
bavqo" profondeur

Jdth 8:14 o{ti bavqo" kardiva" ajnqrwvpou oujc euJrhvsete
kai; lovgou" th'" dianoiva" aujtou' ouj dialhvmyesqe:
kai; pw'" to;n qeovn, o}" ejpoivhsen pavnta tau'ta, ejreunhvsete
kai; to;n nou'n aujtou' ejpignwvsesqe kai; to;n logismo;n aujtou' katanohvsete…
mhdamw'", ajdelfoiv, mh; parorgivzete kuvrion to;n qeo;n hJmw'n.

Jdt 8:13 Et maintenant, vous éprouvez° le Seigneur, maître de tout !
Vous ne comprendrez donc jamais rien !

Jdt 8:14 Vous ne pouvez découvrir les profondeurs du cœur de l'homme,
ni saisir les raisonnements de son intellligence ;
comment, alors, scruteriez-vous Dieu qui a fait toutes ces choses,
comprendriez-vous sa pensée et saisiriez-vous ses pensées ?
Surtout pas, frères, n'irritez pas le Seigneur notre Dieu.

Job  28:11 .r/aê axiyO§ Hm;%lu[}t'w“¤ vB́≠ji t/r§h;n“ ykiB]mi£
Job 28:11 bavqh de; potamw'n ajnekavluyen, e[deixen de; eJautou' duvnamin eij" fw'".
Job 28:11 Pour que ne pleurent {= coulent} les fleuves, il les a liés [vs. exploré] ÷

et ce qui était caché, il l’a produit à la lumière.
[ On a découvert les profondeurs des fleuves
  et on a montré sa puissance à la lumière.]

Job 28:12 Mais la Sagesse, d’où sort-elle ? Où est-il le séjour de l’intelligence ?

Ps.   69:  3 dm…≠[’m; ˜yá¢w“ hl;Wxm]£ ˜ wE∞yBi Û yTi[]bæ¶f;
.ynIt]p…âf;v] tl,Boèviw“ µyIm'%AyQem'[}m'b] ytiaB…à

Ps 68:  3 ejnepavghn eij" ijlu;n buqou', kai; oujk e[stin uJpovstasi":
h\lqon eij" ta; bavqh th'" qalavssh", kai; kataigi;" katepovntisevn me.

Ps 69:  2 Sauve-moi, ô Dieu ÷ car les eaux me sont entrées jusqu’à l’âme.
Ps 69:  3 J’enfonce dans la boue du gouffre

et rien où tenir debout [et il n'y a pas de substance ] ÷
je suis entré dans les profondeurs des eaux [de la mer ],
et le courant me submerge [et l'ouragan m'a submergé ].

Ps.   69:15 .µyIm…âAyQem'[}MæâmiW ya'%n“Cøêmi¤ hl…àx]N:ai h[;B…≠f]a,Ala'w“ fyFimi£ ynIĺ¢yXih'
Ps.   69:16 hl…≠Wxm] ynI[́¢l;b]TiAla'w“ µyIm'£ tl,Bo∞vi Û ynIṕ¶f]v]TiAla'

.h…yPiâ rá¢B] ylæ[̀;Arf'a]T,Ala'w“
Ps 68:15 sw'sovn me ajpo; phlou', i{na mh; ejmpagw':

rJusqeivhn ejk tw'n misouvntwn me kai; ejk tou' bavqou" tw'n uJdavtwn:
Ps 68:16 mhv me katapontisavtw kataigi;" u{dato",

mhde; katapievtw me buqov", mhde; suscevtw ejp∆ ejme; frevar to; stovma aujtou'.
Ps 69:14 Et moi, ma prière va vers Toi, YHWH

au temps favorable, suivant l’abondance de ta fidélité ;
exauce-moi, suivant la vérité de ton salut.

Ps 69:15 Tire-moi de la boue [argile ], que je n’enfonce pas ÷
que je sois délivré des profondeurs des eaux, de ceux qui me haïssent ;

Ps 69:16 que le courant [l'ouragan ] des eaux ne me submerge, ni le gouffre ne m’engloutisse ÷
et que sur moi le puits ne ferme sa bouche.

Ps. 130:  1 t/l–[}M'hæâ ryvià
.hw:êhy“ Úyti¢ar:q] µyQim̀'[}M'mi

Ps 129:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø
∆Ek baqevwn ejkevkraxav se, kuvrie:



Ps 130:  1 Cantique pour les Montées [des degrés ] ÷
Des profondeurs, j'ai crié vers toi, YHWH.

Odes 6:4
Pro   18:  3 .hP…âr“j, ˜/lèq;Aµ[iw“ê zWB–Aµg" aB…¢ [v;r:£Aa/bB]â
Pro   18:  4 .hm…âk]j; r/q∞m] ["be%nO¤ lj'n"è vyai≠Aypi yrE∞b]DI µyQimu[}£ µyImæ¢
Pro 18:  3 o{tan e[lqh/ ajsebh;" eij" bavqo" kakw'n, katafronei',

ejpevrcetai de; aujtw'/ ajtimiva kai; o[neido".
Pro 18:  4 u{dwr baqu; lovgo" ejn kardiva/ ajndrov", potamo;" de; ajnaphduvei kai; phgh; zwh'".
Pro 18:  3 Quand vient la méchanceté, vient aussi le mépris ÷ et avec l'ignominie l'opprobre

[Quand un impie vient dans la profondeur du mal, il (le) méprise ;
 mais surviennent pour lui déshonneur et reproche ].

Pro 18:  4 Eau profonde, les paroles de la bouche [≠ la parole dans le cœur ] d'un homme !
torrent bouillonnant, la source de la sagesse
[≠ un fleuve en jaillit et une source de vie ] ! / Jn 7:38

Qo     7:23 .yNIM≤âmi hq …à/jr“ ayhiẁ“ hm;K;+j]a, yTir“mæ¢a; hm…≠k]j;bæâ ytiySi¢nI hzO™AlK;
Qo     7:24 .WNa≤âx;m]yI ymià qmo¡[; Û qmoè[;w“ hy:–h;V,Ahm' q/j¡r:
Ecc. 7:23 Pavnta tau'ta ejpeivrasa ejn th'/ sofiva/: ei\pa Sofisqhvsomai,
Ecc. 7:24 kai; aujth; ejmakruvnqh ajp∆ ejmou' makra;n uJpe;r o} h\n,

kai; baqu; bavqo", tiv" euJrhvsei aujtov…
Qo 7:23 Tout cela, je l'ai mis-à-l'épreuve par la sagesse ÷

J'ai dit : Je veux être sage, [™ mais c'est resté loin de moi !]
Qo 7:24 Lointain est ce qui existe ÷

et profond, profond ; qui le découvrira ?
[≠ Et elle s'est éloignée de moi, loin de ce que j'étais ;
     et cette profondeur profonde, qui la trouvera ? ]

Sag. 4:  3 poluvgonon de; ajsebw'n plh'qo" ouj crhsimeuvsei
kai; ejk novqwn mosceumavtwn ouj dwvsei rJivzan eij" bavqo"
oujde; ajsfalh' bavsin eJdravsei:

Sag. 4:  3 Mais la nombreuse postérité des impies ne profitera pas;
issue de rejetons bâtards, elle ne poussera pas de racines vers la / en profondeur,
elle n'établira pas de base solide.

