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a{/dh" Hadès, “séjour des morts” 121 emplois

Gn.   37:35 µje+n"t]hil] ˜Ÿaem;y“w" /m%j}n"l] wyt;⁄nOB]Alk;w“ wyn:!B;Alk; W°mquY:w"

hl;ao–v] lb´`a; ynIüB]Ala, drEéaeAyKiâ rm,aYoØw"

.wybiâa; /t¡ao ]b]YEèw"

Gn 37:35 sunhvcqhsan de; pavnte" oiJ uiJoi; aujtou' kai; aiJ qugatevre"
kai; h\lqon parakalevsai aujtovn, kai; oujk h[qelen parakalei'sqai levgwn
o{ti Katabhvsomai pro;" to;n uiJovn mou penqw'n eij" a{/dou.
kai; e[klausen aujto;n oJ path;r aujtou'. <

Gn 37:34 Et Ya‘aqob a déchiré ses vêtements° et il a mis un sac sur ses reins ÷
et il a mené-le-deuil de son fils, pendant de nombreux jours.

Gn 37:35 Et tous ses fils et toutes ses filles ont entrepris de le consoler
et il a refusé d'être consolé et il a dit :
Non, c'est menant-le-deuil  que je descendrai auprès de mon fils au shé’ol [à l'Hadès] ÷
et son père l'a pleuré.

Gn.   42:38 µk≤≠M;[i ynI¡B] drEèyEAaløê rm,aYoØw"

ra;%v]nI /D§b'l] aWhéw“ tme⁄ wyjiŸa;AyKiâ

Hb;+AWkl]T´â rv≤¢a} J~r<D<~B' ˜Ÿ/sa; Wha…¶r:q]W

.hl;/aêv] ˜/g™y:B] ytiöb;yceAta, µT≤ád“r"/hw“

Gn 42:38 oJ de; ei\pen Ouj katabhvsetai oJ uiJov" mou meq∆ uJmw'n,
o{ti oJ ajdelfo;" aujtou' ajpevqanen kai; aujto;" movno" katalevleiptai:
kai; sumbhvsetai aujto;n malakisqh'nai ejn th'/ oJdw'/, h|/ a]n poreuvhsqe,
kai; katavxetev mou to; gh'ra" meta; luvph" eij" a{/dou.

Gn 42:38 Et (Ya‘aqob) a dit :
Mon fils (Ben-Yâmin) ne descendra pas avec vous,
car son frère est mort et lui seul reste ÷
et il se rencontrera pour lui un accident [et il lui arrivera qu'il sera saisi de faiblesse°]
dans la route où vous allez marcher,
et {= alors} vous ferez descendre mes cheveux-gris dans l’affliction au she’ôl.

LXX ≠ [et  {= alors} vous ferez descendre dans la tristesse ma vieillesse à l'Hadès].
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Gn.   44:29 ˜/s–a; Whr:∞q;w“ yn"¡P; µ[iàme hz<üAta,AµG" µT≤áj]q'l]W

.hl;aoêv] h[…`r:B] ytiöb;yceAta, µT≤ád“r"/hêw“

Gn 44:29 eja;n ou\n lavbhte kai; tou'ton ejk proswvpou mou
kai; sumbh'/ aujtw'/ malakiva ejn th'/ oJdw'/,
kai; katavxetev mou to; gh'ra" meta; luvph" eij" a{/dou.

Gn 44:27 Alors ton serviteur, mon père, nous a dit :
Vous savez que ma femme m'a enfanté deux fils.

Gn 44:28 L'un est parti d'auprès de moi et j'ai dit :
Certainement, lacéré, il a été lacéré / arraché (comme une proie)

LXX ≠ [Il est devenu la nourriture de bêtes-sauvages] ÷
et je ne l'ai pas revu jusqu'à présent.

Gn 44:29 Si vous prenez encore celui-ci d’auprès de moi
et qu’il se rencontre pour lui un accident [≠ et que le prenne une faiblesse° en route] ÷
et {= alors} vous ferez descendre mes cheveux-gris dans le malheur au she’ôl.

LXX ≠ [et  {= alors} vous ferez descendre dans la tristesse ma vieillesse à l'Hadès].

Gn.   44:31 tm´≠w: r['N"¡h' ˜ya´àAyKi /tü/ar“Ki hy:fih;w“

.hl;aoêv] ˜/g™y:B] Wnybiöa; ÚàD“b][' tb'ŸyceAta, Úyd<⁄b;[} WdyrIŸ/hw“

Gn 44:31 kai; e[stai ejn tw'/ ijdei'n aujto;n mh; o]n to; paidavrion meq∆ hJmw'n teleuthvsei,
kai; katavxousin oiJ pai'dev" sou to; gh'ra" tou' paidov" sou patro;" de; hJmw'n
met∆ ojduvnh" eij" a{/dou.

Gn 44:30 Si donc j’arrive auprès de ton serviteur, mon père ÷
sans que soit avec nous le garçon [petit-enfant] à l’âme duquel son âme est attachée,

Gn 44:31 alors, dès qu’il verra que le garçon [petit-enfant] n’est pas avec nous, il mourra ÷
et tes serviteurs auront fait descendre les cheveux-gris [la vieillesse]
de ton serviteur, notre père,
dans l’affliction [la douleur], au she’ôl [à l'Hadès].
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Nb    16:30 hw:fihy“ ar:∞b]yI ha;|yrIB]Aµaiw“

µh,+l; rv≤¢a}AlK;Ata,w“ µ~t;ao h[…¶l]b;W h;~yPi~Ata, hm…¶d:a}h; ht;Ÿx]p;W

hl;ao–v] µyYI¡j' Wdìr“y:w“

.hw:êhy“Ata, hL,a´`h; µyviàn:a}h; Wxüa}nIê yKiá µT,ˆ[]d"ywIê

Nb 16:30 ajll∆ h] ejn favsmati deivxei kuvrio",
kai; ajnoivxasa hJ gh' to; stovma aujth'" katapivetai aujtou;"
kai; tou;" oi[kou" aujtw'n kai; ta;" skhna;" aujtw'n
kai; pavnta, o{sa ejsti;n aujtoi'",
kai; katabhvsontai zw'nte" eij" a{/dou,
kai; gnwvsesqe o{ti parwvxunan oiJ a[nqrwpoi ou|toi to;n kuvrion.

Nb 16:29 Si ceux-là meurent de la mort de tous les hommes ;
et si (c'est) de la visitation {= du sort} de tous les hommes qu'ils sont visités 

LXX ≠ [si pareille à la visitation  {= sort} de tous les hommes est leur visitation ] {= sort} ÷
(c'est que) YHWH ne m'a pas envoyé.

Nb 16:30 Et si YHWH crée une créature
et que le sol [la ’adâmâh] ouvre°° sa bouche et les engloutisse avec tout ce qui est à eux

    en sorte qu'ils descendent, vivants, dans le she’ôl [à l'Hadès] ÷
vous saurez que ces hommes-là ont méprisé YHWH.

Nb    16:33 hl;ao–v] µyYI¡j' µh≤öl; rv≤àa}Alk;w“ µh´¢ Wd⁄r“YE!w"

.lh…âQ;h' J/Tèmi Wd™b]aYow" ≈r<a;+h; µ~h,yle[} skæ¶T]w"

Nb 16:33 kai; katevbhsan aujtoi; kai; o{sa ejsti;n aujtw'n zw'nta eij" a{/dou,
kai; ejkavluyen aujtou;" hJ gh', kai; ajpwvlonto ejk mevsou th'" sunagwgh'".

Nb 16:32 Et la terre a ouvert sa bouche [≠ s'est ouverte] et elle les a engloutis eux et leurs maisons
÷
et tout humain (qui était) pour [tous les humains qui étaient avec] Qora'h,
et tous les biens° [et leurs bestiaux].

Nb 16:33 Et ils sont descendus,
eux-mêmes et tout ce qui était avec eux, vivants, dans le she’ôl [à l'Hadès] ÷
et la terre les a (re)couverts
et ils ont péri / disparu du milieu de l'assemblée.

Dt     32:22 tyTi≠j]T' l/a∞v]Ad[' dqæ`yTiw" yPi+a'b] hj…¢d“q; v~aeAyKi

.µyrIêh; ydEès]/m fh´`l'T]w" Hl;+buywIê ≈~r<a,~ lk'aTo•w"

Dt 32:22 o{ti pu'r ejkkevkautai ejk tou' qumou' mou, kauqhvsetai e{w" a{/dou kavtw,
katafavgetai gh'n kai; ta; genhvmata aujth'", flevxei qemevlia ojrevwn.

Dt 32:21 Et eux m’ont rendu jaloux par ce qui n’est pas dieu ;
ils m’ont indigné par leurs Buées / Vanités [leurs idoles] ÷
eh bien, moi, je les rendrai jaloux par ce qui n’est pas un peuple ;
par une nation insensée [inintelligente], je les indignerai.

Dt 32:22 Car un feu s’est allumé dans ma colère / mes narines [mon emportement],
[TM et] il brûlera° jusqu’au she’ôl le plus profond [à l'Hadès en bas] ÷
[TM et] il mangera [dévorera] la terre et sa récolte [ses produits]
[TM et] il embrasera [consumera°] les fondations des montagnes.
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1Sm     2:  6 .l['Y:êw" l/a¡v] dyrIè/m hY<–j'm]W tymi¢me hw:¡hy“

1Sm 2:  6 kuvrio" qanatoi' kai; zwogonei', katavgei eij" a{/dou kai; ajnavgei:

1Sm 2:  6 YHWH fait mourir et Il fait vivre ÷
Il fait descendre au she’ôl [à l'Hadès] et Il (en) fait (re)monter.

1Rs.     2:  6 .laoêv] µlø¡v;B] /tüb;yce drEé/tAaløêw“ Út≤≠m;k]j;K] t;yci`[;w“

3Rs 2:  6 kai; poihvsei" kata; th;n sofivan sou
kai; ouj katavxei" th;n polia;n aujtou' ejn eijrhvnh/ eij" a{/dou.

1Rs 2:  1 Et ils ont approché les jours où David devait mourir ÷
et il a donné des ordres à Shelomoh, son fils, pour dire : (…)

1Rs 2:  5 Tu sais, toi aussi, ce que m’a fait Yô’âb, fils de Çerou-Yâh,
ce qu’il a fait aux deux chefs des armées d’Israël,
à ’Ab-Ner, fils de Nér, et à ‘Amâsâ’, fils de Yèthèr
comment il les a tués, vengeant dans la paix le(s) sang(s) de la guerre ÷
et mettant un sang(s) de guerre [≠ innocent]
sur la ceinture de mes [ses] reins et sur la sandale de mes [ses] pieds.

1Rs 2:  6 Tu agiras selon ta sagesse ÷
et tu ne laisseras-pas ses cheveux-gris descendre en paix au au she’ôl

LXX ≠ [et tu ne laisseras-pas sa vieillesse descendre en paix à l'Hadès].

1Rs.     2:  9 hT;a…≠ µk…`j; vyaià yKiö WhQe+n"T]Ala' h~T;['w“

.l/aêv] µd:¡B] /tüb;yceAta, T…ád“r"/hw“ /L+Ahc,[}Tæâ rv≤¢a} ta´¢ T;~[]d" y:êw“

3Rs 2:  9 kai; ouj mh; ajqw/wvsh/" aujtovn,
o{ti ajnh;r sofo;" ei\ su; kai; gnwvsh/ a} poihvsei" aujtw'/,
kai; katavxei" th;n polia;n aujtou' ejn ai{mati eij" a{/dou.

