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nu vstazw s’assoupir

2Sm.   4:  5 hn:±[}b'W   bk…¢rE   yŸtiroa´âB]h'   ˜/M•rIAynEêB]   Wk⁄l]YE!w"
tv,Bo–   vyai¢   tyB´`Ala,   µ/Y±h'   µjo ∞K]   WŸaboŸY:w"

.µyIr:êh’X;hæâ   bKæàv]mi  ta´`  bke+vo  aWh ∞w“
2Sm.   4:  6 vm,jo–h'Ala,   WhK¨`Y"w"   µyFi+ji   yj´¢q]lø   t~yIB'~h'   J/T•Ad['   WaB;⁄   hN:hew“·

.Wfl…âm]nI   wyji`a;   hn:è[}b'W   bk…örEw“
2Sm.   4:  7 /b+K;v]mi   rd" ∞j}B'  /ŸtF;miAl['  bk´¶voAaWhêw“  tyIB'%h'   Wabo ∞Y:w"

/v–aroAta,   Wrysi`Y:w"   Whtu+miy“w"   WŸhKu~Y"w"
.hl;y“L…âh'AlK;   hb…`r:[}h;   Jr<D<è   Wkül]YEêw"   /v+aroAta,   WŸjq]YIw"

2Sm. 4:  5 kai; ejporeuvqhsan uiJoi; Remmwn tou' Bhrwqaivou Rekca kai; Baana
kai; eijsh'lqon ejn tw'/ kauvmati th'" hJmevra" eij" oi\kon Memfibosqe,
kai; aujto;" ejkavqeuden ejn th'/ koivth/ th'" meshmbriva",

2Sm. 4:  6 kai; ijdou; hJ qurwro;" tou' oi[kou ejkavqairen purou;"
kai; ejnuvstaxen kai; ejkavqeuden,
kai; Rekca kai; Baana oiJ ajdelfoi; dievlaqon

2Sm. 4:  7 kai; eijsh'lqon eij" to;n oi\kon,
kai; Memfibosqe ejkavqeuden ejpi; th'" klivnh" aujtou' ejn tw'/ koitw'ni aujtou',
kai; tuvptousin aujto;n kai; qanatou'sin
kai; ajfairou'sin th;n kefalh;n aujtou'
kai; e[labon th;n kefalh;n aujtou'
kai; ajph'lqon oJdo;n th;n kata; dusma;" o{lhn th;n nuvkta.

2Sm. 4:  5 Et les fils de Rimmôn le Bé’érothite, Rék   h   âb et à Ba‘anâh, sont venus
et ils sont venus, au plus chaud du jour,
à la maison de ’Ish-Boshèth {= ’Ish-Bâ‘âl} ÷
et ce dernier était couché [dormait] pour le coucher {= la sieste} de midi.

2Sm. 4:  6 Et voici, ils sont venus jusqu'à l'intérieur de la maison, pour prendre du blé
et ils l'ont frappé à la cinquième (côte) {= au bas-ventre ??? } ÷
et Rék   h   âb et à Ba‘anâh, son frère, se sont sauvés°.

LXX ≠ [Et voici : la portière de la maison triait du blé
  et elle s’était assoupie et elle dormait ;
  et Rékab et Baana, les (deux) frères, se sont glissés furtivement].

2Sm. 4:  7 Et ils sont venus dans la maison
et lui était couché [Memphibosthé dormait] sur son lit

   dans [TM+ l’alcôve de] sa chambre à coucher.
et ils l’ont frappé et ils l'ont mis à mort et ils ont et ils ont écarté [enlevé] sa tête ÷
et ils ont pris sa tête ;
et ils ont marché [s'en sont allés] par la route de la ‘Arabâh [du couchant], toute la nuit.

2Sm. 4:  8 Et ils ont apporté la tête de ’Ish-Bâ‘âl,  à David, à Hébrôn …
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Ps.    76:  6 .µh ≤ âydEy“   lyIjæ¢Ayven“a'Alk;   Wa¡x]m;Aaløw“   µt… ≠n:v]  Wm ∞n:  ble£   yrEyBi¢a'   Û   WlŸl]/Tv]a,

Ps.    76:  7 .sWsêw:  bk,r< ∞w“  µD:%r“nI¤   bqo–[}y"   yh´¢løa‘   Út]r: ∞[}G"mi£

Ps. 75:  6 ejtaravcqhsan pavnte" oiJ ajsuvnetoi th'/ kardiva/,

u{pnwsan u{pnon aujtw'n

kai; oujc eu|ron oujde;n pavnte" oiJ a[ndre" tou' plouvtou tai'" cersi;n aujtw'n.

Ps. 75:  7 ajpo; ejpitimhvsewv" sou, oJ qeo;" Iakwb,

ejnuvstaxan oiJ ejpibebhkovte" tou;" i{ppou".

