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qerapwn serviteur° 65 occurrences

BA II Therapontes, désigne parfois des officiers. 
Le choix de ce mot, - par opposition à oikétês, et paîs  -
 introduit la nuance dʼune soumission noble de vassal de Pharon. 
(De même en Ex 4:10 & 14:31, Moïse est “serviteur” privilégié, proche de Dieu).
BA Josué  propose pour Josué "collaborateur" de Moïse ; 
ce terme semble inapproprié pour le rapport de Moïse à Dieu, 
mais laisse percevoir de quelle sorte de "serviteur" il s'agit.

Gn.  24:44 ba…≠v]a, ÚyL≤m̀'g“li µg"èw“ hte+v] hT…¢a'AµG" yŸl'ae hr:•m]a;w“

.y nIêdoa}A˜b,l] hw:¡hy“ j"ykiàhoArv,a} hV;+aih;î awhi¢

Gn 24:44 kai; ei[ph/ moi Kai; su; pive, kai; tai'" kamhvloi" sou uJdreuvsomai,

au{th hJ gunhv, h}n hJtoivmasen kuvrio" tw'/ eJautou' qeravponti Isaak,

kai; ejn touvtw/ gnwvsomai o{ti pepoivhka" e[leo" tw'/ kurivw/ mou Abraam.

Gn 24:43  …  et il adviendra que la jeune-fille qui sortira pour puiser (…)
Gn 24:44 et qui me dira :

Bois toi-même, et pour tes chameaux aussi je puiserai [chercherai de l'eau ] ! ÷
c’est la femme que YHWH a décidée pour le fils de mon maître.

LXX ≠ [c'est la femme que le Seigneur a préparée pour son serviteur° Isaac
 et par là je saurai que tu as pris pitié de mon seigneur Abraam.]

Gn.   50:17 µ~t;aF;j'w“ Úyj≤¶a' [v'P≤¢ an:· ac…¢ aN:fla…¢ πse%/yl] Wr§m]atoAhKoê

Úybi≠a; yh́¢løa‘ ydE¡b][' [v'p≤àl] an:± ac…¢ h~T;['w“ ÚWl+m;g“ h[…¢r:AyKi

.wyl…âae µr:èB]d"B] πs´`/y  ]b]YEèw"

Gn 50:17 Ou{tw" ei[pate Iwshf

“Afe" aujtoi'" th;n ajdikivan kai; th;n aJmartivan aujtw'n,

o{ti ponhrav soi ejnedeivxanto:

kai; nu'n devxai th;n ajdikivan tw'n qerapovntwn tou' qeou' tou' patrov" sou.

kai; e[klausen Iwshf lalouvntwn aujtw'n pro;" aujtovn.

Gn 50:16 Et ils ont donc fait dire à Yôséph ÷ Ton père a donné cet ordre avant sa mort :
Gn 50:17 Vous parlerez ainsi à Yôséph :

Ah, pardonne de grâce, le forfait de tes frères et leur péché
LXX ≠ [Pardonne-leur leur injustice et leur péché ]

car ils ont perpétré du mal contre toi [car ils t’ont fait subir de la méchanceté ] ;
et maintenant, veuille pardonner le forfait des esclaves / serviteurs du Dieu de ton père

LXX ≠ [Dès lors reçois {= accepte} l’injustice des serviteurs° du Dieu de ton père ] ÷
et Yôséph a pleuré quand on lui a parlé ainsi.
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Ex.     4:10 ykinOfia; µyrI⁄b;D“ vyaiŸ a*lø y‹n:doa} yBi¢ hÙw:hy“Ala, hv≤¢mo rm,aYo!w"

ÚD<–b]['Ala, Úr“B,D" za…àme µG"ü µvo+l]Vimi µG"∞ l~/mT]mi µG"•

.ykinOîa; ˜/v¡l; dbæàk]W hP≤öAdb'k] yKiá

Ex 4:10 ei\pen de; Mwush'" pro;" kuvrion

Devomai, kuvrie, oujc iJkanov" eijmi pro; th'" ejcqe;"

oujde; pro; th'" trivth" hJmevra" oujde; ajf∆ ou| h[rxw lalei'n tw'/ qeravpontiv sou:

ijscnovfwno" kai; braduvglwsso" ejgwv eijmi.

Ex 4:10 Et Moshèh a dit à YHWH :
 Je t'en prie, Seigneur,
 je ne suis pas un homme à paroles, moi  [≠ je ne suis pas en mesure ]
 ni d'hier, ni d'avant-hier,

ni depuis que tu as parlé à ton serviteur [commencé à parler à ton serviteur° ]
car je suis lourd de bouche [je suis faible de voix / j’ai la voix gênée ]
et lourd de langue, moi [et lent de langue / j’ai la langue embarrassée ].

Ex.     5:21 fPo–v]yIw“ µk≤ỳle[} hw:ühy“ ar< yEé µh,+lea} Wr§m]aYow"

Wnje%yrEAta, µT≤¢v]a'b]hi rv≤áa}

.WngEêr“h;l] µd:¡y:B] br<j≤àAtt,l…â wyd:+b;[} ynE∞y[eb]W h~[or“p' ynE•y[eB]

Ex 5:21 kai; ei\pan aujtoi'" “Idoi oJ qeo;" uJma'" kai; krivnai,

o{ti ejbdeluvxate th;n ojsmh;n hJmw'n

ejnantivon Faraw kai; ejnantivon tw'n qerapovntwn aujtou'

dou'nai rJomfaivan eij" ta;" cei'ra" aujtou' ajpoktei'nai hJma'".

Ex 5:21 Et (les scribes des fils d’Israël) ont dit à (Moshèh et ’Aharon ) :
Que YHWH vous regarde et qu’il juge !
Vous avez rendu puante [abominable ] notre odeur {= nous avez rendus odieux}

à [devant ] Pharaon et à ses serviteurs [et devant ceux de sa suite ] 1

et vous avez mis dans leur main un glaive pour nous tuer.
2

                                                
1 Therapontes, désigne parfois des officiers. Le choix de ce mot, ici et dans les chapitres suivants

- par opposition à oikétês, et paîs  - introduit la nuance d’une soumission noble de vassal de Pharon.
(De même en Ex 4:10 & 14:31, Moïse est “serviteur” privilégié, proche de Dieu).

2
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Ex.     7:  9 tṕ≠/m µk≤l̀; WnìT] rmo+ale h~[or“P' µk≤¶lea} rBeŸd"y“ y°Ki

.˜yNIêt'l] yhiày“ h[o¡r“p'AynEêp]li Jĺàv]h'w“ ÚöF]m'Ata≤â jq æá ˜ro%h}a'Ala≤â T…¢r“m'a;w“

Ex.     7:10 hw:–hy“ hW:∞xi rv≤à}K' ˜ke+ Wc['Y"∞w" h[o+r“P'Ala, Ÿ̃roh}a'w“ hv≤¶mo aboŸY:w"

.˜yNIêt'l] yhiày“w" wyd:¡b;[} ynEèp]liw“ h[oür“p' ynEèp]li WhFe%m'Ata, ˜ro⁄h}a' JleŸv]Y"w"

Ex 7:  9 Kai; eja;n lalhvsh/ pro;" uJma'" Faraw levgwn Dovte hJmi'n shmei'on h] tevra",
kai; ejrei'" Aarwn tw'/ ajdelfw'/ sou
Labe; th;n rJavbdon kai; rJi'yon aujth;n ejpi; th;n gh'n
ejnantivon Faraw kai; ejnantivon tw'n qerapovntwn aujtou',
kai; e[stai dravkwn.

Ex 7:10 eijsh'lqen de; Mwush'" kai; Aarwn
ejnantivon Faraw kai; tw'n qerapovntwn aujtou'
kai; ejpoivhsan ou{tw", kaqavper ejneteivlato aujtoi'" kuvrio":
kai; e[rriyen Aarwn th;n rJavbdon
ejnantivon Faraw kai; ejnantivon tw'n qerapovntwn aujtou',
kai; ejgevneto dravkwn.

Ex 7:  8 Et YHWH a dit à Moshèh et à ’Aharon
 [s’est adressé à Moïse et à Aaron, en disant ]:

Ex 7:  9 Si Pharaon vous parle en disant : Donn[ez-nous un signe ou ] 1 un prodige 2,
tu diras à [ton frère ] ’Aharon 3:
Prends ton bâton et jette-le [à terre ] devant Pharaon [+ et devant ceux de sa suite ] :
ce sera                      un monstre [dragon ].4

Ex 7:10 Et Moshèh et ’Aharon sont venus      devant Pharaon [+ et devant ceux de sa suite ]
et ils ont fait comme le Seigneur leur avait prescrit ÷
et ’Aharon a jeté le bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs [ceux de sa suite ]
et le bâton est devenu un monstre [dragon ].

