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tevleio" parfait 38 emplois

Gen.   6:  9 wyt…≠rodoîB] hy:¡h; µymiàT; qyDIüx' vyaià j"nOfi j"nO± tdo§l]/T hL,aeº

.jænOîAJL,h't]hiâ µyhil̀øa‘h;îAta,

Gen. 6:  9 Au|tai de; aiJ genevsei" Nwe: 
Nwe a[nqrwpo" divkaio", tevleio" w]n ejn th'/ genea'/ aujtou': 
tw'/ qew'/ eujhrevsthsen Nwe. 

Gen. 6:  9 [Or ] Ceci est les engendrements de Noa'h : 
Noa'h, un homme juste, parfait {=  accompli} dans sa génération ÷ 
avec Dieu marchait Noa'h.

Ex.    12:  5 .WjQ…âTi µyZI¡[ih;A˜miW µyciàb;K]h'A˜mi µk≤≠l; hy<∞h]yI hn:¡v;A˜B, rk…àz: µymiöt; hc≤à

Ex. 12:  5 provbaton tevleion a[rsen ejniauvsion e[stai uJmi'n: 
ajpo; tw'n ajrnw'n kai; tw'n ejrivfwn lhvmyesqe. 

Ex. 12:  5 Ce sera pour vous une tête-de-menu-bétail parfaite, 
un mâle, âgé d'un an ÷
vous (le) prendrez parmi les agneaux ou parmi les chèvres.

Dt     18:13 .Úyh≤âløa‘ hw:èhy“ µ[i ̀hy<±h]Tiâ µymi¢T;

Dt. 18:13 tevleio" e[sh/ ejnantivon kurivou tou' qeou' sou: 

Dt 18:  9 Lorsque tu seras entré dans la terre que YHVH, ton Dieu, te donne ÷
tu n’apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là. (…)

Dt 18:12 …  et c’est à cause de ces abominations 
que YHVH, ton Dieu, les dépossède devant toi [les anéantira loin de toi ].

Dt 18:13 Tu seras parfait envers [devant] YHVH, ton Dieu.



tevleio" parfait

J. PORTHAULT (édité le 18 avril 2017) 2

Jug.  20:26 lae%Atyb́â Wabo∞Y:w" µ[;⁄h;Alk;w“ laeŸr:c]yI y°nEB]Alk; Wl∞[}Y"w"

br<[… ≠h;Ad[' aWh¡h'Aµ/Yb' WmWxèY:w" hw:±hy“ ynE ∞p]li µ~v; Wbv]YE•w" WŸKb]YIw"

.hw:êhy“ ynEèp]li µymi`l;v]W t/lè[o Wlü[}Y" w"ê

JgB 20:26 kai; ajnevbhsan pavnte" oiJ uiJoi; Israhl kai; pa'" oJ lao;" 
kai; h\lqon eij" Baiqhl kai; e[klausan kai; ejkavqisan ejkei' ejnwvpion kurivou 
kai; ejnhvsteusan ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ e{w" eJspevra" 
kai; ajnhvnegkan oJlokautwvsei" kai; teleiva" ejnwvpion kurivou: 

JgA 20:26 kai; ajnevbhsan pavnte" oiJ uiJoi; Israhl kai; pa'" oJ lao;" 
kai; h[lqosan eij" Baiqhl kai; e[klausan e[nanti kurivou 
kai; ejnhvsteusan ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ 
kai; ajnhvnegkan oJlokautwvmata swthrivou e[nanti kurivou, 

Jug. 20:26 Et tous les fils d'Israël et tout le peuple sont montés et sont venus à Béth-’El 
et là, ils ont pleuré, assis devant YHVH 
et ils ont jeûné, en ce jour-là, [ TM  & B +   jusqu'au soir] ÷
et ils ont fait monter devant YHVH 
des holocaustes et des (sacrifices) de paix [B ≠ parfaits ] [A ≠ des holocaustes de salut].

