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makarivzw rendre heureux,  proclamer heureux, 17 emplois

Gn.   30:13 .rv´âa; /m¡v]Ata, ar:èq]Tiw" t/n=B; ynIWr™V]ai yKià yrIˆv]a;B] ha;+le rm,aTo∞w"

Gn 30:13 kai; ei\pen Leia Makariva ejgwv, o{ti makarivzousivn me aiJ gunai'ke":
kai; ejkavlesen to; o[noma aujtou' Ashr.

Gn 30:12 Et Zilpâh, l'esclave [la servante] de Lé’âh, a [+ a conçu
et elle] a [encore] enfanté un second fils à Ya‘aqob.

Gn 30:13 Et Lé’âh a dit : Pour mon bonheur [Je suis heureuse] !
Car les filles [femmes] me proclameront heureuse ! ÷
et elle l'a appelé du nom de ’Âshér [Asèr].

Nb  24:17 b/r=q; alø∞w“ WNr<¡Wva} hT;+[' alø∞w“ WŸNa,~r“a,

lae+r:c]YImi f~b,ve~ µq …àw“ bqo%[}Y"miâ bk;⁄/K Jr"ŸD:

.tv´âAynEB]AlK; rqæ`r“q'w“ ba;+/m yt´¢a}P' ≈~j'm;W

Nb 24:17 Deivxw aujtw'/, kai; oujci; nu'n: makarivzw, kai; oujk ejggivzei:
ajnatelei' a[stron ejx Iakwb, kai; ajnasthvsetai a[nqrwpo" ejx Israhl
kai; qrauvsei tou;" ajrchgou;" Mwab kai; pronomeuvsei pavnta" uiJou;" Shq.

Nb 24:15 Et il a élevé (la voix pour) son mâshâl et il a dit
  LXX ≠ [Et accueillant sa comparaison, il a dit] ÷

[TM Oracle de] Bile‘âm, fils de Be‘ôr, [≠ profère] (…)
Nb 24:17 Et je le verrai [≠ lui montrerai] et ce n’est pas à présent

et je contemplerai [≠ je (le) proclame heureux] et il n’est pas proche ÷
un astre a fait route [se lèvera] de Ya‘aqob
et une tribu / un bâton° [≠ un homme] se dressera d’Israël
et il a frappé les tempes [il massacrera les dirigeants] de Mô’âb
et il a miné [il prendra en butin] tous les fils de Seth [Tg+ : tous les enfants des hommes].
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4Ma 1:10 tw'n me;n ou\n ajretw'n e[pestiv moi ejpainei'n
tou;" kata; tou'ton to;n kairo;n uJpe;r th'" kalokajgaqiva"
ajpoqanovnta" meta; th'" mhtro;" a[ndra",
tw'n de; timw'n makarivsaim∆ a[n.

4Ma 1:10 En raison de leurs vertus,
il convient que je loue° ces hommes qui, en ce temps-là, à cause de la vie parfaite,
sont morts avec leur mère
et pour leurs honneurs, je les proclame bienheureux.

4Ma 16:  9 w\ tw'n ejmw'n paivdwn oiJ me;n a[gamoi, oiJ de; ghvmante" ajnovnhtoi:
oujk o[yomai uJmw'n tevkna oujde; mavmmh klhqei'sa makarisqhvsomai.

4Ma 16:  9 Ah mes enfants,
ceux-ci ne sont pas mariés et ceux-là se sont mariés pour rien,
je ne verrai pas vos enfants
et on ne m'appellera pas grand-mère, ni ne me dira bienheureuse.

4Ma 18:13 ejdovxazen de; kai; to;n ejn lavkkw/ leovntwn Danihl, o}n ejmakavrizen.

