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ajnavpausi"  repos 66 emplois

Gn.     8:  9 hb;+Teh'Ala, wŸyl;ae bv;T…¶w" Hl;%g“r"Aπk'l] j"/n@m; hn:!/Yh' h*a;x]m;Aaløêw“

≈r<a…≠h;Alk; ynE∞P]Al[' µyImæÀyKi

.hb…âTeh'Ala, wyl…àe Ht…öao ab́àY:w" h;j,+Q;YIw" /Ÿdy: jlæ¶v]YIw"

Gn. 8:  9 kai; oujc euJrou'sa hJ peristera; ajnavpausin toi'" posi;n aujth'"
uJpevstreyen pro;" aujto;n eij" th;n kibwtovn,
o{ti u{dwr h\n ejpi; panti; proswvpw/ pavsh" th'" gh'",
kai; ejkteivna" th;n cei'ra aujtou' e[laben aujth;n
kai; eijshvgagen aujth;n pro;" eJauto;n eij" th;n kibwtovn.
 a ouvert la fenêtre de l'arche qu'il avait faite

Gn 8:  8 Et (Noa'h) a envoyé la colombe, d'auprès de lui [après / derrière lui] ÷
pour voir si elles s’étaient allégées, les eaux [si l'eau avait cessé°],
de sur la face de la ’adâmâh.

Gn 8:  9 Et elle n'a pas trouvé, la colombe, pour la plante de ses pieds, aucun (lieu de) repos
et elle a fait retour vers lui, vers l'arche
car les eaux étaient sur la face de la terre ÷
et il a envoyé [étendu] sa main et il l'a prise et il l'a fait venir vers lui.

Gn.   49:14 .µyIt…âP]v]Mihæâ ˜yB́à ≈b̀́ro µr< G:– rmo∞j} rk…ç̀C;yI

Gn.   49:15 hm;[́≠n: yKi¢ ≈r<a…h̀;Ata,w“ b/f+ yKi¢ h~j;nUm] ar“ Y"•w"

.db́â[oAsm'l] yhiỳ“w" lBo+s]li /Ÿmk]vi fYE•w"

Gn 49:14 Issacar to; kalo;n ejpequvmhsen ajnapauovmeno" ajna; mevson tw'n klhvrwn:
Gn 49:15 kai; ijdw;n th;n ajnavpausin o{ti kalhv, kai; th;n gh'n o{ti pivwn,

uJpevqhken to;n w\mon aujtou' eij" to; ponei'n kai; ejgenhvqh ajnh;r gewrgov".

Gn 49:14 Yssâskhâr est un âne d'os [LXX a désiré le bien 1]
         gîtant / couché° entre deux parcs               

LXX ≠ [reposant au milieu des lots (d'héritage)]
Gn 49:15 Il a vu que le repos était bon,          
 (FM) [Il a vu que le Temple, qui est appelé Maison du  repos était bon]

(Tg J) [Il a vu que le repos du monde à venir était bon]
        que la terre était agréable [LXX était grasse] ÷
         et il a tendu [soumis] son épaule à porter une charge [LXX  peiner] ;         
            et il est devenu esclave pour la corvée [LXX  homme paysan]

                                                
1 LXX qualifie Issakhar par une épithète laudative "platonicienne" :  "il a désiré le beau / le bien".

La tradition juive voit dans ce personnage celui qui se consacre à l'étude, qui ne désire rien d'autre que plaire à
Dieu.
Cf. Gn 30,16
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Ex.    16:23 rj…≠m; hw:¡hylæâ vd<qoüAtB'v' ˜/téB;v' hw:±hy“ rB≤¢DI rv≤¢a} aWhº µh,%lea} rm,aYo§w"

 WlVe+B' WŸlV]b'T]Arv≤âa} tá¶w“ Wp%ae Wp|aToArv,a} tá¢

.rq,Boêh'Ad[' tr<m≤v̀]mil] µk≤öl; WjyNIéh' πdE+[oh…¢AlK; t~aew“

Ex 16:23 ei\pen de; Mwush'" pro;" aujtouv" Tou'to to; rJh'mav ejstin, o} ejlavlhsen kuvrio":
savbbata ajnavpausi" aJgiva tw'/ kurivw/ au[rion: o{sa eja;n pevsshte, pevssete,
kai; o{sa eja;n e{yhte, e{yete:
kai; pa'n to; pleonavzon katalivpete aujto; eij" ajpoqhvkhn eij" to; prwiv.

Ex 16:22 Or il est advenu le jour sixième,
ils ont recueilli la nourriture [≠ ce qu'il fallait] doublée : deux ‘ômèrs pour chacun ÷
et tous les princes de la communauté [chefs de l'assemblée] sont venus
et ils l'ont annoncé à Moshèh.

Ex 16:23 Et il leur a dit : C'est ce qu'a dit YHWH :
Demain est un repos-shabbatique, un saint shabbath [un sabbat, un saint repos]
pour YHWH ÷
faites cuire ce que vous avez à faire cuire,
faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir
et, tout l'excédent, laissez-le en repos pour vous pour le garder [laissez-le en dépôt ]
jusqu'au matin.

Ex.   23:12 tBo–v]Ti y[iỳbiV]h' µ/Yìb'W Úyc,+[}m' hc≤¢[}T' µ~ymiy: tv,v́¶

.r GEêh'w“ Ú`t]m;a}A˜B, vp´àN:yIw“ Úr<+moj}w" Ú~r“/vê j"Wnfiy: ˜['mæ¢l]

Ex 23:12 e}x hJmevra" poihvsei" ta; e[rga sou, th'/ de; hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ ajnavpausi",
i{na ajnapauvshtai oJ bou'" sou kai; to; uJpozuvgiovn sou,
kai; i{na ajnayuvxh/ oJ uiJo;" th'" paidivskh" sou kai; oJ proshvluto". <

Ex 23:12 Pendant six jours, tu feras tes travaux,
mais le septième jour, tu cesseras / chômeras [≠ repos] ÷
afin que ton bœuf et ton âne [ta bête-de-somme] se reposent
et que reprennent-haleine le fils de ta servante et le résident [l’immigrant].
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Ex.   31:15 h#k;al;m] hc≤¢[;yE µÙymiy: tv,v́¢

hw:–hyl' vd<qo¡ ˜/tüB;v' tBæáv' y[i%ybiV]h' µ/Y§b'W

.tm…âWy t/mè tB…V̀'h' µ/yìB] hk…öal;m] hc≤á[oh;AlK;

Ex.   31:16 tB…≠V'h'Ata, là́r:c]yIAynEêb] Wrìm]v;w“

.µl…â/[ tyrIèB] µt…r̀odol] tB…öV'h'Ata, t/cé[}l'

Ex.   31:17 µl…≠[ol] awhi ̀t/aè lae+r:c]yI ynE∞B] Ÿ̃ybeW ynIfiyBe

≈r<a;+h;Ata,w“ µyImæ¢V;h'Ata, h~w:hy“ hc…¶[; µymi%y: tv,v́¢AyKi

.vpæâN:YIw" tbæ`v; y[i+ybiV]h' µ~/Yb'W

Ex 31:15 e}x hJmevra" poihvsei" e[rga,
th'/ de; hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ savbbata, ajnavpausi" aJgiva tw'/ kurivw/:
pa'", o}" poihvsei e[rgon th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/, qanavtw/ qanatwqhvsetai.

Ex 31:16 kai; fulavxousin oiJ uiJoi; Israhl ta; savbbata
poiei'n aujta; eij" ta;" genea;" aujtw'n: diaqhvkh aijwvnio".

Ex 31:17 ejn ejmoi; kai; toi'" uiJoi'" Israhl shmei'ovn ejstin aijwvnion,
o{ti ejn e}x hJmevrai" ejpoivhsen kuvrio" to;n oujrano;n kai; th;n gh'n
kai; th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ ejpauvsato kai; katevpausen.

Ex 31:15 Pendant six jours, on fera du travail [tu feras des œuvres],
mais le septième jour est un shabbath,
un saint repos-shabbathique [repos] pour YHWH ÷
et quiconque fera du travail le jour du shabbath [≠ le septième jour] mourra de mort.

Ex 31:16 Et les fils d’Israël garderont le[s] shabbath[s] ÷
pour faire {= pratiquer} le shabbath [les faire] dans toutes leurs générations :
c’est une alliance d'éternité.

