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hJsuciva calme, tranquillité, silence 16 occurrences

Jos.   5:  8 .µt…â/yj}  d[æà  hn<¡j}M'Bæâ  µT…öj]t'   Wbèv]YEw"   l/M–hil]   y/G™h'Alk;   WMTæàArv,a}K'   yhiöy“w"

Jos 5:  8 peritmhqevnte" de; hJsucivan ei\con aujtovqi kaqhvmenoi ejn th'/ parembolh'/,
e{w" uJgiavsqhsan.

Jos 5:  7 Et il a fait se lever leurs fils, à leur place ;
(ce sont) eux (qu')a circoncis Yehôshou‘a ÷
en effet ils étaient incirconcis, parce qu’on ne les avait pas circoncis en route.

LXX ≠ [parce qu'advenus {= nés} en route, ils étaient (restés) incirconcis ].
Jos 5:  8 Et il est advenu, lorsqu’il a eu fini toute la nation, pour (la) circoncire ÷

ils sont restés sur place, dans le camp, jusqu’à leur guérison.
LXX ≠ [Or (une fois) circoncis,

 ils ont été dans le calme, là, assis dans le camp, jusqu’à leur guérison ].
L'effort douloureux pour quitter le monde du péché fait que "nous restons immobiles, comme dans
la douleur de la circoncision, jusqu'à la cicatrice et à la guérison" (Origène,  Hom. Jos. VI, 1)

1Ch    4:40  hw: –lev]W  tf,q ≤ `v ow“   µyId"+y:   tbæ¢j}r"   ≈ ~r<a;~h;w“   b/f+w:   ˜m´¢v;   h~[,r“mi   Wa•x]m]YI  w"ê
.µynIêp;l]   µv…`   µybiàv]YOh'   µj;+A˜mi   yKi¢

1Par 4:40 kai; eu|ron noma;" pivona" kai; ajgaqav",
kai; hJ gh' platei'a ejnantivon aujtw'n kai; eijrhvnh kai; hJsuciva,
o{ti ejk tw'n uiJw'n Cam tw'n katoikouvntwn ejkei' e[mprosqen.

1Ch 4:38 Ces hommes, dont les noms viennent d'être donnés,
étaient princes de leurs familles / clans [générations ? ] ÷
et leurs maisons paternelles [lignées-paternelles ] se sont accrues
jusqu'à (devenir) une multitude.

1Ch 4:39 Et ils sont allés de l'entrée de Guédor jusqu'au levant {= à l'est} de la vallée 1,
LXX ≠ [Et ils ont fait route jusqu'à venir à Guérar, au levant de Gaï ] ÷

en quête de pâturages pour leur petit bétail [leur bétail ].
1Ch 4:40 Et ils ont trouvé de bons et gras pâturages

et une terre large {= vaste} des deux mains {= en tous sens} [≠ devant eux ],
(qui) était tranquille et paisible [en paix et tranquille ] ÷
car ils étaient [des fils ] de 'Ham, ceux qui habitaient là auparavant.

1Ch 4:41 Et ces hommes, dont les noms ont été transcrits, sont venus
aux jours de 'Hizqi-Yâhou, roi de Juda ÷
et ils ont détruit leurs tentes et les Mé‘ïnîm [Mé‘ounîm] 2 qui se trouvaient là
et ils les ont voués à l'anathème, jusqu'à ce jour, et ils se sont établis à leur place ;
car il y avait là des pâtures pour leur petit bétail.

1Ch 4:42 Certains d'entre eux, des fils de Shime‘ôn, s'en sont allés à la montagne de Ssé‘ïr,
cinq cents hommes ÷
ayant à leur tête Pelat-Yâh et Rephâ-Yâh et ‘Ouzî-’El, fils de Yshe‘ï.

1Ch 4:43 Et ils ont abattu le reste des rescapés de [≠ ceux qui avaient été laissés à ] ‘Amâléq ÷
et ils ont habité là, jusqu'à ce jour.

