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cavri" grâce 289 emplois

√  caivvrw se réjouir

Gn.     6:  8 .hw:êhy“ ynEèy[eB] ˜j̀́ ax;m…à j"nOØw“

Gn. 6:  8 Nwe de; eu|ren cavrin ejnantivon kurivou tou' qeou'. 

Gn. 6:  8 Et Noa'h a trouvé grâce aux yeux de YHWH.

Gn.    18:  3 .ÚD<êb][' l[æàme rbo¡[}t' an:èAla' Úyn<±y[eB] Ÿ̃je ytiax…¶m; an:!Aµai yn:fidoa} rmæ≠aYow"

Gn. 18:  3 kai; ei\pen Kuvrie, eij a[ra eu|ron cavrin ejnantivon sou, 
mh; parevlqh/" to;n pai'dav sou: 

Gn 18:  1 Et YHWH s'est fait voir à {’Abrâhâm}, aux chênes [au chêne] de Mambré’ (…)
Gn 18:  3 Et il a dit ÷

Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux [devant toi ], je t'en prie, 
ne passe pas (loin) de ton serviteur.

Gn.   30:27 Úyn<–y[eB] ˜j̀́ ytiax…àm; an:üAµai ˜b;+l; wŸyl;ae rm,aYoªw"

.Úl ≤ âl;g“Bi hw:¡hy“ ynIk´àrÄb;y“w" yTiv]j'ˆnI

Gn 30:27 ei\pen de; aujtw'/ Laban 
Eij eu|ron cavrin ejnantivon sou, oijwnisavmhn a[n: 
eujlovghsen gavr me oJ qeo;" th'/ sh'/ eijsovdw/. 

Gn 30:25 Et il est advenu, lorsque Râ'hél a eu enfanté Yôséph ÷
Ya‘aqob a dit à Lâbân :
(R)envoie-moi {= Laisse-moi partir} et j’irai dans mon lieu, dans ma terre (…)

Gn 30:27 Et Lâbân lui a dit :
Si j’ai trouvé grâce à tes yeux … ÷
j’ai présagé que Dieu m’a béni à cause de toi.

LXX ≠ [Si j'avais trouvé grâce devant toi, je l'aurais présagé par le vol des oiseaux ;
  car Dieu m'a béni par ta venue (ici).]
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Gn.   32:  6 hj…≠p]viw“ db,[≤¢w“ ˜axo¡ r/m+j}w" r/v∞ yŸliAyhiy“ w"ê

.Úyn<êy[eB] ˜j̀́Aaxom]li ynI±doal'î dyGI∞h'l] h~j;l]v]a,w:ê

Gn 32:  6 kai; ejgevnontov moi bove" kai; o[noi kai; provbata kai; pai'de" kai; paidivskai, 
kai; ajpevsteila ajnaggei'lai tw'/ kurivw/ mou Hsau, 
i{na eu{rh/ oJ pai'" sou cavrin ejnantivon sou. 

Gn 32:  5 Et (Ya‘aqob) a commandé aux (messagers), pour dire [en disant] :
Voici comment vous parlerez à mon seigneur, à ‘Esâü ÷
Ainsi parle ton serviteur Ya‘aqob :
Chez Lâbân j’ai résidé ; et j’ai tardé, jusqu’à maintenant.

Gn 32:  6 Et il m'est advenu taureau et âne, du petit bétail
et des esclaves (hommes) et des esclaves (femmes) [≠ et des serviteurs et des servantes] ÷
et j’envoie en informer mon seigneur [l’annoncer à mon seigneur + Esaü],
pour trouver grâce à tes yeux [ pour que ton serviteur trouve grâce devant toi].

Gn.   33:  8 yTiv]g:–P; rv≤¢a} hZ<¡h' hn<èj}M'h'AlK; Úöl] ymià rm,aYoØw"

.y nIêdoa} ynEèy[eB] ˜j̀́Aaxom]li rm,aYoØw"

Gn 33:  8 kai; ei\pen
Tiv tau'tav soiv ejstin, pa'sai aiJ parembolai; au|tai, ai|" ajphvnthka…
oJ de; ei\pen ”Ina eu{rh/ oJ pai'" sou cavrin ejnantivon sou, kuvrie.

Gn 33:  4 Et ‘Esâü a couru à sa rencontre(…)
Gn 33:  8 Et il a dit : Que veux-tu faire de tout ce camp que j’ai rencontré° ? ÷

et il a dit : C’est pour trouver grâce aux yeux de mon seigneur.

Gn.   33:10 ydI–Y:mi ytij̀;n“mi T…àj]q'l;w“ Úyn<±y[eB] Ÿ̃je ytiax…¶m; an:!Aµai a~n:Ala' bqo%[}y" rm,aYo§w"

.ynIx́âr“Tiw" µyhil̀øa‘ ynEèP] taoür“Ki Úyn<fip; ytiyai¢r: ˜Ke|Al[' yKi¢

Gn.   33:11 lko–AyliAvy< yki¢w“ µyhil̀øa‘ ynI N"èj'AyKiâ Jl;+ tab…¢hu rv≤¢a} yŸtik;r“BiAta, an:•Ajq'

.jQ…âYIw" /B¡Arx'p]YIw"

Gn 33:10 ei\pen de; Iakwb Eij eu{rhka cavrin ejnantivon sou,
devxai ta; dw'ra dia; tw'n ejmw'n ceirw'n:
e{neken touvtou ei\don to; provswpovn sou,
wJ" a[n ti" i[doi provswpon qeou', kai; eujdokhvsei" me:

Gn 33:11 labe; ta;" eujlogiva" mou, a}" h[negkav soi,
o{ti hjlevhsevn me oJ qeo;" kai; e[stin moi pavnta.
kai; ejbiavsato aujtovn, kai; e[laben.

Gn 33:  9 Et ‘Esâü a dit : J’ai pour moi de nombreux (biens) ÷ mon frère, garde ce qui est à toi.
Gn 33:10 Et Ya‘aqob a dit : [TM+ Non je t’en prie],

si donc j’ai trouvé grâce à tes yeux [devant toi],
tu prendras mon présent de ma main [reçois les présents de mes mains],
puisque j’ai vu ta face comme on voit [pourrait voir] la face de Dieu [Tg. des anges]
et tu m’as agréé [et tu acquiesceras à ma demande].

Gn 33:11 Prends donc ma bénédiction qui t’a été amenée
LXX ≠ [Prends mes bénédictions que je t'ai amenées],

car Dieu m’a fait grâce [a eu pitié de moi] et j’ai de tout ÷
et il l’a pressé [forcé] et il {‘Esâü} (l') a pris.
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Gn.   33:15 yTi≠ai rv≤¢a} µ[…h̀;A˜mi Ú+M][i aN:∞Ahg:yXiâa' wc;+[e rm,aYo§w"

.y nIêdoa} ynEèy[eB] ˜j̀́Aax;m]a, hZ<± hM;l…¢ r~m,aYoŸw"

Gn 33:15 ei\pen de; Hsau Kataleivyw meta; sou' ajpo; tou' laou' tou' met∆ ejmou'.
oJ de; ei\pen ”Ina tiv tou'to… iJkano;n o{ti eu|ron cavrin ejnantivon sou, kuvrie.

Gn 33:15 Et ‘Esâü a dit :
Que du moins je je place° [laisse] avec toi quelques uns des gens qui sont avec moi ÷
et il {Jacob} a dit : Pour quoi cela {= A quoi bon ?}
[(c'est) assez] que je trouve [j’aie trouvé] grâce aux yeux de mon seigneur.

Gn.   34:11 µk≤≠ynEy[eB] ˜j̀́Aax;m]a, h;yj,+a'Ala,w“ h;ybi¢a;Ala, µ~k,v] rm,aYoªw"

.˜T́âa ylæàe Wrÿm]aTo rv≤àa}w"

Gn 34:11 ei\pen de; Sucem pro;" to;n patevra aujth'" kai; pro;" tou;" ajdelfou;" aujth'"
Eu{roimi cavrin ejnantivon uJmw'n, kai; o} eja;n ei[phte, dwvsomen.

Gn 34:11 Et Sik   h   em a dit au père et aux frères (de Dînâh) ÷
Que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz.

Gn 34:12 (…) mais donnez-moi la jeune-fille pour femme.

Gn.   39:  4 /t–ao tr<v…¢y“w" wyn:¡y[eB] ˜j´ö πs´à/y ax;Ÿm]YIw"

./dîy:B] ˜tæàn: /l¡Avy<Alk;w“ /t+yBeAl[' WŸhdE~qip]Y"w"

Gn 39:  4 kai; eu|ren Iwshf cavrin ejnantivon tou' kurivou aujtou', eujhrevstei de; aujtw'/,
kai; katevsthsen aujto;n ejpi; tou' oi[kou aujtou'
kai; pavnta, o{sa h\n aujtw'/, e[dwken dia; ceiro;" Iwshf.

Gn 39:  4 Et Yôséph a trouvé grâce à ses yeux [≠ aux yeux de son seigneur],
et il a été à son service [≠ et il lui a été agréable] ÷
et il l’a préposé à sa maison et il a placé dans sa main tout ce qu’il avait.

Gn.   39:21 .rh'Soêh'AtyBe rcæà ynE¡y[eB] /N±ji ˜T´¢YIw" ds,j… ≠ wyl…`ae fYEèw" πse+/yAta, h~w:hy“ yhi¶y“w"

Gn 39:21 Kai; h\n kuvrio" meta; Iwshf kai; katevceen aujtou' e[leo"
kai; e[dwken aujtw'/ cavrin ejnantivon tou' ajrcidesmofuvlako",

Gn 39:21 Et YHWH a été avec Yôséph
et il a incliné vers lui (sa) bienveillance  [et il a déversé sur lui (sa) miséricorde] ÷
et il lui a donné sa grâce aux yeux du chef de la maison ronde° {= la Geôle}

LXX ≠ [et il lui a donné (de trouver) grâce devant le chef-geôlier].

Gn.   43:14 vyai+h; ynE∞p]li µ~ymij}r" µk≤¶l; ˜TeŸyI yD"%v' lá¢w“

˜ymi≠y:n“BiAta,w“ rj̀́a' µk≤àyjia}Ata, µk≤öl; jLæàviw“

.yTil]k…âv; yTil]ko¡v; rv≤àa}K' ynIØa}w"

Gn 43:14 oJ de; qeov" mou dwv/h uJmi'n cavrin ejnantivon tou' ajnqrwvpou,
kai; ajposteivlai to;n ajdelfo;n uJmw'n to;n e{na kai; to;n Beniamin:
ejgw; me;n gavr, kaqa; hjtevknwmai, hjtevknwmai.

Gn 43:11 Et Israël, leur père, leur a dit : (…) levez-vous, retournez [descendez] auprès de cet homme.
Gn 43:14 Et que ’El Shaddaï [mon Dieu]

vous donne (de trouver) compassion [grâce] devant l’homme ;
pour qu'il vous (r)envoie {= laisse partir} votre autre frère et Ben-Yâmin ÷
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pour moi, comme je suis privé-d’enfants, j'en reste privé !
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Gn.   47:25 .h[oêr“p'l] µydI¡b;[} WnyyIèh;w“ ynI±doa} ynE∞y[eB] ˜ŸjeAax;m]nI Wnt…≠yIj‘h, Wr™m]aYow"

Gn 47:25 kai; ei\pan Sevswka" hJma'",
eu{romen cavrin ejnantivon tou' kurivou hJmw'n kai; ejsovmeqa pai'de" Faraw.

Gn 47:23 Et Yôséph a dit au peuple :
Je vous ai donc acquis vous et votre ’adâmâh [terre], aujourd’hui, pour Pharaon ÷
voici de la semence et vous ensemencerez la ’adâmâh [terre].

Gn 47:24 Mais, à la récolte, vous donnerez un cinquième [la cinquième partie] à Pharaon (…)
Gn 47:25 Et ils ont dit : Tu nous as (gardés) en vie [≠ Tu nous a sauvés] ! ÷

Puissions-nous trouver grâce aux yeux de mon seigneur
et nous serons esclaves [serviteurs] de Pharaon.

Gn.   47:29 πse%/yl] /n§b]li Û ar: ∞q]YIw" t#Wml; lÙaer:c]yIAym´ây“ Wb ∞r“q]YIw"

yki≠rEy“ tj'Tæ¢ Ú̀d“y: an:èAµyciâ Úyn<±y[eB] ˜Ÿje ytiax…¶m; an:!Aµai /Ÿl rm,aYoªw"

.µyIr:êx]miB] ynIrE¡B]q]ti an:èAla' tm,+a‘w< ds,j≤¢ yŸdIM;[i t;yci¶[;w“

Gn 47:29 h[ggisan de; aiJ hJmevrai Israhl tou' ajpoqanei'n,
kai; ejkavlesen to;n uiJo;n aujtou' Iwshf
kai; ei\pen aujtw'/ Eij eu{rhka cavrin ejnantivon sou,
uJpovqe" th;n cei'rav sou uJpo; to;n mhrovn mou
kai; poihvsei" ejp∆ ejme; ejlehmosuvnhn kai; ajlhvqeian
tou' mhv me qavyai ejn Aijguvptw/,

Gn 47:29 Or ils ont approché les jours où Israël devait mourir,
et il a appelé son fils Yôséph et il lui a dit :
Si j’ai trouvé grâce à tes yeux [devant toi], mets ta main sous ma cuisse ÷
et fais {= agis avec} envers moi bienveillance  et vérité  / loyauté :

LXX ≠ [et tu feras envers moi un acte de miséricorde et (de) vérité…]
ne m’ensevelis pas en Egypte [… en ne m’ensevelissant pas en Egypte].

Gn.    50:  4 rmo–ale h[o¡r“P' tyB́àAla, πse+/y rB́¢d"y“w" /t+ykib] yḿ¢y“ WŸrb]['Y"êw"

.rmoêale h[o¡r“p' ynEèz“a;B] an:ØAWrB]D" µk,+ynEy[́¢B] Ÿ̃je ytiax…¶m; an:!Aµai

Gn 50:  4 ∆Epeidh; de; parh'lqon aiJ hJmevrai tou' pevnqou",
ejlavlhsen Iwshf pro;" tou;" dunavsta" Faraw levgwn
Eij eu|ron cavrin ejnantivon uJmw'n,
lalhvsate peri; ejmou' eij" ta; w\ta Faraw levgonte"

Gn 50:  4 Or quand ont été passés les jours où on a pleuré (Ya'aqob) [≠ les jours du deuil],
Yôséph a parlé à la maison [≠ aux gouverneurs] de Pharaon, pour dire :
Si [TM vraiment] j’ai trouvé grâce à vos yeux,
parlez, je vous prie, [≠ parlez de moi] aux oreilles de Pharaon, en disant …

Gn 50:  5 Mon père m’a fait jurer, pour dire : Voici, je vais mourir.
C’est dans ma sépulture [mon tombeau], que je me suis creusée dans la terre de Kenâ‘an,
c’est là que tu m’enseveliras ÷
et maintenant, puissè-je monter pour ensevelir mon père
puis je ferai-retour.
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Ex.     3:21 .µq…âyrE Wk¡l]te aløè ˜Wk+let́â yKi¢ h~y:h;w“ µyIr:–x]mi ynE∞y[eB] hZ<¡h'Aµ[;h…â ˜j́àAta, yTiöt'n:w“

Ex 3:21 kai; dwvsw cavrin tw'/ law'/ touvtw/ ejnantivon tw'n Aijguptivwn: 
o{tan de; ajpotrevchte, oujk ajpeleuvsesqe kenoiv: 

Ex 3:21 Et je donnerai à ce peuple (de trouver) grâce aux yeux des Egyptiens 1 ÷
et quand vous partirez [partirez-en-hâte], vous ne partirez pas vides.

Ex.   11:  3 µyIr:–x]mi ynE∞y[eB] µ[…h̀; ˜j́àAta, hw:ühy“ ˜T́áYIw"

µyIr"+x]mi ≈r<a≤¢B] d~aom] l/dªG: hv,%mo vyai¢h; Û µG"∞

.µ[…âh; ynEèy[eb]W h[o¡r“p'AydEêb][' ynEèy[eB]

Ex 11:  3 kuvrio" de; e[dwken th;n cavrin tw'/ law'/ aujtou' ejnantivon tw'n Aijguptivwn, 
kai; e[crhsan aujtoi'": 
kai; oJ a[nqrwpo" Mwush'" mevga" ejgenhvqh sfovdra ejnantivon tw'n Aijguptivwn 
kai; ejnantivon Faraw kai; ejnantivon pavntwn tw'n qerapovntwn aujtou'. 

Ex 11:  1 Et YHWH a dit à Moshèh :
Ex 11:  2 Parle-donc [en secret] aux oreilles du peuple;

pour que chacun demande à son compagnon — et chaque femme à sa compagne —
des objets d’argent et [TM+ des objets] d’or [+ et des vêtements].

Ex 11:  3 Et YHWH a donné au peuple (de trouver) grâce
aux yeux des Egyptiens [LXX + et il leur ont prêté] ÷
de plus, l’homme (qu’était) Moshèh (était) [était devenu] très grand,
en terre d’Egypte [≠ devant les Egyptiens],
aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple

 LXX ≠ [et devant Pharaon et devant tous les gens de sa suite].

Ex.    12:36 .µyIr:êx]miAta, Wl¡X]n"y“ w"ê µWl–aiv]Y"w" µyIr"¡x]mi ynEèy[eB] µ[…öh; ˜j́àAta, ˜t'Ÿn: hw:»hyw"ê

Ex. 12:36 kai; kuvrio" e[dwken th;n cavrin tw'/ law'/ aujtou' ejnantivon tw'n Aijguptivwn, 
kai; e[crhsan aujtoi'": kai; ejskuvleusan tou;" Aijguptivou".

Ex 12:35 Et les fils d’Israël ont agi selon la parole de Moshèh ÷
ils ont demandé aux Egyptiens des objets d’argent et des objets d’or et des vêtements°.

Ex 12:36 Et YHWH a donné au peuple (de trouver) grâce aux yeux des Egyptiens ;
et ils ont accueilli leur demande [leur ont prêté ?] ÷
et ils ont délivré l’Egypte [dépouillé les Egyptiens].

                                                
    1        Littéralement: « je donnerai... grâce » (ou « faveur »). On est contraint de développer la traduction de dôsô kharin: 
              « Je donnerai de trouver grâce... » (cf. Gn 39:21; 43:14; Ex 11:3; 12:36). L'emploi de enantion  (ici « devant ») avec 
              le génitif est bien attesté dans la koinè dans ce sens (R. Sollamo, p. 314 ss.; cf. Gn 39:21; Ex 11:3; 12:36).
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Ex.    33:12 hZ<±h' µ[…¢h;Ata, l['h'º yŸl'ae rḿ¶ao hT;|a' haer“· hw:fihy“Ala, hv,⁄mo rm,aYo!w"

yMi≠[i jlæv̀]TiArv,a} táà ynIT'+[]d"/hê alø∞ h~T;a'w“

.yn:êy[eB] ˜j̀́ t;ax…àm;Aµg"w“ µve+b] ÚâyTi¢[]d"y“ T;~r“m'~a; hT…¶a'w“

Ex.    33:13 Úk,+r:D“Ata, a~n: ynI[́¶dI/h Úyn<fiy[eB] ˜je⁄ ytiax;Ÿm; a*n:Aµai hT;[̂'w“

Úyn<–y[eB] ˜j̀́Aax;m]a, ˜['mæàl] Ú+[}d:∞aew“

.hZ<êh' y/Gìh' Ú̀M][' yKià haer̂“W

Ex 33:12 Kai; ei\pen Mwush'" pro;" kuvrion 
∆Idou; suv moi levgei" ∆Anavgage to;n lao;n tou'ton: 
su; de; oujk ejdhvlwsav" moi o}n sunapostelei'" met∆ ejmou': 
su; dev moi ei\pa" Oi\dav se para; pavnta", kai; cavrin e[cei" par∆ ejmoiv. 

Ex 33:13 eij ou\n eu{rhka cavrin ejnantivon sou, ejmfavnisovn moi seautovn: 
gnwstw'" i[dw se, o{pw" a]n w\ euJrhkw;" cavrin ejnantivon sou, 
kai; i{na gnw' o{ti laov" sou to; e[qno" to; mevga tou'to. 

Ex 33:12 Et Moshèh a dit à YHWH : Vois [Voici], Tu me dis : Fais monter ce peuple !
Mais Toi, Tu ne m’as pas fait connaître [indiqué] qui Tu enverras [+ avec] avec moi ÷
et c’est Toi qui [m']as dit :
Je te connais par ton nom [≠ plus que tous] et même tu as trouvé grâce à mes yeux.

