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saleu vw ébranler (la terre), agiter (les flots) 93 emplois

Jug.    5:  4 µ/d+a‘   hdE ∞C]mi   Ú~D“[]x'B]   r~y[iCemi   Ú¶t]axeB]   hw:fihy“

Wpf… ≠n:   µyImæ`v;AµG"   hv;[;+r:   ≈r<a ≤ ¢

.µyIm…â   Wpf]n:è  µybi`[;AµG"

Jug.     5:  5 .la´âr:c]yI   yh´àløa‘   hw:¡hy“   ynEØP]mi   yn"±ysi   hz< ∞   hw:–hy“   ynE ∞P]mi   Wl¡z “n :   µyrIèh;

Jg(B) 5:  4 kuvrie, ejn th'/ ejxovdw/ sou ejn Shir, ejn tw'/ ajpaivrein se ejx ajgrou' Edwm

gh' ejseivsqh, kai; oJ oujrano;" e[staxen drovsou",

kai; aiJ nefevlai e[staxan u{dwr:

Jg(B) 5:  5 o[rh ejsaleuvqhsan ajpo; proswvpou kurivou Elwi,

tou'to Sina ajpo; proswvpou kurivou qeou' Israhl.

Jg(A) 5:  4 kuvrie, ejn th'/ ejxovdw/ sou ejk Shir, ejn tw'/ ajpaivrein se ejx ajgrou' Edwm

gh' ejseivsqh, kai; oJ oujrano;" ejxestavqh,

kai; aiJ nefevlai e[staxan u{dwr:

Jg(A) 5:  5 o[rh ejsaleuvqhsan ajpo; proswvpou kurivou,

tou'to Sina ajpo; proswvpou kurivou qeou' Israhl.

Jug. 5:  4 YHWH quand tu es sorti de Sé‘ïr [B ≠ à Sèir ],
             quand tu t’es avancé des champs [lors de ton départ du champ ] de ’Edôm,
la terre a tremblé,      même les cieux ont goutté / déversé
[A et le ciel a été mis hors de soi  ≠ B et le ciel a déversé de la rosée ] 1 ÷,
même les nuages ont goutté / déversé de l'eau.

Jug. 5:  5 les montagnes ont ruisselé [ont été ébranlées ] devant [la face de ] YHWH ÷
devant YHWH, celui 2 du Sinaï, le Dieu d’Israël
[celle du Sina, devant la face du Seigneur Dieu d’Israël].

2Sm  22:37 .yL…âsur“q'   Wd™[}m;  aløèw“   ynIT´ ≠j]T'   ydI¡[}x'   byjiàr“T'

2Sm 22:37 eij" platusmo;n eij" ta; diabhvmatav mou uJpokavtw mou,

kai; oujk ejsaleuvqhsan ta; skevlh mou.

2Sm 22:37 Tu élargis mes pas sous moi ÷ et mes chevilles n'ont pas chancelé [ été ébranlées ].

                                                
1 A => TM  NaMoGû ; B => TM  NaTaPhu ; Syr “Le ciel a été troublé”.
2 TM “YHWH, celui du Sinaï” ou “(la montagne), celle du Sinaï, devant YHWH”
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2Rs. 17:20 µysi ≠voAdy"B]   µnE¡T]YI w"ê  µNE±['y“w"   l~aer:c]yI   [r" z<•Alk;B]   hw:@hy“   sa'Ÿm]YIw"
.wyn:êP;mi   µk…`yliv]hi   rv ≤ àa}   d[æö

4Rs 17:20 kai; ajpewvsanto to;n kuvrion ejn panti; spevrmati Israhl,
kai; ejsavleusen aujtou;"
kai; e[dwken aujtou;" ejn ceiri; diarpazovntwn aujtouv",
e{w" ou| ajpevrriyen aujtou;" ajpo; proswvpou aujtou'.

2Rs 17:19 Et Juda non plus n’a pas observé les commandements de YHWH, son Dieu ÷
et ils ont imité les pratiques qu’Israël avait établies.

2Rs 17:20 Aussi YHWH a-t-il repoussé toute la race d’Israël ;
et Il les a accablés [ébranlés ]
           et donnés {= livrés} aux mains de pillards [de ceux qui les pillaient ] ÷
tant qu’enfin Il les a rejetés de devant sa Face.

2Rs. 21:  8 µt… ≠/ba}læâ   yTitæ`n:   rv ≤ àa}   hm;+d:a}h…¢A˜mi   lae+r:c]yI  lg<r< ∞  d~ynIh;l]   πysi%ao   alø ∞w“
t/c%[}l'   Wr§m]v]yIAµai   Û   qr" ∞

.hv ≤ âmo   yDIèb]['   µt…`ao   hW:èxiArv,a}   hr:+/Th'ŸAlk;l]W   µyti+yWIxi   rv ≤ ¢a}   l~koK]
4Rs 21:  8 kai; ouj pro"qhvsw tou' saleu'sai to;n povda Israhl

ajpo; th'" gh'", h|" e[dwka toi'" patravsin aujtw'n,
oi{tine" fulavxousin pavnta, o{sa ejneteilavmhn
kata; pa'san th;n ejntolhvn,    h}n ejneteivlato aujtoi'" oJ dou'lov" mou Mwush'".

2Rs 21:  7 Et (Menassèh) a mis la statue de ’Ashérâh qu’il avait faite ÷
dans la Maison dont YHWH avait parlé à David et à Shelomoh, son fils, pour dire :
C’est dans cette Maison et à Jérusalem
— que j’ai choisie d’entre toutes les tribus d’Israël —
[et ] que je mettrai mon Nom, à jamais

2Rs 21:  8 Et je n'ajouterai {= continuerai} pas à faire errer [ébranler {= chanceler} ]  les pas d’Israël
loin du sol [’adâmâh], que j’ai donné à leurs pères ÷
pourvu qu’ils veillent à agir
selon tout ce que Je leur ai commandé
et selon toute la Loi que leur a commandé mon serviteur Moshèh.

1Ch  16:30 .f/MêTiAlB'  lb´`Te   ˜/KèTiAπa'   ≈r<a;+h;AlK;   wŸyn:p;L]mi   Wlyji¶    
1Par 16:30 fobhqhvtw ajpo; proswvpou aujtou' pa'sa hJ gh',

katorqwqhvtw hJ gh' kai; mh; saleuqhvtw:

1Ch 16:29 Accordez à YHWH la gloire de son Nom ÷
apportez l’oblation et venez devant Lui ;
prosternez-vous devant YHWH en ornements sacrés.

1Ch 16:30 Frémissez devant [Craignez ] sa Face, terre entière !
certes, le monde est établi [Il a établi la terre ] ; il [et elle ] ne sera pas ébranlé[e].
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2Ch 33:  8 lae+r:c]yI   lg<r< ∞Ata,  r~ysih;l]   πysi%/a   alø ∞w“

µk ≤ ≠yteboêa}l'   yTid“mæ`[‘h ≤ â  rv ≤ àa}  hm;+d:a}h;î  l~['me

µyti+yWIxi   rv ≤ ¢a}AlK;   taeº   t/c%[}l'   Wr§m]v]yIAµai   Û   qr" ∞

.hv ≤ âmoAdy"B]  µyfi`P;v]Mih'w“  µyQ  i àjuhæâw“  hr:ü/Th'Alk;l]

2Par. 33:  8 kai; ouj prosqhvsw saleu'sai to;n povda Israhl ajpo; th'" gh'",

h|" e[dwka toi'" patravsin aujtw'n,

plh;n eja;n fulavsswntai tou' poih'sai pavnta, a} ejneteilavmhn aujtoi'",

kata; pavnta to;n novmon kai; ta; prostavgmata kai; ta; krivmata ejn ceiri; Mwush'.

2Ch 33:  7 Et (Menassèh) a mis la statue de l’idole qu’il avait faite,
[… la statue sculptée et (recouverte de métal) fondu, l'image qu'il avait faite
dans la Maison de Dieu dont Dieu avait dit à David et à Shelomoh, son fils :
C’est dans cette Maison et à Jérusalem
— que j’ai choisie d’entre toutes les tribus d’Israël —
que je mettrai mon Nom, à jamais

2Ch 33:  8 Et je n'ajouterai {= continuerai} pas à faire s’écarter [ébranler {= chanceler} ] les pas d’Israël,
loin du sol [’adâmâh], que j’ai destiné à leurs pères ÷
pourvu qu’ils veillent à faire tout ce que Je leur ai commandé
suivant toute la Loi et les décrets et les règles transmis par Moshèh.

