
qaumavsio" (chose) merveilleuse,  merveille 62 emplois

Ex.     3:20  /B–r“qiB] hc≤`[‘a,î rv≤àa} yt'+aol]p]nI l~koB] µyIr"+x]miAta, yti¢yKehiw“ yŸdIy:Ata, yTi¶j]l'v;w“

.µk≤ât]a, jLæàv'y“ ˜k´`AyrEj}a'w“

Ex. 3:20 kai; ejkteivna" th;n cei'ra patavxw tou;" Aijguptivou"
ejn pa'si toi'" qaumasivoi" mou, oi|" poihvsw ejn aujtoi'",
kai; meta; tau'ta ejxapostelei' uJma'".

Ex. 3:19 Et je sais, moi, que [Pharaon] le roi d’Egypte ne vous laissera pas aller ÷
et non par une main forte [sinon par (l'action d')une main puissante].

Ex. 3:20 J’avancerai donc ma main [Étendant la main]
et je frapperai l’Egypte [les Egyptiens],
par toute sorte de [par toutes mes] merveilles,1 que je ferai en son sein [chez eux] ÷
et après cela, il vous (r)enverra.

Dt.    34:12 l/d=G:h' ar:∞/Mh' lko¡l]W hq;+z:j}h' dY:∞h' l~kol]W

.la´âr:c]yIAlK; ynE¡y[el] hv,+mo hc…¢[; r~v,a}

Dt. 34:12 ta; qaumavsia ta; megavla kai; th;n cei'ra th;n krataiavn,
a} ejpoivhsen Mwush'" e[nanti panto;" Israhl.

Dt. 34:10 Et il ne s’est plus levé en Israël de prophète comme Moshèh ÷
lui que YHVH connaissait face à face.

Dt. 34:11 soit pour tous les signes et prodiges que YHVH l’a envoyé faire en terre d’Egypte ÷
contre Pharaon et contre tous ses serviteurs [les gens de sa suite] et contre toute sa terre,

Dt. 34:12 soit pour toute la main forte et toute la grande terreur
LXX ≠ [les grandes merveilles et la main puissante°] ÷

qu’avait mises en œuvre Moshèh,
sous les yeux de [devant]  tout Israël.

                                                  
1 La LXX crée son propre système lexical pour parler des « merveilles » de Dieu. C'est ici le seul exemple, dans

le Pentateuque, de ta thaumasia  pour rendre un terme présent dans les livres historiques autres que le
Pentateuque et très courant dans les Psaumes, nipla'ot. C'est éndoxa  qui est employé pour le traduire en Ex.
34:10 (cf. Jb 5:9; 9:12; 2 Par 2:9), où thaumasta  qualifie « les actes du Seigneur ». Un substantif de la même
racine hébraique est rendu par térata  en Ex. 15:11.



Jug.   6:13 tazO=AlK; Wnt]aæ`x;m] hM;l…àw“ WnM;+[i h~w:hy“ vyE•w“ ynI±doa} yBi¢ ˜Ÿ/[d“GI wyl…¶ae rm,aYo!w"

rmo%ale Wnyte⁄/ba} Wnl;ŸAWrP]si r*v,a} wyt;^aol]p]nIAlk…â hYE∞a'w“

.˜ y:êd“miAπk'B] WnnE¡T]YI w"ê hw:±hy“ Wnv…¢f;n“ h~T;['w“ hw:±hy“ Wnl…¢[‘h, µ~yIr"~x]Mimi alø•h}

JgB 6:13 kai; ei\pen pro;" aujto;n Gedewn 

∆En ejmoiv, kuvriev mou,

kai; eij e[stin kuvrio" meq∆ hJmw'n, eij" tiv eu|ren hJma'" ta; kaka; tau'ta…

kai; pou' ejstin pavnta ta; qaumavsia aujtou',

a} dihghvsanto hJmi'n oiJ patevre" hJmw'n levgonte"

Mh; oujci; ejx Aijguvptou ajnhvgagen hJma'" kuvrio"…

kai; nu'n ejxevrriyen hJma'" kai; e[dwken hJma'" ejn ceiri; Madiam.

JgA 6:13 kai; ei\pen pro;" aujto;n Gedewn

∆En ejmoiv, kuvrie,

kai; eij e[stin kuvrio" meq∆ hJmw'n, i{na tiv eu|ren hJma'" pavnta ta; kaka; tau'ta…

kai; pou' ejstin pavnta ta; qaumavsia aujtou',

o{sa dihghvsanto hJmi'n oiJ patevre" hJmw'n levgonte"

Oujci; ejx Aijguvptou ajnhvgagen hJma'" kuvrio"…

kai; nu'n ajpwvsato hJma'" kai; parevdwken hJma'" ejn ceiri; Madiam.

Jug. 6:12 Et le messager de YHVH s’est fait voir à (Guide‘ôn) ÷

et il lui a dit : YHVH (est) avec toi, vaillant guerrier !

[B : fort {= champion} des armées ; A : puissant par la force]

Jug. 6:13 Et Guide‘ôn lui a dit : De grâce [≠ pardon pour moi], mon seigneur!

Si YHVH est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? ÷

[Même si le Seigneur est avec nous,

 pourquoi tous ces maux nous ont-ils atteints ?]

Où sont donc toutes les merveilles  que nous ont (ra)contées° nos pères,

pour dire : YHVH ne nous a-t-il pas fait monter d’Egypte?

Et maintenant, YHVH nous a rejetés / abandonnés  [A repoussés ; B rejetés°]

et il nous a livrés à la poigne [à la main] de Midîân.