Ex 33:13 Maintenant donc, si vraiment j’ai trouvé grâce à tes yeux,
daigne me faire connaître tes routes, pour que je Te connaisse

LXX ≠ [manifeste° Toi à moi, pour que je Te voie , de manière à Te connaître]
afin de trouver grâce [afin que je sois avoir trouvé grâce] à tes yeux ÷
et vois qu'elle est ton peuple, cette nation-là.

LXX ≠ [et pour que je connaisse que c'est ton peuple, cette grande nation].

Ex.    33:16 ÚM,+['w“ ynI∞a} Ú~yn<Ÿy[eB] ˜j́¶ ytiax;Ÿm;AyKiâ a/p%ae [d"∞W:yI Û hM≤¢b'W

WnM…≠[i Ú¢T]k]l,B] a/l¡h}

.hm…âd:a}h; ynEèP]Al[' rv≤à} µ[;+h;AlK;Ÿmi Ú+M]['w“ ynI∞a} WŸnyle~p]nIw“

Ex.    33:17 hc≤≠[‘a≤â T;r“BæD̀I rv≤àa} hZ<üh' rb…àD:h'Ata, µG"∞ hv,+moAla, h~w:hy“ rm,aYoªw"

.µv́âB] Ú̀[}d:aew: yn"±y[eB] Ÿ̃je t;ax…¶m;AyKiâ

Ex 33:16 kai; pw'" gnwsto;n e[stai ajlhqw'" o{ti eu{rhka cavrin para; soiv, 
ejgwv te kai; oJ laov" sou, ajll∆ h] sumporeuomevnou sou meq∆ hJmw'n… 
kai; ejndoxasqhvsomai ejgwv te kai; oJ laov" sou para; pavnta ta; e[qnh, 
o{sa ejpi; th'" gh'" ejstin. 

Ex 33:17 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n 
Kai; tou'tovn soi to;n lovgon, o}n ei[rhka", poihvsw: 
eu{rhka" ga;r cavrin ejnwvpiovn mou, kai; oi\dav se para; pavnta". 

Ex 33:15 Et (Moshèh) a dit ÷
Si Ta Face ne va pas [Si, toi-même, tu ne fais pas route] (avec nous),
ne nous fais pas monter d’ici.

Ex 33:16 Mais à quoi donc saura-t-on que j’ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ?
N’est-ce pas à ce que Tu iras [feras-route-ensemble] avec nous ? ÷
et nous serons distingués [je serai glorifié], moi et ton peuple,
de tous les peuples [plus que toutes les nations] qui sont à la face du sol [de la ’adâmâh].

Ex 33:17 Et YHWH a dit à Moshèh : Même cette chose que tu as dite, Je la ferai
car tu as trouvé grâce à mes yeux et Je te connais par ton nom [≠ plus que tous].
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Ex.    34:  9 WnB́≠r“qiB] yn:¡doa} an:èAJl,yEê yn:±doa} Ú~yn<Ÿy[eB] ˜j´¶ ytiax;Ÿm; a*n:Aµai rm,aYoflw"

.WnT…âl]j'n“W Wnt̀́aF;j'l]W WnnEèwO[}l' T…öj]l's;w“ aWh+ π~r<[oŸAhveq]Aµ[' yKi¶

Ex 34:  9 kai; ei\pen 
Eij eu{rhka cavrin ejnwvpiovn sou, sumporeuqhvtw oJ kuvriov" mou meq∆ hJmw'n: 
oJ lao;" ga;r sklhrotravchlov" ejstin, 
kai; ajfelei'" su; ta;" aJmartiva" hJmw'n kai; ta;" ajnomiva" hJmw'n, 
kai; ejsovmeqa soiv. 

Ex 34:  8 Et Moshèh s'est hâté ÷ et il s’est incliné jusqu’à terre et il s’est prosterné.
Ex 34:  9 Et il a dit : Si vraiment j’ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur [≠  devant toi],

daigne le Seigneur marcher au sein de nous
LXX ≠ [que mon Seigneur fasse-route-ensemble avec nous] ÷

car c’est un peuple dur de nuque {= à la nuque raide} ;
et tu pardonneras notre faute et notre péché [enlèveras nos péchés et nos iniquités] ;
et tu hériteras de nous {= feras de nous ton héritage} [≠  et nous serons à toi].

Nb    11:11 Úyn<–y[eB] ˜j̀́ ytix…àm;Aalø hM;l…öw“ ÚD<+b]['l] t;~[oŸrEh} hm…¶l; hw:fihy“Ala, hv,⁄mo rm,aYo!w"

.yl…â[; hZ<¡h' µ[…àh;AlK; aC…öm'Ata, µWc%l;

Nb 11:11 kai; ei\pen Mwush'" pro;" kuvrion ”Ina tiv ejkavkwsa" to;n qeravpontav sou,
kai; dia; tiv oujc eu{rhka cavrin ejnantivon sou
ejpiqei'nai th;n oJrmh;n tou' laou' touvtou ejp∆ ejmev…

Nb 11:11 Et Moshèh a dit à YHWH :
Pourquoi [LXX  Pour quoi] fais-tu du mal à ton serviteur
et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux ÷
que tu m’aies imposé le fardeau [≠  l’élan] 2 de tout ce peuple ?

Nb    32:  5 hZ:–jua}l' Úyd<¡b;[}l' taZOÿh' ≈r<a…áh;Ata, ˜T'|yU Úyn<±y[eB] Ÿ̃je Wnax…¶m;Aµai Wr%m]aYow"

.˜DEêr“Y"h'Ata, WnrE¡bi[}T'Ala'

Nb 32:  5 kai; e[legon Eij eu{romen cavrin ejnwvpiovn sou,
doqhvtw hJ gh' au{th toi'" oijkevtai" sou ejn katascevsei,
kai; mh; diabibavsh/" hJma'" to;n Iordavnhn.

Nb 32:  2 Et sont venus les fils de Gâd et les fils de Re’oubén
LXX ≠ [Et se sont avancés les fils de Roubèn et les fils de Gad] (…)

Nb 32:  5 Et ils ont dit : Si nous avons trouvé grâce à tes yeux,
que cette terre soit donnée en propriété à tes serviteurs [≠ domestiques] ÷
ne nous fait point passer le Jourdain.

Deut. 24:1

                                                
2 La transposition s’explique par référence à Ex 32:22 LXX.
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Jug.    6:17 Úyn<–y[eB] ˜j̀́ ytiax…àm; an:üAµai wyl;+ae rm,aYo§w"

.yMiâ[i rB́àd"m] hT…à'v; t/a+ yŸLi t;yci¶[;w“

JgA 6:17 kai; ei\pen pro;" aujto;n Gedewn
Kai; eij eu|ron cavrin ejn ojfqalmoi'" sou,
kai; poihvsei" moi shmei'on o{ti su; lalei'" met∆ ejmou':

JgB 6:17 kai; ei\pen pro;" aujto;n Gedewn
Eij de; eu|ron e[leo" ejn ojfqalmoi'" sou
kai; poihvsei" moi shvmeron pa'n, o{ ti ejlavlhsa" met∆ ejmou',

Jug. 6:15 Et il [+ Gédéon] lui a dit : De grâce, mon seigneur! Avec quoi sauverai-je Israël ? (…)
Jug. 6:16 Et YHWH lui a dit : Mais Je serai avec toi

LXX ≠ [Et le messager du SEIGNEUR  lui a dit : Le Seigneur sera avec toi] ÷
et tu battras Midîân comme (s’il n’était qu’)un seul homme.

Jug. 6:17 Et il [Gédéon] lui a dit : Si vraiment j’ai trouvé grâce [B ≠ miséricorde] à tes yeux ÷
Tu me feras (voir par) un signe que c’est Toi qui parles avec moi,

B ≠ [Tu me feras aujourd’hui tout ce dont Tu as parlé avec moi].

Ruth 2:  2  ymi%[’n:Ala≤â hY:@bia}/Mh' tWrŸ r*m,aTow"

wyn:–y[eB] ˜j̀́Aax;m]a, rv≤àa} rj'â' µyli+B’Vib' hf…¢q’l'a}w" h~d<C;h' aN:•Ahk;l]áâ

.yTiâbi ykiàl] Hl… ̀rm,aToèw"

Ruth 2:  2 kai; ei\pen Rouq hJ Mwabi'ti" pro;" Nwemin
Poreuqw' dh; eij" ajgro;n kai; sunavxw ejn toi'" stavcusin
katovpisqen ou| eja;n eu{rw cavrin ejn ojfqalmoi'" aujtou'.
ei\pen de; aujth'/ Poreuvou, quvgater.

Ruth 2:  2 Et Routh, la Mô’âbite, a dit à Nâ‘omî : Que j'aille au champ, je te prie ;
et que je glane des épis derrière celui aux yeux de qui j’aurai trouvé grâce ÷
et elle lui a dit : Va ma fille.

Ruth    2:10 hx;r“a…≠ WjTæv̀]Tiw" h;yn<±P;Al[' l~PoTiw"

.hY:êrIk]n: ykiǹOa;w“ ynIrE+yKih'l] Ú~yn<Ÿy[eB] ˜j´¶ ytiax;Ÿm; ["*WDm' wyl;%ae rm,aTo∞w"

Ruth 2:10 kai; e[pesen ejpi; provswpon aujth'" kai; prosekuvnhsen ejpi; th;n gh'n
kai; ei\pen pro;" aujtovn
Tiv o{ti eu|ron cavrin ejn ojfqalmoi'" sou tou' ejpignw'naiv me…
kai; ejgwv eijmi xevnh.

Ruth 2:10 Et elle est tombée sur sa face et s'est prosternée à [sur la] terre ÷
et elle lui a dit : Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu me reconnaisses
et MOI [+ je suis] une inconnue [étrangère].

Ruth  2:13  Út≤≠j;p]vi bĺ¢Al[' T;r“Bæd̀I ykiàw“ ynIT;+m]j'nIê yKi¢ yŸnIdoa} Úyn<•y[eB] ˜jeŸAax;m]a, rm,aTow"·

.Úyt≤âjop]vi tjæà'K] hy<±h]a≤â alø∞ yŸkinOa;w“

Ruth 2:13 hJ de; ei\pen Eu{roimi cavrin ejn ojfqalmoi'" sou, kuvrie,
o{ti parekavlesav" me kai; o{ti ejlavlhsa" ejpi; kardivan th'" douvlh" sou,
kai; ijdou; ejgw; e[somai wJ" miva tw'n paidiskw'n sou.

Ruth 2:13 Or elle a dit : Que je trouve grâce à tes yeux, [TM mon] seigneur,
car tu m'as consolée et tu as parlé au cœur de ta domestique [ton esclave] ÷
et je ne serai pas comme une de tes domestiques

LXX ≠ [et voici je serai comme une de tes esclaves°].
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1Sm    1:18 Úyn<–y[eB] ˜j̀́ Úöt]j;p]vi ax…ám]Ti rm,aToŵ"

.d/[ê Hl…ÀWyh;Aalø h;yn<èp;W lk'+aTow" H~K;r“d"l] hV…¶aih; Jl,TeŸw"

1Sm 1:18 kai; ei\pen Eu|ren hJ douvlh sou cavrin ejn ojfqalmoi'" sou.
kai; ejporeuvqh hJ gunh; eij" th;n oJdo;n aujth'"
kai; eijsh'lqen eij" to; katavluma aujth'"
kai; e[fagen meta; tou' ajndro;" aujth'" kai; e[pien,
kai; to; provswpon aujth'" ouj sunevpesen e[ti.

1Sm 1:17 Et ’Eli a répondu et il [lui] a dit : Va en paix ! ÷
et que le Dieu d'Israël te donne la [toute] demande que tu lui as demandée !

1Sm 1:18 Et ('Hannâh) a dit : Que ton esclave trouve [LXX a trouvé] grâce à tes yeux !
et la femme est allée sa route

LXX+ [et elle est entrée dans son gîte d'étape 3] 
et elle a mangé [LXX+ avec son mari et elle a bu] 
et sa face n'a plus été la même [LXX n’a plus été abattue].

1Sm  16:22 .y n:êy[eB] ˜j̀́ ax;m…àAyKiâ yn"±p;l] d~wId: an:•Adm;[}y" rmo–ale yvæỳIAla, lWa+v; jlæ¢v]YIw"

1Sm 16:22 kai; ajpevsteilen Saoul pro;" Iessai levgwn
Paristavsqw dh; Dauid ejnwvpion ejmou', o{ti eu|ren cavrin ejn ojfqalmoi'" mou.

1Sm 16:22 Et Shâ’ül a envoyé dire à Yshaï ÷
Que Dawid, je te prie, se tienne devant moi, car il a trouvé grâce à mes yeux.

1Sm  20:  3 Úyn<±y[eB] Ÿ̃je ytiax…¶m;AyKiâ Úybi%a; [d"⁄y: ["doŸy: r~m,aYoŸw" dwIfiD: d/[⁄ [b'ŸV;YIw"

bx́≠[;yEêA˜P, ˜t…ǹ:/hy“ tazOìA[d" yEêAla' rm,aYoÿw"

.tw<M…âh' ˜yb´àW ynI¡yBe [c'p,+k] yKi¢ Úv,+p]n" yj´¢w“ h~w:hy“Ayj' µl;%Waw“

1Sm 20:  3 kai; ajpekrivqh Dauid tw'/ Iwnaqan kai; ei\pen
Ginwvskwn oi\den oJ pathvr sou o{ti eu{rhka cavrin ejn ojfqalmoi'" sou,
kai; ei\pen Mh; gnwvtw tou'to Iwnaqan, mh; ouj bouvlhtai:
ajlla; zh'/ kuvrio" kai; zh'/ hJ yuchv sou,
o{ti, kaqw;" ei\pon, ejmpevplhstai ajna; mevson mou kai; tou' qanavtou.

1Sm 20:  3 Et Dawid a fait serment [a répondu] et il a dit :
Ton père sait fort bien que j’ai trouvé grâce à tes yeux et il s’est dit :
Que Yehônâthân n’en sache rien,
de peur qu’il n'ait de la peine [qu'il ne (le) veuille° pas] ÷
et pourtant, par la vie de YHWH et par ta propre vie,
[+ comme je l'ai dit] il n’y a qu’un pas [il est comblé, (l'espace)] entre moi et la mort !

                                                
3 Au sens littéral, il s'agit de "l'hôtellerie" (édifices clos ou portiques) destinée à héberger les pélerins.
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1Sm  20:29 ry[i%B; Wnl;⁄ hj;ŸP;v]mi j*b'z< yKi¢ an:fl ynIj́¢L]v' rm,aYoflw"

hT;%['w“ yji+a; yŸliAhW:êxi aWh•w“

yj…≠a,Ata, ha≤¢r“a,w“ aN:¡ hf;l]M…àai Úyn<±y[eB] Ÿ̃je ytiax…¶m;Aµai

.Jl,M≤âh' ˜jæl̀]vuAla, ab;+Aalø ˜Ḱ¢Al['

1Sm 20:29 kai; ei\pen ∆Exapovsteilon dhv me, o{ti qusiva th'" fulh'" hJmi'n ejn th'/ povlei,
kai; ejneteivlanto prov" me oiJ ajdelfoiv mou,
kai; nu'n eij eu{rhka cavrin ejn ojfqalmoi'" sou,
diaswqhvsomai dh; kai; o[yomai tou;" ajdelfouv" mou:
dia; tou'to ouj paragevgonen ejpi; th;n travpezan tou' basilevw".

1Sm 20:28 Et Yehônâthân a répondu à Shâ’ül ÷
Dawid, demandant, m'a demandé (la permission d’aller) jusqu’à Béth-Lè'hèm

LXX ≠ [et il lui a dit : David m'a prié de (pouvoir) faire route jusqu'à Bethléem, sa ville].
1Sm 20:29 Et il a dit : (R)envoie-moi {= Laisse-moi partir} je te prie,

car nous avons un sacrifice de clan dans la ville et mon frère [mes frères] m’ont mandé.
Maintenant donc, si j’ai trouvé grâce à tes yeux,
permets-moi de m’échapper [je me sauverai], pour aller voir mes frères ÷
voilà pourquoi il n’est pas venu à la table du roi.

1Sm  25:  8 Jl;% WdyGI ∞y"w“ Úyr<⁄[;n“Ata, la'Ÿv]

WnB… ≠ b/f¡ µ/yìAl['AyKiâ Úyn<±y[eB] ˜Ÿje µyrIè[;N“h' WaŸx]m]yIw“

.d wIêd:l] Ú̀n“bil]W Úyd<+b;[}l' Ú~d“ y:ê ax…¶m]Ti rv,Ÿa} t*ae aN:fiAhn:T]

1Sm 25:  8 ejrwvthson ta; paidavriav sou, kai; ajpaggelou'sivn soi.
kai; euJrevtwsan ta; paidavria cavrin ejn ojfqalmoi'" sou,
o{ti ejf∆ hJmevran ajgaqh;n h{komen:
do;" dh; o} eja;n eu{rh/ hJ ceivr sou tw'/ uiJw'/ sou tw'/ Dauid.

1Sm 25:  5 Et Dawid (…) a dit aux garçons :
Montez à Karmèl et vous vous arriverez chez Nâbâl ÷
et vous lui demanderez, en mon nom, (comment va) la paix {= le saluerez} (…)

1Sm 25:  8 Interroge tes garçons et ils t’informeront ;
Que les garçons trouvent grâce à tes yeux puisque nous arrivons un jour de fête !
Donne, je te prie, ce dont tu peux disposer [TM+ à tes serviteurs et] à ton fils Dawid.

1Sm  27:  5 vyki%a;Ala, dwI@D: rm,aYo!w"

 µV…≠ hb;v]á¢w“ hd<¡C;h' yrEè[; tjæöa'B] µ/q%m; yli¢AWnT]yI Ú~yn<Ÿy[eB] ˜j́¶ ytiax;Ÿm; a*n:Aµai

.JM…â[i hk…l̀;m]M'h' ry[iàB] ÚöD“b][' bv́áyE hM;l;Ÿw“

1Sm 27:  5 kai; ei\pen Dauid pro;" Agcou"
Eij dh; eu{rhken oJ dou'lov" sou cavrin ejn ojfqalmoi'" sou,
dovtwsan dhv moi tovpon ejn mia'/ tw'n povlewn tw'n kat∆ ajgro;n kai; kaqhvsomai ejkei':
kai; i{na tiv kavqhtai oJ dou'lov" sou ejn povlei basileuomevnh/ meta; sou'…

1Sm 27:  5 Et Dawid a dit à ’Ak   h   ish :
Si vraiment j'ai [ton serviteur a] trouvé grâce à tes yeux,
qu'on me donne, dans l'une des villes du champ, un lieu où je puisse rester ÷
pourquoi donc ton serviteur resterait-il dans la ville du royaume {= royale}, avec toi ?

1Sm 27:  6 Ce jour même, ’Ak   h   ish lui a donné Çiqlag …
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2Sm  14:22 Jl,M≤≠h'Ata, Jr<b…¢y“w" WjTæv̀]YIw" hx;r“aæö wyn:èP;Ala, ba;Ÿ/y l*PoYIw"

Jl,M,+h' ynI∞doa} Ú~yn<Ÿy[eB] ˜j́¶ ytiax;Ÿm;AyKi Ú⁄D“b][' [d"Ÿy: µ*/Yh' ba;/̂y rm,aYo§w"

.?ÚD<êb]['¿ /Db][' rbæàD“Ata, Jl,M≤h̀' hc…à[;Arv,a}

2Sm 14:22 kai; e[pesen Iwab ejpi; provswpon aujtou' ejpi; th;n gh'n kai; pro"ekuvnhsen
kai; eujlovghsen to;n basileva, kai; ei\pen Iwab
Shvmeron e[gnw oJ dou'lov" sou
o{ti eu|ron cavrin ejn ojfqalmoi'" sou, kuvriev mou basileu',
o{ti ejpoivhsen oJ kuvriov" mou oJ basileu;" to;n lovgon tou' douvlou aujtou'.

2Sm 14:21 Et le roi a dit à Yô’âb : (…) Fais revenir le jeune-homme°, ’Ab-Shâlôm.
2Sm 14:22 Et Yô’âb est tombé la face contre terre et il s’est prosterné et il a béni le roi ÷

et Yô’âb a dit :
Aujourd’hui ton serviteur sait qu’il a trouvé grâce à tes yeux, mon seigneur le roi,
puisque le roi a exécuté la parole de son serviteur.

