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tapeinovw abaisser, humilier 190 emplois

Si, pour rendre  tapeinoô, on a choisi le plus souvent en français le verbe « humilier »,
c’est en étant bien conscient qu’il suppose toujours un geste concret d’abaissement (volontaire ou non)
ce qu’il convenait de rappeler. Ainsi, la périphrase « humilier son âme » suppose le jeûne du corps ;
et « humilier » une femme est presque toujours un euphémisme pour « violer ».

Gn.  15:13 µr:%b]a'l] rm,aYo§w"

µt…≠ao WN§[iw“ µWd™b;[}w" µh,+l; alø∞ ≈~r<a,~B] Ú%[}r“z" hy<∞h]yI Û r gE∞AyKi [d"⁄Te ["doŸy:

.hn:êv; t/a¡me [Bæàr“a'

Gn 15:13 kai; ejrrevqh pro;" Abram
Ginwvskwn gnwvsh/ o{ti pavroikon e[stai to; spevrma sou ejn gh'/ oujk ijdiva/,
kai; doulwvsousin aujtou;"
kai; kakwvsousin aujtou;" kai; tapeinwvsousin aujtou;" tetrakovsia e[th.

Gn 15:13 Et Il a dit [il a été dit] à ’Abrâm : Sache-le bien :
ta semence sera résidente dans une terre qui ne sera pas à elle ;
et on les asservira et on les humiliera [asservira et maltraitera et humiliera] ÷
(pendant) quatre cents ans.

Gn 15:14 Mais la nation qu'ils auront servie, je la jugerai à son tour ÷
et ils sortiront ensuite avec de grandes acquisitions° [≠ un bagage nombreux].

Gn.   16:  6  yr"%c;Ala, µr:⁄b]a' rm,aYo!w"

.h…yn<êP;mi jr"¡b]Tiw" yr"+c; h;N<∞['T]w" JyI n:–y[eB] b/F∞h' Hl…Àyci[} JdE+y:B] J~tej;p]vi hNE•hi

Gn 16:  6 ei\pen de; Abram pro;" Saran
∆Idou; hJ paidivskh sou ejn tai'" cersivn sou: crw' aujth'/, wJ" a[n soi ajresto;n h\/.
kai; ejkavkwsen aujth;n Sara, kai; ajpevdra ajpo; proswvpou aujth'".

Gn 16:  6 Et ’Abrâm a dit à Sârâï :
Voici ton esclave [ta servante ] entre tes mains,
fais-lui ce qui (sera) bon à tes yeux [agis avec elle selon ton gré] ÷
alors Sârâï l’a humiliée [maltraitée] et elle {= Hâgâr} s’est enfuie loin d’elle.

Gn.   16:  9 .h…yd<êy: tj'Tæà yNI¡['t]hiw“ JT́≠r“biG“Ala, ybiWv¡ hw:±hy“ Jaæ¢l]m' H~l; rm,aYoªw"

Gn 16:  9 ei\pen de; aujth'/ oJ a[ggelo" kurivou ∆Apostravfhti pro;" th;n kurivan sou
kai; tapeinwvqhti uJpo; ta;" cei'ra" aujth'".

Gn 16:  7 Or le messager de YHVH l'a trouvée près d'une [la ] source d'eau dans le désert ÷
près de la source qui est sur la route de Shour.

Gn 16:  9 Et le messager de YHVH lui a dit : Fais-retour [Retourne ] chez ta maîtresse ÷
et humilie-toi sous ses mains.



 tapeinovw  abaisser, humilier

J. PORTHAULT (édité le 15 novembre 2015) 2

Gn.   31:50 WnM…≠[i vyai ̀˜yáà yt'+nOB]Al[' µ~yvin: jQ æ¶TiAµaiw“ yt'%nOB]Ata, hN<∞['T]Aµai

.Ún<êybeW ynIèyBe d[´` µyhiàløa‘ haeˆr“

Gn 31:50 eij tapeinwvsei" ta;" qugatevra" mou,

eij lhvmyh/ gunai'ka" ejpi; tai'" qugatravsin mou,

o{ra oujqei;" meq∆ hJmw'n ejstin:

Gn 31:48 Et Lâbân a dit : Que ce monceau soit aujourd’hui un témoin entre moi et toi !
LXX ≠ [Laban a dit à Jacob : Voici ce tertre et cette stèle que j'ai dressés entre toi et moi ;

         ce tertre témoigne et cette stèle témoigne ] (…)
Gn 31:50 Si tu humilies mes filles et si tu prends des femmes en plus de mes filles,

bien qu’il n’y ait personne avec nous ÷
vois, Dieu est témoin entre moi et toi [≠ vois, il n'y a personne avec nous].

Gn.   34:  2 ≈r<a…≠h; ayci¢n“ yWI¡jih'î r/müj}A˜B, µk≤áv] Ht;⁄ao ar“Y"!w"

.h…N<ê['y“w" Ht…ào bKæàv]YIw" Ht…öao jQ æàYIw"

Gn 34:  2 kai; ei\den aujth;n Sucem oJ uiJo;" Emmwr oJ Corrai'o" oJ a[rcwn th'" gh'"

kai; labw;n aujth;n ejkoimhvqh met∆ aujth'" kai; ejtapeivnwsen aujthvn.

Gn 34:  1 Et Dînâh, la fille que Lé’âh avait enfantée à Ya‘aqob, est sortie ÷
pour regarder [examiner] les filles de la terre.

Gn 34:  2 Et Shek   h   em, fils de 'Hamôr, le Hivvite, prince de la terre, l’a vue ÷
et il l’a enlevée
et il a couché avec elle
et il l’a humiliée.
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Ex.     1:11 µt…≠løb]siB] /t¡NO[' ˜['mæàl] µySi+mi yrE∞c; wŸyl;[; Wmyci¶Y:w"

.sśâm]['r"Ata,w“ µto¡PiAta, h[o+r“p'l] t~/nK]s]mi yrE•[; ˜b,YI@w"

Ex.     1:12 .la´âr:c]yI ynEèB] ynE¡P]mi WxquˆY:w" ≈ro=p]yI ˜k´¢w“ hB ≤ `r“yI ˜K´à /t+ao WN§['y“ r~v,a}k'w“

Ex 1:11 kai; ejpevsthsen aujtoi'" ejpistavta" tw'n e[rgwn,
i{na kakwvswsin aujtou;" ejn toi'" e[rgoi":
kai; wj/kodovmhsan povlei" ojcura;" tw'/ Faraw,
thvn te Piqwm kai; Ramessh kai; Wn, h{ ejstin ÔHlivou povli".

Ex 1:12 kaqovti de; aujtou;" ejtapeivnoun,
tosouvtw/ pleivou" ejgivnonto kai; i[scuon sfovdra sfovdra:
kai; ejbdeluvssonto oiJ Aijguvptioi ajpo; tw'n uiJw'n Israhl.

Ex 1:11 Et on lui [il leur] a imposé des chefs de corvées [préposés aux travaux],
afin de l'humilier {= l’accabler}  par ses fardeaux° [le maltraiter par les travaux] ÷
et il a [ils ont] construit les villes d’entrepôt [≠ villes fortes] pour Pharaon :
Pi-Thom et Ra‘amsés [LXX +  et Ôn, qui est la ville du soleil].

Ex 1:12 Mais, plus on l'humiliait {= l’accablait} [l'humiliait],
plus il se multipliait et plus il débordait ÷
et on a pris en aversion les fils d’Israël

LXX ≠ [plus nombreux il devenait et plus il était fort, très très (fort)  ;
 et les Egyptiens prenaient en horreur les fils d’Israël].

Lev.  16:29 µl…≠/[ tQ æ¢jul] µk≤l̀; ht…ày“h;w“

µk,%ytevoêp]n"Ata, WN§['T] vd<jo⁄l' r/cŸ[;B≤â y[iybiV]h'· vd<jo∞B'

.µk≤âk]/tB] rG:èh' rGE¡h'w“ jr:+z“a,h…â Wc+[}t' alø∞ h~k;al;m]Alk;w“

Lév. 16:29 Kai; e[stai tou'to uJmi'n novmimon aijwvnion:
ejn tw'/ mhni; tw'/ eJbdovmw/ dekavth/ tou' mhno;"
tapeinwvsate ta;" yuca;" uJmw'n kai; pa'n e[rgon ouj poihvsete,
oJ aujtovcqwn kai; oJ proshvluto" oJ proskeivmeno" ejn uJmi'n.

Lév. 16:29 Voici ce qui sera pour vous une règle d'éternité ÷
le septième mois, le dix du mois,
vous humilierez vos âmes 1 et vous ne ferez aucun travail,
ni l’autochtone, ni le résident résidant au milieu de [l’immigré qui s’est adjoint à] vous.

Lév. 16:30 En effet, en ce jour-là, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier ÷
devant YHVH, de tous vos péchés vous serez purifiés.

Lev.  16:31 .µl…â/[ tQæj̀u µk≤≠ytevop]n"Ata, µt≤ỳNI[iw“ µk,+l; a~yhi ˜/tèB;v' tB'Ÿv'

Lév. 16:31 savbbata sabbavtwn ajnavpausi" au{th e[stai uJmi'n,
kai; tapeinwvsete ta;" yuca;" uJmw'n, novmimon aijwvnion.

Lév. 16:31 C'est pour vous un shabbath, un repos-shabbathique, [+ un repos], 2
et vous humilierez vos âmes ÷ (c’est) une règle d'éternité.

                                                
1 L’expression est calquée sur l’hébreu : elle signifie « vous jeûnerez ».
2 Les deux mots sont, en hébreu, de sens distinct, l’un désignant le shabbat ordinaire, l’autre le shabbat festif,

solennel. Contrairement à l’apparence, on n’a pas ici le tour superlatif du type « roi des rois ». Le grec
prend soin d’éviter la compréhension de sabbatôn comme un génitif pluriel ; il en précise le sens par une
glose, un troisième mot, absent du TM, anapausis « jour chômé ». Ailleurs, anapausis ne glose plus, mais
traduit shab-baton et le tour sabbata sabbatôn sera finalement perçu comme un superlatif, ainsi par Philon
(Spec. II, 194).
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Lev.  23:27 aWh% µyrI∞PuKih' µ/yí hZ<@h' y[iŸybiV]h' v*d<jol' r/c∞[;B, Ja'^

 µk≤≠ytevop]n"Ata, µt≤ỳNI[iw“ µk,+l; hy<∞h]yI v~d<qoŸAar:q]miâ

.hw:êhyl' hV≤ài µT≤àb]r"q]hiw“

Lév. 23:27 Kai; th'/ dekavth/ tou' mhno;" tou' eJbdovmou touvtou hJmevra ejxilasmou',
klhth; aJgiva e[stai uJmi'n, kai; tapeinwvsete ta;" yuca;" uJmw'n
kai; prosavxete oJlokauvtwma tw'/ kurivw/.

Lév. 23:27 En outre, le dix de ce septième mois, qui est le Jour des Expiations,
il y aura [ce sera] pour vous une convocation sainte et vous humilierez vos âmes ÷
et vous offrirez un sacrifice-par-le-feu à YHVH

LXX ≠ [et vous amènerez un holocauste / mets consumé au Seigneur].
Lév. 23:28 [TM Et] aucun travail [œuvre] vous ne ferez,

dans l’os de ce jour-ci {= ce jour même} [en ce (jour), un tel jour] ÷
car c'est le Jour des Expiations [un jour de Grand Pardon],
où l’on fait pour vous l’expiation devant YHVH votre Dieu

LXX ≠ [où se fait sur vous un rite d'absolution devant le Seigneur votre Dieu].

Lev.  23:29 .h…yM≤â['ḿâ ht…r̀“k]nIw“ hZ<–h' µ/Y§h' µx,[≤B̀] hN<±[ut]Aaløê rv≤¢a} v~p,N<Ÿh'Alk; yKi¶

Lév. 23:29 pa'sa yuchv, h{ti" mh; tapeinwqhvsetai ejn aujth'/ th'/ hJmevra/ tauvth/,
ejxoleqreuqhvsetai ejk tou' laou' aujth'".

Lév. 23:29 Car toute âme / personne qui ne s’humiliera pas, dans l’os de ce jour-ci {= ce jour même},
sera retranchée d’entre les siens

LXX ≠ [Ainsi, quiconque ne s’humilierait pas en ce (jour), un tel jour
 serait retranché de sa parenté].

Lév. 23:30 Et toute âme / personne qui ferait un travail quelconque,
dans l’os de ce jour-ci {= ce jour même},

LXX ≠ [et quiconque ferait quelque travail en ce (jour), un tel jour] ÷
je ferais périr / disparaître cette âme / personne-là [TM du sein] de son peuple.

Lév. 23:31 Aucun travail [œuvre] vous ne ferez ÷
(c’est) une règle d'éternité, pour toutes vos générations,
dans toutes vos habitations.

Lev.  23:32 µk≤≠ytevop]n"Ata, µt≤ỳNI[iw“ µk,+l; a~Wh ˜/tèB;v' tB'Ÿv'

.µk≤âT]B'v' Wt¡B]v]Ti br<[,+Ad[' br<[≤¢me br<[,+B; v~d<joŸl' h[…¶v]tiB]

Lév. 23:32 savbbata sabbavtwn e[stai uJmi'n, kai; tapeinwvsete ta;" yuca;" uJmw'n:
ajpo; ejnavth" tou' mhno;" ajpo; eJspevra" e{w" eJspevra"
sabbatiei'te ta; savbbata uJmw'n.

Lév. 23:32 Shabbath, repos-shabbathique, ce sera pour vous ; vous humilierez vos âmes ÷
depuis le neuf du mois, du soir, jusqu'au soir (suivant),
vous chômerez votre shabbath [vous sabattiserez vos sabbats].

Lev.  25:39 .db,[…â td"boè[} /B¡ dboè[}t'Aalø Jl…≠ArK'm]nIw“ JM…[̀i Úyjiöa; JWmèy:Aykiâw“

Lév. 25:39 ∆Ea;n de; tapeinwqh'/ oJ ajdelfov" sou para; soi; kai; praqh'/ soi,
ouj douleuvsei soi douleivan oijkevtou:

Lév. 25:39 Si ton frère, près de toi, tombe dans la gêne [s'humilie] et se vend à toi ÷
tu ne l'asserviras pas à une servitude d'esclave

LXX ≠ [il ne sera pas asservi pour toi d'une servitude de domestique].
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Dt.    21:14 πs,K…≠B' hN:r<¡K]m]tiAalø rkoèm;W Hv;+p]n"l] H~T;j]L'viw“ HB;% T;x]pæ¢j; aløéAµai hy:»h;w“

.Ht…âyNI[i rv≤àa} tj'Tæ ̀HB;+ rḾ¢['t]tiAalø

Dt. 21:14 kai; e[stai eja;n mh; qevlh/" aujthvn, ejxapostelei'" aujth;n ejleuqevran,
kai; pravsei ouj praqhvsetai ajrgurivou:
oujk ajqethvsei" aujthvn, diovti ejtapeivnwsa" aujthvn.

Dt. 21:10 Lorsque tu partiras combattre contre tes ennemis ÷
et que YHVH, ton Dieu, les donnera [livrera] entre tes mains,
et que tu leur fasses des prisonniers [et que tu prennes en butin leur butin],

Dt. 21:11 et que tu voies parmi les captives [≠  dans le butin], une femme de belle tournure ÷
et que tu t’éprennes d'elle [ressentes (quelque chose) pour elle]
et que tu veuilles la prendre pour femme (…)

Dt. 21:14 Et adviendra, si tu ne te plais plus en elle [ne veux plus d'elle],
tu la renverras {= laisseras partir} selon son âme [≠ libre]
et pour ce qui est de la vendre, tu ne la vendras pas pour de l’argent ÷
et tu ne la malmèneras pas [mettras pas de-côté / trahira  pas tes-engagements envers elle]
car tu l'as humiliée.

Dt.    22:24 awhi%h' ry[i¢h; Û r['væ¢Ala, µh,⁄ynEv]Ata, µt,Ÿaxe/hw“

 W‹tmew: µÙynIb;a}B; µt…àao µT,Ÿl]q's]W

ry[i+b; hq …¢[}x;Aalø rv≤¢a} r~b'D“Al[' ?hr:%[}N"hæâ¿ r['N"h'Ata,

Wh[́≠rE tv,á¢Ata, hN:¡[iArv,a} rbæàD“Al['         vyai+h;Ata,Ÿw“

.ÚB≤âr“Qimi [r:¡h; T…àr“['biâW

Dt. 22:24 ejxavxete ajmfotevrou" ejpi; th;n puvlhn th'" povlew" aujtw'n,
kai; liqobolhqhvsontai ejn livqoi" kai; ajpoqanou'ntai:
th;n nea'nin,    o{ti oujk ejbovhsen ejn th'/ povlei,
kai; to;n a[nqrwpon, o{ti ejtapeivnwsen th;n gunai'ka tou' plhsivon:
kai; ejxarei'" to;n ponhro;n ejx uJmw'n aujtw'n. <

Dt. 22:23 Lorsqu’une jeune fille vierge est accordée en mariage à un homme ÷
et qu’un homme la trouve dans la ville et couche avec elle,

Dt. 22:24 vous les ferez sortir tous deux à la Porte de cette ville,
vous les lapiderez avec des pierres et ils mourront :
la jeune fille, attendu qu’elle n’a pas poussé-un-cri [crié] dans la ville,
et l’homme, attendu qu’il a humilié la femme de son prochain ÷
ainsi, tu balaieras le mal de chez toi [enlèveras°  le mauvais d'entre vous].

Dt.    22:29 πs,K…≠ µyVi¢mij} ?hr:¡[}N"hæâ¿ r['N"h' ybiàa}l' HM…ö[i bḱàVoh' vyaiŸh; ˜t'n:w“·

.wym…ây:AlK; Hj…L̀]v' lkæàWyAalø HN:±[i rv≤¢a} tj'T'º hV;%ail] hy<∞h]tiA/lêw“

Dt. 22:29 dwvsei oJ a[nqrwpo" oJ koimhqei;" met∆ aujth'"
tw'/ patri; th'" neavnido" penthvkonta divdracma ajrgurivou,
kai; aujtou' e[stai gunhv, ajnq∆ w|n ejtapeivnwsen aujthvn:
ouj dunhvsetai ejxapostei'lai aujth;n to;n a{panta crovnon.

Dt. 22:28 Lorsqu’un homme trouve une [la] jeune-fille vierge  qui n’est pas accordée en mariage ,
et la prend de force et [et, (la) violentant,] couche avec elle et qu’on les [le] surprenne,

Dt. 22:29 l’homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante (sicles) d’argent ÷
et elle deviendra sa femme, puisqu’il l’a humiliée.
et il ne pourra la (r)envoyer de tous ses jours {= toute sa vie} [de tout le temps (à venir)].
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Dt.    26:  6 .hv…âq; hd:èbo[} Wnyl´`[; WnìT]YIw" WnWN=['y“w" µyrI¡x]Mih' Wnt…öao W[rEéY:w"

Dt. 26:  6 kai; ejkavkwsan      hJma'" oiJ Aijguvptioi

kai; ejtapeivnwsan hJma'"

kai; ejpevqhkan      hJmi'n e[rga sklhrav:

Dt. 26:  3 Et tu viendras vers le prêtre qu’il y aura en ces jours-là ÷
et tu lui diras :
Je fais le récit [J’annonce] aujourd’hui à [devant] YHVH, ton Dieu,
que je suis entré dans la terre que YHVH a juré à nos pères de nous donner.

Dt. 26:  4 Et le prêtre recevra la corbeille de ta main ÷
et il la déposera devant l’autel de YHVH, ton Dieu.

Dt. 26:  5 Et tu répondras et tu diras devant YHVH, ton Dieu,
Mon père était un Araméen perdu / errant [a rejeté la Syrie] 3

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:  6 Et les Egyptiens nous ont fait du mal [maltraités]

et   ils nous ont humiliés ÷
et  ils nous ont imposé une dure servitude [des œuvres dures].

                                                
3 Bien que le sens du grec soit clair : “mon père a abandonné la Syrie” (rappelant les origines géographiques

de la lignée issue d’Abraham), la traduction repose sur une équivoque. Le TM a trois mots, littéralement :
Araméen, perdu / péri, mon père. Le sens ancien était sans doute “mon père était un Araméen prêt à
mourir”. LXX fait d’Aram le complément du verbe et l’interprète au sens géographique. A l’inverse, les Tg
font d’Aram le sujet du verbe et y voient une allusion aux épisodes où “l’Araméen” (Labân, puis Bilaam) “a
(cherché à) faire périr mon père” (parce que Jacob ne peut être araméen), selon une exégèse existant dès la fin
du Ve siècle avant notre ère. Cf. F. Dreyfus, dans Mélanges H. Cazelles, Paris 1981, p. 147-161.
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Jug.    4:23 .láâr:c]yI ynEèB] ynE¡p]li ˜['n:–K]AJl,m≤â ˜ybi¢y: tà́ aWh+h' µ/Y§B' µ~yhiløa‘ [n"•k]Y"w"

JgA 4:23 kai; ejtapeivnwsen kuvrio" oJ qeo;" to;n Iabin basileva Canaan
ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ ejnwvpion uiJw'n Israhl.

