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Abréviations courantes
A a
Héb. Hébreu
Araméen
/ / Renvoi aux marges
A1 B1
LgC : Langage Courant
Augmenter
/ Renvoi au lexique Grec
LgS : Langage Simplifié
Contexte
V. Voir, Version, Verset ou Verbe
Litt : Littéral ou littéralement
. Provient de, issu de
Définition
Trad. Traduit ou traduction
 Qui a donné, est devenu
Généralement
Particule D (DDd - ) du lexique
T.
Grec
Texte ou Textus
Agent de liaison, pour indiquer que les deux mots ne forment qu’un seul mot en grec
Apparaît pour les besoins de la langue française mais ne se trouve pas dans le grec
Ouverture du champ d’un mot pour plus de précision
Texte dans la traduction, que l’on retrouve dans certains textes grecs majoritaires et pas dans d’autres
MàM : Mot à Mot
Opp. Opposer
Ancienne Alliance 39 livres / Nouvelle Alliance 27 livres
Sing.
Pl.
Nom du livre
Abrv. Nom du livre
Abrv.
Singulier
Pluriel
Nahoum
Nah
Prés.
Fut.
Présent
Futur
Genèse
Gen
Habaquq
Hab
Exode
Ex
Aor.
Parf. Parfait (perfect)
Aoriste
Sophonie
Soph
Lévitique
Lév
Aggée
Part.
Subj. Subjonctif
Agg
Participe
Nombres
Nb
Zac
Deutéronome
Deut Zacharie
Fém.
Masc. Masculin
Féminin
Malachie
Mal
Josué
Jos
1/2/3 P. 1ère /2ème /3ème Personne
Juges
Jug
Matthieu
Mat

Aram.
Aug.
Cont.
Déf.
Gén.
Gr.
&
Italique
(…)
[…]

Ruth
1Samuel
2Samuel
1Rois
2Rois
1Chroniques
2Chroniques
Esdras
Néhémie
Ester
Job
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique des cant.
Isaïe
Jérémie
Lamentations de Jér.
Ézéchiel
Daniel
Osée
Joël
Amos
Abdias
Jonas
Michée

Rut
1Sam
2Sam
1R
2R
1Ch
2Ch
Esd
Néh
Est
Job
Ps
Pr
Eccl
Cant
Is
Jér
Lam
Ez
Dan
Osé
Joël
Am
Abd
Jon
Mich

Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1Corinthiens
2Corinthiens
Galates
Éphésiens
Philippiens
Colossiens
1Thessaloniciens
2Thessaloniciens
1Timothée
2Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1Pierre
2Pierre
1Jean
2Jean
3Jean
Jude
Révélation

Mc
Lc
Jn
Act
Rom
1Cor
2Cor
Gal
Éph
Phil
Col
1Thes
2Thes
1Tim
2Tim
Tit
Phm
Héb
Jac
1Pie
2Pie
1Jn
2Jn
3Jn
Jud
Rév

CETTE TRADUCTION A UTILISÉ COMME FONDEMENT,
LES DOCUMENTS CI-DESSOUS ACCORDÉ AU TEXTE MAJORITAIRE.

Le Texte grec officiel de la King James, version Anglaise autorisée de 1611.

Texte Majoritaire

The Greek new testament according to the Majority text (Zane C. Hodges - Artur L. Farstad 2ème éd.).
Basé sur les textes : Grecs/Coptes/Germains/Romains/Textus receptus et papyrus du 3 et 4ème Siècles.

Texte grec officiel Orthodoxe et Byzantin / Texte et compilation de M. A. Robinson et W. G. Pierpont. 1904-1991 / 2005
NT. Complutensian polyglotte (d'Alcalá) 1520-22
NT. polyglotte Antwerpen (d'Anvers) 1572
NT. B. Arias Montano (Montanus) 1583/1609/1772
NT. polyglotte Brian Walton (de Londres) 1657
NT. D. Érasme 1516/18/19/22/27/35/39/1547
NT. Aldine (Alde - Aldus) 1518/1519/1545
NT. Nicolaus Gerbel (Gerbelius) 1521
NT. Johannes Lonicer (Lonicerus) 1524
NT. J. Husschin (Oecolampade) 1524/31/38/40/1544
NT. Simon de Colines (Kolinaio) 1534
NT. Robert Étienne (Stephanus) 1546/49/50/51
Textus NT. J. Crespin (Crispinus) 1543/53/59/64/1566
Receptus NT. T. Bèze 1559/60/65/80/82/88/90/98/1671/1708
NT. Isaac Casaubon (Casauboni) 1587
NT. John Mill 1707/10/23/43/60/72/1800/14
NT. Elzévir 1624/1633/1641/1670
NT. Étienne de Courcelles 1711/35/56/1828/69/73
NT. Edward Burton 1831/35/48/52/56/62
NT. S. T. Bloomfield 1831/37/43/48/55/68
NT. Scrivener 1860/67/81/87/92/94/1902/06/1908

HÉBREUX
Chapitre 1.
3   Litt:
Faire I effectuer,
réaliser, pratiquer,
produire, créer
(former), exécuter,
fabriquer,
construire (fonder),
II procurer,
préparer,
provoquer etc.
5 /
____________________________________________________



Litt : Lumière
réfléchie, reflet,
éclat ou réflexion
de lumière
I rayonnement,
resplendissement,
splendeur.
____________________________________________________

a Aut/Trad. :
L'empreinte de l'essence de Dieu
(de sa nature) /
l'impression
de sa substance /
Le caractère (figure)
de sa substance /
l'expression de sa
réalité (son être).
 di! autou
____________________________________________________

... hmwn
Présent dans
tous les textes
Maj.
aj (+Gries, VS).
Absent des
textes Min.
Min A, B,
(& Tisch ), WH, IP,
NA (Eberh. N),UBS.
____________________________________________________

10 oikou /

menhn [M
M & M.]
( oikew Litt:
Habiter, résider.
& menw )
Litt: Demeurer,
rester fixe, être
sédentaire, rester
I habiter.
Gén/Trad: terre
(surface) habitée
c-à-d cultivée,
demeure propre
à l'homme
I terre habitée /
gouvernée /
administrée.
Cont/Litt :
Monde habité.
12  pros/
kunew Litt :
Se prosterner
ou s'incliner
devant I baiser
la main de
qqu'un en signe
de révérence
(en pliant le
genoux), rendre
hommage,
marquer son
obéissance II
(s'incliner pour
d'où adoration).
____________________________________________________

(V. Gen 33.3 LXX)

 prosterner.

yant autrefois, à plusieurs reprises etK1 de plusieurs manières,
parlé ‹aux pères›1 par(dans)E3 les prophètes (voyants/inspirés),
(dans) E3
2
E7
le Fils,
2 Dieu, ‹dans ces derniers jours› Act 2.14 à 17 (Joel 2.28), nous a parlé par
D1
qu’il a établi héritier (klèronomos) de toutes choses, au travers duquel
il a aussiK1 fait (créé/formé/réalisé)3 ‹les siècles (aiônas/âges)›4. Jn 1.1 à 14/Col 1.15 à 17

/splendeur 5
O
) de sa gloire 6[kharactère]
3 ‹Lui qui est› , le rayonnement (reflet/éclat
[Maj
Maj Min]
Min
: Empreinte, marque
etK1 ‹l’empreinte (marque)6 de sa nature (substance/essence)7›ª. Litt
(signe) gravé ou ciselé,

1  (les/aux)

 [Pl.]
[T. Maj.
Maj & Min.]
Min

Litt : Aux Pères.
2  E7
____________________________________________________

 
 [M
M & M]
 Litt :

Sur / [les derniers,
les extrémités,
les plus reculés] /
Jn 1.18 /Jn 14.9b
des/jours/ceux-ci.
impression (imprimer)
Nota : "Upostase7 signifiait substance (essence) jusqu'au 3-4ème siècles, et non la personne". C'est avec Tertullien
LgC: Sur ces plus
I marque - signe ou qualité
qu'est utilisé pour la 1ère fois, dans la théologie Latine, le terme de "Personne" : en Lat. Persona [le masque dont
reculés des jours.
distinctive
(intér.
ou
ext.)
les acteurs se couvraient le visage au théâtre : rôle, acteur, personnage]. En grec Prosôpon [ce qui est devant les yeux
LgS: dans ces
II
impression,
expression,
(d'autrui) ; visage, façade (masque), personnage (apparence), expression], contre celui d'Upostase (substance),
derniers jours.
en 1274)
qui lui existait déjà dans la théologie grecque du NT et dans la Septante. Puis, c'est par une volonté des conciles
caractère ( karactere
.
ère
de définir la Déité, qu'est apparu pour la 1 fois la notion de 3 personnes, car il est difficile de parler de Dieu
7  / [M
M & M] 4 
en trois "substances (upostase)". C'est aussi le même mot qui est utilisé en Héb 11.1 : « la foi est la substance
VL/Vulg./V NV.
(Subtantiae
)  [Pl.]
des choses qu'on espère ». Upostase est à voir comme la sève (l’esprit) du greffé sur l'olivier cultivé (franc)
[M
M & M.] 
Litt
:
Ce
qui
est
déposé
ou
(17)
Rom 11.24 , comme ce que produit la sève (Luc 23.31) dans l'arbre qui porte de bon fruit Luc 6.44+/Rom 11.16-18 .
placé au fond (au-dessous), Litt: Les temps,
8
D5
les siècles, ères,
choses
(rhéma)
action de mettre en place
périodes, âges I
I substance (essence,
)D1
3 (au travers de

Col 1.16 et 17 

Col 1.20
l'origine des temps.
nature), dépôt (matière),

base,
fondement
,
sédiment
O } [Pron.]


(amartia) Is 53/Gal 1.4/1Cor 15.3/2Cor 5.21
(forme, vase, lie), réalité
Litt : Qui,
E3
E3
d'une chose (existence) II que, quoi, dont,






/support
),
de qui, duquel,
(messagers) plan tracé (position
 G2
4
réalité (assurance/garantie). lequel, laquelle,
 Litt/MàM: À côté de /eux. celui-ci, celle-ci,
Nom 
‹
›
LgC: (qu')à leur côté ou qu'eux. ceci, de laquelle.
G1
& w]n étant.
(messagers/angélos)
Cont/LgS: Que le leur.
5
Litt: Lequel étant.
9

Litt:
entrer
dans
(uios)
LgS: Lui qui est.
(introduit), dedans,
9
K1
que
en I à, vers, pour (afin ), 8  ferw Litt :
Ps 2.7 /Act 13.33 /Héb 5.5
Porter I porter
dans, jusqu’à, envers,
9
(pater) K1
(uios) »
une charge en
en vue de, de, en ce qui
2Sam 7.14 /1Ch 17.13 /22.10 /28.6
concerne, en l’honneur de. ou sur (avec) soi,
sup9




(gouverné)10 soutenir,
6
porter II apporter
, emporter,
(né)11 Act 13.33 (Ps 2.7)/Rom 8.29 (Jn 1.14 - Is 7.14/9.5/Mat 1.20 à 23)/Col 1.15/Ps 89.27 & 28 (livrer)
transporter,
K1
transmettre. etc.

 12
(& Pesh/Qumram)
(96)
(Cette phrase est issue du T. M & M. Gr, et ne se trouve que dans la LXX
au Ps 97 .7 et dans un verset équivalent en Deut 32.43).
11 prwto/
&

____________________________________________________

LC &

Soutenant toutes
par sa parole
puissante
, il a fait
par lui même
la purification
de nos péchés
, et s’est assis
à la droite de la Majesté dans les lieux très hauts .
Il est devenu d’autant plus supérieur aux anges
,
qu’ il a hérité d’un
plus excellent que le leur .
Car auquel des anges
a-t-il jamais dit :
« Tu es mon fils
, moi, aujourd’hui je t’ai engendré » ?
Et encore : « Moi, je serai pour lui
un père
et lui sera pour moi un fils
.

Or , lorsqu’il introduit de nouveau , dans le monde habité
le premier-enfanté
il dit : « Et que tous les anges de Dieu se prosternent devant

_____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_____________________________________________________

,
,

lui »

_____________________________________________________

EtK1 de plusM2, il dit au sujetP5 des anges (messagers/envoyés/angélos) :
« Il fait de ses anges (angélos) des vents (souffles/esprits/pneuma) Jn 3.7 et 8, etK1
de ses serviteurs (ministres publics)L1 une flamme de feu ». Ps 103.4 (104.4 )
Héb
P5

),
8 Mais envers le Fils (Uios), il dit : « Ton trône, ô Dieu (Élohim
[est éternel]
9
‹est aux siècles (aiôn) des siècles (aiôn/
)› Ps 45.7a ;

 rabdo Litt : Baguette
Le bâton (verge/sceptre) de ton règne (ta royauté)
I bâton, verge, canne (sceptre),
13

c
est un bâton (verge/sceptre) de droiture (rectitude) Ps 45.7 ; branche, hampe, sarment.
(Sceptre se dit : skhpton).
K1
9 Tu as aimé (agapè) la justice, et tu as haï
Note V.8 : la structure de
Maj grec est
la transgression de la Loi (le dérèglement/l’absence de Torah la phrase du N.T Maj.
conforme à la LXX, ce qui n'est
Min du N.T.
/l’injustice /l’iniquité/l’anomie)14 1Jn 3.4 ; ‹c’estD1 pourquoi›, pas le cas des T. Min.
13 euqu/thto Litt :
ô Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile d’allégresse
Direction en ligne droite
I droiture, rectitude,
auprès de P tes partenaires (associés)15 » Ps 44.7 (45.7 ) .

toco [M
M & M.]

¤

Litt : Auprès de,
à côté de
(devant, le long
de), chez, vers,
de la part de,
de, près de, par,
par suite de, du(de)
coté, côte à côte,
à proximité,
en présence de,
contre, à.

7

LXX

Héb

____________________________________________________

LXX

14

(8) Héb

probité, équité.

a/nomia Litt: Non-Torah, absence de Loi : d'ordre, de règle, de norme, d'obligation, de structure, de commandement de vie,

"non observation, refus, mépris, transgression ou violation de la Loi Divine" ; iniquité, injustice I anomie, dérèglement, licence,
désordre social ou décadence, déstructure, désorganisation, illégalité, négation de toutes solidarités II En sociol., il s'agit des fins
dernières de la vie morale, disparition des normes de justice, perte de repères (opp : auto/nomie sociale & anti/nomisme, contre la Loi).
[Mal de société : Désorganisation sociale, chaos (impiété, méchanceté, opposition, délinquance, désarroi, instabilité, méfait)].
15  met/oco [métokhos] Litt : Porter (Avoir) /avec. Qui participe à ; participant, intéressé dans (une affaire, une entreprise,
une compagnie), ayant part, actionnaire, partenaire, associés, compagnons I avoir part à, avoir sa part d'une chose avec qqu'un,
être complice II allié, collègue, confrère, compère, sociétaire [Étym. : Contraction de metaM3/ecwE9 porter (avoir) avec
& metaM3/oiko qui change de maison et qui vient s'établir, étranger domicilié dans la cité. ( en 1743 Métèque)].
¤
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 [prwto
Litt: Premier
&  kiktw
Litt: Mettre au
monde, enfanter
en parl. d'une mère.
Litt : Premier
enfantement,
devenir mère
pour la 1ère fois
I 1er enfanté (1er né).
(V. En Gr Lc 2.7 à
l'inverse Gal 4.4).

Nota:
Le 1er homme
enfanté (1er né)
de l'Esprit, c-à-d
Jésus "homme".
_____________________________________________________

Min
P [ para Maj && Min.]

HÉBREUX
Chapitre 1.
S Nota:

La LXX relate,
au Ps 101.26,
le mot Seigneur.
(N’apparaît pas
dans la version
Hébraïque).
____________________________________________________

K [Verbe Imp.
Prés. 2P. Sing]

 kaqhmai
Siéger,
demeurer
I être ou rester
assis ou en
place (attendre,
demeurer),
occuper une
place, s'asseoir

II être fixé
(établi ou situé)

III camper.
____________________________________________________

 Note : Ou

en escabeau
pour tes pieds.

Chap 2.
 bebaio

Litt : Ferme,
sûr, solide,
certain. Cont :
Dans le sens
de "manifeste ",
dʼ "effectif ",
qui a reçu son
accomplissement.
(V. N°70)

EtK1 encore :
« Toi, Seigneur S, tu fondas la terre (gè/terra) auK2 commencementA5,
etK1 les cieux sont les œuvres (l’ouvrage) de tes mains ;
K1

11 Eux périront, mais toi tu demeures (subsistes), et tous
vieilliront commeÔ2 un vêtement drapé (toge/imation) Is 50.9 /51.6.

K1
Ô2
12 Et tu les rouleras comme une couverture (parure/(re)vêtement)
etK1 ils seront changés16 ; mais toi, tu es (restes) le même,
etK1 tes années ne cesseront (manqueront/finiront)17 pas » Ps 101.25-28 (102.25 ) .

13 Car auquel des anges (messagers/envoyés/anggélos) a-t-il jamais dit :
« Assieds-toi (siège) K àE5 ma droite (dexios), jusqu’à ce que je mette18
tes ennemis, ‹en marchepied pour tes pieds »› Ps 98.5 (99.5) /Ps 110.1 (110.2) /
10

LXX

LXX

apodosian
[ misto &
apodosi]
Litt: Restitution
ou rétribution
du salaire
I salaire dû,
rétribution,
rémunération.
22 merismoi
[Dat. Pl. Masc.]

 merismo
Litt : Action
de partager
(division,
séparation),
répartition,
distribution,
partage, part
attribuée.
23  epi/

skeptomai

Litt : Regarder
attentivement
sur I inspecter
(jeter les
regards sur),
examiner sur
(avec les yeux),
aller voir sur
(dans le but
d'aider)
II visiter, se
préoccuper de,
avoir souci de
III avoir
soin de, traiter
(assister comme
un médecin)
IV choisir.

LXX

Héb

Mat 22.44/Mc 12.36/Lc 20.41 à 44/Act 2.35/Eph 1.22 (Ps 8.8/1Cor 15.25-26)/Héb 1.13/10.13/(Jos 10.24-25/Rom 16.20).

Ne sont-ils pas tous des esprits (pneuma) en mission L1, envoyés pour
servir (diaconat) en faveur deD1 ceux qui doivent hériter du salut ? Ps 103.21/Héb 2.16
’est pourquoi,
il nous faut faire d’autant plus attention (prendre garde)
aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne

soyons emportés au loin, à la dérive (déporter au loin/passer à coté) P 1Tim 1.19.
(est devenue)G2
19
G1
D1
2 Car si la parole (logos) annoncée par des anges (messagers) ‹a été
effective (a étéG2 - ferme/sûre/certaine/solide)›, etK1 si toute transgression
etK1 toute désobéissance a reçu une juste rétribution (rémunération)20,
14

Rom 6.23

____________________________________________________

20 misq/

Héb

-28 Héb

comment Ô2, nous-mêmes, échapperons-nous en négligeant21 un si grand
salut ? Lequel ayant été annoncé19 au commencementA5 parD1 le Seigneur,
nous a été confirmé parU2 ceux qui l’ont entendu (écouté/akouô),
(avec) S1
 des signes (sèméion) ‹etK1› des
4 Dieu, appuyant leur témoignage par
prodiges, etK1 par toutes sortes de miracles (Litt: actes de puissance/dunamis)D5,
etK1 des parts d’Esprit Saint (agios) distribué22 selonK2 sa volonté Rom 3.21.
G1
5 Car ce n’est pas aux anges (messagers)
qu’il a soumis le monde habité (gouverné)10 à venir, dont nous parlons19.
(un chantre)

a rendu quelque part ce témoignage
,
6 Mais quelqu’un
O1
en disant : « Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui, ou
le fils (uios) de l’homme, pour queO1 tu prennes soin (te préoccupes)23 de lui ?
B 

inférieur 24› aux anges (aux ÉlohimHéb),
7 ‹Tu l’as fait pour peu de temps
et tu l’as couronné de gloire etK1 d’honneur,
3

(dans le Ps [le N°8]
voir aussi Job 7.17)

 eri/blaiou Litt : Jeter autour,  upo/pdion Litt: Sous / petit pied
couvrir entièrement, envelopper (filet
I escabeau, marchepied II petit planché
en forme de couverture, pièce de vêtement que l’on lance) I couverture, enveloppe, surélevé.  upo/podio Placé sous les pieds.
couvrante, parure, châle (talith) II tablier, Combats
que l'on drape sur sa tunique .
Justice
victoire
(re)vêtement (habit). (idem en 1Cor 11.15)
(de Dieu)
Himation Grecque
/ Toge Romaine
 imation Litt : Pièce de vêtement (toge)
I vêtement drapé. Déf : Bande d'étoffe

Note : Couverture
que l'on porte sur les
épaules ou sur la tête
(enveloppant les épaules
dont le coin est rejeté
sur le côté).
Est portée, tout aussi
Vaincre sous
bien par les hommes
ses pieds.
que par les femmes.

Jos 10.24-25
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ekE5/leipw

Litt : Délaisser,
laisser, quitter,
abandonner
I manquer,
cesser, arrêter
II disparaître,
s'effacer, être
absent (défaillir).
18 qw [V. Aor. 1P.
Sing]  tiqhmi
Litt : Poser,
placer, mettre,
déposer
I présenter,
procurer, disposer,
exposer, proposer
II établir, instituer,
produire (créer),
fixer, poser un
fait : (affirmer,
annoncer,
déclarer).
19  lalew
Litt : Prononcer
(ou émettre)
des sons, faire
entendre sa voix
I parler, dire,
prononcer,
annoncer,
énoncer,
bavarder,
déclarer, raconter,
mentionner.
21  a/melew
Litt : Sans
s'inquiéter de,
sans se soucier de
ou se préoccuper
de, négliger
ou faire négligemment, sans
faire attention
I sans prendre
soin de, être
indifférent, ne
tenant pour rien.
24  elattow
Litt : Rendre
(être fait)
moindre
ou inférieur
I diminuer
(abaisser),
amoindrir,
appauvrir, avilir
II être vaincu
d'où avoir
le dessous.
B Nota:
bracu ti Litt:
quelque courte _______________________________________________________

Siéger avec
un marchepied

 podium.
[siège (place)
d'honneur].

Litt: Couler au-delà ou le long de I écouler, circuler à côté, glisser au loin (emporter au-delà)
ou à côté (dépasser, déporter) II passer à côté, aller à la dérive (bateau emporté par le courant) III filer (fuir), filtrer à travers.
Note : se dit aussi d'un vaisseau qui, n'ayant pas de bonnes amarres (de foi dans la parole), est incapable de s'arrêter, et passe à
côté (dérive) du port (du but, du salut) sans pouvoir accoster (atteindre sa destination), entraîner par des vents et des courants mauvais.
P para/rruwmen  para/rrew

16  allassw
Litt : Changer,
échanger, troquer
I permuter,
(prendre, donner
ou recevoir)
en échange.
17 

[durée, distance
ou valeur].
& elattow 24

suggère, à la fois
un rang ainsi
qu'une durée.
LgS: pour peu
de temps inférieur.

HÉBREUX
Chapitre 2.
7c Nota:

La phrase fait
partie intégrante
du Psaume 8
(Héb. et LXX).
Absente des
T. Min.
Min B,
+(qquesByz) & TC:
Gries, Tisch8,
V.S, (Eberh N)
NA27/28, UBS,
SBL. Présente

dans tous les T.
M. +(Min
Min. A, ﭏ,
C & TC: Words,
I.P, Tisch1848/65,
[WH1881,NA26]),
+ Bambas.
28  blepw
Litt : Voir,
diriger ou porter
les regards (sur),
avoir un regard
vers I c-à-d
considérer,
percevoir,
discerner,
examiner (par
____________________________________________________

l'intermédiaire
de la vue),

constater
II veiller,
prendre garde.
E  ei*, mia,
en, eJno Litt:
Un, un seul,
unique I uni,
réuni, chacun.
P  Pai
(paidion) :
Enfant I (petit)
enfant qui
marche depuis
peu, fragile,
dépendant.
30  zaw
( zhw)
Emprunté au
verbe [zww
 Zoo & biow].
Litt: Vivre, être
en vie (avoir de
la vigueur/respirer)
I passer sa vie ;
exister,
subsister,
manière de
vivre (vécu),
vivant.
31 enE3/ocoE9
Litt : Être
porté dans
I Sujet à,
soumis à,
assujetti à,
exposé à,
dévoué à.
Cont/LgS:
retenus dans.
D  dh/pou
[Adv.] Litt :
certes, donc,
sans doute,
à savoir,
quelque part
maintenant,
c'est-à-dire
I est-ce que.
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

tu as tout mis (assujetti/soumis) sous ses pieds » Ps 8.(5 )
/1Cor 15.27/ Eph 1.22
25
K1
et tu l’as établi (institué/placé) sur les œuvres de tes mains.
E3
G1
8 Car en lui soumettant toutes choses Lc 1.32-33,
27  oraw
il n’a rien laissé qui ne lui soit insoumis (non assujettis)26,
Litt : Voir, regarder,
27

mais maintenant nous ne voyons (percevons) pas
observer, constater
I percevoir (vision)
encore que toutes choses lui soient soumises (assujettis)26b,
comprendre II être
28

averti (prendre garde).
9 mais nous portons les regards vers (nous voyons) celui
24
B

‹qui a été fait pour peu de temps inférieur › aux anges (aux ElohimHéb),
Jésus (י ׁשו ָע/Yéshu’a/Iès(sh)ous)I1, couronné de gloire etK1 d’honneur,
29  geuw
à cause deD1 la mort (thanatos) qu’il a soufferte,
Litt : Donner à
Ô2
et de la façon dont (et de comment) , par la grâce de Dieu,
goûter, faire goûter
I goûter, manger,
il a goûté 29 la mort (thanatos), pour tous (chacun) T Phil 2.8 .
déguster, tâter, sentir
G1
D1
(faire l'épreuve
10 Car il convenait à celui par lequel sont toutes choses,
ou l'expérience de).
K1
D1
et à cause de qui sont toutes choses,
T  pa
Litt : Tout, toute
de mener (de conduire) beaucoup de fils (uios) à la gloire,
I chaque, chacun(e)
A5


d’amener l’auteur (l’initiateur) de leur salut à la perfection, II tout entier.
parD1 des souffrances Is 53.1 à 8.
G1
K1
E5
11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus
d’un seul E Gal 3.20. ‹C’est pourquoiD1› il n’a pas honte de les appeler frères,
12 en disant :
« J’annoncerai ton Nom à mes frères, auE3 milieu M de l’assemblée (l’Église)
M  meson
je te célébrerai (chanterai) » Ps 22 .23
.
Litt : Milieu
K1
E7
I du milieu,
.
13 Et encore : « ‹je serai confiant› en lui » Is 8.17
au milieu,
P
K1
K1
Et encore : « Me voici, moi et les enfants (paidion)
parmi, entre.
Héb
que Dieu (YHWH ) m’a donné » Is 8.18 .
P
14 Ainsi donc, puisque les enfants (paidion)
participent à (sont participant à/ont part à) la Chair (sarx) et au Sang,
il a, lui aussiK1, de la même manière, participéM3/E9 aux mêmes choses,
afin queI2 parD1 la mort (thanatos),
il réduise à néant K celui qui avaitE9 la puissance de K3 la mort (thanatos),
‹c’est-à-dire› le diable (le calomniateur/l’accusateur/l’adversaire/diabolos) ;
A
K1
D1
15 et de délivrer tous ceux qui, par la crainte (peur) de la mort (thanatos),
étaient toute leur vie (zaô)30 tenusE9 dansE3 31 la servitude (l’esclavage)D4.
32
D
G1
16 Car , certes ce n’est pas à des anges (messagers) qu’il vient en aide ,
mais il vient en aide32 à la semence (descendance/sperma) d’Abraham Gal 3.16.
K2
17 De sorte, qu’en toutes choses il devait être rendu semblable à ses frères,
pourI2 êtreG2 Grand Sacrificateur (Cohen gadol)33 Ps 110.4, miséricordieux etK1
fidèleP2 aux services (exigences) deP5 Dieu, pour l’expiation I des péchés du peuple ;
à 7 ou 4 à 6 Héb/LXX

a

¤

[ Maj && Min.]
Min

bc

____________________________________________________

(21)

LXX/Héb

LXX/(Héb)

LXX

32  epi/lambanw Litt: Saisir sur (avancer ou porter la main sur) I se saisir de, intercepter, prendre en plus (ou de plus
en plus), s'emparer (ou recevoir auprès ou par succession), s'approprier II parvenir, atteindre, entreprendre III empêcher, arrêter,
interrompre. -omai Litt: Être saisi sur (ou venir prendre), entreprendre, s'attacher à. Cont/LgS : venir en aide.
33 arcA5/iereu Litt: Grand (Souverain ou chef principal (des) ) sacrificateur(s).  iereu tiré du verbe dénominatif iereuw
sacrifier une victime et iero Sacrée (bien distinct de agio saint). Dans l'antiquité, utilisé aux desservants des sanctuaires, mais

aussi pour définir une force vive accordée à quelque chose, soit animale soit divine, mais d'une manière générale, attribué à (aux)
Dieu(dieux). Nota : Les sacrificateurs (Cohanim), selon l'ancienne alliance, effectuaient des sacrifices (un sacerdoce) de justice
"pour le bien et non pour le mal". Non comme les prêtres (et prêtresses) égyptiens, grecs, romains et autres, qui sacrifiaient à
leurs divinités démoniaques ( Cor ). C'est pour cela que l'on ne peut pas trad. Archiéréus par « grand prêtre ». Le terme de prêtre,
nous le réservons aux services des cultes du paganisme et des religions, et sacrificateur, au service du culte à rendre au vrai Dieu.
Les Catholiques (Romains) ont tiré ce mot de prêtre, du vieux Français Prestre, du Lat. Presbyter (empr. au grec PresbuterosP4,
Ancien). Aujourd'hui, les prêtres sont : abbé, bonze, curé, imam, lama, chaman, brahmane, druide, prélat, pontife, vicaire, yatiri etc.
Alors que le terme de sacrificateur est une fonction sacerdotale pour offrir des sacrifices ; prêtre est une distinction pour officier.
1

10.20

¤
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25 

kaq/isthmi
Litt : Placer
debout / du haut
de I mettre en
(à sa)
place ; placer,
établir, instituer
(mettre en fonction)
II constituer
(fixer-arrêter),
régler
(mettre en ordre),
déposer, fonder
III consolider.
B Voir page
Précédente.
26  an/upo/
_______________________________________________________

____________________________________________________

tacto (tassw )

Litt : Non rangé
sous I insoumis,
insubordonné,
indiscipliné,
indocile
II non assujetti,
sans ordre :
rebelle, confus,
embrouillé.
26b  upo/
tassw Litt :
Ranger sous I
obéir à, soumis,
assujetti,
subordonné.
  ep/
_______________________________________________________

aiscunomai

Litt: Avoir honte
ou être honteux,
rougir.
_______________________________________________________

K
 kat/argew
Litt : Rendre
inutile, inactif
ou inefficace,
déclarer nul,
sans effet,
mettre un terme
ou une fin,
ôter l’efficacité
ou l’action
I anéantir, abolir,
annuler, abroger,
réduire à néant /
à l’impuissance /
à rien,
faire disparaître.
A  ap/
_______________________________________________________

allassw
Litt : (É)changer
(prendre en
échange) / au loin
ou à l'écart I
écarter, éloigner,
dégager, quitter,
renvoyer,
congédier,
détourner, mettre
fin à : délivrer,
affranchir (libérer),
débarrasser.
I  ilaskomai
Litt : Rendre
favorable, apaiser
I satisfaire ou
concilier au moyen
de, réparation II
expier, sacrifice
propitiatoire.
_______________________________________________________

HÉBREUX
Chapitre 2.
carG1, ‹du faitE3 qu’›il a souffert lui-même, lorsque qu’il a été
éprouvé (tenté) , il peutD5 secourir ceux qui sont éprouvés (tentés).
’est pourquoi (en cela)34, frères saints (agios),
‹vous qui êtes participants15 à l’appel (vocation) céleste› Phil 3.14,
considérez (percevez)35 l’apôtre (l’envoyé) etK1 le Grand Sacrificateur (Cohen
gadol)33 que nous professons (confessons) Jn 17.3+, Christ (l’oint/Messie) Jésus,
[créé/formé/fait]
3
P2
Pr 8.23/Jn 17.5) ,
2 qui a été fidèle (pistos) à celui qui l’a établi (institué
commeÔ2 l’a été aussiK1 Moïse dansE3 toute sa maison Nb 12.7/Act 3.22/(Deut 18.18).
G1
3 Car il a été jugé digne d’une gloire d’autant supérieure
à celle de Moïse, que K2 celui qui aE9 construit (fondé/équipé/organisé)36
la (une) maison a plus d’honneur que la maison (oikos) même.
G1
4 Car toute maison (oikos)
est construite (fondée/équipée/organisée)36 parU2 quelqu’un, mais celui
qui a construit (fondé/équipé/organisé)36 toutes choses, c’est Dieu Is 66.1 2.
K1
M2
P2
E3
5 ‹Et quant à › Moïse, il a été fidèle (pistos) dans toute sa maison Nb 12.7
commeÔ2 serviteur dévoué (thérapôn/préposé aux soins)Th (idem en Nb 12.7/Jos 1.2) ,
37  kat /ecw
pour le témoignage des choses qui allaient être dites ;
Litt: Tenir-porter
l’a
été
Ô2
E7

(avoir) selon
6 mais Christ l’est ( sur terre ) comme Fils (Uios) sur sa maison,
ou d’après I tenir
et nous, nous sommes sa maison Eph 2.21 22/1Pie 2.5, ‹si du moins
fermement ou
II tenir
(si toutefois)› nous retenons (maintenons/gardons)37/E9 fermement fortement
au-dessus ou
jusqu’à la fin l’assurance du langage (l’expression publique)38 au-dessous de soi :
retenir, maintenir,
etK1 l’espérance dont nous nous glorifions (vantons)39 Rom 5.2.
contenir, détenir,
K2
garder, conserver,
C’est
pourquoi,

selon
ce
que

dit
l’Esprit
Saint
(agios)
:
7
posséder,
« Aujourd’hui, si vous entendez sa voix (Ps 95 .7 / Ps 95.8 )Héb 3.15 / , s'emparer (saisir)
40
41
Ô2
E3
8 n’endurcissez (ne raidissez) pas vos cœurs, comme lors de la révolte ,
39  kauchma Litt :
auK2 jour de l’épreuve (tentation) dansE3 le désert,
Ce dont on se vante, vanterie


I dont on se glorifie, sujet de
9 où vos pères ‹me tentèrent (m ’éprouvèrent)› 1Cor 10.8 5,
gloire, jactance, éloge faite.
42


‹me mirent à l’épreuve (me testèrent) ›,
42  dokimazw
Éprouver, tester,
K1
et virent mes œuvres pendant quarante ans. Litt:
mettre à l'épreuve, faire
18

Chap 3.
35  kataK2/

noewN1

Litt : Percevoir
intérieurement
I considérer
intérieurement
de
façon attentive.
(Sous-entendu,
mesurez en
l'importance).
 Note :
[Jésus Christ
pour les textes
Byz (F35/RP/
BGNT)/Compl/
Antw+Bambas.
Christ Jésus
pour tous les
autres T. Maj.
Maj
____________________________________________________

1)

Christ [Messie]
Apôtre
2)
Jésus [homme]
- Gd sacrificateur).
- envoyé &

Jésus pour tous
les T. Min.
Thqerapwn
Litt : Être
au service de
I chargé de ou
préposé aux
soins matériels,
et/ou physique,
psychique
et ou spirituel
de quelqu'un,
aide-serviteur
dévoué ou libre
domestique II
soigner, traiter,
chérir, guérir
III rétablir,
modérer,
réparer, adoucir.
qerapeuth
(Thérapeutae)
____________________________________________________

 au service
de Dieu 1704.
1877
&Thérapeute
.
____________________________________________________

40 sklhr/ow

(-unw, -osi)
Litt: Durcir,
endurcir, rendre
raide (rude).
 Sclérose en 1842.
 Nota: les pron.
pers. me - (me) ,
sont inexistants
dans tous
les textes Min.
Min
dont TC : WH,
NA26 à 28, UBS4/5,
SBL. (Sauf : ﭏ,
____________________________________________________

Gries, Tisch1848).
____________________________________________________

43  omnumi
Litt: Jurer,
prononcer
un serment
I affirmer.
Note: Shevouʽah
est rendu par

“serment”
en Ps 95.8Héb.

&

LXX

K2

E9

&

(94)

(8)LXX

Héb

4.7c

à

[à Mara  מָרָאamertume Ex 15.22 à 16.4, à Mériba יבה
 מְ ִר ׇlieu de querelle, dispute,
de procès Ex 17.7 /Nb 20.13(24)/Deut 32.51/ Ps 81.8/ 106.32, à Massa  מסַסָהtentation
Ex 17.7 / Deut 6.16 / 9.22 à 24/Deut 33.8/ Ps 95.8, à Kadès  קָדשֵשsaint, consacré Nb 20.1 à 13]

l’essai I vérifier, approuver,
juger bon (estimer).
Note : les T. Min. ont un nom
à la place du verbe (dokimadzô).

C’est pourquoi, je fus excédé (affligé) contre  cette génération,
etK1 j’ai dit : Leur cœur (kardia) s’égare (erre)P1 continuellement (toujours),
et ils n’ont pas connuG3 mes voies (odos) 1Jn 2.3/Mat 7.23.
43
Ô2
E3
11 De sorte que (comme) j’ai fait serment (affirmé/juré) dans ma colère :
ils verront ‹s’ils entreront› dans9 mon repos (pausis) ! »
P5 O

10

Nb 14.22 & 23/Deut 1.34 & 35 - Ps 95(94) .11LXX/ Ps 95.11 Héb.

12

Prenez garde28, frères, ‹que personne› au milieuE3 de vous
n’ait un cœur (kardia) mauvais (méchant) etK1 incrédule (apistis)P2,
‹au point deE3› se détourner (séparer/se détacher)44 du Dieu vivant (zoè).

 Note: Le contexte de la phrase montre que leur révolte est issue de leur désobéissance qui a endurci leur coeur, parce qu'ils

n'ont pas voulu [ni] écouter [ni entendre] sa parole, et fait paraître leurs méchancetés. Indigné, Dieu a alors, dans sa colère, prononcé
ce serment pour ne pas avoir eu crainte de lui et avoir été rebelle, l'avoir défié et douté de lui pendant toutes ces années, c-à-d
pour ne pas avoir cru en ses voies salutaires : « S'il entreront dans mon repos », sous-entendu puisqu'ils pensent être légitime dans
leurs désobéissances et leurs pensées erronées (égarées), nous verrons bien, puisqu'ils se révoltent et n'écoutent pas, s'ils entreront
dans mon repos, je suis Dieu. Car on ne peut entrer dans le repos de Dieu sans obéissance (la docilité), la foi et la sanctification.
La suite au verset 12, nous montre que l'incrédulité et la méchanceté sont une révolte contre Dieu, semblable à celle d'Israël dans
le désert. Et comme l'est aussi l'apostasie (1Tim 4.1/2Thess 2.1 à 3/Mat 24.3c à 14) : le renversement de la foi (celui de notre profession),
l'action de se détourner de Dieu. [ Ei eiseleusontai ei [ Maj & Min.]
Min "Si - ils entreront - dans" Héb 3.11 (& Ps 95.11c )LXX] /
Vulg.
[ si introībunt in : "Si - ils entreront - dans" (Héb 3.11) ] / [יְב אאון- אִ םHébraïsme : "si - ils arriveront ou pas (ou non) " (Ps 95.11c )Héb].
¤
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34 o/qen
[Adv. Relat.]

