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tapeivnwsi" abaissement,  humiliation 47 emplois

Gen. 16:11 ˜B´≠ T]d“læ¢yOw“ hr:¡h; J N:èhi hw:±hy“ Jaæ¢l]m' H~l; rm,aYoªw"

.JyEên“[;Ala, hw:¡hy“ [mæàv;AyKiâ la[e+m;v]yI /Ÿmv] tar:•q;w“

Gen. 16:11 kai; ei\pen aujth'/ oJ a[ggelo" kurivou
∆Idou; su; ejn gastri; e[cei" kai; tevxh/ uiJo;n
kai; kalevsei" to; o[noma aujtou' Ismahl,
o{ti ejphvkousen kuvrio" th'/ tapeinwvsei sou.

Gen. 16:11 Et le messager de YHVH a dit à (Hâgâr) : Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils ÷
et tu appelleras son nom Ishmâ‘-’El
car                                  YHVH a entendu    le cri de ta misère [écouté ton humiliation].

Gen. 29:32 ˜b´≠War“ /m¡v] ar:èq]Tiw" ˜Be+ dl,T´¢w" h~a;le rh'Tæ¶w"

.yviâyai ynIbæàh;a‘y< hT…`[' yKià yyI±n“[;B] h~w:hy“ ha…¶r:AyKiâ hr:%m]a…â yKi¢

Gen. 29:32 kai; sunevlaben Leia kai; e[teken uiJo;n tw'/ Iakwb:
ejkavlesen de; to; o[noma aujtou' Roubhn levgousa
Diovti ei\devn mou kuvrio" th;n tapeivnwsin: nu'n me ajgaphvsei oJ ajnhvr mou.

Gen. 29:32 Et Lé’âh est devenue enceinte [a conçu]
et elle a enfanté un fils, qu'elle a appelé du nom de Re’oubén ÷ car elle a dit :
Puisque                          YHVH a vu ma misère [mon humiliation],
maintenant mon mari m'aimera.

Gen.   31:42 yli+ hy:h…¢ q~j;x]yI dj'pæ¶W µh;⁄r:b]a' yheŸløa‘ y°bia; yh´¢løa‘ yle^Wl

ynIT…≠j]L'vi µq …¢yrE hT…`[' yKià

.vm,a…â jk'/Yìw" µyhi`løa‘ ha…àr: yPæöK' [y "g I éy“Ata,w“ yyI»n“[;Ata,

Gen. 31:42 eij mh; oJ qeo;" tou' patrov" mou Abraam kai; oJ fovbo" Isaak h\n moi,
nu'n a]n kenovn me ejxapevsteila":
th;n tapeivnwsivn mou kai; to;n kovpon tw'n ceirw'n mou ei\den oJ qeo;"
kai; h[legxevn se ejcqev".

Gen. 31:36 Et (…)Ya‘aqob a répondu et il a dit à Lâbân : (…)
Gen. 31:42 Si le Dieu de mon père, [TM+ le Dieu de] ’Abrâhâm et la Frayeur [Crainte] de Yç'haq,

n’avait pas été pour moi, maintenant, tu m’aurais (r)envoyé (les mains) vide(s) ÷
ma misère [mon humiliation] et la fatigue de mes mains, Dieu (les) a vues
et, hier, il a décidé [≠ il t'a blâmé].

Gen. 41:52 .y yIên“[; ≈r<a≤àB] µyhi`løa‘ ynIr"èp]hiAyKiâ µyIr:–p]a, ar:∞q; ynI¡Veh' µv´à ta´öw“

Gen. 41:52 to; de; o[noma tou' deutevrou ejkavlesen Efraim,
o{ti Hu[xhsevn me oJ qeo;" ejn gh'/ tapeinwvsewv" mou.

Gen. 41:51 Et Yôséph a appelé le premier-né du nom de Menassèh ÷
car Dieu m’a fait oublier      toutes mes peines
et toute la maison [≠ et toutes celles] de mon père.

Gen. 41:52 Et il a appelé le second du nom de ’Ephraïm
car Dieu m’a fait fructifier [croître] dans la terre de ma misère [mon humiliation].
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Dt     26:  7 Wnyt´≠boa} yh´¢løa‘ hw:¡hy“Ala, q['ˆx]NIw"

Wnle+qoAta, h~w:hy“ [mæ¶v]YIw"

.Wnx´âj}l'Ata,w“ Wnl´`m;[}Ata,w“ WnyEün“[;Ata, ar“ Y"éw"

Dt 26:  7 kai; ajnebohvsamen pro;" kuvrion to;n qeo;n tw'n patevrwn hJmw'n,

kai; eijshvkousen kuvrio" th'" fwnh'" hJmw'n

kai; ei\den  th;n tapeivnwsin hJmw'n

     kai; to;n movcqon hJmw'n

     kai; to;n qlimmo;n hJmw'n:

Dt 26:  6 Et les Egyptiens nous ont fait du mal [maltraités], nous ont accablés ÷

et nous ont imposé une dure servitude [de dures œuvres / travaux].

