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a[busso" abîme 59 occurrences

Gn.    1:  2  µ/h–t] ynE∞P]Al[' Jv,jo¡w“ Whbo+w: WŸhtoŸ ht…ày“h; ≈r<a;%h;w“

.µyIM…âh' ynEèP]Al[' tp,j≤r̀"m] µyhi+løa‘ j"Wr§w“

Gn 1:  2 hJ de; gh' h\n ajovrato" kai; ajkataskeuvasto",
kai; skovto" ejpavnw th'" ajbuvssou,
kai; pneu'ma qeou' ejpefevreto ejpavnw tou' u{dato".

Gn 1:  2 Et la terre était chaos / néant / informe [thohou] et vide [invisible et non-préparée ]
et ténèbre sur la face de l'abîme ÷
et Souffle de Dieu planant - sur la face des eaux.

Gn.    7:11 vd<jo–l' µ/y™ rc…à[;Ah[…âb]viB] ynI±Veh' v~d<joŸB' j"nO±AyYEj'l] h~n:v; t/a•meAvve tn"!v]Bi

.WjT…âp]nI µyImæV̀;h' tBoèrUa}w" hB;+r" µ/h∞T] t~nOy“[]m'AlK…â WŸ[q]b]nI hZ<fih' µ/Y§B'

Gn 7:11 ejn tw'/ eJxakosiostw'/ e[tei ejn th'/ zwh'/ tou' Nwe,
tou' deutevrou mhnov", eJbdovmh/ kai; eijkavdi tou' mhnov",
th'/ hJmevra/ tauvth/ ejrravghsan pa'sai aiJ phgai; th'" ajbuvssou,
kai; oiJ katarravktai tou' oujranou' hjnewv/cqhsan,

Gn 7:10 Et il est advenu, après sept jours
et les eaux du déluge sont advenues sur la terre

Gn 7:11 En l'an six cent de la vie de Noa'h, le deuxième mois, le dix-septième jour du mois ÷
en ce jour-là,
ont jailli toutes les sources de l'abîme [TM+  nombreux = grand]
et les fenêtres° [trappes / cataractes ]  des cieux se sont ouvertes.

Gn 7:12 Et il est advenu la pluie-violente sur la terre ÷ quarante jours et quarante nuits.

Gn.    8:  2 .µyIm…âV;h'A˜mi µv,G<¡h' aĺàK;YIw" µyIm…≠V;h' tBo¡rUa}w"ô µ/h+T] tnO§y“[]m' WŸrk]S…âYIw"

Gn 8:  2 kai; ejpekaluvfqhsan aiJ phgai; th'" ajbuvssou
kai; oiJ katarravktai tou' oujranou',
kai; sunescevqh oJ uJeto;" ajpo; tou' oujranou'.

Gn 8:  1 Et Dieu s'est souvenu de Noa'h (…) 
et Dieu a fait passer un souffle sur la terre et les eaux se sont apaisées [ejkopase].

Gn 8:  2 Et ont été recouvertes {= fermées}
les sources de l'Abîme et les fenêtres° [trappes / cataractes ] des cieux ÷
et elle a été retenue la pluie-violente des cieux.
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Dt      8:  7 hb…≠/f ≈r<a≤¢Ala, Ú̀a}ybiâm] Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ yKiº

.rh…âb;W h[…q̀]BiB' µyaiàx]yO tmo+hot]W t~nOy:[} µyIm;+ ylej}n"∞ ≈r<a,º

Dt      8:  7 oJ ga;r kuvrio" oJ qeov" sou eijsavgei se eij" gh'n ajgaqh;n kai; pollhvn,
ou| ceivmarroi uJdavtwn kai; phgai; ajbuvsswn ejkporeuovmenai
dia; tw'n pedivwn kai; dia; tw'n ojrevwn:

Dt 8:  6 Et tu garderas les commandements de YHWH, ton Dieu ÷
pour marcher dans ses routes et pour le craindre.

Dt 8:  7 Car YHWH, ton Dieu, te fait venir dans une bonne terre ÷
terre de torrents d'eaux, de sources et d'abîmes
qui sortent dans la vallée et dans la montagne

LXX ≠ [Car Seigneur, ton Dieu, te fait venir dans la terre bonne et nombreuse / abondante
là où torrents d'eau et sources des abîmes coulent
à travers les plaines et à travers les montagnes ].

Dt    33:13 /x–r“a' h/…h̀y“ tk,r<èbom] rm'+a; πś¢/yl]W

.tj'T… âtx,b≤àro µ/h¡T]miW lF;+mi µ~yIm'~v; dg<M≤¶mi

Dt 33:13 Kai; tw'/ Iwshf ei\pen ∆Ap∆ eujlogiva" kurivou hJ gh' aujtou'
ajpo; wJrw'n oujranou' kai; drovsou kai; ajpo; ajbuvsswn phgw'n kavtwqen

Dt 33:13 Et pour Joseph, il a dit :
Qu'elle soit bénie par [Des bénédictions de ] YHWH, sa terre ! ÷
du meilleur des cieux et de la rosée et de l’Abîme qui se tapit  en bas

LXX ≠ [des primeurs du ciel et de la rosée, des abîmes des sources d’en bas ] 1
Dt 33:14 et le don exquis des produits du soleil,

LXX ≠ [et par les primeurs des produits du cycle du soleil],
et le don exquis des produits (?) des lunaisons [et par les conjonctions des mois].

                                                
1 Note intéressante en BA V sur les traductions de “fruit”
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Job   28:14 .ydIêM;[i ˜yá¢ rm'%a;¤ µy:èw“ ayhi≠Aybi alø∞ rm'a;£ µ/h∞T]

Job 28:14 a[busso" ei\pen Oujk e[stin ejn ejmoiv:
kai; qavlassa ei\pen Oujk e[stin met∆ ejmou'.

Job 28:12 Mais la sagesse, d’où sort-elle [où la trouve-t-on ] ? ÷
Où est-il le lieu de l’intelligence [du savoir ] ?

Job 28:13 Un mortel n’en sait pas la route
et elle ne se trouve pas sur la terre des vivants

Job 28:14 L’Abîme a dit : Elle n’est pas en moi
et la Mer a dit : Elle n’est pas chez moi!

Job   36:16 h;yT≤≠j]T' qx…¢WmAalø bj'r"£ rx;%AyPimi Û Ú~t]ysih} πaæ¶w“

.˜v,d:ê alem…¢ Ú%n“j;l]vu¤ tj'n"èw“

Job 36:16 kai; prosevti hjpavthsevn se ejk stovmato" ejcqrou':
a[busso", katavcusi" uJpokavtw aujth'":
kai; katevbh travpezav sou plhvrh" piovthto".

Job 36:16 Toi aussi, il t'écartera de la gueule de la détresse / resserrée,
  tu seras au large {= dans l'aisance}, non dans la gêne,

LXX ≠ [Et de plus il t'a fait sortir de la gueule de l'ennemi :
 (il y a) un abîme, un torrent° en dessous d'elle ] ÷

  et ta table est descendue° {= a été dressée ?}, pleine de graisse°.