Litt: D'où, de là,
de quel lieu,
d'où vient que
(en conséquence)
d'après quoi,
par suite
I Ce par(en) quoi,
de(par) quoi, donc,
de sorte que
(en cela)

II c'est pourquoi.
(idem en Héb 2.17).
 Trad/Litt :
‹Participants de
l'appel céleste›
(d'où d'en haut
V. Phil 3.14).
36  kataK2/
_______________________________________________________

_______________________________________________________

skeuazw

Litt: Appareiller,
équiper, garnir,
préparer (armer),
fonder, arranger
(mettre en ordre),
apprêter, disposer,
organiser
I construire.
38 parrhsia
Litt: Liberté
de langage,
libre expression,
franc-parler,
franchise,
langage assuré
(sans retenue,
sans détour,
non dissimulé)
I en toute liberté,
ouvertement,
publiquement,
liberté d’action.
41 para/

pikrasmo

Litt: Action
d'être aigu (ou
piqué) d'après
I action d'irriter,
d'exaspérer,
d'aigrir
(ou d'être amer,
irrité, exaspéré
etc...) ; irritation
(colère), révolte,
emportement.
O  pros P5/
_______________________________________________________

ocqizw ( ocqew)
Litt: Supporter
péniblement
(avec peine) /
contre I être
affecté -excédé
- affligé (indigné
- offensé - fâché),
mécontent / contre
II blesser (avoir
le cœur gros)
III dégoûter,
déplaire.
44  af/isqhmi
Litt: Placer hors
de I (s')éloigner,
écarter, (se)séparer
(détacher) II
se retirer- quitter
- se détourner
- abandonner.
_______________________________________________________

HÉBREUX
Chapitre 3.
O  pros P5/

ocqizw
(V. Héb 3.10
Pg. précédente).
Nota : Déjà
en 1846, dans
sa trad. Héb/Fr,
Samuel Cahen
dénonçait
ּאקוט, Trad. par
« Irrité » comme
une faute.
____________________________________________________

46

kw'lon

[N. Pl. Neut.
Maj & Min.]
Min

Litt: Membre
humain
(ou animal)
I jambe, pied,
bras, extrémités
(membre)
II amputation
d'une partie
(des éléments)
d'un tout :
côté d'une
construction,
d'une carrière,
d'une période
III pièce, partie,
bout, section,
portion,
morceau IV
gros intestin.
 Côlon en 1314.
____________________________________________________

 V. Note
(Héb 3.11) Page
précédente.

Chap 4.
48 [Maj & Min.]
Min
 kataK2/
leipw Litt :
Laisser selon :
quitter,
abandonner,
délaisser,
laisser après soi
(être laissé ;
[rester, négliger],
déserter) I
laisser un reste,
laisser de côté
ou en surplus,
réserver.
49 sugS1/ke-

krasmeno
[Nom. Sing. Masc.]

Litt : Ayant été
mélangé avec.
 sugS1/

kerannumi
Litt: Mélanger
(mêler)
ensemble
I mélanger
(unir, joindre)
ensemble
ou avec
II mélanger
avec, pour soi
(pour son usage) ;
tremper
ou lier avec
(pour du vin)
d'où verser.

Au contraire, encouragez (exhortez)-vous vous-mêmes les uns les autres,
 Note : e/autou
‹chaque› jour, aussi longtemps (tant) qu’est nommé45 :
[Maj
Maj Min.
Min Acc. Pl.]
"Aujourd’hui ", afin qu’I2‹aucun d’entreE5› vous ne s’endurcisse Litt: d' eux-mêmes
nous/vous-mêmes).
(sclérose)40 par la tromperie (séduction/égarement) P1 du péché. (Extrapolation
(du)
15
G1
G2
gram. du contexte :
Christ,
14 Car nous sommes devenus participants de
"vous-mêmes
les uns les autres".
‹si du moins (si toutefois)›
37
nous retenons (maintenons/gardons) fermement, jusqu’à la fin,
le dépôt (substance/base/fond/nature)7 que nous avions au commencement A5,
13

&

(à)

de

 upostasi (Subtantiae Vulg.) [ Maj & Min.]
Min Substance. Nota : La majorité des commentateurs s'accordent (contrairement à Héb 1.3)
sur le fait, qu'ici, le substantif "upostasis" est en relation directe avec la foi : "la substance" de notre foi, issu du germe (et du radicule)
incorruptible produit par la parole de Dieu 1Pie 1.23. Quelques commentateurs le détermine ainsi :
Le commencement de l'être nouveau. Le principe de notre substance. Le développement (ou commencement) par lequel nous grandissons.
L'être nouveau que nous avons reçu. L'être nouveau qu'il a mis en nous. Cette vie nouvelle Divine dans l'âme.

enE3 ce qu’il est dit : « Aujourd’hui, si vous entendez (écoutez) sa voix,
n’endurcissez40 pas vos cœurs, commeÔ2 lors deE3 la révolte (querelle Héb)41 ».
41
G1
16 Car quels étaient ceux qui l’ayant entendue (écoutée) se révoltèrent ?

‹Non pas toutefois (du moins/précisément)›
tous ceux qui sortirent hors dE5’Égypte sous la directionD1 de Moïse.
O
P5

17 Mais contre (envers) qui fut-il excédé (affligé) pendant quarante ans ?
‹Si ce n’est› contre ceux qui péchèrent, et dont
les membres (parties/portions/sections)46 tombèrent dansE3 le désert.
15

Nb 14.29 à 37/Ps 106.32 à 40/1Cor 10.10/Jud 1.5

Et à qui fit-il le serment (eut-il affirmé)43 qu’ils n’entreraient pas
dans9 son repos47 ? ‹Si ce n’est› à ceux Deut 1.32 à 36 qui avaient
désobéi (été insoumis/indociles/incrédules/non confiants/apeithéô)A3.
28
K1
O1
D5
19 Aussi constatons (voyons) -nous qu ’ils ne purent y entrer
‹ pour causeD1 d’incrédulité (parD1 manque de foi/apistia)P2›.
yons donc peur (phobos), que délaissant (abandonnant/laissant de côté)48
la promesse Nb 14.31 d’entrer (d’arriver) dans9 son repos (pausis)47,
certain d’entreE5 vous, ne paraisse être venu
trop tard (être rester en arrière/avoir renoncé au combat) Jn 6.39.
E
G1
K1
2 Car ‹cette bonne nouvelle (l’Évangile) nous a été annoncée, à nous ›,
E esmen Litt : Nous
‹tout commeK2/K1 à eux› Gén 15.5 à 21/Ex 6.4 à 9 ;
sommes. Cont/LgS : à nous.
mais la parole (logos) ‹qu’ils ont entendue (écoutée)›T
T Litt/MàM :
‹La / écoute / de ceux-là›.
(de)
Ô1
Ô1
‹ne leur servit à
rien (ne leur fut pas profitable )›,
LgS: qu'ils ont entendue.
: Ne ('étant) pas.
parce qu’‹ils ne l’ont pasK mêlée à (saisie avec) la foi (pistis)P2 K(V.Litt
aussi N°49) Cont/LgS:

parce qu'ils ne … pas.
avec 49› ceux qui l’ont entendue (écoutée/akouô).
G1
P2
3 Car pour nous qui avons cru (les croyants/pisteuô) ,
nous entrons dans9 le repos (pausis)47, selon qu’K2il dit :
« De sorte que (comme)Ô2, j’ai juré (fait serment/affirmé)43 dansE3 ma colère :
ils verront ‹s’ils entreront› dans9 mon repos (pausis)47 ! » Ps 95 .11 / Ps 95.11 .
Bien que ses œuvres furent achevées (faites) depuis la fondationK du monde.
(en Gen 2.2c )
G1
au sujet du septième (ébdonè),
4 Car il a dit ainsi quelque part
18

c

(94)

LXX

Héb

(1er ébdomè, jour 7ème en Grec du temps de Jésus et aussi du temps de la Septante, 7ème Jour de la création chez les Hébreux. Voir doc. 1Cor 16.2 ici )
Héb
47
K1
A4
K kata/bolh [M & M]

« Et Dieu (Elohim ) se reposa de toutes ses œuvres
Litt: Action de jeter
les
le septième (ébdomè) jours (èméra) » Gen 2.2c / / Ex 31.16 & 17. fondements I fondement, fondation.

9
47
K1
E3
5 Et en ceci encore : « ‹S’ils entreront› dans mon repos ! » Ps 94 .11 / Ps 95.11 .
50
9


6 Puisqu’il est donc laissé à quelques-uns d’entrer dans celui-ci (elle),
etK1 que les premiers à qui la bonne nouvelle a été annoncée, n’y sont
Deut 31.21 /
pas entrés pour cause deD1 désobéissance (entêtement/indocilité 31.27/32.5 6 )A3 ;
(de haut en bas)

LXX Héb

LXX

Héb

c

&
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45 kalew
[V. Ind. Pres.
3P. Sing

Maj & Min.]
Min

Litt : Appeler,
faire venir à soi,
convoquer,
convier, inviter
I faire appel,
nommer,
citer (invoquer),
réclamer,
demander.
Litt: est appelé
(nommé, cité).
‹ all / ou ›
[Maj & Min.]
Min Litt:
Mais - (tout) du
moins - toutefois.
Mais - néanmoins
Non pas –
précisément etc.
_______________________________________________________

_______________________________________________________

 dia D1
[Maj & Min.]
Min Litt:

Par, à (au) travers
I au moyen de.
Cont/LgS : sous
la direction.
 Quels étaient
(… Non pas
toutefois ) Càd
excepté : Josué,
Caleb, Eléazar,
des chefs de famille et de tribus,
des Lévites & tous
ceux qui n'avaient
pas atteint l'âge
de 20 ans.
Et non pas « tous,
ni quelques-uns »
qui se révoltèrent,
mais
un grand nombre
(Nb 26.64 & 65 / 27.3 ).
_______________________________________________________

b

Nb 14.22 à 31(38)
/ 34.16 à 35.2
/ Jos 14.1 à 5.
_______________________________________________________

47  kataK2/
pausi Litt:
Cesser (pause)
selon I action
de (faire) cesser,
de mettre fin,
repos (apaisement,
délassement,
soulagement) II
fin (destruction,
renversement).
Pau(ss)is (pausa)Vulg.
 Pause en 1372.
50  apoA4/
leipw Litt:
Laisser à la suite,
en place
ou en réserve
I laisser, quitter,
abandonner
II rester.
_______________________________________________________

_______________________________________________________

 auth [Adj.
Fém. Gén. Sing.]

Litt: (d'elle-même) .
Est lié à : èméra(jour),

épaggélias (promesse)
katapausis (repos)47
et à ébdomè (7ème)
qui sont des fém.
Cont/LgS :
celui-ci [Masc.].

HÉBREUX
Chapitre 4.
51  orizw

)
en(par)E3 David (
, il(Dieu) définit (établit/fixe/délimite)51 de nouveau
Min
un certain (un quelconque)T jour, en disant "Aujourd’hui", T tinav [Maj Min.]
Litt : Certain, quelque,
E
K2
M3
selon ce qu ’il dit après autant de temps (kronos) :
quelconque, quiconque,
quelqu'un, quelque chose.
« Aujourd’hui, si vous entendez (écoutez) sa voix,
Nota: Ôté dans de nombreuses
traductions françaises.
n’endurcissez (ne raidissez)40 pas vos cœurs » Ps 95(94).7 / Ps 95.8 .
S Aut/Trad. :
47
G1
I1
8 Car , si Josué (Ièsous) leur avait donné le repos (pausis) ,
- il fut donc laissé
(Dieu/ )
au peuple de Dieu,
il ne parlerait (laleô) pas aprèsM3 cela, d’un autre jour.
à garder le Sabbat.
50
- Il reste donc un sabbat
9 Il reste (laisse) donc un repos de Shabbat (une immersion ou au peuple de Dieu.
une
donc
observance shabbatique/shabbatismos)S au peuple (laos) de Dieu.- Ilunreste
repos sabbatique
Dieu)
(de
9
47
G1
pour le peuple de Dieu.
10 Car celui qui est entré dans son repos (pausis)
(même) K1
47
se repose lui aussi
 deA4 ses œuvres, commeÔ2 Dieu ‹des siennes›.
52
9
47
11 Empressons (hâtons)-nous donc d’entrer dans ce repos (pausis) -là,
afin queI2 personne ne tombe dansE3 le même exemple (modèle)53
de désobéissance (d’entêtement/d’indocilité)A3.
53  upo/deigma Litt: Ce qui est montré
G1
L2
12 Car la parole (logos) de Dieu est
(sous) : démonstration, modèle, spécimen,
vivante (zaô)30 etK1 efficace (opérante/énergique)E4, exemple, indice, marque (signe), échantillon,
indication (information), avertissement
etK1 plus tranchante (coupante/incisive/acérée)
I illustration (image, imitation, copie).
U1

‹qu’aucune › épée à double tranchant (à deux bouches Rév 1.16/2.12/[Jug 3.16 /
22
D
Pr 5.4 ]), pénétrante (parvenant) jusqu’à partager (séparation de l’)
A  armo [Vocabulaire technique
âme (psuchè)Ps1 etK1 esprit (pneuma),
utilisé en maçonnerie et en charpente
de chars (attelage) ou navale [armare],
jointures (jonctions/armos)A etK1 moelles (muélos) ;
puis en anatomie].  Arma.  Arme
de protection. Litt: Joint I jointure
elle juge (discerne) les considérations (réflexions)E
(articulation), jonction (ajustement),
etK1 les intentions (conceptions)N2 du cœur (kardia). emboîtement (épaule) II assemblage.
E en /wpio ( en/wpa) Litt: Vu en
K1
13 Et aucune créature (création) n’est non vu
face, placer en face (face à face, en vis à
(non apparente/inaperçue)A devantE lui (elle)Pr 15.3, vis), en face de, devant I devant les yeux,
en présence II façade. Nota: Ôté dans
mais tout est nuG etK1 découvert (renversé)T
de nombreuses traductions Françaises.
aux yeux de celui àP5 qui nous devons rendre compte (logos) (Enoch 1.Ch.9 V.5).
54
33
E9
14 Ayant donc ‹un Grand Souverain Sacrificateur ([Grand] Cohen gadol) ›
qui a traversé les cieux, Jésus (Yéshu’a/Iès(sh)ous)I1, le Fils (Uios) de Dieu,
G  gumno
tenons ferme (fortement)K3 notre profession (confession).
Litt : Nu, dévêtu
33 (non vêtu),
G1
E9
15 Car nous n’avons pas un Grand Sacrificateur (Cohen gadol)
I sans pardessus,
qui ne puisseD5 compatir55 à nos faiblesses (infirmité/asthénéia)A6 ; sans enveloppe,
non couvert II
au contraire, il a été tenté (éprouvé) enK2 toutes choses,
sans protection,
découvert, seul.
‹de manièreK2 semblable›, sans commettre de péché (amartia).
38
M3
16 Approchons-nous donc avec assurance (liberté de langage) Eph 3.12
du trône (thronos) de la grâceX2, afin dI2 ’obtenir (de trouver) miséricorde,
etK1 de trouver grâceX2 en vue d9’un secoursB opportun (eukairos/au bon moment)K.
Ps 95(94) .7LXX/ Ps 95.8 Héb

7

[Maj & Min.]
Min

Litt : Fixer
des bornes
ou des limites
I délimiter,
définir, établir
II déterminer,
fixer, désigner,
séparer, statuer
III considérer.
S sabbat -

____________________________________________________

ismo [M
M & M]
(Sabbatismus),
Shabbatisme
une observance
du Shabbat.
Nota : Relatif
au jour du
Shabbat (repos
continuel
ou périodique).
 du verbe
sabbatizein :
contraction
par la LXX
de sabbaton
avec baptizein
Litt: immersion
dans le Shabbat.
Cont: Repos de
Shabbat ou repos
Shabbatique (V.S ).
1

____________________________________________________

macaira
Litt: Petite
épée courbée.
(V. Note Éph 6.17)
____________________________________________________

E
en/qumhsi
( qumo)

Litt: Considération, réflexion
I idée (pensée),
conception
(méditation)
de l'âme.
A  a/fanh
Litt: Sans
se faire voir,
non apparent,
inaperçu,
invisible I dans
l'obscurité (non
éclairci), dans
le secret (caché),
inconnu.
54 ‹ mega ›
Litt: Grand
[tous sens] I
de grande taille,
immense, haut,
bas, long, large
II considérable,
important etc.
Aut/Trad/Litt:
Le Principal
grand
Sacrificateur.
____________________________________________________

____________________________________________________

Chap 5.
M  metrio/

paqew Litt :
La mesure de /
l'affect I user
de modération,
d'indulgence,
de clémence,
de compassion.

&

Un

LXX

Héb

1

LXX

LXX

E3

55  sum/paqew Litt: (Éprouvé) l'affecte / ensemble I être affecté de la même manière, partager les mêmes sentiments (la douleur
d'autrui), éprouver de la compassion, compatir ( en Fr. "avoir de l'em/pathie", se mettre à la place de l'autre, souffrir avec [ensemble]).
B  bohqeia Litt: Aide, secours, assistance I auxiliaire, moyens de secours, ressource.
K  eu/kairo Litt: Au bon moment (temps), opportun I qui vient à temps, à point, à propos (Peut être aussi trad. par "Immédiat").

E  eirw

Litt : Dire, parler,
mentionner.
Les Min. ajoutent,
(sauf ﭏ, B, Gries)
pro devant
eirw. Souvent
trad. : ci-avant,
plus haut,
déjà citée
ou auparavant.
52 
_______________________________________________________

spoudazw

Litt: Être
empressé,
avoir du zèle,
être diligent, actif
I s’empresser,
s’appliquer,
(s’efforcer à,
s’attacher à),
s’occuper
activement,
se hâter, traiter
sérieusement
II travailler à,
rechercher
(étudier),
objet de soin
ou d'attention.
D
_______________________________________________________

di/ikneomai

Litt: Passer
par ou à travers,
pénétrer, percer
I parvenir,
parcourir (par la
parole), s'étendre.
autou' [M
M & M:
Sing. Masc. ou Neut.].
On peut aussi trad.
"elle" par ext. en
Fr. (avec le Neut.).
O logos tou Théou,
_______________________________________________________

"la parole de Dieu"

étant Masc en Gr.
_______________________________________________________

Note:
Passage similaire
en Enoch 1Ch 9.5,
le 7ème après
Adam Gen 5.18 à 24.
_______________________________________________________

T trachl/izw
Litt : Prendre ou

saisir par le cou
(en parlant en
part. des lutteurs).
Renverser le cou
en arrière, séparer
les jeunes gens

en les prenant par
le cou I exposer,
maîtriser,
renverser, jeter
à bas, terrasser
II mettre a nu
ou a découvert.
Trachée en 1240.
56  dwron
[dôron]Litt: Don,
présent (cadeau)
I offrande. Nota:
_______________________________________________________

ar tout Grand Sacrificateur (Cohen gadol) qui est pris d’entre
les hommes, est établi pourP5 le service de Dieu en faveurU1
des hommes, pourI2 offrir (présenter) des dons (présents/[offrandes]/dôron)56
‹et aussiK1› des sacrifices (victimes[offrandes]/thussia) pourU1 les péchés (amartia).
M
D5
K1
P1
2 Il peut donc être indulgent pour les ignorants et les égarés (errants) ,
puisqu’il est lui (aussi/même) enveloppé (entouré/couvert) de faiblesse A6.
33

G1

¤
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E5

Les sacrifices
pour les péchés ;
étaient l'apanage
exclusif Mich 6.7
des Sacrificateurs
et non des prêtres
de l'antiquité.

HÉBREUX
Chapitre 5.
T  timh

Litt: estime
(pour autrui),
considération,
honneur,
respect, mérite,
révérence
I valeur,
prix (précieux),
estimation
II dignité,
magistrature.
____________________________________________________

A alla
[Maj
Maj & Min.]
Min

Litt : Mais.
Cont/LgA:
Mais seulement
 Sinon,
 Si ce n'est.
59  taxi
Litt: (Mise en ordre),
arrangement,
disposition
I poste, rang,
classe, front,
position, corps
de (bataillon/
cavalerie),
place assignée
(rôle/fonction/
emploi), front
de (bataille) ou
arrière-garde II
faire fonction de
(fils ou d'épouse)
à l'identique.
61 [Maj
Maj & Min.]
Min
 eu/labeia
Litt: Bien
saisir (bonne
prise) I saisir
soigneusement ;
qui prend ses
précautions,
circonspect,
qui se tient
sur ses gardes,
prudence (respect),
scrupule II
crainte pieuse,
dévotion (piété),
déférence,
révérence
(vénération).
____________________________________________________

____________________________________________________

S  oiceion
Trait de ligne

ou aligné
I ligne d’ombre
(indiq. l'heure),
partie rangée
ou tracée
(en rang, en
ligne), éléments

de l’alphabet
II principe,
précepte,
rudiment.
____________________________________________________

A [M
M & M. Pl.] 

aisqhthrion
Litt: Siège (foyer)
ou organe
de la sensation
(sensorium)
I perception,
sens, faculté(intelligence/
jugement) des
sens, du ressenti,
sensible.

EtK1 c’est à cause de D1 cette faiblesse (d’elle),
‹de la mêmeK1 manière ›, qu’il doit offrir (faire monté) pour lui-même,
commeK2 pour le peuple (laos), des sacrifices pourU1 les péchés (amartia).
K1
4 Et nul ne s’attribue (s’octroie/prend) pour lui-même
cetE honneur (dignité)T, si ce n’estA celui qui est appelé de(par)U2 Dieu,
‹comme le fut aussiK1› Aaron Ex 28.1+ /Nb 3.1+ (11 à 14).
58 iereu
Sacrificateur.
K1

5 Et ainsi, le Christ, ne s’est pas non plus attribué
Tiré du verbe

dénominatif
à lui-mêmeE , la gloire57 Jn 8.54 de devenir
iereuw sacrifier
Grand Sacrificateur (Cohen gadol)33, mais de celui qui lui aP5 dit : une victime,
iero Sacrée.
« Tu es mon Fils (Uios), je t’ai engendré aujourd’hui ! » Ps 2.7 /Act 13.33. [ieron
enceinte
K2
K1
E3
sacrée (Temple)].
6 Selon ce qu ’il dit aussi dans un autre passage :
(Bien distinct
« Tu es Sacrificateur (Cohen/iéreus)58 pour9 toujours (aiôn)4,
de agio saint).
59
(
)
K2
selon l’ordre (le rang) de Melchisédek » Ps 110.4
(Gen 14.18 à 20) /Héb 7.1 à 21.
3

1

2

109.4 LXX

 Nota : Le Psaume 110.1

(109.1 LXX)

commence par : « Psaume de David, déclaration (PAROLE) de YHWH à mon SEIGNEUR ».
David avait reçu la révélation de l’Éternel au sujet de son Seigneur ([le Messie] Christ Jésus) en tant que Sacrificateur, lui déclarant par
serment qu'il ne regrettait pas, qu'il est Sacrificateur (de justice) pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, étant roi de justice,
roi de Salem (Héb 7.2), c-à-d Roi de paix (de [Jéru]Salem) Ps 76(75).2. Melchisédek étant aussi sacrificateur de El Élyôn (du Dieu très haut) Héb 7.1.

lui, qui dansE3 les jours de sa chair (sarx),
a offert (adressé/présenté)60 à(avec)M3 grands cris etK1 avec larmes
des prières ‹et aussiK1› des supplications Mt 26.36 à 46/Mc 14.36 à 42/Lc 22.39 à 46/Jn 12.27 & 28
à(vers)P5 celui qui pouvaitD5 le sauver (sôdzô/délivrer) de la mort (thanatos),

7 C’est

Ps 33.18 & 19 /68.21 /2Cor 13.4a

etK1 il a été exaucé (entendu) à cause deA4 sa dévotion (piété/déférence)61.
8 Il a appris (a été instruit), bien qu’étant Fils (Uios),
l’obéissance parE7 les choses qu’il a souffertes ;
K1
T1
G2
9 et après être parvenu à la perfection , il est devenu pour tous ceux
qui lui obéissent l’auteur (la cause) d’un salut (sôtèria) éternel (aiôn)4.
U2
10 Ayant été déclaré de la part de Dieu, Grand Sacrificateur
(Cohen gadol)33 selonK2 l’ordre (le rang)59 de Melchisédek (Gen 14.18)/Ps 110.4.
11 À ce sujet nous avons beaucoup de choses à dire (logos),
etK1 des choses ‹difficiles à expliquer (à exposer/à faire connaître)›D,
parce queE vous êtes devenusG2 lents N à comprendre (lourd [dur]62 d’oreilles A).

E1 e/autw
[Dat. Sing.
Maj & Min.]
Min Litt :

à (de) lui-même,
à (de) soi-même.
Cont/Litt/LgS: de
lui-même … cet.
E2 e/auton

[Maj
Maj & Min.
Min
Acc. Sing.] Litt :

à (de) lui-même.
Cont/Litt/LgS :
s'est ..à lui-même.
57  doxazw
Litt: Avoir pour
opinion, estimer,
penser, présumer,
I concevoir
une idée de soimême, se figurer,
s'imaginer,
supposer quelque
chose II glorifier,
(se)
rendre célèbre,
(s') attribuer
la gloire,
l'éclat, l'honneur,
la splendeur,
la dignité.
60 
_______________________________________________________

prosP5/ferw 8
Litt: Porté vers,
à ou auprès de
I apporter, (se)
présenter, (s’offrir)
II produire
à l'égard de,
se porter vers,
(s’)adresser,
(s’)approcher,
s’intéresser,
transporter,
se comporter
(traiter),
se conduire
III amener
(rendre/mener).
_______________________________________________________

A [M
M & M. Pl.]

 tai akoh
Litt : Les ouïes
Charger de faire connaître, d'expliquer (exprimer sa pensée par la parole), énoncer, signifier, exposer (indiquer) I interpréter, traduire
I les oreilles II ce
une langue dans une autre. Puis legein  legw Parler, dire. LgC: Dire des choses difficiles à expliquer. 62 [Maj & Min.
que l'on entend.
Min Pl.]  nwqro
E ep/ei [M & M.] Litt: Sur-l'éventualité I puisque (étant donné que), vu que, dès que, après que,
Cont/LgS:
Litt: Qui ne bouge pas ou
depuis que, lorsque, quand II sinon, autrement III car (parce que), c'est pourquoi.
ne veut ou ne peut pas bouger à comprendre,
(dit de l'âne) I lent, lourd (tardif), (à entendre).
K1
G1
D1
(kronos)
12
Aut/Trad :
indolent, défaillant (peu réceptif,
Pesant (dur)
peu disposé), nonchalant,
O
‹
(étant en dû d O être)›
d'oreille, négligents
mou (dur), oisif, inactif,
paresseux, en relâche, engourdi
(paresseux)
(des instruisants/des enseigneurs) Mat 28.20
II qui comprend difficilement. à écouter,
peu en état de les
O [Part.Prés.Pl.]  ofeilw
entendre, hébétés
S
A5
Litt:
Devoir,
être
débiteur,


(éléments/principes)
d'entendement.
redevable, avoir une dette
(à payer) I être tenu de.
(déclarations/[paroles]/loguion)
D dus/ermhneuto [dussermèneutos] legein  dus Marquant l'idée de difficulté ou de malheur & ermhneuw [ermèneuô]
¤

Alors que depuis le temps
,
vous devriez être
’
des maîtres
,
vous avez encore besoin qu’on vous enseigne
les premiers rudiments
des oracles
de Dieu,
h
K1
G2
E9
et vous en êtes venus à avoir (ek ô) besoin
de lait etK1 non d’une nourriture solide.
G1
13 Car , quiconque ‹en est (le - ayant part)› au lait n’a pas l’expérience de
la parole (logos) de justice ; carG1 c’est un bébé (un petit enfant/nèpios)N 1Cor 13.11.
T1

14 Mais la nourriture solide est pour les accomplis (mûrs/matures/parfaits)
A
E9
D1
Jac 1.4, pour ceux dont les sens (jugements) ont été exercés ‹par
l’usage
K1
D1
(par la pratique)›, ‹à discerner› ce qui est bien ‹et aussi › ce qui est mal Is 7.15.

___________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________

N

nhpio

Litt: Qui ne parle
pas ou ne sait pas
parler I en bas
âge, bébé, (tout)
petit II puéril,
sot, enfantin III
fragile, délicat,
faible, tendre
IV ignorant.
Note : Différent
de trofimo

"nourrisson".

HÉBREUX
Chapitre 6.
63

(N°8)

[V. 1P. Pl.
Subj. Pres. M & M]

 ferw Litt:
Porter I porter
une charge en
ou sur (avec)
soi, soutenir,
supporter
II apporter
(livrer),
emporter,
transporter
(amener,
conduire),
transmettre
(produire).
LgS : Tendons.

’est pourquoi,
laissant de côté (mettant au loin/à l’écart) A
 Nota : Ici,
le premier commencement (début)A5 de la parole (logos) de Christ, la forme Gr.
de "téléiotès "
tendons (portons-nous)63 vers (à)E7 la maturité (la perfection) Eph 4.13, a un sens
cumulatif qui
sans poser (jeter) de nouveau le fondement (la fondation)
désigne, à la fois
T1

 Nota : C-à-d les premiers fondement de la doctrine (enseignement) de Christ, de Dieu pour son Église.

- de la repentance (métanoïa) aux A4 œuvres mortes (nékros),

la perfection
et la maturité.

[Mat 3.1 à 12 (Mc 1.4-8/Lc 3.3 à 9)/Mat 4.17 ~ Mc 5.31/6.12/15.7/24.46-47 ~ Lc 5.32 ~ Act 5.31-32/11.15 à 18/13.24/19.3-4/20.21/26.19-20
~ Rom 2.3 à 11 ~ 2Cor 5.9-10 ~ Eph 4.17 à 25 ~ 2Tim 2.20-21-25c ~ 2Pie 3.9 ]. Ou le : « Renoncement au péché ».
(envers/sur)E7
P2
[Deut 9.23 ~ Hab 2.4 ~ Mat ~ Mc ~ Lc ~ Jn ~ Act 14.22 c/26.18
2
~ Rom 1.17/3.21 à 26/30/4.1 à 8/18 à 22/5.1-2/6.8 à 11/10.4 à 11/17/11.29/14.22/15.13/16.24 à 27 ~ 1Cor 2.4-5/16.13 ~ 2Cor 4.12 à 14/5.7/
13.4-5 ~ Gal 2.16 à 21/3.2/6 à 14/22 à 29/5.5-6 ~ Eph 2.8 à 10/3.10 à 12/17 à 21/4.4 à 13/6.14 à 18 ~ Phil 1.27 à 30/3.3 à 9
~ Col 1.19 à 23/2.6 à 12 ~ 1Thes 5.8 ~ 2Thes 2.13 à 17 ~ 1Tim 1.3 à 20/3.9/4/5.8/6.3 à 16/20-21 ~ 2Tim 1.13/2.22/3.14-15/4.7a ~ Héb 4.2/
6.11-12/10.38 à 12.2/13.7 ~ Jac 1.2 à 8/2.1/17 à 24/5.14-15 ~ 1Pie 1.6 à 9 ~ 1Jn 5.4 ~ Jud 1.3 ~ Rév 13.10/14.12]. Ou : « La foi de Jésus ».

- de la foi (pistis) en

Dieu,

- de la doctrine (enseignement/Torah) des baptêmes (bains/ablutions),
["Baptême" du Salut par la foi : Eph 4.4 à 6 (Mt 21.25/Mc 10.39/11.30/16.16/Lc 20.4) ~ Lc 7.29 et 30 ~ Rom 6.3-4
"-" de repentance : Mt 3.7 à 11 ~ Mc 1.4 ~ Lc 3.3 ~ Act 2.38/13.24/19.3-4/22.16 ~ Héb 6.1c
"-" d’eau : Act 10.47-48/13.24/18.25/19.1 à 7 ~ 1Pie 3.21 ~ Eph 5.26. [ Lavage d’eau : Act 21.24/Héb 9.10/10.22] ~ Lév 15/Nb 19
"-" d’Esprit : Lc 12.50 ~ Act 1.5 à 8 ~ 1Cor 12.13 ~ Gal 3.27 ~ Col 2.12 ~ Tit 3.5 ~ Héb 10.22. Baptême d’eau et d’Esprit :
Jn 3.5 ~ 1Cor 10.2 ~ Rom 6.3-4. Baptême de feu : Ps 104.4 ~ Act 2.2 à 4 ~ Mt 3.11 ~ Mc 9.49 ~ Lc 3.16 ~ Héb 1.7 ].



Litt :
sont devenus
(ont été faits) G2
participants 15.
64 

~ 1 Tim 4.14/5.22 (Nb 27.18 à 20/Deut 34.9) ~ Gen 48.14 à 16 ~ 2 Tim 1.6 ~ Lc 4.40-41/14.3/28.8-9 ].
[Job 14.12 ~ Dan 12.2/13 ~ Rom 6.5/13.11 ~ Mt 1.37 à 43/23.23 à 30 ~ Mc 12.18-27 ~ Lc 20.27 à 40/Jn 6.39/11.21 à 27/12.24-25
~ Act 4.1-2/23.6 à 9/24.22/1Cor 15.12 à 38/15.42 à 56 ~ Phil 3.8 à 11 ~ 2Tim 2.16 à 18 ~ 1Thes 4.14-17 ~ Héb 11.35 ].

- etK1 du jugement éternel (aiônios/final/définitif) Jud 1.6 /Jn 8.51. [Dan 12.2 ~ Eccl 12.14

(16)

para/piptw

Litt: Tomber
à côté, le long
de (au delà de).
Et donc se
trouver à côté,
c-à-d, tomber
en dehors
{de la barque
ou de la grâce}.
Nota : Il existe
une différence
entre tomber
dans la barque
et en dehors
de la barque.
La mer étant
le symbole
du monde
sans Christ, et
la barque celui
de l’arche de
la grâce et de
la foi en Christ.
____________________________________________________

P  pinw
[pinô M & M]

Litt: Boire
(Etym: boire
dans un contenant
[ou avec un
contenu liquide]).

 pinot :
production de
raisin (cépage).
V. en Gr.
Mat 26.27 à 29.
____________________________________________________

E  eu/qeto
[euthétos M & M]

Litt: Bien
établis [-poser,
placer (-adopter)]

I bien disposer,
bien adapter,
bien arranger
II approprier,
convenable,
propre à
(profitable, utile).
____________________________________________________

E (V. Pg suivante)

Actes
19.1 à 7

- de la résurrection (anastasis)A2 des morts (nékros),

____________________________________________________

~ Mat 7.22-23/10.14-15 {Lc 10.10 à 14/Mat 12.41-42} 12.36-37/41-42/13.24 à 30/36 à 43/47 à 51/16.27/22.1 à 14/24.13/25.1 à 13/34 à 46/
~ Lc 13.23 à 30 ~ Jn 5.28-29/12.48 ~ Act 17.30-31/24.14-15/24-25 ~ Rom 2.5 à 8/14 à 16/14.10 à 12 ~ 1Cor 1.8/5.5 ~ 2Cor 1.14/5.10 ~ Eph 4.30
~ Phil 1.10/3.18-19 ~ 2Tim 1.9/4.8 ~ Héb 9.27 ~ 1Pie 4.4-5 ~ 2Pie 2.9/3.7 à 13 ~ Jud 1.6/1.21 ~ Rev 1.7-8/11.18-19/20.11 à 15/21.8/22.12].

EtK1 c’est ce que nous allons faire, si toutefois (du moins) Dieu le permet.
G1
D5
4 Car il est impossible (il est sans puissance/incapable)
a ceux qui ont été une fois éclairés (été illuminés/reçu la lumière),
et qui ont goûté au don (dôron)56 céleste,
etK1 ‹qui sont devenus G2 participants15› à l’Esprit Saint Héb 3.14,
K1
5 et qui ont goûté (expérimenté/testé) à la bonne parole (rhéma) de Dieu
et aux puissances (dunamis)D5 de l’ère (aiôn/âge/siècle) à venir,
64
K1
6 et qui sont tombés , soient
à nouveau (encore) renouvelés et amenés à9 la repentance (métanoïa)N2,
puisqu’ ils crucifient de nouveau, pour eux-mêmes, le Fils (Uios) de Dieu,
et l’exposent à l’ignominie (à l’opprobre/au déshonneur public)65.
[pays]
G1
) qui boit (pinô)P une pluie (l’ondée)
7 Car une terre (gè/terra
qui vient (tombe) souvent surE7 elle Mat 5.45, etK1 qui produit
une plante (herbe/fourrage/pâture)B adaptée (appropriée/[utile])E à ceux
pour qui D1 elle est aussiK1 cultivée (aux cultivateurs/aux fermiers),
participe à la bénédiction qui vient (à partir de/provenant)A4 de Dieu ;
K1

8 mais , si elle produit des épines et des chardons [Gen 3.18 /Os 10.8 /(Pr 22.5)] /Mat 7.16,
elle est réprouvée (adokimos) etK1 prêt à être maudite (à la malédiction),
‹et finira par être9 brûlée (dont la fin - pour 9 - la combustion/brûlée)›.
19
K1

9 Or , ‹bien que › nous parlions (laléô) ainsi, bien aimés,
nous sommes persuadés (convaincus) à votre sujet,
des choses meilleures (au-dessus) etK1 portant (tenant/conduisant)E9 au salut.
G1
10 Car Dieu n’est pas injuste pour oublier
votre œuvre (activité) etK1 ‹le travail (labeur)›K d’amour (agapè) 1Thes 1.13
que vous avez montré (exposé)E pour 9 son Nom O,
ayant rendu etK1 rendant encore des services (diakoneô) aux saints Deut 32.36.
3

LXX
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Litt: Laisser
(aller) au loin
I laisser libre ou
de côté (libérer),
laisser faire,
lâcher, relâcher,
laisser (négliger,
omettre, rendre,
sans avoir, rester)
II mettre à l’écart,

laisser, délaisser,
faire partir,
renvoyer,
congédier, quitter,
abandonner,
remettre (pardonner),
permettre III
lancer, jeter, rejeter.
 fwtisqenta
_______________________________________________________

- de l’imposition des mains, [Gen 48.14 à 21 ~ Mc 1.40 à 12/16.17-18 ~ Act 5.12/8.14 à 17/19.4 à 7

____________________________________________________

A  afA4/ihmi

(éclairés/illuminés).
En Lat, Illuminati
Vulg, VLC & la NV.
[Certaines copies
ont Inluminati,
(dans la lumière)].
L’ordre des
Illuminati fondé
au XIIe S,
a donner à partir
du XVIe S,
par les Jésuites,
une contre réforme
meurtrière, ainsi
que le mouvement
religieux et
anti-chrétien,
"les illuminés". Puis
en 1776, la secte
mondiale, secrète,
et anti-chrétienne,
"les Illuminatis".
_______________________________________________________

65  para/

deigmatizw
Litt: Du côté
de l’exposition
I exposition
publique, faire un
exemple, donner
en spectacle,
sujet de blâme,
qui sert
d’exemple
d’où déshonorer,
rendre infâme,
opprobre.
B  botanh
[botanè] [M & M]
Litt: Herbe,
fourrage, herbage,
pâture I plante
(pour la culture,
à paître ou
médicinale).
 botanique 1611 :
_______________________________________________________

étude des plantes.
______________________________________________________

K tou

kopou

Litt: [Maj
Maj & Mss].
Peine (souffrance),
labeur, fatigue,
travail pénible.
_______________________________________________________

O 


autou MàM :
Le - Nom - de lui.
Litt : Son Nom.
(HaShem )הסַששֵ ם
"Le Nom "
de Jésus (de Dieu).

