v/na‘
vn"a;

mortel, humain (n.)

être grave, incurable, fatal … mortel !

v/na‘

mortel, humain (n.) 1

45 emplois

µh≤≠yaep]a'yTir“mæ`a;
.µr:êk]zIv/n™a ‘meht;yBiàv]a'

Dt.

32:26

Dt

32:26 ei\pa Diasperw' aujtouv",
pauvsw dh; ejx ajnqrwvpwn to; mnhmovsunon aujtw'n,

Dt. 32:26 J’ai dit : Je les disperserai° [disséminerai] ÷
oui,

r#m'aYow"wÙyh;løa‘hw:∞hy“Ala,as;⁄a;ar:Ÿq]YIw"
j"Ko+˜ya´¢l]b~r"˜yB´àr~/z[]l'Ú¶M][iA˜ya´âhw:fihy“
hZ<–h'˜/m¡h;h,Al['Wnab;+Ú¢m]vib]WWN['+v]nIÚyl≤¢[;AyKiâWŸnyhe~løa‘hw:•hy“WnrE⁄z“[;
hT;a'+WŸnyhe~løa‘hw:•hy“
.v/nîaÚ`‘ M][irxoè[]y"Ala'

2Chr. 14:10

2Par. 14:10

je ferai-cesser d’entre les mortels [humains] leur mémoire,

kai; ejbovhsen Asa pro;" kuvrion qeo;n aujtou' kai; ei\pen
Kuvrie, oujk ajdunatei' para; soi; swv/zein ejn polloi'" kai; ejn ojlivgoi":
kativscuson hJma'", kuvrie oJ qeo;" hJmw'n, o{ti ejpi; soi; pepoivqamen
kai; ejpi; tw'/ ojnovmativ sou h[lqamen ejpi; to; plh'qo" to; polu; tou'to:
kuvrie oJ qeo;" hJmw'n,
mh; katiscusavtw pro;" se; a[nqrwpo".

2Chr. 14:10

Et ’Âsâ’ a crié vers YHVH, son Dieu, et il a dit :
YHVH, il n’y a personne sinon toi,
pour aider (dans le combat) entre (ceux qui sont) nombreux et (ceux qui sont) sans force ;

LXX ≠

[Seigneur, à toi, il n’est pas impossible de sauver,
avec des (gens) nombreux ou peu nombreux].
secours-nous [fortifie- nous], YHVH, notre Dieu,
car c’est sur Toi

que

nous nous appuyons° [nous mettons notre confiance]

et c’est en ton Nom que nous sommes venus contre cette multitude ÷
YHVH, Tu es notre Dieu :
que ne l’emporte sur toi un mortel [humain] !
2Chr. 14:11
1

Et YHVH a frappé° les Koushites [Ethiopiens] devant ’Âsâ’ et devant Juda ÷

D.R.H. rattache ce nom à une racine vna 2 (inusitée), mais on ne peut s'empêcher de faire un rapprochement avec vna 1.
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v/na‘

mortel, humain (n.)
et les Koushites [Ethiopiens] se sont enfuis.
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v/na‘

mortel, humain (n.)

qD:–x]yI h'/l∞a‘mev/na‘hæâ
.rb,G:êArh'f]yIWhce%[ome¤µaiâ

Job

4:17

Job

4:17 Tiv gavr…
mh; kaqaro;" e[stai broto;" ejnantivon kurivou
h] ajpo; tw'n e[rgwn aujtou' a[mempto" ajnhvr…

Job

4:17 [En effet]
Un mortel
est-il plus juste que ’Eloah [est-il juste devant le Seigneur] ?
Un homme° [GBR] est-il plus pur que Celui qui l’a fait ?
LXX ≠ [un homme est-il irréprochable de par ses œuvres ?]
Job 4:18 Si à ses serviteurs
Il n'a pas foi ÷
et si à ses messagers / anges
Il impute de la folie°,
LXX ≠ [et si chez ses messagers / anges il pense trouver quelque chose de tortueux],
Job 4:19 combien plus à ceux qui demeurent [habitent] dans des maisons d'argile

H'/l–a‘WNîj≤¢ki/y v/na‘£yrE∞v]a'hNE•hi
.sa…âm]TiAla'yD"%v'¤rsæàWmW

Job

5:17

Job

5:17 makavrio" de; a[nqrwpo", o}n h[legxen oJ kuvrio":
nouqevthma de; pantokravtoro" mh; ajpanaivnou.

Job

5:17 Voici : Bonheurs du mortel que reprend ’Élôah ! ÷
[Or heureux l’humain que reprend le Seigneur]
et la leçon de Shaddaï [du Tout-Puissant], ne (la) dédaigne pas.

