
parabolh comparaison

J. PORTHAULT (édité le 8 août 2014) 1

parabolh comparaison {= proverbe, fable …} 96 emplois

                   

Nb    23:  7 rmæ ≠aYow" /l¡v;m] aC…àYIw"

µd<q,+AyrEr“h'ḿâ b~a;/mAJl,m≤â ql…¶b; ynIjeŸn“y" µr:a}·A˜mi

.láâr:c]yI hm…à[}zO hk…l̀]W bqo+[}y" yLi¢Ahr:a…â h~k;l]

Nb 23:  7 kai; ejgenhvqh pneu'ma qeou' ejp∆ aujtw'/,
kai; ajnalabw;n th;n parabolh;n aujtou' ei\pen
∆Ek Mesopotamiva" metepevmyatov me Balak,
basileu;" Mwab ejx ojrevwn ajp∆ ajnatolw'n levgwn
Deu'ro a[rasaiv moi to;n Iakwb kai; deu'ro ejpikatavrasaiv moi to;n Israhl.

Nb 23:  6 Et (Bile‘âm) a fait-retour vers lui et voici, il se tenait-là, près de son holocauste ÷
lui et tous les chefs de Mô’âb.

Nb 23:  7 [+ Et est advenu sur lui le souffle de Dieu.]
Et il a élevé (la voix pour) son mâshâl 1
et [≠  et, accueillant sa comparaison] il a dit ÷
Depuis ’Arâm, Bâlâq me fait guider {= m’envoie chercher},
le roi de Mô’âb, depuis les montagnes de l'Orient

LXX ≠ [De Mésopotamie, Balak m’a envoyé chercher ;
  le roi de Môab, depuis les montagnes du Levant, en disant] :
Va [viens], maudis-moi Ya‘aqob,
et va [viens], menace [apporte-moi la malédiction sur] Israël.

Nb    23:18 .rPoêxi /nìB] yd"¡[; hn:yzIèa}h' [m;+v}W q~l;B; µWq• rmæ≠aYow" /l¡v;m] aC…àYIw"

Nb 23:18 kai; ajnalabw;n th;n parabolh;n aujtou' ei\pen
∆Anavsthqi, Balak, kai; a[koue:
ejnwvtisai mavrtu", uiJo;" Sepfwr.

Nb 23:17 Et (Bile‘âm) est venu [a fait retour] vers (Bâlâq) (…)
Nb 23:18 Et il a élevé (la voix pour) son mâshâl [≠ Et, accueillant sa comparaison]

[TM et] il a dit ÷
Lève-toi, Bâlâq, et écoute,
(prête)-moi l'oreille [prête l'oreille en témoin], fils de Çippôr !

                                                
1 « Dans la LXX, chacun des sept oracles de Balaam est qualifié de « parabolé », là où le TM emploie le terme

mâshâl. Dans le Pentateuque, le mot parabolé est l'unique correspondant de mâshâl  (voir Dt 28, 37) ; dans
les autres livres de la Bible, cette traduction reste la mieux attestée, mais on trouve aussi paroimia,
« proverbe » en Proverbes (titre; 1, 1 et 25, 1) et prooimion, « prélude », en Jb (27, 1 et 29, 1). En grec,
le mot parabolé  désigne souvent une comparaison ou un discours allégorique. Il a le sens d'« exemple » en
Dt 28, 37 (voir BA  5, note). Ce n'est probablement pas le cas dans le livre des Nombres. En effet, la
parabolé apparaît comme le « propos » (rhêma ; voir 23, 3) que Seigneur met (littéralement «jette », verbe
ballein en 22, 38 ; verbe emballein en 23, 5.12 et 16) dans la bouche de Balaam, le propos qu'il tient du
Seigneur (para-) et qu'il jette (-bolé ) à Balak en retour ; parabolé désigne la parole reçue et renvoyée.
Le français ne paraît pas avoir de mot rendant cette idée : rejet, remise, renvoi signifient tout autre chose.
D'où le choix du mot parabole, faute de mieux. » (La Bible d’Alexandrie , Nombres, Intr. p. 135.) 
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Nb    24:  3 .˜yI[…âh; µẗàv] rb,G<¡h' µäàn“W r[o+b] /n§B] µ~[;l]Bi µä¶n“ rmæ≠aYow" /l¡v;m] aC…àYIw"

Nb 24:  3 kai; ajnalabw;n th;n parabolh;n aujtou' ei\pen
Fhsi;n Balaam uiJo;" Bewr, fhsi;n oJ a[nqrwpo" oJ ajlhqinw'" oJrw'n,

Nb 24:  2 Et Bile‘âm a levé [levant  2] les yeux
et il a vu [vu-d’en-haut] Israël demeurant [bivouaquant] par tribus ÷
et le souffle de Dieu a été sur lui.

Nb 24:  3 Et il a élevé (la voix pour) son mâshâl [≠ Et accueillant sa comparaison]
[TM et] il a dit ÷
[TM Oracle de] [≠ Il profère,] Bile‘âm, fils de Be‘ôr,
[TM oracle de] l'homme° à l'œil fermé [syr. pénétrant][≠ qui voit en vérité, profère :]

Nb 24:  4 (Oracle) proféré de [Il profère] celui qui écoute les Dits de Dieu ÷
  qui voit / verra la vision° de / ce que fera voir Shaddaï [a vu une vision de Dieu],
  qui tombe [≠ dans le sommeil], et ses yeux sont découverts {= dessillés}.
Nb 24:  5 Qu'elles sont belles tes tentes [maisons], Ya‘aqob ÷ tes demeures [tentes], Israël !

Nb    24:15 .˜yI[…âh; µẗàv] rb,G<¡h' µäàn“W r[o+b] /n§B] µ~[;l]Bi µä¶n“ rmæ≠aYow" /l¡v;m] aC…àYIw"

Nb 24:15 Kai; ajnalabw;n th;n parabolh;n aujtou' ei\pen
Fhsi;n Balaam uiJo;" Bewr, fhsi;n oJ a[nqrwpo" oJ ajlhqinw'" oJrw'n,

Nb 24:15 Et il a élevé (la voix pour) son mâshâl et il a dit
  LXX ≠ [Et accueillant sa comparaison, il a dit] ÷

[TM Oracle de] Bile‘âm, fils de Be‘ôr, [≠ profère]
[TM oracle de] l'homme° à l'œil fermé [syr. pénétrant][≠  qui voit en vérité, profère :]

Nb 24:16 [TM (Oracle) proféré de] celui qui écoute les Dits de Dieu ;
il connaît la connaissance du Très-Haut 3 ÷
une vision° de Shaddaï, il la voit / verra la [et voyant une vision de Dieu]  
en tombant [≠ dans le sommeil], et ses yeux sont découverts {= dessillés}.

Nb 24:17 Et je le verrai [≠ lui montrerai] et ce n’est pas à présent
et je contemplerai [≠ je (le) proclame heureux] et il n’est pas proche ÷
un astre a fait route [se lèvera] de Ya‘aqob
et une tribu / un bâton° [≠ un homme] se dressera d’Israël
et il a frappé les tempes [il massacrera les dirigeants] de Mô’âb
et il a miné [il prendra en butin] tous les fils de Seth [Tg+ : tous les enfants des hommes]

                                                
2 ejxavra" et non pas ana-bleya" ; ensuite :  kaq-oraw
3 Les rabbins ont été gênés par le fait que Bile‘âm possède “la science du Très-Haut”

Ils la réduisent à la connaissance de l’heure de la colère de Dieu (TB Berakhoth  7a)
Origène explique que sa science - comme toute science - vient du Très Haut,
mais que, tel un médecin qui se fait empoisonneur, il a utilisé pour le mal le don qu’il avait reçu.
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Nb    24:20 rmæ≠aYow" /l¡v;m] aC…àYIw" qle+m;[}Ata, a~r“Y"w"

.db́âao ydEè[} /t¡yrIj}a'w“ qle+m;[} µ~yI/G tyvi¶arE

Nb 24:20 kai; ijdw;n to;n Amalhk kai; ajnalabw;n th;n parabolh;n aujtou' ei\pen
∆Arch; ejqnw'n Amalhk, kai; to; spevrma aujtw'n ajpolei'tai.

Nb 24:20 Et il a vu Amaleq 4
et il a élevé (la voix pour) son mâshâl et [≠ et accueillant sa comparaison] il a dit ÷
Le commencement des nations, ‘Amâléq
et sa fin jusqu’à l’exterminateur [sa semence sera exterminée].

