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≈[æy: conseiller,  délibérer en conseil 80 emplois

Ex.   18:19 JM…≠[i µyhi`løa‘ yhiàywI Ú+x][…¢yai yŸliqoB] [mæ¶v] hT;|["

.µyhiâløa‘h;Ala, µyrI¡b;D“h'Ata, hT…öa' t…àabehew“ µyhi+løa‘h…â lWmº µ[;%l; hT…¢a' hyEéh‘

Ex 18:19 nu'n ou\n a[kousovn mou, kai; sumbouleuvsw soi, kai; e[stai oJ qeo;" meta; sou'.
givnou su; tw'/ law'/ ta; pro;" to;n qeo;n
kai; ajnoivsei" tou;" lovgou" aujtw'n pro;" to;n qeo;n

Ex 18:17 Et le beau-père de Moshèh lui a dit ÷ La chose que tu fais là n'est pas bonne [droite].
Ex 18:18 T'épuisant, tu t'épuiseras [Tu te détruiras d'une destruction insupportable]

et toi et ce peuple qui est avec toi ÷
car cela est trop lourd pour toi [est lourd] : tu ne peux [pourras] l'accomplir à toi seul.

Ex 18:19 Maintenant, écoute ma voix [≠ moi] ;
je vais te conseiller et que Dieu soit [Dieu sera] avec toi ÷
tu seras, toi, pour le peuple, devant Dieu [pour les choses {= relations) devant Dieu] 1

et tu feras venir {= présenteras}[feras monter], toi, les choses / paroles vers [devant] Dieu.

Nb    24:14 yMi≠['l] Jl´`/h ynIèn“hi hT;ˆ['w“

.µymiâY:h' tyrIèj}a'B] Ú`M]['l] hZ<üh' µ[…àh; hc,⁄[}y" rv,Ÿa} Ú+x][…¢yai h~k;l]

Nb 24:14 kai; nu'n ijdou; ajpotrevcw eij" to;n tovpon mou:
deu'ro sumbouleuvsw soi,
tiv poihvsei oJ lao;" ou|to" to;n laovn sou ejp∆ ejscavtou tw'n hJmerw'n.

Nb 24:12 Et Bile‘âm a dit à Bâlâq (…)
Nb 24:14 Et maintenant, voici que je m'en vais chez mon peuple [pars en-hâte vers mon lieu] ÷

va, que je t'avise de [viens je te donnerai un conseil, (en te disant)]
ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite [à la fin] des jours.

                                                  
1 La formule est celle qui a déjà été utilisée pour définir les relations avec Aaron en Ex 4:16.
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2Sm  15:12 hlø+GImi /Ÿry[im´â dwIfiD: ≈[´¢/y ynI@løyGIêh' lp,toŸyjia}Ata, µ/lv;b]a'· jlæ¢v]YIw"

µyji≠b;Z“h'Ata, /j¡b]z:B]

.µ/lêv;b]a'Ata, br:¡w: Jl´à/h µ[…öh;w“ ≈Mi+a' r~v,Q,~h' yhi¶y“w"

2Sm 15:12 kai; ajpevsteilen Abessalwm
kai; ejkavlesen to;n Acitofel to;n Gelmwnai'on to;n suvmboulon Dauid
ejk th'" povlew" aujtou' ejk Gwla ejn tw'/ qusiavzein aujtovn.
kai; ejgevneto suvstremma ijscurovn,
kai; oJ lao;" poreuovmeno" kai; polu;" meta; Abessalwm.

2Sm 15:12 Et ’Ab-Shalom a envoyé [et il a appelé], ’A'hi-Tophèl le Guilônite, conseiller de Dawid,
de sa ville de Guilôh, quand il sacrifiait [TM+ les sacrifices] ÷
et la conspiration est devenu puissante [forte]
et le peuple allait [faisait route] et (devenait) nombreux auprès de ’Ab-Shalom.

2Sm  16:23 µhe+h; µymi¢Y:B' ≈~['y: rv≤¶a} lp,to%yjia} txæ¢[}w"

µyhi≠løa‘h; rbæ¢d“Bi ?vyai`¿ JkAla'v]yI rv≤àa}K'

.µløêv;b]a'l] µG"è dwI¡d:l]AµG" lp,to+yjia} txæ¢[}AlK; ˜Keº

2Sm 16:23 kai; hJ boulh; Acitofel, h}n ejbouleuvsato ejn tai'" hJmevrai" tai'" prwvtai",
o}n trovpon ejperwthvsh/ ejn lovgw/ tou' qeou',
ou{tw" pa'sa hJ boulh; tou' Acitofel kaiv ge tw'/ Dauid kaiv ge tw'/ Abessalwm. <

2Sm 16:23 Et le conseil de ’A'hi-Tophel — ce qu'il conseillait en ces jours-là,
(était) comme si on s'était enquis de la parole de Dieu {= un oracle demandé à Dieu} ÷
ainsi en était-il de tout conseil de ’A'hi-Tophel,  pour Dawid comme pour ’Ab-Shalôm.

2Sm  17:  7 µ/l–v;b]a'Ala, yvæ`Wj rm,aYoìw"

.taZOîh' µ['PæàB' lp,to¡yjia} ≈[æày:Arv,a} hx…ö[eh; hb…á/fAaløê

2Sm 17:  7 kai; ei\pen Cousi pro;" Abe"salwm
Oujk ajgaqh; au{th hJ boulhv, h}n ejbouleuvsato Acitofel to; a{pax tou'to.

2Sm 17:  7 Et 'Houshaï a dit à ’Ab-Shalôm ÷ 
Le conseil qu’a conseillé ’A'hi-Tophel n’est pas bon cette fois-ci.

2Sm 17:11 [b'v,+ ra´¢B]Ad['w“ ˜ŸD:mi l~aer:c]yIAlk; Úyl≤¶[; πseŸa;yE πsoa;he· yTix]['%y: yKi¢

 bro=l; µY:¡h'Al['Arv,a} l/jèK'

.br:êq]B' µyki`l]ho Úyn<èp;W

2Sm 17:11 o{ti ou{tw" sumbouleuvwn ejgw; sunebouvleusa,
kai; sunagovmeno" sunacqhvsetai ejpi; se; pa'" Israhl
ajpo; Dan kai; e{w" Bhrsabee
wJ" hJ a[mmo" hJ ejpi; th'" qalavssh" eij" plh'qo",
kai; to; provswpovn sou poreuovmenon ejn mevsw/ aujtw'n,

2Sm 17:11 Car [+ conseillant ainsi] je conseille
qu'on réunisse auprès de toi tout Israël, de Dân à Be’ér-Shèba‘,
aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer ÷
et, en personne, tu marcheras (au combat) au sein … [≠ au milieu d’eux].
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2Sm  17:15 µynI±h}Ko∞h' r~t;y:b]a,Ala,w“ q/dªx;Ala, yv'%Wj rm,aYo§w"

la´≠r:c]yI ynE∞q]zI ta´`w“ µlø+v;b]a'Ata, l~p,toŸyjia} ≈[æ¶y: tazOfik;w“ tazO§K;

.ynIa…â yTix][æày: tazO™k;w“ tazOìk;w“

2Sm 17:15 kai; ei\pen Cousi oJ tou' Araci pro;" Sadwk kai; Abiaqar tou;" iJerei'"
Ou{tw" kai; ou{tw" sunebouvleusen Acitofel
tw'/ Abessalwm kai; toi'" presbutevroi" Israhl,
kai; ou{tw" kai; ou{tw" sunebouvleusa ejgwv:

2Sm 17:15 Et 'Houshaï [+ l’Arkite,] a dit aux prêtres Çâdôq et ’Èb-Yâthâr :
C’est ceci et cela que ’A'hi-Tophel a conseillé à ’Ab-Shalôm et aux anciens d’Israël ÷
et c’est ceci et cela que j’ai conseillé, moi.

2Sm  17:21 dwI–D: Jl,M≤¢l' WdGI¡Y"w" Wk+l]YE∞w" rae+B]h'm´â WŸl[}Y"w"ô µT;%k]l, yrE∞j}a' Û yhi¢y“w"

µyIM'+h'Ata, h~r:hem] Wrªb][iw“ WmWq∞ dwIfiD:Ala, Wr§m]aYow"

.lp,toêyjia} µk≤`yle[} ≈[æày: hk;k…öAyKi

2Sm 17:21 ejgevneto de; meta; to; ajpelqei'n aujtou;" kai; ajnevbhsan ejk tou' lavkkou
kai; ejporeuvqhsan kai; ajnhvggeilan tw'/ basilei' Dauid
kai; ei\pan pro;" Dauid ∆Anavsthte kai; diavbhte tacevw" to; u{dwr,
o{ti ou{tw" ejbouleuvsato peri; uJmw'n Acitofel.

2Sm 17:21 Et il est advenu, après que (leurs poursuivants) s'en soient allés,
(que ’A'hi-Maaç et Yeho-Nathân) sont remontés du puits [de la citerne]
et ils sont allés informer le roi Dawid ÷
et ils ont dit à Dawid : Levez-vous et passez  [franchissez] l’eau bien vite,
car voici ce qu'a conseillé, contre vous, ’A'hi-Tophèl.

