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uJpnovw dormir° 26 emplois

Gen.   2:21 ˜v… ≠yYIw"   µd:¡a;h;Al['   hm…öDEr“T'   Û   µyhiáløa‘   hw:!hy“   l*PeY"w"
.hN:T ≤ âj]T'   rc…`B;   rGOìs]YIw"   wyt;+[ol]X'mi   t~j'a'   jQ'%YIw"

Gen. 2:21 kai; ejpevbalen oJ qeo;" e[kstasin ejpi; to;n Adam,
kai; u{pnwsen:
kai; e[laben mivan tw'n pleurw'n aujtou'
kai; ajneplhvrwsen savrka ajnt∆ aujth'".

Gen. 2:21 Et Il a fait tomber [≠ jeté], YHVH Dieu, une torpeur sur le ’Âdâm
et il s'est endormi [Il l'a endormi°] ÷
et Il a pris une de ses côtés / une de ses côtes
et il a fermé la chair dessous [≠ rempli (avec) de la chair  [sarx] à sa place].

Jug.  19:  4 hr:+[}N"hæâ   ybi¢a}   /Ÿnt]joê   /B•Aqz"j‘Y<w"
µymi ≠y:   tv, lø ∞v]   /T¡ai   bv ,YEèw "

.µv…â   Wnyli`Y:w"   WT+v]YIw"   WŸlk]aYow"
JgA 19:  4 kai; eijshvgagen aujto;n oJ gambro;" aujtou' oJ path;r th'" neavnido"

kai; ejkavqisen met∆ aujtou' hJmevra" trei'",
kai; e[fagon kai; e[pion kai; u{pnwsan ejkei'.

JgB 19:  4 kai; katevscen aujto;n  oJ gambro;" aujtou' oJ path;r th'" neavnido"
kai; ejkavqisen met∆ aujtou' ejpi; trei'" hJmevra",
kai; e[fagon kai; e[pion kai; hujlivsqhsan ejkei'.

Jug. 19:  3 Et son mari est parti et il est allé à sa recherche, pour parler à son cœur,
Jug. 19:  4 Et son beau-père, le père de la jeune fille l’a retenu  [A. ≠ l'a fait entrer]

et il s'est assis avec lui trois jours ÷
et ils ont mangé et ils ont bu et ils ont passé-la-nuit [A. ≠ dormi°] là.

1Sm. 26:12 µh ≤ ≠l;   Wk¡l]YEw"   lWa+v;   yt´¢voa}r"me   µ~yIM'~h'   tj'Pæ¶x'Ata,w“   tynI@j}h'Ata ≤ â   dwI!D:   j*Q'YIw"
  µynI±vey“  µ~L;ku   yKi¶   ≈yqi%me   ˜ya´¢w“   ["dE⁄/y   ˜yaeŸw“   h*a,ro   ˜ya´¢w“

.µh ≤ âyle[}  hl…`p]n:  hw:±hy“  tmæ¢DEr“T'   yKi º
1Sm 26:12 kai; e[laben Dauid to; dovru kai; to;n fako;n tou' u{dato"

ajpo; pro;" kefalh'" aujtou',
kai; ajph'lqon kaq∆ eJautouv":
kai; oujk h\n oJ blevpwn kai; oujk h\n oJ ginwvskwn kai; oujk h\n oJ ejxegeirovmeno",
pavnte" uJpnou'nte", o{ti qavmbo" kurivou ejpevpesen ejp∆ aujtouv".

1Sm. 26:12 Et David a pris au chevet  de Shâ’ül la lance et la jarre d’eau
et ils s’en sont allés ÷
et personne n’a vu, personne n’a su, personne ne s’est réveillé,
car, tous, ils étaient endormis [endormis°]  :
une torpeur [stupeur] de YHVH était tombée sur eux.
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1Rs.  19:  5   dj… ≠a,   µt,ro§   tj'Tæ`   ˜v'+yYIw"  b~K'v]YIw"

.l/kêa‘   µWqè   /l¡   rm,aYoìw"   /B+   ["gE ∞nO   J~a;l]m'   hz<•AhNEêhiw“

3Rs. 19:  5 kai; ejkoimhvqh kai; u{pnwsen ejkei' uJpo; futovn,

kai; ijdouv ti" h{yato aujtou' kai; ei\pen aujtw'/ ∆Anavsthqi kai; favge.

