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qaumastov"  merveilleux, admirable, étonnant 50 emplois

Ex.   15:11 .al,p≤â hce[oè tLø¡hit] ar:è/n vd<Qo–B' rD:∞a]n< hk;mo¡K; ymià hw:±hy“ µ~liaeB…â hk;mo•k;Aymiâ

Ex. 15:11 tiv" o{moiov" soi ejn qeoi'", kuvrie… tiv" o{moiov" soi, dedoxasmevno" ejn aJgivoi",
qaumasto;" ejn dovxai", poiw'n tevrata…

Ex. 15:11 Qui est comme Toi [LXX semblable à Toi] parmi les dieux, YHVH ?
Qui est comme Toi [LXX semblable à Toi],
rendu majestueux par la sainteté   [glorifié parmi les saints],
terrible                  en louanges,  [merveilleux  par les (œuvres de) gloire],
faisant  des merveilles  [des prodiges] ?

Ex.  34:10  t#yrIB] trE∞Ko yÙkinOa; hNE∞hi rm,aYofiw"

µyI–/Gh'Alk;b]W ≈r<a…`h;Alk;b] Waèr“b]nIAaløê rv≤öa} tao+l;p]nI hc≤¢[‘a, Ú~M]['AlK…â dg< n<•

 h~w:hy“ hc´¶[}m'Ata, /B⁄r“qib] hT;Ÿa'Arv,a} µ[;h;·Alk; ha…¢r:w“

.JM…â[i hc≤à[o ynI¡a} rv≤àa} aWh+ ar:∞/nAyKiâ

Ex 34:10 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n
∆Idou; ejgw; tivqhmiv soi diaqhvkhn:
ejnwvpion panto;" tou' laou' sou poihvsw e[ndoxa,
a} ouj gevgonen ejn pavsh/ th'/ gh'/ kai; ejn panti; e[qnei,
kai; o[yetai pa'" oJ laov", ejn oi|" ei\ suv, ta;  e[rga kurivou
o{ti qaumastav ejstin a} ejgw; poihvsw soi.

Ex 34:10 Et Il [le Seigneur] a dit : Voici que MOI, je vais couper une alliance ;
devant tout ton peuple, je ferai des merveilles [des (œuvres) glorieuses],
qui n’ont été créées dans aucune terre, ni dans aucune nation ÷
et il verra — tout le peuple au sein duquel toi (tu te trouves) [tu es]—
(il verra) l’œuvre [les œuvres] de YHWH
car terrible [merveilleux] est ce que je vais faire avec toi.

Dt.   28:58 taZO±h' hr:∞/Th' yŸrEb]DIAlK;Ata, t/c%[}l' rmo⁄v]ti aløŸAµai

hZ<–h' rp,S´¢B' µybi`WtK]h'

.Úyh≤âløa‘ hw:èhy“ ta´` hZ<±h' a~r:/Nh'w“ dB…¶k]NIh' µVe|h'Ata, ha;r“yIl]·

Dt.   28:59 Ú[≤≠r“z" t/K∞m' ta´`w“ Ú+t]Ko∞m'Ata, h~w:hy“ al…¶p]hiw“

.µynIêm;a‘n<w“ µy[i`r: µyIèl;j’w: t/n±m;a‘n<∞w“ t~/ldoG“ t/K•m'

Dt. 28:58 eja;n mh; eijsakouvshte poiei'n pavnta ta; rJhvmata tou' novmou touvtou
ta; gegrammevna ejn tw'/ biblivw/ touvtw/
fobei'sqai to; o[noma to; e[ntimon kai; to; qaumasto;n tou'to, kuvrion to;n qeovn sou,

Dt. 28:59 kai; paradoxavsei kuvrio" ta;" plhgav" sou
kai; ta;" plhga;" tou' spevrmatov" sou,
plhga;" megavla" kai; qaumastav", kai; novsou" ponhra;" kai; pista;"

Dt. 28:58 Si tu ne gardes pas pour (les) faire [Si vous n’écoutez pas et ne faites  pas]
toutes les paroles de cette Loi, qui sont écrites dans [sur] ce Livre ÷
en craignant ce Nom [-ci] glorieux et terrible [objet d’honneur et d’étonnement],
YHVH, ton Dieu,

Dt. 28:59 Et YHVH rendra extraordinaires tes plaies et les plaies de ta semence ÷
plaies   grandes     et tenaces [objet d'étonnement],
et maladies méchantes et tenaces [fidèles].
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Jos.      3:  5 WvD:–q't]hi µ[…`h;Ala, ["v¨ö/hy“ rm,aYoíw"

 .t/aêl;p]nI µk≤`B]r“qiB] hw:ühy“ hc≤á[}y" rj;%m; yKi¢

Jos. 3:  5 kai; ei\pen ∆Ihsou'" tw'/ law'/ ÔAgnivsasqe eij" au[rion,
o{ti au[rion poihvsei ejn uJmi'n kuvrio" qaumastav.

Jos. 3:  5 Et Yehôshou‘a a dit au peuple : Sanctifiez-vous [Purifiez°-vous] ÷
car demain YHVH fera des merveilles [(choses) merveilleuses] au milieu de vous.

Jos. 3:  6 Et Yehôshou‘a a dit aux prêtres :
Soulevez l’arche de l’alliance [+ du Seigneur] et passez en avant du peuple ÷
et ils [les prêtres] ont soulevé l’arche de l’alliance [+ du Seigneur]
et ils sont allés [ont fait-route] en avant du peuple.