Jdth 12:16 kai; eijselqou'sa ajnevpesen Ioudiq,

kai; ejxevsth hJ kardiva Olofevrnou ejp∆ aujthvn,

kai; ejsaleuvqh hJ yuch; aujtou',

kai; h\n katepivqumo" sfovdra tou' suggenevsqai met∆ aujth'":

kai; ejthvrei kairo;n tou' ajpath'sai aujth;n ajf∆ h|" hJmevra" ei\den aujthvn.

Jdt 12:16 Et Judith est entrée et s'est allongée ;
et le cœur d'Holopherne a été hors de lui / transporté vers elle
et son âme a été ébranlée
et il a été pris d'un violent désir de s'unir à elle ;
car, depuis le jour où il l'avait vue, il guettait l'occasion de la séduire.

Jdth 16:15 o[rh ga;r ejk qemelivwn su;n u{dasin saleuqhvsetai,

pevtrai d∆ ajpo; proswvpou sou wJ" khro;" takhvsontai:

e[ti de; toi'" foboumevnoi" se, su; eujilateuvsei" aujtoi'".

Jdt 16:15 Que les montagnes avec les eaux soient ébranlées sur leurs fondements
et que les rochers devant ta Face           fondent  comme la cire
à ceux qui te craignent, Toi, Tu seras toujours propice.
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1Ma 4:32 do;" aujtoi'" deilivan kai; th'xon qravso" ijscuvo" aujtw'n,
kai; saleuqhvtwsan th'/ suntribh'/ aujtw'n:

1Ma 4:31 Enferme de la même façon cette armée dans main de ton peuple Israël
et que de leurs troupes et de leur cavalerie, ils (n')aient-(que)honte.

1Ma 4:32 Imprime en eux la lâcheté, fais fondre l'audace (qu'ils tirent de) leur force
et                          qu'ils soient ébranlés par leur écrasement.

1Ma 6:  8 kai; ejgevneto wJ" h[kousen oJ basileu;" tou;" lovgou" touvtou",
ejqambhvqh kai; ejsaleuvqh sfovdra kai; e[pesen ejpi; th;n koivthn
kai; ejnevpesen eij" ajrrwstivan ajpo; th'" luvph",
o{ti oujk ejgevneto aujtw'/ kaqw;" ejnequmei'to.

1Ma 6:  8 Et il est advenu que le roi a entendu cela
et il a été saisi de frayeur et très ébranlé
et il s'est jeté sur sa couche
et il est tombé malade de chagrin,
parce que les choses ne s'étaient pas passées pour lui comme il le désirait.

1Ma 6:41 kai; ejsaleuvonto pavnte" oiJ ajkouvonte" fwnh'" plhvqou" aujtw'n
kai; oJdoiporiva" tou' plhvqou" kai; sugkrousmou' tw'n o{plwn:
h\n ga;r hJ parembolh; megavlh sfovdra kai; ijscurav.

1Ma 6:41 Et tous (les Juifs) étaient ébranlés en entendant les voix de leur multitude,
et le piétinement de la multitude en marche et le cliquetis des armes ;
car le camp (royal) était extrêmement grand et fort.

1Ma 9:13 kai; ejsaleuvqh hJ gh' ajpo; th'" fwnh'" tw'n parembolw'n,
kai; ejgevneto oJ povlemo" sunhmmevno" ajpo; prwivqen e{w" eJspevra".

1Ma 9:12 Et la phalange s'est approchée des deux côtés, au son des trompettes ;
et les gens de Juda ont aussi sonné des trompettes.

1Ma 9:13 Et la terre a été ébranlée par la voix des armées ;
et le combat, engagé le matin, a duré jusqu'au soir.

Job     9:  5 ./Pêa'B]   µk…¢p;h}  rv ≤ `a}   W[d:–y:  alø ∞w“  µyrIh;£  qyTi¢[]M'h '
Job     9:  6 .˜WxêL;p't]yI  h;yd<%WM['w“¤  Hm… ≠/qM]mi  ≈r<a,£   zyGI ∞r“M'h'
Job 9:  5 oJ palaiw'n o[rh kai; oujk oi[dasin, oJ katastrevfwn aujta; ojrgh'/:
Job 9:  6 oJ seivwn th;n uJp∆ oujrano;n ejk qemelivwn, oiJ de; stu'loi aujth'" saleuvontai:

Job 9:  2 Je sais bien qu'il en est ainsi,
comment donc un mortel aurait-il raison avec Dieu ? (…)

Job 9:  5 Lui qui déplace [fait vieillir ] les montagnes à leur insu ÷ qui les bouleverse en sa colère;
Job 9:  6 Lui qui fait frémir la terre sur son lieu [fait trembler la terre sur ses fondements ] ÷

et ses colonnes sont secouées [ébranlées ].

Job   41:15 .f/MêyIAlB'   wyl;%[;¤   qWxèy:   Wqb´ ≠d:   /r§c;b]   yl´¢P]m'
Job 41:15 savrke" de; swvmato" aujtou' kekovllhntai:

katacevei ejp∆ aujtovn, ouj saleuqhvsetai.

Job 41:15 Les fanons de sa chair [LXX les chairs de son corps] sont collés ensemble ÷
coulée sur lui,         elle est inébranlable

LXX [qu'on déverse (qqch) sur lui, il ne sera pas ébranlé].
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Ps.    10:  6 .[r:êb]Aaløê  rv ≤ ¢a}  rdo%w:¤  rdoìl]  f/M–a,AlB'   /BliB]£   rmæ¢a;
Ps 9:27 ei\pen ga;r ejn kardiva/ aujtou' Ouj mh; saleuqw',

ajpo; genea'" eij" genea;n a[neu kakou'.

Ps 10:  6 Et (le méchant) dit en son cœur : Je ne serai pas ébranlé ÷
je serai, d’âge en âge,  à l’abri du malheur.

Ps.    13:  5 .f/Mêa,   yKi¢   WlygIfiy: ¤   yr"èx;   wyTi ≠l]k;y“   ybi¢y“ao   rmæ¢ayoA˜P,
Ps 12:  5 mhvpote ei[ph/ oJ ejcqrov" mou “Iscusa pro;" aujtovn:

oiJ qlivbontev" me ajgalliavsontai, eja;n saleuqw'.

Ps 13:  4 Regarde, réponds-moi, YHWH, mon Dieu ÷
illumine mes yeux, que je ne m’endorme en la mort,

Ps 13:  5 que mon ennemi ne dise : Je l’ai emporté sur lui ! [J’ai été fort devant lui ! ]
que mes adversaires [oppresseurs] ne jubilent de ce que je suis ébranlé.

Ps.    15:  5 hL,a´ ≠Ahce[oê   jq  … àl;&   aløè   yqi%n:Al['   dj'voèw“   JÙv,n<B]   ˜tæ¢n:Aalø   Û   /P•s]K'
.µl…â/[l]   f/M ∞yI  alø¡

Ps 14:  5 to; ajrguvrion aujtou' oujk e[dwken ejpi; tovkw/ kai; dw'ra ejp∆ ajqwv/oi" oujk e[laben.
oJ poiw'n tau'ta ouj saleuqhvsetai eij" to;n aijw'na.

Ps 15:  5 Il ne prête pas son argent à intérêt [à usure]
et contre l’innocent ne prend {= n’accepte} pas de cadeau [de dons] ÷
qui agit ainsi ne sera ébranlé à jamais.

Ps.    16:  8 .f/Mêa,AlB'   ynIfiymiymiâ   yKià   dymi ≠t;   yDI ∞g“n<l]   hw: ∞hy“   ytiyWI›vi
Ps 15:  8 prowrwvmhn to;n kuvrion ejnwvpiovn mou dia; pantov",

o{ti ejk dexiw'n mouv ejstin, i{na mh; saleuqw'.

Ps 16:  8 Je place YHWH devant moi 3  constamment ÷
puisqu'il est à ma droite 4, je ne serai [afin que je ne sois ] pas ébranlé

Ps.    17:  5 .ym…â[;p]  Wf/mèn:AlB'  Úyt ≤ ≠/lG“[]m'B]   yr"vua}£  Jmo ∞T;
Ps 16:  5 katavrtisai ta; diabhvmatav mou ejn tai'" trivboi" sou,

i{na mh; saleuqw'sin ta; diabhvmatav mou.

Ps. 17:  5 Soutiens  mes pas° dans tes voies
Ps. 16:  5 [Restaure / rends parfaits   mes pas  dans tes sentiers] ÷

que mes pas   ne soient pas ébranlés.

Ps.    18:  8 ./lê   hr:j…àAyKi   Wv%[}G: êt]YIw"¤   WzG: –r“yI   µyrI ∞h;   ydE ∞s]/mW   ≈r<a; %h;   Û  v[' Ÿr“Tiw"  v[' $g “Tiw "
Ps 17:  8 kai; ejsaleuvqh kai; e[ntromo" ejgenhvqh hJ gh',

kai; ta; qemevlia tw'n ojrevwn ejtaravcqhsan kai; ejsaleuvqhsan,
o{ti wjrgivsqh aujtoi'" oJ qeov".

