
ajn-avgein 136 occurrences
conduire de bas en haut, faire (re-)monter,
Le correspondant normal de'alah  est ana-bainein, sauf lorsque le verbe est transitif,
auquel cas la LXX doit remplacer ana-bainein, normalement intransitif, par an-agein, transitif.

Gn.  42:37 rmo+ale wybi¢a;Ala, Ÿ̃beWar“ rm,aYoªw"
 Úyl≤≠ae WNa≤ỳbia} aløèAµai tymi+T; yŸn"b; ynE•v]Ata,

.Úyl ≤ âae WNb ≤ àyvia} ynI¡a}w" ydI+y:Al[' /Ÿtao hn:•T]
Gn 42:37 ei\pen de; Roubhn tw'/ patri; aujtou' levgwn

Tou;" duvo uiJouv" mou ajpovkteinon,
eja;n mh; ajgavgw aujto;n pro;" sev do;" aujto;n eij" th;n cei'rav mou,
kajgw; ajnavxw aujto;n pro;" sev.

Gn 42:36 Et Ya‘aqob, leur père, leur a dit : Vous me privez-d’enfants ÷
Yôsséph n’est plus et vous voulez prendre Ben-Yâmin !
C’est sur moi que tout retombe.

Gn 42:37 Et Re’oubén a dit à son père :
Tu feras mourir mes deux fils,
si je ne te le (r)amène pas [ne le fais pas (re)monter vers toi ] ÷
Confie-le moi et, moi, je te le (r)amènerai [le ferai (re)monter vers toi ].

Gn 42:38 Et il a dit : Mon fils ne descendra pas avec vous …

Gn.   50:24 tm´≠ yki`nOa; wyj;+a,Ala, π~se/y rm,aYoªw"
taZO±h' ≈r<a…¢h;A˜mi µ~k,t]a, hl…¶[‘h,w“ µk,%t]a, dqo∞p]yI dqoéP; µyhi|løawEê

.bqoê[}y"l]Wî qj…x̀]yIl] µh…àr:b]a'l] [Bæöv]nI rv≤àa} ≈r<a;ĥ;Ala,
Gn.   50:25 rmo–ale là́r:c]yI ynEèB]Ata, πse+/y [Bæ¢v]Y"w"

.hZ<êmi ytæm̀ox]['Ata, µt≤àli[}h'w“ µk,+t]a, µ~yhiløa‘ dqo•p]yI dqoŸP;
Gn 50:24 kai; ei\pen Iwshf toi'" ajdelfoi'" aujtou' levgwn ∆Egw; ajpoqnhv/skw:

ejpiskoph'/ de; ejpiskevyetai uJma'" oJ qeo;"
kai; ajnavxei uJma'" ejk th'" gh'" tauvth" eij" th;n gh'n,
h}n w[mosen oJ qeo;" toi'" patravsin hJmw'n Abraam kai; Isaak kai; Iakwb.

Gn 50:25 kai; w{rkisen Iwshf tou;" uiJou;" Israhl levgwn ∆
En th'/ ejpiskoph'/, h|/ ejpiskevyetai uJma'" oJ qeov",
kai; sunanoivsete ta; ojsta' mou ejnteu'qen meq∆ uJmw'n.

Gn 50:24 Et Yôsséph a dit à ses frères :
Je vais mourir, mais Dieu ne manquera pas de vous visiter ÷
et il vous fera monter [(re)monter ] de cette terre,
vers la terre qu’il a promise par serment à ’Abraham et à Ychaq et à Ya‘aqob.

Gn 50:25 Et Yôsséph a fait jurer les fils d’Israël, pour dire ÷
Dieu ne manquera pas de vous visiter
et vous ferez monter mes ossements d’ici.



Ex.    8:  1 ˜ro%h}a'Ala≤â rmo∞a‘ h#v,moAla, hÙw:hy“ rm,aYo§w"
 µyMi≠g"a}h;Al['w“ µyrI¡aoy“h'Al[' tro+h;N“h'ŸAl[' ÚF,+m'B] Ú~d“y:Ata, hf́¶n“

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àAl[' µy[iD̀“r“p'x]hæâAta, l['hæàw“
Ex.     8:  2 µyIr:–x]mi yḿ¢yme l[æ ̀/d+y:Ata, Ÿ̃roh}a' fYE•w"

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àAta, skæT̀]w" ["DE+r“p'X]h' l~['T'~w"
Ex.     8:  3 .µyIr:êx]mi ≈r<a≤àAl[' µy[iD̀“r“p'x]hæâAta, Wlè[}Y"w" µh≤≠yfel;B] µyMif̀ur“j}h'î ˜ḱàAWc[}Y"êw"
Ex 8:  1 ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n Eijpo;n Aarwn tw'/ ajdelfw'/ sou

“Ekteinon th'/ ceiri; th;n rJavbdon sou
ejpi; tou;" potamou;" kai; ejpi; ta;" diwvruga" kai; ejpi; ta; e{lh
kai; ajnavgage tou;" batravcou".

Ex 8:  2 kai; ejxevteinen Aarwn th;n cei'ra ejpi; ta; u{data Aijguvptou
kai; ajnhvgagen tou;" batravcou":
kai; ajnebibavsqh oJ bavtraco" kai; ejkavluyen th;n gh'n Aijguvptou.

Ex 8:  3 ejpoivhsan de; wJsauvtw"
kai; oiJ ejpaoidoi; tw'n Aijguptivwn tai'" farmakeivai" aujtw'n
kai; ajnhvgagon tou;" batravcou" ejpi; gh'n Aijguvptou.

Ex  8:  1 Et YHWH a dit à Moshèh : Dis à ’Aharon [ton frère ] :
Tends de la main ton bâton sur les fleuves, sur les canaux et sur les marais
et fais monter la grenouille.

Ex  8:  2 Et ’Aharon a tendu la main sur les eaux d'Egypte [+ et a fait monter les grenouilles ] ÷
et la grenouille 1 est montée [a été soulevée ] et a recouvert la terre d'Egypte.

Ex 8:  3 Et les magiciens d’Egypte [enchanteurs des Egyptiens ] en ont fait autant
par leurs (pratiques) occultes [sortilèges ] ÷
ils ont fait monter la grenouille sur la terre d’Egypte.

Ex.   10:14 µyIr:–x]mi lWb∞G“ lko¡B] jn"Y:Øw" µyIr"+x]mi ≈r<a≤¢AlK; l['º hB,%r“a'h…â l['Y"∞w"
.˜ḰâAhy<h]yIê aløè wyr:¡j}a'w“ Whmo+K; h~B,r“a' ˜ḱ¶ hy:h;ŸAalø wyn:p;l]· dao+m] db́¢K;

Ex 10:14 kai; ajnhvgagen aujth;n ejpi; pa'san gh'n Aijguvptou,
kai; katevpausen ejpi; pavnta ta; o{ria Aijguvptou pollh; sfovdra:
protevra aujth'" ouj gevgonen toiauvth ajkri;"
kai; meta; tau'ta oujk e[stai ou{tw".

Ex 10:13 Et Moshèh a levé son bâton [vers le ciel ] :
et YHWH a amené un souffle d'orient [un vent du sud ] sur la terre
tout ce jour-là et toute la nuit ÷
le matin est advenu, et le souffle d'est  [vent du sud ] avait apporté la sauterelle.

Ex 10:14 Et la sauterelle est montée [≠ et il l’a fait monter ] sur toute la terre d’Egypte
et elle s’est reposée dans tout le territoire d’Egypte, en nombre immense ÷
auparavant, il n’y avait pas eu autant de sauterelles que cette fois
[≠ avant elle, il n’y avait pas eu de pareille sauterelle ]
et par la suite, il n’y en a pas eu autant [il n’y en aura pas de telle ].

                                                
1 Le passage au singulier collectif fonde la lecture midrashique “une immense grenouille” (R. AQIBA).



Ex.   33:12 hZ<±h' µ[…¢h;Ata, l['h'º yŸl'ae rḿ¶ao hT;|a' haer“· hw:fihy“Ala, hv,⁄mo rm,aYo!w"
yMi≠[i jlæv̀]TiArv,a} táà ynIT'+[]d"/hê alø∞ h~T;a'w“

.yn:êy[eB] ˜j̀́ t;ax…àm;Aµg"w“ µve+b] ÚâyTi¢[]d"y“ T;~r“m'~a; hT…¶a'w“
Ex 33:12 Kai; ei\pen Mwush'" pro;" kuvrion

∆Idou; suv moi levgei" ∆Anavgage to;n lao;n tou'ton:
su; de; oujk ejdhvlwsav" moi o}n sunapostelei'" met∆ ejmou':
su; dev moi ei\pa" Oi\dav se para; pavnta", kai; cavrin e[cei" par∆ ejmoiv.

Ex 33:12 Et Moshèh a dit à YHWH : Vois [Voici ], Tu me dis : Fais monter ce peuple !
Mais Toi, Tu ne m’as pas fait savoir qui Tu enverras [+ avec ] avec moi ÷
et c’est Toi qui [m']as dit :
Je te connais par ton nom [≠ plus que tous ] et même tu as trouvé grâce à mes yeux.

Ex.   33:15 .hZ<êmi Wnl̀́[}T'Alaæâ µyki+l]ho Ú~yn<ŸP; ˜yá¶Aµai wyl…≠ae rm,aYo™w"
Ex 33:15 kai; levgei pro;" aujtovn Eij mh; aujto;" su; poreuvh/, mhv me ajnagavgh/" ejnteu'qen:
Ex 33:15 Et il a dit ÷

Si Ta Face ne va pas [Si, toi-même, tu ne fais pas route ] (avec nous),
ne nous fais pas monter d’ici.

Ex 33:16 Mais à quoi donc saura-t-on que j’ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ?
N’est-ce pas à ce que Tu iras avec nous ? ÷
Ainsi nous serons choisis, moi et ton peuple,
de tous les peuples qui sont à la face du sol [de la ’adâmâh].



Lev. 11:  3 hm…≠heB]B' hr:¡GE tlæà[}m' tso+r:P] [~s'v,~ t['sæ¶vow“ hs;%r“P' ts,r<∞p]m' Û lKo∞
.WlḱâaTo Ht…ào

Lev. 11:  4 hs…≠r“P'h' ys̀́yrIp]M'miW hr:+GEh' yŸle[}M'miâ Wl+k]atoê alø∞ h~z<Ata, Jaæ¶
.µk≤âl; aWh¡ aḿàf; syrI+p]m' WNn<∞yae h~s;r“p'W aWh% hr:⁄gE hleŸ[}m'AyKiâ lm;G:h'·Ata≤â

Lev. 11:  5 .µk≤âl; aWh¡ aḿàf; syrI–p]y" alø∞ hs…r̀“p'W aWh+ h~r:gE hĺ¶[}m'AyKiâ ˜p;%V;h'Ata,w“
Lev. 11:  6 hs;yrI–p]hi alø∞ hs…r̀“p'W awhi+ h~r:GE tlæ¶[}m'AyKiâ tb,n<fir“a'h;Ata,w“

.µk≤âl; awhi ̀ha…àmef]
Lev. 11:  7 aWh% hs;⁄r“P' syrIŸp]m'AyKiâ ryzIj}h'·Ata,w“

 rG:–yIAaløê hr:∞GE aWh¡w“ hs;+r“P' [~s'v,~ [sæàvow“
.µk≤âl; aWh¡ aḿàf;

Lév 11:  3 pa'n kth'no" dichlou'n oJplh;n kai; ojnucisth'ra" ojnucivzon duvo chlw'n
kai; ajnavgon mhrukismo;n ejn toi'" kthvnesin, tau'ta favgesqe.

Lév 11:  4 plh;n ajpo; touvtwn ouj favgesqe:
ajpo; tw'n ajnagovntwn mhrukismo;n
kai; ajpo; tw'n dichlouvntwn ta;" oJpla;"
kai; ojnucizovntwn ojnucisth'ra":
to;n kavmhlon, o{ti ajnavgei mhrukismo;n tou'to, oJplh;n de; ouj dichlei',
ajkavqarton tou'to uJmi'n:

Lév 11:  5 kai; to;n dasuvpoda, o{ti ajnavgei mhrukismo;n tou'to kai; oJplh;n ouj dichlei',
ajkavqarton tou'to uJmi'n:

Lév 11:  6 kai; to;n coirogruvllion,
o{ti ajnavgei mhrukismo;n tou'to kai; oJplh;n ouj dichlei',
ajkavqarton tou'to uJmi'n:

Lév 11:  7 kai; to;n u|n, o{ti dichlei' oJplh;n tou'to kai; ojnucivzei o[nuca" oJplh'",
kai; tou'to oujk ajnavgei mhrukismovn, ajkavqarton tou'to uJmi'n:

Lév 11:  2 Parlez aux fils d’Israël pour dire ÷
Telles sont les vivantes {= bêtes} [bestiaux ] que vous pourrez manger
parmi tout le bétail qui est sur la terre.

Lév 11:  3 Tout ce qui, dans le bétail, a le sabot fourchu et fendu en deux ongles
et qui fait (re)monter un ruminement ÷
vous pourrez le manger.

Lév 11:  4 Seulement, voici ceux que vous ne mangerez pas,
parmi ceux qui font (re)monter un ruminement ou qui ont le sabot fourchu ÷
le chameau, qui fait (re)monter un ruminement mais n'a pas le sabot fourchu :
il est impur pour vous ;

Lév 11:  5 le daman [lièvre°] 2, qui fait (re)monter un ruminement mais n'a pas le sabot fourchu ÷
il est impur pour vous ;

Lév 11:  6 le lièvre [daman ], qui fait (re)monter un ruminement mais n'a pas le sabot fourchu ÷
il est impur pour vous ;

Lév 11:  7 le porc, qui a le sabot fourchu et le sabot fendu en deux ongles,
mais qui ne rumine pas [ne fait pas (re)monter ] de ruminement ÷

 il est impur pour vous.

                                                
2 Mot à mot "patte-velue". Chez Aristote, ce nom est une des deux désignations courantes du lièvre, (avec lagwv")

mentionné à côté du daman en Dt 14: 7 et ici au v. 6. Il y a eu interversion entre les v 5 & 6 en LXX.
TB Meguillâh 8b-9b signale ce mot parmi les 15 corrections qu'auraient opérées les LXX sur le texte hébreu
"parce que la femme du roi Ptolémée se nommait Arnebet" mot qui désigne le lièvre en hébreu cf. v. 6, en
fait parce que le mot lagwv" évoquait le nom du père du premier Prolémée, Lavgo", fondateur de la dynastie Lagide.
L'Epître de Barnabé, 10: 6,  voit dans cet animal le symbole de la pédérastie.



Lev. 11:45 µyhi≠løale µk≤l̀; tyOìh]li µyIr"+x]mi ≈r<a≤¢me µ~k,t]a, hl≤¶[}M'hæâ hw:fihy“ ynI∞a} Û yKi¢
.ynIa…â v/d™q; yKià µyvi+doq] µt≤¢yyIh]wI

Lév 11:45 o{ti ejgwv eijmi kuvrio" oJ ajnagagw;n uJma'" ejk gh'" Aijguvptou ei\nai uJmw'n qeov",
kai; e[sesqe a{gioi, o{ti a{giov" eijmi ejgw; kuvrio".

Lév 11:44 … et vous serez saints, car je suis saint, moi [+ le Seigneur votre Dieu ] ÷
et vous ne vous rendrez pas vous-mêmes impurs [≠ ne souillerez pas vos âmes ]
par tout être pullulant qui rampe [reptile qui se meut ] sur la terre.

Lév 11:45 Car je suis YHWH, qui vous ai fait (re)monter de la terre d’Egypte pour être votre Dieu ÷
vous serez donc saints, car Je suis saint [+ moi, le Seigneur ].



Nb    14:13 hw:–hy“Ala, hv≤m̀o rm,aYoìw"
./Bêr“Qimi hZ<¡h' µ[…àh;Ata, Úöj}kob] t;yliá[‘h,AyKiâ µyIr"+x]mi W[∞m]v;w“

Nb 14:13 kai; ei\pen Mwush'" pro;" kuvrion Kai; ajkouvsetai Ai[gupto"
o{ti ajnhvgage" th'/ ijscuvi sou to;n lao;n tou'ton ejx aujtw'n,

Nb 14:13 Et Moshèh a dit à YHWH ÷
Mais les Egyptiens ont entendu
que, par ta force, Tu as fait monter ce peuple de chez eux.

