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ojligo-yucevw “se décourager”

Nb    21:  4 µ/d=a‘ ≈r<a≤¢Ata, bbo¡s]li πWs+Aµy" Jr<D<∞ r~h;h; rho•me W[|s]YIw" 

.Jr<D:êB' µ[…h̀;Avp,n<ê rxæàq]Tiw"

Nb 21:  4 Kai; ajpavrante" ejx Wr tou' o[rou"

oJdo;n ejpi; qavlassan ejruqra;n periekuvklwsan gh'n Edwm:

kai; wjligoyuvchsen oJ lao;" ejn th'/ oJdw'/.

Nb. 21:  4 Et ils sont partis [ont levé-(le-camp)] de Hor-la-Montagne,
(sur la) route de la mer du Jonc [≠ la mer Rouge], pour contourner la terre de ’Edôm ÷
et l'âme du peuple a été raccourcie  en route [Tg O "a été impatiente "; Tg Jo  "a été excédée"]

LXX ≠ [et         le peuple  s’est découragé en route].
Nb. 21:  5 Et le peuple a parlé [mal] contre [vers] Dieu et contre Moshèh [en disant] :

Pourquoi nous avez-vous fait monter [nous as-tu emmenés hors] d'Egypte
pour mourir [nous tuer] dans le désert ?

Jug.    8:  4 hn:DE–r“Y"h' ˜/[¡d“gI aboèY:w"

.µypiâd“row“ µypiỳE[} /T+ai rv≤¢a} v~yaih; t/a•meAv løv]W aWh% rb́¢[o

JgB 8:  4 Kai; h\lqen Gedewn ejpi; to;n Iordavnhn,

kai; dievbh aujto;" kai; oiJ triakovsioi a[ndre" oiJ met∆ aujtou'

peinw'nte"  kai; diwvkonte".

JgA 8:  4 Kai; h\lqen Gedewn ejpi; to;n Iordavnhn,

kai; dievbh aujto;" kai; oiJ triakovsioi a[ndre" met∆ aujtou'

ojligoyucou'nte" kai; peinw'nte".

Jug. 8:  4 Et Guide‘ôn est arrivé au Jourdain ÷
[et] il (l’)a passé [franchi],
lui et les trois cents hommes qui (étaient) avec lui,
épuisés [B ≠ affamés] et {=  mais} continuant la poursuite

A ≠ [à bout de souffle et      affamés].
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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"

JgB 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.

JgA 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 {=  mais} le peuple ne Lui a pas été agréable] 1
et Son âme   a été courte {= il n’a pas tenu} devant la peine [A  fatigue] d’Israël

B ≠ [et Son âme  a défailli     devant la fatigue d'Israël].
L ≠ [et Israël     a manqué de courage  dans    la fatigue].

Jug.  16:16 Whx́≠l}aæâT]w" µymiỲ:h'AlK; h;yr<üb;d“bi /Lé hq;yxiŸheAyKiâ yhiy“w"·

.tWmêl; /v¡p]n" rxæàq]Tiw"

JgB 16:16 kai; ejgevneto
o{te ejxevqliyen aujto;n ejn lovgoi" aujth'" pavsa" ta;" hJmevra"
kai; ejstenocwvrhsen aujtovn,
kai; wjligoyuvchsen e{w" tou' ajpoqanei'n:

JgA 16:16 kai; ejgevneto
o{te kateirgavsato aujto;n toi'" lovgoi" aujth'" o{lhn th;n nuvkta
kai; parhnwvclhsen aujtovn,
kai; wjligoyuvchsen e{w" eij" qavnaton:

Jug. 16:15 Et (Dalilâh) lui a dit [A+ à Samson] : Comment peux-tu dire “Je t’aime”,
alors que ton coeur n’est pas avec moi ?÷
Voilà trois fois que tu t’es joué de moi [B m’as égaré ; A m’as induite en erreur]
et que tu ne m’as pas indiqué par quoi ta force est (si) grande!

Jug. 16:16 Et il est advenu,
qu'elle le harcelait / pressait tous les jours par ses paroles et qu’elle l’importunait ÷

B ≠ [quand elle l'eut (op)pressé de ses paroles tous les jours et l'eut acculé]
A ≠ [quand elle l'eut obsédé de ses paroles       toute la nuit   et l'eut harcelé]

et son âme a été courte [il a manqué de courage] {= il n’a pas tenu}
jusqu’à en mourir [A jusqu’à la mort].

                                                
1 A confirme la menace du v. 13, peut-être par une double traduction, (en lisant [larcyl µ[B]= [ejn tw'/ law]

et en anticipant la traduction de [rxqTw] par [kai; oujk eujhrevsthsen ], cf. Nb 11:23).  B, au contraire
(comme TM), annule la menace, par suite de la conversion du peuple, et prépare l’intervention de Jephté. L
adopte une vision intermédiaire supposant une conversion, mais fugace.



ojligo-yucevw  se décourager

J. PORTHAULT (édité le 4 décembre 2015) 3

Jdth 7:19 Kai; oiJ uiJoi; Israhl ajnebovhsan pro;" kuvrion qeo;n aujtw'n,
o{ti wjligoyuvchsen to; pneu'ma aujtw'n,
o{ti ejkuvklwsan pavnte" oiJ ejcqroi; aujtw'n kai; oujk h\n diafugei'n ejk mevsou aujtw'n.