Nb    24:21 .ÚN<êqi [l'S≤`B' µyciàw“ Úb,+v;/mê ˜Ÿt;yae rmæ≠aYow" /l¡v;m] aC…àYIw" ynI±yQeh'Ata, a~r“Y"w"

Nb    24:22 .;B≤âv]Ti rWVèa' hm…Àd[' ˜yIq …≠ r[́âb…¢l] hy<¡h]yIAµai yKià

Nb 24:21 kai; ijdw;n to;n Kainai'on kai; ajnalabw;n th;n parabolh;n aujtou' ei\pen
 ∆Iscura; hJ katoikiva sou: kai; eja;n qh'/" ejn pevtra/ th;n nossiavn sou,

Nb 24:22 kai; eja;n gevnhtai tw'/ Bewr neossia; panourgiva",
∆Assuvrioiv se aijcmalwteuvsousin.

Nb 24:21 Et il a vu [voyant] le Qéïnîte 5
et il a élevé (la voix pour) son mâshâl et [≠ et accueillant sa comparaison] il a dit ÷
Durable [≠ Forte] est ton habitation,
et ton nid est placé dans le roc [≠ même si tu poses sur un rocher ton nid]

Nb 24:22 Mais Qâyîn sera à brûler [≠ même si Beôr possède un nid de fourberie],
jusques à quand ‘Assour te fera-t-il prisonnier ?

LXX ≠ [les Assyriens feront de toi leur prisonnier] 6.
Tg [Le Qâyînite ne sera pas razzié avant que ‘Assour l'emmène en captivité.]

Nb    24:23 .la´â /mèCumi hy<¡j]yI ymià y/aˆ rmæ ≠aYow" /l¡v;m] aC…àYIw"

Nb 24:23 kai; ijdw;n to;n Wg kai; ajnalabw;n th;n parabolh;n aujtou' ei\pen
«W w\, tiv" zhvsetai, o{tan qh'/ tau'ta oJ qeov"…

Nb 24:23 [+ Et voyant Ôg]
et il a élevé (la voix pour) son mâshâl et [≠ et accueillant sa comparaison] il a dit ÷
Malheur ! Malheur ! [Oh ! Oh !  / Malheur° ! Malheur° !]
Qui subsistera 7 quand Dieu posera cela ?

Nb 24:24 Et des navires de la main des Kit   h   im [≠ il sortira de la main des Kitiens]
et ils affligeront [feront du mal à] Assour
et ils affligeront ‘Eber [feront du mal aux Hébreux] ÷

                                                
4 Voir note dans la Bible d’Alexandrie
5 Population du sud judéen, cf. Gn 15:19.
6 LXX joue sur les allitérations qen (nid) / Qâyîn  et bâ‘ar (incendier) / Beôr (père de Balaq). Elle semble

suggérer que le Qâyînite trouvera en Beôr (= Edom) un allié insuffisant pour résister aux Assyriens. Et
aggraverait alors (comme Tg) l'oracle du TM qui semble annoncer que la captivité ne suivrait pas l'incendie.

7 « L'emploi assez exceptionnel du verbe être oblige à traduire avec énergie : Qui subsistera, non pas qui
sera là, mais qui gardera l'être, quand Dieu, l'Existant, enverra l'empire qui anéantit les autres, Og, avant de
l'anéantir aussi... » (CAZEAUX)
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Dt     28:37 .hM;v…â hw:¡hy“ Úàg“h,n"y“Arv,a} µyMi+['h…â l~koB] hn:–ynIv]liw“ lv…m̀;l] hM;+v'l] t;yyI∞h;w“

Dt 28:37 kai; e[sh/ ejkei' ejn aijnivgmati kai; parabolh'/ kai; dihghvmati
ejn pa'sin toi'" e[qnesin, eij" ou}" a]n ajpagavgh/ se kuvrio" ejkei'.

Dt 28:15 Mais si tu n'écoutes pas la voix de YHWH ton Dieu (…)
Dt 28:36 YHWH te fera aller, toi et ton roi [les chefs] que tu auras établi sur toi,

vers une nation que tu ne connaissais pas, ni toi ni tes pères ÷
et, là, tu serviras [rendras un culte à] d'autres dieux, du bois et de la pierre.

Dt 28:37 Et tu deviendras dévastation,  comparaison {= fable} et risée
LXX ≠ [Et tu seras là-bas une énigme et une comparaison et un conte] ÷

parmi tous les peuples [nations], là où Yahvé te conduira.
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1Sm  10:12 µh≤≠ybia} ymi¢W rm,aYo™w" µV…ömi vyaià ˜['Y"!w"

.µyaiâbiN“B' lWa¡v; µg"èh} lv;+m;l] ht…¢y“h; Ÿ̃KeAl['

1Sm 10:12 kai; ajpekrivqh ti" aujtw'n kai; ei\pen Kai; tiv" path;r aujtou'…
dia; tou'to ejgenhvqh eij" parabolhvn «H kai; Saoul ejn profhvtai"…

1Sm 10:11 Et (…) le peuple a dit, chacun à son voisin :
Qu’est-il donc arrivé au fils de Quîsh ? Shâ’ül est-il aussi parmi les prophètes ?

1Sm 10:12 Et un homme de l’endroit [l’un d’eux] a répondu
et il a dit : Et qui est leur [son] père ? ÷
voilà pourquoi (cela) est passé en mâshâl / proverbe :
Shâ’ül aussi est-il parmi les prophètes ?

1Sm  24:14 .JB…âAhy<h]tiâ aløè ydI¡y:w“ [v'r<– axeyE∞ µy[iv̀;r“me ynI±mod“Q'h' l~v'm] rm'%ayo rv≤¢a}K'

1Sm 24:14 kaqw;" levgetai hJ parabolh; hJ ajrcaiva
∆Ex ajnovmwn ejxeleuvsetai plhmmevleia:
kai; hJ ceivr mou oujk e[stai ejpi; sev.

1Sm 24:10 Et Dawid a dit à Shâ’ül : (…)
1Sm 24:13 Que YHWH juge entre moi et toi

et que YHWH me venge de [rende justice contre] toi ÷
mais ma main ne sera pas sur toi.

1Sm 24:14 Comme le dit le mâshâl / proverbe d'autrefois :
Des méchants sort la méchanceté  [Des sans-loi / iniques sortira le préjudice] ÷
et ma main ne sera pas sur toi.

2Sm  23:  3 lá≠r:c]yI rWx∞ rB≤d̀I ylià lae+r:c]yI yh́¢løa‘ r~m'a;

  .µyhiâløa‘ taæàr“yI lv̀́/m qyDIx̂' µd:+a;B; l~ve/m

2Sm  23:  3 levgei oJ qeo;" Israhl, ejmoi; ejlavlhsen fuvlax Israhl
Parabolh;n eijpovn ∆En ajnqrwvpw/ pw'" krataiwvshte fovbon qeou'…

2Sm 23:  1 Et telles (sont) les dernières paroles de Dawid (…)
2Sm 23:  3 Le Dieu de Ya‘aqob a dit, le Rocher d’Israël m’a parlé ÷

Celui qui régit parmi les hommes en juste, celui qui régit en crainte de Dieu …
LXX ≠ [Le Dieu d’Israël a dit ; le gardien d’Israël m’a parlé :

 J’ai dit en comparaison : Parmi les hommes, qui fortifiera la crainte de Dieu ?]
2Sm 23:  4 Il est comme la lumière du matin au lever° du soleil ÷

d’un matin sans nuages ; à sa clarté, après la pluie, (scintille) l'herbe de la terre.
LXX ≠ [Et c’est en Dieu, dans la lumière du matin, que le soleil se lève,

 tôt le matin, ce n’est pas de sa clarté qu’il est passé
 et, comme (après) la pluie, (scintille) l’herbe de la terre].

1Rs.    5:12 .πl,a…âw: hV…àmij} /r™yvi yhiày“w" lv…≠m; µypil̀;a} tv, løèv] rBed̂"y“w"

3Rs   5:12 kai; ejlavlhsen Salwmwn trisciliva" parabolav",
kai; h\san wj/dai; aujtou' pentakiscivliai.

1Rs  5:  9 Et Dieu a donné à Shelomoh la sagesse [prudence]
1Rs  5:12 Et il [Salomon] a prononcé trois mille proverbes  / comparaisons ÷

et ses chants [cantiques] ont été au nombre de mille et cinq.
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2Ch.   7:20 µh,+l; yTitæ¢n: rv≤¢a} yŸtim;d“a' l[æ¶me µyTi%v]t'n“W

 yn:–P; l[æ¢me Jyliv̀]a' ymi+v]li yTiv]D"∞q]hi rv≤¢a} h~Z<h' tyIBæ¶h'Ata,w“

.µyMiâ['h;Alk;B] hn:¡ynIv]liw“ lv…àm;l] WNn<üT]a,w“

2Par. 7:20 kai; ejxarw' uJma'" ajpo; th'" gh'", h|" e[dwka aujtoi'",
kai; to;n oi\kon tou'ton, o}n hJgivasa tw'/ ojnovmativ mou,
ajpostrevyw ejk proswvpou mou
kai; dwvsw aujto;n eij" parabolh;n kai; eij" dihvghma ejn pa'sin toi'" e[qnesin.