1Chr. 16:  9 .wyt…âaol]p]nIAlk;B] Wjyci` /l+AWrM]z" /Ÿl Wryvi¶

1Par. 16:  9 a[/sate aujtw'/ kai; uJmnhvsate aujtw'/,
dihghvsasqe pa'sin ta; qaumavsia aujtou', a} ejpoivhsen kuvrio".

1Chr. 16:  8 Célébrez [Confessez] YHVH, invoquez son Nom ÷
faites connaître parmi les peuples ses hauts faits [entreprises] !

1Chr. 16:  9 Chantez-le, jouez [chantez-des-hymnes] pour lui ;
méditez sur toutes ses merveilles

LXX ≠ [Contez à tous ses merveilles, celles qu’a faites le Seigneur].

1Chr. 16:12 .WhypiâAyfeP]v]miW wyt…`p]mo hc;+[; rv≤¢a} wŸyt;aol]p]nI Wr%k]zI

1Par. 16:12 mnhmoneuvete ta; qaumavsia aujtou', a} ejpoivhsen,
tevrata kai; krivmata tou' stovmato" aujtou',

1Chr. 16:12 Souvenez-vous des merveilles [merveilles] qu'il a faites ;
  de ses [des] prodiges et des jugements de sa bouche,
1Chr. 16:13 descendance d'Israël, son serviteur ; fils de Ya‘aqob, ses élus !

Neh.   9:17 µh,+M;[i t;yci¢[; rv≤¢a} Ú~yt,~aol]p]nI Wrªk]z:Aaløw“ ["mo%v]li Wn§a}m;y“w"

µy:–r“miB] µt…`dUb]['l] bWvèl; varoÿAWnT]YIw" µP;+r“[;Ata, WŸvq]Y"w"

 ?ds,j≤`¿ ds,j,w“Abr"w“ µyIPæàa'AJr<a≤â µWjür"w“ ˜WNíj' t/j⁄ylis] H'/lŸa‘ h*T;a'w“

.µT…âb]z"[} aløèw“

Esd 2 19:17 kai; ajnevneusan tou' eijsakou'sai
kai; oujk ejmnhvsqhsan tw'n qaumasivwn sou, w|n ejpoivhsa" met∆ aujtw'n,
kai; ejsklhvrunan to;n travchlon aujtw'n
kai; e[dwkan ajrch;n ejpistrevyai eij" douleivan aujtw'n ejn Aijguvptw/.
kai; su; qeo;" ejlehvmwn kai; oijktivrmwn, makrovqumo" kai; poluevleo",
kai; oujk ejgkatevlipe" aujtouv".

Neh. 9:16 Mais eux, mais nos pères, ont été arrogants ÷
   et ils ont durci leur nuque et ils n'ont pas écouté tes commandements.
Neh. 9:17 Et ils ont refusé d'écouter [d’obéir]
   et ne se sont pas souvenus des merveilles que tu avais accomplies pour  eux,
  et ils ont durci leur nuque

et ils se sont donné une tête [un chef], pour retourner à leur esclavage,
dans leur rébellion [≠ en Egypte] ÷
mais Toi, (tu es) le Dieu des pardons,

miséricordieux et compatissant,
lent à la colère et riche en générosité [de longue patience et  plein-de-miséricorde],

et tu ne les as pas abandonnés.



Jdth 10:14 wJ" de; h[kousan oiJ a[ndre" ta; rJhvmata aujth'"
kai; katenovhsan to; provswpon aujth'" <
kai; h\n ejnantivon aujtw'n qaumavsion tw'/ kavllei sfovdra<,
kai; ei\pan pro;" aujthvn

Jdth 10:11 Et elles ont fait route dans la vallée°, tout droit ;
et une avant-garde des Assyriens est venue à sa rencontre (…)

Jdth 10:14 Quand les hommes eurent entendu ses paroles et observé sa face
— elle était devant eux toute merveilleuse de beauté —
ils lui ont dit :

Jdth 10:15 Tu as sauvé ta vie, en te hâtant de descendre au-devant de notre seigneur ;
et maintenant, avance vers sa tente,
quelques-uns d'entre nous t'y achemineront
jusqu'à ce qu'ils t'aient remise entre ses mains.

4Ma 7:13 kaivtoi to; qaumasiwvtaton,
gevrwn w]n lelumevnwn me;n h[dh tw'n tou' swvmato" tovnwn,
perikecalasmevnwn de; tw'n sarkw'n,
kekmhkovtwn de; kai; tw'n neuvrwn ajnenevasen

4Ma 7:12 De même, le descendant d'Aaron, Eléazar, tout consumé par le feu,
n'a rien perdu de son raisonnement

4Ma 7:13 Et, plus merveilleux encore,
étant un vieillard, les articulations de son corps étant déjà déliées,
ses chairs relâchées et ses nerfs fatigués°,

4Ma 7:14 il a retrouvé la jeunesse du souffle, par le raisonnement …

4Ma 15:  4 w\ tivna trovpon hjqologhvsaimi filovtekna gonevwn pavqh.
yuch'" te kai; morfh'" oJmoiovthta
eij" mikro;n paido;" carakth'ra qaumavsion ejnaposfragivzomen,
mavlista dia; to; tw'n paqw'n toi'" gennhqei'sin ta;" mhtevra" tw'n patevrwn
kaqestavnai sumpaqestevra".

