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˜kæv; se laisser tomber
être établi, demeurer
se reposer
être voisin

˜kæv] demeurer  (aram.)

˜kev; habitant, voisin

˜k,v, habitant, voisin (aram.)

˜k,v, Demeure° (hapax Dt 12: 5)

˜K;v]Mi Demeure

˜K;v]Mi Demeure (hapax. aram. Esdr. 7:15)

hn  :ykiv] « résidence », « présence » (de Dieu. Targum, Pirqe A   b   oth)
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˜kæv; se laisser tomber, être établi, demeurer 147 occurrences
se reposer
être voisin

Gn.     3:24 µd:–a;h…âAta, vr< g:¡y“w"

tk,P,+h't]Mih' b~r<j,~h' fh'læ¶ taeŸw“ µybi%rUK]h'Ata, ˜d<[e⁄A˜g"l] µd<Q,Ÿmi °̃Kev]Y"w"

.µyYIêj'hæâ ≈[́à Jr<D<¡Ata, rmov̂]li

Gn 3:24 kai; ejxevbalen to;n Adam
kai; katwv/kisen aujto;n ajpevnanti tou' paradeivsou th'" trufh'"
kai; e[taxen ta; ceroubim kai; th;n flogivnhn rJomfaivan th;n strefomevnhn
fulavssein th;n oJdo;n tou' xuvlou th'" zwh'".

Gn 3:24 Et Il jette-dehors le ’Adam
et Il [l’] a fait demeurer à l'orient du jardin de ‘Eden

LXX ≠ [et Il l’a fait habiteren face du jardin des délices] ÷
[et il a placé] les Kheroubim et la flamme de l'épée, la tournoyante,
pour garder la route de l'arbre de vie.

Gn.     9:27 ./ml…â db,[≤à ˜['n"¡k] yhiàywI µv́≠Ayleh’a…âB] ˜Ko¡v]yIw“ tp,y<±l] µ~yhiløa‘ T]p]y"•

Gn 9:27 platuvnai oJ qeo;" tw'/ Iafeq kai; katoikhsavtw ejn toi'" oi[koi" tou' Shm,
kai; genhqhvtw Canaan pai'" aujtw'n.

Gn 9:27 Que Dieu ouvre / élargisse [mette au large] Yâphèth
et qu'il demeure [habite]dans les tentes de Shém ÷
et Kenâ‘an, qu'il soit leur esclave [serviteur] !

Gn.  14:13 yrI–b][ih; µr:∞b]a'l] dGE¡Y"w" fyli+P;h' a~boY:w"

rnE±[; yji¢a}w" l~Kov]a, yji¶a} yrI%moa‘h; arE∞m]m' ynE@løáâB] ˜keŸvo a*Whw“

.µr:êb]a'AtyrIb] yĺà[}B' µh̀́w“

Gn 14:13 Paragenovmeno" de;
tw'n ajnaswqevntwn ti" ajphvggeilen Abram tw'/ peravth/:
aujto;" de; katwv/kei pro;" th'/ drui; th'/ Mambrh oJ Amori"
tou' ajdelfou' Escwl kai; ajdelfou' Aunan, oi} h\san sunwmovtai tou' Abram.

Gn 14:13 Et est venu un rescapé [Or, survenant, l’un des rescapés…]
et il a raconté [annoncé] à ’Abrâm, l’Hébreu [le passant au-delà] ÷
et lui, il demeurait [habitait]aux chênes [au chêne] de Mambré’, le ’Amorite,
[TgN  : dans la plaine de la Vision de Mambré’; Tg J : dans la plaine  de Mambré’] ;
frère de ’Eshkol et frère de ‘Ânér [Aunan]
et ils étaient maîtres de l’alliance de ’Abrâm [ils étaient les alliés d’Abram].

Gn.   16:12 /B– lKo¡ dy"èw“ lKo+b' /d§y: µd:+a; ar<P≤¢ h~y<h]yI aWh•w“

.˜Koêv]yI wyj…à,Alk; ynEèP]Al['w“

Gn 16:12 ou|to" e[stai a[groiko" a[nqrwpo":
aiJ cei're" aujtou' ejpi; pavnta", kai; aiJ cei're" pavntwn ejp∆ aujtovn,
kai; kata; provswpon pavntwn tw'n ajdelfw'n aujtou' katoikhvsei.

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

Gn 16:12 Celui-ci sera un onagre d’homme [un homme du champ / sauvage],
sa main sera [ses mains seront] contre tous et la main [les mains] de tous contre lui ÷
et c’est en face de tous ses frères qu’il demeurera [habitera].
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Gn.  25:18 hr:WV–a' hk…à}Bo µyIr"+x]mi ynE∞P]Al[' r~v,a} rWv%Ad[' hl;⁄ywIj}meî Wn!K]v]YIw" 

.lp…ân: wyj…à,Alk; ynEèP]Al['

Gn  25:18 katwv/khsen de; ajpo; Euilat e{w" Sour,
h{ ejstin kata; provswpon Aijguvptou, e{w" ejlqei'n pro;" ∆Assurivou":
kata; provswpon pavntwn tw'n ajdelfw'n aujtou' katwv/khsen.

Gn 25:17 Et voici les années de la vie de Ishmâ‘-’El : cent trente sept ans ÷
et il a expiré et il est mort et il a été ajouté à son peuple.

LXX ≠ [et il a défailli et il est mort et il a été ajouté à sa race].
Gn 25:18 Et ils ont demeuré [il a habité] depuis 'Hawilâh jusqu'à Shour,

— qui est en face de l'Egypte, en direction de ’Ashour ÷
LXX ≠ [— c'est--à-dire en face de l'Egypte, jusqu'à ce qu'elle vienne chez les Assyriens] ÷

et c’est en face de tous ses frères qu’il s'est étendu [il a habité].

Gn.  26: 2 hm;y“r:–x]mi drE∞TeAla' rm,aYo™w" hw:±hy“ wŸyl;ae ar:•YEw"

.Úyl≤âae rmæàao rv≤à} ≈r<a;+B; ˜ko∞v]

Gn.   26: 3 ;k≤≠r“b;a}w" Ú̀M][i hy<èh]a≤âw“ taZO±h' ≈r<a…¢B; rWGª

 txo∞r:a}h…âAlK;Ata, Ÿ̃Tea, Ú%[}r“z"l]Wî Ú¢l]AyKiâ

Gn  26:  2 w[fqh de; aujtw'/ kuvrio" kai; ei\pen Mh; katabh'/" eij" Ai[gupton:
katoivkhson de; ejn th'/ gh'/, h|/ a[n soi ei[pw.

Gn 26:  3 kai; paroivkei ejn th'/ gh'/ tauvth/, kai; e[somai meta; sou' kai; eujloghvsw se:
soi; ga;r kai; tw'/ spevrmativ sou dwvsw pa'san th;n gh'n tauvthn
kai; sthvsw to;n o{rkon mou, o}n w[mosa Abraam tw'/ patriv sou.

Gn 26:  1 Or il est advenu une famine sur la terre
— en plus de la famine qui avait eu lieu aux jours de ’Abrâhâm

LXX ≠ [en plus de la première famine qui était advenue au temps d’Abraham] —
et Yç'haq s’est rendu auprès de ’Abî-Melek   h   , roi des Philistins, à Guérar.

Gn 26:  2 Et YHWH s'est fait voir à lui et il lui a dit : Ne descends pas en Egypte ÷
demeure [habite / installe-toi] sur la terre que je te dirai.

Gn 26:  3 [Et] réside en cette terre-ci et je serai avec toi et je te bénirai ÷
car c’est à toi et à ta semence que je donnerai toutes ces terres
et je ferai tenir debout le [mon] serment que j’ai juré à ’Abrâhâm, ton père.

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 [habitait] 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.   49:13 .˜doîyxiAl[' /t¡k;r“y"w“ t/Y±nIa’ π/j∞l] a~Whw“ ˜Ko–v]yI µyMiỳ" π/jèl] ˜luŴbz“

Gn 49:13 Zaboulwn paravlio" katoikhvsei,
kai; aujto;" par∆ o{rmon ploivwn, kai; paratenei' e{w" Sidw'no".

Gn 49:13 Zebouloun demeure [habitera] sur le littoral [TM + des mers] ÷
et il a, lui, des bateaux au rivage et il touche à Çidôn

LXX ≠ [et il sera près du mouillage des barques et s’étendra jusqu’à Sidôn].
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Ex.    24:16 µymi≠y: tv,v́¢ ˜n:¡[;h, WhŚàk'y“w" yn"±ysi rhæ¢Al[' h~w:hy“Ad/bK] ˜Ko•v]YIw"

.˜ n:ê[;h, J/Tèmi y[iỳbiV]h' µ/YìB' hv≤ömoAla ar:éq]YIw"

Ex 24:16 kai; katevbh hJ dovxa tou' qeou' ejpi; to; o[ro" to; Sina,
kai; ejkavluyen aujto; hJ nefevlh e}x hJmevra":
kai; ejkavlesen kuvrio" to;n Mwush'n th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/
ejk mevsou th'" nefevlh".

Ex 24:16 Et la gloire de YHWH [de Dieu] est demeurée [descendue] sur le mont Sînâï
et la nuée l’a couvert pendant six jours ÷
et le septième jour, Il [le Seigneur] a appelé Moshèh, du sein [milieu] de la nuée.

Ex.    25:  8 .µk…â/tB] yTiǹ“k'v;w“ vD:–q]mi yli ̀Wc[…àw“

Ex.    25:  9 wyl…≠KeAlK; tynI∞b]T' tà́w“ ˜K;+v]Mih' tynI∞b]T' taeº Ú+t]/a ha≤¢r“m' yŸnIa} rv≤¶a} lko%K]

.Wcê[}T' ˜k̀́w“

Ex 25:  8 kai; poihvsei" moi aJgivasma, kai; ojfqhvsomai ejn uJmi'n:
Ex 25:  9 kai; poihvsei" moi kata; pavnta, o{sa ejgwv soi deiknuvw ejn tw'/ o[rei,

to; paravdeigma th'" skhnh'"
kai; to; paravdeigma pavntwn tw'n skeuw'n aujth'": ou{tw poihvsei".

Ex 25:  8 Et ils me feront un sanctuaire et je demeurerai en leur sein
LXX ≠ [Et tu me feras un sanctuaire 1 et je me ferai-voir  2 au milieu de vous]

Ex 25:  9 Selon tout ce que je te fais-voir,
LXX ≠ [Et tu feras pour moi selon tout ce que je te montre sur la montagne 3],

— la figure de la Demeure et la figure de tous ses objets
LXX ≠ [le modèle de la Tente et le modèle de tous ses objets] —

ainsi ferez-vous [feras-tu].

                                                
1 Philon utilise de préférence les termes grecs classiques : hieron, naos ; les Pères, le mot skènè. Origène commen-

te "hagiasma" en rapprochant ce v. et He 12:14 où la vision de Dieu est liée à la "sanctification" (hagiasmos) : le
"sanctuaire", c'est le corps et l'âme de chacun "sanctifiés" par la pureté du cœur et consacrés à Dieu.

2 Les emplois du verbe TM shâkan  sont traités diversement dans Ex. LXX, avec l'intention manifeste d'éviter la
traduction littérale : "demeurer", soit pour éviter l'anthropomorphisme qui semble circonscrire Dieu à un lieu,
soit par refus de voir Dieu "demeurer" ailleurs qu'à Jérusalem.

3 Le sanctuaire est lui-même une image de l'univers en tant qu'il est le lieu de la manifestation de Dieu;
pour Gr. de Nysse, la "tente non faite de main (d'homme)", c'est le Christ (qui "a planté sa tente…")
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Ex.   29:45 .µyhiâløale µh≤l̀; ytiyyIèh;w“ lá≠r:c]yI ynE∞B] J/t¡B] yTi+n“k'v…¢w“

Ex.   29:46 µh,+yhelø∞a‘ h~w:hy“ ynI•a} yKi¢ W[%d“y:w“

µk…≠/tb] ynI∞k]v;l] µyIr"¡x]mi ≈r<a≤àme µt…öao ytiax́á/h rv,Ÿa}

.µh≤âyheløa‘ hw:èhy“ ynI¡a}

Ex 29:45 kai; ejpiklhqhvsomai ejn toi'" uiJoi'" Israhl kai; e[somai aujtw'n qeov",
Ex 29:46 kai; gnwvsontai o{ti ejgwv eijmi kuvrio" oJ qeo;" aujtw'n

oJ ejxagagw;n aujtou;" ejk gh'" Aijguvptou ejpiklhqh'nai aujtoi'"
kai; qeo;" ei\nai aujtw'n.

Ex  29:42 Ce sera un holocauste perpétuel [sacrifice de continuité] dans vos générations ;
à l'entrée de la Tente du rendez-vous / de la Rencontre [du Témoignage], devant YHWH ÷
là où je me rencontrerai avec vous [≠ d'où je me ferai connaître de toi],
pour te parler [TM+ là].

Ex 29:43 Et je me rencontrerai là avec les  [LXX ≠Et là je donnerai des ordres aux] fils d'Israël÷
et (ce lieu) sera consacré / sanctifié [≠ je serai sanctifié  (Tg. id)] par ma gloire.

Ex 29:44 Et Je consacrerai  / sanctifierai la Tente de la Rencontre[≠  du Témoignage] et l'autel ÷
Aaron aussi et ses fils, je les consacrerai  / sanctifierai,
afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce.

Ex 29:45 Et Je demeurerai au sein des [serai invoqué par les] fils d'Israël
et je serai leur Dieu.

Ex 29:46 Et ils sauront que je suis YHWH, leur Dieu,
qui les ai fait sortir de la terre d'Égypte
pour demeurer au milieu d'eux [≠ pour être invoqué par eux…] ÷
moi, YHWH, leur Dieu [≠ …et pour être leur Dieu].

Ex.    40:34 .˜K…âv]Mih'Ata, al̀́m; hw:±hy“ d/b∞k]W d[́≠/m lh,ao∞Ata, ˜n:¡[;h, skæày“w"

Ex.    40:35  ˜ n:–[;h, wyl…[̀; ˜kæàv;AyKiâ d[e+/m lh,ao∞Ala, a~/bl; hv,%mo lko∞y:Aaløw“

.˜K…âv]Mih'Ata, al̀́m; hw:±hy“ d/b∞k]W

Ex 40:34 Kai; ejkavluyen hJ nefevlh th;n skhnh;n tou' marturivou,
kai; dovxh" kurivou ejplhvsqh hJ skhnhv:

Ex 40:35 kai; oujk hjdunavsqh Mwush'" eijselqei'n eij" th;n skhnh;n tou' marturivou,
o{ti ejpeskivazen ejp∆ aujth;n hJ nefevlh kai; dovxh" kurivou ejplhvsqh hJ skhnhv.

Ex 40:34 Et la nuée a couvert la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage] ÷
et la gloire de YHWH a rempli la Demeure [≠Tente].

Ex 40:35 Et Moshèh ne pouvait entrer dans la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage],
car la nuée demeurait [≠ étendait-son-ombre] sur elle ÷
et la gloire de YHWH remplissait la Demeure [≠Tente].
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Nb      5:  3 µWj–L]v'T] hn<¡j}M'læâ ≈WjèmiAla, WjLe+v'T] h~b;qen“Ad[' rk…¶Z:mi

.µk…â/tB] ˜ḱàvo ynI¡a} rv≤àa} µh,+ynEj}mæ¢Ata, WŸaM]f'y“ alø•w“

Nb 5:  3 ajpo; ajrsenikou' e{w" qhlukou' ejxaposteivlate e[xw th'" parembolh'",
kai; ouj mh; mianou'sin ta;" parembola;" aujtw'n,
ejn oi|" ejgw; katagivnomai ejn aujtoi'".

Nb 5:  3 Mâle et femelle, vous (r)enverrez (les lépreux) hors du camp, [TM+ vous les (r)enverrez] ÷
et ils ne contamineront pas leurs camps où je demeure en leur sein

LXX ≠ [et ils ne souilleront pas leurs campements, où moi, je demeure au milieu d'eux].

