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shmei'on  signe 197 emplois 
 
 
Gen.   1:14  µyhi%løa‘ rm,aYo§w" 
 hl;y“L…≠h' ˜yb´¢W µ/Y™h' ˜yB´à lyDIˆb]h'l] µyIm'+V;h' ["yq i¢r“Bi t~roaom] yhi¶y“ 
 .µynIêv;w“ µymi`y:l]W µydI+[}/m∞l]W t~toaol] Wyªh;w“ 
Gen. 1:14 Kai; ei\pen oJ qeov"  
  Genhqhvtwsan fwsth're" ejn tw'/ sterewvmati tou' oujranou'  
  eij" fau'sin th'" gh'"  
  tou' diacwrivzein ajna; mevson th'" hJmevra" kai; ajna; mevson th'" nukto;"  
  kai; e[stwsan eij" shmei'a  
  kai; eij" kairou;" kai; eij" hJmevra" kai; eij" ejniautou;"  

Gen. 1:14 Et Dieu a dit : 
  Qu'adviennent des luminaires dans le firmament des cieux 
 LXX + [pour illumination de la terre] 
  pour séparer entre le jour et la nuit ÷ 
  et qu'ils adviennent pour être signes et pour les temps et pour jours et années 
Gen. 1:15 Et qu'ils adviennent  
  pour être luminaires [pour illumination] dans le firmament des cieux 
  pour illuminer sur la terre ÷ 
  et il est advenu ainsi. 
Gen. 1:16 Et Dieu a fait les deux luminaires grands ÷ 
   le luminaire plus grand pour régir le jour 
   et le luminaire plus petit pour régir la nuit - et les étoiles. 
Gen. 1:17 Et Dieu les a donnés [posés] dans le firmament des cieux ÷  
  pour illuminer sur la terre ; 
Gen. 1:18 et pour régir dans le jour et dans la nuit 
  et pour séparer entre la lumière et la ténèbre ÷ 
  et Dieu a vu : Cela est beau. 
 
Gen.    4:15 µQ …≠yU µyItæ`[;b]vi ˜yIq'+ grE∞hoAlK; ˜Ÿkel; hw:fihy“ /l∞ rm,aYoíw"  
 ./aêx]moAlK; /t¡aoAt/Kh' yTiàl]bil] t/a+ ˜ŸyIq'~l] hw:•hy“ µc,Y:!w"  
Gen. 4:15 kai; ei\pen aujtw'/ kuvrio" oJ qeov" Oujc ou{tw":  
  pa'" oJ ajpokteivna" Kain eJpta; ejkdikouvmena paraluvsei.  
  kai; e[qeto kuvrio" oJ qeo;" shmei'on tw'/ Kain  
  tou' mh; ajnelei'n aujto;n pavnta to;n euJrivskonta aujtovn.  
Gen. 4:15 Et YHVH [Dieu ] lui a dit : Certes [Cela ne sera pas ainsi ] 
  Quiconque tuera Qaïn, sept fois il sera vengé 
  [Quiconque aura tué Caïn paiera sept vengeances ] ÷ 
  et YHVH [Dieu] a mis pour Qaïn, un signe : 
  ne le frapperait / tuerait  pas, quiconque le trouverait. 
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Gen.   9:12 t~yrIB]h'At/aê tazOª µyhi%løa‘ rm,aYo§w"  
  µk≤≠T]ai rv≤¢a} hY:¡j' vp,n<èAlK; ˜yb´öW µk,+ynEyb´¢W yŸnIyBe ˜te%nO ynI∞a}Arv,a}   
 .µl…â/[ tro™dol]  
Gen.   9:13 .≈r<a…âh; ˜yb´àW ynI¡yBe tyrI+B] t/a∞l] h~t;y“h…âw“ ˜n:–[;B≤â yTitæ`n: yTiˆv]q'Ata,  
Gen. 9:12 kai; ei\pen kuvrio" oJ qeo;" pro;" Nwe  
  Tou'to to; shmei'on th'" diaqhvkh", 
  o} ejgw; divdwmi ajna; mevson ejmou'  
  kai; uJmw'n kai; ajna; mevson pavsh" yuch'" zwvsh", h{ ejstin meq∆ uJmw'n,  
  eij" genea;" aijwnivou":  
Gen. 9:13 to; tovxon mou tivqhmi ejn th'/ nefevlh/,  
  kai; e[stai eij" shmei'on diaqhvkh" ajna; mevson ejmou' kai; th'" gh'".  

Gen. 9:12 Et Dieu a dit : Voici le signe de l'alliance  
  que je place entre moi et vous et tout âme vivante qui est avec vous ÷  
  pour les générations à jamais. 
Gen. 9:13 Mon arc, je (le) donne [mets ] dans la nuée ÷ 
  et ce sera un signe d'alliance entre moi et la terre. 
Gen. 9:14 Et il adviendra quand j'assemblerai une nuée au-dessus de la terre ÷  
  [™ et] que l'arc sera vu dans la nuée, 
Gen. 9:15 [™ Et] je me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et entre vous  
  et entre toute âme vivante en toute chair 
  et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. 
Gen. 9:16 Et l'arc [mon arc ] sera dans la nuée ÷ et je le verrai pour me souvenir de l'alliance à jamais 
  entre Dieu et entre toute âme vivante en toute chair qui est sur la terre. 

Gen.   9:17 j"nO=Ala, µyhi`løa‘ rm,aYoìw"  
 .≈r<a…âh;Al[' rv≤àa} rc…`B;AlK; ˜yb´àW ynIØyBe ytimo+qih} rv≤¢a} t~yrIB]h'At/aê tazOª  
Gen. 9:17 kai; ei\pen oJ qeo;" tw'/ Nwe Tou'to to; shmei'on th'" diaqhvkh",  
  h|" dieqevmhn ajna; mevson ejmou'  
              kai; ajna; mevson pavsh" sarkov", h{ ejstin ejpi; th'" gh'".  

Gen. 9:17 Dieu a dit à Noaḥ ÷  
  Ceci est le signe de l'alliance 
  que j'ai fait lever entre moi et entre toute chair qui est sur la terre. 
 

Gen. 17:11 µk≤≠t]l'r“[; rcæ¢B] ta´` µT,ˆl]m'n“W  
.µk≤âynEybeW ynI¡yBe tyrI+B] t/a∞l] h~y:h;w“ 

Gen. 17:11 kai; peritmhqhvsesqe th;n savrka th'" ajkrobustiva" uJmw'n,  
  kai; e[stai ejn shmeivw/ diaqhvkh" ajna; mevson ejmou' kai; uJmw'n.  

Gen. 17:10 Et voici mon alliance que vous garderez, 
  entre moi et entre vous, et ta semence après toi ÷ 
  que tout mâle d'entre vous soit circoncis. 
Gen. 17:11 Vous serez circoncis dans la chair de votre prépuce ÷ 
  et ce sera un signe d'alliance entre moi et entre vous. 
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Ex.     3:12 ÚyTi≠j]l'v] yki`nOa; yKià t/a+h; Ú¢L]Ahz<w“ JM;+[i hy<∞h]a≤âAyKiâ r~m,aYoŸw"    

 .hZ<êh' rh…àh; l[æ` µyhi+løa‘h…¢Ata, ˜ŸWdb]['Tæâ µyIr"+x]Mimi µ~[;h;Ata, Ú¶a}yxiâ/hB]  

Ex 3:12 ei\pen de; oJ qeo;" Mwusei' levgwn o{ti  

  “Esomai meta; sou', kai; tou'tov soi to; shmei'on o{ti ejgwv se ejxapostevllw:  

  ejn tw'/ ejxagagei'n se to;n laovn mou ejx Aijguvptou  

  kai; latreuvsete tw'/ qew'/ ejn tw'/ o[rei touvtw/.  

Ex 3:11 Et Moshèh a dit à Dieu : Qui suis-je, 

  pour aller vers Pharaon [+ le roi d’Egypte] 

  et pour faire sortir les fils d’Israël d’Egypte ? 

Ex 3:12 Et Il a dit [Mais Dieu s’est adressé à Moïse en disant] :  

  Je serai avec toi et tel (sera) pour toi le signe que c'est MOI qui t'ai envoyé [d’ici] 1 ÷ 

  quand tu auras fait sortir le [mon]  peuple d'Egypte,  

  vous servirez [vous mettrez au service de] 2 Dieu sur cette montagne-ci. 

 
 

 
 1 Le qal  du verbe traduit ici par exapostéllô  est rendu plus couramment par apostéllô  («envoyer»);  
  d’où l’addition en français «d’ici», (exapostéllô  signifiant ailleurs dans l’Exode «renvoyer»). 

 2 TM ‘âḅad ; latreuin, même à propos des relations avec Dieu, conserve pour dominante la relation de « servir », 
comme le montre l’alternance avec douleuin  (pour le culte des faux-dieux), tant qu’il s’agit du service religieux 
non sacerdotal (voir S. DANIEL, p. 66-72); la traduction française doit cependant refléter la nuance propre 
au verbe latreuin, d’où le choix de «se mettre au service», qui exclut un état d’asservissement. 
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Ex.     4:  8 ˜/v–arIh; tao∞h; lqo¡l] W[+m]v]yI alø∞w“ Jl;+ Wnymi¢a}y" alø∞Aµai h~y:h;w“    
 .˜/rîj}a'h; taoèh; lqo¡l] Wnymi+a‘h≤âw“  
Ex.     4:  9 hL,ae%h; t/taoh; ynE!v]li µ*G" Wnymi^a}y" alø∞Aµai hy:h;w“    
 hv…≠B;Y"h' T…`k]p'v;w“ rao+y“h' ym´¢yMemi  T;~j]q'l;w“ Úl,+qol] ˜ŸW[m]v]yI alø•w“  
 .tv,B…âY"B' µd:¡l] Wyìh;w“ rao+y“h'A˜mi jQ æ¢Ti rv≤¢a} µ~yIM'~h' Wyªh;w“  
 
Ex 4:  8 eja;n de; mh; pisteuvswsivn soi  
  mhde; eijsakouvswsin th'" fwnh'" tou' shmeivou tou' prwvtou,  
    pisteuvsousivn soi th'" fwnh'" tou' shmeivou tou' ejscavtou.  
Ex 4:  9 kai; e[stai eja;n mh; pisteuvswsivn soi toi'" dusi; shmeivoi" touvtoi"  
  mhde; eijsakouvswsin th'" fwnh'" sou,  
  lhvmyh/ ajpo; tou' u{dato" tou' potamou' kai; ejkceei'" ejpi; to; xhrovn,  
  kai; e[stai to; u{dwr, o} eja;n lavbh/" ajpo; tou' potamou', ai|ma ejpi; tou' xhrou'. <  
 
Ex  4:  2 Et YHVH lui a dit :  
  Qu'est-ce dans ta main ?  
  et il a dit [il a répondu] :   Un bâton. 
Ex  4:  3 Et Il a dit : Jette-le à terre ;                  
         et il l'a jeté à terre  et c'est devenu un serpent ÷  
  et Moshèh s'est enfui en face de lui. 
Ex  4:  4 Et YHVH a dit à Moshèh : 
   Envoie ta main et saisis° sa queue !  [Etends la main et saisis la queue !] ÷   
  et il a envoyé sa main et il l'a saisie° [Et ayant donc étendu la main, il a saisi la queue]  
  et elle est devenue un bâton en sa paume [dans sa main]. 
Ex  4:  5 De la sorte, ils auront foi qu’Il a été vu par toi YHVH, le Dieu de leurs pères 

  Dieu de ’Abrâhâm, Dieu d'Yçhaq et Dieu de Ya'aqob. 
 

Ex  4:  6 Et YHVH lui a dit encore :  
  Fais donc venir ta main sur ton sein ! 
  et il a fait venir sa main sur son sein  
  et il l'a fait sortir [+ de son sein] et voici, sa main était [TM lépreuse] comme neige.            
Ex  4:  7 Et Il a dit : Retourne ta main sur ton sein ; et il a retourné sa main sur son sein ÷ 
  et il l'a fait sortir de son sein 
  et voici, elle était retournée comme sa chair 
  LXX ≠ [et de nouveau elle était rétablie {= redevenue} à la couleur de sa chair]. 

Ex  4:  8 Et il adviendra, s'il n'ont pas foi      à toi 
                        et s'ils n'écoutent pas        la voix du premier signe ÷    
                          qu’ils auront foi           à la voix du  dernier signe.          

Ex  4:  9 Et il adviendra s'ils n'ont pas encore foi [en toi] à ces deux signes-là 
                      et s'ils n'écoutent pas                      ta voix, 
    tu prendras des eaux du Nil [Fleuve] et tu les répandras sur la (terre)-sèche° / le sec ÷                                
  et les eaux que tu prendras du Nil [Fleuve] deviendront sang sur la (terre)-sèche° / le sec. 
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Ex.     4:17 .ttoêaoh;Ata, /B¡Ahc,[}T' rv≤àa} Úd<–y:B] jQ æ¢Ti hZ<¡h' hF≤àM'h'Ata,w“   
Ex 4:17 kai; th;n rJavbdon tauvthn th;n strafei'san eij" o[fin lhvmyh/ ejn th'/ ceiriv sou,  
  ejn h|/ poihvsei" ejn aujth'/ ta; shmei'a.  

Ex  4:14 Et la colère du Seigneur s'est enflammée contre Moshèh 
  et Il a dit : N'est-ce [ne voilà-t-il ] pas ’Aharon ton frère, le Lévite ? 
   Je sais qu'il parlera, il parlera lui [pour toi ] ! (…) 
Ex  4:17 Et ce bâton [qui s’est tourné en serpent], tu le prendras dans ta main ÷ 
  et par lui tu feras les signes.3  
 

Ex.     4:28 /j–l;v] rv≤¢a} hw:¡hy“ yrEèb]DIAlK; ta´ö ˜ro+h}aæâl] h~v,mo dGE•Y"w"    
 .WhW:êxi rv≤àa} tto¡aoh;AlK; ta´àw“  
Ex 4:28 kai; ajnhvggeilen Mwush'" tw'/ Aarwn  
  pavnta" tou;" lovgou" kurivou, ou}" ajpevsteilen, 
  kai; pavnta ta; shmei'a,             a} ejneteivlato aujtw'/.  

Ex  4:28 Et Moshèh a indiqué à ’Aharon  
  toutes les paroles de YHVH qui l’avait envoyé   cf. Tg 
 ou bien : [toutes les paroles pour lesquelles l'avait envoyé YHVH] 
 LXX ≠ [toutes les paroles du Seigneur qu’Il avait mandées] 
  ainsi que tous les signes qu'Il lui avait commandés. 
 
 
Ex.     4:30 hv≤≠moAla, hw:¡hy“ rB≤àDIArv,a} µyrI+b;D“h'AlK; taeº ˜ro+h}a' rB´¢d"y“w"    
 .µ[…âh; ynEèy[el] tto¡aoh; c['Y"èw"  
Ex 4:30 kai; ejlavlhsen Aarwn pavnta ta; rJhvmata tau'ta,  
  a} ejlavlhsen oJ qeo;" pro;" Mwush'n,  
  kai; ejpoivhsen ta; shmei'a ejnantivon tou' laou'.  

Ex  4:29 Et Moshèh et ’Aharon sont allés réunir tous les anciens des fils d’Israël 
 LXX ≠ [Or Moïse est parti, ainsi qu’Aaron  
   et ils ont rassemblé le conseil des anciens des fils d’Israël]. 
Ex  4:30 Et il a dit, ’Aharon, toutes les paroles qu’avait dites YHVH à Moshèh ÷ 
  et il a fait                           les signes sous les yeux du [devant le] peuple. 
Ex  4:31 Et le peuple a eu foi ÷ 
  et ils ont écouté [≠ et s’est réjoui] 4  
     que YHVH avait visité [veillé-sur ?] les fils d’Israël 
  et qu’il avait vu leur misère [détresse] ; 
  et ils se sont [et le peuple s’est] inclinés et ils se sont prosternés. 
 

 
 3 Selon les Pirqé Aḅoth V, 6 le mattheh  est un des sept éléments de la création qui furent créés "bein hashemashoth", 

« entre les temps fixés ». Sa place dans l'énumération le fait correspondre aux luminaires, créés "pour être signes". 

 4 Le Tg soutient la leçon du TM [mæv;, contre LXX qui a lu jmæs;  
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Ex.     7:  3 h[o–r“P' bl´¢Ata, hv≤`q]a' ynIèa}w"   
 .µyIr:êx]mi ≈r<a≤àB] ytæ`p]/mAta,w“ ytæötoaoAta, ytiáyBer“hiw“  
Ex 7:  3 ejgw; de; sklhrunw' th;n kardivan Faraw  
  kai; plhqunw' ta; shmei'av mou kai; ta; tevrata ejn gh'/ Aijguvptw/.  

Ex 7:  1 Et YHVH a dit à Moshèh [a parlé à Moïse en disant] : 
  Vois [Voici], je t’ai donné (comme) Dieu pour Pharaon  
  et ’Aharon, ton frère, sera ton prophète. 
Ex 7:  2 Et tu [lui] diras, toi, tout ce que Je te commanderai ÷ 
  et ’Aharon ton frère, parlera à Pharaon,  
  et il (r)enverra  [pour qu’il (r)envoie] les fils d’Israël hors de sa terre. 
Ex 7:  3 Mais, Moi, je rendrai dur / difficile [j’endurcirai] le cœur de Pharaon ÷ 
  et je multiplierai mes signes et mes prodiges en terre d’Egypte. 
 

Ex.     7:  9 tp´≠/m µk≤`l; WnìT] rmo+ale h~[or“P' µk≤¶lea} rBeŸd"y“ y°Ki    
 .˜yNIêt'l] yhiày“ h[o¡r“p'AynEêp]li Jl´àv]h'w“ ÚöF]m'Ata≤â jq æá ˜ro%h}a'Ala≤â T…¢r“m'a;w“  
Ex 7:  9 Kai; eja;n lalhvsh/ pro;" uJma'" Faraw levgwn Dovte hJmi'n shmei'on h] tevra",  
  kai; ejrei'" Aarwn tw'/ ajdelfw'/ sou  
  Labe; th;n rJavbdon kai; rJi'yon aujth;n ejpi; th;n gh'n ejnantivon Faraw  
  kai; ejnantivon tw'n qerapovntwn aujtou', kai; e[stai dravkwn.  

Ex 7:  9 Si Pharaon vous parle en disant : Donn[ez-nous un signe ou] 5 un prodige 6,  
  tu diras à [ton frère] ’Aharon 7:  
  Prends ton bâton et jette-le [à terre] devant Pharaon  
 LXX ≠ [et devant ceux de sa suite] : ce sera un monstre [dragon].8  

 
 

 5 Traduction : BOULLUEC & SANDEVOIR, La Bible d'Alexandrie / 2.  
  (C'est à cet ouvrage que, sauf mention contraire,  nous empruntons les notes sur l'Exode). 

 6  "Le recours au prodigieux... devait rester secondaire et constituer une sorte de démonstration par force, mais en 
dernier recours, dès lors que la demande par la parole... s'avérerait vaine"  

(Raphaël DRAI, La Sortie d'Egypte, Fayard, 1986, p. 193) 

  TM semble opposer "mophet", le prodige qui  impressionne, obnubile et "oth",  le signe qui provoque l'inter-
prétation, celui que Moïse devait donner, si besoin, aux fils d'Israël. LXX suggère les deux possibilités, selon 
l'état de Pharaon.  En tout cas, on sort du langage verbal, discursif. "Devant Pharaon": c'est lui qui interprète le 
prodige, selon sa psychologie propre. Notons que le "rhabdos"  doit être jeté à terre. 

 7 "(L'opération) n'est pas accomplie par Moïse, mais par Aaron...  
   Tout se passe comme si, dans la mise en oeuvre d'une entreprise violente, il était nécessaire de prévenir la propre 

violence de Moïse." (R. DRAI, Sortie  d'Egypte, p. 202). 

 8  "Le grec respecte la différence entre les vocables de l'hébreu". Ici le bâton se transforme non en "serpent" 
(nàhàsh / ophis), mais en "monstre" (tannïn / drakôn) . "Le terme désignant ce reptile a dans la Bible une valeur 
symbolique : celle d'un animal fabuleux représentant une puissance mystérieuse." (BOULLUEC & SANDEVOIR, 
La Bible d'Alexandrie/2. p. 36) Ici il est "révélation de l'état monstrueux auquel le régime égyptien a régressé 
quand le signe est accompli." (Raphaël DRAI, La Sortie  d'Egypte, p. 194). 
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Ex.     8:19  ÚM≤≠[' ˜yb´¢W yMi`[' ˜yB´à tdU+p] yTi¢m]c'w“   

.hZ<êh' taoèh; hy<¡h]yî  rj…àm;l]  

Ex 8:19 kai; dwvsw diastolh;n ajna; mevson tou' ejmou' laou'  

                      kai; ajna; mevson tou' sou'   laou':  

  ejn de; th'/ au[rion e[stai to; shmei'on tou'to ejpi; th'" gh'".  

Ex 8:18 Mais en ce jour-là,  

  Je distinguerai [marquerai d’un prodige] la terre de Goshèn, où mon peuple se tient  

  pour qu’il n’y ait point de taons [là, il n’y aura pas de mouches à chien] ÷ 

  afin que tu saches que moi, YHVH, je suis au sein de la terre 

  [que moi, Je suis, le Seigneur, le Seigneur de toute la terre]. 

Ex 8:19 J’établirai un rachat [une séparation] 9 entre mon peuple et ton peuple ÷ 

  et c’est demain qu’il y aura [sur la terre] ce signe. 

 

 

 9 Le TM a une forme hapax [ tdUp]] au lieu de [ tWdP]] √ [ hdæP;] “racheter”;  

  il semble que LXX ait lu   [ tlUp]]                         de √ [ hl;P;] “distinguer”. 
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Ex.    10:  1  h[o–r“P'Ala, aBo¡ hv,+moAla, h~w:hy“ rm,aYoªw"  

 ./Br“qiB] hL,a´` ytæàtoao ytiövi ˜['m'%l] wyd:+b;[} bl´¢Ata,w“ /ŸBliAta, yTid“Bæ¶k]hi ynI»a}AyKiâ 

Ex.    10:  2 µyIr"+x]miB] yŸTil]L'~['t]hi rv≤¶a} ta´¢ Ú%n“BiA˜b,W Ú⁄n“bi ynE!z“a;B] r*Pes'T] ˜['m'^l]W  
  µb…≠ yTim]cæ¢Arv,a} ytæt̀oaoAta,w“  

 .hw:êhy“ ynIèa}AyKi µT≤`[]d"ywIê 

Ex 10:  1 Ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n levgwn Ei[selqe pro;" Faraw:  

  ejgw; ga;r ejsklhvruna aujtou' th;n kardivan kai; tw'n qerapovntwn aujtou',  

  i{na eJxh'" ejpevlqh/ ta; shmei'a tau'ta ejp∆ aujtouv":  

Ex 10:  2 o{pw" dihghvshsqe eij" ta; w\ta tw'n tevknwn uJmw'n  

  kai; toi'" tevknoi" tw'n tevknwn uJmw'n o{sa ejmpevpaica toi'" Aijguptivoi",  

  kai; ta; shmei'av mou, a} ejpoivhsa ejn aujtoi'", kai; gnwvsesqe o{ti ejgw; kuvrio".  

Ex 10:  1 Et YHVH a dit [parlé] à Moshèh [en disant] :  

  Viens [Entre] chez Pharaon ÷ 

  car, Moi, J’ai appesanti [endurci] son cœur  

  et le cœur de ses serviteurs [et celui des gens de sa suite], 

  afin de placer ces signes en leur sein 

 LXX [pour que, les uns après les autres, ces signes surviennent sur eux / les atteignent]. 

Ex 10:  2 et afin que tu racontes [vous racontiez]  

  aux oreilles de ton fils et du fils de ton fils  

 LXX [aux oreilles de vos enfants et aux enfants de vos enfants] 

  comment je me suis joué 10 [moqué] des Egyptiens  

  et quels signes j’ai mis chez eux ÷ 

  afin que vous sachiez que Je Suis, YHVH. 

 
 

 10 La conjugaison réflexive du verbe llæ[; “agir” prend souvent la nuance “jouer un rôle”, “agir en se jouant”. 
RASHI traduit “faire” et interprète en se fondant sur Nb 22:29 & 1Sm 6:6. LXX utilise un verbe au sens 
très fort, qui peut désigner mauvais traitements et torture ; cf. 1Rs 6: 6; Sg 12:25-26. 
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Ex.   11:  9 h[o–r“P' µk≤`ylea} [mæàv]yIAalø hv,+moAla, h~w:hy“ rm,aYoªw" 

 .µyIr:êx]mi ≈r<a≤àB] ytæ`p]/m t/bèr“ ˜['mæöl] 

Ex.   11:10 h[o–r“p' ynE∞p]li hL,a´`h; µytiàp]Moh'AlK;Ata, Wcü[; ˜ro%h}a'w“ hv≤¢moW 

 ./xêr“a'me la´`r:c]yIAynEêB]Ata, jLæàviAaløêw“ h[o+r“P' bl´¢Ata, h~w:hy“ qZE•j'y“w" 

Ex 11:  9 ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n  

  Oujk eij"akouvsetai uJmw'n Faraw, 

   i{na plhquvnwn plhquvnw mou ta; shmei'a kai; ta; tevrata  ejn gh'/ Aijguvptw/.  