Job   38:16 .T…k]L…âh't]hi µ/h%T]¤ rq,j́àb]W µy:–Aykeb]nIAd[' t;ab;h}£

Job 38:16 h\lqe" de; ejpi; phgh;n qalavssh", ejn de; i[cnesin ajbuvssou periepavthsa"…

Job 38:16 As-tu pénétré jusqu'aux sources°° de la mer ÷
et au tréfonds de l'Abîme t'es-tu promené ?

Job 38:17 Ont-elles été découvertes par toi les portes de la Mort ?
et les portes de l'ombre-de-mort,  les as-tu vues ?

LXX ≠ [Or se sont-elles ouvertes, par crainte de toi, les portes de la Mort ?
 et les portiers de l'Hadès, te voyant, ont-ils été épouvantés ?]

Job 38:18 As-tu discerné / considéré les étendues de la terre ? ÷ Indique-le, si tu sais tout cela
LXX ≠ [As-tu été averti de l'étendue de ce qui est sous le ciel ?

  annonce-moi donc combien cela fait ].
Job  38:30 .WdK…âl't]yI µ/h%t]¤ ynEèp]W WaB…≠j't]yI µyImæ¢ ˜b,a,K;£

Job 38:30 h} katabaivnei w{sper u{dwr rJevon… provswpon de; ajbuvssou tiv" e[phxen…

Job 38:28 La pluie a-t-elle un père ÷ ou qui a engendré les gouttes de rosée ?
Job 38:29 Du ventre de qui sort la glace ? et le givre du ciel, qui l’enfante,
Job 38:30 (lorsque) comme pierre se figent  les eaux

LXX ≠ [… (lui) qui descend comme de l’eau qui ruisselle ] ÷
et que la face de l’Abîme se prend [≠ est terrifiée ] ?

Job  41:23 .hj…âq;r“M,K' µyciày: µy:fi hl…≠Wxm] rySi¢K' j"yTi¢r“y"

Job  41:24 .hb…âycel] µ/h∞T] bvo¡j]y" byti≠n: ryai¢y: wyr:j}a'£

Job 41:23 ajnazei' th;n a[busson w{sper calkei'on,
h{ghtai de; th;n qavlassan w{sper ejxavleiptron,

Job 41:24 to;n de; tavrtaron th'" ajbuvssou w{sper aijcmavlwton:
ejlogivsato a[busson eij" perivpaton.

Job 40:25 Pêcheras-tu Lewîâthân [le Dragon ] avec un harpon / hameçon ? (…)
Job 41:23 Il fait bouillonner le gouffre [l'Abîme ] comme un chaudron ÷

de la mer, il fait un brûle-parfum.
Job 41:24 Derrière lui, il illumine un chemin ÷

on dirait que l'Abîme a des cheveux-gris.
LXX ≠ [Il regarde le fond de l’Abîme comme un captif

et il conte l’Abîme comme son terrain de promenade ] 
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Ps.   33:  7 .t/mê/hT] t/r§x;aoB] ˜t̀́nO µY:–h' yḿ¢ dNEK'£ snE∞Ko

Ps 32:  7 sunavgwn wJ" ajsko;n u{data qalavssh", tiqei;" ejn qhsauroi'" ajbuvssou".

Ps 33:  6 Par la Parole de YHWH les cieux ont été faits [affermis ] ÷
et par le Souffle de sa bouche toute leur armée [puissance ].

Ps 33:  7 Il amasse comme un monceau [assemble comme (en) une outre ] les eaux de la mer ÷
et place dans des trésors / réserves les Abîmes.

Ps.   36:  7 .hw:êhy“ ["yvi¢/t hm…h̀eb]WAµd:êa…¶ hB…≠r" µ/h∞T] Úf,P;v]mi£ lae%AyrEr“h'K]â Û Ú~t]q…âd“xi

Ps 35:  7 hJ dikaiosuvnh sou wJsei; o[rh qeou', ta; krivmatav sou a[busso" pollhv:
ajnqrwvpou" kai; kthvnh swvsei", kuvrie.

Ps 36:  6 YHWH, ta fidélité [miséricorde ] est dans les cieux ÷ ta sincérité jusqu’aux nues.
Ps 36:  7 Ta justice est comme les [la ] montagnes de Dieu,

tes jugements comme l'Abîme nombreux {= grand} ÷
’Adam [humains ] et bétail, Tu (les) sauves [sauveras ] YHWH.

Ps.   42:  8 .Wrb…â[; ylæà[; ÚyL,%g"w“¤ Úyr<èB;v]miAlK…â Úyr<–/Nxi l/q∞l] arE/q¡ µ/h∞T]Ala,Aµ/hêT]

Ps. 41:  8 a[busso" a[busson ejpikalei'tai eij" fwnh;n tw'n katarraktw'n sou,
pavnte" oiJ metewrismoiv sou kai; ta; kuvmatav sou ejp∆ ejme; dih'lqon.

Ps 42:  7 En moi, mon âme s’effondre [est troublée / bouleversée ] (…)
Ps 42:  8 Un abîme appelle un abîme à la voix de tes cataractes 2 ÷

tes houles et tes vagues, toutes, sur moi, elles ont passé [traversé ].

Ps.   71:20 t/B%r" t/rìx; Û ?ynIt'Ÿyair“hi¿ Wnt'yair“hi rv ≤ ¶a}

?ynIyYE–j'T]¿ WnyYEj'T] bWvèT; t/[èr:&w“

.ynIĺâ[}T' bWvèT; ≈r<a;%h;¤ t/mèhoT]miWô

Ps.   71:21 .ynIḿâj}n"T]â bSoètiw“ yti%L;dU G“ê Û br<T≤¶

Ps 70:20 o{sa" e[deixav" moi qlivyei" polla;" kai; kakav",
kai; ejpistrevya" ejzwopoivhsav" me
kai; ejk tw'n ajbuvsswn th'" gh'" pavlin ajnhvgagev" me.

Ps 70:21 ejpleovnasa" th;n megalosuvnhn sou kai; ejpistrevya" parekavlesav" me
ªkai; ejk tw'n ajbuvsswn th'" gh'" pavlin ajnhvgagev" me.º

Ps 71:19 (…) Toi, l’auteur de grands choses, ô Dieu, qui est comme [semblable à ] Toi ?
Ps 71:20 Toi qui m’as fait connaître de nombreuses et cruelles détresses ÷

Tu me rendras la vie et, des abîmes de la terre, Tu me feras (re)monter.
Ps 71:21 Tu accroîtras ma grandeur ÷

et Tu te retourneras, Tu me consoleras
+ [[et, des abîmes de la terre, de nouveau Tu me feras (re)monter ]].

Ps 71:22 Et moi, je te célébrerai [confesserai ] …

Ps.   77:17 .t/mêhot] WzìG“r“yI πa'% Wlyji ≠y: µyIMæ¢ ÚWa ∞r: µyhi%løa,û Û µyIM'Ÿ ÚWa•r:Ù

Ps 76:17 ei[dosavn se u{data, oJ qeov", ei[dosavn se u{data kai; ejfobhvqhsan,
kai; ejtaravcqhsan a[bussoi, plh'qo" h[cou" uJdavtwn.