Jug.  13:18 .yalip≤âAaWhw“ ymi≠v]li laæ¢v]Ti hZ<¡ hM;l…à hw:±hy“ Jaæ¢l]m' /Ÿl rm,aYoªw"

Jug.  13:19 hw:–hylæâ rWX¡h'Al[' l['Y"èw" hj;+n“Mih'Ata,w“ µ~yZI[ih; ydI•G“Ata, j"/n@m; jQ'ŸYIw"

.µyaiâro /T¡v]aiw“ j"/nìm;W t/c+[}l' ali¢p]m'W

JgB 13:18 kai; ei\pen aujtw'/ oJ a[ggelo" kurivou
Eij" tiv tou'to ejrwta'/" to; o[nomav mou… kai; aujtov ejstin qaumastovn.

JgB 13:19 kai; e[laben Manwe to;n e[rifon tw'n aijgw'n kai; th;n qusivan
kai; ajnhvnegken ejpi; th;n pevtran tw'/ kurivw/:
kai; diecwvrisen poih'sai,
kai; Manwe kai; hJ gunh; aujtou' blevponte".

JgA 13:18 kai; ei\pen aujtw'/ oJ a[ggelo" kurivou
”Ina tiv tou'to ejrwta'/" to; o[nomav mou… kai; aujtov ejstin qaumastovn.

JgA 13:19 kai; e[laben Manwe to;n e[rifon tw'n aijgw'n kai; th;n qusivan
kai; ajnhvnegken ejpi; th;n pevtran tw'/ kurivw/,
tw'/ qaumasta; poiou'nti kurivw/:
kai; Manwe kai; hJ gunh; aujtou' ejqewvroun.

Jug. 13:17 Et Mânôa'h a dit au messager de YHVH : Quel est ton nom ? (…)
Jug. 13:18 Et le messager de YHVH lui a dit : Pourquoi donc demandes-tu mon nom ÷

alors qu'il est merveilleux ?
Jug. 13:19 Et Mânôa'h a pris le chevreau des chèvres et l'oblation,

et il a fait-monter {= a offert l'holocauste}, sur le rocher, à YHVH ÷
et il [A + le Seigneur] est merveilleux pour faire [B ≠ et il a interrompu de faire]
et Mânôa'h et sa femme ont vu [A observé ; B ≠ regardant].

Esd 1 4:29 ejqewvroun aujto;n kai; ∆Apavmhn
th;n qugatevra Bartavkou tou' qaumastou' th;n pallakh;n tou' basilevw"
kaqhmevnhn ejn dexia'/ tou' basilevw"

Esd 1 4:29 Je l'ai observé alors qu'Apamè, la fille de l'admirable Bartacus, la concubine du roi,
siégeait à la droite du roi…

Est 5: 2a kai; ei\pen aujtw'/ Ei\dovn se, kuvrie, wJ" a[ggelon qeou',
kai; ejtaravcqh hJ kardiva mou ajpo; fovbou th'" dovxh" sou:
o{ti qaumasto;" ei\, kuvrie, kai; to; provswpovn sou carivtwn mestovn.

Esther 5: 2a Et elle lui a dit : Je t’ai vu, seigneur, comme un messager de Dieu
et mon cœur a été bouleversé par la crainte de ta gloire
car tu es admirable, seigneur, et ta face est pleine°  de grâces.
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Jdth 11:  8 hjkouvsamen ga;r th;n sofivan sou kai; ta; panourgeuvmata th'" yuch'" sou,
kai; ajnhggevlh pavsh/ th'/ gh'/ o{ti su; movno" ajgaqo;" ejn pavsh/ basileiva/
kai; dunato;" ejn ejpisthvmh/ kai; qaumasto;" ejn strateuvmasin polevmou.

Jdth 11:  8 Nous avons en effet entendu (parler de) ta sagesse et des ressources de ton âme ;
et on rapporte par toute la terre que, seul dans tout le royaume,
tu es capable, (riche) de savoir et admirable dans les expéditions guerrières.

Jdth 16:13 uJmnhvsw tw'/ qew'/ mou u{mnon kainovn Kuvrie,
mevga" ei\ kai; e[ndoxo", qaumasto;" ejn ijscuvi, ajnupevrblhto".

Jdth 16:13 Je veux chanter à mon Dieu un cantique nouveau
Seigneur, Tu es grand et glorieux, admirable de force, invincible.

TobV12:22 kai; ejxwmologou'nto ta; e[rga ta; megavla kai; qaumasta; tou' qeou'
kai; wJ" w[fqh aujtoi'" oJ a[ggelo" kurivou.

Tob V12:22 Et ils célébraient  / confessaient les œuvres grandes et admirables de Dieu :
et comment un messager / ange du Seigneur avait été vu par eux.

TobS 12:22 kai; hujlovgoun kai; u{mnoun to;n qeo;n
kai; ejxwmologou'nto aujtw'/ ejpi; ta; e[rga aujtou' ta; megavla tau'ta,
wJ" w[fqh aujtoi'" a[ggelo" qeou'.

TobS 12:22 Et ils bénissaient et chantaient Dieu
et ils le célébraient / confessaient pour ces grandes œuvres siennes :
comment un messager / ange de Dieu avait été vu par eux.

