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˜/gy: affliction (14 emplois)

√ hg"y: affliger

Gen. 42:38 µk≤≠M;[i ynI¡B] drEèyEAaløê rm,aYoØw"

ra;%v]nI /D§b'l] aWhéw“ tme⁄ wyjiŸa;AyKiâ

Hb;+AWkl]T́â rv≤¢a} J~r<D<~B' Ÿ̃/sa; Wha…¶r:q]W

.hl;/aêv] ˜/g™y:B] ytiöb;yceAta, µT≤ád“r"/hw“

Gen. 42:38 oJ de; ei\pen Ouj katabhvsetai oJ uiJov" mou meq∆ uJmw'n,
o{ti oJ ajdelfo;" aujtou' ajpevqanen kai; aujto;" movno" katalevleiptai:
kai; sumbhvsetai aujto;n malakisqh'nai ejn th'/ oJdw'/, h|/ a]n poreuvhsqe,
kai; katavxetev mou to; gh'ra" meta; luvph" eij" a{/dou.

Gen. 42:36 Et Ya‘aqob, leur père, leur a dit : Vous me privez-d’enfants ÷
Yôséph n’est plus [TM+ et] Shime‘ôn n’est plus et Ben-Yâmin, vous le prendriez !
C’est sur moi que tout retombe (…)

Gen. 42:38 Et il a dit : Mon fils ne descendra pas avec vous,
car son frère est mort et lui seul reste ÷
et il se rencontrera pour lui un accident [et il lui arrivera qu'il sera saisi de faiblesse°]
dans la route où vous allez marcher,
et {= alors} vous ferez descendre mes cheveux-gris dans l’affliction au she’ôl.

LXX ≠ [et  {= alors} vous ferez descendre dans la tristesse ma vieillesse à l'Hadès].

Gen. 44:29 ˜/s–a; Whr:∞q;w“ yn"¡P; µ[iàme hz<üAta,AµG" µT≤áj]q'l]W

.hl;aoêv] h[…r̀:B] ytiöb;yceAta, µT≤ád“r"/hêw“

Gen. 44:31 tḿ≠w: r['N"¡h' ˜yáàAyKi /tü/ar“Ki hy:fih;w“

.hl;aoêv] ˜/g™y:B] Wnybiöa; ÚàD“b][' tb'ŸyceAta, Úyd<⁄b;[} WdyrIŸ/hw“

Gen. 44:29 eja;n ou\n lavbhte kai; tou'ton ejk proswvpou mou
kai; sumbh'/ aujtw'/ malakiva ejn th'/ oJdw'/,
kai; katavxetev mou to; gh'ra" meta; luvph" eij" a{/dou.

Gen. 44:31 kai; e[stai ejn tw'/ ijdei'n aujto;n mh; o]n to; paidavrion meq∆ hJmw'n teleuthvsei,
kai; katavxousin oiJ pai'dev" sou
to; gh'ra" tou' paidov" sou patro;" de; hJmw'n met∆ ojduvnh" eij" a{/dou.

Gen. 44:27 Alors ton serviteur, mon père, nous a dit (…)
Gen. 44:29 Si vous prenez encore celui-ci d’auprès de moi

et qu’il se rencontre pour lui un accident [≠ et que le prenne une faiblesse° en route] ÷
et {= alors} vous ferez descendre mes cheveux-gris dans le malheur au she’ôl.

LXX ≠ [et  {= alors} vous ferez descendre ma vieillesse  dans la tristesse à l'Hadès].
Gen. 44:30 Si donc j’arrive auprès de ton serviteur, mon père ÷

sans que soit avec nous le garçon [petit-enfant] à l’âme duquel son âme est attachée,
Gen. 44:31 Et il adviendra,

dès qu’il verra que le garçon [petit-enfant] n’est pas avec nous, il mourra ÷
et tes serviteurs
auront fait descendre les cheveux-gris [la vieillesse] de ton serviteur, notre père,

dans l’affliction [la douleur],
au she’ôl [à l'Hadès].
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Esth. 9:22 µh,+ybey“/a∞me µ~ydIWhY“h' µh≤¶b; Wjn:!Arv,a} µymi%Y:K'

b/f– µ/y§l] lb,à́meW hj;+m]cil] Ÿ̃/gY:mi µh≤¶l; JP'Ÿh]n< r*v,a} vd<jo%h'w“

hj;+m]ciw“ hT≤¢v]mi yŸmey“ µt;%/a t/c∞[}l'

