
uJpo-mevnw  demeurer-en-arrière ; endurer, avoir-de-la-constance, attendre, espérer ; (41 occurences)
persister, subsister,

hw:q; espérer, attendre, (26 occurences)

lj'y: attendre, espérer, (  9 occurences)

hK;j; attendre°, compter sur, (  7 occurences)

Nb   22:19 .yMiâ[i   rB´àD"   hw:¡hy“   πs´àYOAhm'   h[;+d“a´¢w“   hl;y“L… ≠h'   µT ≤ `a'AµG"   hz<üb;   an:è   WbŸv]   hT;%['w“
Nb 22:19 kai; nu'n uJpomeivnate aujtou' kai; uJmei'" th;n nuvkta tauvthn,

kai; gnwvsomai, tiv prosqhvsei kuvrio" lalh'sai prov" me.
Nb 22:19 Et maintenant demeurez en ceci [attendez ici ] vous aussi, cette nuit ÷

et je saurai si le Seigneur me parlera encore.
Jos 19:48a kai; oJ Amorrai'o" uJpevmeinen tou' katoikei'n ejn Elwm kai; ejn Salamin:

kai; ejbaruvnqh hJ cei;r tou' Efraim ejp∆ aujtouv",
kai; ejgevnonto aujtoi'" eij" fovron.

Jos 19:48a [Et l’Amorrhéen a persisté à habiter dans Elôm et dans Salamin ;
et la main d'Ephraïm s'est fait pesante sur eux,
et ils sont devenus pour eux corvéables.]

Jug.   3:25 hY:– :li[}h…â   t/t ∞l]D"   j"t´`po   WNn<èyae   hNEühiw“   v/B+Ad['   Wlyji ¢Y :w"
.tm´â   hx;r“aæ`   lp´ànO   µh,+ynEdo§a}   h~NEhiw“   WjT;+p]YIw"   j"~Te~p]M'h'Ata,   Wj•q]YIw"

Jg(A) 3:25 kai; prosevmeinan aijscunovmenoi,
kai; ijdou; oujk h\n oJ ajnoivgwn ta;" quvra" tou' uJperwv/ou:
kai; e[labon th;n klei'da kai; h[noixan,
kai; ijdou; oJ kuvrio" aujtw'n peptwkw;" ejpi; th;n gh'n teqnhkwv".

Jg(B) 3:25 kai; uJpevmeinan, e{w" hj/scuvnonto,
kai; ijdou; oujk e[stin oJ ajnoivgwn ta;" quvra" tou' uJperwv/ou:
kai; e[labon th;n klei'da kai; h[noixan,
kai; ijdou; oJ kuvrio" aujtw'n peptwkw;" ejpi; th;n gh'n teqnhkwv".

Jug. 3:23 Et ’Ehoud est sorti par l’escalier extérieur [≠ le “vestibule” ] ÷
après avoir fermé derrière lui les portes de la chambre haute et verrouillé.

Jug. 3:24 Et quand il a été sorti, les serviteurs du (roi) sont venus voir
et voici : les portes de la chambre haute étaient verrouillées [A ≠ fermées ] ÷
et ils ont dit : Sans doute satisfait-il un besoin dans le réduit de la chambre fraîche
[B peut-être qu’il “vide ses pieds” dans la resserre d’été ].

Jug. 3:25 Et ils ont attendu° jusqu’à (en avoir) honte [A sont restés, tout honteux ]
et voici : personne n’ouvrait la porte de la chambre-haute ÷
et ils ont pris la clef et ils ont ouvert : et voici, leur maître gisait à terre, mort.

2Rs.  6:33 wyl… ≠ae   drE ∞yO   Ja…`l]M'h'   hNEèhiw“   µM;+[i   rB´¢d"m]   WŸNd<~/[
.d/[ê  hw:¡hyl'  lyjià/aAhm…â   hw:±hy“   ta´¢me   h~[;r:h…â   tazOªAhNEêhi   rm,aYofiw"

4Rs 6:33 e[ti aujtou' lalou'nto" met∆ aujtw'n kai; ijdou; a[ggelo" katevbh pro;" aujto;n
kai; ei\pen ∆Idou; au{th hJ kakiva para; kurivou: tiv uJpomeivnw tw'/ kurivw/ e[ti…

2Rs   6:31 Et (le roi) a dit : Qu’ainsi me fasse Dieu et qu’il ajoute cela
si la tête de ’Elisha‘, fils de Shaphat, reste sur lui aujourd’hui !

2Rs   6:32 Et ’Elisha‘ était assis dans sa maison et les anciens étaient assis avec lui (…)
2Rs   6:33 Et il leur parlait encore que déjà le messager descendait vers lui ÷

et il a dit : Voici que ce mal vient de YHWH ; que puis-je encore attendre de YHWH ?



Esd 1 2:15 eja;n ou\n hJ povli" au{th oijkodomhqh'/ kai; ta; teivch suntelesqh'/,
forologivan ouj mh; uJpomeivnwsin dou'nai,
ajlla; kai; basileu'sin ajntisthvsontai.

Esd 1 2:15 Si donc cette ville-là est (re-)construite et ses remparts achevés,
ils n’endureront sûrement pas de payer un tribut,
et de plus ils s’opposeront aux rois.

TobVa 5:  7 kai; ei\pen aujtw'/ Twbia" ÔUpovmeinovn me, kai; ejrw' tw'/ patriv mou.
Tob S 5:  7 kai; ei\pen aujtw'/

Mei'novn me, neanivske, mevcri o{tou eijselqw;n uJpodeivxw tw'/ patriv mou:
creivan ga;r e[cw i{na badivsh/" met∆ ejmou', kai; dwvsw soi to;n misqovn sou.

TobV 5:  7 Et Tobie lui a dit : Attends-moi et j'en parlerai à mon père ;
Tob S 5:  7 Et il lui a dit : Attends-moi, jeune-homme, que j’entre informer mon père ;

car j’ai besoin que tu fasses-route avec moi, et je te donnerai ton salaire.

2Ma 6:20 proptuvsa" de;
kaq∆ o}n e[dei trovpon prosevrcesqai 
tou;" uJpomevnonta" ajmuvnasqai
w|n ouj qevmi" geuvsasqai dia; th;n pro;" to; zh'n filostorgivan.

2 Ma 6:19 Mais lui, (Eleazar), préférant une mort illustre à une vie souillée,
s'avançait de lui-même vers l'instrument de torture,

2 Ma 6:20 après avoir tout craché,
comme devraient le faire ceux qui endurent pour repousser
ce qu'il n'est pas permis de goûter, par amour de la vie.

4Ma 5:23 swfrosuvnhn te ga;r hJma'" ejkdidavskei
w{ste pasw'n tw'n hJdonw'n kai; ejpiqumiw'n kratei'n
kai; ajndreivan ejxaskei'
w{ste pavnta povnon eJkousivw" uJpomevnein

4Ma 5:23 Cependant, (notre philosophie) nous instruit dans la tempérance
de sorte que nous maîtrisions tous désirs et plaisirs
et elle exerce en nous la virilité
de sorte que nous endurions volontiers toute douleur.

4Ma 6:  9 oJ de; uJpevmene tou;" povnou" kai; periefrovnei th'" ajnavgkh"
kai; diekartevrei tou;" aijkismouv",

4Ma 6:  9 Mais il a enduré les douleurs et a méprisé la contrainte
et a persévéré à travers les mauvais traitements.

4Ma 7:22 kai; eijdw;" o{ti dia; th;n ajreth;n pavnta povnon uJpomevnein makavriovn ejstin,
oujk a]n perikrathvseien tw'n paqw'n dia; th;n qeosevbeian…

4Ma 7:21 Car qui donc, agissant sagement et pieusement en tout selon la règle de la philo-sophie,
et ayant foi en Dieu

4Ma 7:22 et sachant qu'il est bienheureux d'endurer pour la vertu toutes (sortes de) douleurs
ne voudrait pas, pour la piété, maîtriser ses passions ?



4Ma 9:  6 eij d∆ oiJ gevronte" tw'n Ebraivwn
dia; th;n eujsevbeian kai; basanismou;" uJpomeivnante" eujsevbhsan,
ajpoqavnoimen a]n dikaiovteron hJmei'" oiJ nevoi
ta;" basavnou" tw'n sw'n ajnagkw'n uJperidovnte",
a}" kai; oJ paideuth;" hJmw'n gevrwn ejnivkhsen.

4Ma 9:  6 Mais, si des hommes d'âge d'entre les Hébreux sont morts pour la cause de la religion,
après avoir enduré la torture,
à plus forte raison, nous les jeunes devons mourir,
en méprisant tes cruelles tortures que notre maître, (le noble) vieillard, a vaincues.

4Ma 9:22 ajll∆ w{sper ejn puri; metaschmatizovmeno" eij" ajfqarsivan
uJpevmeinen eujgenw'" ta;" strevbla"

4Ma 9:22 Mais, comme transporté par le feu dans l'incorruptibilité,
il a noblement enduré les tortures°, disant :

4Ma 9:23 Imitez-moi, frères, ne désertez pas mon combat, ni ne reniez la fraternité du courage ;
4Ma 13:12 oJ de; katamnhsqei;" e[legen Mnhvsqhte povqen ejstev,

h] tivno" patro;" ceiri; sfagiasqh'nai dia; th;n eujsevbeian uJpevmeinen Isaak.

4Ma 13:11 Et l'un a dit : Courage, frère ! ; et un autre : Persévérons avec noblesse !
4Ma 13:12 Et un autre: Souvenez-vous d'où vous êtes

et de la main de quel père Isaac a, par piété, enduré d'être immolé.

4Ma 15:30 w\ ajrrevnwn pro;" karterivan gennaiotevra
kai; ajndrw'n pro;" uJpomonh;n ajndreiotevra.

4Ma 15:31 kaqavper ga;r
hJ Nwe kibwto;" ejn tw'/ kosmoplhqei' kataklusmw'/ kosmoforou'sa
karterw'" uJpevmeinen tou;" kluvdwna",

4Ma 15:32 ou{tw" su; hJ nomofuvlax
pantacovqen ejn tw'/ tw'n paqw'n periantloumevnh kataklusmw'/
kai; karteroi'" ajnevmoi", tai'" tw'n uiJw'n basavnoi",
sunecomevnh gennaivw" uJpevmeina" tou;" uJpe;r th'" eujsebeiva" ceimw'na".

4Ma 15:30 O toi dont l'endurance a été plus noble que celle des mâles
et la constance plus virile que celle des hommes !

