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lj'y: attendre, espérer ° cf. √ [lWj] 42 emplois
donner espoir

Gn.     8:10 .hb…âTeh'A˜mi hn:¡/Yh'Ata, jLæàv' πs,YOÿw" µyrI–jea} µymiỳ: t[æàb]vi d/[+ lj,Y:∞w"

Gn 8:10 kai; ejpiscw;n e[ti hJmevra" eJpta; eJtevra"
pavlin ejxapevsteilen th;n peristera;n ejk th'" kibwtou':

Gn 8:10 Et il a attendu [s'est abstenu] encore sept autres jours ÷
et il a recommencé à envoyer la colombe (hors) de l'arche.

Gn.     8:12 µyrI–jea} µymiỳ: t[æàb]vi d/[+ lj,Y:∞YIw"

.d/[ê wyl…àeAbWv hp…às]y:Aaløêw“ hn:±/Yh'Ata, j~L'v'y“w"

Gn 8:12 kai; ejpiscw;n e[ti hJmevra" eJpta; eJtevra"
pavlin ejxapevsteilen th;n peristeravn,
kai; ouj prosevqeto tou' ejpistrevyai pro;" aujto;n e[ti. <

Gn 8:13 … et Noah a connu, que les eaux s’étaient allégées [l’eau s’était calmée] de sur la terre.
Gn 8:12 Et il a attendu [s'est abstenu] encore sept autres jours ÷

et [de nouveau] il a envoyé la colombe
et elle n'a pas recommencé à faire retour vers lui, encore.

Jug.    3:25 hY:–:li[}h…â t/t∞l]D" j"t̀́po WNn<èyae hNEühiw“ v/B+Ad[' Wlyji¢Y:w"

.tḿâ hx;r“aæ ̀lṕànO µh,+ynEdo§a} h~NEhiw“ WjT;+p]YIw" j"~Te~p]M'h'Ata, Wj•q]YIw"

Jg(A) 3:25 kai; prosevmeinan aijscunovmenoi,
kai; ijdou; oujk h\n oJ ajnoivgwn ta;" quvra" tou' uJperwv/ou:
kai; e[labon th;n klei'da kai; h[noixan,
kai; ijdou; oJ kuvrio" aujtw'n peptwkw;" ejpi; th;n gh'n teqnhkwv".

Jg(B) 3:25 kai; uJpevmeinan, e{w" hj/scuvnonto,
kai; ijdou; oujk e[stin oJ ajnoivgwn ta;" quvra" tou' uJperwv/ou:
kai; e[labon th;n klei'da kai; h[noixan,
kai; ijdou; oJ kuvrio" aujtw'n peptwkw;" ejpi; th;n gh'n teqnhkwv".

Jug. 3:23 Et ’Ehoud est sorti par l’escalier extérieur [≠  le “vestibule” ] ÷
après avoir fermé derrière lui les portes de la chambre haute et verrouillé.

Jug. 3:24 Et quand il a été sorti, les serviteurs du (roi) sont venus voir
et voici : les portes de la chambre haute étaient verrouillées [A ≠ fermées ] ÷
et ils ont dit : Sans doute satisfait-il un besoin dans le réduit de la chambre fraîche

B [peut-être qu’il “vide ses pieds” dans la resserre d’été ].
Jug. 3:25 Et ils ont attendu° jusqu’à (en avoir) honte [A sont restés, tout honteux ]

et voici : personne n’ouvrait la porte de la chambre-haute ÷
et ils ont pris la clef et ils ont ouvert : et voici, leur maître gisait à terre, mort.



lj'y: attendre, espérer °

J. PORTHAULT (édité le 13 décembre 2009) 2

1Sm  10:  8  l#G:l]GIh' yÙn"p;l] T…¢d“r"y:w“

µymi≠l;v] yj́¢b]zI j"Bo¡z“li t/l+[o t/l∞[}h'l] Úyl,+ae drE∞yO yŸkinOa…â hNE•hiw“

.hc≤â[}T' rv≤àa} tà́ Ú+l] yTi¢[]d"/hw“ Úyl,+ae yai¢/BAd[' l~je/T µymi¶y: t['Ÿb]vi

1Sm 10:  8 kai; katabhvsh/ e[mprosqen th'" Galgala,
kai; ijdou; katabaivnw pro;" se; ajnenegkei'n oJlokauvtwsin kai; qusiva" eijrhnikav":
eJpta; hJmevra" dialeivyei" e{w" tou' ejlqei'n me pro;" sev,
kai; gnwrivsw soi a} poihvsei".