2Ma 7:20 ÔUperagovntw" de; hJ mhvthr qaumasth; kai; mnhvmh" ajgaqh'" ajxiva,
h{ti" ajpollumevnou" uiJou;" eJpta; sunorw'sa mia'" uJpo; kairo;n hJmevra"
eujyuvcw" e[feren dia; ta;" ejpi; kuvrion ejlpivda".

2Ma 7:20 Eminemment admirable et digne d'une bonne {= illustre}  mémoire fut la mère
qui, voyant périr ses sept fils en le temps d'un seul jour,
le supportait courageusement, en raison de ses espérances dans le Seigneur.

2Ma 15:13 ei\q∆ ou{tw" ejpifanh'nai a[ndra polia'/ kai; dovxh/ diafevronta,
qaumasth;n dev tina kai; megaloprepestavthn ei\nai th;n peri; aujto;n uJperochvn.

2Ma 15:13 Ensuite était apparu, de la même manière,
un homme insigne par ses cheveux blancs et par son éclat,
revêtu d'une étonnante et prodigieuse majesté.

4Ma 2:  1 Kai; tiv qaumastovn,
eij aiJ th'" yuch'" ejpiqumivai pro;" th;n tou' kavllou" metousivan ajkurou'ntai…

4Ma 2:  1 Et qu'y a-t-il d'étonnant
si, après qu'on ait participé à la beauté, les désirs psychiques sont privés d'autorité ?

4Ma 14:11 Kai; mh; qaumasto;n hJgei'sqe eij
oJ logismo;" periekravthse tw'n ajndrw'n ejkeivnwn ejn tai'" basavnoi",
o{pou ge kai; gunaiko;" nou'" polutropwtevrwn uJperefrovnhsen ajlghdovnwn:

4Ma 14:11 Et ne tenez pas pour étonnant
que le raisonnement ait conduit ces hommes dans leurs tourments
quand même l’intellect d'une femme a méprisé des peines plus variées.
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Ps.      8:  2 ≈r<a…≠h;Alk;B] Úm]vi£ ryDI∞a'Ahm…â WnynEfidoa} hw:•hy“

.µyIm…âV;h'Al[' Ú%d“/h¤ hn:èT] rv≤àa}

Ps. 8:  2 Kuvrie oJ kuvrio" hJmw'n, wJ" qaumasto;n to; o[nomav sou ejn pavsh/ th'/ gh'/,
o{ti ejphvrqh hJ megaloprevpeiav sou uJperavnw tw'n oujranw'n.

Ps. 8:  2 YHWH, notre Seigneur, qu’il est majestueux [merveilleux], ton Nom, par toute la terre
÷
Toi qui dessus les cieux a placé ta gloire°!

LXX ≠ [car ta magnificence est élevée au-dessus des cieux].

Ps.      8:10 .≈r<a…âh;Alk;B] Ú%m]vi¤ ryDIèa'Ahm…â WnynE–doa} hw:èhy“

Ps. 8:10 kuvrie oJ kuvrio" hJmw'n, wJ" qaumasto;n to; o[nomav sou ejn pavsh/ th'/ gh'/.

Ps. 8:10 YHWH, notre Seigneur ÷
qu’il est majestueux [merveilleux], ton Nom, par toute la terre !

Ps.    42:  5 yvi%p]n" Û yl'Ÿ[; hk;$P]v]a,w“ Û hr:ŸK]z“a, hL,a´¶

.g gEê/j ˜/mèh; hd:%/tw“ hN:èrIAl/qB] µyhiàlø&a‘ tyB´àAd[' µDE%D"a, JÙS;B' Û rboŸ[‘a≤â yKi¶

Ps. 41:  5 tau'ta ejmnhvsqhn kai; ejxevcea ejp∆ ejme; th;n yuchvn mou,
o{ti dieleuvsomai ejn tovpw/ skhnh'" qaumasth'" e{w" tou' oi[kou tou' qeou'
ejn fwnh'/ ajgalliavsew" kai; ejxomologhvsew" h[cou eJortavzonto".

Ps. 42:  5 Je me souviens [Alors, je me suis souvenu]
— et je répands {= j’épanche} en moi mon âme —
comme je passerais avec la multitude° en procession jusqu’à la Maison de Dieu,

LXX ≠ [Oui, j’irai vers le lieu de la Tente merveilleuse, jusqu’à la Maison de Dieu],
avec la voix des cris-de-joie et de l'action-de-grâces

LXX ≠ [avec la voix de l’allégresse et de la confession  / de l'hommage°],
dans la rumeur [au son] de (ceux) qui fêtent.

Ps.    65:  5 Út≤≠yBe bWf∞B] h[;B]c]nI£ Úyr<èxe&j} ˜Koëv]yI bÙrEq;t]W rjæ¢b]Tiâ Û yrE•v]a'

.Úl≤âk;yhe vdo%q]¤

Ps. 64:  5 makavrio" o}n ejxelevxw kai; proselavbou:
kataskhnwvsei ejn tai'" aujlai'" sou.
plhsqhsovmeqa ejn toi'" ajgaqoi'" tou' oi[kou sou:
a{gio" oJ naov" sou, qaumasto;" ejn dikaiosuvnh/.

