
basivleio" (couronne) royale, (palais)-royal, (dynastie) royale, royauté, règne

2Sm   1:10 /l–p]nI yrE∞j}a' hy<¡j]yIê aløè yKiö yTi[]d"+y: yKi¢ Whte+t]mo∞a}w" wŸyl;[; dmo•[‘a,w:  
/[+roz“Al[' rv≤¢a} h~d:[;x]a,w“ /v%aroAl[' rv≤¢a} Û rz< NE∞h' jQ'|a,w:

.hN:h́â ynI¡doa}Ala, µáàybia}w:  
2Sm 1:10 kai; ejpevsthn ejp∆ aujto;n kai; ejqanavtwsa aujtovn, 

o{ti h[/dein o{ti ouj zhvsetai meta; to; pesei'n aujtovn: 
kai; e[labon to; basivleion to; ejpi; th;n kefalh;n aujtou' 
kai; to;n clidw'na to;n ejpi; tou' bracivono" aujtou' 
kai; ejnhvnoca aujta; tw'/ kurivw/ mou w|de. 

2Sm 1:  5 Et Dawid a dit au jeune homme, au porteur de (la) nouvelle :
Comment sais tu que Shâ’ül est mort, ainsi que Yehônâtân, son fils ?

2Sm 1:  6 Et le jeune homme, le porteur de (la) nouvelle a dit : (…)
2Sm 1:  7 Et Shâ’ül s’est retourné et il m’a aperçu (…)
2Sm 1:  9 Et il m’a dit : Tiens-toi près de moi et donne-moi la mort (…) 
2Sm 1:10 Et je me suis tenu près de lui et je lui ai donné la mort,

car je savais qu’il ne survivrait pas à sa chute ÷
et j’ai pris le diadème [la (couronne) royale] qu’il avait sur sa tête 
et le bracelet° qu’il avait au bras
et je les ai apportés ici à mon seigneur.

1Ch  28:  4 ybi%a;AtyBe lKo∞mi yBi⁄ laeŸr:c]yI y°heløa‘ hw:∞hy“ rj'b̂]YIw" 
µl;+/[l] l~aer:c]yIAl[' Jl,m≤¶l] t/y!h]li 

 ybi≠a; tyB́¢ hd:¡Why“ tyb́àb]W dygI±n:l] rjæ¢B; h~d:Whybiâ yKi¶   
.láâr:c]yIAlK;Al[' Jylim̀]h'l] hx;+r: yBi¢ ybi+a; ynE∞b]biW

1Par 28:  4 kai; ejxelevxato kuvrio" oJ qeo;" Israhl ejn ejmoi; ajpo; panto;" oi[kou patrov" mou 
ei\nai basileva ejpi; Israhl eij" to;n aijw'na: 
kai; ejn Iouda hJ/revtiken to; basivleion 
kai; ejx oi[kou Iouda to;n oi\kon tou' patrov" mou, 
kai; ejn toi'" uiJoi'" tou' patrov" mou ejn ejmoi; hjqevlhsen 
tou' genevsqai me basileva ejpi; tw'/ panti; Israhl. 

1Ch 28:  4 Et YHWH, Dieu d'Israël, m'a choisi de toute la maison de mon père,
pour être roi sur Israël à jamais ;
c'est en effet Juda qu'il a choisi pour chef [en Juda qu'il a choisi° la (dynastie) royale],
et, dans la maison de Juda, la maison de mon père ÷
et, parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a agréé [voulu ] 
pour me faire-roi [ me faire devenir roi ] sur tout Israël.

2Ch 23:11 /t–ao Wkyli`m]Y"w" tWd+[eh…¢Ata,w“ r~z<NEŸh'Ata, wŸyl;[; WnªT]YIw" Jl,M,%h'A˜B,Ata, Wayxi¢/Yw"   
.Jl,M ≤ âh' yjiày“ Wr™m]aYow" wyn:±b;W [d: ∞y:/hy“ WŸhju~v;m]YIw" 

2Par  23:11 kai; ejxhvgagen to;n uiJo;n tou' basilevw" 
kai; e[dwken ejp∆ aujto;n to; basivleion kai; ta; martuvria, 
kai; ejbasivleusan kai; e[crisan aujto;n Iwdae kai; oiJ uiJoi; aujtou' 
kai; ei\pan Zhvtw oJ basileuv". 