1Sm 10:  1 Et Shemou‘-’El …  a dit {à Shâ’ül} : (…)
1Sm 10:  8 Et tu descendras avant moi au Guilggâl [≠ Et tu descendras devant Galaad ]

et voici que moi je descendrai vers toi,
pour faire monter des [un ] holocaustes et [TM+ sacrifier] des (sacrifices) de paix ÷
sept jours, tu attendras [laisseras passer], jusqu'à ce que je vienne vers toi
et je te ferai savoir ce que tu feras.

1Sm  13:  8 µymi%y: t[æ¢b]vi Û ?lj,/Y§w"¿ lj,yYIw"

lG:–l]GIh' là́Wmv] ab…àAaløw“ lae+Wmv] rv≤¢a} d~[e/Ml'

.wyl…â[;me µ[…h̀; ≈p,Y:èw"

1Sm 13:  8 kai; dievlipen eJpta; hJmevra" tw'/ marturivw/, wJ" ei\pen Samouhl,
kai; ouj paregevneto Samouhl eij" Galgala,
kai; diespavrh oJ lao;" aujtou' ajp∆ aujtou'.

1Sm 13:  5 Et les Philistins se sont rassemblés pour combattre Israël…
1Sm 13:  7 Et … Shâ’ül était encore au Guilggâl et tout le peuple tremblait derrière lui.
1Sm 13:  8 Et il a attendu [laissé passer ] sept jours,

d’après le temps-(fixé) par Shemou‘-’El
LXX ≠ [(selon la parole dite) en témoignage, comme l'avait dit Samuel]

et Shemou‘-’El n’arrivait pas au Guilggâl ÷
et le [son] peuple se dispersait d'auprès de lui {= quittant Shâ’ül }.

1Sm 13:  9 Et Shâ’ül a dit :
Faites-avancer vers moi / Présentez moi l’holocauste et les (sacrifices) de paix

LXX ≠ [Avancez, afin que je fasse un holocauste et des (sacrifices) de paix ] ÷
et il a fait monter l’holocauste.
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2Sm  18:14 Úyn<–p;l] hl;yji¢ao ˜k̀́Aalø ba;+/y rm,aYo§w"

/P%k'B] µyfi⁄b;v] hv;Ÿ løv] j*Q'YIw"

.hl…âaeh; bĺàB] yjæ ̀WNd<è/[ µ/l+v;b]a' bĺ¢B] µ~[eq;t]YIw"

2Sm 18:14 kai; ei\pen Iwab Tou'to ejgw; a[rxomai: oujc ou{tw" menw' ejnwvpiovn sou.
kai; e[laben Iwab triva bevlh ejn th'/ ceiri; aujtou'
kai; ejnevphxen aujta; ejn th'/ kardiva/ Abessalwm.
e[ti aujtou' zw'nto" ejn th'/ kardiva/ th'" druo;"

2Sm 18:10 Et un homme l’a vu et il a informé Yô’âb et il a dit ÷
Je viens de voir Ab-Shâlôm suspendu à un térébinthe.

2Sm 18:14 Et Yô’âb a dit : Je ne vais pas ainsi attendre devant toi
LXX ≠ [Je vais commencer cela et je ne vais pas demeurer ainsi devant toi ] ! ÷

et il a pris trois bâtons {= épieux} dans sa paume [trois flèches dans sa main ]
et il les a enfoncés dans le cœur de ’Ab-Shâlôm,
encore vivant au cœur du térébinthe.

2Rs.   6:33 wyl…≠ae drE∞yO Ja…l̀]M'h' hNEèhiw“ µM;+[i rB́¢d"m] WŸNd<~/[

.d/[ê hw:¡hyl' lyjià/aAhm…â hw:±hy“ tá¢me h~[;r:h…â tazOªAhNEêhi rm,aYofiw"

4Rs 6:33 e[ti aujtou' lalou'nto" met∆ aujtw'n kai; ijdou; a[ggelo" katevbh pro;" aujto;n
kai; ei\pen ∆Idou; au{th hJ kakiva para; kurivou: tiv uJpomeivnw tw'/ kurivw/ e[ti…

2Rs   6:31 Et (le roi) a dit : Qu’ainsi me fasse Dieu et qu’il ajoute cela
si la tête de ’Elisha‘, fils de Shaphat, reste sur lui aujourd’hui !

