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a[nemo" vent 98 occurrences

Ex.   10:13  µ#yIr"x]mi ≈r<a≤¢Al[' WÙhFem'Ata, hv≤¢mo fYE!w"

 hl;y“L…≠h'Alk;w“ aWh¡h' µ/Yìh'AlK; ≈r<a;+B; µ~ydIq; j"Wrì ghæ¶nI hw:fihyw"ô

.hB≤âr“a'h;Ata, ac…ǹ: µydI+Q;h' j"~Wr~w“ hy:±h; rq,Bo∞h'

Ex 10:13 kai;  ejph'ren  Mwush'"  th;n  rJavbdon  eij"  to;n  oujranovn,
kai;  kuvrio"  ejphvgagen  a[nemon  novton  ejpi;  th;n  gh'n
o{lhn  th;n  hJmevran  ejkeivnhn  kai;  o{lhn  th;n  nuvkta:
to;  prwi;  ejgenhvqh,  kai;  oJ  a[nemo"  oJ  novto"  ajnevlaben  th;n  ajkrivda

Ex 10:13 Et Moshèh a levé son bâton [vers le ciel ] :
et YHWH a amené un souffle d'orient [un vent du sud ] sur la terre
tout ce jour-là et toute la nuit ÷
le matin est advenu, et le souffle d'orient [vent du sud ] avait apporté la sauterelle.

Ex.   10:19 πWS– hM;y:∞ Wh[̀́q;t]YIw" hB,+r“a'h…¢Ata, a~C;YIw" dao+m] qz:∞j; µ~y:Aj'Wrî hw:•hy“ JpoŸh}Y"w"

.µyIr:êx]mi lWbèG“ lko¡B] dj;+a, hB≤¢r“a' r~a'v]nI alø•

Ex 10:19 kai;  metevbalen  kuvrio"  a[nemon  ajpo;  qalavssh"  sfodrovn,
kai;  ajnevlaben  th;n  ajkrivda  kai;  ejnevbalen  aujth;n  eij"  th;n  ejruqra;n  qavlassan,
kai;  oujc  uJpeleivfqh  ajkri;"  miva  ejn  pavsh/  gh'/  Aijguvptou.

Ex 10:18 Et Moshèh est sorti de chez Pharaon ÷
et il a imploré YHWH [≠ fait-une-prière à Dieu ].

Ex 10:19 Et YHWH a changé (le souffle) en un souffle [vent ] de la mer, très fort
et il a emporté la sauterelle et l’a jetée dans la mer du Jonc [Rouge ] ÷
[et ] pas une seule sauterelle n'a été laissée dans tout le territoire [la terre ] d'Egypte.

Ex.  14:21  µ#Y:h'Al[' /Ùdy:Ata, hv≤¢mo fYE!w"

hb…≠r:j;l, µY:¡h'Ata, µc,Y:èw" hl;y“L'+h'AlK; h~Z:[' µydI•q; j"WrŸB] µY:h'·Ata, Û hw:∞hy“ Jl,/Y§w"

.µyIM…âh' W[¡q]B;YIw"

Ex 14:21 ejxevteinen  de;  Mwush'"  th;n  cei'ra  ejpi;  th;n  qavlassan,
kai;  uJphvgagen  kuvrio"  th;n  qavlassan  ejn  ajnevmw/ novtw/  biaivw/
o{lhn  th;n  nuvkta
kai;  ejpoivhsen  th;n  qavlassan  xhravn,  kai;  ejscivsqh  to;  u{dwr.

Ex 14:21 Or Moshèh a étendu sa [la ] main sur la mer
et YHWH a fait aller [partir  1] {= refouler} la mer
par un fort souffle d'orient [vent du sud impétueux ]
durant toute la nuit
et Il a fait de la mer un sec° / une (terre)-sèche°÷
et toutes les eaux se sont fendues [et l'eau a été divisée ].

Ex 14:22 Et les fils d'Israël sont venus [entrés ] au sein [milieu ] de la mer sur le sec ÷
les eaux leur (étant) une muraille à leur droite et [une muraille ] à leur gauche.

2Sm 22:11 .jæWrîAypen“K'Al[' ar:¡YEw" π[o–Y:w" bWr™K]Al[' bKæàr“YIw"

2Sm 22:11 kai;  ejpekavqisen  ejpi;  ceroubin  kai;  ejpetavsqh  kai;  w[fqh  ejpi;  pteruvgwn  ajnevmou.

2Sm 22:11 Et il est monté sur un Kheroub et il a volé ÷
et Il est apparu [il a été vu ] sur les ailes du souffle [vent ].

                                                
1 Le sens le plus courant du verbe est "soumettre", mais il signifie aussi "faire se retirer".



a[nemo" vent

J. PORTHAULT (édité le 18 mai 2010) 2

1Chr.  9:24 .hB;g“ n<êw: hn:/pèx; hM;y:¡ jr:èz“mi µyrI–[}Voh' Wy™h]yI t/j+Wr [Bæ¢r“a'l]

1Par. 9:24 kata;  tou;"  tevssara"  ajnevmou"  h\san  aiJ  puvlai,
kat∆ ajnatolav",  qavlassan,  borra'n,  novton.

1Chr. 9:24 Et les portiers se tenaient aux quatre souffles [Aux quatre vents étaient les portes ] ÷
au levant, à l'ouest, au nord et au midi.

3Ma 2:22 e[nqen  kai;  e[nqen  kradavna"  aujto;n
wJ"  kavlamon  uJpo;  ajnevmou  w{ste  kat∆ ejdavfou"  a[prakton,
e[ti  kai;  toi'"  mevlesin  paralelumevnon
mhde;  fwnh'sai  duvnasqai  dikaiva/  peripeplhgmevnon  krivsei.

