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oijkoumevnh

Ex.  16:35  tb,v…≠/n ≈r<a≤¢Ala, µa…B̀oAd[' hn:±v; µy[i¢B;r“a' Ÿ̃M;h'Ata, Wl•k]a;î lae%r:c]yI ynE∞b]W

.˜['n:êK] ≈r<a≤à hx̀́q]Ala, µa;B̂oAd[' Wl+k]a…â Ÿ̃M;h'Ata,

Ex 16:35 oiJ de; uiJoi; Israhl e[fagon to; man e[th tessaravkonta,
e{w" h\lqon eij" gh'n oijkoumevnhn:
to; man ejfavgosan, e{w" paregevnonto eij" mevro" th'" Foinivkh".

Ex 16:35 Et les fils d'Israël ont mangé la manne pendant quarante ans,
jusqu'à leur arrivée en terre habitée ÷
ils ont mangé la manne jusqu'à leur arrivée aux confins de la terre de Kena‘an.

2Sm 22:16 ./Pêa' j"Wrì tmæv̀]NImi hw:±hy“ tr"∞[}g"B] lb́≠Te t/d§s]mo Wl¡G:yI µy:± yqepi¢a} WŸar: YEêw"

2Sm 22:16 kai; w[fqhsan ajfevsei" qalavssh",
kai; ajpekaluvfqh qemevlia th'" oijkoumevnh" ejn th'/ ejpitimhvsei kurivou,
ajpo; pnoh'" pneuvmato" qumou' aujtou'.

2Sm 22:14 YHWH a tonné dans les cieux ÷ le Très-Haut a donné de la voix (…)
2Sm 22:16 Alors a été vu le lit [la rémission / les sources ] de la mer

et ont été découverts {= mis à nu} les fondements du monde ÷
à la menace de YHWH, à l’haleine du souffle de ses narines [de sa colère ].

Esd 1 2:  2 Tavde levgei oJ basileu;" Persw'n Ku'ro"
∆Eme; ajnevdeixen basileva th'" oijkoumevnh"
oJ kuvrio" tou' Israhl, kuvrio" oJ u{yisto",
kai; ejshvmhnevn moi oijkodomh'sai aujtw'/ oi\kon
ejn Ierousalhm th'/ ejn th'/ Ioudaiva/.

Esd 1 2:  2 Voici ce que dit le roi des Perses, Cyrus :
C’est moi
qu’a désigné roi de l'univers le Seigneur d’Israël, le Seigneur, le Très Haut,
et il m’a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Judée.

Est 3:13b Pollw'n ejpavrxa" ejqnw'n kai; pavsh" ejpikrathvsa" oijkoumevnh" ejboulhvqhn,
mh; tw'/ qravsei th'" ejxousiva" ejpairovmeno",
ejpieikevsteron de; kai; meta; hjpiovthto" ajei; diexavgwn,
tou;" tw'n uJpotetagmevnwn ajkumavtou" dia; panto;" katasth'sai bivou",
thvn te basileivan h{meron kai; poreuth;n mevcri peravtwn parexovmeno"
ajnanewvsasqaiv te th;n poqoumevnhn toi'" pa'sin ajnqrwvpoi" eijrhvnhn.

Est 3,13b Bien que devenu maître d’un grand nombre de nations
et souverain de tout le monde habité
j’ai voulu, sans me laisser emporter par la présomption que donne l’autorité,
mais en gouvernant toujours avec bienveillance et douceur,
assurer continuellement à mes sujets une vie sans orages
et en rendant le royaume policé et praticable jusqu’en ses extrêmes limites
restaurer l’objet de l’universel désir des humains qu’est la paix.

2Ma 2:22 kai; to; peribovhton kaq∆ o{lhn th;n oijkoumevnhn iJero;n ajnakomivsasqai
kai; th;n povlin ejleuqerw'sai
kai; tou;" mevllonta" kataluvesqai novmou" ejpanorqw'sai,
tou' kurivou meta; pavsh" ejpieikeiva" i{lew genomevnou aujtoi'",

2Ma 2:19 L'histoire de Judas Maccabée et de ses frères,
2Ma 2:21 … de sorte que, malgré leur petit nombre,

ils ont pillé toute la terre et chassé les masses barbares.
2Ma 2:22 recouvré le temple célèbre dans tout le monde habité, libéré la ville

et rétabli les lois qui allaient être abolies,
le Seigneur en toute indulgence s'étant montré favorable envers eux.
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Ps.     9:  9 .µyrIôv;ymeB] µyMi%aul]¤ ˜ydIèy: qd<x≤≠B] lb́àTeAfPoêv]yI aWh%w“

Ps 9:  9 kai; aujto;" krinei' th;n oijkoumevnhn ejn dikaiosuvnh/,
krinei' laou;" ejn eujquvthti.

Ps 9:  8 YHWH siège pour toujours ÷ établissant [il a préparé ] pour le jugement son trône.
Ps 9:  9 Lui, il jugera le monde [le monde habité ] avec justice ÷

prononcera sur les peuplades par des (actes de) droiture
[≠ jugera les peuples avec droiture ].

Ps.   18:16 hw:–hy“ Ú¢t]r:∞[}G"mi lb´àTe& t/dïs]/m WÙlG:YI w"ê µyIm'% yqeypiàa} Û WaŸr: YE•w"

.ÚP≤âa' j"Wr§ tm'%v]NImi¤

Ps 17:16 kai; w[fqhsan aiJ phgai; tw'n uJdavtwn,
kai; ajnekaluvfqh ta; qemevlia th'" oijkoumevnh" ajpo; ejpitimhvsewv" sou,
kuvrie, ajpo; ejmpneuvsew" pneuvmato" ojrgh'" sou.

Ps 18:16 Alors on a vu le lit [sont apparues les sources ] des eaux
et ils ont été découverts {= mis à nu} les fondements du monde [du monde habité ],
à ta menace, YHWH ÷
à l'haleine du souffle de tes narines [à l'insufflation du souffle de ta colère ].