Dt 26:  7 Et nous avons poussé-un-cri [crié]  vers YHVH, le Dieu de nos pères ÷

et YHVH a entendu     notre voix

et      il      a vu         notre misère [humiliation],

     et notre peine [labeur]

     et notre oppression.
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1Sm     1:11 Út,%m;a} ynI∞[’B; Û ha≤¢r“ti haoèr:Aµai t/a⁄b;x] hw:!hy“ rm'%aTow" rd<n<@ rDoŸTiw"

µyvi≠n:a} [r" z<∞ Ú`t]m;a}l' hT…àt'n:w“ Út,+m;a}Ata, jKæ¢v]tiAaløêw“ yŸnIT'~r“k'z“W

./vêaroAl[' hl≤à[}y"Aalø hr:¡/mW wyY:±j' ym´¢y“AlK; h~w:hylæâ wyTi¶t'n“W

1Sm 1:11 kai; hu[xato eujch;n kurivw/ levgousa
Adwnai kuvrie elwai sabawq,
eja;n ejpiblevpwn ejpiblevyh/" ejpi; th;n tapeivnwsin th'" douvlh" sou
kai; mnhsqh'/" mou kai; dw'/" th'/ douvlh/ sou spevrma ajndrw'n,
kai; dwvsw aujto;n ejnwvpiovn sou doto;n e{w" hJmevra" qanavtou aujtou',
kai; oi\non kai; mevqusma ouj pivetai,
kai; sivdhro" oujk ajnabhvsetai ejpi; th;n kefalh;n aujtou'.

1Sm 1:  9 Et 'Hannâh s'est levée après qu'on ait mangé à Shiloh [TM + et après qu'on ait bu] (…)
1Sm 1:11 Et elle a voué un vœu [au Seigneur] et elle a dit :

YHVH Çebâ’oth, [≠ Adônai Seigneur Elôai Sabaôth]
si, regardant, tu regardes la misère [l'humiliation] de ton esclave / ta servante,
et si              tu te souviens                                     de moi

TM+ [et si             tu n'oublies pas        ton esclave / ta servante,]
et si              tu donnes                          à ton esclave / ta servante une semence d'hommes 1
÷
et {= alors} je le donnerai à YHVH [je le donnerai devant toi comme donné]

4Q  ≠ [et je le donnerai comme nazir 2 pour toujours, tous les jours de sa vie]
pour tous les jours de sa vie [jusqu'au jour de sa mort]

LXX + [et il ne boira ni vin, ni boisson enivrante]
et le rasoir ne montera {= passera} pas sur sa tête.

4Q  ≠ [et la domination des hommes ne passera pas sur sa tête]

1Sm    9:16 ˜mi%y:n“Bi ≈r<a≤¢me vyai⁄ Úyl,Ÿae j*l'v]a, rj;^m; Û t[´¢K;

µyTi≠v]liP] dY"∞mi yMi`['Ata, ["yvià/hw“ lae+r:c]yI yMi¢['Al[' d~ygIn:l] /T•j]v'm]W

.yl…âae /t¡q;[}x' ha;B…à yKiö yMi+['Ata, yŸtiyai~r: yKi¶

1Sm 9:16 ÔW" oJ kairo;" au[rion ajpostelw' pro;" se; a[ndra ejk gh'" Beniamin,
kai; crivsei" aujto;n eij" a[rconta ejpi; to;n laovn mou Israhl,
kai; swvsei to;n laovn mou ejk ceiro;" ajllofuvlwn:
o{ti ejpevbleya ejpi; th;n tapeivnwsin tou' laou' mou,
o{ti h\lqen boh; aujtw'n prov" me.

1Sm 9:15 Or, il était advenu
que YHVH avait découvert l'oreille de {= fait cette révélation à} Shemou‘-’El ÷
un jour avant l’arrivée de Shâ’ül, pour dire :

1Sm 9:16 A pareil moment {= heure}, demain,
je t'enverrai un homme de la terre de Ben-Yamîn,
et tu l’oindras comme chef sur mon peuple Israël,
et     il sauvera    mon peuple de la main des Philistins ÷
car   j'ai vu [l’humiliation de] mon peuple
et son cri est venu jusqu'à moi.

                                                  
1 = un enfant mâle (Qimhi, Gersonide).
2 4Q et Si 46,13 (Hb) sont les témoins d'une tradition qui fait de Samuel un "nazir" ; mais ni le TJ, ni la LXX

(malgré les nombreux rapprochements verbaux avec Samson) n'utilisent le mot, LXX utilise "donné" (en 1:28
"prêté" // √ lâwah qui fait assonance avec Léwi) pour le désigner comme "léwite".
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2Sm  16:12 ?ynI–y[eB]¿ ynI/[B] hw:¡hy“ ha≤àr“yI ylæöWa

.hZ<êh' µ/Yìh' /t¡l;l]qi tj'Tæà hb;+/f yŸli hw:èhy“ byviŸhew“

2Sm 16:12 ei[ pw" i[doi kuvrio" ejn th'/ tapeinwvsei mou
kai; ejpistrevyei moi ajgaqa; ajnti; th'" katavra" aujtou' th'/ hJmevra/ tauvth/.

2Sm 16:11 Et Dawid a dit à ’Abishaï et à tous ses serviteurs :
Voici : mon fils, qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie !
A plus forte raison ce Benjaminite ! Laissez-le maudire, si YHWH le lui a ordonné.

2Sm 16:12 Peut-être YHVH verra-t-il ma [K. faute] misère [mon humiliation] ÷
et YHVH me rendra-t-il le bonheur au lieu de sa malédiction d’aujourd’hui.