HÉBREUX
Chapitre 6.
E
en/deiknumi

Litt: Montrer
devant ou dans
(du doigt),

exposer, faire
voir ou valoir,
(s’)afficher
I signale,
indique,
démontre.
66 [N. Fem. Sing ]
 plhro/
foria Litt:
Porter (garder
/maintenir)
à son plein,
porter
pleinement,
(plénitude)
I pleine (grande),
complète
ou entière
assurance,
conviction,
certitude.
____________________________________________________

____________________________________________________

E  epi/

deiknumi
Litt: Faire
voir sur
(faire connaître)
I montrer
ouvertement,
indiquer, faire
voir, signifier,
exposer, exhiber.
P  pragma
Litt:
Acte de faire,
ce qu’on fait,
un fait accompli,
acte fait (à faire),
transaction,
occupation,
pratique, projet
(affairer)
I événement,
circonstance
II difficulté,
embarras,
différend etc.
71 eis/
____________________________________________________

____________________________________________________

ercomai
[eisérkhomai]

Litt: Aller, venir
ou (entrer) - dans
I se présenter
à l’intérieur,
s’introduire,
pénétrer
II venir à,
parvenir.
Nota : "Entré",
c-à-d au ciel,
par sa chair.

Chap 7.
K koph [kopè]

Litt : Séparer
par un coup
(par la main)
I choc, couper,
frapper, battre,
trancher (incision),
abattre I carnage
(meurtre).
 Couper XII S.

Mais nous désirons que chacun de vous
montre (fasse voir)E le même zèle (empressement/hâte/ardeur)S
pourP5 conserver jusqu’à la fin (au bout) une pleine (entière)66 espérance,
I2
12 en sorte de (afin de/pour)
ne pas devenir G2 indolents (lent/paresseux/inactif/oisif/mou)62 Jac 1.22 à 25,
mais des imitateurs de ceux qui, parD1 la foi (pistis)P2 etK1 la persévéranceM1,
héritent lesT promesses Jac 5.7 et 8.
G1
13 Car lorsque Dieu fit (ayant fait) la promesse à Abraham Gen 12.1 à 3,
comme ‹il n’y avaitE9/K2 personne› de plus grand par qui jurer, jura parK2
aussi : Héb 7.1c).
lui-même Gen 22.16 et 18, 14 en disant,  Nota: [l’Héb dit :  וסַאב ב כָרכְךet je te bénirai .... : ( בְרָכָהVoir

T.
Maj.
h& mhn min :
Maj
Bénédiction. (καὶ εὐλογήσω σε et je te bénirai


h
&
Certes,
sans
doute
‹assurément› en bénissant :
.. ἔσῃ εὐλογητός tu seras béni ) Gen 12.1-3].
mhn
:
« Je te bénirai
, etK1 en multipliant, je te multiplierai
». Sûrement, assurément,
11

(

ou

)

LXX

S  spoudh

Litt: Hâte (vite),
empressement,
prestement
I avec effort :
ardeur (zèle),
sérieux, gravité,
diligence.
_______________________________________________________

T ta [Pl.]
[Maj, Min.
Min & Mss]

Litt : Les/Des.
Sauf Cod K, omis
8
Diacritics
qui met oJ (le) [Sing].
Tisch
/Litt : Le/la/l’).

& (Tisch
8

_______________________________________________________

67 [N. Fem. Sing ]
 bebaiwsi
certainement, vraiment, Litt: Action
Gen [12.2 et 3(7)]/17.2+/22.16 et 17/(26.2 à 5/48.3 à 4).
cependant, véritablement de consolider,
K1
M1
c’est
qu’
Gen 15.1 à 6/18.10 à 14/21.1+/Héb 11.(11 à 18)
d’affermir,
15
ou en vérité etc...
d’assurer,
(Ou cela).
/(Lc 1 72 à 74)
‹ce qui lui avait été
(la promesse)›.
T. Min.
Min +P46, Dp-06, C, e de ratifier
G1
K2
I affermissement,
& quelques rares Byz

 54
16
ont : ei mhn : Si & mhn. confirmation,
9
assurance,

(assurer/confirmer/ratifier)67
garantie II "un fait"
68
K1
pour mettre
(un terme)
(différends) (Ex 22.9 à 11) dans une narration.
E3
68 [Nom Fem.]

(signifier/faire connaître)E 
17
 anti/logia
M & M]. B boulh

Gal 3.29 A  a/meta/qeto [M
Litt: parler
Litt: Qui ne peut pas
en opposition
Litt : Ce qu'on veut,
A
(sa décision)B
changer de place (bouger), volonté, détermination I opposition,
qui reste fixe I immuable.
I avis, décision, but,
contradiction,

(par médiation) par
dessein, conseil.
contestation,
P
A 
I2
D1
objection
‹
(faits)
›
18
 Ou « événements
(désaccord),
immuables »,càd
(dans)E3
D5
la promesse Gen 12.2-3 & controverse
Ps 12.7/Nb 23.19 (1Sam 15.29)/Tit 1.2
le serment Gen 22.16 à 18, (réfutation,
ainsi que le Ps 2.7 & 110.4. défiance
E9
(paraklèssis)
(La Loi et les Psaumes). d’où différend).
‹
› 
(prendre possession de)K  Note: "Seul" & "notre" K krathsai
n’existent dans aucun  kratew K3
‹
›
textes Grecs ou Latins. Litt: [entre autre]
E9
Ô2
Être souverain,



(psuchè)
19 
fort, puissant,
69
70
K1
(certaine/asphalès)
(sûre/ferme/certaine/assurée/bébaios)
être maître,
dominer, régner.
71
9
72
K1

 ‹
›
(2Cor 3.12 à 18)/Héb 10.19-20
Cont/Litt: de [se]
( h)
71
P
I1
U1
saisir (prendre
Jésus (
/Yéshu’a/Iès s ous)


20
possession).
9

(Cohen gadol)33 ‹
(aiôn)› Identique àLXX
V. Eccl 2.3 .
59
K2
G

Gen 12.2
Gen 22.17

Gen 22.17

&

Et
ainsi
ayant persévéré
.
, il obtient
promis
Car , les hommes jurent par un plus grand qu’eux,
afin de garantir
un serment
et
fin
à toutes leurs objections
.
Par cela, Dieu, voulant montrer
avec plus
d’évidence aux héritiers de la promesse
l’immuabilité de son dessein
,
intervint
un serment,
afin qu’ au travers de deux actions
immuables ,
par
lesquelles, il est impossible que Dieu mente,

_______________________________________________________

__________________________________________________________________________

nous ayons un puissant encouragement
,
nous dont le refuge a été de saisir
l’espérance qui nous a été proposée .
Espérance que nous possédons comme une ancre à l’âme
,
sûre
et solide
;
et qui pénètre au -delà, derrière le voile
,
là où
י ׁשו ָע
est entré pour nous en précurseur ,
ayant été fait Grand Sacrificateur
pour toujours
,
selon l’ordre (le rang) de Melchisédek (Gen 14.18)/Ps 110.4.

__________________________________________________________________________

69 a/sfalh [asphalès] [Adj.] Litt : Qui ne glisse pas ou ne tombe pas, appui ferme (solide) I ferme, sûr, certain, stable, qui soutient,
infaillible, non périlleux, inébranlable, assuré, sans danger, en sécurité, en sûreté, qui ne trompe pas II qui ne peut pas virer ou chavirer
(glisser), égarer ou perdre, protection (défense).  asphaltos, Lat. Asphaltus.  Asphalte (bitume) en 1488.
70 bebaio [bébaios] [Adj.] Litt : Ferme, sûr, solide (qui ne rompt pas), certain, assuré I constant (stable), inébranlable, confirmer,
durable II auquel on peut se fier (vérifier), sur qui l’on peut compter, assurance III effectif [valide].
72 kata/petasma/to [katapetasmatos]  kata/petasma  kata K2 Selon (d’après) & petasma ce que l’on étend, déploiement,
développement I étoffe déployée c-à-d tenture, couverture, rideau, voile, tapis [& to terminaison] Litt : Selon le voile déployé.
Cont/LgC : Voile. Nota : Le voile, a la signification du voile déchiré du temple, et l’ancre, celle du bateau (du voilier) de la grâce.
Lequel peut aussi partir à la dérive V. Héb 2.1/1Tim 1.19. Mais contrairement au bateau et au temple terrestre, l’ancre ne pénètre pas l’eau
(image du monde) mais le ciel, pour s’arrimer derrière le voile dans le temple céleste (le lieu saint/le sanctuaire). C-à-d arrimé à
une espérance céleste, ferme, certaine, sûre et solide (qui sauvegarde le bateau contre la tempête), et non terrestre, incertaine et trompeuse.
P pro/dromo [prodromos] Litt : Action de courir devant I celui qui court devant, qui précède, coureur envoyé, avant-coureur,
éclaireur II soldat légèrement armé, précurseur III vent qui précède la canicule. Lat. Præcursor de Præcurrere  Précurseur en 1415.
 ei 9 ton aiwna [Acc. Sing.] Litt: jusqu’"au siècle" c-à-d [à l’ère], sous-entendu pour l’éternité, à perpétuité. Trad.: "Pour toujours",
puisque Melchisédek n’a ni commencement, ni fin de vie, son sacerdoce n’est donc pas supposé finir (V. Héb 7.3/7.17).

arG1 ce Melchi-Sédek (צכדכ ק-)מסַלכִי, Roi de Salem (Salèm/paix Ps 75.3 (76.3) ),
Sacrificateur (Cohen/Iéreus)58 du Dieu très haut (El ÉlyônHéb) Gen 14.18 ;
qui alla à la rencontre d’Abra[ha]m
lorsqu’A4il revenait de battreK les rois Gen 14.1 à 12, etK1 qui le bénit Gen 14.19,
LXX

¤

Texte Majoritaire 09 Bible la pomme 2022

Héb

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 Salhm (NT Gr)
Salem.  (Ps 75-76) :
[ שָ שֵל֣םHéb- Salem],
[eirhnh LXX- Paix],
[Pace Vulg- Paix (pax)],
[Salim Syr. Int. Lat- Salem],
_______________________________

(Source : Vulg./
Polyg. Walton 1657 /
Vestus Italica 1742 /
Léningrad Cod. /
Tanakh Ben-Chayim /
Septante
(H. Barclay - RahlfsBreton-Lancelot).
_______________________________

Nota: Le substantif
de Salem en Héb.
est Shalom (Paix).
Et Jéru-Salem :
Trad. Ville de
ou fondation de
Salem (de paix).

HÉBREUX
Chapitre 7.
M  merizw
[M & M] Litt :

Séparer en
parts I partager,
diviser, réparti(r),
fractionner
II donner
en partage,
attribuer
une part.
A af/
____________________________________________________

omoiw [M & M]
Litt: Rendre
(fait) semblable
ou conforme
I fait à
l’imitation,
reproduire,
copier, imiter,
II assimiler.
____________________________________________________

*"Aussi". Retiré
de la plupart
des trad. Fr.
Présent dans
tous les textes
Maj & Min,
Min
sauf : P46, B,
Cod
Clarom. & TC :
WH, IP, Treg,
NA26, SBLet
qques rares Byz.
____________________________________________________

* "Et". Retiré
dans la plupart
des trad. Fr.
Présent
dans tous les
textes M & M.
____________________________________________________

 Nota:
Melchisédek
est une
représentation
de Jésus (Dieu)
[sur terre],
et Abraham,
le "Père d’une
multitude",
c-à-d, nous
qui avons
les promesses.
____________________________________________________

74  apo/
qnhskw Litt:
Mourir de mort
en général
I périr, mourir
de qque chose :
de faim, de soif,
de maladie, être
tué ou mis à mort
par qqu’un etc..
*"Aussi". Retiré
de la plupart
des trad. Fr.
Présent
dans tous les
textes M & M.
____________________________________________________

à qui aussiK1 Abra[ha]mA (Gen 18.19)
donna (divisa/partagea)M la dîme (un dixième) deA4 tout Gen 14.20c/Pr 3.9 ;
il est premièrement (protos), d’après M2 sa signification (sa traduction),
Roi de Justice, ‹etK1 ensuite› Roi de Salem Gen 14.18, c’est-à-dire Roi de Paix.
3 Il est sans père (apatôr), sans mère (amètôr), sans généalogie,
il n’a ni commencement A5 de jour (èméra) ni finT2 de vie (zoè),
mais il aE9 été rendu (fait) semblableA au Fils (Uios) de Dieu ;
ce Melchi-Sédek (roi de justice) demeure Sacrificateur (Cohen/Iéreus)58
‹de manière9 perpétuelle (continuelle/ininterrompue/étendue)›73.
2

 Nota : Le texte nous montre que Melchisédek (צכדכק- מסַלכִיMelki-Tzédek) n’est pas un personnage historique, mais un personnage céleste,

où il nous est dit qu’il est vivant, c-à-d immortel (Héb 7.8). Il n’a ni commencement de jour (c-à-d Divin) ni fin de vie (immortel), ni généalogie
(sans père ni mère) ; il a été rendu (ou fait) [sur terre], semblable au Fils de Dieu (Héb 7.3), c’est-à-dire "semblable à Jésus [sur terre]".

 Nota : Le sacerdoce (le service / la fonction) étant changé, il y a aussi nécessairement un déplacement de Loi (Torah) et non une abolition
(services)

Les deux Sacerdoces
ou la Loi (Torah) appliquée différemment) (V. 1Cor 9.21/Rom 7.14/Eph 2.15 /Rom 3.21).
Le sacerdoce(1) de Melchisédek est un sacerdoce céleste (comme celui de Jésus), car ce n’est pas un sacerdoce transmissible par généalogie,
mais un sacerdoce institué d’après (la Loi d’)une affirmation «(Héb 7.13a) Divine » (Gen 14.18/Héb 7.1b/[Gen 26.5]) - (comme pour Jésus),
d’après une ordonnance (ordre) de consécration (Héb 5.6c/Ps 110.4c). Alors que
le sacerdoce(2) Lévitique est un sacerdoce terrestre, qui est transmissible de façon héréditaire par l’homme (Lévi [Moïse Ex 2.1+-Aaron Ex 4.14]
Ex 6.16 à 20 [26]),
c-à-d institué d’après la Loi (Torah) d’une ordonnance charnelle (un ordre pour la chair) (Héb 7.16).
Le 1er sacerdoce est un sacerdoce sous la (pré-)grâce, puisque Melchisédek a été rendu (ou fait) semblable à Jésus (Jn 1.17) [sur la terre] ( car Jésus est avant toutes choses, il est en tout le premier, celui qui est et qui était Pr 8.23 à 31/Jn 8.53 à 58/Col 1.16 à 18/Rév 1.17c/2.8b/22.13) ;
tandis que le 2ème sacerdoce, est un sacerdoce sous la Loi terrestre, c-à-d un sacerdoce que l’on nomme Lévitique (Nb 3.5 à 13/8.18 à 26).
Le 1er, est consacré au service céleste (Héb 7.1b/Héb 7.13/Gen 14.18/Héb 6.19 et 20) ou à la Tente (Tabernacle) céleste (Héb 6.19/9.8), tandis que
le 2ème sacerdoce est consacré au service de la tente (tabernacle) terrestre ou du temple terrestre (Nb 3.5 à 13/8.18 à 26/Deut 10.8).
Le 1er sacerdoce, est un sacerdoce de Roi et de Sacrificateur (Héb 7.1/Héb 7.13), comme pour nous (1Pie 2.9/Rév 1.6/5.10) tandis que
le 2ème n’est pas revêtu de la fonction royale (réservé à la tribu de Juda), mais uniquement de la fonction de sacrificateur (pour la tribu de Lévi).
Héb 7.12.



A Abraavm
[Abraham M & M]
Nota: En Gen 14, il
s’appelait Abram.
(V. Gen17.5/1Ch1.27/Néh9.7).

Il est impossible
que l’Auteur
de l’épître aux
hébreux n’est pas
eu connaissance
de ce fait, pourtant
il choisit d’écrire
Abraham ,
montrant ainsi
que la dîme a un
rapport direct avec
son nom nouveau,
l’héritage, et avec
l’All. nouvelle.
_______________________________________________________

73 ‹ ei 9

to
dihnekev ›
[M & M] Litt/MàM:
(introduit) dans9 /
le / qui se prolonge
- à travers.
 di/hnekhv

Litt: Qui continue
ou qui se prolonge
à travers I
sans interruption,
ininterrompue,
sans cesse,
Th qewrew Litt: Assister à des continue, étendue,
Th



4
jeux (un spectacle), être spectateur (continuelle)ment,
[
]
K1*
constamment,
I regarder (voir), contempler,
perpétuelle,
observer, examiner, considérer
A
(le dixième)

(prémices) II inspecter (specta-ter [-teur]). permanent(e),
sans relâche.
A akro/qiniwn [Pl.] akro/qinion [M & M] Litt: Le dessus du tas c-à-d les prémices I la meilleure part du tas (fruit/légume/
Cont/LgS : Le
bétail/bien précieux/butin), la partie de choix, les premiers fruits, la part d’offrande à(aux) Dieu(x).  akro Litt: Qui est à la pointe,
à l’extrémité, au bout, au-dessus & qinion qi(n) Litt: Monceau, amas (dune), tas I amoncellement, élévation en terre, rempart, colline grec peut aussi
(sous réserve),
II limon. Nota: Butin se dit : leia ou lafuron. Il est aussi à noter qu’en Gen 14.21+, Abram rendit tous ses biens (butin) au roi de
être réduit par ;
Sodome (Gen 14.23-24). Et qu’au V.2 du livre d’Héb.7 et en Gen 14.20 à 24, Abram donna la dîme DE TOUT (comme Jacob, en Gen 28.22),
"pour 9 toujours".
et non pas seulement la dîme du butin. Comme l’a dit David : « Je ne donnerait pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien (1Ch 21.24/
Nota: L’expression
Pr 3.9-10) ». On peut aussi traduire, puisque c’est un pluriel : la dîme des « dessus des tas ». (V. aussi 1 Ch 26.27).
du N°73 se trouve

Mais regardez (contemplez) combien est grand ,
aussi , celui auquel Abra ha m le patriarche donna
la dîme
des meilleures parts
.

EtK1* ceux des fils (uios) de Lévi qui ont reçu le sacerdoce (service),
ontE9 d’aprèsK2 la Loi (Torah) Nb 18.19(21) à 32/(Mat 23.1 à 23)
l’ordre de lever la dîme (un dixième) sur le peuple (laos), c’est-à-dire
sur leurs frères, bien qu’‹ils soient issus› des reins (renflement) d’Abraham ;
E5


6 mais lui , qui n’était pas de leurs généalogies (descendances), leva la
dîme (un dixième) Gen 14.20 sur Abra[ha]m (le père d’une multitude) Mal 3.7 à 12/(Lév 27.30),
etK1 bénit celui qui avaitE9 les promesses Gen 14.19 (Rom 4.13 à 18/Rom 15.8/2Cor 1.20/Gal 3.14).
68
U2

7 Or , c’est sans contredit l’inférieur qui est béni par le supérieur.
K1

8 Et ici , ceux qui perçoivent (prélèvent) la dîme (un dixième)
sont des hommes mortels 74 ;
mais là, c’est celui dont il est attesté (est témoigné)75 qu’il est vivant (zaô)30.
5

 Nota : Le texte nous montre ici, la corrélation qu’il y a entre la Dîme du 1er sacerdoce et celle du 2ème sacerdoce.

Notons que dans l’épisode de Gen 14.17-20, quand Melchisédek fit apporter le pain et le vin, ce fait n’y est ni rapporté ni même mentionné.
Ce qui montre bien que le sujet traité à partir du verset 2, concerne bien la dîme sous la Nouvelle Alliance, selon l’ordre de Melchisédek.
Les deux Sacerdoces (services) & les deux Dîmes (l’ancienne et la nouvelle) (V. Héb 8.13 ). Aujourd’hui,
sous la grâce, nous ne donnons plus la dîme à des hommes mortels sous la Loi, mais, volontairement, à celui dont il est attesté qu’il est vivant.
C-à-d à Jésus (à Dieu), par l’entremise d’hommes nés de nouveau (c-à-d attesté vivant [dans le sens spirituel], ayant reçu Jésus dans leur coeur
Jn 1.13/2Cor 13.5b) qui servent, et qui ont cette fonction (Act 4.34-5.2/Jn 12.4-6/Mal 3.1-12 [1Cor 16.1-2]), pour nous qui avons les promesses (Gal 3.16 & 22).

De plus K1, Lévi qui perçoit (prélève) la dîme (les dixièmes), l’a aussi (de même)K1*
* Pour montrer ici,
payé (été dîmé), ‹pour ainsiÔ2 dire›, parD1 Abra[ha]m* ;
que sous le rapport de
G1
E3
la Dîme, le sacerdoce
car
il
était
encore
dans
les

reins
(le
renflement)

de
10
de Melchisédek lui
son père (patèr/aïeul), lorsque Melchisédek l’a rencontré. est (à Lévi) supérieur.
D1
11 Si donc la perfection était possible au moyen du sacerdoce lévitique,
car G1 c’est sous(sur) E7 ce sacerdoce que la Loi a été donnée 76 au peuple (laos).
9
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4 fois dans le NT,
et seulement dans
le livre aux Hébreux.
_______________________________________________________

 Nota: Il existe
deux passages,
concernant la dîme
avant la Loi écrite ;
celle d’Abram en
Gen 14.20 & celle de
Jacob en Gen 28.20-22
(Remémoré en Gen
31.13). Cela montre
bien que la dîme était
déjà un principe divin
révélé avant la Loi de
Moïse. Agréé en Mal.
Si nous ne donnons
pas la Dîme comme
Abram, alors nous
ne sommes pas la
semence (postérité)
d’Abraham (Jn 8.39).
_______________________________________________________

75 M & M [V. Pres.
Pass. Nom. Sing]

 marturew
Litt: Être témoin,
porter ou rendre
témoignage,
témoigner
I attester, donner
l’assurance
(de qque chose
ou par serment),
déclaration
formelle.
76 Voir
page suivante.
_______________________________________________________

HÉBREUX
Chapitre 7.
76 ne/nomo/qethto [Maj
Maj. Sing.] (-qethtai Min.
Min Sing.)  nomo/qetew [nomo Loi, usage & tiqhmi Poser, placer (déposer),
donner, établir]. Littéralement : Poser - placer - donner ou établir une loi, dans un but d’en faire l’application, c-à-d à titre législatif.
Nomo/qetew Litt: Donner (établir) des lois I instituer (donner) à titre de loi, constituer ou prescrire une loi, régi par une loi
II décréter (ou ordonner) une loi, être législateur : administrer, gouverner.
Trad/Litt : car c’est sous (ou sur) celui-ci que la Loi a été donnée au peuple (ou LgS: que le peuple a reçu la Loi).
Nota : Repose / se rapporte / à la (ou à pour) base / en relation / constituée / est fondée / se fonde / sur ce fondement etc …
Ces ajouts - N’existent dans aucun texte Grec ou Latin - [Maj ou Min]
M  meta M3/
tiqhmi [M & M]
[Translāto,
transfĕro - Lat.]

Litt:
Changement
de place (lieu)
ou de position
I mettre une
chose à la place
d’une autre,
placer après,
déplacer,
échanger
II transporter,
transférer,
transposer
III enlever,
détourner,
changer,
modifier.
____________________________________________________

M met/

eschcen

Note: Retiré

de la plupart des
trad. Françaises.
Présent
dans tous les
textes M & M.
 legw L2
Litt: Parler,
dire I déclarer,
… annoncer,
désigner etc.
 ierwsunh
Sacerdotio (Vulg.)

c

_______________________________________________________

77 metaqesi ( meta /tiqhmi M)T3 [Maj & Min] [Translātĭo Vulg.] Litt: Action de déplacer, déplacement, transport, transposition
I échange de marchandises, changement (de position/de lieu/de parti/d’opinion), transfert II enlèvement.  en 1587 Métathèse :
1) Transposition d’une lettre (syllabe) ou interversion de phonèmes. - Altération d’un mot (ou d’un groupe de mots) par déplacement,
interversion d’une lettre (d’élément phonétique) à l’intérieur d’un mot ou d’un groupe de mot. Puis 2) Changement de terme
(de thème/de thèse/de système/de mode). 3) Médecine : déplacement d'un corps qui est nuisible, dans un endroit où il l’est moins.
Nota : Le Sacerdoce d’Aaron étant imparfait Héb 5.2-3, celui de Melchisédek (de Jésus), lui, amène à la perfection Mat 5.48.
De la même manière, la Loi (Torah) sous Aaron étant imparfaite Héb 7.19, sous Jésus (sous Melchisédek), elle amène à la perfection
Jac 1.25, Il y a donc une perfection de la Loi, un changement par déplacement (par transposition), et non une abolition Mat 5.17 à 20.
Trad/Litt : Le Sacerdoce étant déplacé, il est aussi - nécessaire que se produise (qu’il y est)G2- un déplacement (changement) de Loi (Torah).
/LgS : Le Sacerdoce étant déplacé (changé), il y a aussi ‹nécessairement› un déplacement (un changement de position) de Loi (Torah).

[Maj & Min Sing.]

Litt: Sacerdoce,
sacrificature.
( prêtrise ?
En 1310. Voir P4
dans le Lexique).
_______________________________________________________

CarG1, celui enversE7 qui ces choses sont dites L2 avait part
àM une autre tribu (lignée), dont personne ne s’est appliqué à P l’autel ;
1)  ierwsunh [Maj.
G1
O1
E5
14 car il est notoire que notre Seigneur ‹est sorti de › Juda ,
Sing.] Litt: Sacerdoce,
13

[M & M] [V. 3P.
Sing. Parf. Act]

 met /ecw
Litt: Porter(avoir)
avec I avoir
part à (avec),
participer à
(avec), prendre
part à (avec)
II partager,
avoir sa part
de (à), profiter
(jouir de) III
faire partie de.
78 en/tolh
M3

* legesqai

Quel besoin y avait-il encore qu’un autre sacrificateur (Cohen/Iéreus)58
se lève (anistèmi) selonK2 l’ordre (le rang/la position)59 de Melchisédek,
etK1 non selonK2 l’ordre (le rang/la position)59 désigné (déclaré) L2* d’Aaron ?
G1

12 Car , le sacerdoce ([le service/la fonction]/la sacrificature/iérôsunè)
77
étant déplacé (étant changé de place/de position/[modifié]T3)M + (Esd 2.62),
il y aE5 aussiK1 ‹nécessairementG2› un déplacement de Loi (de Torah)

(un transfert/un transport/[une transposition/un changement de position])77 (Gal 6.2/Rom 7.14/8.2/Jac 4.11 ).

E9

____________________________________________________

[Maj & Min]

Litt: Ordre,
commandement,
injonction,
instruction,
ordonnance,
commission,
I prescription,
précepte,
charge, mandat.
79 a/qethsi
____________________________________________________

[Maj & Min]

Litt: Action
d’annuler
I annulation,
abrogation,
réprobation,
rejet (mettre de
côté), invalider,
mettre à
l’amendement,
II infraction.
Nota: en Mat 5.
17 ; "Je ne suis
pas venu Abolir
la Loi", le
verbe utilisé est
kata/luw.
Il s’agit ici de
l’annulation du
commandement
(l’ordre donné),
et non de la Loi.

¤

Gen 49.10/Mich 5.2 (Mat 2.5)/Jn 7.42/Mat 1.1 à 17 (Is 11.1 à 5/2Tim 2.8) /Lc 3.23(33) à 38 (Rom 1.3)/Rév 5.5

tribu (lignée) dont Moïse n’a rien dit (mentionné)19 Ex 6.14 à 16
‹concernant› le Sacerdoce (la Sacrificature/iérôsunè).

(seul 3 fils)

sacrificature. Les
Min. ont

P [M & M]
pros/eschce
[V. 3P. Parf. Act] 

pros P5/ecw E9
Litt : Porter

ierewn [Pl.] (tenir) ou diriger

Litt: Les Sacrificateurs vers ou auprès,
(prêtres ? Au XIIe S.) tendre vers
I (s’)approcher,
1) Nota : « Il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda ». Les deux généalogies des Évangiles montrent clairement (Mat 1.1 à 16/
aborder, amener
Lc 3.23 à 38/{Lc 2.4c-[5]}) que Joseph descendait de Juda (Juda 4ème fils de Jacob Gen 29.35) par la lignée de David, lignée royale d’où sont
vers, être attentif
sortis les rois d’ Israël. Longtemps avant la naissance du Christ, Jacob avait prophétisé que le Schilo (Gen 49.10), le Messie, viendrait
à, (s’)appliquer à,
de Juda. L’apôtre Jean L’appellera « le lion de la tribu de Juda » (Rév 5.5), en référence avec Genèse 49.9. (Voir aussi Isaïe 9.5c à 7(8)).
se préoccuper de,
K1



(anistèmi)
prendre garde, se
15
mettre en garde
58
K2
(Cohen)
II s’attacher,
persister, adhérer,
(arrivé/devenu/advenu/guinomai)G2
16
s’adonner à,
K2
être dévouer
(Torah) d’
(ordre)78
(sarx)
(obéir à).
K2
D5
Ex 28.1/28.40-41/29.29-30-44/Nb 18.7
d’
A

Et il est d’autant plus évident encore, qu’ il s’élève
un autre Sacrificateur
à la ressemblance de Melchisédek,
institué
, non
d’après la Loi
un commandement
charnel
,
mais selon la puissance
une vie (zoè)
impérissable (qui ne peut périr ou finir/[sans fin/éternelle])A ;
75
G1
17 car il est attesté (témoigné) ,
queO1 « tu es sacrificateur (Cohen/Iéreus)58 pour 9 toujours (aiôn),
selonK2 l’ordre (le rang/la position)59 de Melchisédek » (Gen 14.18)/Ps 110.4.
79
78
G1
G2
18 Ainsi , il y a annulation du commandement (ordre) antérieur,
à cause deD1 sa faiblesse (insuffisance) A6 etK1 de son inutilité Ô1 Rom 8.3,
G1
19 car la Loi (Torah) (Pr 6.23)/Mat 5.17 à 20/Rom 3.31/7.1/7.16/10.4/1Tim 1.8/1Cor 15.56/1Jn 3.4 n’a
rien fait parvenir à la perfection (mener à terme) T1/TT Héb 9.9-10, mais elle est
l’introduction d’une meilleure espérance (elpis) Rom 3.21+/10.4/Act 13.39(Jer 31.31/Héb 8.10),
au travers deD1 laquelle nous nous approchons de Dieu 1Pie 3.3+/Ez 36.25 à 27.
K1
K2
G1
20 Et d’‹autant que › ce n’est pas sans serment ; car
‹les autres›M2, sont devenus G2 Sacrificateur (Cohen/Iéreus)58 sans serment,
M1

serment par D1 celui qui lui a dit :
21 mais lui, l’est devenu avec
T eteleiwsen [M & M]  teleiow T1 Litt: Amener à son accomplissement, amener à(au) terme, parvenir à (atteindre)

la perfection (parfaire), amener à la fin ou au but (accomplir), faire réussir, amener en bonne forme (achever /réaliser/exécuter
/consommer), rendre parfait ou complet (compléter), mener à terme (parvenir à), parvenir (ou arriver) à maturité,
arriver au plein développement, atteindre toute sa croissance ou tout son développement I se réaliser.
¤
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¤

_______________________________________________________

a/kata/luto
[Maj & Min]

Litt: Qui ne
peut être délié
ou dénoué selon
I indissoluble,
qu’ont ne peut
dissoudre
II qui ne peut
« être détruit(e)/
cesser/finir/périr »
càd interminable,
impérissable,
perpétuel.
_______________________________________________________

 Note:

Certaines trad.
Fr. ajoutent :
« par-dessus /
(
a été mis[e])
à la(sa) place /
a été substituée /
y a succédé etc. ».
Ces ajouts
n’existent dans
aucun texte
Grec ou Latin.

HÉBREUX
Chapitre 7.
M  meta/

melomai

[Maj & Min]
Litt: Être un
sujet de regret,
de repentir

I qui cause
regret, repentir
ou inquiétude
à cause d’un
changement
(remords),
revenir sur
sa décision.
 ierwsunh
Sacerdotio (Vulg.)
____________________________________________________

[M & M Sing.]

Litt: Sacerdoce,
sacrificature.
(prêtrise ? 1310)
En

____________________________________________________

P [Min & Maj]

‹ ei 9 to Litt/
MàM: pour / le.
pan/telh ›
[Adj. Sing.

 pa & telo]

Litt: Complet
en soi, intégral
I qui achève ou
accomplit tout,
qui mène à sa
fin. Gén/Trad:
achèvement,
parfaitement,
totalement,
entièrement,
complètement,
jusqu’au bout.
____________________________________________________

* gi[g]nomaiG2
Note: Retiré

de la plupart
des traductions
françaises.
Présent
dans tous les
textes M & M.
 Mc 10.45/

____________________________________________________

Rom 8.3/
2Cor 5.21/
(1Jn 2.2)/1Pie 3.18.
____________________________________________________

« Tu es sacrificateur (Cohen/Iéreus)58 ‹pour 9 toujours (pour 9 l’éternité/aiôn)›,
Le Seigneur a juré, etK1 il ne se repentira (regrettera/y reviendra)M pas,
‹selonK2 l’ordre (le rang/la position)59 de Melchisédek› ». (Gen 14.18)/Ps 110.4.
G2
K2
22 Jésus est devenu ‹par cela même› le garant (le gage/la caution)
d’une meilleure Alliance (diathèkè) Jér 31.31 à 34/(Ez 36.22 à 36)/(Ex 24.7 et 8).
58
K1
23 De plus , les Sacrificateurs (Cohen/Iéreus)
sont advenusG2 en grand nombre, parce que D1 la mort (thanatos)
les empêchaient d’être permanents (de subsister/de durer).
9
9
D1

24 Mais lui, parce qu’ il demeure ‹pour toujours (pour l’éternité/aiôn)›,
possèdeE9 un sacerdoce ([un service/une fonction]/une sacrificature)
qui n’est pas transmissible (qui est constant/qui ne peut pas passer) A.
K1 

pour cela (pourquoi) qu’ il peutD5 sauver (délivrer/guérir
25 C’est aussi
/sôdzô) ‹parfaitement (entièrement/totalement/jusqu’au bout)›P
ceux qui s’approchent de Dieu, étant parD1 lui, toujours vivant (zaô)30
pour 9 intercéder (s’entretenir) en leur faveur U1 Rom 8. 34 /(1Jn 2.1 /Is 53.11-12).
G1
26 Car , il nous convenait
d’avoir un tel Souverain Sacrificateur (Cohen gadol/Arkhiéreus)33 :
- Saint (consacré/vertueux/pieux/ossios/sanctusV./[piusÉras.])O,
- innocent (sans mal/akakos/innocens),
- sans tache (sans corruption/sans macule/amiantos/impollutusV.),
séparé du reste (loin/à l’écart) A4 des pécheurs,
etK1 devenuG2* plus élevé que les cieux, et
80
E9
27 qui n’a pas la nécessité (l’obligation/la contrainte/le besoin/la détresse) ,
commeÔ2 les Grands Sacrificateurs (Cohen gadol/Arkhiéreus)33 Lév 16.3,
d’offrir (de porter en haut/de faire monter)81 chaqueK2 jour des sacrifices ;
d’abord pourU1 ses propres péchés, puis pour ceux du peuple (laos) Lév 16.1 ,
car G1 cela, il a fait3 UNE FOIS pourE7 toutes en s’offrant81 lui-même.
25
33
G1
28 Car la Loi (Torah) établit Grands Sacrificateurs (Cohen gadol)
des hommes (anthropos) sujets à (portés à/ayant de)E9 la faiblesse A6 Héb 5.2-3 ;
mais la parole (logos) ‹du serment Gen 22. 16 , avec M3 la Loi (Torah)
(la Torah , les 5 premiers livres [l’enseignement])›, (Ps 37.31)/Luc 24.44(24.27)/Jn 5.46-47
établit le Fils (Uios) Héb 10.7 qui a été rendu parfait (a atteint la perfection)T
‹pour 9 toujours (pour 9 l’éternité/aiôn)›.
(31 à

c)

bc

+

(

à 18)

81  ana/ferw Litt: Faire monter (porter en haut ou en arrière), amener au-dessus (lever) I (a) faire monter ou remonter (souvenir,
soupir, gémissement, vomir), (b) supporter (porter ou prendre sur soi), transporter, (c) monter vers (conduire, rapporter, ramener)
II offrir, présenter, enlever, porter [en haut] (un don, une offrande, un sacrifice).
 th orcwmosia th meta M3 ton nomo MàM: La / serment / la / avec / l(ae) / Loi. Cont/Litt: du serment, avec la Loi.
Nota : La promesse faite à Abram, se trouve en Gen 12.1+. Et le serment (Je fais serment [je jure] par moi-même), ne se trouve pas après
la Loi (Torah), mais en Gen 22.16. (V. Héb 6.14) c-à-d dans (et avec) la Torah (Deut 29.13 à 15/Gal 4.21 à 23), en Hébreu "l’enseignement",
lequel est contenu dans les 5 premiers livres de l’Anc. Alliance. Aut/Trad/[Autre sens] : (Qui/ lequel) a suivi la Loi / qu’il a fait depuis la Loi.
Note : Une très grande majorité de traductions françaises ajoutent , avant ou après meta M3 : « a été fait /
postérieure / à l’instauration / a succédé / formulé / écrit / prononcé / est / vient / venue / vint / inter(venuevient) / la promulgation etc... ».
Ces ajouts - N’existent dans aucun texte Grec ou Latin [Maj ou Min] 8

Chap 8.
K kefalaion
[Képhalaion] Litt:

Le sommet,
la partie la plus
haute, la plus
importante
I sommaire,
le principal
(le point capital,
le fondement,
totalité d’une
somme) etc ... 
kefalh Tête.

r, le point capital (somme/sommaire)K de(sur)E7 ce qui vient d’être dit,
c’est que nous avons un tel Souverain Sacrificateur (Cohen gadol)33,
qui s’est assis àE3 la droite du trône de la Majesté M dansE3 les cieux Ps 110/Eph 1.20 ,
L1
 Ex 3.5/Zac 2.12/Act 7.33
etK1 de la Tente (Tabernacle) véritable,
2 Ministre des lieux saints Héb 2.17/7.25/9.1
‹que le Seigneur a dressé (cloué/fiché/fixé) Héb 6.19-20/Eph 4.8 /[2Cor 5.1-2],
etK1 non l’être humain (l’homme)›.
+

+

 Trad/MàM/[M M]: Celle qu’/ a fiché / le / Seigneur / et / non / l’humain. LgS/Litt: Que le Seigneur a dressé, et non l’être humain (Héb 9.24).
&
&

¤
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 Note: Phrase
absente des T.
Min ; P46, ﭏ, B, C,
Vulg. et TC : IP,
VS, WH, Tisch,
NA, UBS, SLB.

Phrase présente
dans tous les
T. Maj & (Min.
A, [Dp-06, e, Syr]),
+ VL, (Bambas),
et autres TC.
A  a/para/
_______________________________________________________

bato [M & M]

Litt: Qui ne passe
pas - auprès de
(de l’un à l’autre
- ou à côté de)
I qui n’est pas
transitoire, non
transmissible,
qu’on ne peut pas
- changer, (violer)
- transgresser
ou transmettre
II constant,
continu,
immuable etc ...
O 
Litt : Ordonné
(établi par la Loi),
sacré, consacré,
saint, pieux
I juste, honnête,
vertueux II pur.
Nota : "Saint"
Ici, dans le sens
de "consacré",
càd "pieux, saint".
(Saint Gén. traduit
par ag.
Différent de
er Sacré").
_______________________________________________________

_______________________________________________________

80  anagkh
Litt: Nécessité ou
besoin (physique)
I destinée inévi-table, obligation
(loi naturelle)
II contrainte,
détresse, misère,
difficulté.
_______________________________________________________

T [M & M] te-

teleiwmenon
 teleiow T1.
Voir Déf. T,
page précédente.
(Note : Héb 7.19).
_______________________________________________________

M

w /sun/h
Litt : Grandeur,
majesté (avecS1).
Nota : Se trouve
aussi en : Héb 1.3
et en Jud 1.25).
_______________________________________________________

 "twn agiwn"
[tôn aguiôn M & M,
Pl. de ag].

