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aijnivgma énigme 10 emplois

Nb    12:  8 fyBi≠y" hw:¡hy“ tn"èmut]W tdo+yjib] alø∞w“ h~a,r“m'W /B%ArB,d"a} hP,|Ala, hP≤¢

.hv≤âmob] yDIèb]['B] rB´`d"l] µt,+arEy“ alø∞ ["~WD~m'W

Nb 12:  8 stovma kata; stovma lalhvsw aujtw'/,
ejn ei[dei kai; ouj di∆ aijnigmavtwn,
kai; th;n dovxan kurivou ei\den:
kai; dia; tiv oujk ejfobhvqhte katalalh'sai
kata; tou' qeravpontov" mou Mwush'…

Nb 12:  6 Et Il a dit : Ecoutez bien mes paroles ÷
S'il y a parmi vous un prophète
(moi) YHWH, c'est dans une vision que je me ferai connaître à lui,
c'est en songe que je lui parlerai

LXX ≠ [lorsqu'il y aura chez vous un prophète pour le Seigneur,
 dans une vision je serai connu de lui  et dans un sommeil je lui parlerai].

Nb 12:  7 Il n'en est pas ainsi de mon serviteur, Moshèh ÷
dans toute ma maison, il est fidèle, lui.

Nb 12:  8 Je lui parle bouche à bouche
et en vision [≠ sous un aspect (visible)] et non par énigmes
et la forme de YHWH, il la regarde [et la gloire du Seigneur il l’a vue] ÷
pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur,
contre Moshèh ?

Dt     28:37 .hM;v…â hw:¡hy“ Úàg“h,n"y“Arv,a} µyMi+['h…â l~koB] hn:–ynIv]liw“ lv…`m;l] hM;+v'l] t;yyI∞h;w“

Dt 28:37 kai; e[sh/ ejkei' ejn aijnivgmati kai; parabolh'/ kai; dihghvmati
ejn pa'sin toi'" e[qnesin, eij" ou}" a]n ajpagavgh/ se kuvrio" ejkei'.

Dt 28:36 YHWH te fera aller, toi et ton roi [les chefs] que tu auras établi sur toi,
vers une nation que tu ne connaissais pas, ni toi ni tes pères ÷
et, là, tu serviras [rendras un culte à] d'autres dieux, du bois et de la pierre.

Dt 28:37 Et tu deviendras dévastation, fable et risée
LXX ≠ [Et tu seras là-bas une énigme et une comparaison et un conte] ÷

 parmi tous les peuples [nations], là où Yahvé te conduira.
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1Rs.  10:  1 .t/dîyjiB] /t¡Son"l] aboèT;w" hw:–hy“ µv´¢l] hmo¡løv] [m'v´àAta, t['mæövo ab;%v]AtK'l]mæâW

3Rs 10:  1 Kai; basivlissa Saba h[kousen to; o[noma Salwmwn kai; to; o[noma kurivou
kai; h\lqen peiravsai aujto;n ejn aijnivgmasin:

1Rs 10:  1 Et la reine de Shebâ’ a entendu la renommée [≠ le nom] de Shelomoh
au nom de YHWH [≠ et le nom du Seigneur] ÷
et elle est venue pour le mettre-à-l'épreuve par des énigmes [une énigme].

2Ch   9:  1  h#moløv] [m'v´¢Ata, hÙ[;m]v…â ab;%v]AtK'l]mæâW

µIl'%v;WrîyBi t/d⁄yjib] hmoŸløv]Ata, t*/Sn"l] a/b∞T;w"

hr:–q;y“ ˜b,a≤¢w“ bro™l; bh…öz:w“ µymiác;B] µyaiŸc]nO µyLim'g“W· dao^m] db´¢K; lyIjæ¢B]

.Hb…âb;l]Aµ[i hy:¡h; rv≤àa}AlK; ta´ö /M+[i rB´¢d"T]w" hmo+løv]Ala, a~/bT;w"

2Par. 9:  1 Kai; basivlissa Saba h[kousen to; o[noma Salwmwn
kai; h\lqen tou' peiravsai Salwmwn ejn aijnivgmasin eij" Ierousalhm
ejn dunavmei bareiva/ sfovdra
kai; kavmhloi ai[rousai ajrwvmata kai; crusivon eij" plh'qo" kai; livqon tivmion
kai; h\lqen pro;" Salwmwn
kai; ejlavlhsen pro;" aujto;n pavnta, o{sa ejn th'/ yuch'/ aujth'".

2Ch 9:  1 Et la reine de Shebâ’ [Saba] a entendu la renommée [≠ le nom] de Shelomoh
et elle est venue pour mettre-à-l'épreuve Shelomoh par des énigmes [une énigme],
à Jérusalem,
avec une force(-armée) très lourde / pesante {= une suite fort imposante}
et des chameaux chargés de baumes [portant une multitude d'aromates],
d'or en grande quantité et de pierres précieuses ÷
et elle est venue auprès de Shelomoh
et elle a parlé avec lui de tout ce qui était en son cœur [âme].