Nb      9:17 lá≠r:c]yI ynE∞B] W[¡s]yI ˜ke+AyrEj}aæ¢w“ lh,ao+h; l[æ¢me Ÿ̃n:[;h≤â tlø•[;he ypi|l]W

.láâr:c]yI ynEèB] Wn™j}y" µv…à ˜n:±[;h≤â µ~v;A˜K;v]yI rv≤¶a} µ/q%m]biW

Nb      9:18 Wn=j}y" hw:¡hy“ yPiàAl['w“ lae+r:c]yI ynE ∞B] WŸ[s]yI hw:fihy“ yPi¢Al["

.Wnîj}y" ˜K…v̀]Mih'Al[' ˜ n:ü[;h, ˜Koév]yI rv,Ÿa} yme%y“AlK;

Nb      9:19 µyBi≠r" µymi¢y: ˜K…v̀]Mih'Al[' ˜ n:ü[;h≤â JyrIéa}h'b]W

.W[S…âyI aløèw“ hw:¡hy“ tr<m≤àv]miAta, láör:c]yIAynEb] Wrím]v;w“

Nb      9:20 ˜K…≠v]Mih'Al[' rP…s̀]mi µymiày: ˜ n:ü[;h≤â hy<éh]yI rv,Ÿa} vyE»w“

.W[S…âyI hw:¡hy“ yPiàAl['w“ Wn±j}y" h~w:hy“ yPi¶Al['

Nb 9:17 kai; hJnivka ajnevbh hJ nefevlh ajpo; th'" skhnh'",
kai; meta; tau'ta ajph'ran oiJ uiJoi; Israhl:
kai; ejn tw'/ tovpw/, ou| a]n e[sth hJ nefevlh, ejkei' parenevbalon oiJ uiJoi; Israhl.

Nb 9:18 dia; prostavgmato" kurivou parembalou'sin oiJ uiJoi; Israhl
kai; dia; prostavgmato" kurivou ajparou'sin:
pavsa" ta;" hJmevra", ejn ai|" skiavzei hJ nefevlh ejpi; th'" skhnh'",
parembalou'sin oiJ uiJoi; Israhl:

Nb 9:19 kai; o{tan ejfevlkhtai hJ nefevlh ejpi; th'" skhnh'" hJmevra" pleivou",
kai; fulavxontai oiJ uiJoi; Israhl th;n fulakh;n tou' qeou'
kai; ouj mh; ejxavrwsin:

Nb 9:20 kai; e[stai o{tan skepavsh/ hJ nefevlh hJmevra" ajriqmw'/ ejpi; th'" skhnh'",
dia; fwnh'" kurivou parembalou'sin
kai; dia; prostavgmato" kurivou ajparou'sin:

Nb 9:17 Et selon que la nuée est montée {= s'est élevée} de dessus la Tente,
et, après cela, les fils d'Israël partent [ont levé-(le-camp)] ÷
et au lieu où demeure [s'est tenue] la nuée,
là campent [ont campé] les fils d'Israël.

Nb 9:18 C'est sur la bouche [l'ordre] de YHWH que les fils d'Israël partent [lèveront-(le-camp)]
et sur la bouche de YHWH qu'ils campent [camperont] ÷
et tous les jours que la nuée demeure sur la Demeure [ombrage la Tente],
ils campent [camperont].

Nb 9:19 Et quand la nuée s'attardera sur la Demeure [Tente] de nombreux jours ÷
et les fils d'Israël garderont les gardes de YHWH
et ils ne partiront [décamperont] pas.

Nb 9:20 Et il se fera que la nuée sera nombre de jours sur la Demeure ÷
sur la bouche de YHWH, ils camperont et sur la bouche de YHWH ils partiront.

LXX ≠ [Et il se fera, lorsque la nuée donnera sa protection nombre de jours sur la Tente,
que, à la voix du Seigneur, ils camperont
et sur l'ordre du Seigneur, ils lèveront-(le-camp)].
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Nb     9:22 µymi%y:A/a vd<jo∞A/a µyIm'⁄yOA/aê

 W[S…≠yI alø∞w“ là́r:c]yIAynEêb] Wnìj}y" wyl;+[; ˜Ko∞v]li Ÿ̃K;v]Mih'Al[' ˜ n:•[;h, JyrIŸa}h'B]

.W[S…âyI /t¡lø[;heb]W

Nb 9:22 mhno;" hJmevra" pleonazouvsh" th'" nefevlh" skiazouvsh" ejp∆ aujth'"
parembalou'sin oiJ uiJoi; Israhl kai; ouj mh; ajpavrwsin.

Nb 9:21 Et il se fera que la nuée n'aille que du soir au matin,
dès que la nuée montera {= s'élèvera} au matin, ils partiront [lèveront-(le-camp)]  ÷
ou bien, de jour et une nuit,
et la nuée montera {= s'élèvera} et ils partiront [lèveront-(le-camp)].

Nb 9:22 Ou bien deux jours, ou bien un mois, ou bien des jours
LXX ≠ [Lorsque ce sera pour des jours ou un mois, le(s) jour(s )se multipliant]

tant que la nuée s'attardait [TM sur la Demeure pour demeurer sur elle] [≠ l'ombrageant],
les fils d'Israël camperont et ne partiront pas [ne lèveront-pas-(le-camp)] ÷

TM+ [et quand elle montera {= s'élèvera}, ils lèveront (le camp)].

Nb    10:11 vd<jo–B' µyrI∞c][,B] ynI¡Veh' vd<joèB' tynIüVeh' hn:éV;B' yhi|y“w"

.tdUê[eh; ˜Kæàv]mi l[æm̀e ˜n:±[;h≤â h~l;[}n"

Nb 10:11 Kai; ejgevneto ejn tw'/ ejniautw'/ tw'/ deutevrw/
ejn tw'/ mhni; tw'/ deutevrw/ eijkavdi tou' mhno;"
ajnevbh hJ nefevlh ajpo; th'" skhnh'" tou' marturivou,

Nb 10:11 Et il est advenu, la deuxième année, au deuxième mois, le vingt du mois ÷
la nuée est montée {= s'est élevée} de dessus la Demeure [Tente] du Témoignage.

Nb 10:12 Et les fils d'Israël sont partis [ont décampé] ,
pour leurs étapes [≠ avec leurs trains], du [≠ dans le] désert du Sînâï ;
et la nuée a demeuré [s'est placée] dans le désert de Pâ’rân.4

                                                
4 Région au nord de la péninsule sinaïtique, entre Egypte, sud Palestine et Edom. Ismaélites.
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Nb    14:30 HB…≠ µk≤t̀]a, ˜Ḱàv'l] ydI+y:Ata, yŸtiac;~n: rv≤¶a} ≈r<a;+h;Ala, Wabo∞T; µ~T,a'Aµai

.˜WnîA˜Bi ["v̀̈/hywI hN<±puy“A˜B, bĺ¢K;Aµai yKiº

Nb 14:30 eij uJmei'" eijseleuvsesqe eij" th;n gh'n,
ejf∆ h}n ejxevteina th;n cei'rav mou kataskhnw'sai uJma'" ejp∆ aujth'",
ajll∆ h] Caleb uiJo;" Iefonnh kai; ∆Ihsou'" oJ tou' Nauh.

Nb 14:27 Jusques à quand cette méchante communauté qui murmure° contre moi ?…
les murmures° que les fils d’Israël murmurent° contre moi, je les ai entendus !

Nb 14:28 Dis-leur : Par ma vie ! — oracle du Seigneur —Oui, selon ce que vous avez dit à mes oreilles ÷
ainsi vous ferai-je.

Nb 14:30 … Si vous entrez dans la terre {= J’en fais le serment, vous n’entrerez pas dans la terre}
(au sujet de) laquelle j'ai levé ma main pour pour que vous y demeuriez !

LXX ≠ [au sujet de laquelle j’ai étendu ma main pour que vous y demeuriez-sous-la-tente] ÷
à l'exception de Kâléb, fils de Yephounnèh et de Yehôshou‘a, fils de Noun.

Nb    23:  9 WNr<–Wva} t/[¡b;G“miW WNa,+r“a, µ~yrIxu varoªmeAyKiâ

.bV…âj't]yI aløè µyI¡/Gb'W ˜Ko+v]yI dd:∞b;l] µ~[;A˜h,

Nb 23:  9 o{ti ajpo; korufh'" ojrevwn o[yomai aujto;n kai; ajpo; bounw'n prosnohvsw aujtovn.
ijdou; lao;" movno" katoikhvsei kai; ejn e[qnesin ouj sullogisqhvsetai.

Nb 23:  9 Oui, de la tête des rochers [du sommet des montagnes], je le vois [verrai],
des collines je l'apercois [l'apercevrai] ÷
voici un peuple qui demeure [habite] dans la solitude [seul]
et, parmi les nations, il n'est [ne sera] pas compté°  5.

Nb    24:  2 wyf…≠b;v]li ˜k̀́vo lae+r:c]yIAta, a~r“Y"w" wyn:fiy[eAta, µ[;⁄l]bi aC;ŸYIw"

.µyhiâløa‘ j"Wrì wyl…[̀; yhiàT]w"

Nb 24:  2 kai; ejxavra" Balaam tou;" ojfqalmou;" aujtou'
kaqora'/ to;n Israhl ejstratopedeukovta kata; fulav".
kai; ejgevneto pneu'ma qeou' ejn aujtw'/,

Nb 24:  2 Et Bile‘âm a levé [levant  6] les yeux
et il a vu [vu-d’en-haut] Israël demeurant [bivouaquant] par tribus ÷
et le souffle de Dieu a été sur lui.

Nb    35:34 Hk…≠/tB] ˜ḱ¢vo ynI¡a} rv≤àa} HB;+ µybi¢v]yO µ~T,a' rv≤¶a} ≈r<a;%h;Ata, aḾ¢f't] aløéw“

.la´âr:c]yI ynEèB] J/t¡B] ˜keˆvo hw:±hy“ ynI ∞a} yKiº

Nb 35:34 kai; ouj mianei'te th;n gh'n, ejf∆ h|" katoikei'te ejp∆ aujth'",
ejf∆ h|" ejgw; kataskhnwvsw ejn uJmi'n:
ejgw; gavr eijmi kuvrio" kataskhnw'n ejn mevsw/ tw'n uiJw'n Israhl.

Nb 35:33 Vous ne polluerez pas [≠ Et vous ne tuerez point par meurtre] la terre (…)
Nb 35:34 Tu ne rendras pas impur [Et vous ne souillerez pas] la terre où vous habiterez,

au sein de laquelle je demeurerai
LXX ≠ [sur laquelle, moi, je demeurerai sous la tente parmi vous] ÷

car, moi, YHWH, je demeure au sein des fils d'Israël
LXX ≠ [car, moi, je suis le Seigneur qui demeure sous la tente au milieu des fils d'Israël].

                                                
5 Au verset 9, la LXX rend les formes inaccomplies du TM par des futurs. En général, les traducteurs modernes

rendent les quatre formes inaccomplies par des présents et comprennent que Balaam est en train de regarder Israël
qui campe seul et qui ne fait pas partie des nations. Ce n'est pas l'exégèse de la LXX. En choisissant des futurs,
elle situe dans l'avenir ce qui est énoncé : le verset 9ab annonce d'abord 23, 13-14 -, Balak emmène Balaam sur le
« sommet» (koryphé, comme ici) de La-Pierre-Taillée, d'où il voit une partie du peuple -, ensuite 23, 27-24, 2 -,
Balak emmène Balaarn sur le sommet (toujours le mot komphé ) du Phogôr, d'où il observe Israël en train de
bivouquer par des futurs.

6 ejxavra" et non pas ana-bleya" ; ensuite :  kaq-oraw
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Dt     12:11 µv;+ /Ÿmv] ˜Ḱ¶v'l] /ŸB µk≤àyheløa‘ hw:!hy“ r*j'b]yIArv,a} µ/q%M;h' hy:∞h;w“

µk≤≠t]a, hW<∞x'm] ykiǹOa; rv≤àa}AlK; táö Waybi+t; hM;v…¢

µk,+d“y< tmæ¢rUt]W µ~k,yteroîc][]m' µk,%yjeb]zIw“ µk≤¢ytelø/[

.hw:êhylæâ Wr™D“Ti rv≤àa} µk,+yrEd“nI rjæ¢b]mi l~kow“

Dt 12:11 kai; e[stai oJ tovpo", o}n a]n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n
ejpiklhqh'nai to; o[noma aujtou' ejkei',
ejkei' oi[sete pavnta, o{sa ejgw; ejntevllomai uJmi'n shvmeron,
ta; oJlokautwvmata uJmw'n kai; ta; qusiavsmata uJmw'n
kai; ta; ejpidevkata uJmw'n kai; ta;" ajparca;" tw'n ceirw'n uJmw'n
kai; ta; dovmata uJmw'n kai; pa'n ejklekto;n tw'n dwvrwn uJmw'n,
o{sa eja;n eu[xhsqe tw'/ qew'/ uJmw'n,

Dt 12:11 Et cela sera le lieu que choisira YHWH, votre Dieu,
pour faire-demeurer là son Nom [≠ pour que son Nom y soit invoqué],
(c’est) là (que) vous amènerez tout ce que, moi, je vous commande [aujourd’hui] ÷
vos holocaustes et vos sacrifices [offrandes], vos dîmes
et le prélèvement [les prémices] de vos mains [vos donations],
et le (premier) choix {= le meilleur} de toutes les offrandes votives

LXX ≠ [et tout ce qui sera de (premier) choix parmi les présents]
que vous aurez vouées à YHWH [≠ votre Dieu].

Dt 12:12 Et vous vous réjouirez devant YHWH, votre Dieu,
vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes ÷
ainsi que le léwite qui sera dans vos Portes,
car il n’a ni part [lot] ni [part d’]héritage avec vous.

Dt    14:23  µ#v; /m∞v] ˜Ḱ¢v'l] rÙj'b]yIArv,a} µ/q∞M;B' Úyh,%løa‘ hw:∞hy“ Û y nE∞p]li T;|l]k'a;w“

Ú n<–axow“ Ú`r“q;B] troìkob]W Úr<+h;x]yIw“ Ú¢v]royTiâ Ú~n“ g:êD“ rcæ¶[]m'

.µymiâY:h'AlK; Úyh≤l̀øa‘ hw:èhy“Ata, ha…ör“yIl] dm'%l]Ti ˜['mæ¢l]

Dt. 14:23 kai; favgh/ aujto; e[nanti kurivou tou' qeou' sou ejn tw'/ tovpw/,
w|/ a]n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeov" sou ejpiklhqh'nai to; o[noma aujtou' ejkei':
oi[sete ta; ejpidevkata tou' sivtou sou
kai; tou' oi[nou sou kai; tou' ejlaivou sou,
ta; prwtovtoka tw'n bow'n sou kai; tw'n probavtwn sou,
 i{na mavqh/" fobei'sqai kuvrion to;n qeovn sou pavsa" ta;" hJmevra".

Dt 14:22 Tu prélèveras la dîme de tout produit de tes semences ÷
le produit du [de ton] champ, année par année.

Dt 14:23 Et tu [le] mangeras devant YHWH ton Dieu
dans le lieu qu’aura choisi [que se choisira] YHWH ton Dieu,
pour faire-demeurer là son Nom [≠ pour que son Nom soit invoqué là],

LXX + [Vous porterez]
les dîmes de ton ton froment / blé et ton moût [vin] et ton huile-fraîche [huile],
les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail,
afin que tu apprennes à craindre YHWH, ton Dieu, tous les jours.



˜kæv;  demeurer

J. PORTHAULT (édité le 29 mai 2012) 10

Dt     16:  2 rq …≠b;W ˜axo∞ Úyh≤l̀øa‘ hw:èhyl' js'P≤ö T;j]bæàz:w“

.µv…â /m¡v] ˜Ḱàv'l] hw:±hy“ rjæ¢b]yIArv,a} µ~/qM;B'

Dt 16:  2 kai; quvsei" to; pasca kurivw/ tw'/ qew'/ sou provbata kai; bova"
ejn tw'/ tovpw/, w|/ eja;n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeov" sou aujto;n
ejpiklhqh'nai to; o[noma aujtou' ejkei'.