2Rs.  14:26 dao–m] hr<∞mo la´`r:c]yI ynIè[’Ata, hw:ühy“ ha…ár:AyKi

.la´âr:c]yIl] rzE¡[o ˜ya´àw“ bWz±[; sp,a≤¢w“ r~Wx[; sp,a≤¶w“

4Rs 14:26 o{ti ei\den kuvrio" th;n tapeivnwsin Israhl pikra;n sfovdra
kai; ojligostou;" sunecomevnou" kai; ejspanismevnou"
kai; ejgkataleleimmevnou", kai; oujk h\n oJ bohqw'n tw'/ Israhl.

2Rs 14:23 (…) Yérobe‘âm, fils de Yô’âsh, roi d'Israël, est devenu roi à Samarie (…)
2Rs 14:25 C’est lui qui a rétabli la frontière d’Israël,

depuis l’Entrée-de-'Hamâth jusqu’à la mer de la ‘Arâbâh ÷
selon la parole de YHVH, le Dieu d’Israël, qu’il avait dite par la main de son serviteur
Yônâh, le prophète, fils de ’Amithaï, de Gath-ha-Hephér.

2Rs 14:26 Car YHVH avait vu la misère [l’humiliation] très amère d’Israël ÷
   il n’y avait plus d'(homme) retenu {= esclave}
et il n'y avait plus d'(homme) relâché {= affranchi},

LXX [et ils étaient peu nombreux et en détresse et dans le besoin et abandonnés ]
et il n'y avait personne pour secourir Israël.

2Rs 14:27 YHVH n’avait pas dit qu’il effacerait le nom d’Israël de dessous les cieux ÷
et il l’a donc sauvé par la main de Yérobe‘âm, fils de Yô’âsh.

Esd.    9:  5 yli≠y[im]W ydI¡g“bi y[iàr“q;b]W yti+ynI[}Tæâmi yTim]q'º br<[,%h; tjæ¢n“mib]W

.yh…âløa‘ hw:èhy“Ala, yPæ`k' hc…àr“p]a,w: yK'+r“BiAl[' h~[;r“k]a,w:ê

Esd 2 9:  5 kai; ejn qusiva/ th'/ eJsperinh'/ ajnevsthn ajpo; tapeinwvsewv" mou:
kai; ejn tw'/ diarrh'xaiv me ta; iJmavtiav mou kai; ejpallovmhn
kai; klivnw ejpi; ta; govnatav mou
kai; ejkpetavzw ta;" cei'rav" mou pro;" kuvrion to;n qeo;n

Esd. 9:  5 Et à l'oblation du soir, je me suis relevé de ma prostration [humiliation ]
habit et manteau déchirés [vêtements déchirés et tremblant] ÷
et j'ai fléchi les genoux
et j'ai déployé mes paumes [tendu° mes mains ] vers YHVH mon Dieu.

Neh.    9:  9 .πWsêAµy"Al[' T;[]mæ`v; µt…àq;[}z"Ata,w“ µyIr:–x]miB] Wnyt´`boa} ynIè[’Ata, ar<T´öw"

Esd 2 19:  9 kai; ei\de" th;n tapeivnwsin tw'n patevrwn hJmw'n ejn Aijguvptw/
kai; th;n kraugh;n aujtw'n h[kousa" ejpi; qavlassan ejruqravn.

Neh. 9:  9 Et Tu as vu la misère [l'humiliation] de nos pères en Egypte ÷
et leur cri [clameur], Tu l’as entendu(e) près de la mer du Jonc [mer Rouge].
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Est.     4:  8 /l+ ˜t'n:∞ µ~d:ymiv]h'l] ˜v…¶WvB] ˜T'ŸnIArv,a} tD:h'·Abt…âK] ˜g<v≤¢t]P'Ata,w“

Hl…≠ dyGI∞h'l]W rT´`s]a,Ata, t/aèr“h'l]

.HM…â['Al[' wyn:¡p;L]mi vQ ´àb'l]W /lüA˜N<j't]hiâl] Jl,M≤áh'Ala, a/bŸl; h;yl,%[ t/W§x'l]W

Est 4:  8 kai; to; ajntivgrafon to; ejn Souvsoi" ejkteqe;n uJpe;r tou' ajpolevsqai aujtou;"
e[dwken aujtw'/ dei'xai th'/ Esqhr
kai; ei\pen aujtw'/ ejnteivlasqai aujth'/
eijselqouvsh/ paraithvsasqai to;n basileva kai; ajxiw'sai aujto;n peri; tou' laou'
mnhsqei'sa hJmerw'n tapeinwvsewv" sou wJ" ejtravfh" ejn ceiriv mou,
diovti Aman oJ deutereuvwn tw'/ basilei' ejlavlhsen kaq∆ hJmw'n eij" qavnaton:

Est 4:  7 Et Mârdâkhâï a informé (Hatâkh) de tout ce qui lui était arrivé (…)
Est 4:  8 Il lui a aussi donné une copie du texte de l'édit promulgué à Suse

en vue de leur anéantissement,
avec charge de la montrer à ‘Èsther, de l'informer
et de lui ordonner de se rendre auprès du roi pour implorer sa grâce
et le supplier en faveur de son peuple à elle.

