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oJdh-gevw guider,  conduire sur la route ; frayer la route 49 emplois

Ex.   13:17  µ#[;h;Ata, hÙ[or“P' jLæ¢v'B] yhi%y“w"

aWh– b/r™q; yKià µyTi+v]liP] ≈r<a≤¢ Jr<D<º µyhi%løa‘ µj…¢n:Aaløw“

.hm;y“r:êx]mi Wbv…àw“ hm…j̀;l]mi µt…àaor“Bi µ[…öh; µj́àN:yIA˜P≤â µyhi%løa‘ rmæ¢a; Û yKi¢

Ex 13:17 ÔW" de; ejxapevsteilen Faraw to;n laovn,
oujc wJdhvghsen aujtou;" oJ qeo;" oJdo;n gh'" Fulistiim, o{ti ejggu;" h\n:
ei\pen ga;r oJ qeov" Mhvpote metamelhvsh/ tw'/ law'/ ijdovnti povlemon,
kai; ajpostrevyh/ eij" Ai[gupton.

Ex 13:17 Or il est advenu [Or ], quand Pharaon a (r)envoyé le peuple,
Dieu ne les a pas guidés par la route de la terre des Philistins, parce qu’elle était proche ÷
car Dieu se disait :
De peur que le peuple se repente [change d’avis], en prévoyant le combat,
et fasse-retour en Egypte.

Ex.   15:13 .Úv≤âd“q; hwEèn“Ala, Ú̀Z“[;b] T;l]hæànE T;l]a…≠G: Wz§Aµ[' Ú̀D“s]j'b] t;yjiàn:

Ex 15:13 wJdhvghsa" th'/ dikaiosuvnh/ sou to;n laovn sou tou'ton, o}n ejlutrwvsw,
parekavlesa" th'/ ijscuvi sou eij" katavluma a{giovn sou.

Ex 15:13 Tu guides par ta fidélité ce peuple que Tu as racheté ÷
tu le conduis-doucement par ta force vers ta sainte Demeure°.

LXX ≠ [Par ta justice, tu as guidé ce peuple tien que Tu as racheté ; par ta force,
 tu l’as exhorté  / consolé vers ta sainte Demeure° / ton saint gîte-d'étape.

 (Tg N) [Par ta grâce tu as conduit ce peuple que Tu avais racheté ;
  Tu les  mèneras par ta puissance à la Demeure °où réside ta sainte Shekhinah.]

Ode 1:13 wJdhvghsa" th'/ dikaiosuvnh/ sou to;n laovn sou tou'ton, o}n ejlutrwvsw,
parekavlesa" th'/ ijscuvi sou eij" katavluma a{giovn sou.

Odes 1:13 Par ta justice, tu as guidé ce peuple tien que Tu as racheté ;
par ta force, tu l’as convié / exhorté / consolé vers ta sainte Demeure.

Ex.   32:34 Jl;+ yŸTir“B'~DIArv,a} la≤¶ µ[;%h;Ata, hj́¢n“ Û Jĺ¢ hT;|['w“

Úyn<–p;l] Jĺ¢yE ykià;l]m' hNEèhi

.µt…âaF;j' µh≤ỳle[} yTiàd“q'p;W ydI+q]P; µ/y§b]W

Ex 32:34 nuni; de; bavdize katavbhqi
kai; oJdhvghson to;n lao;n tou'ton eij" to;n tovpon, o}n ei\pav soi:
ijdou; oJ a[ggelov" mou proporeuvetai pro; proswvpou sou:
h|/ d∆ a]n hJmevra/ ejpiskevptwmai, ejpavxw ejp∆ aujtou;" th;n aJmartivan aujtw'n.

Ex 32:31 Et Moshèh a fait-retour [s’en est retourné] auprès de YHWH et il a dit ÷
Je t'en prie [Seigneur], ce peuple a péché d'un grand péché :
ils se sont fait un / des dieu / x [des dieux] d'or ! (…)

Ex 32:34 Et maintenant, va [mets-toi en route, + descends],
guide le [ce] peuple où [vers le lieu que] je t'ai dit ;
voici : mon messager ira devant toi [fera-route devant ta face] ÷
mais, au jour où je (les) visiterai,  je visiterai [je ferai venir] sur eux leur péché.
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Nb    24:  8 /l– µà́r“ tpoè[}/tK] µyIr"+x]Mimi /a∞yxi/m laeº

.≈j…âm]yI wyX…àjiw“ µrE¡g:y“ µh≤öytemox]['w“ wyr:%x; µyI∞/G lk'|ayo

Nb 24:  8 qeo;" wJdhvghsen aujto;n ejx Aijguvptou, wJ" dovxa monokevrwto" aujtw'/:
e[detai e[qnh ejcqrw'n aujtou' kai; ta; pavch aujtw'n ejkmueliei'
kai; tai'" bolivsin aujtou' katatoxeuvsei ejcqrovn.

Nb 24:  3 Et il a élevé (la voix pour) son mâshâl et [≠ et accueillant sa comparaison] il a dit :
[TM Oracle de] [≠ Il profère,] Bile‘âm, fils de Be‘ôr,
[TM oracle de] l'homme° à l'œil fermé [syr. pénétrant][≠ qui voit en vérité, profère :]  (…)

Nb 24:  5 Qu'elles sont belles tes tentes [maisons], Ya‘aqob ÷ tes demeures [tentes], Israël ! (…)
Nb 24:  8 Dieu les fait sortir [Dieu l'a guidé hors] d’Egypte ;

il y a pour lui comme des cornes° de buffle
  LXX ≠ [il y a comme la gloire de l'unicorne pour lui] ÷

il dévore[-ra] les nations, [de] ses oppresseurs {= adversaires} [ennemis],
il leur ronge les os [il sucera la mœlle de leurs épaisseurs]
et de ses flèches, il fracasse [il transpercera l'ennemi].