4Ma 15:  4 O, de quelle manière puis-je exprimer de façon morale
la passion des géniteurs,
l'amour pour les enfants ?
(à cause de) la ressemblance de l'âme et de la forme
imprimée merveilleusement dans la personnalité d'un petit enfant,
bien plus encore chez les mères que chez les pères,
la passion pour ceux qu'on a mis au monde établit une compassion.



Ps.      9:  2 .Úyt≤â/al]p]nIAlK; hr:%P]s'a}¤ yBi≠liAlk;B] hw:hy“£ hd<∞/a

Ps. 9:  2 ∆Exomologhvsomaiv soi, kuvrie, ejn o{lh/ kardiva/ mou,
dihghvsomai pavnta ta; qaumavsiav sou:

Ps. 9:  2 Je célébrerai, YHVH [Te confesserai, Seigneur], de tout mon cœur ;
je conterai  toutes tes merveilles.

Ps.    26:  7 .Úyt≤â/al]p]nIAlK; rPe%s'l]W¤ hd:–/T l/q∞B] ["miv]l'£

Ps. 25:  7 tou' ajkou'sai fwnh;n aijnevsew" kai; dihghvsasqai pavnta ta; qaumavsiav sou.

Ps. 26:  6 Je lave [laverai°] mes mains dans l'innocence ÷
et je fais le tour [ferai-le-tour] de ton autel, YHVH,

Ps. 26:  7 pour faire entendre la voix de l'action-de-grâces [la louange] ÷
et conter   toutes tes merveilles.

Ps.    40:  6 Úyt≤àaol]p]nIê yÙh'løa‘ hw:∞hy“ Û hT…¶a' Û t…yciŸ[; t/B•r"

.rP´âS'mi Wm%x][;¤ hr:B´≠d"a}w" hd:yGIèa' Úyl,%ae Jro$[} Û ˜ya´¶ Wnyl´àae& Úyt,%bov]j]m'W

Ps. 39:  6 polla; ejpoivhsa" suv, kuvrie oJ qeov" mou, ta; qaumavsiav sou,
kai; toi'" dialogismoi'" sou oujk e[stin tiv" oJmoiwqhvsetaiv soi:
ajphvggeila kai; ejlavlhsa, ejplhquvnqhsan uJpe;r ajriqmovn.

Ps. 40:  6 Tu les as faites nombreuses, Toi, YHVH, mon Dieu, tes merveilles,
et pour tes desseins sur nous [tes raisonnements],
rien ne se mesure à toi [nul ne te ressemble  ;
je le conterai [l'annoncerai] et le (re)dirai ÷
il en est trop pour les compter [elles se sont multipliées au-delà de tout nombre] !

Ps.    71:17 .Úyt≤â/al]p]nI dyGIèa' hN:he%Ad['w“ yr:–W[N“mi ynITæàd“M'li µyhi%løa,û

Ps. 70:17 ejdivdaxav" me, oJ qeov", ejk neovthtov" mou,
kai; mevcri nu'n ajpaggelw' ta; qaumavsiav sou.

Ps. 71:17 O Dieu, Tu m’as enseigné dès ma jeunesse ÷
et jusqu’à présent, je conterai [annoncerai] tes merveilles,

Ps.    72:18 ./Dîb'l] t/a∞l;p]nI hc´`[o la´≠r:c]yI yh´¢løa‘ µyhiløa‘£ hw:∞hy“ Û JWrªB;

Ps. 71:18 Eujloghto;" kuvrio" oJ qeo;" oJ qeo;" Israhl oJ poiw'n qaumavsia movno",

Ps. 72:18 Béni soit YHVH, Dieu, le Dieu d’Israël ÷ il [celui qui] fait des merveilles, lui seul.

Ps.    75:  2 .Úyt≤â/al]p]nI Wr%P]si¤ Úm≤≠v] b/r§q;w“ WnydI/h£ µyhi%løa,û Û Ú~L] WnydI•/hÙ

Ps. 74:  2 ∆Exomologhsovmeqav soi, oJ qeov",
ejxomologhsovmeqa kai; ejpikalesovmeqa to; o[nomav sou.

Ps. 74:  3 dihghvsomai pavnta ta; qaumavsiav sou, o{tan lavbw kairovn:
ejgw; eujquvthta" krinw'.

Ps 75:  2 Nous te célébrons [confesserons], Dieu ;
nous te célébrons et ton Nom est proche

Ps. 74:  2 [Nous (te) confesserons et nous invoquerons ton Nom] ÷
  TM  + [tes merveilles le content.]
Ps. 75:  3  Quand j'atteindrai le temps-(fixé) ÷

≠ [Je conterai toutes tes merveilles, quand j'atteindrai le temps ;]
moi,  avec droiture, je jugerai.



Ps.    77:12 .Úa≤âl]Pi µd<Q ≤¢mi hr:¡K]z“a,AyKiâ Hy:–Aylel]['mæâ ?r/Kèz“a,¿ ryKiz“a'

Ps.    77:13 .hj;yciâa; Úyt≤¢/lyli`[}b'Wô Úl≤≠[’P;Alk;b] ytiygIèh;w“

Ps. 76:12 ejmnhvsqhn tw'n e[rgwn kurivou,
o{ti mnhsqhvsomai ajpo; th'" ajrch'" tw'n qaumasivwn sou

Ps. 76:13 kai; melethvsw ejn pa'sin toi'" e[rgoi" sou
kai; ejn toi'" ejpithdeuvmasivn sou ajdoleschvsw.

