
En composition [∆anav ] signifie :
— de bas en haut [∆ana-baivnw = monter ; ∆an-ivsthmi = se mettre debout]
— en arrière [∆ana-cwrevw = se retirer]
— faire le contraire de [∆ana-luvw]
— faire de nouveau [∆ana-blastavnw]

Le texte grec joue parfois de l'ambiguïté entre les sens (1) et (4),
et il est difficile en français de rendre ce jeu,
(en particulier lorsdes guérisons d'aveugle par ex. dans Tobie) entre "lever le regard" et "voir de nouveau"
L'évangile va à son tour jouer de cette polysémie :
la véritable guérison suppose, au lieu de l'aveuglement qu'est le regard fixé sur "la terre" ,
de "rechercher les choses d'en-haut"
il s'agit en fait d'un "renouvellement" du regard auquel sont invités même les aveugles (Is 42:18)
… difficile à rendre dans la traduction (cf. Ac 22:13).



Gn.  13:14 /M+[imeî   f/l ∞Adr<P…âhi   yŸrEj}a'   µr:%b]a'Ala,   rmæ¢a;   hw:»hyw"ô
µv… ≠   hT…¢a'Arv,a}   µ/q¡M;h'A˜mi   hae+r“W  Ú~yn<Ÿy[e  an:•  ac… ¢

.hM;y:êw:  hm;d“q  ´ àw:  hB;g“ n<¡w:  hn:poèx;
Gn 13:14 ÔO de; qeo;" ei\pen tw'/ Abram meta; to; diacwrisqh'nai to;n Lwt ajp∆ aujtou'

∆Anablevya" toi'" ojfqalmoi'" sou ijde; ajpo; tou' tovpou, ou| nu'n su; ei\,
pro;" borra'n kai; livba kai; ajnatola;" kai; qavlassan:

Gn 13:14 Or Dieu a dit à ’Abrâm, après que Lôt se fut séparé de lui,
Lève les yeux [™+ je te prie] et vois
du lieu où tu es maintenant
vers le nord et le sud et l'Orient [le Levant ] et la mer.

Gn 13:15 car toute la terre que tu vois
je te la donnerai, à toi et à ta semence, pour les siècles !

Gn. 15:  5  hx;Wj%h'   /t⁄ao   axeŸ/Yw"
µt… ≠ao  rPo ∞s]li  lkæ`WTAµai  µybi+k;/K ∞h'  r~pos]W  hm;y“m'%V;h'  an: ∞AfB,h'  r~m,aYoŸw"

.Ú[ ≤ âr“z"   hy<¡h]yI   hKoè   /l+   rm,aYo§w"
Gn 15:  5 ejxhvgagen de; aujto;n e[xw

kai; ei\pen aujtw'/ ∆Anavbleyon dh; eij" to;n oujrano;n
kai; ajrivqmhson tou;" ajstevra", eij dunhvsh/ ejxariqmh'sai aujtouv".
kai; ei\pen Ou{tw" e[stai to; spevrma sou.

Gn 15:  5 Or (YHWH) a  fait sortir (Abram) au dehors
et il a dit : Regarde donc les cieux [LXX Maintenant, lève-le-regard vers les cieux ]
et compte les étoiles si tu peux les compter ÷

    et Il lui a dit : "Telle sera ta semence.

Gn.  18:  2 wyl… ≠[;   µybi`X;nI   µyvi+n:a}   hv…¢  løv]   h~N Ehiw“  ar“Y"±w"   wŸyn:y[e  aC… ¶Y Iw "
.hx;r“a…â   WjTæ`v]YIw"   lh,ao+h;   jt'P ≤ ¢mi   µ~t;ar:q]li   ≈r: Y:•w"   ar“Y"fiw"

Gn 18:  2 ajnablevya" de; toi'" ojfqalmoi'" aujtou' ei\den,
kai; ijdou; trei'" a[ndre" eiJsthvkeisan ejpavnw aujtou':
kai; ijdw;n prosevdramen eij" sunavnthsin aujtoi'"
ajpo; th'" quvra" th'" skhnh'" aujtou' kai; prosekuvnhsen ejpi; th;n gh'n

Gn 18:  2 Or il a [™ ont] levé les yeux et il[s] a [ont] vu
et voici trois hommes se tenant devant lui ÷
et les ayant vus, il a couru à leur rencontre depuis la porte de sa tente
et s'est prosterné à terre.



Gn.  22:  4 .qjoêr:me   µ/q¡M;h'Ata,   ar“  Y"èw"  wyn: üy[eAta,  µh…ár:b]a'  aC;ŸYIw"   yvi%yliV]h'   µ/Y§B'
Gn 22:  4 th'/ hJmevra/ th'/ trivth/

kai; ajnablevya" Abraam toi'" ojfqalmoi'" ei\den to;n tovpon makrovqen.
Gn 22:  4 Le troisième jour,
 ’Abrâhâm a levé les yeux et il a vu le lieu, de loin.

et Abrâhâm, ayant levé les yeux, a vu le lieu de loin.

Gn.  22:13 wyn:–r“q'B]   Jbæ`S]B'   zjæàa‘n<   rj'ˆa'   lyIa'+AhNEhiw“  a~r“Y"w"   wyn: fiy[eAta,   µh;⁄r:b]a'   aC;ŸYIw"
./nîB]   tj'Tæà   hl…`[ol]   Whl´à[}Y"w"   lyIa'+h;Ata,   jQ  æ ¢YIw"   µ~h;r:b]a'   Jl,YE•w"

Gn 22:13 kai; ajnablevya" Abraam toi'" ojfqalmoi'" aujtou' ei\den,
kai; ijdou; krio;" ei|" katecovmeno" ejn futw'/ sabek tw'n keravtwn:
kai; ejporeuvqh Abraam kai; e[laben to;n krio;n
kai; ajnhvnegken aujto;n eij" oJlokavrpwsin ajnti; Isaak tou' uiJou' aujtou'.

Gn 22:13 Et ’Abrâhâm a levé les yeux [ayant levé les yeux ] et il a vu et voici :
un bélier, derrière, retenu dans un hallier par les cornes
[et voici un bélier, derrière, retenu / suspendu à la plante Sabek, par les cornes ] ÷
et ’Abrâhâm est allé [a fait-route ] et il a pris le bélier
et il l’a fait monter en montée [= holocauste] [il l’a offert en sacrifice-total ]
à la place de [+ Isaac ] son fils.

Gn. 24:63 br<[… ≠   t/n§p]li   hd<¡C;B'   j"Wcèl;   qj…öx]yI   ax´àYEw"
.µyaiâB;   µyLi`m'g“   hNEèhiw“   ar“Y"±w"   wŸyn:y[e  aC… ¶Y Iw "

Gn. 24:64 .lm…âG:h'   l[æàme   lPo¡Tiw"   qj… ≠x]yIAta,  ar<T´`w"  h;yn<±y[eAta,   h~q;b]rI  aC…¶Tiw"
Gn  24:63kai; ejxh'lqen Isaak ajdolesch'sai eij" to; pedivon to; pro;" deivlh"

kai; ajnablevya" toi'" ojfqalmoi'" ei\den kamhvlou" ejrcomevna".
Gn  24:64kai; ajnablevyasa Rebekka toi'" ojfqalmoi'" ei\den to;n Isaak

kai; katephvdhsen ajpo; th'" kamhvlou
Gn 24:63 Et il [Yçhaq ] est sorti dans le champ [vers la plaine ],

au tournant du soir [vers le soir ], pour se promener [méditer ] ÷
et il a levé les yeux [™ et] il a vu [™ et voici] des chameaux venant.