Ps. 65:  5 Bonheurs de [Bienheureux] celui que Tu choisis et fais approcher [prends avec (Toi)]
il demeurera [demeurera-sous-la-tente] en tes parvis,
nous nous rassasierons des biens de ta Maison ÷

de la sainteté de ton Hékhâl / Temple
LXX ≠ [ton sanctuaire est saint,

  merveilleux  de justice].
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Ps.    68:35 .µyqiâj;V]B' /Zfi[uw“¤ /t–w:a}G" la´àr:c]yIAl[æâ µyhiàlø&al´â z[o% WnìT]

Ps.    68:36 lae%r:c]yI la´¶ Úyv≤àD:&q]Mimiâ µyhi%løa‘ ar:è/nª

.µyhiâløa‘ JWrìB; µ[;%l; t/mèxu[}t'w“ z[o¡ Û ˜teŸnO aWh•

Ps. 67:35 dovte dovxan tw'/ qew'/: ejpi; to;n Israhl hJ megaloprevpeia aujtou',
    kai; hJ duvnami"           aujtou' ejn tai'" nefevlai".

Ps. 67:36 qaumasto;" oJ qeo;" ejn toi'" aJgivoi" aujtou':
   oJ qeo;" Israhl  aujto;" dwvsei duvnamin kai; krataivwsin tw'/ law'/ aujtou'.

eujloghto;" oJ qeov".

Ps. 68:35 Donnez {= rendez}  force [gloire] à Dieu
sur Israël  est sa grandeur [magnificence] ÷
et sa force      dans les nuages° [et sa puissance dans les nuées].

Ps. 68:36 Terrible (est) Dieu depuis son sanctuaire [Merveilleux  (est) Dieu dans ses saints], Ex 15:11

lui,       le Dieu d'Israël,
   qui donne force et vigueur [puissance et force] à son peuple,

Béni      (est) Dieu !

Ps.    93:  4 .hw:êhy“ µ/r§M;B' ryDI¡a' µy:–AyrEB]v]mi µyrI∞yDIa' µyBi%r" µyImæ¶ Û t/lŸQomi

Ps 92:  4 ajpo; fwnw'n uJdavtwn pollw'n qaumastoi; oiJ metewrismoi; th'" qalavssh",
      qaumasto;" ejn uJyhloi'" oJ kuvrio".

Ps 93:  2 Ton trône est stable de tout temps [préparé depuis lors] ÷ depuis toujours Tu es.
Ps 93:  3 Les fleuves ont élevé, YHWH, les fleuves ont élevé leur voix

TM  + [les fleuves élèvent leur ressac].
Ps 93:  4 Plus que les voix des eaux nombreuses,

        que les majestueuses [merveilleuses] houles de la mer ÷
                    majestueux    [merveilleux]     dans les (lieux) très-hauts (est) YHVH !

Ps.    98:  1 hc…≠[; t/a∞l;p]nIAyKiâ vd:j;£ ryvi¢ Û hw:!hylæâ Wryvi¶ r/m^z“mi

./vêd“q; ["/rìz“W /nfiymiy“¤ /LèAh[;yviâ/h

Ps. 97:  1 øYalmo;" tw'/ Dauid.Ø
“Aisate tw'/ kurivw/ a\/sma kainovn, o{ti qaumasta; ejpoivhsen kuvrio":
e[swsen aujtw'/ hJ dexia; aujtou' kai; oJ bracivwn oJ a{gio" aujtou'.

Ps. 98:  1 Psaume [+ de David].
Ps. 97:  1 Chantez à YHVH un cantique nouveau,

car ce sont des merveilles qu’il a faites [des (choses) merveilleuses qu’a faites le Seigneur]
÷
sa droite l’a sauvé, ainsi que son bras de sainteté [son bras, le saint].
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Ps.  106:21 .µyIr:êx]miB] t/l∞dog“ hc≤`[o µ[…≠yvi/m la´¢ Wjk]v;£

Ps.  106:22 .πWsêAµy"Al[' t/a%r:/n¤ µj…≠ ≈r<a≤¢B] t/al;p]nI£

Ps. 105:21 ejpelavqonto tou' qeou' tou' swv/zonto" aujtouv",
tou' poihvsanto" megavla ejn Aijguvptw/,

Ps. 105:22 qaumasta; ejn gh'/ Cam,
fobera; ejpi; qalavssh" ejruqra'".

Ps. 106:21 Ils ont oublié Dieu,
qui les sauvait ÷
qui (avait) fait de grandes choses en Egypte,

Ps. 106:22 des merveilles [(choses) merveilleuses] en terre de 'Ham ÷
de terribles (actions) à la mer des Joncs [Rouge].

Ps.  118:23 .WnynEêy[eB] tal…¢p]nI ayhi` taZO= ht;y“h…¢ hw:hy“£ ta´¢me

Ps.  117:23 para; kurivou ejgevneto au{th kai; e[stin qaumasth; ejn ojfqalmoi'" hJmw'n.

Ps.  118:22 La pierre qu’avaient rejetée les constructeurs ÷ [celle-là] est advenue à la tête de l'angle.
Ps.  118:23 C’est de par YHVH que cela est advenu ÷

[et] c’est merveilleux [c’est merveilleux]  à nos yeux.

Ps. 119:129 .yviâp]n" µt'r:èx;n“ ˜Ke%Al[' Úyt≤≠wOd“[e t/aèl;P]

Ps. 118:129 øizV fh.Ø Qaumasta; ta; martuvriav sou:
dia; tou'to ejxhreuvnhsen aujta; hJ yuchv mou.

Ps. 119:129 p Phé Merveilles [Merveilleux], tes témoignages ! ÷
voilà pourquoi mon âme les a gardés° [scrutés].