Dt 16:  2 Et tu sacrifieras comme [offriras la] Pâque, pour YHWH, ton Dieu,
des ovins et des bovins ÷
dans le lieu que choisira YHWH
pour faire-demeurer là son Nom [≠ pour que son Nom soit invoqué là],

Dt     16:  6 Ú~yh,~løa‘ hw:•hy“ rj'Ÿb]yIArv,a} µ/q|M;h'Ala,Aµaiâ yKi·

br<[…≠B; js'P≤h̀'Ata, jBæàz“Ti µv…ö /m+v] ˜Ḱ¢v'l]

.µyIr:êx]Mimi Úàt]ax́â d[̀́/m vm,V,+h' a/b∞K]

Dt 16:  6 ajll∆ h] eij" to;n tovpon,
o}n eja;n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeov" sou ejpiklhqh'nai to; o[noma aujtou' ejkei',
quvsei" to; pasca eJspevra" pro;" dusma;" hJlivou
ejn tw'/ kairw'/, w|/ ejxh'lqe" ejx Aijguvptou,

Dt 16:  6 Car c’est seulement dans le lieu que [se] choisira YHWH
pour faire demeurer là son Nom, [LXX ≠ pour que son Nom soit invoqué là],
[TM là,] (que) tu sacrifieras la Pâque, le soir ÷
au coucher du soleil, au moment de ta sortie [= où tu es sorti] d’Egypte.

Dt     16:11 Úyh,%løa‘ hw:∞hy“ Û y nE∞p]li T;|j]m'c;w“

 Ú#t,m;a}w" Ú¢D“b]['w“ ÚÙT,biW Ú¢n“biW hT;Ÿa'

ÚB≤≠r“qiB] rv≤¢a} hn:¡m;l]a'h;w“ µ/tèY:h'w“ rGEüh'w“ Úyr<+[;v]Bi rv≤¢a} yŸwILeh'w“

.µv…â /m¡v] ˜Ḱàv'l] Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ r~j'b]yI rv≤¶a} µ/q%M;B'

Dt 16:11 kai; eujfranqhvsh/ ejnantivon kurivou tou' qeou' sou,
su; kai; oJ uiJov" sou kai; hJ qugavthr sou, oJ pai'" sou kai; hJ paidivskh sou
kai; oJ Leuivth" oJ ejn tai'" povlesivn sou
kai; oJ proshvluto" kai; oJ ojrfano;" kai; hJ chvra hJ ejn uJmi'n,
ejn tw'/ tovpw/,
w|/ eja;n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeov" sou ejpiklhqh'nai to; o[noma aujtou' ejkei',

Dt 16:10 Et tu feras la [une ] fête des Semaines pour YHWH, ton Dieu (…)
Dt 16:11 Et tu te réjouiras devant YHWH, ton Dieu,7

dans le lieu qu’aura choisi YHWH, ton Dieu,
pour faire demeurer là son Nom, [LXX ≠ pour que son Nom soit invoqué là],
toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante,
le lévite qui sera dans tes Portes [= villes],
le résident [= immigré], l’orphelin et la veuve qui seront chez toi.

                                                
7 “Euphrainesthai”  suggère ici le banquet cultuel. Cf. banquet cinquantenaire des "Thérapeutes".
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Dt     26:  2 hm;%d:a}h; yrI∞P]AlK; Û tyvi¢arEme T;|j]q'l;w“

 an<F≤≠b' T…¢m]c'w“ Jl… ̀˜t́ànO Úyh≤öløa‘ hw:éhy“ rv,Ÿa} Úöx]r“a'ḿâ aybiáT; rv,Ÿa}

.µv…â /m¡v] ˜Ḱàv'l] Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ r~j'b]yI rv≤¶a} µ/q+M;h'Ala, T;~k]l'h…âw“

Dt. 26:  2 kai; lhvmyh/ ajpo; th'" ajparch'" tw'n karpw'n th'" gh'" sou,
h|" kuvrio" oJ qeov" sou divdwsivn soi,
kai; ejmbalei'" eij" kavrtallon kai; poreuvsh/ eij" to;n tovpon,
o}n a]n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeov" sou ejpiklhqh'nai to; o[noma aujtou' ejkei',

Dt 26:  1 Et il adviendra,
quand tu seras entré dans la terre
que YHWH, ton Dieu, te donne en [part d’]héritage ÷
quand tu en auras pris possession [l’auras distribuée en héritages]
et que tu habiteras là,

Dt 26:  2 tu prendras des prémices° [des prémices]
de tout le fruit du sol [de la ’adâmâh] [des fruits de ta terre]
que tu auras retiré de ta terre, que YHWH, ton Dieu, te donne
et tu le mettras dans une corbeille ÷
et tu iras au lieu que choisira YHWH ton Dieu
pour faire demeurer là son Nom, [LXX ≠ pour que son Nom soit invoqué là],

Dt 26:  3 Et tu viendras vers le prêtre qu’il y aura en ces jours-là ÷
et tu lui diras :
Je déclare aujourd’hui à YHWH, ton Dieu,
que je suis entré dans la terre que YHWH a juré à nos pères de nous donner.

Dt 26:  4 Et le prêtre recevra la corbeille de ta main ÷
et il la déposera devant l’autel de YHWH, ton Dieu.
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Dt     33:12 wyl…≠[; jf'b≤l̀; ˜Koèv]yI h/;±hy“ dydI∞y“ rm'+a; ˜mi¢y:n“bil]

.˜ḱâv; wyp…ỳteK] ˜yb́àW µ/Y±h'AlK; wŸyl;[; πṕ¶jo

Dt 33:12 Kai; tw'/ Beniamin ei\pen
∆Hgaphmevno" uJpo; kurivou kataskhnwvsei pepoiqwv",
kai; oJ qeo;" skiavzei ejp∆ aujtw'/ pavsa" ta;" hJmevra",
kai; ajna; mevson tw'n w[mwn aujtou' katevpausen.

Dt 33:12 Et pour Benjamin, il a dit :
(Bien)-Aimé de YHWH,
il demeure en sécurité contre lui [il demeurera-sous-la-tente en confiance] ÷
de lui [corr. le Très-Haut] le protège [et Dieu l'ombrage] tout le jour
et entre ses épaules 8, il demeure [il s'est reposé].

Dt     33:16 hn<–s] ynI¡k]vo ˜/xèr“W Ha;+løm]W ≈r<a,º dg<M,%miW

.wyj…âa, ryzIèn“ dqo¡d“q;l]W πse+/y varo§l] h~t;a/b~T;

Dt 33:16 kai; kaq∆ w{ran gh'" plhrwvsew".
kai; ta; dekta; tw'/ ojfqevnti ejn tw'/ bavtw/
e[lqoisan ejpi; kefalh;n Iwshf, kai; ejpi; korufh'" doxasqei;" ejn ajdelfoi'".

Dt 33:13 Et pour Joseph, il a dit : (…)
Dt 33:16 le don exquis de la terre et de ce qui la remplit [du meilleur de la terre en sa plénitude]

et la faveur 9 de Celui qui demeure [s’est fait voir 10 dans] le buisson !
qu’ils viennent sur la tête 11 de Yôséph,
sur le crâne° du nâzîr d’entre ses frères

LXX ≠ [et sur le sommet… lui qui a été glorifié 12 par ses frères]

Dt     33:20 .dqoêd“q;Aπa' ["/r™z“ πr"èf;w“ ˜ke+v; aybi¢l;K] dG:– byji¢r“m' JWr™B; rm'+a; dg:∞l]W

Dt 33:20 Kai; tw'/ Gad ei\pen Eujloghmevno" ejmplatuvnwn Gad:
wJ" levwn ajnepauvsato suntrivya" bracivona kai; a[rconta.

Dt 33:20 Et pour Gâd, il a dit : Béni est celui qui met-au-large Gâd !
comme une lionne, il demeure et il lacère bras et sommet-du-crâne

LXX ≠ [comme un lion, il a reposé, il a brisé bras et chef].

                                                
8 Il s'agit ici des collines où se trouve le Temple de Jérusalem, qui vaut la quatrième place à Benjamin.
9 Pluriel neutre, ta dekta, que l’on retrouvera, sans l’article, au v. 23. L’adjectif dektos semble une création de

LXX, formé sur dékhestai, recevoir, il signifie, notamment dans Lv, qu’une offrande est “recevable”. Nom, il est
pris pour nommer ce qui agrée à Dieu et attire sa bienveillance. Il correspond à TM raçon, ailleurs rendu par
eudokia, la faveur (comparer Is 49:8 kairos dektos  // Ps 68:14 : kairos eudokias.

10 La forme passive du verbe " voir" évite l'anthropomorphisme de l'hébreu : " celui qui a habité (shakan) le
buisson" (allusion à Ex 3, 2-4) (Voir L. Laberge, " Le lieu... ", p. 231). Même évitement en Ex 24, 16, avec le
verbe " descendre ", tandis qu'Aquila rend littéralement l'idée de résidence avec le verbe skënoûn et Symmaque
avec epanapauesthai, " reposer sur ". Ce participe grec, ho ophteis, est pris en quelque sorte comme titre divin ; il
renvoie aux nombreuses manifestations divines décrites en grec à l'aide de l'aoriste passif ophthe, " Dieu (ou son
ange, ou sa gloire ) s'est fait voir ". On le trouve, par exemple, en un "plus" de la version grecque en Gn 31, 13
(par harmonisation avec Gn 35, 1) et en Jg 6,26 selon l'Alexandrinus.

11 Mêmes termes (kephale / koryphe) qu'en Gn 49, 16cd, pour rendre les synonymes hébreux, " tête" et " crâne" ;
on reprend en français, comme le traducteur grec, le mot utilisé au v. 15 pour le sommet des montagnes.

12 Ce nominatif reste sans rapport syntaxique avec la phrase; il se rapporte à Joseph qui est au génitif : le TM
qualifie ici Joseph, comme en Gn 49, 26d (note en BA 1), de "nazîr de ses frères", au sens de "mis à part parmi
ses frères", "distingué". Ni le traducteur de la Genèse ni celui du Deutéronome ne donnent le participe d'un des
verbes qui servent ailleurs (par ex. en Nb 6) à rendre les formes de nazar au sens de "consacrer" (ëugménos ou
hëgiasménos) : cet évitement s'explique probablement par une raison d'actualité (le titre de "consacré",
s'appliquant désormais à une catégorie précise, ne convenait pas à Joseph ?). Aquila, fidèle à sa traduction de
nazîr, donne aphorisménou (le génitif est plus correct que le nominatif de la Septante). Symmaque, de façon
inattendue, écrit : "qui a gardé ses frères" (phulaxantos). Le Targum interprète et glose en adaptant également le
mot nazîr au rôle historique de Joseph : lui "qui fut grand et prince dans le pays d'Égypte et fut soucieux de
l'honneur de ses frères".
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Dt     33:28 v/r=ytiw“ ˜ g:∞D: ≈r<a≤Àla, bqo+[}y" ˜y[́¢ d~d:B; jf'B≤¶ laeŸr:c]yI °̃Kov]YIw"

.lf…âAWpr“['y"ê wym…`v;Aπa'

Dt 33:28 kai; kataskhnwvsei Israhl pepoiqw;"
movno" ejpi; gh'" Iakwb ejpi; sivtw/ kai; oi[nw/,
kai; oJ oujrano;" aujtw'/ sunnefh;" drovsw/.

Dt 33:28 Et Israël demeure en sécurité [[demeurera-sous-la-tente en confiance] ;
(elle est) seule, la source de Ya‘aqob [≠ seul sur la terre (de) Jacob],

Tg. ≠ [ en accord avec la bénédiction que leur avait donnée Jacob, leur père]
sur une terre de froment et de moût [≠ sur le blé et le vin] ÷
et dont les cieux distillent la rosée [≠ et le ciel aura pour lui des nuages de rosée].

Dt 33:29 Heureux es-tu, Israël !
Qui est comme [semblable à] toi, peuple sauvé par YHWH,

Jos.   22:19 µk,%t]Z"jua} ≈r<a≤¢ ha;⁄mef]Aµai Ja'Ÿw“

hw:±hy“ ˜Kæ¢v]mi µ~v;A˜k'v…â rv≤¶a} h~w:hy“ tZ"•jua} ≈r<a,ŸAla, µk,⁄l; WrŸb][i

Wnk´ ≠/tB] Wz™j}a;hew“

Wdro+m]TiAla, WŸnt;~aow“ Wdro%m]TiAla' hw:∞hybæâW

.Wnyh́âløa‘ hw:èhy“ jBæz̀“mi ydE+[}l]B'miâ j"Be+z“mi µ~k,l; µk≤¶t]nOîb]Bi

Jos 22:19 kai; nu'n eij mikra; uJmi'n hJ gh' th'" katascevsew" uJmw'n,
diavbhte eij" th;n gh'n th'" katascevsew" kurivou,
ou| kataskhnoi' ejkei' hJ skhnh; kurivou,
kai; kataklhronomhvsate ejn hJmi'n:
kai; mh; ajpostavtai ajpo; qeou' genhvqhte kai; mh; ajpovsthte ajpo; kurivou
dia; to; oijkodomh'sai uJma'" bwmo;n
e[xw tou' qusiasthrivou kurivou tou' qeou' hJmw'n.

Jos. 22:15 Et ils sont venus auprès des fils de Re’oubén et des fils de Gâd
et de la demi-tribu de Menassèh en terre de Guile‘âd,
et ils leur ont parlé pour dire : (…)

Jos. 22:19 Si elle est impure [≠ petite pour vous] la terre qui est votre propriété,
passez dans [franchissez (le Jourdain) vers] la terre (qui est) la propriété de YHWH,
là où demeure la Demeure de YHWH [où est dressée la Tente du Seigneur]
et saisissez° {= acquérez} (des propriétés) au milieu de nous

LXX ≠ [prenez votre part d’héritage parmi nous] ÷
mais ne vous révoltez pas contre YHWH [ne devenez pas dissidents de Dieu],
et ne vous révoltez pas contre nous [≠ et ne vous écartez pas du Seigneur],
en vous construisant un autel [autel°]
en dehors de l'autel [≠ de l'autel] de YHWH, notre Dieu.
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Jug.    5:17 t/Y=nIa’ rWg™y: hM;l…à ˜d:ŵ“ ˜ke+v; Ÿ̃DEr“Y"h' rb,[́¶B] d[;%l]GI

.˜/Kêv]yI wyx…r̀:p]mi l[æàw“ µyMi+y" π/j∞l] b~v'y: rve%a;

Jg (A) 5:17 Galaad ejn tw'/ pevran tou' Iordavnou kateskhvnwsen:
kai; Dan i{na tiv paroikei' ploivoi"…
Ashr parwv/khsen par∆ aijgialo;n qalassw'n
kai; ejpi; ta;" diakopa;" aujtou' kateskhvnwsen.

Jg (B). 5:17 Galaad ejn tw'/ pevran tou' Iordavnou ejskhvnwsen:
kai; Dan eij" tiv paroikei' ploivoi"…
Ashr ejkavqisen paralivan qalassw'n
kai; ejpi; diexovdoi" aujtou' skhnwvsei.

Jug. 5:17 Guile‘âd demeure [A a demeuré sous la tente ; B dressésa tente] sur l’autre-rive du Jourdain ;
et Dân, pourquoi séjourne-t-il sur [près] des bateaux ! ÷
’Âshér habite [B s’est assis] sur le littoral [A a résidé près du rivage] des mers
et, dans ses ports, il demeure!
[A et sur ses défilés, il a demeuré sous les tentes ; B et sur ses issues il dressera sa tente].

Jug.    8:11 hh…≠B’g“y:w“ jb'nO™l] µd<Q ≤àmi µyli+h;a’b;î ynE∞WkV]h' Jr<D<º ˜/[%d“GI l['Y"∞w"

.jf'b≤â hy:h…à hn<¡j}M'hæâw“ hn<±j}M'hæâAta, J~Y"w"

Jg (A) 8:11 kai; ajnevbh Gedewn oJdo;n katoikouvntwn ejn skhnai'"
ajnatolw'n th'" Nabeq ejx ejnantiva" Zebee:
kai; ejpavtaxen th;n parembolhvn, hJ de; parembolh; h\n pepoiqui'a.