JgB 4:23 kai; ejtrovpwsen oJ qeo;" ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
to;n Iabin basileva Canaan e[mprosqen tw'n uiJw'n Israhl.

Jug. 4:23 Et Dieu, ce jour-là,  a abaissé  4 [A humilié B fait faire demi-tour à] Yâbîn, roi de Kenâ‘an ÷
devant les fils d’Israël.

Jug.    5:13 .µyrIê/BGIB' yli`Adr"y“ hw:Øhy“ µ[… ≠ µyrI¡yDIa'l] dyrI+c; dr" ∞y“ za;º

JgA 5:13 povte ejmegaluvnqh hJ ijscu;" aujtou'…
kuvrie, tapeivnwsovn moi tou;" ijscurotevrou" mou.

JgB 5:13 tovte katevbh katavleimma toi'" ijscuroi'",
lao;" kurivou katevbh aujtw'/ ejn toi'" krataioi'".

Jug. 5:12 Réveille-toi! Réveille-toi, Debôrâh ! [A + Eveille des myriades dans le peuple],
Réveille-toi, Réveille-toi, dis un chant!
[A + Reprenant force], Lève-toi, Bârâq, [A + et, Débora, fortifie Barak]
et capture tes captifs [Pesh. ≠ ceux qui t’ont fait captif], fils de ’Abî-No‘am.

Jug. 5:13 Alors, le rescapé est descendu vers les majestueux du peuple ÷
YHVH est descendu pour pour moi avec des vaillants …

B ≠ [Alors est descendu le reste des forts / une réserve (pour) les forts ;
 le peuple du Seigneur est descendu   pour Lui parmi les puissants°]

A ≠ [Alors a été magnifiée sa force ;
 Seigneur, humilie pour moi les plus forts que moi].

Jug.  12:  2 dao–m] ˜/M¡['AynEêb]W yMià['w“ ynIüa} ytiyyIüh; byrI% vyai¢ µh,+ylea} j~T;p]yI rm,aYoªw"

.µd:êY:mi yti/̀a µT≤à[]v'/hAaløêw“ µk,+t]a, q[æ¢z“a,w:

JgB 12:  2 kai; ei\pen Iefqae pro;" aujtouv"
∆Anh;r machth;" h[mhn ejgw; kai; oJ laov" mou kai; oiJ uiJoi; Ammwn sfovdra:

 kai; ejbovhsa uJma'", kai; oujk ejswvsatev me ejk ceiro;" aujtw'n.

JgA 12:  2 kai; ei\pen pro;" aujtou;" Iefqae
∆Anh;r ajntidikw'n h[mhn ejgw; kai; oJ laov" mou,
kai; oiJ uiJoi; Ammwn ejtapeivnoun me sfovdra:
kai; ejbovhsa pro;" uJma'", kai; oujk ejswvsatev me ejk ceiro;" aujtw'n.

Jug. 12:  1 Et les hommes de ’Ephrâïm (…) ont dit à Yephttâ'h :
Pourquoi as-tu passé [A t'es-tu mis en route] pour faire la guerre aux fils de ‘Ammôn
et tu ne nous as pas crié {= convoqués} [appelés] pour aller avec toi ?
ta maison, nous allons (la) brûler, [TM, B+ et toi avec elle], par le feu !

Jug. 12:  2 Et Yephttâ'h leur a dit : 
J’étais  un homme de querelle, moi et mon peuple et les fils de ‘Ammôn, très fort ÷

A [J’étais  un homme de querelle, moi et mon peuple ;
 et les fils d’Ammôn m’humiliaient très fort ;]

B [J’étais  un homme, un combattant contre les fils d’Ammôn, très fort ;]
et j'ai poussé-un-cri [B crié]  vers vous [A vous ai appelés]
et vous ne m’avez pas sauvé de leur main.

                                                
4 Dans le TM, paronomase ironique entre KâNa‘ (abaisser ) et     K    e    N    â   ‘   an
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Jug. 16:  5 /t%/a yTi¢P' Hl;⁄ Wrm]aYo!w" µyTi%v]lip] ynE∞r“s' h;yl,⁄ae WlŸ[}Y"w"

/l+ lk'Wn§ h~M,b'W l/d+g: /j∞Ko h~M,B' yŸair“W

/t–NO['l] WhnU¡r“s'a}w"

.πs,K…â ha…m̀eW πl,a≤à vyai ̂Jl;+A˜T'nI WŸnj]n"Ÿa}w"

Jug. 16:  6 l/d=g: Ú¢j}Ko hM≤B̀' yli+ aN:∞Ahd:yGIêh' ˜/v+m]viAla, h~l;yliD“ rm,aTo•w"

.Út≤â/N['l] rs̀́a;te hM≤àb'W

JgB  16:  5 kai; ajnevbhsan pro;" aujth;n oiJ a[rconte" tw'n ajllofuvlwn kai; ei\pan aujth'/
∆Apavthson aujto;n kai; ijde; ejn tivni hJ ijscu;" aujtou' hJ megavlh
kai; ejn tivni dunhsovmeqa aujtw'/ kai; dhvsomen aujto;n tou' tapeinw'sai aujtovn,
kai; hJmei'" dwvsomevn soi ajnh;r cilivou" kai; eJkato;n ajrgurivou.

JgB  16:  6 kai; ei\pen Dalida pro;" Samywn
∆Apavggeilon dhv moi ejn tivni hJ ijscuv" sou hJ megavlh
kai; ejn tivni deqhvsh/ tou' tapeinwqh'naiv se.

JgA 16:  5 kai; ajnevbhsan pro;" aujth;n oiJ satravpai tw'n ajllofuvlwn kai; ei\pan aujth'/
∆Apavthson aujto;n kai; ijde; ejn tivni hJ ijscu;" aujtou' ejstin hJ megavlh
kai; ejn tivni dunhsovmeqa pro;" aujto;n kai; dhvsomen aujto;n w{ste tapeinw'sai aujtovn,
kai; hJmei'" dwvsomevn soi ajnh;r cilivou" kai; eJkato;n ajrgurivou.

JgA 16:  6 kai; ei\pen Dalila pro;" Samywn
∆Anavggeilovn moi ejn tivni hJ ijscuv" sou hJ megavlh
kai; ejn tivni deqhvsh/ tou' tapeinwqh'naiv se.

Jug. 16:  5 Et les souverains [A satrapes] des Philistins sont montés vers (Dalilâh) et ils lui ont dit :
Enjôle-le et vois par quoi sa force est (si) grande ÷
et comment nous nous en rendrons maîtres [aurons pouvoir sur lui]
et nous le lierons et l'humilierons {= le réduirons à l'impuissance} ÷
et nous te donnerons, chacun de nous, mille et cent (sicles) d’argent.

Jug. 16:  6 Et Dalilâh a dit à Shimshôn : Indique-moi donc par quoi ta force est (si) grande
et avec quoi il faudrait te lier
pour t'humilier {= te réduire à l'impuissance} [A pour que tu sois humilié].

Jug.  16:19  /v–aro t/p∞l]j]m' [b'v≤Àta, jL'ĝ"T]w" vyai+l; ar:∞q]Tiw" h;yK,+r“BiAl[' WŸhnEŸV]y"T]w"

.wyl…â[;me /j¡Ko rs'Y:èw" /t+/N['l] l~j,T;~w"

JgB 16:19 kai; ejkoivmisen Dalida to;n Samywn ejpi; ta; govnata aujth'":
kai; ejkavlesen a[ndra, kai; ejxuvrhsen ta;" eJpta; seira;" th'" kefalh'"aaujtou':
kai; h[rxato tapeinw'sai aujtovn, kai; ajpevsth hJ ijscu;" aujtou' ajp∆ aujtou'.

 JgA 16:19 kai; ejkoivmisen aujto;n ajna; mevson tw'n gonavtwn aujth'":
kai; ejkavlesen to;n koureva,
kai; ejxuvrhsen tou;" eJpta; bostruvcou" th'" kefalh'" aujtou':
kai; h[rxato tapeinou'sqai, kai; ajpevsth hJ ijscu;" aujtou' ajp∆ aujtou'.

Jug. 16:19 Et elle [B Dalila] l’a endormi [couché] [B Sampsôn] sur [A entre] ses genoux
et elle a appelé un homme [A le barbier],
qui a rasé [et elle lui a fait raser] les sept tresses [A boucles] de sa tête ÷
et elle a commencé à l'humilier {= l’affaiblir} [A et il a commencé à être humilié] ;
et sa force s’est écartée [retirée] loin de lui.
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Jug.  19:24 Whve%g“l'ypiâW hl;⁄WtB]h' yTiŸbi h*NEhi

µk≤≠ynEy[eB] b/F¡h' µh,+l; Wc∞[}w" µt;+/a WN§['w“ µ~t;/a aN:•Aha;yxiâ/a

.taZOîh' hl…àb;N“h' rbæD̀“ Wc+[}t' alø∞ h~Z<h' vyai¶l;w“

JgB 19:24 ijde; hJ qugavthr mou hJ parqevno" kai; hJ pallakh; aujtou', ejxavxw aujtav",
kai; tapeinwvsate aujta;" kai; poihvsate aujtai'" to; ajgaqo;n ejn ojfqalmoi'" uJmw'n:
kai; tw'/ ajndri; touvtw/ ouj poihvsete to; rJh'ma th'" ajfrosuvnh" tauvth".

JgA 19:24 ijdou; hJ qugavthr mou hJ parqevno" kai; hJ pallakh; aujtou', ejxavxw dh; aujtav",
kai; tapeinwvsate aujta;" kai; poihvsate aujtai'" to; ajgaqo;n ejn ojfqalmoi'" uJmw'n:
kai; tw'/ ajndri; touvtw/ mh; poihvshte to; rJh'ma th'" ajfrosuvnh" tauvth".

Jug. 19:23 Et le maître de la maison est sorti vers eux et leur a dit :
Non, mes frères, non de grâce, ne faites pas le mal !
Après que cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette insanité !

Jug. 19:24 Voici ma fille qui est vierge  et sa concubine ;
je vais les faire sortir et humiliez-les ;
et faites-leur … ce qui sera bon à vos yeux {= ce que bon vous semblera} ÷
mais, envers cet homme, vous ne commettrez pas cette insanité !

Jug.  20:  5 hl;y“l…≠ tyIBæh̀'Ata, ylæö[; WBsoéY:w" h[;+b]GIh' yĺ¢[}B' yŸl'[; Wmq ̈¶Y:w"

.tmoêT;w" WN™[i yviàg“l'yPiAta,w“ gro+h}l' WM∞DI yŸti/a

JgB 20:  5 kai; ajnevsthsan ejp∆ ejme; oiJ a[ndre" th'" Gabaa
kai; ejkuvklwsan ejp∆ ejme; ejpi; th;n oijkivan nuktov":
ejme; hjqevlhsan foneu'sai
kai; th;n pallakhvn mou ejtapeivnwsan kai; ajpevqanen.

JgA 20:  5 kai; ajnevsthsan ejp∆ ejme; oiJ a[ndre" oiJ para; th'" Gabaa
kai; periekuvklwsan ejp∆ ejme; th;n oijkivan nukto;"
kai; ejme; hjqevlhsan ajpoktei'nai
kai; th;n pallakhvn mou ejtapeivnwsan kai; ejnevpaixan aujth'/ kai; ajpevqanen.

Jug. 20:  4 Et le lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, a répondu et il a dit ÷
A Guibe‘âh de Ben-Yamîn,  j’étais venu,  moi et ma concubine, pour passer la nuit.

Jug. 20:  5 Et les maîtres de Guibe‘âh se sont levés contre moi
et ont cerné contre moi la maison pendant la nuit ÷
moi, ils avaient projeté de [B voulaient] m’assassiner [A ≠ voulaient me tuer];
quant à ma concubine, ils l'ont humiliée [A+ et s’en sont joué] et elle est morte.
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Ruth   1:21 hw:–hy“ ynIbæ¢yvih‘ µq…ỳrEw“ yTik]l'+h; ha…¢lem] yŸnIa}   

.yliâ [r"èh́à yD"¡v'w“ ybi+ hn:[…¢ h~w:hyw"ê ymi+[’n: yŸli hn:ar<•q]ti hM;l…¢

Ruth 1:21 ejgw; plhvrh" ejporeuvqhn, kai; kenh;n ajpevstreyevn me oJ kuvrio":
kai; i{na tiv kalei'tev me Nwemin…
kai; kuvrio" ejtapeivnwsevn me, kai; oJ iJkano;" ejkavkwsevn me.

Ruth 1:20 Et elle leur a dit : Ne me criez / m’appelez pas Nâ‘omî ÷
criez / appelez-moi Mârâ [l'Amère],
car Shaddaï / le Tout-Puissant m’a rendue infiniment amère.

Ruth 1:21 Moi, j’étais partie comblée et vide YHVH / le Seigneur m’a fait retourner ÷
Pour quoi me crieriez / m’appelleriez-vous, moi, Nâ‘omî ?

et YHVH m’a humiliée [≠ le Seigneur m'a humiliée] 5,
et Shaddaï [le Tout-Puissant°] m’a fait du mal.

1Sm.   2:  7 .µm´â/rm]Aπa' lyPi`v]m' ryvi≠[}m'W vyrI∞/m hw:¡hy“

1Sm. 2:  7 kuvrio" ptwcivzei kai; ploutivzei, tapeinoi' kai; ajnuyoi'.

1Sm. 2:  6 YHVH fait mourir et Il fait vivre ÷
Il fait descendre au she’ôl [à l'Hadès] et Il (en) fait (re)monter.

1Sm. 2:  7 YHVH appauvrit et enrichit ÷ Il abaisse [humilie] et Il élève.

1Sm.   7:13 lá≠r:c]yI lWb∞g“Bi a/b¡l; d/[+ Wp∞s]y:Aaløw“ µyTi+v]liP]h' WŸ[n“K…âYIw"

.láâWmv] yḿày“ lKo¡ µyTi+v]liP]B' h~w:hy“Ady" yhi¶T]w"

1Sm. 7:13 kai; ejtapeivnwsen kuvrio" tou;" ajllofuvlou",
kai; ouj prosevqento e[ti proselqei'n eij" o{rion Israhl:
kai; ejgenhvqh cei;r kurivou ejpi; tou;" ajllofuvlou"
pavsa" ta;" hJmevra" tou' Samouhl.

1Sm. 7:13 Et les Philistins ont été abaissés [Et le Seigneur a humilié les Allophiles],
et ils n’ont plus recommencé à venir dans [à s’avancer vers] le territoire d’Israël ÷
et la main de YHVH a été sur les Philistins, tous les jours de Shemou‘-’El.

1Sm. 12:  8 µyIr:–x]mi bqo¡[}y" aB…àArv,a}Kæâ

˜ro%h}a'Ata≤âw“ hv≤¢moAta, hw:@hy“ jl'Ÿv]YIw" hw:±hy“Ala, µ~k,yte/bêa} Wq•[}z“YIw"

.hZ<êh' µ/qèM;B' µWb¡viYOw" µyIr"+x]Mimi µ~k,yteboêa}Ata, Wayxi¶/Yw"

1Sm. 12:  8 wJ" eijsh'lqen Iakwb kai; oiJ uiJoi; aujtou' eij" Ai[gupton,
kai; ejtapeivnwsen aujtou;" Ai[gupto",
kai; ejbovhsan oiJ patevre" hJmw'n pro;" kuvrion,
kai; ajpevsteilen kuvrio" to;n Mwush'n kai; to;n Aarwn
kai; ejxhvgagen tou;" patevra" hJmw'n ejx Aijguvptou
kai; katwv/kisen aujtou;" ejn tw'/ tovpw/ touvtw/.

1Sm. 12:  6 Et Shemou‘-’El a dit au peuple [+ en disant] (…)
1Sm. 12:  8 Après que Jacob fut venu en Egypte [LXX + et les Egyptiens les ont humiliés]

et vos pères ont poussé-un-cri [crié] vers YHVH ÷
et YHVH a envoyé Moshèh et ’Aharon qui ont fait sortir vos pères d'Egypte
et il les a établis en ce lieu.

                                                
5 A l’inverse de LXX, TOB préfère voir ici une forme du v. [hn[] « répondre » et traduit « a déposé ».
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1Sm. 26:  9 Wht́≠yjiv]T'Ala' yvæỳbia}Ala, dwIüD: rm,aYoíw"

.hQ…ânIw“ hw:¡hy“ j"yviàm]Bi /dÿy: jlæàv; ymi¢ yKi·

1Sm. 26:  9 kai; ei\pen Dauid pro;" Abessa
Mh; tapeinwvsh/" aujtovn,
o{ti tiv" ejpoivsei cei'ra aujtou' ejpi; cristo;n kurivou kai; ajqw/wqhvsetai…

1Sm. 26:  7 Et David et ’Abishaï sont arrivés, de nuit, près de la troupe
et voici, Shâ’ül était couché, endormi, dans l’enceinte

LXX ≠ [et voici, Saül dormait d'un profond sommeil, dans un chariot],
et sa lance, fichée en terre, à sa tête ÷
et ’Ab-Nér et la troupe étaient couchés [dormaient] autour de lui.

1Sm. 26:  8 Et ’Abishaï a dit à David : Aujourd’hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains ! ÷
Laisse-moi donc le clouer à terre, avec sa lance, d’un seul coup
et je n’y reviendrai [redoublerai] pas !

1Sm. 26:  9 Et David a dit à ’Abishaï : Ne le détruis pas [≠ Ne l'humilie pas] ! ÷
Qui pourrait envoyer [≠ porter]la main sur l'oint / le Messie de YHVH
et rester-impuni [innocent] ?

2Sm.   7:10 d/[– zG"¡r“yI aløèw“ wyT;+j]T' ˜kæ¢v;w“ wŸyTi[]f'n“W lá¶r:c]yIl] yMiŸ['l] µ/qm;· yTi¢m]c'w“

.hn:ê/varIB; rv≤`a}K /t+/N['l] h~l;w“['AynEêb] Wpysi¶yOAaløêw“

2Sm. 7:10 kai; qhvsomai tovpon tw'/ law'/ mou tw'/ Israhl kai; katafuteuvsw aujtovn,
kai; kataskhnwvsei kaq∆ eJauto;n kai; ouj merimnhvsei oujkevti,
kai; ouj prosqhvsei uiJo;" ajdikiva" tou' tapeinw'sai aujto;n

2Sm. 7:  8 Et maintenant, voici ce que tu diras à mon serviteur, à David : (…)
2Sm. 7:10 Et j’assignerai un lieu à mon peuple, à Israël

et je l’implanterai
et il demeurera sur place [et il demeurera sous la tente seul] ÷
et il ne frémira plus [ils ne seront plus inquiétés] ÷
et des scélérats ne continueront pas à l’humilier comme avant

LXX ≠ [et le fils d’iniquité ne recommencera plus à les humilier
 comme depuis le commencement…].
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2Sm. 13:12 lá≠r:c]yIB] ˜k̀́ hc≤à[;yEôAalø yKiö ynINE±['T]Ala' yŸjia;Ala' /l% rm,aTo∞w"

.taZOîh' hl…àb;N“h'Ata, hc̀́[}T'Alaæâ

2Sm. 13:12 kai; ei\pen aujtw'/
Mhv, a[delfev mou, mh; tapeinwvsh/" me, diovti ouj poihqhvsetai ou{tw" ejn Israhl:
mh; poihvsh/" th;n ajfrosuvnhn tauvthn:

2Sm. 13:11 Et … (’Amnôn) a saisi (Thâmâr) et il lui a dit : Viens, couche avec moi, ma sœur.
2Sm. 13:12 Et elle lui a dit : Non, mon frère, ne m’humilie pas, car cela ne se fait pas en Israël ÷

Ne commets pas cette insanité [folie°] !

2Sm. 13:14 .Ht…âao bKæv̀]YIw" h;N<±['y“w" h~N:M,~mi qz"•j‘Y<w" Hl…≠/qB] ["mo∞v]li hb…à; aløèw“

2Sm. 13:14 kai; oujk hjqevlhsen Amnwn tou' ajkou'sai th'" fwnh'" aujth'"
kai; ejkrataivwsen uJpe;r aujth;n kai; ejtapeivnwsen aujth;n kai; ejkoimhvqh met∆ aujth'".

