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qemeliovw fonder {= poser les fondations} 45 emplois

Jos.      6:26 rmo–ale ayhi`h' t[´àB; ["vu+/hy“ [Bæ¢v]Y"w"

/j+yrIy“Ata, t~aZOh' ry[i¶h;Ata, hn:»b;W  µ~Wqy: rv≤¶a} hw:fihy“ ynE∞p]li vyai⁄h; rWrŸa;

.h…yt≤âl;D“ byXiày" /r™y[ix]biW hN:d<+S]y"y“ /r§kob]Bi

Jos 6:26 kai; w{rkisen ∆Ihsou'" ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ ejnantivon kurivou levgwn
∆Epikatavrato" oJ a[nqrwpo", o}" oijkodomhvsei th;n povlin ejkeivnhn:
ejn tw'/ prwtotovkw/ aujtou' qemeliwvsei aujth;n
kai; ejn tw'/ ejlacivstw/ aujtou' ejpisthvsei ta;" puvla" aujth'".
kai; ou{tw" ejpoivhsen Ozan oJ ejk Baiqhl:
ejn tw'/ Abirwn tw'/ prwtotovkw/ ejqemelivwsen aujth;n
kai; ejn tw'/ ejlacivstw/ diaswqevnti ejpevsthsen ta;" puvla" aujth'".

Jos. 6:26 Et Yehôshou‘a a fait prononcer ce serment, en ce temps-là [≠ en ce jour-là],
[+ devant le SEIGNEUR,] pour dire ÷
Maudit soit l’homme [TM devant YHWH]
qui se lèvera pour (re)construire cette ville, [TM + Yerî'hô] ;
c’est par / sur son premier-né qu’il la fondera {= en posera les fondations}
et par / sur son petit / cadet [son plus-petit], qu’il en dressera les Portes !

LXX + [Et ainsi a fait Ozan, celui de Baithèl :
  sur Abirôn, le premier-né, il l’a fondée {= en a poséles fondations}
  et sur le plus-petit, survivant, il en a dressé les portes].

1Rs.     6:37 .w zIê jr" y<¡B] hw:–hy“ tyB´¢ dSæ`yU ty[i+ybir“h…â h~n:V;B'

3Rs   6: 1c ejn tw'/ e[tei tw'/ tetavrtw/
ejqemelivwsen to;n oi\kon kurivou ejn mhni; Nisw tw'/ deutevrw/ mhniv:

1Rs  6:37 En la quatrième année, a été fondée {= ont été posées les fondations de} la Maison de YHWH
÷
au mois de Ziv [au mois de Nisô, le deuxième mois].

1Rs.   7:10 t/l–doG“ µynI∞b;a} t/r™q;y“ µynIèb;a} dS;ˆyUm]W

.t/Mêa' hn<èmov] ynE¡b]a'w“ t/M+a' rc,[≤¢ yŸnEb]a'

3Rs 7:47 th;n teqemeliwmevnhn ejn timivoi" livqoi" megavloi",
livqoi" dekaphvcesin kai; toi'" ojktaphvcesin,

1Rs 7:10 Les fondements étaient en pierres de choix, grandes [TM+ pierres] ÷
3Rs   7:47 pierres de dix coudées et [TM+ pierres] de huit coudées.

1Rs.  16:34 hjo–yrIy“Ata, yli`a‘h; tyB´à la´öyji hn:èB; wym;|y:B]

h;yt,+l;D“ byXi¢hi /Ÿry[ix] ?bWgªc]biW¿ bygIc]biW Hd:%S]yI /r⁄koB] µr:Ÿybia}B'

.˜WnîA˜Bi ["v¨à/hy“ dy"¡B] rB,+DI rv≤¢a} hw:±hy“ rbæ¢d“Ki

3Rs  16:34 ejn tai'" hJmevrai" aujtou' wj/kodovmhsen Acihl oJ Baiqhlivth" th;n Iericw:
ejn tw'/ Abirwn tw'/ prwtotovkw/ aujtou' ejqemelivwsen aujth;n
kai; tw'/ Segoub tw'/ newtevrw/ aujtou' ejpevsthsen quvra" aujth'"
kata; to; rJh'ma kurivou, o} ejlavlhsen ejn ceiri; Ihsou uiJou' Nauh.

1Rs 16:34 Et dans les jours de (’A'hâb), 'Hi-’El de Béth-’El a rebâti Yerî'hô ÷
et par ’Abî-Râm, son premier-né, il l’a fondée {= en a posé les fondations},
et par Segoub, son cadet, il en a dressé les Portes ;
selon la parole qu’avait dite YHWH, par la main de Yehôshou‘a, fils de Noun. Jos 6:26
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2Ch     8:16 /t–løK]Ad['w“ hw:¡hy“AtyBe dsæàWm µ/Yÿh'Ad[' hmo+løv] tk,al≤¢m]AlK; ˜ŸKoTiw"

.hw:êhy“ tyB´à µl´`v;

2Par  8:16 kai; hJtoimavsqh pa'sa hJ ejrgasiva
ajf∆ h|" hJmevra" ejqemeliwvqh
e{w" ou| ejteleivwsen Salwmwn to;n oi\kon kurivou.

2Ch 8:16 Ainsi a été mené à bien tout l'ouvrage de Shelomoh
depuis le jour de la fondation de la Maison de YHWH jusqu’à son achèvement ÷
entière / parfaite était la Maison de YHWH.

LXX ≠ [Ainsi a été préparé tout l'ouvrage,
 depuis le jour de la fondation,
 jusqu’à ce que Salomon mène à bonne fin (la construction de) la Maison du Seigneur.]

2Ch   31:  7 .WLêKi y[i`ybiV]h' vd<joèb'W d/S–yIl] t/m¡rE[}h; WLj´àhe yvi+liV]h' v~d<joŸB'

2Par 31:  7 ejn tw'/ mhni; tw'/ trivtw/ h[rxanto oiJ swroi; qemeliou'sqai
kai; ejn tw'/ eJbdovmw/ mhni; sunetelevsqhsan.

