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«W (interjection) Oh ! ou : Malheur° (à) !  23 occurrences repérées (à compléter par les deutro-canoniques)

Interjection exclamative, plus faible que l'hébreu [y/h] qu'il traduit en alternance avec [Oujai;] cf. Hab. 3
Dans certains cas on peut hésiter entre cette valeur-là et un simple "Ô"  (+ vous, les …) vocatif.

Nb    24:23 .la´â /mèCumi hy<¡j]yI ymià y/aˆ rmæ ≠aYow" /l¡v;m] aC…àYIw"

Nb 24:23 kai; ijdw;n to;n Wg kai; ajnalabw;n th;n parabolh;n aujtou' ei\pen
«W w\, tiv" zhvsetai, o{tan qh'/ tau'ta oJ qeov"…

Nb 24:15 Et (Bile‘âm, fils de Be‘ôr,) a élevé (la voix pour) son mâshâl et il a dit : (…)
Nb 24:23 [+ Et voyant Ôg ]

et il a élevé (la voix pour) son mâshâl et [≠ et accueillant sa comparaison ] il a dit ÷
Malheur ! Malheur ! [Oh ! Oh !  / Malheur° ! Malheur° ! ] Qui vivra quand Dieu posera cela ?

2Rs.   3:10   lá≠r:c]yI Jl,m≤¢ rm,aYo™w"

.ba…â/mAdy"B] µt…/̀a tt́àl; hL,ae+h; µyki¢l;M]h' t~v,Ÿ løv]li hw:fihy“ ar:∞q;AyKiâ Hh;â}

4Rs 3:10 kai; ei\pen oJ basileu;" Israhl
«W o{ti kevklhken kuvrio" tou;" trei'" basilei'" parercomevnou"
dou'nai aujtou;" ejn ceiri; Mwab.

2Rs 3:10 Et le roi d’Israël a dit ÷
Ah ! Ah !  / Hélas ! [Oh !  / Malheur° ! ] YHWH a donc convoqué ces trois rois,
[+ les faisant passer ] pour les livrer aux mains du roi de Mô’âb !

2Rs.   6:  5 µyIM…≠h'Ala, lpæ¢n: lz<¡r“B'h'Ata,w“ hr:+/Qh' lyPi¢m' d~j;a,h…â yhi¶y“w"

.lWaêv; aWhèw“ ynI¡doa} Hh…àa} rm,aYoÿw" q[æàx]YIw"

4Rs 6:  5 kai; ijdou; oJ ei|" katabavllwn th;n dokovn, kai; to; sidhvrion ejxevpesen eij" to; u{dwr:
kai; ejbovhsen «W, kuvrie, kai; aujto; kecrhmevnon.

2Rs 6:  5 Or, comme l’un des (fils de prophètes) abattait une poutre, le fer est tombé dans l’eau ÷
et il a poussé un cri et il a dit :
Ah ! Ah ! / Hélas ! [Oh !  / Malheur° ! ] mon seigneur ! Et il était emprunté 1 !

2Rs.   6:15  µ#Wql; µÙyhiløa‘h…â vyaià trEŸv;m] µKev]Y"w"·

bk,r:–w: sWs∞w“ ry[ih̀;Ata, bb́à/s lyIjæöAhNEhiw“ axeŶEw"

.hc≤â[}n"ô hk…àyae ynI¡doa} Hh…àa} wyl…öae /rì[}n" rm,aYo!w"

4Rs 6:15 kai; w[rqrisen oJ leitourgo;" Elisaie ajnasth'nai kai; ejxh'lqen,
kai; ijdou; duvnami" kuklou'sa th;n povlin kai; i{ppo" kai; a{rma,
kai; ei\pen to; paidavrion pro;" aujtovn «W, kuvrie, pw'" poihvswmen…

2Rs 6:15 Et le serviteur° de l’homme de Dieu [≠ Elisée ] s’est levé-tôt pour se lever ;
et il est sorti et voici : une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars ÷
et son jeune-garçon lui a dit :
Ah ! Ah ! / Hélas ! [Oh !  / Malheur° ! ], mon seigneur ! Comment allons-nous faire !

