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hJsuvcaswêtre tranquille (54  occurrences)

Gn.    4:  7 ≈b́≠ro taF…¢j' jt'P≤l̀' byfi+yte alø∞ µ~aiw“ tae+c] b~yfiyTeAµai a/l•h} 

./BêAlv;m]Ti hT…à'w“ /t+q;Wv∞T] Ú~yl,~aew“

Gn 4:  7 oujk, eja;n ojrqw'" prosenevgkh/", ojrqw'" de; mh; dievlh/", h{marte"… hJsuvcason:
pro;" se; hJ ajpostrofh; aujtou', kai; su; a[rxei" aujtou'.

Gn 4:  6 Et YHWH a dit à Qaïn :
Pourquoi es-tu devenu  fâché / affligé  et pourquoi est-elle abattue ta face?

Gn 4:  7 N'est-ce pas, si tu agis bien / rends bon… élévation / si tu as droitement offert
et si tu n'agis pas bien / ne rends pas bon mais non droitement partagé
à  l'ouverture / ta porte le péché (f) tapi (m)

LXX ≠ [n'as-tu pas péché ? reste silencieux / sois calme ] ÷
et vers toi son désir [vers toi son mouvement ]
et toi tu le régiras [domineras sur lui ].

Ex.  24:14 µk≤≠ylea} bWv¡n:Arv,a} d[æà hz<±b; Wnl…¢AWbv] r~m'a; µynI•qeZ“h'Ala,w“

.µh≤âlea} vG"èyI µyrI¡b;D“ l['bæàAymi µk,+M;[i r~Wjw“ ˜roªh}a' hNE!hiw“

Ex 24:14 kai; toi'" presbutevroi" ei\pan
ÔHsucavzete aujtou', e{w" ajnastrevywmen pro;" uJma'":
kai; ijdou; Aarwn kai; Wr meq∆ uJmw'n:
ejavn tini sumbh'/ krivsi", prosporeuevsqwsan aujtoi'".

Ex 24:13 Et Moshèh est parti avec Yehôshou‘a son serviteur° ÷
et Moshèh est monté vers la montagne de Dieu.
[Et Moïse s'est levé, ainsi que Jésus son assistant et ils ont gravi la Montagne ].

Ex 24:14 Et aux Anciens, il a dit [ils ont dit ] :
Attendez-nous [Restez tranquilles ] ici, jusqu’à ce que nous revenions vers vous ÷
voici que vous avez ’Aharon et Hour avec vous
si quelqu’un est maître de paroles [s'il survient un jugement pour quelqu'un ],
qu’il se présente à eux.
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Jug.   3:11 .z n"êq]A˜B, láàynIt][; tm;Y:¡w" hn:–v; µy[i¢B;r“a' ≈r<a…h̀; fqoèv]Tiw"

JgB 3:11 kai; hJsuvcasen hJ gh' tessaravkonta e[th: kai; ajpevqanen Goqonihl uiJo;" Kenez.

JgA 3:11 kai; hJsuvcasen hJ gh' e[th penthvkonta:  kai; ajpevqanen Goqonihl uiJo;" Kenez.

Jug. 3:  9 Et les fils d’Israël ont poussé-un-cri vers YHWH
et YHWH a suscité aux fils d’Israël un sauveur qui les a sauvés ÷
‘Othni-’El, fils de Qenaz, frère cadet de K   h   âléb [A+ et ils l’ont écouté ].

Jug. 3:10 Et le souffle de YHWH a été sur lui et il a jugé Israël;
et il a marché au combat [B+ contre Chousarsathaïm ]
et YHWH a livré entre ses mains
Koushân-Risheataïm, roi de ’Arâm [+ de Syrie ; B+ des fleuves ] ;
et sa main a été forte contre Koushân-Risheataïm.

Jug. 3:11 Et la terre a été tranquille pendant quarante ans ÷
et ‘Othni-’El, fils de Qenaz, est mort.

Jug.   3:30 .hn:êv; µynIè/mv] ≈r<a…h̀; fqoèv]Tiw" lá≠r:c]yI dy"∞ tj'Tæ ̀aWh+h' µ/Y§B' b~a;/m [n"•K;Tiw"

JgB 3:30 kai; ejnetravph Mwab ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ uJpo; cei'ra Israhl,
kai; hJsuvcasen hJ gh' ojgdohvkonta e[th,
kai; e[krinen aujtou;" Awd e{w" ou| ajpevqanen.

JgA 3:30 kai; ejnetravph Mwab ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ uJpo; th;n cei'ra Israhl,
kai; hJsuvcasen hJ gh' ojgdohvkonta e[th,
kai; e[krinen aujtou;" Awd e{w" ou| ajpevqanen.

Jug. 3:30 Et Mô’âb a été abaissé, en ce jour-là, sous la main d’Israël ÷
et la terre a été tranquille pendant quatre-vingts ans

LXX + [et Aôd les a jugés jusqu’à sa mort ].

Jug.   5:31 /t–r:bug“Bi vm,V≤h̀' tax́àK] wyb;+h}ao∞w“ hw:±hy“ Ú~yb,~y“/aAlk; Wdªb]ayo ˜Ke·

.hn:êv; µy[iàB;r“a' ≈r<a…h̀; fqoèv]Tiw"

JgB 5:31 ou{tw" ajpovlointo pavnte" oiJ ejcqroiv sou, kuvrie:
kai; oiJ ajgapw'nte" aujto;n wJ" e[xodo" hJlivou ejn dunavmei aujtou'.
Kai; hJsuvcasen hJ gh' tessaravkonta e[th.

JgA 5:31 ou{tw" ajpovlointo pavnte" oiJ ejcqroiv sou, kuvrie:
kai; oiJ ajgapw'nte" aujto;n kaqw;" hJ ajnatolh; tou' hJlivou ejn dunasteivai" aujtou'.
Kai; hJsuvcasen hJ gh' tessaravkonta e[th.

Jug. 5:  1 Et Debôrâh et Bârâq, fils de ’Abî-No‘am, ont chanté ÷ en ce jour-là, pour dire : (…)
Jug. 5:31 Qu'ainsi périssent tous tes ennemis, Seigneur ;

et ceux qui l'aiment qu'ils soient comme le soleil, quand il sort dans sa puissance.
[A et ceux qui l’aiment sont comme le lever du soleil en sa puissance ] ÷
et la terre a été tranquille pendant quarante ans.