2Ch 31:  6 Et les fils d’Israël et de Juda, [et ceux] qui habitaient dans les villes de Juda
eux aussi, la dîme du gros et du petit bétail,

LXX ≠ [eux aussi ont apporté la dîme des taureaux / bœufs et des moutons et la dîme des
chèvres]
ainsi que la dîme des saintes offrandes consacrées à YHWH, leur Dieu

LXX ≠ [et les ont consacrées au Seigneur, leur Dieu] ÷
il les ont fait (par)venir [apportées] et on les a données [mises] tas par tas.

2Ch 31:  7 C’est le troisième mois qu’on a commencé à fonder {= former} les tas ÷
et le septième mois, on avait achevé.
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Esd 1 5:55 kai; ejqemelivwsan to;n nao;n tou' qeou'
th'/ noumhniva/ tou' deutevrou mhno;"
tou' deutevrou e[tou" ejn tw'/ ejlqei'n eij" th;n Ioudaivan kai; Ierousalhm.

Esd 1 5:54 Et la deuxième année,
se présentant au sanctuaire de Dieu, à Jérusalem, le deuxième mois,
Zorobabel, le (fils) de Salathiel, a commencé,
ainsi que Jésus, le (fils) de Josédék, leurs frères, les prêtres-Lévites
et tous ceux qui étaient venus de la captivité jusqu’à Jérusalem

Esd 1 5:55 et ils ont fondé {= posé les fondations} le sanctuaire de Dieu
à la nouvelle lune du deuxième mois de la deuxième année
à leur arrivée en Judée et à Jérusalem. 

Esd 1 6:10 tovte ejpunqanovmeqa tw'n presbutevrwn touvtwn levgonte"
Tivno" uJmi'n prostavxanto" oijkodomei'te to;n oi\kon tou'ton
kai; ta; e[rga tau'ta qemeliou'te…

Esd 1 6:  8 Au roi Darius, salut ! Que tout soit connu de notre seigneur le roi,
à savoir que, comme nous nous étions présentés dans le pays de Judée
et étions arrivés dans la ville de Jérusalem,
nous avons surpris les anciens des Juifs de la captivité
en train de (re)construire dans la ville de Jérusalem une Maison pour le Seigneur,
grande, étonnante, faite de pierres polies, avec des bois précieux mis sur les murs (…)

Esd 1 6:10 Alors nous nous sommes enquis auprès de ces anciens, en disant :
Qui vous a donné un ordre pour que vous construisiez cette maison
et que vous fondiez {= posiez les fondations de} ces travaux
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Esd.    3:  6 hw:–hyl' t/l¡[o t/lè[}h'l] WLjeˆhe y[i+ybiV]h' vd<jo∞l' d~j;a, µ/Yªmi

.dS…âyU aløè hw:¡hy“ lkæàyhew“

Esd 2 3:  6 ejn hJmevra/ mia'/ tou' mhno;" tou' eJbdovmou
h[rxanto ajnafevrein oJlokautwvsei" tw'/ kurivw/:
kai; oJ oi\ko" kurivou oujk ejqemeliwvqh.

Esd. 3:  6 Dès le premier jour du septième mois,
on a commencé à faire monter des holocaustes à YHWH ÷
alors que n'était pas (encore) fondé {= posées les fondations} le Temple [la Maison] de
YHWH.

Esd.   3:10 hw:–hy“ lkæ¢yheAta, µynI¡Boh' WdìS]yIw“

µyIT'+l]xim]Bæâ π~s;a;AynEêB] µYI•wIl]h'w“ t/r%x]xoêj}B' µyvi⁄B;lum] µynI!h}Koh' W°dymi[}Y"w"

.la´âr:c]yIAJl,m≤â dywIèD: ydE¡y“Al[' hw:±hy“Ata, l~Leh'l]

Esd.   3:11  la´≠r:c]yIAl[' /D™s]j' µl…à/[l]AyKiâ b/f+ yKi¢ h~w:hylæâ tdoª/hb]W lLeŸh'B] Wn[}Y"w"ô

.hw:êhy“AtyBe dsæàWh l[æ` hw:±hylæâ l~Leh'b] hl…¶/dg“ h[;~Wrt] W°[yrIhe µ[;^h;Alk;w“

Esd.   3:12  µynIfiqeZ“h' t/b⁄a;h; yveŸar:w“ µ*YIwIl]h'w“ µynI∞h}Koh'me µyBi^r"w“

/d+s]y:B] ˜Ÿ/varIh…â tyIBæ¶h'Ata, Wa⁄r: rv,Ÿa}

l/d=G: l/q∞B] µyki`Bo µh,+ynEy[´¢B] t~yIB'~h' hz<•

.l/qê µyrIèh;l] hj…`m]cib] h[…àWrt]Bi µyBiör"w“

Esd 2 3:10 kai; ejqemelivwsan tou' oijkodomh'sai to;n oi\kon kurivou,
kai; e[sthsan oiJ iJerei'" ejstolismevnoi ejn savlpigxin kai; oiJ Leui'tai uiJoi; Asaf
ejn kumbavloi" tou' aijnei'n to;n kuvrion ejpi; cei'ra" Dauid basilevw" Israhl

Esd 2 3:11 kai; ajpekrivqhsan ejn ai[nw/ kai; ajnqomologhvsei tw'/ kurivw/,
o{ti ajgaqovn, o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou' ejpi; Israhl.
kai; pa'" oJ lao;" ejshvmainon fwnh;n megavlhn
aijnei'n tw'/ kurivw/ ejpi; qemeliwvsei oi[kou kurivou.