Dt      1:33 µk≤≠t]nOîj}l'î µ/q¡m; µk≤öl; rWtèl; Jr<D<%B' µk,⁄ynEp]li JleŸhoh'

.µm…â/y ˜n:¡[;b,W Hb;+AWkl]T́â rv≤¢a} J~r<D<~B' µ~k,t]aoêr“l' hl;y“l'% Û vá¢B;

Dt 1:33 o}" proporeuvetai provtero" uJmw'n ejn th'/ oJdw'/ ejklevgesqai uJmi'n tovpon
oJdhgw'n uJma'" ejn puri; nukto;"
deiknuvwn uJmi'n th;n oJdovn, kaq∆ h}n poreuvesqe ejp∆ aujth'", kai; ejn nefevlh/ hJmevra".

Dt 1:30 Le Seigneur, votre Dieu, qui marche devant vous, c'est lui qui combattra pour vous ÷
tout comme il a agi avec vous, sous vos yeux, en Egypte,

Dt 1:31 ainsi qu'au désert,
où tu as vu que le Seigneur ton Dieu, t'a porté, comme un homme porte son fils ÷
pendant toute la route que vous avez suivie jusqu'à votre arrivée en ce lieu.

Dt 1:32 Et, dans cette affaire-ci ÷ vous n’avez pas eu-foi en YHWH, votre Dieu,
Dt 1:33 qui va [chemine] devant vous sur la route afin d’explorer [choisir] pour vous un lieu,

pour que vous campiez (là) [≠ vous guidant] ÷
dans le feu, la nuit, pour vous faire voir la route sur laquelle vous irez ;
et dans la nuée, le jour.

Jos.   24:  3 rh;+N:h' rb,[́¢me µ~h;r:b]a'Ata, µk≤¶ybia}Ata, jQ'a,w:·

˜['n:–K] ≈r<a≤¢Alk;B] /t¡/a Jĺà/aw:

.qj…âx]yIAta, /l¡A˜T,a,w:ê /[+r“z"Ata, ?h~B,r“a'w:¿ br<a,w:

Jos 24:  3 kai; e[labon to;n patevra uJmw'n to;n Abraam ejk tou' pevran tou' potamou'
kai; wJdhvghsa aujto;n ejn pavsh/ th'/ gh'/
kai; ejplhvquna aujtou' spevrma kai; e[dwka aujtw'/ to;n Isaak

Jos 24:  3 Et j'ai pris votre père ’Abrâhâm de sur l'autre-rive du Fleuve,
et je l'ai fait aller [guidé ] par toute la terre de Kena‘an ÷
et j'ai multiplié sa semence et je lui ai donné Yç'haq.
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2Sm   7:23 ≈r<a…≠B; dj…à, y/Gì lae+r:c]yIK] Ú~M]['k] ymi¶W

 µve% /l∞ µWcél;w“ µ[;⁄l] /lŸAt/Dîp]li µyhiløa‘·AWkêl]h; rv≤¢a}

Ú%M][' ynE∞P]mi Úx,+r“a'l] t~/ar:nOîw“ hL…¶WdG“h' µk,⁄l; t/cŸ[}l'w“

.wyh…âløawE µyI¡/G µyIr"+x]Mimi Ú~L] t;ydI•P; rv,Ÿa}

2Sm 7:23 kai; tiv" wJ" oJ laov" sou Israhl e[qno" a[llo ejn th'/ gh'/…
wJ" wJdhvghsen aujto;n oJ qeo;" tou' lutrwvsasqai aujtw'/ lao;n
tou' qevsqai se o[noma tou' poih'sai megalwsuvnhn kai; ejpifavneian
tou' ejkbalei'n se ejk proswvpou tou' laou' sou,
ou| ejlutrwvsw seautw'/ ejx Aijguvptou, e[qnh kai; skhnwvmata.

2Sm 7:23 Et qui est, comme ton peuple, comme Israël, nation unique [autre] sur la terre ÷
que Dieu est allé libérer pour lui, comme peuple et pour se faire un Nom,
et pour faire pour eux (des choses) grandes et terribles,

LXX ≠ [que Dieu a guidé pour le racheter pour lui, comme peuple,
pour se faire un Nom pour agir avec grandeur et (par) une apparition]
(les amenant) vers ta terre [≠ pour jeter-dehors]
devant ton peuple que tu t'es libéré [racheté] pour toi d'Egypte
des nations et des dieux [≠ tentes].

2Sm 7:24 Tu as établi [t'es préparé] ton peuple Israël (afin qu’il soit) ton [un] peuple à jamais ÷
et, Toi, YHWH, Tu es devenu son Dieu.

1Ch  17:21 ≈r<a…≠B; dj…à, y/Gì lae+r:c]yI Ú¢M]['K] yŸmiW

 t/a+r:nOw“ t/L∞dUG“ µveº Ú~l] µWc•l; µ[;% /l∞ t/Díp]li µyhi⁄løa‘h; Jl'Ÿh; r*v,a}

.µyIê/G µyIr"¡x]Mimi t;ydIèP;Arv,a} ÚöM][' ynEéP]mi vrE%g:l]

1Par 17:21 kai; oujk e[stin wJ" oJ laov" sou Israhl e[qno" e[ti ejpi; th'" gh'",
wJ" wJdhvghsen aujto;n oJ qeo;" tou' lutrwvsasqai eJautw'/ lao;n
tou' qevsqai eJautw'/ o[noma mevga kai; ejpifane;"
tou' ejkbalei'n ajpo; proswvpou laou' sou, ou}" ejlutrwvsw ejx Aijguvptou, e[qnh.