                                                
1 La hache perdue, puis retrouvée par Élisée, est pour les lecteurs de la LXX une hache « cachée » (selon l’hébreu,

elle avait été « empruntée »). La leçon « cachée », kekrumménon, est donnée par les deux grands onciaux,
l’Alexandrinus et le Vaticanus ; elle est rejetée par A. RAHLFS qui donne la leçon révisée selon l’hébreu,
kekhreménon, attestée notamment par le commentaire de Théodoret. Ce verset a suscité de riches commentaires
sur le Verbe divin qui fut longtemps perdu avant d’être retrouvé (grâce « au bois » jeté dans l’eau, symbole de la
croix : Irénée, V, 17, 4, commenté par J. DANIELOU, Les Symboles chrétiens primitifs, Paris, 1961, p. 97-98).
L’emploi des mots de la famille de kruptein, « cacher », et en particulier de l’adjectif kruphaîos, « caché »,
revient plusieurs fois dans la LXX en des « plus » ou des divergences porteuses de sens. On ne peut que, cas par
cas, rechercher la raison de ces emplois, qui peut être d’ordre accidentel, d’ordre intentionnel théologique, ou
encore d’ordre littéraire.
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Pro     2:13 .Jv,joêAyker“d"B] tk,l,%l;¤ rv,yO= t/j∞r“a; µybiz“[o∞h'£

Pro 2:13 w\ oiJ ejgkataleivponte" oJdou;" eujqeiva" tou' poreuvesqai ejn oJdoi'" skovtou",
Pro 2:12 pour te préserver de la route / voie mauvaise …
Pro 2:13 …  de ceux qui abandonnent les sentiers de droiture  ÷

[Oh !  / Malheureux°,  ceux qui abandonnent les routes droites ]
    pour marcher en des routes / voies de ténèbre …

Is.      6:  5 ytiyme%d“nIAykiâ yli¢Ay/aê rm'|aow:

bv́≠/y ykiǹOa; µyIt'+p;c] aḿ¢f]Aµ[' J~/tb]W ykinO±a; µ~yIt'~p;c]Aaḿâf] vyai¶ yKi¢

.y n:êy[e Waèr: t/a¡b;x] hw:èhy“ Jl,M≤öh'Ata, yKi%

Is 6:  5 kai; ei\pa «W tavla" ejgwv, o{ti katanevnugmai,
o{ti a[nqrwpo" w]n kai; ajkavqarta ceivlh e[cwn
ejn mevsw/ laou' ajkavqarta ceivlh e[conto" ejgw; oijkw'
kai; to;n basileva kuvrion sabawq ei\don toi'" ojfqalmoi'" mou.

Isaïe 6:  5 Et j'ai dit : Malheur à moi ! je suis perdu !
LXX [Oh ! / Malheur° , que je souffre, car je suis transpercé ],

  car je suis un homme aux [≠ et j'ai des ] lèvres impures, [™+ moi] ;
et (c'est) au milieu d'un peuple aux [≠ ayant des ] lèvres impures (que) j'habite ÷
et mes yeux ont vu le Roi, YHWH Çebâ’ôth [le Seigneur des Puissances ] !

Jér.     1:  6 .ykinOîa; r['n"¡AyKi rB́≠D" yTi[]d"¡y:Aalø hNEèhi h/i±hy“ yn:∞doa} H~h;a} rm'%aow:

Jér. 1:  6 kai; ei\pa «W devspota kuvrie, ijdou; oujk ejpivstamai lalei'n, o{ti newvtero" ejgwv eijmi.
Jér. 1:  6 Et j'ai dit : Ah ! Ah ! / Hélas ! Seigneur YHWH [Oh !  / Malheur° ! ou Ô Maître et Seigneur  ],

voici : je ne sais point parler ÷ car moi, je suis jeune,

Jér.    4:10 yn:∞doa} Û Hh…¢a} rm'|aow:

µk≤≠l; hy<∞h]yI µ/l¡v; rmo+ale µIlæ¢v;Wryliw“ h~Z<h' µ[…¶l; t;aVe⁄hi aVeŸh' °̃kea; hwIfihy“

.vp,N:êh'Ad[' br<j≤ ̀h[…àg“n:w“

Jér. 4:10 kai; ei\pa «W devspota kuvrie,
a[ra ge ajpatw'n hjpavthsa" to;n lao;n tou'ton kai; th;n Ierousalhm levgwn
Eijrhvnh e[stai uJmi'n, kai; ijdou; h{yato hJ mavcaira e{w" th'" yuch'" aujtw'n.

