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makarivo" heureux 123 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].

Dt     33:29 hw:±hyBæâ [væ¢/n µ['º Ú/m%k; ymi¢ lae⁄r:c]yI Úyr<Ÿv]a'

Út≤≠w:a}G" br<j≤`Arv,a}w" Úr<+z“[, ˜ gE∞m;

.Jroîd“ti /myt´à/mB;Al[' hT…`a'w“ Jl;+ Ú~yb,~y“ao Wv•j}K…âyIw“

Dt 33:29 makavrio" suv, Israhl:
tiv" o{moiov" soi lao;" sw/zovmeno" uJpo; kurivou…
uJperaspiei' oJ bohqov" sou, kai; hJ mavcaira kauvchmav sou:
kai; yeuvsontaiv se oiJ ejcqroiv sou,
kai; su; ejpi; to;n travchlon aujtw'n ejpibhvsh/.

Dt 33:29 Tes bonheurs [Heureux es-tu], Israël !
Qui est comme [semblable à] toi, peuple sauvé par YHWH,
bouclier (qui est) ton secours et dont le glaive te fait triompher ?

LXX ≠ [Il te couvrira-d’un-bouclier (celui qui est) ton secours
 et  (le) glaive de ta gloire (?)] ÷
ils te mentiront, tes ennemis,
et, toi, sur leurs hauteurs / dos [Tg  sur les nuques de leurs rois] tu feras-route

LXX ≠ [et toi, sur leur gorge / nuque tu monteras° / chevaucheras]. cf. Jos 10:24
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1Rs. 10:  8 hL,a´≠ Úyd<∞b;[} yrE¡v]a' Úyv,+n:a} yrE∞v]a'

.Út≤âm;k]j;Ata, µy[i`m]Voh' dymi+T; Ú~yn<Ÿp;l] µydI•m][oh…â

3Rs 10:  8 makavriai aiJ gunai'kev" sou, makavrioi oiJ pai'dev" sou
ou|toi oiJ paresthkovte" ejnwvpiovn sou di∆ o{lou
oiJ ajkouvonte" pa'san th;n frovnhsivn sou:

1Rs 10:  6 Et (la reine de Shebâ’) a dit au roi (Shelomoh) :
1Rs 10:  8 Bonheurs de tes hommes [Bienheureuses tes femmes],

Bonheurs de [Bienheureux] tes serviteurs, [TM+ ceux-ci] ÷
(qui) [ceux-ci] se tiennent constamment devant toi,
écoutant ta sagesse [toute ta prudence] !

2Ch    9:  7 hL,a´≠ Úyd<∞b;[} yrE¡v]a'w“ Úyv,+n:a} yrE∞v]a'

.Út≤âm;k]j;Ata, µy[i`m]vow“ dymi+T; Ú~yn<Ÿp;l] µydI•m][oh;

2Par. 9:  7 makavrioi oiJ a[ndre", makavrioi oiJ pai'dev" sou
ou|toi oiJ paresthkovte" soi dia; panto;" kai; ajkouvousin sofivan sou:

2Ch 9:  7 Bonheurs de [Bienheureux] tes hommes ;
et bonheurs de [bienheureux] tes serviteurs, [TM+ ceux-ci] ÷
(qui) [ceux-ci] se tiennent constamment devant toi,
et écoutent ta sagesse ta sagesse !
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TobV13:15 cavrhqi kai; ajgallivasai ejpi; toi'" uiJoi'" tw'n dikaivwn,
o{ti sunacqhvsontai kai; eujloghvsousin to;n kuvrion tw'n dikaivwn:
w\ makavrioi oiJ ajgapw'ntev" se, carhvsontai ejpi; th'/ eijrhvnh/ sou.

TobV 13:16 makavrioi o{soi ejluphvqhsan ejpi; pavsai" tai'" mavstixivn sou,
o{ti ejpi; soi; carhvsontai qeasavmenoi pa'san th;n dovxan sou
kai; eujfranqhvsontai eij" to;n aijw'na.
hJ yuchv mou eujlogeivtw to;n qeo;n to;n basileva to;n mevgan.

TobV 13:17 o{ti oijkodomhqhvsetai Ierousalhm
sapfeivrw/ kai; smaravgdw/ kai; livqw/ ejntivmw/ ta; teivch sou
kai; oiJ puvrgoi kai; oiJ promacw'ne" ejn crusivw/ kaqarw'/,
kai; aiJ platei'ai Ierousalhm
bhruvllw/ kai; a[nqraki kai; livqw/ ejk Soufir yhfologhqhvsontai.

TobV 13:10 Que tous le célèbrent / confessent dans Jérusalem
et qu'ils disent : Jérusalem, Ville sainte
Dieu te flagelle pour les œuvres de tes fils,
mais de nouveau, il aura pitié des fils des justes.

TobV 13:15 Réjouis-toi et exulte à cause des fils des justes
parce qu'ils seront rassemblés et béniront le Seigneur des justes !
Oui, heureux ceux qui t'aiment, ils se réjouiront de ta paix !

TobV 13:16 Heureux ceux qui se sont attristés de tous tes tourments
car, à considérer toute ta gloire, ils se réjouiront de toi
et ils seront dans l'allégresse pour les âges ;
Que mon âme bénisse le Seigneur, le grand Roi !

TobV 13:17 Parce que Jérusalem sera reconstruite …

TobS 13:15 tovte poreuvqhti kai; ajgallivasai pro;" tou;" uiJou;" tw'n dikaivwn,
o{ti pavnte" ejpisunacqhvsontai kai; eujloghvsousin to;n kuvrion tou' aijw'no".
makavrioi oiJ ajgapw'ntev" se, kai; makavrioi oi} carhvsontai ejpi; th'/ eijrhvnh/ sou:

TobS 13:16 kai; makavrioi pavnte" oiJ a[nqrwpoi,
oi} ejpi; soi; luphqhvsontai ejpi; pavsai" tai'" mavstixivn sou,
o{ti ejn soi; carhvsontai kai; o[yontai pa'san th;n caravn sou eij" to;n aijw'na.
hJ yuchv mou, eujlovgei to;n kuvrion to;n basileva to;n mevgan.

TobS 13:17 o{ti Ierousalhm oijkodomhqhvsetai,
th'/ povlei oi\ko" aujtou' eij" pavnta" tou;" aijw'na".
makavrio" e[somai,
a]n gevnhtai to; katavleimma tou' spevrmatov" mou ijdei'n th;n dovxan sou
kai; ejxomologhvsasqai tw'/ basilei' tou' oujranou'.

TobS 13:15 Alors, fais route et exulte à cause des fils des justes
parce que, tous, ils seront rassemblés et béniront le Seigneur des siècles !
Heureux ceux qui t'aiment et heureux ceux qui se réjouiront de ta paix !

TobS 13:16 Et heureux tous les hommes qui se sont attristés de tous tes tourments
car, en toi, ils se réjouiront et ils verront toute ta joie pour les âges ;
mon âme bénis le Seigneur, le grand Roi !

TobS 13:17 Parce que Jérusalem sera reconstruite, la cité de sa Maison pour tous les siècles ;
heureux serai-je
quand il adviendra que le reste de ma semence verra sa gloire
et célèbrera  / confessera le Roi du ciel …



makarivo" heureux

J. PORTHAULT (édité le 30 août 2013) 4

4Ma 7:15 w\ makarivou ghvrw" kai; semnh'" polia'" kai; bivou nomivmou,
o}n pisth; qanavtou sfragi;" ejteleivwsen.

4Ma 7:15 O bienheureux (grand) âge, tête chenue, vie (soumise à) la Loi,
qu'a (rendue) accomplie / parfaite le sceau d'une mort fidèle.

4Ma 7:22 kai; eijdw;" o{ti dia; th;n ajreth;n pavnta povnon uJpomevnein makavriovn ejstin,
oujk a]n perikrathvseien tw'n paqw'n dia; th;n qeosevbeian…

4Ma 7:21 Car qui donc,
  agissant sagement et pieusement en tout selon la règle de la philo-sophie,
  et ayant foi en Dieu

4Ma 7:22   et sachant
qu'il est bienheureux d'endurer pour la vertu toutes (sortes de) douleurs

ne voudrait pas, pour la piété, maîtriser ses passions ?

4Ma 10:15 ma; to;n makavrion tw'n ajdelfw'n mou qavnaton
kai; to;n aijwvnion tou' turavnnou o[leqron kai; to;n ajiv>dion tw'n eujsebw'n bivon,
oujk ajrnhvsomai th;n eujgenh' ajdelfovthta.

4Ma 10:14 Mais il leur dit : Vous n'avez pas de feu assez brûlant pour me rendre lâche.
4Ma 10:15 Non, mais par la bienheureuse mort de mes frères

et par la destruction éternelle du tyran
et par la vie éternelle° des (hommes) pieux,
(je jure que) je ne (re)nierai pas notre noble fraternité !

4Ma 17:18 di∆ h}n kai; tw'/ qeivw/ nu'n paresthvkasin qrovnw/
kai; to;n makavrion biou'sin aijw'na.