Ps.   19:  5 .µh≤âB; lh,aoèAµc…â vm,V,%l'¤ µh≤≠yLemi lbete£ hx́¢q]biW µW:fiq' ax…¶y:Ù Û ≈r<a;Ÿh;Alk;B]

Ps 18:  5 eij" pa'san th;n gh'n ejxh'lqen oJ fqovggo" aujtw'n
kai; eij" ta; pevrata th'" oijkoumevnh" ta; rJhvmata aujtw'n.
ejn tw'/ hJlivw/ e[qeto to; skhvnwma aujtou':

Ps 19:  5 Par toute la terre sort leur cordeau {= écriture}[son ] cf. Job 38:33
[Tg : l'étendue de leur activité ; Ibn Ezra : écriture lisible en tout lieu]
jusqu’aux confins du monde [du monde habité ], leurs mots ÷
en eux, pour le soleil, Il a dressé une tente
[Dans le soleil, Il a dressé sa Tente ].

Ps.   24:  1 .Hb…â ybev]yO§w“ lbe%Te¤ Ha…≠/lm]W ≈r<a…¢h; hw:hylæ£ r/mèz“mi& dwIfid:l]

Ps 23:  1 øYalmo;" tw'/ Dauid: th'" mia'" sabbavtwn.Ø
Tou' kurivou hJ gh' kai; to; plhvrwma aujth'",
hJ oijkoumevnh kai; pavnte" oiJ katoikou'nte" ejn aujth'/:

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

Ps.   33:  8 .lb´âte yb´àv]yOAlK; WrWgfiy:¤ WNM ≤ àmi ≈r<a…≠h;AlK; hw:hy“me£ Wa ∞r“yyIê

Ps 32:  8 fobhqhvtw to;n kuvrion pa'sa hJ gh',
ajp∆ aujtou' de; saleuqhvtwsan pavnte" oiJ katoikou'nte" th;n oijkoumevnhn:

Ps 33:  8 Que de YHWH toute la terre ait crainte ÷
que le redoutent tous les habitants du monde
[et que, devant lui, soient ébranlés tous les habitants du monde habité ].

Ps.   49:  2 .dl,j…â ybev]yOìAlK; WnyzIfia}h'¤ µyMi≠['h…âAlK; tazO£AW[m]vi

Ps. 48:  2 ∆Akouvsate tau'ta, pavnta ta; e[qnh,
ejnwtivsasqe, pavnte" oiJ katoikou'nte" th;n oijkoumevnhn,

Ps 49:  2 Ecoutez ceci, tous les peuples [toutes les nations ] ÷
prêtez l’oreille, tous les habitants du monde [du monde habité ],
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Ps.   50:12 .Ha…âløm]W lbe%te¤ yliàAyKi Jl…≠ rm'ao∞Aalø b['r“a,£Aµai

Ps. 49:12 eja;n peinavsw, ouj mhv soi ei[pw:
ejmh; gavr ejstin hJ oijkoumevnh kai; to; plhvrwma aujth'".

Ps 50:12 Si j'avais faim, je ne te le dirai pas ÷
car le monde [le monde habité ] est à moi et sa plénitude {= ce qui le remplit}.

Ps.   77:19   .≈r<a…âh; v[æ¢r“Tiw" hz:¡g“r: lb́≠Te µyq i¢r:b] Wryai¢he lG"fil]G"B' Û Ú~m]['r" l/q•

Ps 76:19 fwnh; th'" bronth'" sou ejn tw'/ trocw'/,
e[fanan aiJ ajstrapaiv sou th'/ oijkoumevnh/,
ejsaleuvqh kai; e[ntromo" ejgenhvqh hJ gh'.

Ps 77:19 La voix de ton tonnerre grondait dans le tourbillon [la roue ],
les [tes ] éclairs  illuminaient le monde [le monde habité ] ÷
la terre frémissait et tremblait [a été ébranlée et elle est devenue tremblante ].

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

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

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

Ps.   90:  2 .láâ hT…àa' µl;%/[¤Ad[' µl…à/[meWô lb́≠tew“ ≈r<a≤¢ lĺâ/j∞T]w" WdL;%yU µyrI•h…Ù Û µr<f≤¶B]

Ps 89:  2 pro; tou' o[rh genhqh'nai kai; plasqh'nai th;n gh'n kai; th;n oijkoumevnhn
kai; ajpo; tou' aijw'no" e{w" tou' aijw'no" su; ei\.

Ps 90:  2 Avant que soient nées les montagnes,
enfantés terre et monde [qu’aient été modelés terre et monde habité ],
d’éternité et éternité, Tu es Dieu !

Ps.   93:  1 rZ:–a't]hi z[o∞ hw:hy“£ vb́¢l; vb́àl;& tWaëGE JÙl;m; hw:∞hy“

.f/MêTiAlB' lbe%Te¤ ˜/KèTiAπa'

Ps 92:  1 Eij" th;n hJmevran tou' prosabbavtou, o{te katwv/kistai hJ gh':
ai\no" wj/dh'" tw'/ Dauid.Ø
ÔO kuvrio" ejbasivleusen, eujprevpeian ejneduvsato,
ejneduvsato kuvrio" duvnamin kai; periezwvsato:
kai; ga;r ejsterevwsen th;n oijkoumevnhn, h{ti" ouj saleuqhvsetai.

Ps 92:  1 [Pour la veille du sabbat, quand la terre fut habitée {= peuplée} ;
 cantique de louange de David ].

Ps 93:  1 YHWH règne [a établi son règne], il s'est vêtu de majesté [beauté°],
il s'est vêtu de puissance, YHWH, [et ] il a ceint (2) (ses reins) ÷
le monde est fixé [vers. : Il l’a fixé] [car il a affermi le monde habité ],
il [qui] ne sera pas ébranlé.
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Ps.    96:10 f/M–TiAlB' lbeTe£ ˜/K∞TiAπa' Jl;%m; hw:•hÙy“ Û µyI!/Gb' Wrªm]ai

.µyrIêv;ymeB] µyMi%['¤ ˜ydIèy:

Ps 95:10 ei[pate ejn toi'" e[qnesin ÔO kuvrio" ejbasivleusen,
kai; ga;r katwvrqwsen th;n oijkoumevnhn, h{ti" ouj saleuqhvsetai,
krinei' laou;" ejn eujquvthti.