Gén. traduit par
"les saints" ou
"les lieux saints",
(ou sanctuair(es))
Cont/LgS:
des lieux saints.

HÉBREUX
Chapitre 8.
A anagkaion

3

[M MAdj.] Litt :
&
&

Nécessaire,
contraint,
obliger, forcer,
(servitude/prison)

fatal,
indispensable,
besoin urgent
I essentiel,
proche. ( N°80)
☼ Nota :
Càd des dons
reçus du
peuple, selon
le sacerdoce
Lévitique
terrestre,
dont Jésus ne
pouvait faire
parti, puisqu’il
était de la tribu
de Juda.
82  skia
(umbræ Lat.)
Litt: Ombre
I image d’un
corps créé
par la lumière,
projection (du
à la lumière),
reflet (esquisse)
II abri,
protection.
83 [M & M] twn

Note : Faire la comparaison entre Ex 35.1-2a & 35.4 à 11+, et tous les différents sujets abordés en Héb 4.1 à 8.2.
¤

Nota: Il n’existe pas d'équivalence formelle concernant "la Tente de la rencontre (véritable)", de l’Hébreu, au grec, et au latin.
Le choix d’une grande partie des traducteurs a été de choisir ici un mot latin "Tabernacle" à la place du mot "(Tente de la rencontre)" du grec.
[Légende : Héb = texte massorétique / Gr = LXX / TRM (T.R & Maj) / Lat = Vulg. / Définition : provenant de plusieurs dictionnaires de référence.].

_____________________________________________________

____________________________________________________

ep/ouraniwn
[Pl.] Litt:

Sur les choses/
(modèles/réalités)
célestes (
ep/ouranio

Litt: Qui est
du ciel, céleste).
*Aussi. Retiré
dans la plupart
des trad. Fr.
Présent
dans tous les
textes M & M.
76 Bis [M & M],
V. note Héb 7.11
Ici S/entendu ;
une Loi « plus
excellente
ou meilleure ».
 La part. an
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

donne un sens
conditionnel,
dubitatif ou plus
général de constat,
d’éventualité ou
de sous-entendu :
Si/donc/ainsi/alors
/au cas où/en tout
cas (exactement)
/le cas échéant/
sans doute etc...
____________________________________________________

S  sun S1/

telew
[1P. Fut. Sing.]

Litt: [Mener à
bien, achever
(finir), effectuer,
réaliser (faire),
accomplir,
exécuter] - avec
ou ensemble
I s’acquitter etc.

Car G1 tout Grand Sacrificateur (Cohen gadol/Arkhiéreus)33
est établi (mis en place)25
pour9 offrir 60 des dons (dôron/présents/[offrandes])D
‹et aussiK1› des sacrifices (thussia/victimes/[offrandes]) ;

- [ אאהכלOhél] Tente I habitation nomade, endroit couvert (couvrant), logement, demeure (appartement), cabane (habitacle) II couverture.
Skhnh [skènè] Tente, hutte, cabane, baraque (pavillon) I lieu couvert d’habitation (abri), campement, habitacle II devanture de scène
ou de spectacle, tenture ou banne, bâche, couverture III (tabernacle). - Tentum [tentum] (Tentorium) Tente, pavillon, logement portatif.
- העשֵדֻ ת
ָ [ אאהכלOhél- ha ‛édout] Tente du témoignage ou d’assignation. Tabernacul(oum) testimonii Tabernacle du témoignage (Nb 18.2/
2Ch 24.6/Act 7.44). Skhnh tou marturiou [skènè tou marturiou] Tente du témoignage.
- [ מִ שְ כָןMishkan] Demeure - résidence - maison (transportable) Is 16.5, tente d’habitation I lieu saint d’habitation (sanctuaire,
lieu du témoignage). Vient de la racine du verbe résider ( )שָ כסַןqui va donner le nom au lieu : "la résidence de Dieu sur terre".
Skhnwma [skènôma] Demeure, habitation - maison (temporaire), campement (pavillon), tente d’habitation [tabernacle] (Act 7.46/2Pie 1.13).
- [ אאהכל מועשֵדOhél-Mo‛ed] "Tente de la rencontre, du rendez-vous ou de la réunion" (Ex 39.32/Nb 17.7). Appelé ainsi par Moïse (Ex 33.7).
Tecti testimonii Toit ou faîte [dôme/tente] du témoignage (Ex 39.32). Tabernaculo testimonii Tabernacle du témoignage (Nb 17.7).
-[ מִ שְ כסַן אאהכל מועשֵדMishkan Ohél-Mo‛ed] "Demeure de la tente de la rencontre" (Ex 40.2). [Nota: [ סֻכָהSoucca] Hutte, cabane (tente).
( וסַיְהִי בְשָלשֵם סֻ כוPs 76.3) Son Tabernacle (hutte/tente) est à Salem. [ א ֳהלִיבָהOholiba] (Ez 23.4) c’est Jérusalem, c-à-d "Ma Tente en elle"].
- Tabernaculum Tabernacle I dresser une tente, pavillon de guerre, tente augurale, demeure, abri, habitation, loge, séjour, résidence.
 [taberna Taverne, lieu fait de planche/boutique/échoppe/chaumière & Tentum - (Tentorium) Tente, pavillon, logement portatif].

c’est pourquoi, il est indispensable (nécessaire/essentiel)A
que celui-ci aitE9 aussiK1 quelque chose à offrir60.

Car G1 s’il était sur E7 terre (gè/terra),
il est vraiM2 qu’ il ne serait pas même Sacrificateur (Cohen)58, puisque
‹les Sacrificateurs (Cohen)58›˟ sont là (existent)O pour présenter (offrir)60
des dons (dôron/présents/[offrandes])D conforme àK2 la Loi (la Torah) .
53

5 Ils célèbrent un culte , image (exemple/illustration/modèle) Ex 25.9
Col 2.17
Héb 10.1
etK1 ombre (reflet/skia)82 ‹des choses célestes›83 Ex 25.8/(Mat 12.6)/2Cor 5.1 à 6,
tel queK2 Moïse en fut divinement averti (audience/fait réponse) 84 Ex 25.1
lorsqu’il était sur le point de (devant) réaliser le Tabernacle (Tente) Ex 35.1 :
CarG1 : « Vois (regarde/prends garde/oraô)85 » dit-il : « de faire toutes choses
d’aprèsK2 le modèle (tupos/type) qui t’a été montré surE3 la montagne ».
4

☼

+

+

Ex 25.8-9/25.40/Act 7.44 à 51/(Rév 11.19).

( Jésus)

a obtenu un ministère (un service/une fonction)L1
6 Mais maintenant,  il
d’autant supérieur [Jn 5.19/5.30/12.49] qu’il est aussiK1* le médiateur
d’une meilleure (supérieure/plus excellente) Alliance (diathèkè) Héb 7.22,
qui a instituée une Loi (posée/placée/établi/une Torah [un enseignement])76
Jér 31.33/Rom 8.2/Rom 7.14/Rom 3.27/Jac 1.25/Héb 7.12/1Cor 9.21/2Cor 3.6

basée surE7 de meilleures (supérieures/plus excellentes) promesses.
sans
G1
plainte),
7 En effet , si la première avait été sans reproche (amemptos/
de
d’
86

il n’ aurait pas eu lieu ( place/ endroit) d’en chercher une seconde.
G1


8 Car c’est en les reprenant (blâmant/reprochant/désapprouvant)
qu’il dit Jér 31.31 à 34 : « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur LXX (YHWHHéb),
oùK1 ‹je ferai S avec E7› la maison d’Israël etK1 avec E7 la maison de Juda
31.31
une Alliance (diathèkè) Nouvelle (neuve/récente/kainos), (Jér
Ez 36.22 /Rom 11.25 à 36).
K2
9 non d’après l’alliance (diathèkè) que je fis avec leurs pères (patèr) Ex 2.24/
E3


Luc 1.72 à 74, au jour où je les saisis par la main pour les faire sortir
deE5 la terre (gè/terra/[pays])[MM M]* d’Égypte Ex 3.5 à 12/4.22/19.5/24.3 à 8/Osé 11.1 .
Héb
Parce quO1’ils n’ont pas persévéré (persisté/resté dans/[rompu ]) eux-mêmes
dansE3 mon alliance (diathèkè) Ps 78.5 à 54, moi aussiK1,
je ne me suis pas soucié (eu soin/occupé) d’eux, dit le SeigneurLXX (YHWHHéb).
+

+

&
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D dwma [Pl.]
 dwron 56
Litt : Don
I présent,
don gratuit,
gratification
(cadeau) II
donation, legs
III offrande.
_______________________________________________________

O o%ntwn
[Part. Prés. Subs.
Gén. Masc. Pl.]
( eimi V. Être)

Litt: étant, …
existant.
LgS : sont là.
twn ierewn 58
Les Sacrificateurs.
Maj.
Maj seulement.
84 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

krhmatizw

Litt: Négocier,
traiter une affaire
(transaction),
délibérer,
tenir séance,
réponse faite,
donner audience,
affaires publiques
(publication
d’oracle, avertir,
appeler) etc...
_______________________________________________________

 Certaines Trad.

ajoutent : (Qui ) n’est
que / n’était que /
est comme / dans
etc... Ces ajouts
n’existent
dans aucun texte
Grec ou Latin,
et participe
à une confusion.
_______________________________________________________

85  oraw
Litt: Voir I avoir
des yeux, être
voyant, fixer les
yeux, regarder à
(examiner),
porter les
regards, observer,
constater, percevoir,
veiller à ou sur

(faire attention),
considérer,
prendre garde
II se garder de.
86 [M
M & M]
topo [topos]
Litt: Lieu, endroit,
place, région,
localité, espace,
emplacement,
terrain I rang,
position.
 Topo en 1855.
 kainhvn
[Fem.]  kainov
Litt: Nouveau
(qui vient de se
produire), récent,
neuf (non encore
connu/opposé
à ancien), frais.
* Terre. Retiré
de la plupart des
trad. Françaises.
Présent dans tous
les textes M & M.
_______________________________________________________

_______________________________________________________

HÉBREUX
Chapitre 8.
D[

M &&M

Part. Prés.
Act.]  didwmi

Litt: En donnant.
En mettant.
____________________________________________________

E ekasto
[M
M & M Adj.
Masc. Sing.]

Litt : Chacun,
chaque (en
particulier).
____________________________________________________

I ( i^lew

+

LXX)

[M & M Adj.]

 i^lao
Litt: Propice,
favorable, bienveillant, clément
(indulgent)
I propiciable.
( סָלסַחHéb. Jér 31.34
Pardonner
par miséricorde
ou par grâce I
propice, épargner,
rémission ).
____________________________________________________

 kainhvn
(V. Pg. précédente)
____________________________________________________

G [V.Prés.Act.Sing]
 ghraskw

Litt: Vieillir,
devenir vieux
I dépérir, s'user,
mûrir (fruit)
II déclin.

Chap 9.
D dikaiwmata
[M
M & M. Pl.]

 dikaiwma
Litt: Action
juste, acte
ou œuvre de
justice, moyen
d’être juste
ou de défense,
justification
I acte pour
absoudre ou
pour condamner
(réparation
d’une faute),
acquittement
II décision de
justice (ordonnée
par une loi),
prescription,
jugement, peine,
sentence d’où
ordonnance,
commandement.

CarO1 voici› l’Alliance (diathèkè) Jér 31.31 34 que j’établirai (disposerai/diatithèmi)
avec87 la maison d’Israël (Ez 36.26), après M3 ces jours-là, dit le
SeigneurLXX (YHWHHéb) : Je mettrai (je donnerai)D mes loisLXX (Ma TorahHéb Ex 20 )
dans 9 leur entendement (double intelligence/pensée/[âme esprit]/dianoia)N2,
etK1 je les (l’ ) inscrirai dans (sur)E7 leur cœur (kardia) Is 51.4c (Ps 37.31) ;
etK1 je serai leur Dieu, etK1 ‹ils(eux) seront mon peuple (laos)›.

E
K1
11 Et chacun n’enseignera plus son prochain (voisin [compagnon / ami]) ,
niK1 chacun E son frère, en disant : ConnaisG3 le Seigneur LXX (YHWHHéb) !
CarO1 tous me connaîtront (seront instruits/verront/sauront),
depuisA4 le plus petit (micron)  jusqu’au plus grand (méga) d’entre eux ;
Gr
I
O1
12 car ‹je ferai grâce (je serai clément/propiciable) ›
 autwn [Maj
Maj.] Litt: d’eux.
(Répété 2 fois dans le Grec).
pour leurs iniquités (injustices/adikia) Rom 4.6 à 8/Ps 32.1 2,
etK1 je ne me souviendrai plus de leurs péchés (amartia) » Jér 31.34
‹niK1 de leurs transgressions (anomia/désordres/iniquités/Non Torah)14›A » 1Cor 9.21.

E3
13 En ‹disant› : Nouvelle (neuve/récente/fraîche) ,
P  palaiow Litt: Devenir ou rendre
il a rendu ancienneP la première ;
vieux, être usé (périmé),
vieillir ,
or, ce qui est ancienP, etK1 qui vieillit (décline)G,
suranner ; passer ou tomber en désuétude,
à disparaître (ou à passer),
est sur le point de (proche de/près de) disparaître A . prêt
rendre ancien et devant être abrogé,
10 ‹

&

+

&

Héb



&

¤

(faire

A  fanismo Litt: Action de faire disparaître I disparition (dissimuler/effacer), suppression,
annulation (abrogation), oblitération II anéantissement, extermination (destruction), abolition.

)

obsolète I abroger, être aboli.

onc, la première P [Tente (skènè/Tabernacle)]S - alliance - avaitE9 aussiK1*,
il est vraiM2, des actes de justice (justifications Vulg/[des prescriptions])D Gal 5.4/Tit 3.7
relatifs au Culte (au service Divin/latréia) et au Sanctuaire (agios/lieu saint)
de ce monde (kosm(ik)os [c-à-d, sur terre / terrestre]) Ex 25.8 /36.1 /Nb 28 .
+

S Litt : Tente (skhnh [Fem. Sing]) ne se trouve que dans les textes Maj (&TR) : Cresp/R.E (Stéphanus)

+

1546/49/50/51

+

1559-60 B.

/Bez
/ A.M/I.Ca/Elz/
Scriv1860/67/75/[TC : J.Mill/W.Greenf/Bloom/E.Burt/W.W]. Les Polyglottes : Compl/Antw/Hutter/Walton. Les textes Copt (e). Byz : Orth1/2/
Antoniade (+Bam. ), et qques textes de traditions et qques Mss. Mot absent de tous les textes Min.
Min ainsi que dans tous les autres textes Maj.
Maj
Nota : A) Selon la conception grecque du N.T, Skènè (et Hébraïque [ אאהכלOhél]), la Tente est ce que l’on pourrait appeler "un kit complet
d’une demeure portable (montable-démontable)". C-à-d que dans les temps anciens (ainsi qu’aujourd’hui), les tentes étaient (sont) formées
d’au moins (deux ou trois) parties. Une 1ère partie, ouverte vers l’extérieur, protégée de la pluie (l’équivalent du séjour), où l’on recevait.
Et une seconde partie, séparée, plus intime, où l’on entreposait les affaires (vêtements/bagages) et les ustensiles (de cuisine/outils/armes).
Or, comme il n’y a pas, pour le français, d’équivalence formelle dans cette langue pour nous permettre de concevoir parfaitement
l’édifice du désert, il a été adopté par un grand nombre de traducteurs, le mot latin "Tabernacle", ainsi que de nombreux autres ajouts
textuels, tel que partie antérieure/antérieure/abri/à savoir (etc.), pour palier à ce manque de précision, comme le souligne la Semeur
au verset 2 : « Une tente -le tabernacle- partagée en deux », la FC « une double tente » ou la TMN « Le premier [compartiment de la] tente ».
(la même configuration se présente, aussi à certains endroits pour la traduction d’agios "saint" par "sanctuaire (lieu saint)").
Nota : B) La majorité des commentateurs de ce passage ont rejeté le mot Tente (skènè), parce qu’il ne se trouve pas dans ce qu’ils appellent
les meilleurs manuscrits. Ils ont alors décrété qu’il était ajouté, en donnant pour preuve que les versets précédents traitent de la nouvelle
Alliance. C’est pour cela que l’on trouve dans toutes les traductions le mot "Alliance", après "première", à la place du substantif "Tente",
et cela semble logique au premier abord. 1) Hormis certains manuscrits sans skènè, il est évident que les versets 1 et 2 posent des problèmes
de traduction, si l’on n’a pas fait la corrélation concernant le véritable sens des mots : prôtos et dikaiômata, ainsi que, la "Tente - Tabernacle"
divisés en (deux ou 3) parties. 2) Au début du chapitre 8, la conclusion centrale qui nous est donnée, est : « la nouvelle sacrificature de Jésus »,
qui se termine par cette grande déclaration, il est « Serviteur (ministre) des lieux saints & de la Tente véritable (du Tabernacle véritable) ».
Voilà le thème central véritable du chapitre 8, développé ensuite jusqu’au chapitre 9 (les V. 6 à 13 en indiquent le pourquoi).
3) Nous comprenons donc mieux pourquoi les traducteurs ont ainsi choisi les mots "Ordonnances, règles, règlements, préceptes, rituels, lois,
institutions" pour dikaiômataD, car ils privilégient le choix d'Alliance à la place d’actes de justice "de la justification par le sacrifice (Ex 20.22 à 25)",
ou le fait, que le grand sacrificateur (Cohen gadol) était mis à part pour le service dans la Tente -Tabernacle- (Voir Ch.8. V.3). 4) La Tente
(ou Tabernacle) était le point central du peuple d’Israël (Ex 25.8). Parce que, sans la Tente, pas d’Alliance, puisqu’elle contenait l’Arche du
témoignage. 5) Le mot "Alliance", en aparté, est gardé ici pour ne pas choquer et aussi parce qu’il peut être néanmoins un choix acceptable.
¤

G1
2 Car un Tabernacle (skènè/Tente/[habitacle])
fut préparé (apprêté/équipé/appareillé/organisé /[construit])36 Ex 25.9 /40.16 à 17 .
Une première partie (plus en avant)P, appelée lieu Saint (agios), dansE3 laquelle
étaient le chandelier 25.31 , la table 37.10 etK1 les pains de proposition 25.23 à 30/37.10 .
M3

le second voile 72 Ex 26.31 à 34 (33c),
3 Et derrière (après)
une Tente (skènè/un habitacle) appelée le Saint (agia) des Saints (agiôn),
[em-[transportant] Ex 25.12-15)E9 l’encensoir (cassolette) d’or Lév 16.12-13,
4 introduisant (
etK1 l’Arche de l’Alliance (diathèkè) Ex 25.10 à 22 , entièrement recouverte d’or,
or
+

Ex

+

+

+

87  diaD1/

tiqhmi [ M M]
&
&

Litt: Placer ou
poser à travers
I disposer,
placer (décider),
mettre en ordre
ou en place,
traiter, arranger,
régler II établir
qque chose, faire
valoir, composer,
répartir, distribuer
III testataire.
 plhsivon
_______________________________________________________

[Maj. Adv.] +Byz,
( רשֵיסַעHéb.) et Mss.

Litt: Proche,
voisin (en proximité,
près, compagnon)
I prochain
(ami, associé).

polivth

[Min. Nom]
+Byz & LXX et Mss.

Litt: Citoyen.
_______________________________________________________

A  /ia
[anomia] Litt :
Absence de Loi
(non Torah)
I dérèglement,
transgression,
désordre, actions
hors la Loi etc...
(V. N°14)
Nota: la phrase
ne se trouve pas
dans la LXX ni dans
l’Hébreu (Ainsi que
dans certains
textes Min. du NT).
_______________________________________________________

*Aussi. Retiré
dans la plupart
des trad. Fr.
Présent dans tous
les textes M & M.
Sauf : B et le Cod. C,
et qques rares Mss.
(P46 indéterminable).
_______________________________________________________

P prwth
 prwto [Adj.]
Litt : Premier
(dans l’espace),
le plus en avant
I premier
rang/ligne/partie,
premier après
qq’un ou qque
chose, première
place II (dans
le temps) premier
temps/lieu/jour
(en date/au début)
III distingué,
principal (le plus
haut/grand/beau
etc.) prééminence,
le plus haut degré
IV premier
(dans l’ordre),
nombre premier.

+

(37+)
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 agiwn M & M.
Abs. du P46 et de
qques rares Mss.
D’autres ajoutent :
"twn (des)" Litt :
Saint "des" Saints.

HÉBREUX
Chapitre 9.
Nota: Les Écritures nous montrent que l’encensoir (cassolette ou coupelle à braise, à charbon) se trouvait avec les ustensiles ( Ex 25.9/39.40)
de l’autel des holocaustes (Ex 27.3), et non dans le Saint des Saints. Le Souverain sacrificateur prenait les braises de l’autel d’airain, puis
se dirigeait vers l’autel des parfums [Ex 30.34 à 38/Ex 40.26 et 27] et ensuite, une fois par an (Lév 16.34), pénétrait dans le Saint des Saints
avec l’encensoir (cassolette ou coupelle) pour que le parfum couvre le propitiatoire (Lév 16.12). [V. sans la séparation du voile (Rév 8.3 à 5)].

S Stavmno
[Stamnos]
Litt: Vase ou
jarre de terre
où l’on soutirait
le vin,
chez
les grecs
I haute soupière
(pot/urne).

dansE3 laquelle se trouvaitE9 le vase (stamnos)S d’or Ex 16.33 /2Tim 2.20-21
contenant (ayant/portant)E9 la manne (manna) Ex 16.33/Jn 6.32 à 51/Ps 78.24-25/(Rév 2.17), etK1
le bâton (verge/rabdos) d’Aaron qui avait germé (bourgeonné)B / Nb 17
/Zac 6.12,
K1
et les tables (Ex 20.1 à 17/40.20) de l’alliance (diathèkè) Deut 10.1 à 5 (Ex 25.16)/Deut 9.9 à 11 & 15.
+

(

.10-16 à 23LXX)

 Nota: Suite aux murmures du peuple hébreu (Nb 16.41 ou 17.6), YHWH L'Eternel [kuriosLXX] Dieu parla à Moïse et dit : « Parle aux fils d’Israël,
et prends d’eux un bâton (verge), une verge par maison (famille) paternelle, soit douze bâtons (verges) auprès de tous leurs chefs
de maisons (familles) paternelles, tu écriras le nom de chacun sur son bâton (verge), et tu écriras le nom d’Aaron sur le bâton (verge)
de Lévi ; car il y aura une verge (bâton) pour chaque chef de la maison (famille) de leurs pères. Tu les déposeras dans la Tente de la
rencontre, devant le témoignage, là où je vous rencontre. L’homme que je choisirai sera celui dont le bâton (verge) fleurira, et je ferai
cesser de devant moi les murmures des fils d’Israël, par lesquels ils murmurent contre vous [Nb 17.1 ou 16 à 5 ou 21] » … Le lendemain,
Moïse entra dans la tente du témoignage, et voici que pour la maison de Lévi, la bâton (verge) d’Aaron avait germé (bourgeonné),
elle avait fait des boutons de fleur et fait fleurir des fleurs, et elle avait fait mûrir des amandes [Nb 17.8 ou 23].
- Ici, l’auteur de l’épître aux Hébreux nous parle, entre autre : 1) de l’élection d’Aaron et du bâton (verge) d’autorité qui devait rester
dans la tribu de Juda, jusqu’au temps marqué par la venue du Chilo (Gen 49.10), du Christ Jésus. 2) Le fait que le bâton (le bois mort)
soit devenu un bois vert (Luc 23.31) qui a bourgeonné, jusqu’à produire des Amandes (Nb 17.8 ou 23), montre bien que l’appel et l’élection
(Héb 5.8), ne peut être déterminant que par ce dernier fruit (Mat 7.16 à 20) : l’Amande, le règne de Dieu sur nous (Gal 5.22).

Au-dessus de l’arche (d’elle) étaient les chérubins (kéroubin /kérouvim[)]כְרֻבִים
Gen 3.24
de la gloire, couvrant de leur ombre (kataskiadzôK2/82)
le propitiatoire (ilastèrion/kapporeth[]כסַפארכת/l’offrande propice) Ex 25.17 à 20/Rom 3.25-26.
1

5

 Nota: En Genèse 3.24, les Chérubins étaient là pour garder l’accès à l’arbre de vie. Et comme au temps du premier Tabernacle,

ils étaient là pour garder l’accès au témoignage (Gen 3.22bc), où il y avait, entre autre, le bois vert (vivant/de vie) qui avait germé.

Mais ce n’est pas maintenant le sujet (péri) de parler de cela en détail.
58

6 Or , ces choses étant ainsi disposées, les Sacrificateurs (Cohen)
qui exécutent E les services Divins (latréia/cultes)
entrent (s’introduisent/se rendent/pénètrent)E ‹parD1tout (constamment)›
dans la première partie (plus en avant)P de la Tente (skènè/du Tabernacle) ;
K2

____________________________________________________

E  epi/telw
Litt : Mettre
à exécution,
s’acquitter de,
mener au bout
(finir)
I exécuter,
réaliser,
accomplir
(faire), achever,
terminer II
payer, infliger,
concevoir.
(Idem en Héb 8.5).
P  prwto
(V. page
précédente).
____________________________________________________

____________________________________________________

panto; "par∙tout" ou dia D1/panto; "généralement, continuellement, constamment"] M & M .
Anormalement traduit par "en tout temps", comme il en est de la traduction de pa;n/tote , mais il ne peut en être ainsi :
1) Parce que panto; est plus proche de pa;n/tose (de toute direction ou de tout côté) que de pa;n/tote (en tout temps).
2) Parce que la préposition dia; donne à la phrase, une notion de mouvement et non de temps : par, à travers, au travers, parmi.
 Nota: [dia; D1

3) Parce que les sacrificateurs n’entrent pas « en tout temps » dans la première partie du Tabernacle, mais chaque jour Nb 28.1 à 3+/
Ex 40.34 à 38 /[Lév 16.17]/1Ch 16.37 (il n’y avait pas non plus de sacrifice durant la nuit, ni durant les déplacements. Tout était bien codifié).
4) diapanto;, en un seul mot, a une notion plus globale ;

« entièrement, en tout, complètement, généralement, continuellement, constamment, partout, toujours ».
5) C’est pour cela que les vieilles traductions ont traduit ce passage, par « constamment, continuellement, journellement, toujours ».

7 mais dans la seconde seul le Souverain Sacrificateur (Cohen gadol)
entre une fois par an Lév 16.34, non sans 93 du sang Héb 9.22 qu’il offre60 pourU1
lui-même etK1 pour les manquements (ignorances)A du peuple Lév 16.15 à 17 /Lc 23.34
/Osé 4.6). 8 L’Esprit Saint (agios) montrait (faisait connaître) par là que
le chemin (odos/voie/route) ‹des Saints (ou des lieux Saints/tôn agiôn)› Héb 10.20/Jn 14.6
88
P
/Is 35.8 n’avait pas encore été manifesté (paru) 1Tim 3.16, tant que le premier
Tabernacle (Tente/skènè) se tenaitE9 dressé (érigé/debout/en place)S/ Mc 14.58.
33



+

88 fanerow
Litt: Rendre
clair ou évident
(faire paraître
ou rendre connu
[ce qui
est caché]),
rendre visible
ou manifeste,
faire connaître,
montrer
clairement,
mettre en
évidence
(ou en lumière),
faire apparaître
I illustrer.
 (V. Mat 24.2/
____________________________________________________

Mc 13.2/Lc 21.6
Mc 14.58/
Mat 26.61/27.40
/Jn 2.19 à 22).



+



Nota: Dans la première partie du texte, le sens n’est pas que le Souverain Sacrificateur entre, non sans "y porter" (inexistant dans le Gr)
du sang, mais qu’il ne peut y entrer sans sang (d’un animal sacrifié pour lui et pour le peuple) au risque de mourir.
 Note: twn agiwn [tôn agiôn M & M . Pl. de ag (Saint)] Litt: des saints. Généralement traduit par "les saints" ou "les lieux saints
(ou sanctuaire(s))". Ce passage a été anormalement traduit par "Saint des Saints (ou lieu très Saint)". Si cela avait été le cas,
ce passage aurait été écrit comme au verset 3 du ch. 9 : "agia agiôn" "Saint des Saints (ou lieu très Saint)" et non tôn agiôn seul.
La modification de la trad. du texte Gr "lieu très Saint [Sing]" à la place "des lieux Saints (ou des Saints) [Pl]" a été justifié par ces passages
de Col 1.20 qui déclare que : Jésus a tout réconcilié … tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux … au travers du Sang
de sa croix ; ainsi qu’en Héb 10.19-20 : Ainsi donc, frères, nous avons un libre accès aux lieux Saints par (dans) le Sang de Jésus, par
la voie (route/chemin) nouvelle et vivante qu’il a inaugurée POUR NOUS au travers du VOILE, càd DE SA CHAIR (le voile déchiré).
Ce qui est tout à fait juste, à ces détails près, c’est que : 1) cette NOUVELLE voie (route) a été inaugurée POUR NOUS càd POUR TOUS
(Saints Juifs et non Juifs [les nations]), et non plus uniquement pour les lévites seuls. 2) il n’y a plus de lieu saint ou de lieux très saints (saint
des saints), puisque le voile qui séparait les deux, a été déchiré (il n’y a plus que des "Lieux Saints" céleste (Rév 8.3 à 5), (et/ou/+) terrestre
où nous grandissons Jn 17.14 à 19). L’auteur de l’épître aux Héb. nous parle ici, d’abord d’un chemin (voie/route) terrestre,
càd au travers d’un tabernacle fait de main d’homme (Héb 8.2 et 9.24), avant de parler du Tabernacle céleste, véritable,
qui n’existait pas encore, puisque Jésus n’avait pas encore été manifesté. [Trad. : "Le chemin des Saints". Commentaire J.Calvin sur
le N.Testament, T.04, réd.1855 pg 453]. Aut/Trad: La voie des saints n’était pas encore découverte P.Comestor1520-Bible Historiale1531/
Le chemin des saints n’était pas encore ouvert R.Etienne1560-Rebotier1561-J.Tournes1561-Genève1562/
La voie des saints n’est point manifestée M. Marolles1649.
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 rabdo
Litt : Baguette
I bâton, verge,
canne (sceptre),
branche, hampe,
sarment.
_______________________________________________________

B blastavnw
[M & M] Litt: Acte
de germination
et de croissance :
Germer,
bourgeonner,
faire des pousses
(pousser/croître)
I produire
(naître/engendrer).
 en 1819 Blaste :
partie de l’embryon
végétal
qui se développe
à la germination.
[ Germer. Idem en
Nb 17.23 LXX
+ T. Massorétique
ou Nb 17.8 du T.
Stuttgartensia BHS].

Note : Fleurir
se dit anqew,
et fleur a%nqo.
(V. Jac 1.10 et 11).
_______________________________________________________

1 Note: Certains
Mss Gr. du N.T
écrivent kéroubim.
Dans l’A. Alliance,
la LXX écrit
les deux formes.
_______________________________________________________

E  eis/eimi
Litt: Entrer dans
I paraître dans,
se rendre dans
ou aller dans,
s’introduire,
entrer, pénétrer,
comparaître
II venir à ou sur,
se présenter.
_______________________________________________________

A agnohmatwn
(IgnorantiaVulg)
[M & M. Pl.] 
agnohma Litt:
Faute commise
par ignorance
(non préméditée),
manquement
I ignorance,
inadvertance
(erreur),
méprise (oubli).
Note : Péché se
dit généralement
amartia.
_______________________________________________________

S stasin
[M & M. Sing.]
 stasi
Litt : Se tenir
debout, se
dresser / action
de poser ou de
mettre en place,
ériger I action
de tenir droit
ou de tenir place,
position II crise,
discorde intestine :
division, sédition,
faction (parti),
rébellion, dispute.

HÉBREUX
Chapitre 9.
 h^/ti
 os/ti
[M & M. Fém. ]
Litt: Laquelle.
Désignant
la Tente [Fém.].
LgS: [Masc.]
pour
Tabernacle.
89 parabolh
[parabolè] Litt:
Juxtaposition,
comparaison,
rapprochement
I parabole,
allégorie,
récit-imagereprésentationcomparaison
allégorique) ;
ressemblance,
analogie,
similitude
II proverbe III
courbe décrite
sur un support.
____________________________________________________

Nota: L’expression le "lieu très saint" du Tabernacle vis-à-vis du "lieu saint",
n’est pas la traduction exacte d’ "agia / agiôn", sa traduction littérale est : "Saint [Sing] / des Saints [Pl.] ".
L’expression se réfère plutôt au centre (ou à la source) plutôt qu’à une notion de qualité ou de quantité qui serait plus GRANDE que le
"lieu saint". Ne dit-on pas que Dieu est "Saint [Sing], 3 fois [Pl.]". Alors comment y aurait-il des lieux plus saint que Lui ? S’il existe des lieux
"TRÈS saints", alors, d’autres le sont forcément moins (Si je dis que quelqu’un est TRÈS grand, c’est donc qu’il est un peu PLUS que grand).

[Maj. Masc. Sing]
Litt: Selon lequel,
d’après (lequel que),
(
pendant durant)
(
lequel que), etc ...

9
Nota: Se réfère à
la comparaison

(comparaison/analogie/parabolè)89
faite pour
9
K2
"le temps présent".

(kairos)
(actuel) ‹
› ,
Les Minoritaires
K1
(dôron/présents 56 ‹
›
(victimes/thussia)
ont : kaqK2h}n
[Fem.Sing]. Litt :
60
D5
(présentés) ,

(sanctifier)T1
Selon laquelle
K2
(parabole/image/

(suneidèsis),
B brma [M & M.]
figure/symbole/
Litt: Nourriture, aliment leçon/exemple/

Divin (qui rend un culte/latréia)
I mets solide, victuailles, illustration)89,
(monos)
B
ce qui est mangé (rongé, interprété par :
avec (concernant)E7
10 C’étaient
dévoré). Note:
K1
K1
"qui (il) signifie".
(bains/plonges/
Viande se dit cr.
D diD1/orqwsi
Vulg 
 [M & M.] Note: Même [diorthôssis]
immersions/[lavements/ablutions]/baptismois/baptismis )
mot qu’en Héb 6.2.
Lc 11.38-39/(Ez 36.25 à 27/Zac 13.1)
Litt: Action de

Lequel est
une représentation allégorique
pour le temps
présent
; durant lequel
les dons
) mais aussi les sacrifices
offerts
ne peuvent rendre parfait
selon la conscience
celui qui fait le service
.
seulement
,
les aliments ,
et les boissons et les divers baptêmes
,

[Majoritaire ]

mellontwn
 mellw

__________________________________________________________________________

imposées jusqu’à un temps (kairos/époque) de réforme (de remise droit)D.
 Note : Les traducteurs ont préféré traduire "batismos" par "ablution", au lieu de "baptême", parce que cela remettait aussi en cause
le baptême chrétien. Mais tant que la différence entre la Loi de Moïse et la Loi de Christ (1Cor 9.21) n’est pas révélée ou reçue, on
ne peut comprendre la passation du baptême de Jean au baptême chrétien (Lc 16.16 & 17 -Lc 20.2 à 7 [Lc 7.28 à 30]), c-à-d, que le(s) baptême(s)
(bains/plonges/ablutions) n’est (ne sont) pas aboli (Héb 10.22), mais avec la réforme de la venue de Christ (Héb 9.11) et de sa nouvelle
sacrificature (Héb 7.15 à 19), le baptême (ou bain/plonge) n’est plus imposé, mais il est un engagement volontaire (1Pie 3.21 - Mat 3.+(14-15)).
Or, les ordonnances ne sont plus gravées sur des tables de pierre, mais descendent du ciel et s’inscrivent dans nos cœurs sur des tables
de chair (Rom 7.14 ). C’est cela la réforme, un déplacement (changement d’application) de la Loi, de la Torah (Héb 7.12/Jér 31.33).
On comprend mieux aussi pourquoi certains traducteurs ont délibérément déplacé l’adverbe "monos (seulement)" en fin de verset 10,
alors qu’on le trouve en tout premier du verset, pour faire la transition avec les dons et les sacrifices.

Mais Christ (l’oint/le Messie) est venu en tant queG2
Souverain Sacrificateur (Cohen gadol)33 des biens (agathos) à venirM
(à travers)D1
Héb 10.1 ; ‹au moyen d’
une Tente (Skènè/Tabernacle) Jn 1.14/Héb 10.5
K1
plus grande et plus parfaite›, ‹qui n’a pas été faite (réalisée) de main
d’homme› Héb 10.5, c’est-à-dire, qui n’est pas de cette création (ktisis) Rév 21.3 ;

11

+[Min
Min. ﭏ, A, VS,

Tisch, (Bam.)
et autres TC].

Litt: à venir.
[Minoritaire ]
_____________

genomenwn
 gignomaiG2
[P46, B, Dp,
Pech et
TC: IP, WH,
NA, UBS, SBL].

Litt: devenus.
 Litt : Non pas
- faite de main.
LgA : qui n’a
pas été faite de
main d’homme.
A [M & M.]
 a/mwmo
[amômos] Litt:
Irréprochable,
irrépréhensible,
qu’on ne peut
reprendre
ou blâmer
I sans défaut.
(V. 1Pie 1.19)
Note : Différent
d’ Hébreux 7.26.
____________________________________________________

____________________________________________________

a/mianto

Litt: sans tache,
sans corruption.
____________________________________________________

U umwn
[de vous (votre)]
en très grande
majorité,
et hmwn
[de nous (notre)].
Note: Textes
M &M mélangés.