Ps 77:16 Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les fils de Ya‘aqob et de Yôsséph.— Sèlâh!
Ps 77:17 Elles t’ont vu, les eaux, ô Dieu ;

elles t’ont vu, les eaux et elles ont tressailli [craint ] ÷
les abîmes même ont frémi [ont été bouleversés … ].

Ps 77:18 Ils déversaient les eaux, les nuages [76:17   c … le fracas des eaux s’est multiplié ],
Ps 77:20 Dans la mer a été ta route

et ton [Qéré ≠ tes] sentiers° [tes sentiers ] dans les grandes eaux …

                                                
2 On suit ici le grec : le seul autre emploi du mot en 2Sm 5: 8 désigne le canal amenant l'eau à Jérusalem.
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Ps.   78:15 .hB…âr" t/mèhot]Ki q]v]Y"fiw"¤ rB…≠d“MiB' µyrIxu£ [Q æ¢b'y“

Ps 77:15 dievrrhxen pevtran ejn ejrhvmw/ kai; ejpovtisen aujtou;" wJ" ejn ajbuvssw/ pollh'/

Ps 78:15 Au désert, il fendait les rochers ÷
et leur donnait-à-boire
comme aux abîmes, abondamment [dans l’Abîme nombreux {= immense}].

Ps 78:16 Et d’un roc, il faisait sortir des ruisseaux° [de l'eau ]
et descendre, comme des fleuves, des eaux.

Ps. 104:  6 .µyIm…âAWdm]['y"ê µyrI%h;¤Al[' /t–ySiKi vWb∞L]K' µ/hT]£

Ps 103:  6 a[busso" wJ" iJmavtion to; peribovlaion aujtou',
ejpi; tw'n ojrevwn sthvsontai u{data:

Ps 104:  5 Il a fondé la terre sur son (lieu) bien établi {= ses bases} [sa (fermeté) inébranlable ] ÷
elle ne sera pas ébranlée [mise en déroute ], à jamais et pour toujours.

Ps 104:  6 L’Abîme la couvrait [l’enveloppera ] comme d’un vêtement [vêtement°] ÷
sur les montagnes se tenaient les eaux
[les eaux se dresseront comme des montagnes ]

Ps 104:  7 A ta menace, elles prennent [prendront ] la fuite ÷
à la voix de ton tonnerre, elles se précipitent [elles auront peur ].

Ps 104:  8 Des montagnes ont monté, des vallées [plaines ] sont descendues ÷
vers le lieu où Tu avais (fixé) leurs fondations.

Ps 104:  9 Tu as mis une limite qu’elles ne (dé)passeront pas ÷
elles ne reviendront plus couvrir la terre.

Ps. 106:  9 .rB…âd“MiK' t/m%hoT]B'¤ µḱàyli/Yw" br:–j‘Y<w"ô πWs£Aµy"B] r[æ¢g“YIw"

Ps 105:  9 kai; ejpetivmhsen th'/ ejruqra'/ qalavssh/, kai; ejxhravnqh,
kai; wJdhvghsen aujtou;" ejn ajbuvssw/ wJ" ejn ejrhvmw/:

Ps 106:  7 Nos pères, en Égypte, n'ont pas compris tes merveilles (…)
Ps 106:  8 Et il les a sauvés à cause de son Nom ÷ pour faire connaître sa puissance.
Ps 106:  9 Il a menacé la mer des Joncs [Rouge ] qui s’est desséchée ÷

et il les a fait marcher [guidés ] dans les abîmes [l’Abîme ]  comme dans le désert.

Ps. 107:26 .g g:ê/mt]ti h[…àr:B] µv;%p]n"¤ t/m–/ht] Wd§r“yE µyIm'v;£ Wl∞[}y"

Ps 106:26 ajnabaivnousin e{w" tw'n oujranw'n kai; katabaivnousin e{w" tw'n ajbuvsswn,
hJ yuch; aujtw'n ejn kakoi'" ejthvketo,

Ps 107:24 Ceux-là ont vu les œuvres de YHWH ÷
et ses merveilles dans le gouffre.

Ps 107:25 Il a dit et a fait se tenir {= lever} un souffle de tempête [d'ouragan ] ÷
et les vagues de (la mer) se sont soulevées.

Ps 107:26 Ils sont montés [jusqu']aux cieux et sont descendus [jusqu']aux abîmes ÷
sous le mal, leur âme se liquéfiait [fondait ].

Ps 107:27 Ils tournoyaient, vacillaient [étaient troublés et ébranlés ] comme un (homme) ivre ÷
et toute leur sagesse était engloutie.
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Ps. 135:  6 .t/mê/hT]Alk;w“ µyMi%Y"B'¤ ≈r<a…≠b;W µyImæàV;B' hc…à[;& hw:fihy“ ≈ṕàj;Arv,a} lKo•

Ps 134:  6 pavnta, o{sa hjqevlhsen oJ kuvrio", ejpoivhsen ejn tw'/ oujranw'/ kai; ejn th'/ gh'/,
ejn tai'" qalavssai" kai; ejn pavsai" tai'" ajbuvssoi":

Ps 135:  6 Tout ce que veut YHWH, Il le fait aux cieux et sur la terre ÷
dans les mers et tous les abîmes.

Ps 135:  7 Il fait monter les nuages° des extrémités de la terre, faisant des éclairs pour la pluie ÷
il fait sortir le souffle [vent ] de ses trésors / réserves.

Ps 135:  8 Il a frappé les premiers-nés de l'Egypte ÷
depuis l'humain jusqu'au bétail.

Ps. 148:  7 .t/mêhoT]Alk;w“ µynIfiyNIT'¤ ≈r<a…≠h;A˜mi hw:hy“£Ata, Wl∞l]hæâ

Ps 148:  7 aijnei'te to;n kuvrion ejk th'" gh'", dravkonte" kai; pa'sai a[bussoi:

Ps 148:  7 Louez YHWH depuis la terre, (vous) monstres [dragons ], tous les abîmes,
Ps 148:  8 feu et grêle, neige et brouillard° [glace ] ÷

souffle[s] de tempête [d'ouragan ] qui faites sa parole,
Ps 148:  9 montagnes et toutes les collines ÷ arbres fruitiers et tous les cèdres
Ps 148:10 Le vivant [les bêtes-sauvages] et tout le bétail ÷

rampant [reptiles ] et oiseau ailé [volatiles ailés ].
Ps 148:11 rois de la terre et toutes peuplades ÷ princes et tous juges de la terre,
Ps 148:12 jeunes-hommes et aussi les vierges ÷ les anciens avec les enfants !
Ps 148:13 Qu'ils louent le Nom de YHWH : sublime / élevé est son Nom, lui seul ÷

sa majesté [sa confession  / son hommage ] par-dessus terre et ciel !



a[busso" abîme

J. PORTHAULT (édité le 4 octobre 2010) 7

Ode 4:10 o[yontaiv se kai; wjdinhvsousin laoiv. skorpivzwn u{data poreiva":
e[dwken hJ a[busso" fwnh;n aujth'": u{yo" fantasiva" aujth'" ejphvrqh.