.µynIê/yb]a,l…â t/n™T;m'W Wh[e+rEl] vyai¢ t~/nm; j"/l•v]miW

Esth. 9:22 ejn ga;r tauvtai" tai'" hJmevrai" ajnepauvsanto oiJ Ioudai'oi ajpo; tw'n ejcqrw'n aujtw'n
< kai; to;n mh'na, ejn w|/ ejstravfh aujtoi'" (o}" h\n Adar)
ajpo; pevnqou" eij" cara;n kai; ajpo; ojduvnh" eij" ajgaqh;n hJmevran,
a[gein o{lon ajgaqa;" hJmevra" gavmwn kai; eujfrosuvnh"
ejxapostevllonta" merivda" toi'" fivloi" kai; toi'" ptwcoi'".

Esther 9:20 Et Mârdâk   h   âï a mis par écrit ces événements
et il a envoyé des lettres à tous les Juifs (…)

Esther 9:21 pour leur enjoindre de célébrer, d'année en année,
le quatorzième jour du mois de ’Adâr ainsi que le quinzième jour du (mois),

Esther 9:22 comme les jours où, les Juifs avaient assuré-leur-repos du côté de leurs ennemis,
et le mois [+ c'est celui de Adar] où, pour eux,
cela s’était retourné / renversé

de l'affliction [du deuil]  à la joie
et du deuil        [de la douleur]  en un jour bon {=  de fête} ÷
on devait donc en faire des jours de festin et de joie

LXX ≠ [pour les passer entièrement comme de bons jours, de noces et d'allégresse],
et d'envoi de portions — chacun à son compagnon — et de dons aux indigents 1

LXX ≠ [en envoyant des portions aux amis et aux pauvres].

                                                
1 portions / dons, jeu en hébreu de manot sur matanot.
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Ps.    13:  3 µm…≠/y ybi¢b;l]Bi ˜/g§y: yvi%p]n"B] t/x̂[e tyviäa; hn:a;ŸAd["

.yl…â[; ybi¢y“ao µWr™y: Û hn:a;”Ad['

Ps.    12:  3 e{w" tivno" qhvsomai boula;" ejn yuch'/ mou, ojduvna" ejn kardiva/ mou hJmevra"…
e{w" povte uJywqhvsetai oJ ejcqrov" mou ejp∆ ejmev…

Ps. 13:  2 Jusqu'à-quand me cacheras-tu [détourneras-tu de moi] ta Face?
Ps. 13:  3 Jusqu'à-quand mettrai-je des conseils {= soucis} dans mon âme,

l'affliction [des douleurs] dans mon cœur chaque jour ? ÷
Jusqu'à-quand mon ennemi aura-t-il le dessus ?

Ps.    31:11 .Wvv´â[; ymæàx;[}w" yji≠ko ynI∞wO[}B' lvæ¢K; hj…àn:‡a}B' ytæä/nv]W yÙY"j' ˜/gfly:b] Wlëk; yKi¶

Ps.   30:11 o{ti ejxevlipen ejn ojduvnh/ hJ zwhv mou kai; ta; e[th mou ejn stenagmoi'":
hjsqevnhsen ejn ptwceiva/ hJ ijscuv" mou, kai; ta; ojsta' mou ejtaravcqhsan.

Ps. 31:10 Prends-pitié de moi, YHVH, car je suis en détresse [je suis oppressé] ;
  mon œil dépérit dans le chagrin [l’irritation  (?) à troublé mon œil],

(et aussi) ma gorge et mes entrailles.
Ps. 31:11 Car ma vie s'achève dans l’affliction [s’est consumée dans la douleur]

et    mes années    dans les gémissements [soupirs],
ma force chancelle à cause de ma faute

LXX ≠ [ma force s'est affaiblie a succombé dans la pauvreté] ÷
et mes os dépérissent [ont été bouleversés].

Ps.  107:39 .˜/gîy:w“ h[…¢r: rx,[o¡me Wjvo–Y:w" Wfè[}m]YIw"

Ps. 106:39 kai; wjligwvqhsan kai; ejkakwvqhsan ajpo; qlivyew" kakw'n kai; ojduvnh".

Ps. 107:38 Il les bénit et ils croissent beaucoup ÷
et Il ne laisse pas s’amoindrir leur bétail [leurs bestiaux].