3Ma 2:21 Dieu qui voit toutes choses et qui est au-delà de toute sainteté parmi les saints,
ayant entendu cette intercession si convenable, a châtié (Ptolémée) …

3Ma 2:22 le secouant d'ici et de là, comme un roseau (secoué) par le vent,
et (jeté) sur le pavage, incapable d'agir, les membres paralysés
et privé par un juste jugement du pouvoir d'appeler.

4Ma 15:32 ou{tw"  su;  hJ  nomofuvlax
pantacovqen  ejn  tw'/  tw'n  paqw'n  periantloumevnh  kataklusmw'/
kai;  karteroi'"  ajnevmoi",  tai'"  tw'n  uiJw'n  basavnoi",
sunecomevnh  gennaivw"  uJpevmeina"  tou;"  uJpe;r  th'"  eujsebeiva"  ceimw'na".

4Ma 15:31 de même que l'arche de Noé supportant le monde dans ce déluge qui a rempli le monde,
a tenu bon contre les flots,

4Ma 15:32 de même toi, gardienne de la Loi,
plongée° dans le déluge des passions
et environnée de toute part de vents très forts — les tourments de tes enfants
tu as noblement tenu bon contre les tempêtes° (assaillant) la piété.

Job   13:25 .πDoîr“Ti vb́¢y: vqæÀta,w“ ≈/r=[}T' πD:∞nI hl≤¢[;h,

Job 13:25 h\  wJ"  fuvllon  kinouvmenon  uJpo;  ajnevmou  eujlabhqhvsh/
h]  wJ"  covrtw/  feromevnw/  uJpo;  pneuvmato"  ajntivkeisaiv  moi…

Job 13:25 Veux-tu effrayer une feuille qui s’envole ÷ et poursuivre un (brin de) chaume sec ?
LXX ≠ [Comme par une feuille secouée par le vent serais-Tu effrayé (par moi) ?

  comme une herbe emportée par le souffle, (veux-Tu) m’arrêter ?]

Job   15:30 .wyPiâ j"Wr§B] rWs%y:w“¤ tb,h… ≠l]v' vB´¢y"T] /Tq]n"yOî Jv,jo%AyNImi Û rWsŸy:Aaløê

Job 15:30 oujde;  mh;  ejkfuvgh/  to;  skovto":
to;n  blasto;n  aujtou'  maravnai  a[nemo",  ejkpevsoi  de;  aujtou'  to;  a[nqo".

Job 15:30 Il n’échappera pas à la ténèbre, une flamme desséchera ses surgeons ÷
et il s'en ira par le souffle de sa bouche.

 LXX ≠ [que son bourgeon le vent le brûle et qu’elle tombe, sa fleur !  ]

Job   21:18 .hp…âWs WTbæàn:G“ ≈mo%k]W¤ j"Wr=AynEp]li ˜b,t≤àK] Wyfih]yI

Job 21:18 e[sontai  de;  w{sper  a[cura  pro;  ajnevmou
h]  w{sper  koniortov",  o}n  uJfeivlato  lai'lay.

Job 21:18 (Les impies) sont-ils [Et ils seront ] comme la paille devant la face du souffle [vent ],
comme la bale [poussière ] qu’enlève l’ouragan [le tourbillon ] ?

Job   28:25 .hD:êmiB] ˜ḰàTi µyIm'%W¤ lq …≠v]mi j"Wr§l; t/c∞[}l'

Job 28:25 ajnevmwn  staqmo;n  u{datov"  te  mevtra:
Job 28:25 Lorsque (Dieu) donnait du poids au souffle

et qu’avec une mesure il prenait la dimension des eaux,
LXX ≠ [Car Dieu connaît tout ce qu'il a fait : le poids des vents, la mesure des eaux ].

Job 28:27 alors, Il a vu (la Sagesse) et l’a évaluée, Il l’a appréciée et même scrutée.
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Ps.     1:  4 .jæWrî WNp≤àD“TiArv,a'û ≈Mo%K'¤Aµai yKià µy[i≠v;r“h; ˜ḱàAalø

Ps 1:  4 oujc  ou{tw"  oiJ  ajsebei'",  oujc  ou{tw",  ajll∆ h]  wJ"  oJ  cnou'",
o}n  ejkriptei'  oJ  a[nemo"  ajpo;  proswvpou  th'"  gh'".

Ps. 1:  4 [Ils ne sont] pas ainsi les méchants
car ils sont comme la bale que chasse le souffle.

LXX ≠ [Rien de tel pour les impies, rien de tel
 mais ils seront comme la bale que le vent emporte de la surface de la terre.]

Ps.   18:11 .jæWrîAypen“K'Al[' ad<YEfiw"¤ π[o–Y:w" bWrK]£Al[' bKæ¢r“YIw"

Ps 17:11 kai;  ejpevbh  ejpi;  ceroubin  kai;  ejpetavsqh,  ejpetavsqh  ejpi;  pteruvgwn  ajnevmwn.

Ps 18:  7 Lorsque j'étais oppressé, j’ai appelé YHWH (…)
Ps 18:11 Et il est monté° sur un Kheroub et il a volé ÷

et il a plané [volé ] sur les ailes du souffle [vent ].

Ps.   18:43 .µq́âyrIa} t/x∞Wj fyfiK̀] j"Wr=AynEP]Al[' rp…à[;K] µqe%j;v]a,w“ê

Ps 17:43 kai;  leptunw'  aujtou;"  wJ"  cou'n  kata;  provswpon  ajnevmou,
wJ"  phlo;n  plateiw'n  leanw'  aujtouv".

