
ai[sqhsi"sens (vue, ouïe), sensibilité, sensation, sentiment, 28 occurrences
en Prov. discernement , lucidité (cf. commentaire ci-dessous)

Ex.  28:  3 hm… ≠k]j;  j"Wr§   wyti`aLemi   rv ≤ àa}   ble+Aymek]j'AlK;Ala,   r~Bed"T]   hT;%a'w“
.yliâA/nh}k'l]   /v¡D“q'l]   ˜roÿh}a'   ydEég“BiAta,   Wc|[;w“

Ex 28:  3 kai; su; lavlhson pa'si toi'" sofoi'" th'/ dianoiva/,
ou}" ejnevplhsa pneuvmato" aijsqhvsew",
kai; poihvsousin th;n stolh;n th;n aJgivan Aarwn eij" to; a{gion,
ejn h|/ iJerateuvsei moi.

Ex 28:  3 Et toi, tu parleras à tous les hommes sages de cœur [pensée ],
dont j'ai rempli le cœur [≠ que j'ai remplis ] d'un souffle de sagesse [de discernement ] ÷
et ils feront les habits [la longue-robe ] de ’Aharon, pour qu'il soit consacré
et qu'il exerce pour moi le sacerdoce.

Esd 1 1:22 kai; ta; kat∆ aujto;n de; ajnagevgraptai ejn toi'" e[mprosqen crovnoi",
peri; tw'n hJmarthkovtwn kai; hjsebhkovtwn eij" to;n kuvrion
para; pa'n e[qno" kai; basileivan, kai; a} ejluvphsan aujto;n ejn aijsqhvsei,
kai; oiJ lovgoi tou' kurivou ajnevsthsan ejpi; Israhl.

Esd 1 1:21 Et les actes de Josias furent droits vis-à-vis de son Seigneur, d’un cœur plein de piété.
Esd 1 1:22 Et les événements de sa vie ont été consignés dans les Chroniques qui précèdent,

à propos de ceux qui ont commis des fautes et des impiétés envers le Seigneur
au contact de tout peuple et de tout royaume,
ainsi que des choses qui l’ont affligé pour les avoir éprouvées,
et les paroles du Seigneur se dressèrent contre Israël.

Jdth 16:17 oujai; e[qnesin ejpanistanomevnoi" tw'/ gevnei mou:
kuvrio" pantokravtwr ejkdikhvsei aujtou;" ejn hJmevra/ krivsew" dou'nai pu'r
kai; skwvlhka" eij" savrka" aujtw'n, kai; klauvsontai ejn aijsqhvsei e{w" aijw'no".

Jdt 16:17 Malheur aux nations qui se dressent contre ma race !
Le Seigneur Tout-Puissant les châtiera au jour du jugement
en mettant le feu et les vers dans leurs chairs
et ils pleureront de douleur à jamais !



Pro     1:  4 .hM…âzIm]W  t['D" ∞  r['n"fil]¤   hm… ≠r“[;   µyI ∞at;p]li   tt´¢l;
Pro 1:  4  i{na dw'/ ajkavkoi" panourgivan, paidi; de; nevw/ ai[sqhsivn te kai; e[nnoian:
Pro 1:  1 Proverbes [Sentences ] de Shelomoh, fils de Dawid, roi d’Israël [qui a régné en Israël ].
Pro 1:  2 Pour connaître sagesse et instruction ÷

comprendre les paroles (pleines) de discernement [intelliger les paroles sensées ],
Pro 1:  3 pour acquérir instruction (et) compréhension [pour saisir les détours des paroles ] ÷

justice et équité et droiture, [LXX intelliger (la) véritable justice et rendre droit le jugement ],
Pro 1:  4 pour donner aux naïfs de la finesse / l'astuce [afin qu'il donne aux innocents de l'astuce ] ÷

au jeune-homme connaissance [et à l'enfant discernement ] et réflexion.

Pro     1:  7 .WzB…â   µyliàywIa‘   rs;%WmW¤   hm…àk]j;   t['D:–   tyvi¢arE   hw:hy“£   taæ¢r“yI
Pro 1:  7 ∆Arch; sofiva" fovbo" qeou', suvnesi" de; ajgaqh; pa'si toi'" poiou'sin aujthvn:

eujsevbeia de; eij" qeo;n ajrch; aijsqhvsew",
sofivan de; kai; paideivan ajsebei'" ejxouqenhvsousin.

Pro 1:  7 La crainte de YHWH est le commencement de la connaissance ÷
sagesse et instruction, les fous / insensés (les) méprisent°.

