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kovpo" fatigue

Gn.   31:42 yli+ hy:h…¢ q~j;x]yI dj'pæ¶W µh;⁄r:b]a' yheŸløa‘ y°bia; yh́¢løa‘ yleŴl

ynIT…≠j]L'vi µq …¢yrE hT…[̀' yKià

.vm,a…â jk'/Yìw" µyhil̀øa‘ ha…àr: yPæöK' [y "g I éy“Ata,w“ yyI»n“[;Ata,

Gn. 31:42 eij mh; oJ qeo;" tou' patrov" mou Abraam kai; oJ fovbo" Isaak h\n moi,
nu'n a]n kenovn me ejxapevsteila":
th;n tapeivnwsivn mou kai; to;n kovpon tw'n ceirw'n mou ei\den oJ qeo;"
kai; h[legxevn se ejcqev".

Gen. 31:36 Et Ya‘aqob s’est irrité [s'est mis en colère]
et il s'est querellé {a fait le procès de} [s'est violemment disputé] avec Lâbân ÷
et Ya‘aqob a répondu et il a dit à Lâbân :
Quel est mon forfait [Quelle est mon injustice et] quel est mon péché,
pour que tu te colles derrière moi {= t’acharnes après moi} ?

LXX ≠ [que tu te sois mis à ma poursuite derrière moi ?] ? (…)
Gen. 31:42 Si le Dieu de mon père, [TM+ le Dieu de] ’Abrâhâm et la Frayeur [Crainte] de Yç'haq,

n’avait pas été pour moi,
maintenant, tu m’aurais (r)envoyé (les mains) vide(s) ÷
ma misère [mon humiliation] et le labeur [la fatigue] de mes mains, Dieu (les) a vus
et, hier, il a décidé [≠ il t'a blâmé].

Deut.  1:12 .µk≤âb]yrIêw“ µk≤à}C'mæâW µk≤àj}r“f; yDI–b'l] aC…à, hk…àyae

Deut. 1:12 pw'" dunhvsomai movno" fevrein  
to;n kovpon uJmw'n kai; th;n uJpovstasin uJmw'n kai; ta;" ajntilogiva" uJmw'n… 

Deut. 1:12 Comment porterai-je [pourrais-je porter ] à moi seul ÷
votre charge [fatigue] et votre fardeau [état d'esprit] et vos contestations ?

Jug.  10:16 hw:–hy“Ata, Wd™b]['Y"w" µB;+r“Qimi r~k;NEh' yh́¶løa‘Ata, Wrysi⁄Y:w"

.láâr:c]yI lmæà[}B' /v¡p]n" rxæàq]Tiw"

Jg(B) 10:16 kai; ejxevklinan tou;" qeou;" tou;" ajllotrivou" ejk mevsou aujtw'n 
kai; ejdouvleusan tw'/ kurivw/ movnw/, 
kai; wjligwvqh hJ yuch; aujtou' ejn kovpw/ Israhl. 

Jg(A) 10:16 kai; metevsthsan tou;" qeou;" tou;" ajllotrivou" ejk mevsou aujtw'n 
kai; ejlavtreusan tw'/ kurivw/: 
kai; oujk eujhrevsthsen ejn tw'/ law'/, 
kai; wjligoyuvchsen ejn tw'/ kovpw/ Israhl. 

Jug. 10:15 Et les fils d’Israël ont dit à YHVH :
Nous avons péché : traite-nous comme bon te semblera ÷
seulement, daigne nous délivrer en ce jour.

Jug. 10:16 Et ils ont écarté [A  mis de côté] de leur sein [du milieu d'eux] les dieux inconnus [étrangers]
et ils ont servi [A ≠ rendu un culte à] YHVH [B + seul] ÷

A + [et le peuple ne lui a pas été agréable]
et il a été court {= à bout} de souffle devant la peine [A  fatigue] d’Israël

B ≠ [et son âme a défailli devant la fatigue d'Israël].
L ≠ [et Israël a été court de souffle dans la fatigue].
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Neh.   5:13 hr:m̂]aow:ê yTir“['%n: ynI∞x]j;AµG"

 µyhiãløa‘h…â r[́än"y“ hk;K…¢

/[+ygIymi¢W /ŸtyBemi hZ<fih' rb…¢D:h'Ata, µyqi⁄y:Aaløê rv,Ÿa} v*yaih;AlK;Ata,

qrE–w: rW[¡n: hy<èh]yI hk;k…öw“

.hZ<êh' rb…àD:K' µ[…h̀; c['Y"èw" hw:±hy“Ata, WŸll]h'y“ w"ê ˜me%a; lh;⁄Q;h'Alk…â WrŸm]aYow"

Esd 2 15:13 kai; th;n ajnabolhvn mou ejxetivnaxa kai; ei\pa
Ou{tw" ejktinavxai oJ qeo;" pavnta a[ndra, o}" ouj sthvsei to;n lovgon tou'ton,
ejk tou' oi[kou aujtou' kai; ejk kovpou aujtou',
kai; e[stai ou{tw" ejktetinagmevno" kai; kenov".
kai; ei\pen pa'sa hJ ejkklhsiva Amhn, kai; h[/nesan to;n kuvrion:
kai; ejpoivhsen oJ lao;" to; rJh'ma tou'to.

Neh. 5:  7 Et mon cœur a délibéré en moi
et j'ai querellé les {= fait des reproches aux} notables et les magistrats

LXX ≠ [et je me suis disputé avec les notables et les chefs ?]
et je leur ai dit :
Vous exigez de l'intérêt, chacun de son frère !

