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uJpomonh

1Ch  29:15 Wnyt´ ≠boa}Alk;K]   µybi`v;/tw“   Úyn<üp;l]   Wnj]n"éa}   µyrIŸgEAyKiâ
.hw<êq]mi   ˜ya´àw“   ≈r<a…`h;Al['   Wnym´öy:   Û   lX´áK'

1Par 29:15 o{ti pavroikoiv ejsmen ejnantivon sou
kai; paroikou'nte" wJ" pavnte" oiJ patevre" hJmw'n:
wJ" skia; aiJ hJmevrai hJmw'n ejpi; gh'", kai; oujk e[stin uJpomonhv.

1Ch 29:15 Car nous sommes devant Toi des résidents et des hôtes comme tous nos pères ÷
nos jours sur la terre sont comme une ombre et il n'y a pas d'espoir° !

Esd. 10:  2 ?µ~l;y[e¿   µl;/[   ynE•B]mi   lae⁄yjiy“A˜b,   hy:!n“k'v]   ˜°['Y"w"
≈r<a… ≠h;   yM´¢['me   t/Y™rIk]n:   µyviàn:   bv,NOÿw"   Wnyhe+løabe   Wnl][æ¢m;   WŸnj]n" Ÿa}   ar:+z“[,l]   rm,aYo§w"

.tazOîAl['  la´`r:c]yIl]  hw<èq]miAvyE  hT…ö['w“
Esd2 10:  2 kai; ajpekrivqh Secenia" uiJo;" Iihl ajpo; uiJw'n Hlam kai; ei\pen tw'/ Esdra

ÔHmei'" hjsunqethvsamen tw'/ qew'/ hJmw'n
kai; ejkaqivsamen gunai'ka" ajllotriva" ajpo; law'n th'" gh'":
kai; nu'n e[stin uJpomonh; tw'/ Israhl ejpi; touvtw/.

Esd. 10:  2 Et Shek   h   an-Yâh, fils de Yehî-’El, d'entre les fils de ’Olâm [’Eïlâm] a répondu
et il a dit à ‘Èzrâ’ : Nous avons été infidèles à notre Dieu
et nous avons épousé des femmes étrangères d'entre les peuples de la terre ÷
et maintenant, il y a un espoir° pour Israël en cela.
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4Ma 1:11 qaumasqevnte" ga;r
ouj movnon uJpo; pavntwn ajnqrwvpwn ejpi; th'/ ajndreiva/ kai; uJpomonh'/,
ajlla; kai; uJpo; tw'n aijkisamevnwn,
ai[tioi katevsthsan tou' kataluqh'nai th;n kata; tou' e[qnou" turannivda
nikhvsante" to;n tuvrannon th'/ uJpomonh'/
w{ste kaqarisqh'nai di∆ aujtw'n th;n patrivda.

4Ma 1:10 En raison de leurs vertus,
il convient que je loue ces hommes qui, en ce temps-là, à cause de la vie parfaite,
sont morts avec leur mère
et pour leurs honneurs, je les estime bienheureux.

4Ma 1:11 Car, gagnant par leur virilité et leur constance,
l'admiration non seulement du commun des hommes,
mais de leurs persécuteurs eux-mêmes,
ils sont devenus les causes de la dissolution de la tyrannie qui pesait sur leur nation
ayant vaincu le tyran par leur constance,
de sorte que c'est par eux que leur patrie a été purifiée.

Ma 7:  9 suv, pavter, th;n eujnomivan hJmw'n dia; tw'n uJpomonw'n eij" dovxan ejkuvrwsa"
kai; th;n aJgiastivan semnologhvsa" ouj katevlusa"
kai; dia; tw'n e[rgwn ejpistopoivhsa" tou;" th'" qeiva" filosofiva" sou lovgou",

4Ma 7:  9 Toi, père, par ta constance, tu as fortifié notre loyauté jusqu'à la gloire
et tu n'as pas défait la sainteté que tu préconisais
mais, par tes œuvres, tu as rendu fiables les paroles de ta divine philosophie.

4Ma 9:  8 hJmei'" me;n ga;r dia; th'sde th'" kakopaqeiva" kai; uJpomonh'"
ta; th'" ajreth'" a\qla e{xomen kai; ejsovmeqa para; qew'/, di∆ o}n kai; pavscomen:

4Ma 9:  7 Mets-(nous) donc à-l'épreuve, tyran !
et si tu mets à mort nos personnes, à cause de (notre) piété,
ne présume pas que tu nous fais du mal en nous torturant.