Esd 2 3:12 kai; polloi; ajpo; tw'n iJerevwn kai; tw'n Leuitw'n kai; a[rconte" tw'n patriw'n
oiJ presbuvteroi, oi} ei[dosan to;n oi\kon to;n prw'ton ejn qemeliwvsei aujtou'
kai; tou'ton to;n oi\kon ejn ojfqalmoi'" aujtw'n, e[klaion fwnh'/ megavlh/,
kai; o[clo" ejn shmasiva/ met∆ eujfrosuvnh" tou' uJyw'sai wj/dhvn:

Esd. 3:10 Et les constructeurs ont fondé {= posé les fondations du} le Temple [la Maison] de YHWH
÷
et les prêtres revêtus (de leur habits) [≠ en longues-robes] et avec les trompettes,
se sont présentés pour louer YHWH selon les prescriptions de David, roi d'Israël.

Esd. 3:11 Et ils ont entonné louant et célébrant [avec louange et hommage° à] YHWH :
Car il est bon — éternelle sa fidélité [miséricorde] pour Israël ! ÷
et tout le peuple clamait de grandes acclamations [signifiait sa joie à grande voix]
en louant YHWH, parce qu'on fondait {= posait les fondations de} la Maison de YHWH

LXX ≠ [en louant le Seigneur pour les fondations de la Maison du Seigneur].
Esd. 3:12 Et beaucoup de prêtres et de léwites et de chefs de (maisons) paternelles [lignages-paternels]

les plus âgés, ceux qui avaient vu la première Maison sur ses fondations [fondations] 1

et cette Maison-ci,  de leurs yeux, pleuraient à grande voix ÷
mais beaucoup (d'autres), (pour) des acclamations de joie,  élevaient la voix.

LXX ≠ [et de la foule,            en signe     d’allégresse,  s’élevait un cantique].

                                                  
1 OSTY interprète : « pendant qu'on posait les fondations de cette Maison-ci,  sous leurs yeux ».
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Esd.    7:  9 lb≤≠B;mi hl…`[}M'hæâ dsu+y“ aWh∞ ˜/v+arIh; vd<jo∞l' d~j;a,B] yKi%

.wyl…â[; hb…à/Fh' wyh…`løa‘Ady"K] µIl'+v;Wr§y“Ala, aB;º yvi%ymij}h' vd<jo∞l' dj;|a,b]W

Esd 2 7:  9 o{ti ejn mia'/ tou' mhno;" tou' prwvtou
aujto;" ejqemelivwsen th;n ajnavbasin th;n ajpo; Babulw'no",
ejn de; th'/ prwvth/ tou' mhno;" tou' pevmptou h[lqosan eij" Ierousalhm,
o{ti cei;r qeou' aujtou' h\n ajgaqh; ejp∆ aujtovn.

Esd. 7:  6 Lui, ‘Ezrâ’, est monté de Bâbèl ;
c'était un scribe versé dans la Thorah de Moshèh, qu'avait donnée YHWH Dieu d'Israël ÷
comme la main de YHWH son Dieu était sur lui,
le roi lui a accordé tout ce qu'il demandait.

Esd. 7:  7 Et sont montés des fils d'Israël
et des prêtres et des léwites  et des chantres [chanteurs] et des portiers et des Nethinim,
à Jérusalem ÷
en la septième année du roi Artaxerxès.

Esd. 7:  8 Et il est arrivé à Jérusalem le cinquième mois ÷ c'était la septième année du roi.
Esd. 7:  9 Car, lui, c'est au premier (jour) du premier mois

qu'il avait fondé {= décrété°}  la montée de Bâbèl ÷
et c'est le premier (jour) du cinquième mois qu'il est arrivé à Jérusalem,
car la main bienveillante de son Dieu était sur lui.

Jdth 1:  3 kai; tou;" puvrgou" aujtou' e[sthsen ejpi; tai'" puvlai" aujth'" phcw'n eJkato;n
kai; to; plavto" aujth'" ejqemelivwsen eij" phvcei" eJxhvkonta

Jdth 1:  1 La douzième année du règne de Nabuchodonosor,
qui a régné sur les Assyriens à Ninive, la grande ville,2

aux jours d’Arphaxad  3 qui a régné sur les Mèdes à Ecbatane
Jdth 1:  2 celui qui a construit autour d’Ecbatane des remparts en pierre de taille,

de trois coudées de large et six de long
qui a donné au rempart une hauteur de septante coudées
et une largeur de cinquante.

Jdth 1:  3 qui a dressé à ses Portes des tours de cent coudées ;
et a fondé sa largeur {= posé des fondations larges} de soixante coudées,

Jdth 1:  4 qui lui a fait des Portes s’élevant à une hauteur de septante  coudées,
avec une largeur de quarante,
pour les sorties de son armée de guerriers et les défilés de ses fantassins,

Jdth 1:  5 en ces jours-là, le roi Nabuchodonosor a fait aussi la guerre au roi Arphaxad …

Job    38:  4 .hn:êybi T;[]d"èy:Aµai dGEfih'¤ ≈r<a…≠AydIs]y:B] t;yyIh;£ hpo∞yae

Job 38:  4 pou' h\" ejn tw'/ qemeliou'n me th;n gh'n… ajpavggeilon dev moi, eij ejpivsth/ suvnesin.

Job 38:  4 Où étais-tu, quand j’ai fondé la terre ? ÷
Raconte [annonce-le moi], si tu connais l’intelligence !

                                                  
2 Nabuchodonosor (604-562) n’a jamais régné sur les Assyriens à Ninive…

car en 612, son père, Nabopolassar, allié à Cyaxare, roi des Mèdes, avait pris et détruit Ninive.
3 Arphaxad, inconnu des documents profanes,

fait penser à Phraorte (675-653) - bien antérieur à Nabuchodonosor -
mais surtout à Arpakshad de Gn 10:22.
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Ps.      8:  3 Úyr<–r“/x ˜['mæàl] z[oè T;&d“SæäyI µÙyqin“yOw“ê Û µyliŸl]/[ê yPi¶mi

.µQ´ân"t]miW byEfi/a¤ tyBiàv]h'l]

Ps.      8:  4 .hT;n“ n:ê/K rv≤¢a} µybi%k;/kw“¤ j"rEèy: Úyt≤≠[oB]x]a, yc´¢[}m' Úym,v;£ ha≤¢r“a,AyKiâ

Ps 8:  3 ejk stovmato" nhpivwn kai; qhlazovntwn kathrtivsw ai\non
e{neka tw'n ejcqrw'n sou tou' katalu'sai ejcqro;n kai; ejkdikhthvn.