Job

7: 1

≈r<a…≠?Ayle[}¿l['v/n§a‘ l,ab…¢x;Aaløh}
.wym…ây:ryki¢c;ym´`ykiw“

7: 1 povteron oujci; peirathvriovn ejstin oJ bivo" ajnqrwvpou ejpi; th'" gh'"
kai; w{sper misqivou aujqhmerinou' hJ zwh; aujtou'…
Job 7: 1 N’est-ce-pas un (temps d')armée {= service} que fait le mortel sur la terre ?
LXX ≠ [N'est-ce pas plutôt une épreuve que la vie de l’humain sur la terre ?]
et ses jours ne sont-ils pas des jours de salarié ?
Job

WNl≤≠D“g"t]yKi¢v/na‘£Ahm…â
.ÚB≤âliwyl…¢aetyvi`t;Aykiw“

Job

7:17

Job

7:17 tiv gavr ejstin a[nqrwpo",
o{ti ejmegavluna" aujto;n
h] o{ti prosevcei" to;n nou'n eij" aujto;n

Job

7:17 Qu'est-ce qu'un mortel [humain],
que tu le magnifies ÷
et pour porter sur lui ton cœur [ta pensée],
Job 7:18
le visiter chaque matin ÷
l'éprouver à (tout) instant ?
LXX ≠ [En feras-tu la visite° jusqu'au matin
et jusqu'au (moment du) repos le jugeras-tu ?]
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v/na‘

mortel, humain (n.)

˜k´≠AykiyTi[]d"∞y:µn:m]a;£
.la´âAµ[i v/n§a‘qD"¡x]YIAhm'W

Job

9: 2

Job

9: 2 ∆Ep∆ ajlhqeiva" oi\da o{ti ou{tw" ejstivn:
pw'" ga;r e[stai divkaio" broto;" para; kurivw/…

Job

9: 2 Je sais bien qu'il en est ainsi ÷
comment donc un mortel aurait-il raison avec Dieu [le Seigneur] ?

Job 10: 4
Job 10: 5
Job 10: 4 h\
h]
Job 10: 5 h\
h]

.ha≤âr“Tiv/n§a‘t/a¡r“KiAµaiJl…≠rc…¢b;ynE∞y[eh'
.rb,g:ê ymeyKi¢Úyt,%/nv]¤AµaiÚym≤≠y:v/n§a‘ym´¢ykih}
w{sper broto;" oJra'/ kaqora'/"
kaqw;" oJra'/ a[nqrwpo" blevyh/…
oJ bivo" sou ajnqrwvpinov" ejstin
ta; e[th sou ajndrov"…

Job 10: 2 Je dirai à Éloah [au Seigneur] : (…)
Job 10: 4 As-tu des yeux de chair ? ÷ Est-ce comme voit un mortel que tu vois ?
LXX ≠ [Est-ce comme voit un mortel que tu vois? Est-ce comme voit un humain que tu regardes ?]
Job 10: 5 Sont-ils comme les jours d'un mortel, tes jours [Ta vie est-elle (celle) d'un humain] ÷
ou tes années [TM comme les jours] [≠ (celles)] d'un homme ?
Job 13: 9

./bêWLt´àh;T]v/nfia‘ B,¤lt´àh;K]Aµaiµk≤≠t]a,rqo∞j]y"AyKiâb/fh}£

Job 13: 9 kalovn ge, eja;n ejxicniavsh/ uJma'":
eij ga;r ta; pavnta poiou'nte" prosteqhvsesqe aujtw'/,
Job 13: 8 … Est-ce pour Dieu que vous plaidez ? (…)
Job 13: 9 Serait-il bon qu'il vous scrutât ? ÷
Pensez-vous l'abuser comme on abuse un mortel ?
LXX ≠ [car (même) si vous faites tout (bien), attachez-vous à Lui !]
Job 14:19

.T…d“bæâa‘h,v/n§atw"
‘ ¡q]tiw“≈r<a…≠Arp'[}h;yj≤àypis]Aπfoêv]TiµyIm'%Wqj}v…àÛµynI•b;a}

Job 14:19 livqou" ejlevanan u{data,
kai; katevklusen u{data u{ptia tou' cwvmato" th'" gh'":
kai; uJpomonh;n ajnqrwvpou ajpwvlesa".
Job 14:18 Certes, une montagne tombant, s’épuisera [s’écroulera] {= finira par disparaître} ÷
un rocher se déplace [vieillit (et tombe) hors] de son lieu ;
Job 14:19 les pierres, les eaux les triturent {= usent},
une averse inonde la poussière de la terre
LXX ≠ [les eaux qui débordent inondent la levée / digue de terre] ÷
et l'espoir° du mortel [l'espoir° de l'humain], tu le détruis.
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v/na‘

mortel, humain (n.)

.hV…âaidWl∞yqD"
“ %x]yI¤Aykiâw“hK≤≠z“yIAyKiâ

Job 15:14

v/nìa‘Ahm…â

Job 15:14 tiv" ga;r w]n brotov", o{ti e[stai a[mempto",
h] wJ" ejsovmeno" divkaio" gennhto;" gunaikov"…
Job 15:14 Qu'est-ce qu'un mortel
et comment sera-t-il juste
Job 25: 4

pour qu'il soit irréprochable [soit irréprochable] ? ÷
un (être) né d'une femme ?