                                                
1 Cf. Gn 10:19; 20: 1; 26:17.
2 Probablement des Edomites établis à Ma‘ôn (dans la région de Pétra, cf. 2Ch 26: 7);

ou bien les habitants de Ma‘ôn, à environ 15 km au sud de Hébrôn.
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1Ch  22:  9 hj;+Wnm]   vyai¢   h~y<h]yI   aWh•   Jl;%   dl…¢/n   ˜be|AhNEhi
bybi ≠S;mi   wyb…`y“/aAlK;mi   /lü   yti/jènIh}w"

.wym…ây:B]   la´`r:c]yIAl['   ˜T´àa,   fq,v ≤ ö w:  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 quantité 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 22:10 C'est lui qui construira une Maison pour mon Nom,
lui sera pour moi un fils et moi, pour lui, un père ÷
et j'établirai le trône de sa royauté sur Israël pour jamais.

Est 4:17w su; oi\da" th;n ajnavgkhn mou, o{ti bdeluv"somai to; shmei'on th'" uJperhfaniva" mou,
o{ ejstin ejpi; th'" kefalh'" mou ejn hJmevrai" ojptasiva" mou:
bdeluvssomai aujto; wJ" rJavko" katamhnivwn
kai; ouj forw' aujto; ejn hJmevrai" hJsuciva" mou.

Est 4:17w Toi, Tu sais la contrainte où je suis,
que je n'ai que dégoût pour le signe de mon élévation
que j'ai sur la tête aux jours où je parais en public ;
j'en ai le même dégoût que pour un linge souillé,
et je ne le porte pas en mes jours de calme / tranquillité.



hJsuciva calme, tranquillité, silence

J. PORTHAULT (édité le 24 février 2011) 3

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 le pays de Juda a été calme 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 calmes et confiants ;
maintenant donc, nous ferons monter Bacchidès
et il les prendra tous ensemble en une seule nuit.

2Ma 12:  2 tw'n de; kata; tovpon strathgw'n Timovqeo" kai; ∆Apollwvnio" oJ tou' Gennaivou,
e[ti de; ÔIerwvnumo" kai; Dhmofwvn, pro;" de; touvtoi" Nikavnwr oJ Kupriavrch"
oujk ei[wn aujtou;" eujstaqei'n kai; ta; th'" hJsuciva" a[gein.

2Ma 12:  1 Ces conventions passées, Lysias est revenu auprès du roi,
tandis que les Juifs se remettaient aux travaux des champs.

2Ma 12:  2 Mais parmi les stratèges de la région,
Timothéos et Apollonios, fils de Guennée, Hiéronymos et Démophon,
et, en plus de ceux-ci, Nikanor le Cypriarque,
ne laissaient aux Juifs ni tranquillité, ni calme.

2Ma 14:  4 h|ken pro;" to;n basileva Dhmhvtrion
wJ" prwvtw/ kai; penthkostw'/ kai; eJkatostw'/ e[tei
prosavgwn aujtw'/ stevfanon crusou'n kai; foivnika,
pro;" de; touvtoi" tw'n nomizomevnwn qallw'n tou' iJerou',
kai; th;n hJmevran ejkeivnhn hJsucivan e[scen.

2Ma 14:  3 Or un certain Alkimos, précédemment devenu grand-prêtre (…)
2Ma 14:  4 est venu trouver le roi Démétrios, vers l'an cent cinquante et un

et lui a amené une couronne d'or et une palme
et de plus les rameaux d'olivier dus selon l'usage par le Temple,
et, ce jour-là, il est resté calme.



hJsuciva calme, tranquillité, silence

J. PORTHAULT (édité le 24 février 2011) 4

Job  34:29 WNr<–Wvy“   ymi¢W   µynIP;£   rT´¢s]y"w“   ["vi%r“y"   ymiàW   Û   fqi Ÿv ]y"   aWh•w“
.dj'y:ê  µd: ∞a;Al['w“   y/G™Al['w“

Job 34:29 kai; aujto;" hJsucivan parevxei, kai; tiv" katadikavsetai…
kai; kruvyei provswpon, kai; tiv" o[yetai aujtovn…
kai; kata; e[qnou" kai; kata; ajnqrwvpou oJmou'

Job 34:17 Celui qui hait la justice pourrait-il gouverner ?÷
ou bien le Juste, le Puissant, le (diras)-tu méchant ?

LXX ≠ [Toi, vois (donc) Celui qui hait les choses illégales
  et qui détruit les méchants, étant juste à jamais.] (…)

Job 34:29 Et s'il reste tranquille {= inactif ?} [Et il donnera le calme et…], qui le condamnera ?
et s'Il cache sa Face, qui l'apercevra ?
et (cela) à l’égard des nations et à l’égard des humains, ensemble [pareillement ],

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

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

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  11:12 .vyrIêj}y"   t/n§WbT]  vyai`w“   bl´ ≠Ars'j}   Wh[´àrEl]AzB;

Pro 11:12 mukthrivzei polivta" ejndeh;" frenw'n, ajnh;r de; frovnimo" hJsucivan a[gei.

Pro 11:12 Qui méprise° son prochain manque de cœur {= d’esprit} ÷
mais l'homme (plein) de discernement se tait.

LXX ≠ [Il se moque de ses concitoyens le dénué de sens
 mais l'homme avisé garde son calme.]

Si  28:13 Yivquron kai; divglwsson kataravsasqe:
pollou;" ga;r eijrhneuvonta" ajpwvlesen.

Si  28:16 oJ prosevcwn aujth'/ ouj mh; eu{rh/ ajnavpausin
oujde; kataskhnwvsei meq∆ hJsuciva".

Si  28:13 Le rapporteur et la langue double, maudissez-les;
car ils ont fait périr bien des gens qui étaient en paix.

Si  28:14 La langue (qui fait) triple (victime) 3 a ébranlé bien des gens
et les a dispersés de nation en nation;
elle a détruit des villes-fortes et a renversé des maisons de grands.

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 habiter dans le calme.

                                                
3 Terme technique de la langue rabbinique pour désigner le calomniateur (cf.Bab. Arakhin 15b).
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Ez.  38:11 jf'b ≤ ≠l;   yb´`v]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;   ˜ya´à   µyItæ`l;d“W   j"yrIèb]W   hm;+/j   ˜ya´¢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,  (Gôg)
que des paroles {= pensées} monteront dans ton cœur
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 ].

Ez 38:12 pour rafler du butin et piller du pillage [ramasser des dépouilles ] ÷
en ramenant ta [ma ] main sur des ruines repeuplées,
sur un peuple réuni d’entre les nations,
qui acquiert des troupeaux et des biens, qui habite sur le Nombril de la terre.
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Ac 22:  2 ajkouvsante" de; o{ti th'/ ÔEbrai?di dialevktw/ prosefwvnei aujtoi'"
ma'llon parevscon hJsucivan.
kai; fhsivn,    

Ac 22:  1 Frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense.
Ac 22:  2 Quand ils ont entendu qu'il s'adressait à eux en langue hébraïque,

ils ont redoublé de calme / silence.
(Paul) a dit :

Ac 22:  3 Je suis Juif, engendré / né à Tarse en Cilicie ; mais j'ai été élevé dans cette ville-ci ;

2Th. 3:12 toi'" de; toiouvtoi" paraggevllomen
kai; parakalou'men ejn kurivw/ ∆Ihsou' Cristw'/,
i{na meta; hJsuciva" ejrgazovmenoi to;n eJautw'n a[rton ejsqivwsin.

2Th 3:11 Or, nous apprenons que certains parmi vous vivent dans le désordre,
sans rien faire et toujours affairés 4.

2Th 3:12 A ces gens-là nous transmettons-l’ordre,
et nous les exhortons dans le Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ :
qu'ils œuvrent / travaillent dans le calme, pour manger un pain qui soit à eux.

1Tim 2:11 gunh; ejn hJsuciva/ manqanevtw ejn pavsh/ uJpotagh'/:
1Tim 2:12 didavskein de; gunaiki; oujk ejpitrevpw

oujde; aujqentei'n ajndrov", ajll∆ ei\nai ejn hJsuciva/.

1Tim 2:11 Que la femme apprenne dans le calme / silence, en toute soumission.
1Tim 2:12 Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de faire la loi à l'homme,

qu'elle se tienne dans le calme / silence.

C'est un mot d'origine grecque que l'on pourrait traduire par " paix, silence ", peut-être aussi " tranq
uillité du coeur ". Vous savez combien il est difficile, à partir d'un mot étranger, de donner une traduction just
e et, c'est pour cette raison que j'évoque plusieurs significations. En tout cas, dans ce terme qui signifie paix, 
silence, repos, il faut faire attention de ne pas déformer le sens de la traduction. Par exemple, si nous faisons 
appel au mot " repos ", il ne s'agit pas d'un repos qui évoquerait le sommeil. Il n'est pas du tout question de 
sommeiller, dans la tradition hésychaste … c'est au contraire une tradition active et de vigilance.

                                                
4 En fin de verset, nous avons essayé de rendre le cliquetis de mots intentionnel du texte original.