2Sm  15:25 ry[i≠h; µyhil̀øa‘h; ˜/rìa}Ata, bv́öh; q/d+x;l] J~l,M,~h' rm,aYoªw"

.WhwEên:Ata,w“ /t¡ao ynIaæàr“hiw“ ynIb'v̂ih‘w< hw:±hy“ ynE∞y[eB] ˜Ÿje ax…àm]a,Aµai

2Sm 15:25 kai; ei\pen oJ basileu;" tw'/ Sadwk
∆Apovstreyon th;n kibwto;n tou' qeou' eij" th;n povlin:
eja;n eu{rw cavrin ejn ojfqalmoi'" kurivou,
kai; ejpistrevyei me kai; deivxei moi aujth;n kai; th;n eujprevpeian aujth'":

2Sm 15:25 Et le roi a dit à Çâdôq : Ramène l’arche de Dieu dans la ville ÷
Si je trouve grâce aux yeux de YHWH, il me fera faire-retour
et Il me la fera revoir, ainsi que sa demeure° [beauté].

2Sm 15:26 Mais s’Il dit : Je ne me plais pas en [ne veux (plus) de] toi ÷
me voici : qu’il me traite comme bon lui semble !

2Sm  16:  4 tv,bo–Aypim]li rv≤¢a} lKo¡ Ú+l] hNE∞hi ab;+xil] J~l,M,~h' rm,aYoªw"

.Jl,M≤âh' ynIèdoa} Úyn<¡y[eB] ˜j́àAax;m]a, ytiywE±j}T'v]hiâ a~b;yxi rm,aYoªw"

2Sm 16:  4 kai; ei\pen oJ basileu;" tw'/ Siba Idou; soi; pavnta, o{sa ejsti;n tw'/ Memfibosqe.
kai; ei\pen Siba proskunhvsa"
Eu{roimi cavrin ejn ojfqalmoi'" sou, kuvriev mou basileu'. <

2Sm 16:  4 Et le roi a dit à Çîbâ’ : Eh bien, tout ce qui est à Mephî-Boshèth est à toi ! ÷
et Çîbâ’ a dit : Je me prosterne ; puissé-je trouver grâce à tes yeux, mon seigneur, le roi.

1Rs.  11:19 dao–m] h[o¡r“p' ynEèy[eB] ˜j́ö dd"èh} a~x;m]YIw"

.hr:êybiG“h' synEèP]j]T' t/j¡a} /T+v]ai t/j∞a}Ata, h~V;ai /l•A˜T,YIw"

3Rs 11:19 kai; eu|ren Ader cavrin ejnantivon Faraw sfovdra,
kai; e[dwken aujtw'/ gunai'ka ajdelfh;n th'" gunaiko;" aujtou',
ajdelfh;n Qekemina" th;n meivzw:

1Rs 11:19 Et Hadad a trouvé grande grâce aux yeux de Pharaon ÷
et il lui a donné pour femme la sœur de sa femme,
la grande-Dame Ta'hpnés [≠ la grande sœur de Thekeminas].
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1 Es. 6:5
1 Es. 8:4
1 Es. 8:77
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Esther 2:  9  w‹yn:p;l] ds,j≤¢ aC…¢Tiw" wÙyn:y[eb] hr:∞[}N"h' bf'ŸyTiw"

Hl;+ tt́¢l; h;~t,~/nm;Ata,w“ h;yq ≤¶Wrm]T'Ata, lheb'y“w"·

Jl,M≤≠h' tyB́¢mi Hl…Àtt,l…â t/yìaur“h; t/r+[;N“h' [b'v≤¢ t~aew“

.µyviâN:h' tyB´à b/f¡l] h;yt ≤ ö/r[}n"Ata,w“ h;N<év'y“w"

Esther 2:  9 kai; h[resen aujtw'/ to; koravsion kai; eu|ren cavrin ejnwvpion aujtou',
kai; e[speusen aujth'/ dou'nai to; smh'gma kai; th;n merivda
kai; ta; eJpta; koravsia ta; ajpodedeigmevna aujth'/ ejk basilikou'
kai; ejcrhvsato aujth'/ kalw'" kai; tai'" a{brai" aujth'" ejn tw'/ gunaikw'ni:

Esther 2:  8 (…) Esther a été conduite dans la maison du roi,
sous l'autorité de Hégâï, gardien des femmes.

Esther 2:  9 Et la jeune fille lui a plu
          et elle a gagné° (sa) bienveillance [a trouvé grâce] devant lui
         et il s'est hâté de lui donner du savon (pour se purifier) et sa portion
         et sept jeunes filles choisies pour elle dans le palais ÷

et il l'a changée {= transférée},  ainsi que les jeunes filles,
dans le meilleur (endroit) de la maison des femmes.

Est.    2:15  tb'⁄l] /lŸAjqæâl; r*v,a} yk'D̂Ür“m; dDo§ lyIjæ¢ybia}AtB' rT́¢s]a,ArTo ["yGI∞h'b]W

rb;+D: h~v;q]bi alø• Jl,M,%h'Ala, a/b∞l;

µyvi≠N:h' rḿ¢vo Jl,M≤h̀'AsyrIs] yg"èhe rmæöayo rv≤àa}Ata, µai¢ yKi·

.h…ya≤âroAlK; ynE¡y[eB] ˜je+ tać¢nO r~Tes]a, yhi¶T]w"

Est. 2:15 ejn de; tw'/ ajnaplhrou'sqai to;n crovnon
Esqhr th'" qugatro;" Aminadab ajdelfou' patro;" Mardocaivou
eijselqei'n pro;" to;n basileva
oujde;n hjqevthsen w|n aujth'/ ejneteivlato oJ eujnou'co" oJ fuvlax tw'n gunaikw'n:
h\n ga;r Esqhr euJrivskousa cavrin para; pavntwn tw'n blepovntwn aujthvn.

Esther 2:15 Quand est venu le tour [≠ Et quand a été accompli° le temps]
pour ‘Èsther, fille de ’Abî-'Haïl, [lyIjæ¢ybia}] [≠ Aminadab]
oncle [frère du père] de Mârdâk   h   âï, qui l'avait adoptée pour fille,
de se rendre auprès du roi,
elle n'a rien demandé d'autre que [elle n'a rien mis-de-côté de]
ce qu'a dit [lui a commandé] [TM+ Hégaï], l'eunuque du roi, gardien des femmes ÷
et il est advenu [car]
que ‘Èsther [a trouvé] grâce aux yeux de tous ceux qui l'ont vue.

Est.   2:17 µyvi+N:h'AlK;mi r~Tes]a,Ata, Jl,M≤¶h' bh'Ÿa‘Y<w"

tlø–WtB]h'AlK;mi wyn:¡p;l] ds,j≤öw: ˜j́àAaC;Tiw"

.yTiâv]w" tj'Tæà h;k≤ỳlim]Y"w" Hv;+aroB] t~Wkl]m'Art,K≤â µc,Y:•w"

Est. 2:17 kai; hjravsqh oJ basileu;" Esqhr, kai; eu|ren cavrin para; pavsa" ta;" parqevnou",
kai; ejpevqhken aujth'/ to; diavdhma to; gunaikei'on.

Esther 2:17 Et le roi a aimé ‘Èsther plus que toutes les autres femmes,
et elle [a trouvé] grâce [TM+ et bienveillance] devant lui plus qu'aucune des autres vierges ÷
et il a mis le diadème royal sur sa tête et il l’a faite reine à la place de Washtti.

LXX ≠ [et il lui a mis le diadème féminin].
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Esther 5: 2a kai; ei\pen aujtw'/ Ei\dovn se, kuvrie, wJ" a[ggelon qeou',
kai; ejtaravcqh hJ kardiva mou ajpo; fovbou th'" dovxh" sou:
o{ti qaumasto;" ei\, kuvrie, kai; to; provswpovn sou carivtwn mestovn.

Esther 5: 2a Et elle lui a dit : Je t’ai vu, seigneur, comme un messager de Dieu
et mon cœur a été bouleversé par la crainte de ta gloire
car tu es admirable, seigneur, et ta face est pleine°  de grâces.

Esther 5:  8 Jl,M,%h' ynE∞y[eB] ˜je⁄ ytiax;Ÿm;Aµai

yti≠v;Q;B'Ata, t/c¡[}l'w“ yti+l;á¢v]Ata, t~tel; b/f+ J~l,M,~h'Al['Aµaiw“

µh,+l; hc≤¢[‘a≤â rv≤¢a} h~T,v]Mih'Ala, ˜m;%h;w“ Jl,M≤¢h' a/béy:

.Jl,M≤âh' rbæàd“Ki hc≤[̀‘a≤â rj…àm;W

Esther 5:  8 eij eu|ron cavrin ejnwvpion tou' basilevw",
ejlqavtw oJ basileu;" kai; Aman ejpi; th;n au[rion eij" th;n dochvn, h}n poihvsw aujtoi'",
kai; au[rion poihvsw ta; aujtav.

Esther 5:  7 Et ‘Èsther a répondu et elle a dit ÷ Ma requête et ma demande...
Esther 5:  8 Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi,

TM & S+ [et s'il plaît au roi de me donner {= m'accorder}  ma requête
  et de faire {= d'accomplir} ma demande] ÷
le roi viendra [demain] et {= avec} au festin que je ferai {= préparerai}  pour eux,
et demain je ferai selon la parole du roi [je ferai de même].

Esther  6:  3 hz<–Al[' ykæD̀Ür“m;l] hL…öWdg“W rq …áy“ hc;|[}N"Ahmæâ Jl,M,+h' rm,aYo§w"

.rb…âD: /M¡[i hc…à[}n"Aalø wyt;+r“v…¢m] J~l,M,~h' yrE•[}n" Wr⁄m]aYo!w"

Esther 6:  3 ei\pen de; oJ basileuv" Tivna dovxan h] cavrin ejpoihvsamen tw'/ Mardocaivw/…
kai; ei\pan oiJ diavkonoi tou' basilevw" Oujk ejpoivhsa" aujtw'/ oujdevn.

Esther 6:  3 Et le roi a dit :
Qu’a-t-on fait {= décerné} pour cela à Mârdâk   h   âï comme honneur et grandeur {= dignité}  ?

LXX ≠ [Quelle gloire ou quelle grâce a-t-on faite à Mardochée ?] ÷
et les gens du roi qui officiaient (devant) lui / étaient à son service° [les serviteurs du roi]
ont dit : On n’a rien fait pour lui.
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Esther 7:  3 rm'+aTow" h~K;l]M'h' rT́¶s]a, ˜['T'Ÿw"

b/f– Jl,M≤h̀'Al['Aµaiw“ Jl,M,+h' Ú~yn<Ÿy[eB] ˜j́¶ ytiax;Ÿm;Aµai

.ytiâv;Q;b'B] yMi[̀'w“ yti+l;á¢v]Bi yŸvip]n" yli¶A˜t,N:êTi

Esther 7:  3 kai; ajpokriqei'sa ei\pen Eij eu|ron cavrin ejnwvpion tou' basilevw",
doqhvtw hJ yuchv mou tw'/ aijthvmativ mou kai; oJ laov" mou tw'/ ajxiwvmativ mou:

Esther 7:  2 Et le roi a dit à ‘Èsther, [TM aussi encore] en ce second jour, lors du festin [TM+ du vin] :
Quelle est ta requête, reine ‘Èsther, et elle te sera donnée {= accordée} ÷
et quelle est ta demande ? jusqu'à la moitié du royaume et ce sera fait.

LXX ≠ [Qu’est-ce, reine Esther? Et quelle est ta demande et ta requête ?
 Il en sera (ainsi) pour toi jusqu’à la moitié de mon royaume]

Esther 7:  3 Et la reine ‘Èsther a répondu et elle a dit :
Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi [aux yeux du roi], [TM+ et si (cela paraît) bon au roi] ÷
que me soit accordée ma vie : telle est ma requête [demande],
et mon peuple : telle est ma demande [requête].

Esther 8:  5 wyn:fip;l] ˜j́¢ ytiax…ám;Aµaiw“ b/f⁄ Jl,M,Ÿh'Al['Aµai rm,aTow"·

 wyn:–y[eB] ynI¡a} hb…à/fw“ Jl,M,+h' ynE ∞p]li r~b;D:h' rv´¶k;w“

ygI±g:a}h; a~t;d:~M]h'A˜B≤â ˜m…¶h; tb,v,⁄j}m' µyrI%p;S]h'Ata, byvi¢h;l] bte|K;yI

.Jl,M≤âh' t/nìydIm]Alk;B] rv≤à} µydI+WhY“h'Ata, d~Bea'l] bt'%K; rv≤¢a}

Esther 8:  5 kai; ei\pen Esqhr Eij dokei' soi kai; eu|ron cavrin,
pemfqhvtw ajpostrafh'nai ta; gravmmata ta; ajpestalmevna uJpo; Aman
ta; grafevnta ajpolevsqai tou;" Ioudaivou", oi{ eijsin ejn th'/ basileiva/ sou:

Esther 8:  5 Et ‘Èsther a dit :
Si (cela paraît) bon au roi [S'il te plaît] et si j'ai trouvé grâce [TM+ devant lui]

TM+ [et si (cela paraît) convenable au roi et si je suis bonne {= agréable}  à ses yeux] ÷
qu'on écrive [envoie°] pour renverser les lettres
que Hâmân fils de Hamdata, l’Agaguite, a projetées
(celles) qui ont été écrites pour faire périr les Juifs de toutes les provinces du roi

LXX ≠ [envoyées par Haman, celles écrites pour perdre les Juifs qui sont dans ton royaume].

Judith10:  8 ÔO qeo;" tw'n patevrwn hJmw'n dwv/h se eij" cavrin
kai; teleiwvsai ta; ejpithdeuvmatav sou
eij" gaurivama uiJw'n Israhl kai; u{ywma Ierousalhm.

Judith10:  8 Que le Dieu de nos pères te donne (de trouver) grâce et d'accomplir tes entreprises,
pour la jubilation des fils d'Israël et l'exaltation de Jérusalem.
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Ps.    45:  3 Úyt≤≠/tp]c]B] ˜je£ qx'Wh∞ µd:%a; ynE›B]mi t;ypiŷ:p]y:

.µl…â/[l] µyhi¢løa‘ Ú̀k]r"B́â ˜Ḱ¶Al['

Ps. 44:  3 wJrai'o" kavllei para; tou;" uiJou;" tw'n ajnqrwvpwn,
ejxecuvqh cavri" ejn ceivlesivn sou:
dia; tou'to eujlovghsevn se oJ qeo;" eij" to;n aijw'na.

Ps. 45:  3 Tu es beau [Pour la beauté,  (tu es) beau°-à-voir],
plus que les fils de ’Adâm [des humains] ;
la grâce a été répandue sur tes lèvres ÷
c’est pourquoi Dieu t’a béni à jamais.

Ps.    84:12 hw:–hy“ ˜T́¢yI d/bk;w“£ ˜j́¢ µyhiàlø&a‘ hw:ëhy“ Ù̃gEm;W Û vm,v,Ÿ yKi¶

.µymiât;B] µykiàl]holæâ b/f%A[n"m]yI aløè

Ps 83:12 o{ti e[leon kai; ajlhvqeian ajgapa'/ kuvrio" oJ qeov", cavrin kai; dovxan dwvsei:
kuvrio" ouj sterhvsei ta; ajgaqa; tou;" poreuomevnou" ejn ajkakiva/.

Ps. 84:11 Oui, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille, j'ai choisi (cela) :
rester sur le seuil de la Maison de mon Dieu ÷
plutôt que d’habiter sous les tentes de la méchanceté [dans les demeures des pécheurs].

Ps. 84:12 Car YHWH (est) soleil et (petit)-bouclier, Dieu donne grâce et gloire
LXX ≠ [car le Seigneur Dieu aime la miséricorde et la vérité ;

 Il donnera la grâce et la gloire]
YHWH ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité
[Il ne refusera aucun de ses biens à ceux qui marchent dans l’innocence].

Pro      1:  9 .Úyt≤âroG“r“g"l] µyqi%n:[}w"¤ Úv≤≠arol] µhe$ ˜je” ty"•w“li Û yKi¶

Pro 1:  9 stevfanon ga;r carivtwn devxh/ sh'/ korufh'/ kai; kloio;n cruvseon peri; sw'/ trachvlw/.

Pro 1:  8 Ecoute, mon fils, l’instruction de ton père ÷ et ne rejette pas l’enseignement de ta mère,
Pro 1:  9 car c’est un diadème de grâce pour ta tête

LXX ≠ [car tu recevras une couronne de grâces pour le sommet (de ta tête)] ÷
des colliers° [+ d'or] pour ton cou°.

Pro      3:  3 .ÚB≤âli j"WlèAl[' µbe%t]K;¤ Úyt≤≠/rG“r“G"Al[' µrEèv]q; Úb̈àz“['&y"Alaæâ tm,%a‘w< ds,j≤à

Pro     3:  4 .µd:êa;w“ µyhi¢løa‘ ynE¡y[eB] b/f–Alk,ćâw“ ˜j̀́Aax;m]W

Pro 3:  3 ejlehmosuvnai kai; pivstei" mh; ejklipevtwsavn se,
a[fayai de; aujta;" ejpi; sw'/ trachvlw/, kai; euJrhvsei" cavrin:

Pro 3:  4 kai; pronoou' kala; ejnwvpion kurivou kai; ajnqrwvpwn.

Pro 3:  3 Que bienveillance et vérité  ne t’abandonnent pas
LXX ≠ [Qu’actes de miséricorde et foi / fidélité ne te fassent pas défaut] ;

Attache-les à ton cou° ÷
[TM & Al.+ écris-les sur la table de ton cœur] [LXX ≠ Et tu trouveras grâce]

Pro 3:  4 Et tu trouveras grâce et bonne compréhension {= succès ?} ÷
aux yeux de Dieu et des hommes.

LXX ≠ [Et prévoyez / visez ce qui est bien devant Dieu et les hommes.]
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Pro     3:22 .Úyt ≤ âroG“r“g"l] ˜je%w“¤ Úv ≤ ≠p]n"l] µyYI ∞j' Wy§h]yIêw“

Pro 3:22  i{na zhvsh/ hJ yuchv sou, kai; cavri" h\/ peri; sw'/ trachvlw/.

Pro 3:21 Fils, que (ces choses) ne s’éloignent pas de tes yeux ÷ Hb 2: 1
mais garde° le [ mon] conseil et la [ma] réflexion.

Pro 3:22 Et ils seront vie pour ton âme ÷ et grâce pour ton cou°
LXX ≠ [que ton âme vive, que la grâce (soit) autour de ton cou

+  ce sera guérison pour tes chairs ; et un traitement pour tes os].

Pro     3:34 .˜j´âA˜T,yI ?µywIfin:[}l'w“¤¿ µyYInI[}l'w“ ≈yli≠y:AaWhê µyxiàLel'Aµai

Pro 3:34 kuvrio" uJperhfavnoi" ajntitavssetai, tapeinoi'" de; divdwsin cavrin.

Pro 3:34 Des moqueurs, Il se moque, mais, aux [K pauvres] humbles, Il donne (sa) grâce. Jc 4: 6
LXX ≠ [Le Seigneur résiste aux arrogants, mais, aux humbles, Il donne (sa) grâce] 1P 5: 5

Pro     4:  9 .; n<êG“m'T] tr<a≤¢p]Ti tr<f≤[̀} ˜j́≠Aty"w“li Úv]arol]£ ˜T́¢Ti

Pro 4:  9 i{na dw'/ th'/ sh'/ kefalh'/ stevfanon carivtwn,
stefavnw/ de; trufh'" uJperaspivsh/ sou.

Pro 4:  5 … Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence …
Pro 4:  9 Elle mettra [Pour qu'elle mette] sur ta tête un diadème [une couronne] de grâce[s] ÷
 d'une couronne de splendeur elle te protègera / couvrira-(comme)-d'un-bouclier

[que d'une couronne de délices elle te protège / couvre- (comme)d'un-bouclier].

Pro     5:19 .dymiât; hG<èv]Ti Ht;%b;h}a'B]¤ t[́≠Alk;b] Ú WU∞r"y“ h;yD<D"£ ˜j́àAtl'&[}y" w“ê µybi%h;a} tl,Y<èa'

Pro 5:19 e[lafo" filiva" kai; pw'lo" sw'n carivtwn oJmileivtw soi,
hJ de; ijdiva hJgeivsqw sou kai; sunevstw soi ejn panti; kairw'/
ejn ga;r th'/ tauvth" filiva/ sumperiferovmeno" pollosto;" e[sh/.

Pro 5:18 Bénie soit ta source° [≠  Ta source d’eau, qu'elle soit soit vraiment tienne] ÷
et trouve la joie dans la femme de ta jeunesse !

Pro 5:19 Biche d’amour [d’amitié] et gazelle° (pleine) de grâce [≠  Pouliche de tes grâces],
que ses seins t’enivrent° en tout temps [≠ qu’elle converse sans cesse avec toi] ÷
de son amour soit constamment épris

LXX ≠ [qu’elle soit considérée tienne et soit avec toi en tout temps
 car ravi par son amitié, tu en seras grandi.]

