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tevra" prodige 65 emplois

tpe/m prodige
√  tpy (S&T) ;

√  hpy. 1 (D√H) = briller, être beau,

Ex. 4:14 Et la colère de YHVH s'est enflammée contre Moshèh

LXX ≠ [Et s'étant emporté de colère contre Moïse, il a dit :]
et Il a dit : N'est-ce [ne voilà-t-il] pas ’Aharon ton frère, le Lévite ?

 Je sais qu'il parlera, il parlera lui [pour toi] ! (…)
Ex. 4:16 Et lui, il parlera pour toi au peuple.
 Et c'est lui qui sera pour toi une bouche
 Toi, pour lui, tu seras ’Elohim [tu seras là pour lui pour les relations avec Dieu].
 Ex. 4:17 Et ce bâton1 [qui s’est tourné en serpent], tu le prendras dans ta main ÷

et par lui tu feras les signes.

Ex.     4:21 h#v,moAla, hÙw:hy“ rm,aYo§w"

Úd<+y:b] yTim]cæ¢Arv,a} µ~ytip]Moêh'AlK; hae%r“ hm;y“r"+x]mi bWv∞l; Ú~T]k]l,B]

h[o–r“p' ynE∞p]li µt…ỳci[}w"

.µ[…âh;Ata, jLæv̀'y“ aløèw“ /B+liAta, qZE∞j'a} yŸnIa}w"

Ex. 4:21 ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n 

Poreuomevnou sou kai; ajpostrevfonto" eij" Ai[gupton

o{ra pavnta ta; tevrata, a} e[dwka ejn tai'" cersivn sou, 

poihvsei" aujta; ejnantivon Faraw: 

ejgw; de; sklhrunw' th;n kardivan aujtou', kai; ouj mh; ejxaposteivlh/ to;n laovn. 

Ex. 4:21 Et YHVH a dit à Moshèh :
En t’en allant pour retourner en Egypte [Tu pars et tu retournes vers l’Egypte]
vois tous les prodiges que j’ai mis dans ta main.
et tu les feras en face de Pharaon ÷
et, moi, Je ferai s’obstiner [J’endurcirai] son cœur
et il ne (r)enverra pas le peuple.

                                                
1 Selon les Pirqé A   b   oth V, 6 le mattheh  est un des sept éléments de la création qui furent créés "bein hashemashot",

entre les temps fixés. Sa place dans l'énumération le fait correspondre à la création des luminaires, créés "pour être
signes".
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Ex.     7:  3 h[o–r“P' bĺ¢Ata, hv≤q̀]a' ynIèa}w"

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àB] ytæp̀]/mAta,w“ ytæötoaoAta, ytiáyBer“hiw“

Ex. 7:  3 ejgw; de; sklhrunw' th;n kardivan Faraw 

kai; plhqunw' ta; shmei'av mou kai; ta; tevrata ejn gh'/ Aijguvptw/. 

Ex. 7:  2 Et … ’Aharon ton frère, parlera à Pharaon,
et il (r)enverra [pour qu’il (r)envoie] les fils d’Israël hors de sa terre.

Ex. 7:  3 Mais, Moi, j’endurcirai le cœur de Pharaon ÷
et je multiplierai mes signes et mes prodiges en terre d’Egypte.

Ex.      7:  9 tṕ≠/m µk≤l̀; WnìT] rmo+ale h~[or“P' µk≤¶lea} rBeŸd"y“ y°Ki

.˜yNIêt'l] yhiày“ h[o¡r“p'AynEêp]li Jĺàv]h'w“ ÚöF]m'Ata≤â jq æá ˜ro%h}a'Ala≤â T…¢r“m'a;w“

Ex. 7:  9 Kai; eja;n lalhvsh/ pro;" uJma'" Faraw levgwn Dovte hJmi'n shmei'on h] tevra", 

kai; ejrei'" Aarwn tw'/ ajdelfw'/ sou 

Labe; th;n rJavbdon kai; rJi'yon aujth;n ejpi; th;n gh'n ejnantivon Faraw 

kai; ejnantivon tw'n qerapovntwn aujtou', kai; e[stai dravkwn. 

Ex. 7:  9 [Et] Si Pharaon vous parle en disant : Donn[ez-nous un signe ou ] 2 un prodige 3 ÷
tu diras à [ton frère ] ’Aharon 4 :
Prends ton bâton et jette-le [à terre] devant Pharaon [+ et devant ceux de sa suite] :
ce sera un monstre [dragon] 5.

                                                
2 Traduction : BOULLUEC & SANDEVOIR, La Bible d'Alexandrie  2.

(C'est à cet ouvrage que, sauf mention contraire, nous empruntons les notes sur l'Exode).
3  "Le recours au prodigieux... devait rester secondaire et constituer une sorte de démonstration par force,

  mais en dernier recours, dès lors que la demande par la parole... s'avérerait vaine"
(Raphaël DRAI, La Sortie d'Egypte, Fayard, 1986, p. 193)

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

4  "(L'opération) n'est pas accomplie par Moïse, mais par Aaron...
Tout se passe comme si, dans la mise en oeuvre d'une entreprise violente,
il était nécessaire de prévenir la propre violence de Moïse." (Raphaël DRAI, La Sortie d'Egypte., p. 202).

5  "LXX respecte la différence entre les vocables de l'hébreu". Ici le bâton se transforme non en "serpent" (nà’hàsh /
ophis), mais en "monstre" (tannïn / drakôn). "Le terme désignant ce reptile a dans la Bible une valeur symbolique :
celle d'un animal fabuleux représentant une puissance mystérieuse." (BOULLUEC & SANDEVOIR, La Bible
d'Alexandrie / 2. p. 36) Ici il est "révélation de l'état monstrueux auquel le régime égyptien a régressé quand le signe
est accompli." (Raphaël DRAI, La Sortie  d'Egypte, p. 194).
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Ex. 11:  4 Et Moshèh a dit : Ainsi parle YHVH ÷
Vers le milieu de la nuit, je vais sortir à travers l’Egypte (…)

Ex.    11:  9 h[o–r“P' µk≤ỳlea} [mæàv]yIAalø hv,+moAla, h~w:hy“ rm,aYoªw"

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

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

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

Ex. 11:  9 ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n Oujk eij"akouvsetai uJmw'n Faraw,

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

Ex. 11:10 Mwush'" de; kai; Aarwn ejpoivhsan pavnta ta; shmei'a kai; ta; tevrata tau'ta

ejn gh'/ Aijguvptw/ ejnantivon Faraw:

ejsklhvrunen de; kuvrio" th;n kardivan Faraw,

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

Ex. 11:  9 Et YHVH a dit à Moshèh : Pharaon ne vous écoutera pas ÷
afin que se multiplient [mes signes et] mes prodiges en terre d’Egypte.

Ex. 11:10 Et Moshèh et ’Aharon ont donc fait tous [ces signes et] ces prodiges-là
[+ en terre d'Egypte ] devant Pharaon ÷
mais YHVH a fait s’obstiner [endurci] le cœur de Pharaon,
et il n’a pas (r)envoyé [voulu (r)envoyer] les fils d’Israël hors de sa terre.

Ex.   15:11 .al,p≤â hce[oè tLø¡hit] ar:è/n vd<Qo–B' rD:∞a]n< hk;mo¡K; ymià hw:±hy“ µ~liaeB…â hk;mo•k;Aymiâ

Ex 15:11 tiv" o{moiov" soi ejn qeoi'", kuvrie… 

tiv" o{moiov" soi, 

dedoxasmevno" ejn aJgivoi", 

qaumasto;"      ejn dovxai", 

poiw'n             tevrata… 

Ex 15:11 Qui est comme Toi    [LXX semblable à Toi] parmi les dieux, YHWH ?
Qui est comme Toi    [LXX semblable à Toi], 
rendu magnifique par la sainteté [LXX glorifié parmi les saints] ÷
terrible en louanges,   [admirable par les (œuvres de) gloire],
artisan de merveilles  [faisant des prodiges] ?
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Dt      4:34  y‹/G br<Q ≤¢mi yÙ/g /l∞ tj'q'Ÿl; a/bl;· µyhi%løa‘ hS…¢nIh} Û /a∞

µyti⁄p]/mb]W ttoŸaoB] t*Som'B]

µyli≠doG“ µyair̀:/mb]W hy:±Wfn“ ["/r§z“biW h~q;z:j} dy:•b]Whm;%j;l]mib]W

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

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

      ejn Aijguvptw/ ejnwvpiovn sou blevponto": 

Dt. 4:34 Ou bien est-il un dieu qui ait mis-à-l'épreuve
de venir prendre pour lui une nation du sein d'une nation

par des épreuves, par des signes, par des prodiges,
par la guerre, à main forte [puissante°] et à bras étendu [élevé] ÷
et par de grandes terreurs [visions°] ÷

comme tout ce qu'a fait pour vous YHVH, votre Dieu, en Egypte, sous tes yeux ?
Dt. 4:35 C’est à toi que cela a été montré,  pour que tu saches que c’est YHVH, lui, qui est Dieu …

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

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

Dt. 6:22 kai; e[dwken kuvrio" shmei'a kai; tevrata megavla kai; ponhra;
ejn Aijguvptw/ ejn Faraw kai; ejn tw'/ oi[kw/ aujtou' ejnwvpion hJmw'n:

Dt. 6:20 Et lorsque, demain, ton fils te demandera [questionnera] pour dire :
Qu'est-ce que c'est que ces témoignages / ordres, ces décrets et ces règles
que YHVH, notre Dieu vous a commandés ?

