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hg:y: affliger 8 emplois
(qal = « éprouver de la peine » inusité )

˜/gy: (m)  affliction 14 emplois

hg:WT (f)  affliction° 4 emplois
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hg:y affliger 8 emplois
(qal = « éprouver de la peine » inusité)

Job   19:  2 .µyLiâmib] ynI n"èWaK]d"t]Wô yvi≠p]n" ˜Wy§g“/T hn:a;£Ad["

Job 19:  2 ”Ew" tivno" e[gkopon poihvsete yuchvn mou

     kai; kaqairei'te me lovgoi"…

Job 19:  1 Et ’Yiôb a répondu et il a dit :

Job 19:  2 Jusques à quand affligerez-vous mon âme [rendrez-vous mon âme harassée] ÷

et m’écraserez-vous de mots [et me jetterez- bas (à coups) de paroles] ?

Isaïe  51:23 hr:bo–[}n"w“ yji¢v] Jv´`p]n"l] Wrìm]a;Arv,a} JyIg"±/mAdy"B] h;~yTi~m]c'w“

.µyrIêb][ol' ≈Wj¡k'w“ JwE±GE ≈~r<a;~k; ymiyci¶T;w"

Isaïe 51:23 kai; ejmbalw' aujto; eij" ta;" cei'ra" tw'n ajdikhsavntwn se

  kai;      tw'n tapeinwsavntwn se,

oi} ei\pan th'/ yuch'/ sou Kuvyon, i{na parevlqwmen:

kai; e[qhka" i[sa th'/ gh'/ ta; metavfrenav sou e[xw toi'" paraporeuomevnoi".

Isaïe 51:22 Ainsi parle ton Seigneur, YHVH,

ton Dieu, qui incrimine [juge] [OSTY, TOB ≠ défend la cause de] son peuple :

Voici : je prends de ta main la coupe du vertige ÷

au calice° de la coupe de ma fureur,

tu ne continueras plus à y boire désormais.

LXX ≠ [Voici : je prends de ta main la coupe de la chute, le calice° de la fureur ;

  et tu ne continueras plus à y boire désormais. ]

Isaïe 51:23 Et je la mettrai dans la main

de ceux qui t’affligent, [te traitent injustement et t'humilient]

de ceux qui disaient à ton âme {= te disaient à toi} :

Prosterne-toi [Incline-toi] pour que nous passions ! ÷

et tu faisais de ton dos comme une terre et comme une rue [≠ dehors] pour les passants.
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Lam.   1:  4 µyji≠n:a‘n< h;yn<¡h}Ko ˜ymi+me/vê h;~yr<~[;v]AlK; d[e+/m ya´¢B; yŸliB]mi t/l%bea} ˜/Y@xi ykeŸr“D"

.Hl…âArm' ayhiàw“ t/g™Wn h;yt≤àløWtB]

Lam.   1:  5 h;y[≤≠v;P]Abro l[æ¢ Hg:¡/h hw:èhy“AyKiâ Wl+v; h;yb≤¢y“ao v~arol] h;yr<•x; Wy!h 

.rx…âAynEp]li ybi`v] Wkèl]h; h;yl≤öl;/[

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:  5 ∆Egevnonto oiJ qlivbonte" aujth;n eij" kefalhvn, kai; oiJ ejcqroi; aujth'" eujqhnou'san,
o{ti kuvrio" ejtapeivnwsen aujth;n ejpi; to; plh'qo" tw'n ajsebeiw'n aujth'":
ta; nhvpia aujth'" ejporeuvqhsan ejn aijcmalwsiva/ kata; provswpon qlivbonto".

d

Lam. 1:  4 Les routes de Çîôn sont en deuil, 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 1 !

h

Lam. 1:  5 Ses adversaires  sont advenus  {= parvenus}  à (sa) tête,
[et] ses ennemis sont tranquilles° [sont prospères],
car YHVH l'a affligée pour ses nombreux forfaits

LXX ≠ [car le Seigneur l’a humiliée à cause de la multitude de ses impiétés] ÷
ses  tout-petits-enfants sont allés en captivité devant l'adversaire.

Lam.   1:12  J#r<d< yrEb][o∞AlK; µÙk,ylea} a/l∞

yli≠ llæ`/[ rv≤àa} ybi+aok]m'K] b~/ak]m' vyE•Aµai Wa%r“W WfyBi¢h'

./Pêa' ˜/rìj} µ/y™B] hw:±hy“ hg:∞/h r~v,a}

Lam. 1:12 Ouj pro;" uJma'" pavnte" oiJ paraporeuovmenoi oJdovn:
ejpistrevyate kai; i[dete eij e[stin a[lgo" kata; to; a[lgo" mou, o} ejgenhvqh:
fqegxavmeno" ejn ejmoi; ejtapeivnwsevn me kuvrio"
ejn hJmevra/ ojrgh'" qumou' aujtou'.

l

Lam. 1:12 Pas {= rien de tel}  pour vous tous qui passez sur la route !
regardez [tournez-vous]
et voyez s'il est une douleur [souffrance] pareille à ma douleur [souffrance],
celle qui m'a été faite [(m')est advenue] ÷
celle dont YHVH (m')a affligé(e)

LXX ≠ [(comme il l')avait proféré contre moi, le Seigneur m'a humiliée]
au jour de l’ardeur de sa colère [au jour de la colère de sa fureur].