4Ma 17:17 Le tyran lui-même et toute leur assemblée ont admiré leur constance,
4Ma 17:18 grâce à laquelle ils se tiennent maintenant devant le trône divin

et vivent  (une vie) bienheureuse (et) éternelle.

4Ma 18:  9 e[meina de; crovnon ajkmh'" su;n ajndriv:
touvtwn de; ejnhlivkwn genomevnwn ejteleuvthsen oJ path;r aujtw'n,
makavrio" me;n ejkei'no",
to;n ga;r th'" eujtekniva" bivon ejpizhvsa"
to;n th'" ajtekniva" oujk wjdunhvqh kairovn.

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,
bienheureux est-il, celui-là,
qui ayant désiré une vie d'heureuse fertilité,
n'a pas connu les douleurs du temps de la privation-d'enfants.
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25 + 3 emplois

Ps.      1:  1 dm…≠[; aløè µyaiF;j'£ Jr<d<∞b]W µy[iàv;&r“ txæä[}B' JÙl'h; aløè Û rv≤¶a} vyai%h; yrEv]âaæà

.bv…ây: alø∞ µyxi%le¤ bvæà/mb]W

Ps 1:  1 Makavrio" ajnhvr,
o}" oujk ejporeuvqh ejn boulh'/ ajsebw'n
kai; ejn oJdw'/ aJmartwlw'n oujk e[sth
kai; ejpi; kaqevdran loimw'n oujk ejkavqisen,

Ps. 1:  1 Bonheurs de l'homme
qui n'a pas marché selon le conseil des méchants
et qui ne s'est pas tenu {= arrêté} sur une route de pécheurs ÷
et qui au siège des moqueurs n'a pas siégé

LXX ≠ [Bienheureux l'homme qui ne s'en est pas allé au conseil des impies
 et qui ne s'est pas arrêté sur une route de pécheurs
 et qui sur le siège des pestes (d'homme) n'a pas siégé.]

Ps.     2:12 /P–a' f[æ¢m]Ki r[æ¢b]yIAyKiâ Jr<d<% Wdb]ato$w“ Û π n"•a‘y<A˜P, rb'^AWqV]n"

./bê yse/jèAlK; yrE%v]a'¤

Ps 2:12 dravxasqe paideiva", mhvpote ojrgisqh'/ kuvrio"
kai; ajpolei'sqe ejx oJdou' dikaiva".
o{tan ejkkauqh'/ ejn tavcei oJ qumo;" aujtou',
makavrioi pavnte" oiJ pepoiqovte" ejp∆ aujtw'/.

Ps 2:11 Servez YHWH avec crainte ÷
jubilez [en Lui] avec tremblement !

Ps 2:12 Baisez le fils  [Accueillez ses leçons] 1
de peur qu’il ne s’irrite et vous vous perdriez [péririez] hors de la route [+ juste] ;
car sa colère en peu de temps s’enflamme [lorsque soudain prendra feu sa colère] ÷
bonheurs de [bienheureux] tous ceux qui en Lui s’abritent [auront mis leur confiance].

Ps.    32:  1 .ha…âf;j} yWs∞K] [v'P,%AyWcn“ê yrEèv]a' lyKiàc]m'& dwIfid:l]

Ps.    32:  2 .hY:mir“ /j∞WrB] ˜ya´`w“ ˜wO=[; /l∞ hw:∞hy“ bvo$j]y" alø• µd:%a; yrEv]âaæà

Ps 31:  1 øTw'/ Dauid: sunevsew".Ø
Makavrioi w|n ajfevqhsan aiJ ajnomivai kai; w|n ejpekaluvfqhsan aiJ aJmartivai:

Ps 31:  2 makavrio" ajnhvr, ou| ouj mh; logivshtai kuvrio" aJmartivan,
oujde; e[stin ejn tw'/ stovmati aujtou' dovlo".

Ps 32:  1 De Dawid, (poème pour) l'intelligence.
bonheurs de celui dont le forfait est enlevé
[bienheureux ceux dont les iniquités sont remises]
et le[s] péché[s] couvert[s] !

Ps 32:  2 Bonheurs de l’humain [Bienheureux l’homme]
à qui YHWH ne compte° pas de faute [péché] ÷
et qui dans son souffle [sa bouche] n’a pas de tromperie.

                                                  
1 Syr // LXX “recevez l’instruction” ; JEROME “adorez purement”; CHOURAQUI : “Embrassez la transparence”
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Ps.    33:12 ./lê hl…¢j}n"l] rjæ`B; Û µ[;”h; wyh…≠løa‘ hw:∞hy“Arv,a} y/Gh'£ yrE∞v]a'

Ps 32:12 makavrion to; e[qno", ou| ejstin kuvrio" oJ qeo;" aujtou',
laov", o}n ejxelevxato eij" klhronomivan eJautw'/.

Ps 33:12 Bonheurs de [Bienheureuse] la nation dont YHWH est le Dieu ÷
du peuple [(Bienheureux) le peuple] qu'il s'est choisi pour héritage !

Ps.    34:  9 ./BêAhs,j‘y< rb,G<fih'¤ yrEèv]aæâ hw:–hy“ b/f∞AyKi War“W£ Wm∞[}f'

Ps 33:  9 geuvsasqe kai; i[dete o{ti crhsto;" oJ kuvrio":
makavrio" ajnhvr, o}" ejlpivzei ejp∆ aujtovn.

Ps 34:  9 Goûtez et voyez comme est bon YHWH ÷
Bonheurs de [Bienheureux] l’homme qui s'abrite [espère] en Lui.

Ps.    40:  5 .bz:êk; yf´àc;w“ µybi%h;r“¤Ala, hn:èp;Aaløw“ê /j–f'b]mi h/;hy“£ µc…¢Arv,a} rb,G<fih' yrEv]âaæà

Ps 39:  5 makavrio" ajnhvr, ou| ejstin to; o[noma kurivou ejlpi;" aujtou'
kai; oujk ejnevbleyen eij" mataiovthta" kai; maniva" yeudei'".

Ps 40:  5 Bonheurs de [Bienheureux] l’homme
qui met en YHWH sa confiance [dont le Nom du Seigneur est l’espérance] ÷
et ne se tourne pas vers les [rebelles], ni vers ceux qui passent au mensonge

LXX ≠ [et qui n’a pas tourné son regard vers les vanités, vers des folies menteuses].

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

.Úl≤âk;yhe vdo%q]¤

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

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

LXX ≠ [ton sanctuaire est saint, admirable de justice].
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Ps.    84:  5 .hl;S≤â ÚWlèl]h'y“ê d/[% Út≤≠ybe yb´¢v]/y yrEv]a'£

Ps.    84:  6 .µb…âb;l]Bi t/L%sim]¤ Jb…≠ /lèAz/[ê µd:a;£ yrE∞v]a'

Ps 83:  5 makavrioi oiJ katoikou'nte" ejn tw'/ oi[kw/ sou,
eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn aijnevsousivn se. ødiavyalma.Ø

Ps 83:  6 makavrio" ajnhvr, ou| ejstin hJ ajntivlhmyi" aujtou' para; sou', kuvrie:
ajnabavsei" ejn th'/ kardiva/ aujtou' dievqeto

Ps 84:  5 Bonheurs de [Bienheureux]  ceux qui habitent ta Maison ÷
à jamais ils te louent [dans les siècles des siècles, ils te loueront]

Ps 84:  6 Bonheurs de l’humain dont la puissance / force est en Toi ÷
(ceux) dans le cœur desquels il y a des montées° !

Ps 83:  6 [Bienheureux, l'homme que Tu prends sous ta garde
  en son cœur, il a disposé des montées …].

Ps 84:  7 Passant par le val du Micocoulier [Pleureur] [≠  … dans la vallée des larmes,]
ils en font un (lieu de) source [vers le lieu qu’il a fixé] ÷
et la pluie-précoce (pluie-d'automne)  l’enveloppe de bénédictions

LXX ≠ [car Celui qui a donné la Loi donnera des bénédictions].

Ps.    84:13 .JB…â j"f´àBo µd:%a;¤ yrEèv]aæâ t/a–b;x] hw:èhy“

Ps 83:13 kuvrie tw'n dunavmewn, makavrio" a[nqrwpo" oJ ejlpivzwn ejpi; sev.

Ps 84:13 YHWH Çebâ’ôth [Seigneur des Puissances] ÷
bonheurs de [heureux] l’humain qui se confie [espère] en Toi !

Ps.    89:16 .˜WkêLeh'y“ Úyn<èP;Ar/aB]â hw:fihy“¤ h[…≠Wrt] y[´¢d“/y µ[;h;£ yrE∞v]a'

Ps 88:16 makavrio" oJ lao;" oJ ginwvskwn ajlalagmovn:
kuvrie, ejn tw'/ fwti; tou' proswvpou sou poreuvsontai

Ps 89:16 Bonheurs du [Heureux le] peuple qui sait l'acclamation  ÷
YHWH, à la lumière de ta Face, ils vont [feront-route].