Ps 8:  4 o{ti o[yomai tou;" oujranouv", e[rga tw'n daktuvlwn sou,
selhvnhn kai; ajstevra", a} su; ejqemelivwsa".

Ps. 8:  3 De la bouche de petits-enfants et de nourrissons Tu as fondé une puissance ÷
à cause de tes oppresseurs {= adversaires}, pour faire-cesser {= réduire} l’ennemi et le rebelle

LXX ≠ [Dans la bouche des petits-enfants et des nourrissons Tu as restauré la louange,
  en réponse à tes ennemis , pour détruire l’ennemi et l’homme de vengeance].

Ps. 8:  4 Lorsque je vois tes cieux, l’œuvre de tes doigts ÷
la lune et les étoiles que Tu as établies [fondées {= auxquelles tu as assigné leur place}],

Ps. 8:  5 qu’est-ce qu’un mortel [humain], pour que Tu t’en souviennes ÷
et un fils de ’Adam / d’humain, pour que Tu le visites ?

Ps.    24:  2 .h…n<ên“/ky“ t/r%h;n“¤Al['w“ Hd:–s;y“ µyMi¢y"Al[' aWh¡AyKi

Ps 23:  2 aujto;" ejpi; qalassw'n ejqemelivwsen aujth;n
kai; ejpi; potamw'n hJtoivmasen aujthvn.

Ps. 24:  1 A Dawid, Psaume [+ pour le (jour) un de la semaine]
A YHWH, la terre et sa plénitude {= ce qui la remplit} ÷
le monde [monde-habité] et [tous] ceux qui l’habitent,

Ps. 24:  2 car c’est lui qui l’a fondée sur les mers ÷
et sur les fleuves l’a établie [préparée].

Ps.    48:  9 Wnyh´≠løa‘ ry[i¢B] t/ab;x]£ hw:∞hy“Ary[iB] Wnyai%r: ˜K´¶ Û Wn[]m'Ÿv; rv≤¶a}K'

.hl;s≤â µl…¢/[Ad[' h;n<¡n“/ky“ µyhi¶løÙa‘

Ps 47:  9 kaqavper hjkouvsamen, ou{tw" ei[domen ejn povlei kurivou tw'n dunavmewn,
ejn povlei tou' qeou' hJmw'n:
oJ qeo;" ejqemelivwsen aujth;n eij" to;n aijw'na. ødiavyalma.Ø

Ps. 48:  8 … un souffle d’orient brisant les bateaux de Tarshîsh.
Ps. 47:  7c [par un souffle impétueux, Tu briseras les vaisseaux de Tharsis.]
Ps. 48:  9 Comme on nous l’avait dit, ainsi nous l’avons vu,

dans la ville de YHWH Çebâ’ôth, dans la ville de notre Dieu ÷
que Dieu l’établisse à jamais !

Ps 47: 8 [Ce que nous avions entendu raconter, nous l'avons vu,
Ps. 47: 9 [dans la ville du Seigneur des puissances, dans la ville de notre Dieu ;

 Dieu l'a fondée {= en a posé les fondations}  pour l'éternité.
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Ps.    78:69 .µl…â/[l] Hd:ès;y“ ≈r<a,%K]¤ /v–D:q]mi µymir:£A/mK] ˜b,YI∞w"

Ps 77:69 kai; wj/kodovmhsen wJ" monokerwvtwn to; aJgivasma aujtou',
ejn th'/ gh'/ ejqemelivwsen aujth;n eij" to;n aijw'na.

Ps. 78:69 Et Il a construit, comme des lieux très hauts, son sanctuaire ÷
comme la terre qu’il a fondée pour jamais.

Ps. 77:69 [Et il a construit, pareil à la licorne, son sanctuaire° ; 4

 sur la terre il l'a fondé pour jamais].
Ps. 78:70 Et il a choisi Dawid son serviteur ÷

et il l’a pris / enlevé des enclos du petit-bétail  [des troupeaux de brebis].

Ps.    87:  5 .˜/yîl][, h;n<∞n“/ky“ aWh¡w“ HB…≠AdL'yU vyaiw“£ vyai¢ rm'%a;yE Û ˜/Y!xil}Wô

Ps 86:  5 Mhvthr Siwn, ejrei' a[nqrwpo", kai; a[nqrwpo" ejgenhvqh ejn aujth'/,
kai; aujto;" ejqemelivwsen aujth;n oJ u{yisto".

Ps. 87:  4 Je mentionne Rahab et Bâbèl parmi ceux qui me connaissent
LXX ≠ [Je ferai mémoire de Raab et de Babylone devant ceux qui me connaissent] ;

voici la Philistie et Tyr avec Koush
LXX ≠ [et voici les Etrangers et Tyr, avec le peuple de l'Éthiopie] ÷

c’est là qu’un tel est né [tous y sont nés].
Ps. 87:  5 Et pour Çîôn, on dit : Que 1 d'hommes y sont nés !

LXX ≠ [Un humain dira : Sion, ma mère, car cet humain est né en elle]
et Lui, le Très-Haut, l’a établie [l’a fondée {= en a posé les fondations}].

Ps.    89:12 .µT…âd“s'y“ hT…àa' Ha;%løm]W¤ lb´àTe ≈r<a…≠ Úàl]Aπa' µyIm'v;£ Ú¢l]

Ps 88:12 soiv eijsin oiJ oujranoiv, kai; shv ejstin hJ gh':
th;n oijkoumevnhn kai; to; plhvrwma aujth'" su; ejqemelivwsa".