Jug.   8:28 µv…≠aro tać¢l; Wp¡s]y: aløèw“ lae+r:c]yI ynE∞B] yŸnEp]li ˜y:fid“mi [n"∞K;YIw"

.˜/[êd“gI yḿàyBi hn:¡v; µy[iàB;r“a' ≈r<a…öh; fqoèv]Tiw"

JgB 8:28 kai; sunestavlh Madiam ejnwvpion uiJw'n Israhl
kai; ouj prosevqhkan a\rai kefalh;n aujtw'n.
kai; hJsuvcasen hJ gh' tessaravkonta e[th ejn hJmevrai" Gedewn. <

JgA 8:28 kai; ejnetravph Madiam ejnwvpion uiJw'n Israhl
kai; ouj prosevqento a\rai kefalh;n aujtw'n.
kai; hJsuvcasen hJ gh' e[th tessaravkonta ejn hJmevrai" Gedewn. <

Jug. 8:28 Et Midîân a été abaissé devant les fils d'Israël et il n'a plus relevé la tête ÷



hJsuvcasw  être, se tenir tranquille

J. PORTHAULT (édité le 24 février 2011) 3

et la terre a été tranquille pendant quarante ans, aux jours de Guide‘ôn.
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Jug. 18:  7 hv;y“l…≠ Wabo¡Y:w" µyvi+n:a}h; tv,ḿ¢j} WŸkl]YEw"

 j"fe%boW Û fq ́¢vo µynI@doxi fP'Ÿv]miK] jf'b,l;·Atb,v≤â/y HB…¢r“qiB]Arv,a} µ[…¢h;Ata, Wa∞r“YIw"

rx,[,+ vrE∞/y ≈~r<a;~B; rb…¶D: µyliŸk]m'A˜yaew“

.µd:êa;Aµ[i µh≤l̀;A˜yae rb…àd:w“ µynI±doXi¢mi h~M;he~ µyq iàjor“W

JgB 18:  7 kai; ejporeuvqhsan oiJ pevnte a[ndre" kai; h\lqon eij" Laisa:
kai; ei\dan to;n lao;n to;n ejn mevsw/ aujth'" kaqhvmenon ejp∆ ejlpivdi,
wJ" krivsi" Sidwnivwn hJsucavzousa,
kai; oujk e[stin diatrevpwn h] kataiscuvnwn lovgon ejn th'/ gh'/,
klhronovmo" ejkpievzwn qhsaurou',
kai; makravn eijsin Sidwnivwn kai; lovgon oujk e[cousin pro;" a[nqrwpon.

JgA 18:  7 kai; ejporeuvqhsan oiJ pevnte a[ndre" kai; paregevnonto eij" Laisa:
kai; ei\don to;n lao;n to;n katoikou'nta ejn aujth'/ kaqhvmenon ejn ejlpivdi
kata; th;n suvgkrisin tw'n Sidwnivwn,
hJsucavzonta" ejn ejlpivdi kai; mh; dunamevnou" lalh'sai rJh'ma,
o{ti makravn eijsin ajpo; Sidw'no", kai; lovgo" oujk h\n aujtoi'" meta; Suriva".

Jug. 18:  7 Et les cinq hommes s'en sont allés et ils sont arrivés à Laïsh ÷
et ils ont vu que le peuple {= les gens} qui était en son sein [au milieu d'elle ]
habitait en sécurité [restait dans l'espérance = en toute confiance ],
selon le jugement / à la manière des Çidôniens, qu'ils étaient tranquilles et confiants
et personne ne (couvrant)-de-honte dans la terre le détenteur du pouvoir

B ≠ [qu'ils étaient tranquilles
  et qu'il n'y avait nul (homme) troublant ni couvrant-de-honte dans la terre,
  ni héritier pressurant un trésor ],

A ≠ [qu'ils étaient tranquilles dans l'espérance et qu'ils n'avaient pas d'affaire à traiter ],
qu'ils étaient éloignés / loin des Çidôniens
et qu'on n'avait pas de relations avec le ’Adam [A ≠  la Syrie ].

Jug. 18:  9 dao–m] hb…/̀f hNEèhiw“ ≈r<a;+h;Ata, WŸnyai~r: yKi¶ µh,+yle[} hl≤¢[}n"w“ hm;Wqº Wr%m]aYow"

.≈r<a…âh;Ata, tv,r<èl; abo¡l; tk,l≤àl; Wl+x][…¢TeAla' µyvi+j]m' µT≤¢a'w“

JgB 18:  9 kai; ei\pan ∆Anavsthte kai; ajnabw'men ejp∆ aujtouv",
o{ti ei[domen th;n gh'n kai; ijdou; ajgaqh; sfovdra:
kai; uJmei'" hJsucavzete…
mh; ojknhvshte tou' poreuqh'nai kai; eijselqei'n tou' klhronomh'sai th;n gh'n.

JgA 18:  9 kai; ei\pan ∆Anavsthte kai; ajnabw'men ejp∆ aujtouv":
o{ti eijshvlqamen kai; ejneperiepathvsamen ejn th'/ gh'/ e{w" Laisa
kai; ei[domen to;n lao;n to;n katoikou'nta ejn aujth'/ ejn ejlpivdi
kata; to; suvgkrima tw'n Sidwnivwn,
kai; makra;n ajpevconte" ejk Sidw'no", kai; lovgo" oujk h\n aujtoi'" meta; Suriva":
ajlla; ajnavsthte kai; ajnabw'men ejp∆ aujtouv",
o{ti euJrhvkamen th;n gh'n kai; ijdou; ajgaqh; sfovdra.
kai; uJmei'" siwpa'te…
mh; ojknhvshte tou' poreuqh'nai tou' ejlqei'n kai; kataklhronomh'sai th;n gh'n.

