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faivnw faire voir, illuminer°, paraître 97

Gn.     1:15 .˜ḱâAyhiy“w"ô ≈r<a…≠h;Al[' ryaih̀;l] µyIm'+V;h' ["yq i¢r“Bi t~ro/am]li Wyªh;w“

Gn.     1:16 µyli≠doG“h' tro™aoM]h' ynEèv]Ata, µyhi+løa‘ c['Y"∞w"

 hl;y“L'+h' tl,v≤¢m]m,l] Ÿ̃foQ;h' r/a•M;h'Ata,w“ µ/Y±h' tl,v≤¢m]m,l] l~doG:h' r/a•M;h'Ata,

.µybiâk;/Kh' tà́w“

Gn.     1:17 .≈r<a…âh;Al[' ryaih̀;l] µyIm…≠V;h' ["yq i¢r“Bi µyhil̀øa‘ µt…öao ˜T́àYIw"

Gn 1:15 kai; e[stwsan eij" fau'sin ejn tw'/ sterewvmati tou' oujranou'
w{ste faivnein ejpi; th'" gh'". kai; ejgevneto ou{tw".

Gn 1:16 kai; ejpoivhsen oJ qeo;" tou;" duvo fwsth'ra" tou;" megavlou",
to;n fwsth'ra to;n mevgan eij" ajrca;" th'" hJmevra"
kai; to;n fwsth'ra to;n ejlavssw eij" ajrca;" th'" nuktov", kai; tou;" ajstevra".

Gn 1:17 kai; e[qeto aujtou;" oJ qeo;" ejn tw'/ sterewvmati tou' oujranou'
w{ste faivnein ejpi; th'" gh'"

Gn 1:14 Et Dieu a dit :
Qu'adviennent des luminaires dans le firmament des cieux

+ [pour illumination de la terre ]
pour séparer entre le jour et la nuit ÷
et qu'ils adviennent pour être signes et pour les temps et pour jours et années

Gn 1:15 et qu'ils adviennent
pour être luminaires [pour illumination] dans le firmament des cieux
pour illuminer [faire voir ] sur la terre ÷
et il est advenu ainsi.

Gn 1:16 Et Dieu a fait les deux luminaires grands
le luminaire plus grand pour régir le jour
et le luminaire plus petit pour régir la nuit — et les étoiles.

Gn 1:17 Et Dieu les a donnés [posés ] dans le firmament des cieux ÷
pour illuminer [faire voir ] sur la terre ;

Gn.   21:11 ./nîB] tdoì/a l[æ ̀µh…≠r:b]a' ynE∞y[eB] dao¡m] rb…öD:h' [r" YEéw"

Gn 21:11 sklhro;n de; ejfavnh to; rJh'ma sfovdra ejnantivon Abraam
peri; tou' uiJou' aujtou'.

Gn 21:10 Et (Sârâh) a dit à ’Abrâhâm : Chasse [Jette-dehors ] cette servante et son fils ÷
car le fils de cette servante ne doit pas hériter avec mon fils, Yç'haq.

Gn 21:11 Et la chose a été fort mauvaise [a paru fort dure ] aux yeux de ’Abrâhâm ÷
à cause de son fils.
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Gn.   30:37 ˜/m–r“[,w“ zWl∞w“ jlæ ̀hn<üb]li lQ æàm' bqo%[}y" /l∞AjQæâYIêw"

.t/lêq]M'h'Al[' rv≤à} ˜b;+L;h' π~cøj]m' t/n±b;l] t/l∞x;P] Ÿ̃heB; lX́¶p'y“w"

Gn 30:37 e[laben de; eJautw'/ Iakwb
rJavbdon sturakivnhn clwra;n kai; karuivnhn kai; platavnou,
kai; ejlevpisen aujta;" Iakwb lepivsmata leuka; perisuvrwn to; clwrovn:
ejfaivneto de; ejpi; tai'" rJavbdoi" to; leukovn, o} ejlevpisen, poikivlon.

Gn 30:37 Et Ya‘aqob s'est procuré une branche fraîche de peuplier (= blanc)
LXX ≠ [un bâton vert de styrax ] 1,

(une autre) d'amandier et (une autre) de platane,
et il y a pelé des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches.

LXX ≠ [et Jacob les a écorcés d'écorcements blancs, en arrachant le vert.
et le blanc qu'il avait écorcé apparaissait sur les bâtons comme bigarré...

Gn.  35:22  awhi+h' ≈r<a…¢B; l~aer:c]yI ˜Ko•v]Bi yhi%y“w"

 wybi+≠a; vg<l≤¢yPi h~h…l̀]BiAta, b~K'v̂]YIw" ˜be+War“ Jl,YE∞w"

.rc…â[; µynEèv] bqo¡[}y"AynEêb] Wyìh]YIêw" laâ   ´ ≠r:c]yI [mæ`v]YIw"

Gn 35:22 ∆Egevneto de; hJnivka katwv/khsen Israhl ejn th'/ gh'/ ejkeivnh/,
ejporeuvqh Roubhn
kai; ejkoimhvqh meta; Balla" th'" pallakh'" tou' patro;" aujtou':
kai; h[kousen Israhl, kai; ponhro;n ejfavnh ejnantivon aujtou'.
«Hsan de; oiJ uiJoi; Iakwb dwvdeka.

Gn 35:22 [Or ]  il est advenu pendant que Israël demeurait dans cette terre,
Re’oubén est allé et a couché avec Bilhâh, concubine de son père
et Israël l’a appris [LXX+  et cela a paru mal à ses yeux ] ÷
et les fils de Ya‘aqob ont été au nombre de douze :

Gn.  38:10 ./têaoAµG" tm,Y:¡w" hc… ≠[; rv ≤ ¢a} hw:¡hy“ ynEèy[eB] [r" YEüw"

Gn 38:10 ponhro;n de; ejfavnh ejnantivon tou' qeou' o{ti ejpoivhsen tou'to,
kai; ejqanavtwsen kai; tou'ton.

Gn 38:  9 Et ’Ônân savait que la semence {= descendance} ne serait pas à lui ÷
aussi, lorsqu’il allait vers la femme de son frère il détruisait [répandait ] à terre 2,
pour ne pas donner de semence à son frère.

Gn 38:10 Et (cela) a été mauvais [a paru mauvais ] aux yeux de YHWH ÷
et il l’a fait mourir lui aussi.

                                                

1 Le "styrax" de LXX est un résineux; le TM a libenèh , habituellement compris comme "peuplier"
et pour le "bâton", il a  MaQeL, "branche".

2 Un article de VT interprète comme un rite magique de fertilité, plutôt que comme “onanisme”
à partir du stique a légèrement corrigé : « savait qu’il n’y aurait pas de semence pour lui ».
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Gn.  42:15 Wnj́≠B;Ti tazO™B]

.hN:h́â ˜fo¡Q;h' µk≤àyjia} a/büB]Aµai yKiá hZ<±mi Wa∞x]TeAµai h~[or“p' yj́¶

Gn 42:15 ejn touvtw/ fanei'sqe: nh; th;n uJgiveian Faraw,
ouj mh; ejxevlqhte ejnteu'qen, eja;n mh; oJ ajdelfo;" uJmw'n oJ newvtero" e[lqh/ w|de.

Gn 42:14 Et Yôsséph leur a dit : C’est bien ce que je vous disais : vous êtes des espions.
Gn 42:15 Voici l'épreuve dont vous allez être éprouvés [≠ Voici comment vous apparaîtrez ] :

par la vie [santé ] de Pharaon,
vous ne sortirez pas d'ici que votre jeune frère n'y vienne.

Gn.  45:  5 hN:h́≠ ytiào µT≤àr“k'm]AyKiâ µk,+ynEy[́¢B] r~j'yIŸAla'w“ Wb%x][…¢TeAla' Û hT…¢['w“   
.µk≤âynEp]li µyhil̀øa‘ ynIjæàl;v] hy:±j]miâl] yKi¢

Gn 45:  5 nu'n ou\n mh; lupei'sqe mhde; sklhro;n uJmi'n fanhvtw o{ti ajpevdosqev me w|de:
eij" ga;r zwh;n ajpevsteilevn me oJ qeo;" e[mprosqen uJmw'n:

Gn 45:  4 Et Yôsséph a dit à ses frères : Avancez [Approchez ] donc près de moi !
et ils se sont avancés [approchés ] ÷
et il a dit : Je suis Yôsséph, votre frère, moi que vous avez vendu pour l’Egypte.

Gn 45:  5 Maintenant ne vous affligez° pas,
et ne soyez irrités à vos propres yeux {= contre vous} [et que cela ne vous paraisse dur ]
parce que vous m'avez [que vous m'ayez ] vendu ici ÷
car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous.

Ex.   25:37 .h…yn<êP; rb,[́àAl[' ryaih̀ew“ h;yt,+ronE∞Ata, h~l;[‘h≤âw“ h[…≠b]vi h;yt≤r̀onEAta, t;ycià[;w“

Ex 25:37 kai; poihvsei" tou;" luvcnou" aujth'" eJptav:
kai; ejpiqhvsei" tou;" luvcnou", kai; fanou'sin ejk tou' eJno;" proswvpou.