Ps 89:12 A Toi les cieux, à Toi aussi la terre ÷
le monde [monde habité] et sa plénitude {= ce qui le remplit}, c'est Toi qui l'as fondé.

Ps.  102:26 .µyIm…âv; Úyd<∞y: hc´`[}m'Wô T;d“sæ≠y: ≈r<a…¢h; µynIp;l]£

Ps 101:26 kat∆ ajrca;" suv, kuvrie, th;n gh'n ejqemelivwsa",
kai; e[rga tw'n ceirw'n souv eijsin oiJ oujranoiv:

Ps. 102:26 Auparavant {= Jadis} [Au commencement, Toi, Seigneur], Tu as fondé la terre ÷
et les cieux sont l’œuvre de tes mains.

                                                  
4 Pour Cassiodore, la comparaison de la licorne signifierait que l’Eglise est tendue uniquement vers Dieu.

5 OSTY propose une correction mme" = valeur distributive (cf. Est 1:8) à sens emphatiqu6 «
Les Abîmes » : masses d'eau insondables ; la phrase évoque à la fois la Création, le Déluge, l'Exode.
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Ps.  104:  5 .d[≤âw: µl…à/[ f/M%Ti¤AlB' h;yn<–/km]Al[' ≈r<a,£Ads'y:ê

Ps 103:  5 ejqemelivwsen th;n gh'n ejpi; th;n ajsfavleian aujth'",
ouj kliqhvsetai eij" to;n aijw'na tou' aijw'no".

Ps. 104:  5 Il a fondé la terre sur son (lieu) bien établi {= ses bases} [sa (fermeté) inébranlable] ÷
elle ne sera pas ébranlée [mise en déroute], à jamais et pour toujours.

Ps.  104:  8 .µh≤âl; T;d“s'$y: Û hz<• µ/q%m]¤Ala, t/[–q;b] Wd§r“yE µyrIh;£ Wl∞[}y"

Ps 103:  8 ajnabaivnousin o[rh kai; katabaivnousin pediva
eij" tovpon, o}n ejqemelivwsa" aujtoi'":

Ps. 104:  8 Des montagnes ont monté, [et] des vallées [plaines] ont descendu ÷
vers le lieu où Tu les avais fondées {= assignées}.

Ps. 119: 90 .dmoê[}T'w"ê ≈r<a,% T;n“ n"è/K Út≤≠n:Wmêa‘ rdow:£ rdo§l]

Ps 118:90 eij" genea;n kai; genea;n hJ ajlhvqeiav sou:
ejqemelivwsa" th;n gh'n, kai; diamevnei.

Ps. 119:  89 A jamais, YHWH ÷ ta parole se dresse [demeure] dans les cieux.
Ps. 119:  90 D'âge en âge, ta fidélité / sincérité [vérité] ÷ tu as établi [fondé] la terre, et elle subsiste.
Ps. 119:  91 D'après tes règles, tout subsiste à ce jour, car l'univers est à ton service.

Ps. 119:152 .µT…âd“s'y“ µl…¢/[l] yKi` Úyt≤≠do[eme yTi[]d"y:£ µd<q ≤¢

Ps 118:152 kat∆ ajrca;" e[gnwn ejk tw'n marturivwn sou,
o{ti eij" to;n aijw'na ejqemelivwsa" aujtav.

Ps 119:152 Dès longtemps, je sais de tes témoignages ÷ qu'à jamais tu les as fondés.
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Pro     3:19 .hn:êWbt]Bi µyIm'%v;¤ ˜ nEè/K ≈r<a…≠Ads'y:ê hm…àk]j;B] hw:fihy“ê

Pro 3:19 oJ qeo;" th'/ sofiva/ ejqemelivwsen th;n gh'n,
hJtoivmasen de; oujranou;" ejn fronhvsei:

Pro 3:19 YHWH, par la sagesse [≠ Dieu par la Sagesse], a fondé la terre ÷
et établi les cieux par le discernement [≠ et a préparé le ciel avec prudence].

Pro 3:20 Par sa science / connaissance, ont été fendus les Abîmes 6

LXX ≠ [Avec discernement, les abîmes ont éclaté] ÷
et les nuages° distillent [et des nuages a ruisselé] la rosée.

Pro     8:23 .≈r<a…âAymed“Q'mi varo%me yTik]SæànI µl;/[me£

Pro 8:23 pro; tou' aijw'no" ejqemelivwsevn me ejn ajrch'/,

Pro 8:22 YHWH m’a acquise [créée], commencement / prémices° de ses routes ÷
avant ses œuvres [pour / vers ses œuvres], [TM depuis toujours].

Pro 8:23 Dès l’éternité, j’ai été formée / sacrée 
7 ÷

dès le commencement, avant les origines de la terre
LXX ≠ [avant (cet) âge, il m'a fondée au commencement, 

8 …].
Pro 8:24 Quand les abîmes n’étaient pas, j’ai été enfantée

quand les sources chargées d’eau n’étaient pas,
LXX ≠ [avant de faire la terre et avant de faire les abîmes,

 avant que ne sortent  / s'avancent les sources des eaux].

Pro   18:19 .˜/mêr“a' j"yrIèb]Ki ?µynIfiy:d“miW¤¿ µynI/dm]W z[o–Aty"r“Qimi [v…àp]nI ja;%

Pro 18:19 ajdelfo;" uJpo; ajdelfou' bohqouvmeno" wJ" povli" ojcura; kai; uJyhlhv,
ijscuvei de; w{sper teqemeliwmevnon basivleion.

Pro 18:19 Un frère à qui on a fait-défection est plus (irréductible) qu’une ville forte ÷
et les querelles° sont comme les barres d’une (telle) citadelle.