4Ma 9:  8 Car, par notre constance à supporter tes mauvais traitements,
nous remporterons le prix de la vertu,
et nous serons auprès de Dieu, pour qui nous aurons souffert.

4Ma 9:30 Ouj dokei'", pavntwn wjmovtate tuvranne, plevon ejmou' se basanivzesqai
oJrw'n sou nikwvmenon to;n th'" turannivdo" uJperhvfanon logismo;n
uJpo; th'" dia; th;n eujsevbeian hJmw'n uJpomonh'"…

4Ma 9:30 Ne penses-tu pas, ô le plus cruel des tyrans, que tu es à présent plus torturé que moi,
en découvrant que ton raisonnement orgueilleux fondé sur la tyrannie victorieuse
est battu en brèche par la piété (manifestée par) notre constance ?

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

4Ma 15:29 O mère d'une nation,
qui as vengé la Loi et  (a été) protectrice de / qui a couvert-d'un-bouclier la piété
et qui, dans le combat des affections, a remporté le prix…

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 !
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4Ma 17:  4 qavrrei toigarou'n, w\ mhvthr iJerovyuce,
th;n ejlpivda th'" uJpomonh'" bebaivan e[cousa pro;" to;n qeovn.

4Ma17:  4 Courage donc, ô mère à l'âme pieuse,
ayant espérance et ferme constance en Dieu.

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.

4Ma 17:17 Aujtov" gev toi oJ tuvranno" kai; o{lon to; sumbouvlion ejqauvmasan
aujtw'n th;n uJpomonhvn,

4Ma 17:16 Qui n'a pas admiré ces athlètes de la véritable loi ? qui n'a pas été surpris ?
4Ma 17:17 Le tyran lui-même et toute leur assemblée ont admiré leur constance,
4Ma 17:18 grâce à laquelle ils se tiennent maintenant devant le trône divin

et vivent (une vie) bienheureuse (et) éternelle.
4Ma 17:19 Car Moïse a déclaré : Tous les sanctifiés sont dans tes mains.

4Ma 17:23 Pro;" ga;r th;n ajndreivan aujtw'n th'" ajreth'"
kai; th;n ejpi; tai'" basavnoi" aujtw'n uJpomonh;n
oJ tuvranno" ajpidw;n
ajnekhvruxen oJ ∆Antivoco" toi'" stratiwvtai" aujtou'
eij" uJpovdeigma th;n ejkeivnwn uJpomonh;n

4Ma 17:23 Car, le tyran voyant leur vertu virile et leur constance sous les tortures,
Antiochos a proclamé à ses soldats que la constance de ceux-là était un exemple.
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Job  14:19 .T…d“bæâa‘h,  v/n§a‘   tw" ¡q]tiw“   ≈r<a… ≠Arp'[}   h;yj ≤ àypis]Aπfoêv]Ti   µyIm'%   Wqj}v…à   Û   µynI•b;a}
Job 14:19 livqou" ejlevanan u{data,

kai; katevklusen u{data u{ptia tou' cwvmato" th'" gh'":
kai; uJpomonh;n ajnqrwvpou ajpwvlesa".

Job 14:18 Certes, une montagne finit par tomber ÷
un rocher se déplace [vieillit (et tombe) hors ] de son lieu ;

Job 14:19 les eaux usent les pierres, = les larmes
une averse (3) inonde la poussière de la terre

LXX ≠ [les eaux qui débordent inondent la levée / digue de terre ] ÷
et l'espoir [l'espoir° ] de l'homme [’NSH], tu le détruis.

Ps.     9:19 .d[æâl;   dbæàaTo   ?µyYIfinI[}¤¿   µywIn:[}   tw" èq]Ti   ˜/y=b]a,   jkæ¢V;yI   jx'n<l;£   alø ∞   yKi¶
Ps 9:19 o{ti oujk eij" tevlo" ejpilhsqhvsetai oJ ptwcov",

hJ uJpomonh; tw'n penhvtwn oujk ajpolei'tai eij" to;n aijw'na.

Ps 9:19 Car l’indigent [le pauvre ] n’est pas oublié pour toujours ÷
ni perdu à jamais, l'espoir [l'espoir° ] des malheureux.