Jug. 18:  8 Et ils sont venus vers leurs frères, à Çore‘âh et à ’Eshtâ’ol (…)
Jug. 18:  9 Et ils ont dit : Levez-vous et montons contre eux
Jg(A) 18:  9 [car nous sommes entrés dans la terre et nous l'avons parcourue jusqu'à Laïsa

+   et nous avons vu que le peuple qui y habite est dans l'espérance = en toute confiance
  selon le statut des Sidôniens,
  et qu'ils sont éloignés° loin des Sidôniens et qu'ils n'ont ps de rapports avec la Syrie ;
  mais levez-vous et montons contre eux ] ;
car nous avons vu [A. trouvé ] la terre et voici qu'elle est très bonne ÷
et vous, vous restez cois / vous restez tranquilles [A. et vous, vous vous taisez ] !
N'hésitez pas à vous mettre en marche pour aller conquérir la terre.
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AB ≠ [Ne tardez pas à vous mettre en route pour aller et hériter de la terre.]
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Jug. 18:27  /‹lAhy:h; rv≤¢a} Ù̃heKoh'Ata,w“ê hk;%ymi hc…¢[;Arv,a} táá Wj⁄q]l; hM;heŸw“

br<j…≠Aypil] µt…/̀a WKèY"w" j"fe+boW fq ́¢vo µ~['Al[' vyIl'%Al[' Wabo∞Y:w"

.váâb; Wpèr“c; ry[ih̀;Ata,w“

JgB 18:27 Kai; oiJ uiJoi; Dan e[labon o} ejpoivhsen Micaia", kai; to;n iJereva, o}" h\n aujtw'/,
kai; h\lqon ejpi; Laisa ejpi; lao;n hJsucavzonta kai; pepoiqovta ejp∆ ejlpivdi
kai; ejpavtaxan aujtou;" ejn stovmati rJomfaiva"
kai; th;n povlin ejnevprhsan ejn puriv:

JgA 18:27 Kai; aujtoi; e[labon o{sa ejpoivhsen Mica, kai; to;n iJereva, o}" h\n aujtw'/,
kai; h\lqon e{w" Laisa ejpi; lao;n hJsucavzonta kai; pepoiqovta
kai; ejpavtaxan aujtou;" ejn stovmati rJomfaiva" kai; th;n povlin ejnevprhsan:

Jug. 18:27 Et, eux [B ≠ les fils de Dan ], ils ont pris ce qu’avait fait Mî-khâ et le prêtre qu’il avait à lui
et ils ont marché contre Laïsh,
contre un peuple qui était tranquille
et confiant [B ≠ et en toute confiance et espérance = sécurité ]
et ils l’ont frappé du tranchant du glaive ÷
et ils ont brûlé la ville par le feu.

Ruth  3:18 rb…≠D: lPo∞yI Jyà́ ˜y[i+d“T́â rv≤¢a} d['º yTi+bi ybi¢v] r~m,aToŸw"   

.µ/Yîh' rb…D̀:h' hL…àKiAµaiAyKiâ vyai+h; f~qov]yI alø• yKi¢

Ruth 3:18 hJ de; ei\pen
Kavqou, quvgater, e{w" tou' ejpignw'naiv se pw'" ouj pesei'tai rJh'ma:
ouj ga;r mh; hJsucavsh/ oJ ajnhvr, e{w" a]n televsh/ to; rJh'ma shvmeron.

Ruth 3:18 Or (Nâ‘ômi) a dit : Demeure, ma fille,
jusqu'à ce que tu connaisses comment la parole / chose tombera ÷
car l'homme ne sera tranquille que si il a achevé la parole / chose aujourd'hui.
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2Rs.  11:20 hf;q …≠v; ry[i¢h;w“ ≈r<a…h̀;Aµ['AlK; jmæàc]YIw"

.?Jl,M≤âh'¿ Jl,m, tyB́à br<j≤b̀' Wtymiàhe Why:ül]t'[}Ata,w“

4Rs 11:20 kai; ejcavrh pa'" oJ lao;" th'" gh'", kai; hJ povli" hJsuvcasen:
kai; th;n Goqolian ejqanavtwsan ejn rJomfaiva/ ejn oi[kw/ tou' basilevw".

2Rs 11:19 (…) et (Yô’âsh) s’est assis [on l'a assis ] sur le trône des rois.
2Rs 11:20 Et tout le peuple de la terre s’est réjoui et la ville a été tranquille ÷

et ‘Atal-Yâh, on l’avait mise à mort par le glaive, dans la maison du roi.

2Ch  13:23 wyt;%boa}Aµ[i hY:@bia} bK'Ÿv]YIw"

wyT… ≠j]T' /n™b] as…àa; Jløüm]YIw" dywI±D: ry[i¢B] /Ÿtao WrªB]q]YIw"

.µynIêv; rc,[≤à ≈r<a…h̀; hf…àq]v; wym…öy:B]

2Par 13:23 kai; ajpevqanen Abia meta; tw'n patevrwn aujtou',
kai; e[qayan aujto;n ejn povlei Dauid, kai; ejbasivleusen Asa uiJo;" aujtou' ajnt∆
aujtou'.
∆En tai'" hJmevrai" Asa hJsuvcasen hJ gh' Iouda e[th devka.

2Ch 13:23 Et  ’Abi-Yâh, s’est couché avec ses pères
et on l’a enseveli avec ses pères, dans la Cité-de-Dawid
et  ’Asa’, son fils, a régné à sa place ÷
et en ses jours, la terre a été tranquille pendant dix ans.

2Ch  23:21 .br<j…âb, Wtymiàje Why:¡l]t'[}Ata,w“ hf;q …≠v; ry[i¢h;w“ ≈r<a…h̀;Aµ['Alk; Wjèm]c]YIw"

2Par 23:21 kai; hujfravnqh pa'" oJ lao;" th'" gh'", kai; hJ povli" hJsuvcasen:
kai; th;n Goqolian ejqanavtwsan macaivra/.

2Ch 23:20 (…) et on a fait asseoir le roi sur le trône du royaume.
2Ch 23:21 Et tout le peuple de la terre s'est réjoui et la ville été tranquille ÷

et ‘Atal-Yâh, on l'avait mise à mort par le glaive.