2Sm. 13:14 Mais [Amnôn] n’a pas voulu écouter sa voix ÷
et il l’a saisie de force et il l’a humiliée et il a couché avec elle.

2Sm. 13:22 b/f–Ad['w“ [r:∞mel] ˜/n™m]a'Aµ[i µ/lüv;b]a' rB≤ádIAaløêw“

./têjoa} rm…àT; tà́ hN:±[i rv≤¢a} r~b'D“Al[' ˜/n±m]a'Ata, µ~/lv;b]a' anE•c;AyKiâ

2Sm. 13:22 kai; oujk ejlavlhsen Abessalwm meta; Amnwn ajpo; ponhrou' e{w" ajgaqou',
 o{ti ejmivsei Abessalwm to;n Amnwn

ejpi; lovgou ou| ejtapeivnwsen Qhmar th;n ajdelfh;n aujtou'.

2Sm. 13:22 Et ’Ab-Shalôm n’a pas parlé à ’Amnôn, ni en mal, ni en bien, car il haïssait ’Amnôn ÷
à cause du fait qu’il avait humilié Thâmâr, sa sœur

LXX ≠ [à cause de l'affaire où il avait humilié Thâmâr, sa sœur].

2Sm. 13:32 rm,aYofiw" dwI@d:Ayjiâa} h[;Ÿm]viA˜B, Û bd:∞n:/y ˜['Y"flw"

tḿ≠ /D™b'l] ˜/nìm]a'AyKiâ Wtymi+he J~l,M,~h'AynEêB] µyrI•[;N“h'AlK; tá¢ yŸnIdoa} rmæ¶ayoAla'

./têjoa} rm…àT; tà́ /t+NO[' µ~/Ymi hm;+Wc ht…¢y“h; µ~/lv;b]a' yPi¶Al['AyKiâ

2Sm. 13:32 kai; ajpekrivqh Iwnadab uiJo;" Samaa ajdelfou' Dauid kai; ei\pen
Mh; eijpavtw oJ kuvriov" mou oJ basileu;"
o{ti pavnta ta; paidavria tou;" uiJou;" tou' basilevw" ejqanavtwsen,
o{ti Amnwn monwvtato" ajpevqanen:
o{ti ejpi; stovmato" Abessalwm h\n keivmeno"
ajpo; th'" hJmevra", h|" ejtapeivnwsen Qhmar th;n ajdelfh;n aujtou':

2Sm. 13:32 Mais Yônâdâb, fils de Shimé‘âh, frère de David a répondu et il a dit :
Que mon seigneur ne dise pas
qu'on a mis à mort tous les jeunes [jeunes-serviteurs des] fils du roi,
’Amnôn seul est mort ÷ car c'était chose arrêtée [disposée°] de la part de ’Ab-Shalôm,
depuis le jour où celui-là avait humilié Thâmâr sa sœur.

2Sm. 22:28 .lyPiâv]T' µymiàr:Al[' Úyn<¡y[ew“ ["yvi≠/T ynI¡[; µ[æàAta,w“

2Sm. 22:28 kai;     to;n lao;n to;n ptwco;n swvsei"
kai; ojfqalmou;" ejpi; metewvrwn tapeinwvsei".

2Sm. 22:28 Et       le peuple pauvre, Tu le sauves [-ras] ÷
mais tes yeux (sont) sur les hautains, Tu les rabaisses

LXX ≠ [mais (tes) yeux (sont) sur les hautains, Tu les humilieras].
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1Rs.     8:35 Jl…≠AWaf]j,y< yKi¢ rf…m̀; hy<èh]yIAaløw“ µyImæöv; rx́à[;heB]

.µnEê[}t' yKià ˜Wb¡Wvy“ µt…àaF;j'meW Úm,+v]Ata, Wd§/hw“ h~Z<h' µ/q•M;h'Ala, Wl|l]Pæât]hiâw“

3Rs. 8:35 ejn tw'/ susceqh'nai to;n oujrano;n kai; mh; genevsqai uJetovn,
o{ti aJmarthvsontaiv soi,
kai; proseuvxontai eij" to;n tovpon tou'ton kai; ejxomologhvsontai tw'/ ojnovmativ sou
kai; ajpo; tw'n aJmartiw'n aujtw'n ajpostrevyousin, o{tan tapeinwvsh/" aujtouv",

1Rs. 8:35 Quand le ciel sera fermé° et qu'il n'y aura pas de pluie,
parce qu'ils auront péché contre toi ÷
et qu'ils prieront vers ce lieu et qu'ils célèbreront [confesseront] ton Nom
et qu'ils feront-retour de leur péché, parce que tu les auras humiliés,

1Rs. 8:36 Toi, écoute aux [Et Tu écouteras des] cieux …

1Chr.   4:10 rmo%ale lae⁄r:c]yI yheŸløale ≈Be[]y"· ar:∞q]YIw"

yMi+[i Ú~d“y: ht…¶y“h;w“ yŸliWbG“Ata, t;yBi¶r“hiw“ ynIke⁄rÄb;T] JrEŸB;Aµai

yBi≠x][; yTi¢l]bil] h[…r̀:Me t;ycià[;w“

.la…âv;Arv,a} táà µyhil̀øa‘ ab́àY:w"

1Par. 4:10 kai; ejpekalevsato Igabh" to;n qeo;n Israhl levgwn
∆Ea;n eujlogw'n eujloghvsh/" me kai; plhquvnh/" ta; o{riav mou
kai; h\/ hJ ceivr sou met∆ ejmou', kai; poihvsei" gnw'sin tou' mh; tapeinw'saiv me.
kai; ejphvgagen oJ qeo;" pavnta, o{sa hj/thvsato. <

1Chr. 4:10 Et Ya‘béç a invoqué le Dieu d'Israël  en disant :
Si, me bénissant, tu me bénis et multiplie mon territoire et que ta main soit avec moi ;
et fais que je sois sans mal [et fais {= donne-moi} la connaissance],
de sorte que je ne sois dans la peine [humilié] ! ÷
et Dieu a fait advenir [tout] ce qu'il avait demandé.

1Chr. 17:  9 d/[– zG"¡r“yI aløèw“ wyT;+j]T' ˜kæ¢v;w“ WŸhyTi~[]f'n“W lá¶r:c]yI yMiŸ['l] µ/qm;· yTi¢m]c'w“

.hn:ê/varIB; rv≤à}K' /t+Løb'l] h~l;w“['AynEb] Wpysi¶/yAaløw“

1Chr. 17:10 Úyb≤≠y“/aAlK;Ata, yTi[]n"¡k]hiw“ lae+r:c]yI yMi¢['Al[' µ~yfip]voê ytiyWI•xi rv,Ÿa} µymi%Y:mil]W

.hw:êhy“ ÚàL]Ahn<b]yIê tyIbæ`W Jl;+ dGI∞a'w:

1Par. 17:  9 kai; qhvsomai tovpon tw'/ law'/ mou Israhl kai; katafuteuvsw aujtovn,
kai; kataskhnwvsei kaq∆ eJauto;n kai; ouj merimnhvsei e[ti,
kai; ouj prosqhvsei ajdikiva tou' tapeinw'sai aujto;n kaqw;" ajp∆ ajrch'".

1Par. 17:10 kai; ajf∆ hJmerw'n, w|n e[taxa krita;" ejpi; to;n laovn mou Israhl,
kai; ejtapeivnwsa a{panta" tou;" ejcqrouv" sou:
kai; aujxhvsw se, kai; oi\kon oijkodomhvsei soi kuvrio".

1Chr. 17:  9 Et j’assignerai un lieu à mon peuple, à Israël et je les [l']implanterai
et il demeurera à sa place [et il demeurera sous la tente seul] ÷
et il ne frémira plus [ils ne seront plus inquiétés] ÷
et des scélérats ne continueront pas à l’épuiser comme la première fois

LXX ≠ [et les iniquités ne recommenceront plus à l’humilier
 comme depuis le commencement…].

1Chr.17:10 Et, depuis les jours où j’ai institué des juges sur mon peuple, Israël,
et j’ai abaissé [humilié] tous tes ennemis [+ et je te ferai croître / te grandirai] ÷
et [TM+ je t’ai annoncé que] YHVH te construira une maison.
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1Chr. 20:  4 µyTi≠v]liP]Aµ[i rz< g<¡B] hm…öj;l]mi dmoé[}T'w" ˜ke+yrEj}a' yŸhiy“w"

.W[nEêK;YIw" µyaip̀;r“h; ydEèliymi yPæösiAta, yti%v;j̈âh' ykæ¢B]si hK;|hi za…¢

Par. 20:  4 Kai; ejgevneto meta; tau'ta
kai; ejgevneto e[ti povlemo" ejn Gazer meta; tw'n ajllofuvlwn.
tovte ejpavtaxen Sobocai oJ Ousaqi to;n Safou ajpo; tw'n uiJw'n tw'n gigavntwn
kai; ejtapeivnwsen aujtovn. <

1Chr. 20:  4 Et il est advenu après cela,
qu’un combat s’est engagé [est advenu] à Guézer, avec les Philistins [Etrangers] ÷
c’est alors que Sibbekhaï le Houshâtîte a abattu Sippaï [Saphou],
des descendants des Repha’ïm [≠ des fils de Géants]
et ils ont été abaissés [et il l’a humilié].

2Chr.  6:26 Jl…≠AWaf]j,y<ê yKi¢ rf…m̀; hy<èh]yIAaløêw“ µyImæöV;h' rx́á[;heB]

.µnEê[}t' yKià ˜Wb¡Wvy“ µt…àaF;j'me Úm,+v]Ata, Wd§/hw“ h~Z<h' µ/q•M;h'Ala, Wl|l]P't]hiâw“

2Par. 6:26 ejn tw'/ susceqh'nai to;n oujrano;n kai; mh; genevsqai uJetovn,
o{ti aJmarthvsontaiv soi,
kai; proseuvxontai eij" to;n tovpon tou'ton kai; aijnevsousin to; o[nomav sou
kai; ajpo; tw'n aJmartiw'n aujtw'n ejpistrevyousin, o{ti tapeinwvsei" aujtouv",

2Chr.  6:26 Quand les cieux seront fermés et qu’il n’y aura pas de pluie,
parce qu’ils auront péché contre Toi ÷
s’ils prient vers ce lieu, s’ils célèbrent [louent] ton Nom,
s’ils font retour de leur péché, parce que Tu les auras humiliés,

2Chr.  6:27 Toi, écoute aux [Tu écouteras des] cieux …

2Chr. 13:18 ayhi≠h' t[́¢B; là́r:c]yIAynEb] W[èn“K;YIw"

.µh≤âyte/ba} yh́àløa‘ hw:¡hy“Al[' Wn±[}v]nI yKi¢ hd:+Why“ ynE∞B] WŸxm]a,Y<êw"

2Par. 13:18 kai; ejtapeinwvqhsan oiJ uiJoi; Israhl ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/,
kai; kativscusan oiJ uiJoi; Iouda,
o{ti h[lpisan ejpi; kuvrion qeo;n tw'n patevrwn aujtw'n.

2Chr. 13:18 Et les fils d’Israël ont été abaissés [humiliés] en ce temps-là ÷
et les fils de Juda sont devenus forts,
parce qu’ils s’étaient appuyés° sur [avaient espéré en] YHVH, le Dieu de leurs pères.

2Chr. 28:19    lá≠r:c]yIAJl,m≤â zj…¢a; rWb¡[}B' hd:+Why“Ata, h~w:hy“ ["ynI•k]hiAyKiâ

.hw:êhyB' l['mæ ̀l/[èm;W hd:+WhyBiâ ["~yrI~p]hi yKi¶

2Par. 28:19 o{ti ejtapeivnwsen kuvrio" to;n Ioudan di∆ Acaz basileva Iouda,
o{ti ajpevsth ajpostavsei ajpo; kurivou.

2Chr.28:19 En effet, YHVH abaissait [humiliait] Juda, à cause de ’Â'haz,  roi d'Israël [≠ de Juda] ÷
TM + [car il (incitait) Juda à négliger (la Thorah)]

et il était infidèle à YHVH d'infidélité
LXX ≠ [car il s'écartait du Seigneur (dans sa) dissidence / apostasie].
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2Chr. 32:26 µIl… ≠v;Wry“ yb´¢v]yOw“ aWh¡ /B+li Hb'gO§B] WŸhY:Ÿqiz“jiy“ [n"•K;YIw"

.WhY:êqiz“jiy“ ym̀́yBi hw:±hy“ πx,q ≤¢ µ~h,yle[} ab…¶Aaløw“

2Par. 32:26 kai; ejtapeinwvqh Ezekia" ajpo; tou' u{you" th'" kardiva" aujtou'
kai; oiJ katoikou'nte" Ierousalhm,
kai; oujk ejph'lqen ejp∆ aujtou;" ojrgh; kurivou ejn tai'" hJmevrai" Ezekiou.

2Chr.32:26 Cependant, 'Hizqui-Yâhou s'est abaissé [humilié] de l'exaltation de son cœur,
lui et les habitants de Jérusalem
et le courroux de YHVH n'est pas venu sur eux durant les jours de 'Hizqui-Yâhou.

2Chr. 33:12 .wyt…âboa} yh́àløa‘ ynE¡p]Limi dao+m] [n"∞K;YIw" wyh…≠løa‘ hw:∞hy“ ynE¡P]Ata, hL;ĵi /l+ rx́¢h;k]W

2Par. 33:12 kai; wJ" ejqlivbh, ejzhvthsen to; provswpon kurivou tou' qeou' aujtou'
kai; ejtapeinwvqh sfovdra ajpo; proswvpou qeou' tw'n patevrwn aujtou':

2Chr.33:11 Et YHVH a fait venir contre eux les chefs de l'armée du roi de ‘Assour
et ils ont pris Menassèh avec des crocs° [dans des liens]
et ils l'ont lié d'une double chaîne de bronze [de chaînes] ÷
et ils l'ont emmené à Bâbèl.

2Chr.33:12 Et alors qu'il était opprimé / dans la détresse, il a apaisé la Face de YHVH ÷
et il s'est abaissé [humilié] profondément devant le Dieu de ses pères.

2Chr. 33:23 .hm…âv]a' hB…àr“hi ˜/m¡a; aWhè yKiö wybi≠a; hV≤¢n"m] [n"¡K;hiK] hw:±hy“ ynE∞p]Limi [~n"k]nI alø•w“

2Par. 33:23 kai; oujk ejtapeinwvqh ejnantivon kurivou,
wJ" ejtapeinwvqh Manassh" oJ path;r aujtou',
o{ti uiJo;" aujtou' Amwn ejplhvqunen plhmmevleian.

2Chr.33:22 Et (’Amôn) a fait ce qui est mal aux yeux de YHVH (…)
2Chr.33:23 Et il ne s'est pas abaissé [humilié] devant YHVH,

comme s'était abaissé [humilié] Menassèh, son père ÷
car lui [≠ car son fils], ’Amôn, a multiplié la culpabilité [≠  les préjudices].

2Chr. 34:27 µyhi%løa‘ ynE∞p]Limi Û [n"∞K;Tiw" Ú⁄b]b;Ÿl]AJr" ˜['y"·

yn"±p;l] [n"∞K;Tiw" wyb;+v]yO§Al['w“ h~Z<h' µ/q•M;h'Al[' wŸyr:b;D“Ata, Ú¶[}m]v;B]

yn:–p;l] ]b]T́¢w" Úyd<¡g:B]Ata, [r"èq]Tiw"

.hw:êhy“Aµaun“ yTi[]mæv̀; ynIèa}Aµg"w“

2Par. 34:27 kai; ejnetravph hJ kardiva sou kai; ejtapeinwvqh" ajpo; proswvpou mou
ejn tw'/ ajkou'saiv se tou;" lovgou" mou
ejpi; to;n tovpon tou'ton kai; ejpi; tou;" katoikou'nta" aujto;n
kai; ejtapeinwvqh" ejnantivon mou kai; dievrrhxa" ta; iJmavtiav sou
kai; e[klausa" katenantivon mou, kai; ejgw; h[kousav fhsin kuvrio":

2Chr.34:26 Et au roi de Juda qui vous envoie consulter YHVH, vous parlerez ainsi :
Ainsi parle YHVH, Dieu d'Israël, les paroles que tu as entendues…

2Chr.34:27 Parce que ton cœur s’est attendri [humilié°] et que tu t’es abaissé [humilié] devant YHVH
en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants,
parce que tu t'es abaissé [humilié] devant moi,
que tu as déchiré tes habits et pleuré devant moi,
moi aussi, j’ai entendu — oracle de YHVH.
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Esd.   8:21 Wnyh́≠løa‘ ynE∞p]li t/N™['t]hil] aw:±h}a' rh…¢N:h'Al[' µ~/x µv…à ar:Ÿq]a,w:

.Wnv´âWkr“Alk;l]W WnP´`f'l]W Wnl…à hr:+v;y“ Jr<D< ∞ WŸNM,~mi vQ  ´ ¶b'l]

Esd 2 8:21 kai; ejkavlesa ejkei' nhsteivan ejpi; to;n potamo;n Aoue
tou' tapeinwqh'nai ejnwvpion qeou' hJmw'n
zhth'sai par∆ aujtou' oJdo;n eujqei'an hJmi'n kai; toi'" tevknoi" hJmw'n
kai; pavsh/ th'/ kthvsei hJmw'n.

Esd. 8:21 Là, près du fleuve Ahava, j’ai proclamé [appelé à] un jeûne,
pour nous humilier devant notre Dieu
afin d'implorer de lui une route droite ÷
pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens° [acquisitions ].
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Est 4:17k Kai; Esqhr hJ basivlissa katevfugen ejpi; to;n kuvrion
ejn ajgw'ni qanavtou kateilhmmevnh
kai; ajfelomevnh ta; iJmavtia th'" dovxh" aujth'"
ejneduvsato iJmavtia stenocwriva" kai; pevnqou"
kai; ajnti; tw'n uJperhfavnwn hJdusmavtwn
spodou' kai; kopriw'n e[plhsen th;n kefalh;n aujth'"
kai; to; sw'ma aujth'" ejtapeivnwsen sfovdra
kai; pavnta tovpon kovsmou ajgalliavmato" aujth'"
e[plhse streptw'n tricw'n aujth'"
kai; ejdei'to kurivou qeou' Israhl kai; ei\pen

Est 4:17 k Et la reine Esther, en proie à une angoisse de mort,
s’est réfugiée auprès du Seigneur,
et ayant enlevé ses vêtements de gloire

elle a revêtu des vêtements de gêne et de deuil ;
et au lieu des orgueilleux aromates°,

elle s’est rempli {= couvert} la tête de cendre et d'ordures ;
et, son corps, elle (l')a durement humilié
et, tout lieu (de son corps) qu'elle parait avec allégresse,

elle l’a rempli {= couvert} de ses cheveux épars
et elle priait le Seigneur, Dieu d'Israël et elle a dit :

Est 4:17 l Mon Seigneur, notre Roi, tu es l'Unique !
Secours moi, moi qui suis seule et n'ai d'autre secours que toi ;
car le danger est dans ma main.

Esther 6:13 Whr:–q; rv≤¢a}AlK; tà́ wyb;+h}ao∞Alk;l]W /ŸTv]ai vr< z<•l] ˜m;⁄h; rPeŸs'y“w"

 µai¢ /T%v]ai vr< z< ∞w“ wym;⁄k;j} /lŸ W°rm]aYo(w"

 wŸyn:p;l] lPo•n“li t;/LŸjih' r*v,a} yk'|DÜr“m; µydIŴhY“h' [r" Z<∞mi

.wyn:êp;l] l/P¡Ti l/pèn:AyKiâ /l+ lkæ¢WtAalø

Esther 6:13 kai; dihghvsato Aman ta; sumbebhkovta aujtw'/
Zwsara th'/ gunaiki; aujtou' kai; toi'" fivloi",
kai; ei\pan pro;" aujto;n oiJ fivloi kai; hJ gunhv
Eij ejk gevnou" Ioudaivwn Mardocai'o",
h\rxai tapeinou'sqai ejnwvpion aujtou', pesw;n pesh'/:
ouj mh; duvnh/ aujto;n ajmuvnasqai, o{ti qeo;" zw'n met∆ aujtou'. <

Esther 6:11 Et Hâmân a pris le vêtement [la longue-robe] et le cheval,
et il a revêtu [mis-la-robe à] Mârdâk   h   âï ÷
et il l’a fait-monter° [+ sur le cheval et il l'a fait passer]
sur la place [à travers les places] de la ville
et il a crié [clamé] [TM+ devant lui], en disant :
Ainsi en sera-t-il de tout homme qu’il plaît au roi d’honorer!