Ex 25:37 Et tu feras ses lampes, sept ÷
et il fera monter [tu placeras ] les lampes
et il les fera illuminer [elles illumineront ° ] au-delà,
du côté de sa face [à partir d'une seule face ].



faivnw = faire voir, paraître

J. PORTHAULT (édité le 20 octobre 2010) 4

Nb   23:  3 Ú#t,l;[oAl[' bÙXey"t]hi ql;%b;l] µ[;⁄l]Bi rm,aYo!w"

yti+ar:q]li h~w:hy“ hrE–Q;yI yl'|Wa hk;%l]áâw“

.ypiv ≤ â Jl,YE¡w" Jl… ≠ yTid“ G" ∞hiw“ ynIa´`r“Y"Ahm' rbæàd“W

Nb   23:  4 µ[…≠l]BiAla, µyhil̀øa‘ rQ …àYIw"

.jæB́âz“MiB' lyIaæẁ: rP…à l['aæöw: yTik]r"+[; t~joB]z“Mihæâ t[æ¶b]viAta, wyl;%ae rm,aYo§w"

Nb 23:  3 kai; ei\pen Balaam pro;" Balak
Paravsthqi ejpi; th'" qusiva" sou, kai; poreuvsomai,
ei[ moi fanei'tai oJ qeo;" ejn sunanthvsei,
kai; rJh'ma, o} ejavn moi deivxh/, ajnaggelw' soi.
kai; parevsth Balak ejpi; th'" qusiva" aujtou',
kai; Balaam ejporeuvqh ejperwth'sai to;n qeo;n kai; ejporeuvqh eujqei'an.

Nb 23:  4 kai; ejfavnh oJ qeo;" tw'/ Balaam, kai; ei\pen pro;" aujto;n Balaam
Tou;" eJpta; bwmou;" hJtoivmasa kai; ajnebivbasa movscon kai; krio;n ejpi; to;n bwmovn.

Nb 23:  3 Et Bile‘âm a dit à Bâlâq:
Tiens-toi debout près de ton holocauste [sacrifice ] et je m'en irai [je ferai route ] .. .
peut-être YHWH se présentera-t-il à ma rencontre
[Peut-être Dieu m'apparaîtra-t-il dans une rencontre ],
et la parole / chose qu'il me fera voir [montrera ], je t'en informerai [je te l'annoncerai ] ÷
et il s'en est allé vers une (crête) dénudée 3.
[et Balaq s’est tenu près de son sacrifice
 et Balaam a fait-route pour interroger Dieu et il a fait-route tout droit ]

Nb 23:  4 Et Dieu s’est présenté [est apparu ] à Bile‘âm et (Bile‘âm) lui a dit : Ex 3,18; 5,3
J'ai disposé les sept autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel.

                                                

3 Tg O "il s'en est allé seul" ; Tg N "seul, d'un cœur tranquille" (√ shepa’) ;
Tg Jo "plié en deux comme un serpent" / Gn 3:15. Cf. TB Sota 10a : selon R. Yohânân, Bile‘am était boiteux.
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1Sm 18:  8 hZ<±h' rb…¢D:h' wŸyn:y[eB] [r" YE•w" dao%m] lWa⁄v;l] rj'YI!w"

µypi ≠l;a}h; Wn™t]n: yliàw“ t/b+b;r“ d~wId:l] Wnªt]n: rm,aYofiw"

.hk…âWlM]h' Jaæà /l¡ d/[èw“

1Sm 18:  8 kai; ponhro;n ejfavnh to; rJh'ma ejn ojfqalmoi'" Saoul peri; tou' lovgou touvtou,
kai; ei\pen Tw'/ Dauid e[dwkan ta;" muriavda" kai; ejmoi; e[dwkan ta;" ciliavda".

1Sm 18:  7 Les femmes, qui s'ébattaient, chantaient et disaient :
Shâ’ül a abattu ses milliers et Dawid ses myriades.

LXX ≠ [Et les femmes entonnaient un chant et elles disaient :
Saül a frappé ses mille et David ses dix mille ! ]

1Sm 18:  8 Et Shâ’ül a été fort irrité et cette chose a été mauvaise à ses yeux
LXX ≠ [Et la chose 4 a paru mauvaise à Saül pour ce qui est de cette parole ] ÷

et il a dit : On a [Elles ont ] donné à David les myriades,
et à moi on a  [elles ont ] donné les milliers;
et qu’y a-t-il encore pour lui, sinon la royauté ! [et qu’a-t-i l si ce n’est la royauté ?]

1Sm 20:26 aWh–h' µ/Y§B' hm;Wa¡m] lWaüv; rB≤àdIAaløêw“

.r/hêf; aløèAyKiâ aWh¡ r/hüf; yTiàl]Bi aWh+ hr<∞q]mi r~m'a; yKi¶

1Sm 20:26 kai; oujk ejlavlhsen Saoul oujde;n ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/,
o{ti ei\pen Suvmptwma faivnetai mh; kaqaro;" ei\nai, o{ti ouj kekaqavristai.

1Sm 20:25 Et le roi s’est assis sur son siège, comme à l’ordinaire, sur le siège contre le mur ;
et Yehônâthân s’est levé [≠ mis en face ] et ’Abner s’est assis à côté de Shâ’ül ÷
et le lieu {= la place} de Dawid a été surveillé.

1Sm 20:26 Cependant Shâ’ül n’a rien dit, ce jour-là ÷
car il se disait : c’est un accident :
c'est faute d'être pur [+il paraît (qu')il n'est pas pur ], parce qu’il ne s’est pas purifié.

2Sm 11:27 lb,ae%h; rbo∞[}Y"w"

˜B́≠ /l¡ dl,T́àw" hV;+ail] /l∞AyhiT]w" /ŸtyBeAla, Hp…¶s]a'Y"w" dwI@D: jl'Ÿv]YIw"

.hw:êhy“ ynEèy[eB] dwI¡d: hc…à[;Arv,a} rb…öD:h' [r" YEéw"

2Sm 11:27 kai; dih'lqen to; pevnqo",
kai; ajpevsteilen Dauid kai; sunhvgagen aujth;n eij" to;n oi\kon aujtou',
kai; ejgenhvqh aujtw'/ eij" gunai'ka kai; e[teken aujtw'/ uiJovn.
Kai; ponhro;n ejfavnh to; rJh'ma, o} ejpoivhsen Dauid, ejn ojfqalmoi'" kurivou.

2Sm 11:26 Et la femme de ’Ouri-Yâh a appris que son maître ’Ouri-Yâh était mort ÷
et elle a fait-la-lamentation [s'est frappé la poitrine ] sur son maître.

2Sm 11:27 Et le deuil est passé ;
et Dawid a envoyé (la chercher)
et il l’a recueillie dans sa maison et elle est devenue sa femme ;
et elle lui a enfanté un fils ÷
et cela a été mauvais [a paru mauvais ] aux yeux de YHWH, ce qu’avait fait Dawid.

                                                
4 La chose = la sortie des femmes à la rencontre de David.
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1Rs. 22:32 fp;%v;/hy“Ata, bk,r<⁄h; yrEŸc; t*/ar“Ki yhiŷ“w"

µj́≠L;hil] wyl…[̀; Wrs̈àY:w" aWh+ lá¢r:c]yIAJl,m≤â Jaæ¢ WŸrm]a…â hM;h́¶w“

.fp…âv;/hy“ q[æ`z“YIw"

3Rs 22:32 kai; ejgevneto
wJ" ei\don oiJ a[rconte" tw'n aJrmavtwn to;n Iwsafat basileva Iouda,
kai; aujtoi; ei\pon Faivnetai basileu;" Israhl ou|to":
kai; ejkuvklwsan aujto;n polemh'sai, kai; ajnevkraxen Iwsafat.

1Rs 22:32 Et il est advenu, lorsque les commandants de chars ont vu Yehô-Shâphât,
et, eux, ils ont dit : Sûrement, (c’est) [≠ Cela paraît  (être)] le roi d’Israël, celui-là !
et ils se sont écartés vers lui [≠ et ils l'ont entouré ] pour l’attaquer ÷
et Yehô-Shâphât a poussé-un-cri.

1Rs 22:33 Et il est advenu que les commandants de chars ont vu que ce n’était pas le roi d’Israël ÷
et ils ont cessé de le poursuivre.

1Ch  21:  7 .láâr:c]yIAta, JY"¡w" hZ<–h' rb…D̀:h'Al[' µyhi+løa‘h; ynE∞y[eB] [~r"YEŸw"

1Par 21:  7 Kai; ponhro;n ejfavnh ejnantivon tou' qeou' peri; tou' pravgmato" touvtou,
kai; ejpavtaxen to;n Israhl.

1Ch 21:  2 Et [+le roi ] Dawid a dit à Yô’âb et aux chefs du peuple [de l'armée ] :
Allez, comptez [dénombrez ] Israël de Be’ér-Shèba‘ jusqu’à Dân ÷
et venez auprès de moi, pour que je connaisse quel en est le nombre (…)

1Ch 21:  7 Et elle a été mauvaise [a paru mauvaise ] aux yeux de Dieu, cette chose [action ]-là ÷
et il a frappé Israël.

