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uJphrevth" serviteur 3, auxiliaire / assistant, garde 5 emplois AT ; 20 emplois NT

Pro   14:35 .vybiâme hy<èh]Ti /t%r:b][,w“¤ lyKi≠c]m' db,[≤¢l] Jl,m,£A˜/xr“ê

Pro 14:35 dekto;" basilei' uJphrevth" nohvmwn,
th'/ de; eJautou' eujstrofiva/ ajfairei'tai ajtimivan.

Pro 14:35 La faveur du roi va au serviteur sensé ÷
mais son emportement est pour le (serviteur) éhonté.

LXX ≠ [un serviteur° intelligent est recevable pour le roi
 et par sa bonne conduite, il enlève le déshonneur ].

Sag. 6:  4 o{ti uJphrevtai o[nte" th'" aujtou' basileiva" oujk ejkrivnate ojrqw'"
oujde; ejfulavxate novmon oujde; kata; th;n boulh;n tou' qeou' ejporeuvqhte.

Sg 6:  3 Car c'est le Seigneur qui vous a donné la domination et le Très-Haut le pouvoir,
c'est lui qui examinera vos oeuvres et scrutera vos desseins.

Sg 6:  4 Si donc, étant serviteurs° de son royaume,
vous n'avez pas jugé droitement, ni observé la loi,
ni marché selon la volonté de Dieu,…

Is.    32:  5 .[æ/vê rm̀́a;yEê aløè yl'ŷkil]W bydI–n: lb…ǹ:l] d/[ü arEèQ;yIAaløê

Is  32:  5 kai; oujkevti mh; ei[pwsin tw'/ mwrw'/ a[rcein,
kai; oujkevti mh; ei[pwsin oiJ uJphrevtai sou Sivga.

Is 32:  1 [Car] Voici : un roi règnera selon la justice
et ceux qui gouvernent [des princes] gouverneront selon le droit [avec jugement] (…)

Is 32:  5 L’insensé ne sera plus appelé noble
et du fourbe, on ne dira plus qu’il est un grand.

LXX ≠ [Et plus jamais ils ne diront à un fou de gouverner
 et plus jamais tes serviteurs° ne diront : Tais-toi !]

Dn q 3:46 Kai; ouj dievleipon oiJ ejmbalovnte" aujtou;" uJphrevtai tou' basilevw"
kaivonte" th;n kavminon navfqan kai; pivssan kai; stippuvon kai; klhmativda.

Dn q 3:46 Cependant, les serviteurs° / gardes du roi qui les avaient jetés dans la fournaise
q n'arrêtaient pas de la chauffer

avec du naphte, de la poix, de l'étoupe et des sarments.
Dn 3:46 Kai; ouj dievlipon oiJ ejmbavllonte" aujtou;" uJphrevtai tou' basilevw"

LXX kaivonte" th;n kavminon.
kai; hJnivka ejnebavlosan tou;" trei'" eij" a{pax eij" th;n kavminon,
kai; hJ kavmino" h\n diavpuro" kata; th;n qermasivan aujth'" eJptaplasivw",
kai; o{te aujtou;" ejnebavlosan,
oiJ me;n ejmbavllonte" aujtou;" h\san uJperavnw aujtw'n,
oiJ de; uJpevkaion uJpokavtwqen aujtw'n
navfqan kai; stippuvon kai; pivssan kai; klhmativda.

Dn 3:46 Cependant, les serviteurs° / gardes du roi qui les avaient jetés (dans la fournaise)
LXX n'arrêtaient pas de chauffer la fournaise

et ils avaient jeté les trois en une seule fois, dans la fournaise
et la fournaise étaient embrasée sept fois plus que sa température (habituelle)
et quand ils les eurent jetés, ceux qui les avaient jetés étaient au-dessus d'eux
mais ils attisaient par dessous (la fournaise) en-dessous d'eux
avec du naphte, de l'étoupe, de la poix et des sarments.
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Mt. 5:25 i[sqi eujnow'n tw'/ ajntidivkw/ sou tacu;, e{w" o{tou ei\ met∆ aujtou' ejn th'/ oJdw'/,
mhvpotev se paradw'/ oJ ajntivdiko" tw'/ krith'/
kai; oJ krith;" tw'/ uJphrevth/ kai; eij" fulakh;n blhqhvsh/:

Mt 5:25 Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui,
de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge au garde,
et que tu ne sois jeté en prison. `

Mt. 26:58 oJ de; Pevtro" hjkolouvqei aujtw'/ ajpo; makrovqen
e{w" th'" aujlh'" tou' ajrcierevw"
kai; eijselqw;n e[sw ejkavqhto meta; tw'n uJphretw'n ijdei'n to; tevlo".

Mt 26:58 Or Pétros le suivait de loin, jusqu'à la cour du grand-prêtre ;
et, étant entré à l'intérieur,
il s'est assis avec les gardes, pour voir comment cela finirait.