Ps 18:41 De mes ennemis, Tu me montres le dos [Tu leur as fait tourner le dos devant moi ] ÷
j’anéantis [Tu as anéantis ] ceux qui me haïssent (…)

Ps 18:43 Et je les triture [broie-fin ] comme poussière au souffle [à la face du vent ] ÷
comme boue des rues [argile des places ] je les écrase.

Ps.   35:  5 .hj≤â/D hw:∞hy“ Jaæl̀]m'W j"Wr=AynEp]li ≈moèK] Wyfih]yIê

Ps 34:  5 genhqhvtwsan  wJsei;  cnou'"  kata;  provswpon  ajnevmou,
kai;  a[ggelo"  kurivou  ejkqlivbwn  aujtouv":

Ps 35:  4 Qu'ils aient-honte et soient (couverts) de-honte [confondus ]
ceux qui en veulent à ma vie ;
qu'ils reculent [retournent ] en arrière et soient confondus [couverts-de-honte ] ÷
ceux qui calculent mon malheur [calculent le mal contre moi ].

Ps 35:  5 Qu'ils soient comme la bale [poussière ] devant la face du souffle [vent ] ÷
et que le messager / l'ange de YHWH les pourchasse [oppresse ].

Ps.   83:14 .jæWrîAynEp]li vq'%K]¤ lG"–l]G"k' /mt́àyvi yh'%løa,û

Ps 82:14 oJ  qeov"  mou,  qou'  aujtou;"  wJ"  trocovn,  wJ"  kalavmhn  kata;  provswpon  ajnevmou:

Ps 83:13 Eux qui disaient : Emparons-nous des demeures de Dieu !
Ps 83:14 Mon Dieu, rends-les pareils à un tourbillon [une roue ] ÷

à du chaume devant la {face du} souffle [vent ] !

Ps. 104:  3 .jæWrîAypen“K'Al[' JLe%h'm]hæâ /b–Wkr“ µybià[;AµC;h' wyt…à/Y‡li['û µyIM'%b' hr<êq;m]hæà

Ps. 104:  4 .fh́âlø vá¢ wyt;%r“v;m]¤ t/j–Wr wyk…¢a;l]m' hc≤¢[o

Ps 103:  3 oJ  stegavzwn  ejn  u{dasin  ta;  uJperw'/a  aujtou',
oJ  tiqei;"  nevfh  th;n  ejpivbasin  aujtou',  oJ  peripatw'n  ejpi;  pteruvgwn  ajnevmwn:

Ps 103:  4 oJ  poiw'n  tou;"  ajggevlou"  aujtou'  pneuvmata
kai;  tou;"  leitourgou;"  aujtou'  pu'r  flevgon.

Ps 104:  1 [de David ] Bénis YHWH, mon âme (…)
Ps 104:  3 Sur les eaux, Tu construis tes chambres-hautes ÷

des nuées, Tu fais ton char, Tu chemines sur les ailes du souffle [vent ].
Ps 104:  4 Des souffles, Tu fais tes messagers ÷ du feu dévorant, tes serviteurs°

[Lui qui a fait de ses messagers des souffles ;
et de ses officiants des flammes de feu ].
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Ps. 135:  7 hc…≠[; rf…¢M;l' µyq i¢r:B] ≈r<a…àh;& hx́äq]mi µÙyaicin“ hl≤¢[}mæâ

.wyt…â/rx]/aême j"Wr¤Aaxe/mê

Ps 134:  7 ajnavgwn  nefevla"  ejx  ejscavtou  th'"  gh'",  ajstrapa;"  eij"  uJeto;n  ejpoivhsen:
oJ  ejxavgwn  ajnevmou"  ejk  qhsaurw'n  aujtou'.

Ps 135:  6 Tout ce que veut YHWH, Il le fait (…)
Ps 135:  7 Il fait monter les nuages° des extrémités de la terre, faisant des éclairs pour la pluie ÷

il fait sortir le souffle [vent ] de ses trésors / réserves.

Pro     8:27 .µ/hêt] ynEèP]Al[' gWj% /qWjèB] ynIa…≠ µv…¢ µyIm'v;£ /n§ykih}B'

Pro 8:27 hJnivka  hJtoivmazen  to;n  oujranovn,  sumparhvmhn  aujtw'/,
kai;  o{te  ajfwvrizen  to;n  eJautou'  qrovnon  ejp∆ ajnevmwn.

Pro 8:27 Quand Il affermissait les cieux, j’étais là
LXX ≠ [Quand il préparait les cieux, j’étais présente avec Lui ] 2 ÷

quand Il traçait un cercle sur la face de l’Abîme,
LXX ≠ [et quand il traçait son trône sur les vents ] 3

Pro 9:12a o}"  ejreivdetai  ejpi;  yeuvdesin,  ou|to"  poimanei'  ajnevmou",
oJ  d∆ aujto;"  diwvxetai  o[rnea  petovmena:

Pro 9:12a Qui s'appuie sur des faussetés, celui-là veut paître des vents ;
et lui-même poursuivra des oiseaux dans leur vol,

Pro   11:29 .bĺâAµk'j}l' lywIfia‘¤ db,[≤àw“ j"Wr=Alj'n“yI /tyBe£ rḱ¢/[

Pro 11:29 oJ  mh;  sumperiferovmeno"  tw'/  eJautou'  oi[kw/  klhronomhvsei  a[nemon,
douleuvsei  de;  a[frwn  fronivmw/.

Pro 11:29 Qui trouble [ne traite pas bien ] sa [propre ] maison héritera le souffle [vent ] ÷
et [, insensé, ] il sera l'esclave de l'(homme) sage de cœur [avisé ].