Esd 1 2:16 kai; ejpei; ejnergei'tai ta; kata; to;n naovn,
kalw'" e[cein uJpolambavnomen mh; uJperidei'n to; toiou'to,
ajlla; prosfwnh'sai tw'/ kurivw/ basilei',
o{pw", a]n faivnhtaiv soi, ejpiskefqh'/ ejn toi'" ajpo; tw'n patevrwn sou biblivoi":

Esd 1 2:16 Et, puisqu’on active les travaux du temple,
nous pensons qu’il est bon de ne pas négliger une telle chose
et de s’adresser au seigneur-roi
afin, si cela te paraît (bon), que l’on aille voir dans les livres légués par tes pères.

Esd 1 3:  5 Ei[pwmen e{kasto" hJmw'n e{na lovgon, o}" uJperiscuvsei:
kai; ou| a]n fanh'/ to; rJh'ma aujtou' sofwvteron tou' eJtevrou,
dwvsei aujtw'/ Darei'o" oJ basileu;" dwrea;" megavla" kai; ejpinivkia megavla

Esd 1 3:  4 Alors, trois jeunes gens, les gardes du corps qui gardaient le corps du roi,
se sont dit l'un à l'autre :

Esd 1 3:  5 Que chacun de nous dise une parole ;
celui qui l'emportera et dont la sentence paraîtra plus sage que les autres,
que Darius, le roi, lui donne de grands dons et de grands gages de victoire,
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Esd.   7:20 ˜Tæ≠n“mil] Jl…ÀlP,yI yDIè Jh;+l;a‘ tyB́¢ t~Wjv]j' ra;%v]W

.aK…âl]m' yzEèn“GI tyB̀́A˜mi ˜Ten̂“Ti

Esd 2 7:20 kai; katavloipon creiva" oi[kou qeou' sou, o} a]n fanh'/ soi dou'nai,
dwvsei" ajpo; oi[kwn gavzh" basilevw".

Esd. 7:20 Et le reste de ce qui sera encore nécessaire pour la Maison de ton Dieu,
ce qu’il t’incombera de fournir [ce qu'il te paraîtra (bon) de donner ] ÷
tu le fourniras [donneras ] à partir de la maison du trésor du roi.

Neh.  4:  1 µydI%/Dv]a'h;w“ µynI@Mo['h;w“ µybiŸr“['h;w“ hY:bi/fw“· fL'b̂'n“s' [mæ¢v; rv≤¢a}k' yhi¢y“w"

µt́≠S;hil] µyxir̀UP]h' WLj́àheAyKi µIl'+v;Wry“ t/m∞jol] h~k;Wra} ht…¶l][;AyKiâ

.daoêm] µh≤l̀; rj'YIèw"

Esd2 14:  1 Kai; ejgevneto wJ" h[kousen Sanaballat kai; Twbia
kai; oiJ “Arabe" kai; oiJ Ammani'tai o{ti ajnevbh fuh; toi'" teivcesin Ierousalhm,
o{ti h[rxanto aiJ diasfagai; ajnafravssesqai, kai; ponhro;n aujtoi'" ejfavnh sfovdra:

Neh. 4:  1 Et il est advenu que Sanballat et Tôbi-Yâh
et les Arabes et les ‘Ammonites et les ’Ashdôdites ont entendu
que la cicatrisation [croissance ] du [des ] rempart[s ] de Jérusalem montait
— car les brèches commençaient à être cachées [refermées° ] ÷
et ils ont été fort irrités [≠ et cela leur a paru fort mauvais ].

Neh. 13:  8 .hK…âv]Lih'A˜mi ≈Wj¡h' hY:übi/fAtybe yĺáK]AlK;Ata≤â hk;yli⁄v]a'w:ô dao–m] yli ̀[r"ê YEèw"

Esd2 23:  8 kai; ponhrovn moi ejfavnh sfovdra,
kai; e[rriya pavnta ta; skeuvh oi[kou Twbia e[xw ajpo; tou' gazofulakivou:

Neh 13:  7 Et je suis venu à Jérusalem,
et j’ai discerné / compris° la mauvaise action qu'avait commise ’Elî-Yâshib,
au profit de Tobi-Yâh ÷
en lui aménageant une salle [une chambre forte ] dans les parvis de la Maison de Dieu.

Neh 13:  8 Et cela a été très mauvais (à mes yeux) [m'a paru fort mauvais ] ÷
et j'ai jeté tout le mobilier de la maison de Tobi-Yâh,
hors de sa chambre [sa chambre forte ].
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Tob Si 6:17 kai; o{tan eijsevlqh/" eij" to;n numfw'na,
labe; ejk tou' h{pato" tou' ijcquvo" kai; th;n kardivan
kai; ejpivqe" ejpi; th;n tevfran tw'n qumiamavtwn, kai; hJ ojsmh; poreuvsetai,
kai; ojsfranqhvsetai to; daimovnion kai; feuvxetai
kai; oujkevti mh; fanh'/ peri; aujth;n to;n pavnta aijw'na.

Tob S 6:17 Mais lorsque tu pénétreras dans la chambre nuptiale,
prends du foie du poisson et son cœur et mets-en sur l'encensoir / le brûle-parfum ;
l'odeur se répandra, le démon la sentira et il fuira
et jamais plus il ne (re)paraîtra autour d'elle.

1Ma 4:50 kai; ejqumivasan ejpi; to; qusiasthvrion
kai; ejxh'yan tou;" luvcnou" tou;" ejpi; th'" lucniva", kai; e[fainon ejn tw'/ naw'/.

1Ma 4:48 Et ils ont reconstruit le (Lieu) Saint ainsi que l'intérieur de la Maison,
et ils ont sanctifé les parvis.

1Ma 4:49 Ils ont fait un nouveau mobilier sacré
et introduit dans le Sanctuaire le lampadaire, l'autel de l'encens et la table.

1Ma 4:50 Ils ont fait fumer (l’encens) sur l'autel
et ils ont allumé les lampes du lampadaire, qui ont illuminé dans le Sanctuaire .

1Ma 11:12 kai; ajfelovmeno" aujtou' th;n qugatevra e[dwken aujth;n tw'/ Dhmhtrivw/
kai; hjlloiwvqh tw'/ ∆Alexavndrw/, kai; ejfavnh hJ e[cqra aujtw'n.

1Ma 11:  8 Quant au roi Ptolémée, il s'est rendu maître des villes du littoral,
jusqu'à Séleucie de la mer
et il ruminait° de mauvais desseins à l'égard d'Alexandros (…)

1Ma 11:12 Ayant repris sa fille, il l'a donnée à Démétrios;
il a changé à l'égard d'Alexandros et leur hostilité est apparue.

2Ma 1:33 wJ" de; fanero;n ejgenhvqh to; pra'gma,
kai; dihggevlh tw'/ basilei' tw'n Persw'n o{ti eij" to;n tovpon,
ou| to; pu'r e[kruyan oiJ metacqevnte" iJerei'", to; u{dwr ejfavnh,
ajf∆ ou| kai; oiJ peri; to;n Neemian h{gnisan ta; th'" qusiva",

2Ma 1:34 Quand la chose fut devenue manifeste
et qu'on eut raconté au roi des Perses
qu'à l'endroit où les prêtres déportés avaient caché le feu, une eau avait paru
avec laquelle Néhémie et ses gens avaient purifié les [éléments] du sacrifice,

2Ma 1:34 le roi, ayant éprouvé {= vérifié} la chose, fit enclore (ce lieu) et en fit un temple.
2Ma 1:35 Et à ceux qui avaient sa faveur

le roi donnait une part des grosses sommes qu'il en retirait.
2Ma 1:36 Néhémie et ses gens appelèrent ce [liquide] « Nephtar »,

ce qui se traduit: « Purification »,
mais la plupart le nomment « Nephthaï ».
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2Ma 3:25 w[fqh gavr ti" i{ppo" aujtoi'"
fobero;n e[cwn to;n ejpibavthn kai; kallivsth/ sagh'/ diakekosmhmevno",
ferovmeno" de; rJuvdhn ejnevseisen tw'/ ÔHliodwvrw/ ta;" ejmprosqivou" oJplav":
oJ de; ejpikaqhvmeno" ejfaivneto crush'n panoplivan e[cwn.

2Ma 3:24 (…) tous ceux qui avaient eu l'audace de venir,
épouvantés par la puissance de Dieu, se sont trouvés sans force et sans courage.

2Ma 3:25 Un cheval, en effet, a été vu par eux
portant un cavalier terrible et paré d'un splendide harnachement
or, s'élançant avec impétuosité, il dressa contre Héliodore ses sabots de devant ;
or celui qui le montait paraissait avoir une armure d'or.

2Ma 3:33 poioumevnou de; tou' ajrcierevw" to;n iJlasmo;n
oiJ aujtoi; neanivai pavlin ejfavnhsan tw'/ ÔHliodwvrw/
ejn tai'" aujtai'" ejsqhvsesin ejstolismevnoi kai; stavnte" ei\pon
Polla;" Onia tw'/ ajrcierei' cavrita" e[ce,
dia; ga;r aujtovn soi kecavristai to; zh'n oJ kuvrio":

2Ma 3:33 Or, tandis que le grand-prêtre faisait l'expiation,
les mêmes jeunes hommes sont apparus de nouveau à Héliodore,
revêtus des mêmes habits
et, se tenant debout, ils sont dit :
Rends mille actions de grâce au grand-prêtre Onias,
car c'est à cause de lui que le Seigneur te fait grâce de la vie.

