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ojrcevomai danser°  11 emplois

2Sm     6:13 .ayrIêm]W r/v¡ jBæàz“YIw" µydI–[;x] hV…¢vi hw:¡hy“A˜/ra} ya´àc]nO Wdÿ[}x; yKiá yhi%y“w"

2Sm 6:13 kai; h\san met∆ aujtw'n ai[ronte" th;n kibwto;n eJpta; coroi;
kai; qu'ma movsco" kai; a[rna.

2Sm 6:12 …  et David est allé et il a fait monter l’arche de Dieu
de la maison de ‘Obéd-’Edom à la cité de David, dans l’allégresse.

2Sm 6:13 Et il est advenu, lorsque ceux qui portaient l’arche de Dieu ont fait six pas ÷
il a sacrifié un bœuf et une bête grasse.

LXX ≠ [Et il y avait, avec eux, portant l'arche, sept chœurs (de danse) ;
 et (pour le) sacrifice, un bœuf et des agneaux].

2Sm     6:14 .dB…â d/pèae rWg™j; dwIØd:w“ hw:–hy“ ynE∞p]li z[o¡Alk;B] rK´àr“k'm] dwIüd:w“

2Sm 6:14 kai; Dauid ajnekrouveto ejn ojrgavnoi" hJrmosmevnoi" ejnwvpion kurivou,
kai; oJ Dauid ejndedukw;" stolh;n e[xallon.

2Sm 6:14 Et David (dansait en) tournoyant de toute sa force devant YHVH
LXX ≠ [Et David préludait sur des instruments bien accordés devant le Seigneur] ÷

et David était ceint d’un ’éphôd de lin [≠ vêtu d'une robe magnifique].

2Sm 6:15 Et David et toute la maison d'Israël faisaient monter l'arche de YHVH ÷ => Ps 47: 6

dans l'acclamation [avec  (des) clameur(s)] et à la voix du shôphâr / cor [de la trompette].
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2Sm     6:16 dwI–D: ry[i¢ aB…` hw:±hy“ ˜/r§a} h~y:h;w“
˜/L%j'h' d[æ¢B] Û hp…¢q]v]nI lWa⁄v;AtB' lk'ŸymiW

.HB…âliB] /l¡ zb,Tiàw" hw:±hy“ ynE∞p]li r~Ker“k'm]W  zZE•p'm] d~wID: Jl,M≤¶h'Ata, ar<TeŸw"
2Sm 6:16 kai; ejgevneto th'" kibwtou' paraginomevnh" e{w" povlew" Dauid

kai; Melcol hJ qugavthr Saoul dievkupten dia; th'" qurivdo"
kai; ei\den
to;n basileva Dauid ojrcouvmenon kai; ajnakrouovmenon ejnwvpion kurivou

 kai; ejxoudevnwsen aujto;n ejn th'/ kardiva/ aujth'".

2Sm 6:16 Et il est advenu
que l’arche de YHVH est venue dans [est arrivée jusqu'à] la cité de David ÷
et Mîkhal, fille de Shâ’ül a regardé par la fenêtre ;
et elle a vu le roi David gambadant et tournoyant [dansant° et préludant] devant YHVH
et elle l’a méprisé [tenu pour rien] dans son cœur.

2Sm    6:20 /t–yBeAta, JrE∞b;l] dwI¡D: bv;Y:èw"
dwI±D: tar"∞q]li l~Wav;AtB' lkæ¶ymi axe|Tew"
lae%r:c]yI Jl,m≤¢ µ/Y@h' dB'Ÿk]NIAhm' rm,aTo%w"

.µyqiârEh; djæàa' t/l¡g“nI t/lèG:hiK] wyd:+b;[} t/h∞m]a' ynE!y[el] µ~/Yh' hl…¶g“nI rv,Ÿa}
2Sm    6:21  l#k'ymiAla, dÙwID: rm,aYo§w"

/t+yBeAlK;miW J~ybia;m´â yBi¶Arj'B…â rv,Ÿa} hw:fihy“ ynE∞p]li
la´≠r:c]yIAl[' hw:¡hy“ µ[æàAl[' dygIün: ytiàao tWO!x'l]

.hw:êhy“ ynEèp]li yTi`q]j'ciw“
2Sm   6:20 kai; ejpevstreyen Dauid eujlogh'sai to;n oi\kon aujtou',

kai; ejxh'lqen Melcol hJ qugavthr Saoul eij" ajpavnthsin Dauid
kai; eujlovghsen aujto;n kai; ei\pen
Tiv dedovxastai shvmeron oJ basileu;" Israhl,
o}" ajpekaluvfqh shvmeron ejn ojfqalmoi'" paidiskw'n tw'n douvlwn eJautou',
kaqw;"  ajpokaluvptetai ajpokalufqei;"   ei|" tw'n ojrcoumevnwn.

