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ceiropoivhto", (idole ou demeure) faite-de-main (d’homme)

Lev.  26:  1 µk,+l; Wmyq i¢t;Aaløê h~b;Xem'W ls,p≤¶W µli%ylia‘ µk,⁄l; WcŸ[}t'Aaløê

h;yl≤≠[; twO™j}T'v]hiâl] µk,+x]r“a'B] WŸnT]ti alø• tyKi%c]m' ˜b,a≤¢w“

.µk≤âyheløa‘ hw:¡hy“ ynIèa} yKiö

Lév. 26:  1 Ouj poihvsete uJmi'n aujtoi'" ceiropoivhta oujde; glupta;
oujde; sthvlhn ajnasthvsete uJmi'n
oujde; livqon skopo;n qhvsete ejn th'/ gh'/ uJmw'n proskunh'sai aujtw'/:
ejgwv eijmi kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n.

Lév. 26:  1 Vous ne ferez pas de Néants, ni de statue,
LXX ≠ [Vous ne vous ferez pas d’(idoles) faites-de-main (d’homme), ni aucune (image) sculptée]

et de stèle, vous n’en lèverez pas pour vous ;
et de pierre repère, vous n’en donnerez [mettrez] pas sur votre terre,

pour vous prosterner près d’elle ÷
car Je suis YHVH, votre Dieu.

Lev.  26:30 µk,+ynEM…¢j'Ata, yŸTir"k]hiw“ µk,%ytemoêB;Ata, yTi|d“m'v]hiw“

µk≤≠yleWLGI yrE¡g“PiAl[' µk,+yrEg“PiAta, yŸTit'n:êw“

.µk≤ât]a, yvi`p]n" hl…à[}g:w“

Lév. 26:30 kai; ejrhmwvsw ta;" sthvla" uJmw'n
kai; ejxoleqreuvsw ta; xuvlina ceiropoivhta uJmw'n
kai; qhvsw ta; kw'la uJmw'n ejpi; ta; kw'la tw'n eijdwvlwn uJmw'n,
kai; prosocqiei' hJ yuchv mou uJmi'n:

Lév. 26:30 Et J’anéantirai vos hauts-lieux [Je rendrai désertes vos stèles / pierres levées]
et Je supprimerai vos poteaux- du-soleil°

LXX ≠ [J’exterminerai vos bois faits-de-main (d’homme)]
et Je placerai vos cadavres sur les cadavres de vos Saletés

LXX ≠ [et J’empilerai vos membres sur les membres de vos idoles] ÷
et mon âme vous prendra en dégoût [s’irritera contre vous].

Jdth 8:18 o{ti oujk ajnevsth ejn tai'" geneai'" hJmw'n oujdev ejstin ejn th'/ hJmevra/ th'/ shvmeron
ou[te fulh; ou[te patria; ou[te dh'mo" ou[te povli" ejx hJmw'n,
oi} proskunou'si qeoi'" ceiropoihvtoi",
kaqavper ejgevneto ejn tai'" provteron hJmevrai":

Jdth 8:18 Car il ne s’est levé dans nos générations et il n’y a aujourd’hui
ni tribu, ni lignage-paternel, ni bourg, ni ville parmi nous
qui adore des dieux  faits-de-main (d’homme),
comme il est advenu dans les jours d’autrefois.

Sag. 14:  7 eujlovghtai ga;r xuvlon, di∆ ou| givnetai dikaiosuvnh:
Sag. 14:  8 to; ceiropoivhton dev, ejpikatavraton aujto; kai; oJ poihvsa" aujtov,

o{ti oJ me;n hjrgavzeto, to; de; fqarto;n qeo;" wjnomavsqh.