Jug.  21:  4 .µymiâl;v]W t/l¡[o Wlè[}Y"w" j"B́≠z“mi µv…ÀWnb]YIw" µ[;+h; WmyKi¢v]Y"w" tr:+j’M;miâ yŸhiy“ w"ê

JgB 21:  4 kai; ejgevneto th'/ ejpauvrion 
kai; w[rqrisen oJ lao;" kai; wj/kodovmhsan ejkei' qusiasthvrion 
kai; ajnhvnegkan oJlokautwvsei" kai; teleiva". 

JgA 21:  4 kai; ejgevneto ejn th'/ ejpauvrion kai; w[rqrisen oJ lao;" 
kai; wj/kodovmhsan ejkei' qusiasthvrion 
kai; ajnhvnegkan oJlokautwvmata swthrivou. 

Jug. 21:  4 Or il est advenu le lendemain, 
le peuple s’est levé-tôt et ils ont construit là un autel ÷ 
et ils ont fait-monter
des holocaustes et des (sacrifices) de paix [B ≠ parfaits ] [A ≠ des holocaustes de salut].

2Sm 22:26 .µM…âT'Ti µymiT̀; r/BèGIAµ[i dS…≠j't]Ti dysij̀;Aµ[i

2Sm 22:26 meta; oJsivou oJsiwqhvsh/ kai; meta; ajndro;" teleivou teleiwqhvsh/ 

2Sm 22:24 Et j'ai été parfait [je serai sans reproche] devant Lui ÷
et de toute faute je me suis gardé [de mon anomie je me garderai].

2Sm 22:25 Et YHWH m’a rendu selon ma justice, 
selon ma pureté [et selon la pureté de de mes mains] devant ses yeux.

2Sm 22:26 Avec qui est fidèle [saint], Tu te montres fidèle [saint] ÷
avec le brave [l'homme] parfait, Tu te montres parfait
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1Rs.   8:61 Wnyh́≠løa‘ hw:∞hy“ µ[i ̀µle+v; µ~k,b]b'l] hy:•h;w“

.hZ<êh' µ/YìK' wyt…ẁOx]mi rmoèv]liw“ wyQ …öjuB] tk,l≤ál;

3Rs 8:61 kai; e[stwsan aiJ kardivai hJmw'n tevleiai pro;" kuvrion qeo;n hJmw'n
kai; oJsivw" poreuvesqai ejn toi'" prostavgmasin aujtou' 
kai; fulavssein ejntola;" aujtou' wJ" hJ hJmevra au{th. 

1Rs 8:61 Et votre cœur sera intègre / sans partage [parfaits] avec YHVH, votre Dieu ÷
pour marcher [+ saintement] selon ses décrets et pour garder ses commandements,
comme aujourd'hui même.

1Rs.  11:  4 µyrI–jea} µyhi¢løa‘ yrE¡j}a' /b+b;l]Ata, WF∞hi wŸyv;n: hmo+løv] tn"∞q]zI t~[el] yhi%y“w"

.wybiâa; dywIèD: bbæl̀]Ki wyh;+løa‘ hw:∞hy“Aµ[i µ~lev; /b•b;l] hy:!h;Aaløw“

3Rs 11:  4 kai; ejgenhvqh ejn kairw'/ ghvrou" Salwmwn 
kai; oujk h\n hJ kardiva aujtou' teleiva meta; kurivou qeou' aujtou' 
kaqw;" hJ kardiva Dauid tou' patro;" aujtou', 
kai; ejxevklinan aiJ gunai'ke" aiJ ajllovtriai th;n kardivan aujtou' ojpivsw qew'n aujtw'n. 

1Rs 11:  4 Et il est advenu, au temps de la vieillesse de Shelomoh, 
ses femmes ont fait dévier son cœur à la suite d’autres dieux
et son cœur n’a plus été intègre / sans partage avec YHVH, son Dieu,
comme l’avait été le cœur de David, son père.

