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ojduvnh douleur (vive et subite) 71 emplois

cf.  wjdivn

Gn.   35:18  ynI–/aA˜B, /m¡v] ar:èq]Tiw" ht;me+ yKi¢ H~v;p]n" tax́¶B] yhi|y“w"

.˜ymiây:n“bi /lèAar:q…â wybi`a;w“

Gn 35:18 ejgevneto de; ejn tw'/ ajfievnai aujth;n th;n yuchvn < ajpevqnh/sken gavr < 

   ejkavlesen to; o[noma aujtou' UiJo;" ojduvnh" mou: 

oJ de; path;r ejkavlesen    aujto;n Beniamin. 

Gn 35: 16 Or ils ont partis de Béth-’El
et il est advenu, à cette distance de terre [Tg  … au temps de la récolte de la terre] 1
d'arriver à ’Ephrâtâh ;
que Râ'hél a enfanté et a souffert d'un enfantement difficile.

Gn 35:17 Or, pendant qu’elle enfantait péniblement, l’accoucheuse lui a dit :
Ne crains pas : c’est encore un fils que tu as !

Gn 35:18 Or, comme son âme s’exhalait — car elle se mourait — 
elle l’a appelé du nom de Ben-’Ônî     [Fils de ma douleur] ÷
mais son père l’a appelé         Ben-Yâmîn {=  Fils de ma droite} [Beniamin]

Tg N + [dans la langue du sanctuaire].

Gn.  44:31 tḿ≠w: r['N"¡h' ˜yáàAyKi /tü/ar“Ki hy:fih;w“ 

.hl;aoêv] ˜/g™y:B] Wnybiöa; ÚàD“b][' tb'ŸyceAta, Úyd<⁄b;[} WdyrIŸ/hw“ 

Gn 44:31 kai; e[stai ejn tw'/ ijdei'n aujto;n mh; o]n to; paidavrion meq∆ hJmw'n teleuthvsei, 

kai; katavxousin oiJ pai'dev" sou 

to; gh'ra" tou' paidov" sou patro;" de; hJmw'n

 met∆ ojduvnh" eij" a{/dou. 

Gn 44:30 Si donc j’arrive auprès de ton serviteur, mon père ÷
sans que soit avec nous le garçon à l’âme duquel son âme est liée,

Gn 44:31 alors, dès qu’il verra que le garçon n’est pas avec nous, il mourra ÷
et tes serviteurs auront fait descendre
les cheveux-gris de ton serviteur, notre père, 
dans l’affliction [la douleur], au she’ôl.

                                                
1 Le mot “qibrat”,(de l’akkadien bêru  ?), attesté seulement trois fois dans la Bible, a une signification discutée 

et les anciens l’ont diversement compris. LXX transcrit simplement. Vg “au temps du printemps” (verno tempore). 
La plupart des explications se rattachent à la récolte de printemps. Rashi voit ici une mesure de distance 

et dans le commentaire à II Rs 5:19, il propose le mot français “arpent”. Voir Gn R 757
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Ex.     3:  7 µyIr:–x]miB] rv≤¢a} yMi[̀' ynIè[’Ata, ytiyaiör: haoèr: hw:±hy“ rm,aYo§w"  

.wyb…âaok]m'Ata, yTi[]d"¡y: yKià wyc;+g“nOî ynE∞P]mi yŸTi[]m'~v; µt…¶q;[}x'Ata,w“ 

Ex 3:  7 ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n 
∆Idw;n ei\don th;n kavkwsin tou' laou' mou tou' ejn Aijguvptw/ 
kai; th'" kraugh'" aujtw'n ajkhvkoa ajpo; tw'n ejrgodiwktw'n: 
oi\da ga;r th;n ojduvnhn aujtw'n: 

Ex. 3:  7 Et YHVH a dit [à Moïse] :
J’ai vu, j’ai vu la misère [≠ le mauvais traitement subi par]
de mon peuple [TM qui est] en Egypte ÷
et son cri devant ses chefs-de-corvée

LXX ≠ [leur clameur contre leurs surveillants-de-travaux]
je l’ai entendu(e)
oui, je connais [en effet] ses souffrances [leur douleur].

Dt    26:14 tḿ≠l] WNM≤m̀i yTitæàn:Aaløw“ ame+f;B] WŸNM,~mi yTir“[æ¶biAaløw“ WNM,%mi ynI@aob] yTil]k'Ÿa;Aalø

.ynIt…âyWIxi rv≤àa} lko¡K] ytiyci[̂; yh;+løa‘ hw:∞hy“ l~/qB] yTi[]m'%v;

Dt 26:14 kai; oujk e[fagon ejn ojduvnh/ mou ajp∆ aujtw'n, 
oujk ejkavrpwsa ajp∆ aujtw'n eij" ajkavqarton, 
oujk e[dwka ajp∆ aujtw'n tw'/ teqnhkovti: 
uJphvkousa th'" fwnh'" kurivou tou' qeou' mou, ejpoivhsa kaqa; ejneteivlw moi. 

Dt 26:13 tu diras, devant YHWH, ton Dieu :
(…) je n’ai transgressé aucun de tes commandements 
[≠ je n’ai pas négligé ton commandement ] et je n’en ai pas oublié ;

Dt 26:14 je n’ai rien mangé de cela pendant (le temps de) ma douleur {= mon deuil}
et je n’en ai rien balayé quand j’étais impur  [≠ fait-apanage pour un usage impur] ;
et je n’en ai rien donné à un mort

Tg [… pour qu’on se procure des linceuls pour un cadavre de défunt] ÷
j’ai écouté la voix de YHVH, mon Dieu ;
j’ai agi selon [TM tout] ce que tu m‘as commandé.

Dt     28:60 .JB…â Wq¡b]d:w“ µh≤≠ynEP]mi T;r“gO™y: rv≤àa} µyIr"+x]mi hwE∞d“m'AlK; taeº Ú%B] byvi¢hew“

Dt 28:60 kai; ejpistrevyei ejpi; se; pa'san th;n ojduvnhn Aijguvptou th;n ponhravn, 
h}n dieulabou' ajpo; proswvpou aujtw'n, kai; kollhqhvsontai ejn soiv. 

Dt 28:58 Si tu ne gardes pas pour (les) faire [Si vous n’écoutez pas et ne faites  pas]
toutes les paroles de cette Loi, qui sont écrites dans [sur] ce Livre (…)

Dt 28:59 Et YHVH rendra extraordinaires tes plaies et les plaies de ta semence ÷
plaies grandes et tenaces [grandes et objet d'étonnement],
et maladies cruelles [méchantes] et tenaces [fidèles].

Dt 28:60 Et Il fera revenir chez toi toute(s) l(es) épidémie(s) [la mauvaise douleur] d’Egypte, 
[celle] que tu redoutais devant leur face ÷
et elles s’attacheront à toi.
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1Sm  15:23 rxæ≠p]h' µypir̀:t]W ˜w<a…àw“ yrIm,+ µ~s,q,~AtaF'j' yKi¶

.Jl,M≤âmi Ú̀s]a;m]YIw" hw:±hy“ rbæ¢D“Ata, T;~s]a'~m; ˜['y"fi

1Sm 15:23 o{ti aJmartiva oijwvnismav ejstin, 
     ojduvnhn kai; povnou" qerafin ejpavgousin: 
o{ti ejxoudevnwsa" to; rJh'ma kurivou, 
kai; ejxoudenwvsei  se         kuvrio" mh; ei\nai basileva ejpi; Israhl. 

1Sm. 15:22 Et Shemou‘-’El a dit :
YHVH se plaît-il aux holocaustes et aux sacrifices

LXX ≠ [Est-ce que holocaustes et sacrifices sont voulus par le Seigneur ?]
comme [dans] (le fait d’)écouter la voix de YHVH ? ÷
voici : écouter (est) meilleur qu'un sacrifice [l'écoute  (est) plus qu'un bon sacrifice],
[et] le (fait d')être attentif [une écoute attentive],  meilleur [plus] que graisse de béliers.

1Sm. 15:23 C'est un péché de divination, la rébellion ;
et      néant et theraphim,      l'indocilité

LXX ≠ [Parce que la divination est péché,
 douleur et peine voilà à quoi conduisent les theraphim] cf. 28:5-20
parce que tu as dédaigné / rejeté [tenu pour rien] la Parole du Seigneur,
Il t'a dédaigné / rejeté (comme) roi

LXX ≠ [le Seigneur aussi te tiendra pour rien et tu ne seras plus roi sur Israël].