Est 4,  8 a « Te souvenant des jours de ton abaissement et comment tu as été nourrie de ma main.
Est 4,  8 b Car Aman, qui est le premier après le roi, a parlé contre nous pour nous faire mourir.
Est 4,  8 c Invoque le Seigneur, parle pour nous au roi, délivre-nous de la mort !»

Jdth 6:19 Kuvrie oJ qeo;" tou' oujranou', kavtide ejpi; ta;" uJperhfaniva" aujtw'n
kai; ejlevhson th;n tapeivnwsin tou' gevnou" hJmw'n
kai; ejpivbleyon ejpi; to; provswpon tw'n hJgiasmevnwn soi ejn th'/ hJmevra/ tauvth/.

Jdt 6:18 Et tombant (à terre), le peuple a adoré Dieu et a crié :
Jdt 6:19 Seigneur, Dieu du ciel, considère leur arrogance

prends en pitié          l'humiliation de notre race
et regarde, en ce jour, la face de ceux qui te sont consacrés !

Jdth 7:32 kai; ejskovrpisen to;n lao;n eij" th;n eJautou' parembolhvn,
kai; ejpi; ta; teivch kai; tou;" puvrgou" th'" povlew" aujtw'n ajph'lqon
kai; ta;" gunai'ka" kai; ta; tevkna eij" tou;" oi[kou" aujtw'n ajpevsteilan:
kai; h\san ejn tapeinwvsei pollh'/ ejn th'/ povlei.

Jdt 7:30 Ozias leur a dit : Confiance, frères, tenons encore cinq jours,
Jdt 7:32 Et il a dispersé le peuple, chacun dans son quartier ;

et ils s'en sont allés aux remparts et aux tours de leur ville
et les femmes et les enfants, ils les ont (r)envoyés dans leurs maisons :
et une profonde humiliation régnait dans la ville.

Jdth 13:20 kai; poihvsai soi aujta; oJ qeo;" eij" u{yo" aijwvnion tou' ejpiskevyasqaiv se ejn
ajgaqoi'",
ajnq∆ w|n oujk ejfeivsw th'" yuch'" sou dia; th;n tapeivnwsin tou' gevnou" hJmw'n,
ajll∆ ejpexh'lqe" tw'/ ptwvmati hJmw'n ejp∆ eujqei'an poreuqei'sa ejnwvpion tou' qeou' hJmw'n.
kai; ei\pan pa'" oJ laov" Gevnoito gevnoito.

Jdt 13:18 Et Ozias lui a dit : Bénie es-tu, fille, par le Dieu Très-Haut (…)
Jdt 13:20 Et que Dieu, pour ton exaltation éternelle, daigne te visiter de (ses) biens

puisque tu n’as pas épargné ta vie devant l’humiliation de notre race,
mais que tu as conjuré notre chute en marchant avec droiture devant notre Dieu.
Et tout le peuple a dit : Ainsi-soit-il ! Ainsi-soit-il !
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1Ma 3:51 kai; ta; a{giav sou katapepavthntai kai; bebhvlwntai

kai; oiJ iJerei'" sou ejn pevnqei kai; tapeinwvsei…

1Ma 3:46 Et ils se sont rassemblés à Miçpa, en face de Jérusalem,

car il y avait eu auparavant à Miçpa un lieu de prière pour Israël.

1Ma 3:47 Et ils ont jeûné ce jour-là

et ils ont revêtu des sacs et (ils ont répandu) de la cendre sur leur tête

et ils ont déchiré leurs vêtements.

1Ma 3:48 Et ils ont déployé le livre de la Loi

(pour y chercher) ce que les nations demandaient aux ressemblances de leurs idoles.

1Ma 3:49 Et ils ont apporté les vêtements sacerdotaux, les prémices et les dîmes

et ils ont fait paraître les Naziréens qui avaient accompli les jours (de leur vœu).

1Ma 3:50 Et ils ont crié de toute leur voix vers le Ciel :

Que faire de ces gens et où les emmener ?

1Ma 3:51 Ton (Lieu) Saint a été piétiné et profané

et tes prêtres sont dans le deuil et dans l'humiliation.

3Ma 2:12 ejpei; de; pleonavki"

qlibevntwn tw'n patevrwn hJmw'n ejbohvqhsa" aujtoi'" ejn th'/ tapeinwvsei

kai; ejrruvsw aujtou;" ejk megavlwn kakw'n,

3Ma 2:13 ijdou; de; nu'n, a{gie basileu',

dia; ta;" polla;" kai; megavla" hJmw'n aJmartiva"

kataponouvmeqa

kai; uJpetavghmen toi'" ejcqroi'" hJmw'n

kai; pareivmeqa ejn ajdunamivai".

3Ma 2:12 Et alors que, maintes fois,

tu as secouru, dans leur humiliation, nos pères opprimés

et les as délivrés de grands périls,

3Ma 2:13 vois maintenant, ô Saint Roi,

combien à cause de nos péchés grands et nombreux

nous sommes affligés

et soumis à nos ennemis

et réduits à l'impuissance.
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Ps.      9:13 .?µywIôn:[}¿ µyYInI[} tq æà[}x' jk'%v;¤Aaløê rk…≠z: µt…¢/a µymiD:£ vrE∞doAyKiâ

Ps.      9:14 .tw<m…â yrE[}Væàmi ymi%m]/rm]¤ ya…≠n“Cømi yyIn“[;£ ha´¢r“ hw:fihy“ ynInE›n“j…â

Ps 9:13 o{ti ejkzhtw'n ta; ai{mata aujtw'n ejmnhvsqh,

oujk ejpelavqeto th'" kraugh'" tw'n penhvtwn.