2Ch 7:19 Mais si vous vous détournez, vous,
si vous abandonnez mes ordonnances et mes commandements
que j'ai placés devant vous ÷
si vous allez servir d'autre Dieux et vous prosterner devant eux,

2Ch 7:20 alors, Je vous arracherai [enlèverai°] de dessus mon sol [’adâmâh] que je vous ai donné ;
et cette Maison que J’ai consacrée à mon Nom, Je la rejetterai loin de ma Face ÷
et je la donnerai pour {= j’en ferai un sujet de}  proverbe et risée [comparaison et conte]

Tob V 3:  4 parhvkousan ga;r tw'n ejntolw'n sou.
e[dwka" hJma'" eij" diarpagh;n kai; aijcmalwsivan kai; qavnaton
kai; parabolh;n ojneidismou' pa'sin toi'" e[qnesin,
ejn oi|" ejskorpivsmeqa.

Tob V 3:  4 kai; parhvkousa tw'n ejntolw'n sou.
kai; e[dwka" hJma'" eij" aJrpagh;n kai; aijcmalwsivan kai; qavnaton
kai; eij" parabolh;n kai; lavlhma kai; ojneidismo;n
ejn pa'sin toi'" e[qnesin, ejn oi|" hJma'" dieskovrpisa".

TobS 3:  3 Et maintenant, toi, Seigneur, souviens-toi de moi,
regarde et ne me châtie pas pour mes péchés
ni pour mes errements, et ceux de mes pères.
Ils ont péché devant toi

TobV 3:  4 … car ils ont désobéi à tes commandements.
Tu nous as livrés au pillage et à la captivité et à la mort,
et (tu nous a donnés) en comparaison d'outrage,
à toutes les nations parmi lesquelles nous avons été dispersés.

TobS 3:  4 Car ils ont désobéi à tes commandements ;
et tu nous as livrés à la rapine et à la captivité et à la mort,
et (tu nous a donnés) en comparaison et comme (sujet de) bavardage et d'outrage,
dans toutes les nations parmi lesquelles tu nous as dispersés.
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Ps.    44:15 .µyMiâauAlB' varo%Ad/nîm] µyI–/GB' lv;m;£ Wnḿ¢yciT]

Ps 43:15 e[qou hJma'" eij" parabolh;n ejn toi'" e[qnesin,
kivnhsin kefalh'" ejn toi'" laoi'".

Ps. 44:15 Tu fais de nous une comparaison / un proverbe pour les nations ÷
un (sujet de) hochement de tête parmi les peuples.

Ps.    49:  5 .ytiîd:yji r/NfikiB]¤ jTæàp]a, ynI–z“a; lv…¢m;l] hF≤¢a'

Ps. 48:  5 klinw' eij" parabolh;n to; ou\" mou,
ajnoivxw ejn yalthrivw/ to; provblhmav mou.

Ps. 49:  4 Ma bouche va parler de sagesses {= choses sages} [sagesse] ÷
et le murmure de mon cœur (portera sur) des discernements {= choses intelligentes}

LXX ≠ [et le murmure / la méditation de mon cœur (portera sur) l'intelligence].
Ps. 49:  5 Je tendrai l’oreille à une comparaison ÷

et sur la cithare [le psaltérion] je vais ouvrir {= résoudre} mon énigme.

Ps.    69:12 .lv…âm;l] µh≤¢l; yhià‘w: qc…≠ yvi¢Wbl] hn:∞T]a,w:

Ps 68:12 kai; ejqevmhn to; e[ndumav mou savkkon, kai; ejgenovmhn aujtoi'" eij" parabolhvn.

Ps 69:11 (Que) je pleure [ploie] mon âme par le jeûne ÷ on m’en fait un (sujet d')insultes.
Ps 69:12 Et (que) pour vêtements [vêtement°] je mette [j'ai mis] un sac ÷

et, pour eux, je deviens [je suis devenu] une comparaison / fable.

Ps.    78:  2 .µd<q≤âAyNImi t/d%yji¤ h[;yBiàa' yPi≠ lv…¢m;b] hj…¢T]p]a,

Ps 77:  2 ajnoivxw ejn parabolai'" to; stovma mou, fqevgxomai problhvmata ajp∆ ajrch'".

Ps 78:  1 (Poème) pour l'intelligence, à ’Âsâph.
Mon peuple, prête-l’oreille à mon enseignement [≠  sois attentif à ma Loi] ÷
tendez l’oreille aux dires [paroles] de ma bouche

Ps. 78:  2 Je vais ouvrir la bouche pour une comparaison [en comparaisons] ÷
pour proférer les énigmes d'autrefois {= des temps anciens}

LXX ≠ [pour proférer en énigmes (ce qui s'est accompli ) depuis le commencement]…
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Pro      1:  6 .µt…âdoyjiw“ µymi%k;j}¤ yrEb]DI hx…≠ylim]W lv;m;£ ˜ybi¢h;l]

Pro 1:  6 nohvsei te parabolh;n kai; skoteino;n lovgon
rJhvsei" te sofw'n kai; aijnivgmata.

Pro 1:  5 Que le sage écoute et il gagnera en savoir ÷
LXX ≠ [Car, en les écoutant, le sage sera plus sage,]

et l’intelligent / celui qui comprend acquerra l’art de se diriger.
Pro 1:  6 pour comprendre proverbes et épigrammes,

LXX ≠ [et il comprendra une comparaison et une parole ténébreuse] ÷
les dits des sages et leurs énigmes.

Qo      1:17 tWl–k]ciw“ t/l¡le/h t['d"èw“ hm;+k]j; t['d"∞l; yŸBili hn:•T]a,w:

.jæWrî ˜/yì[]r" aWh¡ hz<èAµG"v, yTi[]d"ˆy:

Ecc. 1:17 kai; e[dwka kardivan mou tou' gnw'nai sofivan kai; gnw'sin,
parabola;" kai; ejpisthvmhn
e[gnwn o{ti kaiv ge tou't∆ e[stin proaivresi" pneuvmato":

Qo 1:17 Et j'ai appliqué mon cœur à connaître sagesse et connaissance,
démence et folie [≠ et comparaisons et savoir, je (les) ai connus] ÷
[TM et j'ai connu que] cela aussi est recherche de souffle.

Qo    12:  9 µk…≠j; tl,h≤q̀o hy:èh;v, rteŷOw“

.hB́âr“h' µyliàv;m] ˜Q̀́Ti rQe+jiw“ ˜ ZE∞aiw“ µ[;+h;Ata, t~['D"~AdM'li d/[%

Ecc. 12:  9 Kai; perisso;n o{ti ejgevneto ∆Ekklhsiasth;" sofov",
e[ti ejdivdaxen gnw'sin su;n to;n laovn,
kai; ou\" ejxicniavsetai kovsmion parabolw'n.

Qo 12:  9 Et outre (le fait que) Qôhèleth a été un sage ÷
il a encore enseigné la connaissance au peuple
et il a pesé, scruté, mis en ordre / ajusté beaucoup de proverbes.

LXX ≠ [Et outre (le fait que) l'Ecclésiaste est devenu sage
  il a encore enseigné la connaissance avec le peuple
  et l'oreille explorera l’ordre / la beauté des comparaisons.]

Qo 12:10 Qôhèleth s’est appliqué à trouver des paroles de plaisir [de vouloir] 8 ÷
et à écrire exactement des paroles de vérité.

Qo 12:11 Les dits des sages sont comme des aiguillons ;
et, comme des clous bien plantés,
les maîtres des assemblées [t/P–sua} yl´¢[}B']

LXX ≠ [ceux qui ont été donnés dans les collections] ÷
don d’un berger unique [+ et c'est un surplus qui vient d'eux].

                                                
8 OSTY traduit par « agréables ». Pour Jérôme, il s’agit de paroles qui nous aident à comprendre le

« vouloir », le « (bon) plaisir » du dessein créateur de Dieu.
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Sag. 5:  4 Ou|to" h\n, o}n e[scomevn pote eij" gevlwta
kai; eij" parabolh;n ojneidismou' oiJ a[frone":
to;n bivon aujtou' ejlogisavmeqa manivan kai; th;n teleuth;n aujtou' a[timon.