Ps. 77:12 Je me souviens des hauts-faits de Yâh [Je me suis souvenu des œuvres du Seigneur] ÷
oui, je me souviens de tes merveilles d'autrefois {= des temps anciens}

LXX ≠ [Et je me rappellerai tes merveilles depuis le commencement].
Ps. 77:13 Je murmure / médite°  sur toute ton action [je méditerai sur toutes tes œuvres] ÷

et sur tes hauts-faits je réfléchis [à tes entreprises, je songerai].

Ps.    77:15 .ÚZ<ê[u µyMi¢['b; T;[]d"¡/h al,p≤≠ hce[o∞ laeh;£ hT…¢a'

Ps. 76:15 su; ei\ oJ qeo;" oJ poiw'n qaumavsia,
ejgnwvrisa" ejn toi'" laoi'" th;n duvnamivn sou:

Ps. 77:14 O Dieu, sainte est ta route ÷ Quel Dieu est grand comme notre Dieu ?
Ps. 77:15 Tu es le Dieu qui fais des merveilles ÷

Tu as fait connaître parmi les peuples ta puissance.

Ps.    78:  4 hw:–hy“ t/L∞hiT] µyrIP]s'm]â ˜/r%j}a' r/dìl] µh,%ynEB]mi Û djeŸk'n“ alø•

.hc…â[; rv≤¢a} wyt;%/al]p]nIw“¤ /zìWz[‘w<

Ps. 77:  4 oujk ejkruvbh ajpo; tw'n tevknwn aujtw'n
eij" genea;n eJtevran ajpaggevllonte" ta;" aijnevsei" tou' kurivou
kai; ta;" dunasteiva" aujtou' kai; ta; qaumavsia aujtou', a} ejpoivhsen.

Ps. 78:  3 Ce que nous avons entendu et connu ÷ et nos pères nous l'ont conté.
Ps. 78:  4 Nous ne le cacherons pas à leurs fils [Ils ne l'ont pas caché à leurs enfants],

à la génération qui suit nous conterons les louanges de YHVH
LXX ≠  [pour qu'ils annoncent à une autre génération les louanges du Seigneur] ÷

et sa puissance [ses actes-de-puissance] et les merveilles qu’il a faites.

Ps.    78:11 .µa…âr“h, rv≤¢a} wyt;%/al]p]nIw“¤ wyt…≠/lyli[} WjèK]v]YIw"

Ps.    78:12 .˜['xoêAhdEc] µyIr"∞x]mi ≈r<a≤`B] al,p≤≠ hc;[…¢ µt;/ba}£ dg< n<∞

Ps. 77:11 kai; ejpelavqonto tw'n eujergesiw'n aujtou'
    kai; tw'n qaumasivwn  aujtou', w|n e[deixen aujtoi'",

Ps. 77:12 ejnantivon tw'n patevrwn aujtw'n
       a} ejpoivhsen qaumavsia ejn gh'/ Aijguvptw/ ejn pedivw/ Tavnew".

Ps. 78:11 Et ils ont oublié ses exploits ÷
      et ses merveilles qu’Il leur avait fait voir.

Ps. 78:12 Devant leurs pères, Il avait fait [ce qu’Il avait fait :] des merveilles ÷
dans la terre d’Egypte, au champ de Ço‘ân [dans la plaine de Tanis].

Ps.    78:32 .wyt…â/al]p]nIB] Wnymi%a‘h,¤Aaløêw“ d/[–AWaf]j…â tazO£Alk;B]

Ps. 77:32 ejn pa'sin touvtoi" h{marton e[ti
kai; oujk ejpivsteusan ejn toi'" qaumasivoi" aujtou',

Ps. 78:32 En tout cela, ils ont encore péché ÷
et ils n’ont pas eu-foi dans ses merveilles.



Ps.    86:10   .ÚD<êb'l] µyhi¢løa‘ hT…`a' t/a–l;p]nI hc´¢[ow“ hT;a'£ l/d§g:AyKiâ

Ps. 85:10 o{ti mevga" ei\ su; kai; poiw'n qaumavsia, su; ei\ oJ qeo;" movno" oJ mevga".

Ps. 86:  9 Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner, Seigneur,
devant Toi et glorifier ton Nom.

Ps. 86:10 Car Tu es grand et Tu fais des merveilles ÷ Toi, Dieu, Toi seul [+ grand]!

Ps.    88:11 .hl;S≤â ÚWd$/y Û WmWq•y: µyai%p;r“¤Aµai al,P≤≠Ahc,[}T' µytiàMel'h}

Ps. 87:11 Mh; toi'" nekroi'" poihvsei" qaumavsia…
h] ijatroi; ajnasthvsousin, kai; ejxomologhvsontaiv soi…

Ps. 88:11 Pour les morts, fais-Tu des merveilles ;
et les Ombres se lèvent-elles pour te célébrer ?

LXX ≠ [ou les médecins (les) relèveront-ils (pour) qu'ils te confessent ?]

Ps.    88:13 .hY:êvin“ ≈r<a≤¢B] Ú%t]q;d“xiw“¤ Úa≤≠l]Pi Jv,jo∞B' [d"∞W:yIh}

Ps. 87:13 mh; gnwsqhvsetai ejn tw'/ skovtei ta; qaumavsiav sou
kai; hJ dikaiosuvnh sou ejn gh'/ ejpilelhsmevnh/…

Ps. 88:12 Dans le tombeau, (ra)conte°-t-on ta générosité [miséricorde] ÷
[et] ta fidélité [vérité] dans (le lieu de) perdition ?

Ps. 88:13 Dans les ténèbres, connaît-on tes merveilles ÷ et ta justice dans la terre de l’oubli?

