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tapeinov" bas,  humble

Lev.  13:  3 ˜b;%l; Û Jpæ¢h; [g"N<@B' r[;Ÿcew“ rc;B;h'·Ar/[êB] [g" N<∞h'Ata, ˜h´¢Koh' ha…¢r:w“

aWh– t['r"¡x; [g" n<è /r+c;B] r/[∞me q~mo[; [~g"N<Ÿh' ha´¶r“m'W

./têao aM´àfiw“ ˜h´`Koh' Wha…àr:w“

Lev.  13:  4 /r%c;B] r/[∞B] awhi⁄ hn:!b;l] t*r<h,B'Aµaiw“

˜b…≠l; Jpæ¢h;Aalø hr:¡[;c]W r/[+h;A˜mi h;a≤¢r“m'A˜yae q~mo[;w“

.µymiây: t[æàb]vi [g" N<¡h'Ata, ˜h´öKoh' ryGIés]hiw“

Lév. 13:  3 kai; o[yetai oJ iJereu;" th;n aJfh;n ejn devrmati tou' crwto;" aujtou',
kai; hJ qri;x ejn th'/ aJfh'/ metabavlh/ leukhv,
kai; hJ o[yi" th'" aJfh'" tapeinh; ajpo; tou' devrmato" tou' crwtov",
aJfh; levpra" ejstivn:
kai; o[yetai oJ iJereu;" kai; mianei' aujtovn.

Lév. 13:  4 eja;n de; thlaugh;" leukh; h\/ ejn tw'/ devrmati tou' crwtov",
kai; tapeinh; mh; h\/ hJ o[yi" aujth'" ajpo; tou' devrmato",
kai; hJ qri;x aujtou' ouj metevbalen trivca leukhvn,
aujth; dev ejstin ajmaurav, kai; ajforiei' oJ iJereu;" th;n aJfh;n eJpta; hJmevra".

Lév. 13:  2 Lorsqu'un homme aura sur la peau de sa chair [crw"]
une tumeur, une dartre ou une tache luisante [une cicatrice  (faisant) tache luisante]
et que la peau de sa chair  présentera des indices d'une plaie de lèpre
on l'amènera à ‘Aharon, le prêtre, ou à l'un des prêtres ses fils…

Lév. 13:  3 Et le prêtre examinera la plaie qui est sur la peau de sa chair :
si le poil qui est sur la plaie a changé {= est devenu} blanc
et que l’apparence de la plaie soit plus profonde [basse] que la peau de sa chair ,
c'est une plaie de lèpre ÷
le prêtre l'examinera et le déclarera impur.

Lév. 13:  4 Si la tache luisante qu'il a sur la peau de sa chair  est blanche
et que l’apparence de la plaie ne soit pas plus profonde [basse] que la peau
et que le poil n'a pas changé {= ne soit pas devenu} [(en) poil] blanc,

LXX + [mais qu’il soit pâle] ÷
le prêtre séquestrera [mettra-à-part] (celui qui est atteint de) la plaie, sept jours durant (…)

Lév. 13:  6 Et le prêtre l'examinera le septième jour, une seconde fois :
si la plaie est devenue pâle et si la plaie ne s'est pas propagée sur la peau,
le prêtre le déclarera pur : c'est une dartre …
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Lev. 13:20 ˜b…≠l; Jpæ¢h; Hr:¡[;c]W r/[+h;A˜mi lp…¢v; h;~a,~r“m' hNE•hiw“ ˜he%Koh' ha…¢r:w“

.hj;r:êP; ˜yjiàV]B' ayhi` t['r"èx;A[g" n<ê ˜h´öKoh' /aéM]fiw“

Lev. 13:21 ˜b;+l; r[…¢ce H~B;A˜ya´â hNE•hiw“ ˜he%Koh' hN:a≤¢r“yI Û µai¢w“

hh…≠ke ayhi¢w“ r/[¡h;A˜mi hN: n<üyae hl…àp;v]W

.µymiây: t[æàb]v ˜h´`Koh' /rìyGIs]hiw“

Lév. 13:20 kai; o[yetai oJ iJereu;" kai; ijdou; hJ o[yi" tapeinotevra tou' devrmato", 
kai; hJ qri;x aujth'" metevbalen eij" leukhvn, 
kai; mianei' aujto;n oJ iJereuv":
levpra ejstivn, ejn tw'/ e{lkei ejxhvnqhsen. 

Lév. 13:21 eja;n de; i[dh/ oJ iJereu;" kai; ijdou; oujk e[stin ejn aujtw'/ qri;x leukhv, 
kai; tapeino;n mh; h\/ ajpo; tou' devrmato" tou' crwtov", 
kai; aujth; h\/ ajmaurav, ajforiei' aujto;n oJ iJereu;" eJpta; hJmevra". 

Lév. 13:18 Lorsqu'un homme aura sur sa peau un ulcère qui a guéri
Lév. 13:19 et qu'à l'endroit de cet ulcère il y aura

une tumeur [cicatrice]  blanche ou une tache luisante d'un blanc [blanche ou] rougeâtre
il se montrera au prêtre.

Lév. 13:20 Et le prêtre verra :
et voici : l’apparence de la plaie est plus basse {= enfoncée} que la peau
et le poil a changé {= est devenu} blanc ÷
le prêtre le déclarera impur : c'est une plaie de lèpre qui a proliféré dans l'ulcère.

Lév. 13:21 mais, si le prêtre la voit et qu'il ne s'y trouve pas de poil blanc
qu'elle n'est pas plus basse {= enfoncée} que la peau et qu'elle est pâle [est pâle] ÷
le prêtre séquestrera [mettra-à-part] cet homme, sept jours durant.
c'est une plaie de lèpre qui a proliféré dans l'ulcère.

Lév. 13:22 Si elle se propage vraiment sur la peau,
le prêtre le déclarera impur : c'est une plaie.
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Lev.  13:25 tr<h,%B'B' ˜b;⁄l; r[;Ÿce J*P'h]n< hNE∞hiw“ ˜he^Koh' Ht…¢ao ha…¢r:w“

hj;r:–P; hw:¡k]MiB' awhi+ t['r"∞x; r/[+h;A˜mi qmo∞[; h;~a,~r“m'W

.awhiâ t['r"¡x; [g" n<è ˜he+Koh' /Ÿtao aM´¶fiw“

Lev.  13:26 ˜he%Koh' hN:a≤¢r“yI Û µai¢w“

hh…≠ke awhi¢w“ r/[¡h;A˜mi hN: n<üyae hl…àp;v]W ˜b;+l; r[…¢ce t~r<h,~B,B'A˜ya´â hNE•hiw“

.µymiây: t[æàb]vi ˜h´`Koh' /rìyGIs]hiw“

Lév. 13:25 kai; o[yetai aujto;n oJ iJereu;"
kai; ijdou; metevbalen qri;x leukh; eij" to; aujgavzon,
kai; hJ o[yi" aujtou' tapeinh; ajpo; tou' devrmato",
levpra ejstivn, ejn tw'/ katakauvmati ejxhvnqhsen:
kai; mianei' aujto;n oJ iJereuv", aJfh; levpra" ejstivn.

Lév. 13:26 eja;n de; i[dh/ oJ iJereu;" 
kai; ijdou; oujk e[stin ejn tw'/ aujgavzonti qri;x leukhv, 
kai; tapeino;n mh; h\/ ajpo; tou' devrmato", aujto; de; ajmaurovn, 
kai; ajforiei' aujto;n oJ iJereu;" eJpta; hJmevra". 

Lév. 13:25 Et le prêtre verra :
et voici : le poil a changé {= est devenu} blanc dans la tache luisante

LXX ≠ [et voici, du poil blanc a changé {= viré} au brillant°]
et l’apparence de la plaie est plus profonde [basse] que la peau,
c'est la lèpre qui prolifère dans la brûlure ÷
le prêtre le déclarera impur : c'est une plaie de lèpre.