2Rs   6:32 Et ’Elisha‘ était assis dans sa maison et les anciens étaient assis avec lui (…)
2Rs   6:33 Et il leur parlait encore que déjà le messager descendait vers lui (’Elisha‘) ÷

et il a dit : Voici que ce mal vient de YHWH ; que puis-je encore attendre de YHWH ?
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Job     6:11 .yviâp]n" JyrIèa}a'AyKiâ yXi%Qi¤Ahm'W lj́≠y"a}Aykiâ yjiàKoAhm'

Job 6:11 tiv" gavr mou hJ ijscuv", o{ti uJpomevnw…
h] tiv" mou oJ crovno", o{ti ajnevcetaiv mou hJ yuchv…

Job 6:11 Qu’est-ce que ma force pour que j’attende ? ÷
et qu’est-ce que ma fin pour que patiente mon âme ?

LXX ≠ [et quel est mon temps, pour que mon âme supporte ?]

Job   13:15 .jæykiâ/a wyn:èP;Ala, yk'%r:D“¤AJa' lj́≠y"a} ?/l∞¿ alø ynIlef]q]yI£ ˜h́¢

Job 13:15 ejavn me ceirwvshtai oJ dunavsth", ejpei; kai; h\rktai,
h\ mh;n lalhvsw kai; ejlevgxw ejnantivon aujtou':

Job 13:15 Oui, qu'Il me tue, [keti    b    : je n'attends p   as   ], [qéré, syr, vulg ≠ je l'attends] ÷
 je veux seulement plaider ma cause devant lui.

LXX ≠ [Si le Puissant met la main sur moi, puisqu'aussi bien il gouverne
  sûrement je parlerai et je plaiderai devant lui.]

Job   14:14 .ytiâp;ylij} a/B%Ad[' lj́≠y"a} yai¢b;x] yḿ¢y“AlK; hy<èj]yI‡h} rb,G<fi tWmèy:Aµai

Job 14:14 eja;n ga;r ajpoqavnh/ a[nqrwpo", zhvsetai suntelevsa" hJmevra" tou' bivou aujtou':
uJpomenw', e{w" a]n pavlin gevnwmai.

Job 14:14 Si l'homme [GBR] meurt, vivra-t-il ?
tous les jours de mon (temps d')armée {= service}, j'attendrai ÷
jusqu'à ce que vienne ma relève.

LXX ≠ [Si un homme meurt, (re)vivra-t-il, les jours de sa vie étant achevés ? `
 j'attendrai jusqu'à ce que, de nouveau, j'advienne ].

Job   29:21 .ytiâx;[} /m∞l] Wm%D“yIw“¤ WLj´≠yIw“ W[èm]v;Ayliâ

Job 29:21 ejmou' ajkouvsante" prosevscon, ejsiwvphsan de; ejpi; th'/ ejmh'/ boulh'/:

Job 29:  7 Quand je sortais à la Porte, près de la cité ÷ sur la place je disposais mon siège°.
Job 29:  8 Les jeunes me voyaient et se cachaient ÷

et les anciens se levaient et restaient-debout [tous les anciens se tenaient debout ] (…)
Job 29:21 Ils m’écoutaient et attendaient [prêtaient attention ] ÷

et gardaient le silence (après) mon conseil.

Job   29:23 .v/qêl]m'l] Wrì[}P; µh,%ypiW¤ yli≠ rf…¢M;k' Wl∞j}yIêw“

Job 29:23 w{sper gh' diyw'sa prosdecomevnh to;n uJetovn, ou{tw" ou|toi th;n ejmh;n laliavn.

Job 29:23 Ils m'attendaient comme la pluie ÷
et ils ouvraient leur bouche à la pluie-tardive (pluie-de-printemps).

LXX ≠ [Comme une terre assoiffée attend° la pluie, ainsi (accueillaient-ils) mon discours .]

Job   30:26 .lp,aoê aboY:èw" r/a%l]¤ hl…àj}y"a}w"ê [r:– aboY:∞w" ytiyWIqi£ b/f∞ yKi¶

Job 30:26 ejgw; de; ejpevcwn ajgaqoi'", ijdou; sunhvnthsavn moi ma'llon hJmevrai kakw'n.

