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uJf-evcw subir, supporter°

2Ma 4:48 tacevw" ou\n th;n a[dikon zhmivan uJpevscon
oiJ peri; povlew" kai; dhvmwn kai; tw'n iJerw'n skeuw'n prohgorhvsante".

2Ma 4:48 Aussitôt donc,
ceux qui avaient pris la défense de la ville, du peuple et des objets sacrés
ont subi cette peine injuste.

Ps.   89:51 .µyMiâ[' µyBiàr"AlK; yqi%yjeb]¤ ytiàaec] Úyd<–b;[} tPæ¢r“j, yn:doa}£ rko∞z“

Ps 88:51 mnhvsqhti, kuvrie, tou' ojneidismou' tw'n douvlwn sou,
ou| uJpevscon ejn tw'/ kovlpw/ mou, pollw'n ejqnw'n,

Ps 89:51 Souviens-Toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs ÷
et que je porte en mon sein tous les affronts des peuples

LXX ≠ [de l'outrage que des nations nombreuses ont fait à tes serviteurs
  et que je supporte° en mon sein ].

Ps Sal 16:12 eujdokiva/ de; meta; iJlarovthto" sthvrison th;n yuchvn mou:
ejn tw'/ ejniscu'saiv se th;n yuchvn mou ajrkevsei moi to; doqevn.

Ps Sal 16:13 o{ti eja;n mh; su; ejniscuvsh/", tiv" uJfevxetai paideivan ejn peniva/…
Ps Sal 16:14 ejn tw'/ ejlevgcesqai yuch;n ejn ceiri; sapriva" aujtou'

hJ dokimasiva sou ejn sarki; aujtou' kai; ejn qlivyei peniva":
Ps Sal 16:15 ejn tw'/ uJpomei'nai divkaion ejn touvtoi" ejlehqhvsetai uJpo; kurivou.

PsSal 16:12 D'une volonté bonne et joyeuse, affermis mon âme ;
quand tu fortifies mon âme, ce que tu me donnes est suffisant.

PsSal 16:13 Car si tu ne fortifiais toi-même,
qui supporterait° la correction dans ce dénuement ?

PsSal 16:14 L'âme (de l'homme) est tourmentée par sa corruption ;
son épreuve° réside dans sa chair et dans l'angoisse du dénuement.

PsSal 16:15 Supporter cela vaudra au juste la miséricorde du Seigneur.

Lam.  5:  7 .Wnl]b…âs; µh ≤ àytenOwO[} ?Wnj]n"¡a}w"¿ Wnj]n"a} ?µn:±yaew“¿ µn:yae WŸaf]j…â Wnyt´¶boa}

Lam. 5:  7 oiJ patevre" hJmw'n h{marton, oujc uJpavrcousin:
hJmei'" ta; ajnomhvmata aujtw'n uJpevscomen.

Lam. 5:  7 Nos pères ont péché, ils ne sont plus ;
nous, nous portons leurs fautes [subissons leurs illégalités ] !

Jude 7 wJ" Sovdoma kai; Govmorra kai; aiJ peri; aujta;" povlei",
to;n o{moion trovpon touvtoi" ejkporneuvsasai
kai; ajpelqou'sai ojpivsw sarko;" eJtevra",
provkeintai dei'gma puro;" aijwnivou divkhn uJpevcousai.

Jude 1:  7 Ainsi Sodome et Gomorrhe et les villes voisines
qui se sont prostituées de manière semblable à eux
et sont allées après une chair différente
gisent en exemple, subissant la peine d'un feu éternel.


