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2Ma 6:30 mevllwn de; tai'" plhgai'" teleuta'n ajnastenavxa" ei\pen
Tw'/ kurivw/ tw'/ th;n aJgivan gnw'sin e[conti fanerovn ejstin o{ti
dunavmeno" ajpoluqh'nai tou' qanavtou
sklhra;" uJpofevrw kata; to; sw'ma ajlghdovna" mastigouvmeno",
kata; yuch;n de; hJdevw" dia; to;n aujtou' fovbon tau'ta pavscw.

2 Ma 6:30 Et lui de son côté, sur le point de mourir sous les coups,
il a dit en poussant un profond soupir:
Au Seigneur qui a la sainte connaissance il est manifeste
que, pouvant échapper à la mort,
j’endure dans mon corps de dures {= cruelles} souffrances, en étant tourmenté,
mais dans mon âme, à cause de la crainte qu’il m’inspire
c’est avec plaisir que je les souffre.

Sira  25:18 ajna; mevson tw'n plhsivon aujtou' ajnapesei'tai oJ ajnhr aujth'"
kai; ajkousivw" ajnestevnaxen pikrav.

Sira 25:17 La méchanceté d'une femme lui change la mine
et enténèbre° sa face, comme un sac  [SA ≠ comme (celle d')un ours]

 HB ≠ [La méchanceté d'une femme assombrit le visage de son mari ; et rend sa face noire comme l'ours]
Sira 25:18 Son mari va s'allonger au milieu de ses voisins

et, en les écoutant  [ms. ≠ malgré lui ] pousse un profond soupir et (dit) amèrement :
Sira 25:19 Toute malice est petite à côté d'une malice de femme ;

que le sort du pécheur tombe sur elle !

Lam.   1:  4 µyji≠n:a‘n< h;yn<¡h}Ko ˜ymi+me/vê h;~yr<~[;v]AlK; d[e+/m ya´¢B; yŸliB]mi t/l%bea} ˜/Y@xi ykeŸr“D"

.Hl…âArm' ayhiàw“ t/g™Wn h;yt≤àløWtB]

Lam. 1:  4 ÔOdoi; Siwn penqou'sin para; to; mh; ei\nai ejrcomevnou" ejn eJorth'/:
pa'sai aiJ puvlai aujth'" hjfanismevnai, oiJ iJerei'" aujth'" ajnastenavzousin,
aiJ parqevnoi aujth'" ajgovmenai, kai; aujth; pikrainomevnh ejn eJauth'/.

Lam. 1:  4 Les routes de Çîôn [Sion] sont en deuil, on ne vient plus à la Rencontre [fête] ;
toutes ses Portes sont désolées [ont été anéanties / ont disparu],
ses prêtres gémissent [poussent de profonds soupirs] ÷
ses vierges sont affligées [emmenées (captives)] ; et elle est amère en elle 1 !

Sus q 22 kai; ajnestevnaxen Sousanna
kai; ei\pen Stenav moi pavntoqen:
ejavn te ga;r tou'to pravxw, qavnatov" moiv ejstin,
ejavn te mh; pravxw, oujk ejkfeuvxomai ta;" cei'ra" uJmw'n:

Dan. 13:22 Suzanne a poussé un profond soupir et elle a dit :
= Suz q 22 C’est étroit  {= angoissant}  pour moi de toute part :

si je fais cela, c'est la mort pour moi ;
si je ne le fais pas, je n'échapperai pas à vos mains.

Dan. 13:23 Mais mieux vaut pour moi tomber entre vos mains sans avoir rien fait,
= Suz q 23 que de pécher devant le Seigneur.

                                                  
1 On peut comprendre "envers elle-même". Origène explicite : "Elle vit dans l'amertume en elle-même".
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Mc 8:12 kai; ajnastenavxa" tw'/ pneuvmati aujtou' levgei,

Tiv hJ genea; au{th zhtei' shmei'on…

ajmh;n levgw uJmi'n, eij doqhvsetai th'/ genea'/ tauvth/ shmei'on.

Mc 8:11 Et les Pharisiens sont sortis

et ils ont commencé à discuter-avec lui

cherchant de sa part un signe du ciel,

le mettant-à-l'épreuve.

Mc 8:12 Et soupirant en son souffle, il dit :

Pourquoi cet âge cherche-t-il un signe ?

Amen je dis à vous aucun signe ne sera donné à cet âge.