1Rs. 19:  3 Et il a vu [Elie a craint] et il s'est levé et il s'en est allé pour (sauver) sa vie (…)
1Rs. 19:  5 Et il s'est couché

et il s'est endormi [endormi°] sous un unique genêt [une / la plante] ÷
et voici : un messager [≠  quelqu'un] l'a touché qui lui a dit : Lève-toi ! Mange !

Jdth 12:  5 kai; hjgavgosan aujth;n oiJ qeravponte" Olofevrnou eij" th;n skhnhvn,

kai; u{pnwsen mevcri mesouvsh" th'" nuktov":

kai; ajnevsth pro;" th;n eJwqinh;n fulakhvn.

Jdth 12:  5 Et les gens de la suite / officiers d’Holopherne l’ont menée alors à sa tente.

et elle a dormi° jusqu’au milieu de la nuit,

puis elle s’est levée vers la garde {= veille}  du matin.

Tob Si 8:13 kai; ajpevsteilan th;n paidivskhn kai; h|yan to;n luvcnon kai; h[noixan th;n quvran,

kai; eijsh'lqen kai; eu|ren aujtou;" kaqeuvdonta" kai; uJpnou'nta" koinw'".

Tob S 8:11 … Ragouel est (re)venu à la maison et il a appelé sa femme

Tob S 8:12 Et il a dit : Envoie une des servantes, qu'elle entre voir s'il est vivant,

afin que, s'il est mort, nous l'ensevelissions sans que personne le sache

Tob S 8:13 Et ils ont envoyé la servante et elle a allumé la lampe et elle a ouvert la porte;

et elle est entrée et les a trouvés qui dormaient, dormaient° ensemble.
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Ps.      3:  6 .ynIk´âm]s]yI   hw: ∞hy“   yKi`   yti/x–yqih‘   hn:v… àyai&w:ê   yTib]k'%v;   ynI èa}

Ps. 3:  6 ejgw; ejkoimhvqhn kai; u{pnwsa:

ejxhgevrqhn, o{ti kuvrio" ajntilhvmyetaiv mou.

Ps. 3:  6 Moi, je me couche et je m'endors [m'endors°] ; [TM je me réveille]  ÷
car YHVH me soutient [je me réveille, car le Seigneur m'assistera].

Ps.      4:  9 .ynIb´âyvi/T   jf'b,%l;¤   dd:–b;l]   hw: ∞hy“   hT…¢a'AyKiâ   ˜v…àyai&w“  hb…äK]v]a,   wÙD:j]y"   µ/l ∞v;B]

Ps. 4:  9 ejn eijrhvnh/ ejpi; to; aujto; koimhqhvsomai kai; uJpnwvsw,

o{ti suv, kuvrie, kata; movna" ejp∆ ejlpivdi katwv/kisav" me.

Ps. 4:  9 En paix, (tout) ensemble, je me couche et je m'endors,
car Toi, YHVH, dans la solitude ÷
tu me fais habiter en confiance / sécurité.

LXX ≠ [En paix, en un même (lieu) / ensemble, je me coucherai et je m’endormirai°
 car toi, Seigneur, dans la solitude / à l'écart, tu m’as établi dans l’espérance.]

Ps.    13:  4   .tw<M…âh'   ˜væ àyaiA˜P,   yn"fiy[e¤   hr:yaiàh;   yh… ≠løa‘   hw: ∞hy“   ynInE[}£   hf…âyBi¢h'

Ps. 12:  4 ejpivbleyon, eijsavkousovn mou, kuvrie oJ qeov" mou:

fwvtison tou;" ojfqalmouv" mou, mhvpote uJpnwvsw eij" qavnaton,

Ps. 13:  4 Regarde, réponds-moi, YHVH, mon Dieu ÷
illumine mes yeux, que je ne m’endorme [m’endorme°] en la mort,

Ps.    44:24 .jx'n<êl;   jn"èz“TiAla'   hx;yqi%h;¤   yn:–doa}   Û   ˜væ àyti   hM;l…`   Û   hr:W[•

Ps. 43:24 ejxegevrqhti:

i{na tiv uJpnoi'", kuvrie…

ajnavsthqi kai; mh; ajpwvsh/ eij" tevlo".