Nb 14:14 et ils l’ont dit aux habitants de cette terre [les habitants de cette terre ont appris ].
Ils ont appris que Toi, YHWH, Tu es au milieu de [en ] ce peuple  …

Nb   16:12 .hl≤â[}n" aløè Wr™m]aYow" ba…≠ylia‘ ynE∞b] µr:¡ybia}l'w“ ˜t…àd:l] aroÿq]li hv,+mo jlæ¢v]YIw"
Nb   16:13 rB…≠d“MiB' Wnt̀́ymih}l' vb'+d“W b~l;j; tbæ¶z: ≈r<a,Ÿme WŸnt;~yli[‘h≤â yKi¶ f['%m]h'

.rrEêT;c]hiAµG" Wnyl´`[; rrEèT;c]tiAyKiâ
Nb   16:14 µr<k…≠w: hd<∞c; tlæj̀}n" Wnl;+A˜T,TiŸw" Wnt;+aoybi¢h} v~b'd“W bl…¶j; tb'Ÿz: ≈*r<a,Ala, alø∞ πa'^

.hl≤â[}n" aløè rQ̀́n"T] µh́öh; µyviàn:a}h; ynE»y[eh'
Nb 16:12 kai; ajpevsteilen Mwush'" kalevsai Daqan kai; Abirwn uiJou;" Eliab.

kai; ei\pan Oujk ajnabaivnomen:
Nb 16:13 mh; mikro;n tou'to o{ti ajnhvgage" hJma'" ejk gh'" rJeouvsh" gavla kai; mevli

ajpoktei'nai hJma'" ejn th'/ ejrhvmw/, o{ti katavrcei" hJmw'n a[rcwn…
Nb 16:14 eij kai; eij" gh'n rJevousan gavla kai; mevli eijshvgage" hJma'"

kai; e[dwka" hJmi'n klh'ron ajgrou' kai; ajmpelw'na",
tou;" ojfqalmou;" tw'n ajnqrwvpwn ejkeivnwn a]n ejxevkoya".
oujk ajnabaivnomen.

Nb 16:12 Et Moshèh a envoyé appeler Dâthân et ’Abi-Râm, les fils de ’Eli-’Âb ÷
mais ils ont dit : Nous ne monterons [montons ] pas!

Nb 16:13 Est-ce une petite chose
de nous avoir fait monter [(re-)monter ] 3 d'une terre ruisselant de lait et de miel
pour nous faire mourir [tuer ] dans le désert ?
Car, dominant, tu nous domineras ?
[car tu commandes (comme) notre chef absolu ]. 4

Nb 16:14 Ah, ce n'est pas dans une terre ruisselant de lait et de miel que tu nous as fait venir
pour nous donner en héritage champ et vignoble !
[Si même tu nous avais emmenés dans une terre ruisselante de lait et de miel ? 5
et si tu nous avais donné un héritage de champs et de vignobles ? ]
Crèveras-tu [tu aurais arraché ] les yeux de ces hommes ?
Nous ne monterons [montons ] pas !

                                                
3 Comme TM. Ici, la LXX a le verbe anagein pour correspondre au verbe 'alah, alors qu'au v. 12 le même verbe

hébreu était traduit par anabainein. Le correspondant normal de 'alah est anabainein, sauf lorsque le verbe est
transitif, auquel cas la LXX doit remplacer anabafnein, normalement intransitif, par anagein, transitif.

4 La LXX rend le tour intensif par un verbe accompagné d'un substantif attribut de même radical. Elle n'a pas de
correspondant à la particule gam du TM (à moins qu'il faille corriger la forme katarkheis  en kai  arkheis ). On
pourrait comprendre aussi la LXX ainsi: « ce fait que tu sois notre chef absolu », sur le même plan que « ce fait
que tu nous aies fait monter ~. Sur l'écart avec le TM, voir Intr., p. 93

5 « Si même tu nous avais emmenés [...] et si tu nous avais donné [...], tu aurais arraché les yeux ~—TM « Tu ne
nous as même pas emmenés [...] et tu nous as donné [...]; est-ce que tu perceras les yeux [...] ? ~ En général, les
traducteurs modernes considèrent que la négation du verbe emmener porte également sur le verbe donner: « tu ne
nous as pas donné ~. Sur l'écart, voir Intr.,



Nb   20:  4 hZ<–h' rB…d̀“Mih'Ala, hw:±hy“ lhæ¢q]Ata, µ~t,abeh} hm…¶l;w“
.WnrEêy[ib]W Wnj]n"¡a} µv;+ tWm ∞l;

Nb   20:  5 hZ<–h' [r:¡h; µ/qèM;h'Ala, Wnt;+ao aybi¢h;l] µyIr"+x]Mimi WŸntu~yli[‘h≤â hm…¶l;w“
.t/Têv]li ˜yIaæ ̀µyImæàW ˜/M+rIw“ Ÿ̃p,g<Ÿw“ hn:•aet]W [r"z<fi µ/q∞m] Û alø∞

Nb 20:  4 kai; i{na tiv ajnhgavgete th;n sunagwgh;n kurivou
eij" th;n e[rhmon tauvthn ajpoktei'nai hJma'" kai; ta; kthvnh hJmw'n…

Nb 20:  5 kai; i{na tiv tou'to ajnhgavgete hJma'" ejx Aijguvptou
paragenevsqai eij" to;n tovpon to;n ponhro;n tou'ton…
tovpo", ou| ouj speivretai oujde; sukai' oujde; a[mpeloi oujde; rJovai
oujde; u{dwr ejsti;n piei'n.

Nb 20:  1 Et les fils d'Israël, toute la communauté, sont arrivés au désert de Çin,
le premier mois, et le peuple s'est établi à Qâdésh ÷
et c'est là qu'est morte Miryâm [Tg J + le 10 Nisân ]
et c'est là qu'elle a été ensevelie.

Nb 20:  2 Et il n'y avait pas d'eau pour la communauté ÷
et ils se sont assemblés contre Moshèh et ’Aharon.

Nb 20:  3 Et le peuple a cherché querelle à [injuriait ] Moshèh ÷
[™ et ils ont dit pour dire] [≠ en disant ] :
Que n'avons nous expiré quand expiraient nos frères, devant YHWH !
[Que ne sommes-nous morts dans la perdition de nos frères devant le Seigneur !]

Nb 20:  4 Pourquoi donc
avez-vous fait venir [fait monter ] l'assemblée de YHWH dans ce désert ÷
pour y mourir, nous et notre bétail ?

Nb 20:  5 Pourquoi donc nous avez-vous fait monter d'Egypte,
pour nous amener en ce méchant lieu ? ÷
ce n'est pas un lieu de semence, de figue, de vigne, de grenade…
et pas d'eau à boire !

Dt    14:  6 hs;%r“P' ts,r<∞p]m' hm;|heB]Alk;w“
hm…≠heB]B' hr:¡GE tlæà[}m' t/s+r:p] yT́¢v] [~s'v,~ t['sæ¶vow“

.WlḱâaTo Ht…ào
Dt    14:  7 h[…≠WsV]h' hs…r̀“P'h' yśàyrIp]M'miW hr:+GEh' yĺ¢[}M'îmi WŸlk]atoê alø• hz<»Ata, Jaæ¢

˜p;⁄V;h'Ata,w“ tb,n<!r“a'h;Ata,w“ lm;G:h'·Ata≤â
.µk≤âl; µh̀́ µyaiàmef] WsyrI+p]hi alø∞ h~s;r“p'W hM;he% hr:∞gE hĺá[}m'AyKiâ

Dt. 14:  6 pa'n kth'no" dichlou'n oJplh;n kai; ojnucisth'ra" ojnucivzon duvo chlw'n
kai; ajnavgon mhrukismo;n ejn toi'" kthvnesin, tau'ta favgesqe.

Dt. 14:  7 kai; tau'ta ouj favgesqe ajpo; tw'n ajnagovntwn mhrukismo;n
kai; ajpo; tw'n dichlouvntwn ta;" oJpla;" kai; ojnucizovntwn ojnucisth'ra":
to;n kavmhlon kai; dasuvpoda kai; coirogruvllion,
o{ti ajnavgousin mhrukismo;n kai; oJplh;n ouj dichlou'sin,
ajkavqarta tau'ta uJmi'n ejstin:

Dt 14:  6 Tout animal qui a le sabot fourchu et fendu en deux ongles
et qui fait (re)monter un ruminement , vous pourrez les manger.

Dt 14:  7 Seulement, voici ceux que vous ne mangerez pas,
parmi ceux qui font (re)monter  un ruminement ou qui ont le sabot fourchu ou fendu ÷
le chameau, le lièvre et le daman,
qui font (re)monter  un ruminement mais n’ont pas le sabot fourchu :
ils sont impurs pour vous.



Jos.    7:  2 lae+Atyb́âl] µd<Q ≤¢mi Ÿ̃w<a;~ tyB́àAµ[i rv,Ÿa} y['|h; /j%yrIymiâ µyvi⁄n:a} ["vuŸ/hy“ j*l'v]YIw"
≈r<a…≠h;Ata, Wl∞G“r"w“ Wl¡[} rmo+ale µ~h,ylea} rm,aYoªw"

.y[…âh;Ata, Wl¡G“r"y“ w"ê µyvi+n:a}h; WŸl[}Y" w"ê
Jos.    7:  3  µ#[;h;AlK; l['y"∞Ala' wÙyl;ae Wr§m]aYow" ["vu%/hy“Ala, Wbv̈¢Y:w"

y[…≠h;Ata, WK∞y"w“ Wl¡[}y" vyai+ µypi¢l;a} tv, lø∞v]Ki /aº vyai% µyIPæ¢l]a'K]
.hM;h́â f[æm̀] yKià µ[;+h;AlK;Ata, h~M;v;~A[G"y"T]Ala'

Jos.    7:  4 .y[…âh; yv́àn“a' ynE¡p]li WsnUØY:w" vyai≠ µypil̀;a} tv, løèv]Ki hM;v;+ µ~[;h;A˜mi Wl•[}Y"w"
Jos 7:  2 kai; ajpevsteilen ∆Ihsou'" a[ndra" eij" Gai, h{ ejstin kata; Baiqhl, levgwn

Kataskevyasqe th;n Gai: kai; ajnevbhsan oiJ a[ndre" kai; kateskevyanto th;n Gai.
Jos 7:  3 kai; ajnevstreyan pro;" ∆Ihsou'n kai; ei\pan pro;" aujtovn

Mh; ajnabhvtw pa'" oJ laov",
ajll∆ wJ" discivlioi h] triscivlioi a[ndre" ajnabhvtwsan
kai; ejkpoliorkhsavtwsan th;n povlin:
mh; ajnagavgh/" ejkei' to;n lao;n pavnta, ojlivgoi gavr eijsin.

Jos 7:  4 kai; ajnevbhsan wJsei; triscivlioi a[ndre"
kai; e[fugon ajpo; proswvpou tw'n ajndrw'n Gai.

Jos. 7:  2 De Yerî'hô, Yehôshou‘a a envoyé des hommes
à hâ‘Âï [™ y[h = "la Ruine, le monceau de pierres"; LXX Aggaï ] Gn 12: 8
qui est près de Béth-’Awèn  [= Maison du Néant / de la vanité ], au levant de [près de ] Béth-’El
[™+ et il leur a dit] pour dire : [™+ Montez et] espionnez la terre [≠ Gai ]
[+ et les hommes sont montés et ont espionné Gai ].

Jos. 7:  3 Et ils ont fait-retour vers Yehôshou‘a et ils lui ont dit :
Que tout le peuple ne monte pas,
qu’il monte environ deux ou trois mille hommes et ils battront hâ‘Âï ÷
ne fatigue pas [ne fais pas monter ] là tout le peuple,
car ces gens-là sont peu nombreux.

Jos. 7:  4 Et, [™+ du peuple,] sont montés là environ trois mille hommes ÷
et ils ont pris la fuite devant les hommes de hâ‘Âï.

Jos.     7:24 bh;Ẑ:h' ˜/v∞l]Ata,w“ê tr<D<∞a'h;Ata,w“ πs,K≤¢h'Ata,w“ jr"z<flA˜B, ˜k…¢[;Ata, ["v̈¢/hy“ jQ æ¢YIw"
  /Ÿlh’a;Ata ≤ âw“ /nªaxoAta,w“ /rŸmoj}Ata,w“ /°r/vAta,w“ wyt;^nOB]Ata,w“ê wyn:flB;Ata,w“ê

/M–[i là́r:c]yIAlk;w“ /l+Arv,a}AlK;Ata,w“
.r/kê[; qm,[́à µt…ào Wlè[}Y"w"

Jos 7:24 kai; e[laben ∆Ihsou'" to;n Acar uiJo;n Zara
kai; ajnhvgagen aujto;n eij" favragga Acwr
kai; tou;" uiJou;" aujtou' kai; ta;" qugatevra" aujtou'
kai; tou;" movscou" aujtou' kai; ta; uJpozuvgia aujtou'
kai; pavnta ta; provbata aujtou' kai; th;n skhnh;n aujtou'
kai; pavnta ta; uJpavrconta aujtou', kai; pa'" oJ lao;" met∆ aujtou':
kai; ajnhvgagen aujtou;" eij" Emekacwr.

Jos. 7:24 Et Yehôshou‘a a pris ‘Âk   h   ân, fils de Zèra'h,
[+ et on l’a fait-monter au “Ravin-de-Akhôr”]
[™+ et l’argent, le manteau et la langue d’or]
ainsi que ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, son petit bétail, sa tente
et tout ce qui lui appartenait ; et tout Israël était avec lui ÷
et on les a fait-monter à la “Vallée-de-‘Âk   h   ôr” [à Emekakhôr ].

Jos. 7:25 … et tout Israël l’a assommé [lapidé ] avec des pierres ;
[™+ et on les a brûlés par le feu et on les a lapidés avec des pierres].



Jos.  24:17 Wnyhe+løa‘ hw: ∞hy“ yKiº
µydI–b;[} tyB́¢mi µyIr"¡x]mi ≈r<a≤àme Wnyt́ö/ba}Ata,w“ Wnt…áao hl,Ÿ[}M'h' a*Wh

WnrE%m]v]YI w"ê hL,ae+h; t~/ldoG“h' t/t•aoh;Ata, WnynEfiy[el] hc…¢[; rv≤áa}w"
.µB…âr“qiB] Wnr“bæ[̀; rv≤àa} µyMi+['h…â l~kob]W Hb;+ Wnk]læ¢h; rv≤¢a} J~r<D<~h'Alk;B]

Jos 24:17 kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n, aujto;" qeov" ejstin:
aujto;" ajnhvgagen hJma'" kai; tou;" patevra" hJmw'n ejx Aijguvptou
kai; diefuvlaxen hJma'" ejn pavsh/ th'/ oJdw'/, h|/ ejporeuvqhmen ejn aujth'/,
kai; ejn pa'sin toi'" e[qnesin, ou}" parhvlqomen di∆ aujtw'n:

Jos 24:16 Et le peuple a répondu et il a dit : Loin de nous d'abandonner YHWH ÷
pour servir d'autres dieux !

Jos 24:17 Car c'est YHWH, notre Dieu, [Le Seigneur, notre Dieu, c’est Lui qui est Dieu ]
qui nous a fait monter, nous et nos pères,
[™+ de la terre] d'Egypte, [™+ de la maison des esclaves ÷
et qui a fait sous nos yeux ces grands signes]
et qui nous a gardés tout le long de la route
par où nous sommes allés [avons fait-route ]
et chez tous les peuples au sein desquels nous avons passé.
[et chez toutes les nations à travers lesquelles nous avons passé ]

Jos.  24:32  µ#k,v]bi Wr§b]q; µÙyIr"x]Mimi Û láàr:c]yIAynEb] WlŸ[‘h,Arv,a} πse/y· t/m∞x]['Ata,w“
hf…≠yciq] ha…¢meB] µk≤v̀]Aybiâa} r/mèj}AynEêB] táöme bqoü[}y" hn:éq; rv,Ÿa} hd<%C;h' tq æ¢l]j,B]

.hl…âj}n"l] πs´`/yAynEêb]li Wyìh]YIêw"
Jos 24:32 kai; ta; ojsta' Iwshf ajnhvgagon oiJ uiJoi; Israhl ejx Aijguvptou

kai; katwvruxan ejn Sikimoi" ejn th'/ merivdi tou' ajgrou',
ou| ejkthvsato Iakwb
para; tw'n Amorraivwn tw'n katoikouvntwn ejn Sikimoi"
ajmnavdwn eJkato;n
kai; e[dwken aujth;n Iwshf ejn merivdi.

Jos 24:32 Et les ossements de Yôsséph,
[™ que] les fils d’Israël avaient [(les) ont ] fait monter d’Egypte,
[et ] ils (les) ont ensevelis à Shek   h   èm {= Sichem},
dans la parcelle de champ
que Ya‘aqob avait acquise des fils de 'Hamor / l'Âne, père de Shek   h   èm {= Sichem},
pour cent qesitas
[… aux Amorrites qui habitaient Sichem, pour cent agnelles ] ÷
et ils sont devenus l’héritage des fils de Yôsséph
[et qu'il avait donnée à Joseph en parcelle / partage ].