Sag. 10:19 tou;" de; ejcqrou;" aujtw'n katevklusen kai; ejk bavqou" ajbuvssou ajnevbrasen aujtouv".
Sag. 10:18 Elle leur a fait traverser la mer Rouge et les a conduit à travers l'onde immense,
Sag. 10:19 tandis qu'elle a submergé leurs ennemis,

puis les a rejetés des profondeurs de l'abîme.
Si  51:  4 ajpo; pnigmou' pura'" kuklovqen kai; ejk mevsou purov", ou| oujk ejxevkausa,
Si  51:  5 ejk bavqou" koiliva" a{/dou

kai; ajpo; glwvssh" ajkaqavrtou kai; lovgou yeudou'".
Si 51:  1 Prière de Jésus, fils de Sira.

Je veux te rendre grâce / confesser, Seigneur Roi,
je veux te louer, Dieu mon sauveur, je rends grâœ à / confesse ton Nom.

Si 51:  2 Car Tu t'es fait pour moi protecteur et secours,
  Tu as racheté mon corps de la perdition, (…)
 Si 51:  4 de la suffocation d'un brasier qui m'entourait

et du milieu d'un feu que je n'avais pas allumé,
Si 51:  5 des profondeurs des entrailles de l'Hadès

de la langue impure et de la parole mensongère

Is.      7:11 .hl;[]m…âl] H'B́àg“h' /a¡ hl;a;+v] qḿ¢[]h' Úyh≤≠løa‘ hw:∞hy“ µ[im̀e t/a+ Ú¢l]Ala'v]
Is 7:11 Ai[thsai seautw'/ shmei'on para; kurivou qeou' sou eij" bavqo" h] eij" u{yo".



Isaïe 7:10 Et de nouveau, YHWH a parlé à ’Â'hâz, pour dire :
Isaïe 7:11 Demande pour toi un signe à YHWH, ton Dieu ÷

dans les profondeurs [™+ du shé’ôl] ou dans les lieux élevés, [™+ en haut].

Is.    51:10 hB…≠r" µ/h∞T] ym̀́ µy:± tb,r<∞j}M'h' a~yhiAT]a' a/l•h}
.µyliâWaG“ rboè[}l' Jr<D<¡ µy:±AyQem'[}mæâ h~m;C;~h'

Is 51:10 ouj su; ei\ hJ ejrhmou'sa qavlassan, u{dwr ajbuvssou plh'qo"…
hJ qei'sa ta; bavqh th'" qalavssh" oJdo;n diabavsew" rJuomevnoi"

Isaïe 51:10 N’est-ce pas Toi qui as desséché [rendue-déserte ] la mer,
les eaux de l'Abîme nombreux [l'eau de l'Abîme multitude ] ÷
et qui as fait, des profondeurs {= vallées}de la mer,
une route pour que passent [(pour le) passage ] des rachetés ?

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.  26:20 µl;%/[ µ[æ¢Ala, r/b⁄ ydEr“/y!Ata, J*yTid“r"/hw“
r/b+ ydEr“/y§Ata, µ~l;/[ḿâ t/b•r:j’K; t/Y@Tij]T' ≈r<a,ŸB] JyTib]v'/hw“·

ybiv́≠te alø∞ ˜['mæl̀]
.µyYIêj' ≈r<a≤àB] ybix̀] yTiàt'n:w“

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. 26:20 kai; katabibavsw se pro;" tou;" katabaivnonta" eij" bovqron pro;" lao;n aijw'no"
kai; katoikiw' se eij" bavqh th'" gh'" wJ" e[rhmon aijwvnion
meta; katabainovntwn eij" bovqron,
o{pw" mh; katoikhqh'/" mhde; ajnastaqh'/" ejpi; gh'" zwh'".

Ez 26:19 Car ainsi parle le Seigneur YHWH (à Tyr) :
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 1 les grandes eaux.

Ez 26:20 Alors, Je te ferai descendre avec ceux qui descendent à la fosse,
vers le peuple du temps jadis (de l’aïon ancien) ;
Je te ferai habiter dans la terre d’en-bas [dans les profondeurs de la terre ],
parmi les ruines antiques, comme une désolation éternelle
avec ceux qui descendent à la fosse,
afin que tu ne sois plus habitée [+ ni ne te relève ]
[™+ et je te donnerai comme joyau] sur la terre des vivants

Ez.  31:14  µyIm'%Ayxe[}AlK; µt;⁄m;/qb] WhŸB]g“yIAalø r*v,a} ˜['m'l̂]
µyti+bo[} ˜yB́¢Ala, µ~T;r“M'x'Ata, WnªT]yIAaløêw“

µyIm…≠ ytevo∞AlK; µh…b̀]g:B] µh≤öyleae Wdím]['y"Aaløêw“
.r/bê ydEr“/yìAla, µd:¡a; ynEèB] J/tüB] tyTi%j]T' ≈r<a≤¢Ala, tw<M;⁄l' Wn!T]nI µ*L;kuAyKiâ

Ez. 31:14 o{pw" mh; uJywqw'sin ejn tw'/ megevqei aujtw'n pavnta ta; xuvla ta; ejn tw'/ u{dati:
kai; oujk e[dwkan th;n ajrch;n aujtw'n eij" mevson nefelw'n
kai; oujk e[sthsan ejn tw'/ u{yei aujtw'n pro;" aujta; pavnte" oiJ pivnonte" u{dwr,
pavnte" ejdovqhsan eij" qavnaton eij" gh'" bavqo" ejn mevsw/ uiJw'n ajnqrwvpwn
pro;" katabaivnonta" eij" bovqron. <

Ez 31:14 Que jamais donc aucun arbre des eaux ne s’exalte à cause de sa taille
et ne porte sa cîme jusqu’au milieu des nuages
et que ne se dresse vers eux, dans leur hauteur, aucun (arbre) abreuvé d’eau ÷



car tous ont été livrés à la mort, vers la terre d’en-bas [des profondeurs ]
au milieu des fils de ’Adam [des humains, vers…], ceux qui descendent à la fosse.

Ez.  31:18 ˜d<[́≠Ayxe[}B' ld<gO™b]W d/bèk;B] hk;K…ö t;ymiàd: ymiŸAla,
tyTi%j]T' ≈r<a≤¢Ala, ˜d<[e⁄Ayxe[}Ata, T;~d“r"Whw“

br<j,+Aylel]j'Ata, b~K'v]Ti µyli¶rE[} J/tŸB]
.hwIêhy“ yn:èdoa} µà̈n“ hnO±/mh}Alk;w“ h~[or“p' aWh•

Ez. 31:18 tivni wJmoiwvqh"…
katavbhqi kai; katabibavsqhti meta; tw'n xuvlwn th'" trufh'" eij" gh'" bavqo":
ejn mevsw/ ajperitmhvtwn koimhqhvsh/ meta; traumatiw'n macaivra".
ou{tw" Faraw kai; to; plh'qo" th'" ijscuvo" aujtou', levgei kuvrio" kuvrio".