Lév. 13:26 Et si le prêtre la voit
et voici que dans la tache luisante [(la tache) brillante°] il n'y a pas de poil blanc
qu'elle n'est pas plus basse {= enfoncée} que la peau et qu'elle est pâle ÷
le prêtre le séquestrera [mettra-à-part], sept jours durant.

Lév. 13:27 Le prêtre l'examinera le septième jour.
Si la tache s'est vraiment propagée sur la peau,
le prêtre le déclarera impur : c'est une plaie de lèpre.
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Lev.  14:37 tyIB'+h' tro§yqiB] [~g"N<Ÿh' hNE•hiw“ [g"N<fih'Ata, ha…¢r:w“

tMo–D"m]d"a} /a¡ tQo+r"q]r"y“ t~roWr[}qæâv]

.ryQiâh'A˜mi lp…`v; ˜h≤àyaer“m'W

Lév. 14:37 kai; o[yetai th;n aJfh;n ejn toi'" toivcoi" th'" oijkiva", 
koilavda" clwrizouvsa" h] purrizouvsa", 
kai; hJ o[yi" aujtw'n tapeinotevra tw'n toivcwn, 

Lév. 14:35 celui à qui appartient la maison ira le déclarer au prêtre en disant :
Il m’est apparu comme une plaie dans la maison (…)

Lév. 14:37 Et le prêtre verra la plaie et voici :
la plaie dans les murs de la maison (présente) des cavités
verdâtres ou rougeâtres ÷
et leur apparence est plus basse que {= fait dépression sur} le mur.

Lev.  27:  8  ˜h´≠Koh' /t¡ao JyrIè[‘h,w“ ˜he+Koh' ynE∞p]li /Ÿdymi[‘h≤âw“ ÚK,+r“[,m´â a~Wh Jm…àAµaiw“

.˜h´âKoh' WNk≤`yrI[}y" rdE+NOh' dy"∞ gŸyCiT' rv≤¶a} yPi%Al['

Lév. 27:  8 eja;n de; tapeino;" h\/ th'/ timh'/, sthvsetai ejnantivon tou' iJerevw",
kai; timhvsetai aujto;n oJ iJereuv":
kaqavper ijscuvei hJ cei;r tou' eujxamevnou, timhvsetai aujto;n oJ iJereuv".

Lév. 27:  2 Parle aux fils d’Israël et tu leur diras :
Si un homme veut faire exceptionnellement un vœu [Celui qui voue un vœu] ÷
que ce soit d’après ton estimation des personnes pour YHVH

LXX ≠ [que ce soit la valeur de sa (propre) vie pour le Seigneur] (…)
Lév. 27:  8 Et si il est (trop) gêné pour satisfaire à ton estimation, [≠  (trop) humble devant la valeur]

on le fera se tenir devant le prêtre et le prêtre en fera l’estimation ÷
selon les moyens [qu’est forte la main] de celui qui voue (le vœu),
le prêtre en fera l’estimation.
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Jos.   11:16 rh…¶h; taZOfih' ≈r<a…¢h;AlK;Ata, ["vu⁄/hy“ jQ'ŸYIw"

hb…≠r:[}h;Ata,w“ hl…`peV]h'Ata,w“ ˜v,GO±h' ≈r<a≤¢AlK; t~aew“ b~g<N<Ÿh'AlK;Ata,w“

.htoêl;pev]W la´`r:c]yI rhæàAta,w“

Jos. 11:16 Kai; e[laben ∆Ihsou'" pa'san th;n gh'n th;n ojreinh;n
kai; pa'san th;n Nageb kai; pa'san th;n gh'n Gosom
kai; th;n pedinh;n kai; th;n pro;" dusmai'"
kai; to; o[ro" Israhl
kai; ta; tapeinav, ta; pro;" tw'/ o[rei

Jos. 11:16 Et Yehôshou‘a a pris toute cette terre :
la montagne, tout le Néguèb, toute la terre de Gôshen [Gosom],
et la Shephélâh et la ‘Ârâbâh [et le Bas-Pays et la région du couchant],
la montagne d'Israël et sa Shephélâh

LXX ≠ [la montagne d'Israël et la (région plus) basse,  proche de la montagne] 1.

Jug.     1:15 µyIm…≠ tLø∞GU yli` hT…àt'n:w“ ynIT;+t'n“ b~g<N<Ÿh' ≈r<a≤¶ yKi¢ hk;%r:b] yLi¢Ahb;h…â /l⁄ rm,aToŸw"

.tyTiâj]T' tLøèGU ta´`w“ tyLi+[i tLø∞GU taeº ble%K; Hl…¢A˜T,YIw"

JgB 1:15 kai; ei\pen aujtw'/ Asca Do;" dhv moi eujlogivan,
o{ti eij" gh'n novtou ejkdevdosaiv me, kai; dwvsei" moi luvtrwsin u{dato".
kai; e[dwken aujth'/ Caleb kata; th;n kardivan aujth'"
luvtrwsin metewvrwn kai; luvtrwsin tapeinw'n.

JgA 1:15 kai; ei\pen aujtw'/ Asca Dov" moi eujlogivan,
o{ti eij" gh'n novtou ejkdevdosaiv me, kai; dwvsei" moi luvtrwsin u{dato".
kai; e[dwken aujth'/ Caleb kata; th;n kardivan aujth'"
th;n luvtrwsin metewvrwn kai; th;n luvtrwsin tapeinw'n.

Jug. 1:14 et Kâléb lui a dit : Que veux-tu ? [Qu'as-tu ?]
Jug. 1:15 Et elle [Askha] lui a dit :

Je t’en prie, une bénédiction pour moi [≠  [B + Or] Donne-moi une bénédiction !]
puisque tu m’as donné la terre du Negueb / Sud,
donne-moi des vasques d’eau

LXX ≠ [puisque tu m’as assignée à la terre du sud,
 tu me donneras aussi un rachat / une compensation en eau].
et Kâléb lui a donné les Vasques d’en-haut et les Vasques d’en-bas

LXX ≠ [et Xaleb lui a donné selon son cœur 2

  le [B ≠ un] rachat {= compensation}  d’En-haut et le rachat d’En-bas].

                                                  
1 Pour le même mot du TM (shephêlâh), le traducteur distingue "le Bas-Pays", (terme réservé pour désigner la

plaine de Judée), de "la région basse" (un terme rarement employé pour la topographie dans la LXX).
2 Plusieurs jeux de mots : “selon son cœur” suppose kelibbah <=> Khaleb;

 “compensation” suppose ge’ullôt (droit de rachat) au lieu de gullôt (bassin)
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Jug.    6:15 la´≠r:c]yIAta, ["yvi`/a hM…àB' yn:±doa} yBi¢ wŸyl;ae rm,aYoªw"

.ybiâa; tyb´àB] ry[i`X;h' ykiànOa;w“ hV,+n"m]Bi lD"∞h' yŸPil]a' hNE•hi

JgB 6:15 kai; ei\pen pro;" aujto;n Gedewn
∆En ejmoiv, kuvriev mou, ejn tivni swvsw to;n Israhl…
ijdou; hJ ciliav" mou hjsqevnhsen ejn Manassh,
kai; ejgwv eijmi oJ mikrovtero" ejn oi[kw/ patrov" mou.

JgA 6:15 kai; ei\pen pro;" aujto;n Gedewn
∆En ejmoiv, kuvrie, ejn tivni swvsw to;n Israhl…
ijdou; hJ ciliav" mou tapeinotevra ejn Manassh,
kai; ejgwv eijmi mikro;" ejn tw'/ oi[kw/ tou' patrov" mou.

Jug. 6:14 Et YHVH [le messager du SEIGNEUR] s’est tourné vers lui et il [A lui] a dit :
Va avec cette force qui est tienne
et tu sauveras Israël [TM, B + de la poigne [B  main] de Midîân]
Ne t’ai-je pas envoyé ? [Et vois, je t’ai envoyé !]

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 !