.hV…âaidWl∞yhK,
“ %z“YI¤Ahm'Wla ´≠Aµ[iv/n§a‘qD"∞x]YIAhm'W

Job 25: 4 pw'" ga;r e[stai divkaio" broto;" e[nanti kurivou…
h] tiv" a]n ajpokaqarivsai eJauto;n gennhto;" gunaikov"…
Job 25: 4 Comment donc un mortel
serait-il juste devant Dieu ? ÷
Comment serait-il irréprochable [se justifierait-il], un (être) né d'une femme ?

.h[…âle/Tµd:%a;¤A˜b,WhM…≠rIv/n§a‘AyKiâπa'£

Job 25: 6
Job 25: 6 e[a dev, a[nqrwpo"
sapriva
kai; uiJo;" ajnqrwvpou skwvlhx.

Job 25: 5 Si la lune même est sans éclat
[s’Il donne un ordre à la lune, elle ne brille pas ] ÷
et si les étoiles ne sont pas pures à ses yeux,
Job 25: 6 combien moins un mortel,
cette vermine ÷
et un fils de ’Adam / d’humain, ce vermisseau !
[Mais hélas, un humain est corruption
et un fils d'humain, un ver.]
Job 28: 4

.W[n:v/n§
ê a‘meWLD"¡lg<r:–AyNImiµyjiàK;v]NIhrG:
æâ fiAµ[im´âÛlj'n"!≈r"P…¶

Job 28: 4 diakoph; ceimavrrou ajpo; koniva":
oiJ de; ejpilanqanovmenoi oJdo;n dikaivan hjsqevnhsan ejk brotw'n.
Job 28: 4 On a foré des ravins {= galeries},
loin des résidents / avec l'étranger, ignorés du pied (du passant) ÷
abaissés / misérables, loin des mortels, ils s'agitent.
LXX ≠ [(Survient) une interruption du torrent de par la poussière
or ceux qui négligent la route de la justice s'affaiblissent, loin des mortels].
Job 28:13
.µyYIêj'h'î≈r<a≤¢B]axe%M;ti¤aløèw“HK…≠r“[,v/n§a‘[d"∞y:Aalø
Job 28:13 oujk oi\den broto;" oJdo;n aujth'",
oujde; mh; euJreqh'/ ejn ajnqrwvpoi".
Job 28:12 Mais la sagesse, d’où sort-elle [où la trouve-t-on] ? ÷
Où est-il le lieu de l’intelligence [du savoir] ?
Job 28:13 Un mortel n’en sait pas la route
et elle ne se trouve pas sur la terre des vivants [chez les humains]
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Job 32: 8
.µnEêybiT]yD"∞v'tmæ`v]nIwv/n=
“ a‘b,ayhi¢Aj'Wrî˜kea;£
Job 32: 8 ajlla; pneu'mav ejstin ejn brotoi'",
pnoh; de; pantokravtorov" ejstin hJ didavskousa:
Job 32: 8 Mais oui, [il est] un souffle dans un mortel [les mortels] ÷
et [c’est] l’haleine de Shaddaï [du Maître-de-Tout] qui fait discerner [enseigne].
Job 33:12

.v/nîam‘ eh'/l%a‘¤hB≤àr“yIAyKiâ; n <–[‘a,T;q]d"∞x;AaløtazO§A˜h,

Job 33:12 pw'" ga;r levgei" Divkaiov" eijmi, kai; oujk ejpakhvkoevn mou…
aijwvnio" gavr ejstin oJ ejpavnw brotw'n.
Job 33:12 Eh bien, je te répondrai : en cela, tu n'as pas raison,
puisque ’Elôah est plus grand qu'un mortel.
LXX ≠ [Comment peux-tu dire : Je suis juste et Il ne m'a pas entendu ?
car Il est éternel, Celui qui est au-dessus des mortels].
Job 33:26

./têq;d“xiv/nfial‘ ,¤bv,Y:èw"h[…≠Wrt]Biwyn:P;£ar“ Y"∞w"Whxe%r“YIw"ÛHæ/lŸa‘Ala,rTæ¶[]y<

Job 33:26 eujxavmeno" de; pro;" kuvrion, kai; dekta; aujtw'/ e[stai,
eijseleuvsetai de; proswvpw/ kaqarw'/ su;n ejxhgoriva/:
ajpodwvsei de; ajnqrwvpoi" dikaiosuvnhn.
Job 33:26 Il implore ’Elôah et (celui-ci) l’agrée
LXX ≠ [or il implorera le Seigneur et (sa prière) sera recevable pour Lui],
et il voit / verra sa Face dans l'acclamation ÷
LXX ≠ [or il entrera avec une face pure [≠ joyeuse] avec une confession]
et il (’Elôah ?) rendra au mortel sa justice [aux humains la justice]
Job 36:24
Job 36:25