Ez 31:18 A qui ressembles-tu [™+ en gloire et en grandeur parmi les arbres de ‘Eden] ? ÷
et l’on t’a fait descendre avec les arbres de ‘Eden [des délices ]
vers la terre d’en-bas [des profondeurs ] !
au milieu d’incirconcis te voilà couché avec les transpercés par le glaive !
voilà Pharaon et toute sa multitude [Tel est Pharaon avec la multitude de ses forces ],
oracle du Seigneur YHWH.

Ez.  32:18 WhdE–rI/hw“ µyIr"¡x]mi ˜/mèh}Al[' hh́ön“ µd:â;A˜B,
.r/bê ydEr“/yìAta, t/Y™Tij]T' ≈r<a≤àAla, µrIüDIa' µyIé/G t/n!b]W Ht;/a·

Ez. 32:18 UiJe; ajnqrwvpou, qrhvnhson ejpi; th;n ijscu;n Aijguvptou,
kai; katabibavsousin aujth'" ta;" qugatevra" ta; e[qnh nekra;"
eij" to; bavqo" th'" gh'" pro;" tou;" katabaivnonta" eij" bovqron:

Ez 32:18 Fils d’homme, gémis sur ma multitude d’Egypte [lamente-toi sur la force de l’Egypte ]
et fais-la descendre ÷
elle et les filles des nations, je les ferai descendre vers la terre d’en-bas,
[≠ et les filles des nations la feront descendre, morte, vers la profondeur de la terre ]
avec [vers ] ceux qui descendent à la fosse.
alors se sont consolés dans la terre d’en-bas tous les arbres de ‘Eden
les plus beaux du Liban, tous ceux qui s’abreuvaient d’eau.

Ez.  32:23 Ht…≠r:buq] t/b¡ybis] Hl;+h;q] yhi¢y“w" r/b+AyteK]r“y"B] h;~yt,~rob]qi WnªT]nI rv,Ÿa}
.µyYIêj' ≈r<a≤àB] tyTij̀i Wnìt]n:Arv,a} br<j,+B' µyli¢p]nO µ~ylil;j} µL…¶Ku

Ez.  32:24 Ht…≠r:buq] t/b¡ybis] Hn:±/mh}Alk;w“ µ~l;y[e µv…¶
t/YfiTij]T' ≈r<a≤¢Ala, Û µyli¢rE[} Wdìr“y:Arv,a'û br<j,⁄B' µyliŸp]NOh' µ*ylil;j} µL…¢Ku

.r/bê ydEr“/yìAta, µt…M̀;lik] Waèc]YIw" µyYI±j' ≈r<a≤¢B] µ~t;yTiji Wnªt]n: rv,Ÿa}
Ez. 32:22 ejkei' Assour kai; pa'sa hJ sunagwgh; aujtou' pavnte" traumativai ejkei' ejdovqhsan,

kai; hJ tafh; aujtw'n ejn bavqei bovqrou,
kai; ejgenhvqh hJ sunagwgh; aujtou' perikuvklw/ tou' mnhvmato" aujtou',
pavnte" oiJ traumativai oiJ peptwkovte" macaivra/,

Ez. 32:23 oiJ dovnte" to;n fovbon aujtw'n ejpi; gh'" zwh'".
Ez. 32:24 ejkei' Ailam kai; pa'sa hJ duvnami" aujtou' perikuvklw/ tou' mnhvmato" aujtou',

pavnte" oiJ traumativai oiJ peptwkovte" macaivra/
kai; oiJ katabaivnonte" ajperivtmhtoi eij" gh'" bavqo",
oiJ dedwkovte" aujtw'n fovbon ejpi; gh'" zwh'"
kai; ejlavbosan th;n bavsanon aujtw'n meta; tw'n katabainovntwn eij" bovqron

Ez 32:22 Là est ’Assour et toute son assemblée autour de sa tombe ÷
— tous des victimes tombées par le glaive [≠ tous les blessés, on les a mis là ].

Ez 32:23 (Lui) dont on a placé la tombe [≠ Et leur tombe (est)]
dans les flancs [profondeurs ] de la fosse
et son assemblée est tout autour :



tous des victimes tombées par le glaive
eux qui avaient fait régner la frayeur° [crainte ] sur la terre des vivants.

Ez 32:24 Là est ‘Élâm et toute sa multitude [sa force armée / puissance ] autour de sa tombe ÷
tous des victimes tombées par le glaive
ils [≠ et ceux qui ] sont descendus, incirconcis, vers la terre d’en-bas [des profondeurs ]
eux qui avaient fait régner la frayeur° [crainte ] sur le sol [’adâmâh] [terre ] des vivants
et ils ont porté leur confusion [reçu leur torture ],
avec ceux qui descendent à la fosse.

Ez.   43:13 jp'fo–w: hM…à' hM…àa' t/M+a'B…â j"~Be~z“Mih' t/Dªmi hL,aeŸw“
bj'ro%AhM;a'w“ hM;⁄a'h; qyjeŸw“

.jæB́âz“Mih' bG"è hz<¡w“ dj;+a,h; tr< z<∞ b~ybis; Ht…¶p;c]Ala, Hl;ŸWbg“W
Ez.   43:14 tj…≠a, hM…¢a' bj'ro™w“ t/M+a' µyITæ¢v] h~n:/Tj]T'h' hr:•z:[}h;Ad[' ≈r<a;⁄h; qyjeŸmeW

.hM…âa'h; bj'ro™w“ t/M+a' [Bæ¢r“a' h~l;/dG“h' hr:•z:[}h;Ad[' hN:@f'Q]h' hr:Ÿz:[}h’meW
Ez. 43:13 Kai; tau'ta ta; mevtra tou' qusiasthrivou ejn phvcei tou' phvceo" kai; palaisth'":

kovlpwma bavqo" ejpi; ph'cun kai; ph'cu" to; eu\ro",
kai; gei'so" ejpi; to; cei'lo" aujtou' kuklovqen spiqamh'".
kai; tou'to to; u{yo" tou' qusiasthrivou:

Ez. 43:14 ejk bavqou" th'" ajrch'" tou' koilwvmato" aujtou'
pro;" to; iJlasthvrion to; mevga to; uJpokavtwqen phcw'n duvo kai; to; eu\ro" phvceo":

 kai; ajpo; tou' iJlasthrivou tou' mikrou' ejpi; to; iJlasthvrion to; mevga
phvcei" tevssare" kai; eu\ro" ph'cu":

Ez 43:13 Et voici les mesures de l’autel, en coudées d’une coudée et un palme ÷
son soubassement : une coudée de hauteur et une coudée de largeur ;
et le rebord de sa lèvre {= son bord} sur son pourtour : un empan ;
voici la hauteur de l’autel :

Ez 43:14 depuis le soubassement sur le sol jusqu’au socle inférieur : deux coudées
et la largeur : une coudée;
depuis le petit socle jusqu’au grand socle : quatre coudées
et la largeur : une coudée.