Ps. 107:39 Et {= puis} ils sont amoindris et courbés [maltraités] ÷
 par la contrainte, le malheur et l’affliction].

LXX ≠ [par l'oppression des maux / méchants et la douleur].

Ps.  116:  3 .ax…âm]a, ˜/g§y:w“ hr:¡x; ynIWa–x;m] l/a∞v] yrE∞x;m]W tw<m;%Ayleb]j, Û ynIWp•p;a}

Ps.  114:  3 perievscon me wjdi'ne" qanavtou,
kivndunoi a{/dou eu{rosavn me:
qli'yin  kai;  ojduvnhn eu|ron.

Ps 116:  3 Les cordes {= liens} de la mort m’enveloppaient,
les affres du shé’ôl m’avaient atteint ÷
j’avais trouvé oppression et affliction.

Ps 114:  3 [Les douleurs de la mort m’ont environné,
 les périls de l'Hadès sont venus sur moi ;
 j’ai trouvé l'oppression et la douleur.]
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Isaïe 35:10 µv…≠aroAl[' µl…/̀[ tjæàm]ciw“ hN:±rIB] Ÿ̃/Yxi Wab…¶W ˜Wb%vuy“ hw:@hy“ yyE!Wdp]W

  .hj…ân:a}w" ˜/gìy: Wsn:¡w“ WgyCi+y" h~j;m]ciw“ ˜/c•c;

Isaïe 35:10 kai; sunhgmevnoi dia; kuvrion ajpostrafhvsontai 
kai; h{xousin eij" Siwn met∆ eujfrosuvnh", 
kai; eujfrosuvnh aijwvnio" uJpe;r kefalh'" aujtw'n: 
ejpi; ga;r kefalh'" aujtw'n ai[nesi" kai; ajgallivama, 
kai; eujfrosuvnh katalhvmyetai aujtouv", ajpevdra ojduvnh kai; luvph kai; stenagmov". 

Isaïe 35:10 Et les libérés [≠ rassemblés] de YHVH feront-retour,
et ils entreront à Çîôn avec des cris-de-joie [≠ joie°],
et une joie d’éternité (sera) sur leur tête ÷

LXX + [car sur leur tête (seront) louange …
l’allégresse et la joie les accompagneront  [… et allégresse° ; et la joie° les possèdera]
et s’enfuiront [≠ se sont enfuis] [+ douleur et] affliction [≠ tristesse] et gémissements.

Isaïe 51:11 µv…≠aroAl[' µl…/̀[ tjæàm]ciw“ hN:±rIB] Ÿ̃/Yxi Wab…¶W ˜Wb%Wvy“ hw:@hy“ yyE!Wdp]W

.hj…ân:a}w" ˜/gìy: Wsn:¡ ˜Wg±yCiy" h~j;m]ciw“ ˜/c•c;

Isaïe 51:11 kai; lelutrwmevnoi"… uJpo; ga;r kurivou ajpostrafhvsontai
kai; h{xousin eij" Siwn met∆ eujfrosuvnh" kai; ajgalliavmato" aijwnivou:
ejpi; ga;r th'" kefalh'" aujtw'n ajgallivasi" kai; ai[nesi",
kai; eujfrosuvnh katalhvmyetai aujtouv", ajpevdra ojduvnh kai; luvph kai; stenagmov".

Isaïe 51:11 Et les libérés de YHVH feront-retour
LXX ≠ [… et des libérés.

Car de par le Seigneur, ils feront-retour]
et ils entreront à Çîôn avec des cris-de-joie [≠ joie° et allégresse éternelle],
et une joie d'éternité (sera) sur leur tête ÷
allégresse et joie les accompagneront,

LXX ≠ [car sur leur tête (seront) allégresse et louange ;
  et la joie°  s’emparera d’eux]
et s’enfuiront [≠ se sont enfuis] [+ douleur et] affliction [≠ tristesse] et gémissements.

Jér.      8:18 .y W:êd" yBiàli ylæ`[; ˜/g=y: yl´¢[} yti`ygIyliàb]m'

Jér. 8:18 ajnivata met∆ ojduvnh" kardiva" uJmw'n ajporoumevnh".

Jér. 8:17 Car voici que j’envoie contre vous des serpents, une engeance-de-vipères [≠ mortels],
contre lesquels il n’y a point de charme ÷
et ils vous mordront — oracle de YHVH !