Sag. 5:  4 Le voilà, celui que nous avons jadis tourné en dérision
et dont nous avons fait une comparaison pour une insulte, (nous), les insensés !
Nous avons compté sa vie pour folie, et sa fin pour sans honneur {= déshonorante}.

Sag. 5:  5 Comment donc a-t-il été compté parmi les fils de Dieu ?

Si  1:25 ∆En qhsauroi'" sofiva" parabolai; ejpisthvmh",
bdevlugma de; aJmartwlw'/ qeosevbeia.

Si 1:25 Dans les trésors de la sagesse sont les comparaisons de la connaissance ;
mais la piété est une abomination pour le pécheur.

Si  3:29 kardiva sunetou' dianohqhvsetai parabolhvn,
kai; ou\" ajkroatou' ejpiqumiva sofou'.

Si 3:29 Le cœur de l'(homme) intelligent réfléchit sur la comparaison ;
et une oreille qui écoute, c'est le désir du sage.

Si  13:26 i[cno" kardiva" ejn ajgaqoi'" provswpon iJlarovn,
kai; eu{resi" parabolw'n dialogismoi; meta; kovpwn.

Si 13:26 La marque d'un cœur dans le bien, joyeux visage ;
mais l'invention des comparaisons exige des raisonnements / débats pénibles

HB : [La méditation et la réflexion ne sont que pensées douloureuses].

Si  20:20 ajpo; stovmato" mwrou' ajpodokimasqhvsetai parabolhv:
ouj ga;r mh; ei[ph/ aujth;n ejn kairw'/ aujth'".

Si 20:20 De la bouche d'un fou, on rejette  {= n'accepte point} une comparaison,
car jamais il ne la dit en son temps.
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Si  38:34 oujde; mh; ejkfavnwsin paideivan kai; krivma
kai; ejn parabolai'" oujc euJreqhvsontai,
ajlla; ktivsma aijw'no" sthrivsousin,
kai; hJ devhsi" aujtw'n ejn ejrgasiva/ tevcnh".

Si 38:31 Tous ceux-là mettent leur confiance dans leurs mains (…)
Si 38:34 Ils ne feront briller° non plus ni l'instruction ni le droit

on ne les trouvera pas parmi les (auteurs de) comparaisons ;
cependant ils affermissent la création éternelle
et leur supplication a trait aux travaux de leur art .

Si  39:  2 dihvghsin ajndrw'n ojnomastw'n sunthrhvsei
kai; ejn strofai'" parabolw'n suneiseleuvsetai,

Si  39:  3 ajpovkrufa paroimiw'n ejkzhthvsei
kai; ejn aijnivgmasi parabolw'n ajnastrafhvsetai.

Si 39:  1 Il en va autrement de celui qui applique son âme
à réfléchir sur la Loi du Très-Haut ;
il recherche la sagesse de tous les anciens
et consacre ses loisirs aux prophéties.

Si 39:  2 Il garde° les propos des hommes célèbres
et pénètre les détours des comparaisons.

Si 39:  3 Il recherche les (choses) cachées / le (sens) secret des maximes
et, sur les énigmes des comparaisons, il revient (sans cesse).

Si  47:15 gh'n ejpekavluyen hJ yuchv sou,
kai; ejnevplhsa" ejn parabolai'" aijnigmavtwn:

Si  47:16 eij" nhvsou" povrrw ajfivketo to; o[nomav sou,
kai; hjgaphvqh" ejn th'/ eijrhvnh/ sou:

Si  47:17 ejn wj/dai'" kai; paroimivai" kai; parabolai'"
kai; ejn eJrmhneivai" ajpeqauvmasavn se cw'rai.

Si 47:14 Comme tu as été sage en ta jeunesse (Salomon),
 rempli d’intelligence comme un fleuve !

Si 47:15 Ton âme a recouvert la terre
et tu l’as remplie de comparaisons (pleines) d’énigmes;

Si 47:16 jusqu’aux îles, (bien) loin, est parvenu ton nom et tu as été aimé dans ta paix.
Si 47:17 Pour (tes) cantiques, maximes et comparaisons,

et pour (tes) interprétations les pays t’ont admiré.
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Jér.   24:  9 ≈r<a…≠h; t/k∞l]m]m' lko¡l] h[;+r:l] ?hw:∞[}z"l]¿ h[;w:z“li µ~yTit'n“W

.µv…â µj́àyDIa'Arv≤âa} t/m¡qoM]h'Alk;B] hl;+l;q]liw“ hn:∞ynIv]li l~v;m;l]W hP…¶r“j,l]

Jér. 24:  9 kai; dwvsw aujtou;" eij" diaskorpismo;n eij" pavsa" ta;" basileiva" th'" gh'",
kai; e[sontai
eij" ojneidismo;n kai; eij" parabolh;n kai; eij" mi'so" kai; eij" katavran

 ejn panti; tovpw/, ou| ejxw'sa aujtou;" ejkei':

Jér. 24:  8 Mais comme les mauvaises figues qu'on ne peut manger tant elles sont mauvaises ÷
— ainsi parle YHWH —
je traiterai de la sorte Çedeq-Yâh, roi de Yehuda, ses chefs
et le reste de Jérusalem :
ceux qui sont restés [ont été laissés] dans cette terre-ci
et ceux qui habitent en terre d'Egypte.

Jér. 24:  9 Je ferai d'eux une épouvante pour [une dispersion° dans] tous les royaumes de la terre ÷
un opprobre,
un (sujet de) proverbe et de risée [≠ un (objet de) haine] et une malédiction,
dans tous les lieux où je les aurai bannis.
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Ez.    12:22 rmo–ale là́r:c]yI tmæàd“a'Al[' µk,+l; h~Z<h' lv…¶M;h'Ahm…â µd:%a;A˜B,

.˜/zîj;AlK; dbæà;w“ µymi+Y:h' WŸkr“a'y"ê

Ez.    12:23  h#wIhy“ yn:∞doa} rÙm'a;AhKoê µh,%ylea} rmo∞a‘ ˜ke|l;

 hZ<±h' lv…¢M;h'Ata, yŸTiB'~v]hi

lá≠r:c]yIB] d/[™ /tiào Wlèv]m]yIAaløêw“

Ez. 12:22 UiJe; ajnqrwvpou, tiv" uJmi'n hJ parabolh; au{th ejpi; th'" gh'" tou' Israhl
levgonte" Makra;n aiJ hJmevrai ajpovlwlen o{rasi"…

Ez. 12:23 dia; tou'to eijpo;n pro;" aujtouv" Tavde levgei kuvrio"
∆Apostrevyw th;n parabolh; tauvthn,
kai; oujkevti mh; ei[pwsin th;n parabolh; tauvthn oi\ko" tou' Israhl,

Ez 12:22 Fils d’homme, qu’entendez-vous par ce proverbe, sur le sol d’Israël, pour dire ÷
Les jours se prolongent [sont loin  = longs] [TM et toute] vision° a péri {= est sans effet} ?

Ez 12:23 C’est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur YHWH :
Je ferai cesser [retournerai ] ce proverbe
et on ne dira plus ce proverbe en [ne dira plus ce proverbe (dans) la maison d']Israël ÷
dis-leur au contraire : Les jours approchent où s’accomplira toute vision° …

Ez.    16:44 .HT…âBi hM…àiK] rmo–ale lvo¡m]yI JyIlæà[; lve+Moh'AlK; h~NEhi

Ez. 16:44 tau'tav ejstin pavnta, o{sa ei\pan kata; sou' ejn parabolh'/ levgonte"
Kaqw;" hJ mhvthr, kai; hJ qugavthr.

Ez. 16:44 Voici, tous ceux qui font-des-proverbes feront un proverbe sur toi, pour dire ÷
LXX ≠ [Voici tout ce qu'ils ont dit contre toi, en proverbe, disant :]

Telle mère, telle fille!