2Ma 5:  2 sunevbh de; kaq∆ o{lhn th;n povlin scedo;n ejf∆ hJmevra" tessaravkonta
faivnesqai dia; tw'n ajevrwn trevconta" iJppei'" diacruvsou" stola;" e[conta"
kai; lovgca" speirhdo;n ejxwplismevnou" kai; macairw'n spasmou;"

2Ma 5:  1 Vers ce temps-là, Antiochos préparait sa deuxième expédition contre l'Egypte.
2Ma 5:  2 Or, il arriva que, dans toute la ville, pendant près de quarante jours,

sont apparus, courant à travers les airs,
des cavaliers portant des vêtements chamarrés d'or,
des troupes armées et disposées en cohortes, des glaives dégaînés,

2Ma 6:27 diovper ajndreivw" me;n nu'n diallavxa" to;n bivon tou' me;n ghvrw" a[xio" fanhvsomai,

2 Ma 6:27 C'est pourquoi, en quittant maintenant la vie avec courage,
je paraîtrai {= me montrerai} digne de ma vieillesse.

2 Ma 6:28 Et je laisserai aux jeunes un exemple héroïque …

2Ma 7:22 Oujk oi\d∆ o{pw" eij" th;n ejmh;n ejfavnhte koilivan,
oujde; ejgw; to; pneu'ma kai; th;n zwh;n uJmi'n ejcarisavmhn,
kai; th;n eJkavstou stoiceivwsin oujk ejgw; dierruvqmisa:

2Ma 7:20 Eminemment admirable et digne d'une illustre mémoire fut la mère
qui, voyant périr ses sept fils en le temps d'un seul jour, le supportait courageusement,
en raison de ses espérances dans le Seigneur.

2Ma 7:21 (…) elle leur disait :
2Ma 7:22 Je ne sais comment vous êtes apparus dans mes entrailles ;

ce n'est pas moi qui vous ai gratifiés du souffle et de la vie,
ni moi non plus qui ai disposé les éléments qui composent chacun de vous.
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2Ma 10:29 genomevnh" de; kartera'" mavch" ejfavnhsan toi'" uJpenantivoi"
ejx oujranou' ejf∆ i{ppwn crusocalivnwn a[ndre" pevnte diaprepei'",
kai; ajfhgouvmenoi tw'n Ioudaivwn,

2Ma 10:29 Or, une rude bataille s'étant engagée,
sont apparus aux ennemis, venant du ciel sur des chevaux aux freins d'or,
cinq hommes splendides qui s'avançaient à la tête des Juifs.

2Ma 11:  8 aujtovqi de; pro;" toi'" Ierosoluvmoi" o[ntwn
ejfavnh prohgouvmeno" aujtw'n e[fippo" ejn leukh'/ ejsqh'ti
panoplivan crush'n kradaivnwn.

2Ma 11:  8 Ils étaient encore près de Jérusalem,
quand est apparu, marchant à leur tête, un cavalier en vêtements blancs
qui brandissait une armure d'or.

2Ma 12:  9 kai; toi'" Iamnivtai" nukto;" ejpibalw;n uJfh'yen to;n limevna su;n tw'/ stovlw/
w{ste faivnesqai ta;" aujga;" tou' fevggou"
eij" ta; Ierosovluma stadivwn o[ntwn diakosivwn tessaravkonta.

2Ma 12:  8 Ayant appris que ceux de Jamnia voulaient, eux aussi,
agir de la même façon à l'égard des Juifs qui habitaient chez eux,

2Ma 12:  9 (Judas) attaqua de même les Jamnites, pendant la nuit,
et mit le feu au port et à la flotte,
de sorte que les lueurs de la clarté {= de l'incendie} apparurent {= furent aperçues}
jusqu'à Jérusalem, quoique distantes de deux cent quarante stades.

2Ma 12:16 katalabovmenoiv te th;n povlin th'/ tou' qeou' qelhvsei
ajmuqhvtou" ejpoihvsanto sfaga;"
w{ste th;n parakeimevnhn livmnhn to; plavto" e[cousan stadivou" duvo
katavrruton ai{mati peplhrwmevnhn faivnesqai.

2Ma 12:16 S'étant emparés de la ville (de Kaspîn) par la volonté de Dieu,
ils ont fait un carnage indescriptible,
à tel point que l'étang voisin, d'une largeur de deux stades,
paraissait rempli par le sang qui y avait coulé.

2Ma 12:36 tw'n de; peri; to;n Esdrin ejpi; plei'on macomevnwn kai; katakovpwn o[ntwn
ejpikalesavmeno" Iouda" to;n kuvrion
suvmmacon fanh'nai kai; proodhgo;n tou' polevmou:

2Ma 12:36 Cependant,
comme les hommes d'Esdris, qui combattaient depuis longtemps,
étaient épuisés de fatigue,
Judas a supplié le Seigneur
d'apparaître {= se montrer} leur allié et leur guide dans le combat.

2Ma 14:20 pleivono" de; genomevnh" peri; touvtwn ejpiskevyew"
kai; tou' hJgoumevnou toi'" plhvqesin ajnakoinwsamevnou
kai; faneivsh" oJmoyhvfou gnwvmh" ejpevneusan tai'" sunqhvkai".

2Ma 14:20 Après une inspection approfondie de ces (propositions),
le chef les a communiquées à l'armée
et l'avis paraissant unanime, on a approuvé les conventions.



faivnw = faire voir, paraître

J. PORTHAULT (édité le 20 octobre 2010) 11

3Ma 2:30 i{na de; mh; toi'" pa'sin ajpecqovmeno" faivnhtai, uJpevgrayen
∆Ea;n dev tine" ejx aujtw'n
proairw'ntai ejn toi'" kata; ta;" teleta;" memuhmevnoi" ajnastrevfesqai,
touvtou" ijsopolivta" ∆Alexandreu'sin ei\nai.

3Ma 2:30 Mais pour ne pas paraître haïr tous (les Juifs),
(le roi) avait fait écrire en bas (de l'édit)
que si quelques-uns d'entre eux choisissaient de se joindre aux initiés,
ceux-là jouiraient de droits égaux à ceux des Alexandrins.

3Ma 3:  4 sebovmenoi de; to;n qeo;n kai; tw'/ touvtou novmw/ politeuovmenoi
cwrismo;n ejpoivoun ejpi; tw'/ kata; ta;" trofav",
di∆ h}n aijtivan ejnivoi" ajpecqei'" ejfaivnonto.

3Ma 3:  3 Or les Juifs gardaient un sentiment de fidélité inviolable envers le roi,
3Ma 3:  4 mais, comme ils respectaient Dieu et étant sujets de sa Loi,

ils faisaient des différences en ce qui concerne la nourriture
c'est pour cette raison qu'ils paraissaient haïssables à quelques-uns.

3Ma 3:29 pa'" de; tovpo", ou| eja;n fwraqh'/ to; suvnolon skepazovmeno" Ioudai'o",
a[bato" kai; puriflegh;" ginevsqw
kai; pavsh/ qnhth'/ fuvsei kaq∆ a{pan a[crhsto" fanhvsetai eij" to;n ajei; crovnon.

3Ma. 3:27 Or donc, quiconque protègera un Juif,
qu'il s'agisse d'un homme âgé, d'un très jeune enfant ou même d'un enfant au sein,
sera torturé à mort avec toute sa maisonnée.

3Ma. 3:28 Et quiconque donnera des conseils (= informations) contre eux,
recevra les biens de la personne (dénoncée)
et recevra deux mille drachmes de l'argent royal
se verra accorder la liberté et sera couronné.

3Ma. 3:29 Et tout lieu où sera découvert un Juif qui y aurait été abrité,
sera interdit d'accès et détruit par le feu
et rendu inutilisable pour tout être mortel, à jamais.
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4Ma 1:  3 eij  a[ra tw'n swfrosuvnh" kwlutikw'n paqw'n oJ logismo;" faivnetai ejpikratei'n,
gastrimargiva" te kai; ejpiqumiva",

4Ma 1:  4 ajlla; kai; tw'n th'" dikaiosuvnh" ejmpodistikw'n paqw'n kurieuvein ajnafaivnetai,
oi|on kakohqeiva",
kai; tw'n th'" ajndreiva" ejmpodistikw'n paqw'n, qumou' te kai; fovbou kai; povnou.

4Ma 1:  3 Si donc il apparaît {= est manifeste)
que la raison maîtrise les passions qui font obstacle à la tempérance,
comme la gastrimargie / gourmandise et la concupiscence,

4Ma 1:  4 il apparaît {= est manifeste) qu'elle domine aussi les passions qui s'opposent à la justice,
comme la malice / méchanceté
et celles qui s'opposent à la virilité : la fureur, la crainte et la douleur.

4Ma 1:32 tw'n de; ejpiqumiw'n aiJ mevn eijsin yucikaiv, aiJ de; swmatikaiv,
kai; touvtwn ajm fotevrwn ejpikratei'n oJ logismo;" faivnetai.