.µyviân:aWr§
} r“vorv≤`a}/l–[’p;ayGI∞c]t'AyKiârkoz“£
.q/jêr:mefyBiày"v/nfia‘¤ /b–AWzj…âµd:èa; AlK;

Job 36:24 mnhvsqhti o{ti megavla ejsti;n aujtou' ta; e[rga,
w|n h\rxan a[ndre":
Job 36:25 pa'" a[nqrwpo" ei\den ejn eJautw'/,
o{soi titrwskovmenoiv eijsin brotoiv.
Job 36:24 Souviens-toi d'exalter son action ÷ qu'ont chantée des humains.
LXX ≠ [Souviens-toi que ses œuvres sont (plus) grandes
(que) ce qu’ont commencé les hommes.]
Job 36:25 Tout ’Adam / humain la contemple ÷ le mortel la regarde de loin.
LXX ≠ [Tout humain voit en lui-même :
combien de mortels sont blessés ?]
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mortel, humain (n.)

.WNd<êq]p]tiyKiµd:
¢ %a;¤ A˜b,WWNr<–K]z“tiAyKiv/nì
â a‘Ahm…â
.WhrEêF]['T]rd:∞h;w“d/b¡k;w“µyhi≠løa ‘mef['M]£WhrE∞S]j'T]w"

Ps.
Ps.

8: 5
8: 6

Ps

8: 5 tiv ejstin a[nqrwpo", o{ti mimnhv/skh/ aujtou',
h] uiJo;" ajnqrwvpou, o{ti ejpiskevpth/ aujtovn…
8: 6 hjlavttwsa" aujto;n bracuv ti par∆ ajggevlou",
dovxh/ kai; timh'/ ejstefavnwsa" aujtovn:
8: 4 Lorsque je vois tes cieux, l’œuvre de tes doigts ÷
la lune et les étoiles que Tu as établies [fondées ],
8: 5 qu’est-ce qu’un mortel [humain], pour que Tu t’en souviennes ÷
et un fils de ’Adam, pour que Tu le visites ?
8: 6 Tu l’as fait de peu
inférieur à un dieu
[Tu l’as abaissé un peu au-dessous des anges ] ÷
[puis] de gloire et de splendeur° [d'honneur ], Tu l’as couronné.

Ps
Ps
Ps
Ps

Ps.
Ps.
Ps
Ps
Ps.
Ps.

Ps.

9:20
.Úyn<êP;Al['µyIfi/g¤Wfèp]V;yIv/n=a‘z[o∞y:Ala'
hw:hy“£hm…¢Wq
9:21
.hl;S≤âhM;h´¢v/n™aµyI
‘ –/g W[èd“yEµh≤àl;&hr:%/mÛhw:!hy“ht…¶yviÙ
9:20 ajnavsthqi, kuvrie,
mh; krataiouvsqw a[nqrwpo",
kriqhvtwsan e[qnh ejnwvpiovn sou:
9:21 katavsthson, kuvrie, nomoqevthn ejp∆ aujtouv",
gnwvtwsan e[qnh o{ti a[nqrwpoiv eijsin. ødiavyalma.Ø
9:20 Lève-toi, YHVH,
qu’un mortel ne soit-le-plus-puissant [soit-le-plus-puissant°] ÷
que soient jugées les nations en présence de Toi.
9:21 Frappe-les de terreur, YHVH ! Enseigne-les
LXX ≠ [Seigneur, institue sur eux quelqu'un qui leur donne une / la loi],
qu’elles connaissent, ces nations ÷
ils sont des mortels
LXX ≠ [qu'elles sachent, ces nations, qu'ils sont des humains] !
10:18

Sèlâh.
.

d/[–πysià/yAlB'Jd:èw:‡µ/t%y:fPoèv]li
.≈r<a…âh;A˜miv/nfia‘¤≈roì[}l'

Ps

9:39 kri'nai ojrfanw'/ kai; tapeinw'/,
i{na mh; prosqh'/ e[ti tou' megalaucei'n a[nqrwpo" ejpi; th'" gh'".

Ps.

Le désir des pauvres [miséreux], Tu l'entends, YHVH ÷
Tu affermis leur cœur, ton oreille leur est attentive,
[la préparation de leur cœur, ton oreille y a été attentive].
pour juger {= faire droit à} l’orphelin et à l’écrasé [l’humilié],
pour que ne continue plus ÷
à effrayer, un mortel, (né) de la terre.
9:39 [pour que ne continue plus à s’enorgueillir un humain sur la terre].

10:17
t
Ps. 9:38
Ps. 10:18
Ps.
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.y[iD:êyUm]Wypi%WL
a'¤yKi≠r“[,K]v/n§a‘hT…¢a'w“

Ps.

