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˜/Db'a} ’Abaddôn 5 emplois
(+ 1 translitération en Ap 9:11)

Job   26:  6 .˜/Dîb'a}l…â  tWs%K]¤   ˜ya´àw“   /D=g“n<  l/a ∞v]   µ/r§[;
Job 26:  6 gumno;" oJ a{/dh" ejpwvpion aujtou',

kai; oujk e[stin peribovlaion th'/ ajpwleiva/.

Job 26:  6 A nu, le She’ôl, devant Lui ÷
et pas de couverture° {=  voile} à l'’Abaddôn [à la perdition].

Job   28:22 .H[…âm]vi   Wn[]mæàv;   WnynEfiz“a;B]¤   Wr=m]a…¢  tw<m;w:£  ˜/D§b'a}
Job 28:22 hJ ajpwvleia kai; oJ qavnato" ei\pan

∆Akhkovamen de; aujth'" to; klevo".

Job 28:20 Mais la sagesse, d’où sort-elle [où la trouve-t-on] ? ÷
Où est-il le lieu de l’intelligence ?

Job 28:21 Elle se dérobe aux yeux de tout vivant [à tout humain] ÷
et au volatile des cieux, elle se cache [a été cachée].

Job 28:22 L'’Abaddôn [La Perdition] et la Mort ont dit :
Nos oreilles en ont ouï parler [Nous avons entendu (parler) de sa renommée].

Job   31:12 lk´ ≠aTo   ˜/D§b'a}Ad['  ayhi£  va´¢   yKi¶

.vrEêv;t]  yti¢a;Wb¡T]Alk;b]Wô

Job   31:12 pu'r gavr ejstin kaiovmenon ejpi; pavntwn tw'n merw'n,

ou| d∆ a]n ejpevlqh/, ejk rJizw'n ajpwvlesen.

Job 31:  9 Si mon cœur a été séduit par une femme [a suivi la femme d’un autre homme] ÷
et qu’à l’ouverture {= l’entrée (de la maison)} de mon prochain [≠ à sa porte] j’ai fait le guet,

Job 31:10    que ma femme tourne-la-meule pour un autre [≠ plaise, elle aussi, à un autre] ÷
et que d’autres se penchent sur elle [≠ et que mes tout-petits-enfants° soient humiliés].

Job 31:11 Car c'est une infamie, c'est une faute qui relève des juges ;
Job 31:11 [Car cela (provoque)  une fureur de colère incontrôlable

 de souiller la femme d'un (autre) homme.]
Job 31:12 car c'est un feu qui dévore jusqu'à l'’Abaddôn [≠ brûlant de tous côtés] ÷

et toute ma récolte, il la déracinerait          [or, là où il survient, depuis la racine, il détruit].
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Ps.    88:12 .˜/Dîb'a}B;  Ú%t]n:Wmêa‘¤  ÚD<–s]j'  rb,Q   ≤ ¢B'  rPæ¢suy“h'

Ps. 87:12 mh; dihghvsetaiv ti" ejn tavfw/ to; e[leov" sou

kai; th;n ajlhvqeiavn sou ejn th'/ ajpwleiva/…

Ps. 88:11 Pour les morts, fais-Tu des merveilles ÷
et les Ombres se lèvent-elles pour te célébrer ?

LXX ≠ [ou les médecins (les) relèveront-ils (pour) qu'ils te confessent ?]
Ps. 88:12 Contera-t-on dans le tombeau, ta générosité  [miséricorde] ÷

[et] ta sincérité dans l'’Abaddôn [(le lieu de) perdition] ?

Pro   15:11 .µd:êa;AynEB]â   t/BèliAyKiâ   πa'%   hw:–hy“   dg< n< ∞   ˜/Db'a}w"£  l/a ∞v]
Pro 15:11 a{/dh" kai; ajpwvleia fanera; para; tw'/ kurivw/,

pw'" oujci; kai; aiJ kardivai tw'n ajnqrwvpwn…

Pro 15:11 She’ôl et ’Abaddôn sont devant YHVH ÷
combien plus les cœurs des fils d'homme !

LXX ≠ [Hadès et perdition sont manifestes pour le Seigneur;
comment ne le seraient pas les cœurs des hommes ?]

Pro   27:20 hn:[]Bæ ≠c]ti  alø ∞   ?/Db'a}w"£¿  hDob'a}w"  l/a ∞v]
.hn:[]Bæ âc]ti   alø ∞                       µd:%a;h; ¤   ynE èy[ew“

Pro 27:20 a{/dh" kai; ajpwvleia oujk ejmpivmplantai,
wJsauvtw" kai; oiJ ojfqalmoi; tw'n ajnqrwvpwn a[plhstoi.

Pro 27:20 Shé’ôl et ’Abaddon [Hadès et perdition]  sont insatiables ÷
et [de même] les yeux de l'homme [aussi] sont insatiables.

Pro 27:20a  [Abomination pour le Seigneur,   celui qui fixe des yeux ;
+  et les ignares / mal élevés qui ne maîtrisent pas leur langue.]

Ap 9:11 e[cousin ejp∆ aujtw'n basileva to;n a[ggelon th'" ajbuvssou,

o[noma aujtw'/ ÔEbrai>sti; ∆Abaddw;n,

kai; ejn th'/ ÔEllhnikh'/ o[noma e[cei ∆Apolluvwn.

Ap. 9:  3 Et de la fumée sortirent des sauterelles vers la terre (…)
Ap. 9:11 Au-dessus d'elles elles ont comme roi le messager / l'ange de l'Abîme ;

son nom est, en hébreu,      Abbadôn,  
et, en (langue) grecque,  il a pour nom      Apollyôn.

 « C'est le déchaînement même de l’Abîme, c’est-à-dire le retour au chaos, la replongée dans le néant.
’A     b     addôn, c'est la destruction absolue, la dé-création, le triomphe du Tohou wa Bohou, le retour à ce qui était
avant que l'Esprit de Dieu n'instaure un ordre dans ce désordre : c'est "le Shéol qui gagne".

 Il porte aussi un nom en (langue) grecque (Ap. 9:11), Apollyôn, participe actif qui accentue l’hébreu en le
personnalisant : c'est le Détruisant, le Destructeur. Pourquoi dès lors cette précision qui ne précise rien?
Ainsi qu'on l'a souvent conjecturé, ce pourrait être pour suggérer la parenté entre Apollyon, le Destructeur,
et Apollon, le dieu grec de l'Eros — il a, dit-on, une sauterelle pour emblème —, partout adoré mais profond
destructeur de l'homme.»