Am.  9:  3 µyTi≠j]q'l]W cP̀́j'a} µV…àmi lm,+r“K'h' varo§B] WŸab]j…âyEAµaiw“

.µk…âv;n“W vj…Ǹ:h'Ata, hW<èx'a} µV…ömi µY:±h' [q æ¢r“q'B] yŸn"y[e dg< N<•mi Wr⁄t]S;ŸyIAµaiw“
Am. 9:  3 eja;n ejgkrubw'sin eij" th;n korufh;n tou' Karmhvlou,

ejkei'qen ejxereunhvsw kai; lhvmyomai aujtouv":
kai; eja;n kataduvswsin ejx ojfqalmw'n mou eij" ta; bavqh th'" qalavssh",
ejkei' ejntelou'mai tw'/ dravkonti kai; dhvxetai aujtouv":

Amos 9:  2 S’ils creusent (pour entrer) dans le Shé‘ôl, de là, ma main les prendra ÷
et s’ils montent aux cieux, de là, je les ferai descendre.

Amos 9:  3 S’ils se cachent au sommet du Carmel,
de là, je les débusquerai et les prendrai ÷
et s’ils se dérobent à [descendent° loin de ] mes yeux
au fond [dans les profondeurs ] de la mer,
là, je commanderai au Serpent [Dragon ] de les mordre !

Mi.     7:19 .µt…âwaFoj'AlK; µy:¡ t/lèxum]Bi Jyliöv]t'w“ Wnyt́≠nOwOî[} vBo¡k]yI Wnme+j}r"êy“ bWv∞y:
Mi. 7:19 aujto;" ejpistrevyei kai; oijktirhvsei hJma'",

kataduvsei ta;" ajdikiva" hJmw'n
kai; ajporrifhvsontai eij" ta; bavqh th'" qalavssh",
pavsa" ta;" aJmartiva" hJmw'n.

Mi  7:18 Qui est Dieu comme Toi, supportant la faute [enlevant l'injustice ],
et passant sur le forfait [impiété ] du reste de ton héritage ? ÷



il ne maintient pas toujours sa colère, car il aime la miséricorde, [™+ lui].
Mi  7:19 Il fera-retour et il aura pitié [il aura-compassion ] de nous,

il piétinera nos fautes [injustices ] ÷
Tu jetteras dans les gouffres [≠ et ils seront jetés dans les profondeurs ] de la mer
tous nos péchés.

Mi  7:20 Tu témoigneras (ta) vérité à Ya‘aqob, de la bonté [miséricorde ] à ’Abraham ÷
comme tu l’as juré à nos pères, dès les jours anciens.

Jonas 2:  4 ynIb́≠b]soy“ rh…ǹ:w“ µyMi+y" bbæ¢l]Bi h~l;Wxm] ynIḱ¶yliv]T'w"
.Wrb…â[; ylæà[; ÚyL≤`g"w“ Úyr<èB;v]miAlK;

Jonas 2:  4 ajpevrriyav" me eij" bavqh kardiva" qalavssh", kai; potamoiv me ejkuvklwsan:
pavnte" oiJ metewrismoiv sou kai; ta; kuvmatav sou ejp∆ ejme; dih'lqon.

Jon. 2:  4 Tu m’avais jeté dans le gouffre [≠ dans les profondeurs ], au cœur des mers, ;
et un fleuve m’entourait [des fleuves m’encerclaient ] ÷
et toutes tes houles et tes vagues, sur moi, elles ont passé [traversé ].

Za.   10:11 rao–y“ t/l∞Wxm] lKo¡ Wvybiĥow“ µyLi+G" µ~Y:b' hK…¶hiw“ hr:%x; µY:@B' rb'Ÿ[;w“
.rWsêy: µyIr"¡x]mi fb,v´àw“ rWV+a' ˜/a ∞G“ d~r"Whw“

Zac. 10:11 kai; dieleuvsontai ejn qalavssh/ stenh'/
kai; patavxousin ejn qalavssh/ kuvmata,
kai; xhranqhvsetai pavnta ta; bavqh potamw'n,
kai; ajfaireqhvsetai pa'sa u{bri" ∆Assurivwn,
kai; skh'ptron Aijguvptou periaireqhvsetai.

Za 10:10 Je les ferai revenir de la terre d’Egypte
et de ’Assour, je les rassemblerai ÷
dans la terre de Galaad et au Liban, je les ferai entrer
et cela ne leur suffira pas [et pas même un seul d’entre eux ne sera laissé ].

Za 10:11 Et il passera par la mer Angoisse [ils traverseront la mer resserrée ]
et il frappera les vagues dans la mer
et seront asséchés tous les gouffres du Nil [les profondeurs des fleuves ] ÷
et sera abattu l’orgueil de ’Assour et le sceptre de l’Egypte sera écarté.

Mt. 13:  5 a[lla de; e[pesen ejpi; ta; petrwvdh o{pou oujk ei\cen gh'n pollhvn,
kai; eujqevw" ejxanevteilen dia; to; mh; e[cein bavqo" gh'":

Mt 13:  5 Or d’autres sont tombés sur les rocailles
où ils n’avaient pas beaucoup de terre
et aussitôt°, ils ont levé, parce qu’ils n’avaient pas de profondeur de terre.

Mc 4:  5 kai; a[llo e[pesen ejpi; to; petrw'de" o{pou oujk ei\cen gh'n pollhvn,
kai; eujqu;" ejxanevteilen dia; to; mh; e[cein bavqo" gh'":

Mc 4:  5 Et d'autre est tombé sur le sol pierreux là où il n'avait pas beaucoup de terre
et aussitôt il a levé parce qu'il n'avait pas de profondeur de terre.

Luc 5:  4 wJ" de; ejpauvsato lalw'n, ei\pen pro;" to;n Sivmwna,
∆Epanavgage eij" to; bavqo" kai; calavsate ta; divktua uJmw'n eij" a[gran.

Luc 5:  4 Or, quand il eut cessé de parler, il a dit à Shim‘ôn :
Retourne° vers la profondeur et faites-descendre vos filets pour une capture.

Rom 8:39   ou[te u{ywma ou[te bavqo" ou[te ti" ktivsi" eJtevra
dunhvsetai hJma'" cwrivsai ajpo; th'" ajgavph" tou' qeou'
th'" ejn Cristw'/ ∆Ihsou' tw'/ kurivw/ hJmw'n.

Rm 8:38 Oui, j’en ai l’assurance,
ni mort, ni vie, ni messagers, ni principautés,
ni présent, ni avenir, ni puissances,

Rm 8:39 ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature



ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
qui est en Messie / Christ, Yeshou‘a / Jésus, notre Seigneur.

Rm 11:33 «W bavqo" plouvtou kai; sofiva" kai; gnwvsew" qeou':
wJ" ajnexerauvnhta ta; krivmata aujtou' kai; ajnexicnivastoi aiJ oJdoi; aujtou'.

Rm 11:33 O profondeur de la richesse, et de la sagesse, et de la science de Dieu !
qu’insondables sont ses jugements, et impénétrables ses voies !

1Co 2:10 hJmi'n de; ajpekavluyen oJ qeo;" dia; tou' pneuvmato":
to; ga;r pneu'ma pavnta ejrauna'/, kai; ta; bavqh tou' qeou'.

1Co 2:  7 Ce dont nous parlons, au contraire,
c’est d’une sagesse de Dieu, mystérieuse, tenue cachée,
celle que, dès avant les siècles, Dieu a d’avance destinée pour notre gloire (…)

1Co 2:10 Or (c’est) à nous (que) Dieu l’a découvert {= révélé} par le Souffle ;
le Souffle en effet scrute tout, jusqu’aux profondeurs de Dieu.