55:14

Ps

54:14 su; dev, a[nqrwpe ijsovyuce, hJgemwvn mou kai; gnwstev mou,

Ps

55:13 Ce n’est pas un ennemi qui m’insulte : je le supporterais ÷
ce n’est pas celui qui me hait
qui se grandit [tient des propos hautains] contre moi {= à mes dépens} ÷
je me cacherais de lui.
55:14 Mais c’est toi, un mortel [humain] de mon rang ÷
mon intime / compagnon° et ma connaissance {= mon familier},

Ps

.ynIx´âj;l]yIµj´àløµ/Yfih'¤AlK;v/n=a‘ynIpæ¢a;v]AyKiâµyhiløa‘£ynI NE∞j;

Ps.

56: 2

Ps

55: 2 ∆Elevhsovn me, kuvrie, o{ti katepavthsevn me a[nqrwpo",
o{lhn th;n hJmevran polemw'n e[qliyevn me.

Ps.

56: 2 Prends-pitié de moi, ô Dieu [≠ Seigneur],
car un mortel [humain]
m'écrase° [m'a piétiné] ÷
tout le jour, me combattant , il m'opprime [m'a opprimé].

Ps.

66:12

Ps

65:12 ejpebivbasa" ajnqrwvpou" ejpi; ta;" kefala;" hJmw'n,
dihvlqomen dia; puro;" kai; u{dato",
kai; ejxhvgage" hJma'" eij" ajnayuchvn.

Ps.

66:12 Tu as fait chevaucher un mortel [des humains] sur nos têtes
nous sommes venus
dans le feu et dans l'eau
LXX ≠ [nous avons traversé à travers le feu et l'eau] ÷
et Tu nous as fait sortir dans l’enivrement° [reprendre haleine].

Ps.

73: 5

Ps

72: 5 ejn kovpoi" ajnqrwvpwn oujk eijsi;n
kai; meta; ajnqrwvpwn ouj mastigwqhvsontai.

Ps

73: 3 J'étais jaloux des insensés [sans-loi] ÷
en voyant [observant] la paix des méchants [pécheurs].
73: 4 Point de tourments pour eux ÷ leur corps est sain et gras.
72: 4 [Car la mort ne les tourmente pas
et ils restent fermes quand l'épreuve les flagelle.]
73: 5 A la peine des mortels [Aux fatigues des humains], ils n'ont aucune part ÷
et avec ’Adam
[et avec des humains], ils ne sont point frappés.

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

Ps.

90: 3

Ps

89: 3 mh; ajpostrevyh/" a[nqrwpon eij" tapeivnwsin:
kai; ei\pa" ∆Epistrevyate, uiJoi; ajnqrwvpwn.

Ps

90: 3 Tu fais retourner le mortel en poussière° [quelque chose d’écrasé]
LXX ≠ [Ne rejette pas
l’humain dans l’humiliation] ÷
et tu dis :
Faites-retour
fils de ’Adam [des humains] !

wym…≠y:ryxi¢j;Kv/na‘
, £
.≈yxiây:˜K´¢hd<%C;h'¤≈yxiàK]

Ps. 103:15

Ps 102:15 a[nqrwpo", wJsei; covrto" aiJ hJmevrai aujtou':
wJsei; a[nqo" tou' ajgrou', ou{tw" ejxanqhvsei:
Ps. 103:15 un mortel [humain], comme l'herbe°
sont ses jours ÷
comme la fleur du champ, il fleurit°.
Ps. 104:15

˜m,V…≠miµynI∞P;lyhi¢x]h'lv/nfi
] a‘Abb'l]âjM'$c'y“Û˜yI y"•w“
.d[…âs]yIv/nìa‘Abb'l]âµj,l,%w“¤

Ps 103:15 kai; oi\no" eujfraivnei kardivan ajnqrwvpou
tou' iJlaru'nai provswpon ejn ejlaivw/,
kai; a[rto" kardivan ajnqrwvpou sthrivzei.
Ps. 104:15 Et le vin réjouit
le cœur du mortel [des humains] ;
pour qu’il fasse briller (sa) face
avec l’huile ÷
et le pain réconforte
le cœur du mortel [affermit le cœur des humains].
Ps. 144: 3
Ps. 144: 4

.Whb´âV]j'T]w"êv/nfia‘¤ A˜B, Wh[´≠d:Tewµd:
" a;£Ahm;hw:fihy“ê
.rb´â/[lx´¢K]wym;%y:¤hm…≠D:lb,h≤¢l'µd:a;£

Ps 143: 3 kuvrie, tiv ejstin a[nqrwpo", o{ti ejgnwvsqh" aujtw'/,
h] uiJo;" ajnqrwvpou, o{ti logivzh/ aujtovn…
Ps 143: 4
a[nqrwpo" mataiovthti wJmoiwvqh,
aiJ hJmevrai aujtou'
wJsei; skia;

paravgousin.

