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teleiovw rendre parfait, accomplir °, 44 emplois
= habiliter (les mains) = investir

Ex.   29:  9 t[o+B;g“mi µ~h,l; T…¶v]b'j;w“ wyn:fib;W ˜ro§h}a' fnE@b]a' µt;Ÿao T;*r“g"j;w“

µl…≠/[ tQ æ¢jul] hN:¡huK] µh≤öl; ht…ày“h;w“

.wyn:êB;Ady"w“ ˜ro™h}a'Ady"ô t…àaLemiW

Ex 29:  9 kai; zwvsei" aujtou;" tai'" zwvnai" kai; periqhvsei" aujtoi'" ta;" kidavrei", 
kai; e[stai aujtoi'" iJerateiva ejmoi; eij" to;n aijw'na. 
kai; teleiwvsei" ta;" cei'ra" Aarwn kai; ta;" cei'ra" tw'n uiJw'n aujtou'. 

Ex  29:  9 Et tu les ceindras d'une ceinture (3) [des ceintures ] — [TM+ ’Aharon et ses fils] —
et tu leur noueras les [les coifferas des ] bonnets
et le sacerdoce [+ pour moi ] leur appartiendra en institution perpétuelle ;   
et tu rempliras la main de ’Aharon et la main de ses fils 

 LXX ≠ [et tu rendras parfaites /  habiliteras les mains de Aarôn et les mains de ses fils].

Ex.   29:29 wyr:–j}a' wyn:¡b;l] Wyìh]yI ˜ro+h}a'l] rv≤¢a} v~d<QoŸh' ydE•g“biW

.µd:êy:Ata, µb…ÀaLem'l]W µh,+b; hj…¢v]m;l]

Ex 29:29 kai; hJ stolh; tou' aJgivou, h{ ejstin Aarwn, 
e[stai toi'" uiJoi'" aujtou' met∆ aujtovn, 
crisqh'nai aujtou;" ejn aujtoi'" kai; teleiw'sai ta;" cei'ra" aujtw'n. 

Ex 29:29 Et les vêtements [la longue-robe] du (Lieu) Saint, (qui sont) pour ’Aharon
seront [sera ] pour ses fils après lui ÷
pour une onction [≠ qu'ils soient oints ] dans ces (vêtements) 
et pour que leurs mains soient remplies [rendues parfaites /  habilitées ] {investiture}.

Ex.   29:33 µt…≠ao vDE∞q'l] µd:¡y:Ata, aĹàm'l] µh,+B; rPæ¢Ku rv≤¢a} µ~t;ao Wl•k]a;w“

.µh́â vd<qoèAyKi lkæàyoAalø rz:èw“

Ex 29:33 e[dontai aujtav, ejn oi|" hJgiavsqhsan ejn aujtoi'" 
teleiw'sai ta;" cei'ra" aujtw'n aJgiavsai aujtouv", 
kai; ajllogenh;" oujk e[detai ajp∆ aujtw'n: e[stin ga;r a{gia. 

Ex 29:32 Et ’Aharon et ses fils mangeront la chair [les viandes] du bélier 
et le pain [les pains ] qui (sera) dans la corbeille ÷ cf. v. 23
à l'entrée [aux portes ] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage].

Ex 29:33 Et ils mangeront ce par quoi on a fait-l'expiation 
 LXX ≠ [ces choses avec lesquelles ils auront été sanctifiés]

pour remplir [rendre parfaites /  habiliter] leurs mains 
en vue de les consacrer / sanctifier ÷
mais le profane n'en mangera pas, car ce sont des choses saintes.

Ex.   29:35 hk;t…≠ao ytiyWI¡xiArv,a} lkoèK] hk;K;+ wŸyn:b;l]W ˜roªh}a'l] t;yci⁄[;w“

.µd:êy: aĹàm'T] µymiỳ: t[æàb]vi

Ex 29:35 kai; poihvsei" Aarwn kai; toi'" uiJoi'" aujtou' ou{tw" 
kata; pavnta, o{sa ejneteilavmhn soi: 
eJpta; hJmevra" teleiwvsei" aujtw'n ta;" cei'ra". 