2Ch 9:  2 Et Shelomoh lui a annoncé toutes ses paroles ÷
et il n'y eut pas une parole / chose cachée° à [qui soit passée (à côte) de] Shelomoh   
qu'il ne lui a pas annoncée.

Pro     1:  6 .µt…âdoyjiw“ µymi%k;j}¤ yrEb]DI hx…≠ylim]W lv;m;£ ˜ybi¢h;l]

Pro 1:  6 nohvsei te parabolh;n kai; skoteino;n lovgon rJhvsei" te sofw'n kai; aijnivgmata.

Pro 1:  5 Que le sage écoute et il gagnera en savoir ÷
LXX ≠ [Car, en les écoutant, le sage sera plus sage,]

et l’intelligent / celui qui comprend acquerra l’art de se diriger.
Pro 1:  6 pour comprendre proverbes et épigrammes, les dits des sages et leurs énigmes,

LXX ≠ [et il comprendra une comparaison et une parole ténébreuse,
 les dits des sages et les énigmes.]



aijnivgma énigme

J. PORTHAULT (édité le 8 février 2013) 3

Sag. 8:  8 eij de; kai; polupeirivan poqei' ti", oi\den ta; ajrcai'a kai; ta; mevllonta eijkavzei,
ejpivstatai strofa;" lovgwn kai; luvsei" aijnigmavtwn,
shmei'a kai; tevrata proginwvskei kai; ejkbavsei" kairw'n kai; crovnwn.

Sag. 7:21 Tout ce qui est caché et visible, je l'ai connu ;
car c'est l'artisane de toutes choses qui m'a enseigné, la Sagesse ! (…)

Sag. 8:  8 Désire°-t-on encore un savoir étendu ?
Elle connaît le passé et conjecture l'avenir,
elle sait l'art de tourner les maximes et de résoudre les énigmes,
les signes et les prodiges, elle les connaît d'avance,
ainsi que la succession des époques et des temps.

Si  39:  3 ajpovkrufa paroimiw'n ejkzhthvsei
kai; ejn aijnivgmasi parabolw'n ajnastrafhvsetai.

Si 39:  1 Il en va autrement de celui qui applique son âme
à réfléchir sur la Loi du Très-Haut ;
il recherche la sagesse de tous les anciens
et consacre ses loisirs aux prophéties.

Si 39:  2 Il conserve les propos des hommes célèbres
et pénètre les détours des comparaisons.

Si 39:  3 Il recherche les (choses) cachées / le (sens) secret des proverbes
et revient sans cesse sur les énigmes des comparaisons.

Si  47:15 gh'n ejpekavluyen hJ yuchv sou,
kai; ejnevplhsa" ejn parabolai'" aijnigmavtwn:

Si 47:13 Salomon a régné en des jours de paix
et le Seigneur l'a fait reposer de toute part,
afin qu’il élevât une Maison à son Nom
et préparât un sanctuaire° pour l’éternité.

Si 47:14 Comme tu as été sage en ta jeunesse,
 rempli d’intelligence comme un fleuve !

Si 47:15 Ton âme a recouvert la terre
et tu l’as remplie de comparaisons (pleines) d’énigmes;

Dan.   8:23 µy[i≠v]Poh' µt´`h;K] µt;+Wkl]m' t~yrIj}a'b]Wô

.t/dîyji ˜ybiàmeW µynI¡P;Az[' Jl,m≤à dmoü[}y"

Dn q 8:23 kai; ejp∆ ejscavtwn th'" basileiva" aujtw'n plhroumevnwn tw'n aJmartiw'n aujtw'n
ajnasthvsetai basileu;" ajnaidh;" proswvpw/ kai; sunivwn problhvmata.

Dn 8:23 kai; ejp∆ ejscavtou th'" basileiva" aujtw'n, plhroumevnwn tw'n aJmartiw'n aujtw'n,
ajnasthvsetai basileu;" ajnaidh;" proswvpw/ dianoouvmeno" aijnivgmata.

Dn 8:20 Le bélier que tu as vu … ce sont les rois des Mèdes et des Perses (…)
Dn 8:23 Et à la fin de leur règne,

quand ceux qui font défection auront fini {= comblé la mesure},
q & LXX [leurs péchés seront accomplis {= à leur comble}] ÷

se lèvera un roi à la face dure
et intelligent  / qui discerne [q comprenant  ; LXX réfléchissant sur] les énigmes.
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1Co 13:12 blevpomen ga;r a[rti
di∆ ejsovptrou
ejn aijnivgmati,
tovte de; provswpon pro;" provswpon:
a[rti ginwvskw ejk mevrou",
tovte de; ejpignwvsomai kaqw;" kai; ejpegnwvsqhn.

1Co 13:12 Car nous voyons à présent
dans un miroir,
en énigme {=  d’une manière obscure}
mais alors, ce sera face à face ;
maintenant je connais en partie
mais alors, je connaîtrai comme je suis connu.