4Ma 15:31 Car, de même que
 l'arche de Noé supportant le monde dans ce déluge qui a rempli le monde,
a tenu bon contre les houles,

4Ma 15:32 de même toi, gardienne de la Loi,
plongée° dans le déluge des passions
et environnée de toute part de vents très forts — les tourments de tes enfants
tu as noblement tenu bon contre les tempêtes° (assaillant) la piété.



4Ma 16:  1 Eij de; toivnun kai; gunh; kai; geraia; kai; eJpta; paivdwn mhvthr
uJpevmeinen ta;" mevcri qanavtou basavnou" tw'n tevknwn oJrw'sa,
oJmologoumevnw" aujtokravtwr ejsti;n tw'n paqw'n oJ eujsebh;" logismov".

4Ma 16:  1 Or donc, si une femme, une femme âgée et mère de sept enfants
a enduré de voir ses enfants torturés jusqu'à la mort,
il est indéniable que le pieux raisonnement est maître des passions.

4Ma 16:  8 mavthn de; ejf∆ uJmi'n, w\ pai'de",
polla;" uJpevmeina wjdi'na" kai; calepwtevra" frontivda" ajnatrofh'".

4Ma 16:  5 Car nous devons aussi considérer ceci :
si la femme avait eu l'âme peureuse,
étant leur mère, elle se serait lamentée à leur sujet
et elle aurait dit quelque chose comme : (…)

4Ma 16:  8 C'est en vain que pour vous, mes enfants, j'ai enduré de nombreuses douleurs
et les préoccupations de votre éducation.

4Ma 16:17 kai; ga;r aijscro;n
to;n me;n gevronta tou'ton uJpomevnein ta;" dia; th;n eujsevbeian ajlghdovna",
uJma'" de; tou;" neanivskou" kataplagh'nai ta;" basavnou".

4Ma 16:17 Car il serait honteux que cet homme âgé (Eléazar ) ait enduré, par piété, les souffrances,
mais que vous, les jeunes gens, soyez affligés par les tortures.

4Ma 16:19 kai; dia; tou'to ojfeivlete pavnta povnon uJpomevnein dia; to;n qeovn,

4Ma 16:18 Rappelez-vous que c'est de par Dieu que vous avez part au monde et bénéficiez de la vie.
4Ma 16:19 Et pour cette raison, vous devez endurer, pour Dieu, toute douleur. 
4Ma 16:21 kai; Danihl oJ divkaio" eij" levonta" ejblhvqh,

kai; Anania" kai; Azaria" kai; Misahl eij" kavminon puro;" ajpesfendonhvqhsan
kai; uJpevmeinan dia; to;n qeovn.

4Ma 16:21 Et Daniel, le juste, a été jeté aux lions ;
et Ananias et Azarias et Misaël ont été jetés dans une fournaise de feu,
et ils l'ont enduré, pour Dieu.

4Ma 17:  7 Eij de; ejxo;n hJmi'n h\n
w{sper ejpiv tino" zwgrafh'sai th;n th'" eujsebeiva" sou iJstorivan,
oujk a]n e[fritton oiJ qewrou'nte"
oJrw'nte" mhtevra eJpta; tevknwn
di∆ eujsevbeian poikivla" basavnou" mevcri qanavtou uJpomeivnasan…

4Ma 17:  7 Or, s'il nous était permis de peindre comme sur une tablette la piété de ton histoire,
les spectateurs ne frémiraient pas de voir
la mère de sept enfants endurer, par piété, des tourments variés, jusqu'à la mort même.

4Ma 17:10 oi} kai; ejxedivkhsan to; gevno" eij" qeo;n ajforw'nte"
kai; mevcri qanavtou ta;" basavnou" uJpomeivnante".

4Ma 17:12 hjqloqevtei ga;r tovte ajreth; di∆ uJpomonh'" dokimavzousa.
to; ni'ko" ajfqarsiva ejn zwh'/ polucronivw/.

4Ma 17:10 Ceux-là ont vengé leur nation, regardant à Dieu et endurant les tourments jusqu'à la
mort.

4Ma 17:11 Car c'était vraiment un combat divin qui a été livrée par eux
4Ma 17:12 Car alors la vertu a remis le prix de la constance éprouvée,

la victoire : une longue vie impérissable.



Job     3:  9 .rj'v…âAyPe['p]['B]   ha,%r“yI¤Ala'w“   ˜yIaæ ≠w:   r/aèl]Awq'y“   /Pèv]nI‡   yb´äk]/k   WÙkv]j]y<
Job 3:  9 skotwqeivh ta; a[stra th'" nukto;" ejkeivnh",

uJpomeivnai kai; eij" fwtismo;n mh; e[lqoi kai; mh; i[doi eJwsfovron ajnatevllonta,

Job 3:  3 Périsse le jour où j’ai été enfanté ÷
la nuit qui a dit : Un mâle est conçu ! [≠ la nuit où l'on a dit : C'est un garçon ! ] (…)

Job 3:  9 Que s’enténèbrent les étoiles de son crépuscule [de cette nuit-là ],
qu’elle espère la Lumière et point (de lumière) !
et qu’elle ne voie pas les paupières de l’aurore [se lever ]!

LXX ≠ [qu'elle attende et qu'elle ne parvienne pas à l'illumination
 et qu'elle ne voie pas l'étoile-du-matin / l’aurore qui se lève ] !

Job     6:11 .yviâp]n"  JyrIèa}a'AyKiâ   yXi%Qi¤Ahm'W  lj´ ≠y"a}Aykiâ   yjiàKoAhm'
Job 6:11 tiv" gavr mou hJ ijscuv", o{ti uJpomevnw…

h] tiv" mou oJ crovno", o{ti ajnevcetaiv mou hJ yuchv…

Job 6:11 Qu’est-ce que ma force pour que j’attende ? ÷
et qu’est-ce que ma fin pour que patiente mon âme ?

LXX ≠ [et quel est mon temps, pour que mon âme supporte ? ]

Job    7:  2 ./lê[’p;  hW<èq'y“  ryki%c;k]W¤  lx´ ≠Aπa'v]yI  db,[ ≤ àK]
Job    7:  3 .yliâAWNmi   lm;%[;¤   t/lèylew“   aw“v… ≠Ayjer“y"   yli™   yTil]jæ¢n“h;   ˜K´¶
Job 7:  2 h] w{sper qeravpwn dedoikw;" to;n kuvrion aujtou' kai; teteucw;" skia'"

h] w{sper misqwto;" ajnamevnwn to;n misqo;n aujtou'.
Job 7:  3 ou{tw" kajgw; uJpevmeina mh'na" kenouv",

nuvkte" de; ojdunw'n dedomevnai moiv eijsin.

Job 7:  2 Tel un esclave aspirant après l’ombre
LXX ≠ [comme un serviteur qui redoute son maître et n'attrape qu'une ombre ] ÷

et tel un salarié espérant sa rétribution [son salaire ],
Job 7:  3 Oui, j'ai hérité de mois de déception

LXX ≠ [ainsi ai-je attendu-avec-constance, moi aussi, (pendant) des mois vides ] ÷
et des nuits de peine me sont échues [des nuits de douleurs me sont données ].

Job     8:13 .db´âaTo   π nE ∞j;   tw" ¡q]tiw“   la´ ≠   yjek]vo ∞AlK;   t/jr“a;£   ˜Ke%
Job     8:15 .µWq êy:   alø ∞w“   /B%   qyzIèj}y"   dmo–[}y"   alø ∞w“   /tyBe£Al['   ˜[´¢V;yI
Job 8:13 ou{tw" toivnun e[stai ta; e[scata pavntwn tw'n ejpilanqanomevnwn tou' kurivou:

ejlpi;" ga;r ajsebou'" ajpolei'tai.
Job 8:15 eja;n uJpereivsh/ th;n oijkivan aujtou', ouj mh; sth'/:

ejpilabomevnou de; aujtou' ouj mh; uJpomeivnh/:

Job 8:13 Tels sont les sentiers [telle est alors la fin ] de tous ceux qui oublient Dieu ÷
et [car ] l’espoir [espérance ] de l’impie périt [sera perdue ].

Job 8:14 (Lui) dont l'assurance n’est qu’un fil ÷ et sa confiance une toile d’araignée.
LXX ≠ [Car sa maison sera inhabitée; et sa tente deviendra une toile d'araignée ].

Job 8:15 S’appuie°-t-il sur [S'il étaie ] sa maison ? Elle ne tient pas ÷
S’y cramponne-t-il ? Elle ne se relève pas [elle ne subsiste pas ].

Job     9:  4 .µl… âv]YIw"   wyl;%ae¤  hv…àq]hiAymiâ  j"Ko–   ≈yMi¢a'w“  bb;le£  µkæ¢j}
Job 9:  4 sofo;" gavr ejstin dianoiva/, krataiov" te kai; mevga":

tiv" sklhro;" genovmeno" ejnantivon aujtou' uJpevmeinen…

Job 9:  4 (Dieu) est sage de cœur [pensée ] et robuste de force [et puissant et fort ] ÷
qui lui a tenu tête et est demeuré sauf [qui s'est endurci contre lui et a subsisté ] ?



Job   14:14 .ytiâp;ylij}   a/B%Ad['   lj´ ≠y"a}   yai¢b;x]   ym´¢y“AlK;  hy<èj]yI‡h}  rb,G<fi  tWmèy:Aµai
Job 14:14 eja;n ga;r ajpoqavnh/ a[nqrwpo", zhvsetai suntelevsa" hJmevra" tou' bivou aujtou':

uJpomenw', e{w" a]n pavlin gevnwmai.

Job 14:14 Si l'homme meurt, vivra-t-il ?
tous les jours de mon (temps d')armée {= service}, j'attendrai ÷
jusqu'à ce que vienne ma relève.

LXX ≠ [Si un homme meurt, (re)vivra-t-il, les jours de sa vie étant achevés ? `
 j'attendrai jusqu'à ce que, de nouveau, j'advienne ].

Job   15:31 ./têr:Wmt]   hy<èh]Ti   aw“v;%AyKi   h[… ≠t]nI   ?wyV…¢B'¿   /VB'   ˜m´¢a}y"Ala'
Job 15:31 mh; pisteuevtw o{ti uJpomenei', kena; ga;r ajpobhvsetai aujtw'/:

Job 15:20 Tous les jours de sa vie, le méchant se tourmente (…)
Job 15:31 Qu'il n'aie pas foi en la vanité : il s'égare ÷ car la vanité sera son salaire.