LXX ≠ [Le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu,
  une bonne compréhension appartient à tous ceux qui pratiquent la (sagesse) ;
  la piété envers Dieu est le commencement du discernement,
  la sagesse et l'instruction, les impies les tiendront pour rien.] Sg 3:11

Pro     1:22 µh ≤ ≠l;   Wd§m]j;   ˜/xl;£   µyxi%lew“   ytip ≤ à   Wb&h}aeT]â   µÙyIt;P]   Û   ytæ¢m;Ad["
.t['d:êAWan“c]yI  µyli%ysik]W¤

Pro 1:22 ”Oson a]n crovnon a[kakoi e[cwntai th'" dikaiosuvnh", oujk aijscunqhvsontai:
oiJ de; a[frone", th'" u{brew" o[nte" ejpiqumhtaiv,
ajsebei'" genovmenoi ejmivshsan ai[sqhsin

Pro 1:22 Jusques à quand, naïfs, aimerez-vous la naïveté ?
Jusques à quand les moqueurs 1 désireront-ils la moquerie
et les sots haïront-ils la connaissance ?

LXX ≠ [Tant que des innocents s'attacheront à la justice, ils n'auront pas honte ;
  mais les insensés, désirant la violence, devenus impies, ont haï la lucidité ].

Pro     2:  3 .Úl ≤ â/q   ˜T´àTi   hn: fiWbT]l'¤   ar:–q]ti   hn: ∞yBil'   µai¢   yKi¶
Pro 2:  2 uJpakouvsetai sofiva" to; ou\" sou, kai; parabalei'" kardivan sou eij" suvnesin,

parabalei'" de; aujth;n ejpi; nouqevthsin tw'/ uiJw'/ sou.
Pro 2:  3 eja;n ga;r th;n sofivan ejpikalevsh/ kai; th'/ sunevsei dw'/" fwnhvn sou,

th;n de; ai[sqhsin zhthvsh/" megavlh/ th'/ fwnh'/,

Pro 2:  1 Mon fils, si tu reçois mes paroles ÷ et caches en toi mes préceptes,
Pro 2:  2 étant attentif à la sagesse de (toute) ton oreille ÷ inclinant ton cœur vers le discernement,

LXX ≠ [ton oreille obéira à la sagesse, et tu appliqueras ton cœur à la compréhension
+   et tu l'emploieras à avertir ton fils ].

Pro 2:  3 oui, si tu appelles l'intelligence [la sagesse ] ÷
si vers le discernement, tu élèves ta voix [≠ si tu donnes ta voix à la compréhension

+ si tu cherches la lucidité à pleine voix ], (…)
Pro 2:  5 alors tu comprendras la crainte de YHWH ÷ et tu trouveras la connaissance de Dieu.

Pro     2:10   .µ[…ân“yI  Úàv]p]n"l]â  t['d" %w“¤  ÚB ≤ ≠lib]  hm…¢k]j;  a/b ∞t;AyKiâ
Pro 2:10 eja;n ga;r e[lqh/ hJ sofiva eij" sh;n diavnoian,

hJ de; ai[sqhsi" th'/ sh'/ yuch'/ kalh; ei\nai dovxh/,

Pro 2:10 Car la sagesse entrera dans ton cœur ÷ et la connaissance sera délicieuse à ton âme
LXX ≠ [En effet, si la sagesse vient à ta pensée,

 et si la lucidité te semble bonne pour ton âme …] ;
Pro 2:11 … le discernement [la sainte réflexion ] veillera sur toi
                                                

1 Pv 1:22; 3:34; 9:7,8,12; 14:6; 15:12; 19:25,29; 20:1; 21:11,   24   ; 22:10; 24:9; 29:8;
Ps 1:1; Is 28:14; Is 29:20.



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 affermi les cieux par le discernement [≠ et a préparé le ciel avec prudence ].

Pro 3:20 Par sa science / connaissance, ont été fendus les Abîmes 2
LXX ≠ [Avec discernement, les abîmes ont éclaté ] ÷

et les nuages distillent [et des nuées a ruisselé ] la rosée.

Pro     5:  2 .Wrxoên“yI   Úyt ≤ àp;c]   t['d" %w“ ¤   t/M–zIm]   rmoèv]li
Pro 5:  2 i{na fulavxh/" e[nnoian ajgaqhvn: ai[sqhsin de; ejmw'n ceilevwn ejntevllomaiv soi.