1Ch 17:21 Et qui est, comme ton peuple, comme Israël, nation unique sur la terre ÷
que Dieu est allé libérer pour lui, comme peuple,
pour se faire un Nom grand et terrible

LXX ≠ [que Dieu a guidé pour le racheter pour lui, comme peuple,
 pour se faire un Nom grand et manifesté]
pour jeter-dehors
— devant ton peuple que tu as libéré [racheté] d'Egypte —
des nations.
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Neh.   9:12 µm…≠/y µt…ỳjin“hi ˜n:±[; dWM∞['b]W

.Hb…âAWkl]yEê rv≤àa} Jr<D<¡h'Ata, µh,+l; ryai¢h;l] hl;y“l'+ v~ae dWMè['b]W

Esd 2 19:12 kai; ejn stuvlw/ nefevlh" wJdhvghsa" aujtou;" hJmevra"
kai; ejn stuvlw/ puro;" th;n nuvkta tou' fwtivsai aujtoi'" th;n oJdovn,
ejn h|/ poreuvsontai ejn aujth'/.

Neh. 9:12 Par une colonne de nuée, Tu les as guidés, le jour ÷
   et par une colonne de feu la nuit, pour leur illuminer la route
   sur laquelle ils devaient aller [où ils devaient faire-route].

Neh.   9:19 rB…≠d“MiB' µT…b̀]z"[} aløè µyBi+r"h…â Úym≤¢j}r"B] h~T;a'w“

Jr<D<+h'B] µt…¢jon“h'l] µ~m;/yB] µh≤¶yle[}me rs;ŸAalø ˜n:[;h,· dWM∞['Ata,

.Hb…âAWkl]yEê rv≤àa} Jr<D<¡h'Ata,w“ µh,+l; ryai¢h;l] h~l;y“l'~B] vá¶h; dWMŸ['Ata,w“

Esd 2 19:19 kai; su; ejn oijktirmoi'" sou toi'" polloi'" oujk ejgkatevlipe" aujtou;" ejn th'/ ejrhvmw/:
 to;n stu'lon th'" nefevlh" oujk ejxevklina" ajp∆ aujtw'n hJmevra"

oJdhgh'sai aujtou;" ejn th'/ oJdw'/
kai; to;n stu'lon tou' puro;" th;n nuvkta
fwtivzein aujtoi'" th;n oJdovn, ejn h|/ poreuvsontai ejn aujth'/.

Neh. 9:18 Même quand ils se sont fabriqué un veau [taureau] de métal-fondu,
   et qu'ils ont dit : Voilà ton Dieu qui t'a fait monter [sortir] d'Égypte ÷
   et qu'ils ont commis de grands outrages,
Neh. 9:19 Toi, dans ta grande miséricorde [en tes grandes compassions],

Tu ne les as pas abandonnés au désert ÷
   la colonne de nuée ne s'est pas écartée loin d'eux, le jour,

pour les guider sur la route,
   ni la colonne de feu, la nuit,
   pour leur illuminer la route sur laquelle ils devaient aller [où ils chemineraient].

Job   31:18 .hN:j≤ân“a' yMi¢ai ˜f,B≤m̀iW ba…≠k] ynIlæ¢dEG“ yr"W[N“mi£ yKi¢

Job 31:18 o{ti ejk neovthtov" mou ejxevtrefon wJ" path;r
kai; ejk gastro;" mhtrov" mou wJdhvghsa:

Job 31:17 Si j'ai mangé seul mon morceau de pain, sans que l'orphelin en ait mangé,
Job 31:18 qui, dès ma jeunesse, m'a honoré comme un père ;

et que, dès le ventre de ma mère, j'ai guidé …
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Ps.      5:  9 .ÚK ≤ âr“D" yn" ∞p;l] ?rvæ`y“h'¿ rv'/h yr:–r“/v ˜['mæàl] Út,%q;d“xib] ynIje$n“ Û hw:•hy“

Ps 5:  9 kuvrie, oJdhvghsovn me ejn th'/ dikaiosuvnh/ sou e{neka tw'n ejcqrw'n mou,
kateuvqunon ejnwvpiovn mou th;n oJdovn sou.

Ps. 5:  9 YHWH, guide-moi suivant ta justice, à cause de ceux qui m’épient ÷
rends-droite / aplanis devant moi ta route.

Ps.    23:  3 ./mêv] ˜['mæ¢l] qd<x,%AyleG“[]m'b] ynIj́àn“ y"ê bb́≠/vy“ yviàp]n"

Ps 22:  3 th;n yuchvn mou ejpevstreyen.
wJdhvghsevn me ejpi; trivbou" dikaiosuvnh" e{neken tou' ojnovmato" aujtou'.

Ps 23:  3 Mon âme, il la restaure ÷
Il me guide par des voies de justice, à cause de son Nom

Ps 22:  3 [Mon âme, il l’a fait revenir
 Il m’a guidé dans les sentiers de la justice à cause de son Nom].

Ps.    25:  5 y[i≠v]yI yh́¢løa‘ hT;a'£AyKiâ ynIdE%M]l'w“ê Û ÚT,Ÿmia}b' ynIḱ¶yrIÙd“h'

.µ/Yîh'AlK; ytiyWIfiqi¤ Úàt]/a

Ps 24:  5 oJdhvghsovn me ejpi; th;n ajlhvqeiavn sou kai; divdaxovn me,
o{ti su; ei\ oJ qeo;" oJ swthvr mou, kai; se; uJpevmeina o{lhn th;n hJmevran.

Ps 25:  4 Tes routes, YHWH, fais-les-moi connaître ÷ [et] tes sentiers, enseigne-les-moi.
Ps 25:  5 Fais-moi marcher [guide-moi] suivant ta vérité et enseigne-moi,

car c'est toi le Dieu de mon salut [Dieu, mon sauveur] ÷
c'est toi que j'espère [j'ai attendu] tout le jour.

Ps.    25:  9 ./Kêr“D" µywI∞n:[} dM´`l'ywIê fP…≠v]MiB' µywIn:[}£ JrE∞d“y"

Ps 24:  9 oJdhghvsei praei'" ejn krivsei, didavxei praei'" oJdou;" aujtou'.

Ps 25:  8 YHWH est bon et droit ÷ c'est pourquoi il instruira les pécheurs en route.
LXX ≠ [Le Seigneur est bon° et droit, c'est pourquoi il donne une loi aux pécheurs en route].

