
Oi[mmoi Malheur à moi ! ou Hélas !

J. PORTHAULT (édité le 8 mai 2009) 1

Oi[mmoi Malheur à moi ! ou Hélas ! 18

L'exclamatif oîmmoi  (la graphie avec double mu est spécifique de la LXX) est rare dans la version grecque
(chez les Douze Prophètes, la seule autre occurrence se trouve en Mi 7, 1) ;on trouve l'exclamatif redoublé
en Jr 51,33 (45,3) et en Ez 11, 13; voir R. A. Kraft, Septuagintal Lexicography, 1972, p. 169.  

Jug. 11:35 wyd:%g:B]Ata, [r" ∞q]YIw" Ht;⁄/a /tŸ/ar“ki y°hiy“w"

yr:–k][oêB] t]yyI∞h; T]aæẁ“ ynITi+[]r"k]hi ["rE∞k]h' yŸTiBi Hh…¶a} r~m,aYoŸw"

.bWvêl; lkæẀa aløèw“ hw:±hy“Ala, yŸpiAytiyxi¶P; yki%nOa;w“

JgB 11:35 kai; ejgevneto wJ" ei\den aujth;n aujtov", dievrrhxen ta; iJmavtia aujtou' kai; ei\pen
«A a\, qugavthr mou, tarach'/ ejtavraxav" me, kai; su; h\" ejn tw'/ taravcw/ mou,
kai; ejgwv eijmi h[noixa kata; sou' to; stovma mou pro;" kuvrion
kai; ouj dunhvsomai ejpistrevyai.

JgA 11:35 kai; ejgenhvqh hJnivka ei\den aujthvn,
kai; dievrrhxen ta; iJmavtia aujtou' kai; ei\pen Oi[mmoi, quvgatevr mou,
ejmpepodostavthkav" me, eij" skw'lon ejgevnou ejn ojfqalmoi'" mou,
ejgw; de; h[noixa to; stovma mou peri; sou' pro;" kuvrion
kai; ouj dunhvsomai ajpostrevyai.

Jug. 11:34 Et Yephttâ'h est venu à sa maison, à Miçpéh,
et voici : sa fille sortait à sa rencontre avec tambourins et danses ÷
et il n'(avait) qu'elle, c'était son unique

LXX [et elle était son unique-engendrée ] [A+ sa bien-aimée ]
— [A+et ] en dehors d'elle il n'avait ni fils ni fille.

Jug. 11:35 Et il est advenu lorsqu'il l’a vue, qu’il a déchiré ses habits et a dit:
Ah ! Ah ! ma fille, comme tu m'accables ! Tu es de ceux qui me portent malheur !

B [Ah ! Ah !, ma fille, tu m'as totalement bouleversé,
 et c'est toi qui es (le sujet) de mon bouleversement ! ]

A [Malheur à moi ! ma fille, tu t'es mise en travers de mon chemin,
  tu es devenue une épine dans mes yeux ! ]
mais moi, j'ai ouvert°° la bouche pour YHWH;

B [et c'est contre toi que j'ai ouvert la bouche pour le Seigneur
A [mais moi, c'est à ton sujet que j'ai ouvert la bouche pour le Seigneur  ]

je ne puis me dédire [et je ne pourrai revenir en arrière ].

1Rs. 17:20 rmæ ≠aYow" hw:¡hy“Ala, ar:èq]YIw"

t;/[¡rEh} HM…ö[i rrEè/Gt]mi ynI!a}Arv,a} hn:»m;l]a'h;Al[' µg"h}· yh;+løa‘ hw:∞hy“

.Hn:êB]Ata, tymiàh;l]

3Rs 17:20 kai; ajnebovhsen Hliou kai; ei\pen
Oi[mmoi, kuvrie oJ mavrtu" th'" chvra", meq∆ h|" ejgw; katoikw' met∆ aujth'",
su; kekavkwka" tou' qanatw'sai to;n uiJo;n aujth'".

1Rs 17:19 Et ’Eli-Yâhou lui a dit : Donne-moi ton fils (…)
1Rs 17:20 Et il a crié vers YHWH et il lui a dit ÷

YHWH mon Dieu,
      (veux-tu) aussi du mal à la veuve chez qui je demeure, pour mettre à mort son fils ?

[Malheur à moi ! O Seigneur, témoin de la veuve chez qui je demeure,
 tu as fait mal en faisant mourir son fils !]
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1Ma 2:  7 kai; ei\pen Oi[mmoi, i{na tiv tou'to ejgennhvqhn ijdei'n to; suvntrimma tou' laou' mou
kai; to; suvntrimma th'" aJgiva" povlew"
kai; kaqivsai ejkei' ejn tw'/ doqh'nai aujth;n ejn ceiri; ejcqrw'n,
to; aJgivasma ejn ceiri; ajllotrivwn…

1Ma 2:  1 En ces jours-là s’est levé Mattatathias, fils de Jean, fils de Syméon, (…)
1Ma 2:  6 A la vue des sacrilèges qui se commettaient en Juda et à Jérusalem,
1Ma 2:  7 il a dit : Malheur à moi !