Ps 96:10 Dites parmi les nations : YHWH règne [Le Seigneur a établi son règne] 1!
Il a fixé le monde [(re)dressé le monde habité], il [qui] ne sera pas ébranlé ÷
Il va juger les peuples avec droiture.

Ps.   96:13 qd<x≤≠B] lb́àTeAfPoêv]yI ≈r<a…àh;& fPoëv]li aÙb; yKià ab;% yKi$ Û hw:!hy“ ynE•p]li

./tên:Wma‘B,  µyMi%['w“¤

Ps 95:13 pro; proswvpou kurivou, o{ti e[rcetai, o{ti e[rcetai kri'nai th;n gh'n:
krinei' th;n oijkoumevnhn ejn dikaiosuvnh/ kai; laou;" ejn th'/ ajlhqeiva/ aujtou'.

Ps 96:13 devant YHWH, car Il vient, car Il vient pour juger la terre ÷
Il jugera le monde [le monde habité] avec justice, les peuples avec sa sincérité.

Ps.   97:  4 .≈r<a…âh; lj́¢T;w" ht…à}r: lb́≠Te wyq …¢r:b] Wryai¢he

Ps 96:  4 e[fanan aiJ ajstrapai; aujtou' th'/ oijkoumevnh/, ei\den kai; ejsaleuvqh hJ gh'.
Ps 97:  4 Ses éclairs illuminent le monde [le monde habité] ÷
  la terre le voit et frémit [a été ébranlée ].
Ps.   98:  7 .Hb…â ybev]yO§w“ lbe%Te¤ /a–løm]W µY:h'£ µ[æ¢r“yI

Ps 97:  7 saleuqhvtw hJ qavlassa kai; to; plhvrwma aujth'",
hJ oijkoumevnh kai; oiJ katoikou'nte" ejn aujth'/:

Ps 98:  7 Que gronde [Qu'elle soit ébranlée ] la mer et sa plénitude {= ce qui la remplit} ÷
le monde [le monde habité] et ceux qui l’habitent

Ps.   98:  9 qd<x≤≠B] lb́àTeAfPoêv]yI ≈r<a…àh;& fPoëv]li aÙb; yKià hw:fihy“AynEp]âliâ

.µyrIêv;ymeB] µyMi%['w“¤

Ps 97:  9 o{ti h{kei kri'nai th;n gh'n:
krinei' th;n oijkoumevnhn ejn dikaiosuvnh/ kai; laou;" ejn eujquvthti.

Ps 98:  8 Que les fleuves fassent claquer la paume ÷ et qu’ensemble les montagnes crient-de-joie,
Que les fleuves battent des mains ensemble, que les montagnes exultent !

Ps 98:  9 à la face de YHWH, car il vient pour juger la terre :
Il jugera le monde [le monde habité] avec justice ÷
et les peuples avec droiture.

Ode 7:45 kai; gnwvtwsan o{ti su; ei\ kuvrio" oJ qeo;" movno"
kai; e[ndoxo" ejf∆ o{lhn th;n oijkoumevnhn.

Dn 3:45 Qu’ils sachent que c’est Toi, le Seigneur, le seul Dieu,
glorieux sur le monde habité tout entier.

                                                
1 Le Psautier de la LXX, selon une famille de manuscrits utilisés par les Pères grecs, donne deux mots

supplémentaires : «... le Seigneur a régné depuis le bois », apo xylou. Il s’agit évidemment pour les chrétiens du
bois de la croix (Justin, Dialogue avec Tryphon 73 et al.). Origène rejette ces deux mots que n’auront plus les
Psautiers « hexaplaires » (sur ces interpolations du Psautier, voir A. RAHLFS, Septuaginta-Studien, II). Mais le
verset était entré à date ancienne sous cette forme dans la liturgie, par exemple dans la « vieille version latine »,
dans les versions coptes, comme le rappelle B. CAPELLE, « Regnavit a ligno (Ps 95:10) », Travaux liturgiques,
III, 1967, p. 211 sq.
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Pro     8:26 .lb́âTe t/rìp][; varo%w“¤ t/x–Wjw“ ≈r<a≤¢ hc;[;£ alø∞Ad["

Pro 8:26 kuvrio" ejpoivhsen cwvra" kai; ajoikhvtou" kai; a[kra oijkouvmena th'" uJp∆ oujranovn.

Pro 8:25 Avant que les montagnes ne soient enfoncées [fixées ] ÷
avant [toutes ] les collines, j’ai été enfantée [Il m’engendre  2],

Pro 8:26 alors qu’Il n’avait pas encore fait la terre et les dehors
LXX ≠ [— Le Seigneur a fait les pays (peuplés) et les (pays) inhabités ] ÷

et la tête / le commencement des poussières du monde
LXX ≠ [et les extrémités habitées de celle (qui est) au-dessous du ciel ].

Pro 8:27 Quand Il affermissait les cieux, j’étais là ÷

Pro     8:31 .µd:êa; ynEèB]Ata, y['%vu[}v'w“¤ /x–r“a' lb́¢teB] tq,j,c'm]£

Pro 8:31 o{te ejufraivneto th;n oijkoumevnhn suntelevsa"
kai; ejneufraivneto ejn uiJoi'" ajnqrwvpwn.

Pro 8:30 J’étais à ses côtés, comme un maître d'œuvre 3
LXX ≠ [J'étais auprès de lui, en plein accord 4]

et je faisais ses délices chaque jour [moi, j'étais celle en qui il se réjouissait ],
jouant devant Lui en tout temps
[jour après jour, j'étais dans la joie en sa présence, à tout moment ],

Pro 8:31 jouant dans le monde de sa terre ÷ et (trouvant) mes délices (avec) les fils des hommes
LXX ≠ [lorsqu'il était dans la joie d'avoir achevé le monde habité

 et qu'il trouvait sa joie dans les fils des hommes ].

Sag. 1:  7 o{ti pneu'ma kurivou peplhvrwken th;n oijkoumevnhn,
kai; to; sunevcon ta; pavnta gnw'sin e[cei fwnh'".

Sag. 1:  7 Le Souffle du Seigneur en effet emplit le monde habité,
et lui qui tient unies toutes choses connaît toute voix.