Ex 29:35 Et tu feras ainsi pour Aaron et pour ses fils, selon tout ce que je t'ai commandé ÷ 
(pendant) sept jours tu rempliras [rendras parfaites /  habiliteras] leurs mains {= les investiras}. 
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Lev.    4:  5 .d[́â/m lh,aoèAla, /t¡ao aybiàhew“ rP…≠h' µD"∞mi j"yviM̀;h' ˜h́àKoh' jq æöl;w“

Lév 4:  5 kai; labw;n oJ iJereu;" oJ cristo;" oJ teteleiwmevno" ta;" cei'ra" 
ajpo; tou' ai{mato" tou' movscou 
kai; eijsoivsei aujto; ejpi; th;n skhnh;n tou' marturivou: 

Lév 4:  5 Et le prêtre oint [le prêtre, l'oint dont les mains ont été rendues parfaites /  habilitées ] 
prendra du sang du taureau [taurillon ] ÷ 
et il l'apportera [l'introduira ] dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage ]. 

Lev.   8:33 µk≤≠yaeLumi ym̀́y“ talø+m] µ/y§ d['º µymi+y: t[æ¢b]vi WŸax]t́â alø• d[e⁄/m lh,aoŸ j*t'P,miW

.µk≤âd“y<Ata, aL̀́m'y“ µymi+y: t[æ¢b]vi yKiº

Lév. 8:33 kai; ajpo; th'" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou 
oujk ejxeleuvsesqe eJpta; hJmevra", 
e{w" hJmevra plhrwqh'/, hJmevra teleiwvsew" uJmw'n: 
eJpta; ga;r hJmevra" teleiwvsei ta;" cei'ra" uJmw'n. 

Lév.  8:31 Et Moshèh a dit à ’Aharon et à ses fils : (…)
Lév.  8:33 Et de l’entrée [porte ] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage], 

vous ne vous en irez [sortirez ] pas de sept jours,
jusqu’au jour où seront remplis {= écoulés} les jours de votre accomplissement {investiture} ÷

 LXX ≠ [jusqu'à soit rempli {= écoulé} le jour, le jour de votre accomplissement {investiture}] 
car sept jours durant, on [Il] remplira [rendra parfaites] vos mains.

Lév.  8:34 Ce qu’on a fait en ce jour, YHVH a commandé de le faire,
afin d’obtenir l’expiation pour vous.

Lév.  8:35 Vous resterez [siègerez] jour et nuit 
à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage],
sept jours durant
et vous observerez l’observance [les observances ] de YHVH, 
afin de ne pas mourir ÷
ainsi en ai-je reçu l’ordre [ainsi en effet me l'a commandé le Seigneur Dieu].
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Lev. 16:32 /d+y:Ata, a~Lem'y“ rv≤¶a}w" /t%ao jvæ¢m]yIArv,a} ˜he⁄Koh' rP,Ÿkiw“

wybi≠a; tj'Tæ¢ ˜h̀́k'l]

.vd<Qoêh' ydEèg“Bi dB…h̀' ydEèg“BiAta, vbæöl;w“

Lév 16:32 ejxilavsetai oJ iJereuv", o}n a]n crivswsin aujto;n 
kai; o}n a]n teleiwvsousin ta;" cei'ra" aujtou' 
iJerateuvein meta; to;n patevra aujtou', 
kai; ejnduvsetai th;n stolh;n th;n linh'n, stolh;n aJgivan, 

Lév 16:32 Et (celui qui) fera l’expiation, 
(ce sera) le prêtre qui aura été oint 
                        et dont on aura rempli [rendu parfaites /  habilité] les mains 
pour exercer le sacerdoce [faire le service sacré] à la place de son père ÷
et il revêtira les habits [la robe] de lin, habits du (Lieu) Saint [≠ robe sainte].