Sag. 14:  6 Ainsi, au commencement, lorsque périssaient les géants arrogants,
 l'espérance du monde s’est réfugiée sur une barque-faite-en-hâte
 et a conservé pour les âges une semence d'engendrement (…).
Sag. 14:  7 Béni est donc le bois par lequel est advenue la justice !
Sag. 14:  8 Mais une (idole) faite-de-main (d’homme),

maudite soit-elle, elle, et celui qui l’a faite,
lui, pour y avoir œuvré, et elle, parce que, corruptible, elle a été appelée dieu.
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Isaïe     2:18 .πløêj}y" lyliàK; µyli`ylia‘h;w“

Isaïe 2:18 kai; ta; ceiropoivhta pavnta katakruvyousin

Isaïe 2:18 Et les Néants disparaîtront jusqu'au dernier
LXX ≠ [et tout ce qui est fait-de-main (d’homme) on le cachera …].

Isaïe 2:19 Et on viendra dans les grottes des rochers et dans les trous de la poussière ÷
LXX ≠ [… s’introduisant

 dans les grottes et dans les fissures des rochers et dans les trous de la terre]
de devant la frayeur de YHVH et de la splendeur° de sa majesté

LXX ≠ [devant la crainte du Seigneur et devant la gloire de sa force],
quand il se lèvera pour terrifier [écraser] la terre.

Isaïe  10:11 .h…yB≤âx'[}l'w“ µIlæ`v;Wryli hc≤à[‘a, ˜K´ö h;yl≤≠ylia‘l,w“ ˜/r™m]vol] ytiyciö[; rv≤àa}K' alø%h}

Isaïe 10:11 o}n trovpon ga;r ejpoivhsa     Samareiva/ kai; toi'" ceiropoihvtoi" aujth'",
ou{tw" poihvsw kai; Ierousalhm kai; toi'" eijdwvloi" aujth'". <

Isaïe 10:11 Comme j’ai traité      Samarie
et ses Néants [ses (idoles) faites-de-main (d’homme)],

ne traiterai-je pas [ainsi traiterai-je] Yerou-Shalaïm
et ses idoles ?

Isaïe  16:12 hm…≠B;h'Al[' ba…`/m ha…àl]nIAyKiâ ha…ör“nIAykiâ hy:éh;w“

.lk…âWy aløèw“ lL´`P't]hil] /vüD:q]miAla, ab…áW

Isaïe 16:12 kai; e[stai eij" to; ejntraph'naiv se,
o{ti ejkopivasen Mwab ejpi; toi'" bwmoi'"
kai; eijseleuvsetai eij" ta; ceiropoivhta aujth'" w{ste proseuvxasqai,
kai; ouj mh; duvnhtai ejxelevsqai aujtovn.

Isaïe 16:12 Et il adviendra que Mô’âb se fera voir,
    il se fatiguera sur le haut-lieu ÷
et il viendra   dans son sanctuaire pour prier — et il n’y gagnera rien.

LXX ≠ [Et ce sera pour te remplir de confusion
— car Môab s’est fatigué sur des tertres°  —
 qu’il entrera près de ses (idoles) faites-de-main (d’homme), pour (les) prier
 et elles ne pourront pas le délivrer].

Isaïe  19:  1 µyIr:–x]mi aC…`m'

µyIr"+x]mi ab…¢W l~q' b[…àAl[' bkeŸro hw:@hy“ hNE!hi

./Bêr“qiB] sMæàyI µyIr"¡x]mi bbæàl]W wyn:±P;mi µ~yIr"~x]mi yl´¶ylia‘ W[|n:w“

Isaïe 19:  1 ø”Orasi" Aijguvptou.Ø
∆Idou; kuvrio" kavqhtai ejpi; nefevlh" kouvfh" kai; h{xei eij" Ai[gupton,
kai; seisqhvsetai ta; ceiropoivhta Aijguvptou ajpo; proswvpou aujtou',
kai; hJ kardiva aujtw'n hJtthqhvsetai ejn aujtoi'".