Ps. 44:24 Eveille-Toi !
Pourquoi dors-tu [Pour quoi dors°-tu], Seigneur?
Réveille-Toi [Lève-toi]! Ne repousse pas sans fin !
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Ps.    76:  6 .µh ≤ âydEy“   lyIjæ¢Ayven“a'Alk;   Wa¡x]m;Aaløw“   µt… ≠n:v]   Wm ∞n:  ble£   yrEyBi¢a'   Û   WlŸl]/Tv]a,

Ps.    76:  7 .sWsêw:  bk,r< ∞w“  µD:%r“nI¤   bqo–[}y"   yh´¢løa‘   Út]r: ∞[}G"mi£

Ps. 75:  6 ejtaravcqhsan pavnte" oiJ ajsuvnetoi th'/ kardiva/,

u{pnwsan u{pnon aujtw'n

kai; oujc eu|ron oujde;n pavnte" oiJ a[ndre" tou' plouvtou tai'" cersi;n aujtw'n.

Ps. 75:  7 ajpo; ejpitimhvsewv" sou, oJ qeo;" Iakwb,

ejnuvstaxan oiJ ejpibebhkovte" tou;" i{ppou".

Ps. 76:  6 Ils ont été dépouillés, ceux dont le cœur est puissant°
Ps. 75:  6 [Ils ont été troublés / bouleversés tous ceux dont le cœur est sans intelligence]

ils se sont endormis° [endormis°]de leur sommeil ÷
et aucun de ces hommes (pleins) de vaillance  n’a trouvé ses mains.

LXX ≠ [et tous ces hommes (avides) de richesse n'ont plus rien trouvé dans leurs mains].
Ps. 76:  7 A ta menace, Dieu de Ya'aqob ÷

le char et le cheval sont tombés-en-torpeur
LXX ≠ [ils se sont assoupis, ceux qui montent° les chevaux].

Ps.    78:65 .˜yI  Y:êmi   ˜  nEè/rt]mi   r/B%gIK]¤   yn:–doa}   Û   ˜v´ày:K]   ≈qæ`YIw"

Ps. 77:65 kai; ejxhgevrqh wJ" oJ uJpnw'n kuvrio",

wJ" dunato;" kekraipalhkw;" ejx oi[nou,

Ps. 78:65 Le Seigneur s’est réveillé comme un homme endormi [endormi°]÷
comme un brave       qui crie-de-joie,  (comblé) de vin

≠ [comme un puissant terrassé par le vin].

Ps.  121:  4 .la´âr:c]yI   rme%/v¤   ˜v… ≠yyI  alø ∞w“  µWny:£Aaløê   hNE ∞hi

Ps. 120:  4 iJdou; ouj nustavxei oujde; uJpnwvsei oJ fulavsswn to;n Israhl

Ps. 121:  3 Qu'il ne livre pas ton pied à l'ébranlement  / au faux-pas ÷
qu'il ne somnole pas ton gardien

Ps 120:  3 [Ne livre pas ton pied à l'agitation /  la houle {= ne laisse pas ton pied être ébranlé}

 et qu’il ne s’assoupisse pas celui qui te garde] !
Ps. 121:  4 Non, Il ne somnole [s’assoupit], ni ne dort [dort°], le gardien / celui qui garde d'Israël
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Pro.    3:24 .Út ≤ ân:v]  hb…àr“[;w“ê  T;%b]k'v;w“¤  dj… ≠p]tiAaløê  bKæàv]TiAµai

Pro 3:24 eja;n ga;r kavqh/,      a[fobo" e[sh/,

eja;n de;   kaqeuvdh/", hJdevw" uJpnwvsei":

Pro. 3:21 Fils, que (ces choses) ne s’éloignent pas de tes yeux ÷ Hb 2: 1

mais garde° le conseil°  [mon conseil] et la [ma] réflexion (…)
Pro. 3:23 Alors tu iras ta route en sécurité ÷ et ton pied ne frappera° {= achoppera }  pas.

LXX ≠ [pour que tu marches, confiant, dans la paix, en toutes tes routes ;
  sans que ton pied ne trébuche].

