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Mt. 6:  6 su; de; o{tan proseuvch/

     ei[selqe eij" to; tamei'ovn sou

kai; kleivsa" th;n quvran sou

     provseuxai tw'/ patriv sou  tw'/ ejn tw'/ kruptw'/:

kai;                 oJ pathvr sou  oJ blevpwn ejn tw'/ kruptw'/

ajpodwvsei soi.

Mt 6:  5 Et lorsque vous priez,

vous ne serez pas comme les hypocrites,

qui affectionnent dans les synagogues et aux angles des places,

de prier debout afin de paraître (aux yeux) des hommes ;

Amen, je dis à vous : ils ont touché leur salaire.

Mt 6:  6 Pour toi, lorsque tu pries,

    entre dans ton cellier,

et fermant ta porte

    prie ton Père qui est (présent) dans ce qui est caché,

   et     ton Père qui voit            dans ce qui est caché

         te le rendra.

Mt. 24:26 eja;n ou\n ei[pwsin uJmi'n,

∆Idou; ejn th'/ ejrhvmw/   ejstivn, mh; ejxevlqhte:

∆Idou; ejn toi'" tameivoi", mh; pisteuvshte:

Mt 24:23 Alors si quelqu'un vous dit :

Vois le Messie / Christ est ici ! ou bien : ici !

n'ayez pas foi (…)

Mt 24:26 Si donc on vous dit :

Voici,  il est  dans le désert !     n'(y) sortez pas ;

Voici, (il est) dans les celliers, n'ayez pas foi.

Mt 24:27 Car,

de même que l'éclair part du levant et paraît jusqu'au couchant

ainsi sera       la Venue du Fils de l'homme.
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Luc 12:  3 ajnq∆ w|n

o{sa ejn th'/ skotiva/ ei[pate

      ejn tw'/ fwti; ajkousqhvsetai,

kai; o} pro;" to; ou\" ejlalhvsate ejn toi'" tameivoi"

        khrucqhvsetai ejpi; tw'n dwmavtwn.

Luc 12:  3 Ainsi donc

tout ce que vous avez dit dans   la  ténèbre

en (pleine)  lumière sera entendu ;

et ce que vous avez dit à l'oreille, dans   les celliers  / caves,

(cela)        sera proclamé sur   les terrasses.

Luc 12:24 katanohvsate tou;" kovraka"

o{ti ouj speivrousin oujde; qerivzousin,

oi|" oujk e[stin tamei'on oujde; ajpoqhvkh,

kai; oJ qeo;" trevfei aujtouv":

povsw/ ma'llon uJmei'" diafevrete tw'n peteinw'n.

Luc 12:24 Remarquez les corbeaux :

ils ne sèment, ni ne moissonnent,

pour eux il n’y a cellier,  ni grenier

et Dieu les nourrit ;

combien plus vous, (qui) l’emportez sur les volatiles !


