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savlo" agitation (notamment des flots) 10 emplois

Ps.    55:23 .qyDIêX'l'   f/m%  µl…à/[l]   ˜T´`yIAalø   Úl ≤ àK]l]k'&y“   aWhëw“   ÚÙb]h;y“   Û   hw:!hy“Al['   Jl´¶v]h'
Ps 54:23 ejpivrriyon ejpi; kuvrion th;n mevrimnavn sou, kai; aujtov" se diaqrevyei:

ouj dwvsei eij" to;n aijw'na savlon tw'/ dikaivw/.

Ps  55:23 Envoie [Jette ] à YHWH ton fardeau [souci ]
et lui pourvoira à ta subsistance [te nourrira ] ÷
Il ne livrera pas, à jamais, le juste à l'ébranlement [à l'agitation]
{= ne le laissera pas être ébranlé}.

Ps.    66:  9 .Wnl´âg“r"   f/M ∞l'   ˜tæ`n:Aaløêw“   µyYI–j'Bæâ   Wnvep]n"£   µC…¢h'
Ps 65:  9 tou' qemevnou th;n yuchvn mou eij" zwh;n

kai; mh; dovnto" eij" savlon tou;" povda" mou.

Ps 66:  8 Peuples du monde entier, bénissez notre Dieu ÷ donnez une voix à sa louange
Ps 66:  9 Lui qui a mis {= conservé} notre âme en vie ÷

et n'a pas livré notre pied à l'ébranlement [mes pieds à l'agitation ]
{= n'a pas laissé nos / mes pieds être ébranlés}.

Ps.    89:10 .µj´âB]v't]   hT…àa'   wyL;%g" ¤   a/cèB]   µY:–h'   tWa ∞gEB]   lve/m£   hT…¢a'
Ps 88:10 su; despovzei" tou' kravtou" th'" qalavssh",

to;n de; savlon tw'n kumavtwn aujth'" su; kataprauv>nei".

Ps 89:10 Tu régis / maîtrises l'orgueil [la puissance ] de la mer ÷
et le soulèvement [l'agitation] de ses vagues, c'est Toi qui l'apaises.

Ps.  121:  3 .Úr<êm]voê  µWnfiy:¤Ala'  Úl ≤ ≠g“r"  f/M ∞l'   ˜T´¢yIAla'
Ps 120:  3 mh; dw'/" eij" savlon to;n povda sou, mhde; nustavxh/ oJ fulavsswn se.

Ps 121:  2 Mon secours me vient de YHWH ÷ qui a fait les cieux et la terre.
Ps 121:  3 Qu'il ne livre pas ton pied à l'ébranlement  / au faux-pas
Ps    120:  3 [Ne livre pas ton pied à l'agitation ] {= ne laisse pas ton pied être ébranlé}! ÷

Il ne somnole pas ton gardien [et qu’il ne s’assoupisse pas celui qui te garde] !

Si 40:  4 ajpo; forou'nto" uJakivnqinon kai; stevfanon
kai; e{w" periballomevnou wjmovlinon
qumo;" kai; zh'lo" kai; tarach; kai; savlo" kai; fovbo" qanavtou
kai; mhnivama kai; e[ri".

Si 40:  4 depuis celui qui porte la pourpre et la couronne  [HB la tiare et le diadème],
jusqu’à celui qui s’enveloppe de toile écrue,
ce n’est que fureur, jalousie, trouble, agitation, crainte de la mort,
ressentiment, discorde.

PsSal. 6:  3 ajpo; oJravsew" ponhrw'n ejnupnivwn aujtou' ouj taracqhvsetai hJ yuch; aujtou',
ejn diabavsei potamw'n kai; savlw/ qalassw'n ouj ptohqhvsetai.

Ps Sal 6:  1 Heureux l'homme dont le cœur se tient prêt à invoquer le Nom du Seigneur
Quand il se souviendra du Nom du Seigneur, il sera sauvé. (…)

Ps Sal 6:  3 Les visions de ses mauvais rêves ne bouleverseront pas son âme,
dans le franchissement des fleuves et l'agitation des mers,
il ne tremblera pas.



             savlo"  agitation (notamment des flots)

J. PORTHAULT (édité le 27 juin 2013 ; caractères © Linguist's Software) 2

Lam.   1:  8 ht;y:–h;  hd: ∞ynIl]   ˜K´`Al['  µIl'+v;Wr§y“  h~a;f]j…â  af]j´¶
.r/jêa;   bv;T…àw"   hj…`n“a,n<   ayhiàAµG"   Ht;+w:r“[,   Wa ∞r:AyKi   h;~Wl~yZIhi   h;yd<•B]k'm]AlK…â

Lam. 1:  8 ÔAmartivan h{marten Ierousalhm, dia; tou'to eij" savlon ejgevneto:
pavnte" oiJ doxavzonte" aujth;n ejtapeivnwsan aujthvn,
ei\don ga;r th;n ajschmosuvnhn aujth'",
kaiv ge aujth; stenavzousa kai; ajpestravfh ojpivsw.

Lam. 1:  8 Jérusalem a péché de péché,
aussi est-elle devenue une souillure [agitation ] ÷
tous ceux qui l'honoraient [la glorifiaient ] l’ont avilie,
car ils ont vu sa nudité [son indécence ] ;
elle, elle gémit et se détourne en arrière.

Jonas   1:15 ./Pê[]Z"mi   µY:¡h'   dmoè[}Y"w"   µY:–h'Ala,   Whl¨`fiy“w"   hn:±/yAta,   WŸac]YIw"
Jonas 1:15 kai; e[labon to;n Iwnan kai; ejxevbalon aujto;n eij" th;n qavlassan,

kai; e[sth hJ qavlassa ejk tou' savlou aujth'".
Jonas 1:15 Et ils ont soulevé [pris ] Yônâh et ils l’ont lancé [jeté-dehors ] à la mer ÷

et la mer s’est départie de son irritation {= sa fureur} [son agitation ].