1Rs.     1:12 .hmoêløv] JnE¡B] vp,n<èAta,w“ Jve+p]n"Ata, yŸfiL]m'W hx…≠[e an:¡ Jx´à[;yai ykiöl] hT;ˆ['w“

3Rs   1:12 kai; nu'n deu'ro sumbouleuvsw soi dh; sumboulivan,
kai; ejxelou' th;n yuchvn sou kai; th;n yuch;n tou' uiJou' sou Salwmwn:

1Rs 1:11 Et Nâthân a dit à Bath-Shèba‘, mère de Shelomoh, pour dire :
N'as-tu pas appris qu'est devenu roi ’Adoni-Yâhou, fils de Hagguîth ? ÷
et notre seigneur Dawid ne le sait pas !

1Rs 1:12 Et maintenant, va [viens], et, je t'en prie, je te conseillerai un conseil ÷
pour que tu sauves ta vie et celle de ton fils Shelomoh.
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1Rs.  12:  6 µ~ynIqeZ“h'Ata, µ[;%b]j'r“ Jl,M≤¢h' ≈['|W:YIw"

rmo–ale yjæ` /tèyOh]Biâ wybi+a; hmo∞løv] yŸnEP]Ata, µydI%m][o Wy§h;Arv,a}

.rb…âD: hZ<¡h'Aµ[;h…âAta, byviàh;l] µyxi+[;/nî µT≤¢a' Jyaeº

3Rs  12:  6 kai; parhvggeilen oJ basileu;" toi'" presbutevroi",
oi} h\san parestw'te" ejnwvpion Salwmwn tou' patro;" aujtou' e[ti zw'nto" aujtou',
levgwn Pw'" uJmei'" bouleuvesqe kai; ajpokriqw' tw'/ law'/ touvtw/ lovgon…

1Rs 12:  6 Et le roi Rehobe‘âm a pris conseil des anciens
LXX ≠ [Et le roi a transmis-l’ordre (de venir) aux anciens…]

qui se tenaient devant Shelomoh, son père, quand il était en vie,
pour dire ÷ Comment conseillez-vous de rendre réponse à ce peuple ?

1Rs 12:  7 Et ils lui ont parlé pour dire :
Si aujourd’hui tu es le serviteur de ce peuple, si tu les sers
et si tu leur réponds en leur disant des paroles bienveillantes,
ils seront tes serviteurs tous les jours.

1Rs.  12:  8 Whx¨≠[;y“ rv≤¢a} µynI¡qeZ“h' txæà[}Ata, bzOÿ[}Y" w"ê

.wyn:êp;l] µydI¡m][oh; rv≤àa} /T+ai Wl∞d“G: rv≤¢a} µ~ydIl;y“h'Ata, ≈['%W:YIw"

1Rs.  12:  9 hZ<–h' µ[…¢h;Ata, rb…`D: byviàn:w“ µyxi+[;/nî µT≤¢a' hm;º µh,%ylea} rm,aYo§w"

.Wnyl´â[; Úybi`a; ˜tæàn:Arv,a} l[o+h;A˜mi l~qeh; rmo+ale yŸl'ae WrªB]DI rv,Ÿa}

3Rs 12:  8 kai; ejgkatevlipen th;n boulh;n tw'n presbutevrwn,
a} sunebouleuvsanto aujtw'/,
kai; sunebouleuvsato meta; tw'n paidarivwn
tw'n ejktrafevntwn met∆ aujtou' tw'n paresthkovtwn pro; proswvpou aujtou'

3Rs 12:  9 kai; ei\pen aujtoi'"
Tiv uJmei'" sumbouleuvete, kai; tiv ajpokriqw' tw'/ law'/ touvtw/
toi'" lalhvsasin prov" me legovntwn
Kouvfison ajpo; tou' kloiou', ou| e[dwken oJ pathvr sou ejf∆ hJma'"…

1Rs 12:  8 Mais il a mis de côté le conseil des anciens, celui par lequel ils l'avaient conseillé ÷
et il a pris conseil des enfants [garçons / jeunes-gens°]
qui avaient grandi [été nourris] avec lui, ceux qui se tenaient devant lui.

1Rs 12:  9 Et il leur a dit  : Que conseillez-vous
pour que je réponde par une parole à ce peuple qui m'a parlé pour dire :
Allège le joug que ton père a donné sur nous ?

1Rs.  12:13 .Whx¨â[;y“ rv≤àa} µynI¡qeZ“h' txæà[}Ata, bzOÿ[}Y" w"ê hv…≠q; µ[…`h;Ata, Jl,M≤öh' ˜['Y"éw"

3Rs. 12:13 kai; ajpekrivqh oJ basileu;" pro;" to;n lao;n sklhrav,
kai; ejgkatevlipen Roboam
th;n boulh;n tw'n presbutevrwn, a} sunebouleuvsanto aujtw'/,

1Rs 12:13 Et le roi a répondu au peuple durement ÷
et il [Roboam] a mis de côté le conseil des anciens,
celui par lequel ils l'avaient conseillé.
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1Rs.  12:28 bh…≠z: yl´¢g“[, ynE¡v] c['Y"Øw" Jl,M,+h' ≈[æ¢W:YIw"

µIl'+v;Wry“ t/l∞[}me µ~k,l;Abr" µh,%lea} rm,aYo§w"

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àme ÚWl¡[‘h, rv≤àa} lae+r:c]yI Ú~yh,~løa‘ hNE•hi

3Rs. 12:28 kai; ejbouleuvsato oJ basileu;"
kai; ejporeuvqh kai; ejpoivhsen duvo damavlei" crusa'"
kai; ei\pen pro;" to;n laovn ÔIkanouvsqw uJmi'n ajnabaivnein eij" Ierousalhm:
ijdou; qeoiv sou, Israhl, oiJ ajnagagovnte" se ejk gh'" Aijguvptou.

1Rs 12:26 Et Yêrôbe‘âm s'est dit en son cœur :
Maintenant, le royaume va retourner à la maison de Dawid (…)

1Rs 12:28 Et le roi a pris conseil
 [+ et il a fait-route]  et il a fabriqué deux veaux [génisses] d'or ÷
et il leur a dit [au peuple] :
C’est beaucoup [Cela suffit] pour vous, de monter à Jérusalem !
Voici ton / tes dieu/x, Israël, qui t'a / ont fait monter de la terre d'Egypte !

2Rs.    6:  8 la´≠r:c]yIB] µj…`l]nI hy:èh; µr:+a} Jl,m≤¢W

.ytiânOj}T' ynI¡mol]a' ynIèløP] µ/qüm]Ala, rmo%ale wyd:∞b;[}Ala, ≈~['W:YIw"

4Rs 6:  8 Kai; basileu;" Suriva" h\n polemw'n ejn Israhl
kai; ejbouleuvsato pro;" tou;" pai'da" aujtou' levgwn
Eij" to;n tovpon tovnde tina; elmwni parembalw'.

2Rs 6:  8 Et le roi de ‘Aram était en guerre avec Israël ÷
et il a tenu conseil avec ses serviteurs et il a dit :
A tel et tel lieu, vous ferez une descente.
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1Ch   13:  1 .dygIên:Alk;l] t/a¡Meh'w“ µypiöl;a}h; yrEéc;Aµ[i dywIfiD: ≈[æ¢W:YIw"

1Par 13:  1 Kai; ejbouleuvsato Dauid meta; tw'n ciliavrcwn kai; tw'n eJkatontavrcwn,
panti; hJgoumevnw/,

1Ch 13:  1 Et Dawid a tenu conseil avec les chefs de mille et [les chefs] de cent ÷
avec tous les chefs°.

1Ch   26:14 Why:–m]l,v≤âl] hj;r:¡z“mi lr:ü/Gh' lPoéYIw"

.hn:/pêx; /l¡r:/g ax´àYEw" t/l+r:/Gî WŸlyPi~hi lk,c,%B] Û ≈[´¢/y /n@b] Why:!r“k'z“W

1Par 26:14 kai; e[pesen oJ klh'ro" tw'n pro;" ajnatola;" tw'/ Salamia kai; Zacaria:
uiJoi; Iwa" tw'/ Melcia e[balon klhvrou", kai; ejxh'lqen oJ klh'ro" borra':

1Ch 26:13 Et on a tiré au sort, pour les petits comme pour les grands, selon leur maison paternelle,
porte par porte.

1Ch 26:14 Le sort, pour le levant est tombé sur (Me)Shèlèm-Yâhou ÷
puis, pour son fils, Zekhar-Yâhou, conseiller (plein) de compréhension,
on a jeté les sorts ; et le sort qui lui est échu a été au nord.

LXX ≠ [Le sort, pour le levant est tombé sur Salamias et Zacharias
 les fils de Joas ont jeté les sorts pour Melchias et le sort est échu au nord.]

1Ch   27:32 aWh– rp´`/sw“ ˜ybiàmeAvyai ≈[e+/y d~ywID:Ad/D ˜t…¶n:/hywIê

.Jl,M≤âh' ynEèB]Aµ[i ynI¡/mk]j'A˜B, la´àyjiywIê

1Ch   27:33 .Jl,M≤âh' ["rEè yKi`r“a'h; yvæàWjw“ Jl,M≤≠l' ≈[´¢/y lp,to¡yjia}w"

1Par 27:32 kai; Iwnaqan oJ patravdelfo" Dauid suvmboulo",
 a[nqrwpo" suneto;" kai; grammateu;" aujtov",

kai; Iihl oJ tou' Acamani meta; tw'n uiJw'n tou' basilevw",
1Par 27:33 kai; Acitofel suvmboulo" tou' basilevw",

kai; Cousi prw'to" fivlo" tou' basilevw",

1Ch 27:32 Et Yehônâthân, oncle de Dawid, (était) conseiller ;
c'était un homme intelligent et un scribe, lui ÷
et Yehiél, fils de 'Hakhmôni, (était) auprès des fils du roi.