4Ma 1:31 Or la tempérance consiste dans la maîtrise des désirs.
4Ma 1:32 Mais des désirs, certains sont psychiques, d'autres corporels ;

et les uns comme les autres, il apparaît {= est manifeste) que le raisonnement les maîtrise.
4Ma 2:  4 kai; ouj movnon de; th;n th'" hJdupaqeiva" oijstrhlasivan

oJ logismo;" ejpikratei'n faivnetai, ajlla; kai; pavsh" ejpiqumiva".

4Ma 2:  4 Et il apparaît {= est manifeste) que le raisonnement maîtrise
non seulement la passion du plaisir, mais encore tout désir.

4Ma 2:15 Kai; tw'n biaiotevrwn de; paqw'n kratei'n oJ logismo;" faivnetai,
filarciva" kai; kenodoxiva" kai; ajlazoneiva" kai; megalauciva" kai; baskaniva":

4Ma 2:15 Et même les plus violentes passions,
il apparaît {= est manifeste) que le raisonnement les maîtrise,
l'amour du pouvoir et la vaine gloire et l'arrogance et les vanteries et la calomnie.

4Ma 3:  1 e[stin de; komidh'/ geloi'o" oJ lovgo":
ouj ga;r tw'n eJautou' paqw'n oJ logismo;" ejpikratei'n faivnetai,
ajlla; tw'n swmatikw'n.

4Ma 2:24 Comment donc, dira quelqu'un, se fait-il
que la raison, qui domine les passions, ne maîtrise pas l'oubli et l'ignorance ?

4Ma 3:  1 Cette parole est absolument ridicule,
car il apparaît {= est manifeste)
que ce sont les passions du corps que le raisonnement maîtrise,
non les siennes propres.

4Ma 4:23 kai; wJ" ejpovrqhsen aujtouv", dovgma e[qeto o{pw",
ei[ tine" aujtw'n favnoien tw'/ patrivw/ politeuovmenoi novmw/, qavnoien.

4Ma 4:23 Et après avoir pillés (les Juifs), (Antiochus) a fait un édit
afin que si quelqu'un d'entre eux paraissait régler sa conduite sur la Loi de ses pères,
il soit mis à mort.

4Ma 4:24 Et il n'a nullement eu la force de (= réussi à)
faire négliger par ses édits l'obéissance à la Loi de la nation,
mais il a vu que toutes ses menaces et ses sanctions, elles, étaient négligées.

4Ma 7:20 oujde;n ou\n ejnantiou'tai
to; faivnesqaiv tina" paqokratei'sqai dia; to;n ajsqenh' logismovn:

4Ma 7:20 Ce n'est pas une véritable objection (de dire)
qu'il apparaît {= est manifeste) que quelques-uns sont maîtrisés par leurs passions,
parce que (leur) raisonnement est faible,
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Ps.   77:19 .≈r<a…âh; v[æ¢r“Tiw" hz:¡g“r: lb́≠Te µyq i¢r:b] Wryai¢he lG"fil]G"B' Û Ú~m]['r" l/q•

Ps 76:19 fwnh; th'" bronth'" sou ejn tw'/ trocw'/,
e[fanan aiJ ajstrapaiv sou th'/ oijkoumevnh/, ejsaleuvqh kai; e[ntromo" ejgenhvqh hJ gh'.

Ps 77:19 La voix de ton tonnerre grondait dans le tourbillon [la roue ],
les [tes ] éclairs illuminaient le monde [le monde habité ] ÷
la terre frémissait et tremblait [a été ébranlée et elle est devenue tremblante ].

Ps.   97:  4 .≈r<a…âh; lj́¢T;w" ht…à}r: lb́≠Te wyq …¢r:b] Wryai¢he

Ps 96:  4 e[fanan aiJ ajstrapai; aujtou' th'/ oijkoumevnh/, ei\den kai; ejsaleuvqh hJ gh'.

Ps 97:  1 YHWH règne !  [Le Seigneur a établi son règne ] ! Qu’exulte la terre ! ÷
Que se réjouissent  les îles nombreuses !

Ps 97:  2 Nuée et sombre-nuée [obscurité ] autour de lui {= l'entourent} ÷
  Justice et Droit [équité ] sont le (lieu) bien établi [l’assise ] de son trône.
Ps 97:  3 Un feu s'avance[ra ] devant lui ÷ et embrase[ra ] alentour ses adversaires,
Ps 97:  4 Ses éclairs illuminaient le monde [le monde habité] ÷
  la terre l'a vu et a frémi [et a été ébranlée ].
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Pro   11:31 .af́â/jw“ [v…àr:AyKiâ πa'% µL…≠vuy“ ≈r<a…¢B; qyDIx'£ ˜h́¢

Pro 11:31 eij oJ me;n divkaio" movli" swv/zetai, oJ ajsebh;" kai; aJmartwlo;" pou' fanei'tai…

Pro 11:31 Si le juste sur terre est rétribué ÷ combien plus le méchant et le pécheur.
LXX ≠ [Si le juste est sauvé à grand peine, l'impie, le pécheur, où paraîtra-t-il ?]

Pro   21:  2 .hw:êhy“ t/B ∞li ˜k´`tow“ wyn:–y[eB] rv…¢y: vyai£AJr<D<AlK…â

Pro 21:  2 pa'" ajnh;r faivnetai eJautw'/ divkaio", kateuquvnei de; kardiva" kuvrio".

Pro 21:  2 Toute route de l'homme est droite à ses yeux [≠Tout homme paraît juste à lui-même ] ÷
mais c'est YHWH qui pèse [guide ] les cœurs.

Pro   23:  5 µyIpæ ≠n:k] /L ∞Ahc,[}y" hcø ∞[; yKi¶ WNn<èyae&w“ê /B% Úyn<èy[e ?πy[it…¶h}¿ πW[t;h}

.µyIm…âV;h' ?πW[èy:¿ πyE[;w“ rv,n<fiK]¤

Pro 23:  5 eja;n ejpisthvsh/" to; so;n o[mma pro;" aujtovn, oujdamou' fanei'tai,
kateskeuvastai ga;r aujtw'/ ptevruge" w{sper ajetou',
kai; uJpostrevfei eij" to;n oi\kon tou' proesthkovto" aujtou'.

Pro 23:  4 Ne te fatigue pas pour acquérir la richesse ÷  cesse° d'y penser !
Pro 23:  5 Tes yeux volent-ils vers elle, qu'elle n'est plus ÷
  car elle se fait des ailes et, comme l'aigle, s'envole vers les cieux.
Pro 23:  4 [Ne te mesure pas, si tu es misérable, à un riche ;

 après réflexion, éloigne°-toi / abstiens-toi ! ]
Pro 23:  5 [Si tu portes tes yeux vers lui, nulle part il n'apparaîtra
   car pour lui sont préparées des ailes, comme celles d'un aigle,

 et il s'en retourne vers la maison de celui qui le dépasse.]

Pro   24:25 .b/fêAtK'r“bi a/bèT; µh,%yle[}w"ê µ[…≠n“yI µyjiàyki/Ml'w“

Pro 24:25 oiJ de; ejlevgconte" beltivou" fanou'ntai, ejp∆ aujtou;" de; h{xei eujlogiva ajgaqhv:

Pro 24:24 Qui dit au méchant [à l'impie ] : Tu es juste ÷
les peuples le maudissent et les nations l'exècrent.

Pro 24:25 Mais ceux qui le réprimandent éprouvent des délices [≠ apparaîtront meilleurs ] ÷
et sur eux vient la bénédiction du bonheur [une bonne bénédiction ].
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Pro   26:  5 .wyn:êy[eB] µk…¢j; hy<¡h]yIA˜P, /T–l]W"aiK] lysik]£ hnE∞[}

Pro 26:  5 ajlla; ajpokrivnou a[froni kata; th;n ajfrosuvnhn aujtou',
i{na mh; faivnhtai sofo;" par∆ eJautw'/.

Pro 26:  4 Ne réponds pas au sot selon sa folie [à l'insensé selon sa folie°] ÷
de peur de lui ressembler [devenir semblable ], toi aussi .

Pro 26:  5 Réponds au sot selon sa folie [à l'insensé selon sa folie°] ÷
de peur qu'il ne soit sage à ses propres yeux [paraisse sage pour lui-même ].5

Pro   26:16 .µ['f…â ybeyvi¢m] h[;%b]Vimi¤ wyn:–y[eB] lx́¢[; µk…¢j;

Pro 26:16 sofwvtero" eJautw'/ ojknhro;" faivnetai
tou' ejn plhsmonh'/ ajpokomivzonto" ajggelivan.

Pro 26:16 Le paresseux (est) [paraît plus ] sage à ses (propres) yeux [pour lui-même ] ÷
plus que sept personnes qui répondent avec jugement°.

LXX ≠ [que celui qui lui rapporte une nouvelle / annonce
 dans la satiété {= pendant sa sieste ? }].

Pro   27:  7 .q/têm; rmæàAlK; hb;%[er“¤ vp,n<èw“ tp,nO= sWb∞T; h[;bec]£ vp,n<∞

Pro 27:  7 yuch; ejn plhsmonh'/ ou\sa khrivoi" ejmpaivzei,
yuch'/ de; ejndeei' kai; ta; pikra; glukei'a faivnetai.