Ha 3:10 Les peuples  te voient et sont dans les douleurs ;
LXX Tu disperses les eaux, dans ta marche  ;

l’Abîme donne de la voix,vers le haut ses fantasmes .
Ode 6:  6 periecuvqh moi u{dwr e{w" yuch'" mou,

a[busso" ejkuvklwsevn me ejscavth,
e[du hJ kefalhv mou eij" scisma;" ojrevwn.

Jonas 2:  6 L'eau me submergeait jusqu’à la gorge,
LXX l’Abîme extrême {= le plus profond}] m’entourait ;

ma tête s'est enfoncée dans les failles des montagnes ].
Ode 8:54 eujloghmevno" ei\, oJ blevpwn ajbuvssou" kaqhvmeno" ejpi; ceroubin,

kai; uJperaineto;" kai; uJperuyouvmeno" eij" tou;" aijw'na".

Dn 3:55 Béni  es-tu, toi qui regardes les abîmes, qui sièges sur les kheroubim
digne d'être loué et exalté par-dessus tout à jamais !

Ode 12:  3 oJ pedhvsa" th;n qavlassan tw'/ lovgw/ tou' prostavgmatov" sou,
oJ kleivsa" th;n a[busson
kai; sfragisavmeno" tw'/ foberw'/ kai; ejndovxw/ ojnovmativ sou:

Odes 12:  3 Toi qui as enchaîné la mer, par la parole de ton ordonnance,
qui as enfermé l'abîme et l'as scellé par ton Nom terrible et glorieux ;

Odes 12:  4 tout frémit et tremble, devant la Face de ta puissance.

Pro     3:20 .lf…âAWp[}r“yI µyqi%j;v]W¤ W[q …≠b]nI t/m∞/hT] /T[]d"B]£

Pro 3:20 ejn aijsqhvsei a[bussoi ejrravghsan, nevfh de; ejrruvhsan drovsou".

Pro 3:19 YHWH, par la sagesse [≠ Dieu par la Sagesse ], a fondé la terre ÷
et établi les cieux par le discernement [≠ et a préparé le ciel avec prudence ].

Pro 3:20 Par sa science / connaissance, ont été fendus les Abîmes 3
LXX ≠ [Avec discernement, les abîmes ont éclaté ] ÷

et les nuages distillent [et des nuées a ruisselé ] la rosée.
Pro 3:21 Fils, que (ces choses) ne s’éloignent pas de tes yeux ÷ Hb 2:1

mais garde° le [ mon ] conseil et la [ma ] réflexion.
Pro 3:22 Et ils seront vie pour ton âme ÷ et grâce pour ton cou

LXX ≠ [que ton âme vive, que la grâce (soit) autour de ton cou
+  ce sera guérison pour ta chair ; et un traitement pour tes os ].

Pro 3:23 Alors tu feras route avec sécurité et ton pied n’achoppera pas.

                                                
3 « Les Abîmes » : masses d'eau insondables ; la phrase évoque à la fois la Création, le Déluge, l'Exode.



a[busso" abîme

J. PORTHAULT (édité le 4 octobre 2010) 8

Pro     8:24 .µyIm…âAyDEB'k]nI t/nfiy:[]m'¤ ˜yáàB] yTil]l…≠/j t/mèhoT]A˜yaeB]

Pro 8:24 pro; tou' th;n gh'n poih'sai kai; pro; tou' ta;" ajbuvssou" poih'sai,
pro; tou' proelqei'n ta;" phga;" tw'n uJdavtwn,

Pro 8:22 (Moi, la Sagesse) YHWH m’a acquise [créée ], commencement / prémices° de ses routes ÷
avant ses œuvres [pour / vers ses œuvres ], [™ depuis toujours].

Pro 8:23 Dès l’éternité, j’ai été formée / investie 4 ÷
dès le commencement, avant les origines de la terre

LXX ≠ [avant (cet) âge, il m'a fondée au commencement, 5 … ].
Pro 8:24 Quand les abîmes n’étaient pas, j’ai été enfantée

quand les sources chargées d’eau n’étaient pas,
LXX ≠ [avant de faire la terre et avant de faire les abîmes,

 avant que ne sortent  / s'avancent les sources des eaux ].
Pro 8:25 Avant que les montagnes ne soient enfoncées [fixées ] ÷

avant [toutes ] les collines, j’ai été enfantée [Il m’engendre  6],
Pro 8:26 alors qu’Il n’avait pas encore fait la terre et les dehors

LXX ≠ [— Le Seigneur a fait les pays (peuplés) et les (pays) inhabités ] ÷
et la tête / le commencement des poussières du monde

LXX ≠ [ et les extrémités habitées de celle (qui est) au-dessous du ciel ].

Pro     8:27 .µ/hêt] ynEèP]Al[' gWj% /qWjèB] ynIa…≠ µv…¢ µyIm'v;£ /n§ykih}B'

Pro     8:28 .µ/hT] t/nìy[i z/zfi[}B'¤ l['M…≠mi µyq i¢j;v] /x∞M]a'B]

Pro 8:27 hJnivka hJtoivmazen to;n oujranovn, sumparhvmhn aujtw'/,
kai; o{te ajfwvrizen to;n eJautou' qrovnon ejp∆ ajnevmwn.

Pro 8:28 hJnivka ijscura; ejpoivei ta; a[nw nevfh,
kai; wJ" ajsfalei'" ejtivqei phga;" th'" uJp∆ oujrano;n

Pro 8:27 Quand Il établissait les cieux, j’étais là
LXX ≠ [Quand il préparait les cieux, j’étais présente avec Lui ] 7 ÷

quand Il traçait un cercle sur la face de l’Abîme,
LXX ≠ [et quand il traçait son trône sur les vents ] 8

Pro 8:28 quand Il affermissait [faisait forts ] les nuages, en haut,
quand Il rendait-puissantes [ou faisait-couler° (√ ug)] les sources de l’Abîme,

LXX ≠ [et comme Il plaçait, sûres, les sources de celle (qui est) au-dessous du ciel ]
Pro 8:29 [™+ quand Il imposait son décret à la mer,

et les eaux ne passent {= transgressent} pas (l'ordre de) sa bouche] ÷
quand Il affermissait [faisait forts ] les fondements de la terre,

Pro 8:30 J’étais à ses côtés, comme un maître d'œuvre 9
LXX ≠ [J'étais auprès de lui, en plein accord 10]

                                                
4 Les exégètes du TM sont partagés sur le sens de ce verbe ici : "former", (comme on "coule" une statue) ou bien

"investir" (comme on fait "couler" de l'huile sur la tête royale). Théodotion : "Il m'a préparée"; Aquila : "J'ai été
établie"; Symmaque : "J'ai été établie dans ma charge".