1Ch 27:33 Et ’A'hi-Tophèl (était) conseiller du roi ÷
et 'Houshaï, le ’Arkîte [≠ Chousi], (était) [+ premier] Ami du roi.

1Ch 27:34 Et après ’A'hi-Tophèl, Yehô-Yâdâ‘, fils de Benâ-Yâhou, et ’Eb-Yâthâr ÷
et, chef de l’armée du roi, Yô’âb.
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2Ch  10:  6 µ~ynIqeZ“h'Ata, µ[;%b]j'r“ Jl,M≤¢h' ≈['|W:YIw"

rmo–ale yjæ` /tèyOh]Biâ wybi+a; hmo∞løv] yŸnEp]li µydI%m][oê Wy§h;Arv,a}

.rb…âD: hZ<¡h'Aµ[;l…â byviàh;l] µyxi+[;/nî µT≤¢a' Jyaeº

2Par 10:  6 kai; sunhvgagen oJ basileu;" Roboam tou;" presbutevrou"
tou;" eJsthkovta" ejnantivon Salwmwn tou' patro;" aujtou' ejn tw'/ zh'n aujto;n
levgwn Pw'" uJmei'" bouleuvesqe tou' ajpokriqh'nai tw'/ law'/ touvtw/ lovgon…

2Ch 10:  6 Et le roi Rehobe‘âm a pris conseil [assemblé] des anciens,
— ceux qui se tenaient devant Shelomoh, son père, quand il était en vie — pour dire ÷
Comment conseillez-vous de rendre réponse à ce peuple ?

2Ch   10:  8 Whx¨≠[;y“ rv≤¢a} µynI¡qeZ“h' txæà[}Ata, bzOÿ[}Y" w"ê

.wyn:êp;l] µydI¡m][oh; /T+ai Wl∞d“G: rv≤¢a} µ~ydIl;y“h'Ata, ≈['%W:YIw"

2Par 10:  8 kai; katevlipen th;n boulh;n tw'n presbutevrwn, oi} sunebouleuvsanto aujtw'/,
kai; sunebouleuvsato meta; tw'n paidarivwn
tw'n sunektrafevntwn met∆ aujtou' tw'n eJsthkovtwn ejnantivon aujtou'.

2Par 10:  9 kai; ei\pen aujtoi'" Tiv uJmei'" bouleuvesqe
kai; ajpokriqhvsomai lovgon tw'/ law'/ touvtw/, oi} ejlavlhsan prov" me levgonte"
“Ane" ajpo; tou' zugou', ou| e[dwken oJ pathvr sou ejf∆ hJma'"…

2Ch 10:  8 Et il a laissé de côté le conseil des anciens qui l'avaient conseillé ÷
et il a pris conseil des [petits-]enfants,
ceux qui avaient grandi [été nourris] avec lui, qui se tenaient en sa présence.

2Ch 10:  9 Et il leur a dit : Que conseillez-vous
pour que je réponde par une parole à ce peuple qui m'a parlé pour dire :
Allège [desserre] le joug que ton père à donné sur nous ?

2Ch  20:21 vd<qo–Atr"d“h'l] µyli`l]hæâm]Wî hw:±hyl' µ~yrIrÄvoêm] dm´¶[}Y"w" µ[;+h;Ala, ≈~['W:YIw"

./Dîs]j' µl…`/[l] yKià hw:±hyl' Wd§/h µ~yrIm]aoêw“ ≈Wl+j;h≤â ynE∞p]li t~axeB]

2Par 20:21 kai; ejbouleuvsato meta; tou' laou'
kai; e[sthsen yaltw/dou;" kai; aijnou'nta" ejxomologei'sqai
kai; aijnei'n ta; a{gia ejn tw'/ ejxelqei'n e[mprosqen th'" dunavmew",
kai; e[legon ∆Exomologei'sqe tw'/ kurivw/, o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou'.

2Ch 20:20 Et ils se sont levés-tôt, au matin, et ils sont sortis vers le désert de Theqô‘a ÷
et, comme ils sortaient, Yehô-Shâphât s’est tenu debout [+ et il a crié] et il a dit :
Ecoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem,
ayez-foi en YHWH, votre Dieu, et vous subsisterez,
ayez-foi en ses [≠ son] prophètes et vous réussirez.

2Ch 20:21 Et il a pris conseil du peuple
et il a placé des chantres de YHWH et des psalmistes en ornements saints ÷
pour sortir en avant de la troupe-équipée [de la force-armée] ; et ils disaient :
Célébrez [Confessez] YHWH, car éternelle (est) sa fidélité [miséricorde] !
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2Ch   22:  3 .[æyviâr“h'l] /T¡x]['/yî ht…ày“h; /Müai yKià ba…≠j]a' tyB´¢ yk´`r“d"B] Jl'+h; aWh∞AµG"

2Ch   22:  4 ba…≠j]a' tyb´¢K] hw:¡hy“ ynEèy[eB] [r"üh; c['Y"éw"

./lê tyjiàv]m'l] wybi`a; t/mè yrEüj}a' µyxi%[}/yî /l∞AWyh…â hM;he⁄AyKi

2Ch 22:  3 kai; ou|to" ejporeuvqh ejn oJdw'/ oi[kou Acaab,
o{ti mhvthr aujtou' h\n suvmboulo" tou' aJmartavnein:

2Ch 22:  4 kai; ejpoivhsen to; ponhro;n ejnantivon kurivou wJ" oi\ko" Acaab,
 o{ti aujtoi; h\san aujtw'/ meta; to; ajpoqanei'n to;n patevra aujtou'

suvmbouloi tou' ejxoleqreu'sai aujtovn,

2Ch 22:  2 Et ’A'haz-Yâhou était âgé de quarante-deux ans, à son avènement,
et il a régné un an à Jérusalem ÷ [grec : 20 ans, Luc. 22 ans]
et sa mère s'appelait Athalie,  fille de Omri.

2Ch 22:  3 Lui aussi a suivi les routes de la maison de ’A'h’âb ÷
car sa mère le conseillait pour faire le mal [était sa conseillère pour pécher]

2Ch 22:  4 Et il a fait ce qui est mal aux yeux de YHWH comme (ceux de) la maison de ’A'h’âb ÷
car, après la mort de son père, ceux-là ont été pour lui des conseillers pour sa
destruction.

2Ch   25:16 rm,aYoªw" wyl;%ae /r§B]d"B] Û yhi¢y“w"

ÚWK–y" hM;l…¢ Ú`l]Ald"j} ÚWN±t'n“ J~l,M,~l' ≈[´¶/yl]h' /Ÿl

 r~m,aYoŸw" aybi%N:h' lD"∞j]Y<w"

.ytiâx;[}l' T;[]mæ`v; aløèw“ taZO± t;yci¢[;AyKiâ Út,+yjiv]h'l] µ~yhiløa‘ ≈[æ¶y:AyKiâ yTi[]d"%y:

2Ch   25:17 hd:+Why“ Jl,m≤¢ WŸhy:Ÿx]m'a} ≈['%W:YIw"

rmo–ale la´`r:c]yI Jl,m≤à aWhüyEA˜B, zj…áa;/hy“A˜B, va;Ÿ/yAla, jl'v]YIw"·

.µynIêp; ha≤àr:t]nI ?hk…`l]¿ Úl]

2Par 25:16 kai; ejgevneto ejn tw'/ lalh'sai aujtw'/ kai; ei\pen aujtw'/
Mh; suvmboulon tou' basilevw" devdwkav se… provsece mh; mastigwqh'/".
kai; ejsiwvphsen oJ profhvth".
kai; ei\pen o{ti Ginwvskw o{ti ejbouvleto ejpi; soi; tou' katafqei'raiv se,
o{ti ejpoivhsa" tou'to kai; oujk ejphvkousa" th'" sumbouliva" mou. <

2Par 25:17 kai; ejbouleuvsato Amasia"
kai; ajpevsteilen pro;" Iwa" uiJo;n Iwacaz uiJou' Iou basileva Israhl levgwn
Deu'ro ojfqw'men pro"wvpoi".

2Ch 25:15 Et la colère de YHWH s’est enflammée contre ‘Amaç-Yâhou
et il lui a envoyé un [des] prophète[s], qui lui a [ont] dit :
Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple,
lesquels n’ont pu sauver leur peuple de ta main ?

2Ch 25:16 Et il est advenu quand il lui parlait, que (‘Amaç-Yâhou) lui a dit :
T’avons-nous fait le conseiller du roi ? Cesse° ! Pourquoi nous faudrait-il te frapper ? ÷
et le prophète a cessé°, mais il a dit :
Je sais que Dieu a conseillé {= décidé} de te détruire,
puisque tu as fait cela et que tu n’as pas écouté mon conseil.