Pro 27:  7 La gorge / l'âme dans la satiété,
on piétine le miel-vierge [on se moque du rayon-de-miel ] ÷
mais (à) gorge affamée [indigente ], toute [≠ même ] amertume [paraît ] douce.

Sag 8:15 fobhqhvsontaiv me ajkouvsante" tuvrannoi friktoiv,
ejn plhvqei fanou'mai ajgaqo;" kai; ejn polevmw/ ajndrei'o".

Sag. 8:  9 Je décidai donc de prendre (la sagesse) pour compagne de ma vie,
sachant qu'elle me serait une conseillère pour le bien,
et un encouragement dans les soucis et la tristesse:

Sag. 8:15 En entendant (parler de) moi, des souverains terribles craindront ;
je paraîtrai {= me montrerai} bon avec la multitude et vaillant à la guerre.

PsSal  2:17 ajnekavluya" ta;" aJmartiva" aujtw'n, i{na fanh'/ to; krivma sou,
ejxhvleiya" to; mnhmovsunon aujtw'n ajpo; th'" gh'".

Ps Sal 2:16 Tu as donné aux pécheurs le salaire de leurs œuvres et de leurs exécrables péchés.
Ps Sal 2:17 Tu as découvert leurs péchés pour que paraisse {= soit manifesté} ton jugement ;

tu as effacé leur souvenir de la terre.

                                                

5 Sagesse d’Ahiqar : Ne sois pas impie avec le sage et ne sois pas sage avec l’impie.
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Is.    32:  2 µr< z:– rt,ś¢w“ j"Wr™Aabej}mæâK] vyaiàAhy:h;w“

 .hp…âyE[} ≈r<a≤àB] db̀́K;A[l's≤â lx́àK] ˜/y±x;B] µyImæ¢AygEl]p'K]

Is  32:  2 kai; e[stai oJ a[nqrwpo" kruvptwn tou;" lovgou" aujtou'
kai; krubhvsetai wJ" ajf∆ u{dato" feromevnou:
kai; fanhvsetai ejn Siwn wJ" potamo;" ferovmeno" e[ndoxo" ejn gh'/ diywvsh/.

Is 32:  1 [Car ] Voici : c'est selon la justice, que règnera un roi [≠ un roi juste règnera ] ÷
et ceux qui gouvernent [des princes ] gouverneront selon le droit [avec jugement ].

Is 32:  2 Chacun d’eux sera comme un refuge contre le souffle,
comme une cachette contre l’averse° ÷
comme des eaux courantes dans un (lieu) aride,
comme l’ombre d’un roc pesant / glorieux sur une terre épuisée / altérée.

 LXX ≠ [Et un homme cachera ses paroles
  et il se cachera comme d’une eau torrentielle 6;
  et paraîtra 7en Sion  8 comme un fleuve torrentiel  9
  plein de gloire dans une terre assoiffée.]

Is.    47:  3 .µd:êa; [G"¡p]a, aløèw“ jQ;+a, µq …¢n: Jt́≠P;r“j, ha≤r̀:Te µG"è Jte+w:r“[, l~G:Ti

Is 47:  3 ajnakalufqhvsetai hJ aijscuvnh sou, fanhvsontai oiJ ojneidismoiv sou:
to; divkaion ejk sou' lhvmyomai, oujkevti mh; paradw' ajnqrwvpoi".

Is 47:  1 Descends et assieds-toi sur la poussière [la terre ], vierge, fille de Bâbèl ! (…)
Isaïe 47:  3 Elle sera découverte ta nudité [Elle sera dévoilée ta honte ]

et il sera vu [paraîtra ] aussi ton opprobre ! ÷
Je prendrai vengeance [Je prendrai de toi ce qui est juste ]
et je ne rencontrerai nul humain (qui s'y oppose)

LXX ≠ [et je ne (te) livrerai plus les humains, …].

Is.    60:  1 .jr:êz: JyIlæà[; hw:¡hy“ d/bèk]W JrE–/a ab…¢ yKi¢ yrI/a¡ ymiWqè

Is.    60:  2 µyMi≠aul] lp≤r̀:[}w" ≈r<a,+AhS,k'y“ J~v,joŸh' hNE•hiAyKiâ

.ha ≤ âr:yE JyIlæà[; /d™/bk]W hw:±hy“ jr" ∞z“yI J~yIl'~[;w“

Is 60:  1 Fwtivzou fwtivzou, Ierousalhm, h{kei gavr sou to; fw'",
kai; hJ dovxa kurivou ejpi; se; ajnatevtalken.

Is 60:  2 ijdou; skovto" kai; gnovfo" kaluvyei gh'n ejp∆ e[qnh:
ejpi; de; se; fanhvsetai kuvrio", kai; hJ dovxa aujtou' ejpi; se; ojfqhvsetai.

Is 60:  1 Lève-toi ! Illumine ! [Illumine ! Illumine Jérusalem,] ÷
Car elle vient, ta lumière et la gloire de YHWH se lève sur toi.

LXX ≠ [car la lumière est venue pour toi et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi ].
Is 60:  2 Car voici que la ténèbre couvre la terre et une sombre-nuée, les peuplades,

LXX ≠ [Voici, la ténèbre couvrira la terre et l’obscurité (descendra) sur les nations ] ÷
mais sur toi, se lève° [apparaît ] YHWH et sur toi sa gloire sera vue .

                                                

6 LXX développe le thème de la justice royale par celui de la panique qui saisit l'homme, pécheur ; Os 10: 8 / NT.
7  [[lslx] du TM étant lu comme un pulpal de [lls] "tracer une route" = un fleuve a été tracé, est apparu.
8 Qa évite l'équivoque en corrigeant TM par un pluriel araméen dérivant de la √ qui a fourni l'hébreu "lieu aride".
9 Le mot "fleuve" fait sans doute référence à Gn 2:10 et Ez 47.
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Ez.    32:  7 µh≤≠ybek]KoêAta, yTir̀“D"q]hiw“ µyIm'+v; Ú~t]/Bêk'b] yti¶ySekiw“

./rî/a ryaiày:Aalø j"rE¡y:w“ WNS,+k'a} ˜ n: ∞[;B, vm,v,º

Ez.    32:  8 Úyl≤≠[; µrE¡yDIq]a' µyIm'+V;B' r~/a yrE/a•m]AlK;

.hwIêhy“ yn:èdoa} µà̈n“ Ú+x]r“a'Al[æâ J~v,joŸ yTitæ¶n:w“

Ez. 32:  7 kai; katakaluvyw ejn tw'/ sbesqh'naiv se oujrano;n
kai; suskotavsw ta; a[stra aujtou',
h{lion ejn nefevlh/ kaluvyw, kai; selhvnh ouj mh; favnh/ to; fw'" aujth'":

Ez. 32:  8 pavnta ta; faivnonta fw'" ejn tw'/ oujranw'/ suskotavsousin ejpi; sev,
kai; dwvsw skovto" ejpi; th;n gh'n sou, levgei kuvrio" kuvrio".

Ez 32:  2 Fils d’homme,
profère un chant-funèbre [une lamentation ] sur Pharaon, roi d’Egypte (…)

Ez 32:  7 Et je voilerai les cieux quand tu t’éteindras (Pharaon)
et j’assombrirai [j'enténébrerai ] leurs étoiles ÷
le soleil, je (le) couvrirai d'une nuée et la lune n'illuminera plus (de) sa lumière.

Ez 32:  8 Et tous les luminaires de lumière dans les cieux, Je les assombrirai sur toi
LXX ≠ [Tout ce qui illumine de lumière dans le ciel, je l’enténèbrerai sur toi ] ÷

et je mettrai une ténèbre sur ta terre — oracle du Seigneur YHWH !
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Dan.   1:13 Jl,M≤≠h' gBæ¢t]P' tà́ µyli+k]ao∞h; µydI+l;y“h' h~aer“m'W Wnyae+r“m' Ú~yn<Ÿp;l] Wa•r:yEw“

.Úyd<êb;[}Aµ[i hc̀́[} hae+r“Ti rv≤¢a}k'w“

Dan.   1:14 .hr:êc;[} µymiày: µS̀́n"y“w" hZ<–h' rb…¢D:l' µh≤l̀; [mæàv]YIw"

Dan.   1:15 rc…≠B; yà́yrIb]W b/f+ µ~h,yaer“m' ha…¶r“nI hr:+c;[} µymi¢y: t~x;q]miW

.Jl,M≤âh' gBæàt]P' tà́ µyli+k]ao∞h; µydI+l;y“h'AlK;A˜mi

Dn 1:11 Et Dânî-’El a dit au garde que le chef des eunuques (leur) avait assigné
Dn 1:12 Mets, je te prie, tes serviteurs à l'épreuve pendant dix jours;

qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire.
Dn 1:13 Tu regarderas notre mine et la mine des jeunes gens qui mangent les mets du roi

et, selon ce que tu auras vu, agis avec tes serviteurs.
Dn 1:14 Il les a écouté dans cette affaire et les a mis à l'épreuve, pendant dix jours.
Dn 1:15 ils étaient plus gras de chair que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi
Dn 1:13 kai; eja;n fanh'/ hJ o[yi" hJmw'n diatetrammevnh

para; tou;" a[llou" neanivskou" tou;" ejsqivonta" ajpo; tou' basilikou' deivpnou,
kaqw;" eja;n qevlh/" ou{tw crh'sai toi'" paisiv sou.