5 "Commencement" (Principe, Chef) est très tôt l'une des dénominations du Christ dans la littérature apostolique et
patristique (Col. 1:15-18). Voir J. DANIELOU, Théologie du Judéo-Christianisme, p. 255 ss. Dès JUSTIN et
ORIGENE, ce verset évoque la génération du Fils de Dieu. MARCEL d'ANCYRE voit ici le corps physique du
Christ, et son corps mystique, l'Eglise, en référence constante à Eph. 1-3. A partir de cette identification très
majoritaire de la Sagesse au Christ, le verset est souvent lu par les Pères comme un résumé de toute l'économie
du salut (ATHANASE, Contre les Ariens, 2, 65; GREGOIRE de NYSSE, Contre Eunome 3A, 50-51; GREGOIRE de
NAZIANZE, Disc. 30,2). IRENEE voit ici l'Esprit Saint (A. H. 4,20,3).

6 THEODOTION et SYMMAQUE évoquent, comme TM, l'image de l'accouchement, tandis que la LXX met en avant
l'idée de filiation. On ne trouve pas d'autre exemple de trad. de    h   âlal  par gennaô. ORIGENE commente
longuement ce présent, signe de la génération continue du Sauveur et des fils adoptifs en lui.

7 Ce verbe n'apparaît qu'en Sg 9:10 (prière de Salomon) et en Tob 12:12.
8 Ce trône est au centre de la description du monde créé, entouré des éléments du ciel (les vents, le ciel, les nuages

d'en-haut) que borde de part et d'autre "celle qui est sous le ciel", c'est-à-dire "la terre".
9 Mot difficile, interprété le plus souvent en un sens actif, en lien avec la Création; mais Théodotion et Symmaque

traduisent "affermie" et Aquila "portée dans les bras" (comme un enfant).
10 Participe actif (mettant en accord) ou passif (bien accordée), emprunté au vocabulaire de la musique.



a[busso" abîme

J. PORTHAULT (édité le 4 octobre 2010) 9

Sag. 10:18 diebivbasen aujtou;" qavlassan ejruqra;n
kai; dihvgagen aujtou;" di∆ u{dato" pollou':

Sag. 10:19 tou;" de; ejcqrou;" aujtw'n katevklusen
kai; ejk bavqou" ajbuvssou ajnevbrasen aujtouv".

Sag. 10:18 Elle leur a fait traverser la mer Rouge
et les a conduit à travers l'eau nombreuse  {= l'onde immense},

Sag. 10:19 tandis qu'elle a submergé leurs ennemis,
puis les a rejetés des profondeurs de l'abîme.

Si 1:  3 u{yo" oujranou' kai; plavto" gh'" kai; a[busson kai; sofivan tiv" ejxicniavsei…

Si 1:  3 La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, abîme et sagesse,
qui peut les explorer ?

Si 1:  4 Mais avant toutes choses fut créée la sagesse,
et l'intelligence prudente dès l’éternité.

Si  16:18 ijdou; oJ oujrano;" kai; oJ oujrano;" tou' oujranou',
a[busso" kai; gh' ejn th'/ ejpiskoph'/ aujtou' saleuqhvsontai:

Si 16:17 Ne dis pas : Je me cacherai du Seigneur et de là-haut, qui se souviendra de moi?
Dans un peuple nombreux, je ne serai pas reconnu
Qu’est-ce que mon âme, dans une création sans-mesure ?

Hb ≠ [Qu’est ce que mon âme parmi les souffles de tous les fils des hommes ?]
Si 16:18 Vois : le ciel et le ciel du ciel,

l'Abîme et la terre sont ébranlés à sa visite.
Si 16:19 Ensemble les montagnes et les fondements de la terre

sous son regard tremblent-ensemble d'un tremblement.

Si  24:  5 gu'ron oujranou' ejkuvklwsa movnh
kai; ejn bavqei ajbuvsswn periepavthsa:

Si 24:  1 La Sagesse fait son propre éloge et au milieu de son peuple, elle se glorifie (…)
Si 24:  3 Moi, je suis sortie de la bouche du Très-Haut

et, telle un brouillard, j’ai recouvert la terre.
Si 24:  4 Moi, dans les hauteurs, j’ai dressé ma tente

et mon trône était une colonne de nuée.
Si 24:  5 Seule, j’ai fait le tour du cercle du ciel

et dans les profondeurs des Abîmes, je me suis promenée.
Si 24:  6 Sur les vagues de la mer et sur toute la terre

et sur tout peuple et toute nation j’ai dominé.

Si  24:29 ajpo; ga;r qalavssh" ejplhquvnqh dianovhma aujth'"
kai; hJ boulh; aujth'" ajpo; ajbuvssou megavlh".

Si 24:23 Tout cela, c’est le livre de l’alliance du Dieu Très-Haut,
la Loi que Moïse nous a prescrite (…)

Si 24:29 car plus vaste que la mer est sa pensée (celle de la Loi)
et son dessein, plus que le grand Abîme.

Si 42:18 a[busson kai; kardivan ejxivcneusen
kai; ejn panourgeuvmasin aujtw'n dienohvqh:
e[gnw ga;r oJ u{yisto" pa'san ei[dhsin kai; ejnevbleyen eij" shmei'on aijw'no"

Si 42:18 Il sonde l’Abîme et le cœur et dans leurs desseins secrets, Il pénètre ;
car le Très-Haut possède toute connaissance :
Il a les yeux fixés sur les signes des temps

 [HB ≠ … sur ce qui doit arriver jusqu'à l'éternité].

Si 43:23 Logismw'/ aujtou' ejkovpasen a[busson kai; ejfuvteusen ejn aujth'/ nhvsou".

Si 43:23 Selon son dessein il a calmé l’Abîme et il y a planté des îles.
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PSal  17:19 phgai; sunescevqhsan aijwvnioi ejx ajbuvsswn ajpo; ojrevwn uJyhlw'n,
o{ti oujk h\n ejn aujtoi'" poiw'n dikaiosuvnhn kai; krivma.

PsSal 17:18 Ils s'enfuirent loin d'eux, ceux qui aimaient les assemblées des saints,
   sur la terre entière, dispersés par les sans-loi.

C'est pourquoi le ciel retint la pluie de tomber sur la terre 11
PsSal 17:19 et les sources éternelles (jaillissant) des abîmes ont retenu (leurs eaux)

depuis les hautes montagnes,
car nul parmi eux ne pratiquait l'équité ni la justice.

Is.    44:27 .vybiâ/a JyItær̀oh}n"w“ ybir:–j’ hl…ẀXl' rḿàaoh;

Is 44:27 oJ levgwn th'/ ajbuvssw/ ∆Erhmwqhvsh/, kai; tou;" potamouv" sou xhranw':

Isaïe 44:24 Ainsi parle YHWH, ton rédempteur, celui qui t’a modelé dès le sein (maternel) ÷
C’est MOI, YHWH, qui fais [achève ] toutes choses,
qui étends [ai étendu ] les cieux, moi seul, et qui martèle / étale [ai affermi  ] la terre (…)

Isaïe 44:27 (Moi) qui dis au au gouffre [à l’Abîme ] : Sois à sec ! ÷
et : tes fleuves, je (les) ferai tarir !