                                                
2 THEODOTION et SYMMAQUE évoquent, comme TM, l'image de l'accouchement, tandis que la LXX met en avant

l'idée de filiation. On ne trouve pas d'autre exemple de trad. de    h   âlal  par gennaô. ORIGENE commente
longuement ce présent, signe de la génération continue du Sauveur et des fils adoptifs en lui.

3 Mot difficile, interprété le plus souvent en un sens actif, en lien avec la Création; mais Théodotion et Symmaque
traduisent "affermie" et Aquila "portée dans les bras" (comme un enfant).

4 Participe actif (mettant en accord) ou passif (bien accordée), emprunté au vocabulaire de la musique.
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Is.    10:14 µyMi+['h…â lyj́¢l] yŸdIy: Û ˜Q ́¶k' ax;Ÿm]Tiw"

@yTip]s…≠a; ynI∞a} ≈r<a…h̀;AlK; t/b+zU[} µyxi¢yBe π~soa‘k,w“

.πx́âp]x'm]W hp≤ ̀hx≤àpoW πn:±K; ddE∞nO h~y:h; alø•w“

Is 10:14 kai; th;n oijkoumevnhn o{lhn katalhvmyomai th'/ ceiri; wJ" nossia;n
kai; wJ" kataleleimmevna wj/a; ajrw',
kai; oujk e[stin o}" diafeuvxetaiv me h] ajnteivph/ moi.

Isaïe 10:14 Ma main a trouvé comme un nid les richesses des peuples
et comme on ramasse des œufs abandonnés, la terre entière, moi, je l’ai ramassée ÷
et nul n’a remué l’aile, ouvert le bec, poussé un pépiement !
[≠ Et le monde habité tout entier, ma main le prendra comme un nid
  et comme des œufs abandonnés, je la soulèverai
  et nul ne m'échappera ou me contredira ].

Is.     10:23 .≈r<a…âh;AlK; br<q ≤àB] hc≤[̀o t/a+b;x] h~wIhy“ yn:•doa} hx…≠r:j‘n<w“ hl…k̀; yKià

Is 10:23 o{ti lovgon suntetmhmevnon poihvsei oJ qeo;" ejn th'/ oijkoumevnh/ o{lh/.

Isaïe 10:23 Car l’extermination est (chose) achevée {= vraiment décidée} ÷
et le Seigneur YHWH Çebâ’ôth l’exécutera au sein de toute la terre.
[Car Dieu fera une parole tranchée / abrégée dans le monde habité tout entier ]. 5

                                                
5 Les deux verbes grecs « achever » et « trancher » correspondent pour le traducteur à l’hébreu « l’extermination »

et « ce qui est décidé », au sens de « décret d’extermination » (sunteleîn, pour le traducteur, peut signifier en
certains contextes « achever » au sens d’« exterminer » ; suntémnein, littéralement « trancher », peut signifier
« décider »). Le mot grec lógos n’a pas son correspondant en hébreu : employé sans article, il peut avoir été
ajouté pour créer avec le participe un nom : « ce qui a été décidé » (voir en Is 28:22 un tour analogue). Paul cite
une forme abrégée (!) de ces versets en Rm 9:28 : « En achevant et en tranchant [la] parole, le Seigneur fera sur
la terre », au sens de : « Le Seigneur accomplira sa parole sur la terre de façon achevée et tranchée. » L’idée d’ex-
termination disparaît d’autant plus qu’un contexte différent a été créé dans la LXX par une autre modification : au
v. 22a, « le reste [d’Israël] sera sauvé ». Mais les lecteurs aussi bien de Rm 9:28 que d’Is 10:22-23, en présence
de ces deux verbes ambigus, « achever » et « trancher » (une parole), ont à date ancienne (Irénée, Démonstration
de la prédication apostolique, 87 ; Tertullien et Cyprien également de leur côté) donné un autre sens à l’expression
: ces mots évoquent une « parole concise et brève » («tranché» prend le sens de « abrégé ») par contraste avec la
prolixité des commandements de la Loi : le lógos suntetmeménos, ce n’est plus le « décret d’extermination »,
c’est l’Évangile ! (Parfois, il s’agit seulement du précepte d’amour selon Mt 22, 37-38 ou du symbole de foi.)
Voir : Origène, Commentaire sur l’Épître aux Romains VII, 19, PG 14, col. 1153-1154A ; Eusèbe,
Commentaire sur Isaïe, ad. loc. ; Démonstration évangélique II 3, 106 ; pseudo-Basile, Commentaire sur Isaïe,
ad. loc. ; Grégoire de Nysse, Commentaire sur le Cantique des cantiques XIV, p.4l8, 1 sq., GNO VI ; Procope de
Gaza, sur Is 10, 22-23, PG 87, 2 col. 2032 D-2033 A, avec une réflexion sur le fait que Paul, « étant hébreu »,
traduit le texte d’Isaïe « comme bon lui semble »). Le titre remarquable en latin de l’Évangile comme Verbum
breviatum, issu de cette série d’avatars, n’a plus rien à voir avec le texte hébreu qui lui a donné naissance.
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Is.    13:  5 .≈r<a…âh;AlK; lB̀́j'l] /m+[]z" yĺ¢k]W h~w:hy“ µyIm…≠V;h' hx́¢q]mi qj…r̀“m, ≈r<a≤àme µyaiöB;

Is 13:  5 e[rcesqai ejk gh'" povrrwqen ajp∆ a[krou qemelivou tou' oujranou',
kuvrio" kai; oiJ oJplomavcoi aujtou', tou' katafqei'rai th;n oijkoumevnhn o{lhn.

Isaïe 13:  5 Ils arrivent [≠… de venir ] d’une terre lointaine,
de l’extrémité [+ des fondations ] des cieux ÷
YHWH et les instruments de son courroux
[≠ le Seigneur et ses (guerriers) combattant avec de lourdes armes ],
pour ravager toute la terre [le monde habité tout entier ].