_______________________________________________________

__________________________________________________________________________

des ordonnances (prescriptions/actes justes/[prétentions]) charnelles (sarx)

____________________________________________________

M [Pl.]

 kaqK2o}n

Note : Jésus n’a pas traversé le(un) Tabernacle (Tente) terrestre (en l’occurrence le Temple), mais il a traversé les cieux (Héb 4.14),
et notre humanité par sa résurrection d’entre les morts (1Pie 1.21-22). Il est le Tabernacle véritable (Héb 10.5/Jn 1.14) sur terre (Mc 14.58)
qu’il a fixé dans les cieux (Héb 8.1-2/Rév 21.3) à la droite du trône de la Majesté. L’incompréhension de ce texte provient d’une
mauvaise interprétation d’Héb 6.20. En devenant le nouveau Souverain sacrificateur, non plus selon Aaron, mais selon Melchisédek,
il a, par son propre corps (1 Jn 2.2), sa chair (le voile Héb 10.20), ouvert un libre accès (chemin Jn 14.6) par son sang (Héb 10.19) au
trône de Dieu. Christ est entré au ciel, par le temple de son corps. Il est le temple par lequel toute la majesté de Dieu a habité parmi nous.

ayant obtenu ([acquis]/trouvé) une rédemption (rachat)90 éternelle (aiôn),
il est entré71 une fois pourE7 toutes dans9 les lieux Saints éternels›,
non à traversD1 du sang de boucs (tragos) etK1 de veaux (moskhos),
mais par D1 son propre Sang.
12 ‹

 [Texte M & M] : eishlqen
efE7apax
ei 9 ta agia
aiwnian
lutrwsin 90 eurameno
( s)
[ s]
Litt/MàM :
Il est entré / une fois pour toutes / dans / les / Sainte /  éternel le  / rédemption / ayant obtenu.
Trad/Litt/Aug : Il est entré une fois pour toutes dans les lieux Saints éternels, ayant obtenu une rédemption éternelle.
Cont/LgA: Ayant obtenu une rédemption éternelle, il est entré une fois pour toutes dans les lieux Saints éternels (ou d’éternité).
¤

CarG1 si le sang des taureaux (taurôn) etK1 des boucs (tragos) Lév 4/16.14 à 16/17.11,
etK1 la cendre d’une jeune vache (damalis/de génisse) Nb 19.1 à 6
dont on asperge 91 ‹ceux qui sont souillés (ont participé/qui ont pris part)›,
sanctifient (agiazô/rendent saint) ‹et procurentP5›
la pureté (netteté/propreté/katharotès) de la chair (sarx) Nb 19.6 à 9,
D1
14 combien plus le Sang de Christ (Messie), qui, par l’Esprit éternel (aiôn),
s’est offert60 lui-même à Dieu sans défaut (amômos/irréprochable)A,
[pur]
(Ex 12.5)/Lc 23.47/Mc 15.39 purifiera-t-il (nettoiera/rendra propre
/katharizô)
(notre)U
A4
votre
conscience (suneidèsis) des œuvres mortes (nékros),
9
pour que vous serviez (rendiez un culte/latreuô) le(au) Dieu vivant (zaô) !
13

+
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(re)

mettre droit à
travers I action
de redresser
(redressement),
-de corriger
(correction/amender)
-de rectifier
-de réparer
(d’améliorer)
-de réforme(r)
(réformation)
-de (re)mettre
en ordre.
 Note : Dans
le grec, toute la
phrase est au fém.
Aut/Trad : par un
plus grand et plus
parfait Tabernacle.
Les mots :
Il a traversé /
passé / entré /
pénétré / etc ...
N’existe dans
aucun texte
grec ou latin.
90 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

lutrwsi

[lutrôssis] Litt:

Rachat, rançon,
rédemption
I libération
au moyen
d’une rançon
(délivrance).
91  rantizw
[M & M.] Litt:
Asperger, arroser,
inonder I purifier
ou nettoyer
par aspersion
 [Parf. Pl. Acc.]
 koinow
Litt : Faire
commune (partager),
communiquer I
rendre commun à,
faire ou mettre en
commun, partager
(transmettre),
faire ou prendre
part, participer à,
associer (unir)
II rendre impur,
souiller, profaner.
_______________________________________________________

_______________________________________________________

HÉBREUX
Chapitre 9.
P [M & M.]

 para/
basi Litt:
Passer outre,
franchir une
limite (action
d’éviter, écart,
dépassement)
I transgression,
violation,
infraction,
prévarication,
digression
II faute.
____________________________________________________



dia/qemeno
- nou [N. Masc.
Sing. M & M.]

Litt: Testateur,
celui qui établi
un testament.
 du Lat. (+Vulg.)
Testator, -toris.
93  cwri
Litt: Séparément
I séparer, en
dehors, sans,
à part, à l'écart,
hors de,
excepter,
exempt de II
outre, hormis,
dépourvu de,
sans rapport.
Cont/LgS :
sans qu’il y ait.
 usswpo
[ussôpos]
____________________________________________________

____________________________________________________

EtK1 c’est au travers deD1 cela qu’il est le médiateur (méssitès)
d’une Alliance (diathèkè) Nouvelle (neuve/récente/fraîche/kainos), afin
queÔ2 la mort (thanatos) étant survenueG2 pour9 le rachat (rédemption)90
des transgressions P ‹commises sousE7› la première [l’ancienne] Alliance (diathèkè),
‹ceux qui ont été appelés reçoivent (obtiennent)92 l’héritage éternel
 Ou Litt : Ceux
qui leur a été promis (la promesse)›.
qui ont été appelés
G1
saisissent (reçoivent)
16 Car là où il y a un testament (diathèkè/alliance) Gal 3.15 à 17,
la promesse
(de)
80
de l’héritage éternel.
il est nécessaire que la mort (thanatos) du

testateur (celui qui l’a établi) soit produite (phérô/livrée/transmise) 8/63.
70
G1
17 Car , un testament (diathèkè) n’est effectif (confirmé/valide/bébaios)
qu’en cas de (sur)E7 décès (nékpos) (Rom 8.17), puisqu’il n’a aucune
valeur (force/vigueur) tant que le testateur (celui qui l’a établi) vit (zaô)30.
/[d’où]

) que la première [donc l’ancienne] alliance
18 ‹C’est aussi pour cela (de là
n’a pas été inaugurée (instaurée/dédicacée/[consacrée]/confirmée)E
sans qu’il y ait (en dehors)93 du sang›.
15

¤

 [Texte M & M] : o/qen

ou/d[e]

h

cwri 93

prwth

aimato

eg/ke/kainistai E

Litt/MàM 1) : De là / ne pas - de même / la / première / en dehors (sans) / du sang / a été inaugurée (instaurée).
2) : De là  aussi ne pas / la / première /
en dehors du sang  a été inaugurée (instaurée).
Trad/Litt/Aug : Aussi (et) de là
que
la première alliance n’a pas été inaugurée (instaurée) en dehors (sans) du sang.
Cont/Litt/LgA : C’est aussi pour cela, que la première alliance n’a pas été inaugurée sans qu’il y ait (en dehors) du sang.
Aut/Trad: C’est pourquoi, le premier même ne fut confirmé que par le sang / C’est pourquoi, la première alliance n’a pas été consacré
sans du sang / C’est pourquoi, le premier testament lui-même n’a point été établi sans du sang.
¤

CarG1 après K2 queU2 Moïse eut énoncé (annoncé)19 à tout le peuple (laos)
‹tous les commandements (ordres/instructions/commissions/entolè)78›◊
selonK2 la Loi (Torah/nomos) Ex 19.25 /21.1 /(1Jn 2.4),
il prit le sang des veaux (moskhos) etK1 des boucs (tragos) Ex 24.5-6,
avec M3 de l’eau, etK1 de la laine rouge (
pourpre/écarlate) (Is 63.1 /Rév 19.13),
K1

et de l’hysope Ex 12.22 à 25/(Nb 19.6) ;
‹et il fit l’aspersion (rantidzô)91 (Héb 12.24/1Pie 1.2) sur le Livre (biblion) Ex 24.4a(24.7)

lui-même› Rév 19.13/(Rom 5.14-15)/1Jn 5.6 à 8, etK1 sur tout le peuple (laos), en disant :
19

+

+

+

Hysope,
arbrisseau
aromatique.
____________________________________________________

 kreivttosi()
Excroissance.
[kreittwn
Forme antique
(Ve S. Av. JC)

 krato

Litt: Force.].

 kreisswn
[M & M. Sing ou
Pl.] Litt: Mieux,

meilleur,
supérieur, plus
avantageux,
plus excellent.
Note: Sacrifice
étant au Pl, cela
pourrait être
aussi traduit par:
des sacrifices
répétés, qui ont
pris fin dans
un acte ultime.
Cont:Aut/Trad/
Litt: Un meilleur
sacrifice.
Litt: de meilleurs
sacrifices.

Note : « Il fit l’aspersion sur le livre lui-même ». Le livre de la première Alliance (le Tanakh) ne fait aucune mention de cet épisode.
L’aspersion sur le livre signifie, selon certains commentateurs, que la Loi ne pouvait être accomplie sans la grâce, c-à-d sans Jésus.
Grammaticalement : auto te to biblion. MàM: Lui-même / et / le / livre. Note : Dans l’absolu, en parlant de la 3e personne,
auto (lui-même) par opposition à d’autres, est souvent marqué (suivi) par te (Dict. A. Bailly "auto" pg 317 [Dict. Abr. pg 135], point 7).
En opposition à "prendre (il prit)". Auto te to biblion se rattache bien à "aspersion". LgS : et … sur le livre lui-même.

« Ceci est le Sang de l’Alliance (diathèkè) (Mc 14.24)/Ex 24.8
que Dieu (YHWHHéb) a ordonnée (commandée) pour P5 vous » Ex 24.8/(Lc 22.20c/1Jn 1.7).
91
K1
21 Et de la même manière (pareillement), il aspergea (rantidzô)
le sang sur le Tabernacle (Tente/Skènè) ‹etK1/› sur tous les ustensiles
du culte (du service/ministère) L1(Lév 16.16).
K1
K2
22 De plus , d’après la Loi (Torah/nomos), presque tout
est purifié (katharizô) par (dans)E3 le sang, etK1 sans93 effusion de sang, il n’y
aG2 pas de rémission (libération/renvoi libre[pardon]) des péchés94 Mt 26.28/(Lév 17.11)/Eph 1.7.
53


M2
23 Il était donc nécessaire que les modèles (copies/exemples terrestres)
des choses qui sont dansE3 les cieux soient purifiées (katharizô)
de cette manière, et que ‹les choses célestes›(83) elles-mêmes,
le soient ‹par (un meilleur sacrifice) de meilleurs sacrifices que ceux-là›.
G1 [
le] Christ ([le] Messie) n’est pas entré71 dans9 des lieux saints (agios)
24 Car
fait de main d’homme, réplique (antitupos) ‹des véritables›,
mais dans9 le ciel même, afin de paraître (se présenter/apparaître)
maintenant pourU1 nous devant (à) la face de Dieu.
20
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 kainh
 kainov
Litt: Nouvelle.
(Voir Héb 8.8).
92  lambanw
[M & M.] Litt:
Prendre, saisir
[avec les mains] I
recevoir, obtenir,
acquérir, attraper,
percevoir,
s'emparer de,
emporter
II accueillir,
recueillir
III encourir etc.
_______________________________________________________

_______________________________________________________

E eg/ke/

kainistai
 eg/kainizw
Litt: Faire
nouvellement
I inaugurer,
innover, dédier,
dédicacer
(consacrer),
instaurer
II renouveler,
refaire, restaurer
(ranimer)
III confirmer.
 Absent des
T. Min : P46, ﭏc,
K, Lap. + Syr. et
TC : SBL, ainsi
que dans d’autres
Mss. Présent dans
tous les autres.
Certains Mss
intervertissent
moskhon & tragon.
◊ pash
_______________________________________________________

_______________________________________________________

entolh 78
[est au Fém. Sing.]

Trad/Litt: tout
commandement.
LgS: tous les
commandements.

_______________________________________________________

94  afesi
[M & M.] Litt:
Action de laisser
aller, d’envoyer,
de renvoyer, de
remettre (remise)
I rémission,
libération
(délivrance),
remise de dette
(pardon),
(r)envoi libre,
congédier,
acquittement II
action de lancer
(jeter), éjecter,
décharge. en 1120,
en Lat. Remissio :
Action de remettre
les péchés. Cont/
LgA : rémission
des péchés.
 twn
_______________________________________________________

alhqinwn
[M & M. Pl.]
Litt: Les ou des
véritables.

HÉBREUX
Chapitre 9.

 [M & M] 

allotrio
Litt : Qui
concerne
autrui, d’autrui,
appartenant à
un autre (autre/
à d’autres), qui
n’est pas à eux,
étranger (à)
I de nature
différente, qui
ne convient pas ;
incompatible,
contraire, hostile.
____________________________________________________

K kataK2 /

bolh [M

&

M]

Litt: Action
de jeter (de
haut en bas)
les fondements
I fondement,
fondation,
établissement,
commencement.
Note: Création
se dit ctisi.
____________________________________________________

K kaq! K2

o^so [M

&

M]

Litt: Autant
que, selon que,
selon comme,
(en)
tant que, dans
la mesure où.
LgS : comme.

Nota: antituvpa [Adj. Sing] aussi bien dans les T. Maj. que Min. vient d’ anti/tuvpo (antitupos). En grec ancien, litt. Anti-type.
- Formé d’ antiv (anti) [Adv. & Prép], litt. Anti : Contre (du côté opposé), en face de I en opposition (opposé), contraire, hostile (adversaire)
II au lieu de, à la place de, en échange de, qui tient lieu de III de façon correspondante (pour), en comparaison de IV comme.
- Et de tuvpo (tupos) [N.] Type : Litt. Coup lorsque l'on frappe, Modèle (en creux ou en relief d’où exemple, forme, moule, relief), marque,
empreinte (trace, coup), type (caractère général, caractéristique, vue d’ensemble, traits généraux, ébauche, esquisse), figure (image).
- Anti-type (anti-tupos). Définition : contre type - figure ou modèle, représentation de (ou motif de), c'est-à-dire une chose formée d'après
un modèle, une image correspondante, une contrepartie (représentant, homologue), une réplique, une forme ou une image similaire.
Différent « d'Imitation » : mimhsi (mimhma ou apo/mimhma), ou de « Copie » : anti/grafon ou apo /grafon.
Note : Si de nos jours, "le type" représente l’image d’une chose et "l’anti-type" son contraire ou son opposé,
dans la langue grecque commune (le koinè), elle représente plutôt "une image correspondante" ou "une représentation".
Comme un objet (le type) montrant son ombre (l’anti-type) ; l’objet est l’image, tandis que son ombre n’est ni l’image ni une copie (ou
une imitation), mais sa représentation, ou sa figure (image) correspondante. Aut/Trad/Litt : Figures correspondantes AC1/2/4/Cha/EL/Gae/
Gen1562 à 1716/HB/MT/Osd0/Per/Pla1/PM/RB/Reb/ST/SW/TB/Vco/Vsh. Figures qui représentaient DW1705 (Révision Gen) (Voir Abr. Ici).

Et ce n’est pas pour I2 se présenter (se produire/s’offrir)60 lui-même
plusieurs fois, comme le faitÔ2 le Souverain Sacrificateur (Cohen gadol)33
qui entre71 ‹chaqueK2 année (période déterminée)› dans9 ‹les lieux
saints (agios)› avec(par)E3 un autre sang (différent/étranger) ;
26 autrement, il aurait fallu qu’il ait souffert lui-même plusieurs fois
depuis A4 la fondation (l’établissement)K du monde (kosmos) 1Pie 1.20/Rév 13.8 ;
mais maintenant, ‹pour(sur)E7 la fin (pourE7 l’achèvement)› des siècles (aiôn),
il a paru (est apparu/a été manifesté)88 UNE SEULE fois pour (en vue de)9
l’annulation (l’abrogation)79 des péchés (amartia) par D1 son sacrifice (thussia).
K1
K2 K
27 Et ‹comme › il est réservé (mis de côté) aux hommes de
mourir (apothnèskô) UNE SEULE fois, après M3 ‹quoi, vient› le jugement,
60
K1
28 de même [aussi ], le Christ (Messie), ayant été offert (présenté/produit)
UNE SEULE fois pour9 porter (enlever)81 les péchés (amartia) de beaucoup,
25



Is 53.11/Rom 5.19/1Thes 1.10/1Pie 2.24a

apparaîtra (se fera voir) uneE5 seconde fois, hors du (sans) 93 péché (amartia),
1Jn 3.5
à ceux qui L’attendent pour9 le salut (la délivrance/sôtèria) 1Pie 3.18.
arG1 la Loi (Torah/nomos) possède (ayant/tenant/portant)E9
Chap 10.
l’ombre (skia/reflet)82 des biens (agathos) à venir Héb 9.11/Col 2.17/Rom 10.4,
E eikwn Litt :
et non l’image (la représentation)E même (exacte) ‹des actes pratiqués (pragmatôn)›P,
Image réfléchie
(par un miroir),
qui ne peuventD5 jamais, par les mêmes sacrifices (thussia) qu’ont offrent
représentation
60
73
K2
I figure, effigie, (présentent) ‹continuellement› ‹chaque année (période déterminée)›,
ressemblance,
95 

amener ‹ceux qui s’approchent › à la perfection (à être parfait)T1 Héb 7.19.
similitude,
icône, portrait
II description,
simulacre,
tableau (modèle).
Lat : Imago
I similitudo,
figura, effigies.
____________________________________________________

K  katK2/

artizw [M & M]
Litt: Ajuster
selon, suivant
ou d'après
I (re)mettre en
ordre (en place)
ou en état,
arranger,
parfaire, munir
I compléter,
appareiller …
II (être préparer),
apprêter etc ...
O  olo/
____________________________________________________

kautwma
( Holocaustum).
Litt: Holocauste
(victime animale,
entièrement offerte
en sacrifice à
Dieu par le feu).

Note : « La Loi (la Torah) possède l’ombre des biens à venir » {"l’ombre" ici, est en lien direct avec l’ombre des chérubins sur
le propitiatoire [V. Héb 9.5]}. Les biens à venir c-à-d, en Christ et par Christ (V. Héb 9.11), par son sacerdoce et tout ce qui en découle :
la grâce, les dons, les promesses, la sainteté, la santé, la pureté, les bénédictions etc …. Nota : Les négations
que l’on retrouve dans cette phrase, dans certaines traductions françaises, ne se trouvent dans aucun texte Grec ou Latin [Maj
Maj & Min.]
Min .
95  pros/ercomai [M
M & M.] Litt: S’avancer (vers ou auprès), s'approcher de, aller près de (ou vers), venir à (près de,
vers ou auprès), avancer I arriver, se joindre à, s’adresser à, survenir, consentir à, marcher contre II s’occuper de, se comporter, etc.

Autrement, n’aurait-(on ils) pas cessé de les offrir (d’être offert)60,
puisque D1 ‹ceux qui(tous/ les) prennent part (servant) au culte (latreuô)›,
Maj
étant une fois purifiés (kathairô[Maj
/lavés/nettoyés),


E9
n’auraient plus eu aucune conscience S2 de leurs péchés (amartia).
K2
3 Mais ‹chaque année (période/cycle déterminée/éniautos)›,
par (dans)E3 ces sacrifices, le souvenir des péchés (amartia) est renouvelé.
G1
D5
K1
4 Il est donc impossible (adunatos) que le sang des taureaux (taurôn) et
des boucs (tragos) Lév 4/16.14 à 16/17.11 ôte (enlève/retranche) les péchés (amartia).
9
(
par David)
: « Tu
5 C’est pourquoi, en entrant dans le monde (kosmos), il dit
K1
n’as voulu (désiré) ni sacrifice (thussia) ni offrande (prosphora), mais tu
[Creusé-percé-(préparé - (T. Mass.) m’as préparé (apprêté)K un corps (sôma) [Ps 39.7 Préparé un corps]/ 40. 7 {une viande}) l’oreille] /Ps 19.5 6 ;
96
O /
K1
6 et pour le péché (amartia) , tu n’as pas agréé d’holocaustes » Lév 1 /Ps 51.18 .
2

Litt :

95%des Mss]

Ps 39[40].7

( 6)Héb

LXX

c

¤

+

Mc 12.33/(Rév 5.12)/Ps 39.7 à 9

] /(Mich 6.6 à 8).
Aut/Trad/Litt : Aussi (les oblations / les offertes) brûlées ne t’ont point plu pour le péché.
LXX

/[40

.7 à 9(6-8) Héb
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&

+

 Note:

ta agia

[ta agia M & M. Pl.
de ag (Saint)]
Litt: Les saint(e)s.
Gén. traduit par
"les saint(e)s" ou
"les lieux saints
(ou sanctuaire(s))".
Ce passage a
été anormalement
traduit par
un Sing ou par
"Saint des Saints".
(V. Note : Héb 9.8)

Nota : Le Grand
Sacrificateur
entrait et opérait
une fois par an
dans tout le
sanctuaire, ainsi
que dans les deux
parties de la tente.
 Nota: Peut
se traduire par
un Pl. ou un Sing.
Même mot qu’en
Héb 9.28. Les
Min rajoutent ici
un Art. Fém. Sing.
Gén. [th] Sauf :
Bm.1957 (P46, C, Dp)
TC : Tish8, SBL.
_______________________________________________________

____________________________________________________

P [M
M & M] twn

pragmatwn
[Pl.] ceux qui sont

aux affaires (à la
tête), responsables
d’actions I actes
qui existent (réels),
actions(choses) faites,
actions menées,
ce qui est réalisé.
 pragma

Litt : Action
de faire I affaire,
ce qu’on a fait,
un fait accompli,
acte fait (à faire),
acte(s) pratique(s),
projet, affairer,
transaction etc.
(V. Héb 6.18).
Cont/Litt :
actes pratiqués
(actions menées).
96 peri [M & M]
Litt : autour de,
aux environs de
I au sujet de,
à propos de, par
rapport à, touchant,
concernant
II envers, quant à,
à cause de,
par suite de, dans
l’intérêt de, pour,
etc ...
 Nota: Un très
grand nombre de
trad. Fr. ajoutent :
Ni sacrifices
(ou oblations).
____________________________________________________

____________________________________________________

Ces ajouts

n’existent dans
aucun texte Grec
ou Latin [M & M].

HÉBREUX
Chapitre 10.
 h^kw [M & M]
[V. Irrégulier
Ant. 1P. Prés.
Sing.] Litt :

Être arrivé, être
venu, être ici,
là ou présent ;
venir, arriver
I se produire,
aboutir etc...
Note: Le mot ne
se trouve qu’au
V. 7 et 9 et en Jn 8.42
(V. le Gr) sous
cette forme.
De même que
dans le Ps 39.8
de la LXX.
O (Voir page
précédente).
O o Qeo
Absent
des T. Min.
Min
A, ( ﭏo θc ajouté
par un scribe),
+P46, Dp, C et
aut. Mss. +TC:
Tisch, IP, VS,
NA, UBS, SBL
(Sauf : Bm.1957/
Tisch1842-48).
Présent dans
tous les T. Maj.
Maj
+Syr, Pech, eBoharic,
Vulg[sauf NV] & autr.
Mss, soit 71,6%).
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

 Litt/MàM :

En / laquelle /
volonté
 sanctifiés 
nous sommes
(sanctifiés).
Cont/LgS :
C’est dans cette
volonté que.
____________________________________________________

 pollaki
[Adv.] Souvent,

fréquemment
I quelquefois,
parfois (par hasard),
plusieurs fois,
à plusieurs
reprises,
mainte fois,
plus d’une fois,
bien des fois
II la plupart du
temps, presque
toujours.
____________________________________________________

P pro/

eirhkenai
( pro/evrw)
Pour les T. Maj :
dire d’avance
ou auparavant.
Tous les T. Min.
Min
& Mss ont :

eirhkenai
( ei%rw
dire, parler)
Sauf : Bm.1957,
Gries, Tisch1862
rad
& Mss de T ).

Alors j’ai dit : « Voici, je viens
[‹dansE3 la somme (totalité) du livre (biblion)› il est écrit (au sujet de)96 moi]
Jn 5.46/Lc 24.44/Act 28.23 /Ps 39.8 /40. 8
pour faire, ô Dieu, ta volonté » Ps 39.9 /40. 9 .
7

b

LXX

(

/7) Héb

LXX

(

/8) Héb

 kefalidi [N. Diminutif Fém. Sing. (NT. Gr. M & M & LXX)]  kefali Dessus de tête, extrémité, bout, entête, (tête de clou/pied de

table/cordage amarré à chaque bout de la vergue/colonne ou tête de chapiteau/embout de chaussure), à la tête (l’ayant droit [gouverneur],
le supérieur [prêtre]) I partie supérieure ; la plus haute, couvre-chef, bonnet ou partie inférieure ; commencement d’une chose,
calice de fleurs II somme d’où l’ensemble/l’entièreté/la totalité, c-à-d (le rouleau) complet III sommet
{des deux axes en bois (Atsei ‘Haïm - les arbres de vie) des rouleaux de la Torah, formant de petites têtes ou petites Pommes, surmontés
de "Grenades
( ִרמ ֹונִיםRimmonim) ou Couronnes
( כׁתָ ִריםKétarim)". L’ornement du bois ou la "Couronne (Kéter) de la Torah",
c’est-à-dire que Yéshu’a est le Machia'h Kéter Torah, le Messie Couronné de la Torah}.
Note : Le terme grec suggère "une supériorité (ou une partie supérieure), une somme (commencement et fin) ou un (le) sommet
(la tête /l’extrémité) de la Torah", et non le rouleau (ou volume - tomos) seul (alors que le terme se trouve dans les T. Héb. du Ps 40.(8/7)).
Aut/Trad du N.T : En tête de (du) livre, en tête de volume, entête du volume, à la tête du livre, au (dès le) commencement du livre,
dans tout le livre, au rôle du livre, au (dans le) volume du livre, dans le livre, dans le rouleau du livre.
Aut/Trad/Litt du Ps 40.8 : Avec le rouleau (Séfer) du livre SamC/(BHS). Dans le rouleau (Séfer) du livre ZK/(Massorétique).
Avec le volume du livre A. Calmet. Avec le volume de l’acte CH. Avec le livre-rouleau NBS. (Voir Abr. Ici).

parce qu’O1en disant plus haut A :
Tu n’as voulu (désiré) et tu n’as agréé (trouvé bon), ni sacrifices (thussia),
niK1 offrandes (prosphora) etK1 niK1 holocaustes O pour 96 le péché (amartia),
[lesquels sont offerts (présentés/produits)60 selonK2 laT Loi (Torah/nomos)],
9 il dit ensuite : « Voici, je viens , ‹ô Dieu› , pour faire ta volonté [Ps 39.8] /40. 8 ] ».
Il annule donc (il enlève/il met fin à)A une première volonté
(c-à-d alliance-sacrifice-sacerdoce)
afin d’ I2en établir une seconde (volonté, c-à-d, alliance-sacrifice-sacerdoce).
(
/en raison de/par) E3
 cette volonté Jn 10.17-18/Eph 1.11/Jn 4.34/6.38 à 40/Mc 12.10-11/(Mt 7.21
10 ‹C’est  dans


/12.50/21.31. etc...) que› nous sommes sanctifiés (rendus saints/aguiadzô),
(par)D1
au moyen de
l’offrande (prosphora) du Corps (Sôma) de Jésus-Christ,
‹réalisé UNE FOIS pourE7 toutes ( surE7 UNE SEULE FOIS/éph apaks)› 1Pie 3.18.
58
K1
11 Et ‹tandis que tout› Sacrificateur (Cohen/iéreus)
se tient debout chaqueK2 jour Nb 28.1 à 3+, faisant le service (officiant)L1
etK1 offrant (prosphorô) presque toujours les mêmes sacrifices (thussia),
qui ne peuventD5 jamais ôter (supprimer/retrancher) les péchés (amartia) ;
( celui-ci)
, après avoir offert (prosphérô) UN SEUL sacrifice (thussia),
12 lui
U1
pour les péchés (amartia) Rom 6.9 et 10,
L to loipon [M M]
s’est assis ‹perpétuellement (de manière9 ininterrompue)›73II Litt: Le reste. loipo
Restant, qui reste I au reste,
àE3 la droite de Dieu Mat 26.64/Mc 16.15 à 19/Lc 22.69/Act 7.55-56/(1Pie 3.22/Col 3.1) ; du reste, le reste, autre
chose (les autres choses)
L
13 attendant, ‹pour le reste› , que ses ennemis (ses haineux)
II d’ailleurs, désormais etc.

soient placés (établis/mis) ‹en marchepied pour ses pieds› Ps 110.1 (110.2) /
8

O



LXX

Litt :

(

Litt :

&

Héb

Mat 22.44/Mc 12.36/Lc 20.41-44/Act 2.34-35/Héb 1.13/10.13/Eph 1.22 (Ps 8.8/1Cor 15.25-26)/Jn 3.35/Héb 2.8/(Jos 10.24-25/Rom 16.20).

14

____________________________________________________

____________________________________________________

ton [Masc. Sing]

absent des textes
Min (P46 et autres
Mss) et TC, Sauf :
Bm.1957/(P13 inexistant).

Présent dans tous
les T. Maj.
Maj Dp et
qques autres Mss.
Absent
de qques T. Byz.
____________________________________________________

/7) Héb

E7

LXX

 Note :
Phrase omise
dans quelques
T. Byz. (Phrase
acceptée par tous).
A anw/tero
[M & M] Litt:
Plus haut, plus
élevé, supérieur
(plus ancien) I audessus, ci-dessus.
( a[nw Litt:
envers le haut).
T Note: l’article

Car G1, par UNE SEULE offrande (prosphora), il a rendu parfait
(accompli)T1 ‹de manière9 continuelle (continue/ininterrompu)›73II (Héb 10.3)
‹ceux qui sont /( les étant) sanctifiés (rendus saints/aguiadzô)›.
Litt:

I Note : Ici, l’expression ‹ei to dihneke [eis to diènekés]› a été mal comprise et incorrectement traduite dans toutes les traductions,
parce que difficile à saisir. Il faut remonter à la version du chanoine Petrus Comestor (Trad. en Fr par G. des Moulins) pour trouver une
trad. qui s’approche au plus près du sens véritable du texte grec. Lequel a été traduit par : "Pardurable (qui perdure) / Pardurablement".
- Le verset 12 a le sens, qu’il est assis perpétuellement dans sa (la) victoire ("assis" représente l’autorité, et "à la droite", la (sa) puissance).
- Au verset 14, c’est par la vertu de ce seul Sacrifice, que nous sommes rendus parfaits dans notre nelle naissance, en lui, dans sa victoire
par la foi, de manière continuelle (càd que cette vertu continue à être, de manière ininterrompue sur terre), et non ici "pour toujours".
(Il n’y a que 4 occurrences de "eis to diènekés" dans la Bible, elles se trouvent toutes dans le livre aux Hébreux 7.3/10.1/10.12 et 14).

A [V. 3P. Sing. Ind.]
 an/airew
Litt : Enlever
(lever), prendre
pour soi
I faire disparaître
(ou périr), ôter,
annuler, mettre
fin, supprimer,
tuer, détruire,
abroger (abolir)
II remporter,
emmener,
emporter, élever,
entreprendre etc.
Note : la particule
an donne un
sens conditionnel,
dubitatif ou plus
général de constat,
d’éventualité ou
de sous-entendu :
Si/donc/ainsi/alors
/au cas où/en tout
cas (exactement)
/le cas échéant/sans
doute etc... Trad :

il met donc fin, à.
 [M & M ].
Identique à
Héb 1.13.
LXX
V. Ps 98.5
Heb
Ps 99.5 .
____________________________________________________

____________________________________________________

73

C’est ce que nous atteste (témoigne)75 aussiK1 l’Esprit Saint (agios)› ;
car G1, après M3 avoir dit auparavant (proeirèkénai)P : Jér 31 .33
87
P5
16 « Voici l’Alliance (diathèkè) que j’établirai avec eux (1Ch 16.15 à 18)/Jér 50.20
LXX/Héb
les
(maison d’Israël & maison de Juda
(Is 7.17 )/Is 14.1 [& Nations Jn 10.16/Gal 3.8/Rom 11.25]) »,
LXX
Héb
« Après M3 ces jours là, dit le Seigneur (YHWH ) : Je mettrai (je donnerai)
mes loisLXX (Ma TorahHéb Ex 20 ) dans (sur)E7 leur cœur (kardia), etK1 je les écrirai
dans (sur)E7 leur entendement (intelligence/pensée/[âme esprit]/dianoia)N2 Is 51.4c (Ps 37.31),
15 ‹

(38.LXX)

c

+

&
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 Note: Le verbe
marturew est
au Sing. [M
M & M]
Litt: Être témoin,
rendre témoignage
I attester, donner
l’assurance etc.
Litt/MàM: Atteste
/ au contraire /
à nous / aussi /
l’/ Esprit / le /Saint.
LgS : C’est
ce que nous
atteste aussi
l’Esprit Saint.

HÉBREUX
Chapitre 10.
etK1 je ne me souviendrai plus de leurs péchés (amartia)
niK1 de leurs transgressions (dérèglements [anomie]/Non Torah/anomia)14 » :
94
I

18 Car , là où il y a ‹remise (décharge/libération/renvoi libre) de ces choses › ,
il n’y a plus d’offrande (prosphora) pour 96 le péché (amartia) Rom 11.25 à 27.
17

Aut/Trad: Or, là où il y a rémission de ces choses / Or, (là où /quand) les péchés sont remis.

Ainsi donc, frères, nous avons (ayant)E9 au moyen (dans)E3 du ‹Sang de Jésus›,
l’assurance d’ 9un libre 38 accès ‹au Sanctuaire (aux lieux Saints/agios)›A,
(route)
 nouvelle (récente/soudaine)P etK1 vivante (zaô)30 Jn 14.6/(Héb 9.8)
20 par la voie
qu’il a inaugurée (innovée/instaurée)E pour nous au travers D1
du voile (katapetasma/ פָרֹכֶתParokhét) Ex 26.31/Mat 27.51, c’est-à-dire de sa chair (sarx),
19

E : V. note
Héb 9.18.
____________________________________________________

P  pros/fato [M & M.] Litt: Dont on ne peut pas parler avant et dont la renommée est voisine du fait I événement (action) récent,
frais, nouveau, récemment fait (soudain, subit, nouvellement) II (en parlant de poisson, d’animaux ou de fruit et légume : tout frais, tout
récent, fraîchement tué ou cueilli etc). Note : La route nouvelle ou le chemin nouveau (frais) et vivant(e) qu’il a inauguré pour nous,
n’est pas un rituel froid et mort, mais la communion en la chair (Jn 6.54), de celui qui a été mis à mort (Jn 6.48 à 51/1Cor 11.26) et qui
est vivant (Rév 1.18/2.8) au siècle des siècles, et dont le sacrifice (1Pie 3.18) est la source de la vie (Jn 14.6) des croyants en Christ Jésus.

etK1 un Sacrificateur (Cohen/iéreus)58 plus grand
(plus élevé [éminent]/méga) 54 établi sur E7 la Maison de Dieu ;
M3
22 approchons-nous avec un cœur (kardia)
véritable (franc/sincère/véridique) dansE3 la plénitude 66 de la foi (pistis)P2,
les cœurs (kardia) par aspersion (1Pie 1.2),
nettoyés (rantidzô) 91 dA4’une mauvaise conscienceS2, Héb 5.13
etK1 le corps (sôma) lavé (louô/[baigné]) d’une eau pure Héb 9.13 et 14/(1Thes 5.22).
E9
23 Retenons fermement la profession (confession) de notre espérance,
sans fléchir (aklinès)K, car G1 celui qui a fait la promesse est fidèle (pistos)P2,
35
K1
24 et considérons-nous (comprenons/veillons sur) les uns les autres,
pour9 nous exciter (inciter/aiguiser/stimuler/provoquer)P à l’amour (agapè)
etK1 aux bonnes œuvres.

I Litt/MàM :
Remise /
de ceux-ci.
C-à-d la remise
des amartia
et des anomia.
____________________________________________________

A [M & M] Nota :

twn agiwn [Pl.]
MàM: Aux Saints.
Cont/Litt:
Aux lieux Saints.
Cont/Aug : "Un
libre accès, au
trône de Dieu dans
les lieux célestes".
_______________________________________________________

21

K a/klinh
[M & M.] Litt:
Qui ne penche
d’aucun côté,
qui n’est pas
ballotté I sans
inclination
(non incliné),
sans chanceler,
vaciller, varier,
plier, fléchir
II immuable,
inébranlable,
invariable, qui
ne dévie pas,
immobile,
inflexible, qui
ne change pas,
inaltérable,
stable, fixe.
Note: Non trad.
ou absorbée
(avec E9)
dans certaines
versions Fr.
 ti [M & M.]
____________________________________________________

[Sans accent :
quelqu’un (ou
quelque chose)
d’important]

Litt: Quelque,
quelconque,
quelqu’un (un),
quelque chose,
certain(e)
I personne.
Nota:
il ne s’agit pas,
en 1er lieu, du
jugement définitif,
mais du jugement
qui suit le péché
volontaire. Notez
que l’auteur de
l’épître aux Héb,
s’inclut lui-même.

 Nota:
[M & M.] Méga
est placé après
Sacrificateur
(et non pas avant).
  alhqino
[M & M.] Litt:
Qui est vrai,
véridique,
véritable I franc,
sincère. Idem
en Héb 8.2/9.24.
 (alhqh
"Vrai"
et alhqeia 2
"Vérité").
_______________________________________________________

P  par/oxusmo [M & M.] Litt: Aigu-Aiguiser contre I action d’exciter, de stimuler ou d’animer, d’inciter, d’irriter, de provoquer
ou d’exacerber II exaspération, dissentiment (excitation, stimulation, incitation, irritation, provocation) III paroxysme (au plus haut de).

Ne cessons (n’abandonnons/délaissons) pas nous-mêmes ‹de nous réunir
ensemble›S, comme K2 c’est la coutume (habitude/usage) de quelques-uns ;
mais encourageons-nous réciproquement (les uns les autres) 1Thes 5.11/Héb 3.13 et 14,
etK1 cela, d’autant plus que vous voyez 28 s’approcher
le jour (èméra/le Jour [du Seigneur]) Mal 4.5/Act 2.20/1Thes 5.2/2Pie 3.10.
25

S thn epi/"sun/agwghn" eautwn [M & M.] Litt/MàM: « La / sur - "la conduite (réunion) - ensemble"/ d’eux-mêmes ».
D’eux-mêmes, c-à-d "sur (épi) la conduite (sunagô) de ceux qui se rassemblent eux-mêmes". epi/sun/agwghn [N. Acc. Fem. Sing]
 sun/agwgh qui est ici apparenté au mot Synagogue (temple miniature) : Lieu où s'assemblent (se rassemblent) les Juifs pour le culte.
"Mh egkataleiponte ‹ thn episunagwghn eautwn ›". La négation mh, en début de phrase, indique la notion de contraire,
dans le sens de "ne pas". C’est-à-dire de ne pas cesser de se réunir ensemble. eg/kata/leiponte [Act. Pl]  eg/kata/leipw :
Laisser selon dans, laisser en arrière I délaisser, laisser un reste, laisser (abandonner) : Cesser (passif, être laissé). Nous retrouvons aussi
"épissunagôguè" en 2Thess 2.1 (rencontre commune / rassemblement - réunion). Trad/Simpl: Ne délaissons pas de nous réunir nous-mêmes
ensemble. Aut/Trad : Ne prenons pas, comme certains, l’habitude de délaisser nos réunions Sem2000 / Ne désertons pas nos réunions Sta
(Ch) / (Ne négligeons pas) Sans négliger - de nous rassembler DHS / N’abandonnant pas notre propre rassemblement VR2007 /
Ne délaissons pas notre collection (action de réunir) Pcom1520. Collection Vieux Fr. : Action de réunir, de recueillir, de rassembler des
personnes. Terme utilisé jusqu’au 19 e S. [Ce ne sont que des collections d’individus. M. Proust] ).  du Lat collectio (14e S.), action de réunir.

Car G1 si nous péchons volontairement après M3 avoir reçu (accueilli)92
 La science
la connaissance (épignosis)G4 de la vérité (alèthéia)2,
des Sains Ps 9.10
il ne reste plus de sacrifice (thussia) pour 96 les péchés (amartia), /Dan 2.20 à 22/
E
K1


27 mais une certaine attente terrible (d’effroi) du jugement, et l’ardeur
(zèle) d’un feu qui doitM dévorer (manger) les rebelles (opposants) Ez 2.3 à 5.17 .