Ps 144: 3 YHVH,
qu'est-ce que ’Adam [un humain], pour que tu le connaisses [te fasses connaître de lui]
÷
un fils de mortel [d'humain], pour que tu penses à / comptes° avec lui ?
Ps. 144: 4
’Adam,
à une buée il a été rendu semblable ÷
[un humain,
à la vanité il a été rendu semblable]
ses jours,
comme une ombre, passent.
J. PORTHAULT
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v/na‘
Isaïe 8: 1

mortel, humain (n.)

l/d=G:˜/y§L;GIÚ`l]Ajq'yl'+aeh~w:hy“rm,aYoªw"
.zBæâvj…àll…`v;rh´àm'l]v/n±a‘fr<j≤¢B]wŸyl;[;bto•k]W

Isaïe 8: 1 Kai; ei\pen kuvrio" prov" me
Labe; seautw'/
tovmon kainou' megavlou
kai; gravyon eij" aujto;n grafivdi ajnqrwvpou
Tou' ojxevw" pronomh;n poih'sai skuvlwn: pavrestin gavr.
Isaïe 8: 1 Et YHVH m’a dit :
Prends-toi
une grande tablette [≠ une portion d’un grand (livre) neuf]
et écris dessus avec un stylet de mortel [d'humain] :
Lemahér shâlâl 'hâsh baz {= Proches dépouilles, prompt pillage}
LXX ≠ [… de faire des dépouilles, un prompt butin - car (c’est) proche].

hn:yP≤≠r“TiµyId"∞y:AlK;˜K´`Al["
.sM…âyIv/n™a‘bbæàl]Alk;w“

Isaïe 13: 7

Isaïe 13: 7 dia; tou'to pa'sa cei;r
ejkluqhvsetai,
kai; pa'sa yuch; ajnqrwvpou deiliavsei:
Isaïe 13: 6 Hurlez, car il est proche, le Jour
de YHVH ÷
comme
dévastation (venant) de Shaddaï, il vient
LXX ≠
[et une brisure
de par Dieu viendra] !
Isaïe 13: 7 Voilà pourquoi toutes les mains défaillent ÷
et tout cœur de mortel fond [et toute âme d'humain s'apeure].
Isaïe 13:12

zP…≠miv/n™a‘ ryq ià/a
.rypiâ/aµt,K≤àmiµd:¡a;w“

Isaïe 13:12 kai; e[sontai oiJ kataleleimmevnoi e[ntimoi ma'llon h] to; crusivon to; a[puron,
kai; oJ a[nqrwpo" ma'llon e[ntimo" e[stai h] oJ livqo" oJ ejk Soufir.
Isaïe 13:12 Je rendrai rares les mortels
plus que l’or-affiné
et ’Adam / les humains
plus que l’or-fin de ’Ôphîr.
LXX ≠ [et ceux qui auront été laissés seront précieux plus qu’or passé-au-feu
et un humain
sera plus précieux que la pierre, celle de Souphir.]
Isaïe 24: 6

Hb…≠ybev]yO§Wm¡v]a]Y< w"ê≈r<a,+hl;k]a…¢h~l;a;˜Ke%Al["
.r[…âz“miv/n™a‘raæàv]nIw“≈r<a,+ybev]yO§WŸrj;˜Ke%Al['

Isaïe 24: 6 dia; tou'to ajra; e[detai th;n gh'n, o{ti hJmavrtosan oiJ katoikou'nte" aujthvn:
dia; tou'to ptwcoi; e[sontai
oiJ ejnoikou'nte" ejn th'/ gh'/,
kai; kataleifqhvsontai a[nqrwpoi ojlivgoi.
Isaïe 24: 5 La terre est polluée sous [est dans l’anomie à cause de] ceux qui l’habitent (…)
Isaïe 24: 6 Voilà pourquoi
l’imprécation a dévoré la terre ;
et ils subissent la peine [c'est qu'ils ont péché], ceux qui l’habitent ÷
voilà pourquoi ils sont consumés [ils seront pauvres] les habitants de la terre ;
et il ne reste de mortels [ne sont laissés d'humains] que peu.
J. PORTHAULT
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v/na‘
Isaïe 33: 8

mortel, humain (n.)

jr"ao–rb´¢[otbæ`v;t/L+sim]WMvæ¢n:
.v/nîabvæ
‘ `j;aløèµyrI+[;saæ¢m;t~yrIB]rp´¶he

Isaïe 33: 8 ejrhmwqhvsontai ga;r aiJ touvtwn oJdoiv:
pevpautai oJ fovbo" tw'n ejqnw'n, kai; hJ pro;" touvtou" diaqhvkh ai[retai,
kai; ouj mh; logivshsqe aujtou;" ajnqrwvpou".
Isaïe 33: 8 Elles sont désolées, les grand-routes ; ils ont cessé, ceux qui passent sur les sentiers ÷
on a rompu l'alliance, dédaigné les villes,
on n’a pas compté° (les gens) pour des mortels / humains {= eu d’égards pour personne}
LXX ≠ [Car elles seront désolées les routes de ceux-là ; on l'a fait cesser la crainte des nations
et l'alliance avec ceux-là sera enlevée et on ne les comptera° plus pour des humains].
Isaïe 51: 7