LXX ≠ [Un homme exigera-t-il de son frère ce que vous exigez ?] ÷
et j'ai convoqué contre eux une grande assemblée

Neh. 5:  8 Et je leur ai dit :
Nous, nous avons acquis {= racheté}  nos frères les Juifs vendus aux nations,
(cela nous l'avons fait) selon nos possibilités [≠ par nos (offrandes) volontaires] ;
et vous, vous vendez vos frères ! [TM + et c'est à nous qu'ils seraient vendus !] (…)

Neh. 5:12 Et ils ont dit : Nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien ;
LXX ≠ [Et ils ont dit : Nous rendrons et d'eux nous ne rechercherons (rien)]

nous ferons ainsi, comme tu l'as dit ÷
Et j'ai appelé les prêtres et je leur ai fait jurer de faire selon cette sentence.

Neh. 5:13 Et, le pli de mon vêtement, je l'ai secoué et j'ai dit :
Que Dieu secoue ainsi tout homme qui ne tiendra pas parole
(qu'il le secoue) de sa maison et (des fruits) de son labeur [de sa fatigue]
et qu'ainsi il soit secoué et vide ÷
et toute l'assemblée a dit “Amen ! ” et ils ont loué le Seigneur
et le peuple a fait [TM selon] cette parole [sentence].

1Ma 10:15 Kai; h[kousen ∆Alevxandro" oJ basileu;" 
ta;" ejpaggeliva", o{sa" ajpevsteilen Dhmhvtrio" tw'/ Iwnaqan, 
kai; dihghvsanto aujtw'/ 
tou;" polevmou" kai; ta;" ajndragaqiva", 

a}" ejpoivhsen aujto;" kai; oiJ ajdelfoi; aujtou', 
kai; tou;" kovpou", 

ou}" e[scon, 

1Ma 10:15 Le roi Alexandre a appris les promesses que Démétrios avait mandées à Jonathan ;
on lui a raconté aussi 
ses combats et les exploits qu'il avait accomplis, lui et ses frères,
ainsi que les fatigues qu'ils avaient endurées.



kovpo" fatigue

J. PORTHAULT (édité le 26 septembre 2015) 3

Job     4:  2 .lk…âWy ymi¢ ˜yLi%miB]¤ rxoè[]w" ha≤≠l]Ti Úyl≤¢ae rb…¢d: hS;$nIh}

Job 4:  2 Mh; pollavki" soi lelavlhtai ejn kovpw/… 

ijscu;n de; rJhmavtwn sou tiv" uJpoivsei… 

Job 4:  1 Et ’Elî-Phaz le Thémanite {= de Thémân} a répondu et il a dit :
Job 4:  2 Tenterons-nous de t'adresser une parole ? Tu es (si) las ! ÷

mais retenir ses mots, qui le pourrait ?
LXX ≠ [Est-ce qu'on t'a souvent parlé dans la fatigue {=  dépression } ?

  mais la force de tes sentences qui la supporterait ?]

Job     5:  6 .lm…â[; jmæàx]yIAalø hm;%d:a}meW¤ ˜w<a…≠ rp…¢[;me ax́¢yEAalø Û yKi¶

Job     5:  7 .πW[ê WhyBiàg“y" πv,r<%AynEb]W dL…≠Wy lm…¢[;l] µd:a;£AyKiâ

Job 5:  6 ouj ga;r mh; ejxevlqh/ ejk th'" gh'" kovpo", 

oujde; ejx ojrevwn ajnablasthvsei povno": 

Job 5:  7 ajlla; a[nqrwpo" genna'tai kovpw/, 

neossoi; de; gupo;"  ta; uJyhla; pevtontai. 

Job 5:  6 Car il [elle] ne sort pas de la poussière [de la terre]          le néant [la fatigue] ÷
et ce n’est pas du sol [des montagnes]     que germe la peine.

Job 5:  7 Car [Mais] l’homme      est né     pour la peine [la fatigue] ÷
comme les fils de la foudre 1 en volant     s’élèvent.

LXX ≠ [mais les petits du vautour     volent     dans les hauteurs.] 

Job   11:16 .rKoêz“ti Wr§b][; µyImæK̀] jK…≠v]Ti lm…¢[; hT;a'£AyKi

Job 11:16 kai; to;n kovpon ejpilhvsh/ w{sper ku'ma parelqo;n 
kai; ouj ptohqhvsh/: 

Job 11:13 Pour toi,
si tu affermis [si tu as rendu pur] ton cœur ÷
et si vers Lui tu tends° les paumes (…)

Job 11:16 Alors, la peine,      tu l’oublieras ÷
comme d’eaux qui ont passé, tu t’en souviendras.

LXX ≠ [Et, la fatigue,       tu l’oublieras, comme une vague qui a passé ;
 et tu ne seras pas touché.]

                                                
1 Selon les uns, il s’agit des “oiseaux de proie” qui “volent comme l’éclair”; selon les autres des “étincelles”.
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Ps.    10:  7 .˜w<a…âw: lm…à[; /nfi/vl]¤ tj'Tæà Jto–w: t/m∞r“miW alem;£ WhyPi¢ hl…¶a;

Ps. 9:28 ou| ajra'" to; stovma aujtou' gevmei kai; pikriva" kai; dovlou, 
uJpo; th;n  glw'ssan aujtou' kovpo" kai; povno". 