Ps 9:14 ejlevhsovn me, kuvrie,         ijde; th;n tapeivnwsivn mou ejk tw'n ejcqrw'n mou,

oJ uJyw'n me ejk tw'n pulw'n tou' qanavtou,

Ps 9:12 Jouez pour YHVH, qui habite Çîôn ÷ parmi les peuples, annoncez ses exploits ;

Ps 9:13 car le vengeur du sang s’est souvenu d’eux ÷

Il n’a pas oublié le cri des [pauvres] [humbles] [la clameur des miséreux].

Ps 9:14 Aie pitié de moi, YHVH,

vois                             ma misère [vois mon humiliation]

(qui est le fait) de ceux qui me haïssent [par mes ennemis] ÷

Toi qui me fais monter [m’élèves ] des portes de la mort,

Ps.    22:22 .ynIt…âynI[} µymi¢rE ynE¡r“Q'miW hyE–r“a' yPi¢mi ynI[eyvi/h£

Ps. 21:22 sw'sovn me ejk stovmato" levonto"

kai; ajpo; keravtwn monokerwvtwn th;n tapeivnwsivn mou.

Ps. 22:22 Sauve-moi de la bouche {= gueule} du lion ÷

Ps. 21:22 et des cornes du buffle ; [et, de la corne des unicornes, …]

Tu m’as répondu ! [≠ … mon humiliation.]



                   tapeivnwsi" abaissement,  humiliation

J. PORTHAULT (édité le 28 novembre 2015) 8

Ps.    25:16 .ynIa…â ynI∞[;w“ dyji`y:AyKiâ ynI NE–j;w“ ylæàaeAhnEP]

Ps.    25:18 .yt…âwaFoj'Alk;l] ac;%w“¤ yli≠m;[}w" yyIn“[;£ ha´¢r“

Ps. 24:16 ejpivbleyon ejp∆ ejme; kai; ejlevhsovn me,

o{ti monogenh;" kai; ptwcov" eijmi ejgwv.

Ps. 24:18 ijde; th;n tapeivnwsivn mou kai; to;n kovpon mou

kai; a[fe" pavsa" ta;" aJmartiva" mou.

Ps. 25:16 Tourne-toi [Regarde] vers moi et prends-moi en pitié ÷

car je suis unique [unique-engendré] {= seul ?} et pauvre [pauvre].

Ps. 25:18 Vois ma misère et ma peine [mon humiliation et ma fatigue] ÷

enlève tous mes péchés.

Ps.    31:  8 .yviâp]n" t/rìx;B] T;[]d"%y:¤ yyI–n“[;Ata, t;yair:£ rv≤¢a} ÚD<ès]j'&B] hj;%m]c]a,w“ hl;ygIèa;

Ps. 30:  8 ajgalliavsomai kai; eujfranqhvsomai ejpi; tw'/ ejlevei sou,

o{ti ejpei'de" th;n tapeivnwsivn mou,

e[swsa" ejk tw'n ajnagkw'n th;n yuchvn mou

Ps. 31:  8 Je veux exulter et me réjouir à cause de ta fidélité [miséricorde],

car Tu as vu ma misère [car tu as regardé° mon humiliation] ÷

     Tu as connu les détresses de mon âme [tu as sauvé mon âme de ses supplices].

Ps.    90:  3 .µd:êa;AynEb] WbWv∞ rm,aTo%w"¤ aK…≠D"Ad[' v/na‘£ bv´¢T;

Ps. 89:  3 mh; ajpostrevyh/" a[nqrwpon eij" tapeivnwsin:

kai; ei\pa" ∆Epistrevyate, uiJoi; ajnqrwvpwn.

Ps. 90:  3 Tu fais retourner le mortel en poussière° [quelque chose d’écrasé]

LXX ≠ [Ne rejette pas l’homme dans l’humiliation] ÷

et tu dis : Faites-retour fils de ’Adam [des hommes] !
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Ps.  119:50 .ynIt]Y:êji Ú¢t]r:m]ai yKi` yyI–n“[;b] yti¢m;j;n< tazO§

Ps. 118:50 au{th me parekavlesen ejn th'/ tapeinwvsei mou,

o{ti to; lovgiovn sou e[zhsevn me.

Ps. 119:49 Souviens-toi de ta parole à ton serviteur ÷

par laquelle tu m'as fait attendre [celle qui m'a redonné-espoir].

Ps. 119:50 C'est ma consolation dans ma misère [mon humiliation] ÷

que ton Dit [oracle] me fasse vivre …

Ps.  119:92 .y yIên“[;b] yTid“bæàa; za;% y[…≠vu[}v' Út]r:/t£ yl´¢Wl

Ps. 118:92 eij mh; o{ti oJ novmo" sou melevth mouv ejstin,

tovte a]n ajpwlovmhn ejn th'/ tapeinwvsei mou.

