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ojligov-yuco"  qui manque de courage,  est découragé

Pro   14:29 .tl,W<êai µyrIème j"Wr%Arx'q]W hn:–WbT]Abr" µyIP'a'£ Jr<a≤¢

Pro 14:29 makrovqumo" ajnh;r polu;" ejn fronhvsei, oJ de; ojligovyuco" ijscurw'" a[frwn.

Pro 14:29 Qui est long de nez{= lent à la colère} a grand discernement ÷
mais l’homme au souffle court {= impulsif} exalte la folie

LXX ≠ [Un homme d'humeur patiente a beaucoup de prudence ;
  mais qui manque de courage est fort insensé !]

Pro   18:14 .hN:a≤âC;yI ymi¢ ha;%ken“¤ j"Wrìw“ Whĺ≠j}m' lḰ¢l]k'y“ vyai£Aj'Wrî

Pro 18:14 qumo;n ajndro;" prauv>nei qeravpwn frovnimo": ojligovyucon de; a[ndra tiv" uJpoivsei…

Pro 18:14 Le souffle de l'homme le soutient dans sa maladie° ÷
mais un souffle abattu, qui le portera ?

LXX ≠ [La fureur d’un homme, un serviteur avisé / sensé l’apaise ;
 mais, un homme qui manque de courage,  qui le supportera ?]
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Isaïe  25:  4 /l–ArX'B' ˜/y™b]a,l; z/[èm; lD:ül' z/[èm; t;yyI!h;AyKiâ

.ryqiâ µr< z<èK] µyxiỳrI[; j"Wrì yKiö br<jo+me lx́¢ µ~r<Z<Ÿmi hs≤¶j]m'

Isaïe   25:  5 .hn<ê[}y" µyxiỳrI[…â rymiàz“ b[;+ lx́¢B] br<joº ["ynI–k]T' µyrI¡z: ˜/aèv] ˜/y±x;B] br<jo∞K]

Isaïe 25:  4 ejgevnou ga;r pavsh/ povlei tapeinh'/ bohqo;"
kai; toi'" ajqumhvsasin dia; e[ndeian skevph,
ajpo; ajnqrwvpwn ponhrw'n rJuvsh/ aujtouv",
skevph diywvntwn kai; pneu'ma ajnqrwvpwn ajdikoumevnwn.

Isaïe 25:  5 eujloghvsousivn se
wJ" a[nqrwpoi ojligovyucoi diyw'nte" ejn Siwn
ajpo; ajnqrwvpwn ajsebw'n, oi|" hJma'" parevdwka".

Isaïe 25:  4 Car Tu as été
un refuge pour le faible,
un refuge pour l’indigent lorsqu'il était opprimé ÷
un abri  contre l’averse°,
une ombre contre la chaleur
car le souffle des violents est comme une averse° d’hiver / contre un mur.

LXX ≠ [Car Tu as été
  pour toute ville humble, un secours,
  et pour les  découragés par l'indigence, un abri ;

   des hommes mauvais, tu les délivreras,
  abri de ceux qui ont soif,
  et souffle des hommes injustement traités].

Isaïe 25:  5 Comme la chaleur dans un lieu aride,     le vacarme des étrangers,  Tu (le) feras baisser ÷
(comme) la chaleur par l’ombre d’un nuage,  l’hymne des violents   a été humilié {= étouffé}

LXX ≠ [Ils te béniront,
 comme des hommes découragés,  assoiffés à Sion,
 à cause des hommes impies, à qui tu nous avais livrés].

Isaïe  35:  4 War:–yTiAla' Wq¡z“ji ble+AyrEh}m]nIl] WŸrm]ai

.µk≤â[}v'yOw“ a/b¡y: aWhè µyhi+løa‘ lWm∞G“ a/b+y: µq …¢n: µ~k,yheløêa‘ hNE•hi

Isaïe 35:  4 parakalevsate, oiJ ojligovyucoi th'/ dianoiva/:
ijscuvsate,
mh; fobei'sqe:
ijdou; oJ qeo;" hJmw'n krivsin ajntapodivdwsin kai; ajntapodwvsei,
aujto;" h{xei kai; swvsei hJma'".

