
 

Proor£w / PRÉ-VOIR 

AT : 3x + NT : 2x 
 

Pro-or©n : act. et moy. Voir ou apercevoir devant soi ; act. et moy. Prévoir ; act. et moy. Pourvoir aux intérêts de, 

pourvoir à ; veiller à éviter que ; pass. être prévu. > pré-voir 

Le verbe contient une nette nuance d’anticipation : voir ou apercevoir à l’avance ; et prévoir, c’est anticiper une 

nécessité et y pourvoir avant qu’elle ne survienne. 

Proïde‹n = inf. aoriste de proor£w 

Les 3 emplois dans l’AT renvoient à 3 mots hébreux différents et restent donc sans pertinence pour le thème. 

^ 

Gn 37,18  προεῖδον δὲ αὐτὸν μακρόθεν πρὸ τοῦ 

ἐγγίσαι αὐτὸν πρὸς αὐτοὺς καὶ 

ἐπονηρεύοντο τοῦ ἀποκτεῖναι αὐτόν. 

 
Or l’ayant-pré-vu de loin avant que lui 

ait-abordé contre eux et ils agissaient-

méchamment de le tuer. 

 

Ps 16(15),8  προωρώμην τὸν κύριον ἐνώπιόν 
μου διὰ παντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού 

ἐστιν, ἵνα μὴ σαλευθῶ. 

 
Je pré-voyais le Seigneur devant moi 

constamment, parce qu’à ma droite il 

est, afin que je ne sois pas ébranlé. 
 

Ps 139(138),3  τὴν τρίβον μου καὶ τὴν σχοῖνόν μου σὺ 

ἐξιχνίασας καὶ πάσας τὰς ὁδούς μου 

προεῖδες. 

 
de mon sentier et du fil de ma vie Toi 

tu as pris note et tous mes chemins  

tu pré-vis. 
 

  

  

Ac 2,25 

 Ps 16(15),8 

 Δαυὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν: 

Προωρώμην τὸν κύριον ἐνώπιόν μου 

διὰ παντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μου ἐστίν  

ἵνα μὴ σαλευθῶ: 

 
Car David dit de lui :  

Je pré-voyais le Seigneur devant moi 

constamment, parce qu’à ma droite il est 

afin que je ne sois pas ébranlé. 

  

Ac 21,29  Âσαν γὰρ προεωρακότες Τρόφιμον 
τὸν Ἐφέσιον ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ, 

ὃν ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν 
εἰσήγαγεν ὁ Παῦλος. 

 
Car ils étaient ayant-pré-vu Trophime 

l’Éphésien dans la ville avecque lui,  

lequel ils pensaient que vers le temple 

l’introduisit Paul. 
 

 

 

Synthèse Le verbe « proor£w » a partout le sens, non pas de « voir » en clair, directement (ce qui est le 

sens d’« or£w »), mais d’apercevoir, de voir de loin à cause d’une certaine distance physique (Gn 

37,18 ; Ac 21,29), ou à l’avance dans le temps (Ps 139(138),3). Il maintient ce sens qui lui est 

propre d’un voir atténué, même lorsqu’il s’agit d’une plus grande proximité (Ps 16(15),8 ; Ac 

2,25), sans quoi l’emploi du verbe « or£w » se serait imposé dans ces deux dernières occurrences.  

Son sens est moins que voir en clair et plus que pressentir ! 

Afin de garder sa nuance propre, nous choisissons de traduire « proor£w » par « pré-voir ». 

 

Il existe un autre verbe : « problšpw » (2 seules occurrences) : voir à l’avance, voir auparavant, prévoir, 

prévenir. 

 

Ps 37(36),13 

ὁ δὲ κύριος ἐκγελάσεται αὐτόν, ὅτι προβλέπει  
ὅτι ἥξει ἡ ἡμέρα αὐτοῦ. 

 
Et le Seigneur se rira de lui, parce qu’il voit-à-l’avance 

que sort son Jour. 

 

Heb 11,40 

τοῦ θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι 
προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν 
τελειωθῶσιν. 

 
Dieu au-sujet de nous quelque chose de meilleur 

ayant en vue à l’avance, afin que pas sans nous 

ils-parvinssent-à-la- perfection. 

 