Ps. 10:  4 Le méchant, le nez élevé, ne s’inquiète de rien : (…)
Ps. 10:  7 Sa bouche est pleine de malédiction° et de fraude et de fraude°,
Ps. 9:28 [Sa bouche est pleine d’imprécations et d'amertume et de tromperie] ÷

sous sa langue, peine {= méfait} et néant [fatigue et peine] !

Ps.    25:18 .yt…âwaFoj'Alk;l] ac;%w“¤ yli≠m;[}w" yyIn“[;£ há¢r“

Ps. 24:18 ijde; th;n tapeivnwsivn mou kai; to;n kovpon mou 
kai; a[fe" pavsa" ta;" aJmartiva" mou. 

Ps. 25:18 Vois ma misère et ma peine [mon humiliation et ma fatigue] ÷
enlève tous mes péchés.

Ps.   55:11 .HB…âr“qiB] lm…¢[;w“ ˜w<a…ẁ“ h;yt≤≠mo/jAl[' h;b̈àb]/sy“ hl;y“l'%w: µm…¶/y

Ps. 54:11 hJmevra" kai; nukto;" kuklwvsei aujth;n ejpi; ta; teivch aujth'", 
ajnomiva kai; kovpo" ejn mevsw/ aujth'" kai; ajdikiva, 

Ps  55:10 Brouille, Seigneur, divise leur langage ÷
car je vois la violence [l’iniquité / anomie] et la querelle [contestation ] dans la ville.

Ps  55:11 Jour et nuit, elles font la ronde sur ses murs ÷
néant et peine, en son sein

LXX ≠ [iniquité / anomie et  fatigue au milieu d'elle et injustice].
Ps  55:12 [TM les malheurs, en son sein ÷]

et point ne se retirent de sa place oppression  et tromperie
LXX ≠ [et jamais ne disparaissent de ses places         usure  et tromperie].

Ps.    73:  5 .W[G:ênUy“ alø∞ µd:%a;¤Aµ[iw“ /mnE–yae v/n§a‘ lmæ¢[}B'

Ps. 72:  5 ejn kovpoi" ajnqrwvpwn oujk eijsi;n 
kai; meta; ajnqrwvpwn ouj mastigwqhvsontai. 

Ps. 73:  3 J'étais jaloux des insensés [sans-loi] ÷
en voyant [observant] la paix des méchants [pécheurs].

Ps. 73:  4 Car, point de tourments jusqu’à leur mort ÷ et (elle est) bien grasse, leur panse.
Ps. 72:  4 [Car point de retour de leur mort ; et ils (restent) fermes dans leur tourment.]
Ps. 73:  5 A la peine des mortels [Aux fatigues des humains], ils n'ont aucune part ÷

et avec les humains, ils ne sont point frappés.

Ps.    73:16 .y n:êy[eb] ?aWh∞¿ ayhi lm…[̀; tazO= t['d"∞l; hb;V]j'a}w:ê

Ps. 72:16 kai; uJpevlabon tou' gnw'nai tou'to: kovpo" ejsti;n ejnantivon mou, 

Ps. 73:16 Et j’ai calculé pour connaître cela ÷ — quelle peine cela a été à mes yeux ! —
Ps. 72:16 [Et j'ai imaginé de connaître cela ; ce fut pour moi une grande fatigue].
Ps. 73:17 jusqu’à ce que je vienne dans les sanctuaires [le sanctuaire°] de Dieu ÷

où j’ai discerné [compris] leur fin.
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Ps.    88:16 .hn:Wpêa; Úym ≤ ¢ae ytiac…`n: r['NO=mi ["/´¢gw“ ynI ∞a} ynI•[…Ù

Ps. 87:16 ptwcov" eijmi ejgw; kai; ejn kovpoi" ejk neovthtov" mou, 
uJywqei;" de; ejtapeinwvqhn kai; ejxhporhvqhn. 

Ps. 88:15 Pour quoi YHVH, rejettes-Tu mon âme ÷ me caches-Tu [détournes-Tu de moi] ta Face ?
Ps. 88:16 Malheureux que je suis et expirant dès l’enfance ÷

LXX ≠ [Moi, je suis pauvre et dans les fatigues dès mon enfance]
j’endure tes terreurs, je suis désemparé [ayant été exalté, j'ai été humilié et désespéré].

Ps.   90:10 hn:fiv; µynI•/mÙv] Û troŸWbg“Bi µai¶w“ hn:flv; µy[iäb]vi µh ≤ àb; WnyteŸ/nv]Aym´ây“

˜w<a…≠w: lm…¢[; µB;h]r:w“£

 .hp;[¨âN:w" vyji% zg:èAyKi

Ps. 89:10 aiJ hJmevrai tw'n ejtw'n hJmw'n, ejn aujtoi'" eJbdomhvkonta e[th,
eja;n de; ejn dunasteivai", ojgdohvkonta e[th,
kai; to; plei'on aujtw'n kovpo" kai; povno":
o{ti ejph'lqen prauv>th" ejf∆ hJma'", kai; paideuqhsovmeqa.

Ps. 90:10 Les jours {= le temps} de nos années sont de septante ans,
— et,     si les {= la} puissances° (y est),    de quatre-vingts ans —
et leur orgueil [mss :  leur plus grande part] n’est que peine et néant

LXX ≠ [et le surplus n’est que fatigue et peine] ÷
car, bien vite, (notre vie) s'achève et nous nous envolons

LXX ≠ [mais la douceur vient sur nous et nous sommes enseignés].