 LXX ≠ [Et il est advenu, au moment de la vieillesse de Salomon,
 que son cœur n'a plus été parfait avec le Seigneur son Dieu
 comme l’avait été le cœur de David, son père
 et les femmes, les étrangères, ont incliné son cœur vers leurs dieux ] …

1Rs.  15:  3 wyn:–p;l] hc…¢[;Arv,a} wybià; twaFoèj'Alk;B] Jl,YEØw"

.wybiâa; dwIèD: bbæl̀]Ki wyh;+løa‘ hw:∞hy“Aµ[i µ~lev; /b•b;l] hy:!h;Aaløw“

3Rs 15:  3 kai; ejporeuvqh ejn tai'" aJmartivai" tou' patro;" aujtou', 
ai|" ejpoivhsen ejnwvpion aujtou', 
kai; oujk h\n hJ kardiva aujtou' teleiva meta; kurivou qeou' aujtou' 
wJ" hJ kardiva Dauid tou' patro;" aujtou'. 

1Rs 15:  1 Et la dix-huitième année du roi Yêrôbe‘âm, fils de Nebât,
’Abi-Yâm est advenu comme roi de Juda (…)

1Rs 15:  3 Et il s'est adonné à tous les péchés que son père avait commis avant lui ÷
et son cœur n'a pas été intègre / sans partage [parfait] avec YHVH, son Dieu,
comme le cœur de David, son père.

1Rs.  15:14 .wym…ây:AlK; hw:¡hy“Aµ[i µĺöv; hy:èh; as;%a;Abb'l] qr"∞ Wrs…≠Aalø t/m¡B;h'w“

3Rs 15:14 ta; de; uJyhla; oujk ejxh'ren: 
plh;n hJ kardiva Asa h\n teleiva meta; kurivou pavsa" ta;" hJmevra" aujtou'. 

1Rs 15:  9 Et la vingtième année de Yêrôbe‘âm, roi d'Isrël, ’Asa’ a régné comme roi de Juda.
1Rs 15:14 Mais les hauts-lieux n'ont pas disparu [Mais il n'a pas enlevé les hauts-lieux] ÷

seulement le cœur de ’Âsâ’ a été intègre / sans partage [parfait] avec YHVH 
durant tous ses jours.
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1Ch   25:  8 .dymiâl]T'Aµ[i ˜ybim̀e l/d+G:K' ˜fo∞Q;K' t~M'[ul] tr<m,%v]mi t/l∞r:/G WlyPi⁄Y"w"

1Par 25:  8 kai; e[balon kai; aujtoi; klhvrou" ejfhmeriw'n 
kata; to;n mikro;n kai; kata; to;n mevgan, teleivwn kai; manqanovntwn. 

1Ch 25:  6 Tous ceux-là étaient sous la direction de leur père, 
pour chanter dans la Maison de YHVH (…)

1Ch 25:  8 Et ils ont jeté {= tiré} les sorts (pour) les gardes [les services journaliers],
le petit comme le grand, 
celui qui discerne {= le maître, l'expert} comme l'apppreneur {= le disciple} 

LXX ≠ [des parfaits / ceux qui sont accomplis et de ceux qui apprennent].

1Ch  28:  9 hx;+pej} vp,n<∞b]W µ~lev; bĺ¶B] WhdE%b][;w“ Úybi⁄a; yheŸløa‘Ata, [*D" ynIflb]Ahmoêløv] hT…¢a'w“

˜ybi≠me t/b¡v;j}m' rx,yEèAlk;w“ hw:±hy“ vrE∞/D t~/bb;l]Alk; yKi¶

.d[æâl; Úàj}ynIz“y" WNb≤z̀“['TæâAµaiw“ Jl;+ axeM…¢yI WŸNv,~r“d“TiAµaiâ

1Par 28:  9 kai; nu'n, Salwmwn uiJev mou, gnw'qi to;n qeo;n tw'n patevrwn sou 
kai; douvleue aujtw'/ ejn kardiva/ teleiva/ kai; yuch'/ qelouvsh/, 
o{ti pavsa" kardiva" ejtavzei kuvrio" kai; pa'n ejnquvmhma gignwvskei: 
eja;n zhthvsh/" aujtovn, euJreqhvsetaiv soi, 
kai; eja;n kataleivyh/" aujtovn, kataleivyei se eij" tevlo". 