Neh.   5:  8  µ~yI/Gl' µyrI•K;m]NIh' µydI⁄WhY“h' WnyjeŸa'Ata, WnynIq;· Wnj]n"∞a} µh,%l; hr:∞m]aow:

Wnl…≠AWrK]m]nIw“ µk≤ỳjea}Ata, WrìK]m]Ti µT≤öa'Aµg"w“ Wnb;+ ydE∞K]

.rb…âD: Wa¡x]m; aløèw“ WvyrI+j}Y"w"ô

Esd 2 15:  8 kai; ei\pa aujtoi'"
ÔHmei'" kekthvmeqa tou;" ajdelfou;" hJmw'n tou;" Ioudaivou"
tou;" pwloumevnou" toi'" e[qnesin ejn eJkousivw/ hJmw'n:
kai; uJmei'" pwlei'te tou;" ajdelfou;" uJmw'n…
kai; hJsuvcasan kai; oujc eu{rosan lovgon.

Neh. 5:  7 Et … j'ai querellé les {= fait des reproches aux} notables et les magistrats (…)
Neh. 5:  8 Et je leur ai dit :

Nous, nous avons acquis {= rachetés} nos frères les Juifs vendus aux nations,
(cela nous l'avons fait) selon nos possibilités
et vous, vous vendez vos frères ! [™+ et c'est à nous qu'ils seraient vendus !] ÷
et ils se sont tus [sont restés silencieux ] et ils n'ont pas trouvé de parole.

Est 1: 1m kai; hJsuvcasen Mardocai'o" ejn th'/ aujlh'/ meta; Gabaqa kai; Qarra
tw'n duvo eujnouvcwn tou' basilevw" tw'n fulassovntwn th;n aujlh;n

Est 1: 1m Et Mardochée se tenait tranquille dans la cour
avec Gabatha et Tharra, les deux eunuques du roi gardiens de la cour.

Est 1: 1n Or, (Mardochée) a entendu leurs conversations
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1Ma 1:  3 kai; dih'lqen e{w" a[krwn th'" gh'" kai; e[laben sku'la plhvqou" ejqnw'n.
kai; hJsuvcasen hJ gh' ejnwvpion aujtou',
kai; uJywvqh, kai; ejphvrqh hJ kardiva aujtou'.

1Ma 1:  1 Et il est advenu, après qu'Alexandros, fils de Philippos, Macédonien, (…)
eut battu Darioss, roi des Perses et des Mèdes,1 et fut devenu roi à sa place  (…)

1Ma 1:  3 Il poussa jusqu'aux extrémités de la terre
et prit les dépouilles d'une multitude de nations.
et la terre s'est tenue tranquille devant lui.
et son cœur s'est élevé et s'est exalté.

1Ma 7:50 kai; hJsuvcasen hJ gh' Iouda hJmevra" ojlivga".

1Ma 7:50 Et le payx de Juda a été tranquille pendant quelques jours.

1Ma 9:57 kai; ei\den Bakcivdh" o{ti ajpevqanen “Alkimo",
kai; ejpevstreyen pro;" to;n basileva.
kai; hJsuvcasen hJ gh' Iouda e[th duvo.

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

1Ma 9:57 Et Bacchidès, voyant qu'Alkimos était mort, s'en est retourné auprès du roi ;
et la terre de Juda a été tranquille pendant deux ans.

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

1Ma 11:38 Kai; ei\den Dhmhvtrio" oJ basileu;"
o{ti hJsuvcasen hJ gh' ejnwvpion aujtou' kai; oujde;n aujtw'/ ajnqeisthvkei,
kai; ajpevlusen pavsa" ta;" dunavmei" aujtou', e{kaston eij" to;n i[dion tovpon,
plh;n tw'n xevnwn dunavmewn, w|n ejxenolovghsen ajpo; tw'n nhvswn tw'n ejqnw'n:
kai; h[cqranan aujtw'/ pa'sai aiJ dunavmei" aiJ ajpo; tw'n patevrwn.

1Ma 11:38 Et le roi Démétrios a vu
que la terre se tenait tranquille devant lui et que rien ne lui résistait,
et il a renvoyé toutes ses troupes, chacun dans son foyer,
à l'exception des troupes étrangères qu'il avait recrutées dans les îles des nations ;
alors, toutes les troupes qu'il tenait de ses pères lui sont devenues hostiles.

1Ma 11:52 kai; ejkavqisen Dhmhvtrio" oJ basileu;" ejpi; qrovnou th'" basileiva" aujtou',
kai; hJsuvcasen hJ gh' ejnwvpion aujtou'.

1Ma 11:47 Et le roi a appelé les Juifs à son secours (…)
1Ma 11:51 Et  … après s'être ainsi couverts de gloire …,

les Juifs ont fait retour à Jérusalem avec un abondant butin.
1Ma 11:52 Et le roi Démétrios s'est assis sur le trône de sa royauté

et la terre s'est tenue tranquille devant lui..

1Ma 14:  4 Kai; hJsuvcasen hJ gh' Iouda pavsa" ta;" hJmevra" Simwno",
kai; ejzhvthsen ajgaqa; tw'/ e[qnei aujtou',
kai; h[resen aujtoi'" hJ ejxousiva aujtou' kai; hJ dovxa aujtou' pavsa" ta;" hJmevra".

1Ma 14:  4 Et la terre de Juda a été tranquille durant tous les jours de Simon
et il a recherché le bien de la nation

                                                
1Il s'agit de Darius III Codoman (336-331)-
« roi des Perses et des Mèdes », titre officiel des rois de Perse depuis la conquête de la Médie par Cyrus le Grand (550)



hJsuvcasw  être, se tenir tranquille

J. PORTHAULT (édité le 24 février 2011) 10

et son autorité a été agréée de tous ainsi que sa gloire, toujours.
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Job     3:13 .yliâ jæâWn›y: Û za…¶ yTin“v'%y:¤ f/q–v]a,w“ yTib]kæ¢v; hT;['£AyKiâ

Job 3:13 nu'n a]n koimhqei;" hJsuvcasa, uJpnwvsa" de; ajnepausavmhn

Job 3:12 Pourquoi deux [des ] genoux sont-ils venus-au-devant de moi (= m'ont-ils reçu} ÷
et pourquoi deux mamelles à sucer [ai-je suçé des mamelles ] ?