Ps.  39:  8 .ayhiâ  Ú¢l]   yTi %l]j'/T¤   yn:–doa}   ytiyWI ∞QiAhm'   hT…¢['w“
Ps 38:  8 kai; nu'n tiv" hJ uJpomonhv mou… oujci; oJ kuvrio"…

kai; hJ uJpovstasiv" mou para; sou' ejstin.
Ps 39:  7 Oui [Assurément ], dans une image, l'homme va [passe ] 1 ;

oui, buée, ils s'agitent [toutefois, en vain, ils se troublent ] ÷
il entasse et ne sait qui ramassera [il thésaurise et ne sait pour qui il les rassemble ].

Ps 39:  8 Et maintenant, que puis-je attendre, Seigneur ?
LXX ≠ [Et maintenant, qui  est mon espoir°, n'est-ce point le Seigneur ? ] ÷

mon espoir° est en Toi [mon être repose sur toi ].

Ps.  62:  6 .yti âw :q]Ti   WNM,%mi¤AyKi   yvi ≠p]n"   yMi/D§   µyhiløale£   Jaæ¢
Ps 61:  6 plh;n tw'/ qew'/ uJpotavghqi, hJ yuchv mou, o{ti par∆ aujtou' hJ uJpomonhv mou:
Ps 62:  6 En Dieu seul, mon âme, tiens-toi en silence [soumets-toi ] ÷

car de lui vient mon espoir [mon espoir° / ma constance ].
Ps 62:  7 Car, Lui, il est mon rocher [Dieu ], mon salut [sauveur ] ÷

(il est) ma citadelle [mon protecteur ] :
je ne serai pas ébranlé [je ne m'exilerai pas (loin de lui) ].

Ps.  71:  5 .yr:êW[N“mi   yji àf'b]mi  hwIfihy“¤   yn:èdoa}   yti ≠w:q]ti  hT…àa'AyKi â
Ps 70:  5 o{ti su; ei\ hJ uJpomonhv mou, kuvrie: kuvrio" hJ ejlpiv" mou ejk neovthtov" mou.

Ps 71:  4 Mon Dieu, fais-moi échapper à la main du méchant ÷
à la paume du pervers et du “violent” (= qui fermente)

Ps 71:  5 Car c’est Toi mon espoir [mon espoir° / ma constance ], Seigneur ÷
ma confiance [mon espérance ], YHWH, depuis ma jeunesse.

Ps 71:  6 Par Toi j'ai été soutenu dès le sein [ventre],
du ventre de ma mère, c’est Toi qui m’as façonné

LXX ≠ [depuis les entrailles de ma mère, c'est toi qui as été mon protecteur ] ÷
Tu es (le sujet de) ma louange [je chante un hymne ] constamment.

                                                
1 Parmi les Pères, certains n'ont retenu dans leur commentaire de ce verset que l'idée de fugacité évoquée par le

terme d'image, et ont compris : l'homme passe comme une ombre. Mais d'autres, de tradition alexandrine, y
ont vu soit une allusion au fait que l'homme en sa vie terrestre porte toujours une image, celle de Dieu ou
celle de la bête, soit l'affirmation que l'homme, même pécheur, porte toujours ici-bas l'image de Dieu, bien
que son activité soit vaine si elle ne tend pas à l'épanouir en « ressemblance » par sa coopération
personnelle à la grâce (cf. S. Augustin, De Trinitate ). Il est d'ailleurs possible qu'il y ait dans le texte
hébreu lui-même « une allusion négative et ironique à Gen. 1:27 » (T.O.B. , note sur ce passage).
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Si  2:14 oujai; uJmi'n toi'" ajpolwlekovsin th;n uJpomonhvn:
kai; tiv poihvsete o{tan ejpiskevpthtai oJ kuvrio"… 

Si 2:14 Malheur à vous qui avez perdu l'espoir° / la constance,
que ferez-vous lorsque le Seigneur vous visitera ?

Si  16:13 oujk ejkfeuvxetai ejn aJrpavgmati aJmartwlov",
kai; ouj mh; kaqusterhvsei uJpomonh; eujsebou'".

Si 16:13 Le pécheur n'échappera pas avec ses rapines
et l'espoir° / la constance de l'homme pieux ne sera pas troublée.

Si  17:24 plh;n metanoou'sin e[dwken ejpavnodon
kai; parekavlesen ejkleivponta" uJpomonhvn.

Si 17:24 Mais, à ceux qui se repentent, il accorde un retour ;
et il réconforte ceux qui manquent de constance.

Si  41:  2 w\ qavnate, kalovn sou to; krivma ejsti;n
ajnqrwvpw/ ejpideomevnw/ kai; ejlassoumevnw/ ijscuvi,
ejscatoghvrw/ kai; perispwmevnw/ peri; pavntwn
kai; ajpeiqou'nti kai; ajpolwlekovti uJpomonhvn.