Faut-il que je sois né pour voir la ruine de mon peuple et la ruine de la Ville sainte
et rester là assis,
alors qu'elle est livrée aux mains des ennemis, le Sanctuaire° aux mains des étrangers ?

Job  10:15 yvi≠aro aC…¢a,Aalø yTiq]d"x;w“£ yli% yl'$l]a' yTi[]v'r̂:Aµai

.yyIôn“[; háàr“W ˜/l%q;¤ [bæàc]

Job 10:15 ejavn te ga;r ajsebh;" w\, oi[mmoi:
ejavn te w\ divkaio", ouj duvnamai ajnakuvyai, plhvrh" ga;r ajtimiva" eijmiv.

Job 10:15 Suis-je coupable, malheur° à moi [malheur-à-moi ] !
et si je suis justifié, je ne (re)lève pas la tête ÷
rassasié d'ignominie [car je suis rempli de déshonneur ], [™+ abreuvé de misère] !

Ps.  120:  5 .rd:êqe yĺàh’a;Aµ[iâ yTin“k'%v;¤ Jv,m≤≠ yTir“ g"∞AyKi yli™Ahy:/aê

Ps 119:  5 oi[mmoi, o{ti hJ paroikiva mou ejmakruvnqh,
kateskhvnwsa meta; tw'n skhnwmavtwn Khdar.

Ps 120:  5 Malheur à moi, de résider en Mèshèkh [≠ car ma résidence s'est prolongée ] ÷
de demeurer [j'ai demeuré sous-la-tente ] parmi les tentes de Qédâr !

Ps 120:  6 Trop longtemps, mon âme a demeuré [a résidé (en exil) ] ÷
Ps 119:  7 avec ceux qui haïssent la paix.
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Jér.    4:31 hr:+yKib]m'K] h~r:x; yTi[]m'%v; hl;⁄/jK] l/qŸ y°Ki

h;yP≤≠K' crE∞p;T] j"P̀́y"t]Ti ˜/YÿxiAtB' l/qé

.µygIêr“hol] yvi`p]n" hp…ày“[;AyKiâ yli+ an: ∞Ay/aê

Jér. 4:31 o{ti fwnh;n wJ" wjdinouvsh" h[kousa, tou' stenagmou' sou wJ" prwtotokouvsh",
fwnh; qugatro;" Siwn:
ejkluqhvsetai kai; parhvsei ta;" cei'ra" aujth'"
Oi[mmoi ejgwv, o{ti ejkleivpei hJ yuchv mou ejpi; toi'" ajnh/rhmevnoi".

Jér. 4:31 Car j'ai entendu une voix, comme d'une souffrante° [(femme) dans les douleurs ],
une angoisse [tes gémissements ],
comme d'une femme qui met au monde un premier-né ;
c'est la voix de la fille de Çîôn qui suffoque [défaille ], qui étend les mains ÷
Ah malheur à moi, car mon âme / ma gorge s'épuise devant les meurtriers [massacrés ].

Jér.   15:10 ≈r<a…≠h;Alk;l] ˜/d™m; vyaiàw“ byrIü vyaià ynITi%d“liy“ yKi¢ yMi+ai yli¢Ay/aê

.ynIwlæâl]q'm] hLøèKu ybiÀWvn:êAaløw“ ytiyviàn:Aaløê

Jér. 15:10 Oi[mmoi ejgwv, mh'ter, wJ" tivna me e[teke"…
a[ndra dikazovmenon kai; diakrinovmenon pavsh/ th'/ gh'/:
ou[te wjfevlhsa, ou[te wjfevlhsevn me oujdeiv":
hJ ijscuv" mou ejxevlipen ejn toi'" katarwmevnoi" me.

Jér. 15:10 Malheur à moi, ma mère, que tu m’aies enfanté,
moi, homme de dispute et homme de querelle pour toute la terre

LXX [quelle sorte (d'homme) m'as tu enfanté ? homme qui plaide et juge toute la terre ] ÷
je ne prête [n’ai (retiré) de profit ] et n’emprunte [point n’ai été (source) de profit ]
tous me maudissent [ma force a défailli parmi ceux qui me maudissent ] !

Jér.  22:18 hd:+Why“ Jl,m≤¢ WŸhY:ŸviayoA˜B, µyq i¶y:/hy“Ala, hw:fihy“ rmæ¢a;AhKoê ˜ke|l;

 t/j–a; y/h∞w“ yjià; y/hè /l+ Wd§P]s]yIAalø

.hdoîho y/hèw“ ˜/d™a; y/hè /l+ Wd§P]s]yIAalø

Jér. 22:18 dia; tou'to tavde levgei kuvrio" ejpi; Iwakim uiJo;n Iwsia basileva Iouda
Oujai; ejpi; to;n a[ndra tou'ton:
ouj mh; kovywntai aujtovn «W ajdelfev, oujde; mh; klauvsontai aujtovn Oi[mmoi kuvrie.

Jér. 22:18 C’est pourquoi, ainsi parle YHWH,
au sujet de Joïaqim, fils de Y’oshiâhou, roi de Juda : [+ Malheur, à cause de cet homme ]
On ne fera pas pour lui la lamentation : Malheur [Ah! ], mon frère !