Ex 11:10 Mwush'" de; kai; Aarwn ejpoivhsan  

                    pavnta ta; shmei'a kai; ta; tevrata tau'ta  

           ejn gh'/ Aijguvptw/  

           ejnantivon Faraw:  

  ejsklhvrunen de; kuvrio" th;n kardivan Faraw,  

  kai; oujk hjqevlhsen ejxapostei'lai tou;" uiJou;" Israhl ejk gh'" Aijguvptou.  

 

Ex 11:  1 Et YHVH a dit à Moshèh : 

  Il y a encore une frappe [plaie] que je vais faire venir sur Pharaon et sur l’Egypte ; 

  après quoi, il vous (r)enverra d’ici (…) 

Ex 11:  9 Et YHVH a dit à Moshèh : Pharaon ne vous écoutera pas ÷ 

  afin que se multiplient [+ se multiplient, mes signes et] mes prodiges, en terre d’Egypte. 

Ex 11:10 Et Moshèh et ’Aharon ont donc fait tous [ces signes et] ces prodiges  

                   [+ en terre d'Egypte]  

                       devant Pharaon ÷ 

  mais YHVH a fait s’obstiner [endurci] le cœur de Pharaon, 

  et il n’a pas (r)envoyé [voulu (r)envoyer] les fils d’Israël hors de sa terre. 
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Ex.   12:13 µv;+ µT≤¢a' rv≤¢a} µ~yTiB;h' l[æ¶ tao%l] µk,⁄l; µD:Ÿh' h*y:h;w“   

 µk≤≠le[} yTi`j]s'p;W µD:+h'Ata, yŸtiyai~r:w“  

 .µyIr:êx]mi ≈r<a≤àB] yti`Koh'B] tyji+v]m'l] π~g<n<Ÿ µk≤àb; hy<!h]yIêAaløêw“  

Ex 12:13 kai; e[stai to; ai|ma uJmi'n ejn shmeivw/ ejpi; tw'n oijkiw'n, ejn ai|" uJmei'" ejste ejkei',  

  kai; o[yomai to; ai|ma kai; skepavsw uJma'",  

  kai; oujk e[stai ejn uJmi'n plhgh; tou' ejktribh'nai, o{tan paivw ejn gh'/ Aijguvptw/.  

Ex  12:  3 Parlez à toute la communauté d'Israël pour dire 

 LXX ≠ [Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël en disant] : 

  Le dix de ce mois ÷ 

  que chacun de vous se procure [qu'ils prennent chacun] 

  une tête-de-menu-bétail [sèh] par maison paternelle [de lignage paternel] 

  [chacun] une tête de-menu-bétail [sèh] par maison [maisonnée] (…) 

Ex  12:  7 Et ils prendront du sang  

  et ils en mettront sur les deux montants et sur le linteau ÷ 

  des maisons dans lesquelles ils la mangeront. 

Ex  12:13 Et le sang servira pour vous de signe, sur les maisons où vous serez,  

  et je verrai le sang et je sauterai au-delà de vous [vous abriterai] ÷ 

  et il n'y aura pas pour vous de fléau exterminateur 

  quand je frapperai la terre d'Egypte. 
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Ex.   13:  9 ˜['m'%l] Úyn<±y[e ˜yB´¢ ˜Ÿ/rK;zIl]W Ú%d“y:Al[' t/a⁄l] ÚŸl] h*y:h;w“  

 Úypi≠B] hw:¡hy“ tr"è/T hy<üh]Ti  

 .µyIr:êx]Mimi h/…`hy“ Úàa}xiâ/h hq;+z:j} dy:∞B] yKiº  

Ex  13:  9 kai; e[stai soi shmei'on  ejpi; th'" ceirov" sou  

              kai; mnhmovsunon  pro; ojfqalmw'n sou,  

  o{pw" a]n gevnhtai oJ novmo" kurivou ejn tw'/ stovmativ sou:  

  ejn ga;r ceiri; krataia'/ ejxhvgagevn se kuvrio" oJ qeo;" ejx Aijguvptou.  

Ex 13:  6 Pendant sept [≠ six] jours, tu mangeras des maçôth / azymes [(pains) sans-levain] ÷ 

  et le septième jour,    il y aura fête pour YHVH (…) 

Ex 13:  8 Et tu expliqueras [raconteras] à ton fils, en ce jour-là, pour dire : 

  C’est à cause de ce qu’a fait YHVH pour moi,  

  quand je suis sorti [sortais] d’Egypte. 

Ex 13:  9 Et cela te servira de signe  sur ta main  

           et de mémorial  entre tes yeux 

  afin que la Loi de YHVH    soit dans ta bouche ÷ 

  car c’est d’une main forte [puissante] que YHVH [Dieu] t’a fait sortir d’Egypte. 
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Ex.    13:16 Úyn<–y[e ˜yB´¢ tpo¡f;/fl]W hk;+d“ y:∞Al[' t~/al] hy:•h;w“   

 .µyIr:êx]Mimi hw:¡hy“ Wna…àyxi/h dy:± qz<jo∞B] yKiº  

Ex  13:16 kai; e[stai eij" shmei'on ejpi; th'" ceirov" sou  

  kai; ajsavleuton pro; ojfqalmw'n sou:  

  ejn ga;r ceiri; krataia'/ ejxhvgagevn se kuvrio" ejx Aijguvptou.  

Ex 13:11 Et il adviendra, lorsque YHVH t’aura fait entrer dans la terre du Kena‘anite.  
  selon ce qu’il t’a juré, à toi et à tes pères et qu’il te l’aura donnée, 
Ex 13:12 Et tu feras passer [prélèveras] tout (être) qui ouvre la matrice, [les mâles],  
            à [(pour)] YHVH ÷ 
  et tout (être) qui ouvre (la matrice) parmi les portées du bétail qui est à toi : 
  les mâles sont à YHVH. 
 LXX ≠ [tout (être) qui ouvre la matrice parmi tes portées-de-bovins ou tes bestiaux,  
   tous ceux qui t'adviendront, les mâles, tu les consacreras au Seigneur]. 
Ex 13:13 Tout âne qui ouvre  {= sorti le premier}, tu le libéreras par une tête de menu bétail 
 LXX ≠ [Pour tout (être) qui ouvre la matrice d'une ânesse, 
   tu donneras en échange un mouton], 
  que si tu ne le libéres pas, tu lui briseras-la-nuque 
 LXX ≠ [mais si tu ne fais pas l'échange, tu le rachèteras] ÷ 
  et tout premier-né d’hommes parmi tes fils, tu le libéreras [tu le rachèteras]. 
Ex 13:14 Et il adviendra que ton fils te demandera demain : Que signifie cela ? 
 LXX ≠ [Et si ton fils te questionne après cela en disant : …] ÷ 
  tu lui diras : C’est à force de main [d'une main puissante]  
        que YHVH nous a fait sortir [+ de la terre] d’Egypte, 
          de la maison des esclaves [de servitude]. 
Ex 13:15 Et il est advenu, comme Pharaon s’opiniâtrait à ne pas nous (r)envoyer  
 LXX ≠ [Lorsque Pharaon s'endurcissait (contre le fait de) nous (r)envoyer], 
  YHVH a tué tout premier-né en terre d’Egypte, 
  depuis le premier-né de l’humain, jusqu’au premier-né du bétail [des bestiaux] ÷ 
  voilà pourquoi je sacrifie à YHVH tout (être) qui ouvre la matrice, les mâles, 
                                                       et tout premier-né de mes fils je le libère [rachèterai]. 

Ex 13:16 Et ce sera un signe            sur ta main  
               et un fronteau                  entre tes yeux ÷  
 ≠                   [et un (signe) inébranlable devant tes yeux] 
  car c’est à force de main [d'une main puissante]  
          que YHVH nous [t']a fait sortir d’Egypte. 
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Ex.    31:13 Wrmo–v]Ti ytæ`toB]v'Ata, Jaæà rmo+ale l~aer:c]yI ynE•B]Ala, rBeŸD" hT;|a'w“   

 .µk≤âv]DIq'm] hw:¡hy“ ynIèa} yKiö t['d"ˆl; µk,+ytero§dol] µ~k,ynEyb´âW ynI•yBe awhi⁄ t/aŸ y°Ki  

Ex  31:13 Kai; su; suvntaxon toi'" uiJoi'" Israhl levgwn  

  ÔOra'te kai; ta; savbbatav mou fulavxesqe:  

  shmei'ovn ejstin par∆ ejmoi; kai; ejn uJmi'n eij" ta;" genea;" uJmw'n, 

  i{na gnw'te o{ti ejgw; kuvrio" oJ aJgiavzwn uJma'".  
Ex 31:12 Et YHVH a dit à Moshèh : 

Ex 31:13 Et toi, parle [≠ donne un ordre] aux fils d'Israël, pour dire : 

  Surtout, vous garderez [Voyez / veillez et vous garderez] mes shabbaths 11 ÷  

  car c'est un signe entre moi et vous [auprès de moi et chez vous],  

  pour toutes vos générations 

  afin qu'on sache que Je suis, YHVH, qui vous consacre / sanctifie. 

 

Ex.   31:17 µl…≠[ol] awhi` t/aè lae+r:c]yI ynE∞B] ˜ŸybeW ynIyBe   

 ≈r<a;+h;Ata,w“ µyImæ¢V;h'Ata, h~w:hy“ hc…¶[; µymi%y: tv,v´¢AyKi  

 .vpæâN:YIw" tbæ`v; y[i+ybiV]h' µ~/Yb'W  

Ex  31:17 ejn ejmoi; kai; toi'" uiJoi'" Israhl shmei'ovn ejstin aijwvnion,  

  o{ti ejn e}x hJmevrai" ejpoivhsen kuvrio" to;n oujrano;n kai; th;n gh'n 

  kai; th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ ejpauvsato kai; katevpausen.  

Ex 31:16 Et les fils d’Israël garderont le[s] shabbath[s] ÷  

  pratiquant le shabbath dans toutes leurs générations : c’est une alliance d'éternité. 

Ex 31:17 Entre moi et les fils d’Israël, c’est un signe d'éternité ÷ 

  car en six jours YHVH a fait les cieux et la terre 

  mais le septième jour, Il a chômé et Il a repris-haleine [Il a cessé et s’est reposé]. 
 

 
 11  A la particule hébraïque akh correspond l’impératif grec : horâte : voyez, veillez. 
  Akh a souvent une valeur restrictive.  
  Selon RASHI, c’est la règle ; il comprend :“le zèle pour les travaux ne doit pas faire négliger le shabbat”.
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Nb    14:11 hZ<–h' µ[…¢h; ynIx¨`a}n"y“ hn:a…àAd[' hv,+moAla, h~w:hy“ rm,aYoªw"   
 ./Bêr“qiB] ytiyci`[; rv≤àa} t/t+aoh…â l~koB] ybi+ Wnymi¢a}y"Aalø h~n:a;~Ad['w“  
Nb 14:11 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n  
  ”Ew" tivno" paroxuvnei me oJ lao;" ou|to"  
  kai; e{w" tivno" ouj pisteuvousivn moi  
  ejn pa'sin toi'" shmeivoi", oi|" ejpoivhsa ejn aujtoi'"…  

Nb 14:10 Et toute la communauté a dit  
  de les (Josué et Caleb) assommer [lapider] avec des pierres ÷ 
  et la gloire de YHVH a été vue, [+ dans une nuée],  
   dans [sur] la Tente de la Rencontre [du Témoignage],  
  par tous les fils d’Israël. 
Nb 14:11 Et YHVH a dit à Moshèh :  
  Jusqu'à quand ce peuple va-t-il me mépriser ? 
  jusqu'à quand n'auront-ils pas foi en moi, 
  malgré tous les signes que j’ai opéré en leur sein ? 
 
 
Nb    14:22  µyvi%n:a}h;Alk; yKi¢ 
 rB…≠d“Mib'W µyIr"¡x]mib] ytiycià[;Arv,a} yt'+toao∞Ata,w“ yŸdIboK]Ata, µyai¶roh; 
 .yliâ/qB] W[¡m]v; aløèw“ µymi+[;P] rc,[≤¢ hz<º yti%ao WS∞n"y“w" 

Nb 14:22 o{ti pavnte" oiJ a[ndre"  
       oiJ oJrw'nte" th;n dovxan mou  
       kai; ta; shmei'a, a} ejpoivhsa ejn Aijguvptw/ kai; ejn th'/ ejrhvmw/ tauvth/,  
      kai; ejpeivrasavn me tou'to devkaton  
      kai; oujk eijshvkousavn mou th'" fwnh'",  

Nb 14:20 Et YHVH a dit [à Moïse] :  
  J’ai pardonné [≠ Clément, je le suis envers eux], selon ta parole. 
Nb 14:21 Mais par ma vie et par la gloire de YHVH qui remplit toute la terre, 
Nb 14:22 de tous ces hommes  
   qui ont vu ma gloire  
    et mes signes que j'ai faits en Egypte et au désert [dans ce désert-ci] ÷ 
       qui m'ont mis-à-l'épreuve, par dix fois, et n'ont pas écouté ma voix, 
Nb 14:23 aucun ne verra la terre que j'ai promise par serment à leurs pères ÷ 
 LXX + [mais seulement leurs enfants qui sont avec moi ici, 
   ceux qui ne connaissent ni bien ni mal, tout jeune inexpérimenté ; 
   à ceux-là, je donnerai la terre]   
  aucun de ceux qui me méprisent ne la verra 
 LXX ≠ [mais tous ceux qui m'exaspèrent ne la verront pas] !   
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Nb    17:  3 µt;%vop]n"B] hL,ae⁄h; µyaiŸF;j'h'î t*/Tj]m' tae^   
 WvD:–q]YIw" hw:¡hy“AynEêp]li µb¨àyrIq]hiAyKiâ j"Be+z“Mil' yWP∞xi µ~yjip' y[´¶QurI µt;⁄ao WcŸ[;w“  
 .la´âr:c]yI ynEèb]li t/a¡l] Wyìh]yIêw“  

Nb 17:  3 ta; purei'a tw'n aJmartwlw'n touvtwn ejn tai'" yucai'" aujtw'n:  

  kai; poivhson aujta; lepivda" ejlatav", perivqema tw'/ qusiasthrivw/, 

  o{ti proshnevcqhsan e[nanti kurivou kai; hJgiavsqhsan  

  kai; ejgevnonto eij" shmei'on toi'" uiJoi'" Israhl.  

Nb  17:  3 Les cassolettes de ceux qui ont péché contre leurs âmes ÷ 

  et qu’on les martèle en fines-lames pour en recouvrir l’autel 

Nb 16:38 [Et fais-en des plaques martelées, un pourtour pour le lieu d’offrandes] 

  car on les a offertes devant YHVH et elles sont devenues saintes 

 Lxx ≠ [car ils ont été offerts devant le Seigneur et ils ont été sanctifiés] ÷ 

  et elles seront [ils sont devenus] un signe pour les fils d’Israël 12. 

 
Nb    17:25 hv,%moAla, hw:@hy“ rm,aYo!w"  
 yrIm≤≠AynEb]li t/a¡l] tr<m≤àv]mil] tWd+[eh; ynE∞p]li ˜Ÿroh}a' hF´¶m'Ata, bve|h; 
 .Wtm¨ây: aløèw“ yl…`[;me µt…öNOWlT] lkæát]W 
Nb 17:25 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n  

  ∆Apovqe" th;n rJavbdon Aarwn ejnwvpion tw'n marturivwn eij" diathvrhsin  

  shmei'on toi'" uiJoi'" tw'n ajnhkovwn,  

  kai; pausavsqw oJ goggusmo;" aujtw'n ajp∆ ejmou', kai; ouj mh; ajpoqavnwsin.  

Nb 17:25 Et le Seigneur a dit à Moshèh :  

  Fais retourner le bâton de ’Aharon devant le Témoignage, pour être conservé,  

  comme signe pour les fils de rébellion [≠ fils de la non-écoute] ÷  

  et que leurs murmures° s'achèvent [leur murmure°  cesse] devant moi  

  et ils ne mourront pas. 
 

 
 12 Pour Maxime le Confesseur,  
  - les braseros sont l’intellect de ceux qui montrent pour Dieu un zèle sans connaissance,  
  - les plaques martelées figurent l’enseignement qui travaille cet intellect; 
  - le lieu d’offrandes est la gnose divine, à laquelle peut alors s’appliquer l’intellect. 
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Nb   21:  8 snE–Al[' /t¡ao µyciàw“ πr:+c; Ú~l] hc´¶[} hv,%moAla, hw:@hy“ rm,aYo!w"   

 .yj…âw: /t¡ao ha…àr:w“ JWv+N:h'AlK; h~y:h;w“  

Nb   21:  9 sNE–h'Al[' Whm´`ciy“w" tv,jo+n“ vjæ¢n“ h~v,mo c['Y"•w"   

 .yj…âw: tv,jo¡N“h' vjæàn“Ala, fyBiöhiw“ vyai+Ata, v~j;N:h' Jvæ¶n:Aµai hy:fih;w“  
Nb 21:  8 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n  

  Poivhson seautw'/ o[fin  

  kai; qe;" aujto;n ejpi; shmeivou,  

  kai; e[stai eja;n davkh/ o[fi" a[nqrwpon,  

  pa'" oJ dedhgmevno" ijdw;n aujto;n zhvsetai.  

Nb 21:  9 kai; ejpoivhsen Mwush'" o[fin calkou'n  

  kai; e[sthsen aujto;n ejpi; shmeivou,  

  kai; ejgevneto o{tan e[daknen o[fi" a[nqrwpon,  

  kai; ejpevbleyen ejpi; to;n o[fin to;n calkou'n kai; e[zh.  

Nb 21:  8 Et YHVH a dit à Moshèh :  

  Fais-toi un Brûlant et mets-le sur un étendard 

  [Fais-toi un serpent et mets-le sur un signe ] ÷  

  et il se fera que [+ si le serpent mord un humain ] 

  quiconque aura été mordu et le verra restera en vie. 

Nb 21:  9 Et Moshèh a fait un serpent de bronze  

      et il l’a mis sur l'étendard [le signe ] ÷  

  et il est advenu  

      que si le serpent mordait un homme  

  et qu'il regardait le serpent de bronze 

  et il vivait. 
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Nb    26:10 hd:–[eh; t/m∞B] jr"qo¡Ata,w“ µt…öao [læàb]Tiw" h;yPi%Ata, ≈r<a;⁄h; jT'Ÿp]Tiw"   
 .snEêl] Wy™h]YIw" vyai+ µ~yIt'~am;W µyVi¶mij} ta´¢ vae%h; lko∞a}B'  

Nb 26:10 kai; ajnoivxasa hJ gh' to; stovma aujth'"  
  katevpien aujtou;" kai; Kore ejn tw'/ qanavtw/ th'" sunagwgh'" aujtou',  
  o{te katevfagen to; pu'r tou;" penthvkonta kai; diakosivou",  
  kai; ejgenhvqhsan ejn shmeivw/,  

Nb 26:  9 Fils de ’Elî-’Âḅ : Nemou-’El et Dâtân et ’Aḅî-Râm; 
  c'est ce Dâtân et cet ’Aḅî-Râm, (hommes) considérés de la communauté 
  qui se sont soulevés contre Moshèh et contre ’Aharon 
  avec la bande de Qoraḥ, dans leur soulèvement contre YHVH. 
Nb 26:10 Et la terre a ouvert [ouvrant ] sa bouche [TM et] les a engloutis, ainsi que Qoraḥ 
  lors de la mort de la communauté [son assemblée ] ÷  

  [lorsque] le feu ayant [a] dévoré les deux cent cinquante [TM hommes],  
  et ils sont devenus un étendard {= exemple ?} [signe ]. 
 
 
 
 
Dt       4:34  y‹/G br<Q ≤¢mi yÙ/g /l∞ tj'q'Ÿl; a/bl;· µyhi%løa‘ hS…¢nIh} Û /a∞  

 hm;%j;l]mib]W µyti⁄p]/mb]W ttoŸaoB] t*Som'B]  
 µyli≠doG“ µyai`r:/mb]W hy:±Wfn“ ["/r§z“biW h~q;z:j} dy:•b]W  

 .Úyn<êy[el] µyIr"¡x]miB] µk≤öyheløa‘ hw:éhy“ µk,⁄l; hc;Ÿ[;Arv,a} lkoK]·  

Dt 4:34 eij ejpeivrasen oJ qeo;" eijselqw;n labei'n eJautw'/ e[qno" ejk mevsou e[qnou"  
       ejn peirasmw'/ kai; ejn shmeivoi" kai; ejn tevrasin kai; ejn polevmw/  
  kai; ejn ceiri; krataia'/  
  kai; ejn bracivoni uJyhlw'/  
  kai; ejn oJravmasin megavloi"  
  kata; pavnta, o{sa ejpoivhsen kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n ejn Aijguvptw/  
  ejnwvpiovn sou blevponto":  

Dt 4:34 Ou bien est-il un dieu qui ait mis à l'épreuve  
  de venir prendre pour lui une nation du sein d'une nation 
  par des épreuves, par des signes, par des prodiges, par un combat, 
  par une main forte et un bras étendu et par de grandes terreurs [visions] ÷ 
  comme tout ce qu'a fait pour vous le Seigneur votre Dieu, en Egypte, sous tes yeux ? 
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Dt      6:  8 .Úyn<êy[e ˜yB´à tpo¡f;fol] Wyìh;w“ Úd<–y:Al[' t/a¡l] µT…àr“v'q]W   

Dt  6:  8 kai; ajfavyei" aujta; eij" shmei'on  ejpi; th'" ceirov" sou,  

  kai; e[stai                  ajsavleuton  pro; ojfqalmw'n sou:  

Dt 6:  6 Et ces paroles que, moi, je te commande aujourd'hui, 

  elles seront sur ton cœur [dans ton cœur et dans ton âme ]. 

Dt 6:  7 Et tu les inculqueras 13 à tes fils  

  et tu parleras d'elles,14  

  assis dans ta maison et marchant sur la route,  

  et te couchant et te relevant. 

Dt 6:  8 Et tu les attacheras comme un signe                                                        sur ta main ÷ 

  et elles serviront de fronteau entre [seront un (signe) inébranlable devant] tes yeux. 

 

Dt.      6:22 Û µy[iár:w“ µyliŸdoG“ µytip]moW· tto∞/a hw:hy“ ˜T´¢YIw" 

 .WnynEêy[el] /t¡yBeAlk;b]W h[oèr“p'B] µyIr"üx]miB] 

Dt.  6:22 kai; e[dwken kuvrio" shmei'a kai; tevrata megavla kai; ponhra;  

  ejn Aijguvptw/ ejn Faraw kai; ejn tw'/ oi[kw/ aujtou' ejnwvpion hJmw'n:  

Dt. 6:20 Et lorsque, demain, ton fils te demandera [questionnera] pour dire :  

  Qu'est-ce que c'est que ces témoignages / ordres, ces décrets et ces règles  

  que YHVH, notre Dieu vous a commandés ? 

Dt. 6:21 Tu diras à ton fils : Nous étions esclaves [domestiques] de Pharaon en Egypte ÷ 

  et YHVH nous a fait sortir d'Egypte [de là] à main forte [puissante° + et à bras élevé]. 

Dt. 6:22 et YHVH a accompli sous nos yeux des signes et des prodiges grands et terribles 

  contre l'Egypte,  contre Pharaon et contre toute sa maison.  
 

 

 13 [µT…¢n“N"viw“] piel de shânan  rendu par [probibavsei"] Tg N et Aquila  lisent shânah  “tu répéteras” 

 14 Tg : tu les méditeras 
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Dt      7:19 Úyn<fiy[e Wa∞r:Arv,a} tlø⁄doG“h' tSoŸM'h'   

 Úyh≤≠løa‘ hw:∞hy“ Ú`a}xiâ/h rv≤àa} hy:±WfN“h' ["ro§Z“h'w“ h~q;z:j}h' dY:•h'w“ µ~ytip]Moêh'w“ tto•aoh;w“  

 .µh≤âynEP]mi arE¡y: hT…àa'Arv,a} µyMi+['h…¢Alk;l] Ú~yh,~løa‘ hw:•hy“ hc,|[}y"A˜K´â  

Dt  7:19 tou;" peirasmou;" tou;" megavlou", ou}" ei[dosan oiJ ojfqalmoiv sou,  

  ta; shmei'a kai; ta; tevrata ta; megavla ejkei'na,  

  th;n cei'ra th;n krataia;n kai; to;n bracivona to;n uJyhlovn,  

  wJ" ejxhvgagevn se kuvrio" oJ qeov" sou:  

  ou{tw" poihvsei kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n pa'sin toi'" e[qnesin,  

  ou}" su; fobh'/ ajpo; proswvpou aujtw'n.  

Dt. 7:17 Si tu te dis en ton cœur [ta pensée] :  

  Ces nations (sont) [Cette nation est] plus nombreuse[s] que moi ÷ 

  Comment pourrai-je les déposséder [anéantir] ? 