LXX ≠ [Qu'il n'aie pas foi qu'il subsistera ; car il s'en sortira vide ].

Job   17:13 .y[…âWxy“   yTid“PæàrI  Jv,jo%B'¤   yti ≠yBe  l/a ∞v]  hW<q'a} £Aµai
Job 17:13 eja;n ga;r uJpomeivnw, a{/dh" mou oJ oi\ko", ejn de; gnovfw/ e[strwtaiv mou hJ strwmnhv.

Job 17:11 Mes jours ont passé, mes projets sont brisés ÷ les désirs de mon cœur…
Job 17:13 Si j'espère [j'attends ], le she’ôl est ma maison ÷

[et, ] dans  la ténèbre [l'obscurité ], j’ai étendu° ma couche.

Job   20:26 ./lêh’a;B]   dyrI ∞c;   [r" yE¡   jP… ≠nUAaløê  va´¢   Whlek]a;T]£   wyn:èWp&x]li   ˜Wmëf;   JÙv,joAlK;  
Job 20:26 pa'n de; skovto" aujtw'/ uJpomeivnai:

katevdetai aujto;n pu'r a[kauston, kakwvsai de; aujtou' ejphvluto" to;n oi\kon.

Job 20:26 Toute la ténèbre est enfouie pour le cacher [≠ Toute la ténèbre l'attend ],
un feu qu’on n’a pas insufflé [allumé ] le dévore ÷
il [qu'un étranger ] ravage ce qui reste dans sa tente.

Job   22:21 .hb…â/f   Úàt]a;/bT]â   µh,%B;¤   µlv]W   /M–[i   an: ∞A˜K,s]h'
Job 22:21 genou' dh; sklhrov", eja;n uJpomeivnh/": ei\t∆ oJ karpov" sou e[stai ejn ajgaqoi'".

Job 22:13 Et tu as dit : Que connaît Dieu [Le Fort ] ?
Peut-il juger à travers la sombre-nuée [l’obscurité ] ? (…)

Job 22:21 Réconcilie-toi donc avec Lui ÷ et fais la paix, ainsi ton revenu sera bon.
LXX ≠ [Endurcis-toi, si tu (peux) attendre ÷ alors tu (porteras) du fruit pour le bien.]



Job   32:  4 .µymiây:l]   WNM ≤ ¢mi   hM;h´`AµynIqez“ê   yKi¶   µyrI–b;d“Bi   b/Yai£Ata,   hK…¢ji   Whylia‘  w< ê
Job 32:  4 Eliou" de; uJpevmeinen dou'nai ajpovkrisin Iwb,

o{ti presbuvteroi aujtou' eijsin hJmevrai".
Job 32:  4 Et ’Elîhou’ avait attendu° ’Yiôb en (ses) paroles ÷ parce qu’ils étaient plus âgés que lui.

LXX ≠ [Or Eliou avait attendu pour donner une réponse à Job ;
 parce qu’ils étaient plus âgés que lui.]

Job   32:16 .d/[ê   Wn[…àAalø   Wd%m][;¤   yKià   WrB´ ≠d"y“   alø ∞AyKi   yTil]j'/hw“ £
Job 32:16 uJpevmeina, ouj ga;r ejlavlhsan: o{ti e[sthsan, oujk ajpekrivqhsan.

Job 32:16 Et j'ai attendu… Puisqu'ils ne parlent pas ÷
puisqu'ils s'arrêtent et ne répondent plus,

Job 32:17 je répondrai, moi aussi, pour ma part ÷ j'exposerai ma connaissance, moi aussi.

Job  33:  5 .hb;X…ây"t]hi   yn"fip;l]¤  hk…àr“[,   ynIb´ ≠yvih}  lkæàWTAµai
Job 33:  5 eja;n duvnh/, dov" moi ajpovkrisin pro;" tau'ta:

uJpovmeinon, sth'qi kat∆ ejme; kai; ejgw; kata; sev.
Job 33:  1 Or donc, ’Yiôb, écoute mes mots [sentences ] (…)
Job 33:  5 Si tu peux, réplique-moi [donne-moi réponse à cela ] ÷

arrange (des paroles), devant moi, tiens-toi-là !
LXX ≠ [Attends ! tiens-toi devant moi et moi devant toi ].

Job  41:  3 .aWhêAyli  µyImæ¢V;h'AlK;  tj'Tæ`  µL´ ≠v'a}w"   ynIm'yDIq]hi£   ymi¢
Job 41:  3 h] tiv" ajntisthvsetaiv moi kai; uJpomenei', eij pa'sa hJ uJp∆ oujrano;n ejmhv ejstin…

Job 41:  3 Qui, m'a devancé / prévenu pour que je lui rende ? ÷ sous tous les cieux, c'est à moi.
LXX ≠ [Qui me résistera et subsistera, puisque tout, sous le ciel, est à moi ?]



Ps.   25:  3 .µq…âyrE   µydIèg“/Bh'   Wvbo%yE ¤   Wvbo–yE   alø ∞   Úy/,q™AlK;   µG" ∞
Ps 24:  3 kai; ga;r pavnte" oiJ uJpomevnontev" se ouj mh; kataiscunqw'sin:

aijscunqhvtwsan pavnte" oiJ ajnomou'nte" dia; kenh'".
Ps 25:  2 Mon Dieu, en toi je me confie ;

que je n'aie pas honte [que je ne sois couvert-de-honte ] !
  que mes ennemis n'exultent° [ne rient pas ] à mon sujet !
Ps 25:  3 Non, aucun de ceux qui t'espèrent n'aura-honte

LXX ≠ [Non, aucun de ceux qui t'attendent ne sera couvert-de-honte ] ÷
  ils seront honteux

[tous ] ceux qui trahissent [(agissent) illégalement ] pour rien.

Ps.   25:  5 y[i ≠v]yI   yh´¢løa‘   hT;a'£AyKiâ   ynIdE%M]l'w“ê   Û   ÚT,Ÿmia}b'   ynIk´¶yrIÙd“h'
.µ/Yîh'AlK;   ytiyWIfiqi¤  Úàt]/a

Ps 24:  5 oJdhvghsovn me ejpi; th;n ajlhvqeiavn sou kai; divdaxovn me,
o{ti su; ei\ oJ qeo;" oJ swthvr mou, kai; se; uJpevmeina o{lhn th;n hJmevran.

Ps 25:  5 Fais-moi marcher [guide-moi ] suivant ta vérité et enseigne-moi,
car c'est toi le Dieu de mon salut [Dieu, mon sauveur] ÷
c'est toi que j'espère [j'ai attendu ] tout le jour.

Ps.   25:20 .Jb…â   ytiysiàj;AyKiâ  v/b%ae¤Ala'   ynIl´ ≠yXih'w“   yvip]n"£   hr: ∞m]v;
Ps.   25:21 .Úyti âyWIqi   yKi%   ynIWr=X]yI   rv,yOìw:AµTo
Ps 24:20 fuvlaxon th;n yuchvn mou kai; rJu'saiv me:

mh; kataiscunqeivhn, o{ti h[lpisa ejpi; sev.
Ps 24:21 a[kakoi kai; eujqei'" ejkollw'ntov moi, o{ti uJpevmeinav se, kuvrie.

Ps 25:20 Garde mon âme et délivre-moi ÷
que je n'aie pas honte, car je m'abrite [j'espère ] en toi.

Ps 25:21 Qu'intégrité et droiture me gardent ÷  car je t'espère.
LXX ≠ [Les (hommes) sans malice et droits se sont attachés à moi,

  car je t'ai attendu, Seigneur ].
Ps.   27:14 .hw:êhy“Ala,   hWE fiq'w“¤  ÚB ≤ ≠li   ≈m´¢a}y"w“  qz"j}£  hw:èh&y“Ala,  hWE fiq'   
Ps 26:14 uJpovmeinon to;n kuvrion:

ajndrivzou, kai; krataiouvsqw hJ kardiva sou, kai; uJpovmeinon to;n kuvrion.

Ps 27:13 Ah ! si je n'avais pas eu-foi de voir la bonté de YHWH dans la terre des vivants …
Ps 26:13 [J'ai-foi de voir les bontés du Seigneur dans la terre des vivants ].
Ps 27:14 Espère [Attends ] YHWH ; courage [sois-viril ] et que ton cœur soit ferme [soit-fort ] ! ÷

et espère [attends ] YHWH.
Ps.   33:20 .aWhê   WnNE ∞gIm;W   WnrE¡z“[,   hw:–hylæâ   ht… ¢K]ji   Wnvep]n" £
Ps 32:20 hJ yuch; hJmw'n uJpomevnei tw'/ kurivw/,

o{ti bohqo;" kai; uJperaspisth;" hJmw'n ejstin:
Ps 33:20 Notre âme compte sur [attend] YHWH ÷

il est notre secours et notre (petit)-bouclier
Ps 32:20 [car il est notre secours et celui qui nous couvre-d'un-bouclier ].



Ps.   37:  9 .≈r<a…âAWvr“yyIê   hM;h´¢   hw:fihy“¤   y/´ àqw“   ˜Wt–rEK;yI   µy[irEm]£AyKiâ
Ps 36:  9 o{ti oiJ ponhreuovmenoi ejxoleqreuqhvsontai,

oiJ de; uJpomevnonte" to;n kuvrion aujtoi; klhronomhvsousin gh'n.

Ps 37:  7 Garde le silence devant YHWH et attends°-le [lle&/jët]hi]
Ps 36:  7 [Soumets-toi au Seigneur et prie°-le ] ;

ne t'échauffe pas [ne sois pas jaloux ] devant qui réussit en ses routes {= entreprises} ÷
contre l'homme qui use d'astuces [d'illégalités ].

Ps 37:  9 Car les méchants [ceux qui font le mal ] seront retranchés [exterminés ] ÷
mais ceux qui espèrent en [attendent ] YHWH,
ceux-là prendront possession [hériteront ] de la terre.

Ps.   37:34 ≈r<a… ≠   tv,r< ∞l;   Úm]mi/rywIê   /K%r“D"   rmo$v]W   Û   hw:!hy“Ala,   hWE •q'
.ha ≤ âr“Ti  µy[i¢v;r“  trE¡K;hiB]

Ps 36:34 uJpovmeinon to;n kuvrion kai; fuvlaxon th;n oJdo;n aujtou',
kai; uJywvsei se tou' kataklhronomh'sai gh'n:
ejn tw'/ ejxoleqreuvesqai aJmartwlou;" o[yh/.