1Ch 28:  9 Et toi, Shelomoh, mon fils, connais le Dieu de ton père
et sers-le d'un cœur intègre / sans partage [parfait] et d'une âme généreuse,
car, tous les cœurs, YHVH les scrute [éprouve°]
et toutes les [TM+ formes des] pensées, il les discerne [connaît] ÷
si tu le recherches, il se laissera trouver par toi,
mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours.

Esd.   2:63 µyvi≠d:Q’h' vd<Qo∞mi Wl¡k]ayoAalø rv≤àa} µh,+l; a~t;v;~r“Tih' rm,aYoªw"

.µyMiâtul]W µyrIèWal] ˜h̀́Ko dmoè[} d[æö

Esd 2 2:63 kai; ei\pen Aqersaqa aujtoi'" tou' mh; fagei'n ajpo; tou' aJgivou tw'n aJgivwn, 
e{w" ajnasth'/ iJereu;" toi'" fwtivzousin kai; toi'" teleivoi". < 

Es 2:62 Ceux-là ont cherché leur écrits {= titres} d'enregistrements généalogiques, 
mais on les a pas trouvés ÷ aussi ont-ils été, comme impurs, exclus du sacerdoce.

Es 2:63 Et Sa Révérence leur a interdit de manger des choses très saintes ÷
jusqu'à ce qu'un prêtre se levât 
pour le ’Ourîm et le Thoummîm [pour ceux qui illuminent et les parfaits].

Ps.  139:22 .yliâ Wyh…¢ µybi%y“/al]¤ µyti≠anEc] ha…¢n“ci tyli¢k]T'

Ps. 138:22 tevleion mi'so" ejmivsoun aujtouv", eij" ejcqrou;" ejgevnontov moi. 

Ps 139:21 Ne dois-je pas, YHVH, haïr ceux qui te haïssent (…) ?
Ps 139:22 D'une haine totale [parfaite] je les hais [je les ai haïs] ÷ 

ils sont devenus pour moi des ennemis.
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Cant.   5:  2 r[´ ≠ yBi¢liw“ hn:¡vey“ ynIèa}

 yti+M;t' yti¢n:/y yŸtiy:[]r" yti¶joa} yli|Ayjit]Pi qpe%/d ydI∞/D Û l/q∞

.hl;y“l…â yseysiàr“ ytæ/̀XWUq] lf;+Aal;m]nI yŸviaRov,

Cant. 5:  2 ∆Egw; kaqeuvdw, kai; hJ kardiva mou ajgrupnei'. 
fwnh; ajdelfidou' mou, krouvei ejpi; th;n quvran 
“Anoixovn moi, ajdelfhv mou, hJ plhsivon mou, peristerav mou, teleiva mou, 
o{ti hJ kefalhv mou ejplhvsqh drovsou kai; oiJ bovstrucoiv mou yekavdwn nuktov". 

 Cant 5:  2 Moi, je dors [je suis couchée], mais mon cœur veille ÷ 
Voix de mon bien-aimé ! Il frappe [+ à la porte ] !
Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma colombe, ma parfaite,
car ma tête est pleine de rosée [et] mes boucles, des gouttes de la nuit.

Cant.  6:  9 HT…≠d“l'/yîl] ayhi ̀hr:èB; HM;+ail] a~yhi tjæàa' yti+M;t' yti¢n:/y a~yhi tjæàa'

.h…Wlêl]h'y“ w"ê µyvig̀“l'ypiâW t/kèl;m] h;Wr+V]a'y“ w"ê t~/nb; h;Wa•r:

Cant. 6:  9 miva ejsti;n peristerav mou, teleiva mou, 
miva ejsti;n th'/ mhtri; aujth'", ejklekthv ejstin th'/ tekouvsh/ aujth'". 
ei[dosan aujth;n qugatevre" kai; makariou'sin aujthvn, 
basivlissai kai; pallakai; kai; aijnevsousin aujthvn. 