Isaïe 19:  1 Oracle [Vision] sur l’Egypte.
Voici : YHVH chevauchant un nuage léger / rapide, arrive en Egypte
et les Néants de l’Egypte vacillent devant sa Face
et  le cœur     de l’Egypte fond en son sein.

LXX ≠ [Voici : le Seigneur siège sur une nuée rapide et Il arrivera en Egypte
 et les (idoles) faites-de-main (d’homme) de l’Egypte trembleront devant sa Face
 et leur cœur défaillera en eux.]
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Isaïe  21:  9 µyvi≠r:P…â dm,x≤` vyai+ bk,r<∞ a~b; hz<èAhNEhiw“

.≈r<a…âl; rBæàvi h;yh≤`løa‘ yl´àysiP]Alk;w“ lb,+B; h~l;p]n:ê hl…¶p]n: rm,aYofiw" ˜['Y"∞w"

Isaïe 21:  9 kai; ijdou; aujto;" e[rcetai ajnabavth" sunwrivdo".
kai; ajpokriqei;" ei\pen Pevptwken Babulwvn,
kai; pavnta ta; ajgavlmata aujth'"
kai; ta; ceiropoivhta aujth'" sunetrivbhsan eij" th;n gh'n.

Isaïe 21:  9 Et voici qu’ils viennent : un homme monté ; un couple de cavaliers ÷
et il a répondu et il a dit : Elle est tombée, [TM+ elle est tombée,] Bâbèl !
et toutes les statues de ses dieux ont été [Q = Il les a] brisées à terre !

LXX ≠ [Et voici, lui, il vient : un (homme) monté, un couple (de cavaliers) ;
 et, répondant, il a dit :  Elle est tombée, Babylone !
 et toutes ses statues et toutes ses (idoles) faites-de-main (d’homme)
 elles ont été brisées à terre].

Isaïe  31:  7 /b–h;z“ yl´`ylia‘w< /P+s]k' yl´¢ylia‘ vyaiº ˜Ws%a;m]yI aWh+h' µ/Y§B' yKiº

.af]j´â µk≤`ydEy“ µk≤öl; Wcè[; rv,Ÿa}

Isaïe 31:  7 o{ti th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
ajparnhvsontai oiJ a[nqrwpoi ta; ceiropoivhta aujtw'n
ta; ajrgura' kai; ta; crusa', a} ejpoivhsan aiJ cei're" aujtw'n.

Isaïe 31:  7 Oui, [TM en] ce jour-là,
chacun reniera ses Néants en argent et ses Néants en or
que vous vous êtes fabriqués de vos mains pécheresses.

LXX ≠ [les hommes renieront leurs (idoles) faites-de-main (d’homme),
 celles d’argent et celles d’or, qu’ont faites leurs mains].

Isaïe  46:  6 Wlqo–v]yI hn<∞Q;B' πs,k≤`w“ syKi+mi b~h;z: µyli¶Z:h'

.WWîj}T'v]yIêAπa' Wd™G“s]yI lae+ Whc´¢[}y"w“ π~rE/x WrªK]c]yI

Isaïe 46:  6 oiJ sumballovmenoi crusivon ejk marsippivou
kai; ajrguvrion ejn zugw'/ sthvsousin ejn staqmw'/
kai; misqwsavmenoi crusocovon ejpoivhsan ceiropoivhta
kai; kuvyante" proskunou'sin aujtoi'".

Isaïe 46:  6 Ils tirent l’or de leur bourse et pèsent l’argent au fléau [au poids, avec une balance] ÷
[et] ils salarient un fondeur / orfèvre pour qu’il fasse un dieu

LXX ≠ [et , ayant salarié un orfèvre, ils font  des (idoles) faites-de-main (d’homme)] ;
ils adorent et se prosternent [et, se baissant, ils se prosternent devant elles].
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Dan.   5:  4 ar:–m]j' wyTi`v]ai

.an:êb]a'w“ a[…àa; al…`z“r“p' av…àj;n“ aP…ös]k'w“ ab…áh}D" yhe|l;al´â WjB'v'w“·

Dn q 5:  4 e[pinon oi\non

kai; h[/nesan tou;" qeou;" tou;" crusou'" kai; ajrgurou'"

   kai; calkou'" kai; sidhrou'" kai; xulivnou" kai; liqivnou".