Jg(B) 8:11 kai; ajnevbh Gedewn oJdo;n tw'n skhnouvntwn ejn skhnai'"
ajpo; ajnatolw'n th'" Nabai kai; Iegebal:
kai; ejpavtaxen th;n parembolhvn, kai; hJ parembolh; h\n pepoiqui'a.

Jug. 8:11 Et Guide‘ôn est monté par la route
de ceux qui demeurent [A habitent ; B vivent sous la tente] dans les tentes,
à l'orient [au levant] de Noba'h et de Yogbohâh [A ≠ au levant de Nabeth, en face de Zebee],

L+ [en face de Zebee et de Salmana et le camp de Kadmi était à Nabath et le camp était en sécurité] ÷
et il a frappé le camp, alors que le camp était en sécurité.

2Sm    7:10 d/[– zG"¡r“yI aløèw“ wyT;+j]T' ˜kæ¢v;w“ wŸyTi[]f'n“W lá¶r:c]yIl] yMiŸ['l] µ/qm;· yTi¢m]c'w“

.hn:ê/varIB; rv≤à}K /t+/N['l] h~l;w“['AynEêb] Wpysi¶yOAaløêw“

2Sm 7:10 kai; qhvsomai tovpon tw'/ law'/ mou tw'/ Israhl
kai; katafuteuvsw aujtovn, kai; kataskhnwvsei kaq∆ eJauto;n
kai; ouj merimnhvsei oujkevti,
kai; ouj prosqhvsei uiJo;" ajdikiva" tou' tapeinw'sai aujto;n
kaqw;" ajp∆ ajrch'"

2Sm 7:10 Et j’assignerai un lieu à mon peuple, à Israël
et je l’implanterai
et il demeurera à sa place [et il demeurera sous la tente seul] ÷
et il ne frémira plus [ils ne seront plus inquiétés] ÷
et des scélérats ne continueront pas à l’accabler comme avant

LXX ≠ [et le fils d’iniquité ne recommencera plus à les humilier
 comme depuis le commencement…].
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1Rs.    6:13 .láâr:c]yI yMià['Ata, bzO™[‘a, aløèw“ lá≠r:c]yI ynE∞B] J/t¡B] yTi+n“k'v…¢w“

1Rs  6:11 [TM+ Et elle est advenue à Shelomoh la Parole de YHWH, pour dire :
1Rs  6:12 Cette Maison que tu construis…

TM+ si tu marches suivant mes ordonnances, si tu exécutes mes règles
et si tu gardes mes commandements en marchant d’après eux,
je réaliserai ma parole à ton sujet, celle que j’ai dite à Dawid ton père,

1Rs  6:13 et je demeurerai au sein des fils d’Israël;
et je n’abandonnerai pas mon peuple, Israël.]

1Rs.     8:12 .lp≤âr:[}B; ˜Ko¡v]li rm'+a; hw:∞hy“ hmo–løv] rmæ¢a; za…`

1Rs.      8:13 .µymiâl;/[ Ú̀T]b]vil] ˜/kèm; Jl…≠ lb̀̈z“ tyB́à ytiynIüb; hnOìB;

1Rs 8:10 Or quand les prêtres sont sortis du Saint ÷ la nuée a rempli la Maison de YHWH.
1Rs 8:11 Et les prêtres n'ont pu s'y tenir pour officier, à cause de la nuée ÷

car la gloire de YHWH remplissait la Maison de YHWH.
1Rs 8:12 [TM+ Alors Shelomoh a dit : YHWH a dit demeurer dans la sombre-nuée.
1Rs 8:13 Oui, je t'ai construit une Maison pour résidence,

(lieu) bien établi pour ton habitation à jamais.13]

                                                
13 Les vv. 12-13 manquent dans le grec.
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1Ch   17:  9 d/[– zG"¡r“yI aløèw“ wyT;+j]T' ˜kæ¢v;w“ WŸhyTi~[]f'n“W lá¶r:c]yI yMiŸ['l] µ/qm;· yTi¢m]c'w“

.hn:ê/varIB; rv≤à}K' /t+Løb'l] h~l;w“['AynEb] Wpysi¶/yAaløw“

1Par 17:  9 kai; qhvsomai tovpon tw'/ law'/ mou Israhl kai; katafuteuvsw aujtovn,
kai; kataskhnwvsei kaq∆ eJauto;n kai; ouj merimnhvsei e[ti,
kai; ouj prosqhvsei ajdikiva tou' tapeinw'sai aujto;n kaqw;" ajp∆ ajrch'".

1Ch 17:  7 Et maintenant, voici ce que tu diras à mon serviteur, à Dawid : (…)
1Ch 17:  9 Et j’assignerai un lieu à mon peuple, à Israël

et je les [l'] implanterai
et il demeurera à sa place [et il demeurera sous la tente seul] ÷
et il ne frémira plus [ils ne seront plus inquiétés] ÷
et des scélérats ne continueront pas à l’épuiser comme la première fois

LXX ≠ [et les iniquités ne recommenceront plus à l’humilier
 comme depuis le commencement…].

1Ch  23:25 /M–['l] là́r:c]yIAyh́âløa‘ hw:èhy“ j"ynIühe dywI±D: rmæ¢a; yKiº

.µl…â/[l]Ad[' µIlæv̀;WryBi ˜Koèv]YIw"

1Ch   23:26 ./têd:bo[}l' wyl…K̀eAlK;Ata,w“ ˜K…öv]Mih'Ata, taćál;A˜yae µYI–wIl]l' µg"¡w“

1Par 23:25 o{ti ei\pen Dauid Katevpausen kuvrio" oJ qeo;" Israhl tw'/ law'/ aujtou'
kai; kateskhvnwsen ejn Ierousalhm e{w" aijw'no".

1Par 23:26 kai; oiJ Leui'tai oujk h\san ai[ronte" th;n skhnh;n
kai; ta; pavnta skeuvh aujth'" eij" th;n leitourgivan aujth'":

1Ch 23:25 Dawid avait dit en effet :
YHWH, Dieu d’Israël, a fait-reposer {= procuré le repos à } son peuple
et il demeure [et il a demeuré-sous-la-tente] à Jérusalem pour jamais.

1Ch 23:26 Aussi les léwites n’ont-ils plus à transporter la Demeure [Tente]
et tous les objets destinés à son service [office].

2Ch     6:  1 .lp≤âr:[}B; ˜/K¡v]li rm'+a; hw:∞hy“ hmo–løv] rmæ¢a; za…`

2Ch     6:  2 .µymiâl;/[ Ú̀T]b]vil] ˜/kèm;W Jl…≠ lb̀̈z“Atybe ytiynIèB; ynIüa}w"ê

2Par  6:  1 tovte ei\pen Salwmwn Kuvrio" ei\pen tou' kataskhnw'sai ejn gnovfw/:
2Par  6:  2 kai; ejgw; wj/kodovmhka oi\kon tw'/ ojnovmativ sou a{giovn soi

kai; e{toimon tou' kataskhnw'sai eij" tou;" aijw'na".

2Ch 6:  1 Alors Shelomoh a dit :
YHWH a dit demeurer dans la sombre-nuée [demeurer-sous-la-tente dans l’obscurité].

2Ch 6:  2 Et moi, je t’ai construit une Maison pour résidence [≠ pour ton saint Nom] ÷
et un (lieu) bien établi pour ton habitation, à tout jamais

LXX ≠ [et (toute)-prête pour (y) demeurer-sous-la-tente, à jamais].
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Neh.    1:  9 µt…≠ao µt≤ỳci[}w" yt'+wOx]mi µ~T,r“m'v]W yl'+ae µT≤¢b]v'w“

 µxe+B]q'a} µV…¢mi µ~yIm'~V;h' hx́¶q]Bi µk,⁄j}D" nIê hy<!h]yIAµai

.µv…â ymiv̀]Ata, ˜Ḱàv'l] yTir“j'+B; rv≤¢a} µ/q+M;h'Ala, ?µ~yti/aybiâh}w"¿ µytiao/bh}w"

Esd 2 11:  9 kai; eja;n ejpistrevyhte prov" me
kai; fulavxhte ta;" ejntolav" mou kai; poihvshte aujtav",
eja;n h\/ hJ diaspora; uJmw'n ajp∆ a[krou tou' oujranou',
ejkei'qen sunavxw aujtou;" kai; eijsavxw aujtou;" eij" to;n tovpon,
o}n ejxelexavmhn kataskhnw'sai to; o[nomav mou ejkei'.

Neh. 1:  8 Daigne te souvenir de la parole que tu as prescrite à Moshèh, ton serviteur,
en disant :
Si vous, vous êtes infidèles, moi je vous disperserai parmi les peuples.

Neh. 1:  9 Mais si vous faites-retour vers moi,
si vous gardez mes commandements et les faites ÷
vos bannis seraient-ils à l'extrémité des cieux, je les en rassemblerai
et leur ferai faire-retour au lieu que j'ai choisi,
pour faire demeurer [faire demeurer-sous-la-tente] là mon Nom.`
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Job      3:  5 .µ/yî yrEyrIèm]Kiâ Whtu%[}b'y“¤ hn:–n:[} wyl…¢[;A˜K;v]Ti tw<m;l]x'w“£ Jv,jo∞ Whluâ;g“yI

Job 3:  5 ejklavboi de; aujth;n skovto" kai; skia; qanavtou, ejpevlqoi ejp∆ aujth;n gnovfo".

Job 3:  4 Ce jour, qu’il soit ténèbre, que ’Elôah n’en ait cure, d’en-haut ÷
et que sur lui ne brille aucune (clarté)-de-lampe [ne vienne aucune clarté] !

Job 3:  5 Que le ternissent ténèbre et ombre-de-mort, que sur lui demeure une nuée ÷
que l’épouvante° ce qui assombrit le jour

LXX ≠ [que le saisissent la ténèbre et l’ombre de mort, que vienne sur lui l’obscurité].

Job     4:19 .v[…âAynEp]li µWa%K]d"y“¤ µd:–/sy“ rp…à[;B,Arv,a} rm,jo%AyTeb…â ynE›k]vo Û πaæ¶

Job 4:19 tou;" de; katoikou'nta" oijkiva" phlivna",
ejx w|n kai; aujtoi; ejk tou' aujtou' phlou' ejsmen,
e[paisen aujtou;" shto;" trovpon:

Job 4:18 Si à ses serviteurs Il n'a pas foi ÷
et si à ses messagers / anges Il impute des fautes,

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

fondées dans la poussière [≠ et nous aussi nous sommes formés de cette argile] ÷
on les écrase [il les frappe] comme une mite.

Job   11:14 .hl…âw“[' Úyl≤¢h;aoB] ˜K̀́v]T'Ala'w“ Whq ́≠yjir“h' Úd“y:B]£ ˜w<a…¢Aµai

Job 11:14 eij a[nomovn tiv ejstin ejn cersivn sou, povrrw poivhson aujto; ajpo; sou',
ajdikiva de; ejn diaivth/ sou mh; aujlisqhvtw.

Job 11:13 Pour toi, si tu affermis [si tu as rendu pur] ton cœur ÷ et si vers Lui tu tends° les paumes,
Job 11:14 si, le néant (qui est) dans ta main, tu l'éloignes ÷

et si tu ne laisses pas demeurer sous tes tentes l’iniquité,
LXX ≠ [S’il y a quelque iniquité dans ta main, mets-la loin de toi

 et ne laisse pas l’injustice passer-la-nuit dans ton habitation],
Job 11:15 alors tu lèveras une face sans tare / tache …

Job   15:28 .µyLiâg"l] Wd§T]['t]hi rv≤à} /ml…≠ Wbv]yE∞Aalø µyTiB;£ t/d%j;k]nI µyrI•[…Ù Û ˜/K•v]YIw"

Job 15:28 aujlisqeivh de; povlei" ejrhvmou", eijsevlqoi de; eij" oi[kou" ajoikhvtou":
a} de; ejkei'noi hJtoivmasan, a[lloi ajpoivsontai.

Job 15:28 Et il demeurait [Mais qu’il passe-la-nuit] dans des villes détruites [désertes],
LXX ≠ [et qu’il entre] dans des maisons que personne n’habitait [inhabitées] ÷

qui étaient prêtes à devenir des monceaux-de-pierre.
LXX ≠ [et ce que ceux-là ont préparé, que d’autres l’emportent !].
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Job   18:14 .t/hêL;B' Jl,m≤¢l] WhdE%[ix]t'w“¤ /j–f'b]mi /lh’a;me£ qt́¢N:yI

Job   18:15 .tyrIêp]g: WhwE∞n:Al[' hr<¡zOy“ /l–AyliB]mi /lh’a;B]£ ˜/K∞v]Ti

Job   18:21 .láâA[d"êy:Aalø µ/q∞m] hz<fiw“¤ lW:–[' t/n§K]v]mi hL,ae£AJa'

Job 18:14 ejkrageivh de; ejk diaivth" aujtou' i[asi", scoivh de; aujto;n ajnavgkh aijtiva/ basilikh'/.
Job 18:15 kataskhnwvsei ejn th'/ skhnh'/ aujtou' ejn nukti; aujtou',

katasparhvsontai ta; eujpreph' aujtou' qeivw/.

Job 18:21 ou|toiv eijsin oi\koi ajdivkwn, ou|to" de; oJ tovpo" tw'n mh; eijdovtwn to;n kuvrion.

Job 18:14 On l'arrache de sa tente, sa sécurité ÷ et on l'amène au roi des terreurs.
LXX ≠ [Que la guérison / santé soit bannie de son habitation,

 mais que le saisisse la nécessité, avec une condamnation royale].
Job 18:15 Celle qui n'est pas à lui demeure sous sa tente

LXX ≠ [elle demeurera-sous-la-tente dans sa tente, en sa nuit] ÷
sur sa demeure° [sa belle apparence], on répand du soufre (…)

Job 18:21 Oui, rien que cela, les demeures [maisons] de l'injuste ÷
tel est le lieu de celui qui ne connaît pas Dieu.

Job   26:  5 .µh≤âynEk]vow“ µyIm'% tj'Tæàmi Wll…≠/jy“ µyaiàp;r“h;

Job 26:  5 mh; givgante" maiwqhvsontai
uJpokavtwqen u{dato" kai; tw'n geitovnwn aujtou'…

Job 26:  5 Les Ombres frémissent ÷ en bas, les eaux et ceux qui y demeurent.
LXX ≠ [Les géants seront-ils accouchés de dessous les eaux ?

   et leurs voisins ?]
Job 26:  6 A nu, le She’ôl, devant Lui ÷

et pas de couverture° {= voile} à l'’Abaddôn [à la perdition].

Job   29:25 .µj́ân"y“ µyli¢bea} rv≤à}K' dWd=G“B' Jl,m≤¢K] ˜/Kv]a,w“£ varoì bv́äaew“ µÙK;r“D" rjæ¢b}a≤â

Job 29:25 ejxelexavmhn oJdo;n aujtw'n kai; ejkavqisa a[rcwn
kai; kateskhvnoun wJsei; basileu;" ejn monozwvnoi"
 o}n trovpon paqeinou;" parakalw'n.

Job 29:21 Ils m’écoutaient et attendaient [prêtaient attention] ÷
et gardaient le silence (après) mon conseil.

Job 29:25 Je choisissais leur route et siégeais à leur tête
et je demeurais [dressais ma tente] comme un roi dans sa troupe ÷
comme quelqu'un qui console des endeuillés [souffrants].

Job   30:  6 .µypiâkew“ rp…¢[; yrE¡jo ˜Ko–v]li µyli¢j;n“ ≈Wr§[}B'

Job 30:  6 w|n oiJ oi\koi aujtw'n h\san trw'glai petrw'n:

Job 30:  6 Au flanc des torrents {= ravins}, ils demeuraient ÷
dans les trous de poussière et les rochers

LXX ≠ [eux dont les maisons étaient les grottes des rochers].



˜kæv;  demeurer

J. PORTHAULT (édité le 29 mai 2012) 20

Job   37:  8 .˜Koêv]ti h;yt≤¢nO/[¡m]biW br<a…≠A/mb] hY:∞j' abo∞T;w"

Job 37:  8 eijsh'lqen de; qhriva uJpo; skevphn, hJsuvcasan de; ejpi; koivth".