Dt. 7:18 Ne les crains pas ÷  

  te souvenant, que tu te souviennes [par le souvenir, souviens-toi] 

  de ce qu'a fait YHVH ton Dieu, à Pharaon et à toute l'Egypte,  

Dt. 7:19 les grandes épreuves qu'ont vues tes yeux,  

  et les signes et les prodiges [et ces grands prodiges-là],  

  et la main forte [puissante°] et le bras étendu [élevé]  

  par lesquels YHVH, ton Dieu, t'a fait sortir ÷ 

  ainsi fera YHVH ton Dieu, à tous les peuples que tu craindrais. 
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Dt.    11:  3 ה4‡ָע ר2‹ֲא  ויָ֔‡ֲעַמ־ת,אְו ֙ויָתֹתֹֽא־תֶאְו Êְםִי:רְצִמ 7˚֣ת  

    ׃˚ֽצְרַא־לָכְלÍ םִי?רְצִמ־7ֶל,מ הֹ֥עְרַפְל

 Dt.  11:  3 καὶ τὰ σημεῖα αὐτοῦ καὶ τὰ τέρατα αὐτοῦ ὅσα ἐποίησεν ἐν μέσῳ Αἰγύπτου 

Φαραω βασιλεῖ Αἰγύπτου καὶ πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ   

Dt. 11:  2 Vous connaissez aujourd'hui  

  — car il ne s'agit pas de vos fils [petits-enfants],  

    qui n'ont pas connu et qui n'ont pas vu la leçon de YHVH, votre Dieu ÷ 

  sa grandeur,  sa main forte [la main puissante°] et son bras étendu [le bras élevé]  

Dt 11:  3 Et ses signes et ses œuvres [prodiges], qu’Il a faits au milieu de l’Egypte ÷ 

  contre Pharaon, roi d’Egypte et contre toute sa terre. 

 

Dt    11:18 µk≤≠v]p]n"Al[æâw“ µk≤`b]b'l]Al[' hL,ae+ yr"∞b;D“Ata, µ~T,m]c'w“   

 .µk≤âynEy[e ˜yB´à tpo¡f;/fl] Wyìh;w“ µk,+d“y<Al[' t~/al] µt…¶ao µT,Ÿr“v'q]W  

Dt 11:18 kai; ejmbalei'te ta; rJhvmata tau'ta  

              eij" th;n kardivan uJmw'n  

                     kai; eij" th;n yuch;n uJmw'n:  

  kai; ajfavyete aujta; eij" shmei'on ejpi; th'" ceiro;" uJmw'n,  

  kai; e[stai      ajsavleuton   pro;      ojfqalmw'n uJmw'n:  

Dt 11:18 Et vous     mettrez   ces paroles-là           sur votre cœur  

                 et sur votre âme ÷ 

  et vous les attacherez comme un signe     sur votre main 

  et elles seront                          un fronteau entre tes yeux  

 LXX ≠ [et ce sera          un (signe) inébranlable devant tes yeux]. 

Dt 11:19 Et vous les enseignerez à vos fils,  

  pour parler d’elles ÷ 

  assis dans ta maison  et marchant sur la route, 

  et te couchant      et te relevant. 
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ÔB֤קָי־יÍם ÊְְרִקÊְE֙ לֹח ˚֖א  איִ֔בָנJם˚֑לֲח ם                                    Dt.    13:  2 
 ׃תPפ˚מ ˚֥א ת˚֖א EיOלֵא ןLתָנְו
ÍבQ־רֶ‹ֲא  תֵ֔פ˚ּמַהְו ֙ת˚אָה אËִÊ2לֵא רSיE רֹ֑מאֵל                               Dt.    13:  3 
ֹל ר2‹ֲא םיWרֵחֲא םיVֹהלֱא יֵ֙רֲחַא הָ֞כְלPנ  ׃םPדְבָעYנְו ם4ְ̇עַדְי־אֽ

Dt. 13:  2 ἐὰν δὲ ἀναστῇ ἐν σοὶ προφήτης ἢ ἐνυπνιαζόμενος ἐνύπνιον  
  καὶ δῷ σοι σημεῖον ἢ τέρας 
Dt. 13:  3 καὶ ἔλθῃ τὸ σημεῖον ἢ τὸ τέρας ὃ ἐλάλησεν πρὸς σὲ λέγων  
  πορευθῶμεν καὶ λατρεύσωμεν θεοῖς ἑτέροις οὓς οὐκ οἴδατε 

Dt. 13:  2 Et s’il surgit au milieu de toi un prophète ou un songeur de songes ÷ 
  qui te donne {= propose} un signe ou un prodige 
Dt. 13:  3 et       qu’arrive              le signe ou  le prodige dont il t’a parlé, en disant ÷ 
  Nous irons / Allons à la suite d’autres dieux, ceux que tu n’as pas connus -  
  et servons-les [rendons-leur un culte], 
Dt. 13:  4 tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète-là ou de ce songeur de songes-là ÷ 
  car le Seigneur votre Dieu vous met-à-l'épreuve 
  pour savoir si vous aimez le Seigneur, votre Dieu, 
  de tout votre cœur et de toute votre âme. 
Dt. 13:  5 C’est à la suite de YHVH, votre Dieu, que vous irez et c’est Lui que vous craindrez ÷ 
  et ce sont ses commandements que vous garderez et c’est sa voix que vous écouterez 
  et c’est Lui que vous servirez et à lui que vous vous attacherez  
 LXX ≠ [et c'est de son côté que vous vous rangerez]. 
 
 

Dt.    26:  8                                   ַוÌ˚אִצZנÍ םִיַ֔רְצִּמִמ ֙הָוהְי  ÊְיQ֙הָקָזֲח ד Íטְנ ∞עֹ֣רְזִבÍהָ֔י Íא4רֹמְב Áָלֹ֑ד  
Íת˚֖תֹאְב ÍתְפֹמְבB׃םי 

Dt.  26:  8 καὶ ἐξήγαγεν ἡμᾶς κύριος ἐξ Αἰγύπτου  
  αὐτὸς  
  ἐν ἰσχύι μεγάλῃ καὶ ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι αὐτοῦ τῷ ὑψηλῷ  
  καὶ ἐν ὁράμασιν μεγάλοις καὶ ἐν σημείοις καὶ ἐν τέρασιν 

Dt 26:  5 Et tu répondras et tu diras devant YHVH, ton Dieu, 
  Mon père était un Araméen perdu / errant [a rejeté la Syrie] 
  et il est descendu en Egypte et il a résidé là, avec peu [un petit nombre] (de gens) ÷ 
  et là, il est devenu une nation grande, forte et nombreuse  
 LXX ≠ [et là, il est devenu une grande nation, et une grande et nombreuse multitude] (…) 
Dt. 26:  8 Et YHVH nous a fait sortir d’Egypte [+ lui-même]  
  par [une grande force et] une main forte [puissante°] et un [son] bras étendu [élevé]  
  et par grande terreur [≠ des visions grandes] ÷  
  et par des signes et des prodiges. 
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Dt.    28:46 .µl…â/[Ad[' Ú`[}r“z"b]Wî tp´≠/ml]W t/a¡l] Ú+b] Wy§h;w“ 
Dt. 28:46 kai; e[stai ejn soi; shmei'a kai; tevrata  
  kai; ejn tw'/ spevrmativ sou e{w" tou' aijw'no",  

Dt 28:15 Mais si tu n'écoutes pas la voix de YHVH ton Dieu (…) 
Dt. 28:45 Toutes ces malédictions arriveront sur toi et elles te poursuivront et elles t’atteindront  
  jusqu’à ce que tu sois anéanti 
 LXX + [et jusqu’à ce que tu périsses / disparaisses] ÷ 
  parce que tu n’auras pas écouté la voix de YHVH ton Dieu, 
  pour garder ses observances et ses commandements qu’il t’a commandés 
 LXX ≠ [pour garder ses commandements et ses règles du droit, tout ce qu'il t'a commandé]. 
Dt. 28:46 Et il y aura chez toi {= elles te serviront de ?} des signes et des prodiges ÷  
  ainsi que chez ta semence, à jamais / pour l'éternité. 
 

Dt.    29:  2                                                                                                 ַּמַהÛ˚ַה ֙תÁְֹלֹד Eי̂ניֵע Í֖אָר  ר2‹ֲא ת֔  
 ׃םPהָה םי̀לֹדÁְַה םיWתְפֹּמַהְו תֹ֧תֹאָה 

Dt. 29:  2 τοὺς πειρασμοὺς           τοὺς μεγάλους  οὓς ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί σου  
  τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα ἐκεῖνα  

Dt. 29:  1 Et Moshèh a convoqué tout Israël et il leur a dit ÷ 
  Vous avez vu tout ce qu'a fait YHVH sous vos yeux, dans la terre d'Egypte, 
  à Pharaon, à tous ses serviteurs [les gens de sa suite] et à toute sa terre 
Dt. 29:  2 les grandes épreuves qu'ont vues tes yeux ÷ ces signes et ces grands prodiges. 
Dt. 29:  3 Mais YHVH ne vous a pas donné un cœur pour connaître, 
  et des yeux pour voir et des oreilles pour écouter ÷  
  jusqu'à ce jour. 
 

Dt.    34:11                         ֲא םיִ֗תְפ˚ּמַהְו  ת˚֜תֹאָ֙ה־לָכְל›cת˚֖‡ֲעַל הָ֔והְי ֙˚חָלְ‹ ר Êְאdםִי:רְצִמ ץֶר  
 ׃˚ֽצְרַא־לָכְלÍ וי4דָבֲע־לָכְלÍ הֹ֥עְרַפְל

Dt. 34:11 ἐν πᾶσι τοῖς σημείοις καὶ τέρασιν ὃν ἀπέστειλεν αὐτὸν κύριος ποιῆσαι αὐτὰ  
  ἐν γῇ Αἰγύπτῳ Φαραω καὶ τοῖς θεράπουσιν αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ 
Dt. 34:12 τὰ θαυμάσια τὰ μεγάλα καὶ τὴν χεῖρα τὴν κραταιάν  
  ἃ ἐποίησεν Μωυσῆς ἔναντι παντὸς Ισραηλ 

Dt. 34:10 Et il ne s’est plus levé en Israël de prophète comme Moshèh ÷ 
  lui que YHVH connaissait face à face. 
Dt. 34:11 soit pour tous les signes et prodiges que YHVH l’a envoyé faire en terre d’Egypte ÷ 
  contre Pharaon et contre tous ses serviteurs [les gens de sa suite] et contre toute sa terre, 
Dt. 34:12 soit pour toute la main forte et toute la grande terreur ÷ 
 LXX ≠ [les grands prodiges             et la main puissante°]  
  qu’avait mises en œuvre Moshèh, sous les yeux de [devant]  tout Israël. 
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Jos.   2:18 ≈r<a…≠B; µyai`b; Wnj]n"èa} hNEühi   
 /b+ WnT́¢d“r"/h rv≤¢a} ˜Ÿ/Lj'Bæâ yrI%v]q]Ti hZ<@h' ynI!V;h' f*Wj tw"flq]TiAta,  
 .ht;y“B…âh' JyIlæ`ae ypiàs]a'T' Jybi+a; tyB´¢AlK; t~aew“ JyIj'%a'Ata,w“ JMe⁄aiAta,w“ JybiŸa;Ata,w“  
Jos 2:18 ijdou; hJmei'" eijsporeuovmeqa eij" mevro" th'" povlew",  
  kai; qhvsei" to; shmei'on,  
  to; spartivon to; kovkkinon tou'to ejkdhvsei" eij" th;n qurivda,  
  di∆ h|" katebivbasa" hJma'" di∆ aujth'",  
  to;n de; patevra sou kai; th;n mhtevra sou kai; tou;" ajdelfouv" sou  
  kai; pavnta to;n oi\kon tou' patrov" sou  
  sunavxei" pro;" seauth;n eij" th;n oijkivan sou.  

Jos 2:17 Et les hommes lui ont dit (à Râḥâḅ) :  
  (Voici comment) nous nous acquitterons de ce serment que tu nous as fait prêter. 
Jos 2:18 Voici, nous viendrons dans la terre ÷  [≠ dans une partie de la ville  
                                                                 + et (alors) tu placeras le signe ]  
  ce cordon de fil [cette cordelette ] écarlate  
         tu (l')attacheras à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre 
  puis tu réuniras près de toi, dans la maison, 
      ton père et ta mère et tes frères et toute la famille de ton père. 
 

Jos.    4:  6 µk≤≠B]r“qiB] t/a¡ tazOì hy<üh]Tiâ ˜['m'%l]   
 .µk≤âl; hL,a´`h; µynIèb;a}h; hm…ö rmo+ale r~j;m; µk≤¶ynEB] ˜WlŸa;v]yIAyKiâ  
Jos 4:  6 i{na uJpavrcwsin uJmi'n ou|toi eij" shmei'on keivmenon dia; pantov",  
  i{na o{tan ejrwta'/ se oJ uiJov" sou au[rion levgwn Tiv eijsin oiJ livqoi ou|toi uJmi'n…  

Jos 4:  4 Et Yehôshou‘a a appelé les douze hommes  
  qu’il avait désignés d’entre les fils d’Israël :  
      un homme pour chaque tribu 
Jos 4:  5 Et Yehôshou‘a [il ] leur a dit :  
  Passez en avant de l’arche de YHVH, votre Dieu, au milieu du Yardén 
 LXX ≠ [Avancez en me précédant devant la face du Seigneur, jusqu’au milieu du Yardén ] 
  et chargez chacun une pierre sur votre épaule 
 LXX ≠ [et que, prenant d’ici une pierre, chacun la porte sur ses épaules ] 
  suivant le nombre des [douze] tribus des fils d’Israël 
Jos. 4:  6 afin que ce soit un signe au sein de vous ÷ 
 LXX ≠ [afin que celles-si soient pour vous un signe disposé° perpétuellement] 
  car vos fils demanderont [afin que quand ton fils te questionnera] demain, pour dire :  
  Que sont pour vous ces pierres ? 
Jos 4:  7 Et vous leur direz [Et tu expliqueras à ton fils, en disant] : 
  C’est que les eaux du Yardén ont été coupées 
  devant l’arche de l’alliance de YHVH, quand elle a passé le Yardén … 
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Jug.    6:17 Úyn<–y[eB] ˜j´` ytiax…àm; an:üAµai wyl;+ae rm,aYo§w" 

 .yMiâ[i rB´àd"m] hT…`a'v; t/a+ yŸLi t;yci¶[;w“  

 
Jg(A) 6:17 kai; ei\pen pro;" aujto;n Gedewn  

  Kai; eij eu|ron cavrin ejn ojfqalmoi'" sou,  

  kai; poihvsei" moi shmei'on o{ti su; lalei'" met∆ ejmou':  

Jg(B) 6:17 kai; ei\pen pro;" aujto;n Gedewn  

  Eij de; eu|ron e[leo" ejn ojfqalmoi'" sou  

  kai; poihvsei" moi shvmeron pa'n, o{ ti ejlavlhsa" met∆ ejmou',  

 
Jug. 6:15 Et il [+ Gédéon] lui a dit : De grâce, mon seigneur! Avec quoi sauverai-je Israël ? 

  Voici : mon millier est le plus faible [A le plus humble ; B s’est affaibli] en Menassèh 

  et MOI, je suis le moindre [le plus petit] dans la maison de mon père ! 

Jug. 6:16 Et YHVH lui a dit : Mais Je serai avec toi 

 LXX ≠ [Et le messager du SEIGNEUR  lui a dit : Le Seigneur sera avec toi] ÷ 

  et tu battras Midîân comme (s’il n’était qu’)un seul homme. 

Jug. 6:17 Et il [Gédéon] lui a dit : Si vraiment j’ai trouvé grâce [B ≠ miséricorde] à tes yeux ÷ 

  Tu me feras (voir par) un signe que c’est Toi qui parles avec moi, 

 B ≠ [Tu me feras aujourd’hui            tout ce dont Tu as parlé avec moi ]. 

Jug. 6:18 Ne bouge pas d’ici, je te prie, jusqu’à ce que je vienne vers Toi 

  et j’apporterai mon [B l’] offrande et la déposerai devant Toi (…) 

Jug. 6:21 Et le messager de YHVH a envoyé [étendu] le bout de la canne [du bâton]  

  qu'il avait à la main 

  et il a touché la chair [viande [krea"] et les maçôth / azymes [(pains) sans-levain] ÷ 

  le feu est monté [A≠ s’est allumé] du rocher  

  et il a dévoré la chair [viande [krea"] et les maçôth / azymes [(pains) sans-levain] 

  et le messager de YHVH a disparu à ses yeux. 

Jug. 6:22 Et Guide‘ôn a vu que c’était [B celui-ci était] le messager de YHVH … 
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Jug. 20:38 brE–aoh;Aµ[i la´`r:c]yI vyaiàl] hy:üh; d[e%/Mh'w“   
 .ry[iâh;A˜mi ˜v…`[;h, taæàc]m' µt…ö/l[}h'l] br<h,ˆ  
JgB 20:38 kai; shmei'on h\n toi'" uiJoi'" Israhl meta; tou' ejnevdrou th'" mavch"  
  ajnenevgkai aujtou;" suvsshmon kapnou' ajpo; th'" povlew".  

JgA 20:38 kai; hJ suntagh; h\n ajndri; Israhl pro;" to; e[nedron  
  tou' ajnenevgkai aujtou;" purso;n tou' kapnou' th'" povlew".  
JgA 20:39 kai; ajnevstreyan ajnh;r Israhl ejn tw'/ polevmw/,  

Jug. 20:38 Et il y avait un temps-(fixé) [B un signe ; A une convention] pour les hommes d’Israël ,  
  avec [A ≠ à l'intention de ] l’embuscade [ B +  de la bataille ] ÷ 
  (ceux-ci) feraient monter un signal° [A ≠ une torche  ; B : un signal] de fumée,  
  depuis la ville. 
Jug. 20:39 Et alors, les hommes d’Israël engagés dans le combat se retourneraient … 

Jug. 20:40 ˜v…≠[; dWM∞[' ry[i`h;A˜mi t/lè[}l' hL;j´öhe tae%c]M'h'w“ 
 .hm;y“m…âV;h' ry[i`h;Alylik] hl…à[; hNEühiw“ wyr:+j}a' ˜Ÿmiy:n“Bi ˜p,YI•w" 
JgB 20:40 kai; to; suvsshmon ajnevbh ejpi; plei'on ejpi; th'" povlew" wJ" stu'lo" kapnou':  
  kai; ejpevbleyen Beniamin ojpivsw aujtou',  
  kai; ijdou; ajnevbh hJ suntevleia th'" povlew" e{w" oujranou'.  
  kai; Beniamin h\rktai tou' tuvptein traumativa" ejn tw'/ ajndri; Israhl  
  wJsei; triavkonta a[ndra",   
  o{ti ei\pan Plh;n tropouvmeno" tropou'tai ejnantivon hJmw'n  
  kaqw;" oJ povlemo" oJ e[mprosqen.  

JgA 20:40 kai; oJ purso;" h[rxato ajnabaivnein ejk th'" povlew" stu'lo" kapnou':  
  kai; ejpevbleyen Beniamin ojpivsw aujtou',  
  kai; ijdou; ajnevbh suntevleia th'" povlew" eij" to;n oujranovn.  

Jug. 20:39 (…) et les Ben-Yamînites ont commencé à faire des victimes aux hommes d’Israël, 
  environ trente hommes, car ils se disaient : 
  Certainement, les voilà bel et bien battus devant nous, 
 B ≠ [Et les fils d'Israël ont vu que l'embuscade s'était emparée de Gabaa 
    et ils ont fait front dans la bataille 
    alors que Benjamin avait commencé à frapper  
    en faisant des victimes aux hommes d'Israël, environ trente hommes, 
    car ils avaient dit : Ils tombent de nouveau devant nous… ] 
  comme dans le combat précédent. 
Jug. 20:40 Mais le signal° [A ≠ la torche ] a commencé à monter de la ville, en colonne de fumée ÷ 
 B ≠ [Et le signal était monté, de plus en plus abondant, dessus la ville, comme colonne de fumée],  
  et Ben-Yamîn a regardé derrière lui  
  et voici : la ville toute entière montait en feu vers les cieux 
  [et voici : la fin totale de la ville montait jusqu'au ciel ]. 
Jug. 20:41 Et alors, les hommes d’Israël se sont retournés 
  et les hommes de Ben-Yamîn ont été épouvantés [se sont hâtés / ont été épouvantés°] ÷ 
  car ils voyaient que le malheur les avait frappés [B  ≠ atteints ; A. ≠ touchés]. 
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1Sm   2:34 sj…≠n“ypiâW ynI¡p]j;Ala, Úyn<±b; ynE∞v]Ala, a~boy: rv≤¶a} t/a%h; Ú¢L]Ahz<w“ 

 .µh≤âynEv] WtWmèy: dj…`a, µ/yìB]  

1Sm 2:34 kai; tou'tov soi to; shmei'on,  

  o} h{xei ejpi; tou;" duvo uiJouv" sou touvtou" Ofni kai; Finee":  

  ejn hJmevra/ mia'/ ajpoqanou'ntai ajmfovteroi.  

1Sm.  2:27 Et un homme de Dieu est venu (trouver) ‘Eli ÷ 

  et il lui a dit : Ainsi parle YHVH (…) 

1Sm.  2:31 Voici venir des jours  

  où je trancherai     ton bras     et le bras        de la maison de ton père ÷ 

 LXX ≠ [où j'exterminerai ta semence et la semence de la maison de ton père] 

 TM+ [ en sorte qu’il n’y aura pas d’(homme) âgé dans ta maison, de tous les jours]. 

1Sm.  2:32 [TM+  Et tu regarderas un oppresseur {= verras un adversaire} dans (ton) séjour,  

            alors que tout ira bien pour Israël ÷] 

                  et il n’y aura pas d’(homme) âgé dans ta [ma] maison. 

1Sm.  2:33 Pourtant, (il est) quelqu’un des tiens (que) je ne retrancherai près de mon autel 

  pour consumer [que défaillent] tes [ses] yeux et épuiser ton [son] âme ÷ 

  mais la plus grande partie de ta maison mourra par le glaive des hommes. 

1Sm.  2:34 Et tel sera pour toi le signe : 

  ce qui adviendra à tes deux fils : Hophnî et Pinḥas : 

  en un seul jour, ils mourront tous deux. 
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1Sm 10:  1  Whq ́≠V;YIw" /v¡aroAl[' qxoèYIw" ˜m,V≤öh' JPæàAta, lae⁄Wmv] jQ'ŸYIw"    
 .dygIên:l] /t¡l;j}n"Al[' hw:ühy“ Úáj}v;m]AyKiâ a/l%h} rm,aYoØw" 
1Sm  10:  1 kai; e[laben Samouhl to;n fako;n tou' ejlaivou kai; ejpevceen ejpi; th;n kefalh;n aujtou'  
  kai; ejfivlhsen aujto;n kai; ei\pen aujtw'/  
  Oujci; kevcrikevn se kuvrio" eij" a[rconta ejpi; to;n lao;n aujtou', ejpi; Israhl…  
             kai; su; a[rxei" ejn law'/ kurivou,  
             kai; su; swvsei" aujto;n ejk ceiro;" ejcqrw'n aujtou' kuklovqen.  
  kai; tou'tov soi to; shmei'on 
  o{ti e[crisevn se kuvrio" ejpi; klhronomivan aujtou' eij" a[rconta:  
1Sm. 10:  1 Et Shemou‘-’El a pris la fiole [gourde] d’huile et l’a versée sur sa tête {= de Shâ’ül} 
  et il l’a embrassé ÷ 
  et il a dit : N’est-ce pas YHVH qui t’a oint [+ comme chef sur son peuple, sur Israël ? 
 LXX ≠ [C’est toi qui régiras le peuple de YHVH 
   et c’est toi qui le sauveras de la main de ses ennemis d’alentour] ÷ 
 LXX ≠ [et tel sera pour toi le signe que YHVH t’a oint] 15 sur son héritage comme chef : 
1Sm. 10:  2 Quand tu partiras aujourd’hui d’auprès de moi, 
  tu trouveras deux hommes,  
  près de la [des] Sépulture° de Râḥél, dans le territoire de Ben-Yâmin, à Çèlçaḥ (…) 
1Sm. 10:  3 Et tu partiras de là et parvenu au Chêne-de-Tâbôr 
  te trouveront trois hommes montant vers Dieu à Béth-’El (…) 
1Sm. 10:  5 Après cela, tu arriveras à Guibe‘âh de Dieu, où sont des préfets des Philistins 
  et il adviendra, lorsque tu entreras dans la ville,  
  tu rencontreras un cordeau [un chœur] de prophètes (…)  
1Sm. 10:  6 Alors fondra sur toi le souffle de YHVH et tu prophétiseras avec eux ÷ 
  et tu seras changé en un autre homme. 

1Sm 10:  7 Jl…≠ hL,a´`h; t/tèaoh; ?hn:aboüt;¿ hn:ya,bot] yKià hy:h;w“   
 .JM…â[i µyhi`løa‘h; yKià Úd<+y: ax…¢m]Ti rv≤¢a} Ú~l] hc´¶[}  
1Sm  10:  7 kai; e[stai o{tan h{xei ta; shmei'a tau'ta ejpi; sev,  
  poivei pavnta, o{sa eja;n eu{rh/ hJ ceivr sou, o{ti qeo;" meta; sou'.  

1Sm. 10:  7 Et il adviendra lorsque t'arriveront ces signes ÷  
  fais [TM+ pour toi] [≠ tout ] ce que trouvera ta main, car Dieu est avec toi. 

1Sm 10:  9 rj´≠a' bl´¢ µyhi`løa‘ /lèAJp;h}Y"w" lae+Wmv] µ[i¢me t~k,l,~l; /Ÿmk]vi /t•nOp]h'K] hy:h;w“    
 .aWhêh' µ/YìB' hL,a´`h; t/tèaoh;AlK; WaboüY:w"  
1Sm 10:  9 kai; ejgenhvqh w{ste ejpistrafh'nai tw'/ w[mw/ aujtou' ajpelqei'n ajpo; Samouhl,  
  metevstreyen aujtw'/ oJ qeo;" kardivan a[llhn:  
  kai; h\lqen pavnta ta; shmei'a ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/.  

