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gevlaw rire

Gn.   17:17 qj…≠x]YIw" wyn:¡P;Al[' µh…ör:b]a' lPoéYIw"

.dĺâTe hn:¡v; µy[iàv]TiAtb'h} hr:+c;AµaiŸw“ dle+W:yI h~n:v;Aha…âme ˜b≤¶L]h' /B%li rm,aYo§w"

Gn 17:17 kai; e[pesen Abraam ejpi; provswpon
kai; ejgevlasen
kai; ei\pen ejn th'/ dianoiva/ aujtou' levgwn
Eij tw'/ eJkatontaetei' genhvsetai,
kai; eij Sarra ejnenhvkonta ejtw'n ou\sa tevxetai…

Gen. 17:17 Et ’Abrâhâm est tombé sur sa face
et il a ri ÷
et il a dit en son cœur [sa  pensée] :
Est-ce qu’à un homme âgé de cent ans  il peut naître un fils ?
et Sârâh, une femme âgée de quatre-vingt-dix ans,    peut-elle enfanter ?

Gn.   18:12 .˜q́âz: ynI¡doaw"ô hn:±d“[, yLi¢Aht;y“h;î yŸtiløb] yrE•j}a' rmo–ale HB…¢r“qiB] hr:¡c; qjæàx]Tiw"

Gn.   18:13 µh…≠r:b]a'Ala, hw:¡hy“ rm,aYoìw"

.yTin“qæâz: ynIèa}w" dl̀́ae µn:üm]au πaæàh' rmo%ale hr:⁄c; hq;Ÿj}x; h*Z< hM;l…¢

Gn 18:12 ejgevlasen de; Sarra ejn eJauth'/ levgousa
Ou[pw mevn moi gevgonen e{w" tou' nu'n, oJ de; kuvriov" mou presbuvtero".

Gn 18:13 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Abraam
Tiv o{ti ejgevlasen Sarra ejn eJauth'/ levgousa «Arav ge ajlhqw'" tevxomai…
ejgw; de; geghvraka.

Gen. 18:10 … et Sârâh écoutait à l'ouverture  [≠  à la porte] de la tente et elle était derrière lui (…)
Gen. 18:12 Et Sârâh a ri en elle-même, en disant :

Maintenant que je suis usée, aurais-je du plaisir,
LXX ≠ [Cela n'est pas encore advenu pour moi jusqu'à maintenant]

et {= alors que} mon seigneur est devenu vieux !
Gen. 18:13 Et YHVH a dit à ’Abrâhâm :

Pourquoi donc Sârâh a-t-elle ri, en disant :
Est-ce que vraiment je puis enfanter, alors que moi, je suis devenue vieille ?

Gen. 18:14 Quelque chose est-il (trop) merveilleux pour Dieu ?
LXX ≠ [Est-elle sans-pouvoir, une parole venant de Dieu ?] ÷

au (temps)-fixé, je ferai-retour vers toi, au temps de la vie,
LXX ≠ [à ce moment-ci, je reviendrai vers toi,

  au printemps / l'année prochaine / à l'heure (favorable)]
et Sârâh aura un fils.

Gn.   18:15 ha;rE–y: Û yKi¢ yTiq]jæx̀; aløè rmoüale Û hr:éc; vjeŸk'T]w"

.T]q]j…âx; yKià alø¡ Û rm,aYoìw"

Gn 18:15 hjrnhvsato de; Sarra levgousa Oujk       ejgevlasa:
ejfobhvqh gavr.
kai; ei\pen Oujciv, ajlla; ejgevlasa".

Gen. 18:15 Or Sârâh a menti° [nié] en disant : Je n'ai pas ri
— car elle craignait ÷
et Il a dit :  Non, tu as ri.
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Esd 1 4:31 kai; pro;" touvtoi" oJ basileu;" cavskwn to; stovma ejqewvrei aujthvn:
kai; eja;n prosgelavsh/ aujtw'/, gela'/:
eja;n de; pikranqh'/ ejp∆ aujtovn, kolakeuvei aujthvn, o{pw" diallagh'/ aujtw'/.