                                                
1 Traduction : BOULLUEC & SANDEVOIR, La Bible d'Alexandrie / 2.

(C'est à cet ouvrage que, sauf mention contraire,  nous empruntons les notes sur l'Exode).
2  "Le recours au prodigieux... devait rester secondaire et constituer une sorte de démonstration par force, mais  en

dernier recours, dès lors que la demande par la parole... s'avérerait vaine" (Raphaël DRAI, La Sortie d'Egypte,
Fayard, 1986, p. 193)

TM semble opposer "mophet", le prodige qui  impressionne, obnubile et "oth",  le signe qui provoque
l'interprétation, celui que Moïse devait donner, si besoin, aux fils d'Israël. LXX suggère les deux possibilités,
selon l'état de Pharaon.  En tout cas, on sort du langage verbal, discursif. "Devant Pharaon": c'est lui qui interprète
le prodige, selon sa psychologie propre. Notons que le "rhabdos"  doit être j    eté        à       terre.   

3  "(L'opération) n'est pas accomplie par Moïse, mais par Aaron... Tout se passe comme si, dans la mise en oeuvre
d'une entreprise violente, il était nécessaire de prévenir la propre violence de Moïse."

(Raphaël DRAI, La Sortie  d'Egypte., p. 202).
4  "Le grec respecte la différence entre les vocables de l'hébreu". Ici le bâton se transforme non en "serpent" (nà    h    àsh

/ ophis), mais en "monstre" (tannïn/drakôn) . "Le terme désignant ce reptile a dans la Bible une valeur symbolique
: celle d'un animal fabuleux représentant une puissance mystérieuse." (BOULLUEC & SANDEVOIR,     La          Bible
d'Alexandrie/2    . p. 36) Ici il est "révélation de l'état monstrueux auquel le régime égyptien a régressé quand le signe
est accompli." (Raphaël DRAI, La Sortie  d'Egypte, p. 194).
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Ex.     7:20 hw:fihy“ hW:∞xi Û rv≤¢a}K' ˜ro⁄h}a'w“ hv,Ÿmo °̃keAWc[}Y"êw"

 wyd:–b;[} ynE¡y[el]W h[o+r“p' ynE∞y[el] rao+y“B' rv≤¢a} µ~yIM'~h'Ata, J Y"•w" h~F,M'B' µr< Y:•w"

.µd:êl] rao¡y“B'Arv,a} µyIMæàh'AlK; Wküp]h…âYEw"

Ex 7:20 kai; ejpoivhsan ou{tw" Mwush'" kai; Aarwn,
kaqavper ejneteivlato aujtoi'" kuvrio":
kai; ejpavra" th'/ rJavbdw/ aujtou' ejpavtaxen to; u{dwr to; ejn tw'/ potamw'/
ejnantivon Faraw kai; ejnantivon tw'n qerapovntwn aujtou'
kai; metevbalen pa'n to; u{dwr to ejn tw'/ potamw'/ eij" ai|ma.

Ex 7:20 Et Moshèh et ’Aharon ont fait comme le Seigneur le [leur]  avait prescrit :
il a levé [son ] bâton
et il a frappé l'eau du Nil [fleuve ]
devant Pharaon et devant ses serviteurs [ceux de sa suite ]  ÷
et [il] a changé toute l'eau du fleuve en sang.

Ex.     7:28 Út≤≠F;miAl['w“ Ú̀b]K;v]mi rd"èj}b'W Út,+ybeB] Wab…¢W WŸl[;w“ µ#y[iD“r“p'x] rÙaoy“h' ≈r"∞v;w“

.Úyt ≤ â/ra}v]mib]W Úyr<¡WNt'b]W ÚM,+['b]W Ú~yd<~b;[} tyb´¶b]W

Ex.     7:29 .µy[iâD“r“p'x]hæâ Wl¡[}y" Úyd<–b;[}Alk;b]W Ú̀M]['b]Wô hk…àb]W

Ex 7:28 kai; ejxereuvxetai oJ potamo;" batravcou",
kai; ajnabavnte" eijseleuvsontai eij" tou;" oi[kou" sou
kai; eij" ta; tamiveia tw'n koitwvnwn sou kai; ejpi; tw'n klinw'n sou
kai; eij" tou;" oi[kou" tw'n qerapovntwn sou kai; tou' laou' sou
kai; ejn toi'" furavmasivn sou kai; ejn toi'" klibavnoi" sou:

Ex 7:29 kai; ejpi; se; kai; ejpi; tou;" qeravpontav" sou kai; ejpi; to;n laovn sou
ajnabhvsontai oiJ bavtracoi.

Ex 7:27 Et si tu refuses de (r)envoyer (mon peuple) ÷
voici : moi, Je vais infester de grenouilles ton territoire
[je frappe tout ton territoire au moyen des grenouilles ].

Ex 7:28 Et le Nil pullulera de [fleuve vomira des ] grenouilles
et elles monteront et elles entreront dans ta [tes ] maison[s]
et dans [les resserres de ] ta [tes ] chambre[s] à coucher et sur ton [tes ] lit[s] ÷
et dans la [les ] maison[s] de tes serviteurs [des gens de ta suite ] et de ton peuple
et dans tes fours et dans tes pétrins [et dans la pâte de tes pains et dans tes fours ].

Ex 7:29 Et sur toi et sur ton peuple et sur tes serviteurs [≠ les gens de ta suite et sur ton peuple ] ÷
monteront les grenouilles.
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Ex.     8:  5  y‹l'[; rá¢P;t]hi hÙ[or“p'l] hv≤¢mo rm,aYo§w"

 ÚyT≤≠B;miW Ú̀M]mi µy[i+D“r“p'x}hæâ t~yrIk]h'l] Ú+M]['l]Wî Ú~yd<~b;[}l'w“ Ú%l] ryTi¢[]a' Û ytæ¢m;l]

.hn:r“aæâV;Ti rao¡y“B' qr"è

Ex 8:  5 ei\pen de; Mwush'" pro;" Faraw
Tavxai prov" me, povte eu[xwmai peri; sou'
kai; peri; tw'n qerapovntwn sou kai; peri; tou' laou' sou
ajfanivsai tou;" batravcou" ajpo; sou'
kai; ajpo; tou' laou' sou kai; ejk tw'n oijkiw'n uJmw'n,
plh;n ejn tw'/ potamw'/ uJpoleifqhvsontai.

Ex 8:  5 Et Moshèh a dit à Pharaon : [TM Glorifie-toi sur moi !]
[Fixe-moi le moment où ] quand je dois implorer [faire-une-prière ] pour toi,
pour tes serviteurs [les gens de ta suite ] et pour ton peuple,
afin de retrancher [faire disparaître ] les grenouilles de chez toi [et de ton peuple ]
et de tes [vos ] maisons,
de sorte qu’il en restera seulement dans le Nil [fleuve ].

Ex.     8:  7 .hn:r“aæâV;Ti rao¡y“B' qr"è ÚM≤≠['meW Úyd<¡b;[}meW ÚyT,+B…¢miW Ú~M]mi µy[i%D“r“p'x]hæâ Wr§s;w“

Ex 8:  7 kai; periaireqhvsontai oiJ bavtracoi ajpo; sou'
kai; ejk tw'n oijkiw'n uJmw'n kai; ejk tw'n ejpauvlewn
kai; ajpo; tw'n qerapovntwn sou kai; ajpo; tou' laou' sou,
plh;n ejn tw'/ potamw'/ uJpoleifqhvsontai.

Ex 8:  7 Et les grenouilles seront écartées [ôtées ] de chez toi
et de tes [vos ] maisons [et de vos enclos ],

 et de tes serviteurs [des gens de ta suite ] et de ton peuple,
de sorte qu’il en restera seulement dans le Nil [fleuve ].
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Ex.    8:17  y‹Mi['Ata, j"Ĺ¢v'm] ÚÙn“yaeAµai yKi¢

bro=[;h,Ata, ÚyT≤b̀;b]W ÚöM]['b]Wî Úyd<éb;[}b'W Ú⁄B] j"yliŸv]m' y°nIn“hi

.h…yl≤â[; µh́àArv,a} hm…d̀:a}h; µg"èw“ bro+[;h≤¢Ata, µ~yIr"~x]m yT́¶B; Wa⁄l]m;ŸW

Ex 8:17 eja;n de; mh; bouvlh/ ejxapostei'lai to;n laovn mou,
ijdou; ejgw; ejpapostevllw ejpi; se; kai; ejpi; tou;" qeravpontav" sou
kai; ejpi; to;n laovn sou kai; ejpi; tou;" oi[kou" uJmw'n kunovmuian,
kai; plhsqhvsontai aiJ oijkivai tw'n Aijguptivwn th'" kunomuivh"
kai; eij" th;n gh'n, ejf∆ h|" eijsin ejp∆ aujth'".

Ex 8:17 Et si tu ne (r)envoies pas [veux pas (r)envoyer ] mon peuple,
voici : J’enverrai les taons [la mouche à chien ] 1

sur toi, sur tes serviteurs [les gens de ta suite ] et sur ton peuple
et sur tes [vos ] maisons
et les taons [mouches à chien ] rempliront les maisons des Egyptiens
et même le sol [la terre ] sur laquelle ils se trouvent.

