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va'y: renoncer à, désespérer de
(qal inusité)

1Sm 27:  1 lWa–v;Ady"B] dj…à,Aµ/y hp≤àS;a, hT…ö[' /B+liAla, d~wID: rm,aYoªw"

 µyTi%v]liP] ≈r<a≤¢Ala, Û fĺ¢M;ai fĺàM;hi yKi¢ b/f⁄ yliŸA˜yáâ

./dîY:mi yTif̀]l'm]nIw“ lae+r:c]yI lWb∞G“Alk;B] d~/[ ynIv́¶q]b'l] l~Wav; yNIM≤¶mi va'Ÿ/nw“

1Sm 27:  1 Kai; ei\pen Dauid ejn th'/ kardiva/ aujtou' levgwn
Nu'n prosteqhvsomai ejn hJmevra/ mia'/ eij" cei'ra" Saoul,
kai; oujk e[stin moi ajgaqovn, eja;n mh; swqw' eij" gh'n ajllofuvlwn
kai; ajnh'/ Saoul tou' zhtei'n me eij" pa'n o{rion Israhl,
kai; swqhvsomai ejk ceiro;" aujtou'.

1Sm. 27:  1 Et David s'est dit en son cœur :
Maintenant, un de ces jours, je périrai par la main de Shâ’ül ! ÷
je n'ai rien de mieux à faire,
sinon [TM+ en m’échappant],  de m’échapper [me sauver] dans la terre des Philistins :
et Shâ’ül renoncera à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël ;
et j’échapperai  à [je serai sauvé de] sa main.

Job     6:26 .va…ânO yrEèm]ai j"Wr%l]W¤ Wbvo–j]T' µyLi¢mi jkæ¢/hl]h'

Job 6:26 oujde; oJ e[legco" uJmw'n rJhvmasivn me pauvsei,
oujde; ga;r uJmw'n fqevgma rJhvmato" ajnevxomai.

Job 6:26 Est-ce à blâmer des mots que vous pensez ?
Mais (ils sont) pour le souffle{= vent}, les dires d'un désespéré !

LXX ≠ [Et votre blâme ne me fera pas non plus cesser mes paroles ;
  et l'énoncé de vos paroles, je ne le supporterai pas non plus].

Qo.     2:20 .vm,V…âh' tj'Tæà yTil]mæ[̀;v, lm;+[;h≤¢AlK; l['º yBi≠liAta, vá¢y"l] ynI¡a} ytiâ/Bès'w“

Ecc. 2:20 kai; ejpevstreya ejgw; tou' ajpotavxasqai th'/ kardiva/ mou
ejpi; panti; tw'/ movcqw/, w|/ ejmovcqhsa uJpo; to;n h{lion,

Qo. 2:20 Et je me suis mis à désespérer [renoncer] en mon cœur ÷
pour toute la peine dont j’ai peiné [le tracas dont je me suis tracassé] sous le soleil.

Qo. 2:21 Car voici : un humain qui a peiné avec sagesse, science et succès ÷
et il doit laisser sa part à un humain qui n’y a point peiné

 LXX ≠ [Car il y a un homme (et) son tracas pour la sagesse et la connaissance et le  courage
  et un homme qui ne s'est point tracassé (et) il lui donnera sa part]
cela aussi est buée [vanité] et grand mal.



va'y: renoncer

J. PORTHAULT (édité le 28 mars 2016) 2

Isaïe 57:10 .tyliâj; aløè ˜K̀́Al[' tax;+m; J~dEy: tY"•j' va…≠/n T]r“mæà; aløè T]['g"±y: J~Ker“D" broªB]

Isaïe 57:10 tai'" poluodivai" sou ejkopivasa"
kai; oujk ei\pa" Pauvsomai ejniscuvousa o{ti e[praxa" tau'ta,
dia; tou'to ouj katedehvqh" mou suv.

Isaïe 57:  9 Tu cours vers le roi / Mélekh avec de l’huile,
et tu prodigues tes parfums° ÷
tu envoies tes émissaires jusqu’au loin,
tu les fais s’abaisser jusqu’au shé’ôl.

Isaïe 57:10 De tant de route [De tes nombreuses routes], tu es fatiguée,
[mais] tu ne dis pas “Je renonce !” [≠ Je cesserai …] ÷
tu retrouves la vigueur de ta main, [… renforcée ; car tu as pratiqué ces choses ]
voilà pourquoi tu ne faiblis pas [≠ voilà pourquoi tu ne m'as pas suppliée ].

Jér.    2:25 ha… ≠m]Ximi ?JnE¡/rg“W¿ JnEro/gW πje+Y:mi J~leg“r" y[i¶n“mi

.Jĺâae µh≤àyrEj}a'w“ µyrI¡z: yTib]hæàa;AyKiâ a/l̂ va;+/n yrI∞m]aTow"

Jér. 2:25 ajpovstreyon to;n povda sou ajpo; oJdou' traceiva"
kai; to;n favruggav sou ajpo; divyou".
hJ de; ei\pen ∆Andriou'mai:
o{ti hjgaphvkei ajllotrivou" kai; ojpivsw aujtw'n ejporeuveto.

Jér. 2:25 Retiens ton pied de se laisser déchausser et ton [btk aire] [arq gosier] d'avoir soif !
LXX ≠ [Retire tes pieds des routes raboteuses et ton gosier de la soif] ÷

mais tu dis : Renonce {= Rien à faire}! Non ! [Mais elle a dit : Je serai-courageuse !]
car j'aime les étrangers et derrière eux, j'irai !

Jér.   18:12 .hc ≤ â[}n" [r:¡h;A/Bêli tWrìrIv] vyaiöw“ Jle+nE WŸnyte~/bv]j]m' yrE•j}a'AyKiâ va… ≠/n Wr™m]a;w“

Jér. 18:12 kai; ei\pan ∆Andriouvmeqa, o{ti ojpivsw tw'n ajpostrofw'n hJmw'n poreusovmeqa
kai; e{kasto" ta; ajresta; th'" kardiva" aujtou' th'" ponhra'" poihvsomen.

Jér. 18:11 Et maintenant, parle aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, pour dire :
Ainsi parle YHVH :
Voici, moi, je modèle / façonne contre vous un malheur
et je projette contre vous un projet ÷
faites donc retour, chacun, de votre route / voie mauvaise,
améliorez [≠ rendez plus belles] [TM+ votre route  / voie et] vos entreprises  !

Jér. 18:12 Mais ils diront : Renonce {= Rien à faire}! [Nous serons courageux] ÷
nous voulons marcher derrière {= suivre} nos projets [apostasies],
et nous agirons chacun selon
l’obstination de [LXX ≠ les (choses) agréables à] son cœur mauvais,