Lev. 21:10  h~j;v]Mih' ˜m,v≤¶ Û /v∞aroAl[' qxæàWyArv,a'û wyj;⁄a,me l/dŸG:h' °̃heKoh'w“

 µydI–g:B]h'Ata, vBo¡l]li /d+y:Ata, aĹ¢miW

.µroîp]yI aløè wyd:¡g:b]W [r:+p]yI alø∞ /ŸvaroAta,

Lév 21:10 Kai; oJ iJereu;" oJ mevga" ajpo; tw'n ajdelfw'n aujtou', 
tou' ejpikecumevnou ejpi; th;n kefalh;n tou' ejlaivou tou' cristou' 
kai; teteleiwmevnou 
ejnduvsasqai ta; iJmavtia, 
th;n kefalh;n oujk ajpokidarwvsei kai; ta; iJmavtia ouj diarrhvxei 

Lév 21:10 Quant au grand-prêtre, (grand) d'entre ses frères,
sur la tête duquel a été versée l’huile de l’onction
et dont on aura rempli les mains [≠   et qu’on aura rendu parfait / habilité]

pour revêtir les habits ÷
il ne laissera pas flotter ses cheveux, il ne déchirera pas ses habits.

Lév 21:11 Auprès d’aucune âme morte il ne viendra ÷
ni pour son père, ni pour sa mère, il ne se rendra impur.

Nb      3:  3 .˜h́âk'l] µd:¡y: aĹàmiArv,a} µyji≠vuM]h' µynI¡h}Koh' ˜ro+h}a' ynE∞B] t~/mv] hL,ae%

Nb 3:  3 tau'ta ta; ojnovmata tw'n uiJw'n Aarwn, oiJ iJerei'" oiJ hjleimmevnoi, 
ou}" ejteleivwsan ta;" cei'ra" aujtw'n iJerateuvein. 

Nb 3:  2 Voici les noms des fils de ’Aharon : le premier-né, Nâdâb ÷
et ’Abî-hou’, ‘El-‘Âzâr et ’Ithâmâr.

Nb 3:  3 Ce sont-là les noms des fils de ’Aharon, les prêtres oints [à qui on a fait l'onction] ÷
dont on a rempli [rendu parfaites  /  habilité] les mains  pour être prêtres.
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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  intègre / parfait [je serai sans reproche] devant Lui ÷

et de toute faute je me suis gardé 

[de mon anomie / iniquité  je me garderai].

2Sm 22:25 Et YHVH 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 zélé°, Tu te montres zélé°

[Pour le saint°, Tu seras saint°] ÷

2Sm 22:26 Avec qui est fidèle [saint], Tu te montres fidèle [saint] ÷

avec le brave [l'homme]  intègre  / parfait, Tu te montres  intègre / parfait
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2Ch.   8:16 /t–løK]Ad['w“ hw:¡hy“AtyBe dsæàWm µ/Yÿh'Ad[' hmo+løv] tk,al≤¢m]AlK; Ÿ̃KoTiw"

.hw:êhy“ tyB́à µl̀́v;

2Par.  8:16 kai; hJtoimavsqh pa'sa hJ ejrgasiva 
ajf∆ h|" hJmevra" ejqemeliwvqh e{w" ou| ejteleivwsen Salwmwn to;n oi\kon kurivou. 

2Ch. 8:16 Ainsi a été établi {=  mené à bien} tout l'ouvrage de Shelomoh 
depuis le jour de la fondation de la Maison de YHVH jusqu’à son achèvement ÷
parfaite était la Maison de YHVH.

LXX ≠ [Ainsi a été établi /  préparé tout l'ouvrage, 
   depuis le jour de la fondation,  
   jusqu’à ce que Salomon rende parfaite  {mène à bonne fin} la Maison du Seigneur.]

Neh.   6:  3 rmo+ale µ~ykia;l]m' µh≤¶yle[} hj;Ÿl]v]a,w:

td<r<–l; lkæẀa aløèw“ hc,+[o ynI∞a} h~l;/dg“ hk…¶al;m]

.µk≤âylea} yTid̀“r"y:w“ h;P,+r“a' rv≤¢a}K' h~k;al;M]h' tBæ¶v]ti hM;l…¢

Esd2 16:  3 kai; ajpevsteila ejp∆ aujtou;" ajggevlou" levgwn 
“Ergon mevga ejgw; poiw' kai; ouj dunhvsomai katabh'nai, 
mhvpote katapauvsh/ to; e[rgon: 
wJ" a]n teleiwvsw aujtov, katabhvsomai pro;" uJma'". 