1Rs 2:  8 Tu as encore près de toi Shime‘ï, fils de Guérâ’, le Benjaminite de Ba'hourim ;
c’est lui qui m’a maudit d’une malédiction féroce [douloureuse],
le jour où j’allais à Ma'hanâïm [aux Campements] ÷
mais il est descendu à ma rencontre au Jourdain,
et je lui ai fait ce serment par YHWH, pour dire : Je ne te ferai pas mourir par le glaive !

1Rs 2:  9 Mais, toi, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage ÷
et tu sauras ce que tu dois faire :
et tu feras descendre dans le sang ses cheveux-gris au she’ôl [à l'Hadès].

3Rs 2:35o kai; nu'n mh; ajqw/wvsh/" aujtovn,
o{ti ajnh;r frovnimo" su; kai; gnwvsh/ a} poihvsei" aujtw'/,
kai; katavxei" th;n polia;n aujtou' ejn ai{mati eij" a{/dou.

1Rs 2:35l [Et, lorsque David était vivant, il a commandé à Salomon, en disant :
 Voici, (il y a) avec toi, Semeï, fils de Gêra, fils de la semence de Iemini, de Chebrôn (…)

1Rs 2:35o [Et maintenant, ne le laisse pas impuni,
  car tu es un homme avisé et tu sauras ce que tu dois faire :
  et tu feras-descendre dans le sang ses cheveux-gris à l'Hadès].
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Est 3:13g o{pw"
oiJ pavlai kai; nu'n dusmenei'" ejn hJmevra/ mia'/ biaivw" eij" to;n a{/dhn katelqovnte"
eij" to;n metevpeita crovnon
eujstaqh' kai; ajtavraca parevcwsin hJmi'n dia; tevlou" ta; pravgmata. <

Est 3,13f par ces motifs, nous ordonnons
que ceux qui vous sont désignés dans les lettres d'Aman,
— lequel est placé à la tête de l'État et est notre second père—
soient tous,
y compris femmes et enfants,
radicalement exterminés par le glaive de leurs ennemis,
sans lamentations°  ni ménagement aucun,
le quatorzième jour du douzième mois d'Adar de la présente année,

Est 3,13g afin que ces malveillants de maintenant comme de jadis,
descendant le même jour à l'Hadès par une mort violente,
nous assurent, pour le temps qui suivra, un État à jamais stable et tranquille.

TobV 3:10 tau'ta ajkouvsasa ejluphvqh sfovdra w{ste ajpavgxasqai.
kai; ei\pen Miva mevn eijmi tw'/ patriv mou:
eja;n poihvsw tou'to, o[neido" aujtw'/ ejstin,
kai; to; gh'ra" aujtou' katavxw met∆ ojduvnh" eij" a{/dou.

TobV 3:10 En entendant celà, (la fille de Ragouel) a été fort attristée
jusqu'à (vouloir) se pendre.
et elle a dit : Mais je suis la seule (fille) de mon père ;
si je faisais cela, ce serait pour lui une honte
et je ferais descendre la vieillesse de mon père avec douleur dans l'Hadès.

Tob S 3:10 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ ejluphvqh ejn th'/ yuch'/ kai; e[klausen
kai; ajnaba'sa eij" to; uJperw'/on tou' patro;" aujth'" hjqevlhsen ajpavgxasqai.
kai; pavlin ejlogivsato kai; levgei
Mhvpote ojneidivswsin to;n patevra mou kai; ejrou'sin aujtw'/
Miva soi uJph'rcen qugavthr ajgaphth; kai; aujth; ajphvgxato ajpo; tw'n kakw'n:
kai; katavxw to; gh'ra" tou' patrov" mou meta; luvph" eij" a{/dou:
crhsimwvterovn moiv ejstin mh; ajpavgxasqai,
ajlla; dehqh'nai tou' kurivou o{pw" ajpoqavnw
kai; mhkevti ojneidismou;" ajkouvsw ejn th'/ zwh'/ mou.

TobS 3:10 Et ce jour-là, (la fille de Ragouel) a été attristée en son âme
 et elle a fondu en larmes
et, étant montée dans la chambre-haute de son père, elle a voulu se pendre.
Mais elle a compté° {= réfléchi}  encore une fois et a dit :
On pourrait bien outrager mon père, et lui dire :
Tu n'avais qu'une fille  bien-aimée et elle s'est pendue à cause de ses malheurs !
Et je ferais descendre la vieillesse de mon père avec tristesse dans l'Hadès.
Mieux vaut pour moi 1 ne pas me pendre,
mais prier le Seigneur de me faire mourir,
pour que je n'entende plus d'outrages en ma vie.

                                                  
1 Noter la différence de formulation avec 3: 6.
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Tob S 4:19 dwvsei kuvrio" aujtoi'" boulh;n ajgaqhvn:
kai; o}n a]n qevlh/ kuvrio", tapeinoi' e{w" a{/dou katwtavtw.
kai; nu'n, paidivon, mnhmovneue ta;" ejntola;" tauvta",
kai; mh; ejxaleifqhvtwsan ejk th'" kardiva" sou.

Tob S 4:18 Recherche le conseil de quiconque est prudent / avisé (…)
Tob S 4:19 Le Seigneur leur donnera un bon conseil,

et le Seigneur abaisse à son gré qui il veut jusqu'à l'Hadès, tout en bas,
Et maintenant, mon enfant,
souviens-toi de ces commandements, et qu'ils ne s'effacent pas de ton cœur.

TobV 13:  2 Eujloghto;" oJ qeo;" oJ zw'n eij" tou;" aijw'na" kai; hJ basileiva aujtou',
o{ti aujto;" mastigoi' kai; ejlea'/,
katavgei eij" a{/dhn kai; ajnavgei,
kai; oujk e[stin o}" ejkfeuvxetai th;n cei'ra aujtou'.

TobV 13:  1 Et Tobie a écrit une prière d'allégresse et il a dit :
TobV 13:  2 Béni est Dieu qui vit à jamais et (béni est) son règne

car il flagelle et il prend en pitié°,
il fait descendre à l'Hadès et il en fait (re)monter,
et il n'est personne qui échappe à sa main

TobS 13:  2 Eujloghto;" oJ qeo;" oJ zw'n eij" to;n aijw'na kai; hJ basileiva aujtou',
o{ti aujto;" mastigoi' kai; ejlea'/,
katavgei e{w" a{/dou katwtavtw th'" gh'",
kai; aujto;" ajnavgei ejk th'" ajpwleiva" th'" megavlh",
kai; oujk e[stin oujdevn, o} ejkfeuvxetai th;n cei'ra aujtou'.

Tob S13:  2 Béni est Dieu qui vit à jamais et (béni est) son règne
car il flagelle et il prend en pitié°,
il fait descendre à l'Hadès tout en bas {= au plus profond}  de la terre
et c'est lui qui fait (re)monter de la grande perdition,
et il n'est absolument personne qui échappe à sa main

2Ma 6:23 oJ de; logismo;n ajstei'on ajnalabw;n
kai; a[xion th'" hJlikiva" kai; th'" tou' ghvrw" uJperoch'"
kai; th'" ejpikthvtou kai; ejpifanou'" polia'"
kai; th'" ejk paido;" kallivsth" ajnastrofh'",
ma'llon de; th'" aJgiva" kai; qeoktivstou nomoqesiva" ajkolouvqw"
ajpefhvnato tacevw" levgwn propevmpein eij" to;n a{/dhn.

2 Ma 6:21 Mais les préposés à ce repas rituel proscrit par la Loi,
connaissant l'homme de longue date, ils l'ont pris à part
et ils l'ont exhorté(…) à feindre de manger de la viande du sacrifice
comme le roi l'avait prescrit (…)

2 Ma 6:23 Mais lui, prenant une belle° {= noble} résolution
et digne de son âge et de l’autorité de sa vieillesse
et de ses cheveux qui avaient acquis une blancheur éclatante
et de sa belle conduite depuis l’enfance,
suivant donc plutôt la sainte législation établie par Dieu même,
a répondu en conséquence qu’on l’acheminât {= expédiât}  aussitôt vers l’Hadès.
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3Ma 4:  8 oi{ te touvtwn sunzugei'" brovcoi"
ajnti; stefevwn
tou;" aujcevna" peripeplegmevnoi meta; ajkmaiva" neanikh'" hJlikiva"
ajnti; eujwciva" kai; newterikh'" rJa/qumiva"
ta;" ejpiloivpou" tw'n gavmwn hJmevra" ejn qrhvnoi" dih'gon
para; povda" h[dh to;n a{/dhn oJrw'nte" keivmenon.

3Ma. 4:  8 Les époux de ces dernières, dans la pleine vigueur de leur jeunesse;
au lieu de couronnes portaient des chaines / fers autour de leurs cous°;
au lieu de festoyer avec la bonne humeur de la jeunesse,
ils passaient le reste des jours de leurs noces en lamentations
et se voyaient déjà un pied dans l’Hadès.

3Ma 5:42 o{qen oJ kata; pavnta Favlari" basileu;" ejmplhqunqei;" ajlogistiva"
kai; ta;" ginomevna" pro;" ejpiskoph;n tw'n Ioudaivwn
ejn aujtw'/ metabola;" th'" yuch'" par∆ oujde;n hJgouvmeno"
ajtelevstaton bebaivw" o{rkon oJrisavmeno" touvtou" me;n ajnuperqevtw"
pevmyein eij" a{/dhn ejn govnasin kai; posi;n qhrivwn hj/kismevnou",

3Ma 5:42 Le roi, tel un autre Phalaris, en proie à l'insouciance
n'a tenu aucun compte des changements successifs de son esprit
et qui avaient abouti à la délivrance des Juifs ;
il a prononcé un serment déterminé
et s'est à nouveau décidé à les envoyer° dans l'Hadès
écrasés par les genoux et les pieds des bêtes {= éléphants}.

3Ma 5:51 ajnebovhsan fwnh'/ megavlh/ sfovdra
to;n th'" aJpavsh" dunavmew" dunavsthn iJketeuvonte" oijkti'rai meta; ejpifaneiva"
aujtou;" h[dh pro;" puvlai" a{/dou kaqestw'ta".

3Ma 5:51 elles ont crié d'une très grande voix,
suppliant le Seigneur de toutes les puissances
d'avoir compassion, en se manifestant,
de ceux qui se trouvaient maintenant aux portes de l'Hadès.

3Ma 6:31 tovte oiJ to; pri;n ejponeivdistoi
kai; plhsivon tou' a{/dou,
ma'llon de; ejp∆ aujtw'/ bebhkovte"
ajnti; pikrou' kai; dusaiavktou movrou kwvqwna swthvrion susthsavmenoi
to;n eij" ptw'sin aujtoi'" kai; tavfon hJtoimasmevnon tovpon
klisivai" katemerivsanto plhvrei" carmonh'".

3Ma 6:31 Alors, ceux qui auparavant étaient l'objet d'insultes
et proches de l'Hadès ou même se trouvaient déjà sur le seuil
ont partagé la coupe du salut, au lieu d'une destinée amère et funeste ;
plein d'exultation, ils ont divisé en huttes de banquet
le lieu préparé pour leur mort et leur sépulture.
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Ps.      6:  6 .JL…âAhd</yî ymi¢ l/a%v]Bi¤ Úr<–k]zI tw<M…¢B' ˜ya´¢ yKi¶

Ps 6:  6 o{ti oujk e[stin ejn tw'/ qanavtw/ oJ mnhmoneuvwn sou:
ejn de; tw'/ a{/dh/ tiv" ejxomologhvsetaiv soi…

Ps. 6:  5 Fais-retour, YHWH, dégage [délivre] mon âme ÷
sauve-moi à cause de ta générosité [miséricorde] !

Ps. 6:  6 Car, dans la mort, nul souvenir de Toi ÷
dans le shé’ôl qui te célèbre [dans l'Hadès, qui te confessera] ?