2Ch 25:17 Et ‘Amaç-Yâhou, roi de Juda, a pris conseil
et il a envoyé à Yô’âsh, fils de Yôa'haz, fils de Yèhou’ roi d’Israël, pour dire ÷
Va [Viens], voyons-nous en face !
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2Ch   30:  2 µIl…≠v;WryBi lh…`Q;h'Alk;w“ wyr:üc;w“ Jl,M≤áh' ≈['ŸW:YIw"

.y nIêVeh' vd<joèB' js'P≤`h' t/cè[}l'

2Par  30:  2 kai; ejbouleuvsato oJ basileu;" kai; oiJ a[rconte"
kai; pa'sa hJ ejkklhsiva hJ ejn Ierousalhm
poih'sai to; fasek tw'/ mhni; tw'/ deutevrw/:

2Ch 30:  1 Et 'Hizqui-Yâhou, a envoyé (des messagers) à tout Israël et à Juda
et il a même écrit des lettres à ’Êphraïm et à Menassèh,
pour que l’on vienne à la Maison de YHWH, à Jérusalem ÷
faire une Pâque pour YHWH, Dieu d’Israël.

2Ch 30:  2 Et on a tenu conseil — le roi, ses chefs et toute l’assemblée — à Jérusalem ÷
pour faire la Pâque le second mois.

2Ch   30:23 µyrI–jea} µymi`y: t[æàb]vi t/cˆ[}l' lh;+Q;h'AlK; WŸx[}W:êYIw"

.hj…âm]ci µymi`y:At['b]vi Wcè[}Y"êw"

2Par  30:23 kai; ejbouleuvsato hJ ejkklhsiva a{ma poih'sai eJpta; hJmevra" a[lla":
kai; ejpoivhsan eJpta; hJmevra" ejn eujfrosuvnh/.

2Ch 30:23 Et toute [≠ ensemble] l’assemblée a tenu conseil pour {= décidé de}  fêter sept autres jours
÷
et on a fêté sept jours dans la joie.

2Ch   32:  3 ry[i≠l; ≈Wj∞mi rv≤`a} t/n±y:[}h; ym´¢ymeAta, µ~/Ts]li wyr:+BogIw“ wŸyr:c;Aµ[i ≈['%W:YIw"

.WhWrîz“[]Y" w"ê

2Par 32:  3 kai; ejbouleuvsato meta; tw'n presbutevrwn aujtou' kai; tw'n dunatw'n
ejmfravxai ta; u{data tw'n phgw'n, a} h\n e[xw th'" povlew",
kai; sunepivscusan aujtw'/.

2Ch 32:  2 Et 'Hizqui-Yâhou a vu que San'hérîb venait ÷
et que sa face était vers le combat, pour attaquer Jérusalem.

2Ch 32:  3 Et il a tenu conseil avec ses chefs [anciens] et ses [≠ les] braves
pour cacher [fermer°] les eaux des sources qui étaient en-dehors de la ville ÷
et ils l’ont renforcé (dans cette idée).
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Esd.    4:  5 µt…≠x;[ } rp´¢h;l] µyxi`[}/y µh≤öyle[} µyrIék]sow“

.sr:êP;AJl,m≤â vw< y:èr“D: tWk¡l]m'Ad['w“ sr"+P; Jl,m≤¢ vr</Kº yme%y“AlK;

Esd 2 4:  5 kai; misqouvmenoi ejp∆ aujtou;" bouleuovmenoi tou' diaskedavsai boulh;n aujtw'n
pavsa" ta;" hJmevra" Kuvrou basilevw" Persw'n
kai; e{w" basileiva" Dareivou basilevw" Persw'n.

Esd. 4:  4 Alors le peuple de la terre s'est mis
à rendre défaillantes les mains du peuple de Juda  ÷
et à l’épouvanter pour (ne pas) [≠ et à l'empêcher de ] construire.

Esd. 4:  5 Et ils ont salarié° contre eux des conseillers pour faire échouer leur conseil {= dessein}
pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse,
et jusqu’au règne de Darius, roi de Perse.

Esd.    7:28 µyrI–BoGIh' Jl,M≤`h' yrEèc;Alk;l]W wyx;+[}/yîw“ J~l,M,~h' ynE•p]li ds,j,%AhF;hi ylæ¢[;w“

yTiq]Z"fij't]hi ynI∞a}w"

.yMiâ[i t/lè[}l' µyvi`ar: la´ör:c]YImi hx…áB]q]a,w: yl'+[; yŸh'løa‘ hw:•hy“Ady"K]

Esd 2 7:28 kai; ejp∆ ejme; e[klinen e[leo"
ejn ojfqalmoi'" tou' basilevw" kai; tw'n sumbouvlwn aujtou'
kai; pavntwn tw'n ajrcovntwn tou' basilevw" tw'n ejphrmevnwn.
kai; ejgw; ejkrataiwvqhn wJ" cei;r qeou' hJ ajgaqh; ejp∆ ejmev,
kai; sunh'xa ajpo; Israhl a[rconta" ajnabh'nai met∆ ejmou'.

Esd. 7:27 Béni [Béni] est YHWH, le Dieu de nos pères ÷
qui a mis ainsi au cœur du roi de glorifier la Maison de YHWH qui est à Jérusalem,

Esd. 7:28 et qui a incliné vers moi la faveur [miséricorde] du roi, de ses conseillers,
et de tous les hauts fonctionnaires du roi, les puissants [hauts-placés] ÷
Et moi, j'ai pris courage, car la main de YHWH, mon Dieu, était sur moi
et j'ai rassemblé des chefs d'Israël pour qu'ils montent avec moi.

Esd.    8:25 µyli≠Keh'Ata,w“ bh…`Z:h'Ata,w“ πs,K≤àh'Ata, µh,+l; ?hl…¢q’v]a,w:¿ hl;/qv]a,w:

.µyaiâx;m]NIh' la´`r:c]yIAlk;w“ wyr:+c;w“ wyx…¢[}yOw“ J~l,M,~h' WŸmyrI~heh' Wnyhe%løa‘AtyBe tmæ¢WrT]

Esd 2 8:25 kai; e[sthsa aujtoi'" to; ajrguvrion kai; to; crusivon
kai; ta; skeuvh ajparch'" oi[kou qeou' hJmw'n,
a} u{ywsen oJ basileu;" kai; oiJ suvmbouloi aujtou' kai; oiJ a[rconte" aujtou'
kai; pa'" Israhl oiJ euJriskovmenoi.

Esd. 8:24 Et j’ai pris à part douze des chefs des prêtres,
ainsi que Shéreb-Yâh, Hashab-Yâh, et avec eux dix de leurs frères 1.

Esd. 8:25 Et je leur ai pesé l'argent, l'or et les ustensiles ÷
prélèvement pour [les ustensiles des prémices de] la Maison de notre Dieu,
qu'avaient prélevé [élevé  (en offrande)] le roi et ses conseillers et ses chefs
et tous les Israélites qui se trouvaient là.

                                                  
1 Cf v 18-19. A côté de 12 chefs des prêtres, 12 léwites. Ces derniers ne sont jamais oubliés par le Chroniste.
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Neh.    6:  7 rmo%ale µIl'⁄v;Wrybiâ Úyl,Ÿ[; a*roq]li T;d“mæ¢[‘h, µyai^ybin“Aµg"w“

hL,a´≠h; µyrI∞b;D“K' Jl,M,+l' [mæ¢V;yI h~T;['w“ hd:+WhyBiâ Jl,m,º

.wD:êj]y" hx…`[}W: nIêw“ hk;+l] hT…¢['w“

Esd 2 16:  7 kai; pro;" touvtoi" profhvta" e[sthsa" seautw'/,
i{na kaqivsh/" ejn Ierousalhm eij" basileva ejn Iouda:
kai; nu'n ajpaggelhvsontai tw'/ basilei' oiJ lovgoi ou|toi:
kai; nu'n deu'ro bouleuswvmeqa ejpi; to; aujtov.

Neh. 6:  5 Et Sanballat m’a envoyé dire la même chose, une cinquième fois
par la main de son serviteur ÷
et (ce dernier avait) une lettre ouverte dans sa main.

Neh. 6:  6 Et il y était écrit : On entend dire parmi les nations — [TM + et Gashmou le dit] —
que toi et les Juifs, vous projetez  de vous révolter
voilà pourquoi tu construis le rempart ÷
et, selon ces paroles, c’est toi qui va devenir leur roi.

Neh. 6:  7 Et tu as même établi des prophètes
pour proclamer à ton sujet dans Jérusalem : Il y a un roi en Juda !

LXX ≠ [pour que tu sièges dans Jérusalem comme roi de Juda]
et maintenant, le roi va être informé de tout cela.
et maintenant va [viens], et tenons conseil ensemble.
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Job      3:14 ./ml…â t/b∞r:j’ µynI¡Boh' ≈r<a…≠ yxe[}yO§w“ µykil;m]£Aµ[i

Job 3:14 meta; basilevwn bouleutw'n gh'", oi} hjgauriw'nto ejpi; xivfesin,

Job 3:12 Pourquoi deux [Pour quoi des] genoux sont-ils venus-au-devant de moi (= m'ont-ils reçu} ÷
et pour quoi deux mamelles à sucer [ai-je suçé des mamelles] ?

Job 3:13 Maintenant, je serais couché et je serais tranquille [je serais calme] ÷
je dormirais [dormirais°] et je reposerais,

Job 3:14 Avec les rois [TM et] les conseillers de la terre ÷
qui se construisent des ruines° [≠ qui se prévalent de leur épée].