Esth.  9:22 µh,+ybey“/a∞me µ~ydIWhY“h' µh≤¶b; Wjn:!Arv,a} µymi%Y:K'

b/f– µ/y§l] lb,à́meW hj;+m]cil] Ÿ̃/gY:mi µh≤¶l; JP'Ÿh]n< r*v,a} vd<jo%h'w“

hj;+m]ciw“ hT≤¢v]mi yŸmey“ µt;%/a t/c∞[}l'

.µynIê/yb]a,l…â t/n™T;m'W Wh[e+rEl] vyai¢ t~/nm; j"/l•v]miW

Esth.  9:22 ejn ga;r tauvtai" tai'" hJmevrai" 
ajnepauvsanto oiJ Ioudai'oi ajpo; tw'n ejcqrw'n aujtw'n 
< kai; to;n mh'na, ejn w|/ ejstravfh aujtoi'" (o}" h\n Adar) 
ajpo; pevnqou" eij" cara;n kai; ajpo; ojduvnh" eij" ajgaqh;n hJmevran, 
a[gein o{lon ajgaqa;" hJmevra" gavmwn kai; eujfrosuvnh" 
ejxapostevllonta" merivda" toi'" fivloi" kai; toi'" ptwcoi'". 

Esther 9:20 Et Mârdâk   h   âï a écrit ces événements [≠ ces paroles sur un rouleau] ÷
et il a envoyé des rouleaux {= lettres} [≠ et il (l') a envoyé]
à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi ‘Ahashvérosh (…)

Esther 9:21 pour leur enjoindre de célébrer, d'année en année,
le quatorzième jour du mois de ’Adâr ainsi que le quinzième jour du (mois),

Esther 9:22 comme les jours 
où les Juifs avaient assuré-leur-repos du côté de leurs ennemis, 

et le mois [+ c'est celui de Adar ] 
où, pour eux, cela s’était renversé 

de l'affliction [du deuil]  à la joie
et du deuil        [de la douleur]  en un jour bon {=  de fête} ÷

on devait donc en faire des jours de festin et de joie ;
       et d'envoi de portions — chacun à son compagnon —
       et de dons aux indigents

LXX ≠ [pour les passer entièrement comme de bons jours, de noces et d'allégresse,
  en envoyant des portions aux amis et aux pauvres].
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TobV 3:  1 kai; luphqei;" e[klausa
kai; proseuxavmhn met∆ ojduvnh" levgwn

TobV 3:  1 Et devenu tout triste, j'ai fondu en larmes,
et je me suis mis à prier avec douleur, en disant :

TobV 3:  2 Tu es juste, Seigneur,
toutes tes œuvres et toutes tes voies sont (actes de) miséricorde et vérité ;
c'est d’un jugement véridique et juste que tu juges le monde.

TobS 3:  1 Et devenu tout triste en mon âme, j'ai soupiré et j'ai fondu en larmes,
et je me suis mis à prier avec des gémissements.

TobV 3:10 tau'ta ajkouvsasa ejluphvqh sfovdra w{ste ajpavgxasqai.
kai; ei\pen Miva mevn eijmi tw'/ patriv mou:
eja;n poihvsw tou'to, o[neido" aujtw'/ ejstin,
kai; to; gh'ra" aujtou' katavxw met∆ ojduvnh" eij" a{/dou.

TobV 3:  7 Ce même jour, il est advenu queSarra, la fille de Ragouel, d'Ecbatane en Médie,
elle aussi, a été outragée par une des servantes de son père (…)

TobV 3:10 En entendant celà, elle a été fort attristée jusqu'à (vouloir) se pendre.
et elle a dit : Mais je suis la seule (fille) de mon père ;
si je faisais cela, ce serait pour lui une honte
et je ferais descendre la vieillesse de mon père avec douleur dans l'Hadès.

Tob S 3:10 kai; katavxw to; gh'ra" tou' patrov" mou  meta; luvph" eij" a{/dou:
TobS 3:10 …  je ferais descendre la vieillesse de mon père avec tristesse dans l'Hadès.

TobV 6:15 kai; nu'n ejgw; movno" eijmi; tw'/ patri;
kai; fobou'mai mh; eijselqw;n ajpoqavnw kaqw;" kai; oiJ provteroi,
o{ti daimovnion filei' aujthvn, o} oujk ajdikei' oujdevna plh;n tw'n prosagovntwn aujth'/.
kai; nu'n ejgw; fobou'mai

mh; ajpoqavnw
kai; katavxw th;n zwh;n tou' patrov" mou kai; th'" mhtrov" mou

met∆ ojduvnh" ejp∆ ejmoi; eij" to;n tavfon aujtw'n:
kai; uiJo;" e{tero" oujc uJpavrcei aujtoi'", o}" qavyei aujtouv".

TobV 6:15 Et  maintenant je suis (le) seul (fils) de mon père
et j'ai peur, en entrant, de mourir comme les premiers 
car le démon l'aime et il ne fait aucun mal, qu'à ceux qui s'avancent vers elle ;
et  maintenant j'ai peur, moi, de mourir

et de faire descendre au tombeau la vie de mon père et de ma mère,
par suite de leur douleur à mon sujet,

et ils n'ont pas d'autre fils pour les ensevelir !
TobS 6:15 Et  maintenant j'ai peur, moi, 

car à elle, (le démon) ne fait pas de mal, mais quiconque veut approcher d'elle, il le tue.
Je suis le seul fils de mon père (et j'ai peur de) mourir

et de faire descendre au tombeau la vie de mon père et de ma mère,
par suite de leur douleur à mon sujet,

et ils n'ont pas d'autre fils pour les ensevelir !
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2Ma 9:  9 w{ste kai; ejk tou' swvmato" tou' dussebou'" skwvlhka" ajnazei'n, 
kai; zw'nto" ejn ojduvnai" kai; ajlghdovsin ta;" savrka" aujtou' diapivptein, 
uJpo; de; th'" ojsmh'" aujtou' pa'n to; stratovpedon baruvnesqai th;n saprivan. 

2 Ma 9:  8 Et (Antiochos) 
qui, l’instant d’avant, 
croyait dans sa jactance surhumaine, commander aux vagues de la mer
et qui s’imaginait peser à la balance les hauteurs des montagnes,

était jeté à terre et transporté dans une civière, 
rendant manifeste aux yeux de tous la puissance de Dieu.

2 Ma 9:  9 à tel point 
que du corps de cet impie, les vers pullulaient,
que, lui vivant, 

ses chairs tombaient en lambeaux parmi les douleurs et les souffrances,
  et que l’odeur de pourriture qu’il dégageait incommodait toute l’armée ;

4Ma 14:  9 nu'n hJmei'" 
ajkouvonte" th;n qli'yin tw'n neaniw'n ejkeivnwn 
frivttomen: 

oiJ de; 
       ouj movnon oJrw'nte", 
ajll∆ oujde; movnon ajkouvonte" to;n paracrh'ma ajpeilh'" lovgon, 
ajlla; kai; pavsconte" ejnekartevroun, kai; tou'to tai'" dia; puro;" ojduvnai": 

4Ma 14:  9 Nous, maintenant, 
en entendant l'oppression de ces jeunes gens, 
nous frémissons ;

or eux, 
ils n'ont pas seulement entendu la parole, 
mais     ils en ont vu    l'exécution ;
mais ils ont souffert (cette exécution) et l’ont endurée 
et cela, à travers les douleurs (qu'inflige) le feu.
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Job 2: 9d kajgw; planh'ti" kai; lavtri" tovpon ejk tovpou periercomevnh 
kai; oijkivan ejx oijkiva" prosdecomevnh to;n h{lion povte duvsetai,
i{na ajnapauvswmai tw'n movcqwn kai; tw'n ojdunw'n, ai{ me nu'n sunevcousin. 

Job 2:  9 Or sa femme lui a dit : Vas-tu encore persister dans ton intégrité ? ÷
“Bénis” Dieu et meurs !

LXX ≠ [Jusqu'à quand vas-tu être-toujours là ? (…)
Job 2: 9d [et moi, je suis errante, servante° à gages de lieu en lieu,

 attendant° que le soleil se couche, afin que je puisse me reposer
 de mes tracas et de mes douleurs, qui m'oppressent° à présent.]

Job      3:  7 ./bê hn:∞n:r“ abo¡T;Ala' dWm–l]g" yhi¢y“ aWhh'£ hl;y“Læ¢h' hNE•hi

Job 3:  7 ajlla; hJ nu;x ejkeivnh ei[h ojduvnh, kai; mh; e[lqoi ejp∆ aujth;n eujfrosuvnh mhde; carmonhv: 

Job 3:  7 Voici : Que cette nuit soit stérile° ! [≠ Mais que cette nuit-là soit douleurs ! ]
[et] Que n’y parvienne [nulle allégresse, ni] nul cri-de-joie !

