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nustagmov" assoupissement

Ps.  132:  4 .hm…âWnT] yPæà['p]['l]â yn:–y[el] tn"∞v] ˜T´¢a,Aµai
Ps. 131:  4 eij dwvsw u{pnon toi'" ojfqalmoi'" mou

kai; toi'" blefavroi" mou nustagmo;n
      kai; ajnavpausin toi'" krotavfoi" mou,

Ps. 132:  1 Chant des Montées [Cantique des Degrés].
YHVH, à David, garde mémoire ÷ de toutes ses humiliations ;

LXX ≠ [Souviens-toi, Seigneur, de David et de toute sa douceur] ;
Ps. 132:  2 du serment qu'il a fait à YHVH ÷

(de ce qu')il a voué au Fort° [Dieu] de Ya‘aqob.
Ps. 132:  3 Non,

je n'entrerai pas   dans la tente [demeure] de ma maison {= où j'habite} ÷
    je ne monterai pas sur le lit où je couche,
Ps. 132:  4 Je n’accorderai ni sommeil à mes yeux ÷

ni somme [assoupissement] à mes paupières,
LXX +            [ni repos à mes tempes],

Ps. 132:  5 que je n’aie trouvé un lieu   pour YHVH ÷
 des Demeures [une Demeure] pour le Fort° [Dieu] de Ya‘aqob.

Sira  31:  2 mevrimna ajgrupniva" ajposthvsei nustagmovn,

kai; ajrrwvsthma baru; ejknhvyei u{pnon.

Sira 31:  2 La préoccupation de l'insomnie  [HE ≠  de la subsistance] empêche l'assoupissement ;

et une maladie lourde / pesante {= grave} ôte          le sommeil.

Jér.   23:31 hw:–hy“Aµaun“ µai`ybiN“h'Al[' ynIèn“hi

.µa¨ân“ Wm¡a}n“ YI w"ê µn:±/vl] µyji¢q]Løh'

Jér. 23:31 ijdou; ejgw; pro;" tou;" profhvta"

tou;" ejkbavllonta" profhteiva" glwvssh"

  kai; nustavzonta" nustagmo;n eJautw'n.

Jér. 23:31 Me voici contre les prophètes — oracle de YHVH ÷

qui prennent leur langue

et qui profèrent leurs oracles

LXX ≠ [qui produisent des prophéties de langue

     et s'assoupissent de leur assoupissement]

Jér. 23:32 Me voici contre les prophètes

[qui prophétisent] des songes mensongers …
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Dan. 4:30   r#X'n<d“k'Wbn“Al[' tp's…¢ aÙt;L]mi at;%[}v'AHB'

[Bæ≠f'x]yI Hm´¢v]GI aY:¡m'v] lFæàmiW lku+ayE ˜ŸyrI/tk] aB…¶c][iw“ dyrI+f] av…¢n:a}A˜miW

.˜yrIêP]xik] yhi/rìp]fiw“ hb…`r“ ˜yrIèv]nIK] HrEü[]c' yDIè d[æ¢

Dn q 4:33 aujth'/ th'/ w{ra/ oJ lovgo" sunetelevsqh ejpi; Naboucodonosor,

kai; ajpo; tw'n ajnqrwvpwn ejxediwvcqh kai; covrton wJ" bou'" h[sqien,

kai; ajpo; th'" drovsou tou' oujranou' to; sw'ma aujtou' ejbavfh,

e{w" ou| aiJ trivce" aujtou' wJ" leovntwn ejmegaluvnqhsan

kai; oiJ o[nuce" aujtou' wJ" ojrnevwn.

Dan. 4:30 A l'instant même, la parole s'est accomplie [achevée]  pour Neboukhadné’ççar

Dan. q 4:33 d'entre les hommes, il a été chassé

et, comme les bœufs, il a mangé de l'herbe° [de l’herbe] ;

et de la rosée des cieux son corps a été baigné [trempé] ÷

jusqu'à ce que son cheveu {= sa chevelure} grandisse comme des (plumes) d'aigle

q [jusqu'à ce que ses poils grandissent      comme des (poils) de lions]

et ses ongles comme (ceux) des passereaux.

Dn 4:33b kai; aiJ trivce" mou ejgevnonto wJ" ptevruge" ajetou',

     oiJ o[nucev" mou wJsei; levonto":

hjlloiwvqh hJ savrx mou kai; hJ kardiva mou,

gumno;" periepavtoun meta; tw'n qhrivwn th'" gh'".

ejnuvpnion ei\don, kai; uJpovnoiaiv me eijlhvfasi,

kai; dia; crovnou u{pno" me e[labe polu;"

   kai; nustagmo;" ejpevpesev moi.

Dan. 4:33a [Moi, Nabuchodonosor, roi de Babylone, sept années j'ai été enchaîné

Dan. 4:33b [Et mes poils / cheveux sont devenus comme des ailes {= plumes} d'aigle,

LXX  et mes ongles comme (ceux d')un lion.

 ma chair et mon cœur ont été changés,

 nu, j'ai déambulé avec les bêtes-sauvages de la terre ;

 j'ai vu un songe

et une suspicion m'a saisi

et avec le temps, le sommeil m'a pris

      et un assoupissement est tombé sur moi.]
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nuvstagma assoupissement hapax

Job   33:15 hl;y“l'% ˜/y›z“j, Û µ/l•j}B'

µyvi≠n:a}Al[' hm;DEr“T'£  lpo∞n“Bi

.bK…âv]mi yl´¢[} t/m%Wnt]Bi¤

Job 33:14 ejn ga;r tw'/ a{pax lalhvsai oJ kuvrio",

ejn de; tw'/ deutevrw/ ejnuvpnion,

Job 33:15 h] ejn melevth/ nukterinh'/,

wJ" o{tan ejpipivpth/ deino;" fovbo" ejp∆ ajnqrwvpou"

ejpi; nustagmavtwn ejpi; koivth":

Job 33:14 Car Dieu parle une fois ÷

et une deuxième (fois), on n'y prête pas attention.

LXX ≠ [Car quand le Seigneur parle une fois ;

 ou la seconde fois, en songe …]

Job 33:15 dans [TM + un songe],

               une vision° de nuit [un murmure nocturne],

quand une torpeur tombe sur les humains ÷

lors de sommes sur (leur) couche.

LXX ≠ [quand une crainte terrible tombe sur les humains

 lors d'assoupissements sur (leur) couche°].