2Ch 23:11 Et on a fait sortir le fils du roi 
et on lui a imposé le diadème [la (couronne) royale] et le [les] Témoignage[s] 1
et on l’a fait roi ÷ 
et Yehô-Yâdâ‘ et ses fils l’ont oint et on a dit : Vive le roi !

                                                
1Soit un protocole relatant l’élévation de Joas à la royauté, 
soit un rouleau contenant le texte des deux “tables” du Décalogue, que P désigne par “Témoignage”.`
Bien des auteurs, s’appyant sur 2Sm 1:10, préfèrent traduire “bracelet”.



Esd 1 4:43 tovte ei\pen tw'/ basilei' 
Mnhvsqhti th;n eujchvn, h}n hu[xw oijkodomh'sai th;n Ierousalhm 
ejn th'/ hJmevra/, h|/ to; basivleiovn sou parevlabe", 

Esd 1 4:42 Alors le roi a dit à (Zorobabel) :
Demande ce que tu veux, au-delà de (ce qui est  dans) les écrits,
et cela te sera donné, parce que tu as été trouvé plus sage
et tu siégeras près de moi et tu seras appelé mon parent.

Esd 1 4:43 Alors il a dit au roi : 
Souviens-toi du vœu que tu as voué de (re)construire Jérusalem,
au jour où tu recevrais ta royauté

Esth.  1:  9 µyvi≠n: hT́¢v]mi ht…c̀][; hK;+l]M'h' yTi¢v]w" µG"º  
.v/rîwEv]j'a} Jl,M≤àl' rv≤à} tWk+l]M'h' tyBeº  

Est 1:  9 kai; Astin hJ basivlissa ejpoivhse povton tai'" gunaixi;n 
ejn toi'" basileivoi", o{pou oJ basileu;" ∆Artaxevrxh". 

Est 1:  9 Et, (elle) aussi, la reine Washtti 2 a fait un festin pour les femmes ÷
dans la maison royale [les (appartements) royaux] du roi ‘A'hashwerosh.

Est   2:13 Jl,M≤≠h'Ala, ha…¢B; hr:¡[}N"hæâ hz<Øb;W   
 .Jl,M≤âh' tyB́àAd[' µyviǸ:h' tyB́àmi HM;+[i a/b∞l; H~l; ˜t́âN:•yI rm'⁄aTo rv,Ÿa}AlK; t*ae 

Est 2:13 kai; tovte eijsporeuvetai pro;" to;n basileva: 
kai; o} eja;n ei[ph/, paradwvsei aujth'/ 
suneisevrcesqai aujth'/ ajpo; tou' gunaikw'no" e{w" tw'n basileivwn. 

Est 2:12 Et venait pour chaque jeune fille 
son tour de venir {= se rendre} [d'entrer ] auprès du roi [™+ ‘A'hashwerosh] (…)

Est 2:13 Quand donc la jeune fille se rendait auprès du roi ÷
on lui donnait tout ce qu'elle voulait emporter avec elle
de la maison des femmes à la maison du roi [aux (appartements) royaux].

1Ma 2:10 poi'on e[qno" oujk ejklhronovmhsen basivleia 
kai; oujk ejkravthsen tw'n skuvlwn aujth'"… 

1Ma 2:  7 il a dit : Malheur à moi ! Faut-il que je sois né pour voir la ruine de mon peuple … 
1Ma 2:10 Quelle nation n'a pas hérité de ses (palais)- royaux

 et ne s'est emparée de ses dépouilles ?
2Ma 2:17 oJ de; qeo;" oJ swvsa" to;n pavnta lao;n aujtou' 

kai; ajpodou;" th;n klhronomivan pa'sin 
kai; to; basivleion kai; to; iJeravteuma kai; to;n aJgiasmovn, 

2Ma 2:17 Le Dieu qui a sauvé tout son peuple 
et rendu à tous l'héritage, la royauté, le sacerdoce et la sanctification, 

2Ma 2:18 selon ce qu'il avait promis par la Loi, 
ce Dieu, nous l'espérons, aura bientôt pitié de nous 
et, des [régions qui sont] sous le ciel, il nous rassemblera dans le Saint Lieu; 
car il nous a arrachés à de grands maux et il a purifié le Lieu. 