4Ma 18:  9 Mais je suis restée avec mon mari au temps de mon éclat. 
Or ceux-ci étant parvenus à la maturité, leur père est parti (…)

4Ma 18:10 Or il vous enseignait — tandis qu'il était encore avec vous — la Loi et les Prophètes.
4Ma 18:13 Or il glorifiait aussi Daniel, qui fut dans la citerne / fosse aux lions

et il le proclamait bienheureux.

Job   29:10 .hq;b´âD: µK…àjil] µn:fi/vl]W¤ WaB…≠j]n< µydIèygIn“Al/q

Job    29:11 .ynIdEêy[iT]w" ht;%a}r:¤ ˜yI[æàw“ ynIrE–V]a'T]w"ê h[;m]v;£ ˜z<ao∞ yKi¶

Job 29:10 oiJ de; ajkouvsante" ejmakavrisavn me,
kai; glw'ssa aujtw'n tw'/ lavruggi aujtw'n ejkollhvqh:

Job 29:11 o{ti ou\" h[kousen kai; ejmakavrisevn me,
ojfqalmo;" de; ijdwvn me ejxevklinen.

Job 29:  7 Quand je sortais à la Porte, près de la cité ÷ sur la place j'établissais mon siège°.
 LXX ≠ [Quand je sortais à l'aube dans la ville

 et que sur les places le siège° était disposé pour moi] (…)
Job 29:10 La voix des princes se cachait [≠ et ceux qui m’écoutaient me proclamaient heureux] ÷

et leur langue s’attachait / collait à leur palais [gorge].
Job 29:11 Oui, l’oreille qui m’entendait me proclamait heureux ÷

et l’œil qui me voyait me rendait témoignage [≠ se détournait {= se baissait}].
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Ps.    41:  2 .hw:êhy“ Whf´àL]m'y“ê h[;%r:¤ µ/yìB] lD:–Ala, lyKi¢c]m' yrEv]a'£

Ps.    41:  3 ≈r<a…≠B; ?rVæ¢auw“¿ rVoa]y< WhYEj'ywIê WhrE∞m]v]yI Û hw:•hy“

.wyb…ây“ao vp,n<∞B] WhnEfiT]Ti¤Alaæâw“

Ps. 40:  2 Makavrio" oJ sunivwn ejpi; ptwco;n kai; pevnhta:
ejn hJmevra/ ponhra'/ rJuvsetai aujto;n oJ kuvrio".

Ps. 40:  3 kuvrio" diafulavxai aujto;n kai; zhvsai aujto;n
kai; makarivsai aujto;n ejn th'/ gh'/
kai; mh; paradwv/h aujto;n eij" cei'ra" ejcqrou' aujtou'.

Ps 41:  2 Bonheurs de [Heureux] celui qui comprend le pauvre [+ et l’indigent] ÷
au jour du malheur, YHWH le fait échapper [délivrera].

Ps 41:  3 YHWH le gardera et le fera vivre,  il le rendra heureux sur la terre ÷
et ne le livrera pas à l'âme / la personne [aux mains] de ses ennemis.

Ps.    72:17 /b– Wkr“B…àt]yIw“ /mèv]& ?˜/NïyI¿ ˜ynIy: vÙm,v,AynEp]li µl;%/[l]â /mŸv] yhi¶y“

  .WhWrîV]a'y“ µyIè/GAlK;

Ps 71:17 e[stw to; o[noma aujtou' eujloghmevnon eij" tou;" aijw'na",
pro; tou' hJlivou diamenei' to; o[noma aujtou':
kai; eujloghqhvsontai ejn aujtw'/ pa'sai aiJ fulai; th'" gh'",
pavnta ta; e[qnh makariou'sin aujtovn.

Ps 72:  1 De Shelomoh.
O Dieu, donne au roi ton équité ÷ et ta justice au fils du roi ! (…)

Ps 72:17 Que son nom subsiste à jamais;
devant le soleil, puisse proliférer / fleurir / croître son nom

Ps 71:17 [Que son nom soit béni à jamais, qu’il persiste devant le soleil]
et que par lui ils se bénissent [≠ se bénissent toutes les tribus de la terre] ÷
que toutes les nations le proclament bienheureux.