Pro 5:  1 Mon fils, à ma sagesse, sois attentif ÷
à mon discernement, tends [≠ et à mes paroles, applique ] ton oreille.,

Pro 5:  2 pour garder la réflexion [pour que tu gardes une bonne réflexion ] ÷ 
et pour que tes lèvres gardent° la connaissance

LXX ≠ [le discernement de mes lèvres je te le commande ].

Pro     8:10   .rj…âb]nI   ≈Wrìj;me  t['d"%w“ ¤   πs,K… ≠Ala'w“   yrIès;WmAWjêq]
Pro 8:10 lavbete paideivan kai; mh; ajrguvrion kai; gnw'sin uJpe;r crusivon dedokimasmevnon,

ajnqairei'sqe de; ai[sqhsin crusivou kaqarou':

Pro 8:10 Acquérez [Prenez ] [™+ mon] instruction, non l’argent ÷
et la connaissance, plutôt qu’un or-fin de (premier) choix [qu’un or éprouvé ].

LXX + [et choisissez° le discernement plutôt que l'or pur ].

Pro   10:14 .hb…âroq]  hT…àjim]  lywIa‘¤AypiâW  t['d:–AWnP]x]yI   µymiàk;j}
Pro 10:14 sofoi; kruvyousin ai[sqhsin, stovma de; propetou'" ejggivzei suntribh'/.

Pro 10:14 Les sages thésaurisent la connaissance [≠ cacheront leur sentiment ] ÷
mais la bouche du fou [fort en gueule ] est proche de [rapproche ] la ruine.

Pro   11:  9 .Wxl´âj;yE   µyq  i àyDIx'   t['d" %b]W¤   Wh[´ ≠rE  tji¢v]y"   πnEj;£  hp,%B]
Pro 11:  9 ejn stovmati ajsebw'n pagi;" polivtai", ai[sqhsi" de; dikaivwn eu[odo".

Pro 11:  9 Par sa bouche l'impie détruit son prochain ÷
mais par la connaissance les justes sont délivrés.

LXX ≠ [Dans la bouche des impies, il y a un piège pour leurs concitoyens ;
  mais le discernement des justes (assure) une route heureuse ].

Pro   12:  1 .r['B…â   tj'kæ¢/t   anE¡cøw“   t['D:–  bh´âao ∞   rs;Wm™   bh´¢ao
Pro 12:  1 oJ ajgapw'n paideivan ajgapa'/ ai[sqhsin, oJ de; misw'n ejlevgcou" a[frwn.

Pro 12:  1 Qui aime l'instruction / la correction aime la connaissance [la lucidité ] ÷
mais qui hait la réprimande est stupide [… les avertissements est un insensé ].

Pro   12:23 .tl,W<êai   ar:èq]yI   µyli%ysiK]¤   bl´àw“   t['D:–  hs,Ko ∞   µWr[;£   µd: ∞a;
Pro 12:23 ajnh;r suneto;" qrovno" aijsqhvsew",

kardiva de; ajfrovnwn sunanthvsetai ajrai'".

Pro 12:23 L'homme avisé cache sa connaissance / science ÷
mais le cœur des sots proclame leur folie.

LXX ≠ [L'homme intelligent est un trône de discernement ;
  mais le cœur des insensés ira au-devant des imprécations.]

                                                
2 « Les Abîmes » désigne les masses d'eau insondables et la phrase évoque le Déluge.



Pro   14:  6 .lq…ân:   ˜/b ∞n:l]  t['d"¡w“   ˜yIa… ≠w:  hm…¢k]j;   ≈l´¢AvQ,Bi
Pro   14:  7 .t['d: êAytep]ci  T;[]d"%y:¤Alb'W  lysi ≠K]  vyai¢l]  dg<N<mi£  Jl´¢
Pro 14:  6 zhthvsei" sofivan para; kakoi'" kai; oujc euJrhvsei",

ai[sqhsi" de; para; fronivmoi" eujcerhv".
Pro 14:  7 pavnta ejnantiva ajndri; a[froni, o{pla de; aijsqhvsew" ceivlh sofav.

Pro 14:  6 Le moqueur cherche la sagesse et (il ne trouve ) rien !
mais la connaissance est facile pour l'(homme) intelligent / celui qui discerne.

LXX ≠ [Tu chercheras la sagesse auprès des méchants et ne trouveras rien ;
 mais le discernement est facile (à trouver) auprès de l’(homme) avisé.]

Pro 14:  7 Va loin de la présence d'un homme sot ÷
tu n'y connaîtrais pas des lèvres savantes.

LXX ≠ [Tout (tourne) contre un homme insensé ;
 mais lèvres sages sont armes de discernement  ].

