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1Ch  29:11 d/h+h'w“  jx'N E ∞h'w“  t~r<a,~p]Tih'w“  hr:•WbG“h'w“  hL;ŸdUG“h'  hw:hy“·  Ú¢l]
≈r<a… ≠b;W  µyImæ¢V;B'  lko¡AyKi

.varoîl]   Û   lkoèl]   aC´`n"t]Mih'w“   hk;+l;m]M'h'   h~w:hy“   Ú¶l]
1Par 29:11 soiv, kuvrie,

hJ megalwsuvnh kai; hJ duvnami" kai; to; kauvchma kai; hJ nivkh kai; hJ ijscuv",
o{ti su; pavntwn tw'n ejn tw'/ oujranw'/ kai; ejpi; th'" gh'" despovzei",
ajpo; proswvpou sou taravssetai pa'" basileu;" kai; e[qno".

1Ch 29:10 Et Dawid a béni YHWH, sous les yeux de toute l'assemblée ÷
et Dawid a dit :
Béni [Béni ] es-Tu, YHWH, Dieu d’Israël, notre père, depuis toujours et pour toujours.

1Ch 29:11 A Toi, YHWH,
la grandeur et la puissance et la splendeur et l’éternité et la majesté,

LXX ≠ [la grandeur et la puissance et l'éclat et la victoire et la force ]
car tout ce qui est aux cieux et sur la terre (est à Toi) [Tu le maîtrises ] ÷
à Toi YHWH, la royauté,
et à Toi de t’élever souverainement au-dessus de toute tête

LXX ≠ [devant ta face se troublent tous les rois et toutes les nations ].

Esd 1 4:59 Para; sou' hJ nivkh, kai; para; sou' hJ sofiva, kai; sh; hJ dovxa,
kai; ejgw; so;" oijkevth".

Esd 1 4:58 Et, lorsque ce jeune homme est sorti,
il a levé sa face vers le ciel, en direction de Jérusalem
et il a béni le Roi du ciel, en disant :

Esd 1 4:59 De par toi  (vient) la victoire, et de par toi est la sagesse
et à toi (revient) la gloire et moi, je suis ton domestique / serviteur.

Esd 1 4:60 Béni es-tu, toi qui m'as donné de la sagesse
et c'est toi que je confesse, Souverain de (nos) pères !

1Ma 3:19 o{ti oujk ejn plhvqei dunavmew" nivkh polevmou ejstivn, ajll∆ ejk tou' oujranou' hJ ijscuv".

1Ma 3:19 Car la victoire à la guerre ne dépend pas de la multitude des troupes,
msis c'est du Ciel que vient la force.

2Ma 10:28 a[rti de; th'" ajnatolh'" diaceomevnh" prosevbalon eJkavteroi,
oiJ me;n e[gguon e[conte" eujhmeriva" kai; nivkh"
meta; ajreth'" th;n ejpi; to;n kuvrion katafughvn,
oiJ de; kaqhgemovna tw'n ajgwvnwn tattovmenoi to;n qumovn.

2Ma 10:28 Au moment même où se diffusait la clarté du soleil levant,
on a attaqué de part et d'autre,
les uns ayant pour gage de succès et de victoire,
outre leur courage, leur recours au Seigneur,
les autres comptant sur leur ardeur pour les guider dans les combats.

2Ma 13:15 ajnadou;" de; toi'" peri; aujto;n suvnqhma Æqeou' nivkhnÆ
meta; neanivskwn ajrivstwn kekrimevnwn
ejpibalw;n nuvktwr ejpi; th;n basilikh;n aujlh;n
th;n parembolh;n ajnei'len eij" a[ndra" discilivou",
kai; to;n prwteuvonta tw'n ejlefavntwn su;n tw'/ kat∆ oijkivan o[nti sunekevnthsen

2Ma 13:15 Puis, après avoir donné pour mot d'ordre à ses hommes "victoire de Dieu",
il a attaqué de nuit la tente du roi, avec des jeunes gens choisis parmi les plus braves ;
il a tué dans le camp environ deux mille hommes
et a transpercé l'éléphant chef de fils avec celui qui était dans sa tour.
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2Ma 15:  8 kai; parekavlei tou;" su;n aujtw'/ mh; deilia'n th;n tw'n ejqnw'n e[fodon e[conta"
de; kata; nou'n ta; progegonovta aujtoi'" ajp∆ oujranou' bohqhvmata
kai; ta; nu'n prosdoka'n th;n para; tou' pantokravtoro" ejsomevnhn aujtoi'" nivkhn.

2Ma 15:  8 Il exhortait ses compagnons à ne pas avoir peur de l'approche des nations,
mais à avoir présents à la pensée les secours
qui précédemment leur étaient venus du Ciel
et à compter maintenant sur la victoire qui leur viendrait de par le Maître-de-Tout.