Dt. 6:21 Tu diras à ton fils : Nous étions esclaves [domestiques] de Pharaon en Egypte ÷
et YHVH nous a fait sortir d'Egypte [de là] à main forte [puissante° + et à bras élevé].

Dt. 6:22 et YHVH a accompli sous nos yeux des signes et des prodiges grands et terribles
contre l'Egypte,  contre Pharaon et contre toute sa maison.
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Dt      7:19 Úyn<fiy[e Wa∞r:Arv,a} tlø⁄doG“h' tSoŸM'h'

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

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

Dt 7:19 tou;" peirasmou;" tou;" megavlou", ou}" ei[dosan oiJ ojfqalmoiv sou,
ta; shmei'a kai; ta; tevrata ta; megavla ejkei'na,
th;n cei'ra th;n krataia;n kai; to;n bracivona to;n uJyhlovn,
wJ" ejxhvgagevn se kuvrio" oJ qeov" sou:
ou{tw" poihvsei kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n pa'sin toi'" e[qnesin,
ou}" su; fobh'/ ajpo; proswvpou aujtw'n.

Dt. 7:17 Si tu te dis en ton cœur [ta pensée] :
Ces nations (sont) [Cette nation est] plus nombreuse[s] que moi ÷
Comment pourrai-je les déposséder [anéantir] ?

Dt. 7:18 Ne les crains pas ÷ te souvenant, que tu te souviennes [par le souvenir, souviens-toi]
de ce qu'a fait YHVH ton Dieu, à Pharaon et à toute l'Egypte,

Dt. 7:19 les grandes épreuves qu'ont vues tes yeux,
et les signes et les prodiges [et ces grands prodiges-là],
et la main forte [puissante°] et le bras étendu [élevé]
par lesquels YHVH, ton Dieu, t'a fait sortir ÷
ainsi fera YHVH ton Dieu, à tous les peuples que tu craindrais.

Dt.    11:  3 µyIr:–x]mi J/t∞B] hc…[̀; rv≤àa} wyc;+[}m'Ata≤âw“ wŸyt;toaoêAta,w“

./xêr“a'Alk;l]W µyIr"¡x]miAJl,m≤â h[oèr“p'l]

Dt. 11:  3 kai; ta; shmei'a aujtou' kai; ta; tevrata aujtou', o{sa ejpoivhsen ejn mevsw/ Aijguvptou 
Faraw basilei' Aijguvptou kai; pavsh/ th'/ gh'/ aujtou', 

Dt. 11:  2 Vous connaissez aujourd'hui
— car il ne s'agit pas de vos fils [petits-enfants],

 qui n'ont pas connu et qui n'ont pas vu la leçon de YHVH, votre Dieu ÷
sa grandeur,  sa main forte [la main puissante°] et son bras étendu [le bras élevé]

Dt. 11:  3 Et ses signes et ses œuvres [prodiges], qu’Il a faits au milieu de l’Egypte ÷
contre Pharaon, roi d’Egypte et contre toute sa terre.
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Dt.    13:  2 .tṕâ/m /aè t/a¡ Úyl≤öae ˜tæàn:w“ µ/l–j} µĺ¢jo /a¡ aybi+n: Ú~B]r“qiB] µWq•y:AyKiâ

Dt.    13:  3 rmo–ale Úyl≤àe rB≤àDIArv,a} tpe+/Mh'w“ t~/ah; ab…¶W

.µdEêb][;n:êw“ µT…[̀]d"y“Aaløê rv≤àa} µyrIüjea} µyhiáløa‘ yrEŸj}a' hk;|l]nEô

Dt. 13:  2 ∆Ea;n de; ajnasth'/ ejn soi; profhvth" 
h] ejnupniazovmeno" ejnuvpnion kai; dw'/ soi shmei'on h] tevra" 

Dt. 13:  3 kai; e[lqh/ to; shmei'on h] to; tevra", o} ejlavlhsen pro;" se; levgwn 
Poreuqw'men kai; latreuvswmen qeoi'" eJtevroi", ou}" oujk oi[date, 

Dt. 13:  2 Et s’il surgit au milieu de toi un prophète ou un songeur de songes ÷
qui te propose un signe ou un prodige

Dt. 13:  3 et qu’arrive le signe ou le prodige dont il t’a parlé, en disant ÷
Nous irons / Allons à la suite d’autres dieux, ceux que tu n’as pas connus -
et servons-les [rendons-leur un culte],

Dt. 13:  4 tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète-là ou de ce songeur de songes-là ÷
car le Seigneur votre Dieu vous met-à-l'épreuve
pour savoir si vous aimez le Seigneur, votre Dieu,
de tout votre cœur et de toute votre âme.

Dt. 13:  5 C’est à la suite de YHVH, votre Dieu, que vous irez et c’est Lui que vous craindrez ÷
et ce sont ses commandements que vous garderez et c’est sa voix que vous écouterez
et c’est Lui que vous servirez et à lui que vous vous attacherez

LXX ≠ [et c'est de son côté que vous vous rangerez].

Dt.    26:  8 ldo=G: ar:¡mob]W hy:±Wfn“ ["ro§z“biW h~q;z:j} dy:•B] µyIr"+x]Mimi h~w:hy“ Wná¶xi/Yw"

.µytiâp]mob]W t/t¡aob]W

Dt. 26:  8 kai; ejxhvgagen hJma'" kuvrio" ejx Aijguvptou aujto;" 
ejn ijscuvi megavlh/ kai; ejn ceiri; krataia'/ 
kai; ejn bracivoni aujtou' tw'/ uJyhlw'/ kai; ejn oJravmasin megavloi" 
kai; ejn shmeivoi" kai; ejn tevrasin 

Dt. 26:  5 Et tu répondras et tu diras devant YHVH, ton Dieu,
Mon père était un Araméen errant [a rejeté la Syrie]6
et il est descendu en Egypte
et il a résidé là, avec peu [un petit nombre] (de gens) ÷
et là, il est devenu une nation grande, forte° et nombreuse

LXX ≠ [et là, il est devenu une grande nation, et une grande et nombreuse multitude] (…)
Dt. 26:  8 Et YHVH nous a fait sortir d’Egypte [+ lui-même]

par [une grande force et] une main forte [puissante°] et un [son] bras étendu [élevé]
et par grande terreur [≠ des visions grandes] ÷
et par des signes et des prodiges.

                                                
6 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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Dt.    28:46 .µl…â/[Ad[' Ú̀[}r“z"b]Wî tṕ≠/ml]W t/a¡l] Ú+b] Wy§h;w“

Dt. 28:46 kai; e[stai ejn soi; shmei'a kai; tevrata
kai; ejn tw'/ spevrmativ sou e{w" tou' aijw'no",

Dt. 28:45 Toutes ces malédictions arriveront sur toi et elles te poursuivront et elles t’atteindront
jusqu’à ce que tu sois anéanti

LXX + [et jusqu’à ce que tu périsses / disparaisses] ÷
parce que tu n’auras pas écouté la voix de YHVH ton Dieu,
pour garder ses observances et ses commandements qu’il t’a commandés

LXX ≠ [pour garder ses commandements et ses règles du droit, tout ce qu'il t'a commandé].
Dt. 28:46 Et il y aura chez toi {= elles te serviront de ?} des signes et des prodiges ÷

ainsi que chez ta semence, à jamais / pour l'éternité.

Dt.    29:  2 .µh́âh; µylid̀oG“h' µytiöp]Moh'w“ ttoéaoh; Úyn<–y[e Wa¡r: rv≤àa} tlø+doG“h' t~/SM'h'

Dt. 29:  2 tou;" peirasmou;" tou;" megavlou", ou}" eJwravkasin oiJ ojfqalmoiv sou, 
ta; shmei'a kai; ta; tevrata ta; megavla ejkei'na: 

Dt. 29:  1 Et Moshèh a convoqué tout Israël et il leur a dit ÷
Vous avez vu tout ce qu'a fait YHVH sous vos yeux, dans la terre d'Egypte,
à Pharaon, à tous ses serviteurs [les gens de sa suite] et à toute sa terre

Dt. 29:  2 les grandes épreuves qu'ont vues tes yeux ÷ ces signes et ces grands prodiges.
Dt. 29:  3 Mais YHVH ne vous a pas donné un cœur pour connaître,

et des yeux pour voir et des oreilles pour écouter ÷
jusqu'à ce jour.