Ps.  144:15 .wyh…âløa‘ hw:èhyÄv, µ[;%h;¤ yrEèv]aæâ /L– hk;K…¢v, µ[;h;£ yrE∞v]a'

Ps 143:15 ejmakavrisan to;n laovn, w|/ tau'tav ejstin:
makavrio" oJ laov", ou| kuvrio" oJ qeo;" aujtou'.

Ps 144:15 Bonheurs du [Ils {= on} proclament bienheureux le] peuple pour qui c’est ainsi ! ÷
Bonheurs de [Heureux le] peuple dont YHWH est le Dieu !

Cant.  6:  9 HT…≠d“l'/yîl] ayhi` hr:èB; HM;+ail] a~yhi tjæàa' yti+M;t' yti¢n:/y a~yhi tjæàa'

.h…Wlêl]h'y“ w"ê µyvi`g“l'ypiâW t/kèl;m] h;Wr+V]a'y“ w"ê t~/nb; h;Wa•r:

Cant. 6:  9 miva ejsti;n peristerav mou, teleiva mou,
miva ejsti;n th'/ mhtri; aujth'", ejklekthv ejstin th'/ tekouvsh/ aujth'".
ei[dosan aujth;n qugatevre" kai; makariou'sin aujthvn,
basivlissai kai; pallakai; kai; aijnevsousin aujthvn.

Cant 6:  8 Il y a soixante reines et quatre-vingt concubines et des jeunes filles sans nombre.
Cant 6:  9 Une seule est ma colombe, ma parfaite, elle est l’unique de sa mère,

elle est l'élue / la choisie de celle qui lui a donné le jour ÷
les filles qui la voient la proclament bienheureuse,
les reines et les concubines aussi la louent.
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Sag. 2:16 eij" kivbdhlon ejlogivsqhmen aujtw'/,
kai; ajpevcetai tw'n oJdw'n hJmw'n wJ" ajpo; ajkaqarsiw'n:
makarivzei e[scata dikaivwn kai; ajlazoneuvetai patevra qeovn.

Sag. 2:12 Tendons des pièges au juste
puisqu’il nous gêne et s’oppose à notre conduite (…)

Sag. 2:16 Nous comptons pour lui comme de la fausse monnaie
et il s’éloigne° de nos routes {= voies} comme d’impuretés.
Il proclame heureux le (sort) final des justes et il se vante d’avoir Dieu pour père.

Sag. 2:17 Voyons si ses dires sont vrais …

Sag. 18:  1 Toi'" de; oJsivoi" sou mevgiston h\n fw'":
w|n fwnh;n me;n ajkouvonte" morfh;n de; oujc oJrw'nte",
o{ti me;n ouj kajkei'noi ejpepovnqeisan, ejmakavrizon,

Sag. 18:  1 Cependant pour tes saints il y avait une très grande lumière ;
les autres, qui entendaient leur voix sans voir leur figure,
les proclamaient heureux de n'avoir pas eux-mêmes souffert,
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Si  11:28 pro; teleuth'" mh; makavrize mhdevna, 
kai; ejn tevknoi" aujtou' gnwsqhvsetai ajnhvr.

Si 11:28 Avant la fin, ne proclame heureux personne ;
car c'est par ses enfants 1 que l'homme se fait connaître.

Si  25:  7 ∆Enneva uJponohvmata ejmakavrisa ejn kardiva/
kai; to; devkaton ejrw' ejpi; glwvssh":
a[nqrwpo" eujfrainovmeno" ejpi; tevknoi",
zw'n kai; blevpwn ejpi; ptwvsei ejcqrw'n:

Si 25:  7 Il y a neuf choses auxquelles je pense et qu'en mon cœur je proclame heureuses
et la dixième, ma langue va la dire :
un homme qui a de la joie par ses enfants ;
celui qui voit, de son vivant, la chute de ses ennemis …

Si  25:23 kardiva tapeinh; kai; provswpon skuqrwpo;n kai; plhgh; kardiva" gunh; ponhrav:
cei're" pareimevnai kai; govnata paralelumevna
h{ti" ouj makariei' to;n a[ndra aujth'".