Ex.     8:20 wyd:–b;[} tyb́¢W h[o¡r“p' ht;yB́à dbe+K; bro§[; a~boY:w" ˜Ke+ h~w:hy“ c['Y"•w"

.broî[;h, ynEèP]mi ≈r<a…h̀; tj́àV;Ti µyIr"üx]mi ≈r<a≤áAlk;b]W

Ex 8:20 ejpoivhsen de; kuvrio" ou{tw",
kai; paregevneto hJ kunovmuia plh'qo"
eij" tou;" oi[kou" Faraw kai; eij" tou;" oi[kou" tw'n qerapovntwn aujtou'
kai; eij" pa'san th;n gh'n Aijguvptou,
kai; ejxwleqreuvqh hJ gh' ajpo; th'" kunomuivh".

Ex 8:20 Et YHWH a fait ainsi
et il est venu des taons [la mouche à chien ], lourdement, beaucoup [en foule ],
dans la [les ] maison[s ] de Pharaon
dans la maison de ses serviteurs [les maisons des gens de sa suite ] ÷
et dans toute la terre d’Egypte,
[et ] la terre a été détruite {= ravagée} par les taons [anéantie par la mouche à chien ].

                                                
1 Le terme TM et le grec correspondant ne sont repris que dans les Psaumes (77:45; 104:31);

le mot grec est bien attesté, avec valeur d’insulte et constitue bien une manière de désigner le taon.



qerapwn serviteur°

J. PORTHAULT (édité le 15 mai 2009) 7

Ex.     8:25 bro%[;h, rs…¢w“ hw:±hy“Ala, yTi¢r“T'[]h'w“ J~M;[iḿâ ax́¶/y yki⁄nOa; hNE!hi hv,%mo rm,aYo§w"

 rj…≠m; /M¡['meW wyd:èb;[}me h[oür“P'mi

.hw:êhylæâ j"Bo¡z“li µ[;+h;Ata, jLæ¢v' yŸTil]bil] lte+h; h~[or“P' πś¶yOAla' qr"%

Ex 8:25 ei\pen de; Mwush'"
”Ode ejgw; ejxeleuvsomai ajpo; sou' kai; eu[xomai pro;" to;n qeovn,
kai; ajpeleuvsetai hJ kunovmuia ajpo; sou' kai; ajpo; tw'n qerapovntwn sou
kai; tou' laou' sou au[rion:
mh; prosqh'/" e[ti, Faraw,
ejxapath'sai tou' mh; ejxapostei'lai to;n lao;n qu'sai kurivw/.

Ex 8:25 Et Moshèh a dit :
Voici : moi, je vais sortir de chez toi
et j’implorerai YHWH [je ferai-une-prière à Dieu ]
et demain s’écarteront les taons de Pharaon [la mouche à chien s'en ira de toi ]
et de ses serviteurs [des gens de ta suite ]  et de son [ton ] peuple ÷
seulement que Pharaon ne continue pas de se moquer [tromper encore ]
en ne (r)envoyant pas [afin de ne pas (r)envoyer ] le peuple pour sacrifier à YHWH !

Ex.     8:27 /M–['meW wyd:∞b;[}me h[o¡r“P'mi bro+[;h, r~s'Y:Ÿw" hv,+mo rbæ¢d“Ki h~w:hy“ c['Y"•w"

.dj…âa, raæv̀]nI aløè

Ex 8:27 ejpoivhsen de; kuvrio" kaqavper ei\pen Mwush'",
kai; periei'len th;n kunovmuian ajpo; Faraw
kai; tw'n qerapovntwn aujtou' kai; tou' laou' aujtou', kai; ouj kateleivfqh oujdemiva.

Ex 8:26 Et Moshèh est sorti de chez Pharaon ÷
et il a imploré YHWH [≠ fait-une-prière à Dieu ].

Ex 8:27 Et YHWH a agi selon la parole de Moshèh ;
et il a écarté les taons [ôté la mouche à chien ] de Pharaon
et de ses serviteurs [des gens de ta suite] et de son peuple ÷
et il n’en n’est pas resté un[e ].
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Ex.    9:  8 ˜v…≠b]Ki j"yPi ̀µk,+ynEp]j; alø∞m] µ~k,l; Wj•q] ‹̃roh}a'Ala≤âw“ hv≤¢moAla, hÙw:hy“ rm,aYo§w"

.h[oêr“p' ynEèy[el] hm;y“mæV̀;h' hv≤ömo /qèr:z“W

Ex 9:  8 Ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n kai; Aarwn levgwn
Lavbete uJmei'" plhvrei" ta;" cei'ra" aijqavlh" kaminaiva",
kai; pasavtw Mwush'" eij" to;n oujrano;n
ejnantivon Faraw kai; ejnantivon tw'n qerapovntwn aujtou',

Ex 9:  8 Et YHWH a dit à Moshèh et à ’Aharon ÷
Procurez-vous deux pleines poignées de suie de fournaise
et que Moshèh l'éparpille vers le ciel
sous les yeux de Pharaon [devant Pharaon + et devant ceux de sa suite ].

Ex.     9:14 ÚM≤≠['b]W Úyd<¡b;[}b'W Ú+B]liAla≤â yŸt'poGEm'AlK;Ata, j"le⁄vo ynI!a} taZOfih' µ['Pæ¢B' Û yKi¢

.≈r<a…âh;Alk;B ynImo¡K; ˜yáà yKiö [d"+Te rWb∞[}B'

Ex 9:14 ejn tw'/ ga;r nu'n kairw'/ ejgw; ejxapostevllw pavnta ta; sunanthvmatav mou
eij" th;n kardivan sou kai; tw'n qerapovntwn sou kai; tou' laou' sou,
i{n∆ eijdh'/" o{ti oujk e[stin wJ" ejgw; a[llo" ejn pavsh/ th'/ gh'/.

Ex 9:14 Car cette fois-ci [à ce moment-ci ], je vais envoyer tous mes fléaux
sur ton cœur et sur tes serviteurs [les gens de ta suite ] et sur ton peuple ÷
afin que tu saches qu’il n’y en a pas [un autre ] comme moi sur toute la terre

Ex.     9:20 h[o–r“P' ydE¡b]['ḿâ hw:±hy“ rbæ¢D“Ata, a~rEY:h'

.µyTiâB;h'Ala, WhnE¡q]miAta,w“ wyd:èb;[}Ata, synIühe

Ex.     9:21 .hd<êC;B' WhnE¡q]miAta,w“ wyd:èb;[}Ata, bzOÿ[}Y" w"ê hw:–hy“ rbæ¢D“Ala, /B¡li µc…öAalø rv≤àa}w"

Ex 9:20 oJ fobouvmeno" to; rJh'ma kurivou tw'n qerapovntwn Faraw
sunhvgagen ta; kthvnh aujtou' eij" tou;" oi[kou":

Ex 9:21 o}" de; mh; pro"evscen th'/ dianoiva/ eij" to; rJh'ma kurivou,
ajfh'ken ta; kthvnh ejn toi'" pedivoi". <

Ex 9:20 Et ceux des serviteurs de Pharaon qui ont craint la parole de YHWH ÷
ont fait se réfugier dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux

LXX [Quiconque parmi les gens de la suite de Pharaon craignait la parole du Seigneur
 a rassemblé ses troupeaux, pour les conduire vers les maisons ].

Ex 9:21 Mais ceux qui n’ont pas prêté attention à la parole de YHWH ÷
ont laissé [™ leurs serviteurs et] leurs troupeaux dans le champ [les champs ].

Ex.     9:30 .µyhiâløa‘ hw:èhy“ ynE¡P]mi ˜Wa+r“yTiâ µr<f≤¢ yKiº yTi[]d"ŷ: Úyd<–b;[}w" hT…à'w“

Ex 9:30 kai; su; kai; oiJ qeravpontev" sou ejpivstamai o{ti oujdevpw pefovbhsqe to;n kuvrion.

Ex 9:29 Or Moshèh lui a dit (à Pharaon) :
Dès ma sortie de la ville, je tendrai mes paumes vers YHWH ÷
et les voix cesseront° et de grêle [ni de pluie ], il n'y en aura plus,
afin que tu saches que la terre est à YHWH.

Ex 9:30 Mais, toi et tes serviteurs [les gens de la suite ] ÷
je sais que vous ne craindrez pas encore la face de YHWH Dieu [≠ le Seigneur ].
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Ex.     9:34 afo–j}l' πs,YO§w" tlø¡Qoh'w“ dr:üB;h'w“ rf…áM;h' ld"Ÿj;AyKiâ h[o%r“P' ar“ Y"∞w"

.wyd:êb;[}w" aWhè /B¡li dB́àk]Y"w"

Ex 9:34 ijdw;n de; Faraw o{ti pevpautai oJ uJeto;" kai; hJ cavlaza kai; aiJ fwnaiv,
prosevqeto tou' aJmartavnein
kai; ejbavrunen aujtou' th;n kardivan kai; tw'n qerapovntwn aujtou'.

Ex 9:34 Et Pharaon a vu que la pluie, la grêle et les voix avaient cessé°,
et il a continué de pécher ÷
et il a appesanti son cœur, lui et ses serviteurs

LXX [et il a appesanti son propre cœur et celui des gens de sa suite ].