Ps.    89:  6 .µyviâdoq] lhæàq]Bi Ú%t]n:Wmêa‘¤Aπa' hw:–hy“ Ú¢a}l]Pi µyImæ¢v; Wdª/yÙw“

Ps. 88:  6 ejxomologhvsontai oiJ oujranoi; ta; qaumavsiav sou, kuvrie,
kai; th;n ajlhvqeiavn sou ejn ejkklhsiva/ aJgivwn.

Ps. 89:  6 Et les cieux célèbrent [confessent] tes merveilles, YHVH ÷
et ta fidélité [vérité], dans l'assemblée des saints.

Ps.    96:  3 .wyt…â/al]p]nI µyMi%['h…âAlk;B] /d=/bK] µyI∞/Gb' Wr§P]s'

Ps. 95:  3 ajnaggeivlate ejn toi'" e[qnesin th;n dovxan aujtou',
ejn pa'si toi'" laoi'"  ta; qaumavsia aujtou'.

Ps. 96:  3 Contez [Annoncez],  parmi les nations,       sa   gloire ÷
     parmi tous les peuples, ses merveilles.

Ps.  105:  2 .wyt…â/al]p]nIAlk;B] Wjyci% /l–AWrM]z" /l¡AWryviâ

Ps. 104:  2 a[/sate aujtw'/ kai; yavlate aujtw'/, dihghvsasqe pavnta ta; qaumavsia aujtou'.

Ps 105:  1 [+ Allèlouia] Célébrez [Confessez] YHVH, [et] invoquez son Nom,
Ps 104:  1 parmi les peuples [nations] annoncez ses exploits [œuvres] !
Ps 105:  2 Chantez-le, jouez pour lui ÷ méditez sur [contez] toutes ses merveilles.

Ps.  105:  5 .wypiâAyfeP]v]miW wyt;%p]mo¤ hc…≠[;Arv,a} wyt…à/al]p]nI Wr%k]zI

Ps 104:  5 mnhvsqhte tw'n qaumasivwn aujtou', w|n ejpoivhsen,
ta; tevrata aujtou' kai; ta; krivmata tou' stovmato" aujtou',

Ps 105:  5 Souvenez-vous de ses merveilles, celles qu'il a faites ÷
  de ses prodiges et des jugements de sa bouche,



Ps.  106:  7 Úyd<–s;j} bro§Ata, Wrk]z:£ alø∞ Úyt,%/al]p]nI WlyKi$c]hiAalø Û µyIr"Ÿx]mib] Wnyt´¶/bÙa}

.πWsêAµy"B] µy:∞Al[' Wr™m]Y"w"

Ps 105:  7 oiJ patevre" hJmw'n ejn Aijguvptw/ ouj sunh'kan ta; qaumavsiav sou
oujk ejmnhvsqhsan tou' plhvqou" tou' ejlevou" sou
kai; parepivkranan ajnabaivnonte" ejn th'/ ejruqra'/ qalavssh/.

Ps 106:  7 Nos pères, en Égypte,
n'ont pas compris      tes merveilles,
ils n'ont pas fait mémoire de l'abondance de tes générosités [ta miséricorde] ÷

 ils se sont rebellés, près de la mer, de la mer des Joncs
LXX ≠ [ils t'ont exaspéré quand ils sont montés dans la mer Rouge].

Ps.  107:  8 .µd:êa; ynEèb]li wyt;%/al]p]nIw“¤ /D=s]j' hw:∞hyl' Wd§/y

Ps 106:  8 ejxomologhsavsqwsan tw'/ kurivw/ ta; ejlevh aujtou'
kai; ta; qaumavsia aujtou' toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn,

Ps 107:  7 Il les mis-en-route [guidés] par une route droite ÷ pour aller vers une ville d'habitation .
Ps 107:  8 Qu’ils célèbrent [confessent] YHVH pour sa générosité  [ses miséricordes] ÷

pour ses merveilles en faveur des fils de ’Adam [des humains] !

Ps.  107:15 .µd:êa; ynEèb]li wyt;%/al]p]nIw“¤ /D=s]j' hw:∞hyl' Wd§/y

Ps 106:15 ejxomologhsavsqwsan tw'/ kurivw/ ta; ejlevh aujtou'
kai; ta; qaumavsia aujtou' toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn,

Ps 107:14 Il les a fait sortir de la ténèbre et (de) l'ombre-de-la-mort [ l’ombre de la mort] ÷
et leurs liens, il les a rompus [brisés].

Ps 107:15 Qu’ils célèbrent [confessent] YHVH
pour sa générosité  [ses miséricordes] ÷
pour ses merveilles en faveur des fils de ’Adam [des humains] !

Ps.  107:21 .µd:êa; ynEèb]li wyt;%/al]p]nIw“¤ /D=s]j' hw:∞hyl' Wd§/y

Ps 106:21 ejxomologhsavsqwsan tw'/ kurivw/ ta; ejlevh aujtou'
kai; ta; qaumavsia aujtou' toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn

Ps 107:20 Il a envoyé sa parole et les a guéris ÷
et il les a fait échapper de leurs fosses [délivrés de leurs corruptions].

Ps 107:21 Qu’ils célèbrent [confessent] YHVH
pour sa générosité  [ses miséricordes] ÷
pour ses merveilles en faveur des fils de ’Adam [des humains] !