Ex 31:17 Entre moi et les fils d’Israël, c’est un signe d'éternité ÷
car en six jours YHWH a fait les cieux et la terre
mais le septième jour, Il a chômé et Il a repris-haleine [Il a cessé et s’est reposé].

Ex.    35:  2  h#k;al;m] hc≤¢[;Te µÙymiy: tv,v́¢

hw:–hyl' ˜/t¡B;v' tBæàv' vd<qoü µk≤àl; hy<!h]yI y[i%ybiV]h' µ/Y§b'W

.tm…âWy hk…àl;m] /bü hc≤à[oh;AlK;

Ex.    35:  3 .tB…âV'h' µ/y™B] µk≤≠yteboêv]mo lko¡B] vae+ Wr§[}b't]Aalø

Ex. 35:  2 e}x hJmevra" poihvsei" e[rga,
th'/ de; hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ katavpausi", a{gion, savbbata, ajnavpausi" kurivw/:
pa'" oJ poiw'n e[rgon ejn aujth'/ teleutavtw.

Ex. 35:  3 ouj kauvsete pu'r ejn pavsh/ katoikiva/ uJmw'n th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn:
ejgw; kuvrio".

Ex. 35:  1 Et Moshèh a assemblé [regroupé] toute la communauté [l'assemblée] des fils d’Israël
et il leur a dit : Voici les choses [paroles] que YHWH a commandé [dit] de faire :

Ex. 35:  2 Pendant six jours, on fera du travail [tu feras des travaux],
mais le septième jour, pour vous, sera saint, shabbath, repos-shabbathique pour YHWH

LXX ≠ [mais le septième jour, (il y aura) un repos°, (chose) sainte,
 Sabbat, repos pour le Seigneur] ÷
quiconque fera du travail en lui sera mis à mort [qu'il meure].

Ex. 35:  3 Vous ne ferez pas brûler {= n’allumerez pas} de feu, en en aucune de vos habitations ÷
le jour du shabbath [le jour des sabbats + c'est moi le Seigneur].
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Lev.  16:31 .µl…â/[ tQæj̀u µk≤≠ytevop]n"Ata, µt≤ỳNI[iw“ µk,+l; a~yhi ˜/tèB;v' tB'Ÿv'    

Lév. 16:31 savbbata sabbavtwn ajnavpausi" au{th e[stai uJmi'n,
kai; tapeinwvsete ta;" yuca;" uJmw'n, novmimon aijwvnion.

Lév. 16:29 Voici ce qui sera pour vous une règle d'éternité ÷
le septième mois, le dix du mois, vous affligerez vos âmes 2 et vous ne ferez aucun travail,
ni l’autochtone, ni le résident résidant au milieu de [l’immigré qui s’est adjoint à] vous.

Lév. 16:30 En effet, en ce jour-là, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier ÷
devant YHWH, de tous vos péchés vous serez purifiés.

Lév. 16:31 C'est pour vous un shabbath, un repos-shabbathique, [+ un repos], 3
et vous affligerez vos âmes ÷
(c’est) une règle d'éternité.

Lev.  23:  3  h#k;al;m] hc≤¢[;Te µÙymiy: tv,v́¢

Wc–[}t' alø∞ hk…àl;m]AlK; vd<qo+Aar:q]mi Ÿ̃/tB;v' tBæ¶v' y[i%ybiV]h' µ/Y§b'W

.µk≤âytebov]/mê lko¡B] hw:±hylæâ a~whi tB…àv'

Lév. 23:  3 e}x hJmevra" poihvsei" e[rga,
kai; th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ savbbata ajnavpausi" klhth; aJgiva tw'/ kurivw/:
pa'n e[rgon ouj poihvsei":
savbbatav ejstin tw'/ kurivw/ ejn pavsh/ katoikiva/ uJmw'n.

Lév. 23:  2 Parle aux fils d’Israël ; tu leur diras :
les Rencontres de YHWH [les fêtes du Seigneur]
auxquelles vous les convoquerez par des convocations saintes
ce sont mes Rencontres [fêtes].

Lév. 23:  3 Pendant six jours, on fera du travail,
mais le septième jour,
shabbath, repos-shabbathique [repos], convocation sainte [+ pour le Seigneur],
vous ne ferez aucun travail ÷ c’est un shabbath pour YHWH, dans toutes vos habitations.

Lev.  23:24 rmo–ale là́r:c]yI ynEèB]Ala, rB́öD"

˜/t+B;v' µ~k,l; hy<•h]yI vd<jo%l' dj…¢a,B] y[i⁄ybiV]h' vd<joŸB'

.vd<qoêAar:q]mi h[…ẀrT] ˜/rìk]zI

Lév 23:24 Lavlhson toi'" uiJoi'" Israhl levgwn
Tou' mhno;" tou' eJbdovmou mia'/ tou' mhno;" e[stai uJmi'n ajnavpausi",
mnhmovsunon salpivggwn, klhth; aJgiva e[stai uJmi'n:

Lév. 23:24 Parle aux fils d’Israël pour dire ÷
Au septième mois, au premier du mois,
il y aura pour vous repos-shabbathique [repos],
mémorial avec acclamation [LXX mémorial avec (acclamation de) trompettes],
convocation sainte [≠  ce sera pour vous un saint appel].

                                                
2 L’expression est calquée sur l’hébreu : elle signifie « vous jeûnerez ».
3 Les deux mots sont, en hébreu, de sens distinct, l’un désignant le shabbat ordinaire, l’autre le shabbat festif,

solennel. Contrairement à l’apparence, on n’a pas ici le tour superlatif du type « roi des rois ». Le grec prend
soin d’éviter la compréhension de sabbatôn comme un génitif pluriel ; il en précise le sens par une glose, un
troisième mot, absent du TM, anapausis « jour chômé ». Ailleurs, anapausis ne glose plus, mais traduit
shabbaton et le tour sabbata sabbatôn sera finalement perçu comme un superlatif, ainsi par Philon (Spec. II,
194).
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Lev.  23:39 ≈r<a;+h; taæ¢WbT]Ata, µ~k,P]s]a;B] y[i%ybiV]h' vd<jo∞l' µ/y@ rc;Ÿ[; h*V;mij}B' Ja'^

µymi≠y: t[æ¢b]vi hw:¡hy“Agj'Ata, WGjoèT;

.˜/têB;v' ynI¡ymiV]h' µ/Yìb'W ˜/t+B;v' Ÿ̃/varIh…â µ/YªB'

Lév 23:39 Kai; ejn th'/ pentekaidekavth/ hJmevra/ tou' mhno;" tou' eJbdovmou touvtou,
o{tan suntelevshte ta; genhvmata th'" gh'",
eJortavsete tw'/ kurivw/ eJpta; hJmevra":
th'/ hJmevra/ th'/ prwvth/ ajnavpausi", kai; th'/ hJmevra/ th'/ ojgdovh/ ajnavpausi".

Lév 23:39 Et le quinzième jour du [de ce ] septième mois,
quand vous aurez amassé {= récolté} le produit de la terre

LXX ≠ [quand vous mettrez un terme aux productions de la terre ],
vous fêterez la fête de YHWH, pendant sept jours ÷
le premier jour, repos-shabbathique [repos],
et le huitième jour, repos-shabbathique [repos].

Lev.  25:  4 hw:–hyl' tB…v̀' ≈r<a;+l; hy<∞h]yI Ÿ̃/tB;v' tBæ¶v' t[i%ybiV]h' hn:∞V;b'W

.rmoêz“ti aløè Ú̀m]r“k'w“ [r:+z“ti alø∞ Ú~d“c…â

Lev.  25:  5 rxo–b]ti alø∞ Úr<¡yzIn“ yb́àN“[iAta,w“ r/x+q]ti alø∞ Ú~r“yxiâq] j"ypi¶s] ta

.≈r<a…âl; hy<èh]yI ˜/t¡B;v' tn"èv]

Lév 25:  4 tw'/ de; e[tei tw'/ eJbdovmw/ savbbata ajnavpausi" e[stai th'/ gh'/, savbbata tw'/ kurivw/:
to;n ajgrovn sou ouj sperei'" kai; th;n a[mpelovn sou ouj temei'"

Lév 25:  5 kai; ta; aujtovmata ajnabaivnonta tou' ajgrou' sou oujk ejkqerivsei"
kai; th;n stafulh;n tou' aJgiavsmatov" sou oujk ejktrughvsei":
ejniauto;" ajnapauvsew" e[stai th'/ gh'/.