LXX ≠ [Ainsi sera tout homme que le roi veut glorifier] ! (…)
Esther 6:13 Et Hâmân a conté à Zèrèsh, sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé ÷

et ses sages {= conseillers} [amis] et Zèrèsh, sa femme, lui ont dit :
S'il est bien de la race des Juifs, ce Mârdâk   h   âï,
devant qui tu as commencé à tomber [à t'humilier],
tu ne l'emporteras pas sur lui, mais pour tomber tu tomberas devant lui.

LXX ≠ [pour tomber, tu tomberas ;
  et tu ne pourras point l'emporter sur lui, car le Dieu vivant est avec lui.]
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Jdth 4:  9 kai; ajnebovhsan pa'" ajnh;r Israhl pro;" to;n qeo;n ejn ejkteneiva/ megavlh/
kai; ejtapeivnwsan ta;" yuca;" aujtw'n ejn ejkteneiva/ megavlh/.

Jdth 4:  9 Et tous les hommes d'Israël ont crié vers Dieu avec une grande ardeur
et  ils      ont humilié leurs âmes avec une grande ardeur.

Jdth 5:11 kai; ejpanevsth aujtoi'" oJ basileu;" Aijguvptou
kai; katesofivsato aujtou;" ejn povnw/ kai; plivnqw/,
ejtapeivnwsan aujtou;" kai; e[qento aujtou;" eij" douvlou".

Jdth 5:  5 Achior, le commandant de tous les fils d’Ammon, a dit à (Holopherne) : (…)
Jdth 5:11 Et le roi d’Egypte s’est dressé contre eux

et il a usé d’habileté envers eux eux par la peine et la brique;
on les a humiliés et on en a fait des esclaves.

Tob S 4:19 dwvsei kuvrio" aujtoi'" boulh;n ajgaqhvn:
kai; o}n a]n qevlh/ kuvrio", tapeinoi' e{w" a{/dou katwtavtw.
kai; nu'n, paidivon, mnhmovneue ta;" ejntola;" tauvta",
kai; mh; ejxaleifqhvtwsan ejk th'" kardiva" sou.

Tob S 4:18 Recherche le conseil de quiconque est prudent / avisé
et ne méprise aucun conseil utile.

Tob S 4:19 Le Seigneur leur donnera un bon conseil,
et le Seigneur abaisse à son gré qui il veut jusqu'à l'Hadès, tout en bas,
Et maintenant, mon enfant,
souviens-toi de ces commandements, et qu'ils ne s'effacent pas de ton cœur.

TobV 4:19 kai; ejn panti; kairw'/ eujlovgei kuvrion to;n qeo;n
kai; par∆ aujtou' ai[thson o{pw" aiJ oJdoiv sou eujqei'ai gevnwntai,
kai; pa'sai aiJ trivboi kai; boulai; eujodwqw'sin:
diovti pa'n e[qno" oujk e[cei boulhvn,
ajlla; aujto;" oJ kuvrio" divdwsin pavnta ta; ajgaqa; kai; o}n eja;n qevlh/,
tapeinoi', kaqw;" bouvletai.
kai; nu'n, paidivon,mnhmovneue tw'n ejntolw'n mou,
kai; mh; ejxaleifqhvtwsan ejk th'" kardiva" sou.

Tob V 4:19 En toute occasion bénis le Seigneur Dieu,
et demande-lui que tes routes soient droites
et que tous tes sentiers et projets réussissent,
parce que toute nation n'est pas de bon conseil.
Mais c'est le Seigneur qui donne tous les biens, et qui abaisse à son gré qui il veut.
Et maintenant, mon enfant,
souviens-toi de mes commandements, et qu'ils ne s'effacent pas de ton cœur.
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1Ma 12:15 e[comen ga;r th;n ejx oujranou' bohvqeian bohqou'san hJmi'n

kai; ejrruvsqhmen ajpo; tw'n ejcqrw'n, kai; ejtapeinwvqhsan oiJ ejcqroi; hJmw'n.

1Ma 12:14 Nous n'avons pas voulu vous importuner, vous et nos autres alliés et amis,
à propos de ces guerres.

1Ma 12:15 Car nous avons pour nous secourir le secours du Ciel
et nous avons été délivrés de nos ennemis, tandis que nos ennemis ont été humiliés.

2Ma 8:34 oJ de; trisalithvrio" Nikavnwr

oJ tou;" cilivou" ejmpovrou" ejpi; th;n pra'sin tw'n Ioudaivwn ajgagw;n

2Ma 8:35 tapeinwqei;"

uJpo; tw'n kat∆ aujto;n nomizomevnwn ejlacivstwn ei\nai

th'/ tou' kurivou bohqeiva/

th;n doxikh;n ajpoqevmeno" ejsqh'ta

dia; th'" mesogeivou drapevtou trovpon e[rhmon eJauto;n poihvsa"

h|ken eij" ∆Antiovceian

uJpe;r a{pan eujhmerhkw;" ejpi; th'/ tou' stratou' diafqora'/.

2Ma 8:34 Quant à ce triple scélérat de Nikanor,
qui avait fait venir un millier de commerçants pour la vente des Juifs,

2Ma 8:35 humilié, avec le secours du Seigneur,
par des gens qui, présumait-il, étaient ce qu’il y a de moindre,
il a ôté son habit° d’apparat
et, prenant à travers champs, à la manière d’un fuyard et s’isolant lui-même,
il est arrivé à Antioche,
trop heureux d’avoir échappé au désastre de son armée.
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Ps.    10:  9 ynI–[; π/f∞j}l' broa‘y<£ hKo%sub] hyE›r“a'K] Û rT;Ÿs]MiB' bro$a‘y<

./Têv]rIb] /kèv]m;B] ynIfi[;¤ πfoèj]y"

Ps.    10:10 .?µyaiâK;¿ ?lyj́¢¿ µyaiK;l]j, wym;%Wx[}B'¤ lpæàn:w“ j"vo–y: ?hK≤àd“yI¿ hk'D:w"

Ps 9:31 ejn th'/ pagivdi aujtou' tapeinwvsei aujtovn,
kuvyei kai; pesei'tai ejn tw'/ aujto;n katakurieu'sai tw'n penhvtwn.

Ps. 10:  9 Il est dans sa cachette comme un lion dans son fourré
Ps. 9:30 [Il est en-embuscade, en cachette, comme un lion dans sa tanière]

il est aux aguets [Il est en-embuscade]pour ravir° le pauvre ÷
il ravit° [pour ravir] le pauvre, quand il le tire / l'attire [+ en son filet].

Ps. 10:10 Il se recroqueville, s’accroupit ÷ en son pouvoir, tombe le miséreux°.
Ps. 9:31 [dans son filet, il l'humiliera;

 il s'inclinera et il tombera quand il aura fait peser sa domination sur les miséreux].

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 [le peuple humble], Toi, Tu le sauves [sauveras] ÷
mais les regards altiers, Tu les rabaisses

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

Ps.    35:13 yvi≠p]n" µ/X∞b' ytiyNE∞[i qc;% yviWb$l] µt;^/lj}B' Û y nI•a}w"

.bWvêt; yq iàyjeAl[' yti%L;pit]W¤

Ps.    35:14 .yti/jêv' rdEèqo µae%Alb,a}K' yTik]L…≠h't]hi yli™ ja…¢K]A['rEêK]

Ps. 34:13 ejgw; de; ejn tw'/ aujtou;" parenoclei'n moi ejneduovmhn savkkon
kai; ejtapeivnoun ejn nhsteiva/ th;n yuchvn mou,
kai; hJ proseuchv mou eij" kovlpon mou ajpostrafhvsetai.

Ps. 34:14 wJ" plhsivon, wJ" ajdelfo;n hJmevteron, ou{tw" eujhrevstoun:
wJ" penqw'n kai; skuqrwpavzwn, ou{tw" ejtapeinouvmhn.

Ps. 35:12 Ils me comblent de [m'ont rendu le] mal pour le bien ÷
[et] (ils veulent) la privation [privation-d'enfants] {= stérilité} de mon âme.

Ps. 35:13 Et moi, quand ils étaient malades [tandis qu'ils m'accablaient],
(pour) mes vêtements [≠  je revêtais] le sac,
j'humiliais mon âme par le jeûne ÷
et ma prière retournait sur mon sein.

Ps. 35:14 Comme pour un compagnon / ami, comme pour mon frère, j'allais ÷
comme en deuil d'une mère, sombre, j'étais courbé.

Ps. 34:14 [Comme pour un prochain, comme pour notre frère, je leur étais agréable / faisais plaisir ;
 comme un (homme) endeuillé et assombri, ainsi je m'humiliais.]
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Ps.    38:  9 .yBiâli tmæàh}N"miâ yTig“a'%v;¤ dao–m]Ad[' ytiyḰ¢d“nIw“ yti/g§Wpn“

Ps. 37:  9 ejkakwvqhn kai; ejtapeinwvqhn e{w" sfovdra,
wjruovmhn ajpo; stenagmou' th'" kardiva" mou.

Ps. 38:  7 Je suis voûté, courbé à l'excès ÷ tout le jour, je marche assombri.
[Je suis accablé, courbé à jamais ; tout le jour, assombri, je chemine.]

Ps. 38:  8 Car mes reins sont remplis de fièvre [On accable mes plaies de dérision  1] ÷
rien d'intact [≠  pas de guérison] en ma chair.

Ps. 38:  9 Je suis engourdi {= inerte} et broyé [affligé et humilié] à l’excès ÷
je rugis, tant gronde [à cause des sanglots de] mon cœur.

Ps.    39:  3 .rK…â[]n< ybiàaek]W b/F–mi ytiyv́¢j‘h, hY:miWd£ yTim]læ¢a‘n<

Ps. 38:  3 ejkwfwvqhn kai; ejtapeinwvqhn kai; ejsivghsa ejx ajgaqw'n,
kai; to; a[lghmav mou ajnekainivsqh.

Ps. 39:  3 Je suis resté muet, en silence° [Et je me suis humilié] ;
je suis resté coi [et j'ai gardé le silence],  même (à propos) de choses bonnes ÷
et ma souffrance s’est exacerbée [renouvelée].

Ps.    44:20 .tw<m…âl]x'b] Wnyĺ¢[; skæT̀]w" µyNI–T' µ/q∞m]Bi Wnt;yKidI£ yKi¢

Ps. 43:20 o{ti ejtapeivnwsa" hJma'" ejn tovpw/ kakwvsew",
kai; ejpekavluyen hJma'" skia; qanavtou.

Ps. 44:19 Notre cœur ne s’est point dérobé en arrière
Ps. 43:19 [Et nos cœurs ne se sont pas écartés en arrière (loin de toi)] ÷

et nos pas n’ont point dévié de ton sentier
LXX ≠ [et tu as fait dévier nos sentiers (hors) de ta route].

Ps 44:20 pour que Tu nous broies dans un lieu de chacals  [(S-T. selon d'autres : de dragons, serpents)]
LXX ≠ [Or tu nous a humiliés dans un lieu de mauvais traitements …]

et que Tu nous couvres de l'ombre-de-la-mort [… et couverts de l’ombre de la mort].

Ps.    44:26 .WnnEêf]Bi ≈r<a…¢l; hq…b̀]D: Wnv́≠p]n" rp…¢[;l, hj;v…¢ yKi¶

Ps. 43:26 o{ti ejtapeinwvqh eij" cou'n hJ yuch; hJmw'n,
ejkollhvqh eij" gh'n hJ gasth;r hJmw'n.

Ps. 44:25 Pourquoi caches-Tu  [Pour quoi  détournes-Tu] ta Face ÷
oublies-Tu notre misère [pauvreté] et notre oppression ?

Ps. 44:26 Car notre âme est effondrée [humiliée] dans la poussière ÷
  notre ventre colle à la terre.

                                                
6 M. HARL, « Un groupe de mots grecs dans le judaïsme hellénistique : à propos d’empaigmós dans

le Psaume 37,8 de la Septante », Mémorial A. J. Festugière, Genèv (Ps 29:6; Jg 5:4).
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Ps.    51:10 .t…yKiâDI t/mèx;[} hn:l]gEfiT;¤ hj…≠m]ciw“ ˜/c∞c; ynI[eymiv]T'£

Ps. 50:10 ajkoutiei'" me ajgallivasin kai; eujfrosuvnhn:
ajgalliavsontai ojsta' tetapeinwmevna.

Ps. 51:10 Fais-moi entendre l’allégresse et la joie ÷
que jubilent les os que tu as broyés.

LXX ≠ [Tu me feras entendre l'allégresse et la joie ;
 et ils exulteront / seront dans l'allégresse, les os humiliés.]

Ps.    51:19 .hz<êb]ti alø∞ µyhi%løa‘¤ hK≤≠d“nIw“ rB…àv]nIAble hr:èB;&v]nI j"Wrï µÙyhiløa‘ yj́¢b]zIê

Ps. 50:19 qusiva tw'/ qew'/ pneu'ma suntetrimmevnon,
kardivan suntetrimmevnhn kai; tetapeinwmevnhn oJ qeo;" oujk ejxouqenwvsei.

Ps. 51:19 Les [Le] sacrifices de Dieu, c'est un souffle brisé,
un cœur brisé et contrit [humilié …] ÷
(cela), Dieu, Tu ne (le) méprises pas [… Dieu ne le tient pas pour rien].

Ps.    55:20 /ml…≠ t/p∞ylij} ˜yá¢ rv≤¶a} hl;s≤à µd<q,% bv́àyOªw“ µÙnE[}y"w“ô Û laeŸ Û [mæ¶v]yI

.µyhiâløa‘ Wa∞r“y: alø¡w“

Ps. 54:20 eijsakouvsetai oJ qeo;" kai; tapeinwvsei aujtouv",
oJ uJpavrcwn pro; tw'n aijwvnwn. ødiavyalma.Ø
ouj gavr ejstin aujtoi'" ajntavllagma, kai; oujk ejfobhvqhsan to;n qeovn.

Ps.  55:20 Que Dieu entende et qu’Il les humilie, Lui qui siège avant (les siècles) — Sèlâh
LXX ≠ [Dieu entendra et il les humiliera, lui qui est avant les siècles — pause]

car il n’y a pas pour eux d’amendement ÷
et ils ne craignent pas Dieu.

Ps.    72:  4 .qv´â/[ aK´¢d"ywIê ˜/y=b]a, ynE ∞b]li ["yvi/y£ µ[;%AyYEnI['û Û fPo•v]yI

Ps. 71:  4 krinei' tou;" ptwcou;" tou' laou' kai; swvsei tou;" uiJou;" tw'n penhvtwn
kai; tapeinwvsei sukofavnthn

Ps. 72:  1 O Dieu, donne au roi ton équité ÷ et ta justice au fils du roi !
Ps. 72:  2 Qu’il juge ton peuple avec justice et tes humbles [pauvres] avec équité (…)
Ps. 72:  4 Il jugera les {= fera droit aux} humbles [pauvres] du peuple

et il sauvera les fils de l’indigent [des miséreux] ÷
et il écrasera l’oppresseur [et il humiliera le calomniateur].

Ps.    74:21 .Úm≤âv] Wlèl]h'y“ê ˜/yfib]a,w“¤ ynIè[; µl…≠k]nI JD"∞ bvo∞y:Ala'

Ps. 73:21 mh; ajpostrafhvtw tetapeinwmevno" kath/scummevno":
ptwco;" kai; pevnh" aijnevsousin to; o[nomav sou.

Ps. 74:21 Que ne se retire pas couvert- de-honte l’écrasé
Ps. 73:21 [Que ne s'en retourne pas humilié, (celui) qu'on a couvert-de-honte] ÷

que l’humble / pauvre et l’indigent [le pauvre et le miséreux] louent ton Nom !
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Ps.    75:  8 .µyrIêy: hz<∞w“ lyPi%v]y"¤ hz<è fṕ≠vo µyhiàløa‘AyKiâ

Ps. 74:  8 o{ti oJ qeo;" krithv" ejstin, tou'ton tapeinoi' kai; tou'ton uJyoi'.

Ps. 75:  6 Ne levez pas vers la hauteur votre corne {= front} ÷
ne parlez pas avec le cou arrogant  [ne parlez pas contre Dieu (d')injustice] (…)

Ps. 75:  8 Car (c'est) Dieu (qui) juge [≠ c'est Dieu, le juge] ÷ 
celui-ci, il le rabaisse [l'humilie], et celui-ci, il l'élève.

Ps.    81:15 .ydIêy: byviàa; µh,%yrEx;¤ l[æàw“ ["ynI–k]a' µh≤¢ybey“/a f['m]Ki£

Ps. 80:15 ejn tw'/ mhdeni; a]n tou;" ejcqrou;" aujtw'n ejtapeivnwsa
 kai; ejpi; tou;" qlivbonta" aujtou;" ejpevbalon th;n cei'rav mou.

Ps. 81:14 Ah mon peuple s'il m'écoutait  [≠ m’avait écouté]÷
Israël, s'il marchait [≠  avait marché] selon mes routes,

Ps. 81:15 en peu [un rien] de temps, ses ennemis, je les abaisserais  [humilierais] ÷
et contre ses oppresseurs, je ramènerais [j’aurais jeté] ma main.

Ps.    88:16 .hn:Wpêa; Úym ≤ ¢ae ytiac…`n: r['NO=mi ["/´¢gw“ ynI ∞a} ynI•[…Ù

Ps. 87:16 ptwcov" eijmi ejgw; kai; ejn kovpoi" ejk neovthtov" mou,
uJywqei;" de; ejtapeinwvqhn kai; ejxhporhvqhn.

Ps. 88:15 Pourquoi [Pour quoi] YHVH, rejettes-Tu mon âme ÷ détournes-Tu de moi ta Face ?
Ps. 88:16 Malheureux que je suis et expirant dès l’enfance ÷

LXX ≠ [Moi, je suis pauvre et dans les fatigues dès mon enfance]
j’endure tes terreurs, je suis désemparé [ayant été exalté, j'ai été humilié et désespéré].

Ps.    89:11 .Úyb≤ây“/a T;r“ Z"èPi Ú%Z“[u¤ ["/rìz“Bi bh'r:– ll…¢j;k, t;aKi¢dI hT…¶a'

Ps. 88:11 su; ejtapeivnwsa" wJ" traumativan uJperhvfanon
kai; ejn tw'/ bracivoni th'" dunavmewv" sou dieskovrpisa" tou;" ejcqrouv" sou.

Ps. 89:11 Toi, tu as écrasé Rahab [ou "l'orgueil (de la mer)"] comme un cadavre
LXX ≠ [Tu as humilié l’arrogant, comme blessé à mort] ÷

par la puissance de ton bras, tu as dispersé° tes ennemis.

Ps.    90:15 .h[…âr: Wnyaiàr: t/nfiv]¤ Wnt… ≠yNI[i t/m ∞yKi WnjeM]c'£

Ps. 89:15 eujfravnqhmen ajnq∆ w|n hJmerw'n ejtapeivnwsa" hJma'",
ejtw'n, w|n ei[domen kakav.

Ps. 90:15 Réjouis-nous [Nous avons été remplis de joie],
autant de [à la place des]  jours    que Tu nous a humiliés ÷
(autant d’[à la place des]) années que nous avons vu le malheur.

Ps.    94:  5 .WNî['y“ Úàt]l;j}n" w“ê Wa–K]d"y“ hw: ∞hy“ Ú¢M]["

Ps 93:  5 to;n laovn sou, kuvrie, ejtapeivnwsan kai; th;n klhronomivan sou ejkavkwsan

Ps 94:  5 Ton peuple, YHVH, ils l’écrasent   [ils l’ont humilié] ÷
et ton héritage,     ils l’accablent [ils l’ont maltraité]!
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Ps.  105:18 ./vêp]n" ha;B…¢ lz<fir“B'¤ ?/l–g“r"¿ wyl;g“r" lb,K ≤ ¢b' WN§[i

Ps. 104:18 ejtapeivnwsan ejn pevdai" tou;" povda" aujtou',
sivdhron dih'lqen hJ yuch; aujtou'

Ps. 105:17 Il a envoyé, devant eux, un homme ÷Yoseph a été vendu comme esclave.
Ps. 105:18 On a humilié par des ceps [entraves] ses pieds ÷

son âme est venue [passée] dans du {= des} fers …

Ps.  106:42 .µd:êy: tj'Tæ¢ W[%n“K;YIw"¤ µh≤≠ybey“/a µWxèj;l]YIw"

Ps.  106:43 .µn:êwO[}B' WKmo%Y:w"¤ µt…≠x;[}b' Wr§m]y" hM;hew“£ µĺàyXi&y" t/B%r" µymià[;P]

Ps. 105:42 kai; e[qliyan aujtou;" oiJ ejcqroi; aujtw'n,
kai; ejtapeinwvqhsan uJpo; ta;" cei'ra" aujtw'n.