Dt.    34:11 µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢B] t/c¡[}l' hw:±hy“ /Ÿjl;v] rv≤¶a} µyti%p]/Mh'w“ t/t⁄aoh;ŸAlk;l]

./xêr“a'Alk;l]W wyd:¡b;[}Alk;l]W h[oèr“p'l]

Dt. 34:11 ejn pa'si toi'" shmeivoi" kai; tevrasin, 
o}n ajpevsteilen aujto;n kuvrio" poih'sai aujta; ejn gh'/ Aijguvptw/ Faraw 
kai; toi'" qeravpousin aujtou' kai; pavsh/ th'/ gh'/ aujtou', 

Dt. 34:10 Et il ne s’est plus levé en Israël de prophète comme Moshèh ÷
lui que YHVH connaissait face à face.

Dt. 34:11 soit pour tous les signes et prodiges que YHVH l’a envoyé faire en terre d’Egypte ÷
contre Pharaon et contre tous ses serviteurs [les gens de sa suite] et contre toute sa terre,

Dt. 34:12 soit pour toute la main forte et toute la grande terreur
LXX ≠ [les grands prodiges et la main puissante°] ÷

qu’avait mises en œuvre Moshèh, sous les yeux de [devant]  tout Israël.
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1Rs.  13:  3 hw:–hy“ rB≤¢DI rv≤à} tpe+/Mh' hz<∞ rmo+ale t~pe/m aWh•h' µ/Y!B' °̃t'n:w“

.wyl…â[;Arv,a} ˜v,D<èh' JPæv̀]nIw“ [r:+q]nI j"~Be~z“Mih' hNE•hi

1Rs.  13:  5 j"B́≠z“Mih'A˜mi ˜v,D<¡h' JṕàV;YIw" [r:+q]nI j"B́¢z“Mih'w“

.hw:êhy“ rbæàd“Bi µyhil̀øa‘h; vyaià ˜tæön: rv≤àa} tpe%/MK'

3Rs 13:  3 kai; e[dwken ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ tevra" levgwn 
Tou'to to; rJh'ma, o} ejlavlhsen kuvrio" levgwn 
∆Idou; to; qusiasthvrion rJhvgnutai, kai; ejkcuqhvsetai hJ piovth" hJ ejp∆ aujtw'/. 

3Rs 13:  4 kai; ejgevneto 
wJ" h[kousen oJ basileu;" Ieroboam tw'n lovgwn tou' ajnqrwvpou tou' qeou' 
tou' ejpikalesamevnou ejpi; to; qusiasthvrion to; ejn Baiqhl, 
kai; ejxevteinen oJ basileu;" th;n cei'ra aujtou' ajpo; tou' qusiasthrivou levgwn 
Sullavbete aujtovn: 
kai; ijdou; ejxhravnqh hJ cei;r aujtou', h}n ejxevteinen ejp∆ aujtovn, 
kai; oujk hjdunhvqh ejpistrevyai aujth;n pro;" eJautovn, 

3Rs 13:  5 kai; to; qusiasthvrion ejrravgh, 
kai; ejxecuvqh hJ piovth" ajpo; tou' qusiasthrivou 
kata; to; tevra", o} e[dwken oJ a[nqrwpo" tou' qeou' ejn lovgw/ kurivou. 

1Rs. 13:  1 Et voici, par ordre de YHVH,
un homme de Dieu est arrivé de Yehoudah à Béth-’El ÷
alors que Yêrôbe‘âm se tenait près de l'autel pour faire fumer (l'offrande) [sacrifier°].

1Rs. 13:  2 Il a crié contre [invoqué devant] l'autel, par ordre de YHVH (…)
1Rs. 13:  3 Ce même jour, il a donné un prodige, en disant :

Voici le prodige que YHVH a parlé
LXX ≠ [Voici la parole / événement qu'a dite le Seigneur, en disant] ÷

Voici que l'autel va se fendre et que se répandra la cendre-grasse qui est en lui ! (…)
1Rs. 13:  5 Et l'autel s’est fendu et la cendre-grasse s’est répandue depuis l'autel ÷

selon le prodige qu'avait donné l'homme de Dieu, par la parole de YHVH.

1Chr. 16:12 .WhypiâAyfeP]v]miW wyt…p̀]mo hc;+[; rv≤¢a} wŸyt;aol]p]nI Wr%k]zI

1Par. 16:12 mnhmoneuvete ta; qaumavsia aujtou', a} ejpoivhsen, 
tevrata kai; krivmata tou' stovmato" aujtou', 

1Chr.16:11 Recherchez YHVH et sa force, cherchez sa Face constamment !
LXX ≠ [Cherchez sa Face constamment].

1Chr.16:12 Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites ;
         de ses [des] prodiges et des jugements de sa bouche,
1Chr.16:13 descendance d'Israël, son serviteur ;
  fils de Ya‘aqob,      ses élus !
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2Chr. 32:24 tWm–l;Ad[' WhY:¡qiz“jiy“ hl…àj; µhe+h; µymi¢Y:B'

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

2Par. 32:24 ∆En tai'" hJmevrai" ejkeivnai" hjrrwvsthsen Ezekia" e{w" qanavtou: 
kai; proshuvxato pro;" kuvrion, kai; ejphvkousen aujtou' kai; shmei'on e[dwken aujtw'/. 

2Chr.32:24 En ces jours-là, 'Hizqui-Yâhou [Ézéchias] a été malade à en mourir ÷
et il a prié YHVH et (YHVH) lui a dit : Je t'accorderai un prodige

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

2Chr. 32:31 lb,%B; yrE∞c; Û yx́¢ylim]Bi ˜ke|w“

 µyhi≠løa‘h;î /b¡z:[} ≈r<a;+b; hy:∞h; rv≤¢a} t~pe/Mh' vro%d“li wŸyl;[; µyji¶L]v'm]hæâ

./bêb;l]BiAlK; t['d"¡l; /t+/Sn"!l]

2Par. 32:31 kai; ou{tw" toi'" presbeutai'" tw'n ajrcovntwn ajpo; Babulw'no" 
toi'" ajpostalei'sin pro;" aujto;n 
puqevsqai par∆ aujtou' to; tevra", o} ejgevneto ejpi; th'" gh'", 
kai; ejgkatevlipen aujto;n kuvrio" 
tou' peiravsai aujto;n eijdevnai ta; ejn th'/ kardiva/ aujtou'. 

2Chr.32:30 … et 'Hizqui-Yâhou [Ezekias] a réussi dans toutes ses entreprises.
2Chr.32:31 Et, de même, avec les interprètes des chefs de Bâbèl, envoyés auprès de lui

LXX ≠ [Et, pareillement, (avec) les anciens  des chefs, envoyés auprès de lui de Babylone]     /
pour rechercher [s'enquérir du] le prodige qui avait eu lieu dans la terre,
[et] Dieu (ne) l'a abandonné ÷
(que) pour le mettre-à-l'épreuve pour connaître tout son cœur.

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

Est 10: 3f …  et ma nation, c'est Israël qui a crié vers Dieu et a été sauvé. 
Le Seigneur a sauvé son peuple, le Seigneur nous a délivrés de tous ces maux, 
et Dieu a fait ces grands signes et prodiges, 
comme il n'en est point paru parmi les nations. 
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Ps.    46:  9 .≈r<a…âB; t/M∞v' µc…Àrv,a} hw:–hy“ t/l∞[}p]mi Wzj}£AWkl]â

Ps. 45:  9 deu'te i[dete ta; e[rga kurivou, a} e[qeto tevrata ejpi; th'" gh'". 

Ps. 46:  9 Allez,  contemplez [Venez, voyez] les œuvres de YHVH ÷
  qui cause les dévastations [≠  qui a fait des prodiges] sur la terre.
Ps. 46:10 Il fait-cesser [bannit] les combats jusqu'à l'extrémité [aux confins] de la terre ;

l’arc, il le brise et il tranche la lance [et met-en-pièces les armes] ÷
les chariots il les brûle [≠ les (grands)-boucliers, il (les) consume] au feu.

Ps.    71:  7 .z[oêAysij}mæâ hT;%a'w“¤ µyBi≠r"l] ytiyyI∞h; tpe/mK]£

Ps. 70:  7 wJsei; tevra" ejgenhvqhn toi'" polloi'", kai; su; bohqo;" krataiov". 

Ps. 71:  5 Car c’est Toi mon espoir [mon espoir° / ma constance], Seigneur (…)
Ps. 71:  7 Je suis [devenu] comme un prodige pour des [les] (hommes) nombreux ÷

mais toi, (tu es) mon puissant abri [puissant° secours].

Ps.    78:43 .˜['xoêAhdEc]Bi wyt;%p]/mW¤ wyt…≠/taoê µyIr"x]miB]£ µc…¢Arv,a}

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

Ps. 78:42 Ils ne se sont pas souvenus de sa main ÷
du jour où il les a libérés° de l'adversaire [rachetés de la main de l'oppresseur].

Ps. 78:43 quand [comment] il a mis ses signes en Egypte ÷
et ses prodiges dans le champ de Ço‘ân [dans la plaine de Tanis].