Lév. 25:  3 Six ans, tu ensemenceras ton champ et, six ans, tu tailleras ta vigne ÷
et tu amasseras {= récolteras} son produit [fruit].

Lév. 25:  4 Mais la septième année, il y aura pour la terre un shabbath,
un repos-shabbathique, un shabbath pour YHWH

LXX ≠ [ce sera sabbat, repos pour la terre, sabbat pour le Seigneur] ÷
ton champ, tu ne l'ensemenceras pas ; et, ta vigne, tu ne la tailleras pas.

Lév. 25:  5 Et le produit du grain tombé de ta moisson, tu ne (le) moissonneras pas
LXX ≠ [Et ce qui montera de soi-même de ton champ, tu ne (le) moissonneras pas]

et le raisin de ton nâzîr [la grappe de ta consécration  4] tu ne vendangeras pas ÷
il y aura une année de repos-shabbathique [repos] pour la terre.

Lév. 25:  6 Et les (repousses du) shabbath de la terre seront un aliment,

Lev.  25:  8 µymi≠[;P] [b'v≤¢ µynI¡v; [b'v≤à µynI±v; tto∞B]v' [b'v,º Ú%l] T…¢r“p's;w“

.hn:êv; µy[iB̀;r“a'w“ [v'T́à µynI±V;h' tto∞B]v' [b'v,º yŸmey“ Ú%l] Wy§h;w“

Lév 25:  8 Kai; ejxariqmhvsei" seautw'/ eJpta; ajnapauvsei" ejtw'n, eJpta; e[th eJptavki",
kai; e[sontaiv soi eJpta; eJbdomavde" ejtw'n ejnneva kai; tessaravkonta e[th.

Lév 25:  8 Et tu compteras pour toi sept shabbaths [repos] d’années, sept fois sept ans ÷
et la durée de ces sept shabbaths [semaines] d’années te fera quarante-neuf ans (…)

Lév 25:10 Et vous sanctifierez la cinquantième année pour un an
et vous proclamerez la libération° dans la terre pour tous ses habitants …

                                                
4 TM nâzîr  : image de la vigne non taillée ? ou nêzèr, lieu sanctifié, consacré.
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Nb.   10:33 µymi≠y: tv, lø∞v] Jr<D<¡ hw:±hy“ rhæ¢me WŸ[s]YIw"

.hj…âWnm] µh≤l̀; rWtèl; µymi+y: tv, lø∞v] Jr<D<º µh,%ynEp]li ["ś¢nO hw:@hy“AtyrIB] ˜/rŸa}w"

Nb 10:33 Kai; ejxh'ran ejk tou' o[rou" kurivou oJdo;n triw'n hJmerw'n,
kai; hJ kibwto;" th'" diaqhvkh" kurivou proeporeuveto protevra aujtw'n
oJdo;n triw'n hJmerw'n kataskevyasqai aujtoi'" ajnavpausin.

Nb 10:33 Et ils sont partis [ont décampé] de la montagne de YHWH pour trois jours de route ÷
et l'arche de l'alliance de YHWH partant [≠  avançant] devant eux,
(durant) ces trois jours de route,
pour explorer [reconnaître] pour eux un (lieu de) repos.

Nb 10:34 Et la nuée de YHWH (était) [+ est devenue ombrageante] au-dessus d'eux,
= Nb 10:36 pendant le jour ÷

quand ils partaient [décampaient] du camp.
Nb 10:35 Or il est advenu, quand l'arche partait [décampait], (que) Moshèh a dit :
= Nb 10:34 Lève-toi, YHWH, que tes ennemis soient dispersés

et que fuient ceux qui te haïssent [TM+ devant ta Face] !

Nb    10:36 .láâr:c]yI yṕàl]a' t/b¡b]rIê hw:±hy“ hb…¢Wv rmæ≠ayo hjo¡nUb]W

Nb 10:35 kai; ejn th'/ katapauvsei ei\pen
∆Epivstrefe, kuvrie, ciliavda" muriavda" ejn tw'/ Israhl.

Nb 10:34 Et la nuée de YHWH (était) [+ est devenue ombrageante] au-dessus d'eux,
= Nb 10:36 pendant le jour ÷

quand ils partaient [décampaient] du camp.
Nb 10:36 Et quand elle reposera, il dira [au (lieu de) repos°, il a dit] :
= Nb 10:35 Fais-retour, YHWH [[vers]] [≠ Tourne-toi, Seigneur  ou Fais-retourner, Seigneur],

les myriades des milliers d'Israël [les milliers, les myriades en Israël]!
Tg N [Reviens, YHWH, de ta colère ;    fais-reposer ta gloire au milieu des myriades…]
Tg O [ … Réside dans ta gloire au milieu des myriades…]
Tg Jo [  … montre ton amour pour les myriades…]

Ruth   1:  9  Hv…≠yai tyB́¢ hV…ài hj;+Wnm] ;̃ax≤¢m]W µk,+l; h~w:hy“ ˜T́¶yI

.hn:yK≤âb]Tiw" ˜l…/̀q hn:aC≤àTiw" ˜h,+l; qVæ¢Tiw"

Ruth 1:  9 dwv/h kuvrio" uJmi'n kai; eu{roite ajnavpausin eJkavsth ejn oi[kw/ ajndro;" aujth'".
 kai; katefivlhsen aujtav", kai; ejph'ran th;n fwnh;n aujtw'n kai; e[klausan.

Ruth 1:  8 Et Nâ‘omî a dit à ses deux belles-filles :  (…)
Ruth 1:  9 Que YHWH vous donne

que vous trouviez du repos, (chacune) femme dans la maison de son homme {= mari} ÷
et elle les a embrassées et elles ont élevé la voix et elles ont pleuré.

Ruth   3:  1 H̋t…–/mj} ymi¢[’n: H̋l… ̀rm,aToèw̋"

 .J̋l…âAbf'yyIê rv≤àa} j"/n™m; J̋l…öAvQ,b'a} aløéh̋} y̋Ti|Bi

Ruth 3:  1 Ei\pen de; aujth'/ Nwemin hJ penqera; aujth'"
Quvgater, ouj mh; zhthvsw soi ajnavpausin, i{na eu\ gevnhtaiv soi…

Ruth 3:  1 Or Nâ‘ômi, sa belle-mère, lui a dit ÷
Ma fille, ne chercherai-je pas pour toi un repos° [repos] qui sera bon pour toi ?

Ruth 3:  2 Et maintenant, Bo‘az, n'est-il pas notre parent / connaissance,
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(celui) avec les jeunes-filles / servantes de qui tu étais ? (…)



ajnavpausi"  repos

J. PORTHAULT (édité le 27 janvier 2014) 9

1Ch. 22:  9 hj;+Wnm] vyai¢ h~y<h]yI aWh• Jl;% dl…¢/n ˜be|AhNEhi

bybi≠S;mi wyb…ỳ“/aAlK;mi /lü yti/jènIh}w"

.wym…ây:B] là́r:c]yIAl[' ˜T́àa, fq,v≤öw: µ/lèv;w“ /m+v] hy<∞h]yI h~moløv] yKi¶

1Par 22:  9 ijdou; uiJo;" tivktetaiv soi, ou|to" e[stai ajnh;r ajnapauvsew",
kai; ajnapauvsw aujto;n ajpo; pavntwn tw'n ejcqrw'n kuklovqen,
o{ti Salwmwn o[noma aujtw'/,
kai; eijrhvnhn kai; hJsucivan dwvsw ejpi; Israhl ejn tai'" hJmevrai" aujtou'.

1Ch 22:  7 Et Dawid a dit à Shelomoh ÷
Mon fils, j'ai eu à cœur de construire une Maison pour le Nom de YHWH, mon Dieu.

1Ch. 22:  8 mais la parole de YHWH est advenue pour moi, pour dire :
Tu as répandu le sang en abondance [une multitude de sang]
et tu as fait de grandes guerres ÷
tu ne construiras pas de Maison pour mon Nom,
car tu as répandu beaucoup de sang à terre devant moi.

1Ch. 22:  9 Et voici : un fils te naîtra
il sera, lui, un homme de repos
et je le ferai-reposer {=  lui procurerai le repos} du côté de tous ses ennemis d'alentour ÷
car Shelomoh sera son nom
et durant ses jours, je donnerai la paix et le calme à Israël.