Ode 1:11 tiv" o{moiov" soi  ejn qeoi'", kuvrie…
tiv" o{moiov" soi,
dedoxasmevno" ejn aJgivoi",
qaumasto;" ejn dovxai",
poiw'n tevrata…

Ex. 15:11 Qui est semblable à Toi parmi les dieux, Seigneur ?
Qui est semblable à Toi,
glorifié     par les saints,
merveilleux  par les (œuvres de) gloire,
faisant des prodiges ?

Job   42:  3 ˜ybi≠a; alø∞w“ yTid“G"hi£ ˜k´¢l; t['d:è yli&B]â hx;%[e µylià[]m' Û hz<! ymi¶

.[d:êae alø∞w“ yNIM,%mi¤ t/aèl;p]nI

Job 42:  3 tiv" gavr ejstin oJ kruvptwn se boulhvn…
feidovmeno" de; rJhmavtwn kai; se; oi[etai kruvptein…
tiv" de; ajnaggelei' moi a} oujk h[/dein, megavla kai; qaumasta; a} oujk hjpistavmhn…

Job 42:  3 Quel est celui qui voile le conseil, sans connaissance ?
— Oui, j'ai parlé sans discerner, de merveilles qui me dépassent et que j'ignore.

LXX ≠ [Quel est celui qui te cache un conseil ?
 or il retient des paroles en son cœur et il pense te les cacher !]
 Mais qui m'annoncera ce que je ne connais pas,
 des choses grandes et merveilleuses que je ne comprends pas ?]
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Pro.    6:30 .b[…âr“yI yKi¢ /v%p]n"¤ aL´àm'l] b/n=g“yI yKi¢ bN:G"l'£ WzWb ∞y:Aalø

Pro. 6:30 ouj qaumasto;n eja;n aJlw'/ ti" klevptwn,
klevptei ga;r i{na ejmplhvsh/ th;n yuch;n peinw'n:

Pro. 6:30 On ne méprise° pas le voleur parce qu'il vole ÷
pour remplir {= rassasier} son gosier car il est affamé.

LXX ≠ [Ce n’est pas étonnant, si quelqu'un est pris à voler,
  qu’il vole  pour remplir {= rassasier} son gosier affamé.]

Sag. 10:17 ajpevdwken oJsivoi" misqo;n kovpwn aujtw'n,
wJdhvghsen aujtou;" ejn oJdw'/ qaumasth'/
kai; ejgevneto aujtoi'" eij" skevphn hJmevra"

kai; eij" flovga a[strwn th;n nuvkta.

Sag. 10:  9 Mais la Sagesse a délivré de leurs douleurs ceux qui prennent-soin d'elle (…)
Sag. 10:17 Aux saints°, elle a donné le salaire de leurs fatigues

elle les a guidés        par une route merveilleuse ;
et elle est devenue pour eux un abri pendant le jour
et     un flamboiement {= une clarté}  d’étoiles en la nuit.

Sag. 19:  8 di∆ ou| paneqnei; dih'lqon oiJ th'/ sh'/ skepazovmenoi ceiri;
qewrhvsante" qaumasta; tevrata.

Sag 19:  7 On a observé / contemplé
la nuée ombrager le camp,
la terre sèche émerger de ce qui était l'eau,
la mer Rouge devenir un libre passage,
la houle impétueuse une plaine verdoyante,

Sag. 19:  8 par où ont traversé ceux qu’abritait ta main, toute une nation,
observant / contemplant de merveilleux  prodiges.
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Sira  11:  4 ejn peribolh'/ iJmativwn mh; kauchvsh/ kai; ejn hJmevra/ dovxh" mh; ejpaivrou:
o{ti qaumasta; ta; e[rga kurivou, kai; krupta; ta; e[rga aujtou' ajnqrwvpoi".

Sira 11:  4 Ne te vante pas fier des habits qui te couvrent
et ne t'élève pas, au jour de ta gloire ;

HB ≠ [Ne te moque pas du vêtement de celui qui est dans le malheur
  et ne raille pas ceux qui sont en un jour d'amertume ÷]
car merveilleuses sont les œuvres du Seigneur
et cachées aux hommes sont ses œuvres.

 Lat ≠ [[car du seul Très-Haut les œuvres sont admirables ;
    et glorieuses et cachées et invisibles ses œuvres]].

Sira  16:11 Ka]n h\/ ei|" sklhrotravchlo",
qaumasto;n tou'to eij ajqw/wqhvsetai:
e[leo" ga;r kai; ojrgh; par∆ aujtw'/,
dunavsth" ejxilasmw'n kai; ejkcevwn ojrghvn.

Sira 16:11 N'y en eût-il qu'un seul au cou dur {= à la nuque raide}
ce serait (chose) étonnante qu'il restât impuni ;
car la miséricorde est en Lui, mais aussi la colère,
puissant dans ses pardons, il répand aussi la colère.

Sira 43:  2 h{lio" ejn ojptasiva/ diaggevllwn ejn ejxovdw/ skeu'o" qaumastovn,

Sira 43:  2 Le soleil, par (son) apparition,
proclame à son lever une chose merveilleuse  (l'œuvre du Très-Haut).

Sira 43:29 fobero;" kuvrio" kai; sfovdra mevga",
kai; qaumasth; hJ dunasteiva aujtou'.

Sira 43:28 Où trouver la force de le glorifier ?
Car Il est, Lui, le Grand, supérieur à toutes ses œuvres,

Sira 43:29 Seigneur redoutable et souverainement grand ;
et merveilleuse est sa puissance° !