Jér. 4:10 Et j’ai dit : Ah ! Ah ! / Hélas ! Seigneur YHWH [Oh !  / Malheur° ! Maître et Seigneur  ],
tu as vraiment dupé ce peuple et Jérusalem, en disant : Vous aurez la paix ÷
alors que le glaive nous atteint à la gorge !

Jér.    6:  6 hl…≠l]so µIlæv̀;Wry“Al[' Wkèp]viw“ hx;+[e Wt∞r“Ki t/a+b;x] hw:∞hy“ r~m'a; hko• yKi¢

.HB…âr“qiB] qv,[oè HL…K̀u dq'+p]h; ry[i¢h; ayhi

Jér. 6:  6 o{ti tavde levgei kuvrio"
“Ekkoyon ta; xuvla aujth'", e[kceon ejpi; Ierousalhm duvnamin:
w\ povli" yeudhv", o{lh katadunasteiva ejn aujth'/.

Jér. 6:  6 Car ainsi parle YHWH Çebâ’ôth : Abattez ses arbres,
contre Jérusalem répandez {= élevez} des remblais [répandez une armée ] ÷
elle, la ville, a été visitée [≠ Oh !  / Malheur° à ou Ô la ville de mensonge ! ]
tout est extorsion en son sein [tout en elle est oppression ].



«W

J. PORTHAULT (édité le 7 mai 2009) 3

Jér.  14:13 hwIfihy“ yn:∞doa} Û Hh…¢a} rm'|aow:

 µk≤≠l; hy<∞h]yIAaløê b[…r̀:w“ br<j,+ Wa∞r“tiAaløê µ~h,l; µyrI•m]ao µyai⁄biN“h' hNE!hi

.hZ<êh' µ/q¡M;B' µk,+l; ˜T́¢a, t~m,a‘ µ/l•v]AyKiâ

Jér. 14:13 kai; ei\pa «W kuvrie, ijdou; oiJ profh'tai aujtw'n profhteuvousin kai; levgousin
Oujk o[yesqe mavcairan, oujde; limo;" e[stai ejn uJmi'n,
o{ti ajlhvqeian kai; eijrhvnhn dwvsw ejpi; th'" gh'" kai; ejn tw'/ tovpw/ touvtw/.

Jér. 14:13 Et j'ai dit : Ah ! Ah ! / Hélas ! [Oh !  / Malheur° ! ] Seigneur [™+ YHWH],
voici : les prophètes leur disent :
Vous ne verrez pas le glaive et de famine, il n'y en aura pas pour vous ÷
car c'est une paix véritable [la vérité et la paix ] que je vous donnerai en ce lieu.

Jér.   22:13 fP…≠v]mi alø∞B] wyt…/̀Yli[}w" qd<x,+AaløB]â /Ÿtybe hn<•Bo y/h∞

./lêA˜T,yI aløè /l¡[}poW µN:±ji dbo∞[}y" WŸh[e~rEB]

Jér. 22:13 «W oJ oijkodomw'n oijkivan aujtou' ouj meta; dikaiosuvnh"
kai; ta; uJperw'/a aujtou' oujk ejn krivmati,
para; tw'/ plhsivon aujtou' ejrga'tai dwrea;n
kai; to;n misqo;n aujtou' ouj mh; ajpodwvsei aujtw'/.

Jér. 22:13 Malheur à [Oh ! / Malheur° à ] celui qui construit sa maison par ce qui n’est pas justice
et ses chambres-hautes par ce qui n’est pas (le) droit ÷
qui fait travailler pour rien son prochain
et qui ne lui donne pas le prix [salaire ] de son travail.

Jér.  22:18 hd:+Why“ Jl,m≤¢ WŸhY:ŸviayoA˜B, µyq i¶y:/hy“Ala, hw:fihy“ rmæ¢a;AhKoê ˜ke|l;

 t/j–a; y/h∞w“ yjià; y/hè /l+ Wd§P]s]yIAalø

.hdoîho y/hèw“ ˜/d™a; y/hè /l+ Wd§P]s]yIAalø

Jér. 22:18 dia; tou'to tavde levgei kuvrio" ejpi; Iwakim uiJo;n Iwsia basileva Iouda
Oujai; ejpi; to;n a[ndra tou'ton:
ouj mh; kovywntai aujtovn «W ajdelfev, oujde; mh; klauvsontai aujtovn Oi[mmoi kuvrie.