Is.    13:  9 πa… ≠ ˜/r§j}w" hr:¡b][,w“ yrIèz:k]a' aB;+ h~w:hy“Aµ/y hNE•hi

.hN:M≤âmi dymiàv]y" h;ya≤F̀;j'w“ hM;+v'l] ≈~r<a;~h; µWc•l;

Is 13:  9 ijdou; ga;r hJmevra kurivou ajnivato" e[rcetai qumou' kai; ojrgh'"
qei'nai th;n oijkoumevnhn o{lhn e[rhmon kai; tou;" aJmartwlou;" ajpolevsai ejx aujth'".

Isaïe 13:  9 [Car ] Voici, il vient, le Jour de YHWH,
(jour) cruel [sans remède ], d’emportement et d’ardente colère ÷
pour réduire la terre [le monde habité tout entier ] à la dévastation
et en exterminer ses pécheurs.

Is.    13:11 µn:–wO[} µy[iv̀;r“Al['w“ h[;+r: l~beTeAl[' yTi¶d“q'p;W

.lyPiâv]a' µyxiỳrI[; tw"èa}g"w“ µydI+zE ˜/a∞G“ yŸTiB'v]hiw“

Is 13:11 kai; ejntelou'mai th'/ oijkoumevnh/ o{lh/ kaka;
kai; toi'" ajsebevsin ta;" aJmartiva" aujtw'n:
kai; ajpolw' u{brin ajnovmwn kai; u{brin uJperhfavnwn tapeinwvsw.

Isaïe 13:11 Et je châtierai le monde pour son mal
[Et je commanderai, pour le monde habité tout entier, des maux ]
et les méchants pour leur faute [et pour les impies, leurs péchés ] ÷
et je ferai cesser l’orgueil des arrogants [et je perdrai l'orgueil des sans loi ]
et j’abaisserai la morgue des violents [j’humilierai l’orgueil des arrogants ].

Is.     14:17 .ht;y“B…â jt'p…àAalø wyr:¡ysia} sr:–h; wyr:∞[;w“ rB…d̀“MiK' lb́öTe µc…à

Is 14:17 oJ qei;" th;n oijkoumevnhn o{lhn e[rhmon kai; ta;" povlei" kaqei'len,
tou;" ejn ejpagwgh'/ oujk e[lusen.

Isaïe 14:16 Ceux qui te voient observent ° [s'étonnent ] à ton sujet et ils discernent [≠ disent ] ÷
Est-ce là l'homme qui faisait frémir [irritait ] la terre,
faisait trembler les royaumes ?

Isaïe 14:17 Il changeait le monde [le monde habité tout entier ] en désert et démolissait ses villes ÷
et ses prisonniers il ne les détachait / déliait  {= relâchait} pas [™+ vers leur maison].

Is.     14:26 .µyIê/Gh'AlK;Al[' hy:¡WfN“h' dY:èh' tazOÿw“ ≈r<a…≠h;AlK;Al[' hx…Ẁ[Y“h' hx…à[eh; tazOÿ

Is 14:26 au{th hJ boulhv, h}n bebouvleutai kuvrio" ejpi; th;n oijkoumevnhn o{lhn,
kai; au{th hJ cei;r hJ uJyhlh; ejpi; pavnta ta; e[qnh th'" oijkoumevnh".

Isaïe 14:26 C’est le dessein conçu [par le Seigneur ]
contre toute la terre [le monde habité tout entier ] ÷
et c’est la main étendue [≠ élevée ] contre toutes les nations [+ du monde habité ].
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Is.    23:17 hN:–n"t]a,l] hb…v̀;w“ rxo+Ata, h~w:hy“ dqo•p]yI hn:fiv; µy[i¢b]vi Û ≈Q ́¢mi hy:»h;w“

.hm…âd:a}h; ynEèP]Al[' ≈r<a…h̀; t/kèl]m]m'AlK;Ata, ht…ön“ z:êw“

Is 23:17 kai; e[stai meta; eJbdomhvkonta e[th ejpiskoph;n poihvsei oJ qeo;" Tuvrou,
kai; pavlin ajpokatastaqhvsetai eij" to; ajrcai'on
kai; e[stai ejmpovrion pavsai" tai'" basileivai" th'" oijkoumevnh".

Isaïe 23:17 Et il adviendra, au bout de septante ans, YHWH visitera Tyr
et elle retournera à ses salaires°
[et de nouveau elle sera rétablie dans les choses anciennes ] ÷
et elle se prostituera avec tous les royaumes de la terre à la surface du sol.
[et elle sera un (lieu de) commerce pour tous les royaumes du monde habité ].

Is.    24:  1 .h…yb≤âv]yO ≈ypih̀ew“ h;yn<±p; hW:∞[iw“ Hq …≠l]/bêW ≈r<a…h̀; qq ́à/B hw:ühy“ hNEéhi

Is 24:  1 ∆Idou; kuvrio" katafqeivrei th;n oijkoumevnhn kai; ejrhmwvsei aujth;n
kai; ajnakaluvyei to; provswpon aujth'" kai; diasperei' tou;" ejnoikou'nta" ejn aujth'/.

Isaïe 24:  1 Voici, le YHWH vide la terre et la saccage
[Voici, le Seigneur dévaste le monde habité et en fait un désert ] ÷
et il en bouleverse [dévoile ] la face et disperse ceux qui l'habitent

Is.    24:  4 .≈r<a…âh;Aµ[' µ/rìm] Wll…m̀]au lb́≠Te hl…b̀]n: hl…àl]m]au ≈r<a;+h; h~l;b]n:ê hl…¶b]a;

Is 24:  4 ejpevnqhsen hJ gh', kai; ejfqavrh hJ oijkoumevnh, ejpevnqhsan oiJ uJyhloi; th'" gh'".

Isaïe 24:  3 Elle est vidée, vidée, la terre, et elle est pillée, pillée ÷ car YHWH a parlé cette parole
Isaïe 24:  4 La terre dépérit, est en deuil, le monde [le monde habité] se flétrit ÷

les cieux avec la terre dépérissent.
Isaïe 24:  5 La terre est polluée sous [est dans l'illégalité à cause de ] ses habitants ÷

car ils ont transgressé les lois, passé outre à la règle [changé les règles ],
(de l')alliance éternelle.