Job 30:26 J'espérais le bonheur et le malheur est venu ÷
j'attendais la lumière et l'obscurité est venue.

LXX ≠ [Or, moi, je comptais sur le bien ;
 voici que me sont arrivés encore plus les jours mauvais.]
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Job   32:11 .˜yLiâmi ˜Wrìq]j]T'Ad[æâ µk≤≠ytenOîWbêT]Ad[' ˜yzIa;£ µk,%yrEb]dIl]â yTil]j'Ÿ/h ˜h́¶

Job 32:11 ejnwtivzesqev mou ta; rJhvmata:
ejrw' ga;r uJmw'n ajkouovntwn, a[cri ou| ejtavshte lovgou".

Job 32:11 Voici : j'ai attendu vos paroles,
j'ai prêté-l'oreille à vos discernements {= raisonnements} ÷
tandis que vous cherchiez des mots.

LXX ≠ [Prêtez l'oreille à mes sentences, car je parlerai à votre entendement
 jusqu'à ce que vous ayez examiné (mes) paroles.]

Job   32:16 .d/[ê Wn[…àAalø Wd%m][;¤ yKià WrB́≠d"y“ alø∞AyKi yTil]j'/hw“£

Job 32:16 uJpevmeina, ouj ga;r ejlavlhsan: o{ti e[sthsan, oujk ajpekrivqhsan.

Job 32:16 Et j'ai attendu… Puisqu'ils ne parlent pas ÷
puisqu'ils s'arrêtent et ne répondent plus,

Job 32:17 je répondrai, moi aussi, pour ma part ÷ j'exposerai ma connaissance, moi aussi.
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Ps.    31:25 .hw:êhyl' µyli%j}y"m]h'¤AlK; µk≤≠b]b'l] ≈ḿ¢a}y"w“ Wqz“ji£

Ps 30:25 ajndrivzesqe, kai; krataiouvsqw hJ kardiva uJmw'n,
pavnte" oiJ ejlpivzonte" ejpi; kuvrion.

Ps 31:25 Courage [soyez-virils] et que votre cœur soit ferme [soit-fort] ÷
 (vous) tous qui attendez [espérez en] YHWH !

Ps.    33:18 ./Dîs]j'l] µyliàj}y"m]læâ wya…≠rEy“Ala, hw:hy“£ ˜y[́¢ hNE•hi

Ps 32:18 ijdou; oiJ ojfqalmoi; kurivou ejpi; tou;" foboumevnou" aujto;n
tou;" ejlpivzonta" ejpi; to; e[leo" aujtou'

Ps 33:18 Mais les yeux de YHWH sont sur ceux qui le craignent ÷
sur ceux qui attendent [espèrent ] en sa fidélité [miséricorde ],

Ps 33:19 pour délivrer de la mort leur âme ÷ et pour les faire-vivre [nourrir ] dans la famine.

Ps.    33:22 .Jl…â Wnl]jæàyI rv,%a}K'¤ Wnyl´ ≠[; hw: ∞hy“ Ú¢D“s]j'Ayhiây“

Ps 32:22 gevnoito to; e[leov" sou, kuvrie, ejf∆ hJma'", kaqavper hjlpivsamen ejpi; sev.

Ps 33:22 Que ta fidélité [miséricorde], YHWH, soit sur nous ÷
comme nous t’avons attendu [avons espéré en toi]!

Ps.    38:16 .yh…âløa‘ yn:èdoa} hn<fi[}t'¤ hT…àa' yTil]j…≠/h hw:∞hy“ Ú¢l]AyKiâ

Ps 37:16 o{ti ejpi; soiv, kuvrie, h[lpisa: su; eijsakouvsh/, kuvrie oJ qeov" mou.

Ps 38:13 Ceux … qui veulent ma perte ne parlent que malheurs (…)
Ps 38:14 Mais, moi, comme celui qui garde-le-silence, je n'entends pas ÷

et comme un muet, qui n'ouvre pas la bouche (…)
Ps 38:16 Car c’est Toi que j’attends [en Toi que j'ai espéré], YHWH ÷

c’est Toi qui répondras [m'écouteras], Seigneur, mon Dieu.
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Ps.    42:  6 µyhiløaĺâ yliyji¢/h yl…à[;& ymiäh‘T,w" yÙvip]n" Û yjiŸj}/T$v]TiAhm'

.wyn:êP; t/[èWvy“ WNd<%/a d/[èAyKi

Ps. 41:  6 i{na tiv perivlupo" ei\, yuchv, kai; i{na tiv suntaravssei" me…
e[lpison ejpi; to;n qeovn, o{ti ejxomologhvsomai aujtw'/:
swthvrion tou' proswvpou mou oJ qeov" mou.