Ps.    94:12 .WNd<êM]l't] Úàt]r:/TmiWô HY:– WNr<∞S]y"T]Arv,a} rb,G<∞h' Û yrE•v]a'

Ps 93:12 makavrio" a[nqrwpo", o}n a]n su; paideuvsh/", kuvrie,
kai; ejk tou' novmou sou didavxh/" aujto;n

Ps 94:12 Bonheurs de l’homme [Heureux l’humain] que tu corriges, Yâh ÷
   et que tu enseignes par ta Loi,
Ps 94:13 pour le garder tranquille [l’apaiser°] loin des jours du malheur ÷
   jusqu’à ce qu'au méchant soit creusée une fosse (2).

Ps.  106:  3 .t[´âAlk;b] hq …¢d:x] hc´`[o fP…≠v]mi yrE∞m]vo yrEv]a'£

Ps 105:  3 makavrioi oiJ fulavssonte" krivsin
kai; poiou'nte" dikaiosuvnhn ejn panti; kairw'/.

Ps 106:  3 Bonheurs de [Heureux] ceux qui gardent le droit ÷
ceux qui font {= pratiquent} en tout temps la justice !
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Ps.  112:  1 .daoêm] ≈p´àj; wyt;%wOx]miB]¤ hw:–hy“Ata, arE∞y: vyai£AyrEv]a' Û Hy:! Wll]hæà

Ps 111:  1 øAllhlouia.Ø Makavrio" ajnh;r oJ fobouvmeno" to;n kuvrion,
ejn tai'" ejntolai'" aujtou' qelhvsei sfovdra:

Ps 112:  1 HALLELOU-Yâh  = Louez Yâh ! [Allèlouia]
a Bonheurs de [Heureux] l'homme qui craint YHWH ÷
b en ses commandements, il a grandement pris plaisir [il voudra très fort].

Ps.  119:  1 .hw:êhy“ tr"è/tB] µyki%l]hohæâ Jr<d:–Aymeymiât] yrEèv]a'

Ps.  119: 2 .WhWvêr“d“yI bl´àAlk;B] wyt;%do[e yrEèx]nO yrEv]a'£

Ps 118:  1 øAllhlouia.Ø øaV alf.Ø
Makavrioi oiJ a[mwmoi ejn oJdw'/ oiJ poreuovmenoi ejn novmw/ kurivou.

Ps 118:  2 makavrioi oiJ ejxereunw'nte" ta; martuvria aujtou':
ejn o{lh/ kardiva/ ejkzhthvsousin aujtovn.

Ps 119:  1 Bonheurs de [Heureux] ceux dont la route / voie est parfaite [irréprochable] ÷
ceux qui marchent [font route] selon la Thôrah de YHWH.

Ps 119:  2 Bonheurs de [Heureux] ceux qui gardent° [scrutent] ses témoignages ÷
  qui de tout leur cœur le recherchent.

Ps.  127:  5 Wvbo–yEAaløê µh≤àme& /t%P;v]a'Ata, aL´àmi rv≤¶a} rb,G<fih' yrE•v]a'

.r['V…âB' µybi¢y“/aAta, Wr™B]d"y“AyKiâ

Ps 126:  5 makavrio" a[nqrwpo", o}" plhrwvsei th;n ejpiqumivan aujtou' ejx aujtw'n:
ouj kataiscunqhvsontai, o{tan lalw'si toi'" ejcqroi'" aujtw'n ejn puvlh/.

Ps 127:  4 Comme des flèches dans la main d’un puissant / héros [puissant] ÷
ainsi les fils de la jeunesse [tels seront les fils de ceux qui ont été secoués {= exilés}].

Ps 127:  5 Bonheurs de [Heureux] l’homme qui en a rempli son carquois [{= comblé} son désir] !
il n'aura pas honte [ils ne seront pas couverts-de-honte] ÷
quand il plaidera avec des ennemis à la Porte

LXX ≠ [quand ils parleront à leurs ennemis, devant les Portes].

Ps.  128:  1 .wyk…âr:d“Bi Jle%hoh'¤ hw:–hy“ arE∞y“AlK; yrEv]a'£ t/lè[}M'&hæâ ryvi%

Ps.  128:  2 .Jl…â b/f∞w“ Úyr<%v]a'¤ lk´≠ato yKi¢ ÚyP,K'£ ["ygI∞y“

Ps 127:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø
Makavrioi pavnte" oiJ fobouvmenoi to;n kuvrion
oiJ poreuovmenoi ejn tai'" oJdoi'" aujtou'.

Ps 127:  2 tou;" povnou" tw'n karpw'n sou favgesai:
makavrio" ei\, kai; kalw'" soi e[stai.

Ps 128:  1 Cantique des Montées [des Degrés].
Bonheurs de [Heureux] tout (homme) qui craint YHWH ÷ qui marche dans ses routes !

Ps 128:  2 De la fatigue de tes mains [du fruit de tes peines], oui, tu te nourriras ÷
Bonheurs et bien pour toi [heureux seras-tu et comblé de biens] !



makarivo" heureux

J. PORTHAULT (édité le 30 août 2013) 9

Ps.  137:  8 .Wnl…â T]l]mæàG:v, Jle%WmG“¤Ata, Jl…≠AµL,v'y“v, yrEèv]a' hd:èWd&V]h' lb,%B;AtB'

Ps.  137:  9 .[l'S…âh'Ala, JyIl'%l;[o¤Ata≤â ≈Pe$nIw“ zje”aYov, Û yrE•v]a'

Ps 136:  8 qugavthr Babulw'no" hJ talaivpwro",
makavrio" o}" ajntapodwvsei soi to; ajntapovdomav sou,
o} ajntapevdwka" hJmi'n:

Ps 136:  9 makavrio" o}" krathvsei kai; ejdafiei' ta; nhvpiav sou pro;" th;n pevtran.

Ps 137:  8 Fille de Bâbèl, dévastée [dévastatrice] ÷
Bonheurs de [Heureux] qui te revaudra les rétributions dont tu nous as rétribués !

Ps 137:  9 Bonheurs de celui qui saisira° et fracassera°tes petits enfants
[Heureux qui saisira et arasera tes petits-enfants °],
contre le Roc.

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 !

Ps.  146:  5 /r=z“[,B] bqo∞[}y" la´¢v≤¶ yrE%v]a'

.wyh…âløa‘ hw:èhy“Al[' /r%b]ci¤

Ps 145:  5 makavrio" ou| oJ qeo;" Iakwb bohqov",
hJ ejlpi;" aujtou' ejpi; kuvrion to;n qeo;n aujtou'

Ps 146:  5 Bonheurs de [Heureux] qui a le Dieu de Ya‘aqob pour secours ÷
son attente° [espérance] est en YHWH, son Dieu.
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Pro     3:13 .hn:êWbT] qypiày: µd:%a;w“¤ hm…≠k]j; ax…¢m; µd:a;£ yrE∞v]a'

Pro 3:13 makavrio" a[nqrwpo" o}" eu|ren sofivan kai; qnhto;" o}" ei\den frovnhsin:

Pro 3:13 Bonheurs de [Heureux] l’humain qui a trouvé la sagesse ÷
et l’humain qui obtient le discernement [le mortel qui connaît la prudence],

Pro     8:34 .yj…ât;P] tzOìWzm] rmo%v]li¤ µ/y= Û µ/yª yt'tol]D"£Al[' dqo∞v]li ylià [æ&âm´ävo µÙd:a; yrEv]âaæà

Pro 8:34 makavrio" ajnhvr, o}" eijsakouvsetaiv mou,
kai; a[nqrwpo", o}" ta;" ejma;" oJdou;" fulavxei
ajgrupnw'n ejp∆ ejmai'" quvrai" kaq∆ hJmevran
thrw'n staqmou;" ejmw'n eijsovdwn:

Pro 8:34 Bonheurs de l’humain [Heureux l’homme] qui m’écoute,
+ (= TM 32) [et l'humain qui garde mes routes]

pour veiller° [veillant] auprès de mes portes {= vantaux} [portes] jour après jour ÷
pour garder [gardant] les montants de mes ouvertures [entrées]  {= portes} ! 2

Pro    20:  7 .wyr:êj}a' wyn:∞b; yrE¡v]a' qyDI–x' /M∞tuB] JL´¢h't]mi

Pro 20:  7 o}" ajnastrevfetai a[mwmo" ejn dikaiosuvnh/,
makarivou" tou;" pai'da" aujtou' kataleivyei.

Pro 20:  7 Le juste qui marche en son intégrité ÷
Bonheurs de ses fils après lui !

LXX ≠ [Qui se tient sans-défaut dans la justice, laissera ses enfants heureux.]

Pro   28:14 .h[…âr:B] l/PèyI /B%li¤ hv≤àq]m'W dymi≠T; dj´¢p'm] µd:a;£ yrE∞v]a'

Pro 28:14 makavrio" ajnhvr, o}" katapthvssei pavnta di∆ eujlavbeian,
oJ de; sklhro;" th;n kardivan ejmpesei'tai kakoi'".

Pro 28:14 Bonheurs de l’humain qui tremble constamment ! ÷
mais qui endurcit son cœur tombera dans le malheur.

LXX ≠ [Heureux l’homme qui toujours baisse le front par discrétion ;
 mais le dur de cœur tombera dans le malheur.]