Jér. 22:18 C’est pourquoi, ainsi parle YHWH,
au sujet de Joïaqim, fils de Y’oshiâhou, roi de Juda : [+ Malheur, à cause de cet homme ]
On ne fera pas pour lui la lamentation : Malheur [Oh! ], mon frère !

™+ [Malheur, ma sœur !] ÷
on ne fera pas pour lui la lamentation : Malheur, Seigneur ! et Malheur, Sa Majesté !

≠ [et point on ne le pleurera (en disant) : Hélas / Malheur à moi, Seigneur !]

Jér.   23:  1 .hw:êhy“Aµaun“ ytiỳ[ir“m' ˜axoèAta, µyxiöpim]W µydIéB]a'm] µy[i%ro y/h∞

Jér. 23:  1 «W oiJ poimevne" oiJ diaskorpivzonte"
kai; ajpolluvonte" ta; provbata th'" nomh'" mou.

Jér. 23:  1 Malheur aux [Oh ! les  ou bien Ô ]] bergers
qui font périr et qui dispersent le troupeau de mon pâturage, oracle de YHWH !
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Jér.  34:  5 Úyn<fip;l] Wy§h;Arv,a} µynI@voarIêh; µykiŸl;M]h' Úyt,/ba}· t/p∞r“c]mik]Wî tWm%T; µ/l∞v;B]

Jl… ≠AWdP]s]yI ˜/d™a; y/hèw“ Jl;+AWpr“c]yI ˜Keº

.hw:êhy“Aµaun“ yTir“Bæd̀IAynIêa} rb…àd:AyKiâ

Jér. 41:  5 ∆En eijrhvnh/ ajpoqanh'/,
kai; wJ" e[klausan tou;" patevra" sou tou;" basileuvsanta" provterovn sou,
klauvsontai kai; se; kai; «W adwn kovyontaiv se:
o{ti lovgon ejgw; ejlavlhsa, ei\pen kuvrio".

Jér. 34:  5 Cependant, écoute la parole de YHWH, Çedeq-Yâhou, roi de Juda !
Ainsi parle YHWH sur toi : Tu ne mourras point par le glaive.

Jér. 34:  5 (C'est) en paix (que) tu mourras
et comme on a brûlé (des parfums) [≠ pleuré ] pour tes pères,
les anciens rois qui t'ont précédé [≠ (ceux) qui ont régné avant toi ]
ainsi en brûlera-t-on [≠ on pleurera ] pour toi ÷
et on fera pour toi la lamentation : Malheur [Oh! ], Seigneur !
Telle est la parole que moi j'ai dite — oracle de YHWH.

Jér.   32:17  h#wIhy“ yn:∞doa} HÙh;a}   

hy:–WfN“h' Ú̀[}roz“biâW l/d+G:h' Ú~j}koêB] ≈r<a;+h;Ata,w“ µ~yIm'~V;h'Ata, t;yci%[; hT…¢a' Û hNE∞hi

.rb…âD:AlK; Ú̀M]mi aĺàP;yIAaløê

Jér. 39:17 «W kuvrie, su; ejpoivhsa" to;n oujrano;n kai; th;n gh'n
th'/ ijscuvi sou th'/ megavlh/ kai; tw'/ bracivoniv sou tw'/ uJyhlw'/ kai; tw'/ metewvrw/,
ouj mh; ajpokrubh'/ ajpo; sou' oujqevn,

Jér. 32:17 Ah ! Ah ! / Hélas ! [Oh !  / Malheur° ! ou bien Ô  ] Seigneur [™+ YHWH],
Jér. 39:17 voici : Toi, Tu as fait les cieux et la terre, par ta grande vigueur et ton bras étendu ÷

rien n’est impossible pour Toi.
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Ez.    22:  3 HT…≠[i a/b∞l; Hk…/̀tB] µD:ü tk,p≤àvo ry[i¢ hwI±hy“ yn:∞doa} r~m'a; hKo• T;%r“m'a;w“

.ha…âm]f;l] h;yl≤[̀; µyliöWLgI ht…ác][;w“

Ez. 22:  3 kai; ejrei'" Tavde levgei kuvrio" kuvrio"
«W povli" ejkcevousa ai{mata ejn mevsw/ aujth'" tou' ejlqei'n kairo;n aujth'"
kai; poiou'sa ejnqumhvmata kaq∆ auJth'" tou' miaivnein aujthvn,

Ez 22:  3 Et tu diras : Ainsi parle le Seigneur YHWH :
ville [Oh la ville / Malheur° à la ville ou bien Ô ville  ] qui répand le sang au milieu d'elle,
pour que vienne son temps ÷
qui fabrique des Saletés pour se rendre impure !