Ez.    17:  2 .láâr:c]yI tyB̀́Ala, lv…≠m; lvo∞m]W hd:¡yji dWjè µd:â;A˜B,

Ez. 17:  2 UiJe; ajnqrwvpou,
dihvghsai dihvghma kai; eijpo;n parabolh;n pro;" to;n oi\kon tou' Israhl

Ez 17:  2 Fils d’homme, propose une énigme [conte un conte]
et compare {= présente} [dis] une comparaison ÷
à la maison d'Israël.
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Ez.    18:  2 rmo–ale là́r:c]yI tmæàd“a'Al[' hZ<±h' lv…¢M;h'Ata, µ~yliv]moê µ~T,a' µk,%L;Ahm'

.hn:yh≤âq]ti µynI¡B;h' yNEèviw“ rs,bo+ Wlk]ayo§ t~/ba;

Ez.    18:  3 hwI–hy“ yn: ∞doa} µa¨`n“ ynIa;ˆAyj"

.láâr:c]yIB] hZ<¡h' lv…àM;h' lvoüm] d/[% µk,⁄l; hy<!h]yIêAµai

Ez.    18:  2 UiJe; ajnqrwvpou, tiv uJmi'n hJ parabolh; au{th ejn toi'" uiJoi'" Israhl levgonte"
OiJ patevre" e[fagon o[mfaka, kai; oiJ ojdovnte" tw'n tevknwn ejgomfivasan…

Ez.    18:  3 zw' ejgwv, levgei kuvrio",
eja;n gevnhtai e[ti legomevnh hJ parabolh; au{th ejn tw'/ Israhl:

Ez 18:  2 Qu’avez-vous à proférer ce proverbe, sur le sol d’Israël, pour dire ÷
[Fils d’homme,
 qu'est-ce pour vous que cette comparaison, chez les fils d'Israël, qui disent :]
Les pères mangent du raisin vert et les dents de leurs fils sont agacées ?

Ez 18:  3 Par ma vie — oracle du Seigneur YHWH ÷
vous n’aurez plus à proférer ce proverbe en Israël.
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Ez.   19:14 hl;k;+a; Hy:∞r“Pi h;~yD<~b' hF́¶M'mi vae⁄ axeŸTew"

l/v–m]li fb,v́¢ z[o¡AhFem' Hb…ö hy:h…àAaløw“

.hn:êyqil] yhiàT]w" ayhi ̀hn:yq ià

Ez. 19:14 kai; ejxh'lqen pu'r ejk rJavbdou ejklektw'n aujth'" kai; katevfagen aujthvn,
kai; oujk h\n ejn aujth'/ rJavbdo" ijscuvo".
fulh; eij" parabolh;n qrhvnou ejsti;n kai; e[stai eij" qrh'non.

Ez 19:10 Ta mère [Tg ≠ : ressemblait à] une vigne transplantée au bord des eaux (…)
Ez 19:14 Et un feu est sorti du bâton : ses tiges et son fruit, il les a dévorés ;

et il n'y a plus sur la (vigne) de bâton de force, de bâton° {= sceptre}  de souverains ÷
c'est un chant funèbre, et il a servi de chant funèbre.

LXX ≠ [Et un feu est sorti d'un bâton de ses (rameaux) choisis et l'a dévorée
  et en elle : plus de bâton de force ;
  sa tribu est devenue une comparaison de lamentation et elle sera pour lamentation.]

Ez.    21:  5 .aWhê µyliv̀;m] lV́àm'm] aløüh} yli+ µyrI∞m]ao hM;heº hwI–hy“ yn:∞doa} Hh…à} rm'âow:

Ez. 21:  5 kai; ei\pa Mhdamw'", kuvrie kuvrie:
aujtoi; levgousin prov" me Oujci; parabolhv ejstin legomevnh au{th…

Ez 21:  5 Et j’ai dit : Ah ! Ah ! Seigneur YHWH [≠ Certes non, Seigneur, Seigneur !] ÷
ils disent de moi : N’est-ce pas un faiseur de comparaisons / proverbes ?

LXX ≠ [ils me disent : N’est-ce pas une comparaison, cela qui est dit ?]

Ez.    24:  3 hwI–hy“ yn:∞doa} rmæà; hKoè µh,+ylea} T…¢r“m'a;w“ lv;+m; yŸrIM,~h'AtyBeAla, lvo•m]W

.µyIm…â /B¡ qxoèy“Aµg"w“ tpo+v] r~ySih' tpo•v]

Ez. 24:  3 kai; eijpo;n ejpi; to;n oi\kon to;n parapikraivnonta parabolh;n
kai; ejrei'" pro;" aujtouv" Tavde levgei kuvrio"
∆Epivsthson to;n levbhta kai; e[kceon eij" aujto;n u{dwr

Ez 24:  3 Et compare [dis] une comparaison
pour la maison de la rébellion [à la maison exaspérante],
tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur YHWH ÷
Mets le chaudron, mets-le et verses-y [répands] de l’eau.
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Dn.   12:  8 .hL,áâ tyrI¡j}a' hm…à ynIØdoa} hr:+m]ao∞w: ˜ybi≠a; alø∞w“ yTi[]mæv̀; ynIèa}w"

Dn q 12:  8 kai; ejgw; h[kousa kai; ouj sunh'ka kai; ei\pa Kuvrie, tiv ta; e[scata touvtwn…

Dn 12:  8 kai; ejgw; h[kousa kai; ouj dienohvqhn par∆ aujto;n to;n kairo;n kai; ei\pa
Kuvrie, tiv" hJ luvsi" tou' lovgou touvtou, kai; tivno" aiJ parabolai; au|tai…

Dn 12:  8 Et moi j’ai entendu et je n’ai pas discerné [q compris] ÷
et j’ai dit : Mon seigneur, quelle sera la dernière de ces choses ?

LXX ≠ [Et moi j'ai entendu et je n'ai pas discerné le moment au sujet de cela ;
  et j'ai dit : Seigneur, quelle est l'explication de cette parole / chose
  et qu'est-ce que ces comparaisons-là ?]

Mi.     2:  4 h~y:h]nIê yhi¶n“ hh;Ÿn:w“ lv;%m; µk≤¢yle[} aC…áyI aWh⁄h' µ/Y!B'

rymi≠y: yMi[̀' ql,j́à WnDU+v'n“ d/d§v; r~m'a;

.qL´âj'y“ WnydE¡c; bb´à/vl] yli+ vymi¢y: Jyaeº

Mi. 2:  4 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ lhmfqhvsetai ejf∆ uJma'" parabolhv,
kai; qrhnhqhvsetai qrh'no" ejn mevlei levgwn Talaipwriva/ ejtalaipwrhvsamen:
meri;" laou' mou katemetrhvqh ejn scoinivw/,
kai; oujk h\n oJ kwluvswn aujto;n tou' ajpostrevyai:
oiJ ajgroi; hJmw'n diemerivsqhsan.

Mi 2:  4 En ce jour-là, on vous prendra pour proverbe [comparaison]
et on poussera un gémissement  [on se lamentera d'une douloureuse lamentation]
on dira : C’en est fait : nous sommes entièrement dévastés ;

LXX ≠ [en disant : De misère nous sommes misérables]
la part de mon peuple est changée ! [≠ mesurée au cordeau] ÷
Comment me l’enlève-t-il ?

LXX ≠ [et il n'y avait personne pour l'en empêcher et (la) retourner  {= restituer}]
à l’apostat il partage nos nos champs  [≠ nos champs ont été partagés ] !

Hab.   2:  6 /l– t/d§yji hx…ỳlim]W WaC;+yI lv…¢m; wŸyl;[; µL;%ku hL,á¢Aa/lh}

.fyfiâb][' wyl…[̀; dyBiàk]m'W yt'm̂;Ad[' /l+AaLø hB≤¢r“M'h' y/hº rm'%ayow“

Hab 2:  6 oujci; tau'ta pavnta parabolh;n kat∆ aujtou' lhvmyontai
kai; provblhma eij" dihvghsin aujtou'…
kai; ejrou'sin Oujai; oJ plhquvnwn eJautw'/ ta; oujk o[nta aujtou '< e{w" tivno"…
< kai; baruvnwn to;n kloio;n aujtou' stibarw'".

Hab. 2:  5 … l’homme insolent ne demeurera° pas (tranquille) (…)
Hab. 2:  6 Tous ne prendront-ils pas contre lui un proverbe [une comparaison],

et une épigramme, des énigmes à son sujet ?
LXX ≠ [une énigme pour (pimenter) la conversation à son sujet ]

et ils diront :
Malheur à qui accumule ce qui n’est pas à lui — jusques-à quand ? -
et qui se charge d’un fardeau de gages [≠ alourdit son collier / carcan  avec dureté].
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Mt. 13:  3 kai; ejlavlhsen aujtoi'" polla; ejn parabolai'" levgwn,
∆Idou; ejxh'lqen oJ speivrwn tou' speivrein.

Mt 13:  2 Et des foules nombreuses se sont assemblées auprès de lui
si bien que lui, montant dans une barque, s’y est assis
et que toute la foule se tenait sur le rivage.

Mt 13:  3 Et il leur a dit en comparaisons beaucoup de choses ;
et il disait : Voici, le semeur est sorti pour semer.

Mt. 13:10 Kai; proselqovnte" oiJ maqhtai; ei\pan aujtw'/,
Dia; tiv ejn parabolai'" lalei'" aujtoi'"…

Mt 13:10 Et, s’avançant, les appreneurs lui ont dit :
Pourquoi est-ce en comparaisons que tu leur parles ?