Isaïe 35:  4 Dites aux cœurs pressés {= anxieux} :
Soyez forts, ne craignez pas ! ÷
voici votre Dieu : la vengance vient : la rétribution de Dieu ;
c’est lui qui vient et il nous sauve

LXX ≠ [Réconfortez-(vous), vous dont la pensée est découragée :
  Soyez forts, ne craignez pas  !
  voici : notre Dieu juge et rétribue et il rétribuera ;
  lui-même viendra et il nous sauvera].
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Isaïe  54:  6 hw:–hy“ Ja…¢r:q] j"Wr™ tb'Wxè[}w" hb…öWz[} hV…áaik]AyKiâ

.JyIh…âløa‘ rmæàa; sà́M;ti yKià µyrIüW[n“ tv,ááw“

Isaïe 54:  6 oujc wJ" gunai'ka kataleleimmevnhn kai; ojligovyucon kevklhkevn se kuvrio"
oujd∆ wJ" gunai'ka ejk neovthto" memishmevnhn, ei\pen oJ qeov" sou:

Isaïe 54:  6 Oui [≠ (Ce n'est) pas], comme une femme abandonnée [délaissée]
et dont le souffle peine [et découragée],
[(que)] YHVH te rappelle ! ÷
La femme de la jeunesse, peut-on la dédaigner ?

LXX  ≠ [… ni comme une femme haïe depuis sa jeunesse]
—  dit ton Dieu.

Isaïe 54:  7 Un petit instant [temps], je t'avais abandonnée [délaissée] ÷
mais en grande compassion, je te recueille

LXX  ≠ [mais en grande miséricorde,  je te ferai miséricorde].

Isaïe 57:15 ˜/K–v]a, v/d™q;w“ µ/rìm; /m+v] v/d§q;w“ d~[' ˜ḱàvo aC;%nIw“ µr:∞ rm'⁄a; hkoŸ y°Ki

.µyaiâK;d“nI bĺà t/y™j}h'l]Wô µyli+p;v] j"Wr§ t~/yj}h'l] j"Wr+Alp'v]W a~K;D"Ata,w“

Isaïe 57:15 Tavde levgei kuvrio" oJ u{yisto" oJ ejn uJyhloi'" katoikw'n to;n aijw'na,
a{gio" ejn aJgivoi" o[noma aujtw'/,
kuvrio" u{yisto" ejn aJgivoi" ajnapauovmeno"
kai; ojligoyuvcoi" didou;" makroqumivan
kai; didou;" zwh;n toi'" suntetrimmevnoi" th;n kardivan

Isaïe 57:15 Car ainsi parle Celui qui est haut et élevé,
qui habite une demeure éternelle et dont le Nom est saint :
Je demeure (en un lieu) haut et saint ÷
mais je suis aussi avec le contrit et humble de souffle,
pour ranimer le souffle des humbles,
pour ranimer le cœur des broyés.

LXX ≠ [Ainsi parle le Seigneur, le Très-Haut,
  qui habite dans les (lieux) très-hauts (pour) l'éternité
 Saint dans les saints (est) son Nom,
 le Seigneur Très-Haut qui repose dans les saints
 et aux découragés, il donne la patience
 et il donne la vie  à ceux dont le cœur est brisé.]

Isaïe 57:16 Car je n’incrimine pas à jamais et je ne m’irrite pas sans fin :
car devant moi défailliraient le souffle et les haleines que, moi, j’ai faites.

Isaïe 57:16 [Ce n'est pas pour l'éternité  que je tirerai vengeance de vous
  ni pour toujours que je serai en colère contre vous
  Car mon souffle sortira de par moi et toute haleine je l'ai faite].
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1Th 5:14 parakalou'men de; uJma'", ajdelfoiv,

nouqetei'te tou;" ajtavktou",

paramuqei'sqe tou;" ojligoyuvcou"

ajntevcesqe tw'n ajsqenw'n,

makroqumei'te pro;" pavnta".

1The. 5:14 Nous vous y exhortons, frères :
avertissez les hommes de désordre,
réconfortez les découragés,
soutenez les faibles,
soyez patients envers tous.