Ps. 105:43 pleonavki" ejrruvsato aujtouv",
aujtoi; de; parepivkranan aujto;n ejn th'/ boulh'/ aujtw'n
kai; ejtapeinwvqhsan ejn tai'" ajnomivai" aujtw'n.

Ps. 106:39 Ils se sont rendus impurs par leurs œuvres (…)
Ps. 106:41 Et il les a livrés aux mains des nations ÷

et ceux qui les haïssaient les ont régis [ont dominé sur eux].
Ps. 106:42 Et ils les ont opprimés, leurs ennemis ÷

et ils ont été abaissés [humiliés] sous leur main.
Ps. 106:43 Maintes fois, il les a délivrés

et eux ont été rebelles [l'ont exaspéré] par leur dessein ÷
et ils se sont enfoncés dans leur faute [ont été humiliés en leurs iniquités].

Ps.  107:12 .r zEê[o ˜yá¢w“ Wl%v]K;¤ µB…≠li lm…¢[;B, [n"∞k]Y"w"

Ps. 106:12 kai; ejtapeinwvqh ejn kovpoi" hJ kardiva aujtw'n,
hjsqevnhsan, kai; oujk h\n oJ bohqw'n:

Ps. 107:11 Car ils s’étaient faits rebelles aux Dires [oracles] de Dieu ÷
et le dessein du Très-Haut, ils (l')avaient méprisé.

Ps. 107:12 Il avait abaissé [humilié] leur cœur par la peine [les fatigues] ÷
ils trébuchaient [étaient affaiblis] et personne pour secourir.

Ps.  107:17 .WNî['t]yI µh,%ytenOwOô[}meWô µ[…≠v]Pi Jr<D<∞mi µyliwIa‘£

Ps. 106:17 ajntelavbeto aujtw'n ejx oJdou' ajnomiva" aujtw'n,
dia; ga;r ta;" ajnomiva" aujtw'n ejtapeinwvqhsan:

Ps. 107:17 Ils étaient fous à cause de leur route / voie de forfaits ÷
et, par leurs fautes, ils étaient accablés  / pour leurs fautes, ils étaient humiliés.

LXX ≠ [Il les a assistés (pour sortir) de la route de leurs iniquités
 car, à cause de leurs iniquités, ils avaient été humiliés].
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Ps.  116:  6 .[æyviâ/hy“ yli¢w“ yti%/LD"¤ h/…≠hy“ µyI∞at;P] rḿ¢vo

Ps. 114:  6 fulavsswn ta; nhvpia oJ kuvrio": ejtapeinwvqhn, kai; e[swsevn me.

Ps 116:  5 (Il est) miséricordieux et juste YHVH ÷
et notre Dieu est compatissant [fait miséricorde°].

Ps. 116:  6 Il garde les naïfs [petits-enfants°], YHVH ÷
j’étais faible [j’ai été humilié] et il m’a sauvé.

Ps.  116:10 .daoêm] ytiynIè[; ynIfia}¤ rB́≠d"a} yKi¢ yTin“m'a‘h,£

Ps.   115:  1 øAllhlouia.Ø ∆Epivsteusa, dio; ejlavlhsa: ejgw; de; ejtapeinwvqhn sfovdra.

Ps. 116:10 J’ai eu foi, c'est pourquoi je parlerai ÷ j’ai beaucoup été humilié !
Ps 115:  1 Alleluia ! J’ai eu-foi, c’est pourquoi j’ai parlé : mais j’ai été humilié à l’excès !
Ps 116:11 moi qui disais dans mon trouble : Tout homme est menteur !
Ps  115:  2 J’ai dit quand j’étais hors de moi-même 1: Tout homme est menteur.

Ps.  119:67 .yTir“m…âv; Úàt]r:m]ai hT;%['w“¤ ggE–vo ynI∞a} hn<[‘a,£ µr<f≤¢

Ps. 118:67 pro; tou' me tapeinwqh'nai ejgw; ejplhmmevlhsa,
dia; tou'to to; lovgiovn sou ejfuvlaxa.

Ps. 119:67 Avant d'être humilié,
j'agissais par inadvertance  /  je m'égarais [je commettais des erreurs] ÷
mais maintenant ton Dit [≠ c'est pourquoi, ton oracle], je le garde.

Ps. 119: 71 .ÚyQ≤âju dmæàl]a, ˜['m'%l]¤ ytiyNE–[uAykiâ yliàAb/fê

Ps. 118:71 ajgaqovn moi o{ti ejtapeivnwsav" me, o{pw" a]n mavqw ta; dikaiwvmatav sou.

Ps. 119: 71 Cela a été pour moi un bien d’être humilié ÷ afin que j'apprenne tes décrets.

Ps.  119:75 .ynIt…âyNI[i hn:fiWma‘w<¤ Úyf≤≠P;v]mi qd<x≤¢AyKi hw:hy“£ yTi[]d"∞y:

Ps. 118:75 e[gnwn, kuvrie, o{ti dikaiosuvnh ta; krivmatav sou,
kai; ajlhqeiva/ ejtapeivnwsav" me.

Ps. 119:75 Je sais, YHVH, que tes jugements sont justes ÷
et c’est (par) fidélité [en vérité ] que Tu m’as humilié.

Ps. 119:107 .Úr<êb;d“ki ynI YEèj' hw:fihy“¤ dao–m]Ad[' ytiynEè[}n"

Ps.118:107 ejtapeinwvqhn e{w" sfovdra: kuvrie, zh'sovn me kata; to;n lovgon sou.

Ps.119:107 J'ai été humilié à l'excès ÷ YHVH, fais-moi vivre selon ta parole.
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Ps.  142:  7 .yNIM≤âmi Wx∞m]a; yKi ̀ypæ≠d“rome ynIĺàyXih' daoèm] yti&/Lëd"AyKiâ yÙtiN:rIAla≤â Û hb;yvi¶q]h'

Ps. 141:  7 provsce" pro;" th;n devhsivn mou,  o{ti ejtapeinwvqhn sfovdra:
rJu'saiv me ejk tw'n katadiwkovntwn me, o{ti ejkrataiwvqhsan uJpe;r ejmev.

Ps. 142:  7 Sois attentif à mon cri-(d'appel) [ma supplication]
car je suis faible extrêmement [je suis humilié à l'excès] !
délivre-moi de mes persécuteurs ÷
car ils l'emportent sur / sont plus forts que moi.

Ps.  143:  3 yti≠Y:j' ≈r<a;l;£ aK…¢DI yvi%p]n" Û byE!/a πd"•r:Ù yKià

.µl…â/[ yt́àmeK] µyKi%v'j}m'b]¤ ynIbæàyvi/h

Ps 142:  3 o{ti katedivwxen oJ ejcqro;" th;n yuchvn mou,
ejtapeivnwsen eij" gh'n th;n zwhvn mou,
ejkavqisevn me ejn skoteinoi'" wJ" nekrou;" aijw'no":

Ps 143:  3 L'ennemi a pourchassé mon âme ; il a écrasé [humilié] à terre ma vie ÷
il m’a fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts à jamais.

Ps.  147:  6 .≈r<a…âAydE[} µy[i¢v;r“ lyPiv̀]m' hw:–hy“ µywI∞n:[} ddE∞/[m]

Ps. 146:  6 ajnalambavnwn praei'" oJ kuvrio", tapeinw'n de; aJmartwlou;" e{w" th'" gh'".

Ps. 147:  6 YHVH soutient les humbles [prend (dans ses bras) les doux] ÷
il rabaisse les méchants [mais il humilie les pécheurs] jusqu’à terre.

Ode 3:  7 kuvrio" ptwcivzei kai; ploutivzei, tapeinoi' kai; ajnuyoi'.

Ode 3:  7 Le Seigneur appauvrit et enrichit ÷ Il humilie et Il élève.
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Pro.   10:  4 .ryviâ[}T' µyxi¢Wrj; dy"¡w“ hY:–mir“Aπk' hc≤à[o var:%

Pro. 10:  4 peniva a[ndra tapeinoi', cei're" de; ajndreivwn ploutivzousin.

Pro. 10:  4 Elle fait être pauvre° la paume nonchalante ÷ mais la main des diligents enrichit
LXX ≠ [La misère humilie un homme, mais des mains vaillantes enrichissent].

Pro.   13:  7 .br:ê ˜/h∞w“ vve%/rt]mi¤ lKo– ˜yá¢w“ rVe['t]mi£ vyE∞

Pro. 13:  7 eijsi;n oiJ ploutivzonte" eJautou;" mhde;n e[conte",
kai; eijsi;n oiJ tapeinou'nte" eJautou;" ejn pollw'/ plouvtw/.

Pro. 13:  7 Tel fait le riche, qui n’a rien ÷ tel fait le pauvre°,  qui a de grands biens.
LXX ≠ [Il en est qui font les riches, tout en n’ayant rien ;

  et il en est qui s’humilient, (tout en ayant) de nombreuses richesses.]

Pro.  18:12 .hw:ôn:[} d/b∞k; ynE¡p]liw“ vyai≠Able HBæ¢g“yI rb,v,£AynEp]li

Pro. 18:12 pro; suntribh'" uJyou'tai kardiva ajndrov", kai; pro; dovxh" tapeinou'tai.

Pro. 18:12 Avant la brisure {= fracture , ruine},  le cœur de l'homme s'exalte ÷
 et avant la gloire, l'humilité [il a été humilié] !

Pro.   25:  7 .Úyn<êy[e Wa∞r: rv≤à} bydI–n: ynE∞p]li Úl]yPi¢v]h'ḿâ hN:h́à hle&['û Ú%l]Arm;a} b/fè yKi¶

Pro. 25:  7 krei'sson gavr soi to; rJhqh'nai ∆Anavbaine prov" me,
h] tapeinw'saiv se ejn proswvpw/ dunavstou.
 a} ei\don oiJ ojfqalmoiv sou, levge.

Pro. 25:  6 Ne te rengorge pas devant le roi ÷
et ne te tiens pas à la place des grands [≠ puissants] ;

Pro. 25:  7 Car mieux vaut qu'on te dise : Monte ici !
que si on t'abaisse devant un noble [≠ t'humilie devant un puissant] ÷
Ce que tes yeux ont vu …

Pro. 25:  7c [Ce que tes yeux ont vu, dis-le.]
Pro. 25:  8 … ne le livre pas trop vite au procès [Sym ≠ à beaucoup] ;

Pro.  29:23 .d/bêK; Jmoèt]yI j"Wr%Alp'v]W WNl≤≠yPiv]T' µd:a;£ tw"∞a}G"

Pro. 29:23 u{bri" a[ndra tapeinoi', tou;" de; tapeinovfrona" ejreivdei dovxh/ kuvrio".

Pro. 29:23 L'orgueil de l'humain l'abaisse {= l'humilie} ÷
mais l'homme au souffle humble° obtiendra la gloire.

LXX ≠ [L’orgueil humilie un homme
  mais   les humbles-d'esprit, le Seigneur les couvrira de gloire].
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Qo.   10:18 .tyIB…âh' πløèd“yI µyId"¡y: tWlèp]vib]W hr<–q;M]h' JMæ¢yI µyITæl̀]x'[}B'

Ecc. 10:18 ejn ojknhrivai" tapeinwqhvsetai hJ dovkwsi", 
kai; ejn ajrgiva/ ceirw'n stavxei hJ oijkiva. 

Qo. 10:18 Entre deux (mains) paresseuses, la charpente s’affaisse ÷
quand on baisse° les mains {= bras}, la maison     dégouline {= fait eau}.

LXX ≠ [Par les lenteurs, elle sera abaissée la charpente;
  et, par l‘inactivité  des bras, elle suintera      la maison.]

Qo.   12:  4 hn:–j}F'hæâ l/q∞ lpæv̀]Bi qWV+B' µ~yIt'~l;d“ WrªG“suw“

.ryViâh' t/nìB]AlK; WjVæ`yIw“ r/P+Xih' l/q ∞l] µ~Wqy:w“

Ecc. 12:  4 kai; kleivsousin quvra" ejn ajgora'/ 
ejn ajsqeneiva/ fwnh'" th'" ajlhqouvsh", 
kai; ajnasthvsetai eij" fwnh;n tou' strouqivou, 
kai; tapeinwqhvsontai pa'sai aiJ qugatevre" tou' a[/smato": 

Qo. 12:  1 Souviens-toi de celui qui t’a créé, aux jours de ton adolescence ÷
avant que viennent les jours du malheur
et qu’arrivent les années dont tu diras :
Je n’y ai aucun plaisir [Je n’ai pas en elles de (bon) vouloir] ! (…)

Qo. 12:  4 quand se ferment les battants sur la rue°
et que baisse / faiblit le bruit de la meule° ÷
quand on se lève à la voix du passereau
et que se courbent {= faiblissent} toutes les filles du chant

Qo. 12:  4 [et ils fermeront les portes de la place-du-marché
   dans la faiblesse de la voix de celle qui moud
  et elle se relèvera à la voix du passereau
  et elles seront abaissées / humiliées toutes les filles du chant]
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Job   22:12 .WMr:êAyKi µybi¢k;/K vaOr£ há¶r“W µyIm…≠v; Hb'GO§ H'/la‘£Aaløh'û

Job 22:12 mh; oujci; oJ ta; uJyhla; naivwn ejfora'/,
tou;" de; u{brei feromevnou" ejtapeivnwsen…

Job 22:12 ’Elôah n’est-il pas au faîte des cieux ?
Vois la tête des étoiles, comme elles sont élevées !

LXX ≠ [Celui qui habite° dans les lieux très-hauts ne regarde°-t-il pas ?
  or, les porteurs d’orgueil, ne les a-t-il pas humiliés ?]

Job   22:23 .Úl≤âh’a;me hl;%w“['¤ qyjiàr“T' hn<–B;Ti yD"v'£Ad[' bWv∞T;Aµai

Job 22:23 eja;n de; ejpistrafh'/" kai; tapeinwvsh/" seauto;n e[nanti kurivou,
povrrw ejpoivhsa" ajpo; diaivth" sou to; a[dikon.

Job 22:23 Si tu fais-retour [+ et que tu t'humilies,]  à Shaddaï [≠ devant le Seigneur],
tu seras (re)construit ÷
si tu éloignes l'injustice de ta tente [de ton habitation°, l’injuste].

Job   22:29 .[æviâ/y µyI n" ∞y[e jvæ`w“ hw:–GE rm,aTo ∞w" WlyPiv]hi£AyKiâ

Job 22:29 o{ti ejtapeivnwsen aujtovn,
kai; ejrei'" ÔUperhfaneuvsato,
kai; kuvfonta ojfqalmoi'" swvsei:

Job 22:28 Et … sur tes routes éclairera la lumière [il y aura une clarté].
Job 22:29 Quand (certains) seront abaissés, alors tu diras : Hausse-toi !

LXX ≠ [Car il l’aura humilié et tu diras : Il a été arrogant] ÷
et celui qui baisse les yeux, il le sauve.

Job   24:  9 .WlBoêj]y" ynIè[;Al['w“ê µ/t–y: dVo ∞mi Wlz“g“yI£

Job 24:  9 h{rpasan ojrfano;n ajpo; mastou', ejkpeptwkovta de; ejtapeivnwsan.

Job 24:  9 Ils ravissent / raflent l’orphelin à la mamelle° ÷
et sur le pauvre, ils prennent un gage [≠ et celui qui était tombé, ils l'ont humilié].

Job   31:10 .˜yrIêjea} ˜W[èr“k]yI h;yl,%[;w“¤ yTi≠v]ai rj́¢a'l] ˜jæ¢f]Ti

Job 31:10 ajrevsai a[ra kai; hJ gunhv mou eJtevrw/, ta; de; nhvpiav mou tapeinwqeivh:

Job 31:  9 Si mon cœur a été séduit par une femme [a suivi la femme d’un autre homme] ÷
et qu’à l’ouverture {= l’entrée (de la maison)} de mon prochain [≠ à sa porte] j’ai fait le guet,

Job 31:10 que ma femme tourne-la-meule pour un autre [≠ plaise, elle aussi, à un autre] ÷
et que d’autres s'inclinent sur elle [≠ et que mes tout-petits-enfants° soient humiliés] 8.

                                                
ilité humaine

8 [rk lu [nk ?
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Job   34:25 .WaK…âD"yIw“ hl;y“l'% Jp'h…àw“ µh≤≠ydEB…â[]m' ryKiy"£ ˜ke%l;

Job 34:25 oJ gnwrivzwn aujtw'n ta; e[rga kai; strevyei nuvkta, kai; tapeinwqhvsontai.

LXX ≠ [Car le Seigneur regarde° toutes choses].
Job 34:24 Il brise les grands sans enquête ÷ et en met d'autres à leur place.
Job 34:25 Aussi bien, Il reconnaît leurs actions ÷

de nuit, Il les renverse et ils sont écrasés [humiliés].
Job 34:26 Comme des méchants, Il les soufflette, en un lieu vu de tous…

LXX ≠ [Or il éteint les impies, et ils sont vus de tous].
Job 34:27 … parce qu'ils se sont écartés de derrière Lui [de la loi de Dieu] …

Job   40:11 .WhĺâyPiv]h'w“ ha,%GE¤Alk; háàr“W ÚP≤≠a' t/r§b][, ≈peh;£

Job   40:12 .µT…âj]T' µy[i¢v;r“ Jdo™h}w" Wh[́≠ynIk]h' ha,GE£Alk; há¢r“

Job 40:11 ajpovsteilon de; ajggevlou" ojrgh'/, pa'n de; uJbristh;n tapeivnwson,
Job 40:12 uJperhvfanon de; sbevson,

sh'yon de; ajsebei'" paracrh'ma,

Job 40:11 Répands les emportements [Envoie des messagers / anges] de [TM ta] colère ÷
et, [TM d’un regard], tout superbe [orgueilleux] rabaisse [humilie]-le  !

Job 40:12 D’un regard, abaisse tout superbe ÷ et, les méchants, écrase-les sur place !
LXX ≠ [L' arrogant, éteins-le donc et fais-pourrir l'impie à l'instant !]
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Sira  2:17 oiJ fobouvmenoi kuvrion eJtoimavsousin kardiva" aujtw'n
kai; ejnwvpion aujtou' tapeinwvsousin ta;" yuca;" aujtw'n.

Sira 2:17 Ceux qui craignent le Seigneur prépareront leurs cœurs
et,  devant Lui, ils humilieront leurs âmes.

Sira  4:  7 prosfilh' sunagwgh'/ seauto;n poivei
kai; megista'ni tapeivnou th;n kefalhvn sou.

Sira 4:  7 Fais-toi aimer de l'assemblée ;
et, devant un grand, humilie / baisse la tête.

Sira  6:12 eja;n tapeinwqh'/", e[stai kata; sou'
kai; ajpo; tou' proswvpou sou krubhvsetai.

Sira 6:10 Tel est ami pour être ton compagnon de table,
et qui ne le restera pas au jour de ta détresse.

Sira 6:12 Si tu viens à être humilié / déchoir, il sera contre toi ; et de ta face il se cachera.

Sira  7:11 mh; katagevla a[nqrwpon o[nta ejn pikriva/ yuch'" aujtou':
e[stin ga;r oJ tapeinw'n kai; ajnuyw'n.

Sira 7:11 Ne te moque pas d'un homme, dans l'amertume de son âme ;
car il y a Quelqu'un qui humilie / abaisse et qui élève [lat. + c'est Dieu qui voit tout].

Sira  7:17 tapeivnwson sfovdra th;n yuchvn sou,
o{ti ejkdivkhsi" ajsebou'" pu'r kai; skwvlhx.

Sira 7:17 Humilie profondément ton âme, car le châtiment de l’impie ce sont feu et ver.

Sira  12:11 kai; eja;n tapeinwqh'/ kai; poreuvhtai sugkekufwv",
ejpivsthson th;n yuchvn sou kai; fuvlaxai ajp∆ aujtou'
kai; e[sh/ aujtw'/ wJ" ejkmemacw;" e[soptron
kai; gnwvsh/ o{ti oujk eij" tevlo" kativwsen.

Sira 12:10 N'aie pas foi {= Ne te fie} à ton ennemi, jamais ;
car, de même que le bronze rouille, ainsi sa méchanceté.