Pro     7:  5 .hq;yliâj‘h, h;yr<èm;a} hY:firIk]N:mi¤ hr:–z: hV…¢aime Úr“m;v]li™

Pro 7:  5 i{na se thrhvsh/ ajpo; gunaiko;" ajllotriva" kai; ponhra'",
ejavn se lovgoi" toi'" pro;" cavrin ejmbavlhtai.

Pro 7:  4 Dis à la Sagesse : “Tu es ma sœur” [Dis que la Sagesse est ta sœur] (…)
Pro 7:  5 pour te garder de la femme étrangère  ÷ de l’inconnue aux paroles glissantes

LXX ≠ [pour qu'elle te garde° de la femme étrangère et vicieuse,
 si celle-c i t'entreprend par des paroles, celles (qui sont pleines) de grâce].

Pro   10:32 .t/kêPuh]T' µy[i%v;r“¤ ypiàW ˜/x–r: ˜W[∞d“yE qyDIx'£ yt́¢p]ci

Pro 10:32 ceivlh ajndrw'n dikaivwn ajpostavzei cavrita", stovma de; ajsebw'n ajpostrevfetai.

Pro 10:32 Les lèvres du juste connaissent la faveur
LXX ≠ [Les lèvres des hommes justes distillent la grâce] ÷
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   mais la bouche des méchants, la perversité [est détournée  {= perverse}].
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Pro   11:27 .WNa≤â/bt] h[…¢r: vrE¡dow“ ˜/x–r: vQ ́¢b'y“ b/f™ rj́âvo∞

Pro 11:27 tektainovmeno" ajgaqa; zhtei' cavrin ajgaqhvn:
ejkzhtou'nta de; kakav, katalhvmyetai aujtovn.

Pro 11:27 Qui recherche-dès-l'aurore le bien demande la faveur ÷
mais qui recherche le mal, (le mal) l’atteindra.

LXX ≠ [Qui élabore le bien recherche bonne grâce ;
 mais qui cherche le mal, (le mal) le ravira.]

Pro   12:  2 .[æyviâr“y" t/M ∞zIm] vyai`w“ hw:–hy“me ˜/xr:£ qypi¢y: b/f%

Pro 12:  2 kreivsswn oJ euJrw;n cavrin para; kurivw/, ajnh;r de; paravnomo" parasiwphqhvsetai.

Pro 12:  2 L’homme de bien obtient la faveur de YHWH ÷
mais l’homme astucieux, Il le condamne.

LXX ≠ [Mieux  (vaut) celui qui trouve grâce auprès du Seigneur ;
 mais l’homme transgresseur sera réduit au silence / passé sous silence 4.]

Pro   13:15 .˜t…âyae µydI∞g“Bo Jr<d<¡w“ ˜j́≠A˜T,yI b/f™Alk,ćâ

Pro 13:15 suvnesi" ajgaqh; divdwsin cavrin, to; de; gnw'nai novmon dianoiva" ejsti;n ajgaqh'",
oJdoi; de; katafronouvntwn ejn ajpwleiva/.

Pro 13:15 Bonne compréhension donne grâce ÷
mais la route des traîtres est sans fin

LXX ≠ [Or connaître la Loi est d'une bonne pensée;
   mais les routes des méprisants (mènent) à la perte].

Pro   15:17 ./bêAha;n“ciw“ sWb%a;¤ r/Vèmi µv…≠Ahb;h}a'w“ qr:y:£ tjæ¢rUa} b/f•

Pro 15:17 kreivsswn xenismo;" lacavnwn pro;" filivan kai; cavrin
h] paravqesi" movscwn meta; e[cqra".

Pro 15:17 Mieux vaut un plat de légumes avec de l'amour [par amitié et (de bonne) grâce] ÷
qu'un bœuf gras avec de la haine [que repas° de viandes de veau avec l'inimitié].

Pro    17:  8 .lyKiâc]y" hn<∞p]yI rv≤à}AlK;Ala≤â wyl…≠[;b] ynE∞y[eB] dj'Voh'£ ˜j́¢A˜b,a≤â

Pro 17:  8 misqo;" carivtwn hJ paideiva toi'" crwmevnoi",
ou| d∆ a]n ejpistrevyh/, eujodwqhvsetai.

Pro 17:  8 Pierre de grâce {= précieuse},  qu'un cadeau, aux yeux de qui en est maître {= le détient}
LXX ≠ [Salaire de grâces, l'instruction, pour ceux qui en font usage] ÷

où qu’on se tourne, on comprendra [réussira].

Pro   17:17 .dĺâW:yI hr:%x;l]¤ ja…àw“ ["rE–h; bh́¢ao t[e£Alk;B]

Pro 17:17 eij" pavnta kairo;n fivlo" uJparcevtw soi,
ajdelfoi; de; ejn ajnavgkai" crhvsimoi e[stwsan: touvtou ga;r cavrin gennw'ntai.

Pro 17:17 En tout temps, l’ami (véritable) aime ÷
et un frère est engendré en vue de la détresse.

LXX ≠ [En tout temps, puisses-tu avoir un ami,
 quant à tes frères, qu'ils te soient utiles dans les nécessités ;

                                                
4 PG 17,192 D rapproche de Ps 27: 1 « Ne garde pas le silence … » (BA 17, ad loc.). Il est « omis par Dieu ».
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 c'est pour cette grâce {= pour cela}  qu'ils ont été engendrés.]
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Pro   18:22 .hw:êhy“me ˜/x%r:¤ qp,Y:èw" b/f– ax;m…¢ hV;ai£ ax…¢m;

Pro 18:22 o}" eu|ren gunai'ka ajgaqhvn, eu|ren cavrita", e[laben de; para; qeou' iJlarovthta.

Pro 18:22 Qui a trouvé une femme [bonne] a trouvé le bonheur [≠ a trouvé grâce] ÷
et obtenu une faveur de YHWH [≠  or il a reçu d’auprès de Dieu la gaîté].

Pro    22:  1 .b/fê ˜j́¢ bh;%Z:miW¤ πs,K≤àmi br:– rv,[o∞me µve£ rj…¢b]nI

Pro 22:  1 aiJretwvteron o[noma kalo;n h] plou'to" poluv",
uJpe;r de; ajrguvrion kai; crusivon cavri" ajgaqhv.

Pro 22:  1 Le (re)nom est à choisir plutôt que {= préférable à} de grandes richesses
LXX ≠ [Un bon (re)nom est plus désirable° que richesse abondante] ÷

plutôt [plus (désirable)] que l'argent et l'or, une bonne grâce.

Pro 25:10a cavri" kai; filiva ejleuqeroi',
a}" thvrhson seautw'/, i{na mh; ejponeivdisto" gevnh/,
ajlla; fuvlaxon ta;" oJdouv" sou eujsunallavktw".

Pro 25:10a La grâce et l’amitié rendent libres,
garde°-les en toi, pour que tu ne sois pas l'objet d'injures ;
mais garde tes routes, avec loyauté.]

Pro 26:11a e[stin aijscuvnh ejpavgousa aJmartivan, kai; e[stin aijscuvnh dovxa kai; cavri".

Pro 26:11a [Il y a une honte qui mène au péché ; et il y a une honte qui est gloire et grâce.]

Pro   28:23 .˜/vêl; qyliàj}M'miâ ax…≠m]yI ˜j́¢ yr"j}a'£ µd:∞a; j"yki¶/mÙ

Pro 28:23 oJ ejlevgcwn ajnqrwvpou oJdou;" cavrita" e{xei ma'llon tou' glwssocaritou'nto".

Pro 28:23 Qui réprimande un humain {= autrui}  [TM+ à la fin] trouvera [aura] grâce ÷
plus que (celui) qui rend lisse {= flatteuse} sa langue [langue gracieuse].

Pro  30:  7 .tWmêa; µr<f≤¢B] yNIM,%mi¤ [n"èm]TiAla' JT…≠aime yTil]aæ¢v; µyIT'v]£

Pro 30:  7 duvo aijtou'mai para; sou', mh; ajfevlh/" mou cavrin pro; tou' ajpoqanei'n me:

Pro 30:  7 Deux choses je te demande :
ne me (les) refuse pas [ne me retire pas ta grâce] avant que je meure :

Pro 30:  8 Vaine (parole) et parole mensongère, éloigne-(les) [Tiens-(les) loin] de moi ;
misère et richesse [richesse et misère], ne me donne (ni l'une ni l'autre) ÷
romps°-moi ma part° de pain

LXX ≠ [mais prescris (pour) moi ce qu'il faut et ce qui est suffisant].
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Qo      9:11 hm;%j;l]Mih' µyrI∞/BGIl' aløéw“ ≈/r⁄Meh' µyLiŸQ'l' a*lø yKi¢ vm,V,%h'Atj'tæâ hao∞r:w“ yTib]v'⁄

˜j́≠ µy[id̀“YOl' aløè µg"üw“ rv,[o+ µ~ynIboN“l' alø• µg"!w“ µ~j,l,~ µymiàk;j}l' alø∞ µg"w“·

.µL…âKuAta, hr<èq]yI [g"p≤ẁ: t[́àAyKi

Ecc. 9:11 ∆Epevstreya kai; ei\don uJpo; to;n h{lion
o{ti ouj toi'" kouvfoi" oJ drovmo"
kai; ouj toi'" dunatoi'" oJ povlemo" kaiv ge ouj toi'" sofoi'" a[rto"
kaiv ge ouj toi'" sunetoi'" plou'to" kaiv ge ouj toi'" ginwvskousin cavri",
o{ti kairo;" kai; ajpavnthma sunanthvsetai toi'" pa'sin aujtoi'".

Qo 9:11 Je me suis tourné
et j’ai vu que, sous le soleil,
la course n’échoit pas aux agiles,
ni la victoire aux braves [la guerre aux puissants],
ni davantage le pain aux sages,
ni davantage la richesse aux intelligents / à ceux qui discernent [aux intelligents],
ni davantage la grâce aux savants ÷
car (même) temps [moment] et (même) rencontre {= sort}, ils rencontreront tous.

Qo    10:12 .WN[≤âL]b'T] lysiK̀] t/tèp]ciw“ ˜j́≠ µk…j̀;Aypi yrEèb]DII

Ecc. 10:12 lovgoi stovmato" sofou' cavri",
kai; ceivlh a[frono" katapontiou'sin aujtovn:

Qo 10:12 Les paroles de la bouche d’un sage sont grâce ÷
mais les lèvres du sot [de l'insensé] l'engloutiront.
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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'.

Sag. 3:  9 Ceux qui se confient dans (le Seigneur) 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] 5 pour ses élus.

Sag. 3:14 kai; eujnou'co" oJ mh; ejrgasavmeno" ejn ceiri; ajnovmhma
mhde; ejnqumhqei;" kata; tou' kurivou ponhrav,
doqhvsetai ga;r aujtw'/ th'" pivstew" cavri" ejklekth;
kai; klh'ro" ejn naw'/ kurivou qumhrevstero".

Sag. 3:14 Et (heureux aussi) l'eunuque dont la main n'œuvre {= commet} pas d’illégalité
et qui n’a pas de sentiments pervers contre le Seigneur:
il lui sera donné pour sa foi / fidélité une grâce de choix,
un lot très délicieux dans le Sanctuaire du Seigneur.

Sag. 4:15 o{ti cavri" kai; e[leo" ejn toi'" ejklektoi'" aujtou'
kai; ejpiskoph; ejn toi'" oJsivoi" aujtou'.

Sag. 4:14 … les peuples voient cela sans comprendre° et il ne leur vient pas à la pensée
Sag. 4:15 que la grâce et la miséricorde sont pour ses élus et sa visite pour ses saints.

Sag. 8:21 gnou;" de; o{ti oujk a[llw" e[somai ejgkrathv", eja;n mh; oJ qeo;" dw'/
< kai; tou'to d∆ h\n fronhvsew" to; eijdevnai tivno" hJ cavri" <,
ejnevtucon tw'/ kurivw/ kai; ejdehvqhn aujtou' kai; ei\pon ejx o{lh" th'" kardiva" mou

Sag. 8:21 mais, comprenant que je ne pourrais devenir possesseur de la Sagesse
que si Dieu me la donnait,
—  et c'était déjà de la prudence que de savoir de qui vient cette grâce —
je me suis adressé au Seigneur et l’ai imploré et j’ai dit de tout mon coeur : …

Sag. 14:26 qovrubo" ajgaqw'n, cavrito" ajmnhstiva, yucw'n miasmov",
genevsew" ejnallaghv, gavmwn ajtaxiva, moiceiva kai; ajsevlgeia.

Sag. 14:25 Partout, pêle-mêle, sang et meurtre,
vol et fourberie, corruption, déloyauté, trouble, parjure,

Sag. 14:26 tumulte (contre les) gens de bien, oubli de la grâce {= des bienfaits}, souillure des âmes,
changement de (l'état de) naissance {= crimes contre nature},
désordres dans le mariage, adultère et débauche.

Sag. 18:  2 o{ti d∆ ouj blavptousin prohdikhmevnoi, hujcarivstoun
kai; tou' dienecqh'nai cavrin ejdevonto.

Sag. 18:  1 Cependant pour tes saints il y avait une très grande lumière ;
les autres, qui entendaient leur voix sans voir leur figure,
les proclamaient heureux de n'avoir pas eux-mêmes souffert ;

Sag. 18:  2 de ne pas sévir, après avoir été maltraités, ils leur rendaient grâces ;
et ils imploraient (qu'on fasse)  grâce (malgré) leur attitude hostile.

                                                
5 OSTY ajoute ces mots. Suit-il un manuscrit différent ou corrige-t-il d'après 4:15 ?
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Si  3:18 o{sw/ mevga" ei\, tosouvtw/ tapeivnou seautovn,
kai; e[nanti kurivou euJrhvsei" cavrin:

Si  3:18 Plus tu es grand, plus abaisse-toi,
et devant le Seigneur tu trouveras grâce ;

Si  3:31 oJ ajntapodidou;" cavrita" mevmnhtai eij" ta; meta; tau'ta
kai; ejn kairw'/ ptwvsew" aujtou' euJrhvsei sthvrigma.

Si 3:31 Qui rend des grâces {= des bienfaits}  songe à ce qui viendra;
au moment de sa chute il trouvera soutien.

Si  4:21 e[stin ga;r aijscuvnh ejpavgousa aJmartivan,
kai; e[stin aijscuvnh dovxa kai; cavri".

Si 4:20 [HB, Lat + Mon fils] Garde° {= Observe}  le bon moment et garde-toi du mal,
et de toi-même tu n'auras pas honte.

Si 4:21 Car il y a une honte qui amène le péché
et il y a une honte qui est gloire et grâce.

Si  7:19 mh; ajstovcei gunaiko;" sofh'" kai; ajgaqh'":
hJ ga;r cavri" aujth'" uJpe;r to; crusivon.

Si 7:19 Ne t'écarte pas d'une épouse sage et bonne ;
car sa grâce (vaut) plus que l'or.

Si  7:33 cavri" dovmato" e[nanti panto;" zw'nto",
kai; ejpi; nekrw'/ mh; ajpokwluvsh/" cavrin.

Si 7:33 A tout vivant fais la grâce d'un don ;
au mort non plus ne refuse pas une grâce.

Si  8:19 panti; ajnqrwvpw/ mh; e[kfaine sh;n kardivan,
kai; mh; ajnaferevtw soi cavrin.

Si 8:19 Ne révèle° pas ton cœur à tout homme ;
et il ne t'en saurait pas grâce

Si  12:  1 ∆Ea;n eu\ poih'/", gnw'qi tivni poiei'",
kai; e[stai cavri" toi'" ajgaqoi'" sou.

Si 12:  1 Si tu fais du bien, sache à qui tu le fais ;
et il y aura une grâce {= on te saura gré de}  tes bienfaits.

Si  17:22 ejlehmosuvnh ajndro;" wJ" sfragi;" met∆ aujtou',
kai; cavrin ajnqrwvpou wJ" kovrhn sunthrhvsei.

Si 17:  1 Le Seigneur a créé l’homme de la terre (…)
Si 17:22 L’acte de miséricorde {= l’aumône} de de l'homme est comme un sceau près de lui ;

et il garde° une grâce {= un bienfait} de l'humain comme la prunelle (de l'œil).

Si  19:25 e[stin panourgiva ajkribh;" kai; au{th a[diko",
kai; e[stin diastrevfwn cavrin tou' ejkfa'nai krivma.

Si 19:25 Il y a une astuce consommée et cependant injuste ;
et tel, pour faire valoir son droit, pervertit la grâce.
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Si  20:13 oJ sofo;" ejn lovgoi" eJauto;n prosfilh' poihvsei,
cavrite" de; mwrw'n ejkcuqhvsontai.

Si 20:13 Le sage se fait aimer par ses paroles ;
mais les grâces {= gentillesses} des fous sont répandues (en pure perte).

Si  20:16 mwro;" ejrei' Oujc uJpavrcei moi fivlo",
kai; oujk e[stin cavri" toi'" ajgaqoi'" mou:

Si 20:16 Le fou dit : Je n'ai pas un ami ;
et il n’y a nulle grâce {= on ne me sait nul gré}  de mes bienfaits.

Si  21:16 ejxhvghsi" mwrou' wJ" ejn oJdw'/ fortivon,
ejpi; de; ceivlou" sunetou' euJreqhvsetai cavri".

Si 21:16 Le discours du fou est comme une charge sur la route ;
mais sur les lèvres de l'(homme) intelligent se trouve la grâce.

Si  24:16 ejgw; wJ" terevminqo" ejxevteina klavdou" mou,
kai; oiJ klavdoi mou klavdoi dovxh" kai; cavrito".

Si  24:17 ejgw; wJ" a[mpelo" ejblavsthsa cavrin,
kai; ta; a[nqh mou karpo;" dovxh" kai; plouvtou.

Si 24:16 Moi, comme un térébinthe j'ai étendu mes rameaux
et mes rameaux sont des rameaux de gloire et de grâce.

Si 24:17 Moi, comme une vigne, j'ai fait germer la grâce
et mes fleurs sont un fruit de gloire et de richesse.

Si  26:13 Cavri" gunaiko;" tevryei to;n a[ndra aujth'",
kai; ta; ojsta' aujtou' pianei' hJ ejpisthvmh aujth'".

Si 26:13 La grâce d'une femme charme son mari ;
et  sa science / son savoir-(faire) engraisse ses os.

Si  26:15 cavri" ejpi; cavriti gunh; aijscunthrav,
kai; oujk e[stin staqmo;" pa'" a[xio" ejgkratou'" yuch'".

Si 26:15 C'est la grâce des grâces qu'une femme pudique
et point de poids digne d'une {= pour estimer une} âme chaste / maîtresse d'elle-même.

Si  29:15 cavrita" ejgguvou mh; ejpilavqh/:
e[dwken ga;r th;n yuch;n aujtou' uJpe;r sou'.

Si  29:15 Les grâces {= bienfaits} de ton garant, ne les oublie pas ;
car il a donné sa vie / il s'est donné lui-même pour toi.

Si  30:  6 ejnantivon ejcqrw'n katevlipen e[kdikon
kai; toi'" fivloi" ajntapodidovnta cavrin.

Si  30:  4 Le père peut mourir, c'est comme s'il n'était pas mort ;
car il laisse après lui quelqu'un qui lui est semblable (…)

Si  30:  6 Contre ses ennemis il laisse un vengeur,
et à ses amis quelqu'un qui rendra les grâces {= bienfaits}.

Si  32:10 pro; bronth'" kataspeuvdei ajstraphv,
kai; pro; aijscunthrou' proeleuvsetai cavri".
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Si 32:10 L'éclair précède le tonnerre ;
ainsi devant l'homme modeste marche la grâce.

Si  35:  2 ajntapodidou;" cavrin prosfevrwn semivdalin,
kai; oJ poiw'n ejlehmosuvnhn qusiavzwn aijnevsew".

Si 35:  2 Qui rend une grâce {= un bienfait} offre de la  fleur de farine
et qui fait un acte de miséricorde / une aumône (offre) un sacrifice de louange.

Si  37:21 ouj ga;r ejdovqh aujtw'/ para; kurivou cavri",
o{ti pavsh" sofiva" ejsterhvqh.

Si 37:20 Qui fait le sage dans ses paroles est odieux,
celui-là manquera de toute nourriture.

Si 37:21 Le Seigneur, en effet, ne lui a pas donné de grâce,
parce qu'il est dépourvu de toute sagesse.

Si 40:17 cavri" wJ" paravdeiso" ejn eujlogivai",
kai; ejlehmosuvnh eij" to;n aijw'na diamenei'.

Si 40:17 Une grâce {= un bienfait} est comme un parc / verger de bénédiction ;
et un acte de miséricorde / une aumône demeure à jamais.

Si  40:22 cavrin kai; kavllo" ejpiqumhvsei ojfqalmo;"
kai; uJpe;r ajmfovtera clovhn spovrou.