LXX ≠ [Un frère secouru par son frère est comme une ville fortifiée et élevée ;
 et il est-fort comme un (palais)-royal (solidement) fondé.]

                                                  
7 Les exégètes du TM sont partagés sur le sens de ce verbe ici :

"former", (comme on "coule" une statue), ou bien "investir" (comme on fait "couler" de l'huile sur la tête royale).
Théodotion : "Il m'a préparée"; Aquila : "J'ai été établie"; Symmaque : "J'ai été établie dans ma charge".

8 "Commencement" (Principe, Chef) est très tôt l'une des dénominations du Christ dans la littérature aposto-
lique et patristique (Col. 1:15-18). Voir J. DANIELOU, Théologie du Judéo-Christianisme, p. 255 ss. Dès
JUSTIN et ORIGENE, ce verset évoque la génération du Fils de Dieu. MARCEL d'ANCYRE voit ici le corps
physique du Christ, et son corps mystique, l'Eglise, en référence constante à Eph. 1-3. A partir de cette
identification très majoritaire de la Sagesse au Christ, le verset est souvent lu par les Pères comme un résumé
de toute l'économie du salut (ATHANASE, Contre les Ariens, 2, 65; GREGOIRE de NYSSE, Contre Eunome 3A,
50-51; GREGOIRE de NAZIANZE, Disc. 30,2). IRENEE voit ici l'Esprit Saint (A. H. 4,20,3).
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Cant.  5:15 zp…≠AynEd“a'Al[' µydI¡S;yUm] vve+ ydEWM∞[' wŸyq;/v

.µyzIêr:a}K; rWj¡B; ˜/n±b;L]K' WŸhae~r“m'

Cant. 5:15 knh'mai aujtou' stu'loi marmavrinoi
teqemeliwmevnoi ejpi; bavsei" crusa'",
ei\do" aujtou' wJ" Livbano", ejklekto;" wJ" kevdroi,

Cant 5:10 Mon bien-aimé est rayonnant et vermeil (…)
Cant 5:15 Ses jarrets {= jambes} sont des colonnes d’albâtre, fondées sur des socles d’or-affiné ÷

sa vision [vue] comme le Liban,
il est élu / choisi {= distingué} comme des cèdres.

Si  50:  2 kai; uJp∆ aujtou' ejqemeliwvqh u{yo" diplh'",
ajnavlhmma uJyhlo;n peribovlou iJerou':

Si 50:  1 C’est Simon 
9, fils d'Onias, le grand-prêtre  [˜hkh ˜njwy ˜b ˜w[mv],

qui pendant sa vie a réparé la Maison
et durant ses jours a affermi / consolidé le Sanctuaire.

Si 50:  2 Par lui a été fondée {= ont été posées les fondations de} la double hauteur,
soubassement élevé de l’enceinte du Temple

Isaïe  14:32 ./Mê[' yYEènI[} Ws¡j‘y< Hb…àW ˜/Y±xi dSæ¢yI h~w:hy“ yKi¶ y/g=Aykea}l]m' hn<¡[}Y"AhmæâW

Isaïe 14:32 kai; tiv ajpokriqhvsontai basilei'" ejqnw'n…
o{ti kuvrio" ejqemelivwsen Siwn, kai; di∆ aujtou' swqhvsontai oiJ tapeinoi; tou' laou'.

Isaïe 14:28 L’année de la mort [où est mort] du roi ’Â'hâz ÷ il y a eu cet oracle [cette sentence] :
Isaïe 14:29 Ne te réjouis pas, Philistie tout entière

LXX ≠ [Ne vous réjouissez pas, vous tous les Etrangers]
de ce qu'il est brisé le bâton° {= gourdin} [LXX : joug] de celui qui vous frappait (…)

Isaïe 14:32 Et que répondra-t-on aux envoyés de (cette) nation  ?
LXX ≠ [Et que répondront les rois des nations ?] ÷

Que YHWH a fondé Çîôn
et qu’en elle s’abritent les pauvres de son peuple.

LXX ≠ [et que par lui seront sauvés les humbles du peuple. ]

Isaïe  44:28 µli≠v]y" yxi`p]j,Alk;w“ y[i+ro v~r</k~l] rm´¶aoh;

.ds´âW:Ti lk…`yhew“ hn<±B;Ti µ~Il'~v;Wryli rmo•alew“

Isaïe 44:28 oJ levgwn Kuvrw/ fronei'n, kai; Pavnta ta; qelhvmatav mou poihvsei:
oJ levgwn Ierousalhm Oijkodomhqhvsh/, kai; to;n oi\kon to;n a{giovn mou qemeliwvsw.

Isaïe 44:24 Ainsi parle YHWH, ton rédempteur (…)
Isaïe 44:28 Celui qui dit à Koresh [Kyros] : “Mon berger !” [≠ sois sensé !]

et, tout ce qui me plaît, il l’accomplira [Toutes mes volontés, il les fera] ÷
et pour dire [celui qui dit] de Jérusalem “Qu’elle soit (re)construite”

         et du Hékhâl / Temple “Tu seras (re)fondé”
LXX ≠ [et          ma sainte Maison, je la (re)fonderai {= J’en poserai les fondations}].

                                                  
9 Simon II, fils d’Onias II mort vers 195
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Isaïe  48:13 .wD:êj]y" Wdìm]['y" µh≤`ylea} ynIüa} arEèqo µyIm…≠v; hj…¢P]fi ynI¡ymiywIê ≈r<a,+ hd:s]y:∞ yŸdIy:Aπa'

Isaïe 48:13 kai; hJ ceivr mou ejqemelivwsen th;n gh'n,
kai; hJ dexiav mou ejsterevwsen to;n oujranovn:
kalevsw aujtouv", kai; sthvsontai a{ma

Isaïe 48:12 Ecoute-moi, Ya‘aqob, et toi, Israël, que j'ai appelé ÷
Moi, Je Suis, Je Suis le Premier, [et] Je Suis [TM aussi] le Dernier [≠ pour l'éternité].