Ex.   10:  1 h[o–r“P'Ala, aBo¡ hv,+moAla, h~w:hy“ rm,aYoªw"

./Br“qiB] hL,à́ ytæàtoao ytiövi ˜['m'%l] wyd:+b;[} bĺ¢Ata,w“ /ŸBliAta, yTid“Bæ¶k]hi ynI»a}AyKiâ

Ex 10:  1 Ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n levgwn Ei[selqe pro;" Faraw:
ejgw; ga;r ejsklhvruna aujtou' th;n kardivan kai; tw'n qerapovntwn aujtou',
i{na eJxh'" ejpevlqh/ ta; shmei'a tau'ta ejp∆ aujtouv":

Ex 10:  1 Et YHWH a dit [parlé ] à Moshèh [en disant ] : Viens [Entre ] chez Pharaon ÷
car, Moi, J’ai appesanti [endurci ] son cœur
et le cœur de ses serviteurs [et celui des gens de sa suite ],
afin de placer ces signes en leur sein

LXX [pour que, les uns après les autres, ces signes surviennent sur eux / les atteignent ].
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Ex.  10:  6  µ#yIr"x]miAlk; yT́¢b;W ÚÙyd<b;[}Alk; yT́¢b;W ÚyT,⁄b; WaŸl]m;W

Úyt,+boa} t/§ba}w" Ú~yt,~boa} Wa•r:Aaløê rv,Ÿa}

hZ<–h' µ/Y§h' d[æ ̀hm;+d:a}h…¢Al[' µ~t;/yh‘ µ/Yfimi

.h[oêr“P' µ[iàme ax̀́YEw" ˜p,YIèw"

Ex 10:  6 kai; plhsqhvsontaiv sou aiJ oijkivai
kai; aiJ oijkivai tw'n qerapovntwn sou
kai; pa'sai aiJ oijkivai ejn pavsh/ gh'/ tw'n Aijguptivwn,
a} oujdevpote eJwravkasin oiJ patevre" sou
oujde; oiJ provpappoi aujtw'n ajf∆ h|" hJmevra" gegovnasin ejpi; th'" gh'"
e{w" th'" hJmevra" tauvth". kai; ejkklivna" Mwush'" ejxh'lqen ajpo; Faraw.

Ex 10:  4  … demain, je fais venir la sauterelle sur ton territoire ! (…)
Ex 10:  6 Et elles rempliront tes maisons

et les maisons de tous tes serviteurs [les gens de ta suite ]
et [toutes ] les maisons de tous les Egyptiens [≠ dans toute la terre des Egyptiens ] ;
ce que n’ont pas [jamais ] vu tes pères, ni les pères de tes pères,
depuis qu’ils sont sur le sol [≠ cette terre ] jusqu’à ce jour ÷
et il [Moïse ] s’est tourné et il est sorti de chez Pharaon.

Ex.  10:  7 vqe+/ml] WŸnl;~ hz<è hy<!h]yI yŸt'm;Ad[' wyl;%ae h[o⁄r“p' ydEŸb][' W°rm]aYow"

µh≤≠yheløa‘ hw:∞hy“Ata, Wd™b]['y"êw“ µyvi+n:a}h…¢Ata, j~L'v'

.µyIr:êx]mi hd:¡b]a; yKià [d"+Te µr<f≤¢h}

Ex 10:  7 kai; levgousin oiJ qeravponte" Faraw pro;" aujtovn
”Ew" tivno" e[stai tou'to hJmi'n skw'lon…
ejxapovsteilon tou;" ajnqrwvpou", o{pw" latreuvswsin tw'/ qew'/ aujtw'n:
h] eijdevnai bouvlei o{ti ajpovlwlen Ai[gupto"…

Ex 10:  7 Et les serviteurs [les gens de la suite ] de Pharaon lui ont dit :
Jusques à quand cet homme [cela ] sera-t-il un piège [une épine ] pour nous ?
(R)envoie les hommes
et ils serviront [qu’ils rendent un culte à ] [TM+ YHWH] leur Dieu ! ÷
ne sais-tu pas encore que l’Egypte périt

LXX ≠ [ou bien veux-tu apprendre que l'Egypte est perdue / a péri ] ?

Ex.  11:  3 µyIr:–x]mi ynE∞y[eB] µ[…h̀; ˜j́àAta, hw:ühy“ ˜T́áYIw"

µyIr"+x]mi ≈r<a≤¢B] d~aom] l/dªG: hv,%mo vyai¢h; Û µG"∞

.µ[…âh; ynEèy[eb]W h[o¡r“p'AydEêb][' ynEèy[eB]

Ex 11:  3 kuvrio" de; e[dwken th;n cavrin tw'/ law'/ aujtou' ejnantivon tw'n Aijguptivwn,
kai; e[crhsan aujtoi'":
kai; oJ a[nqrwpo" Mwush'" mevga" ejgenhvqh sfovdra ejnantivon tw'n Aijguptivwn
kai; ejnantivon Faraw kai; ejnantivon pavntwn tw'n qerapovntwn aujtou'.

Ex 11:  3 Et YHWH a donné au peuple (de trouver) grâce aux yeux des Egyptiens
LXX + [et il leur ont prêté ] ÷

de plus, l’homme qu’était Moshèh (était) [était devenu ] très grand
en terre d’Egypte [≠ devant les Egyptiens ],
aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple

 LXX ≠ [et devant Pharaon et devant tous les gens de sa suite ].
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Ex.   12:30 µyIr"+x]miAlk;w“ wŸyd:b;[}Alk;w“ aWh• hl;y“l'% h[o⁄r“P' µq;Y:!w"

µyIr:–x]miB] hl…d̀og“ hq …à[;x] yhiöT]w"

.tḿâ µv…À˜yáâ rv≤àa} tyIB'+ ˜yá¢AyKiâ

Ex 12:30 kai; ajnasta;" Faraw nukto;"
kai; pavnte" oiJ qeravponte" aujtou' kai; pavnte" oiJ Aijguvptioi
kai; ejgenhvqh kraugh; megavlh ejn pavsh/ gh'/ Aijguvptw/:
ouj ga;r h\n oijkiva, ejn h|/ oujk h\n ejn aujth'/ teqnhkwv".

Ex 12:30 Et Pharaon s’est levé, de nuit,
lui et tous ses serviteurs [les gens de sa suite ] et toute l'Egypte [tous les Egyptiens ]
et il est advenu un grand cri [une grande clameur ] en Egypte ÷
car pas une maison où il n’y eût là un mort !

Ex.  14:  5 µ[…≠h; jr"¡b; yKià µyIr"+x]mi Jl,m≤¢l] d~G"YUw"

µ[;+h;Ala, wŸyd:b;[}w" h[o•r“P' bb'Ÿl] Jpeh;YE

.WndEêb][;me là́r:c]yIAta, Wnj]LæàviAyKiâ Wnyci+[; taZO§Ahm' WŸrm]aYoîw"

Ex 14:  5 kai; ajnhggevlh tw'/ basilei' tw'n Aijguptivwn o{ti pevfeugen oJ laov":
kai; metestravfh hJ kardiva Faraw kai; tw'n qerapovntwn aujtou'
ejpi; to;n laovn,
kai; ei\pan Tiv tou'to ejpoihvsamen tou' ejxapostei'lai tou;" uiJou;" Israhl
tou' mh; douleuvein hJmi'n…

Ex 14:  5 Et on a annoncé au roi d'Egypte que le peuple avait fui ÷
alors, le cœur de Pharaon et de ses serviteurs a changé à l'égard du peuple
[alors, le cœur de Pharaon et des gens de sa suite s'est retourné contre le peuple ]
et ils ont dit : Qu'avons-nous fait là de (r)envoyer [les fils d']Israël,
qui ne nous servira plus [pour qu'ils ne nous soient plus asservis ] !

Ex.  14:  8 lá≠r:c]yI ynE∞B] yrE¡j}a' πDor̂“YIw" µyIr"+x]mi Jl,m≤¢ h~[or“P' bĺ¶Ata, h/;fihy“ qZE∞j'y“w"

.hm…âr: dy:èB] µyai`x]yO lae+r:c]yI ynE∞b]W

Ex 14:  8 kai; ejsklhvrunen kuvrio"
th;n kardivan Faraw basilevw" Aijguvptou kai; tw'n qerapovntwn aujtou',
kai; katedivwxen ojpivsw tw'n uiJw'n Israhl:
oiJ de; uiJoi; Israhl ejxeporeuvonto ejn ceiri; uJyhlh'/.

Ex 14:  8 Et YHWH a fait s'obstiner [endurci ]
le cœur de Pharaon, roi d'Egypte [+ et des gens de sa suite ]
et il s'est lancé à la poursuite des fils d'Israël ÷
et les fils d'Israël sortaient, la main levée.
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Ex.   14:31 µyIr"+x]miB] h~w:hy“ hc…¶[; rv,Ÿa} hl;%doG“h' dY:∞h'Ata, lae⁄r:c]yI ar“Y"!w"

hw:–hy“Ata, µ[…`h; Waèr“yYIêw"

./Dîb][' hv≤m̀ob]W hw:±hyBæâ WŸnymi~a}Y"ôw"

Ex 14:31 ei\den de; Israhl th;n cei'ra th;n megavlhn,
a} ejpoivhsen kuvrio" toi'" Aijguptivoi":
ejfobhvqh de; oJ lao;" to;n kuvrion
kai; ejpivsteusan tw'/ qew'/ kai; Mwush'/ tw'/ qeravponti aujtou'.