Neh. 6:  2 Et Sanballat et Guèshèm [Guésam] m’ont envoyé dire :
Viens et rencontrons-nous ensemble (…)

Neh. 6:  3 Et je leur ai envoyé des messagers, pour dire :
Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre ÷
pourquoi ferais-je cesser l'ouvrage [≠ de peur que l'œuvre ne cesse], 
en le délaissant pour descendre vers vous ?

LXX ≠ [dès que je l'aurai parfaite  {menée à bonne fin}, je descendrai vers vous].

Neh.   6:16 Wnybe+y“/a ∞AlK; WŸ[m]v…â rv ≤ ¶a}K' yhi%y“w"

µh ≤ ≠ynEy[eB] dao¡m] WlèP]YIw" Wnyte+boybiâs] rv ≤ ¢a} µ~yI/Gh'AlK; Wa%r“ YIêw"

.taZOîh' hk…àal;M]h' ht…c̀][,n< Wnyhe+løa‘ tá¢me yKiº W[+d“ YE∞w"

Esd2 16:16 kai; ejgevneto hJnivka h[kousan pavnte" oiJ ejcqroi; hJmw'n, 
kai; ejfobhvqhsan pavnta ta; e[qnh ta; kuvklw/ hJmw'n, 
kai; ejpevpesen fovbo" sfovdra ejn ojfqalmoi'" aujtw'n, 
kai; e[gnwsan o{ti para; tou' qeou' hJmw'n ejgenhvqh teleiwqh'nai to; e[rgon tou'to. < 

Neh. 6:15 Et le rempart a été terminé le vingt-cinq eloul 1, au bout de cinquante-deux jours.
Neh. 6:16 Et il est advenu que tous nos ennemis l'ont entendu

et toutes les nations atour de nous ont été (remplies de) crainte
et elles se sont senties extrêmement abaissées / humiliées à leurs propres yeux ÷ 

LXX ≠ [et une crainte est tombée dans leurs yeux]
et elles ont (re)connu que c'était de par notre Dieu 
qu’avait été fait ce travail 

LXX ≠ [qu'il était advenu que cette œuvre avait été  parfaite   {menée à bonne fin}].

                                                
1 En septembre 445.
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Jdth 10:  8 ÔO qeo;" tw'n patevrwn hJmw'n dwv/h se eij" cavrin 
kai; teleiwvsai ta; ejpithdeuvmatav sou 
eij" gaurivama uiJw'n Israhl kai; u{ywma Ierousalhm. 

Jdt 10:  8 Que le Dieu de nos pères te donne (de trouver) grâce
et de parfaire {mener à bonne fin} tes entreprises,
pour la jubilation des fils d'Israël et l'exaltation de Jérusalem.

4Ma 7:15 w\ makarivou ghvrw" kai; semnh'" polia'" 
kai; bivou nomivmou, o}n pisth; qanavtou sfragi;" ejteleivwsen. 

4Ma 7:15 O bienheureux (grand) âge, tête chenue,
 vie (soumise à) la Loi, qu'a rendu parfaite le sceau d'une mort fidèle.

Sag. 4:13 teleiwqei;" ejn ojlivgw/ ejplhvrwsen crovnou" makrouv": 

Sag. 4:10 Devenu agréable à Dieu,    (le juste) en a été aimé  (…)
Sag. 4:13 Devenu parfait en peu (de temps), il a accompli un long° temps {= une longue carrière}.

Si  7:32 Kai; ptwcw'/ e[kteinon th;n cei'rav sou, i{na teleiwqh'/ hJ eujlogiva sou. 
Si 7:32 Au pauvre aussi tends la main, 

pour que soit parfaite ta bénédiction.
Lat. ≠ [pour que soient accomplies ta propitiation et ta bénédiction]

Si  31:10 tiv" ejdokimavsqh ejn aujtw'/ kai; ejteleiwvqh… kai; e[stai aujtw'/ eij" kauvchsin.
tiv" ejduvnato parabh'nai kai; ouj parevbh, 
kai; poih'sai kaka; kai; oujk ejpoivhsen… 

Si 31:  8 Heureux le riche qui est trouvé sans-tache / irréprochable ; 
        et qui ne court pas après l'or  [he ≠ Mammona]! (…)

Si 31:10 Qui a été éprouvé en cela et s'est montré parfait, 
ce lui sera un motif de se glorifier ;

qui a pu transgresser et n'a pas transgressé, 
         faire le mal   et ne l'a pas fait.