Pro   25:14 .rq,v…âAtT'm'B] lLe%h't]mi¤ vyaià ˜yIa…≠ µv,g<∞w“ j"Wrw“£ µyai¢ycin“

Pro 25:14 w{sper  a[nemoi  kai;  nevfh  kai;  uJetoi;  ejpifanevstatoi,
ou{tw"  oiJ  kaucwvmenoi  ejpi;  dovsei  yeudei'.

Pro 25:14 Nuages et souffle, mais point d’averse,
tel l'homme qui se glorifie d'un présent mensonger.
[Comme vents et nuages et pluies manifestes
  ainsi celui qui se vante d’un présent mensonger ]

Pro  25:23 .rt,s…â ˜/v∞l] µymi%[;z“nI¤ µynIèp;W µv,G:– lĺâ/j∞T] ˜/px;£ j"Wr§    

Pro 25:23 a[nemo"  boreva"  ejxegeivrei  nevfh,  provswpon  de;  ajnaide;"  glw'ssan  ejreqivzei.

Pro 25:23 Le souffle [vent ] du nord enfante l’averse [fait se lever les nuages ] ÷
et la langue (qui médit) en secret une face courroucée

LXX ≠ [or une face impudente excite la langue ].
Pro   27:16 .ar:êq]yI /n§ymiy“ ˜m,v ≤ `w“ j"Wr=A˜p'x…â h;yn<èp]xo

Pro 27:16 boreva"  sklhro;"  a[nemo",  ojnovmati  de;  ejpidevxio"  kalei'tai.
Pro 27:15 Gouttière qui coule sans cesse un jour de pluie ÷

et femme de querelles se ressemblent.
LXX ≠ [Les gouttières jettent-dehors un homme, hors de sa maison, au jour d'hiver ;

 de même aussi, une femme mal embouchée, hors de sa propre maison (à lui) ].
Pro 27:16 qui la retient, retient un souffle / du vent  ÷ et sa (main) droite appelle {= saisit} de l'huile

[Le vent du nord est sec / rude, mais on l’appelle du nom de "à droite"  {= favorable }].
                                                

2 Ce verbe n'apparaît qu'en Sg 9:10 (prière de Salomon) et en Tob 12:12.
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Pro  30:  4 wyn:flp]j;B] Û jæWrŸAπs'a…â ymi¶ dr"^YEw" Û µyIm'Ÿv;Ahl…â[; ymi¶

≈r<a…≠Aysep]a'AlK; µyq i¢he ymi£ hl;%m]CiB' Û µyIm'ŸArr"x…â ymi¶

.[d:ête yKi¢ /nfiB]¤AµV,AhmæâW /mèV]Ahm'

Pro 30:  4 tiv"  ajnevbh  eij"  to;n  oujrano;n  kai;  katevbh…  tiv"  sunhvgagen  ajnevmou"  ejn  kovlpw/…
tiv"  sunevstreyen  u{dwr  ejn  iJmativw/…  tiv"  ejkravthsen  pavntwn  tw'n  a[krwn  th'"  gh'"…
tiv  o[noma  aujtw'/,  h]  tiv  o[noma  toi'"  tevknoi"  aujtou',  i{na  gnw'/"…

Pro 30:  4 Qui est monté aux cieux et en est descendu ?
Qui a recueilli le souffle dans ses poings [le vent dans son sein ] ?
Qui a serré les eaux dans son vêtement° ?
Qui a établi [dominé ] tous les confins de la terre ?
Quel est son nom et quel est le nom de son fils [ses enfants ] ?
Car tu le sais [≠ que tu le connaisses ] !

Qo      5:15 Jĺ≠yE ˜Ḱ¢ aB…v̀, tMæà[uAlK; hl;+/j h[…¢r: h~zOAµg"w“

.jæWrîl; lmo¡[}Y"v≤â /l+ ˜/r§t]YIAhm'W

Ecc. 5:15 kaiv  ge  tou'to  ponhra;  ajrrwstiva:
w{sper  ga;r  paregevneto,  ou{tw"  kai;  ajpeleuvsetai,
kai;  tiv"  perisseiva  aujtw'/,  h|/  mocqei'  eij"  a[nemon…

Qo 5:14 Tel qu'il est sorti du sein de sa mère, nu, il s'en retournera comme il était venu ÷
et de sa peine [besogne ] il ne retirera rien qu'il puisse emporter dans sa main.

Qo 5:15 Et cela aussi est un mal douloureux que, tout comme il est venu, tel il s'en aille ÷
et quel profit a-t-il d'avoir peiné [besogné ] pour du souffle [vent ] ?

Qo    11:  4 .r/xêq]yI aløè µybi[̀;b, ha≤àrow“ [r:–z“yI alø∞ j"Wr™ rḿàvo

Qo     11:  5 ha…≠leM]h' ˜f,b≤¢B] µymix̀;[}K' j"Wr+h; Jr<D<∞Ahm' ["~dE~/y Ú¶n“yáâ rv,Ÿa}K'

.lKoêh'Ata, hc≤[̀}y" rv≤àa} µyhi+løa‘h…â hć¢[}m'Ata, [~d"te alø• hk;K;%

Ecc 11:  4 thrw'n  a[nemon  ouj  sperei',  kai;  blevpwn  ejn  tai'"  nefevlai"  ouj  qerivsei,
Ecc 11:  5 ejn  oi|"  oujk  e[stin  ginwvskwn  tiv"  hJ  oJdo;"  tou'  pneuvmato".

wJ"  ojsta'  ejn  gastri;  th'"  kuoforouvsh",
ou{tw"  ouj  gnwvsh/  ta;  poihvmata  tou'  qeou',  o{sa  poihvsei  su;n  ta;  pavnta.