Pro. 3:24 et si tu te   couches  [t'assieds], tu ne seras pas effrayé   [LXX tu seras sans-crainte] ÷
et une fois couché,          il sera doux, ton sommeil [LXX tu dormiras avec plaisir].

Pro.     4:16 W[rE–y:   alø ∞Aµai   Wnv]yIê  alø ∞   yKi¶

.?Wlyviâk]y"¿   Wl/vk]yI   aløèAµai   µt;%n:v]¤  hl…àz“g“nI  w“ê

Pro 4:16 ouj ga;r mh; uJpnwvswsin, eja;n mh; kakopoihvswsin:

ajfhv/rhtai oJ u{pno" aujtw'n, kai; ouj koimw'ntai:

Pro. 4:14 Dans le sentier des méchants, ne viens pas (…)
Pro. 4:16 Car ils ne dorment pas s’ils ne font le mal ÷

et leur sommeil (leur) est ravi s’ils ne font chanceler
LXX ≠ [il (leur) serait enlevé  leur sommeil et ils ne dormiraient° pas] ;

Pro.    6:10 .bK… âv ]li  µyId" ∞y:  qB¨`ji   Û  f['”m]  t/m–WnT]   f[æ¢m]   t/nve£   f[æ ¢m ]

Pro 6:10 ojlivgon me;n uJpnoi'",

ojlivgon de; kavqhsai, mikro;n de; nustavzei",

ojlivgon de; ejnagkalivzh/ cersi;n sthvqh:

Pro. 6:  9 Jusques à quand, paresseux, resteras-tu couché [bK…v]Ti] ?

Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?
Pro. 6:10 Un peu de sommeil, un petit somme ÷

un peu croiser les bras pour se coucher
LXX ≠ [Tu dors un peu, tu t'assieds un peu, tu t'assoupis un petit moment,

  tu restes un peu les bras croisés sur la poitrine !]
Pro. 6:11 Et comme un rôdeur, viendra ta misère …
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Qo      5:11 lk´ ≠ayo   hB´`r“h'Aµaiw“   f[æàm]Aµai   dbe+[oh;   tn" ∞v]  h~q;Wtm]      
.˜/vêyli   /l¡   jæâyNIèm'   WNn<üyae   ryvi+[;l ≤ â   [~b;C;h'w“  

Ecc. 5:11 gluku;" u{pno" tou' douvlou, eij ojlivgon kai; eij polu; favgetai: 
kai; tw'/ ejmplhsqevnti tou' plouth'sai oujk e[stin ajfivwn aujto;n tou' uJpnw'sai. 

Qo 5:11 Doux est le sommeil du travailleur, qu’il mange peu ou prou ÷
mais la satiété du riche ne le laisse pas dormir.

Si  46:19 kai; pro; kairou' koimhvsew" aijw'no" 
ejpemartuvrato e[nanti kurivou kai; cristou' aujtou' 
Crhvmata kai; e{w" uJpodhmavtwn ajpo; pavsh" sarko;" oujk ei[lhfa: 
kai; oujk ejnekavlesen aujtw'/ a[nqrwpo". 

Si  46:20 kai; meta; to; uJpnw'sai aujto;n 
proefhvteusen 
kai; uJpevdeixen basilei' th;n teleuth;n aujtou' 
kai; ajnuvywsen ejk gh'" th;n fwnh;n aujtou' ejn profhteiva/ 
ejxalei'yai ajnomivan laou'. 

Si 46:13 Aimé de son Seigneur a été Samuel,
Si 46:19 Avant le temps de l'endormissement éternel,

il a témoigné devant le Seigneur et devant son oint :
“Ni bien, ni même sandales, je n'ai rien pris à nulle chair !”

Si 46:20 Et après s’être endormi°, il a prophétisé et il a annoncé sa fin au roi ;
du sein de la terre, il a élevé la voix, 
prophétisant pour effacer l’iniquité du peuple.

PsSal. 3:  1 ”Ina tiv uJpnoi'", yuchv, kai; oujk eujlogei'" to;n kuvrion… 
u{mnon kaino;n yavlate tw'/ qew'/ tw'/ aijnetw'/. 