Ps 18:  8 Alors la terre a été ébranlée et elle a tremblé [elle est devenue tremblante ]
et les assises des montagnes ont frémi [ont été bouleversées ] ÷
et elles ont été ébranlées, car il était en ardente colère [en colère contre eux ].

                                                
3 [yDI∞g“n<l]] lenégdî, on pense à [/Dîg “n <K]   rz<[ ´`] ‘ezér kenégdô, en Gn 2:18.
4 La place du défenseur et de l'avocat.
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Ps.    21:  8 .f/MêyIAlB'   ˜/yfil][,¤  ds,j ≤ àb]W  hw:–hyB'  j"f´¢Bo  Jl,M,h'£AyKiâ
Ps 20:  8 o{ti oJ basileu;" ejlpivzei ejpi; kuvrion

kai; ejn tw'/ ejlevei tou' uJyivstou ouj mh; saleuqh'/.

Ps 21:  8 Oui, le roi se confie en YHWH ÷
et par la fidélité [miséricorde ] du Très-Haut il ne sera pas ébranlé.

Ps.    30:  7 .µl…â/[l]   f/Mèa,AlB'   ywI–l]v'b]   yTir“mæ¢a;   ynIa}w"£
Ps 29:  7 ejgw; de; ei\pa ejn th'/ eujqhniva/ mou  Ouj mh; saleuqw' eij" to;n aijw'na.
Ps 30:  7 J’avais dit en ma quiétude [prospérité ] ÷ Je ne serai ébranlé, à jamais.

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     ait crainte toute la terre ÷

que le redoutent [et que, devant lui, soient ébranlés ] tous les habitants du monde.

Ps.    36:12 .ynIdEênIT]Ala'  µy[i%v;r“¤Ady"w“  hw:–a}G"  lg<r< ∞   ynIae/bT]£Ala'
Ps 35:12 mh; ejlqevtw moi pou;" uJperhfaniva",

kai; cei;r aJmartwlw'n mh; saleuvsai me.
Ps 36:12 Que ne m’atteigne pas le pied de l’orgueilleux ÷

que la main des méchants [du pécheur] ne me fasse pas errer [ne m’ébranle pas ].

Ps.   38:17 .WlyDIêg“hi   ylæà[;   yli%g“r"¤  f/mèB]   yli ≠AWjm]c]yIA˜P,   yTir“m'a;£AyKiâ
Ps 37:17 o{ti ei\pa Mhvpote ejpicarw'sivn moi oiJ ejcqroiv mou:

kai; ejn tw'/ saleuqh'nai povda" mou ejp∆ ejme; ejmegalorrhmovnhsan.
Ps 38:17 J'ai dit : Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet  [mes ennemis] ÷

quand mon pied est ébranlé    qu'ils ne se grandissent pas  contre moi {= à mes dépens}.

Ps.    46:  3 .µyMiây"  bl´¢B]  µyrI%h;¤  f/mèb]W   ≈r<a… ≠   rymi¢h;B]   ar:ynI£Aalø   ˜K´¢Al["
Ps. 45:  3 dia; tou'to ouj fobhqhsovmeqa ejn tw'/ taravssesqai th;n gh'n

kai; metativqesqai o[rh ejn kardivai" qalassw'n.

Ps 46:  2 Dieu est pour nous un abri [Notre Dieu est refuge ] et une puissance …
Ps 46:  3 Aussi ne craindrons-nous si la terre     se change [est bouleversée ] ÷
   si les montagnes sont ébranlées [transportées] au cœur des mers,

Ps.    46:  6 .rq,Boê  t/nìp]li  µyhi%løa‘¤  h;r<èz“[]y"  f/M–TiAlB'   HB;r“qiB]£   µyhi¢løa‘
Ps.    46:  7 .≈r<a…â   gWmèT;   /l%/qB]¤   ˜tæàn:   t/k–l;m]m'   Wfm… ¢   µyI/g™   Wm ∞h;
Ps. 45:  6 oJ qeo;" ejn mevsw/ aujth'", ouj saleuqhvsetai:

bohqhvsei aujth'/ oJ qeo;" to; pro;" prwiv.
Ps. 45:  7 ejtaravcqhsan e[qnh, e[klinan basilei'ai:

e[dwken fwnh;n aujtou', ejsaleuvqh hJ gh'.

Ps 46:  5 Les canaux [le cours impétueux] d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu (…)
Ps. 46:  6 Dieu est en son sein [au milieu d'elle] : elle ne sera pas ébranlée ÷

Dieu la secourt au tournant du matin [vers le matin].
Ps. 46:  7 Des nations grondent [ont été bouleversées ],

des royaumes se sont ébranlés [se sont inclinés] ÷
il donne de la voix, la terre se liquéfie [a été ébranlée].
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Ps.    48:  6 .WzP… âj]n<  Wlèh}b]nI  Whm… ≠T;   ˜K´¢   War:£   hM;h´¢
Ps 47:  6 aujtoi; ijdovnte" ou{tw" ejqauvmasan, ejtaravcqhsan, ejsaleuvqhsan,
Ps 48:  5 Car voici : les rois s’étaient rencontrés  / ligués 5 [s’étaient assemblés ] ÷

ils passaient {= avançaient} ensemble [ils venaient en un même (lieu) / ensemble ].
Ps 48:  6 Ils ont vu et soudain ils ont été stupéfaits ÷ épouvantés,  ils ont décampé.
Ps 47:  6 [ils ont vu, et ont  été frappés de stupeur ;  bouleversés, ils ont été ébranlés.]

Ps.    60:  4 .hf;m…âAyki  h;yr< ∞b;v]  hp…`r“  HT… ≠m]x'P]  ≈r<a ≤ ¢  hT;v][æ¢r“h i
Ps 59:  4 sunevseisa" th;n gh'n kai; sunetavraxa" aujthvn:

i[asai ta; suntrivmmata aujth'", o{ti ejsaleuvqh.

Ps 60:  3 0 Dieu, tu nous as rejetés, tu nous as fait des brèches, tu étais irrité : rétablis-nous.
Ps 60:  4 Tu as fait trembler la terre, tu l’as crevassée [≠ et tu l'as bouleversée ] ÷

répare [guéris ] ses brèches : elle est ébranlée !

Ps.    62:  3 .hB…âr"  f/Mèa,Aalø   yBi%G"c]mi¤   yti ≠[;WvywIê   yrIWx£   aWh ∞AJa'
Ps 61:  3 kai; ga;r aujto;" qeov" mou kai; swthvr mou, ajntilhvmptwr mou:

ouj mh; saleuqw' ejpi; plei'on.
Ps 62:  2 En Dieu seul mon âme a repos [Mon âme ne sera-t-elle pas soumise à Dieu ?] ÷

de lui vient mon salut.
Ps 62:  3 Car, Lui, il est mon rocher [Dieu ], mon salut [sauveur ] ÷

ma citadelle [mon protecteur ] :    je ne serai pas grandement ébranlé.

Ps.    73:  2 .yr:êvua}   ?WkèP ]v u¿  hk;P]vu   ˜yIa'%K]¤   yl… ≠g“r"   ?Wyf… ¢n :¿   yWfn:  f['m]Ki£   ynI fia}w"
Ps 72:  2 ejmou' de; para; mikro;n ejsaleuvqhsan oiJ povde",

par∆ ojlivgon ejxecuvqh ta; diabhvmatav mou.
Ps 73:  1 Psaume, d’Asaph.Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur.
Ps 73:  2 Et moi, pour un peu, mes pieds déviaient [étaient ébranlés ] ÷

pour un rien, glissaient mes pas°.

Ps.    77:19   .≈r<a…âh;   v[æ ¢r“Tiw"  hz:¡g“r:  lb´ ≠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 ÷
la terre frémissait et tremblait [a été ébranlée et elle est devenue tremblante ].

                                                
5 Cf. Josué 11: 5.
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Ps.    82:  5 .≈r<a…â   ydEs]/mèAlK;   Wf/M %yI¤   WkL… ≠h't]yI   hk…àvej}B'   Wnybi%y:   aløèw“   Û   W[Ÿd“ y:ê   alø•
Ps 81:  5 oujk e[gnwsan oujde; sunh'kan,

ejn skovtei diaporeuvontai:
saleuqhvsontai pavnta ta; qemevlia th'" gh'".

Ps. 82:  1 Dieu se tient-là (…) [et] au sein [milieu] des dieux, Il juge 1 (…)
Ps 82:  5 Ils ne savent ni ne comprennent,

dans la ténèbre, ils vont [passaient] ÷
ils sont [seront ] ébranlés, tous les fondements de la terre !