Job 37:  8 Et la vivante [les bêtes-sauvages] rentre dans son repaire ÷
et dans ses tanières, elle demeure [≠ et sur leur couche°, elles se tiennent tranquilles].

Job   38:19 ./mêqom] hz<èAyae Jv,jo%w“¤ r/a–A˜K;v]yI Jr<D<h'£ hz< ∞Ayae

Job 38:19 poiva/ de; gh'/ aujlivzetai to; fw'", skovtou" de; poi'o" oJ tovpo"…

Job 38:19 Quelle est la route où demeure la Lumière et la Ténèbre, où est son lieu ?
LXX ≠ [Or en quelle sorte de terre passe-t-elle-la-nuit, la lumière ?

 Or de quelle sorte (est-il) le lieu de la ténèbre ?]

Job   39:28 .hd:êWxm]W [l's,%A˜v,Al[æâ ˜ n:–løt]yIw“ ˜Kov]yI£ [l's≤¢

Job 39:28 ejp∆ ejxoch'/ pevtra" kai; ajpokruvfw/…

Job 39:27 Est-ce par (l'ordre de) ta bouche, que l'aigle s'élève ?
qu'il juche dans les hauteurs son nid ?

LXX ≠ [et que le vautour, assis sur son nid, passe-la-nuit …],
Job 39:28 [TM+ Sur le roc, il demeure et passe-la-nuit ÷]

sur une dent du roc et une forteresse / un repaire
LXX ≠ [ …dans une fente du rocher et dans un (lieu) caché.]
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Ps.      7:  6 yY:–j' ≈r<a…¢l; smo ∞r“yIw“ gCe%y"w“ yvi^p]n" Û byE!/a πDoìr" yIê

.hl;s≤â ˜Ḱ¢v]y" rp…[̀;l, Û ydI”/bk]W

Ps 7:  6 katadiwvxai a[ra oJ ejcqro;" th;n yuchvn mou
kai; katalavboi kai; katapathvsai eij" gh'n th;n zwhvn mou
kai; th;n dovxan mou eij" cou'n kataskhnwvsai. ødiavyalma.Ø

Ps 7:  4 YHWH, mon Dieu, si j’ai fait cela ÷ s’il y a de l’injustice dans mes mains (…)
Ps 7:  6 que l'ennemi poursuive mon âme / me poursuive

et m'atteigne et qu'il piétine à terre ma vie ÷
et que dans la poussière, il fasse demeurer [demeurer-sous-la-tente] ma gloire— Sèlâh.

Ps.    15:  1 .Úv≤âd“q; rhæ¢B] ˜Ko%v]yI¤Aymiâ Úl≤≠h’a;B] rWg§y:Aymi h/;hy“£ dwIèd:&l] r/m%z“mi

Ps 14:  1 øYalmo;" tw'/ Dauid.Ø
Kuvrie, tiv" paroikhvsei ejn tw'/ skhnwvmativ sou
kai; tiv" kataskhnwvsei ejn tw'/ o[rei tw'/ aJgivw/ sou…

Ps 15:  1 Psaume, de Dawid.
Ps 14:  1 YHWH, qui résidera sous ta Tente [dans ta Demeure] ÷

qui demeurera [demeurera-sous-la-tente] sur ta montagne sainte ?

Ps.    16:  9 .jf'b≤âl; ˜Koèv]yI yrI%c;B]¤Aπa' ydI–/bK] lg< Y:∞w" yBili™ jmæ¢c; Û ˜ḱ¶l;

Ps 15:  9 dia; tou'to hujfravnqh hJ kardiva mou, kai; hjgalliavsato hJ glw'ssav mou,
e[ti de; kai; hJ savrx mou kataskhnwvsei ejp∆ ejlpivdi,

Ps 16:  9 Oui, mon cœur se réjouit et ma gloire jubile [ma langue exulte] ÷
et ma chair même demeurera en confiance / sécurité
[et ma chair même demeurera-sous-la-tente dans l'espérance].
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Ps.    37:  3 .hn:êWma‘ h[́àr“W ≈r<a,%A˜k;v] b/f–Ahce[}w" hw:hyBæâ jfæ¢B]

Ps 36:  3 e[lpison ejpi; kuvrion kai; poivei crhstovthta kai; kataskhvnou th;n gh'n,
kai; poimanqhvsh/ ejpi; tw'/ plouvtw/ aujth'":

Ps 37:  3 Confie-toi en YHWH et fais le bien [Espère  dans le Seigneur et agis avec bonté] ÷
Ps 36:  3 et demeure dans la terre et pais (avec) foi

[et demeure-sous-la-tente (dans) la terre et tu paîtras ses richesses].

Ps.    37:27 .µl…â/[l] ˜koèv]W b/f%Ahce[}w" [r:me£ rWs∞

Ps 36:27 e[kklinon ajpo; kakou' kai; poivhson ajgaqo;n
kai; kataskhvnou eij" aijw'na aijw'no":

Ps 37:27 Ecarte-toi du mal et fais (le) bien ÷
et tu demeureras [demeure-sous-la-tente] (dans la terre) à jamais.

Ps 37:28 Car YHWH aime le droit et il n'abandonne pas ses fidèles ;
à jamais, ils seront gardés ÷

+ [mais les sans-loi seront châtiés]
et la descendance des méchants [impies] sera retranchée [exterminée].

Ps.    37:29 .h…yl ≤ â[; d[æ¢l; Wn™K]v]yIw“ ≈r<a… ≠AWvr“yyIê µyq  i àyDIx'

Ps 36:29 divkaioi de; klhronomhvsousi gh'n
kai; kataskhnwvsousin eij" aijw'na aijw'no" ejp∆ aujth'".

Ps 37:29 [Mais] Les justes prendront possession [hériteront] de la terre ÷
et ils y demeureront [demeureront-sous-la-tente], à jamais.

Ps.    55:  7 .hn:Koêv]a,w“ hp;W[èa; hn:fi/YK' rb,ae£ yLi¢A˜T,yIAymiâ rm'%aow:

Ps.    55:  8 .hl;s≤â rB…¢d“MiB' ˜ylià; ddo=n“ qyji¢r“a' hNEhi£

Ps 54:  7 kai; ei\pa Tiv" dwvsei moi ptevruga" wJsei; peristera'"
kai; petasqhvsomai kai; katapauvsw…

Ps 54:  8 ijdou; ejmavkruna fugadeuvwn kai; hujlivsqhn ejn th'/ ejrhvmw/. ødiavyalma.Ø

Ps  55:  7 Et j'ai dit : Qui me donnera des ailes° comme la colombe ÷
je m’envolerais et je demeurerais [reposerais].

Ps  55:  8 Voici, je m’éloignerais, m'enfuyant ÷ je passerais-la-nuit au désert —     S    èlâh.
LXX ≠ [Voici : je me suis enfui au loin et j'ai passé-la-nuit au désert.]

Ps.    65:  5 Út≤≠yBe bWf∞B] h[;B]c]nI£ Úyr<èxe&j} ˜Koëv]yI bÙrEq;t]W rjæ¢b]Tiâ Û yrE•v]a'

.Úl≤âk;yhe vdo%q]¤

Ps 64:  5 makavrio" o}n ejxelevxw kai; proselavbou: kataskhnwvsei ejn tai'" aujlai'" sou.
plhsqhsovmeqa ejn toi'" ajgaqoi'" tou' oi[kou sou:
a{gio" oJ naov" sou, qaumasto;" ejn dikaiosuvnh/.

Ps 65:  5 Heureux celui que Tu choisis et fais approcher [prends avec (Toi)]
il demeurera [demeurera-sous-la-tente] en tes parvis,
nous nous rassasierons des biens de ta Maison ÷
de la sainteté de ton Hékhâl / Temple

LXX ≠ [ton sanctuaire est saint, admirable de justice].
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Ps.    68:  6 ./vêd“q; ˜/[èm]Bi µyhi%løa‘¤ t/n=m;l]a' ˜ Y"∞d"w“ µymi/ty“£ ybi¢a}

Ps.    68:  7 t/r=v;/KB' µyrIysia}£ ayxi¢/m ht;y“B'% Û µydIŸyjiy“ byvi¶/mÙ Û µyhi¶løa‘

.hj…âyjix] Wnìk]v; µyrI%rÄ/s¤ Jaæà

Ps 67:  6 tou' patro;" tw'n ojrfanw'n kai; kritou' tw'n chrw'n:
oJ qeo;" ejn tovpw/ aJgivw/ aujtou'.

Ps 67:  7 oJ qeo;" katoikivzei monotrovpou" ejn oi[kw/
ejxavgwn pepedhmevnou" ejn ajndreiva/,
oJmoivw" tou;" parapikraivnonta" tou;" katoikou'nta" ejn tavfoi".

Ps 68:  6 Père des orphelins et et juge {= défenseur} des veuves ÷
   tel est Dieu dans sa demeure° sainte [son Lieu saint].
Ps 68:  7 Aux délaissés Dieu donne d'habiter une maison,
ps 67:  7 [(Il est) le Dieu

qui fait habiter dans une (même) maison, ceux qui ont un même esprit],
   il délivre les captifs pour la prospérité [par sa virilité, il fait sortir les enchaînés] ÷
  seuls les déviants / rebelles demeurent (dans) les lieux brûlants.
   ≠ [et même les (hommes) exaspérants qui habitent dans les sépulcres].

Ps.    68:17 /T–b]vil] µyhi¢løa‘ dmæ¢j; rh;%h; µyNIènU‡b]G" µyrIëh; Ù̃WdX]r"T]â Û hM;l…¶

.jx'n<êl; ˜Koèv]yI hw:fihy“¤Aπa'

Ps 67:17  i{na tiv uJpolambavnete, o[rh teturwmevna,
to; o[ro", o} eujdovkhsen oJ qeo;" katoikei'n ejn aujtw'/…
kai; ga;r oJ kuvrio" kataskhnwvsei eij" tevlo".

Ps 68:17 Pourquoi jalousez-vous, montagnes bossues / élevées [orgueilleuses ?],
    la montagne que Dieu a désirée° pour son habitation ?
Ps 67:17 [la montagne en laquelle Dieu s'est plu pour habiter en elle ?]
    oui, YHWH (y) demeurera pour toujours [demeurera-sous-la-tente jusqu'à la fin].

Ps.    68:19   µd:–a;B; t/nT;m'£ T;j]q æ¢l; ybiV,% t;ybi¶v…Ù Û µ/rŸM;l' t;yli¶[…Ù

.µyhiâløa‘ Hy:› Û ˜Ko•v]li µyrI%r“/s¤ πaæàw“

Ps 67:19 ajnevbh" eij" u{yo", hj/cmalwvteusa" aijcmalwsivan,
e[labe" dovmata ejn ajnqrwvpw/,
kai; ga;r ajpeiqou'nte" tou' kataskhnw'sai.
kuvrio" oJ qeo;" eujloghtov",

Ps 68:19 Tu es monté sur la hauteur,
 tu as emmené des captifs [tu as fait captive la captivité],
   tu as reçu en présent des hommes [tu as reçu des dons pour les hommes] ÷
   même des déviants / rebelles, pour que Yâh, Dieu, demeure.
Ps 67:19 [même désobéissants / incrédules,  pour demeurer-sous-la-tente, Seigneur, Dieu béni].

Ps.    69:37 .Hb…âAWnK]v]yI /m%v]¤ yb´àh}aow“ h;Wl–j;n“yI wyd:b;[}£ [r" z< ∞w“

Ps 68:37 kai; to; spevrma tw'n douvlwn aujtou' kaqevxousin aujthvn,
kai; oiJ ajgapw'nte" to; o[noma aujtou' kataskhnwvsousin ejn aujth'/.

Ps 69:36 Car Dieu sauvera Çîôn, et il (re)-construira les villes de Juda ÷
et ses serviteurs habiteront là et ils en prendront possession [hériteront d’elle].

Ps 69:37 La race [semence] de tes [ses] serviteurs en héritera [la possédera] ÷
et ceux qui aiment ton [son] Nom demeureront [demeureront-sous-la-tente] en elle.
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Ps.    74:  2 ./Bê T;n“k'$v; Û hz<• ˜/Yfixi¤Arh' Út≤≠l;j}n" fb,v́¢ T;l]a'G:£ µd<Q,% t;ynI•q…Ù Û Ú~t]d:[} rko•z“

Ps 73:  2 mnhvsqhti th'" sunagwgh'" sou, h|" ejkthvsw ajp∆ ajrch'":
ejlutrwvsw rJavbdon klhronomiva" sou,
o[ro" Siwn tou'to, o} kateskhvnwsa" ejn aujtw'/.

Ps 74:  2 Souviens-toi de ta communauté que tu as acquise autrefois ;
que tu as rachetée pour tribu de ton héritage ÷
du mont Çîôn où Tu demeures 14

Ps 73:  2 [Souviens-toi de ton assemblée, que tu as acquise dès le commencement ;
 Tu as racheté le bâton° {= sceptre} de ton héritage,
 ce mont Sion où tu demeures-sous-la-tente].

Ps.    78:55 hl…≠j}n" lb,j≤¢B] µleyPiY" w"ê µyIfi/G Û µh,ŸynEP]mi vr< g:•y“w"

.láâr:c]yI yf́àb]vi µh,%yleh’a;B]¤ ˜Ḱàv]Y"w"

Ps 77:55 kai; ejxevbalen ajpo; proswvpou aujtw'n e[qnh
kai; ejklhrodovthsen aujtou;" ejn scoinivw/ klhrodosiva"
kai; kateskhvnwsen ejn toi'" skhnwvmasin aujtw'n ta;" fula;" tou' Israhl.

Ps 78:55 Et il a chassé [jeté-dehors] devant eux les nations
et il leur a fait, au cordeau, échoir un héritage ÷
et il a fait-demeurer dans leurs tentes [demeurer-sous-la-tente dans leurs demeures]
les tribus d'Israël

Ps.    78:60 .µd:êa;B; ˜Ḱàvi lh,ao% /l–vi ˜Kæ¢v]mi vFoYIw"£

Ps 77:60 kai; ajpwvsato th;n skhnh;n Shlwm,
skhvnwma aujtou', ou| kateskhvnwsen ejn ajnqrwvpoi".

Ps 78:56 Mais ils ont mis-à-l'épreuve, en se rebellant [≠  et exaspéré], le Dieu Très-Haut ÷
et, ses témoignages, ils ne les ont pas gardés …

Ps 78:60 Il a laissé {= rejeté} [mis de côté] la Demeure [Tente] de Shilô ÷
la Tente où il demeurait  en ’Adâm
[sa Demeure où il demeurait-sous-la-tente chez les hommes].

Ps.    85:10 .Wnx´âr“a'B] d/b∞K; ˜Ko¡v]li /[–v]yI wya…¢rEyli b/r§q; Û Jaæ¶

Ps 84:10 plh;n ejggu;" tw'n foboumevnwn aujto;n to; swthvrion aujtou'
tou' kataskhnw'sai dovxan ejn th'/ gh'/ hJmw'n.

Ps 85:  9 Je veux écouter ce que dit YHWH ÷
car il parle de paix, pour son peuple et pour ses fidèles,
et pour tous ceux qui tournent leur cœur vers lui.

Ps 85:10 Oui, proche de ceux qui le craignent (est) son salut ÷
pour que la Gloire demeure [demeure-sous-la-tente] en notre terre.

Ps.    94:17 .yviâp]n" hm…¢Wd hn:¡k]v…â Û f['”m]Ki yLi≠ ht;r:∞z“[, hw:hy“£ yĺ¢Wl

Ps 93:17 eij mh; o{ti kuvrio" ejbohvqhsevn moi,
para; bracu; parwv/khsen tw'/ a{/dh/ hJ yuchv mou.

Ps 94:17 Si YHWH ne me secourait ÷
   mon âme demeurerait bientôt dans le Silence [résiderait déjà dans l'Hadès].

                                                
14 Cf. Ps 78 :67-68.
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Ps.  102:29 .˜/KêyI Úyn<èp;l] µ[;%r“z"w“¤ Wn/K–v]yI Úyd<èb;[}AynEêB]

Ps 101:29 oiJ uiJoi; tw'n douvlwn sou kataskhnwvsousin,
kai; to; spevrma aujtw'n eij" to;n aijw'na kateuqunqhvsetai.