                                                  
2 Comparer Esdras 8:29.
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Qo    10:17 µyrI–/jA˜B, JK´`l]M'v, ≈r<a,+ JyrE∞v]a'

.ytiâV]b' aløèw“ hr:¡Wbg“Bi Wlke+ayo t[´¢B; J~yIr"~c;w“

Ecc. 10:17 makariva suv,
gh', h|" oJ basileuv" sou uiJo;" ejleuqevrwn
kai; oiJ a[rcontev" sou pro;" kairo;n favgontai ejn dunavmei
kai; oujk aijscunqhvsontai.

Qo 10:16 Malheur° à toi,
terre dont le roi est un enfant ÷
et dont les chefs mangent dès le matin !

Qo 10:17 Bonheurs (pour) toi [Heureuse (es)-tu],
terre dont le roi est fils de nobles [hommes libres] ÷
et dont les chefs mangent au temps voulu,
pour (nourrir leur) puissance et non pour boire [≠ et n'auront pas honte] !

Job     5:17 .sa…âm]TiAla' yD"%v'¤ rsæàWmW H'/l–a‘ WNîj≤¢ki/y v/na‘£ yrE∞v]a' hNE•hi

Job 5:17 makavrio" de; a[nqrwpo", o}n h[legxen oJ kuvrio":
nouqevthma de; pantokravtoro" mh; ajpanaivnou.

Job 5:17 Voici : Bonheurs du mortel que reprend ’Élôah
[Or heureux l’homme que reprend le Seigneur] ! ÷

   et la leçon de Shaddaï [du Tout-Puissant], ne (la) dédaigne pas.

Sag. 3:13 o{ti makariva stei'ra hJ ajmivanto",
h{ti" oujk e[gnw koivthn ejn paraptwvmati,
e{xei karpo;n ejn ejpiskoph'/ yucw'n,

Sag. 3:14 kai; eujnou'co" oJ mh; ejrgasavmeno" ejn ceiri; ajnovmhma
mhde; ejnqumhqei;" kata; tou' kurivou ponhrav,
doqhvsetai ga;r aujtw'/ th'" pivstew" cavri" ejklekth;
kai; klh'ro" ejn naw'/ kurivou qumhrevstero".

Sag. 3:13 Heureuse la (femme) stérile qui est sans-souillure,
celle qui n'a pas connu d'union coupable ;
car elle aura du fruit à la visite des âmes.

Sag. 3:14 Et (heureux aussi) l'eunuque dont la main n'œuvre {= commet} pas d’illégalité
et qui n’a pas de sentiments pervers contre le Seigneur:
il lui sera donné pour sa fidélité une grâce de choix,
un lot très délicieux dans le Sanctuaire du Seigneur.

Sag. 3:15 Car le fruit de labeurs honnêtes est plein de gloire ;
impérissable est la racine de la prudence.
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Si  14:  1 makavrio" ajnhvr,
o}" oujk wjlivsqhsen ejn tw'/ stovmati aujtou'
kai; ouj katenuvgh ejn luvph/ aJmartiw'n:

Si  14:  2 makavrio" ou| ouj katevgnw hJ yuch; aujtou',
kai; o}" oujk e[pesen ajpo; th'" ejlpivdo" aujtou'.

Si 14:  1 Heureux l'homme qui n'a point failli par sa bouche ;
et qui n'est pas tourmenté par la tristesse des péchés.

HB : [Bonheurs de l'homme que sa bouche ne trouble pas
  et dont le cœur ne veut pas sur lui le jugement].

Si 14:  2 Heureux celui que son âme ne condamne pas ;
et qui n'est pas tombé / déchu de son espérance.

Si  14:20 Makavrio" ajnhvr,
o}" ejn sofiva/ melethvsei
kai; o}" ejn sunevsei aujtou' dialecqhvsetai,

Si 14:20 Heureux l’homme qui médite sur la sagesse ;
et qui dialogue avec sa propre compréhension / intelligence ;

Si 14:21 Celui qui sur ses voies (à elle) réfléchit en son cœur :
et en étudie les secrets !

Si 14:22 Qu’il la poursuive comme un traqueur ; et sur ses pistes qu’il soit aux aguets.
Si 14:23 Celui qui se penche par ses fenêtres ; et, à ses portes, écoute°.
Si 14:24 Celui qui fait-étape près de sa maison

et plantera un piquet dans ses murs.
Si 14:25 Celui qui dressera sa tente auprès d’elle ;

et fera-étape au gîte du bonheur.
Si 14:26 Celui qui placera ses enfants sous son abri [HB : Il place son nid dans ses branches]

et, sous ses rameaux, passera-la-nuit.
Si 14:27 Elle le protègera de la chaleur ;

et dans sa gloire, il fera-étape / séjournera.
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Si  25:  8 makavrio" oJ sunoikw'n gunaiki; suneth'/,
kai; o}" ejn glwvssh/ oujk wjlivsqhsen,
kai; o}" oujk ejdouvleusen ajnaxivw/ eJautou':

Si  25:  9 makavrio" o}" eu|ren frovnhsin,
kai; oJ dihgouvmeno" eij" w\ta ajkouovntwn:

Si 25:  8 Heureux celui qui fait maison commune avec une femme intelligente ;
et celui qui n'a point failli par la langue ;
et celui qui n'a pas servi un maître indigne de lui !

Si 25:  8 Heureux celui qui a trouvé la prudence ;
et celui qui l'expose aux oreilles de gens qui écoutent !

Si  26:  1 Gunaiko;" ajgaqh'" makavrio" oJ ajnhvr,
kai; ajriqmo;" tw'n hJmerw'n aujtou' diplavsio".

Si 26:  1 Une bonne épouse, heureux son mari ;
le nombre de ses jours sera doublé.

Si  28:19 makavrio" oJ skepasqei;" ajp∆ aujth'", o}" ouj dih'lqen ejn tw'/ qumw'/ aujth'",
o}" oujc ei{lkusen to;n zugo;n aujth'" kai; ejn toi'" desmoi'" aujth'" oujk ejdevqh:

Si 28:18 Beaucoup sont tombés sous le tranchant du glaive ;
mais moins que ceux qui sont tombés par la langue.

Si 28:19 Heureux celui qui en est à l'abri, celui qui n'est point passé à travers sa fureur ;
celui qui n'a pas tiré son joug et n'a pas été lié de ses liens {= chaînes}.

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  34:15 foboumevnou to;n kuvrion makariva hJ yuchv:
tivni ejpevcei… kai; tiv" aujtou' sthvrigma…

Si 34:15 Heureuse l'âme de celui qui craint le Seigneur ;
sur qui s'appuie-t-elle et quel est son soutien ?

Si  48:11 makavrioi oiJ ijdovnte" se kai; oiJ ejn ajgaphvsei kekoimhmevnoi:
kai; ga;r hJmei'" zwh'/ zhsovmeqa.

Si 48:  4 Comme tu t’es rendu glorieux, Elie, par tes prodiges !
Si 48:11 Heureux ceux qui te verront  [VSS ≠ t’ont vu ≠ ont été ornés]

et ceux qui dans l’amour se coucheront  [VSS ≠ se sont endormis] !
car, nous aussi, nous vivrons sûrement.

Si  50:28 makavrio" o}" ejn touvtoi" ajnastrafhvsetai,
kai; qei;" aujta; ejpi; kardivan aujtou' sofisqhvsetai:

Si 50:28 Heureux celui qui reviendra sans cesse sur ces paroles {= celles de Jésus, fils de Sira} ;
qui les place en son cœur deviendra sage.

Si 50:29 Car, s'il les fait {= met en pratique}, il sera fort pour tout,
   parce que la lumière du Seigneur est son sentier.
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Ps Sal. 4:23 Makavrioi oiJ fobouvmenoi to;n kuvrion ejn ajkakiva/ aujtw'n:
oJ kuvrio" rJuvsetai aujtou;" ajpo; ajnqrwvpwn dolivwn kai; aJmartwlw'n
kai; rJuvsetai hJma'" ajpo; panto;" skandavlou paranovmou.

Ps Sal 4:23 Heureux, ceux qui craignent le Seigneur dans leur innocence :
le Seigneur les délivera des fourbes et des pécheurs ;
et il nous délivrera de tous les pièges de l'impie.

Ps Sal. 5:16 Makavrio" ou| mnhmoneuvei oJ qeo;" ejn summetriva/ aujtarkeiva":
eja;n uJperpleonavsh/ oJ a[nqrwpo", ejxamartavnei.

Ps Sal 5:16 Heureux celui dont Dieu se souvient en lui donnant une juste mesure !
Que l'homme s'enrichisse à l'excès, il pèche !

Ps Sal.6:  1 Makavrio" ajnhvr, ou| hJ kardiva aujtou' eJtoivmh ejpikalevsasqai to; o[noma kurivou:
ejn tw'/ mnhmoneuvein aujto;n to; o[noma kurivou swqhvsetai.

Ps Sal 6:  1 Heureux l'homme dont le cœur se tient prêt à invoquer le Nom du Seigneur ;
Quand il se souviendra du Nom du Seigneur, il sera sauvé. 