Qo 11:  4 Qui garde le souffle [vent ] ne sèmera pas ÷
et qui regarde les nuages ne moissonnera pas.

Qo 11:  5 De même que tu ignores quelle est la route du souffle (vital),
comme (celle) des os, dans le ventre de celle qui est pleine [a conçu°] ÷
ainsi ignores-tu l’œuvre de Dieu qui fait toutes choses.

                                                                                                                                                                 
3 Ce trône est au centre de la description du monde créé, entouré des éléments du ciel (les vents, le ciel, les

nuages d'en-haut) que borde de part et d'autre "celle qui est sous le ciel", c'est-à-dire "la terre".
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Sag 4:  4 ka]n  ga;r  ejn  klavdoi"  pro;"  kairo;n  ajnaqavlh/,
ejpisfalw'"  bebhkovta  uJpo;  ajnevmou  saleuqhvsetai
kai;  uJpo;  biva"  ajnevmwn  ejkrizwqhvsetai.

Sag 4:  3 Mais la nombreuse postérité des impies ne profitera pas (…)
Sag 4:  4 Même si pour un temps elle monte en branches,

mal affermie, elle sera ébranlée par le vent, déracinée par la violence des vents ;

Sag 5:14 o{ti  ejlpi;"  ajsebou'"
wJ"  ferovmeno"  cnou'"  uJpo;  ajnevmou
kai;  wJ"  pavcnh  uJpo;  laivlapo"  diwcqei'sa  lepth;
kai;  wJ"  kapno;"  uJpo;  ajnevmou  diecuvqh
kai;  wJ"  mneiva  kataluvtou  monohmevrou  parwvdeusen.

Sag 5:14 Oui, l’espoir de l’impie est comme la bale emportée par le vent,
et comme la fine écume chassée par le tourbillon ;
et, comme fumée au vent, il se dissipe
et comme le souvenir de celui qui a fait-étape un seul jour, il passe .

Si  5:  9 mh;  livkma  ejn  panti;  ajnevmw/  kai;  mh;  poreuvou  ejn  pavsh/  ajtrapw'/:
ou{tw"  oJ  aJmartwlo;"  oJ  divglwsso".

Si 5:  9 Ne vanne pas à tout vent et ne t'engage pas dans tout sentier
(ainsi fait le pécheur à la parole double).

Si  22:18 cavrake"  ejpi;  metewvrou  keivmenoi  katevnanti  ajnevmou  ouj  mh;  uJpomeivnwsin:
ou{tw"  kardiva  deilh;  ejpi;  dianohvmato"  mwrou'
katevnanti  panto;"  fovbou  ouj  mh;  uJpomeivnh/.

Sir. 22:18 Des pieux disposés sur une hauteur [ms 248 : des petits cailloux sur un mur ],
face au vent ne sauraient résister ;
de même un coeur lâche avec de folles pensées, face à toute peur ne saurait résister.

Si  34:  2 wJ"  drassovmeno"  skia'"  kai;  diwvkwn  a[nemon  ou{tw"  oJ  ejpevcwn  ejnupnivoi":

Si 34:  2 C'est vouloir saisir une ombre et poursuivre le vent
que de s'appuyer sur des songes.

Si 43:20 yucro;"  a[nemo"  borevh"  pneuvsei,
kai;  paghvsetai  kruvstallo"  ejf∆ u{dato":
ejpi;  pa'san  sunagwgh;n  u{dato"  kataluvsei,
kai;  wJ"  qwvraka  ejnduvsetai  to;  u{dwr.

Si 43:20 Le vent froid du nord souffle et la glace se durcit sur l’eau
sur toute masse d’eau elle fait-étape  et comme d’une cuirasse elle revêt l’eau.

PsSal  8:  2 fwnh;  laou'  pollou'  wJ"  ajnevmou  pollou'  sfovdra,
wJ"  kataigi;"  puro;"  pollou'  feromevnou  di∆ ejrhvmou.

Ps Sal 8:  1 Mon oreille a perçu (les cris de) détresse et la rumeur du combat,
la voix de la trompette sonnant° le carnage et l'extermination.

Ps Sal 8:  2 Voix d'un peuple nombreux, comme (la voix) d'un vent très nombreux (≠ fort},
tel l'ouragan d'un feu nombreux (≠ fort} déferlant sur le désert.
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Is.    17: 13 qj…≠r“M,mi sn:∞w“ /B¡ r['g:èw“ ˜Wa+V;yI µ~yBir" µyImæ¶ ˜/a|v]Ki µyMi%aul]

.hp…âWs ynEèp]li lG"¡l]g"k]W j"Wr+AynEp]li µ~yrIh; ≈mo•K] πD"%rUw“

Is 17:13 wJ"  u{dwr  polu;  e[qnh  pollav,  wJ"  u{dato"  pollou'  biva/  kataferomevnou:
kai;  ajposkorakiei'  aujto;n  kai;  povrrw  aujto;n  diwvxetai
wJ"  cnou'n  ajcuvrou  likmwvntwn  ajpevnanti  ajnevmou
kai;  wJ"  koniorto;n  trocou'  kataigi;"  fevrousa.

Is 17:13 Les peuplades font un vacarme comme le vacarme des eaux nombreuses.
LXX ≠ [comme l’eau nombreuse, les nations nombreuses,

 comme une eau nombreuse apportée avec violence ] ÷
Il les menace et elles fuient bien loin  [et elles le chasseront et le poursuivront loin ],
chassées comme la bale des montagnes devant le souffle
comme (poussière / herbe) tourbillonnant devant l'ouragan

LXX ≠ [comme la poussière de paille, vannée devant le vent
 et comme une roue d’herbe, emportée par l’ouragan ].