Job   12:17 .ll´â/hy“ µyfiàp]vow“ê ll…≠/v µyxi¢[}/y Jyli¢/m

Job 12:17 diavgwn bouleuta;" aijcmalwvtou", krita;" de; gh'" ejxevsthsen.

Job 12:17 Il fait marcher nu-pieds les conseillers ÷
et, les juges, il les frappe de folie° [les met hors de sens].

Job   26:  3 .T…[]d:ê/h broìl; hY:fiviWtw“¤ hm…≠k]j; alø∞l] T;x]['Y:£Ahm'

Job 26:  3 tivni sumbebouvleusai… oujc w|/ pa'sa sofiva…
h] tivni ejpakolouqhvsei"…  oujc w|/ megivsth duvnami"…

Job 26:  3 Comme tu le conseilles, celui qui est sans sagesse ÷
et quelle prudence tu fais connaître à la multitude !

LXX ≠ [Avec qui as-tu tenu conseil, sinon (avec) Celui qui est toute sagesse ?
  et qui vas-tu suivre, sinon Celui qui est grand en puissance ?]
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Ps.    16:  7 .yt…â/yl]ki ynIWrìS]yI t/l%yle¤Aπa' ynIx…≠[;y“ rv≤¢a} hw:hy“£Ata, JrE%b;a}

Ps 15:  7 eujloghvsw to;n kuvrion to;n sunetivsantav me:
e[ti de; kai; e{w" nukto;" ejpaivdeusavn me oiJ nefroiv mou.

Ps 16:  7 Je bénis YHWH qui me conseille [m’a fait comprendre] ÷
Ps 15:  7 et, la nuit même, mes reins (2) m'instruisent.

Ps.    32:  8 .y nIêy[e Úyl≤¢[; hx…`[}yaiâ Jl´≠te WzìAJr<d<êB] Ú%r“/aw“ê Û ÚŸl]yKiâc]a'

Ps 31:  8 sunetiw' se kai; sumbibw' se ejn oJdw'/ tauvth/, h|/ poreuvsh/,
ejpisthriw' ejpi; se; tou;" ojfqalmouv" mou.

Ps 32:  8 Je te ferai comprendre, je t’instruirai [t'inculquerai] sur cette route-là où tu vas [iras] ÷
Je te conseillerai  [t’affermirai], mes yeux (seront) sur Toi.

Ps.    62:  5 WkrE–b;y“ wypiàB] bz:èk;& Wxër“yI j"ÙyDIh'l] Wx∞[}y: Û /tŸaeC]mi Jaæ¶

.hl;s≤âAWll]q'y“ µB;%r“qib]W¤

Ps 61:  5 plh;n th;n timhvn mou ejbouleuvsanto ajpwvsasqai, e[dramon ejn yeuvdei,
tw'/ stovmati aujtw'n eujlogou'san kai; th'/ kardiva/ aujtw'n kathrw'nto.
ødiavyalma.Ø

Ps 62:  5 Oui, ils ont tenu-conseil pour me bannir de ma hauteur
Ps 61:  5 [Oui, ils ont tenu-conseil pour ruiner mon honneur] ;

ils se plaisent [ils ont couru] au mensonge ;
   de leur bouche ils béniss[ai]ent ÷

mais en leur sein [cœur], ils maudiss[ai]ent.
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Ps.    71:10 .wD:êj]y" Wxè[}/n yvi%p]n"¤ yrEèm]vow“ yli≠ ybæ¢y“/a Wr§m]a;AyKiâ

Ps 70:10 o{ti ei\pan oiJ ejcqroiv mou ejmoi;
kai; oiJ fulavssonte" th;n yuchvn mou ejbouleuvsanto ejpi; to; aujto;

Ps 71:  9 Ne me rejette pas au temps de la vieillesse
quand [défaillera ma force] ma vigueur s’en va, ne m’abandonne pas !

Ps 71:10 Car mes ennemis parlent contre moi ÷
ceux qui guettent ma vie ont tenu conseil ensemble.

Ps 70:10 Car mes ennemis ont parlé de moi
et ceux qui épient mon âme ont tenu conseil en un même (lieu) / ensemble.

Ps 71:11 Dieu l’a abandonné : poursuivez-le ! Saisissez-le : personne pour le délivrer !

Ps.    83:  4 .Úyn<êWpx]Al[' Wx%[}y:t]yIw“¤ d/s– WmyrI∞[}y" ÚM]['£Al[æâ

Ps.    83:  5 .d/[ê la´¢r:c]yIAµv´â rk´`Z:yIAaløêw“ y/G=mi µdE∞yjik]n"w“ Wkl]£ Wr%m]a;

Ps.    83:  6 .Wtroîk]yI tyrI∞B] Úyl,%[;¤ wD:–j]y" bl´¢ Wx∞[}/n yKi¶

Ps 83:  4 Contre ton peuple, ils (trament)-avec-astuce un (complot) secret ÷
ils tiennent conseil contre tes protégés [saints].

Ps 83:  5 Ils disent : Allez [Venez], supprimons-les d’entre les nations ÷
que du nom d’Israël, on n’ait plus souvenir !

Ps 83:  6 Car d’un (seul) cœur, ils ont tenu conseil ensemble
LXX ≠ [Ils ont tenu conseil en plein accord, en un même (lieu) / ensemble] ÷

contre toi, ils tranchent {= concluent} [ils ont établi] une alliance.
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Pro   11:13 .rb…âd: hS≤àk'm] j"Wr%A˜m'a‘n<w“ d/S–AhL,g"m] lykir:£ Jl´¢/h

Pro   11:14 .≈[´â/y bro§B] h[;%Wvt]W¤ µ[…≠AlP;yI t/lBuj]T'£ ˜ya´¢B]

Pro 11:13 ajnh;r divglwsso" ajpokaluvptei boula;" ejn sunedrivw/,
pisto;" de; pnoh'/ kruvptei pravgmata.

Pro 11:14 oi|" mh; uJpavrcei kubevrnhsi", pivptousin w{sper fuvlla,
swthriva de; uJpavrcei ejn pollh'/ boulh'/.

Pro 11:13 Celui qui va en en médisant / calomniateur découvre {= révèle} les secrets ÷
mais un souffle / esprit sûr cache la chose.

LXX ≠ [Un homme à la langue double découvre {= révèle} les conseils dans le sanhédrin ;
  mais une haleine  / un esprit fidèle cache les faits.]

Pro 11:14 Sans direction un peuple tombe
LXX ≠ [ceux qui n’ont pas de direction tombent comme des feuilles] ÷

maint conseiller, c'est le salut [mais le salut, c’est avoir beaucoup de conseil].

Pro   12:20 .hj…âm]ci µ/l∞v; yx´`[}yOl]Wô [r:– yver“jo∞Abl,B] hm;r“mi£

Pro 12:20 dovlo" ejn kardiva/ tektainomevnou kakav,
oiJ de; boulovmenoi eijrhvnhn eujfranqhvsontai.

Pro 12:20 (C'est la) tromperie (qui est) au cœur de ceux qui trament le mal ÷
mais pour les conseillers de paix, (c'est) la joie.

LXX ≠ [mais ceux qui veulent°  la paix seront dans la joie].

Pro   13:10 .hm…âk]j; µyxi¢[;/nAta,w“ hX…≠m' ˜T´¢yI ˜/dz:B]£Aqr"

Pro 13:10 kako;" meq∆ u{brew" pravssei kakav, oiJ de; eJautw'n ejpignwvmone" sofoiv.

Pro 13:10 L’arrogance n’engendre que chicane ÷
mais chez ceux qui se laissent conseiller, il y a la sagesse

LXX ≠ [Un (homme) mauvais fait le mal avec insolence
  mais ceux qui se connaissent eux-mêmes sont sages].

Pro   15:22 .µWqêT; µyxi¢[}/y bro™b]W d/s– ˜ya´¢B] t/bv;j}m'£ rp´¢h;

Pro 15:22 uJpertivqentai logismou;" oiJ mh; timw'nte" sunevdria,
ejn de; kardivai" bouleuomevnwn mevnei boulhv.

Pro 15:22 Des projets échouent,  faute de conseil° ÷
mais grâce à de nombreux conseillers, ils se lèvent {= réalisent}.

LXX ≠ [Ils préfèrent les raisonnements, ceux qui n’honorent point les assemblées ;
  mais c’est dans le cœur de ceux qui conseillent  que demeure le (bon) conseil. ]

Pro    24:  6 .≈[´â/y bro§B] h[;%Wvt]W¤ hm…≠j;l]mi Ú¢L]Ahc,[}T' t/lBuj]t'b]£ yKi¢

Pro 24:  6 meta; kubernhvsew" givnetai povlemo",
bohvqeia de; meta; kardiva" bouleutikh'".

Pro 24:  6 Tu feras donc [On fait] la guerre [TM+ pour toi] avec des directives ÷
et le salut (réside) en de nombreux conseillers

LXX ≠ [or le secours (vient) du cœur d’un conseiller].
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Isaïe   1:26 hL…≠jiT]b'K] JyIxæ`[}yOw“ hn:±voarI∞b;K] J~yIf'~p]vo hb;yvi¶a;w“

.hn:êm;a‘n< hy:¡r“qi qd<X,+h' ry[i¢ J~l; arEQ …¶yI ˜ke%AyrEj}a'

Isaïe 1:26 kai; ejpisthvsw tou;" kritav" sou wJ" to; provteron
kai; tou;" sumbouvlou" sou wJ" to; ajp∆ ajrch'":
kai; meta; tau'ta klhqhvsh/ Povli" dikaiosuvnh", mhtrovpoli" pisth; Siwn.