1Ch.  28:  2 yMi ≠['w“ yjæ¢a' ynIW[¡m;v] rm,aYoØw" wyl;+g“r"Al[' J~l,M,~h' dywI•D: µq;Y:!w"

Wnyhe+løa‘ yĺ¢g“r" µ~doh}l'w“ hw:fihy“AtyrIB] ˜/r§a}l' hj;⁄Wnm] tyBeŸ t*/nb]li ybib̂;l]Aµ[i ynI∞a}

.t/nîb]li yti/n™ykih}w"

1Par. 28:  2 kai; e[sth Dauid ejn mevsw/ th'" ejkklhsiva" kai; ei\pen
∆Akouvsatev mou, ajdelfoi; kai; laov" mou.
ejmoi; ejgevneto ejpi; kardivan oijkodomh'sai oi\kon ajnapauvsew"
th'" kibwtou' diaqhvkh" kurivou kai; stavsin podw'n kurivou hJmw'n,
kai; hJtoivmasa ta; eij" th;n kataskhvnwsin ejpithvdeia:

1Ch 28:  2 Et le roi Dawid s'est tenu debout sur ses pieds et il a dit :
Ecoutez-moi, mes frères et mon peuple ÷
j'ai eu à cœur de construire une Maison de repos
pour l'arche de l'alliance de YHWH et pour le marchepied de notre Dieu
et j'ai préparé pour construire [≠ ce qu'il faut pour la construction°].

1Ch 28:  3 Mais Dieu m'a dit : Tu ne construiras pas une Maison pour mon Nom,
car tu es un homme de guerres et tu as répandu le sang.
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Esth.   9:16 µv;%p]n"Al[' dmo∞[;w“ Û Wl∞h}q]nI Jl,M,⁄h' t/n!ydIm]Bi r*v,a} µydIŴhY“h' ra…¢v]W

πl,a…≠ µy[ib̀]viw“ hV…àmij} µh,+yaen“cø∞B] gŸroh;w“ µh,+ybey“ao∞me j"~/nŸw“

.µd:êy:Ata, Wj¡l]v…â aløè hZ:±Bib'ŸW

Esth.   9:17 rd:–a} vd<jo∞l] rc…[̀; hv…à løv]Aµ/yB]

.hj…âm]ciw“ hT≤àv]mi µ/y™ /t+ao hcø∞[;w“ /B+ r~c;[; h[…¶B;r“a'B] j"/nfiw“

Esth.   9:18 ˜v;%WvB]Arv,a} ?µydI ∞WhY“h'w“¿ µyYIdIWhY“h'w“

/B– rc…[̀; h[…àB;r“a'b]W /B+ r~c;[; hv…¶ løv]Bi WŸlh}q]nI

.hj…âm]ciw“ hT≤àv]mi µ/y™ /t+ao hcø∞[;w“ /B+ r~c;[; hV…¶mij}B' j"/nfiw“

Est 9:16 oiJ de; loipoi; tw'n Ioudaivwn oiJ ejn th'/ basileiva/ sunhvcqhsan
kai; eJautoi'" ejbohvqoun kai; ajnepauvsanto ajpo; tw'n polemivwn:
ajpwvlesan ga;r aujtw'n murivou" pentakiscilivou" th'/ triskaidekavth/ tou' Adar
kai; oujde;n dihvrpasan.

Est 9:17 kai; ajnepauvsanto th'/ tessare"kaidekavth/ tou' aujtou' mhno;"
kai; h\gon aujth;n hJmevran ajnapauvsew" meta; cara'" kai; eujfrosuvnh".

Est 9:18 oiJ de; Ioudai'oi oiJ ejn Souvsoi" th'/ povlei sunhvcqhsan kai; th'/ tessareskaidekavth/
kai; oujk ajnepauvsanto:
h\gon de; kai; th;n pentekaidekavthn meta; cara'" kai; eujfrosuvnh".

Est 9:16 Et les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi [dans le royaume]
se sont rassemblés et ils ont défendu leur vie [ils se sont secourus]
et ils se sont reposés {= ont assuré-leur-repos}  du côté de leurs ennemis
et, de ceux qui les haïssaient, ils en ont tué septante-cinq mille

LXX ≠ [car ils en ont détruit quinze mille le treizième (jour) de Adar] ÷
mais sur le butin ils n’ont pas envoyé {= porté} la main [≠ mais ils n'ont pas pillé].

Est 9:17 [TM+ C'était le treizième (jour) du mois de ’Adâr] ÷
puis ils se sont reposés le quatorzième jour
et ils en ont fait un jour de festin [≠ de repos] et de joie [+ et d'allégresse].

Est 9:18 Quant aux Juifs de Suse, ils se sont rassemblés le treize et le quatorze du (mois) ÷
puis ils se sont reposés le quinze du [mois] et en firent un jour de festin et de joie

LXX ≠ [Quant aux Juifs de Suse-la-ville, ils se sont rassemblés aussi le quatorze
 et ils ne se sont pas reposés ; et ils ont célébré aussi le quinze avec joie et allégresse].

Job     7:18 .WNn<êj;b]Ti µy[i%g:r“li¤ µyrI–q;b]li WNd<èq]p]Tiw"

Job 7:18 h] ejpiskoph;n aujtou' poihvsh/ e{w" to; prwi; kai; eij" ajnavpausin aujto;n krinei'"…

Job 7:17 Qu'est-ce qu'un mortel [humain], que tu le magnifies ÷ et pour porter sur lui ton cœur [ta pensée],
Job 7:18 le visiter chaque matin ÷ l'éprouver à (tout) instant ?

LXX ≠ [En feras-tu la visite jusqu'au matin et jusqu'au (moment du) repos le jugeras-tu ?]

Job   21:13 .WTj…âyE l/a∞v] [g"r<%b]W¤ µh≤≠ymey“ b/F∞b' ?WL∞k'y“¿ WLb'y“

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

Job 21:  7 Pourquoi les méchants [impies] vivent-ils ?
et [même] vieillissent (en) étant-forts [≠ dans la richesse] ? (…)

Job 21:13 Ils achèvent leurs jours dans le bonheur ÷
et descendent° en un instant au she’ôl [et se coucheront dans le repos de l'Hadès].
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Ps.    23:  2 .ynIl´âh}n"y“ t/j ∞nUm] ym´`Al[' ynIx´ ≠yBir“y" av,D<£ t/a ∞n“Bi

Ps 22:  2 eij" tovpon clovh", ejkei' me kateskhvnwsen,
ejpi; u{dato" ajnapauvsew" ejxevqreyevn me,

Ps 23:  1 (…)YHWH me fait-paître {= est mon pasteur},  [et] je ne manquerai de rien.
Ps 23:  2 En des pacages d'herbe (tendre), Il me fait gîter / coucher°
Ps 22:  2 [En un lieu verdoyant, là il me fait demeurer-sous-la-tente] ÷

vers les [près des] eaux du repos, Il me conduit-doucement  [il m'a nourri].

Ps.  116:  7 .ykiy“l…â[; lmæàG: hw:fihy“¤AyKiâ ykiy“j… ≠Wnm]li yvip]n"£ ybi¢Wv

Ps. 114:  7 ejpivstreyon, hJ yuchv mou, eij" th;n ajnavpausivn sou,
o{ti kuvrio" eujhrgevthsevn se,

Ps 116:  7 Fais-retour, mon âme, à ton repos° ÷ car YHWH t’a fait du bien.
Ps 116:  8 Car Il a délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes ;
Ps 114:  8 [et] mes pieds du faux-pas [de la chute].
Ps 116:  9 Je marcherai devant YHWH sur les terres des vivants
Ps 114:  9 [Je veux être agréable au Seigneur dans le pays des vivants].

Ps.  132:  4 .hm…âWnT] yPæà['p]['l]â yn:–y[el] tn"∞v] ˜T́¢a,Aµai

Ps. 131:  4 eij dwvsw u{pnon toi'" ojfqalmoi'" mou
kai; toi'" blefavroi" mou nustagmo;n
kai; ajnavpausin toi'" krotavfoi" mou,

Ps 132:  1 …YHWH, à Dawid, garde mémoire ÷ de tout son tourment ;
LXX ≠ [Souviens-toi, Seigneur, de David et de toute sa douceur] ;

Ps 132:  2 du serment qu'il a fait à YHWH ÷ (de ce qu')il a voué au Fort° [Dieu] de Ya‘aqob.
Ps 132:  3 Non, je n'entrerai pas dans la tente de ma maison {= où j'habite} ÷
    je ne monterai pas sur le lit où je couche,
Ps. 132:  4 Je n’accorderai ni sommeil à mes yeux ÷ ni somme [assoupissement] à mes paupières,

LXX + [ni de repos à mes tempes],
Ps. 132:  5 que je n’aie trouvé un lieu pour YHWH ÷

des Demeures [une Demeure] pour le Fort° [Dieu] de Ya‘aqob.