Jug.   6:  8 la´ ≠r:c]yI ynE ∞B]Ala, aybi`n: vyaià hw:ühy“ jlæáv]YIw"
 lae%r:c]yI yh́¢løa‘ Û hw:∞hy“ rmæàa;AhKo µh,⁄l; rm,aYo!w"

.µydIêb;[} tyB́àmi µk≤t̀]a, ayxiàaow: µyIr"+x]Mimi µ~k,t]a, ytiyĺ¶[‘h, yki|nOa;
Jg(B) 6:  8 kai; ejxapevsteilen kuvrio" a[ndra profhvthn pro;" tou;" uiJou;" Israhl,

kai; ei\pen aujtoi'" Tavde levgei kuvrio" oJ qeo;" Israhl
∆Egwv eijmi o}" ajnhvgagon uJma'" ejk gh'" Aijguvptou
kai; ejxhvgagon uJma'" ejx oi[kou douleiva" uJmw'n

Jg(A) 6:  8 ∆Egwv eijmi oJ ajnabibavsa" uJma'" ejx Aijguvptou
kai; ejxhvgagon uJma'" ejx oi[kou douleiva"

Jug. 6:  7 Et il est advenu que les fils d’Israël ont crié ° vers / invoqué YHWH ÷
à cause de Midîân.

Jug. 6:  8 Et YHWH a envoyé un homme, un prophète, aux fils d’Israël ÷
et il leur a dit : Ainsi parle YHWH, Dieu d’Israël :
C’est moi qui vous ai fait monter [de la terre ] d’Egypte
et vous ai fait sortir de la maison des esclaves [de votre servitude ].

Jug. 6:  9 Et je vous ai délivrés [A retirés ] de la main des Egyptiens

Jug.   6:13 tazO=AlK; Wnt]aæx̀;m] hM;l…àw“ WnM;+[i h~w:hy“ vyE•w“ ynI±doa} yBi¢ Ÿ̃/[d“GI wyl…¶ae rm,aYo!w"
rmo%ale Wnyte⁄/ba} Wnl;ŸAWrP]si r*v,a} wyt;âol]p]nIAlk…â hYE∞a'w“

.˜ y:êd“miAπk'B] WnnE¡T]YI w"ê hw:±hy“ Wnv…¢f;n“ h~T;['w“ hw:±hy“ Wnl…¢[‘h, µ~yIr"~x]Mimi alø•h}
Jg(B) 6:13 kai; ei\pen pro;" aujto;n Gedewn 

∆En ejmoiv, kuvriev mou,
kai; eij e[stin kuvrio" meq∆ hJmw'n, eij" tiv eu|ren hJma'" ta; kaka; tau'ta…
kai; pou' ejstin pavnta ta; qaumavsia aujtou',
a} dihghvsanto hJmi'n oiJ patevre" hJmw'n levgonte"
Mh; oujci; ejx Aijguvptou ajnhvgagen hJma'" kuvrio"…
kai; nu'n ejxevrriyen hJma'" kai; e[dwken hJma'" ejn ceiri; Madiam.

Jug. 6:12 Et le messager de YHWH s’est fait voir à (Guide‘ôn) ÷
et il lui a dit : YHWH (est) avec toi, vaillant guerrier !

[B : fort {= champion} des armées ; A : capable par la vigueur ]
Jug. 6:13 Et Guide‘ôn lui a dit : De grâce [≠ pardon pour moi ], mon seigneur!

Si YHWH est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ?
[Même si le Seigneur est avec nous,
 pourquoi tous ces maux nous ont-ils atteints ? ]
Où sont donc toutes les merveilles que nous ont racontées nos pères, pour dire :
YHWH ne nous a-t-il pas fait monter d’Egypte?
Et maintenant, YHWH nous a rejetés / abandonnés  [A repoussés ; B rejetés ]
et il nous a livrés à la poigne [à la main ] de Midîân.



Jug. 15:13 Út≤≠ymin“ alø∞ tm̀́h;w“ µd:+y:b] ÚWN§t'n“W Ú~r“s;a‘n<ê rso•a;AyKiâ alø• rmo%ale /l∞ Wrm]aYoíw"
.[l'S…âh'A˜mi WhWl¡[}Y" w"ê µyvi+d:j} µyti¢bo[} µ~yIn"Ÿv]Bi WhrU%s]a'Y"w"

Jg(B)  15:13 kai; ei\pon aujtw'/ levgonte"
Oujciv, o{ti ajll∆ h] desmw'/ dhvsomevn se kai; paradwvsomevn se ejn ceiri; aujtw'n
kai; qanavtw/ ouj qanatwvsomevn se:
kai; e[dhsan aujto;n ejn dusi; kalwdivoi" kainoi'"
kai; ajnhvnegkan aujto;n ajpo; th'" pevtra" ejkeivnh".

Jg(A) 15:13  kai; e[dhsan aujto;n duvo kalwdivoi" kainoi'"
kai; ajnhvgagon aujto;n ejk th'" pevtra".

Jug. 15:11 Et trois mille hommes de Juda sont descendus
à la crevasse [vers l'ouverture ] du roc de ‘Etâm
et ils ont dit à Shimshôn :
Ne sais-tu pas que les Philistins nous régissent

[A sont nos chefs ; B nous dominent ] ?
Que nous as-tu fait là ?
et il leur a dit : Comme ils m’ont fait, ainsi je leur ai fait !

Jug. 15:12 Et ils lui ont dit : C’est pour te ligoter que nous sommes descendus,
pour te livrer aux mains des Philistins ÷
et Shimshôn leur a dit :
Jurez-moi que vous ne me frapperez [tuerez ] pas vous-mêmes.

Jug. 15:13 Et ils lui ont dit : Non, nous voulons seulement te lier et te livrer en leurs mains,
mais nous ne voulons pas te faire mourir ÷
et ils l’ont lié avec deux cordes neuves et l’ont fait-monter du roc.



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 shé’ôl et Il (en) fait (re)monter.

1Sm   6:21 rmo–ale µyrI¡[;y“Aty"r“qi yb́àv]/yAla, µyki+a;l]m' WŸjl]v]YI w"ê
.µk≤âylea} /t¡ao Wlè[}h' Wd̂r“ hw:±hy“ ˜/r§a}Ata, µ~yTiv]lip] Wbvi¶he

1Sm   7:  1 hw:±hy“ ˜/r§a}Ata, WŸl[}Y"w"ô µyrI%[;y“ ty" ∞r“qi Û yv´¢n“a' Wabo⁄Y:w"
h[…≠b]GIB' bd:¡n:ybia} tyB́àAla, /t+ao Wabi¢Y:w"

.hw:êhy“ ˜/rìa}Ata, rmo¡v]li Wv+D“qi /ŸnB] rz:•[;l]a,Ata,w“
1Sm 6:21 kai; ajpostevllousin ajggevlou" pro;" tou;" katoikou'nta" Kariaqiarim levgonte"

∆Apestrovfasin ajllovfuloi th;n kibwto;n kurivou:
katavbhte kai; ajnagavgete aujth;n pro;" eJautouv".

1Sm 7:  1 kai; e[rcontai oiJ a[ndre" Kariaqiarim
kai; ajnavgousin th;n kibwto;n diaqhvkh" kurivou
kai; eijsavgousin aujth;n eij" oi\kon Aminadab to;n ejn tw'/ bounw'/:
kai; to;n Eleazar uiJo;n aujtou' hJgivasan
fulavssein th;n kibwto;n diaqhvkh" kurivou.

1Sm 6:20 Et les hommes de Béth-Shèmèsh ont dit :
(…) vers qui montera-t-elle [… l'arche du Seigneur ], depuis chez nous ?

1Sm 6:21 Et ils ont envoyé des messagers aux habitants de Qiryath-Ye‘ârîm, pour dire ÷
Les Philistins ont rendu l’arche de YHWH, descendez et faites-la monter vers vous.

1Sm 7:  1 Et sont venus les gens de Qiryath-Ye‘ârîm
et ils ont fait monter l’arche [de l'alliance ] de YHWH ;
et ils l’ont fait venir / amenée [fait entrer ] dans la maison de ’Abi-Nadab [Aminadab ],6
sur la colline / à Guib‘eâh ÷
et ’Elé-‘Azar, son fils, ils (l')ont consacré
pour garder l’arche [de l'alliance ] de YHWH.

1Sm   8:  8 hZ<±h' µ/Y§h'Ad['w“ µ~yIr"~x]Mimi µt…¶ao ytiŸlø[}h' µ*/Ymi Wc%[;Arv,a} µyci¢[}M'h'Alk…âK]
µyrI–jea} µyhi¢løa‘ Wd™b]['Y"w" ynIbu+z“['Y" ∞w"

.Jl…âAµG" µyci[̀o hM;h́à ˜Ḱö
1Sm 8:  8 kata; pavnta ta; poihvmata, a} ejpoivhsavn moi

ajf∆ h|" hJmevra" ajnhvgagon aujtou;" ejx Aijguvptou e{w" th'" hJmevra" tauvth"
kai; ejgkatevlipovn me kai; ejdouvleuon qeoi'" eJtevroi",
ou{tw" aujtoi; poiou'sin kai; soiv.

1Sm 8:  7 Et YHWH a dit à Shemou‘-’El :
Ecoute la voix du peuple en tout ce qu'il te dira ÷
car ce n’est pas toi qu’ils rejettent,
c'est moi qu'ils rejettent pour que je ne règne plus sur eux.

1Sm 8:  8 Tout comme ils ont agi envers moi,
depuis le jour où je les ai fait monter d'Egypte jusqu'à ce jour,
m'abandonnant pour servir d'autres dieux ÷
ainsi agissent-ils encore envers toi.

                                                
6 Aucun Abi-Nadab n’étant Léwite, LXX — et Josèphe — voit ici le Aminadab de 1 Par 15:10.



1Sm 10:18 lae+r:c]yI yh́¢løa‘ h~w:hy“ rmæ¶a;AhKoê lae%r:c]yI ynE∞B]Ala, Û rm,aYo§w"
 µyIr:–x]Mimi là́r:c]yIAta, ytiyĺà[‘h, ykiönOa;

.µk≤ât]a, µyxij̀}Løh' t/k+l;m]M'h'AlK; d~Y"miW µyIr"+x]mi dY"∞mi µ~k,t]a, lyXi¶a'w:
1Sm 10:18 kai; ei\pen pro;" uiJou;" Israhl Tavde ei\pen kuvrio" oJ qeo;" Israhl levgwn

∆Egw; ajnhvgagon tou;" uiJou;" Israhl ejx Aijguvptou
kai; ejxeilavmhn uJma'" ejk ceiro;" Faraw basilevw" Aijguvptou
kai; ejk pasw'n tw'n basileiw'n tw'n qlibousw'n uJma'":

1Sm 10:17 Et Shemou‘-’El a convoqué [transmis-l’ordre à ] tout le peuple
[Et Samuel a transmis-l’ordre à tout le peuple (de venir) ]
auprès de YHWH à Miçpéh

1Sm 10:18 et il a dit aux fils d'Israël : Ainsi parle YHWH, Dieu d'Israël :
C'est moi qui ai fait monter [les enfants d']Israël d'Egypte
et qui vous ai délivrés de la main de [Pharaon, roi  d’] l’Egypte ÷
et de [™ la main de] tous les royaumes qui vous opprimaient.

1Sm 10:19 Et vous, aujourd'hui, vous avez repoussé votre Dieu
1Sm 12:  6 µ[…≠h;Ala, là́Wmv] rm,aYoìw"

˜ro+h}a'Ata≤âw“ hv≤¢moAta, h~c;[; rv≤¶a} hw:fihy“
.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àme µk≤ỳteboa}Ata, hl…ö[‘h, rv≤áa}w"

1Sm 12:  6 kai; ei\pen Samouhl pro;" to;n lao;n levgwn
Mavrtu" kuvrio" oJ poihvsa" to;n Mwush'n kai; to;n Aarwn,
oJ ajnagagw;n tou;" patevra" hJmw'n ejx Aijguvptou.

1Sm 12:  6 Et Shemou‘-’El a dit au peuple [+ en disant ] ÷
YHWH [(est) témoin ], Lui qui a fait Moshèh et ’Aharon

Tg J [C'est le Seigneur qui a accompli des exploits avec Moshèh et ’Aharon]
et qui a fait monter vos pères [™+ de la terre] d’Egypte.

1Sm 12:  7 Et maintenant, présentez-vous, pour que j'entre en jugement avec vous devant YHWH…

1Sm 28:  8 aWh% Jl,YE∞w" µyrI+jea} µydI∞g:B] v~B'l]YIw" lWa%v; cṔ¢j't]YIw"
hl;y“l…≠ hV…àih;Ala, WaboèY:w" /M+[i µ~yvin:a} ynE•v]W

.JyIl…âae rmæàoArv,a} táà yli+ yli[}hæ¢w“ b/a+B; yŸli an:è?Aymis’q; î¿ ymi/sq; rm,aYofiw"
1Sm 28:  8 kai; sunekaluvyato Saoul kai; periebavleto iJmavtia e{tera

kai; poreuvetai aujto;" kai; duvo a[ndre" met∆ aujtou'
kai; e[rcontai pro;" th;n gunai'ka nukto;" kai; ei\pen aujth'/
Mavnteusai dhv moi ejn tw'/ ejggastrimuvqw/ kai; ajnavgagev moi o}n eja;n ei[pw soi.

1Sm 28:  8 Et Shâ’ül s’est déguisé [s'est complètement enveloppé ]
et il a revêtu [il s'est couvert ] d’autres habits
et il s’en est allé [il a fait-route ], lui et deux hommes avec lui 7 ;
et ils sont venus chez la femme, de nuit ÷
et il a dit : Je t’en prie, prédis-moi l’avenir au moyen d’un revenant
[Consulte donc pour moi (l'esprit) qui parle en ton ventre ]
et fais-monter pour moi celui que je te dirai.

1Sm 28:11 .yliâAyli[}hæâ là́Wmv]Ata, rm,aYoØw" JL…≠Ahl,[}aæâ ymiÀta, hV;+aih…â r~m,aToŸw"
1Sm 28:11 kai; ei\pen hJ gunhv Tivna ajnagavgw soi… kai; ei\pen To;n Samouhl ajnavgagev moi.
1Sm 28:11 Et la femme a dit : Qui dois-je faire-monter pour toi ?

et il a dit : Shemou’El ! Fais-le monter pour moi !
                                                

7 Selon la Haggadah, l'un d'eux était ’Ab-Ner
et cette femme, étant la mère de ’Ab-Ner, avait échappé à l'extermination décrétée par Shâ’ül.



2Sm   6:  2 hd:–Why“ yl̀́[}B'miâ /T+ai rv≤¢a} µ~[;h;Alk;w“ dwIfiD: Jl,YE∞w" Û µq;Y:∞w"
µve% ar:∞q]nIArv,a} µyhi+løa‘h; ˜/r§a} taeº µV;%mi t/l∞[}h'l]

.wyl…â[; µybir̀UK]h' bv́àyO t/aüb;x] hw:éhy“ µv́¢
2Sm 6:  2 kai; ajnevsth kai; ejporeuvqh Dauid kai; pa'" oJ lao;" oJ met∆ aujtou'

ajpo; tw'n ajrcovntwn Iouda ejn ajnabavsei
tou' ajnagagei'n ejkei'qen th;n kibwto;n tou' qeou',
ejf∆ h}n ejpeklhvqh to; o[noma kurivou tw'n dunavmewn
kaqhmevnou ejpi; tw'n ceroubin ejp∆ aujth'".

2Sm 6:  2 Et Dawid s’est levé et il est parti — lui et tout le peuple qui était avec lui —
des maîtres de Juda [ou de Ba‘alah cf. 1 Ch] [de chez les chefs de Juda, en une montée ] ÷
afin d’en faire monter l’arche de Dieu,
qui est appelée [™+  du Nom,]
du Nom de YHWH Çebâ’ôth [du Seigneur des Puissances ]
qui siège [sur ] les kheroubim [sur elle ].