Ps.      9:18 .µyhiâløa‘ yj´àkev] µyIfi/G¤AlK; hl;/a–v]li µy[i¢v;r“ WbWv∞y:

Ps 9:18 ajpostrafhvtwsan oiJ aJmartwloi; eij" to;n a{/dhn,
pavnta ta; e[qnh ta; ejpilanqanovmena tou' qeou':

Ps. 9:18 Que les méchants retournent au shé’ôl [à l'Hadès] ÷ toutes les nations qui oublient Dieu.

Ps.    16:10 .tj'væâ t/aèr“li Ú%d“ysij}¤ ˜T´àtiAaløê l/a–v]li yvi¢p]n" bzO§[}t'Aalø Û yKi¶

Ps 15:10 o{ti oujk ejgkataleivyei" th;n yuchvn mou eij" a{/dhn
oujde; dwvsei" to;n o{siovn sou ijdei'n diafqoravn.

Ps. 16:  9 Oui, mon cœur se réjouit et ma gloire jubile [ma langue exulte] ÷
et ma chair même demeurera en confiance / sûreté
[et ma chair même demeurera-sous-la-tente dans l'espérance].

Ps. 16:10 Car tu n'abandonneras pas mon âme au shé’ôl [à l'Hadès] ÷
tu ne donneras {= permettras}  pas
à ton pieux {= fidèle} de voir la fosse(2) [à ton saint° de voir la corruption].

Ps.    18:  6 .tw<m…â yveq]/m∞ ynIWm%D“qi¤ ynIWb–b;s] l/a∞v] yl´¢b]j,

Ps 17:  6 wjdi'ne" a{/dou periekuvklwsavn me, proevfqasavn me pagivde" qanavtou.

Ps. 18:  5 Les liens [douleurs] de la mort m’enveloppaient ÷
et les torrents de Bélî‘al [l’iniquité / anomie] m’épouvantaient ;

Ps. 18:  6 les liens du shé’ôl [douleurs de l'Hadès] m’entouraient ÷
venaient-au-devant de moi les pièges [filets 2] de la mort.

Ps.    30:  4 .r/bê?AydIr“ Y:êmi¿ ydIr“/Ymi ynIt'%yYIji¤ yvi≠p]n" l/a∞v]A˜mi t;yli¢[‘h≤â hw:fihy“ê

Ps 29:  4 kuvrie, ajnhvgage" ejx a{/dou th;n yuchvn mou,
e[swsav" me ajpo; tw'n katabainovntwn eij" lavkkon.

Ps. 30:  4 YHWH, Tu as fait (re)monter du shé’ôl [de l’Hadès] mon âme ÷
tu m’as fait (re)vivre [sauvé] d’entre ceux qui descendent à la citerne / fosse.

Ps.    31:18 .l/aêv]li WmèD“yI µy[i%v;r“¤ WvboèyE Úyti≠ar:q] yKi¢ hv;/bae£Ala' hw:fihy“ê

Ps 30:18 kuvrie, mh; kataiscunqeivhn, o{ti ejpekalesavmhn se:
aijscunqeivhsan oiJ ajsebei'" kai; katacqeivhsan eij" a{/dou.

Ps. 31:18 YHWH, que je n'aie pas honte [ne sois couvert-de-honte] pour t'avoir invoqué ÷
 qu'ils aient-honte les méchants [impies],

qu'ils (aillent) en silence au shé’ôl [descendent° à l’Hadès]!
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Ps.    49:15 µ[´àr“yI‡ tw<m…¶ WÙTv' l/a∞v]liâ Û ˜aXo•K'

./lê lb¨àZ“mi l/a%v] t/Lèb'l] ?µr:Wxw“£¿ µr:yxiw“ rq,Bo%l' Û µyrIŸv;y“ µb…¶ WDÙr“YIw"

Ps.    49:16 .hl;s≤â ynIj´¢Q;yI yKi` l/a–v]AdY"miâ yvip]n"£ hD<∞p]yI µyhi%løa‘AJa'

Ps. 48:15 wJ" provbata ejn a{/dh/ e[qento, qavnato" poimaivnei aujtouv":
kai; katakurieuvsousin aujtw'n oiJ eujqei'" to; prwiv,
kai; hJ bohvqeia aujtw'n palaiwqhvsetai ejn tw'/ a{/dh/ ejk th'" dovxh" aujtw'n.

Ps. 48:16 plh;n oJ qeo;" lutrwvsetai th;n yuchvn mou ejk ceiro;" a{/dou,
o{tan lambavnh/ me. ødiavyalma.Ø

Ps. 49:13 Le ’Adâm, dans son éclat, ne passe-pas-la-nuit [vss : ne comprend pas] ÷
il est comparable au bétail qui périt.

LXX ≠ [Et l'humain, quand il était dans l'honneur, n'a pas compris ;
 il s'est mis au rang des bestiaux sans intelligence et il leur est devenu semblable] (…)

Ps. 49:15 Comme du petit-bétail  {= un troupeau} mis au shé’ôl [à l’Hadès], la mort les fera-paître
et les (hommes) droits domineront sur eux, au matin
et [Kethib leur forme / beauté] [Qéré leur rocher] s'évanouira, le shé’ôl sera leur résidence.

LXX ≠ [et dans l'Hadès leur secours, (celui) de leur gloire, sera périmé].
Ps. 49:16 Mais Dieu libérera° [rédimera] mon âme de la main du shé’ôl [de l’Hadès] ÷

car [quand] il me prendra. Sèlâh.

Ps.    55:16 µyYI–j' l/a∞v] Wd§r“yE /myle%[; Û ?tw<m;Ÿ¿ ?yVi¶y"¿ tw<m;yViy"

.µB…âr“qiB] µr:∞Wgm]Bi t/[¡r:AyKiâ

Ps 54:16 ejlqevtw qavnato" ejp∆ aujtouv", kai; katabhvtwsan eij" a{/dou zw'nte",
o{ti ponhrivai ejn tai'" paroikivai" aujtw'n ejn mevsw/ aujtw'n.

Ps  55:16 Que la mort s’abatte sur eux [Qéré & LXX], [khethib ≠ Désolation°, sur eux,]
qu’ils descendent vivants au shé’ôl [à l’Hadès],  ÷
car le mal est en leur résidence, en leur sein

LXX ≠ [car il y a des méchancetés  dans leurs résidences,  au milieu d'eux].

Ps.    86:13 .hY:ôTij]T' l/aèV]mi yvi%p]n"¤ T;l]Xæàhiw“ yl…≠[; l/d§G: ÚD“s]j'£AyKiâ

Ps 85:13 o{ti to; e[leov" sou mevga ejp∆ ejme;
kai; ejrruvsw th;n yuchvn mou ejx a{/dou katwtavtou.

Ps. 86:12 Je te célébrerai [confesserai] YHWH, mon Dieu, de tout mon cœur ÷
et je glorifierai ton Nom à jamais.

Ps. 86:13 Car ta générosité [miséricorde] est grande envers moi ÷
tu as tiré mon âme du tréfonds du shé’ôl [de l’Hadès].

Ps.    88:  4 .W[yGIêhi l/aèv]li yY"fij'w“ yvi≠p]n" t/[∞r:b] h[…¢b]c…âAyKiâ

Ps 87:  4 o{ti ejplhvsqh kakw'n hJ yuchv mou, kai; hJ zwhv mou tw'/ a{/dh/ h[ggisen:

Ps. 88:  3 Que vienne devant toi ma prière ÷ tends l’oreille à mon cri-(d'appel) [ma supplication].
Ps. 88:  4 Car mon âme est rassasiée de maux ÷ et ma vie touche au shé’ôl [approche de l’Hadès].
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Ps.    89:49 .hl;s≤â l/a∞v]AdY"mi /v¡p]n" fLeŸm'y“ tw<M…≠Aha,r“yI alø∞w“ hy<j]yIê rb,g<∞ ymi¶

Ps. 88:49 tiv" ejstin a[nqrwpo", o}" zhvsetai kai; oujk o[yetai qavnaton,
rJuvsetai th;n yuch;n aujtou' ejk ceiro;" a{/dou… ødiavyalma.Ø

Ps. 89:49 Quel est l'homme qui vit et qui ne verra pas la mort ?
Qui fera échapper [délivrera] son âme des mains du shé’ôl [de l’Hadès] ? Sèlâh.

Ps.    94:17 .yviâp]n" hm…¢Wd hn:¡k]v…â Û f['”m]Ki yLi≠ ht;r:∞z“[, hw:hy“£ yl´¢Wl

Ps. 93:17 eij mh; o{ti kuvrio" ejbohvqhsevn moi,
para; bracu; parwv/khsen tw'/ a{/dh/ hJ yuchv mou.

Ps. 94:17 Si YHWH ne me secourait ÷
   mon âme demeurerait bientôt dans le Silence [résiderait déjà dans l'Hadès].

Ps.  115:17 .hm…âWd ydEèr“yOAlK; alø%w“¤ Hy:–AWll]hæây“ µytiMeh'£ alø∞

Ps. 113:25 oujc oiJ nekroi; aijnevsousivn se, kuvrie,
oujde; pavnte" oiJ katabaivnonte" eij" a{/dou,

Ps. 115:17 Ce ne sont pas les morts qui louent Yâh ÷
Ps. 113:25 ni tous ceux qui descendent au Silence [à l'Hadès].

Ps.  116:  3 .ax…âm]a, ˜/g§y:w“ hr:¡x; ynIWa–x;m] l/a∞v] yrE∞x;m]W tw<m;%Ayleb]j, Û ynIWp•p;a}

Ps 114:  3 perievscon me wjdi'ne" qanavtou, kivndunoi a{/dou eu{rosavn me:
qli'yin kai; ojduvnhn eu|ron.

Ps 116:  3 Les cordes {= liens} de la mort m’enveloppaient, les affres du shé’ôl m’avaient atteint ÷
j’avais trouvé oppression et affliction.

Ps 114:  3 [Les douleurs de la mort m’ont environné et les périls de l'Hadès sont venus sur moi ;
 j’ai trouvé l'oppression et la douleur.]

Ps. 116:  4 J’ai invoqué le nom de YHWH : Ah YHWH, délivre mon âme (…)
Ps 116:  7 Fais-retour, mon âme, à ton repos° ÷ car YHWH t’a fait du bien.

Ps.  139:  8 .; N<êhi l/a∞V] h[;yXi`a'w“ hT;a…≠ µv…¢ µyIm'v;£ qSæ¢a,Aµai

Ps 138:  8 eja;n ajnabw' eij" to;n oujranovn, su; ei\ ejkei':
eja;n katabw' eij" to;n a{/dhn, pavrei:

Ps. 139:  7 Où irai-je {= aller}, loin de ton Souffle ? Et, loin de ta Face, où fuirai-je ?
Ps. 139:  8 Si je monte° aux cieux, tu es là ÷

si j’étends ma couche au shé’ôl [descends à l'Hadès], t’y voici !

Ps.  141:  7 .l/aêv] ypi¢l] Wnyme%x;[}¤ Wrìz“p]nI ≈r<a…≠B; ["q ´¢boW j"l´¢po /m•K]

Ps 140:  7 wJsei; pavco" gh'" dierravgh ejpi; th'" gh'",
dieskorpivsqh ta; ojsta' hJmw'n para; to;n a{/dhn.

Ps. 141:  7 Comme lorsqu'on fend° et (re)fend à terre [comme une motte éclatée sur la terre] ÷
  nos os seront [ont été] dispersés° à la bouche {= gueule} du shé’ôl [auprès de l’Hadès].
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Odes 2:22 o{ti pu'r ejkkevkautai ejk tou' qumou' mou, kauqhvsetai e{w" a{/dou kavtw,
katafavgetai gh'n kai; ta; genhvmata aujth'", flevxei qemevlia ojrevwn.