Job     3:20 .vp,n:ê yrEm…¢l] µyYIfij'w“¤ r/a– lḿ¢[;l] ˜T́¢yI hM;l…¶

Job 3:20 i{na tiv ga;r devdotai toi'" ejn pikriva/ fw'", zwh; de; tai'" ejn ojduvnai" yucai'"… 

Job 3:20 Pourquoi donne-t-Il au malheureux [à ceux qui sont dans l'amertume] la lumière ?
   et la vie à ceux qui ont de l'amertume dans l'âme [qui sont dans les douleurs de l'âme] ?

Job     4:  8 .WhrUêx]q]yI lm…¢[; y[´`r“zOw“ ˜w<a… ≠ yver“jo ∞ ytiyair:£ rv ≤ ¢a}K'

Job 4:  8 kaq∆ o}n trovpon ei\don tou;" ajrotriw'nta" ta; a[topa, 
oiJ de; speivronte" aujta; ojduvna" qeriou'sin eJautoi'". 

Job 4:  8 Pour autant que j'ai vu,
ceux qui labourent   le néant [l'absurde, les (actes) inconvenants] ÷

   et ceux qui sèment   la peine, ils les moissonnent
LXX ≠ [et qui les sèment,   les douleurs les moissonnent].

Job     6:  2 .dj'y:êAWac]yI µyI n"èz“amoB]â ?yti%W:h'w“¤¿ ytiY:h'w“ yci ≠[]K' lq  ´ ¢V;yI l/q ∞v; Wl% 

Job 6:  2 Eij gavr ti" iJstw'n sthvsai mou th;n ojrghvn, 
ta;" de; ojduvna" mou a[rai ejn zugw'/ oJmoqumadovn, 

Job 6:  2 Ah ! si l'on pouvait peser mon chagrin [ma colère] ÷ 
et sur la balance mettre ensemble {= aussi } mon malheur [mes douleurs] !
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Job     7:  3 .yliâAWNmi lm;%[;¤ t/lèylew“ aw“v…≠Ayjer“y" yli™ yTil]jæ¢n“h; ˜Ḱ¶ 

Job     7:  4 .πv,n:êAydE[} µydI∞dUn“ yTi[]bæc̀;w“ br<[…≠AdD"miW µWqa;£ ytæ¢m; yTir“m'%a;w“ yTib]k'%v;Aµai 

Job 7:  3 ou{tw" kajgw; uJpevmeina mh'na" kenouv", 
nuvkte" de; ojdunw'n dedomevnai moiv eijsin. 

Job 7:  4 eja;n koimhqw', levgw Povte hJmevra… wJ" d∆ a]n ajnastw', pavlin Povte eJspevra… 
plhvrh" de; givnomai ojdunw'n ajpo; eJspevra" e{w" prwiv. 

Job 7:  3 Oui, j'ai hérité de mois de déception 
[ainsi ai-je attendu-avec-constance, moi aussi, (pendant) des mois vides] ÷ 
et des nuits de peine [douleurs ] me sont échues.

Job 7:  4 Si je me couche, je dis : A quand [le jour] ? 
Si je me lève : [de nouveau] A quand le soir ?
et j’ai mon soûl de divagations [douleurs du soir] jusqu’au crépuscule (de l’aube).

Job     7:19 .yQiârU y[iàl]BiAd[' ynIPe%r“t'¤Aaløê yNIM≤≠mi h[≤¢v]tiAalø hM;K'£

Job 7:19 e{w" tivno" oujk eja'/" me oujde; proiv>h/ me, 
e{w" a]n katapivw to;n ptuvelovn mou ejn ojduvnh/… 

Job 7:19 Quand (cesseras)-tu de me prêter attention ?
LXX ≠ [Jusqu'à quand ne me laisseras-tu seul,

      ni ne me laisseras aller ?] ÷
Ne me laisseras-tu pas avaler ma salive ?

LXX ≠ [Jusqu'à quand avalerai-je ma salive dans la douleur ?]

Job   15:35 .hm…âr“mi ˜ykiàT; µn:fif]biW¤ ˜w<a…≠ dl∞øy:w“ lm;[;£ hro§h;

Job 15:35 ejn gastri; de; lhvmyetai ojduvna", ajpobhvsetai de; aujtw'/ kenav, 
hJ de; koiliva aujtou' uJpoivsei dovlon. 

Job 15:34 Car la communauté de l'impie (est) stérile° (…)
Job 15:35 On conçoit la peine       et on enfante le néant

LXX ≠ [Car, dans le ventre il concevra (avec) des douleurs, mais pour lui il en sortira du vide] ÷
mais son ventre prépare [ses entrailles supporteront]        la tromperie.

Job   18:11 .wyl…âg“r"l] Whẍàypih‘w< t/h–L;b' Whẗ¢[}Biâ bybis;£

Job 18:11 kuvklw/ ojlevsaisan aujto;n ojduvnai, 
polloi; de; peri; povda" aujtou' e[lqoisan ejn limw'/ stenw'/. 

Job 18:11 De tous côtés, l’épouvantent des terreurs° ÷ elles le dispersent {= détruisent} pas à pas.
LXX ≠ [Qu'alentour, le détruisent les douleurs ;

  or qu'autour de ses pieds viennent nombreux (les pièges), avec une famine angoissante].

Job   20:10 ./nî/a hn:b]v´àT; wyd:%y:w“¤ µyLi ≠d" WX ∞r"y“ wyn:B;£

Job 20:10 tou;" uiJou;" aujtou' ojlevsaisan h{ttone", 
aiJ de; cei're" aujtou' purseuvsaisan ojduvna". 

Job 20:10 Ses fils devront payer {= indemniser} les pauvres ÷
et ses mains rendre sa vigueur {= ses richesses}.

LXX ≠ [Ses fils, que les fassent périr des inférieurs !
  Que ses mains fassent flamber les douleurs !]
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Job   20:23 ./mêWjl]Bi /myle%[;¤ rf́àm]y"w“ /P–a' ˜/r§j} /B¡AjL'v'y“ê /nfif]bi aLe$m'l] Û yhi¶y“

Job 20:23 ei[ pw" plhrwvsai gastevra aujtou',
ejpaposteivlai ejp∆ aujto;n qumo;n ojrgh'", 
nivyai ejp∆ aujto;n ojduvna": 

Job 20:23 Il en sera à s’emplir le ventre  :
(Dieu) envoie sur lui l’ardeur de sa colère ÷
Il la fait-pleuvoir sur lui dans sa nourriture

LXX ≠ [Si de quelque façon il se remplissait le ventre,
 que (Dieu) envoie sur lui l’ardeur de sa colère,
 qu'il fasse pleuvoir sur lui les douleurs.]

Job    21:  6 .tWxêL;P' yrI%c;B]¤ zjæàa;w“ yTil]h…≠b]nIw“ yTir“kæàz:Aµaiw“

Job 21:  6 ejavn te ga;r mnhsqw', ejspouvdaka, 
e[cousin dev mou ta;" savrka" ojduvnai. 

Job 21:  2 Ecoutez, écoutez mes mots [paroles] ÷
et que j’aie de vous cette consolation ! (…)

Job 21:  6 Quand j'y pense, je suis épouvanté ÷
ma chair est saisie° de frayeur [mes chairs sont dans les douleurs] :

Job   27:20 .hp…âWs WTbæàn:G“ hl;y“l'% t/h–L;B' µyIM'k'£ WhgE∞yCit'

Job 27:20 sunhvnthsan aujtw'/ w{sper u{dwr aiJ ojduvnai, nukti; de; uJfeivlato aujto;n gnovfo": 

Job 27:13 Voici la part de l'homme méchant [impie] de par Dieu [le Seigneur] ÷
Job 27:20 Des épouvantes l’atteignent,  comme les eaux [corr. en (plein) jour] ÷

la nuit, un ouragan l’enlève.
LXX ≠ [Les douleurs l'ont rencontré comme de l'eau ;

  or, de nuit, l'obscurité [ Sym. ≠ un tourbillon] l'a emporté.]
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Job   30:14 .WlG:êl]G"t]hi ha;%vo¤ tj'Tæà Wyt…≠a‘y< bj…¢r: ≈r<p≤¢K]

Job   30:15 .ytiâ[;vuy“ hr:èb][; b[;%k]W¤ yti≠b;dIn“ j"WrK;£ πDo§r“Ti t/hèL;&B' yl'%[; JPæàh]h;

Job   30:16 .ynI[oêAymey“ ynIWz§j}ayo£ yvi ≠p]n" JP´¢T'v]Ti yl'[;£ hT;%['w“

Job 30:14 bevlesin aujtou' kathkovntisevn me, 
kevcrhtaiv moi wJ" bouvletai, ejn ojduvnai" pevfurmai. 