µB…≠lib]yti¢r:/Tµ[æ`qd<x,+y[ed“yO§yŸl'aeW[•m]vi
v/n±a‘tPæ¢r“j,WŸar“yTiâAla'
.WTj…âTeAla'µt…`poDUGImiW

Isaïe 51: 7 ajkouvsatev mou, oiJ eijdovte" krivsin, laov" mou, ou| oJ novmo" mou ejn th'/ kardiva/ uJmw'n:
mh; fobei'sqe ojneidismo;n ajnqrwvpwn
kai; tw'/ faulismw'/ aujtw'n
mh; hJtta'sqe.
Isaïe 51: 7 Ecoutez-moi,
vous qui connaissez la justice [mon] peuple qui as ma Thorah dans ton cœur ÷
ne craignez pas l’insulte / opprobre des mortels [humains]
et de leurs outrages ne vous effrayez pas [ne soyez pas défaits / vaincus].
Isaïe 51:12

µk≤≠m]j,n"m]aWh¡ykiönOa;ykiánOa;
T]aæ¶Aymiâ
tWm+yv/n§
: a ‘meyŸair“yTiâw"
.˜t´âN:yIryxiàjµd:
; ¡a;A˜B,miW

Isaïe 51:12 ejgwv eijmi ejgwv eijmi oJ parakalw'n se:
gnw'qi tivna eujlabhqei'sa
ejfobhvqh" ajpo; ajnqrwvpou qnhtou'
kai; ajpo; uiJou' ajnqrwvpou,
oi} wJsei; covrto" ejxhravnqhsan.
Isaïe 51:12 C’est MOI, c’est MOI qui vous console ! ÷
Qui es-tu ? [Sache qui tu redoutes]
et tu crains un mortel [un humain …] : il mourra […, mortel] ;
et un fils de ’Adam [d' humain] : il est tenu pour une herbe°
[eux, comme herbe ils ont été desséchés] !
Isaïe 56: 2

HB…≠qyzI∞j}y"µd:¡a;A˜b,WtaZO±Ahc,[}y" v~/na‘yrE•v]a'
.[r:êAlK;t/cè[}me/d™y:rm´àvow“/l+L]j'm´ât~B;v'rm´¶vo

Isaïe 56: 2 makavrio" ajnh;r oJ poiw'n tau'ta
kai; a[nqrwpo" oJ ajntecovmeno" aujtw'n
kai; fulavsswn ta; savbbata mh; bebhlou'n
kai; diathrw'n ta;" cei'ra" aujtou' mh; poiei'n ajdivkhma.
Isaïe 56: 1 Ainsi parle YHVH : Gardez le droit [TM et] faites la justice (…)
Isaïe 56: 2 Heureux le mortel
qui fait cela
et le fils de ’Adam [LXX l'humain ] qui s'y tient fermement
gardant le shabbat sans le profaner
et préservant sa main de toute action mauvaise.
J. PORTHAULT
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v/na‘

mortel, humain (n.)

b#ybiS;mir/g§m;µÙyBir"tBæ¢DIyTi[]m'⁄v;yKi¢
y[i≠l]x'yrE¡m]voymi+/lv] v/n§a‘lKoºWNd<+yGIn"w“WŸdyGIŸh'

Jér. 20:10

/l+hl;k]Wn§w“h~T,puy“ylæ¶Wa
.WNM≤âmiWnt´`m;q]nIhj…àq]nIw“
Jér. 20:10 Car j’entendais les méchants propos des nombreux {= de la foule} :
Terreur de toute part !
Dénoncez! Nous le dénoncerons!
Tout mortel de ma paix {= mes amis intimes} guettait mon faux-pas ÷
Peut-être sera-t-il séduit et nous l’emporterons sur lui,
nous tirerons vengeance de lui.

Jér. 20:10 o{ti h[kousa yovgon pollw'n sunaqroizomevnwn kuklovqen
∆Episuvsthte kai; ejpisustw'men aujtw'/, pavnte" a[ndre" fivloi aujtou':
thrhvsate th;n ejpivnoian aujtou',
eij ajpathqhvsetai
kai; dunhsovmeqa aujtw'/
kai; lhmyovmeqa th;n ejkdivkhsin hJmw'n ejx aujtou'.
LXX ≠

[Car j’entendais les reproches des nombreux se regroupant tout autour :
conspirez et conspirons ensemble contre lui, tous les hommes de ses amis
surveillez ses intentions,
peut-être sera-t-il séduit ?
et nous l’emporterons sur lui
et nous tirerons vengeance de lui]

J. PORTHAULT
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v/na‘
v/na‘

mortel, humain (n.)