Si 40:22 La grâce et la beauté, l'œil les désire,
mais, plus que les deux, la verdure des semailles [HB les pousses des champs].

Si 41:27 kai; e[sh/ aijscunthro;" ajlhqinw'"
kai; euJrivskwn cavrin e[nanti panto;" ajnqrwvpou.

Si 41:16 [HB+  Instruction sur la honte].
Ainsi donc, soyez confondus, sur ma parole
car il n'est pas bon de garder toute honte
et tous n'apprécient pas tout fidèlement.

Si 41:17 Ayez honte (de ceci et de cela) …
Si 41:27 Alors tu connaîtras la véritable honte ;

et tu trouveras grâce devant tout humain.

Si  45:  1 Kai; ejxhvgagen ejx aujtou' a[ndra ejlevou"
euJrivskonta cavrin ejn ojfqalmoi'" pavsh" sarko;"
hjgaphmevnon uJpo; qeou' kai; ajnqrwvpwn Mwush'n,
ou| to; mnhmovsunon ejn eujlogivai":

Si 45:  1 Il a fait sortir de lui un homme de miséricorde
qui a trouvé grâce aux yeux de toute chair,
qui a été bien-aimé de Dieu et des humains :
Moïse, dont la mémoire est en bénédiction.
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Ba 1:12 kai; dwvsei kuvrio" ijscu;n hJmi'n kai; fwtivsei tou;" ojfqalmou;" hJmw'n,
kai; zhsovmeqa
uJpo; th;n skia;n Naboucodonosor basilevw" Babulw'no"
kai; uJpo; th;n skia;n Baltasar uiJou' aujtou'
kai; douleuvsomen aujtoi'" hJmevra" polla;"
kai; euJrhvsomen cavrin ejnantivon aujtw'n.

Ba 1:11 Priez pour la vie de Nabuchodonosor, roi de Babylone,
et pour la vie de Balthazar son fils,
que leurs jours soient sur terre comme les jours du ciel ;

Ba 1:12 que le Seigneur nous donne force et illumine nos yeux,
pour que nous vivions
à l'ombre de Nabuchodonosor, roi de Babylone,
et à l'ombre de Balthazar son fils,
les servions longtemps et trouvions grâce devant eux.

Ba 2:14 eijsavkouson, kuvrie, th'" proseuch'" hJmw'n kai; th'" dehvsew" hJmw'n
kai; ejxelou' hJma'" e{neken sou'
kai; do;" hJmi'n cavrin kata; provswpon tw'n ajpoikisavntwn hJma'",

Ba 2:14 Ecoute, Seigneur, notre prière et notre supplication:
délivre-nous à cause de toi-même,
et donne-nous (de trouver) grâce devant ceux qui nous ont déportés,

Ez.    12:24 .láâr:c]yI tyB́à J/t¡B] ql…≠j; µsæ¢q]miW aw“v… ̀˜/zìj}AlK; d/[ü hy<èh]yIê alø∞ yKi·

Ez. 12:24 o{ti oujk e[stai e[ti pa'sa o{rasi" yeudh;" kai; manteuovmeno" ta; pro;" cavrin
ejn mevsw/ tw'n uiJw'n Israhl,

Ez 12:23 … dis-leur au contraire :
Les jours approchent où s’accomplira toute vision°.

Ez 12:24 Car il n’y aura plus aucune vision° vaine [fallacieuse],
ni de divination lisse {= flatteuse} [(faites) pour (trouver) grâce] ÷
au milieu de la maison d’Israël.

Dan.    1:  9 .µysiâyrIS;h' rcæà ynE¡p]li µymi≠j}r"l]Wô ds,j≤l̀] laYE±nID:∞Ata, µ~yhiløa‘h…â ˜T́¶YIw"

Dan q 1:  9 kai; e[dwken oJ qeo;" to;n Danihl eij" e[leon kai; eij" oijktirmo;n
ejnwvpion tou' ajrcieunouvcou.

Dan. 1:  9 kai; e[dwke kuvrio" tw'/ Danihl timh;n kai; cavrin ejnantivon tou' ajrcieunouvcou.

Dan. 1:  9 Et Dieu a donné  à Dânî-’El
(de trouver) bienveillance  et compassion
[(de trouver) q miséricorde et compassion ; LXX respect et grâce] ÷
auprès du chef des eunuques.
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Zac.    4:  7 rvo–ymil] lb≤B̀;rUz“ ynEèp]li l/dÿG:h'Arhæâ hT…áa'Aymiâ

.Hl…â ˜j̀́ ˜j́à t/âvuT] hv;+aroh; ˜b,a≤¢h;Ata, a~yxi/hw“

Zac. 4:  7 tiv" ei\ suv, to; o[ro" to; mevga, pro; proswvpou Zorobabel tou' katorqw'sai…
kai; ejxoivsw to;n livqon th'" klhronomiva" ijsovthta cavrito" cavrita aujth'".

Za 4:  7 Qui es-tu grande montagne ?
Devant Zerou-Bâbel, tu deviendras une plaine! (rvoymi √ rvyI, droiture, justice)

LXX ≠ [Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel pour prospérer ?]
et il fera sortir la pierre du commencement° {=  de fondation)
au fracas {= aux cris de}  de " Grâce ! Grâce pour elle ! "

LXX ≠ [et je ferai sortir la pierre de l’héritage,
 égalité de grâce, sa grâce [JEROME : Il rendra  la grâce égale à sa grâce ].]

Za.    6:14 hy:–n“p'x]A˜B, ˜j̀́l]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 6:14 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 du [comme grâce pour le] fils de Çephan-Yâh  ÷
comme mémorial dans le Temple [≠ et comme psaume dans la Maison] de YHWH.
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Za.  12:10 µynI±Wnj}tæ¢w“ ˜Ÿje j"Wrª µIl'%v;Wry“ bv´¢/y Û l[æ¢w“ dywI@D: tyBeŸAl[' y°Tik]p'v;w“

Wrq …≠D:Arv,a} tá¢ ylæàe WfyBiàhiw“

.r/kêB]h'Al[æâ rḿàh;K] wyl…[̀; rḿàh;w“ dyji+Y:h'Al[' d~Pes]miK] wyl;%[; Wd§p]s;w“

Zac 12:10 kai; ejkcew'
ejpi; to;n oi\kon Dauid kai; ejpi; tou;" katoikou'nta" Ierousalhm
pneu'ma cavrito" kai; oijktirmou',
kai; ejpiblevyontai prov" me ajnq∆ w|n katwrchvsanto
kai; kovyontai ejp∆ aujto;n kopeto;n wJ" ejp∆ ajgaphto;n
kai; ojdunhqhvsontai ojduvnhn wJ" ejpi; prwtotovkw/.

Za 12:10 Et je répandrai 6
sur la maison de Dawid et sur les habitants de Jérusalem

un souffle de grâce et de supplications [compassion],
et ils regarderont vers moi,
[à cause de] 7 celui qu'ils ont transpercé  [≠ car ils ont dansé-contre  (par dérision)] ÷
et, sur lui, ils feront-la-lamentation comme (on fait) la lamentation ° sur le (fils) unique

LXX ≠ [et, sur lui,  ils se frapperont (la poitrine) comme pour un (fils) bien-aimé],
et on sera dans l'amertume, pour lui, comme on est dans l'amertume pour le premier-né.

LXX ≠ [et ils seront dans les douleurs, comme la douleur pour un premier-né].

                                                
6 « Je répandrai un souffle », encore et seulement, Ez 39,29, Joël 3,1 s. Cf. « je verserai mon souffle » Is 44,3.   
7 C'est ici le mot le plus controversé. L'hébreu « ’èt », usuellement signe d'accusatif, ferait du « transpercé » le complément

direct de « regarderont », mais ce serait une anomalie grammaticale, en conflit avec le complément indirect « vers moi » ; de
plus, comme il ne peut être question ici de « regarder » un mort, il faudrait admettre que c'est Dieu qui est « transpercé », ce qui
n'est pas recevable, quoi qu'on ait pu dire sur une assimilation de Dieu à son pasteur : le « transpercé » est ici clairement
l'antécédent de « ils se lamenteront sur lui », ce qui ne peut pas inclure Dieu. La LXX a lu « à cause de » («anth'ôn»), ce qui
suppose en hébreu « ’èl », avec le sens fréquent « au sujet de », « à cause de » : le texte hébreu indiquerait ainsi le
crime dont Israël est coupable et qui l'amènera à implorer la miséricorde de Dieu. Ce « ’èl » paraît donc primitif. Une
transformation ultérieure de ce « ’èl » en « ’èt » semble alors plus probable que l'inverse. La version attestée par Jn 19,37 («
ils regarderont celui qu'ils ont transpercé ») a supprimé « moi » et « ’èt », ou plutôt un apparent doublet de « ’èl », ce qui
introduit le « transpercé » par « ’èl » comme la LXX, mais en changeant le sens. Nous admettons en fin de compte que le
texte hébreu primitif était «’élay ’èl ashèr dâqârû ».
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Luc 1:28 kai; eijselqw;n pro;" aujth;n ei\pen,
Cai're, kecaritwmevnh, oJ kuvrio" meta; sou'.

Luc 1:30 kai; ei\pen oJ a[ggelo" aujth'/,
Mh; fobou', Mariavm, eu|re" ga;r cavrin para; tw'/ qew'/.

Luc 1:28 Et étant entré chez elle, (l'ange Gabriel) a dit :
Réjouis-toi, comblée de grâce! Le Seigneur (est) avec toi !

Luc 1:29 Or, elle, à la parole, a été très-troublée / bouleversée
et elle raisonnait / ruminait quelle était cette salutation.

Luc 1:30 Et le messager / l'ange lui a dit :  Ne crains pas, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.

Luc 2:40 To; de; paidivon hu[xanen kai; ejkrataiou'to plhrouvmenon sofiva/,
kai; cavri" qeou' h\n ejp∆ aujtov.

Luc 2:39 Et lorsqu'ils eurent achevé tout ce (qui était) selon la Loi du Seigneur,
      ils sont retournés vers la Galilée, vers leur-propre ville de Nazareth.
Luc 2:40 Or le petit-enfant croissait et se fortifiait, s'emplissant de sagesse,
        et (la) grâce de Dieu était sur lui. 

Luc 2:52 Kai; ∆Ihsou'" proevkopten ªejn th'/º sofiva/ kai; hJlikiva/ kai; cavriti
para; qew'/ kai; ajnqrwvpoi".

Luc 2:51 Et il est descendu avec eux, et il est venu vers Nazareth, et il leur était-soumis ;
et sa mère gardait° toutes les paroles - événements dans son cœur. 

Luc 2:52 Et Yeshou‘a grandissait en sagesse et en taille et en grâce (I Sm 2:26)
        de par Dieu et (de par les) hommes.

Luc 4:22 Kai; pavnte" ejmartuvroun aujtw'/
kai; ejqauvmazon ejpi; toi'" lovgoi" th'" cavrito"
toi'" ejkporeuomevnoi" ejk tou' stovmato" aujtou'
kai; e[legon, Oujci; uiJov" ejstin ∆Iwsh;f ou|to"…

Luc 4:18 Le Souffle du Seigneur (est) sur moi Is 61:1-2
parce qu’il m’a oint
pour faire l'heureuse-Annonce à des pauvres …

Luc 4:22 Et tous lui rendaient témoignage
et ils s’étonnaient des paroles de la grâce qui sortaient hors de sa bouche
et ils disaient : N’est-il pas fils de Yôsèph, celui-ci ?
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Luc  6:32 kai; eij ajgapa'te tou;" ajgapw'nta" uJma'",
poiva uJmi'n cavri" ejstivn…
kai; ga;r oiJ aJmartwloi; tou;" ajgapw'nta" aujtou;" ajgapw'sin.

Luc  6:33 kai; ªga;rº eja;n ajgaqopoih'te tou;" ajgaqopoiou'nta" uJma'",
poiva uJmi'n cavri" ejstivn…
kai; oiJ aJmartwloi; to; aujto; poiou'sin.

Luc  6:34 kai; eja;n danivshte par∆ w|n ejlpivzete labei'n,
poiva uJmi'n cavri" ªejstivnº…
kai; aJmartwloi; aJmartwloi'" danivzousin i{na ajpolavbwsin ta; i[sa.

Luc 6:32 Que si vous aimez ceux qui vous aiment,
quelle grâce avez-vous  / quel gré vous en saura-t-on ?
car, même les pécheurs aiment ceux qui les aiment.

Luc 6:33 Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien,
quelle grâce avez-vous  / quel gré vous en saura-t-on ?
les pécheurs aussi font de même.

Luc 6:34 Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir,
quelle grâce avez-vous  / quel gré vous en saura-t-on ?
des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour en recevoir autant.

Luc 17:  9 mh; e[cei cavrin tw'/ douvlw/ o{ti ejpoivhsen ta; diatacqevnta…

Luc 17:  7 Or, quel est celui de vous,
ayant un esclave qui laboure ou qui est-berger (et) qui est rentré du champ,
qui lui dira : Aussitôt°, passe (à table et) allonge-toi !

Luc 17:  8 Mais ne lui dira-t-il pas :
Prépare-moi quoi dîner, ceins-toi et sers-moi
jusqu’à ce que je mange et boive
et après cela, tu mangeras et tu boiras, toi.

Luc 17:  9 A-t-il grâce  / sait-il gré à l’esclave,
parce qu’il a fait ce qui avait été prescrit ?

Luc 17:10 Ainsi, vous aussi,
quand vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit,
dites : Nous sommes des esclaves dont on n’a pas besoin [aj-crei'oiv] ;
ce que nous devions faire, nous l’avons fait.
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Jn 1:14 Kai; oJ lovgo" sa;rx ejgevneto
kai; ejskhvnwsen ejn hJmi'n,
kai; ejqeasavmeqa th;n dovxan aujtou',
dovxan wJ" monogenou'" para; patrov",
plhvrh" cavrito" kai; ajlhqeiva".

Jn 1:14 Et le Verbe s'est fait chair
et Il a dressé-sa-tente parmi nous
et nous avons contemplé sa gloire
gloire comme d'un (Fils) unique-engendré d'un Père,
plein de grâce et de vérité

Jn 1:15 ∆Iwavnnh" marturei' peri; aujtou' kai; kevkragen levgwn,
Ou|to" h\n o}n ei\pon,
ÔO ojpivsw mou ejrcovmeno" e[mprosqevn mou gevgonen, o{ti prw'tov" mou h\n.

Jn 1:15 Yô'hânân témoigne à son sujet {= lui rend témoignage} et il s'est écrié en disant :
C'était de Lui que je disais
Celui qui vient après moi, Il a passé devant moi car, avant moi, il est.

Jn 1:16 o{ti ejk tou' plhrwvmato" aujtou' hJmei'" pavnte" ejlavbomen
kai; cavrin ajnti; cavrito":

Jn 1:17 o{ti oJ novmo" dia; Mwu>sevw" ejdovqh,
hJ cavri" kai; hJ ajlhvqeia dia; ∆Ihsou' Cristou' ejgevneto.

Jn 1:18 qeo;n oujdei;" eJwvraken pwvpote:
monogenh;" qeo;" oJ w]n eij" to;n kovlpon tou' patro;" ejkei'no" ejxhghvsato.

Jn 1:16 Oui de sa plénitude nous avons tous reçu
et grâce pour / succédant à grâce,

Jn 1:17 car    la Thôrâh / Loi a été donnée par Moshèh
mais la grâce et la vérité sont advenues  par Yeshou‘a  Messie / Christ.

Jn 1:18 Personne n'a vu Dieu jamais ;
mais un Dieu (Fils) unique-engendré qui est (de retour) dans le sein du Père
c'est Lui qui nous l'a expliqué / s'en est fait l'interprète.
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Ac 2:47 aijnou'nte" to;n qeo;n kai; e[conte" cavrin pro;" o{lon to;n laovn. 
oJ de; kuvrio" prosetivqei tou;" sw/zomevnou" 
kaq∆ hJmevran ejpi; to; aujtov. 

Ac 2:46 Jour après jour, 
ils persévéraient (à être-présents), unanimes, dans le Temple
rompant le pain par maison {= de maison en maison} 
ils prenaient-leur-part de nourriture
dans l'allégresse et la simplicité* de cœur

Ac 2:47 louant Dieu 
et ayant {= trouvant} grâce devant tout le peuple
Or le Seigneur ajoutait ceux qui étaient (en train d'être) sauvés

                 jour après jour, ensemble.
Ac 4:33 kai; dunavmei megavlh/ 

ajpedivdoun to; martuvrion oiJ ajpovstoloi th'" ajnastavsew" tou' kurivou ∆Ihsou', 
cavri" te megavlh h\n ejpi; pavnta" aujtouv".   

Ac 4:32 Et la multitude de ceux qui avaient eu foi était un cœur et une âme ; 
et nul ne disait d'aucune des choses qui lui appartenaient, qu'elle fût à lui ; 
mais entre eux tout était en commun.

Ac 4:33 Et, (par / avec) grande puissance, 
les envoyés rendaient le témoignage de la résurrection du Seigneur Yeshou‘a / Jésus ; 
et une grande grâce était sur eux tous.

Ac 4:34 Car il n'y avait parmi eux aucune personne nécessiteuse ;
car tous ceux (qui étaient) propriétaires de domaines ou à qui appartenaient des maisons
les vendaient° et apportaient le prix des (choses) vendues,

Ac 4:35 et le mettaient aux pieds des envoyés / apôtres ;
et il était distribué à chacun, selon que l'un ou l'autre pouvait en avoir besoin.

Ac 6:  8 Stevfano" de; plhvrh" cavrito" kai; dunavmew" 
ejpoivei tevrata kai; shmei'a megavla ejn tw'/ law'/.   

Ac 6:  8 Or Stéphanos / Étienne, rempli de grâce et de puissance, 
faisait des prodiges et de grands signes dans le peuple. 

Ac 7:10 kai; ejxeivlato aujto;n ejk pasw'n tw'n qlivyewn aujtou' 
kai; e[dwken aujtw'/ cavrin kai; sofivan ejnantivon Faraw; basilevw" Aijguvptou 
kai; katevsthsen aujto;n hJgouvmenon ejp∆ Ai[gupton
kai; ªejf∆º o{lon to;n oi\kon aujtou'.   

Ac 7:  9 Et les patriarches, devenus jaloux de Joseph, l'ont vendu pour l'Égypte. 
Mais Dieu était avec lui ; 

Ac 7:10 il l'a arraché à toutes ses afflictions 
et lui a donné grâce et sagesse devant Pharaon, roi d'Égypte, 
qui l'a établi chef sur l'Égypte et sur toute sa maison.

Ac 7:46 o}" eu|ren cavrin ejnwvpion tou' qeou' 
kai; hj/thvsato euJrei'n skhvnwma tw'/ oi[kw/ ∆Iakwvb.   

Ac 7:46 Lui (David) a trouvé grâce devant Dieu
et il a réclamé de trouver un campement pour la maison de Jacob.
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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/,  

Ac 11:20 Mais il y en eut quelques-uns, des Chypriotes des Cyrénéens,
qui, venus à Antioche, se sont adressés aussi aux Grecs
et leur ont fait l'heureuse-Annonce du Seigneur Yeshou‘a / Jésus.

Ac 11:21 Et la main du Seigneur était avec eux
et grand fut le nombre de ceux qui ont eu foi et se sont retournés vers le Seigneur.

Act. 11:22 La nouvelle en est venue aux oreilles de l'Eglise établie à Jérusalem
et on a envoyé Bar-Nabas 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 (attachés) d'un cœur ferme 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 (d'Antioche-la-Pisidienne) s'est déliée {= séparée}
beaucoup de Juifs et de prosélytes qui vénéraient (Dieu) 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 14:  3 iJkano;n me;n ou\n crovnon 
dievtriyan parrhsiazovmenoi ejpi; tw'/ kurivw/ 
tw'/ marturou'nti ªejpi;º tw'/ lovgw/ th'" cavrito" aujtou', 
didovnti shmei'a kai; tevrata givnesqai dia; tw'n ceirw'n aujtw'n.   

Ac  14:  1 Or donc, à Iconium (…)
Ac  14:  3 Ils ont donc prolongé leur séjour un assez long temps,

étant-pleins-d'assurance en l'appui du Seigneur
qui rendait témoignage à la parole de sa grâce
en accordant que signes et prodiges adviennent par leurs mains.

Ac 14:26 kajkei'qen ajpevpleusan eij" ∆Antiovceian, 
o{qen h\san paradedomevnoi th'/ cavriti tou' qeou' eij" to; e[rgon o} ejplhvrwsan. 

Ac 14:26 De là (Attalia), ils ont fait voile vers Antioche,
d'où ils avaient été confiés à la grâce de Dieu 
pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir°.