2Sm   6:12  r#moale dÙwID: Jl,M≤¢l' dG"fiYUw"
 µyhi≠løa‘h; ˜/r§a} rWb¡[}B' /l+Arv,a}AlK;Ata,w“ µ~doa‘ db́¶[o tyBeŸAta, hw:fihy“ Jr"∞Be

.hj…âm]ciB] dwI¡D: ry[ià µdoÿa‘ db́à[o tyBeŸmi µyhi⁄løa‘h; ˜/rŸa}Ata, l*['Y"w" dwIfiD: Jl,YE∞w"
2Sm 6:12 Kai; ajphggevlh tw'/ basilei' Dauid levgonte"

Hujlovghsen kuvrio" to;n oi\kon Abeddara kai; pavnta ta; aujtou'
e{neken th'" kibwtou' tou' qeou'.
kai; ejporeuvqh Dauid
kai; ajnhvgagen th;n kibwto;n tou' kurivou ejk tou' oi[kou Abeddara
eij" th;n povlin Dauid ejn eujfrosuvnh/.

2Sm 6:12 Et on a informé le roi Dawid pour dire :
YHWH a béni ‘Obéd-’Edom et tout ce qui est à lui, à cause de l’arche de Dieu ÷
et Dawid est allé et il a fait monter l’arche de Dieu
de la maison de ‘Obéd-’Edom à la cité de Dawid, dans l’allégresse.

2Sm   6:15 .rp…â/v l/qèb]W h[…Ẁrt]Bi hw:–hy“ ˜/r§a}Ata, µyli[̀}m' lae+r:c]yI tyB́¢Alk;w“ d~wId:w“
2Sm 6:15 kai; Dauid kai; pa'" oJ oi\ko" Israhl ajnhvgagon th;n kibwto;n kurivou

meta; kraugh'" kai; meta; fwnh'" savlpiggo".
2Sm 6:15 Et Dawid et toute la maison d'Israël faisaient monter l'arche de YHWH ÷

dans l'acclamation [avec (des) clameur(s) ] et à la voix du cor / shôphâr. => Ps 47:6

2Sm   7:  6 µyIr"+x]Mimi l~aer:c]yI ynE•B]Ata, yti|lø[}h' µ/Ymil]· tyIb'+B] yŸTib]v'~y: alø• yKi¢
hZ<–h' µ/Y§h' d[æẁ“

.˜K…âv]mib]W lh,ao¡B] JLe+h't]mi h~y<h]a≤âw:
2Sm   7:  6 o{ti ouj katwv/khka ejn oi[kw/

ajf∆ h|" hJmevra" ajnhvgagon ejx Aijguvptou tou;" uiJou;" Israhl
e{w" th'" hJmevra" tauvth"
kai; h[mhn ejmperipatw'n ejn kataluvmati kai; ejn skhnh'/.

2Sm 7:  5 Va et dis à mon serviteur [doulon], [™ à] Dâwîd : ainsi parle YHWH ÷
Est-ce toi qui me construiras une maison pour que j’y habite ?
[Tu ne me construiras pas une maison pour que j’y habite ].

2Sm 7:  6 Car je n’ai pas habité dans une maison
depuis le jour où j’ai fait monter d’Egypte les fils d’Israël, jusqu’à ce jour ÷
j’ai cheminé dans une tente et dans une demeure
[LXX dans une demeure / gîte-d’étape et dans une tente ]



1Rs.   3:15 µ/l–j} hNE∞hiw“ hmo¡løv] ≈q æàYIw"
yn:fidoa}AtyrIB] ˜/r§a} Û y nE ∞p]li Û dmo ∞[}Y"w"ô µIl'⁄v;Wry“ a/bŸY:w"

 µymi+l;v] c['Y"∞w" t~/l[o l['Y"•w"
.wyd:êb;[}Alk;l] hT≤v̀]mi c['Y"èw"

3Rs 3:15 kai; ejxupnivsqh Salwmwn, kai; ijdou; ejnuvpnion:
kai; ajnevsth kai; paragivnetai eij" Ierousalhm
kai; e[sth kata; prov"wpon tou' qusiasthrivou
tou' kata; provswpon kibwtou' diaqhvkh" kurivou ejn Siwn
kai; ajnhvgagen oJlokautwvsei"
kai; ejpoivhsen eijrhnika;"
kai; ejpoivhsen povton mevgan eJautw'/ kai; pa'sin toi'" paisi;n aujtou'.

1Rs 3:15 Et Shelomoh s’est réveillé et voici : c’était un songe ÷
et il a fait retour à Jérusalem et il s’est tenu devant l’arche d’alliance de YHWH
et il a fait monter des holocaustes et il a fait des (sacrifices) de paix ;
et il a fait un festin pour tous ses serviteurs.

1Rs.   9:  9 µh,%yheløa‘ hw:∞hy“Ata, Wb⁄z“[; rv,Ÿa} l*[' Wr%m]a;w“
 µ#yIr"x]mi ≈r<a≤¢me µÙt;boa}Ata, ayxi¢/h rv,Ÿa}

µdU–b]['Y"w" µh≤l̀; ?Wwìj}T'v]YIw"¿ WjT'v]YIw" µyrI+jea} µyhi¢løaBe WŸqzIŸj}Y" w"ê
.taZOîh' h[…r̀:h;AlK; táà µh,+yle[} h~w:hy“ aybi¶he ˜Ke%Al['

3Rs   9:  9 kai; ejrou'sin ∆Anq∆ w|n ejgkatevlipon kuvrion qeo;n aujtw'n,
o}" ejxhvgagen tou;" patevra" aujtw'n ejx Aijguvptou ejx oi[kou douleiva",
kai; ajntelavbonto qew'n ajllotrivwn
kai; prosekuvnhsan aujtoi'" kai; ejdouvleusan aujtoi'",
dia; tou'to ejphvgagen kuvrio" ejp∆ aujtou;" th;n kakivan tauvthn.

3Rs 9:9a Tovte ajnhvgagen Salwmwn th;n qugatevra Faraw
ejk povlew" Dauid eij" oi\kon aujtou',
o}n wj/kodovmhsen eJautw'/ ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai".

1Rs 9:  8 Et cette Maison tombera en ruine [≠ Et cette Maison élevée ] ;
quiconque passera auprès d’elle [la traversera ] sera désolé [stupéfait ] et sifflera ÷
et l’on dira : A cause de quoi YHWH a-t-il traité ainsi cette terre et cette Maison ?

1Rs 9:  9 et l’on dira : Parce qu’ils ont abandonné YHWH, leur Dieu,
qui avait fait sortir leurs pères de la terre d’Egypte
et qu’ils se sont attachés à d’autres dieux,
se sont prosternés devant eux et les ont servis ÷
voilà pourquoi YHWH a fait venir sur eux ce malheur.

3Rs 9:9a [Alors, Salomon a fait monter la fille de Pharaon,
  de la Cité de Dawid à sa maison qu’il avait construite pour elle, en ces jours-là.]



1Rs.   9:20 ysi+Wby“h'w“ yWI∞jih' yŸZIrIP]h' yTi¶jih' yrI⁄moa‘h;A˜mi rt;Ÿ/Nh' µ[;h;·AlK;
.hM;h́â là́r:c]yI ynEèB]miAaløê rv≤öa}

1Rs.   9:21 ≈r<a;+B; µ~h,yrEj}a' Wrªt]nO rv,Ÿa} µh,%ynEB]
µm…≠yrIj}h'îl] là́r:c]yI ynEèB] Wlük]y:Aaløê rv≤áa}

.hZ<êh' µ/Yìh' d[æ ̀dbe+[oAsm'l] h~moløv] µĺ¶[}Y"w"
3Rs 10:22b pavnta to;n lao;n to;n uJpoleleimmevnon

ajpo; tou' Cettaivou kai; tou' Amorraivou kai; tou' Ferezaivou kai; tou' Cananaivou
kai; tou' Euaivou kai; tou' Iebousaivou kai; tou' Gergesaivou
tw'n mh; ejk tw'n uiJw'n Israhl o[ntwn,
ta; tevkna aujtw'n ta; uJpoleleimmevna met∆ aujtou;" ejn th'/ gh'/,
ou}" oujk ejduvnanto oiJ uiJoi; Israhl ejxoleqreu'sai aujtouv",
kai; ajnhvgagen aujtou;" Salwmwn eij" fovron e{w" th'" hJmevra" tauvth".

1Rs 9:20 Tout le peuple qui restait des ’Amorites, des Hittites, des Périzzites et des Jébouséens
3Rs 10:22b qui n'étaient pas des fils d'Israël ;
1Rs 9:21 leurs fils [enfants ] qui étaient restés après eux dans la terre,

ceux que les fils d'Israël n'avaient pu vouer à l'anathème ÷
Shelomoh les a fait monter {= levés} pour la corvée [™+ servile],
(ce qui dure) jusqu'à ce jour.

1Rs. 12:27 µIl'+v;Wr§yBi h~w:hy“AtybeB] µyji¶b;z“ t/cŸ[}l' hZ<fih' µ[…¢h; Û hl≤¢[}y"Aµaiâ
hd:–Why“ Jl,m≤¢ µ[…b̀]j'r“Ala, µh,+ynEdo§a}Ala, h~Z<h' µ[…¶h; bĺ¢ bv;w“·

.hd:êWhy“AJl,m≤â µ[…àb]j'r“Ala, Wbv…ẁ“ ynIgUØr:h}w"
1Rs. 12:28 bh… ≠z: yl´¢g“[, ynE¡v] c['Y"Øw" Jl,M,+h' ≈[æ¢W:YIw"

µIl'+v;Wry“ t/l∞[}me µ~k,l;Abr" µh,%lea} rm,aYo§w"
.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àme ÚWl¡[‘h, rv≤àa} lae+r:c]yI Ú~yh,~løa‘ hNE•hi

3Rs. 12:27 eja;n ajnabh'/ oJ lao;" ou|to" ajnafevrein qusiva" ejn oi[kw/ kurivou eij" Ierousalhm,
kai; ejpistrafhvsetai kardiva tou' laou' pro;" kuvrion
kai; kuvrion aujtw'n, pro;" Roboam basileva Iouda,
kai; ajpoktenou'sivn me.

3Rs. 12:28 kai; ejbouleuvsato oJ basileu;"
kai; ejporeuvqh kai; ejpoivhsen duvo damavlei" crusa'"
kai; ei\pen pro;" to;n laovn ÔIkanouvsqw uJmi'n ajnabaivnein eij" Ierousalhm:
ijdou; qeoiv sou, Israhl, oiJ ajnagagovnte" se ejk gh'" Aijguvptou.

1Rs 12:26 Et Yêrôbe‘âm s'est dit en son cœur :
Maintenant, le royaume va retourner à la maison de Dawid.

1Rs 12:27 Si ce peuple monte faire des sacrifices dans la Maison de YHWH, à Jérusalem,
le cœur de ce peuple fera-retour à son seigneur, à Rehobe‘âm, roi de Juda ÷
et on me tuera et ils feront-retour à Rehobe‘âm, roi de Juda .
[Si ce peuple-là monte faire monter des sacrifices dans la Maison du Seigneur,
  à Jérusalem,
  le cœur du peuple va faire-retour au Seigneur,
  et à leur seigneur, à Roboam, roi de Juda
  et on me tuera.]

1Rs 12:28 Après avoir pris conseil,
le roi [+ a fait-route et il …] a fabriqué deux veaux d'or
et il a dit au peuple :Assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem !
Voici ton / tes dieu/x, Israël, qui t'a / ont fait monter de la terre d'Egypte !



1Rs. 18:42 t/T–v]liw“ lko∞a‘l, ba…j̀]a' hl≤à[}Y"w"
hx;r“a'+ rhæ¢g“YIw" l~m,r“K'h' varoªAla, hl;Ÿ[; WhY:@liaeŸw“

.?wyK…âr“Bi¿ /kr:B] ˜yB´à wyn:¡P; µc,Y:èw"
1Rs. 18:43  hm;Wa–m] ˜yá¢ rm,aYo™w" fBe+Y"w" l~['Y"Ÿw" µy:±AJr<D<ê fB́¢h' a~n:Ahĺâ[} /r%[}n"Ala≤â rm,aYo§w"

.µymiâ[;P] [b'v≤à bv̀̈ rm,aYoØw"
1Rs. 18:44 µY:–mi hl…¢[o vyaiÀπk'K] hN:èf'q] b[…öAhNEhi rm,aYofiw" ty[i+biV]B' yŸhiy“w"ô

.µv,G:êh' hk…r̀“x;['y" aløèw“ drE+w: rso∞a‘ b~a;j]a'Ala, rmo•a‘ hleŸ[} rm,aYofiw"
3Rs 18:42 kai; ajnevbh Acaab tou' fagei'n kai; piei'n,

kai; Hliou ajnevbh ejpi; to;n Kavrmhlon
kai; e[kuyen ejpi; th;n gh'n
kai; e[qhken to; provswpon eJautou' ajna; mevson tw'n gonavtwn eJautou'.

3Rs 18:43 kai; ei\pen tw'/ paidarivw/ auJtou'
∆Anavbhqi kai; ejpivbleyon oJdo;n th'" qalavssh".
kai; ejpevbleyen to; paidavrion kai; ei\pen Oujk e[stin oujqevn.
kai; ei\pen Hliou Kai; su; ejpivstreyon eJptavki:
kai; ejpevstreyen to; paidavrion eJptavki.

3Rs 18:44 kai; ejgevneto ejn tw'/ eJbdovmw/
kai; ijdou; nefevlh mikra; wJ" i[cno" ajndro;" ajnavgousa u{dwr:
kai; ei\pen ∆Anavbhqi kai; eijpo;n tw'/ Acaab
Zeu'xon to; a{rma sou kai; katavbhqi, mh; katalavbh/ se oJ uJetov".

1Rs 18:42 Et ’A'hâb est monté pour manger et pour boire ÷
et ’Eli-Yâhou est monté vers le [™ sommet du] Carmel
et il s'est blotti à [s'est incliné sur la ] terre
 et il a mis sa face entre ses genoux.

1Rs 18:43 Et il a dit à son serviteur : Monte donc et regarde en direction de la mer.
et celui-ci [™+ est monté et il] a regardé et il a dit : Il n’y a rien
et il a dit : Retourne sept fois.

1Rs 18:44 Or à la septième fois il a dit :
Voici : un petit nuage, petit comme la paume d'un homme,
qui monte de la mer [≠ qui fait monter de l'eau ]
et [’Eli-Yâhou] a dit :
Monte dire à ’A'hâb :
Attelle et descends pour que l'averse [la pluie ] ne te retienne pas !



2Rs.   2:  1 µyIm…≠V;h' hr:¡[;s]Bæâ WhY:±liá¢Ata, h~w:hy“ t/l•[}h'B] yhi%y“w"
.lG:êl]GIh'A˜mi [v…ỳlia‘w< WhY:üliae Jl,YEéw"

4Rs 2:  1 Kai; ejgevneto
ejn tw'/ ajnavgein kuvrion to;n Hliou ejn susseismw'/ wJ" eij" to;n oujrano;n
kai; ejporeuvqh Hliou kai; Elisaie ejk Galgalwn.

2Rs 2:  1 Et il est advenu,
quand YHWH a fait monter ’Eli-Yâhou dans un tourbillon, [comme ] aux cieux ÷
que ’Eli-Yâhou et ’Elisha‘ sont partis du Guilggâl 8.

2Rs. 10:24 t/l–[ow“ µyji¢b;z“ t/c¡[}l' WaboŶ:w"
rm,aYofiw" vyai+ µynI ∞mov] ≈ ~Wjb' /l•Aµc; aWh|yEw“

µk,+ydEy“Al[' aybi¢me yŸnIa} rv≤¶a} µyvi%n:a}h;A˜mi f~leM;yIArv,a} vyai¶h;
./vêp]n" tj'Tæà /v¡p]n"

4Rs 10:24 kai; eijsh'lqen tou' poih'sai ta; quvmata kai; ta; oJlokautwvmata.
kai; Iou e[taxen eJautw'/ e[xw ojgdohvkonta a[ndra"
kai; ei\pen
∆Anhvr, o}" eja;n diaswqh'/ ajpo; tw'n ajndrw'n, w|n ejgw; ajnavgw ejpi; cei'ra" uJmw'n,
hJ yuch; aujtou' ajnti; th'" yuch'" aujtou'.

2Rs 10:23 Et Yèhou’ est arrivé à la Maison de Bâ‘âl avec Yehônâdâb, fils de Rekhâb
et il a dit aux fidèles de Bâ‘âl :
Fouillez et voyez, qu’il n’y ait pas ici avec vous des serviteurs de YHWH,
mais seulement des fidèles de Bâ‘âl !

2Rs 10:24 Et ils sont entrés pour faire sacrifices et holocaustes.
et Yèhou’ avait placé au dehors quatre-vingts hommes et il avait dit :
Celui qui laissera échapper un des hommes
que je vais amener [faire monter ] {= livrer} entre vos mains,
sa vie répondra de sa vie.