Ps. 76:  6 Ils ont été dépouillés, ceux dont le cœur est puissant°
Ps. 75:  6 [Ils ont été troublés / bouleversés tous ceux dont le cœur est sans intelligence]

ils se sont endormis° [endormis°]de leur sommeil ÷
et aucun de ces hommes (pleins) de vaillance  n’a trouvé ses mains.

LXX ≠ [et tous ces hommes (avides) de richesse n'ont plus rien trouvé dans leurs mains].
Ps. 76:  7 A ta menace, Dieu de Ya'aqob ÷

le char et le cheval sont tombés-en-torpeur
LXX ≠ [ils se sont assoupis, ceux qui montent° les chevaux].

Ps.  121:  3 .Úr<êm]voê  µWnfiy:¤Ala'   Úl ≤ ≠g“r"   f/M ∞l'   ˜T´¢yIAla'

Ps.  121:  4 .la´âr:c]yI   rme%/v¤   ˜v… ≠yyI  alø ∞w“  µWny:£Aaløê   hNE ∞hi

Ps. 120:  3 mh; dw'/" eij" savlon to;n povda sou, mhde; nustavxh/ oJ fulavsswn se.

Ps. 120:  4 iJdou; ouj nustavxei                     oujde; uJpnwvsei  oJ fulavsswn to;n Israhl

Ps. 121:  2 Mon secours me vient de YHVH ÷ qui a fait les cieux et la terre.
Ps. 121:  3 Qu'il ne livre pas ton pied à l'ébranlement  / au faux-pas ÷

qu'il ne somnole pas ton gardien
Ps 120:  3 [Ne livre pas ton pied à l'agitation / la houle {= ne laisse pas ton pied être ébranlé}

 et qu’il ne s’assoupisse pas celui qui te garde] !
Ps. 121:  4 Non, Il ne somnole [s’assoupit], ni ne dort [dort°], le gardien / celui qui garde d'Israël
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Pro.    6:10 .bK… âv ]li  µyId" ∞y:  qB¨`ji   Û  f['”m]  t/m–WnT]   f[æ¢m]   t/nve£   f[æ ¢m ]
Pro 6:10 ojlivgon me;n uJpnoi'",

ojlivgon de; kavqhsai, mikro;n de; nustavzei",
ojlivgon de; ejnagkalivzh/ cersi;n sthvqh:

Pro. 6:  9 Jusques à quand, paresseux, resteras-tu couché [bK…v]Ti] ?
Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?

Pro. 6:10 Un peu de sommeil, un petit somme ÷
un peu croiser les bras pour se coucher

LXX ≠ [Tu dors un peu, tu t'assieds un peu, tu t'assoupis un petit moment,
  tu restes un peu les bras croisés sur la poitrine !]

Pro. 6:11 Et comme un marcheur, viendra ta misère …

Pro.   24:33 .bK…âv]li   µyId" ∞y:   qB¨`ji   Û   f['”m]   t/m–WnT]  f[æ¢m]  t/nve£   f[æ ¢m ]
Pro 24:33 ojlivgon nustavzw,

ojlivgon de; kaqupnw',
ojlivgon de; ejnagkalivzomai cersi;n sthvqh:

Pro. 24:33 Un peu           de sommeil,
un peu (faire) un somme ;
un peu croiser les bras pour se coucher

LXX ≠ [Je m'assoupis un peu,
   je m'endors° un peu (plus profondément),
  je croise un peu les bras sur la poitrine !]

Pro. 24:34 Et (comme un) marcheur, viendra ta misère …
LXX ≠ [Si tu fais cela, bien à l'avance viendra ta misère]

Sira  22:  9 sugkollw'n o[strakon oJ didavskwn mwrovn,
ejxegeivrwn kaqeuvdonta ejk baqevo" u{pnou.

Sira  22:10 dihgouvmeno" nustavzonti oJ dihgouvmeno" mwrw'/,
kai; ejpi; sunteleiva/ ejrei' Tiv ejstin…

Sira  22:  9 C'est recoller un tesson que d'enseigner un fou ;
c'est réveiller un dormeur d'un profond sommeil.

Sira  22:10 Qui conte (quelque chose) à un fou (la) conte à un assoupi ;
à l'achèvement {= la fin} celui-ci dira : De quoi s'agit-il ?

PsSal16:  1 ∆En tw'/ nustavxai yuchvn mou ajpo; kurivou 
para; mikro;n wjlivsqhsa ejn katafora'/ uJpnouvntwn 
makra;n ajpo; qeou', 

PsSal 16:  1 Comme mon âme somnolait loin du Seigneur,
j'ai failli sombrer dans le déclin (?) de ceux qui dorment, loin de Dieu,

PsSal 16:  2 mon âme a presque glissé dans la mort,
jusqu'aux portes mêmes du Shéol, en compagnie du pécheur
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Nah.   3:18 Úyr<–yDIa'   Wn™K]v]yI   rWV+a'   Jl,m ≤ ¢   Ú~y[,~ro   Wm•n :
.≈B´âq'm]   ˜ya´àw“   µyrI¡h;h,Al['   ÚöM]['   Wvpoén:

Nah. 3:18 ejnuvstaxan oiJ poimevne" sou,
basileu;" ∆Assuvrio" ejkoivmisen tou;" dunavsta" sou:
ajph'ren oJ laov" sou ejpi; ta; o[rh, kai; oujk h\n oJ ejkdecovmeno".