Ps.  105:  5 .wypiâAyfeP]v]miW wyt;%p]mo¤ hc… ≠[;Arv,a} wyt…à/al]p]nI Wr%k]zI

Ps. 104:  5 mnhvsqhte tw'n qaumasivwn aujtou', w|n ejpoivhsen, 
ta; tevrata aujtou' kai; ta; krivmata tou' stovmato" aujtou', 

Ps. 105:  4 Cherchez YHVH et sa puissance [≠  et soyez-puissants° {= et il vous fortifiera }]  ÷
cherchez sa Face constamment !

Ps. 105:  5 Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites ÷
  de ses prodiges et des jugements de sa bouche,

Ps.  105:27 .µj…â ≈r<a≤¢B] µyti%p]moW¤ wyt…≠/tao yrE∞b]DI µb;£AWmc…â

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

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

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

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

Ps. 135:  9 Il a envoyé ses signes et ses prodiges, au milieu de toi, Egypte ÷
chez Pharaon et tous ses serviteurs.

Odes 1:11 tiv" o{moiov" soi ejn qeoi'", kuvrie… tiv" o{moiov" soi, dedoxasmevno" ejn aJgivoi", 
qaumasto;" ejn dovxai", poiw'n tevrata… 

Odes 1:11 Qui est semblable à Toi parmi les dieux, Seigneur ? (…) glorifié parmi les saints, 
admirable par les (œuvres de) gloire, faisant des prodiges ?
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Sag. 8:  8 eij de; kai; polupeirivan poqei' ti", 
oi\den ta; ajrcai'a kai; ta; mevllonta eijkavzei, 
ejpivstatai strofa;" lovgwn kai; luvsei" aijnigmavtwn, 
shmei'a kai; tevrata proginwvskei kai; ejkbavsei" kairw'n kai; crovnwn. 

Sag. 8:  5 Si, dans la vie, la richesse est une possession désirable,
quoi de plus riche que la Sagesse, qui œuvre tout ? (…)

Sag. 8:  8 Désire°-t-on encore un savoir étendu ?
Elle connaît le passé et conjecture l'avenir,
elle sait l'art de tourner les maximes et de résoudre les énigmes,
les signes et les prodiges, elle les connaît d'avance,
ainsi que la succession des époques et des temps.

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

Sag. 10:  9 Mais la Sagesse a délivré de leurs douleurs ceux qui prennent-soin d'elle (…)
Sag. 10:16 Elle est entrée dans l’âme d’un serviteur du Seigneur  ;

et elle a tenu tête à des rois terribles / redoutables  7 , par des prodiges et des signes.
Sag. 17:14 ta; me;n tevrasin hjlauvnonto fantasmavtwn, 

ta; de; th'" yuch'" pareluvonto prodosiva/: 
aijfnivdio" ga;r aujtoi'" kai; ajprosdovkhto" fovbo" ejpecuvqh. 

Sag. 17:13 Pour eux (les Egyptiens « sans Loi »), durant cette nuit (…)
Sag. 17:14 ils étaient tantôt poursuivis par des prodiges fantasmatiques,

tantôt paralysés  par la défaillance de leur âme ;
car une crainte subite et inattendue s'était déversée sur eux.

Sag. 19:  8 di∆ ou| paneqnei; dih'lqon oiJ th'/ sh'/ skepazovmenoi ceiri; 
qewrhvsante" qaumasta; tevrata. 

Sag. 19:  7 On a observé / contemplé (…) la mer Rouge devenir un libre passage (…)
Sag. 19:  8 par où ceux qu’abritait ta main ont passé comme un seul peuple, 

en observant / contemplant d'admirables prodiges.

Sira  45:19 ei\den kuvrio" kai; oujk eujdovkhsen, kai; sunetelevsqhsan ejn qumw'/ ojrgh'": 
ejpoivhsen aujtoi'" tevrata katanalw'sai ejn puri; flogo;" aujtou'. 

Sira  45:18 Des étrangers se sont soulevés contre (Aaron) et l’ont jalousé au désert,
les hommes de Dathan et d’Abirôn, et la bande de Coré, ardente de colère.

Sira  45:19 Le Seigneur l’a vu et cela lui a déplu ;
et ils ont été achevés {= exterminés} dans l’ardeur de sa colère,
il a fait contre eux des prodiges, les consumant par le feu de sa flamme.

Sira  48:14 kai; ejn zwh'/ aujtou' ejpoivhsen tevrata, 
kai; ejn teleuth'/ qaumavsia ta; e[rga aujtou'. 

Sira 48:14 Et pendant sa vie, (Elisée) a fait des prodiges ;
et dans sa mort, ses œuvres ont été merveilleuses.

                                                
7 « Pluriel oratoire pour désigner Pharaon. » (OSTY) (Le « serviteur » est Moïse).
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Isaïe   8:18 lá≠r:c]yIB] µytip̀]/ml]W t/tèaol] hw:±hy“ yli¢A˜t'n:ê rv≤¢a} µ~ydIl;y“h'w“ yki%nOa; hNE∞hi

.˜/Yîxi rhæàB] ˜k̀́Voh' t/a+b;x] hw:∞hy“ µ~[ime

Isaïe   8:18 ijdou; ejgw; kai; ta; paidiva, a{ moi e[dwken oJ qeov", 
kai; e[stai eij" shmei'a kai; tevrata ejn tw'/ oi[kw/ Israhl 
para; kurivou sabawq, o}" katoikei' ejn tw'/ o[rei Siwn. 

Isaïe 8:16 Je vais enserrer le témoignage ÷
       sceller l’enseignement parmi mes enseignés {= disciples}.

LXX ≠ [Alors seront manifestés ceux qui scellent la Loi pour ne pas apprendre. ]
Isaïe 8:17 Et je compterai sur YHVH [Et on dira : j'attendrai°  Dieu]

qui cache [a détourné] sa Face à la maison de Ya‘aqob ÷
et je l’espérerai [je serai confiant en lui …].

Isaïe 8:18 Voici, MOI et les enfants que m’a donnés YHVH,
(nous sommes) des signes et des prodiges en Israël

LXX ≠ [… voici, moi et les petits-enfants  que m’a donnés Dieu ;
   et ce sera signes et prodiges pour la maison d'Israël] ÷
de par YHVH Çebâ’ôth qui demeure [habite] sur la montagne de Çîôn [Sion].

Isaïe 20:  3 πj´ ≠y:w“ µ/r§[; Why:¡[]v'y“ yDIèb][' Jlæöh; rv ≤ àa}K' hw:±hy“ rm,aYo§w"

.vWKêAl['w“ µyIr"¡x]miAl[' tpe+/mW t/a∞ µ~ynIv; v lø•v;

Isaïe 20:  3 kai; ei\pen kuvrio"
’On trovpon pepovreutai Hsaia" oJ pai'" mou gumno;" kai; ajnupovdeto" triva e[th,
e[stai shmei'a kai; tevrata toi'" Aijguptivoi" kai; Aijqivoyin: 

Isaïe 20:  1 L’année où le tartân est venu à Ashdod, envoyé par Sargon, roi de ’Assour (…)
Isaïe 20:  2 en ce temps-là,

YHVH avait parlé par la main de Yesha‘-Yâhou, fils de ’Âmôç, pour dire :
Va
et tu ouvriras [enlève] le sac de dessus tes reins
et tu ôteras [délie]       les sandales de dessus tes pieds ÷
et il avait fait ainsi,          allant nu et déchaux.

Isaïe 20:  3 Et YHVH a dit :
Comme mon serviteur Yesha‘-Yâhou est allé nu et déchaux ÷
trois années, signe et prodige au sujet de l’Egypte et de Koush [des Éthiopiens],

Isaïe 20:  4 ainsi le roi de ’Assour conduira [mènera]
les captifs de l’Egypte et les déportés de Koush [des Éthiopiens]
— jeunes-garçons [jeunes-gens] et anciens {= jeunes et vieux}—

nus et déchaux ÷
et fesses découvertes° : la nudité de l’Egypte [dévoilés, la honte de l'Egypte].
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Isaïe 24:16 yli ≠ y/a ∞ yli`AyzIr:ê yliàAyzIr: rmæöaow: qyDI+X'l' ybi¢x] WŸn[]m'~v; troªmiz“ ≈r<a;⁄h; πn"!K]mi

.Wdg:êB; µydI¡g“/B dg<b≤àW Wdg:±B; µydI∞g“Bo

Isaïe 24:16 ajpo; tw'n pteruvgwn th'" gh'" tevrata hjkouvsamen ∆Elpi;" tw'/ eujsebei'. 
kai; ejrou'sin Oujai; toi'" ajqetou'sin, oiJ ajqetou'nte" to;n novmon. 

Isaïe 24:16 Des ailes {= extrémités} de la terre,
nous entendons      des hymnes : Parure pour le juste !