1Sm. 10:  9 Et il est advenu,  
  lorsqu’il eut tourné l'épaule° pour (s’en) aller d’avec Shemou‘-’El  
  que Dieu lui a changé le cœur en un autre ÷ 
  et que sont arrivés tous ces signes en ce jour-là. 

 
 15 Les éléments repris de 9:16-17 offrent d’étroits contacts avec le récit de la vocation de Moïse. 
  L’expression “Et tel sera pour toi le signe”  se retrouve en Ex 3:12; I Sm. 2:34; 10: 1; 14:10; 2Rs 19:29. 



 shmei'on signe 
  

J. PORTHAULT  (édité le 3 novembre 2019 ; caractères © Linguist's Software)  28 

 

1Sm  14:10 WndE–y:B] hw:¡hy“ µn:èt;n“AyKiâ Wnyli+[;w“ WŸnyle~[; Wl•[} Wr⁄m]ayo hKoŸAµaiw“ 

 .t/aêh; WnL…`Ahz<w“  

1Sm 14:10 kai; eja;n tavde ei[pwsin pro;" hJma'"  

      ∆Anavbhte pro;" hJma'",  

  kai; ajnabhsovmeqa, o{ti paradevdwken aujtou;" kuvrio" eij" ta;" cei'ra" hJmw'n:  

  tou'to hJmi'n to; shmei'on.  

1Sm. 14:  1 Et il est advenu un jour,  

  et Yehônâthân, fils de Shâ’ül, a dit au garçon [jeune-serviteur] qui portait ses armes : 

  Va [Viens], et passons jusqu’au poste des Philistins qui est là, de l’autre côté ÷ 

  mais il n’a pas averti son père (…) 

1Sm. 14:  8 Et Yehônâthân a dit :  

  Voici, nous allons passer vers ces hommes ÷ 

                   et nous découvrir à eux [et nous déboulerons vers eux]. 

1Sm. 14:  9 S’ils nous disent : Restez immobiles, jusqu’à ce que nous vous ayons rejoints ÷ 

  [(Restez) à l'écart jusqu'à ce que nous vous le disions] ÷ 

     nous resterons sur place et nous ne monterons pas vers eux. 

1Sm. 14:10 Mais s’ils disent : Montez vers nous !  

        nous monterons car Dieu les aura donnés [livrés] dans nos mains ÷ 

  — [TM et] tel (sera) pour nous le signe. 
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2Rs.  19:29 vyji≠s; tynI¡Veh' hn:èV;b'W j"ypi+s; h~n:V;h' l/k•a; t/a+h; Ú¢L]Ahz<w“    
 .µy:êr“pi Wlèk]aiw“ µymi`r:k W[èf]nIw“ Wrÿx]qiwI W[ér“zI tyvi%yliV]h' hn:∞V;b'W  
4Rs  19:29 kai; tou'tov soi to; shmei'on:  
  favgh/ tou'ton to;n ejniauto;n aujtovmata  
  kai; tw'/ e[tei tw'/ deutevrw/ ta; ajnatevllonta:  
  kai; e[ti trivtw/ spora; kai; a[mhto" kai; futeiva ajmpelwvnwn,  
  kai; favgesqe to;n karpo;n aujtw'n.  

2Rs.  19:20 Et Yesha‘-Yâhou, fils de ’Âmôç, a envoyé (des messagers) à Ḥizqi-Yâhou  pour dire ÷ 
  Ainsi parle YHVH, [LXX+ le Dieu des puissances,] Dieu d'Israël : 
  Tu m'as prié au sujet de Sanḥériḅ, roi de ’Assour et je l'ai entendu (…) 
2Rs.  19:29 Et tel sera pour toi le signe : 
  On mangera,  cette année,   le produit du grain tombé 
  et         la seconde année,   du grain de jachère ÷ 
  et                    la troisième année,  

   semez et moissonnez et plantez des vignobles et mangez-en le fruit. 
 LXX ≠ [Et tel sera pour toi le signe : 
    Mangez, cette année, (les plantes) qui poussent d'elles-mêmes 
    et la seconde année,  (les plantes) qui lèvent 
    et la troisième année, semailles et récoltes et plantation de vignobles 

    et vous en mangerez le fruit.] 
 
 

2Rs.  20:  8 yli≠ hw:¡hy“ aP…àr“yIAyKiâ t/a+ hm…¢ Why:±[]v'y“Ala≤â WŸhY:Ÿqiz“ji rm,aYoªw"    
 .hw:êhy“ tyB´à yvi`yliV]h' µ/YìB' ytiyliö[;w“  
2Rs.  20:  9 hw:±hy“ ta´¢me t~/ah; Ú¶L]Ahz< Why:fi[]v'y“ rm,aYo§w"    
 rB́≠DI rv≤¢a} rb…`D:h'Ata, hw:±hy“ hc≤¢[}y" yKiº  
 .t/lê[}m' rc,[≤à bWv¡y:Aµai t/l+[}mæâ rc,[≤¢ l~Xeh' Jlæ¶h;  
4Rs 20:  8 kai; ei\pen Ezekia" pro;" Hsaian Tiv to; shmei'on o{ti ijavsetaiv me kuvrio"  
  kai; ajnabhvsomai eij" oi\kon kurivou th'/ hJmevra/ th'/ trivth/…  
4Rs 20:  9 kai; ei\pen Hsaia"   Tou'to to; shmei'on para; kurivou  
  o{ti poihvsei kuvrio" to;n lovgon, o}n ejlavlhsen:  
  poreuvsetai hJ skia; devka baqmouv", eja;n ejpistrevfh/ devka baqmouv".  

2Rs.  20:  8 Et Ḥizqi-Yâhou a dit à Yesha‘-Yâhou : 
  A quel signe connaîtrai-je [Quel (est) le signe] que YHVH me guérira ÷ 
  et que, le troisième jour, je monterai à la Maison de YHVH ? 
2Rs.  20:  9 Et Yesha‘-Yâhou a dit :  
  Tel (sera), [TM pour toi], le signe de par YHVH  
  que YHVH exécutera la parole qu’il a dite : 
  Faut-il que l’ombre avance de dix degrés ou qu’elle recule de dix degrés ? 
2Rs.  20:10 Et Ḥizqi-Yâhou a dit : (…) que l’ombre recule de dix degrés ! 
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2Chr. 32:24 tWm–l;Ad[' WhY:¡qiz“jiy“ hl…àj; µhe+h; µymi¢Y:B' 

 ./lê ˜t'n:è tp´`/mW /l+ rm,aYo§w" hw:±hy“Ala, l~LeP't]YIw" 

2Par. 32:24 ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἠρρώστησεν Εζεκιας ἕως θανάτου  

  καὶ προσηύξατο πρὸς κύριον καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ καὶ σημεῖον ἔδωκεν αὐτῷ  

2Chr. 32:24 En ces jours-là, Ḥizqui-Yâhou [Ézéchias] a été malade à en mourir ÷ 

  et il a prié YHVH  et (YHVH) lui a dit :   Je t'accorderai un prodige 

 LXX ≠ [et il a prié le Seigneur  et (le Seigneur) l'a écouté et lui a donné un signe]. 

 

 

Neh.   9:10 /x+r“a' µ[æ¢Alk;b]W wŸyd:b;[}Alk;b]W h[o•r“p'B] µytip]moêW ttoŸao ˜TeTiw"·  

 µh≤≠yle[} WdyzI¡he yKià T;[]d"+y: yKi¢   

 .hZ<êh' µ/Yìh'K] µv´` Úàl]Ac['Tæâw"  

Esd2 19:10 kai; e[dwka" shmei'a ejn Aijguvptw/ ejn Faraw  

  kai; ejn pa'sin toi'" paisi;n aujtou' kai; ejn panti; tw'/ law'/ th'" gh'" aujtou',  

  o{ti e[gnw" o{ti uJperhfavnhsan ejp∆ aujtouv",  

  kai; ejpoivhsa" seautw'/ o[noma wJ" hJ hJmevra au{th.  

Neh. 9:  9 Et Tu as vu la misère [l'humiliation] de nos pères en Egypte ÷ 

  et leur cri [clameur], Tu l’as entendu(e) près de la mer du Jonc [mer Rouge]. 

Neh. 9:10 Et Tu as opéré des signes [TM et des prodiges] ≠ en Egypte] contre Pharaon 

  et contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de sa terre, 

  car Tu savais qu’il avait été arrogant contre (nos pères) ÷  

  et Tu t’es fait un Nom, comme en ce jour. 
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Est  4:17w su; oi\da" th;n ajnavgkhn mou,  
  o{ti bdeluv"somai to; shmei'on th'" uJperhfaniva" mou,  
  o{ ejstin ejpi; th'" kefalh'" mou ejn hJmevrai" ojptasiva" mou:  
  bdeluvssomai aujto; wJ" rJavko" katamhnivwn  
  kai; ouj forw' aujto; ejn hJmevrai" hJsuciva" mou.  

Est  4:17w Toi, (Seigneur), Tu sais la contrainte où je suis,  
  que je n'ai que dégoût pour le signe de mon élévation  
       que j'ai sur la tête aux jours où je parais en public ;  
     j'en ai le même dégoût que pour un linge souillé,  
  et je ne le porte pas en mes jours de tranquillité.  
 

Est  10:  3f to; de; e[qno" to; ejmovn, ou|tov" ejstin Israhl 
          oiJ bohvsante" pro;" to;n qeo;n kai; swqevnte":  
  kai; e[swsen kuvrio" to;n lao;n aujtou',  
  kai; ejrruvsato kuvrio" hJma'" ejk pavntwn tw'n kakw'n touvtwn,  
  kai; ejpoivhsen oJ qeo;" ta; shmei'a kai; ta; tevrata ta; megavla, 
  a} ouj gevgonen ejn toi'" e[qnesin.  

Esther 10: 3f et ma nation, c'est Israël, ceux qui ont crié vers Dieu et ont été sauvés ;  
  et le Seigneur a sauvé son peuple 
  et le Seigneur nous a délivrés de tous ces maux, 
  et Dieu a fait ces grands signes et prodiges,  
  comme il n'en est point paru parmi les nations.  
 
 
TobS 5:  2 pw'" de; dunhvsomai aujto; labei'n par∆ aujtou'  
  kai; aujto;" ouj ginwvskei me kai; ejgw; ouj ginwvskw aujtovn…  
  tiv shmei'on dw' aujtw'/ kai; ejpignw'/ me kai; pisteuvsh/ moi kai; dw'/ moi to; ajrguvrion…  

TobVa 5:  2 ajlla; pw'" dunhvsomai labei'n to; ajrguvrion kai; ouj ginwvskw aujtovn…  

Tob 5:  1 Et, répondant, Tobie a dit à son père : 
  Tout ce que tu m’as commandé, je le ferai, père. 
Tob 5:  2 Mais comment pourrai-je le recevoir de lui (l’argent),  
  alors que lui ne me connaît pas et que moi je ne le connais pas ? 
  Quel signe lui donner,  
  pour qu’il me reconnaisse, aie foi en moi et me donne l’argent ? 
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2Ma 6:13 kai; ga;r to; mh; polu;n crovnon eja'sqai tou;" dussebou'nta",  
  ajll∆ eujqevw" peripivptein ejpitivmoi", megavlh" eujergesiva" shmei'ovn ejstin.  

2Ma 6:13 Ne pas laisser longtemps à eux-mêmes ceux qui commettent l'impiété, 
  mais leur infliger promptement des peines, c'est un signe de grande faveur. 
2Ma 6:14 A l'égard des autres nations, en effet, 
  le Maître attend patiemment, pour les punir,  
  qu'elles soient parvenues à combler la mesure de leurs péchés, 
  mais ce n'est pas ainsi qu'il a décidé d'agir avec nous, 
2Ma 6:15 afin de n'avoir pas à nous châtier plus tard,  
  quand nos péchés seront arrivés à leur terme. 
 
2Ma 15:35 ejxevdhsen de; th;n tou' Nikavnoro" protomh;n ejk th'" a[kra"  
  ejpivdhlon pa'sin kai; fanero;n th'" tou' kurivou bohqeiva" shmei'on.  

2Ma 15:34 Tous ont fait monter vers le ciel des bénédictions au Seigneur qui s'était manifesté, 
  en disant : Béni soit Celui qui a conservé son lieu sans-souillure. 
2Ma 15:35 Puis (Judas) a attaché à la Citadelle le chef décapité de Nikanor, 
  comme signe manifeste et visible pour tous de l'aide du Seigneur. 
 
3Ma 6:32 katalhvxante" de; qrhvnwn panovdurton mevlo"  
  ajnevlabon wj/dh;n pavtrion to;n swth'ra kai; teratopoio;n aijnou'nte" qeovn:  
  oijmwghvn te pa'san kai; kwkuto;n ajpwsavmenoi  
  corou;" sunivstanto eujfrosuvnh" eijrhnikh'" shmei'on.  

3Ma 6:32 Cessant leurs lamentations, 
  ils se sont mis à célébrer leur patrie 
  chantant des hymnes à Dieu, leur sauveur qui fait des merveilles ; 
  tous les gémissements, tous les pleurs étaient oubliés 
  ils ont formé des rondes, en signe de leur joie paisible. 
 
 
Job   21:29 Jr<d:– yrEb]/[∞ µT,l]a,v]£ alø∞h} 

 .WrK´ân"t] alø∞ µt;%toaow“   

Job 21:29 ejrwthvsate paraporeuomevnou" oJdovn,  

  kai; ta; shmei'a aujtw'n oujk ajpallotriwvsete:  

Job 21:29 N'avez-vous pas questionné ceux qui vont [Questionnez ceux qui passent ] sur la route ÷  

  et leurs signes, ne les avez-vous pas reconnus (?) ?  

  [et leurs signes, ne les considérez pas étrangers.] 
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Ps.   65:  8 .µyMiâaul] ˜/mèh}w" µh,%yLeG" ˜/aèv] µyMiy"£ ˜/a∞v] Û jæyBi¶v]m'    
Ps.   65:  9 Úyt≤≠to/ame twOx;q]£ yb´¢v]yO Û WaŸr“yYI•w"  
 .˜ynIêr“T' br<[≤¢w: rq,bo¡Ayaex…â/m•    

Ps 64:  8 oJ suntaravsswn to; kuvto" th'" qalavssh", h[cou" kumavtwn aujth'".  
  taracqhvsontai ta; e[qnh,  
Ps 64:  9 kai; fobhqhvsontai oiJ katoikou'nte" ta; pevrata ajpo; tw'n shmeivwn sou:  
  ejxovdou" prwiva" kai; eJspevra" tevryei".  

Ps 65:  8 Toi qui apaises le vacarme des mers, le vacarme de leurs flots  
  et le grondement des peuplades 
  [Toi qui agites les profondeurs des mers, le fracas de leurs vagues  
   les nations sont dans le trouble … 
Ps 65:  9 Et les habitants des extrémités (de la terre) craignent devant tes signes ÷ 
  les issues du matin et du soir, tu (les) fais crier-de-joie [charmes]. 
 
 
Ps.   74:  4 Úd<–[}/m br<q ≤¢B] Úyr<r“xo£ Wg§a}v;  
 .t/têao µt…¢to/a Wmc…`    
Ps 73:  4 kai; ejnekauchvsanto oiJ misou'ntev" se ejn mevsw/ th'" eJorth'" sou,  
  e[qento ta; shmei'a aujtw'n shmei'a kai; oujk e[gnwsan.  

Ps  74:  4 Tes adversaires ont rugi au milieu de ton (lieu de) rencontre / à l'approche de ton temps-fixé ÷  
  pour signes, ils ont mis leurs signes. 
Ps  73:  5 [Ceux qui te haïssent ont montré leur orgueil au milieu de ta fête ; 
   ils ont mis leurs signes (comme) signes qu'on n'avait pas connus / sans connaître.] 
 
Ps.   74:  9 aybi≠n: d/[èA˜ya´â Wnyaiàr:& aløè Wnyte%to/aê 
    .hm…âAd[' ["dEèyO WnT;%aiAaløêw“ 
Ps 73:  9 ta; shmei'a hJmw'n oujk ei[domen,  
  oujk e[stin e[ti profhvth",  
  kai; hJma'" ouj gnwvsetai e[ti.  

Ps  74:  9 Nos signes, nous ne les voyons plus :  
  il n’y a plus de prophète ÷ 
  et personne chez nous ne sait jusqu'à-quand ! 
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Ps.    78:43 .˜['xoêAhdEc]Bi wyt;%p]/mW wyt…≠/taoê µyIr"x]miB]£ µc…¢Arv,a} 

Ps. 77:43 wJ" e[qeto ejn Aijguvptw/ ta; shmei'a aujtou'  
  kai; ta; tevrata aujtou' ejn pedivw/ Tavnew": 

Ps. 78:42 Ils ne se sont pas souvenus de sa main ÷  
  du jour où il les a libérés° de l'adversaire [rachetés de la main de l'oppresseur]. 
Ps. 78:43 quand [comment] il a mis ses signes en Egypte ÷  
  et ses prodiges dans le champ de Ço‘ân [dans la plaine de Tanis]. 
 

Ps.   86:17 Wvbo–yEw“ yaæ¢n“cø Wa∞r“yIw“ hb…à/f&l] t/a% yMià[iAhc´â[}    
 .ynIT…âm]j'nIw“ ynITæàr“z"[} hw:hy“ hT…àa'AyKiâ  
Ps 85:17 poivhson met∆ ejmou' shmei'on eij" ajgaqovn,  
  kai; ijdevtwsan oiJ misou'ntev" me kai; aijscunqhvtwsan,  
  o{ti suv, kuvrie, ejbohvqhsav" moi kai; parekavlesav" me.  

Ps 86:17 Fais pour moi un signe de bonheur, 
  que ceux qui me haïssent voient et qu'ils aient-honte ÷  
  car c’est toi, YHVH, qui me secours et me console. 
 
Ps.  105:27 wyt…≠/tao yrE∞b]DI µb;£AWmc…â 
 .µj…â ≈r<a≤¢B] µyti%p]moW 

Ps. 104:27 e[qeto ejn aujtoi'" tou;" lovgou" tw'n shmeivwn aujtou'  
  kai; tw'n teravtwn ejn gh'/ Cam.  

Ps. 105:26 Il a envoyé Moshèh, son serviteur ÷’Aharon, qu'il avait choisi. 
Ps. 105:27 Il a mis chez eux les paroles de ses signes ÷ ses prodiges au pays de 'Ham. 
 
 

Ps.  135:  9 ] µyIr:–x]mi ykik´¢/tB] µytip]moW£ t/t∞ao Û jlæ¶v; 
 .wyd:êb;[}Alk;b]W h[o%r“p'B 

Ps. 134:  9 ejxapevsteilen shmei'a kai; tevrata ejn mevsw/ sou, Ai[gupte,  
  ejn Faraw kai; ejn pa'si toi'" douvloi" aujtou'.  

Ps. 135:  9 Il a envoyé ses signes et ses prodiges, au milieu de toi, Egypte ÷ 
  chez Pharaon et tous ses serviteurs. 
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Sg 5:11 h] wJ" ojrnevou diiptavnto" ajevra oujqe;n euJrivsketai tekmhvrion poreiva",  
  plhgh'/ de; mastizovmenon tarsw'n pneu'ma kou'fon  
  kai; scizovmenon biva/ rJoivzou kinoumevnwn pteruvgwn diwdeuvqh,  
  kai; meta; tou'to oujc euJrevqh shmei'on ejpibavsew" ejn aujtw'/:  

Sg 5:  8 A quoi nous a servi l'orgueil ? Que nous ont valu richesse et jactance ? 
Sg 5:  9 Tout cela a passé comme une ombre, comme une nouvelle fugitive. 
Sg 5:10 Tel un navire qui parcourt l'onde agitée,  
  sans qu'on puisse découvrir la trace de son passage, 
  ni le sillage de sa carène dans les flots ; 
Sg 5:11 tel encore un oiseau qui vole à travers les airs,  
  sans que de son trajet on découvre un vestige;  
  il frappe le souffle léger, le fouette de ses plumes,  
  il le fend en un violent sifflement, s'y fraie une route en remuant les ailes,  
  et puis, de son passage, on ne trouve aucun signe ; 

Sag 5:13 ou{tw" kai; hJmei'" gennhqevnte" ejxelivpomen  
  kai; ajreth'" me;n shmei'on oujde;n e[scomen dei'xai,  
  ejn de; th'/ kakiva/ hJmw'n katedapanhvqhmen.  

Sg 5:13 Ainsi de nous : à peine nés, nous avons disparu,  
  et nous n'avons à montrer aucun signe de vertu ;  
  dans notre méchanceté nous nous sommes consumés ! 

 
Sag. 8:  8  eij de; kai; polupeirivan poqei' ti", oi\den ta; ajrcai'a kai; ta; mevllonta eijkavzei,  

  ejpivstatai strofa;" lovgwn kai; luvsei" aijnigmavtwn,  
  shmei'a kai; tevrata proginwvskei kai; ejkbavsei" kairw'n kai; crovnwn.  

Sag. 8:  5 Si, dans la vie, la richesse est une possession désirable,  
  quoi de plus riche que la Sagesse, qui œuvre tout ? (…) 
Sag. 8:  8 Désire°-t-on encore un savoir étendu ?  
  Elle connaît le passé et conjecture l'avenir,  
  elle sait l'art de tourner les maximes et de résoudre les énigmes,  
  les signes et les prodiges, elle les connaît d'avance,  
  ainsi que la succession des époques et des temps. 
 

Sag. 10:16 eijsh'lqen eij" yuch;n qeravponto" kurivou  
  kai; ajntevsth basileu'sin foberoi'" ejn tevrasi kai; shmeivoi".  

Sag.  10:  9 Mais a délivré de leurs douleurs ceux qui prennent-soin d'elle (…) 
Sag. 10:16 Elle {= la Sagesse} est entrée dans l’âme d’un serviteur du Seigneur 16 ; 
  et elle a tenu tête à des rois terribles / redoutables 17, par des prodiges et des signes. 
 

 
 16 Moïse 
 17 Pluriel oratoire pour désigner Pharaon. 
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Sira  36:  5 ejgkaivnison shmei'a kai; ajlloivwson qaumavsia,  
  dovxason cei'ra kai; bracivona dexiovn:  

Sira 36:  1 Aie pitié de nous, Maître souverain, Dieu de toutes choses et regarde 
  et fais régner ta crainte sur toutes les nations. (…) 
Sira 36:  5 Renouvelle les signes et change de {= fais d’autres} merveilles, 
  glorifie ta main et ton bras droit. 
 

Sira 42:18 a[busson kai; kardivan ejxivcneusen  
  kai; ejn panourgeuvmasin aujtw'n dienohvqh:  
  e[gnw ga;r oJ u{yisto" pa'san ei[dhsin  
  kai; ejnevbleyen eij" shmei'on aijw'no"  

Sira 42:18 Il sonde l’Abîme et le cœur et dans leurs desseins secrets, Il pénètre ; 
  car le Très-Haut possède toute connaissance : 
  Il a les yeux fixés sur le(s) signe(s) de(s) temp(s)   
               [HB ≠ … sur ce qui doit arriver jusqu'à l'éternité]. 
 

Sira 43:  6 Kai; hJ selhvnh ejn pa'sin eij" kairo;n aujth'",  
  ajnavdeixin crovnwn kai; shmei'on aijw'no":  
Sira 43:  7 ajpo; selhvnh"             shmei'on eJorth'",  
  fwsth;r meiouvmeno" ejpi; sunteleiva".  

Sira 43:  6 La lune aussi, toujours à son moment, détermine les temps,  
  et (elle est) un signe perpétuel.  
Sira 43:  7 De la lune (vient) le signe de la fête ; 
  (c'est) un luminaire qui diminue sur sa fin.  
Sira 43:  8 C'est d'elle que le mois reçoit son nom …  
 

Sira  45:  3 ejn lovgoi" aujtou' shmei'a katevpausen,  
  ejdovxasen aujto;n kata; provswpon basilevwn:  
  ejneteivlato aujtw'/ pro;" lao;n aujtou' kai; e[deixen aujtw'/ th'" dovxh" aujtou':  

Sira 45:  3 Par les paroles (de Moïse), il a fait cesser des signes,  
  il l'a glorifié à la face des rois ; 
  il lui a donné des commandements pour son peuple 
  et lui a montré (quelque chose) de sa gloire. 
 

PsSal 15:  6 o{ti to; shmei'on tou' qeou' ejpi; dikaivou" eij" swthrivan.  

PsSal  15:  4 L'homme qui rend ce culte ne sera jamais ébranlé par le mal (…) 
PsSal  15:  6 Car le signe de Dieu est sur les justes, pour leur salut. 

PsSal 15:  9 wJ" uJpo; polemivwn ejmpeivrwn katalhmfqhvsontai,  
  to; ga;r shmei'on th'" ajpwleiva" ejpi; tou' metwvpou aujtw'n.  

PsSal  15:  8  (…) ceux qui commettent l'iniquité n'échapperont pas au jugement du Seigneur. 
PsSal  15:  9 Ils seront pris, comme par des guerriers expérimentés, 
  car le signe de la perdition est sur leur front. 



 shmei'on signe 
  

J. PORTHAULT  (édité le 3 novembre 2019 ; caractères © Linguist's Software)  37 

Isaïe   7:11 .hl;[]m…âl] H'B´àg“h' /a¡ hl;a;+v] qm´¢[]h' Úyh≤≠løa‘ hw:∞hy“ µ[i`me t/a+ Ú¢l]Ala'v]  
Isaïe 7:11 Ai[thsai seautw'/ shmei'on para; kurivou qeou' sou eij" bavqo" h] eij" u{yo".  