Si 25:23 Cœur abattu et visage sombre / morne et blessure du cœur,
(voilà l'œuvre d')une femme mauvaise ;
mains défaillantes et genoux chancelants / paralysés,
(voilà l'œuvre de) celle qui ne rend pas heureux son mari.

Si  31:  8 makavrio" plouvsio", o}" euJrevqh a[mwmo"
kai; o}" ojpivsw crusivou oujk ejporeuvqh:

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

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

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

Si  37:24 ajnh;r sofo;" plhsqhvsetai eujlogiva",
kai; makariou'sin aujto;n pavnte" oiJ oJrw'nte".

Si 37:24 Un homme sage est comblé de bénédictions ;
et tous ceux qui le voient le proclament heureux.

Si  45:  7 e[sthsen aujto;n diaqhvkhn aijw'no" kai; e[dwken aujtw'/ iJerateivan laou':
ejmakavrisen aujto;n ejn eujkosmiva/
kai; perievzwsen aujto;n peristolh;n dovxh":

Si 45:  6 Il a élevé Aaron, un saint, semblable à lui, son frère, de la tribu de Lévi.
Si 45:  7 Il l'a établi comme une alliance perpétuelle

et il lui a donné le sacerdoce du peuple;
il l'a proclamé heureux (en le revêtant ) d’une belle tenue
et l'a ceint d'une robe de gloire.

                                                  
1 OSTY corrige « à son extrémité ».
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Is.       3:12 /b– Wlv]m…¢ µyvi`n:w“ lle+/[m] wyc…¢g“nO yŸMi["

.W[L´âBi Úyt≤`jor“aoê Jr<d<èw“ µy[i+t]m' Úyr<∞V]a'm] yŸMi['

Is 3:12 laov" mou, oiJ pravktore" uJmw'n kalamw'ntai uJma'",
kai; oiJ ajpaitou'nte" kurieuvousin uJmw'n:
laov" mou, oiJ makarivzonte" uJma'" planw'sin uJma'"
kai; to;n trivbon tw'n podw'n uJmw'n taravssousin.

Isaïe 3:12 Mon peuple, des nourrissons le tyrannisent et des femmes dominent sur lui ÷
mon peuple, ceux qui te dirigent te font errer 2

et la route de tes sentiers, ils l’engloutissent {la font disparaître}
LXX ≠ [Mon peuple, vos taxateurs vous glanent

 et ce sont des gens qui frappent qui dominent sur vous ;
 mon peuple, ceux qui vous proclament heureux vous font errer
 et le sentier (où marchent) vos pieds, ils le bouleversent].

Is.       9:15 .µy[iâL;bum] wyr:¡V;aum]W µy[i≠t]m' hZ<¡h'Aµ[;h…â yrEèV]a'm] Wyÿh]YIêw"

Is 9:15 kai; e[sontai oiJ makarivzonte" to;n lao;n tou'ton planw'nte"
kai; planw'sin o{pw" katapivwsin aujtouv".

Isaïe 9:15 Et ceux qui dirigent ce peuple ont été ceux qui l’ont fait errer
LXX ≠ [Et ceux qui proclament heureux ce peuple-ci, ce seront eux qui le feront errer] ÷

et ses dirigés ont été engloutis [et ils l'ont fait errer pour l'avaler].