Job 30:15 ejpistrevfontai dev mou aiJ ojduvnai, 
w[/cetov mou hJ ejlpi;" w{sper pneu'ma 

        kai; w{sper nevfo" hJ swthriva mou. 
Job 30:16 kai; nu'n 

ejp∆ ejme; ejkcuqhvsetai hJ yuchv mou, 
e[cousin dev me hJmevrai ojdunw'n: 

Job 30:14 Comme par une large brèche, ils arrivent ÷
sous la dévastation  {= les décombres},  ils se sont roulés.

LXX ≠ [Ses traits ont plu sur moi ;
  il s'est comporté avec moi comme il l'a voulu,
  dans les douleurs je suis roulé.]

Job 30:15 Les épouvantes [douleurs] se sont tournées contre moi
elles poursuivent comme le souffle ma générosité°

LXX ≠ [mon espérance est partie° comme un souffle] ÷
et comme un nuage [TM a passé] mon salut.

Job 30:16 Et maintenant, mon âme en moi se répand ÷
et me saisissent° des jours de misère [douleurs].

Job   30:22 .?hY:êviWT¿ hW:vuT] ynIgEfig“mot]W¤ ynIb´ ≠yKir“T' j"Wr™Ala, ynIa´¢C;Ti

Job 30:22 e[taxa" dev me ejn ojduvnai" 
kai; ajpevrriyav" me ajpo; swthriva".

Job 30:22 Tu m’enlèves sur le souffle
et Tu me le fais chevaucher ÷
et un orage me liquéfie.

LXX ≠ [Tu m'as assigné aux douleurs ;
  et tu m'as rejeté loin du salut].
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Ps.    13:  3 µm…≠/y ybi¢b;l]Bi ˜/g§y: yvi%p]n"B] t/x̂[e tyviäa; hn:a;ŸAd["

.yl…â[; ybi¢y“ao µWr™y: Û hn:a;”Ad['

Ps. 12:  3 e{w" tivno" qhvsomai boula;" ejn yuch'/ mou, ojduvna" ejn kardiva/ mou hJmevra"… 
e{w" povte uJywqhvsetai oJ ejcqrov" mou ejp∆ ejmev… 

Ps. 13:  2 Jusqu'à-quand me cacheras-tu [détourneras-tu de moi] ta Face?
Ps. 13:  3 Jusqu'à-quand mettrai-je des conseils {= soucis} dans mon âme,

l'affliction [des douleurs ] dans mon cœur chaque jour ? ÷
Jusqu'à-quand mon ennemi aura-t-il le dessus ?

Ps.    31:11 .Wvv´â[; ymæàx;[}w" yji≠ko ynI∞wO[}B' lvæ¢K; hj…àn:‡a}B' ytæä/nv]W yÙY"j' ˜/gfly:b] Wlëk; yKi¶

Ps.   30:11 o{ti ejxevlipen ejn ojduvnh/ hJ zwhv mou kai; ta; e[th mou ejn stenagmoi'":
hjsqevnhsen ejn ptwceiva/ hJ ijscuv" mou, kai; ta; ojsta' mou ejtaravcqhsan.

Ps. 31:10 Prends-pitié de moi, YHVH, car je suis en détresse [je suis oppressé] ;
  mon œil dépérit dans le chagrin [l’irritation  (?) à troublé mon œil],

(et aussi) ma gorge et mes entrailles.
Ps. 31:11 Car ma vie s'achève dans l’affliction [s’est consumée dans la douleur]

et    mes années    dans les gémissements [soupirs],
ma force chancelle à cause de ma faute

LXX ≠ [ma force s'est affaiblie a succombé dans la pauvreté] ÷
et mes os dépérissent [ont été bouleversés].

Ps.    41:  4 ./yîl]j;b] T;k]pæàh; /b%K;v]mi¤AlK; yw:–D“ cr<[≤¢Al[' WNd<[;s]yI£ hw:fihy“ê

Ps. 40:  4 kuvrio" bohqhvsai aujtw'/ ejpi; klivnh" ojduvnh" aujtou': 
o{lhn th;n koivthn aujtou' e[streya" ejn th'/ ajrrwstiva/ aujtou'. 

Ps. 41:  2 Heureux celui qui comprend le pauvre [le pauvre et le miséreux] (…)
Ps. 41:  4 YHVH le soutiendra° [le secourra] sur sa couche de douleur [son lit de douleur] ÷

toute sa couche°, il la retournera [tu (l')as retournée], dans sa maladie.

Ps.    94:19 .yviâp]n" W[èv]['v'y“ê Úym,%Wjn“T'¤ yBi ≠r“qiB] yPæ¢['r“c' bro§B]

Ps. 93:19 kuvrie, kata; to; plh'qo" tw'n ojdunw'n mou ejn th'/ kardiva/ mou 
aiJ paraklhvsei" sou hjgavphsan th;n yuchvn mou. 

Ps. 94:19 Quand les soucis abondent dans mon sein ÷ tes consolations délectent mon âme.
LXX ≠ [Seigneur, comme les douleurs abondaient dans mon cœur,

  tes consolations ont aimé mon âme].
Ps.  107:39 .˜/gîy:w“ h[…¢r: rx,[o¡me Wjvo–Y:w" Wfè[}m]YIw" 

Ps. 106:39 kai; wjligwvqhsan kai; ejkakwvqhsan ajpo; qlivyew" kakw'n kai; ojduvnh". 

Ps. 107:38 Il les bénit et ils croissent beaucoup ÷ 
et Il ne laisse pas s’amoindrir leur bétail [leurs bestiaux].

Ps. 107:39 Et {= puis} ils sont amoindris et courbés [maltraités] ÷
 par la contrainte,  le malheur et l’affliction].

LXX ≠ [par l'oppression des maux / méchants et la douleur].
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Ps.  116:  3 .ax…âm]a, ˜/g§y:w“ hr:¡x; ynIWa–x;m] l/a∞v] yrE∞x;m]W tw<m;%Ayleb]j, Û ynIWp•p;a}

Ps 114:  3 perievscon me wjdi'ne" qanavtou, 
kivndunoi a{/dou eu{rosavn me: 
qli'yin kai; ojduvnhn eu|ron. 

Ps 116:  3 Les cordes {= liens} de la mort m’enveloppaient,
les affres du shé’ôl m’avaient atteint ÷
j’avais trouvé oppression et affliction.

Ps 114:  3 [Les douleurs de la mort m’ont environné,
 les périls de l'Hadès sont venus sur moi ;
 j’ai trouvé l'oppression et la douleur.]

Ps. 127:  2 µybi≠x;[}h; µj,l≤¢ ylek]ao£ tb,v,%AyrEj}aæâm] µWq̂ ymeyKiäv]m' Û µk,Ÿl; aw“v…¶

.an:êve /d§ydIyliâ ˜T̀́yI ˜Ḱ¶

Ps 126:  2 eij" mavthn uJmi'n ejstin tou' ojrqrivzein, 
ejgeivresqai meta; to; kaqh'sqai, 
oiJ e[sqonte" a[rton ojduvnh", 
o{tan dw'/ toi'" ajgaphtoi'" aujtou' u{pnon. 

Ps. 127:  2 En vain, vous vous levez-tôt,
levés, vous tardez à vous asseoir
mangeant le pain de vos peines / idoles ÷
vraiment, il donne au bien-aimé le sommeil

LXX ≠ [En vain, vous vous levez-tôt,
  vous vous levez, à peine assis,
  vous qui mangez le pain de la douleur,
 quand le Seigneur aura donné à ses bien-aimés le sommeil].



ojduvnh douleur (vive et subite)

J. PORTHAULT (édité le 12 septembre 2015) 12

Pro.    6:33 .hj≤âM;ti alø∞ /t%P;r“j,w“¤ ax…≠m]yI ˜/lèq;w“A[g" n<ê

Pro. 6:33 ojduvna" te kai; ajtimiva" uJpofevrei, 
to; de; o[neido" aujtou' oujk ejxaleifqhvsetai eij" to;n aijw'na. 