Ex 14:30 Et en ce jour-là, le Seigneur a sauvé [délivré  (?)] Israël des mains des Egyptiens ÷
et Israël a vu les Egyptiens morts sur la lèvre {= rive} de la mer.

Ex 14:31 Or Israël a vu la grande main qu'avait faite YHWH contre les Egyptiens ;
or le peuple a craint YHWH ÷
et il a eu foi en YHWH et en Moshèh son serviteur.

Ex.    33:11 Wh[́≠rEAla, vyai ̀rB́àd"y“ rv≤öa}K' µynI±P;Ala, µynI∞P; h~v,moAla, hw:•hy“ rB,ŸdIw“

.lh,aoêh; J/Tèmi vymiỳ: aløè r['n"± Ÿ̃WnA˜Bi ["v̈¶/hy“ /t⁄r“v;Ÿm]W hn<±j}M'hæâAla, b~v;w“

Ex 33:11 kai; ejlavlhsen kuvrio" pro;" Mwush'n ejnwvpio" ejnwpivw/,
wJ" ei[ ti" lalhvsei pro;" to;n eJautou' fivlon.
kai; ajpeluveto eij" th;n parembolhvn,
oJ de; qeravpwn ∆Ihsou'" uiJo;" Nauh nevo" oujk ejxeporeuveto ejk th'" skhnh'".

Ex 33:11 Et YHWH parlait avec Moshèh, face à face, comme un homme parle à son ami ÷
puis il retournait au camp,
mais son serviteur [≠ le serviteur ], Yehôshou‘a,  fils de Noun, un jeune-homme,
[TM ne bougeait pas du sein] [ne sortait pas ] de la Tente.
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Nb   11:11 Úyn<–y[eB] ˜j̀́ ytix…àm;Aalø hM;l…öw“ ÚD<+b]['l] t;~[oŸrEh} hm…¶l; hw:fihy“Ala, hv,⁄mo rm,aYo!w"

.yl…â[; hZ<¡h' µ[…àh;AlK; aC…öm'Ata, µWc%l;

Nb 11:11 kai; ei\pen Mwush'" pro;" kuvrion ”Ina tiv ejkavkwsa" to;n qeravpontav sou,
kai; dia; tiv oujc eu{rhka cavrin ejnantivon sou
ejpiqei'nai th;n oJrmh;n tou' laou' touvtou ejp∆ ejmev…

Nb 11:11 Et Moshèh a dit à YHWH :
Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur
et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux ÷
que tu m'aies imposé  le fardeau [LXX l’élan ] 1 de [™ tout] ce peuple ?

Nb    12:  7 .aWhê ˜m…àa‘n< ytiỳBeAlk;B] hv≤≠mo yDI∞b][' ˜k̀́Aalø

Nb    12:  8 fyBi≠y" hw:¡hy“ tn"èmut]W tdo+yjib] alø∞w“ h~a,r“m'W /B%ArB,d"a} hP,|Ala, hP≤¢

.hv≤âmob] yDIèb]['B] rB̀́d"l] µt,+arEy“ alø∞ ["~WD~m'W

Nb 12:  7 oujc ou{tw" oJ qeravpwn mou Mwush'": ejn o{lw/ tw'/ oi[kw/ mou pistov" ejstin:
Nb 12:  8 stovma kata; stovma lalhvsw aujtw'/, ejn ei[dei kai; ouj di∆ aijnigmavtwn,

kai; th;n dovxan kurivou ei\den:
kai; dia; tiv oujk ejfobhvqhte katalalh'sai
kata; tou' qeravpontov" mou Mwush'…

Nb 12:  6 … Ecoutez bien mes paroles ÷
S'il y a parmi vous un prophète
(moi) YHWH, c'est dans une vision que je me ferai connaître à lui
en songe, je lui parlerai
[lorsqu'il y aura chez vous un prophète pour le Seigneur,
 dans une vision je serai connu de lui  et dans un sommeil je lui parlerai ].

Nb 12:  7 Il n'en est pas ainsi de mon serviteur, Moshèh ÷
dans toute ma maison, il est fidèle, lui.

Nb 12:  8 Je lui parle bouche à bouche et en vision [sous un aspect (visible) ]
et non par énigmes
et il regarde la forme de YHWH [et il a vu la gloire du Seigneur ] ÷
pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moshèh ?

Nb   32:31 rmo–ale ˜b´`War“ ynEèb]W dg:üAynEb] Wní[}Y"êw"

.hc≤â[}n" ˜Ḱà Úyd<¡b;[}Ala, hw:ühy“ rB≤áDI rv,Ÿa} t*ae

Nb 32:31 kai; ajpekrivqhsan oiJ uiJoi; Roubhn kai; oiJ uiJoi; Gad levgonte"
”Osa oJ kuvrio" levgei toi'" qeravpousin aujtou', ou{tw" poihvsomen:

Nb 32:31 Et les fils de Gâd et les fils de Re’oubén ont répondu, pour dire :
Ce qu’a dit YHWH à tes [le seigneur à ses ] 2 serviteurs, nous le ferons.

Nb 32:32 Nous, nous passerons équipés, devant YHWH, dans la terre de Kena‘an … 

                                                
1 La transposition s’explique par référence à Ex 32:22 LXX.
2 LXX élimine "YHWH" et harmonise avec les vc. 25 et 27

ou "seigneur" et "serviteurs" sont des formes de respect désignant Moïse.
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Dt      3:24 hwIfihy“ yn: ∞doa

hq …≠z:j}h' Ú̀d“y:Ata,w“ Ú+l]d“G:Ata,Ÿ Ú+D“b]['Ata≤â t/a∞r“h'l] t;~/L~jihæâ hT…¶a'

.Út≤âroWbg“kiw“ Úyc≤[̀}m'k] hc≤à[}y"Arv,a} ≈r<a;+b;W µyImæ¢V;B' l~aeAymi rv≤¶a}

Dt 3:24 Kuvrie kuvrie,
su; h[rxw dei'xai tw'/ sw'/ qeravponti th;n ijscuvn sou kai; th;n duvnamivn sou
kai; th;n cei'ra th;n krataia;n kai; to;n bracivona to;n uJyhlovn:
tiv" gavr ejstin qeo;" ejn tw'/ oujranw'/ h] ejpi; th'" gh'",
o{sti" poihvsei kaqa; su; ejpoivhsa" kai; kata; th;n ijscuvn sou…

Dt 3:24 Mon Seigneur YHWH,
c'est toi qui as commencé de faire voir à ton serviteur
ta grandeur et ta main forte
[ta force et ta puissance et ta main puissante et ton bras levé ] ÷
quel est en effet le Dieu, aux cieux et sur la terre,
qui puisse faire (quelque chose) comme tes (hauts-)faits
et comme tes actes-de-puissance [et avec ta force ] ?

Dt       9:27 bqo–[}y"l]Wî qj…x̀]yIl] µh…àr:b]a'l] Úyd<+b;[}l' r~koz“

./têaF;j'Ala,w“ /[¡v]rIAla,w“ hZ<±h' µ[…¢h; yŸviq]Ala, ˜p,Te%Ala'

Dt 9:27 mnhvsqhti Abraam kai; Isaak kai; Iakwb tw'n qerapovntwn sou,
oi|" w[mosa" kata; seautou':
mh; ejpiblevyh/" ejpi; th;n sklhrovthta tou' laou' touvtou
kai; ta; ajsebhvmata kai; ta; aJmarthvmata aujtw'n,

Dt 9:27 Souviens-toi de [™ tes serviteurs, de] ’Abraham et Iç'haq et Ya’aqob [tes serviteurs ],
+ [auxquels Tu as juré par Toi-même ] ÷

ne regarde pas à la dureté de ce peuple,
ni à sa méchanceté [ses impiétés ], ni à son péché [ses péchés ],

Dt    29:  1 µh≤≠lea} rm,aYo§w" là́r:c]yIAlK;Ala, hv≤ömo ar:èq]YIw"

hw:•hy“ hc;Ÿ[; r*v,a}AlK; tá¢ µt,%yair“ µT≤¢a'

./xêr“a'Alk;l]W wyd:¡b;[}Alk;l]W h[oèr“p'l] µyIr"+x]mi ≈r<a≤¢B] µ~k,ynEy[́âl]

Dt 29:  1 Kai; ejkavlesen Mwush'" pavnta" tou;" uiJou;" Israhl kai; ei\pen pro;" aujtouv"
ÔUmei'" eJwravkate pavnta, o{sa ejpoivhsen kuvrio" ejn gh'/ Aijguvptw/ ejnwvpion uJmw'n
Faraw kai; toi'" qeravpousin aujtou' kai; pavsh/ th'/ gh'/ aujtou',

Dt 29:  1 Et Moshèh a convoqué tout Israël et il leur a dit ÷
Vous avez vu tout ce qu'a fait YHWH sous vos yeux, dans la terre d'Egypte,
à Pharaon, à tous ses serviteurs [les gens de sa suite ] et à toute sa terre
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Dt    34:11 µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢B] t/c¡[}l' hw:±hy“ /Ÿjl;v] rv≤¶a} µyti%p]/Mh'w“ t/t⁄aoh;ŸAlk;l]

./xêr“a'Alk;l]W wyd:¡b;[}Alk;l]W h[oèr“p'l]

Dt 34:11 ejn pa'si toi'" shmeivoi" kai; tevrasin,
o}n ajpevsteilen aujto;n kuvrio" poih'sai aujta; ejn gh'/ Aijguvptw/
Faraw kai; toi'" qeravpousin aujtou' kai; pavsh/ th'/ gh'/ aujtou',

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

Dt 34:11 soit pour tous les signes et prodiges que YHWH 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
[les grands prodiges et la main puissante ] ÷
qu’avait mises en œuvre Moshèh, sous les yeux de tout Israël.