Mal.    3:12 .t/aêb;x] hw:èhy“ rmæ`a; ≈p,je+ ≈r<a≤¢ µ~T,a' Wyªh]tiAyKiâ µyI–/Gh'AlK; µk≤`t]a, WrìV]aiw“

Mal 3:12 kai; makariou'sin uJma'" pavnta ta; e[qnh,
diovti e[sesqe uJmei'" gh' qelhthv, levgei kuvrio" pantokravtwr.

Mal. 3:10 Apportez [et vous avez apporté ] toute la dîme à [TM la maison du] trésor (…)
Mal. 3:12 Et (alors) toutes les nations vous proclameront heureux ÷

car vous serez une terre où l’on se plaît [que l’on veut  3], dit YHWH Çebâ’ôth.
Tg [car vous habiterez la terre de la Maison de ma Shekhinah

  et vous y ferez ma volonté, dit YHWH Çebâ’ôth]

Mal.    3:15 µydI–zE µyrI∞V]a'm] Wnj]n"¡a} hT;ˆ['w“

.Wfl´âM;YIw" µyhi`løa‘ Wnÿj}B; µG"é h[;+v]rI yc´¢[o WŸnb]nIAµG"

Mal 3:15 kai; nu'n hJmei'" makarivzomen ajllotrivou",
kai; ajnoikodomou'ntai pavnte" poiou'nte" a[noma
kai; ajntevsthsan qew'/ kai; ejswvqhsan.

Mal. 3:14 Vous avez dit : C’est chose vaine que de servir Dieu ÷
et qu’avons-nous gagné à observer son observance
et à marcher d’un air sombre devant YHWH Çebâ’ôth ?

Mal. 3:15 Et maintenant, nous, nous proclamons heureux les étrangers {OSTY = arrogants} ÷
oui, ils sont solidement construits, ceux qui font le mal
ils éprouvent° [résistent à] Dieu, et ils sont saufs !

                                                  
2 « Ceux qui dirigent », qui sont censés « faire marcher droit », ce qui est une autre traduction possible.
3 BA 23,12 (Malachie) traduit : « une terre de contentement ». Voir la note concernant ce verset.
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Luc 1:47 kai; hjgallivasen to; pneu'mav mou ejpi; tw'/ qew'/ tw'/ swth'riv mou,
Luc 1:48 o{ti ejpevbleyen ejpi; th;n tapeivnwsin th'" douvlh" aujtou'.

ijdou; ga;r ajpo; tou' nu'n makariou'sivn me pa'sai aiJ geneaiv,

Luc 1:46 Et Marie a dit : Magnifie, mon âme, le Seigneur
Luc 1:47 et mon souffle a exulté à cause de Dieu mon sauveur.
Luc 1:48 parce qu’il a tourné le regard sur l’humiliation de son esclave ;

voici, oui, toutes les générations me diront bienheureuse,
Luc 1:49 parce que le Puissant m’a fait de grandes choses

et Saint est son Nom.

Ode 9:48 o{ti ejpevbleyen ejpi; th;n tapeivnwsin th'" douvlh" aujtou':
ijdou; ga;r ajpo; tou' nu'n makariou'sivn me pa'sai aiJ geneaiv,

Odes 9:48 parce qu’il a tourné le regard sur l’humiliation de son esclave ;
voici, oui, toutes les générations me diront bienheureuse,

Jac. 5:11 ijdou; makarivzomen tou;" uJpomeivnanta":
th;n uJpomonh;n ∆Iw;b hjkouvsate, kai; to; tevlo" kurivou ei[dete,
o{ti poluvsplagcnov" ejstin oJ kuvrio" kai; oijktivrmwn.

Jac 5:10 Prenez, frères, comme exemple de souffrance et de patience,
les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.

Jac 5:11 Voyez, nous proclamons heureux ceux qui ont supporté / eu-de-la-constance ;
vous avez entendu la constance de Job
et la fin (qui lui a été donnée) par le Seigneur, vous l’avez vue,
car le Seigneur est miséricordieux et compatissant.