Ps.   93:  1 rZ:–a't]hi   z[o ∞   hw:hy“£   vb´¢l;   vb´àl;&   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 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.

Ps 93:  2 Ton trône est stable de tout temps [préparé depuis lors ] ÷
depuis toujours Tu es.

Ps.    94:18 .ynIdEê[;s]yI  hw:fihy“¤  ÚàD“s]j'   yli ≠g“r"  hf;m…¢   yTir“m'a; £Aµai
Ps 93:18 eij e[legon Sesavleutai oJ pouv" mou, to; e[leov" sou, kuvrie, bohqei' moi:

Ps 94:18 Lorsque je dis [Si je disais ] : Mon pied est [sera] ébranlé ÷
ta fidélité, YHWH, me soutient [ta miséricorde, Seigneur, me secourait].

Ps.   96:  9 .≈r<a…âh;AlK;   wyn:fiP;mi¤   Wlyjià  vd<qo–Atr"d“h'B]   hw:hyl'£   Ww§j}T'v]hi
Ps.   96:10 f/M–TiAlB'   lbeTe£   ˜/K ∞TiAπa'   Jl;%m;   hw:•hÙy“   Û   µyI!/Gb'   Wrªm]ai

.µyrIêv;ymeB]  µyMi%['¤   ˜ydIèy:
Ps.   96:11 ./aêløm]W  µY:fih'¤  µ[æàr“  yIê   ≈r<a… ≠h;   lgE ∞t;w“   µyIm'V;h'£   Wj ∞m]c]yI
Ps 95:  9 proskunhvsate tw'/ kurivw/ ejn aujlh'/ aJgiva/ aujtou',

saleuqhvtw      ajpo; proswvpou aujtou' pa'sa hJ gh'.
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 95:11 eujfrainevsqwsan oiJ oujranoiv, kai; ajgalliavsqw hJ gh',
saleuqhvtw hJ qavlassa kai; to; plhvrwma aujth'":

Ps 96:  9 Prosternez-vous devant YHWH en ornements sacrés
[adorez le Seigneur dans son saint tabernacle] ÷
frémissez    [qu'elle soit ébranlée ] devant sa Face, toute       la terre !

Ps 96:10 Dites parmi les nations : YHWH règne [Le Seigneur a établi son règne] 7!
                                                

6 Le terme de « dieux » désigne ici les chefs d’Israël. Par contre, au v. 6,  St. Jérôme, Comm. abr. sur Ps., 81,
voit l’appel adressé par le Christ aux hommes pour les diviniser en les rendant fils du Père céleste.
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Il a établi le monde [(re)dressé le monde (habité)], il [qui] ne sera pas ébranlé.
Il va juger les peuples avec droiture [équité].

Ps 96:11 Que se réjouissent les cieux,    qu'exulte la terre ! ÷
Que gronde [qu'elle soit ébranlée ]    la mer et sa plénitude {= ce qui la remplit} !

Ps.    97:  4 .≈r<a…âh;   lj´¢T;w"   ht…`a}r:   lb´ ≠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 [monde (habité)] ÷ la terre le voit et frémit [est ébranlée ].

                                                                                                                                                                       
7 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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Ps.    98:  7 .Hb…â   ybev]yO§w“   lbe%Te¤   /a–løm]W   µY :h'£  µ[æ ¢r“y I
Ps 97:  7 saleuqhvtw hJ qavlassa kai; to; plhvrwma aujth'",

   hJ oijkoumevnh kai; oiJ katoikou'nte" ejn aujth'/:

Ps. 98:  6 … clamez [hiph. imp.] [acclamez] devant le Roi, YHVH.
Ps. 98:  7 Que tonne {= gronde} [Qu'elle soit ébranlée] la mer et sa plénitude {= ce qui la remplit} ÷

        le monde [le m. (habité)] et ceux qui l’habitent (…)
Ps. 98:  9 [TM+ à la face de YHVH], car il vient pour juger la terre …

Ps.    99:  1   .≈r<a…âh;   fWnìT;   µybi%WrK]¤   bv´àyO   µyMi ≠['   Wz§G“r“yI   Jl;m;£   hw: ∞hy“
Ps 98:  1 øYalmo;" tw'/ Dauid.Ø

ÔO kuvrio" ejbasivleusen, ojrgizevsqwsan laoiv:
oJ kaqhvmeno" ejpi; tw'n ceroubin, saleuqhvtw hJ gh'.

Ps 99:  1 YHWH règne ! les peuples ont frémi [que les peuples colèrent ] ÷
Il siège sur les chérubins : la terre vacille            [que la terre soit ébranlée ].

Ps.   107:27 .[L…âB't]Ti   µt;%m;k]j;¤Alk;w“   r/K–ViK'  W[Wny:w“£  WG/j ∞y:
Ps 106:27 ejtaravcqhsan, ejsaleuvqhsan wJ" oJ mequvwn,

kai; pa'sa hJ sofiva aujtw'n katepovqh:

Ps 107:27 Ils tournoyaient, vacillaient [étaient troublés et ébranlés] comme un (homme) ivre ÷
et toute leur sagesse était engloutie.

Ps.   109:10 .µh ≤ âyte/br“j;me   Wv%r“d:w“ ¤   Wla´ ≠viw“   wyn: ∞b;   W[Wn§y:  ["/nªw “
Ps 108:10 saleuovmenoi metanasthvtwsan oiJ uiJoi; aujtou' kai; ejpaithsavtwsan,

ejkblhqhvtwsan ejk tw'n oijkopevdwn aujtw'n.
Ps 109:10 Que ses fils, vacillants, vacillent {=  deviennent errants} et qu'ils mendient ÷

et qu'ils aillent quêtant (hors) de leurs ruines !
[Que ses fils, ébranlés, émigrent      et qu'ils mendient ;
 qu'ils soient jetés-dehors de leurs maisons.]

Ps. 109:25 .µv…âaro   ˜W[èyn Iy“   ynIWa%r“yI¤   µh ≤ ≠l;   hP…¢r“j,   ytiyyI ∞h;   Û   y  nI•a}w"
Ps 108:25 kai; ejgw; ejgenhvqhn o[neido" aujtoi'":

ei[dosavn me, ejsavleusan kefala;" aujtw'n.

Ps 109:25 Et moi, je suis pour eux un sujet d'opprobre ÷
ils m'ont vu, ils ont hoché [branlé] la tête.

Ps.  112:  6 .qyDIêx'  hy<èh]yI  µl;%/[¤  rk,zEèl]  f/M–yIAalø   µl…à/[l]AyKiâ
Ps 111:  6 o{ti eij" to;n aijw'na ouj saleuqhvsetai, eij" mnhmovsunon aijwvnion e[stai divkaio".

Ps. 112:  5 (Il est) bon {= Heureux} [Bon°] l'homme qui a pitié [compatit] et qui prête  (…)
Ps 112:  6 Jamais il ne sera ébranlé ÷ le juste sera en mémoire éternelle.

Ps.  114:  7 .bqoê[}y"   H'/l ∞a‘   ynEfip]Limi¤   ≈r<a… ≠   yliWj ∞   ˜/da;£   ynE ∞p]Limi
Ps 113:  7 ajpo; proswvpou kurivou ejsaleuvqh hJ gh',

ajpo; proswvpou tou' qeou' Iakwb
Ps 114:  7 Frémis, terre, [la terre a été ébranlée ] devant la Face du Seigneur ÷

devant la face du Dieu de Ya‘aqob.
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Ps.  125:  1 t/lè[}M'&hæâ  ryvi%
hw:–hyB'  µyjiàf]Boh'

.bv´âyE  µl…à/[l]  f/M%yI¤Aalø   ˜/YìxiArh'K]â
Ps 124:  1 ø∆Widh; tw'n ajnabaqmw'n.Ø

OiJ pepoiqovte" ejpi; kuvrion wJ" o[ro" Siwn:
ouj saleuqhvsetai eij" to;n aijw'na oJ katoikw'n Ierousalhm.

Ps 125:  1 Cantique des montées.
Ceux qui se confient en YHWH [+ comme le mont Çîôn] ÷
comme le mont Çîôn, ils ne seront pas ébranlés, demeurant à jamais.

     [il ne sera pas ébranlé à jamais, celui qui habite à Jérusalem]

Odes 4:  6 e[sth, kai; ejsaleuvqh hJ gh':
ejpevbleyen, kai; dietavkh   e[qnh.

     dieqruvbh ta; o[rh biva/,
     ejtavkhsan bounoi; aijwvnioi.

Odes 4:  3 [Dieu vient de Thémân et le Saint, de la montagne ombreuse, touffue  (…)
Odes 4:  6   Il s’est dressé et elle a été ébranlée, la terre ;

  Il a regardé et elles ont complètement fondu°, les nations;
elles ont été brisées,        les montagnes, violemment;
elles ont fondu,        les collines antiques.]