1Sm. 18:23 hL,a´≠h; µyrI¡b;D“h'Ata, dwI±d: ynE∞z“a;B] l~Wav; ydE•b][' Wr|B]d"y“ w"ê

.hl≤âq]nIw“ vr:èAvyaiâ yki`nOa;w“ Jl,M,+B' ˜T´¢j't]hi µ~k,ynEy[´âb] hL…¶q'n“hæâ dwIfiD: rm,aYo§w"

1Sm. 18:23 kai; ejlavlhsan oiJ pai'de" Saoul eij" ta; w\ta Dauid ta; rJhvmata tau'ta,
kai; ei\pen Dauid Eij kou'fon ejn ojfqalmoi'" uJmw'n ejpigambreu'sai basilei'…
kajgw; ajnh;r tapeino;" kai; oujci; e[ndoxo".

1Sm. 18:22 Et Shâ’ül a donné cet ordre à ses serviteurs : Parlez en secret à David et dites :
Voici : le roi se plaît en toi [te veut (du bien)], et tous ses serviteurs t'aiment ÷
maintenant donc, deviens-le-gendre du roi.

1Sm. 18:23 Les serviteurs de Shâ’ül ont redit ces paroles aux oreilles de David,
mais David a dit :
Est-ce peu de chose à vos yeux que de devenir-le-gendre  du roi,
MOI, un homme qui suis pauvre° et méprisable [humble et nullement glorieux] ?
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Esther1: 1k fw'" kai; oJ h{lio" ajnevteilen,
kai; oiJ tapeinoi; uJywvqhsan kai; katevfagon tou;" ejndovxou". <

Esther 1: 1h La nation juste tout entière,
craignant les maux qui la (menaçaient), a été bouleversée
et elle s’est préparée à périr et a crié vers Dieu.

Esther 1: 1i Et de leur cri,
comme d’une petite source, est né un grand fleuve, une eau abondante.

Esther 1: 1k Et une lumière et le soleil se sont levés
et les humbles ont été exaltés et ont dévoré les glorieux.

Jdth 9:11 ouj ga;r ejn plhvqei to; kravto" sou, oujde; hJ dunasteiva sou ejn ijscuvousin,
ajlla; tapeinw'n ei\ qeov", ejlattovnwn ei\ bohqov", ajntilhvmptwr ajsqenouvntwn,
ajpegnwsmevnwn skepasthv", ajphlpismevnwn swthvr.

Jdth 9:10 … écrase° leur superbe par une main de femme.
Jdth 9:11 Car ton pouvoir n’est pas dans le nombre

ni ta puissance° chez ceux qui ont de la force,
mais des humbles Tu es le Dieu,
        des petits  tu es  le secours,
de ceux qui sont faibles  le soutien,
des délaissés           le protecteur,
des désespérés           le sauveur.

Jdth 16:11 tovte hjlavlaxan oiJ tapeinoiv mou, kai; ejfobhvqhsan
oiJ ajsqenou'ntev" mou kai; ejptohvqhsan,
u{ywsan th;n fwnh;n aujtw'n kai; ajnetravphsan:

Jdth 16:10 Les Perses ont frémi° de son audace ;
les Mèdes ont été bouleversés de sa hardiesse.

Jdth 16:11 Alors,
mes humbles ont poussé des criset (les autres) ont été (pris de) crainte,
mes faibles (ont poussé des cris) et (les autres) ont été effrayés,
ils ont élevé la voix et (les autres) ont été renversés / mis en déroute.

1Ma 6:40 kai; ejxetavqh mevro" ti th'" parembolh'" tou' basilevw" ejpi; ta; uJyhla; o[rh
kaiv tine" ejpi; ta; tapeinav:
kai; h[rconto ajsfalw'" kai; tetagmevnw".

1Ma 6:40 Une partie de l'armée royale s'est étendue {= déployée}  sur les hauts de la montagne,
une autre  dans les bas-fonds
et ils avançaient, en (toute) sécurité et en bon ordre.

1Ma 14:14 kai; ejsthvrisen pavnta" tou;" tapeinou;" tou' laou' aujtou':
to;n novmon ejxezhvthsen kai; ejxh'ren pavnta a[nomon kai; ponhrovn:

1Ma 14:  4 Et la terre de Juda a été tranquille durant tous les jours de Simon (…)
1Ma 14:14 Et il a affermi tous les humbles de son peuple ;

il s'est montré zélè pour la Loi
et il a supprimé {= exterminé} tout sans-loi et tout mauvais / méchant.
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Job     5:11 .[v'y<ê Wbg“c…¢ µyrI%d“qow“¤ µ/r=m;l] µyli¢p;v] µWc∞l;

Job 5:11 to;n poiou'nta tapeinou;" eij" u{yo"

kai; ajpolwlovta" ejxegeivronta:

Job 5:  8 Pour moi, je rechercherai  Dieu [j'implorerai le Seigneur] (…)

Job 5:11 Il (mène) les humbles vers les hauteurs ÷

et ceux qui sont assombris s'élèvent° au salut

LXX ≠ [et réveille  / relève ceux qui sont perdus].

Job   12:21 .hP…ârI µyq i¢ypia} j"yzI¡m]W µybi≠ydIn“Al[' zWB£ Jp´¢/v

Job 12:21 ejkcevwn ajtimivan ejp∆ a[rconta",

tapeinou;" de; ijavsato.

Job 12:  9 Qui ne sait parmi tous ces êtres que la main-de ’Eloah a fait cela ? (…)

Job 12:21 Il répand le mépris sur les nobles        [le déshonneur sur les princes] ÷

et la ceinture (4) des forts°, il la relâche [≠ mais, les humbles, il les guérit].
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Ps.    10:17 .Ún<êz“a; byviàq]T' µB;%li¤ ˜ykiàT; hw:–hy“ T;[]mæ¢v; µywI∞n:[} tw"›a}T'

Ps.    10:18 .≈r<a…âh;A˜mi v/nfia‘¤ ≈roì[}l' d/[– πysià/yAlB' Jd:èw:‡ µ/t%y: fPoèv]li

Ps. 9:38 th;n ejpiqumivan tw'n penhvtwn eijshvkousen kuvrio",
th;n eJtoimasivan th'" kardiva" aujtw'n prosevscen to; ou\" sou

Ps. 9:39 kri'nai ojrfanw'/ kai; tapeinw'/,
i{na mh; prosqh'/ e[ti tou' megalaucei'n a[nqrwpo" ejpi; th'" gh'".

Ps. 10:17 Le désir des pauvres [miséreux], Tu l'entends, YHVH ÷
t Tu affermis leur cœur, ton������������������������ oreille leur est attentive,

Ps. 9:38 [la préparation de leur cœur, ton oreille y a été attentive].
Ps. 10:18 pour juger {= faire droit à} l’orphelin et à l’écrasé [l’humilié],

pour que ne continue plus ÷
à effrayer, un mortel, (né) de la terre.

Ps. 9:39 [pour que ne continue plus à s’enorgueillir un humain sur la terre].

Ps.    18:28 .lyPiâv]T' t/m∞r: µyI n"¡y[ew“ ["yvi≠/t ynI∞[;Aµ[' hT;a'£AyKiâ

Ps. 17:28 o{ti su; lao;n tapeino;n swvsei"
kai; ojfqalmou;" uJperhfavnwn tapeinwvsei".

Ps. 18:28 Car un peuple pauvre [humble], Toi, Tu le sauves [sauveras] ÷
mais les regards altiers, Tu les rabaisses

LXX ≠ [et les yeux des arrogants, Tu (les) humilieras].

Ps.    34:19   .[æyviâ/y j"WrìAyaeK]D"Ata,w“ê bl´≠AyrEB]v]nIl] hw:hy“£ b/r§q;

Ps. 33:19 ejggu;" kuvrio" toi'" suntetrimmevnoi" th;n kardivan
kai; tou;" tapeinou;"          tw'/ pneuvmati swvsei.

Ps. 34:19 Proche (est) YHVH de ceux qui sont brisés dans leur cœur {= des cœurs brisés} ÷
q et               ceux qui sont contrits [humbles] dans leur souffle, Il (les) sauve [sauvera].