Si 41:  2 O mort, ta sentence est bonne à l'homme indigent et qui manque de force,
au vieillard chargé d'ans, travaillé de soucis,
qui se révolte et a perdu l'espoir° / la constance.

PsSal  2:36 o{ti crhsto;" oJ kuvrio" toi'" ejpikaloumevnoi" aujto;n ejn uJpomonh'/
poih'sai kata; to; e[leo" aujtou' toi'" oJsivoi" aujtou'
parestavnai dia; panto;" ejnwvpion aujtou' ejn ijscuvi.

Ps Sal 2:36 Le Seigneur est bon pour ceux qui l'invoquent avec constance ;
Il traitera ses saints selon sa miséricorde,
pour qu'ils se tiennent toujours devant lui, pleins de force.

Jér.  14:  8 hr:–x;  t[´¢B]   /[¡yvi/mê  lae+r:c]yI  h~wEq]mi
.˜Wlêl;   hf…àn:   j"rE¡aok]W   ≈r<a;+B;   rgE ∞K]   h~y<h]tiâ   hM;l…¶

Jér 14:  8 uJpomonh; Israhl, kuvrie, kai; swv/zei" ejn kairw'/ kakw'n:
i{na tiv ejgenhvqh" wJsei; pavroiko" ejpi; th'" gh'"
kai; wJ" aujtovcqwn ejkklivnwn eij" katavluma…

Jér. 14:  8 Espoir°  d’Israël, YHWH,
Toi qui le sauves au temps de la détresse [au temps mauvais ]
pourquoi serais-tu [es-Tu devenu ] comme un résident [un immigré ] sur la terre ?
comme un voyageur qui dévie {= fait un détour } pour passer-la-nuit

LXX ≠ [et comme un indigène qui fait un détour vers un gîte d’étape ] ?

Jér.  17:13 Wvbo–yE  Úyb ≤ `z“[oAlK;   hw:±hy“   l~aer:c]yI   hwE •q]mi   
.hw:êhy“Ata,   µyYI¡j'AµyImæâ   r/qèm]   Wbüz“[;   yKià   Wbte+K;yI   ≈r<a…¢B;   ?yŸr"Wsw“¿   yr"/syI

Jér. 17:13 uJpomonh; Israhl kuvrie, pavnte" oiJ katalipovnte" se kataiscunqhvtwsan,
ajfesthkovte" ejpi; th'" gh'" grafhvtwsan,
o{ti ejgkatevlipon phgh;n zwh'" to;n kuvrion. <

Jér. 17:13 Espoir° d’Israël, YHWH,
tous ceux qui t’abandonnent auront-honte [seront couverts-de-honte ] ÷
et ceux qui s’écartent seront [™ inscrits dans la terre] ≠ [Tg : extirpés de la terre]

LXX ≠ [ceux qui se sont écartés seront écrits sur la terre ] 2
car ils ont abandonné la source° d’eau vive [source de vie ], YHWH.

                                                
2 Allusion probable à Qoré, Dathan et Abiram Nb 16:31-32
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Luc 8:15 to; de; ejn th'/ kalh'/ gh'/,
ou|toiv eijsin oi{tine" ejn kardiva/ kalh'/ kai; ajgaqh'/
ajkouvsante" to;n lovgon katevcousin
kai; karpoforou'sin ejn uJpomonh'/.

Luc 8:15 Or ce (qui est) dans la belle terre,
  ce sont ceux qui ayant entendu d'un cœur bel et bon,

retiennent la parole et portent-du-fruit dans (la) constance (cf.2,43, 21,19).
Luc 21:19 ejn th'/ uJpomonh'/ uJmw'n kthvsasqe ta;" yuca;" uJmw'n.
Luc 21:17 Et vous serez haïs par tous, en raison de mon Nom.
Luc 21:18 Et pas un cheveu de votre tête ne se perdra :
Luc 21:19 par votre constance , vous acquerrez / posséderez vos âmes.