Pro. 6:30 On ne méprise° pas le voleur parce qu'il vole
LXX ≠ [On ne s'étonne pas si quelqu'un est pris à voler] ;

[car il vole] pour remplir [ rassasier ?] son gosier car il est affamé.
Pro. 6:31 pris, il rend au septuple,2

il donne tous les biens de sa maison.
Pro. 6:32 Mais celui qui commet l'adultère avec une femme est dénué de cœur {= d’esprit} ÷

qui veut se détruire agit ainsi :
LXX ≠ [Mais l'adultère, par son manque de sens,

 c'est la perdition qu'il fait acquérir° / procure à son âme :]
Pro. 6:33 il recueille plaies et ignominie [douleurs et déshonneur] ÷

et son opprobre ne s'effacera pas.

Pro   17:21 .lb…ân: ybi¢a} jm'%c]yI¤Aaløêw“ /l– hg:Wt∞l] lysiK]£ dĺ¢yO

Pro 17:21 kardiva de; a[frono" ojduvnh tw'/ kekthmevnw/ aujthvn. 
oujk eujfraivnetai path;r ejpi; uiJw'/ ajpaideuvtw/, 
uiJo;" de; frovnimo" eujfraivnei mhtevra aujtou'. 

Pro 17:21 Qui engendre un sot, c'est pour son affliction° ,
LXX ≠ [Or, le cœur d’un insensé est (source de) douleur pour celui qui l’a acquis] ÷

et il n'est point de joie pour le père d'un insensé [d’un fils mal élevé]
LXX + [mais le fils avisé / sensé réjouit sa mère].

Pro   17:25 ./Têd“l'/yl] rm,m,%W¤ lysi≠K] ˜B́¢ wybia;l]£ s['Kæ¢ 

Pro 17:25 ojrgh; patri; uiJo;" a[frwn kai; ojduvnh th'/ tekouvsh/ aujtou'. 

Pro. 17:25 (Source d')irritation / chagrin [colère] pour son père, un fils sot [insensé] ÷
et (d')amertume [(de) douleur] pour celle qui l'a enfanté.

Pro   31:  6 .vp,n:ê yrEm…¢l] ˜yIy"w“¤ db´ ≠/al] rk…¢veAWnT]   

Pro 31:  6 divdote mevqhn toi'" ejn luvpai" 
kai; oi\non pivnein toi'" ejn ojduvnai", 

Pro 31:  6 Donnez la boisson forte à celui qui périt ÷ 
et le vin  à celui qui a de l'amertume dans l'âme.

LXX ≠ [Donnez l'ivresse à ceux qui sont dans la tristesse
  et du vin à boire à ceux qui sont dans la douleur.]

                                                
2 Cf. Ex 21:37 - 22: 8.



ojduvnh douleur (vive et subite)

J. PORTHAULT (édité le 12 septembre 2015) 13

Sag. 4:19 kai; e[sontai meta; tou'to eij" ptw'ma a[timon 
       kai; eij" u{brin ejn nekroi'" di∆ aijw'no", 

o{ti rJhvxei      aujtou;" ajfwvnou" prhnei'" 
kai; saleuvsei aujtou;" ejk qemelivwn, 
kai; e{w" ejscavtou cerswqhvsontai 

      kai; e[sontai ejn ojduvnh/, 
kai; hJ mnhvmh aujtw'n ajpolei'tai. 

Sag. 4:18 Ils voient et méprisent, mais le Seigneur se rira d’eux.
Sag. 4:19 Après cela, ils deviendront un cadavre méprisé, 

   un objet d’outrage parmi les morts à jamais.
Car Il les brisera, précipités, muets, la tête la première.
et Il les ébranlera de leurs fondements
et jusqu’à la fin ils seront dévastés

     et ils seront (en proie) à la douleur
et leur mémoire périra.

Sag. 8:16 eijselqw;n eij" to;n oi\kovn mou 
prosanapauvsomai aujth'/: 
ouj ga;r e[cei pikrivan hJ sunanastrofh; aujth'" oujde; ojduvnhn hJ sumbivwsi" aujth'", 
ajlla; eujfrosuvnhn kai; caravn. 

Sag. 8:16 Rentré dans ma maison, je me reposerai auprès de (la Sagesse) ; 
car sa société ne cause pas d'amertume, 
ni la vie commune avec elle de douleur, 
mais du plaisir et de la joie.

Si  27:29 pagivdi aJlwvsontai oiJ eujfrainovmenoi ptwvsei eujsebw'n,
kai; ojduvnh katanalwvsei aujtou;" pro; tou' qanavtou aujtw'n.

Si  27:29 Ils seront pris au piège, ceux que réjouit la chute des (hommes) pieux ;
et la douleur les consumera avant leur mort.

PsSal 4:15 ejn ojduvnai" 
kai; peniva/ 
kai; ajporiva/ 

     hJ zwh; aujtou', kuvrie, 

     oJ u{pno"       aujtou' ejn luvpai" 
kai; hJ ejxevgersi" aujtou' ejn ajporivai". 

PsSal 4:15 Que sa vie, Seigneur, 
soit (vouée)      à     la douleur

et     l'indigence 
et     l’indécision !

Qu'il s'endorme dans la tristesse 
et     s'éveille dans l’indécision  !
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Isaïe 14:  3 Ú z<–g“r:meW ÚB̀]x][;m´â Ú+l] h~w:hy“ j"ynI•h; µ/y!B] hy:fih;w“

.JB…âAdB'[u rv≤àa} hv…Q̀;h' hd:èbo[}h;A˜miW

Isaïe 14:  3 Kai; e[stai ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ ajnapauvsei se oJ qeo;" 
ejk th'" ojduvnh" kai; tou' qumou' sou 
kai; th'" douleiva" sou th'" sklhra'", h|" ejdouvleusa" aujtoi'". 

Isaïe 14:  3 Et, il adviendra, le jour (où) le Seigneur te fera reposer ,
LXX ≠ [Et, il adviendra, en ce jour-là, que le Seigneur te fera reposer],

après ta peine et ton tourment [ta douleur et ton emportement] ÷
et la dure servitude à laquelle tu fus asservi …

Isaïe 14:  4 Et tu entonneras cette maxime 3 [cette lamentation ] sur le roi de Bâbèl …

Isaïe  19:10 .vp,n:êAymeg“a' rk,c≤ ̀yce[oèAlK; µyai≠K;dUm] h;yt≤t̀ov; Wyìh;w“ 

Isaïe 19:10 kai; e[sontai oiJ diazovmenoi aujta; ejn ojduvnh/, 
kai; pavnte" oiJ to;n zu'qon poiou'nte" luphqhvsontai kai; ta;" yuca;" ponevsousin. 

Isaïe 19:  3 Et le souffle de l'Egypte se videra en son sein
LXX ≠ [Et le souffle des Egyptiens sera bouleversé en eux] ;

et, son conseil {= dessein}, je l’engloutirai [le briserai°]  (…)
Isaïe 19:  9 Et ils auront-honte [la honte saisira],

ceux qui œuvrent {= travaillent} le lin cardé ÷
et (les) tisserands de (linge) blanc° [ceux qui œuvrent {= travaillent}  le byssus].

Isaïe 19:10 Et ses fondements [TOB ≠ ceux qui préparent les boissons] seront écrasés / prostrés  ÷ 
et tous les artisans salariés auront l’âme attristée 

LXX ≠ [Et ses tisserands seront dans la douleur
   et tous ceux qui font la bière seront attristés et leurs âmes peineront].

Isaïe 23:  4 rmo–ale µY:¡h' z/[èm; µy:± rmæ¢a;AyKiâ ˜/d+yxi yvi/B∞

.t/lêWtb] yTim]mæà/r µyrI¡WjB' yTil]D"ügI aløèw“ yTid“l'%y:Aaløêw“ yTil]jæ¢Aaløê

Isaïe 23:  5 .rxoê [m'v́àK] Wlyjiỳ: µyIr:–x]mil] [m'v̀́Arv,a}Kæâ

Isaïe 23:  4 aijscuvnqhti, Sidwvn, ei\pen hJ qavlassa: 
hJ de; ijscu;" th'" qalavssh" ei\pen 
Oujk w[dinon oujde; e[tekon oujde; ejxevqreya neanivskou" oujde; u{ywsa parqevnou". 

Isaïe 23:  5 o{tan de; ajkousto;n gevnhtai Aijguvptw/, lhvmyetai aujtou;" ojduvnh peri; Tuvrou. 

Isaïe 23:  4 Sois honteuse Çidôn [+ dit la mer],
car elle a dit, le refuge [la force] {= la place-forte}  de la mer, [TM pour dire] ÷
Je ne me suis pas tordue (de douleur) [Je n’ai pas eu les douleurs] et je n’ai pas enfanté,
je n’ai pas fait grandir de garçons, je n’ai pas élevé de vierges {= filles}.