Is.    41:16 µt…≠/a ≈ypi¢T; hr:¡[;s]W µae+C;Ti j"Wr§w“ µ~rEz“Ti

.lL…âh't]Ti là́r:c]yI v/dìq]Bi hw:±hyBæâ lygI∞T; h~T;a'w“

Is 41:16 kai;  likmhvsei",  kai;  a[nemo"  lhvmyetai  aujtouv",  kai;  kataigi;"  diasperei'  aujtouv",
su;  de;  eujfranqhvsh/  ejn  toi'"  aJgivoi"  Israhl.  kai;  ajgalliavsontai

Is 41:16 Tu les vanneras
et le souffle [vent ] les emportera, la tempête [l’ouragan ] les dispersera ÷
et toi, tu exulteras [≠ te réjouiras ] en YHWH, dans le Saint d’Israël,
tu te loueras [≠ et ils exulteront ].

Is.    57:13 lb,h…≠AjQ'yI j"Wr™AaC;yI µL…àKuAta,w“ JyIx'+WBqi Jl̈¢yXiy" J~qe[}z"êB]

.yviâd“q;Arh' vr"¡yyIw“ ≈r<a,+Alj'n“yI yŸbi hs ≤ à/jh'w“

Is 57:13 o{tan  ajnabohvsh/",  ejxelevsqwsavn  se  ejn  th'/  qlivyei  sou:
touvtou"  ga;r  pavnta"  a[nemo"  lhvmyetai  kai;  ajpoivsei  kataigiv".
oiJ  de;  ajntecovmenoiv  mou  kthvsontai  gh'n
kai;  klhronomhvsousin  to;  o[ro"  to;  a{giovn  mou.

Is 57:13 Quand tu invoqueras, qu’elles te délivrent tes Ordures !
Le souffle [vent ] les enlèvera toutes, une buée [un ouragan ] les emportera.
Mais qui s’abrite en moi héritera de la terre et il possédera ma montagne sainte.

Is 57:13 ceux qui s'attachent à moi posséderont la terre et ils hériteront de ma montagne, la
sainte.

Is.    64:  5 Wnyt́≠qod“xiAlK; µyDI¡[i dg<b≤àk]W WnL;+Ku a~meF;k' yhi¶N“w"

.Wna¨âC;yI j"WrìK; WnnE¡wO[}w" WnL;+Ku h~l,[;K ≤ â lb,N:•w"

Is 64:  5 kai;  ejgenhvqhmen  wJ"  ajkavqartoi  pavnte"  hJmei'",
wJ"  rJavko"  ajpokaqhmevnh"  pa'sa  hJ  dikaiosuvnh  hJmw'n:
kai;  ejxerruvhmen  wJ"  fuvlla  dia;  ta;"  ajnomiva"  hJmw'n,  ou{tw"  a[nemo"  oi[sei  hJma'".

Isaïe 64:  5 Nous avons été comme l’impur, nous tous,
et comme un habit souillé toutes nos (œuvres de) justice ÷
et nous étions flétris comme des feuilles, nous tous,
et nos fautes nous emportaient comme le souffle

LXX ≠ [et nous sommes devenus comme impurs, tous,
 comme un linge° souillé, toute notre justice
 et nous avons dérivé comme des feuilles à cause de nos iniquités
 ainsi nous emportera le vent ].
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Jér.     5:13 .µh≤âl; hc≤[̀;yE hKoè µh≤≠B; ˜yá¢ rB̀́DIh'w“ j"Wr+l] Wy§h]yIê µ~yaiybiN“h'w“

Jér. 5:13 oiJ  profh'tai  hJmw'n  h\san  eij"  a[nemon,  kai;  lovgo"  kurivou  oujc  uJph'rcen  ejn  aujtoi'":
ou{tw"  e[stai  aujtoi'".

Jér. 5:13 [™ Et] les prophètes ne sont que du souffle [vent ] et la Parole n'est pas en eux ÷
ainsi leur sera-t-il fait.

Jér.   13:24 .rB…âd“mi j"Wr™l] rb́≠/[Avq'K] µx̀́ypia}w"

Jér. 13:24 kai;  dievspeira  aujtou;"  wJ"  fruvgana  ferovmena  uJpo;  ajnevmou  eij"  e[rhmon.

Jér. 13:24 Et je les disperserai comme le chaume qui passe ÷ au souffle du désert !
LXX ≠ [Et je les disperserai comme brindilles emportées par le vent vers le désert ! ]

Jér.  14:  6 .bc,[́â ˜yáàAyKi µh≤ỳnEy[e WlèK; µyNI–T'K' j"Wr™ Wpèa}v; µyI±p;v]Al[' Wd§m][; µ~yair:p]W

Jér 14:  6 o[noi  a[grioi  e[sthsan  ejpi;  navpa":
ei{lkusan  a[nemon,  ejxevlipon  oiJ  ojfqalmoi;  aujtw'n,
o{ti  oujk  h\n  covrto"  ajpo;  laou'  ajdikiva".  <

Jér. 14:  5 Oui, même la biche, dans le champ, a enfanté et abandonne (sa portée) ÷
parce qu’il n’y a pas de verdure

Jér. 14:  6 Et les onagres dressés sur les monts dénudés
aspirent le souffle [™+ comme des tannîm / chacals] ÷
leurs yeux s'épuisent : non, pas d'herbe !

LXX ≠ [Les ânes sauvages se sont tenus près des vallons ;
 ils aspiraient le vent, leurs yeux ont défailli ,
 car il n’y a pas d’herbe à cause de l’iniquité du peuple.]