Ps 25:  9 Il met-en-route les pauvres [guidera les doux] par le jugement ÷
et il enseigne aux pauvres [enseignera aux doux] sa route.

Ps 25:10 Tous les sentiers [toutes les routes] de YHWH sont fidélité et vérité ÷
   pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages.
Ps 25:11 A cause de ton Nom, YHWH, pardonne ma faute [mon péché] : elle est grande …

Ps.    27:11 .yr:êr“/v ˜['m'%l]¤ r/v–ymi jr"ao ∞B] ynIjen“W£ ÚK ≤ àr“D"& hw:fihy“ ynIrEè/h•

Ps 26:11 nomoqevthsovn me, kuvrie, th'/ oJdw'/ sou
kai; oJdhvghsovn me ejn trivbw/ eujqeiva/ e{neka tw'n ejcqrw'n mou.

Ps 27:11 Instruis-moi, YHWH, de ta route et guide-moi dans un sentier aplani / droit,
à cause de ceux qui m'épient.

LXX ≠ [Donne-moi une loi, Seigneur, pour ta route
  et guide-moi dans le droit sentier, à cause de mes ennemis].

Ps.   31:  4 .ynIĺâh}n"t]Wô ynIj́àn“Tæâ Ú%m]vi¤ ˜['mæàl]W hT;a…≠ yti¢d:Wxm]W y[i¢l]s'AyKiâ

Ps 30:  4 o{ti krataivwmav mou kai; katafughv mou ei\ su;
kai; e{neken tou' ojnovmatov" sou oJdhghvsei" me kai; diaqrevyei" me:

Ps 31:  2 En toi, YHWH, je m'abrite [j'ai espéré ], que je n'aie pas honte à jamais !  (…)
Ps 31:  4 Car mon Roc et ma forteresse [mon appui et mon refuge ], c'est Toi ÷
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à cause de ton Nom, guide-moi et conduis-moi doucement [≠  nourris-moi].
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Ps.    43:  3 ynIWj–n“y" hM;h´¢ ÚT]mia}w"£ Ú¢r“/aAjl'v]

.Úyt ≤ â/nK]v]miAla,w“ Ú%v]d“q;¤ArhæâAla, ynIWaèybiy“

Ps. 42:  3 ejxapovsteilon to; fw'" sou kai; th;n ajlhvqeiavn sou:
aujtav me wJdhvghsan
kai; h[gagovn me eij" o[ro" a{giovn sou kai; eij" ta; skhnwvmatav sou.

Ps 43:  3 Envoie ta Lumière et ta Vérité : elles me guideront ÷
et elles me feront arriver [conduiront ] à ta montagne sainte et à tes Demeures.

Ps.    45:  5 qd<x≤≠Ahw:n“['w“ tm,a‘£Arb'D“Al[æâ bk'%r“ jl'›x] Û Ú~r“d:$h}w"

.Ún<êymiy“ t/a ∞r:/n Ú`r“/tw“

Ps. 44:  5 kai; e[nteinon kai; kateuodou' kai; basivleue
e{neken ajlhqeiva" kai; prauv>thto" kai; dikaiosuvnh",
kai; oJdhghvsei se qaumastw'" hJ dexiav sou.

Ps 45:  4 Ceins ton glaive sur ta cuisse, ô héros ÷
dans ta majesté° et ta splendeur° [dans ta splendeur et ta beauté].

Ps 45:  5 Et ta splendeur° [≠ Et va de l'avant],
Réussis {= sois vainqueur}, chevauche  [réussis et règne],
pour la cause de la vérité et de l’humilité [≠ de la douceur], [et] de la justice ÷
que ta droite t’instruise (pour) de terribles actions

LXX ≠ [et ta droite te guidera (vers) des actions merveilleuses].

Ps.    60:11 .µ/dîa‘Ad[' ynIjæ¢n: ymi` r/x–m; ry[i¢ ynIlebiyO£ ymi¢

Ps 59:11 tiv" ajpavxei me eij" povlin perioch'"… tiv" oJdhghvsei me e{w" th'" Idoumaiva"…

Ps 60:11 Qui me conduira à la ville forte ÷  qui me guidera jusqu'en ’Edôm ?

Ps.    61:  3 .ynIj́ân“t' yNIM≤¢mi µWr™y:ArWxB] yBi≠li πfo∞[}B' ar:q]a,£ Úyl≤¢ae Û ≈r<a;Ÿh; hx́¶q]mi

Ps.    61:  4 .byEê/a ynEèP]mi z[o%AlD"g“mi yli≠ hs≤¢j]m' t;yyI∞h;AyKiâ

Ps. 60:  3 ajpo; tw'n peravtwn th'" gh'" pro;" se; ejkevkraxa
ejn tw'/ ajkhdiavsai th;n kardivan mou:
ejn pevtra/ u{ywsav" me,

Ps. 60:  4 wJdhvghsav" me, o{ti ejgenhvqh" ejlpiv" mou, puvrgo" ijscuvo" ajpo; proswvpou ejcqrou'.

Ps 61:  2 Entends, ô Dieu, mon cri-(d'appel) [ma supplication ] ÷ sois attentif à ma prière.
Ps 61:  3 De l’extrémité [Des confins] de la terre, vers toi, je crie [j’ai crié],
 de mon cœur défaillant [quand il était accablé par l’acédie, mon cœur] ÷

hisse-moi sur le rocher trop haut pour moi [≠  sur le rocher, tu m’as élevé] 1,
TM + [guide-moi].

Ps 61:  4 [+ Guide-moi,] Car Tu es devenu un abri pour moi [≠  mon espoir] ÷
une tour puissante [de force] contre [la face de] l’ennemi.

                                                
'âme: « Nous savons que, par la douleur volontairement acceptée de l'ascèse, nous avons repoussé la joie que nous

avions, hélas, préférée, en violant le commandement et, durant la prière, nous goûtons par nos sens intellectuels,
à la joie divine,  étrangère à toute douleur. Le prophète a eu l'expérience de cette joie qui,  ô miracle, a transformé
le corps lui-même pour le rendre accessible à l'amour impassible et divin » (S. Grégoire Palamas, Triades, I,
3,22; trad. MEYENDORFF, p. 180).