PsSal 10:  1 Makavrio" ajnhvr, ou| oJ kuvrio" ejmnhvsqh ejn ejlegmw'/,
kai; ejkuklwvqh ajpo; oJdou' ponhra'" ejn mavstigi
kaqarisqh'nai ajpo; aJmartiva" tou' mh; plhqu'nai.

PsSal10:  1 Heureux l'homme dont le Seigneur s'est souvenu pour le reprendre
et  l'a détourné de la voie mauvaise par le fouet ;
purifié du péché, il ne redouble plus.

PsSal 17:44 makavrioi oiJ genovmenoi ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai"
ijdei'n ta; ajgaqa; Israhl ejn sunagwgh'/ fulw'n, a} poihvsei oJ qeov".

PsSal 17:44 Heureux ceux qui adviendront en ces jours-là {= ceux du Roi-Messie} :
ils verront le bonheur d'Israël dans l'assemblée des tribus que Dieu convoquera.

Ps Sal.  18:  6 Makavrioi oiJ genovmenoi ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai"
ijdei'n ta; ajgaqa; kurivou, a} poihvsei genea'/ th'/ ejrcomevnh/

PsSal 18:  6 Heureux ceux qui adviendront en ces jours-là {= ceux du Roi-Messie} :
pour voir les bienfaits que le Seigneur accordera à la génération qui vient,

PsSal 18:  7 sous le sceptre éducateur du Messie du Seigneur, dans la crainte de son Dieu,
dans la sagesse de l'Esprit, dans la justice et la force.
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Is.     30:18 µk≤≠m]j,r"êl] µWr™y: ˜k´àl;w“ µk,+n“n"j}læâ h~w:hy“ hK≤¶j'y“ ˜ke|l;w“

./lê yke/jèAlK; yrE¡v]a' hw:±hy“ f~P;v]mi yh´¶løa‘AyKiâ

Is 30:18 kai; pavlin menei' oJ qeo;" tou' oijktirh'sai uJma'"
kai; dia; tou'to uJywqhvsetai tou' ejleh'sai uJma'":
diovti krith;" kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n ejstin, kai; pou' kataleivyete th;n dovxan uJmw'n…
makavrioi oiJ ejmmevnonte" ejn aujtw'/.

Isaïe 30:18 Et c’est pourquoi YHWH compte vous faire grâce
LXX ≠ [Et, de nouveau, Le Seigneur demeurera pour avoir-compassion de vous]

et c’est pourquoi Il se lèvera [Il sera élevé] pour vous prendre-en-pitié
car YHWH est un Dieu de jugement [car Le Seigneur, notre Dieu, est un juge] :

LXX + [et où laisserez-vous votre gloire ?]
bonheurs de tous ceux qui comptent sur [heureux tous ceux qui s'appuient sur] Lui.

Is.    31:  9 wyr:–c; sNE¡mi WTèj'w“ r/b+[}y"ê r/g§M;mi /Ÿ[l]s'w“

.µIl…âv;WryBi /l¡ rWNìt'w“ ˜/Y±xiB] /Ÿl rWaèArv,a} hw:fihy“Aµaun“

Is  31:  9 pevtra/ ga;r perilhmfqhvsontai wJ" cavraki kai; hJtthqhvsontai,
oJ de; feuvgwn aJlwvsetai.
Tavde levgei kuvrio"
Makavrio" o}" e[cei ejn Siwn spevrma kai; oijkeivou" ejn Ierousalhm.

Isaïe 31:  8 Et ‘Assour tombera (…)
Isaïe 31:  9 Et son Roc, de terreur, passera

et ses chefs seront effrayés, loin du signal / de l’étendard  ÷
oracle de YHWH
qui a un brasier à lui dans Çîôn et un four [fournaise] à lui à Jérusalem.

LXX ≠ [Car ils seront entourés de rochers comme d’une tranchée et ils seront vaincus
  et celui qui fuira sera pris ;
   Ainsi parle le Seigneur :
  Heureux celui qui a une semence à Sion et des maisonnées à Jérusalem].

Is.     32:20 .r/mêj}h'w“ r/V¡h'Alg<r<ê yj´àL]v'm] µyIm…≠AlK;Al[' y[´`r“zO µk,ˆyrEv]a'

Is  32:20 makavrioi oiJ speivronte" ejpi; pa'n u{dwr, ou| bou'" kai; o[no" patei'.

Isaïe 32:20 Bonheurs (pour) vous qui semez partout le long des eaux ÷
et qui (r)envoyez {= laissez aller sans entrave} le pied du bœuf et de l’âne.

LXX ≠ [Heureux ceux qui sèment près de toute eau,
  là où piétinent le bœuf et l'âne].

Is.     56:  2 HB…≠ qyzI∞j}y" µd:¡a;A˜b,W taZO±Ahc,[}y" v~/na‘ yrE•v]a'

.[r:êAlK; t/cè[}me /d™y: rm´àvow“ /l+L]j'm´â t~B;v' rm´¶vo

Is 56:  2 makavrio" ajnh;r oJ poiw'n tau'ta
kai; a[nqrwpo" oJ ajntecovmeno" aujtw'n kai; fulavsswn ta; savbbata mh; bebhlou'n
kai; diathrw'n ta;" cei'ra" aujtou' mh; poiei'n ajdivkhma.

Isaïe 56:  1 Ainsi parle YHWH : Gardez le droit [TM et] faites la justice (…)
Isaïe 56:  2 Bonheurs du mortel [Heureux l’homme] qui fait cela

et du fils de ’Adam [LXX et l'humain] qui s'y tient fermement ÷
gardant le shabbath [les sabbats] sans le [les] profaner
et gardant sa [ses] main[s] de toute action mauvaise [de faire {= commettre} une injustice].
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Ba 4:  4 makavrioiv ejsmen, Israhl, o{ti ta; ajresta; tw'/ qew'/ hJmi'n gnwstav ejstin.

Ba 4:  4 Heureux sommes-nous, Israël: ce qui est agréable à Dieu nous a été révélé !

Dn.   12:12 .hV…âmij}w" µyvià løv] t/a¡me v løèv] πl,a,ˆ µymiˆy:l] ["yGI–y"w“ hK≤`j'm]hæâ yrEèv]a'

Dn q 12:12 makavrio" oJ uJpomevnwn kai; fqavsa"
eij" hJmevra" ciliva" triakosiva" triavkonta pevnte.

Dn 12:12 makavrio" oJ ejmmevnwn kai; sunavxei
eij" hJmevra" ciliva" triakosiva" triavkonta pevnte.

Dn 12:11 Depuis le temps [q moment] où sera écarté le sacrifice perpétuel
et où [LXX + il a été préparé que] sera donnée {= installée} l’ordure dévastatrice ÷
il y aura mille deux cent nonante jours. 3

Dn 12:12 Bonheurs de [Heureux] celui qui attendra° et arrivera  [LXX s’assemblera] ÷
à mille trois cent trente cinq jours !

Dn 12:13 Et toi, va jusqu’à la Fin ÷
et tu te reposeras et tu te tiendras debout pour ton sort / lot, à la Fin des jours.

Dnq 12:13 [Et toi, va et sois en repos ;
 car il y a encore des jours jusqu'à la plénitude de l'achèvement
 et tu te relèveras pour ton sort / lot jusqu'à l'achèvement des jours.]

Dn 12:13 [Et toi, mets-toi en route, sois en repos ;
 car il y aura encore des jours et des heures jusqu'à la plénitude de l'achèvement
 et tu te reposeras et tu te relèveras pour ta gloire jusqu'à l'achèvement des jours.]

                                                  
3 1290 jours pourrait s’entendre du délai entre l’installation de l’Ordure et la mort d’Antiochus IV,

quelques mois après la purification du Temple
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Mt. 5:  3 Makavrioi oiJ ptwcoi; tw'/ pneuvmati,
o{ti aujtw'n ejstin hJ basileiva tw'n oujranw'n.

Mt. 5:  4 makavrioi oiJ penqou'nte", o{ti aujtoi; paraklhqhvsontai.
Mt. 5:  5 makavrioi oiJ praei'", o{ti aujtoi; klhronomhvsousin th;n gh'n.
Mt. 5:  6 makavrioi oiJ peinw'nte" kai; diyw'nte" th;n dikaiosuvnhn,

o{ti aujtoi; cortasqhvsontai.
Mt. 5:  7 makavrioi oiJ ejlehvmone", o{ti aujtoi; ejlehqhvsontai.
Mt. 5:  8 makavrioi oiJ kaqaroi; th'/ kardiva/, o{ti aujtoi; to;n qeo;n o[yontai.
Mt. 5:  9 makavrioi oiJ eijrhnopoioiv, o{ti aujtoi; uiJoi; qeou' klhqhvsontai.
Mt. 5:10 makavrioi oiJ dediwgmevnoi e{neken dikaiosuvnh",

o{ti aujtw'n ejstin hJ basileiva tw'n oujranw'n.
Mt. 5:11 makavrioiv ejste o{tan ojneidivswsin uJma'" kai; diwvxwsin

kai; ei[pwsin pa'n ponhro;n kaq∆ uJmw'n ªyeudovmenoiº e{neken ejmou'.
Mt. 5:12 caivrete kai; ajgallia'sqe, o{ti oJ misqo;" uJmw'n polu;" ejn toi'" oujranoi'":

ou{tw" ga;r ejdivwxan tou;" profhvta" tou;" pro; uJmw'n.