2Ma 15:21 sunidw;n oJ Makkabai'o" th;n tw'n plhqw'n parousivan
kai; tw'n o{plwn th;n poikivlhn paraskeuh;n thvn te tw'n qhrivwn ajgriovthta
ajnateivna" ta;" cei'ra" eij" to;n oujrano;n ejpekalevsato to;n teratopoio;n kuvrion
ginwvskwn o{ti oujk e[stin di∆ o{plwn, kaqw;" de; eja;n aujtw'/ kriqh'/,
toi'" ajxivoi" peripoiei'tai th;n nivkhn.

2Ma 15:21 Maccabée, embrassant du regard la présence des multitudes,
et la variété des armes préparées° et l'(aspect) farouche des bêtes {= éléphants}
étendant les mains vers le ciel, a invoqué le Seigneur qui opère des prodiges
sachant que ce n'est point par les armes, mais selon ce dont il a jugé,
qu'à ceux qui en sont dignes, il procure la victoire.

3Ma 3:20 hJmei'" de; th'/ touvtwn ajnoiva/ sumperienecqevnte"
kai; meta; nivkh" diakomisqevnte" eij" th;n Ai[gupton
toi'" pa'sin e[qnesin filanqrwvpw" ajpanthvsante"
kaqw;" e[prepen ejpoihvsamen,

3Ma. 3:20 Or, nous-mêmes, tenant compte de l'état insensé de ces derniers
et étant revenu avec la victoire {= victorieux},
nous avons traité toutes les nationalités de l'Egypte avec philanthropie
et avons agi comme il est convenable.

4Ma 7:  3 kat∆ oujdevna trovpon e[treye tou;" th'" eujsebeiva" oi[aka",
e{w" ou| e[pleusen ejpi; to;n th'" ajqanavtou nivkh" limevna.

4Ma 7:  3 (notre père Eléazar) n'a nullement (dé)tourné le gouvernail de la piété
jusqu'à ce qu'il soit parvenu dans le port de la victoire sur la mort.

Pro   22:  9 .lD:êl'   /m ∞j]L'mi   ˜tæ`n:AyKiâ   Jr:–boy“   aWh ∞   ˜yI['£Ab/fê
Pro 22:  9 oJ ejlew'n ptwco;n aujto;" diatrafhvsetai:

tw'n ga;r eJautou' a[rtwn e[dwken tw'/ ptwcw'/.
Pro 22: 9a nivkhn kai; timh;n peripoiei'tai oJ dw'ra douv",

th;n mevntoi yuch;n ajfairei'tai tw'n kekthmevnwn.

Pro 22:  9 Qui a l'œil bon sera béni [Qui prend pitié d'un pauvre sera lui-même nourri ] ÷
parce qu'il donne de son pain au pauvre.

Pro 22:  9a [Il se procure victoire et honneur, celui qui donne des cadeaux ;
 cependant qu'il emporte l'âme de (ceux qu'il) acquiert ] 1.

1 Jn 5:  4 o{ti pa'n to; gegennhmevnon ejk tou' qeou' nika'/ to;n kovsmon:
kai; au{th ejsti;n hJ nivkh hJ nikhvsasa to;n kovsmon, hJ pivsti" hJmw'n.

1 Jn 5:  5 tiv" ªdevº ejstin oJ nikw'n to;n kovsmon
eij mh; oJ pisteuvwn o{ti ∆Ihsou'" ejstin oJ uiJo;" tou' qeou'…

1 Jn 5:  3 (…) et ses commandements ne son nullement pesants ;
1 Jn 5:  4 parce que tout ce qui est engendré / né de Dieu est vainqueur du monde

et telle est la victoire qui a vaincu le monde, notre foi.
1 Jn 5:  5 [[Or]] Qui est le vainqueur du monde,

sinon celui qui a foi que Yeshou‘a / Jésus est le Fils de Dieu ?
                                                

1 On peut comprendre qu'il s'agit de pots-de-vin (cf. 1:19) ; mais Evagre interprète qu'il "soustrait son âme aux
démons qui la possédaient". Les deux interprétations sont grammaticalement possibles.
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2Sm   2:26 ba;%/yAla,   rnE@b]a'   ar:Ÿq]YIw"
  hn:–/rj}a'B;   hy<¡h]ti   hr:èm;AyKiâ   hT;[]d"+y:   a/l ∞h}   br<j,+   lk'aTo ∞   j~x'n <Ÿl;h}   r~m,aYoŸw"

.µh ≤ âyjea}   yrEèj}a'me  bWv¡l;  µ[;+l;  rmæ¢atoAaløê   yŸt'm;Ad['w“
2Sm 2:26 kai; ejkavlesen Abennhr Iwab

kai; ei\pen Mh; eij" ni'ko" katafavgetai hJ rJomfaiva…
h\ oujk oi\da" o{ti pikra; e[stai eij" ta; e[scata…
kai; e{w" povte ouj mh; ei[ph/" tw'/ law'/
ajnastrevfein ajpo; o[pisqen tw'n ajdelfw'n hJmw'n…

2Sm 2:25 Et les fils de Ben-Yamîn se sont rassemblés derrière ’Ab-Nér
et ils étaient un (seul) groupe ;  et ils se sont tenus au sommet d'une (seule) colline.