Odes 2:22 Car un feu s’est allumé dans mon emportement,
il brûlera° jusqu’à l'Hadès en bas ;
il dévorera la terre et ses produits,
il consumera° les fondations des montagnes.

Odes 3:  6 kuvrio" qanatoi' kai; zwogonei', katavgei eij" a{/dou kai; ajnavgei:

Odes 3:  6 Le Seigneur fait mourir et Il fait vivre ÷
Il fait descendre à l'Hadès et Il (en) fait (re)monter.

Odes 6:  3 ∆Ebovhsa ejn qlivyei mou pro;" kuvrion to;n qeovn mou, kai; eijshvkousevn mou
ejk koiliva" a{/dou kraugh'" mou:
h[kousa" fwnh'" mou.

Odes 6:  2 Et Jonas a prié le Seigneur, son Dieu, depuis les entrailles du monstre-marin.
Odes 6:  3 Et il a dit : De ma détresse, j’ai crié vers le Seigneur et Il m’a écouté,  

depuis les entrailles de l’Hadès, ma clameur ;
Tu as entendu ma voix.

Odes 11:10 ∆Egw; ei\pa
∆En tw'/ u{yei tw'n hJmerw'n mou poreuvsomai ejn puvlai" a{/dou,
kataleivyw ta; e[th ta; ejpivloipa.

Odes 11:  9 Prière d'Ézéchias, roi de Juda, lorsque il a été malade et s'est relevé de sa maladie.
Odes 11:10 Moi, je disais :

En l'élévation des mes jours, je suis parvenu aux portes de l'Hadès,
je laisse le reste de mes ans.

Odes 11:18 ouj ga;r oiJ ejn a{/dou aijnevsousivn se,
oujde; oiJ ajpoqanovnte" eujloghvsousivn se,
oujde; ejlpiou'sin oiJ ejn a{/dou th;n ejlehmosuvnhn sou:

Odes 11:18 Car ceux qui sont dans l'Hadès ne te louent pas,
   ni  ceux qui meurent ne te bénissent] ÷

  ni ceux qui sont dans l'Hadès n'espéreront ta miséricorde].
Odes 11:19 Les vivants te béniront comme moi …
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Pro     1:12 .r/bê ydEr“/y§K] µymi%ymit]W¤ µyYI–j' l/a∞v]Ki µ[el;b]nI£

Pro 1:12 katapivwmen de; aujto;n w{sper a{/dh" zw'nta
kai; a[rwmen aujtou' th;n mnhvmhn ejk gh'":

Pro 1:11 [TM S’ils disent] :
Viens avec nous, soyons aux aguets pour le sang

LXX ≠ [Viens avec nous, communions dans le sang  {= meurtre}] ÷
dissimulons-nous {= mettons-nous à l’affût} contre l’innocent, gratuitement

LXX ≠ [cachons en terre injustement un juste] ;
Pro 1:12 Engloutissons-les [-le] tout vifs comme le shé’ôl [l’Hadès] ÷

tout entiers, comme ceux qui descendent à la citerne {= fosse}
LXX ≠ [et effaçons sa mémoire de la terre].

Pro     2:18 .h…yt≤âløG“[]m' µyai%p;r“¤Ala,w“ Ht…≠yBe tw<m…¢Ala, hj;v…¢ yKi¶

Pro 2:18 e[qeto ga;r para; tw'/ qanavtw/ to;n oi\kon aujth'"
kai; para; tw'/ a{/dh/ meta; tw'n ghgenw'n tou;" a[xona" aujth'":

Pro 2:17 [Fils, que ne s'empare pas de toi la Mauvaise Inspiration,
  elle qui a abandonné l'enseignement° / la doctrine de sa jeunesse
  et a oublié l'alliance divine]

Pro 2:18 Car sa maison se courbe {= s'effondre} vers [elle a mis sa maison près de] la mort ÷
et vers les Ombres (vont) ses voies

LXX ≠ [et vers l'Hadès, avec les Titans / nés-de-la-terre (vont) ses axes].

Pro     5:  5 .Wkmoêt]yI h;yd<è[;x] l/a%v]¤ tw<m…≠ t/d§r“yO h;yl,g“r"£

Pro 5:  5 th'" ga;r ajfrosuvnh" oiJ povde" katavgousin tou;" crwmevnou" aujth'/
meta; qanavtou eij" to;n a{/dhn, ta; de; i[cnh aujth'" oujk ejreivdetai:

Pro 5:  3 Car le miel-vierge goutte des lèvres de l'étrangère  (…)
Pro 5:  5 Ses pieds descendent à la mort ÷ au shé’ôl aboutissent ses pas

LXX ≠ [Car les pieds de la Folie° font descendre ses adeptes avec la mort à l'Hadès,
 ses traces sont sans appui.]

Pro     7:27 .tw<m…âAyrEd“j'Ala, t/d%r“yO¤ Ht…≠yBe l/a∞v] yk´¢r“D"

Pro 7:27 oJdoi; a{/dou oJ oi\ko" aujth'" katavgousai eij" ta; tamiveia tou' qanavtou.

Pro 7:27 Routes du shé’ôl [de l'Hadès] que sa maison ÷
elles descendent [font descendre] aux chambres de la mort.

Pro     9:18 .h…ya≤ârUq] l/a∞v] yq´`m][iB] µv…≠ µyai¢p;r“AyKiâ [d"y:£Aaløw“ê

Pro 9:18 oJ de; oujk oi\den o{ti ghgenei'" par∆ aujth'/ o[lluntai,
kai; ejpi; pevteuron a{/dou sunanta'/.

Pro 9:18 Et il ne sait pas que les Ombres sont là ÷
que ses invités sont aux profondeurs du shé’ôl.

Pro 9:18 [Et il ne sait pas que des Titans / nés-de-la-terre par elle se perdent
 et sur la passerelle de l’Hadès, il fait sa rencontre ;
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Pro   14:12 .tw<m…âAyker“D" Ht;%yrIj}a'w“¤ vyai≠AynEp]li rv;y:£ Jr<D<∞ vyE•

Pro 14:12 e[stin oJdo;" h} dokei' ojrqh; ei\nai para; ajnqrwvpoi",
ta; de; teleutai'a aujth'" e[rcetai eij" puqmevna a{/dou.

Pro 14:12 Il est une route qui semble [être] droite à un homme ÷
mais à la fin ce sont routes de mort

LXX ≠ [mais sa fin arrive aux profondeurs de l'Hadès].

Pro   15:11 .µd:êa;AynEB]â t/BèliAyKiâ πa'% hw:–hy“ dg< n<∞ ˜/Db'a}w"£ l/a∞v]

Pro 15:11 a{/dh" kai; ajpwvleia fanera; para; tw'/ kurivw/,
pw'" oujci; kai; aiJ kardivai tw'n ajnqrwvpwn…

Pro 15:11 She’ôl et Abaddôn sont devant YHWH,
combien plus les cœurs des fils d'homme !

LXX ≠ [Hadès et perdition sont manifestes pour le Seigneur,
 comment ne le seraient pas les cœurs des hommes ?]

Pro   15:24 .hF;m…â l/aèV]mi rWs% ˜['mæàl] lyKi≠c]m'l] hl;[]mæ¢l] µyYIj'£ jr"ao∞

Pro 15:24 oJdoi; zwh'" dianohvmata sunetou', i{na ejkklivna" ejk tou' a{/dou swqh'/.

Pro 15:24 Un sentier de vie qui mène en haut (s'offre) à l'(homme) qui comprend ÷
afin de s'écarter du she’ôl, en bas.

LXX ≠ [(Ce sont) Routes de vie que les pensées / méditations de celui qui comprend  ;
  afin qu'il s'écarte de l'Hadès et soit sauvé].

Pro    16:25 .tw<m…âAyker“D" Ht;%yrIj}a'w“¤ vyai≠AynEp]li rv;y:£ Jr<D<∞ vyE•

Pro 16:25 eijsi;n oJdoi; dokou'sai ei\nai ojrqai; ajndriv,
ta; mevntoi teleutai'a aujtw'n blevpei eij" puqmevna a{/dou.

Pro 16:25 Il est une route [des routes] qui semble[nt être] droite[s] à un homme ÷
mais à la fin ce sont routes de mort

LXX ≠ [mais leur fin regarde aux profondeurs de l'Hadès].

Pro    27:20 .hn:[]Bæâc]ti alø∞ µd:%a;h;¤ ynEèy[ew“ hn:[]Bæ≠c]ti alø∞ ?/Db'a}w"£¿ hDob'a}w" l/a∞v]

Pro 27:20 a{/dh" kai; ajpwvleia oujk ejmpivmplantai,
wJsauvtw" kai; oiJ ojfqalmoi; tw'n ajnqrwvpwn a[plhstoi.

Pro 27:20 Shé’ôl et ’Abaddon [Hadès et Perdition] ne sont jamais comblés ÷
[de même] les yeux du ’Adam [des humains] non plus ne sont jamais comblés.

Pro   30:16 .˜/hê hr:m]a…àAalø vae%w“¤ µyIMæ≠ h[;b]c…¢Aalø ≈r<a,£ µj'r:è rx,&[oëw“ lÙ/av]

Pro 30:16 a{/dh" kai; e[rw" gunaiko;" kai; tavrtaro" kai; gh' oujk ejmpiplamevnh u{dato"
kai; u{dwr kai; pu'r ouj mh; ei[pwsin ∆Arkei'.

Pro 30:15 (…) Trois (choses) sont insatiables, quatre ne disent jamais : Assez !
Pro 30:16 Le shé’ôl et la fermeture de la matrice (stérile), la terre point rassasiée d’eau ÷

et le feu, qui ne dit jamais “Assez ! ”.
LXX ≠ [L'Hadès et la passion° d'une femme et le Tartare et la terre qui ne se rassasie pas d'eau

 et l'eau et le feu, non, jamais ils ne diront : “Suffit ! ”.]



a{/dh"  Hadès, “séjour des morts”

J. PORTHAULT (édité le 22 décembre 2014) 14

Qo      9:10 hc´≠[} Ú`j}koB] t/cè[}l' Úöd“ y:ê ax…ám]Ti rv,Ÿa} lKo·

.hM;v…â Jl´àho hT…`a' rv≤àa} l/aˆv]Bi hm;+k]j;w“ t['d"∞w“ ˜Ÿ/Bv]j,w“ hc≤¶[}m' ˜yaeŸ y°Ki

Ecc. 9:10 pavnta, o{sa a]n eu{rh/ hJ ceivr sou tou' poih'sai, wJ" hJ duvnamiv" sou poivhson,
o{ti oujk e[stin poivhma kai; logismo;" kai; gnw'si" kai; sofiva ejn a{/dh/,
o{pou su; poreuvh/ ejkei'.

Qo 9:10 Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force ÷
car il n’y a ni action, ni raison, ni science, ni sagesse
dans le shé’ôl [l'Hadès] où tu vas.

Cant.  8:  6 Ú[,+/rz“Al[' µ~t;/jKæâ ÚB,%liAl[' µt;⁄/jkæâ ynImeŸyci

ha…≠n“qi l/a¡v]ki hv…àq; hb;+h}a' t~w<M;~k' hZ:•['AyKiâ

.hy:êt]b,h≤àl]v' va´` yPeˆv]rI h;yp,ˆv;r“

Cant. 8:  6 Qev" me wJ" sfragi'da ejpi; th;n kardivan sou,
wJ" sfragi'da ejpi; to;n bracivonav sou:
o{ti krataia; wJ" qavnato" ajgavph, sklhro;" wJ" a{/dh" zh'lo":
perivptera aujth'" perivptera purov", flovge" aujth'":

Cant. 8:  6 Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras ;
car
fort comme la mort          (est) l’amour ;
dure {= cruelle} comme le shé’ôl [l'Hadès],      la jalousie ÷
ses fièvres° sont des fièvres°  de feu, une flamme de Yâh

LXX ≠ [ses étincelles  
2
 (sont) étincelles de feu, (telle est) sa flamme].