Ps.    94:20 .qjoêAyle[} lm…¢[; rx̀́yO t/W=h' aŚ¢Ki Úr“b]j;y“hæâ

Ps. 93:20 mh; sumprosevstai soi qrovno" ajnomiva", 
oJ plavsswn kovpon ejpi; prostavgmati… 

Ps. 94:20 Aurais-tu pour allié un trône {= tribunal ?} de convoitise [d'iniquité] ÷
   modelant {= projetant ?} la peine {= le méfait} à (l'abri du) décret {= la loi} ?
Ps. 94:21 On assaille [pourchasse] la vie du juste ÷ et le sang innocent, on le condamne.

Ps.  107:12 .r zEê[o ˜yá¢w“ Wl%v]K;¤ µB…≠li lm…¢[;B, [n"∞k]Y"w"

Ps. 106:12 kai; ejtapeinwvqh ejn kovpoi" hJ kardiva aujtw'n,
hjsqevnhsan, kai; oujk h\n oJ bohqw'n:

Ps. 107:11 Ils s’étaient faits rebelles aux Dires [oracles] de Dieu (…)
Ps. 107:12 Et Il avait humilié leur cœur par la peine [les fatigues] ÷

ils trébuchaient [étaient affaiblis] et personne pour secourir.
Ps. 107:13 Dans leur détresse, ils ont poussé-un-cri vers YHVH ÷

et de leurs angoisses, Il les a sauvés.

Ps.  140:10 .?/mŚâk'y“¿ /mWSk'y“ /myt́¢p;c] lmæ[̀} yB…≠sim] varoì

Ps. 139:10 hJ kefalh; tou' kuklwvmato" aujtw'n, 
kovpo" tw'n ceilevwn aujtw'n kaluvyei aujtouv". 

Ps. 140:10 (Quant à) la tête de ceux qui m'entourent … ÷
  que la peine (proférée) par leurs lèvres les recouvre !
Ps. 139:10 [(Quant à) la tête de ceux qui m'encerclent : la fatigue de leurs lèvres les recouvrira].
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Odes 4:  7 poreiva" aijwniva" aujtou' ajnti; kovpwn ei\don:
skhnwvmata Aijqiovpwn ptohqhvsontai kai; aiJ skhnai; gh'" Madiam.

Odes 4:  7 [Ses parcours éternels, au prix de mes fatigues, je les ai vus ;
 les tentes d’Ethiopie ont été saisies d’effroi
 et les tabernacles de la terre de Madiân.]

Sag. 3:11 sofivan ga;r kai; paideivan oJ ejxouqenw'n talaivpwro", 
kai; kenh; hJ ejlpi;" aujtw'n, kai; oiJ kovpoi ajnovnhtoi, kai; a[crhsta ta; e[rga aujtw'n: 

Sag. 3:11 Car malheur à qui tient pour rien {= méprise} sagesse et discipline :
vide  / vaine est leur espérance, sans utilité leurs fatigues, sans profit leurs œuvres ;

Sag. 10:17 ajpevdwken oJsivoi" misqo;n kovpwn aujtw'n, 
wJdhvghsen aujtou;" ejn oJdw'/ qaumasth'/ 
kai; ejgevneto aujtoi'" eij" skevphn hJmevra" 
kai; eij" flovga a[strwn th;n nuvkta. 

Sag. 10:  9 Mais la Sagesse a délivré de leurs douleurs ceux qui prennent-soin d'elle (…)
Sag. 10:17 Aux saints°, elle a donné le salaire de leurs fatigues

elle les a guidés par une route merveilleuse ;
et elle est devenue pour eux un abri pendant le jour
et un flamboiement {= une clarté}  d’étoiles en la nuit.

Sira  14:15 oujci; eJtevrw/ kataleivyei" tou;" povnou" sou 
kai; tou;" kovpou" sou eij" diaivresin klhvrou… 

Sira 14:14 Ne te prive pas d'une bonne journée (…)
Sira 14:15 Ne laisseras-tu pas à un autre le fruit de tes peines,

celui de tes fatigues au partage du sort ?

Sira  22:13 meta; a[frono" mh; plhquvnh/" lovgon kai; pro;" ajsuvneton mh; poreuvou: 
fuvlaxai ajp∆ aujtou', i{na mh; kovpon e[ch/" 
kai; ouj mh; molunqh'/" ejn tw'/ ejntinagmw'/ aujtou': 
e[kklinon ajp∆ aujtou' kai; euJrhvsei" ajnavpausin 
kai; ouj mh; ajkhdiavsh/" ejn th'/ ajponoiva/ aujtou'. 

Sira  22:13 Avec un insensé, ne multiplie pas les paroles
et vers un (homme) inintelligent, ne fais route ;
garde-toi de lui,
    pour ne pas avoir {= éprouver}  de fatigue et n'être pas souillé à son contact,
détourne-toi de lui : tu trouveras le repos et sa bêtise ne t'ennuiera pas.

Sira  29:  4 polloi; wJ" eu{rema ejnovmisan davno" 
kai; parevscon kovpon toi'" bohqhvsasin aujtoi'". 

Sira  29:  4 Beaucoup présument que le prêt est une aubaine
et causent de la fatigue à ceux qui les ont secourus.