Dn 1:14 kai; ejcrhvsato aujtoi'" to;n trovpon tou'ton kai; ejpeivrasen aujtou;" hJmevra" devka.
Dn 1:15 meta; de; ta;" devka hJmevra" ejfavnh hJ o[yi" aujtw'n kalh;

kai; hJ e{xi" tou' swvmato" kreivsswn tw'n a[llwn neanivskwn
tw'n ejsqiovntwn to; basiliko;n dei'pnon.

Dn 1:13 [Et, si notre apparence paraît plus mauvaise
LXX ≠  que celle des autres jeunes gens qui mangent du dîner du roi,

 uses-en comme tu voudras avec tes serviteurs.]
Dn 1:14 Il les a écoutés dans cette affaire ÷ et les a mis-à-l'épreuve, pendant dix jours.
Dn 1:15 Et, au bout des dix jours,

on a vu [ LXX il est apparu ] qu'ils avaient meilleure apparence
et qu'ils étaient plus gras [q forts ] de {= mieux en} chair  [q sarx]
[LXX  et que l'allure de leur corps [soma]  était meilleure ] ÷
que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets [q la table ] du roi [LXX du dîner royal  ]

Dn. 12:  3 ["yq i≠r:h; rh'zO§K] Wrhi`z“y" µyli+Kic]M'h'Ÿw“

.d[≤âw: µl…à/[l] µybik̀;/KK' µyBi+r"h…â yŸqeyDIx]m'W

Dn q 12:  3 kai; oiJ sunievnte" ejklavmyousin wJ" hJ lamprovth" tou' sterewvmato"
kai; ajpo; tw'n dikaivwn tw'n pollw'n wJ" oiJ ajstevre" eij" tou;" aijw'na" kai; e[ti.

Dn 12:  3 kai; oiJ sunievnte" fanou'sin wJ" fwsth're" tou' oujranou'
kai; oiJ katiscuvonte" tou;" lovgou" mou wJsei; ta; a[stra tou' oujranou'
eij" to;n aijw'na tou' aijw'no".

Dn 12:  3 Et ceux qui comprendront resplendiront comme la splendeur du firmament
LXX ≠ [Et ceux qui comprendront luiront comme des luminaires du ciel ] ÷

et ceux qui auront amené à la justice les (hommes) nombreux,
q ≠ [et, d’entre les justes, les nombreux …]

LXX ≠ [et ceux qui auront retenu mes paroles,]
comme les étoiles [du ciel ], à jamais et toujours.

Sus LXX 12 kai; wJ" ejgivneto o[rqro", ejrcovmenoi e[klepton ajllhvlou" speuvdonte",
tiv" fanhvsetai aujth'/ provtero" kai; lalhvsei pro;" aujthvn.

Dn 13:12 Et quand venait l'aube, ils venaient en cachette l'un de l'autre, se hâtant,
pour être le premier à qui elle apparaîtrait et qui parlerait avec elle …
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Mt. 2:  7 Tovte ÔHrwv/dh" lavqra/ kalevsa" tou;" mavgou"
hjkrivbwsen par∆ aujtw'n to;n crovnon tou' fainomevnou ajstevro",

Mt 2:  7 Alors Hérôdès a appelé les mages à la dérobée
et il s'est fait préciser par eux le moment où l'astre / l'étoile est apparu(e).

Mt. 2:13 ∆Anacwrhsavntwn de; aujtw'n
ijdou; a[ggelo" kurivou faivnetai kat∆ o[nar tw'/ ∆Iwsh;f levgwn,
∆Egerqei;" paravlabe to; paidivon kai; th;n mhtevra aujtou'
kai; feu'ge eij" Ai[gupton kai; i[sqi ejkei' e{w" a]n ei[pw soi:
mevllei ga;r ÔHrwv/dh" zhtei'n to; paidivon tou' ajpolevsai aujtov.

Mt 2:13 Or, quand ils se furent retirés,
voici : un messager du Seigneur est apparu en songe à Joseph, disant :
Te réveillant / relevant, prends avec (toi) l'enfant et sa mère
et fuis en Egypte et restes-là, jusqu'à ce que je te le dise ;
car Hérôdès va rechercher l'enfant pour le faire périr.

Mt. 2:19 Teleuthvsanto" de; tou' ÔHrwv/dou
ijdou; a[ggelo" kurivou faivnetai kat∆ o[nar tw'/ ∆Iwsh;f ejn Aijguvptw/

Mt 2:19 Or, Hérôdès mort,
voici qu'un messager du Seigneur apparaît en songe à Joseph, en Egypte.

Mt. 6:  5 Kai; o{tan proseuvchsqe, oujk e[sesqe wJ" oiJ uJpokritaiv,
o{ti filou'sin ejn tai'" sunagwgai'"
kai; ejn tai'" gwnivai" tw'n plateiw'n eJstw'te" proseuvcesqai,
o{pw" fanw'sin toi'" ajnqrwvpoi":
ajmh;n levgw uJmi'n, ajpevcousin to;n misqo;n aujtw'n.

Mt 6:  5 Et lorsque vous priez, vous ne serez pas comme les hypocrites,
qui aiment prier debout dans les synagogues et aux coins des places,
afin de paraître (aux yeux) des hommes ;
Amen, je dis à vous : ils ont touché leur salaire.

Mt. 6:16 ”Otan de; nhsteuvhte, mh; givnesqe wJ" oiJ uJpokritai; skuqrwpoiv,
ajfanivzousin ga;r ta; provswpa aujtw'n
o{pw" fanw'sin toi'" ajnqrwvpoi" nhsteuvonte":
ajmh;n levgw uJmi'n, ajpevcousin to;n misqo;n aujtw'n.

Mt 6:16 Or, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre / morne
comme les hypocrites qui se défigurent la face
afin de paraître aux hommes des (gens) qui jeûnent ;
Amen, je dis à vous : ils ont touché leur salaire.

Mt. 6:18 o{pw" mh; fanh'/" toi'" ajnqrwvpoi" nhsteuvwn
ajlla; tw'/ patriv sou tw'/ ejn tw'/ krufaivw/:
kai; oJ pathvr sou oJ blevpwn ejn tw'/ krufaivw/ ajpodwvsei soi.

Mt 6:17 Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ta face
Mt 6:18 afin de ne pas paraître aux hommes un (homme) qui jeûne ;

mais (seulement) à ton Père qui est (présent) dans ce qui est secret
et ton Père qui voit dans ce qui est secret te le rendra.
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Mt. 9:33 kai; ejkblhqevnto" tou' daimonivou ejlavlhsen oJ kwfov".
kai; ejqauvmasan oiJ o[cloi levgonte",
Oujdevpote ejfavnh ou{tw" ejn tw'/ ∆Israhvl.

Mt 9:33 Et, le démon chassé, le muet a parlé
et les foules s'étonnaient, disant : Jamais rien de tel n'a paru en Israël !

Mt. 13:26 o{te de; ejblavsthsen oJ covrto" kai; karpo;n ejpoivhsen,
tovte ejfavnh kai; ta; zizavnia.

Mt 13:26 Or, quand l’herbe eut germé et fait du fruit,
alors sont apparues aussi les ivraies.

Mt. 23:27 Oujai; uJmi'n, grammatei'" kai; Farisai'oi uJpokritaiv,
o{ti paromoiavzete tavfoi" kekoniamevnoi",
oi{tine" e[xwqen me;n faivnontai wJrai'oi,
e[swqen de; gevmousin ojstevwn nekrw'n kai; pavsh" ajkaqarsiva".

Mt. 23:28 ou{tw" kai; uJmei'" e[xwqen me;n faivnesqe toi'" ajnqrwvpoi" divkaioi,
e[swqen dev ejste mestoi; uJpokrivsew" kai; ajnomiva".

Mt 23:27 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites,
qui ressemblez à des sépulcres blanchis : au-dehors ils paraissent beaux,
mais au-dedans ils sont pleins d'ossements de morts et de toute pourriture ;

Mt 23:28 vous de même, au-dehors, aux hommes vous paraissez justes,
mais au-dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité / anomie.

Mt. 24:27 w{sper ga;r hJ ajstraph; ejxevrcetai ajpo; ajnatolw'n
kai; faivnetai e{w" dusmw'n,
ou{tw" e[stai hJ parousiva tou' uiJou' tou' ajnqrwvpou:

Mt 24:27 Car, de même que l'éclair part du Levant et paraît jusqu'au couchant
ainsi sera la Venue du Fils de l'homme.

Mt. 24:30 kai; tovte fanhvsetai to; shmei'on tou' uiJou' tou' ajnqrwvpou ejn oujranw'/,
kai; tovte kovyontai pa'sai aiJ fulai; th'" gh'"
kai; o[yontai to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejrcovmenon
ejpi; tw'n nefelw'n tou' oujranou' meta; dunavmew" kai; dovxh" pollh'":

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

Mc 14:64 hjkouvsate th'" blasfhmiva": tiv uJmi'n faivnetai…
oiJ de; pavnte" katevkrinan aujto;n e[nocon ei\nai qanavtou.