Pro   18:19 .˜/mêr“a' j"yrIèb]Ki ?µynIfiy:d“miW¤¿ µynI/dm]W z[o–Aty"r“Qimi [v…àp]nI ja;%   
Pro 18:19 ajdelfo;" uJpo; ajdelfou' bohqouvmeno" wJ" povli" ojcura; kai; uJyhlhv, 

ijscuvei de; w{sper teqemeliwmevnon basivleion. 
Pro 18:19 Un frère à qui on a fait-défection est plus (irréductible) qu’une ville forte ÷

et les querelles sont comme les verrous d’une (telle) citadelle.
[Un frère secouru par son frère est comme une ville fortifiée et élevée ;
et il est-fort comme un (palais)-royal sur des fondations (solides) ]

                                                
2 Washtti, persan, signifierait « la meilleure », 

ou selon un autre rapprochement serait identifiée à Mashti, déesse d'Elam. 



Sag. 1:14 e[ktisen ga;r eij" to; ei\nai ta; pavnta, kai; swthvrioi aiJ genevsei" tou' kovsmou, 
kai; oujk e[stin ejn aujtai'" favrmakon ojlevqrou ou[te a{/dou basivleion ejpi; gh'". 

Sag. 1:13 Car Dieu n'a pas fait la mort et il ne se délecte pas de la perte des vivants.
Sag. 1:14 Il a tout créé pour l'être et les genèses du monde sont salutaires, 

en elles il n'est aucun poison de mort 
et l'Hadès n'a aucune royauté sur la terre ;

Sag. 5:16 dia; tou'to lhvmyontai to; basivleion th'" eujprepeiva" 
kai; to; diavdhma tou' kavllou" ejk ceiro;" kurivou,
o{ti th'/ dexia'/ skepavsei aujtou;" kai; tw'/ bracivoni uJperaspiei' aujtw'n. 

Sag. 5:15 Or les justes vivent à jamais
et leur salaire est auprès du Seigneur 
et le Très-Haut a souci d’eux.

Sag. 5:16 Aussi recevront-ils la (couronne) royale splendide
et le diadème de beauté, de la main du Seigneur;
car de sa droite, il les protègera
et de son bras, il les couvrira-d'un-bouclier.

PsSal 17:  4 Suv, kuvrie, hJ/retivsw to;n Dauid basileva ejpi; Israhl, 
kai; su; w[mosa" aujtw'/ peri; tou' spevrmato" aujtou' eij" to;n aijw'na 
tou' mh; ejkleivpein ajpevnantiv sou basivleion aujtou'. 

PsSal 17:  4C'est toi, Seigneur, qui a choisi° David comme roi sur Israël.  
C'est toi qui, par serment, lui fis promesse éternelle 
d'une postérité dont la royauté ne s'éteindrait pas devant toi. 3

PsSal 17:  6 ejn dovxh/ e[qento basivleion ajnti; u{you" aujtw'n, 
hjrhvmwsan to;n qrovnon Dauid ejn uJperhfaniva/ ajllavgmato". 

PsSal 17:  5Et nos péchés ont dressé contre nous des pécheurs,
ils nous ont assaillis et nous ont bannis
eux à qui tu n'avais (rien) promis, ils s'en sont amparés de force. 4
et ils n'ont pas rendu gloire à ton nom vénérable avec gloire. 5

PsSal 17:  6Ils ont fondé une royauté / (dynastie) royale, à la place de leur élévation ; 6
ils ont dépouillé le trône de David, impudents imposteurs ! 

Ep.Jér. 1:58 w{ste krei'sson ei\nai basileva ejpideiknuvmenon th;n eJautou' ajndreivan 
h] skeu'o" ejn oijkiva/ crhvsimon, ejf∆ w|/ crhvsetai oJ kekthmevno", 
h] oiJ yeudei'" qeoiv: 
h] kai; quvra ejn oijkiva/ diaswv/zousa ta; ejn aujth'/ o[nta h] oiJ yeudei'" qeoiv, 
kai; xuvlino" stu'lo" ejn basileivoi" h] oiJ yeudei'" qeoiv. 