Mt 5:  1 Or voyant  les foules, Il est monté sur la montagne
et comme il s'était assis, ses appreneurs se sont avancés vers lui

Mt 5:  2 et, ouvrant la bouche, Il les enseignait, en disant :
Mt 5:  3 Bienheureux les pauvres selon le Souffle,

car c'est à eux qu'est le Royaume des Cieux
Mt 5:  4 Bienheureux les endeuillés / affligés, car c'est eux qui seront consolés
Mt 5:  5 Bienheureux les doux, car c'est eux qui auront la terre en héritage
Mt 5:  6 Bienheureux les affamés et assoiffés de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés
Mt 5:  7 Bienheureux ceux qui ont pitié, car c'est eux dont on aura pitié
Mt 5:  8 Bienheureux les purs de cœur, car eux ils verront° Dieu
Mt 5:  9 Bienheureux ceux qui font la paix car [eux] ils seront appelés fils de Dieu
Mt 5:10 Bienheureux les persécutés pour la justice

car c'est à eux qu'est le des Cieux
Mt 5:11 Bienheureux êtes-vous quand on vous insulte et persécute,

qu'on dit [[en mentant]] toute sorte de mal contre vous à cause de moi
Mt 5:12 Réjouissez-vous et exultez de ce que votre salaire est grand dans les Cieux

car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant vous.
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Mt. 11:  6 kai; makavriov" ejstin o}" eja;n mh; skandalisqh'/ ejn ejmoiv.

Mt 11:  3 …  Toi, es-tu celui qui vient  ?
ou (en) attendrons-nous un (qui soit) différent ?

Mt 11:  4 Et répondant, Yeshou‘a leur a dit :
Allez annoncer à Yo'hânân  ce que vous entendez et voyez :

Mt 11:  5 des aveugles recouvrent la vue et des boiteux marchent,
des lépreux sont purifiés et des sourds entendent
et des morts sont réveillés et aux pauvres est faite l'heureuse-Annonce

Mt 11:  6 et bienheureux est-il celui qu'on ne fera pas tomber à propos de moi

Mt. 13:16 uJmw'n de; makavrioi oiJ ojfqalmoi; o{ti blevpousin
kai; ta; w\ta uJmw'n o{ti ajkouvousin.

Mt 13:16 Pour vous, bienheureux vos yeux, parce qu’ils regardent
et vos oreilles parce qu’elles écoutent !

Mt 13:17 Car, Amen, je dis à vous,
beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez
et ne l’ont pas vu
et entendre ce que vous écoutez et ne l’ont pas entendu !

Mt. 16:17 ajpokriqei;" de; oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtw'/,
Makavrio" ei\, Sivmwn Bariwna',
o{ti sa;rx kai; ai|ma oujk ajpekavluyevn soi
ajll∆ oJ pathvr mou oJ ejn toi'" oujranoi'".

Mt 16:15 Il  leur dit : Mais vous, qui dites-vous que je suis ?
Mt 16:16 Or répondant Shim‘ôn-Pétros a dit : Toi, tu es le Messie / Christ le Fils du Dieu vivant !
Mt 16:17 Or répondant, Yeshou‘a lui a dit :

Bienheureux es-tu, Shim‘ôn, fils de Yonah
parce que chair et sang ne t'ont pas découvert {= révélé} cela,
mais mon Père qui est dans les cieux.

Mt. 24:46 makavrio" oJ dou'lo" ejkei'no"
o}n ejlqw;n oJ kuvrio" aujtou' euJrhvsei ou{tw" poiou'nta:

Mt 24:45 Quel est donc l’esclave fidèle et avisé
que le Seigneur a établi sur sa maisonnée
pour leur donner la nourriture au moment (voulu) ?

Mt 24:46 Bienheureux cet esclave que son seigneur, en venant, trouvera ainsi occupé !
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Luc 1:45 kai; makariva hJ pisteuvsasa
o{ti e[stai teleivwsi" toi'" lelalhmevnoi" aujth'/ para; kurivou.

Luc 1:42 … Bénie (es)-tu, entre les femmes ! et béni, le fruit de tes entrailles!
Luc 1:43 Et d’où (m’est-il donné) à moi, cela, pour que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ?
Luc 1:44 Car vois-tu, dès que la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles,

le bébé à bondi d’allégresse dans mes entrailles.
Luc 1:45 Et bienheureuse,

celle qui a eu-foi en l’accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur.

Luc  6:20 Kai; aujto;" ejpavra" tou;" ojfqalmou;" aujtou' eij" tou;" maqhta;" aujtou'
e[legen,
Makavrioi oiJ ptwcoiv, o{ti uJmetevra ejsti;n hJ basileiva tou' qeou'.

Luc  6:21 makavrioi oiJ peinw'nte" nu'n, o{ti cortasqhvsesqe.
makavrioi oiJ klaivonte" nu'n, o{ti gelavsete.

Luc  6:22 makavrioiv ejste o{tan mishvswsin uJma'" oiJ a[nqrwpoi
kai; o{tan ajforivswsin uJma'"
kai; ojneidivswsin kai; ejkbavlwsin to; o[noma uJmw'n wJ" ponhro;n
e{neka tou' uiJou' tou' ajnqrwvpou:

Luc 6:19 Et toute la foule cherchait à le toucher
parce qu’une puissance sortait de chez lui et (les) guérissait tous.

Luc 6:20 Et lui, levant les yeux sur ses appreneurs, disait :
Bienheureux, les pauvres : vôtre est le royaume de Dieu.

Luc 6:21 Bienheureux, ceux qui ont faim maintenant : vous serez rassasiés ;
Bienheureux, ceux qui pleurent maintenant : vous rirez.

Luc 6:22 Bienheureux serez-vous,
lorsque les hommes vous haïront et lorsqu'ils vous mettront à part {= exclueront} ;
et qu'ils insulteront et rejetteront votre nom comme mauvais,
à cause du Fils de l'homme.

Luc 6:23 Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez,
car voici que votre salaire est abondant dans le ciel ;
c'est de cette manière, en effet, que leurs pères agissaient avec les prophètes.

Luc  6:24 Plh;n oujai; uJmi'n toi'" plousivoi", o{ti ajpevcete th;n paravklhsin uJmw'n.
Luc  6:25 oujai; uJmi'n, oiJ ejmpeplhsmevnoi nu'n, o{ti peinavsete.

oujaiv, oiJ gelw'nte" nu'n, o{ti penqhvsete kai; klauvsete.
Luc  6:26 oujai; o{tan uJma'" kalw'" ei[pwsin pavnte" oiJ a[nqrwpoi:

kata; ta; aujta; ga;r ejpoivoun toi'" yeudoprofhvtai" oiJ patevre" aujtw'n.

Luc 6:24 Seulement,
malheur à vous les riches,
parce que vous avez reçu° votre consolation.

Luc 6:25 malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, parce que vous aurez faim ;
malheur à vous qui riez maintenant,
parce que vous serez en deuil et vous pleurerez.

Luc 6:26 malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous ;
c'est de cette manière, en effet, que leurs pères agissaient avec les faux prophètes.

Luc 7:23 kai; makavriov" ejstin o}" eja;n mh; skandalisqh'/ ejn ejmoiv.

Luc 7:22 … annoncez à Yô'hânân ce que vous avez vu et entendu : (…)
Luc 7:23 et bienheureux est-il celui qu'on ne fera pas tomber à propos de moi. 
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Luc 10:23 Kai; strafei;" pro;" tou;" maqhta;" kat∆ ijdivan ei\pen,
Makavrioi oiJ ojfqalmoi; oiJ blevponte" a} blevpete.

Luc 10:23 Et s’étant tourné vers les appreneurs, à l’écart, il a dit :
Bienheureux les yeux qui regardent ce que vous regardez !

Luc 10:24 Car je vous dis : De nombreux prophètes et rois ont voulu voir
ce que vous, vous regardez, et ne l’ont pas vu ;
et entendre, ce que vous, vous entendez et ne l’ont pas entendu.

Luc 11:27 ∆Egevneto de; ejn tw'/ levgein aujto;n tau'ta
ejpavrasav ti" fwnh;n gunh; ejk tou' o[clou ei\pen aujtw'/,
Makariva hJ koiliva hJ bastavsasav se kai; mastoi; ou}" ejqhvlasa".

Luc 11:28 aujto;" de; ei\pen,
Menou'n makavrioi oiJ ajkouvonte" to;n lovgon tou' qeou' kai; fulavssonte".

Luc 11:27 Or donc, comme il disait cela,
une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui a dit :
Bienheureuses les entrailles qui t'ont porté° et les seins que tu as sucés !

Luc 11:28 Or lui a dit :
Bienheureux au contraire ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui veillent (= la gardent).

Luc 12:37 makavrioi oiJ dou'loi ejkei'noi,
ou}" ejlqw;n oJ kuvrio" euJrhvsei grhgorou'nta":
ajmh;n levgw uJmi'n
o{ti perizwvsetai kai; ajnaklinei' aujtou;"
kai; parelqw;n diakonhvsei aujtoi'".