LXX ≠ [nous avons entendu des prodiges : Espoir pour les (hommes) pieux]
Tg [Du sanctuaire, d'où va sortir la joie pour tous les habitants de la terre

  nous entendons un chant pour les justes ;].
mais moi, je dis :       Maigreur pour moi ! Maigreur pour moi ! Malheur à moi ! ÷
les traîtres trahissent et les traîtres perpètrent la trahison.

Tg [le prophète a dit :
  le mystère du salaire des justes m’a été montré
   et le mystère de la rétribution des impies m’a été révélé].

LXX ≠ [Et ils diront : malheur aux traîtres, qui trahissent la Loi.]

Isaïe 28:29 .hY:êviWT lyDI¡g“hi hx;+[e ayli¢p]hi ha;x…≠y: t/a¡b;x] hw:èhy“ µ[iöme tazOØAµG"

Isaïe 28:29 kai; tau'ta para; kurivou sabawq ejxh'lqen ta; tevrata: 
bouleuvsasqe, uJywvsate mataivan paravklhsin. 

Isaïe 28:29 Cela aussi est sorti {= venu} de YHVH Çebâ’ôth ÷
Il est merveilleux en conseil, grand en savoir-faire

LXX ≠ [Et cela aussi :
  (c'est)  de par le Seigneur des puissances (que) sont venus les prodiges ;
 Prenez conseil, exaltez de vaines consolations].
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Jér.    32:20 hZ<±h' µ/Y§h'Ad[' µ~yIr"~x]miA≈r<a≤âB] µyti¶p]moW t/tŸao T;m]c'·Arv,a}

µd:–a;b…âW là́r:c]yIb]W

.hZ<êh' µ/YìK' µv̀́ ÚàL]Ahc,[}T'w"

Jér.    32:21 µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢me là́r:c]yIAta, ÚàM]['Ata, ax́öTow"

.l/dîG: ar:¡/mb]W hy:±Wfn“ ["/r§z“a,b]W h~q;z:j} dy:•b]W µyti%p]/mb]W t/t∞aoB]

Jér. 39:20 o}" ejpoivhsa" shmei'a kai; tevrata ejn gh'/ Aijguvptw/ e{w" th'" hJmevra" tauvth" 
kai; ejn Israhl kai; ejn toi'" ghgenevsin 
kai; ejpoivhsa" seautw'/ o[noma wJ" hJ hJmevra au{th 

Jér. 39:21 kai; ejxhvgage" to;n laovn sou Israhl ejk gh'" Aijguvptou 
ejn shmeivoi" kai; ejn tevrasin 
kai; ejn ceiri; krataia'/ kai; ejn bracivoni uJyhlw'/ kai; ejn oJravmasin megavloi" 

Jér. 32:17 Ah ! Ah ! / Hélas ! [Oh !  / Malheur° !] Seigneur [TM + YHVH],
Jér. 39:17 voici : Toi, Tu as fait les cieux et la terre,

par ta grande vigueur [force] et ton bras étendu [élevé et superbe] ÷
rien n’est (trop) merveilleux pour Toi [≠ absolument rien ne peut t'être caché].

Jér. 32:18 Tu fais {= agis avec} générosité [≠ Tu fais miséricorde] à des milliers
Jér. 39:18 et tu règles la faute [les péchés] des pères dans le sein de leurs fils après eux ÷

(Toi), le Dieu Grand, le Fort [le Dieu grand et fort],
TM + [YHVH Çebâ’ôth est ton Nom].

Jér. 32:19 [Seigneur] grand en conseil et riche en exploits [puissant en œuvres
Jér. 39:19  +  le grand Dieu, Maître de tout, et le Seigneur au grand Nom] ÷

dont les yeux sont [TM + ouverts°] sur toutes les routes des fils de ’Adâm,
pour donner à chacun selon ses [sa] routes [TM + et selon le fruit de ses entreprises],

Jér. 32:20 qui as mis des signes et des prodiges
    en terre d’Egypte (et) jusqu’à ce jour
et en Israël
et parmi ’Adâm / les humains [les nés-de-la-terre] ÷
et Tu t’es fait un Nom, comme en ce jour.

Jér. 32:21 Et tu as fait sortir ton peuple, Israël, de la terre d’Egypte ÷
   par des signes et par des prodiges,
et d’une main forte [puissante°] et d’un bras étendu [élevé]
et par grande terreur [grandes visions°].

Bar. 2:11 kai; nu'n, kuvrie oJ qeo;" Israhl, 
o}" ejxhvgage" to;n laovn sou ejk gh'" Aijguvptou 
      ejn ceiri; krataia'/ 
kai; ejn shmeivoi"   kai; ejn tevrasin 
kai; ejn dunavmei megavlh/ kai; ejn bracivoni uJyhlw'/ 
kai; ejpoivhsa" seautw'/ o[noma wJ" hJ hJmevra au{th, 

Ba 2:11 Et maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël,
toi qui as tiré ton peuple du pays d'Egypte
d’une main puissante°
et par signes et prodiges,
et par grande puissance et bras élevé,
et qui t'es fait un Nom comme (il est) aujourd'hui,

Ba 2:12 nous avons péché…



tevra"  prodige

J. PORTHAULT (édité le 29 avril 2016) 15

Eze.  12:  6 ayxi+/t hf…¢l;[}B; a~C;Ti πt́¶K;Al[' µh,⁄ynEy[eŸl]

≈r<a…≠h;Ata, ha≤r̀“ti aløèw“ hS,+k't] Úyn<∞P;

.láâr:c]yI tyb́àl ÚyTit̀'n“ tṕà/mAyKiâ

Eze. 12:  6 ejnwvpion aujtw'n ejp∆ w[mwn ajnalhmfqhvsh/ kai; kekrummevno" ejxeleuvsh/, 

to; provswpovn sou sugkaluvyei" kai; ouj mh; i[dh/" th;n gh'n: 

diovti tevra" devdwkav se tw'/ oi[kw/ Israhl. 

Eze. 12:  3 Et toi, fils d’homme, fais-toi des objets de déportation et pars en déportation,
en plein jour, sous leurs yeux ÷
et tu partiras en déportation sous leurs yeux — du lieu où tu es, vers un autre lieu :
peut-être verront-ils qu’ils sont une maison de rébellion ? [≠ pour qu'ils voient]
— car ils sont une maison de rébellion [de (gens) exaspérants] —

Eze. 12:  4 Tu feras sortir ton bagage comme un bagage de déporté,
en plein jour, sous leurs yeux ÷
et toi, tu sortiras le soir, sous leur yeux, comme des sorties de déportation.

Eze. 12:  5 Sous leurs yeux, creuse° un trou dans le mur et tu feras sortir par là.
Eze. 12:  6 Sous leurs yeux,

tu chargeras ton épaule, tu feras sortir quand il fera noir
et tu te couvriras le visage et tu ne verras pas la terre ÷
car je t'ai donné en prodige {= j’ai fait de toi un présage} pour la maison d’Israël.

Eze.  12:11 .WkĺâyE ybiV̀]b' hl…à/GB' µh,+l; hc≤¢[;yE ˜Keº ytiyci%[; rv≤¢a}K' µk≤≠t]p,/mê ynI∞a} rmo¡a‘

Eze. 12:11 eijpo;n o{ti 

ejgw; tevrata poiw' ejn mevsw/ aujth'": 

o}n trovpon pepoivhka, ou{tw" e[stai aujtoi'": 

ejn metoikesiva/ kai; ejn aijcmalwsiva/ poreuvsontai, 

Eze. 12:10 Dis leur : Ainsi parle le Seigneur YHVH ÷
(Il concerne) le prince [TM+ ce fardeau-ci  {= cet oracle}],
(le prince) [et le gouvernant] (le prince qui est) à Jérusalem
et toute la maison d’Israël,
[ceux] qui sont au milieu d’eux.

Eze. 12:11 Dis :
Je suis un prodige {= présage} pour vous

LXX ≠ [Je fais un prodige au milieu de vous] ÷
comme j’ai fait,
ainsi leur sera-t-il fait :
ils iront en déportation, en captivité.
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Eze.  24:24 Wc–[}T' hc…[̀;Arv,a} lkoèK] tpe+/ml] µ~k,l; laq ́¶z“j,y“ hy:!h;w“

.hwIêhy“ yn:èdoa} ynI¡a} yKià µT,[̂]d"ywIê Ha;b̂oB]

Eze. 24:24 kai; e[stai Iezekihl uJmi'n eij" tevra": 
kata; pavnta, o{sa ejpoivhsen, poihvsete, o{tan e[lqh/ tau'ta: 
kai; ejpignwvsesqe diovti ejgw; kuvrio". < 

Eze. 24:16 Fils d'homme,
voici, je vais t'enlever  la désirable° / précieuse [les désirables° / précieux] de tes yeux,
par un fléau° / coup (soudain) [≠ en une bataille] ÷
et tu ne feras pas la lamentation  [≠ tu ne te frapperas pas (la poitrine)]
et tu ne pleureras pas, [TM+ tes larmes ne couleront pas] (…)

Eze. 24:21 Dis à la maison d'Israël : Ainsi parle le Seigneur YHVH :
Voici, je vais profaner mon sanctuaire [mes (Lieux) Saints],
l'orgueil de votre puissance [les hennissements de votre force],
les (lieux) désirables° / précieux de vos yeux
et ce qu’épargne votre âme ÷
et vos fils et vos filles que vous avez abandonnés tomberont par le glaive (…)

Eze. 24:24 Et Ezéchiel sera pour vous un prodige {= présage} :
selon tout ce qu'il a fait, vous ferez ÷
et quand cela viendra, vous saurez que je suis le Seigneur YHVH !