                                                
8 "Non le guilgal qui se trouve entre Jéricho et le Jourdain,

 mais celui (actuellement Djildjileh) qui se trouve à environ 12 kms au nord de Béthel." (OSTY, ad. loc.)



2Rs. 17:  7 µh,+yheløa‘ hw:∞hyl' l~aer:c]yIAynEêb] Wa•f]j;AyKiâ yhi%y“w"
µyIr:–x]miAJl,m≤â h[o∞r“P' dy"¡ tj'T'm̂i µyIr"+x]mi ≈r<a≤¢me µ~t;ao hl≤¶[}M'h'

.µyrIêjea} µyhiàløa‘ Wa¡r“yYIêw"
4Rs 17:  7 kai; ejgevneto o{ti h{marton oiJ uiJoi; Israhl tw'/ kurivw/ qew'/ aujtw'n

tw'/ ajnagagovnti aujtou;" ejk gh'" Aijguvptou
uJpokavtwqen ceiro;" Faraw basilevw" Aijguvptou
kai; ejfobhvqhsan qeou;" eJtevrou"

2Rs 17:  7 Et cela est advenu
parce que les fils d'Israël ont péché contre YHWH, leur Dieu,
lui qui les a fait monter de la terre d'Egypte,
de dessous la main de Pharaon, roi d'Egypte ÷
et parce qu'ils ont craint d'autres dieux.

2Rs. 17:36 hw:fihy“Ata,Aµaiâ yKi¢
War:–yti /t∞ao hy:¡Wfn“ ["/rìz“biW l/dÿG: j"koéB] µyIr"üx]mi ≈r<a≤áme µk,⁄t]a, hl;Ÿ[‘h, r*v,a}

.WjB…âz“ti /lèw“ Ww™j}T'v]tiâ /lèw“
4Rs 17:36 o{ti ajll∆ h] tw'/ kurivw/,

o}" ajnhvgagen uJma'" ejk gh'" Aijguvptou ejn ijscuvi megavlh/ kai; ejn bracivoni uJyhlw'/,
aujto;n fobhqhvsesqe kai; aujtw'/ proskunhvsete kai; aujtw'/ quvsete

2Rs 17:36 Mais YHWH,
— qui vous a fait monter de la terre d’Egypte,
     par une grande force et un bras étendu [levé ] —

c’est Lui que vous craindrez ÷
c’est devant Lui que vous vous prosternerez et c’est à Lui que vous sacrifierez.

2Rs. 23:  8 hd:+Why“ yrE∞[;me µ~ynIh}Koêh'AlK;Ata, ab́¶Y:w"
[b'v…≠ rá¢B]Ad[' [b'G<¡mi µynI±h}Ko∞h' h~M;v;~AWrF]qi rv≤¶a} t/m%B;h'Ata, aḾ¢f'y“w"

ry[i+h;Arc' ["~vu~/hy“ r['væ¶ jt'P,⁄Arv,a} µyrI%[;V]h' t/m∞B;Ata, ≈t'|n:w“
.ry[iâh; r['væàB] vyai ̀lwamoèc]Al['Arv≤âa}

4Rs 23:  8 kai; ajnhvgagen pavnta" tou;" iJerei'" ejk povlewn Iouda
kai; ejmivanen ta; uJyhlav, ou| ejqumivasan ejkei' oiJ iJerei'",
ajpo; Gabaa kai; e{w" Bhrsabee.
kai; kaqei'len to;n oi\kon tw'n pulw'n
to;n para; th;n quvran th'" puvlh" Ihsou a[rconto" th'" povlew",
tw'n ejx ajristerw'n ajndro;" ejn th'/ puvlh/ th'" povlew".

2Rs 23:  8 Et (Josias) a fait venir [fait monter ] des villes de Juda tous les prêtres,
et il a souillé les hauts-lieux où ses prêtres avaient fait fumer l’encens
depuis Guéba‘ jusqu’à Be’ér-Shèba‘ ÷
et il a abattu le haut-lieu des Portes 9
qui était à l’entrée de la Porte de Josué, gouverneur de la ville,
à gauche quand on entre par la Porte de la ville.

                                                
9 OSTY propose de corriger “des Velus” = Satyres.



1Ch  13:  6 hd:–Whyli rv≤¢a} µyrI¡[;y“ ty"èr“qiAla, ht;l;+[}B' l~aer:c]yIAlk;w“ dywI•D: l['Y"!w"
.µv́â ar:èq]nIArv,a} µybiẀrK]h' bv́à/y hw:ühy“ Û µyhiáløa‘h; ˜/rŸa} t*ae µV;%mi t/l∞[}h'l]

1Par 13:  6 kai; ajnhvgagen aujth;n Dauid,
kai; pa'" Israhl ajnevbh eij" povlin Dauid, h} h\n tou' Iouda,
tou' ajnagagei'n ejkei'qen th;n kibwto;n tou' qeou' kurivou kaqhmevnou ejpi; ceroubin,
ou| ejpeklhvqh o[noma aujtou'.

1Ch 13:  5 Et Dawid a rassemblé tout Israël,
depuis le Shihôr [la frontière ] d’Egypte jusqu’à l’entrée de Hamâth ÷
pour ramener l’arche de Dieu de Qirîath-Ye‘ârîm [de la cité de Yarim ].

1Ch 13:  6 Et Dawid est monté,
ainsi que tout Israël, [™ vers Ba‘alah / en une montée] [est monté ],
vers Qirîath-Ye‘ârîm, [≠ vers la ville de David ] qui est en Juda ÷
afin d’en faire monter l’arche de Dieu
YHWH qui siège sur les Kheroubim
dont le nom est crié (sur elle).

1Ch  15:25 µypi ≠l;a}h; yrE ∞c;w“ la´`r:c]yI ynEèq]zIw“ dywIüd: yhiày“w"
 .hj…âm]ciB] µdo™a‘Adb́â[o tyB́àA˜mi hw:ühy“AtyrIB] ˜/ría}Ata, t/l|[}h'l]â µyki%l]hoêh'
1Par 15:25 Kai; h\n Dauid kai; oiJ presbuvteroi Israhl kai; oiJ cilivarcoi

oiJ poreuovmenoi tou' ajnagagei'n th;n kibwto;n th'" diaqhvkh" kurivou
ejx oi[kou Abdedom ejn eujfrosuvnh/.

1Ch 15:25 Et il est advenu que Dawid et les anciens d'Israël et les chefs de mille ÷
étaient en marche pour faire monter l'arche de l'alliance de YHWH
depuis la maison de ‘Obéd-’Edom, dans la liesse.
de la maison de ‘Obéd-’Edom, dans la liesse.

1Ch  15:28 hw:±hy“AtyrIB] ˜/r§a}Ata, µ~yli[}m' lae%r:c]yIAlk;w“
 µyIT…≠l]xim]biW t/r™x]xoj}b'W rp;+/v l/q∞b]W h~[;Wrt]Bi

.t/rîNOkiw“ µylib̀;n“Bi µy[im̂iv]m'
1Par 15:28 kai; pa'" Israhl ajnavgonte" th;n kibwto;n diaqhvkh" kurivou

ejn shmasiva/ kai; ejn fwnh'/ swfer kai; ejn savlpigxin kai; ejn kumbavloi",
ajnafwnou'nte" navblai" kai; ejn kinuvrai".

1Ch 15:28 Et tout Israël faisait monter l'arche de l'alliance de YHWH,
parmi les acclamations et au son du cor, des trompettes et des cymbales ÷
en faisant retentir harpes et cithares.

1Ch  17:  5 hZ<–h' µ/Y§h' d[æ ̀lae+r:c]yIAta, yŸtiyle~[‘h, rv≤¶a} µ/Yfih'A˜mi tyIb'+B] yŸTib]v'~y: alø• yKi¢
.˜K…âv]MimiW lh,ao¡Ala, lh,aoème hy<üh]a,w:ê

1Par 17:  5 o{ti ouj katwv/khsa ejn oi[kw/
ajpo; th'" hJmevra", h|" ajnhvgagon to;n Israhl, e{w" th'" hJmevra" tauvth"
kai; h[mhn ejn skhnh'/ kai; ejn kataluvmati.

1Ch 17:  4 Va et dis à Dâwîd, mon serviteur [doulon] : ainsi parle YHWH :
Tu ne me construiras pas la maison à habiter [pour que j’y habite ].

1Ch 17:  5 Car je n’ai pas habité dans une maison
depuis le jour où j’ai fait monter Israël, jusqu’à ce jour ÷
J’ai été de tente en tente et de demeure (en demeure).
[LXX dans une tente  skhnh et dans un gîte-d'étape kataluma]



2Ch   6:  5  µ#yIr"x]mi ≈r<a≤¢me yÙMi['Ata, ytiax́¢/h rv,Ÿa} µ/Yfih'A˜mi
µv…≠ ymiv̀] t/yìh]li tyIB'+ t/n§b]li lae+r:c]yI yf́¢b]vi l~Komi ry[i%b] yTiâr“jæ¢b;Aalø

.láâr:c]yI yMià['Al[' dygI¡n: t/yìh]li vyai+b] yTiâr“jæ¢b;Aaløw“
2Par  6:  5 ∆Apo; th'" hJmevra", h|" ajnhvgagon to;n laovn mou ejk gh'" Aijguvptou,

oujk ejxelexavmhn ejn povlei ajpo; pasw'n fulw'n Israhl
tou' oijkodomh'sai oi\kon tou' ei\nai o[nomav mou ejkei'
kai; oujk ejxelexavmhn ejn ajndri;
tou' ei\nai eij" hJgouvmenon ejpi; to;n laovn mou Israhl:

2Ch 6:  5 Depuis le jour où j'ai fait sortir [fait monter ] mon peuple de la terre d'Égypte,
je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'lsraël
pour qu'on y construise une Maison où serait mon Nom ÷
et je n’ai pas choisi d’homme pour être chef à la tête de mon peuple Israël.

2Ch 6:  6 mais j’ai choisi Jérusalem, pour que mon Nom y soit ÷
et j'ai choisi David pour être à la tête de mon peuple Israël.

2Ch    8:  8 lá≠r:c]yI ynE∞B] µWL¡kiAaløê rv≤àa} ≈r<a;+B; µ~h,yrEj}a' Wrªt]/n rv,Ÿa} µh,%ynEB]A˜mi
.hZ<êh' µ/Yìh' d[æ ̀sm'+l] h~moløv] µĺ¶[}Y"w"

2Par  8:  8 h\san ejk tw'n uiJw'n aujtw'n tw'n kataleifqevntwn met∆ aujtou;"
ejn th'/ gh'/, ou}" oujk ejxwlevqreusan oiJ uiJoi; Israhl<,
kai; ajnhvgagen aujtou;" Salwmwn eij" fovron e{w" th'" hJmevra" tauvth".

2Ch 8:  7 Tout ce qui restait de la population des Hittites,
et des ’Amorites et des Perizzites et des Hiwwites et des Jébouséens ÷
(ceux) qui n’étaient pas d’Israël,

2Ch 8:  8 leurs fils qui étaient restés après eux dans la terre,
ceux que n’avaient pas achevés [exterminés ] les fils d’Israël ÷
Shelomoh les a fait monter {= levés} pour la corvée, jusqu’à ce jour.

2Ch     8:11 Hl…≠Ahn:B…â rv≤¢a} tyIBæl̀' dywI±D: ry[i¢me h~moløv] hl…¶[‘h, h[o%r“P'AtB'Ata,w“
lae+r:c]yIAJl,m≤â dywI∞D: t~ybeB] yŸli hV…àai bveŸteAalø rm'%a; yKi¢

.hw:êhy“ ˜/rìa} µh≤ỳlea} ha…àB…âArv,a} hM;he+ vd<qo∞AyKi
2Par  8:11 Kai; th;n qugatevra Faraw Salwmwn ajnhvgagen

ejk povlew" Dauid eij" to;n oi\kon, o}n wj/kodovmhsen aujth'/,
o{ti ei\pen Ouj katoikhvsei hJ gunhv mou ejn povlei Dauid tou' basilevw" Israhl,
o{ti a{giov" ejstin ou| eijsh'lqen ejkei' kibwto;" kurivou.

2Ch 8:11 Et la fille de Pharaon, Shelomoh l'a fait monter
de la Cité de Dawid à la maison qu’il avait construite pour elle ÷
car il disait :  Une [Ma ] femme ne doit pas demeurer, [™ à cause de moi],
dans la maison [Cité ] de Dawid, roi d’Israël,
car ce sont des (lieux) saints que ceux où est entrée l’arche de YHWH.

Esd 1 1:36 kai; e[dhsen Iwakim tou;" megista'na",
Zarion de; to;n ajdelfo;n aujtou' sullabw;n ajnhvgagen ejx Aijguvptou.

Esd 1 1:35 Et le roi d’Egypte a désigné roi Joakim, son frère, roi de la Judée et de Jérusalem.
Esd 1 1:36 Et Joakim a enchaîné les hauts personnages,

puis il a pris avec lui son frère Zarios et l'a fait monter d’Egypte.



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:  2 Béni soit Dieu qui vit à jamais, (béni soit) 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:  2Eujloghto;" 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'.

TobS 13:  2 Béni soit Dieu qui vit à jamais et (béni soit) son règne
car il flagelle et il prend en pitié,
il fait descendre à l'Hadès en dessous de la terre
et c'est lui qui fait remonter de la grande perdition,
et il n'est absolument personne qui échappe à sa main

1Ma 9:58 Kai; ejbouleuvsanto pavnte" oiJ a[nomoi levgonte"
∆Idou; Iwnaqan kai; oiJ par∆ aujtou' ejn hJsuciva/ katoikou'sin pepoiqovte":
nu'n ou\n ajnavxomen to;n Bakcivdhn,
kai; sullhvmyetai aujtou;" pavnta" ejn nukti; mia'/.

1Ma 9:58 Et tous les sans-loi ont tenu conseil, disant :
Voici que Jonathan et ceux qui sont avec lui habitent tranquilles et confiants ;
maintenant donc, nous ferons monter Bacchidès
et il les prendra tous ensemble en une seule nuit.

2Ma 5:  9 kai; oJ sucnou;" th'" patrivdo" ajpoxenwvsa" ejpi; xevnh" ajpwvleto
pro;" Lakedaimonivou" ajnacqei;" wJ" dia; th;n suggevneian teuxovmeno" skevph".

2Ma 5:  9 Et lui qui avait banni tant de gens de leur patrie,
il a péri sur une terre étrangère,
après être monté {= passé} chez les Lacédémoniens,
dans l'espoir d'y trouver un abri, en raison de notre commune origine.

2Ma 6:10 duvo ga;r gunai'ke" ajnhvcqhsan peritetmhkui'ai ta; tevkna:
touvtwn de; ejk tw'n mastw'n kremavsante" ta; brevfh
kai; dhmosiva/ periagagovnte" aujta;" th;n povlin
kata; tou' teivcou" ejkrhvmnisan.

2 Ma 6:10 C'est ainsi qu'on a amené deux femmes qui avaient circoncis leurs enfants ;
on a suspendu leurs nourrissons à leurs seins,
on les a promenés publiquement à travers la ville
et on les a précipités du haut du rempart.

3Ma 6:  7 su; to;n diabolai'" fqovnou levousi kata; gh'" rJifevnta qhrsi;n bora;n Danihl
eij" fw'" ajnhvgage" ajsinh'.

3Ma 6:  7 Toi, lorsque par les calomnies de la jalousie, Daniel a été jeté à terre,
(jeté) aux lions, en pâture aux bêtes sauvages,
tu l'as ramené sain et sauf à la lumière.

4Ma 6:24 Pro;" ta;" ajnavgka" ou{tw" megalofronou'nta aujto;n ijdovnte"
kai; mhde; pro;" to;n oijktirmo;n aujtw'n metaballovmenon
ejpi; to; pu'r aujto;n ajnh'gon:

4Ma 6:24 Voyant qu'il (dominait) les contraintes par ses fortes pensées
et que la pitié ne le faisait pas non plus changer d'avis,
ils l'ont amené auprès du feu.



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 remonter du shé’ôl mon âme ÷

tu m’as fait revivre d’entre ceux qui descendent à la fosse.

Ps.   40:  3 .yr:êvua} ˜ nEè/K yl'%g“r" [l's≤àAl[' µq,Y:¡w" ˜ wEèY:‡h' fyFiämi ˜Ù/av; r/Bèmi Û ynIl´¶[}Y"w"
Ps 39:  3 kai; ajnhvgagevn me ejk lavkkou talaipwriva" kai; ajpo; phlou' ijluvo"

kai; e[sthsen ejpi; pevtran tou;" povda" mou
kai; kathuvqunen ta; diabhvmatav mou

Ps 40:  2 Attendant, j'ai attendu YHWH ÷
et il s'est penché vers moi et il a entendu mon appel-au-secours.