Ac 15:11 ajlla; dia; th'" cavrito" tou' kurivou ∆Ihsou' pisteuvomen swqh'nai 
kaq∆ o}n trovpon kajkei'noi 

Ac  15:  8 Et Dieu, qui connaît les cœurs, a rendu témoignage aux (croyants des nations)
en leur donnant le Souffle, le Saint, tout comme à nous.  

Ac  15:  9 Et il n'a fait aucune distinction entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi.
Ac 15:10 Maintenant donc, pourquoi mettez-vous Dieu à-l’épreuve

en imposant sur le cou des appreneurs un joug
que ni nos pères ni nous n’avons eu la force de porter° ?

Ac 15:11 Aussi bien, c’est par la grâce du Seigneur Yeshou‘a / Jésus
que nous avons-foi être sauvés, 
de la même manière qu’eux.
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Ac 15:40 Pau'lo" de; ejpilexavmeno" Sila'n ejxh'lqen 
paradoqei;" th'/ cavriti tou' kurivou uJpo; tw'n ajdelfw'n.   

Ac 15:40 Quant à Paul, il a fait choix de Silas et il est parti,
confié par les frères à la grâce du Seigneur.

Ac 18:27 boulomevnou de; aujtou' dielqei'n eij" th;n ∆Acai?an,
protreyavmenoi oiJ ajdelfoi; e[grayan toi'" maqhtai'" ajpodevxasqai aujtovn, 
o}" paragenovmeno" sunebavleto polu; toi'" pepisteukovsin dia; th'" cavrito": 

Ac  18:27 Or comme lui (Apollos) décidait de traverser vers l’Achaïe, 
les frères, l’y ayant encouragé, 
ont écrit aux appreneurs (de cette région) de l’accueillir ;
arrivé là, il a été, de par la grâce, d'un grand secours à ceux qui avaient eu foi,

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

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

Ac 20:32 kai; ta; nu'n parativqemai uJma'" tw'/ qew'/ kai; tw'/ lovgw/ th'" cavrito" aujtou', 
tw'/ dunamevnw/ oijkodomh'sai 
kai; dou'nai th;n klhronomivan ejn toi'" hJgiasmevnoi" pa'sin.   

Ac 20:32 Et maintenant, je vous remets / confie au Seigneur et à la parole de sa grâce, 
qui a le pouvoir de (vous) construire
et de (vous) donner l'héritage parmi tous les sanctifiés. 

Ac 24:27 Dietiva" de; plhrwqeivsh" e[laben diavdocon oJ Fh'lix Povrkion Fh'ston, 
qevlwn te cavrita kataqevsqai toi'" ∆Ioudaivoi" 
oJ Fh'lix katevlipe to;n Pau'lon dedemevnon. 

Ac 24:27 Or, deux années accomplies° {= s'étant écoulées}, Félix eut pour successeur Porcius Festus,
mais, voulant accorder une grâce aux / gagner les (bonnes) grâces des Juifs,
Félix a laissé Paul lié {= en prison}.

Ac 25:  3 aijtouvmenoi cavrin kat∆ aujtou' o{pw" metapevmyhtai aujto;n eij" ∆Ierousalhvm, 
ejnevdran poiou'nte" ajnelei'n aujto;n kata; th;n oJdovn. 

Ac 25:  2 Les chefs-des-prêtres et les notables juifs ont porté plainte auprès de (Festus) contre Paul
Ac 25:  3 et lui demandaient en grâce, contre (Paul), 

de l’envoyer chercher {pour le faire venir} à Jérusalem ;
ils préparaient une embuscade pour le tuer en route.

Ac 25:  9 oJ Fh'sto" de; qevlwn toi'" ∆Ioudaivoi" cavrin kataqevsqai 
ajpokriqei;" tw'/ Pauvlw/ ei\pen, 
Qevlei" eij" ÔIerosovluma ajnaba;" ejkei' peri; touvtwn kriqh'nai ejp∆ ejmou'…   

Ac 25:  9 Or Festus, 
voulant accorder une grâce aux / gagner les (bonnes) grâces des Juifs, a répondu à Paul :
Veux-tu monter à Jérusalem pour être jugé là-dessus par moi ?
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Rm 1:  5 di∆ ou| ejlavbomen cavrin kai; ajpostolh;n eij" uJpakoh;n pivstew" 
ejn pa'sin toi'" e[qnesin uJpe;r tou' ojnovmato" aujtou', 

Rm 1:  4 … Yeshou‘a, Messie, notre Seigneur,
Rm 1:  5 par qui nous avons reçu grâce et mission d’apôtre 

pour amener à l’obéissance de la foi toutes les nations, en l’honneur de son Nom.
Rm 1:  7 pa'sin toi'" ou\sin ejn ÔRwvmh/ ajgaphtoi'" qeou', klhtoi'" aJgivoi", 

cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh ajpo; qeou' patro;" hJmw'n kai; kurivou ∆Ihsou' Cristou'. 
Rm 1:  7 à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par appel,

à vous, grâce et paix 
de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur, Yeshou‘a, Messie.

Rm 3:24 dikaiouvmenoi dwrea;n th'/ aujtou' cavriti
dia; th'" ajpolutrwvsew" th'" ejn Cristw'/ ∆Ihsou': 

Rm 3:23 tous en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 
Rm 3:24 Il sont justifiés gratuitement par sa grâce 

en vertu du rachat qui est en Messie Yeshou‘a / Christ Jésus,
Rm  4:  4 tw'/ de; ejrgazomevnw/ oJ misqo;" ouj logivzetai kata; cavrin ajlla; kata; ojfeivlhma, 
Rm 4:  4 Or, à celui qui œuvre, 

le salaire n'est pas compté° comme une grâce, mais comme un dû ; 
Rm 4:  5 mais à celui qui n’œuvre pas, mais a foi en Celui qui justifie l'impie

sa foi est comptée° comme justice. 
Rm  4:16 dia; tou'to ejk pivstew", 

i{na kata; cavrin, eij" to; ei\nai bebaivan th;n ejpaggelivan panti; tw'/ spevrmati, 
ouj tw'/ ejk tou' novmou movnon ajlla; kai; tw'/ ejk pivstew" ∆Abraavm, 
o{" ejstin path;r pavntwn hJmw'n, 

Rm 4:16 Voilà pourquoi (tout vient) de la foi, afin que ce soit par grâce, 
et qu'ainsi la Promesse soit ferme pour toute la descendance, 
non seulement pour celle de la Loi, 
mais encore pour celle de la foi d'Abraham, lequel est notre père à tous, 

Rm 5:  2 di∆ ou| kai; th;n prosagwgh;n ejschvkamen ªth'/ pivsteiº 
eij" th;n cavrin tauvthn ejn h|/ eJsthvkamen 
kai; kaucwvmeqa ejp∆ ejlpivdi th'" dovxh" tou' qeou'. 

Rm 5:  1 Étant donc justifiés par la foi, 
nous sommes en paix avec Dieu 8 par notre Seigneur Yeshou‘a Messie, 

Rm 5:  2 à qui nous devons 
d'avoir eu accès, par la foi, à cette grâce où nous sommes établis, 
et de nous vanter dans l'espérance de la gloire de Dieu.

                                                
8 « nous sommes en paix », autre leçon: « soyons en  paix »
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Rm 5:15 ∆All∆ oujc wJ" to; paravptwma, ou{tw" kai; to; cavrisma: 
eij ga;r tw'/ tou' eJno;" paraptwvmati oiJ polloi; ajpevqanon, 
pollw'/ ma'llon hJ cavri" tou' qeou'

 kai; hJ dwrea; ejn cavriti th'/ tou' eJno;" ajnqrwvpou ∆Ihsou' Cristou' 
eij" tou;" pollou;" ejperivsseusen. 

Rm 5:15 Mais il n'en va pas du don comme de la faute ; 
car, si par la chute d'un seul les nombreux ont subi la mort, 
à bien plus forte raison la grâce de Dieu 
et le don (consistant) dans la grâce d'un seul homme Yeshou‘a Messie / Jésus Christ, 
se sont-ils répandus en surabondance sur les nombreux. 

Rm 5:17 eij ga;r tw'/ tou' eJno;" paraptwvmati oJ qavnato" ejbasivleusen dia; tou' eJnov", 
pollw'/ ma'llon 
oiJ th;n perisseivan th'" cavrito" kai; th'" dwrea'" th'" dikaiosuvnh" lambavnonte" 
ejn zwh'/ basileuvsousin dia; tou' eJno;" ∆Ihsou' Cristou'. 

Rm 5:17 Car, si par la chute d'un seul, la mort a régné à cause d'un seul, 
à bien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice 
régneront-ils dans la vie par le seul Yeshou‘a Messie / Jésus Christ.   

Rm 5:20 novmo" de; pareish'lqen, i{na pleonavsh/ to; paravptwma: 
ou| de; ejpleovnasen hJ aJmartiva, uJpereperivsseusen hJ cavri", 

Rm 5:21 i{na w{sper ejbasivleusen hJ aJmartiva ejn tw'/ qanavtw/, 
ou{tw" kai; hJ cavri" basileuvsh/ dia; dikaiosuvnh" eij" zwh;n aijwvnion 
dia; ∆Ihsou' Cristou' tou' kurivou hJmw'n. 

Rm 5:20 La Loi, certes, est intervenue pour que se multiplie la chute ; 
mais où s'est multiplié le péché a surabondé la grâce, 

Rm 5:21 afin que, comme le péché a régné dans la mort, 
ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle 
par Yeshou‘a Messie / Jésus Christ, notre Seigneur. 

Rm 6:  1 Tiv ou\n ejrou'men… ejpimevnwmen th'/ aJmartiva/, i{na hJ cavri" pleonavsh/… 
Rm 6:  1 Que dirons-nous donc ? 

Allons-nous rester dans le péché pour que la grâce se multiplie ? 
Rm 6:  2 Jamais de la vie! Nous qui sommes morts au péché, comment vivre encore en lui ? 
Rm 6:14 aJmartiva ga;r uJmw'n ouj kurieuvsei: ouj gavr ejste uJpo; novmon ajlla; uJpo; cavrin. 
Rm 6:14 Car sur vous le péché ne dominera pas, 

puisque vous n'êtes pas sous la Loi mais sous la grâce.
Rm 6:15 Tiv ou\n… aJmarthvswmen, o{ti oujk ejsme;n uJpo; novmon ajlla; uJpo; cavrin… mh; gevnoito. 
Rm 6:15 Quoi donc! 

Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la Loi, mais sous la grâce ?
Jamais de la vie ! 

Rm 6:16 Ne savez-vous pas que 
si vous vous présentez à quelqu'un comme esclaves pour lui obéir, 
vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, 
soit du péché, pour la mort, soit de l'obéissance, pour la justice. 

Rm 6:17 cavri" de; tw'/ qew'/ o{ti h\te dou'loi th'" aJmartiva" 
uJphkouvsate de; ejk kardiva" eij" o}n paredovqhte tuvpon didach'", 

Rm 6:17 Mais grâce à Dieu, après avoir été esclaves du péché, 
vous avez obéi de tout cœur au modèle de doctrine auquel vous avez été remis ; 

Rm 6:18 libérés du péché, vous vous êtes asservis à la justice. 
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Rm. 7:25 cavri" de; tw'/ qew'/ dia; ∆Ihsou' Cristou' tou' kurivou hJmw'n. 
a[ra ou\n aujto;" ejgw;
tw'/ me;n noi÷ douleuvw novmw/ qeou' 
th'/ de; sarki; novmw/ aJmartiva". 

Rm 7:24 Malheureux homme que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort ? 
Rm 7:25 Mais grâce à Dieu par Yeshou‘a Messie, notre Seigneur !   

Ainsi donc, moi je suis tout ensemble asservi par l'intelligence à la loi de Dieu, 
et par la chair à la loi du péché. 

Rm 11:  5 ou{tw" ou\n kai; ejn tw'/ nu'n kairw'/ lei'mma kat∆ ejklogh;n cavrito" gevgonen:
Rm 11:  6 eij de; cavriti, oujkevti ejx e[rgwn, ejpei; hJ cavri" oujkevti givnetai cavri".

Rm 11:  5 De même donc, dans le temps présent, il s'est trouvé un reste choisi par grâce. 
Rm 11:  6 Mais si c'est par grâce, ce n'est donc point par les œuvres ; 

autrement     la grâce  n'est plus grâce    

Rm 12:  3 Levgw ga;r dia; th'" cavrito" th'" doqeivsh" moi panti; tw'/ o[nti ejn uJmi'n 
mh; uJperfronei'n par∆ o} dei' fronei'n ajlla; fronei'n eij" to; swfronei'n, 
eJkavstw/ wJ" oJ qeo;" ejmevrisen mevtron pivstew". 

Rm 12:  3 Car, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous 
Osty ne soyez pas plus raisonnables qu'il ne faut être raisonnable, 

mais soyez raisonnables de manière à demeurer raisonnables, 
Darby de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, 

mais de penser de manière à avoir de saines pensées, 

Rm 12:  6 e[conte" de; carivsmata kata; th;n cavrin th;n doqei'san hJmi'n diavfora, 
ei[te profhteivan kata; th;n ajnalogivan th'" pivstew", 

Rm 12:  6 Mais nous avons des dons (différents), selon la grâce qui nous a été donnée : 
est-ce la prophétie ? (qu'on l'exerce) à proportion de la foi ; 

Rm 12:  7 est-ce un service ? (qu'on se mette) au service ! 

Rm 15:15 tolmhrovteron de; e[graya uJmi'n ajpo; mevrou" 
wJ" ejpanamimnhv/skwn uJma'" dia; th;n cavrin th;n doqei'savn moi uJpo; tou' qeou'

Rm 15:15 Mais je vous ai écrit assez hardiment par endroits, 
dans l’intention de raviver vos souvenirs, 
en raison de la grâce qui m'a été donnée par Dieu 

Rm 16:20 oJ de; qeo;" th'" eijrhvnh" suntrivyei to;n Satana'n uJpo; tou;" povda" uJmw'n 
ejn tavcei. 
hJ cavri" tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' meq∆ uJmw'n. 

Rm 16:20 Le Dieu de paix aura tôt fait de briser le Satan sous vos pieds. 
La grâce de notre Seigneur Yeshou‘a / Jésus soit avec vous ! 
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1Co 1:  3 cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh ajpo; qeou' patro;" hJmw'n kai; kurivou ∆Ihsou' Cristou'.

1Co 1:  1 Paul (…)
1Co 1:  2 à l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe (…)
1Co 1:  3 à vous, grâce et paix,

de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ !
1Co 1:  4 Eujcaristw' tw'/ qew'/ mou pavntote peri; uJmw'n

ejpi; th'/ cavriti tou' qeou' th'/ doqeivsh/ uJmi'n ejn Cristw'/ ∆Ihsou',

1Co 1:  4 Je rends-grâces à Dieu toujours à votre sujet
pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus.

1Co 1:  5 car en tout vous avez été enrichis en lui en toute parole et en toute connaissance …

1Co 3:10 Kata; th;n cavrin tou' qeou' th;n doqei'savn moi
wJ" sofo;" ajrcitevktwn qemevlion e[qhka,
a[llo" de; ejpoikodomei'.
e{kasto" de; blepevtw pw'" ejpoikodomei'.

1Co 3:10 Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée,
tel un sage {= bon} architecte, j’ai posé le fondement ; un autre construit dessus ;
mais que chacun prenne garde à la manière dont il construit.

1Co 10:30 eij ejgw; cavriti metevcw, tiv blasfhmou'mai uJpe;r ou| ejgw; eujcaristw'…

1Co 10:30 Si je prends ma part en (rendant) grâces,
pourquoi serais-je diffamé pour ce dont je rends-grâces ?

1Co 15:10 cavriti de; qeou' eijmi o{ eijmi, kai; hJ cavri" aujtou' hJ eij" ejme; ouj kenh; ejgenhvqh,
ajlla; perissovteron aujtw'n pavntwn ejkopivasa,
oujk ejgw; de; ajlla; hJ cavri" tou' qeou' ªhJº su;n ejmoiv.

1Co 15:  9 Car je suis le moindre des envoyés / apôtres (…)
1Co 15:10 Mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis,

et sa grâce envers moi n'est pas devenue vide {= vaine} :
mais plus qu'eux tous je me suis fatigué,
non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu, avec moi.

1Co 15:57 tw'/ de; qew'/ cavri" tw'/ didovnti hJmi'n to; ni'ko"
dia; tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' Cristou'.

1Co 15:56 L’aiguillon de la mort, c’est le péché, et la puissance du péché, c’est la Loi.
1Co 15:57 Mais grâce à Dieu,

qui nous donne la victoire par notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.

1Co 16:  3 o{tan de; paragevnwmai, ou}" eja;n dokimavshte,
di∆ ejpistolw'n touvtou" pevmyw ajpenegkei'n th;n cavrin uJmw'n eij" ∆Ierousalhvm:

1Co 16:  1 Pour ce qui est de la collecte en faveur des saints (…)
1Co 16:  3 Et, quand je serai là, ceux que vous aurez éprouvés {= jugés aptes},

je les enverrai° (-en-mission), munis de lettres,  porter votre grâce {= bienfait} à Jérusalem ;

1Co 16:23 hJ cavri" tou' kurivou ∆Ihsou' meq∆ uJmw'n.

1Co 16:23 La grâce du Seigneur Yeshou‘a / Jésus soit avec vous!
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2Co. 1:  2 cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh ajpo; qeou' patro;" hJmw'n kai; kurivou ∆Ihsou' Cristou'.

2Co 1:  1 Paul (…) et Timothée, le frère,
à l'Eglise de Dieu établie à Corinthe,  ainsi qu'à tous les saints qui sont dans l'Achaïe entière;

2Co 1:  2 à vous grâce et paix
de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ!

2Co 1:12 ÔH ga;r kauvchsi" hJmw'n au{th ejstivn, to; martuvrion th'" suneidhvsew" hJmw'n,
o{ti ejn aJplovthti kai; eijlikrineiva/ tou' qeou',
ªkai;º oujk ejn sofiva/ sarkikh'/ ajll∆ ejn cavriti qeou',
ajnestravfhmen ejn tw'/ kovsmw/, perissotevrw" de; pro;" uJma'".

2Co 1:12 Ce dont nous nous vantons, c'est ce témoignage de notre conscience
que nous nous sommes comportés dans le monde,
— et plus particulièrement envers vous —
avec         la simplicité et la pureté qui viennent de Dieu,
non pas avec une sagesse charnelle,   mais bien avec la grâce de Dieu.

2Co 1:15 Kai; tauvth/ th'/ pepoiqhvsei ejboulovmhn provteron pro;" uJma'" ejlqei'n,
i{na deutevran cavrin sch'te,

2Co 1:15 C'est dans cette assurance que je voulais venir chez vous tout d'abord
pour que vous ayiez {= vous procurer} une seconde grâce ;

2Co 2:14 Tw'/ de; qew'/ cavri" tw'/ pavntote qriambeuvonti hJma'" ejn tw'/ Cristw'/
kai; th'n ojsmh;n th'" gnwvsew" aujtou' fanerou'nti di∆ hJmw'n ejn panti; tovpw/:

2Co 2:14 Grâce soit à Dieu
qui, dans le Messie / Christ, nous emmène sans cesse dans (son) triomphe
et qui, par nous, manifeste en tous lieux la (bonne) odeur de sa connaissance.

2Co 4:15 ta; ga;r pavnta di∆ uJma'",
i{na hJ cavri" pleonavsasa dia; tw'n pleiovnwn th;n eujcaristivan perisseuvsh/
eij" th;n dovxan tou' qeou'.

2Co 4:12 Ainsi donc, la mort est à l’œuvre en nous, et la vie en vous.
2Co 4:13 Mais (…) nous aussi, nous avons-foi, et c'est pourquoi nous parlons,
2Co 4:14 sachant que Celui qui a relevé le Seigneur Jésus nous relèvera, nous aussi,

avec Jésus, et nous placera près [de lui] avec vous.
2Co 4:15 Et tout cela à cause de vous, pour que la grâce, en se multipliant,

fasse abonder l'action-de-grâces chez un plus grand nombre, à la gloire de Dieu.

2Co. 6:  1 Sunergou'nte" de;
kai; parakalou'men mh; eij" keno;n th;n cavrin tou' qeou' devxasqai uJma'":

2Co 6:  1 Or (puisque) nous œuvrons avec (Lui),
nous vous exhortons à ne pas recevoir pour du vide / en vain  la grâce de Dieu.
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2Co 8:  1 Gnwrivzomen de; uJmi'n, ajdelfoiv,
th;n cavrin tou' qeou' th;n dedomevnhn ejn tai'" ejkklhsivai" th'" Makedoniva",

2Co 8:  1 Nous vous faisons connaître, frères,
la grâce de Dieu qui a été donnée {= accordée}  aux Eglises de Macédoine.