Eze.  24:27 d/[– µl̀́a;t́â aløèw“ rBed̂"t]W fyli+P;h'Ata, Ú~yPi~ jt'P…¶yI aWh%h' µ/Y§B'

.hw:êhy“ ynIèa}AyKiâ W[¡d“y:w“ tpe+/ml] µ~h,l; t;yyI•h;w“

Eze. 24:27 ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/ 
dianoicqhvsetai to; stovma sou pro;" to;n ajnasw/zovmenon, 
kai; lalhvsei" kai; ouj mh; ajpokwfwqh'/" oujkevti: 
kai; e[sh/ aujtoi'" eij" tevra", 
kai; ejpignwvsontai diovti ejgw; kuvrio". 

Eze. 24:26 En ce jour-là,
viendra vers toi un rescapé ÷
pour faire entendre cela à tes oreilles.

Eze. 24:27 En ce jour-là,
ta bouche s’ouvrira 8 pour le rescapé
et tu parleras et tu ne seras plus muet ÷
et tu seras pour eux un prodige {= présage}
et ils sauront que je suis YHVH.

                                                
8 Cf. la "fermeture" de cette bouche en 3:26.
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Dan.   3:32 ?ha…≠L;[i¿ ay:L;[i ah…l̀;a‘ yMi+[i dbæ¢[} yDIº aY:±h'm]tiw“ a~Y:t'a…â

.hy:êw:j}h'l] ymæd̀:q;î rpæàv]

Dan.   3:33 ˜ypi≠yQit' hm…¢K] yhi/h¡m]tiw“ ˜ybi+r“b]r" hm…¢K] yŸhi/t~a;

.rd:êw“ rD:èAµ[i HnE¡f;l]v;w“ µl'+[; tWk∞l]m' H~teWkl]m'

Dn q 4:  2 ta; shmei'a kai; ta; tevrata, a} ejpoivhsen met∆ ejmou' oJ qeo;" oJ u{yisto", 
h[resen ejnantivon ejmou' ajnaggei'lai uJmi'n 

Dn q 4:  3 wJ" megavla kai; ijscurav: 
hJ basileiva aujtou' basileiva aijwvnio", 
kai; hJ ejxousiva aujtou' eij" genea;n kai; geneavn. 

Dan. 3:31 Le roi Neboukhadné’ççar, à tous les peuples (…)
Dan. 3:32 [Les signes et les prodiges° que le Dieu Très Haut a fait à mon égard

il m'a plu de les exposer.
Dan. q 4:  2 Les signes et les prodiges qu'a faits à mon sujet le Dieu Très-Haut,

il m'a plu de vous les annoncer.
Dan. 3:33 [TM Ses signes,] comme ils sont grands et [TM ses prodiges°,] comme ils sont forts ÷
Dan. q 4:  3 son règne est un règne éternel et son autorité° va de génération en génération.

Dn 4:37 tw'/ uJyivstw/ ajnqomologou'mai kai; aijnw' 
tw'/ ktivsanti to;n oujrano;n kai; th;n gh'n kai; ta;" qalavssa" kai; tou;" potamou;" 
kai; pavnta ta; ejn aujtoi'": 
ejxomologou'mai kai; aijnw', o{ti 
aujtov" ejsti qeo;" tw'n qew'n kai; kuvrio" tw'n kurivwn kai; basileu;" tw'n basilevwn, 
o{ti aujto;" poiei' shmei'a kai; tevrata kai; ajlloioi' kairou;" kai; crovnou" 
ajfairw'n basileivan basilevwn kai; kaqistw'n eJtevrou" ajnt∆ aujtw'n. 

Dn 4:37 [Le Très-Haut, je lui rends hommage et je le chante, 
 celui qui a créé le ciel et la terre et les mers et les fleuves et tout ce qui est en eux
 je le confesse et le chante 
 car il est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs et le roi des rois
 car il a fait des signes et des prodiges et a changé les moments et les temps
 pour enlever la royauté aux rois et en mettre d'autres à leur place.]

Dan.   6:28 a[…≠r“a'b]W aY:¡m'v]Bi ˜yhi+m]tiw“ ˜yti¢a; d~be[;w“ lXi%m'W bzI∞yvem]

.at…âw:y:r“a' dy"¡A˜mi laYE±nId:êl] byzI∞yve yDIº

Dn q 6:28 ajntilambavnetai kai; rJuvetai 
kai; poiei' shmei'a kai; tevrata ejn oujranw'/ kai; ejpi; th'" gh'", 
o{sti" ejxeivlato to;n Danihl ejk ceiro;" tw'n leovntwn. 

Dan. 6:27 (…) le Dieu de Dânî-’El est le Dieu vivant et Il subsiste à jamais
son royaume ne sera pas détruit et son autorité jusqu’à la fin.

LXX  6:27 [Que tous les hommes qui sont dans mon royaume
  se prosternent et adorent le Dieu de Daniel,
 car Lui est le Dieu qui demeure et vit pour les âges des âges, à jamais.]

Dan. 6:28 Il sauve et il délivre, Il accomplit signes et prodiges° dans les cieux et sur la terre ÷
et c’est Lui qui a sauvé Dânî-’El du pouvoir des lions.

LXX ≠ [Moi, Darios, je me prosternerai devant lui et je le servirai tous les jours (de) ma (vie)
 car les idoles faites-de-main (d'homme) ne peuvent pas sauver
 comme le Dieu de Daniel a délivré Daniel.]
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Joël      3:  3 .˜v…â[; t/r™m}ytiâw“ vae+w: µD:∞ ≈r<a…≠b;W µyImæV̀;B' µyti+p]/mê yŸTit'n:êw“

Joël     3:  4 .ar:ê/Nh'w“ l/d™G:h' hw:±hy“ µ/y§ a/Bº ynEfip]li µd:–l] j"rE¡Y:h'w“ Jv,jo+l] Jṕ¢h;yE v~m,V,~h'

Joël 3:  3 kai; dwvsw tevrata ejn tw'/ oujranw'/ kai; ejpi; th'" gh'",

ai|ma kai; pu'r kai; ajtmivda kapnou':

Joël 3:  4 oJ h{lio" metastrafhvsetai eij" skovto"

kai; hJ selhvnh eij" ai|ma

pri;n ejlqei'n hJmevran kurivou th;n megavlhn kai; ejpifanh'.

Joël 3:  3 Et je donnerai des prodiges dans les cieux et sur la terre ÷
Z 2, 30 du sang, du feu et des colonnes [(une) vapeur 9] de fumée.

Joël 3:  4 Et le soleil  se changera en ténèbre
Z 2,31 et  la lune en sang ÷

avant que vienne le Jour de YHVH,
le (jour) grand et terrible [≠ manifeste / éclatant ] 10.

                                                
9 « vapeur » (almîs) - TM « colonnes ». Le mot grec est lié au feu et aux fumigations (vocabulaire religieux et

culinaire) ; voir par exemple Os 13, 3 et Ez 8, 11. L 'hébreu tîmârâh, formé sur tâmâr, le « palmier », n'apparaît
qu'ici et en Ct 3, 6 où il est pareillement précisé par « de fumée » (TM 'âshân, LXX : kapnoû). Le mot suggère une
colonne semblable au fût d'un palmier. On trouve en Jg 20, 40 une expression analogue avec le mot « colonne »,
'ammud 'âshân, « colonne de fumée », rendue en grec par stûlos kapnoû. Le traducteur de Ct 3, 6 reste proche de
l'image hébraïque en en,ployant stelékhe kapnoû, des « troncs » de fumée, une « futaie » de fumée. Ici, le traducteur
élimine l'image au profit d'un mot qui peut rappeler la destruction de Sodome et Gomorrhe, la « vapeur » qui sort d'un
four, en Gn 19,28.