Pro     3:26 .dk,L…âmi   Ú¢l]g“r"   rmæ`v;w“   Úl ≤ ≠s]kib]   hy< ∞h]yI   hw:hy“£AyKiâ
Pro 3:26 oJ ga;r kuvrio" e[stai ejpi; pasw'n oJdw'n sou

kai; ejreivsei so;n povda, i{na mh; saleuqh'/".

Pro. 3:25 Et tu ne craindras ni l’effroi soudain [la terreur° qui survient] ÷
ni la dévastation  {= catastrophe}  qui vient sur les impies

LXX ≠                 [ni les élans {= assauts}  des impies qui surviendraient],
Pro. 3:26 car YHVH sera ton assurance [≠ sur toutes tes routes] ÷

et, du piège, Il gardera ton pied
LXX ≠ [et          il soutiendra ton pied, pour que tu ne sois ébranlé].

Qo.   12:  3 lyIj… ≠h,   yv´¢n“a'   Wt¡W“['t]hiâw“   tyIB'+h'   yrE ∞m]vo   WŸ[zU ŸY :v,   µ/YfiB'
.t/BêrUa}B;   t/a¡roh;   Wkèv]j;w“   Wf[e+mi   yKi¢   t~/nj}Foêh'   Wl•f]b;W

Ecc 12:  3 ejn hJmevra/,
h|/ eja;n saleuqw'sin fuvlake" th'" oijkiva"
kai; diastrafw'sin a[ndre" th'" dunavmew",
kai; h[rghsan aiJ ajlhvqousai, o{ti wjligwvqhsan,
kai; skotavsousin aiJ blevpousai ejn tai'" ojpai'":

Qo 12:  1 Souviens-toi de ton Créateur aux jours de ton adolescence ÷
avant que viennent les jours du malheur (…)

Qo 12:  3 au jour où tremblent 4 [branlent ] les gardiens de la maison,
où se courbent les hommes vigoureux ÷
où s’arrêtent celles qui meulent, car trop peu nombreuses,
où s’enténèbrent celles qui regardent par les fenêtres ;
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Sag. 4:  4 ka]n ga;r ejn klavdoi" pro;" kairo;n ajnaqavlh/,
ejpisfalw'" bebhkovta uJpo; ajnevmou saleuqhvsetai

   kai; uJpo; biva" ajnevmwn ejkrizwqhvsetai.

Sag. 4:  3 Mais la nombreuse postérité des impies ne profitera pas;
issue de rejetons bâtards,  elle ne poussera pas de racines profondes,

elle n'établira pas de base solide.
Sag. 4:  4 Même si pour un temps elle monte en branches,

mal affermie, elle sera ébranlée par           le vent
          et déracinée par la violence des vents;

Sag. 4:19 kai; e[sontai meta; tou'to eij" ptw'ma a[timon kai; eij" u{brin ejn nekroi'" di∆ aijw'no",
o{ti rJhvxei aujtou;" ajfwvnou" prhnei'" kai; saleuvsei aujtou;" ejk qemelivwn,
kai; e{w" ejscavtou cerswqhvsontai kai; e[sontai ejn ojduvnh/,
kai; hJ mnhvmh aujtw'n ajpolei'tai.

Sag. 4:19 Après cela, ils deviendront un cadavre méprisé,
  un objet d’outrage parmi les morts à jamais.

Car Il les brisera, précipités, muets, la tête la première.
Il les ébranlera de leurs fondements
et ils seront complètement dévastés, en proie à la douleur
et leur mémoire périra.

Si  13:21 plouvsio" saleuovmeno" sthrivzetai uJpo; fivlwn,
tapeino;" de; pesw;n prosapwqei'tai uJpo; fivlwn.

Si 13:21 Quand le riche est ébranlé, ses amis le soutiennent ;
mais quand l'humble tombe, ses amis le repoussent.

Si  16:18 ijdou; oJ oujrano;" kai; oJ oujrano;" tou' oujranou',
a[busso" kai; gh' ejn th'/ ejpiskoph'/ aujtou' saleuqhvsontai:

Si  16:19 a{ma ta; o[rh kai; ta; qemevlia th'" gh'"
ejn tw'/ ejpiblevyai eij" aujta; trovmw/ susseivontai.

Si 16:18 Vois : le ciel et le ciel du ciel,
l'Abîme et la terre sont ébranlés à sa visite.

Si 16:19 Ensemble les montagnes et les fondements de la terre
sous son regard tremblent-ensemble d'un tremblement.

Si  26:  7 boozuvgion saleuovmenon gunh; ponhrav,
oJ kratw'n aujth'" wJ" oJ drassovmeno" skorpivou.

Si 26:  7 C'est un joug de bœufs ébranlé qu'une femme mauvaise ;
qui s'y attache est comme celui qui saisit un scorpion.

Si  28:14 glw'ssa trivth pollou;" ejsavleusen
     kai; dievsthsen aujtou;" ajpo; e[qnou" eij" e[qno"

kai; povlei" ojcura;" kaqei'len
kai; oijkiva" megistavnwn katevstreyen.

Si  28:14 La langue (qui fait) triple (victime) 8 a ébranlé bien des gens
         et les a dispersés de nation en nation;

et elle a détruit des villes-fortes et a renversé des maisons de grands.

                                                
8 Terme technique de la langue rabbinique pour désigner le calomniateur (cf.Bab. Arakhin 15b).
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Si  29:17 ejgguvh pollou;" ajpwvlesen kateuquvnonta"
kai; ejsavleusen aujtou;" wJ" ku'ma qalavssh":

Si  29:17 Une caution a ruiné bien des gens prospères ;
et les a ébranlés / ballottés comme une vague de la mer ;

Si 43:16 kai; ejn ojptasiva/  aujtou' saleuqhvsetai o[rh,
     ejn qelhvmati aujtou' pneuvsetai novto".

Si 43:16 Et à sa vue, sont ébranlées les montagnes
selon sa volonté souffle  le vent du sud ;

Si  48:12 Hlia" o}" ejn laivlapi ejskepavsqh,
kai; Elisaie ejneplhvsqh pneuvmato" aujtou':
kai; ejn hJmevrai" aujtou' oujk ejsaleuvqh uJpo; a[rconto",
                         kai; ouj katedunavsteusen aujto;n oujdeiv".

Si 48:12 Lorsqu’Elie eut été abrité dans le tourbillon,
    et qu'Elisée a été rempli de son souffle ;
dans ses jours, il n’a été ébranlé par aucun chef
                     et personne ne l’a opprimé.

HB + [il a fait deux fois plus de prodiges ; et tout ce qui sortait de sa bouche était prodiges]

Si  48:19 tovte ejsaleuvqhsan kardivai kai; cei're" aujtw'n,
kai; wjdivnhsan wJ" aiJ tivktousai:

Si 48:18 En ses jours est monté Sennachérib
et il a envoyé Rabsakès qui est parti
et a levé la main contre Sion dans son orgueilleuse arrogance.

Si 48:19 Alors ont été ébranlés leurs cœurs et leurs mains,
ils ont été dans les douleurs comme les femmes en travail;

Ps Sal  8:33 hJmi'n kai; toi'" tevknoi" hJmw'n hJ eujdokiva eij" to;n aijw'na:
kuvrie swth;r hJmw'n,
ouj saleuqhsovmeqa    e[ti to;n aijw'na crovnon.

Ps Sal 8:33 Pour nous et nos enfants, (tu réserves) ta bienveillance  à jamais ;
Seigneur, notre sauveur,
nous ne serons plus ébranlés,  jusqu'à la fin des temps.

PsSal 15:  4 oJ poiw'n tau'ta ouj saleuqhvsetai eij" to;n aijw'na ajpo; kakou',
flo;x puro;" kai; ojrgh; ajdivkwn oujc a{yetai aujtou',

PsSal 15:  4 L'homme qui rend ce culte ne sera jamais ébranlé par le mal :
ni la flamme du feu, ni la colère qui vise les injustes ne l'atteindront,
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Is.      7:  2 µyIr:–p]a,Al['   µr:¡a}   hj…ân: è   rmo+ale   d~wID:   tyb´¶l]   dG"fiYUw"

.jæWrîAynEP]mi   r['y " ¡Ayxe[} ["/nìK]   /M+['   bbæ¢l]W  /Ÿbb;l]  [n"  Y: •w"

Isaïe 7:  2 kai; ajnhggevlh eij" to;n oi\kon Dauid levgonte"

Sunefwvnhsen Aram pro;" to;n Efraim:

kai; ejxevsth hJ yuch; aujtou' kai; hJ yuch; tou' laou' aujtou',

o}n trovpon o{tan ejn drumw'/ xuvlon uJpo; pneuvmato" saleuqh  '  /.

