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teleiovth" intégrité, perfection°

Jug.    9:16 Jl,m ≤ ≠ybia}Ata,   Wkyli`m]T'w"  µt,+yci[}  µ~ymit;b]W  tm ≤ ¶a‘B,Aµai  hT;%['w“
./lê   µt,ycià[}   wyd:¡y:   lWmèg“KiAµaiw“   /t+yBeAµ[iw“   l['Bæ¢rUy“Aµ[i   µ~t,yci[}   hb…¶/fAµaiw“

Jg(A) 9:16 < kai; nu'n eij ejn ajlhqeiva/ kai; ejn teleiovthti
ejpoihvsate kai; ejbasileuvsate to;n Abimelec,
kai; eij kalw'" ejpoihvsate meta; Ierobaal kai; meta; tou' oi[kou aujtou',
kai; eij kata; to; ajntapovdoma th'" ceiro;" aujtou' ejpoihvsate aujtw'/,

Jug. 9:  7 Et on l’a raconté [annoncé] à Yôthâm [Jôatham,  Jôathan] ;
et il est allé se tenir sur la tête [au sommet] de la montagne du Garizîm
et il a élevé la voix et il a crié  [B pleuré] ÷
et il leur a dit :
Ecoutez-moi, maîtres de Shek   h   em {= Sichem} et que Dieu vous écoute ! (…)

Jug. 9:16 Et maintenant,
si c’est en vérité  {= avec loyauté} et intégrité que vous avez agi,
en faisant régner {= intronisant} ’Abî-Mèlèk   h   ,
s’il est vrai que vous avez bien fait [B {= agi avec} bonté] envers Yeroub-Bâ‘al et sa maison,
et si vous avez agi envers lui selon l’acte [en rétribution] de ses mains …

Jug. 9:17 alors que mon père a combattu pour vous …

Jug.    9:19 hZ<–h'  µ/Y§h'   /t¡yBeAµ[iw“  l['BæàrUy“Aµ[i  µt ≤ öyci[}  µymiát;b]W  tm,Ÿa‘B,Aµaiw“
.µk ≤ âB;  aWh¡AµG"  jmæàc]yIw“  Jl,m,+ybia}B'   WŸjm]ci

Jg(A) 9:19 kai; eij ejn ajlhqeiva/ kai; teleiovthti
ejpoihvsate meta; Ierobaal kai; tou' oi[kou aujtou' th'/ hJmevra/ tauvth/,
eujloghqeivhte uJmei'" kai; eujfranqeivhte ejn Abimelec,
kai; eujfranqeivh kai; aujto;" ejn uJmi'n.

Jug. 9:19 Et si c’est en vérité  {= avec loyauté} et intégrité que vous avez agi,
envers Yeroub-Bâ‘al et envers sa maison, en ce jour-(ci) ÷
[A+ soyez bénis et] réjouissez-vous en ’Abî-Mèlèk   h   
et que, lui aussi, se réjouisse en vous !

Jug. 9:20 Sinon,
   qu’un feu sorte de ’Abî-Mèlèk   h   

et qu’il dévore les maîtres de Shek   h   em {= Sichem} ainsi que Béth-Millô’ ÷
et qu’un feu sorte des maîtres de Shek   h   em {= Sichem}        et de Béth-Millô’

et qu’il dévore ’Abî-Mèlèk   h    !

Sag. 6:15 to; ga;r ejnqumhqh'nai peri; aujth'" fronhvsew" teleiovth",
kai; oJ ajgrupnhvsa" di∆ aujth;n tacevw" ajmevrimno" e[stai:

Sag. 6:12 La Sagesse est brillante et ne se flétrit pas (…)
Sag. 6:14 Qui se lève tôt pour elle n'aura pas à peiner : il la trouvera assise à sa porte.
Sag. 6:15 Car penser à elle est en effet la perfection° de l'intelligence,

et qui veille à cause d'elle sera vite exempt de soucis.

Sag. 12:17 ijscu;n ga;r ejndeivknusai ajpistouvmeno" ejpi; dunavmew" teleiovthti
kai; ejn toi'" eijdovsi to; qravso" ejxelevgcei":

Sag. 12:17 Tu montres ta force à celui qui n'a pas foi en la perfection° de (ta) puissance ;
et tu confonds l'audace de ceux qui la connaissent ;
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Col. 3:14 ejpi; pa'sin de; touvtoi" th;n ajgavphn, 

o{ ejstin suvndesmo" th'" teleiovthto". 

Col. 3:12 Revêtez donc,
comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés,
des entrailles {= sentiments profonds} de compassion,

  de bonté°, de pensée humble,
  de douceur, de patience,

Col. 3:13 vous supportant les uns les autres,
et vous faisant grâce mutuellement,

si quelqu’un a contre l’autre un sujet de plainte;
tout comme le Seigneur vous a fait grâce,
vous aussi                     (faites) de même.

Col. 3:14 Or par dessus tout cela,
(revêtez) l’amour,
c’est le lien de la perfection°.

Héb. 6:  1 Dio; ajfevnte" to;n th'" ajrch'" tou' Cristou' lovgon

ejpi; th;n teleiovthta ferwvmeqa,

mh; pavlin qemevlion kataballovmenoi

metanoiva" ajpo; nekrw'n e[rgwn,

kai; pivstew" ejpi; qeovn,

Héb. 6:  1 C’est pourquoi,
laissant  la parole du commencement du {= sur le} Messie / Christ,
portons-nous vers la perfection° {= ce qui est parfait},
sans jeter° de nouveau le fondement :

repentir des œuvres mortes et foi en Dieu
Héb. 6:  2 enseignement (sur) les immersions°

            et imposition des mains,
relèvement des morts et jugement éternel.