Ps 37:34 Espère [Attends ] YHWH, garde sa route / voie
et il t'exaltera, te fera prendre possession [hériter ] de la terre ÷
comme sont retranchés [exterminés ] les méchants, tu (le) verras.

Ps.   40:  2 .ytiâ[;w“v'   [mæàv]YIw"   yl'%ae¤   fYEèw"   hw:–hy“   ytiyWI ∞qi   hWO§q'    
Ps 39:  2 ÔUpomevnwn uJpevmeina to;n kuvrion,

kai; prosevscen moi kai; eijshvkousen th'" dehvsewv" mou

Ps 40:  2 Espérant, j'ai espéré YHWH [Attendant, j'ai attendu le Seigneur ] ÷
et il s'est incliné vers moi [ou et il a tendu vers moi (son oreille)] [il a été attentif à moi ]
et il a écouté mon appel-au-secours.

Ps 40:  3 Et il m'a fait (re)monter de la fosse du vacarme / fatale ? [de misère ],
de la boue [argile ] du bourbier ÷
et il a dressé mes pieds sur le roc, Il a affermi mes pas.

Ps 40:  4 Et il m'a mis à la bouche un cantique nouveau, une hymne à notre Dieu ;
beaucoup le verront et craindront ÷
et ils se confieront [espèreront ] en YHWH.

Ps 40:  5 Heureux l'homme
qui met en YHWH sa confiance [dont le Nom du Seigneur est l’espérance ] …

Ps.   52:11 .Úyd<êysij}   dg<  n< ∞   b/f%Aykiâ   Úàm]vi   hW< ¡q'a}w"   t;yci ≠[;   yKi¢   µl;/[l]£   Ú¢d“/a
Ps 51:11 ejxomologhvsomaiv soi eij" to;n aijw'na, o{ti ejpoivhsa",

kai; uJpomenw' to; o[nomav sou, o{ti crhsto;n ejnantivon tw'n oJsivwn sou.
Ps 52:11 Je Te célébrerai [confesserai ] à jamais, parce que Tu as agi ÷

et j’espérerai [j'attendrai ] ton Nom, car il est bon, en présence de tes fidèles.

Ps.   56:  7 .yviâp]n"   WWìqi  rv,%a}K'¤   Wrmo–v]yI   ybæ¢qe[}   hM;he£   ?Wn/P%x]yI¿   WnyPix]y"   Û   WrWgªy:
Ps 55:  7 paroikhvsousin kai; katakruvyousin:

aujtoi; th;n ptevrnan mou fulavxousin,
kaqavper uJpevmeinan th;n yuchvn mou.

Ps 56:  7 Ils s'attroupent, ils se cachent [ils résideront (là) et se cacheront ] ;
mes traces ils (les) observent [observeront ] ÷
comme espérant [attendant ] {= guettant} ma vie.



Ps.   69:  7 Úyv ≤ ≠q]b'm]   ybi¢   Wml]K…¢yIAla'   t/aèb;&x]   hwIfihy“   yn:èdoa}   ÚÙy/ ,q   Û   ybiŸ   Wvbo•yEÙAla'
.la´âr:c]yI   yhe%løa‘¤

Ps 68:  7 mh; aijscunqeivhsan ejp∆ ejmoi; oiJ uJpomevnontev" se,
kuvrie kuvrie tw'n dunavmewn,
mh; ejntrapeivhsan ejp∆ ejmoi; oiJ zhtou'ntev" se, oJ qeo;" tou' Israhl,

Ps 69:  7 Que n’aie[-ent ] pas honte à cause de moi, (celui) qui t’espère [(ceux) qui t’attendent ],
Seigneur, YHWH Çebâ’ôth !
que ne soit pas (couvert) de-honte [ne soient pas confondus ] à cause de moi,
(celui) qui te cherche [(ceux) qui te cherchent ] ÷
Dieu d’Israël !

Ps.   69:21 ˜yIaæ ≠w:   dWn§l;   hW< ∞q'a}w:   hv;Wnìa;&w: ê   yBi%li   hr:èb]v…â   Û   hP…¶r“j,
.ytiax…âm;  alø ∞w“  µymi%j}n"m]l'w“¤

Ps 68:21 ojneidismo;n prosedovkhsen hJ yuchv mou kai; talaipwrivan,
kai; uJpevmeina sullupouvmenon, kai; oujc uJph'rxen,
kai; parakalou'nta", kai; oujc eu|ron.

Ps 69:21 L’opprobre m’a brisé le cœur : je suis inguérissable ;
j’espérais un geste (de compassion) / qu'on me plaigne, et rien ! ÷
des consolateurs, et je n’en n’ai point trouvé !

Ps 68:21 [Mon âme s'attendait à l'outrage et aux mauvais traitements
  j'attendais des condoléances et il n'y en a pas eu ]

Ps. 106:13 ./têx;[}l'   WK%ji¤Aaløê   wyc… ≠[}m'   Wj ∞k]v;   Wrh}miâ
Ps 105:13 ejtavcunan ejpelavqonto tw'n e[rgwn aujtou',

oujc uJpevmeinan th;n boulh;n aujtou':
Ps 106:13 Ils se sont hâtés d'oublier ses œuvres ÷

ils n'ont pas compté sur [attendu ] son dessein.

Ps. 119:  95 .˜  n:ê/Bt]a,   Úyt,%do[e¤   ynIdE–B]a'l]   µy[i¢v;r“   WW§qi   yli¶
Ps 118:  95 ejme; uJpevmeinan aJmartwloi; tou' ajpolevsai me: ta; martuvriav sou sunh'ka.
Ps 119:  95 Des méchants m'espèrent [m’attendent ] pour me perdre ÷

tes témoignages, je les ai compris°.



Ps. 130:  5 .yTil]j… â/h   /rìb;d“liw“ê   yvi ≠p]n"  ht…¢W“qi  hw:hy“£   ytiyWI ∞qi
Ps. 130:  6 .rq,Boêl'   µyrIèm]vo   rq,Bo%l'¤   µyrIèm]Vomi   yn:–doalæâ   yviàp]n"
Ps. 130:  7 .tWdîp]   /M ∞[i   hB´`r“h'w“   ds,j ≤ ≠h'   hw:èhy“Aµ[iAyKiâ   hw:h&y“Ala,   lae%r:c]yI   lj´ày "
Ps 130:  5 J’espère YHWH, mon âme espère ÷ et, sa parole, je l’attends.
Ps 130:  6 Mon âme vers le Seigneur ÷

plus que gardes vers le matin, plus que gardes vers le matin.
Ps 130:  7 Qu’Israël attende YHWH, car auprès de YHWH est la miséricorde ÷

auprès de lui abonde le rachat.
Ps 129:  5 e{neken tou' novmou sou uJpevmeinav se, kuvrie,

uJpevmeinen hJ yuchv mou eij" to;n lovgon sou.
Ps 129:  6 h[lpisen hJ yuchv mou ejpi; to;n kuvrion ajpo; fulakh'" prwiva" mevcri nuktov":

ajpo; fulakh'" prwiva" ejlpisavtw Israhl ejpi; to;n kuvrion.

Ps 129:  5 A cause de ta Loi, je t'ai attendu, Seigneur ; mon âme a attendu ta parole.
Ps 129:  6 Mon âme a espéré le Seigneur ;

depuis la garde du matin jusqu’à la nuit,
depuis la garde du matin, qu’Israël espère dans le Seigneur.

Ps 129:  7 Car auprès du Seigneur est la miséricorde,
      et auprès de lui, une abondante Rédemption.
Ps 129:  8 C'est lui qui rachètera Israël, de toutes ses iniquités.

Ps. 142:  8 µyq   i ≠yDIx'   WrTi ¢k]y"   yBi£   Úm ≤ àv]&Ata,   t/dï/hl]   yÙvip]n"   Û   rGE!s]M'mi   ha;yxi¶/hÙ
.yl;î[;   lmo ∞g“ti   yKi`

Ps 141:  8 ejxavgage ejk fulakh'" th;n yuchvn mou
tou' ejxomologhvsasqai tw'/ ojnovmativ sou, kuvrie:
ejme; uJpomenou'sin divkaioi e{w" ou| ajntapodw'/" moi.

Ps 142:  8 Fais sortir de prison mon âme, pour célébrer [confesser ] ton Nom [Seigneur ],
les justes m'environneront [m'attendront ] ÷
parce que [jusqu'à ce que ] tu me rétribues.



Pro 20: 9c mh; ei[ph/" Teivsomai to;n ejcqrovn:
ajlla; uJpovmeinon to;n kuvrion, i{na soi bohqhvsh/.

Pro 20: 9c [Ne dis pas : Je me vengerai de mon ennemi ;
  mais attends le Seigneur, afin qu'il te porte secours ].

Sag. 16:22 ciw;n de; kai; kruvstallo" uJpevmeine pu'r kai; oujk ejthvketo,
i{na gnw'sin o{ti tou;" tw'n ejcqrw'n karpou;" katevfqeire
pu'r flegovmenon ejn th'/ calavzh/ kai; ejn toi'" uJetoi'" diastravpton:

Sag. 16:22 Neige et glace supportaient le feu sans fondre :
on saurait ainsi que c'était pour détruire les fruits des ennemis,
que le feu brûlait au milieu de la grêle et flamboyait sous les pluies ;

Sag. 17:  5 kai; puro;" me;n oujdemiva biva kativscuen fwtivzein,
ou[te a[strwn e[klamproi flovge"
kataugavzein uJpevmenon th;n stugnh;n ejkeivnhn nuvkta.

Sag. 17:  5  Aucun feu n'avait assez de vigueur pour les illuminer ;
et les flammes {= l'éclat} étincelantes des étoiles
ne parvenaient pas à éclairer cette horrible nuit.

Si  16:22 e[rga dikaiosuvnh" tiv" ajnaggelei'…
h] tiv" uJpomenei'… makra;n ga;r hJ diaqhvkh.

Si 16:22 Les œuvres de (sa) justice, qui les annonce
ou qui les attend ? Car elle est loin, l'Alliance !

Si  22:18 cavrake" ejpi; metewvrou keivmenoi katevnanti ajnevmou ouj mh; uJpomeivnwsin:
ou{tw" kardiva deilh; ejpi; dianohvmato" mwrou'
katevnanti panto;" fovbou ouj mh; uJpomeivnh/.