Gn 24:64 Et Ribqâh a levé les yeux [™et] elle a vu Yç'haq ÷
et elle est tombée [a sauté-à-bas ] de son chameau.

Gn. 31:12 h~aer“W  Úyn<•y[e  an: !Aac;  rm,aYo fiw "
 µyDI–rUb]W  µyDI¡qun“  µyDIèqu[}   ˜aXo+h'Al['  µyli¢[oh;  µ~ydITu['h…âAlK;

.JL…â   hc,[oè   ˜b…`l;   rv ≤ àa}AlK;   ta´ö   ytiyai+r:   yKi¢
Gn 31:12 kai; ei\pen ∆Anavbleyon toi'" ojfqalmoi'" sou

kai; ijde; tou;" travgou" kai; tou;" kriou;"
ajnabaivnonta" ejpi; ta; provbata kai; ta;" ai\ga"
dialeuvkou" kai; poikivlou" kai; spodoeidei'" rJantouv":
eJwvraka ga;r o{sa soi Laban poiei'.

Gn 31:11 Et le messager de Dieu m'a dit dans mon sommeil : "Ya'aqov !" ÷
et j’ai dit : me voici !

Gn 31:12 Et il a dit : Lève les yeux et vois
tous les boucs qui montent les bêtes (sont) rayés ou mouchetés ou marquetés
[les boucs et les béliers montant les brebis et les chèvres
 (ils sont) mouchetés de blanc et bigarrés et tachetés de couleur cendrée ] ÷
car j’ai vu tout ce que Labân te fait.



Gn.  32:  2 .µyhiâløa‘   yk´àa}l]m'   /b¡AW[G“p]YIw"   /K–r“d"l]  Jlæ¢h;   bqo¡[}y"w“
Gn 32:  2 Kai; Iakwb ajph'lqen eij" th;n eJautou' oJdovn.

kai; ajnablevya" ei\den parembolh;n qeou' parembeblhkui'an,
kai; sunhvnthsan aujtw'/ oiJ a[ggeloi tou' qeou'.

Gn 32:  2 Et Ya‘aqov s'en est allé sur sa route ÷ et des messagers de Dieu l’ont rencontré.
Gn 32:  1 Et Jacob est parti pour sa propre route

et ayant levé-le-regard, il a vu le camp de Dieu campant
et les messagers du Seigneur l'ont rencontré.

Gn 32:  3 Et Ya‘aqov a dit, en les voyant : C’est un camp de Dieu !
et il a appelé ce lieu du nom de Ma'hanaïm.

Gn.  33:  1 vyai ≠   t/a¡me   [Bæàr“a'   /Mˆ[iw“   aB;+   wc…¢[e   hNE ∞hiw“  a~r“Y"w"   wyn:fiy[e   bqo⁄[}y"   aC; ŸY Iw "
.t/jêp;V]h'   yT´àv]  l[æ`w“  lje+r:Al['w“  h~a;leAl['  µydI%l;y“h'Ata,   ≈j'Y" ∞w"

Gn 33:  1 ∆Anablevya" de; Iakwb ei\den kai; ijdou;
Hsau oJ ajdelfo;" aujtou' ejrcovmeno" kai; tetrakovsioi a[ndre" met∆ aujtou'.
kai; ejpidiei'len Iakwb ta; paidiva ejpi; Leian kai; Rachl
kai; ta;" duvo paidivska"

Gn 33:  1 Et  Ya‘aqov a levé les yeux et il a vu [Or Jacob ayant levé le regard, il a vu ]
et voici ‘Esâü, [+ son frère ], venait et avec lui quatre cents hommes ÷
et il a réparti les enfants entre Lé’âh et Râ'hél et les deux esclaves.

Gn.  33:  5 JL… ≠   hL,a´¢Aymi   rm,aYo™w"   µydI+l;y“h'Ata,w“   µ~yviN:h'Ata,   ar“  Y"•w"  wyn: fiy[eAta,  aC…¢YIw"   
.ÚD<êb]['Ata,  µyhi`løa‘   ˜ n"èj;Arv,a}  µydIˆl;y“h'  rm'ˆaYow"

Gn 33:  5 kai; ajnablevya" ei\den ta;" gunai'ka" kai; ta; paidiva
Gn 33:  5 Et (‘Esâü), a levé les yeux [Et, ayant levé-le-regard ],

et il a vu les femmes et les enfants et il a dit : Qui sont ceux-là pour toi ? ÷
et il a dit : Ce sont les enfants dont Dieu a favorisé ton serviteur.



Gn.  37:25  µ#j,l,Alk;a‘l ≤ â   WÙbv]YEw"
d[… ≠l]GImi   ha…`B;   µyli+a[em]v]yI   tjæ¢r“ao   h~NEhiw“  Wa+r“YIw"  µ~h,ynEy[´â   Wa•c]YIw"

.hm;y“r:êx]mi   dyrIè/hl]   µyki`l]/h   flø+w:   yrI ∞x]W   t~akon“   µyai%c]nOî   µh ≤ ¢yLem'g“W
Gn 37:25 ∆Ekavqisan de; fagei'n a[rton

kai; ajnablevyante" toi'" ojfqalmoi'" ei\don,
kai; ijdou; oJdoipovroi Ismahli'tai h[rconto ejk Galaad,
kai; aiJ kavmhloi aujtw'n e[gemon qumiamavtwn kai; rJhtivnh" kai; stakth'":
ejporeuvonto de; katagagei'n eij" Ai[gupton.

Gn 37:24 Et ils ont pris (Joseph) et l'ont jeté dans la citerne ÷
et la citerne était vide, il n'y avait pas d'eau

Gn 37:25 Et ils se sont assis pour manger leur pain ;
et ils ont levé les yeux et ils ont vu :
et voici une caravane d'Ismaélites [des routiers, des Ismaélites,] arrivait de Guile‘âd ÷
et leurs chameaux étaient chargés de gomme adragante, de baume et de ladanum
qu'ils allaient faire-descendre en Egypte
[or ils faisaient-route pour descendre en Egypte ].

Gn.  43:29   /‹MaiA˜B,   wÙyjia;   ˜ymi¢y:n“BiAta,   ar“Y"»w"   wyn:fiy[e  aC… ¢Y Iw "
yl… ≠ae   µT ≤ `r“m'a}   rv ≤ àa}   ˜fo+Q;h'   µk ≤ ¢yjia}   h~z<h}   rm,aYofiw"

.y  nIêB]   Ú`n“j]y:   µyhiàløa‘   rm'ˆaYow"
Gn 43:29 ajnablevya" de; toi'" ojfqalmoi'" Iwshf

   ei\den    Beniamin to;n ajdelfo;n aujtou' to;n oJmomhvtrion
kai; ei\pen Ou|to" oJ ajdelfo;" uJmw'n oJ newvtero", o}n ei[pate prov" me ajgagei'n…
kai; ei\pen ÔO qeo;" ejlehvsai se, tevknon.