Mt 13:11 Or répondant, il leur a dit :
A vous a été donné de connaître les mystères du Royaume des Cieux,
mais à ceux-là cela n’a pas été donné.

Mt 13:12 Car celui qui a, on lui donnera et il aura en surabondance
mais qui n’a pas, même ce qu’il a lui sera enlevé.

Mt. 13:13 dia; tou'to ejn parabolai'" aujtoi'" lalw',
o{ti blevponte" ouj blevpousin
kai; ajkouvonte" oujk ajkouvousin oujde; sunivousin,

Mt 13:13 Voilà pourquoi c’est en comparaisons que je leur parle :
parce que regardant, ils ne regardent pas
et écoutant, ils n’écoutent ni ne comprennent,

Mt 13:14 Et pour eux s'accomplit° la prophétie de Yesha‘-Yâhou, disant :
[D'une écoute (attentive) , vous écouterez et point ne comprendrez
  et, regardant, vous regarderez et point ne verrez ].

Mt. 13:18 ÔUmei'" ou\n ajkouvsate th;n parabolh;n tou' speivranto".

Mt 13:16 Pour vous, bienheureux vos yeux, parce qu’ils regardent
et vos oreilles parce qu’elles écoutent ! (…)

Mt 13:18 Vous donc, écoutez la comparaison de celui qui a semé !
Mt. 13:24 “Allhn parabolh;n parevqhken aujtoi'" levgwn,

ÔWmoiwvqh hJ basileiva tw'n oujranw'n
ajnqrwvpw/ speivranti kalo;n spevrma ejn tw'/ ajgrw'/ aujtou'.

Mt 13:24 Il a placé-devant eux une autre comparaison, en disant :
Le Royaume des Cieux ressemble
à un homme qui a semé de la belle semence dans son champ.

Mt. 13:31 “Allhn parabolh;n parevqhken aujtoi'" levgwn,
ÔOmoiva ejsti;n hJ basileiva tw'n oujranw'n kovkkw/ sinavpew",
o}n labw;n a[nqrwpo" e[speiren ejn tw'/ ajgrw'/ aujtou':

Mt 13:31 Il a placé-devant eux une autre comparaison, disant :
Le Royaume des Cieux est semblable à un grain de moutarde
qu’un homme prend et sème dans son champ.

Mt. 13:33 “Allhn parabolh;n ejlavlhsen aujtoi'":
ÔOmoiva ejsti;n hJ basileiva tw'n oujranw'n zuvmh/,
h}n labou'sa gunh; ejnevkruyen eij" ajleuvrou savta triva
e{w" ou| ejzumwvqh o{lon.

Mt 13:33 Il leur a dit une autre comparaison:
Le Royaume des Cieux est semblable à du levain / ferment



parabolh comparaison

J. PORTHAULT (édité le 8 août 2014) 17

le prenant, une femme l’a caché dans trois mesures de farine
jusqu’à ce que tout ait levé / fermenté.
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Mt. 13:34 Tau'ta pavnta ejlavlhsen oJ ∆Ihsou'" ejn parabolai'" toi'" o[cloi"
kai; cwri;" parabolh'" oujde;n ejlavlei aujtoi'",

Mt. 13:35 o{pw" plhrwqh'/ to; rJhqe;n dia; tou' profhvtou levgonto",
∆Anoivxw ejn parabolai'" to; stovma mou,
ejreuvxomai kekrummevna ajpo; katabolh'" ªkovsmouº.

Mt 13:34 Tout cela, Yeshou‘a l’a dit en comparaisons aux foules
et sans comparaisons, il ne leur disait rien;

Mt 13:35 afin que s’accomplît° ce qui a été dit par le prophète, en disant {= quand il dit} :
J’ouvrirai ma bouche en comparaisons ; / Ps 78: 2
Je rugirai ce qui a été caché depuis la fondation [[du monde]].

Mt. 13:36 Tovte ajfei;" tou;" o[clou" h\lqen eij" th;n oijkivan.
kai; prosh'lqon aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou' levgonte",
Diasavfhson hJmi'n th;n parabolh;n tw'n zizanivwn tou' ajgrou'.

Mt 13:36 Alors, laissant les foules, il est venu à la maison
et ses appreneurs se sont avancés vers lui, en disant :
Explique-nous la comparaison des ivraies / zizanies du champ.

Mt 13:44 Le royaume des Cieux est semblable à un trésor caché dans le champ …
Mt 13:45 De nouveau / Encore le royaume des Cieux est semblable

à un homme,un commerçant cherchant de belles perles.
Mt 13:47 De nouveau / Encore, le royaume des Cieux est semblable

à une senne jetée dans la mer et elle rassemble de toute espèce / race (de poissons).
Mt. 13:53 Kai; ejgevneto o{te ejtevlesen oJ ∆Ihsou'" ta;" parabola;" tauvta",

meth'ren ejkei'qen.

Mt 13:53 Et il est advenu, lorsque Yeshou‘a eut achevé ces comparaisons,
qu’il est parti° de là.

Mt 13:54 Et, venu dans sa patrie, il les enseignait, dans leur synagogue,
de sorte qu’ils étaient frappés d’étonnement et qu’ils disaient :
D’où (viennent) à celui-là cette sagesse-là et les actes de puissance ?

Mt. 15:15 ∆Apokriqei;" de; oJ Pevtro" ei\pen aujtw'/,
Fravson hJmi'n th;n parabolhvn ªtauvthnº.

Mt 15:10 Et appelant à lui la foule, il leur a dit : Ecoutez et comprenez !
Mt 15:11 Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l’homme,

mais ce qui sort de la bouche, cela souille l’homme (…)
Mt 15:15 Or répondant, Pétros lui a dit : Explique  nous (cette) comparaison[-là].
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Mt. 21:33 “Allhn parabolh;n ajkouvsate.
“Anqrwpo" h\n oijkodespovth"
o{sti" ejfuvteusen ajmpelw'na kai; fragmo;n aujtw'/ perievqhken
kai; w[ruxen ejn aujtw'/ lhno;n kai; wj/kodovmhsen puvrgon
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen.

Mt 21:33 Entendez une autre comparaison (21:45)
   (Il) était un homme, un maître-de-maison,
   lequel a planté un vignoble / une vigne et l’a entouré d'une clôture,

et il y a creusé un pressoir et il a construit une tour (Is 5:2)
    et il l’a loué à des cultivateurs / paysans
    et il est parti-en-voyage.

Mt. 21:45 Kai; ajkouvsante" oiJ ajrcierei'" kai; oiJ Farisai'oi ta;" parabola;" aujtou'
e[gnwsan o{ti peri; aujtw'n levgei:

Mt 21:45 Et les grands-prêtres et les Pharisiens,
entendant ses comparaisons,

  ont (re)connu qu'il parlait à leur sujet …
Mt. 22:  1 Kai; ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" pavlin ei\pen ejn parabolai'" aujtoi'" levgwn,

Mt 21:46 … et, en cherchant à se-saisir-de lui,
ils craignaient les foules,
puisqu'elles l'avaient  {= le tenaient}  pour un prophète. 

Mt 22:  1 Et répondant, Yeshou‘a, de nouveau, leur a parlé en comparaisons, en disant :
Mt 22:  2 Le Royaume des cieux ressemble

à un homme, un roi,  lequel a fait des noces à son fils.

Mt. 24:32 ∆Apo; de; th'" sukh'" mavqete th;n parabolhvn:
o{tan h[dh oJ klavdo" aujth'" gevnhtai aJpalo;" kai; ta; fuvlla ejkfuvh/,
ginwvskete o{ti ejggu;" to; qevro":

Mt 24:32 Mais du figuier apprenez la comparaison :
Dès que sa branche devient tendre et pousse les feuilles,
vous savez que l’été est proche.

Mt 24:33 Ainsi, vous aussi, lorsque vous verrez tout cela,
sachez qu’Il est proche, aux portes.
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Mc 3:23 kai; proskalesavmeno" aujtou;" ejn parabolai'" e[legen aujtoi'",
Pw'" duvnatai Satana'" Satana'n ejkbavllein…

Mc 3:23 Et les appelant à lui il leur disait en comparaisons :
Comment peut-il Satan jeter dehors Satan ?

Mc 3:24 Et si un royaume contre lui-même est divisé il ne peut rester debout ce royaume-là.
Mc 3:25 Et si une maison contre elle-même est divisée

elle ne pourra rester debout cette maison-là.

Mc 4:  2 kai; ejdivdasken aujtou;" ejn parabolai'" pollav
kai; e[legen aujtoi'" ejn th'/ didach'/ aujtou',

Mc 4:  3 ∆Akouvete. ijdou; ejxh'lqen oJ speivrwn spei'rai.