Dan. 5:  4 kai; hujlovgoun ta; ei[dwla ta; ceiropoivhta aujtw'n,

kai; to;n qeo;n tou' aijw'no" oujk eujlovghsan

to;n e[conta th;n ejxousivan tou' pneuvmato" aujtw'n.

Dan. 5:  3 Alors on a apporté les vases d’or-battu et d’argent

qui avaient été enlevés du Hékhal [sanctuaire] de la Maison de Dieu, à Jérusalem ÷

et  le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, y ont bu.

Dan. 5:  4 Et ils ont bu du vin° ÷

et ils ont glorifié [q loué] les dieux d’or-battu et d’argent

de bronze et de fer, de bois et de pierre

Dan. 5:  4 [et ils ont béni leurs idoles faites-de-main (d’homme),

LXX ≠  et le Dieu éternel, ils ne l'ont pas béni, Celui qui a autorité sur leurs souffles].
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Dan.   5:23 T;m]m'^/rt]hi Û aY:∞m'v]AarEêm; l[æ¢w“

?Jm;%d:q…â¿ JyIm'd:q; wyti¢y“h' Hte⁄y“b'AydIê aY:!n"am…âl]W

  ˜‹/hB] ˜yItæ¢v; aÙr:m]j' JÙt;n:jel]W Jt…¢l;g“v ´â ?Jn:@b;r“b]r"w“¿ JyIn"b;r“b]r"w“ ?T]n“a'Ÿw“¿ hT;n“a'w“

an:fib]a'w“ a[…¢a; al;⁄z“r“p' av;Ÿj;n“ ab;h}d"w“·AaP…âs]k' yh´¢l;al´âw“

T;j]Bæ≠v' ˜y[i`d“y: al…àw“ ˜y[iöm]v;Aal;w“ ˜yI z"éj;Aal…â yDI·

.T…r“D"êh' al…à Hl´` Jt…àj;r“aoAlk;w“ HdEüyBi Jt…àm]v]nIAyDIê ah;|l;al´âw“

Dn q 5:23 kai; ejpi; to;n kuvrion qeo;n tou' oujranou' uJywvqh",
kai; ta; skeuvh tou' oi[kou aujtou' h[negkan ejnwvpiovn sou,
kai; su; kai; oiJ megista'nev" sou kai; aiJ pallakaiv sou kai; aiJ paravkoitoiv sou
oi\non ejpivnete ejn aujtoi'",
kai; tou;" qeou;" tou;" crusou'" kai; ajrgurou'"

 kai; calkou'" kai; sidhrou'" kai; xulivnou" kai; liqivnou",
oi} ouj blevpousin kai; oujk ajkouvousin kai; ouj ginwvskousin, h[/nesa"
kai; to;n qeovn, ou| hJ pnohv sou ejn ceiri; aujtou' kai; pa'sai aiJ oJdoiv sou,
aujto;n oujk ejdovxasa".

Dan. 5:23 basileu', su; ejpoihvsw eJstiatorivan toi'" fivloi" sou kai; e[pine" oi\non,
kai; ta; skeuvh tou' oi[kou tou' qeou' tou' zw'nto" hjnevcqh soi,
kai; ejpivnete ejn aujtoi'" su; kai; oiJ megista'nev" sou
kai; hj/nevsate pavnta ta; ei[dwla ta; ceiropoivhta tw'n ajnqrwvpwn:
kai; tw'/ qew'/ tw'/ zw'nti oujk eujloghvsate,
kai; to; pneu'mav sou ejn th'/ ceiri; aujtou',
kai; to; basivleiovn sou aujto;" e[dwkev soi,
kai; oujk eujlovghsa" aujto;n oujde; h[/nesa" aujtw'/.