Job 3:13 Maintenant, je serais couché et je serais tranquille ÷
je dormirais [dormirais°] et je reposerais,

Job     3:26 .zg<roî aboY:èw" yTij]n:fiAaløw“ê yTif]q æàv; alø¡w“ Û yTiw“l'Ÿv; alø•

Job 3:26 ou[te eijrhvneusa ou[te hJsuvcasa ou[te ajnepausavmhn, h\lqen dev moi ojrghv.

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 3:25 Car la frayeur qui m'effraie m'arrive ÷ et ce que je redoute m'advient.

LXX ≠ [Car la crainte qui me préoccupait est venue sur moi ;
  et ce que je redoutais m'est advenu.]

Job 3:26 Je n'étais pas en sécurité [n'étais pas en paix ],
ni n'étais tranquille, ni ne reposais ÷
et le trouble est venu [la colère est venue sur moi ] !

Job   11:19 .µyBiâr" Úyn< ∞p; WL¡jiw“ dyrI–j}m' ˜ya´¢w“ T;x]b'r: w“ê

Job 11:19 hJsucavsei" gavr, kai; oujk e[stai oJ polemw'n se:
metabalovmenoi de; polloiv sou dehqhvsontai.

Job 11:13 Pour toi, si tu affermis [si tu as rendu pur ] ton cœur et si vers Lui tu tends° les paumes …
Job 11:18 Tu seras en sûreté, car il y aura de l’espoir [espérance ] ÷

tu épieras (tout) pour te coucher en sûreté
LXX ≠ [et, (du sein) du souci et de l'anxiété, apparaîtra pour toi la paix ].

Job 11:19 Tu te coucheras° sans que nul ne te fasse trembler ÷
et bien des gens t'imploreront° / te flatteront.

LXX ≠ [Car tu seras tranquille, sans que nul te fasse la guerre
 et beaucoup, changeant (d'avis), t'imploreront ].

Job   14:  6 ./mê/y rykiàc;K] hx,%r“yI¤Ad[' lD:–j]y<w“ wyl…¢[;me h[́¢v]

Job 14:  6 ajpovsta ajp∆ aujtou', i{na hJsucavsh/ kai; eujdokhvsh/ to;n bivon w{sper oJ misqwtov".

Job 14:  1 L'homme né de la femme,
court en jours [de peu de jours ], rassasié d'agitation [de colère ] (…)

Job 14:  6 Détourne de lui ton regard et cesse° {= laisse-le} [Eloigne-toi de lui, qu'il soit tranquille ] ÷
qu'il puisse avoir du plaisir en ses jours [se plaire en {= jouir de} sa vie ], tel un salarié.
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Job  32:  1 b/Y=aiAta, t/n§[}me hL,aeh;£ µyvi¢n:a}h; tv, lø•v] Wt̂B]v]YI w"ê

.wyn:êy[eB] qyDI ∞x' aWh¡ yKi¶

Job 32:  1 ÔHsuvcasan de; kai; oiJ trei'" fivloi aujtou' e[ti ajnteipei'n Iwb:
h\n ga;r Iwb divkaio" ejnantivon aujtw'n.

Job 31:40 … Finissent / sont parfaites les paroles de ’Yiôb [Et Job a cessé ses dires ].
Job 32:  1 Et ces trois hommes ont cessé de répondre à ’Yiôb,

parce qu’il était juste à ses yeux.
LXX ≠ [Or ses trois amis, aussi, sont restés silencieux, sans plus contredire Job

 car Job était juste à leurs yeux ].
Job  32:  6 yzIfiWBh' láàk]r"BæâA˜b, aWh¡ylia‘ Û ˜['Y"•w"

µyvi ≠yviy“ µT ≤ ¢a'w“ µymiy:l]£ ynI ∞a} ry[i¶x…Ù rmæàaYo‡w"

.µk≤ât]a, y[i¢DE tWO™j'me Û ar:”yaiw:ê yTil]jæàz: ˜K̀́Al['

Job 32:  6 uJpolabw;n de; Eliou" oJ tou' Baracihl oJ Bouzivth" ei\pen
Newvtero" mevn eijmi tw'/ crovnw/, uJmei'" dev ejste presbuvteroi:
dio; hJsuvcasa fobhqei;" tou' uJmi'n ajnaggei'lai th;n ejmautou' ejpisthvmhn:

Job 32:  6 Or ’Elîhou’, fils de Barakh-’El, le Bouzite, a répondu et il a dit :
Je suis moindre en jours [jeune par le temps ], moi ;
or, vous, vous êtes vieux [plus âgés ] ÷
aussi, j’étais intimidé [je restais silencieux ]
et je craignais de vous exposer ma connaissance [mon propre savoir ]…

Job   37:  8 .˜Koêv]ti h;yt≤¢nO/[¡m]biW br<a…≠A/mb] hY:∞j' abo∞T;w"

Job 37:  8 eijsh'lqen de; qhriva uJpo; skevphn, hJsuvcasan de; ejpi; koivth".

Job 37:  8 Et la vivante [les bêtes-sauvages ] rentre dans son repaire ÷
et dans ses tanières, elle demeure [≠ et sur leur couche, elles se tiennent tranquilles ].

Job   37:17 .µ/rîD:mi ≈r<a,% fq iàv]h'B] µyMi≠j' Úyd<èg:B]Arv,a}

Job 37:17 sou' de; hJ stolh; qermhv: hJsucavzetai de; ejpi; th'" gh'".

Job 37:16 Comprends-tu les balancements de la nue (…)
Job 37:17 Toi dont les habits sont chauds, quand la terre reste tranquille au vent du midi,

LXX ≠ [Or, toi, ta robe est chaude ; et on reste tranquille sur la terre.]
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Ps.  76:  9 .hf;q…âv;w“ ha…¢r“ y:ê ≈r<a≤ ̀˜yDI– T;[]mæ¢v]hi µyIm'V;mi£

Ps. 75:  9 ejk tou' oujranou' hjkouvtisa" krivsin, gh' ejfobhvqh kai; hJsuvcasen

Ps 76:  9 Des cieux tu as fait entendre la sentence ÷
la terre craint et reste tranquille [est silencieuse ],

Ps 76:10 quand Dieu se lève pour le jugement ÷
pour sauver tous les humbles [doux ] de la terre. Sèlâh.