Rm 2:  7 toi'" me;n kaq∆ uJpomonh;n e[rgou ajgaqou'
dovxan kai; timh;n kai; ajfqarsivan zhtou'sin zwh;n aijwvnion,

Rm 2:  5 … le jour de colère où se révèlera le juste jugement de Dieu.
Rm 2:  6 qui rendra à chacun selon ses œuvres :
Rm 2:  7 vie éternelle à ceux, qui, par leur constance dans la pratique du bien,

recherchent gloire, honneur et incorruptibilité ;
Rm 5:  3 ouj movnon dev, ajlla; kai; kaucwvmeqa ejn tai'" qlivyesin,

eijdovte" o{ti hJ qli'yi" uJpomonh;n katergavzetai,
Rm 5:  4 hJ de; uJpomonh; dokimhvn, hJ de; dokimh; ejlpivda.
Rm 5:  3 Ce n'est pas tout ; nous nous vantons encore des détresses,

sachant que la détresse produit la constance,
Rm 5:  4 la constance la vertu éprouvée, la vertu éprouvée l'espérance.
Rm 5:  5 Et l'espérance ne cause pas de honte,

parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par l'Esprit Saint qui  nous a été donné.

Rm. 8:25 eij de; o} ouj blevpomen ejlpivzomen, di∆ uJpomonh'" ajpekdecovmeqa.
Rm 8:24 Car c’est en espérance que nous avons été sauvés ;

or, voir ce qu’on espère, ce n’est pas espérer :
ce que l’on voit, comment l’espérer encore ?

Rm 8:25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas,
nous l’attendons avec constance.

Rm 15:  4 o{sa ga;r proegravfh, eij" th;n hJmetevran didaskalivan ejgravfh,
i{na dia; th'" uJpomonh'" kai; dia; th'" paraklhvsew" tw'n grafw'n
th;n ejlpivda e[cwmen.

Rm 15:  5 oJ de; qeo;" th'" uJpomonh'" kai; th'" paraklhvsew"
dwv/h uJmi'n to; aujto; fronei'n ejn ajllhvloi" kata; Cristo;n ∆Ihsou'n,

Rm 15:  4 Or, tout ce qui a été écrit jadis l'a été pour notre enseignement,
afin que, par la constance et par le réconfort des Écritures,
nous possédions l'espérance.

Rm 15:  5 Que le Dieu de la constance et du réconfort vous donne
d'avoir même pensée les uns pour les autres selon Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,

Rm 15:  6 afin que, unanimes / d'un même cœur et d'une seule bouche
vous glorifiiez le Dieu et Père de notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,.
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2Co. 1:  6 ei[te de; qlibovmeqa, uJpe;r th'" uJmw'n paraklhvsew" kai; swthriva":
ei[te parakalouvmeqa, uJpe;r th'" uJmw'n paraklhvsew"
th'" ejnergoumevnh" ejn uJpomonh'/ tw'n aujtw'n paqhmavtwn
w|n kai; hJmei'" pavscomen.

2Co 1:  5 De même en effet que les souffrances du Messie / Christ abondent pour nous,
ainsi, par le Messie / Christ, abonde aussi notre réconfort.

2Co 1:  6 Sommes-nous affligés ? C'est pour votre réconfort et salut.
Sommes-nous réconfortés ? C'est pour votre réconfort,
qui vous donne de supporter avec constance
les mêmes souffrances dont nous souffrons, nous aussi.

2Co 1:  7 Et notre espoir à votre égard est ferme : nous savons que,
de même que vous êtes (nos) compagnons dans les souffrances,
de même aussi vous le serez dans notre réconfort.

2Co. 6:  4 ajll∆ ejn panti; sunivstante" eJautou;" wJ" qeou' diavkonoi, ejn uJpomonh'/ pollh'/,
ejn qlivyesin, ejn ajnavgkai", ejn stenocwrivai",

2Co 6:  3 Nous ne donnons à personne aucun sujet d’achoppement,
pour que notre service ne soit pas décrié.

2Co 6:  4 Au contraire, nous nous recommandons en tout comme serviteurs de Dieu
dans une grande constance dans les afflictions,
dans les détresses, dans les angoisses

2Co 6:  5 dans les plaies, dans les emprisonnements, dans les désordres,
dans les fatigues, dans les veilles, dans les jeûnes …

2Co 12:12 ta; me;n shmei'a tou' ajpostovlou kateirgavsqh ejn uJmi'n
ejn pavsh/ uJpomonh'/, shmeivoi" te kai; tevrasin kai; dunavmesin.

2Co 12:11 Me voilà devenu insensé — c'est vous qui m'y avez forcé —
j'aurais dû, en effet, être recommandé par vous,
car je n'ai été en rien inférieur à ces “super-envoyés / apôtres”, bien que je ne sois rien.

2Co 12:12 Les signes de l'envoyé / apôtre ont été opérés° / produits chez vous :
constance en tout, signes, prodiges et (actes de) puissance.