Gn 43:29 Et (Joseph) a levé les yeux et il a vu Ben-Yâmin, son frère, le fils de sa mère,
et il a dit : Est-ce là votre plus jeune frère dont vous m'avez parlé ? ÷
et il a dit : Dieu te fasse grâce, mon fils !

Gn 43:29 [Or Joseph, ayant levé les yeux,
 a vu Benjamin, son frère, (né) de la même mère et il a dit :
Est-ce là votre frère le plus jeune, dont vous m'aviez dit que vous me l'améneriez ?
et il a dit : Que Dieu aie-pitié de toi, mon enfant ! ]

Ex.  14:10 byrI–q]hi  h[o¡r“p'W
dao+m]   WŸar“yYIêw"   µh,%yrEj}a'   ["s´¢nO   Û   µyIr" ∞x]mi   hNE èhiw“   µh,⁄ynEy[eAta,   laeŸr:c]yIAynE êb]   W°ac ]YIw"      

.hw:êhy“Ala,  la´`r:c]yIAynEêb]   Wqè[}x]YIw"
Ex 14:10 kai; Faraw prosh'gen:

kai; ajnablevyante" oiJ uiJoi; Israhl toi'" ojfqalmoi'" oJrw'sin,
kai; oiJ Aijguvptioi ejstratopevdeusan ojpivsw aujtw'n,
kai; ejfobhvqhsan sfovdra: ajnebovhsan de; oiJ uiJoi; Israhl pro;" kuvrion.

Ex 14:10 Et Pharaon faisait approcher [Tg & LXX = s'est approché ]
et les fils d'Israël ont levé les yeux [ont levé-le-regard + et ils ont vu de leurs yeux ]
et voici : les Egyptiens partaient {= s'avançaient} derrière eux !
[≠ et les Egyptiens ont planté le camp derrière eux ]
et les fils d'Israël ont eu grand peur et ils ont poussé-un-cri vers YHWH
[et ils ont craint, très fort et les fils d’Israël ont élevé un cri vers le Seigneur ].



Dt       3:27 hG:fis]Pih'   varo§   Û   hl´¢[}
Úyn< –y[eb]  ha´ ¢r“W   hj;r:¡z“miW   hn:m…àytew“   hn:poüx;w“   hM;y:é   Úyn<üy[e  ac …àw“

.hZ<êh'   ˜DEèr“Y"h'Ata,  rbo¡[}t'  aløèAyKi
Dt 3:27 ajnavbhqi ejpi; korufh;n Lelaxeumevnou

kai; ajnablevya" toi'" ojfqalmoi'"
kata; qavla"san kai; borra'n kai; livba kai; ajnatola;"
kai; ijde; toi'" ojfqalmoi'" sou:
o{ti ouj diabhvsh/ to;n Iordavnhn tou'ton.

Dt 3:27 Monte au sommet de la Pisggâh [de la Pierre-Taillée ],
et lève [et ayant levé ] les yeux vers la mer, vers le nord et vers le midi et vers le levant
et vois de tes yeux ÷
car tu ne passeras pas ce Jourdain-ci.

Dt       4:19 µybi%k;/Kêh'Ata,w“  j"rE⁄Y:h'Ata,w“  vm,V,Ÿh'Ata,  t;yair:  w“ê  hm;y“m'%V;h'  Úyn<@y[e  aC;ŸTiA˜p,W
µT… ≠d“b'[}w"  µh ≤ `l;  t;ywIèj}T'v]hiw“  T…öj]D"nIw“  µyIm'+V;h'  ab…¢x]  lKoº

.µyIm…âV;h'AlK;   tj'Tæ`   µyMi+['h…â   l~kol]   µt;+ao   Ú~yh,~løa‘   hw:•hy“   ql'⁄j;   rv,Ÿa}
Dt 4:19 kai; mh; ajnablevya" eij" to;n oujrano;n

kai; ijdw;n to;n h{lion kai; th;n selhvnhn kai; tou;" ajstevra"
kai; pavnta to;n kovsmon tou' oujranou'
planhqei;" proskunhv sh/" aujtoi'" kai; latreuvsh/" aujtoi'",
a} ajpevneimen kuvrio" oJ qeov" sou aujta;
pa'sin toi'" e[qnesin toi'" uJpokavtw tou' oujranou'.

Dt. 4:19 Et de peur que tu ne lèves les yeux [Et ne lève pas le regard ] vers les cieux
et que tu ne voies [et voyant ] le soleil, la lune et les étoiles
— toute l’armée des cieux [tout l'ornement du ciel ] —
et que tu ne te laisses entraîner à te prosterner devant eux et à les servir
[ne te laisse pas égarer à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte ] ÷
eux que YHWH, ton Dieu, a donnés en partage à tous les peuples [nations ],
sous tous les cieux [sous le ciel ].

Jos.   5:13   /‹jyrIyBi   ["Ùvu/hy“   t/y§h]Biâ   yhi%y“w"
/d=y:B]   hp…`Wlv]   /Bèr“j'w“   /D+g“n<l]   dm´¢[o   v~yaiAhNEhiw“  ar“Y"±w"   wŸyn:y[e  aC… ¶Y Iw "

.WnyrEêx;l]Aµai   hT…`a'   Wnl…àh}   /l+   rm,aYo§w"   wŸyl;ae   ["v¨¶/hy“   Jl,YE!w"
Jos 5:13 Kai; ejgevneto wJ" h\n ∆Ihsou'" ejn Iericw,

kai; ajnablevya"    toi'" ojfqalmoi'  "
ei\den a[nqrwpon eJsthkovta ejnantivon aujtou',
kai; hJ rJomfaiva ejspasmevnh ejn th'/ ceiri; aujtou'.
kai; proselqw;n ∆Ihsou'" ei\pen aujtw'/ ÔHmevtero" ei\ h] tw'n uJpenantivwn…

Jos 5:13 Et il est advenu, lorsque Yehôshou‘a était dans Yerî'hô,
et il a levé [et ayant levé ] les yeux et il a vu
[™ et voici :] un homme se tenait debout, en face de lui, le glaive dégaîné en sa main ÷
et  Yehôshou‘a est allé vers lui et il lui a dit :
Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ?

Jos 5:14 Et il a dit : Non, car je suis le chef de l’armée de YHWH et maintenant, je suis venu.
et  Yehôshou‘a est tombé la face contre terre et il s’est prosterné
et il a dit : Que dit mon seigneur à ton serviteur ?

Jos 5:15 Et le chef de l’armée de YHWH a dit à Yehôshou‘a :
Ote [Délie ] la sandale de [™ dessus] ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint ÷
et Yehôshou‘a a fait ainsi.



1Sm 14:27   µ#[;h;Ata,   wÙybia;   ["yBi¢v]h'B]   [m'%v;Aaløê   ˜t…¢n:/yw“
vb… ≠D“h'   tr" ∞[]y"B]   Ht…`/a   lBoèf]YIw"   /d+y:B]   rv ≤ ¢a}   h~F,M'h'   hx´¶q]Ata,   jl'%v]YIw"  

.wyn:êy[e   ?hn:r“ao ¡T;w"¿   hn:aroT;w"   wyPi+Ala,   /Ÿdy:   bv,Y:•w"
1Sm 14:27 kai; Iwnaqan oujk ajkhkovei ejn tw'/ oJrkivzein to;n patevra aujtou' to;n laovn:

kai; ejxevteinen to; a[kron tou' skhvptrou aujtou' tou' ejn th'/ ceiri; aujtou'
kai; e[bayen aujto; eij" to; khrivon tou' mevlito"
kai; ejpevstreyen th;n cei'ra aujtou' eij" to; stovma aujtou',
kai; ajnevbleyan oiJ ojfqalmoi; aujtou'.

