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qaumastovw faire merveille,  rendre merveilleux 8 emplois

2Sm     1:26 dao–m] yLi` T;m][æàn: ˜t;+n:/h∞y“ yŸjia; Úyl,%[; yli¢Arx'

.µyviân: tbæ`h}a'me yli+ Ú~t]b…âh}a' ht;aæ¶l]p]nI

2Sm 1:26 ajlgw' ejpi; soiv, a[delfev mou Iwnaqan:
wJraiwvqh" moi sfovdra,
ejqaumastwvqh hJ ajgavphsiv" sou ejmoi; uJpe;r ajgavphsin gunaikw'n.

2Sm 1:26 Je suis dans la détresse [Je souffre], à cause de toi, mon frère Yehô-Nâthân ;
tu étais agréable [tu étais beau-à-voir], pour moi, beaucoup ! ÷
ton amour m'était merveilleux plus que l'amour des femmes.

2Ch   26:15 bve%/j tb,v≤¢j}m' t/n@boV]ji µIl'Ÿv;WryBi Û c['Y"∞w"

 t/l–doG“ µynI¡b;a}b;W µyXi+jiBæâ a~/ryli t/N±Pih'Al['w“ µ~yliD:g“Mih'Al[' t/yªh]li

.qz:êj;AyKiâ d[æà rzE¡[;hel] ayliàp]hiAyKiâ q/j+r:m´¢l]Ad[' /Ÿmv] ax´¶YEw"

2Par 26:15 kai; ejpoivhsen ejn Ierousalhm mhcana;" memhcaneumevna" logistou'
tou' ei\nai ejpi; tw'n puvrgwn kai; ejpi; tw'n gwniw'n
bavllein bevlesin kai; livqoi" megavloi":
kai; hjkouvsqh hJ kataskeuh; aujtw'n e{w" povrrw,
o{ti ejqaumastwvqh tou' bohqhqh'nai, e{w" ou| kativscusen.

2Ch 26:15 Et ‘Ouzzi-Yâhou [Ozias] a aussi fait fabriquer à Jérusalem
des engins inventés par un ingénieur et destinés à être placés sur les tours et aux angles,
pour lancer des traits et de grosses pierres ÷
et son nom s'est répandu au loin [≠ leur préparation a été entendue jusqu'au loin°],
car il lui a été fait merveille pour le secourir, jusqu'à ce qu’il devienne fort.
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Ps.      4:  4 .wyl…âae yaiàr“q;B] [m'%v]yI¤ hw:èhy“ /l– dysi¢j; hw:hy“£ hl…¢p]hiAyKiâ W[%d“W

Ps 4:  4 kai; gnw'te o{ti ejqaumavstwsen kuvrio" to;n o{sion aujtou':
kuvrio" eijsakouvsetaiv mou ejn tw'/ kekragevnai me pro;" aujtovn.

Ps. 4:  4 Et sachez que YHWH a distingué son fidèle
LXX ≠ [Et sachez qu’il a fait merveille, le Seigneur pour son saint°] ÷

YHWH écoute quand je crie vers lui.

Ps.    16:  3 .µb…âAyxip]j,AlK; yrE%yDIa'w“¤ hM;h´≠ ≈r<a…¢B;Arv,a} µyvi/dq]li™

Ps 15:  3 toi'" aJgivoi" toi'" ejn th'/ gh'/ aujtou' ejqaumavstwsen
pavnta ta; qelhvmata aujtou' ejn aujtoi'".

Ps 16:  3 Les “saints” qui sont sur la terre, eux ÷
et les “magnifiques”, tout mon plaisir (était) en eux.

Ps 15:  3 [Pour ses saints, ceux qui sont dans sa terre, il a fait merveille;
 toutes ses volontés sont accomplies en eux.]

Ps.    17:  7 .Ún<êymiyBiâ µymi%m]/qt]Mimi¤ µysi≠/j ["yvi¢/m Úyd<s;j}£ hl´¢p]h'

Ps 16:  7 qaumavstwson ta; ejlevh sou,
oJ swv/zwn tou;" ejlpivzonta" ejpi; se; ejk tw'n ajnqesthkovtwn th'/ dexia'/ sou.

Ps 17:  7 Distingue {= Mets le comble à} tes grâces, Toi qui sauves ceux qui s’abritent (en Toi) ÷
 (Toi qui sauves) des agresseurs, par ta droite.

LXX ≠ [Accomplis les merveilles de ta miséricorde
 Toi qui sauves ceux qui espèrent en toi de ceux qui s'opposent à ta droite]

Ps.    31:22 .r/xêm; ry[i¢B] yli% /Dìs]j' ayliÙp]hi yKià hw:–hy“ JWrìB;

Ps 30:22 eujloghto;" kuvrio",
o{ti ejqaumavstwsen to; e[leo" aujtou' ejn povlei perioch'".

Ps 31:22 Béni soit YHWH ÷
car pour moi il a fait des merveilles de fidélité [miséricorde] dans une ville fortifiée !

Ps.  139:  6 .Hl…â lkæâWaèAalø hb;%G“c]nI¤ yNIM≤≠mi t['d"∞ ?ha…âyli¢P]¿ hY:ail]Pi

Ps 138:  6 ejqaumastwvqh hJ gnw'siv" sou ejx ejmou': ejkrataiwvqh, ouj mh; duvnwmai pro;" aujthvn.

Ps 139:  6 Trop merveilleuse  pour moi (est) la  connaissance ÷
LXX ≠ [Elle a été rendue (trop) merveilleuse pour moi, ta connaissance]

si sublime / élevée [≠ elle est (trop) forte], je ne puis y atteindre.

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, de manière redoutable,  j’ai été distingué ; merveilles,  tes œuvres ÷
LXX ≠ [Je Te confesserai car, de manière redoutable,  j’ai été rendu merveilleux ;

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