2Sm  6:21 kai; ei\pen Dauid pro;" Melcol ∆Enwvpion kurivou ojrchvsomai:
eujloghto;" kuvrio",
o}" ejxelevxatov me uJpe;r to;n patevra sou kai; uJpe;r pavnta to;n oi\kon aujtou'
tou' katasth'saiv me eij" hJgouvmenon ejpi; to;n lao;n aujtou' ejpi; to;n Israhl:
kai; paivxomai kai; ojrchvsomai ejnwvpion kurivou

2Sm 6:20 Et David a fait retour, pour bénir sa maisonnée ÷
et Mîkhal, fille de Shâ’ül, est sortie à la rencontre de David
[+ et elle l'a béni / salué] et elle a dit :
Comme il s’est fait honneur aujourd’hui, le roi d’Israël,
en se découvrant aujourd’hui sous les yeux des servantes de ses serviteurs,
comme se découvrant se découvre un (homme) vide {= “de  rien”} [un des danseurs°] !

2Sm 6:21 Et David a dit à Mîkhal :  C’est devant YHVH   [+ que je dansais° !]
[+ Béni (est) le Seigneur,] qui m’a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison,
pour m’instituer chef sur le peuple de YHVH, sur Israël ÷
et je m’ébattrai [+ et je danserai°] (encore) devant YHVH.



ojrcevomai danser°

J. PORTHAULT (édité le 9 mai 2014 ; caractères © Linguist's Software) 3

1Ch  15:29 dywI–D: ry[i¢Ad[' aB…` hw:±hy“ tyrI∞B] ˜Ÿ/ra} yhi%y“w"
 ˜/L%j'h' d[æ¢B] Û hp…¢q]v]nI lWa⁄v;AtB' lk'ŸymiW

.HB…âliB] /l¡ zb,Tiàw" qje+c' m]W dQ ´¢r"m] d~ywID: Jl,M≤¶h'Ata, ar<TeŸw"
1Par. 15:29 kai; ejgevneto kibwto;" diaqhvkh" kurivou kai; h\lqen e{w" povlew" Dauid,

kai; Melcol qugavthr Saoul parevkuyen dia; th'" qurivdo"
kai; ei\den to;n basileva Dauid ojrcouvmenon kai; paivzonta
kai; ejxoudevnwsen aujto;n ejn th'/ yuch'/ aujth'".

1Ch 15:29 Et il est advenu que l'arche de l'alliance de YHVH est venue jusqu'à la Cité-de-David ÷
et Mîkhâl, fille de Shâ’ül, a regardé-d'en haut par la fenêtre
et elle a vu le roi David qui bondissait [dansait°] et s'ébattait
et elle l'a méprisé dans son cœur.

Qo      3:  4 .d/qêr“ t[´àw“ d/p¡s] t[´à q/j+c]li t[´¢w“ t~/Kb]li t[´¶
Ecc. 3:  4 kairo;" tou' klau'sai kai; kairo;" tou' gelavsai,

kairo;" tou' kovyasqai kai; kairo;" tou' ojrchvsasqai,

Qo 3:  1 Il y a pour tout un moment ÷ et un temps pour toute affaire / tout plaisir 1 sous les cieux :
Qo 3:  2 un temps [moment] pour enfanter et un temps [moment] pour mourir ÷

un temps [moment] pour planter   et un temps [moment] pour arracher ce qui a été planté,
Qo 3:  3 un temps pour tuer   et un temps pour guérir,

un temps pour démolir   et un temps pour construire
Qo 3:  4 un temps pour pleurer   et un temps pour rire ÷

un temps pour faire-la-lamentation  et un temps pour bondir [danser°],

Isaïe  13:21 µyji≠ao µh≤`yTeb; Waèl]m;W µyYI±xi µv…¢AWxb]r:w“
   .µv…âAWdQ]r"y“ µyrI¡y[ic]W hn:±[}y"ê t/n§B] µ~v; Wnk]v…¶w“
Isaïe 13:21 kai; ajnapauvsontai ejkei' qhriva,

kai; ejmplhsqhvsontai aiJ oijkivai h[cou,
kai; ajnapauvsontai ejkei' seirh'ne",
kai; daimovnia ejkei' ojrchvsontai,