Jér. 8:18 [TM une consolation (?) me vient (dans) l'affliction ÷ sur moi mon cœur est souffrant.
LXX ≠ [… mortellement, avec les douleurs de votre cœur désemparé /  sans direction.]

Jér.   20:18 .ym…ây: tv,bo¡B] Wlèk]YIw" ˜/g=y:w“ lm…[̀; t/aèr“li ytiax;+y: µj,r<∞me h~Z< hM;l…¶

Jér. 20:18 i{na tiv tou'to ejxh'lqon ejk mhvtra" tou' blevpein kovpou" kai; povnou",
kai; dietevlesan ejn aijscuvnh/ aiJ hJmevrai mou…

Jér. 20:18 Pourquoi donc suis-je sorti de la la matrice (maternelle),
pour voir la peine et l’affliction [la fatigue et la peine] ÷
et pour que mes jours s’achèvent [continuent] dans la honte ?
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Jér.   31:13 wD:–j]y" µynI¡qez“W µyrIèjub'W l/j+m;B] h~l;WtB] jmæ¶c]Ti za…¢

.µn:ê/gymi µyTij̀]M'ciw“ µyTi+m]j'nI∞w“ Ÿ̃/cc;l] µl…¶b]a, yTiŸk]p'h;w“

Jér 38:13 tovte carhvsontai parqevnoi ejn sunagwgh'/ neanivskwn,
kai; presbu'tai carhvsontai,
kai; strevyw to; pevnqo" aujtw'n eij" carmonh;n
kai; poihvsw aujtou;" eujfrainomevnou".

Jér. 31:13 Alors la jeune fille prendra joie à la danse,
Jér.  38: 13 [Alors les jeunes filles se réjouiront dans l’assemblée des jeunes],

et jeunes-gens et vieux ensemble [et les anciens se réjouiront] ÷
et je tournerai / changerai leur deuil en allégresse
et je les consolerai et les réjouirai  (en les sortant) de leur affliction

≠ [et je les rendrai gais].

Jér.   45:  3 ybi≠aok]m'Al[' ˜/g™y: hw:ühy“ πsæáy:AyKiâ yli+ an:∞Ay/aê T;~r“m'~a;

.ytiax…âm; aløè hj…Ẁnm]W yti+j;n“a'B] yŸTi[]g"Ÿy:

Jér. 51:33 ”Oti ei\pa" Oi[mmoi oi[mmoi,
o{ti prosevqhken kuvrio" kovpon ejpi; povnon moi,
ejkoimhvqhn ejn stenagmoi'",
ajnavpausin oujc eu|ron,

Jér. 45:  2 Ainsi parle YHVH, Dieu d'Israël, sur toi, Bâroukh :
Jér. 45:  3 Tu dis : Ah ! Malheur à moi !

car YHVH ajoute l'affliction à ma souffrance [l’accablement à ma peine] !
Jér. 51:33 Je me suis fatigué par mon {= mes} gémissements

≠ [Je me suis couché     dans       les gémissements]
[TM et] je n'ai pas trouvé le repos !

Eze.  23:33 yaiĺ≠M;Ti ˜/g™y:w“ ˜/rìK;vi

.˜/rîm]vo Jt́à/ja} s/K¡ hm;+m;v]W hM…¢v' s/Kº    

Eze. 23:33 mevqhn kai; ejkluvsew" plhsqhvsh/:
kai; to; pothvrion ajfanismou', pothvrion ajdelfh'" sou Samareiva",

Eze. 23:22 C’est pourquoi, Oholiba, ainsi parle le Seigneur [TM+ YHVH] : (…)
Eze. 23:31 Tu as marché sur la route de ta sœur ÷ aussi mettrai-je sa coupe dans ta main.
Eze. 23:32 Ainsi parle le Seigneur YHVH :

La coupe de ta sœur,
tu la boiras, [TM profonde et large] ÷
et elle (te) sera cause de dérision et de moquerie, abondante pour contenir

LXX ≠ [profonde et large, pour augmenter, pour achever].
Eze. 23:33 D’ivresse et d’affliction [de défaillance]  tu seras remplie ÷

[et] la coupe de dévastation [TM+  et de désolation],
la coupe de ta sœur Samarie …

Eze. 23:34 Et tu la boiras …