Pro   14:18 .t['d:ê   WrTiàk]y"   µymi%Wr[}w"ê   tl,W<–ai   µyI ∞at;p]   Wl ∞j}n:
Pro 14:18 meriou'ntai a[frone" kakivan,

oiJ de; panou'rgoi krathvsousin aijsqhvsew".

Pro 14:18 Les naïfs ont la folie pour héritage [Les insensés se partageront le mal ] ÷
mais les avisés se font de la science une couronne

LXX ≠ [mais les astucieux saisiront / maîtriseront le discernement ].

Pro   15:  7 .˜k´âAalø   µyli¢ysiK]   bl´`w“   t['d:–   Wrz: ∞y“   µymik;j}£   yt´¢p]ci
Pro 15:  7 ceivlh sofw'n devdetai aijsqhvsei, kardivai de; ajfrovnwn oujk ajsfalei'".

Pro 15:  7 Les lèvres des sages sèment [Sym. gardent ] la connaissance ÷
mais il n'en est pas ainsi du cœur des sots.

LXX ≠ [Les lèvres des sages sont liées par la lucidité ;
  mais les cœurs des insensés ne sont pas sûrs.]

Pro   15:14 .tl,W<êai   h[ ≤ àr“yI   µyli%ysik]¤   ?ypiàW¿   ynEp]W   t['D: –AvQ,b'y“   ˜/bn:£   bl´¢
Pro 15:14 kardiva ojrqh; zhtei' ai[sqhsin, stovma de; ajpaideuvtwn gnwvsetai kakav.

Pro 15:14 Cœur intelligent / qui discerne cherche la connaissance
LXX ≠ [Cœur droit° cherche la lucidité ] ÷

mais la face [Qéré : bouche] des sots se repaît de folie
LXX ≠ [mais la bouche des ignares / incorrigibles connaîtra le malheur ].

Pro   18:15 .t['D:êAvQ,b'T]  µymi%k;j}¤   ˜z<aoèw“  t['D:–Ahn<q]yI   ˜/bn:£  bl´¢
Pro 18:15 kardiva fronivmou kta'tai ai[sqhsin, w\ta de; sofw'n zhtei' e[nnoian.

Pro 18:15 Un cœur intelligent acquiert la connaissance,
LXX ≠ [Le cœur d'un (homme) avisé / sensé acquiert la lucidité ]

et l'oreille des sages cherche la connaissance [la réflexion ].

Pro   19:25 .t['D:ê   ˜ybiày:   ˜/b%n:l]¤   j"ykià/hw“   µrI–[]y"   ytip ≤ ¢W   hK,T'£   ≈l´¢
Pro 19:25 loimou' mastigoumevnou a[frwn panourgovtero" givnetai:

eja;n de; ejlevgch/" a[ndra frovnimon, nohvsei ai[sqhsin.
Pro 19:25 Frappe le moqueur et le naïf deviendra-avisé ÷

réprimande l'intelligent et il comprendra la connaissance.
LXX ≠ [Fouette le vilain / fléau, un insensé en deviendra plus astucieux ;

 et si tu réprimandes un homme avisé / sensé, il connaîtra la lucidité.]

Pro   22:12 .d  gEêbo   yrEèb]DI   πLe%s'y“w" ¤   t['d:–   Wrx]n: ∞   hw:hy“£   ynE ∞y[e
Pro 22:12 oiJ de; ojfqalmoi; kurivou diathrou'sin ai[sqhsin, faulivzei de; lovgou" paravnomo".
Pro 22:12 Les yeux de YHWH gardent {= protègent} la connaissance [la lucidité ] ÷

mais il confond les paroles du traître



LXX ≠ [mais il tient pour insignifiantes {= méprise} les paroles, le criminel ].



Pro   23:12 .t['d:êAyrEm]ail]  Ún<fiz“a;w“¤  ÚB ≤ ≠li  rs…¢WMl'  ha;ybi¢h;
Pro 23:12 do;" eij" paideivan th;n kardivan sou,

ta; de; w\tav sou eJtoivmason lovgoi" aijsqhvsew".

Pro 23:12 Ouvre ton cœur à l'instruction ÷
et [+ prépare ] tes oreilles aux sentences de la connaissance [paroles de lucidité ].