Isaïe 7:  1 Et il est advenu,  
  aux jours de ’Â'hâz, fils de Yôthâm, fils de ‘Ouzi-Yâhou, roi de Juda, 
  que Reçîn [Raassôn], roi de ’Arâm, et Pèqa'h, fils de Remal-Yâhou, roi d'Israël 
  sont montés à Yerou-Shalaïm  [Jérusalem], pour une attaque contre elle ÷ 
  mais ils n'ont pu l'attaquer  [l'assiéger]. 
Isaïe 7:  2 Et on en a informé la Maison de David, pour dire : 
  ’Arâm s'est reposé {= campe} en [s'est accordé avec] ’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 agités par] un souffle les arbres de la forêt. 
Isaïe 7:  3 Et YHVH a dit à Yesha‘-Yâhou [Isaïe] : 
  Sors à la rencontre de ’Âḥâz,  
  toi et She’âr-Yâshouḅ {= “un reste reviendra”}, ton fils, 
 LXX ≠ [toi et celui qui a été délaissé, Yasoub, ton fils,] ÷ 
  vers l’extrémité de l'aqueduc de la retenue supérieure 
  vers la grand-route du Champ du Foulon 
 LXX ≠ [vers la piscine d'en-haut (sur) la route du Champ du Foulon]. 
Is 7:  4 Et tu lui diras : Prends garde et reste calme, [et ] ne crains pas ! (…) 
Is 7:  9 … si vous n’avez pas foi, vous ne serez pas confirmés [comprendrez pas  ]. 
Isaïe 7:10 Et de nouveau, YHVH a parlé à ’Âḥâz, pour dire : 
Isaïe 7:11 Demande pour toi un signe à YHVH, ton Dieu ÷ 
  dans les profondeurs [TM+ du shé’ôl] ou dans les lieux élevés, [TM+ en haut]. 
Isaïe 7:12 Et ’Âḥâz a dit ÷  
  Je ne demanderai pas et je ne mettrai pas à-l'épreuve YHVH. 

Isaïe   7:14 t/a– µk≤`l; aWhü yn:èdoa} ˜TeŸyI ˜kel;·   
 .la´â WnM…à[i /m¡v] tar:èq;w“ ˜Be+ td<l≤¢yOw“ h~r:h; hm;%l]['h; hNE∞hi  
Isaïe 7:14 dia; tou'to dwvsei kuvrio" aujto;" uJmi'n shmei'on:  
  ijdou; hJ parqevno" ejn gastri; e{xei kai; tevxetai uiJovn,  
  kai; kalevsei" to; o[noma aujtou' Emmanouhl:  

Isaïe 7:13 Et il {= Yesha‘-Yâhou [Isaïe]} a dit : Ecoutez donc, maison de David ÷ 
  Est-ce trop peu pour vous de lasser les [livrer         combat aux] hommes,  
                                 que vous lassiez encore                   mon Dieu ?  
 LXX ≠      [et comment        livrez-vous combat   au Seigneur ?] 
Isaïe 7:14 C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe ÷ 
  Voici,  la jeune-fille (est) enceinte [la vierge concevra° en (son) ventre] 
          et elle enfantera  un fils 
          et elle appellera  son nom ‘Immanou-’El  
 LXX ≠                      [et tu l’appelleras du nom d'Emmanouel]. 
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Isaïe   8:18 ִהÚJֲא ֙םיִדָלְיַהְו יִ֗כֹנָא ה›dנ  רYל־ןַתfת˚֥תֹאְל הָ֔והְי י Íםי̀תְפ˚מְל Êְאָרְ‡ִיgל  

 ס ׃ן˚Ìִֽצ רLהÊְ ןiכֹ·ַה ת˚֔אָבְצ הhוהְי ֙םִעֵמ

Isaïe 8:18 ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ θεός  

  καὶ ἔσται εἰς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ οἴκῳ Ισραηλ  

          παρὰ κυρίου σαβαωθ ὃς κατοικεῖ ἐν τῷ ὄρει Σιων  

Isaïe 8:16 Je vais enserrer le témoignage ÷  

          sceller l’enseignement parmi mes enseignés {= disciples}. 

 LXX ≠ [Alors seront manifestés ceux qui scellent la Loi pour ne pas apprendre. ]  

Isaïe 8:17 Et je compterai sur YHVH [Et on dira : j'attendrai°  Dieu]  

  qui cache [a détourné] sa Face à la maison de Ya‘aqob ÷ 

  et je l’espérerai [je serai confiant en lui …]. 

Isaïe 8:18 Voici, MOI et les enfants que m’a donnés YHVH, 

  (nous sommes) des signes et des prodiges  en Israël  

 LXX ≠ [… voici, moi et les petits-enfants  que m’a donnés Dieu ; 

            et ce sera       signes  et      prodiges  pour la maison d'Israël] ÷ 

  de par YHVH Çebâ’ôth qui demeure [habite] sur la montagne de Çîôn [Sion]. 
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Isaïe 11:10   Wvro=d“yI µyI∞/G wyl…`ae µyMi+[' snE∞l] d~me[o rv≤¶a} yv'%yI vr<vo∞ aWh+h' µ/Y§B' h~y:h;w“   
 .d/bêK; /t¡j;nUm] ht…ày“h;w“  
Isaïe 11:11 /M–[' ra…¢v]Ata, t/n™q]li /d+y: t~ynIve Û y n:•doa} πysiŸ/y aWh%h' µ/Y§B' Û hy:∞h;w“    
 µyIr"⁄x]MimiW rWVŸa'me r*aeV;yI rv≤¢a}  
 .µY:êh' yYE¡aimeW tm;+j}m´¢W r~[;n“VimiW µl…¶y[emeW vWK%miW s/r§t]P'miW  
Isaïe 11:12 la´≠r:c]yI yj´¢d“nI πsæ`a;w“ µyI±/Gl' s~nE ac…àn:w“   
 .≈r<a…âh; t/pèn“K' [Bæ`r“a'me ≈Be+q'y“ h~d:Why“ t/x•pun“W  

Isaïe 11:10 Kai; e[stai ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/  
       hJ rJivza tou' Iessai  
  kai; oJ ajnistavmeno" a[rcein ejqnw'n, ejp∆ aujtw'/ e[qnh ejlpiou'sin,  
  kai; e[stai hJ ajnavpausi" aujtou' timhv.  
Isaïe 11:11 kai; e[stai th'/ hJmevra/ ejkeivnh/  
  prosqhvsei kuvrio" tou' dei'xai th;n cei'ra aujtou' 
  tou' zhlw'sai to; kataleifqe;n uJpovloipon tou' laou',  
                 o} a]n kataleifqh'/ ajpo; tw'n ∆Assurivwn kai; ajpo; Aijguvptou  
       kai; Babulwniva" kai; Aijqiopiva" kai; ajpo; Ailamitw'n  
                kai; ajpo; hJlivou ajnatolw'n kai; ejx ∆Arabiva".  
Isaïe 11:12 kai; ajrei' shmei'on eij" ta; e[qnh  
  kai; sunavxei     tou;" ajpolomevnou" Israhl  
  kai; tou;" diesparmevnou" tou' Iouda  sunavxei  

  ejk tw'n tessavrwn pteruvgwn th'" gh'".  

Isaïe 11:10 Et il adviendra en ce Jour-là :  
  que la racine de Yshaï se tiendra en signal / étendard     pour les peuples ÷ 
 LXX ≠ [la racine de Jessé,  et celui qui se lève pour commander aux nations ] 
  c’est elle / lui que les nations chercheront [en lui les nations espéreront ] 
  et son repos sera gloire     [et son repos sera honneur ]. 
Isaïe 11:11 Et, il adviendra en ce Jour-là,  
  que le Seigneur lèvera [montrera] (de nouveau) la main, 
  pour acquérir le reste de son peuple ÷ 
 LXX ≠ [pour (montrer) un zèle-jaloux pour le reste de son peuple + qui a été laissé ] 
  ce qui reste de ’Assour et de l’Egypte,  
                 et de Patrôs et de Koush [et de Babylonie et d'Ethiopie ] 
                 et de ‘Elâm et de Shiné‘âr, et de Ḥamâth et des îles de la mer 
 LXX ≠              [et depuis les Elamites et depuis le lever du soleil et d'Arabie ]. 
Isaïe 11:12 Et Il lèvera°    un signal / étendard [signe] pour les nations  
   et Il regroupera [réunira]     les bannis [perdus ] d’Israël ÷ 
   et, les dispersions° de Juda, Il (les) rassemblera [réunira]  

  des quatre ailes {= extrémités} de la terre. 
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Isaïe 13:  2 snE±AWac]â h~P,v]nIArh' l[æ¶ 
  µh≤≠l; l/q¡ WmyrIèh; 
 dy:± WpynI∞h; 
 .µybiâydIn“ yj´àt]Pi Wabo¡y:w“    
Isaïe 13:  2 ∆Ep∆ o[rou" pedinou' a[rate shmei'on,  
  uJywvsate th;n fwnh;n aujtoi'",  
  mh; fobei'sqe, parakalei'te th'/ ceiriv ∆Anoivxate, oiJ a[rconte".  

Isaïe 13:  1 Oracle [Vision] sur Bâḅèl [Babylone] ÷  
  qu’a vu° / contemplé [vue] Yesha‘-Yâhou [Why:∞[]væây“], [Isaïe,] fils de ’Âmôç. 18 
Isaïe 13:  2 Sur une montagne dénudée° [≠  du Bas-Pays],  
  élevez° un signal / étendard  [signe],  
  élevez la voix vers eux ÷ 
  agitez la main [ne craignez pas, réconfortez de la main ] 
  et qu’ils viennent (par les) ouvertures {= Portes} des nobles [≠ Ouvrez, les princes ! ]. 
Isaïe 13:  3 Moi-même,  j’ai mandé mes consacrés ÷  
  pour ma colère,  j’ai convoqué mes braves, ceux qui jubilent en ma grandeur. 
 LXX ≠ [Moi, je commande et je les fais venir ; 
    des géants viennent pour accomplir ma colère,  
    se réjouissant ensemble et s'enorgueillissant]. 
 
 

Isaïe 18:  3 ≈r<a…≠ ynEk]vo∞w“ lb´`te yb´àv]yOAlK;  
 .W[m…âv]Ti rp…`/v ["qoèt]kiw“ Wa+r“Ti µ~yrIh; snE•Aacøn“Ki    
Isaïe 18:  3 pavnte" wJ" cwvra katoikoumevnh:  
  katoikhqhvsetai hJ cwvra aujtw'n  
  wJsei; shmei'on ajpo; o[rou" ajrqh'/,  
  wJ" savlpiggo" fwnh; ajkousto;n e[stai.  

Isaïe 18:  1 Malheur ! terre du tintement des ailes ÷ qui (est) au delà des fleuves de Koush (…) 
Isaïe 18:  2 [Maintenant, les fleuves de la terre seront … ] 
Isaïe 18:  3 Vous tous qui habitez le monde et qui demeurez sur la terre ÷ 
 LXX ≠ [… tous comme un pays habité ; leur pays sera habité ] 
      quand on lèvera° un signal / étendard sur les montagnes, vous verrez 
  et quand sonnera      le cor / shôphâr,                                  vous entendrez ! 
 LXX ≠ [comme quand un signe sur une montagne est dressé 
    comme la voix d’une trompette,  il sera audible.] 
 

 
  
 18 Oracle qui doit précéder de quelques années la chute de Babylone. 
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Isaïe 19:20 µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢B] t/a¡b;x] hw:èhylæâ d[́öl]W t/aèl] hy:!h;w“    
 .µl…âyXihiw“ br:¡w: ["yvià/m µh≤öl; jlæàv]yIw“ µyxi+j}løê ynE∞P]mi h~w:hy“Ala, Wq•[}x]yIAyKiâ  
Isaïe 19:20 kai; e[stai eij" shmei'on eij" to;n aijw'na kurivw/ ejn cwvra/ Aijguvptou,  
  o{ti kekravxontai pro;" kuvrion dia; tou;" qlivbonta" aujtouv",  
  kai; ajpostelei' aujtoi'" kuvrio" a[nqrwpon,  
  o}" swvsei aujtouv", krivnwn swvsei aujtouv".  
 
Isaïe 19:19 [TM En] ce Jour-là,  
  il y aura un autel pour YHVH  au sein de la terre [dans le pays] d'Egypte ÷ 
           et une stèle pour YHVH  tout près de sa frontière. 
Isaïe 19:20 Et cela servira de signe et de témoin [≠ pour l'éternité]  
                pour YHVH [+ Çebâ’ôth] 
       en                terre [au pays]        d’Egypte ÷ 
  quand ils crieront vers YHVH devant des oppresseurs° [oppresseurs], 
  et Il leur enverra un sauveur et plaidant (pour eux) et Il les délivrera 
 LXX ≠ [et le Seigneur  leur enverra un humain qui les sauvera ;  
   en jugeant, il les sauvera]. 
Isaïe 19:21 Et YHVH  se fera connaître  des Egyptiens  
  et les Egyptiens  connaîtront   YHVH,  
  en ce jour-là ÷ 
  et ils (le) serviront par des sacrifices et des oblations [≠ et ils feront des sacrifices] 
  et ils voueront des vœux à YHVH et ils les accompliront [≠ acquitteront]. 
 
Isaïe 20:  3   ַוÌֹ֣הָ֔והְי רֶמא Ôַלָה ר2‹ֲאk7  ְבַעËlה4יְעַ‹ְי יÍ חָיְו ם˚֣רָעgף  

ֹלָ‹  ׃‹ÔֽÍ־לַעְו םִי?רְצִמ־לַע תֵ֔פ˚מÍ ת˚֣א ֙םיִנָ‹ ‹֤
Isaïe 20:  3 kai; ei\pen kuvrio" 
  ’On trovpon pepovreutai Hsaia" oJ pai'" mou gumno;" kai; ajnupovdeto" triva e[th, 
  e[stai shmei'a kai; tevrata toi'" Aijguptivoi" kai; Aijqivoyin:  

Isaïe 20:  1 L’année où le tartân [Tanathan] est venu à Ashdod [Azôth] (…) 
Isaïe 20:  2 en ce temps-là,  
  YHVH avait parlé par la main de Yesha‘-Yâhou, fils de ’Âmôç, pour dire :  
  Va et tu ouvriras [enlève] le sac   de dessus tes reins  
        et tu ôteras [délie]     les sandales  de dessus tes pieds ÷ 
  et il avait fait ainsi,            allant nu et déchaux. 
Isaïe 20:  3 Et YHVH a dit :   
  Comme mon serviteur Yesha‘-Yâhou est allé nu et déchaux ÷ 
  trois années, signe[s] et prodige[s]  au sujet de l’Egypte et de Koush [des Éthiopiens], 
Isaïe 20:  4 ainsi le roi de ’Assour conduira [mènera] 
          les captifs de l’Egypte et les déportés de Koush [des Éthiopiens]  
  — jeunes-garçons [jeunes-gens] et anciens {= jeunes et vieux}—  

     nus et déchaux ÷ 
 
 et fesses découvertes° : la nudité de l’Egypte [dévoilés, la honte de l'Egypte]. 
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Isaïe 33:23 JyIl…≠b;j} Wv¡F]nI    
 snE± Wcr“P…¢AlB' µ~n:r“T;A˜ke Wq•Z“j'y“AlB'  
 .zbæâ Wzz“B…à µyji`s]Pi hB,+r“m' l~l;v;Ad[æâ qLæ¶ju za…¢  
Isaïe 33:23 ejrravghsan ta; scoiniva sou, o{ti oujk ejnivscusen:  
  oJ iJstov" sou e[klinen, ouj calavsei ta; iJstiva:  
  oujk ajrei' shmei'on, e{w" ou| paradoqh'/ eij" pronomhvn:  
  toivnun polloi; cwloi; pronomh;n poihvsousin.  

Isaïe 33:20 Contemple Çîôn, la cité de nos (temps)-fixés / rendez-vous (…) 
Isaïe 33:21 Car c’est là que YHVH [le Nom du Seigneur ] est pour nous magnifique [grand ] 
  (il nous tient) lieu de fleuves, de Nils, larges des deux mains {= vastes en tous sens} ÷ 
 LXX ≠ [il y aura / sera pour vous un lieu, des fleuves et des canaux larges et largement ouverts ] 
  où ne circule aucun navire° à rames {= galère}, où ne passe aucun majestueux (navire) 
 LXX ≠ [vous n'irez pas par cette route et n'y circulera non plus aucun bateau à rames ]. (…) 
Isaïe 33:23 Tes cordages sont relâchés ÷  
  ils ne maintiennent plus leur mât, ils ne déploient plus le signal ; 
  alors on se partagera un immense butin° :  
  les boiteux pilleront le {= prendront part au} pillage. 
 LXX ≠ [Tes cordages sont cassés, car ils n'avaient pas de force, 
    ton mât s'est incliné, on ne carguera plus les voiles ; 
    il ne portera plus de signe, jusqu'à ce qu'il soit livré en butin  
    c'est pourquoi beaucoup de boiteux feront du butin ]. 
 
Isaïe 37:30 syji≠v; tynI¡Veh' hn:èV;b'W j"ypi+s; h~n:V;h' l/k•a; t/a+h; Ú¢L]Ahz<w“   
 .µy:êr“pi ?Wlèk]aiw“¿ l/ka;w“ µymi`r:k] W[èf]nIw“ Wrÿx]qiw“ W[ér“zI tyvi%yliV]h' hn:∞V;b'W  
Isaïe 37:30 tou'to dev soi to; shmei'on: 
  favge tou'ton to;n ejniauto;n a} e[sparka",  
  tw'/ de; ejniautw'/ tw'/ deutevrw/ to; katavleimma,  
  tw'/ de; trivtw/ speivrante" ajmhvsate  
  kai; futeuvsate ajmpelw'na" kai; favgesqe to;n karpo;n aujtw'n.  

Isaïe 37:22 Voici la parole que  YHVH a dite contre (Sennachérib, roi de ‘Assour) : (…) 
Isaïe 37:29 Parce que tu as frémi (de rage) contre moi et que ton insolence est montée à mes oreilles 
 LXX ≠ [Mais la fureur avec laquelle tu t'es mis en fureur et ton amertume 

     sont montées devant moi ; et … ]  
  je mettrai mon croc [une muselière ] à ta narine et mon mors à tes lèvres 
  et je te ferai retourner par la route par où tu es venu. 
Isaïe 37:30 Et tel sera pour toi le signe : 
  On mangera, cette année, le produit du grain tombé [ce que tu auras semé ] 
       et la seconde année, du grain de jachère [ce qui restera ] ÷ 
         et la troisième année, semez et moissonnez  
               et plantez des vignobles et mangez-en le fruit. 
Isaïe 37:31 Et les rescapés de la maison de Juda - ce qui restera  
 LXX ≠ [Et il y aura ceux qui resteront en Judée : ] 
  [ils pousseront ] des racines en bas et feront du fruit [de la semence] en haut. 
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Isaïe 38:  7 hw:–hy“ ta´¢me t/a¡h; ÚàL]Ahz<w“ 
 .rB´âDI rv≤àa} hZ<¡h' rb…àD:h'Ata, hw:±hy“ hc≤¢[}y" r~v,a}   
Isaïe 38:  7 tou'to dev soi to; shmei'on para; kurivou  
                                       o{ti oJ qeo;" poihvsei to; rJh'ma tou'to:  
 
Isaïe 38:  4 Et il est advenu une parole de YHVH à Yesha‘-Yâhou, pour dire : 
Isaïe 38:  5 Va et dis à Ḥizqi-Yâhou [Ézéchias]  : 
  Ainsi parle YHVH, le Dieu de David, ton père 
  J’ai entendu ta prière,  
  j’ai vu tes larmes ÷ 
  [TM + me] voici :  
  J’ajouterai à tes jours [à ton temps] quinze années. 
Isaïe 38:  6 Et de la paume {= poigne} du roi de ‘Assour,  
      je te délivrerai, toi et cette ville ÷  
  et je protégerai              cette ville. 
 LXX ≠ [Et de la main du roi des Assyriens je te sauverai 
   et cette ville, je la couvrirai-d'un-bouclier]. 
Isaïe 38:  7 Et tel (sera) pour toi le signe, de par YHVH ÷ 
  que YHVH [≠ Dieu] exécutera cette parole qu’il a dite : 
Isaïe 38:  8 Me voici, je vais faire retourner de dix degrés, sur les degrés (du cadran) de ’Âḥâz  
                  l’ombre que le soleil y a fait descendre 
 LXX ≠ [L'ombre (sur) les degrés qu'a descendus le soleil, 
               — les dix degrés de la maison de ton père — 
    le soleil va retourner (sur) les dix degrés] ÷ 
  et le soleil a retourné de dix degrés, des degrés qu’il avait descendus 
 LXX ≠ [et le soleil a (re)monté les dix degrés qu'avait descendus l'ombre]. 
 
Isaïe 38:22 .hw:êhy“ tyB´à hl≤`[‘a, yKià t/a– hm…¢ WhY:¡qiz“ji rm,aYoìw"    
Isaïe 38:22 kai; ei\pen Ezekia"  
  Tou'to to; shmei'on,  
  o{ti ajnabhvsomai eij" to;n oi\kon kurivou tou' qeou'.  

Isaïe 38:21 Et Yesha‘-Yâhou a dit :  
  Prenez un gâteau de figues ÷ 
  qu'on l'applique sur l'ulcère et le roi vivra. 
 
Isaïe 38:22 Et Ḥizqui-Yâhou a(vait) dit : 
  Quel signe (aurai-je) ÷ que je monterai à la Maison de YHVH ? 
 LXX ≠ [Tel (sera) le signe : je monterai à la Maison du Seigneur Dieu !] 
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Isaïe 44:25 .lK´âc'y“ µT…à[]d"w“ r/j¡a; µymiök;j} byviáme ll´≠/hy“ µymi`s]qow“ µyDI+B' t/t∞ao r~peme   

Isaïe 44:25 tiv" e{tero" diaskedavsei shmei'a ejggastrimuvqwn  
           kai; manteiva" ajpo; kardiva", 
   ajpostrevfwn fronivmou" eij" ta; ojpivsw kai; th;n boulh;n aujtw'n mwreuvwn  

Isaïe 44:24 Ainsi parle YHVH, ton rédempteur, celui qui t’a modelé dès le sein (maternel) ÷ 
  C’est MOI, YHVH, qui fais [achève] toutes choses, 
       qui étends [j’ai étendu ] les cieux, moi seul,  
              et qui martèle / étale [j’ai affermi  ] la terre ;  
 TM + [qui (donc est) avec moi ?] 
Isaïe 44:25 Je fais échouer                  les signes des bavards et, les devins,  je (les) fais délirer ÷÷   
 LXX ≠ [Qui d’autre fera échouer les signes des ventriloques et les divinations du cœur ? ] 
  je fais [en faisant] retourner en arrière les sages [prudents / avisés]  
  et leur connaissance je la rends insensée° [et leur conseil, je le rends-fou]. 
Isaïe 44:26 Faisant lever [tenir-debout] la parole  de son serviteur 
       et le conseil de ses messagers, l’accomplissant ÷ 
 LXX ≠                 [et, le conseil de son messager, le rendant véridique] 
 
 
Isaïe 55:13 sd"–h} hl≤¢[}y" dPæ`r“Sih' ?tj'tæàw“¿ tj't' v/r+b] hl≤¢[}y" ≈~Wx[}N"hæâ tj'Tæ¶   
 .trEêK;yI aløè µl…`/[ t/aèl] µve+l] h~w:hylæâ hy:•h;w“  

Isaïe  55:13 kai; ajnti; th'" stoibh'" ajnabhvsetai kupavrisso",  
  ajnti; de; th'" konuvzh" ajnabhvsetai mursivnh:  
  kai; e[stai kuvrio" eij" o[noma  
                     kai; eij" shmei'on aijwvnion  
  kai; oujk ejkleivyei.  

Isaïe  55:12 Oui, (c'est) dans la joie (que) vous sortirez  
      et (c'est)         en paix (que) vous serez ramenés ÷  
 LXX ≠   [et (c'est) dans la joie (que) vous serez enseignés] 
  montagnes et collines éclateront devant vous en cris-de-joie 
 LXX ≠ [car les montagnes et les collines bondiront de joie pour vous accueillir] 
  et tous les arbres du champ claqueront des paumes [applaudiront de leurs branches]. 
Isaïe 55:13 Au lieu du buisson-d'épines°  croîtra le cyprés, 
  au lieu de l’ortie [la pulicaire]  croîtra le myrte ÷ 
  ce sera pour YHVH un renom, un signe éternel,  
  il ne sera pas supprimé [et il ne faillira pas]. 
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Isaïe 66:19 µyI»/Gh'Ala≤â µyfiyleP]· Û µh≤¢me yTi¢j]L'viw“ t/a% µh,⁄b; yTiŸm]c'w“  

    ˜ w:–y:w“ lbæ¢Tu tv,q≤` ykev]moè dWlüw“ lWPè vyviŸr“T'  

 ydI+/bK]Ata, Wa∞r:Aaløw“ yŸ[im]viAta, W[•m]v;Aalø rv,Ÿa} µyqi%jor“h; µyYI∞aih; 

 .µyIê/GB' ydI¡/bK]Ata, WdyGIèhiw“  

Isaïe  66:19 kai; kataleivyw ejp∆ aujtw'n shmei'a  

  kai; ejxapostelw' ejx aujtw'n sesw/smevnou" eij" ta; e[qnh,  

  eij" Qarsi" kai; Foud kai; Loud kai; Mosoc kai; Qobel  

  kai; eij" th;n ÔEllavda kai; eij" ta;" nhvsou" ta;" povrrw,  

  oi} oujk ajkhkovasivn mou to; o[noma oujde; eJwravkasin th;n dovxan mou,  

  kai; ajnaggelou'sivn mou th;n dovxan ejn toi'" e[qnesin.  