HB [car, comme le bronze, sa méchanceté rouille] ;
Sira 12:11 Même s'il se fait humble et marche tout courbé,

HB [Et même s'il t'écoute et marche dans l'abaissement]
 tiens ton âme en éveil et garde-toi de lui ;
 sois avec lui comme un essuyeur {= polisseur}  de miroir
 et sache qu'il ne sera pas rouillé {= sa rouille ne tiendra pas}  jusqu'au bout

HB [Sois pour lui comme celui qui révèle un secret et il ne trouvera pas le moyen de te perdre ;
  et sache l'issue de ta jalousie].

Sira  13:  8 provsece mh; ajpoplanhqh'/" kai; mh; tapeinwqh'/" ejn ajfrosuvnh/ sou.

Sira 13:  2 Ne te lie pas avec plus fort et plus riche que toi :
comment le pot (de terre) mènerait-il vie commune avec la marmite?(…)

Sira 13:  8 Sois attentif, de peur de te laisser égarer {=  abuser},
et d'être humilié, à cause de ta folie°.
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Sira  18:21 pri;n ajrrwsth'saiv se tapeinwvqhti
kai; ejn kairw'/ aJmarthmavtwn dei'xon ejpistrofhvn.

Sira 18:20 Avant le jugement, examine-toi ;
et, à l'heure de la visite, tu trouveras le pardon.

Sira 18:21 Avant d'être malade, humilie-toi ;
et, au temps des péchés, montre (ta) conversion.

Sira  29:  5 e{w" ou| lavbh/, katafilhvsei cei'ra" aujtou'
kai; ejpi; tw'n crhmavtwn tou' plhsivon tapeinwvsei fwnhvn:
kai; ejn kairw'/ ajpodovsew" parelkuvsei crovnon
kai; ajpodwvsei lovgou" ajkhdiva" kai; to;n kairo;n aijtiavsetai.

Sira  29:  5 Tant qu'on n'a pas reçu, on couvre de baisers les mains du prochain
et devant son argent, on humilie sa voix {= prend une voix humble} ;
mais au moment de rendre, on traîne en longueur,
on s'acquitte en paroles chagrines et on accuse les temps.

Sira  33:12 ejx aujtw'n eujlovghsen kai; ajnuvywsen
kai; ejx aujtw'n hJgivasen kai; pro;" aujto;n h[ggisen:
ajp∆ aujtw'n kathravsato kai; ejtapeivnwsen
kai; ajnevstreyen aujtou;" ajpo; stavsew" aujtw'n.

Sira 33:10 Tous les hommes viennent du sol et c’est de la terre qu’Adam a été créé (…)
Sira 33:12 Parmi eux, il en a béni et exalté et parmi eux, il en a sanctifiés et rendu proches de Lui ;

d'autres, il les a maudits et humiliés / abaissés et il les a renversés de leur place.

Sira  34:26 ou{tw" a[nqrwpo" nhsteuvwn ejpi; tw'n aJmartiw'n aujtou'
kai; pavlin poreuovmeno" kai; ta; aujta; poiw'n:
th'" proseuch'" aujtou' tiv" eijsakouvsetai…
kai; tiv wjfevlhsen ejn tw'/ tapeinwqh'nai aujtovn…

Sira 34:26 Ainsi l’homme qui jeûne pour ses péchés et de nouveau s’en va les commettre;
qui exaucera sa prière et qu’a-t-il gagné à s’humilier ?

Sira 40:  3 ajpo; kaqhmevnou ejpi; qrovnou ejndovxou kai; e{w" tetapeinwmevnou ejn gh'/ kai; spodw'/,

Sira 40:  1 De grands tracas ont été créés pour tout homme (…)
Sira 40:  3 Depuis celui qui est assis sur un trône illustre,

jusqu’à celui qui est humilié dans la terre et la cendre;

PsSal 11:  4 o[rh uJyhla; ejtapeivnwsen eij" oJmalismo;n aujtoi'",
oiJ bounoi; ejfuvgosan ajpo; eijsovdou aujtw'n:

PsSal11:  1 …  Dieu a fait miséricorde à Israël en sa visitation (…)
PsSal11:  4 Il a humilié / abaissé les montagnes élevées pour qu'elles soient nivelées pour eux

les collines ont fui devant leur entrée.
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Isaïe   1:25 .JyIl…âydIB]AlK; hr:ysi`a;w“ JyI g:–ysi rBo¡K' πroìx]a,w“ JyIl'+[; yŸdIy: hb;yvi¶a;w“

Isaïe 1:25 kai; ejpavxw th;n cei'rav mou ejpi; se; kai; purwvsw se eij" kaqarovn,
tou;" de; ajpeiqou'nta" ajpolevsw kai; ajfelw' pavnta" ajnovmou" ajpo; sou'
kai; pavnta" uJperhfavnou" tapeinwvsw.

Isaïe 1:21 Comment est-elle devenue une prostituée, la cité fidèle [fidèle +(de) Sion] ? (…)
Isaïe 1:25 Et je ramènerai ma main contre toi

et j’épurerai-au-creuset tes scories, comme avec de la soude
LXX ≠ [et je te (ferai passer) par-le-feu jusqu'à ce que tu sois pur] ÷

 et j’écarterai toutes tes (scories) d’étain.
LXX ≠ [et les indociles, je les perdrai et tous les sans-loi / iniques je les enlèverai de toi

 et tous les arrogants, je les humilierai.]

Isaïe    2:  9 .µh≤âl; aC…T̀iAla'w“ vyai≠AlP'v]YIw" µd:¡a; jVæàYIw"

Isaïe 2:  9 kai; e[kuyen a[nqrwpo", kai; ejtapeinwvqh ajnhvr, kai; ouj mh; ajnhvsw aujtouv".

Isaïe 2:  9 Et l'humain {= l'homme du peuple ?} se prosternera [s'est incliné]
et l'homme {= le notable ?}  sera abaissé [a été humilié] ÷
et tu n’enlèveras pas leur (péché) [et je ne les laisserai plus (impunis)].

Isaïe   2:11 µyvi≠n:a} µWr§ jvæẁ“ 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 .lṕâv;w“ aC…ànIAlK; l[æẁ“ µr:–w: ha≤G̀EAlK; 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   2:17 .aWhêh' µ/YìB' /D™b'l] hw:ühy“ bG"éc]nIw“ µyvi≠n:a} µWr§ lp̀́v;w“ µd:+a;h; tWh∞b]G" j~v'w“

Isaïe   2:17 kai; tapeinwqhvsetai pa'" a[nqrwpo", kai; pesei'tai u{yo" ajnqrwvpwn,
kai; uJywqhvsetai kuvrio" movno" ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/.

Isaïe 2:17 Et elle sera courbée [humiliée] la fierté de l'humain [≠ tout humain],
et elle sera abaissée [tombera] la superbe des hommes [humains] ÷
et YHVH sera très élevé, lui seul, en ce Jour-là.
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Isaïe   3:  8 lp…≠n: hd:¡WhywI µIl'+v;Wr§y“ h~l;v]k; yKi¶

./dî/bk] ynEè[e t/r™m]l' hw:±hy“Ala, µ~h,ylel]['mæâW µn:•/vl]AyKiâ

Isaïe 3:  8 o{ti ajnei'tai Ierousalhm, kai; hJ Ioudaiva sumpevptwken,
kai; aiJ glw'ssai aujtw'n meta; ajnomiva", ta; pro;" kuvrion ajpeiqou'nte":
diovti nu'n ejtapeinwvqh hJ dovxa aujtw'n,

Isaïe 3:  8 Car Yerou-Shalaïm  [Jérusalem] chancelle [est (dé)laissée] 9
et Juda tombe [s’effondre] ÷
parce que leur langue et leurs actions sont contre YHVH
en se rebellant contre les yeux 10 / sources de sa gloire.

LXX ≠ [et leurs langues (ont parlé)  avec iniquité, indociles envers le Seigneur
 car maintenant leur gloire est abaissée / humiliée].

Isaïe   3:16 hw:fihy“ rm,aYo§w"

 µyI n:–y[e t/r™Q]c'm]Wô ˜/r+G: ?t/y§Wfn“¿ t/Wfn“ h~n:k]l'~Tew" ˜/Y±xi t/n§B] WŸhb]g:ê yKi¶ ˜['y"º

.hn:s]Kæâ['T] µh≤ỳleg“r"b]W hn:k]l'+Te π~pof;w“ J/l•h;

Isaïe   3:17 .hr<ê[;y“ ˜h́àt]P; hw:¡hyw" ˜/Y=xi t/n§B] dqo¡d“q; yn:±doa} jPæ¢ciw“

Isaïe  3:16 Tavde levgei kuvrio"
∆Anq∆ w|n uJywvqhsan aiJ qugatevre" Siwn
kai; ejporeuvqhsan uJyhlw'/ trachvlw/ kai; ejn neuvmasin ojfqalmw'n
kai; th'/ poreiva/ tw'n podw'n a{ma suvrousai tou;" citw'na"
kai; toi'" posi;n a{ma paivzousai,

Isaïe  3:17 kai; tapeinwvsei oJ qeo;" ajrcouvsa" qugatevra" Siwn,
kai; kuvrio" ajpokaluvyei to; sch'ma aujtw'n.

Isaïe 3:16 Et YHVH a dit : Puisqu'elles s'exaltent [s'élèvent],  les filles de Çîôn
qu'elles vont la gorge tendue [le cou levé] et en clignant des yeux ÷
qu'elles avancent à pas menus [LXX en tirant sur leurs tuniques]
et à leurs pieds font sonner (leurs anneaux)

LXX ≠ [et, en même temps, se jouent de leurs pieds],
Isaïe 3:17 le Seigneur rendra teigneux le sommet-du-crâne des filles de Çîôn

LXX [le Seigneur abaissera / humiliera les premières filles de Sion] ÷
et leur ouverture {CHOURAQUI = vulve} YHVH la mettra-à-nu [découvrira leur apparence].

Isaïe   3:26 .bv́âTe ≈r<a…àl; ht;Q…ǹIw“ h;yj≤≠t;P] Wl¡b]a;w“ Wnìa;w“

Isaïe  3:26 kai; tapeinwqhvsontai kai; penqhvsousin aiJ qh'kai tou' kovsmou uJmw'n,
kai; kataleifqhvsh/ movnh kai; eij" th;n gh'n ejdafisqhvsh/.

Isaïe 3:  8 Car Yerou-Shalaïm  [Jérusalem] chancelle [est (dé)laissée] (…)
Isaïe 3:26 Et elles gémiront et seront endeuillées,  ses ouvertures {= Portes} ÷

et rendue nette (?), elle s’assiéra par terre.
LXX ≠ [et les fourreaux  / magasins de vos ornements seront humiliés et endeuillés

 et tu seras délaissée, solitaire et tu seras rasée jusqu’à terre.]

                                                
9 KŒNIG propose ici "s'est relâchée". Cf. Herméneutique, p. 107 ss.

10 KŒNIG propose de voir dans "les yeux" un équivalent de "la face" (à partir d'un même idéogramme cunéiforme),
pour atténuer le contact entre "la Gloire" et "se rebeller"; ou bien comme substitut de "voir la Gloire".
LXX vise ensuite à atténuer les anthropomorphismes et comprend le possessif comme se référant au peuple.
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Isaïe   5:15 .hn:l]Pæâv]Ti µyhib̀og“ ynEèy[ew“ vyai≠AlP'v]YIw" µd:¡a; jVæàYIw"

Isaïe   5:15 kai; tapeinwqhvsetai a[nqrwpo", kai; ajtimasqhvsetai ajnhvr,
kai; oiJ ojfqalmoi; oiJ metevwroi tapeinwqhvsontai:

Isaïe 5:15 Et l’humain    se courbera / s'inclinera [sera humilié]
et l'homme    sera   abaissé   [≠ privé d'honneur] ÷
et les yeux de ceux qui sont fiers [altiers]  seront abaissés   [humiliés].

Isaïe 5:16 Mais YHVH Çebâ’ôth    sera    exalté par le droit …

Isaïe  10:33 hx…≠r:[}m'B] hr:¡aPu π[́às;m] t/a+b;x] hw:∞hy“ Ÿ̃/da;h; hNE•hi

.WlP…âv]yI µyhib̀oG“h'w“ µy[i+WdG“ h~m;/Qh' yḿ¶r:w“

Isaïe  10:33 ijdou; ga;r oJ despovth" kuvrio" sabawq suntaravssei tou;" ejndovxou" meta; ijscuvo",
kai; oiJ uJyhloi; th'/ u{brei suntribhvsontai, kai; oiJ uJyhloi; tapeinwqhvsontai,

Isaïe 10:33 Car voici :
le Seigneur YHVH Çebâ’ôth élague les hautes-branches, avec fracas

LXX ≠ [le Maître souverain, le Seigneur Sabaôth va bouleverser les glorieux, avec force] ÷
et les plus hautes cimes sont coupées

LXX ≠ [et ceux qui s'élèvent dans l'orgueil seront brisés],
et les plus élevées sont abaissées [et ceux qui s'élèvent seront humiliés].

Isaïe 10:34 Il abat par le fer les halliers de la forêt
LXX ≠ [Et les (personnages)  élevés  tomberont sous l'épée] ÷

et le Liban, avec ses magnifiques, tombe
LXX ≠ [et le Liban, avec ses (personnages)  élevés, tombera].

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

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

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

Isaïe 13:11 Et je châtierai le monde   pour son mal
         et les méchants pour leur faute ÷

LXX ≠ [Et je commanderai, pour le monde habité tout entier, des maux
et  pour les impies,           leurs péchés ;] 

et je ferai cesser l’orgueil des arrogants
LXX ≠ [et je perdrai l'orgueil des sans-loi  / iniques] ;

et la morgue des violents je l’abaisserai
LXX ≠ [et l’orgueil des arrogants je l’humilierai].
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Isaïe  25:11 t/j–c]li hj≤C̀øh' crEèp;y“ rv≤öa}K' /B+r“qiB] wŸyd:y: cr"•peW

.wyd:êy: t/Bèr“a; µ[i ̀/t+w:a}G"ê l~yPiv]hiw“

Isaïe  25:12 .rp…â[;Ad[' ≈r<a…l̀; ["yGIèhi lyPiöv]hi jvæàhe Úyt,%mo/j bG"∞c]mi rx'|b]miW

Isaïe  25:11 kai; ajnhvsei ta;" cei'ra" aujtou', o}n trovpon kai; aujto;" ejtapeivnwsen tou' ajpolevsai,
kai; tapeinwvsei th;n u{brin aujtou' ejf∆ a} ta;" cei'ra" ejpevbalen:

Isaïe  25:12 kai; to; u{yo" th'" katafugh'" tou' toivcou sou
tapeinwvsei, kai; katabhvsetai e{w" tou' ejdavfou".

Isaïe 25:11 Et (Mô’âb) déploiera les mains en son sein, comme le nageur les déploie pour nager ÷
et Il abaissera l'orgueil de (Mô’âb), malgré les efforts de ses mains.

LXX ≠ [Et il laissera (aller) ses mains,
 de la manière dont il avait humilié  (les autres) pour (les) perdre ;
 et il humiliera son orgueil au sujet de ce sur quoi il a jeté les mains].

Isaïe 25:12 Et la forteresse [Et la hauteur du refuge] de tes murailles escarpées,
[TM+ il la courbera / l'inclinera], il l'abaissera   [l'humiliera],
il lui fera toucher à terre, jusque dans la poussière [il la fera descendre jusqu'au sol].

Isaïe  26:  5 hb…≠G:c]nI hy:¡r“qi µ/r+m; yb́¢v]yO j~v'he yKi¶

.rp…â[;Ad[' hN:[≤ỳGIy" ≈r<a,+Ad[' H~l;yPiv]y" hN:l≤¶yPiv]y"

Isaïe  26:  5 o}" tapeinwvsa" kathvgage" tou;" ejnoikou'nta" ejn uJyhloi'":
povlei" ojcura;" katabalei'"    kai; katavxei"  e{w" ejdavfou",

Isaïe 26:  4 Confiez-vous en YHVH à tout jamais ÷ oui, en Yâh, YHVH, un Rocher d’éternités.
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 …

Isaïe  29:  4 Jt́≠r:m]ai jVæ¢Ti rp…[̀;ḿâW yrIBe+d"T] ≈r<a≤¢me T]~l]p'v;w“

.πx́âp]x'T] Jt́àr:m]ai rp…[̀;meW Jle+/q ≈~r<a,~me b/a•K] hy:h;w“ê

Isaïe 29:  4 kai; tapeinwqhvsontai oiJ lovgoi sou eij" th;n gh'n,
kai; eij" th;n gh'n oiJ lovgoi sou duvsontai:
kai; e[stai wJ" oiJ fwnou'nte" ejk th'" gh'" hJ fwnhv sou,
kai; pro;" to; e[dafo" hJ fwnhv sou ajsqenhvsei.

Isaïe 29:  1 Malheur ! ’Arî-’El, ’Arî -’El: cité où David a campé ! (…)
Isaïe 29:  3 Et Je camperai contre toi comme un cercle [≠ Et je t'entourerai comme David] (…)

et je dresserai contre toi des fortifications [des tours].
Isaïe 29:  4 Et tu seras abaissée :

depuis la terre,      tu parleras ;
et depuis la poussière, courbé {= grêle}, (viendra) ton dire ÷
et comme (celle d’)un revenant, depuis la terre   (viendra) ta voix
et, depuis la poussière, ton dire     pépiera

LXX ≠ [et elles seront humiliées tes paroles jusqu’à terre
 et en terre tes paroles s’enfonceront]
 et comme (celle de) ceux qui parlent depuis la terre sera ta voix
 et jusqu’au sol ta voix s’affaiblira].
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Isaïe  40:  4 WlP…≠v]yI h[…b̀]gIw“ rhæàAlk;w“ ace+N:yI a~yG<AlK;

.h[…âq]bil] µysik̀;r“h;w“ r/v+ymil] b~qo[;h≤â hy:•h;w“

Isaïe  40:  4 pa'sa favragx plhrwqhvsetai 
kai; pa'n o[ro" kai; bouno;" tapeinwqhvsetai, 
kai; e[stai pavnta ta; skolia; eij" eujqei'an 
kai;   hJ tracei'a eij" pediva: 

Isaïe 40:  4 Que toute vallée   soit élevée  [≠ Tout ravin sera rempli {= comblé}],
et toute montagne et colline      abaissée ! ÷
et que [+ tous] les (chemins) tortueux° (se changent) en plaine / plateau [≠ en droiture]
et        les (endroits)   raboteux 11       en vallée° (s) [≠ en plaines] !

Isaïe 51:21 .˜yI Y:êmi aløèw“ tr"¡kuv]W hY:–nI[} tazO™ an:èAy[im]vi ˜ḱöl;

Isaïe 51:23 hr:bo–[}n"w“ yji¢v] Jv´`p]n"l] Wrìm]a;Arv,a} JyIg"±/mAdy"B] h;~yTi~m]c'w“

.µyrIêb][ol' ≈Wj¡k'w“ JwE±GE ≈~r<a;~k; ymiyci¶T;w"

Isaïe 51:21 dia; tou'to a[koue, tetapeinwmevnh kai; mequvousa oujk ajpo; oi[nou:
Isaïe 51:23 kai; ejmbalw' aujto;

eij" ta;" cei'ra" tw'n ajdikhsavntwn se kai; tw'n tapeinwsavntwn se,
oi} ei\pan th'/ yuch'/ sou Kuvyon, i{na parevlqwmen:
kai; e[qhka" i[sa th'/ gh'/ ta; metavfrenav sou e[xw toi'" paraporeuomevnoi".

Isaïe 51:21 C’est pourquoi, écoute ceci,  pauvre [humiliée] ÷ et ivre, mais non de vin !
Isaïe 51:22 Ainsi parle ton Seigneur, YHVH,

ton Dieu, qui incrimine [juge] [OSTY, TOB ≠ défend la cause de] son peuple :
Voici : je prends de ta main la coupe du vertige ÷
au calice° de la coupe de ma fureur,
tu ne continueras plus à y boire désormais.

LXX ≠ [Voici : je prends de ta main la coupe de la chute, le calice° de la fureur ;
  et tu ne continueras plus à y boire désormais. ]

Isaïe 51:23 Et je la mettrai dans la main
de ceux qui t’affligent, [te traitent injustement et t'humilient]
de ceux qui disaient à ton âme {= te disaient à toi} :
Prosterne-toi [Incline-toi] pour que nous passions ! ÷
et tu faisais de ton dos comme une terre et comme une rue [≠ dehors] pour les passants.

