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hJdevw" adj. joyeux (Est. Tob.) ; 4 emplois

adv. avec plaisir, volontiers 12 emplois

Esth.  1:10 ˜yI Y:–B'  Jl,M ≤ `h'Able  b/fèK]   y[i+ybiV]h'  µ~/YB'

  sK'+r“k'w“   rtæ¢zE   a~t;g“b'a}w"   at…¶g“Bi   an:@/br“j'   at;ŸZ“Bi   ˜m;Whm]li·   rm'^a;

.v/rîwEv]j'a}  Jl,M ≤ àh'   ynE¡P]Ata,  µyti+r“v…¢m]h'  µysi+yrIS…¢h'  t~['b]vi

Est 1:10 ejn de; th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/

hJdevw" genovmeno" oJ basileu;"

ei\pen tw'/ Aman

kai; Bazan kai; Qarra kai; Bwrazh kai; Zaqolqa kai; Abataza kai; Qaraba,

toi'" eJpta; eujnouvcoi" toi'" diakovnoi" tou' basilevw" ∆Artaxevrxou,

Est 1:10 [Or ] Le septième jour,

alors que le roi avait le cœur heureux sous l’effet du vin,

LXX ≠ [ le roi étant devenu joyeux° ]

il a dit à

Mehoumân [Aman ], Bizzetâ’, 'Harbônâ’, Bigtha’, ’Abagthâ’, Zéthar et K   h   arkas 1

les sept eunuques qui officiaient (devant) le roi / étaient à son service° ‘A'hashwerosh,

LXX ≠ [les sept eunuques, les serviteurs du roi Artaxerxès ]

Est 1:11 de faire venir en présence du roi la reine Washtti, portant le diadème royal ÷

pour faire voir sa beauté aux peuples et aux chefs, car elle était belle à voir.

LXX ≠ […d'introduire la reine auprès de lui,

 pour l'introniser et de lui mettre le diadème,

 et de montrer sa beauté aux chefs et aux nations,

car elle était belle.]

                                                
1 Mehoumân, peut-être sémitique, « le fidèle ». Bizzeta, persan, « châtré », croit-on.

Har    B    ona, persan, selon les conjectures « splendeur » ou « muletier ». BigtHa, persan, « don de Dieu ».
A    B    agtHa, peut-être persan, « maître d'école ». ZétHar, persan, « victorieux » Karkas, persan, « vautour ».
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TobV 7:10 kai; metevdwken to;n lovgon tw'/ Ragouhl.

kai; ei\pen Ragouhl pro;" Twbian Favge kai; pive kai; hJdevw" givnou:

soi; ga;r kaqhvkei to; paidivon mou labei'n:

plh;n uJpodeivxw soi th;n ajlhvqeian.

TobV 7:11 e[dwka to; paidivon mou eJpta; ajndravsin,

kai; oJpovte eja;n eijseporeuvonto pro;" aujthvn, ajpeqnhv/skosan uJpo; th;n nuvkta.

ajlla; to; nu'n e[cwn hJdevw" givnou.

Tob V 7:10 Et  il a partagé la parole à Ragouel
et Ragouel a a dit au jeune homme :
Mange et bois et sois joyeux° cette nuit ;
car c'est à toi qu'il revient de prendre mon enfant ;
seulement, je te montrerai la vérité.

Tob V 7:11 J'ai donné mon enfant  à sept hommes
et au moment où ils allaient vers elle, ils sont morts la nuit même
Mais mange et bois et sois joyeux°.

Tob S 7:10 kai; h[kousen Ragouhl to;n lovgon kai; ei\pen tw'/ paidiv

Favge kai; pive kai; hJdevw" genou' th;n nuvkta tauvthn:

ouj gavr ejstin a[nqrwpo" w|/ kaqhvkei labei'n Sarran th;n qugatevra mou

plh;n sou', a[delfe,

wJsauvtw" de; kai; ejgw; oujk e[cw ejxousivan dou'nai aujth;n eJtevrw/ ajndri;

plh;n sou', o{ti su; e[ggistav mou:

kai; mavla th;n ajlhvqeiavn soi uJpodeivxw, paidivon.