Ps. 107:29 .µh≤âyLeG" Wv%j‘Y<w"¤ hm…≠m;d“li hr:[;s]£ µq ́¢y:

Ps. 107:30 .µx…âp]j, z/jèm]Ala, µje%n“Y"w"¤ WqTo–v]yIAykiâ Wjèm]c]YIw"

Ps 106:29 kai; ejpevtaxen th'/ kataigivdi, kai; e[sth eij" au[ran,
kai; ejsivghsan ta; kuvmata aujth'":

Ps 106:30 kai; eujfravnqhsan, o{ti hJsuvcasan,
kai; wJdhvghsen aujtou;" ejpi; limevna qelhvmato" aujtw'n.

Ps 107:28 Dans leur détresse, ils ont poussé-un-cri vers YHWH
et de leurs angoisses [détresse ], Il les a tirés.

Ps 107:29 Il a fait lever {= changé} la tempête en silence
[Il a commandé à l'ouragan et l’a changé en une brise ] ÷
et les vagues de (la mer) se sont tues.

Ps 107:30 Ils se sont réjouis car elles s'étaient apaisées° [s'étaient calmées ] ÷
et il les a guidés vers la cité° [le port ] désiré[e].
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Pro     1:33 .h[…âr: dj'Pæàmi ˜n"fia}v'w“¤ jf'B≤≠A˜K;v]yI yli™ [æâḿ¢vow“

Pro 1:33 oJ de; ejmou' ajkouvwn kataskhnwvsei ejp∆ ejlpivdi
kai; hJsucavsei ajfovbw" ajpo; panto;" kakou'.

Pro 1:32 Car l’apostasie des naïfs les tue ÷ et l’insouciance des sots les perd.
LXX ≠ [En effet, puisqu'ils faisaient du tort à des petits-enfants ° , ils seront mis-à-mort ;

  et une enquête perdra les impies ].
Pro 1:33 mais celui qui m’écoute demeure en sécurité

LXX ≠ [mais celui qui m'écoute demeurera-sous-la-tente  dans l'espérance ] ÷
et est tranquille° [sera tranquille], sans crainte du malheur.

Pro    7:  9 .hl…âpea}w" hl;y“l'% ˜/vèyaiB] µ/y= br<[≤àB]Aπv,n<êB]

Pro     7:11 .h…yl≤âg“r" WnìK]v]yIAalø Ht;%ybeB]¤ tr<r:–sow“ ayhi¢ hY:∞miho

Pro 7:  9 kai; lalou'nta ejn skovtei eJsperinw'/, hJnivka a]n hJsuciva nukterinh; h\/ kai; gnofwvdh",

Pro 7:11 ajnepterwmevnh dev ejstin kai; a[swto",
ejn oi[kw/ de; oujc hJsucavzousin oiJ povde" aujth'":

Pro 7:  7 Et j’ai vu, parmi les naïfs,
j’ai discerné, parmi les jeunes, un jouvenceau manquant de cœur {= d’esprit}.

LXX ≠ [… si elle voit, parmi les enfants insensés, un jeune homme dénué de sens ]
Pro 7:  8 Il passait dans la rue°, à côté du coin (de celle-ci) ÷

et sur la route de sa maison, il s’engageait
LXX ≠ [… passant près du coin, dans les passages {= ruelles} de sa maison ],

Pro 7:  9 au crépuscule, au soir du jour, dans la prunelle de la nuit et de l’obscurité
[parlant dans les ténèbres du soir, quand advient le calme nocturne et l’obscurité ].

Pro 7:10 Et voici : une femme est venue à sa rencontre ÷
mise en prostituée et l’artifice au cœur

LXX ≠ [… la femme l'aborde, ayant l'aspect d'une courtisane ;
 elle a de quoi faire s'envoler les cœurs des jeunes ].

Pro 7:11 Elle est turbulente, effrénée [Elle est toutes ailes déployées et dévergondée ]
et ses pieds ne demeurent pas [ne restent pas tranquilles ] à la maison.

Pro   15:15 .dymiât; hT≤àv]mi ble%Ab/fêw“ µy[i≠r: ynI∞[; yḿ¢y“AlK;

Pro 15:15 pavnta to;n crovnon oiJ ojfqalmoi; tw'n kakw'n prosdevcontai kakav,
oiJ de; ajgaqoi; hJsucavzousin dia; pantov".

Pro 15:15 Tous les jours du miséreux sont mauvais ÷
mais pour qui a bon cœur, perpétuel festin.

LXX ≠ [Tout le temps, les yeux des méchants attendent le mal ;
 à toute heure, les bons sont tranquilles.]

Pro    26:20 .˜/dîm; qToèv]yI ˜G:fir“nI¤ ˜yáàb]W vá≠AhB,k]Ti µyxi[e£ sp,a≤¢B]

Pro 26:20 ejn polloi'" xuvloi" qavllei pu'r,
 o{pou de; oujk e[stin divqumo", hJsucavzei mavch.

Pro 26:20 Quand le bois s'achève, le feu s'éteint ÷
et, faute de rapporteur, la dispute s'apaise°.

LXX ≠ [Avec beaucoup de bois, le feu resplendit ;
 là où il n'y a pas d'homme au cœur double, la dispute se calme ].
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Is.    7:  4 ar:%yTiAla' fqe⁄v]h'w“ rmeŸV;hi wyl;ae· T…¢r“m'a;w“

 hL,á≠h; µynI¡ve[}h; µydIüWah; t/bén“z" ynE!V]mi Jr"+yEAla' Ú~b]b;l]W

.Why:êl]m'r“A˜b,W µr:¡a}w" ˜yxiàr“ πaæöAyrIj’B;

Is 7:  4 kai; ejrei'" aujtw'/ Fuvlaxai tou' hJsucavsai kai; mh; fobou',
mhde; hJ yuchv sou ajsqeneivtw
ajpo; tw'n duvo xuvlwn tw'n dalw'n tw'n kapnizomevnwn touvtwn:
o{tan ga;r ojrgh; tou' qumou' mou gevnhtai, pavlin ijavsomai.

