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Job   24:  5 πr<F…≠l' yrE∞j}v'm] µl;[’p;B]£ Wa∞x]y: rB;%d“MiBæâ Û µyaiŸr:P] ˜h´¶

.µyrIê[;N“l' µj,l,% /lè hb…àr:[}

Job 24:  5 ajpevbhsan de;
w{sper o[noi ejn ajgrw'/ uJpe;r ejmou' ejxelqovnte" th;n eJautw'n pra'xin:
hJduvnqh aujtw'/ a[rto" eij" newtevrou".

Job 24:  5 En vérité, onagres dans le désert, ils sont sortis à ce qu'ils ont à faire,
recherchant-dès-l'aurore une proie ÷
la steppe, pour lui, (fournit) le pain pour les jeunes

LXX ≠ [Or ils sont partis comme des ânes dans le champ,
 pour moi, ils s'en sont allés, selon leur ordre propre ;
 le pain, pour lui, est agréable à (ses) petits].

Ps.  104:34 .hw:êhyB' jmæàc]a, yki%nOa;¤ yji≠yci wyl…¢[; br"∞[‘y<

Ps 103:34 hJdunqeivh aujtw'/ hJ dialoghv mou, ejgw; de; eujfranqhvsomai ejpi; tw'/ kurivw/.

Ps 104:33 Je chanterai YHWH pendant ma vie ÷
je jouerai [jouerai un psaume] pour mon Dieu tant que j’existerai.

Ps 104:34 Que mon langage lui soit doux [Que mes pensées lui soient agréables] ÷
moi, je me réjouis [réjouirai] en YHWH.

Ps.  141:  6 .Wm[´ân: yKi¢ yr"%m;a}¤ W[èm]v;w“ µh≤≠yfep]vo [l's,£AydEybiâ Wf∞m]v]nI

Ps 140:  6 katepovqhsan ejcovmena pevtra" oiJ kritai; aujtw'n:
ajkouvsontai ta; rJhvmatav mou o{ti hJduvnqhsan.

Ps 141:  6 Ils seront laissés / précipités aux mains du Roc, leurs juges
≠ [ils ont été avalés près de la Roche, leurs juges] ÷

   et ils écouteront mes dires, car ils sont agréables.

Ps.  147:  1 .hL…âhit] hw:èan: µy[in:¤AyKiâ Wnyh´≠løa‘ hr:∞M]z" b/f¡AyKi Û Hy:! Wll]hæà

Ps 146:  1 øAllhlouia: Aggaiou kai; Zacariou.Ø
Aijnei'te to;n kuvrion, o{ti ajgaqo;n yalmov":
tw'/ qew'/ hJmw'n hJdunqeivh ai[nesi".

Ps 147:  1 [HALLELOU-Yâh]  = Louez Yâh ! [Allèlouia + d'Aggée et Zacharie]
Louez Yâh, car Il est bon de jouer pour notre Dieu ÷
car Il est agréable {= délicieux},  elle est désirable {= lui sied}, la louange.

Ps 146: 1 [Louez le Seigneur, car un psaume est bon ;
 que la louange soit agréable à notre Dieu.]



hJduvnw être agréable

J. PORTHAULT (édité le 27 juillet 2013) 2

Pro   13:19 .[r:ême rWs∞ µyli%ysiK]¤ tbæà[}/tw“ vp,n:–l] br"∞[‘t, hy:h]nI£ hw:∞a}T'

Pro 13:19 ejpiqumivai eujsebw'n hJduvnousin yuchvn, e[rga de; ajsebw'n makra;n ajpo; gnwvsew".

Pro 13:19 Un désir accompli est doux à l'âme ÷
mais abomination pour les sots, s'écarter du mal !

LXX ≠ [Les désirs des (gens) pieux sont agréables à l'âme ;
 mais les œuvres des impies sont loin de la connaissance.]

Cant.   7:  7 .µygIêWn[}TæâB' hb…`h}a' T]m]['+N:Ahm'W t~ypiY:Ahm'

Cant. 7:  7 Tiv wJraiwvqh" kai; tiv hJduvnqh", ajgavph, ejn trufai'" sou…

Cant 7:  7 Comme tu es belle et comme tu es agréable,
amour ! [corr. bien-aimée]  [En tes délices tes grandeurs]

Si  40:21 aujlo;" kai; yalthvrion hJduvnousin mevlh,
kai; uJpe;r ajmfovtera glw'ssa hJdei'a.

Si 40:21 La flûte et la harpe rendent agréables les chants ;
mais, plus que les deux, une langue agréable douce.

Jér.    6:20 qj…≠r“m, ≈r<a≤¢me b/F¡h' hn<èq;w“ a/b+t; ab…¢V]mi h~n:/bl] yli¶ hZ<!AhM;l;

.yliâ Wbr“[…àAalø µk≤`yjeb]zIw“ ˜/x+r:l] alø∞ µ~k,yte/lê[o

Jér. 6:20 i{na tiv moi livbanon ejk Saba fevrete kai; kinnavmwmon ejk gh'" makrovqen…
ta; oJlokautwvmata uJmw'n ou[k eijsin dektav, kai; aiJ qusivai uJmw'n oujc h{dunavn moi.

Jér. 6:20 Que me fait [Pour quoi m’apportez-vous] l'oliban qui vient de Sheba
et la cannelle précieuse [la cinnammome] d'une terre lointaine ? ÷
vos holocaustes ne sont pas en faveur [recevables] (auprès de moi),
et vos sacrifices ne me sont pas doux [ne m’ont pas été agréables] !

Osée   9:  4  /‹lAWbr“[,y<ê alø∞w“ ˜ÙyIy" Û hw:èhyl' WkŸS]yIAalø

WaM…≠f'yI wyl…`k]aoAlK; µh,+l; µ~ynI/a µj,l≤¶K] µh,%yjeb]zI

.hwî  Ihy“ tyB´à a/b¡y: aløè µv;+p]n"l] µm…¢j]l'AyKiâ

Osée 9:  4 oujk e[speisan tw'/ kurivw/ oi\non kai; oujc h{dunan aujtw'/:
aiJ qusivai aujtw'n wJ" a[rto" pevnqou" aujtoi'",
pavnte" oiJ e[sqonte" aujta; mianqhvsontai,
diovti oiJ a[rtoi aujtw'n tai'" yucai'" aujtw'n
oujk eijseleuvsontai eij" to;n oi\kon kurivou.

Os  9:  3 Ils n'habiteront pas dans la terre de YHWH,
’Ephraïm retournera en Egypte, et en Assour, ils mangeront des mets impurs.

Os  9:  4 Ils ne feront pas à YHWH de libations de vin et ils ne lui seront pas doux :
LXX ≠ [Ils n’ont pas fait de libations de vin pour leSeigneur et ne lui ont pas été agréables;]

leurs sacrifices seront pour eux comme un pain d’affliction [≠ de deuil],
tous ceux qui en mangeront deviendront impurs ÷
car leur[s] pain[s] sera [seront]  pour eux-mêmes,
mais il n'entrera [-ront] pas dans la Maison de YHWH.