Ps.    82:  3 .WqyDIêx]h' vr:∞w: ynI¡[; µ/t–y:w“ ld"èAWfp]vi

Ps.    82:  4 .WlyXiâh' µy[i¢v;r“ dY"¡mi ˜/y=b]a,w“ ld"èAWfL]P'

Ps. 81:  3 krivnate ojrfano;n kai; ptwcovn, tapeino;n kai; pevnhta dikaiwvsate:
Ps. 81:  4 ejxevlesqe pevnhta kai; ptwcovn, ejk ceiro;" aJmartwlou' rJuvsasqe.

Ps. 82:  3 Jugez le faible et l'orphelin [l'orphelin et le pauvre] ÷
à l’humble et au nécessiteux [à l'humble et au miséreux], rendez justice.

Ps. 82:  4 Faites-échapper le faible et l'indigent [Arrachez (leur) le miséreux et le pauvre] ÷
de la main des méchants [pécheurs], délivrez-le
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Ps.  102:18 µt…âL;piT]Ata, hz:fib;¤Aaløêw“ r[…≠r“['h; tLæ¢piT]Ala, hn:P;£

Ps. 101:18 ejpevbleyen ejpi; th;n proseuch;n tw'n tapeinw'n
kai; oujk ejxoudevnwsen th;n devhsin aujtw'n.

Ps. 102:17 Car YHVH (re)-construira Çîôn ÷ il se montrera dans sa gloire.
Ps. 102:18 Il se tournera vers la prière des déshérités [humiliés] ÷

il ne méprisera pas leur prière [ne tiendra pas pour rien leur supplication].

Ps.  113:  6 .≈r<a…âb;W µyImæàV;B' t/a–r“li yliàyPiv]M'hæâ

Ps.  113:  7 .˜/yîb]a, µyrIèy: tPo%v]a'm´â lD:– rp…¢[;me ymi¢yqiâm]

Ps. 112:  6 kai; ta; tapeina; ejforw'n ejn tw'/ oujranw'/ kai; ejn th'/ gh'/…
Ps. 112:  7 oJ ejgeivrwn ajpo; gh'" ptwco;n

kai;   ajpo; kopriva" ajnuyw'n pevnhta

Ps. 113:  5 Qui est comme YHVH, notre Dieu ? ÷
lui qui s'élève pour siéger [≠ qui habite les lieux très-hauts],

Ps. 113:  6 qui s'abaisse pour voir [et regardant° les humiliés],  aux cieux et sur la terre.
Ps. 113:  7 Il relève de la poussière [≠ lui qui réveille de la terre]  le pauvre ÷

et, du fumier, il fait remonter l’indigent [élève le
miséreux].

Ps.  138:  6 .[d:êyEy“ qj…àr“M,mi H'bo%g:w“¤ ha≤≠r“yI lp…¢v;w“ hw:hy“£ µr:∞AyKi

Ps. 137:  6 o{ti uJyhlo;" kuvrio"
kai; ta; tapeina; ejfora'/
kai; ta; uJyhla; ajpo; makrovqen ginwvskei.

Ps. 138:  6 Oui, YHVH est haut [élevé],
mais ceux qui sont bas, il (les) voit [≠ les humbles, il les regarde°] ÷
et ce qui est élevé {l'orgueilleux} [ceux qui sont élevés],  de loin, il le (re)connaît.

Ode 7:37 o{ti, devspota, ejsmikruvnqhmen para; pavnta ta; e[qnh
kaiv ejsmen tapeinoi; ejn pavsh/ th'/ gh'/ shvmeron dia; ta;" aJmartiva" hJmw'n,

Dan. 3:37 [Car, Maître souverain, nous sommes devenus plus petits que toutes les nations
 et nous sommes humiliés aujourd'hui dans toute la terre, à cause de nos péchés.]

Dan. 3:38 [Car il n'est, en ce moment-ci, ni prince, ni prophète, ni chef,

Ode 8:87 eujlogei'te, o{sioi kai; tapeinoi; th'/ kardiva/, to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

Dan. 3:87 Saints° et humbles de cœur, bénissez le Seigneur !
louez-le et exaltez-le par dessus tout à jamais !

Ode 9:52 kaqei'len dunavsta" ajpo; qrovnwn
kai; u{ywsen tapeinouv":

Luc 1:52 Il jeté-à-bas des trônes les puissants
et Il a élevé les humbles.
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Pro.    3:34 .˜j´âA˜T,yI ?µywIfin:[}l'w“¤¿ µyYInI[}l'w“ ≈yli≠y:AaWhê µyxiàLel'Aµai

Pro. 3:34 kuvrio" uJperhfavnoi" ajntitavssetai,
       tapeinoi'" de; divdwsin cavrin.

Pro. 3:34 Des moqueurs, Il se moque, mais, aux [K pauvres] humbles, Il donne (sa) grâce. Jc 4: 6
LXX ≠ [Le Seigneur résiste aux arrogants, mais, aux humbles, Il donne (sa) grâce] 1P 5: 5

Pro.  11:  2 .hm…âk]j; µy[iàWnx]Ata,w“ê ˜/l–q; abo∞Y:w" ˜/dz:£AaB…â

Pro. 11:  2 ou| eja;n eijsevlqh/ u{bri", ejkei' kai; ajtimiva:
stovma de; tapeinw'n meleta'/ sofivan.

Pro. 11:  2 Que vienne l'arrogance [l’orgueil] et vient l'ignominie ÷
mais avec les humbles° (est) la sagesse

LXX ≠ [mais la bouche des humbles murmure / médite la sagesse].

Pro.  16:  2 .hw:êhy“ t/j∞Wr ˜k´`tow“ wyn:–y[eB] J z"∞ vyai£Ayker“D"AlK…â

Pro. 16:  2 pavnta ta; e[rga tou' tapeinou' fanera; para; tw'/ qew'/,
oiJ de; ajsebei'" ejn hJmevra/ kakh'/ ojlou'ntai.

Pro. 16:  2 Toutes les routes de l’homme sont pures à ses yeux,
mais c’est YHVH qui pèse les souffles.

LXX ≠ [Toutes les œuvres de l'humble apparaissent devant Dieu ;
 mais les impies, au jour mauvais iront à leur perte].

Pro.  30:14 ≈r<a≤≠me µyYI∞nI[} lko∞a‘l, wyt…[o&L]t'm]â t/lëk;a}m'Wô wÙyN:vi t/b∞r:j} Û r/Dª

.µd:êa;me µynIfi/yb]a,w“¤

Pro. 30:14 e[kgonon kako;n macaivra" tou;" ojdovnta" e[cei kai; ta;" muvla" tomivda",
w{ste ajnalivskein kai; katesqivein tou;" tapeinou;" ajpo; th'" gh'"

kai; tou;" pevnhta" aujtw'n ejx ajnqrwvpwn.

Pro. 30:11 Il est une génération [engeance mauvaise]  qui maudit son père ÷
et, sa mère, elle ne la bénit pas ;(…)
que ses regards sont altiers, et relevées ses paupières !

LXX ≠ [l’engeance mauvaise a le regard hautain, de ses yeux elle s’exalte.]
Pro. 30:14 une génération [engeance mauvaise] dont les dents sont des glaives

et les mâchoires des couteaux,
pour [détruire et] dévorer les pauvres [humbles] de la terre ÷

          et les indigents [miséreux] parmi les hommes.

Qo.   10:  6 .Wbv´âyE lp,V´àB' µyrI¡yvi[}w" µyBi≠r" µymi`/rM]B' lk,S,+h' ˜Tæ¢nI

Ecc. 10:  6 ejdovqh oJ a[frwn ejn u{yesi megavloi", 
kai; plouvsioi ejn tapeinw'/ kaqhvsontai: 

Qo. 10:  5 Il est un mal que j’ai vu sous le soleil,
comme une inadvertance échappée à la face de celui qui a autorité.

Qo. 10:  6 La folie placée aux plus hauts sommets ÷
et des riches logés en de basses (conditions).
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Sira  3:18 o{sw/ mevga" ei\, tosouvtw/ tapeivnou seautovn,
kai; e[nanti kurivou euJrhvsei" cavrin:

Sira  3:20 o{ti megavlh hJ dunasteiva tou' kurivou
kai; uJpo; tw'n tapeinw'n doxavzetai.