                                                  
2 Littéralement : “ce qui vole tout autour”
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Job      7:  9 .hl,î[}y" alø∞ l/a%v]¤ drEè/y ˜K´à Jlæ≠YEw" ˜n:[;£ hl…¢K;

Job 7:  9 w{sper nevfo" ajpokaqarqe;n ajp∆ oujranou'.
eja;n ga;r a[nqrwpo" katabh'/ eij" a{/dhn, oujkevti mh; ajnabh'/

Job 7:  9 La nuée s'achève {= se dissipe} et s’en va [≠ Comme un nuage dont le ciel est purifié] ÷
ainsi qui descend au shé’ôl [à l'Hadès],  n’en (re)monte pas !

Job    11:  8 .[d:êTeAhm' l/a%V]mi¤ hQ …àmu[} l[…≠p]TiAhm' µyIm'v;£ yh´¢b]G:

Job 11:  8 uJyhlo;" oJ oujranov", kai; tiv poihvsei"… baquvtera de; tw'n ejn a{/dou tiv oi\da"…

Job 11:  7 En scrutant ’Élôah, trouveras-tu  (la Sagesse) ? (…)
Job 11:  8 (Elle a les) Hauteurs des cieux [Le ciel est élevé et…] : que feras-tu ?

(Elle est) plus profonde que le she’ôl  [(Elles sont) plus profondes que l'Hadès] :
que sauras-tu ?

Job   14:13 ÚP≤≠a' bWv∞Ad[' ynIrEyTis]T'£ ynInEfiPix]T' l/a$v]Bi Û ˜TeŸyI ymi¶

.ynIrEêK]z“tiw“ qjo∞ yli` tyviâT…¶

Job 14:13 eij ga;r o[felon ejn a{/dh/ me ejfuvlaxa", e[kruya" dev me,
e{w" a]n pauvshtaiv sou hJ ojrgh; kai; tavxh/ moi crovnon, ejn w|/ mneivan mou poihvsh/.

Job 14:13 Si seulement tu me dissimulais dans le she’ôl, [m’avais gardé dans l’Hadès],
me cachais jusqu'à ce que tu fasses-retour de [que cesse] ta colère ÷
et si (alors) tu prenais pour moi un décret et te souvenais de moi !

LXX ≠ [et si (alors) tu avais fixé pour moi un temps (après) lequel tu ferais mémoire de moi !]

Job   17:13 .y[…âWxy“ yTid“PæàrI Jv,jo%B'¤ yti≠yBe l/a∞v] hW<q'a}£Aµai

Job 17:13 eja;n ga;r uJpomeivnw, a{/dh" mou oJ oi\ko", ejn de; gnovfw/ e[strwtaiv mou hJ strwmnhv.

Job 17:13 Si j'espère [j'attends], le shé’ôl [l'Hadès] est ma maison ÷
[et,] dans  la ténèbre [l'obscurité], j’ai étendu° ma couche [étalé ma couche°].

Job   17:16 .tj'n:ê rp…¢[;Al[' dj'y"¡Aµai hn:d“r"–Te lao∞v] yDE∞B'

Job 17:16 h\ met∆ ejmou' eij" a{/dhn katabhvsontai,
h] oJmoqumado;n ejpi; cwvmato" katabhsovmeqa…

Job 17:15 Où donc est mon espoir [espérance] ? ÷
et mon espoir, qui l’aperçoit [LXX ≠ (re)verrai-je mes biens] ?

Job 17:16 Aux barres du shé’ôl descendra-t-il avec moi ?
ensemble reposerons / descendrons°-nous dans la poussière

LXX ≠ [Descendront-ils avec moi dans l'Hadès ?
  ou ensemble descendrons-nous sous le tertre] ?
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Job   21:13 .WTj…âyE l/a∞v] [g"r<%b]W¤ µh≤≠ymey“ b/F∞b' ?WL∞k'y“¿ WLb'y“

Job 21:13 sunetevlesan de; ejn ajgaqoi'" to;n bivon aujtw'n,
ejn de; ajnapauvsei a{/dou ejkoimhvqhsan.

Job 21:13 Ils achèvent leurs jours dans le bonheur ÷
et descendent° en un instant au she’ôl [et se coucheront dans le repos de l'Hadès].

Job   26:  6 .˜/Dîb'a}l…â tWs%K]¤ ˜ya´àw“ /D=g“n< l/a∞v] µ/r§[;

Job 26:  6 gumno;" oJ a{/dh" ejpwvpion aujtou',
kai; oujk e[stin peribovlaion th'/ ajpwleiva/.

Job 26:  6 A nu, le she’ôl [l'Hadès], devant Lui ÷
et pas de couverture° {=  voile} à l'’Abaddôn [à la Perdition].

Job   33:22 .µytiâmim]læâ /t%Y:j'w“¤ /v–p]n" tj'Væ¢l' br"∞q]Tiw"

Job 33:22 h[ggisen de; eij" qavnaton hJ yuch; aujtou', hJ de; zwh; aujtou' ejn a{/dh/.

Job 33:22 Son âme approche de la fosse (2)                       [de la mort] ÷
et sa vie   de ceux qui sont morts [de l'Hadès].

Job   38:17 .ha≤âr“Ti tw<m…¢l]x' yrE¡[}v'w“ tw<m…≠AyrE[}v' Úl]£ Wl∞g“nIh}

Job 38:17 ajnoivgontai dev soi fovbw/ puvlai qanavtou, pulwroi; de; a{/dou ijdovnte" se e[pthxan…

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 ?]
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Sag. 1:14 e[ktisen ga;r eij" to; ei\nai ta; pavnta, kai; swthvrioi aiJ genevsei" tou' kovsmou,
kai; oujk e[stin ejn aujtai'" favrmakon ojlevqrou ou[te a{/dou basivleion ejpi; gh'".

Sag. 1:13 Car Dieu n'a pas fait la mort et il ne se délecte pas de la perte des vivants.
Sag. 1:14 Il a tout créé pour l'être et les genèses du monde sont salutaires,

en elles il n'est aucun poison de mort
et l'Hadès n'a aucune royauté sur la terre ;

Sag. 1:15 car la justice est immortelle.

Sag. 2:  1 ei\pon ga;r ejn eJautoi'" logisavmenoi oujk ojrqw'"
∆Olivgo" ejsti;n kai; luphro;" oJ bivo" hJmw'n,
kai; oujk e[stin i[asi" ejn teleuth'/ ajnqrwvpou,
kai; oujk ejgnwvsqh oJ ajnaluvsa" ejx a{/dou.

Sag. 1:16 Mais les impies appellent la mort du geste et de la voix ;
la tenant pour amie, pour elle ils fondent, avec elle ils font un pacte,
dignes qu'ils sont de lui appartenir.

Sag. 2:  1 Car ils disent entre eux, estimant, de manière incorrecte :
Courte et triste est notre vie ; il n'y a pas de guérison / remède lors de la fin de l'homme
et on ne connaît personne qui soit revenu de l'Hadès.

Sag. 16:13 su; ga;r zwh'" kai; qanavtou ejxousivan e[cei"
kai; katavgei" eij" puvla" a{/dou kai; ajnavgei":

Sag. 16:13 Oui, c’est Toi qui as autorité sur la vie et sur la mort
qui fais descendre aux portes de l’Hadès et en fais (re)monter.

Sag. 16:14 L’homme, dans sa méchanceté, peut bien tuer,
mais, le souffle parti, il ne le fait pas retourner
et il ne fait pas revenir l’âme reçue (par l’Hadès).

Sag. 17:13 oiJ de; th;n ajduvnaton o[ntw" nuvkta
kai; ejx ajdunavtou a{/dou mucw'n ejpelqou'san to;n aujto;n u{pnon koimwvmenoi

Sag. 17:13 Pour eux,
durant cette nuit vraiment impuissante,
survenue  des profondeurs de l'Hadès impuissant,
couchés dans un même sommeil,

Sag. 17:14 ils étaient tantôt poursuivis par des prodiges fantasmatiques,
tantôt paralysés par la défaillance de leur âme ;
car une crainte subite et inattendue s'était déversée sur eux.



a{/dh"  Hadès, “séjour des morts”

J. PORTHAULT (édité le 22 décembre 2014) 18

Si  9:12 mh; eujdokhvsh/" ejn eujdokiva/ ajsebw'n:
mnhvsqhti o{ti e{w" a{/dou ouj mh; dikaiwqw'sin.

Si 9:12 Ne te complaîs pas à ce qui plaît aux impies ;
souviens-toi que jusqu'à l'Hadès ils ne seront pas justifiés.

Si  14:12 mnhvsqhti o{ti qavnato" ouj croniei' kai; diaqhvkh a{/dou oujc uJpedeivcqh soi:

Si 14:12 Souviens-toi que la mort ne tardera pas
et que l’alliance  {= la loi}  de l'Hadès ne t'a pas été révélée.

Si  14:16 do;" kai; labe; kai; ajpavthson th;n yuchvn sou,
o{ti oujk e[stin ejn a{/dou zhth'sai trufhvn.

Si 14:16 Donne et reçois, abuse ton âme,
parce qu'il n'y a pas dans l'Hadès à chercher des délices.

Si  17:27 uJyivstw/ tiv" aijnevsei ejn a{/dou ajnti; zwvntwn kai; didovntwn ajnqomolovghsin…

Si 17:27 Qui louera le Très-Haut dans l'Hadès, si les vivants ne lui rendent pas hommage ?

Si  21:10 oJdo;" aJmartwlw'n wJmalismevnh ejk livqwn, kai; ejp∆ ejscavtwn aujth'" bovqro" a{/dou.

Si  21:10 La route des pécheurs est bien empierrée, mais sa fin, c'est la fosse° de l'Hadès.

Si  28:21 qavnato" ponhro;" oJ qavnato" aujth'", kai; lusitelh;" ma'llon oJ a{/dh" aujth'".

Si 28:18 Beaucoup sont tombés sous le tranchant du glaive ;
mais moins que ceux qui sont tombés par la langue (…)

Si  28:21 Male mort est sa mort ; et l'Hadès lui est bien préférable.

Si  41:  4 tou'to to; krivma para; kurivou pavsh/ sarkiv, kai; tiv ajpanaivnh/ ejn eujdokiva/ uJyivstou…
ei[te devka ei[te eJkato;n ei[te civlia e[th, oujk e[stin ejn a{/dou ejlegmo;" zwh'".

Si 41:  3 Ne redoute pas la sentence de mort, souviens-toi de tes devanciers et de tes successeurs.
Si 41:  4 Telle est la sentence de la part du Seigneur pour toute chair

Pourquoi te refuser au bon-plaisir du Très-Haut ?
Que ce soit dix, cent ou mille ans : il n'y a pas dans l'Hadès de reproche sur la vie.

Si  48:  5 oJ ejgeivra" nekro;n ejk qanavtou kai; ejx a{/dou ejn lovgw/ uJyivstou:

Si 48:  4 Comme tu t’es rendu glorieux, Elie, par tes prodiges !(…)
Si 48:  5 Toi qui as fait se lever de la mort un trépassé, de l’Hadès, par la parole du Très-Haut!