1 Pour saint Basile, c’est l 1 Pour saint Basile,té lue comme le hiphil de dârakh : fais marcher.
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Ps.    67:  5 r/v–ymi µyMi¢[' fPo ∞v]tiAyKiâ µyMiàau&l] WnfiN“r"ywIê Wjèm]c]yIê

.hl;s≤â µj́¢n“T' ≈r<a…B̀; Û µyMi”aul]W

Ps 66:  5 eujfranqhvtwsan kai; ajgalliavsqwsan e[qnh,
o{ti krinei'" laou;" ejn eujquvthti kai; e[qnh ejn th'/ gh'/ oJdhghvsei". ødiavyalma.Ø

Ps 67:  5 Que les nations se réjouissent et crient-de-joie  [exultent],
car Tu juges les peuples avec droiture ÷
et, les peuplades [nations], sur la terre Tu (les) guides.

Ps.    73:24 .ynIj́âQ;Ti d/bèK; rj'%a'w“¤ ynIj́≠n“t' Úàt]x;[}B'

Ps. 72:24 ejn th'/ boulh'/ sou wJdhvghsav" me kai; meta; dovxh" proselavbou me.

Ps. 73:22 Et, moi, j'étais stupide et ne comprenais pas [j'ai été réduit à rien et je n'ai plus rien su] (…)
Ps. 73:23 Mais je suis constamment avec Toi ÷ Tu m'as saisi° par la main droite.
Ps. 73:24 Par ton conseil, Tu me guideras ÷

puis en [avec] gloire Tu me prendras [prendras avec (Toi)].

Ps.    77:21 .˜roîh}a'w“ hv≤àmoAdy"B]â ÚM≤≠[' ˜aXo∞k' t;yji¢n:

Ps. 76:21 wJdhvghsa" wJ" provbata to;n laovn sou ejn ceiri; Mwush' kai; Aarwn.

Ps. 77:20 Dans la mer a été ta route et [Q  tes] sentiers° [tes sentiers] dans les grandes eaux ÷
et tes talons [traces] n’ont pas été [ne seront pas] connus.

Ps. 77:21 Tu as guidé, comme des brebis, ton peuple ÷
par la main de Moshèh et de ’Aharon.

Ps.    78:13 .d nEêA/mK] µyImæàAbX,Y" w"ê µrE–ybi[}Y"êw" µy:£ [q'B…¢

Ps.    78:14 .váâ r/a∞B] hl;y“L'%h'¤Alk;w“ µm…≠/y ˜ n:∞[;B, µj́¢n“Y"w"

Ps. 77:13 dievrrhxen qavlassan kai; dihvgagen aujtouv", e[sthsen u{data wJsei; ajsko;n
Ps. 77:14 kai; wJdhvghsen aujtou;" ejn nefevlh/ hJmevra"

kai; o{lhn th;n nuvkta ejn fwtismw'/ purov".
Ps. 78:13 Il a fendu la mer et les a fait passer [les a conduits à travers (elle)] …
Ps. 78:14 Et Il les guidait dans la nuée le jour ÷

et toute la nuit dans une lumière [illumination] de feu.

Ps.    78:52 .rB…âd“MiB' rd<[e%K'¤ µgEèh}n"y“ w"ê /M–[' ˜aXo∞K' [Sæ¢Y"w"

Ps.    78:53 .µY:êh' hS…àKi µh,%ybey“/a¤Ata,w“ Wdj…≠p; alø∞w“ jf'b,l;£ µj́¢n“Y"w"

Ps. 77:52 kai; ajph'ren wJ" provbata to;n lao;n aujtou'
kai; ajnhvgagen aujtou;" wJ" poivmnion ejn ejrhvmw/

Ps. 77:53 kai; wJdhvghsen aujtou;" ejn ejlpivdi, kai; oujk ejdeilivasan,
kai; tou;" ejcqrou;" aujtw'n ejkavluyen qavlassa.

Ps 78:52 Et Il a fait partir son peuple, comme des brebis ÷
et Il les a conduits [fait monter / menés] comme un troupeau dans le désert,

Ps 78:53 Et Il les a guidés en sûreté [dans l'espérance] et ils n'ont pas été effrayés [eu peur]÷
tandis que leurs ennemis, la mer les recouvrait.

Ps 78:54 Et il les a fait venir dans le territoire de sa sainteté [de son sanctuaire°] ÷
cette montagne qu'a acquise sa droite.

Ps.    78:72 .µj́ân“y" wyP…¢K' t/n™Wbt]biW /b–b;l] µto∞K] µ[er“YIw"£
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Ps. 77:72 kai; ejpoivmanen aujtou;" ejn th'/ ajkakiva/ th'" kardiva" aujtou'
kai; ejn tai'" sunevsesi tw'n ceirw'n aujtou' wJdhvghsen aujtouv".

Ps. 78:70 Et il a choisi Dawid son serviteur ÷
et il l’a pris / enlevé des enclos du petit-bétail  [des troupeaux de brebis].

Ps. 78:71 Il l’a fait venir de derrière les brebis mères, pour paître Ya‘aqob, son peuple ÷
et Israël, son héritage.

Ps. 78:72 Et lui, il les a fait-paître dans l'intégrité [innocence] de son cœur ÷
et par les discernements de ses paumes [l’intelligence de ses mains], il les a guidés.

Ps.    80:  2 .h[;ypiâ/h µybi¢WrK]h' bv̀́yO πś≠/y ˜aXo∞K' gh́¢nO hn:yzIfia}h' Û laeŸr:c]yI h[́¶roÙ

Ps. 79:  2 ÔO poimaivnwn to;n Israhl, provsce", oJ oJdhgw'n wJsei; provbata to;n Iwshf,
oJ kaqhvmeno" ejpi; tw'n ceroubin, ejmfavnhqi.