Ep Jér. 58 Aussi vaut-il mieux être un roi déployant sa bravoure,
ou dans une maison un vase utile dont fait usage son propriétaire,
que d'être ces faux dieux ;
ou bien dans une maison une porte qui préserve ce qui s'y trouve,
que d'être ces faux dieux ;
ou encore une colonne de bois dans un (palais) royal,
que d'être ces faux dieux.

                                                
3 Comparer II Samuel, VII, 11 et suiv., cité et commenté dans Florilège, 1, 10 et suiv.
4

Le relatif traduit, en l'interprétant mal, un 'shr hébreu. Les pécheurs sont les usurpateurs hasmonéens qui se son
t emparés des titres et fonctions que les prophéties réservaient à la seule descendance davidigue. 

5
Les deux derniers mots peuvent être rattachés à la proposition suivante, ou, plus vraisemblablement, doivent co

rrespondre à un hébraïsme intraduisible en français: «ils n'ont pas glorifié avec gloire »
6

Non contents du titre de prince et de grand prêtte, les Hasmonêens se sont voulus rois. Une rétroversion hébraïq
ue conseille une meilleure traduction : « à cause de leur orgueil, ils ont fondé une royauté ».



Dn 4:34 kai; ejpi; sunteleiva/ tw'n eJpta; ejtw'n oJ crovno" mou th'" ajpolutrwvsew" h\lqe, 
kai; aiJ aJmartivai mou kai; aiJ a[gnoiaiv mou ejplhrwvqhsan 
ejnantivon tou' qeou' tou' oujranou': 
kai; ejdehvqhn peri; tw'n ajgnoiw'n mou tou' qeou' tw'n qew'n tou' megavlou, 
kai; ijdou; a[ggelo" ei|" ejkavlesev me ejk tou' oujranou' levgwn 
Naboucodonosor, 
douvleuson tw'/ qew'/ tou' oujranou' tw'/ aJgivw/ kai; do;" dovxan tw'/ uJyivstw/: 
to; basivleion tou' e[qnou" souv soi ajpodivdotai. 

Dn 4:34 [Et à l'achèvement des sept années, le temps de ma purification est venu
LXX   et mes péchés et mes fautes d'ignorance / erreurs ont été remplis {= connus}

  devant le Dieu du ciel ;
  et j'ai supplié pour mes fautes d'ignorance / erreurs le grand Dieu des dieux
  et voici, un messager m'a appelé depuis le ciel, disant :
  Nabuchodonosor, sers le Dieu du ciel, le saint, et donne gloire au Très-Haut,
   la royauté sur ta nation va t'être rendue.]

Dn 4:37c Naboucodonosor basileu;" 
pa'si toi'" e[qnesi kai; pavsai" tai'" cwvrai" kai; pa'si toi'" oijkou'sin ejn aujtai'": 
eijrhvnh uJmi'n plhqunqeivh ejn panti; kairw'/. 
kai; nu'n uJpodeivxw uJmi'n ta;" pravxei", a}" ejpoivhse met∆ ejmou' oJ qeo;" oJ mevga": 
e[doxe dev moi ajpodei'xai uJmi'n kai; toi'" sofistai'" uJmw'n o{ti e[sti qeov", 
kai; ta; qaumavsia aujtou' megavla, to; basivleion aujtou' basivleion eij" to;n aijw'na, 
hJ ejxousiva aujtou' ajpo; genew'n eij" geneav". 
kai; ajpevsteilen ejpistola;"

 peri; pavntwn tw'n genhqevntwn aujtw'/ ejn th'/ basileiva/ aujtou' 
pa'si toi'" e[qnesi toi'" ou\sin uJpo; th;n basileivan aujtou'. 

Dn 4:37c [Le roi Nabuchodonosor, 
LXX   à toutes les nations et à toutes les contrées et à tous ceux qui y habitent

 que votre paix surabonde en tout temps
 et maintenant je vous apprends ce qu'a fait à mon égard le Grand Dieu ;
 il m'a semblé bon 
 de vous montrer à vous et à vos sages que c'est lui qui est Dieu,
 et que ses prodiges (sont) grands, 
que sa royauté / son règne est une royauté / un règne pour les siècles,
 que son autorité s'étend de génération en génération
 et il a envoyé des lettres
 au sujet de tous ce qui lui était advenu dans son royaume
 à toutes les nations qui se trouvaient dans son royaume.]