1Sm 14:26Et tout le peuple est venu dans la forêt et voici : il y avait une coulée de miel
[Et le peuple est entré dans le rucher et voici, il faisait-route en parlant ] ÷
et nul n’a atteint [porté ] la main à sa bouche, car le peuple avait peur du serment.

1Sm 14:27Et Yehônâthân n’avait pas entendu quand son père avait adjuré le peuple
et il a étendu l’extrémité du bâton qui était dans sa main
et il l’a plongé dans le rayon [gâteau ] de miel ÷ et il a ramené sa main à sa bouche
et ses yeux ont vu [Qéré se sont illuminés] [se sont levés / ont recouvré la vue ] 1.

Tob Si 3:12 kai; nu'n ejpi; se; to; provswpovn mou kai; tou;" ojfqalmouv" mou ajnevbleya:
Tob S 3:11 Au moment même, étendant les mains vers la fenêtre, (Sarra) a prié et a dit :

Bénis es-tu, Dieu de miséricorde, et béni ton Nom dans les siècles ;
que toutes tes œuvres te bénissent à jamais !

Tob S 3:12 Et maintenant, je lève vers toi ma face et mes yeux.
Tob S 3:13 Ordonne que je sois délivrée de la terre et que plus jamais je n'entende d'outrages.
Tob S 11:  8 e[mplason th;n colh;n tou' ijcquvo" eij" tou;" ojfqalmou;" aujtou',

kai; ajpostuvyei to; favrmakon
kai; ajpolepivsei ta; leukwvmata ajpo; tw'n ojfqalmw'n aujtou',
kai; ajnablevyei oJ pathvr sou kai; o[yetai to; fw'".

TobS 11:  7 Et Raphaël a dit à Tobie, avant qu'il approchât de son père :
Je sais que ses yeux s'ouvriront.

TobS 11:  8 Etale le fiel de poisson sur ses yeux
et le remède fera se resserrer les leucomes et les détachera de ses yeux
et ton père lèvera-le-regard / recouvrera la vue et verra la lumière.

TobSi 14:  2 Kai; ajpevqanen ejn eijrhvnh/ ejtw'n eJkato;n dwvdeka kai; ejtavfh ejndovxw" ejn Nineuh.
kai; eJxhvkonta duvo ejtw'n h\n, o{te ejgevneto ajnavpeiro" toi'" ojfqalmoi'",
kai; meta; to; ajnablevyai aujto;n
e[zhsen ejn ajgaqoi'" kai; ejlehmosuvna" ejpoivhsen:
kai; e[ti prosevqeto eujlogei'n to;n qeo;n
kai; ejxomologei'sqai th;n megalwsuvnhn tou' qeou'.

TobS 14:  2 Et (Tobit) est mort en paix à l'âge de cent douze ans,
et il a été enseveli honorablement à Ninive
et il avait soixante deux ans lorsqu'il fut privé de ses yeux,
et après avoir levé-le-regard / recouvré la vue
il a vécu dans les biens et il a fait des aumônes
et il a continué à louer Dieu et à célébrer / confesser la grandeur de Dieu.

                                                
1 Note Bible d'Alexandrie : « ses yeux recouvrèrent la vue [anéblepsan ] » : TM « ses yeux s'illuminèrent [wattâ’orenâh

] » (texte lu). Le sens « recouvrer la vue » d'anablépein s'adapte mieux au contexte que celui de « lever les yeux ".     Lv
26,             16       et        Dt       28,             15        mettent       en       effet       en       parallèle       l'épuisement       de       l'âme       (du       souffle)       et       la       baisse       de       la       vue       (note       sur       2,   
33)   . - Le verbe du texte écrit est le verbe râ’âh (R’H), « voir », mais les massorètes demandent de lire le verbe ’our
(’WR ), « briller », « s'illuminer », que l'on retrouve au v. 29 (texte écrit = texte lu). Jérôme (inlnminati sunt ) et le
TgJ suivent au v. 27 le texte lu et y emploient le même verbe qu'au v. 29. La LXX, elle, emploie deux verbes
différents : anablépein au v. 27 et horân au v. 29. Elle ne semble donc pas avoir lu au v. 29 le verbe hébreu ’WR du
TM correspondant, mais le verbe R’H, « voir », celui du texte écrit au v. 27. Curieusement, en outre, le verbe
anablépein ne rend jamais ailleurs dans la LXX le verbe R’H, « voir ».



2Ma 7:28 ajxiw' se, tevknon, ajnablevyanta eij" to;n oujrano;n kai; th;n gh'n
kai; ta; ejn aujtoi'" pavnta ijdovnta gnw'nai o{ti oujk ejx o[ntwn ejpoivhsen aujta; oJ qeov",
kai; to; tw'n ajnqrwvpwn gevno" ou{tw givnetai.

2Ma 7:28 (La mère a dit à son fils) Je t'en prie, mon enfant, lève-le-regard vers le ciel et la terre,
et, voyant tout ce qui s'y trouve,
sache que Dieu n'a pas fait cela de choses qui existaient
et qu'il en est advenu ainsi de la race des hommes.

2Ma 7:29 Ne crains pas ce bourreau,
mais, te montrant digne de tes frères, accepte la mort,
afin que, par sa miséricorde, je te recouvre avec tes frères.

Job   22:26 .Úyn<êP;  H'/l ∞a‘Ala,   aC…`tiw“   gN:–['t]Ti   yD" ∞v'Al['   za;£AyKi
Job 22:26 ei\ta parrhsiasqhvsh/ e[nanti kurivou ajnablevya" eij" to;n oujrano;n iJlarw'":
Job 22:23 Si tu reviens à Shaddaï [+ et que tu t'humilies ], tu seras reconstruit (…)
Job 22:26 Car alors en Shaddaï tu mettras tes délices ÷

et tu lèveras vers ’Elôah ta face
[tu auras-(pleine)-assurance devant le Seigneur  ;
 levant-le-regard vers le ciel, joyeusement.]

Job   35:  5 . ;M ≤ âmi   Whèb]G:   µyqi%j;v]¤   rWv èw“  ha´ ≠r“W  µyImæ¢v;  fB´ ¢h '    
Job 35:  5 ajnavbleyon eij" to;n oujrano;n kai; ijdev, katavmaqe de; nevfh wJ" uJyhla; ajpo; sou'.
Job 35:  5 Regarde [Lève-le-regard vers ] les cieux et vois ÷

considère [examine combien ] les nuages : ils sont plus hauts que toi.