Ps 42:  6 Comment t’effondres-tu [Pour quoi es-tu triste], mon âme,
et gémis-tu en moi [pour quoi me troubles-tu] ?
Attends [Espère en ] Dieu, car de nouveau, je le célébrerai [confesserai] ÷
les Saluts de ma face [(c'est) mon Dieu] !

Ps.    42:12  WNd<–/a d/[∞AyKi µyhiløaleî yliyji¢/h yl…à[;& ymiäh‘T,Ahm'Wô yÙvip]n" Û yjiŸj}/T$v]TiAhm'

.yh…âløawEê yn"fiP;¤ t[oèWvy“

Ps. 41:12 i{na tiv perivlupo" ei\, yuchv, kai; i{na tiv suntaravssei" me…
e[lpison ejpi; to;n qeovn, o{ti ejxomologhvsomai aujtw'/:
hJ swthriva tou' proswvpou mou oJ qeov" mou.

Ps 42:12 Comment t’effondres-tu [Pour quoi es-tu triste ], mon âme,
et comment gémis-tu en moi [pour quoi me troubles-tu ] ?
Attends [Espère en ] Dieu, car de nouveau, je le célébrerai [confesserai ] ÷
les Saluts de ma face et [(c'est)] mon Dieu !

Ps.    43:  5 WNd<–/a d/[∞AyKi µyhiløaleî yliyji¢/h yl…à[;& ymiäh‘T,Ahm'Wô yÙvip]n" Û yjiŸj}/T$v]TiAhm'

.yh…âløawEê yn"fiP;¤ t[oèWvy“

Ps. 42:  5 i{na tiv perivlupo" ei\, yuchv, kai; i{na tiv suntaravssei" me…
e[lpison ejpi; to;n qeovn, o{ti ejxomologhvsomai aujtw'/:
swthvrion tou' proswvpou mou oJ qeov" mou.

Ps 43:  5 Comment t’effondres-tu [Pour quoi es-tu triste], mon âme,
et comment gémis-tu en moi [pour quoi me troubles-tu] ?
Attends [Espère en] Dieu, car de nouveau, je le célébrerai [confesserai] ÷
les Saluts de ma face et [(c'est)] mon Dieu !

Ps.    69:  4 .yh…âløale lje%y"m]¤ yn"–y[e WlèK; ynIè/r&G“ rjæänI yÙair“q;b] yTi[]g" ∞y:

Ps 68:  4 ejkopivasa kravzwn, ejbragcivasen oJ lavrugx mou,
ejxevlipon oiJ ojfqalmoiv mou ajpo; tou' ejlpivzein ejpi; to;n qeovn mou.

Ps 69:  4 Je m'épuise en mon cri, brûlante ma gorge, achevés {= épuisés} mes yeux
LXX ≠ [Je me suis fatigué à crier, ma gorge s’est enrouée, mes yeux se sont épuisés] ÷

à attendre [espérer] mon Dieu.

Ps.    71:14 .Út≤âL;hiT]AlK;Al[' yTi%p]s'/hw“¤ lj́≠y"a} dymi¢T; ynIa}w"£

Ps 70:14 ejgw; de; dia; panto;" ejlpiw' kai; prosqhvsw ejpi; pa'san th;n ai[nesivn sou.

Ps 71:14 Pour moi, constamment, j’attendrai  [j'espérerai] ÷ et j’ajouterai à toute ta louange.
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Ps.  119:43 .yTil]j…âyI Úf≤¢P;v]mil] yKi ̀dao–m]Ad[' tm≤¢a‘Arb'd“ yPi¢mi lXe$T'Ala'w“ê

Ps 118:43 kai; mh; perievlh/" ejk tou' stovmatov" mou lovgon ajlhqeiva" e{w" sfovdra,
o{ti ejpi; ta; krivmatav sou ejphvlpisa.

Ps 119:43 N'enlève pas entièrement de ma bouche la parole de vérité ÷
car tes jugements je les attends [en tes jugements j'ai mis-tout-mon-espoir].