Mc 14:54 kai; oJ Pevtro" ajpo; makrovqen
hjkolouvqhsen aujtw'/ e{w" e[sw eij" th;n aujlh;n tou' ajrcierevw"
kai; h\n sugkaqhvmeno" meta; tw'n uJphretw'n
kai; qermainovmeno" pro;" to; fw'".

Mc 14:54 Et Képhâ l'a suivi de loin jusqu'à l'intérieur dans la cour du grand-prêtre
et il était assis avec les gardes et avec eux se chauffait auprès de la lumière

Mc 14:65 Kai; h[rxantov tine" ejmptuvein aujtw'/
kai; perikaluvptein aujtou' to; provswpon kai; kolafivzein aujto;n
kai; levgein aujtw'/, Profhvteuson,
kai; oiJ uJphrevtai rJapivsmasin aujto;n e[labon.

Mc 14:65 Et quelques-uns ont commencé à cracher sur lui et à lui voiler la face
à le souffleter et à lui dire : "Prophétise !"
et les gardes l'ont pris avec des gifles

Luc 1:  2 kaqw;" parevdosan hJmi'n
oiJ ajp∆ ajrch'" aujtovptai kai; uJphrevtai genovmenoi tou' lovgou,

Lc 1:  1 Puisque beaucoup ont entrepris
de recomposer un récit au sujet des faits
qui se sont trouvés accomplis parmi nous,

Lc 1:  2 selon ce que nous ont livré
ceux qui sont devenus depuis (le) commencement
témoins oculaires et servants de la Parole,

Luc 4:20 kai; ptuvxa" to; biblivon ajpodou;" tw'/ uJphrevth/ ejkavqisen:
kai; pavntwn oiJ ojfqalmoi; ejn th'/ sunagwgh'/ h\san ajtenivzonte" aujtw'/.

Lc 4:20 Et, ayant roulé le rouleau, (l’)ayant rendu au servant
il s’est assis ;
et les yeux de tous dans la synagogue le fixaient longuement.
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Jn 7:32 “Hkousan oiJ Farisai'oi tou' o[clou gogguvzonto" peri; aujtou' tau'ta,
kai; ajpevsteilan oiJ ajrcierei'" kai; oiJ Farisai'oi uJphrevta"
i{na piavswsin aujtovn.

Jn 7:32 Les Pharisiens ont entendu la foule murmurer cela à son sujet
et les chefs-des-prêtres et les Pharisiens ont envoyé des gardes pour l’appréhender.

Jn 7:45 «Hlqon ou\n oiJ uJphrevtai pro;" tou;" ajrcierei'" kai; Farisaivou",
kai; ei\pon aujtoi'" ejkei'noi, Dia; tiv oujk hjgavgete aujtovn…

Jn 7:46 ajpekrivqhsan oiJ uJphrevtai, Oujdevpote ejlavlhsen ou{tw" a[nqrwpo".

Jn 7:44 Or certains d’entre eux voulaient l’arrêter
mais personne n’a jeté les mains sur lui.

Jn 7:45 Les gardes sont donc venus vers les chefs-des-prêtres et les pharisiens.
Et ceux-ci leur ont dit : Pourquoi ne l’avez-vous pas amené ?

Jn 7:46 Et les gardes ont répondu : Jamais homme n’a parlé comme cet homme !

Jn  18:  3 oJ ou\n ∆Iouvda" labw;n th;n spei'ran
kai; ejk tw'n ajrcierevwn kai; ejk tw'n Farisaivwn uJphrevta"
e[rcetai ejkei' meta; fanw'n kai; lampavdwn kai; o{plwn.

Jn 18:  3 Yehoudah donc, prenant la cohorte 1
et des gardes fournis par les chefs-des-prêtres et les Pharisiens,
vient là avec des lanternes, des torches et des armes.

Jn 18:12 ÔH ou\n spei'ra kai; oJ cilivarco" kai; oiJ uJphrevtai tw'n ∆Ioudaivwn
sunevlabon to;n ∆Ihsou'n kai; e[dhsan aujto;n

Jn 18:12 La cohorte donc, et le tribun et les gardes des Juifs ont saisi Yeshou‘a ;
et ils l'ont lié.

Jn 18:18 eiJsthvkeisan de; oiJ dou'loi kai; oiJ uJphrevtai ajnqrakia;n pepoihkovte",
o{ti yu'co" h\n, kai; ejqermaivnonto:
h\n de; kai; oJ Pevtro" met∆ aujtw'n eJstw;" kai; qermainovmeno".

Jn 18:18 Or les esclaves et les gardes qui se tenaient là avaient fait un feu de braise
— il faisait froid — et ils se chauffaient ;
or Pétros aussi était avec eux et il se chauffait.