Is.      8:21 b[´ ≠r:w“   hv ≤ ¢q]nI   HB…`   rb'[…àw“
.hl;[]m…âl]   hn:èp;W   wyh…`løabeW   /Kül]m'B]  lL´áqiw“   πX'%q't]hiw“  b['⁄r“yIAykiâ  hy:!h;w“

Is.      8:22 .jD:ênUm]   hl…`pea}w"   hq;+Wx   πW[ ∞m]   h~k;vej}w"   hr:•x;   hNE !hiw“  fyBi ≠y"   ≈r<a ≤ `Ala,w“
Is 8:21 kai; h{xei ejf∆ uJma'" sklhra; limov", kai; e[stai wJ" a]n peinavshte,

luphqhvsesqe kai; kakw'" ejrei'te to;n a[rconta kai; ta; patacra,
kai; ajnablevyontai eij" to;n oujrano;n a[nw

Is 8:22 kai; eij" th;n gh'n kavtw ejmblevyontai,
kai; ijdou; qli'yi" kai; stenocwriva kai; skovto",
ajporiva stenh; kai; skovto" w{ste mh; blevpein,

Is 8:21 Et il 2 passera là, endurci et affamé ÷
et voici :
quand il sera affamé, il deviendra furieux et il maudira son roi et son Dieu
et il se tournera vers le haut.
[Et viendra durement sur vous une famine
 et quand vous serez affamés,
 vous serez tristes et vous parlerez mal du prince et de vos pères
 et ils lèveront-le-regard vers le ciel en haut ].

Is 8:22 Et vers la terre il regardera [et vers la terre en bas, ils poseront-le-regard ] ÷
et voici, (il y aura) détresse et ténèbre, obscurité°, angoisse,
et obscurité dans laquelle on est poussé.

                                                
2 « Le sujet "il" est indéterminé, mais on peut l'entendre du peuple, après 734 » (OSTY).



Is.    40:26 µa… ≠b;x]  rP…`s]mib]  ayxià/Mh'  hL,ae+  ar: ∞b;Aymi   WŸar“W  µk ≤ ¶ynEy[e  µ/rŸm;AWac]   
.rD:ê[]n<   aløè   vyai`   j"Ko+   ≈yMi¢a'w“   µ~ynI/a   broªme   ar:+q]yI   µv´¢B]   µ~L;kul]

Is 40:26 ajnablevyate eij" u{yo" tou;" ojfqalmou;" uJmw'n kai; i[dete:
tiv" katevdeixen pavnta tau'ta…
oJ ejkfevrwn kata; ajriqmo;n to;n kovsmon aujtou' pavnta" ejp∆ ojnovmati kalevsei:
ajpo; pollh'" dovxh" kai; ejn kravtei ijscuvo" oujdevn se e[laqen.

Is 40:25 A qui m’assimilerez-vous pour que j’en sois l’égal ? ÷ dit le Saint.
Is 40:26 Levez vers le haut vos yeux et voyez : Qui a créé [≠ fait-paraître (?) + tous ] ceux-ci ?

Celui qui a fait sortir leur armée au complet et qui les appelle tous par leur nom
[et les appellera tous par leur nom, par sa grande gloire et par le pouvoir de sa force ] ÷
si grande est sa force, si puissante est sa vigueur que pas un ne manque !

Is.    42:18 .t/aêr“li  WfyBiàh'  µyrI¡w“[ih'w“   W[m… ≠v]  µyvi`r“jeh'
Is.    42:20 .[m…âv]yI   aløèw“   µyI  n"¡z“a;   j"/qèP;   rmo–v]ti   alø ∞w“   t/B¡r"   ?t/aèr:¿   t;ya ir :   
Is 42:18 OiJ kwfoiv, ajkouvsate, kai; oiJ tufloiv, ajnablevyate ijdei'n.
Is 42:20 ei[dete pleonavki", kai; oujk    ejfulavxasqe   : hjnoigmevna ta; w\ta, kai; oujk hjkouvsate.
Is 42:18 Sourds, entendez !

Aveugles, regardez [Levez-le-regard ] pour voir !
 Is 42:19 Qui est aveugle sinon, mon serviteur

et sourd comme mon messager que j’envoie ? ÷
Qui est aveugle comme mon familier et sourd comme le serviteur de YHWH ?

Is 42:20 Tu as vu bien des choses, mais sans (les) garder ÷
Tu as ouvert les oreilles, mais sans écouter / obéir / entendre / comprendre !

Ez.     8:  5 hn:/p–x;   Jr<D< ∞   Úyn<¡y[e  an: èAac;  µd:ˆa;A˜B,   yl'+ae   rm,aYo§w"
hn:/p+x;   Jr<D< ∞   yŸn"y[e   aC…¶a,w:

.ha…âBiB'   hZ<¡h'   ha…àn“Qih'   lm,s´ö   j"Be+z“Mih'   r['væ¢l]   ˜Ÿ/pX;mi   hNE•hiw“
Ez. 8:  5 kai; ei\pen prov" me UiJe; ajnqrwvpou,

ajnavbleyon toi'" ojfqalmoi'" sou pro;" borra'n:
kai; ajnevbleya toi'" ojfqalmoi'" mou pro;" borra'n,
kai; ijdou; ajpo; borra' ejpi; th;n puvlhn th;n pro;" ajnatolav".

Ez 8:  3 Et il a étendu une figure [ressemblance ] de main
et il m'a pris par une touffe de cheveux ÷
et un souffle m'enleva entre la terre et les cieux
et il m'a amené à Jérusalem, en des visions divines
à l'entrée de la porte intérieure qui regarde vers le nord
là où était l'habitation / le siège de l'Idole de la jalousie,
qui provoque la jalousie.

Ez 8:  4 Et voici, là, la gloire du Dieu d'Israël ÷
comme la vision que j'avais vue dans la vallée (LXX pedion).

Ez 8:  5 Et il m’a dit : Fils d’homme, lève les yeux en direction du nord ÷
et j’ai levé les yeux en direction du nord et voici :
au nord de la porte de l’autel, il y avait cette Idole de la jalousie, à l’entrée
[≠ au nord de la porte du Levant  + Ø].

Ez 8:  6 Et il m’a dit : Fils d’homme, vois-tu ce qu’ils font ?

Ez.     8:  7 .ryQiâB'   dj…`a,Arjo   hNEèhiw“  ha,ˆr“a,w:   rx´ ≠j;h ≤ â   jt'P ≤ ¢Ala,   yti`ao   ab´àY:w"
Ez. 8:  7 kai; eijshvgagevn me ejpi; ta; provqura th'" aujlh'"
Ez 8:  7 Et il m’a amené vers la porte du parvis ÷

[™+ et j’ai vu et voici : il y avait un trou dans le mur.]



Dan.   8:  3 µyI  n:–r:q]   /l ∞w“   lb…`auh;   ynEèp]li   dm´ö[o   dj;%a,   lyIaæ¢   Û   hNE ∞hiw“  ha, +r “a ,w:  yŸn"y[e   aC… ¶a ,w :
.hn:êroj}a'B;  hl…`[o  hh;+boG“h'Ÿw“  tynI±Veh'A˜m  hh…¢boG“  t~j'a'h;w“  t/h%boG“  µyI n" ∞r:Q]h'w“

Dn q 8:  3 kai; h\ra tou;" ojfqalmouv" mou kai; ei\don
kai; ijdou; krio;" ei|" eJsthkw;" pro; tou' Oubal,
kai; aujtw'/ kevrata, kai; ta; kevrata uJyhlav,
kai; to; e}n uJyhlovteron tou' eJtevrou, kai; to; uJyhlo;n ajnevbainen ejp∆ ejscavtwn.