Ps.  119:49 .ynIT…âl]j'yIê rv≤¢a} l['% ÚD<–b]['l] rb…àD:Arkoz“

Ps 118:49 øzV zai.Ø Mnhvsqhti to;n lovgon sou tw'/ douvlw/ sou, w|/ ejphvlpisav" me.

Ps 119:49 Souviens-toi de ta parole à ton serviteur ÷
par laquelle tu m'as fait attendre [celle qui m'a redonné-espoir].

Ps.  119:74 .yTil]j…âyI Ú¢r“b;d“li yKi` Wjm… ≠c]yIw“ ynIWa ∞r“yI Úya,rEy“£

Ps 118:74 oiJ fobouvmenoiv se o[yontaiv me kai; eujfranqhvsontai,
o{ti eij" tou;" lovgou" sou ejphvlpisa.

Ps. 119:74 Ceux qui Te craignent, en me voyant, se réjouiront ÷
car ta parole je l’attends [en ta parole j'ai mis-tout-mon-espoir].

Ps.  119:81 .yTil]j…âyI Úàr“b;d“li yvi≠p]n" Ú¢t][;Wvt]li ht…¢l]K;

Ps 118:81 øiaV caf.Ø ∆Ekleivpei eij" to; swthvriovn sou hJ yuchv mou,
kai; eij" to;n lovgon sou ejphvlpisa.

Ps. 119:81 Mon âme défaille pour ton salut ÷
ta parole je l’attends [et en ta parole j'ai mis-tout-mon-espoir].

Ps 119:114 .yTil]j…âyI Úàr“b;d“li hT;a…≠ yNI∞gIm;W yrI∞t]si

Ps 118:114 bohqov" mou kai; ajntilhvmptwr mou ei\ suv: eij" to;n lovgon sou ejphvlpisa.

Ps 119:114 Tu es mon asile et mon (petit)-bouclier
[Tu es mon secours et mon soutien / celui qui me prend avec toi ] ÷
ta parole je l’attends [en ta parole j'ai mis-tout-mon-espoir].

Ps 119:147 .yTil]j…âyI ?Úàr“b;d“li¿ Úyr<b;d“li h[;WE–v'a}w: πv,N<b'£ yTim]D"∞qi

Ps 118:147 proevfqasa ejn ajwriva/ kai; ejkevkraxa, eij" tou;" lovgou" sou ejphvlpisa.

Ps 119:147 Je devance l’aube et j’appelle-au-secours ÷
tes paroles, je les attends [en tes paroles, j'ai mis-tout-mon-espoir].
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Ps.  130:  5 .yTil]j…â/h /rìb;d“liw“ê yvi≠p]n" ht…¢W“qi hw:hy“£ ytiyWI∞qi

Ps.  130:  6 .rq,Boêl' µyrIèm]vo rq,Bo%l'¤ µyrIèm]Vomi yn:–doalæâ yviàp]n"

Ps.  130:  7 .tWdîp] /M∞[i hB̀́r“h'w“ ds,j≤≠h' hw:èhy“Aµ[iAyKiâ hw:h&y“Ala, lae%r:c]yI lj́ày"

Ps 130:  5 J’espère YHWH, mon âme espère ÷ et, sa parole, je l’attends.
Ps 130:  6 Mon âme vers le Seigneur ÷

plus que gardes vers le matin, plus que gardes vers le matin.
Ps 130:  7 Qu’Israël attende YHWH, car auprès de YHWH est la miséricorde ÷

auprès de lui abonde le rachat.

Ps 129:  5 e{neken tou' novmou sou uJpevmeinav se, kuvrie,

uJpevmeinen hJ yuchv mou eij" to;n lovgon sou.

Ps 129:  6 h[lpisen hJ yuchv mou ejpi; to;n kuvrion ajpo; fulakh'" prwiva" mevcri nuktov":

ajpo; fulakh'" prwiva" ejlpisavtw Israhl ejpi; to;n kuvrion.

Ps 129:  5 A cause de ta Loi, je t'ai attendu, Seigneur ; mon âme a attendu ta parole.
Ps 129:  6 Mon âme a espéré le Seigneur ;

depuis la garde du matin jusqu’à la nuit,
depuis la garde du matin, qu’Israël espère dans le Seigneur.

Ps 129:  7 Car auprès du Seigneur est la miséricorde,
      et auprès de lui, une abondante Rédemption.
Ps 129:  8 C'est lui qui rachètera Israël, de toutes ses iniquités.