Jér.   18:14 .µyliâz“/n µyrI¡q; µyrIèz: µyImæö Wv%t]N:yIAµai ˜/n=b;l] gl,v ≤ ¢ yd"¡c; rWXümi bzOì[}y"h}

Jér 18:14 mh;  ejkleivyousin  ajpo;  pevtra"  mastoi;  h]  ciw;n  ajpo;  tou'  Libavnou…
mh;  ejkklinei'  u{dwr  biaivw"  ajnevmw/  ferovmenon…

Jér. 18:14 Vont-elles cesser (de couler) des rochers, comme de seins, (les eaux) ?
la neige, (cesser) du Liban ? ÷
Ou bien tarissent-elles, les eaux fertilisantes (et) fraîches qui (en) coulent ?

LXX ≠ [Va-t-elle se détourner, une eau impétueusement portée par le vent ?]
Jér. 18:15 Or mon peuple m’a oublié !

Jér.   18:17 .µd:êyae µ/yìB] µà́r“a, µynIüp;Aaløêw“ πr<[oé byE–/a ynE∞p]li µx̀́ypia} µydIèq;Aj'WrîK]

Jér 18:17 wJ"  a[nemon  kauvswna  diasperw'  aujtou;"  kata;  provswpon  ejcqrw'n  aujtw'n,
deivxw  aujtoi'"  hJmevran  ajpwleiva"  aujtw'n.

Jér. 18:17 Comme un souffle d'orient [vent brûlant ], je les disperserai devant l’ennemi ÷
c’est le dos et non la Face que je leur ferai voir, au jour de leur infortune.

Jér.   22:22 Wkĺ≠yE ybi¢V]B' JyIbæh̀}a'm]Wî j"Wr+Ah[,r“Ti J~yI['~roAlK;

.Jt́â[;r: lKo¡mi T]m]l'+k]nIw“ yŸviboŸTe za…¶ yKi¢

Jér. 22:22 pavnta"  tou;"  poimevna"  sou  poimanei'  a[nemo",
kai;  oiJ  ejrastaiv  sou  ejn  aijcmalwsiva/  ejxeleuvsontai:
o{ti  tovte  aijscunqhvsh/  kai;  ajtimwqhvsh/  ajpo;  pavntwn  tw'n  filouvntwn  se.

Jér. 22:22 Tous tes pasteurs, le souffle [vent ] les enverra paître
et tes amants iront tous en captivité ÷
alors tu auras-honte et seras couverte-de-honte [déshonorée ]
(à cause) de toute ta mauvaise (conduite)

LXX ≠ [(à cause) de tous ceux qui t'ont embrassée ].
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Jér.  49:36 µyIm'+V;h' t/x∞q] [~B'r“a'ḿâ t/j%Wr [Bæ¢r“a' µl;⁄y[eAla, ytiŸabehew“

hL,á≠h; t/j∞rUh; lko¡l] µyti+rI zE∞w“

.?µl…ây[e¿ µl;/[ yj́àD“nI µv… ̀a/bèy:Aaløê rv≤öa} y/G±h' hy<∞h]yIAaløêw“

Jér. 25:16 kai;  ejpavxw  ejpi;  Ailam  tevssara"  ajnevmou"  ejk  tw'n  tessavrwn  a[krwn  tou'  oujranou'
kai;  diasperw'  aujtou;"  ejn  pa'sin  toi'"  ajnevmoi"  touvtoi",
kai;  oujk  e[stai  e[qno",  o}  oujc  h{xei  ejkei'  oiJ  ejxwsmevnoi  Ailam.

Jér. 49:36 Et je ferai venir vers ‘Elâm quatre souffles [vents ] des quatre extrémités des cieux
Jér. 25:16 et je les disséminerai à tous ces souffles [vents ] ÷

et il n'y aura pas de nation où ne viennent des bannis de ‘Elâm.

Jér.  51:  1 .tyjiâv]m' j"Wr™ ym…≠q; bĺ¢ yb̀́v]yOAla,w“ lb,+B;Al[' ry[i¢me yŸnIn“hi hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº

Jér. 28:  1 Tavde  levgei  kuvrio"
∆Idou;  ejgw;  ejxegeivrw  ejpi;  Babulw'na  kai;  ejpi;  tou;"  katoikou'nta"  Caldaivou"
a[nemon  kauvswna  diafqeivronta.

Jér. 51:  1 Ainsi parle YHWH :
Jér. 28:  1 Voici, j'excite contre Bâbèl et contre les habitants de Leb-Qamaï ÷

le souffle d'un destructeur [un vent brûlant et destructeur ].
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Ez.     5:10 µt…≠/ba} Wl∞k]ayo µynI¡b;W Jke+/tB] µ~ynIb; Wl•k]ayo t/b|a; ˜ke%l;

.jæWrîAlk;l] Jt̀́yrIaev]AlK;Ata, ytiàyrIzEw“ µyfi+p;v] J~b; ytiyci¶[;w“

Ez. 5:10 dia;  tou'to  patevre"  favgontai  tevkna  ejn  mevsw/  sou,  kai;  tevkna  favgontai  patevra":
kai;  poihvsw  ejn  soi;  krivmata
kai;  diaskorpiw'  pavnta"  tou;"  kataloivpou"  sou  eij"  pavnta  a[nemon.

Ez 5:  9 Et je ferai chez toi ce que je n'ai jamais fait et ce que je ne ferai plus semblablement ÷
à cause de toutes tes abominations.

Ez 5:10 C'est pourquoi les pères mangeront les fils au milieu de toi
et les fils mangeront leurs pères ÷
et je t'infligerai des châtiments
et, tout ce qui restera de toi, je (le) disséminerai à tout souffle [vent ].