Ps.   132:  8 .ÚZ<ê[u ˜/rìa}w" hT;%a'¤ Út≤≠j;Wnm]li hw:hy“£ hm…¢Wq

Ps. 131:  8 ajnavsthqi, kuvrie, eij" th;n ajnavpausivn sou,
su; kai; hJ kibwto;" tou' aJgiavsmatov" sou:

Ps. 132:  6 Voici qu'on nous en a parlé en ’Èphrâthâh ÷
  nous l'avons trouvée dans les Champs de Yâ‘ar [de la forêt].
Ps. 132:  7 Entrons dans ses Demeures ÷ prosternons-nous vers son marchepied.
Ps. 132:  8 Lève-toi ! YHWH, pour (entrer dans)  ton repos ÷

toi et l'arche de ta puissance [de ta consécration / de ton sanctuaire°] !

Ps.  132:14 .h…ytiâWIai yKi¢ bve%ae¤AhPoê d[æ≠AydE[} ytiàj;Wnm]AtazO

Ps. 131:14 Au{th hJ katavpausiv" mou eij" aijw'na aijw'no",
w|de katoikhvsw, o{ti hJ/retisavmhn aujthvn:

Ps. 132:13 Car YHWH a choisi Çîôn ÷ il l’a désirée [choisie°] pour habitation.
Ps. 132:14 C’est (le lieu de) mon repos [repos°] à tout jamais ÷

là, j’habiterai, car je l’ai désirée [choisie°].
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Qo      4:  6 .jæWrî tW[èr“W lm…[̀; µyI n"üp]j; aløèM]mi tj'n:– πkæ ̀aløèm] b/f̂

Ecc. 4:  6 ajgaqo;n plhvrwma drako;" ajnapauvsew"
uJpe;r plhvrwma duvo drakw'n movcqou kai; proairevsew" pneuvmato".

Qo 4:  4 Et j’ai vu, moi,
que toute la peine et tout le succès [la besogne et le courage] d’une œuvre
ne sont que jalousie d'un homme à l’égard du prochain [venant de son compagnon] ÷
cela est vanité et poursuite de vent (…)

Qo 4:  6 Mieux vaut une pleine paume [la plénitude d'une poignée] de repos ÷
que deux pleines poignées de peine et de poursuite de souffle

LXX ≠ [que la plénitude de deux poignées de besogne et du choix du souffle  {= vent}].

Qo      6:  5 .hZ<êmi hz<¡l; tj'n"è [d:–y: alø∞w“ ha…r̀:Aalø vm,v≤àAµG"

Ecc. 6:  5 kaiv ge h{lion oujk ei\den kai; oujk e[gnw, ajnavpausi" touvtw/ uJpe;r tou'ton.

Qo 6:  3 Quelqu'un aurait-il engendré cent (fils),
et vivrait-il de nombreuses années,
et les jours de ses années seraient-ils nombreux,
si son âme ne se rassasie pas de bonheur
et qu'il n'ait pas même de sépulture° ÷
je dis que l'avorton est plus heureux que lui.

Qo 6:  4 Car c'est en vain qu’il est venu
et c’est dans la ténèbre qu’il s’en va ÷
et dans la ténèbre, son nom sera couvert…

Qo 6:  5 S’il n'a même pas vu le soleil et ne l'a pas connu ÷
celui-ci a plus de repos que celui-là.

Qo      9:17 .µyliâysiK]B' lv̀́/m tq æà[}Z"mi µy[i≠m;v]nI tj'n"¡B] µymi+k;j} yrE∞b]DI

Ecc. 9:17 lovgoi sofw'n ejn ajnapauvsei ajkouvontai
uJpe;r kraugh;n ejxousiazovntwn ejn ajfrosuvnai".

Qo 9:17 Mieux valent paroles de sages écoutées dans le repos° [repos]  {= calme} ÷
que les cris d’un chef au milieu des sots.

LXX ≠ [que la clameur de ceux qui ont autorité dans les déraisons].

Sag 4:  7 Divkaio" de; eja;n fqavsh/ teleuth'sai, ejn ajnapauvsei e[stai:

Sag 4:  7 Le juste, même s’il meurt avant l’âge, sera en repos.
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Si  6:28 ejp∆ ejscavtwn ga;r euJrhvsei" th;n ajnavpausin aujth'",
kai; strafhvsetaiv soi eij" eujfrosuvnhn:

Si 6:23 Ecoute enfant  et reçois mon instruction (…)
Si 6:27 Suis sa trace et cherche : elle se fera connaître à toi

et quant tu l'auras saisie, ne la lâche pas
Si 6:28 car à la fin tu trouveras son repos

et elle se tournera / changera pour toi en joie°

Si  11:19 ejn tw'/ eijpei'n aujtovn Eu|ron ajnavpausin kai; nu'n favgomai ejk tw'n ajgaqw'n mou,
kai; oujk oi\den tiv" kairo;" pareleuvsetai
kai; kataleivyei aujta; eJtevroi" kai; ajpoqanei'tai.

Si 11:18 Tel s’enrichit à force d’attention et de parcimonie et voici sa part de salaire :
Si 11:19 Alors qu’il dit : J’ai trouvé le repos et maintenant je vais manger de mes biens,

il ne sait pas à quel moment il sera délié puis, laissant tout à d’autres, il mourra !
Si  18:16 oujci; kauvswna ajnapauvsei drovso"… ou{tw" kreivsswn lovgo" h] dovsi".

Si 18:16 La rosée n'est-t-elle pas un repos dans la (chaleur) brûlante ?
de même, la parole vaut mieux que le don.

Si  20:21 “Estin kwluovmeno" aJmartavnein ajpo; ejndeiva",
kai; ejn th'/ ajnapauvsei aujtou' ouj katanughvsetai.

Si 20:21 Tel est empêché de pécher par l'indigence ;
et lors de son repos il n'a pas de remords.

Si  22:13 meta; a[frono" mh; plhquvnh/" lovgon kai; pro;" ajsuvneton mh; poreuvou:
fuvlaxai ajp∆ aujtou', i{na mh; kovpon e[ch/"
kai; ouj mh; molunqh'/" ejn tw'/ ejntinagmw'/ aujtou':
e[kklinon ajp∆ aujtou' kai; euJrhvsei" ajnavpausin
kai; ouj mh; ajkhdiavsh/" ejn th'/ ajponoiva/ aujtou'.

Si  22:13 Avec un insensé, ne multiplie pas les paroles
et vers un (homme) inintelligent, ne fais route ;
garde-toi de lui, pour n'avoir pas d'ennuis et n'être pas souillé à son contact,
détourne-toi de lui : tu trouveras le repos et sa bêtise ne t'ennuiera pas.

Si  24:  7 meta; touvtwn pavntwn ajnavpausin ejzhvthsa
kai; ejn klhronomiva/ tivno" aujlisqhvsomai.

Si  24:  8 tovte ejneteivlatov moi oJ ktivsth" aJpavntwn,
kai; oJ ktivsa" me katevpausen th;n skhnhvn mou kai; ei\pen
∆En Iakwb kataskhvnwson kai; ejn Israhl kataklhronomhvqhti.

Si 24:  6 …  sur tout peuple et toute nation j’ai dominé.
Si 24:  7 Parmi eux tous, j’ai cherché un lieu de repos :

en l’héritage de qui pourrais-je passer-la-nuit ?
Si 24:  8 Alors, le Créateur de toutes choses m’a donné ses ordres,

Celui qui m’a créée m’a fait reposer ma tente
et Il m’a dit : En Jacob, demeure-sous-la-tente; en Israël, aie ton héritage.
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Si  28:16 oJ prosevcwn aujth'/ ouj mh; eu{rh/ ajnavpausin
oujde; kataskhnwvsei meq∆ hJsuciva".

Si  28:15 La langue (qui fait) triple (victime) a fait jeter-dehors des femmes vaillantes ;
et elle les a frustrées (du fruit) de leurs labeurs.

Si 28:16 Qui lui prête attention ne trouve plus de repos
et ne peut demeurer-sous-la-tente  dans le calme.

Si  30:17 kreivsswn qavnato" uJpe;r zwh;n pikra;n
kai; ajnavpausi" aijw'no" h] ajrrwvsthma e[mmonon.