2Co 8:  2 o{ti ejn pollh'/ dokimh'/ qlivyew"
hJ perisseiva th'" cara'" aujtw'n
kai; hJ kata; bavqou" ptwceiva aujtw'n ejperivsseusen
eij" to; plou'to" th'" aJplovthto" aujtw'n:

2Co 8:  1 Nous vous faisons connaître, frères,
la grâce de Dieu qui a été accordée aux Eglises de Macédoine.

2Co 8:  2 C'est que, dans les multiples épreuves° de l'oppression,
l'abondance de leur joie et leur profonde pauvreté ont débordé chez eux
en la richesse de leur générosité.

Eph. 3:18 i{na ejxiscuvshte katalabevsqai su;n pa'sin toi'" aJgivoi"
tiv to; plavto" kai; mh'ko" kai; u{yo" kai; bavqo",

Eph. 3:17 que le Messie/Christ habite en vos coeurs par la foi,
et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour,

Eph. 3:18 afin d’avoir la force de comprendre, avec tous les saints,
ce qu'est la Largeur, la Longueur, la Hauteur et la Profondeur,

Eph. 3:19 et de connaître l'amour du Messie/Christ qui surpasse toute connaissance,
pour que vous soyez remplis de toute la Plénitude de Dieu.



Ps.   92:  6 .Úyt≤âbov]j]m' Wqèm][; dao%m]¤ hw:–hy“ Úyc≤¢[}m' Wl∞d“G:Ahm'
Ps 91:  6 wJ" ejmegaluvnqh ta; e[rga sou, kuvrie:

sfovdra ejbaquvnqhsan oiJ dialogismoiv sou.
Ps 92:  6 Que tes œuvres sont grandes, YHWH ! ÷

Combien sont-profondes tes pensées [raisonnements ] !

Jér.  49:  8 ˜d:–D“ yb̀́v]yO tb,v,+l; Wqymi¢[]h, WŸnp]h; WsnU•
.wyTiâd“q'P] t[́à wyl…[̀; ytiab́àhe wc…ö[e dyáà yKi¢

Jér. 30:  2 hjpathvqh oJ tovpo" aujtw'n.
baquvnate eij" kavqisin, oiJ katoikou'nte" ejn Daidan, o{ti duvskola ejpoivhsen:
h[gagon ejp∆ aujto;n ejn crovnw/, w|/ ejpeskeyavmhn ejp∆ aujtovn.

Jér. 49:  8 Fuyez, ils ont tourné le dos [≠ On l'a trompé, leur lieu ]
et approfondissez (= creusez profond) pour habiter,
habitants de Dedân ÷
car c’est son infortune que j’amène sur ‘Esâü,
le temps où je le châtie.
[≠ car il a fait des choses dures ;
    j'ai amené sur lui (sa rétribution ?) au temps où je l'ai visité.]

Jér.  49:30 hw:–hy“Aµaun“ r/x¡j; yb́àv]yO tb,v≤öl; Wqymiá[]h, dao⁄m] WdNU! W°snU
hx;+[e l~b,B;AJl,m≤â rXæ¶ar<d“k'Wbn“ µk,⁄yle[} ≈['Ÿy:AyKiâ

.hb…âv;j}m' ?µk≤ỳle[}¿ µh,yle[} bvæàj;w“
Jér. 30:25 feuvgete livan,

baquvnate eij" kavqisin, kaqhvmenoi ejn th'/ aujlh'/,
o{ti ejbouleuvsato ejf∆ uJma'" basileu;" Babulw'no" boulh;n
kai; ejlogivsato ejf∆ uJma'" logismovn.

Jér. 49:30 Fuyez, [™+ enfuyez°-vous très loin / vite] [≠ bien fort ]
Jér. 30:25 et approfondissez (= creusez profond) pour habiter [approfondissez pour une habitation ],

habitants de 'Hâçôr [≠ de la Cour ] — oracle de YHWH ÷
car Neboukhadne’ççar, roi de Bâbèl [Babylone ]
a conçu contre vous un dessein
a projeté contre vous un projet !

Luc  6:48 o{moiov" ejstin ajnqrwvpw/ oijkodomou'nti oijkivan
o}" e[skayen kai; ejbavqunen kai; e[qhken qemevlion ejpi; th;n pevtran:
plhmmuvrh" de; genomevnh" prosevrhxen oJ potamo;" th'/ oijkiva/ ejkeivnh/,
kai; oujk i[scusen saleu'sai aujth;n dia; to; kalw'" oijkodomh'sqai aujthvn.

Luc 6:47 Quiconque vient vers moi et entend mes paroles et les met en pratique,
je vais vous suggérer° à qui il est semblable.

Luc 6:48 Il est semblable à un homme construisant une maison
qui a creusé° et approfondi et a mis un fondement sur le roc ;
or, comme était arrivée une crue, le fleuve s'est brisé contre cette maison-là
et il n'a pas eu la force de l'ébranler, parce qu'elle était bien construite.



3 Ma. 2:7
3 Ma. 5:12
4 ma. 3:20
Job  11:  7 .ax…âm]Ti yD"∞v' tylik̀]T'Ad[' µai¶ ax…≠m]Ti h'/l∞a‘ rq,j́¢h'
Job  11:  8 .[d:êTeAhm' l/a%V]mi¤ hQ …àmu[} l[…≠p]TiAhm' µyIm'v;£ yh́¢b]G:
Job 11:  7 h\ i[cno" kurivou euJrhvsei" h] eij" ta; e[scata ajfivkou, a} ejpoivhsen oJ pantokravtwr…
Job 11:  8 uJyhlo;" oJ oujranov", kai; tiv poihvsei"… baquvtera de; tw'n ejn a{/dou tiv oi\da"…
Job 11:  7 En scrutant ’Êloah, trouveras-tu (la Sagesse)  ? ÷

et jusqu'à la perfection de Shaddaï, trouveras-tu (= atteindras-tu} ?
[Les traces du Seigneur, les trouveras-tu ?
  et atteindras-tu jusqu'aux extrémités qu'a faites le Maître de tout ? ]

Job 11:  8 (Elle a les) Hauteurs des cieux [Le ciel est élevé et…] : que feras-tu ?
(Elle est) plus profonde que le She’ôl  [(Elles sont) plus profondes que l'Hadès ] :
que sauras-tu ?

Job   12:22 .tw<m…âl]x' r/a∞l; ax̀́YOw" Jv,jo–AyNImi t/qmu[}£ hL≤¢g"m]
Job 12:22 ajnakaluvptwn baqeva ejk skovtou", ejxhvgagen de; eij" fw'" skia;n qanavtou.
Job 12:22 Il découvre {= révèle} les profondeurs de la ténèbre ÷

et fait sortir à la lumière l'ombre-de-mort [l’ombre de mort ].