Jdth 7:19 Et les fils d'Israël ont crié vers le Seigneur leur Dieu;
car leur souffle se décourageait,
car tous leurs ennemis les avaient encerclés
et il n'était pas possible de leur échapper.

Jdth 8:  9 kai; h[kousen ta; rJhvmata tou' laou' ta; ponhra; ejpi; to;n a[rconta,
o{ti wjligoyuvchsan ejn th'/ spavnei tw'n uJdavtwn,
kai; h[kousen pavnta" tou;" lovgou" Ioudiq, ou}" ejlavlhsen pro;" aujtou;" Ozia",
wJ" w[mosen aujtoi'" paradwvsein th;n povlin meta; hJmevra" pevnte toi'" ∆Assurivoi":

Jdth 8:  9 Et elle a entendu les mauvaises paroles adressées au chef
par le peuple, qui se décourageait,  du fait de la pénurie d'eau ;
et Judith a aussi entendu toutes les paroles que leur avait dites Ozias
et comment il leur avait juré de livrer la ville, au bout de cinq jours, aux Assyriens.

Ps.    77:  4 .hl;s≤â yji¢Wr πF̀́['t]tiw“ Û hj;yci”a; hy:–m;h‘a≤âw“ µyhi¢løa‘ hr:∞K]z“a,

Ps. 76:  4 ejmnhvsqhn tou' qeou' kai; eujfravnqhn:
hjdolevschsa, kai; wjligoyuvchsen to; pneu'mav mou. ødiavyalma.Ø

Ps. 77:  3 Au jour de ma détresse, je recherche le Seigneur [j’ai recherché Dieu] ÷
ma main, la nuit, se tend°, ne reste pas engourdie {= inerte} ÷

LXX ≠ [dans la nuit, j’(ai tendu) les mains vers lui et je n’ai pas été déçu]
mon âme refuse d’être consolée.

Ps. 77:  4 Je me souviens de Dieu et je gémis
LXX ≠ [Je me suis souvenu de Dieu et je me suis réjoui] ÷

je réfléchis  et mon souffle défaille. - Sèlâh!
LXX ≠ [je songeais à mes maux             et mon souffle se décourageait]

Si  4:  9 ejxelou' ajdikouvmenon ejk ceiro;" ajdikou'nto"
kai; mh; ojligoyuchvsh/" ejn tw'/ krivnein se.

Si 4:  9 Arrache l'opprimé des mains de l'oppresseur
et ne manque pas de courage  en rendant la justice.

Si  7:10 mh; ojligoyuchvsh/" ejn th'/ proseuch'/ sou
kai; ejlehmosuvnhn poih'sai mh; parivdh/".

Si 7:10 Ne manque pas de courage dans la prière ;
lat. [Ne sois pas pusillanime en ton esprit, prie.]

et ne néglige pas de faire l'aumône.
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Jonas   4:  8 tyvi+yrIj} µ~ydIq; j"Wrª µyhi⁄løa‘ ˜m'Ÿy“w" vm,V,%h' j"ro§z“Ki Û yhi¢y“w"

πL…≠['t]YIw" hn:¡/y varoìAl[' vm,V≤öh' JTæàw

.yY:êj'me yti/̀m b/fè rm,aYoØw" tWm+l; /Ÿvp]n"Ata, laæ¶v]YIw"

Jonas 4:  8 kai; ejgevneto a{ma tw'/ ajnatei'lai to;n h{lion
kai; prosevtaxen oJ qeo;" pneuvmati kauvswno" sugkaivonti,
kai; ejpavtaxen oJ h{lio" ejpi; th;n kefalh;n Iwna:
kai; wjligoyuvchsen
kai; ajpelevgeto th;n yuch;n aujtou'
kai; ei\pen Kalovn moi ajpoqanei'n me  h] zh'n.

Jonas 4:  8 Et il est advenu, quand [dès que] s'est levé° le soleil,
que Dieu a assigné [ordonné] un souffle {= vent} d’orient, silencieux 2

LXX ≠ [que Dieu a ordonné un souffle {= vent} brûlant, consumant] ;
et le soleil a frappé sur la tête de Yônâh
et il allait s’évanouir [et il s’est découragé] ÷
et il a demandé que son âme meure [et il a renoncé à son âme / la vie]
et il a dit : Mieux vaut pour moi mourir que vivre !

Hab.   2:13 t/a–b;x] hw:∞hy“ tà́me hNE±hi a/l∞h}

.Wp[…âyI qyrIèAydEB] µyMiàul]W vae+AydEB] µ~yMi[' W[•g“yyIêw“

Hab. 2:13 ouj tau'tav ejstin para; kurivou pantokravtoro"…
kai; ejxevlipon laoi; iJkanoi;    ejn puriv,
kai; e[qnh polla; wjligoyuvchsan.

Hab. 2:12 Malheur à qui construit une ville avec le sang ÷
et qui établit [prépare ] une cité avec l’injustice [par des injustices ].

Hab. 2:13 Cela ne vient-il pas de YHVH Çebâ’ôth ÷
et que des peuples se fatiguent pour le feu
et que des nations  s’épuisent   pour du vide {= pour rien}

LXX ≠ [   que des peuples suffisants       ont disparu dans un feu ]
 et que des nations nombreuses se sont découragées ].

                                                
2 Hapax de sens incertain, de  √ vrj ; S&T, Meschonnic traduisent « silencieux » ; cf. interprétation
dans Yonah,
  (Artscroll series). D’autres interprètent « suffocant ».  