Ps.  107:24 .hl…âWxm]Bi wyt;%/al]p]nIw“¤ hw:–hy“ yc´¢[}m' War:£ hM;h´¢

Ps 106:24 aujtoi; ei[dosan ta; e[rga kurivou kai; ta; qaumavsia aujtou' ejn tw'/ buqw'/:

Ps 107:23 Ceux qui descendent en mer sur des bateaux ÷
faisant leur travail [≠  accomplissant leur œuvre] sur les eaux nombreuses,

Ps 107:24 ceux-là ont vu les œuvres de YHVH ÷ et ses merveilles dans le gouffre.

Ps.  107:31 .µd:êa; ynEèb]li wyt;%/al]p]nIw“¤ /D=s]j' hw:∞hyl' Wd§/y

Ps 106:31 ejxomologhsavsqwsan tw'/ kurivw/ ta; ejlevh aujtou'
kai; ta; qaumavsia aujtou' toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn,

Ps 107:31 Qu’ils célèbrent [confessent] YHVH
pour sa générosité  [ses miséricordes] ÷
pour ses merveilles en faveur des fils de ’Adam [des humains] !



Ps.  111:  4 .hw:êhy“ µWj∞r"w“ ˜WN™j' wyt…≠aol]p]nIl] hc;[;£ rk,zE∞

Ps 110:  4 mneivan ejpoihvsato tw'n qaumasivwn aujtou', ejlehvmwn kai; oijktivrmwn oJ kuvrio":

Ps 111:  3 Majesté et splendeur° que son action [Action de grâces et majesté que son œuvre] ÷
et sa justice subsiste pour toujours [les siècles des siècles].

Ps 111:  4 Il a fixé le souvenir de ses merveilles ÷
compatissant et miséricordieux, YHVH.

Ps.  119:18 .Út≤âr:/Tmi t/a%l;p]nI¤ hf;yBi≠a'w“ yn"èy[eAlG"

Ps. 118:18 ajpokavluyon tou;" ojfqalmouv" mou,
kai; katanohvsw ta; qaumavsiav sou ejk tou' novmou sou.

Ps.   119:18 Découvre mes yeux, et je regarderai [percevrai] ÷
les merveilles de ta Thôrâh [tes merveilles, par ta Loi].

Ps.  119:27 .Úyt≤â/al]p]nIB] hj;yci%a;w“¤ ynI nE–ybih} Úyd<èWQPiAJr<D<ê

Ps. 118:27 oJdo;n dikaiwmavtwn sou sunevtisovn me,
kai; ajdoleschvsw ejn toi'" qaumasivoi" sou.

Ps.   119:27 La route / voie de tes préceptes [jugements], fais-la moi comprendre° ÷
et je réfléchirai sur tes merveilles [songerai à tes merveilles].

Ps.  131:  1 dwIèd:&l] t/l%[}Mæâhæâ ryvià

yn"–y[e Wm∞r:Aaløw“ yBili™ Hbæ¢g:Aal Û hw:•hy“

.yNIM≤âmi t/a∞l;p]nIb]W t/l¡dog“Bi Û yTik]L'”hiAaløêw“

Ps. 130:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n: tw'/ Dauid.Ø
Kuvrie, oujc uJywvqh mou hJ kardiva, oujde; ejmetewrivsqhsan oiJ ojfqalmoiv mou,

 oujde; ejporeuvqhn ejn megavloi" oujde; ejn qaumasivoi" uJpe;r ejmev.

Ps. 131:  1 Cantique des Montées [des Degrés]. A David.
YHVH, mon cœur ne s’exalte pas [ne s’est pas enflé d’orgueil]
et mes yeux ne sont pas altiers [mes yeux ne se sont pas levés] ÷
et je n’ai pas marché dans les grandeurs et dans les merveilles qui me dépassent.

Ps.  136:  4 ./Dîs]j' µl…¢/[l] yKi` /D=b'l] t/l∞doG“ t/a∞l;p]nI hc´¶[oÙl]

Ps. 135:  4 tw'/ poiou'nti qaumavsia megavla movnw/, o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou':

Ps. 136:  3 Célébrez / Rendez grâce à YHVH [Confessez le] Seigneur des seigneurs !
car sa grâce est pour l’éternité [car éternelle est sa miséricorde] !

Ps. 136:  4 Lui qui a fait de grandes merveilles, lui seul ÷
car sa grâce est pour l’éternité [car éternelle est sa miséricorde] !

Ps.  139:14 .daoêm] t['d"èyO yvi%p]n"w“¤ Úyc≤≠[}m' µyaiàl;p]nI ytiyl´àp]nI‡ t/a%r:/n yKià l[æ¶ Ú%d“/aê

Ps. 138:14 ejxomologhvsomaiv soi, o{ti foberw'" ejqaumastwvqhn:
qaumavsia ta; e[rga sou, kai; hJ yuchv mou ginwvskei sfovdra.

Ps 139:14 Je Te célébrerai,  car, par de terribles (actions), j’ai été distingué ;
LXX ≠ [Je Te confesserai, car, de manière redoutable, j’ai été fait merveille  /  rendu merveilleux ;]

merveilles,  tes œuvres ÷
et mon âme le sait fort bien [OSTY ≠ Tu la connaissais bien].



Ps.  145:  5 .hj;yciâa; Úyt≤¢/al]p]nI yrE¡b]dIw“ Úd<–/h d/b∞K] rd"h}£

Ps. 144:  5 th;n megaloprevpeian th'" dovxh" th'" aJgiwsuvnh" sou lalhvsousin
kai; ta; qaumavsiav sou dihghvsontai.

Ps. 145:  3 Grand (est) YHVH et louable hautement ÷
et à sa grandeur point de mesure [terme].