28 Si quelqu’un a violé (rejeté/méprisé) (1Tim 1.5 à 11) la Loi (Torah) de Moïse,
93
1Tim 1.8 à 11/1Jn 3.4 il meurt (apothnèskô/ est mis à mort) sans miséricorde,
(compassion) surE7 la déposition de deux ou trois témoins (martus) Deut 17.2 à 7 ;
26

+
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___________________________________________________

E ekE5/doch
[M & M.]
Litt: Action
de recevoir
I réception,
succession
(hériter,
continuation),
action de
recueillir,
acceptation
(comprendre,
entreprendre)
II Tardif ; attente.
[ekE5/doc-(h)
Notion de "hors de"
& - du réceptacle,
- de l’apparence,
- d’être examiner
ou éprouver].
______________________________________________________

M  mellw
[M & M.] Litt:

Sur le point de,
être destiné à,
doit arriver
ou s’accomplir,
à venir (dans un
avenir proche) etc.

HÉBREUX
Chapitre 10.
L legei

kurio Litt :
Dit le Seigneur.
Nota : Absent
des T. Min.
Min ﭏ,
P13, P46, Dp, aut.
Mss et TC: IP,
VS, WH, Tisch,
NA, UBS, SBL.

Présent dans
tous les textes
Maj.
Maj +T. Min.
Min
A, Bm.1957, ﭏc et
autre Mss & TC.
A  ana/

______________________________________________________

mimneskw
[M & M.]
Litt : Faire
ressouvenir,
rappeler au
souvenir ou
à sa mémoire,
remettre
en mémoire,
se ressouvenir,
se rappeler,
I se souvenir de
II (exhorter).
97 
____________________________________________________

oneidismo
[M & M] Litt :

____________________________________________________

decomai

[M & M] Litt :

Recevoir envers
ou à l’égard,
accueillir,
admettre, faire
bon accueil
I agréer,
approuver,
accepter
II (s’)attendre à,
succéder.
A  apo A4/
____________________________________________________

& M.]

Litt : Jeter au
loin I rejeter
se débarrasser,
repousser
II chasser de,
perdre, renoncer
(laisser tomber,
abandonner),
III mépriser.
U  upo U2/
____________________________________________________

stellw [M

a

E3

K  koinov
[M & M.] Litt :
Commun (public),
ordinaire
(vulgaire, usuel)
I profane (impur).
_______________________________________________________

A  ant/apo/
didwmi [M & M.]
Litt : Faire
l’opposé, à la
suite de I rendre
en échange
(ou la pareille,
ou à son tour),
rendre en réponse,
faire retour de
II rétribuer,
restituer,
répercuter,
renvoyer III
correspondre.
LXX : "Au jour
de la vengeance,
je rétribuerai".
A  aqlhsi
Litt : Exercice
d’athlète :
lutte, combat,
dure épreuve
I entraînement.
____________________________________________________

①

Reproche,
outrage, insulte,
injure, blâme
I opprobre.
98  pros P5/

ballw [M

de quel pire châtiment (vengeance) pensez-vous
que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils (Uios) de Dieu,
etK1 qui aura rendu (mené/conduit) pour profane (ordinaire)K
le Sang de l’Alliance (diathèkè),
(dans)E3
par
lequel il a été sanctifié (agiadzô/rendu saint/[mis à part]),
etK1 qui aura outragé l’Esprit (Souffle/Pneuma) de la grâce ?
G1
30 Car nous connaissons (voyons) ‹celui qui a dit› :
« ‹À moi la vengeance (justice rendu/punition/ekdikèssis), à moi
la rétribution A› Deut 32.35a/Rom 12.19 ! ‹dit le Seigneur›L » ; etK1 encore (ailleurs) :
« Le Seigneur LXX (YHWHHéb) jugera son peuple » Deut 32.36 /Ps 135.14.
31 Il est terrible (redoutable/effrayant/phobéros) Lc 12.4 et 5
de tomber entre 9 les mains du Dieu vivant (zaô).
A

32 Mais rappelez-vous des premiers jours (èméra),
‹où (dans lesquels) après avoir› été éclairés (illuminés),
vous avez soutenu (enduré)U3 un grand combat (athlèsis)A de souffrances,
M2
33 d’une part (d’un côté) , exposés en spectacle (exposés à la vue)
aux outrages (injures/reproches)97 etK1 aux oppressions (pressions)Th1,
(partenaire de)
‹et de l’autre›, ‹solidaire de
 ceux qui étaientG2 ainsi traités›.
K1
G1
①
34 Ainsi donc , vous avez eu compassion ‹de mes liens (mes captivités)›,
etK1 vous avez accepté (accueilli)98 avecM3 joieX1 l’enlèvement (saisie/prise)A
de vos biens (possessions [terrestres])A5 Lc 14.33, sachantG3 ‹enE3② vous-mêmes›,
que vous avez E9 ‹dansE3 les cieux›③, des biens (avoirs/richesses)A5
meilleurs etK1 permanents (qui demeurent[durent/séjournent]/restentménô)
29

& M.]

Litt : Amener
en dessous
I (se) contraindre,
(se)
restreindre
(contracter/limi
-ter/rapetisser),
resserrer,
amenuiser
II amener en
arrière: se retirer
(se soumettre),
reculer (éviter/
déserter/craindre),
laisser tomber,
renoncer
III refouler,
dissimuler etc...

Mat 6.19 à 21/Lc 12.22 à 34.

Note Verset 34 T. Maj.
Maj :
Verset 34 T. Min.
Min :

‹desmoi¤ mou①›
‹desmivoi¤ X ①›

/
/

‹ejnE3② eJautoi¤›
/
‹ XE3 ② eJautoi¤ (ou eJ/autouv)› /

____________________________________________________

A  arpagh;
Litt: Enlèvement,
arrachement, fait
de ravir : rapine,
rapt (proie/saisie
/prise), avidité,
rapacité I piller.

‹ejnE3 oujranoi¤ ③›.
③
‹ XE3
X
›.

[Légende : Violet = Mot ciblés. / X = Mot manquant. / Lettre en rouge = Différence de texte. / ①②③ = localisation des mots incriminés].

[T. Maj.
Maj D’après plus de 5700 Mss dont : Byz - RP (sauf ②), Bam (② ei), Bgnt (sauf ②), Orth1/2& Aut/TC, +(( ﭏsauf ②/③ marge), Bm.1957 (sauf ②)) et Mss de trad].
[T. Min.
Min Moins de 20 Mss, dont : A, P13 (①non visible, P46, Dp, Hp, V, e. Et TC : Gries (③ présent), VS, IP, Tisch, WH, NA, UBS, SBL].
V.34/Trad/Min
Min. : DoncG1 ainsiK1, vous avez eu compassion des ‹prisonniers X①›, etK1 vous avez accepté avecM3 joieX1 l’enlèvement A
de vos biensA5, sachantG3 ‹X② (de) vous-mêmes›, que vous avezE9 ‹X›③ des biensA5 meilleurs etK1 permanents.

N’abandonnez (ne [re-jetez]/ne renoncez/ne perdez)A donc pas votre
assurance professée (assurance du langage/franc-parlé)38, 2Cor 4.13/Act 4.13 à laquelle
est attachée (a)E9 une grande (méga)54 rémunération (récompense)99 Mat 5.10+.
35

Note : L’auteur semble faire allusion à l’expression militaire de "Jeter [perdre] les armes (jeter le bouclier (2Sam 1.21), cessé de lutter, abandonner)"
qui était considéré comme un déshonneur, un mépris (Isocrate [436-338 Av JC] pour les Gr.), une autre façon de dire n’abandonnez pas
votre profession (expression de foi), ou celui de proclamer l’Évangile. Aut/Trad/Litt: ne renoncez pas, ne perdez pas, n’abandonnez pas.
Aut/Trad : Ne renoncez donc pas à (ou Ne perdez donc pas) votre confiance, laquelle a une grande récompense.

Car G1 vous avezE9 besoin de persévérance (d’endurance)U3 Lc 21.19/Mat 10.22,
afin qu’I2après avoir effectué (réalisé)3 la volonté de Dieu Mat 5.12/1Pie 2.15+,
vous obteniez (emportiez/receviez) ‹ce qui vous (est a été) promis (la promesse)›.
(micron)
G1
peu, un peu de temps (ossos ossos)O› :
37 Ainsi , encore (éti) ‹un
(le/o)
Celui
 « qui doit venir viendra, etK1 il ne tardera pas » Hab 2.3 .
(de) E5
30


 la foi (pistis)P2» Hab 2.4 /Rom 1.17/Gal 3.11 ;
38 « Seulement , le juste vivra (zaô) par
36

c

c

[le juste vivra par (de)E5 ma foi (pisteôs mou)LXX/le juste vivra par(dans) sa foi ( כבאו מונָתו/fermeté/fidélité/constance)Héb]

etK1 s’il se retire (renonce/recule/retourne en arrière/dissimule)U Rév 21.7 et 8 ,
mon âme (psuchè) ‹ne prend pas plaisir (n’a pas de satisfaction)› enE3 lui ».

39 Mais , nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent
(renonce/recule/se restreigne/se limite)[Sing]U pour 9 la perdition (la perte),
mais de ceux qui ont la foi (pistis)P2, pour9 la préservation
(la conservation/le traitement [salut])P de leur âme (psuchè/être)Ps1 Lc 17.33/21.19/1Pie 1.9.
a
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____________________________________________________

99  misq/

apodosia
[M & M] Litt : Juste

rétribution, salaire
dû, paiement,
rémunération,
récompense
(rétribution/
dédommagement).
 [apodosi
restitution,
rétribution & (du)
misqo Salaire].
____________________________________________________

O micron

oson oson
[M
M & M.] Exp : Un

peu, un moment.
Cont :
un peu, un peu
(de temps). Note :
l’emploi répété
d’osson, engendre
une augmentation
de la phrase.
Nota: Qques Mss
Min.
Min A, ﭏ, P46, e
ont : "mon juste".
P V. page suivante.
____________________________________________________

____________________________________________________

HÉBREUX
Chapitre 10.
P V. page

précédente.
____________________________________________________

P  peri /poihsi [M
M & M.] Litt : Action de faire (de créer) autour (par-dessus), de maintenir au-delà I conservation, préservation,
traitement, action de procurer ou de se procurer (obtenir), acquisition (possession), obtention (propriété) II action de se garder du danger.
Aut/Trad : Préservation, sauvegarde(r), maintien, acquisition (acquérir, posséder, [salut]).

Chap 11.

r, la foi (pistis)P2 est la substance (dépôt[garantie/réalité]/upostassis)7 Mat 17.20
E
E
/Héb 11.2c/11.4b/c/11.5c+ des choses qu’on espère , la démonstration (la preuve)
de celles (pragmatôn/d’actes pratiques/de faits/[réalités])P ‹qu’on ne voit28 pas›.

E elpi -

zomenwn
[M
M & M. Pl.]

 elpizw
Litt : Espérer
(penser/
croire/prévoir),
s’attendre à
(placer son espoir
/sa confiance),
attendre
I craindre.

Note: Je peux penser avoir une conviction sur un sujet de la parole de Dieu (ou des Saintes Écritures), mais je n'ai qu'un avis sur le sujet,
je suis convaincu et/ou je m'en convainc, mais ce n'est pas pour cela que je possède la foi. La foi ne procède pas de l'âme (je pense que),
mais de l'Esprit (je crois, j’espère et je reçois [je crois ou j’entends] et je la reçois, et elle pousse en moi. Rom 10.17).
- Nous avons tous reçu une mesure de foi à notre nouvelle naissance (Rom 12.3), mais après avoir été greffé sur l’olivier (Rom 11.17 à 24)
ou sur le Cep (Jn 15.1 à 7), la foi devient un fruit qui est produit en nous (Gal 5.22/Luc 3.8 et 9). Proverbe : De la foi découle toujours
une conviction, mais d’une conviction ne découle pas toujours la foi, et malheureusement, aussi parfois de la présomption (BLP).
Trad/Aug/BLP : Or, la foi est le dépôt reçu des choses qu’on espère, la démonstration pratique des réalités que l’on ne voit pas.
- L’incrédulité [ou la perte de la foi], un péché. Réf : Deut 1.26-28 & 32-35/Ps 78.19-22/Mat 17.17 à 21/Mc 16.16 à 18/Luc 1.20/9.40-41/14.34
/Pr 25.28/2Thes 3.2/Héb 3.12-19/4.1-2/11.6.

Ainsi 2Cor 5.7 c’est en elle
que les Anciens (présbutéros)P4 ont obtenu témoignage (martureô).
P2
N1
3 Et c’est par la foi (pistis)  que nous comprenons (noéô) , qu’à l’origine,
‹les siècles (les ères/les temps/tous aiônas)4ºº› Gen 1.1 à 2.4/Héb 1.2/Act 17.26
ont été organisés (mise en place/en ordre)K par la parole (rhéma) de Dieu,
G1

2

____________________________________________________

K  katK2/

artizw [M & M]
Litt: Ajuster
selon, suivant
ou d'après
I (re)mettre en
ordre (en place)
ou en état,
arranger,
parfaire, munir
I compléter,
appareiller,
perfectionner,
restaurer (réparer,
redresser,
raccommoder),
garnir, rétablir
II (être préparer),
(être accomplis),
apprêter,
agencer,
organiser
d'où réunir
(réconcilier) etc.
 Note :
Gen 5.24 Héb :
Marcha avec
Élohim. LXX :
Était agréable
(avait plu)
à Dieu.
M misq/
____________________________________________________

____________________________________________________

apodoth
[M & M] Litt:

Celui qui paie
un salaire dû,
rémunérateur,
rétributeur
I qui
récompense.
(V. N°20/99).
E eulabe/

(la foi)

E3

Ps 33.6/119.90/2Pie 3.5/(Rom 10.17)/(Dan 7.25)

‹de 9 sorte que› ce que l’on voit 28
‹n’a pas été faitG2 à partirE5› de choses visibles Gen 1.1 à 2.3+/Jn 1.1 à 3(
P2
4 C’est par la foi (pistis)  qu’Abel Gen 4.4 a offert à Dieu

10)

/Rom 4.17c/Col 1.16/2Pie 3.5.

un sacrifice (thussia) plus excellent que celui de Caïn 1Jn 3.12 ;
par D1 laquelle (la foi) il reçut le témoignage (martureô) d’être juste Rom 4.5 à 13,
Dieu rendant témoignage (martureô) de(sur)E5 ses dons (dôron/présents)56
K1
Gen 4.4 ; et
parD1 elle (la foi), quoique mort, il parle encore.
Mat 23.35/Lc 11.51/Héb 12.24/Gen 4.10/2Sam 20.18.

5 C’est

P [Maj
Maj & Min.
Min Pl.]

pragmatwn

[pragmatôn]
(V. Héb 10.1/6.18).

____________________________________________________

º tou aiwna4

[tous aiônas]
[Maj
Maj & Min.
Min Pl.]

Litt : Les siècles.
Ou Exp. l’origine
des temps / des
siècles (les ères,
le début des âges).
 Gr. Pluriel pour
les Maj.
Maj +(Vulg/
Aram/Syr/Bm.1957/e)
& TC. Et Singulier
pour les Min.
Min A,
ﭏ, P13, Dp, e & TC.
____________________________________________________

 Sing. pour le Fr.
____________________________________________________

  dwron
Dons [M
M & M. Pl.].


par la foi (pistis)  qu’ Hénoc

metaM3/tiqhmi.

V. Héb 7.12. Note M.
fut enlevé (transporté/transféré/
) pour ne pas voir (connaître)
(Idem en Act 7.16)
(77) meta/qesi
la mort (thanatos), etK1 on ne le trouva (rencontra) plus,
100  ekE5/
parce queO1 Dieu l’avait enlevé (déplacé/transféré/changé de place)77 ;
zhtew [M M]
Litt: Chercher
car G1, avant son enlèvement (transport/transfert),
de côté et d’autre,
il avait obtenu témoignage (martureô) qu’il était agréable à Dieu Gen 5.24 . recherche
approfondie
93
P2
D5

6 Or , sans la foi (pistis) , il est impossible de lui être agréable (plaire) ;
I chercher avec
soin, s’informer,
car G1 il faut que ‹celui qui s’approche (le - va auprès/s’avance)› de Dieu
examiner (étudier),
P2
O1
[M
M & M]
Gr
Gr
+
croie (pisteuô) ‹qu ’IL EST (Esti /[il existe])› Ex 3.13 à 15/Jn 8.24 à 30 (18.5 )/(Jn 10.30 ), chercher à (connaître
/apprendre),
etK1 qu’ il devient (il est)G2 le rémunérateurM de ceux qui le cherchent100 Ps 24.6/119.2. demander compte,
rechercher,
P2
7 C’est par la foi (pistis)  que Noé Gen 6.9+,
solliciter, réclamer
II suivre
divinement averti au sujet96 des choses ‹qu’on ne voyait28 pas encore›,
fidèlement.
(boîte) K
36
E
pris d’une sainte crainte , construisit (organisa/appareilla) une arche
 K kibwto

changé de lieu 

____________________________________________________

&

____________________________________________________

omai
[M & M] Litt:

Nota: Noé condamna le monde par la foi, en la volonté de Dieu. Dès l’instant où il rentra dans l’Arche, "Dieu ferma la porte".

Prendre ses
précautions,
prendre garde,
agir avec
prudence, avec
circonspection,
éviter, redouter
I (sainte) crainte
religieuse.

____________________________________________________

____________________________________________________

P2

pour 9 sauver (délivrer/sôtéria) sa famille (sa maison) 1Pie 4.17 à 19 ; par D1 laquelle
il condamna le monde (kosmos) 2Pie 2.5/Ez 14.14 à 20/(Gal 6.14 )/Mat 24.37 à 44+/Lc 13.23 à 30,
etK1 devint (fut fait)G2 selonK2 la foi (pistis)P2, héritier de la justice Rom 3.22+/Jud 1.14.

____________________________________________________

E elegco
[M
M & M.] Litt:
Preuve (prouver),
démonstration,
réfutation
I convaincre
(argument),
confondre
II objet de
blâme, accuser,
reprocher
(opprobre).

c

[kibôtos]
Litt: Coffre
(malle) en bois,
boîte ou caisse
rectangulaire
I Arche.
(Idem en Héb 9.4).

 Nota: L’auteur
par la foi (pistis)P2 qu’ Abra[ha]m ‹répondit (obéit) à l’appel› (Rom 4.3),
de l’épître aux Héb,
9
86
9
E5
et partit pour un lieu (topos) qu’il devait recevoir en héritage Gen 11.31 à 12.7, écrit, ici, le nom
d’Abra ha m, selon
etK1 il partit (sortit) sans savoir (connaître) où il allait Gen 12.1 à 3/Act 7.2 à 5.
(avec) la promesse.
9
P2

9 C’est par la foi (pistis)  qu’ il séjourna en Terre (gè/terra) promise Rom 4.13  Terre promise
Trad/Litt: Terre
commeÔ2 dans une terre étrangère (hostile), habitant dansE3 des tentes (skènè), de la promesse.
(V. Gen 12.1 à 7/17.1
ainsi quM3’Isaac etK1 Jacob, ‹héritiers avec S1 lui› de la même promesse.
à 8+/23.4/26.3+).
Texte Majoritaire 22 Bible la pomme 2022
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____________________________________________________

[

]

____________________________________________________

HÉBREUX
Chapitre 11.
E5

E  ek /

decomai [MM M.]
&
&

Litt: Recevoir,
accepter,
accueillir
(ou prendre
venant de)
I (s’)attendre à,
recevoir par
succession,
succéder à,
recevoir
II recevoir
quelqu’un
(ou des mains
de quelqu’un),
attendre.
____________________________________________________

Note:
Qques Mss,
ont ici stérile.
O Trad/Litt:
[M & M] et audelà du temps
de l’âge. LgS:
après avoir
passé l’âge.
K V. historique
Héb 11.11.
E [Pl. T. M & M].


____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Litt/MàM:
[M & M ]
La / le long / de /
la lèvre / de la /
mer. LgS :
qui est sur le
bord de la mer.
 Nota: [M & M]
Phrase au PL.
(peiq absent
des T. Min,
Min
+Maj.
Maj Compl,
Coli, Atw,
(B.A.M) et TC.


____________________________________________________

____________________________________________________

û Nota: [M & M]
Mots omis dans
la plupart des
traductions fr.
______________________________________________________

 ep/

aiscunetai
Litt: Honte
ou eu honte. (V.
Déf. Héb 2.11).
______________________________________________________

 Nota:

Le fils unique,
dans le sens
du Seul fils
porteur
de la promesse.
Abraham a eu
plusieurs fils.
(Gen 16.4/25.1).
Le no/genh
Le seul (unique)
fils engendré
I d’une seule
race de sang.
(V. Jn 3.16).

il attendait de recevoirE
la cité (la ville/polis) qui aE9 des fondements (assises/bases)Th Rév 21.14/21.19,
dont Dieu est le maître d’œuvre (le souverain artisan/l’artiste)T
etK1 le bâtisseur (créateur-artisan-ouvrier)D Rév 3.12/21.2 (Is 1.26c/45.8).
10 Car

(1Ch 16.16 à 18)

G1

T tecnith [téchnitès] [M
M & M.] Litt: Celui qui excelle au procédé d’un art ou d’un métier I Artiste, artisan, maître d’art ou d’œuvre (expert)
II ouvrier qualifié.  tecnh Art (manuel), métier (Art, ancien sens jusqu’au 18e S.  Technique). Architecte se dit : arciA5/tectwn.
D dhmiourgo [dèmiourgos] [M
M & M.] Litt: Celui qui exerce une profession manuelle (qui crée, produit) et qui travaille dans le peuple,
pour le public I Artisan-ouvrier, praticien, producteur (fabricant), créateur (bâtisseur/constructeur), ordonnateur (de travaux/de justice/
auteur de lois), démiurge (souverain de cité grecque, 1er magistrat d’état). Aut/Trad/Litt : Ouvrier et fondateur Eta/Oli/Arn/Gen1546-1665/
Lv1550-1654/JTo1551-1664/RE/Cresp/Per/PM/RB/VCo/JD et d’autres. Ouvrier et bâtisseur Sch/B.Sed. Artifieur (constructeur) et faiseur (artisan) P.Com.
 du vieux Français. Artifieur ( artifier). Déf : Le technique, la cause : Celui qui fait avec art, qui arrange habilement, qui sait composer,
qui construit en général. & faiseur (faiseor). Déf : Le manuel, l’auteur : Celui qui fait, qui fabrique, ouvrier, artisan, créateur.
Citation du 17e S. : "Dieu est l’ouvrier de toutes choses, et le souverain artisan du monde".

aussiK1 par la foi (pistis)P2
que Sara elle-même, ‹après avoir passé (kairos) l’âge›O,
reçut92 ‹la capacité D5 de9 concevoir (dunaminD5 eis9 katabolèn spermatos)›E
etK1 enfanta K, parce qu’elle estima (regarda/considéra/[crut]) fidèle (pistos)P2
‹celui qui avait fait la promesse› (Gen 15.4-16.2)/18.9 à 15/21.1 et 2/21.10 à 12.
K1/D1
, ‹parA4 un seul
›
12 ‹C’est aussi pourquoi›
‹déjà atteint par le processus de la mort (nékroô)› Rom 4.19 à 22,
qu’ont été engendrés une postéritéE ‹nombreuse› commeK2 les
astres (étoiles) du ciel, etK1 commeÔ2 le sable ‹qui est sur le bord de la mer›
‹qu’on ne peut compter (qui est innombrable)›.

Th [PL.]
 qemelio
Litt: Au PL.
Fondation,
fondement,
au fig. Poser
(assise, base).

11 C’est



[Masc. Sing]



Gen 13.16/15.5/21.2/22.17/(26.4/32.12)Rom 4.17 à 22
K2
la foi (pistis)P2,
13 Tous ceux-ci sont morts (moururent/apothnèskô) selon
sans avoir reçu (saisi)92 ‹ce qui leur avait été promis (les promesses)› 1Pie 1.12 ;
mais ‹ils les ont vues, crues (peithô) etK1 saluées (embrassées) de loin› Jn 8.56,
ayant publiquement reconnu (déclaré/professé)O Gen 23.4/47.9/1Ch 29.15/Ps 39.13c (119.19)
qu’ils étaient étrangers etK1 voyageurs (émigrants
) surE7 la terre (gè/terra).
connaître
G1
) Héb 11.10
14 Car ceux qui parlent (légô) ainsi, montrent (font voir/font
O1
A5
qu ’ils cherchent une patrie (patria/patria/la terre des pères) .
K1
M2û
,
15 Et si néanmoins
ils s’étaient rappelés (souvenus) ‹de celle d’où› ils étaient sortisE5,
ils auraient euE9 le temps (kairos/l’occasion) d’y retourner.

16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure,
‹c’est-à-dire› une céleste. C’est pourquoiD1 Dieu n’a pas honte d’eux û,
ni d’être appelé x û leur Dieu (Théos), carG1 pour eux û
il leur a préparé (réservé/disposé) une ville (une cité/polis) Jn 14.2/Rév 21.1 à 7+.
P2
17 C’est par la foi (pistis)  qu’ Abraham, mis à l’épreuve, offrit Issac Jac 2.21,
etK1 qu’ il offrit le fils unique Gen 22.1 à 12, lui qui avait reçu les promesses
(qu’)O1
P5
« enE3 Issac,
18 et auquel il avait été dit : Car
une semence (sperma/descendance) sera appelée de toi » Gen 21.12c/Rom 9.7c/[Gal 3.29].
255
queO1 Dieu pouvait (étaitcapable de)D5
19 Il considéra (imputa/calcula/conclura)
le relever (égueirô/réveiller), même (aussi)K1 d’entreE5 les morts (nékros) ;
c’est pourquoi Rom 4.16 à 18 il le retrouva ((r-l’)emporta/le recouvra/komidzô),
(dans) E3
‹ce qui est
 aussiK1› une analogie (similitude/parabolè/parabole)89 Rom 8.32.
P2
K1
20 C’est par la foi (pistis) , aussi , qu’ en vue des choses à venir,
Issac bénit Jacob (Iakôb) etK1 Esaü Gen 27.26 à 40.
I
P2
21 C’est par la foi (pistis)  que Jacob mourant bénit chacun des fils (uios) de
Joseph, ‹etK1 qu’il se prosterna(adora)12 devant(vers)E7 l’extrémité de son bâton›.


1Pie 2.11a

¤
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____________________________________________________

E Trad/Litt:
[M & M] ‹Capacité
pour 9 jeter
les fondements
de la semence›.
LgS : Capacité
de9 concevoir ou
d’ 9être féconde.
Note : Certains
textes Latins ont :
Contenir (retenir)
en soi la semence.
Aut/Trad : fruit
de la semence
/ de concevoir
par semence.
____________________________________________________

 kata K2

"Selon", dans tous
les textes M & M.
____________________________________________________

O  
[omologèô] : Tenir
le même langage,
être d’accord I
déclarer (convenir)
comme, s’accorder,
valider, reconnaître
officiellement ou
publiquement, approuver, confirmer,
II être confesseur,
faire profession
(ou martyr) de sa foi.
 Homologué.
__________________________________________________

û  auto
Litt: d’eux,
pour eux.

____________________________________________________

I Voir
Gen 48.1 à 22.
 -1) rabdo
____________________________________________________

[rabdos]

V. note Héb 9.4.
- 2) E7 Vers [sur]
([au]près de/audessus de/devant)
l’extrémité du
bâton [de Joseph].
Voir Gen 47.31
et Gen 37.1 à 11.
Aut/Trad/Litt :
Devant.
(Suite pg suivante)

HÉBREUX
Chapitre 11.
 - 3) Le texte de Genèse 47.31 en Hébreu a : Et se prosterna / Israël / (sur -tête-dessus-devant) / la tête de / le lit [ ]מִטָ הTrad/BHS/Int.L/MàM.
Israël se prosterna à la tête du lit CH. Israël se prosterna vers le haut du lit SamC. Et Israël s’inclina (se prosterna) sur le chevet
du lit ZK (WLC/BA). Et Israël s’inclina vers le chevet du lit Wog. Et la LXX a : EtK1 Israël se prosterna (s’inclina)12 versE7 l’extrémité
de son bâton [ράβδου] LXX/BLP. Israël s’inclina12 en adorant surE7 l’extrémité de son bâton [ράβδου] PGig.
Note: La différence entre "Bâton [ῥάβδου]" d’Hébreux 11.21 et "Lit [ "]מִטָהde Genèse 47.31, vient du fait que la Septante (3ème S. Av JC)
fut traduite en koinè par des savants (érudits) Juifs, d’après le texte Hébraïque pré massorétique (avant les Massorètes), pour donner aux nations
une compréhension équivalente (ou paraphrastique) de ce que voulait dire le texte Hébreu, qui n’avait pas encore fixé les voyelles.
En fonction de celle-ci, on peut traduire le mot מטּה, par : "Branche, bâton, (au-dessous se pencher), lit ou violence (déni de justice)".
En Hébreu : "Bâton" se dit Matteh []מסַטכ ה, et "Lit" Mittah []מִטָ ה, avec leurs voyelles.
Évidence du contexte: - προσκυνέω12 a toujours eu le sens de « se prosterner » et on ne s’appuie pas sur un bâton pour se prosterner,
à moins de vouloir descendre de son lit (V. Gen 49.33). - "(s’)appuyer", n’existe ni dans l’Hébreu, ni dans le Grec (ou le Latin).
- Se prosterner (s’incliner) vers, devant ou sur la tête (le haut/sommet) de son lit, cette précision ne délivre aucun enseignement (2Tim 3.16).
- En 1Roi 1.47c, on trouve un verset similaire : "Et le roi se prosterna sur sa couche" [κοίτηνLXX couche] , [ מִשְכָבcouche pour l’Hébreu].
- L’accomplissement du songe de Joseph résidait dans le fait qu’il allait accéder à une haute fonction et allait régner sur sa famille (Ps 80.2).
- Jacob se prosterna, car il reconnaissait l’accomplissement de la prophétie (le songe prophétique de Joseph) et de l’autorité de Dieu
dans le symbole du Bâton (Gen 49.10/Héb 1.8/9.4), et par delà, l’Alliance faite à Abraham, la continuité jusqu’au Messie (au Christ).

par la foi (pistis)P2 que Joseph,
près de la fin, fit mention de l’exode des fils (uios) d’Israël

22 C’est
____________________________________________________

² Nota: Le T.
Massorétique
et BHS parle
uniquement
de sa mère.
La LXX parle
de ses parents.
D

____________________________________________________

diaD1/tagma
Litt: Ordre,
édit, décret,
injonction,
ordonnance,
commandement
I prescription,
arrangement,
organisation
II division
de troupe.
A
____________________________________________________

arneomai

Litt: Nier,
refuser, rejeter
I désavouer,
réprouver,
repousser,
renoncer, renier,
(se) rétracter,
ne pas accepter,
décliner (dire
non), démentir
II ne pas (plus)
tenir compte
(ne pas
reconnaître)
[méconnaître].

Gen 50.24

et qu’il donna des ordres au sujet de ses os (ostéôn) Gen 50.24 et 25/Ex 13.19/Jos 24.32.
P2
23 C’est par la foi (pistis)  que Moïse, à sa naissance,
fut caché trois mois (3 mois/trimènos) parU3 ses parents (patérôn)²,
etK1 qu’ils ne craignirent pas l’ordonnance (l’édit/le décret)D du roi Ex 1.15 à 22,
parce qu’O1ils virent que l’enfant (paidion) avait une grâce (était beau)P,
Ex 2.2/Act 7.20

par la foi (pistis)P2 que Moïse, devenuG2 grand (méga) Ex 2.11, renonça
(désavoua/réprouva/refusa)A à être appelé fils (uios) de la fille de pharaon ;
25 préférant être maltraité (opprimé) avec le peuple (laos) de Dieu, plutôt
que d’avoirE9 pour un temps (kairos) la jouissance du péché (amartia) ;
97
26 il considérait l’opprobre (l’outrage/l’injure/le reproche) de Christ
comme étant une richesse plus grande que les trésors (thèsaurôn)
de l’Égypte, carG1 il regardait à (vers)9 la rétribution20/99 Job 15.31/(Ps 84.11)/2Cor 4.18.
[
]
P2
27 C’est par la foi (pistis)  qu’ il quitta ( dé laissa/abandonna) l’Égypte
sans avoir peur de la fureur (du réactif/du courroux) du roi ;
carG1 il tint ferme, commeÔ2 voyant celui qui est invisible (aoratos) Ps 16.8.

P2
28 C’est par la foi (pistis)  qu’ il fit (poiéô) la Pâque (Pessa’h) Ex 12.1+
etK1 qu’il fit répandre (proskhussis) du sang, afin que I2 le destructeur
24 C’est

(l’exterminateur) 1Cor 10.10 ne touchât pas ‹à leurs premiers-nés› Ex 12.22 à 24.
P2
29 C’est par la foi (pistis)  qu’ ils traversèrent la mer (thalassa) Rouge,
commeÔ2 au travers d’D1une mer à sec (non humide/desséché/xèros) Ex 14.21/Is 51.10/Jos 2.10,
dans laquelle les Égyptiens ‹qui s’y essayèrent›, furent engloutis Ex 14.21.
P2
30 C’est par la foi (pistis)  que les murailles (fortifications) de Jéricho
tombèrent, après qu’on en eut fait le tour pendantE7 sept jours Jos 6.1 à 20.
P2
S1
31 C’est par la foi (pistis)  que Rahab la prostituée (pornè) ne périt pas avec
‹ceux qui avaient refusé d’obéir (les insoumis/rebelles/incrédules/apeithéô)A3›,
Nb 21.21 à 26/Deut 2.26+ (2.24 à 34)/20.10/Jos 2.10 à 11 - [Jos 2.1 à 21/Jos 6.23 à 25/Jac 2.25] (Voir aussi Héb 3.18 ) - 1Pie 3.20.

____________________________________________________

D  diD1/

hgeomai
Litt: Exposer
ou dire en
détail (point
par point),
raconter,
(s’)expliquer
(développer),
décrire.

,

K1

parce qu’elle avait reçu (accueilli/accepté) les espions avec M3 paix (eirènè)s.
K1
G1
32 Et que dirai-je encore ? Car le temps (kronos)
me manquerait de parler en détailD de Gédéon Jug 6.11+, de Barak Jug 4.6+,
de Samson Jug 13.24+, de Jephté Jug 11.1+, etK1 de David 1Sam 16.1+(16.12-13),
‹et aussiK1› de Samuel 1Sam 1.20+ etK1 des prophètes (prophètôn),
D1
P2
33 qui, par la foi (pistis) , vainquirent (combattirent) des royaumes,
pratiquèrent (exercèrent/mettèrent en œuvre)E la justice, obtinrent
la réalisation de promesses, fermèrent (clorent) la gueule des lions,
Dan 6.22 et 23/Jug 14.5 et 6/1Sam 17.34 à 37
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____________________________________________________

P  asteion
( astu Ville).

Litt: Qui a les
grâces du citadin,
de l’homme du
monde (urbain),
de la ville :
I élégant, raffiné
(cultivé), distingué
agréable, fin,
de bon goût II de
bon ton, de belle
(noble) apparence,
joli (beau), gracieux.
[Idem en Ex 2.2LXX.
En Hébreu :
Bon, bien (beau)].
Nota: C-à-d qu’il
avait qque chose
qui le distinguait,
quelque chose
de différent des
autres enfants.
____________________________________________________

Nota:

Pessa’h Héb,
Pascha Gr. & Lat.
 L/MàM: Les / 1er
nés / d’eux[-même ]
[M & M]. C-à-d,
les 1er nés des
Israélites. LgS :
à leurs 1er nés.
____________________________________________________

____________________________________________________

Nota: Les T.

Min (5 %) ajoutent
"γης" terre. Et
les T. Maj. (95 %)
ne l’on pas. (V.
aussi Ex 14.29/15.19)
____________________________________________________

s AvecM3 paix

[Texte M & M].
Nota: (Deut 2.26)
"avec des paroles
de paix" Héb,
"avec des paroles
pacifiques" LXX.
& "en des termes
pacifiques" Vulg.
E  ergazomai
Litt: Travailler I
produire, pratiquer,
(faire/accomplir),
exercer, fabriquer
mettre en œuvre,
effectuer, réaliser,
produire etc...
____________________________________________________

HÉBREUX
Chapitre 11.
éteignirent la puissance (dunamis)D5 du feu Dan 3+/(3.25),
‹échappèrent (fuirent)E au tranchant (aux bouches) des épées (machaira)›,
34
E  feugw
Litt: Fuir I
(s'en)fuir loin,
éviter, échapper,
prendre la fuite,
se mettre hors
de danger.

Nota: Toute la phrase est naturellement au pl. [Sauf M]. Aut/Trad.: échappèrent aux bouches de l’épée, ont évité le tranchant des épées.
Litt/Min
Min : "Échappèrent aux bouches de l’épée" : Il faut appréhender ce texte dans toute sa dimension, et aussi le recevoir (le saisir)
comme la capacité d’échapper par la foi aux paroles de mort (aux épées/au feu). Litt/Maj
Maj : "Échappèrent aux bouches des épées".
1) Pr 5.3 et 4 (Jug 16.16/Jér 18.18)/Ps 149.6 à 9/Héb 4.12/Rév 19.15 (2.12). 2) 1R 19.1 à 3+/1Sam 19.10 et d’autres.

‹reprirent

vigueurD5 de leurs A4 maladies (affaiblissements/asthéneia)A6›,

1R 17.17/1R 20.1 à 12/Job 42.10/Ps 41/103/Is 38.1 à 39.1/Is 53.5/Jc 5.14 et 15
____________________________________________________

K  klinw
[V.Act.3P.Pl.]

Litt:
Faire pencher plier - (s’)incliner,
fléchir,
courber,
abaisser
I faire tomber,
baisser,
renverser
étendre,
coucher
(reposer)
II appuyer,
détourner,
déclin(er).

devinrentG2 forts (vaillants/robustes/solides/iskuros) ‹auE3 combat (enE3 bataille)›P,
renversèrent (abaissèrent/firent plier)K
les armées (forteresses) 2Cor 10.4/Ps 2.8 étrangères (allotrios/des autres).
Nota: Ce texte, comme au verset précédent, doit aussi s’appréhender dans toute sa dimension. 1) ils ont retrouvé la santé par la foi
selon les promesses Ex 15.26/Is 53.5 et la volonté de Dieu Nb 21.8. 2) Ils devinrent de grands combattants par la foi selon la volonté
de Dieu Ex 13.17/17.16/23.22 à 25/Nb 10.9. 3) Il ne s’agit pas ici de mettre en fuite "DES" armées étrangères,
mais de renverser les forteresses (armées Deut 20.10) de ténèbres qui occupaient l’héritage promis Jér 27.5 (Canaan 1Chr 16.15 à 18),
et par cela, "LES" armées des autres (les occupantes) [allotrios : qui est à autrui]. Trad/Litt : Renversèrent les armées des autres.

Des femmes reprirent (lambanô/recouvrèrent)92 leurs morts (nékros)
parE5 la résurrection (anastasis/le relèvement)A2 ; d’autres au contraire
furent battus (roués) à mort (de coups)T, n’acceptant pas de(la) délivrance (rachat/
rédemption), afin dI2’obtenir une meilleure résurrection (anastasis)A2 ;
35 

T  tumpanizw [tumpanidzô] dérivé de tumpanon [tumpanon] (Tambour, tambourin "tympan") Litt: Battre (bâtonner, frapper)
du tambour, tambouriner I battre le tambour (battre - à la torture d'où être livré aux tourments), frapper à coups de bâton (bastonnade).
Nota : Qui fut plus tard utilisé pour torturer au son des battements du tambour, les suppliciés étaient étendus, puis battus à mort avec
des bâtons (ou des lanières). D’où les expressions : "roué de coups (de façon répétée), battre à mort, faire périr ou mourir sous les coups".
 Tympane en 1552 (du Lat. Tympanum), puis Tympan [Tumpan]. Tumpanon, ne se trouve qu’en Héb 11.35 et en 1Sam 21.14LXX.
- LXX : tambouriner (ARah), Tambourina (P Gig)1Sam 21.13. - Héb : Fit des signes BHS, Griffonnait SamC, Traça des dessins ZK,
Marquait WLC/BA]. On trouve aussi tumpanon [tumpanon], deux fois dans 2 Maccabées 6.19 à 28 (Livre écrit en Grec).

d’autres encore ‹recevirent les moqueries et l’épreuve du
‹et encore› les chaînes (les liens) etK1 la prison ;


36

92

K1

fouet›,

Gen 39.20/Jug 16.21/1R 22.27/2Ch 16.10/Jér 20.2/40.1/Mat 27.29 à 31/Act 12.6-7/21.32-33/22.24-25/28.20
_________________________________________________

F fono
[M & M] [Nom
Dat. Masc. Sing.]