Ps Sal 3:  1 Pourquoi dors-tu, mon âme, et ne bénis-tu pas le Seigneur ?
Chante un hymne nouveau au Dieu qu'on doit louer !

Ps Sal 3:  2 Chante et veille en le veillant :
agréable est à Dieu le psaume qui monte d'un cœur bon / fidèle.

PsSal16:  1 ∆En tw'/ nustavxai yuchvn mou ajpo; kurivou 
para; mikro;n wjlivsqhsa ejn katafora'/ uJpnouvntwn 
makra;n ajpo; qeou', 

PsSal 16:  1 Comme mon âme somnolait loin du Seigneur,
j'ai failli sombrer dans le déclin (?) de ceux qui dorment,  
<loin de Dieu,

PsSal 16:  2 mon âme a presque glissé dans la mort,
jusqu'aux portes mêmes du Shéol, en compagnie du pécheur
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Jér.   14:  9 ["yvi ≠/hl]   lkæ¢WyAalø   r/B¡gIK]   µh;+d“nI  vyai¢K]  h~y<h]tiâ  hM;l…¶
.Wnj´âNIT'Ala'   ar:¡q]nI   Wnyl´à[;   Úöm]viw“   hw:fihy“   WnB´¢r“qib]   hT…áa'w“

Jér. 14:  9 mh; e[sh/ w{sper a[nqrwpo" uJpnw'n h] wJ" ajnh;r ouj dunavmeno" swv/zein… 
kai; su; ejn hJmi'n ei\, kuvrie, kai; to; o[nomav sou ejpikevklhtai ejf∆ hJma'": 
mh; ejpilavqh/ hJmw'n. < 

Jér. 14:  8 Attente d’Israël, YHVH (…) 
Jér. 14:  9 Pourquoi serais-tu comme un homme hébété [≠ qui dort],

 comme un héros impuissant à sauver ? ÷
pourtant tu es en notre sein [en nous], YHVH
et nous sommes appelés de ton Nom [≠ et ton Nom a été invoqué sur nous],
ne nous délaisse pas !

Jér.  46:27 lae+r:c]yI  tjæ¢TeAla'w“  b~qo[}y"ê   yDI•b]['  ar:|yTiAla'  hT;a'w“·
µy:–b]vi   ≈r<a ≤ ¢me   Ú`[}r“z"Ata ≤ âw“   q/j+r:m´â   Ú~[}viâ/m   ynI•n“hi   yKi·

.dyrIêj}m'   ˜ya´àw“   ˜n" ¡a}v'w“  fq   æ àv;w“   b/qü[}y"   bv…áw“
Jér. 26:27 su; de; mh; fobhqh'/", dou'lov" mou Iakwb, mhde; ptohqh'/", Israhl, 

diovti ijdou; ejgw; swv/zwn se  makrovqen 
  kai; to; spevrma sou ejk th'" aijcmalwsiva" aujtw'n, 

kai; ajnastrevyei Iakwb kai; hJsucavsei kai; uJpnwvsei, 
kai; oujk e[stai oJ parenoclw'n aujtovn. 

Jér. 46:27 Mais, toi, mon serviteur Ya‘aqob, ne crains pas, et ne t’effraie pas, Israël ;
Jér. 26:27 car, voici : je vais te sauver de loin

                       et ta semence   [TM de la terre où elle est captive] [de leur captivité] ÷
et Ya‘aqob fera retour et sera tranquille et vivra dans le calme [≠ dormira]
et sans que nul ne le fasse trembler [tourmente].

Jér.   51:39 Wzlø+[}y"   ˜['mæ¢l]  µ~yTir“K'v]hiw“  µh,%yTev]miAta,  tyvi¢a;  µM;|juB]
.hw:êhy“   µa¨`n“   Wxyq   i ≠y:   alø ∞w“   µl…`/[Atn"v]   Wnìv]y :w“

Jér. 28:39 ejn th'/ qermasiva/ aujtw'n dwvsw povthma aujtoi'" kai; mequvsw aujtouv", 
o{pw" karwqw'sin kai; uJpnwvswsin u{pnon aijwvnion kai; ouj mh; ejgerqw'si, 
levgei kuvrio": 

Jér. 51:37 Et Bâbèl deviendra
TM + [un monceau de pierres, un repaire de chacals],

Jér. 28:37 une dévastation [TM + et un persiflage] ÷
sans un habitant [et ne sera pas habitée].