Is.    27:  6 .hb…âWnT] lb̀́teAynEp] Waèl]m;W lá≠r:c]yI jr"¡p;W ≈yxiày: bqo+[}y"ê vrE∞v]y" µ~yaiB;h'

Is 27:  6 oiJ ejrcovmenoi, tevkna Iakwb, blasthvsei kai; ejxanqhvsei Israhl,
kai; ejmplhsqhvsetai hJ oijkoumevnh tou' karpou' aujtou'.

Isaïe 27:  6 Dans l’avenir, Ya’aqob [Q: s’enracinera]
[Ceux qui viennent sont les enfants de Jacob ],
et Israël fleurira ° et fructifiera [poussera et fleurira ] ÷
et ils rempliront la face du monde [monde habité ] de leur production (?) [de leur fruit ].

Is.    34:  1 Wbyvi≠q]h' µyMiàul]W ["mo+v]li µ~yI/g Wb•r“qi

.h…ya≤âx;a‘x,Alk;w“ lb̀́Te Ha;+løm]W ≈~r<a;~h; [mæ¶v]Ti

Is 34:  1 Prosagavgete, e[qnh, kai; ajkouvsate, a[rconte":
ajkousavtw hJ gh' kai; oiJ ejn aujth'/, hJ oijkoumevnh kai; oJ lao;" oJ ejn aujth'/.

Is 34:  1 Approchez, nations, pour écouter ; et, peuplades, soyez attentives !
[Avancez, nations, et écoutez, princes !  ] ÷
Que la terre écoute et ce qui la remplit [≠ et ce qui est en elle ],
le monde et tout ce qu’il produit  [≠ le monde habité et le peuple qui est en lui ] !
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Is.    37:16 µybi+rUK]h' bv́¢yO l~aer:c]yI yh́¶løa‘ t/a⁄b;x] hw:!hy“

≈r<a…≠h; t/k∞l]m]m' lko¡l] Ú+D“b'l] µ~yhiløa‘h…â aWh•AhT;a'

.≈r<a…âh;Ata,w“ µyImæV̀;h'Ata, t;yci+[; hT…¢a'

Is 37:16 Kuvrie sabawq oJ qeo;" Israhl oJ kaqhvmeno" ejpi; tw'n ceroubin,
su; qeo;" movno" ei\ pavsh" basileiva" th'" oijkoumevnh",
su; ejpoivhsa" to;n oujrano;n kai; th;n gh'n.

Isaïe 37:16 YHWH Çebâ’ôth, Dieu d'Israël, qui sièges sur les kheroubim,
c'est toi qui es Dieu, toi seul ÷
pour tous les royaumes de la terre [du monde habité ],
c'est toi qui as fait le ciel et la terre.

Is.    37:18 .µx…âr“a'Ata,w“ t/x¡r:a}h;AlK;Ata, rWVüa' yḱàl]m' WbyrI⁄j‘h, hw:–hy“ µn:¡m]a;

Is 37:18 ejp∆ ajlhqeiva" ga;r hjrhvmwsan basilei'" ∆Assurivwn
th;n oijkoumevnhn o{lhn kai; th;n cwvran aujtw'n

Isaïe 37:18 Il est vrai, YHWH ÷
que les rois de ’Assour ont ravagé toutes les terres {= nations} et leur terre.
[que les rois des Assyriens ont fait un désert du monde habité
 et des pays qui le composent ].

Is.    62:  4 hm;+m;v] d~/[ rḿàa;yEAalø J~xer“a'l]W hb;%Wz[} d/[⁄ Jl;Ÿ r*mea;yEAaløê

hl…≠W[B] Jx̀́r“a'l]W Hb;+Ayxip]j, a~rEQ;yI Jl;% yKi¢

l[́âB;Ti Jx̀́r“a'w“ JB;+ h~w:hy“ ≈ṕ¶j;AyKiâ   
Is 62:  4 kai; oujkevti klhqhvsh/ Kataleleimmevnh, kai; hJ gh' sou ouj klhqhvsetai “Erhmo":

soi; ga;r klhqhvsetai Qevlhma ejmovn, kai; th'/ gh'/ sou Oijkoumevnh.

Is 62:  4 On ne te dira plus : "Abandonnée!"
et de ta terre on ne dira plus : "Délaissée!" [Déserte ]
mais on t'appellera : "Mon plaisir en elle"
et ta terre : "Maîtrisée! = épousée" [habitée ] ÷
[™ car le Seigneur mettra son plaisir en toi et ta terre sera maîtrisée = épousée].

Jér.  10:12 .µyIm…âv; hf…àn: /t¡n:Wbt]biW /t–m;k]j;B] lb̀́Te ˜ykiàme /j+koB] ≈~r<a,~ hćà[o

Jér. 10:12 kuvrio" oJ poihvsa" th;n gh'n ejn th'/ ijscuvi aujtou',
oJ ajnorqwvsa" th;n oijkoumevnhn ejn th'/ sofiva/ aujtou'
kai; th'/ fronhvsei aujtou' ejxevteinen to;n oujrano;n

Jér. 10:12 Il [le Seigneur qui ] a fait la terre, par sa force,
établi le monde [rendu droit le monde habité ], par sa sagesse ÷
et, par son discernement [sa prudence ], étendu les cieux.

Jér.  51:15 .µyIm…âv; hf…àn: /t¡n:Wbt]biW /t–m;k]j;B] lb̀́Te ˜ykiàme /j+koB] ≈~r<a,~ hćà[o

Jér. 28:15 poiw'n gh'n ejn th'/ ijscuvi aujtou',
eJtoimavzwn oijkoumevnhn ejn th'/ sofiva/ aujtou',
ejn th'/ sunevsei aujtou' ejxevteinen to;n oujranovn,

Jér. 51:15 Il a fait la terre, par sa force,
Jér. 28:15 établi le monde [préparé le monde habité ], par sa sagesse ÷

et, par son discernement [sa prudence ], étendu les cieux.
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Lam. 4:12 lb́≠te yb́¢v]yO ?lKo¡¿ lkow“ ≈r<a,+Aykel]m' WŸnymi~a‘h, alø•

.µIl…âv;Wry“ yrE¡[}v'B] byE±/aw“ rxæ¢ a~boy: yKi¶

Lam. 4:12 Oujk ejpivsteusan basilei'" gh'", pavnte" oiJ katoikou'nte" th;n oijkoumevnhn,
o{ti eijseleuvsetai ejcqro;" kai; ejkqlivbwn dia; tw'n pulw'n Ierousalhm.