Isaïe 48:13 C'est ma main aussi qui a fondé la terre
et c'est ma droite qui a tendu [affermi] les cieux ÷
c’est moi, Dieu, qui [≠ je] les appelle, [et] ils se tiennent debout ensemble.

Isaïe  51:13  ≈#r<a; ds´¢yOw“ µÙyIm'v; hf≤¢/n Úc,%[o hw:∞hy“ jK'|v]Tiw"

tyji≠v]h'l] ˜nE¡/K rv≤àa}K' qyxi+Meh' tmæ¢j} yŸnEP]mi µ/Yfih'AlK; dy@miT; djeŸp'T]w"

.qyxiâMeh' tmæàj} hYE¡a'w“

Isaïe 51:13 kai; ejpelavqou qeo;n to;n poihvsantav se,
to;n poihvsanta to;n oujrano;n kai; qemeliwvsanta th;n gh'n,
kai; ejfovbou ajei; pavsa" ta;" hJmevra" to; provswpon tou' qumou' tou' qlivbontov" se:
o}n trovpon ga;r ejbouleuvsato tou' a\raiv se,
kai; nu'n pou' oJ qumo;" tou' qlivbontov" se…

Isaïe 51:12 C’est moi, c’est moi qui vous console ! (…)
Isaïe 51:13 Et tu oublierais YHWH qui t’a fait, qui a étendu [fait] les cieux, qui a fondé la terre ?

et tu tremblerais [craindrais] constamment, tout le jour [tous les jours],
devant la fureur de l’oppresseur, quand il se dispose à détruire ? ÷
et où est-elle, la fureur de l’oppresseur ?

Isaïe  51:16 Úyti≠ySiKi ydI¡y: lx´àb]W Úypi+B] yŸr"b;D“ µyci¶a;w:

.hT;a…âAyMi[' ˜/Y™xil] rmoèalew“ ≈r<a;+ dso∞yliw“ µ~yIm'~v; ["fo•n“li

Isaïe 51:16 qhvsw tou;" lovgou" mou eij" to; stovma sou
kai; uJpo; th;n skia;n th'" ceirov" mou skepavsw se,
ejn h|/ e[sthsa to;n oujrano;n kai; ejqemelivwsa th;n gh'n:
kai; ejrei' Siwn Laov" mou ei\ suv.

Isaïe 51:16 Et j’ai mis [Je mettrai] mes paroles dans ta bouche
et dans l’ombre de ma main, je t’ai mis à couvert [je t'abriterai] ÷
pour planter [syr : étendre] les cieux et fonder la terre

LXX ≠ [(ma main), avec laquelle j'ai fixé le ciel et fondé la terre]
et pour dire à Çîôn : Tu es mon peuple.
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Amos  9:  6 Hd:–s;y“ ≈r<a≤¢Al[' /t¡D:gUa}w" ?wyt;+/l[}m'¿ /t/l[}m' µ~yIm'~V;b' hn<•/Bh'

./mêv] hw:èhy“ ≈r<a…`h; ynEèP]Al[' µk´öP]v]YI w"ê µY:fih'Aym´âl] arE∞Qoh'

Amos 9:  6 oJ oijkodomw'n eij" to;n oujrano;n ajnavbasin aujtou'
kai; th;n ejpaggelivan aujtou' ejpi; th'" gh'" qemeliw'n,
oJ proskalouvmeno" to; u{dwr th'" qalavssh"
kai; ejkcevwn aujto; ejpi; provswpon th'" gh'":
kuvrio" oJ qeo;" oJ pantokravtwr o[noma aujtw'/.

Amos 9:  6 Il construit dans les cieux sa montée {= ses chambres-hautes},
et son harmonie 10 [sa promesse], (c’est) sur la terre (qu’)il l'a fondée ÷
Il appelle les eaux de la mer et les répand sur la face de la terre ;
YHWH [le Seigneur, le Dieu Maître-de-tout], est son Nom.

Hag.    2:18 hl;[]m…≠w: hZ<¡h' µ/Yìh'A˜mi µk,+b]b'l] an:∞AWmyci

hw:¡hy“Alk'yh´â dSæàyUArv,a} µ/Yÿh'A˜mil] y[i%yviT]l' h[;⁄B;r“a'w“ µyrIŸc][, µ*/Ymi

.µk≤âb]b'l] Wmycià

Ag. 2:18 uJpotavxate dh; ta;" kardiva" uJmw'n ajpo; th'" hJmevra" tauvth" kai; ejpevkeina:
ajpo; th'" tetravdo" kai; eijkavdo" tou' ejnavtou mhno;" kai; ajpo; th'" hJmevra",
h|" ejqemeliwvqh oJ nao;" kurivou, qevsqe ejn tai'" kardivai" uJmw'n

Aggée 2:18 Réfléchissez donc en votre cœur, à partir de ce jour et pour la suite
— depuis le vingt-quatrième jour du neuvième (mois),
     depuis le jour

où a été fondé le {= posées les fondations du} Hékhâl / Temple [Sanctuaire] de YHWH —
réfléchissez [considérez] en votre cœur :

Aggée 2:19 La semence,  est-elle {= y en a-t-il} encore dans le grenier ?
Et même la vigne et le figuier et le grenadier et l'arbre à olives ne portaient rien.
A partir de ce jour, je bénis !