Si 30:17 Mieux vaut la mort qu'une vie amère
et le repos éternel qu'une maladie sans fin.

Si  31:  3 ejkopivasen plouvsio" ejn sunagwgh'/ crhmavtwn
kai; ejn th'/ ajnapauvsei ejmpivmplatai tw'n trufhmavtwn aujtou'.

Si  31:  4 ejkopivasen ptwco;" ejn ejlattwvsei bivou
kai; ejn th'/ ajnapauvsei ejpideh;" givnetai.

Si 31:  3 Le riche se fatigue pour amasser des biens° ;
et lors de son repos, il se remplit {= rassasie}  de ses délices.

Si 31:  4 Le pauvre se fatigue dans l'infériorité de ses moyens de vivre ;
et lors de son repos il devient indigent.

Si  33:26 e[rgasai ejn paidiv, kai; euJrhvsei" ajnavpausin:
a[ne" cei'ra" aujtw'/, kai; zhthvsei ejleuqerivan.

Si 33:26 Fais œuvrer ton esclave et tu trouveras le repos ;
laisse-lui les mains libres et il cherchera la liberté.

Si  36:24 oJ ktwvmeno" gunai'ka ejnavrcetai kthvsew",
bohqo;n kat∆ aujto;n kai; stu'lon ajnapauvsew".

Si 36:24 Qui acquiert une femme a le commencement des acquisitions {= de la fortune} :
un secours semblable à lui et une colonne de repos.

Si  38:14 kai; ga;r aujtoi; kurivou dehqhvsontai,
i{na eujodwvsh/ aujtoi'" ajnavpausin kai; i[asin cavrin ejmbiwvsew".

Si 38:13 Il est des cas où le succès se trouve entre les mains (des médecins)
Si 38:14 car eux aussi prieront le Seigneur

d'accorder par eux la faveur d'un repos et la guérison pour te sauver la vie.

Si  38:23 ejn ajnapauvsei nekrou' katavpauson to; mnhmovsunon aujtou'
kai; paraklhvqhti ejn aujtw'/ ejn ejxovdw/ pneuvmato" aujtou'.

Si 38:23 Lors du repos du mort {= Quand il repose}, laisse reposer sa mémoire
et console-toi de lui quand son souffle est parti.
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Si 40:  5 kai; ejn kairw'/ ajnapauvsew" ejpi; koivth"
u{pno" nukto;" ajlloioi' gnw'sin aujtou':

Si 40:  6 ojlivgon wJ" oujde;n ejn ajnapauvsei,
kai; ajp∆ ejkeivnou ejn u{pnoi" wJ" ejn hJmevra/ skopia'"
teqorubhmevno" ejn oJravsei kardiva" aujtou'
wJ" ejkpefeugw;" ajpo; proswvpou polevmou:

Si 40:  5 Et lors du repos de chacun {= quand chacun repose}  sur sa couche,
le sommeil de la nuit change {= altère } ses notions ;

Si 40:  6 il (jouit) peu du repos, si peu que rien,
et aussitôt, rêvant, il est comme en un jour de faction,
troublé° par les visions de son cœur,
 comme un fuyard échappé du combat.

Si  51:27 i[dete ejn ojfqalmoi'" uJmw'n
o{ti ojlivgon ejkopivasa kai; eu|ron ejmautw'/ pollh;n ajnavpausin.

Si 51:13 Quand j’étais encore jeune, avant d’avoir erré,
j’ai cherché ouvertement la sagesse dans ma prière (…)

Si 51:26 Mettez votre cou sous le joug
et que votre âme reçoive l'instruction;
c'est toute proche qu'on peut la trouver.

Si 51:27 Voyez de vos yeux que j'ai peu peiné
et que j'ai trouvé pour moi-même un grand repos.
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Is.    11:10   Wvro=d“yI µyI ∞/G wyl…`ae µyMi+[' snE ∞l] d~me[o rv ≤ ¶a} yv'%yI vr<vo ∞ aWh+h' µ/Y§B' h~y:h;w“

.d/bêK; /t¡j;nUm] ht…ày“h;w“

Is 11:10 Kai; e[stai ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ hJ rJivza tou' Iessai
kai; oJ ajnistavmeno" a[rcein ejqnw'n, ejp∆ aujtw'/ e[qnh ejlpiou'sin,
kai; e[stai hJ ajnavpausi" aujtou' timhv.

Isaïe 11:10 Et il adviendra en ce Jour-là :
que la racine de Yshaï sera dressée en signal / étendard  pour les peuples ÷

LXX ≠ [la racine de Jessé, et celui qui se lève pour commander aux nations]
c’est elle que les nations chercheront [en lui les nations espéreront]
et son repos sera gloire [et son repos sera honneur].

Isaïe  17:  2 .dyrIêj}m' ˜yáàw“ Wx¡b]r:w“ hn:yy<±h]Tiâ µyrI∞d:[}l' r[́≠ro[} yrE∞[; t/b¡zU[}

Isaïe 17:  2 kataleleimmevnh eij" to;n aijw'na,
eij" koivthn poimnivwn kai; ajnavpausin, kai; oujk e[stai oJ diwvkwn.

Isaïe 17:  1 Oracle sur Damas.
Voici : Damas rayée du nombre des villes, elle n’est plus qu’un tas de décombres.

Isaïe 17:  2 Abandonnées, les villes de ‘Aro‘ér [≠ Abandonnées, pour l'éternité] ÷
elles seront laissées aux troupeaux et ils gîteront (là)

LXX ≠ [couche {= litière} et repos de troupeaux],
sans que nul les fasse trembler [poursuive].

Isaïe  23:12 z/l–[]l' d/[¡ ypiysià/tAaløê rm,aYoØw"

˜/d%yxiAtB' tlæ¢WtB] hq;|V;[um]hæâ

.Jl…â jæâWnìy:Aalø µv…ÀµG" yrIbo+[} ymiWq∞ ?µ~yTiKi¿ µyYITiKi

Isaïe  23:13 µyYI–xil] Hd:∞s;y“ rWV¡a' hy:±h; alø∞ µ~[;h; hz<• µyDI%c]K' ≈r<a≤¢ Û ˜h́¢

.hl…âPem'l] Hm…`c; h;yt,+/nm]r“a' WŸrr“[o ?wyn:fiWjb'¿ wyn:yjib] Wmyq  i ¢he

Isaïe 23:12 kai; ejrou'sin
Oujkevti mh; prosqh'te tou' uJbrivzein kai; ajdikei'n th;n qugatevra Sidw'no":
kai; eja;n ajpevlqh/" eij" Kitiei'", oujde; ejkei' soi ajnavpausi" e[stai:

Isaïe 23:13 kai; eij" gh'n Caldaivwn, kai; au{th hjrhvmwtai ajpo; tw'n ∆Assurivwn,
oujde; ejkei' soi ajnavpausi" e[stai, o{ti oJ toi'co" aujth'" pevptwken.

Isaïe 23:11 Il a étendu sa main sur la mer ; Il a fait frémir les royaumes (…)
Isaïe 23:12 Et il a dit : Tu ne recommenceras plus à jubiler ÷

vierge violentée, fille de Çidôn, à Kitthim, lève-toi, passe !
— même là, il ne reposera pas pour toi.

LXX ≠ [Et on dira  :Tu ne recommenceras plus du tout à t'enorgueillir
 et faire subir l'injustice à la fille de Çidôn,
et même si tu passes à Kittim, même là, point de repos pour toi].

Isaïe 23:13 Voici la terre des Chaldéens, ce peuple qui n’est plus :
‘Assour l’a assignée aux habitants-du-désert ÷
ils ont dressé leurs tours, démoli ses palais ; on l’a réduite en décombres.

LXX ≠ [Et vers la terre des Chaldéens, mais elle a été rendue déserte par les Assyriens
 et il n'y aura pas (là) de repos pour toi, car son rempart est tombé].
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Isaïe  25:10 hZ<–h' rh…¢B; hw:¡hy“Ady" j"Wnìt;AyKiâ

.hn:êmed“m' ?/mèB]¿ ymeB] ˜B̀́t]m' vWDìhiK] wyT;+j]T' b~a;/m v/dn:•w“

Isaïe 25:10 o{ti ajnavpausin dwvsei oJ qeo;" ejpi; to; o[ro" tou'to,
kai; katapathqhvsetai hJ Mwabi'ti",
o}n trovpon patou'sin a{lwna ejn aJmavxai":

Isaïe 25:  9 Et on dira, [TM en] ce jour-là :
Voici notre Dieu, [TM+ celui (que) nous espérions et il nous a sauvés ÷
c’est YHWH, celui-là,] nous l'espérions [en qui nous espérions]
exultons [et nous exultons]
et réjouissons-nous [et nous nous réjouissons] de son salut.