Ps. 119:92 Si ta Thôrah n'avait fait mes délices [n'était ma méditation] ÷

alors j'aurais péri dans ma ma misère [mon humiliation].

Ps. 119:153 .yTij]k…âv; alø∞ Ú%t]r:/têAyKi ynIx´≠L]j'w“ yyIèn“[;Aha´âr“

Ps.118:153 økV rh".Ø

∆Ide; th;n tapeivnwsivn mou kai; ejxelou' me,

o{ti to;n novmon sou oujk ejpelaqovmhn.

Ps. 119:153 Resh

Vois ma misère [mon humiliation] et dégage-moi  [fais-moi échapper] ÷

car ta Thôrah je ne l'oublie pas.

Ps.  136:23 ./Dîs]j' µl…¢/[l] yKi` Wnl…≠ rk'z:∞ Wnlep]viB]v,£

Ps. 135:23 o{ti ejn th'/ tapeinwvsei hJmw'n ejmnhvsqh hJmw'n oJ kuvrio",

o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou',

Ps. 136:23 Dans notre abaissement [humiliation],  il s’est souvenu de nous [+ le Seigneur] ÷

car sa grâce est pour l’éternité [car éternelle est sa miséricorde] !
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Pro   16:19 .µyaiâGEAta, ll;%v;¤ qL´àj'm´â ?µywI–n:[}¿ µyYInI[}Ata, j"Wr£Alp'v] b/f∞

Pro 16:19 kreivsswn prauv>qumo" meta; tapeinwvsew" h] o}" diairei'tai sku'la meta; uJbristw'n.

Pro 16:19 Mieux vaut quelqu'un d'humble° avec les pauvres [humbles]
 [d'humeur placide, avec l'humilité] ÷

que celui qui partage le butin avec les superbes [orgueilleux].

Si  2:  4 pa'n, o} eja;n ejpacqh'/ soi, devxai
kai; ejn ajllavgmasin tapeinwvsewv" sou makroquvmhson:

Si  2:  5 o{ti ejn puri; dokimavzetai cruso;"
kai; a[nqrwpoi dektoi; ejn kamivnw/ tapeinwvsew".

Si 2:  1 Enfant, si tu t'avances pour servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve (…)
Si 2:  4 Tout ce qui t'advient, reçois-le {= accepte-le}  ;

et, dans les changements  / vicissitudes de ton humiliation, sois patient,
Si 2:  5 car c'est dans le feu que l'or est éprouvé ;

et les hommes recevables {= agréés}  dans la fournaise de l'humiliation.

Si  11:12 e[stin nwqro;" prosdeovmeno" ajntilhvmyew",
uJsterw'n ijscuvi kai; ptwceiva/ perisseuvei:
kai; oiJ ojfqalmoi; kurivou ejpevbleyan aujtw'/ eij" ajgaqav,
kai; ajnwvrqwsen aujto;n ejk tapeinwvsew" aujtou'

Si 11:12 Tel est faible, ayant besoin de soutien,
sans force et surabonde en pauvreté ;
mais les yeux du Seigneur le regardent en bien,
il le redresse de son humiliation;

Si  20:11 e[stin ejlavttwsi" e{neken dovxh",
kai; e[stin o}" ajpo; tapeinwvsew" h\ren kefalhvn.

Si 20:11 Il est tel abaissement qui provient de la gloire
mais tel, après l'humiliation,  (re)lève la tête.

Ps Sal. 2:35 kai; ejleh'sai divkaion ajpo; tapeinwvsew" aJmartwlou'
kai; ajpodou'nai aJmartwlw'/ ajnq∆ w|n ejpoivhsen dikaivw/.

Ps Sal. 2:33 Bénissez Dieu, vous qui craignez le Seigneur avec savoir {= intelligence}
car la miséricorde du Seigneur est pour ceux qui le craignent.avec jugement.

Ps Sal. 2:34 Ainsi, sépare-t-il le juste du pécheur,
pour rétribuer les pécheurs selon leurs œuvres, pour l'éternité,

Ps Sal. 2:35 et faire-miséricorde au juste (après) l'humiliation par le pécheur
et rétribuer le pécheur pour ce qu'il a fait au juste.

Ps Sal. 3:  8 ejxilavsato peri; ajgnoiva" ejn nhsteiva/ kai; tapeinwvsei yuch'" aujtou',
kai; oJ kuvrio" kaqarivzei pa'n a[ndra o{sion kai; to;n oi\kon aujtou'.

PsSal.  3:  7 Le juste veille constamment sur sa maison,
pour extirper l'injustice en ses chutes.

PsSal.  3:  8 Il rachète les péchés d'inadvertance par le jeûne et l'humiliation de son âme ;
et le Seigneur purifie tout homme saint°, ainsi que sa maison.
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Isaïe  40:  2 Hn:–wO[} hx…`r“nI yKià Ha;+b;x] h~a;l]m…â yKi¶ h;yl,+ae Wa∞r“qiw“ µ~Il'~v;Wrîy“ bl´¶Al[' Wr|B]D"

.h…yt≤âaFoj'Alk;B] µyIlæ`p]Ki hw:±hy“ dY"∞mi h~j;q]l; yKi¶

Isaïe 40:  2 iJerei'", lalhvsate eij" th;n kardivan Ierousalhm,

parakalevsate aujthvn:

o{ti ejplhvsqh hJ tapeivnwsi" aujth'", levlutai aujth'" hJ aJmartiva:

o{ti ejdevxato ejk ceiro;" kurivou dipla' ta; aJmarthvmata aujth'".