Lam. 4:12 Ils n'étaient pas sûrs,
les rois de la terre et tous les habitants du monde [du monde habité ] ÷
qu’adversaire et ennemi entreraient par les Portes de Jérusalem.

Ep.Jér. 1:61 kai; nefevlai"
o{tan ejpitagh'/ uJpo; tou' qeou' ejpiporeuvesqai ejf∆ o{lhn th;n oijkoumevnhn,
suntelou'si to; tacqevn:
tov te pu'r ejxapostale;n a[nwqen ejxanalw'sai o[rh kai; drumou;"
poiei' to; suntacqevn.

Ep Jér. 61 Les nuages,
quand Dieu leur ordonne de parcourir le monde habité tout entier,
achèvent / exécutent ce qui est arrêté ;
le feu aussi,
quand il est envoyé d'en-haut pour détruire / consumer monts et forêts
fait ce qui est prescrit.

Dan.   3:  2 at;ŵ:j}p'Wô aY:∞n"g“si aY:fln"P]r“D"v]j'a}læâ Û vn"∞k]mil] jl'v̂] aK;l̂]m' rXæ¢n<d“k'Wbn“W

at…≠n:ydIêm] ynE∞fol]vi lko¡w“ ayE±T;p]Ti a~Y:r"b]t;D“ aY:•r"b]d:Ÿg“ a*Y:r"z“G:r“d"a}

.aK…âl]m' rXæàn<d“k'Wbn“ µyq̀́h} yDIè am;+l]x' tKæ¢nUj}l' a~temel]

Dn 3:  2 Et il a envoyé rassembler les satrapes
et les préfets et les gouverneurs [les stratèges et les toparques],
et les conseillers et les légistes et les juges
[les chefs et les tyrans et tous ceux qui avaient autorité]
et tous les chefs des provinces
qu'ils viennent à la dédicace de la statue [de l'image]
qu’avait érigée le roi Neboukhadnè’ççar.

Dn 3:  2 kai; Naboucodonosor basileu;" basilevwn kai; kurieuvwn th'" oijkoumevnh" o{lh"
ajpevsteilen ejpisunagagei'n pavnta ta; e[qnh kai; fula;" kai; glwvssa",
satravpa", strathgouv", topavrca" kai; uJpavtou", dioikhta;"
kai; tou;" ejp∆ ejxousiw'n kata; cwvran kai; pavnta" tou;" kata; th;n oijkoumevnhn
ejlqei'n eij" to;n ejgkainismo;n th'" eijkovno" th'" crush'",
h}n e[sthse Naboucodonosor oJ basileuv":

Dn 3:  2 [Et Nabuchodonosor, roi des rois et dominant le monde habité tout entier,
 a envoyé rassembler toutes les nations et les tribus et les langues,`
 satrapes, stratèges, toparques et ……
 et tous ceux qui avaient autorité, par pays et pour le monde habité tout entier,
 pour venir à l'inauguration de l'image d'or qu'avait dressée le roi Nabuchodonosor.]

Dn q 3:45 gnwvtwsan o{ti su; ei\ kuvrio" oJ qeo;" movno" kai; e[ndoxo" ejf∆ o{lhn th;n oijkoumevnhn.

Dn 3:45 gnwvtwsan o{ti su; ei\ movno" kuvrio" oJ qeo;" kai; e[ndoxo" ejf∆ o{lhn th;n oijkoumevnhn.

Dn 3:45 Qu’ils sachent que c’est Toi, le Seigneur, le seul Dieu,
glorieux sur le monde habité tout entier.
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Mt. 24:14 kai; khrucqhvsetai tou'to to; eujaggevlion th'" basileiva"
ejn o{lh/ th'/ oijkoumevnh/ eij" martuvrion pa'sin toi'" e[qnesin,
kai; tovte h{xei to; tevlo".

Mt 24:14 Et cette Annonce-Heureuse du Royaume sera proclamée
dans le monde habité tout entier, en témoignage pour toutes les nations
et, alors, arrivera la fin.

Luc 2:  1 ∆Egevneto de; ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai"
ejxh'lqen dovgma para; Kaivsaro" Aujgouvstou
ajpogravfesqai pa'san th;n oijkoumevnhn.

Luc 2:  1 Or il est advenu en ces jours-là
qu'est sorti un édit de chez César Auguste,
que soit recensé le monde habité tout entier / tout l'univers.

Luc 4:  5 Kai; ajnagagw;n aujto;n
e[deixen aujtw'/ pavsa" ta;" basileiva" th'" oijkoumevnh" ejn stigmh'/ crovnou

Luc 4:  5 Et l’ayant fait-monter,
il lui a montré tous les royaumes du monde habité / de l'univers.
en un rien [= point] de temps.

Luc 21:26 ajpoyucovntwn ajnqrwvpwn ajpo; fovbou
kai; prosdokiva" tw'n ejpercomevnwn th'/ oijkoumevnh/,
aiJ ga;r dunavmei" tw'n oujranw'n saleuqhvsontai.

Luc 21:26 Les hommes rendront l’âme de crainte,
dans l’attente de ce qui survient sur le monde habité / l'univers
car les puissances des cieux seront ébranlées.
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Ac 11:28 ajnasta;" de; ei|" ejx aujtw'n ojnovmati ”Agabo"
ejshvmanen dia; tou' pneuvmato"
limo;n megavlhn mevllein e[sesqai ejf∆ o{lhn th;n oijkoumevnhn,
h{ti" ejgevneto ejpi; Klaudivou.

Act. 11:27 Or, en ces jours-là, des prophètes sont descendus de Jérusalem à Antioche.
[+ or l'allégresse était nombreuse].

Act. 11:28 [+ Or comme nous étions assemblés]
L’un d’eux, du nom d’Agabus, s’est levé et il a signifié — de par le Souffle —
qu’il allait y avoir une grande famine dans le monde habité tout entier,
— c’est celle qui a eu lieu sous Claudius [+ empereur].

