
lbea; endeuillé

J. PORTHAULT (édité le 22 mars  2018 ; caractères © Linguist's Software) 1

lbea; endeuillé 8 emplois

Gen. 37:34 .µyBiâr" µymiày: /n™B]Al[' lB´àa't]YIw" wyn:–t]m;B] qcæ` µc,Y:èw" wyt;+løm]ci b~qo[}y" [r"•q]YIw"
Gen. 37:35 µje+n"t]hil] ˜Ÿaem;y“w" /m%j}n"l] wyt;⁄nOB]Alk;w“ wyn:!B;Alk; W°mquY:w"

hl;ao–v] lb´`a;  ynIüB]Ala, drEéaeAyKiâ rm,aYoØw"
.wybiâa; /t¡ao ]b]YEèw"

Gn 37:34 dievrrhxen de; Iakwb ta; iJmavtia aujtou'
kai; ejpevqeto savkkon ejpi; th;n ojsfu;n aujtou'
kai; ejpevnqei to;n uiJo;n aujtou' hJmevra" pollav".

Gn 37:35 sunhvcqhsan de; pavnte" oiJ uiJoi; aujtou' kai; aiJ qugatevre"
kai; h\lqon parakalevsai aujtovn,
kai; oujk h[qelen parakalei'sqai levgwn
o{ti Katabhvsomai pro;" to;n uiJovn mou penqw'n eij" a{/dou.
kai; e[klausen aujto;n oJ path;r aujtou'. <

Gen. 37:34 Et Ya‘aqob a déchiré ses vêtements°
et il a mis un sac sur ses reins ÷
et il a mené-le-deuil de son fils, (pendant) de nombreux jours.

Gen. 37:35 Et tous ses fils et toutes ses filles se sont levés [réunis] pour le consoler
et il a refusé d'être consolé et il a dit :
Non, c'est endeuillé  [menant-le-deuil]
que je descendrai auprès de mon fils au shé’ol [à l'Hadès] ÷
et son père l'a pleuré.

Esther 6:12 .varoî yWpèj}w" lb´`a; /t+yBeAla, πjæ¢d“nI ˜Ÿm;h;w“ Jl,M≤≠h' r['væ¢Ala, ykæ`DÜr“m; bv;Y:èw"

Esther 6:12 ejpevstreyen de; oJ Mardocai'o" eij" th;n aujlhvn,
Aman de; uJpevstreyen   eij" ta; i[dia

  lupouvmeno" kata; kefalh'".

Esther 6:11 Et Hâmân a pris le vêtement [la longue-robe] et le cheval,
          et il a revêtu [mis-la-robe à] Mârdâkhâï ÷
          et il l’a fait-monter° [+ sur le cheval et il l'a fait passer]

sur la place [à travers les places] de la ville
         et il a crié [clamé] [TM+ devant lui], en disant :

Ainsi en sera-t-il de tout homme qu’il plaît au roi d’honorer!
LXX ≠ [Ainsi sera tout homme que le roi veut glorifier] !

Esther 6:12 Et Mârdâkhâï a fait-retour à la porte du roi [≠ à la cour] ÷
et Hâmân est rentré promptement chez lui,

 endeuillé
et la tête (re)couverte° [≠  la tête (toute) attristée].1

                                                
1 Promptement correspond à la hâte des messagers pour répandre le décret (3:15).

Il y a trois hâtes dans le conte. La troisième, la plus grande, est celle des messagers de la revanche.
endeuillé, tête couverte, (signe de deuil), préparation par ironie dramatique de 7: 8: sa condamnation à

mort : "cette parole était à peine sortie de la bouche du roi, qu’on (re)couvrait° la face de Hâmân".
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Job   29:25 dWd=G“B' Jl,m≤¢K] ˜/Kv]a,w“£ varoì bv´äaew“ µÙK;r“D" rjæ¢b}a≤â
.µj´ân"y“ µyli¢bea} rv≤`a}K'

Job 29:25 ejxelexavmhn oJdo;n aujtw'n
kai; ejkavqisa a[rcwn
kai; kateskhvnoun wJsei; basileu;" ejn monozwvnoi"

  o}n trovpon paqeinou;" parakalw'n.

Job 29:25     Je choisissais leur route et siégeais à leur tête
et je demeurais [demeurais-sous-ma-tente]

comme un roi parmi s(es) troupe(es) [ses éclaireurs] ÷
comme quelqu'un qui console des endeuillés [souffrants].

Ps.    35:14 .yti/jêv' rdEèqo µae%Alb,a}K' yTik]L…≠h't]hi yli™ ja…¢K]A['rEêK]
Ps 34:14 wJ" plhsivon, wJ" ajdelfo;n hJmevteron, ou{tw" eujhrevstoun:

wJ" penqw'n kai; skuqrwpavzwn, ou{tw" ejtapeinouvmhn.

Ps 35:12 Ils me comblent de [m'ont rendu le ] mal pour le bien ÷
[et ] (ils veulent) la privation [privation-d'enfants ] {= stérilité} de mon âme.

Ps 35:13 Et moi, quand ils étaient malades [tandis qu'ils m'accablaient ],
(pour) mes vêtements [≠  je revêtais ] le sac,
j'affligeais [j'humiliais ] mon âme par le jeûne ÷ et ma prière retournait sur mon sein.