Jn 18:22 tau'ta de; aujtou' eijpovnto"
ei|" paresthkw;" tw'n uJphretw'n e[dwken rJavpisma tw'/ ∆Ihsou' eijpwvn,
Ou{tw" ajpokrivnh/ tw'/ ajrcierei'…

Jn 18:22 Or, comme il avait dit ces mots,
un des gardes qui se tenait là a donné une gifle à Yeshou‘a en disant :
C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre !

                                                
1 « La cohorte » avec son « chiliarque / tribun » (v 12), (une cohorte se compose de 500 à 600 hommes) ;

cette présence de soldats romains n'est mentionnée qu'en Jn.
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Jn 18:36 ajpekrivqh ∆Ihsou'", ÔH basileiva hJ ejmh; oujk e[stin ejk tou' kovsmou touvtou:
eij ejk tou' kovsmou touvtou h\n hJ basileiva hJ ejmhv,
oiJ uJphrevtai oiJ ejmoi; hjgwnivzonto ªa[nº, i{na mh; paradoqw' toi'" ∆Ioudaivoi":
nu'n de; hJ basileiva hJ ejmh; oujk e[stin ejnteu'qen.

Jn 18:36 Yeshou‘a a répondu :
Mon royaume à moi n'est pas de ce monde
Si mon royaume était de ce monde
mes gardes auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs
mais non, mon royaume à moi n'est pas d'ici.

Jn 19:  6 o{te ou\n ei\don aujto;n oiJ ajrcierei'" kai; oiJ uJphrevtai ejkrauvgasan levgonte",
Stauvrwson stauvrwson.
levgei aujtoi'" oJ Pila'to", Lavbete aujto;n uJmei'" kai; staurwvsate:
ejgw; ga;r oujc euJrivskw ejn aujtw'/ aijtivan.

Jn 19:  6 Et il est advenu, lorsqu'ils l’ont vu,
que les chefs des prêtres et les gardes ont vociféré : A la croix ! A la croix !
et Pilatus leur a dit : Prenez-le, vous, et crucifiez-le ;
car, pour moi,  je ne trouve pas de motif de condamnation en lui.
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Ac. 5:22 oiJ de; paragenovmenoi uJphrevtai oujc eu|ron aujtou;" ejn th'/ fulakh'/:
ajnastrevyante" de; ajphvggeilan

Ac 5:21 Et ayant entendu cela, ils sont entrés au Temple, dès l'aurore,
et se sont mis à enseigner;
survenant, le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui ont convoqué le Sanhédrin
et tout le Conseil des anciens des fils d'Israël
et ils ont envoyé à la geôle pour amener (les Apôtres).

Ac 5:22 Mais en y arrivant, les gardes ne les ont pas trouvés dans la prison ;
et ils sont revenus l'annoncer :

Ac. 5:26 tovte ajpelqw;n oJ strathgo;" su;n toi'" uJphrevtai" h\gen aujtouv"
ouj meta; biva", ejfobou'nto ga;r to;n laovn mh; liqasqw'sin.

Ac 5:25 Et quelqu’un est survenu qui a annoncé :
Voici : les hommes que vous avez mis en prison,
ils se tiennent dans le Temple et ils enseignent le peuple !

Ac 5:26 Alors le commandant (du Temple) est parti avec les gardes et les a amenés,
mais sans violence, car ils avaient peur d’être lapidés par le peuple.

Ac. 13:  5 kai; genovmenoi ejn Salami'ni
kathvggellon to;n lovgon tou' qeou' ejn tai'" sunagwgai'" tw'n ∆Ioudaivwn.
ei\con de; kai; ∆Iwavnnhn uJphrevthn.

Ac 13:  5 Et arrivés à Salamine,
ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs
et ils avaient aussi Yohanân comme auxiliaire [+ pour eux].

Ac 26:16 ajlla; ajnavsthqi kai; sth'qi ejpi; tou;" povda" sou:
eij" tou'to ga;r w[fqhn soi, proceirivsasqaiv se
uJphrevthn kai; mavrtura w|n te ei\dev" ªmeº w|n te ojfqhvsomaiv soi,

Ac 26:15 Et moi j'ai dit : Qui es-tu, Seigneur ?
et le Seigneur m'a dit : Je suis, Yeshou‘a, celui que tu persécutes.

Ac 26:16 Mais relève-toi et tiens-toi sur tes pieds
car voici pourquoi je te suis apparu :
je te destine à être serviteur et témoin des choses pour lesquelles tu m'as vu
et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai.

1Co 4:  1 Ou{tw" hJma'" logizevsqw a[nqrwpo"
wJ" uJphrevta" Cristou' kai; oijkonovmou" musthrivwn qeou'.

1Co 4:  1 Que (tout) homme nous estime ainsi :
comme des auxiliaires de Christ et des intendants des mystères de Dieu.