Isaïe 7:  3 Et YHWH a dit à Yesha‘-Yâhou :
Sors à la rencontre de ’Â'hâz,
toi et She’âr-Yâshoub, ton fils, [toi et celui qui a été laissé, Yasoub, ton fils,] ÷
vers l’extrémité de l'aqueduc de la retenue supérieure
vers la grand-route du champ du Foulon

LXX ≠ [vers la piscine d'en-haut (sur) la route du champ du Foulon ].
Isaïe 7:  4 Et tu lui diras : Prends garde et sois tranquille / reste calme, [et ] ne crains pas !

et que ton cœur ne mollisse [faiblisse ] pas / Dt 20: 3
devant ces deux bouts de tisons [ces deux (bouts-de)-bois, ces tisons ] fumeux ÷
- à cause de l’ardente colère de Raçôn de ’Arâm et du fils de Remal-Yâhou.

LXX ≠ [car quand l'ardeur de ma colère sera advenue, de nouveau, je guérirai ].
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Jér.  46:27 lae+r:c]yI tjæ¢TeAla'w“ b~qo[}y"ê yDI•b][' ar:|yTiAla' hT;a'w“·

µy:–b]vi ≈r<a ≤ ¢me Ú`[}r“z"Ata ≤ âw“ q/j+r:m´â Ú~[}viâ/m ynI•n“hi yKi·

.dyrIêj}m' ˜yáàw“ ˜n"¡a}v'w“ fq æàv;w“ b/qü[}y" bv…áw“

Jér. 26:27 su; de; mh; fobhqh'/", dou'lov" mou Iakwb, mhde; ptohqh'/", Israhl,
diovti ijdou; ejgw; swv/zwn se makrovqen
kai; to; spevrma sou ejk th'" aijcmalwsiva" aujtw'n,
kai; ajnastrevyei Iakwb kai; hJsucavsei kai; uJpnwvsei,
kai; oujk e[stai oJ parenoclw'n aujtovn.

Jér. 46:27 Mais, toi, mon serviteur Ya‘aqob, ne crains pas, et ne t’effraie pas, Israël ;
Jér. 26:27 car, voici : je vais te retirer [sauver ] de loin

et ta semence [™ de la terre où elle est captive] [de leur captivité ] ÷
et Ya‘aqob fera retour et sera tranquille et vivra dans le calme [≠ dormira ]
et sans que nul ne le fasse trembler [tourmente ].

Jér.  47:  6 yfiqo–v]ti alø∞ hn:a…Àd[' hw:±hylæâ br<j,º y/h%

.yMidoîw: y[ig̀“r:he JrE+[]T'Ala' yŸpis]a…âhe

Jér.  47:  7 Hl…≠AhW:xi hw:¡hyw"ê yfiqo+v]Ti Jyá¢

.Hd:ê[;y“ µv…à µY:¡h' π/jèAla,w“ ˜/lüq]v]a'Ala≤â

Jér. 29:  6 hJ mavcaira tou' kurivou… e{w" tivno" oujc hJsucavsei"…
ajpokatavsthqi eij" to;n koleovn sou, ajnavpausai kai; ejpavrqhti.

Jér. 29:  7 pw'" hJsucavsei… kai; kuvrio" ejneteivlato aujth'/ ejpi; th;n ∆Askalw'na
kai; ejpi; ta;" paraqalassivou", ejpi; ta;" kataloivpou", ejpegerqh'nai.

Jér. 47:  6 [TM + Malheur !] glaive de YHWH, jusqu'à quand ne te tiendras-tu tranquille ? ÷
rentre dans ton fourreau, tiens-toi en repos et silence [sois enlevé ] !

Jér. 47:  7 Comment se tiendrait-il tranquille quand YHWH le lui commande ? ÷
vers Ashquelôn et le littoral de la mer, c’est là qu’Il lui a fixé rendez-vous

LXX ≠ [Comment se tiendrait-il tranquille
 quand le Seigneur lui a commandé (de sévir) contre Askalôn
 et contre le bord de la mer, contre le reste (des villes), de s'éveiller ?]

Lam.   3:25 .WNv≤âr“d“Ti vp,n<¡l] ww:±qøl] h~w:hy“ b/f•

Lam.   3:26 .hw:êhy“ t[æẀvt]li µm;+Wdw“ l~yjiy:w“ b/f•

Lam. 3:25 ∆Agaqo;" kuvrio" toi'" uJpomevnousin aujtovn, yuch'/ h} zhthvsei aujto;n ajgaqo;n
Lam. 3:26 kai; uJpomenei' kai; hJsucavsei eij" to; swthvrion kurivou.

Lam. 3:25 Bon, YHWH pour ceux qui l'attendent ÷
pour l'âme qui le cherche [le cherchera, (lui, le) bon ].

Lam. 3:26 (qui est) bonne et qui espère en silence le salut de YHWH.
LXX ≠ [et elle attendra et elle se tiendra tranquille jusqu'au salut du Seigneur ]

Lam. 3:27 Bon pour un homme de porter le joug depuis sa jeunesse
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Ez.    32:14 .hwIêhy“ yn:èdoa} µà̈n“ Jyli≠/a ˜m,V≤¢K' µt…/̀rh}n"w“ µh,+ymeyḿâ ["yq i¢v]a' za;º

Ez. 32:14 ou{tw" tovte hJsucavsei ta; u{data aujtw'n,
kai; oiJ potamoi; aujtw'n wJ" e[laion poreuvsontai, levgei kuvrio".

Ez 32:14 Alors je rendrai leurs eaux limpides [Alors, ainsi rendrai-je tranquilles leurs eaux ],
et je ferai aller {= couler} leurs fleuves comme de l'huile ÷
oracle du Seigneur YHWH.

Ez.  38:11 jf'b≤≠l; yb̀́v]yO µyfi+q]Vo∞h' a~/ba; t/z±r:P] ≈r<a≤¢Al[' h~l,[‘a≤â T;%r“m'a;w“

.µh≤âl; ˜yáà µyItæl̀;d“W j"yrIèb]W hm;+/j ˜yá¢B] µ~ybiv]yOî µL;%Ku

Ez. 38:11 kai; ejrei'" ∆Anabhvsomai ejpi; gh'n ajperrimmevnhn,
h{xw ejpi; hJsucavzonta" ejn hJsuciva/ kai; oijkou'nta" ejp∆ eijrhvnh",
pavnta" katoikou'nta" gh'n,
ejn h|/ oujc uJpavrcei tei'co" oujde; mocloiv, kai; quvrai oujk eijsi;n aujtoi'",

Ez 38:10 Ainsi parle le Seigneur YHWH ÷
Il adviendra, en ce jour-là, que des paroles {= pensées} monteront dans ton cœur (Gôg)
et tu projetteras un mauvais projet.