2Co 8:  2 C'est que, dans les multiples épreuves° de la détresse,
l'abondance de leur joie et leur profonde pauvreté ont débordé chez eux
en la richesse de leur générosité.

2Co 8:  4 meta; pollh'" paraklhvsew" deovmenoi hJmw'n
th;n cavrin kai; th;n koinwnivan th'" diakoniva" th'" eij" tou;" aJgivou",

2Co 8:  3 Selon leurs moyens, je l'atteste, et au-delà de leurs moyens, spontanément,
2Co 8:  4 avec beaucoup d'insistance, ils ont imploré de nous

la grâce / faveur et la communion à ce service en faveur des saints.
2Co 8:  6 eij" to; parakalevsai hJma'" Tivton,

i{na kaqw;" proenhvrxato ou{tw" kai; ejpitelevsh/ eij" uJma'" kai; th;n cavrin tauvthn.
2Co 8:  7 ajll∆ w{sper ejn panti; perisseuvete,

pivstei kai; lovgw/ kai; gnwvsei kai; pavsh/ spoudh'/ kai; th'/ ejx hJmw'n ejn uJmi'n ajgavph/,
i{na kai; ejn tauvth/ th'/ cavriti perisseuvhte.

2Co 8:  6 Aussi avons-nous exhorté Tite
à mener à bonne fin chez vous cette grâce {= ce bienfait}, comme il avait commencé.

2Co 8:  7 Mais, de même que vous abondez en tout, foi, parole, science,
empressement de toute nature, amour qui de nous a passé en vous,
il vous faut aussi abonder en cette grâce {= ce bienfait}.

2Co 8:  9 ginwvskete ga;r th;n cavrin tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' Cristou',
o{ti di∆ uJma'" ejptwvceusen plouvsio" w[n,
i{na uJmei'" th'/ ejkeivnou ptwceiva/ plouthvshte.

2Co 8:  9 Vous connaissez, en effet,
la grâce {= le bienfait} de notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
qui à cause de vous s'est fait pauvre, alors qu'il était riche,
pour vous enrichir par sa pauvreté.

2Co 8:16 Cavri" de; tw'/ qew'/ tw'/ dovnti th;n aujth;n spoudh;n uJpe;r uJmw'n ejn th'/ kardiva/ Tivtou,

2Co 8:16 Grâce soit à Dieu qui met au cœur de Titus le même empressement pour vous.

2Co 8:19 ouj movnon de;
ajlla; kai; ceirotonhqei;" uJpo; tw'n ejkklhsiw'n sunevkdhmo" hJmw'n
su;n th'/ cavriti tauvth/ th'/ diakonoumevnh/ uJf∆ hJmw'n
pro;" th;n ªaujtou'º tou' kurivou dovxan kai; proqumivan hJmw'n,

2Co 8:18 Nous envoyons avec lui
le frère dont toute les Eglises font la louange / éloge au sujet de l'Annonce-Heureuse 9.

2Co 8:19 Ce n'est pas tout,
il a encore été désigné à mains levées par les Eglises
comme notre compagnon de voyage dans cette grâce {= ce bienfait}
dont le service est assuré par nous
pour la gloire du Seigneur lui-même et (la satisfaction de) notre ardeur.

                                                
9 Luc ?
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2Co. 9:  8 dunatei' de; oJ qeo;" pa'san cavrin perisseu'sai eij" uJma'",
i{na ejn panti; pavntote pa'san aujtavrkeian e[conte"
perisseuvhte eij" pa'n e[rgon ajgaqovn,

2Co 9:  8 Dieu d’ailleurs peut faire abonder pour vous toute sorte de grâce {= bienfaits},
afin que possédant en tout, toujours, tout ce qu’il vous faut,
vous abondiez pour toute bonne œuvre,

2Co 9:12 o{ti hJ diakoniva th'" leitourgiva" tauvth"
ouj movnon ejsti;n prosanaplhrou'sa ta; uJsterhvmata tw'n aJgivwn,
ajlla; kai; perisseuvousa dia; pollw'n eujcaristiw'n tw'/ qew'/:

2Co 9:13 dia; th'" dokimh'" th'" diakoniva" tauvth" doxavzonte" to;n qeo;n
ejpi; th'/ uJpotagh'/ th'" oJmologiva" uJmw'n eij" to; eujaggevlion tou' Cristou'
kai; aJplovthti th'" koinwniva" eij" aujtou;" kai; eij" pavnta",

2Co 9:14 kai; aujtw'n dehvsei uJpe;r uJmw'n ejpipoqouvntwn uJma'"
dia; th;n uJperbavllousan cavrin tou' qeou' ejf∆ uJmi'n.

2Co 9:15 cavri" tw'/ qew'/ ejpi; th'/ ajnekdihghvtw/ aujtou' dwrea'/.

2Co 9:12 Car le service de cet office {= cette collecte}
ne doit pas seulement combler les manques {= besoins} des saints
mais faire surabonder les actions-de-grâces envers Dieu.

2Co 9:13 En éprouvant° (les bienfaits) de ce service, ils glorifieront Dieu
pour votre profession d'obéissance {= l'obéissance que vous professez}
envers l'Annonce-Heureuse du Messie / Christ
et pour votre générosité dans la communion {= mise en commun} avec eux et avec tous.

2Co 9:14 Et, par leur supplication pour vous, ils (manifesteront qu'ils) vous chérissent ardemment,
à cause de la grâce surabondante que Dieu (a répandue) sur vous.

2Co 9:15 Grâce soit à Dieu pour son ineffable don !

2Co 12:  9 kai; ei[rhkevn moi,
∆Arkei' soi hJ cavri" mou, hJ ga;r duvnami" ejn ajsqeneiva/ telei'tai.
h{dista ou\n ma'llon kauchvsomai ejn tai'" ajsqeneivai" mou,
i{na ejpiskhnwvsh/ ejp∆ ejme; hJ duvnami" tou' Cristou'.

2Co 12:  7 Et pour que la surabondance de ces révélations ne m'exalte pas,
il m'a été mis une écharde en la chair,
un messager / ange de Satan pour me souffleter,
pour que je ne m'exalte pas !

2Co 12:  8 A ce sujet, par trois fois j'ai prié le Seigneur, pour qu'il s'écarte de moi.
2Co 12:  9 Mais il m'a déclaré :

Ma grâce te suffit, car la puissance se parfait dans la faiblesse.
C'est donc avec plaisir / volontiers que je me vanterai surtout de mes faiblesses,
pour que repose sur moi la puissance du Messie / Christ.

2Co 13:13 ÔH cavri" tou' kurivou ∆Ihsou' Cristou' kai; hJ ajgavph tou' qeou'
kai; hJ koinwniva tou' aJgivou pveuvmato" meta; pavntwn uJmw'n.

2Co 13:13 Que  la grâce du Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
et     l'amour de Dieu
et     la communion {OSTY = communication} du Souffle / de l'Esprit Saint
soient avec vous tous !
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Gal. 1:  3 cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh ajpo; qeou' patro;" hJmw'n kai; kurivou ∆Ihsou' Cristou'

Gal. 1:  3 Grâce à vous et paix 
de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,

Gal. 1:  6 Qaumavzw o{ti ou{tw" tacevw" metativqesqe 
ajpo; tou' kalevsanto" uJma'" ejn cavriti ªCristou'º eij" e{teron eujaggevlion, 

Gal. 1:  6 Je m’étonne que, si vite, 
vous désertiez Celui qui vous a appelés par la grâce [[de Messie / Christ]],
pour une Annonce-Heureuse différente.

Gal. 1:15 o{te de; eujdovkhsen ªoJ qeo;"º oJ ajforivsa" me ejk koiliva" mhtrov" mou 
kai; kalevsa" dia; th'" cavrito" aujtou'

Gal. 1:15 Mais lorsqu'il a plu 
à celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère
                              et appelé  par sa grâce. Jér. 1: 5; Is 49: 1.

Gal. 1:16 de révéler son Fils en moi pour que j'en fasse l'heureuse-Annonce, parmi les nations …
Gal. 1:17 … je suis parti pour l'Arabie, et de nouveau, je m'en suis retourné à Damas.

Gal. 2:  9 kai; gnovnte" th;n cavrin th;n doqei'savn moi, 
∆Iavkwbo" kai; Khfa'" kai; ∆Iwavnnh", oiJ dokou'nte" stu'loi ei\nai, 
dexia;" e[dwkan ejmoi; kai; Barnaba'/ koinwniva", 
i{na hJmei'" eij" ta; e[qnh, aujtoi; de; eij" th;n peritomhvn: 

Gal. 2:  9 … et (re)connaissant la grâce qui m'a été donnée 10, 
Jacques, Képhas et Jean qui passent pour être des colonnes, 
nous ont donné la (main) droite 11, à moi et à Barnabé, en (signe de) communion : 
nous serions, nous, pour les nations, et eux pour les circoncis.

Gal. 2:21 oujk ajqetw' th;n cavrin tou' qeou': 
eij ga;r dia; novmou dikaiosuvnh, a[ra Cristo;" dwrea;n ajpevqanen. 

Gal. 2:21 Je ne met-pas-de-côté / rejette / méprise pas la grâce de Dieu ;
car si c'est par le moyen de la Loi que vient la justice,
alors Messie / Christ est mort pour rien.

Gal. 5:  4 kathrghvqhte ajpo; Cristou', oi{tine" ejn novmw/ dikaiou'sqe, 
th'" cavrito" ejxepevsate. 

Gal. 5:  4 Vous vous êtes exclus de Messie / Christ,
vous qui vous justifiez {= cherchez la justification} dans la Loi,

vous êtes déchus de la grâce.
Gal. 5:  5 Pour nous en effet,

c’est par le Souffle que nous attendons de la foi la justice espérée.
Gal. 5:  6 Car, en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,

ni la circoncision n’a de valeur, ni l’incirconcision, mais la foi agissant par l’amour.

Gal. 6:18 ÔH cavri" tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' Cristou' meta; tou' pneuvmato" uJmw'n, ajdelfoiv: 
ajmhvn. 

Gal. 6:18 La grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre souffle, frères !  Amen.

                                                
10 Cf. surtout Eph 3,2 s.
11 Sur ce geste,cf. 1 Mac 6:58; 11:50,62,66; 13:45:50; etc.
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Eph. 1:  2 cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh 
ajpo; qeou' patro;" hJmw'n kai; kurivou ∆Ihsou' Cristou'. 

Eph. 1:  1 Paul, envoyé / apôtre de Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, par la volonté de Dieu,
aux saints et fidèles en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus.

Eph. 1:  2 A vous grâce et paix 
de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Yeshou‘a Messie / Jésus Christ.

Eph. 1:  6 eij" e[painon dovxh" th'" cavrito" aujtou' 
h|" ejcarivtwsen hJma'" ejn tw'/ hjgaphmevnw/. 

Eph. 1:  7 ejn w|/ e[comen th;n ajpoluvtrwsin dia; tou' ai{mato" aujtou', 
th;n a[fesin tw'n paraptwmavtwn kata; to; plou'to" th'" cavrito" aujtou'

Eph. 1:  4 C'est ainsi qu'Il nous a choisis / élus en Lui, dès avant la fondation du monde,
pour être saints et sans-défauts devant Lui, dans l'amour,

Eph. 1:  5 déterminant d'avance que nous serions pour Lui des fils adoptifs
par Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,

Eph. 1:  6 à la louange de gloire de sa grâce,
grâce dont Il nous a comblés dans le Bien-Aimé.

Eph. 1:  7 En lui nous avons le rachat, par son sang,
la rémission des chutes {= fautes}, selon la richesse de sa grâce,

Eph. 1:  8 qu'Il a fait abonder pour nous, en toute sagesse et prudence :

Eph. 2:  5 kai; o[nta" hJma'" nekrou;" toi'" paraptwvmasin 
sunezwopoivhsen tw'/ Cristw'/, - cavritiv ejste sesw/smevnoi- 

Eph. 2:  6 kai; sunhvgeiren 
kai; sunekavqisen ejn toi'" ejpouranivoi" ejn Cristw'/ ∆Ihsou', 

Eph. 2:  7 i{na ejndeivxhtai ejn toi'" aijw'sin toi'" ejpercomevnoi" 
to; uJperbavllon plou'to" th'" cavrito" aujtou' 
ejn crhstovthti ejf∆ hJma'" ejn Cristw'/ ∆Ihsou'. 

Eph. 2:  8 th'/ ga;r cavritiv ejste sesw/smevnoi dia; pivstew": 
kai; tou'to oujk ejx uJmw'n, qeou' to; dw'ron: 

Eph. 2:  4 Mais Dieu, (qui est) riche en miséricorde,
à cause du grand amour dont Il nous a aimés,

Eph. 2:  5 alors que nous étions morts par nos fautes,
nous a fait-(re)vivre-avec le Messie / Christ,
— c'est par grâce que vous êtes sauvés ! —

Eph. 2:  6 et nous a relevés-avec
et fait asseoir-avec Messie, Yeshou‘a  / Christ, Jésus, dans les (lieux)-célestes,

Eph. 2:  7 pour montrer dans les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce,
par sa bonté° pour nous en Messie, Yeshou‘a  / Christ, Jésus.

Eph. 2:  8 C'est par grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu ;

Eph. 2:  9 cela ne vient pas des œuvres, pour que nul ne se vante.
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Eph. 3:  2 ei[ ge hjkouvsate 
th;n oijkonomivan th'" cavrito" tou' qeou' th'" doqeivsh" moi eij" uJma'", 

Eph. 3:  2 si vous avez appris
comment m'a été dispensée la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous (…)

Eph. 3:  4 pour cela, à me lire, vous pouvez comprendre
l'intelligence que j'ai du Mystère du Messie / Christ.

Eph. 3:  7 ou| ejgenhvqhn diavkono" 
kata; th;n dwrea;n th'" cavrito" tou' qeou' th'" doqeivsh" moi 
kata; th;n ejnevrgeian th'" dunavmew" aujtou'. 

Eph. 3:  6 les nations ont le même héritage, le même Corps, la même Promesse,
en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, par le moyen de l'Annonce-Heureuse,

Eph. 3:  7 dont je suis devenu serviteur
selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été donnée
selon l’activité  de sa puissance :

Eph. 3:  8 ejmoi; tw'/ ejlacistotevrw/ pavntwn aJgivwn ejdovqh hJ cavri" au{th, 
toi'" e[qnesin eujaggelivsasqai to; ajnexicnivaston plou'to" tou' Cristou'

Eph. 3:  8 A moi, le moindre de tous les saints, a été donnée cette grâce-là,
de faire aux nations l'heureuse-annonce de l'insondable richesse du Messie / Christ

Eph. 3:  9 et de mettre-en-lumière ce qu’est la dispensation du Mystère …

Eph. 4:  7 ÔEni; de; eJkavstw/ hJmw'n ejdovqh hJ cavri" 
kata; to; mevtron th'" dwrea'" tou' Cristou'. 

Eph 4:  4 Il n'y a qu'un Corps et qu'un Souffle / Esprit,
puisque vous avez été appelés par votre appel à une seule espérance (…)

Eph 4:  7 Mais à chacun de nous la grâce a été donnée
selon la mesure du don du Messie / Christ.

Eph. 4:29 pa'" lovgo" sapro;" ejk tou' stovmato" uJmw'n mh; ejkporeuevsqw, 
ajlla; ei[ ti" ajgaqo;" pro;" oijkodomh;n th'" creiva", 
i{na dw'/ cavrin toi'" ajkouvousin. 

Eph. 4:29 Qu’aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche,
mais — s’il en est besoin — une qui soit bonne pour la construction {= construire}
afin de donner grâce à ceux qui l'entendent.

Eph. 6:24 hJ cavri" meta; pavntwn tw'n ajgapwvntwn to;n kuvrion hJmw'n ∆Ihsou'n Cristo;n 
ejn ajfqarsiva/. 

Eph. 6:23 Paix aux frères et amour avec foi.
de par Dieu le Père et le Seigneur Yeshou‘a Messie / Jésus Christ.

Eph. 6:24 La grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur 
Yeshou‘a Messie / Jésus Christ, 
dans l’incorruption 12 !

                                                
12 Osty traduit “d’un amour incorruptible”, d’autres “la vie incorruptible”
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Phil. 1:  2 cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh 
ajpo; qeou' patro;" hJmw'n kai; kurivou ∆Ihsou' Cristou'. 

Phil. 1:  1 Paul et Timothée, esclaves de Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,
à tous les saints en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, qui sont à Philippes,
ainsi qu'aux épiscopes et aux serviteurs  / diacres

Phil. 1:  2 à vous, grâce et paix, 
de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.

Phil. 1:  7 kaqwv" ejstin divkaion ejmoi; 
tou'to fronei'n uJpe;r pavntwn uJmw'n 
dia; to; e[cein me ejn th'/ kardiva/ uJma'", 
e[n te toi'" desmoi'" mou 
kai; ejn th'/ ajpologiva/ kai; bebaiwvsei tou' eujaggelivou 
sugkoinwnouv" mou th'" cavrito" pavnta" uJma'" o[nta". 

Phil. 1:  7 Il n'est que juste pour moi de penser ainsi de vous tous,
puisque je vous porte dans mon cœur, 
vous qui, 

dans mes liens 
comme dans la défense et l'affermissement de l'Annonce-Heureuse,

avez tous part à ma grâce.

Phil. 4:23 hJ cavri" tou' kurivou ∆Ihsou' Cristou' meta; tou' pneuvmato" uJmw'n. 

Phil. 4:23 La grâce du Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ soit avec votre esprit ! 
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Col. 1:  2 toi'" ejn Kolossai'" aJgivoi" kai; pistoi'" ajdelfoi'" ejn Cristw'/, 
cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh ajpo; qeou' patro;" hJmw'n. 

Col. 1:  1 Paul, envoyé / apôtre de Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, par la volonté de Dieu,
et Timothée, le frère,

Col. 1:  2 aux saints qui sont à Colosses, frères, fidèles en Christ,
à vous, grâce et paix, 
de la part de Dieu, notre Père !

Col. 1:  6 tou' parovnto" eij" uJma'",
 kaqw;" kai; ejn panti; tw'/ kovsmw/ ejsti;n karpoforouvmenon kai; aujxanovmenon 

kaqw;" kai; ejn uJmi'n, 
ajf∆ h|" hJmevra" hjkouvsate kai; ejpevgnwte th;n cavrin tou' qeou' ejn ajlhqeiva/: 

Col. 1:  5 …  l'Annonce-Heureuse,
Col. 1:  6 qui est parvenue chez vous ;

de même que, dans le monde entier, elle ne cesse de fructifier et de croître,
ainsi fait-elle chez vous,
depuis le jour où vous avez écouté et reconnu la grâce de Dieu, dans la vérité,

Col. 1:  7 selon ce {= l'enseignement} que vous avez appris d'Epaphras,
notre bien-aimé co-esclave {= compagnon de service},
qui est pour vous un fidèle serviteur du Messie / Christ.

Col. 3:16 oJ lovgo" tou' Cristou' ejnoikeivtw ejn uJmi'n plousivw", 
ejn pavsh/ sofiva/ didavskonte" kai; nouqetou'nte" eJautou;", 
yalmoi'" u{mnoi" wj/dai'" pneumatikai'" ejn ªth'/º cavriti 
a[/donte" ejn tai'" kardivai" uJmw'n tw'/ qew'/: 

Col. 3:16 Que la Parole du Messie / Christ habite en vous richement ; 
en toute sagesse, enseignez-vous et avertissez-vous mutuellement, 
chantez dans vos cœurs pour Dieu  
des psaumes, des hymnes, des cantiques (inspirés par le) Souffle, (inspirés par) la grâce. 

Col. 4:  6 oJ lovgo" uJmw'n pavntote ejn cavriti, a{lati hjrtumevno", 
eijdevnai pw'" dei' uJma'" eJni; eJkavstw/ ajpokrivnesqai. 

Col. 4:  6 Votre parole,
(qu’elle soit) toujours (pleine) de grâce, assaisonnée de sel,
pour savoir comme il se doit répondre à chacun.

Col. 4:18 ÔO ajspasmo;" th'/ ejmh'/ ceiri; Pauvlou. 
mnhmoneuvetev mou tw'n desmw'n. 
hJ cavri" meq∆ uJmw'n. 

Col 4:18 La salutation est de ma main, à moi, Paul.
Souvenez-vous de mes liens.
La grâce soit avec vous !
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1 Th 1:  1 Pau'lo" kai; Silouano;" kai; Timovqeo" 
th'/ ejkklhsiva/ Qessalonikevwn 
ejn qew'/ patri; kai; kurivw/ ∆Ihsou' Cristw'/, 
cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh. 