Ps 102:28 Mais Toi, Tu es [le même] ÷
et tes années ne finissent point  [ne cesseront point].

Ps 102:29 Et les fils de tes serviteurs demeureront [demeureront-sous-la-tente]
et devant Toi leur semence sera stable

Ps 101:29 [et leur semence sera conduite pour l’éternité dans la voie droite].

Ps.  104:12 .l/qêAWnT]yI µyIfiap;[’¤ ˜yB́àmi ˜/K–v]yI µyImæ¢V;h'Aπ/[ µh,yle[}£

Ps 103:12 ejp∆ aujta; ta; peteina; tou' oujranou' kataskhnwvsei,
ejk mevsou tw'n petrw'n dwvsousin fwnhvn.

Ps 104:10 Tu as envoyé des sources dans les ravins (…)
Ps 104:12 Au-dessus d’elles le volatile des cieux demeure [les v. demeureront sous-la-tente] ÷

d’entre les branches ils donnent [du milieu des rochers ils donneront] de la voix.

Ps.  120:  5 .rd:êqe yĺàh’a;Aµ[iâ yTin“k'%v;¤ Jv,m≤≠ yTir“ g"∞AyKi yli™Ahy:/aê

Ps.  120:  6 .µ/lêv; anEè/c µ[i% yvi≠p]n" HL…¢Ahn:k]v…â tB'r"£

Ps 119:  5 oi[mmoi, o{ti hJ paroikiva mou ejmakruvnqh,
kateskhvnwsa meta; tw'n skhnwmavtwn Khdar.

Ps 119:  6 polla; parwv/khsen hJ yuchv mou.
Ps 119:  7 meta; tw'n misouvntwn th;n eijrhvnhn h[mhn eijrhnikov":

Ps 120:  5 Malheur à moi, de résider en Mèshèkh [≠  car ma résidence (en exil) s'est prolongée] ÷
de demeurer parmi les tentes [j'ai demeuré sous-la-tente parmi les demeures] de Qédâr !

Ps 120:  6 Trop longtemps, mon âme a demeuré [a résidé (en exil)] ÷
Ps 119:  7 avec ceux qui haïssent la paix.

Ps.  135:21 .Hy:êAWll]hæâ µIl;%v;Wry“ê ˜k´¶voÙ ˜/YfiXimi Û hw:!hy“ JWrªB…Ù

Ps 134:21 eujloghto;" kuvrio" ejk Siwn oJ katoikw'n Ierousalhm.

Ps 135:21 Que YHWH soit béni de Çîôn,
lui qui demeure [habite] à Jérusalem ! [TM HALLELOU-YAH !]

Ps.  139:  9 .µy:ê tyrIèj}a'B] hn:fiK]v]a,¤ rj'v…≠Aypen“k' aC…àa,

Ps 138:  9 eja;n ajnalavboimi ta;" ptevrugav" mou kat∆ o[rqron
kai; kataskhnwvsw eij" ta; e[scata th'" qalavssh",

Ps 139:  9 Prendrais-je les ailes de l’aurore ÷ demeurerais-je au plus loin de la mer ?
Ps 138:  9 [Si je prends des ailes dès l’aurore

 et que j’aille demeurer-sous-la-tente aux extrémités de la mer …],
Ps 139:10 Même là, ta main me guidera ÷ et ta droite me saisira.
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Pro     1:33 .h[…âr: dj'Pæàmi ˜n"fia}v'w“¤ jf'B≤≠A˜K;v]yI yli™ [æâḿ¢vow“

Pro 1:33 oJ de; ejmou' ajkouvwn kataskhnwvsei ejp∆ ejlpivdi
kai; hJsucavsei ajfovbw" ajpo; panto;" kakou'.

Pro 1:32 Car l’apostasie des naïfs les tue ÷ et la tranquillité° {= insouciance}  des sots les perd.
LXX ≠ [En effet, puisqu'ils faisaient du tort à des petits-enfants ° , ils seront mis-à-mort ;

  et une enquête perdra les impies].
Pro 1:33 mais celui qui m’écoute demeure en sécurité

LXX ≠ [mais celui qui m'écoute demeurera-sous-la-tente dans l'espérance] ÷
et est tranquille [sera calme], sans crainte du malheur.

Pro     2:21 .Hb…â Wrt]W:èyI µymi%ymit]W¤ ≈r<a… ≠AWnK]v]yI µyrIèv;y“AyKiâ

Pro 2:21 crhstoi; e[sontai oijkhvtore" gh'", a[kakoi de; uJpoleifqhvsontai ejn aujth'/,
o{ti eujqei'" kataskhnwvsousi gh'n,
kai; o{sioi uJpoleifqhvsontai ejn aujth'/:

Pro 2:21 [+ Les bons auront (une) maison dans la terre,
 et ceux qui ne font pas le mal y seront laissés]
car les (hommes) droits demeureront [demeureront-sous-la-tente]  dans la terre ;

    et les parfaits / intègres y resteront [et les saints y seront laissés],
Pro 2:22 mais les méchants seront retranchés de la terre ÷
   et les traîtres en seront arrachés.

LXX ≠ [les routes des impies se perdront hors de la terre ;
 et les sans loi / criminels en seront expulsés].

Pro     7:11 .h…yl≤âg“r" WnìK]v]yIAalø Ht;%ybeB]¤ tr<r:–sow“ ayhi¢ hY:∞miho

Pro 7:11 ajnepterwmevnh dev ejstin kai; a[swto",
ejn oi[kw/ de; oujc hJsucavzousin oiJ povde" aujth'":

Pro 7:10 Et voici : une femme est venue à sa rencontre ÷
mise en prostituée et l’artifice au cœur

LXX ≠ [… la femme l'aborde, ayant l'aspect d'une courtisane ;
 elle a de quoi faire s'envoler les cœurs des jeunes].

Pro 7:11 Elle est turbulente, effrénée [Elle est toutes ailes déployées et dévergondée]
et ses pieds ne demeurent pas [se tiennent pas tranquilles] à la maison.

Pro 7:12 tantôt dans la rue, tantôt sur les places, à tous les coins elle est aux aguets.

Pro     8:12 .ax…âm]a, t/M∞zIm] t['d"¡w“ hm…≠r“[; yTin“kæ¢v; hm;k]j;£AynIa'û

Pro 8:12 ejgw; hJ sofiva kateskhvnwsa boulhvn,
kai; gnw'sin kai; e[nnoian ejgw; ejpekalesavmhn.

Pro 8:12 Moi, la Sagesse,
je demeure avec la finesse / l'astuce [je demeure-sous-la-tente  avec le conseil] ÷
et la science de la réflexion, je la possède

LXX ≠ [et la connaissance et l'intelligence, j'y ai fait appel].

Pro   10:30 .≈r<a…âAWnK]v]yI alø∞ µy[i%v;r“W¤ f/M–yIAlB' µl…¢/[l] qyDI∞x'

Pro 10:30 divkaio" to;n aijw'na oujk ejndwvsei, ajsebei'" de; oujk oijkhvsousin gh'n.

Pro 10:30 Le juste jamais ne sera ébranlé [ne cèdera] ÷
mais les méchants ne demeureront [les impies n'habiteront] pas (sur) la terre.
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Is.       8:18 lá≠r:c]yIB] µytip̀]/ml]W t/tèaol] hw:±hy“ yli¢A˜t'n:ê rv≤¢a} µ~ydIl;y“h'w“ yki%nOa; hNE∞hi

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

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

Isaïe 8:18 Voici, moi et les enfants [petits-enfants] que m’a donnés YHWH [≠ Dieu],
(nous sommes) des signes et des prodiges en Israël

LXX ≠ [et ce sera des signes et des prodiges pour la maison d'Israël] ÷
de par YHWH Çebâ’ôth qui demeure [habite] sur le mont Çîôn.

Is.     13:20 r/d=w: r/D§Ad[' ˜Ko¡v]ti aløèw“ jx'n<±l; bv́¢teAaløê

.µv…â WxBiàr“y"Aalø µy[ir̀ow“ ybi+r:[} µ~v; lh́ày"Aaløêw“

Is.     13:21 µyji≠ao µh≤ỳTeb; Waèl]m;W µyYI±xi µv…¢AWxb]r:w“

  .µv…âAWdQ]r"y“ µyrI¡y[ic]W hn:±[}y"ê t/n§B] µ~v; Wnk]v…¶w“

Is 13:20 ouj katoikhqhvsetai eij" to;n aijw'na crovnon,
oujde; mh; eijsevlqwsin eij" aujth;n dia; pollw'n genew'n,
oujde; mh; dievlqwsin aujth;n “Arabe",
oujde; poimevne" ouj mh; ajnapauvswntai ejn aujth'/:

Is 13:21 kai; ajnapauvsontai ejkei' qhriva, kai; ejmplhsqhvsontai aiJ oijkivai h[cou,
kai; ajnapauvsontai ejkei' seirh'ne", kai; daimovnia ejkei' ojrchvsontai,

Isaïe 13:19 Et elle sera, Bâbèl,
la parure / le joyau des royaumes, l’orgueilleuse splendeur des Kaldéens ÷
comme le renversement dont Dieu a frappé Sedom [Sodome] et ‘Amorâh [Gomorrhe]

LXX ≠ [Et Babylone, qui est appelée "glorieuse" par le roi des Chaldéens, sera
 comme quand Dieu a renversé Sodome et Gomorrhe].

Isaïe 13:20 Elle ne sera (plus) habitée, à jamais°  [pour le temps d'éternité]
et on n’y demeurera plus de génération en génération

LXX ≠ [et on n'y entrera plus pour de nombreuses générations] ÷
et l’Arabe n’y dressera plus sa tente [≠ ne la traversera plus]
et les bergers ne feront plus gîter là [ne s'y reposeront plus du tout].

Isaïe 13:21 Et là gîteront les habitants-du-désert [reposeront des bêtes-sauvages]
et ses maisons seront remplies de hiboux [de bruits] 
et là demeureront les filles de l'autruche {= jeunes autruches}   

LXX ≠ [et là reposeront des monstres / siréniens]
et les jeunes-boucs [les démons] danseront là.

Is.     18:  3 ≈r<a…≠ ynEk]vo∞w“ lb̀́te yb́àv]yOAlK;

.W[m…âv]Ti rp…/̀v ["qoèt]kiw“ Wa+r“Ti µ~yrIh; snE•Aacøn“Ki

Is 18:  3 pavnte" wJ" cwvra katoikoumevnh:
katoikhqhvsetai hJ cwvra aujtw'n wJsei; shmei'on ajpo; o[rou" ajrqh'/,
wJ" savlpiggo" fwnh; ajkousto;n e[stai.

Isaïe 18:  3 Vous tous qui habitez le monde et qui demeurez sur la terre ÷
LXX ≠ [… tous comme un pays habité ; leur pays sera habité]

quand on lèvera un signal / étendard  sur les montagnes, vous verrez
et quand sonnera le cor / shôphâr, vous écouterez !

LXX ≠ [comme quand un signe est dressé sur une montagne
 comme la voix d’une trompette, il sera audible.]
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Is.     26:19 ˜Wm–Wqy“ yti`l;ben“ Úyt,+me Wy§j]yIê

.lyPiâT' µyaiàp;r“ ≈r<a…`w: ÚL,+f' t~ro/a lfæ¶ yKi¢ rp;%[; ynE∞k]vo Wn@N“r"w“ WxyqiŸh;

Is 26:19 ajnasthvsontai oiJ nekroiv, kai; ejgerqhvsontai oiJ ejn toi'" mnhmeivoi",
kai; eujfranqhvsontai oiJ ejn th'/ gh'  /  :
hJ ga;r drovso" hJ para; sou' i[ama aujtoi'" ejstin,
hJ de; gh' tw'n ajsebw'n pesei'tai. <

Isaïe 26:19 Ils vivront, tes morts ; leurs cadavres se relèveront ÷
Réveillez-vous, criez-de-joie vous qui demeurez dans la poussière
car c’est une rosée de lumières° que ta rosée
et la terre fera tomber les Ombres.

LXX ≠ [Les morts se relèveront et ils se réveilleront ceux qui sont dans les tombeaux
 et ceux (qui sont) dans la terre se réjouiront
 car la rosée qui (vient) d'auprès de toi sera leur guérison
 mais la terre des impies tombera].

Is.     32:16 .bv́âTe lm≤àr“K'B' hq…d̀:x]W fP…≠v]mi rB…d̀“MiB' ˜kæàv;w“

Is  32:16 kai; ajnapauvsetai ejn th'/ ejrhvmw/ krivma,
kai; dikaiosuvnh ejn tw'/ Karmhvlw/ katoikhvsei:

Isaïe 32:16 Et il demeurera [reposera] dans le désert, le droit ÷
et la justice dans le verger [le Carmel] habitera.

Isa 32:16  Et le jugement reposera dans le désert et la justice dans le Carmel habitera.

Is.     33:  5 .hq…âd:x]W fP…v̀]mi ˜/Y±xi aĹ¢mi µ/r=m; ˜k̀́vo yKià hw:±hy“ bG:∞c]nI

Is 33:  5 a{gio" oJ qeo;" oJ katoikw'n ejn uJyhloi'",
ejneplhvsqh Siwn krivsew" kai; dikaiosuvnh".

Isaïe 33:  5 YHWH est très élevé, car Il demeure dans les hauteurs
LXX ≠ [Saint est le Seigneur qui habite dans les (lieux) élevés] ÷

Il remplit Çîôn [Sion est remplie] de droit et de justice.

Is.     33:16 .µynIêm;a‘n< wym…ỳme ˜T;+nI /m∞j]l' /B–G"c]mi µy[il̀;s] t/dìx;m] ˜Ko+v]yI µymi¢/rm] aWhº

Is 33:16 ou|to" oijkhvsei ejn uJyhlw'/ sphlaivw/ pevtra" ijscura'":
a[rto" aujtw'/ doqhvsetai, kai; to; u{dwr aujtou' pistovn.

Isaïe 33:15 L'homme qui marche en justice et parle avec droiture [selon une route de droiture] ÷
qui dédaigne un gain d'extorsions [qui hait l'iniquité et l'injustice],
qui secoue les mains pour ne pas retenir de cadeau,
qui bouche son oreille aux propos sanguinaires

LXX ≠ [qui bouche son oreille pour ne pas entendre le jugement du sang]
et se bande° [ferme°] les yeux pour ne pas voir le mal [l'injustice] …

Isaïe 33:16 Cet homme demeurera (dans) les hauteurs, des rocs escarpés seront sa citadelle
LXX ≠ [Celui-là habitera dans une grotte élevée d’un rocher fort] ÷

son pain lui sera donné et son eau assurée [fidèle].
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Jér.     7:  3 µk≤≠ylel]['mæâW µk≤ỳker“d" Wbyfiàyhe lae+r:c]yI yh́¢løa‘ t~/ab;x] hw:•hy“ rm'|a;AhKoê

.hZ<êh' µ/qèM;B' µk,+t]a, hn:∞K]v'a}w"

Jér. 7:  3 tavde levgei kuvrio" oJ qeo;" Israhl
Diorqwvsate ta;" oJdou;" uJmw'n kai; ta; ejpithdeuvmata uJmw'n,
kai; katoikiw' uJma'" ejn tw'/ tovpw/ touvtw/.

Jér.   7:  3 Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth [≠ le Seigneur], Dieu d'Israël :
Amendez [rendez-droites] vos routes {= voies} et vos actions
et je vous ferai demeurer [habiter] en ce lieu [Aq. je demeurerai avec vous en ce lieu].

Jér.      7:  7 µk≤≠yte/bêa}l' yTitæǹ: rv≤àa} ≈r<a;B̂; hZ<±h' µ/q∞M;B' µ~k,t]a, yTi¶n“K'viw“

.µl…â/[Ad['w“ µl…/̀[A˜mil]

Jér. 7:  7 kai; katoikiw' uJma'" ejn tw'/ tovpw/ touvtw/
ejn gh'/, h|/ e[dwka toi'" patravsin uJmw'n ejx aijw'no" kai; e{w" aijw'no".