Col. 1:11 ejn pavsh/ dunavmei dunamouvmenoi kata; to; kravto" th'" dovxh" aujtou'
eij" pa'san uJpomonh;n kai; makroqumivan meta; cara'"

Col. 1:  9 Voilà pourqui, nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris,
nous ne cessons de prier pour vous
et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté,
en toute sagesse et intelligence spirituelle.

Col. 1:10 Vous mènerez ainsi une vie digne du Seigneur et qui lui plaise en tout ;
vous fructifierez en toute œuvre bonne et vous croîtrez en la connaissance de Dieu.

Col. 1:11 Devenus puissants en toute puissance selon la vigueur de sa gloire,
vous acquerrez toute constance et patience, avec joie.

Col. 1:12 Vous rendrez-grâces au Père
qui vous a rendus capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière,



uJpomonh espoir° / constance

J. PORTHAULT (édité le janvier 4, 2010) 8

1Th 1:  2 Eujcaristou'men tw'/ qew'/ pavntote peri; pavntwn uJmw'n
mneivan poiouvmenoi ejpi; tw'n proseucw'n hJmw'n, ajdialeivptw"

1Th 1:  3 mnhmoneuvonte" uJmw'n tou' e[rgou th'" pivstew"
kai; tou' kovpou th'" ajgavph"
kai; th'" uJpomonh'" th'" ejlpivdo"
tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' Cristou' e[mprosqen tou' qeou' kai; patro;" hJmw'n,

1 Th 1:  2 Nous rendons-grâces à Dieu en tout temps pour vous tous,
faisant mémoire de vous dans nos prières, sans relâche

1 Th 1:  3 nous souvenant de l’œuvre de votre foi
et du labeur de votre amour
et de la constance de votre espérance
en notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
en présence de notre Dieu et Père.

1 Th 1:  4 connaissant, frères aimés de Dieu, votre élection.
1 Th 1:  5 Car notre Annonce-Heureuse ne s’est pas présentée à vous en parole seulement,

mais encore avec puissance et dans le Souffle Saint et [en] grande plénitude,

2Th. 1:  3 Eujcaristei'n ojfeivlomen tw'/ qew'/ pavntote peri; uJmw'n, ajdelfoiv,
kaqw;" a[xiovn ejstin, o{ti uJperauxavnei hJ pivsti" uJmw'n
kai; pleonavzei hJ ajgavph eJno;" eJkavstou pavntwn uJmw'n eij" ajllhvlou",

2Th. 1:  4 w{ste aujtou;" hJma'" ejn uJmi'n ejgkauca'sqai ejn tai'" ejkklhsivai" tou' qeou'
uJpe;r th'" uJpomonh'" uJmw'n kai; pivstew"
ejn pa'sin toi'" diwgmoi'" uJmw'n kai; tai'" qlivyesin ai|" ajnevcesqe,

2Th 1:  3 Nous devons sans cesse rendre-grâces à Dieu pour vous, frères,
comme il est digne {= convient} 3,
parce que votre foi ne fait qu'augmenter,
et que se multiplie l'amour de chacun de vous tous envers les autres,

2Th 1:  4 de sorte que nous-mêmes nous nous vantons de vous auprès des Églises de Dieu,
pour votre constance et votre foi
parmi toutes vos persécutions et les afflictions que vous endurez :

2Th 1:  5 preuve du juste jugement de Dieu,
en vertu duquel vous serez jugés dignes du Royaume de Dieu
pour lequel vous souffrez.

2Th. 3:  5 ÔO de; kuvrio" kateuquvnai uJmw'n ta;" kardiva"
eij" th;n ajgavphn tou' qeou' kai; eij" th;n uJpomonh;n tou' Cristou'.

2Th 3:  5 Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu
et vers la constance du Messie / Christ, 4 !

                                                
3 Cf. 1 Co 16,4 ; et Liturgie "Dignum et justum est …".
4 Ce n'est pas la « constance » manifestée par le Christ durant les épreuves de sa vie mortelle (He 12,2), mais

celle que doivent pratiquer ceux qui vivent dans le Christ et en qui vit le Christ. On pourrait aussi l'entendre
de la persévérance à attendre le Retour glorieux du Christ. Voir 1 Th 1: 3 : « la constance de votre espérance
».
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1Tim 6:11 Su; dev, w\ a[nqrwpe qeou', tau'ta feu'ge:
divwke de; dikaiosuvnhn eujsevbeian pivstin, ajgavphn uJpomonhvn prau>paqivan.