Si  50:19 kai; ejdehvqh oJ lao;" kurivou uJyivstou ejn proseuch'/ katevnanti ejlehvmono", 
e{w" suntelesqh'/ kovsmo" kurivou 
kai; th;n leitourgivan aujtou' ejteleivwsan. 

Si 50:19 Et le peuple suppliait le Seigneur Très-Haut, 
se tenant en prière devant le Miséricordieux, 
jusqu'à ce que fût achevée la cérémonie du Seigneur 
             et que son office  fût parfait  {= terminé}. 
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Ez.   27:11 Wy=h; JyItæ/̀lD“g“miB] µydI+M;g"!w“ bybi+s; J~yIt'~/m/jAl[' Jle%yjew“ dw"∞r“a' ynEéB] 

.JyEêp]y: Wlèl]K; hM;h̀́ bybi+s; J~yIt'~/m/jAl[' WL•Ti µh,|yfel]vi 

Ez. 27:11 uiJoi; Aradivwn kai; hJ duvnamiv" sou ejpi; tw'n teicevwn sou 
fuvlake" ejn toi'" puvrgoi" sou h\san, 
ta;" farevtra" aujtw'n ejkrevmasan ejpi; tw'n o{rmwn sou kuvklw/: 
ou|toi ejteleivwsavn sou to; kavllo". 

Eze. 27:11 Les fils de ’Arvad et de 'Hélek   h    [≠  Les fils des Aradiens et ton armée]
 étaient sur tes murailles tout autour,

et les Gammâdiens  étaient [≠ ils étaient gardes] sur tes tours ÷
      ils suspendaient leurs boucliers [≠ carquois] sur tes murailles tout autour,
ceux-là rendaient parfaite ta beauté.

Dn 3:40 ou{tw genevsqw hJmw'n hJ qusiva ejnwvpiovn sou shvmeron 
kai; ejxilavsai o[pisqevn sou, 
o{ti oujk e[stin aijscuvnh toi'" pepoiqovsin ejpi; soiv, 
kai; teleiwvsai o[pisqevn sou. 

Dan. 3:38 [Car il n'est, en ce moment-ci, ni prince, ni prophète, ni chef,
 ni holocauste, ni sacrifice, ni oblation, ni encens,
 ni lieu pour te les offrir et trouver miséricorde.]

Dan. 3:39 [Mais avec une âme brisée et un souffle humilié [q d’humilité]
 puissions-nous être agréés (de toi),
 comme des holocaustes de béliers et de taureaux
 et comme des myriades d'agneaux gras].

Dan. 3:40 [Que tel soit notre sacrifice devant toi aujourd'hui
  et qu'il soit  une expiation  devant toi,
 car il n'y aura pas de honte pour ceux qui mettent leur confiance en toi

LXX+  [et puissions-nous être parfaits devant toi.]
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Luc 2:43 kai; teleiwsavntwn ta;" hJmevra", 

ejn tw'/ uJpostrevfein aujtou;" 

uJpevmeinen ∆Ihsou'" oJ pai'" ejn ∆Ierousalhvm, 

kai; oujk e[gnwsan oiJ gonei'" aujtou'. 

Luc 2:42 Et quand il est advenu (qu'il était âgé de) douze années,

      comme eux montaient selon la coutume de la fête

Luc 2:43 et qu'ils avaient accompli les jours (de la fête),

pendant que eux retournaient,

Yeshou‘a, l’enfant / serviteur, (Ac 3:13)

      est demeuré en-arrière à Jérusalem, (8 :15; 21:19)

      et ses parents ne l’ont pas su.