Si  51:  5 ejk bavqou" koiliva" a{/dou kai; ajpo; glwvssh" ajkaqavrtou kai; lovgou yeudou'".
Si  51:  6 basilei' diabolh; glwvssh" ajdivkou.

h[ggisen e{w" qanavtou hJ yuchv mou, kai; hJ zwhv mou h\n suvneggu" a{/dou kavtw.

Si 51:  2 … Tu as racheté mon corps
de la perdition  (…)

Si 51:  5 des profondeurs des entrailles de l'Hadès
de la langue impure et de la parole mensongère

Si 51:  6 — calomnie d'une langue injuste auprès du roi ;
mon âme s'est approchée de la mort
et ma vie était proche  de l'Hadès en-bas.



a{/dh"  Hadès, “séjour des morts”

J. PORTHAULT (édité le 22 décembre 2014) 19

Ps Sal. 4:13 oujk ejmpivplatai hJ yuch; aujtou' wJ" a{/dh" ejn pa'si touvtoi".

Ps Sal. 4: 8 Le flatteur invoque la Loi avec fourberie {= pour donner le change } (…)
Ps Sal. 4:11 Il s'est persuadé par ses raisonnements qu'il n'y a personne pour voir et pour juger.
Ps Sal. 4:12 Quand il fut rempli° {= rassasié}  de cette iniquité,

ses yeux se sont tournés vers une autre maison,pour y porter la ruine, d'un verbe provocant.
Ps Sal. 4:13 Il reste en tout cela insatiable comme l'Hadès.

PsSal. 14:  9 dia; tou'to hJ klhronomiva aujtw'n a{/dh" kai; skovto" kai; ajpwvleia,
kai; oujc euJreqhvsontai ejn hJmevra/ ejlevou" dikaivwn:

PsSal. 14: 6 Il n'en va pas de même des pécheurs et transgresseurs (…)
PsSal. 14: 9 C'est pourquoi ils hériteront l‘Hadès, la ténèbre et la perdition ;

on ne les trouvera plus au jour où les justes obtiendront miséricorde.
PsSal.14:10 Mais les saints° du Seigneur hériteront la vie dans la félicité.

PsSal.15:10 kai; hJ klhronomiva tw'n aJmartwlw'n ajpwvleia kai; skovto",
kai; aiJ ajnomivai aujtw'n diwvxontai aujtou;" e{w" a{/dou kavtw.

PsSal.15:10 L'héritage des pécheurs est ruine et ténèbre ;
et leurs iniquités les poursuivront jusqu'à l'Hadès en bas.

PsSal.16:  2 par∆ ojlivgon ejxecuvqh hJ yuchv mou eij" qavnaton
suvneggu" pulw'n a{/dou meta; aJmartwlou'

PsSal.16:  1 Comme mon âme sommeillait loin du Seigneur,
j'ai failli sombrer dans le déclin (?) de ceux qui dorment ;
comme j'étais loin de Dieu,

PsSal.16:  2 mon âme s'est presque répandue dans la mort,
jusqu'aux portes mêmes de l'Hadès,
en compagnie du pécheur
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Isaïe   5:14 qjo–Aylib]li h;ypi` hr:è[}p;W Hv;+p]n" l~/aV] hb;yji¶r“hi ˜ke%l;

.HB…â zl´à[;w“ Hn:¡/av]W Hn:ü/mh}w" Hr:éd:h} dr"Ÿy:w“

Isaïe 5:14 kai; ejplavtunen oJ a{/dh" th;n yuch;n aujtou'
kai; dihvnoixen to; stovma aujtou' tou' mh; dialipei'n,
kai; katabhvsontai oiJ e[ndoxoi kai; oiJ megavloi
kai; oiJ plouvsioi kai; oiJ loimoi; aujth'".

Isaïe 5:11 Malheur !  ceux qui se lèvent-tôt  [se réveillent], au matin,
[et] poursuivent la boisson forte ÷
qui s’attardent au crépuscule [demeurent le soir] : [+ car] le vin les consumera.

Isaïe 5:12 (…) mais pour l’action de YHVH, ils n’ont pas un regard
et l’œuvre de ses mains, ils ne la voient pas (…)

Isaïe 5:14 C’est pourquoi le She’ôl [l'Hadès] élargit sa gorge / son âme
et ouvre sa bouche {= gueule}, démesurément [≠ pour ne pas arrêter] ÷
et ils descendent,

la splendeur de la (cité)
et sa multitude / son grondement et son vacarme et sa jubilation ,

dedans !
LXX ≠ [et (y) descendront ses glorieux et ses grands et ses riches

 et ses pestes (d'hommes)].



a{/dh"  Hadès, “séjour des morts”

J. PORTHAULT (édité le 22 décembre 2014) 21

Isaïe  14:  9 Úa≤≠/B tar"∞q]li Ú`l] hz:èg“r: tj'Tæömi l/a%v]

.µyIê/g yk´àl]m lKo¡ µt;+/as]Kimi µ~yqihe ≈r<a;+ ydEWT∞['AlK; µ~yaip;r“ Ú¶l] rrEŸ/['

Isaïe 14:  9 oJ a{/dh" kavtwqen ejpikravnqh sunanthvsa" soi,
sunhgevrqhsavn soi pavnte" oiJ givgante" oiJ a[rxante" th'" gh'"
oiJ ejgeivrante" ejk tw'n qrovnwn aujtw'n pavnta" basilei'" ejqnw'n.

Isaïe 14:  9 Le shé’ôl, en bas, frémit de toi (roi de Bâbèl), (alors que) tu viens à sa rencontre
LXX ≠ [L'Hadès, en-bas, est rempli d'amertume (à la pensée de) te rencontrer] ;

pour toi, il réveille les faibles, tous les boucs de la terre
LXX ≠ [il réveille-ensemble pour toi tous les géants, les princes de la terre] ÷

il fait lever de leurs trônes tous les rois des nations.

Isaïe  14:11 .h[…âle/T ÚyS≤`k'm]W hM;+rI [Xæ¢yU Ú~yT,~j]T' Úyl≤≠b;n“ ty"∞m]h, Ún<¡/ag“ l/aüv] dr"èWh

Isaïe 14:11 katevbh de; eij" a{/dou hJ dovxa sou, hJ pollhv sou eujfrosuvnh:
uJpokavtw sou strwvsousin sh'yin, kai; to; katakavlummav sou skwvlhx.

Isaïe 14:11 Au shé’ôl on a fait descendre ton faste, avec le son de tes harpes.
LXX ≠ [A l’Hadès, elle est descendue, ta gloire et ta grande allégresse] ÷

sous toi s’étend la vermine [sous toi, ils étaleront la corruption]
et ta couverture : (ce sont) des vers.

Isaïe  14:15 .r/bêAyteK]r“y"Ala, dr:¡WT l/aüv]Ala, Jaæá

Isaïe 14:15 nu'n de; eij" a{/dou katabhvsh/ kai; eij" ta; qemevlia th'" gh'".

Isaïe 14:13 Toi qui disais en ton cœur [en ta pensée] : Je monterai aux cieux,
au-dessus des étoiles de Dieu, j'érigerai mon trône ÷
je siégerai sur la montagne de la Rencontre [sur une montagne élevée],
dans les profondeurs du Septentrion

LXX ≠ [au dessus des montagnes élevées qui sont au nord] ;
Isaïe 14:14 je monterai sur les hauteurs {= sommets} de la nue [≠ au-dessus des nuées] ÷

je serai semblable au Très-Haut !
Isaïe 14:15 Eh bien ! c'est au shé’ôl [à l’Hadès] qu'on t'a fait descendre ÷

vers les profondeurs de la fosse [≠ et vers les fondations de la terre].

Isaïe  14:19 br<j…≠ ynE[}fo∞m] µygI¡rUh} vWbèl] b[;+t]nI rx,nE∞K] Ú~r“b]Qimiâ T;k]læ¶v]h; hT;|a'w“

.sb…âWm rg<p≤àK] r/b¡AynEb]a'Ala, ydEèr“/y

Isaïe 14:19 su; de; rJifhvsh/ ejn toi'" o[resin
wJ" nekro;" ejbdelugmevno" meta; pollw'n teqnhkovtwn
ejkkekenthmevnwn macaivrai" katabainovntwn eij" a{/dou.
o}n trovpon iJmavtion ejn ai{mati pefurmevnon oujk e[stai kaqarovn,

Isaïe 14:19 Mais toi, on t’a jeté loin de ta sépulture, comme un abominable rejeton
[TM+ recouvert de] ceux qui sont massacrés, transpercés par le glaive ÷
descendant vers [Q sont déposés sur] les pierres de la fosse
comme un cadavre  piétiné°.

LXX ≠ [Mais tu seras jeté sur les montagnes,
 comme un mort abominable, avec beaucoup de tués
 qui ont été percés de l'épée, descendant dans l'Hadès.
 Comme un manteau souillé de sang ne sera pas pur …]
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Isaïe  28:15 hz<–jo Wnyci¢[; l/a¡v]Aµ[iw“ tw<m;+Ata, t~yrIb] Wnît]r"•K; µT,%r“m'a} yKi¢

 Wnae+/by“ alø∞ ?r~bo[}y"ô¿ rb'[;AyKiâ πf´¶/v ?f/v∞¿ fyvi

.Wnr“T…âs]nI rq,V≤àb'W Wns´`j]m' bz:ük; Wnm]cæá yKi¢

Isaïe 28:15 ”Oti ei[pate
∆Epoihvsamen diaqhvkhn meta; tou' a{/dou kai; meta; tou' qanavtou sunqhvka",
kataigi;" feromevnh eja;n parevlqh/ ouj mh; e[lqh/ ejf∆ hJma'",
ejqhvkamen yeu'do" th;n ejlpivda hJmw'n kai; tw'/ yeuvdei skepasqhsovmeqa,

Isaïe 28:14 C’est pourquoi, écoutez la parole de YHVH,
vous, hommes de moquerie [hommes opprimés] ÷
dirigeants [et chefs] de ce peuple qui est à Jérusalem.

Isaïe 28:15 Vous dites : Nous avons tranché {= conclu} une alliance avec la Mort
   et avec le She’ôl, nous avons fait un pacte

LXX ≠ [Nous avons préparé une alliance avec l’Hadès et avec la Mort un pacte] ÷
quand passera le fléau qui submerge [l'ouragan déchaîné], il ne viendra pas sur nous
car nous avons fait du mensonge notre abri [de la tromperie notre espérance]
et dans la tromperie nous nous sommes cachés [par la tromperie nous serons abrités].

Isaïe  28:18 µWq–t; alø∞ l/a¡v]Ata, µk≤àt]Wzj;w“ tw<m;+Ata, µ~k,t]yrIêB] rPæ¶kuw“

.sm…âr“mil] /l¡ µt,yyIèh]wI rbo+[}y"ê yKi¢ π~fe/v f/v•

Isaïe 28:18 mh; kai; ajfevlh/ uJmw'n th;n diaqhvkhn tou' qanavtou,
kai; hJ ejlpi;" uJmw'n hJ pro;" to;n a{/dhn ouj mh; ejmmeivnh/:
kataigi;" feromevnh eja;n ejpevlqh/, e[sesqe aujth'/ eij" katapavthma.

Isaïe 28:17 Et … la grêle balaiera l’abri du mensonge et, (votre) cachette, les eaux la submergeront
LXX ≠ [et vous qui mettez votre confiance en vain dans une tromperie…

 il ne vous épargnera pas, l'ouragan].
Isaïe 28:18 Et elle sera couverte  {= effacée} votre alliance avec la Mort

et votre vision° {= pacte} avec le She’ôl [votre espérance en l'Hadès] ne tiendra pas ÷
quand passera le fléau qui submerge [l'ouragan déchaîné]
[TM et] vous serez (livrés) au [à son] piétinement {= piétinés}.
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Isaïe  38:10 .yt…â/nv] rt,y<è yTid“Qæ`Pu l/a–v] yrE∞[}v'B] hk;l´`ae ymæöy: ymiàd“Bi yTir“m'%a; ynI∞a}

Isaïe 38:10 ∆Egw; ei\pa
∆En tw'/ u{yei tw'n hJmerw'n mou ejn puvlai" a{/dou kataleivyw ta; e[th ta; ejpivloipa.