Esd 1 4:29 Je l'ai vu alors qu'Apamè, la fille de l'admirable Baracus, la concubine du roi,
siégeait à la droite du roi.

Esd 1 4:30 Et elle prenait le diadème du roi et elle  le mettait sur sa propre tête ;
et elle a giflé le roi de sa (main) gauche

Esd 1 4:31 Et pour autant, le roi, bouche bée, la regardait
et si elle riait de lui, il riait aussi ;
mais si elle montrait quelque déplaisir, il la flattait pour se la réconcilier.

4Ma 5:27 turanniko;n de; ouj movnon ajnagkavzein hJma'" paranomei'n,
ajlla; kai; ejsqivein, o{pw" th'/ ejcqivsth/ hJmw'n miarofagiva/ tauvth/ ejpeggelavsh/".

4Ma 5:28 ajll∆ ouj gelavsei" kat∆ ejmou' tou'ton to;n gevlwta,

4Ma 5:26 Les (êtres) qui conviennent à nos âmes, Il nous a prescrit de les manger ;
mais celles qui leurs sont opposées, Il a interdit d'en manger la chair.

4Ma 5:27 Or, toi, tyranniquement,
tu nous contraint 
non seulement à transgresser la loi,
mais aussi à manger,
afin de pouvoir rire de nous 
lorsque       nous mangerons des choses profanes.

4Ma 5:28 Mais       tu ne riras pas contre moi
               de ce rire-là !

Ps.    52:  8 .Wqj…âc]yI wyl…à[;w“ War:%yyIw“ µyq  i àyDIx' Wa¡r“yIw“

Ps 51:  8 kai; o[yontai divkaioi kai; fobhqhvsontai
kai; ejp∆ aujto;n gelavsontai kai; ejrou'sin

Ps. 52:  3 Pourquoi te louer [te vanter] de la méchanceté, héros, [syr. vaillant contre l’homme pieux] ?
la fidélité de Dieu (subsiste) [≠ (faisant œuvre) d'iniquité / anomie] tout le jour. (…)

Ps. 52:  8 Les justes verront et craindront [syr. &  3 mss = “se réjouiront”] ÷
ils riront de lui [+ et ils diront] :

Ps. 52:  9 Le voilà, l’homme qui n’a pas fait de Dieu son refuge [secours]
mais se confiait en sa grande richesse

Ps. 51:  9 [mais mettait-son-espoir dans la multitude de ses richesses] ÷
et trouvait-sa-puissance dans son crime [dans ses vanités  / syr. & Tg = ses biens] !

Qo      3:  4 .d/qêr“ t[́àw“ d/p¡s] t[́à q/j+c]li t[́¢w“ t~/Kb]li t[́¶

Ecc. 3:  4 kairo;" tou' klau'sai kai; kairo;" tou' gelavsai,
kairo;" tou' kovyasqai kai; kairo;" tou' ojrchvsasqai,

Qo 3:  1 Il y a pour tout un moment ÷
et un temps pour toute affaire / tout plaisir 1 sous les cieux (…)

Qo 3:  4 un temps pour pleurer et un temps pour rire ÷
un temps pour faire-la-lamentation et un temps pour bondir [danser°],

                                                
1 LXX et les traductions modernes de Qohéleth donnent au mot un sens vague [pravgma] « affaire ».

A l’inverse, la traduction arabe de Sa’adia Gaon conserve le sens plus précis de « plaisir ».
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Job   19:  7 .fP…âv]mi ˜yá¢w“ [W"fiv'a}¤ hn<–[;ae alø∞w“ sm;j;£ q[æ¢x]a, ˜h́¶

Job 19:  7 ijdou;

gelw' ojneivdei kai; ouj lalhvsw:

kekravxomai,  kai; oujdamou' krivma.

Job 19:  7 Certes,
je crie à la violence et je reste sans réponse ÷
j’appelle-au-secours et point de jugement.

LXX ≠ [Voici :
 je ris de l'opprobre / du blâme et je ne parlerai pas ;
 je crierai, et point de jugement.]