Jos.   1:  1 hw:–hy“ db,[≤¢ hv≤m̀o t/mè yrEüj}a' yhi%y“w"  
.rmoêale hv≤m̀o trEèv;m] ˜Wn±A˜Bi ["v̈¢/hy“Ala, h~w:hy“ rm,aYoªw"

Jos.   1:  2 tḿ≠ yDI¡b][' hv≤àmo

 hZ<±h' µ[…¢h;Alk;w“ h~T;a' hZ<fih' ˜DE∞r“Y"h'Ata, rbo⁄[} µWqŸ h*T;['w“

.láâr:c]yI ynEèb]li µh≤l̀; ˜t́ànO ykiönOa; rv≤áa} ≈r<a;ĥ;Ala,

Jos 1:  1 Kai; ejgevneto meta; th;n teleuth;n Mwush' ei\pen kuvrio"
tw'/ ∆Ihsoi' uiJw'/ Nauh tw'/ uJpourgw'/ Mwush' levgwn

Jos 1:  2 Mwush'" oJ qeravpwn mou teteleuvthken:
nu'n ou\n ajnasta;" diavbhqi to;n Iordavnhn, su; kai; pa'" oJ lao;" ou|to",
eij" th;n gh'n, h}n ejgw; divdwmi aujtoi'".

Jos 1:  1 Et il est advenu, après la mort de Moshèh, [TM+ serviteur de YHWH] ÷
et YHWH a dit à Yehôshou‘a, fils de Noun, serviteur° [le serviteur°] de Moshèh,
pour dire :

Jos 1:  2 Moshèh, mon serviteur est mort ÷
Maintenant [+ donc ], lève-toi,
passe [franchis ] [TM+  ce] Yardén [-ci], toi et tout ce peuple-ci,

  vers la terre que, Moi, je leur donne, [TM+ aux fils d'Israël].

Jos.   1:  7 yDI+b][' hv≤¢mo Ú~W“xi rv≤¶a} hr:%/Th'Alk;K] t~/c[}l' rmo•v]li dao%m] ≈m'⁄a‘w<ê qz"!j} q*r"

lwamo–c]W ˜ymi¢y: WNM≤m̀i rWsèT;Ala'

.JĺâTe rv≤àa} lko¡B] lyKi+c]T' ˜['mæ¢l]

Jos 1:  7 i[scue ou\n kai; ajndrivzou
fulavssesqai kai; poiei'n kaqovti ejneteivlatov soi Mwush'" oJ pai'" mou,
kai; oujk ejkklinei'" ajp∆ aujtw'n eij" dexia; oujde; eij" ajristerav,
i{na sunh'/" ejn pa'sin, oi|" eja;n pravssh/".

Jos 1:  7 Seulement, sois très fort et tiens bon [sois-viril et sois-fort ] !
en veillant à agir selon toute la Loi que t’a commandée Moshèh, mon serviteur,
ne t’en écarte ni à droite, ni à gauche ÷
afin de comprendre partout où tu iras.
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Jos.   8:31 lae%r:c]yI ynE∞B]Ata, hw:@hy“Adb,[≤â hv,Ÿmo h*W:xi rv≤¢a}K'

hv,+mo tr"∞/T r~p,se~B] b~WtK;K'

lz<–r“B' ˜h≤ỳle[} πynIèheAaløê rv≤öa} t/m+lev] µynI∞b;a} j~B'z“mi

.µymiâl;v] Wj¡B]z“YI w"ê hw:±hylæâ t~/l[o wyl…¶[; WlŸ[}Y"w"

Jos 9:  2b kaqovti ejneteivlato Mwush'" oJ qeravpwn kurivou toi'" uiJoi'" Israhl,
kaqa; gevgraptai ejn tw'/ novmw/ Mwush',
qusiasthvrion livqwn oJloklhvrwn, ejf∆ ou}" oujk ejpeblhvqh sivdhro",
kai; ajnebivbasen ejkei' oJlokautwvmata kurivw/ kai; qusivan swthrivou.

Jos 8:30 Et Yehôshou‘a a construit un autel à YHWH, Dieu d’Israël, au mont ‘Ebâl,
Jos 8:31 selon ce que Moshèh, [le ] serviteur de YHWH, avait commandé aux fils d’Israël,
Jos 9:  2b comme il est écrit dans [™+ le livre de] la Loi de Moshèh :

un autel de pierres intactes, sur lesquelles on n’avait pas brandi le fer ÷
et on y a fait monter des holocaustes à YHWH
et on a sacrifié des (sacrifices)-de-paix [des (offrandes) de salut ].

Jos.   8:33 hZ< ∞miW Û hZ< ∞mi µydI ∞m][o wyf;^p]vow“ Û µyrI ∞f]vow“ wyn:flqez“W lae^r:c]yIAlk;w“

hw:fihy“AtyrIB] ˜/r§a} Û ya´¢c]nO µYI@wIl]h' µynI!h}Koh' d*g<n< ˜/r^a;l; Û

lb…≠y[eArh' lWm∞Ala, /y™x]j,hæâw“ µyzI±rIG“Arh' lWm∞Ala, /Ÿyx]j, jr:+z“a,K…â r~GEK'

.hn:êvoarIB; là́r:c]yI µ[…àh;Ata, JrEüb;l] hw:fihy“Adb,[≤â hv≤¢mo hW:@xi rv,Ÿa}K'

Jos 9:  2d kai; pa'" Israhl kai; oiJ presbuvteroi aujtw'n
kai; oiJ dikastai; kai; oiJ grammatei'" aujtw'n
pareporeuvonto e[nqen kai; e[nqen th'" kibwtou' ajpevnanti,
kai; oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai h\ran th;n kibwto;n th'" diaqhvkh" kurivou,
kai; oJ proshvluto" kai; oJ aujtovcqwn,
oi} h\san h{misu plhsivon o[rou" Garizin,
kai; oi} h\san h{misu plhsivon o[rou" Gaibal,
kaqovti ejneteivlato Mwush'" oJ qeravpwn kurivou
eujlogh'sai to;n lao;n ejn prwvtoi".

Jos 8:33 Et tout Israël, ses anciens, ses scribes et ses juges,
Jos 9:  2d se tenaient [passaient ] de part et d’autre de l’arche,

[passaient de part et d’autre de l’arche en face ],
en face des prêtres-léwites qui portaient l’arche de l’alliance de YHWH,
[et les prêtres et les lévites ont soulevé le coffre de l’alliance de Seigneur ]
les résidents comme les indigènes,
la moitié vis-à-vis du mont Garizîm, la moitié vis-à-vis du mont ‘Ebâl,
selon ce qu’avait commandé Moshèh, [le ] serviteur de YHWH,
pour bénir d’abord le peuple d’Israël.
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1Ch  16:40 br<[…≠l;w“ rq,Bo∞l' dymiT̀; hl…ö[oh; jBæáz“miAl[' hw:@hyl' t/lŸ[o t*/l[}h'l]î

.láâr:c]yIAl[' hW:¡xi rv≤àa} hw:±hy“ tr"∞/tB] b~WtK;h'Alk;l]W

1Par 16:40 tou' ajnafevrein oJlokautwvmata tw'/ kurivw/
ejpi; tou' qusiasthrivou tw'n oJlokautwmavtwn
dia; panto;" to; prwi; kai; to; eJspevra"
kai; kata; pavnta ta; gegrammevna ejn novmw/ kurivou,
o{sa ejneteivlato ejf∆ uiJoi'" Israhl ejn ceiri; Mwush' tou' qeravponto" tou' qeou':

1Ch 16:39 Et le prêtre Çâdôq et les prêtres ses frères,
il les a laissés devant la demeure [≠ Tente ] de YHWH ÷
au haut-lieu [≠ à Bama ] qui est à Guibe‘ôn [Gabaôn ],

1Ch 16:40 pour faire monter des holocaustes à YHWH,
sur l’autel de l’holocauste [des holocaustes ]
constamment, le matin et le soir ÷
et tout ce qui est écrit dans la Loi de YHWH qu’Il a commandée à [≠ aux fils d'] Israël

LXX + [par la main de Moïse, le serviteur de Dieu ].
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Jdth 2:  2 kai; sunekavlesen pavnta" tou;" qeravponta" aujtou'
kai; pavnta" tou;" megista'na" aujtou'
kai; e[qeto met∆ aujtw'n to; musthvrion th'" boulh'" aujtou'
kai; sunetevlesen pa'san th;n kakivan th'" gh'" ejk tou' stovmato" aujtou',

Jdt 2:  1 En la dix-huitième année, le vingt-deuxième jour du premier mois,
il est advenu une parole, dans la maison de Nabuchodonosor, roi des Assyriens,
pour châtier toute la terre, selon ce qu’il avait dit.