Tob S 7:10 Et Ragouel a entendu ces paroles  et il a dit au jeune homme :
Mange et bois et sois joyeux° cette nuit ;
car il ne revient à personne de prendre Sarra, ma fille, si ce n'est à toi, frère ;
et moi, de même, je n'ai pas le droit de la donner à un autre homme qu'à toi,
parce que tu es mon plus proche (parent).
Cependant, il faut que je t'informe de la vérité, mon enfant.

Tob S 7:11 Et je l'ai donnée à sept hommes de nos frères
et tous sont morts la nuit où ils allaient vers elle.
Et maintenant, mange et bois, et le Seigneur agira pour vous.
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2Ma 2:27 kaqavper

tw'/ paraskeuavzonti sumpovsion kai; zhtou'nti th;n eJtevrwn lusitevleian

oujk eujcerev",

o{mw" dia; th;n tw'n pollw'n eujcaristivan hJdevw" th;n kakopavqeian uJpoivsomen

2Ma 2:26 Pour nous, qui nous sommes imposé le pénible labeur de ce résumé,
la tâche n'est pas facile ; elle exige sueurs et veilles,

2Ma 2:27 tout comme celui qui prépare un banquet et recherche l'avantage des autres
ne fait pas quelque chose d'aisé ;
cependant, en vue de la gratitude des nombreux / de beaucoup {= du public},
nous supporterons avec plaisir ce pénible labeur,

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 a dit en soupirant :
Au Seigneur qui a la sainte connaissance il est manifeste
que, pouvant échapper à la mort,
j’endure dans mon corps de cruelles souffrances sous les coups
mais dans mon âme, à cause de la crainte qu’il m’inspire
c’est avec plaisir que je les souffre.

2Ma 11:26 eu\ ou\n poihvsei" diapemyavmeno" pro;" aujtou;" kai; dou;" dexiav",

o{pw" eijdovte" th;n hJmetevran proaivresin

eu[qumoiv te w\sin kai; hJdevw" diagivnwntai pro;" th'/ tw'n ijdivwn ajntilhvmyei.

2Ma 11:22 La lettre du roi était ainsi conçue : Le roi Antiochos à son frère Lysias, salut ! (…)
2Ma 11:26 Tu feras donc bien

d'envoyer (aux Juifs) quelqu'un pour leur donner la (main) droite,
afin que, connaissant nos intentions,
ils aient bon courage et vaquent avec plaisir à leurs propres affaires.

4Ma 10:20 hJdevw" uJpe;r tou' qeou' ta; tou' swvmato" mevlh ajkrwthriazovmeqa.

4Ma 10:19 Voici ma langue : coupe-la ! malgré cela, tu ne rendras pas muette notre raison.
4Ma 10:20 C'est avec plaisir que, pour Dieu, nous laisserons mutiler les membres de nos corps,
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Pro     3:24 .Út ≤ ân:v]  hb…àr“[;w“ê  T;%b]k'v;w“¤  dj… ≠p]tiAaløê  bKæàv]TiAµai

Pro 3:24 eja;n ga;r kavqh/, a[fobo" e[sh/, eja;n de; kaqeuvdh/", hJdevw" uJpnwvsei":

Pro 3:21 Fils, que (ces choses) ne s’éloignent pas de tes yeux ÷ Hb 2,1

mais garde° le [ mon ] conseil et la [ma] réflexion.
Pro 3:24 et si tu te couches, tu ne trembleras pas [LXX tu seras sans crainte ] ÷

et une fois couché,
doux sera ton sommeil [LXX tu dormiras avec plaisir.].

Pro     9:17 .µ[…ân“yI  µyrI ∞t;s]  µj,l ≤ `w“   WqT… ≠m]yI  µybiàWnG“AµyImæâ

Pro 9:17 “Artwn krufivwn hJdevw" a{yasqe

kai; u{dato" kloph'" glukerou'.

Pro 9:13 Dame sottise est turbulente, séductrice et sans vergogne
toute simplicité et ne sachant rien

LXX ≠ [Femme insensée et impudente vient à manquer d'une bouchée de pain,
 elle qui ne sait pas ce qu'est la honte ].