Ps 40:  3 Et il m'a fait remonter de la fosse du vacarme / fatale ? [de misère ],
de la boue [argile ] du bourbier ÷
et il a dressé mes pieds sur le roc, Il a affermi mes pas.

Ps.   71:20 t/B%r" t/rìx; Û ?ynIt'Ÿyair“hi¿ Wnt'yair“hi rv ≤ ¶a}
?ynIyYE–j'T]¿ WnyYEj'T] bWvèT; t/[èr:&w“  
.ynIĺâ[}T' bWvèT; ≈r<a;%h;¤ t/mèhoT]miWô

Ps.   71:21 .ynIḿâj}n"T]â bSoètiw“ yti%L;dU G“ê Û br<T≤¶
Ps 70:20 o{sa" e[deixav" moi qlivyei" polla;" kai; kakav",

kai; ejpistrevya" ejzwopoivhsav" me
kai; ejk tw'n ajbuvsswn th'" gh'" pavlin ajnhvgagev" me.

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

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

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

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

Ps.   78:52 .rB…âd“MiB' rd<[e%K'¤ µgEèh}n"y“ w"ê /M–[' ˜aXo∞K' [Sæ¢Y"w"
Ps 77:52 kai; ajph'ren wJ" provbata to;n lao;n aujtou'

kai; ajnhvgagen aujtou;" wJ" poivmnion ejn ejrhvmw/
Ps 78:52 Et Il a fait partir son peuple, comme des brebis ÷

et Il les a conduits [ fait monter / menés] comme un troupeau dans le désert,

Ps.   81:11 .Wháâl]m'a}w" ÚyPi%Abj,r“h' µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢me Úl]['M'hæâ Úyh,%løa‘ hw:•hÙy“ Û ykiŸnOa;
Ps 80:11 ejgw; gavr eijmi kuvrio" oJ qeov" sou oJ ajnagagwvn se ejk gh'" Aijguvptou:

plavtunon to; stovma sou, kai; plhrwvsw aujtov.
Ps 81:11 Je suis YHWH, ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Egypte ÷

(Ouvre) largement ta bouche et je la remplirai.

Ps. 102:25 .Úyt≤â/nv] µyrI∞/D r/d™B] ym…≠y: yxi¢j}B' ynIle[}T'£Alaæâ yli%ae rm'%ao
Ps 101:25 mh; ajnagavgh/" me ejn hJmivsei hJmerw'n mou, ejn genea'/ genew'n ta; e[th sou.
Ps 102:25 Et j’ai dit : Mon Dieu ne me fais pas monter {= ne m’emporte pas} au milieu de mes jours ÷

Toi dont les années sont d’âge en âge!



Ps. 135:  7 hc…≠[; rf…¢M;l' µyq i¢r:B] ≈r<a…àh;& hx́äq]mi µÙyaicin“ hl≤¢[}mæâ
.wyt…â/rx]/aême j"Wr¤Aaxe/mê

Ps 134:  7 ajnavgwn nefevla" ejx ejscavtou th'" gh'", ajstrapa;" eij" uJeto;n ejpoivhsen:
oJ ejxavgwn ajnevmou" ejk qhsaurw'n aujtou'.

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

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

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

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

Sag. 6:20 ejpiqumiva a[ra sofiva" ajnavgei ejpi; basileivan.

Sag. 6:20 ainsi le désir de la Sagesse fait monter / amène à la royauté.

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.



Is.     8:  7 µyBi+r"h…¢w“ µ~ymiWx[}h; rh;%N:h' yḿ¢Ata, µh,⁄yle[} hl,Ÿ[}m' y°n:doa} hNE∞hi ˜kel̂;w“
 /d=/bK]AlK;Ata,w“ rWV¡a' Jl,m≤àAta,

.wyt…â/dG“AlK;Al[' Jlæh̀;w“ wyq;+ypia}AlK;Al[' h~l;[;w“
Is 8:  7 dia; tou'to ijdou;

ajnavgei kuvrio" ejf∆ uJma'" to; u{dwr tou' potamou' to; ijscuro;n kai; to; poluv,
to;n basileva tw'n ∆Assurivwn kai; th;n dovxan aujtou',
kai; ajnabhvsetai ejpi; pa'san favragga uJmw'n
kai; peripathvsei ejpi; pa'n tei'co" uJmw'n

Isaïe 8:  6 Puisque ce peuple-là
dédaigne [n’a pas choisi ] les eaux de Shiloa'h qui vont calmement / en silence ÷
et qu'il se réjouit de Reçîn et du fils de Remal-Yâhou
[mais choisit d’avoir Raassôn et le fils de Romelias (comme) roi sur vous ]

Isaïe 8:  7 Eh bien, voici : le Seigneur va faire monter contre eux
les eaux du Fleuve, (les eaux) fortes et nombreuses [(du fleuve) fort et nombreux ]
— le roi de ‘Assour et toute sa gloire ÷
et il montera par dessus tout son lit [toutes vos vallées ],
et il coulera par-dessus toutes ses rives [tous vos murs ].



Jér.    2:  6 µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢me Wnt…ào hl≤à[}M'h' hw:±hy“ hYE∞a' Wr+m]a; alø∞w“
tw<m;+l]x'w“ hY:∞xi ≈~r<a,~B] h~j;Wvw“ hb…¶r:[} ≈r<a,ŸB] rB;%d“MiB' Wnt;⁄ao JyliŸ/Mh'

.µv…â µd:¡a; bvæày:Aaløêw“ vyai+ H~B; rb'[…¶Aaløê ≈r<a,%B]
Jér. 2:  6 kai; oujk ei\pan

Pou' ejstin kuvrio" oJ ajnagagw;n hJma'" ejk gh'" Aijguvptou
oJ kaqodhghvsa" hJma'" ejn th'/ ejrhvmw/
ejn gh'/ ajpeivrw/ kai; ajbavtw/, ejn gh'/ ajnuvdrw/ kai; ajkavrpw/,
ejn gh'/, ejn h|/ ouj diwvdeusen ejn aujth'/ oujqe;n kai; ouj katwv/khsen ejkei' uiJo;" ajnqrwvpou…

Jér. 2:  5 Ainsi parle YHWH :
Quelle injustice [culpabilité ] vos pères ont-ils trouvée en moi,
pour s’éloigner [s'écarter ] de moi ÷
et aller derrière la Vanité et devenir eux-mêmes vanité ?

Jér. 2:  6 Et ils n'ont pas dit : Où est le Seigneur
qui nous a fait monter de la terre d'Egypte ÷
qui nous a guidés dans le désert
dans une terre de steppes et de ravines {= fosses}
dans une terre d'aridité et d'ombre-de-la-mort ;
[LXX : dans une terre sans limites (apeirô) et où on ne peut marcher (abatô) ;
une terre sans eau et sans-fruit ]
une terre où personne n'avait passé et où nul homme n'avait habité
[LXX : une terre où absolument personne n'a passé
et où il ne se trouve aucun fils d'humain qui y habite ].

Jér.    7:22 µyti+yWIxi alø∞w“ µ~k,yte/bêa}Ata, yTir“Bæ¶dIAaløê yKi·
µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢me µt…/̀a ?yaiàyxi/h¿ ayxi/h µ/yÿB]

.jb'z:êw: hl…/̀[ yrEèb]DIAl['
Jér. 7:22 o{ti oujk ejlavlhsa pro;" tou;" patevra" uJmw'n

kai; oujk ejneteilavmhn aujtoi'" ejn hJmevra/, h|/ ajnhvgagon aujtou;" ejk gh'" Aijguvptou,
peri; oJlokautwmavtwn kai; qusiva":

Jér.   7:21 Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth Dieu d'Israël :
Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair [≠ les viandes  ] !

Jér.   7:22 Car je n'ai rien dit à vos pères et je ne leur ai rien commandé,
le jour où je les ai fait sortir [fait monter ] de la terre de Miçrayim ÷
au sujet de l'holocauste et du sacrifice.

Jér.  10:13 ?≈r<a…≠h;¿ ≈r<a, hx́¢q]mi µyaic̀in“ hl≤à[}Y"w" µyIm'+V;B' µ~yIm'~ ˜/mèh} /T⁄Ti l/qŸl]
.wyt…ârox]aome j"Wr™ axe/Yìw" hc;+[; r~f;M;l' µyq i¶r:B]

Jér. 10:13 kai; plh'qo" u{dato" ejn oujranw'/ kai; ajnhvgagen nefevla" ejx ejscavtou th'" gh'",
ajstrapa;" eij" uJeto;n ejpoivhsen kai; ejxhvgagen fw'" ejk qhsaurw'n aujtou'.

Jér. 10:13 [™+ Quand il donne de la voix],
grondement [≠ Et une multitude ] d'eaux dans les cieux,
et il fait monter les nuages du bout de la terre ÷
il fait les éclairs pour la pluie
et il fait sortir le Souffle [≠ la lumière ] de ses trésors 10.

                                                
10 Cf. LXX Is 33:16 ; Ps 36:10 ; Ps 104: 30 ; [hwr] lu selon la √ aram.[rwh] "blanc" cf. KOENIG, p. 139 note

13.



Jér.  11:  4  µ*yIr"x]miA≈r<a≤âme µt…¢/aAyaiâyxi/h µ/y§B] µk,ŷte/bêa}Ata, ytiyWI∞xi rv≤¢a}
rmo%ale lz<@r“B'h' rWKŸmi

µk≤≠t]a, hW<¡x'a}Arv,a} lkoèK] µt;+/a µt≤¢yci[}w" yŸli/qb] W[•m]vi
.µyhiâløale µk≤l̀; hy<èh]a, yki+nOa…¢w“ µ[;+l] yŸli µt,yyI•h]wI

Jér. 11:  4 h|" ejneteilavmhn toi'" patravsin uJmw'n ejn hJmevra/,
h|/ ajnhvgagon aujtou;" ejk gh'" Aijguvptou ejk kamivnou th'" sidhra'" levgwn
∆Akouvsate th'" fwnh'" mou kai; poihvsate pavnta, o{sa eja;n ejnteivlwmai uJmi'n,
kai; e[sesqev moi eij" laovn, kai; ejgw; e[somai uJmi'n eij" qeovn,

Jér. 11:  3 Et tu leur diras : Ainsi parle YHWH, le Dieu d’Israël :
Maudit l’homme qui n’écoute pas les paroles de cette Alliance

Jér. 11:  4 que j’ai commandées à vos pères
le jour où je les ai fait sortir [fait monter ] de la terre d’Egypte, du creuset de fer.
Je leur ai dit : Ecoutez ma voix et faites selon tout ce que je vous prescris ÷
alors, vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu.

Jér.  16:14 hw:–hy“Aµaun“ µyaiB̀; µymiày:AhNEêhi ˜ḱöl;
.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àme là́r:c]yI ynEèB]Ata, hl…ö[‘h, rv≤áa} hw:±hy“Ayj' d~/[ rḿàa;yEAaløêw“

Jér.  16:15  ˜/p+x; ≈r<a≤¢me l~aer:c]yI ynE•B]Ata, hl;⁄[‘h, rv,Ÿa} hw:fihy“Ayj'Aµai yKi¢
hM;v…≠ µj…ỳDIhi rv≤àa} t/x+r:a}h…â l~KomiW

.µt…â/ba}l' yTitæǹ: rv≤àa} µt;+m;d“a'Al[' µ~ytiboviâh}w"
Jér. 16:14 Dia; tou'to ijdou; hJmevrai e[rcontai, levgei kuvrio",

kai; oujk ejrou'sin e[ti
Zh'/ kuvrio" oJ ajnagagw;n tou;" uiJou;" Israhl ejk gh'" Aijguvptou,

Jér. 16:15 ajllav Zh'/ kuvrio" o}" ajnhvgagen to;n oi\kon Israhl
ajpo; gh'" borra' kai; ajpo; pasw'n tw'n cwrw'n, ou| ejxwvsqhsan ejkei':
kai; ajpokatasthvsw aujtou;" eij" th;n gh'n aujtw'n,
h}n e[dwka toi'" patravsin aujtw'n. <

Jér. 16:14 C’est pourquoi , voici venir des jours, oracle de YHWH ÷
où l’on ne dira plus :
Par la vie de YHWH, qui a fait monter les fils d’Israël de la terre d’Egypte,

Jér. 16:15 mais : Par la vie de YHWH, qui a fait monter les fils d’Israël de la terre du nord
et de toutes les terrres où Il les avait bannis ! ÷
et je les ferai revenir sur leur sol [rétablirai sur leur terre ],
que j’ai donné à leurs pères.

Jér.   23:  7 hw:–hy“Aµaun“ µyaiB̀; µymiày:AhNEêhi ˜ḱöl;
.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àme là́r:c]yI ynEèB]Ata, hl…ö[‘h, rv≤áa} hw:±hy“Ayj' d~/[ Wrm]ayoªAaløw“

Jér.   23:  8  l~aer:c]yI tyB́¶ [r"z<!Ata, aybi⁄he rv,Ÿa}w" h*l;[‘h, rv≤¢a} hw:fihy“Ayj'Aµai yKi¢
µv…≠ µyTij̀]D"hi rv≤àa} t/x+r:a}h…â l~KomiW hn:/p+x; ≈r<a≤¢me

.µt…âm;d“a'Al[' Wb¡v]y:w“
Jér. 23:  7 C’est pourquoi, voici venir des jours - oracle de YHWH ÷

LXX Ø où l’on ne dira plus :
Par la vie de YHWH qui a fait monter les fils d’Israël de la terre d’Egypte,

Jér. 23:  8 mais “Par la vie de YHWH
LXX Ø qui a fait monter et qui a fait venir la semence [™ de la maison] d’Israël

de la terre du nord et de toutes les terres où il les avait bannis ÷
[™ pour qu’ils habitent sur leur sol”].
[≠ et je les rétablirai sur leur terre, que j’ai donnée à leurs pères ].



Jér.  51:16 ≈r<a…≠Ahxeq]mi µyaic̀in“ l['Y"èw" µyIm'+V;B' µ~yIm'~ ˜/mèh} /T⁄Ti l/qŸl]
.wyt…ârox]aome j"Wr™ axeYOìw" hc;+[; r~f;M;l' µyq i¶r:B]

Jér. 28:16 eij" fwnh;n e[qeto h\co" u{dato" ejn tw'/ oujranw'/
kai; ajnhvgagen nefevla" ajp∆ ejscavtou th'" gh'",
ajstrapa;" eij" uJeto;n ejpoivhsen kai; ejxhvgagen fw'" ejk qhsaurw'n aujtou'.

Jér. 51:16 Quand il donne de la voix : grondement [son ] d’eaux dans les cieux
Jér. 28:16 et il fait monter les nuages du bout de la terre ÷

il fait les éclairs pour la pluie
et il fait sortir le Souffle [≠la lumière ] de ses trésors.

Jér.  30:17 hw:–hy“Aµaun“ Jà́P;r“a, JyItæà/KM'miW Jl…ö hk…àrUa} hl,Ÿ[}a' y°Ki
.Hl…â ˜yáà vrE¡Do ayhi+ ˜/Y§xi Jl;+ War“q …¢ h~j;D:nI yKi¶

Jér. 37:17 o{ti ajnavxw to; i[amav sou, ajpo; plhgh'" ojdunhra'" ijatreuvsw se, fhsi;n kuvrio",
o{ti ejsparmevnh ejklhvqh":
qhvreuma uJmw'n ejstin, o{ti zhtw'n oujk e[stin aujthvn.

Jér. 30:17 Car je ferai monter ta cicatrisation et de tes plaies, je te guérirai
Jér. 37:17 [Car je ferai venir ta guérison, de ta plaie douloureuse, je te guérirai ]

— oracle de YHWH —
toi qu'on appelle bannie, Çîôn, celle dont nul n'a souci
[car tu es appelée "disséminée", "elle est votre gibier", car nul ne la recherche ].

Jér.  31:  9  µ#leybi/aê µÙynIWnj}t'b]Wî Wabo%y: yki¢b]Bi
HB…≠ Wl¡v]K;yI aløè rv;+y: Jr<d<∞B] µyIm'+ ylej}n"∞Ala, µ~keyli/aê

.aWhê yrIkoèB] µyIr"¡p]a,w“ ba;+l] l~aer:c]yIl] ytiyyI•h;AyKiâ
Jér. 38:  9 ejn klauqmw'/ ejxh'lqon, kai; ejn paraklhvsei ajnavxw aujtou;"

aujlivzwn ejpi; diwvruga" uJdavtwn
ejn oJdw'/ ojrqh'/, kai; ouj mh; planhqw'sin ejn aujth'/:
o{ti ejgenovmhn tw'/ Israhl eij" patevra, kai; Efraim prwtovtokov" mouv ejstin.