Ps.  131:  3 .µl…â/[Ad['w“ hT;%['ḿâ hw:–hy“Ala, laer:c]yI¤ lj́¢y"    

Ps 130:  3 ejlpisavtw Israhl ejpi; to;n kuvrion ajpo; tou' nu'n kai; e{w" tou' aijw'no".

Ps 131:  3 Qu’Israël attende [espère en] YHWH ÷ dès maintenant et à jamais.

Ps.  147:11 ./Dîs]j'l] µyliàj}y"m]hæâAta, wya…≠rEy“Ata, hw:hy“£ hx≤¢/r

Ps 146:11 eujdokei' kuvrio" ejn toi'" foboumevnoi" aujto;n
kai; ejn toi'" ejlpivzousin ejpi; to; e[leo" aujtou'.

Ps 147:11 Ce qui plaît à YHWH, ce sont [Le Seigneur se plaît en] ceux qui le craignent ÷
ceux qui attendent sa grâce [espèrent en sa miséricorde].
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Isaïe  42:  4 fP…≠v]mi ≈r<a…B̀; µyciày:Ad[' ≈Wr+y: alø∞w“ h~h,k]yI alø•

.Wlyj´ây"y“ µyYIèai /t¡r:/tl]W

Isaïe 42:  4 ajnalavmyei kai; ouj qrausqhvsetai, e{w" a]n qh'/ ejpi; th'" gh'" krivsin:
kai; ejpi; tw'/ ojnovmati aujtou' e[qnh ejlpiou'sin.

Isaïe 42:  1 Voici mon Serviteur, que je soutiens ; mon élu, que mon âme a agréé (…)
Isaïe 42:  4 Et il ne s'affaiblira pas et ne sera pas brisé [≠ il luira et ne sera pas écrasé],

qu’il n’ait établi le jugement sur la terre ÷
et sa Loi les îles l'attendent [≠ et en son nom, les nations espéreront].

Isaïe  51:  5 WfPo–v]yI µyMi¢[' y[æ`roz“W y[i+v]yI ax…¢y: yŸqid“xi b/rªq;

.˜Wlêjey"y“ y[i`roz“Ala,w“ WW±q'y“ µyYI ∞ai yŸl'ae

Isaïe 51:  5 ejggivzei tacu; hJ dikaiosuvnh mou, kai; ejxeleuvsetai wJ" fw'" to; swthvriovn mou,
kai; eij" to;n bracivonav mou e[qnh ejlpiou'sin:
ejme; nh'soi uJpomenou'sin kai; eij" to;n bracivonav mou ejlpiou'sin.

Isaïe  51:  5 Proche (est) ma justice [Elle s'approche vite, ma justice],
mon salut est sorti [et mon salut° sortira comme la lumière]
et mes bras vont juger les peuples [≠ et les nations espéreront en mon bras] ÷
(c'est) moi (que) les îles espèrent [attendront]
et mon bras, qu'elles attendent [espéreront ].

Lam.   3:21 .lyjiâ/a ˜ḰàAl[' yBil̀iAla, byviàa; tazOÿ

Lam. 3:21 tauvthn tavxw eij" th;n kardivan mou, dia; tou'to uJpomenw'.

Lam. 3:20 Elle se souvient, elle se souvient et elle s’effondre en moi, mon âme.
Lam. 3:21 Voici ce que je rappelle à mon coeur et pourquoi j’attends [j'attends-avec-constance ].
Lam. 3:22 Les grâces de YHWH ne sont pas finies, ni sa miséricorde épuisée …

Lam.   3:24 ./lê lyjià/a ˜K̀́Al[' yvi+p]n" hr:∞m]a; h~w:hy“ yq i¶l]j,

Lam. 3:24 Ma part, c’est YHWH,  dit mon âme ; voilà pourquoi je l’attends.
LXX Ø
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Ez.    13:  6 µj…≠l;v] alø∞ hw:¡hyw"ê hw:±hy“Aµaun“ µ~yrIm]aoêh; bz:±K; µs,q ≤¢w“ a~w“v; Wzj…¶

.rb…âD: µYEèq'l] Wl¡j}yIêw“

Ez. 13:  6 blevponte" yeudh', manteuovmenoi mavtaia oiJ levgonte" Levgei kuvrio",
kai; kuvrio" oujk ajpevstalken aujtouv", kai; h[rxanto tou' ajnasth'sai lovgon.