Mc 4:  2 Et il leur enseignait en comparaisons beaucoup de / de nombreuses choses
Et il leur disait dans son enseignement :

Mc 4:  3 Ecoutez ! Voici : celui qui sème est sorti pour semer.
Mc 4:10 Kai; o{te ejgevneto kata; movna",

hjrwvtwn aujto;n oiJ peri; aujto;n su;n toi'" dwvdeka ta;" parabolav".
Mc 4:11 kai; e[legen aujtoi'",

ÔUmi'n to; musthvrion devdotai th'" basileiva" tou' qeou':
ejkeivnoi" de; toi'" e[xw ejn parabolai'" ta; pavnta givnetai,

Mc 4:12 i{na blevponte" blevpwsin kai; mh; i[dwsin,
kai; ajkouvonte" ajkouvwsin kai; mh; suniw'sin,
mhvpote ejpistrevywsin kai; ajfeqh'/ aujtoi'".

Mc 4:10 Et quand il s'est trouvé seul
ceux qui étaient autour de lui avec les Douze le questionnaient sur les comparaisons.

Mc 4:11 Et il leur disait : A vous a été donné le Mystère du Règne de Dieu.
Or à ceux-là qui sont dehors tout advient en comparaison

Mc 4:12 afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas
et en écoutant, ils écoutent et ne comprennent pas
de peur qu'ils ne se retournent et qu'il ne leur soit fait rémission.

Mc 4:13 Kai; levgei aujtoi'", Oujk oi[date th;n parabolh;n tauvthn,
kai; pw'" pavsa" ta;" parabola;" gnwvsesqe…

Mc 4:13 Et il leur dit : Vous ne saisissez pas cette comparaison-ci
et comment connaîtrez-vous toutes les comparaisons ?

Mc 4:30 Kai; e[legen, Pw'" oJmoiwvswmen th;n basileivan tou' qeou'
h] ejn tivni aujth;n parabolh'/ qw'men…

Mc 4:30 Et il disait : Comment dirons-nous la ressemblance du Règne de Dieu
ou en quelle comparaison le poserons-nous ?

Mc 4:31 Il est comme un grain de moutarde …
Mc 4:33 Kai; toiauvtai" parabolai'" pollai'" ejlavlei aujtoi'" to;n lovgon

kaqw;" hjduvnanto ajkouvein:
Mc 4:34 cwri;" de; parabolh'" oujk ejlavlei aujtoi'",

kat∆ ijdivan de; toi'" ijdivoi" maqhtai'" ejpevluen pavnta.

Mc 4:33 Et par beaucoup de / de nombreuses comparaisons semblables il leur disait° la Parole
selon qu'ils pouvaient entendre.

Mc 4:34 Or sans comparaison        il ne leur disait° (rien),
mais à l'écart à ses appreneurs à lui        il déchiffrait tout.
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Mc 7:17 Kai; o{te eijsh'lqen eij" oi\kon ajpo; tou' o[clou,
ejphrwvtwn aujto;n oiJ maqhtai; aujtou' th;n parabolhvn.

Mc 7:14 Et appelant  à lui de nouveau la foule, il leur disait :
Ecoutez-moi tous et comprenez

Mc 7:15 Il n'y a rien du dehors de l'homme qui entrant en lui peut le souiller.
Mais les choses qui sortent d'un homme sont celles qui souillent un homme.

Mc 7:17 Et, quand il était entré dans une maison, loin de la foule,
ses appreneurs l'interrogeaient sur la comparaison

Mc 12:  1 Kai; h[rxato aujtoi'" ejn parabolai'" lalei'n,
∆Ampelw'na a[nqrwpo" ejfuvteusen
kai; perievqhken fragmo;n kai; w[ruxen uJpolhvnion
kai; wj/kodovmhsen puvrgon kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen.

Mc 12:  1 Et il a commencé à leur parler en comparaisons :
Un homme a planté un vignoble / une vigne
et l'a entourée d'une clôture et il a creusé une cuve et il a construit une tour
et il l'a louée à des cultivateurs / paysans et il est parti en voyage

Mc 12:12 Kai; ejzhvtoun aujto;n krath'sai, kai; ejfobhvqhsan to;n o[clon,
e[gnwsan ga;r o{ti pro;" aujtou;" th;n parabolh;n ei\pen.
kai; ajfevnte" aujto;n ajph'lqon.

Mc 12:12 Et ils cherchaient à le saisir et ils craignaient la foule
car ils savaient {= avaient compris°} qu'il avait dit la comparaison pour eux
Et, le laissant, ils s'en sont allés / s'en vont.

Mc 13:28 ∆Apo; de; th'" sukh'" mavqete th;n parabolhvn:
o{tan h[dh oJ klavdo" aujth'" aJpalo;" gevnhtai kai; ejkfuvh/ ta; fuvlla,
ginwvskete o{ti ejggu;" to; qevro" ejstivn:

Mc 13:28 Mais, du figuier,
apprenez la comparaison :

quand, déjà, sa branche devient tendre et fait pousser les feuilles,
vous savez que l'été est proche ;

Mc 13:29 Ainsi, vous aussi,
quand vous verrez  advenir ces choses,
sachez que c'est proche, aux portes.
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Luc 4:23 kai; ei\pen pro;" aujtouv",
Pavntw" ejrei'tev moi th;n parabolh;n tauvthn:
∆Iatrev, qeravpeuson seautovn:
o{sa hjkouvsamen genovmena eij" th;n Kafarnaou;m poivhson
kai; w|de ejn th'/ patrivdi sou.

Luc 4:23 Et il leur a dit :
Certainement, vous me direz cette comparaison {= “ce  proverbe”}
Médecin, soigne-toi toi-même !
Tout ce que nous avons entendu qui est advenu à Kephar-Nahum
fais-(le) aussi ici dans ta patrie.

Luc 4:24 Or il a dit : Amen, je dis à vous
que nul prophète n’est recevable {= “agréable”} dans sa patrie.

Luc 5:36 “Elegen de; kai; parabolh;n pro;" aujtou;" o{ti
Oujdei;" ejpivblhma ajpo; iJmativou kainou' scivsa"
ejpibavllei ejpi; iJmavtion palaiovn:
eij de; mhv ge, kai; to; kaino;n scivsei
kai; tw'/ palaiw'/ ouj sumfwnhvsei to; ejpivblhma to; ajpo; tou' kainou'.

Luc 5:30 Et les pharisiens et leurs scribes murmuraient contre ses appreneurs, en disant :
Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs et les pécheurs.

Luc 5:31 Et répondant, Yeshou‘a leur a dit :
Ceux qui sont en (bonne) santé n'ont pas besoin de médecin,
mais les mal portants.

Luc 5:34 Et Yeshou‘a leur a dit :
Est-ce que vous pouvez faire jeûner les fils de la chambre-nuptiale
pendant que l'Epoux est avec eux ?
Tout le temps qu'ils ont avec eux l'Epoux ils ne peuvent pas jeûner.

Luc 5:35 Mais viendront des jours
et lorsque l'Epoux leur sera ôté, alors ils jeûneront, en ces jours-là !

Luc 5:36 Or il leur disait encore une comparaison:
personne ne déchire une pièce d'un manteau neuf
pour rapiécer un vieux manteau ;
sinon, certes, on déchirera le neuf
et la pièce prise au neuf ne s'accordera pas au vieux.

Luc  6:39 Ei\pen de; kai; parabolh;n aujtoi'":
Mhvti duvnatai tuflo;" tuflo;n oJdhgei'n…
oujci; ajmfovteroi eij" bovqunon ejmpesou'ntai…

Luc 6:39 Il leur dit encore une comparaison {= “un  proverbe”}:
Un aveugle peut-il guider un aveugle ?
Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou ?
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Luc 8:  4 Suniovnto" de; o[clou pollou'
kai; tw'n kata; povlin ejpiporeuomevnwn pro;" aujto;n ei\pen dia; parabolh'",

Luc 8:  4 Or comme s'amassait une foule nombreuse
   et des (gens) qui-faisaient-route-vers lui de chaque ville,
   il a dit en comparaison :
Luc 8:  5 Celui qui-sème est sorti pour semer sa semence ;
Luc 8:  9 ∆Ephrwvtwn de; aujto;n oiJ maqhtai; aujtou' tiv" au{th ei[h hJ parabolhv.
Luc 8:10 oJ de; ei\pen,

ÔUmi'n devdotai gnw'nai ta; musthvria th'" basileiva" tou' qeou',
toi'" de; loipoi'" ejn parabolai'",
 i{na blevponte" mh; blevpwsin kai; ajkouvonte" mh; suniw'sin.