Job   22:19 ./ml…âAg['l]yI yqi%n:w“¤ Wjm… ≠c]yIw“ µyq  i ¢yDIx' Wa ∞r“yI

Job 22:19 ijdovnte" divkaioi ejgevlasan,

a[mempto" de;    ejmukthvrisen.

Job 22:19 Les justes le voient        et se réjouissent ÷
et l'innocent          se moque d'eux

LXX ≠ [Les justes,      le voyant, ont ri
  et l'(homme) irréprochable s'est moqué].

Job 22:20 N'a-t-il pas été détruit°, notre adversaire [≠  leur avoir] ?

Job   29:24 .˜WlêyPiy" alø∞ yn"fiP;¤ r/aèw“ Wnymi≠a}y" alø∞ µh,lea}£ qjæ¢c]a,

Job 29:24 eja;n gelavsw pro;" aujtouv", ouj mh; pisteuvswsin,

kai; fw'" tou' proswvpou mou oujk ajpevpipten:

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

Job 29:24 Si je leur riais, ils n'osaient y avoir-foi ÷
et la lumière de ma face, ils ne la laissaient pas tomber.
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Jér.   20:  7 lk…≠WTw" ynITæq̀]z"j} tP;+a,w:ô h~w:hy“ ynItæ¶yTiPi

.yliâ g[́àlø hLø¡Ku µ/Y±h'AlK; q~/jc]li ytiyyI•h;

Jér.   20:  8 ar:–q]a, dvo¡w: sm…àj; q[;+z“a, r~Bed"a} yDE•miAyKiâ

.µ/Yîh'AlK; sl,q≤l̀]W hP…àr“j,l] yliö hw:èhy“Arb'd“ hy:!h;AyKiâ

Jér. 20:  7 ∆Hpavthsav" me, kuvrie, kai; hjpathvqhn,
ejkravthsa" kai; hjdunavsqh":
ejgenovmhn eij" gevlwta,
pa'san hJmevran dietevlesa mukthrizovmeno":

Jér. 20:  8 o{ti pikrw'/ lovgw/ mou     gelavsomai,
ajqesivan kai; talaipwrivan ejpikalevsomai,
o{ti ejgenhvqh lovgo" kurivou eij" ojneidismo;n ejmoi;
kai; eij" cleuasmo;n pa'san hJmevran mou.

Jér. 20:  7 Tu m'as séduit, YHWH, et j'ai été séduit,
tu m'as saisi et tu l'as emporté !
Je suis devenu (objet de) risée tout le jour ; tous se moquent de moi.

 [Je suis devenu (objet de) risée ; chaque jour je suis moqué.]
Jér. 20:  8 Car chaque fois que je parle,    je dois invoquer,

c’est violence  et dévastation que je crie ! ÷
 LXX ≠ [Car de ma parole amère, je rirai ;

 du refus de croire c’est à la misère que j'en appellerai]
car la Parole de YHVH est devenue pour moi un opprobre
et raillerie [(sujet de) plaisanterie] tout le jour.

Lam.   1:  7 µd<q ≤≠ ymeymi¢ Wy™h; rv≤àa} h;yd<+muj}m' lKoº h;yd<+Wrm]W H~y:n“[; yḿ¶y“ µIl'%v;Wry“ hr:∞k]z:ê

.h…T≤âB'v]miAl[æâ Wq¡j}c; µyrI+x; h;Wa∞r: Hl;+ r~zE/[ ˜yá¶w“ rx;%Ady"B] HM…¢[' lpoén“Bi

Lam. 1:  7 ∆Emnhvsqh Ierousalhm hJmerw'n tapeinwvsew" aujth'" kai; ajpwsmw'n aujth'",
pavnta ta; ejpiqumhvmata aujth'", o{sa h\n ejx hJmerw'n ajrcaivwn,
ejn tw'/ pesei'n to;n lao;n aujth'" eij" cei'ra" qlivbonto" kai; oujk h\n oJ bohqw'n aujth'/,
ijdovnte" oiJ ejcqroi; aujth'" ejgevlasan ejpi; metoikesiva/ aujth'".