Ps. 80:  2 (Toi) qui fais-paître Israël  {= Pasteur d'Israël}, prête-l’oreille [≠  sois attentif],
Toi qui conduis [guides ] Yosseph comme un troupeau ÷
(Toi) qui trônes sur les Kheroubim, fais-briller [manifeste] (ta splendeur).

Ps.    86:11 ÚT≤≠mia}B' JĹàh'a} ÚK,%r“D" Û hw:!hy“ ynIrE•/hÙ

.Úm≤âv] ha…àr“yIl] ybi%b;l]¤ dj́ày"

Ps. 85:11 oJdhvghsovn me, kuvrie, th'/ oJdw'/ sou, kai; poreuvsomai ejn th'/ ajlhqeiva/ sou:
eujfranqhvtw hJ kardiva mou tou' fobei'sqai to; o[nomav sou.

Ps 86:11 Instruis-moi [Guide-moi] YHWH [(sur)] ta route,
afin que j'aille [chemine] suivant ta vérité ÷
unifie mon cœur [≠  que se réjouisse mon cœur], pour craindre ton Nom.

Ps.    90:16 .µh≤âynEB]Al[' Ú%r“d:h}w"¤ Úl≤≠[’p; Úyd<∞b;[}Ala, ha≤¢r:yE

Ps 89:16 kai; ijde; ejpi; tou;" douvlou" sou kai; ta; e[rga sou
kai; oJdhvghson tou;" uiJou;" aujtw'n,

Ps. 90:16 Que pour tes serviteurs, ton action se révèle ÷ et ta splendeur° sur leurs fils
Ps. 89:16 [Et jette les yeux sur tes serviteurs et sur tes œuvres ; et guide 1 leurs fils].

Ps.  106:  9 .rB…âd“MiK' t/m%hoT]B'¤ µḱàyli/Yw" br:–j‘Y<w"ô πWs£Aµy"B] r[æ¢g“YIw"

Ps 105:  9 kai; ejpetivmhsen th'/ ejruqra'/ qalavssh/, kai; ejxhravnqh,
kai; wJdhvghsen aujtou;" ejn ajbuvssw/ wJ" ejn ejrhvmw/:

Ps. 106:  8 Et il les a sauvés à cause de son Nom ÷ pour faire connaître sa puissance.
Ps. 106:  9 Il a menacé la mer des Joncs [Rouge] qui s’est asséchée ÷

et il les a fait aller [guidés] dans les abîmes [l’Abîme]  comme dans le désert.
Ps. 106:10 Et il les a sauvés de la main du haineux [de ceux qui haïssent] ÷

et il les a rachetés de la main de l'ennemi.



oJdh-gevw guider

J. PORTHAULT (édité le 26 janvier 2014) 11

Ps.  107:  7 .bv…â/m ry[iàAla, tk,l,%l;¤ hr:–v;y“ Jr<d<∞B] µkeyrId“Y"ôw"£

Ps. 106:  7 kai; wJdhvghsen aujtou;" eij" oJdo;n eujqei'an
tou' poreuqh'nai eij" povlin katoikhthrivou.

Ps. 107:  4 Ils erraient au désert, dans [TM une route de] la steppe [(une terre) sans-eau],
sans trouver [LXX la route d']une ville d'habitation {= habitable}.

Ps. 107:  5 Affamés, assoiffés aussi [Ils avaient faim et ils avaient soif] ÷
en eux leur âme défaillait.

Ps. 107:  6 Dans leur détresse, ils ont poussé-un-cri vers YHWH ÷
et de leurs angoisses [détresse], Il les a délivrés.

Ps. 107:  7 Il les mis-en-route [guidés] par une route droite ÷
pour aller vers une ville d'habitation {= habitable}.

Ps.  107:30 .µx…âp]j, z/jèm]Ala, µje%n“Y"w"¤ WqTo–v]yIAykiâ Wjèm]c]YIw"

Ps. 106:30 kai; eujfravnqhsan, o{ti hJsuvcasan,
kai; wJdhvghsen aujtou;" ejpi; limevna qelhvmato" aujtw'n.

Ps 107:29 Il a fait lever {= changé} la tempête en silence
Ps 106:29 [Il a commandé à l'ouragan et l’a changé en une brise] ÷

et les vagues de (la mer) se sont tues.
Ps 107:30 Ils se sont réjouis car elles s'étaient apaisées° [s'étaient calmées] ÷

et il les a guidés vers la cité° [le port] désiré[e].

Ps.  108:11 .µ/dîa‘Ad[' ynIjæ¢n: ymi` rx…≠b]mi ry[i¢ ynIlebiyO£ ymi¢

Ps. 107:11 tiv" ajpavxei me eij" povlin perioch'"… tiv" oJdhghvsei me e{w" th'" Idoumaiva"…

Ps. 108:11 Qui me conduira à la ville forteresse [à la ville forte / en (état de) siège] ÷
qui me guidera jusqu'en ’Edôm ?

Ps. 108:12 N'est-ce pas (toi), Dieu, qui nous as rejetés ÷
et qui ne sors plus [ô Dieu] avec nos armées ?

Ps.  119:35 .yTix]p…âj; /bèAyKi Úyt≤≠wOx]mi byti¢n“Bi ynIkeyrId“h'£

Ps. 118:35 oJdhvghsovn me ejn trivbw/ tw'n ejntolw'n sou, o{ti aujth;n hjqevlhsa.

Ps. 119:35 Mets-moi en route dans le chemin de tes commandements
Ps. 118:35 [Guide-moi dans le sentier de tes commandements] ÷

car j'y ai pris plaisir [car c’est cela que j’ai voulu].
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Ps.  139:10 .Ún<êymiy“ ynI zEèj}atow“ê ynIj´ ≠n“t' Ú¢d“y: µv;£AµG"

Ps. 138:10 kai; ga;r ejkei' hJ ceivr sou oJdhghvsei me, kai; kaqevxei me hJ dexiav sou.