Luc 13:32 kai; ei\pen aujtoi'", 

Poreuqevnte" ei[pate th'/ ajlwvpeki tauvth/, 

∆Idou; ejkbavllw daimovnia kai; ijavsei" ajpotelw' shvmeron kai; au[rion 

kai; th'/ trivth/ teleiou'mai. 

Luc 13:31 A l’heure même, se sont avancés quelques Pharisiens qui lui ont dit :

Pars et va-t-en d’ici, parce qu’Hérôdès veut te tuer.

Luc 13:32 Et il leur a dit : Allez dire à ce renard :

Voici, je jette-dehors des démons et j'opère des guérisons 

aujourd’hui et demain

et le troisième (jour), je suis accompli !
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Jn 4:34 levgei aujtoi'" oJ ∆Ihsou'", 
∆Emo;n brw'mav ejstin
 i{na poihvsw to; qevlhma tou' pevmyantov" me 
 kai; teleiwvsw aujtou' to; e[rgon. 

Jean 4:34 Yeshou‘a leur a dit :
Mon aliment,
c’est que je fasse la volonté de Celui qui m’a donné-mission
     et que j’accomplisse° son œuvre.

Jn  5:36 ejgw; de; e[cw th;n marturivan meivzw tou' ∆Iwavnnou: 
ta; ga;r e[rga a} devdwkevn moi oJ path;r i{na teleiwvsw aujtav, 
aujta; ta; e[rga     a} poiw' 
marturei' peri; ejmou' o{ti oJ pathvr me ajpevstalken: 

Jn 5:36 Pour moi, le témoignage que j’ai est plus grand que celui de Yohânân,
car les œuvres que le Père m'a données, afin que je les accomplisse°
     ces œuvres mêmes                                    que je fais 
elles témoignent pour moi que le père m'a envoyé.

Jn  17:  4 ejgwv se ejdovxasa ejpi; th'" gh'" 
to; e[rgon teleiwvsa" o} devdwkav" moi i{na poihvsw: 

Jean 17:  4 Moi, je T’ai glorifié sur la terre
j’ai accompli°  l’œuvre que tu m’as donnée à faire

Jn  17:23 ejgw; ejn aujtoi'" kai; su; ejn ejmoiv, 
i{na w\sin teteleiwmevnoi eij" e{n, 
i{na ginwvskh/ oJ kovsmo" o{ti suv me ajpevsteila" 
kai; hjgavphsa" aujtou;" kaqw;" ejme; hjgavphsa".

Jean 17:22 Et moi, la gloire que Tu m’as donnée, je la leur ai donnée
afin qu’ils soient un comme nous (sommes) un.

Jean 17:23 Moi en eux et Toi en moi,
afin qu’ils soient accomplis° {= parfaits}  en un
afin que le monde connaisse que, Toi, Tu m’as envoyé
et que Tu les as aimés comme Tu m’as aimé.

Jn 19:28 Meta; tou'to eijdw;" oJ ∆Ihsou'" o{ti h[dh pavnta tetevlestai,
i{na teleiwqh'/ hJ grafhv, levgei, Diyw'. 

Jn 19:28 Après cela, sachant que désormais tout était accompli° {=  parfait}  , 
pour que fût accomplie° l'Ecriture, Yeshou‘a a dit : J'ai soif ! 



                        teleiovw rendre parfait, accomplir°

J. PORTHAULT (édité le 19 avril 2017) 10

Ac 20:24 ajll∆ oujdeno;" lovgou poiou'mai th;n yuch;n timivan ejmautw'/ 
wJ" teleiw'sai to;n drovmon mou 
kai; th;n diakonivan h}n e[labon para; tou' kurivou ∆Ihsou', 
diamartuvrasqai to; eujaggevlion th'" cavrito" tou' qeou'.   

Ac 20:22 Et maintenant, 
voici que moi (Paul), lié par le Souffle, je vais à Jérusalem,
sans savoir ce qui m'y adviendra,

Ac 20:23 sauf que, de ville en ville, 
le Souffle, le Saint, m'atteste que liens et afflictions m'attendent.