10 « Le soleil tournera en [metastraphésetai eis] obscurité et la lune en sang » en 2, 10 et 3, 15, il est question d'éclipse
totale du soleil et de la lune, ici d'une éclipse partielle de la lune qui lui donne cette couleur rouge sang (voir Is 13,
10; Ez 32, 7 et la reprise de l'image en Ap 6, 12-13) ; pour le verbe, voir aussi So 3, 9*.
- Jérôme et Théodore de Mopsueste voient dans ces prodiges énoncés de façon métaphorique et hyperbolique par le
prophète, comme en 2,10, des hallucinations de psychismes perturbés, mais ils seront réalisés lors de la Passion du
Christ. Jean Chrysostome (In Ac. Ap. V, 1) applique la description à la ruine de Jérusalem en se référant au
témoignage de Flavius Josèphe (voir par exemple BJ VI, 5, 3, 289). Cyrille d'Alexandrie la rapproche de Is 50, 3 et
l'applique à la Passion du Christ. Selon Jean Chrysostome (Contra Jud. et gent 5 ; De bapt Christi 2) et Théodoret, le
prophète, après avoir envisagé les dons survenus après le premier avènement du Christ, passe ensuite aux prodiges qui
précéderont son second avènement, « manifestation » (epiphaneia) aussi éclatante que la première a été obscure (voir
Lc 21,25 ; Ph 2, 10). Sur la formulation de Basile de Césarée, voir Intr., p. 38. (Voir L. Brottier, «
L'obscurcissement du soleil en plein jour. Quelques réflexions des Pères commentateurs de la Septante des Prophètes
», VC 51, 1997, p. 339-358.)
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Mt. 24:24 ejgerqhvsontai ga;r yeudovcristoi kai; yeudoprofh'tai 
kai; dwvsousin shmei'a megavla kai; tevrata 
w{ste planh'sai, eij dunatovn, kai; tou;" ejklektouv". 

Mt 24:23 Alors si quelqu'un vous dit : Vois le Messie est ici ! ou bien : ici ! 
n'ayez-pas-foi,

Mt 24:24 car se lèveront de faux messies et de faux prophètes 
et ils donneront de grands signes et des prodiges 
pour égarer — si possible — même les élus.

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

Mc 13:22 car se lèveront de faux messies et de faux prophètes 
et ils donneront signes et prodiges 
pour induire en erreur — si possible — les élus.

Jn 4:48 ei\pen ou\n oJ ∆Ihsou'" pro;" aujtovn, 
∆Ea;n mh; shmei'a kai; tevrata i[dhte, 
 ouj   mh; pisteuvshte. 

Jean 4:46 Il est donc venu de nouveau à Qana de Galilée,
là où il avait changé l’eau en vin ;
et il y avait un officier-royal dont le fils était infirme à Kephar-Nahoum.

Jean 4:47 Lui, ayant entendu que Yeshou‘a était venu de Judée en Galilée
s’en est allé vers lui
et il le questionnait pour qu'il descende et guérisse son fils
car il était sur le point de mourir.

Jean 4:48 Yeshou‘a lui a donc dit :
Si vous ne voyez 3 signes et prodiges, vous n’aurez pas foi !

Jean 4:49 L’officier-royal lui a dit :
Seigneur, descends avant que mon petit-enfant ne meure.

Jean 4:50 Yeshou‘a lui a dit : Va, ton fils vit.
L’homme a eu foi en la parole que Yeshou‘a lui avait dite
et il a fait-route.



tevra"  prodige

J. PORTHAULT (édité le 29 avril 2016) 20

Ac 2:19 kai; dwvsw tevrata ejn tw'/ oujranw'/ a[nw 
    kai; shmei'a ejpi; th'" gh'" kavtw,

ai|ma kai; pu'r kai; ajtmivda kapnou': 

Ac 2:15 Car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous pensez, 
car c'est la troisième heure du jour ;

Ac  2:16 mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël :
Ac  2:17 "Et il se fera dans les derniers jours, dit Dieu, 

que je répandrai de mon Souffle sur toute chair, 
et vos fils et vos filles prophétiseront, 
et vos jeunes hommes verront des visions, et vos anciens songeront des songes ;

Ac  2:18 et sur mes serviteurs et sur mes servantes, 
en ces jours-là, je répandrai de mon Souffle, et ils prophétiseront ;

Ac  2:19 et je montrerai des prodiges dans le ciel en haut, 
     et des signes    sur la terre   en bas, 

(du) sang et (du) feu, et (une) vapeur de fumée ;
Ac  2:20 le soleil sera changé en ténèbre et la lune en sang, 

avant que ne vienne le Jour du Seigneur, le (Jour) grand et éclatant / manifeste.
Ac 2:21 Et il adviendra que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé".

Ac 2:22 “Andre" ∆Israhli'tai, ajkouvsate tou;" lovgou" touvtou": 
∆Ihsou'n to;n Nazwrai'on, 
a[ndra ajpodedeigmevnon ajpo; tou' qeou' eij" uJma'" 
dunavmesi kai; tevrasi kai; shmeivoi" 
oi|" ejpoivhsen di∆ aujtou' oJ qeo;" ejn mevsw/ uJmw'n 
kaqw;" aujtoi; oi[date, 

Ac  2:22 Hommes israélites, écoutez ces paroles :  
Yeshou‘a / Jésus le Nazaréen, 

homme approuvé de Dieu auprès de vous 
par les (actes de) puissance et les prodiges et les signes
que Dieu a faits par lui au milieu de vous, 
comme vous-mêmes vous le savez,

Ac  2:23 ayant été livré par le conseil défini et par la préconnaissance de Dieu, 
- lui, vous l'avez cloué à [une croix] 
et vous l'avez fait périr par la main d'hommes iniques,

Ac  2:24 lequel Dieu a ressuscité, 
ayant délié les douleurs de la mort, 
puisqu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle.

Ac 2:43 ∆Egivneto de; pavsh/ yuch'/ fovbo", 
pollav te tevrata kai; shmei'a dia; tw'n ajpostovlwn ejgivneto 

Ac 2:42 Or ils persévéraient à être-présents
à l'enseignement des envoyés et à la communauté;
à la fraction du pain et aux prières

Ac 2:43 Or une crainte advenait sur toute âme  
et beaucoup de prodiges et de signes advenaient par les envoyés.

Ac 2:44 Or tous ceux qui avaient-foi étaient ensemble 
 et avaient tout en commun
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Ac 4:29 kai; ta; nu'n, kuvrie, e[pide ejpi; ta;" ajpeila;" aujtw'n 
kai; do;" toi'" douvloi" sou meta; parrhsiva" pavsh" lalei'n to;n lovgon sou,   

Ac 4:30 ejn tw'/ th;n cei'rav ªsouº ejkteivnein se 
eij" i[asin kai; shmei'a kai; tevrata givnesqai 
dia; tou' ojnovmato" tou' aJgivou paidov" sou ∆Ihsou'.   

Ac 4:23 Et ayant été déliés {= relâchés}, ils sont venus vers les leurs 
et leur ont rapporté tout ce que les chefs-des-prêtres et les Anciens leur avaient dit.

Ac 4:24 Et l'ayant entendu, ils ont élevé d'un commun accord leur voix à Dieu, et ont dit : (…)
Ac 4:29 Et maintenant, Seigneur, regarde° leurs menaces,

et donne à tes serviteurs / esclaves d'annoncer ta parole avec toute assurance,
Ac 4:30 en étendant [ta] main pour qu'advienne une guérison et des signes et des prodiges

par le Nom de ton saint serviteur Yeshou‘a / Jésus.
Ac 4:31 Et comme ils imploraient, le lieu où ils étaient assemblés a été ébranlé,

et ils ont tous été remplis° de Souffle / d'Esprit Saint,
et il annonçaient la parole de Dieu avec assurance.

Ac 4:32 Et la multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme ; 
et nul ne disait d'aucune des choses qu'il possédait, qu'elle fût à lui ; 
mais toutes choses étaient communes entre eux.

Ac. 5:12 Dia; de; tw'n ceirw'n tw'n ajpostovlwn 
ejgivneto shmei'a kai; tevrata polla; ejn tw'/ law'/: 
kai; h\san oJmoqumado;n a{pante" ejn th'/ Stoa'/ Solomw'nto",   

Ac 5:12 Or, par les mains des envoyés / apôtres,
advenaient de nombreux signes et prodiges dans le peuple ;
ils se tenaient tous, unanimes, sous le Portique de Shelomoh ;

Ac 6:  8 Stevfano" de; plhvrh" cavrito" kai; dunavmew" 
ejpoivei tevrata kai; shmei'a megavla ejn tw'/ law'/.   

Ac 6:  8 Or Stéphanos / Étienne, plein de grâce et de puissance,
faisait des prodiges et de grands signes dans le peuple.

Ac 7:36 ou|to" ejxhvgagen aujtou;" poihvsa" tevrata kai; shmei'a 
ejn gh'/ Aijguvptw/ kai; ejn ∆Eruqra'/ Qalavssh/ kai; ejn th'/ ejrhvmw/ e[th tesseravkonta.

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

Ac 7:36 C'est lui qui les a fait sortir, en opérant des prodiges et des signes
en terre d'Egypte et à la mer Rouge et au désert pendant quarante ans.

Ac 14:  3 iJkano;n me;n ou\n crovnon 
dievtriyan parrhsiazovmenoi ejpi; tw'/ kurivw/ 
tw'/ marturou'nti ªejpi;º tw'/ lovgw/ th'" cavrito" aujtou', 
didovnti shmei'a kai; tevrata givnesqai dia; tw'n ceirw'n aujtw'n.   