Sira  34:23 ei|" oijkodomw'n, kai; ei|" kaqairw'n: 
tiv wjfevlhsan plei'on h] kovpou"… 

Sira 34:23 L’un construit et l’autre détruit ;
qu’ont-ils gagné, sinon des fatigues ?
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Jér.   20:18 .ym…ây: tv,bo¡B] Wlèk]YIw" ˜/g=y:w“ lm…[̀; t/aèr“li ytiax;+y: µj,r<∞me h~Z< hM;l…¶

Jér. 20:18 i{na tiv tou'to ejxh'lqon ejk mhvtra" tou' blevpein kovpou" kai; povnou", 
kai; dietevlesan ejn aijscuvnh/ aiJ hJmevrai mou… 

Jér. 20:18 Pourquoi donc suis-je sorti du sein maternel,
pour voir la peine et l’affliction [la fatigue et la peine] ÷
et pour que mes jours s’achèvent [continuent] dans la honte ?

Jér.   45:  3 ybi≠aok]m'Al[' ˜/g™y: hw:ühy“ πsæáy:AyKiâ yli+ an:∞Ay/aê T;~r“m'~a;

.ytiax…âm; aløè hj…Ẁnm]W yti+j;n“a'B] yŸTi[]g"Ÿy:

Jér. 51:33 ”Oti ei\pa" Oi[mmoi oi[mmoi, o{ti prosevqhken kuvrio" kovpon ejpi; povnon moi, 
ejkoimhvqhn ejn stenagmoi'", ajnavpausin oujc eu|ron, 

Jér. 45:  2 Ainsi parle YHVH, Dieu d'Israël, sur toi, Bâroukh :
Jér. 45:  3 Tu dis : Ah ! Malheur à moi !

car YHVH ajoute l'affliction à ma douleur [l’accablement  à ma peine] !
Jér. 51:33 Je me suis fatigué par mon {= mes} gémissements

≠ [Je me suis couché dans les gémissements]
[TM et] je n'ai pas trouvé le repos !

Osée 12:  4 .µyhiâløa‘Ata, hr:èc; /n™/ab]W wyji≠a;Ata, bq æ¢[; ˜f,B≤B̀'

Osée 12:  4 ejn th'/ koiliva/ ejptevrnisen to;n ajdelfo;n aujtou' 
kai; ejn kovpoi" aujtou' ejnivscusen pro;" qeo;n 

Osée 12:  3 Et YHVH a une querelle [un jugement] {= un procès}  avec Juda ÷
et il va visiter Ya‘aqob selon sa conduite
et, selon ses actions, Il lui rendra.

Osée 12:  4 Dans le ventre (maternel) [les entraille s (maternelles)], il a pris son frère par le talon  ÷
et dans sa vigueur [fatigue 2] il a lutté° avec [LXX été fort auprès de / contre 3] Dieu.

Mi.     2:  1 µt…≠/bK]v]miAl[' [r:¡ yle[}poèW ˜w<a…öAybev]joê y/hé

.µd:êy: là́l]Avy< yKià h;Wc+[}y" r~q,BoŸh' r/a•B]

Mi. 2:  1 ∆Egevnonto logizovmenoi kovpou" kai; ejrgazovmenoi kaka; ejn tai'" koivtai" aujtw'n 
kai; a{ma th'/ hJmevra/ sunetevloun aujtav, 
diovti oujk h\ran pro;" to;n qeo;n ta;" cei'ra" aujtw'n: 

Mi 2:  1 Malheur à ceux qui projettent le néant / l'iniquité
   et qui œuvrent au mal sur leurs couches ÷

à la lumière du matin, ils le commettent,
parce que c’est au pouvoir de leurs mains.

LXX ≠ [Ils sont devenus ceux qui projettent des fatigues
      et qui œuvrent au mal sur leurs couches
      et dès que (paraît) le jour, ils l'achèvent ;
  car ils n'ont pas élevé leurs mains vers Dieu.]

                                                
2 [˜/a] lu [˜w<a;].
3 La préposition a été diversement interprétée. Voir note BA sur ce verset.
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Hab.   1:  3 yDI–g“n<l] sm…j̀;w“ dvoèw“ fyBi+T' lm…¢[;w“ Ÿ̃w<a;~ ynIá¶r“t' hM;l…¢

.aC…âyI ˜/d™m;W byrI« yhiáy“w"

Hab. 1:  3 i{na tiv moi e[deixa" kovpou" kai; povnou", 
ejpiblevpein talaipwrivan kai; ajsevbeian… 

ejx ejnantiva" mou gevgonen krivsi", 
kai; oJ krith;" lambavnei. 

Hab. 1:  3 Pourquoi me fais-Tu voir le néant / l’iniquité
et             regardes-tu  la peine {= le méfait} ?
et dévastation et violence sont devant moi ÷
et             il y a de la querelle
et             la dispute monte.

LXX ≠ [Pour quoi m'as-tu montré fatigues et peines ?
                           que je regarde trouble / misère et impiété  ;
 en face de moi a lieu un jugement

    et le juge reçoit  4.]

Hab.   3:  7 .˜ y:êd“mi ≈r<a≤à t/[¡yrIy“ ˜WzØG“r“yI ˜v…≠Wk yĺ¢h’a; ytiyair̀: ˜w<a;+ tj'Tæ¢

Hab. 3:  7 poreiva" aijwniva" aujtou' ajnti; kovpwn ei\don: 
skhnwvmata Aijqiovpwn ptohqhvsontai 
kai; aiJ skhnai; gh'" Madiam. 

Hab. 3:  6 … voies d'éternité pour lui.
Hab. 3:  7 J’ai vu sous le néant / malheur les tentes de Koushân ÷

et les toiles (de tente) de la terre de Madiân frémissent !
[Ses cheminements éternels,
  au prix de mes fatigues, je les ai vus ;
  les tentes d’Ethiopie ont été saisies d’effroi
  et les tentes de la terre de Madiân.]