Sira  3:18 Plus tu es grand, plus humilie-toi,
et devant le Seigneur tu trouveras grâce ;

Sira  3:20 car grande est la puissance° du Seigneur,
mais c'est par les humbles qu'il est honoré.

Sira  10:14 qrovnou" ajrcovntwn kaqei'len oJ kuvrio"
kai; ejkavqisen praei'" ajnt∆ aujtw'n:

Sira  10:15 rJivza" ejqnw'n ejxevtilen oJ kuvrio"
kai; ejfuvteusen tapeinou;" ajnt∆ aujtw'n:

Sira 10:14 Le Seigneur a renversé° les trônes des puissants ;
et il a fait asseoir des doux à leur place.

Sira 10:15 Les racines des nations, le Seigneur les a arrachées ;
et il a planté des humbles à leur place.

Sira  11:  1 sofiva tapeinou' ajnuywvsei kefalh;n aujtou'
kai; ejn mevsw/ megistavnwn kaqivsei aujtovn.

Sira 11:  1 La sagesse de l’humble relève sa tête ;
et au milieu des grands elle le fait asseoir.

Sira  12:  5 eu\ poivhson tapeinw'/ kai; mh; dw'/" ajsebei':
ejmpovdison tou;" a[rtou" aujtou' kai; mh; dw'/" aujtw'/,
i{na mh; ejn aujtoi'" se dunasteuvsh/:
diplavsia ga;r kaka; euJrhvsei" ejn pa'sin ajgaqoi'", oi|" a]n poihvsh/" aujtw'/.

Sira 12:  5 Fais du bien à l'humble, mais ne donne pas à l'impie ;
refuse-lui son pain, ne lui en donne pas,
de peur qu'il ne l'emporte ainsi sur toi ;

HB [Ne lui donne pas des armes de guerre, de peur qu'il ne combatte contre toi.]
tu recueillerais alors double mal [HB : + au temps de ta détresse],
pour tout le bien que tu lui aurais fait.
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Sira  13:21 plouvsio" saleuovmeno" sthrivzetai uJpo; fivlwn,
tapeino;" de; pesw;n prosapwqei'tai uJpo; fivlwn.

Sira  13:22 plousivou sfalevnto" polloi; ajntilhvmptore":
ejlavlhsen ajpovrrhta, kai; ejdikaivwsan aujtovn.
tapeino;" e[sfalen, kai; prosepetivmhsan aujtw'/:
ejfqevgxato suvnesin, kai; oujk ejdovqh aujtw'/ tovpo".

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

Sira 13:22 Quand le riche glisse, beaucoup lui viennent en aide
HB [Le riche parle et ceux qui l'aident sont nombreux]

qu'il dise des sottises, on le justifie
HB [et ses paroles sont-elles blâmables, on les embellit] ;

quand l'humble glisse, on le réprimande,
HB [que le pauvre chancelle, on crie : Gà, Gà !]

qu'il profére {= exprime} (l')intelligence, on ne lui fait point place.

Sira  25:23 kardiva tapeinh; kai; provswpon skuqrwpo;n kai; plhgh; kardiva"
gunh; ponhrav:
cei're" pareimevnai kai; govnata paralelumevna
h{ti" ouj makariei' to;n a[ndra aujth'".

Sira 25:23 Cœur humilié et visage sombre / morne et blessure du cœur,
(voilà l'œuvre d')une femme mauvaise ;
mains négligentes / défaillantes  et genoux paralysés / chancelants,
(voilà l'œuvre de) celle qui ne rend pas heureux son mari.

Sira  29:  8 Plh;n ejpi; tapeinw'/ makroquvmhson
kai; ejp∆ ejlehmosuvnh/ mh; parelkuvsh/" aujtovn.

Sira  29:  8 Pourtant, sois patient avec l'humble ;
et ne le fais pas languir après ta miséricorde / ton aumône.

Sira  35:17 proseuch; tapeinou' nefevla" dih'lqen,
kai; e{w" suneggivsh/, ouj mh; paraklhqh'/:

Sira 35:17 La prière de l’humble traverse les nuées
et tant qu’elle n’a pas accès, il ne se console pas  [HB elle ne s’arrête pas]

Sira 35:18 et il n’a de cesse que le Très-Haut ne l’ait visité,
qu’il n’ait jugé les justes et ait fait justice.

Ps Sal. 5:12 kai; su; ejpakouvsh/:
o{ti tiv" crhsto;" kai; ejpieikh;" ajll∆ h] su;
eujfra'nai yuch;n tapeinou' ejn tw'/ ajnoi'xai cei'rav sou ejn ejlevei…

Ps Sal. 5:  8 Lorsque j'aurai faim, je crierai vers toi, ô Dieu (…)
Ps Sal. 5:12 Et tu exauceras ;

car nul n'est bon° et clément sinon toi ;
et l'humble a son âme réjouie, quand tu ouvres ta main dans ta miséricorde.
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Isaïe   2:11 µyvi≠n:a} µWr§ jvæ`w“ lpe+v; µ~d:a; tWh•b]G" ynE»y[e

.aWhêh' µ/YìB' /D™b'l] hw:ühy“ bG"éc]nIw“

Isaïe   2:12 .lp´âv;w“ aC…ànIAlK; l[æ`w“ µr:–w: ha≤`GEAlK; l[æà t/aüb;x] hw:éhyl' µ/y» yKi¢

Isaïe  2:11 oiJ ga;r ojfqalmoi; kurivou uJyhloiv, oJ de; a[nqrwpo" tapeinov":
kai; tapeinwqhvsetai to; u{yo" tw'n ajnqrwvpwn,
kai; uJywqhvsetai kuvrio" movno" ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/.

Isaïe  2:12 hJmevra ga;r kurivou sabawq ejpi; pavnta uJbristh;n kai; uJperhvfanon
kai; ejpi; pavnta uJyhlo;n kai; metevwron, kai; tapeinwqhvsontai,

Isaïe 2:11 Les yeux fiers de l'humain seront abaissés
LXX ≠ [Car les yeux du Seigneur sont élevés, mais l'homme est humble]

et elle sera courbée [humiliée]la superbe des hommes [humains] ÷
et YHVH sera très élevé , lui seul, en ce Jour-là.

Isaïe 2:12 Car YHVH Çebâ’ôth a un Jour
contre tout ce qui est orgueilleux et altier [arrogant] ÷
contre tout ce qui est haut et élevé [élevé et surélevé];
et ils seront abaissés [humiliés].

Isaïe  11:  4 ≈r<a…≠AywEn“['l] r/v¡ymiB] j"ykià/hw“ µyLi+D" q~d<x,~B] fpæ¶v;w“

.[v…âr: tymiày: wyt…`p;c] j"Wrìb]W wyPi+ fb,v´¢B] ≈~r<a,~AhK;hiâw“

Isaïe 11:  4 ajlla; krinei' tapeinw'/ krivsin
kai; ejlevgxei tou;" tapeinou;" th'" gh'":
kai; patavxei gh'n tw'/ lovgw/ tou' stovmato" aujtou'
kai; ejn pneuvmati dia; ceilevwn ajnelei' ajsebh':

Isaïe 11:  3 Et il respirera la crainte de YHVH [le remplira souffle de crainte de Dieu] ÷
et ce n’est pas selon la vision de {= ce que verront} ses yeux qu’il jugera

LXX ≠ [et ce n’est pas selon la gloire  qu’il jugera] ;
ni                 selon ce qu’entendront ses oreilles              qu’il décidera

LXX ≠ [ni    d'après des rumeurs  qu’il blâmera].
Isaïe 11:  4 Mais il jugera les faibles avec justice

LXX ≠ [mais il jugera le jugement de l‘humble]
et il décidera avec équité pour [il interrogera] les humbles de la terre
Il frappera la terre du bâton° {= gourdin} [de la parole] de sa bouche
et du souffle de ses lèvres, il fera périr le méchant [détruira l'impie].