1Tim 6:10 Car l’amour de l’argent est la racine de toux les maux ;
pour s’y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi
et se sont transpercés de bien des douleurs.

1Tim 6:11 Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses-là
et recherche la justice, la piété, la foi, l’amour, la constance, la douceur.

2Tim 3:10 Su; de; parhkolouvqhsav" mou th'/ didaskaliva/, th'/ ajgwgh'/, th'/ proqevsei,
th'/ pivstei, th'/ makroqumiva/, th'/ ajgavph/, th'/ uJpomonh'/,

2Tim 3:10 Pour toi, tu as suivi (avec empressement) mon enseignement, ma conduite, mon dessein,
ma foi, ma patience, mon amour, ma constance,

2Tim 3:11 mes persécutions, mes souffrances,
comme il m'en est advenu à Antioche, à Iconium, à Lystres…
quelles persécutions n'ai-je pas subies !
et de toutes le Seigneur m'a délivré.

2Tim 3:12 Aussi bien,
tous ceux qui veulent vivre pieusement en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,
seront persécutés.

Tit 2:  2 presbuvta" nhfalivou" ei\nai, semnouv", swvfrona",
uJgiaiv⁄nonta" th'/ pivstei, th'/ ajgavph/, th'/ uJpomonh'/.

Tite 2:  2 Les anciens {= hommes âgés}, qu'ils soient sobres, dignes, raisonnables / modérés,
sains dans la foi, l'amour, la constance.

Tite 2:  3 Les anciennes {= femmes âgées}, de même, …
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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.

Hé 10:37 Car encore un peu, bien peu [de temps];
celui qui vient viendra, et il ne tardera pas.

Hé 10:38 Mon juste vivra par la foi, mais s'il se dérobe, mon âme ne se plaira pas en lui.
Hé 10:39 Nous ne sommes pas, nous, gens de dérobade  pour notre perte,

mais de foi  pour l'acquisition de notre âme.

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) 5 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.

                                                
5 « Nous avons écrit "désormis" pour souligner la présence du parfait grec qui ne se rencontre pas dans les

passages parallèles. »
(note OSTY)
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Jac. 1:  2 Pa'san cara;n hJghvsasqe, ajdelfoiv mou,
o{tan peirasmoi'" peripevshte poikivloi",

Jac. 1:  3 ginwvskonte" o{ti to; dokivmion uJmw'n th'" pivstew" katergavzetai uJpomonhvn:
Jac. 1:  4 hJ de; uJpomonh; e[rgon tevleion ejcevtw,

i{na h\te tevleioi kai; oJlovklhroi, ejn mhdeni; leipovmenoi.

Jac 1:  2 Ne voyez, mes frères, que sujet de joie
dans les diverses épreuves qui peuvent vous survenir,

Jac 1:  3 sachant qu’éprouvée, votre foi opère° / produit la constance.
Jac 1:  4 Mais que la constance fasse œuvre parfaite,

pour que vous soyez parfaits et accomplis, ne laissant rien à désirer.

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 supporté / 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.

2Pe 1:  5 kai; aujto; tou'to de; spoudh;n pa'san pareisenevgkante"
ejpicorhghvsate ejn th'/ pivstei uJmw'n th;n ajrethvn,
ejn de; th'/ ajreth'/ th;n gnw'sin,

2Pe 1:  6 ejn de; th'/ gnwvsei th;n ejgkravteian,
ejn de; th'/ ejgkrateiva/ th;n uJpomonhvn,
ejn de; th'/ uJpomonh'/ th;n eujsevbeian,

2Pe 1:  7 ejn de; th'/ eujsebeiva/ th;n filadelfivan,
ejn de; th'/ filadelfiva/ th;n ajgavphn.

2Pe 1:  5 Pour cela même,
apportez tous vos soins à joindre à votre foi la vertu,
à la vertu, la connaissance,

2Pe 1:  6 à la connaissance, la maîtrise de soi,
à la maîtrise de soi, la constance,
à la constance, la piété,

2Pe 1:  7 à la piété, l'amitié fraternelle,
à l'amitié fraternelle, l'amour.
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Ap 1:  9 ∆Egw; ∆Iwavnnh", oJ ajdelfo;" uJmw'n
kai; sugkoinwno;" ejn th'/ qlivyei kai; basileiva/ kai; uJpomonh'/ ejn ∆Ihsou',
ejgenovmhn ejn th'/ nhvsw/ th'/ kaloumevnh/ Pavtmw/
dia; to;n lovgon tou' qeou' kai; th;n marturivan ∆Ihsou'.