                                                
11 Hapax √ "skr" (attacher) = "suite de collines", "crêtes".
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Isaïe  57:  9 JyIj…≠QurI yBir̀“T'w" ˜m,V,+B' J~l,M,~l' yrIv̈¶T;w"

.l/aêv]Ad[' yliyPiv̀]T'w" qjo+r:ḿ¢Ad[' J~yIr"~xi yji¶L]v'T]w"

Isaïe  57:  9 kai; ejplhvquna" th;n porneivan sou met∆ aujtw'n 
kai; pollou;" ejpoivhsa" tou;" makra;n ajpo; sou' 
kai; ajpevsteila" prevsbei" uJpe;r ta; o{riav sou 
kai; ajpevstreya" kai; ejtapeinwvqh" e{w" a{/dou. 

Isaïe 57:  9 Tu cours vers le roi / Mélekh avec de l’huile, et tu prodigues tes parfums° ÷
tu envoies tes émissaires jusqu’au loin et tu les fais s’abaisser jusqu’au shé’ôl.

LXX ≠ [Et tu as mis le comble à ta prostitution avec eux
  et tu as rendu nombreux ceux qui sont loin de toi
  et tu as envoyé des anciens sur tes frontières
  et tu t'es détournée et tu as été abaissée jusqu'à l'Hadès].

Isaïe  58:  3 [d:–te alø∞w“ Wnv̀́p]n" WnyNIè[i t;yai+r: alø∞w“ WŸnm]X'~ hM;l…¶

.WcGOîn“Ti µk≤ỳbeX]['Alk;w“ ≈p,je+AWax]m]Ti µ~k,m]xoê µ/yªB] ˜h́¢

Isaïe  58:  3 levgonte"
Tiv o{ti ejnhsteuvsamen kai; oujk ei\de"…
ejtapeinwvsamen ta;" yuca;" hJmw'n kai; oujk e[gnw"…
ejn ga;r tai'" hJmevrai" tw'n nhsteiw'n uJmw'n euJrivskete ta; qelhvmata uJmw'n
kai; pavnta" tou;" uJpoceirivou" uJmw'n uJponuvssete.

Isaïe 58:  3 Pourquoi ? [≠ disant]
Nous avons jeûné et tu ne l'as pas vu, affligé [humilié] nos âmes et tu ne l'as pas su !
Voici, au jour de votre jeûne vous trouvez ce qui (vous) plaît 12 [≠ vos volontés]
et tous vos gens-de-peine, vous les tyrannisez.

Isaïe  58:  5 /v–p]n" µd:¡a; t/Nì[' µ/yÿ WhrE+j;b]a, µ/x∞ h~y<h]yIê hz<fik;h}

["yXi+y" r~p,ae~w: qcæ¶w“ /v%aro ˜mo⁄g“a'K] πkoŸl;h}

.hw:êhyl' ˜/x¡r: µ/yìw“ µ/x+Aar:q]Ti h~z<l;h}

Isaïe  58:  5 ouj tauvthn th;n nhsteivan ejxelexavmhn
kai; hJmevran tapeinou'n a[nqrwpon th;n yuch;n aujtou':
oujd∆ a]n kavmyh/" wJ" krivkon to;n travchlovn sou
kai; savkkon kai; spodo;n uJpostrwvsh/,
oujd∆ ou{tw" kalevsete nhsteivan dekthvn.

Isaïe 58:  5 Est-ce là le jeûne que j'ai choisi, un jour où l'humain afflige son âme ?
LXX ≠ [Je n’ai pas choisi ce jeûne-là ni un jour où l’homme humilie son âme]

Courber la tête comme un jonc et s'étendre sur le sac et la cendre
LXX ≠ [ni que tu fléchisses,  comme un crochet,  ton cou,

 ni que tu étendes sous toi sac et cendre]
est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour qui a la faveur de YHVH ?

LXX ≠ [ni que vous appelliez un tel jeûne recevable].

                                                
12 OSTY traduit « une affaire » (cf. Qo 3: 1 et la note). Ici on suit LXX (qui n’utilise pas [pravgma] ).
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Isaïe 58:10 ["yBi≠c]T' hn:¡[}n" vp,n<èw“ Úv,+p]n" b~[er:l…â qṕ¶t;w“

.µyIr:êh’X;Kæâ Ú̀t]l;pea}w" Úr<+/a J~v,joŸB' jr"•z:w“

Isaïe 58:10 kai; dw'/" peinw'nti to;n a[rton ejk yuch'" sou
kai; yuch;n tetapeinwmevnhn ejmplhvsh/",
tovte ajnatelei' ejn tw'/ skovtei to; fw'" sou,
kai; to; skovto" sou wJ" meshmbriva.

Isaïe 58:10 Si tu prodigues à l'affamé ton âme / ta vie
et le gosier / l’âme du torturé si tu (le) rassasies

LXX ≠ [Si tu donnes à celui qui a faim le pain de ton âme / ta vie
  et l'âme de l’humilié si tu la combles] ÷
alors dans la ténèbre se lèvera°  [lèvera] ta lumière
et ton obscurité [ta ténèbre] (sera) comme le plein midi.

Isaïe 60:14 JyIx…≠a}n"êm]AlK; JyIlæg̀“r" t/PèK'Al[' Wwÿj}T'v]hiâw“ JyIN"±['m] ynE∞B] j"~/j~v] JyIlæ¶ae WkŸl]h;w“

.la´âr:c]yI v/dìq] ˜/Y™xi hw:±hy“ ry[i¢ J~l; War“q  … ¶w“

Isaïe 60:14 kai; poreuvsontai pro;" se; dedoikovte"
uiJoi; tapeinwsavntwn se kai; paroxunavntwn se,
kai; klhqhvsh/ Povli" kurivou Siwn aJgivou Israhl.

Isaïe 60:14 Vers toi, viendront, courbés, les fils de ceux qui t’accablaient,
à la plante de tes pieds se prosterneront tous ceux qui te méprisaient ÷

LXX ≠ [Vers toi viendront, dans la crainte, les fils de ceux qui t’humiliaient et t’exaspéraient ]
et ils t’appelleront : Ville de YHVH, Çîôn du Saint d’Israël.

Isaïe 64:11 .daoêm]Ad[' WnNE¡['t]W hv≤àj‘T, hw:–hy“ qPæà't]ti hL,áàAl['h'

Isaïe 64:11 kai; ejpi; pa'si touvtoi" ajnevscou, kuvrie,
kai; ejsiwvphsa" kai; ejtapeivnwsa" hJma'" sfovdra.

Isaïe 64:10 Notre Maison sainte et splendide, [≠ … sainte et la gloire],
où te louaient [≠ pour laquelle te bénissaient] nos pères,
est devenue un brasier de feu [brûlée par le feu] ÷
tout ce que nous avions de désirable° / précieux est devenu une ruine [s'est effondré].

Isaïe 64:11 [Et] Devant [tout] cela, te contiendras-tu, YHVH ? [tu t'es contenu, Seigneur !] ÷
vas-tu rester coi et nous humilier à l’excès ?

LXX ≠ [et tu t’es tu et tu nous as humiliés à l’excès.]
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Jér.   13:18 Wbv́≠ WlyPi¢v]h' hr:¡ybiG“l'w“ Jl,M≤öl' rmoèa‘

.µk≤âT]r“a'p]Tiâ tr<f≤[̀} µk,+yte/v∞a}r“m' d~r"y: yKi¶

Jér. 13:18 ei[pate tw'/ basilei' kai; toi'" dunasteuvousin Tapeinwvqhte kai; kaqivsate,
o{ti kaqh/revqh ajpo; kefalh'" uJmw'n stevfano" dovxh" uJmw'n.

Jér. 13:18 Dites au roi et à la Grande-Dame [≠ aux princes] :
Abaissez-vous, asseyez-vous [Humiliez-vous et asseyez-vous] ÷
car elle est descendue {= tombée} [≠ a été jetée-à-bas] de votre tête,
votre couronne de gloire.

Jér. 13:19 Les villes du Négueb [sud] sont enfermées et personne pour ouvrir ! ÷
Juda tout entier est déporté, déporté complètement

LXX ≠ [Juda est déporté, il a achevé une déportation accomplie {= totale}].

Jér.   31:37 hF;m…≠l] ≈r<a≤ÀydEs]/mê Wrìq]j;yEw“ hl;[]m'+l]mi µ~yIm'~v; WDMæ¶yIAµai hw:fihy“ rmæ¢a; Û hKo∞

.hw:êhy“Aµaun“ Wc¡[; rv≤àa}AlK;Al[æâ láör:c]yI [r" z<éAlk;B] sa'Ÿm]a, ynI»a}AµG"

Jér. 38:35 eja;n uJywqh'/ oJ oujrano;" eij" to; metevwron, fhsi;n kuvrio",
kai; eja;n tapeinwqh'/ to; e[dafo" th'" gh'" kavtw,
kai; ejgw; oujk ajpodokimw' to; gevno" Israhl, fhsi;n kuvrio",
peri; pavntwn, w|n ejpoivhsan.

Jér.  38:35 Si on peut mesurer les cieux là-haut et scruter ici-bas les fondements de la terre ÷
LXX ≠ [Si on pouvait élever les cieux (encore) plus haut, dit le Seigneur

  et si on pouvait abaisser la terre, en dessous (d'eux), jusqu'au sol]
moi aussi, je rejetterai  [et bien, moi, je ne rejetterais pas] la race d’Israël,
à cause de ce qu'ils ont fait
— oracle de YHVH.

Ba 5:  7 sunevtaxen ga;r oJ qeo;"
tapeinou'sqai pa'n o[ro" uJyhlo;n kai; qi'na" ajenavou"
kai; favragga" plhrou'sqai 

 eij" oJmalismo;n th'" gh'",
i{na badivsh/ Israhl ajsfalw'" th'/ tou' qeou' dovxh/:

Ba 5:  7 Car Dieu a décidé
que soient     abaissées                  toute haute montagne et les collines° éternelles, Is 40
et les vallées remplies {= comblées}
pour aplanir la terre,
pour qu'Israël  se mette en route sans faillir dans la gloire de Dieu.
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Lam.   1:  5 h;y[≤≠v;P]Abro l[æ¢ Hg:¡/h hw:èhy“AyKiâ Wl+v; h;yb≤¢y“ao v~arol] h;yr<•x; Wy!h

.rx…âAynEp]li ybiv̀] Wkèl]h; h;yl≤öl;/[

Lam. 1:  5 ∆Egevnonto oiJ qlivbonte" aujth;n eij" kefalhvn, kai; oiJ ejcqroi; aujth'" eujqhnou'san,
o{ti kuvrio" ejtapeivnwsen aujth;n ejpi; to; plh'qo" tw'n ajsebeiw'n aujth'":
ta; nhvpia aujth'" ejporeuvqhsan ejn aijcmalwsiva/ kata; provswpon qlivbonto".

Lam. 1:  4 Les routes de Çîôn sont en deuil, on ne vient plus à la Rencontre [fête]  (…)
Lam. 1:  5 Ses adversaires  sont advenus  {= parvenus}  à (sa) tête,

[et] ses ennemis sont tranquilles° [sont prospères],
car YHVH l'a affligée pour ses nombreux forfaits

LXX ≠ [car le Seigneur l’a humiliée à cause de la multitude de ses impiétés] ÷
ses  tout-petits-enfants sont allés en captivité devant l'adversaire.

Lam.   1:  8 ht;y:–h; hd:∞ynIl] ˜K̀́Al[' µIl'+v;Wr§y“ h~a;f]j…â af]j́¶

.r/jêa; bv;T…àw" hj…ǹ“a,n< ayhiàAµG" Ht;+w:r“[, Wa∞r:AyKi h;~Wl~yZIhi h;yd<•B]k'm]AlK…â

Lam. 1:  8 ÔAmartivan h{marten Ierousalhm, dia; tou'to eij" savlon ejgevneto:
pavnte" oiJ doxavzonte" aujth;n ejtapeivnwsan aujthvn,
ei\don ga;r th;n ajschmosuvnhn aujth'",
kaiv ge aujth; stenavzousa kai; ajpestravfh ojpivsw.

Lam. 1:  8 Jérusalem a péché de péché,
aussi est-elle devenue une souillure [agitation] ÷
tous ceux qui l'honoraient [la glorifiaient] l’ont avilie [humiliée],
car ils ont vu sa nudité [son indécence] ;
[et] elle, elle gémit [soupire] et se détourne en arrière.

Lam.   1:12  J#r<d< yrEb][o∞AlK; µÙk,ylea} a/l∞

yli≠ llæ/̀[ rv≤àa} ybi+aok]m'K] b~/ak]m' vyE•Aµai Wa%r“W WfyBi¢h'

./Pêa' ˜/rìj} µ/y™B] hw:±hy“ hg:∞/h r~v,a}

Lam. 1:12 Ouj pro;" uJma'" pavnte" oiJ paraporeuovmenoi oJdovn:
ejpistrevyate kai; i[dete eij e[stin a[lgo" kata; to; a[lgo" mou, o} ejgenhvqh:
fqegxavmeno" ejn ejmoi; ejtapeivnwsevn me kuvrio"
ejn hJmevra/ ojrgh'" qumou' aujtou'.

Lam. 1:12 Pas {= rien de tel}  pour vous tous qui passez sur la route !
regardez [tournez-vous]
et voyez s'il est une souffrance pareille à ma souffrance,
celle qui m'a été faite [(m') est advenue] ÷
celle dont YHVH (m')a affligé(e)

LXX ≠ [(comme il l')avait proféré contre moi, le Seigneur m'a humiliée]
au jour de l’ardeur de sa colère [au jour de la colère de sa fureur].
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Lam.   2:  5 lae+r:c]yI [Læ¢Bi b~yE/aK] Û y n:•doa} hy:!h;

wyr:–x;b]mi tj̀́vi h;yt,+/nm]r“a'AlK; [~L'Bi

.hY:ênIa}w" hY:¡nIa}T' hd:+Why“Atb'B] b~r<Y<Ÿw"

Lam. 2:  5 ∆Egenhvqh kuvrio" wJ" ejcqrov", katepovntisen Israhl,
katepovntisen pavsa" ta;" bavrei" aujth'",
dievfqeiren ta; ojcurwvmata aujtou'
kai; ejplhvqunen th'/ qugatri; Iouda tapeinoumevnhn kai; tetapeinwmevnhn.

Lam. 2:  5 Le Seigneur est devenu comme un ennemi
Il a englouti Israël, il a englouti tous ses palais

LXX ≠ [Il a submergé Israël, il a submergé ses barques / édifices]
il a détruit ses places-fortes
et il a multiplié chez la fille de Juda geignement et gémissement° [humiliés et affligés].

Lam.   3:32 .?wyd:ês;j}¿ /Ds]j' broìK] µjær̀Iw“ hg:±/hAµai yKi¢

Lam.   3:33 .vyaiâAynEB] hG<¡Y"w" /B+Limi h~N:[i alø• yKi¢

Lam. 3:32 o{ti oJ tapeinwvsa" oijktirhvsei kata; to; plh'qo" tou' ejlevou" aujtou':
Lam. 3:33 o{ti oujk ajpekrivqh ajpo; kardiva" aujtou' kai; ejtapeivnwsen uiJou;" ajndrov".

Lam. 3:31 Car le Seigneur [mss. YHWH] ne rejette pas à jamais.
Lam. 3:32 car Il afflige, mais Il a-pitié [Car, de celui qu’il a humilié, il a-compassion],

selon l’abondance de sa fidélité / ses grâces [sa miséricorde].
Lam. 3:33 Car ce n’est pas de bon coeur qu’il humilie et qu’il afflige les fils d’homme

[Car il n'a pas répondu selon son cœur et il a humilié les fils d'homme].

Lam.   3:34 .≈r<a…â yrEysiàa} lKo¡ wyl;+g“r" tj'Tæ¢ a~Ked"l]

Lam. 3:34 Tou' tapeinw'sai uJpo; tou;" povda" aujtou' pavnta" desmivou" gh'",

Lam. 3:34 Qu'on écrase [humilie] sous les pieds tous les prisonniers d’une terre,
Lam. 3:35 qu'on fasse dévier le droit d’un homme, devant la Face du Très-Haut,
Lam. 3:36 qu'on lèse un homme dans sa cause [qu'on condamne (à tort) un homme qui est jugé],

le Seigneur ne le voit-il pas ? [(cela), le Seigneur ne l'a pas dit !]

Lam.   5:11 .hd:êWhy“ yrEè[;B] tlø¡tuB] WN±[i ˜/Y§xiB] µ~yvin:

Lam. 5:11 gunai'ka" ejn Siwn ejtapeivnwsan, parqevnou" ejn povlesin Iouda.

Lam. 5:11 Des femmes dans Çîôn  ont été humiliées ; des vierges dans les villes de Juda.
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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' yx́¢[}AlK; W[|d“y: w“ê

 vb́≠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. 

Ez 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.  22:10 .Jb…âAWN[i hD:¡NIh' taæàmef] Jb…≠AhL;GI ba…Àtw"r“[,

Eze.  22:11 hM…≠zIb] aḾ¢fi /t¡L;K'Ata, vyaiàw“ hb;+[e/Tê h~c;[; Wh[e%rE tv,á¢Ata, Û vyai¢w“

.Jb…âAhN:[i wybià;Atb' /tèjoa}Ata, vyaiöw“

Eze. 22:10 aijscuvnhn patro;" ajpekavluyan ejn soi;
kai; ejn ajkaqarsivai" ajpokaqhmevnhn ejtapeivnoun ejn soiv:

Eze. 22:11 e{kasto" th;n gunai'ka tou' plhsivon aujtou' hjnomou'san,
kai; e{kasto" th;n nuvmfhn aujtou' ejmivainen ejn ajsebeiva/,
kai; e{kasto" th;n ajdelfh;n aujtou' qugatevra tou' patro;" aujtou' ejtapeivnoun
ejn soiv.

Eze. 22:  3 Et tu diras : Ainsi parle le Seigneur YHVH :
ville [Oh la ville / Malheur° à la ville ou bien Ô ville ] qui répand le sang au milieu d'elle (…)

Eze. 22:10 Chez toi,
on découvre la nudité [honte] de son père ÷

chez toi,
celle qui est rendue impure par ses menstrues, [qui, indisposée, est dans l’impureté]
on l’humilie.

Eze. 22:11 L'un [chacun] commet l'abomination avec la femme de son prochain ;
et un autre [chacun] souille sa bru / son épouse avec infâmie [impiété] ÷
et un autre humilie [chacun humilie] sa sœur, la fille de son père, chez toi.
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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. 3:38 kai; oujk e[stin ejn tw'/ kairw'/ touvtw/ a[rcwn kai; profhvth" oujde; hJgouvmeno"
oujde; oJlokauvtwsi" oujde; qusiva oujde; prosfora; oujde; qumivama
oujde; tovpo" tou' karpw'sai ejnwvpiovn sou kai; euJrei'n e[leo":

Dan. 3:39 ajll∆ ejn yuch'/ suntetrimmevnh/ kai; pneuvmati tetapeinwmevnw/ prosdecqeivhmen
wJ" ejn oJlokautwvmasi kriw'n kai; tauvrwn kai; wJ" ejn muriavsin ajrnw'n piovnwn:

Dn q 3:39 ajll∆ ejn yuch'/ suntetrimmevnh/ kai; pneuvmati tapeinwvsew" pro"decqeivhmen
wJ" ejn oJlokautwvmasin kriw'n kai; tauvrwn kai; wJ" ejn muriavsin ajrnw'n piovnwn:

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,
 ni holocauste, ni sacrifice, ni oblation, ni encens,
 ni lieu pour te les offrir et trouver miséricorde.]

Dan. 3:39 [Mais avec une âme brisée et un souffle humilié [d’humilité]
 puissions-nous être agréés (de toi),
 comme des holocaustes de béliers et de taureaux
 et comme des myriades d'agneaux gras].

Dan. 3:40 [Que tel soit devant toi notre sacrifice aujourd'hui
 et qu'il soit une expiation devant toi,
 car il n'y aura pas de déception pour ceux qui mettent leur confiance en toi
 et puissions-nous être accomplis / parfaits devant toi.]