Isaïe 23:  5 Quand cela sera entendu en Egypte, on se tordra (de douleur) des nouvelles de Tyr 4
  [la douleur les saisira au sujet de Tyr].

                                                
3 MâShâL ; en fait une "qîna"; [LXX thrène].
4 En réalité, ce n’est pas Tyr qui fut prise - elle le sera seulement par Alexandre, à grand peine - mais Sidon.
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Isaïe 30:26 hM;+j'hæâ r/a∞K] h~n:b;L]h'Ar/aê hy:•h;w“

µymi≠Y:h' t[æ¢b]vi r/a¡K] µyIt'+[;b]vi hy<∞h]yI h~M;j'hæâ r/a•w“

.aP…âr“yI /t¡K;m' ≈j'mæàW /M+[' rb,v≤¢Ata, h~w:hy“ vbo•j} µ/yfiB]

Isaïe 30:26 kai; e[stai to; fw'" th'" selhvnh" wJ" to; fw'" tou' hJlivou 
kai; to; fw'" tou' hJlivou e[stai eJptaplavsion ejn th'/ hJmevra/,
o{tan ijavshtai kuvrio" to; suvntrimma tou' laou' aujtou', 
kai; th;n ojduvnhn th'" plhgh'" sou ijavsetai. 

Isaïe 30:26 Et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil°
et la lumière du soleil sera sept fois plus forte,

TM+ [comme la lumière de sept jours] ÷
au jour où YHVH pansera [guérira] la brisure de son peuple
et la meurtrissure de de sa plaie [la douleur de ta plaie], il la guérira.

Isaïe 32:10 .a/bêy: yliàB] πs,ao¡ ryxi+b; hl…¢K; yKiº t/j–f]Boê hn:z“ G"¡r“Ti hn:±v;Al[' µ~ymiy:

Isaïe 32:10 hJmevra" ejniautou' mneivan poihvsasqe ejn ojduvnh/ met∆ ejlpivdo": 
ajnhvlwtai oJ truvghto", pevpautai oJ spovro" kai; oujkevti mh; e[lqh/. 

Isaïe 32:10 Dans un an et quelques jours [Quelques jours dans l’année],
vous frémirez, vous les confiantes,

LXX ≠ [vous ferez mémoire 5, dans la douleur, (mais) avec espoir !] ÷
car la vendange sera achevée {= aura disparu} [sera perdue ]
la récolte ne viendra pas [les semailles ont cessé  6 et ne reviendront point ].

Isaïe 35:10 µv…≠aroAl[' µl…/̀[ tjæàm]ciw“ hN:±rIB] Ÿ̃/Yxi Wab…¶W ˜Wb%vuy“ hw:@hy“ yyE!Wdp]W

  .hj…ân:a}w" ˜/gìy: Wsn:¡w“ WgyCi+y" h~j;m]ciw“ ˜/c•c;

Isaïe 35:10 kai; sunhgmevnoi dia; kuvrion ajpostrafhvsontai 
kai; h{xousin eij" Siwn met∆ eujfrosuvnh", 
kai; eujfrosuvnh aijwvnio" uJpe;r kefalh'" aujtw'n: 
ejpi; ga;r kefalh'" aujtw'n ai[nesi" kai; ajgallivama, 
kai; eujfrosuvnh katalhvmyetai aujtouv", 
ajpevdra ojduvnh kai; luvph kai; stenagmov". 

Isaïe 35:10 Et les libérés [≠ rassemblés] de YHVH feront-retour,
et ils entreront à Çîôn avec des cris-de-joie [≠ joie°],
et une joie d’éternité (sera) sur leur tête ÷

LXX + [car sur leur tête (seront) louange …
l’allégresse et la joie les accompagneront  [… et allégresse° ; et la joie° les possèdera]
et s’enfuiront [≠ se sont enfuis] [+ douleur et] affliction [≠ tristesse] et gémissements.

                                                
5 LXX a "interprété" [hnzgrt] comme [hnrgzt] = "souvenez-vous" ; tout en l'ayant bien identifié, 

puisque la valeur d'agitation / trouble moral est rendue par [ejn ojduvnh] 
et que la reprise du verbe au v. 11 est traduite à l'impératif, précisant la nature de la "douleur" du v. 10.

6 LXX a traduit [πs,ao] par [spovro"] (qui peut avoir le sens de "récolte" cf. Lv 26:20) 
et l'a "interprété", par une métathèse, comme [spa] = "prendre fin". 



ojduvnh douleur (vive et subite)

J. PORTHAULT (édité le 12 septembre 2015) 16

Isaïe 38:14 hn:–/YK' hG<¡h]a, πxe+p]x'a} ˜Ḱ¢ r~Wg[; sWs•K]

.ynIb́âr“[; yLiàAhq;v][…â yn:¡doa} µ/r+M;l' yŸn"y[e WL•D"

Isaïe 38:15 kai; ajfeivlatov mou th;n ojduvnhn th'" yuch'". 

Odes11:15 o}" ejxeivlatov me 
kai; ajfeivlatov mou th;n ojduvnhn th'" yuch'". 

Isaïe 38:14 Qéré : Comme l’hirondelle, [TM+ la grue], ainsi, je pépie ;
[et] je murmure / gémis [murmurerai], comme la colombe ÷
mes yeux s’épuisent (à regarder) vers la hauteur ;
YHVH [Qmrân ≠ Seigneur], violence sur moi ! Sois ma caution !

LXX ≠ [mes yeux ont défailli à regarder vers la hauteur du ciel,
  vers le Seigneur qui m’a délivré …

Isaïe 38:15  … et a enlevé la douleur de mon âme].

Isaïe 51:11 µv…≠aroAl[' µl…/̀[ tjæàm]ciw“ hN:±rIB] Ÿ̃/Yxi Wab…¶W ˜Wb%Wvy“ hw:@hy“ yyE!Wdp]W

.hj…ân:a}w" ˜/gìy: Wsn:¡ ˜Wg±yCiy" h~j;m]ciw“ ˜/c•c;

Isaïe 51:11 kai; lelutrwmevnoi"… uJpo; ga;r kurivou ajpostrafhvsontai 
kai; h{xousin eij" Siwn met∆ eujfrosuvnh" kai; ajgalliavmato" aijwnivou: 
ejpi; ga;r th'" kefalh'" aujtw'n ajgallivasi" kai; ai[nesi", 
kai; eujfrosuvnh katalhvmyetai aujtouv", 
ajpevdra ojduvnh kai; luvph kai; stenagmov". 

Isaïe 51:11 Et les libérés de YHVH feront-retour
LXX ≠ [… et des libérés.

Car de par le Seigneur, ils feront-retour]
et ils entreront à Çîôn avec des cris-de-joie [≠ joie° et allégresse éternelle],
et une joie d'éternité (sera) sur leur tête ÷
allégresse et joie les accompagneront,

LXX ≠ [car sur leur tête (seront) allégresse et louange ;
  et la joie°  s’emparera d’eux]
et s’enfuiront [≠ se sont enfuis] [+ douleur et] affliction [≠ tristesse] et gémissements.
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Jér.      8:18 .y W:êd" yBiàli ylæ`[; ˜/g=y: yl´¢[} yti`ygIyliàb]m'

Jér. 8:18 ajnivata met∆ ojduvnh" kardiva" uJmw'n ajporoumevnh".

Jér. 8:17 Car voici que j’envoie contre vous des serpents, une engeance-de-vipères [≠ mortels],
contre lesquels il n’y a point de charme ÷
et ils vous mordront — oracle de YHVH !

Jér. 8:18 [TM une consolation me vient (dans) l'affliction ÷ sur moi mon cœur est souffrant.
LXX ≠ [… mortellement, avec les douleurs de votre cœur désemparé /  sans direction.]

Jér.   23:15 µyai+biN“h'Al[' t~/ab;x] hw:•hy“ rm'Ÿa;AhKoê ˜ke|l;

varo=Ayme µytiq̀iv]hiw“ hn:±[}læâ µ~t;/a lyki¶a}m' ynI!n“hi

.≈r<a…âh;Alk;l] hP…ǹUj} ha…àx]y: µIl'+v;Wry“ yá¢ybin“ t~aeme yKi%

Jér. 23:15 dia; tou'to tavde levgei kuvrio"
∆Idou; ejgw; ywmiw' aujtou;" ojduvnhn
kai;  potiw' aujtou;" u{dwr pikrovn,
o{ti ajpo; tw'n profhtw'n Ierousalhm ejxh'lqen molusmo;" pavsh/ th'/ gh'/.