Isaïe 1:26 Et je ferai revenir tes juges comme la première fois [ou comme au premier-(temps)]
et tes conseillers comme au début [comme au / depuis le commencement] ÷
après cela, on t’appellera Ville-de-la Justice, Cité-fidèle.

Isaïe    3:  3 .vj'l…â ˜/bèn“W µyvi`r:j} µkæàj}w" ≈[´ö/yw“ µynI–p; aWc∞n“W µyVi`mij}Arc'

Isaïe 3:  3 kai; penthkovntarcon kai; qaumasto;n suvmboulon
kai; sofo;n ajrcitevktona kai; suneto;n ajkroathvn:

Isaïe 3:  1 Car voici : le Seigneur YHWH Çebâ’ôth
écarte de Jérusalem et de Juda [ôte, de la Judée et de Jérusalem] (…)

Isaïe 3:  2 brave et homme de guerre [≠ géants et forts et hommes de guerre],
et juge et prophète, et devin [conseiller] et ancien

Isaïe 3:  3 et chef de cinquantaine, et (homme) à la face élevée [≠ conseiller admirable] ÷
et conseiller et sage {= habile} artisan et intelligent {= habile} charmeur

LXX ≠ et sage maître-d'œuvre et auditeur intelligent].

Isaïe    7:  5 .rmoêale Why:¡l]m'r“A˜b,W µyIr"èp]a, h[…≠r: µr:¡a} Úyl≤ö[; ≈[æày:AyKiâ ˜['y"fi

Isaïe 7:  5 kai; oJ uiJo;" tou' Aram kai; oJ uiJo;" tou' Romeliou,
o{ti ejbouleuvsanto boulh;n ponhra;n peri; sou' levgonte"

Isaïe 7:  5 Puisque’Arâm a tenu conseil contre toi pour le mal ÷
et ’Ephraïm et le fils de Remal-Yâhou,  pour dire :

LXX ≠ [Et le fils de Aram et le fils de Romelias,
 car ils ont tenu conseil contre toi, un conseil pour le mal, en disant :] (…)

Isaïe 7:  7 Ainsi parle le Seigneur YHWH : cela ne se réalisera pas, cela ne sera pas.

Isaïe   9:  5 /m–k]viAl[' hr:¡c]Mih' yhiàT]w" Wnl;+A˜T'nI ˜Beº Wnl;%AdL'yU dl,y<∞AyKi

.µ/lêv;Arc' d[æ`ybia} r/B+GI la´¢ ≈~[e/y al,P,· /m⁄v] ar:Ÿq]YIw"

Isaïe 9:  5 o{ti paidivon ejgennhvqh hJmi'n, uiJo;" kai; ejdovqh hJmi'n,
ou| hJ ajrch; ejgenhvqh ejpi; tou' w[mou aujtou',
kai; kalei'tai to; o[noma aujtou' Megavlh" boulh'" a[ggelo":
ejgw; ga;r a[xw eijrhvnhn ejpi; tou;" a[rconta", eijrhvnhn kai; uJgiveian aujtw'/.

Isaïe 9:  5 Car un enfant nous a été enfanté [un petit-enfant  nous est né], un fils nous a été donné
et il a reçu l'empire [le principat] sur son épaule° ÷
et on lui donne ce nom :
Conseiller merveilleux, Dieu héros, Père-à-jamais, Prince de la Paix

LXX ≠ [Ange du grand Conseil,
 car moi je donnerai la paix aux chefs, la paix et la santé pour lui] 

1

                                                  
1 Jérôme s'étonne de l'effacement des titres messianiques par LXX (constaté également à Qmrân);

mais Justin & Hippolyte (Constitutions) voient le Christ dans "l'Ange du grand conseil"
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Isaïe  14:24 rmo–ale t/a¡b;x] hw:èhy“ [Bæöv]nI

.µWqêt; ayhià yTix][æ`y: rv≤àa}k'w“ ht;y:±h; ˜K´¢ yŸtiyMi~DI rv≤¶a}K' alø|Aµai

Isaïe 14:24 tavde levgei kuvrio" sabawq
’On trovpon ei[rhka, ou{tw" e[stai, kai; o}n trovpon bebouvleumai, ou{tw" menei',

Isaïe 14:24 Ainsi dit YHWH Çebâ’ôth ÷
Comme je l'ai projeté [dit], ainsi en sera-t-il ;
et comme je l'ai conseillé {= en ai conçu le dessein}, ainsi cela se lèvera [demeurera].

Isaïe  14:26 .µyIê/Gh'AlK;Al[' hy:¡WfN“h' dY:èh' tazOÿw“ ≈r<a…≠h;AlK;Al[' hx…`W[Y“h' hx…à[eh; tazOÿ

Isaïe  14:27 .hN:b≤âyviy“ ymiàWî hy:¡WfN“h' /dìy:w“ rp´≠y: ymi¢W ≈[…`y: t/aüb;x] hw:éhy“AyKiâ

Isaïe 14:26 au{th hJ boulhv, h}n bebouvleutai kuvrio" ejpi; th;n oijkoumevnhn o{lhn,
kai; au{th hJ cei;r hJ uJyhlh; ejpi; pavnta ta; e[qnh th'" oijkoumevnh".

Isaïe 14:27 a} ga;r oJ qeo;" oJ a{gio" bebouvleutai, tiv" diaskedavsei…
kai; th;n cei'ra th;n uJyhlh;n tiv" ajpostrevyei…

Isaïe 14:26 Cela est le conseil conseillé {= le dessein conçu} [par le Seigneur],
contre toute la terre [le monde habité tout entier] ÷
et c’est la main étendue [≠ élevée] contre toutes les nations [+ du monde habité].

Isaïe 14:27 Car YHWH Çebâ’ôth [≠ le Dieu Saint] l’a conseillé {= conçu}: qui le brisera°? ÷
Sa main est étendue [≠ élevée] : qui la ramènera ?
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Isaïe  19:11 hr:–[;b]nI hx…`[e h[o+r“p' yx´¢[}yO yŸmek]j' ˜['xo+ yrEc…¢ µ~yliwIa‘AJa'

.µd<q≤âAykel]m'A˜B, ynI¡a} µymiàk;j}A˜B, h[o+r“P'Ala, Wr§m]aTo Jyaeº

Isaïe  19:12 Jl…≠ an:¡ WdyGIèy"w“ Úym,+k;j} a/p∞ae µ~Y:a'

.µyIr:êx]miAl[' t/a¡b;x] hw:èhy“ ≈[æöY:Ahm' W[+d“ yE∞w“

Isaïe 19:11 kai; mwroi; e[sontai oiJ a[rconte" Tavnew":
oiJ sofoi; suvmbouloi tou' basilevw", hJ boulh; aujtw'n mwranqhvsetai.
pw'" ejrei'te tw'/ basilei' UiJoi; sunetw'n hJmei'", uiJoi; basilevwn tw'n ejx ajrch'"…

Isaïe 19:12 pou' eijsin nu'n oiJ sofoiv sou…
kai; ajnaggeilavtwsavn soi
kai; eijpavtwsan tiv bebouvleutai kuvrio" sabawq ejp∆ Ai[gupton.

Isaïe 19:11 Comme (ils sont) fous, les princes de Ço‘ân [Tanis] ;
les sages conseillers de Pharaon sont un conseil devenu stupide 1

LXX ≠ [les sages conseillers du roi, leur conseil sera rendu fou] ÷
Comment pouvez-vous dire à Pharaon :
Je suis un fils de sages, un fils des rois de l'Orient / d'autrefois ?

LXX ≠ [Nous sommes des fils de sages, des fils des rois du commencement] ?
Isaïe 19:12 Où sont-ils donc tes sages ? Allons, qu’ils te l’annoncent ÷

et qu'ils connaissent [fassent connaître]
ce qu’a conseillé {= conçu} YHWH Çebâ’ôth contre l’Egypte !

Isaïe  19:17 dj…≠p]yI wyl…`ae Ht…öao ryKiàz“y" rv,Ÿa} l*Ko aG:±j;l] µ~yIr"~x]mil] hd:•Why“ tm'Ÿd“a' ht;y“h;w“·

.wyl…â[; ≈[´à/y aWh¡Arv,a} t/a+b;x] hw:∞hy“ t~x'[} ynEfiP]mi

Isaïe 19:17 kai; e[stai hJ cwvra tw'n Ioudaivwn toi'" Aijguptivoi" eij" fovbhtron:
pa'", o}" eja;n ojnomavsh/ aujth;n aujtoi'",
fobhqhvsontai dia; th;n boulhvn, h}n bebouvleutai kuvrio" ejp∆ aujthvn. <

Isaïe 19:17 Et la terre [’adâmâh] [le pays] de Juda deviendra une terreur pour l’Egypte ;
chaque fois qu’on lui en fera mention [le nommera], elle tremblera [ils craindront] ÷
à cause du conseil conseillé {= du dessein conçu} par YHWH [+ Çebâ’ôth] contre elle.