Isaïe 40:  1 Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu.

LXX ≠ [Réconfortez, réconfortez mon peuple, dit Dieu]

Isaïe 40:  2 [+ Prêtres]

Parlez au cœur de Jérusalem

et criez-lui

que son temps de service est accompli, que sa faute est payée

LXX ≠ [et réconfortez-la

 parce qu'est accomplie son humiliation, son péché a été délié] ÷

qu’elle a reçu de la main de YHVH le double pour tous ses péchés.

Isaïe  53:  8 j"j´≠/cy“ ymi¢ /r™/DAta,w“ jQ;+lu f~P;v]MimiW rx,[o•me

./ml…â [g" n<è yMi`[' [v'P≤àmi µyYI±j' ≈r<a≤¢me r~z"g“nI yKi¶

Isaïe 53:  8 ejn th'/ tapeinwvsei hJ krivsi" aujtou' h[rqh:

th;n genea;n aujtou' tiv" dihghvsetai…

o{ti ai[retai ajpo; th'" gh'" hJ zwh; aujtou',

ajpo; tw'n ajnomiw'n tou' laou' mou h[cqh eij" qavnaton.

Isaïe 53:  8 Par contrainte et par jugement il a été enlevé ;

et à sa génération, qui a réfléchi ?

LXX ≠ [Dans l’humiliation son jugement a été retiré ;

  sa génération, qui la contera ?] ÷

car il a été exclu de la terre des vivants [car sa vie a été enlevée de la terre],

à cause du forfait [des iniquités] de mon peuple,

un coup sur lui [il a été conduit à la mort].
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Jér.    2:24 hN:b≤≠yviy“ ymi¢ Ht…`n:a}T' j"Wr+ hp…¢a}v; ?H~v;p]n"¿ /vpn" tW"•a'B] rB;%d“mi dM¨¢li Û hr<P≤¢

.h…n“Waêx;m]yI Hv…`d“j;B] Wp[;+yyI alø∞ h;~yv,~q]b'm]AlK;

Jér. 2:24 ejplavtunen ejf∆ u{data ejrhvmou,

ejn ejpiqumivai" yuch'" aujth'" ejpneumatoforei'to, paredovqh:

tiv" ejpistrevyei aujthvn… pavnte" oiJ zhtou'nte" aujth;n ouj kopiavsousin,

ejn th'/ tapeinwvsei aujth'" euJrhvsousin aujthvn.

Jér. 2:24 Onagre, enseignée {= accoutumée} (au) désert ;

dans le désir de son âme, elle aspire le souffle, livrée au rut (?)

LXX ≠ [Elle s'est mise-au-large près des eaux du désert  ;

  dans les désirs de son âme, elle a été emportée par le souffle, livrée  (à eux)] ;

qui la fera revenir ? ÷

quiconque la recherche n’a pas à s’épuiser [se fatiguer],

en son mois on la trouve [en son humiliation, ils la trouveront].
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Lam.   1:  3 j"/n=m; ha…`x]m; aløè µyI±/Gb' hb…¢v]y: ayhiº hd:+bo[} bro§meW yŸnI[oŸme hd:•Why“ ht;Ÿl]G:ê

.µyrIêx;M]h' ˜yB´à h;Wg™yCihi h;yp≤àd“roAlK;

Lam. 1:  3 Metw/kivsqh hJ Ioudaiva ajpo; tapeinwvsew" aujth'"
   kai; ajpo; plhvqou" douleiva" aujth'":

ejkavqisen ejn e[qnesin, oujc eu|ren ajnavpausin:
pavnte" oiJ katadiwvkonte" aujth;n katevlabon aujth;n ajna; mevson tw'n qlibovntwn.

Lam. 1:  3 Elle a été déportée,  Juda [la Judée],
à cause de (sa) misère [son humiliation] et de l'immensité de [sa] servitude,
elle s’est assise {= a demeuré}  parmi les nations sans trouver de repos° [repos]  ÷
tous ses poursuivants l'ont atteinte
en des étranglements  [au milieu des oppresseurs].

Lam.   1:  7 µd<q ≤≠ ymeymi¢ Wy™h; rv≤àa} h;yd<+muj}m' lKoº h;yd<+Wrm]W H~y:n“[; ym´¶y“ µIl'%v;Wry“ hr:∞k]z:ê

.h…T≤âB'v]miAl[æâ Wq¡j}c; µyrI+x; h;Wa∞r: Hl;+ r~zE/[ ˜ya´¶w“ rx;%Ady"B] HM…¢[' lpoén“Bi

Lam. 1:  7 ∆Emnhvsqh Ierousalhm hJmerw'n tapeinwvsew" aujth'" kai; ajpwsmw'n aujth'",
pavnta ta; ejpiqumhvmata aujth'", o{sa h\n ejx hJmerw'n ajrcaivwn,
ejn tw'/ pesei'n to;n lao;n aujth'" eij" cei'ra" qlivbonto" kai; oujk h\n oJ bohqw'n aujth'/,
ijdovnte" oiJ ejcqroi; aujth'" ejgevlasan ejpi; metoikesiva/ aujth'".