Jér. 23:15 C’est pourquoi, ainsi parle YHVH Çebâ’ôth
TM + [contre les prophètes] :

Me voici,   je vais leur faire manger    de l’absinthe,
LXX ≠ [Voici, moi, je leur donnerai-par-bouchées les douleurs]

et je leur donnerai-à-boire     de l’eau empoisonnée [≠ amère] ÷
car venant des prophètes de Jérusalem, l’impiété a gagné toute la terre.

Lam.   1:14 yji≠Ko lyvi¢k]hi yrI¡aW:x'Al[' Wlè[; Wgÿr“T…âc]yI /d%y:B] y['⁄v;P] l[oŸ d*q'c]nI

.µWqê lkæàWaAalø ydE¡yBi yn:±doa} ynI n"∞t;n“

Lam. 1:14 ∆Egrhgorhvqh ejpi; ta; ajsebhvmatav mou:
ejn cersivn mou suneplavkhsan, ajnevbhsan ejpi; to;n travchlovn mou:
hjsqevnhsen hJ ijscuv" mou, o{ti e[dwken kuvrio" ejn cersivn mou ojduvna",
ouj dunhvsomai sth'nai.

n

Lam. 1:14 Il a surveillé mes forfaits :
dans sa [ma] main ils s'entrelacent [se sont entrelacés]
ils montent [sont montés ; syr. ≠ son joug] sur mon cou ;
Il a fait chanceler ma force [elle s'est affaiblie, ma force] ÷
le Seigneur m'a livrée à des mains auxquelles je ne puis résister.

LXX ≠ [car le Seigneur a donné en mes mains [[des douleurs]] ; je ne puis résister].
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Eze.  12:18 .hT≤âv]Ti hg:¡a;d“biW hz:èg“r:B] Úym,ŷmeW lḱ≠aTo v['r"∞B] Ú̀m]j]l' µd:â;A˜B,

Eze. 12:18 UiJe; ajnqrwvpou, to;n a[rton sou met∆ ojduvnh" favgesai
kai; to; u{dwr sou meta; basavnou kai; qlivyew" pivesai

Eze. 12:18 Fils d’homme,
ton pain,    tu (le) mangeras dans le tremblement [la douleur] ÷
et, ton eau, tu (la) boiras    dans l’agitation et l’inquiétude [l'oppression].

Eze. 12:19 Et tu diras à l’adresse du peuple de la terre :
Ainsi parle le Seigneur YHVH pour les habitants de Jérusalem qui sont sur le sol d’Israël
Ils mangeront leur pain dans l’inquiétude [le dénuement / la disette]
et ils boiront   leur eau   dans la stupeur ÷
afin que sa terre soit désolée, (privée) de sa plénitude {= ce qui la remplit},
à cause de la violence de tous ceux qui l’habitent.

Eze. 12:20 Et les villes habitées seront dévastées [≠rendues désertes] et la terre sera une désolation
et vous saurez que je suis YHVH.

Eze.  21:11 .µh≤âynEy[el] jn"¡a;T́â tWr+yrIm]biW µ~yIn"Ÿt]m; ˜/rªb]viB] jn"–a;h́â µd:¡a;A˜b, hT…àa'w“

Eze. 21:11 kai; suv, uiJe; ajnqrwvpou,
katastevnaxon ejn suntribh'/ ojsfuvo" sou kai; ejn ojduvnai"
stenavxei" kat∆ ojfqalmou;" aujtw'n.

Eze. 21:11 Et toi, fils d’homme, [TM  gémis !] ÷
[Gémis] Les reins brisés et dans l’amertume [les douleurs],
tu gémiras [soupireras] sous leurs yeux.

Eze. 21:12 Et s’ils te disent : A cause de quoi gémis-tu ? [soupires-tu] ÷
Tu diras : A cause d’une nouvelle (?), car elle arrive,
et tous les cœurs fondront [seront oppressés]
et toutes les mains seront défaillantes [paralysées]
et tous les souffles s'affaibliront [et toute chair et tout souffle expireront]
et tous les genoux s’en iront en eau

LXX ≠ [et toutes les cuisses seront souillées d'humidité {= d'urine}] ;
voici que cela vient ! Cela va se faire — oracle du Seigneur YHVH.

Eze.  28:24 bai+k]m' ≈/q∞w“ r~yaim]m' ˜/L•si lae%r:c]yI tyb́¢l] d/[⁄ hy<!h]yIAaløêw“

µt…≠/a µyfiàV;h' µt;+boybi¢s] l~Komi

.hwIêhy“ yn:èdoa} ynI¡a} yKià W[+d“ y: ∞w“

Eze. 28:24 kai; oujk e[sontai oujkevti tw'/ oi[kw/ tou' Israhl
skovloy pikriva" kai; a[kanqa ojduvnh"
ajpo; pavntwn tw'n perikuvklw/ aujtw'n tw'n ajtimasavntwn aujtouv":
kai; gnwvsontai o{ti ejgwv eijmi kuvrio".

Eze. 28:22 Tu diras : Ainsi parle le Seigneur YHVH
me voici contre toi Çidôn et je vais me glorifier au milieu de toi (…)

Eze. 28:24 alors, il n’y aura plus pour la maison d’Israël
de ronce piquante° [d'écharde d'amertume]
ou d’épine qui fait souffrir [de douleur {= douloureuse}]
parmi tous ceux d’alentour qui la méprisent a ÷
et l’on saura que Je Suis le Seigneur YHVH!
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Sus q 10 kai; h\san ajmfovteroi katanenugmevnoi peri; aujth'"
kai; oujk ajnhvggeilan ajllhvloi" th;n ojduvnhn aujtw'n,

Dan. 13:  7 Or, quand le peuple se retirait, vers le milieu du jour,
= Suz q  7 Suzanne entrait et se promenait dans le jardin° / parc de son mari.
Dan. 13:  8 Et les deux anciens l'observaient chaque jour / jour après jour entrer et se promener
= Suz q  8 et ils sont devenus (pleins) de désir pour elle.
Dan. 13:  9 Ils ont perverti leur pensée et ont détourné leurs yeux,
= Suz q 9 pour ne pas regarder vers le ciel et ne pas se souvenir des justes jugements.
Dan. 13:10 Et ils étaient tous les deux transpercés° (de désir) pour elle,
= Suz q 10 mais ils ne se communiquaient pas leur douleur.
Dan. 13:11 Car ils avaient honte de manifester leur désir de vouloir s'unir à elle.

Sus LXX 14 kai; ejxwmologhvsanto pro;" ajllhvlou" eJkavtero" th;n ojduvnhn aujtou'.

Dan. 13:13 Et  voici : elle, comme à son accoutumée, se promenait
et l'un des anciens est venu
et voici : l'autre est survenu
et l'un a questionné l'autre, disant :
Comment se fait-il que, toi, tu sois sorti (dès) l'aurore sans m'avoir pris avec toi ?

Dan. 13:14 Et ils se sont confessé l'un à l'autre chacun leur douleur.

Osée   5:13  /r+zOm]Ata, h~d:WhywIê /yfil]j;Ata, µyIr"⁄p]a, ar“Y"!w"

brE–y: Jl,m≤¢Ala, jlæv̀]YIw" rWV+a'Ala, µ~yIr"~p]a, Jl,YE•w"

.r/zîm; µK≤m̀i hh≤àg“yIAaløêw“ µk,+l; aPo∞r“li l~k'Wy alø• aWh%w“

Osée 5:13 kai; ei\den Efraim th;n novson aujtou'
            kai; Iouda"  th;n ojduvnhn aujtou',
kai; ejporeuvqh Efraim     pro;" Assurivou"
kai; ajpevsteilen prevsbei" pro;" basileva Iarim:
kai; aujto;" oujk hjdunavsqh ijavsasqai    uJma'",
kai;          ouj mh;    diapauvsh/ ejx uJmw'n ojduvnh.

Osée 5:13 Quand ’Ephraïm a vu sa   maladie
   et Juda      son ulcère [≠ sa douleur],

’Ephraïm est allé  vers ’Assour
et  il a envoyé vers le roi (qui épousera) la querelle

LXX ≠ [et il a envoyé des anciens vers le roi Iarim] ÷
mais lui ne pourra vous guérir,

ni porter remède             à votre ulcère
LXX ≠ [ni absolument pas faire cesser votre douleur].
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Amos  8:10 hn:±yqil] µ~k,yrEyviâAlk;w“ lb,ae%l] µk,⁄yGEj' yTiŸk]p'h;w“

 hj…≠r“q; varo™AlK;Al['w“ qc;+ µ~yIn"Ÿt]m;AlK;Al[' yti¶yle[}h'w“

.rm…â µ/yìK] Ht…ỳrIj}a'w“ dyji+y: lb,á¢K] h;~yTi~m]c'w“

Amos 8:10 kai; metastrevyw ta;" eJorta;" uJmw'n eij" pevnqo"
kai; pavsa" ta;" wj/da;" uJmw'n eij" qrh'non
kai; ajnabibw' ejpi; pa'san ojsfu;n savkkon `
kai; ejpi; pa'san kefalh;n falavkrwma
kai; qhvsomai aujto;n  wJ" pevnqo" ajgaphtou'
kai; tou;" met∆ aujtou' wJ" hJmevran ojduvnh".