Ac 20:24 Mais d'aucune façon je ne tiens ma vie pour précieuse,
pourvu que j'accomplisse° ma course 
et le service dont m'a chargé le Seigneur Yeshou‘a / Jésus :
rendre témoignage à l'Annonce-Heureuse de la grâce de Dieu.

Phil. 3:12 Oujc o{ti h[dh e[labon h] h[dh teteleivwmai, 
diwvkw de; eij kai; katalavbw, 
ejf∆ w|/ kai; katelhvmfqhn uJpo; Cristou' ª∆Ihsou'º. 

Phil. 3:12 Non que j’aie déjà saisi / atteint (le but) 
ou que je sois déjà rendu parfait / parvenu à la perfection ;
mais je poursuis ma course pour tenter de le saisir,
puisque j’ai moi-même été saisi par Messie, [[Yeshou‘a]] / Christ, [[Jésus]].
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Hé. 2:10 “Eprepen ga;r aujtw'/, di∆ o}n ta; pavnta kai; di∆ ou| ta; pavnta, 
pollou;" uiJou;" eij" dovxan ajgagovnta 
to;n ajrchgo;n th'" swthriva" aujtw'n dia; paqhmavtwn teleiw'sai. 

Hé. 2:10 Il convenait en effet que 
Celui pour qui et par qui toutes choses existent
— devant conduire à la gloire un grand nombre de fils —
le Chef de leur salut, il le rendît parfait par des souffrances.

Hé. 5:  9 kai; teleiwqei;" 
ejgevneto pa'sin toi'" uJpakouvousin aujtw'/ ai[tio" swthriva" aijwnivou, 

Hé. 5:  8 Tout Fils qu'il était, par ce qu'il a souffert, il a appris l’obéissance; 
Hé. 5:  9 et rendu parfait, 

il est devenu pour tous ceux qui lui ont obéi cause de salut éternel, 
Hé. 7:19 ujde;n ga;r ejteleivwsen oJ novmo", 

ejpeisagwgh; de; kreivttono" ejlpivdo", di∆ h|" ejggivzomen tw'/ qew'/. 

Hé. 7:17 Car voici ce qui est attesté : Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédech. 
Hé. 7:18 Car il y a abrogation du commandement antérieur, 

en raison de sa faiblesse et de son inutilité 
Hé. 7:19 — car la Loi n'a rien rendu parfait  / amené à la perfection — 

et introduction d'une espérance meilleure, par laquelle nous approchons de Dieu. 
Hé. 7:28 oJ novmo" ga;r ajnqrwvpou" kaqivsthsin ajrcierei'" e[conta" ajsqevneian, 

oJ lovgo" de; th'" oJrkwmosiva" th'" meta; to;n novmon 
uiJo;n eij" to;n aijw'na teteleiwmevnon. 

Hé 7:28 La Loi, en effet, établit grands prêtres des hommes sujets à la faiblesse, 
mais la parole du serment, qui est postérieur à la Loi, 
(établit) un Fils à jamais rendu parfait.

Hé. 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:  8 Le Souffle, le Saint, indiquant par là 
que la route / voie du (lieu) “Saint” / sanctuaire n'est pas encore manifestée, 
tant que subsiste la première tente. 

Hé. 9:  9 C'est une comparaison pour le temps présent, 
(comparaison) selon laquelle sont offerts des dons et des sacrifices 
qui ne peuvent  rendre parfaite la conscience de celui qui rend le culte ; 
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Héb 10:  1 Skia;n ga;r e[cwn oJ novmo" tw'n mellovntwn ajgaqw'n, 
oujk aujth;n th;n eijkovna tw'n pragmavtwn, 
kat∆ ejniauto;n tai'" aujtai'" qusivai" a}" prosfevrousin 
eij" to; dihneke;" oujdevpote duvnatai tou;" prosercomevnou" teleiw'sai: 

Hé 10:  1 Ne possédant, en effet, que l'ombre des biens à venir, non l'image même des réalités, 
la Loi, avec les mêmes sacrifices que l'on offre toujours d’année en année, 
ne peut jamais rendre parfaits ceux qui s'avancent (vers Dieu). 