Jdt 2:  2 Il a convoqué tous les gens de sa suite / ses officiers et tous ses grands
et il leur a communiqué le mystère de son dessein
et a prononcé de sa bouche la destruction totale de la terre.

Jdth 6:  6 kai; tovte dieleuvsetai
oJ sivdhro" th'" stratia'" mou kai; oJ lao;" tw'n qerapovntwn mou ta;" pleurav" sou,
kai; pesh'/ ejn toi'" traumativai" aujtw'n, o{tan ejpistrevyw.

Jdt 6:  5 Quant à toi, Achior, stipendié d’Ammôn,
qui as prononcé ces paroles au jour de ton iniquité,
tu ne verras plus ma face, à partir de ce jour,
jusqu’à ce que j’aie châtié la race de ceux qui viennent d’Egypte.

Jdt 6:  6 Et alors le fer de mon armée et la lance 1des gens de ma suite te traverseront les
flancs
et tu tomberas parmi leurs blessés à mort, lorsque je reviendrai.

Jdth 7:16 kai; h[resan oiJ lovgoi aujtw'n
ejnwvpion Olofevrnou kai; ejnwvpion pavntwn tw'n qerapovntwn aujtou',
kai; sunevtaxe poiei'n kaqa; ejlavlhsan.

Jdt 7:16 Leurs paroles ont plu à Holopherne et à tous les gens de sa suite / ses officiers
et il a prescrit de faire comme ils avaient dit.

Jdth 9:10 pavtaxon dou'lon ejk ceilevwn ajpavth" mou ejp∆ a[rconti
kai; a[rconta ejpi; qeravponti aujtou',
qrau'son aujtw'n to; ajnavstema ejn ceiri; qhleiva".

Jdt 9:10 Frappe par mes lèvres trompeuses l’esclave avec le prince
et le prince avec (le grand) de sa suite / son serviteur,
écrase leur superbe par une main de femme.

                                                
1 LXX "peuple" ; "lance" d'après syr. et vet. lat. assure un meilleur parallélisme.
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Jdth 10:20 kai; ejxh'lqon oiJ parakaqeuvdonte" Olofevrnh/
kai; pavnte" oiJ qeravponte" aujtou'
kai; eijshvgagon aujth;n eij" th;n skhnhvn.

Jdt 10:20 Et les gardes du corps d'Holopherne
et tous les gens de sa suite / ses officiers sont sortis
et ils l'ont introduite dans la tente.

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

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

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

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

Jdt 11:21 Il n'y a pas de femme pareille d'une extrémité de la terre à l'autre extrémité

Jdth 12:  5 kai; hjgavgosan aujth;n oiJ qeravponte" Olofevrnou eij" th;n skhnhvn,
kai; u{pnwsen mevcri mesouvsh" th'" nuktov":
kai; ajnevsth pro;" th;n eJwqinh;n fulakhvn.

Jdt 12:  5 Et les gens de la suite / officiers d’Holopherne l’ont menée alors à sa tente.
Et elle a dormi jusqu’au milieu de la nuit, puis elle s’est levée vers la veille du matin.

Jdt 12:  6 Et elle a envoyé dire à Holopherne :
Que mon seigneur daigne commander qu’on laisse ton esclave sortir pour la prière.

Therapon  est employé dans le livre de Judith d'une manière qui évoque son usage au pluriel dans l'Exode 
pour parler des "officiers" de Pharaon, ("les gens de sa suite") et la traduction par "officiers" (de Nabuchodo-
nosor ou d'Holopherne) serait d'autant plus indiquée en Judith que le contexte est ici strictement militaire.

4Ma 12:11 ∆Anovsiev, fhsin, kai; pavntwn ponhrw'n ajsebevstate tuvranne,
oujk hj/devsqh" para; tou' qeou' labw;n ta; ajgaqa; kai; th;n basileivan
tou;" qeravponta" aujtou' kataktei'nai
kai; tou;" th'" eujsebeiva" ajskhta;" streblw'sai…

4Ma 12:11 il a déclaré : Impie, et tyran de tous les maux,
n'as-tu pas honte, ayant reçu de Dieu les biens et la royauté,
de massacrer ses serviteurs et de torturer° ceux qui pratiquent la piété.
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Job    1:  8 b/Y=ai yDI∞b]['Al[' Ú̀B]li T;m]cæàh} ˜f;+C;h'Ala, h~w:hy“ rm,aYoªw"

.[r:ême rs…àw“ µyhil̀øa‘ arEèy“ rv…öy:w“ µT…á vyai¢ ≈r<a;+B; WŸhmoŸK; ˜yá¶ yKi¢

Job 1:  8 kai; ei\pen aujtw'/ oJ kuvrio"
Prosevsce" th'/ dianoiva/ sou kata; tou' paidov" mou Iwb,
o{ti oujk e[stin kat∆ aujto;n tw'n ejpi; th'" gh'"
a[nqrwpo" a[mempto", ajlhqinov", qeosebhv",
ajpecovmeno" ajpo; panto;" ponhrou' pravgmato"…

Job 1:  8 Et YHWH [lui ] a dit [™ au Satân] : 
As-tu mis ton cœur sur {= fait attention à} mon serviteur ’Yiôb ? ÷
car il n'en est pas de pareil [chez ceux (qui sont)] sur la terre :
homme intègre et droit, craignant Dieu et s'écartant du mal.

LXX ≠ [homme irréprochable, véridique, craignant Dieu,
  s'écartant de toute action mauvaise ].

Job    2:  3  b#/Yai yDI∞b]['Ala, ÚÙB]li T;m]cæ¢h} ˜f;%C;h'Ala, hw:@hy“ rm,aYo!w"

[r:–me rs…¢w“ µyhil̀øa‘ arEèy“ rv…öy:w“ µT…á vyai¢ ≈r<a;%B; Whmo⁄K; ˜yaeŸ y°Ki

.µN:êji /[èL]b'l] /b¡ ynIt́àysiT]w" /t+M;tuB] qyzI∞j}m' WŸNd<~[ow“

Job 2:  3 ei\pen de; oJ kuvrio" pro;" to;n diavbolon
Prosevsce" ou\n tw'/ qeravpontiv mou Iwb,
o{ti oujk e[stin kat∆ aujto;n tw'n ejpi; th'" gh'"
a[nqrwpo" a[kako", ajlhqinov", a[mempto", qeosebhv",
ajpecovmeno" ajpo; panto;" kakou'… e[ti de; e[cetai ajkakiva":
su; de; ei\pa" ta; uJpavrconta aujtou' dia; kenh'" ajpolevsai.

Job 2:  3 Et YHWH a dit au Satân [diable ] :
As-tu  mis ton cœur sur {= fait attention à} mon serviteur ’Yiôb ?
car il n'en est pas de pareil [chez ceux (qui sont)] sur la terre :
homme intègre et droit, craignant Dieu et s'écartant du mal

LXX ≠ [homme sans-méchanceté, véridique, irréprochable, craignant Dieu,
  s'écartant de tout mal ] ÷
et il persiste en son intégrité [absence de mal ],
bien que tu m'aies excité sans raison contre lui pour le perdre

LXX ≠ [bien que tu m'aies dit en vain de détruire ses possessions ].

Job     3:19 .wyn:êdoa}me yviàp]j; db,[,%w“¤ aWh– µv…¢ l/dg:w“£ ˜fo∞q;

Job 3:19 mikro;" kai; mevga" ejkei' ejstin kai; qeravpwn ouj dedoikw;" to;n kuvrion aujtou'.
Job 3:11 [Car +] pourquoi, dès [dans ] la matrice, ne suis-je pas mort ? (…)
Job 3:18 Les prisonniers aussi sont en paix ÷ ils n'entendent plus la voix du geôlier.
Job 3:19 Petits et grands sont là ÷ et le serviteur est libéré de son seigneur.

Job     7:  2 ./lê[’p; hW<èq'y“ ryki%c;k]W¤ lx́≠Aπa'v]yI db,[≤àK]

Job 7:  2 h] w{sper qeravpwn dedoikw;" to;n kuvrion aujtou' kai; teteucw;" skia'"
h] w{sper misqwto;" ajnamevnwn to;n misqo;n aujtou'.

Job 7:  1 N’est-pas un service de soldat que fait le mortel sur la terre ?
[N'est-ce pas plutôt une épreuve que la vie de l'homme sur la terre ? ]
et ses jours ne sont-ils pas des jours de salarié ?