Cant. 6:  9 Une seule est ma colombe, ma parfaite, elle est l’unique de sa mère,
elle est l'élue / la choisie de celle qui lui a donné le jour ÷
les filles qui la voient la proclament heureuse, 
les reines et les concubines font aussi son éloge.

Sag. 9:  6 ka]n gavr ti" h\/ tevleio" ejn uiJoi'" ajnqrwvpwn, 
th'" ajpo; sou' sofiva" ajpouvsh" eij" oujde;n logisqhvsetai. 

Sag. 9:  6 Quelqu'un, en effet, serait-il parfait parmi les fils des hommes, 
s'il lui manque la sagesse qui vient de toi, on le comptera pour rien.

Sira 44:17 Nwe euJrevqh tevleio" divkaio", ejn kairw'/ ojrgh'" ejgevneto ajntavllagma: 
dia; tou'ton ejgenhvqh katavleimma th'/ gh'/, o{te ejgevneto kataklusmov": 

Sira 44:17 Noé a été trouvé un juste parfait {=  accompli} ;
au temps de la colère, il est devenu un surgeon ;
à cause de lui, il y a eu un reste pour la terre lorsqu'est arrivé le déluge.

Jér.   13:19 .µymiâ/lv] tl…àg“h; HL…K̀u hd:üWhy“ tl…ág“h; j"t́≠Po ˜yá¢w“ Wr™G“su bg< N<üh' yrEè[;  

Jér. 13:19 povlei" aiJ pro;" novton sunekleivsqhsan, kai; oujk h\n oJ ajnoivgwn: 
ajpw/kivsqh Iouda", sunetevlesen ajpoikivan teleivan. 

Jér. 13:19 Les villes du Négueb sont enfermées et personne pour ouvrir !
Juda tout entier est déporté, déporté complètement

LXX ≠ [Juda est déporté, il a achevé une déportation accomplie {= totale}].
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Mt. 5:48 “Esesqe ou\n uJmei'" tevleioi wJ" oJ path;r uJmw'n oJ oujravnio" tevleiov" ejstin. 

Mt 5:47 Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous de plus (que les autres) ? 
Est-ce que même les païens n'en font pas autant ? 

Mt 5:48 Vous serez  donc parfaits, vous, comme votre Père céleste est parfait. 

Mt. 19:21 e[fh aujtw'/ oJ ∆Ihsou'", Eij qevlei" tevleio" ei\nai, 
u{page pwvlhsovn sou ta; uJpavrconta kai; do;" ªtoi'"º ptwcoi'", 
kai; e{xei" qhsauro;n ejn oujranoi'", kai; deu'ro ajkolouvqei moi. 

Mt 19:20 Le jeune-homme lui a dit : Tout cela je l'ai gardé !
Qu'est-ce qui me manque encore ?

Mt 19:21 Yeshou‘a lui a déclaré : Si tu veux être parfait,
pars, vends° ce qui t’appartient
et donne aux pauvres et tu auras un trésor dans les Cieux
et, viens, suis-moi !

Rm 12:  2 kai; mh; suschmativzesqe tw'/ aijw'ni touvtw/, 
ajlla; metamorfou'sqe th'/ ajnakainwvsei tou' noov" 
eij" to; dokimavzein uJma'" tiv to; qevlhma tou' qeou', 
to; ajgaqo;n kai; eujavreston kai; tevleion. 

Rm 12:  2 Ne vous conformez pas à ce monde-ci, 
mais transformez-vous par le renouvellement de (votre) intelligence, 
pour éprouver / discerner quelle est la volonté de Dieu, 
ce qui est bon et bien  agréable (à Dieu) et parfait. 