Dn 8:  3 ajnablevya"    ei\don    krio;n e{na mevgan eJstw'ta ajpevnanti th'" puvlh",
kai; ei\ce kevrata, kai; to; e}n uJyhlovteron tou' eJtevrou, kai; to; uJyhlovteron ajnevbaine.

Dn 8:  1 En la troisième année du règne du roi Bèl’ashaççar
une vision m’est apparue, à moi, Dânî-’El,
après celle qui m’était apparue précédemment.

Dn 8:  3 Et j’ai levé les yeux [LXX j'ai levé-le-regard] [™ et] j’ai vu [™ et voici] :
un bélier se tenait devant la rivière (?) [devant les portails]
et il avait deux cornes et les deux cornes étaient hautes ÷
mais l’une était plus haute que l’autre et la plus haute s’est élevée [™+ la dernière].

Sus q 35 hJ de; klaivousa ajnevbleyen eij" to;n oujranovn,
o{ti h\n hJ kardiva aujth'" pepoiqui'a ejpi; tw'/ kurivw/.

Dn q 13:35 Or elle, tout en pleurs, a levé-le-regard vers le ciel,
= Suz q 35 car son cœur était plein de confiance dans le Seigneur.
Sus LXX 35 hJ de; kardiva aujth'" ejpepoivqei ejpi; kurivw/ tw'/ qew'/ aujth'",

kai; ajnakuvyasa e[klausen ejn eJauth'/ levgousa
Sus LX 35a Kuvrie oJ qeo;" oJ aijwvnio" oJ eijdw;" ta; pavnta pri;n genevsew" aujtw'n,

su; oi\da" o{ti oujk ejpoivhsa a} ponhreuvontai oiJ a[nomoi ou|toi ejp∆ ejmoiv.
kai; eij"hvkouse kuvrio" th'" dehvsew" aujth'".

Dn 13:35 Or son cœur était plein de confiance dans le Seigneur, son Dieu
= Suz 35 et, s'inclinant, elle a pleuré, disant en elle-même :
Dn 13:35a Seigneur, Dieu éternel qui voit toutes choses avant leur genèse,
= Suz 35a Tu sais que je n'ai pas commis la prostitution dont m'(accusent) ces impies-là ;

et le Seigneur a écouté sa supplication.

Joël    1:20 Úyl ≤ ≠ae   g/r§[}T'  hd<¡c;  t/mèh}B'AµG"
.rB…âd“Mih'   t/aèn“   hl…`k]a;   vaeˆw“   µyIm;+   yqeypi¢a}   WŸvb]y:ê   yKi¶

Joël 1:20 kai; ta; kthvnh tou' pedivou ajnevbleyan pro;" sev,
o{ti ejxhravnqhsan ajfevsei" uJdavtwn
kai; pu'r katevfagen ta; wJrai'a th'" ejrhvmou.

Joël 1:20 Même le bétail / les bêtes du champ soupirent vers Toi
[Même les bestiaux de la plaine ont levé-le-regard vers Toi ] ÷
car les ruisseaux [points d'eau ] sont à sec
et le feu a dévoré les pacages [(lieux) beaux-à-voir ] du désert

Za.    5:  5 yBi ≠   rb´¢Doh'   Ja…`l]M'h'   axeˆYEw"
.taZOîh'   tax´à/Yh'   hm…`   hae +r “W  Ú~yn<Ÿy[e  an:•  ac…¢   yl'+ae   rm,aYo §w"

Zac 5:  5 Kai; ejxh'lqen oJ a[ggelo" oJ lalw'n ejn ejmoi;
kai; ei\pen prov" me
∆Anavbleyon toi'" ojfqalmoi'" sou kai; ijde; tiv to; ejkporeuovmenon tou'to.

Za 5:  5 Et le messager qui parlait avec moi est sorti et il m’a dit :
Lève donc les yeux et vois ce qui s’avance.

Za 5:  6 Et j’ai dit : Qu’est-ce que c’est.
Et il a dit : C’est le ’éphâh [la mesure ] qui s’avance
et il a dit : C’est leur leur oeil [leur faute ] dans toute la terre.

Za 5:  7 Et  voici : un disque [talent ] de plomb s’est soulevé :
et [voici ] c’était une seule femme assise au milieu du ’éphâh [de la mesure ].



Mt. 11:  2 ÔO de; ∆Iwavnnh"
ajkouvsa" ejn tw'/ desmwthrivw/ ta; e[rga tou' Cristou'
pevmya" dia; tw'n maqhtw'n aujtou'

Mt. 11:  3 ei\pen aujtw'/, Su; ei\ oJ ejrcovmeno" h] e{teron prosdokw'men…
Mt. 11:  4 kai; ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",

Poreuqevnte" ajpaggeivlate ∆Iwavnnh/ a} ajkouvete kai; blevpete:
Mt. 11:  5 tufloi; ajnablevpousin kai; cwloi; peripatou'sin,

leproi; kaqarivzontai kai; kwfoi; ajkouvousin,
kai; nekroi; ejgeivrontai kai; ptwcoi; eujaggelivzontai:

Mt. 11:  6 kai; makavriov" ejstin o}" eja;n mh; skandalisqh'/ ejn ejmoiv.
Mt 11:  2 Or, Yo'hânân ayant entendu dans la prison les œuvres du Messie

lui a mandé par ses appreneurs :
Mt 11:  3 Il lui a dit : Toi, es-tu celui qui vient  ?

ou (en) attendrons-nous un (qui soit) différent ?
Mt 11:  4 Et répondant, Yeshou‘a leur a dit :

Allez annoncer à Yo'hânân  ce que vous entendez et voyez :
Mt 11:  5 les aveugles lèvent le regard / recouvrent la vue et les boiteux marchent,

les lépreux sont purifiés et les sourds entendent
et les morts se relèvent et les pauvres sont évangélisés

Mt. 14:19 kai; keleuvsa" tou;" o[clou" ajnakliqh'nai ejpi; tou' covrtou,
labw;n tou;" pevnte a[rtou" kai; tou;" duvo ijcquva",
ajnablevya" eij" to;n oujrano;n eujlovghsen
kai; klavsa" e[dwken toi'" maqhtai'" tou;" a[rtou",
oiJ de; maqhtai; toi'" o[cloi".

Mt 14:19 Et après avoir ordonné aux foules de s'allonger sur l'herbe,
ayant pris les cinq pains et les deux poissons,
ayant levé le regard vers le ciel, il a béni
et, (les) ayant rompus, il a donné les pains aux appreneurs
or les appreneurs aux foules.

Mt. 20:34 splagcnisqei;" de; oJ ∆Ihsou'" h{yato tw'n ojmmavtwn aujtw'n,
kai; eujqevw" ajnevbleyan kai; hjkolouvqhsan aujtw'/.

Mt 20:30 Et voici, deux aveugles assis au bord de la route,
ayant entendu que Yeshou‘a passait
ont crié en disant : Aie-pitié de nous, [Seigneur], fils de David !

Mt 20:31 Et la foule les a rabroués pour qu'ils se taisent
et eux criaient d'autant plus : Aie-pitié de nous, Seigneur, fils de David !

Mt 20:32 Et s'arrêtant, Yeshou‘a les a fait venir et a dit :
Que voulez-vous que je fasse pour vous ?