Ap 1:  9 Moi, Jean,
qui suis votre frère
et qui avec vous participe en Jésus
au tourment,
au Royaume,
et à la constance,
j'ai été dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu
et du témoignage de Yeshou‘a / Jésus.

Ap 2:  2 Oi\da ta; e[rga sou kai; to;n kovpon kai; th;n uJpomonhvn sou
kai; o{ti ouj duvnh/ bastavsai kakouv",
kai; ejpeivrasa" tou;" levgonta" eJautou;" ajpostovlou" kai; oujk eijsivn
kai; eu|re" aujtou;" yeudei'",

Ap 2:  3 kai; uJpomonh;n e[cei", kai; ejbavstasa" dia; to; o[nomav mou kai; ouj kekopivake".

Ap 2:  1 Au messager de l'Eglise d'Ephèse, écris :
Il dit ceci, Celui qui tient ferme les sept étoiles dans sa droite,
Celui qui marche au milieu des sept lampadaires en or.

Ap 2:  2 Je sais tes œuvres, ta fatigue et ta constance
et que tu ne peux (sup)porter° les méchants,
que tu as mis-à-l'épreuve ceux qui se disent envoyés / apôtres — et ils ne le sont pas,
que tu as trouvé en eux des menteurs,

Ap 2:  3 que tu as constance, que tu as (sup)porté° à cause de mon nom,
et que tu n'es pas fatigué.

Ap 2:19 Oi\dav sou ta; e[rga
kai; th;n ajgavphn kai; th;n pivstin kai; th;n diakonivan kai; th;n uJpomonhvn sou,
kai; ta; e[rga sou ta; e[scata pleivona tw'n prwvtwn.

Ap 2:18 Et au messager de l'Eglise de Thyatires, écris :
Il dit ceci, le Fils de Dieu, Celui qui a ses yeux comme une flamme de feu,
et ses pieds sont semblables à de l'orichalque.

Ap 2:19 Je sais tes œuvres et ton amour et ta foi et ton service et ta constance,
et tes œuvres, les dernières plus nombreuses que les premières.
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Ap 3:10 o{ti ejthvrhsa" to;n lovgon th'" uJpomonh'" mou,
kajgwv se thrhvsw ejk th'" w{ra" tou' peirasmou' th'" mellouvsh"
e[rcesqai ejpi; th'" oijkoumevnh" o{lh" peiravsai tou;" katoikou'nta" ejpi; th'" gh'".

Ap 3:  7 Et au messager de l'Eglise de Philadelphie, écris :
Il dit ceci, le Saint, le Vrai, Celui qui tient la clé de David,
Celui qui ouvre - et personne ne fermera - et qui ferme - et personne n'ouvrira.

Ap 3:  8 Je sais tes œuvres (…)
Ap 3:10 Parce que tu as gardé la parole de ma constance,

moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve,
l'heure qui doit venir sur le monde habité tout entier
mettre-à-l'épreuve ceux qui habitent sur la terre.

Ap 13:10 ei[ ti" eij" aijcmalwsivan, eij" aijcmalwsivan uJpavgei:
ei[ ti" ejn macaivrh/ ajpoktanqh'nai aujto;n ejn macaivrh/ ajpoktanqh'nai.
»Wdev ejstin hJ uJpomonh; kai; hJ pivsti" tw'n aJgivwn.

Ap 13:  9 Si quelqu'un a (des) oreille(s), qu'il écoute !
Ap 13:10 Quiconque est pour la captivité, il part / va à la captivité ;

quiconque est pour être tué par le coutelas, qu'il soit, lui, tué par le coutelas,
— ici est la constance et la foi des saints.

Ap 14:12 »Wde hJ uJpomonh; tw'n aJgivwn ejstivn,
oiJ throu'nte" ta;" ejntola;" tou' qeou' kai; th;n pivstin ∆Ihsou'.

Ap 14:  8 Et a suivi un autre messager, un deuxième disant :
Elle est tombée, tombée, Babylone la grande,
celle qui a jusque là abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution (…)

Ap 14:12 Ici est la constance des saints,
ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus.

Ap 14:13 Et j'ai entendu une voix venant du ciel dire:
Ecris : Heureux les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur, désormais ;
oui, dit le Souffle, afin de se reposer de leurs fatigues,
car leurs œuvres, avec eux, suivent.