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

Dan. 5:23 Mais contre le Seigneur des cieux, tu t’es élevé ;
les vases de sa Maison, on les a apportés devant toi
et, toi, tes grands, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin° ;
et les dieux d’argent et d’or-battu, de bronze, de fer, de bois et de pierre,
qui ne voient° [regardent], ni n’entendent, ni ne savent, tu les as glorifiés [q loués]
mais le Dieu qui a dans sa main ton haleine [nishmah  * aram. hapax]
et à qui sont tous tes sentiers [θ toutes tes routes],
tu ne l’as pas célébré [θ glorifié] !

LXX ≠ [O roi, tu as fait un banquet pour tes amis et tu as bu du vin  ;
 et les vases de la Maison du Dieu vivant , on te les a apportés,
 et vous y avez bu, toi et tes grands
  et vous avez loué toutes les idoles faites-de-main des hommes,
 mais le Dieu vivant, vous ne l'avez pas béni,
 lui qui a dans sa main ton souffle et qui t'a donné ta royauté
 et tu ne l'as ni béni, ni loué.]
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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. 6:28 ejgw; Darei'o" e[somai aujtw'/ proskunw'n kai; douleuvwn pavsa" ta;" hJmevra" mou,
ta; ga;r ei[dwla ta; ceiropoivhta ouj duvnantai sw'sai,
wJ" ejlutrwvsato oJ qeo;" tou' Danihl to;n Danihl.

Dan. 6:27 … car (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.]

Bel  q 5 kai; ei\pen aujtw'/ oJ basileuv"
Dia; tiv ouj proskunei'" tw'/ Bhl…
oJ de; ei\pen
”Oti ouj sevbomai ei[dwla ceiropoivhta,
ajlla; to;n zw'nta qeo;n to;n ktivsanta to;n oujrano;n kai; th;n gh'n
kai; e[conta pavsh" sarko;" kurieivan.

Dan. q14:  3 Or les Babyloniens avaient une idole, du nom de Bel,
Bel Th 3 pour laquelle on dépensait chaque jour douze artabes de fleur de farine,

quarante brebis et six métrètes de vin.
Dan. q14:  4 Le roi la vénérait et chaque jour il allait l'adorer ;
Bel Th 4 mais Daniel adorait son Dieu.
Dan. q14:  5 Et le roi lui a dit : Pourquoi n'adores-tu pas Bel ?
Bel Th 5 et il a dit :

Parce que je ne vénère pas des idoles faites-de-main (d'homme),
mais le Dieu vivant, qui a créé le ciel et la terre et qui a seigneurerie sur toute chair.

Bel LXX 5 kai; ei\pen oJ basileu;" tw'/ Danihl
Dia; tiv ouj pro"kunei'" tw'/ Bhl…
kai; ei\pe Danihl pro;" to;n basileva
Oujdevna sevbomai ejgw; eij mh; kuvrion to;n qeo;n
to;n ktivsanta to;n oujrano;n kai; th;n gh'n
kai; e[conta pavsh" sarko;" kurãiÃeivan.

Dan. 14:  5 Et le roi a dit à Daniel:
Bel LXX 5 Pourquoi n'adores-tu pas Bel ?

et Daniel a dit au roi :
Je ne vénère personne, sinon le Seigneur Dieu
qui a créé le ciel et la terre et qui a seigneurerie sur toute chair.
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Mc 14:58 o{ti ÔHmei'" hjkouvsamen aujtou' levgonto" o{ti

∆Egw; kataluvsw to;n nao;n tou'ton to;n ceiropoivhton

kai; dia; triw'n hJmerw'n a[llon ajceiropoivhton oijkodomhvsw

Mc 14:57 Et quelques-uns se levant portaient-un-faux-témoignage contre lui

Mc 14:58 en disant : Nous l'avons entendu dire :

Moi je détruirai     ce sanctuaire fait-de-main (d'homme)

et   en trois jours je construirai un autre non-fait-de-main (d'homme).