                                                  
1 On peut comprendre "envers elle-même". Origène explicite : "Elle vit dans l'amertume en elle-même".
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Lam.   3:32 .?wyd:ês;j}¿ /Ds]j' broìK] µjæ`rIw“ hg:±/hAµai yKi¢

Lam.   3:33 .vyaiâAynEB] hG<¡Y"w" /B+Limi h~N:[i alø• yKi¢

Lam. 3:32 o{ti oJ tapeinwvsa" oijktirhvsei kata; to; plh'qo" tou' ejlevou" aujtou':

Lam. 3:33 o{ti oujk ajpekrivqh ajpo; kardiva" aujtou' kai; ejtapeivnwsen uiJou;" ajndrov".

k

Lam. 3:31 Car le Seigneur [mss. YHVH] ne rejette pas à jamais.

Lam. 3:32 car Il afflige, mais Il a-compassion

LXX ≠ [Car, de celui qu’il a humilié, il a-compassion],

selon l’abondance de sa générosité [sa miséricorde].

Lam. 3:33 Car ce n’est pas de bon cœur qu’il humilie et qu’il afflige les fils d’homme

LXX ≠ [Car il n'a pas répondu selon son cœur     et il a humilié les fils d'homme].

So.        3:18 .hP…âr“j, h;yl≤`[; ta´àc]m' Wy=h; JM´¢mi yTip]sæ`a; d[´ö/Mmi ygEéWn

So. 3:18 kai; sunavxw tou;" suntetrimmevnou":

oujaiv, tiv" e[laben ejp∆ aujth;n ojneidismovn…

Soph. 3:16 En ce jour-là [temps-là],

on [le Seigneur] dira à Jérusalem : Ne crains pas [Courage !] (…)

Soph. 3:17 YHVH, ton Dieu, est au milieu de toi,  héros sauveur [un puissant te sauvera] ! ÷

à cause de toi, il se réjouira dans l’allégresse [il t’apportera la joie],

et il gardera le silence 2  dans son amour [et il te renouvellera par son amour] ;

Il exultera pour toi avec des cris-de-joie,

LXX ≠ [et il se réjouira de toi avec plaisir° / délices …

= TM 18a  … comme au jour de la Fête].

Soph. 3:18 [TM les affligés (privés) de la Rencontre, je (les) rassemblerai,

loin de toi, ils étaient ÷

fardeau sur elle {= Jérusalem ?}, opprobre.

LXX [Et je rassemblerai les opprimés.

 Malheur ! Qui a proféré une insulte contre elle ?]
Tg [Ceux qui retardaient 3 parmi vous le temps de vos fêtes, je les ai enlevés du milieu de vous.]

                                                  
2 LXX a lu [vdIjy] “renouvellera” ; Tg lit [vrIjy] comme TM et voit dans ce silence un signe de pardon.
3 “La destruction vient sur [les ennemis de] la maison d’Israël parce qu’ils ont retardé les temps fixés à Jérusalem.”

 B. Ber 28a   R. Yehoshua cite le verset au sujet de ceux qui retardent la thephillah de moussaph.
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hg:y écarter° hapax

(BDB rapproche de racines de l’araméen et de l’arabe ;

  pour STRONG, il s’agit d’un dérivé de la racine ci-dessus : on écarte ce qui vous afflige.)

2Sm. 20:13 hL…≠sim]hæâA˜mi hg:¡ho rv≤àa}K'

.yrIêk]BiA˜B, [b'v≤à yrE¡j}a' πDoˆr“li ba;+/y yrE∞j}a' v~yaiAlK; rbæ¶[;

2Sm. 20:13 hJnivka de; e[fqasen ejk th'" trivbou,

parh'lqen pa'" ajnh;r Israhl ojpivsw Iwab

tou' diw'xai ojpivsw Sabee uiJou' Bocori. <

2Sm. 20:12 Cependant  ‘Amâsâ’ s’était roulé dans son sang, au milieu de la chaussée [sentier] ÷

voyant que tout le monde s’arrêtait,

cet homme a tiré ‘Amâsâ’ de la chaussée [du sentier] dans le champ

et il a jeté sur lui un habit [manteau],

parce qu’il voyait que tous ceux qui arrivaient près de lui s’arrêtaient.

2Sm. 20:13 [Or]

dès qu’il l’eut écarté° de la chaussée [se fut pressé (de l’écarter) du sentier] ÷

chacun est passé derrière Yô’âb

pour se lancer à la poursuite de Shèba‘, fils de Bikhrî.