Jér. 31:  9 En pleurs, ils étaient partis, et dans les consolations, je les ramènerai ;
Jér.  38: 9 je les conduirai vers les torrents d’eaux
 [passant-la-nuit / logeant près des canaux  d’eaux ]

par une route unie [droite ], où ils ne trébucheront pas ÷
car je suis [devenu ] un père pour Israël et Ephraïm est mon premier-né.

Jér.   33:  6 µyti≠ap;r“W aP̀́r“m'W hk…àrUa} HL…öAhl,[}m' ynIén“hi
.tm≤âa‘w< µ/l¡v; tr<t≤à[} µh,+l; yti¢yLegIw“

Jér. 40:  6 ∆Idou; ejgw; ajnavgw aujth'/ sunouvlwsin kai; i[ama
kai; fanerwvsw aujtoi'" eijsakouvein
kai; ijatreuvsw aujth;n kai; poihvsw aujtoi'" eijrhvnhn kai; pivstin:

Jér. 33:  6 Voici : je vais faire monter la cicatrisation (sur leur plaie)
et la guérir et je les guérirai ÷
et je leur découvrirai abondance° de paix et de vérité.

≠ [Voici je lui amènerai soins et guérison
 et je me manifesterai à eux pour les exaucer
 et je la guérirai
 et je ferai pour eux paix et foi ].



Jér.  38:10 rmo–ale yviẀKh' Jl,m≤àAdb,[≤â táö Jl,M,+h' hW<∞x'y“w"
µyvi+n:a} µyvi¢ løv] h~Z<mi Ú¶d“y:B] jq æ¢

.tWmêy: µr<f≤àB] r/B¡h'A˜mi aybiöN:h' Why:ém]r“yIAta≤â t;yli⁄[}h'w“ê
Jér. 45:10 kai; ejneteivlato oJ basileu;" tw'/ Abdemelec levgwn

Labe; eij" ta;" cei'rav" sou ejnteu'qen triavkonta ajnqrwvpou"
kai; ajnavgage aujto;n ejk tou' lavkkou, i{na mh; ajpoqavnh/.

Jér. 38:10 Et le roi a commandé à ‘Èbèd-Mèlèkh, [™+ le Koushite], pour dire :
Prends d’ici trente [ms. ≠ trois] hommes sous ta main
et tu feras (re)monter de la citerne Yrme-Yâhou, le prophète, avant qu’il ne meure.

Jér.  38:13 r/B–h'A˜mi /t¡ao Wlè[}Y"w" µyli+b;j}Bæâ WŸhy:Ÿm]r“yIAta≤â Wk•v]m]YIw"
.hr:êF;M'h' rxæj̀}B' Why:±m]r“yI bv,YE∞w"

Jér. 45:13 kai; ei{lkusan aujto;n toi'" scoinivoi" kai; ajnhvgagon aujto;n ejk tou' lavkkou:
kai; ejkavqisen Ieremia" ejn th'/ aujlh'/ th'" fulakh'".

Jér. 38:13 Et on a tiré  Yrme-Yâhou avec les cordes et on l’a fait (re)monter de la citerne ÷
et Yrme-Yâhou est resté dans la cour de garde.



Ez.   23:46 .zbæâl;w“ hw:è[}z"l] ˜h≤t̀]a, ˜toèn:w“ lh;+q; µ~h,yle[} hĺ¶[}h' hwI–hy“ yn:∞doa} rmæà; hKoè yKiö
Ez 23:46 tavde levgei kuvrio" kuvrio"

∆Anavgage ejp∆ aujta;" o[clon kai; do;" ejn aujtai'" tarach;n kai; diarpagh;n
Ez 23:46 Car, ainsi parle le Seigneur YHWH ÷

Que l’on fasse monter contre elles une assemblée [une foule ]
et qu’on les livre à l’épouvante [au bouleversement ] et au pillage.

Ez.  26:  3 rxo– JyIlæ[̀; ynIèn“hi hwI±hy“ yn:∞doa} r~m'a; hKo• ˜ke%l;
.wyL…âg"l] µY:¡h' t/lè[}h'K] µyBi+r" µyI∞/G J~yIl'~[; yti¶yle[}h'w“

Ez. 26:  3 dia; tou'to tavde levgei kuvrio" ∆Idou; ejgw; ejpi; sev, Sor,
kai; ajnavxw ejpi; se; e[qnh pollav, wJ" ajnabaivnei hJ qavlassa toi'" kuvmasin aujth'".

Ez 26:  3 Eh bien — ainsi parle le Seigneur YHWH — me voici contre toi, Tyr ! ÷
et je ferai monter contre toi des nations nombreuses,
comme la mer fait monter ses vagues.

Ez.   26:19 hwI±hy“ yn:∞doa} r~m'a; hko• yKi¢
Wbv…≠/nAaløê rv≤¢a} µyrI¡[;K, tb,r<+j‘n< ry[i¢ J~t;ao yTi¶tiB]
.µyBiâr"h; µyIMæàh' JWS¡kiw“ µ/h+T]Ata, J~yIl'~[; t/l•[}h'B]

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

Ez 26:19 Car ainsi parle le Seigneur YHWH ÷
Quand Je ferai de toi une ville en ruines comme les villes qui sont inhabitées ÷
quand Je ferai monter l’Abîme contre toi et que te recouvriront 11 les grandes eaux.

Ez.   29:  4 Úyt≤≠cøq]c]q'B] Úyr<¡aoy“Atg"d“ yTiàq]B'd“hiw“ Úyy<±j;l]Bi ?µ~yjij'¿ µyYIjij' yTi¶t'n:w“
.qB…âd“Ti Úyt≤c̀øq]c]q'B] Úyr<+aoy“ tg"∞D“AlK; t~aew“ Úyr<+aoy“ J/T∞mi Ú~yti~yli[}h'w“

Ez. 29:  4 kai; ejgw; dwvsw pagivda" eij" ta;" siagovna" sou
kai; proskollhvsw tou;" ijcqu'" tou' potamou' sou pro;" ta;" ptevrugav" sou
kai; ajnavxw se ejk mevsou tou' potamou' sou
kai; pavnta" tou;" ijcquva" tou' potamou' sou

Ez 29:  4 Et je vais mettre des crocs [pièges ] à tes mâchoires 12,
faire adhérer les poissons de tes Nils [ton fleuve ] à tes écailles ÷
et je te ferai monter du milieu de tes Nils [ton fleuve ],
avec tous les poissons de tes Nils [ton fleuve ] [™+ qui adhèrent à tes écailles].

Ez.  32:  3 µyBi≠r" µyMi¢[' lhæq̀]Bi yTi+v]rIAta, Ú~yl,~[; yTi¶c]r"p;W hwI±hy“ yn:∞doa} r~m'a; hKo•
.ymiâr“j,B] ÚWl¡[‘h,w“

Ez. 32:  3 tavde levgei kuvrio" Kai; peribalw' ejpi; se; divktua law'n pollw'n
kai; ajnavxw se ejn tw'/ ajgkivstrw/ mou

Ez 32:  3 Ainsi parle le Seigneur YHWH : Je tendrai sur toi mon filet ÷
et je te ferai monter dans mes rets.

                                                
11 La tradition explicite en supposant que Sedôm a été engloutie dans la mer Morte : le lieu type de la mort.
12 Allusion à la pêche au crocodile, décrite par Hérodote (II, 70).



Ez.  37:  6 rc;%B; µk≤¢yle[} ytiále[}h'w“ê µydI⁄GI µk,Ÿyle[} y°Tit'n:w“
 µt≤≠yyIj]wI j"Wr™ µk≤öb; yTiàt'n:w“ r/[+ µ~k,yle[} yTi¶m]r"q;w“

.hw:êhy“ ynIèa}AyKiâ µT ≤ `[]d"ywI
Ez. 37:  6 kai; dwvsw ejf∆ uJma'" neu'ra kai; ajnavxw ejf∆ uJma'" savrka"

kai; ejktenw' ejf∆ uJma'" devrma kai; dwvsw pneu'mav mou eij" uJma'",
kai; zhvsesqe:
kai; gnwvsesqe o{ti ejgwv eijmi kuvrio".

Ez 37:  6 Et je vous donnerai des nerfs et je ferai monter sur vous de la chair [des chairs ]
et je vous couvrirai de peau [et j'étendrai sur vous de la peau ]
et je donnerai en vous souffle et vous vivrez
et vous connaîtrez que moi je suis YHWH !

Ez.   37:12  h#wIhy“ yn:∞doa} rÙm'a;AhKoê µh,%ylea} T;⁄r“m'a;w“ abeŸN:hi °̃kel;
yMi≠[' µk≤ỳte/rb]Qimi µk≤öt]a, ytiàyle[}h'w“ µk,%yte/rîb]qiAta, j"te⁄po ynI!a} h*NEhi

.láâr:c]yI tmæàd“a'Ala, µk≤t̀]a, ytiàabehew“
Ez.   37:13 hw:–hy“ ynI ∞a}AyKiâ µT ≤ `[]d"ywIê

.yMiâ[' µk≤ỳte/rb]Qimi µk≤öt]a, ytià/l[}h'b]W µk,%yte/rîb]qiAta, yji¢t]piB]
Ez. 37:12 dia; tou'to profhvteuson kai; eijpovn Tavde levgei kuvrio"

∆Idou; ejgw; ajnoivgw uJmw'n ta; mnhvmata kai; ajnavxw uJma'" ejk tw'n mnhmavtwn uJmw'n
kai; eijsavxw uJma'" eij" th;n gh'n tou' Israhl,

Ez. 37:13 kai; gnwvsesqe o{ti ejgwv eijmi kuvrio"
ejn tw'/ ajnoi'xaiv me tou;" tavfou" uJmw'n
tou' ajnagagei'n me ejk tw'n tavfwn to;n laovn mou.

Ez 37:12 Aussi prophétise et dis leur : ainsi dit le Seigneur YHWH :
     Voici moi j'ouvrirai vos tombeaux

et je vous ferai monter hors de vos tombeaux mon peuple
et je vous ferai venir sur le sol [’adâmâh] d'Israël                               

Tg P [Voici, je rassemblerai vos dispersés et j’ouvrirai les tombeaux de vos morts
  et je vous ferai monter hors de vos tombeaux
  et je vous ferai venir dans la terre d’Israël]

Ez 37:13 et vous connaîtrez que Moi Je Suis YHWH
     quand j'aurai ouvert vos tombeaux [Tg P =  les tombeaux de vos morts ]

et je vous aurai fait monter hors de vos tombeaux, mon peuple
Tg P [et j’aurai relevé vos morts]

Ez.  38:16 ≈r<a…≠h; t/S∞k'l] ˜n:¡[;K≤â lae+r:c]yI yMi¢['Al[' t;~yli~[;w“
yxi+r“a'Al[' Ú~yti~/abih}w" hy<fih]Tiâ µymi⁄Y:h' tyrIŸj}a'B]

.g/Gî µh≤ỳnEy[el] Úöb] yviàd“Q;hiB] yti%ao µyI@/Gh' t['D"Ÿ °̃['m'l]
Ez. 38:16 kai; ajnabhvsh/ ejpi; to;n laovn mou Israhl wJ" nefevlh kaluvyai gh'n:

ejp∆ ejscavtwn tw'n hJmerw'n e[stai, kai; ajnavxw se ejpi; th;n gh'n mou,
i{na gnw'sin pavnta ta; e[qnh ejme; ejn tw'/ aJgiasqh'naiv me ejn soi; ejnwvpion aujtw'n.

Ez 38:16 Et tu monteras contre mon peuple Israël comme une nuée, pour couvrir la terre ÷
ce sera dans la suite des jours [dans les derniers jours ],
que je te ferai venir [ferai monter ] contre ma terre,
afin que les nations me connaissent,
quand je me serai montré saint par toi à leurs yeux, ô Gog.



Ez.  39:  2 ˜/p–x; yt́¢K]r“Y"mi Úytiỳli[}h'w“ Úyti+aVeviw“ Ú~yTi~b]b'vow“
.láâr:c]yI yrEèh;Al[' Úti/̀abih}w"

Ez. 39:  2 kai; sunavxw se kai; kaqodhghvsw se kai; ajnabibw' se ajp∆ ejscavtou tou' borra'
kai; ajnavxw se ejpi; ta; o[rh tou' Israhl.

Ez 39:  1 Et toi, fils d’homme, prophétise contre Gog ;
Tu diras : ainsi parle le Seigneur, YHWH ÷
Me voici contre toi, Gog, prince suprême de Méshék et de Toubal.

Ez 39:  2 Et je te ferai retourner [Et je te rassemblerai ] et te te conduirai,
et je te ferai monter des profondeurs du septentrion ÷
et je te ferai venir sur les montagnes d’Israël.

Osée 12:10 .d[́â/m yḿàyKi µylih̀;a’b; Úàb]yviâ/a d[oü µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢me Úyh≤l̀øa‘ hw:èhy“ ykiönOa;w“
Osée 12:10 ejgw; de; kuvrio" oJ qeov" sou ajnhvgagovn se ejk gh'" Aijguvptou,

e[ti katoikiw' se ejn skhnai'" kaqw;" hJmevra/ eJorth'".
Osée 12:10 Or, Moi, (je suis) YHWH ton Dieu, [qui t'ai fait monter ] depuis la terre d'Egypte

Je te ferai encore habiter sous des tentes ÷
comme aux jours de la Rencontre [de la fête ].

Osée 12:14 .rm…âv]nI aybiǹ:b]W µyIr:–x]Mimi là́r:c]yIAta, hw:ühy“ hl…á[‘h, aybin̂:b]W
Osée 12:14 kai; ejn profhvth/ ajnhvgagen kuvrio" to;n Israhl ejx Aijguvptou,

kai; ejn profhvth/ diefulavcqh.
Osée 12:14 Mais par un prophète, YHWH a fait monter Israël d’Egypte ÷

et par un prophète, il a été gardé 13.
Osée 13:  4 µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢me Úyh≤l̀øa‘ hw:èhy“ ykiönOa;w“

.yTiâl]Bi ˜yIaæ ̀["yvià/mW [d:+te alø∞ yŸtil;Wzî µyhi¶løawE
Osée13:  4 ejgw; de; kuvrio" oJ qeov" sou sterew'n oujrano;n kai; ktivzwn gh'n,

ou| aiJ cei're" e[ktisan pa'san th;n stratia;n tou' oujranou',
kai; ouj parevdeixav soi aujta; tou' poreuvesqai ojpivsw aujtw'n:
kai; ejgw; ajnhvgagovn se ejk gh'" Aijguvptou,
kai; qeo;n plh;n ejmou' ouj gnwvsh/, kai; swv/zwn oujk e[stin pavrex ejmou'.

Osée13:  4 [+  Mais moi, le Seigneur ton Dieu qui affermis le ciel et crée la terre,
 dont les mains ont créé toute l'armée du ciel ;
 eh bien, je ne t'ai pas montré ces choses pour aller derrière elles.]
Et Moi, Je Suis, YHWH, ton Dieu, depuis la terre d’Egypte

≠ [Et moi je t'ai fait monter de la terre d'Egypte ]
et de Dieu, excepté moi, tu n'en connais [connaîtras ] pas
et de sauveur [≠ qui sauve ], il n’en est point, sauf Moi.

                                                
13 Selon Rabbi Tan'huma Berabbi (Pesiqta Rabbati  4, 2), il s'agit de Moïse et d'Elie.



Am.   2:10 µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢me µk≤t̀]a, ytiyĺà[‘h, ykiönOa;w“
.yrIêmoa‘h; ≈r<a≤àAta, tv,r<¡l; hn:±v; µy[i¢B;r“a' r~B;d“MiB' µk≤¶t]a, JleŸ/aw:

Am. 2:10 kai; ejgw; ajnhvgagon uJma'" ejk gh'" Aijguvptou
kai; perihvgagon uJma'" ejn th'/ ejrhvmw/ tessaravkonta e[th
tou' kataklhronomh'sai th;n gh'n tw'n Amorraivwn:

Amos 2:10 Et moi, je vous avais fait monter de la terre d’Egypte ÷
et je vous avais conduits dans le désert pendant quarante ans
pour que vous possédiez la terre du ‘Amorite !