                                                
4 Le verbe grec est ambigu, certains manuscrits l'ont compris (et complété) de manière variée :

il tient session, il juge ; il reçoit (des cadeaux, pots de vin) ; il reçoit, (= favorise) certains.
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Zach. 10:  2 rq,v,+ Wzj…¢ µ~ymis]/Qêh'w“ ˜w<a;%AWrB]DI µypi¢r:T]h' yKiá

˜Wm–jen"êy“ lb,h≤ ̀WrBe+d"y“ awV…¢h' t~/mløj}w"ê

.h[≤âro ˜yáàAyKiâ Wn™[}y" ˜axo+A/mk] W[∞s]n: Ÿ̃KeAl['

Zach. 10:  2 diovti oiJ ajpofqeggovmenoi ejlavlhsan kovpou", 
kai;    oiJ mavntei" oJravsei" yeudei'", 
kai; ta; ejnuvpnia   yeudh'    ejlavloun, 

 mavtaia  parekavloun: 
dia; tou'to ejxhvrqhsan wJ" provbata kai; ejkakwvqhsan, diovti oujk h\n i[asi". 

Zach. 10:  2 Oui, les therâphîm disent le néant / des inanités
LXX ≠ [ceux qui énoncent  {= prophétisent} parlent  de fatigues]

et les devins ont vu une fausseté
LXX ≠ [et les devins (parlent) de visions fausses]

et (ce sont) songes vains      dont ils parlent
LXX ≠ [et les songes disent une fausseté],

(c’est par) des buées [vanités]    qu’ils consolent ÷
voilà pourquoi (les gens) sont partis comme des brebis,
ils sont accablés parce qu’il n’y a pas de pasteur

LXX ≠ [voilà pourquoi (les gens) se sont desséchés 5 comme des brebis,
 et ils on les a maltraités, parce qu'il n'y avait pas de guérison].

Mal.   2:13 hq …≠n:a}w"ê ykiB̀] hw:±hy“ jBæ¢z“miAta, h~[;m]DI t/S•K' Wc+[}Tæâ tynI∞ve t~azOw“

.µk≤âd“Y<mi ˜/x¡r: tj'q æàl;w“ hj;+n“Mih'Ala, t~/nP] d/[% ˜yá¢me

Mal. 2:13 kai; tau'ta, a} ejmivsoun, ejpoiei'te: 
ejkaluvptete davkrusin to; qusiasthvrion kurivou 
kai; klauqmw'/ kai; stenagmw'/ ejk kovpwn. 
e[ti a[xion ejpiblevyai eij" qusivan h] labei'n dekto;n ejk tw'n ceirw'n uJmw'n… 

Mal. 2:13 Et voici une deuxième chose que vous faites :
LXX ≠ [et ces choses que je hais, vous les faites] :

vous couvrez [avez-couvert ] de larmes l’autel de YHVH,
et de pleurs et de gémissements° [soupirs + à cause des fatigues] ÷
parce qu’Il ne se tourne plus vers l’oblation
et qu’Il n’accepte plus d’(offrande en votre) faveur de votre main.

LXX ≠ [Est-ce digne {= juste} de regarder votre sacrifice
  ou de prendre comme recevable quelque chose de vos mains ? ]

Mal. 2:14 Et vous dites : Pourquoi ?

                                                
5 Confusion avec exairô ?
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Mt. 26:10 gnou;" de; oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'", 
Tiv kovpou" parevcete th'/ gunaikiv… 
e[rgon ga;r kalo;n hjrgavsato eij" ejmev: 

Mt 26:  6 Or comme Yeshou‘a était venu à Bèth-Anie, dans la maison de Shim‘ôn le lépreux
Mt 26:  7 s’est avancée vers lui une femme

ayant un flacon d’abâtre de parfum de grande-valeur
et elle l’a (dé)versé sur sa tête, alors qu’il était couché-à-table.

Mt 26:  8 Or le voyant, les appreneurs s’en indignaient, disant : Pour quoi cette perte ?
Mt 26:  9 Car cela pouvait être vendu pour beaucoup et être donné aux pauvres.
Mt 26:10 Or le sachant, Yeshou‘a leur a dit :

Pourquoi causer des fatigues {= tracas}  à la femme ?
Car une œuvre belle elle a œuvrée envers moi.

Mc 14:  6 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen, “Afete aujthvn: tiv aujth'/ kovpou" parevcete… 
kalo;n e[rgon hjrgavsato ejn ejmoiv. 

Mc 14:  6 Or Yeshou‘a a dit : Laissez-la ! Pourquoi lui causez-vous des fatigues {= tracas} ?
Une œuvre belle elle a œuvrée envers moi !

Luc 11:  7 kajkei'no" e[swqen ajpokriqei;" ei[ph/, Mhv moi kovpou" pavrece: 
h[dh hJ quvra kevkleistai 
kai; ta; paidiva mou met∆ ejmou' eij" th;n koivthn eijsivn: 
ouj duvnamai ajnasta;" dou'naiv soi. 