Is.    51:  9 µymi ≠l;/[ t/r™Do µd<q,+ ymeyKi¢ yrIW[º hw:±hy“ ["/r§z“ zŸ[oAyvib]li yrI•W[ yrIŸW[

.˜yNIêT' tl,l≤à/jm] bh'r"¡ tb,x≤àj]M'h' ayhiöAT]a' a/lèh}

Is.    51:10 hB…≠r" µ/h∞T] ym̀́ µy:± tb,r<∞j}M'h' a~yhiAT]a' a/l•h}

.µyliâWaG“ rboè[}l' Jr<D<¡ µy:±AyQem'[}mæâ h~m;C;~h'

Is 51:  9 ∆Exegeivrou ejxegeivrou, Ierousalhm,
kai; e[ndusai th;n ijscu;n tou' bracivonov" sou:
ejxegeivrou wJ" ejn ajrch'/ hJmevra", wJ" genea; aijw'no".

Is 51:10 ouj su; ei\ hJ ejrhmou'sa qavlassan, u{dwr ajbuvssou plh'qo"…
hJ qei'sa ta; bavqh th'" qalavssh" oJdo;n diabavsew" rJuomevnoi"

Is 51:  9 Réveille-toi, réveille-toi,  [LXX+ ô Jérusalem ]
Revêts-toi de force, bras de YHWH ! [LXX ≠ Revêts-toi de la force de ton bras ]
Réveille-toi comme aux jours d'autrefois [≠ comme au commencement du jour ],
[comme ] (pour) les générations [la génération ] d'éternité {= des âges antiques} ! ÷

™+ [N’est-ce pas Toi qui as pourfendu Rahab [ps 89:11; Jb 26:12]
  et transpercé le monstre / dragon ?]

Isaïe 51:10 N’est-ce pas Toi qui as desséché [rendue-déserte ] la mer,
les eaux de l'Abîme nombreux {= immense} [l'eau multitude de l'Abîme ] ÷
et qui as fait, des profondeurs {= vallées}de la mer,
une route pour que passent [(pour le) passage ] des rachetés ?

Isaïe 51:11 Et les libérés de YHWH feront-retour
LXX ≠ [… et des libérés.

Car de par le Seigneur, ils feront-retour ]
et ils entreront à Çîôn avec des cris-de-joie [≠ joie°],

                                                
11 Faut-il voir ici une allusion à une famine réelle ? On pourrait alors penser à la catastrophe décrite par Flavius

Josèphe, Antiquités juives, XV, IX, 1-2, 299-316. Mais cet événement s'est produit pendant les années 25-24.
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Is.    63:11 /M–[' hv ≤ ¢mo µl…`/[Aym´ây“ rKoèz“YIw"

./vêd“q; j"WrìAta, /B¡r“qiB] µC…àh' hYEüa' /n±axo y[́¢ro taeº µY:fimi µĺ¢[}M'hæâ Û hYE∞a'

Is.    63:12 /T–r“a'p]Ti ["/r™z“ hv,+mo ˜ymi¢yli J~yli/m

.µl…â/[ µv́à /l¡ t/cè[}l' µh,+ynEP]mi µ~yIm'~ ["q́â/B•

Is.    63:13 .Wlv́âK;yI aløè rB…d̀“MiB' sWSèK' t/m–hoT]B' µk…ỳli/m

Is.    63:14 WNj≤≠ynIT] hw:¡hy“ j"Wrì drE+te h[…¢q]BiB' h~m;heB]K'

.tr<a…âp]Ti µv́à Ú̀l] t/cè[}l' Ú+M][' T;g“hæ¢nI ˜Keº

Is 63:11 kai; ejmnhvsqh hJmerw'n aijwnivwn
oJ ajnabibavsa" ejk th'" gh'" to;n poimevna tw'n probavtwn:
pou' ejstin oJ qei;" ejn aujtoi'" to; pneu'ma to; a{gion…

Is 63:12 oJ ajgagw;n th'/ dexia'/ Mwush'n, oJ bracivwn th'" dovxh" aujtou'…
kativscusen u{dwr ajpo; proswvpou aujtou' poih'sai aujtw'/ o[noma aijwvnion.

Is 63:13 h[gagen aujtou;" dia; th'" ajbuvssou wJ" i{ppon di∆ ejrhvmou, kai; oujk ejkopivasan.
Is 63:14 kai; wJ" kthvnh dia; pedivou, katevbh pneu'ma para; kurivou kai; wJdhvghsen aujtouv":

ou{tw" h[gage" to;n laovn sou poih'sai seautw'/ o[noma dovxh".

Isaïe 63:11 Et il 12 a fait mémoire des jours éternels / antiques,
™+ [(de) Moshèh, (de) son peuple  [1Q Is ≠  de Moïse, son serviteur]] :
™+ [Où est-il,]

celui qui [™ les] a fait( re)monter de la mer,
(™ avec ?) le[s ™] berger[s] de [son ™] troupeau [?]
Où est-il Celui qui a mis en son sein le Souffle de sa Sainteté ? Nb 11:17-25

LXX ≠ [Où est-il Celui qui a mis en eux le Souffle le Saint,]
Isaïe 63:12 et qui a fait aller à la droite de Moshèh son bras de splendeur,

LXX ≠ [et qui a fait aller Moïse, par sa droite, son bras de gloire,]
qui a fendu [forcé ] les eaux devant leur [sa ] face pour se faire un Nom éternel,

Isaïe 63:13 Qui les a fait marcher dans les abîmes [l'Abîme ] comme un cheval dans le désert ÷
et ils n’ont pas trébuché [ne se sont pas fatigués ].

Isaïe 63:14 Comme bétail dans la vallée descend, le Souffle de YHWH les faisait reposer
LXX ≠ [comme bétail à travers la plaine

 le Souffle d’auprès du Seigneur est descendu et les a guidés ] ÷
ainsi as-Tu conduit [mené ] ton peuple pour te faire un Nom de splendeur [de gloire ].

                                                
12 Pour la tradition juive, "il" = Israël (c'est une confession).

Pour 1QIs et LXX "le" berger, est Moïse,
"la mer" désignant le Nil (cf. Nah 3:8b), qui anticipe le salut du peuple.
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Ez.  26:19 hwI±hy“ yn:∞doa} r~m'a; hko• yKi¢

Wbv…≠/nAaløê rv≤¢a} µyrI¡[;K, tb,r<+j‘n< ry[i¢ J~t;ao yTi¶tiB]

.µyBiâr"h; µyIMæàh' JWS¡kiw“ µ/h+T]Ata, J~yIl'~[; t/l•[}h'B]

Ez. 26:19 o{ti tavde levgei kuvrio" kuvrio"
”Otan dw' se povlin hjrhmwmevnhn wJ" ta;" povlei" ta;" mh; katoikhqhsomevna"
ejn tw'/ ajnagagei'n me ejpi; se; th;n a[busson kai; katakaluvyh/ se u{dwr poluv,

Ez 26:19 Car ainsi parle le Seigneur YHWH ÷
Quand Je ferai de toi (Tyr) une ville en ruines comme les villes qui sont inhabitées ÷
quand Je ferai monter l’Abîme contre toi
et que te recouvriront 13 les eaux nombreuses