Isaïe 7:  1 Or, aux jours de ’Â'hâz, fils de Yôthâm, fils de ‘Ouzi-Yâhou, roi de Juda,
Raçôn, roi de ’Arâm, et Pèqa'h, fils de Remal-Yâhou, roi d'Israël
sont montés à Jérusalem, pour une attaque contre elle ÷
mais ils n'ont pu l'attaquer.

Isaïe 7:  2 Et on en a informé la Maison de David, pour dire : ’Arâm campe en ’Ephraïm ! ÷

et le cœur du roi et le cœur de son peuple

se sont mis à vaciller               [ont été terrifiés / hors d'eux-mêmes]

 comme          vacillent  devant [sont ébranlés par] un souffle les arbres de la forêt.

Is.     40:20 rj… ≠b]yI  bqæ`r“yIAaløê   ≈[´à  hm;+WrT]   ˜K…¢sum]hæâ

.f/M êyI   aløè   ls,P ≤ `   ˜ykiàh;l]   /l+AvQ,b'y“   µ~k;j;  vr:•j;

Isaïe 40:20 xuvlon ga;r a[shpton ejklevgetai tevktwn

kai; sofw'" zhtei' pw'" sthvsei aujtou' eijkovna kai; i{na mh; saleuvhtai.

Isaïe 40:20 Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas ÷

et il se procure un habile artisan            pour installer une statue qui ne branle pas.

[Car l'artisan choisit un bois qui ne pourrisse pas ;

  et cherche sagement comment il fera-tenir son image afin qu'elle ne soit pas ébranlée.]
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Jér.   23:  9 yt'+/mx]['AlK;   WŸpj}r: ê   yBi%r“qib]   yBi¢li  rBæáv]nI  µyai|biN“l'
˜yI  y:–   /rb…¢[}   rb,g<¡k]W   r/K%vi   vyai¢K]   yŸtiyyI Ÿh;

./vêd“q;   yrEèb]DI   ynE¡P]miW   hw:±hy“   ynE ∞P]mi
Jér. 23:  9 ∆En toi'" profhvtai" sunetrivbh hJ kardiva mou,

ejn ejmoi; ejsaleuvqh pavnta ta; ojsta' mou,
ejgenhvqhn wJ" ajnh;r suntetrimmevno" kai; wJ" a[nqrwpo" sunecovmeno" ajpo; oi[nou
ajpo; proswvpou kurivou kai; ajpo; proswvpou eujprepeiva" dovxh" aujtou'.

Jér. 23:  9 Pour les prophètes,
mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os sont agités° [ébranlés ] :
je suis devenu comme un homme ivre [brisé ],
comme un homme (dé)passé [dominé ] par le vin ÷
à cause de YHWH et à cause de ses paroles saintes [≠ de l'excellence de sa gloire ].

Jér.  51:  7 ≈r<a… ≠h;AlK;  tr<K ≤ `v'm]  hw:±hy“Ady"B]  l~b,B;  bh…¶z:As/K
.µyIê/g   Wlèl]hot]yI   ˜K´`Al['   µyI±/g   Wt ∞v;   H~n:yYEmi

Jér. 28:  7 pothvrion crusou'n Babulw;n ejn ceiri; kurivou mequvskon pa'san th;n gh'n:
ajpo; tou' oi[nou aujth'" ejpivosan e[qnh, dia; tou'to ejsaleuvqhsan.

Jér. 51:  7 Une coupe d’or, Bâbèl, dans la main de YHWH : elle enivrait toute la terre ÷
Jér. 28:  7 de son vin, les nations ont bu,

voilà pourquoi elles sont devenues folles les nations [≠ elles ont été ébranlées ].

Lam. 4:14 .µh ≤ âyvebul]Bi   W[¡G“yI   Wl+k]Wyî   alø ∞B]   µD:–B'   Wl¡a}gOîn“   t/x+WjBæâ   µ~yrIw“[i   W[•n :    
Lam. 4:15 W[n: –AµG"   Wx¡n:   yKià   W[G:±TiAla'   WŸrWs~   WrWs•   /ml;%   War“q   … ¢   ame|f;   WrWs ∞

.rWgîl;   Wpysi`/y   aløè   µyI±/GB'   WŸrm]a…â
Lam. 4:14 ∆Esaleuvqhsan ejgrhvgoroi aujth'" ejn tai'" ejxovdoi", ejmoluvnqhsan ejn ai{mati:

ejn tw'/ mh; duvnasqai aujtou;" h{yanto ejndumavtwn aujtw'n.
Lam. 4:15 ∆Apovsthte ajkaqavrtwn < kalevsate aujtouv" < ajpovsthte ajpovsthte,

mh; a{ptesqe, o{ti ajnhvfqhsan kaiv ge ejsaleuvqhsan:
ei[pate ejn toi'" e[qnesin Ouj mh; prosqw'sin tou' paroikei'n.

Lam. 4:14 Ils vacillaient (comme) des aveugles dans les rues, souillés de sang ÷
de sorte qu’on ne pouvait toucher leurs vêtements.

≠ [Ses veilleurs étaient ébranlés  {= agités}  dans les sorties ;
    alors qu'ils ne le pouvaient pas, ils ont touché leurs vêtements.]

Lam. 4:15 Ecartez-vous ! Impur ! leur criait-on [≠ Êcartez-vous des impurs, désignez-les ] ;
Ecartez-vous ! Ecartez-vous ! Ne touchez pas !
car ils fuyaient, ils vacillaient même

≠ [parce qu'ils se sont enflammés et même ont été ébranlés {= se sont agités}] ÷
on disait [dites ] parmi les nations : Qu’ils ne prolongent pas leur séjour !
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Dan.  4:11 rm'%a;   ˜k´¢w“   lyIj'⁄b]   arEŸq;
HB´ ≠n“ai   WrD" ∞b'W   HyE¡p][;   WrTæàa'   yhi/p+n“['   WxXi¢q'w“   a~n:l;yaiâ   WDGOª

.yhi/pên“['A˜mi  aY:¡r"P]xiw“   yhi/T+j]T'A˜mi  a~t;w“yj´â  dnU•T ]
Dn q 4:14 kai; ejfwvnhsen ejn ijscuvi kai; ou{tw" ei\pen

∆Ekkovyate to; devndron kai; ejktivlate tou;" klavdou" aujtou'
kai; ejktinavxate ta; fuvlla aujtou' kai; diaskorpivsate to;n karpo;n aujtou':
saleuqhvtwsan ta; qhriva uJpokavtwqen aujtou'

   kai; ta; o[rnea ajpo; tw'n klavdwn aujtou':

Dn 4:14 kai; ejfwvnhse kai; ei\pen aujtw'/ ∆Ekkovyate aujto; kai; katafqeivrate aujtov:
prostevtaktai ga;r ajpo; tou' uJyivstou ejkrizw'sai kai; ajcreiw'sai aujtov.

Dn 4:10 Et je regardais les visions de ma tête sur ma couche ;
et voici : un Vigilant, un saint descendait des cieux

Dn 4:11 Et il criait avec force et parlait ainsi :
Dan q 4:14 Abattez l'arbre et coupez ses branches ;

arrachez° [secouez ] ses feuilles et dispersez ses fruits ÷
et que les vivantes s'enfuient de dessous lui
[que les bêtes sauvages  soient ébranlées sous lui]
et les passereaux,   (loin) de ses branches.

Am.   8:12 jr:–z“miAd['w“   ˜/p¡X;miW   µy:±Ad['   µY: ∞mi   WŸ[n:w “
.Wax…âm]yI  aløèw“  hw:¡hy“Arb'D“Ata,  vQ  ´ àb'l]   Wfüf]/vêy“

Am. 8:12 kai; saleuqhvsontai u{data e{w" qalavssh",
kai; ajpo; borra' e{w" ajnatolw'n peridramou'ntai zhtou'nte" to;n lovgon kurivou
kai; ouj mh; eu{rwsin.

Amos 8:12 On se déplacera d’une mer à l’autre mer, et du nord au levant  9 ÷
on rôdera, pour chercher la Parole de YHVH

LXX ≠ [Et les eaux seront agitées, jusqu'à la mer ;
  et du nord au levant, on courra ça et là,  pour chercher la Parole du Seigneur]

 — et on ne la trouvera pas !