Jér. 51:38 (Tous) ensemble, comme de jeunes-lions, ils rugissent ÷
ils se secouent comme des lionceaux de lions

Jér. 28:38 [(Tous) ensemble, ils se sont levés comme des lions
 et  comme des lionceaux de lions.]

Jér. 51:39 Tandis qu’ils s’échauffent, je leur apprête un festin [je leur donnerai une boisson]
et je les enivrerai pour qu’ils jubilent [soient hébétés]
                                          et s’endorment d’un sommeil éternel et ne se réveillent plus ÷
— oracle de YHVH.
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Eze.  34:25 ≈r<a… ≠h;A˜mi   h[…`r:AhY:êj'   yTiàB'v]hiw“   µ/l+v;   tyrI ∞B]   µ~h,l;   yTi¶r"k;w“

jf'b,+l;  r~B;d“Mib'   Wb•v]y:w“

.µyrIê[;Y“B'   Wn™v]y:w“

Ez. 34:25 kai; diaqhvsomai tw'/ Dauid diaqhvkhn eijrhvnh"

kai; ajfaniw' qhriva ponhra; ajpo; th'"  gh'",

kai; katoikhvsousin        ejn th'/    ejrhvmw/

kai; uJpnwvsousin        ejn toi'" drumoi'".

Ez 34:22 Je vais sauver mon troupeau [mes brebis] (…)
Ez 34:25 Et je trancherai avec elles [≠ Et j'établirai  avec David] une alliance de paix

et je ferai cesser [disparaître ] de la terre
la vivante mauvaise {= la bête féroce} [les bêtes-sauvages mauvaises] ÷
et elles habiteront dans le désert [TM+ en sécurité] ;
et elles dormiront dans les forêts.

Joël     1:13 j"Be+z“mi   yt´¢r“v;m]   WŸlyli~yhe   µynIfih}Koh'   Wd⁄p]siw“   WrŸg“ji

yh… ≠løa‘   yt´`r“v;m]   µyQi+C'b'   Wnyli¢   WaBo º

.Js,n:êw:   hj…àn“mi   µk ≤ `yheløa‘   tyB´àmi   [n"üm]nI   yKià

Joël 1:13 perizwvsasqe kai; kovptesqe, oiJ iJerei'", 

qrhnei'te, oiJ leitourgou'nte" qusiasthrivw/: 

eijsevlqate uJpnwvsate ejn savkkoi" leitourgou'nte" qew'/, 

o{ti ajpevschken ejx oi[kou qeou' uJmw'n qusiva kai; spondhv. 

Joël 1:13 Ceignez (le sac) et faites-la-lamentation, prêtres,
hurlez serviteurs° / officiants de l'autel ;

LXX ≠ [Ceignez-vous, frappez-vous (la poitrine), vous les prêtres,
  lamentez-vous, vous qui  desservez / officiez à l’autel ] ;
venez, passez-la-nuit [entrez, dormez°] (vêtus) de sacs,
serviteurs°  / officiants de [TM mon] Dieu ÷
car à la Maison de votre Dieu sont refusées oblation et libation.

LXX ≠ [ils se sont éloignés° de la Maison de votre Dieu, sacrifice et libation].



uJpnovw dormir°
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kaqupnovw  dormir°  (profondément) hapax

Pro.   24:33 t/nve£  f[æ¢m]

t/m–WnT]  f[æ¢m]

.bK… âv]li  µyId" ∞y:  qB¨`ji   Û  f['”m]

Pro 24:33 ojlivgon nustavzw,

ojlivgon de; kaqupnw',

ojlivgon de; ejnagkalivzomai cersi;n sthvqh:

Pro. 24:33 Un peu          de sommeil,

un peu (faire) un somme ;

un peu croiser les bras pour se coucher

LXX ≠ [Je m'assoupis un peu,

   je m'endors° un peu (plus profondément),

  je croise un peu les bras sur la poitrine !]

Pro. 24:34 Et (comme un) marcheur, viendra ta misère …

LXX ≠ [Si tu fais cela, bien à l'avance viendra ta misère]