                                                  
 1 Comme du « bétail° », litt. « des brouteurs ».
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Isaïe  23:  8 hr:–yfi[}Mæâh' rxo¡Al[' tazO± ≈[æ¢y: ymiº

.≈r<a…âAyDEB'k]nI h;yn<¡[;n“Ki µyrI+c; h~yr<~j}so rv≤¶a}

Isaïe  23:  9 .≈r<a…âAyDEB'k]nIAlK; lq´`h;l] ybi+x]AlK; ˜/a∞G“ l~Lej'l] Hx…≠[;y“ t/a¡b;x] hw:èhy“

Isaïe 23:  8 tiv" tau'ta ejbouvleusen ejpi; Tuvron… mh; h{sswn ejsti;n h] oujk ijscuvei…
oiJ e[mporoi aujth'" e[ndoxoi, a[rconte" th'" gh'".

Isaïe 23:  9 kuvrio" sabawq ejbouleuvsato paralu'sai pa'san th;n u{brin tw'n ejndovxwn
kai; ajtimavsai pa'n e[ndoxon ejpi; th'" gh'".

Isaïe 23:  8 Qui a conseillé {= décidé en son conseil} cela contre Tyr,
la distributrice de couronnes,

LXX ≠ [Est-elle inférieure ? N’a-t-elle pas de force ?] ÷
celle dont les commerçants étaient des chefs,
les (marchands) Cananéens, des glorifiés de la terre ?

Isaïe 23:  9 C’est YHWH Çebâ’ôth qui l’a conseillé {= décidé en son conseil} ÷
pour avilir l’orgueil de toute parure / tout joyau [paralyser tout l’orgueil des glorieux],
pour abaisser [priver d'honneur] tous les glorifiés de la terre.

Isaïe  32:  7 µy[i≠r: wyl…¢Ke ylæ`kew“

.fP…âv]mi ˜/y™b]a, rB´àd"b]W rq,v,+AyrEm]aiB] ?µ~yYInI[}¿ µywIn:[} lB´¶j'l] ≈[;+y: t/M∞zI aWhº

Isaïe  32:  8 .µWqêy: t/bèydIn“Al[' aWh¡w“ ≈[…≠y: t/b∞ydIn“ bydI¡n:w“

Isaïe 32:  7 hJ ga;r boulh; tw'n ponhrw'n a[noma bouleuvsetai
katafqei'rai tapeinou;" ejn lovgoi" ajdivkoi"
kai; diaskedavsai lovgou" tapeinw'n ejn krivsei.

Isaïe 32:  8 oiJ de; eujsebei'" suneta; ejbouleuvsanto, kai; au{th hJ boulh; menei'.

Is 32:  6 Car l’insensé parle {= profère} l’insanité et son cœur fait le néant,
LXX ≠ [Car le le fou parlera de (choses) folles et son cœur concevra des vanités] 1 ÷

pour faire le néant / commettre l'iniquité [achever l'iniquité  / l'anomie],
et dire sur YHWH des (choses) aberrantes [et dire contre le Seigneur, une erreur…],
et laisser vide le gosier affamé [… pour disperser les âmes qui ont faim]
et priver de boisson l’assoiffé [et les âmes qui ont soif, les rendre vides].

Is 32:  7 Les fourberies du fourbe sont méchantes ÷
lui, il conseille des infamies
pour détruire (?) / perdre les [K humbles] pauvres par des paroles mensongères,
alors même que l’indigent fait valoir son droit

 LXX ≠ [Car le conseil des mauvais / méchants conseillera l'iniquité
  pour détruire les humbles par des paroles injustes
  et réfuter les paroles des humbles dans le jugement].

Is 32:  8 Mais (l’homme) noble ce sont de nobles choses qu’il conseille ÷
et, lui, c’est pour de nobles choses qu’il se lève.

 LXX ≠ [Mais les (hommes) pieux ont conseillé  des choses intelligentes  2 ;
 et ce conseil-là demeurera.]

                                                  
1 LXX = Qa : "médite l'iniquité".
2 LXX a lu [twbydn] comme [t/byn + d] = "ce qui était de l'intelligence".
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Isaïe  40:13 .WN[≤âydI/y /t¡x;[} vyaiàw“ hw:–hy“ j"Wr£Ata, ˜K´àtiAymiâ

Isaïe  40:14 fP…≠v]mi jr"ao∞B] WhdE¡M]l'y“ w"ê WhnE±ybiy“w" ≈~[;/n ymi¶Ata,

.WN[≤âydI/y t/n™WbT] Jr<d<èw“ t['d"+ WhdE∞M]l'y“w"

Isaïe 40:13 tiv" e[gnw nou'n kurivou, kai; tiv" aujtou' suvmboulo" ejgevneto, o}" sumbiba'/ aujtovn…
Isaïe 40:14 h] pro;" tivna sunebouleuvsato kai; sunebivbasen aujtovn…

h] tiv" e[deixen aujtw'/ krivsin… h] oJdo;n sunevsew" tiv" e[deixen aujtw'/…

Isaïe 40:13 Qui a pris la dimension du souffle de YHWH ?
LXX ≠ [Qui a connu la pensée du Seigneur ?]

et quel homme, par son conseil, lui a fait-connaître (quelque chose) ?
LXX ≠ [et qui est devenu son conseiller et lui inculquera (quelquechose) ?]

Isaïe 40:14 Avec qui a-t-il tenu conseil
pour qu’on lui fasse discerner / comprendre°  [≠  et (qui) lui a inculqué (quelquechose) ?]

TM + [et qu’on lui enseigne le sentier du droit] ÷
et qu’on lui enseigne la connaissance,
et qu’on lui fasse connaître la route de l’intelligence ?

LXX ≠ [Qui lui a montré le jugement ?
 la route de la compréhension, qui la lui a montrée ?]

Isaïe  41:28 .rb…âd: Wbyviày:w“ µl´`a;v]a,w“ ≈[´≠/y ˜ya´¢w“ hL,a´`meW vyai+ ˜ya´¢w“ a~r<ae~w“

Isaïe 41:28 ajpo; ga;r tw'n ejqnw'n ijdou; oujdeiv",
kai; ajpo; tw'n eijdwvlwn aujtw'n oujk h\n oJ ajnaggevllwn:
kai; eja;n ejrwthvsw aujtouv" Povqen ejstev, ouj mh; ajpokriqw'sivn moi.

Isaïe 41:28 Et j’ai regardé : pas un homme ;
et, parmi ceux-ci : pas un seul conseiller ÷
et on les aurait interrogés et ils auraient répondu ?

LXX ≠ [Car, parmi les nations, voici : personne ;
 et parmi leurs idoles, il n'y en avait pas qui annonçât  ;
 et si je leur demandais : D'où êtes-vous ? ils ne me répondaient pas !]

Isaïe  45:21 wD:–j]y" Wx¡[}W: yIê πaæà WvyGI±h'w“ WdyGI∞h'

Hd:%yGIhi za…¢me µd<Q,⁄mi tazO! ["*ymiv]hi ymi¢

yd"+[;l]B'mi µ~yhiløa‘ d/[•A˜ya´âw“ h~w:hy“ ynI•a} a/lŸh}

.ytiâl;Wz ˜yIaæ` ["yvi+/mW qyDI∞x'Ala´â

Isaïe 45:21 eij ajnaggelou'sin, ejggisavtwsan,
i{na gnw'sin a{ma tiv" ajkousta; ejpoivhsen tau'ta ajp∆ ajrch'".
tovte ajnhggevlh uJmi'n ∆Egw; oJ qeov", kai; oujk e[stin a[llo" plh;n ejmou':
divkaio" kai; swth;r oujk e[stin pavrex ejmou'.

Isaïe 45:21 Annoncez et faites avancer [S’ils annoncent, qu’ils fassent approcher],
que même on tienne conseil ensemble [qu’on connaisse ensemble …] ÷
Qui avait fait entendre cela, depuis autrefois [depuis le commencement] ?
(Qui,) dès lors, l’avait annoncé ? N’est-ce pas moi, YHWH ?

LXX ≠ [Alors, cela vous avait été annoncé : Je suis Dieu et …]
Il n’est point d’autre dieu en dehors de moi,
[TM un Dieu] juste et sauveur [sauveur], il n’en est point excepté moi.
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Jér.   38:15 ynIt´≠ymiT] tm´¢h; a/l¡h} Ú+l] dyGI∞a' yKiº WhY:±qid“xiAla, WŸhy:Ÿm]r“yI rm,aYoªw"

.yl…âae [mæ`v]ti aløè Ú+x][…¢yai yŸkiw“

Jér. 45:15 kai; ei\pen Ieremia" tw'/ basilei'
∆Ea;n ajnaggeivlw soi, oujci; qanavtw/ me qanatwvsei"…
kai; eja;n sumbouleuvsw soi, ouj mh; ajkouvsh/" mou.

Jér. 38:14 Et le roi Çiddiq-Yâhou a envoyé (…)
LXX 45:14 et le roi à dit à Yrme-Yâhou : J’ai une chose à te demander, ne me cache rien.
Jér. 38:15 Et Yrme-Yâhou a dit à Çiddiq-Yâhou :

Si je te la conte [te l’annonce], ne me feras-tu pas mourir ? ÷
et si je te conseille, tu ne m’écouteras point !