Dan.   4:34 aY:±m'v] Jl,m≤¢l] r~D"h'm]W µḿ¶/rm]W jB'Ÿv'm] rX'%n<d“k'Wbn“ hn:∞a} ˜['|K]

˜yDI– Ht̀́j;r“aow“ fvo+q] yŸhi/d~b;[}m'Alk; yDI•

.hl…âP;v]h'l] lkiỳ: hw:±gEB] ˜yki¢l]h]m' yŸdIw“

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, Neboukhadné’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.
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Dan.   5:19 Hle+Abh'y“ yDI∞ a~t;Wbr“A˜miW

yhi/m–d:q’A˜mi ˜ylij̀}d:w“ ?˜y[iày“z:¿ ˜y[ia}z: /wÿh} aY:±n"V…¢liw“ a~Y:m'au aY:fim'm][æâ lKo∞

 aje+m' hw:∞h} a~bex; hw:•h}AydIêw“ lfe%q; aw:∞h} abe⁄x; hw:!h}AyDIê

.lyPiâv]m' hw:èh} ab̀́x; hw:èh}AydIêw“ µyrI+m; hw:∞h} a~bex; hw:•h}AydIêw“

Dn q 5:19 kai; ajpo; th'" megalwsuvnh", h|" e[dwken aujtw'/,
pavnte" oiJ laoiv, fulaiv, glw'ssai h\san trevmonte"
kai; fobouvmenoi ajpo; proswvpou aujtou':
ou}" hjbouvleto, aujto;" ajnhv/rei, kai; ou}" hjbouvleto, aujto;" e[tupten,
kai; ou}" hjbouvleto, aujto;" u{you, kai; ou}" hjbouvleto, aujto;" ejtapeivnou.

Dan. 5:18 Toi, ô roi,
LXX Ø le Dieu Très-Haut avait donné la royauté, la grandeur, la gloire

et la splendeur à Neboukhadné’ççar, ton père.
Dan. 5:19 Et à cause de la grandeur qu’il lui avait donnée,

LXX Ø tous les peuples, nations et langues tremblaient
et étaient terrifiés [q étaient (remplis de) crainte] devant sa face ÷
qui il voulait, il tuait [q enlevait ] et qui il voulait,  il laissait vivre
qui il voulait, il élevait et qui il voulait, il abaissait.

Dan.   5:22 Jb…≠b]li T]l]P̀́v]h' al…à rX'+av'l]Be H~rEB] ?T]n“aæ¶w“¿ hT;n“a'w“

.T…[]d"êy“ hn:¡D“Alk; yDIè lbeq̂’AlK;

Dn q 5:22 kai; su; oJ uiJo;" aujtou' Baltasar
oujk ejtapeivnwsa" th;n kardivan sou
katenwvpion ou| pavnta tau'ta e[gnw",

Dan. 5:22 Et toi, Bèl’ashaççar, son fils, tu n’as pas abaissé / humilié ton cœur ÷
LXX Ø bien que tu aies su tout cela.

Dan.   7:24 ˜Wm–quy“ ˜ykil̀]m' hr:èc][' ht;+Wkl]m' H~N"mi rc'+[} aY:∞n"r“q'w“

.lPiâv]h'y“ ˜ykil̀]m' ht…àl;t]W ayE±m;d“q'A˜mi a~nEv]yI aWh•w“ ˜/h%yrEj}a' µWq∞y“ ˜r:|j’a;w“

Dn q 7:24 kai; ta; devka kevrata aujtou', devka basilei'" ajnasthvsontai,
kai; ojpivsw aujtw'n ajnasthvsetai e{tero",
o}" uJperoivsei kakoi'" pavnta" tou;" e[mprosqen,
kai; trei'" basilei'" tapeinwvsei:

Dan. 7:24 kai; ta; devka kevrata th'" basileiva", devka basilei'" sthvsontai,
kai; oJ a[llo" basileu;" meta; touvtou" sthvsetai,
kai; aujto;" dioivsei kakoi'" uJpe;r tou;" prwvtou"
kai; trei'" basilei'" tapeinwvsei:

Dan. 7:23 … il y aura sur la terre un quatrième royaume  qui différera de tous les royaumes ÷
[q sera supérieur à tous les royaumes ; LXX dominera° toute la terre]
et il dévorera toute la terre
et il la piétinera et la broiera-fin [q mettra-en-pièces].

LXX ≠ [et il l'agitera et la triturera jusqu'à la broyer]
Dan. 7:24 Et les dix cornes [LXX+  du royaume]:

[TM+ De ce royaume], dix rois se lèveront ÷
et un autre se lèvera après eux
et il différera des précédents et trois rois il abaissera.
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Dan. 10:12  l#aYEnId: ar:∞yTiAla' yÙl'ae rm,aYo§w"

Úyh≤l̀øa‘ ynEèp]li t/Nÿ['t]hil]W ˜ybiáh;l] ÚöB]liAta≤â T;tæán: rv,Ÿa} ˜/v%arIh; µ/Y§h'A˜mi Û yKi¢

Úyr<–b;d“ W[ ∞m]v]nI

.Úyr<êb;d“Bi ytiab…`AynIa}w"

Dn q 10:12 kai; ei\pen prov" me Mh; fobou', Danihl:
o{ti ajpo; th'" prwvth" hJmevra", h|" e[dwka" th;n kardivan sou tou'
sunievnai kai; kakwqh'nai ejnantivon tou' qeou' sou,
hjkouvsqhsan oiJ lovgoi sou, kai; ejgw; h\lqon ejn toi'" lovgoi" sou.

Dan. 10:12 kai; ei\pen prov" me Mh; fobou', Danihl:
o{ti ajpo; th'" hJmevra" th'" prwvth", h|" e[dwka" to; provswpovn sou
dianohqh'nai kai; tapeinwqh'nai ejnantivon kurivou tou' qeou' sou,
eijshkouvsqh to; rJh'mav sou, kai; ejgw; eijsh'lqon ãejnÃ tw'/ rJhvmativ sou.

Dan. 10:12 Et il m’a dit : Ne crains pas, Dânî-’El ;
car dès le premier jour où tu as donné ton cœur [ta face]
à discerner [q comprendre ; LXX ≠ réfléchir] et à t'humilier devant ton Dieu,
tes paroles ont été entendues ÷
et moi je suis venu à cause de tes paroles.

Dan. 11:30 hc…≠[;w“ vd</q¡AtyrIêB]Al[' µ[æàz:w“ bv…öw“ ha;+k]nIw“ µ~yTiKi µyYI•xi /b⁄ Wab;ŸW

.vd<qoê tyrIèB] yb̀́z“[oAl[' ˜be+y:w“ bv…¢w“

Dn q 11:30 kai; eijseleuvsontai ejn aujtw'/ oiJ ejkporeuovmenoi Kivtioi, kai; tapeinwqhvsetai:
kai; ejpistrevyei kai; qumwqhvsetai ejpi; diaqhvkhn aJgivan:
kai; poihvsei kai; ejpistrevyei
kai; sunhvsei ejpi; tou;" katalipovnta" diaqhvkhn aJgivan.

Dan. 11:30 kai; h{xousi ÔRwmai'oi kai; ejxwvsousin aujto;n kai; ejmbrimhvsontai aujtw'/:
kai; ejpistrevyei kai; ojrgisqhvsetai ejpi; th;n diaqhvkhn tou' aJgivou:
kai; poihvsei kai; ejpistrevyei kai; dianohqhvsetai ejp∆ aujtouv",
ajnq∆ w|n ejgkatevlipon th;n diaqhvkhn tou' aJgivou.

Dan. 11:30 Et  viendront contre lui les navires [≠ ceux qui sortent] de Kit   h   im 13
et il perdra courage [q ≠ et il sera humilié]

LXX ≠ [Et viendront les Romains
  et ils le banniront et ils le réprimanderont]
et il s’en retournera
et il entrera en colère contre l’Alliance sainte [LXX ≠  du (Lieu) saint] et il agira ÷
et il s’en retournera {= de nouveau},
il discernera {= traitera avec des égards} ceux qui abandonnent l’Alliance sainte

q [et il comprendra {= liera intelligence avec}  ceux qui délaissent l’Alliance sainte ;
 LXX  et il pensera à eux, parce qu'ils ont abandonné l'Alliance  du (Lieu) saint].

                                                
13 La flotte romaine.
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Osée   2:17 hw:–q]Ti jt'p≤¢l] r/k¡[; qm,[́àAta,w“ µV;+mi h;~ym,~r:K]Ata, Hl…¶ yTit'Ÿn:w“

.µyIr:êx]miA≈r<a≤âme Ht…àlø[} µ/y™k]WI h;yr<+W[n“ yḿ¢yKi h~M;V;~ ht;n“[…¶w“

Osée 2:17 kai; dwvsw aujth'/ ta; kthvmata aujth'" ejkei'qen
kai; th;n koilavda Acwr dianoi'xai suvnesin aujth'",
kai; tapeinwqhvsetai ejkei' kata; ta;" hJmevra" nhpiovthto" aujth'"
kai; kata; ta;" hJmevra" ajnabavsew" aujth'" ejk gh'" Aijguvptou.

Osée 2:16 C'est pourquoi, voici, MOI, je vais la séduire [la faire errer] et la faire-aller au désert ÷
et je parlerai à son cœur.

Osée 2:17 Et de là, je lui donnerai ses vignes [≠ ses possessions]
et la vallée de ‘Âk   h   ôr,
en ouverture {= porte} d'espoir [≠ pour ouvrir° son intelligence] ÷
et là, elle répondra [sera humiliée] comme aux jours de sa jeunesse,
et comme au jour où elle montait [comme aux jours de sa montée]
de la terre de Miçrayïm.

Osée   5:  5 wyn:–p;B] la´`r:c]yIA˜/aêg“ hn:è[;w“

.µM…â[i hd:¡Why“AµG" lvæàK; µn:±wO[}B' WŸlv]K…âyI µyIr"%p]a,w“ lá¢r:c]yIw“

Osée 5:  5 kai; tapeinwqhvsetai hJ u{bri" tou' Israhl eij" provswpon aujtou',
kai; Israhl kai; Efraim ajsqenhvsousin ejn tai'" ajdikivai" aujtw'n,
kai; ajsqenhvsei kai; Iouda" met∆ aujtw'n.

Osée 5:  5 Et l’orgueil d’Israël répond {= témoigne} contre lui [sera humilié à sa face] ÷
et Israël et ’Ephraïm chancellent [seront affaiblis]  à cause de leur faute
et Juda aussi     a chancelé   [sera affaibli]     avec eux.

Osée   7:10 wyn:–p;B] la´`r:c]yIA˜/aêg“ hn:è[;w“

.tazOîAlk;B] Whv̀̈q]bi aløèw“ µh,+yheløêa‘ hw:∞hy“Ala, WŸbv;~Aaløêw“

Osée 7:10 kai; tapeinwqhvsetai hJ u{bri" Israhl eij" provswpon aujtou',
kai; oujk ejpevstreyan pro;" kuvrion to;n qeo;n aujtw'n
kai; oujk ejxezhvthsan aujto;n ejn pa'si touvtoi".

Osée 7:10 Et l’orgueil d’Israël répond {= témoigne} contre lui [sera humilié à sa face] ÷
et ils ne font pas retour [ne sont pas retournés] vers YHVH, leur Dieu
et malgré tout cela ils ne le cherchent pas [ne l’ont pas cherché].

Osée 14:  9 µyBi≠x'[}l…â d/[¡ yLiàAhm' µyIr"p̂]a,

.ax…âm]nI Úày“r“P, yNIM ≤ `mi ˜n:±[}r"ê v/r§b]Ki yŸnIa} WNr<%Wva}w" ytiynI ∞[; ynIéa}

Osée 14:  9 tw'/ Efraim, tiv aujtw'/ e[ti kai; eijdwvloi"…
ejgw; ejtapeivnwsa aujtovn, kai; ejgw; katiscuvsw aujtovn:
ejgw; wJ" a[rkeuqo" pukavzousa, ejx ejmou' oJ karpov" sou eu{rhtai.

Osée 14:  9 ’Ephraïm, qu'y a-t-il encore entre lui et les idoles ? ÷
(c'est) Moi (qui) lui ai répondu et (c'est) Moi (qui) le verrai,

LXX ≠ [(c'est) Moi (qui) l'ai humilié et (c'est) Moi (qui) le fortifierai,]
(c'est) Moi (qui suis) comme un cyprès verdoyant [un genévrier  touffu] ;
(c'est venant) de moi (que) ton fruit a été trouvé.
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Mal.    2:12 bqo–[}y"ê yl̀́h’a;me hn<±[ow“ r[́¢ h~N:c,~[}y" rv≤¶a} vyaiŸl; hw:@hy“ trEŸk]y"

.t/aêb;x] hw:¡hylæâ hj;+n“mi vyGI∞m'W

Mal. 2:12 ejxoleqreuvsei kuvrio" to;n a[nqrwpon to;n poiou'nta tau'ta,
e{w" kai; tapeinwqh'/ ejk skhnwmavtwn Iakwb
kai; ejk prosagovntwn qusivan tw'/ kurivw/ pantokravtori.

Mal. 2:11 Juda a trahi [≠ a été abandonné]
et une abomination est advenue en Israël et à Jérusalem ÷
car Juda a profané ce qui est consacré à [les choses saintes de ] YHVH,
ce qu’Il aime[≠  dans ce qu’il a affectionné ] ;
et il a maîtrisé {= épousé} la fille d’un dieu inconnu

LXX ≠ [et il est allé vers des dieux étrangers ].
Mal. 2:12 Pour l’homme qui fait cela,

que YHVH retranche des tentes de Ya‘aqob
éveillé [Qa ≠ témoin] et répondant 14 ÷
et celui qui présente l’oblation à YHVH Çebâ’ôth.

LXX ≠ [Le Seigneur détruira l’homme qui fait cela
 jusqu’à ce qu’il se soit humilié,
 hors des tentes de Jacob
     et d’entre ceux qui amènent {= présentent} le sacrifice au Seigneur Maître de tout ].

                                                
14 Rashi, Vulgate = « l’enseignant et l’élève » ; cf. TBShab. 55b :

« si c’est un simple Israélite il n’aura ni enseignement des sages, ni réponse des disciples ;
et, s’il est prêtre,          pas de fils pour offrir l’offrande » ;

Tg & Peshitto « le fils et le petit-fils » + « et - s’il est prêtre - qu’il n’ait personne pour présenter l’offrande ».
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Mt. 18:  4 o{sti" ou\n tapeinwvsei eJauto;n wJ" to; paidivon tou'to,
ou|tov" ejstin oJ meivzwn ejn th'/ basileiva/ tw'n oujranw'n.

Mt 18:  3 Et il a dit : AMEN, je dis à vous,
si vous ne changez pas et ne devenez pas comme les petits-enfants,
point n’entrerez dans le Royaume des Cieux.

Mt 18:  4 Celui-là donc qui s’abaissera / s’humiliera comme ce petit-enfant,
c’est lui qui est le plus grand dans le royaume des Cieux.

Mt 18:  5 Et celui qui accueille à cause de mon nom un tel petit-enfant
c’est moi qu’il accueille.

Mt. 23:12 o{sti" de; uJywvsei eJauto;n tapeinwqhvsetai
kai; o{sti" tapeinwvsei eJauto;n uJywqhvsetai.

Mt 23:11 Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
Mt 23:12 Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.

Luc 3:  5 pa'sa favragx     plhrwqhvsetai
kai; pa'n o[ro" kai; bouno;" tapeinwqhvsetai,

 kai; e[stai ta; skolia; eij" eujqeivan kai; aiJ tracei'ai eij" oJdou;" leiva":

Luc 3:  3 Et (Yo'hânân, le fils de Zacharie) est venu dans toute la contrée autour du Jourdain,
proclamant une immersion de repentir pour une rémission des péchés,

Luc 3:  4 comme il est écrit au Livre des paroles de Yesha‘-Yâhou, le prophète : (4,17)
  Voix d'un clamant dans le désert:
  Préparez la route du Seigneur, faites droits ses sentiers;
Luc 3:  5 tout ravin                             sera rempli    {= comblé }

et toute montagne et colline sera abaissée {= humiliée},
et les (voies)-tortueuses      seront {= deviendront}  bien-droites,
et les (pistes) raboteuses         des routes lisses {= nivelées},

Luc 3:  6 et toute chair verra le salut° de Dieu.

Luc 14:11 o{ti pa'" oJ uJyw'n eJauto;n tapeinwqhvsetai,
kai; oJ tapeinw'n eJauto;n uJywqhvsetai.

Luc 14:  8 Lorsque tu es appelé {= invité} à des noces, ne va pas t'étendre sur la première-couche
de peur qu'un plus digne que toi n'ait été appelé {= invité} aussi.

Luc 14:  9 et que celui qui vous a appelés {= invités}, toi et lui, ne vienne te dire : Cède-lui la place.
et alors tu te mettrais, plein de honte, à aller occuper la dernière place.

Luc 14:10 Mais, lorsque tu es appelé {= invité}, va t'allonger à la dernière place,
de façon qu'à son arrivée,  celui qui t'a appelé {= invité} te dise : Mon ami, monte° plus haut !
alors, il y aura pour toi de l'honneur devant tous ceux qui sont couchés (à table) avec toi,

Luc 14:11 parce que quiconque s'élève sera abaissé
et             celui qui s'abaisse sera élevé. Is 5:15

Luc 18:14 levgw uJmi'n,
katevbh ou|to" dedikaiwmevno" eij" to;n oi\kon aujtou' par∆ ejkei'non:
o{ti pa'" oJ uJyw'n eJauto;n tapeinwqhvsetai,
oJ de; tapeinw'n eJauto;n uJywqhvsetai.

Luc 18:14 Je dis à vous :
celui-ci  (le publicain) est descendu justifié vers sa maison, auprès de celui-là (le pharisien) ;
car    qui s’élève    lui-même sera abaissé
mais qui s’abaisse lui-même sera élevé.
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2Co 11:  7 ‘H aJmartivan ejpoivhsa ejmauto;n tapeinw'n i{na uJmei'" uJywqh'te,
o{ti dwrea;n to; tou' qeou' eujaggevlion eujhggelisavmhn uJmi'n…

2Co 11:  5 J'estime pourtant n'être inférieur en rien à ces "super envoyés / apôtres".
2Co 11:  7 Ou bien, ai-je commis un péché,

en m'abaissant moi-même pour que vous soyez élevés,
parce que l'Annonce-Heureuse de Dieu
c'est gratuitement que je vous en ai fait l'heureuse-Annonce ?

2Co 12:21 mh; pavlin ejlqovnto" mou tapeinwvsh/ me oJ qeov" mou pro;" uJma'"
kai; penqhvsw pollou;" tw'n prohmarthkovtwn kai; mh; metanohsavntwn
ejpi; th'/ ajkaqarsiva/ kai; porneiva/ kai; ajselgeiva/ h|/ e[praxan.

2Co 12:21 (Je crains) qu'à mon arrivée, Dieu ne m'abaisse / humilie de nouveau à votre sujet
et que j'aie à prendre-le-deuil
(pour) plusieurs de ceux qui ont péché précédemment
et ne se sont pas repentis pour leurs actes d'impureté, de fornication et de débauche.

Phil. 2:  8 ejtapeivnwsen eJauto;n genovmeno" uJphvkoo" mevcri qanavtou, qanavtou de; staurou'.
Phil. 2:  9 dio; kai; oJ qeo;" aujto;n uJperuvywsen

kai; ejcarivsato aujtw'/ to; o[noma to; uJpe;r pa'n o[noma,

Phil. 2:  6 Lui qui est de forme divine
n’a pas considéré comme une rapine / proie d’être l’égal de Dieu

Phil. 2:  7 mais il s’est vidé {= anéanti},
prenant forme d’esclave,
devenant  à la ressemblance       des hommes
et, à son aspect reconnu / trouvé pour un homme,

Phil. 2:  8 il s’est abaissé / humilié,
devenant obéissant jusqu’à la mort

         et à la mort de la croix!
Phil. 2:  9 C’est pourquoi Dieu l’a sur-élevé

et lui a fait grâce du Nom qui est au-dessus de tout nom,

Phil. 4:12 oi\da kai; tapeinou'sqai, oi\da kai; perisseuvein:
ejn panti; kai; ejn pa'sin memuvhmai,
kai; cortavzesqai kai; peina'n, kai; perisseuvein kai; uJsterei'sqai:

Phil. 4:11 Ce n'est pas le manque {= la privation} qui me fait parler,
car moi j'ai appris à me contenter de l'état où je suis ;

Phil. 4:12 je sais vivre dans l'abaissement {= le dénuement},
je sais vivre dans l'abondance ;
je suis initié absolument à tout :
à être rassasié comme à avoir-faim,
à être dans l'abondance comme à manquer.
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Jac. 4:10 tapeinwvqhte ejnwvpion kurivou, kai; uJywvsei uJma'".

Jac. 4:  8 … Nettoyez vos mains, pécheurs,
et   purifiez° vos cœurs, âmes doubles.

Jac. 4:  9 Sentez votre misère, et prenez-le-deuil et pleurez ;
que votre rire  se change en deuil
et   votre joie   en abattement.

Jac. 4:10 Abaissez-vous / Humiliez-vous devant le Seigneur ; et il vous élèvera.

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),