Hé. 10:14 mia'/ ga;r prosfora'/ teteleivwken eij" to; dihneke;" tou;" aJgiazomevnou". 
Hé 10:11 Tout prêtre se tient debout, jour après jour, pour faire le service° / officier 

et offrir maintes fois les (mêmes) sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. 
Hé 10:12 Mais celui-ci, après avoir offert pour les péchés un sacrifice unique, 

s'est assis  pour toujours à la droite de Dieu, 
Hé 10:13 attendant désormais que ses ennemis soient mis comme marchepied de ses pieds. 
Hé 10:14 Car par une offrande unique, 

il a rendu parfaits pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 

Hé. 11:40 tou' qeou' peri; hJmw'n krei'ttovn ti probleyamevnou,
i{na mh; cwri;" hJmw'n teleiwqw'sin. 

Hé 11:39 Et tous ceux-là, 
bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, 
n’ont pas bénéficié de la promesse ; 

Hé 11:40 car Dieu, qui prévoyait pour nous quelque chose de meilleur, 
n'a pas voulu que,           sans nous, ils soient rendus parfaits / parviennent à la perfection. 

Hé. 12:23 kai; ejkklhsiva/ prwtotovkwn ajpogegrammevnwn ejn oujranoi'", 
kai; krith'/ qew'/ pavntwn, kai; pneuvmasi dikaivwn teteleiwmevnwn, 

Hé. 12:22 Mais vous vous êtes avancés vers la montagne de Sion 
et (vers) la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste
et (vers) les myriades d'anges, (vers) une réunion de fête 

Hé. 12:23 et (vers) l’assemblée des premiers-nés qui sont enregistrés {= inscrits} dans les cieux, 
    (vers) un Dieu juge universel, 
et (vers) les esprits des justes rendus parfaits / parvenus à la perfection, 

Jac. 2:22 blevpei" o{ti hJ pivsti" sunhvrgei toi'" e[rgoi" aujtou' 
kai; ejk tw'n e[rgwn hJ pivsti" ejteleiwvqh, 

Jac. 2:23 kai; ejplhrwvqh hJ grafh; hJ levgousa, 
∆Epivsteusen de; ∆Abraa;m tw'/ qew'/, 
kai; ejlogivsqh aujtw'/ eij" dikaiosuvnhn, 
kai; fivlo" qeou' ejklhvqh. 

Jac 2:20 Veux-tu savoir, tête creuse, que la foi sans les œuvres est inopérante / stérile ?
Jac 2:21 Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par des œuvres,

pour avoir fait-monter {= offert} son fils Isaac sur l'autel  ? Gn 22: 9 / Héb. 11:17
Jac 2:22 Tu vois que la foi travaillait avec ses œuvres

et que c'est par les œuvres que la foi a été accomplie / rendus parfaite,
Jac 2:23 et que s'est accomplie° l'Ecriture qui dit :

Abraham a eu foi en Dieu 
et ce lui a été compté comme justice Gn 15: 6 / Rm 4: 3
et il a été appelé ami de Dieu. Is 41:  8
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1 Jn 2:  5 o}" d∆ a]n thrh'/ aujtou' to;n lovgon, 

ajlhqw'" ejn touvtw/ hJ ajgavph tou' qeou' teteleivwtai.

ejn touvtw/ ginwvskomen o{ti ejn aujtw'/ ejsmen: 

1 Jn 2:  4 Celui qui dit “Je le connais” et ne garde pas ses commandements
est un menteur 
et la Vérité n’est pas en lui.

1 Jn 2:  5 Mais celui qui garde sa parole,
l’amour de Dieu a été véritablement accompli° en lui ;
à cela, nous reconnaissons que nous sommes en lui.

1 Jn 4:12 qeo;n oujdei;" pwvpote teqevatai: eja;n ajgapw'men ajllhvlou", 

oJ qeo;" ejn hJmi'n mevnei kai; hJ ajgavph aujtou' teteleiwmevnh ejn hJmi'n ejstin. 

1 Jn 4:12 Dieu, jamais personne ne l'a contemplé ; 
si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, 
et son amour se trouve accompli° en nous. 

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.