Ez.   24:  6 µ#ymiD:h' ry[i¢ yÙ/a h/ifihy“ yn:∞doa} Û rmæ¢a;AhKo ˜ke|l;

 hN:M≤≠mi ha…x̀]y: aløè Ht;+a;l]j,Ÿw“ Hb;+ ht…¢a;l]j, rv≤¢a} rysiº

.lr:ê/G h;yl≤[̀; lpæàn:Aalø Ha;+yxi/h h;~yj,~t;n“li h;yj≤¶t;n“li

Ez. 24:  6 dia; tou'to tavde levgei kuvrio" «W povli" aiJmavtwn,
levbh" ejn w|/ ejstin ijo;" ejn aujtw'/, kai; oJ ijo;" oujk ejxh'lqen ejx aujth'":
kata; mevlo" aujth'" ejxhvnegken, oujk e[pesen ejp∆ aujth;n klh'ro".

Ez 24:  6 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur YHWH :
Malheur à la ville [Oh / Malheur° ! ville ] de sangs {= sanguinaire} !
chaudron où il y a de la rouille et sa rouille ne s’en va pas ! ÷
Vide-le, morceau par morceau, sans que le sort tombe sur lui.

Ez.   30:  2 .µ/Yîl' Hh…à Wlyliỳhe hwI–hy“ yn:∞doa} rmæà; hKoè T;+r“m'a…¢w“ a~beN:hi µd:â;A˜B,

Ez. 30:  2 UiJe; ajnqrwvpou, profhvteuson kai; eijpovn Tavde levgei kuvrio" «W w\ hJ hJmevra,
Ez 30:  2 Fils d'homme, prophétise. Tu diras : ainsi parle le Seigneur YHWH ÷

Hurlez : Ah quel Jour [Oh ! Oh ! / Malheur° ! Malheur° ! le Jour  ] !

Ez.  34:  2 lá≠r:c]yI y[́¢/rAl[' ab̀́N:hi µd:â;A˜B,

hwIfihy“ yn:∞doa} Û rmæ¢a; hKoè µy[i⁄rol; µh,Ÿylea} T;*r“m'a;w“ ab́¢N:hi

.µy[iâroh; W[¡r“yI ˜aXo+h' a/l∞h} µt;+/a µy[i¢ro WŸyh; rv≤¶a} l~aer:c]yIAy[́âro y/h•

Ez. 34:  2 UiJe; ajnqrwvpou, profhvteuson ejpi; tou;" poimevna" tou' Israhl,
profhvteuson kai; eijpo;n toi'" poimevsi Tavde levgei kuvrio" kuvrio"
«W poimevne" Israhl, mh; bovskousin poimevne" eJautouv"…
ouj ta; provbata bovskousin oiJ poimevne"…

Ez 34:  2 Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël ÷
prophétise et tu leur diras : Bergers, ainsi parle le Seigneur YHWH :
Malheur aux [Oh / Malheur° !  ou bien Ô ] pasteurs d'Israël,
qui se paissent eux-mêmes ! [est-ce que les bergers se paissent eux-mêmes ? ]
N'est-ce pas le troupeau que doivent paître les bergers ?

Nah.  3:  1 .πr<f…â vymiỳ: aløè ha;+lem] q~r<P,~ vj'Kæ¶ HL;%Ku µymi≠D: ry[i¢ y/h¡

Nah. 3:  1 «W povli" aiJmavtwn o{lh yeudh;" ajdikiva" plhvrh", ouj yhlafhqhvsetai qhvra.
Nah 3:  1 Malheur à la ville [Oh / Malheur° ! ville ] de sangs {= sanguinaire} ÷

toute de mensonge, pleine de ce qui est arraché [d'injustice ],
où jamais la proie / rapine ne manque ! [Pesher : pas de cesse au brigandage !]