™+ [Malheur, ma sœur !] ÷
on ne fera pas pour lui la lamentation : Malheur, Seigneur ! et Malheur, Sa Majesté !

≠ [et point on ne le pleurera (en disant) : Malheur à moi, Seigneur !]

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 YHWH, Dieu d'Israël, sur toi, Bâroukh.
Jér. 45:  3 Tu dis : Ah ! Malheur à moi, car YHWH ajoute l'affliction à ma douleur !

Je me suis fatigué à gémir [≠ me suis couché en gémissant ]
[™ et] je n'ai pas trouvé le repos !
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Ez.  9:  8 ynIa… ≠ raæ`v}anEêw“ µt;+/Kh'K] yŸhiy“ w"ê

q['%z“a,w: yn"@P;Al[' hl;ŸP]a,w:

lae+r:c]yI tyrI∞aev]AlK; taeº hT;%a' tyji¢v]m'h} hwI±hy“ yn:∞doa} H~h;a} r~m'aow:ê

.µIl…âv;Wry“Al[' Ú̀t]m;j}Ata, ÚàK]p]v;B]

Ez. 9:  8 kai; ejgevneto ejn tw'/ kovptein aujtou;"
kai; pivptw ejpi; provswpovn mou kai; ajnebovhsa kai; ei\pa
Oi[mmoi, kuvrie, ejxaleivfei" su; tou;" kataloivpou" tou' Israhl
ejn tw'/ ejkcevai se to;n qumovn sou ejpi; Ierousalhm…

Ez 9:  8 Et il est advenu quand ils frappaient et que moi je suis resté seul ÷
et je suis tombé sur ma face et j’ai crié et j’ai dit :
Ah ! Ah ! Seigneur YHWH [≠Malheur à moi, Seigneur !],
vas-tu détruire tout le reste d’Israël, en répandant ta fureur sur Jérusalem ?

Ez.  11:13 tḿ≠ hy:¡n:B]A˜b, Why:èf]l'p]W yai+b]N:∞hiK] yŸhiy“ w"ê

l/d%G:Al/q q[æ¢z“a,w: yn"@P;Al[' lPoŸa,w:

.láâr:c]yI tyrIèaev] tà́ hc,+[o hT…¢a' h~l;K; hwI±hy“ yn:∞doa} H~h;a} r~m'aow:

Ez. 11:13 kai; ejgevneto ejn tw'/ profhteuvein me kai; Faltia" oJ tou' Banaiou ajpevqanen,
kai; pivptw ejpi; provswpovn mou kai; ajnebovhsa fwnh'/ megavlh/ kai; ei\pa
Oi[mmoi oi[mmoi, kuvrie, eij" suntevleian su; poiei'" tou;" kataloivpou" tou' Israhl.

Ez 11:13 Et il est advenu, alors que je prophétisais,
que Pélat-Yâhou, fils de Benâ-Yâhou, est mort ÷
et je suis tombé sur ma face et j'ai crié d'une voix forte
et j'ai dit : Ah ! Ah ! Seigneur YHWH [≠ Malheur à moi, Malheur à moi, Seigneur !],
vas-tu faire l'achèvement {= extermination} du reste d'Israël ?

Mi.     7:  1 ryxi≠B; tlø¡l][oK] ≈yIq'+AyPes]a;K] yŸtiyyIŸh; yKi¶ yli% yl'l]aæ¢

.yviâp]n" ht…àW“ai hr:¡WKBi l/k+a‘l, l/K∞v]a,A˜yae

Mi. 7:  1 Oi[mmoi
o{ti ejgenovmhn wJ" sunavgwn kalavmhn ejn ajmhvtw/
kai; wJ" ejpifullivda ejn trughvtw/
oujc uJpavrconto" bovtruo" tou' fagei'n ta; prwtovgona.
oi[mmoi, yuchv,

Mi  7:  1 Malheur° à moi [Malheur-à-moi ] !
Oui, je suis devenu comme les récolteurs en été ;

LXX [car je suis devenu comme un ramasseur de paille à la récolte ] ;
[et] comme aux grapillages de la vendange ÷
pas une grappe pour que je mange des prémices que désirait mon âme !

LXX [il n’y a point de grappe pour (qu’on puisse) manger les prémices ;
  Malheur-à-moi, mon âme ! ]

Joël    1:15 .a/bêy: yD"èv'mi dvo¡k]W hw:±hy“ µ/y§ b~/rq; yKi¶ µ/Y=l' Hh…à}  

Joël 1:15 Oi[mmoi oi[mmoi oi[mmoi eij" hJmevran,
o{ti ejggu;" hJmevra kurivou kai; wJ" talaipwriva ejk talaipwriva" h{xei.

Joël 1:15 Ah ! Ah ! Quel jour !
[Malheur à moi, Malheur à moi, Malheur à moi,  pour le jour ! ] ÷
Car il est proche le Jour de YHWH
et, comme une dévastation venant du Dévastateur [de Shaddaï] [misère de misère ],
il vient [il sera là ].