Isaïe 66:18 Quant à moi,  

  je viens pour rassembler toutes les nations et toutes les langues ÷ 

  et elles viendront et elles verront ma gloire. 

Isaïe 66:19 Et je mettrai   parmi elles un signe [des signes] 

  et j’enverrai de chez elles des rescapés  

   aux nations,  

   — à Tarshîsh, Poul et Loud, les tireurs d’arc, Thouḅal et Yâvân  ÷ 

 LXX ≠  [à Tarsis et Phoud et Loud et Mosoch et Thobel et à la Grèce et …] 

   aux îles lointaines qui n’ont pas entendu (parler de) moi  

              et n’ont pas vu ma gloire 

  et ils raconteront ma gloire parmi les nations. 

Isaïe 66:20 Ils ramèneront tous vos frères, de toutes les nations, en oblation  à YHVH, 

  sur des chevaux, sur des chars  

    et des chariots couverts, sur des mulets et sur des dromadaires  

 LXX ≠ [avec des chevaux, des chars, des litières (tirées par) des mulets avec des bannes ], 

  à ma montagne [≠ Ville ] sainte à Jérusalem, dit YHVH ÷ 

  de même que les fils d’Israël                           amènent l’oblation  

  dans un récipient pur à la Maison de YHVH. 
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Jér.    6:  1 rp;+/v W[∞q]Ti ["~/q~t]biW µIl'+v;Wr§y“ b~r<Q,~mi ˜mi%y:nbi ynE∞B] Û Wz[i¢h;  

 ta´≠c]m' Wa∞c] µr<K≤`h' tyB´àAl['w“   

 .l/dîG: rb,v≤àw“ ˜/p¡X;mi hp…àq]v]nI h[…ör: yKià  
Jér. 6:  1 ∆Eniscuvsate, uiJoi; Beniamin, ejk mevsou th'" Ierousalhm  

  kai; ejn Qekoue     shmavnate savlpiggi  

  kai; uJpe;r Baiqacarma a[rate shmei'on,  

  o{ti kaka; ejkkevkufen ajpo; borra',  

  kai; suntribh; megavlh givnetai,  

Jér. 6:  1 Cherchez refuge, fils de Benjamin, (hors) du sein [du milieu] de Jérusalem ; 

  et à Theqô‘a,            sonnez du shôphâr / cor [signifiez-le par la trompette] ;  

  sur Beth-Hakkèrèm, élevez un signal [signe] ÷ 

  car du nord regarde-de haut [se penche] le malheur 

                                      et  [+ advient]   une grande brisure ! 
 
Jér.  10:  2 hw:hy“ rmæ¢a; Û hKo∞ 

 Wdm;+l]TiAla' µ~yI/Gh' Jr<D<•Ala, 

 WTj…≠TeAla' µyImæ`V;h' t/tèaomeW 

 .hM;h´âme µyI¡/Gh' WTjæàyEAyKiâ 

Jér. 10:  2 tavde levgei kuvrio"  

  Kata; ta;" oJdou;" tw'n ejqnw'n         mh; manqavnete  

  kai; ajpo; tw'n shmeivwn tou' oujranou' mh; fobei'sqe,  

                                                o{ti fobou'ntai aujta; toi'" proswvpoi" aujtw'n.  

Jér. 10:  2 Ainsi parle YHVH :  

  Selon la route {= voie} des nations, n’apprenez pas ;  

  et les signes des cieux,                   ne vous (en) effrayez pas ÷ 

                                      [ne (les) craignez pas] 

                      car ce sont les nations       qui s’en effraient. 

 LXX ≠                                                                           [car elles les craignent, (tombant) sur leurs faces]. 
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Jér.  51:12 µybi≠r“aoêh; Wnyki`h; µyrI+m]voê WŸmyqi~h; rm;+v]Mih' WŸqyzIŸj}h' snEAWac] lb,⁄B; tmoŸ/jAla,  
 .lb≤âb; yb´àv]yOAla, rB≤`DIArv,a} ta´à hc;ˆ[;AµG" hw:±hy“ µmæ¢z:AµG" yKiº  
Jér. 28:12 ejpi; teicevwn Babulw'no" a[rate shmei'on,  
  ejpisthvsate farevtra", ejgeivrate fulakav", eJtoimavsate o{pla,  
  o{ti ejneceivrhsen kai; poihvsei kuvrio"  
  a} ejlavlhsen ejpi; tou;" katoikou'nta" Babulw'na  

Jér. 51:12 Contre les remparts de Bâḅèl, levez un signal [signe], 
Jér. 28:12 renforcez la garde, postez des gardiens,     préparez des embuscades, 
 LXX ≠ [dressez les carquois, réveillez les gardes, préparez les armes] ÷ 
  car YHVH a décidé et il fait ce qu'il a dit contre les habitants de Bâḅèl. 
 

Jér.  51:27 µyI±/G h;~yl,~[; Wv•D“q' µ~yI/GB' rp…¶/v W[Ÿq]Ti ≈r<a;%B; snE∞AWac]   
  zn:–K]v]a'w“ yNI∞mi fr"¡r:a} t/kèl]m]m' h;yl≤ö[; W[ymiáv]h'  

Jér  28:27 “Arate shmei'on ejpi; th'" gh'", salpivsate ejn e[qnesin savlpiggi,  
  aJgiavsate ejp∆ aujth;n e[qnh,  
  paraggeivlate ejp∆ aujth;n basileivai" Ararat par∆ ejmou' kai; toi'" Ascanazaivoi",  
Jér.  51:27 Levez un   signal [signe]                             dans la terre !  
  Sonnez du shôphâr / cor [de la trompette] parmi les nations ! 
  Consacrez contre (Bâbèl)                                    des nations,  
  convoquez contre elle des royaumes    [transmettez-l'ordre (de venir) aux royaumes …]  
  ’Arârat, Minnî et ’Askhenâz ÷           [… d'Ararat, de par moi, et les Aschanaziens] !  
  préposez contre elle un scribe°             [≠ établissez contre elle des balistes] 
  montez [+ contre elle] des chevaux comme des (sauterelles) yèlèq [sauterelles] hérissées. 
 
Jér.   48:  9 ax´≠Te axo¡n: yKià ba;+/ml] ≈yxi¢AWnT] 
 .˜h´âB; bv´`/y ˜ya´àme hn:yy<±h]tiâ hM…¢v'l] h;~yr<~[;w“ 
Jér. 31:  9 dovte shmei'a th'/ Mwab,  
  o{ti aJfh'/ ajnafqhvsetai,  
  kai; pa'sai aiJ povlei" aujth'" eij" a[baton e[sontai:  
  povqen e[noiko" aujth'/…  

Jér. 48:  9 Donnez une fleur [TOB corr. des ailes?]  [des signes / corr. tombeaux?] à Mô’âḅ,  
Jér. 31:  9 car il sortira au vol (?) ÷                [car il va être embrasé par un fléau (?)]  
  et [toutes] ses villes vont devenir une désolation [un (lieu) inaccessible],  
  elles seront sans habitant.                [≠ d'où (y aura-t-il) un habitant pour elle ?]  
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Jér.   32:20                       ת˚֙תֹא ָ˙ְמַ֠‡־רֶ‹ֲא Íתְפֹמoםי Êְַה־דַע ֙םִיַ֙רְצִמ־ץֶר,אÌ֣˚ַה םÎֶ֔ה  

Íאָרְ‡ִיְבiל ÍבYם:דָא  
 ׃ה,Îַה ם˚ÔַÌ֥ םq ›iְּל־הֶ‡ֲעַ˙ַו

Jér.   32:21       צֹ˙ַוrְּמַע־תֶא אq  אָרְ‡ִי־תֶאiאֵמ לdםִי:רְצִמ ץֶר  

Êְת˚֣תֹא Íםיִ֗תְפ˚מְב ÍיְבQ֙הָקָזֲח ד Íטְנ ∞ע˚֣רְזֶאְבÍהָ֔י Íא4ר˚מְב Áָ׃ל˚ֽד 

Jér. 39:20 o}" ejpoivhsa" shmei'a kai; tevrata  
        ejn gh'/ Aijguvptw/ e{w" th'" hJmevra" tauvth"  
  kai; ejn Israhl  
  kai; ejn toi'" ghgenevsin  
  kai; ejpoivhsa" seautw'/ o[noma wJ" hJ hJmevra au{th  
Jér. 39:21 kai; ejxhvgage" to;n laovn sou Israhl ejk gh'" Aijguvptou  
             ejn shmeivoi" kai; ejn tevrasin  
          kai; ejn ceiri; krataia'/ kai; ejn bracivoni uJyhlw'/ kai; ejn oJravmasin megavloi"  

Jér. 32:17 Ah ! Ah ! / Hélas ! [Oh !  / Malheur° !] Seigneur [TM + YHVH],  
Jér. 39:17 voici : Toi, Tu as fait les cieux et la terre,  
  par ta grande vigueur [force] et ton bras étendu [élevé et superbe] ÷ 
  rien n’est (trop) merveilleux pour Toi [≠ absolument rien ne peut t'être caché]. 
Jér. 32:18 Tu fais {= agis avec} générosité [≠ Tu fais miséricorde] à des milliers 
Jér. 39:18 et tu règles la faute [les péchés] des pères dans le sein de leurs fils après eux ÷ 
  (Toi), le Dieu Grand, le Fort [le Dieu grand et fort],  
 TM + [YHVH Çebâ’ôth est ton Nom]. 
Jér. 32:19 [Seigneur] grand en conseil et riche en exploits [puissant en œuvres  

Jér. 39:19  +  le grand Dieu, Maître de tout, et le Seigneur au grand Nom] ÷ 
  dont les yeux sont [TM + ouverts°] sur toutes les routes des fils de ’Adâm, 
  pour donner à chacun selon ses [sa] routes [TM + et selon le fruit de ses entreprises], 
Jér. 32:20 qui as mis des signes et des prodiges  
      en terre d’Egypte (et) jusqu’à ce jour  
  et en Israël  
  et parmi ’Adâm / les humains ÷ [les nés-de-la-terre] 
  et Tu t’es fait un Nom, comme en ce jour. 
Jér. 32:21 Et tu as fait sortir ton peuple, Israël, de la terre d’Egypte ÷ 
                par des signes et par des prodiges,  
       et d’une main forte [puissante°] et d’un bras étendu [élevé]  
       et par grande terreur [grandes visions°]. 
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Jér.  44:29 hZ<–h' µ/q∞M;B' µk≤`yle[} ynIüa} dq ´àpoAyKiâ hw:±hy“Aµaun“ t~/ah; µk≤¶l;AtazOw“   
 .h[…âr:l] µk≤`yle[} yr"üb;d“ WmWqéy: µ/qŸ y°Ki W[+d“T´â ˜Ÿ['m'~l]  

Jér. 51:29 kai; tou'to uJmi'n to; shmei'on  
     o{ti ejpiskevyomai ejgw; ejf∆ uJma'" eij" ponhrav:  

Jér. 44:29 Et tel sera pour vous le signe  — oracle de YHVH — 
      que je vais vous visiter en ce lieu-çi ÷ 
  afin que vous sachiez que mes paroles contre vous se réaliseront sûrement 
  pour votre malheur. 
Jér. 51:29 [Et tel sera pour vous le signe  
        que je vais vous visiter  / veiller sur vous pour votre malheur]. 
Jér. 44:30 Ainsi parle YHVH : 
Jér. 51:30 Me voici, je donne {= livre} le pharaon 'Hophra‘, roi d'Egypte, 
  aux mains de ses ennemis et aux mains de ceux qui en veulent à sa vie ÷ 
  comme     j'ai donné {= livré} Çiddiq-Yâhou, roi de Juda, 
  aux mains de Neḅoukhadre’ççar, roi de Bâḅèl, son ennemi, qui en voulait à sa vie. 
 
Ba 2:11 kai; nu'n, kuvrie oJ qeo;" Israhl,  
  o}" ejxhvgage" to;n laovn sou ejk gh'" Aijguvptou  
       ejn ceiri; krataia'/  
  kai; ejn shmeivoi"   kai; ejn tevrasin  
  kai; ejn dunavmei megavlh/ kai; ejn bracivoni uJyhlw'/  
  kai; ejpoivhsa" seautw'/ o[noma wJ" hJ hJmevra au{th,  

Bar. 2:11 Et maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël,  
  toi qui as tiré ton peuple du pays d'Egypte  
  d’une main puissante°  
  et par signes et prodiges,  
  et par grande puissance et bras élevé,  
  et qui t'es fait un Nom comme (il est) aujourd'hui, 
Bar. 2:12 nous avons péché… 
 
Ep.Jér. 1:66 shmei'av te ejn e[qnesin ejn oujranw'/ ouj mh; deivxwsin  
  oujde; wJ" oJ h{lio" lavmyousin oujde; fwtivsousin wJ" selhvnh.  

Ep Jér. 64 Sachant donc par là que ce ne sont pas des dieux, n'allez pas les craindre ! 
Ep Jér. 65 Car ils ne sauraient ni maudire, ni bénir les rois ; 
Ep Jér. 66 ni montrer aux nations des signes dans le ciel ; 
  ils ne brillent pas comme le soleil et n'illuminent pas comme la lune. 
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Ez.    4:  3 ry[i≠h; ˜yb´¢W Ú`n“yBe lz<±r“B' ryq i¢ H~t;/a hT…¶t'n:w“ lz<±r“B' tbæ¢j}m' Ú~l]Ajq' hT…¶a'w“   

 h;yl,+[; T…¢r“x'w“ r~/xM;b' ht…¶y“h;w“ h;yl,⁄ae Úyn<!P;Ata, h*t;nOykih}w"  

 .la´âr:c]yI tyb´àl] ayhi` t/aè  

Ez.  4:  3 kai; su; labe; seautw'/ thvganon sidhrou'n  

  kai; qhvsei" aujto; toi'con sidhrou'n  

      ajna; mevson sou' kai; ajna; mevson th'" povlew"  

  kai; eJtoimavsei" to; provswpovn sou ejp∆ aujthvn,  

  kai; e[stai ejn sugkleismw'/,  

  kai; sugkleivsei" aujthvn:  

  shmei'ovn ejstin tou'to toi'" uiJoi'" Israhl. <  

Ez 4:  3 Et toi, prends une plaque de fer,  

  que tu mettras comme un mur de fer entre toi et la ville ÷ 

  et tu dirigeras ta face vers elle ;  

  et elle sera en état de siège  

  et tu l’assiègeras 

  c’est un signe pour la maison d’Israël. 
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Ez.     9:  4 µIl…≠v;Wrîy“ J/t¡B] ry[i+h; J/t∞B] r~bo[} ?wyl;+ae¿ /lae h~w:hy“ rm,aYoªw"    
 µyvi%n:a}h; t/j∞x]miAl[' wT; t;ywI!t]hiw“  
 .Hk…â/tB] t/c¡[}N"hæâ t/b+[e/T∞h'AlK; l['º µyqi+n:a‘N<∞h'w“ µ~yjin:a‘N<êh'  
Ez.  9:  4 kai; ei\pen pro;" aujtovn  
  Divelqe mevshn th;n Ierousalhm  
  kai; do;" to; shmei'on ejpi; ta; mevtwpa tw'n ajndrw'n  
  tw'n katastenazovntwn kai; tw'n katwdunwmevnwn  
  ejpi; pavsai" tai'" ajnomivai" tai'" ginomevnai" ejn mevsw/ aujth'".  

Ez 9:  3 Et la gloire du Dieu d’Israël est montée {= s'est élevée} 
  de dessus le Kherouḅ sur lequel elle était, vers le seuil de la Maison ÷ 
  et il a appelé l’homme vêtu de lin,  
  qui avait un encrier de scribe (attaché) à ses reins 
 ≠ [… vêtu d'une robe-talaire et ayant sur les reins la ceinture ]. 
Ez 9:  4 Et YHVH [LXX : il ] lui a dit :  
  Passe [Traverse] [TM+ au milieu de la ville,] au milieu de Jérusalem ÷ 
  et tu marqueras d’un + [ancienne graphie du  ת] [tu donneras un signe] sur le front 
  les hommes qui gémissent et qui geignent  
  sur toutes les abominations qui se commettent au milieu d’elle. 

Ez.     9:  6 tyji%v]m'l] Wg§r“h'T' µyvi⁄n:w“ πf'Ÿw“ h*l;Wtb]W rWj∞B; ˜qe^z: 
 WLj´≠T; yvi`D:q]MimiW WvG"±TiAla' wŸT;h' wyl…¶[;Arv,a} vyaiŸAlK;Al['w“  
 .tyIB…âh' ynEèp]li rv≤`a} µynI±qeZ“h' µyvi¢n:a}B; WŸLje~Y:w"  

Ez.  9:  6 presbuvteron kai; neanivskon kai; parqevnon kai; nhvpia kai; gunai'ka"  
  ajpokteivnate eij" ejxavleiyin, ejpi; de; pavnta",  
  ejf∆ ou{" ejstin to; shmei'on, mh; ejggivshte:  
  kai; ajpo; tw'n aJgivwn mou a[rxasqe.  
  kai; h[rxanto ajpo; tw'n ajndrw'n tw'n presbutevrwn,  
  oi} h\san e[sw ejn tw'/ oi[kw/.  

Ez 9:  5 Et aux autres, il a dit, à mes oreilles :  
  Passez dans la ville derrière lui et frappez ! 
  et que votre œil soit sans merci et soyez sans compassion. 
Ez 9:  6 Anciens, jeunes-gens, jeunes-filles, enfants-au-maillot [tout-petits-enfants ° ] et femmes, 
  vous les tuerez pour la destruction ; 
  mais quiconque aura sur lui le taw (+ [=  ת]) [le signe],  
  vous n'avancerez pas contre lui [vous n’en approcherez pas ]  
  et vous commencerez par mon sanctuaire [(Lieu) Saint ] ÷ 
  et ils ont commencé par les hommes, les anciens qui étaient devant la Maison. 
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Ez.   20:12 µh≤≠ynEyb´âW ynI¡yBe t/a+l] t/y§h]li µh,+l; yTitæ¢n: yŸt'/tB]v'Ata, µg"•w“ 
 .µv…âD“q'm] hw:¡hy“ ynIèa} yKiö t['d"ˆl; 
Ez.  20:12 kai; ta; savbbatav mou e[dwka aujtoi'"  
  tou' ei\nai eij" shmei'on ajna; mevson ejmou' kai; ajna; mevson aujtw'n  
  tou' gnw'nai aujtou;" diovti ejgw; kuvrio" oJ aJgiavzwn aujtouv".  

Ez 20:10 Et je les ai donc fait sortir de la terre d'Egypte ÷ et je les ai menés au désert. 
Ez 20:11 Et je leur ai fait connaître mes règles, que l'homme doit exécuter pour en vivre. 
Ez 20:12 et je leur ai donné aussi mes shabbats pour être signe entre moi et eux ÷  
  pour que l'on sache que je suis YHVH qui les sanctifie. 
 
Ez.   20:20 WvDE–q' ytæ`/tB]v'Ata,w“ 
 .µk≤âyheløa‘ hw:¡hy“ ynIèa} yKiö t['d"l̂; µk,+ynEyb´âW ynI∞yBe t~/al] Wyªh;w“  

Ez.  20:20 kai; ta; savbbatav mou aJgiavzete,  
  kai; e[stw eij" shmei'on ajna; mevson ejmou' kai; uJmw'n  
  tou' ginwvskein diovti ejgw; kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n.  

Ez 20:19 Je suis YHVH, votre Dieu ÷  
  marchez suivant mes ordonnances, observez mes règles et exécutez-les.  
Ez 20:20 Et sanctifiez mes shabbats ÷ 
  et qu'ils soient signe entre moi et vous,  
  pour que l'on sache que je suis YHVH, votre Dieu.  
 
 
Ez.   39:15 ˜WY=xi /l¡x]a, hn:èb;W µd:+a; µx,[≤¢ h~a;r:w“ ≈r<a;+B; µ~yrIb][oêh; Wrªb][;w“ 
 .g/Gî ˜/mèh} ayGE¡Ala, µyrI+B]q'm]hæâ /Ÿtao Wrªb]q; d[æ¢ 

Ez.  39:15 kai; pa'" oJ diaporeuovmeno" th;n gh'n  
  kai; ijdw;n ojstou'n ajnqrwvpou oijkodomhvsei par∆ aujto; shmei'on,  
  e{w" o{tou qavywsin aujto; oiJ qavptonte" eij" to; gai to; poluavndrion tou' Gwg:  

Ez 39:15 Et [chacun de] ceux qui doivent passer [TM + passeront par (toute) la terre], 
  et (lorsque l'un d'eux) verra de l'ossement de ’adam [d'humain] 
  et il construira à côté un jalon [signe] ÷ 
  jusqu'à ce que les ensevelissent les ensevelisseurs 
  dans la Vallée de Hamôn-Gôg {= de la Multitude de Gôg}   [corr. Vallée de Hinnom]  
 LXX ≠ [dans le guai du cimetière  / des hommes nombreux de Gôg]. 
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Ëִ אÌַָ֔הְמִתְו ֙אÌַָתYא   Dan.   3:32                      ]ה:אָּלִע[ )אָיָּלִע( א4הָלֱא יִּ֔מִע  דtבֲע י֚
 ׃הYיָוֲחַהְל י?מָדYק רLפְ‹

Dan.   3:33              ֙יִה֙˚תָא Ôְמhיִה˚֖הְמִתְו ןיִ֔בְרְבַר ה Ôְמhפיִ˜ַת הuןי  
 ׃רYדְו רËv־םִע iÈנָטְלָ‹ְו םַ֔לָע תÍ֣כְלַמ Èֵ֙תÍכְלַמ

Dn q  4:  2 ta; shmei'a kai; ta; tevrata, a} ejpoivhsen met∆ ejmou' oJ qeo;" oJ u{yisto",  
  h[resen ejnantivon ejmou' ajnaggei'lai uJmi'n  
Dn q  4:  3 wJ" megavla kai; ijscurav:  
  hJ basileiva aujtou' basileiva aijwvnio",  
  kai; hJ ejxousiva aujtou' eij" genea;n kai; geneavn.  

Dan. 3:31 Le roi Neboukhadné’ççar, à tous les peuples (…) 
Dan. 3:32 [Les signes et les prodiges° que le Dieu Très Haut a fait à mon égard 
  il m'a plu de les exposer. 
Dan. q 4:  2 Les signes et les prodiges qu'a faits à mon sujet le Dieu Très-Haut, 
  il m'a plu de vous les annoncer. 
Dan. 3:33 [TM Ses signes,] comme ils sont grands et [TM ses prodiges°,] comme ils sont forts ÷ 
Dan. q 4:  3 son règne est un règne éternel et son autorité° va de génération en génération. 
 

Ôְנֲא ןַ֞עhבְנ הÍְמ  רַ֗ˆֶנְדַכ›ַÊַ֙ח Íמ˚רְמZם ÍַהְמËַמְל ֙רdַמְ‹ 7ֶלÌָ֔א                 Dn      4:34    
Ëoתָחְרֹאְו טֹ֔‹ְק ֙יִה֙˚דָבֲעַמ־לָכ יiÈ Ëuןי  
 פ ׃הYלıְָ‹ַהְל ל̀כָי הָ֔וֵגÊְ ןיfכְלְהַמ ֙יִדְו

Dn q  4:37 nu'n ou\n ejgw; Naboucodonosor  
  aijnw' kai; uJperuyw' kai; doxavzw to;n basileva tou' oujranou', 
  o{ti pavnta ta; e[rga aujtou' ajlhqina; kai; aiJ trivboi aujtou' krivsi",  
  kai; pavnta" tou;" poreuomevnou" ejn uJperhfaniva/ duvnatai tapeinw'sai.  

Dan. 4:34 Maintenant, moi, Neḅoukhadné’ççar,  
Dan. q 4:37 je glorifie, j’exalte et je célèbre [q je loue et j’exalte et je glorifie] le Roi des Cieux 
  car toutes ses œuvres sont vérité et ses sentiers sont justice ÷ 
  et ceux qui marchent avec orgueil [arrogance], il a le pouvoir de les abaisser. 
Dn 4:37 tw'/ uJyivstw/ ajnqomologou'mai kai; aijnw'  
  tw'/ ktivsanti to;n oujrano;n kai; th;n gh'n kai; ta;" qalavssa" kai; tou;" potamou;"  
  kai; pavnta ta; ejn aujtoi'":  
                  ejxomologou'mai kai; aijnw', o{ti aujtov" ejsti qeo;" tw'n qew'n  
  kai; kuvrio" tw'n kurivwn kai; basileu;" tw'n basilevwn,  
  o{ti aujto;" poiei' shmei'a kai; tevrata kai; ajlloioi' kairou;" kai; crovnou"  
  ajfairw'n basileivan basilevwn kai; kaqistw'n eJtevrou" ajnt∆ aujtw'n.  