Ps.   64:  7 .qmoê[; bĺ¢w“ vyai% br<q ≤àw“ cP…≠jum] cp,j́¢ Wnm]T'£ tlø%/[AWcP]âj]y"ê
Ps.   64:  8 .µt…â/Km' Wyfih;¤ µ/a–t]Pi ≈j́à µyhiàlø&a‘ µrE%YOw"
Ps 63:  7 ejxhreuvnhsan ajnomiva", ejxevlipon ejxereunw'nte" ejxereunhvsei:

proseleuvsetai a[nqrwpo", kai; kardiva baqei'a,
Ps 63:  8 kai; uJywqhvsetai oJ qeov": bevlo" nhpivwn ejgenhvqhsan aiJ plhgai; aujtw'n,
Ps 64:  3 Dérobe-moi au complot des malfaisants ÷ au déchaînement de ceux qui font le mal (…)
Ps 64:  7 Ils projettent des iniquités :

Nous avons mis au point le projet projeté ÷
et le sein {= l’intérieur} de l’homme et son cœur sont profonds.

Ps 63:  7 [Ils se sont appliqués à inventer des forfaits ;
 ils se sont épuisés dans leurs investigations ;
un homme surviendra et le cœur est profond ].

Ps 64:  8 Et Dieu leur tire une flèche, soudain ÷ ils sont blessés
Ps 63:  8 [≠ et Dieu sera exalté

 Leurs traits deviendront comme des flèches d’enfants ].
Ps. 130:  1 t/l–[}M'hæâ ryvià

.hw:êhy“ Úyti¢ar:q] µyQim̀'[}M'mi
Ps 129:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø

∆Ek baqevwn ejkevkraxav se, kuvrie:
Ps 130:  1 Cantique pour les Montées [des degrés ] ÷

Des profondeurs, j'ai crié vers toi, YHWH.
Pro   18:  3 .hP…âr“j, ˜/lèq;Aµ[iw“ê zWB–Aµg" aB…¢ [v;r:£Aa/bB]â
Pro   18:  4 .hm…âk]j; r/q∞m] ["be%nO¤ lj'n"è vyai≠Aypi yrE∞b]DI µyQimu[}£ µyImæ¢
Pro 18:  3 o{tan e[lqh/ ajsebh;" eij" bavqo" kakw'n, katafronei',

ejpevrcetai de; aujtw'/ ajtimiva kai; o[neido".
Pro 18:  4 u{dwr baqu; lovgo" ejn kardiva/ ajndrov", potamo;" de; ajnaphduvei kai; phgh; zwh'".
Pro 18:  3 Quand vient la méchanceté, vient aussi le mépris ÷ et avec l'ignominie l'opprobre

[Quand un impie vient dans la profondeur du mal, il (le) méprise ;
 mais surviennent pour lui déshonneur et reproche ].

Pro 18:  4 Eau profonde, les paroles de la bouche [≠ la parole dans le cœur ] d'un homme !



torrent bouillonnant, la source de la sagesse
[≠ un fleuve en jaillit et une source de vie ] ! / Jn 7:38

Pro   20:  5 .hN:l≤âd“yI hn:∞WbT] vyaiẁ“ vyai≠Abl,b] hx…¢[e µyQimu[}£ µyImæ¢
Pro 20:  5 u{dwr baqu; boulh; ejn kardiva/ ajndrov", ajnh;r de; frovnimo" ejxantlhvsei aujthvn.
Pro 20:  5 Eau profonde, le conseil dans le cœur de l’homme ÷

et l’homme intelligent y puise [mais un homme avisé l’en fera sortir ].

Pro   22:14 .µv…â?AlP;yI¿ l/PyI hw:fihy“¤ µW[èz“ t/r=z: yPi¢ hQ;mu[}£ hj…¢Wv
Pro 22:14 bovqro" baqu;" stovma paranovmou,

oJ de; mishqei;" uJpo; kurivou ejmpesei'tai eij" aujtovn.
Pro 22:14 Fosse profonde, la bouche des étrangères [≠ du criminel ] ÷

celui contre qui YHWH est courroucé [qui est odieux au Seigneur ] y tombera.

Pro   25:  3 .rq,j́â ˜yá¢ µyki%l;m]¤ bĺàw“ qm,[o–l; ≈r<a…¢w: µWrl;£ µyImæ¢v;
Pro 25:  3 oujrano;" uJyhlov", gh' de; baqei'a, kardiva de; basilevw" ajnexevlegkto".
Pro 25:  3 Le ciel par sa hauteur [(est) élevé ], et la terre par sa profondeur [(est) profonde ] ÷

et le cœur des rois sont insondables [du roi (est) insondable ].

Qo     7:23 .yNIM≤âmi hq …à/jr“ ayhiẁ“ hm;K;+j]a, yTir“mæ¢a; hm…≠k]j;bæâ ytiySi¢nI hzO™AlK;
Qo     7:24 .WNa≤âx;m]yI ymià qmo¡[; Û qmoè[;w“ hy:–h;V,Ahm' q/j¡r:
Ecc. 7:23 Pavnta tau'ta ejpeivrasa ejn th'/ sofiva/: ei\pa Sofisqhvsomai,
Ecc. 7:24 kai; aujth; ejmakruvnqh ajp∆ ejmou' makra;n uJpe;r o} h\n,

kai; baqu; bavqo", tiv" euJrhvsei aujtov…
Qo 7:23 Tout cela, je l'ai mis-à-l'épreuve par la sagesse ÷

J'ai dit : Je veux être sage, [™ mais c'est resté loin de moi !]
Qo 7:24 Lointain est ce qui existe ÷

et profond, profond ; qui le découvrira ?
[≠ Et elle s'est éloignée de moi, loin de ce que j'étais ;
     et cette profondeur profonde, qui la trouvera ? ]

Sag. 16:11 eij" ga;r uJpovmnhsin tw'n logivwn sou ejnekentrivzonto kai; ojxevw" dieswv/zonto,
i{na mh; eij" baqei'an ejmpesovnte" lhvqhn
ajperivspastoi gevnwntai th'" sh'" eujergesiva".

Sag. 16:11 Ainsi tes oracles leur étaient rappelés par des coups d'aiguillon, bien vite guéris,
de peur que, tombés dans un profond oubli, ils ne fussent exclus de ta bienfaisance.

Si  22:  9 sugkollw'n o[strakon oJ didavskwn mwrovn,
ejxegeivrwn kaqeuvdonta ejk baqevo" u{pnou.

Si  22:  9 C'est recoller un tesson que d'enseigner un fou ;
c'est réveiller un dormeur d'un profond sommeil.

Si  22:10 Qui s'entretient avec un fou s'entretient avec un endormi ;
à la fin celui-ci dira : De quoi s'agit-il ?

Si  24:  5 gu'ron oujranou' ejkuvklwsa movnh
kai; ejn bavqei ajbuvsswn periepavthsa:

Si 24:  1 La Sagesse fait son propre éloge et au milieu de son peuple, elle se glorifie ;
Si 24:  4 Moi, dans les hauteurs, j’ai dressé ma tente

et mon trône était une colonne de nuée.
Si 24:  5 Seule, j’ai fait le tour du cercle du ciel

et dans les profonds Abîmes, je me suis promenée.

Is.    30:33 bji≠r“hi qymi¢[]h, ˜k…Ẁh Jl,M≤àl' ?ayhiö¿ aWhAµG" hT,+p]T; l~Wmt]a,ḿâ JWrª[;AyKiâ
.HB…â hr:¡[}Bo tyrI+p]G: lj'n"∞K] h~w:hy“ tmæ¶v]nI hBe+r“h' µ~yxi[ew“ vá¶ Ht;%r:dUm]



Is. 30:33 su; ga;r pro; hJmerw'n ajpaithqhvsh/:
mh; kai; soi; hJtoimavsqh basileuvein favragga baqei'an,
xuvla keivmena, pu'r kai; xuvla pollav…
oJ qumo;" kurivou wJ" favragx uJpo; qeivou kaiomevnh.