’Enôsh (nom de personne, fils de Sheth)

˜Be+AdL'yUa~WhAµG"tv´¶l]W

Gen. 4:26

v/n=a‘/m¡v]Ata,ar:èq]YIw"
lj'+Whza…¢
.hw:êhy“µv´àB]aro™q]li
Gen. 4:26 kai; tw'/ Shq ejgevneto uiJov",
ejpwnovmasen de; to; o[noma aujtou' Enw":
ou|to" h[lpisen ejpikalei'sqai to; o[noma kurivou tou' qeou'.

Gen. 4:26 Et à Sheth, lui aussi, il a été engendré un fils
et il a crié [nommé] son nom : ’Enôsh 2 ÷
alors, on a commencé
à crier par le nom de YHVH.
[Celui-ci a espéré 3 invoquer le nom du Seigneur Dieu].

2

3

On peut comprendre "mortel" ou au moins "(simple) humain".
En traduisant "espérer" (jeu sur

lWj et lj;y:) LXX essaie peut-être d'éviter une contradiction avec Ex 3:14 ; 6: 3 selon lesquels le

nom du Seigneur n'était pas connu avant Moïse. Didyme précise (en lisant le verbe comme un passif) qu'il a espéré "être appelé" du
nom du Seigneur et ainsi lui devenir semblable. A l'inverse, peut-être aussi pour éviter la contradiction, les Tg interprètent hou'hal
comme "profaner" et voient là le début de l'idolâtrie.

J. PORTHAULT
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v/na‘

mortel, humain (n.)

Gen. 5: 6

hn:–v;t/a¡mehn<èmov]WµynI±v;[b'v≤¢

Gen. 5: 7

hn:–v;taæ¢m]WµynI¡v;vm´àj;tveˆAyjiy“w"ô
.v/nîaA‘ ta,dl,/Y™w"
v/n±a‘Ata,/d§yli/hyŸrEj}a'îtve%Ayjiy“w"ô
.t/nîb;WµynI¡B;dl,/Yìw"

Gen. 5: 6 “Ezhsen de; Shq diakovsia kai; pevnte e[th
kai; ejgevnnhsen to;n Enw".
Gen. 5: 7 kai; e[zhsen Shq meta; to; gennh'sai aujto;n to;n Enw" eJptakovsia kai; eJpta; e[th
kai; ejgevnnhsen uiJou;" kai; qugatevra".
Gen. 5: 3 Or il a vécu, ’Âdâm, 130 [230] années
et il a engendré selon sa ressemblance [forme°] et selon son image ÷
et il a crié [nommé] son nom : Sheth [Seth] (…)
Gen. 5: 5 Et sont advenus tous les jours de ’Âdâm, tant qu'il a vécu 930 ans ÷
et il est mort.
Gen. 5: 6 Or il a vécu Sheth [Seth] 105 [205] ans ÷
et il engendré ’Enôsh.
Gen. 5: 7 Et il a vécu Sheth [Seth] après qu'il eut engendré ’Enôsh 807 [707] ans
et il a engendré des fils et des filles.
Gen. 5: 8 Et sont advenus, tous les jours de Sheth [Seth] neuf cent douze ans
et il est mort.
Gen. 5: 9
hn:–v;µy[i¢v]Tiv/n™a‘yjiày“w"ô
Gen. 5:10
Gen. 5:11

.˜ n:êyqeAta,dl,/Y™w"
hn:–v;t/a¡mehn<èmov]Whn:±v;h~rEc][,vm´¶j}˜n:±yqeAta,/d§yli/hyŸrEj}av/nfi
'î a‘yji¢y“w"ô
.t/nîb;WµynI¡B;dl,/Yìw"
hn:–v;t/a¡me[væàt]WµynI±v;vm´¢j;v/n±a‘ym´¢y“AlK;WŸyh]YIêw"
.tmoêY:w"

Gen. 5: 9 Kai; e[zhsen Enw" eJkato;n ejnenhvkonta e[th
kai; ejgevnnhsen to;n Kainan.
Gen. 5:10 kai; e[zhsen Enw" meta; to; gennh'sai aujto;n to;n Kainan
eJptakovsia kai; devka pevnte e[th kai; ejgevnnhsen uiJou;" kai; qugatevra".
Gen. 5:11 kai; ejgevnonto pa'sai aiJ hJmevrai Enw" ejnnakovsia kai; pevnte e[th,
kai; ajpevqanen.
Gen. 5: 9 Et il a vécu ’Enôsh, 90 [190] ans
et il a engendré Qenân [Qâyînan].
Gen. 5:10 Et il a vécu ’Enôsh, après qu'il eut engendré Qenân [Qâyînan] 815 [715] ans
et il a engendré des fils et des filles.
Gen. 5:11 Et sont advenus, tous les jours de ’Enôsh, 905 ans
et il est mort.

.v/nîatv´
‘ `µd:è

1Chr.

1: 1

1Par

1: 1 Adam, Shq,

1Chr.

1: 1 ’Adâm, Sheth [Seth], ’Enôsh.
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