Mt 20:33 Et ils lui ont dit : Seigneur que s'ouvrent nos yeux !
Mt 20:34 Or Yeshou‘a, pris de compassion, a touché leurs yeux

et aussitôt° ils ont levé le regard / recouvré la vue et ils le suivaient.



Mc 6:41 kai; labw;n tou;" pevnte a[rtou" kai; tou;" duvo ijcquva"
ajnablevya" eij" to;n oujrano;n eujlovghsen kai; katevklasen tou;" a[rtou"
kai; ejdivdou toi'" maqhtai'" ªaujtou'º i{na paratiqw'sin aujtoi'",
kai; tou;" duvo ijcquva" ejmevrisen pa'sin.

Mc 6:41 Et ayant pris les cinq pains et les deux poissons ayant levé le regard vers le ciel
il a béni et a rompu les pains en morceaux
et les donnait aux appreneurs pour qu'ils les placent devant eux
et les deux poissons il les partage entre tous

Mc 7:34 kai; ajnablevya" eij" to;n oujrano;n ejstevnaxen
kai; levgei aujtw'/, Effaqa, o{ ejstin, Dianoivcqhti.

Mc 7:32 Et on lui amène un sourd et muet et on le supplie pour qu'il lui impose la main.
Mc 7:33 Et, l'ayant pris à part de la foule, à l'écart,

il a mis les doigts dans ses oreilles et, ayant craché, il a touché sa langue.
Mc 7:34 Et levant le regard vers le ciel il a soupiré et lui dit : Ethphatah !

Ce qui veut dire : Sois ouvert !
Mc 8:23 kai; ejpilabovmeno" th'" ceiro;" tou' tuflou'

ejxhvnegken aujto;n e[xw th'" kwvmh"
kai; ptuvsa" eij" ta; o[mmata aujtou', ejpiqei;" ta;" cei'ra" aujtw'/
ejphrwvta aujtovn, Ei[ ti blevpei"…

Mc 8:24 kai; ajnablevya" e[legen,
Blevpw tou;" ajnqrwvpou" o{ti wJ" devndra oJrw' peripatou'nta".

Mc 8:22 Et ils viennent à BethSaïda et on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher
Mc 8:23 Et saisissant la main de l'aveugle il l'a amené hors du village

Et ayant craché dans ses yeux, lui ayant imposé les mains,
il l'interrogeait : Regardes-tu quelque chose ?

Mc 8:24 Et levant le regard il disait :
Je regarde les hommes, comme des arbres, je les vois marcher !

Mc 10:51 kai; ajpokriqei;" aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" ei\pen, Tiv soi qevlei" poihvsw…
oJ de; tuflo;" ei\pen aujtw'/, Rabbouni, i{na ajnablevyw.

Mc 10:52 kai; oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtw'/, ”Upage, hJ pivsti" sou sevswkevn se.
kai; eujqu;" ajnevbleyen kai; hjkolouvqei aujtw'/ ejn th'/ oJdw'/.

Mc 10:50 Lui, rejetant son manteau, bondissant, est venu auprès de Yeshou‘a.
Mc 10:51 Et, lui répondant, Yeshou‘a a dit : Que veux-tu que je fasse pour toi ?

Or l'aveugle lui a dit : Rabbouni que je lève le regard / recouvre la vue.
Mc 10:52 Et Yeshou‘a lui a dit : Pars, ta foi t'a sauvé.

Et, aussitôt, il a levé le regard / recouvré la vue et il le suivait sur la route.
Mc 16:  4 kai; ajnablevyasai qewrou'sin o{ti ajpokekuvlistai oJ livqo":

h\n ga;r mevga" sfovdra.

Mc 16:  4 Et, ayant levé le regard, elles ont observé que la pierre a été roulée-en-arrière.
C'est qu'elle était fort grande.



Luc 7:22 kai; ajpokriqei;" ei\pen aujtoi'",
Poreuqevnte" ajpaggeivlate ∆Iwavnnh/ a} ei[dete kai; hjkouvsate
tufloi; ajnablevpousin, cwloi; peripatou'sin,
leproi; kaqarivzontai kai; kwfoi; ajkouvousin,
nekroi; ejgeivrontai, ptwcoi; eujaggelivzontai:

Luc 7:20 Or s'étant rendus auprès de lui, les hommes ont dit :
          Yo'hânân l'Immergeur nous a envoyés auprès de toi disant :
          Toi, es-tu celui qui-vient,
          ou attendrons-nous un autre ?
Luc 7:21 A cette heure-là, il (en) a soigné beaucoup,
        de maladies et tourments et souffles mauvais,
        et à de nombreux aveugles il a fait-la-grâce de regarder. (7:42)
Luc 7:22 Et ayant répondu, il leur a dit:
          Ayant fait-route,
          rapportez à Yo'hânân ce que vous avez vu et entendu:
          des aveugles lèvent le regard / recouvrent la vue,
          des boiteux marchent,
          des lépreux sont purifiés,
          et des sourds-muets entendent,
          des morts sont réveillés,
          à des pauvres est annoncée-la-bonne-nouvelle ;  (4:18) (Is 26:19; 35:5; 61:1)
          et heureux est celui
          qui ne sera pas scandalisé à propos de moi. (2:34)

Luc 9:16 labw;n de; tou;" pevnte a[rtou" kai; tou;" duvo ijcquva"
ajnablevya" eij" to;n oujrano;n eujlovghsen aujtou;"
kai; katevklasen kai; ejdivdou toi'" maqhtai'" paraqei'nai tw'/ o[clw/.

Luc 9:16 Ayant pris les cinq pains et les deux poissons,
ayant levé le regard vers le ciel,
il les a bénis et les a rompus,
et il les donnait aux appreneurs pour les servir à la foule.

Luc 18:41 Tiv soi qevlei" poihvsw… oJ de; ei\pen, Kuvrie, i{na ajnablevyw.
Luc 18:42 kai; oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtw'/, ∆Anavbleyon: hJ pivsti" sou sevswkevn se.
Luc 18:43 kai; paracrh'ma ajnevbleyen kai; hjkolouvqei aujtw'/ doxavzwn to;n qeovn.

kai; pa'" oJ lao;" ijdw;n e[dwken ai\non tw'/ qew'/.
Luc 18:39 Et ceux qui allaient-devant le rabrouaient pour qu’il se taise°;

or lui criait° d’autant plus : Fils de David aie pitié de moi !
Luc 18:40 Or s’arrêtant Yeshou‘a a ordonné° qu’il soit amené auprès de lui

et, comme il s’approchait, il l’a interrogé :
Luc 18:41 Que veux-tu que je fasse pour toi ?

Or il a dit : Seigneur, que je lève le regard / recouvre la vue !
Luc 18:42 Et Yeshou‘a lui a dit : Lève le regard /  recouvre la vue ! Ta foi t’a sauvé !
Luc 18:43 Et à l’instant, il a levé le regard / recouvré la vue et il le suivait en glorifiant Dieu

et tout le peuple voyant (cela) a donné louange à Dieu.
Luc 19:  5 kai; wJ" h\lqen ejpi; to;n tovpon, ajnablevya" oJ ∆Ihsou'" ei\pen pro;" aujtovn,

Zakcai'e, speuvsa" katavbhqi, shvmeron ga;r ejn tw'/ oi[kw/ sou dei' me mei'nai.
Luc 19:  5 Et lorsqu’il est venu au lieu (où il se trouvait)

et, ayant levé le regard, Yeshou‘a lui a dit :
Zakhaï, hâte-toi, descends
car aujourd’hui, dans ta maison, il me faut demeurer

Luc 21:  1   ∆Anablevya" de;
ei\den tou;" bavllonta" eij" to; gazofulavkion ta; dw'ra aujtw'n plousivou".