Isaïe  14:32 ./Mê[' yYEènI[} Ws¡j‘y< Hb…àW ˜/Y±xi dSæ¢yI h~w:hy“ yKi¶ y/g=Aykea}l]m' hn<¡[}Y"AhmæâW

Isaïe 14:32 kai; tiv ajpokriqhvsontai basilei'" ejqnw'n…
o{ti kuvrio" ejqemelivwsen Siwn,
kai; di∆ aujtou' swqhvsontai oiJ tapeinoi; tou' laou'.

Isaïe 14:32 Et que répondra-t-on aux envoyés de (cette) nation  ?
LXX ≠ [Et que répondront les rois des nations ?] ÷

Que YHVH a fondé Çîôn
et qu’en elle s’abritent les pauvres de son peuple.

LXX ≠ [et que par lui seront sauvés les humbles du peuple. ]
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Isaïe  25:  4 /l–ArX'B' ˜/y™b]a,l; z/[èm; lD:ül' z/[èm; t;yyI!h;AyKiâ

.ryqiâ µr< z<èK] µyxi`yrI[; j"Wrì yKiö br<jo+me lx´¢ µ~r<Z<Ÿmi hs≤¶j]m'

Isaïe 25:  4 ejgevnou ga;r pavsh/ povlei tapeinh'/ bohqo;"
kai; toi'" ajqumhvsasin dia; e[ndeian skevph,
ajpo; ajnqrwvpwn ponhrw'n rJuvsh/ aujtouv",
skevph diywvntwn kai; pneu'ma ajnqrwvpwn ajdikoumevnwn.

Isaïe 25:  1 YHVH, Tu es mon Dieu, je t’exalte [te glorifie] (…)
Isaïe 25:  4 Car Tu as été

un refuge pour le faible [un secours pour toute ville humble],
un refuge pour l’indigent lorsqu'il était opprimé

LXX ≠ [et pour les découragés par l'indigence, un abri] ÷
un abri contre l’averse° [des hommes mauvais,3 tu les délivreras],
une ombre contre la chaleur [≠ abri de ceux qui ont soif],
car le souffle des violents est comme une averse° d’hiver / contre un mur.

LXX ≠ [et (contre) le souffle des hommes agissant injustement].

Isaïe  26:  6 .µyLiâd" ym´à[}P' ynI¡[; yl´àg“r" lg<r:– hN:s≤`m]r“Ti

Isaïe 26:  6 kai; pathvsousin aujtou;" povde" praevwn kai; tapeinw'n.

Isaïe 26:  4 Confiez-vous en YHVH à tout jamais ÷ oui, en Yâh, YHVH, un Rocher d’éternités.
LXX ≠ [… ils ont espéré, Seigneur, pour l'éternité, (en toi), le Dieu grand, l'Eternel].

Isaïe 26:  5 Car Il a fait se courber / s'incliner ceux qui habitaient la hauteur ;
la cité très élevée  / inaccessible ÷

il l’a abaissée,           abaissée jusqu’à terre,
il l’a frappée dans la poussière.

LXX ≠ [Car Il a humilié et fait descendre ceux qui habitaient dans les (lieux) élevés
 les cités fortifiées, il les a fait tomber et il les a fait descendre {= rasées}  jusqu'au sol.]

Isaïe 26:  6 Et les pieds la piétineront ÷ les pieds du pauvre, les pas des faibles.
LXX ≠ [Et les fouleront les pieds des doux et des humbles.]

Isaïe  32:  7 µy[i≠r: wyl…¢Ke ylæ`kew“

.fP…âv]mi ˜/y™b]a, rB´àd"b]W rq,v,+AyrEm]aiB] ?µ~yYInI[}¿ µywIn:[} lB´¶j'l] ≈[;+y: t/M∞zI aWhº

Isaïe  32:  7 hJ ga;r boulh; tw'n ponhrw'n a[noma bouleuvsetai
katafqei'rai tapeinou;" ejn lovgoi" ajdivkoi"
kai; diaskedavsai lovgou" tapeinw'n ejn krivsei.

Isaïe 32:  7 Les fourberies du fourbe sont méchantes ÷
lui, il conçoit des infamies
pour détruire (?) / perdre les [K humbles] pauvres par des paroles mensongères,
alors même que l’indigent parle de {= expose} son droit

 LXX ≠ [Car le conseil des mauvais / méchants conseillera l'iniquité
  pour détruire les humbles par des paroles injustes
  et briser° / réfuter les paroles des humbles dans le jugement].

                                                  
3 LXX a choisi d'interpréter zèrèm comme une variante de zarim (étrangers)  présent aux v. 2 et 5.



tapeinov" bas,  humble

J. PORTHAULT (édité le 27 novembre 2015) 16

Isaïe  49:13 hN:–rI µyrI¡h; ?Wjèx]piW¿ Wjx]p]yI ≈r<a;+ yliygI∞w“ µ~yIm'~v; WNªr:

.µj´âr"y“ wY:¡nI[}w" /M+[' h~w:hy“ µjæ¶nIAyKiâ

Isaïe 49:13 eujfraivnesqe, oujranoiv, kai; ajgalliavsqw hJ gh',
rJhxavtwsan ta; o[rh eujfrosuvnhn kai; oiJ bounoi; dikaiosuvnhn,
o{ti hjlevhsen oJ qeo;" to;n lao;n aujtou'
kai; tou;" tapeinou;" tou' laou' aujtou' parekavlesen.

Isaïe 49:13 Cieux, criez-de-joie [≠ réjouissez-vous] et que la terre exulte !
Eclatez, montagnes, en cris-de-joie

LXX ≠ [Que les montagnes éclatent de joie et les collines de justice] ! ÷
car YHVH console [≠ Dieu a pitié de] son peuple ;
et à ses pauvres, Il montre sa tendresse [et les humiliés de son peuple, il les console].

Isaïe  54:11 hm;j…≠nU alø∞ hr:¡[}so hY:ènI[}

.µyrIêyPiS'B' JyTi`d“s'ywI JyIn"±b;a} J~WPB' ≈yBi¶r“m' yki⁄nOa; hNE!hi

Isaïe 54:11 Tapeinh; kai; ajkatavstato", ouj pareklhvqh",
ijdou; ejgw; eJtoimavzw soi; a[nqraka to;n livqon sou kai; ta; qemevliav sou savpfeiron

Isaïe 54:11 Pauvre,  battue par la tempête [Humble et ballotée], inconsolée ÷
voici : Moi, je vais coucher sur un (cerne de) fard 4 tes pierres

LXX ≠ [te préparer des escarboucles (pour) tes pierres]
et je te fonderai avec [≠ et (pour) tes fondations] des saphirs …

Isaïe  58:  4 [v'r<– πro§g“a,B] t/K¡h'l]W WmWx+T; h~X;m'W byrI•l] ˜h´¢

.µk≤âl]/q µ/r™M;B' ["ymiàv]h'l] µ/Y±k' WmWx∞t;Aalø

Isaïe 58:  4 eij eij" krivsei" kai; mavca" nhsteuvete kai; tuvptete pugmai'" tapeinovn,
i{na tiv moi nhsteuvete wJ" shvmeron ajkousqh'nai ejn kraugh'/ th;n fwnh;n uJmw'n…

Isaïe 58:  4 Certes,
c'est pour des querelles et des chicanes [des procès et des disputes] que vous jeûnez,
      pour frapper avec un poing de méchanceté

LXX ≠ [et frappez du poing (celui qui est) humble] ! ÷
Vous ne jeûnez pas en ce jour de manière à faire entendre votre voix dans la hauteur.

LXX ≠ [pour quoi jeûnez-vous pour moi, comme aujourd'hui,
  pour faire entendre votre voix dans une clameur ?].