Luc 11:  5 Et il leur a dit :
Si l'un d'entre vous a un ami qui vienne le trouver à minuit et qui lui dise :
Mon ami, prête-moi trois pains,

Luc 11:  6 parce qu'un de mes amis m'est arrivé de route {= voyage} et je n'ai rien à placer-devant lui,
Luc 11:  7 et que, de l'intérieur, l'autre réponde et dise :

Ne me cause pas de fatigues {= tracas} ;
maintenant, la porte est fermée et mes petits-enfants et moi sommes au lit ;
je ne puis me lever pour t'en donner…

Luc 11:  8 Je vous le dis, même s'il ne se relève pas pour les lui donner parce que c'est son ami,
il se relèvera° du moins à cause de son impudence et il lui donnera tout ce dont il a besoin.

Luc 18:  5 diav ge to; parevcein moi kovpon th;n chvran tauvthn ejkdikhvsw aujthvn, 
i{na mh; eij" tevlo" ejrcomevnh uJpwpiavzh/ me. 

Luc 18:  3 Or il y avait une veuve dans cette ville-là
et elle venait auprès de lui, en disant :
Venge-moi de mon adversaire !

Luc 18:  4 Et il ne voulait pas pendant (tout) un temps ;
mais, après cela, il se dit en lui-même :
Même si Dieu je ne crains ni homme ne respecte,

Luc 18:  5 du moins, en raison de ce que cette veuve me cause des fatigues {= tracas}
je la vengerai
afin que, venant jusqu’à la fin, elle ne me casse pas la tête.
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Jn 4:38 ejgw; ajpevsteila uJma'" qerivzein o} oujc uJmei'" kekopiavkate: 
a[lloi kekopiavkasin kai; uJmei'" eij" to;n kovpon aujtw'n eijselhluvqate. 

Jn 4:37 Car en celà la parole est véridique :
Autre celui qui sème,
autre celui qui moissonne.

Jn 4:38 Moi, je vous ai envoyés moissonner
ce pour quoi,
vous,  vous ne vous êtes pas fatigués

 d’autres   se sont       fatigués
et                  de leur fatigue,

     c’est vous qui profitez.

1Co 3:  8 oJ futeuvwn de; kai; oJ potivzwn e{n eijsin, 
e{kasto" de; to;n i[dion misqo;n lhvmyetai 

     kata; to;n i[dion kovpon: 

1Co 3:  7 Ainsi donc, ni celui qui plante n’est quelque chose, ni celui qui arrose, 
mais Celui qui fait croître : Dieu.

1Co 3:  8 Celui qui plante et celui qui arrose, c’est tout un
mais chacun recevra son propre salaire, 

          selon sa propre fatigue.

1Co 15:58 ”Wste, ajdelfoiv mou ajgaphtoiv, eJdrai'oi givnesqe, ajmetakivnhtoi, 
perisseuvonte" ejn tw'/ e[rgw/ tou' kurivou pavntote, 
eijdovte" o{ti oJ kovpo" uJmw'n oujk e[stin keno;" ejn kurivw/. 

1Co 15:58 Ainsi donc, mes frères bien-aimés, montrez-vous fermes, inébranlables,
toujours en progrès dans l’œuvre du Seigneur,
sachant que votre fatigue n’est pas vaine dans le Seigneur.
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2Co 6:  5 ejn plhgai'", ejn fulakai'", ejn ajkatastasivai", 
ejn kovpoi", ejn ajgrupnivai", ejn nhsteivai", 

2Co 6:  3 Nous ne donnons à personne aucun sujet d’achoppement,
pour que notre service ne soit pas décrié.

2Co 6:  4 Au contraire, nous nous recommandons en tout comme serviteurs de Dieu
dans une grande constance,
dans les détresses,   dans les afflictions, dans les angoisses

2Co 6:  5 dans les plaies,    dans les emprisonnements, dans les désordres,
dans les fatigues,    dans les veilles, dans les jeûnes,

2Co 10:15 oujk eij" ta; a[metra kaucwvmenoi ejn ajllotrivoi" kovpoi", 
ejlpivda de; e[conte" aujxanomevnh" th'" pivstew" uJmw'n 
ejn uJmi'n megalunqh'nai kata; to;n kanovna hJmw'n eij" perisseivan

2Co 10:16 eij" ta; uJperevkeina uJmw'n eujaggelivsasqai, 
oujk ejn ajllotrivw/ kanovni eij" ta; e{toima kauchvsasqai. 

2Co 10:15 Nous ne nous vantons pas outre mesure des fatigues d'autrui ;
et nous avons l'espoir, grâce à l'accroissement de votre foi,
de nous agrandir de plus en plus selon notre règle à nous,

2Co 10:16 en faisant l'heureuse-Annonce au-delà de chez vous …

2Co 11:23 diavkonoi Cristou' eijsin… parafronw'n lalw', uJpe;r ejgwv: 
ejn kovpoi" perissotevrw", ejn fulakai'" perissotevrw", 
ejn plhgai'" uJperballovntw", ejn qanavtoi" pollavki". 

2Co 11:23 Ils sont serviteurs de Messie / Christ ? 
— je vais dire quelque chose d’insensé :
Moi, davantage !
par les fatigues, bien plus 
par les emprisonnements, bien plus 
par les plaies, surabondamment
par des (périls de) mort plusieurs fois …

2Co 11:27 kovpw/ kai; movcqw/, ejn ajgrupnivai" pollavki", ejn limw'/ kai; divyei, 
ejn nhsteivai" pollavki", ejn yuvcei kai; gumnovthti: 

2Co 11:27 (par la) fatigue et le labeur,
par les veilles souvent,
par la faim et la soif,
par les jeûnes souvent,
par le froid et la nudité !