1 Th 1:  1 Paulus, Silas / Sylvain et Timothéos,
à l’Eglise des Thessaloniciens
en Dieu Père et dans le Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
à vous grâce et paix.

1 Th 5:28 ÔH cavri" tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' Cristou' meq∆ uJmw'n. 

1 Th 5:28 La grâce de notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, soit avec vous !

2Th. 1:  2 cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh 
ajpo; qeou' patro;" ªhJmw'nº kai; kurivou ∆Ihsou' Cristou'. 

2Th 1:  1 Paulus, Silas / Sylvain et Timothéos,
à l'Église des Thessaloniciens
qui est en Dieu, notre Père, et dans le Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ ;

2Th 1:  2 à vous grâce et paix
de la part de Dieu Père et du Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ !

2Th. 1:12 o{pw" ejndoxasqh'/ to; o[noma tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' ejn uJmi'n, 
kai; uJmei'" ejn aujtw'/, 
kata; th;n cavrin tou' qeou' hJmw'n kai; kurivou ∆Ihsou' Cristou'. 

2Th 1:11 C'est pour cela que nous prions toujours pour vous :
que notre Dieu vous juge dignes de son appel ;
qu'il accomplisse° en vous avec puissance tout désir de bien et l 'œuvre de la foi,

2Th 1:12 afin que le Nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et vous en lui,
selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.

2Th. 2:16 Aujto;" de; oJ kuvrio" hJmw'n ∆Ihsou'" Cristo;" 
kai; ªoJº qeo;" oJ path;r hJmw'n, oJ ajgaphvsa" hJma'" 
kai; dou;" paravklhsin aijwnivan kai; ejlpivda ajgaqh;n ejn cavriti, 

2Th 2:16 Que notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ lui-même,
et que Dieu, notre Père,

qui nous a aimés
et nous a donné, par grâce,  réconfort éternel et bonne espérance,

2Th 2:17 réconfortent vos cœurs et les affermissent en toute bonne œuvre et parole.

2Th. 3:18 hJ cavri" tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' Cristou' meta; pavntwn uJmw'n. 

2Th 3:18 La grâce de notre Seigneur  Yeshou‘a  Messie  / Jésus Christ soit avec vous tous ! 
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1Tim 1:  2 Timoqevw/ gnhsivw/ tevknw/ ejn pivstei, 
cavri" e[leo" eijrhvnh 
ajpo; qeou' patro;" kai; Cristou' ∆Ihsou' tou' kurivou hJmw'n. 

1Tim 1:  1 Paulus, envoyé / apôtre de Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,
selon un ordre de Dieu, notre Sauveur
et de Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, notre espérance.

1Tim 1:  2 à Timothéos, mon véritable enfant dans la foi,
grâce, miséricorde, paix,
de la part de Dieu Père et de Messie Yeshou‘a / Christ Jésus, notre Seigneur !

1Tim 1:12 Cavrin e[cw tw'/ ejndunamwvsantiv me Cristw'/ ∆Ihsou' tw'/ kurivw/ hJmw'n, 
o{ti pistovn me hJghvsato qevmeno" eij" diakonivan

1Tim 1:12 J'ai {= je rends} grâce à celui qui m'a revêtu de puissance,
au Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, notre Seigneur,
de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'établissant dans le service,

1Tim 1:13 moi qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur, orgueilleux …
1Tim 1:14 uJperepleovnasen de; hJ cavri" tou' kurivou hJmw'n 

meta; pivstew" kai; ajgavph" th'" ejn Cristw'/ ∆Ihsou'. 

1Tim 1:13 …  mais on m'a fait miséricorde,
parce que j'avais agi par ignorance, n'ayant pas la foi.

1Tim 1:14 Et la grâce de notre Seigneur s'est plus que multipliée,
avec la foi et l'amour qui est en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus.

1Tim 6:21 h{n tine" ejpaggellovmenoi peri; th;n pivstin hjstovchsan. 
ÔH cavri" meq∆ uJmw'n. 

1Tim 6:20 Ô Timothéos, garde le dépôt,
te détournant° du verbiage profane et des objections de la pseudo-connaissance.

1Tim 6:21 Quelques-uns, qui en font profession, se sont écartés de la foi.
La grâce soit avec vous tous.
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2Tim. 1:  2 Timoqevw/ ajgaphtw'/ tevknw/, cavri" e[leo" eijrhvnh 
ajpo; qeou' patro;" kai; Cristou' ∆Ihsou' tou' kurivou hJmw'n. 

2Tim. 1:  3 Cavrin e[cw tw'/ qew'/, w|/ latreuvw ajpo; progovnwn ejn kaqara'/ suneidhvsei, 
wJ" ajdiavleipton e[cw th;n peri; sou' mneivan 
ejn tai'" dehvsesivn mou nukto;" kai; hJmevra", 

2Tim. 1:  1 Paulus, envoyé  / apôtre de Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, par la volonté de Dieu,
selon la promesse de vie qui est en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,

2Tim. 1:  2 à Timothéos, (mon) enfant bien-aimé,
grâce, miséricorde, paix,
de la part de Dieu, Père, et de Messie Yeshou‘a / Christ Jésus, notre Seigneur !

2Tim. 1:  3 J'ai {= je rends} grâce à Dieu, 
à qui je rends un culte à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure,
lorsque sans relâche j'ai {= je fais} mémoire de toi
dans mes supplications / intercessions, nuit et jour.

2Tim. 1:  9 tou' swvsanto" hJma'" kai; kalevsanto" klhvsei aJgiva/, 
ouj kata; ta; e[rga hJmw'n ajlla; 
kata; ijdivan provqesin  
kai; cavrin, th;n doqei'san hJmi'n ejn Cristw'/ ∆Ihsou' pro; crovnwn aijwnivwn, 

2Tim. 1:  8 N’aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur
ni de moi son prisonnier,
mais prends ta part de souffrances pour l'Annonce-Heureuse,
selon la puissance de Dieu,

2Tim. 1:  9 qui nous a sauvés et appelés d’un saint appel,
non pas selon nos œuvres,
mais selon son propre propos°
et sa grâce,à nous donnée en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,
avant des temps éternels …

2Tim. 2:  1 Su; ou\n, tevknon mou, ejndunamou' ejn th'/ cavriti th'/ ejn Cristw'/ ∆Ihsou', 

2Tim. 2:  1 Toi donc, mon enfant, revêts-toi-de-puissance 
dans la grâce qui est en Messie Yeshou‘a / Christ Jésus.

2Tim 4:22 ÔO kuvrio" meta; tou' pneuvmatov" sou. 
hJ cavri" meq∆ uJmw'n. 

2Tim. 4:22 Le Seigneur soit avec ton souffle / esprit !
La grâce       soit avec vous !
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Tite 1:  4 Tivtw/ gnhsivw/ tevknw/ kata; koinh;n pivstin: 
cavri" kai; ⁄ eijrhvnh ajpo; qeou' patro;" kai; Cristou' ∆Ihsou' tou' swth'ro" ⁄ hJmw'n. 

Tite 1:  1 Paulus (…)
Tite 1:  4 à Titus, mon véritable enfant selon une commune foi,

grâce et paix
de la part de Dieu, Père, et de Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, notre Sauveur !

Tite 2:11 ∆Epefavnh ga;r hJ cavri" tou' qeou' swthvrio" pa'sin ⁄ ajnqrwvpoi", 

Tite 2:11 Car la grâce de Dieu est apparue, salutaire à tous les hommes,
Tite 2:12 nous éduquant à (re)nier / refuser l'impiété et les désirs / convoitises du monde

pour vivre avec bon sens, justice et piété dans le monde présent …

Tite 3:  7 i{na dikaiw⁄qevnte" th'/ ejkeivnou cavriti 
klhronovmoi genhqw'men kat∆ ⁄ ejlpivda zwh'" aijwnivou. 

Tite 3:  5 ce n'est pas d'après les œuvres que nous avions faites en (notre) justice,
mais   selon sa miséricorde
qu'il nous a sauvés,
par un bain de régénération

et de renouvellement du Souffle / Esprit Saint,
Tite 3:  6 qu'il a répandu sur nous richement

par Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, notre Sauveur,
Tite 3:  7 pour que,

justifiés par la grâce de ce dernier (Yeshou‘a Messie / Jésus Christ),
nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle.

Tite 3:15 ∆Aspavzontaiv se oiJ met∆ ejmou' pavnte". 
“Aspasai ⁄ tou;" filou'nta" hJma'" ejn pivstei. 
hJ cavri" meta; pavntwn ⁄ uJmw'n. 

Tite 3:15 Tous ceux qui sont avec moi te saluent.
Salue tous ceux qui ont de l'affection pour nous / nous embrassent dans la foi.
La grâce soit avec vous tous !

Philémon 3 cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh ajpo; qeou' patro;" hJmw'n kai; kurivou ∆Ihsou' Cristou'. 

Philémon 1 Paulus, prisonnier de Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, et Timothéos, le frère,
à Philémon, notre bien-aimé et notre collaborateur,

Philémon 2 à Apphia, notre sœur,
à Archippos, notre compagnon d'armes,
et à l'assemblée / l'Eglise (qui se réunit) dans ta maison ;

Philémon 3 à vous, grâce et paix,
de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ !

Philémon 25 ÔH cavri" tou' kurivou ∆Ihsou' Cristou' meta; tou' pneuvmato" uJmw'n. 

Philémon 25 La grâce du Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ soit avec votre souffle !
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Hé. 2:  9 to;n de; bracuv ti par∆ ajggevlou" hjlattwmevnon blevpomen ∆Ihsou'n 
dia; to; pavqhma tou' qanavtou dovxh/ kai; timh'/ ejstefanwmevnon, 
o{pw" cavriti qeou' uJpe;r panto;" geuvshtai qanavtou. 

Hé. 2:  9 Mais, Celui qui a été pour un peu abaissé au-dessous des anges, Yeshou‘a,
à cause de la mort qu’Il a soufferte,
nous le voyons couronné de gloire et d’honneur, 
afin que, par la grâce de Dieu pour tout homme, Il ait goûté la mort.

Hé. 4:16 pro"ercwvmeqa ou\n meta; parrhsiva" tw'/ qrovnw/ th'" cavrito",
i{na lavbwmen e[leo" kai; cavrin eu{rwmen eij" eu[kairon bohvqeian. 

Hé. 4:16 Avançons donc avec assurance vers le trône de la grâce, 
pour recevoir miséricorde et trouver la grâce d'un secours opportun. 

Hé. 10:29 povsw/ dokei'te ceivrono" ajxiwqhvsetai timwriva" 
oJ to;n uiJo;n tou' qeou' katapathvsa", 
kai; to; ai|ma th'" diaqhvkh" koino;n hJghsavmeno" ejn w|/ hJgiavsqh, 
kai; to; pneu'ma th'" cavrito" ejnubrivsa"… 

Hé 10:28 Quelqu'un qui met-de-côté / rejette la Loi de Moïse, 
impitoyablement (sans compassion) il est mis à mort 
sur  (le dire) de deux ou trois témoins; 

Hé 10:29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne 
celui qui aura piétiné le Fils de Dieu, 
tenu pour commun {= profane} le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, 
et outragé le Souffle de la grâce ? 

Hé. 12:15 ejpiskopou'nte" mhv ti" uJsterw'n ajpo; th'" cavrito" tou' qeou', 
mhv ti" rJivza pikriva" a[nw fuvousa ejnoclh'/ 
kai; di∆ aujth'" mianqw'sin polloiv, 

Hé. 12:14 Recherchez la paix  avec tous et la sanctification, 
sans laquelle personne ne verra le Seigneur, 

Hé. 12:15 surveillant que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, 
à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant vers le haut, ne cause-du-tourment  13

et que, par elle, le grand nombre ne soit souillé ; 
Hé. 12:28 Dio; basileivan ajsavleuton paralambavnonte" 

e[cwmen cavrin, di∆ h|" latreuvwmen eujarevstw" tw'/ qew'/ 
meta; eujlabeiva" kai; devou": 

Hé. 12:28 C'est pourquoi, puisque nous recevons un Royaume inébranlable, 
ayons de la reconnaissance / accueillons la grâce, 
par laquelle nous rendions à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte; 

Hé. 13:  9 didacai'" poikivlai" kai; xevnai" mh; parafevresqe: 
kalo;n ga;r cavriti bebaiou'sqai th;n kardivan, 
ouj brwvmasin, ejn oi|" oujk wjfelhvqhsan oiJ peripatou'nte". 

Hé. 13:  9 Ne vous laissez pas entraîner par des enseignements divers et étrangers ; 
car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce,
non par des aliments, qui n'ont servi de rien à ceux qui en usent.   

Hé. 13:25 hJ cavri" meta; pavntwn uJmw'n. 
Hé. 13:25 La grâce soit avec vous tous! 

                                                
13 Citation de Dt 29:17 dans une version légèrement différente (interversion de deux lettres).
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Jac. 4:  6 meivzona de; divdwsin cavrin:
dio; levgei, ÔO qeo;" uJperhfavnoi" ajntitavssetai, tapeinoi'" de; divdwsin cavrin.

Jac 4:  4 … Celui-là donc qui veut être ami du monde se constitue ennemi de Dieu (…)
Jac 4:  6 Mais la grâce qu'il donne  est plus grande ; c'est pourquoi il est dit :

Dieu s'oppose aux arrogants, mais aux humbles, il donne la grâce. Pro 3:34

1Pe 1:  2 kata; provgnwsin qeou' patrov", ejn aJgiasmw'/ pneuvmato",
eij" uJpakoh;n kai; rJantismo;n ai{mato" ∆Ihsou' Cristou':
cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh plhqunqeivh.

1Pi 1:  1 Pierre, envoyé / apôtre de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
aux élus (qui sont) de passage dans la Dispersion
du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l’Asie et de la Bithynie,

1Pi 1:  2 élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, dans la sanctification du Souffle,
pour l’obéissance et l’aspersion du sang de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
Que la grâce et la paix vous soient multipliées !

1Pe 1:10 Peri; h|" swthriva" ejxezhvthsan kai; ejxhrauvnhsan profh'tai
oiJ peri; th'" eij" uJma'" cavrito" profhteuvsante",

1Pi 1:10 Au sujet de ce salut les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous était destinée
ont recherché et ont scruté avec soin,

1Pe 1:13 Dio; ajnazwsavmenoi ta;" ojsfuva" th'" dianoiva" uJmw'n, nhvfonte",
teleivw" ejlpivsate ejpi; th;n feromevnhn uJmi'n cavrin
ejn ajpokaluvyei ∆Ihsou' Cristou'.

1Pi 1:13 C’est pourquoi, ayant ceint les reins de votre pensée et étant-sobres,
espérez parfaitement dans la grâce
qui vous sera apportée à la découverte {= révélation} de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ

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 le supportez ?
mais si, en faisant le bien, vous souffrez, et que vous le supportez,
cela est une grâce devant Dieu,

1Pe 3:  7 OiJ a[ndre" oJmoivw" sunoikou'nte" kata; gnw'sin,
wJ" ajsqenestevrw/ skeuvei tw'/ gunaikeivw/
ajponevmonte" timhvn, wJ" kai; sugklhronovmoi" cavrito" zwh'",
eij" to; mh; ejgkovptesqai ta;" proseuca;" uJmw'n.

1Pi 3:  7 Semblablement, vous, maris, co-habitez avec (vos femmes) selon la connaissance,
comme avec un vase plus faible, (c’est-à-dire) féminin,
leur portant honneur comme co-héritières, (elles) aussi, de la grâce de la vie,
pour que vos prières ne soient pas interrompues.
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1Pe 4:10 e{kasto" kaqw;" e[laben cavrisma,
eij" eJautou;" aujto; diakonou'nte" wJ" kaloi; oijkonovmoi poikivlh" cavrito" qeou'.

1Pi 4:10 Chacun selon le don° qu'il a reçu,
servez-vous  / mettez-vous au service les uns des autres,
comme de bons intendants de la grâce (si) diverse de Dieu.

1Pe 5:  5 ÔOmoivw", newvteroi, uJpotavghte presbutevroi".
pavnte" de; ajllhvloi" th;n tapeinofrosuvnhn ejgkombwvsasqe,
o{ti ÔO qeo;" uJperhfavnoi" ajntitavssetai, tapeinoi'" de; divdwsin cavrin.

1Pi 5:  5 Semblablement, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens ;
et tous, les uns à l’égard des autres, soyez revêtus d’humilité ;
car Dieu s'oppose aux arrogants, mais aux humbles, il donne la grâce. Pro 3:34

1Pi 5:  6 Abaissez-vous / Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,
afin qu’il vous élève, le moment (venu),

1Pe 5:10 ÔO de; qeo;" pavsh" cavrito",
oJ kalevsa" uJma'" eij" th;n aijwvnion aujtou' dovxan ejn Cristw'/,
ojlivgon paqovnta" aujto;" katartivsei, sthrivxei, sqenwvsei, qemeliwvsei.

1Pi 5:10 Mais le Dieu de toute grâce,
qui vous a appelés à sa gloire éternelle dans le Messie / Christ,
lorsque vous aurez souffert un peu de temps,
(ce Dieu) vous rendra parfaits, vous affermira, vous fortifiera°,
et vous (établira sur) un fondement (inébranlable).

1Pi 5:11 A lui [la gloire et] le pouvoir, aux siècles des siècles,  Amen !

1Pe 5:12 Dia; Silouanou' uJmi'n tou' pistou' ajdelfou', wJ" logivzomai,
di∆ ojlivgwn e[graya,
parakalw'n kai; ejpimarturw'n tauvthn ei\nai ajlhqh' cavrin tou' qeou':
eij" h}n sth'te.

1Pi 5:12 (C'est) par Sylvain,
qui est un frère fidèle, comme je l’estime,

(que) je vous ai écrit brièvement
vous exhortant
et attestant que c'est la vraie grâce de Dieu, (cette grâce) dans laquelle vous vous tenez.
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2 Pe 1:  2 cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh plhqunqeivh
ejn ejpignwvsei tou' qeou' kai; ∆Ihsou' tou' kurivou hJmw'n.

2 Pe 1:  1 Syméon Pierre, serviteur / esclave et envoyé / apôtre de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
à ceux à qui est échue la même précieuse foi qu'à nous,
par la justice de notre Dieu et du Sauveur, Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,

2 Pe 1:  2 grâce et paix vous soient multipliés,
par la connaissance de Dieu et de Yeshou‘a / Jésus, notre Seigneur.

2 Pe 3:18 aujxavnete de; ejn cavriti kai; gnwvsei
tou' kurivou hJmw'n kai; swth'ro" ∆Ihsou' Cristou'.
aujtw'/ hJ dovxa kai; nu'n kai; eij" hJmevran aijw'no". ªajmhvn.º

2 Pe 3:18 Mais croissez dans la grâce et la connaissance
de notre Seigneur et Sauveur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
à lui la gloire et maintenant et jusqu’au jour de l’éternité ! [[Amen !]]

2 Jn 1:  3 e[stai meq∆ hJmw'n cavri" e[leo" eijrhvnh 
para; qeou' patrov", kai; para; ∆Ihsou' Cristou' tou' uiJou' tou' patrov",
ejn ajlhqeiva/ kai; ajgavph/. 

2 Jn  3 Avec nous seront grâce, miséricorde, paix,
de la part du Dieu Père et de la part de Yeshou‘a Messie / Jésus Christ, le Fils du Père,

en vérité et amour.

Jude 4 pareisevdusan gavr tine" a[nqrwpoi, 
oiJ pavlai progegrammevnoi eij" tou'to to; krivma, ajsebei'", 
th;n tou' qeou' hJmw'n cavrita metatiqevnte" eij" ajsevlgeian 
kai; to;n movnon despovthn kai; kuvrion hJmw'n ∆Ihsou'n Cristo;n ajrnouvmenoi. 

Jude 1:  4 Il s'est en effet glissé (parmi vous) certains hommes
depuis longtemps désignés d'avance pour ce jugement, des impies
la grâce de notre Dieu, ils la changent en débauche
et,  notre seul Maître et Seigneur, Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
ils le (re)nient {= refusent}.

Ap 1:  4 ∆Iwavnnh" tai'" eJpta; ejkklhsivai" tai'" ejn th'/ ∆Asiva/:
cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh
ajpo; oJ w]n kai; oJ h\n kai; oJ ejrcovmeno"
kai; ajpo; tw'n eJpta; pneumavtwn a} ejnwvpion tou' qrovnou aujtou'

Ap. 1:  4 Yô'hânân, aux sept Églises, celles qui sont en Asie:
  Grâce et paix à vous !
 de la part de Celui qui-est et qui-était et qui-vient
  et de la part des sept Souffles / Esprits qui (sont) devant son trône

Ap 22:21 ∆H cavri" tou' kurivou ∆Ihsou' meta; pavntwn.

Ap. 22:21 La grâce du Seigneur Yeshou‘a / Jésus avec vous tous.