Ps 35:14 Comme pour un compagnon / ami, comme pour mon frère, j'allais ÷
comme endeuillé pour une mère, sombre, j'étais courbé.

Ps 34:14 [Comme pour un prochain, comme pour notre frère, je leur étais agréable / faisais plaisir ;
 comme un (homme) endeuillé et sombre,          ainsi je m'abaissais / humiliais.]
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Isaïe 57:18 Wha´≠P;r“a,w“ ytiyai`r: wyk…àr:D“
.wyl…âbea}l'w“ /l¡ µymiöjunIê µL´áv'a}w" Whjeˆn“a'w“

Isaïe 57:18 ta;" oJdou;" aujtou' eJwvraka
kai; ijasavmhn aujto;n
kai; parekavlesa aujto;n
kai; e[dwka aujtw'/ paravklhsin ajlhqinhvn,

Isaïe 57:18 Ses routes / voies, je les ai vues et je le guérirai ÷
et je le guiderai [consolerai]
et je le comblerai de consolations,
lui et les siens qui sont endeuillés

LXX ≠ [et je lui donnerai une véritable consolation ].

Isaïe 61:  2 .µyliâbea}AlK; µj´`n"l] Wnyh´≠løale µq…`n: µ/yìw“ hw:±hylæâ ˜Ÿ/xr:Atn"v] aroªq]li
Isaïe 61:  3 rp,ae% tj'Tæ¢ rae⁄P] µh,Ÿl; t*tel; ˜/Yfixi yl´¢bea}l' Û µWc∞l;

hh…≠Ke j"Wr§ tj'Tæ` hL;+hit] hf´¢[}m' lb,ae+ tj'Tæ¢ ˜Ÿ/cc; ˜m,v≤¶
.ra´âP;t]hil] hw:¡hy“ [Fæàm' qd<X,+h' yl´¢yae µ~h,l; ar:•qow“

Isaïe 61:  2 kalevsai ejniauto;n kurivou dekto;n
kai; hJmevran ajntapodovsew",
parakalevsai pavnta" tou;" penqou'nta",

Isaïe 61:  3 doqh'nai toi'" penqou'sin Siwn dovxan ajnti; spodou',
a[leimma eujfrosuvnh" toi'" penqou'sin,
katastolh;n dovxh" ajnti; pneuvmato" ajkhdiva":
kai; klhqhvsontai geneai; dikaiosuvnh", fuvteuma kurivou eij" dovxan.

Isaïe 61:  1 Le souffle du Seigneur [TM+ YHVH] est sur moi ;
parce que YHVH m'a oint
pour faire-l'heureuse-annonce aux humbles [aux pauvres, + il m'a envoyé],
[TM il m'a envoyé] bander {= panser} [guérir] les cœurs brisés,
crier {= proclamer} aux déportés la libération° et aux captifs, l’ouverture (des yeux)

LXX ≠ [proclamer aux captifs la rémission
  et aux aveugles qu'ils lèvent le regard / recouvrent la vue].

Isaïe 61:  2 Pour crier {= proclamer}  une année de faveur / bienveillance pour YHVH,
LXX ≠ [Pour appeler à une année recevable {= agréée}  du Seigneur]

un jour de revanche  [rétribution] de notre Dieu ;
pour consoler       tous les endeuillés [endeuillés ].

Isaïe 61:  3 Pour mettre [donner], aux endeuillés [endeuillés ] de Çîôn [Sion],
[TM+ leur donner] un turban [de la gloire ]     au lieu de cendres,
une huile [un onguent] d’allégresse        au lieu (d’habits) de deuil [aux endeuillés]
un manteau° de louange [une robe de gloire] au lieu d’un souffle affaibli [d'acédie] ÷
et on les appellera térébinthes [générations] de justice,

 plantation de YHVH pour resplendir [≠ (la) gloire].
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Lam.   1:  4 d[e+/m ya´¢B; yŸliB]mi t/l%bea} ̃ /Y@xi ykeŸr“D"

˜ymi+me/vê h;~yr<~[;v]AlK;

µyji≠n:a‘n< h;yn<¡h}Ko

t/g™Wn h;yt≤àløWtB]

.Hl…âArm' ayhiàw“

Lam. 1:  4 ÔOdoi; Siwn penqou'sin

para; to; mh; ei\nai ejrcomevnou" ejn eJorth'/:

pa'sai aiJ puvlai aujth'" hjfanismevnai,

oiJ iJerei'" aujth'" ajnastenavzousin,

aiJ parqevnoi aujth'" ajgovmenai,

kai; aujth; pikrainomevnh ejn eJauth'/.

Lam. 1:  4 Les routes de Çîôn sont endeuillées [sont en deuil],

car on ne vient plus à la Rencontre [fête ] ;

toutes ses Portes sont désolées [ont été anéanties / ont disparu ],

ses prêtres gémissent ÷

ses vierges sont affligées [emmenées (captives)] ;

et elle est amère en elle 2 !

                                                

2 On peut comprendre "envers elle-même".
Origène explicite : "Elle vit dans l'amertume en elle-même".