LXX ≠ [le gibier ne sera pas (trouvé) en tâtonnant ].
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Hab.   2:  6 /l– t/d§yji hx…ỳlim]W WaC;+yI lv…¢m; wŸyl;[; µL;%ku hL,á¢Aa/lh}

.fyfiâb][' wyl…[̀; dyBiàk]m'W yt'm̂;Ad[' /l+AaLø hB≤¢r“M'h' y/hº rm'%ayow“

Hab 2:  6 oujci; tau'ta pavnta parabolh;n kat∆ aujtou' lhvmyontai
kai; provblhma eij" dihvghsin aujtou'…
kai; ejrou'sin Oujai; oJ plhquvnwn eJautw'/ ta; oujk o[nta aujtou '< e{w" tivno"…
< kai; baruvnwn to;n kloio;n aujtou' stibarw'".

Ha 2:  5 … l’homme insolent n’accomplira rien (…)
Ha 2:  6 Tous ne prendront-ils pas contre lui un mâshâl [une comparaison ],

et une satire, des énigmes à son sujet ?
LXX [une énigme pour (pimenter) la conversation à son sujet ]

et ils diront : Malheur à qui accumule ce qui n’est pas à lui — jusques-à quand ? -
et qui se charge d’un fardeau de gages [≠ alourdit son collier / carcan avec dureté ].

Hab.   2:  9 .[r:êAπK'mi lx̀́N:hil] /N±qi µ~/rM;B' µWc•l; /t–ybel] [r:¡ [x'B≤à ["x́öBo y/h%

Hab 2:  9 w\ oJ pleonektw'n pleonexivan kakh;n tw'/ oi[kw/ aujtou'
tou' tavxai eij" u{yo" nossia;n aujtou' tou' ejkspasqh'nai ejk ceiro;" kakw'n.

Ha 2:  9 Malheur à qui gagne pour sa maison un gain malhonnête
LXX [Oh / Malheur° à qui, ambitieux, a une mauvaise ambition pour sa maison ] ÷

afin de placer son nid sur les hauteurs, pour échapper à la paume {=  l’emprise} du malheur
[pour être arraché à la main des méchants ] !

Hab.   2:12 .hl…âw“['B] hy:¡r“qi ˜ nEè/kw“ µymi≠d:B] ry[i ̀hn<èBo y/hü

Hab 2:12 Oujai; oJ oijkodomw'n povlin ejn ai{masin kai; eJtoimavzwn povlin ejn ajdikivai".
Ha 2:12 Malheur à qui construit une ville avec le sang ÷

et qui établit une cité avec l’injustice.

Hab.   2:15 .µh≤âyrE/[m]Al[' fyBih̀' ˜['mæàl] rḰ≠v' πaæ¢w“ Ú̀t]m;j} j"Ṕàs'm] Wh[e+rE hq ́¢v]m' y/hº

Hab 2:15 w\ oJ potivzwn to;n plhsivon aujtou' ajnatroph'/ qolera'/ kai; mequvskwn,
o{pw" ejpiblevph/ ejpi; ta; sphvlaia aujtw'n.

Ha 2:15 Malheur à qui donne-à-boire à son prochain, 
versant (?) ton outre / venin / colère — et alors enivre ÷
pour regarder sa nudité !  [Pesh. Hab. ≠ leurs fêtes 2]

LXX [Oh / Malheur° à qui donne-à-boire à son prochain une lie trouble et (l')enivre
 afin de regarder leurs cavernes ].

Hab.  2:19 µm…≠WD ˜b,a≤¢l] yrIW[¡ hx;yqi+h; ≈~[el; rḿ¶ao y/h∞

./Bêr“qiB] ˜yáà j"Wr™Alk;w“ πs,k,+w: bh…¢z: c~WpT; aWh%AhNEhi hr<+/y aWh∞

Hab 2:19 oujai; oJ levgwn tw'/ xuvlw/ “Eknhyon ejxegevrqhti, kai; tw'/ livqw/ ÔUywvqhti:
kai; aujtov ejstin fantasiva, tou'to dev ejstin e[lasma crusivou kai; ajrgurivou,
kai; pa'n pneu'ma oujk e[stin ejn aujtw'/.

Ha 2:19 Malheur à qui dit au bois [+ Sors de ton sommeil ], “Réveille-toi”
et à la pierre [™+ silencieuse] “Réveille-toi” [≠ "Sois exaltée !"];
cela peut-il instruire ? [≠ et c'est une illusion ]
voici : c’est recouvert d’or et d’argent, mais pas un souffle en son sein [en cela ] !