Ez 13:  4 Comme des renards dans les ruines [déserts] ÷ tels sont tes prophètes, Israël !
Ez 13:  6 Ils ont eu des visions fallacieuses et des divinations menteuses,

eux qui disent : Oracle de YHWH, alors que YHWH ne les a pas envoyés ÷
et ils attendent qu'il fasse se lever {= réalise} (leur) parole !

LXX ≠ [et ils ont commencé à faire se lever  {= réaliser} une parole.]

Ez.    19:  5 .Wht]m…âc; rypiàK] h;yr<¡GUmi dj…àa, jQ æöTiw" Ht…≠w:q]Ti hd:¡b]a; hl;+j}/nî yKi¢ a~r<Te~w"

Ez. 19:  5 kai; ei\den o{ti ajpw'stai ajp∆ aujth'" kai; ajpwvleto hJ uJpovstasi" aujth'",
kai; e[laben a[llon ejk tw'n skuvmnwn aujth'", levonta e[taxen aujtovn.

Ez 19:  3 Et (la lionne) a fait monter {= élevé} un de ses petits et il est devenu un lionceau (…)
Ez 19:  5 Et elle a vu qu'elle avait attendu et que son espoir avait péri

LXX ≠ [Et elle a vu qu'il lui était enlevé et que son assurance avait péri ] ÷
et elle a pris un autre de ses petits et elle en a fait un lionceau …

Mi.   5:  6 µyBi+r" µyMi¢[' b~r<q,~B] bqo%[}y" tyrI∞aev] Û hy:∞h;w“

bc,[́≠Ayle[} µybiỳbir“Ki hw:±hy“ tá¢me l~f'K]

.µd:êa; ynEèb]li lj̀́y"y“ aløèw“ vyai+l] h~W<q'y“Aaløê rv≤¶a}

Mi. 5:  6 kai; e[stai to; uJpovleimma tou' Iakwb ejn toi'" e[qnesin ejn mevsw/ law'n pollw'n
wJ" drovso" para; kurivou pivptousa kai; wJ" a[rne" ejpi; a[grwstin,
o{pw" mh; sunacqh'/ mhdei;" mhde; uJposth'/ ejn uiJoi'" ajnqrwvpwn.

Mi 5:  6 Alors, le reste de Ya‘aqob sera [+ parmi les nations],
au sein [au milieu ] de peuples nombreux
comme une rosée venant [tombant ] de YHWH,
comme des ondées sur l’herbe [≠ et comme des agneaux sur les graminées] ÷

 qui n’espère pas en l’homme et n’attend rien des fils de ’Âdâm.
LXX ≠ [que personne ne peut assembler

  et à qui personne ne peut résister parmi les fils des hommes].

Mi.      7:  7 .yh…âløa‘ ynI[̀́m;v]yI y[i≠v]yI yh́¢løale hl;yji/̀a hP,+x'a} hw:∞hyB' yŸnIa}w"

Mi. 7:  7 ∆Egw; de; ejpi; to;n kuvrion ejpiblevyomai,
uJpomenw' ejpi; tw'/ qew'/ tw'/ swth'riv mou,
eijsakouvsetaiv mou oJ qeov" mou.

Mi  7:  7 Mais moi, je guetterai YHWH ;
j'attendrai le Dieu de mon salut [Dieu, mon sauveur] ÷
mon Dieu m’entendra !
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lyjiy: attendant  (adjectif, hapax)

Lam.   3:25 .WNv≤âr“d“Ti vp,n<¡l] ww:±qøl] h~w:hy“ b/f•

Lam.   3:26 .hw:êhy“ t[æẀvt]li µm;+Wdw“ l~yjiy:w“ b/f•

Lam 3:25 ∆Agaqo;" kuvrio" toi'" uJpomevnousin aujtovn, yuch'/ h} zhthvsei aujto;n ajgaqo;n

Lam 3:26 kai; uJpomenei' kai; hJsucavsei eij" to; swthvrion kurivou.

Lam. 3:25 Bon, YHWH pour ceux qui l'espèrent [l'attendent ] ÷
pour l'âme qui le cherche [le cherchera, (lui, le) bon … ].

Lam. 3:26 (qui est) bonne et attendant [≠ … et qui attendra ] en silence le salut de YHWH.