Isaïe 30:33 Car dès longtemps Thophèth est préparé, il est prêt aussi pour le roi / Mélekh,
    on (l') a fait profond et on (l') a fait large ÷

son bûcher : du feu et beaucoup de bois,
le souffle de YHWH, comme un torrent de soufre, l’embrasera.
[ Car avant ton jour tu seras réclamé.
  et pour toi aussi a-t-on préparé de régner ?
 ravin profond, bois disposé°, feu et bois nombreux!
 La fureur  du Seigneur comme ravin embrasé avec du soufre! ]

Is.    31:  6 .láâr:c]yI ynEèB] hr:¡s; Wqymià[]h, rv≤öa}l' WbWv%
Is 31:  6 ejpistravfhte, oiJ th;n baqei'an boulh;n bouleuovmenoi kai; a[nomon.
Isaïe 31:  6 Faites-retour à Celui contre lequel vous avez commis un si profond écart,

fils d’Israël !
[Faites-retour, (vous) qui formez un conseil si profond et si inique ! ]

Jér.  17:  9 .WN[≤âd:yE ymi ̀aWh– vnU∞a;w“ lKo¡mi bĹöh' bqoè[;
Jér. 17:  9 baqei'a hJ kardiva para; pavnta, kai; a[nqrwpov" ejstin: kai; tiv" gnwvsetai aujtovn…
Jér. 17:  9 Tortueux est le cœur, plus que tout et inguérissable :

[Profond est le cœur, plus que tout, et c'est l'homme ! ]
qui le connaît ?

Jér. 17:10 Moi, YHWH, je scrute le cœur [et ] j'éprouve les reins (2) ÷
pour donner à chacun selon sa route et selon le fruit de ses actions [mœurs ].

Ez.  23:32 hb…≠j;r“h;w“ hQ…m̀u[}h; yTi+v]Ti J~te/ja} s/K• h/i±hy“ yn:∞doa} r~m'a; hKo•
.lykiâh;l] hB…àr“mi g['læl̀]W qjoüx]li hy<èh]Ti

Ez 23:32 tavde levgei kuvrio"
To; pothvrion th'" ajdelfh'" sou pivesai
to; baqu; kai; to; platu; to; pleonavzon tou' suntelevsai

Ez 23:32 Ainsi parle le Seigneur YHWH :
la coupe de ta sœur, tu la boiras, [™ profonde et large] ÷
et elle (te) sera cause de dérision et de moquerie, abondante pour contenir
[≠ profonde et large, pour augmenter, pour achever ].

Ez.  27:34 .Wlp…ân: Jḱà/tB] Jl̀́h;q]Alk;w“ Jb́àr:[}m' µyIm…≠AyQem'[}mæâB] µyMiỲ"mi tr<B≤àv]nI t[́ö
Ez. 27:34 nu'n sunetrivbh" ejn qalavssh/, ejn bavqei u{dato":

oJ suvmmiktov" sou kai; pa'sa hJ sunagwghv sou ejn mevsw/ sou e[peson,
pavnte" oiJ kwphlavtai sou.

Ez 27:34 Et maintenant, te voilà brisée sur les mers, dans les profondeurs des eaux ! ÷
Tes denrées [ton trafic ] et toute ta foule [ton assemblée ] au milieu de toi,
elles sont tombées [+ tous tes rameurs ] !

Ez.  32:21 wyr:–z“[oêAta, l/a¡v] J/Tèmi µyrIü/BgI yl´áae /l|AWrB]d"y“
.br<j…âAylel]j' µylir̀E[}h; Wbèk]v; Wdÿr“ y:ê

Ez.  32:22 .br<j…âB, µylip̀]NOh' µyli+l;j} µL…¢Ku wyt…≠rob]qi wyt…/̀bybiâs] Hl;+h;q]Alk;w“ r~WVa' µv…¶
Ez.  32:23 Ht…≠r:buq] t/b¡ybis] Hl;+h;q] yhi¢y“w" r/b+AyteK]r“y"B] h;~yt,~rob]qi WnªT]nI rv,Ÿa}

.µyYIêj' ≈r<a≤àB] tyTij̀i Wnìt]n:Arv,a} br<j,+B' µyli¢p]nO µ~ylil;j} µL…¶Ku
Ez. 32:21 kai; ejrou'sivn soi oiJ givgante"



∆En bavqei bovqrou givnou, tivno" kreivttwn ei\…
katavbhqi kai; koimhvqhti meta; ajperitmhvtwn
ejn mevsw/ traumatiw'n macaivra".

Ez. 32:22 ejkei' Assour kai; pa'sa hJ sunagwgh; aujtou'
pavnte" traumativai ejkei' ejdovqhsan,
kai; hJ tafh; aujtw'n ejn bavqei bovqrou,
kai; ejgenhvqh hJ sunagwgh; aujtou' perikuvklw/ tou' mnhvmato" aujtou',
pavnte" oiJ traumativai oiJ peptwkovte" macaivra/,

Ez. 32:23 oiJ dovnte" to;n fovbon aujtw'n ejpi; gh'" zwh'".
Ez 32:21 Et ils lui [te ] diront, les vaillants [≠ géants ],

du sein du she’ôl : Toi et ceux qui te secourent ÷
[≠ Dans la profondeur de la fosse, adviens ! A qui es-tu supérieur ? ]
descendez, couchez-vous avec les incirconcis,
[au milieu des ] transpercés par le glaive.

Ez 32:22 Là est ’Assour et toute son assemblée autour de sa tombe ÷
— tous des victimes tombées par le glaive [≠ tous les blessés, on les a mis là ].

Ez 32:23 (Lui) dont on a placé la tombe [≠ Et leur tombe (est)]
dans les flancs [profondeurs ] de la fosse
et son assemblée est tout autour de sa tombe ÷
tous des victimes tombées par le glaive
eux qui avaient fait régner la frayeur° [crainte ] sur la terre des vivants.

Dan.   2:22 at…≠r:T]s'm]W at…q̀;yMi[' aĺàG: aWhü
.arEêv] HḾà[i ?ar:¡/hn“W¿ ar:yhin“W ak;+/vj}b' hm…¢ [~d"y:

Dn q 2:22 aujto;" ajpokaluvptei baqeva kai; ajpovkrufa, ginwvskwn ta; ejn tw'/ skovtei,
kai; to; fw'" met∆ aujtou' ejstin:

Dn 2:22 ajnakaluvptwn ta; baqeva kai; skoteina;
kai; ginwvskwn ta; ejn tw'/ skovtei kai; ta; ejn tw'/ fwtiv,
kai; par∆ aujtw'/ katavlusi":

Dn 2:20 Dânî-’El a pris la parole et il a dit :
Béni soit le [grand ] nom de Dieu d’éternité en éternité;
car la sagesse et la puissance [grandeur ] lui appartiennent (…)

Dn 2:22 c’est Lui qui révèle ce qui est profond et caché ÷
qui connaît ce qui est dans la ténèbre5
et la lumière° [est ] avec Lui.