Isaïe 25:10 Car la main de YHWH reposera [Car Dieu donnera le repos] sur cette montagne ÷
mais Mô’âb sera foulé sur place [piétiné],
comme est foulée la paille dans [keti    b     : les eaux de] la fosse à fumier

LXX ≠ [à la manière dont on foule l'aire avec des chariots].

Isaïe  28:  2 bf,q …≠ r['cæ¢ dr:¡B; µr< z<èK] yn:±doalæâ ≈~Mia'w“ qz:•j; hNE!hi

.d y:êB] ≈r<a…l̀; j"yNIèhi µypiöf]vo µyrIèyBiK' µyImæ¢ µr<z<K]·

Isaïe 28:  2 ijdou; ijscuro;n kai; sklhro;n oJ qumo;" kurivou
wJ" cavlaza kataferomevnh oujk e[cousa skevphn, biva/ kataferomevnh:
wJ" u{dato" polu; plh'qo" su'ron cwvran th'/ gh'/ poihvsei ajnavpausin tai'" cersivn.

Isaïe 28:  1 Malheur ! [à la ] couronne d'orgueil : les ivrognes [salariés ] de ’Ephraïm (…)
Isaïe 28:  2 Voici (un homme) fort et puissant, pour le Seigneur,

LXX ≠ [Voici forte et dure la colère du Seigneur]
comme une averse° de grêle, une tempête de fléau 5

                                                
 nuance de violence se retrouve dans la √ arabe : razim, "pluie accompagnée d'un tonnerre incessant".

5 Le
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LXX ≠ [comme une grêle précipitée lorsqu’on n’a pas d’abri, précipitée avec violence] ÷
comme une averse° d’eaux puissantes, qui inondent,

LXX ≠ [comme des eaux fort nombreuses, entraînant {= balayant} la contrée]
de sa main il fait-reposer à terre [de ses mains il procurera le repos à la terre].

Isaïe 28:  3 Aux pieds elle sera foulée ÷  la couronne de gloire des ivrognes d'Ephraïm.
LXX ≠ [Et des mains et des pieds ils seront abattus

  la couronne d’orgueil, les salariés d'Ephraïm.]

Isaïe 32:17 .µl…â/[Ad[' jf'b≤ẁ: fq ́àv]h' hq;+d:X]h' t~d"bo[}w"ê µ/l–v; hq…d̀:X]h' hćà[}m' hy:üh;w“

Isaïe 32:17 kai; e[stai ta; e[rga th'" dikaiosuvnh" eijrhvnh,
kai; krathvsei hJ dikaiosuvnh ajnavpausin, kai; pepoiqovte" e{w" tou' aijw'no":

Isaïe 32:17 Et l'œuvre de la justice sera la paix ÷
et le service de la justice, le fait d'être tranquille {= la tranquillité} et la confiance à jamais.

Isa 32:17 [Et les œuvres de la justice seront paix
 et la justice maintiendra le repos et vous aurez confiance jusqu'à l'éternité ].
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Isaïe  34:14 ar:–q]yI Wh[´¢rEAl[' ry[i`c;w“ µyYI±aiAta, µ~yYIxi Wv•g“p;W

.jæ/nîm; Hl… ̀ha…àx]m;W tyli+yLi h[;yGI∞r“hi µ~v;AJa'

Isaïe 34:14 kai; sunanthvsousin daimovnia ojnokentauvroi"
kai; bohvsousin e{tero" pro;" to;n e{teron:
ejkei' ajnapauvsontai ojnokevntauroi, eu|ron ga;r auJtoi'" ajnavpausin.

Isaïe 34:  6 Le glaive de YHWH est plein de sang (…)
car YHWH a un sacrifice à Boçrâh [Bosor],
un grand carnage en terre de ’Edôm [d'Idumée] (…)

Isaïe 34:13 Dans ses villes monteront les ronces [pousseront les bois épineux]
et dans ses forteresses, [TM+ les orties et les épines°
elle sera une demeure° / un séjour de chacals [un domaine de monstres / siréniens],
[et] une cour pour les filles de l'autruche {= jeunes autruches} [pour les autruches].

Isaïe 34:14 Et les habitants-du-désert µyyx

y rencontrent° les hyènes / autours µyya  "animaux hurleurs"
les jeunes-boucs s'y appelleront les uns les autres;

LXX ≠ [Et des démons s'assembleront avec des onocentaures / satyres
 et ils crieront les uns après les autres] ÷
là aussi Lîlîth se tiendra tranquille et trouvera un (lieu de) repos Dt 28:65; Mt 12:43

LXX ≠ [là se reposeront les onocentaures / satyres,
 ayant trouvé pour eux-mêmes un (lieu de) repos].

Isaïe  37:28 .yl…âae Úàz“G<r"t]hiâ tà́w“ yTi[]d:–y: Ú̀a}/bW Úàt]axew“ ÚöT]b]viw“

Isaïe 37:28 nu'n de; th;n ajnavpausivn sou kai; th;n e[xodovn sou kai; th;n ei[sodovn sou
ejgw; ejpivstamai:

Isaïe 37:21 Et Yesha‘-Yâhou, fils de ’Âmôç, a envoyé vers 'Hizqui-Yâhou  pour dire ÷
Ainsi parle YHWH, [le] Dieu d'Israël :

LXX + [J'ai entendu ] ce (pour) quoi tu m'as prié,  au sujet de San’hérib, roi de ‘Assour (…)
Isaïe 37:23 Qui as-tu insulté, outragé ?

Contre qui as-tu élevé la voix et porté haut les yeux ? Vers le Saint d’Israël ! (…)
Isaïe 37:28 Et quand tu t’assieds [ton repos], quand tu sors et quand tu entres, je le sais ÷

TM+ [et le fait que tu as frémi (de rage) contre moi].

Isaïe  65:10 .ynIWvêr:D“ rv≤àa} yMi[̀'l] rq …≠B; ≈b,rE∞l] r/k¡[; qm,[́àw“ ˜axo+AhwEn“li Ÿ̃/rV;h' hy:•h;w“

Isaïe 65:10 kai; e[sontai ejn tw'/ drumw'/ ejpauvlei" poimnivwn
kai; favragx Acwr eij" ajnavpausin boukolivwn tw'/ law'/ mou, oi} ejzhvthsavn me.

Isaïe 65:10 Et le Shârôn deviendra une demeure° / un bercail de petit-bétail
LXX ≠ [et il y aura dans la forêt des bercails (pour) les troupeaux]

et “Vallée-de-‘Âk   h   ôr” [le ravin d’Akhôr (deviendra)] un gîte [repos] de bœufs ÷
pour mon peuple qui m’aura recherché.
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Jér.   45:  3 ybi≠aok]m'Al[' ˜/g™y: hw:ühy“ πsæáy:AyKiâ yli+ an:∞Ay/aê T;~r“m'~a;

.ytiax…âm; aløè hj…Ẁnm]W yti+j;n“a'B] yŸTi[]g"Ÿy:

Jér. 51:33 ”Oti ei\ pa" Oi[mmoi oi[mmoi, o{ti prosevqhken kuvrio" kovpon ejpi; povnon moi,
ejkoimhvqhn ejn stenagmoi'", ajnavpausin oujc eu|ron,

Jér. 45:  2 Ainsi parle YHWH, Dieu d'Israël, sur toi, Bâroukh.
Jér. 45:  3 Tu dis : Ah ! Malheur à moi ! car YHWH ajoute l'affliction à ma douleur !
Jér. 51:33 Je me suis fatigué par mon {= mes} gémissements

≠ [Je me suis couché dans les gémissements]
[TM et] je n'ai pas trouvé le repos !

Jér. 45:  4 (C'est) ainsi (que) tu lui parleras : Ainsi parle YHWH :
Voici, ce que j'ai construit, je vais le démolir, et ce que j'ai planté, je vais l'arracher ÷

TM + [et (ce sera) toute cette terre-ci].
Jér. 45:  5 Et toi, tu cherches pour toi de grandes choses ! Ne les cherche pas ! ÷
LXX 51:35 Car voici que je fais venir un malheur sur toute chair — oracle de YHWH ! —

mais je te donnerai ta vie pour butin, dans tous les lieux où tu iras [te rendras].