Ac 17:  6 mh; euJrovnte" de; aujtou;"
e[suron ∆Iavsona kaiv tina" ajdelfou;" ejpi; tou;" politavrca" bow'nte" o{ti
OiJ th;n oijkoumevnhn ajnastatwvsante" ou|toi kai; ejnqavde pavreisin,

Ac 17:  5 Les Juifs en ont été jaloux
et, prenant avec eux quelques vauriens des rues,
ils ont provoqué des attroupements et fait du tumulte dans la ville ;
ils se sont présentés à la maison de Jason,
cherchant (Paul et Silas) pour les faire comparaître devant l'assemblée du peuple.

Ac 17:  6 Ne les trouvant pas,
ils ont traîné Jason et quelques frères devant les politarques,
en clamant : Ces gens qui ont bouleversé le monde habité, les voilà maintenant ici.

Ac 17:31 kaqovti e[sthsen hJmevran
ejn h|/ mevllei krivnein th;n oijkoumevnhn ejn dikaiosuvnh/
ejn ajndri; w|/ w{risen, pivstin parascw;n pa'sin ajnasthvsa" aujto;n ejk nekrw'n.

Ac 17:30 Voici donc que, fermant les yeux sur les temps de l'ignorance,
Dieu, maintenant, transmet-l’ordre aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir,

Ac 17:31 parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde habité avec justice, Ps 96:13 ; 98: 9
par un homme qu'il a établi et rendu-digne de foi pour tous,
en le ressuscitant d'entre les morts.

Ac 19:27 ouj movnon de; tou'to kinduneuvei hJmi'n to; mevro" eij" ajpelegmo;n ejlqei'n
ajlla; kai; to; th'" megavlh" qea'" ∆Artevmido" iJero;n eij" oujqe;n logisqh'nai,
mevllein te kai; kaqairei'sqai th'" megaleiovthto" aujth'"
h}n o{lh hJ ∆Asiva kai; hJ oijkoumevnh sevbetai.

Ac 19:27 Or il y a péril que, non seulement notre profession tombe en discrédit,
mais encore que le temple de la grande déesse Artémis ne soit compté pour rien
et même que vienne à être dépouillée de sa majesté,
celle que toute l'Asie et le monde habité vénèrent.

Ac 24:  5 euJrovnte" ga;r to;n a[ndra tou'ton loimo;n
kai; kinou'nta stavsei" pa'sin toi'" ∆Ioudaivoi" toi'" kata; th;n oijkoumevnhn
prwtostavthn te th'" tw'n Nazwraivwn aiJrevsew",

Ac 24:  5 Nous avons trouvé cet homme - une peste ! -
remuant des émeutes pour tous les Juifs qui sont partout dans le monde habité
[occ. émeutes, non seulement pour notre nation, mais à-peu-près pour tout le monde habité]
et chef de file de la secte des Nazaréens.
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Rm 10:18 ajlla; levgw, mh; oujk h[kousan… menou'nge,
Eij" pa'san th;n gh'n ejxh'lqen oJ fqovggo" aujtw'n
kai; eij" ta; pevrata th'" oijkoumevnh" ta; rJhvmata aujtw'n.

Rm 10:17 Ainsi la foi vient de l'écoute
et l'écoute par une parole du Messie

Rm 10:18 Mais je dis: N'auraient-ils pas entendu ? Allons donc !
Par toute la terre s'est répandue leur sonorité  {= voix},
et jusqu'aux confins du monde habité / de l'univers leurs paroles / sentences.

Héb. 1:  6 o{tan de; pavlin eijsagavgh/ to;n prwtovtokon eij" th;n oijkoumevnhn, levgei,
Kai; proskunhsavtwsan aujtw'/ pavnte" a[ggeloi qeou'.

Hé. 1:  6 Et encore, lorsqu’il fait entrer le Premier-né dans le monde (habité), il dit :
Et que se prosternent devant lui tous les messagers / anges de Dieu.

Héb. 2:  5 Ouj ga;r ajggevloi" uJpevtaxen th;n oijkoumevnhn th;n mevllousan,
peri; h|" lalou'men.

Hé. 2:  5 Ce n’est pas à des anges en effet,
qu’il a soumis le monde à venir, dont nous parlons.

Ap 3:10 o{ti ejthvrhsa" to;n lovgon th'" uJpomonh'" mou,
kajgwv se thrhvsw
ejk th'" w{ra" tou' peirasmou' th'" mellouvsh" e[rcesqai ejpi; th'" oijkoumevnh" o{lh"
peiravsai tou;" katoikou'nta" ejpi; th'" gh'".

Ap 3:10 Parce que tu as gardé la parole de ma constance,
moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve,
l'heure qui doit venir sur le monde habité tout entier
mettre-à-l'épreuve ceux qui habitent sur la terre.

Ap 12:  9 kai; ejblhvqh oJ dravkwn oJ mevga",
oJ o[fi" oJ ajrcai'o", oJ kalouvmeno" Diavbolo" kai; oJ Satana'",
oJ planw'n th;n oijkoumevnhn o{lhn,
ejblhvqh eij" th;n gh'n, kai; oiJ a[ggeloi aujtou' met∆ aujtou' ejblhvqhsan.

Ap 12:  9 Et a été jeté le Dragon, le grand, le Serpent, l'ancien,
celui qui est appelé Diable et Satan,
celui qui égare le monde habité tout entier,
il a été jeté sur la terre, et ses messagers ont été jetés avec lui.

Ap 16:14 eijsi;n ga;r pneuvmata daimonivwn poiou'nta shmei'a,
a} ejkporeuvetai ejpi; tou;" basilei'" th'" oijkoumevnh" o{lh"
sunagagei'n aujtou;" eij" to;n povlemon th'" hJmevra"
th'" megavlh" tou' qeou' tou' pantokravtoro"

Ap 16:13 Et j'ai vu,
au sortir de la bouche du Dragon et de la bouche de la Bête
et de la bouche du faux prophète
trois souffles impurs, comme des grenouilles :

Ap 16:14 car ce sont des souffles de démons, faisant des signes,
qui s'échappent sur les rois du monde habité tout entier
pour les rassembler en vue de la guerre du Jour,
le grand (Jour) de Dieu le Tout-Puissant.