Sir. 22:18 Des pieux disposés° sur une hauteur [ms 248 : des petits cailloux sur un mur ],
face au vent ne sauraient résister ;
de même un coeur lâche avec de folles pensées,
face à toute crainte ne saurait résister.

Si  36:15 do;" misqo;n toi'" uJpomevnousivn se,
kai; oiJ profh'taiv sou ejmpisteuqhvtwsan.

Si 36:15 Donne le salaire à ceux qui t’attendent
et que tes prophètes soient trouvés véridiques.

Si  51:  8 kai; ejmnhvsqhn tou' ejlevou" sou, kuvrie,
kai; th'" ejrgasiva" sou th'" ajp∆ aijw'no",
o{ti ejxairh'/ tou;" uJpomevnontav" se kai; swv/zei" aujtou;" ejk ceiro;" ejcqrw'n.

Si 51:  7 On me cernait de toute part et personne pour me secourir !
J’ai cherché du regard de l’aide auprès des hommes et il n’y en avait pas.

Si 51:  8 Je me suis souvenu alors de ta miséricorde, Seigneur,
 et de ton œuvre des temps anciens,
que tu arraches (à la mort) ceux qui t'attendent
et que tu les sauves de la main des ennemis. (…)

Si 51:11 Et ma prière a été exaucée :
Tu m'as sauvé de la perdition et Tu m'as délivré du temps mauvais.



PsSal  10: 2 oJ eJtoimavzwn nw'ton eij" mavstiga" kaqarisqhvsetai:
crhsto;" ga;r oJ kuvrio" toi'" uJpomevnousin paideivan.

Ps Sal 10:  2 Celui qui offre son dos aux coups de fouets sera purifié
car le Seigneur est bon pour qui supporte la correction.

PsSal 14: 1 ø”Umno" tw'/ Salwmwn.Ø
Pisto;" kuvrio" toi'" ajgapw'sin aujto;n ejn ajlhqeiva/,
toi'" uJpomevnousin paideivan aujtou',

PsSal. 14: 1 Le Seigneur est fidèle envers ceux qui l'aiment dans la vérité
qui supportent / se soumettent à sa correction,

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 16:12D'une volonté bonne et joyeuse, affermis mon âme ;

quand tu fortifies mon âme, ce que tu me donnes est suffisant.
PsSal 16:13Car si tu ne fortifiais toi-même,

qui supporterait° la correction dans ce dénuement ?
PsSal 16:14L'âme (de l'homme) est tourmentée par sa corruption ;

son épreuve° réside dans sa chair et dans l'angoisse du dénuement.
PsSal 16:15Supporter cela vaudra au juste la miséricorde du Seigneur.



Is.    40:31 µyrI–v;N“K'   rb,a´`   Wlè[}y"   j"ko+   Wpyli¢j}y"   h~w:hy“     yE•/qw “
.Wp[…âyyI   aløèw“   Wk¡l]yE   W[g:±yyI   alø ∞w“   WŸxWr~y:

Is 40:31 oiJ de; uJpomevnonte" to;n qeo;n ajllavxousin ijscuvn,
pterofuhvsousin wJ" ajetoiv,
dramou'ntai kai; ouj kopiavsousin, badiou'ntai kai; ouj peinavsousin.

Isaïe 40:30 Les adolescents s’épuisent [≠ auront faim ] et se fatiguent [fatigueront ] ÷
et les jeunes-gens trébuchant trébuchent [et les élus {= guerriers d'élite} seront sans-force ]

Isaïe 40:31 Mais ceux qui espèrent YHWH [attendent Dieu ] renouvellent [changeront ] leur force
et il leur monte {= pousse} un pennage [poussera-des-ailes ], comme aux aigles ÷
et ils courent [courront ] sans se fatiguer
et ils marchent sans s’épuiser [ils marcheront sans avoir faim ].

Is.    51:  5 WfPo–v]yI   µyMi¢['   y[æ`roz“W   y[i+v]yI   ax…¢y:   yŸqid“xi   b/rªq;
.˜Wlêjey "y“   y[i`roz“Ala,w“   WW±q'y“  µyYI ∞ai   yŸl'ae

Is 51:  5 ejggivzei tacu; hJ dikaiosuvnh mou, kai; ejxeleuvsetai wJ" fw'" to; swthvriovn mou,
kai; eij" to;n bracivonav mou e[qnh ejlpiou'sin:
ejme; nh'soi uJpomenou'sin kai; eij" to;n bracivonav mou ejlpiou'sin.

Is 51:  5 Proche (est) ma justice [Elle s'approche vite, ma justice ],
mon salut est sorti [et mon salut sortira comme la lumière ]
et mes bras vont juger les peuples [≠ et les nations espéreront en mon bras ] ÷
(c'est) moi (que) les îles espèrent [attendront ] et mon bras, qu'elles attendent [espéreront  ].

Is.    59:  9 hq  … ≠d:x]   WngE¡yCit'   aløèw“   WNM,+mi   f~P;v]mi   qjæ¶r:   ˜Ke%Al["
.JL´âh'n“   t/lèpea}B;   t/h¡gOn“li   Jv,jo+AhNEhiw“   r~/al;   hW<•q'n “

Is 59:  9 dia; tou'to ajpevsth hJ krivsi" ajp∆ aujtw'n, kai; ouj mh; katalavbh/ aujtou;" dikaiosuvnh:
uJpomeinavntwn aujtw'n fw'" ejgevneto aujtoi'" skovto",
meivnante" aujgh;n ejn ajwriva/ periepavthsan.

Isaïe 59:  8 …  ils se font des chemins tortueux, quiconque les foule ne connaît point la paix
Isaïe 59:  9 Voilà pourquoi le droit reste éloigné de nous [d'eux ]

et la justice ne nous [les ] atteint pas ÷
nous espérions [ils attendaient ] la lumière et voici une ténèbre,
la clarté et nous marchons dans l'obscurité ! [et ils marchent dans la perplexité ]

Is.    60:  9   hn:±voarI ∞B;   v~yvir“T'   t/YªnIa’w:   WWfiq'y“   µyYI ∞ai   Û   yli¢AyKiâ
µT… ≠ai   µb…`h;z“W   µP…às]K'   q/j+r:m´â   J~yIn"Ÿb;   aybi¶h;l]

.Jr:êa}pe   yKià   la´`r:c]yI   v/dìq]liw“   JyIh'+løa‘   hw: ∞hy“   µ~vel]
Is 60:  9 ejme; nh'soi uJpevmeinan kai; ploi'a Qarsi" ejn prwvtoi",

ajgagei'n ta; tevkna sou makrovqen kai; to;n a[rguron kai; to;n cruso;n met∆ aujtw'n
dia; to; o[noma kurivou to; a{gion kai; dia; to; to;n a{gion tou' Israhl e[ndoxon ei\nai.

Isaïe 60:  9 Car (c'est) moi (que) les îles espèrent [attendent ]
et des bateaux de Tarshîsh à leur tête [les premiers ]
pour ramener tes fils [enfants ] de loin [et ] leur or et leur argent avec eux ÷
pour le Nom de YHWH, ton Dieu [du Seigneur, le Saint ],
pour le Saint d’Israël, car il t’a glorifiée [parce que le Saint d'Israël est glorifié ].



Is.    64:  2 .WLzOîn:   µyrIèh;   Úyn<¡P;mi   T;d“r"ˆy:   hW<–q'n“   alø ∞   t/a¡r:/n   Úàt]/c[}B'
Is.    64:  3 WnyzI–a‘h,   alø ∞   W[¡m]v;Aalø   µl…à/[meW

./lêAhKej'm]li  hc ≤ `[}y"  Ú+t]l…¢Wz  µ~yhiløa‘  ht;a;%r:Aaløê   ˜yI[æ¢
Is 64:  2 o{tan poih'/" ta; e[ndoxa, trovmo" lhvmyetai ajpo; sou' o[rh.
Is 64:  3 ajpo; tou' aijw'no" oujk hjkouvsamen oujde; oiJ ojfqalmoi; hJmw'n ei\don qeo;n plh;n sou'

kai; ta; e[rga sou, a} poihvsei" toi'" uJpomevnousin e[leon.

Isaïe 64:  2 En faisant {= accomplissant} de terribles actions que nous n’attendions pas ÷
Tu es descendu, devant Toi les montagnes ont fondu.

LXX ≠ [Quand tu feras les (choses) glorieuses,
un tremblement saisira devant Toi les montagnes ].

Isaïe 64:  3 Et jamais on n’(en) a entendu (parler), (même) en prêtant l'oreille ÷
nul œil n’a vu un Dieu — excepté Toi — agir ainsi pour qui compte sur Lui

LXX ≠ [Depuis l'éternité / les âges,
 nous n’avons jamais entendu et nos yeux n’ont jamais vu un Dieu autre que Toi
 ni tes œuvres que Tu feras pour ceux qui attendent ta miséricorde ].



Jér.  14:19 hd:%Why“Ata,  T;s]a'⁄m;  saoŸm;h}
aP´ ≠r“m'   Wnl…`   ˜ya´àw“   Wnt;+yKihi   ["~WD~m'   Úv,+p]n"   hl…¢[}G:   ˜Ÿ/YxiB]Aµai

.ht…â[;b]   hNEèhiw“   aP´`r“m'   t[´àl]W   b/f+   ˜ya´¢w“   µ~/lv;l]   hWE •q'
Jér 14:19 mh; ajpodokimavzwn ajpedokivmasa" to;n Ioudan,

kai; ajpo; Siwn ajpevsth hJ yuchv sou…
i{na tiv e[paisa" hJma'", kai; oujk e[stin hJmi'n i[asi"…
uJpemeivnamen eij" eijrhvnhn, kai; oujk h\n ajgaqav:
eij" kairo;n ijavsew", kai; ijdou; tarachv.

Jér. 14:19 As-tu vraiment repoussé Juda ?
Est-ce que de Çîôn ton âme est dégoûtée [s'est écartée ] ?
pourquoi [pour quoi ] nous as-tu frappés,
sans qu'il y ait pour nous de guérison ? ÷
on espérait [attendait ] la paix et [il n'y a ] rien de bon ;
le temps de la guérison et voici : l’épouvante [le trouble ] !