Sira 43:30 Louez le Seigneur, exaltez-le, autant que vous le pourrez :
Il sera toujours au-dessus !
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Isaïe     3:  3 .vj'l…â ˜/bèn“W µyvi`r:j} µkæàj}w" ≈[´ö/yw“ µynI–p; aWc∞n“W µyVi`mij}Arc'

Isaïe 3:  3 kai; penthkovntarcon
kai; qaumasto;n suvmboulon
kai; sofo;n ajrcitevktona
kai; suneto;n ajkroathvn:

Isaïe 3:  1 Car voici : le Seigneur YHVH Çebâ’ôth [le Maître souverain, le Seigneur Sabaôth]
écarte de Yerou-Shalaïm  et de Juda [ôte, de la Judée et de Jérusalem]
provision et provende [fort et forte] ÷
toute provision de pain
et toute provision d’eaux [force de pain et force d’eau],

Isaïe 3:  2 brave et homme de guerre [≠ géants et forts et hommes de guerre],
et juge  [juge°] et prophète, et devin [conseiller] et ancien,

Isaïe 3:  3 et chef de cinquantaine,
et (homme) à la face élevée [≠ conseiller admirable] ÷
et conseiller et sage {= habile} artisan
et intelligent {= habile} charmeur

LXX ≠ et sage maître-d'œuvre
et auditeur intelligent].

Isaïe  25:  1 al,P≤≠ t;yci`[; yKià Ú+m]vi hd<∞/a Ú~m]mi/rîa} hT;+a' yŸh'løa‘ hw:•hy“

.˜m,aoê hn:Wmèa‘ q/j¡r:m´â t/xè[e

Isaïe 25:  1 Kuvrie oJ qeov" mou, doxavsw se, uJmnhvsw to; o[nomav sou,
o{ti ejpoivhsa" qaumasta; pravgmata, boulh;n ajrcaivan ajlhqinhvn:
gevnoito, kuvrie.

Isaïe 25:  1 YHVH, Tu es mon Dieu,
je t’exalte [te glorifie],
je célèbre [chante des hymnes à] ton Nom ;
car Tu as fait des merveilles ÷
des conseils {= desseins} (qui viennent) de loin, (qui sont de) fidélité / sûrs (et) assurés

LXX ≠ [car tu as fait des actions merveilleuses,
  un conseil {= dessein}  antique (et) véridique — qu'il advienne, Seigneur].
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Dan.   8:24 hc…≠[;w“ j"yli¢x]hiw“ tyji`v]y" t/aèl;p]nIw“ /j+kob] alø∞w“ /ŸjKo µxæ¶[;w“

.µyviâdoq]Aµ['w“ µymi`Wx[} tyjiàv]hiw“

Dn q 8:24 kai; krataia; hJ ijscu;" aujtou' kai; oujk ejn th'/ ijscuvi aujtou',
kai; qaumasta; diafqerei' kai; kateuqunei' kai; poihvsei
kai; diafqerei' ijscurou;" kai; lao;n a{gion.

Dn 8:24 kai; sterewqhvsetai hJ ijscu;" aujtou' kai; oujk ejn th'/ ijscuvi aujtou',
kai; qaumastw'" fqerei' kai; eujodwqhvsetai kai; poihvsei
kai; fqerei' dunavsta" kai; dh'mon aJgivwn.

Dn 8:23 Et à la fin de leur règne,
quand ceux qui font défection auront fini {= comblé la mesure},

q & LXX [leurs péchés seront accomplis {= à leur comble}] ÷
se lèvera un roi à la face dure
et intelligent / qui discerne [q comprenant  ; LXX réfléchissant sur] les énigmes.

Dn 8:24 Et sa force deviendra forte {= s’accroîtra} [s'affermira], mais non par sa (propre) force ;
et il détruira (de façon) extraordinaire [q des (choses) merveilleuses]  et il réussira et il
agira ÷
et il détruira des forts [puissants] et le peuple des saints.

Dan.   9:  4 hD<–w"t]a,w: yhæ`løa‘ hw:èhyl' hl…öl]Pæât]a,w:ê

ar:+/Nh'w“ l~/dG:h' la´¶h; yŸn:doa} aN:•a; hr:%m]aoêw:

.wyt…âwOx]mi yrEèm]vol]W wyb…`h}aol] ds,j,+h'w“ ê t~yrIB]h' rm´¶vo

Dn q 9:  4 kai; proshuxavmhn pro;" kuvrion to;n qeovn mou kai; ejxwmologhsavmhn kai; ei\pa
Kuvrie oJ qeo;" oJ mevga" kai; qaumasto;"
oJ fulavsswn th;n diaqhvkhn sou kai; to; e[leo"
toi'" ajgapw'sivn se kai; toi'" fulavssousin ta;" ejntolav" sou,

Dan. 9:  4 kai; proshuxavmhn pro;" kuvrion to;n qeo;n kai; ejxwmologhsavmhn kai; ei\pa
∆Idouv, kuvrie, su; ei\ oJ qeo;" oJ mevga" kai; oJ ijscuro;" kai; oJ fobero;"
thrw'n th;n diaqhvkhn kai; to; e[leo"
toi'" ajgapw'siv se kai; toi'" fulavssousi ta; prostavgmatav sou,

Dan. 9:  4 Et j’ai prié YHWH, mon Dieu, et j’ai confessé et j’ai dit ÷
Ah! YHWH [Seigneur], le Dieu Grand [+ et Fort] et redoutable [q admirable],
qui garde [LXX  garde°] [q ton] l’alliance et la générosité [miséricorde]
à ceux qui [q t'] l’aiment et qui gardent ses [q tes] commandements.