Pro   24:  3 .˜ n:ê/Kt]yI  hn: fiWbt]biW¤  tyIB… ≠  hn<B…¢yI  hm;k]j;B] £
Pro   24:  4 .µy[iân:w“  rq  … ¢y:   ˜/h¡AlK;   Wa–l]M;yI  µyrI ∞d:j}  t['d"b]W £
Pro 24:  3 meta; sofiva" oijkodomei'tai oi\ko" kai; meta; sunevsew" ajnorqou'tai:
Pro 24:  4 meta; aijsqhvsew" ejmpivmplatai tamiveia ejk panto;" plouvtou timivou kai; kalou'.
Pro 24:  3 C’est par la sagesse qu’une maison se construit ÷

et par le discernement [la compréhension ] qu’elle s’affermit.
Pro 24:  4 C’est par la connaissance [lucidité ]

que les réserves se remplissent de tous les biens précieux et agréables.

Si  22:19 ÔO nuvsswn ojfqalmo;n katavxei davkrua,
kai; nuvsswn kardivan ejkfaivnei ai[sqhsin.

Si  22:19 Qui heurte l'oeil fait couler des larmes ;
et qui heurte le cœur révèle le sentiment.

Ep. Jér. 1:41 kai; ouj duvnantai aujtoi; nohvsante" katalipei'n aujtav, ai[sqhsin ga;r oujk e[cousin.
Ep Jér. 39 Comment peut-on penser ou proclamer que ce sont vraiment des dieux ?
Ep Jér. 40 Bien plus, les Chaldéens eux-mêmes les déshonorent :

voient-ils un muet qui ne peut pas parler,
ils le portent auprès de Bel et demandent qu'il (puisse) émettre un son,
comme si le dieu était capable de comprendre ;

Ep Jér. 41 et ils ne peuvent réfléchir et abandonner ces (dieux), car ils n'ont pas de lucidité.

Phil. 1:  9 kai; tou'to proseuvcomai,
i{na hJ ajgavph uJmw'n e[ti ma'llon kai; ma'llon perisseuvh/
ejn ejpignwvsei kai; pavsh/ aijsqhvsei

Phil. 1:10 eij" to; dokimavzein uJma'" ta; diafevronta,
i{na h\te eijlikrinei'" kai; ajprovskopoi eij" hJmevran Cristou',

Phil. 1:  8 Oui, Dieu m'est témoin
que je vous chéris tous ardemment de la tendresse de Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus.

Phil. 1:  9 Et c’est pour quoi je prie,
c'est afin que votre amour abonde encore de plus en plus
en connaissance et en toute lucidité,

Phil. 1:10 pour que, discernant le meilleur,
vous soyez purs et irréprochables pour le Jour de Messie / Christ,



La traduction majoritaire de da'at, « connaissance, savoir », par aisthesis (22 occ.) en
Proverbes est surprenante. Ce mot n'a en effet que cinq autres occurrences LXX, en cinq livres
différents. A plusieurs reprises. Clément d'Alexandrie cite d'autres versets des Proverbes  avec ce
même mot, là où nous lisons gnosis ou epignôsis dans nos manuscrits, ce qui a fait penser qu'aisthesis
était peut-être plus fréquent encore dans \e texte grec originel (P. A. de Lagarde, A. J. Baumgartner).
A l'inverse, Aquila, Symmaque et Théodotion traduisent presque toujours da'at par gnosis.

Quel sens faut-il donner à ce mot inattendu ? Le verbe aisthânomai est utilisé deux fois
seulement en Proverbes (13 occ. LXX), et il y a son sens classique de « percevoir, sentir » (17, 10 ; 24,
14). L'adjectïf aisthétikôs, hapax LXX, apparaît lui aussi deux fois (14, 10 ; 14, 30) ; appliqué dans les
deux cas au « cœur», opposé à praÏithumos, d'« humeur placide », il prend à cause du contexte une
nuance d'excès : « ver des os, le cœur [trop] sensible ». Le sens classique d'aisthësis, « perception
sensorielle, sensation », est insuffisant dans le contexte des Proverbes. Ce mot est en effet mis sur le
même plan que sophia et phronësis, c'est-à-dire au rang d'une « vertu », attitude morale active et non
pas seulement processus physique ou psychologique. Il était tentant de le traduire par « conscience »,
en jouant sur le double sens, psychologique autant que moral, de ce mot, mais la couleur moralisante
excède sûrement le propos du traducteur ; celui-ci, qui use parfois d'un vocabulaire philosophique,
aurait pu utiliser suneidësis. Nous avons donc traduit aisthesis par « discernement », qui privilégie
l'idée de perception en impliquant une attitude active. Ce mot sera l'objet d'une riche interprétation
patristique. Clément d'Alexandrie et Origène y voyant le « sens spirituel » placé en l'homme pour
percevoir le monde divin (voir 2, 5).