Jér.   7:  5 Mais si vraiment  vous amendez [rendez-droites] vos routes {= voies} et vos actions,
si vous pratiquez vraiment le droit entre un homme et son prochain (…)

Jér.   7:  7 alors je vous ferai demeurer [habiter] en ce lieu,
dans la terre que j’ai donnée à vos pères ÷
depuis toujours et pour toujours.

Jér.     7:12 hn:–/varIêB; µv… ̀ymiöv] yTiân“Kæávi rv,Ÿa} /l+yviB] rv≤¢a} yŸmi/qm]Ala, an:fiAWkl] yKi¢

.láâr:c]yI yMià[' t[ær̀: ynEØP]mi /l+ ytiyci¢[ ;Arv,a} tá¢ WŸar“W

Jér. 7:12 o{ti poreuvqhte eij" to;n tovpon mou to;n ejn Shlwm,
ou| kateskhvnwsa to; o[nomav mou ejkei' e[mprosqen,
kai; i[dete a} ejpoivhsa aujtw'/ ajpo; proswvpou kakiva" laou' mou Israhl.

Jér.   7:12 Allez donc à mon lieu, celui qui est à Shilô,
là où j’avais fait demeurer [demeurer-sous-la-tente] mon Nom,
en premier (lieu) [avant] ÷
et voyez ce que je lui ai fait, à cause de la méchanceté de mon peuple Israël.

Jér.   17:  6 b/f– a/b∞y:AyKi ha≤r̀“yI aløèw“ hb;+r:[}B…â r[…¢r“['K] h~y:h;w“

.bv́âte aløèw“ hj…l̀em] ≈r<a≤à rB;+d“MiB' µ~yrIrEj} ˜kæ¶v;w“

Jér. 17:  6 kai; e[stai wJ" hJ ajgriomurivkh hJ ejn th'/ ejrhvmw/, oujk o[yetai o{tan e[lqh/ ta; ajgaqav,
kai; kataskhnwvsei ejn aJlivmoi" kai; ejn ejrhvmw/,
ejn gh'/ aJlmura'/ h{ti" ouj katoikei'tai.

Jér. 17:  5 [TM Car, ainsi parle YHWH :]
Maudit soit l'homme qui se fie en l'homme et fait sa force de la chair son bras {= sa force}

LXX ≠ […  qui a son espoir dans l'homme qui l'affermira de son bras de chair] ÷
tandis que du Seigneur s'écarte son cœur !

Jér. 17:  6 Il est comme un genévrier dans la steppe et ne voit pas arriver le bonheur ÷
LXX ≠ [Et il sera comme la bruyère-sauvage dans le désert

 il ne verra pas quand viendra le bien]
il demeure en des lieux brûlés, au désert,
dans une terre-salée où l'on n'habite pas

LXX ≠ [il demeurera-sous-la-tente dans les prés-salés et dans le désert,
 dans une terre salée (almyra) et où l'on n'habite pas].
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Jér.   23:  6 jf'b≤≠l; ˜Ko∞v]yI là́r:c]yIw“ hd:+Why“ [væ¢W:Ti wŸym;y:B]

.Wnq´âd“xi Û hw:èhy“ /a¡r“q]yIArv,a'û /mèV]Ahz<w“

Jér. 23:  6 ejn tai'" hJmevrai" aujtou' swqhvsetai Iouda",
kai; Israhl kataskhnwvsei pepoiqwv",
kai; tou'to to; o[noma aujtou', o} kalevsei aujto;n kuvrio" Iwsedek.

Jér. 23:  5 Voici, des jours viennent — oracle de YHWH — où je susciterai à Dawid un germe juste ÷
et il régnera en roi et il comprendra  et il fera (régner) jugement et justice dans la terre.

Jér. 23:  6 En ses jours, Juda sera sauvé et Israël demeurera [demeurera-sous-la-tente] en sécurité ÷
et voici le nom dont on l’appellera : YHWH notre justice.

Jér.   25:24 .rB…âd“MiB' µynI¡k]Voh' br<[,+h; yḱ¢l]m'AlK; t~aew“ br:–[} yḱ¢l]m'AlK; tà́w“

Jér. 32:24 kai; pavnta" tou;" summivktou" tou;" kataluvonta" ejn th'/ ejrhvmw/

Jér. 25:24 et tous les rois d’Arabie ;
Jér. 32:24 et tous les rois mêlés / de l'occident (?) [et tous les (peuples) mêlés]

qui demeurent dans le désert [qui font étape dans le désert] ;
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Jér.   33:16 jf'b≤≠l; ˜/K∞v]Ti µIlæv̀;WrywI hd:+Why“ [væ¢W:Ti µ~heh; µymi¶Y:B'

.Wnq´âd“xi Û hw:èhy“ Hl…`Aar:q]yIArv,a} hz<èw“

Jér. 33:16 En ces jours-là, Juda sera sauvé et Jérusalem demeurera en sécurité ÷
LXX Ø et voici comment on l’appellera : YHWH notre justice.

Jér.  46:26 wyd:–b;[}Ady"b]W lb≤B̀;AJl,m≤â rXæàar<d“k'Wbên“ dy"üb]W µv;+p]n" yv́¢q]b'm] d~y"B] µyTi%t'n“W

.hw:êhy“Aµaun“ µd<q≤ÀymeyKiâ ˜Koèv]Ti ˜ḱöAyrEj}a'w“

Jér. 46:26 Et je les livrerai aux mains de tous ceux qui en veulent à leur vie,
LXX Ø aux mains de Neboukhadne’ççar, roi de Bâbèl, et aux mains de ses serviteurs ÷

après quoi, on y demeurera comme aux jours d'autrefois — oracle de YHWH.

Jér.   48:28 .tj'p…âAypi yrEèb][,B] ˜NE¡q'T] hn:±/yk] Wy§h]wIê ba…≠/m yb̀́v]yO [l'S,+B' Wn§k]viw“ µ~yrI[; Wb•z“[i

Jér. 31:28 katevlipon ta;" povlei" kai; w[/khsan ejn pevtrai" oiJ katoikou'nte" Mwab,
ejgenhvqhsan wJ" peristerai; nosseuvousai ejn pevtrai" stovmati boquvnou.

Jér. 48:28 Quittez les villes et demeurez dans les rochers, habitants de Mô’âb
Jér.  31:28[Ils ont quitté les villes et ont habité dans les rochers, les habitants de Môab] ÷

soyez [ils sont devenus] comme la colombe,
qui niche dans les côtés [rochers] de la bouche de la fosse {= parois de l'abîme}.

Jér.  49:16 h[…≠b]GI µ/r§m] ycip̀]To [l'S,+h' ywE∞g“j'B] yŸnIk]voê ÚB,+li ˜/d§z“ J~t;ao ayVi¶hi Ú|T]x]l'p]Tiâ

.hw:êhy“Aµaun“ Ú`d“yrI/aê µV…àmi ÚN<±qi r~v,N<ŸK' h'yBi¶g“t'AyKiâ

Jér. 30:10 hJ paigniva sou ejneceivrhsevn soi,
ijtamiva kardiva" sou katevlusen trumalia;" petrw'n,
sunevlaben ijscu;n bounou' uJyhlou':
o{ti u{ywsen w{sper ajeto;" no"sia;n aujtou', ejkei'qen kaqelw' se.

Jér. 49:16 Ta suffisance (?) t’a dupé et l’arrogance de ton cœur
toi qui demeures dans les fentes du roc, toi qui occupes les hauteurs d’une colline
quand tu élèverais ton nid comme l’aigle, de là je te ferais descendre,
oracle de YHWH.

Jér. 30:10 Ton insolence t'a assaillie
l’arrogance de ton cœur a détruit {= a fait éclater} les fentes du roc
elle a saisi la force de la colline élevée
car comme un aigle, elle a mis en un lieu élevé son nid, de là je te mettrai à bas.

Jér.  49:31 hw:–hy“Aµaun“ jf'b≤l̀; bv́à/y wyĺöv] y/GìAla, Wl%[} WmWq∞

.WnKoêv]yI dd:èB; /l¡ j"yrIüb]Aaløêw“ µyItæál;d“Aalø

Jér. 30:26 ajnavsthqi kai; ajnavbhqi ejp∆ e[qno" eujstaqou'n kaqhvmenon eij" ajnayuchvn,
oi|" ou[k eijsin quvrai, ouj bavlanoi, ouj mocloiv, movnoi kataluvousin.

Jér. 49:31 Levez-vous, montez vers une nation tranquille°,  qui habite en sécurité
— oracle de YHWH ÷
qui n'a ni portes, ni barres, qui demeure seule {= à l’écart}.

Jér. 30:26 Levez-vous et montez vers une nation installée demeurant à l’aise
qui n’a ni portes, ni verrous, ni barres, qui fait-étape  / réside seule.

Jér. 49:32 Et leurs chameaux seront (destinés) au pillage [un butin]
Jér. 30:27 et la multitude de leurs troupeaux, à des dépouilles [(seront destinés) à la perte] ÷

je les disséminerai à tout souffle {= vent}, les "Tempes Rasées" {= les Arabes, voir Hérodote},
de tous côtés, je ferai venir leur infortune [déroute / revers]
— oracle de YHWH.



˜kæv;  demeurer

J. PORTHAULT (édité le 29 mai 2012) 32

Jér.  50:39 hn:–[}y"ê t/n§B] Hb… ̀Wbv]y:èw“ µyYI±aiAta, µ~yYIxi Wb•v]yE ˜ke%l;

.r/dîw: r/DìAd[' ˜/K¡v]ti aløèw“ jx'n<±l; d~/[ bv́àteAaløêw“

Jér. 27:39 dia; tou'to katoikhvsousin ijndavlmata ejn tai'" nhvsoi",
kai; katoikhvsousin ejn aujth'/ qugatevre" seirhvnwn:
ouj mh; katoikhqh'/ oujkevti eij" to;n aijw'na.

Jér. 50:35 Glaive contre les Khaldéens [TM + — oracle de YHWH ÷]
Jér. 27:35 et sur les habitants de Bâbèl (…)
Jér. 50:39 C'est pourquoi l'habiteront les habitants-du-désert avec les hyènes / autours 
Jér. 27:39 [c’est pourquoi les apparences / idoles habiteront dans les îles]

et là habiteront les filles des autruches [des monstres / siréniens]
elle ne sera jamais plus habitée [TM + et on n'y demeurera plus]
de génération en génération [pour les siècles]

Jér.   51:13 .J[́âx]Bi tMæàa' JX̀́qi aB…à tro=x;/aê tBær̀" µyBi+r" µyImæ¢Al[' ?T]~n“k'vo¿ yTin“k'vo

Jér. 28:13 kataskhnou'nta" ejf∆ u{dasi polloi'" kai; ejpi; plhvqei qhsaurw'n aujth'":
h{kei to; pevra" sou ajlhqw'" eij" ta; splavgca sou.

Jér. 51:12 Contre les remparts de Bâbèl, levez un signal (…)
Jér. 51:13 Toi qui demeures [qui demeures-sous-la-tente] au bord des grandes eaux,
Jér. 28:13 qui est riche en [≠ … et auprès de la multitude de ses] trésors ÷

ton terme est venu, la mesure de tes gains [≠ en vérité, dans tes entrailles].
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Ez.   17:23 ryDI–a' zr<a ≤ ¢l] hy:¡h;w“ yrIp,+ hc;[…¢w“ π ~n:[; ac…¶n:w“ WNl,+T’v]a, l~aer:c]yI µ/rªm] rh'ŸB]

.hN:Koêv]Ti wyt…/̀YliD: lx́àB] πn:±K;AlK; r/P∞xi lKoº wyT;%j]t' Wn§k]v;w“

Ez. 17:23 ejn o[rei metewvrw/ tou' Israhl kai; katafuteuvsw,
kai; ejxoivsei blasto;n kai; poihvsei karpo;n kai; e[stai eij" kevdron megavlhn,
kai; ajnapauvsetai uJpokavtw aujtou' pa'n qhrivon,
kai; pa'n peteino;n uJpo; th;n skia;n aujtou' ajnapauvsetai,
ta; klhvmata aujtou' ajpokatastaqhvsetai.

Ez 17:22 Ainsi parle le Seigneur YHWH : Je prendrai, moi, de la cime du cèdre (…)
Ez 17:23 Sur une haute montagne [+ d’Israël], je le transplanterai [l'implanterai],

et il portera rameau [bourgeon] et produira du fruit
et il deviendra un cèdre splendide [grand] ÷
tout oiseau demeurera sous lui
tout (vol d')aile à l’ombre de ses branches demeurera.

LXX ≠ [sous lui reposera toute bête-sauvage, et tout volatile sous son ombre reposera,
 ses branches seront rétablies].

Ez.    31:13 .hd<êC;h' tY"èj' lKo¡ Wy±h; wyt…¢roaPoAla,w“ µyIm…≠V;h' π/[∞AlK; Wn™K]v]yI /Tèl]P'm'Al["

Ez. 31:13 ejpi; th;n ptw'sin aujtou' ajnepauvsanto pavnta ta; peteina; tou' oujranou',
kai; ejpi; ta; stelevch aujtou' ejgevnonto pavnta ta; qhriva tou' ajgrou',

Ez 31:  3 Voici : c’était ’Assour [un cyprès], un cèdre sur le Liban ()
Ez 31:13 Sur (les débris de) sa chute, demeure [ont reposé] tout volatile des cieux ÷

et sur ses rameaux se trouve toute vivante du champ
LXX ≠ [et sur ses tiges sont advenues toutes les bêtes-sauvages du champ].

Ez.    32:  4 Úl≤≠yfia} hd<¡C;h' ynEèP]Al[' ≈r<a;+b; ÚyTi¢v]f'n“W

.≈r<a…âh;AlK; tY"èj' Ú̀M]mi yTià[]B'c]hiw“ µyIm'+V;h' π/[∞AlK; Ú~yl,~[; yTi¶n“K'v]hiw“

Ez. 32:  4 kai; ejktenw' se ejpi; th;n gh'n, pediva plhsqhvsetaiv sou,
kai; ejpikaqiw' ejpi; se; pavnta ta; peteina; tou' oujranou'
kai; ejmplhvsw ejk sou' pavnta ta; qhriva pavsh" th'" gh'":

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

Ez 32:  4 Et je te laisserai à terre [Et je t'étendrai sur la terre],
à la face du champ, je te lancerai [≠ les plaines / la campagne seront remplies de toi] ÷
et je ferai demeurer [s'asseoir = se percher] sur toi tout volatile des cieux
et je rassasierai de toi la vivante [toutes les bêtes-sauvages] de toute la terre.
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Ez.   43:  7  yai%s]Ki µ/q∞m]Ata, µ~d:a;A˜B, yl'%ae rm,aYo§w"

µl…≠/[l] là́r:c]yIAynEêB] J/tèB] µv…öA˜K;v]a, rv≤áa} yl'+g“r" t/P∞K' µ~/qm]Ata,w“

µt;+Wnz“Bi µ~h,ykel]m'W hM;h́¶ yvi|d“q; µv́¢ laer:c]yI·AtyB́â d/[∞ Wa∞M]f'y“ alø∞w“

.µt…â/mB; µh≤ỳkel]m' yrEèg“pib]W

Ez. 43:  7 kai; ei\pen prov" me ÔEwvraka", uiJe; ajnqrwvpou,
to;n tovpon tou' qrovnou mou kai; to;n tovpon tou' i[cnou" tw'n podw'n mou,
ejn oi|" kataskhnwvsei to; o[nomav mou ejn mevsw/ oi[kou Israhl to;n aijw'na:
kai; ouj bebhlwvsousin oujkevti oi\ko" Israhl to; o[noma to; a{giovn mou,
aujtoi; kai; oiJ hJgouvmenoi aujtw'n,
ejn th'/ porneiva/ aujtw'n kai; ejn toi'" fovnoi" tw'n hJgoumevnwn ejn mevsw/ aujtw'n,

Ez 43:  7 Et il m’a dit : Fils d'homme,
(c’est) le lieu de mon trône et le lieu où (je pose) la plante [les pas] de mes pieds
c’est ici que je demeurerai au milieu des fils d’Israël, à jamais

LXX ≠ [où je ferai demeurer-sous-la-tente mon Nom, au milieu de la maison d'Israël,
 pour l'éternité] ÷
et la maison d’Israël ne souillera plus mon saint Nom, ni elle, ni ses rois [chefs],
par sa prostitution et par les cadavres des rois lorsqu’ils meurent

LXX ≠ [par sa prostitution et les meurtres des chefs, au milieu d'eux]

Ez.    43:  9 .µl…â/[l] µk…/̀tb] yTiàn“k'v;w“ yNIM≤≠mi µh≤ỳkel]m' yrEèg“piW µt…öWnz“Ata, Wqéj}r"y“ hT;|["

Ez. 43:  9 kai; nu'n ajpwsavsqwsan th;n porneivan aujtw'n
kai; tou;" fovnou" tw'n hJgoumevnwn aujtw'n ajp∆ ejmou',
kai; kataskhnwvsw ejn mevsw/ aujtw'n to;n aijw'na.