Jér.   49:20 µ/d+a‘Ala, ≈~['y: rv≤¶a} hw:fihy“Atx'[} W[∞m]vi ˜ke|l;

˜m…≠yte yb´¢v]yOAla, bvæ`j; rv≤àa} wyt;+/bv]j]m'ŸW

.µh≤âwEn“ µh≤`yle[} µyViöy" aløèAµai ˜aXo+h' yrE∞y[ix] µ~Wbj;s]y alø•Aµai

Jér. 30:14 dia; tou'to ajkouvsate boulh;n kurivou, h}n ejbouleuvsato ejpi; th;n Idoumaivan,
kai; logismo;n aujtou', o}n ejlogivsato ejpi; tou;" katoikou'nta" Qaiman
∆Ea;n mh; sumyhsqw'sin ta; ejlavcista tw'n probavtwn,
eja;n mh; ajbatwqh'/ ejp∆ aujth;n katavlusi" aujtw'n:

Jér. 49:20 C'est pourquoi,
écoutez le conseil qu'a conseillé {= dessein qu’a conçu} YHWH sur ’Edôm,
et ses projets [son projet] qu'il a projeté[s]  sur les habitants de Thémân ÷
est-ce que (même) les moindres des brebis ne seront pas traînées ?
est-ce que leur pacage ne sera pas stupéfait à cause d’elles ?

LXX ≠ [est-ce que leur gîte-d'étape ne sera pas détruit à cause d'eux ?]

Jér.   49:30 hw:–hy“Aµaun“ r/x¡j; yb´àv]yO tb,v≤öl; Wqymiá[]h, dao⁄m] WdNU! W°snU

hx;+[e l~b,B;AJl,m≤â rXæ¶ar<d“k'Wbn“ µk,⁄yle[} ≈['Ÿy:AyKiâ

.hb…âv;j}m' ?µk≤`yle[}¿ µh,yle[} bvæàj;w“

Jér. 30:25 feuvgete livan, baquvnate eij" kavqisin, kaqhvmenoi ejn th'/ aujlh'/,
o{ti ejbouleuvsato ejf∆ uJma'" basileu;" Babulw'no" boulh;n
kai; ejlogivsato ejf∆ uJma'" logismovn.

Jér. 49:30 Fuyez, [TM + enfuyez°-vous très loin / vite] [≠ bien fort]
Jér. 30:25 et approfondissez (= creusez profond) pour habiter [approfondissez pour une habitation],

habitants de 'Hâçôr [≠ de la Cour] — oracle de YHWH ÷
car Neboukhadre’ççar, roi de Bâbèl [Babylone]
a conseillé contre vous un conseil {= conçu un dessein}
a projeté contre vous un projet !
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Jér.   50:45 lb,+B;Ala, ≈~['y: rv≤¶a} hw:fihy“Atx'[} W[∞m]vi ˜ke|l;

µyDI–c]K' ≈r<a≤¢Ala, bvæ`j; rv≤àa} wyt;+/bv]j]m'ŸW

.hw<ên: µh≤`yle[} µyViöy" aløèAµai ˜aXo+h' yrE∞y[ix] µ~Wbj;s]yI alø•Aµai

Jér. 27:45 dia; tou'to ajkouvsate th;n boulh;n kurivou, h}n bebouvleutai ejpi; Babulw'na,
kai; logismou;" aujtou', ou}" ejlogivsato ejpi; tou;" katoikou'nta" Caldaivou":
eja;n mh; diafqarh'/ ta; ajrniva tw'n probavtwn aujtw'n,
eja;n mh; ajfanisqh'/ nomh; ajp∆ aujtw'n.

Jér. 50:45 C'est pourquoi,
Jér. 27:45 écoutez le conseil de YHWH qu'il a conseillé {= dessein qu’il a conçu} sur Bâbèl

[Babylone],
et ses projets qu'il a projetés sur la terre des Khaldéens

LXX ≠ [et son projet qu'il a projeté sur les Chaldéens qui l’habitent] ÷
est-ce que (même) les moindres / jeunes du petit-bétail ne seront pas traînés ?

LXX ≠ [est-ce que ne seront pas massacrés les petits-agneaux de leurs brebis ?]
est-ce que le pacage ne sera pas stupéfait à cause d’elles ?

LXX ≠ [est-ce que le pâturage ne sera pas désolé à cause d'eux ?]

Ez.    11:  2 yl…≠ae rm,aYo™w"

.taZOîh' ry[iàB; [r:¡Atx'[} µyxià[}YOh'w“ ˜w<a…ö µybiàv]joh' µyvi|n:a}h; hL,a´¢ µd:ˆa;A˜B,

Ez. 11:  2 kai; ei\pen kuvrio" prov" me
UiJe; ajnqrwvpou, ou|toi oiJ a[ndre" oiJ logizovmenoi mavtaia
kai; bouleuovmenoi boulh;n ponhra;n ejn th'/ povlei tauvth/

Ez 11:  1 Et un souffle m'a enlevé
et il m'a amené vers la Porte orientale de la Maison de YHWH,
celle qui est tournée vers l'est
et voici : il y avait à l’ouverture {= l’entrée} [au seuil] de la Porte vingt cinq hommes.
Et au milieu d'eux,
j'ai vu Yazanya, fils de Azzur et Pelat-Yahou, fils de Bena-Yahou
chefs du peuple.

Ez 11:  2 Et il m'a dit ÷
Fils d'homme, ce sont les hommes qui projettent  le néant [des vanités]
et qui conseillent {= donnent} de mauvais conseils dans cette ville.
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Mi.      4:  9 ["rE– y[iyrI¡t; hM;l…à hT;ˆ["

.hd:êle/YK' lyji` Jq ´àyzIj‘h,AyKiâ db;+a; J~xe[}/yAµaiâ JB;%A˜ya´â Jl,m≤¢h}

Mi. 4:  9 Kai; nu'n i{na tiv e[gnw" kakav… mh; basileu;" oujk h\n soi…
h] hJ boulhv sou ajpwvleto o{ti katekravthsavn sou wjdi'ne" wJ" tiktouvsh"…

Mi 4:  8 Et toi, [triste] tour du troupeau, ‘Ophèl de la fille de Çîôn, à toi arrivera ÷
et viendra l'empire premier [le premier principat],
la royauté [+ hors de Babylone] de la fille de Jérusalem.

Mi 4:  9 Maintenant, pourquoi pousses-tu des cris ? ÷
N’y a-t-il pas un roi chez toi ? Ton conseiller [conseil] a-t-il péri
pour que les douleurs t’aient saisie comme celle qui enfante ?

Mi.      6:  5 r/[–B]A˜B, µ[…¢l]Bi /t¡ao hn:è[;Ahm,W ba;+/m Jl,m≤¢ q~l;B; ≈['%Y:Ahm' a~n:Ark;z“ yMi%["

.hw:êhy“ t/qèd“xi t['D"¡ ˜['m'ˆl] lG:±l]GIh'Ad[' µ~yFiVih'A˜m

Mi. 6:  5 laov" mou, mnhvsqhti dh; tiv ejbouleuvsato kata; sou' Balak basileu;" Mwab,
kai; tiv ajpekrivqh aujtw'/ Balaam uiJo;" tou' Bewr
ajpo; tw'n scoivnwn e{w" tou' Galgal,
o{pw" gnwsqh'/ hJ dikaiosuvnh tou' kurivou.

Mi 6:  5 Mon peuple, souviens-toi donc
de ce qu’avait conseillé [contre toi] Bâlâq, roi de Mô’âb ;
et de ce que lui a répondu Bile‘âm, fils de Be‘ôr [Balaam fils de Bosor]÷
(Souviens-toi du trajet) de Shittîm [des Joncs ?] 1 jusqu’à Guilggâl
afin de connaître les justices de YHWH.

Nah.   1:11 .l['Y:êliB] ≈[´`yO h[…≠r: hw:¡hy“Al[' bv´âjo ax;+y: JM´¢mi

Nah. 1:11 ejk sou' ejxeleuvsetai logismo;" kata; tou' kurivou ponhra; logizovmeno" ejnantiva.

Nah 1:  1 Oracle sur Ninive (…)
Nah 1:11 C’est de toi qu’est sorti

(celui qui) projette le mal contre YHWH ÷
un conseiller de Belî‘al.

LXX ≠ [C’est de toi que sortira un projet mauvais contre le Seigneur ;
  qu’on projettera contre (Lui)].

Hab.    2:10 .Úv≤âp]n" af´à/jw“ µyBi`r" µyMià['At/xq] Út≤≠ybel] tv,Bo¡ T;x][æày:

Hab 2:10 ejbouleuvsw aijscuvnhn tw'/ oi[kw/ sou, sunepevrana" laou;" pollouv",
kai; ejxhvmarten hJ yuchv sou:

Ha 2:  9 Malheur à qui gagne pour sa maison un gain malhonnête
LXX ≠ [Malheur° à qui, ambitieux, a une mauvaise ambition pour sa maison] (…)

Ha 2:10 Tu as conseillé la honte pour ta maison ÷
tu as retranché [tu as exterminé ] des peuples nombreux,
et tu as péché contre ton âme [et ton âme a péché ].

                                                  
1 Shittîm “les Acacias” : cf. Nb 25 (lieu de la faute) et Jos 2: 1 (dernière étape avant le passage du Jourdain).