Dn 5:  t Ø Baltasar oJ basileu;" ejpoivhse doch;n megavlhn 
ejn hJmevra/ ejgkainismou' tw'n basileivwn aujtou' 

Dn 5:  Ø [Le roi Baltasar a fait un grand festin 
  au jour de la dédicace de sa royauté
  et de ses grands il en a convié deux mille, en ce jour-là,

Dan.   5:23 T;m]m'/̂rt]hi Û aY:∞m'v]AarEêm; l[æ¢w“ 
?Jm;%d:q…â¿ JyIm'd:q; wyti¢y“h' Hte⁄y“b'AydIê aY:!n"am…âl]W  

  ˜‹/hB] ˜yItæ¢v; aÙr:m]j' JÙt;n:jel]W Jt…¢l;g“v ´â ?Jn:@b;r“b]r"w“¿ JyIn"b;r“b]r"w“ ?T]n“a'Ÿw“¿ hT;n“a'w“  
an:fib]a'w“ a[…¢a; al;⁄z“r“p' av;Ÿj;n“ ab;h}d"w“·AaP…âs]k' yh́¢l;aĺâw“ 

T;j]Bæ≠v' ˜y[id̀“y: al…àw“ ˜y[iöm]v;Aal;w“ ˜yI z"éj;Aal…â yDI· 
.T…r“D"êh' al…à Hl̀́ Jt…àj;r“aoAlk;w“ HdEüyBi Jt…àm]v]nIAyDIê ah;|l;aĺâw“ 

Dn 5:23 basileu', su; ejpoihvsw eJstiatorivan toi'" fivloi" sou kai; e[pine" oi\non, 
kai; ta; skeuvh tou' oi[kou tou' qeou' tou' zw'nto" hjnevcqh soi, 
kai; ejpivnete ejn aujtoi'" su; kai; oiJ megista'nev" sou 
kai; hj/nevsate pavnta ta; ei[dwla ta; ceiropoivhta tw'n ajnqrwvpwn: 
kai; tw'/ qew'/ tw'/ zw'nti oujk eujloghvsate, 
kai; to; pneu'mav sou ejn th'/ ceiri; aujtou', 
kai; to; basivleiovn sou aujto;" e[dwkev soi, 
kai; oujk eujlovghsa" aujto;n oujde; h[/nesa" aujtw'/. 

Dn 5:23 [™ Mais contre le Seigneur des cieux, tu t’es élevé] ;
LXX [≠ ô roi, tu as fait un banquet pour tes amis et tu as bu du vin ]

les vases de sa Maison [≠ de la Maison du Dieu vivant ], on les a apportés devant toi
et vous y avez bu (du vin), toi, tes grands, [™+ tes femmes et tes concubines] ;
et les dieux d’argent et d’or-battu, de bronze, de fer, de bois et de pierre,
qui ne voient, ni n’entendent, ni ne savent, tu les as glorifiés

LXX [≠ et vous avez loué toutes les idoles faites de main des hommes ] ÷
mais le Dieu [LXX+ vivant, vous ne l'avez pas béni, lui ] qui a dans sa main ton souffle 
et à qui sont tous tes sentiers [θ toutes tes routes ],

LXX [≠ et qui t'a donné ta royauté]
tu ne l’as pas célébré ! [LXX et tu ne l'as ni béni, ni loué]

Dn q 5:30 ejn aujth'/ th'/ nukti; ajnairevqh Baltasar oJ basileu;" oJ Caldaivwn. 

Dn 5:30 kai; to; suvgkrima ejph'lqe Baltasar tw'/ basilei', 
kai; to; basivleion ejxh'rtai ajpo; tw'n Caldaivwn 
kai; ejdovqh toi'" Mhvdoi" kai; toi'" Pevrsai". 

Dn 5:30 Et cette nuit même, Bèl’ashaççar, roi des Khaldéens a été tué.
LXX [≠ Et Balthazar, le roi, est venu en jugement

 et la royauté a été retirée aux Chaldéens
 et a été donnée aux Mèdes et aux Perses].