Dan. 4:37 [Le Très-Haut, je lui rends hommage et je le loue,  
   celui qui a créé le ciel et la terre et les mers et les fleuves et tout ce qui est en eux 
   je le confesse et le loue 
   car il est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs et le roi des rois 
   car il a fait des signes et des prodiges et a changé les moments et les temps 
   pour enlever la royauté aux rois et en mettre d'autres à leur place.] 
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 Dn    5:  9                    יִה˚֑לֲע ןִיtנָ‹ יִה֖˚יִזְו לַ֔הÊְָתִמ איÁfַ‡  ֙רַˆאַ‹ְלֵב אÔQְלַמ ןִיַדֱ֠א

 ׃ןיB›ְ˙ַÊְ›Bמ יִה˚֖נָבְרְבַרְו

Dn 5:  9 τότε ὁ βασιλεὺς ἐκάλεσε τὴν βασίλισσαν περὶ τοῦ σημείου  

  καὶ ὑπέδειξεν αὐτῇ ὡς μέγα ἐστί  

  καὶ ὅτι πᾶς ἄνθρωπος οὐ δύναται ἀπαγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ τὸ σύγκριμα τῆς γραφῆς  

 
Dn 5:  9 [Alors le roi a appelé la reine à propos de ce signe 

    et lui a montré combien il était grand 

    et que nul homme ne pouvait annoncer au roi l'explication de l'inscription.] 

 

                                                         Dan.   6:28 א:עְרַאְבÍ אÌ4ַמְ‹Êִ ןיִ֔הְמִתְו ןיfתָא  ֙דֵבָעְו לִ֗ˆַמÍ בfזיֵ‹ְמ

Ëִ  ׃אYתָוָיְרַא ד?י־ןִמ לאÌִֵ֔נYדְל ביfזיֵ‹ י֚

Dn q  6:28 ajntilambavnetai kai; rJuvetai  

  kai; poiei' shmei'a kai; tevrata ejn oujranw'/ kai; ejpi; th'" gh'",  

  o{sti" ejxeivlato to;n Danihl ejk ceiro;" tw'n leovntwn.  

Dan. 6:27 (…) le Dieu de Dânî-’El est le Dieu vivant et Il subsiste à jamais 

  son royaume ne sera pas détruit et son autorité jusqu’à la fin. 

 LXX  6:27 [Que tous les hommes qui sont dans mon royaume  

    se prosternent et adorent le Dieu de Daniel, 

   car Lui est le Dieu qui demeure et vit pour les âges des âges, à jamais.] 

Dan. 6:28 Il sauve et il délivre, Il accomplit signes et prodiges° dans les cieux et sur la terre ÷ 

  et c’est Lui qui a sauvé Dânî-’El du pouvoir des lions. 

 LXX ≠ [Moi, Darios, je me prosternerai devant lui et je le servirai tous les jours (de) ma (vie) 

   car les idoles faites-de-main (d'homme) ne peuvent pas sauver 

   comme le Dieu de Daniel a délivré Daniel.] 
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Mt.   12:38  Tovte ajpekrivqhsan aujtw'/ tine" tw'n grammatevwn kai; Farisaivwn levgonte",  
  Didavskale, qevlomen ajpo; sou' shmei'on ijdei'n.  
Mt. 12:39 oJ de; ajpokriqei;" ei\pen aujtoi'",  
  Genea; ponhra; kai; moicali;" shmei'on ejpizhtei',  
  kai; shmei'on ouj doqhvsetai aujth'/ eij mh; to; shmei'on ∆Iwna' tou' profhvtou.  

Mt  12:38 Alors quelques uns des scribes et des Pharisiens lui ont adressé la parole, 
  en disant : Maître, nous voudrions voir de toi un signe. 
Mt  12:39 Et répondant, il leur a dit : 
  Génération mauvaise et adultère, qui recherche un signe ! 
  Et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas, le prophète. 
Mt  12:40 Car de même que Jonas a été dans le ventre du gros poisson trois jours et trois nuits 
  ainsi le Fils de l’homme sera dans le cœur de la terre trois jours et trois nuits. 
Mt  12:41 Les hommes de Ninive ressusciteront, lors du jugement, avec cette génération 
  et ils la condamneront,  
  parce qu’ils se sont repentis à la proclamation de Jonas et il y a ici plus que Jonas. 
 
 
Mt. 16:  1 Kai; proselqovnte" oiJ Farisai'oi kai; Saddoukai'oi  
  peiravzonte" ejphrwvthsan aujto;n shmei'on ejk tou' oujranou' ejpidei'xai aujtoi'".  
Mt. 16:  2 oJ de; ajpokriqei;" ei\pen aujtoi'",  
  ª∆Oyiva" genomevnh" levgete, Eujdiva, purravzei ga;r oJ oujranov":  
Mt. 16:  3 kai; prwi?, Shvmeron ceimwvn, purravzei ga;r stugnavzwn oJ oujranov".  
  to; me;n provswpon tou' oujranou' ginwvskete diakrivnein,  
  ta; de; shmei'a tw'n kairw'n ouj duvnasqe…º  
Mt. 16:  4 Genea; ponhra; kai; moicali;" shmei'on ejpizhtei',  
  kai; shmei'on ouj doqhvsetai aujth'/ eij mh; to; shmei'on ∆Iwna'.  
  kai; katalipw;n aujtou;" ajph'lqen.  

Mt 16:  1 Et se sont avancés les Pharisiens et les Sadducéens 
  et, pour le mettre à l'épreuve, 
  ils lui ont demandé de leur montrer un signe (venu) du ciel. 
Mt 16:  2 Or, répondant, il leur a dit : 
  [Le soir venu, vous dites : Beau temps, car le ciel rougeoie ; 
Mt 16:  3 et, le matin : Aujourd'hui, orage, car le ciel rougeoie tristement ; 
  vous savez discerner la face du ciel 
  et les signes des temps, vous ne le pouvez pas !] 
Mt 16:  4 Génération mauvaise et adultère qui recherche un signe ! 
  … et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas ! 
  et les quittant il s'en est allé. 
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Mt.  24:  3 Kaqhmevnou de; aujtou' ejpi; tou' “Orou" tw'n ∆Elaiw'n  
  prosh'lqon aujtw'/ oiJ maqhtai; kat∆ ijdivan levgonte",  
  Eijpe; hJmi'n povte tau'ta e[stai  
  kai; tiv to; shmei'on th'" sh'" parousiva" kai; sunteleiva" tou' aijw'no"…  

Mt  24:  1 Et Yeshou‘a sortait, s'en allant hors du Temple, 
  et ses appreneurs sont venus vers (lui)  
  pour lui montrer les constructions du Temple. 
Mt  24:  2 Or lui, répondant, leur a dit : Vous regardez tout cela ? 
  Amen, je dis à vous, il ne sera pas laissé ici pierre sur pierre qui ne sera détruite. 
Mt  24:  3 Or comme il était assis sur la montagne des Oliviers,  
  les appreneurs sont venus vers lui, à l'écart et ils ont dit : 
  Dis-nous quand cela sera-t-il  
  et quel sera le signe de ta Venue et de la fin du monde. 
 
Mt.   24:24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται  
  καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα  
  ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.)� 

Mt  24:23 Alors si quelqu'un vous dit :  
  Vois le Messie / Christ est ici ! ou bien : ici ! 
   n'ayez pas foi, 
Mt  24:24 car se lèveront de faux-messies et de faux-prophètes  
  et ils donneront de grands signes et prodiges  
  pour égarer - si possible - même les élus. 
 
Mt.  24:30 kai; tovte fanhvsetai to; shmei'on tou' uiJou' tou' ajnqrwvpou ejn oujranw'/,  
  kai; tovte kovyontai pa'sai aiJ fulai; th'" gh'"  
  kai; o[yontai to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejrcovmenon  
  ejpi; tw'n nefelw'n tou' oujranou' meta; dunavmew" kai; dovxh" pollh'":  

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. 
Mt  24:30 Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel  
  et alors se frapperont la poitrine toutes les tribus de la terre  
  et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel  
  avec grande puissance et gloire. 
 

Mt. 26:48 oJ de; paradidou;" aujto;n e[dwken aujtoi'" shmei'on levgwn,  
  ’On a]n filhvsw aujtov" ejstin, krathvsate aujtovn.  

Mt 26:48 Or celui qui le livre leur a donné un signe, en disant : 
  Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui : saisissez-le !  
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Mc  8:11 Kai; ejxh'lqon oiJ Farisai'oi kai; h[rxanto suzhtei'n aujtw'/,  
  zhtou'nte" par∆ aujtou' shmei'on ajpo; tou' oujranou', peiravzonte" aujtovn.  
Mc  8:12 kai; ajnastenavxa" tw'/ pneuvmati aujtou' levgei,  
  Tiv hJ genea; au{th zhtei' shmei'on…  
  ajmh;n levgw uJmi'n, eij doqhvsetai th'/ genea'/ tauvth/ shmei'on.  
Mc 8:10 Et aussitôt montant dans la barque avec ses appreneurs, 
  il est venu du côté de Dalmanoutha  
Mc 8:11 Et les pharisiens sont sortis et ont commencé à discuter avec lui  
  cherchant de sa part un signe du ciel, le mettant à l'épreuve  
Mc 8:12 Et soupirant en son souffle il dit : Pourquoi cet âge cherche-t-il un signe ?  
  Amen je dis à vous aucun signe ne sera donné à cet âge.  
 
Mc 13:  4 Eijpo;n hJmi'n povte tau'ta e[stai  
  kai; tiv to; shmei'on oJtan mevllh/ tau'ta suntelei'sqai pavnta…  

Mc 13:  3 Et comme, il était assis sur la montagne des Oliviers, en face du Temple, 
  Képhâ l'interrogeait à l'écart et Ya‘aqov et Yoḥânân et Andreas :  
Mc 13:  4 Dis-nous quand cela sera-t-il et quel sera le signe quand tout cela doit s'achever. 

Mc 13:22 ejgerqhvsontai ga;r yeudovcristoi kai; yeudoprofh'tai  
  kai; dwvsousin shmei'a kai; tevrata  
  pro;" to; ajpoplana'n, eij dunatovn, tou;" ejklektouv".  

Mc 13:21 Et alors si quelqu'un vous dit : Vois 3 le Messie / Christ est ici, Vois 3 il est là,  
  n'ayez-pas-foi, 
Mc 13:22 car se lèveront° des faux-messies et des faux-prophètes  
  et ils donneront signes et prodiges pour induire en erreur - si possible - les élus. 
Mc 13:23 Or, vous, prenez-garde, je vous ai tout dit à l'avance. 
 
Mc  16:17 shmei'a de; toi'" pisteuvsasin tau'ta parakolouqhvsei:  
  ejn tw'/ ojnovmativ mou daimovnia ejkbalou'sin,  
  glwvssai" lalhvsousin kainai'",  

Mc 16:17 Or des signes accompagneront ceux qui auront eu foi :  
  par mon Nom, ils jetteront dehors des démons ; ils parleront en langues nouvelles ; 
Mc 16:18 [et, en leurs mains], ils soulèveront des serpents  
  et, s'ils boivent quelque breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal ; 
  sur des malades, ils imposeront les mains et ils seront bien-portants. 
Mc  16:20 ejkei'noi de; ejxelqovnte" ejkhvruxan pantacou',  
  tou' kurivou sunergou'nto"  
  kai; to;n lovgon bebaiou'nto" dia; tw'n ejpakolouqouvntwn shmeivwn.‚  

Mc 16:19 Ainsi donc, le Seigneur Yeshou‘a,  
  après leur avoir parlé a été enlevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. 
Mc 16:20 Mais ceux-ci, étant sortis, ont clamé partout  
  tandis que le Seigneur œuvrait avec eux  
  et confirmait la Parole, par les signes qui venaient à la suite. 
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Luc  2:12 kai; tou'to uJmi'n to; shmei'on,  
  euJrhvsete brevfo" ejsparganwmevnon kai; keivmenon ejn favtnh/.  
 

Luc 2:11 Il vous est né aujourd'hui un Sauveur qui est Messie / Christ, Seigneur,  
  dans la ville de David ; 
Luc 2:12 et tel sera pour vous le signe : 
  Vous trouverez un enfant nouveau-né 
  enveloppé de langes et déposé dans une mangeoire. 
 

Luc  2:34 kai; eujlovghsen aujtou;" Sumew;n  
  kai; ei\pen pro;" Maria;m th;n mhtevra aujtou',  
  ∆Idou; ou|to" kei'tai  
         eij" ptw'sin kai; ajnavstasin pollw'n ejn tw'/ ∆Israh;l  
    kai; eij" shmei'on ajntilegovmenon 

Luc 2:34 Et Syméon les a bénis, et il a dit à Marie, sa mère: 
        Voici : celui-ci est-gisant 
        pour une chute et un relèvement de beaucoup en Israël  (Is 8,14) 
        et pour (être) un signe contredit, 
Luc 2:35 Or de toi-même aussi un glaive transpercera l'âme,  
  de façon que soient découverts {= révélés} 
    (les) débats / pensées (qui sortent) de cœurs nombreux. 
 
Luc 11:16 e{teroi de; peiravzonte" shmei'on ejx oujranou' ejzhvtoun par∆ aujtou'.  

Luc 11:15 Certains ont dit : C’est par Béelzéboul, le prince des démons, qu’il chasse les démons. 
Luc 11:16 Et d’autres, pour le mettre à l’épreuve, demandaient de lui un signe venant du ciel. 
Luc 11:17 Mais lui, sachant leurs pensées, leur dit : 
  Tout royaume partagé contre lui-même devient un désert 
  et maison sur maison tombe 
 
Luc 11:29 Tw'n de; o[clwn ejpaqroizomevnwn h[rxato levgein,  
  ÔH genea; au{th genea; ponhrav ejstin:  
  shmei'on zhtei', kai; shmei'on ouj doqhvsetai aujth'/ eij mh; to; shmei'on ∆Iwna'.  
Luc 11:30 kaqw;" ga;r ejgevneto ∆Iwna'" toi'" Nineuivtai" shmei'on,  
  ou{tw" e[stai kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou th'/ genea'/ tauvth/.  

Luc 11:29 Or, comme les foules se pressaient-en-masse, il a commencé à dire : 
  Cette génération est une génération mauvais, elle cherche un signe ; 
  et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. 
Luc 11:30 Car, tout comme Jonas est devenu un signe pour les Ninivites, 
  ainsi le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. 
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Luc 21:  7 ∆Ephrwvthsan de; aujto;n levgonte",  

  Didavskale, povte ou\n tau'ta e[stai  

  kai; tiv to; shmei'on o{tan mevllh/ tau'ta givnesqai…  

Luc 21:  7 Or ils l’interrogeaient en disant : 

  Maître, quand donc cela sera-t-il 

  et quel sera le signe, quand tout cela doit advenir ? 

Luc 21:  8 Or lui a dit : Prenez-garde de ne pas vous laisser égarer 

 
Luc 21:11 seismoiv te megavloi  

  kai; kata; tovpou" limoi; kai; loimoi; e[sontai,  

  fovbhtrav te kai; ajp∆ oujranou' shmei'a megavla e[stai.  

Luc 21:10 … Se lèveront nation contre nation et royaume contre royaume 

Luc 21:11 Il y aura de grands tremblements de terres  

  et selon les lieux des famines et des pestes 

  des choses terrifiantes et venant du ciel de grands signes. 

 
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 21:25 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 des (flots) agités. 

 

Luc 23:  8 oJ de; ÔHrwv/dh" ijdw;n to;n ∆Ihsou'n ejcavrh livan,  

  h\n ga;r ejx iJkanw'n crovnwn qevlwn ijdei'n aujto;n dia; to; ajkouvein peri; aujtou'  

  kai; h[lpizevn ti shmei'on ijdei'n uJp∆ aujtou' ginovmenon.  

Luc 23:  8 Or Hérôdès, voyant Yeshou‘a, s'est réjoui fort 

  car depuis assez longtemps il voulait le voir, pour ce qu'il entendait (dire) de lui 

  et il espérait voir quelque signe advenir de par lui. 
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Jean  2:11 Tauvthn ejpoivhsen ajrch;n tw'n shmeivwn oJ ∆Ihsou'" ejn Kana; th'" Galilaiva"  

  kai; ejfanevrwsen th;n dovxan aujtou',  

  kai; ejpivsteusan eij" aujto;n oiJ maqhtai; aujtou'.  

Jean 2:11 Tel a été le commencement    des signes qu’a fait Yeshou‘a  

  à Qana de Galilée 

  et  il   a manifesté sa gloire 

  et ses appreneurs ont eu-foi en lui. 

 

 

Jean  2:18 ajpekrivqhsan ou\n oiJ ∆Ioudai'oi kai; ei\pan aujtw'/,  

       Tiv shmei'on deiknuvei" hJmi'n o{ti tau'ta poiei'"…  

Jean 2:15 Et faisant un fouet avec des cordes, il les a tous chassés du Temple (…) 

Jean 2:18 Les Judéens ont donc répondu et ils lui ont dit : 

         Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ? 

Jean 2:19 Yeshou‘a a répondu et leur a dit : 

  Défaites ce Sanctuaire et en trois jours, je le relèverai°. 

 

Jn 2:23 ÔW" de; h\n ejn toi'" ÔIerosoluvmoi" ejn tw'/ pavsca ejn th'/ eJorth'/,  

  polloi; ejpivsteusan eij" to; o[noma aujtou'  

   qewrou'nte" aujtou'   ta; shmei'a a} ejpoivei:  

Jean 2:23 Comme il était à Jérusalem°, pendant la Pâque, pendant la fête, 

  des nombreux          ont eu foi en son Nom 

               en percevant les signes qu’il faisait. 

Jean 2:24 Mais Yeshou‘a, lui, n'avait pas foi en {= ne se fiait pas à eux}, car il les connaissait tous 

Jean 2:25 et il n’avait pas besoin qu’on témoignât au sujet de l’homme; 

  car il connaissait, lui, ce qu’il y a dans l’homme. 
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Jean 3:  2 ou|to" h\lqen pro;" aujto;n nukto;" kai; ei\pen aujtw'/,  

  ÔRabbiv, oi[damen o{ti ajpo; qeou' ejlhvluqa" didavskalo":  

  oujdei;" ga;r duvnatai tau'ta  ta; shmei'a poiei'n a} su; poiei'", 

  eja;n mh; h\/ oJ qeo;" met∆ aujtou'.  

Jean 3:  1 Or il y avait parmi les Pharisiens un homme du nom de Naqdimôn / Nikodèmos,  

  un chef des Juifs. 

Jean 3:  2 Celui-ci est venu vers lui de nuit et il lui a dit : 

  Rabbi, nous savons, que tu es venu de la part de Dieu en maître / enseignant ; 

  personne en effet ne peut faire ces signes que tu fais,  

  si Dieu n’est pas avec lui. 

Jean 3:  3 Yeshou‘a a répondu et il lui a dit : Amen, amen, je dis à toi : 

  Qui n’est pas engendré d’en-haut ne peut voir le Royaume de Dieu. 

 

Jean  4:48 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν· 

  ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε. 

Jean 4:46 Il est donc venu de nouveau à Qana de Galilée,  là où il avait changé l’eau en vin ; 

  et il y avait un officier-royal dont le fils était infirme à Kephar-Nahoum. 

Jean 4:47 Lui, ayant entendu que Yeshou‘a était venu de Judée en Galilée, s’en est allé vers lui  

  et il le questionnait pour qu'il descende et guérisse son fils  

  car il était sur le point de mourir 

Jean 4:48 Yeshou‘a lui a donc dit :  

  Si vous ne voyez signes et prodiges,  

  vous n’aurez pas foi ! 

Jean 4:49 L’officier-royal lui a dit :  

  Seigneur, descends avant que mon petit-enfant ne meure. 

Jean 4:50 Yeshou‘a lui a dit : Va, ton fils vit. 

  L’homme a eu foi en la parole que Yeshou‘a lui avait dite  

  et il a fait-route. 
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Jean 6:  2 hjkolouvqei de; aujtw'/ o[clo" poluv",  
  o{ti ejqewvroun ta; shmei'a a} ejpoivei ejpi; tw'n ajsqenouvntwn.  

Jean 6:  1 Après cela,  
  Yeshou‘a s’en est allé sur l'autre-rive de la mer de Galilée, (celle) de Tibériade. 
Jean 6:  2 Or une foule nombreuse le suivait,  
  parce qu’on observait les signes qu’il faisait sur ceux qui étaient infirmes. 
Jean 6:14 OiJ ou\n a[nqrwpoi ijdovnte" o} ejpoivhsen shmei'on e[legon o{ti  
  Ou|tov" ejstin ajlhqw'" oJ profhvth" oJ ejrcovmeno" eij" to;n kovsmon.  

Jean 6:13 Ils (…) ont remplis douze couffins des morceaux des cinq pains d’orge 
  ce qui était en surplus après qu’ils eurent mangé. 
Jean 6:14 Les hommes / gens, voyant le signe qu’il avait fait, disaient donc : 
  Celui-ci est vraiment le prophète, celui qui vient dans le monde ! 
Jean 6:15 Yeshou‘a donc, connaissant qu’on allait venir et le ravir {= l’enlever} pour le faire roi, 
  s’est retiré [≠ enfui] de nouveau sur la montagne, lui seul. 
Jean 6:26 ajpekrivqh aujtoi'" oJ ∆Ihsou'" kai; ei\pen,  
  ∆Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n, zhtei'tev me oujc o{ti ei[dete shmei'a,  
  ajll∆ o{ti ejfavgete ejk tw'n a[rtwn kai; ejcortavsqhte.  

Jean 6:25 Et, l’ayant trouvé sur l’autre-rive de la mer, 
  ils lui ont dit : Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? 
Jean 6:26 Yeshou‘a leur a répondu et il a dit :  
  Amen, amen, je dis à vous :  
  vous me cherchez,  
  non  parce que vous avez vu        des signes, 
  mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. 
Jean 6:27 Œuvrez à acquérir, non la nourriture qui se perd / périt, 
  mais la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, 
  celle que le Fils de l’homme vous donnera, 
  car c’est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. 
Jean 6:30 ei\pon ou\n aujtw'/,  
  Tiv ou\n poiei'" su; shmei'on,  
   i{na i[dwmen kai; pisteuvswmevn soi…  
  tiv ejrgavzh/…  

Jean 6:28 Et ils lui ont donc dit : 
  Que ferons-nous pour œuvrer aux œuvres de Dieu ? 
Jean 6:29 Et Yeshou‘a a répondu et leur a dit : 
  Ceci est l’œuvre de Dieu afin que vous ayez-foi en celui qu’il a envoyé. 
Jean 6:30 Et ils lui ont donc dit : 
  Quel signe fais-tu donc, toi,  
    afin que nous voyions et ayions-foi en toi ? 
  Qu'œuvres-tu ? = Quelle œuvre fais-tu ? 
Jean 6:31 Nos pères ont mangé la manne au désert (…) 
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Jean  7:31 ∆Ek tou' o[clou de; polloi; ejpivsteusan eij" aujtovn kai; e[legon,  
  ÔO Cristo;" o{tan e[lqh/ mh; pleivona shmei'a poihvsei w|n ou|to" ejpoivhsen…  

Jean  7:28 Yeshou‘a a donc crié, enseignant dans le Temple et disant : 
  Vous savez (qui) je (suis) et vous savez d'où je suis ! 
  Et ce n’est pas de moi-même que je suis venu ; 
  mais il est véridique, Celui qui m’a donné-mission  
  — et vous, vous ne le connaissez pas (…) 
Jean  7:31 Dans la foule, beaucoup ont eu-foi en lui et ils disaient : 
  Le Messie / Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de signes que celui-ci n'en a faits ? 
Jean  7:32 Les Pharisiens ont entendu la foule murmurer° cela à son sujet 
  et les grands-prêtres et les Pharisiens ont envoyé des gardes pour l'appréhender. 
 
Jean   9:16  e[legon ou\n ejk tw'n Farisaivwn tinev",  
  Oujk e[stin ou|to" para; qeou' oJ a[nqrwpo", o{ti to; savbbaton ouj threi'.  
  a[lloi ªde;º e[legon, Pw'" duvnatai a[nqrwpo" aJmartwlo;" toiau'ta shmei'a poiei'n…  
  kai; scivsma h\n ejn aujtoi'".  

Jean 9:15 De nouveau donc,  
  les Pharisiens aussi lui demandaient comment il avait recouvré la vue / levé le regard ; 
  il leur a dit :  
  (C'est) de la (boue d')argile (qu')il m’a mise sur les yeux  
  et je me suis lavé° et je regarde / vois. 
Jean 9:16 Quelques Pharisiens disaient donc : 
  Ce n’est pas un homme qui est d’auprès de Dieu, puisqu’il ne garde° pas le shabbath ; 
  [mais] d’autres disaient : Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes ? 
  et il y avait division parmi eux. 
 
Jean  10:41 kai; polloi; h\lqon pro;" aujto;n  
  kai; e[legon o{ti  
  ∆Iwavnnh" me;n shmei'on ejpoivhsen oujdevn,  
  pavnta de; o{sa ei\pen ∆Iwavnnh" peri; touvtou ajlhqh' h\n.  

Jean 10:40 Et il s’en est allé de nouveau sur l’autre-rive du Jourdain 
  au lieu où était d’abord Yoḥânân, immergeant 
  et il a demeuré là. 
Jean 10:41 Et beaucoup sont venus à lui 
  et ils ont dit : 
  Certes Yoḥânân n’a fait aucun signe mais tout ce que Yoḥânân a dit de celui-ci était vrai. 
Jean 10:42 Et, là, beaucoup ont eu-foi en lui. 
 