Litt : Meurtre,
I coup donné
pour faire
couler le sang
(qui ensanglante,
ôte la vie) :

assassinat,
homicide,
massacre (tuer),
carnage,
abattage, mise
à mort, peine
de mort ou
mort violente
II victime de
sang versé ou
par un meurtre
III corps mort
(cadavre).

ils furent lapidés, sciés (serrés/coupés) ; ils furent éprouvés (tentés)›

‹par(dans)E3 le meurtre (massacre)F, moururent de l’épée (machaira)› Ps 144.10 ;
37 ‹

Lapidés : Gen 4.8(Lc 11.47-51)/1R 21.10-15/2Ch 24.20-21. Tués : 1R 19.10(14)/Jér 2.30/26.21 à 23. Éprouvés : 1R 18.4-13/Jér 26.1 à 8+
(Jér 26.24/Mat 21.34 à 39/23.34+/Mc 12+/Lc 13.34/Act 7.52-53) etc ...

ils allèrent ça et là (de tous côtés/parcourant) 1R 17+/19+/2R 2+, enE3 peaux (dérma)
de moutons (de fourrure/mèlôtè) 2R 2.8 LXX, enE3 peaux de chèvres 2R 1.8/Zac 13.4/Mat 3.4,
dépourvus de tout, opprimés (pressurés/accablés), maltraités (tourmentés),

eux dont le monde (kosmos) n’était pas digne,
errants (planaô)P1 dans (sur)E7 les déserts etK1 sur les montagnes 1R 19.3 à 9,
dans les cavernes etK1 les creux (cavités/crevasses) de la terre (gè/terra).
K1
D1
P2
39 Et tous ceux-là, par la foi (pistis)
desquels il a été rendu témoignage (il a été rendu le martyr/marturéô),
n’ont pas obtenu ‹la promesse (ce qui leur avait été promis)› 2Cor 1.20/1Pie 1.10 à 12,
(pourvu) P
 pour96 nous quelque chose de meilleur (de supérieur),
40 Dieu ayant prévu
afin quI2’ils ne parviennent pas à la perfectionT1 sans (séparés de)93 nous.
insi donc, nous aussiK1, nous ‹qui sommes E9 environnés (ayant - en place tout autour)›
Chap 12.
d’une si grande nuée de témoins (de martyrs/marturéô),
O %gko
Litt : (Notion
rejetons (déposons/délaissons/ôtons) tout fardeau (poids/charge)O,
de rondeur,
etK1 le péché (amartia) qui nous encercle (entoure/assaille) si facilementE,
de sphère, tas)
Masse, volume,
et courons (trékhô) avecD1 persévérance (endurance)U3 Héb 10.36/Héb 12.4
poids, grosseur
I charge
la lutte (le combat/agôn/à la lice-de l’arène)A ‹qui nous est proposée› 2Tim 4.7,
(fagot/fardeau),
38

E9

lourdeur,
protubérance,
enflure, tumeur
II faste, orgueil.

E [Adj. Sing. Acc.]  eu/peri/stato [eupéristatos] Litt: Bien en place autour, c-à-d qui entoure ou encercle (environne)
facilement, qui circonvient facilement (aisément), qui assaille (assiège) I propre à séduire, entrave ([en]serre).
A  agwn [agôn] Désigne une lutte (combat) au sein d’un lieu de compétition (Agôn compose le mot "agonie", ce qui exprime bien
le concept d’agôn). Litt : Lutte, combat (bataille) lors d’une réunion ou d’un rassemblement pour des jeux publics I arène (ère/lice).
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Aut/Trad:
- Ont été guéris
de leurs maladies,
- de malade,
ils sont devenus
vigoureux.
P  polemo
____________________________________________________

[N. Dat. Masc. Sing]

Litt: Combat,
bataille, guerre
I conflit, lutte,
querelle, dispute
II division
fratricide,
dissension.
 Polémique.

_________________________________________________

 Jn 5.29/
Phil 3.9 à 11/
Dan 2.12.
_________________________________________________

_________________________________________________

 [M

& M]
Nota : La phrase
est au PL.
Litt : Des fouets,
LgS : du fouet.
(Moquerie 2R 2.23)
Nota :
 - "Il furent",
est répété 3 fois
pour chaque ‹V›.
- "Éprouvés",
apparaît dans plus
de 88 % des T [M M].
"Éprouvés" est
lié à "moururent"
et à "épée".
Absent des TC :
NA, UBS, SBL.
 Aut/Trad/Litt:
- Mis à mort par
occision d’épée,
- Il moururent
par meurtre
de l’épée.
_________________________________________________

&
&

_________________________________________________

P [V. Part.
Aor. Sing.] [M & M]

 pro /blepw
Litt : Voir avant,
I (voir auparavant
ou regarder en
avant), prévoir,
prévenir
II pourvoir.
_________________________________________________

 Nota :

Une équivalence
du disciple.
L’athlète engagé
dans la course,
au combat
dans l’arène.

HÉBREUX
Chapitre 12.
Rom 6.4/2Cor 7.1/Eph 4.20 à 24

fixant les regards (aphoraô) sur(à/vers)9 ‹Jésus,
l’auteur (l’initiateur/[le chef]/le guide/archègon)A5 Ps 87.7
celui
etK1 le consommateur ( qui mène à l’accomplissement/téleiôtès)T de la foi (pistis)P2› ;

2

(2Thes 3.2c),

 Nota: Jésus "ne mène pas la Foi
à la perfection ". La Foi de Jésus (Rév 14.12/Gal 2.16) est parfaite
elle a été donnée
une fois pour toutes (Jud 1.3), elle est précieuse (Lc 18.8), elle peut tout accomplir (Mat 17.20c/21.21/1Cor 13.2), elle a tout accompli (Jn 19.30),
c’est nous qui avons besoin d’être menés à la perfection (ou rendu parfait) (Mat 13.31+/Lc 13.18+). Jésus est notre chef dans cette course spirituelle.
Aut/Trad/Litt : - Jésus, l’auteur et l’accomplissement de la foi BLP. - Jésus, le chef et le consommateur de la foi DB (et beaucoup d’autres).
- celui qui est l’initiateur de la foi et qui la mène à son accomplissement, Jésus TOB1.
(la porte

___________________________________________________

O [M
M & M & LXX]
 oligwrew
[oligo & w[ra]
Litt: S’inquiéter
peu de, avoir
peu de soin de
ou de souci de,
tenir peu
compte de,
avoir peu
d’estime,
faire peu de cas
I prendre à la
légère, négliger,
dédaigner,
mésestimer,
délaisser,
(repousser/
rejeter/refuser)
II mépriser,
abandonner.
E ei Litt : Si.
____________________________________________________

[Maj
Maj. TRTRM,
Anton, Orth12,
Polygs, Bm.1957 &
TC : Gries, Scho,
Words, Ber, B.]
__________________

ei9 Litt: Pour.
[Dans 65%
des T. M & M.
et autres TC].
____________________________________________________

 [Maj

&

Min.]

hmera Litt :
Jours. Nota :
Anormalement
reformulé
par "Temps"
dans la plupart
des trads. Fr.
P  par/eimi
[M & M.] 1)
Litt: Être (je suis)
présent, être à
coté de (auprès),
être arrivé
(amener/venir
à paraître)
I assister (à),
à disposition,
circonstance
II à présent (au
temps présent),
maintenant,
pour (à) l’instant,
sur le moment.
2) etc...
____________________________________________________

)

qui, au lieu de (anti) la joieX1 qui lui était réservée (placée devant),
a enduréU3 la croix (le bois), méprisé la honte Phil 2.7 et 8,
et s’est assis àE3 la droite du trône de Dieu.
G1
3 Considérez (comparez/réfléchissez/analogidzomai) donc , celui qui
a enduré (supporté)U3 une telle opposition (antilogia)68 contre9 lui-même
(éauton)E de la partA4 des pécheurs, afin queI2 vous ne vous lassiez pas,
‹les âmes (psuchè)Ps1 découragées (relâchées/ekluô)›.
4 Vous n’avez pas encore résisté (opposé/antikathistèmi) jusqu’au sang,
‹en luttant (en combattant/antagônidzomai) contreP5› le péché (amartia).
K1
5 Et vous avez oublié l’exhortation (encouragement/consolation/paraklèsis)
qui s’adresse à vous commeÔ2 à des fils (uios) : « Mon fils (uios),
ne rejetteO pas la correction (l’éducation/la discipline/paideia) du Seigneur,
‹et ne› te décourage (relâche/ekluô) pas ‹lorsqu’il te reprend (reproche)› ;
G1

6 Car le Seigneur corrige (éduque/discipline/paideuô) celui qu’il aime, et
il frappe (fouette) de verge tout fils (uios) qu’il reçoit (admet/accepte)P ».
Deut 8.5/Pr 1.25/3.11-12/(Job 5.17)/Ps 94.12/(Pr 13.24/1Cor 11.32)/Rév 3.19

 Nota: L’auteur de l’épître aux Hébreux fait référence ici à la Septante (LXX) dans cette citation du Proverbe 3.11. Il est important
de se poser la question concernant ὀλιγώρει : Méprise-t-on vraiment la correction du Seigneur, quelle réaction manifestons-nous ?
Aut/Trad/A.All : - Mon fils, ne rejette pas l’instruction d’YHWH BHSHéb/BLP. - Ne rejette pas l’admonestation de l’Éternel (YHWH) ZKHéb.
- Mon fils, ne méprise pas le châtiment infligé par Iehovah (YHWH) SamCHéb. - Ne repousse pas, ô mon ﬁls,
la correction de l’Éternel (YHWH) WLCHéb/BA. - Mon fils, ne rejette (ὀλιγώρει) point la discipline du Seigneur PGigLXX.
O

SiE vous supportez (endurez)U3 la correction (la discipline/paideia),
Dieu se présente à (se porte à)60 vous commeÔ2 à des fils (uios) ;
carG1 quel est le fils (uios) qu’un père ne corrige (n’éduque/paideuô) pas ?
93

8 Mais si vous êtes exempts de (sans) correction (de discipline/paideia)
à laquelle tous ontG2 part, vous êtes donc illégitimes
(des corrompus issu de l’esclave/des faux/[desbâtards]/nothos), etK1 non des fils (uios).
E9
9 Et puisque nos pères (patèr) ‹selon la chair (sarx)› ‹nous ont
corrigés (éduqués/disciplinés/paideutès)›, etK1 que nous les avons respectés
(eut à craindre), ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre
au Père (Patèr) des esprits (pneumatôn), ‹et ainsiK1, nous vivrons (zaô)30› !
G1
M2
10 Car en effet , ceux-là nous
corrigeaient (éduquaient/disciplinaient/paideuô) d’aprèsP5 peu de jours,
‹commeK2› ils le trouvaient bon (semblaient/paraissaient bien-bon/dokéô) ;
(le)
‹mais lui ›, ‹c’est pourE7 notre (sur le)› intérêt (avantage/profit/contribution),
9
Ps 119.67/1Cor 11.31-32 ‹afin que› nous prenions part à sa sainteté (agiotès)
7

E7

Ps 51.6 à 21/Eph 4.20 à 24/Rom 8.28 à 39/2Cor 7.10/1Thes 3.13 (Eph 4.13)/1Pie 4.13/4.15 à 19.

Or, toute correction (discipline/[châtiment]/paideia)I Pr 3.11 à 18/19.18, il est vraiM2,
semble (paraît/dokéô) ‹à l’instant (pareïmi)P› ne pas être un sujet de joieX1,
mais de tristesse (de peine/douleur/chagrin) ; mais plus tard, elle produit
pour ceux (les) qui ont été ‹ainsi (par elle)› exercés, un fruit paisible de justice.
11
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T [M & M ]

teleiwth
[N. Masc. Sing.]

Litt : Qui
mène au bout, à
l’accomplissement
I qui achève,
qui accompli
II qui consacre,
qui perfectionne,
qui rend parfait ou
qui mène à terme.
________________________________________________

E [e/]auton[]
[Acc. Sing. M & M]

Litt : Lui-même.
Les Min. (Soit 4,7%)
ﭏ, P13, P46, e, autre
Mss & TC : WH,
Tisch1865, I.P, SBL.
ont un pluriel.
Litt : Eux-mêmes.
____________________________________________________

 [M
M

&

M. PL.]

Litt: Vos âmes
vous relâchant
(décourageant).
LgS : les âmes
découragées.
____________________________________________________

 Litt/MàM :
[M
M & M] Étant

repris / par / lui.
LgS : Quand
il te reprend.
P  para/
decomai [M & M]
Litt : Recevoir,
accepter, prendre,
admettre,
ac-(re)cueillir,
agréer, approuver
I entreprendre,
se charger de.
____________________________________________________

____________________________________________________

 estin Litt :

Est. Absent des
T. Min. P13, ﭏ, A, I
& TC: Tisch, Treg,

WH, NA (Eberh.N),
IP, UBS, SBL.

Présent dans les
autres T. M & M.
(Soit 97%),
et autres TC].

____________________________________________________

 [Maj

& Min.
Fut.1P.Pl.Ind.Act]

Litt: EtK1
nous vivrons.
Aut/Trad/LgS :
- pour (afin de) vivre,
- et vivre,
- pour (afin) que
nous vivions.
Nota:zaw (zaô)30
a une notion
de vie terrestre,
physique (et
morale). Différent
de zwh (zôè).
____________________________________________________

I V. aussi

1Cor 11.31 à 33.

HÉBREUX
Chapitre 12.
1 poihsate
[Maj & Min.
(96%) Aor. 2P. Pl.
Acc.] Litt:

Faites-[vous].
poieite [Min.
(3%) Prés. 2P. Pl.
Ind.] Litt: Vous

faites. P46, & ﭏ
TC: Tisch (a partir de
1865)
, Treg, WH,
IP, NA (Eberh),
UBS, SBL.
poihsete [(1%)
Aor.2P.Pl.Subj.].
 Aut/Trad :
- faites pour
vos pieds des
voies droites.
- Faites prendre
à vos pieds des
sentiers droits.
- Rendez droit
pour vos pieds
les sentiers
tortueux.
- Et faites des
voies droites
à vos pieds.
 ti [M & M.]
[Sans accent :
quelqu’un (ou
quelque chose)
d’important ]
Litt: Quelque,
quelconque,
quelqu’un (un),
quelque chose,
un(e) certain(e)
I personne.
Aucun (avec
la négation).
____________________________________________________

____________________________________________________

C’est pourquoi, Deut 7.9/Ps 86.15/136.1/Rom 8.37 à 39/Eph 2.4 à 7 redressez (anorthoô)
vos mains abattues (tombantes/ballantes/parièmi) etK1 vos genoux
chancelants (relâchés/défaillants/[para×lysés]/paraluô) Job 4.3-4/Is 35.3/Ez 7.17 ;
1
K1
13 et faites-vous ‹pour vos pieds des sentiers
(traînés/ornières/sillons/traces)T droits (orthos)› Pr 4.25-26 /(Jér 18.15)/Ps 139.23-24(Ps 73),
afin que I2 ce qui est (le) boiteux (défectueux/[incapacitant]/cloche/khôlos)
‹ne s’estropie pas (ne détourne/ne fasse pas dévier)›, mais plutôt guérisse I.
M3
14 Poursuivez la paix avec tous Ps 34.15 /Rom 12.18/14.19/2Tim 2.22/1Pie 3.10-11/2Pie 13.11,
etK1 la sanctification (agiasmos) 2Cor 7.1/(Mat 5.8)/1Thes 4.3 à 5/1Pie 1.14 à 16/1Jn 3. 3 ,
sans (en dehors de)93 laquelle nul ne verra le Seigneur.
♦
1
A4
X2
15 Veillant ce que personne ne se prive (manque) de la grâce de Dieu ;
02
- à ce qu’aucune racine d’amertume, poussant vers le haut ,
ne produise du trouble, etK1 que ‹parD1 elle›03 plusieurs
n’en soient infectés (souillés/pollués) ; Gen 27.41/Deut 29.18c /Jc 3.16 (Jn 6.37 à 40)
Eph 4.31
12

LXX

(14)

(2-)



1 usterwn [Prés.Act.Sing]  usterew Litt : être ou rester en arrière, venir en retard, trop tard ou après (être devancer/dernier) I être

inférieur (postérieur), ne pas atteindre, être insuffisant, être dépourvu, manquer, faire défaut, dans le besoin (défaillant/déficient), privé.
02
03
02/03 Nota : anw (envers le haut) / di[aD1 t]auth (par elle) . [T. M & M.]. Non traduit dans la plupart des traductions modernes.

- à ce qu’il n’y ait aucun immoral (pornos[débauché/paillard]) ou profane (bébèlos)B
commeÔ2 Esaü, qui ‹en échange d’(contre)A un seul mets (aliment [ce rouxHéb])›
vendit (déprécia/dédaigna/méprisaHéb/LXX)A son droit d’aînesse (de premier-né).


16

Gen 25.29 à 34/27.34 à 36

B be/bhlo Litt: Lieu qui est possible d’être foulé, accès interdit où l’on peut marcher, entrée non préférable (mauvaise entrée,
lieu rejeté) I (lieux) profane, non initié, non sacré II franchir le seuil, ouvert à tout (accessible) III indigne [caché/secret/vulgaire], impur.
A antiv (anti) [Adv & Prép. M & M.] Litt : Contre (du côté opposé), en face de I en opposition (opposé), contraire, hostile (adversaire)
II au lieu de, à la place de, en échange de, qui tient lieu de III de façon correspondante (pour), en comparaison de IV comme.
A Nota: [ape/deto (livra) Min (3%) ou ape/doto (remit/vendit) Maj (97%)]  apoA4/didwmi "Donner en échange ou en compensation"
dans le sens de : remettre, attribuer ou vendre. La phrase peut tout aussi bien se traduire par : "qui, contre un seul mets, donna son
droit d’aînesse en compensation". Il s’agit ici d’infidélité de cœur, ou de l’âme insensée, d’immoralité et/ou d’une profanation dû a
une "débauche (pornos) spirituelle". Pour ceux qui, pour conserver les plaisirs de la vie, par compromis, renoncent à l’héritage et ensuite
s’attendent à recevoir la bénédiction, mais en finalité, ils ne pourront l’obtenir. Le droit d’aînesse étant l’héritage des promesses de Dieu
faite à Abraham, qui devait être transmis(es aux premiers-nés (l’héritage Héb ) jusqu’au messie (Jésus étant "Le 1er-NÉ (Rom /Col /Héb )").
)

12.22-23

8.29

1.15-18

T [Maj & Min.]
trociav() Litt:
Trace de roue
I ornière, sillon,
traîner II sentier,
trace.
[trocov Roue,
cercle, cerceau
(cours de la vie).
& trovc o (trevcw )
Course en rond
ou circulaire I
enceinte arrondie
(carrière pour
la course)].
I iaomai Litt:
Soigner, guérir I
(délivrer, soulager,
remédier, corriger,
réparer un mal).
♦  epi/skopew
Nota: V. grec dont
le nom transcrit
habituellement
"épiscope et/ou
évêque (gardien/
surveillant)"
(V. Note Phil 1.1).
- La vigilance
dû à autrui dans
l’église, ou le
devoir épiscopal.
Aut/Trad/Litt :
Observant à.
Prenant garde.
____________________________________________________

____________________________________________________

1.6

CarG1 vous savez de mêmeK1, queO1 plus tard (par la suite),
voulant (désirant) hériter (klèronomos)K la bénédiction (eulogia), il fut
rejeté (réprouvé/désapprouvé)A ; carG1 il ne trouva aucune possibilité
(position/topos)86 de changement (de retour/de repentir/métanoïa)M3/N2, bien
qu’ il eût cherchée (réclamée/recherchée)E celle-ci avecM3 larmes Gen 27.34 à 40.
17

____________________________________________________

A4

A  apo /

dokimazw
Litt: Loin d’être
approuver
ou éprouver I
désapprouver,
réprouver,
rejeter II rejeter
après un test
ou un essai,
repousser :
inapte, exclu,
insuffisant.
Nota: Différent
d’a/dokimo
qui a une
notion plus
forte, dans le
sens de : pas
bon (mauvais),
sans valeur,
inauthentique,
réformer,
disqualifier.
S salpiggz ,
iggo Litt :
Trompette, une
trompe (bec)
I cor, corne.
[Héb.: Shofar,
corne de bélier].
____________________________________________________

Note : Au temps ancien, un héritage s’obtenait par l’obéissance à se conformer à la volonté de son père (Mal 3.17 ), durant sa vie,
et la transmission se concrétisait après sa mort (Gal 3.15+). Esaü ne put trouver de changement (de position) dans sa situation [envers Dieu],
il était trop tard ; car les conséquences des choix de sa vie (Dan 12.13/Héb 6.11-12/Jac 5.11), à la fin, l’on conduit à ce rejet. Ce passage
ne prouve pas qu’il y ait des mauvais choix ou des fautes dont on ne puisse obtenir le pardon. Les pères de l’Église ajoutent : "Que
cela tenait à ce que le repentir d’Esaü s’appuyait sur des motifs humains (Phil 3.9), et que par conséquent, son repentir était insuffisant".
Aut/Trad : Il ne put changer la situation, il ne put obtenir le changement qu’il réclamait, il n’a trouvé aucun moyen de revenir en arrière,
il n’a trouvé aucun moyen de changer la situation, son changement de cœur ne lui fut d’aucun avantage.
E ekzhthsa  ekE5/zhtew (100) Litt: Chercher de côté et d’autre, recherche approfondie I chercher avec soin, s’informer,
examiner (étudier), chercher à (connaître/apprendre), demander compte, rechercher, solliciter, réclamer II suivre fidèlement.
M M.]
Nota: [M
ekzhthsaE authn [Pron.Acc.F.Sing.] Litt: Cherchant celle-ci. LgS: il eût cherché celle-ci. "La bénédiction de l’héritage".
C

&
&

Car (dès lors)G1, vous ne vous êtes pas approchés d’une montagne (oros)O
K1

Ex 19.10+/Deut 5.22+ qu’on pouvait toucher  et qui était embrasée par le feu,
Deut 4.11
niK1 de l’obscurité (gnophosLXX/nuée obscure) etK1 des ténèbres (skotos LXX
[Maj
Maj ] ) (Ex 19.18) ,
niK1 du tourbillon (thuéllaLXX/bourrasque/tempête/[ouragan]/Nuée Héb),
h
S
K1
19 et du retentissement (èk os/claironnement/bruit) de la corne (trompette)
K1
Ex 19.16-19, ni
de la voix (phônè/du son) des paroles (rhéma) Deut 4.13,
tel que ceux qui l’entendirent Ex 19.16/19.20, supplièrent (refusèrent)P qu’il
ne leur fût plus adressé une parole (logos) de plus Ex 20.18 à 21/Deut 4.11 à 13/5.25 à 27/18.16 ;
18

LXX

.
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____________________________________________________

K [M & M.]

klhronomhsai
(klhronomew)
 klhro &
nomo : Part
restituée d’après
la loi I héritier
(avoir part à
une succession).
Et non "recevoir
ou obtenir".

____________________________________________________

O o%roi  o%ro
Litt: Montagne,
mont, colline I
hauteur, plafond.
Absent des T. :
P46, ﭏ, A, C, Copt.
& qques rares Byz.
& TC: Tisch (après 1865)
Treg, Alf, WH,
NA( _ ) (Eberh.N),
VS, I.P, UBS, SBL.

Prés. dans tous les
autr. T. M & M. (Soit
94%), dont TRTRM,

Byz (Anton.Orth1/2),
Polyglottes et
autres TC et Mss].
____________________________________________________

P V. pg suivante.

HÉBREUX
Chapitre 12.
20

CarG1 ils ne pouvaient supporter 8/63 cette injonction (l’ordre) : Même
siK1 une bête ([animal] sauvage ou homme/fauve/thèrion) touche la montagne,
Héb/LXX 
ou
‹elle ( il) sera lapidée [ou percée d’une flèche (trait/dard)
]› Ex 19.13.

 Nota : Formé de [qhr Bête sauvage, farouche. & qhra Objet de chasse I chasse, poursuite, recherche (aimant prendre ou chasser),
proie, gibier II filet]. Qhrion [thèrion] Diminutif [N. Acc. Sing. Neut.] : Bête sauvage (fauve/animalité ou homme V. Tite 1.12),
bête féroce, bête fauve, bête mauvaise (qui mord/féroce/brute/venimeux) ou animal de proie (gibier) I (bête, femme ou homme) mauvais
(malfaisant/méchant/bestial), monstre II (en médecine) tumeur maligne, vers (qui s’engendrent dans le corps de l’homme), vermine.
Opposé à : oiseau, poisson, animal de somme, animal domestique, apprivoisé ou utile. Animal se dit [dzôon] zwon. (V. Héb 13.11).

EtK1 ‹ce qui paraissait› était si terrible (phobéros), que Moïse dit :
« Je suis épouvanté (très[tout] effrayé/ekphobosLXX) Deut 9.19 etK1 tremblant ! »
22 Mais vous vous êtes approchés (Is 2.1 à 3)/Ps 48.3/Joël 3.17/Mich 4.1-2
‹de la montagne de Sion (du mont Sion)› etK1 de la cité (polis/la ville)
du Dieu vivant (zaô) Rév 21.9 à 11/(Rév 14.1), de la Jérusalem céleste Gal 4.26/Phil 3.20/
K1
Rév 3.12/21.2 et
des myriades d’anges (angélos) (Deut 33.2)/Dan 7.10/Rév 5.11,
'
K1
23 du grand rassemblement et de l’Assemblée (l’Église/Ékklèssia) Act 7.38
des premiers-nés (Ex 4.22) inscrits (enregistrés)A dansE3 les cieux Luc 10.20/(Rév 13.8
K1
/21.27 ), du juge le Dieu de tous, et des esprits (pneuma) des justes
T1
(Ps 69.27 à 29)/Dan 12.1 à 3 parvenus à la perfection (l’accomplissement) ,
21

c

' Nota: pan/hguvrei [M & M.]  pan/hvguri (-ew, hJ) [panèguris] Litt : Assemblée de TOUT le peuple [d’une cité, pour célébrer
une fête ou une solennité (éloge) publique] Pan×égyrie I assemblée (réunion) générale, grand rassemblement (agroupement) pour
des festivités, assemblée (réunion) de fête publique, solennité, foire (jour ou lieu de fête, réunion de réjouissance) du peuple, festival.
 [pa' Tout & a[guri Rassemblement, foule {ajgora; Assemblée du peuple (place/marché/[foire]) - ajgeivrw Rassembler}].
Note : Dans l'Antiquité, c’est l'ensemble de tout le peuple d'une cité, l’assemblée de Grecs et de pèlerins autour d'un sanctuaire
commun, à une date ou à une période établit. Lg/Gén : Jour de fête (réjouissances) publique, rencontre festive commune, fête solennelle.
Fête se dit généralement Jv [éortè] {Voir éortè et panèguris dans la LXX, en Osée 2.11 (ou 13)Gr / 9.5Gr / Ézéchiel 46.10Gr / Amos 5.21Gr}.
Aut/Trad : d’une panégyrie, de la réunion ou de l’assemblée - générale ou solennelle, l’assemblée ou rassemblement - universelle,
à la pleine assemblée, à (de) l’assemblée, réunion ou assemblée de fête, d’une fête générale, en fête, de la troupe, de la société,
à la compagnie.
? [ du cœur, le grand coeur, du cœur (joyeux ou festif), qui forment le cœur + des anges ] ?
24

de Jésus qui est le médiateur (méssitès)
d’une Alliance (diathèkè) Nouvelle (jeune/neuve/récente/néos)', etK1 du

Sang de l’aspersion (rantismos) qui parle mieux ‹que celui (le)› d’Abel .
(Ex 24.8)/Héb 9.14 à 23/(1Pie 1.2)

Gen 4.10-11

' Nota: neva [M & M.]  nevo [néos] Litt : Qui vient de commencer, qui débute I nouveau (petit), jeune (-pouce/-plante/-personne/

____________________________________________________

± Nota:
(crhmatizw)
"Prononçait
les oracles",
c-à-d qu’il
les avertissait
par « sa Torah
(sa Loi avant
les tables) ».
Ex 15.25c et 26
puis 16.4c/18.20/
19.7-8.
____________________________________________________

³ Aut/Trad/
Possible :
Combien plus,
nous, si nous
nous détournons
de celui (le)
qui parle
des cieux.

-situation), neuf, récent, frais II né récemment, juvénile, mineur, novice, puîné, recrue III jachère (terre fraîche) IV inattendu,
surprenant, imprévu, extraordinaire V [Adv.] nouvellement, récemment, dernièrement, fraîchement, depuis peu, changement
(nouveauté/révolution), premier ( -commencement/-changement/-labour/-mois/-lune/-jour) etc ... Nota : nevo N’est utilisé qu’ici,
précédant le mot Alliance (diaqekh nea mesith). D’autre part, nous retrouvons en Héb 9.15, le mot kainh [ kaino :
Qui vient de se produire (notion de temps) I nouveau, récent, neuf, frais etc.] (diaqekh kainh mesith). (V. aussi Héb 8.6-13/7.22).
Nous constatons bien, par ces mots, qu’il n’existe aucune "Alliance renouvelée", mais bien une "Alliance neuve, nouvelle et récente".
La notion d’Alliance renouvelée n’est valable que dans le sens d’un rappel Deut 29.1 à 14, pour la St cène 1Cor 11.24-25), ou concernant la
restauration de l’All. brisée par le péché Lév 26.15 & 44 à 46. "La B'rit Hadasha " en Jér 31.31, signifie aussi "Alliance réaménagée (nouvelle)",
dans un Sang Nouveau (Lc 22.20) et non dans un sang renouvelé (Héb 10.2 à 4+). "Elle ne sera pas comme l’Alliance que je traitai avec
leurs pères" Jér 31.(31)32 à 34 (Gal 3.16+/Zac 11.14)/Héb 8.9. Aut/Trad/Litt : Alliance neuve, pacte neuf. Aut/Trad/Simpl : Nouv. Testament.

Prenez garde ‹de ne pas repousser (refuser) › Celui qui parle (laléô) ;
carG1 si ceux qui repoussèrent (refusèrent/supplièrent)P Act 7.38-39 celui (le)
qui prononçait les oracles Ex 16.4 surE7 la terre (gè/terra)±, n’ont pas échappé,
Ex 32.21 à 35 ‹combien moins, échapperons-nous, si nous nous détournons
de celui (le) qui parle des cieux (ouranôn)›³ Ex 20.22,
26 lui, dont la voix (phônè) ébranla alors la terre (gè/terra) Ps 68.8-9/(114.7/Jug 5.4-5),
‹mais de plus, maintenant›, la promesse (la déclaration) a été faite,
en disant : « UNE FOIS encore, moi, j’ébranlerai (je secouerai/troublerai)
non seulement la terre (gè/terra), mais aussiK1 le ciel (ouranos) » Agg 2.6 .
(le)

« une fois, encore », montre (indique)
27 Or ce
un changement (un déplacement)77 des choses ébranl(ées/ables) (saleuô)²
commeÔ2 ayant été faites (produites/provoquées/poiéô)3,
afin queI2 les choses non ébranlables (saleuô) demeurent (subsistent/restent).
25

28

P

(le)

19

c

LXX
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 Note: Passage
présent, seulement
dans 5% des Mss.
Prés. dans TR (TRM),
qques Byz, Bam,
Polyg.: Hutter,
Walton et TC :
Ber, Mill, Bloom,
Greenf, Burt,
Scriv (RE/Bez/Elz)
& T. Héb et LXX
(d’Exode 19.13).
Présent dans les
versions récentes :
Gev, Lau, Mat,
MT, Osd,
(L)
SG(TBS) et SPCK.

____________________________________________________

Aapo/grafw
Litt: Graver
depuis I (inscrire)
copier sur un
registre (une liste),
déposer par écrit,
transcrire, noter,
enregistrer,
recenser, faire
un inventaire II
dénoncer, enrôler,
faire le portrait
(dessiner selon
un modèle) etc.

 Note : Le

sang d’Abel crie
"Vengeance
(la Loi et
la
Justice)" Gen 4.7/
Lév 19.18/Jac 1.20,
alors que celui de
l’aspersion crie
"Victoire" sur la
mort et le péché
(la foi et La grâce).
 Nota : Sinon,
en quoi seraitelle meilleure ?
(Voir Héb 8.6+).
P  par/
____________________________________________________

____________________________________________________

aiteomai
Litt: Demander
par des prières
l’éloignement,
(fléchir) ...
I éloigner de soi,
repousser,
refuser, écarter,
rejeter (répudier),
renvoyer
(congédier),
faire absoudre
(excuser).
 Mot grec
identique
en Gal 3.19.
² [M & M. Litt :
Part. Prés. Pl. Pass].
Adaptation en Fr.
LgS: ébranlées
ou ébranlables.
____________________________________________________

____________________________________________________

HÉBREUX
Chapitre 12.
C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable (asaleuô),
tenons (portons/gardons/conservons)E9 la grâce (la faveur)X2
parD1 laquelle nous rendons à Dieu un culte qui lui est agréable,
avec M3 respect (crainte respectueuse/décence/honneur/aidôs)A
etK1 dévotion (bien saisir/révérence/eulabéia)61 Rom 12.1,
G1
K1
29 car notre Dieu est aussi un feu dévorant (consumant).

28 

 carin
(kharin)X2 [M & M]
[N. Fém. Sing. Acc.]

Litt : La grâce,
la faveur.
(V. Note N°18 du
V. 25 de Philémon).

Ex 24.17/Deut 4.24/9.3/2Sam 22.9/Ps 2.12/50.3/97.1 à 3/Is 33.14/(Ez 38.19)/Héb 10.27.

A  aidw [Maj.
Maj ] (Soit 90,4%) Litt: Sentiment (sens) d'honneur, et de respect (crainte ou grandeur respectueuse) I dignité, égard, respect,
décence, révérence, pudeur (modestie) II sentiment de honte (de timidité). K, L, P, Ψ, TR, Byz, Polygs, [+Min & TC: Gries, Alf, Word, Scholz].
- [Min] deou (4,6%) Litt: Crainte, frayeur (peur). (P46), ﭏ, A, C, Dp, e. & (qques Byz). &TC: Tisch, Treg, Alf, WH, VS, IP, NA (Eberh. N), UBS, SBL.
- [Min] fobou (1,4%) Litt: Peur. - [Autres. (3,6%). (seba Litt: Crainte religieuse. Bambas)].

Chap 13.
Ϊ ejn pa¤si
est un [Dat. Pl.
Neut]. [M & M]
Litt: "En tous".

Et non pas
"de tous",
qui est génitif.
Ni "entre tous",
mais en chacun
(à l'intérieur).
Ni "parmi tous"
ou "par tous"
qui exprime
une généralité
non
individuelle.
Ni "chez tous"
ou "en tout"
qui est ambiguë.
["En toutes
choses" [fém. pl.]
et/ou
"à tous égards",
est acceptable,
si l'adjectif et
le verbe ajouté
s'accordent avec
le sens du Gr.].

emeurez dans (ménô/que subsiste/persiste) l’amour
fraternel (la fraternité/philadelphia)›M Rom 12.10/15.7/1Thes 4.9/1Pie 1.22/3.8+/2Pie 1.7.
2 - N’oubliez (n’omettez) pas l’hospitalité (d’aimer l’étranger/philoxénia) ;
‹

Job 31.32/(Deut 10.19)/[Gen 18.2-19.1]/Mat 25.35 à 46/Rom 12.13/(Col 4.10)/1Tim 3.2/5.10/Tit 1.8/1Pie 4.9/2Jn 1.10

carG1 par D1 elle, quelques-uns ont logé des anges (angélos)ǁ, sans le savoir.
Ô2
3 - Souvenez-vous des prisonniers (desmios) Mat 25.36 à 46/Col 4.18/Héb 10.34, comme
si vous étiez entravés (attachés/liés/prisonniers) avec S1 eux (sunS1déô) 1Cor 12.26 ;
 Mot grec ǁ Anges,
- de ceux qui sont maltraités (tourmentés),
messagers
identique
Ô2
K1
E3
comme étant aussi vous-mêmes dans un corps (sôma). en Héb 11.37. ou envoyés.
( /able)
(respecté/digne/en honneur/timios)* ‹en (de)E3
4 - Que le mariage soit honor é
tous›Ϊ Pr 5.15 à 23/12.4/14.1/18.22/21.9/.19/31.10 à 31/1Cor 11.1 à 16/Tit 1.15 à 2.5 , etK1 le lit conjugal (koïtè/couche)
exempt de souillure (amiantos/impollutum Eras/Bez/RE/sans altération (sans tache))A,
¤

c

* Nota: La phrase est difficile à traduire, ainsi, l’absence de l’article devant ἀμίαντοϛ, fait de ἀμίαντοϛ un attribut et non un adjectif
caractéristique. D’un autre côté, τίμιος ne dit pas seulement que le lien du mariage doit être respecté et maintenu pur, quand on y est
engagé, mais que l’alliance (le lien) elle-même (lui-même) doit être tenu en honneur (d’un grand prix) PAV1872 (page 355). Timio Litt: Qui
a du prix, de grande valeur, prix élevé I coûteux, précieux, cher II honoré, honorable (estim[é/able]), digne d’honneur, de respect, dignité.

car (or) Dieu jugera les immoraux (pornos) etK1 les adultères (moikhos) Lév
18.20/Nb 15.39+/Deut 22.22/Pr 6.32/Mal 3.5/Mat 5.28/1Cor 5.9 à 13/6.9 à 20/Gal 5.19+/Eph 5.3 à 5/Héb 12.16/(10.31+)/Rev 21.8/22.15.

5

- Que votre conduite soit sans amour de l’argent (aphilarguros) 1Tim 3.3 ;
Mat 6.19 à 34/Luc 12.15/12.33-34/16.9 à 14/Phil 4.11 à 14/Col 3.5c/1Tim 6.10(.18)/(2Tim 3.2)
(
[bien])

contentez-vous ‹de

ce que vous avez (des étant
présents)› 1Tim 6.6 à 9/Mat 6.25 à 34 ;
G1
car Dieu a dit lui-même :
(ou mè)
« Non
, je ne te délaisserai pas et (oudé ) je ne t’abandonnerai pas Jos 1.5 ».


(Gen 28.15/Deut 31.6c/Jos 1.5/1Ch 28.20)

____________________________________________________

B boh/qo
Gr & LXX.