1Co 2:  6 Sofivan de; lalou'men ejn toi'" teleivoi", 
sofivan de; ouj tou' aijw'no" touvtou 
oujde; tw'n ajrcovntwn tou' aijw'no" touvtou tw'n katargoumevnwn: 

1Co 2:  6 Pourtant, c’est bien de sagesse que nous parlons parmi les parfaits,
mais non d’une sagesse de ce monde,
ni des chefs de ce monde voués à l’abolition.

1Co 13:  9 ejk mevrou" ga;r ginwvskomen kai; ejk mevrou" profhteuvomen: 
1Co 13:10 o{tan de; e[lqh/ to; tevleion,     to; ejk mevrou" katarghqhvsetai. 

1Co 13:  9 Car, partielle, notre connaissance 
   et, partielle, notre prophétie ;

1Co 13:10 mais lorsque viendra ce qui est parfait,
alors       le partiel sera aboli.

1Co 14:20 ∆Adelfoiv, mh; paidiva givnesqe tai'" fresivn 
ajlla; th'/ kakiva/ nhpiavzete, tai'" de; fresi;n tevleioi givnesqe. 

1Co 14:20 Frères, ne devenez pas des enfants pour le jugement
        pour la malice, soit,  soyez de petits-enfants 
mais pour le jugement, 

                            montrez-vous parfaits {= hommes faits}.

Eph. 4:13 mevcri katanthvswmen oiJ pavnte" 
eij" th;n eJnovthta th'" pivstew" kai; th'" ejpignwvsew" tou' uiJou' tou' qeou', 
eij" a[ndra tevleion, eij" mevtron hJlikiva" tou' plhrwvmato" tou' Cristou', 

Eph 4:13 jusqu’à ce que nous parvenions, nous tous,
à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu
à l’état d’homme parfait,
à la mesure de la taille du Messie / Christ en sa plénitude.
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Phil 3:15 ”Osoi ou\n tevleioi, tou'to fronw'men: 
kai; ei[ ti eJtevrw" fronei'te, kai; tou'to oJ qeo;" uJmi'n ajpokaluvyei

Phil. 3:15 Nous tous donc, les parfaits, pensons cela ;
et si sur quelque point vous pensez autrement,
cela aussi, Dieu vous (le) découvrira {= révèlera}.

Col. 1:28 o}n hJmei'" kataggevllomen 
nouqetou'nte" pavnta a[nqrwpon 
kai; didavskonte" pavnta a[nqrwpon ejn pavsh/ sofiva/, 
i{na parasthvswmen pavnta a[nqrwpon tevleion ejn Cristw'/: 

Col. 1:28 C'est (Messie / Christ) que nous annonçons, nous,
avertissant tout homme, enseignant / instruisant tout homme en toute sagesse,
pour présenter tout homme parfait  en Messie / Christ.

Col. 4:12 ajspavzetai uJma'" ∆Epafra'" oJ ejx uJmw'n, dou'lo" Cristou' ª∆Ihsou'º, 
pavntote ajgwnizovmeno" uJpe;r uJmw'n ejn tai'" proseucai'",
i{na staqh'te tevleioi 

kai; peplhroforhmevnoi ejn panti; qelhvmati tou' qeou'. 

Col 4:12 Epaphras, qui est des vôtres, vous salue ;
esclave de Messie / Christ, [[Yeshou‘a / Jésus]], 
il lutte toujours pour vous dans vos prières, 
afin que vous teniez bon,
parfaits 
et pleinement attachés à toute volonté de Dieu.

Hé. 5:14 teleivwn dev ejstin hJ sterea; trofhv, 
tw'n dia; th;n e{xin ta; aijsqhthvria gegumnasmevna ejcovntwn 
pro;" diavkrisin kalou' te kai; kakou'. 

Hé. 5:14 Elle est pour les parfaits, la nourriture solide,
pour ceux dont les facultés ont été exercées par la pratique
au discernement du bien et du mal.