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:  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…

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 [q le terme] de ces merveilles [q+  dont tu    as parlé] ?

LXX ≠ [Jusqu'à quand l'achèvement de ces (choses) étonnantes dont tu m'as parlé
     et de leur purification ?]
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Amos  3:  9 µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢B] t/n™m]r“a'Al[æâw“ d/D+v]a'B] t/n§m]r“a'Al[' WŸ[ymi~v]h'

˜/r+m]vo yrE∞h;Al[' WŸps]a…âhe Wr%m]aiw“

.HB…âr“qiB] µyqi`Wv[}w" Hk;+/tB] t~/Br" tmo•Whm] Wa|r“W

Amos 3:  9 ∆Apaggeivlate cwvrai" ejn ∆Assurivoi"

    kai; ejpi; ta;" cwvra" th'" Aijguvptou

kai; ei[pate

Sunavcqhte ejpi; to; o[ro" Samareiva"

kai; i[dete qaumasta; polla; ejn mevsw/ aujth'"

kai; th;n katadunasteivan th;n ejn aujth'/:

Amos 3:  9 Faites-le entendre sur les palais° de ’Ashdôd [≠ Annoncez dans les contrées d’Assour]

et sur les palais° [≠ et dans les contrées] [TM+ de la terre] d’Egypte ÷

et dites : Réunissez-vous sur les monts [la montagne] de Samarie

et voyez les nombreux désordres   au milieu d’elle

              et les               extorsions  en son sein !

LXX ≠ [et voyez les (choses) étonnantes    au milieu d’elle

                     et la         tyrannie     en elle] !

Mi.     7:15 .t/aêl;p]nI WNa≤`r“a' µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢me Ú`t]axe ym´àyKi

Mi. 7:15 kai; kata; ta;" hJmevra" ejxodiva" sou ejx Aijguvptou o[yesqe qaumastav.

Mi.  7:15 [Et] Comme aux jours où Tu es sorti d’Egypte ÷

fais nous voir des merveilles  [merveilles].
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Mt. 21:42 levgei aujtoi'" oJ ∆Ihsou'", Oujdevpote ajnevgnwte ejn tai'" grafai'",
Livqon o}n ajpedokivmasan oiJ oijkodomou'nte",
ou|to" ejgenhvqh eij" kefalh;n gwniva":
para; kurivou ejgevneto au{th
kai; e[stin qaumasth; ejn ojfqalmoi'" hJmw'n…

Mt 21:42 Yeshou‘a leur a dit:
N'avez-vous jamais lu dans les Ecritures :
La pierre qu'avaient rejetée les constructeurs,
celle-ci est advenue tête d'angle
(C’est) de par le Seigneur (qu’)elle est advenue (telle),

  et c'est merveilleux à nos yeux (Ps 118,22-23)

Mc 12:11 para; kurivou ejgevneto au{th
kai; e[stin qaumasth; ejn ojfqalmoi'" hJmw'n…

Mc 12:10 N'avez-vous pas-même lu cette Ecriture :
La pierre qu'avaient rejetée les constructeurs elle est advenue à la tête de l'angle.

Mc 12:11 Cela est advenu de par le Seigneur
et c'est merveilleux  à nos yeux ?

Jean 9:30 ajpekrivqh oJ a[nqrwpo" kai; ei\pen aujtoi'",
∆En touvtw/ ga;r to; qaumastovn ejstin, o{ti uJmei'" oujk oi[date povqen ejstivn,
kai; h[noixevn mou tou;" ojfqalmouv".

Jean 9:27 Il leur a répondu :
(…) Voudriez-vous, vous aussi, devenir ses appreneurs ?

Jean 9:28 Et ils l’ont insulté et ils ont dit :
C’est toi qui est appreneur de celui-là ! Nous sommes, nous, appreneurs de Moshèh.

Jean 9:29 Nous savons, nous, que Dieu a parlé à Moshèh ;
mais, celui-là, nous ne savons pas d'où il est !

Jean 9:30 L’homme a répondu et leur a dit :
C’est bien celà qui est étonnant,
vous, vous ne savez pas d'où il est et il m’a ouvert les yeux !

1Pi 2:  9 ÔUmei'" de; gevno" ejklektovn, basivleion iJeravteuma,
e[qno" a{gion, lao;" eij" peripoivhsin,
o{pw" ta;" ajreta;" ejxaggeivlhte
tou' ejk skovtou" uJma'" kalevsanto"
eij" to; qaumasto;n aujtou' fw'":

1Pi 2:  9 Mais vous,
vous êtes une race choisie / élue,

un sacerdoce royal  / une (communauté) sacerdotale royale,
une nation sainte,
un peuple (destiné) à l'acquisition°

pour annoncer les vertus
de Celui qui vous a appelés de (la) ténèbre

    à sa merveilleuse lumière.
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Ap. 15:  1 Kai; ei\don a[llo shmei'on ejn tw'/ oujranw'/
mevga kai; qaumastovn,
ajggevlou" eJpta; e[conta" plhga;" eJpta;
ta;" ejscavta", o{ti ejn aujtai'" ejtelevsqh oJ qumo;" tou' qeou'.