Mc 14:59 Et même ainsi leur témoignage n'était pas concordant.

Ac 7:48 ajll∆ oujc oJ u{yisto" ejn ceiropoihvtoi" katoikei',

kaqw;" oJ profhvth" levgei,

Ac 7:47 Or (c'est) Shelomoh / Salomon (qui) lui a construit une Maison  (1Rs 6)

Ac 7:48 Mais le Très-Haut n’habite pas en (des sanctuaires) faits-de-main-(d'homme)  (=>17,24)

selon que le prophète dit :

Ac 7:49 Le ciel (est) pour moi un trône,

or la terre (est) marchepied de mes pieds;

quelle maison me construirez-vous, dit le Seigneur,

ou quel (sera) le lieu de mon repos° ?

Ac 7:50 N’est-ce pas ma main qui a fait tout cela ? (Is 66,1-2 LXX)

Ac 17:24 oJ qeo;" oJ poihvsa" to;n kovsmon kai; pavnta ta; ejn aujtw'/,

ou|to" oujranou' kai; gh'" uJpavrcwn kuvrio"

oujk ejn ceiropoihvtoi" naoi'" katoikei'

Ac 17:23 … (Ce) que donc vous vénérez avec piété en (l’)ignorant,

cela, moi, je vous l’annonce.

Ac 17:24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui (est) en lui

celui-ci se trouvant être Seigneur du ciel et de la terre,

ce n'est pas en des sanctuaires faits-de-mains (d’homme) qu’il habite
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Eph. 2:11 Dio; mnhmoneuvete o{ti pote; uJmei'" ta; e[qnh ejn sarkiv, 

oiJ legovmenoi ajkrobustiva 

uJpo; th'" legomevnh" peritomh'" ejn sarki; ceiropoihvtou, 

Eph. 2:11 Rappelez-vous donc que jadis,

vous les nations dans la chair,

appelés "prépuce" par ceux qui s'appellent "circoncision",

- (circoncision) dans la chair, faite-de-mains (d’homme)! -

Eph. 2:12 (rappelez-vous qu')en ce temps-là vous étiez sans Messie  / Christ,

exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la Promesse,

n'ayant pas d’espérance et sans-Dieu en ce monde !

Héb. 9:11 Cristo;" de; paragenovmeno" ajrciereu;" tw'n genomevnwn ajgaqw'n

dia; th'" meivzono" kai; teleiotevra" skhnh'" ouj ceiropoihvtou,

tou't∆ e[stin ouj tauvth" th'" ktivsew",

Héb. 9:11 Mais Messie / Christ est survenu, grand prêtre des biens à venir,

et traversant une tente plus grande et plus parfaite,

qui n'est pas faite-de-main (d’homme),

c’est-à-dire qui n'est pas de cette création,

Héb. 9:12 il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire / (lieu) “Saint”,

non par le sang de boucs et de veaux,

mais par son propre sang, après avoir acquis une éternelle rédemption.

Héb. 9:24 ouj ga;r eij" ceiro poivhta eijsh'lqen a{gia Cristov",

ajntivtupa tw'n ajlhqinw'n,

ajll∆ eij" aujto;n to;n oujranovn,

nu'n ejmfanisqh'nai tw'/ proswvpw/ tou' qeou' uJpe;r hJmw'n:

Héb. 9:24 Ce n'est pas, en effet,

dans un sanctuaire fait-de-main (d’homme), réplique du véritable,

que Messie / Christ est entré,

mais dans le ciel même,

pour paraître maintenant devant la face de Dieu en notre faveur. 1

                                                  
1 = Rm 8,34.
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