Ps. 139:  7 Où aller, loin de ton Souffle ? Où fuir loin de ta Face ?
Ps. 139:  8 Si je monte° aux cieux, tu es là ÷ si j’étends ma couche [descend] au Shé’ol, t’y voici !
Ps. 139:  9 Prendrais-je les ailes de l’aurore ÷ demeurerais-je au plus loin de la mer ?
Ps. 138:  9 [Si je prends des ailes dès l’aurore

 et que j’aille demeurer-sous-la-tente aux extrémités de la mer …],
Ps. 139:10 Même là, ta main me guidera ÷ et ta droite me saisira°.

Ps.  139:23 .yP…â['r“c' [d"∞w“ ynInEfij;B]¤ ybi≠b;l] [d"∞w“ lae£ ynIrE∞q]j;

Ps.  139:24 .µl…â/[ Jr<d<∞B] ynIje%n“W¤ yBi≠ bx,[oèAJr<D<êAµai hae%r“W

Ps 138:23 dokivmasovn me, oJ qeov", kai; gnw'qi th;n kardivan mou,
e[tasovn me kai; gnw'qi ta;" trivbou" mou

Ps 138:24 kai; ijde; eij oJdo;" ajnomiva" ejn ejmoiv, kai; oJdhvghsovn me ejn oJdw'/ aijwniva/.

Ps. 139:23 Scrute-moi [Eprouve-moi], Dieu et connais mon cœur ÷
Eprouve-moi [Examine-moi] et connais mes soucis [sentiers].

Ps. 139:24 Et vois s'il y a en moi {= si je suis sur ?} une route de peine / d'idole [d'iniquité] ÷
et guide-moi sur la route d'éternité.

Ps.  143:10 hb…≠/f Úàj}Wr yh…à/l&a‘ hT…äa'AyKiâ ÚÙn</xr“ t/c∞[}læâ Û ynIdE•M]l'

.r/vêymi ≈r<a ≤ ¢B] ynIje%n“T'¤

Ps 142:10 divdaxovn me tou' poiei'n to; qevlhmav sou, o{ti su; ei\ oJ qeov" mou:
to; pneu'mav sou to; ajgaqo;n oJdhghvsei me ejn gh'/ eujqeiva/.

Ps. 143:10 Enseigne-moi à faire (ce qui a) ta faveur [ta volonté], car c'est Toi, mon Dieu ;
ton Souffle [le] bon ÷ qu'il me guide par une terre droite / unie.
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Qo      2:  3 yrI–c;B]Ata, ˜yI Y"¡B' J/vèm]li yBi+lib] yTir“Tæ¢

 ha,%r“a,Arv,a} d[æ¢ tWl+k]siB] zjo∞a‘l,w“ h~m;k]j;Bæâ gh́¶nO yBi|liw“

.µh≤âyYEj' yḿày“ rPæs̀]mi µyIm'+V;h' tj'Tæ¢ WŸc[}y" rv≤¶a} µ~d:a;h; ynE•b]li b/f⁄ hz<!Ayae

Ecc. 2:  3 kateskeyavmhn ejn kardiva/ mou tou' eJlkuvsai eij" oi\non th;n savrka mou
< kai; kardiva mou wJdhvghsen ejn sofiva/ < kai; tou' krath'sai ejp∆ ajfrosuvnh/,
e{w" ou| i[dw poi'on to; ajgaqo;n toi'" uiJoi'" tou' ajnqrwvpou,
o} poihvsousin uJpo; to;n h{lion ajriqmo;n hJmerw'n zwh'" aujtw'n.

Qo 2:  2 Au rire, j’ai dit : Démence ! ÷ et à la joie : Que produit-elle [Pourquoi fais-tu cela ] ?
Qo 2:  3 J'ai résolu dans mon cœur de traîner dans le vin ma chair ÷

et — (tout) en conduisant [guidant ] mon cœur dans la sagesse —
de m'attacher à la folie,
jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux,
durant le nombre des jours de leur vie.

Sag. 9:11 oi\de ga;r ejkeivnh pavnta kai; sunivei
kai; oJdhghvsei me ejn tai'" pravxesiv mou swfrovnw"
kai; fulavxei me ejn th'/ dovxh/ aujth'":

Sag. 9:  9 Avec toi est la Sagesse, qui connaît tes œuvres
et qui était présente quand tu faisais le monde;
elle sait ce qui est agréable à tes yeux et ce qui est conforme à tes commandements.

Sag. 9:10 Envoie-la des cieux saints, du trône de ta gloire donne-lui mission,
pour qu'elle me seconde et se fatigue avec moi, et que je sache ce qui te plaît ;

Sag. 9:11 car elle sait et comprend tout
et elle me guidera avec bon sens dans mes actions
et me gardera dans sa gloire.

Sag. 10:10 au{th fugavda ojrgh'" ajdelfou' divkaion wJdhvghsen ejn trivboi" eujqeivai":
e[deixen aujtw'/ basileivan qeou' kai; e[dwken aujtw'/ gnw'sin aJgivwn:
eujpovrhsen aujto;n ejn movcqoi" kai; ejplhvqunen tou;" povnou" aujtou':

Sag. 10:  9 Mais la Sagesse a délivré de leurs douleurs ceux qui prennent-soin d'elle.
Sag. 10:10 Ainsi le juste qui fuyait la colère de son frère,

elle l’a guidé par de droits sentiers;
elle lui a montré le royaume de Dieu
et lui a donné la connaissance des choses saintes,
elle l’a fait réussir dans ses labeurs et a fait fructifier ses douleurs ;

Sag. 10:17 ajpevdwken oJsivoi" misqo;n kovpwn aujtw'n, wJdhvghsen aujtou;" ejn oJdw'/ qaumasth'/
kai; ejgevneto aujtoi'" eij" skevphn hJmevra" kai; eij" flovga a[strwn th;n nuvkta.