Ez 26:20 alors, Je te ferai descendre
avec [vers ] ceux qui descendent à la citerne [fosse ]
vers le peuple de l'éternité [de l’aïon (ancien) ?] ;
Je te ferai habiter dans la terre d’en-bas [dans les profondeurs de la terre ],
parmi les ruines éternelles [comme une désolation éternelle ],
avec ceux qui descendent à la  à la citerne [fosse ],
afin que tu ne sois plus habitée [+ ni ne te relève ] ÷

™+ [et je te donnerai comme joyau] sur la terre des vivants
Ez 26:21 Et Je ferai de toi un objet d’épouvante [une perdition ] [™ et tu ne seras plus …

Ez.   31:  4 Wht]m…≠m]roî µ/h¡T] WhWl+D“GI µyImæ¢

H[;+F;m' t/b∞ybis] J~leho h;yt,%roh}n"Ata,

.hd<êC;h' yx́à[}AlK; la≤ ̀hj;+l]vi h;yt≤¢lø[;T]Ata,w“

Ez. 31:  4 u{dwr ejxevqreyen aujtovn, hJ a[busso" u{ywsen aujtovn,
tou;" potamou;" aujth'" h[gagen kuvklw/ tw'n futw'n aujtou'
kai; ta; sustevmata aujth'" ejxapevsteilen eij" pavnta ta; xuvla tou' pedivou.

Ez 31:  3 Voici : c’était ’Assour [un cyprès], un cèdre sur le Liban,
aux beaux rameaux et [™ au branchage ombreux][touffu ] et de haute taille ÷
et sa cîme [son principat ] se trouvait au milieu des nuages.

Ez 31:  4 Les eaux l’avaient fait grandir [nourri ], l’Abîme l’avait fait s’élever ÷
en faisant aller ses fleuves aux alentours du lieu de sa plantation {= où il était planté}
et en envoyant ses canaux vers tous les arbres du champ [de la plaine / la campagne]

Ez 31:  5 Aussi sa taille était plus haute que celle de tous les arbres du champ …

Ez.   31:15 hwIfihy“ yn:∞doa} rm'|a;AhKoê

µ/h+T]Ata, wŸyl;[; ytiŚ¶Ki yTil]b'⁄a‘h, h~l;/a~v] /T•d“rI µ/y!B]

µyBi ≠r" µyImæ¢ Wa¡l]K;YIw" h;yt,+/rh}n" [~n"m]a,w:ê

.hP≤âl][u wyl…à[; hd<¡C;h' yx́à[}Alk;w“ ˜/n±b;l] wŸyl;[; rDI•q]a'w:

Ez. 31:15 tavde levgei kuvrio" kuvrio"
∆En h|/ hJmevra/ katevbh eij" a{/dou, ejpevnqhsen aujto;n hJ a[busso",
kai; ejpevsthsa tou;" potamou;" aujth'" kai; ejkwvlusa plh'qo" u{dato",
kai; ejskovtasen ejp∆ aujto;n oJ Livbano",
pavnta ta; xuvla tou' pedivou ejp∆ aujtw'/ ejxeluvqhsan.

Ez 31:15 Ainsi parle le Seigneur YHWH.
Le jour où il est descendu au she’ôl,
j’ai endeuillé, j’ai recouvert l’Abîme à cause de lui [l’Abîme a pris le deuil pour lui ]
et j’ai arrêté ses fleuves et les eaux nombreuses ont été retenues [empêchées ] ÷
et j’ai assombri le Liban à cause de lui [le Liban s’est enténébré pour lui ],
et tous les arbres du champ [de la plaine / la campagne],
à cause de lui, se sont étiolés à cause de lui, se sont étiolés [ont défailli ].

                                                
13 La tradition explicite en supposant que Sedôm a été engloutie dans la mer Morte : le lieu type de la mort.
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Dn q 3:54 eujloghmevno" ei\, oJ ejpiblevpwn ajbuvssou" kaqhvmeno" ejpi; ceroubin,
kai; aijneto;" kai; uJperuyouvmeno" eij" tou;" aijw'na".

Dn 3:55 eujloghto;" ei\, oJ blevpwn ajbuvssou" kaqhvmeno" ejpi; ceroubim,
kai; aijneto;" kai; dedoxasmevno" eij" tou;" aijw'na".

Dn 3:55 Béni  [q Béni ] es-tu, toi qui regardes les abîmes, qui sièges sur les kheroubim
digne d'être loué et exalté par-dessus tout à jamais !

Am.   7:  4 hwI–hy“ yn:∞doa} và́B; brIèl; arEüqo hNEèhiw“ hwI±hy“ yn:∞doa} yŸnIa'~r“hi hKo•

.ql,j́âh'Ata, hl…k̀]a;w“ hB;+r" µ/h∞T]Ata, l~k'aToŸw"

Am.  7:  4 Ou{tw" e[deixevn moi kuvrio" kai; ijdou; ejkavlesen th;n divkhn ejn puri; kuvrio",
kai; katevfage th;n a[busson th;n pollh;n kai; katevfagen th;n merivda.

Amos7:  4 Ainsi m’a fait voir le Seigneur [™+ YHWH] :
Le Seigneur [™+ YHWH] convoquait le feu pour juger
et il a dévoré l’Abîme nombreux {= immense} et il a dévoré la parcelle°.

Amos7:  5 Et j’ai dit : Seigneur YHWH, cesse° [apaise-toi ], de grâce !
Comment Ya‘aqob  se relèvera-t-il ? Il est si petit !

Amos7:  6 YHWH s'est repenti [≠ Seigneur, repens-toi !] de cela  ÷
Cela [Et cela non plus ] ne sera pas, a dit YHWH.

Jonas   2:  6 .yviâarol] vWbèj; πWs¡ ynIb́≠b]soy“ µ/h¡T] vp,n<±Ad[' µ~yIm'~ ynIWp•p;a}

Jonas 2:  6 periecuvqh u{dwr moi e{w" yuch'", a[busso" ejkuvklwsevn me ejscavth,
e[du hJ kefalhv mou eij" scisma;" ojrevwn.

Jonas 2:  5 Et moi, je disais : Je suis chassé [rejeté ] de devant tes yeux !
Comment pourrai-je encore regarder vers ton Hék   h   âl / Temple [Sanctuaire ] saint ?

Jonas 2:  6 Les eaux m’enveloppaient [L'eau me submergeait] jusqu’à la gorge,
l’Abîme [+ extrême {= le plus profond}] m’entourait ÷
l’algue / le jonc s’entourait autour de ma tête

LXX ≠ [ma tête s'est enfoncée dans les failles des montagnes ].
Jonas 2:  7 Aux racines des montagnes j’étais descendu

les verrous de la terre tirés sur moi, à jamais ÷
mais Tu as fait (re)monter ma vie de la fosse, YHWH, mon Dieu.

LXX ≠ [Je suis descendu jusqu'à la terre dont les barres sont d'éternels verrous ;
  et que remonte la corruption de ma vie, Seigneur, mon Dieu !]