Job 7:  2 Tel un esclave aspirant après l’ombre
[comme un serviteur qui redoute son seigneur et n'attrape qu'une ombre ] ÷
et tel un salarié attendant sa rétribution [son salaire ],
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Job   19:15 .µh ≤ âynEy[eb] ytiyyIèh; yrI%k]n:¤ ynIb¨ ≠v]j]T' rz: ∞l] yt'hom]a'w“£ yti¢ybe yrE•G:Ù

Job   19:16 ./lêA˜N<j't]a, ypi%A/mB] hn<–[}y" alø∞w“ ytiar:q;£ yDI∞b]['l]

Job 19:15 geivtone" oijkiva" qeravpainaiv tev mou, ajllogenh;" h[mhn ejnantivon aujtw'n.

Job 19:16 qeravpontav mou ejkavlesa, kai; oujc uJphvkousen: stovma dev mou ejdeveto.
Job 19:15 Ceux qui résident dans ma maison,

[même ] mes esclaves (femmes) [servantes ] me traitent en étranger ÷
je suis un intrus à leurs yeux.

Job 19:16 J'appelle mon esclave [mes serviteurs ] et il ne répond[ent ] pas ÷
quand de ma bouche je lui demande-grâce [or ma bouche implore ].

Job   31:13 .ydIêM;[i µb;%rIB]¤ yti≠m;a}w" yDIb]['£ fPæ¢v]mi sa'%m]a,Aµai

Job 31:13 eij de; kai; ejfauvlisa krivma qeravpontov" mou h] qerapaivnh"
krinomevnwn aujtw'n prov" me,

Job 31:13 Si j'ai méprisé le droit de mon esclave [serviteur ] et de mon esclave (femme) [servante ] ÷
en litige avec moi,

Job 31:14 que ferai-je donc quand Dieu se dressera et quand Il enquêtera, que lui répliquerai-je ?
Job 31:15 Celui qui m'a fait dans le ventre ne l'a-t-il [les a-t-il ] pas fait, lui aussi ÷

Job  42:  7 b/Y=aiAla, hL,à́h; µyrIèb;D“h'Ata, hw:ühy“ rB≤áDI rj'Ÿa' yhi%y“w"

Úy[,+rE ynE ∞v]biW Ú~b] yPi¶a' hr:Ÿj; ynIfim;yT´âh' zpæ¢ylia‘Ala, hw:@hy“ rm,aYo!w"

.b/Yîai yDIèb]['K] hn:¡/kn“ ylæöae µT≤àr“B'dI alø∞ yKi·

Job  42:  8 b/Yfiai yDI∞b]['Ala, Û Wk∞l]W µyli⁄yae h[;Ÿb]viw“ µ*yrIp;Ah[…âb]vi µk≤¢l;AWjêq] hT;[̂'w“

   µk≤≠yle[} lL̀́P't]yI yDI+b][' b/Y§aiw“ µk,+d“['B'î h~l;/[ µt≤¶yli[}h'w“

hl;+b;n“ µ~k,M;[i t/c•[} yTi|l]bil] aC;%a, wyn:∞P;Aµai yKiá

.b/Yîai yDIèb][''K] hn:¡/kn“ ylæöae µT≤àr“B'dI alø∞ yKi·

Job 42:  7 ∆Egevneto de; meta; to; lalh'sai to;n kuvrion pavnta ta; rJhvmata tau'ta tw'/ Iwb
ei\pen oJ kuvrio" Elifa" tw'/ Qaimanivth/ ”Hmarte" su; kai; oiJ duvo fivloi sou:
ouj ga;r ejlalhvsate ejnwvpiovn mou ajlhqe;" oujde;n w{sper oJ qeravpwn mou Iwb.

Job 42:  8 nu'n de; lavbete eJpta; movscou" kai; eJpta; kriou;"
kai; poreuvqhte pro;" to;n qeravpontav mou Iwb, kai; poihvsei kavrpwsin peri; uJmw'n:
Iwb de; oJ qeravpwn mou eu[xetai peri; uJmw'n,
o{ti eij mh; provswpon aujtou' lhvmyomai:
eij mh; ga;r di∆ aujtovn, ajpwvlesa a]n uJma'":
ouj ga;r ejlalhvsate ajlhqe;" kata; tou' qeravpontov" mou Iwb. <

Job 42:  7 Et il est advenu, après que YHWH ait adressé ces paroles à ‘Yiôb ÷
et il a dit à ’Elî-Phaz de Thémân :
Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis,
parce que vous n'avez pas bien parlé de moi, comme mon serviteur ’Yiôb.

Job 42:  8 Et maintenant, procurez-vous sept taureaux et sept béliers
et allez trouver mon serviteur ’Yiôb ;
et vous offrirez pour vous un holocauste
et ’Yiôb, mon serviteur, priera / intercédera pour vous ÷
et j'aurai égard à lui et ne vous infligerai pas de flétrissure,
pour n'avoir pas bien parlé de moi, comme mon serviteur ’Yiôb.

Therapon  est employé dans le livre de Job en deux usages contrastés
— pour traduire le couple [ tmaw db[] ; sa valeur dépend du statut social que l'on accorde à ces termes ;
— au début et à la fin du livre, pour désigner Job lui-même dans la bouche de Dieu,  il semble marquer (en LXX) 
     un statut de "familier du Seigneur", en progrès par rapport à celui de "pais"  (utilisé en1:8), 
    peut-être mérité par la constance dans la première série d'épreuves ?
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Pro   18:14 .hN:a≤âC;yI ymi¢ ha;%ken“¤ j"Wrìw“ Whĺ≠j}m' lḰ¢l]k'y“ vyai£Aj'Wrî

Pro 18:14 qumo;n ajndro;" prauv>nei qeravpwn frovnimo": ojligovyucon de; a[ndra tiv" uJpoivsei…

Pro 18:14 L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie,
mais un esprit prostré, qui le relèvera ?
[La colère d’un homme, un serviteur avisé l’apaise ;
 mais qui supportera un homme à l’âme mesquine ? ]

Pro   27:27 .Úyt≤â/r[}n"l] µyYIfij'w“¤ Út≤≠yBe µj,l≤¢l] Úm]j]l'l]â µyZIfi[i ble$j} Û ydE•w“

Pro 27:27 uiJev, par∆ ejmou' e[cei" rJhvsei" ijscura;" eij" th;n zwhvn sou
kai; eij" th;n zwh;n sw'n qerapovntwn.

Pro 27:23 Connais bien l’état de tes brebis [Connais de connaissance les âmes de ton troupeau  ]
          fais-attention à ton troupeau.      [Applique ton cœur à tes troupeaux (…) ]
Pro 27:26 (aies) des agneaux pour ton vêtement ÷ et pour le prix d'un champ, des boucs ;

[que tu puisses avoir des moutons pour te vêtir
 honore la terre, pour que tu aies des agneaux ].

Pro 27:27 et du lait de chèvres en suffisance pour te nourrir, (pour) ta maison ÷
[Fils, tu as de par moi des sentences fortes pour ta vie ]
 et pour la vie de tes servantes [serviteurs ].

Sag. 10:16 eijsh'lqen eij" yuch;n qeravponto" kurivou
kai; ajntevsth basileu'sin foberoi'" ejn tevrasi kai; shmeivoi".

Sag.   10:  9 Mais la Sagesse a délivré de leurs douleurs ceux qui prennent-soin d'elle. (…)
Sag. 10:16 Elle est entrée dans l’âme d’un serviteur du Seigneur 1 ;

et elle a tenu tête à des rois redoutables 2, par des prodiges et des signes.

Sag. 18:21 speuvsa" ga;r ajnh;r a[mempto" proemavchsen
to; th'" ijdiva" leitourgiva" o{plon proseuch;n
kai; qumiavmato" ejxilasmo;n komivsa":
ajntevsth tw'/ qumw'/ kai; pevra" ejpevqhke th'/ sumfora'/
deiknu;" o{ti sov" ejstin qeravpwn:

Sag. 18:20 Cependant l'épreuve de la mort atteignit aussi les justes
et une multitude a été frappée au désert ;
mais la colère n’a pas duré longtemps,

Sag. 18:21 Car un homme irréprochable (Aaron) s’est hâté de combattre en première ligne,
muni des armes de son ministère, prière et encens expiatoire,
il a affronté le Courroux et a imposé un terme au malheur,
montrant qu'il était ton serviteur.

                                                
1 Moïse
2 Pluriel oratoire pour désigner Pharaon.
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Hb 3:  5 kai; Mwu>sh's me;n pisto;" ejn o{lw/ tw'/ oi[kw/ aujtou' wJ" qeravpwn
eij" martuvrion tw'n lalhqhsomevnwn,

Hé. 3:  3 Car Il a été jugé d’autant plus digne de gloire que Moïse,
autant que le constructeur de la maison a plus d’honneur qu’elle.

Hé. 3:  4 Toute maison en effet est construite par quelqu’un,
mais Celui qui a tout construit, c’est Dieu.

Hé. 3:  5 Et Moïse a été fidèle dans toute sa maison  comme serviteur,
pour témoigner de ce qui allait être dit ;