Pro 9:14 Elle s’est assise à l’ouverture {= l’entrée} [aux portes] de sa [propre] maison ÷
sur un trône, dans les hauteurs de la ville [≠ sur un siège bien en vue, sur les places ],

Pro 9:15 pour crier aux passants de la route ÷ ceux qui (vont) droit, sur leurs sentiers :
LXX ≠ [invitant ceux qui sont là et (ceux) qui (vont) droit sur leurs routes ] (…)

Pro 9:17 Les eaux dérobées sont douces ÷
et les pains secrets délicieux

LXX ≠ [De pains secrets, vous goûterez avec plaisir ;
  et d'une eau de rapine bien douce ].

Si  22:11      ejpi; nekrw'/ klau'son,  ejxevlipen ga;r fw'",

kai; ejpi; mwrw'/ klau'son, ejxevlipen ga;r suvnesin:

h{dion klau'son ejpi; nekrw'/, o{ti ajnepauvsato,

tou' de; mwrou'      uJpe;r qavnaton hJ zwh; ponhrav.

Si  22:11 Pleure sur un mort : il a perdu la lumière,
pleure sur un fou : il a perdu l'intelligence ;
pleure doucement sur un mort :  il repose,
mais pour le fou, pire que la mort est la vie.
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Mc 6:20 oJ ga;r ÔHrwv/dh" ejfobei'to to;n ∆Iwavnnhn,

eijdw;" aujto;n a[ndra divkaion kai; a{gion,

kai; sunethvrei aujtovn,

kai; ajkouvsa" aujtou' polla; hjpovrei,

kai; hJdevw" aujtou' h[kouen.

Mc 6:20 Car Hérôdès craignait Yô'hânân
le sachant homme juste et saint
et il le protégeait ;
et l'ayant écouté
il ne savait point quel chemin prendre
mais il l'écoutait avec plaisir.

Mc 12:37 aujto;" Daui;d levgei aujto;n kuvrion,

kai; povqen aujtou' ejstin uiJov"…

kai; ªoJº polu;" o[clo" h[kouen aujtou' hJdevw".

Mc 12:35 Et répondant Yeshou‘a disait,
enseignant dans le Temple :
Comment les scribes (PEUVENT)-ils dire
que le Messie / Christ est fils de David ?

Mc 12:36 Lui, David, a dit, dans le Souffle le Saint :
Le Seigneur a dit à mon Seigneur :
Siège à ma droite
jusqu'à ce que j'aie posé tes ennemis sous tes pieds.

Mc 12:37 David, lui-même, le dit Seigneur.
Et d'où est-il son fils ?
Et [la] foule nombreuse l'écoutait avec plaisir
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2Co 11:19 hJdevw" ga;r ajnevcesqe tw'n ajfrovnwn

frovnimoi o[nte":

2Co 11:19 Car c'est avec plaisir / volontiers que vous supportez les insensés,
vous qui êtes avisés / sensés !

2Co 11:20 Oui, vous supportez
qu'on vous asservisse,
qu'on vous dévore, qu'on vous pille,
qu'on vous traite avec arrogance,
qu'on vous frappe à la face !

2Co 12:  9 kai; ei[rhkevn moi,

∆Arkei' soi hJ cavri" mou, hJ ga;r duvnami" ejn ajsqeneiva/ telei'tai.

h{dista ou\n ma'llon   kauchvsomai  ejn tai'" ajsqeneivai" mou,

i{na ejpiskhnwvsh/ ejp∆ ejme; hJ duvnami" tou' Cristou'.

2Co 12:  8 A ce sujet, par trois fois j'ai prié le Seigneur, pour qu'il s'écarte de moi.
2Co 12:  9 Mais il m'a déclaré :

Ma grâce te suffit, car la puissance se parfait dans la faiblesse.
C'est donc avec plaisir / volontiers que je me vanterai surtout de mes faiblesses,
pour que repose sur moi la puissance du Messie / Christ.

2Co 12:15 ejgw; de; h{dista

dapanhvsw

kai; ejkdapanhqhvsomai uJpe;r tw'n yucw'n uJmw'n.

eij perissotevrw" uJma'" ajgapw'ªnº,

h|sson ajgapw'mai…

2Co 12:15 Pour moi,
c'est avec grand plaisir / bien volontiers
que je dépenserai
et me dépenserai tout entier, pour vos âmes ;
faut-il que, vous aimant davantage,
je sois moins aimé ?