Lam.   1:  3 j"/n=m; ha…x̀]m; aløè µyI±/Gb' hb…¢v]y: ayhiº hd:+bo[} bro§meW yŸnI[oŸme hd:•Why“ ht;Ÿl]G:ê

.µyrIêx;M]h' ˜yB́à h;Wg™yCihi h;yp≤àd“roAlK;

Lam. 1:  3 Metw/kivsqh hJ Ioudaiva ajpo; tapeinwvsew" aujth'"
kai; ajpo; plhvqou" douleiva" aujth'":
ejkavqisen ejn e[qnesin, oujc eu|ren ajnavpausin:
pavnte" oiJ katadiwvkonte" aujth;n katevlabon aujth;n ajna; mevson tw'n qlibovntwn.

Lam. 1:  3 Juda est déportée, à cause de (sa) misère [son humiliation]
et de l'immensité de [sa] servitude,
elle habite parmi les nations sans trouver de repos° [repos]  ÷
tous ses poursuivants l'ont atteinte en d’étroits défilés [au milieu des oppresseurs].

Mi      2:10 .≈r:êm]nI lb,j≤àw“ lB̀́j'T] ha…öm]f; rWbè[}B' hj…≠WnM]h' tazO™Aalø yKià Wk+l]W WmWq∞

Mi. 2:10 ajnavsthqi kai; poreuvou,
o{ti oujk e[stin soi au{th hJ ajnavpausi" e{neken ajkaqarsiva".
diefqavrhte fqora'/,

Mi 2:10 Levez-vous et allez [Lève-toi et fais-route] !
car celà n'est pas [pour toi] un (lieu de) repos ÷ [, à cause de l'impureté]   

TM [A cause de l'impureté, tu seras tourmenté et d'un cruel tourment]
LXX ≠ [vous avez été corrompus de corruption].
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Mt. 11:28 Deu'te prov" me
pavnte" oiJ kopiw'nte" kai; pefortismevnoi,
kajgw; ajnapauvsw uJma'".

Mt. 11:29 a[rate to;n zugovn mou ejf∆ uJma'" kai; mavqete ajp∆ ejmou',
o{ti prau?" eijmi kai; tapeino;" th'/ kardiva/,
kai; euJrhvsete ajnavpausin tai'" yucai'" uJmw'n:

Mt 11:28 Venez vers moi
vous tous qui êtes fatigués et qui êtes surchargés
et, moi, je vous ferai reposer

Mt 11:29 Soulevez mon joug sur vous et apprenez de moi
parce que doux je suis et humble de cœur
et vous trouverez repos pour vos âmes

Mt 11:30 car mon joug est aisé et ma charge légère

Mt. 12:43 ”Otan de; to; ajkavqarton pneu'ma ejxevlqh/ ajpo; tou' ajnqrwvpou,
dievrcetai di∆ ajnuvdrwn tovpwn zhtou'n ajnavpausin kai; oujc euJrivskei.

Mt 12:43 Or, lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme,
il parcourt des lieux sans eau, cherchant du repos, et il n'en trouve point.

Mt 12:44 Alors il dit : Je vais retourner dans mon logis, d'où je suis sorti.
et, en venant, il le trouve vacant, balayé et orné.

Mt 12:45 Alors il va prendre avec lui sept autres esprits plus mauvais que lui …

Luc 11:24 ”Otan to; ajkavqarton pneu'ma ejxevlqh/ ajpo; tou' ajnqrwvpou,
dievrcetai di∆ ajnuvdrwn tovpwn zhtou'n ajnavpausin kai; mh; euJrivskon:
ªtovteº levgei, ÔUpostrevyw eij" to;n oi\kovn mou o{qen ejxh'lqon:

Luc 11:24 Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme,
il parcourt des lieux sans eau, cherchant du repos, et il n'en trouve pas ;
alors, il dit : Je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti.
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Ap 4:  8 kai; ta; tevssara zw'/a, e}n kaq∆ e}n aujtw'n e[cwn ajna; ptevruga" e{x,
kuklovqen kai; e[swqen gevmousin ojfqalmw'n,
kai; ajnavpausin oujk e[cousin
hJmevra" kai; nukto;" levgonte",
”Agio" a{gio" a{gio" kuvrio" oJ qeo;" oJ pantokravtwr,
oJ h\n kai; oJ w]n kai; oJ ejrcovmeno".

Ap 4:  6 Et face au trône comme une mer transparente, semblable à du cristal ;
et, dans le centre du trône mais encerclant le trône,
quatre Vivants chargés d'yeux par devant et par derrière.

Ap 4:  7 Et le premier Vivant semblable à un lion,
et le second Vivant semblable à un veau
et le troisième Vivant ayant la face comme d'un homme,
et le quatrième Vivant semblable à un aigle en vol.

Ap 4:  8 Et les quatre Vivants ayant, un par un d'entre eux, des ailes par six,
et tout autour et au-dedans ils sont chargés d'yeux
et, n'ayant pas de repos, jour et nuit, ils disent :
Saint, saint, saint, le Dieu Seigneur,
le Tout-Puissant,

 Celui qui-était et qui-est et qui-vient.

Ap 14:11 kai; oJ kapno;" tou' basanismou' aujtw'n eij" aijw'na" aijwvnwn ajnabaivnei,
kai; oujk e[cousin ajnavpausin hJmevra" kai; nuktov"
oiJ proskunou'nte" to; qhrivon kai; th;n eijkovna aujtou'
kai; ei[ ti" lambavnei to; cavragma tou' ojnovmato" aujtou'.

Ap 14:  9 Et un autre messager / ange, un troisième, les a suivis
en disant d'une grande voix :
Quiconque se prosterne devant la Bête et son image,
et reçoit une marque sur son front où bien sur sa main,

Ap 14:10 il boira, lui, du vin de la fureur de Dieu,
le vin versé sans mélange dans la coupe de sa colère,
et il sera torturé par le feu et le soufre
en face des saints messagers / anges et en face de l'Agneau.

Ap 14:11 Et la fumée de leur torture monte pour des éternités d'éternités,
et ils n'ont pas de repos, jour et nuit {= ni jour, ni nuit},
ceux qui se prosternent devant la Bête et son image,
et quiconque reçoit la marque de son nom.
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ajnavpauma  repos 2 emplois

Job     3:23 ./dî[}B' H'/l∞a‘ Js,Y:¡w" hr:T…≠s]nI /K∞r“D"Arv,a} rb,g<l]£

Job 3:23 qavnato" ajndri; ajnavpauma, sunevkleisen ga;r oJ qeo;" kat∆ aujtou':

Job 3:20 Pourquoi au malheureux [à ceux qui sont dans l'amertume] donne-t-Il la lumière ?
   et la vie à ceux qui ont de l'amertume dans l'âme

LXX ≠ [et la vie à ceux dont l'âme est dans les douleurs] ?
Job 3:21 A ceux qui comptent sur [désirent°] la mort, et ne l'obtiennent pas ! ÷
     et qui la recherchent° plus que [creusant, comme pour] des trésors ;
Job 3:22 Qui seraient joyeux jusqu’à l’exultation,

(et) seraient dans l’allégresse s’ils trouvaient un tombeau
LXX ≠ [qui seraient remplis de joie s’ils la gagnaient] ;

Job 3:23 A l'homme dont la route est cachée ÷ et que ’Elôah cerne de toute part ?
LXX ≠ [La mort est repos pour un homme, car Dieu l’a enfermé].

Is.     28:12 h[…≠GEr“M'h' tazO™w“ πyE±[;l≤â WjynI∞h; h~j;WnM]h' tazOª µh,%ylea} rmæ¢a; Û rv≤¢a}

.[æ/mêv] aWb¡a; aløèw“

Is 28:12 levgonte" aujtw'/
Tou'to to; ajnavpauma tw'/ peinw'nti kai; tou'to to; suvntrimma,
kai; oujk hjqevlhsan ajkouvein.

Isaïe 28:11 Eh bien, c’est par des lèvres bégayantes et dans une autre langue ÷
qu’Il parlera à ce peuple …

LXX ≠ [car ils parleront à ce peuple…]
Isaïe 28:12 … à qui Dieu disait [≠ leur disant] :

Ceci (est) le repos, laissez reposer l’épuisé, et ceci (est) la tranquillité
LXX ≠ [Ceci (est) le repos pour celui qui a faim et cela (est) la calamité] ÷

mais ils n’ont pas voulu entendre !