Ac  14:  1 Or donc, à Iconium, ils sont entrés de même dans la synagogue des Juifs
et ils ont parlé, de sorte qu'une nombreuse multitude de Juifs et de Grecs ont eu-foi (…)

Ac  14:  3 Ils ont donc séjourné assez longtemps,
étant-pleins-d'assurance en l'appui du Seigneur
qui rendait témoignage à la parole de sa grâce
en accordant que signes et prodiges adviennent par leurs mains.
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Ac 15:12 ∆Esivghsen de; pa'n to; plh'qo", 
kai; h[kouon Barnaba' kai; Pauvlou ejxhgoumevnwn 
o{sa ejpoivhsen oJ qeo;" shmei'a kai; tevrata ejn toi'" e[qnesin di∆ aujtw'n.   

Ac  15:  4 Or s’étant rendus à Jérusalem,
ils ont été reçus par la communauté / l'Eglise et les envoyés  / apôtres et les anciens
et ils ont annoncé en détail tout ce que Dieu avait fait avec eux (…)

Ac 15:12 Or toute la multitude a gardé le silence {= s’est tue}
et on écoutait Bar-Nabas et Paul raconter
ce que Dieu avait fait par eux de signes et de prodiges parmi les nations.

Rm 15:19 ejn dunavmei shmeivwn kai; teravtwn, ejn dunavmei pneuvmato" ªqeou'º: 
w{ste me ajpo; ∆Ierousalh;m kai; kuvklw/ mevcri tou' ∆Illurikou' 
peplhrwkevnai to; eujaggevlion tou' Cristou', 

Rm 15:18 Car je n'aurais pas l'audace de parler
de rien que Messie / Christ n'ait accompli par moi pour (amener) les nations à l’obéissance,
par la parole et par l'œuvre,

Rm 15:19 par la puissance des signes et des prodiges,
par la puissance du Souffle / de l'Esprit [[de Dieu]] 11 ;
c'est ainsi que, depuis Jérusalem et ses alentours jusqu'à l'Illyrie,
j'ai accompli° (la proclamation de) l’Annonce-Heureuse du Messie / Christ,

2Co 12:12 ta; me;n shmei'a tou' ajpostovlou kateirgavsqh ejn uJmi'n 
ejn pavsh/ uJpomonh'/, shmeivoi" te kai; tevrasin kai; dunavmesin. 

2Co 12:12 Les signes de l'envoyé / apôtre ont été opérés° / produits chez vous :
constance en tout, signes, prodiges et (actes de) puissance.

2The. 2:  9 ou| ejstin hJ parousiva kat∆ ejnevrgeian tou' Satana' 
ejn pavsh/ dunavmei kai; shmeivoi" kai; tevrasin yeuvdou"

2The. 2:  9 Car la venue du (Sans-Loi) s'accompagnera, selon l'activité du Satan,
de toute espèce d'(actes de) puissance et de signes et de prodiges mensongers 12

He 2:  4 sunepimarturou'nto" tou' qeou' 
shmeivoi" te kai; tevrasin kai; poikivlai" dunavmesin 
kai; pneuvmato" aJgivou merismoi'" kata; th;n aujtou' qevlhsin. 

Héb. 2:  3 Comment, nous-mêmes, échapperions-nous, si nous négligions un tel salut ?
celui-ci, ayant été pris / reçu au commencement (comme) annoncé par le Seigneur,
nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu.

Héb. 2:  4 Dieu y joignant son témoignage
par des signes et des prodiges et divers (actes de) puissance,
et par des répartitions de Souffle Saint, selon sa volonté.

                                                
11 Cf. 2 Co 12:12.

12 « puissance, signes et prodiges », ce sont les trois termes qui, dans l' AT et le NT, désignent les interventions
miraculeuses de Dieu. Il ne manquera donc rien à l'Impie dans ce domaine. - « mensongers », voir Mt 24:24.
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teratoskovpo"   qui observe les prodiges

Dt.    18:11 .µytiâMeh'Ala, vrE¡dow“ ynI±[oD“yIw“ b~/a láàvow“ rb,j…≠ rb̀́jow“

Dt. 18:11 ejpaeivdwn ejpaoidhvn, ejggastrivmuqo" kai; teratoskovpo", 

ejperwtw'n tou;" nekrouv". 

Dt 18:  9 Lorsque tu seras entré dans la terre que YHWH, ton Dieu, te donne ÷
tu n’apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là.

Dt 18:10 Qu’on ne trouve chez toi personne
qui fasse passer [purifie ] par le feu son fils ou sa fille ÷
personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, de magicien 
[d'homme qui pratique la divination, qui utilise les présages, qui prend les augures]  
et de sorcier,

Dt 18:11 et de conjureur pratiquant la conjuration [d'enchanteur pratiquant l'incantation ] ÷
d’évocateur de spectres et d’esprits [d'oracle ventriloque ou d'observateur de prodiges], 
d'homme qui interroge les morts.

Zac.    3:  8 l/d%G:h' ˜h́¢Koh' Û [æv̈¢/hy“ an:»A[mæâv]â

hM;h́≠ tp̀́/m yv́àn“a'AyKiâ Úyn<±p;l] µybi¢v]YOh' Ú~y[,~rEw“ h~T;a'

.jm'x≤â yDI¡b]['Ata, aybiöme ynIèn“hiAyKiâ

Zac 3:  8 a[koue dhv, ∆Ihsou' oJ iJereu;" oJ mevga",

su; kai; oiJ plhsivon sou oiJ kaqhvmenoi pro; pro"wvpou sou,

diovti a[ndre" teratoskovpoi eijsiv:

diovti ijdou; ejgw; a[gw to;n dou'lovn mou ∆Anatolhvn:

Zach. 3:  8 Ecoute donc, Yehôshou‘a, grand prêtre,
toi et tes compagnons [voisins] qui siègent devant ta face / toi
— car ce sont [syr. ≠ vous êtes] des hommes de prodige [≠ qui observent les prodiges]13 ÷
car [TM me] voici : [Moi] je fais venir mon serviteur “Germe”.

                                                
13 Pour le TM ce sont ces hommes qui sont eux-mêmes des "prodiges" = présages (Symmaque traduit par thaumastoi :

hommes extraordinaires). LXX modifie légèrement l'éloge : ils sont capables d'observer les prodiges, de "distinguer les
causes des événements imprévus qui viennent de Dieu" (Théodore de Mopsueste)
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teratopoio;n  qui fait-des-prodiges

2Ma 15:21 sunidw;n oJ Makkabai'o" th;n tw'n plhqw'n parousivan 
kai; tw'n o{plwn th;n poikivlhn paraskeuh;n thvn te tw'n qhrivwn ajgriovthta 
ajnateivna" ta;" cei'ra" eij" to;n oujrano;n ejpekalevsato to;n teratopoio;n kuvrion 
ginwvskwn o{ti oujk e[stin di∆ o{plwn, kaqw;" de; eja;n aujtw'/ kriqh'/, 
toi'" ajxivoi" peripoiei'tai th;n nivkhn. 

2Ma 15:21 Maccabée, embrassant du regard la présence des multitudes,
et la variété des armes préparées et l'(aspect) farouche des bêtes
étendant les mains vers le ciel, a invoqué le Seigneur qui opère-des-prodiges
sachant que ce n'est point par les armes,
mais selon ce dont il a jugé, qu'il procure la victoire à ceux qui en sont dignes.

3Ma 6:32 katalhvxante" de; qrhvnwn panovdurton mevlo" 
ajnevlabon wj/dh;n pavtrion 
to;n swth'ra kai; teratopoio;n aijnou'nte" qeovn: 
oijmwghvn te pa'san kai; kwkuto;n ajpwsavmenoi 
corou;" sunivstanto eujfrosuvnh" eijrhnikh'" shmei'on. 

3Ma 6:32 Laissant la triste mélodie de leurs lamentations,
ils ont pris le cantique
(par lequel) leurs pères louaient Dieu qui sauve et qui opère-des-prodiges ;
tous les gémissements, tous les pleurs étaient oubliés
ils ont formé des rondes, en signe de leur joie paisible.

terateuvesqai considérer comme un prodige  (= trouver extraordinaire)

3Ma 1:14 kaiv ti" ajpronohvtw" e[fh 
kakw'" aujto; tou'to terateuvesqai. 

3Ma 1:11 Or à ceux qui lui disaient (…)
qu’il n'était permis d'entrer à nul de ceux de la nation, ni même de tous les prêtres,
mais seulement au chef suprême de tous les chefs-des-prêtres
et cela, une fois par an,
(le roi) n'a pas voulu céder.

3Ma 1:12 Alors, ils lui ont lu la loi ;
mais il a persisté à s'exclamer que cela devait lui être accordé
disant : Même si ceux-là sont privés de cet honneur, je ne dois pas (l'être).

3Ma 1:13 Et il s'est enquis de la cause pour laquelle lorsqu'il entrait dans tous les temples,
nul ne ceux qui étaient présents ne l'en empêchait ;

3Ma 1:14 Et quelqu'un a dit négligemment 
que (le roi) aurait tort de considérer cela comme un prodige.