Am.   9:  5 Hb… ≠   ybev]/y§AlK;   Wl¡b]a;w“   g/m+T;w"   ≈ ~r<a;~B;   ["gE•/Nh'   t/a%b;X]h'   hwI@hy“   yn:!doaw"
.µyIr:êx]mi   raoèyKi   h[…`q]v;w“   HL;+Ku   r~aoy“k'   ht…¶l][;w“

Am. 9:  5 kai; kuvrio" kuvrio" oJ qeo;" oJ pantokravtwr,
oJ ejfaptovmeno" th'" gh'" kai; saleuvwn aujthvn,
kai; penqhvsousin pavnte" oiJ katoikou'nte" aujthvn,
kai; ajnabhvsetai wJ" potamo;" suntevleia aujth'"
kai; katabhvsetai wJ" potamo;" Aijguvptou:

Amos 9:  5 Et le Seigneur YHVH Çebâ’ôth [le Seigneur, le Seigneur Dieu maître-de-tout]
touche [saisit] la terre et elle se liquéfie [est ébranlée] ;
et ils sont en deuil tous ceux qui l’habitent ÷
et elle  monte       comme le Nil, tout entière,
et puis retombe    comme le Nil d'Egypte.

LXX [et il montera   comme le Fleuve, l'Achèvement
 et il (re)descendra comme le Fleuve d’Egypte].

                                                
9 OSTY suggère en note une correction possible [rbdm], mais en lien avec le nord, on trouve plutôt [bGn ].
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Mi.     1:  4 W[Q  … ≠B't]yI  µyqi`m;[}h;w“   wyT;+j]T'  µ~yrIh;h ≤ â   WSmæ¶n:w“
.dr:ê/mB]   µyrIèG:mu   µyImæ`K]   vae+h;   ynE ∞P]mi   gŸn"/DK'

Mi. 1:  4 kai; saleuqhvsetai ta; o[rh uJpokavtwqen aujtou',
kai; aiJ koilavde" takhvsontai wJ" khro;" ajpo; proswvpou puro;"

    kai; wJ" u{dwr kataferovmenon ejn katabavsei.

Mi 1:  3 Car, voici, YHWH sort de son lieu ÷
et Il descend et Il marche [monte / chevauche / foule ] sur les hauteurs de la terre.

Mi 1:  4 Et les montagnes              fondent    sous Lui et les vallées se fendent
[Et les montagnes seront ébranlées sous Lui et les vallées fondront ] ÷

  comme cire en présence du feu,
[et] comme les eaux qui s’écoulent [se précipitent ] dans une descente.

Nah.   1:  5 Wgg: –mot]hi  t/[¡b;G“h'w“   WNM,+mi   Wv ∞[}r:  µ~yrIh;
.Hb…â   ybev]yOìAlk;w“   lb´`tew“   wyn:±P;mi   ≈ ~r<a;~h;   aC…¶Tiw"

Nah. 1:  5        ta; o[rh ejseivsqhsan ajp∆ aujtou',
kai; oiJ bounoi; ejsaleuvqhsan:
kai; ajnestavlh hJ gh' ajpo; proswvpou aujtou', hJ suvmpasa

kai; pavnte" oiJ katoikou'nte" ejn aujth'/.

Nah. 1:  3 YHVH est lent à la colère, mais grande est [sa] force ;
et pour (ce qui est de) laisser impuni, il ne laisse impuni (personne) [+ le Seigneur] ÷
YHVH, dans l’ouragan et la tempête°  [/K+r“D"  h~r:[;c]biW  hp…¶WsB]] est sa route,

LXX ≠ [dans l'achèvement {= la destruction} 10 et le séisme est sa route],
la nuée est [les nuées sont] la poussière° de ses pieds.

Nah. 1:  4 Il rabroue [menace] la mer et Il l'assèche
et tous les fleuves, Il les fait tarir [≠ rend déserts] ÷
ils dépérissent, le Bashân et le Carmèl [la Basanitide et le Karmêlos] ;
et, la floraison du Liban, elle dépérit [disparaît]!

Nah. 1:  5 Les montagnes tremblent [ont tremblé] à cause de Lui,
et les collines   se dissolvent [ont été ébranlées] ÷
et la terre         a été soulevée [a reculé  11] devant lui, 
et le monde [≠ elle tout entière]
et tous ceux qui l'habitent.

Nah.   3:12 .lk´â/a   yPiàAl['   Wl¡p]n:w“   W[/NØyIAµai   µyrI–WKBiAµ[i   µynI¡aeT]   JyIr"+x;b]miAlK;Ÿ
Nah. 3:12 pavnta ta; ojcurwvmatav sou sukai' skopou;" e[cousai:

eja;n saleuqw'sin, kai; pesou'ntai eij" stovma e[sqonto".

Nah 3:12 Toutes tes forteresses sont des figuiers
avec des (figues) de prémices ÷ [ayant des "guetteurs"  12]

qu'on les déplace {= secoue} [ébranle]
et elles tombent dans la bouche de celui qui les mange !

                                                
10  [hpws] a été interprété comme « la fin » = la destruction.
11 Le verbe est attesté au sens de "refouler" des assaillants.
12 Il s'agit vraisemblablement d'un terme agricole désignant la figue précoce.
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Hab.   3:  6 ≈r<a,%   dd<mo ∞y“w"   Û  dmæ¢[;

µl… ≠/[   t/[ ∞b]GI   Wj¡v'   d['+AyrEr“h'   WŸxx]Po êt]YIw"  µyI±/G  rT ´¢Y"w"   h~a;r:

./lê   µl…`/[   t/kèylih}

Hab. 3:  6 e[sth,  kai; ejsaleuvqh hJ gh':

ejpevbleyen,  kai; dietavkh e[qnh.

dieqruvbh ta; o[rh biva/, ejtavkhsan bounoi; aijwvnioi.

Hab. 3:  3 ’Êloah arrive de Thémân et le Saint, du mont Pâ’rân — Sèlâh ÷

LXX ≠ [Dieu viendra de Thaiman et le Saint, de la montagne ombreuse, touffue  — Pause ;
Ha 3:  6 Il s’est tenu-debout et a mesuré la terre [Il s’est dressé et la terre a été ébranlée ] ;

il a regardé et les nations        ont sursauté [ont complètement fondu° ],
et les montagnes éternelles se sont disloquées
[les montagnes        ont été brisées  violemment]

elles se courbent / s'inclinent {= s’effondrent} [ont fondu] les collines antiques ÷
voies d'éternité pour lui [Ses cheminements éternels …].

Za.    12:  2 bybi ≠s;   µyMi`['h;Alk;l]   l['r"üAπs'  µIlæáv;Wry“Ata,  µc…¢   ykinOa;·  hNE ∞hi

.µIl…âv;Wry“Al['  r/x¡M;b'   hy<èh]yIê   hd:üWhy“Al['   µg"éw“

Za. 12:  2 ∆Idou; ejgw; tivqhmi th;n Ierousalhm

wJ" provqura saleuovmena pa'si toi'" laoi'" kuvklw/,

kai; ejn th'/ Ioudaiva/ e[stai perioch; ejpi; Ierousalhm.

Zach. 12:  2 Voici que, moi, je vais faire de Jérusalem
une bassine {= coupe}  de vertige [≠ comme avant-portes ébranlées] 13

                        pour tous les peuples d'alentour ÷
et ce sera aussi pour Juda lors du siège de Jérusalem

LXX ≠ [et en Judée, il y aura un siège contre Jérusalem].

                                                
13  πs'  1 signifie "coupe°" ; LXX qui, au contraire du TM dévalorise Jérusalem, considérée comme fautive, s'appuie pour

sa traduction sur le sens de  πs'  2 "seuil", comme en Amos 9: 1.
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Mt. 11:  7 Touvtwn de; poreuomevnwn

h[rxato oJ ∆Ihsou'" levgein toi'" o[cloi" peri; ∆Iwavnnou,

Tiv ejxhvlqate eij" th;n e[rhmon qeavsasqai…

kavlamon uJpo; ajnevmou saleuovmenon…

Mt 11:  7 Tandis que (les appreneurs de Yo'hânân) faisaient-route,
Yeshou‘a s'est mis à dire aux foules, au sujet de Yo'hânân :
Qu'êtes-vous sortis contempler dans le désert ?
Un roseau ébranlé / agité par le vent ?…

Mt. 24:29 Eujqevw" de; meta; th;n qli'yin tw'n hJmerw'n ejkeivnwn

oJ h{lio" skotisqhvsetai,

kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fevggo" aujth'",

kai; oiJ ajstevre" pesou'ntai ajpo; tou' oujranou',

kai; aiJ dunavmei" tw'n oujranw'n saleuqhvsontai.

Mt 24:29 Or aussitôt° après l'affliction de ces jours-là,
le soleil s'obscurcira
et la lune ne donnera pas sa clarté
et les étoiles tomberont  du ciel
et les puissances des cieux seront ébranlées.

Mc 13:25 kai; oiJ ajstevre" e[sontai ejk tou' oujranou' pivptonte",

kai; aiJ dunavmei"      aiJ ejn toi'" oujranoi'" saleuqhvsontai.