Ap. 15:  2 Kai; ei\don wJ" qavlassan uJalivnhn memigmevnhn puriv
kai; tou;" nikw'nta" ejk tou' qhrivou
kai; ejk th'" eijkovno" aujtou' kai; ejk tou' ajriqmou' tou' ojnovmato" aujtou'
eJstw'ta" ejpi; th;n qavlassan th;n uJalivnhn e[conta" kiqavra" tou' qeou'.

Ap. 15:  3 kai; a[/dousin th;n wj/dh;n Mwu>sevw" tou' douvlou tou' qeou'
        kai; th;n wj/dh;n tou' ajrnivou

levgonte",
Megavla kai; qaumasta; ta; e[rga sou, kuvrie oJ qeo;" oJ pantokravtwr:
divkaiai   kai; ajlhqinai;   aiJ oJdoiv  sou, oJ basileu;" tw'n ejqnw'n:

Ap. 15:  1 Et j'ai vu un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux,
sept messagers / anges ayant sept plaies,
les dernières, parce qu'en elles a été menée à sa fin la fureur de Dieu.

Ap. 15:  2 Et j'ai vu comme une mer transparente mêlée de feu,
et que ceux qui sortaient vainqueurs de la Bête

et de son image et du chiffre son nom,
debout sur la mer transparente,
j'ai vu qu'ils avaient des cithares de Dieu.

Ap. 15:  3 Et ils chantent
    le cantique de Moshèh, esclave  / serviteur de Dieu,
et le cantique de l'Agneau,
en disant :
Grandes et merveilleuses tes œuvres ô Seigneur! Dieu, le Maître de Tout ;
justes     et vraies tes routes / voies, ô Roi des nations !
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qaumastw'" merveilleusement

Ps.    45:  5 qd<x≤≠Ahw:n“['w“ tm,a‘£Arb'D“Al[æâ bk'%r“ jl'›x] Û Ú~r“d:$h}w"

.Ún<êymiy“ t/a∞r:/n Ú`r“/tw“

Ps. 44:  5 kai; e[nteinon kai; kateuodou' kai; basivleue
e{neken ajlhqeiva" kai; prauv>thto" kai; dikaiosuvnh",
kai; oJdhghvsei se qaumastw'" hJ dexiav sou.

Ps. 45:  5 Et ta splendeur° [≠ Et va de l'avant],
Réussis {= sois vainqueur}, chevauche  [réussis et règne],
pour la parole de / à cause de (la) vérité et (l’)humilité 1 de / et la justice ÷

LXX ≠ [à cause de la vérité et de la douceur et de la justice]
que ta droite t’instruise (pour) de redoutables (actions)

LXX ≠ [et elle te guidera merveilleusement, ta droite].

Ps.    76:  5 .πr<f…âAyrEr“h'm´â ryDI%a' hT…àa' r/an:£

Ps. 75:  5 fwtivzei" su; qaumastw'" ajpo; ojrevwn aijwnivwn.

Ps 76:  5 Toi, tu illumines, (tu es) majestueux — plus que les monts de proie
Ps 75:  5 [Tu illumines merveilleusement depuis les montagnes éternelles].

Sira 43:  8 mh;n kata; to; o[noma aujth'" ejstin
aujxanovmeno" qaumastw'" ejn ajlloiwvsei,
skeu'o" parembolw'n ejn u{yei, ejn sterewvmati oujranou' ejklavmpwn.

Sira 43:  7 De la lune (vient) le signe de la fête ; (c'est) un luminaire (qui) diminue sur sa fin.
Sira 43:  8 C'est d'elle que le mois reçoit son nom ;

elle croît merveilleusement  au cours de son changement,
fanal des armées qui campent là-haut, resplendissant au firmament du ciel.

Dan.   8:24 hc…≠[;w“ j"yli¢x]hiw“ tyji`v]y" t/aèl;p]nIw“ /j+kob] alø∞w“ /ŸjKo µxæ¶[;w“

.µyviâdoq]Aµ['w“ µymi`Wx[} tyjiàv]hiw“

Dn q 8:24 kai; krataia; hJ ijscu;" aujtou' kai; oujk ejn th'/ ijscuvi aujtou',
kai; qaumasta; diafqerei' kai; kateuqunei' kai; poihvsei
kai; diafqerei' ijscurou;" kai; lao;n a{gion.

Dn 8:24 kai; sterewqhvsetai hJ ijscu;" aujtou' kai; oujk ejn th'/ ijscuvi aujtou',
kai; qaumastw'" fqerei' kai; eujodwqhvsetai kai; poihvsei
kai; fqerei' dunavsta" kai; dh'mon aJgivwn.

Dn 8:23 Et à la fin de leur règne,
quand ceux qui font défection auront fini {= comblé la mesure},

q & LXX [leurs péchés seront accomplis {= à leur comble}] ÷
se lèvera un roi à la face dure
et intelligent / qui discerne [q comprenant  ; LXX réfléchissant sur] les énigmes.

Dn 8:24 Et sa force deviendra forte {= s’accroîtra} [s'affermira], mais non par sa (propre) force ;
et il détruira (de façon) extraordinaire [q des (choses) merveilleuses]
et il réussira et il agira ÷
et il détruira des forts [puissants] et le peuple des saints.

                                                  
1 Contre JACQUET qui trouve le terme « anormal dans le contexte » et corrige en ˜['y"¡w“ traduit « et au service de
(la justice) » ; cf. Soph. 2: 3 qui met en parallèle « humilité » et « justice » ; TOB « la juste clémence ».