Luc 12:38 ka]n ejn th'/ deutevra/ ka]n ejn th'/ trivth/ fulakh'/ e[lqh/ kai; eu{rh/ ou{tw",
makavrioiv eijsin ejkei'noi.

Luc 12:36 Et vous, soyez semblables à des humains qui attendent-pour-accueillir leur seigneur,
quand il quitte les noces,
afin que, quand il sera venu et aura frappé, aussitôt° ils lui ouvrent.

Luc 12:37 Bienheureux ces esclaves que le seigneur, à sa venue, trouvera veillant !
Amen, je dis à vous qu’il se ceindra et les fera mettre à table
et passera pour les servir.

Luc 12:38 Qu’il vienne à la deuxième ou à la troisième veille et trouve les choses ainsi,
bienheureux seront-ils !

Luc 12:43 makavrio" oJ dou'lo" ejkei'no",
o}n ejlqw;n oJ kuvrio" aujtou' euJrhvsei poiou'nta ou{tw".

Luc 12:42 Et le Seigneur a dit :
Qui donc est-il l'intendant fidèle et avisé (Gn 41:33)
que le Seigneur établira sur le soin (de) sa (maison),
pour donner en son temps [[la]] mesure-de-blé ?

Luc 12:43 Bienheureux cet esclave-là, qu’en venant, son seigneur trouvera à faire ainsi !

Luc 14:14 kai; makavrio" e[sh/, o{ti oujk e[cousin ajntapodou'naiv soi,
ajntapodoqhvsetai gavr soi ejn th'/ ajnastavsei tw'n dikaivwn.

Luc 14:15 ∆Akouvsa" dev ti" tw'n sunanakeimevnwn tau'ta ei\pen aujtw'/,
Makavrio" o{sti" favgetai a[rton ejn th'/ basileiva/ tou' qeou'.

Luc 14:13 Mais lorsque tu fais un festin,
appelle {= invité} des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ;
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Luc 14:14 Et Bienheureux seras-tu de ce qu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer !
car tu seras rétribué lors du relèvement  des justes.

Luc 14:15 A ces mots, l'un des convives lui a dit :
Bienheureux celui qui mangera le pain dans le royaume de Dieu !

Luc 23:29 o{ti ijdou; e[rcontai hJmevrai ejn ai|" ejrou'sin,
Makavriai aiJ stei'rai
kai;   aiJ koilivai ai} oujk ejgevnnhsan
kai;   mastoi; oi} oujk e[qreyan.

Luc 23:29 Car voici que viennent des jours où l'on dira :
Bienheureuses les stériles
et         les entrailles qui n'ont pas enfanté
et         les seins qui n'ont pas nourri !
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Jn 13:17 eij tau'ta oi[date, makavrioiv ejste eja;n poih'te aujtav.

Jn 13:14 Si donc je vous ai lavé° les pieds, moi, le Seigneur et le Maître ,
vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres.

Jn 13:15 Car c’est un exemple que je vous ai donné, pour que,
comme moi, je vous ai fait, vous aussi, vous fassiez.

Jn 13:16 Amen, amen, je dis à vous :
l’esclave n’est pas plus grand que son seigneur,
ni l’envoyé plus grand que celui qui a donné-mission.

Jn 13:17 Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites.

Jn 20:29 levgei aujtw'/ oJ ∆Ihsou'", ”Oti eJwvrakav" me pepivsteuka"…
makavrioi oiJ mh; ijdovnte" kai; pisteuvsante".

Jn 20:28 Thomas lui a répondu et lui a dit : Mon Seigneur et mon Dieu !
Jn 20:29 Yeshou‘a lui a dit :

Parce que tu m’as vu, tu as  eu-foi ;
Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont eu-foi.

Ac 20:35 pavnta uJpevdeixa uJmi'n
o{ti ou{tw" kopiw'nta" dei' ajntilambavnesqai tw'n ajsqenouvntwn,
mnhmoneuvein te tw'n lovgwn tou' kurivou ∆Ihsou' o{ti aujto;" ei\pen,
Makavriovn ejstin ma'llon didovnai h] lambavnein.

Ac 20:34 Vous savez vous-mêmes
qu'à mes besoins et à ceux de mes compagnons ont pourvu les mains que voilà.

Ac 20:35 En tout je vous ai montré
que c'est en se fatiguant de la sorte qu'il faut secourir ceux qui sont faibles
et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même :
Il est plus heureux de {= Il y a plus de bonheur à} donner qu'à recevoir 4.

Ac 26:  2 Peri; pavntwn w|n ejgkalou'mai uJpo; ∆Ioudaivwn, basileu' ∆Agrivppa,
h{ghmai ejmauto;n makavrion ejpi; sou' mevllwn shvmeron ajpologei'sqai

Ac 26:  2 De tout ce dont je suis accusé par les Juifs, roi Agrippa,
je m'estime heureux d'avoir à me défendre aujourd'hui devant toi,

                                                  
4 Sentence dont on ne trouve aucune trace dans les évangiles, mais en plein accord avec l'esprit de Jésus.
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Rm  4:  6 kaqavper kai; Daui;d levgei
to;n makarismo;n tou' ajnqrwvpou w|/ oJ qeo;" logivzetai dikaiosuvnhn cwri;" e[rgwn,

Rm  4:  7 Makavrioi w|n ajfevqhsan aiJ ajnomivai kai; w|n ejpekaluvfqhsan aiJ aJmartivai:
Rm  4:  8 makavrio" ajnh;r ou| ouj mh; logivshtai kuvrio" aJmartivan.
Rm  4:  9 oJ makarismo;" ou\n ou|to" ejpi; th;n peritomh;n h] kai; ejpi; th;n ajkrobustivan…

levgomen gavr, ∆Elogivsqh tw'/ ∆Abraa;m hJ pivsti" eij" dikaiosuvnhn.

Rm 4: 6 C'est ainsi que David dit le bonheur de l'homme
à qui Dieu compte la justice, sans les œuvres :

Rm 4: 7 Heureux ceux dont les illégalités ont été remises et les péchés couverts ! 5
Rm 4: 8 Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas de péché !
Rm 4: 9 Mais ce bonheur est-il pour le circoncis, ou bien aussi pour l'incirconcis ?

Nous disons en effet : La foi fut comptée comme justice à Abraham.
Rm 4:10 Comment donc fut-elle comptée ? Quand il était circoncis, ou incirconcis ?

circoncis ? non pas, mais incirconcis 6.

Rm 14:22 su; pivstin ªh}nº e[cei" kata; seauto;n e[ce ejnwvpion tou' qeou'.
makavrio" oJ mh; krivnwn eJauto;n ejn w|/ dokimavzei:

Rm 14:20 … Tout est pur, il est vrai. mais c'est mal pour l'homme de manger en faisant achopper
(…)

Rm 14:22 La conviction que tu as, garde-la par devers toi devant Dieu.
Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même
dans ce qu'il approuve  / dans la décision qu'il prend.

1Co 7:40 makariwtevra dev ejstin eja;n ou{tw" meivnh/, kata; th;n ejmh;n gnwvmhn:
dokw' de; kajgw; pneu'ma qeou' e[cein.

1Co 7:39 Une femme demeure liée aussi longtemps que vit son mari ;
mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut,
mais seulement dans le Seigneur.

1Co 7:40 Elle est pourtant plus heureuse, à mon avis, si elle demeure comme elle est.
Et je pense, moi aussi, avoir (le) Souffle de Dieu.

1Tim 1:11 kata; to; eujaggevlion th'" dovxh" tou' makarivou qeou', o} ejpisteuvqhn ejgwv.

1Tim 1:10 …  tout ce qui s'oppose au sain enseignement / à la saine doctrine,
1Tim 1:11 conforme à l'Annonce-Heureuse de la gloire du Dieu bienheureux,

qui m'a été confiée.

1Tim 6:15 h}n kairoi'" ijdivoi" deivxei oJ makavrio" kai; movno" dunavsth",
oJ basileu;" tw'n basileuovntwn kai; kuvrio" tw'n kurieuovntwn,

1Tim 6:14 Garde le commandement sans-tache, inattaquable,
jusqu'à l'Apparition de notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.

1Tim 6:15 (Apparition qui)
en son temps / au temps voulu montrera le bienheureux et unique Souverain
le Roi de ceux qui règnent et le Seigneur de ceux qui exercent la seigneurerie,

                                                  
5 Cf Ps 32,1 s.
6 Par conséquent, la circoncision est postérieure à la foi et ne fait que la manifester.
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Tite 2:13 prosde⁄covmenoi th;n makarivan ejlpivda
kai; ejpifavneian th'" dovxh" ⁄ tou' megavlou qeou' kai; swth'ro" hJmw'n
∆Ihsou' Cristou',

Tite 2:11 Car la grâce de Dieu est apparue, salutaire à tous les hommes,
Tite 2:12 nous éduquant à (re)nier / refuser l'impiété et les désirs / convoitises du monde

pour vivre avec bon sens, justice et piété dans le monde présent,
Tite 2:13 attendant-d'accueillir la bienheureuse espérance

et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur,
Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ …

Jac. 1:12 Makavrio" ajnh;r o}" uJpomevnei peirasmovn,
o{ti dovkimo" genovmeno" lhvmyetai to;n stevfanon th'" zwh'",
o}n ejphggeivlato toi'" ajgapw'sin aujtovn.