Sag. 10:17 Aux saints, elle a donné le salaire de leurs fatigues
elle les a guidés par une route merveilleuse ;
et elle est devenue pour eux un abri pendant le jour
et une lumière d’étoiles en la nuit.
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Is.     63:14 WNj≤≠ynIT] hw:¡hy“ j"Wrì drE+te h[…¢q]BiB' h~m;heB]K'

.tr<a…âp]Ti µv́à Ú̀l] t/cè[}l' Ú+M][' T;g“hæ¢nI ˜Keº

Is 63:14 kai; wJ" kthvnh dia; pedivou, katevbh pneu'ma para; kurivou kai; wJdhvghsen aujtouv":
ou{tw" h[gage" to;n laovn sou poih'sai seautw'/ o[noma dovxh".

Isaïe 63:11 Et il 1 a fait mémoire des jours éternels / antiques,

                                                
ur la tradition juive, "il" = Israël (c'est une confession). Pour 1QIs et LXX "le" berger, est Moïse, "la mer"
désignant le Nil (cf. Nah 3:8b), qui anticipe le salut du peuple.

3 Ra
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TM+ [(de) Moshèh, (de) son peuple  [1Q Is ≠  de Moïse, son serviteur]] :
TM+ [Où est-il,]

celui qui [TM les] a fait (re)monter de la mer, (TM avec ?) les bergers de son troupeau ?
LXX ≠ [Celui qui a fait remonter de la terre le berger des brebis] ;

Où est-il Celui qui a mis en son sein le Souffle de sa Sainteté ? Nb 11:17-25
LXX ≠ [Où est-il Celui qui a mis en eux le Souffle le Saint,]

Isaïe 63:12 et qui a fait aller à la droite de Moshèh son bras de splendeur,
LXX ≠ [et qui a fait aller Moïse, par sa droite, son bras de gloire,]

qui a fendu [forcé] les eaux devant leur [sa] face pour se faire un Nom éternel,
Isaïe 63:13 Qui les a fait marcher dans les abîmes [l'Abîme] comme un cheval dans le désert ÷

et ils n’ont pas trébuché [ne se sont pas fatigués].
Isaïe 63:14 Comme bétail dans la vallée descend, le Souffle de YHWH les faisait reposer

LXX ≠ [comme bétail à travers la plaine
 le Souffle d’auprès du Seigneur est descendu et les a guidés] ÷
ainsi as-Tu conduit [mené] ton peuple pour te faire un Nom de splendeur [de gloire].
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Mt. 15:14 a[fete aujtouv": tufloiv eijsin oJdhgoiv ªtuflw'nº:
tuflo;" de; tuflo;n eja;n oJdhgh'/, ajmfovteroi eij" bovqunon pesou'ntai.

Mt 15:12 Alors s’avançant, les appreneurs lui disent :
Sais-tu que les Pharisiens, en entendant cette parole, ont été scandalisés ?

Mt 15:13 Or lui, répondant, a dit :
Tout plant que n’a pas planté mon Père céleste sera déraciné.

Mt 15:14 Laissez-les ! Aveugles, ils sont guides d’aveugles !
Or un aveugle guidant un aveugle, tous deux dans un trou vont tomber !

Luc  6:39 Ei\pen de; kai; parabolh;n aujtoi'":
Mhvti duvnatai tuflo;" tuflo;n oJdhgei'n…
oujci; ajmfovteroi eij" bovqunon ejmpesou'ntai…

Luc 6:39 Il leur dit encore une comparaison :
Un aveugle peut-il guider un aveugle ?
Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou ?

Jn 16:13 o{tan de; e[lqh/ ejkei'no", to; pneu'ma th'" ajlhqeiva",
oJdhghvsei uJma'" ejn th'/ ajlhqeiva/ pavsh/:
ouj ga;r lalhvsei ajf∆ eJautou',
ajll∆ o{sa ajkouvsei lalhvsei kai; ta; ejrcovmena ajnaggelei' uJmi'n.

Jn 16:13 Quand il viendra, celui-là, le Souffle de vérité,
il vous guidera dans la vérité totale ;
car il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira ce qu’il entend et il vous annoncera ce qui doit venir.

Ac 8:31 oJ de; ei\pen, Pw'" ga;r a]n dunaivmhn eja;n mhv ti" oJdhghvsei me…
parekavlesevn te to;n Fivlippon ajnabavnta kaqivsai su;n aujtw'/.

Ac 8:30 Or Philippos, accourant [Occ. s’étant avancé auprès de lui ],
l’a entendu qui lisait Yesha‘-Yâhou le prophète
et il a dit : Est-ce que de fait tu connais ce que tu lis ?
[«Arav ge ginwvskei" a} ajnaginwvskei"]

Ac 8:31 Or il a dit : Comment en effet le pourrais-je si personne ne me guide ?
et il a supplié Philippos de monter s’asseoir près de lui.

Ap 7:17 o{ti to; ajrnivon to; ajna; mevson tou' qrovnou poimanei' aujtouv"
kai; oJdhghvsei aujtou;" ejpi; zwh'" phga;" uJdavtwn,
kai; ejxaleivyei oJ qeo;" pa'n davkruon ejk tw'n ojfqalmw'n aujtw'n.

Ap 7:14 …  Et il m'a dit :
Ceux-là sont ceux qui viennent de la grande détresse / oppression,
et ils ont lavé leurs robes et ils les ont rendues-blanches dans le sang de l'Agneau.

Ap 7:15 C'est pourquoi ils sont en face du trône de Dieu,
et ils lui rendent un culte jour et nuit dans son sanctuaire,
et celui-qui-siège sur le trône dressera-sa-tente au-dessus d'eux.

Ap 7:16 Ils n'auront plus faim, ni n'auront plus soif ;
          plus ne tombera sur eux le soleil, ni toute chaleur-brûlante
Ap 7:17 parce que l'Agneau— celui du milieu du trône — les fera paître {= sera leur pasteur}

et   les guidera à des sources d'eaux de vie ;
et Dieu effacera toute larme de leurs yeux.