Ps. 145:  4 Un âge à l'autre glorifiera [Génération après génération loueront°] tes œuvres ÷
et fera connaître [annoncera] ta puissance°,

Ps. 145:  5 la splendeur° de la majesté° de ta gloire
Ps. 144: 5 [La magnificence de la gloire de ta sainteté, on en parlera] ÷

[et] les paroles de tes merveilles,  que je (les) médite [on (les) contera].
Ps. 145:  6 Et la puissance° de tes terribles (actions) on (la) dira ÷

et ta grandeur on (la) contera.

Odes 7:43 kai; ejxelou' hJma'" kata; ta; qaumavsiav sou
kai; do;" dovxan tw'/ ojnovmativ sou, kuvrie.

Odes 7:43 Délivre-nous selon tes merveilles
et donne gloire à ton Nom, Seigneur.

Job    37:  5 .[d:ênE alø∞w“ t/l%dog“¤ hc≤à[o t/a–l;p]nI /l/qB]£ la´¢ µ[´¶r“y"

Job 37:  5 bronthvsei oJ ijscuro;" ejn fwnh'/ aujtou' qaumavsia:
ejpoivhsen ga;r megavla, a} oujk h[/deimen,

Job 37:  5 Dieu tonne de sa voix, merveilles [Le Fort tonnera de sa voix, merveilles ] ! ÷
Il [a] fait de grandes choses que nous ne connaissons [connaissions] pas.



Sira  18:  6 oujk e[stin ejlattw'sai oujde; prosqei'nai,
kai; oujk e[stin ejxicniavsai ta; qaumavsia tou' kurivou:

Sira 18:  6 Il n'y a rien à retrancher, rien à ajouter :
impossible de scruter les merveilles du Seigneur.

Sira  31:  9 tiv" ejstin… kai; makariou'men aujtovn:
ejpoivhsen ga;r qaumavsia ejn law'/ aujtou'.

Sira 31:  8 Heureux le riche
qui est trouvé sans-tache / irréprochable ;
et qui ne court pas après l'or [HE ≠ Mammona] !

Sira 31:  9 Qui est-il, que nous le proclamions heureux ?
car il a fait des merveilles en son peuple.

Sira  36:  5 ejgkaivnison shmei'a
kai; ajlloivwson qaumavsia,
dovxason cei'ra kai; bracivona dexiovn:

Sira 36:  2 Lève ta main contre les nations étrangères
et qu’elles voient ta puissance° (…)

Sira 36:  5 Renouvelle         les signes
et change 2 de {= répète les} merveilles,
glorifie ta main et ton bras droit.

Sira  38:  6 kai; aujto;" e[dwken ajnqrwvpoi" ejpisthvmhn
ejndoxavzesqai ejn toi'" qaumasivoi" aujtou':

Sira 38:  6 C'est Lui aussi qui a donné aux homme le savoir ;
pour se glorifier dans ses merveilles.

Sira  39:20 ajpo; tou' aijw'no" eij" to;n aijw'na ejpevbleyen,
kai; oujqevn ejstin qaumavsion ejnantivon aujtou'.

Sira 39:20 Son regard s'étend d'éternité en éternité
et rien n'est étonnant devant Lui.

Sira 42:17 oujk ejxepoivhsen toi'" aJgivoi" kurivou
ejkdihghvsasqai pavnta ta; qaumavsia aujtou',
a} ejsterevwsen kuvrio" oJ pantokravtwr
sthricqh'nai ejn dovxh/ aujtou' to; pa'n.

Sira 42:17 Il n'a pas été donné aux saints du Seigneur
de raconter toutes ses merveilles
que le Seigneur Maître-de-Tout a solidement établies
pour que l'univers soit affermi dans sa gloire.

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.

                                                  
2 On peut supposer en hébreu une forme de "shânah" qui signifier tantôt répéter, tantôt changer. Au vrai, ici,

« répéter » … en faisant « du nouveau », comme l’indique le double sens de l’autre verbe « re-nouveler ».



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.

Sira  48:  4 wJ" ejdoxavsqh", Hlia, ejn qaumasivoi" sou:
kai; tiv" o{moiov" soi kauca'sqai…

Sira 48:  4 Comme tu t’es rendu glorieux, Elie, par tes merveilles  {miracles} !
Qui pourrait se vanter d’être semblable à toi ?

Sira 48:  5 Toi qui as fait se lever de la mort un trépassé,
de l’Hadès, par la parole du Très-Haut!

Sira  48:14 kai; ejn zwh'/ aujtou'  ejpoivhsen tevrata,
kai; ejn teleuth'/ qaumavsia ta; e[rga aujtou'.

Sira 48:12 Lorsqu’Elie eut été abrité dans le tourbillon,
Elisée a été rempli de son souffle [A ≠ du Souffle Saint] (…)

Sira 48:14 Pendant sa vie, il a fait des prodiges ;
et dans sa mort,   merveilleuses ont été ses œuvres.



Jér.   21:  2 Wnyl´≠[; µj…¢l]nI lb≤`B;AJl,m≤â rXæàar<d“k'Wbn“ yKiö hw:±hy“Ata, WŸndE~[}b' an:•Avr:D“

.Wnyl´â[;me hl≤`[}y"w“ wyt;+aol]p]nIAlk;K] WŸnt;~/a hw:•hy“ hc,Ÿ[}y" y°l'Wa

Jér. 21:  2 ∆Eperwvthson peri; hJmw'n to;n kuvrion,
o{ti basileu;" Babulw'no" ejfevsthken ejf∆ hJma'",
eij poihvsei kuvrio" kata; pavnta ta; qaumavsia aujtou', kai; ajpeleuvsetai ajf∆ hJmw'n.