LXX ≠ [Considérez dans vos coeurs : cela sera-t-il connu sur l'aire ?
 et la vigne et le figuier et le grenadier et l'arbre à olives qui ne portent pas de fruit !
 A partir de ce jour, je bénirai. ]

                                                  
10 [OSTY : "sa voûte"; CHOURAQUI : "son faisceau"; TOB : "son palais"; "les ordres divers des êtres animés" S.&T.]
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Za.      4:  9 hn:[]Xæ≠b'T] wyd:∞y:w“ hZ<¡h' tyIBæàh' WdÿS]yI lb,%B;rUz“ ydE∞y“

.µk≤âlea} ynIjæàl;v] t/a¡b;x] hw:èhy“AyKiâ T;+[]d" y:∞w“

Za. 4:  9 AiJ cei're" Zorobabel ejqemelivwsan to;n oi\kon tou'ton,
kai; aiJ cei're" aujtou' ejpitelevsousin aujtovn,
kai; ejpignwvsh/ diovti kuvrio" pantokravtwr ejxapevstalkevn me pro;" sev.

Za 4:  9 Les mains de Zerou-Bâbel ont fondé {= posé les fondations de} cette Maison-ci
et ses mains l’achèveront° ÷
et tu sauras que YHWH Çebâ’ôth m’a envoyé vers vous !

Za.      8:  9  t#/ab;x] hw:∞hy“ rÙm'a;AhKoê

hL,a´≠h; µyrI∞b;D“h' ta´` hL,ae+h; µymi¢Y:B' µ~y[im]Voêh' µk,+ydEy“ hn:q]z"∞j‘T,

.t/nîB;hil] lk…`yheh' t/aüb;x] hw:éhy“AtyBe dS'ŸyU µ/y»B] rv,a}· µyai+ybiN“h' yŸPimi

Zac 8:  9 tavde levgei kuvrio" pantokravtwr
Katiscuevtwsan aiJ cei're" uJmw'n tw'n ajkouovntwn ejn tai'" hJmevrai" tauvtai"
tou;" lovgou" touvtou" ejk stovmato" tw'n profhtw'n,
ajf∆ h|" hJmevra" teqemelivwtai
oJ oi\ko" kurivou pantokravtoro",
kai; oJ nao;" ajf∆ ou| wj/kodovmhtai.

Za  8:  9 Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth [le Seigneur, Maître de tout] :
Que vos mains se fortifient, vous qui entendez, en ces jours-ci, ces paroles ÷
de la bouche des prophètes,
depuis le jour où a été fondée  {= ont été posées les fondations de}
la Maison de YHWH Çebâ’ôth [du Seigneur, Maître de tout],
le Temple,
pour qu'il soit construit

LXX ≠ [et le sanctuaire, depuis qu'il a été construit].

Za.    12:  1 la´≠r:c]yIAl[' hw:¡hy“Arb'd“ aC…àm'

./Bêr“qiB] µd:¡a;Aj'Wrî rx´àyOw“ ≈r<a;+ ds´¢yOw“ µ~yIm'~v; hf≤¶nO hw:fihy“Aµaun“

Zac 12:  1 Lh'mma lovgou kurivou ejpi; to;n Israhl:
levgei kuvrio"
     ejkteivnwn oujrano;n
kai; qemeliw'n gh'n
kai; plavsswn pneu'ma ajnqrwvpou ejn aujtw'/

Za 12:  1 Prédiction. Parole de YHWH sur Israël ÷
Oracle de YHWH [(Ainsi) dit le Seigneur]
qui étend les cieux,
      fonde la terre
et   modèle / forme le souffle de l'homme en son sein [en lui].
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Mt. 7:25 kai; katevbh hJ broch; kai; h\lqon oiJ potamoi;
kai; e[pneusan oiJ a[nemoi kai; prosevpesan th'/ oijkiva/ ejkeivnh/,
kai; oujk e[pesen, teqemelivwto ga;r ejpi; th;n pevtran.

Mt 7:24 Donc quiconque écoute ces paroles-là, les miennes
et qui fait celles-là
il ressemblera à un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc.

Mt 7:25 Et la pluie° est descendue et les torrents sont venus
et les vents ont soufflé et ils sont tombés contre cette maison-là
mais elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc.

Eph. 3:17 katoikh'sai to;n Cristo;n dia; th'" pivstew" ejn tai'" kardivai" uJmw'n, 
ejn ajgavph/ ejrrizwmevnoi kai; teqemeliwmevnoi

Eph. 3:17 que le Messie / Christ habite en vos coeurs par la foi,
et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour,

Col. 1:23 ei[ ge ejpimevnete th'/ pivstei teqemeliwmevnoi kai; eJdrai'oi 
kai; mh; metakinouvmenoi ajpo; th'" ejlpivdo" tou' eujaggelivou ou| hjkouvsate, 
tou' khrucqevnto" ejn pavsh/ ktivsei th'/ uJpo; to;n oujranovn, 
ou| ejgenovmhn ejgw; Pau'lo" diavkono". 

Col. 1:22 voici que, maintenant, il vous a réconciliés dans son corps de chair, par la mort,
pour vous présenter devant lui, saints, sans tare / défaut et sans-reproche,

Col. 1:23 si du moins vous persistez dans la foi, (solidement) fondés et fermes,
sans vous laisser ébranler de l'espérance apportée par l'Annonce-Heureuse
que vous avez entendue,
qui a été proclamée à toute créature qui est sous le  ciel
et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur.

Hé. 1:10 kaiv, Su; kat∆ ajrcav", kuvrie, th;n gh'n ejqemelivwsa",
kai; e[rga tw'n ceirw'n souv eijsin oiJ oujranoiv:

Hé. 1:10 Et : C’est Toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre
et les cieux sont l’œuvre de tes mains.

1Pe 5:10 ÔO de; qeo;" pavsh" cavrito",
oJ kalevsa" uJma'" eij" th;n aijwvnion aujtou' dovxan ejn Cristw'/,
ojlivgon paqovnta" aujto;" katartivsei, sthrivxei, sqenwvsei, qemeliwvsei.

1Pi 5:10 Mais le Dieu de toute grâce,
qui vous a appelés à sa gloire éternelle dans le Messie / Christ,
lorsque vous aurez souffert un peu de temps,
(ce Dieu) vous rendra parfaits, vous affermira, vous fortifiera°,
et vous fondera {= établira sur un fondement inébranlable}.