Dn 2:22 [C’est Lui qui révèle ce qui est profond et ténébreux,
LXX qui connaît ce qui est dans la ténèbre et ce qui est dans la lumière

et auprès de lui est la solution / le dénouement ].
Luc 24:  1 th'/ de; mia'/ tw'n sabbavtwn o[rqrou baqevw"

ejpi; to; mnh'ma h\lqon fevrousai a} hJtoivmasan ajrwvmata.
Luc 24:  1 Or, le (jour) un de la semaine, à l’aube profonde,

elles sont venues au tombeau, portant des aromates apprêtés.
Jn 4:11 levgei aujtw'/ ªhJ gunhvº,

Kuvrie, ou[te a[ntlhma e[cei" kai; to; frevar ejsti;n baquv:
povqen ou\n e[cei" to; u{dwr to; zw'n…

Jn 4:10 Yeshou‘a a répondu et il lui a dit :
Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire,
c’est toi qui l'aurais questionné et il t’aurait donné de l’eau vive.

Jn 4:11 Elle lui a dit [la femme] :
Seigneur, tu n’as rien pour puiser et le puits est profond
comment donc l’aurais-tu cette eau vive ?

Ac 20:  9 kaqezovmeno" dev ti" neaniva" ojnovmati Eu[tuco" ejpi; th'" qurivdo",



kataferovmeno" u{pnw/ baqei' dialegomevnou tou' Pauvlou ejpi; plei'on,
katenecqei;" ajpo; tou' u{pnou e[pesen ajpo; tou' tristevgou kavtw
kai; h[rqh nekrov".

Ac 20:  9 Or, un adolescent du nom d'Eutychès qui était assis à la fenêtre
s'est laissé gagner par un profond sommeil tandis que Paul parlait toujours
et, emporté par le sommeil, il est tombé du troisième étage en bas ;
on l'a relevé mort.

Ap 2:24 uJmi'n de; levgw toi'" loipoi'" toi'" ejn Quateivroi",
o{soi oujk e[cousin th;n didach;n tauvthn,
oi{tine" oujk e[gnwsan ta; baqeva tou' Satana' wJ" levgousin:
ouj bavllw ejf∆ uJma'" a[llo bavro",

Ap 2:24 Et à vous je dis, ceux qui restez, ceux de Thyatires,
tous ceux qui ne possèdent pas cet enseignement,
ceux-là qui n'ont pas connu "les profondeurs de Satan", comme ils disent,
sur vous je ne jette pas un autre fardeau ;

Ap 2:25 simplement, ce que vous possédez tenez-le ferme jusqu'à ce que je sois là.



Is.    33:19 .hn:êyBi ˜yáà ˜/v¡l; g[æàl]nI ["/m+V]mi h~p;c; yq ́¶m][i µ[æ¢ ha≤≠r“ti alø∞ z[…/̀n µ[æàAta,
Is 33:19 mikro;n kai; mevgan laovn…

w|/ ouj sunebouleuvsanto oujde; h[/dei baquvfwnon
w{ste mh; ajkou'sai lao;" pefaulismevno",
kai; oujk e[stin tw'/ ajkouvonti suvnesi".

Isaïe 33:19 Le peuple brutal, tu ne le verras plus [≠ un petit (peuple) et un grand peuple ] ÷
le peuple à la lèvre (trop) profonde {= au parler trop obscur} pour qu'on l’entende,
qui bégaye une langue impossible à discerner

≠ [avec qui n'a-t-il pas tenu conseil et quelle voix (trop) profonde n'a-t-il pas perçu,
  pour que n'entende pas un peuple méprisé
  et que celui qui entend ne comprenne pas ? ].

Ez.    3:  5 .láâr:c]yI tyB̀́Ala, j"Wl–v; hT…¢a' ˜/v¡l; ydEèb]kiw“ hp…öc; yq ́àm][i µ['ŸAla, a*lø yKi^
Ez.    3:  6 µh≤≠yrEb]DI [mæv̀]tiAaløê rv≤àa} ˜/v+l; ydE∞b]kiw“ h~p;c; yq ́¶m][i µyBi%r" µyMi¢['Ala, Û alø∞

.Úyl≤âae W[èm]v]yI hM;h̀́ ÚyTi+j]l'v] µ~h,ylea} alø•Aµai

Ez. 3:  5 diovti ouj pro;" lao;n baquvceilon kai; baruvglwsson su; ejxapostevllh/
pro;" to;n oi\kon tou' Israhl

Ez. 3:  6 oujde; pro;" laou;" pollou;" ajllofwvnou" h] ajlloglwvssou"
oujde; stibarou;" th'/ glwvssh/ o[nta", w|n oujk ajkouvsh/ tou;" lovgou" aujtw'n:
kai; eij pro;" toiouvtou" ejxapevsteilav se, ou|toi a]n eijshvkousavn sou.

Ez 3:  4 Et il m’a dit ÷
Fils d’homme, va [mets-toi en route ] et viens [entre ] vers la maison d’Israël ÷
et tu leur parleras mes paroles.

Ez 3:  5 Car ce n’est pas vers un peuple
à la lèvre profonde {= au parler obscur} et à la langue pesante,
que tu es envoyé ÷
c’est vers la maison d’Israël.

Ez 3:  6 Car ce n’est pas vers des peuples nombreux,
à la lèvre profonde {= au parler obscur} [≠ à la voix différente ]
et à la langue pesante [différente ] [+ et à la langue compacte ] ,
dont tu n’entends pas les paroles ÷
— si je t’envoyais vers eux, ceux-là t’écouteraient ! —



GLOSSAIRE

Qo 7,25 Lointain est ce qui existe
et profond, profond !
Qui le découvrira ?

"Que ceux qui veulent savoir le fond des choses concernant Dieu commencent par considérer l'ordre naturel. Le savoir
concernant la Trinité est en effet justement comparé à la profondeur de la mer, dont la Sagesse a dit : Ce qui est profond,
qui peut l'atteindre?  Comme le fond des mers est invisible aux regards des hommes, ainsi la divine Trinité demeure
insaisissable à la compréhension humaine. C'est pourquoi, si quelqu'un veut comprendre ce qu'il doit croire, qu'il ne
s'imagine pas pouvoir le faire davantage par des raisonnements que par la foi; car la sagesse divine ainsi recherchée se
retirera plus loin encore. Recherche donc la suprême connaissance, non en discutant, mais en menant une vie parfaite,
non par la langue, mais par la foi qui jaillit d'un coeur simple et n'est pas le résultat des conjectures d'une docte impiété.
Si tu cherches l'ineffable par des raisonnements, il s'éloignera davantage de toi; si c'est par la foi, la sagesse se tiendra
où elle demeure : à ta porte; et où elle se tient, elle peut être vue, ne fut-ce qu'en partie. En toute vérité, elle est atteinte
dès l'instant où on croit à l'invisible, sans pour autant le comprendre. Puisque Dieu est invisible, nous devons croire en
lui; et cependant Dieu peut être vu en quelque manière par le coeur pur".

(COLOMBAN,    Instruction spirituelle 1, sur la foi   .  Editions d'Orval)
                                                

1 La tradition explicite en supposant que Sedôm a été engloutie dans la mer Morte : le
lieu type de la mort.