Nah. 3:18 Ils somnolent,  tes pasteurs, roi de ’Assour ;
ils demeurent,  tes majestueux {= nobles}

LXX ≠ [Ils se sont assoupis, tes pasteurs ;
  le roi Assyrien a fait coucher tes puissants] ÷
ton peuple est dispersé [est parti] sur les montagnes
et personne pour le réunir [le recevoir].

Isaïe    5:27 ˜v… ≠yyI  alø ∞w“  µWn ™y:   aløè   /B+   l~ve/KA˜yaew“   π yE•[;A˜yae
.wyl…â[;n“   J/rìc]   qTæ`nI   aløèw“   wyx;+l;j}   r/z§ae   j~T'p]nI   alø•w“

Isaïe 5:27 ouj    peinavsousin 
oujde; kopiavsousin
oujde; nustavxousin
oujde; koimhqhvsontai
oujde; luvsousin ta;" zwvna" aujtw'n ajpo; th'" ojsfuvo" aujtw'n,
oujde; mh; rJagw'sin oiJ iJmavnte" tw'n uJpodhmavtwn aujtw'n:

Isaïe 5:26 Il lèvera [+ donc] un étendard [signal] pour les nations au loin
et il en [les] sifflera une de l’extrémité de la terre ÷
et voici, légère[s] / rapide[s], en toute hâte, elle[s] vient[-nent].

Isaïe 5:27 Nul d’entre eux n’est épuisé et nul ne chancelle ,
nul ne somnole      ni ne dort ÷
et elle n'est pas ouverte  la ceinture de ses reins (3)

ni ne se rompt la courroie de ses sandales
LXX ≠ [Ils n'auront faim, ni ne seront fatigués,

  ni ne s'assoupiront, ni ne dormiront,
   ni ne se délieront les ceintures de sur leurs reins,
   ni ne se rompront les courroies de leurs sandales].

Isaïe  56:10 W[d:+y:   alø ∞   µ~L;Ku   µyrI•w“[i   ?wyp;|xo¿   /pxo  
j"Bo–n“li   Wl¡k]Wy   aløè   µymi+L]ai   µybi¢l;K]   µ~L;Ku

.µWnîl;   yb´`h}ao  µybi+k]voê  µ~yzIho
Isaïe 56:10 i[dete o{ti pavnte" ejktetuvflwntai, oujk e[gnwsan fronh'sai,

pavnte" kuvne" ejneoiv, ouj dunhvsontai uJlaktei'n,
ejnupniazovmenoi koivthn, filou'nte" nustavxai.

Isaïe 56:10 Ses guetteurs sont tous aveugles, [Voyez : tous, ils sont-aveugles],
ils ne connaissent (rien) [ils ne savent pas être sensés] !

 tous sont des chiens muets,
ils ne peuvent aboyer ÷
ils rêvassent, couchés, [ils songent (sur leur) couche],
ils aiment à somnoler [ils affectionnent de s'assoupir].
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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 …

Mt. 25:  5 cronivzonto" de; tou' numfivou

ejnuvstaxan pa'sai

kai; ejkavqeudon.

Mt 25:  5 Or, comme l’Epoux prenait du temps / tardait
toutes se sont assoupies
et dormaient.

2Pe 2:  3 kai; ejn pleonexiva/ plastoi'" lovgoi" uJma'" ejmporeuvsontai: 

oi|" to; krivma e[kpalai oujk ajrgei',

kai; hJ ajpwvleia aujtw'n ouj nustavzei.

2Pe 2:  2 Et beaucoup suivront leurs débauches
et, à cause d'eux, la route / Voie de la vérité sera blasphémée.

2Pe 2:  3 Et, par cupidité, avec des paroles artificieuses, ils feront-commerce de vous,
eux dont le jugement   depuis longtemps ne chôme pas
   et dont la perdition ne s'assoupit pas.
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ejpinustavzw s'assoupir° hapax

Pro.     6:  4 Úyn<–y[el]  hn: ∞ve   ˜T´ ¢TiAla'

.ÚyP ≤ â['p]['l]  hm;%Wnt]W¤

Pro 6:  4 mh; dw'/" u{pnon soi'" o[mmasin

mhde;    ejpinustavxh/" soi'" blefavroi",

Pro. 6:  2 si tu t’es piégé par les dires de ta bouche (…)

Pro. 6:  4 n’accorde ni sommeil          à tes yeux,

 ni somme à [ne laisse s'assoupir] tes paupières,

Pro. 6:  5 dégage-toi [sauve-toi],  comme la gazelle de la main [≠ du lacet]

et comme l’oiseau de la main de l’oiseleur [≠ et comme le passereau du piège]