Jér.  14:22 µybi ≠bir“   Wn§T]yI   µyImæ`V;h'Aµaiw“   µymi+vig“m'   µ~yI/Gh'   yl´¶b]h'B]   vyE!h}
.hL,a´âAlK;Ata,   t;yci`[;   hT…àa'AyKiâ   JL;+AhW<q'n“W!   WŸnyhe~løa‘  hw:•hy“  aWh⁄AhT;a'  aløŸh}

Jér 14:22 mh; e[stin ejn eijdwvloi" tw'n ejqnw'n uJetivzwn…
kai; eij oJ oujrano;" dwvsei plhsmonh;n aujtou'… oujci; su; ei\ aujtov"…
kai; uJpomenou'mevn se, o{ti su; ejpoivhsa" pavnta tau'ta.

Jér. 14:22 Parmi les Vanités [idoles ] des nations, en est-il qui fassent-pleuvoir-à-verse ?
et est-ce le ciel qui donne les ondées [≠ sa satiété ] ? ÷
n'est-ce pas toi, [™ YHWH, notre Dieu] [≠ toi-même ] ?
aussi nous t'espérons [t'attendons ],
car c'est toi qui as fait tout cela.

Lam.  3:21 .lyjiâ/a   ˜K´àAl['   yBi`liAla,  byviàa;  tazOÿ
Lam. 3:21 tauvthn tavxw eij" th;n kardivan mou, dia; tou'to uJpomenw'.

Lam. 3:20 Elle se souvient, elle se souvient et elle s’effondre en moi, mon âme.
Lam. 3:21 Voici ce que je rappelle à mon coeur et pourquoi j’attends [j'attends-avec-constance ].
Lam. 3:22 Les grâces de YHWH ne sont pas finies, ni sa miséricorde épuisée …

Lam.  3:25 .WNv ≤ âr“d“Ti   vp,n<¡l]   ww: ±qøl]   h~w:hy“   b/f•
Lam.  3:26 .hw:êhy“   t[æ`Wvt]li   µm;+Wdw“   l~yjiy:w“  b/f•
Lam 3:25 ∆Agaqo;" kuvrio" toi'" uJpomevnousin aujtovn, yuch'/ h} zhthvsei aujto;n ajgaqo;n
Lam 3:26 kai; uJpomenei' kai; hJsucavsei eij" to; swthvrion kurivou.

Lam. 3:25 Bon, YHWH pour ceux qui l'espèrent [l'attendent ] ÷
pour l'âme qui le cherche [le cherchera, (lui, le) bon … ].

Lam. 3:26 (qui est) bonne et attendant [≠ … et qui attendra ] en silence le salut de YHWH.



Dn.  12:12 .hV…âmij}w"   µyvià løv]   t/a¡me  v løèv]   πl,a,ˆ   µymiˆy:l]   ["yGI–y"w“   hK ≤ `j'm]hæâ   yrEèv]a'
Dn q 12:12 makavrio" oJ uJpomevnwn

kai; fqavsa" eij" hJmevra" ciliva" triakosiva" triavkonta pevnte.

Dn 12:12 makavrio" oJ ejmmevnwn
kai; sunavxei eij" hJmevra" ciliva" triakosiva" triavkonta pevnte.

Dn 12:11 Depuis le temps [q moment ] où sera écarté le sacrifice perpétuel
et où sera installée l’ordure dévastatrice ÷
il y aura mille deux cent nonante jours.1

Dn 12:12 Heureux celui qui attendra° ÷ et arrivera à mille trois cent trente cinq jours !

Sus q 57 ou{tw" ejpoiei'te qugatravsin Israhl, kai; ejkei'nai fobouvmenai wJmivloun uJmi'n,
ajll∆ ouj qugavthr Iouda uJpevmeinen th;n ajnomivan uJmw'n:

Sus LXX 57 ajll∆ ouj qugavthr Iouda uJpevmeine th;n novson uJmw'n ejn ajnomiva/ uJpenegkei'n:
Dn q 13:57 C'est ainsi que vous agissiez avec les filles d'Israël
= Suz q 57 et celles-là étaient dans la crainte et avaient commerce avec vous,

mais une fille de Juda n'a pas enduré votre iniquité.
Sus LXX 57 mais une fille de Juda n'a pas enduré votre maladie : accepter l'iniquité.

Mi.    7:  7 .yh…âløa‘   ynI[´`m;v]yI   y[i ≠v]yI   yh´¢løale   hl;yji `/a   hP,+x'a}   hw: ∞hyB'   yŸnIa}w"
Mi. 7:  7 ∆Egw; de; ejpi; to;n kuvrion ejpiblevyomai,

uJpomenw' ejpi; tw'/ qew'/ tw'/ swth'riv mou,
eijsakouvsetaiv mou oJ qeov" mou.

Mi  7:  7 Mais moi, je guetterai YHWH, j'attendrai le Dieu de mon salut [Dieu, mon sauveur ] ÷
mon Dieu m’entendra !

Nah.  1:  7 ./bê   ysejoè   ["dE¡yOw“   hr:–x;   µ/y§B]   z/[¡m;l]   hw:±hy“   b/f ∞
Nah. 1:  7 crhsto;" kuvrio" toi'" uJpomevnousin aujto;n ejn hJmevra/ qlivyew"

kai; ginwvskwn tou;" eujlaboumevnou" aujtovn:

Nah 1:  7 YHWH est bon ; il est un lieu-fort au jour de la détresse
LXX ≠ [Le Seigneur est bon pour ceux qui l'attendent au jour de l'oppression ] ÷

et il connaît ceux qui s’abritent en lui.

                                                
1 1290 jours pourrait s’entendre du délai entre l’installation de l’Ordure et la mort d’Antiochus IV,

quelques mois après la purification du Temple



Hab.  2:  3 bZE–k'y“   alø ∞w“   ≈Q´`l'   j"p´ày:w“   d[e+/Ml'   ˜Ÿ/zj;   d/[•   yKi¢
.rj´âa'y“  aløè  abo¡y:  aboèAyKiâ   /l+AhKej'  H~m;h]m't]yIAµai

Hab 2:  3 diovti e[ti o{rasi" eij" kairo;n kai; ajnatelei' eij" pevra" kai; oujk eij" kenovn:
eja;n uJsterhvsh/, uJpovmeinon aujtovn, o{ti ejrcovmeno" h{xei kai; ouj mh; cronivsh/.

Ha 2:  2 Et YHWH m’a répondu et il a dit :
Ecris la vision et grave°-(la) sur des tablettes [et clairement, sur une tablette  2],
afin que coure celui qui la lit [afin que poursuive celui qui lira ces (mots)  3].

Ha 2:  3 Car c’est encore une vision pour le temps-fixé 4
elle [il ?] souffle {= aspire}5 [elle / il se lèvera 6] à la fin
et ne mentira pas [ne (sera) pas vide ] ÷
si elle [il ?] s’attarde, attends°-la / compte sur elle [attends-le  7],
car en venant, elle [il ?] [il ] viendra et sûrement ne tardera pas 8.

So.    3:  8 d[æ ≠l]   ymi¢Wq   µ/y™l]   hw:±hy“Aµaun“   yŸliAWKj'   ˜k´ ¶l;
t/k%l;m]m'   yxi¢b]q;l]   µyI@/G   πsoŸa‘l,   y°fiP;v]mi   yKi¢

yPi+a'   ˜/r§j}   lKoº   yŸmi[]z"   µh ≤ ¶yle[}   JPoŸv]li
.≈r<a…âh;AlK;  lk´`a;Te   yti+a;n“qi  va´¢B]   yKiº

So. 3:  8 Dia; tou'to uJpovmeinovn me, levgei kuvrio",
eij" hJmevran ajnastavsewv" mou eij" martuvrion:
diovti to; krivma mou eij" sunagwga;" ejqnw'n tou' eijsdevxasqai basilei'"
tou' ejkcevai ejp∆ aujtou;" pa'san ojrgh;n qumou' mou:
diovti ejn puri; zhvlou" mou katanalwqhvsetai pa'sa hJ gh'.

So 3:  8 C’est pourquoi, attendez°-moi / comptez sur moi [attendez-moi ] — oracle de YHWH —
au jour où je me lèverai pour toujours [en témoin ]

 Tg [au jour où j’apparaîtrai pour juger] ÷
car ma sentence est de rassembler les nations et de réunir les royaumes

LXX ≠ [parce que mon jugement s'adressera aux nations pour recevoir les rois ],
pour répandre sur eux [™+ mon courroux et] toute l’ardeur de ma colère,
quand au feu de ma jalousie sera dévorée toute la terre.

                                                
2 La même injonction est donnée pour la Loi en Dt 27: 8.
3 Cf. Osée 6: 3 "Nous poursuivons la connaissance du Seigneur / nous nous hâtons de connaître …"
4 Le "temps-fixé" pour la "rencontre", la "fête".
5 En hébreu, le mot "vision" est masculin… ce qui permet une allusion au Messie ;

le verbe TM signifie "aspirer" ; mais le traducteur LXX avait peut-être le verbe "pârah"
qui ne diffère que par une lettre et signifie "porter du fruit". Voir note suivante.

6 Le verbe grec assimile (la vision ?) à une plante, au soleil, à une lumière qui se lève :
il permet à Eusèbe de rapprocher ce verset de Za 14: 7 qui donne au Messie le nom de "soleil levant".

7 En grec, le pronom masculin ne peut renvoyer à vision (féminin, comme en français) peut-être à "temps-fixé".
Juifs et chrétiens liront en ce stique une invitation à l'attente messianique. Ainsi Rabbi Nathan comprend :
"même s'Il tarde, attends-Le, car sans aucun doute Il viendra" (TB Sanh 97b)

8 He 10:37-38 cite l'expression légèrement modifiée "celui qui vient sera là"
et Eusèbe met ce texte en relation avec Ps 117(118):26 "Béni Celui qui vient au Nom du Seigneur".



Za.    6:14 hy:–n“p'x]A˜B,   ˜j´`l]W  hy:±[]d"êyliw“  hY: ∞bi/fl]W  µ~l,je~l]  h~y<h]Tiâ  tro%f;[}h;w“
.hw:êhy“  lkæàyheB]   ˜/r™K;zIl]

Zac. 6:14 oJ de; stevfano" e[stai toi'" uJpomevnousin kai; toi'" crhsivmoi" aujth'"
kai; toi'" ejpegnwkovsin aujth;n
kai; eij" cavrita uiJou' Sofoniou kai; eij" yalmo;n ejn oi[kw/ kurivou.

Za 6:10 Prends [les (dons) ] de la déportation  — de 'Helddaï, et de Tôbi-Yâh et de Yeda‘-Yâh ÷
LXX ≠ [auprès des chefs et auprès des (gens) utiles et de ceux qui l'ont comprise ]

et tu iras, toi-même, en ce jour-là
[™ et tu iras] à la maison de Yo’shi-Yâh, fils de Çephan-Yâh, qui est venu de Bâbèl.