Hé. 9:11 Cristo;" de; paragenovmeno" ajrciereu;" tw'n genomevnwn ajgaqw'n 
dia; th'" meivzono" kai; teleiotevra" skhnh'" ouj ceiropoihvtou, 
tou't∆ e[stin ouj tauvth" th'" ktivsew", 

Hé. 9:11 Mais Messie / Christ est survenu, grand prêtre des biens à venir, 
et traversant une tente plus grande et plus parfaite, 
qui n'est pas faite-de-main (d’homme), 
c’est-à-dire qui n'est pas de cette création, 

Hé. 9:12 il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire" / (lieu) “Saint”, 
non par le sang de boucs et de veaux, 
mais par son propre sang, après avoir acquis un éternel rachat.
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Jac. 1:  4 hJ de; uJpomonh; e[rgon tevleion ejcevtw, 
i{na h\te tevleioi kai; oJlovklhroi, ejn mhdeni; leipovmenoi. 

Jac. 1:  4 Mais que la constance fasse œuvre parfaite,
pour que vous soyez parfaits et accomplis°, ne laissant rien à désirer.

Jac. 1:17 pa'sa dovsi" ajgaqh; kai; pa'n dwvrhma tevleion a[nwqevn ejstin, 
katabai'non ajpo; tou' patro;" tw'n fwvtwn, 
par∆ w|/ oujk e[ni parallagh; h] troph'" ajposkivasma. 

Jac 1:17 tout beau don, toute donation parfaite vient d’en haut
et descend du Père des lumières,
chez qui n’existe ni changement, ni ombre de variation.

Jac. 1:25 oJ de; parakuvya" eij" novmon tevleion to;n th'" ejleuqeriva" kai; parameivna", 
oujk ajkroath;" ejpilhsmonh'" genovmeno" ajlla; poihth;" e[rgou, 
ou|to" makavrio" ejn th'/ poihvsei aujtou' e[stai. 

Jac 1:25 Mais celui qui se penche pour voir une Thôrâh parfaite — celle de la liberté —
et qui ne devient pas un auditeur ° oublieux, 
mais qui fait l’œuvre,
celui-là sera heureux en ce qu’il fait.

Jac. 3:  2 polla; ga;r ptaivomen a{pante". 
ei[ ti" ejn lovgw/ ouj ptaivei, 
ou|to" tevleio" ajnhvr, dunato;" calinagwgh'sai kai; o{lon to; sw'ma. 

Jac. 3:  1 Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir docteurs ;
vous savez que nous n'en serons jugés que plus sévèrement.

Jac. 3:  2 Car, en bien des points, nous chutons tous ;
si quelqu'un ne chute pas en parole, 
celui-là est un homme parfait, capable de réfréner le corps entier.

1 Jn 4:17 ejn touvtw/ teteleivwtai hJ ajgavph meq∆ hJmw'n, 
i{na parrhsivan e[cwmen ejn th'/ hJmevra/ th'" krivsew", 
o{ti kaqw;" ejkei'nov" ejstin kai; hJmei'" ejsmen ejn tw'/ kovsmw/ touvtw/. 

1 Jn 4:18 fovbo" oujk e[stin ejn th'/ ajgavph/, 
ajll∆ hJ teleiva ajgavph e[xw bavllei to;n fovbon, 
o{ti oJ fovbo" kovlasin e[cei, 
oJ de; fobouvmeno" ouj teteleivwtai ejn th'/ ajgavph/. 

1 Jn 4:17 En cela l'amour est accompli° avec nous :
si nous avons de l'assurance au jour du Jugement,
car tel est Celui-là, tels nous sommes, nous aussi, dans ce monde.
Il n'y a pas de crainte dans l'amour.

1 Jn 4:18 mais l'amour accompli° / parfait bannit la crainte,
car la crainte appelle un châtiment
et celui qui craint n'est pas accompli° dans l'amour.