Lam. 1:  7 Elle s'est souvenue, Jérusalem, de ses jours de misère et de vie errante,
de tout ce qu’elle avait de de désirable° / précieux depuis les jours d'autrefois

LXX ≠ [Elle s'est souvenue, Jérusalem, aux jours de son humiliation et de ses expulsions,
  de tous ses (biens) désirables / précieux depuis les jours anciens] ÷
quand son peuple est tombé aux mains de l'adversaire et personne pour la secourir ;
ses adversaires l'ont vue, ils ont ri de sa disparition [≠ déportation].

Lam.   1:  9 Hl…≠ µj´`n"m] ˜ya´à µyai+l;P] dr<T´¢w" Ht;+yrIj}a' h~r:k]z:ê alø• h;yl,%WvB] Ht…¢a;m]fu

.byEê/a lyDI¡g“hi yKià yyI±n“[;Ata, h~w:hy“ ha´¶r“

Lam. 1:  9 ∆Akaqarsiva aujth'" pro;" podw'n aujth'", oujk ejmnhvsqh e[scata aujth'":
kai; katebivbasen uJpevrogka, oujk e[stin oJ parakalw'n aujthvn:
ijdev, kuvrie, th;n tapeivnwsivn mou, o{ti ejmegaluvnqh ejcqrov".

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:  9 Son impureté colle à ses pans ;
elle n’a pas songé à son avenir, elle est descendue {= a déchu} extraordinairement ;
pas un qui la console ÷
Vois, YHVH, ma misère: l'ennemi s’est grandi..

LXX ≠ [Son impureté est à ses pieds, elle ne s'est pas souvenue de sa fin ;
 et il a fait descendre {= a rabattu} son enflure, il n'est personne qui la console ;
 vois, Seigneur, mon humiliation, parce que l'ennemi a été grandi.]
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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,

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. 3:39 ajll∆ ejn yuch'/      suntetrimmevnh/
     kai; pneuvmati tetapeinwmevnw/
prosdecqeivhmen
wJ" ejn oJlokautwvmasi 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 [q d’humilité]
 puissions-nous être agréés (de toi),
 comme des holocaustes de béliers et de taureaux
 et comme des myriades d'agneaux gras].

Ode 7:39 ajll∆ ejn yuch'/       suntetrimmevnh/
      kai; pneuvmati tapeinwvsew"
pro"decqeivhmen
wJ" ejn oJlokautwvmasin kriw'n kai; tauvrwn
kai; wJ" ejn muriavsin ajrnw'n piovnwn:
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Luc 1:48 o{ti ejpevbleyen ejpi; th;n tapeivnwsin th'" douvlh" aujtou'.
ijdou; ga;r   ajpo; tou' nu'n makariou'sivn me pa'sai aiJ geneaiv,

Luc 1:46 Et Marie a dit :
Mon âme magnifie le Seigneur

Luc 1:47 et mon souffle a exulté à cause de Dieu mon sauveur.
Luc 1:48 parce qu’il a tourné le regard sur l’humiliation de son esclave / sa servante; / 1Sm 1:11

voici, oui, toutes les générations me diront bienheureuse,

Odes 9:48 o{ti ejpevbleyen ejpi; th;n tapeivnwsin th'" douvlh" aujtou'.
ijdou; ga;r ajpo; tou' nu'n makariou'sivn me pa'sai aiJ geneaiv,

Ac 8:33 ∆En th'/ tapeinwvsei ªaujtou'º hJ krivsi" aujtou' h[rqh:
th;n genea;n aujtou' tiv" dihghvsetai…
o{ti ai[retai ajpo; th'" gh'" hJ zwh; aujtou'.

Ac 8:32 Or le passage de l’Ecriture qu’il lisait était celui-ci :
Comme une brebis, il a été amené à l’égorgement
et comme un agneau sans-voix en face de celui qui le tond,
ainsi, il n’ouvre pas la bouche.

Ac 8:33 Dans l’humiliation, son jugement a été levé ;
sa génération, qui la racontera ? car sa vie est enlevée de la terre.

Ac 8:34 Or répondant, l’eunuque a dit à Philippos :
Je t’en prie, de qui le prophète dit-il cela ? de lui-même ou de quelque autre ?

Phil. 3:21 o}" metaschmativsei to; sw'ma    th'" tapeinwvsew" hJmw'n
suvmmorfon        tw'/ swvmati th'" dovxh" aujtou'
kata; th;n ejnevrgeian tou' duvnasqai aujto;n
kai; uJpotavxai aujtw'/ ta; pavnta.

Phil. 3:20 Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux,
d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,

Phil. 3:21 qui transfigurera notre corps d’humiliation  {= de misère}
en le conformant à son corps de gloire,
selon la puissance active qui le rend capable même de s'assujettir toutes choses.

Jac. 1:  9 Kaucavsqw de; oJ ajdelfo;" oJ tapeino;" ejn tw'/ u{yei          aujtou',
Jac. 1:10 oJ de;                              plouvsio" ejn th'/ tapeinwvsei aujtou',

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

Jac 1:  9 Que            le frère de basse (condition) ne se vante pas dans son élévation
Jac 1:10 mais que    le riche (se vante)         dans son abaissement,

car   comme fleur d’herbe                            il passera.