Mc 14:64 Vous avez entendu le blasphème ! Qu'est ce qu'il vous paraît ?
Eux tous l'ont condamné comme étant passible de mort

Mc 16:  9 ·∆Anasta;" de; prwi÷ prwvth/ sabbavtou
ejfavnh prw'ton Mariva/ th'/ Magdalhnh'/,
par∆ h|" ejkbeblhvkei eJpta; daimovnia.

Mc 16:  9 Or s'étant relevé au matin, le premier (jour) de (la) semaine,
il est apparu d'abord à Miryâm de Magdala, de laquelle il avait jeté dehors sept démons.
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Luc 9:  8 uJpov tinwn de; o{ti ∆Hliva" ejfavnh,
a[llwn de; o{ti profhvth" ti" tw'n ajrcaivwn ajnevsth.

Luc 9:  7 Or Herôdès, le tétrarque, a entendu tout ce qui advenait
et il était fort perplexe, parce que certains disaient :
C'est Yô'hânân qui a été réveillé d'entre les morts.

Luc 9:  8 Certains disaient : C'est ’Eli-Yahou, qui est apparu ;
d'autres : C'est un des anciens prophètes qui a été relevé.

Luc 24:11 kai; ejfavnhsan ejnwvpion aujtw'n wJsei; lh'ro" ta; rJhvmata tau'ta,
kai; hjpivstoun aujtai'".

Luc 24:  9 Et s’en retournant du tombeau,
elles ont annoncé cela aux Onze et à tous ceux qui étaient restés (…)

Luc 24:11 Et pour eux, elles ont paru du radotage, ces paroles là ;
et ils n’ont pas eu-foi en elles.

Jn 1:  5 kai; to; fw'" ejn th'/ skotiva/ faivnei, kai; hJ skotiva aujto; ouj katevlaben.

Jn 1:  5 et la Lumière dans la ténèbre paraît / luit et la ténèbre ne l'a pas saisie

Jn  5:35 ejkei'no" h\n oJ luvcno" oJ kaiovmeno" kai; faivnwn,
uJmei'" de; hjqelhvsate ajgalliaqh'nai pro;" w{ran ejn tw'/ fwti; aujtou'.

Jn 5:33 Vous avez envoyé, vous, (des messagers) à Yo'hânân
et il a rendu-témoignage à la vérité.

Jn 5:34 Pour moi, ce n’est pas d’un homme que je reçois le témoignage,
mais je dis cela pour que vous soyiez sauvés.

Jn 5:35 Celui-là était la lampe qui brûle et qui luit
et vous, vous avez voulu exulter un moment à sa lumière.
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Rm. 7:13 To; ou\n ajgaqo;n ejmoi; ejgevneto qavnato"… mh; gevnoito:
ajlla; hJ aJmartiva, i{na fanh'/ aJmartiva,
dia; tou' ajgaqou' moi katergazomevnh qavnaton,
i{na gevnhtai kaq∆ uJperbolh;n aJmartwlo;" hJ aJmartiva dia; th'" ejntolh'".

Rm 7:13 Alors, ce (qui est) bon est devenu pour moi la mort ? Jamais de la vie !
mais c'est le péché qui, pour apparaître (comme) péché, m'a causé la mort,
par le moyen de ce qui est bon,
afin que le péché devint pécheur à l’excès par le moyen du commandement.

2Co 13:  7 eujcovmeqa de; pro;" to;n qeo;n mh; poih'sai uJma'" kako;n mhdevn,
oujc i{na hJmei'" dovkimoi fanw'men,
ajll∆ i{na uJmei'" to; kalo;n poih'te, hJmei'" de; wJ" ajdovkimoi w\men.

2Co 13:  7 Nous demandons à Dieu, dans nos prières, que vous ne fassiez aucun mal ;
ce n'est point pour paraître nous-mêmes éprouvés,
mais c'est pour que vous fassiez le bien,
dussions-nous (sembler) être comme des réprouvés.

Phil. 2:15 i{na gevnhsqe a[memptoi kai; ajkevraioi,
tevkna qeou' a[mwma mevson genea'" skolia'" kai; diestrammevnh",
ejn oi|" faivnesqe wJ" fwsth're" ejn kovsmw/,

Phil. 2:14 Faites tout sans murmures ni raisonnements / débats,
Phil. 2:15 pour vous montrer irréprochables et candides / et sans mélange,

enfants de Dieu irrépréhensibles / sans tare
 au milieu d'une génération tortueuse et pervertie,
où vous luisez comme des luminaires dans le monde,

Hé. 11:  3 Pivstei noou'men kathrtivsqai tou;" aijw'na" rJhvmati qeou',
eij" to; mh; ejk fainomevnwn to; blepovmenon gegonevnai.

Hé 11:  3 C'est par la foi que
nous comprenons que les mondes ont été préparés ° par une parole de Dieu,
le visible provenant ainsi de ce qui ne paraît pas.

Jac. 4:14 oi{tine" oujk ejpivstasqe th'" au[rion poiva hJ zwh; uJmw'n.
ajtmi;" gavr ejste pro;" ojlivgon fainomevnh, e[peita kai; ajfanizomevnh:

Jac 4:14 Vous qui ne savez pas ce que, demain, sera votre vie !
Vous êtes en effet une vapeur qui paraît un instant et puis disparaît.
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1Pe 4:18 kai; eij oJ divkaio" movli" swv/zetai, oJ ajsebh;" kai; aJmartwlo;" pou' fanei'tai…

1Pi 4:18 Et si le juste est sauvé difficilement, où paraîtra l’impie et le pécheur ?
Pro 11:31 (LXX)

2Pe 1:19 kai; e[comen bebaiovteron to;n profhtiko;n lovgon,
w|/ kalw'" poiei'te prosevconte" wJ" luvcnw/ faivnonti ejn aujcmhrw'/ tovpw/,
e{w" ou| hJmevra diaugavsh/ kai; fwsfovro" ajnateivlh/ ejn tai'" kardivai" uJmw'n:

2Pe 1:19 Ainsi avons-nous, plus ferme, la parole prophétique,
à laquelle vous faites bien de prendre garde,
comme à une lampe qui luit dans un lieu obscur,
jusqu’à ce que le jour vienne à poindre
et que l’Etoile du matin, se lève dans vos coeurs.

1 Jn 2:  8 pavlin ejntolh;n kainh;n gravfw uJmi'n,
o{ ejstin ajlhqe;" ejn aujtw'/ kai; ejn uJmi'n,
o{ti hJ skotiva paravgetai kai; to; fw'" to; ajlhqino;n h[dh faivnei.

1 Jn 2:  8 D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris,
— ce qui est vrai en lui et en vous —
parce que la ténèbre passe, et que la lumière, la véritable, luit déjà.
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Ap 1:16 kai; e[cwn ejn th'/ dexia'/ ceiri; aujtou' ajstevra" eJptav
kai; ejk tou' stovmato" aujtou' rJomfaiva divstomo" ojxei'a ejkporeuomevnh
kai; hJ o[yi" aujtou' wJ" oJ h{lio" faivnei ejn th'/ dunavmei aujtou'.

Ap 1:13 et, au milieu des lampadaires,
(quelqu'un) semblable à un Fils d'homme
revêtu d'une robe-talaire
et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or (…)

Ap 1:16 et tenant dans sa main droite sept étoiles ;
et, de sa bouche, un glaive acéré à double-bouche {= tranchant} sortait :
et son aspect : comme luit le soleil dans sa puissance.

Ap 8:12 Kai; oJ tevtarto" a[ggelo" ejsavlpisen:
kai; ejplhvgh to; trivton tou' hJlivou
kai; to; trivton th'" selhvnh" kai; to; trivton tw'n ajstevrwn,
i{na skotisqh'/ to; trivton aujtw'n
kai; hJ hJmevra mh; favnh/ to; trivton aujth'" kai; hJ nu;x oJmoivw".

Ap 8:12 Et le quatrième messager a sonné de la trompette ;
et a été atteint le tiers du soleil et le tiers de la lune et le tiers des étoiles,
afin que fût obscurci leur tiers
et que le jour cessât de luire quant à son tiers, et semblablement la nuit.

Ap 18:23 kai; fw'" luvcnou ouj mh; favnh/ ejn soi; e[ti,
kai; fwnh; numfivou kai; nuvmfh" ouj mh; ajkousqh'/ ejn soi; e[ti:
o{ti oiJ e[mporoiv sou h\san oiJ megista'ne" th'" gh'",
o{ti ejn th'/ farmakeiva/ sou ejplanhvqhsan pavnta ta; e[qnh,

Ap 18:23 Et lumière de lampe,
il est impossible que jamais il en luise en toi ;
et voix d'époux et d'épouse,
il est impossible que jamais elle soit en toi entendue,
parce que tes commerçants étaient les grands de la terre,
que dans son sortilège furent égarées toutes les nations.

Ap 21:23 kai; hJ povli" ouj creivan e[cei tou' hJlivou oujde; th'" selhvnh" i{na faivnwsin aujth'/,
hJ ga;r dovxa tou' qeou' ejfwvtisen aujthvn, kai; oJ luvcno" aujth'" to; ajrnivon.

Ap 21:23 Et la Cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune afin qu'ils luisent pour elle,
car la gloire de Dieu l'a illuminée, et sa lampe est l'Agneau.