Za 6:11 Et tu prendras de l’argent et de l’or et tu feras [une couronne ] [™ des  couronnes] ÷
et tu la mettras sur la tête de Yehôshou‘a, fils de Yehô-Çâdâq, le grand prêtre (…)

Za 6:13 [™+ C’est lui qui construira le Temple de YHWH]
et il portera la majesté [≠ et il recevra la vertu ],
et il siégera et il dominera sur son trône (…)

Za 6:14 Et les couronnes seront pour 'Hélèm {'Helddaï ? cf. v. 10} et Tôbi-Yâh et Yeda‘-Yâh
LXX ≠ [Mais la couronne sera pour ceux qui attendent (avec confiance)

et pour ses (gens) utiles et pour ceux qui l'ont connue … ]
Sym ≠ [Mais la couronne sera pour celui qui voit des songes  … ]

et pour la grâce / bonté du [comme grâce pour le ] fils de Çephan-Yâh
comme mémorial dans le Temple [≠ et comme psaume dans la Maison ] de YHWH.

Za 6:15 Et  ceux [+ d'entre eux ] qui sont au loin viendront
et ils construiront dans le Temple [la Maison ] de YHWH ;
et vous saurez que YHWH Çebâ’ôth m’a envoyé vers vous ! ÷
et cela arrivera, si vous écoutez vraiment la voix de YHWH, votre Dieu.

Mal.   3:  2 /t–/ar:êheB]   dm´`[oh;   ymiàW   /a+/B  µ/y§Ata,  l~Kel]k'm]   ymi¶W
.µysiâB]k'm]   tyrI¡bok]W   πrE+x;m]  va´¢K]   a~WhAyKiâ

Mal 3:  2 kai; tiv" uJpomenei' hJmevran eijsovdou aujtou'…
h] tiv" uJposthvsetai ejn th'/ ojptasiva/ aujtou'…
diovti aujto;" eijsporeuvetai wJ" pu'r cwneuthrivou kai; wJ" pova plunovntwn.

Mal 3:  1 Voici : J'envoie mon messager
pour qu'il prépare [et il veillera sur  9] la route devant ma Face ÷
et soudain il viendra dans son Temple [sanctuaire ]
le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez :
voici : il vient, dit YHWH Çebâ’ôth [le Seigneur, Maître de tout ].

Mal. 3:  2 Et qui soutiendra le jour de sa venue [attendra le jour de son entrée ] ?
qui (restera) debout quand il apparaîtra [ou qui soutiendra son apparition ] ?
car il sera comme le feu de celui qui épure-au-creuset et comme la potasse des foulons.

LXX ≠ [parce qu'Il entrera comme feu de creuset et comme herbe de foulon° ]

                                                
9 epi-blepô  voir Gn 19:28, Ex 14:24.



Mt. 10:22 kai; e[sesqe misouvmenoi uJpo; pavntwn dia; to; o[nomav mou:
oJ de; uJpomeivna" eij" tevlo" ou|to" swqhvsetai.

Mt 10:22 Et vous serez haïs de tous, à cause de mon Nom ;
mais celui qui sera resté (ferme) jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé.

Mt. 24:13 oJ de; uJpomeivna" eij" tevlo" ou|to" swqhvsetai.

Mt 24:12 Et parce que se multipliera l'illégalité / l'anomie
l'amour de beaucoup se refroidira.

Mt 24:13 Mais celui qui sera resté (ferme) jusqu'à la fin celui-là sera sauvé.

Mc 13:13 kai; e[sesqe misouvmenoi uJpo; pavntwn dia; to; o[nomav mou.
oJ de; uJpomeivna" eij" tevlo" ou|to" swqhvsetai.

Mc 13:13 Et vous serez haïs par tous à cause de mon nom,
mais celui qui sera resté (ferme) jusqu'à la fin celui-là sera sauvé.

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 consommé / accompli les jours,

pendant que eux retournaient,
Yeshou‘a, l’enfant / serviteur, est demeuré-en-arrière à Jérusalem, (Ac 3,13) (8,15; 21,19)

      et ses parents ne l’ont pas su.



Ac 17:14 eujqevw" de; tovte
to;n Pau'lon ejxapevsteilan oiJ ajdelfoi; poreuvesqai e{w" ejpi; th;n qavlassan,
uJpevmeinavn te o{ te Sila'" kai; oJ Timovqeo" ejkei'.

Ac 17:14 Or, alors, aussitôt°, les frères ont envoyé Paul pour faire route jusqu'à la mer ;
et Silas et Timothée sont demeurés-en-arrière là.

Rm 12:12 th'/ ejlpivdi caivronte",
th'/ qlivyei uJpomevnonte",
th'/ proseuch'/ proskarterou'nte",

Rm 12:11 Ne soyez pas nonchalants pour le zèle,
soyez fervents dans le souffle, servez le Seigneur.

Rm 12:12 dans l’espérance, soyez joyeux
dans la détresse, soyez constants
pour la prière, persévérants ;

1Co 13:  7pavnta stevgei, pavnta pisteuvei, pavnta ejlpivzei, pavnta uJpomevnei.
1Co 13:  4 L’amour est patient et doux ; l’amour  n’est pas envieux (…)
1Co 13:  7 Il supporte° tout,  il espère tout,

il fait confiance en tout, il endure tout.

2Tim 2:10 dia; tou'to pavnta uJpomevnw dia; tou;" ejklektouv",
i{na kai; aujtoi; swthriva" tuvcwsin th'" ejn Cristw'/ ∆Ihsou'
meta; dovxh" aijwnivou.

2Tim 2:11 pisto;" oJ lovgo": eij ga;r sunapeqavnomen, kai; suzhvsomen:
2Tim 2:12 eij uJpomevnomen, kai; sumbasileuvsomen:

eij ajrnhsovmeqa, kajkei'no" ajrnhvsetai hJma'":

2Tim. 2:  8 Souviens-toi de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
relevé d'entre les morts,
de la semence de Dawid,
selon mon Annonce-Heureuse.

2Tim. 2:  9 Pour lui,
je souffre le mal jusqu'à porter des liens comme un malfaiteur ;
mais la parole de Dieu n'est pas liée.

2Tim. 2:10 Voilà pourquoi j'endure tout à cause des élus,
pour qu'eux aussi obtiennent le salut
qui est en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,
avec la gloire éternelle.

2Tim. 2:11 C'est là une parole sûre :
si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui.

2Tim. 2:12 Si nous endurons, nous régnerons aussi avec lui ;
si nous le (re)nions / refusons, lui aussi nous (re)niera / refusera.

2Tim. 2:13 Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle ;
car il ne peut se (re)nier / refuser lui-même.



Hb 10:32 ∆Anamimnhv/skesqe de; ta;" provteron hJmevra",
ejn ai|" fwtisqevnte" pollh;n a[qlhsin uJpemeivnate paqhmavtwn,

Hé 10:32 Rappelez-vous les premiers jours,
où, après avoir été illuminés,
vous avez enduré un grand assaut de souffrances,

Hé 10:33 tantôt exposés publiquement aux opprobres et aux afflictions,
tantôt devenant les compagnons de ceux qui étaient ainsi traités.

Hb 10:36 uJpomonh'" ga;r e[cete creivan
i{na to; qevlhma tou' qeou' poihvsante" komivshsqe th;n ejpaggelivan.

Hé 10:35 N'abandonnez donc rien de votre assurance,
laquelle possède une grande rémunération.

Hé 10:36 Car vous avez besoin de constance
afin qu'ayant fait la volonté de Dieu, vous bénéficiiez de la promesse.

Hb 12:  1 Toigarou'n kai; hJmei'", tosou'ton e[conte" perikeivmenon hJmi'n nevfo" martuvrwn,
o[gkon ajpoqevmenoi pavnta kai; th;n eujperivstaton aJmartivan,
di∆ uJpomonh'" trevcwmen to;n prokeivmenon hJmi'n ajgw'na,

Hb 12:  2 ajforw'nte" eij" to;n th'" pivstew" ajrchgo;n kai; teleiwth;n ∆Ihsou'n,
o}" ajnti; th'" prokeimevnh" aujtw'/
cara'" uJpevmeinen stauro;n aijscuvnh" katafronhvsa",
ejn dexia'/ te tou' qrovnou tou' qeou' kekavqiken.

Hb 12:  3 ajnalogivsasqe ga;r
to;n toiauvthn uJpomemenhkovta uJpo; tw'n aJmartwlw'n eij" eJauto;n ajntilogivan,
i{na mh; kavmhte tai'" yucai'" uJmw'n ejkluovmenoi.

Hé. 12:  1 Ainsi donc, nous aussi, environnés que nous sommes d'une telle nuée de témoins,
rejetons tout ce qui alourdit et le péché qui nous entrave
et courons avec constance l'épreuve qui nous est proposée,

Hé. 12:  2 (les yeux) fixés sur le Chef et le Consommateur de la foi, Yeshou‘a,
qui, au lieu de la joie qui lui était proposée
a enduré la croix au mépris de la honte
et (désormais) 10 est assis à la droite du trône de Dieu.

Hé. 12:  3 Songez en effet à celui qui a enduré
de la part des pécheurs une telle contestation
et vous ne serez pas accablés, défaillants dans vos âmes.

Hb 12:  7 eij" paideivan uJpomevnete: wJ" uiJoi'" uJmi'n prosfevretai oJ qeov":
tiv" ga;r uiJo;" o}n ouj paideuvei pathvr…

Hé. 12:  4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché (…)
Hé. 12:  7 C'est pour votre correction que vous endurez.

C'est en fils que Dieu vous offre {= traite} :
Quel est donc le fils que ne corrige pas son père ?

                                                
10 « Nous avons écrit "désormais" pour souligner la présence du parfait grec

 qui ne se rencontre pas dans les passages parallèles. » (note OSTY)



Jac. 1:12 Makavrio" ajnh;r o}" uJpomevnei peirasmovn,
o{ti dovkimo" genovmeno" lhvmyetai to;n stevfanon th'" zwh'",
o}n ejphggeivlato toi'" ajgapw'sin aujtovn.

Jac 1:12 Heureux, l’homme qui endure l’épreuve !
Car, ayant fait ses preuves, il recevra la couronne de vie
que (le Seigneur) a promise à ceux qui l’aiment.