Lam. 1:  7 Elle s'est souvenue, Jérusalem, de ses jours de misère et de vie errante,
de tout ce qu’elle avait de de désirable° / précieux depuis les jours d'autrefois

LXX ≠ [Elle s'est souvenue, Jérusalem, aux jours de son humiliation et de ses expulsions,
  de tous ses (biens) désirables / précieux depuis les jours anciens] ÷
quand son peuple est tombé aux mains de l'adversaire et personne pour la secourir ;
ses adversaires l'ont vue, ils ont ri de sa disparition [≠ déportation].
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Bel 19 kai; ejgevlase Danihl sfovdra
kai; ei\pen tw'/ basilei' 

Deu'ro ijde; to;n dovlon tw'n iJerevwn.
kai; ei\pen Danihl

 Basileu', tau'ta ta; i[cnh tivno" ejstiv…

Dan. 14:19 Et Daniel a beaucoup ri
= Bel 19 et il a dit au roi :

Viens voir la tromperie des prêtres !
et Daniel a dit :

Roi, ces traces-là, à qui sont-elles ?

Bel  q 7 kai; ei\pen Danihl gelavsa"

Mh; planw', basileu':
ou|to" ga;r e[swqen mevn ejsti phlo;"

  e[xwqen de; calko;"
kai; ouj bevbrwken oujde; pevpwken pwvpote.

Dan 14:  7 Et Daniel a dit en riant :
Bel Th 7 Ne t'y trompe pas, ô roi,

car celui-là,  au-dedans c'est de l'argile,
          au-dehors, c'est  du bronze
et il n'a jamais mangé ni bu !

Bel 7 kai; ei\pen aujtw'/ Danihl Mhdamw'":
mhdeiv" se paralogizevsqw:
ou|to" ga;r e[swqen me;n phvlinov" ejstin,

  e[xwqen de;   calkou'":
ojmnuvw dev soi kuvrion to;n qeo;n tw'n qew'n,
o{ti oujqe;n bevbrwke pwvpote ou|to".

Dan 14:  7 Et Daniel lui a dit : Pas du tout !
LXX 7 Ne fais pas d'erreur !

car celui-là,  au-dedans c'est de l'argile,
          au-dehors, c'est  du bronze
je te le jure (par) le Seigneur, le Dieu des Dieux,
jamais il ne s'est nourri, celui-là !

Bel  q 19 kai; ejgevlasen Danihl
kai; ejkravthsen to;n basileva tou' mh; eijselqei'n aujto;n e[sw
kai; ei\pen
∆Ide; dh; to; e[dafo"
kai; gnw'qi tivno" ta; i[cnh tau'ta.

Dan. 14:19 Et Daniel a ri
= Bel q 19 et il a empêché le roi de pénétrer à l'intérieur,

et il a dit  :
Vois le sol
et reconnais à qui sont  ces traces-là !



gevlaw   rire

J. PORTHAULT (édité le 23 novembre 2017 ; caractères © Linguist’s Software) 6



gevlaw   rire

J. PORTHAULT (édité le 23 novembre 2017 ; caractères © Linguist’s Software) 7

Luc  6:21 makavrioi oiJ peinw'nte" nu'n, o{ti cortasqhvsesqe.

makavrioi oiJ klaivonte" nu'n, o{ti gelavsete.

Luc 6:20 Et lui, levant les yeux sur ses appreneurs, disait :

Bienheureux, les pauvres : vôtre est le royaume de Dieu.

Luc 6:21 Bienheureux, ceux qui ont faim maintenant : vous serez rassasiés ;

Bienheureux, ceux qui pleurent maintenant : vous rirez.

Luc  6:25 oujai; uJmi'n, oiJ ejmpeplhsmevnoi nu'n, o{ti peinavsete.

oujaiv,        oiJ gelw'nte" nu'n, o{ti penqhvsete kai; klauvsete.

Luc 6:25 malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, parce que vous aurez faim ;

malheur  à vous qui riez maintenant, parce que vous serez en deuil et vous pleurerez.