Mc 13:25 et les étoiles tomberont hors du ciel
et les puissances des cieux seront ébranlées.
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Luc  6:38 divdote, kai; doqhvsetai uJmi'n:
mevtron kalo;n pepiesmevnon sesaleumevnon uJperekcunnovmenon
dwvsousin eij" to;n kovlpon uJmw'n:
w|/ ga;r mevtrw/ metrei'te ajntimetrhqhvsetai uJmi'n.

Luc 6:38 Donnez et on vous donnera;
c’est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante,
qu’on mettra dans votre giron ;
car c’est de la mesure dont vous mesurez qu’en retour il vous sera mesuré.

Luc  6:48 o{moiov" ejstin ajnqrwvpw/ oijkodomou'nti oijkivan
o}" e[skayen kai; ejbavqunen kai; e[qhken qemevlion ejpi; th;n pevtran:
plhmmuvrh" de; genomevnh" prosevrhxen oJ potamo;" th'/ oijkiva/ ejkeivnh/,
kai; oujk i[scusen saleu'sai aujth;n dia; to; kalw'" oijkodomh'sqai aujthvn.

Luc 6:47 Quiconque vient vers moi et entend mes paroles et les fait,
je vais vous montrer à qui il est semblable.

Luc 6:48 Il est semblable à un homme construisant une maison
qui a creusé et approfondi et a mis un fondement sur le roc ;
or, comme était arrivée une crue, le fleuve s'est brisé contre cette maison-là
et il n'a pas eu la force de l'ébranler, parce qu'elle était bien construite.

Luc 7:24 ∆Apelqovntwn de; tw'n ajggevlwn ∆Iwavnnou
h[rxato levgein pro;" tou;" o[clou" peri; ∆Iwavnnou,
Tiv ejxhvlqate eij" th;n e[rhmon qeavsasqai…
kavlamon uJpo; ajnevmou saleuovmenon…

Luc 7:24 Or les messagers de Yo'hânân s’étant éloignés,
     il a commencé à dire à l'adresse des foules au sujet de Yo'hânân :
     Vous êtes sortis au désert pour considérer quoi ?

Un roseau ébranlé par le vent ?

Luc 21:25 Kai; e[sontai shmei'a ejn hJlivw/ kai; selhvnh/ kai; a[stroi",
kai; ejpi; th'" gh'" sunoch; ejqnw'n
ejn ajporiva/ h[cou" qalavssh" kai; savlou,

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

Luc 21:25 Et il y aura des signes dans le soleil et la lune et les étoiles
et sur la terre, angoisse des nations,
effarées du fracas de la mer et de l'agitation (des flots).

Luc 21:26 Les hommes rendront l’âme de peur,
dans l’attente de ce qui survient sur le monde habité
car les puissances des cieux seront ébranlées.
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Ac 2:25 Daui;d ga;r levgei eij" aujtovn,
Proorwvmhn to;n kuvrion ejnwvpiovn mou dia; pantov",
o{ti ejk dexiw'n mouv ejstin i{na mh; saleuqw'.

Ac  2:25 Car David dit de lui :
Je contemplais toujours le Seigneur devant moi ;
car il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé.

Ac  2:26 C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui,
    et ma langue a exulté ;

         et encore ma chair aussi reposera en espérance ;
Ac  2:27 car tu ne laisseras pas mon âme en Hadès,

et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption.
Ac  2:28 Tu m'as fait connaître les chemins de la vie,

Tu me rempliras de joie par [la vue de] ta face.

Ac 4:31 kai; dehqevntwn aujtw'n
     ejsaleuvqh     oJ tovpo" ejn w|/ h\san sunhgmevnoi,
kai; ejplhvsqhsan a{pante" tou' aJgivou pneuvmato"
kai; ejlavloun to;n lovgon tou' qeou' meta; parrhsiva".

Ac 4:29 Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces,
et donne à tes serviteurs / esclaves d'annoncer ta parole avec toute assurance,

Ac 4:30 en étendant [ta] main
pour qu'advienne une guérison et des signes et des prodiges
par le Nom de ton saint serviteur Yeshou‘a / Jésus.

Ac 4:31 Et comme ils imploraient,
le lieu où ils étaient assemblés a été ébranlé,
et ils ont tous été remplis du Souffle Saint
et il annonçaient la parole de Dieu avec assurance.

Ac 16:26 a[fnw de; seismo;" ejgevneto mevga"
w{ste saleuqh'nai ta; qemevlia tou' desmwthrivou:
hjnewv/cqhsan de; paracrh'ma aiJ quvrai pa'sai
kai; pavntwn ta; desma; ajnevqh.

Ac 16:25 Vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu ;
or les prisonniers les écoutaient.

Ac 16:26 Tout à coup, il y eut un grand tremblement / séisme,
en sorte qu'ont été ébranlées les fondations de la geôle ;
or, à l'instant même, se sont ouvertes toutes les portes
et les liens de tous (les prisonniers) ont été détachés.

Ac 17:13 ÔW" de; e[gnwsan oiJ ajpo; th'" Qessalonivkh" ∆Ioudai'oi
o{ti kai; ejn th'/ Beroiva/ kathggevlh uJpo; tou' Pauvlou oJ lovgo" tou' qeou',
h\lqon kajkei' saleuvonte" kai; taravssonte" tou;" o[clou".

Ac 17:13 Or comme les Juifs de Thessalonique ont connu
que, à Bérée aussi, la Parole de Dieu avait été annoncée par Paul,
ils sont venus là aussi, ébranlant et troublant les foules.
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2Th. 2:  2 eij" to; mh; tacevw"
       saleuqh'nai uJma'" ajpo; tou' noo;"
mhde; qroei'sqai, mhvte dia; pneuvmato"
mhvte dia; lovgou mhvte di∆ ejpistolh'" wJ" di∆ hJmw'n,
wJ" o{ti ejnevsthken hJ hJmevra tou' kurivou:

2Th 2:  1 Nous vous adjurons, frères,
pour ce qui est de la Venue de notre Seigneur Jésus Christ
et de notre rassemblement auprès de Lui,

2Th 2:  2 ne vous laissez pas trop vite
    ébranler hors de la pensée,
ni alarmer par un Esprit 14,
                par une parole ou une lettre 15 qu'on dirait de nous,
comme si était là le Jour du Seigneur 16.

Héb. 12:26 ou| hJ fwnh; th;n gh'n ejsavleusen tovte, nu'n de; ejphvggeltai levgwn,

“Eti a{pax ejgw; seivsw ouj movnon th;n gh'n ajlla; kai; to;n oujranovn.

Héb. 12:27 to; dev,

“Eti a{pax

dhloi' ªth;nº tw'n saleuomevnwn metavqesin wJ" pepoihmevnwn,

        i{na  meivnh/            ta; mh; saleuovmena.

Héb. 12:28 Dio;                                                 basileivan ajsavleuton paralambavnonte"

e[cwmen cavrin,

di∆ h|" latreuvwmen eujarevstw" tw'/ qew'/ meta; eujlabeiva" kai; devou":

Hé. 12:26 Celui dont la voix jadis a ébranlé la terre a fait maintenant cette promesse :
Encore une fois, moi je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel.

Hé. 12:27 Encore une fois, ces mots l'indiquent:
les choses ébranlées vont être changées, parce que créées,
pour que demeurent celles qui ne sont ébranlées.

Hé. 12:28 C'est pourquoi,          puisque nous recevons un Royaume inébranlable,
ayons de la reconnaissance / accueillons la grâce,
par laquelle nous rendions à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte;

Hé. 12:29 car notre Dieu est un feu dévorant.

                                                
14 « un esprit », c'est-à-dire  un fidéle qui, dans les assemblées de l'Église, parle ou prétend parler sous l'inspiration de

l'Esprit (1 Co 12,7-11 ; 14,32). En repoussant les allégations de cet « esprit », Paul applique la règle de conduite qu'il a
tracée aux Thessaloniciens dans sa première lettre :
« N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Eprouvez tout, retenez ce qui est bon. » (1 Th 5,19-21).

15 « une lettre... »; on faisait donc circuler de fausses lettres de Paul pour abriter sous son autorité les fantaisies d'une
imagination maladive.
Cette pratique faisait honneur à l'autorité de Paul, mais elle constituait un danger, contre lequel on devait se prémunir.

16 « le Jour du Seigneur » (Ac 2,20; I Co 1,8; 5,5; 2 Co 1,14; Phi 1,6; 2,16; etc.), un des termes qui désignent le
Retour glorieux de Jésus à la fin des temps. Il est emprunté à l'AT, où il signifie toute intervention importante de
Yahvé dans l'histoire de son peuple et du monde, mais surtout son intervention finale qui devait anéantir ses ennemis
et assurer à jamais son règne visible sur Israël et sur le monde.