Amos 8:  9 Et il adviendra, en ce jour-là,
— oracle du Seigneur YHVH [dit le Seigneur Dieu] —
    que je ferai coucher le soleil en plein midi ÷
et que j’enténébrerai    la terre,  en un jour de lumière.

Amos 8:10 Et je tournerai / changerai vos fêtes en deuils
et     tous vos chants en chant-funèbre [vos cantiques en une lamentation]
et je ferai monter, sur tous les reins,  un sac
et, sur toute tête,      une tonsure ÷
et j’en ferai     comme un deuil de (fils) unique [≠ bien-aimé],
et sa fin sera       comme un jour d'amertume .

LXX ≠ [et (les jours) qui l’accompagnent  comme un jour de douleur].

Mi.     1:11 tv,bo–Ahy:r“[, rypiv̀; tb,v≤à/y µk≤öl; yrIèb][i

./têD:m][, µK≤m̀i jQ æàyI lx,ae+h; tyB́¢ d~P's]mi ˜n:±a}xæâ tb,v≤¢/y h~a;x]y:ê alø•

Mi.     1:12 .µIl…âv;Wry“ r['væl̀] hw:±hy“ tá¢me [~r: dr" y:•AyKiâ t/r=m; tb,v≤¢/y b/f¡l] hl…âj…àAyKiâ

Mi. 1:11 katoikou'sa kalw'" ta;" povlei" aujth'" oujk ejxh'lqen
katoikou'sa Sennaan kovyasqai oi\kon ejcovmenon aujth'",
lhvmyetai ejx uJmw'n plhgh;n ojduvnh".

Mi. 1:12 tiv" h[rxato eij" ajgaqa; katoikouvsh/ ojduvna"…
o{ti katevbh kaka; para; kurivou ejpi; puvla" Ierousalhm,

Mi 1:11 Passe… habitante de Shaphir, nudité° de honte {= nue et honteuse}! ÷
(de sa ville), elle n’est pas sortie, l’habitante de Ça’anân !
la lamentation° de Béth-ha-’Eçèl vous enlève son appui.

LXX ≠ [Celle qui habite bellement ses villes n'est pas sortie,
  celle qui habite Sennaa  (n'est pas sortie)
   pour se frapper (la poitrine) sur la maison de sa voisine,
  elle recevra de vous le fléau des douleurs !]

Mi 1:12 Car elle a tremblé pour ses biens, l’habitante de Mârôth / des amertumes
LXX ≠ [Qui a commencé (d'agir) pour le bien de celle qui habite dans les douleurs ?] ÷

car il est descendu le malheur, de par YHVH,
jusqu’à la Porte [aux portes] de Jérusalem.
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Zac.  12:10 µynI±Wnj}tæ¢w“ ˜Ÿje j"Wrª µIl'%v;Wry“ bv´¢/y Û l[æ¢w“ dywI@D: tyBeŸAl[' y°Tik]p'v;w“

Wrq …≠D:Arv,a} tá¢ ylæàe WfyBiàhiw“

.r/kêB]h'Al[æâ rḿàh;K] wyl…[̀; rḿàh;w“ dyji+Y:h'Al[' d~Pes]miK] wyl;%[; Wd§p]s;w“

Zac. 12:10 kai; ejkcew' ejpi; to;n oi\kon Dauid kai; ejpi; tou;" katoikou'nta" Ierousalhm
pneu'ma cavrito" kai; oijktirmou',
kai; ejpiblevyontai prov" me ajnq∆ w|n katwrchvsanto
kai; kovyontai ejp∆ aujto;n kopeto;n wJ" ejp∆ ajgaphto;n
kai; ojdunhqhvsontai ojduvnhn wJ" ejpi; prwtotovkw/.

Zach.12:10 Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem 7
un souffle de grâce et de supplications 8 [compassion],
et ils regarderont vers moi 9,
[à cause de] 10 celui qu'ils ont transpercé 11 [≠ car ils ont dansé-contre  (par dérision)] ÷
et, sur lui, ils feront-la-lamentation comme (on fait) la lamentation ° sur le (fils) unique

LXX ≠ [et, sur lui,  ils se frapperont (la poitrine) comme pour un (fils) bien-aimé],12,
et on sera dans l'amertume, pour lui, comme on est dans l'amertume pour le premier-né.

LXX ≠ [et ils seront dans les douleurs, comme la douleur pour un premier-né].

                                                
7 « Je répandrai un souffle », encore et seulement, Ez 39,29, Joël 3,1 s. Cf. « je verserai mon souffle » Is 44,3.   
8 « grâce » ou « bienveillance, bonne volonté ».

« supplication »Cf. Jr 3,21; Dan 9,3.17.23 - Ps 143,1 2 Chr 6,21; etc.
9 Cf. Nomb 21,9 s; Is 51,1; Jon 2,5; Ps 34,6; 119,6.

10 C'est ici le mot le plus controversé. L'hébreu « ’èt », usuellement signe d'accusatif, ferait du « transpercé » le complément
direct de « regarderont », mais ce serait une anomalie grammaticale, en conflit avec le complément indirect « vers moi » ; de
plus, comme il ne peut être question ici de « regarder » un mort, il faudrait admettre que c'est Dieu qui est « transpercé », ce qui
n'est pas recevable, quoi qu'on ait pu dire sur une assimilation de Dieu à son pasteur : le « transpercé » est ici clairement
l'antécédent de « ils se lamenteront sur lui », ce qui ne peut pas inclure Dieu. La LXX a lu «  à cause de » («anth'ôn»), ce qui
suppose en hébreu « ’èl », avec le sens fréquent « au sujet de », « à cause de » : le texte hébreu indiquerait ainsi le crime
dont Israël est coupable et qui l'amènera à implorer la miséricorde de Dieu. Ce « ’èl » paraît donc primitif. Une transformation
ultérieure de ce « ’èl » en « ’èt » semble alors plus probable que l'inverse. La version attestée par Jn 19,37 (« ils regarderont
celui qu'ils ont transpercé ») a supprimé « moi » et « ’èt », ou plutôt un apparent doublet de « ’èl », ce qui introduit le «
transpercé » par « ’èl » comme la LXX, mais en changeant le sens. Nous admettons en fin de compte que le texte hébreu
primitif était «’élay ’èl ashèr dâqârû ».

11 Le texte est appliqué à Jésus en croix dans les écrits johanniques: « lls regarderont celui qu'ils ont transpercé » (Jn 19,37); « et
ceux-là qui l'ont transpercé » (Ap 1,7). - Pour la traduction «transpercer » (encore 13,3), cf. Nomb 25,8; Jug 9,54; I Sam
31,4, I Chr 10,4. Noter que le terme hébreu traduit « transpercer » dans le poème du Serviteur d'lsaïe (53,5) est différent.  

12 Cf. « deuil de (fils) unique » (Jr 6,26; Am 8,10).
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Rm 9:  2 o{ti luvph moiv ejstin megavlh kai; ajdiavleipto" ojduvnh th'/ kardiva/ mou. 

Rm 9:  1 Je dis la vérité en Messie, je ne mens pas,
ma conscience m’en rend témoignage dans le Souffle Saint :

Rm 9:  2 j’ai au cœur 
    une grande tristesse 
et une continuelle douleur.

Rm 9:  3 Oui, je souhaiterais 
être moi-même anathème, séparé du Messie,
pour mes frères, mes parents selon la chair,

1Tim 6:10 rJivza ga;r pavntwn tw'n kakw'n ejstin 
hJ filarguriva, 
h|" tine" 
ojregovmenoi 
     ajpeplanhvqhsan ajpo; th'" pivstew" 
kai; eJautou;" perievpeiran ojduvnai" pollai'". 

1Tim 6:10 Car 
l’amour de l’argent 
est la racine de toux les maux ;
certains, 
pour s’y être livrés, 
        se sont égarés loin de la foi

et se sont transpercés de  douleurs nombreuses .