Isaïe 38:  9 Ecrit de 'Hizqi-Yâhou, [Prière d'Ézéchias] roi de Juda ÷
lorsque il a été malade et il a (re)vécu [s'est relevé] de sa maladie.

Isaïe 38:10 Je disais : Au midi de mes jours, il faut que je m’en aille aux portes du She’ôl ÷
je suis assigné (là) pour le reste de mes ans.

LXX ≠ [Moi, je disais : En l'élévation des mes jours,
  aux portes de l'Hadès, je laisse le reste de mes ans].

Isaïe  38:18 .ÚT≤âmia}Ala, r/b¡AydEr“/yî WrìB]c'y“Aaløê ; l≤≠l]h'y“ tw<m…¢ ;d<¡/T l/aüv] aløè yKi¢

Isaïe 38:18 ouj ga;r oiJ ejn a{/dou aijnevsousivn se, oujde; oiJ ajpoqanovnte" eujloghvsousivn se,
oujde; ejlpiou'sin oiJ ejn a{/dou th;n ejlehmosuvnhn sou:

Isaïe 38:18 Car le She’ôl ne te célèbre pas, la mort ne te loue pas ÷
ceux qui descendent à la fosse n’attendent° pas ta vérité.

LXX ≠ [Car ceux qui sont dans l'Hadès ne te louent pas, ni ceux qui meurent ne te bénissent ;
   ni ceux qui sont dans l'Hadès n'espéreront  ta miséricorde.]

Isaïe 38:19 Le vivant, le vivant, c’est  lui qui te célèbre [les vivants te béniront comme moi] …

Isaïe  57:  9 JyIj…≠QurI yBi`r“T'w" ˜m,V,+B' J~l,M,~l' yrIv¨¶T;w"

.l/aêv]Ad[' yliyPi`v]T'w" qjo+r:m´¢Ad[' J~yIr"~xi yji¶L]v'T]w"

Isaïe 57:  9 kai; ejplhvquna" th;n porneivan sou met∆ aujtw'n
kai; pollou;" ejpoivhsa" tou;" makra;n ajpo; sou'
kai; ajpevsteila" prevsbei" uJpe;r ta; o{riav sou
kai; ajpevstreya" kai; ejtapeinwvqh" e{w" a{/dou.

Isaïe 57:  9 Tu cours vers le roi / Mélekh avec de l’huile,
et tu prodigues tes parfums° ÷
tu envoies tes émissaires jusqu’au loin,
tu les fais s’abaisser jusqu’au shé’ôl.

LXX ≠ [Et tu as mis le comble à ta prostitution avec eux
 et tu as rendu nombreux ceux qui sont loin de toi
 et tu as envoyé des anciens sur tes frontières
 et tu t'es détournée et tu as été abaissée jusqu'à l'Hadès].
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Ba 2:17 a[noixon, kuvrie, tou;" ojfqalmouv" sou kai; ijdev:
o{ti oujc oiJ teqnhkovte" ejn tw'/ a{/dh/,
w|n ejlhvmfqh to; pneu'ma aujtw'n ajpo; tw'n splavgcnwn aujtw'n,
dwvsousin dovxan kai; dikaivwma tw'/ kurivw/,

Ba 2:16 Seigneur, regarde de ta Demeure sainte, et pense à nous ; tends l'oreille et écoute,
Ba 2:17 ouvre les yeux, Seigneur, et vois ;

ce ne sont pas les morts dans l'Hadès, ceux dont le souffle fut enlevé des entrailles,
qui rendent gloire et justice au Seigneur ;

Ba 2:18 mais l'âme comblée d'affliction,
celui qui se met en route courbé et affaibli, les yeux défaillants et l'âme affamée,
voilà ce qui te rend gloire et justice, Seigneur!

Ba 3:11 sunemiavnqh" toi'" nekroi'", proselogivsqh" meta; tw'n eij" a{/dou…

Ba 3:10 Pourquoi, Israël,
pourquoi es-tu au pays de tes ennemis,
vieillissant en terre étrangère,

Ba 3:11 te souillant avec les morts,
compté parmi ceux (qui vont) à l’Hadès ?

Ba 3:12 Tu as abandonné la Source de la Sagesse !

Ba 3:19 hjfanivsqhsan kai; eij" a{/dou katevbhsan,
kai; a[lloi ajntanevsthsan ajnt∆ aujtw'n.

Ba 3:16 Où sont-ils les chefs des nations
et ceux qui maîtrisaient les bêtes de la terre,

Ba 3:17 ceux qui se jouaient des oiseaux du ciel,
ceux qui thésaurisaient l'argent et l'or — en quoi les hommes mettent leur confiance,
et dont les possessions n'avaient pas de limite

Ba 3:18 ceux qui travaillent l'argent avec tant de soin
que leurs oeuvres sont impénétrables / ne laissent pas de traces ?

Ba 3:19 Ils ont disparu, descendus à l'Hadès !
et d'autres, à leur place se sont levés,

Ba 3:20 de plus jeunes ont vu la lumière et ont habité sur la terre :
mais la route de la science, ils ne l'ont pas connue,
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Eze.  31:15 hwIfihy“ yn:∞doa} rm'|a;AhKoê

µ/h+T]Ata, wŸyl;[; ytiS´¶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' yx´à[}Alk;w“ ˜/n±b;l] wŸyl;[; rDI•q]a'w:

Eze.  31:16 r/b– ydEr“/y§Ata, hl;/a¡v] /tüao ydIèrI/hB] µyI±/g yTiv][æ¢r“hi /ŸTl]P'm' l/Q•mi

.µyIm…â ytevoèAlK; ˜/n™b;l]Ab/fw“ rjæàb]mi ˜d<[e+Ayxe[}AlK; t~yTij]T' ≈r<a≤¶B] Wm⁄j}N:!YIw"

Eze.  31:17 br<j…≠Aylel]j'Ala, hl;/a¡v] Wdìr“y: /Tüai µhe%AµG"

.µyIê/G J/tèB] /L¡xib] Wbèv]y: /[üroz“W

Eze. 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.

Eze. 31:16 ajpo; th'" fwnh'" th'" ptwvsew" aujtou' ejseivsqhsan ta; e[qnh,
o{te katebivbazon aujto;n eij" a{/dou meta; tw'n katabainovntwn eij" lavkkon,
kai; parekavloun aujto;n ejn gh'/ pavnta ta; xuvla th'" trufh'"
kai; ta; ejklekta; tou' Libavnou, pavnta ta; pivnonta u{dwr.

Eze. 31:17 kai; ga;r aujtoi; katevbhsan met∆ aujtou' eij" a{/dou
ejn toi'" traumativai" ajpo; macaivra",
kai; to; spevrma aujtou', oiJ katoikou'nte" uJpo; th;n skevphn aujtou',
ejn mevsw/ th'" zwh'" aujtw'n ajpwvlonto.

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

Eze. 31:15 Ainsi parle le Seigneur YHWH.
Le jour où il est descendu au she’ôl [à l'Hadès],
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  ÷
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].

Eze. 31:16 A la voix {= au bruit} de sa chute, j’ai fait trembler [ont tremblé] les nations,
quand je l’ai fait descendre au she’ôl [à l'Hadès],
avec     ceux qui descendent à la fosse ÷
et se sont consolés dans la terre d’en-bas
tous les arbres de ‘Eden [des délices ]
et les (arbres) de choix [TM+ et les (plus) beaux] du Liban,
tous ceux qui s’abreuvaient d’eau.

Eze. 31:17 Eux aussi sont descendus avec lui au she’ôl [à l'Hadès],
vers les transpercés par le glaive ÷
ainsi que ses auxiliaires qui habitaient à son ombre au milieu des nations

LXX ≠ [et sa semence, ceux qui habitaient à son abri, au milieu de leur vie ont été anéantis].
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Eze.  32:27 µyli≠rE[}me µyli`p]nO µyrI+/BGIAta, WŸbK]v]yI alø•w“

 µh,%yvear: tj'Tæ¢ µt;⁄/br“j'Ata, Wn!T]YIw" µ*T;m]j'l]miAyl´âk]Bi l/a∞v]AWdîr“y: rv≤¢a}

.µyYIêj' ≈r<a≤àB] µyrI¡/BGI tyTiàjiAyKiâ µt;+/mx]['Al[' µ~t;nOwOî[} yhi¶T]w"

Eze. 32:27 kai; ejkoimhvqhsan meta; tw'n gigavntwn tw'n peptwkovtwn ajpo; aijw'no",
oi} katevbhsan eij" a{/dou ejn o{ploi" polemikoi'"
kai; e[qhkan ta;" macaivra" aujtw'n uJpo; ta;" kefala;" aujtw'n:
kai; ejgenhvqhsan aiJ ajnomivai aujtw'n ejpi; tw'n ojstw'n aujtw'n,
o{ti ejxefovbhsan givganta" ejn gh'/ zwh'".

Eze. 32:26 Là sont Méshékh, Thoubal et toute sa multitude ; autour d'eux, leurs tombes ÷
tous des incirconcis, transpercés par le glaive
car ils avaient fait régner la frayeur° [crainte] sur la terre des vivants.

Eze. 32:27 Et ils ne sont pas couchés avec les héros tombés d’entre les incirconcis ;
LXX ≠ [Et ils sont couchés avec les géants tombés depuis une éternité],

qui sont descendus au she’ôl [à l'Hadès], avec leurs [armes] de guerre,
et dont on avait placé leur glaive sous leur tête
et dont le bouclier était posé [≠ dont l'impiété était advenue] sur leurs os,
car la frayeur° des vaillants (avait régné) sur la terre des vivants

LXX ≠ [car ils ont rempli-de-crainte les géants de la terre (durant) leur vie],
Eze. 32:28 Mais toi (Egypte), c’est au milieu d’incirconcis que tu te briseras [tu te coucheras] ÷

et tu te coucheras avec les transpercés par le glaive.

Dan. 3:88 eujlogei'te, Anania, Azaria, Misahl, to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na",
o{ti ejxeivleto hJma'" ejx a{/dou kai; e[swsen hJma'" ejk ceiro;" qanavtou
kai; ejrruvsato hJma'" ejk mevsou kaiomevnh" flogo;"
kai; ejk tou' puro;" ejlutrwvsato hJma'".

Dn q 3:88 eujlogei'te, Anania, Azaria, Misahl, to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na",
o{ti ejxeivlato hJma'" ejx a{/dou kai; ejk ceiro;" qanavtou e[swsen hJma'"
kai; ejrruvsato hJma'" ejk mevsou kamivnou kaiomevnh" flogo;"
kai; ejk mevsou puro;" ejrruvsato hJma'".

Dan. 3:88 Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur,
louez-le et exaltez-le par dessus tout à jamais,
car il nous a tirès de l'Hadès et du pouvoir de la mort, il nous a sauvés,
il nous a délivrés du milieu de la  [q + fournaise de] flamme brûlante
et du milieu du feu, il nous a délivrés / rachetés.
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Osée 13:14 µl´≠a;g“a, tw<M…`mi µDE+p]a, l~/av] dY"•mi

.y n:êy[eme rt´àS;yI µj'nO™ l/a+v] Ú~b]f;q…â yhi¶a‘ tw<m;% Ú⁄yr<b;d“ yhiŸa‘

Osée 13:14 ejk ceiro;" a{/dou rJuvsomai aujtou;" kai; ejk qanavtou lutrwvsomai aujtouv":
pou' hJ divkh sou, qavnate… pou' to; kevntron sou, a{/dh…
paravklhsi" kevkruptai ajpo; ojfqalmw'n mou.