Isaïe  66:  2 hw:–hy“Aµaun“ hL,a´`Alk; Wyìh]YIw" ht;c;+[; ydI∞y: h~L,ae~AlK;Ata,w“

.yrIêb;D“Al[' drE¡j;w“ j"Wr+Ahken“W yŸnI[;Ala, fyBi+a' hz<∞Ala,w“

Isaïe 66:  2 pavnta ga;r tau'ta ejpoivhsen hJ ceivr mou, kai; e[stin ejma; pavnta tau'ta,
levgei kuvrio":
kai; ejpi; tivna ejpiblevyw
ajll∆ h] ejpi; to;n tapeino;n kai; hJsuvcion kai; trevmonta tou;" lovgou" mou…

Isaïe 66:  2 Tout cela, ma main l’a fait et tout cela a été [≠ est à moi] — oracle de YHVH ÷
Voici vers qui je regarde :
vers le pauvre [≠ N’est-ce pas vers l’humble]
et le souffle brisé° [le silencieux ] et (qui) tremble à ma [mes] parole[s].

                                                  
4 Le texte joue sur les deux valeurs du mot : « fard » et « mortier foncé ».
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Jér.   22:16 .hw:êhy“Aµaun“ yti`ao t['D"èh' ayhiöAa/lh} b/f– za…¢ ˜/y™b]a,w“ ynIè[;A˜yDI ˜D:ü

Jér. 22:16 oujk e[gnwsan, oujk e[krinan krivsin tapeinw'/ oujde; krivsin pevnhto":

ouj tou'tov ejstin to; mh; gnw'naiv se ejmev… levgei kuvrio".

Jér. 22:11 Car ainsi parle YHVH

au sujet de Shalloum, fils de Y’oshiâhou [Josias], roi de Juda

qui a régné à la place de Y’oshiâhou [Josias], son père (…)

Jér. 22:15 Ne peux-tu être roi qu’en rivalisant pour le cèdre ?

Ton père n’a-t-il pas mangé et bu ?

il pratiquait droit et justice, alors tout allait bien pour lui.

LXX ≠ [Règneras-tu parce que tu es irrité par {= jaloux de} ton père Achab ?

  Ils ne mangeront ni ne boiront ! Il vaudrait mieux pour toi pratiquer droit et justice.]

Jér. 22:16 Il jugeait la cause du pauvre et de l’indigent, alors tout allait bien ÷

N’est-ce pas là me connaître ? - oracle de YHVH.

LXX ≠ [Ils n’ont pas compris !

  Ils n’ont pas jugé la cause de l’humble ni la cause du miséreux.

  N’est-ce pas là ne pas me connaître ? dit le Seigneur.]
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Eze.  17:24 lp;+v; ≈[´¢ yŸTih]B'~g“hi h'bo%G: ≈[´¢ Û yTil]Pæ¢v]hi h~w:hy“ ynI•a} yKi¢ hd<%C;h' yx´¢[}AlK; W[|d“y: w“ê

 vb´≠y: ≈[´¢ yTij]r"¡p]hiw“ jl;+ ≈[´¢ yŸTiv]b'~/h

.ytiyciâ[;w“ yTir“BæàDI hw:¡hy“ ynIèa}

Eze. 17:24 kai; gnwvsontai pavnta ta; xuvla tou' pedivou 
diovti ejgw; kuvrio" oJ tapeinw'n xuvlon uJyhlo;n kai; uJyw'n xuvlon tapeino;n 
kai; xhraivnwn xuvlon clwro;n kai; ajnaqavllwn xuvlon xhrovn: 
ejgw; kuvrio" lelavlhka kai; poihvsw. 

Eze. 17:24 Et tous les arbres du champ [de la plaine] sauront que je suis YHVH,
qui rabaisse [humilie] l'arbre élevé et qui élève l'arbre qui est bas [humble],
et qui dessèche l'arbre vert et qui fait verdoyer [fait reverdir ] l'arbre sec ÷
Moi, YHVH, j'ai parlé et je ferai.

Eze.  21:31 hr:–f;[}h…â µyrI¡h;w“ tp,n<±x]Mih' r~ysih; hwI±hy“ yn:∞doa} r~m'a; hKo•

.lyPiâv]h' h'bo¡G:h'w“ h'Be+g“h' hl;p…¢V;h' tazO±Aalø tazO§

Eze. 21:31 tavde levgei kuvrio" ∆Afeivlou th;n kivdarin kai; ejpevqou to;n stevfanon: 
au{th ouj toiauvth e[stai: ejtapeivnwsa" to; uJyhlo;n kai; to; tapeino;n u{ywsa". 

Eze. 21:30 Quant à toi, vil criminel [abominable sans loi], prince d'Israël ÷
dont le jour est venu, au temps de la faute finale [du terme de l'iniquité],

Eze. 21:31 ainsi parle le Seigneur YHVH :
On ôtera le turban, on enlèvera la couronne [tu as enlevé la tiare et mis la couronne] ÷
ce qui (est) ainsi ne (sera) plus ainsi [il n'y aura plus de (tiare) semblable],
ce qui est bas, on l'élèvera et ce qui est élevé, on l'abaissera

LXX ≠ [tu as abaissé ce (qui était) élevé et ce (qui était) bas, tu l'as élevé].

Eze.  29:14 µyIr"+x]mi tWb∞v]Ata, yŸTib]v'w“

µt…≠r:Wkêm] ≈r<a≤`Al[' s/r+t]P' ≈r<a≤¢ µ~t;ao yti¶bovih}w"

.hl…âp;v] hk…àl;m]m' µv…` Wyh…àw“

Eze. 29:14 kai; ajpostrevyw th;n aijcmalwsivan tw'n Aijguptivwn
kai; katoikivsw aujtou;" ejn gh'/ Paqourh", ejn th'/ gh'/, o{qen ejlhvmfqhsan:
kai; e[stai ajrch; tapeinh;

Eze. 29:14 Je changerai le sort des Egyptiens
et je les ramènerai à la terre de Patros, à la terre de leurs origines ÷
et là, ils formeront un royaume modeste [et ce sera un principat  (plus) humble …].

Eze. 29:15 Des royaumes, ce sera le plus modeste [… que tous les principats]
et il ne s’élèvera plus au-dessus des nations ÷
je les réduirai à un petit nombre
pour qu’ils ne dominent plus sur [ne soient plus les plus nombreux parmi] les nations.
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Dan. 3:37 o{ti, devspota, ejsmikruvnqhmen para; pavnta ta; e[qnh

kaiv ejsmen tapeinoi; ejn pavsh/ th'/ gh'/ shvmeron dia; ta;" aJmartiva" hJmw'n,

Dn q 3:37 o{ti, devspota, ejsmikruvnqhmen para; pavnta ta; e[qnh

kaiv ejsmen tapeinoi; ejn pavsh/ th'/ gh'/ shvmeron dia; ta;" aJmartiva" hJmw'n,

Dan. 3:37 [Car, Maître souverain, nous sommes devenus plus petits que toutes les nations

 et nous sommes humiliés aujourd'hui dans toute la terre, à cause de nos péchés.]