                                                
2 Le Pesher applique ce verset au prêtre impie qui est intervenu le jour des Expiations pour renverser le Maître de

Justice au jour du jeûne (en l'enivrant ?).
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So.     2:  5 µyti ≠rEK] y/G§ µY:¡h' lb,j ≤ à yb´öv]yOî y/h%

.bv́â/y ˜yáàme JyTid̀“b'a}h'w“ µyTi+v]liP] ≈r<a≤¢ Ÿ̃['n"ŸK] µk,%yle[} hw:∞hy“Arb'D“

So. 2:  5 oujai; oiJ katoikou'nte" to; scoivnisma th'" qalavssh", pavroikoi Krhtw'n:
lovgo" kurivou ejf∆ uJma'", Canaan gh' ajllofuvlwn,
kai; ajpolw' uJma'" ejk katoikiva":

So 2:  5 Malheur à ceux qui habitent la région [le cordon (littoral)] de la mer,
à la nation des Kerétiens [aux résidents / colons / voisins des Crétois ] ÷
la parole de YHWH est contre vous : Canaan, terre des Philistins [Etrangers ],
je te [vous ] ferai périr faute d’habitants [en vous chassant de (votre) habitation ] !

So.     3:  1 .hn:ê/Yh' ry[i`h; hl…≠a;g“nIw“ ha…`r“mo y/hè

So. 3:  1 «W hJ ejpifanh;" kai; ajpolelutrwmevnh, hJ povli" hJ peristerav:

So 3:  1 Malheur à la rebelle, à la souillée, à la ville d’oppression  [√ hny].
So 3:  2 Elle n’a pas écouté la voix, elle n’a pas accepté la leçon
So 3:  2a [Oh / Malheur° la ville éclatante et rançonnée, la ville colombe !
So 3:  2b  elle n'a pas écouté la voix, elle n'a pas reçu de correction ] ÷

Za.     2:10 hw:–hy“Aµaun“ ˜/p¡x; ≈r<a ≤ àme WsnUüw“ y/h% y/h ∞

.hw:êhy“Aµaun“ µk≤t̀]a, yTic]r"èPe µyImæöV;h' t/jéWr [B'|r“a'K] yKi·

Za.      2:11 .lb≤âB;AtB' tb,v≤/̀y yfi≠l]M;hi ˜/Y™xi y/hè

Zac 2:10 w\ w\ feuvgete ajpo; gh'" borra', levgei kuvrio",
diovti ejk tw'n tessavrwn ajnevmwn tou' oujranou' sunavxw uJma'", levgei kuvrio":

Zac 2:11 eij" Siwn ajnaswv/zesqe, oiJ katoikou'nte" qugatevra Babulw'no".

Za 2:10 Malheur ! Malheur ! [Oh ! Oh !  / Malheur° ! Malheur° ! ]
Fuyez du pays du nord — oracle de YHWH 3 ÷

   car aux quatre souffles [vents ] des cieux je vous ai dispersés.
Za 2:11 Malheur ! [≠ Vers ] Çîôn, sauve-toi ÷ toi qui habites chez la fille de Bâbèl !

Za.  11:17 /n=ymiy“ ˜y[́¢Al['w“ /[¡/rz“Al[' br<j≤à ˜aXo+h' ybi¢z“[o l~ylia‘h;î y[i¶ro y/h∞

.hh≤âk]ti hhoèK; /n™ymiy“ ˜y[́àw“ vb;+yTi v/b∞y: /Ÿ[roz“

Zac 11:17 w\ oiJ poimaivnonte" ta; mavtaia kai; oiJ kataleloipovte" ta; provbata:
mavcaira ejpi; tou;" bracivona" aujtou' kai; ejpi; to;n ojfqalmo;n to;n dexio;n aujtou':
oJ bracivwn aujtou' xhrainovmeno" xhranqhvsetai,
kai; oJ ojfqalmo;" oJ dexio;" aujtou' ejktuflouvmeno" ejktuflwqhvsetai.

Za 11:17 Malheur à [Oh ! / Malheur° à ] ceux qui font-paître les riens {= idoles}
[et à ceux ] qui abandonne [-ent ] les brebis !
Que le glaive soit sur son bras et sur son oeil droit ! ÷
Que son bras se dessèche de dessèchement {= totalement}
et que son oeil droit s’affaiblisse d'affaiblissement {= totalement} !

LXX [et que son oeil droit s’aveugle d'aveuglement {= totalement} ] !

                                                
3 Is 48:20; Jr 50:  8; 51: 65; 