Jér. 21:  2 Consulte donc pour nous YHVH,
car Neboukhadre’ççar, roi de Bâbèl combat contre nous ÷
peut-être YHVH fera-t-il pour nous selon toutes ses merveilles,
si bien que celui-là (re)montera {= s’éloignera} [s’en ira] d’auprès de nous.

Dn q 3:43 kai; ejxelou' hJma'" kata; ta; qaumavsiav sou
kai; do;" dovxan tw'/ ojnovmativ sou, kuvrie.

Dan. 3:43 kai; ejxelou' hJma'" kata; ta; qaumavsiav sou
kai; do;" dovxan tw'/ ojnovmativ sou, kuvrie.

Dan. 3:43 Délivre-nous selon tes merveilles
et donne gloire à ton Nom, Seigneur.

Dan. 4:37a ajpo; tou' nu'n aujtw'/ latreuvsw, kai; ajpo; tou' fovbou aujtou' trovmo" ei[lhfev me,
kai; pavnta" tou;" aJgivou" aujtou' aijnw':
oiJ ga;r qeoi; tw'n ejqnw'n oujk e[cousin ejn eJautoi'" ijscu;n
ajpostrevyai basileivan basilevw" eij" e{teron basileva
kai; ajpoktei'nai kai; zh'n poih'sai
kai; poih'sai shmei'a kai; qaumavsia megavla kai; fobera;
kai; ajlloiw'sai uJpermegevqh pravgmata,

Dan. 4:37a [A partir de maintenant, c'est lui que j'adore
 et le tremblement de sa crainte m'a saisi,
 et toutes ses saintes (actions) je (les) loue ;
 car les dieux des nations n'ont eu, eux, aucune force
 pour renverser la royauté des roix et (la faire passer) à une autre royauté
 et pour pouvoir faire mourir et faire vivre
 et faire des signes et des merveilles grandes et redoutables,
 et de changer des choses très importantes …]

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

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

  que votre paix surabonde en tout temps
  et maintenant je vous apprends ce qu'a fait à mon égard le Grand Dieu ;
  il m'a semblé bon de vous montrer à vous et à vos sophistes
 que c'est lui qui est Dieu  et que ses merveilles (sont) grandes,



Dan. 12:  6 rao–y“h' ym´¢ymel] l['Mæ`mi rv≤àa} µyDI+B'h' vWb∞l] v~yail; rm,aYofiw"

.t/aêl;P]h' ≈q ´à ytæ`m;Ad['

Dn q 12:  6 kai; ei\pen tw'/ ajndri; tw'/ ejndedumevnw/ ta; baddin,
o}" h\n ejpavnw tou' u{dato" tou' potamou'
”Ew" povte to; pevra" w|n ei[rhka" tw'n qaumasivwn…

Dan. 12:  5 J’ai regardé, moi, Danî-’El et voici : deux autres se tenaient ÷
l’un sur une lèvre {= un bord} du fleuve et l’autre sur l’autre lèvre {= bord} du fleuve.

Dan. 12:  6 Et (l’un) a dit à l’homme vêtu de lin [byssus] qui était au-dessus des eaux du fleuve :
Jusques-à quand la fin de ces (choses) extraordinaires ?

q ≠ [Jusqu'à quand le terme de ces merveilles dont tu m'as parlé ?]

Dan. 12:  6 kai; ei\pa tw'/ eJni; tw'/ peribeblhmevnw/ ta; buvssina tw'/ ejpavnw
Povte ou\n suntevleia w|n ei[rhkav" moi tw'n qaumastw'n kai; oJ kaqarismo;" touvtwn…

LXX ≠ [Jusqu'à quand
     l'achèvement   de ces merveilles dont tu m'as parlé

  et la purification  de celles-ci ?]

Joël    2:26 µk,+yhelø∞a‘ h~w:hy“ µv´¶Ata, µT,%l]L'hiw“ ["/b+c;w“ l~/ka; µT≤¶l]k'a}w"

ayli≠p]h'l] µk≤`M;[i hc…à[;Arv,a}

.µl…â/[l] yMi`[' WvboèyEAaløw“

Joël 2:26 kai; favgesqe ejsqivonte" kai; ejmplhsqhvsesqe
kai; aijnevsete to; o[noma kurivou tou' qeou' uJmw'n,
a} ejpoivhsen meq∆ uJmw'n eij" qaumavsia,
kai; ouj mh; kataiscunqh'/ oJ laov" mou eij" to;n aijw'na:

Joël 2:26 Et vous mangerez et serez rassasiés,
   et vous louerez le nom de YHVH, votre Dieu, qui aura fait avec vous des merveilles

÷
   et mon peuple n'aura plus jamais honte [ne sera plus couvert-de-honte, à jamais] !

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

.rP…âsuy“ yKià Wnymi`a}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.



Mt. 21:15 ijdovnte" de; oiJ ajrcierei'" kai; oiJ grammatei'"

ta; qaumavsia a} ejpoivhsen

kai; tou;" pai'da" tou;" kravzonta" ejn tw'/ iJerw'/

   kai; levgonta", ÔWsanna; tw'/ uiJw'/ Dauivd,

hjganavkthsan

Mt 21:14 Et des aveugles et des boiteux se sont avancés vers lui dans le Temple

et il les a guéris.

Mt 21:15 Or, voyant

les merveilles qu'il avait faites

           et les enfants qui criaient dans le Temple et disaient : Hosanna au fils de David !

les grands-prêtres et les scribes se sont indignés.