Gal. 6:17 Tou' loipou' kovpou" moi mhdei;" parecevtw: 
ejgw; ga;r ta; stivgmata tou' ∆Ihsou' ejn tw'/ swvmativ mou bastavzw. 

Ga 6:17 Désormais, que personne ne me cause de  fatigues {= tracas},
car je porte dans mon corps les marques de Jésus.
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1The. 1:  3 mnhmoneuvonte" uJmw'n tou' e[rgou th'" pivstew" 
kai; tou' kovpou th'" ajgavph" 
kai; th'" uJpomonh'" th'" ejlpivdo" 
tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' Cristou' e[mprosqen tou' qeou' kai; patro;" hJmw'n, 

1The. 1:  2 Nous rendons-grâces à Dieu en tout temps pour vous tous,
faisant mémoire de vous dans nos prières, sans relâche

1The. 1:  3 nous souvenant de l’œuvre de  votre foi
  et des fatigues (consenties) par votre amour
  et de la constance de  votre espérance

en notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
en présence de notre Dieu et Père,

1The. 1:  4 connaissant, frères bien-aimés de Dieu, votre élection.

1The. 2:  9 mnhmoneuvete gavr, ajdelfoiv,
to;n kovpon hJmw'n kai; to;n movcqon:
nukto;" kai; hJmevra" ejrgazovmenoi
pro;" to; mh; ejpibarh'saiv tina uJmw'n
ejkhruvxamen eij" uJma'" to; eujaggevlion tou' qeou'.

1The. 2:  9 Vous vous rappelez, frères, notre fatigue et notre labeur ;
c’est en œuvrant nuit et jour,

pour n’être à charge à aucun de vous,
que nous vous avons proclamé l'Annonce-Heureuse de Dieu.

1The. 3:  5 dia; tou'to kajgw; mhkevti stevgwn e[pemya eij" to; gnw'nai th;n pivstin uJmw'n, 
mhv pw" ejpeivrasen uJma'" oJ peiravzwn kai; eij" keno;n gevnhtai oJ kovpo" hJmw'n. 

1The. 3:  4 Aussi bien, lorsque nous étions chez vous,
nous vous prédisions qu'il nous faudrait être opprimés {= subir des détresses} ;
et c'est ce qui est arrivé, vous le savez.

1The. 3:  5 Voilà pourquoi, n'y tenant plus,
j'ai envoyé° prendre des nouvelles de votre foi :
(je craignais) que celui qui met-à-l'épreuve ne vous eût mis-à-l'épreuve
et que notre fatigue ne fût devenue vide / vaine.

2The. 3:  8 oujde; dwrea;n a[rton ejfavgomen parav tino",
ajll∆ ejn kovpw/ kai; movcqw/
nukto;" kai; hJmevra" ejrgazovmenoi

pro;" to; mh; ejpibarh'saiv tina uJmw'n:

2The. 3:  7 Vous savez bien vous-mêmes comment il faut nous imiter :
nous n'avons pas eu chez vous une vie déréglée,

2The. 3:  8 nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne;
mais par (notre) fatigue et (notre) labeur
nuit et jour, nous avons œuvré / travaillé

pour n'être à charge à aucun de vous.
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Ap 2:  2 Oi\da ta; e[rga sou kai; to;n kovpon kai; th;n uJpomonhvn sou 
kai; o{ti ouj duvnh/ bastavsai kakouv", 
kai; ejpeivrasa" tou;" levgonta" eJautou;" ajpostovlou" kai; oujk eijsivn 
kai; eu|re" aujtou;" yeudei'", 

Ap. 2:  1 Au messager / A l'ange de l'Eglise d'Ephèse, écris :
Il dit ceci, Celui qui tient ferme les sept étoiles dans sa droite,
Celui qui marche au milieu des sept lampadaires en or.

Ap. 2:  2 Je sais tes œuvres, ta fatigue et ta constance
et que tu ne peux (sup)porter° les méchants,
que tu as mis-à-l'épreuve ceux qui se disent envoyés / apôtres — et ils ne le sont pas,
que tu as trouvé en eux des menteurs,

Ap. 2:  3 que tu as constance, que tu as (sup)porté° à cause de mon nom,
et que tu n'es pas fatigué.

Ap. 2:  4 Mais j'ai contre toi que tu as laissé aller ton amour, l'amour premier.
Ap. 2:  5 Garde donc en mémoire d'où tu te trouves tombé,

et repens-toi et fais tes œuvres premières ;
sinon, tu me vois venir et je pousserai ton lampadaire hors de sa place,
à moins que tu ne te repentes.

Ap. 14:13 Kai; h[kousa fwnh'" ejk tou' oujranou' legouvsh", 
Gravyon: Makavrioi oiJ nekroi; oiJ ejn kurivw/ ajpoqnhv/skonte" ajp∆ a[rti. 
naiv, levgei to; pneu'ma, i{na ajnapahvsontai ejk tw'n kovpwn aujtw'n, 
ta; ga;r e[rga aujtw'n ajkolouqei' met∆ aujtw'n. 

Ap. 14:  9 Et un autre messager / ange, un troisième, les a suivis en disant d'une grande voix : (…)
Ap. 14:12 Ici est la constance des saints,

ceux qui gardent° les commandements de Dieu et la foi en Jésus.
Ap. 14:13 Et j'ai entendu une voix venant du ciel dire:

Ecris :
Bienheureux les morts,
ceux qui meurent dans le Seigneur, désormais ;
oui, dit le Souffle / l’Esprit, afin de se reposer de leurs fatigues,
car leurs œuvres, avec eux, suivent.