Isaïe 13:19 Et elle sera, Bâbèl,
la parure / le joyau des royaumes, l’orgueilleuse splendeur des Kaldéens ÷
comme le renversement dont Dieu a frappé Sedom [Sodome] et ‘Amorâh [Gomorrhe]

LXX ≠ [Et Babylone, qui est appelée "glorieuse" par le roi des Chaldéens, sera
  comme quand Dieu a renversé Sodome et Gomorrhe] (…)

Isaïe 13:21 Et là gîteront les habitants-du-désert [reposeront des bêtes-sauvages]
et ses maisons seront remplies de hiboux [de bruits] 
et là demeureront les filles de l'autruche {= jeunes autruches}   

LXX ≠ [et là reposeront des monstres / siréniens]
et les jeunes-boucs bondiront [les démons danseront°] là.

                                                  
1 LXX et les traductions modernes de Qohéleth donnent au mot un sens vague [pravgma] « affaire ».

A l’inverse, la traduction arabe de Sa’adia Gaon conserve le sens plus précis de « plaisir ».
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Mt. 11:16 Tivni de; oJmoiwvsw th;n genea;n tauvthn…
oJmoiva ejsti;n paidivoi" kaqhmevnoi" ejn tai'" ajgorai'"
a} prosfwnou'nta toi'" eJtevroi"

Mt. 11:17 levgousin,
Hujlhvsamen uJmi'n kai; oujk wjrchvsasqe,
ejqrhnhvsamen   kai; oujk ejkovyasqe.

Mt 11:16 A qui (dirai)-je que cette génération ressemble ?
Elle est semblable à des petits-enfants assis sur les places publiques,
qui, interpellant les autres, disent :

Mt 11:17 Nous avons joué de la flûte pour vous et vous n'avez pas dansé° !
Nous nous sommes lamentés et vous ne vous êtes pas frappé (la poitrine) !

Mt. 14:  6 genesivoi" de; genomevnoi"
tou' ÔHrwv/dou wjrchvsato hJ qugavthr th'" ÔHrw/diavdo" ejn tw'/ mevsw/
kai; h[resen tw'/ ÔHrwv/dh/,

Mt 14:  6 Or l’anniversaire d’Hérôdès étant advenu,
la fille d’Hérodiade a dansé° au milieu
et elle a plu à Hérôdès

Mt 14:  7 au point qu’avec serment il a professé qu'il lui donnerait tout ce qu’elle demanderait.

Mc 6:22 kai; eijselqouvsh" th'" qugatro;" aujtou' ÔHrw/diavdo"
kai; ojrchsamevnh" h[resen tw'/ ÔHrwv/dh/ kai; toi'" sunanakeimevnoi"
ei\pen oJ basileu;" tw'/ korasivw/, Ai[thsovn me o} eja;n qevlh/", kai; dwvsw soi:

Mc 6:22 Et quand sa fille - celle de cette Hérôdiade - était entrée et avait dansé°
et qu'elle a plu à Hérôdès et à ceux qui étaient à table avec lui,
le roi a dit à la jeune fille : Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai !

Luc 7:32 o{moioiv eijsin paidivoi" toi'" ejn ajgora'/ kaqhmevnoi"
kai; prosfwnou'sin ajllhvloi" a} levgei,
Hujlhvsamen uJmi'n kai; oujk wjrchvsasqe, ejqrhnhvsamen kai; oujk ejklauvsate.

Luc 7:31 A qui donc (dirai)-je que ressemblent les hommes de cette génération,
 et à qui sont-ils semblables ?
Luc 7:32 Ils sont semblables à de petits-enfants

qui-se-trouvent-assis sur une place-publique
 et    s'interpellent les-uns-les-autres.

Ce qu'ils disent:
 Nous avons joué-de-la-flûte pour vous et vous n’avez pas dansé° !
 Nous nous sommes lamentés et vous n’avez pas pleuré !
Luc 7:33 Car Yô'hânân l'Immergeur est venu,  ne mangeant pas de pain, et ne buvant pas de vin,

et vous dites : Il a un démon.
Luc 7:34 Le Fils de l'homme est venu,           mangeant                     et     buvant

et vous dites : Voici un homme glouton et ivrogne,  ami de collecteurs et de pécheurs
Luc 7:35 Et la Sagesse a été justifiée de-par tous ses enfants.   
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