Jac. 5:11 ijdou; makarivzomen tou;" uJpomeivnanta":
th;n uJpomonh;n ∆Iw;b hjkouvsate, kai; to; tevlo" kurivou ei[dete,
o{ti poluvsplagcnov" ejstin oJ kuvrio" kai; oijktivrmwn.

Jac 5:11 Voyez, nous proclamons-heureux ceux qui ont enduré / eu-de-la-constance ;
vous avez entendu la constance de Job
et la fin (qui lui a été donnée) par le Seigneur, vous l’avez vue,
car le Seigneur est miséricordieux et compatissant.

1Pe 2:19 tou'to ga;r cavri"
eij dia; suneivdhsin qeou' uJpofevrei ti" luvpa" pavscwn ajdivkw".

1Pe 2:20 poi'on ga;r klevo" eij aJmartavnonte" kai; kolafizovmenoi uJpomenei'te…
ajll∆ eij ajgaqopoiou'nte" kai; pavsconte" uJpomenei'te, tou'to cavri" para; qew'/.

1Pi 2:19 Car c'est une grâce,
si quelqu'un, par conscience envers Dieu, supporte des afflictions,
souffrant injustement.

1Pi 2:20 Car quelle gloire y a-t-il,
si, ayant péché et étant souffletés, vous l'endurez ?
mais si, en faisant le bien, vous souffrez, et que vous l'endurez,
cela est une grâce devant Dieu,

1Pi 2:21 Car c'est à cela que vous avez été appelés ;
car aussi Messie / Christ a souffert pour vous,
vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces,

1Pi 2:22 lui qui n'a pas commis de péché,
et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de ruse ;

1Pi 2:23 qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage,
quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement ;



pros-mevnw attendre, rester (11 occurences)

Jug.   3:25 hY:– :li[}h…â   t/t ∞l]D"   j"t´`po   WNn<èyae   hNEühiw“   v/B+Ad['   Wlyji ¢Y :w"
.tm´â   hx;r“aæ`   lp´ànO   µh,+ynEdo§a}   h~NEhiw“   WjT;+p]YIw"   j"~Te~p]M'h'Ata,   Wj•q]YIw"

Jg(A) 3:25 kai; prosevmeinan aijscunovmenoi,
kai; ijdou; oujk h\n oJ ajnoivgwn ta;" quvra" tou' uJperwv/ou:
kai; e[labon th;n klei'da kai; h[noixan,
kai; ijdou; oJ kuvrio" aujtw'n peptwkw;" ejpi; th;n gh'n teqnhkwv".

Jg(B) 3:25 kai; uJpevmeinan, e{w" hj/scuvnonto,
kai; ijdou; oujk e[stin oJ ajnoivgwn ta;" quvra" tou' uJperwv/ou:
kai; e[labon th;n klei'da kai; h[noixan,
kai; ijdou; oJ kuvrio" aujtw'n peptwkw;" ejpi; th;n gh'n teqnhkwv".

Jug. 3:23 Et ’Ehoud est sorti par l’escalier extérieur [≠ le “vestibule” ] ÷
après avoir fermé derrière lui les portes de la chambre haute et verrouillé.

Jug. 3:24 Et quand il a été sorti, les serviteurs du (roi) sont venus voir
et voici : les portes de la chambre haute étaient verrouillées [A ≠ fermées ] ÷
et ils ont dit : Sans doute satisfait-il un besoin dans le réduit de la chambre fraîche
[B peut-être qu’il “vide ses pieds” dans la resserre d’été ].

Jug. 3:25 Et ils ont attendu° jusqu’à (en avoir) honte [A sont restés, tout honteux ]
et voici : personne n’ouvrait la porte de la chambre-haute ÷
et ils ont pris la clef et ils ont ouvert : et voici, leur maître gisait à terre, mort.

Tob S 2:  2 kai; paretevqh moi hJ travpeza, kai; paretevqh moi ojyavria pleivona,
kai; ei\pa tw'/ Twbia tw'/ uiJw'/ mou Paidivon, bavdize
kai; o}n a]n eu{rh/" ptwco;n tw'n ajdelfw'n hJmw'n ejk Nineuhtw'n aijcmalwvtwn,
o}" mevmnhtai ejn o{lh/ kardiva/ aujtou',
kai; a[gage aujto;n kai; favgetai koinw'" met∆ ejmou':
kai; ijde; pro"menw' se, paidivon, mevcri tou' se ejlqei'n.

Tob Va 2:  2 kai; ejqeasavmhn o[ya polla; kai; ei\pa tw'/ uiJw'/ mou
Bavdison kai; a[gage o}n eja;n eu{rh/" tw'n ajdelfw'n hJmw'n ejndeh',
o}" mevmnhtai tou' kurivou: kai; ijdou; menw' se.

Tob S 2:  2 Et on m'a apporté la table et on m'a apporté de nombreux mets
et j'ai dit à Tobie, mon fils : Mon enfant, va,
et si tu trouves quelque pauvre d'entre nos frères, déportés à Ninive
qui se souvient de Lui de tout son cœur, amène-le pour qu'il mange avec moi ;
et vois, je t'attendrai, mon enfant, jusqu'à ce que tu sois de retour.

3Ma 7:17 Paragenhqevnte" de; eij" Ptolemaivda
th;n ojnomazomevnhn dia; th;n tou' tovpou ijdiovthta rJodofovron,
ejn h|/ prosevmeinen aujtou;" oJ stovlo" kata; koinh;n aujtw'n boulh;n hJmevra" eJptav,

3Mac 7:17 Or, étant arrivés à Ptolémaïs,
— qu'on appelle "la ville des roses", à cause de cette particularité du lieu —
où les attendait la flotte, selon le désir commun, pendant sept jours

3Mac 7:18 là, ils ont tenu un banquet de délivrance,
car le roi leur a accordé à chacun les moyens de rentrer dans leur maison.

Sag 3:  9 oiJ pepoiqovte" ejp∆ aujtw'/ sunhvsousin ajlhvqeian,
kai; oiJ pistoi; ejn ajgavph/ prosmenou'sin aujtw'/:
o{ti cavri" kai; e[leo" toi'" ejklektoi'" aujtou'.

Sg 3:  8 … et le Seigneur régnera sur eux à jamais.
Sg 3:  9 Ceux qui mettent en lui leur confiance comprendront la vérité

et ceux qui sont fidèles dans l'amour resteront-auprès-de lui,
car la grâce et la miséricorde sont pour ses saints et (sa) visite est pour ses élus.



Mt. 15:32 ÔO de; ∆Ihsou'" proskalesavmeno" tou;" maqhta;" aujtou' ei\pen,
Splagcnivzomai ejpi; to;n o[clon,
o{ti h[dh hJmevrai trei'" prosmevnousivn moi kai; oujk e[cousin tiv favgwsin:
kai; ajpolu'sai aujtou;" nhvstei" ouj qevlw, mhvpote ejkluqw'sin ejn th'/ oJdw'/.

Mt 15:32 Et Yeshou‘a, appelant à lui ses appreneurs, a dit : J’ai pitié de cette foule,
parce que voilà déjà trois jours qu’ils restent près de moi
et ils n’ont pas de quoi manger;
et, les renvoyer à jeun, je ne le veux pas,
de peur qu’ils ne défaillent sur la route.

Mc 8:  2 Splagcnivzomai ejpi; to;n o[clon,
o{ti h[dh hJmevrai trei'" prosmevnousivn moi
kai; oujk e[cousin tiv favgwsin:

Mc 8:  2 Je suis pris de compassion pour la foule,
parce que voilà déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi
et ils n'ont pas de quoi manger.

Ac 11:23  o}" paragenovmeno" kai; ijdw;n th;n cavrin ªth;nº tou' qeou', ejcavrh
kai; parekavlei pavnta" th'/    proqevsei    th'" kardiva" prosmevnein tw'/ kurivw/,

Act. 11:22 La nouvelle en est venue aux oreilles de l'Eglise établie à Jérusalem
et on a envoyé Barnabé à Antioche.

Act. 11:23 Une fois arrivé et ayant vu la grâce de Dieu, il s'est réjoui
et il les a exhortés tous à rester d'un cœur ferme attachés au Seigneur.

Ac 13:43 luqeivsh" de; th'" sunagwgh'"
hjkolouvqhsan polloi; tw'n ∆Ioudaivwn kai; tw'n sebomevnwn proshluvtwn
tw'/ Pauvlw/ kai; tw'/ Barnaba'/,
oi{tine" proslalou'nte" aujtoi'"
e[peiqon aujtou;" prosmevnein th'/ cavriti tou' qeou'.

Ac 13:43 Et quand l'assemblée s'est déliée {= séparée}
beaucoup de Juifs et de prosélytes adorateurs ont suivi Paul et Bar-Nabas
et ceux-ci, dans leurs entretiens avec eux,
les engageaient à rester attachés à la grâce de Dieu.

Ac 18:18 ÔO de; Pau'lo" e[ti prosmeivna" hJmevra" iJkana;"
toi'" ajdelfoi'" ajpotaxavmeno" ejxevplei eij" th;n Surivan,
kai; su;n aujtw'/ Privskilla kai; ∆Akuvla",
keiravmeno" ejn Kegcreai'" th;n kefalhvn, ei\cen ga;r eujchvn.

Ac  18:18 Or Paul étant resté encore un certain nombre de jours,
(et) ayant pris congé des frères, s'embarquait pour la Syrie,
— et avec lui Priscilla et Aquilas —
après s'être fait tondre la tête à Kenchrées, (car) il avait fait un vœu.

1Tim 1:  3 Kaqw;" parekavlesav se prosmei'nai ejn ∆Efevsw/ poreuovmeno" eij" Makedonivan,
i{na paraggeivlh/" tisi;n mh; eJterodidaskalei'n

1Tim 1:  3 Si je t'ai exhorté à rester à Ephèse, lors de mon départ pour la Macédoine,
c'est pour que tu prescrives à certains de ne pas enseigner une autre doctrine

1Tim 5:  5 hJ de; o[ntw" chvra kai;    memonwmevnh    h[lpiken ejpi; qeo;n
kai; prosmevnei tai'" dehvsesin kai; tai'" proseucai'" nukto;" kai; hJmevra",

1Tim 5:  5 Celle qui est réellement veuve et qui reste toute seule,
elle met en Dieu son espoir
et elle persévère nuit et jour dans les demandes et les prières.



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

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

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

PsSal 16:15Supporter 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.