Luc 21:  1 Or, levant le regard,
Il a vu ceux qui jetaient leurs offrandes dans le temple, des riches.



Luc 21:  2 Or il a vu une veuve indigente y jeter deux piécettes
Jean 9:10 e[legon ou\n aujtw'/, Pw'" ªou\nº hjnewv/cqhsavn sou oiJ ojfqalmoiv…
Jean 9:11 ajpekrivqh ejkei'no",

ÔO a[nqrwpo" oJ legovmeno" ∆Ihsou'" phlo;n ejpoivhsen
kai; ejpevcrisevn mou tou;" ojfqalmou;"
kai; ei\pevn moi o{ti ”Upage eij" to;n Silwa;m kai; nivyai:
ajpelqw;n ou\n kai; niyavmeno" ajnevbleya.

Jn 9:10 On lui disait donc : Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ?
Jn 9:11 Celui-ci a répondu :

[[Un]] L’homme qu’on appelle Yeshou‘a a fait de la boue et m’en a enduit les yeux
et il m’a dit : Va à Siloé et lave-toi;
j’y suis donc allé et, m’étant lavé, j’ai levé le regard / recouvré la vue.

Jean 9:14 h\n de; savbbaton ejn h|/ hJmevra/
to;n phlo;n ejpoivhsen oJ ∆Ihsou'" kai; ajnevw/xen aujtou' tou;" ojfqalmouv".

Jean 9:15 pavlin ou\n hjrwvtwn aujto;n kai; oiJ Farisai'oi pw'" ajnevbleyen.
oJ de; ei\pen aujtoi'",
Phlo;n ejpevqhkevn mou ejpi; tou;" ojfqalmouv", kai; ejniyavmhn, kai; blevpw.

Jn 9:14 C’était un shabbat,
le jour où Yeshou‘a avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux.

Jn 9:15 De nouveau donc,
les Pharisiens aussi lui demandaient comment il avait levé le regard / recouvré la vue ;
il leur a dit : Il m’a mis de la boue sur les yeux et je me suis lavé et je regarde = vois.

Jean 9:18 Oujk ejpivsteusan ou\n oiJ ∆Ioudai'oi peri; aujtou' o{ti h\n tuflo;" kai; ajnevbleyen
e{w" o{tou ejfwvnhsan tou;" gonei'" aujtou' tou' ajnablevyanto"

Jn 9:18 Les Judéens donc n’ont pas eu-foi à son sujet
qu’il avait été aveugle et qu’il avait levé le regard / recouvré la vue
avant d’avoir fait appeler ses parents.

Ac 9:12 kai; ei\den a[ndra ªejn oJravmatiº ÔAnanivan ojnovmati
eijselqovnta kai; ejpiqevnta aujtw'/ ªta;"º cei'ra" o{pw" ajnablevyh/.

Ac 9:12 et (Shaül) a vu (en vision) un homme nommé Ananias,
entrant et lui imposant la main pour qu'il levât le regard / recouvrât la vue.

Ac 9:18 kai; eujqevw" ajpevpesan aujtou' ajpo; tw'n ojfqalmw'n wJ" lepivde",
ajnevbleyevn te kai; ajnasta;" ejbaptivsqh

Ac 9:17 Ananias s'en étant allé, est entré dans la maison
et ayant imposé les mains sur lui il a dit :
Shaül, frère, le Seigneur m'a envoyé
— Yeshou‘a / Jésus qui a été vu par toi sur la route où tu venais —
afin que voies à nouveau et que tu sois rempli de Souffle saint.

Ac 9:18 Et aussitôt° lui sont tombées des yeux comme des écailles
et il a levé le regard / recouvré la vue et se relevant il a été immergé.

Ac 22:13 ejlqw;n prov" me kai; ejpista;" ei\pevn moi, Saou;l ajdelfev, ajnavbleyon.
kajgw; aujth'/ th'/ w{ra/ ajnevbleya eij" aujtovn.

Ac 22:12 Un certain Ananias, homme pieux selon la Loi
et à qui tous les Juifs habitant (la ville) rendaient un bon témoignage

Ac 22:13 est venu à moi et, se présentant, il m'a dit :
Saoul, mon frère, lève le regard / recouvre la vue !
et moi, au même instant, j'ai levé le regard / recouvré la vue vers lui.



ajnav-bleyi"

Is.   61:  1 yl… ≠[;   hwI¡hy“   yn:èdoa}   j"Wrÿ
µywIfin:[}   rC´¢b'l]   yti⁄ao   hw:!hy“   j*v'm;   ˜['y" fl

.jæ/qêAjq'P]   µyrI¡Wsa}l'w“  r/r+D“   µ~yIWbv]li   aroªq]li   ble+AyrEB]v]nIl]  vbo ∞j}l'   yŸnIj'~l;v]
Is 61:  1 Pneu'ma kurivou ejp∆ ejmev, ou| ei{neken e[crisevn me:

eujaggelivsasqai ptwcoi'" ajpevstalkevn me,
ijavsasqai tou;" suntetrimmevnou" th'/ kardiva/,
khruvxai aijcmalwvtoi" a[fesin kai; tufloi'" ajnavbleyin,

Is 61:  1 Le souffle du Seigneur YHWH est sur moi,
parce que YHWH m'a oint
pour (faire) l'heureuse annonce aux humbles [pauvres, il m'a envoyé ],
[™ il m'a envoyé] panser [soigner ] les cœurs brisés,
proclamer [™+ aux déportés la libération]
et aux captifs, l’ouverture (des yeux (3) ou de la prison ?)
[à des captifs la rémission
 + et à des aveugles, la "levée du regard" / le “retour à la vue” ].

Luc 4:18 Pneu'ma kurivou ejp∆ ejmev ou| ei{neken e[crisevn me
eujaggelivsasqai ptwcoi'", ajpevstalkevn me,
khruvxai aijcmalwvtoi" a[fesin kai; tufloi'" ajnavbleyin,
ajpostei'lai teqrausmevnou" ejn ajfevsei,

Luc 4:17 Et il lui a été accordé le rouleau du prophète Yesha‘-Yâhou.
et, ayant-déroulé le rouleau, il a trouvé le lieu où il se trouvait écrit :

Luc 4:18 Le Souffle du Seigneur (est) sur moi Is 61:1-2
parce qu’il m’a oint
pour annoncer la bonne nouvelle à des pauvres.
de moi, Il a fait son envoyé pour clamer
à des captifs, rémission = “libération”
et, à des aveugles,la "levée du regard" / le “retour à la vue”
(pour) envoyer les opprimés / broyés vers une rémission / libération Is 58: 6

Luc 4:19 (pour) proclamer une année favorable pour le Seigneur. cf. v. 24

                                                
3 C'est la lecture que, parallèlement à la "rémission", suggère la sur-traduction du grec de LXX,

lecture reprise par Mt 11:5 ; Lc 7:22.