Luc 8:11 “Estin de; au{th hJ parabolhv: ÔO spovro" ejsti;n oJ lovgo" tou' qeou'.

Luc 8:  9 Or ses appreneurs le questionnaient : Qu'est cette comparaison ?
Luc 8:10 Celui-ci dit :

A vous il s'est trouvé donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu ;
or au reste (des hommes), (c'est donné) en comparaison,

  afin que regardant, ils ne regardent pas (Is 6,9-10)
  et entendant, ils ne comprennent pas (Ac 28,26-27)
Luc 8:11 Or ceci est la comparaison:

La semence est la parole de Dieu (cf.. 5,1)

Luc 12:16 Ei\pen de; parabolh;n pro;" aujtou;" levgwn,
∆Anqrwvpou tino;" plousivou eujfovrhsen hJ cwvra.

Luc 12:16 Or, il leur a dit cette comparaison, en disant :
Le pays {= domaine} d'un certain homme, riche, avaient beaucoup rapporté.

Luc 12:17 Et il débattait en lui-même en disant :
Que ferai-je, car je n'ai pas où ramasser ma récolte ?

Luc 12:41 Ei\pen de; oJ Pevtro",
Kuvrie, pro;" hJma'" th;n parabolh;n tauvthn levgei" h] kai; pro;" pavnta"…

Luc 12:39 Comprenez-le :
Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur allait venir,
il aurait veillé et n’aurait pas laissé perforer son logis.

Luc 12:40 Vous aussi, soyez prêts.
C’est à l’heure que vous ne croyez pas que le Fils de l’homme viendra.

Luc 12:41 Or Pétros a dit : Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette comparaison,
ou aussi pour tous ?

Luc 13:  6 “Elegen de; tauvthn th;n parabolhvn:
Sukh'n ei\cevn ti" pefuteumevnhn ejn tw'/ ajmpelw'ni aujtou',
kai; h\lqen zhtw'n karpo;n ejn aujth'/ kai; oujc eu|ren.

Luc 13:  6 Or il disait cette comparaison-ci :
Quelqu'un avait un figuier planté dans son vignoble / sa vigne ;
et il est venu chercher du fruit sur lui et il n'en a pas trouvé.

Luc 13:  7 Or il a dit au vigneron …
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Luc 14:  7 “Elegen de; pro;" tou;" keklhmevnou" parabolhvn,
ejpevcwn pw'" ta;" prwtoklisiva" ejxelevgonto,
levgwn pro;" aujtouv",

Luc 14:  7 Et il disait une comparaison pour les appelés {= invités} ;
remarquant comment ils choisissaient les premières-couches,
il leur disait :

Luc 14:  8 Lorsque tu es appelé {= invité} à des noces,
ne va pas t'étendre sur la première-couche
de peur qu'un plus digne que toi n'ait été appelé {= invité} aussi.

Luc 15:  3 ei\pen de; pro;" aujtou;" th;n parabolh;n tauvthn levgwn,

Luc 15:  2 Et les Pharisiens et les scribes murmuraient entre eux, en disant :
Celui-ci accueille-même° des pécheurs et mange-avec eux !

Luc 15:  3 Or il a dit à leur adresse cette comparaison, en disant :
Luc 15:  4 Quel homme parmi vous, possédant cent brebis et ayant-perdu l'une d'elles …
Luc 15:  8 Ou quelle femme possédant dix drachmes et perdant une drachme …
Luc 15:11 Or il a dit : Un certain homme avait deux fils.

Luc 18:  1 “Elegen de; parabolh;n aujtoi'"
pro;" to; dei'n pavntote proseuvcesqai aujtou;" kai; mh; ejgkakei'n,

Luc 18:  1 Or il leur disait une comparaison
sur (le fait) qu’il leur faut prier en tout temps et ne pas se décourager,

Luc 18:  2 en disant : Il y avait un juge dans une ville qui Dieu ne craignait pas …

Luc 18:  9 Ei\pen de;
kai; prov" tina" tou;" pepoiqovta" ejf∆ eJautoi'" o{ti eijsi;n divkaioi
kai; ejxouqenou'nta" tou;" loipou;" th;n parabolh;n tauvthn:

Luc 18:  9 Or il a dit encore pour quelques uns
ceux qui se trouvaient persuadés en eux-mêmes qu’ils étaient justes
et qui tenaient pour rien le reste (des hommes)

cette comparaison-ci :
Luc 18:10 Deux hommes sont montés au temple pour prier

l’un pharisien et l’autre collecteur.

Luc 19:11 ∆Akouovntwn de; aujtw'n tau'ta
prosqei;" ei\pen parabolh;n
dia; to; ejggu;" ei\nai ∆Ierousalh;m aujto;n
kai; dokei'n aujtou;" o{ti
paracrh'ma mevllei hJ basileiva tou' qeou' ajnafaivnesqai.

Luc 19:  9 Or Yeshou‘a lui a dit : Aujourd’hui le salut est advenu pour cette maison,
parce que lui aussi est un fils de ’Abraham.

Luc 19:10 Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Luc 19:11 Comme les gens écoutaient cela, il dit encore une comparaison,

parce qu'il était proche de Jérusalem
et que les gens pensaient qu'à l'instant même le royaume de Dieu allait apparaître.

Luc 19:12 Il a donc dit :
Un homme de haute naissance s'est rendu dans un pays lointain,
pour recevoir la dignité royale et s'en retourner.

Luc 19:13 Appelant dix de ses esclaves, il leur a donné dix mines et leur a dit …
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Luc 20:  9 “Hrxato de; pro;" to;n lao;n levgein th;n parabolh;n tauvthn:
“Anqrwpov" ªti"º ejfuvteusen ajmpelw'na
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen crovnou" iJkanouv".

Luc 20:  9 Et il a commencé à dire au peuple cette comparaison-ci :
Un homme a planté un vignoble / une vigne et il l’a loué à des cultivateurs / paysans
et il est parti-en-voyage pour un temps suffisant / assez (long).

Luc 20:19 Kai; ejzhvthsan oiJ grammatei'" kai; oiJ ajrcierei'"
ejpibalei'n ejp∆ aujto;n ta;" cei'ra" ejn aujth'/ th'/ w{ra/,
kai; ejfobhvqhsan to;n laovn,
e[gnwsan ga;r o{ti pro;" aujtou;" ei\pen th;n parabolh;n tauvthn.

Luc 20:19 Et les scribes et les chefs-des-prêtres ont cherché à porter les mains sur lui,
à l'heure même
et ils ont craint le peuple ;
car ils avaient compris qu'il avait dit la comparaison pour eux.

Luc 21:29 Kai; ei\pen parabolh;n aujtoi'":
“Idete th;n sukh'n kai; pavnta ta; devndra:

Luc 21:29 Et il leur dit une comparaison :
Voyez le figuier et tous les arbres

Luc 21:30 quand déjà ils présentent  (des feuilles),
en regardant, de vous mêmes vous savez que déjà l’été est proche.
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Hb 9:  9 h{ti" parabolh; eij" to;n kairo;n to;n ejnesthkovta,
kaq∆ h}n dw'rav te kai; qusivai prosfevrontai
mh; dunavmenai kata; suneivdhsin teleiw'sai to;n latreuvonta,

Hé. 9:  1 La première (alliance) avait donc, elle aussi,
des ordonnances (concernant) les rites / le culte,
ainsi que le sanctuaire" terrestre  (…)

Hé. 9:  9 C'est une comparaison pour le temps présent,
(comparaison) selon laquelle sont offerts des dons et des sacrifices
qui ne peuvent accomplir / rendre parfaite / amener à la perfection
la conscience de celui qui rend le culte ;

Hé. 9:10 il n'y est question que d'aliments, et boissons, et immersions° {= ablutions} diverses :
ordonnances charnelles,
imposées jusqu'au temps de la réforme.

Hb 11:19 logisavmeno" o{ti kai; ejk nekrw'n ejgeivrein dunato;" oJ qeov":
o{qen aujto;n kai; ejn parabolh'/ ejkomivsato.

Hé 11:17 (C'est) par la foi
(que) ’Abraham, mis-à-l'épreuve, a résolument offert Isaac (en sacrifice),
et c'est son unique-engendré qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses,

Hé 11:18 lui à qui il avait été dit : C'est en Isaac que sera appelée pour toi une semence 9.
Hé 11:19 Il estimait que Dieu est capable même de relever d'entre les morts ;

en conséquence, (son fils) il l'a recouvré,
et (ce fut) une comparaison.

                                                
9 = Gn 21,12 ; Rm 9, 7.