Ez 38:11 Et tu diras : Je monterai contre une terre de villes ouvertes [≠ rejetée  (?)]
et je viendrai contre des (gens) qui sont tranquilles [+ dans la tranquillité ]
[et ] qui habitent en sécurité [≠ en paix ] ÷
habitant tous (des villes) sans remparts, n’ayant ni verrous, ni portes,

LXX ≠ [tous ceux qui habitent une terre dans laquelle il n'est ni rempart, ni verrous
  et qui n'ont pas de portes ].

Za.    1:11 ≈r<a…≠b; Wnk]Læ¢h't]hi Wr™m]aYow" µySi+d"h}h' ˜yB́¢ d~me[oh…â hw:fihy“ Jaæ¢l]m'Ata, Wn»[}Y" w"ê

.tf,q…âvow“ tb,v≤àyO ≈r<a…h̀;Alk; hNEèhiw“

Zac 1:11 kai; ajpekrivqhsan tw'/ ajggevlw/ kurivou tw'/ ejfestw'ti ajna; mevson tw'n ojrevwn
kai; ei\pon Periwdeuvkamen pa'san th;n gh'n,
kai; ijdou; pa'sa hJ gh' katoikei'tai kai; hJsucavzei.

Za 1:  9 Et j’ai dit : Qui sont-ils, ceux-ci, mon Seigneur ?
et le messager qui parlait avec moi m’a dit : Je vais te faire voir ce qu'ils sont.

Za 1:10 Et l'homme qui se tenait entre les myrtes [≠ montagnes ] a répondu et il a dit ÷:
Ce sont ceux-là qu'a envoyés YHWH pour circuler sur la terre.

Za 1:11 Ceux-ci se sont adressés au messager de YHWH
qui se tenait entre les myrtes [≠ montagnes ], 2
et ils ont dit : Nous avons circulé sur la terre,
et voici  toute la terre est habitée et elle est tranquille.3

                                                
2 Voici identifié « I'homme qui montait un cheval roux » et «qui se tenait entre les myrtes » des v. 8 & 10.
3 (Cf. Jug 18,7.27; Ez 38,11). Par suite des victoires de Darius I sur les révoltés, I'empire perse a recouvré l'ordre

et la tranquillité ; il faut donc renoncer à tout espoir de restauration de la dynastie davidique et continuer à vivre
sous le joug étranger. Ainsi s'explique l'impatience que « I'ange de YHWH » du v 12 parlant au nom de la
communauté, manifeste à l'égard de la conduite de YHWH .
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Luc 14:  4 oiJ de; hJsuvcasan. kai; ejpilabovmeno" ijavsato aujto;n kai; ajpevlusen.

Luc 14:  3 Et, répondant, Jésus dit aux légistes et aux Pharisiens :
Est-il permis, le shabbat, de guérir — ou non ?

Luc 14:  4 Et eux sont restés silencieux ;
et, prenant le (malade) il l'a guéri et l'a renvoyé.

Luc 23:56 uJpostrevyasai de; hJtoivmasan ajrwvmata kai; muvra.
Kai; to; me;n savbbaton hJsuvcasan kata; th;n ejntolhvn.

Luc 23:55 Or les femmes qui avaient suivi de près
celles qui, depuis la Galilée, s’étaient jointes à lui
ont considéré le tombeau et comment avait été mis son corps.

Luc 23:56 Or ayant fait retour, elles ont préparé aromates et parfums
et, le Shabbat, elles sont restées tranquilles, selon le commandement.

Ac 11:18 ajkouvsante" de; tau'ta hJsuvcasan kai; ejdovxasan to;n qeo;n levgonte",
“Ara kai; toi'" e[qnesin oJ qeo;" th;n metavnoian eij" zwh;n e[dwken.

Ac 11:  1 Les envoyés / apôtres et les frères qui étaient en Judée ont entendu
que même ceux des nations avaient recu la Parole de Dieu.

Ac 11:  2 Or lorsque Képha / Pétros fut monté à Jérusalem,
ceux de la Circoncision le prenaient à partie,

Ac 11:  3 en disant : Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux !
Ac 11:  4 Képha / Pétros s’est alors mis à leur faire un exposé suivi :(…)
Ac 11:18 En entendant cela, ils se sont tenus tranquilles et ils ont glorifié Dieu en disant :

Donc, aux nations aussi, Dieu à donné le repentir (qui mène) à la vie !

Ac 21:14 mh; peiqomevnou de; aujtou' hJsucavsamen eijpovnte",
Tou' kurivou to; qevlhma ginevsqw.

Ac 21:12 Or …nous avons prié (Paul), nous et ceux de l'endroit, de ne pas monter à Jérusalem.
Ac 21:13 Alors Paul a répondu : Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur ?

Car, pour moi, je suis prêt, non seulement à être lié mais à mourir à Jérusalem
pour le Nom du Seigneur Yeshou‘a.

Ac 21:14 Et, comme il ne se laissait pas persuader, nous nous sommes tenus tranquilles, disant :
Que la volonté du Seigneur se fasse !

1Th 4:11 kai; filotimei'sqai hJsucavzein kai; pravssein ta; i[dia
kai; ejrgavzesqai tai'" ªijdivai"º cersi;n uJmw'n, kaqw;" uJmi'n parhggeivlamen,

1 Th 4:  9 Quant à l’amitié fraternelle, vous n’avez pas besoin qu’on vous en écrive ;
vous-mêmes, en effet, avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres.

1 Th 4:10 Et c’est bien ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière ;
mais nous vous exhortons, frères, à aller de progrès en progrès ;

1 Th 4:11 ayez à cœur de vous tenir tranquilles, de vaquer chacun à vos affaires
et d'œuvrer de vos [propres] mains, comme nous vous en avons transmis l’ordre.