Dan.   6:19 yhi/m–d:q…â l[́¢n“h'Aal; ˜w:¡j}d"w“ tw:±f] tb…¢W H~lek]yh́âl] aK…¶l]m' lz"!a} ˜yId"a‘·   
.yhi/lê[} tD"èn" HT̀́n“viw“ 

Dn q 6:19 kai; ajph'lqen oJ basileu;" eij" to;n oi\kon aujtou' kai; ejkoimhvqh a[deipno", 
kai; ejdevsmata oujk eijshvnegkan aujtw'/, kai; oJ u{pno" ajpevsth ajp∆ aujtou'. 
kai; ajpevkleisen oJ qeo;" ta; stovmata tw'n leovntwn, 
kai; ouj parhnwvclhsan tw'/ Danihl. 

Dn 6:19 Alors, le roi s’en est allé dans son palais 
et il a passé la nuit à jeun et il n’a pas fait venir de concubines devant lui ÷
et le sommeil s’est enfui loin de lui.

Dn  q 6:19 [Et le roi s'en est allé dans sa maison 
  et il s'est couché sans souper et on ne lui a pas apporté de mets
  et le sommeil l'a fui ;
  et Dieu a fermé la bouche des lions et ils n'ont fait aucun mal à Daniel.]

Dn 6:19 tovte uJpevstreyen oJ basileu;" eij" ta; basivleia aujtou' 
LXX kai; hujlivsqh nh'sti" kai; h\n lupouvmeno" peri; tou' Danihl. 

tovte oJ qeo;" tou' Danihl provnoian poiouvmeno" aujtou' 
ajpevkleise ta; stovmata tw'n leovntwn, 
kai; ouj parhnwvclhsan tw'/ Danihl. 

Dn 6:19 [Cependant le roi s'en est retourné dans ses (appartements) royaux ;
LXX  et il a passé la nuit en jeûne et il était attristé au sujet de Daniel ;

 cependant, le Dieu de Daniel prenait soin de lui,
 et il a fermé la bouche des lions et ils n'ont fait aucun mal à Daniel.]

Dan.   7:22 ˜ynI–/yl][, yv̀́yDIq'l] bhi+y“ an:∞ydIw“ aY:±m'/yî q~yTi[' ht;%a} yDIê d[æ¢   
.˜yviâyDIq' Wnsiàj‘h, at…Ẁkl]m'W hf;+m] an:∞m]zIw“ 

Dn q 7:22 e{w" ou| h\lqen oJ palaio;" tw'n hJmerw'n 
kai; to; krivma e[dwken aJgivoi" uJyivstou, 
kai; oJ kairo;" e[fqasen kai; th;n basileivan katevscon oiJ a{gioi. 

Dn 7:22 e{w" tou' ejlqei'n to;n palaio;n hJmerw'n, 
kai; th;n krivsin e[dwke toi'" aJgivoi" tou' uJyivstou, 
kai; oJ kairo;" ejdovqh kai; to; basivleion katevscon oiJ a{gioi. 

Dn 7:21 Et je regardais [θ observais ] et cette corne faisait la guerre° aux saints ÷
et elle l’emportait sur eux

Dn 7:22 jusqu’à ce que vienne l’Ancien des jours
et que justice soit rendue aux saints du Très-Haut ÷
et que le moment arriva 
où les saints sont entrés en possesion du royaume [de la royauté ].

Nah.  2:  7 .g/mên: lk…`yhehæâw“ WjT… ≠p]nI t/r™h;N“h' yrEè[}v'   
Nah. 2:  7 puvlai tw'n potamw'n dihnoivcqhsan, kai; ta; basivleia dievpesen, 
Nah 2:  7 Les portes des fleuves sont ouvertes ÷ et le[s] palais [(palais)-royaux] s’effondre[nt].

_______________________________________________________________

Luc 7:25 ajlla; tiv ejxhvlqate ijdei'n… 
a[nqrwpon ejn malakoi'" iJmativoi" hjmfiesmevnon… 
ijdou; oiJ ejn iJmatismw'/ ejndovxw/ kai; trufh'/ uJpavrconte" 
ejn toi'" basileivoi" eijsivn. 

Luc 7:25 Mais vous êtes sortis voir quoi ?
  Un homme paré de vêtements moelleux ?

Voici : ceux qui (sont) en manteau merveilleux et à qui appartiennent délices / luxe
  sont dans les (palais)-royaux.