2Sm 2:26 Et ’Ab-Nér a appelé Yô’âb
et il a dit : Le glaive  dévorera-t-il toujours [≠ jusqu'à une victoire ] ?
Ne sais-tu pas qu’à la fin il n’y aura qu’amertume ?
Jusqu'à-quand ne diras-tu pas au peuple de faire retour de poursuivre leurs frères ?

Esd 1 3:  9 ”Otan ejgerqh'/ oJ basileuv", dwvsousin aujtw'/ to; gravmma,
kai; o}n a]n krivnh/ oJ basileu;"
kai; oiJ trei'" megista'ne" th'" Persivdo" o{ti oJ lovgo" aujtou' sofwvtero",
aujtw'/ doqhvsetai to; ni'ko" kaqw;" gevgraptai.

Esd 1 3:  8 Et alors, chacun a écrit sa parole, (l'a) scellée (…)
Esd 1 3:  9 et a dit : Quand le roi sera réveillé, qu'on lui donne l'écrit

et celui dont le roi et les trois grands des Perses jugeront que la parole est la plus sage
c'est à lui que sera donnée la victoire, ainsi qu'il est écrit.

2Ma 10:38 tau'ta de; diapraxavmenoi meq∆ u{mnwn
kai; ejxomologhvsewn eujlovgoun tw'/ kurivw/
tw'/ megavlw" eujergetou'nti to;n Israhl kai; to; ni'ko" aujtoi'" didovnti.

2Ma 10:38 Cela fait,
ils ont béni avec des hymnes et des confessions  / hommages, le Seigneur
qui accordait de si grands bienfaits à Israël et lui donnait la victoire.

4Ma 17:12 hjqloqevtei ga;r tovte ajreth; di∆ uJpomonh'" dokimavzousa.
to; ni'ko" ajfqarsiva ejn zwh'/ polucronivw/.

4Ma 17:10 Ceux-là ont vengé leur nation, regardant à Dieu et endurant les tourments jusqu'à la
mort.

4Ma 17:11 Car c'était vraiment un combat divin qui a été livrée par eux
4Ma 17:12 Car alors la vertu a remis le prix de la constance éprouvée,

la victoire : une longue vie impérissable.
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Mt. 12:20 kavlamon suntetrimmevnon ouj kateavxei kai; livnon tufovmenon ouj sbevsei,
e{w" a]n ejkbavlh/ eij" ni'ko" th;n krivsin.

Mt 12:20 il ne brisera pas le roseau froissé
et il n'éteindra pas la mèche qui fume encore,
jusqu'à ce qu'il ait mené le Jugement à la victoire.

Is 42:  3 kavlamon teqlasmevnon ouj suntrivyei kai; livnon kapnizovmenon ouj sbevsei,
ajlla; eij" ajlhvqeian ejxoivsei krivsin.

Isaïe 42:  3 Un roseau cassé [écrasé ], il ne (le) brisera pas
et une (mèche de) lin qui s'affaiblit [≠ fumante ] il ne (l’)éteindra pas ÷
mais pour la vérité, il fera-sortir (= exposera) le jugement

1Co 15:54 o{tan de; to; fqarto;n tou'to ejnduvshtai ajfqarsivan
kai; to; qnhto;n tou'to ejnduvshtai ajqanasivan,
tovte genhvsetai oJ lovgo" oJ gegrammevno", Katepovqh oJ qavnato" eij" ni'ko".

1Co 15:54 Lors donc que cet être corruptible aura revêtu l’incorruptibilité,
et que cet être mortel aura revêtu l’immortalité,
alors adviendra la parole qui se trouve écrite :
La mort a été engloutie dans la victoire.

Is 25:  8 katevpien oJ qavnato" ijscuvsa",

Isaïe 25:  8 [LXX  La mort a été forte et a englouti ]

1Co 15:55 pou' sou, qavnate, to; ni'ko"… pou' sou, qavnate, to; kevntron…

1Co 15:55 Où est-elle, ô mort, ta victoire ? Où est-il, ô mort, ton aiguillon ?
Osée 13:14 pou' hJ divkh sou, qavnate… pou' to; kevntron sou, a{/dh…

Osée 13:14 Du pouvoir du Shé’ôl, je les libérerais ! De la mort, je les rachéterais !
où sont tes pestes, ô Mort ? où est ta contagion, ô Shé’ôl ?

LXX ≠ [Où est ton jugement, ô Mort ? Où est ton aiguillon, ô Hadès ? ]

1Co 15:57 tw'/ de; qew'/ cavri" tw'/ didovnti hJmi'n to; ni'ko"
dia; tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' Cristou'.

1Co 15:56 L’aiguillon de la mort, c’est le péché, et la puissance du péché, c’est la Loi.
1Co 15:57 Mais grâce soit à Dieu,

qui nous donne la victoire par notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.