Za.      9:14 /X–ji   qr:¡B;k'   ax…ày:w“   ha,+r:  yEê   µh ≤ ¢yle[}   h~w:hyw"ê  
.˜m…âyTe   t/rì[}s'B]   Jlæ`h;w“   [q;+t]yI   rp…¢/VB'   h~/ihy“   yn:•doaw"ê

Zac 9:14 kai; kuvrio" e[stai ejp∆ aujtou;" kai; ejxeleuvsetai wJ" ajstraph; boliv",
kai; kuvrio" pantokravtwr ejn savlpiggi salpiei'
kai; poreuvsetai ejn savlw/ ajpeilh'" aujtou'.

Za  9:13 Car j’ai bandé mon arc, c’est Juda, et je l’ai armé avec ’Ephraïm
 [Car je t'ai tendu, Juda, toi qui es un arc pour moi et j'ai comblé Ephraïm ]
et je brandirai [j'éveillerai ] tes fils, ô Çiôn, contre tes fils, ô Yawân ÷
et je ferai de toi comme un glaive de brave [guerrier].

Za  9:14 Et au-dessus d’eux apparaîtra YHWH et (sa) flèche sortira comme l’éclair ÷
et le Seigneur YHWH sonnera du cor / shôphâr
[et le Seigneur maître de tout trompettera de la trompette ]
et il ira dans les tempêtes de Théimân / du sud
[et il fera route avec l’agitation de {= en agitant} sa menace].

Lc 21:25 kai; e[sontai shmei'a ejn hJlivw/ kai; selhvnh/ kai; a[stroi",
kai; ejpi; th'" gh'" sunoch; ejqnw'n ejn ajporiva/ h[cou" qalavssh" kai; savlou,
ajpoyucovntwn ajnqrwvpwn ajpo; fovbou
kai; prosdokiva" tw'n ejpercomevnwn th'/ oijkoumevnh/,
kaiJ ga;r dunavmei" tw'n oujranw'n saleuqhvsontai.

Luc 21:26 ajpoyucovntwn ajnqrwvpwn ajpo; fovbou
kai; prosdokiva" tw'n ejpercomevnwn th'/ oijkoumevnh/,
aiJ ga;r dunavmei" tw'n oujranw'n saleuqhvsontai.

Luc 21:25 Et il y aura des signes dans le soleil et la lune et les étoiles
et sur la terre, angoisse des nations,
effarées du fracas de la mer et de l'ébranlement (des flots).

Luc 21:26 Les hommes rendront l’âme de peur,
dans l’attente de ce qui survient sur l’univers / le monde habité
car les puissances des cieux seront ébranlées.
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note BA sur LAMENTATIONS 1, 8

PROBLEMES INSOLUBLES DE COUPURES DE MOTS

NUMERISATION À REPRENDRE

Salos désigne dans la langue grecque  
- l'agitation de la mer 
- l'ébranlement de la terre 
- l'agitation intérieure. 

Dans la Bible grecque, il traduit des mots hébreux qui évoquent 
- le « trébuchement » du pied (môth dans les Psaumes), 
- le soulèvement des flots (nâsâ’ en Ps 88 [89]. 10, za'ap en Jon 1, 15)
-                            ou des éléments (se‘ârâh en Za 9, 14), 
- ou encore l'agitation morale provoquée par la crainte de la mort 
(pahad en Si 40, 5 ; voir l'emploi de saleuesthai,«s'agiter», en Lm 4, 14. 

En Lm 1: 8, le traducteur a rattaché la forme du TM, unique dans la Bible, au verbe nûd, « s'agiter » ou « errer », 
attesté d'ailleurs dans le manuscrit 4Q Lm (lenud) ; 
le verbe saleuein rend parfois nûd au hiphil (4R.21, 8; ps 35 [36), 11 ; Dn Th 4, 11). 

Origène explicite ici le sens de sâlos par tarakhê, « trouble » : 
Jérusalem représente l'âme qui, même intelligente, peut néanmoins être amenée à pécher et à s'écarter de la vertu. 
La VL suit la LXX avec instabilis, 
le Midrash et le Targum comprennent « vagabonde », suivis par Rashi ; 
Ibn Ezra (XIIe s.), et aussi M. Löhr, W. Rudolph, K. Gordis, et D. R. Hillers, interprètent le mot 
comme issu de cette même racine, qui peut désigner au hiphil    un « hochement de tête » (nôd rô’sh) dédaigneux 

(voir Jr 18, 16 et ps 43 [44], 15), 
adressé ici à Jérusalem devenue un objet de mépns. 
Cependant, Aquila. avrec la leçon eis kekhorisménen, « mise à l'écart », 
ainsi que la plupart des traducteurs modemes de l'hébreu, ont lu dans le mot hébreu le verbe nâdâh, « écarter ». 
qui, sous la forme niddâh, désigne la mise à l'écart de la femme qui a ses règles, «l'impureté du flux menstruel », 
puis « l'objet impur » lui-même. 
Symmaque propose une double traduction : sikkhos anastaton. » objet de dégoût chassé de chez lui. 

Le Talmud commente l'expression en renvoyant à la femme en état d'impureté rituelle par suite de ses règles : 
« De même qu'une femme niddâh peut revenir à son mari après avoir respecté la période de séparation, 
de même Jérusalem retrouvera ses enfants " (Ta‘anit 20a). 

En Lm 1, 17, la forme du TM leniddah est traduite par eis apokatheménen. « mise à l'écart ». 