Osée 13:12 Elle est enserrée,  la faute de ’Ephraïm ÷ il est mis en réserve,  son péché.
LXX ≠ [… un complot d'injustice.  Ephraim, enfoui est son péché.]

Osée 13:13 Les douleurs de l’enfantement lui surviendront ÷
LXX ≠ [Des douleurs, comme celles d'une femme qui enfante, lui surviendront] ÷

mais c’est un fils qui n'est point sage [celui-ci, ton fils, n'est pas avisé],
car, le moment venu, il ne se tient pas à la brèche des fils

LXX ≠ [car il ne subsistera pas dans le brisement {= la ruine} des enfants].
Osée 13:14 Du pouvoir du shé’ôl [de l'Hadès], je les libérerais ! De la mort, je les rachéterais !

où sont tes pestes, ô Mort ? où est ta contagion, ô shé’ôl ?
LXX ≠ [Où est ton jugement, ô Mort ? Où est ton aiguillon, ô Hadès ?]

— la compassion [consolation] est cachée à mes yeux.

Amos  9:  2 .µdEêyrI/a µV…`mi µyIm'+V;h' WŸl[}y"Aµaiâw“ µj´≠Q;ti ydI∞y: µV…`mi l/a+v]bi Wr§T]j]y"Aµai

Amos 9:  2 eja;n katorugw'sin eij" a{/dou, ejkei'qen hJ ceivr mou ajnaspavsei aujtouv":
kai; eja;n ajnabw'sin eij" to;n oujranovn, ejkei'qen katavxw aujtouv":

Amos 9:  1 … chez eux, pas un fuyard ne fuira,
et chez eux pas un rescapé n’échappera / ne sera délivré.

Amos 9:  2 Et s’ils creusent° (pour entrer) dans le shé’ôl [l'Hadès], de là, ma main les prendra ÷
et s’ils montent          aux cieux, de là, je les ferai descendre.
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Jonas   2:  3 ynI nE–[}Y" w"ê hw:¡hy“Ala, yliö hr:X…àmi ytiar:q;· rm,aYofiw"

.yliâ/q T;[]mæàv; yTi[]W"¡vi l/aüv] ˜f,B≤ámi

Jonas 2:  3 kai; ei\pen
∆Ebovhsa ejn qlivyei mou pro;" kuvrion to;n qeovn mou, kai; eij"hvkousevn mou:
ejk koiliva" a{/dou kraugh'" mou h[kousa" fwnh'" mou.

Jonas 2:  2 Et Yônâh a prié YHWH, son Dieu ÷
depuis les entrailles de la poissonne [du monstre-marin].

Jonas 2:  3 Et il a dit :
De ma détresse, j’ai crié vers YHWH   et Il m’a répondu [écouté]  ÷
du ventre du shé’ôl, j’ai appelé-au-secours

LXX ≠ [depuis les entrailles de l’Hadès, ma clameur],
  et Tu as entendu ma voix.

Hab.   2:  5 hw<–n“yI alø∞w“ ryhi`y: rb,G<è dgE±/B ˜yI Y"∞h'AyKiâ π~a'w“

[B;+c]yI alø∞w“ t~w<M;~k' aWh•w“ /v%p]n" l/a⁄v]Ki byjiŸr“hi r*v,a}

.µyMiâ['h;AlK; wyl…`ae ≈Boèq]YIw" µyI±/Gh'AlK; wŸyl;ae πso•a‘Y<w"

Hab. 2:  5 oJ de; katoinwmevno" kai; katafronhth;" ajnh;r ajlavzwn oujde;n mh; peravnh/,
o}" ejplavtunen kaqw;" oJ a{/dh" th;n yuch;n aujtou',
kai; ou|to" wJ" qavnato" oujk ejmpiplavmeno"
kai; ejpisunavxei ejp∆ aujto;n pavnta ta; e[qnh
kai; eijsdevxetai pro;" aujto;n pavnta" tou;" laouv".

Hab. 2:  5 A plus forte raison, comme le vin 
3 perfide,

l’homme insolent ne demeurera° pas (tranquille)
LXX ≠ [Mais l'homme arrogant et méprisant et vantard ne mènera rien à terme] ÷

lui qui élargit comme le shé’ôl [l'Hadès] sa gorge / son âme,
et lui (qui est) comme la Mort [TM et] n’est jamais rassasié,
et (qui) ajoute [rassemble] pour lui toutes les nations,
et        recueille [recevra]  pour lui tous les peuples.

                                                  
3 Autres traductions : littérale : “Et combien plus traître est le vin !” (Pl)

A partir du pesher  de Qmrân : “Assurément, la richesse est perfide” (BJ)
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Mt. 11:23 kai; suv, Kafarnaouvm,
mh; e{w" oujranou' uJywqhvsh/… e{w" a{/dou katabhvsh/:
o{ti eij ejn Sodovmoi" ejgenhvqhsan aiJ dunavmei" aiJ genovmenai ejn soiv,
e[meinen a]n mevcri th'" shvmeron.

Mt 11:23 Et toi, Kephar-Nahoum,
seras-tu élevée jusqu'au ciel ? jusqu'à l'Hadès tu descendras ! Is 14:14-15
car si les actes-de-puissance  qui sont advenus  chez toi

étaient advenus à Sodome,
elle serait encore là aujourd'hui.

Mt. 16:18 kajgw; dev soi levgw o{ti su; ei\ Pevtro",
kai; ejpi; tauvth/ th'/ pevtra/ oijkodomhvsw mou th;n ejkklhsivan
kai; puvlai a{/dou ouj katiscuvsousin aujth'".

Mt 16:16 Or répondant Shim‘ôn-Pétros a dit : Toi, tu es le Messie / Christ le Fils du Dieu vivant !
Mt 16:17 Or répondant, Yeshou‘a lui a dit :

Bienheureux es-tu, Shim‘ôn, fils de Yonah  (Bariwna)
parce que chair et sang ne t'ont pas découvert {= révélé} cela,
mais mon Père qui est dans les cieux.

Mt 16:18 Aussi, moi, je te dis : Toi, tu es Pétros et sur ce roc je construirai mon Eglise
et les portes de l'Hadès / du séjour des morts n'auront pas de force contre elle.

Luc 10:15 kai; suv, Kafarnaouvm, mh; e{w" oujranou' uJywqhvsh/… e{w" tou' a{/dou katabhvsh/.

Luc 10:15 Et toi, Kephar-Nahoum,
seras-tu élevée jusqu'au ciel ? jusqu'à l'Hadès tu descendras ! Is 14:14-15

Luc 16:23 kai; ejn tw'/ a{/dh/ ejpavra" tou;" ojfqalmou;" aujtou', uJpavrcwn ejn basavnoi",
oJra'/ ∆Abraa;m ajpo; makrovqen kai; Lavzaron ejn toi'" kovlpoi" aujtou'.

Luc 16:22 Or Il est advenu que
le pauvre est mort et a été emporté par les messagers / anges dans le sein d'Abraham ;
et le riche aussi est mort et a été enseveli.

Luc 16:23 Et, dans l'Hadès, levant les yeux, alors qu'il était dans les tortures,
il voit Abraham de loin et Lazare dans son sein.

Act. 2:27 o{ti oujk ejgkataleivyei" th;n yuchvn mou eij" a{/dhn
     oujde; dwvsei" to;n o{siovn sou ijdei'n diafqoravn.

Act. 2:25 Car Dawid dit de lui : (…)
Act. 2:26 … et ma chair même demeurera-sous-la-tente  {= reposera}  dans l'espérance ;
Act. 2:27 car tu n’abandonneras pas mon âme à l'Hadès,

et tu ne donneras {= permettras}  pas à ton Saint° de voir la corruption.
Act. 2:31 proi>dw;n ejlavlhsen peri; th'" ajnastavsew" tou' Cristou' o{ti

ou[te ejgkateleivfqh eij" a{/dhn
ou[te hJ sa;rx aujtou' ei\den diafqoravn.

Act. 2:30 Comme Dawid se trouvait être prophète (…)
Act. 2:31 il a dit du relèvement du Messie / Christ, en le prévoyant,

qu'il n'a pas été  abandonné à l'Hadès,
et que sa chair non plus n'a pas vu la corruption.
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Ap. 1:18 kai; oJ zw'n, kai; ejgenovmhn nekro;"
kai; ijdou; zw'n eijmi eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn
kai; e[cw ta;" klei'" tou' qanavtou kai; tou' a{/dou.

Ap. 1:17 Et lorsque je l'ai vu,
je suis tombé devant ses pieds,
comme un mort,
et il a posé sur moi sa droite en disant :
Ne crains pas,
Je Suis, moi,
le premier
et le dernier

Ap. 1:18 et le Vivant,
et j'ai été un mort,
et voici que je suis vivant pour les âges des âges,
et je détiens les clefs de la Mort et de l'Hadès.

Ap. 6:  8 kai; ei\don, kai; ijdou; i{ppo" clwrov",
kai; oJ kaqhvmeno" ejpavnw aujtou' o[noma aujtw'/ ªoJº Qavnato",
kai; oJ a{/dh" hjkolouvqei met∆ aujtou'
kai; ejdovqh aujtoi'" ejxousiva ejpi; to; tevtarton th'" gh'" ajpoktei'nai
ejn rJomfaiva/ kai; ejn limw'/ kai; ejn qanavtw/ kai; uJpo; tw'n qhrivwn th'" gh'".

Ap. 6:  7 Et lorsqu'il a ouvert le quatrième sceau,
j'ai entendu une voix, du quatrième Vivant qui disait : Viens !

Ap. 6:  8 Et j'ai vu, et voici un cheval verdâtre,
et celui (qui est) assis à cheval sur lui, son nom était la Mort,
et avec elle suivait l'Hadès ;
et il leur fut donné sur le quart de la terre, autorité de tuer
au moyen du glaive, de la famine et de la mort et par les bêtes-sauvages de la terre.

Ap 20:13 kai; e[dwken hJ qavlassa tou;" nekrou;" tou;" ejn aujth'/
kai; oJ qavnato" kai; oJ a{/dh" e[dwkan tou;" nekrou;" tou;" ejn aujtoi'",
kai; ejkrivqhsan e{kasto" kata; ta; e[rga aujtw'n.

Ap 20:14 kai; oJ qavnato" kai; oJ a{/dh" ejblhvqhsan eij" th;n livmnhn tou' purov".
ou|to" oJ qavnato" oJ deuvterov" ejstin, hJ livmnh tou' purov".

Ap. 20:12 Et j’ai vu les morts, les grands et les petits, se tenant debout en face du trône,
et des livres ont été ouverts ;
et un autre Livre a été ouvert, c'est-à-dire celui de la Vie;
et les morts ont été jugés / triés,
à partir des choses écrites dans les livres, selon leurs œuvres.

Ap. 20:13 Et la Mer         a donné les morts, ceux qui étaient en elle,
et la Mort et l'Hadès ont donné les morts, ceux qui étaient en eux,
et ils ont été jugés / triés, chacun selon ses œuvres.

Ap. 20:14 Et la Mort et l'Hadès  ont été jetés  dans  le lac de feu ;
— cette Mort-là est la seconde,          le lac de feu.

Ap. 20:15 Et quiconque n'a pas été trouvé écrit dans le Livre de la Vie
     il a été jeté dans le lac de feu.
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