Hab.  3:10 .ac…ân: WhydEèy: µ/r™ /l+/q µ~/hT] ˜tæ¶n: rb… ≠[; µyImæ` µr< z<è µyrI+h; WŸlyji~y: ÚWa•r:

Hab 3:10 o[yontaiv se kai; wjdinhvsousin laoiv, skorpivzwn u{data poreiva" aujtou':
e[dwken hJ a[busso" fwnh;n aujth'", u{yo" fantasiva" aujth'".

Ha 3:10 Les montagnes [≠ les peuples ] te voient : elles sont dans les transes ;
une averse (2) d’eau passe [≠ tu disperses 14 les eaux, dans ta marche ] ÷
l’Abîme donne de la voix, en haut il élève ses mains [≠ vers le haut ses fantasmes ].

                                                
14 LXX lit ZRM comme un participe verbal,

Dieu dispersant les eaux (de la Mer Rouge) comme il disperse  / déverse  celles de la pluie (cf. Ps 77:18).
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Luc 8:31 kai; parekavloun aujto;n
i{na mh; ejpitavxh/ aujtoi'" eij" th;n a[busson ajpelqei'n.

Luc 8:30 Or Yeshou‘a l’a questionné :
Qu'(Quel) est ton nom ?
Celui-ci dit: Légion, parce que de nombreux démons étaient entrés en lui.

Luc 8:31 Et ils le suppliaient
afin qu'il ne leur commandât pas de s'éloigner vers l'abîme.

        

Rm 10:  6 hJ de; ejk pivstew" dikaiosuvnh ou{tw" levgei,
Mh; ei[ph/" ejn th'/ kardiva/ sou,
Tiv" ajnabhvsetai eij" to;n oujranovn…
tou't∆ e[stin Cristo;n katagagei'n:

Rm 10:  7 h[, Tiv" katabhvsetai eij" th;n a[busson…
tou't∆ e[stin Cristo;n ejk nekrw'n ajnagagei'n.

Rm 10:  6 Mais la justice qui vient de la foi parle ainsi :
Ne dis pas en ton cœur : Qui montera au ciel ?
- c’est-à-dire (pour en) faire descendre Messie / Christ.

Rm 10:  7 Ou bien : Qui descendra dans l’Abîme ?
- c’est-à-dire (pour en) faire (re)monter Messie / Christ d’entre les morts.

Rm 10:  8 Mais que dit-elle ?
Proche de toi est la parole, dans ta bouche et dans ton cœur,
c’est-à-dire la parole de la foi que nous proclamons.
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Ap 9:  1 Kai; oJ pevmpto" a[ggelo" ejsavlpisen:
kai; ei\don ajstevra ejk tou' oujranou' peptwkovta eij" th;n gh'n,
kai; ejdovqh aujtw'/ hJ klei;" tou' frevato" th'" ajbuvssou

Ap 9:  2 kai; h[noixen to; frevar th'" ajbuvssou,
kai; ajnevbh kapno;" ejk tou' frevato" wJ" kapno;" kamivnou megavlh",
kai; ejskotwvqh oJ h{lio" kai; oJ ajh;r ejk tou' kapnou' tou' frevato".

Ap 9:  1 Et le cinquième messager / ange a sonné de la trompette :
et j'ai vu une étoile tombée du ciel sur la terre,
et lui a été donnée la clé du puits de l'Abîme.

Ap 9:  2 Et elle a ouvert le puits de l'Abîme,
et du puits est montée une fumée comme une fumée de grande fournaise,
et ont été obscurcis le soleil et l'air par (suite de) la fumée du puits.

Ap 9:  3 Et de la fumée sortirent des sauterelles vers la terre
  et il leur fut donné autorité

comme ont autorité les scorpions de la terre.

Ap 9:11 e[cousin ejp∆ aujtw'n basileva to;n a[ggelon th'" ajbuvssou,
o[noma aujtw'/ ÔEbrai>sti; ∆Abaddw;n, kai; ejn th'/ ÔEllhnikh'/ o[noma e[cei ∆Apolluvwn.

Ap 9:11 Au-dessus d'elles elles ont comme roi le messager / l'ange de l'Abîme ;
son nom est en hébreu Abbadôn,  Job 26:  6
et en (langue) grecque il a pour nom Apollyôn  15.

Ap 11:  7 kai; o{tan televswsin th;n marturivan aujtw'n,
to; qhrivon to; ajnabai'non ejk th'" ajbuvssou poihvsei met∆ aujtw'n povlemon
kai; nikhvsei aujtou;" kai; ajpoktenei' aujtouv".

Ap 11:  7 Et quand ils auront accompli leur témoignage,
la Bête, celle qui, de l'Abîme monte, fera guerre avec eux et les vaincra et les tuera.

Ap 17:  8 to; qhrivon o} ei\de" h\n kai; oujk e[stin
kai; mevllei ajnabaivnein ejk th'" ajbuvssou kai; eij" ajpwvleian uJpavgei,
kai; qaumasqhvsontai oiJ katoikou'nte" ejpi; th'" gh'",
w|n ouj gevgraptai to; o[noma ejpi; to; biblivon th'" zwh'"
ajpo; katabolh'" kovsmou,
blepovntwn to; qhrivon o{ti h\n kai; oujk e[stin kai; parevstai

Ap 17:  8 La Bête que tu as vue était et n'est pas,
et elle doit monter de l'Abîme et part / va à la perdition ;
et seront émerveillés ceux qui habitent sur la terre,
dont le nom ne se trouve pas écrit, depuis la fondation du monde,
au Livre de la Vie,
quand ils regardent la Bête, parce qu'elle était, et n'est pas, et qu'elle sera.

                                                
15 Déformation volontaire du nom d'Apollon, devenu : Celui qui cause la perte.
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Ap 20:  1 Kai; ei\don a[ggelon katabaivnonta ejk tou' oujranou'
e[conta th;n klei'n th'" ajbuvssou kai; a{lusin megavlhn ejpi; th;n cei'ra aujtou'.

Ap 20:  2 kai; ejkravthsen to;n dravkonta, oJ o[fi" oJ ajrcai'o",
o{" ejstin Diavbolo" kai; oJ Satana'",
kai; e[dhsen aujto;n civlia e[th

Ap 20:  3 kai; e[balen aujto;n eij" th;n a[busson
kai; e[kleisen kai; ejsfravgisen ejpavnw aujtou',
i{na mh; planhvsh/ e[ti ta; e[qnh a[cri telesqh'/ ta; civlia e[th.
meta; tau'ta dei' luqh'nai aujto;n mikro;n crovnon.

Ap 20:  1 Et j'ai vu un messager / ange descendre du ciel,
ayant la clé de l'Abîme et une grande chaîne venus sur sa main.

Ap 20:  2 Et il a tenu ferme le Dragon, l'antique Serpent, qui est Diable et le Satan,
et il l'a lié (pour) mille ans,

Ap 20:  3 et il l'a jeté dans l'Abîme, l'a enfermé à clé et a scellé par-dessus lui
pour qu'il n'égarât plus les nations jusqu'à l'achèvement des mille ans ;
après cela il faut qu'il soit délié un peu de temps.