Dan. 3:38 [Car il n'est, en ce moment-ci, ni prince, ni prophète, ni chef,

Dn q 3:87 eujlogei'te, o{sioi kai; tapeinoi; th'/ kardiva/, to;n kuvrion:

uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

Dan. 3:87 eujlogei'te, o{sioi kai; tapeinoi; kardiva/, to;n kuvrion:

uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

Dan. 3:87 Saints° et humbles de cœur, bénissez le Seigneur !

louez-le et exaltez-le par dessus tout à jamais !
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Amos  2:  7 WF–y" µywI¡n:[} Jr<d<èw“ µyLi+D" varo§B] ≈~r<a,~Arp'[}Al[' µypi¶a}Voh'

.yviâd“q; µv´àAta, lL´`j' ˜['mæàl] hr:+[}N"hæâAla, WŸkl]yEê wybi%a;w“ vyai¢w“

Amos 2:  7 ta; patou'nta ejpi; to;n cou'n th'" gh'"

kai; ejkonduvlizon eij" kefala;" ptwcw'n kai; oJdo;n tapeinw'n ejxevklinan,

kai; uiJo;" kai; path;r aujtou' eijseporeuvonto pro;" th;n aujth;n paidivskhn,

o{pw" bebhlwvswsin to; o[noma tou' qeou' aujtw'n,

Amos 2:  6 Ainsi parle YHVH :

Pour trois forfaits [impiétés] d’Israël et pour quatre, je ne me raviserai pas ÷

parce qu'ils vendent le juste à prix d’argent

et l’indigent, pour une paire de sandales ;

Amos 2:  7 parce qu’ils écrasent sur la poussière de la terre la tête des faibles

LXX ≠ [… (avec lesquelles) ils foulent la poussière de la terre

  et qu’ils frappent à la tête les pauvres]

et font dévier la route des humbles ÷

parce qu'un homme [fils] et son père vont à la même fille [servante]

afin de profaner mon saint Nom [le Nom de leur Dieu] ;

Amos  8:  6 .ryBiâv]n" rBæ` lPæàm'W µyIl…≠[}n" rWb∞[}B' ˜/y™b]a,w“ µyLi+D" π~s,K,~B' t/nªq]li

Amos  8:  6 tou' kta'sqai ejn ajrgurivw/ ptwcou;" kai; tapeino;n ajnti; uJpodhmavtwn

kai; ajpo; panto;" genhvmato" ejmporeusovmeqa…

Amos 8:  5 Vous dites :

Quand donc sera passée la nouvelle lune [le mois], que nous vendions [TM+ le grain] ?

et le shabbath, que nous ouvrions {= écoulions} le froment [le trésor] ? ÷

    pour rapetisser     {= diminuer}   le ’ephâh  [≠ la mesure]

et pour faire grandir {= augmenter} le sicle   [≠ les poids],

et nous fausserons les balances pour une tromperie {= pour tromper}

LXX ≠ [et pour rendre la balance injuste].

Amos 8:  6 Pour acquérir avec de l’argent les faibles [pauvres]

    et l’indigent [l'humble] pour une paire de sandales ÷

et nous marchanderons les déchets du froment

LXX ≠ [et de tous produits nous commercerons].
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So.        2:  3 Wl[…≠P; /f¡P;v]mi rv≤àa} ≈r<a;+h; ywE∞n“['AlK; h~w:hy“Ata, Wv•Q]B'

.hw:êhy“Aπa' µ/y™B] Wr+t]S…¢Ti yŸl'Wa hw:±n:[} Wv∞Q]B' q~d<x,~AWvQ]B'

So. 2:  3 zhthvsate to;n kuvrion, pavnte" tapeinoi; gh'":

krivma ejrgavzesqe kai; dikaiosuvnhn zhthvsate kai; ajpokrivnesqe aujtav,

o{pw" skepasqh'te ejn hJmevra/ ojrgh'" kurivou.

Soph. 2:  3 Cherchez YHVH, vous tous, humbles de la terre,  qui exécutez son jugement ÷

cherchez la justice, cherchez l’humilité,

LXX ≠ [œuvrez le jugement et cherchez la justice et répondez de cela 5] ;

peut-être serez-vous cachés [≠ afin d'être abrités], au Jour de la colère de YHVH.

So.        3:12 .hw:êhy“ µv´àB] Ws¡j;w“ ld:–w: ynI¡[; µ[æà JBe+r“qib] yTi¢r“a'v]hiw“

So. 3:12 kai; uJpoleivyomai ejn soi; lao;n prau;>n kai; tapeinovn,

kai; eujlabhqhvsontai ajpo; tou' ojnovmato" kurivou

Soph. 3:12 Je laisserai en ton sein un peuple pauvre et faible

et qui s’abritera dans le Nom de YHVH.

LXX ≠ [Car sera laissé en toi un peuple doux et humble

  et ils craindront° / révéreront le Nom du Seigneur …].

                                                  
5 Le traducteur  LXX choisit de lire [hwn[] comme une forme du verbe [hn[] « répondre » et donne à ce verbe une

valeur juridique dans un contexte de jugement. Le texte antiochien donne une double traduction : « cherchez
l’humilité et répondez de cela (ou à cela) ».
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Mt. 11:29 a[rate to;n zugovn mou ejf∆ uJma'" kai; mavqete ajp∆ ejmou',
o{ti prau?" eijmi kai; tapeino;" th'/ kardiva/,
kai; euJrhvsete ajnavpausin tai'" yucai'" uJmw'n:

Mt 11:29 Soulevez mon joug sur vous et apprenez de moi
parce que doux je suis et humble de cœur
et vous trouverez repos pour vos âmes

Luc 1:52 kaqei'len dunavsta" ajpo; qrovnwn
kai; u{ywsen tapeinouv",

Luc 1:52 Il jeté-à-bas des trônes les puissants
et Il a élevé les humbles.

Rm 12:16 to; aujto; eij" ajllhvlou" fronou'nte",
mh;      ta;   uJyhla; fronou'nte"
ajlla;   toi'" tapeinoi'" sunapagovmenoi.
mh; givnesqe frovnimoi par∆ eJautoi'".

Rm 12:15 Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent.
Rm 12:16 Ayez même pensée les uns pour les autres;

ne pensez pas aux (choses) élevées,
mais laissez-vous attirer par ce qui est humble.
Ne vous prenez pas pour des (gens) avisés. (Pro. 3,  7 LXX)

2Co 7:  6 ajll∆ oJ parakalw'n tou;" tapeinou;"
parekavlesen hJma'" oJ qeo;" ejn th'/ parousiva/ Tivtou,

2Co 7:  5 De fait, à notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a pas connu de repos ;
mais nous avons été pressés / affligés de toute manière :
au-dehors, des disputes / batailles ; au-dedans, des craintes.

2Co 7:  6 Mais Celui qui réconforte les humiliés, Dieu, nous a réconfortés par l'arrivée de Tite,

2Co 10:  1 Aujto;" de; ejgw; Pau'lo" parakalw' uJma'"
dia; th'" prau?thto" kai; ejpieikeiva" tou' Cristou',
o}" kata; provswpon me;n   tapeino;" ejn uJmi'n,

ajpw;n de; qarrw' eij" uJma'":

2Co 10:  1 C’est moi, Paul en personne, qui vous exhorte,
par la douceur et la modération du Messie / Christ,
moi,    si humble avec vous face à face,
mais absent, si hardi à votre égard.
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Jac. 1:  9 Kaucavsqw de; oJ ajdelfo;" oJ tapeino;" ejn tw'/ u{yei aujtou',

Jac. 1:10 oJ de;       plouvsio" ejn th'/ tapeinwvsei aujtou',

o{ti wJ" a[nqo" covrtou pareleuvsetai.

Jac 1:  9 Que le frère de basse (condition) ne se vante pas de son élévation

Jac 1:10 et le riche          dans son abaissement,

car comme fleur d’herbe il passera.

Jac. 4:  6 meivzona de; divdwsin cavrin:

dio; levgei,

ÔO qeo;" uJperhfavnoi" ajntitavssetai,

tapeinoi'" de; divdwsin cavrin.

Jac 4:  6 Mais la grâce qu'il donne  est plus grande ;

c'est pourquoi il est dit :

Dieu s'oppose aux arrogants,

               mais aux humbles, il donne la grâce. Pro 3:34

1Pe 5:  5 ÔOmoivw", newvteroi, uJpotavghte presbutevroi".

pavnte" de; ajllhvloi" th;n tapeinofrosuvnhn ejgkombwvsasqe,

o{ti ÔO qeo;" uJperhfavnoi" ajntitavssetai,

   tapeinoi'" de; divdwsin cavrin.

1Pe 5:  6 Tapeinwvqhte ou\n uJpo; th;n krataia;n cei'ra tou' qeou',

i{na uJma'" uJywvsh/ ejn kairw'/,

1Pi 5:  5 Semblablement, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens ;

et tous, les uns à l’égard des autres, soyez revêtus d’humilité ;

car Dieu s'oppose aux arrogants,   mais aux humbles, il donne la grâce. Pro 3:34

1Pi 5:  6 Abaissez-vous / Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,

afin qu’il vous élève, le moment (venu),