Jean  11:47 sunhvgagon ou\n oiJ ajrcierei'" kai; oiJ Farisai'oi sunevdrion kai; e[legon,  
  Tiv poiou'men o{ti ou|to" oJ a[nqrwpo" polla; poiei' shmei'a…  

Jean 11:47 Les chefs-des-prêtres et les Pharisiens ont donc réuni un conseil et ils disaient : 
  Que faisons-nous, alors que cet homme fait de nombreux signes ? 
Jean 11:48 Si  nous le laissons ainsi, tous auront-foi en lui 
  et viendront les Romains et ils nous enlèveront, nous et le Lieu et la nation. 
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Jean  12:18 dia; tou'to ªkai;º uJphvnthsen aujtw'/ oJ o[clo",  

  o{ti h[kousan tou'to aujto;n pepoihkevnai to; shmei'on.  

Jean 12:17 La foule, donc, témoignait, celle qui était avec lui,  

  lorsqu’il avait appelé ’Ele‘azar hors du tombeau et l’avait relevé d’entre les morts. 

Jean 12:18 Voilà aussi pourquoi la foule était venue à sa rencontre : 

  parce qu’elle avait appris qu’il avait fait ce signe. 

 

Jean  12:37 Tosau'ta de; aujtou' shmei'a pepoihkovto" e[mprosqen aujtw'n  

  oujk ejpivsteuon eij" aujtovn,  

Jn 12:36       Quand vous avez la lumière,  
       ayez-foi en la lumière,  
        pour devenir fils de lumière ! 
  Yeshou’a a parlé ainsi  
  et, s’en allant, il s’est dérobé à leur vue. 

Jean 12:37 Bien qu’il eût fait tant de signes devant eux,  

  ils n’avaient pas foi en lui, 

 

Jean 20:30 Polla; me;n ou\n kai; a[lla shmei'a ejpoivhsen oJ ∆Ihsou'"  

  ejnwvpion tw'n maqhtw'n ªaujtou'º,  

  a} oujk e[stin gegrammevna ejn tw'/ biblivw/ touvtw/:  

Jean 20:28 Thomas lui a répondu et lui a dit : Mon Seigneur et mon Dieu ! 

Jean 20:29 Yeshou‘a lui a dit : Parce que tu m’as vu, tu as  eu-foi; 

  Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont eu-foi.  

Jean 20:30 (Il y a) encore beaucoup d’autres signes (que) Yeshou‘a a faits  

         devant les [ses] appreneurs  

               qui ne sont pas écrits dans ce livre. 

Jean 20:31 Mais ceux-là                                                          ont été écrits  

   pour que vous ayez-foi que Yeshou‘a est le Messie, le Fils de Dieu 

   et pour qu’en ayant-foi, vous ayez vie en son Nom. 
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Ac 2:19 καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω  
         καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω,  
  αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ.  

Ac. 2:15 Car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous l’estimez,  
  car c'est la troisième heure du jour ; 
Ac.   2:16 mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël : 
Ac.   2:17 "Et il se fera dans les derniers jours, dit Dieu,  
  que je répandrai de mon Souffle sur toute chair,  
  et vos fils et vos filles prophétiseront,  
  et vos jeunes hommes verront des visions, et vos anciens songeront des songes; 
Ac.   2:18 et sur mes serviteurs et sur mes servantes,  
  en ces jours-là, je répandrai de mon Souffle, et ils prophétiseront ; 
Ac.   2:19 et je donnerai des prodiges dans le ciel en haut, et des signes sur la terre en bas,  
  (du) sang et (du) feu, et (une) vapeur de fumée ; 
Ac.   2:20 le soleil tournera / se changera en ténèbre et la lune en sang,  
  avant que ne vienne le Jour du Seigneur, le (Jour) grand et manifeste / éclatant. 
Ac.  2:21 Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé". 
 
Ac 2:22 Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους· 
  Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον,  
  ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς ὑμᾶς  
  δυνάμεσιν καὶ τέρασιν καὶ σημείοις οἷς ἐποίησεν δι᾽ αὐτοῦ ὁ θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν 

καθὼς αὐτοὶ οἴδατε,  
Ac.   2:22 Hommes israélites, écoutez ces paroles :   
  Yeshou‘a  / Jésus le Nazôréen, homme approuvé de Dieu auprès de vous  
  par les (actes de) puissance et les prodiges et les signes 
  que Dieu a faits par lui au milieu de vous,  
  comme vous-mêmes vous le savez, 
Ac.   2:23 ayant été livré par le conseil {= dessein} défini et par la préconnaissance de Dieu,  
  - lui, vous l'avez cloué à [une croix]  
       et vous l'avez fait périr par la main d'hommes sans-loi / iniques, 
Ac.   2:24 celui-là,  Dieu l’a relevé, ayant délié les douleurs de la mort,  
       puisqu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. 
 

Ac 2:43 ἐγίνετο δὲ  πάσῃ ψυχῇ φόβος,  
     πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα  διὰ τῶν ἀποστόλων  ἐγίνετο 

Ac. 2:41 Ceux donc qui accueillaient sa parole ont été immergés 
  et ont été ajoutées, en ce jour-là, environ trois mille âmes. 
Ac. 2:42 Or ils persévéraient (à être-présents) 
   à l'enseignement des envoyés et à la communauté ; 
   à la fraction du pain    et aux prières 
Ac. 2:43 Or une crainte     advenait  sur toute âme   
  et de nombreux prodiges et signes  advenaient par les envoyés. 
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Ac 4:16 levgonte" Tiv poihvswmen toi'" ajnqrwvpoi" touvtoi"…  
  o{ti me;n ga;r gnwsto;n shmei'on gevgonen di∆ aujtw'n  
  pa'sin toi'" katoikou'sin ∆Ierousalh;m fanerovn  
  kai; ouj dunavmeqa ajrnei'sqai:    

Ac. 4:  8 Alors Képha / Pétros, étant rempli° Souffle / d'Esprit Saint, leur a dit :  
  Chefs du peuple et Anciens d'Israël, 
Ac. 4:  9 si aujourd'hui nous sommes interrogés  / jugés  
  au sujet de la bienfaisance (exercée)  envers un homme infirme (= le boiteux de la Belle Porte),  
  (et si on veut apprendre) comment il a été sauvé {= guéri}, 
Ac. 4:10 sachez, vous tous, et tout le peuple d'Israël,  
     que ç'a été par le nom de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, le Nazôréen (…) 
            que vous, vous avez crucifié,  
               [et] que Dieu a relevé° d'entre les morts ;  
  c'est, [dis-je], par ce [nom] que cet homme est ici devant vous en (bonne) santé. 
Ac. 4:11 Celui-ci est la pierre tenue pour rien {= méprisée}  par vous, les constructeurs,  
  qui est advenue à la tête de l'angle. 
Ac. 4:12 Et le salut n’est en aucun autre, 
  car il n’est pas sous le ciel d’autre nom donné chez les hommes 
  par lequel nous devions être sauvé. 
 
Ac. 4:13 Et, observant l'assurance de Képha / Pétros et Yô'hânân,  
    et s'étant aperçus qu'ils étaient des hommes illettrés et du commun,  
      ils s'en étonnaient,  
  et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Yeshou‘a / Jésus. 
Ac. 4:14 Et, voyant là présent avec eux l'homme qui avait été guéri,  
  ils n'avaient rien à opposer. 
Ac. 4:15 Et ayant ordonné  (à Pétros et Yohânân) de sortir du Conseil / Sanhédrin,  
  ils ont conféré entre eux, 
Ac. 4:16 disant : Que ferons-nous à ces hommes ?  
  car un signe connu / notoire a été fait par eux,  
  pour tous les habitants de Jérusalem, (cela est) manifeste 
  et nous ne pouvons le nier … 
 
Ac 4:22 ejtw'n ga;r h\n pleiovnwn tesseravkonta oJ a[nqrwpo"  
  ejf∆ o}n gegovnei to; shmei'on tou'to th'" ijavsew".    

Ac. 4:21 Et après les avoir menacés,  
  ils les ont relâchés,  
  ne trouvant pas comment ils pourraient les punir,  
  à cause du peuple ; 
  parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui avait été fait. 
Ac. 4:22 Car il avait plus de quarante ans, 
  l'homme en qui était advenu ce signe : la guérison. 
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Ac 4:29 καὶ τὰ νῦν, κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν  
  καὶ δὸς τοῖς δούλοις σου μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόγον σου,  
Ac 4:30 ἐν τῷ τὴν χεῖρά [σου] ἐκτείνειν σε  
      εἰς ἴασιν καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι  
      διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ. 

Ac. 4:23 Et ayant été déliés {= relâchés}, ils sont venus vers les leurs  
  et leur ont annoncé tout ce que les chefs-des-prêtres et les Anciens leur avaient dit. 
Ac. 4:24 Et l'ayant entendu, ils ont élevé, unanimes, leur voix vers Dieu, et ils ont dit : (…) 
Ac 4:29 Et maintenant, Seigneur, regarde° 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(nt) 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° de Souffle / d'Esprit Saint, 
                                                 et il annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 
 
Ac. 5:12 Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα πολλὰ ἐν τῷ λαῷ. 

καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶντος,  

Ac  5:12 Or, par les mains des envoyés / apôtres, 
  advenaient de nombreux signes et prodiges dans le peuple ; 
  et ils se tenaient tous, unanimes, sous le Portique de Shelomoh ; 
 
 
Ac 6:  8 Στέφανος δὲ πλήρης χάριτος καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ. 

Ac 6:  8 Or Stéphanos / Étienne, plein de grâce et de puissance,  
  faisait des prodiges et de grands signes dans le peuple.  
 
Ac 7:36  οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα  
        ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ  
  καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσεράκοντα. ������ 

Ac. 7:35 Ce Moshèh / Moïse  
   — qu'ils avaient (re)nié / refusé en disant : Qui t'a établi chef et juge°? — 
  c'est lui que Dieu a envoyé        comme chef et rédempteur  
        par la main du messager / de l'ange qui avait été vu par lui dans le buisson. 
Ac. 7:36 C'est lui qui les a fait sortir, faisant des prodiges et des signes 

     en terre d'Egypte  
  et à la mer Rouge  
  et au désert pendant quarante ans. 
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Ac 8:  6 prosei'con de; oiJ o[cloi toi'" legomevnoi" uJpo; tou' Filivppou  
  oJmoqumado;n ejn tw'/ ajkouvein aujtou;" kai; blevpein ta; shmei'a a} ejpoivei:  

Ac. 8:  5 Or Philippos, étant descendu* vers [[la]] ville de Samarie, 
       leur proclamait le Messie / Christ [≠ Yeshou‘a] 
Ac. 8:  6 Or les foules s'attachaient, unanimes,  
           à entendre les (propos) dits par Philippos  
  et à regarder les signes qu'il faisait 
 Bezæ [Or, comme ils écoutaient, les hommes étaient persuadés par les (propos) dits par lui,  
                                                                            regardant         les signes qu’il faisait] 
Ac. 8:  7 car (de) beaucoup de ceux qui avaient des souffles impurs, 
    (ceux-ci) sortaient, criant d'une grande voix,  
  or de nombreux paralysés et boiteux ont été soignés ; 
 
Ac 8:13 oJ de; Sivmwn kai; aujto;" ejpivsteusen  
  kai; baptisqei;" h\n proskarterw'n tw'/ Filivppw/,  
  qewrw'n te shmei'a kai; dunavmei" megavla" ginomevna" ejxivstato.    

Ac. 8:13 Or Shim‘on (le Magicien), lui aussi, a eu-foi ;  
  et après avoir été immergé, il persévérait à être (présent) auprès de Philippos ;  
  observant les grands signes et les (actes de) puissance qui advenaient,  
  il était hors de lui. 
 

Ac 14:  3 ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν  
  παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ κυρίῳ τῷ μαρτυροῦντι [ἐπὶ] τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ,  
  διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν.  

Ac   14:  1 Or donc, à Iconium (…) 
Ac.   14:  3 Ils ont donc séjourné assez longtemps, 
  étant-pleins-d'assurance en (l'appui du) Seigneur 
   qui rendait témoignage à la parole de sa grâce 
   en donnant {= accordant} que signes et prodiges adviennent par leurs mains. 
 
Ac 15:12 Ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος  
  καὶ ἤκουον Βαρναβᾶ καὶ Παύλου ἐξηγουμένων  
  ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι᾽ αὐτῶν.  

Ac   15:  4 Or s’étant rendus à Jérusalem, 
  ils ont été reçus par la communauté / l'Eglise et les envoyés  / apôtres et les anciens (…) 
Ac  15:12 Or toute la multitude a gardé le silence {= s’est tue} 
  et on écoutait Bar-Nabas et Paul raconter  
  ce que Dieu avait fait par eux de signes et de prodiges parmi les nations. 
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Rm  4:11 kai; shmei'on e[laben peritomh'"  
  sfragi'da th'" dikaiosuvnh"            th'" pivstew"   th'" ejn th'/ ajkrobustiva/,  
  eij" to; ei\nai aujto;n patevra pavntwn tw'n pisteuovntwn       di∆ ajkrobustiva",  
  eij" to; logisqh'nai ªkai;º aujtoi'"  
           ªth;nº dikaiosuvnhn,  

Rm 4: 9 … Nous disons en effet : La foi fut comptée comme justice à Abraham.  
Rm 4:10 Comment donc fut-elle comptée ?  
  Quand il était circoncis, ou incirconcis ?  
  circoncis ? non pas,    mais incirconcis 19.  
Rm 4:11 Et il reçut le signe de la circoncision  
   comme sceau de la justice de la foi,  
   que— encore incirconcis —il avait obtenue ;  
  ainsi devenait-il  
          le père de tous les incirconcis qui ont-foi,  
                      et qui, par là, se voient compter° la justice,  
Rm 4:12         le père aussi       des circoncis,  
  de ceux qui non seulement sont circoncis,  
       mais qui de plus marchent sur les traces de la foi  
             qu’avait, encore incirconcis, notre père Abraham.   
  
Rm 15:18 οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι᾽ ἐμοῦ  
  εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν,  
           λόγῳ                     καὶ ἔργῳ,  
Rm 15:19  ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων,  
   ἐν δυνάμει πνεύματος [θεοῦ]·  
  ὥστε με  ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ  
    πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ,  

Rm 15:18 Car je n'aurais pas l'audace de parler  
  de rien que Messie / Christ n'ait accompli par moi  
   pour (amener) les nations à l’obéissance,  
         par la parole et par l'œuvre,  
Rm 15:19        par la puissance des signes et des prodiges,  
         par la puissance du Souffle / de l'Esprit [[de Dieu]] 20 ;  
  c'est ainsi que, depuis Jérusalem et ses alentours jusqu'à l'Illyrie,  
   j'ai accompli° (la proclamation de) l’Annonce-Heureuse du Messie / Christ,  
 

 
 19 Par conséquent, la circoncision est postérieure à la foi et ne fait que la manifester. 

 20 Cf. 2 Co 12:12. 
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1Co 1:22 ejpeidh; kai; ∆Ioudai'oi shmei'a aijtou'sin  
            kai; ”Ellhne" sofivan zhtou'sin,  

1Co 1:22 Alors que les Juifs demandent des signes  
  et       que les Grecs cherchent  la sagesse, 
1Co 1:23 nous proclamons, nous, un Messie / Christ crucifié 
  scandale / occasion-de-chute  pour les Juifs 
  et folie         pour les nations 
1Co 1:24 mais pour ceux qui sont appelés, et Juifs et Grecs, 
  un Messie / Christ (qui est) puissance de Dieu et sagesse de Dieu. 
 
1Co 14:22 w{ste aiJ glw'ssai eij" shmei'ovn eijsin  
       ouj toi'" pisteuvousin ajlla; toi'" ajpivstoi",  
       hJ de; profhteiva  
       ouj toi'" ajpivstoi"     ajlla; toi'" pisteuvousin.  
 
1Co 14:22 Ainsi donc, les langues sont un signe  
       non  pour ceux qui ont-foi,      
       mais pour les in-fidèles {= non croyants};  
            mais     la prophétie, elle,   
                                                 est non  pour les in-fidèles {= non croyants},  
       mais pour ceux qui ont-foi. 
 
2Co 12:12  τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθη ἐν ὑμῖν  
  ἐν πάσῃ ὑπομονῇ, σημείοις τε καὶ τέρασιν καὶ δυνάμεσιν.  

2Co 12:12 Les signes de l'envoyé / apôtre ont été opérés° / produits chez vous : 
  constance en tout, et signes et prodiges et (actes de) puissance. 
 
2The. 2:  9  οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ  
  ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασιν ψεύδους  

2The. 2:  9 Car la venue du (Sans-Loi) s'accompagnera, selon l'activité du Satan, 
  de toute espèce d'(actes de) puissance et de signes et de prodiges mensongers 21 
 
2The. 3:17 ÔO ajspasmo;" th'/ ejmh'/ ceiri; Pauvlou,  
  o{ ejstin shmei'on ejn pavsh/ ejpistolh'/: ou{tw" gravfw. 

2The. 3:17 La salutation est de ma main, à moi, Paul ;  
  c'est un signe dans chaque lettre : j'écris ainsi 22.  
 
 

 
 21 « puissance, signes et prodiges », les trois termes désignant, en l'AT et NT,  les interventions miraculeuses 

de Dieu. Il ne manquera donc rien à l'Impie dans ce domaine. - « mensongers », voir Mt 24:24. 

 22 « signe » (cf. 1Co 16:21; Ga 6:11; Col 4:18), précaution rendue utile par l'audace des faussaires (cf. 2 Th 2: 2). 
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Heb.  2:  4 συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ θεοῦ  

    σημείοις τε  

    καὶ τέρασιν  

    καὶ ποικίλαις δυνάμεσιν  

    καὶ πνεύματος ἁγίου μερισμοῖς  

     κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν;  

 

Héb. 2:  2 Car,  

      si la parole annoncée par des messagers / anges s’est révélée ferme 

  et si toute transgression et désobéissance ont reçu une juste rémunération, 

Héb. 2:  3 Comment, nous-mêmes, échapperions-nous,  

   si nous négligions un tel salut ? 

  celui-ci,  

   ayant été pris / reçu au commencement (comme) annoncé par le Seigneur,  

   nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu. 

Héb. 2:  4  Dieu y joignant son témoignage  

      par des signes  

        et des prodiges  

                   et divers (actes de) puissance, 

             et par des répartitions de Souffle Saint, selon sa volonté. 
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Ap. 12:  1 Kai; shmei'on mevga w[fqh ejn tw'/ oujranw'/,  
  gunh; peribeblhmevnh to;n h{lion,  
  kai; hJ selhvnh uJpokavtw tw'n podw'n aujth'"  
  kai; ejpi; th'" kefalh'" aujth'" stevfano" ajstevrwn dwvdeka,  
Ap. 12:  2 kai; ejn gastri; e[cousa, kai; kravzei wjdivnousa kai; basanizomevnh tekei'n.  

Ap. 12:  1 Et un signe, grand, a été vu dans le ciel,  
  une Femme  
  enveloppée du soleil, et la lune sous ses pieds,  
  et sur sa tête une couronne de douze étoiles,  
Ap. 12:  2 et elle est enceinte ;  
  et elle clame, étant dans les douleurs et étant torturée pour enfanter.  
Ap  12:  3 kai; w[fqh a[llo shmei'on ejn tw'/ oujranw'/,  
  kai; ijdou; dravkwn mevga" purrov" e[cwn kefala;" eJpta; kai; kevrata devka  
  kai; ejpi; ta;" kefala;" aujtou' eJpta; diadhvmata,  
Ap  12:  4 kai; hJ oujra; aujtou' suvrei to; trivton tw'n ajstevrwn tou' oujranou'  
  kai; e[balen aujtou;" eij" th;n gh'n.  
  kai; oJ dravkwn e{sthken ejnwvpion th'" gunaiko;" th'" mellouvsh" tekei'n,  
  i{na o{tan tevkh/ to; tevknon aujth'" katafavgh/.  

Ap. 12:  3 Et un autre signe a été vu dans le ciel,  
  et voici : un Dragon grand, rouge (feu), ayant sept têtes et dix cornes  
  et, sur ses têtes sept diadèmes ;  
Ap. 12:  4 Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel  
      et les a jetées      sur la terre ; 
  et le Dragon se tient debout en face de la Femme,  
  celle qui est sur le point d'enfanter,  
  afin, quand elle enfantera, de dévorer son enfant.  
 
Ap  13:13 kai; poiei' shmei'a megavla,  
  i{na kai; pu'r poih'/ ejk tou' oujranou' katabaivnein eij" th;n gh'n  
  ejnwvpion tw'n ajnqrwvpwn,  
Ap  13:14 kai; plana'/ tou;" katoikou'nta" ejpi; th'" gh'"  
  dia; ta; shmei'a a} ejdovqh aujtw'/ poih'sai ejnwvpion tou' qhrivou  
  levgwn toi'" katoikou'sin ejpi; th'" gh'"  
  poih'sai eijkovna tw'/ qhrivw/ o}" e[cei th;n plhgh;n th'" macaivrh" kai; e[zhsen.  

Ap. 13:11 Et j'ai vu une autre Bête monter de la terre,  
  et elle avait deux cornes semblables à (des cornes) d'agneau  
  et elle parlait comme un Dragon (…) 
Ap. 13:13 Et elle fait de grands signes   
  pour faire aussi que du feu descende du ciel sur la terre en face des hommes.  
Ap. 13:14 Et elle égare ceux qui habitent sur la terre  
                      par le moyen des signes qu'il lui fut donné de faire en face de la Bête,  
  en disant à ceux qui habitent sur la terre  
  de faire une image à la Bête qui a la plaie du coutelas et qui a (sur)vécu.  
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Ap  15:  1 Kai; ei\don a[llo shmei'on ejn tw'/ oujranw'/ mevga kai; qaumastovn,  
  ajggevlou" eJpta; e[conta" plhga;" eJpta;  
  ta;" ejscavta", o{ti ejn aujtai'" ejtelevsqh oJ qumo;" tou' qeou'.  

Ap. 15:  1 Et j'ai vu un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux,  
  sept messagers / anges ayant sept plaies,  
  les dernières, parce qu'en elles a été menée à sa fin la fureur de Dieu. 
 
 
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 / esprits impurs, comme des grenouilles :  
Ap. 16:14 car ce sont des souffles / esprits 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.  
 

 
Ap 19:20 kai; ejpiavsqh to; qhrivon  
  kai; met∆ aujtou' oJ yeudoprofhvth" oJ poihvsa" ta; shmei'a ejnwvpion aujtou',  
  ejn oi|" ejplavnhsen tou;" labovnta" to; cavragma tou' qhrivou  
  kai; tou;" proskunou'nta" th'/ eijkovni aujtou':  
  zw'nte" ejblhvqhsan oiJ duvo eij" th;n livmnhn tou' puro;" th'" kaiomevnh" ejn qeivw/.  

Ap. 19:20 Et elle a été attrapée, la Bête  
  et avec elle                 le Faux-Prophète,  
      celui qui, en face d’elle, a fait les signes  
         par lesquels il a égaré  
           ceux qui ont reçu la marque de la Bête  
        et ceux qui se prosternent (devant) son image,  
  tout vifs ils ont été jetés tous les deux  
       dans le lac du feu, le lac brûlant 
       dans le soufre.  
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shmeva  enseigne ?  [orthographe ancienne (ou fautive) de shmeiva, LXX Suppl] hapax 
 
 
 
Nb      2:  2 la´≠r:c]yI ynE∞B] Wn™j}y" µt;+boa} tyb´¢l] t~toaob] /l•g“DIAl[' vyai¢ 

 .Wnîj}y" d[´`/mAlh,aoêl] bybiàs; dg<N<Ømi 

 

Nb 2:  2 “Anqrwpo" ejcovmeno" aujtou'  

  kata; tavgma  

  kata; shmeva"  

  kat∆ oi[kou" patriw'n aujtw'n  

  parembalevtwsan oiJ uiJoi; Israhl:  

  ejnantivoi kuvklw/ th'" skhnh'" tou' marturivou  

  parembalou'sin oiJ uiJoi; Israhl.  

 

Nb 2:  2 Chacun près de son étendard  

 LXX ≠ [Chacun étant voisin de l'(autre),  

    selon son corps de troupe],  

  sous les signes de leurs maisons paternelles 

 LXX ≠ [selon ses enseignes,   

    selon les maisons de leurs lignages-paternels] 

  les fils d’Israël camperont  [que campent les fils d’Israël] ÷  

  (et) vis-à-vis, tout autour, de la Tente de la Rencontre [du Témoignage]  

  ils [les fils d’Israël] camperont  23. 

 
 

 

 23 Origène consacre l’Homélie sur Nombres 2  à l’interprétation de trois mots du verset 2 : Il interprète tagma  (corps de troupes) 
à la lumière du mot taxis (place, ordre) de 1 Co 14:40 “Que tout se fasse en ordre”   Il faut connaître son ordre, comprendre 
ce qu’il exige, accorder sa conduite aux exigences de l’ordre dont on se réclame, particulièrement quand on appartient à 
l’ordre sacerdotal (pointe polémique contre les dignitaires ecclés. indignes). Les enseignes, (sêmeai), sont pour lui des signes 
(sêmeia) c’est-à-dire les caractères qui marquent l’individualité de chacun : il est impossible de confondre une âme avec une 
autre âme : la chasteté de Pierre n’est pas celle de Paul. Quant aux lignages paternels, ils désignent les différentes familles 
célestes auxquelles nous seront associés. 