Jac 1:12 Heureux, l’homme qui supporte  l’épreuve !
Car, ayant fait ses preuves, il recevra la couronne de vie
que (le Seigneur) a promise à ceux qui l’aiment.

Jac. 1:25 oJ de; parakuvya" eij" novmon tevleion to;n th'" ejleuqeriva" kai; parameivna",
oujk ajkroath;" ejpilhsmonh'" genovmeno" ajlla; poihth;" e[rgou,
ou|to" makavrio" ejn th'/ poihvsei aujtou' e[stai.

Jac 1:22 Soyez de ceux qui font la parole
et non pas seulement des auditeurs, vous abusant vous-mêmes.

Jac 1:23 Car si quelqu’un est auditeur de la parole
et non pas celui qui fait,
celui-là est semblable
à un homme qui observe la face de sa naissance dans un miroir.

Jac 1:24 Or, s’étant observé, il s’en est allé
et, aussitôt°, il a oublié comment il était.

Jac 1:25 Mais celui qui se penche pour voir une Thôrâh parfaite — celle de la liberté —
et qui ne devient pas un auditeur ° oublieux,
mais qui fait l’œuvre,
celui-là sera heureux en ce qu’il fait.

1Pe 3:13 Kai; tiv" oJ kakwvswn uJma'" eja;n tou' ajgaqou' zhlwtai; gevnhsqe…
1Pe 3:14 ajll∆ eij kai; pavscoite dia; dikaiosuvnhn, makavrioi.

to;n de; fovbon aujtw'n mh; fobhqh'te mhde; taracqh'te,

1Pi 3:13 Et qui est-ce qui vous fera du mal,
si vous êtes devenus les imitateurs de celui qui est bon ?

1Pi 3:14 Mais, si même vous souffrez pour la justice, bienheureux (êtes vous) !
Mais ne craignez pas selon leur crainte, et ne soyez pas bouleversés, Is 8:12 (LXX)

1Pe 4:14 ei[ ojneidivzesqe ejn ojnovmati Cristou', makavrioi,
o{ti to; th'" dovxh" kai; to; tou' qeou' pneu'ma ejf∆ uJma'" ajnapauvetai.

1Pi 4:14 Si vous êtes insultés pour le nom de Messie / Christ, bienheureux (êtes vous),
car le Souffle de gloire [[et de puissance]], celui de Dieu, repose sur vous :
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Ap 1:  3 makavrio"
oJ ajnaginwvskwn kai; oiJ ajkouvonte" tou;" lovgou" th'" profhteiva"
kai; throu'nte" ta; ejn aujth'/ gegrammevna,
oJ ga;r kairo;" ejgguv".

Ap 1:  3 Bienheureux
celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie

  et qui gardent° ce qui y est écrit,
  car le temps est proche.

Ap 14:13 Kai; h[kousa fwnh'" ejk tou' oujranou' legouvsh", Gravyon:
Makavrioi oiJ nekroi; oiJ ejn kurivw/ ajpoqnhv/skonte" ajp∆ a[rti.
naiv, levgei to; pneu'ma, i{na ajnapahvsontai ejk tw'n kovpwn aujtw'n,
ta; ga;r e[rga aujtw'n ajkolouqei' met∆ aujtw'n.

Ap 14:13 Et j'ai entendu une voix venant du ciel dire: Ecris :
Bienheureux les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur, désormais ;
oui, dit le Souffle, afin de se reposer de leurs peines,
car leurs œuvres, avec eux, suivent.

Ap 16:15 ∆Idou; e[rcomai wJ" klevpth".
makavrio" oJ grhgorw'n kai; thrw'n ta; iJmavtia aujtou',
i{na mh; gumno;" peripath'/ kai; blevpwsin th;n ajschmosuvnhn aujtou'.

Ap 16:15 Voici. Je viens comme un voleur.
Bienheureux, celui qui veille et qui garde° ses vêtements, 
afin de ne pas marcher nu et que l'on ne regarde pas son indécence.

Ap 19:  9 Kai; levgei moi, Gravyon:
Makavrioi oiJ eij" to; dei'pnon tou' gavmou tou' ajrnivou keklhmevnoi.
kai; levgei moi, Ou|toi oiJ lovgoi ajlhqinoi; tou' qeou' eijsin.

Ap 19:  9 Et il m'a dit : Ecris :
Bienheureux, ceux qui sont appelés au Dîner de la noce de l'Agneau.
Et il m'a dit : Ce sont là les vraies paroles de Dieu.

Ap 20:  6 makavrio" kai; a{gio" oJ e[cwn mevro" ejn th'/ ajnastavsei th'/ prwvth/:
ejpi; touvtwn oJ deuvtero" qavnato" oujk e[cei ejxousivan,
ajll∆ e[sontai iJerei'" tou' qeou' kai; tou' Cristou'
kai; basileuvsousin met∆ aujtou' ªta;º civlia e[th.

Ap 20:  6 Bienheureux et  saint, celui qui a part au relèvement,  le premier ;
sur ceux-là la seconde mort n'a pas autorité,
mais ils seront prêtres de Dieu et du Messie / Christ,
et ils règneront avec lui pendant les mille ans.

Ap 22:  7 kai; ijdou; e[rcomai tacuv.
makavrio" oJ thrw'n tou;" lovgou" th'" profhteiva" tou' biblivou touvtou.

Ap 22:  7 Et voici, je viens vite.
Bienheureux, celui qui garde° les paroles de la Prophétie de ce livre.

Ap 22:14 Makavrioi oiJ pluvnonte" ta;" stola;" aujtw'n,
i{na e[stai hJ ejxousiva aujtw'n ejpi; to; xuvlon th'" zwh'"
kai; toi'" pulw'sin eijsevlqwsin eij" th;n povlin.

Ap 22:14 Bienheureux, ceux qui nettoient / lavent leurs robes,
afin d’avoir autorité (pour accéder) au Bois {= à l'Arbre} de la Vie,
et que, par par les portes, ils entrent dans la Cité.
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makaristov"

2Ma 7:24 ÔO de; ∆Antivoco" oijovmeno" katafronei'sqai
kai; th;n ojneidivzousan uJforwvmeno" fwnh;n
e[ti tou' newtevrou periovnto"
ouj movnon dia; lovgwn ejpoiei'to th;n paravklhsin,
ajlla; kai; di∆ o{rkwn ejpivstou a{ma ploutiei'n kai; makaristo;n poihvsein
metaqevmenon ajpo; tw'n patrivwn kai; fivlon e{xein kai; creiva" ejmpisteuvsein.

2Ma 7:24 Antiochos, s'est cru méprisé / bafoué
mais, négligeant ces propos insultants,
comme le plus jeune était encore en vie,
non seulement il lui prodiguait en paroles un réconfort,
mais encore il lui donnait en même temps par des serments
l'assurance de le rendre riche et heureux,
s'il abandonnait les (traditions) de ses pères,
d'en faire son Ami et de lui confier des fonctions publiques.

Pro   14:21 .wyr:êv]a' ?µywI∞n:[}¿ µyyIn:[} ˜nE¡/jm]W af´≠/j Wh[´àrEl]AzB;

Pro 14:21 oJ ajtimavzwn pevnhta" aJmartavnei, ejlew'n de; ptwcou;" makaristov".

Pro 14:21 Qui méprise son compagnon [≠ déshonore le miséreux] pèche ÷
et qui a pitié des [K pauvres]  humbles, bonheurs (pour) lui !

LXX ≠ [mais qui a pitié des pauvres, bienheureux (est-il) !]

Pro   16:20 .wyr:êv]a' hw:∞hyB' j"f´`/bW b/f–Aax;m]yI rb;D:£Al[' lyKi¢c]m'

Pro 16:20 suneto;" ejn pravgmasin euJreth;" ajgaqw'n, pepoiqw;" de; ejpi; qew'/ makaristov".

Pro 16:20 Qui comprend la parole trouvera le bien ÷
et qui se confie en YHWH, bonheurs (pour) lui !

LXX ≠ [Qui comprend les affaires fera de bonnes trouvailles ;
  mais qui se confie en Dieu, bienheureux (est-il) !]

Pro   29:18 .WhrEêv]a' hr:∞/T rm´`vow“ µ[…≠ [r"êP…¢yI ˜/zj;£ ˜ya´¢B]

Pro 29:18 ouj mh; uJpavrxh/ ejxhghth;" e[qnei paranovmw/,
oJ de; fulavsswn to;n novmon makaristov".

Pro 29:18 Faute de vision°, le peuple est négligé {ou : débridé , sans frein} ÷
mais celui qui garde la Thôrâh, bonheurs (pour) lui !

LXX ≠ [Jamais il n'y aura d'interprète pour une nation hors-la-Loi ;
 mais celui qui garde la Loi bienheureux (est-il) !]