[&  עָזסַרentourer,
aider, secourir.
Ps 118.7 Héb]
( boh

Cri, clameur
& qew Courir,
se hâter).
Litt: Courir en
criant ou voler
au secours de
(accourir
à l’appel)
I qui vient
au secours de
ou en aide à,
secourir
II auxiliaire,
défenseur
(sauveur).
A [ M & M]
(Voir ana/
strofh en
Eph 4.22, N°77).
____________________________________________________

De sorte que nous pouvons dire avec confiance (étant hardi/ayant courage) :
« Le SeigneurLXX (YHWHHéb) est mon secours (boèthos)B,
je ne craindrai (phobéô/effrayé en) rien (pas), que me fera3 un homme ? Ps 118.6 ».
6

Ô2

LXX

Ps 56.4-5/118.6/Is 41.10 à 13/Rom

8.31b à 39

- Souvenez-vous de vos conducteurs (guides/marchants en tête/èguéomai)
qui vous ont annoncé (laléô) la parole (ton logon) de Dieu (tou théou) Phil 3.17 ;
considérez attentivement quelle a été le résultat (ekbassis/aboutissement)E
(de la)
(la)
de leur
 conduite (anastrophè)A, imitez (mimez) leur foi (pistis)P2.
Jésus Christ est le même Hier (kthés),
8 JésusAujourd’hui (sèméron),
K1
et ‹Éternellement (pour9 les siècles/eis9 tous aiônas/[pour l’éternité])› Ps 102.28.
7

- Ne vous laissez pas entraîner (emporter/détourner/dépasser)' par des
doctrines (des enseignements) diverses etK1 étrangères Eph 4.14/Col 2.8/(Rév 2.14 à 17) ;
carG1 il est bon que le cœur (kardia) soit affermi par la grâce (kharis)X2,
et non par des aliments (nourritures) Rom 14.17/1Cor 10.18/Héb 9.9-10, par (dans)E3
lesquels ceux qui en usèrent (péripatéô), n’en n’ont pas tiré profit.
9
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____________________________________________________

M [Phrase M & M]
MàM: L’/
amitié / fraternelle
(la / fraternité)
/ qu’elle demeure,
persiste, subsiste.
Litt: Demeurez
dans la fraternité.
Déf : La fraternité
ou l'amitié
fraternelle, est au
sens populaire du
terme, l'expression
du lien
affectif et moral
(et spirituel) qui
unit une fratrie.
Litt: Que
l’amour (l’amitié)
fraternel demeure.
LgS: Demeurez
dans l’amour
fraternel.
A a/mianto
(amiantos/
amiantus)
____________________________________________________

[Adj. Sing]

Litt : Sans tache
(non sali),
non pollué (pur),
sans macule, non
dégradé (sans
déformation), sans
contamination,
sans altération,
sans souillure,
sans corruption
I incorruptible.
(Mot identique
en Héb 7.26).
 en 1555 Amiante
(minéral toxique
contaminant).
____________________________________________________

E  ek E5/

basi Litt :
Action de sortir
ou d’échapper ...
I moyen ou
chemin de sortie,
retraite, fuite,
évasion II issue
(fin de vie), résultat
(accomplissement),
aboutissement.
' περι/φέρεσθε
____________________________________________________

[M
M] (15%) Bm1957, qques

Byz, TR, (Polygs),
Arm. TC: Ber, Mill.
- παρα/φερεσθε
[M
M & M] (Soit 85%) P46,
ﭏ, Dp, C, I, Copt,
Byz (Orth1/2) TC: HF,
Gries, Scho, Tisch,
Treg, Alf, Words,
WH, VS, IP, NA
(Eberh. N)
, UBS, SBL.
- παρα/φερεσθαι A.

HÉBREUX
Chapitre 13.
Nous avons E9 un autel ‹dont E5› ceux qui servent
‹au Tabernacle (à la Tente/Skènè)›,
n’ontE9 pas le droit (autorité/éksoussia) E6 de manger Mat 12.1+/Mc 2.25-26/Lc 6.3-4*.
d
G1
11 Car les corps (sôma) des animaux ( zôon), dont le sang est
porté pour le péché (amartia) dans9 ‹les lieux saints (agios/le Sanctuaire)›
parD1 le Souverain Sacrificateur (Cohen gadol/Arkhiéreus)33,
sont brûlés (consumés) hors (eksô)E5 du camp (parembolè/du campement).
10

Ex 29.14/[Lév 4.1 à 21]/16.27-28.

12
____________________________________________________

T toi/nun
[Expression
affirmative]

C’est aussi pourquoi, Jésus, afin de sanctifier (agia zô) le peuple (laos)
D1
(Héb 9.7) par
son(le) propre Sang, a souffert hors (eksô)E5 de la porte*.
I2

d

Sortons donc ainsi T pour aller àP5 lui Ex 33.7, horsE5 du camp (parembolè),

Litt: Certes,
donc, ainsi donc,
et bien donc,
or donc (ainsi),
donc maintenant,
assurément.
M  mellw

portant son opprobre (injure/outrage/reproche)97 2Cor 4.8 à 18/1Pie 4.13-14.
(qui demeure)
G1
E9
,
14 Car nous n’avons pas, ici de cité (polis/ville) permanente
d
(la)
M
mais nous cherchons (épi zètéô) celle qui est à venir .

[Prés. Acc. Fém.
Sing] [M & M.]

15 

____________________________________________________

Litt: Sur
Sur le point de,
être destiné à,
doit arriver ou
s’accomplir,
à venir (dans un
avenir proche)
etc...
P ou&n Donc
(alors) Présent
dans 98 % des
Mss [M
M & M].
____________________________________________________

____________________________________________________

P1 peiqesqe
[M
M & M]

[V. Pres. 2P. Pl]

 peiqw Litt:
Persuader,

chercher à
(ou être)
- persuader,
(à) gagner
(la faveur),
convaincre
I avoir
confiance,
être confiant
(croire), avoir
l'assurance,
se fier à,
se confier,
s’assurer
II obéir à
(forme douce),
attirer, fléchir.
P2 [Maj.
Maj (95%)]

pe/poiqamen
[V. Pres. 1P. Pl.
Act. Ind.].
____________________________________________________

P poimhn :
Berger,
Pasteur (gardien
de bétail).
- Pástor (pastorem) :
Pasteur, pâtre
(qui fait paître).
- Ro'eh ( )ראעכה:
Berger (pasteur).

Act 10.10 à 16 /
34-35 / 36 à 41.
____________________________________________________

 ta agia
[M & M] [ta aguia
Pl. de ag].

Voir note
Héb 9.25/(10.19).
____________________________________________________

K1

(Ex 27.16/Jn 10.7+)/Mat 21.38-39/Jn 19.13 à 20 - 1Thes 2.2+/2Tim 2.3/Héb 5.8-9/12.2+/Jac 5.11/1Pie 2.21/3.18/4.1+/4.19/Rév 2.3.

13

* Voir aussi

[(Lév 24.14)/Mat 21.39]/Jn 19.20/Act 7.58

en

Phil 3.20/Héb 11.10/11.13 à 16/12.22/Rév 3.12/21.2.

Donc (alors)P, par D1 lui, offrons continuellement ([toujours]/parD1 tout)
à Dieu un sacrifice (thussia) de louange Ps 50.14 et 50.23/Jon 2.10/Eph 5.20/1Thes 2.13,
c’est-à-dire ‹le fruit de lèvres› qui confessent (déclarent)O son Nom.
*
K1

16 - Et n’oubliez pas la bienfaisance et le partage commun (koinônia) ,
(1Ch 29.12 à 14/Pr 11.25/19.17/21.26/Agg 2.8/Mc 12.41 à 44)/Mat 6.1 à 4/Lc 6.38/Act 2.44+/4.32 à 35/Rom 12.8/12.13/15.25 à 27/
2Cor 8.1 à 10/8.11 à 15+/9.6 à 14/Gal 2.10/6.6 à 10/Phil 1.5/4.18/Phm 1.6

*  (koinônia-communio) [N. Fém. Gén. Sing. M & M ] Litt : Communauté de part ou de bien, part commune, mise en commun,
partage (en) commun, union commune, communion (ecclésiale) I association, participation, contribution, assistance, échange de relation
ou de biens, entraide, communication II communauté de - croyants (de foi) - de partage - de vie - de table (agape) - de souffrance - d’églises
(koinwnia twn ekklhsiwn) etc. 1Thes 2.14. Nota : Communion et générosité à l’égard des chrétiens pour leurs frères, ou le partage
des ressources personnelles dans le corps, sont le choix volontaire de la foi, concrétisée par l’amour et/ou par obéissance à Dieu ( 1Jn 1.6-7),
afin qu’il n’y ait aucun indigent (Deut 15.4/Mc 10.21/Act 4.34/6.1 à 6/11.29) et tous unis (Act 4.32/Jn 17.20-23/Rom 12.5/Eph 2.6), pour les disciples
(Lc 14.33/Jn 13.3 à 20/15.35/1Jn 1.7).  koino Commun [opp. à dhmosio / idio (dèmossios) Public]. Dérivés : koinoth Communauté.
ko/bion Communauté de vie, couvent (lieu de vie religieuse). koinwnew Avoir en commun, partage. kwno Qui participe
I compagnons. Aut/Trad/Litt : De faire part de vos biens (de ce que vous avez), de partager, la mise en commun, (la) communication
de vos biens, (la) communion. Libéralité se dit : Filodwria ou eleuqerioqe ou [aplothta (avec simplicité et/ou générosité)].

carG1 c’est à de tels sacrifices (thussia) que Dieu prend plaisir.
17 - Soyez assurés (confiant/persuadés/laissez-vous fléchir [obéissez à]/peithô)
enP vos conducteurs (guides/marchants en tête/èguéomai) 1Thes 5.12-13/1Pie 5.2 à 5
etK1 ‹ayez pour eux de la déférence (soyez-leur docile/upeikétéU autoi)›,
carG1 ils veillent (sont -sans sommeil/vigilant/agrupnéô) surU1 vos âmes (psuchè)
Ô2
1Pie 5.2 à 4 comme
devant rendre compte (logon) Pr 27.23/Ez 34.1 à 22/Jér 10.21/50.4 à 7/Zac 10.1 à 5/11.17
3
I2
M3
/13.7/Act 20.28 à 30, afin qu’ ils le fassent avec
joieX1, etK1 non en gémissant,
carG1 cela vous serait défavorable (dommageable/non profitable)A.

* Nota :
C’est-à-dire
Hors du parvis du
[

Tabernacle-Temple]

(de la porte). Le
rideau à l’entrée
du sanctuaire
(du parvis), est
appelé "la Porte".
(Sha׳ar r[X Héb
Pulè pulh LXX
Ex 27.16). Puis
hors de la ville.
De Jérusalem
(du camp) qui a
aussi "des portes".
Ez 48.31+/
Rév 21.12/21.21.
____________________________________________________

 diapanto;,

dia; D1 panto;.
[M
M & M] Même

configuration
qu’en Héb 9.6.
V. note Héb 9.6.
 Expression
____________________________________________________

de la Septante.
Os 14.2LXX/Pr 18.20LXX
____________________________________________________

O  .
V. note Héb 11.13.

1

A [Adj. Sing]  a/lisi/telh Litt: Désavantageux, défavorable, dommageable, nuisible I non profitable, pas bon marché, inutile, sans
accomplissement.  [a Non, sans, absence, privé, etc & lusi délier, libérer, acquitter, etc. & telew accomplissement, réalisation].

- Priez pour 96 nous ; carG1 nous nous assurons (peithô)P
queO1 nous avonsE9 bonne conscience (suneidèssis)S2 Act 24.16/1Cor 4.3-4/2Cor 1.12/1Pie 3.16,
voulant enE3 toutes choses bien (kalos) nous conduire.
3

19 Et je vous exhorte (parakaléô/prie) à faire cela plus instamment,
afin queI2 je vous sois rendu au plus vite (au plus tôt/assez vite/rapidement).

, qui d’entreE5 les morts (nékros), a fait
20 Et que le Dieu de paix (eirènè)
remonter (anagô)A Act 2.24/3.15/4.10/13.26 à 36 notre Seigneur Jésus (Yéshu’a/Iès(sh)ous),
le Grand (méga) Berger (Ro’eh/Poimèn/Pástor)P des brebis Ps 23./Is 40.11/
E3
Jn 10.2 à 16/1Pie 2.25/5.4, par le Sang d’une Alliance (diathèkè) Éternelle (aiônios),
2

18

1Thes 5.23

(Ex 2.24)/Luc 1.67 à 79/Is 55.3-4+/61.(8)/Zac 9.9 à 11/Mat 26.27-28/Mc 14.24/1Cor 11.25.
¤
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____________________________________________________

U [V. 2P. Pl. M & M]
 up/eikw

Litt: Céder à
I accorder,
échapper à
(se retirer,
abandonner),
être docile à
(se soumettre),
déférence, obéir à,
condescendre à
II faire des
concessions
(se résigner).
A [Aor. Nom.
____________________________________________________

Act. Masc. Sing]
 an/agw

Litt: Conduire
ou (a)mener
vers le haut,
faire monter,
élever
I faire - remonter /
avancer / paraître,
embarquer,
conduire ou tirer
hors, [(r)amener]
etc ...

HÉBREUX
Chapitre 13.
K katK2/

artisai
[V. 3P. Sing. Act.

M & M] 

katK2/artizw
Litt: Ajuster
selon, suivant
ou d’après
I (re)mettre en
ordre (en place)
ou en état,
arranger,
parfaire, munir,
compléter,
appareiller,
perfectionner,
restaurer
réparer,
(redresser,
raccommoder),
garnir, rétablir
II préparer
(être accomplis),
apprêter,
agencer,
organise (tirer)
etc.
E  epiE7/

vous perfectionne (prépare/ajuste/arrange/complète)K 1Pie 5.10/2Cor 3.5
E ergw (œuvre)
enE3 toute bonne (agathos) œuvre (erguon)E Eph 2.9-10,
Absent des T. Min
(
le)
‹pour9 que vous
 accomplissiez3 (pour9 - le - fassiez3)› sa volonté ; ﭏ, D , quelques e
et autres Mss, Vulg
et qu’il fasse ( faisant)3 enE3 vous U
& TC : Ticsh
,
NA
,
ce qui est agréable (plaisant) ‹à ses yeux (devant lui)E›, WH,
VS, IP, UBS, SBL
(3,1 des Mss).
parD1 Jésus-Christ Phil 2.13/2Thes 1.11-12,
Présent dans tous
les autr. Maj Min.
in
auquel est la gloire
et autres TC (Soit
(
pour)9 (x )
T
aux
‹
siècles "des siècles" (aiônas "tôn aiônôn" )› ! 96,9 des Mss).
21

Litt :

p

Litt :

(sauf 1862)

(Eberh.N)

%

&

Litt :

%

____________________________________________________

T "Twn aiwnwn" Absent des T. Min (& Maj) (15% des Mss) : P46, Dp, qques Copt & Byz, et autres Mss & TC: SBL. Litt: pour les siècles.
Présent dans tous les T. Maj. +(Min ﭏ, A, C), Bm1957, (Bam). et autr. Mss (Soit 85% des Mss) & tous les autres T. de la Critique.

Amen !
Cependant je vous prie (demande/exhorte/parakaléô), frères,
de supporter (anékhô) A ‹ces paroles (logos)
d’exhortation (d’encouragement/de réconfort/paraklèssis)›,
carG1 je vous ai aussiK1 écrit (notifié/informé/mandé/fait connaître/épistéllô)E
‹à traversD1 peu de mots (parD1 parole brève)›.

22

r

____________________________________________________

stellw
[V. Aor. 1P. Sing.
Ind. Act] Litt:

Envoyer (une
lettre/nouvelle
/message/
instruction)
I mander,
écrire,
faire savoir
ou connaître
(informer/
annoncer/
signaler/
instruire) par
écrit, donner
instruction,
ordonner/
commander
par lettre,
notifier,
enjoindre
II faire dire
(par qqu’un).

les

Sachez (apprenez)G3 que le frère x1 Timothée a été libéré (apoluô) ;
avecM3 qui je vous verrai, s’il vient bientôt (assez vite/plus rapidement).
23

24

SaluezA7 tous vos conducteurs (marchants en tête/guides/èguéomai),
etK1 tous les saints (agios).
Ceux d’Italie (Italia/Italiã) vous embrassent (étreignent/saluent)A7.
25

La grâce est avecM3 vous tous !

Amen A ! □
A

Nota :

25 

M3



 .  A

La / Grâce / avec / tous / (de) vous. Amen.
[Adv. et préposition participative] Au milieu de, avec I parmi, entre, après, ensuite, à la suite de,
en accord avec II pour, selon, contre, pendant III changement etc. [V. Note N°18 : Philémon 1.25].
MàM :

 A Absent des T. Min (3

Mss) : P46, ﭏ, I, esa et qques autres Mss & TC : Tisch8/(1862) +(éd. Leipzig), WH, IP, NA (Eberh.N), UBS, SLB.
Présent dans tous les T. Maj.
Min A, Dp, C, ebo), Bm1957, Polygs, (Bam) et autres Mss & autres TC (Soit 97% des Mss).
Maj +(Min

□ Quelques

%

additions de texte en fin d’épître de la lettre aux Hébreux, dans différents manuscrits Maj & Min
(Tous ces ajouts, ont tous été abandonnés dans toutes les traductions) :

- πρὸς Ἑβραίους ﭏ, C, I, 33. {(pour les /aux) hébreux}.
- πρὸς Ἑβραίους ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης A. {écrit de Rome (pour les /aux) hébreux}.
- πρὸς Ἑβραίους ἐγράφη ἀπὸ Ἰταλίας P, Alex/West: 1908 (11ème S.) {écrit d’Italie (pour les /aux) hébreux}.
- [[Ή] πρὸς Ἑβραίους] ἐγράφη ἀπὸ [τῆς] Ἰταλίας διὰ Τιμοθέο(υν) Byz: (K), 460, Bm1957, TR (N.Ger/J.Lonic/Coli/Cresp/R.E/Bez etc.), Bam.
Addition traduite la plus répandue : {Écrit d’Italie (aux /pour les) hébreux par Timothée}.

- Ή πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ ἐγράφη ἀπὸ Ἰταλίας διὰ Τιμοθέου Byz. {Message aux Hébreux écrit d’Italie par Timothée}.
- Παύλου ἀποστόλου ἐπιστολὴ πρὸς Ἑβραίους ἐγράφη ἀπὸ Ἰταλίας διὰ Τιμοθέου Byz.
{Paul apôtre, message (aux /pour les) hébreux écrit d’Italie par Timothée}.
- Παύλου ἀποστόλου ἐπιστολὴ πρὸς Ἑβραίους ἐγράφη ἀπὸ Ἀθηνῶν· ἄλλοι δέ· ἀπ' Ἰταλίας διὰ Τιμοθέου Byz.
{Paul apôtre, message (pour les /aux) hébreux écrit d’Athènes, mais par d’autres venus d’Italie par Timothée}.
- ἡ πρὸς Ἑβραίους αὕτη ἐπιστολὴ ἐγράφη ἀπὸ Ἰταλίας διὰ Τιμοθέου τοῦ ἀποστόλου τοῦ καὶ εἰς αὐτοὺς
πεμφθέντος διὰ τοῦ μακαρίου Παύλου ἵν' αὐτοὺς διορθώσηται Byz. {L’épître est écrite d’Italie par Timothée,
pour les Hébreux, et pour eux, expédié par l’apôtre le bienheureux Paul qui les redressa}.
- ἡ πρὸς Ἑβραίους αὕτη ἐπιστολὴ ἐγράφη Ἑβραϊστὶ ἀπὸ Ἰταλίας διὰ Τιμοθέου τοῦ ἀποστόλου τοῦ καὶ εἰς αὐτοὺς
πεμφθέντος διὰ τοῦ μακαρίου Παύλου ἵν' αὐτοὺς διορθώσηται Alex: 104 (écrit en Anatolie [Turquie], en 1087). {L’épître est écrite
en Hébreu d’Italie par Timothée, pour les Hébreux, et pour eux, expédié par l’apôtre le bienheureux Paul qui les redressa}.
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U umin (vous)
T. Maj.
+(Min A, C), Bm1957 .
(70% des Mss).
hmin (nous)
T. Min. P46, ﭏ, Dp,
(30% des Mss).
E enE3/wpion
autou (même
expression
en Héb 4.13. V.
note E Héb 4.13).
A [V. Impér. Prés.]
____________________________________________________

____________________________________________________

 an/ecwE9
Litt: Avoir ou

porter en haut
I tenir droit ou
ferme, soutenir
(se [main]tenir)
II supporter,
(re)dresser etc.
 Litt : La parole
d’exhortation
[paraklèssis].
Nota: la phrase
est au sing.
Mais il s’agit de
la parole donnée
dans toute la
lettre (la parole).
LgS : [Pl].
____________________________________________________

____________________________________________________

x1 Note : Ajout
de hmwn (de nous,
dans 5% des Mss)
P46, ﭏ, A, C, Vulg
& autres Mss.
[ N’apparaît pas
dans I, commence
à 13.23b.
Copie d’un scribe
dans Dp].
Non présent dans
tous les T. Maj.
Maj
(95% des Mss) : F35,
(Byz Orth, RP, Anton),
TR, Bm1957, Polygs,
(Bam) & autres Mss.

1 - Abréviations, 2 - Symboles et 3 - Signes
A.Al. ou (A.All) Anc. Alliance (TorahNevi'imKetouvim ou TaNaKh)

Impér.

Impératif

N.Al (N.T

Ind.

Indicatif, indication Inf.

Intér.

Intérieur

Interr. / ( int.)

Interrogatif, interrogation / (interprétation)

JC ou J.C

Jésus-Christ

Adj. / Adj. Dém Adjectif / Adjectif Démonstratif

Lat. ou Lat.

Latin ou (langue) Latine

Adv.

Adverbe

LgA.

Langage augmenté Lg.

Anc.

Ancien

LgC.

Langage courant

Ant. / Att.

Antique / Attique

LgS.

Langage simplifié

Aor.

Aoriste

Litt.

Apr.

Après

LXX

Septante (Ancienne Alliance en grec)

Aram.

Araméen ou (Langue) Araméenne

M & M ou M & M

Texte Maj et Min. (Ind. non systématique)

Art.

Article

Maj. Maj.
Maj ou M. Texte Majoritaire (orange)

Aug.

Augmenter

MàM.

Mot à Mot

Aut. ou autr.

Autre

Mass.

T. Massorétique

Av.

Avant

Min. Min.
Min ou M. Texte Minoritaire (bleu passé)

Byz.

Byzantin

C-à-d ou càd

C’est-à-dire

Myth.

Ch. ou chap.

Chapitre

N. ou n.

Compl.

Complément

Cont.

La Torah (la Loi) : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome.

) Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance

ou N.All

Abrév.

Abréviation

Abs.

Absent

Acc.

Accusatif

Abr.
Act.

Abrégé
Actif

(très proche & avant le koinè)

.

(L.)

Int.L

Infinitif
Interlinéaire

Langage

Littéral ou littéralement

Masc(m) Masculin

Ms, Mss ou Ms-s Manuscrit ou Manuscrits (écrit à la main)

[1904-2005]

Nom

N. d’h. Nom d’homme

N° ou n°

Numéro

Contexte ou (dans) le contexte

Nég.

Négatif, négation ou négativement

Crase

Fusion de voyelle d’un mot

Neut.

Neutre

Dat.

Datif

Nom. ou Nom

Nom ou Nominatif

Déf.

Définition

Nouv.

Nouveau ou Nouvelle

Dict.

Dictionnaire

Occ.

Occurence(s)

Dim.

Diminutif

Om. ou omis

Omis, Omettre ou Omission

Éd. ou éd.

Édition ou éditeur

Opp.

Opposé ou opposition

Env.

Environ

Orth1, Orth2.

Orthodoxe [1) 1904-2004 / 2) 2005]

(... Dans les déf.) / "Excétéra" ou "Et cetera" :

par ext.

Par extension

Parf.

Parfait (Perfect)

Etc.

ou

...

Com. Commentaire

Mythologie
(Nom)

« les autres choses qui manquent »

Opt.

Mode Optatif
(la potentialité)

Étym.

Étymologie

Part.

Participe ou Particule

Ex. ou ex :

Exemple

Pass.

Passif, voix passive ou passé

Exp.

Expression

P. 1/2/3 (ex : 1P)

Personne : 1ère / 2ème / 3ème Personne

Extér.

Extérieur

Pesh.

Peshitta (o)

Pg(s).

Page(s)
Pluriel

Fém. ou f.

(F.) Féminin

Ext.
Fig.

Extension
Figuré (au)

Fr.

Français ou en français

Pl.

Polygs. Polyglottes

Fut.

Futur

Postér. ou Post. Postérieur

Gén.

Général, Généralement, Génitif

Pron. / Pers.

Pronom / Personnel

Gen. ou Gen.

Genèse

Qqf. ou qqf

Quelquefois

Gr. ou gr.

Grec ou (langue) Grecque

Qqn. ou qqu'un

Quelqu’un

Héb.

Hébreu, Hébraïsme ou (langue) Hébraïque

Qque / qque Ch. Quelque / quelque chose

I. ou Ital.

Italique « ne se trouve pas dans le grec »

Réf. ou réf.

Référence

Impf

Imparfait

S. ou s.

Siècle

Prés.

Présent

Relat. Relatif

1 - Abréviations.
Simpl.

Simplifier

Syr.

Syriaque ou (langue) Syriaque

Uniqu.

Uniquement

Subs. / Subj.

Substantif / (-jonctif) Tard. Tardif

V. ou V.

Voir, Version, Verbe ou Verset

Voc.

Vocatif

Torah

Sing. Singulier

La Loi, se traduit de l'Héb. "

T.

TC.

T.R. (ou TR)

Texte (Textus)

Trad(s). ou Trad(s). Traduit(s), traduction(s) ou Tradition(s)

Enseignement
instruction

Textes de la Critique

".
textuelle

Texte Reçu (Textus Receptus)

Vulg. ou Vulg.(V.) (Vulgairement, Vulgarisation) ou Vulgate
(Vulg. : Bible Catholique de Jérôme de Stridon 345-419 Apr JC.)

2 - Symboles.
Réf. en Marron
Ex: Gen

La référence de l'A.All, en marron, indique l’origine d’où provient l’inspiration de la Nouvelle Alliance.
Elle complète, éclaire et élargie la compréhension de la saine doctrine.

Réf. en Bleu
Ex: Col

Référence du N.T, en bleu, établit un lien entre les livres de l’Ancienne et la Nouvelle Alliance, et elle
complète, éclaire et élargit la compréhension de la saine doctrine et l’inspiration du Nouveau Testament.

Mot en Gris clair

La couleur gris clair indique la transcription, et/ou translittération d’un mot Hébreu. (Ou : Aram) en français.

Mot en Bleu

La couleur bleu indique la transcription, et/ou translittération d’un mot Grec en français (ou d’origine grec).

Mot en Vert

La couleur verte indique un mot Latin ou une version Latine (ou d’origine latine).

Mot en Magenta

Le magenta indique un mot particulier : "un nom propre, une autre traduction, un autre T. de référence" etc ...

[Ou opposé au rouge].

[...] Ex: [] Les crochets indiquent que la lettre a disparu, ou a été absorbée ou a été ajoutée par l’usage.
Elle correspond à une date antérieure ou à une époque donnée ( L’entre crochets est donné à titre indicatif ).
ou 
[...] Dans le texte Texte que l’on retrouve dans certains textes grecs majoritaires et pas dans d’autres (non systématique).
de la traduction.

(…)

Ouverture du champ d’un mot pour plus de précision. ( _ ) / ( - ) Indique que le mot est entre parenthèse.

Italique

Apparaît pour les besoins de la langue française mais ne se trouve pas dans le texte Grec.

,,,, *, ♦, , A/a/
A, E, I, O, U, A, B, C etc ...

 ... 

Renvoi aux marges de la traduction.
Apparaît pour indiquer où commence et où finit la traduction d’un mot grec dans la traduction française.

 .... 

Indique, où la traduction d’un mot grec est entrecoupée dans la traduction française.

‹ ... ›

Apparaît pour indiquer un groupe de mots grec traduit dans la traduction française.

A1 / B1 /

Renvoi au lexique de mots grecs.
Renvoi au lexique de mots grecs ; à la particule D (DDd - de) du lexique.


&

ou

&

Agent de liaison : Et (ainsi que), ensemble ou associer.
Il sert aussi à indiquer que deux mots en grecs ne forment qu’un seul.

3 - Signes.
♀ Ex: Gen 1. 65♀ Concerne le féminin, la femme.

.
ou  ... 


♂ Ex: Gen 1. 10♂ Le masculin, l’homme.

Vient de, provient de, issu de.



Qui a donné, est devenu.

Suit, suivant (après), puis ou en relation (avec).



Interversion de mot(s)

Localise l’emplacement d’un mot grec dans la traduction française.

a

Ex: Gen 11.1a

a indique ; la première partie d’un verset.

b

Ex: Gen 11.1b

b indique ; la deuxième partie ou le milieu d’un verset.

c

Ex: Gen 11.1c

c indique ; la troisième partie ou la fin d’un verset. - Ex: Act 1.2- Voir verset précédent.

 Ex: Gen 11.1+  Et verset

suivant. / ou simplement « Plus ».

/- Ex: Act 1.2+/-

Voir verset avant et après.

Liste des abrév. utilisées pour comparer les textes Maj. et Min. dans la version BLP.

Les Textes Majoritaires,
Majoritaires soit plus de 97 % des textes recensés, sur un total de 5 838 manuscrits du N. Testament.
Nota : l'abréviation Maj. ou Min. (gras - noir), lorsqu'elle est citée, indique la prise en compte des (ou de certains) textes grecs de la critique textuelle.

T.R.M. (ou TRM)
Texte de référence,
majoritaire

Texte Grec officiel de la King James, version autorisée de 1611 (éd Scrivener 1860 à 1908 [Scriv.]).
Révision basée sur les textes : d’Erasme 1516 à 35 [Éras.], Aldus 1518 [Ald.], NTComplut.1520-22 [Cpl], NTAntwer.1572 [Atw],
Simon de Colines (Colinaeus)1534 [Coli.], Robert Étienne (Stephanus)1546 à 51 [RE.], Théodore de Bèze 1559 à 1598 [Bez.],
des Textes Byzantin [Byz.], [de la Vugate (V) 405], et un très grand nombre de Mss.
Textus Receptus (Texte Reçu): Didier Érasme (Desiderius Erasmus) [Éras]1516 à 35, Aldine (Aldus & Adrea Torresani) [Ald]1518/19,
T.R.
(ou TR)
Nicolas Gerbel (Nikolaus Gerbelius) [N.Ger.]1521, Jean Husschin (Ioannes Œcolampadius) [J.Hu.]1524 à 44,
Textus Receptus
Johannes Lonicer (Johannes Lonicerus) [J.Lonic]1524 , Simon de Colines (Colinaeus) [Coli]1534,
ou Texte Reçu
Jean Crespin (Ioanne to Krispino) [Cresp]1543 à 66, Robert Étienne (Stephanus) & Fils (Henri) [R.E / H.E]1546 à 1604,
Théodore de Bèze (Theodoro Beza) [Bez] 1559 à 1708, Issac Casaubon (Isaaci Casauboni) [I.Ca]1587, Elzévir [Elz]1624 à 78
1711 à 1828
, Scrivener [Scriv]1860 à 1908.
Nota : [éd. et ré-éditions] (Vous avez donc maintenant le texte reçu PAR TOUS), E.Courcelles [E.Courc]
NT
Texte Grec, N.T de la "Complutentian Polyglot". Appelé aussi polyglotte d'Alcalá.
Complut.
ère
ère
-22
ou Compl. (ou Cpl) 1 impression & 1 éd. de 1520 du Cardinal Catholique, Francisco Ximénez de Cisneros.
Texte Grec, N.T de la polyglotte d'Anvers "Antwerpen" (éd. 1572). Édition sous le haut patronage du Roi d'Espagne
Philippe II (le Pape Pie 5 refusa l'approbation de la polyglotte,en Avril 1572. En Octobre 1572, le Pape Grégoire XIII
(ou Atw) l'approuva, après la mort de Pie 5). Appelé aussi Bible royale, Biblia regia ou polyglotte de Plantin.
& {éd. Bénito Arias Montano (Benedictus Arias Montanus) [BA.M]1583 à 1906}.
Nota : Ce texte Grec est très proche du Texte Reçu et comporte des différences par rapport au T. Grec du NT Complutentian.
(ou Hutt) Texte Grec, N.T de la polyglotte d"Hutter" (éd. D. Wolter 1599-1600). Élias Hutter était un hébraïste allemand protestant.

NT

Antw.

NT

Hutter

NT

Walton

Texte Grec, N.T de la polyglotte "Walton" (éd. 1657). Appelé aussi polyglotte de Londres.

(ou Walt) Brian Walton était évêque anglais, il traduisit la Bible soutenu par de nombreux assistants.

Il affirma que "l'accumulation de matériel pour la révision du TR tend à l'athéisme".
R.P. (ou RP) Texte Grec, N.T Byzantin compilé par Maurice A. Robinson et William Grover Pierpont 1991-2005 [RP].
1
2
Orth1/2 (ou O1/2) Texte grec officiel, N.T Byzantin 1904 (& 2005) / Texte grec officiel, N.T Orthodoxe 1904 [Orth ], 2005 [Orth ].
Texte
grec,
N.T
Byzantin
Antoniades
1901
[Anton].
Anton.

Byz1/2

Les Minoritaires,
Minoritaires soit moins de 3 % des textes recensés, sur un total de 5 838 manuscrits du N. Testament.

ﭏ

(ou 01)

A

(ou 02)

B

(ou 03)

Vulg.

(ou V)

Le "Sinaticus" : Texte Grec Minoritaire, manuscrit du 4ème siécle apr. J.C, (Sinaï/Egypte) découvert
au Monastère Sainte-Catherine par Mr Tischendorf. Il contient de façon incomplète l’Ancienne et la Nouvelle Alliance.
Nota: La 8ème édition du N.T. Grec de Mr Tischendorf, n’est pas l’original mais un texte modifié, recomposé.
Nous ajoutons (& Tischendorf) pour indiquer aussi les autres éditions modifiées du texte Sinaticus.
"Alexandrinus" : Texte Grec Minoritaire, manuscrit du 5ème siècle apr. J.C découvert à Alexandrie (Égypte),
Il contient une copie de la Septante incomplète et le Nouveau Testament dont plusieurs passages manquent.
(Matthieu 1.1 à 25.6, Jean 6.50 à 8.52, 2 Corinthiens 4.13 à 12.6. Contient aussi la 1ère & 2ème Épître de Clément, jusqu’à 12.4).
Le "Vaticanus" : Texte Grec Minoritaire trouvé à la Bibliothèque du Vatican (Rome/Italie), manuscrit
du 4ème siècle apr. J.C. Il contient l’Ancienne et la Nouvelle Alliance en grec, avec des Apocryphes.
Il comporte aussi de nombreuses parties manquantes, entre autres (Genèse, Psaumes, Hébreux 9.13 à 13.25,
les Épîtres à Timothée, Tite, Philémon et Apocalypse). Complété au XVe S. sous l’appellation Bm 1957 « B minuscule 1957 ».
Vulgate (V.) 405 de Jérôme de Stridon 345-419 Apr. J.C (Italie) / Vulgate Clémentine (VLC) 1590-92 / Nouvelle Vulgate (NV) 1979.

Textes de la critique textuelle (TC).
Textes à orientation minoritaire, reconstruit d'après une minorité de variantes grecques incomplètes.

Gries.

(ou G)

Texte Grec, N.T composé par Johann Jakob Griesbach éd. 1805-31

Words.

(ou CW)

Texte Grec, N.T composé par Christopher Wordsworth éd. 1862-64

Tisch.

(ou Ti)

Texte Grec, N.T composé puis reconstruit par Constantin von Tischendorf, 8ème reconstructions & ([Tisch1842 à 1896]).

W.H.

(ou WH)

V.S.

(ou VS)

I.P.

(ou IP)

N.A.

(ou NA)

UBS

(ou UBSGNT)

Texte Grec, N.T reconstruit par A.B.U (UBS3) - Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart éd. 1990 / (UBS4 et 5).

SBL

(ou SBLGNT)

Texte Grec, N.T reconstruit par la Society of Biblical Literature, édité par Michael William Holmes éd. 2011

Texte Grec, N.T construit par Brooke Foss Westcott, et Fenton John Anthony Hort, éd. 1881-82
Texte Grec, N.T composé par Hermann Von Soden éd. 1911-13
Texte Grec, N.T composé par Ivan Panin éd. 1934
Texte Grec, N.T reconstruit par Kurt & Barbara Aland, 26 à 28ème reconstructions. (Eberhard Nestle [Eberh N.1899-1923])

Textes à orientation Majoritaire recomposés

H.F.

(ou HF)

Ber.

(ou Ber)

(TC).

Texte Grec, N.T essai de reconstruction par Zane Clark Hodges - Artur Léonard Farstad 2ème éd. 1985.
Texte Grec, N.T Inter-linéaire Grec Anglais composé par Berry, George Ricker éd. 1897

Bambas

(ou Bam)

Texte Grec, N.T Grec (VB)ambas 1850-2005 - Texte reconstruit en grec moderne.

B.

(ou BGNT)

Texte Grec, N.T Grec Byzantin 2015 - Texte Byzantin au regard de l’appareillage critique minoritaire (Avec % des Mss).

Note sur
la critique
textuelle (TC) :

Les textes de la critique textuelle inclus, selon les auteurs, les variations de : Robert Étienne 1550-51, Elzevir 1624-33, John Mill 1707-1814,
Griesbach 1805-31 (355 Mss), W. Greenfield 1829-56, Scholz 1830-41, S.T.Bloomfield 1831-68, E. Burton 1831-56, Lachmann 1831-50,
Tischendorf 1842-1896 (éd. Lipsiae / 6 à 8ème éd.), Tregelles 1857-70, Alford 1862-70, Hansell 1864, Wordsworth 1862, B. Weiss 1894 -1900, G.R. Berry 1897,
Webster-Wilkinson 1861, Eberhard Nestle (1899-1923), et d'autres. Consistant, chacun pour leur part, à un grand nombre
de Codex et de Mss du 3ème au 10ème S, de fragments grecs, des textes Vestus Latina (VL vieille latine), les Vulgate (Vulgs),
des textes Peshitta(o) (Pesh), Syriaques (Syr), Coptes (e), Arménien (Arm), et F35 - Byzantins (Byz). Les abréviations des Mss,
indique aussi la prise en compte des textes Grecs : Codex Claromontanus (Gr107/Dp - 06) 6ème S, Codex Ephraemi rescriptus (C) 5ème S,
Codex
Laudianus 6ème S, Codex Dublinensis rescriptus 6ème S, P45-46 200-250 Apr. JC, Codex Bèze Cantabrigiensis (D) 5/6ème S, et d'autres.

Un petit mot de l’auteur
Si ce document vous a plu, béni ou enseigné de quelque
façon que ce soit ; sachez que vous pouvez nous soutenir
par vos remarques et vos bienfaits
(Prières, collaborations et dons de foi, pour l'oeuvre) !
Considérez S.V.P l’importance qu’il y a à prier
pour nous, et pour cette œuvre !
Ce document est donné à tous les hommes
mais le texte appartient au corps de Christ.
Pour toute implication de ces travaux
(sauf pour une utilisation personnelle, l’expression
du Culte et la communion des Saints),
nous vous prions de bien vouloir nous en informer
afin d’obtenir notre accord.
Que la parole de Dieu vous accompagne
et vous soutienne en toutes circonstances !
Pour tout contact ou pour recevoir un exemplaire papier
gratuit de tous les livres, écrivez-nous à l’adresse :
Biblelapomme@free.fr
Bible la pomme ®.
Traduction, correction orthographique
et conception artistique : Divers auteurs.
Intercession : Appelées, amis, tout volontaires et ouvriers du royaume.
(Amis de Jésus, amis de Dieu).

Le parfum de ton souffle est comme
celui des pommes
Cantique des Cantiques 7.9.

&

Comme des pommes d’or sur des ciselures d’argent,
Ainsi est une parole dite à propos.
Proverbes 25.11.