Ez 43:  9 Et maintenant, qu'ils éloignent de moi  [≠ rejettent] leur prostitution
et les cadavres de leurs rois [les meurtres de leurs chefs] ÷
et je demeurerai en leur sein, à jamais

LXX ≠ [et je demeurerai-sous-la-tente au milieu d’eux, pour l'éternité].
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Joël    4:17 yvi≠d“q;Arh' ˜/Y§xiB] ˜k̀́vo µk,+yhelø∞a‘ h~w:hy“ ynI•a} yKi¢ µT,%[]d"ywIê

.d/[ê Hb…ÀWrb]['y"êAalø µyrIèz:w“ vd<qo+ µ~Il'~v;Wry“ ht…¶y“h;w“

Joël 4:17 kai; ejpignwvsesqe diovti ejgw; kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n
oJ kataskhnw'n ejn Siwn ejn o[rei aJgivw/ mou:
kai; e[stai Ierousalhm povli" aJgiva,
kai; ajllogenei'" ouj dieleuvsontai di∆ aujth'" oujkevti.

Joël 4:16 YHWH rugit [rugira] [Tg :  appellera] de Çîôn et de Jérusalem, Il donne[-ra] de la voix,
les cieux et la terre tremblent [trembleront] ÷
mais YHWH (est) un abri pour son peuple [épargnera son peuple],
un refuge pour [et le Seigneur fortifiera ] les fils d’Israël.

Joël 4:17 Et vous connaîtrez que Je Suis, YHWH, votre Dieu
qui demeure [demeure-sous-la-tente]  à Çîôn, [sur] ma montagne sainte ÷
et Jérusalem sera [une ville ] sainte
et les étrangers n’y passeront plus

LXX ≠ [et les gens d’une autre origine ne la  traverseront plus ].

Joël    4:21 .˜/YîxiB] ˜ḱàvo hw:¡hyw"ê ytiyQ ́≠nIAaløê µm…¢D: ytiyQ̀́nIw“

Joël 4:21 kai; ejkdikhvsw to; ai|ma aujtw'n kai; ouj mh; ajqw/wvsw.
kai; kuvrio" kataskhnwvsei ejn Siwn.

Joël 4:20 Mais Juda [la Judée] sera habité à jamais ÷ et Jérusalem de génération en génération.
Joël 4:21 Je laisserai impuni [vengerai] leur sang

et je ne (l’)ai pas laissé [ne (le) laisserai pas] impuni 15 ÷
et YHWH demeure [demeurera-sous-la-tente] à Çîôn

Abdias    3 /T–b]vi µ/r§m] [l'S≤ÀywEg“j'b] ynIèk]vo Úa,+yVihi Ú~B]li ˜/dªz“

.≈r<a…â ynIdE¡rI/y ymià /B+liB] rm´¢ao

Abdias 3 uJperhfaniva th'" kardiva" sou ejph'revn se
kataskhnou'nta ejn tai'" ojpai'" tw'n petrw'n, uJyw'n katoikivan aujtou'
levgwn ejn kardiva/ aujtou' Tiv" me katavxei ejpi; th;n gh'n…

Abdias 1 Vision° de ‘Obad-Yâh [serviteur de YAH] ÷
Ainsi parle le Seigneur YHWH sur ’Edôm :

Abdias 3 L’arrogance de ton cœur t’a dupé [élevé ],
toi qui demeure [demeures-sous-la-tente] dans les fentes de la Roche
et qui élèves ton siège [≠ habitation ] ÷
toi qui dis en ton cœur : Qui me fera descendre à terre ?

                                                
15 « Et je tirerai vengeance de leur sang, et assurément je ne les laisserai pas impunis » (ekdikèso tà haîma autôn kai

ou mè athôiôsô) : le TM (weniqqeytî dâmâm lo’ niqqeytî) donne deux fois le verbe nâqâh, « acquitter, tenir pour
innocent », alors que le grec semble d’abord avoir l’équivalent de nâqam, « venger », ekdikéô (sur ce verbe, voir
Na 1,2*), puis de nâqâh, « innocenter, laisser impuni », athôiôsô (voir Na 1,3*). Voir cependant l’équivalence
nâqâh, ekdikéô en Za 5,3. Souvent corrigé, le TM est difficile, diversement traduit, avec un sens parfois
contradictoire. Pour D. Barthélemy (CTAT 3), la traduction littérale du TM serait : « Et je déclarerai innocent
leur sang que je n’avais pas déclaré innocent », au sens où « Celui qui répandrait leur sang aurait affaire à [la]
terrible et inéluctable vengeance [du Seigneur] » ; cette exégèse rejoint l’interprétation de la LXX si l’on suit le
texte retenu par les éditeurs A. Rahlfs et J. Ziegler, c’est-à-dire la leçon ekdikèso attestée notamment par le
papyrus W et les versions coptes. Or D. Barthélemy considère cette forme comme secondaire et lui préfère
comme forme originale ekzètèzô, «je réclamerai « , donnée par les manuscrits B et S, la VL et le texte
antiochien.
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Mi.     4:10  hd:–le/YîK' ˜/Y™xiAtB' yjigOÿw: yliWjé

hd<%C;B' T]n“kæ¢v;w“ hy:@r“Qimi yaiŸx]te h*T;['AyKiâ

.JyIb…ây“ao πKæm̀i hw:±hy“ Jĺ¢a;g“yI µv;º ylixe+N:Ti µv…¢ l~b,B;Ad[' tab…¶W

Mi. 4:10 w[dine kai; ajndrivzou kai; e[ggize, quvgater Siwn, wJ" tivktousa:
diovti nu'n ejxeleuvsh/ ejk povlew"
kai; kataskhnwvsei" ejn pedivw/ kai; h{xei" e{w" Babulw'no":
ejkei'qen rJuvsetaiv se
kai; ejkei'qen lutrwvsetaiv se kuvrio" oJ qeov" sou ejk ceiro;" ejcqrw'n sou.

Mi. 4:10 Tors-toi (de douleur) et fais jaillir (tes cris ? l'enfant ?),
LXX ≠ [Sois dans les douleurs et sois-virile et approche …]

fille de Çîôn, comme celle qui enfante ÷
car maintenant tu vas sortir de la cité
et demeurer dans le champ [demeurera-sous-la-tente  dans la plaine / campagne] ÷
et tu arriveras jusqu'à Bâbèl
et là tu seras délivrée,
là, YHWH [le Seigneur Dieu] te rachètera de la paume [main] de tes ennemis.

Mi.     7:14 lm≤≠r“K' J/t∞B] r['y"¡ dd:+b;l] ynI∞k]vo Út,+l;j}n"ê ˜axoº Úf,%b]vib] Ú¢M][' h[́ár“

.µl…â/[ yḿàyKi d[…l̀]gIw“ ˜v…öb; W[èr“yI

Mi. 7:14 Poivmaine laovn sou ejn rJavbdw/ sou, provbata klhronomiva" sou,
kataskhnou'nta" kaq∆ eJautou;" drumo;n ejn mevsw/ tou' Karmhvlou:
nemhvsontai th;n Basani'tin kai; th;n Galaadi'tin
kaqw;" aiJ hJmevrai tou' aijw'no".

Mi  7:14 Fais-paître ton peuple avec ton bâton°
      les brebis de ton héritage,
      celles qui demeurent [demeurent-sous-la-tente]  seules dans la forêt, au milieu du Carmèl ÷
      elles paîtront dans le Bâshân et le Guile‘âd comme aux jours du temps jadis.
Mi  7:15 Comme aux jours où tu es sorti d’Egypte ÷ fais nous voir des merveilles.

Nah.   3:18 Úyr<–yDIa' Wn™K]v]yI rWV+a' Jl,m ≤ ¢ Ú~y[,~ro Wm•n:

.≈B́âq'm] ˜yáàw“ µyrI¡h;h,Al[' ÚöM][' Wvpoén:

Nah. 3:18 ejnuvstaxan oiJ poimevne" sou,
basileu;" ∆Assuvrio" ejkoivmisen tou;" dunavsta" sou:
ajph'ren oJ laov" sou ejpi; ta; o[rh, kai; oujk h\n oJ ejkdecovmeno".

Nah 3:18 Tes bergers somnolent, roi de ’Assour ; tes nobles demeurent {TOB = sont bien installés !}
LXX ≠ [Tes bergers somnolent, le roi Assyrien a fait coucher tes nobles] ÷

ton peuple est dispersé [est parti] sur les montagnes
et personne pour le rassembler [le recevoir].



˜kæv;  demeurer

J. PORTHAULT (édité le 29 mai 2012) 37

Za.      2:14 .hw:êhy“Aµaun“ Jk´`/tb] yTiàn“k'v;w“ ab…öAynIn“hi yKiá ˜/Y=xiAtB' yji`m]ciw“ yNIèr:

Za.      2:15  µ[… ≠l] yli` Wyh…àw“ aWh+h' µ/Y§B' h~w:hy“Ala, µyBi¶r" µyI!/g W°wl]nIw“

.JyIl…âae ynIjæàl;v] t/a¡b;x] hw:èhy“AyKi T]['d"ŷ:w“ Jke+/tb] yTi¢n“k'v;w“

Zac 2:14 tevrpou kai; eujfraivnou, quvgater Siwn,
diovti ijdou; ejgw; e[rcomai kai; kataskhnwvsw ejn mevsw/ sou, levgei kuvrio".

Zac 2:15 kai; katafeuvxontai e[qnh polla; ejpi; to;n kuvrion ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
kai; e[sontai aujtw'/ eij" lao;n kai; kataskhnwvsousin ejn mevsw/ sou,
kai; ejpignwvsh/ o{ti kuvrio" pantokravtwr ejxapevstalkevn me pro;" sev.

Za 2:14 Crie-de-joie et réjouis-toi, fille de Çîôn !
car voici : je viens
et je demeurerai en ton sein [demeurerai-sous-la-tente  au milieu de toi]
— oracle de YHWH.

Za 2:15 Des nations nombreuses se joindront à [s'enfuiront vers ] YHWH, en ce jour-là
et elles deviendront pour Lui un peuple ÷
et je demeurerai en ton sein [≠ et elles demeureront-sous-la- tente au milieu de toi]
et tu sauras que YHWH Çebâ’ôth m’a envoyé vers toi !

Za.     8:  3 µIl…≠v;Wrîy“ J/t∞B] yTiǹ“k'v;w“ ˜/Y±xiAla, yTib]v'º hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº

.vd<Qoêh' rhæà t/a¡b;x] hw:èhy“Arh'w“ tm,+a‘h…âAry[i¢ µ~Il'~v;Wry“ ha…¶r“q]nIw“

Zac 8:  3 tavde levgei kuvrio"
Kai; ejpistrevyw ejpi; Siwn kai; kataskhnwvsw ejn mevsw/ Ierousalhm,
kai; klhqhvsetai hJ Ierousalhm povli" hJ ajlhqinh;
kai; to; o[ro" kurivou pantokravtoro" o[ro" a{gion.

Za  8:  3 Ainsi parle YHWH :
Je suis revenu vers Çiôn
et je demeurerai au sein [demeurerai-sous-la-tente  au milieu] de Jérusalem ÷
et Jérusalem sera appelée « Ville-de-la-Fidélité  / Vérité » [ville vraie],
et la montagne de YHWH Çebâ’ôth « Montagne sainte ».

Za.      8:  8 µIl…≠v;Wry“ J/t∞B] Wn™k]v;w“ µt;+ao yti¢abehew“

.hq…âd:x]biW tm≤à‘B, µyhi+løaĺâ µ~h,l; hy<•h]a, yŸnIa}w"ê µ[;%l] yli¢AWyh;w“

Zac 8:  8 kai; eijsavxw aujtou;" kai; kataskhnwvsw ejn mevsw/ Ierousalhm,
kai; e[sontaiv moi eij" laovn,
kai; ejgw; e[somai aujtoi'" eij" qeo;n ejn ajlhqeiva/ kai; ejn dikaiosuvnh/.

Za  8:  7 Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth :
  Voici que je sauve mon peuple
  de la terre du levant et de la terre du soleil couchant.
Za  8:  8 Je les ferai venir

et ils demeureront au sein [≠ je demeurerai-sous-la-tente  au milieu] de Jérusalem ÷
  et ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu, en vérité et en justice.
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˜kæv] demeurer (araméen) 2 occurrences

Esd.   6:12 HdE%y“ jlæ¢v]yI Û yDI∞ µ~['w“ Jl,m≤¶AlK; rG"»m'y“ hM;%T' Hḿ¢v] ˜Kiáv' yDI∞ ah;|l;awEê

µl≤≠v]Wrybi yD JdE¡ ah…àl;a‘AtyBe hl…öB;j'l] hy:ün:v]h'l]

.dbiâ[}t]yI an:r“Pæs̀]a; µ[e+f] tm,c…¢ v~w<y:Ÿr“d: hn:•a}

Esd 2 6:12 kai; oJ qeov", ou| kataskhnoi' to; o[noma ejkei',
katastrevyei pavnta basileva kai; laovn, o}" ejktenei' th;n cei'ra aujtou'
ajllavxai h] ajfanivsai to;n oi\kon tou' qeou' ejkei'non to;n ejn Ierousalhm.
ejgw; Darei'o" e[qhka gnwvmhn: ejpimelw'" e[stai.

Esd. 6:12 Et que le Dieu qui fait demeurerlà son Nom [dont le Nom demeure-sous-la-tente là]
renverse° tout roi ou peuple qui enverrait [étendrait ] la main
pour transgresser (cet édit) en détruisant cette maison de Dieu qui est à Jérusalem

LXX ≠ [pour changer ou détruire cette maison de Dieu qui est à Jérusalem ] ÷
moi, Darius, j’ai donné cet ordre, qu’il soit exécuté ponctuellement.

Dan.   4:18 Hb́≠AaL;ko¡l] ˜/z!m;W ayGI±c' HB́¢n“aiw“ r~yPiv' HyE•p][;w“

.aY:êm'v] yrEèP}xi ˜n:¡K]v]yI yhi/p̂n“['b]W ar:+B; tw"∞yje r~WdT] yhi/t%joT]

Dn q 4:21 kai; ta; fuvlla aujtou' eujqalh'
kai; oJ karpo;" aujtou' polu;" kai; trofh; pa'sin ejn aujtw'/,
uJpokavtw aujtou' katwv/koun ta; qhriva ta; a[gria
kai; ejn toi'" klavdoi" aujtou' kateskhvnoun ta; o[rnea tou' oujranou',

Dn 4:17 L'arbre que tu as contemplé° [vu] grandir et devenir puissant ÷
Dn q 4:20 dont la hauteur atteignait les cieux et qu'on voyait de toute la terre
Dn 4:18 dont les feuilles étaient belles et le fruit abondant
Dn q 4:21 et en qui il y avait des vivres pour tous

et sous lui trouvaient abri toutes les vivantes [q bêtes-sauvages] du champ°
et en ses branches demeuraient [demeuraient-sous-la-tente] les passereaux des cieux,

Dn 4:19 c'est toi, ô roi, qui as grandi et qui es devenu puissant ÷

Dn 4:20 to; devndron to; ejn th'/ gh'/ pefuteumevnon, ou| hJ o{rasi" megavlh, su; ei\, basileu'.

Dn 4:20 [L'arbre, celui qui était planté dans la terre, dont la vision / l’apparence était grande,
LXX   c'est toi, ô roi !].