Am.   3:  1 lá≠r:c]yI ynE∞B] µk≤ỳle[} hw:ühy“ rB≤áDI rv,Ÿa} hZ<fih' rb…¢D:h'Ata, W[|m]vi
.rmoêale µyIr"¡x]mi ≈r<a≤àme ytiyĺö[‘h, rv≤áa} hj;+P;v]Mih'AlK; l['º

Am. 3:  1 ∆Akouvsate to;n lovgon tou'ton, o}n ejlavlhsen kuvrio" ejf∆ uJma'", oi\ko" Israhl,
kai; kata; pavsh" fulh'", h|" ajnhvgagon ejk gh'" Aijguvptou, levgwn

Amos 3:  1 Ecoutez cette parole que YHWH prononce contre vous, fils d’Israël ÷
contre toute la famille que j’ai fait monter de la terre d’Egypte.

Am.   4:10 µyIr"+x]mi Jr<d<∞B] r~b,D<~ µk≤àb; yTij]L'Ÿvi
µk≤≠yseWsê ybi¢v] µ[i ̀µk,+yrEWj∞B' b~r<j,~b' yTig“r"•h;

.hw:êhy“Aµaun“ yd"¡[; µT≤àb]v'Aaløêw“ µk,+P]a'b]Wî µ~k,ynEj}m' vao•B] hl,|[}a'w:
Am.  4:10 ejxapevsteila eij" uJma'" qavnaton ejn oJdw'/ Aijguvptou

kai; ajpevkteina ejn rJomfaiva/ tou;" neanivskou" uJmw'n
meta; aijcmalwsiva"  i{ppwn sou
kai; ajnhvgagon ejn puri; ta;" parembola;" uJmw'n ejn th'/ ojrgh'/ mou:
kai; oujd∆ w|" ejpestrevyate prov" me, levgei kuvrio".

Amos 4:10 J’ai envoyé parmi vous la peste,
sur la route [= à la manière ? par l’intermédiaire ?] de l’Egypte,
j’ai tué vos jeunes gens pas le glaive, tandis que vos chevaux étaient capturés ÷
et j’ai fait monter la puanteur de vos camps et à vos narines
[et j’ai mis le feu à vos camps, dans ma colère ],
et [même ainsi ] vous n’êtes pas revenus à moi - oracle de YHWH.

Am.  9:  7 hw:–hy“Aµaun“ là́r:c]yI ynEèB] yliö µT≤àa' µyYI!viku y°nEb]ki a/l∞h}
lae%r:c]yIAta, a/l∞h}

.ryQiâmi µr:èa}w" r/T¡p]K'mi µyYIèTiv]lip]W µyIr"+x]mi ≈r<a≤¢me yŸtiyle~[‘h,
Am. 9:  7 oujc wJ" uiJoi; Aijqiovpwn uJmei'" ejste ejmoiv, uiJoi; Israhl… levgei kuvrio".

ouj to;n Israhl ajnhvgagon ejk gh'" Aijguvptou
kai; tou;" ajllofuvlou" ejk Kappadokiva" kai; tou;" Suvrou" ejk bovqrou…

Amos 9:  7 N'êtes-vous pas pour moi comme des fils de Koushites [d'Ethiopiens ],
fils d'Israël ? — oracle de YHWH ÷
N'ai-je pas fait monter Israël de la terre d'Egypte,
et les Philistins de Kaphtor [Cappadoce ] et ’Arâm de Qir [la fosse ] ?



Mi.    6:  4 Úyti≠ydIP] µydI¡b;[} tyB́àmiW µyIr"+x]mi ≈r<a≤¢me Ú~yti~li[‘h, yKi¶
.µy:êr“miW ˜roìh}a' hv≤m̀oAta, Úyn<±p;l] jlæ¢v]a,w:

Mi. 6:  4 diovti ajnhvgagovn se ejk gh'" Aijguvptou
kai; ejx oi[kou douleiva" ejlutrwsavmhn se
kai; ejxapevsteila pro; pro"wvpou sou to;n Mwush'n kai; Aarwn kai; Mariam.

Mi 6:  3 Mon peuple, que t’ai-je fait et en quoi t’ai-je lassé ? ÷
Réponds-moi !

Mi 6:  4 Est-ce parce que je t’ai fait monter de la terre d’Egypte
et que de la maison des esclaves [de servitude ] je t’ai libéré [racheté ] ÷
et que j’ai envoyé devant toi Moshèh et ’Aharon et Miryâm ?



Mt. 4:  1 Tovte oJ ∆Ihsou'" ajnhvcqh eij" th;n e[rhmon uJpo; tou' pneuvmato"
peirasqh'nai uJpo; tou' diabovlou.

Mt 4:  1 Alors,
Yeshou‘a, le Souffle l'a fait-monter au désert [Y. a été conduit vers le désert par le Souffle]
pour être éprouvé par le diable …

Luc 2:22 Kai; o{te ejplhvsqhsan aiJ hJmevrai tou' kaqarismou' aujtw'n
kata; to;n novmon Mwu>sevw",
ajnhvgagon aujto;n eij" ÔIerosovluma parasth'sai tw'/ kurivw/,

Luc  2:21 Et quand ont été accomplis huit jours (pour) le circoncire,
alors son nom a été appelé Yeshou‘a
—  le (nom) appelé par le messager avant que lui eut été conçu dans le ventre.

Luc  2:22 Et quand ont été accomplis les jours de leur purification, selon la Loi de Moïse, 
     ils l’ont fait-monter à Jérusalem (pour le) présenter au Seigneur,
Luc 4:  5 Kai; ajnagagw;n aujto;n

e[deixen aujtw'/ pavsa" ta;" basileiva" th'" oijkoumevnh" ejn stigmh'/ crovnou
Luc 4:  5 Et l’ayant fait-monter, il lui a montré tous les royaumes de l’univers

en un rien de temps.
Luc 8:22 ∆Egevneto de; ejn mia'/ tw'n hJmerw'n

kai; aujto;" ejnevbh eij" ploi'on kai; oiJ maqhtai; aujtou'
kai; ei\pen pro;" aujtouv",
Dievlqwmen eij" to; pevran th'" livmnh", kai; ajnhvcqhsan.

Luc 8:22 Or il est advenu, en l'un des jours,
   alors lui est monté dans une barque ainsi que ses appreneurs,

et il leur a dit : Traversons vers l'autre-rive du lac ;
et ils ont gagné-le-large

Ac 7:41 kai; ejmoscopoivhsan ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai"
kai; ajnhvgagon qusivan tw'/ eijdwvlw/
kai; eujfraivnonto ejn toi'" e[rgoi" tw'n ceirw'n aujtw'n.

Ac 7:39 Et c'est (ce Moïse) que nos pères ont refusé d'écouter
au contraire, ils l'ont repoussé et, retournant de cœur en Egypte,

Ac 7:40 ils ont dit à Aaron : Fais-nous des dieux qui marchent devant nous
car ce Moïse qui nous a fait sortir de la terre d'Egypte,
nous ne savons pas ce qui lui est advenu.

Ac 7:41 Et ils ont fabriqué un veau en ces jours-là
et ils ont fait-monter un sacrifice à l'idole
et ils se sont réjouis des œuvres de leurs mains.

Ac 9:39 ajnasta;" de; Pevtro" sunh'lqen aujtoi'":
o}n paragenovmenon ajnhvgagon eij" to; uJperw'/on
kai; parevsthsan aujtw'/ pa'sai aiJ ch'rai klaivousai
kai; ejpideiknuvmenai citw'na" kai; iJmavtia
o{sa ejpoivei met∆ aujtw'n ou\sa hJ Dorkav".

Ac 9:37 Or il est advenu, en ces jours-là qu'elle est tombée malade et qu'elle est morte ;
après l'avoir lavée, on l'a mise dans la chambre haute (…)

Ac 9:39 S'étant levé, Pétros est allé avec eux ;
à son arrivée, on l'a fait monter dans la chambre haute,
et toutes les veuves se sont présentées à lui, pleurant
et lui montrant les tuniques et les vêtements que faisait la Gazelle,
quand elle était avec elles.



Ac 12:  4 o}n kai; piavsa" e[qeto eij" fulakhvn,
paradou;" tevssarsin tetradivoi" stratiwtw'n fulavssein aujtovn,
boulovmeno" meta; to; pavsca ajnagagei'n aujto;n tw'/ law'/.

Ac 12:  3 Et voyant que cela plaisait aux Juifs, (Hérôdès) a encore fait prendre Pétros ;
on était aux jours des Azymes.

Ac 12:  4 Et l’ayant appréhendé et mis en prison,
il l’a confié à la garde de quatre escouades de quatre soldats
dans l’intention de l'amener devant le peuple après la Pâque.

Ac 13:13 ∆Anacqevnte" de; ajpo; th'" Pavfou
oiJ peri; Pau'lon h\lqon eij" Pevrghn th'" Pamfuliva":
∆Iwavnnh" de; ajpocwrhvsa" ajp∆ aujtw'n uJpevstreyen eij" ÔIerosovluma.

Ac 13:13 Or, gagnant le large,
de Paphos, Paul et ses compagnons sont venus à Pergé, en Pamphylie ;
mais Yo'hânân, s’éloignant d’eux, est retourné à Jérusalem.

Ac 16:11 ∆Anacqevnte" de; ajpo; Trw/avdo"
eujqudromhvsamen eij" Samoqrav/khn, th'/ de; ejpiouvsh/ eij" Nevan Povlin

Ac 16:11 Or, gagnant le large, de Troas, nous avons cinglé droit sur Samothrace
et, le lendemain, sur Néapolis.

Ac 16:34 ajnagagwvn te aujtou;" eij" to;n oi\kon parevqhken travpezan,
kai; hjgalliavsato panoikei; pepisteukw;" tw'/ qew'/.

Ac 16:33 (Le geôlier) les a pris avec lui à cette heure de la nuit et a lavé leurs plaies
et il a été immergé, lui et tous les siens, à l'instant même.

Ac 16:34 Puis, les emmenant chez lui, il a mis la table
et il exulté avec tous les siens d'avoir eu-foi en Dieu.

Ac 18:21 ajlla; ajpotaxavmeno" kai; eijpwvn, Pavlin ajnakavmyw pro;" uJma'" tou' qeou' qevlonto",
ajnhvcqh ajpo; th'" ∆Efevsou,

Ac  18:20 (Les Juifs d'Ephèse) ont adjuré (Paul) de demeurer plus longemps,
il n'y a pas consenti

Ac  18:21 mais ayant pris congé d'eux en disant :
De nouveau, je reviendrai chez vous, Dieu le voulant !
d'Ephèse, il a gagné le large,

Ac  18:22 puis, ayant débarqué à Césarée, il est monté saluer l'Eglise
et il est descendu à Antioche.

Ac 20:  3 genomevnh" ejpiboulh'" aujtw'/ uJpo; tw'n ∆Ioudaivwn
mevllonti ajnavgesqai eij" th;n Surivan,
ejgevneto gnwvmh" tou' uJpostrevfein dia; Makedoniva".

Ac 20:  3 … Les Juifs (de Grèce) ayant formé un complot contre lui,
alors qu'il allait gagner le large pour la Syrie,
il fut d'avis de s'en retourner par la Macédoine.

Ac 20:13 ÔHmei'" de; proelqovnte" ejpi; to; ploi'on
ajnhvcqhmen ejpi; th;n «Asson ejkei'qen mevllonte" ajnalambavnein to;n Pau'lon:
ou{tw" ga;r diatetagmevno" h\n mevllwn aujto;" pezeuvein.

Ac 20:13 Pour nous, partis les premiers sur le bateau,
nous avons gagné le large pour Assos, où nous devions reprendre Paul à bord ;
ainsi en avait-il disposé, lui-même devant aller à pied.



Ac 21:  1 ÔW" de; ejgevneto ajnacqh'nai hJma'" ajpospasqevnta" ajp∆ aujtw'n,
eujqudromhvsante" h[lqomen eij" th;n Kw',
th'/ de; eJxh'" eij" th;n ÔRovdon kajkei'qen eij" Pavtara:

Ac 21:  2 kai; euJrovnte" ploi'on diaperw'n eij" Foinivkhn ejpibavnte" ajnhvcqhmen.
Ac 21:  1 Et quand il nous est advenu de gagner le large

après nous être arrachés (aux chrétiens d'Ephèse),
nous avons cinglé droit sur Cos, le jour d’après sur Rhodes et de là sur Patara.

Ac 21:  2 Trouvant un bateau qui faisait la traversée pour la Phénicie,
nous sommes montés à bord et avons gagné le large.

Ac 27:  2 ejpibavnte" de; ploivw/ ∆Adramutthnw'/
mevllonti plei'n eij" tou;" kata; th;n ∆Asivan tovpou" ajnhvcqhmen
o[nto" su;n hJmi'n ∆Aristavrcou Makedovno" Qessalonikevw".

Ac 27:  4 kajkei'qen ajnacqevnte" uJpepleuvsamen th;n Kuvpron
dia; to; tou;" ajnevmou" ei\nai ejnantivou",

Ac 27:  2 Nous sommes montés à bord d’un bateau d’Adramyttium
en partance pour les ports d’Asie
et nous avons gagné le large ;
il y avait avec nous Aristarque, un Macédonien de Thessalonique.

Ac 27:  3 Le jour suivant, nous avons relâché à Sidon
et (le centurion) Julius, qui traitait Paul avec humanité,
lui a permis d'aller voir ses amis et de recevoir leurs bons offices.

Ac 27:  4 De là, gagnant le large, nous avons navigué sous Chypre,
parce que les vents étaient face (à nous)

Ac 27:12 ajneuqevtou de; tou' limevno" uJpavrconto" pro;" paraceimasivan
oiJ pleivone" e[qento boulh;n ajnacqh'nai ejkei'qen,
ei[ pw" duvnainto katanthvsante" eij" Foivnika paraceimavsai
limevna th'" Krhvth" blevponta kata; livba kai; kata; cw'ron.

Ac 27:12 Et, comme le port (de "Bons-Ports") ne convenait pas pour l'hivernage,
la plupart ont été d'avis, (s'en allant) de là, de gagner le large,
afin d'arriver, si possible, pour hiverner, à Phénix,
port de Crète qui regarde au sud-ouest et au nord-ouest.

Ac 27:21 Pollh'" te ajsitiva" uJparcouvsh" tovte staqei;" oJ Pau'lo" ejn mevsw/ aujtw'n ei\pen,
“Edei mevn, w\ a[ndre", peiqarchvsantav" moi
mh; ajnavgesqai ajpo; th'" Krhvth" kerdh'saiv te th;n u{brin tauvthn kai; th;n zhmivan.

Ac 27:21 Depuis longtemps, on ne mangeait plus ;
alors, Paul, debout au milieu d'eux, a dit :
Hommes, il fallait m'écouter, ne pas gagner le large et quitter la Crète
et nous épargner ce dommage et ce détriment.

Ac 27:22 Et maintenant, je vous conseille d'avoir bon courage,
Ac. 28:10 oi} kai; pollai'" timai'" ejtivmhsan hJma'"

kai; ajnagomevnoi" ejpevqento ta; pro;" ta;" creiva".
Ac 28:10 Et (les malades de Malte) aussi nous ont honorés de nombreux prix {= dons}

et à nous qui étions menés (captifs), ils ont imposé ce (qui correspondait) à nos besoins.
Ac. 28:11 Meta; de; trei'" mh'na" ajnhvcqhmen ejn ploivw/ parakeceimakovti ejn th'/ nhvsw/,

∆Alexandrivnw/, parashvmw/ Dioskouvroi".
Ac 28:11 Trois mois après,

nous avons gagné le large sur un bateau qui avait hiverné dans l'île,
un (bateau) d'Alexandrie, à l'enseigne des Dioscures.



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

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

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

Rm 10:  8 Mais que dit-elle ?
Proche de toi est la parole, dans ta bouche et dans ton cœur,
c’est-à-dire la parole de la foi que nous proclamons.

Héb. 13:19 perissotevrw" de; parakalw' tou'to poih'sai
i{na tavcion ajpokatastaqw' uJmi'n.

Hb 13:20 ÔO de; qeo;" th'" eijrhvnh",
oJ ajnagagw;n ejk nekrw'n to;n poimevna tw'n probavtwn to;n mevgan
ejn ai{mati diaqhvkh" aijwnivou, to;n kuvrion hJmw'n ∆Ihsou'n,

Hé. 13:19 Mais je vous exhorte instamment à (prier pour nous),
afin que je vous sois plus vite rendu°.

Hé. 13:20 Que le Dieu de paix — qui a fait-(re)monter des morts
celui qui, par le sang d'une alliance perpétuelle,
(est devenu) le grand Berger des brebis, notre Seigneur Yeshou‘a —

Hé. 13:21 (que Dieu) vous rende aptes à la pratique de tout bien pour faire sa volonté ;
qu'il fasse en nous ce qui est agréable à ses yeux,
par Yeshou‘a, Messie, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen !


