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qauvmazw  : s'étonner,  s'émerveiller,  admirer 102 emplois

Gn.   19:21 hZ<–h' rb…¢D:l' µG"¡ Úyn<±p; ytiac…¢n: h~NEhi wyl;+ae rm,aYo§w"

.T…r“BæâDI rv≤àa} ry[ih̀;Ata, yKiàp]h; yTiöl]bil]

Gn 19:21 kai; ei\pen aujtw'/ ∆Idou; ejqauvmasav sou to; provswpon kai; ejpi; tw'/ rJhvmati touvtw/

tou' mh; katastrevyai th;n povlin, peri; h|" ejlavlhsa":

Gn 19:18 Et Lôt leur a dit : Non, je t’en prie, mon seigneur !
Gn 19:20 Voici, donc (?) que cette ville (est) assez proche pour fuir là-bas …

(permets) que je me sauve là-bas [≠ je serai sauvé là-bas] … et mon âme vivra.
Gn 19:21 Et il lui a dit :

Voici : j'ai relevé [≠ admiré] ta face {= tenu compte de ta personne} encore pour cette chose ÷
je ne bouleverserai pas la ville dont tu parles.

On trouve ici la première occurrence du tour thaumazô to prosôpon  ("j'ai admiré (ta) face")
qui utilise un sens classique de thaumazô : honorer, pour crééer ce LXX
correspondant au tour hb "nâsâ' pânim", relever la face de quelqu'un, le favoriser.
On trouvera dans les traductions de livres bibliques plus tardives un tour plus littéral "prosôpon lambanô";
(en Lv 19,15 on trouve les deux expressions côte à côte).
Un troisième stade de traductions (NT) verra la création de mots du type prosôpoleptô : prendre le parti de.
En Mc 12 on trouve "prosôpon blepô"  regarder à la face.

Lev.  19:15 l/d=g: ynE∞P] rD"¡h]t, aløèw“ ld:+AynEp] aC…¢tiAalø fP;+v]MiB' l~w<[;~ Wcè[}t'Aalø

.Út≤âymi[} fPoèv]Ti qd<x≤B̀]

Lév. 19:15 Ouj poihvsete a[dikon ejn krivsei:

ouj lhvmyh/ provswpon ptwcou' oujde; qaumavsei" provswpon dunavstou,

ejn dikaiosuvnh/ krinei'" to;n plhsivon sou.

Lév. 19:15 Vous ne commettrez pas d’injustice dans le jugement :
tu ne relèveras pas la face du faible et tu n’honoreras° pas la face du grand

LXX ≠ [tu ne prendras pas (en pitié déplacée) la face d’un pauvre] ;
 et tu n’admireras pas la face d’un puissant] ÷
c’est avec justice que tu jugeras ton prochain.

Lev.  26:32 .HB…â µybiv̀]YOh' µk,+ybey“aoê h;~yl,~[; Wm•m]v…âw“ ≈r<a…≠h;Ata, ynI¡a} ytiàMovih}w"

Lév. 26:32 kai; ejxerhmwvsw ejgw; th;n gh'n uJmw'n,

kai; qaumavsontai ejp∆ aujth'/ oiJ ejcqroi; uJmw'n oiJ ejnoikou'nte" ejn aujth'/:

Lév. 26:32 Etje désolerai moi-même la terre ÷
et ils en seront désolés [étonnés], vos ennemis, eux qui l'habiteront.
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Dt.    10:17 µynI–doa}h; ynE¡doa}w" µyhi+løa‘h…â yh́¢løa‘ aWhº µk,+yheløêa‘ hw:∞hy“ yKiº

.dj'voê jQæỳI aløèw“ µynI±p; aC…¢yIAalø r~v,a} ar:+/Nh'w“ r~BoGIh' ldoªG:h' laeŸh;

Dt. 10:17 oJ ga;r kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n,
ou|to" qeo;" tw'n qew'n kai; kuvrio" tw'n kurivwn,
oJ qeo;" oJ mevga" kai; ijscuro;" kai; oJ foberov",
o{sti" ouj qaumavzei provswpon oujd∆ ouj mh; lavbh/ dw'ron,

Dt. 10:16 Vous circoncirez le prépuce de votre cœur ÷ et votre nuque, vous ne la raidirez plus.
Dt. 10:17 Car YHVH, votre Dieu,

lui (il est) le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs ÷
le Dieu Grand, le Héros [≠ et Fort] et le Terrible [terrible],

qui ne relève [n’admire] pas la face {= n’a pas d’égard à la personne}
et   ne reçoit pas de cadeau [don],

Dt. 10:18 qui fait droit [+ au prosélyte et] à l’orphelin et à la veuve ÷
et qui aime le résident, auquel il donne pain et vêtement°.

Dt.    28:50 .˜joêy: aløè r['n"¡w“ ˜qe+z:l] µ~ynIp; aC…¶yIAalø rv,Ÿa} µynI–P; z[æ¢ y/G™

Dt. 28:50 e[qno" ajnaide;" proswvpw/,
o{sti" ouj qaumavsei provswpon presbuvtou kai; nevon oujk ejlehvsei,

Dt. 28:49 YHVH fera se lever contre toi
une nation (venue) de loin, de l'extrémité de la terre,

comme s’élance l'aigle, [comme la lancée d’un aigle] ÷
une nation dont tu n'entendras pas la langue.

Dt. 28:50 Une nation à la face puissante {= dure}  [impudente] ÷
qui ne relève [n’admire] pas la face {= n’a pas d’égard à la personne} de l'ancien
et   ne faisant pas grâce au [qui n’aura pas pitié du]   jeune.

2Rs.    5:  1 µynI±p; ac¨¢n“W wŸyn:doa} ynE•p]li l/dŸG: v*yai hy:∞h; µr:⁄a}AJl,m≤â ab;Ÿx]Arc' ˜m;[}n"w“·

µr:–a}l' h[…ẀvT] hw:èhy“A˜t'n:ê /büAyKiâ

.[r:êxom] lyIjæ ̀r/BèGI hy:üh; vyai%h;w“

4Rs. 5:  1 Kai; Naiman oJ a[rcwn th'" dunavmew" Suriva"
h\n ajnh;r mevga" ejnwvpion tou' kurivou aujtou' kai; teqaumasmevno" proswvpw/,
o{ti ejn aujtw'/ e[dwken kuvrio" swthrivan Suriva/:
kai; oJ ajnh;r h\n dunato;" ijscuvi, leleprwmevno".

2Rs. 5:  1 Et Na‘amân [Naiman], le chef de l'armée du roi de ’Aram [LXX de l'armée de Syrie]
était un grand homme en face de son seigneur et elle était relevée [LXX admirée] (sa) face
car par lui YHVH avait donné le salut {= la victoire} à ’Aram ÷
et l'homme était un vaillant guerrier [puissant par la force], un lépreux.

2Chr. 19:  7 µk≤≠yle[} hw:¡hy“Adj'pæâAyhiày“ hT;[̂'w“

.dj'voêAjQ'miW µynI¡p; aCøèm'W hl…öw“[' Wnyhe%løa‘ hw:∞hy“Aµ[i ˜yae|AyKiâ Wc+[}w" Wr§m]vi

2Par. 19:  7 kai; nu'n genevsqw fovbo" kurivou ejf∆ uJma'", kai; fulavssete kai; poihvsete,
o{ti oujk e[stin meta; kurivou qeou' hJmw'n ajdikiva
oujde; qaumavsai provswpon oujde; labei'n dw'ra.

2Chr. 19:  6 Et (Yehô-Shâphât) a dit aux juges : Voyez ce que vous faites,
car ce n'est pas pour des hommes que vous jugez, mais c'est pour YHVH ÷
et il est avec vous quand (vous prononcez) les paroles de la sentence.

2Chr. 19:  7 Que la frayeur [crainte]  de YHVH soit donc sur vous ! ÷
Prenez-garde à ce que vous faites,
car il n'y a pas en YHVH, notre Dieu, d’injustice,
il ne relève [n’admire] pas la face {= n’a pas égard à la personne}, ni n’accepte de cadeaux !
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Est 4:17c o{ti su; ejpoivhsa" to;n oujrano;n kai; th;n gh'n
kai; pa'n qaumazovmenon ejn th'/ uJp∆ oujrano;n
kai; kuvrio" ei\ pavntwn, kai; oujk e[stin o}" ajntitavxetaiv soi tw'/ kurivw/.

Est 4:17b Seigneur, Seigneur, Roi tout-puissant,
sous ton autorité se trouvent toutes choses

et il n’y a personne qui puisse te tenir tête lorsque tu veux sauver Israël.
Est 4:17c Car c'est toi qui as fait le ciel et la terre

et toutes les merveilles qui sont sous le ciel;
Tu es le Seigneur de toutes choses,
et il n'y a personne qui puisse s’opposer à Toi, le Seigneur.

Est 4:17p kai; ajnoi'xai stovma ejqnw'n eij" ajreta;" mataivwn
kai; qaumasqh'nai basileva savrkinon eij" aijw'na.

Est 4:17 o Et maintenant l'amertume de notre esclavage ne leur suffit pas,
mais ils ont placé leurs mains sur les mains de leurs idoles
pour enlever° {= supprimer}  le décret de ta bouche,
faire disparaître ton héritage,
fermer° la bouche de ceux qui te louent,
éteindre la Gloire de ta Maison, ainsi que ton autel,

Est 4:17p ouvrir la bouche des nations
pour (qu'elles célèbrent) les vertus des Vanités
et fassent admirer un roi de chair à jamais.   

Jdth 10:  7 wJ" de; ei\don aujth;n kai; h\n hjlloiwmevnon to; provswpon aujth'"
kai; th;n stolh;n metabeblhkui'an aujth'",
kai; ejqauvmasan ejpi; tw'/ kavllei aujth'" ejpi; polu; sfovdra kai; ei\pan aujth'/

Jdth 10:  7 Quand ils l'ont vue, sa face transformée et ses vêtements changés,
Ozias et les anciens de la ville ont admiré sa beauté et ils lui ont dit :

Jdth 10:  8 Que le Dieu de nos pères te donne (de trouver) grâce et d'accomplir tes entreprises !

Jdth 10:19 kai; ejqauvmazon ejpi; tw'/ kavllei aujth'"
kai; ejqauvmazon tou;" uiJou;" Israhl ajp∆ aujth'",
kai; ei\pen e{kasto" pro;" to;n plhsivon aujtou'
Tiv" katafronhvsei tou' laou' touvtou, o}" e[cei ejn eJautw'/ gunai'ka" toiauvta"…
o{ti ouj kalovn ejstin uJpoleivpesqai ejx aujtw'n a[ndra e{na,
oi} ajfeqevnte" dunhvsontai katasofivsasqai pa'san th;n gh'n,

Jdth 10:19 Et ils admiraient sa beauté;
et ils admiraient les fils d'Israël à cause d'elle, et ils se disaient l'un à l'autre :
Qui mépriserait ce peuple qui possède de pareilles femmes ?
Il n'est pas bon d'en laisser subsister un seul homme,
ceux qui resteraient pourraient duper toute la terre.

Jdth 10:23 wJ" de; h\lqen kata; provswpon aujtou' Ioudiq kai; tw'n qerapovntwn aujtou',
ejqauvmasan pavnte" ejpi; tw'/ kavllei tou' proswvpou aujth'":
kai; pesou'sa ejpi; provswpon prosekuvnhsen aujtw'/,
kai; h[geiran aujth;n oiJ dou'loi aujtou'.

Jdth 10:23 Et quand Judith est venue devant lui et devant tous les gens de sa suite / ses officiers,
tous ont admiré la beauté de sa face ;
et tombant sur sa face, elle s'est prosternée devant lui, mais ses serviteurs à lui l'ont relevée.

Jdth 11:20 kai; h[resan oiJ lovgoi aujth'"
ejnantivon Olofevrnou kai; ejnantivon pavntwn tw'n qerapovntwn aujtou',
kai; ejqauvmasan ejpi; th'/ sofiva/ aujth'" kai; ei\pan

Jdth 11:20 Ses paroles ont plu à Holopherne et à tous les gens de sa suite / ses officiers ;
et ils ont admiré sa sagesse et ils ont dit :

Jdth 11:21 Il n'y a pas de femme pareille d'une extrémité de la terre à l'autre extrémité
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TobV11:16 Kai; ejxh'lqen Twbit eij" sunavnthsin th'/ nuvmfh/ aujtou'

caivrwn kai; eujlogw'n to;n qeo;n pro;" th'/ puvlh/ Nineuh:

kai; ejqauvmazon oiJ qewrou'nte" aujto;n poreuovmenon o{ti e[bleyen,

kai; Twbit ejxwmologei'to ejnwvpion aujtw'n o{ti hjlevhsen aujto;n oJ qeov".

TobV11:16 Et Tobit est sorti à la rencontre de sa bru, en joie et bénissant Dieu,
jusqu’à la porte de Ninive.
Et ceux qui le voyaient marcher s'étonnaient de ce qu'il regardait {= voyait}

Et Tobit confessait devant eux que Dieu avait eu pitié de lui.

TobS11:16 Kai; ejxh'lqen ãTwbiqÃ eij" ajpavnthsin th'" nuvmfh" aujtou'

caivrwn kai; eujlogw'n to;n qeo;n pro;" th;n puvlhn Nineuh:

kai; ijdovnte" aujto;n oiJ ejn Nineuh poreuovmenon

kai; diabaivnonta aujto;n pavsh/ th'/ ijscuvi aujtou'

kai; uJpo; mhdeno;" ceiragwgouvmenon

ejqauvmasan,

kai; Twbiq ejxwmologei'to ejnantivon aujtw'n

o{ti hjlevhsen aujto;n oJ qeo;" kai; o{ti h[noixen tou;" ojfqalmou;" aujtou'.

TobS11:16 Et Tobit est sorti à la rencontre de sa bru,
en joie et bénissant Dieu,
jusqu’à la porte de Ninive.
Et le voyant marcher dans Ninive
et circuler avec toute sa force et sans être conduit par personne
ils se sont étonnés.
Et Tobit confessait devant eux que Dieu avait eu pitié de lui
et qu’Il lui avait ouvert les yeux.



qauvmazw  s'étonner,  admirer

J. PORTHAULT (édité le 16 juin 2016) 5

2Ma 1:22 wJ" de; ejgevneto tou'to kai; crovno" dih'lqen o{ te h{lio"

ajnevlamyen provteron ejpinefh;" w[n,

ajnhvfqh pura; megavlh

w{ste qaumavsai pavnta".

2Ma 1:21 Quand on eut fait monter (sur l'autel) les (éléments) des sacrifices,
Néhémie a ordonné aux prêtres d'arroser avec cette eau le bois et ce qui était dessus.

2Ma 1:22 Cela fait et un certain temps s'étant écoulé,
le soleil, d'abord caché par les nuages, se mit à briller
et un grand brasier s'alluma°,
au point que tous furent étonnés / émerveillés

3Ma 1:10 qaumavsa" de; kai; th;n tou' iJerou' eujtaxivan ejnequmhvqh

bouleuvsasqai eij" to;n nao;n eijselqei'n.

3Ma 1:  9 Or étant arrivé à Jérusalem°, ayant sacrifié au Dieu Très-Grand
et ayant fait des offrandes et tout  ce qui convenait  à un tel lieu
et étant parvenu près du Lieu
il a tellement été frappé par le soin et la beauté°,

3Ma 1:10 et il a (tellement) admiré l'ordonnancement du Temple,
qu'il a délibéré, comme l’ayant à cœur, d'entrer dans le Sanctuaire même.

3Ma 5:39 oiJ de; sunanakeivmenoi suggenei'"

th;n ajstaqh' diavnoian aujtou' qaumavzonte"

proefevronto tavde

3Ma 5:39 Les "parents" (du roi) qui étaient à table avec lui,
s'étonnant de l'instabilité de sa pensée,
se sont exprimés ainsi :

3Ma 5:40 O roi,
jusqu'à quand vas-tu nous mettre à l'épreuve
comme des gens sans raison ?



qauvmazw  s'étonner,  admirer

J. PORTHAULT (édité le 16 juin 2016) 6

4Ma 1:11 qaumasqevnte" ga;r
ouj movnon uJpo; pavntwn ajnqrwvpwn ejpi; th'/ ajndreiva/ kai; uJpomonh'/,
ajlla; kai; uJpo; tw'n aijkisamevnwn,
ai[tioi katevsthsan tou' kataluqh'nai th;n kata; tou' e[qnou" turannivda
nikhvsante" to;n tuvrannon th'/ uJpomonh'/
w{ste kaqarisqh'nai di∆ aujtw'n th;n patrivda.

4Ma 1:11 Car, par leur virilité et leur constance,
gagnant l'admiration non seulement du commun des hommes,
mais de leurs persécuteurs eux-mêmes,
ils sont devenus les causes de la destruction de la tyrannie qui pesait sur leur nation
ayant vaincu le tyran par leur constance,
de sorte que c'est par eux que leur patrie a été purifiée.

4Ma 6:11 iJdrw'n gev toi to; provswpon kai; ejpasqmaivnwn sfodrw'"
kai; uJp∆ aujtw'n tw'n basanizovntwn ejqaumavzeto ejpi; th'/ eujyuciva/.

4Ma 6:10 Et comme un noble athlète, le vieillard, frappé, a vaincu ses tourmenteurs.
4Ma 6:11 Avec sa face ruisselant de sueur et comme il haletait,

ses tourmenteurs ont admiré son courage.  

4Ma 8:  5 «W neanivai, filofrovnw" ejgw; kaq∆ eJno;" eJkavstou uJmw'n qaumavzw,
to; kavllo" kai; to; plh'qo" tosouvtwn ajdelfw'n uJpertimw'n
ouj movnon sumbouleuvw
mh; manh'nai th;n aujth;n tw'/ probasanisqevnti gevronti manivan,
ajlla; kai; parakalw' suneivxantav" moi th'" ejmh'" ajpolauvein filiva":

4Ma 8:  5 Jeunes gens, j'admire sincèrement chacun d'entre vous
et je respecte beaucoup la beauté d'un tel nombre de frères
Non seulement je vous conseille
de ne pas montrer la même folie que le vieil homme qui vient d'être torturé,
mais je vous exhorte à me céder et à bénéficier de mon amitié.

4Ma 9:26 Qaumasavntwn de; pavntwn th;n karteroyucivan aujtou'
h\gon oiJ dorufovroi to;n kaq∆ hJlikivan tou' protevrou deuvteron
kai; sidhra'" ejnarmosavmenoi cei'ra" ojxevsi toi'" o[nuxin ojrgavnw/
kai; katapevlth/ prosevdhsan aujtovn.

4Ma 9:25 Et, disant cela, le vénérable jeune homme a soudain arraché {= rendu}  l’âme.
4Ma 9:26 Et, alors que tous admiraient son âme courageuse,

les porteurs de lance ont fait avancer celui qui était le second par rang d'âge ;
s'étant munis de mains de fer, ils l'ont assujetti à la machine par des crochets de fer.

4Ma 17:16 tivne" oujk ejqauvmasan tou;" th'" qeiva" nomoqesiva" ajqlhtav"…
tivne" oujk ejxeplavghsan…

4Ma 17:17 Aujtov" gev toi oJ tuvranno" kai; o{lon to; sumbouvlion ejqauvmasan
aujtw'n th;n uJpomonhvn,

4Ma 17:16 Qui n'a pas admiré ces athlètes de la véritable Loi ? qui n'a pas été frappé ?
4Ma 17:17 Le tyran lui-même et toute leur assemblée ont admiré leur constance,

4Ma 18:  3 ∆Anq∆ w|n dia; th;n eujsevbeian proevmenoi ta; swvmata toi'" povnoi" ejkei'noi
ouj movnon uJpo; tw'n ajnqrwvpwn ejqaumavsqhsan,
ajlla; kai; qeiva" merivdo" kathxiwvqhsan.

4Ma 18:  3 C'est pourquoi ceux-là livrant pour la piété leurs corps aux peines
non seulement ont été admirés des hommes mais ont mérité une part divine.
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Ps.    48:  6 .WzP…âj]n< Wlèh}b]nI Whm…≠T; ˜Ḱ¢ War:£ hM;h́¢

Ps. 47:  6 aujtoi; ijdovnte" ou{tw" ejqauvmasan, ejtaravcqhsan, ejsaleuvqhsan,

Ps. 48:  4 Dieu, dans ses châteaux forts, s’est fait connaître citadelle.
Ps. 47:  4 [Dieu se fait connaître dans ses citadelles, quand il l’assiste.]
Ps. 48:  5 Car voici : les rois s’étaient rencontrés / ligués 1 [s’étaient assemblés] ÷

ils passaient {= avançaient} ensemble [ils venaient en un même (lieu) / ensemble].
Ps. 48:  6 Ils ont vu et soudain ils ont été stupéfaits ÷ épouvantés, ils se sont précipités (pour fuir).
Ps. 47:  6 [ils ont vu, et ont été étonnés ; bouleversés, ils ont été ébranlés.]

Pro.  18:  5 .fP…âv]MiB' qyDI%x'¤ t/Fèh'l] b/f–Aalø [v…¢r:AynEP] tá¢c]

Pro. 18:  5 qaumavsai provswpon ajsebou'" ouj kalovn,

oujde; o{sion ejkklivnein to; divkaion ejn krivsei.

Pro. 18:  5 Relever [≠ Admirer] la face du {= avoir des égards pour le} méchant n'est pas bien [beau] ÷
pour faire dévier le juste dans le jugement [≠ ni saint° de dévier de ce qui est juste].

Qo.    5:  7 ≈p,j́≠h'Al[' Hmæt̀]TiAla' hn:±ydIM]b' ha≤¢r“Ti q~d<x,~w: fP…¶v]mi lz<gE!w“ vr:· qv,[o∞Aµai

.µh≤âyle[} µyhib̀og“W rme+vo H'~boŸG: l[æ¶me H'bo⁄g: yKi¢

Ecc. 5:  7 ∆Ea;n sukofantivan pevnhto"

kai; aJrpagh;n krivmato" kai; dikaiosuvnh" i[dh/" ejn cwvra/,

mh; qaumavsh/" ejpi; tw'/ pravgmati:

o{ti uJyhlo;" ejpavnw uJyhlou' fulavxai kai; uJyhloi; ejp∆ aujtouv".

Qo. 5:  7 Si tu vois, dans la province [le pays],
le pauvre° [≠ le miséreux] (victime) d'extorsion,
le droit et la justice (livrés) à la rapine,
ne sois pas stupéfait [t'étonne pas] de (cette) affaire ÷
car au-dessus d’un grand garde {= veille} un grand et au-dessus d’eux d’autres grands.

                                                
 Triades, II, 2,12)
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Job   13:  8 .˜WbêyrIT] láàl;Aµai ˜Wa–C;Ti wyn:èp;h}

Job 13:  8 h\ uJpostelei'sqe… uJmei'" de; aujtoi; kritai; gevnesqe.

Job 13:  8 Relevez-vous sa face {= Est-ce son parti que vous prenez} ÷ est-ce pour Dieu que vous plaidez ?
LXX ≠ [Est-ce que vous reculez ? vous, devenez (plutôt) des juges].

Job   13:10 .˜WaêC;Ti µynIèP; rt,Se%B'¤Aµai µk≤≠t]a, j"yki¢/y j"ḱ¢/h

Job 13:10 oujqe;n h|tton ejlevgxei uJma'": eij de; kai; krufh'/ provswpa qaumavsete,

Job 13:10 Blâmant, il vous blâmera, [Il ne vous blâmera pas moins] ÷
mais plus encore si, en secret, vous relevez  [≠ admirez] la face {= avez égard à la personne}.

Job   21:  5 .hP≤âAl[' dy:∞ Wmyci`w“ WMvæ≠h;w“ ylæàaeAWnP]

Job 21:  5 eijsblevyante" eij" ejme; qaumavsate cei'ra qevnte" ejpi; siagovni.

Job 21:  5 Tournez-vous vers moi et vous serez stupéfaits [≠ serez étonnés] ÷
et vous mettrez la main sur la bouche [mettant la main sur la joue].

Job   22:  8 .HB…â bv,yE ∞ µynIfip;¤ aWcèn“W ≈r<a… ≠h; /l ∞ ["/rz“£ vyai¢w“

Job 22:  8 ejqauvmasa" dev tinwn provswpon, w[/kisa" de; tou;" ejpi; th'" gh'":

Job 22:  8 La terre était à l'homme de poigne ÷ et celui dont la face était relevée  s'y installait.
LXX ≠ [Or tu admirais la face de certains ; et tu installais ceux qui étaient (déjà) sur la terre.]

Job   32:21 .hN<êk'a} alø∞ µd:%a;¤Ala,w“ vyai≠AynEp] aC…¢a, an:£Ala'

Job   32:22 .ynIćâ[o ynIáàC;yI f['%m]Ki¤ hN<–k'a} yTi[]d"∞y: alø∞ yKi¶

Job 32:21 a[nqrwpon ga;r ouj mh; aijscunqw', ajlla; mh;n oujde; broto;n ouj mh; ejntrapw':
Job 32:22 ouj ga;r ejpivstamai qaumavsai provswpon: eij de; mhv, kai; ejme; sh'te" e[dontai.

Job 32:21 Oh je ne relèverai  la face {= n’aurai égard à la personne} d’aucun homme ÷
et ne donnerai de titre à {= flatterai} aucun humain.

LXX ≠ [Car je n'aurai-honte devant aucun humain ; ni ne m’humilierai° devant aucun mortel].
Job 32:22 Car je ne sais pas donner de titre ÷ en peu de temps m'emporterait Celui qui m'a fait.

LXX ≠ [Car je ne sais pas admirer la face ; sinon, c’est moi que les mites mangeraient].

Job   34:19 ld:–AynEp]li ["/v¡ArK'nI alø ∞w“ µyrI%c; ynEèP] Û ac;Ÿn:Aaløê rv ≤ ¶a}

.µL…âKu wyd:∞y: hc̀́[}m'AyKiâ

Job 34:19 o}" oujk ejph/scuvnqh provswpon ejntivmou
oujde; oi\den timh;n qevsqai aJdroi'" qaumasqh'nai provswpa aujtw'n.

Job 34:17 …  le Juste, le Puissant, le (diras)-tu méchant ? (…)
Job 34:19 (Lui) qui ne relève pas la face {= n’a pas égard à la personne} des princes

et ne reconnaît {= regarde} pas un grand° de préférence à un pauvre ÷
puisqu’ils sont tous l’œuvre de ses mains.

LXX ≠ [Lui qui ne fait pas honte aux (hommes) honorables ;
 ni ne sait faire honneur aux hommes pour admirer leur face {= en ayant égard à la personne}

Job   41:  1 .lf…âyU wya…¢r“m'Ala, µg"¡h} hb;z:–k]nI /Tèl]j'ToA˜he

Job 41:  1 oujc eJovraka" aujto;n oujde; ejpi; toi'" legomevnoi" teqauvmaka"…

Job 40:32 Mets la main sur (Levîâthân)  ÷ et souviens-toi du combat : tu n'y reviendras plus.
Job 41:  1 Vraiment, ton attente serait déçue ÷ à sa seule vision, tu serais allongé [à terre].

LXX ≠ [Ne l'as-tu pas vu ? et, des choses qu'on dit de lui, n'as-tu pas été étonné?]
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Job   42:11 µynIfip;l] wy[…¢d“yOAlk;w“ ?wyt;⁄/yj]a'¿ wyt;yOj]a'Alk;w“ wyj;Ÿa,AlK; wyl;ae· Wabo ∞Y:w"

 /‹tybeB] µÙj,l, /M∞[i WlŸk]aYow"

wyl…≠[; hw:¡hy“ aybiàheArv,a} h[;+r:h…¢AlK; l['º /t+ao Wm∞j}n"y“w" /Ÿl WdnU•Y:w"

.dj…âa, bh…z̀: µz< n<è vyaiŵ“ tj;+a, hf…¢yciq] vyaiº /l%AWnT]YIw"

Job 42:11 h[kousan de; pavnte" oiJ ajdelfoi; aujtou'

kai; aiJ ajdelfai; aujtou' pavnta ta; sumbebhkovta aujtw'/

kai; h\lqon pro;" aujto;n kai; pavnte" o{soi h[/deisan aujto;n ejk prwvtou:

fagovnte" de; kai; piovnte" par∆ aujtw'/

parekavlesan aujtovn, kai; ejqauvmasan ejpi; pa'sin, oi|" ejphvgagen aujtw'/ oJ kuvrio":

e[dwken de; aujtw'/ e{kasto" ajmnavda mivan kai; tetravdracmon crusou'n a[shmon.

Job 42:11 Et sont venus auprès de lui tous ses frères et toutes ses sœurs
et tous ceux qui l'avaient connu auparavant ;

LXX ≠ [Or tous ses frères et toutes ses sœurs ont entendu tout ce qui lui était arrivé
et ils sont venus auprès de lui ainsi que tous ceux qui l'avaient connu d'abord]
et ils ont mangé le pain avec lui dans sa maison [et ils ont mangé et bu avec lui].

TM+ [Et ils l'ont plaint]
et ils l'ont consolé [TM de tout le malheur]
[+ et ils se sont étonnés de tout ce] que sur lui avait fait venir YHVH;
et ils lui ont donné chacun une qesîtâh [un agneau]
et chacun un anneau  d'or [≠ et quatre drachmes d'or non-poinçonné].

Sag. 8:11 ojxu;" euJreqhvsomai ejn krivsei kai; ejn o[yei dunastw'n qaumasqhvsomai:

Sag. 8:  9 Je décidai donc de prendre (la Sagesse) pour compagne de ma vie (…)
Sag. 8:11 On me trouvera pénétrant dans le jugement

et, en vue des puissants / grands, je serai admiré.

Sag. 11:14 o}n ga;r ejn ejkqevsei pavlai rJifevnta ajpei'pon cleuavzonte",

ejpi; tevlei tw'n ejkbavsewn ejqauvmasan oujc o{moia dikaivoi" diyhvsante".

Sag. 11:13 …  ils ont reconnu le Seigneur,
Sag. 11:14 car celui que jadis ils avaient fait exposer, puis congédié,  (re)jeté avec dérision,

ils l'ont admiré au terme des événements,
ayant (souffert d')une soif bien différente de celle des justes.
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Sira  7:29 ejn o{lh/ yuch'/ sou eujlabou' to;n kuvrion
kai; tou;" iJerei'" aujtou' qauvmaze.

Sira  7:30 ejn o{lh/ dunavmei ajgavphson to;n poihvsantav se
kai; tou;" leitourgou;" aujtou' mh; ejgkatalivph/".

Sira  7:31 fobou' to;n kuvrion
kai; dovxason iJereva
kai; do;" th;n merivda aujtw'/, kaqw;" ejntevtaltaiv soi,

Sira 7:29 De toute ton âme révère le Seigneur ;
        et admire {= vénère}  ses prêtres.

Sira 7:30 De toute ta force aime celui qui t'a fait ;
    et n'abandonne {= délaisse}  pas ses ministres.

Sira 7:31 Crains le Seigneur
et glorifie le prêtre
et donne-lui sa part comme il t'est prescrit …

Sira  11:21 mh; qauvmaze ejn e[rgoi" aJmartwlou',
pivsteue de; kurivw/ kai; e[mmene tw'/ povnw/ sou:
o{ti kou'fon ejn ojfqalmoi'" kurivou dia; tavcou" ejxavpina ploutivsai pevnhta.

Sira 11:21 Ne t’étonne pas des / n’admire pas les œuvres du pécheur,
aie foi dans le Seigneur, persiste en ton labeur ;
car c’est chose facile, aux yeux du Seigneur,
que d’enrichir soudain, d’un seul coup, le miséreux.

Sira  26:11 ojpivsw ajnaidou'" ojfqalmou' fuvlaxai
kai; mh; qaumavsh/", eja;n eij" se; plhmmelhvsh/:

Sira 26:11 Garde-toi de suivre un œil sans pudeur ;
et ne t'étonne pas s'il commet une faute contre toi.

Sira  38:  3 ejpisthvmh ijatrou' ajnuywvsei kefalh;n aujtou',
kai; e[nanti megistavnwn qaumasqhvsetai.

Sira 38:  3 Le savoir du médecin relève sa tête ;
et devant les grands, il est admiré.

Sira 43:24 oiJ plevonte" th;n qavlassan dihgou'ntai to;n kivndunon aujth'",
kai; ajkoai'" wjtivwn hJmw'n qaumavzomen:

Sira 43:25 kai; ejkei' ta; paravdoxa kai; qaumavsia e[rga,
poikiliva panto;" zwv/ou, ktivsi" khtw'n.

Sira 43:23 Selon son dessein il a calmé / dompté l’Abîme et il y a planté des îles.
Sira 43:24 Ceux qui naviguent sur la mer content ses dangers

et de ce qu’entendent nos oreilles, nous sommes émerveillés.
Sira 43:25 Là sont les œuvres étranges et merveilleuses,

la diversité de tous les vivants et la race des monstres-marins.

Ps Sal. 2:18 oJ qeo;" krith;" divkaio"
kai; ouj qaumavsei provswpon.

Ps Sal. 2:18 Dieu est un juste juge
et il n’admire pas la face {= ne tient pas compte de la personne}.

Ps Sal. 5:13 ÔH crhstovth" ajnqrwvpou ejn feidoi' kai; hJ au[rion,
kai; eja;n deuterwvsh/ a[neu goggusmou', kai; tou'to qaumavseia".

Ps Sal. 5:13 La bonté° {= libéralité}  de l'homme n'est que parcimonie ou que prêt ;
s'il redoublait / répétait recommençait sans murmures°, on s'en étonnerait ! 
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Isaïe    9:14 .bn:êZ:h' aWhè rq,V ≤ `Ahr</mê aybiàn:w“ varo=h; aWh ∞ µynI¡p;AaWcn“W ˜q  ´ àz:

Isaïe 9:14 presbuvthn kai; tou;" ta; provswpa qaumavzonta" (au{th hJ ajrchv)

kai; profhvthn didavskonta a[noma (ou|to" hJ oujrav).

Isaïe 9:13 Aussi YHVH a-t-il retranché d’Israël
tête et queue,  palme et jonc [≠ grand et petit], en un seul jour.

Isaïe 9:14 Ancien et notable, c’est la tête ÷
LXX ≠ [Ancien et qui admirent les faces {= tiennent compte des personnes}

— celui-là, c'est le commencement]
prophète, maître de mensonge [enseignant l'iniquité, celui-là],  c’est la queue.

Isaïe  14:16 Wnn:–/Bt]yI Úyl ≤ `ae WjyGI±v]y" Úyl ≤ ¢ae Ú~ya,~ro

.t/kêl;m]m' vy[ir̀“m' ≈r<a;+h; zyGI∞r“m' v~yaih; hz<•h}

Isaïe 14:16 oiJ ijdovnte" se qaumavsousin ejpi; soi; kai; ejrou'sin

Ou|to" oJ a[nqrwpo" oJ paroxuvnwn th;n gh'n, seivwn basilei'"…

Isaïe 14:16 Ceux qui te voient observent° [s'étonnent] à ton sujet et ils discernent [≠ disent] ÷
Est-ce là l'homme qui faisait frémir [irritait] la terre,

      faisait trembler      les royaumes ?

Isaïe  41:23 µT≤≠a' µyhil̀øa‘ yKià h[;+d“ nE∞w“ r/j+a;l] t/Y§tiaoh; WŸdyGIŸh'

.wD:êj]y" ?ha ≤ àr“nIw“¿ ar:nIw“ h[;T…`v]nIw“ W[rE+t;w“ Wbyfi¢yTeAπa'

Isaïe 41:23 ajnaggeivlate hJmi'n ta; ejpercovmena ejp∆ ejscavtou, kai; gnwsovmeqa o{ti qeoiv ejste:

eu\ poihvsate kai; kakwvsate, kai; qaumasovmeqa kai; ojyovmeqa a{ma:

Isaïe 41:23 Racontez ce qui adviendra plus tard [à la fin],
et nous saurons que vous êtes des dieux ÷
allons, faites du bien ou faites du mal,
et nous regarderons [nous étonnerons] et nous verrons ensemble.
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Isaïe  52:  5 µN:–ji yMi[̀' jQ æàluAyKiâ hw:±hy“Aµaun“ h~poAyLi?Ahm'¿ ymi hT…¶['w“

.≈a…âNOmi ymiàv] µ/Y™h'AlK; dymiàt;w“ hw:±hy“Aµaun“ WŸlyli~yhey“ ?wyl…¶v]mo¿ /lv]mo

Isaïe 52:  5 kai; nu'n tiv w|dev ejste… tavde levgei kuvrio".
o{ti ejlhvmfqh oJ laov" mou dwreavn, qaumavzete kai; ojloluvzete:
tavde levgei kuvrio".
di∆ uJma'" dia; panto;" to; o[nomav mou blasfhmei'tai ejn toi'" e[qnesin.

Isaïe  52:  5 Mais maintenant, qu’ai-je à faire ici — oracle de YHVH —
puisque mon peuple a été enlevé gratuitement ?
Ceux qui le régissent hurlent {= poussent des hurlements} — oracle de YHVH —
et constamment, tout le jour, mon Nom est méprisé.

LXX ≠ [Mais maintenant, pourquoi êtes-vous ici ?
 Ainsi parle le Seigneur :
 puisque mon peuple a été enlevé gratuitement
 étonnez-vous et hurlez {= poussez des hurlements}
 Ainsi parle le Seigneur :
 à cause de vous, constamment, mon Nom est blasphémé parmi les nations].

Isaïe  52:15 µh≤≠yPi µykil̀;m] WxèP]q]yI wyl…ö[; µyBi+r" µyI∞/G h~Z<y" ˜Ḱ¶

.Wnn:ê/Bt]h W[¡m]v;Aaløê rv≤àa}w" Wa+r: µ~h,l; rPæ¶suAaløê rv,Ÿa} yKi·

Isaïe 52:15 ou{tw" qaumavsontai e[qnh polla; ejp∆ aujtw'/,
kai; sunevxousin basilei'" to; stovma aujtw'n:
o{ti oi|" oujk ajnhggevlh peri; aujtou', o[yontai,
kai; oi} oujk ajkhkovasin, sunhvsousin. <

Isaïe 52:15 Certes / ainsi à son sujet, sursauteront [seront étonnées] des nations nombreuses,
[et] devant lui, des rois fermeront° la bouche ÷
car ce qui ne leur avait pas été (ra)conté° [annoncé], ils le verront
et ce qu'ils n'avaient pas entendu, ils le discerneront / comprendront°.

Isaïe 61:  6 µk≤≠l; rm̀́a;yE Wnyhe+løa‘ yt́¢r“v;m] WarE+Q;Ti h~w:hy“ ynE•h}Ko µT,%a'w“

.WrM…ây"t]Ti µd:¡/bk]biW Wlke+aTo µ~yI/G lyj́¶

Isaïe 61:  6 uJmei'" de; iJerei'" kurivou klhqhvsesqe, leitourgoi; qeou':
ijscu;n ejqnw'n katevdesqe kai; ejn tw'/ plouvtw/ aujtw'n qaumasqhvsesqe.

Isaïe 61:  6 Quant à vous, vous serez appelés “prêtres de YHVH”
et on vous nommera “officiants / serviteurs° de notre Dieu” [liturges de Dieu] ÷
de la richesse [de la force] des nations, vous mangerez
et de leur gloire {= opulence}, vous vous enorgueillirez

LXX ≠ [et de leur richesse,        vous vous étonnerez].

Jér.     4:  9 µyrI–C;h' bĺ¢w“ Jl,M≤h̀'Able dbæàayo hw:±hy“Aµaun“ a~Whh'Aµ/Yb' hy:•h;w“ 

.Whm…ât]yI µyai`ybiN“h'w“ µynI±h}Ko∞h' WŸMv'~n:w“

Jér. 4:  9 kai; e[stai ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/, levgei kuvrio",
ajpolei'tai hJ kardiva tou' basilevw" kai; hJ kardiva tw'n ajrcovntwn,
kai; oiJ iJerei'" ejksthvsontai, kai; oiJ profh'tai qaumavsontai.

Jér. 4:  9 Et il adviendra en ce jour-là — oracle de YHVH —
le cœur du roi périra et le cœur des chefs ÷
et les prêtres seront désolés    [seront terrifiés / hors d'eux]
et les prophètes seront stupéfaits [seront étonnés].
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Dn q 3:91 Kai; Naboucodonosor h[kousen uJmnouvntwn aujtw'n
kai; ejqauvmasen
kai; ejxanevsth ejn spoudh'/
kai; ei\pen toi'" megista'sin aujtou'
Oujci; a[ndra" trei'" ejbavlomen eij" mevson tou' puro;" pepedhmevnou"…
kai; ei\pan tw'/ basilei' ∆Alhqw'", basileu'.

Dan. 3:91 Kai; ejgevneto ejn tw'/ ajkou'sai to;n basileva uJmnouvntwn aujtw'n
kai; eJstw;" ejqewvrei aujtou;" zw'nta",
tovte Naboucodonosor oJ basileu;" ejqauvmase
kai; ajnevsth speuvsa"
kai; ei\pen toi'" fivloi" aujtou'

Dan. q3:91 [Et le roi Nabuchodonosor a entendu les a entendus chanter des hymnes
 et il s'est étonné et il s'est relevé en hâte° et il a dit à ses Grands

  N’est-ce pas trois hommes que nous avons jetés, liés°, au milieu du feu°?
 et ils ont dit au roi : En vérité, ô roi.]

Dan. 3:91 Et il est advenu, lorsque le roi a entendu leurs chants / hymnes
LXX et qu'il les a vus vivants

alors le roi Nabuchodonosor s'est étonné
et il s'est relevé en se hâtant°  et il a dit à ses Amis :

Dan. 3:92 Voici, moi, je vois quatre hommes
(libres) de liens et marchant dans le feu et qui n’ont aucune lésion ÷
et la vision / l’apparence du quatrième
(est) à la ressemblance  d'un messager / ange de Dieu.]

Dan. 4:17a ejnwvpiovn mou ejxekovph ejn hJmevra/ mia'/,
kai; hJ katafqora; aujtou' ejn w{ra/ mia'/ th'" hJmevra",
kai; oiJ klavdoi aujtou' ejdovqhsan eij" pavnta a[nemon, kai; eiJlkuvsqh kai; ejrrivfh:
kai; to;n covrton th'" gh'" meta; tw'n qhrivwn th'" gh'" h[sqie
kai; eij" fulakh;n paredovqh
kai; ejn pevdai" kai; ejn ceiropevdai" calkai'" ejdevqh uJp∆ aujtw'n.
sfovdra ejqauvmasa ejpi; pa'si touvtoi",
kai; oJ u{pno" mou ajpevsth ajpo; tw'n ojfqalmw'n mou.

Dan. 4:17a [Devant moi, il a été coupé en un seul jour
LXX   et sa destruction (est intervenue) en une seule heure du jour

  et ses rameaux ont été donnés / livrés à tout vent …].
  et on l'a tiré et déraciné
  et (c'est) l'herbe de la terre, (qu')avec les bêtes de la terre, il a mangée
  et il a été livré à la prison  et c'est par des entraves et des menottes d'airain qu'il a été lié
  je me suis fort étonné à propos de tout cela
  et le songe a été enlevé de devant mes yeux].

Dan. 4:19 megavlw" de; ejqauvmasen oJ Danihl, kai; uJpovnoia katevspeuden aujtovn,
kai; fobhqei;" trovmou labovnto" aujto;n
kai; ajlloiwqeivsh" th'" oJravsew" aujtou'
kinhvsa" th;n kefalh;n w{ran mivan ajpoqaumavsa"
ajpekrivqh moi fwnh'/ praeiva/
Basileu', to; ejnuvpnion tou'to toi'" misou'siv se
kai; hJ suvgkrisi" aujtou' toi'" ejcqroi'" sou ejpevlqoi.

Dan. 4:19 [Or Daniel a été grandement étonné et des pensées ont fondu sur lui
LXX  et il a été effrayé, un tremblement l'ayant saisi et son aspect ayant changé,

 tenant la la tête inclinée pendant une heure, saisi d'étonnement
 il m'a répondu d'une voix douce :
 Ô roi, que ce songe soit pour ceux qui te haïssent
 et que son interprétation concerne tes ennemis !]
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Dan. 6:13a kai; ei\pon aujtw'/
ÔOrkivzomevn se toi'" Mhvdwn kai; Persw'n dovgmasin,
i{na mh; ajlloiwvsh/" to; provstagma
     mhde; qaumavsh/" provswpon
kai; i{na mh; ejlattwvsh/" ti tw'n eijrhmevnwn
kai; kolavsh/" to;n a[nqrwpon, o}" oujk ejnevmeine tw'/ oJrismw'/ touvtw/.
kai; ei\pen Ou{tw" poihvsw kaqw;" levgete, kai; e{sthkev moi tou'to.

Dan. 6:13 Alors ils se sont approchés et ont dit devant le roi [q s'avançant, ils ont dit au roi],
LXX ≠ [Alors ces hommes-là ont sollicité le roi et ils ont dit :]

[q ô roi] N’as-tu pas écrit une interdiction (…)
Dan. 6:13a [Et ils lui ont dit : Nous te conjurons, selon l’édit des Mèdes et des Perses

LXX   de ne pas changer le décret
   ni d’admirer la face {= de tenir compte de la personne}
  et de ne pas amoindrir en quoi que ce soit ce que tu as dit
  mais de punir l’homme qui n’a pas respecté cet interdit ;
  et il a dit : Ainsi ferai-je, comme vous avez dit ; et présentez-moi celui-là].

Dan.   8:27 Jl,M≤≠h' tk,al≤¢m]Ata, hc≤[̀‘a≤âw: µWq̂a;w: µymi+y: yŸtiyle~j‘n<ôw“ ytiyyE•h]nI laYEfinId: ynI∞a}w"

.˜ybiâme ˜yáàw“ ha≤r̀“M'h'Al[' µḿà/Tv]a,w:

Dan. 8:27 ejgw; Danihl ajsqenhvsa" hJmevra" polla;"
kai; ajnasta;" ejpragmateuovmhn pavlin basilikav.
kai; ejxeluovmhn ejpi; tw'/ oJravmati,
kai; oujdei;" h\n oJ dianoouvmeno".

Dn q 8:27 kai; ejgw; Danihl ejkoimhvqhn kai; ejmalakivsqhn hJmevra"
kai; ajnevsthn kai; ejpoivoun ta; e[rga tou' basilevw":
kai; ejqauvmazon th;n o{rasin,
kai; oujk h\n oJ sunivwn.

Dan. 8:27 Et moi Dânî-’El c’en a été fait de moi [q je me suis couché ; LXX Ø]
et j’ai été malade [LXX ≠ pris de faiblesse] de [+ nombreux] jours
et je me suis levé et j’ai vaqué aux affaires du roi ÷
j’étais interdit [q j’étais étonné ; LXX j’ai défailli]  de la vision
et il n'y avait personne qui discernait [q comprenait ; LXX réfléchissait].

Hab.   1:  5 Whm…≠T] Wh¡M]T'hiâw“ WfyBi+h'w“ê µ~yI/Gb' Wa•r“

.rP…âsuy“ yKià Wnymià}t' aløè µk,+ymeyBiâ l[́¢Po l~['poŸAyKi

Hab. 1:  5 i[dete, oiJ katafronhtaiv,
kai; ejpiblevyate
kai; qaumavsate qaumavsia
kai; ajfanivsqhte,
diovti e[rgon ejgw; ejrgavzomai ejn tai'" hJmevrai" uJmw'n,
o} ouj mh; pisteuvshte ejavn ti" ejkdihgh'tai.

Hab. 1:  5 Voyez parmi les nations [Voyez, contempteurs,] et regardez !
Soyez stupéfaits,  (vraiment) stupéfaits

LXX ≠ [et émerveillez-vous (devant) les merveilles  
+   et disparaissez] ! ÷

car je vais faire une action [Car moi j'œuvre une œuvre], en vos jours,
(une action) en laquelle vous n'auriez pas foi, si on vous la racontait.
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Mt. 8:10 ajkouvsa" de; oJ ∆Ihsou'" ejqauvmasen kai; ei\pen toi'" ajkolouqou'sin
∆Amh;n levgw uJmi'n, par∆ oujdeni; tosauvthn pivstin ejn tw'/ ∆Israh;l eu|ron.

Mt 8:  8 Et, répondant, le centurion a déclaré :
Seigneur je ne suis pas suffisant / assez (grand) pour que tu entres sous mon toit
mais dis seulement une parole et mon garçon sera guéri (…)

Mt 8:10 Or entendant, Yeshou‘a a admiré et il a dit à ceux qui suivaient :
AMEN, je dis à vous : chez personne je n’ai trouvé autant de foi en Israël.

Mt. 8:27 oiJ de; a[nqrwpoi ejqauvmasan levgonte",
Potapov" ejstin ou|to" o{ti kai; oiJ a[nemoi kai; hJ qavlassa aujtw'/ uJpakouvousin…

Mt 8:26 Et il leur a dit :
          Pourquoi êtes-vous peureux, (gens) de-peu-de-foi ? 

alors, se-réveillant, il a rabroué les vents et la mer, et il est advenu un grand calme°.
Mt 8:27 Or les hommes ont admiré, en disant :
          De quelle nature est-il, celui-ci, que lui obéissent et les vents et la mer ?

Mt. 9:33 kai; ejkblhqevnto" tou' daimonivou ejlavlhsen oJ kwfov".
kai; ejqauvmasan oiJ o[cloi levgonte",
Oujdevpote ejfavnh ou{tw" ejn tw'/ ∆Israhvl.

Mt 9:33 Et, le démon chassé, le muet a parlé
et les foules admiraient, disant :
Jamais rien de tel n'a paru en Israël !   

Mt. 15:31 w{ste to;n o[clon qaumavsai blevponta" kwfou;" lalou'nta",
kullou;" uJgiei'" kai; cwlou;" peripatou'nta" kai; tuflou;" blevponta":
kai; ejdovxasan to;n qeo;n ∆Israhvl.

Mt 15:30 Et se sont avancées vers lui des foules nombreuses,
ayant avec elles des boiteux, des estropiés, des aveugles, des muets et d’autres, nombreux ;
et on les a jetés à ses pieds et il les a soignés / guéris.

Mt 15:31 De sorte que la foule admirait en regardant
des muets parler, des estropiés sains et des boiteux marcher et des aveugles regarder ;
et elle a glorifié le Dieu d’Israël.

Mt. 21:20 kai; ijdovnte" oiJ maqhtai; ejqauvmasan levgonte",
Pw'" paracrh'ma ejxhravnqh hJ sukh'…

Mt 21:19 … et le figuier a été desséché, instantanément.
Mt 21:20 Ce que voyant, les appreneurs ont été étonnés et ils ont dit :

Comment se fait-il qu'instantanément le figuier se soit desséché ?

Mt. 22:22 kai; ajkouvsante" ejqauvmasan, kai; ajfevnte" aujto;n ajph'lqan.

Mt 22:21 ce (qui est) de César rendez(-le) donc à César et ce (qui est) de Dieu à Dieu.
Mt 22:22 Et, (l')entendant,  ils se sont étonnés et, le laissant, ils s’en sont allés.

Mt. 27:14 kai; oujk ajpekrivqh aujtw'/ pro;" oujde; e}n rJh'ma,
w{ste qaumavzein to;n hJgemovna livan.

Mt 27:13 Alors Pilatus lui a dit :
Tu n'entends pas tout ce dont ils témoignent contre toi ?

Mt 27:14 Et il ne lui a répondu sur aucun point,
de sorte que le gouverneur était fort étonné.
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Mc 5:20 kai; ajph'lqen

kai; h[rxato khruvssein ejn th'/ Dekapovlei o{sa ejpoivhsen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",

kai; pavnte" ejqauvmazon.

Mc  5:20 Et il s'en est allé
et a commencé à clamer dans la Décapole tout ce que Yeshou‘a avait fait pour lui.
Et tous s'étonnaient.

Mc 6:  6 kai; ejqauvmazen dia; th;n ajpistivan aujtw'n.

Kai; perih'gen ta;" kwvma" kuvklw/ didavskwn.

Mc  6:  6 Et il s'est étonné de leur non-foi
          et a fait le tour des villages à la ronde, en enseignant

Mc 15:  5 oJ de; ∆Ihsou'" oujkevti oujde;n ajpekrivqh,

w{ste qaumavzein to;n Pila'ton.

Mc 15:  5 Or Yeshou‘a n'a plus rien répondu,
si bien que Pilatus s'est étonné.

Mc 15:44 oJ de; Pila'to" ejqauvmasen eij h[dh tevqnhken

kai; proskalesavmeno" to;n kenturivwna

ejphrwvthsen aujto;n eij pavlai ajpevqanen:

Mc 15:44 Or s'est étonné Pilatus qu'il soit mort déjà...
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Luc 1:21 Kai; h\n oJ lao;" prosdokw'n to;n Zacarivan
kai; ejqauvmazon ejn tw'/ cronivzein ejn tw'/ naw'/ aujtovn.

Luc 1:21 Et le peuple attendait Zekhar-Yâh,
et ils s'étonnaient, pendant que lui tardait dans le sanctuaire.

Luc 1:63 kai; aijthvsa" pinakivdion e[grayen levgwn, ∆Iwavnnh" ejsti;n o[noma aujtou'.
kai; ejqauvmasan pavnte".

Luc 1:63 Et, ayant demandé une tablette, (Zekhar-Yâh) a écrit : Yo'hânân est son nom ;
et tous se sont étonnés.

Luc 2:18 kai; pavnte" oiJ ajkouvsante" ejqauvmasan
peri; tw'n lalhqevntwn uJpo; tw'n poimevnwn pro;" aujtouv":

Luc 2:17 Or, ayant vu,
(les bergers) ont fait connaître la parole qui leur avait été dite sur ce petit enfant

Luc 2:18 et tous ceux qui les avaient entendus se sont étonnés
de ce qui leur avait été dit par les bergers …

Luc 2:33 kai; h\n oJ path;r aujtou' kai; hJ mhvthr qaumavzonte"
ejpi; toi'" laloumevnoi" peri; aujtou'.

Luc 2:33 Et son père et sa mère s'étonnaient de ce qu'on disait à son sujet.
Luc 2:34 Et Syméon les a bénis  …

Luc 4:22 Kai; pavnte" ejmartuvroun aujtw'/
kai; ejqauvmazon ejpi; toi'" lovgoi" th'" cavrito"
toi'" ejkporeuomevnoi" ejk tou' stovmato" aujtou'
kai; e[legon, Oujci; uiJov" ejstin ∆Iwsh;f ou|to"…

Luc 4:22 Et tous lui rendaient témoignage
et ils s’étonnaient des paroles de la grâce qui sortaient hors de sa bouche
et ils disaient : N’est-il pas fils de Yôsséph, celui-ci ?

Luc 7:  9 ajkouvsa" de; tau'ta oJ ∆Ihsou'" ejqauvmasen aujtovn
kai; strafei;" tw'/ ajkolouqou'nti aujtw'/ o[clw/ ei\pen,
Levgw uJmi'n, oujde; ejn tw'/ ∆Israh;l tosauvthn pivstin eu|ron.

Luc 7:  6 Or Yeshou‘a faisait-route avec eux. 
Or comme déjà il n'était-plus-écarté loin de la maison,

  le centurion a envoyé° des amis en lui disant:
Seigneur, ne continue-pas-à-te-déranger !
Car je ne suis pas suffisant 

   pour que tu entres sous mon toit (…)
Luc 7:  9 Or, ayant entendu ceci, Yeshou‘a s'est étonné à son sujet,
     et s'étant tourné, à la foule qui le suivait, il a dit :

Je dis à vous : Pas-même en Israël, je n’ai trouvé autant-de foi.

Luc 8:25 ei\pen de; aujtoi'", Pou' hJ pivsti" uJmw'n…
fobhqevnte" de; ejqauvmasan levgonte" pro;" ajllhvlou",
Tiv" a[ra ou|tov" ejstin
o{ti kai; toi'" ajnevmoi" ejpitavssei kai; tw'/ u{dati, kai; uJpakouvousin aujtw'/…

Luc 8:24 … et ils ont cessé, et il est advenu un calme.
Luc 8:25 Or il leur dit : Où (est) votre foi ?

Or, ayant craint, ils se sont étonnés, se disant les uns aux autres :
Qui de-fait est celui-ci  qu'il commande et au vent et à l'eau, et ils lui obéissent ?
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Luc 9:43 ejxeplhvssonto de; pavnte" ejpi; th'/ megaleiovthti tou' qeou'.
Pavntwn de; qaumazovntwn ejpi; pa'sin oi|" ejpoivei
ei\pen pro;" tou;" maqhta;" aujtou',

Luc 9:42 … Or Yeshou‘a a rabroué le souffle impur et a guéri l’enfant et il l’a rendu à son père.
Luc 9:43 Or tous étaient étaient frappés / stupéfaits de la grandeur de Dieu.

Or, comme tous s'étonnaient  de tout ce qu'il faisait,
il a dit à ses appreneurs :

Luc 9:44 Vous, mettez-vous bien dans vos oreilles les paroles que voici :
Car le Fils de l'homme doit être livré aux mains des hommes.

Luc 11:14 Kai; h\n ejkbavllwn daimovnion ªkai; aujto; h\nº kwfovn:
ejgevneto de; tou' daimonivou ejxelqovnto"
ejlavlhsen oJ kwfov" kai; ejqauvmasan oiJ o[cloi.

Luc 11:14 Et il chassait un démon [[et celui-ci était]] muet ;
or il est advenu que, le démon sorti, le muet a parlé
et les foules se sont étonnées.

Luc 11:38 oJ de; Farisai'o" ijdw;n ejqauvmasen
o{ti ouj prw'ton ejbaptivsqh pro; tou' ajrivstou.

Luc 11:37 Or, comme il parlait, un Pharisien lui a demandé de déjeuner chez lui ;
or, étant entré, il s’est allongé (à table).

Luc 11:38 Or, (le) voyant, le Pharisien s’est étonné
qu’il ne se fût pas d’abord lavé, avant le déjeuner.

Luc 20:26 kai; oujk i[scusan ejpilabevsqai aujtou' rJhvmato" ejnantivon tou' laou'
kai; qaumavsante" ejpi; th'/ ajpokrivsei aujtou' ejsivghsan.

Luc 20:25 … Eh bien, donc, rendez à César ce (qui est) de César et ce (qui est) de Dieu à Dieu.
Luc 20:26 Et ils ne sont pas parvenus à le prendre en défaut sur quelque propos devant le peuple

et, étonnés de sa réponse, ils ont gardé le silence.

Luc 24:12 ÔO de; Pevtro" ajnasta;" e[dramen ejpi; to; mnhmei'on
kai; parakuvya" blevpei ta; ojqovnia movna,
kai; ajph'lqen pro;" eJauto;n qaumavzwn to; gegonov".

Luc 24:12 Mais Pétros, se levant, a couru au tombeau
et s’étant penché, il aperçoit les linges / bandelettes seules ;
et il s'en est allé chez lui, étonné de ce qui était advenu.

Luc  24:41 e[ti de; ajpistouvntwn aujtw'n ajpo; th'" cara'" kai; qaumazovntwn
 ei\pen aujtoi'", “Ecetev ti brwvsimon ejnqavde…

Luc 24:40 [Et, ayant dit cela, il leur a montré les mains et les pieds]
Luc 24:41 Or comme eux n’avaient pas foi encore, (à cause) de la joie,

et qu’ils s’étonnaient, il leur a dit :
Avez-vous quelque chose de mangeable, ici-même ?
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Jean 3:  7 mh; qaumavsh/" o{ti ei\povn soi,
Dei' uJma'" gennhqh'nai a[nwqen.

Jean 3:  5 Yeshou‘a a répôndu : Amen, amen, je dis à toi :
Qui n'est pas engendré d'eau et de Souffle
ne peut entrer dans le Royaume de Dieu.

Jean 3:  6 Ce qui est engendré par la chair    est chair
et ce qui est engendré par le Souffle est souffle.

Jean 3:  7 Ne t’étonne pas si je t’ai dit :
Il vous faut être engendrés d’en-haut.

Jean 4:27 Kai; ejpi; touvtw/ h\lqan oiJ maqhtai; aujtou'
kai; ejqauvmazon o{ti meta; gunaiko;" ejlavlei:
oujdei;" mevntoi ei\pen, Tiv zhtei'" h[ tiv lalei'" met∆ aujth'"…

Jean 4:27 Et là-dessus sont venus ses appreneurs
et ils se sont étonnés de ce qu’il parlait avec une femme.
Aucun, pourtant, ne lui a dit : Que cherches-tu ? ou Pourquoi parles-tu avec elle ?

Jean 4:28 La femme a laissé sa cruche et elle s’en est-allée à la ville …

Jean  5:20 oJ ga;r path;r filei' to;n uiJo;n kai; pavnta deivknusin aujtw'/ a} aujto;" poiei',
kai; meivzona touvtwn deivxei aujtw'/ e[rga, i{na uJmei'" qaumavzhte.

Jean 5:20 En effet le Père a de l'affection pour le fils
et Il lui montre tout ce qu’il fait;
et Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci,

pour que vous soyez étonnés.
Jean 5:28 mh; qaumavzete tou'to,

o{ti e[rcetai w{ra
ejn h|/ pavnte" oiJ ejn toi'" mnhmeivoi" ajkouvsousin th'" fwnh'" aujtou'

Jean 5:26 De même, en effet, que le Père a la vie en lui-même,
ainsi a-t-il donné pareillement au Fils d’avoir la vie en lui

Jean 5:27 et il lui a donné autorité pour exercer le jugement,  parce qu’il est fils d’humain.
Jean 5:28 N’en soyez pas étonnés

parce qu’elle vient, l’heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix.

Jean 7:15 ejqauvmazon ou\n oiJ ∆Ioudai'oi levgonte",
Pw'" ou|to" gravmmata oi\den mh; memaqhkwv"…

Jean 7:14 Tandis qu'on était déjà au milieu de la fête, Yeshou‘a est monté au Temple et il enseignait.
Jean 7:15 Les Judéens, se sont donc étonnés,  disant:

Comment cet homme connaît-il les lettres, sans avoir appris ?

Jean 7:21 ajpekrivqh ∆Ihsou'" kai; ei\pen aujtoi'",
’En e[rgon ejpoivhsa kai; pavnte" qaumavzete.

Jean 7:21 Yeshou‘a a répondu et leur a dit :
Je n'ai fait qu'une œuvre et, tous, vous en êtes étonnés.

Jean 7:22 Moshèh vous a donné la circoncision
— non qu'elle vienne de Moshèh, mais des Pères —
et vous circoncisez un humain,            (même) pendant un shabbath.

Jean 7:23 Alors qu'un homme reçoit la circoncision pendant un shabbath
pour que ne soit pas déliée {= violée} la Loi de Moshèh,

vous vous irritez contre moi
parce que j'ai rendu la santé à un homme tout entier pendant un shabbath !
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Ac 2:  6 genomevnh" de; th'" fwnh'" tauvth"
sunh'lqen to; plh'qo"
kai; sunecuvqh,

o{ti h[kouon ei|" e{kasto"
th'/ ijdiva/ dialevktw/ lalouvntwn aujtw'n.

Ac 2:  7 ejxivstanto de; kai; ejqauvmazon
levgonte",
Oujc ijdou; a{pante" ou|toiv eijsin oiJ lalou'nte" Galilai'oi…

Ac 2:  6 Et cette voix étant advenue,
s'est assemblée la multitude
et ils étaient confondus 2   1

car ils les entendaient parler chacun dans son propre dialecte
Ac 2:  7 Et ils étaient hors d'eux-mêmes  

et  ils s'étonnaient en disant :
Voici, est-ce que tous ceux-ci, ceux qui parlent, ne sont pas Galiléens ?

Ac 3:11 Kratou'nto" de; aujtou' to;n Pevtron kai; to;n ∆Iwavnnhn
sunevdramen pa'" oJ lao;" pro;" aujtou;" ejpi; th'/ stoa'/ th'/ kaloumevnh/ Solomw'nto"
e[kqamboi.

Ac 3:12 ijdw;n de; oJ Pevtro" ajpekrivnato pro;" to;n laovn,
“Andre" ∆Israhli'tai
tiv qaumavzete ejpi; touvtw/ h] hJmi'n tiv ajtenivzete
wJ" ijdiva/ dunavmei h] eujsebeiva/
pepoihkovsin tou' peripatei'n aujtovn…

Ac  3:11 Et comme (le boiteux) tenait (par la main) Pétros et Yo'hânân,
Ac  3:11 Et comme il tenait (par la main) Pétros et Yo'hânân,

tout le peuple est accouru vers eux au portique appelé de Shelomoh,
saisi-d’étonnement.

Ac  3:12 Et Pétros, voyant cela, répondit au peuple :
Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci ?
Ou pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous,
comme si par notre propre puissance ou par notre piété
nous avions fait marcher cet homme ?

Ac 4:13 Qewrou'nte" de; th;n tou' Pevtrou parrhsivan kai; ∆Iwavnnou
kai; katalabovmenoi o{ti a[nqrwpoi ajgravmmatoiv eijsin kai; ijdiw'tai,
ejqauvmazon ejpegivnwskovn te aujtou;" o{ti su;n tw'/ ∆Ihsou' h\san,

Ac 4:13 Et, voyant l'assurance de Pétros et Yo'hânân,
et s'étant aperçus qu'ils étaient des hommes illettrés et du commun,
ils s'en étonnaient,
et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Yeshou‘a / Jésus.

Ac 4:14 Et, voyant là présent avec eux l'homme qui avait été guéri,
ils n'avaient rien à opposer.

Ac 7:31 oJ de; Mwu>sh'" ijdw;n ejqauvmazen to; o{rama,
prosercomevnou de; aujtou' katanoh'sai ejgevneto fwnh; kurivou,

Ac 7:30 Et quarante ans s'étant écoulés,
un messager lui est apparu au désert de la montagne du Sinaï,
dans la flamme d'un buisson en feu.

Ac 7:31 Or, Moïse, voyant (cela), s'étonnait de cette vision ;
mais comme il s'avançait pour regarder, est advenue la voix du Seigneur :

Ac 7:32 Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob ;
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Ac 13:41 “Idete, oiJ katafronhtaiv,
kai; qaumavsate kai; ajfanivsqhte,
o{ti e[rgon ejrgavzomai ejgw; ejn tai'" hJmevrai" uJmw'n,
e[rgon o} ouj mh; pisteuvshte ejavn ti" ejkdihgh'tai uJmi'n.

Ac 13:39 en lui, quiconque a foi est justifié.
Ac 13:40 Prenez donc garde que ne survienne ce qui est dit dans les Prophètes :
Ac 13:41 Voyez, contempteurs,

et étonnez-vous et disparaissez !
Car moi je fais en vos jours une œuvre,
une œuvre en laquelle vous n'auriez pas foi, si on vous la racontait.

Gal. 1:  6 Qaumavzw o{ti ou{tw" tacevw" metativqesqe
ajpo; tou' kalevsanto" uJma'" ejn cavriti ªCristou'º
eij" e{teron eujaggevlion,

Ga 1:  6 Je m’étonne que, si vite,
vous désertiez Celui qui vous a appelés par grâce [[de Messie / Christ]],

pour une Annonce-Heureuse différente.

2Th. 1:10 o{tan e[lqh/
    ejndoxasqh'nai ejn      toi'" aJgivoi" aujtou'
kai; qaumasqh'nai ejn pa'sin toi'" pisteuvsasin,
o{ti ejpisteuvqh to; martuvrion hJmw'n ejf∆ uJma'", ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/.

2The. 1:  9 Ceux-là subiront la peine d'une perdition éternelle,
loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force 2,

2The. 1:10 lorsqu'il viendra pour être glorifié dans ses saints 3
           et admiré en tous ceux qui auront eu foi ;

et on a eu foi chez vous à notre témoignage !
(Ainsi en sera-t-il) en ce Jour-là 4.

1 Jn 3:13 ªkai;º mh; qaumavzete, ajdelfoiv, eij misei' uJma'" oJ kovsmo".

1 Jn 3:13 Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait.

Jude 16 Ou|toiv eijsin goggustaiv, memyivmoiroi, 
kata; ta;" ejpiqumiva" aujtw'n poreuovmenoi, 
kai; to; stovma aujtw'n lalei' uJpevrogka, 
qaumavzonte" provswpa wjfeleiva" cavrin. 

Jude 1:16 Ce sont des gens qui murmurent,
    se plaignent de leur sort,
    vont au gré de leurs désirs / convoitises ;

et leur bouche dit de grands mots :
flattant les gens pour (leur propre) profit {= par intérêt}.

                                                
2 Voir Mt 25:41. En sens inverse, voir I Th 4:17, où il est dit des élus qu'ils seront « toujours avec le

Seigneur. » La citation est d'Is 2:10.19.21.
3 Les « saints » sont ici les disciples de Jésus. La citation s'inspire de Ps 88: 8; 67:36 (d'après les Septante)
4 « en ce Jour-là », solennel et emphatique. Cf. Is 2:11. 17.20.
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Ap 13:  3 kai; mivan ejk tw'n kefalw'n aujtou' wJ" ejsfagmevnhn eij" qavnaton,
kai; hJ plhgh; tou' qanavtou aujtou' ejqerapeuvqh.
kai; ejqaumavsqh o{lh hJ gh' ojpivsw tou' qhrivou

Ap 13:  2 Et la Bête que j'ai vue était semblable à une panthère,
et ses pieds comme d'un ours, et sa bouche comme une bouche de lion ;
et le Dragon lui a donné sa puissance et son trône et une grande autorité.

Ap 13:  3 Et de ses têtes, une seule, a été comme égorgée à mort,
et la plaie de la mort a été soignée / guérie ;
et tout entière la terre a été étonnée derrière la Bête.

Ap 17:  6 kai; ei\don th;n gunai'ka mequvousan
ejk tou' ai{mato" tw'n aJgivwn kai; ejk tou' ai{mato" tw'n martuvrwn ∆Ihsou'.
Kai; ejqauvmasa ijdw;n aujth;n qau'ma mevga.

Ap 17:  6 Et j'ai vu la femme s'enivrer
du sang des saints et du sang des témoins de Yeshou‘a  / Jésus.
Et je m'étonnais de la voir, d'un grand étonnement.

Ap 17:  7 kai; ei\pevn moi oJ a[ggelo", Dia; tiv ejqauvmasa"…
ejgw; ejrw' soi to; musthvrion th'" gunaiko;"
kai; tou' qhrivou tou' bastavzonto" aujthvn
tou' e[conto" ta;" eJpta; kefala;" kai; ta; devka kevrata.

Ap 17:  8 to; qhrivon o} ei\de" h\n kai; oujk e[stin
kai; mevllei ajnabaivnein ejk th'" ajbuvssou kai; eij" ajpwvleian uJpavgei,
kai; qaumasqhvsontai oiJ katoikou'nte" ejpi; th'" gh'",
w|n ouj gevgraptai to; o[noma ejpi; to; biblivon th'" zwh'"
ajpo; katabolh'" kovsmou,
blepovntwn to; qhrivon o{ti h\n kai; oujk e[stin kai; parevstai

Ap 17:  7 Et il m'a dit, le messager / l'ange : Pourquoi t'étonner ?
Je te dirai, moi, le mystère de la femme,
et de la Bête qui la porte°, celle qui a les sept têtes et les dix cornes :

Ap 17:  8 La Bête que tu as vue était et n'est pas,
et elle doit monter de l'Abîme et part / va à la perdition ;
et seront étonnés ceux qui habitent sur la terre,
dont le nom ne se trouve pas écrit, depuis la fondation du monde,
au Livre de la Vie,
quand ils regardent la Bête, parce qu'elle était, et n'est pas, et qu'elle sera.
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ejkqauvmazw : être frappé-de-stupeur

Sir. 27:23
Sir. 43:18

Mc 12:17 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
Ta; Kaivsaro" ajpovdote Kaivsari kai; ta; tou' qeou' tw'/ qew'/.
kai; ejxeqauvmazon ejp∆ aujtw'/.

Mc 12:17 Or Yeshou‘a leur a dit :
Ce qui est de César, rendez à César et ce qui est de Dieu, à Dieu.
Et ils étaient frappés-de-stupeur à son sujet
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ex-plèssô : être frappé

Qo  7.17 Ne soit pas trop juste, ne soit pas trop sage;
          de peur que tu ne sois frappé.

thambeômai  : être saisi d'étonnement (* Mc + Ac 9,6)

Jg  9. 4?
1S 14.15 Et est advenue une stupeur dans le camp et dans le champ
          Et tout le peuple de Messab et les pillards ont été saisis de stupeur

et ceux-ci ne voulaient pas agir
          Et la terre a été saisie d'étonnement
          et est advenue une stupeur de par le Seigneur
2S 22. 5
2R  7.15
Dn  8.17
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ex-istamai : être hors-de-soi, saisi d'une grande stupeur

Gn 27.33  Alors Isaac fut égaré d'un grand égarement et dit :
          Qui donc est celui qui a chassé du gibier pour moi ?

Gn 42.28 Et il dit à ses frères :
"On m'a remis mon argent, et voici qu'il est dans mon sac."
Et leur coeur défaillit et ils se troublèrent (etarakhthèsan),
se disant les uns aux autres : "Qu'est-ce que Dieu nous a fait là?"

Gn 43.32 Ils s'assirent devant lui.
Et les hommes manifestaient leur stupeur chacun à son frère.

Gn 45.26 Et ils lui annoncèrent la nouvelle:
          Ton fils Joseph est vivant et c'est lui qui dirige tout le pays d'Egypte.
          Et Joseph fut saisi de stupeur en son esprit, car il n'eut pas foi en eux.

Ex 18. 9 Iothor exulta pour tout le bien que leur avait fait le Seigneur,
          de ce que le Seigneur les eût délivrés de la main des Egyptiens
          et de la main de Pharaon.

          Existèmi ne rend nulle part ailleurs dans LXX le verbe TM, rare, Hâdâh, "se ré-jouir".
(Ps 20,7 = euphrainô ). Les emplois du verbe grec autorisent cependant cette équivalence
pour exprimer l'excès de la joie.

Ex 19.18 Le mont Sina était tout entier fumant parce que Dieu y était descendu dans le feu  la
fumée montait comme fumée de fournaise; et tout le peuple fut saisi de stupeur.

          Le même verbe du TM HâRâD (trembler, être terrifié) est rendu au v. 16 par eptoèthè
(fut terrifié) et ici par exestè , selon une correspondance beaucoup plus fréquente. Philon
établit une équivalence entre cette "terreur" et cette "extase". (Le thème de la terreur est
utilisé par les chrétiens, à partir de Justin (Dial 67,9) pour distinguer la nouvelle alliance,
celle du Christ, de l'ancienne, sous l'influence de Hb 12,18-24).

Ex 23.27 Et j'enverrai la crainte, te précédant (TM : devant moi)
          et je frapperai de stupeur toutes les nations chez lesquelles toi, tu entreras

et je ferai de tous tes opposants des fuyards.

          Existèmi  correspond ici au vb TM
signifiant "mettre en désordre, en déroute" (Js 10,10; Jg 4,15; 2R 22,15; 2C 15,6).

Lv  9.24 Et il sortit un feu venant du Seigneur
et il dévora ce qui était sur l'autel, les holocaustes et les graisses
et tout le peuple vit, fut frappé de stupeur et ils tombèrent sur la face.

          La forme exèstè  répond ici à RâNaN du TM "éclater en cris de joie" (rendu en Dt 32,43
par euphrainestai ). Il semble que les traducteurs aient opté ici pour la même réaction
qu'en Ex 19,18; dans des circonstances comparables exèstè  répondait à TM HâRâD. On
aurait ici un choix d'adaptation lexicale par rapprochement de contexte équivalant à un
choix exégétique.

Js  2.11

Js 10.10

Jg  4.15
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ex-istamai (suite)

1Sm  4.13

1Sm 13. 7

1Sm 14.15 Et est advenue une stupeur dans le camp et dans le champ
          Et tout le peuple de Messab et les pillards ont été saisis de stupeur

et ceux-ci ne voulaient pas agir
          Et la terre a été saisie d'étonnement
          et est advenue une stupeur de par le Seigneur

1Sm 16. 4

1Sm 17.11

1S 21. 1

1S 28. 5

2S 17. 2

2S 22.15

1R  9. 8

2R  4.13

ex-istamai + ek-stasis  être égaré d'un grand égarement

Gn 27.33 Alors Isaac fut égaré d'un grand égarement et dit :
          Qui donc est celui qui a chassé du gibier pour moi ?

          Le grec forme une figure étymologique entre le verbe existèmi  et le nom ekstasis , comme
l'hébreu qui utilise une autre image: "trembla d'un grand tremblement" (harâdâh).

.

ek-stasis : terreur, égarement (ƒ)

          Le mot ex-stasis  correspond à plusieurs mots hébreux différents : harâdâh (27,33),
tardèmâh (2,21, 15,12), ailleurs encore d'autres mots. Philon (Her 249-251) distingue
quatre sortes d'«extase»: démence, égarement, sommeil, inspiration. Sous la deuxième
rubrique, il cite Gn 27,33; Gn 45,26; Ex 19,18   & Lv 9,24 et il commente "l'extase de
cette sorte provoque en effet épouvante et stupeur".

Gn  2.21 Et Dieu jeta une torpeur sur Adam et il l'endormit.

          Précédant le sommeil d'Adam, l'ekstasis  que Dieu jette sur Adam est plutôt une "torpeur"
qu'un "égarement". (TM tardèmâh)

Gn 15.12 Au coucher du soleil, une torpeur (TM tardèmâh) tomba sur Abram
          et voici, une grande crainte obscure (phobos skoteinos)  tomba sur lui.

Gn 27.33 Alors Isaac fut égaré d'un grand égarement (TM harâdâh) et dit :
          Qui donc est celui qui a chassé du gibier pour moi ?

Nb 13.33



qauvmazw  s'étonner,  admirer

J. PORTHAULT (édité le 16 juin 2016) 27

Dt 28.28
Jg 16.14?
1S 11. 7
1S 14.15 Et est advenue une stupeur dans le camp et dans le champ
          Et tout le peuple de Messab et les pillards ont été saisis de stupeur

et ceux-ci ne voulaient pas agir
          Et la terre a été saisie d'étonnement
          et est advenue une stupeur de par le Seigneur

2 R  4.13?
2 Ch 14.14
2 Ch 15. 5
2 Ch 17.10
2 Ch 20.29
2 Ch 29. 8
Ps 30. 1S
Ps 30.23
Ps 67.28
Ps 115. 2
Pv 26.10
Jr  5.30
Ez 26.16
Ez 27.35
Ez 32.10
Dn 10. 7
Hab  3.14
Za 12. 4
Za 14.13

                                                
1 C'est le verbe utilisé par LXX lors de l'épisode de la Tour de Babel !