Ez.    5:12 Jke+/tb] Wl∞k]yI b~[;r:b…âW WtWm%y: rb,D<∞B' Jyte|viliv]

JyIt…≠/bybis] Wl∞P]yI br<j≤B̀' tyvi+liV]h'Ÿw“

.µh≤âyrEj}a' qyrIèa; br<j≤ẁ“ hr<+z:a‘ j"Wr§Alk;l] t~yviyliV]h'w“

Ez. 5:12 to;  tevtartovn  sou  ejn  qanavtw/  ajnalwqhvsetai:
kai;  to;  tevtartovn  sou  ejn  limw'/  suntelesqhvsetai  ejn  mevsw/  sou:
kai;  to;  tevtartovn  sou  eij"  pavnta  a[nemon  skorpiw'  aujtouv":
kai;  to;  tevtartovn  sou  ejn  rJomfaiva/  pesou'ntai  kuvklw/  sou,
kai;  mavcairan  ejkkenwvsw  ojpivsw  aujtw'n.

Ez 5:12 Un tiers [un quart ] des tiens par la peste mourra [sera détruit ]
et [+ un quart des tiens ] par la famine sera achevé, au sein de toi
et un tiers par le glaive tombera, autour de toi ÷
et un tiers à tout souffle sera disséminé

LXX ≠ [et un quart à tout vent sera disséminé
 et un quart par le glaive tombera, autour de toi ]
et je tirerai le glaive derrière eux.
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Ez.   12:14 j"Wr=Alk;l] hr< ∞z:a‘ wyP…`g"a}Alk;w“ ?/rÿz“[,¿ hroz“[, wyt…àboybis] rv,Ÿa} l*kow“

.µh≤âyrEj}a' qyrIèa; br<j≤ẁ“

Ez. 12:14 kai;  pavnta"  tou;"  kuvklw/  aujtou'  tou;"  bohqou;"  aujtou'
kai;  pavnta"  tou;"  ajntilambanomevnou"  aujtou'  diasperw'  eij"  pavnta  a[nemon
kai;  rJomfaivan  ejkkenwvsw  ojpivsw  aujtw'n:

Ez 12:14 Et tous ceux qui entourent (le roi de Juda), son aide et toutes ses troupes,
Je les disséminarai à tout souffle [vent ] ÷
 et Je tirerai le glaive derrière eux.

Ez 12:15 Et ils sauront que Je Suis, YHWH,
quand je les disperserai parmi les nations et que je les disséminerai parmi les terres !

Ez.   17:10 jl…≠x]tih} hl…Ẁtv] hNEèhiw“

.vb…âyTi Hj…m̀]xi tgOìrU[}Al[' vbo+y: vbæ¢yTi µ~ydIQ;h' j"Wrª HB;⁄ t['g"!k] a*/lh}

Ez. 17:10 kai;  ijdou;  piaivnetai:  mh;  kateuqunei'…
oujc  a{ma  tw'/  a{yasqai  aujth'"  a[nemon  to;n  kauvswna  xhranqhvsetai  xhrasiva/…
su;n  tw'/  bwvlw/  ajnatolh'"  aujth'"  xhranqhvsetai.

Ez 17:10 Et voici : (la vigne) a été transplantée [elle est fertile ] ;
est-ce qu'elle prospérera ? [≠ elle ne prospèrera pas ] ÷
est-ce que, quand l'atteindra le souffle d'orient, se desséchant, elle ne se desséchera pas ?

LXX ≠ [est-ce que, dès que  l'atteindra le vent brûlant,
 de dessèchement , elle ne se desséchera pas ?]
sur le parterre où elle a poussé, elle sera desséchée

LXX ≠ [avec la pousse de ses surgeons, elle sera desséchée ].

Ez.   17:21 WlPo+yI br<j≤¢B' wŸyP;g"a}Alk;B] ?wyj…¶r:b]mi¿ /jr:b]miAlK; taeŸw“ 

WcrE–P;yI j"Wr§Alk;l] µyrI¡a;v]NIh'w“

.yTir“BæâDI hw:¡hy“ ynIèa} yKiö µT,[̂]d"ywI

Ez. 17:21 ejn  pavsh/  paratavxei  aujtou'  ejn  rJomfaiva/  pesou'ntai,
kai;  tou;"  kataloivpou"  eij"  pavnta  a[nemon  diasperw':
kai;  ejpignwvsesqe  diovti  ejgw;  kuvrio"  lelavlhka.  <

Ez 17:20 … [et je l'amènerai à Bâbèl et là j'entrerai en jugement avec lui,
™+  pour l'infidélité qu'il a commise envers moi].

Ez 17:21 Tous les fuyards [syr & Tg ≠ Toute l'élite] de ses troupes tomberont par le glaive
et ceux qui resteront, je les déploierai à tout souffle [je les disséminerai à tout vent ] ÷
et vous saurez que, moi, YHWH, j'ai parlé.

Ez.   19:12 Hy:–r“Pi vybi¢/h µydI¡Q;h' j"Wrìw“ hk;l;+v]hu ≈r<a…¢l; h~m;jeB] vTæ¶Tuw"

.Wht]l…âk;a} váà HZ:¡[u hF́àm' Wvb́öy:w“ Wqér“P;t]hi

Ez. 19:12 kai;  kateklavsqh  ejn  qumw'/,  ejpi;  gh'n  ejrrivfh,
kai;  a[nemo"  oJ  kauvswn  ejxhvranen  ta;  ejklekta;  aujth'":
ejxedikhvqh  kai;  ejxhravnqh  hJ  rJavbdo"  ijscuvo"  aujth'",  pu'r  ajnhvlwsen  aujthvn.

Ez 19:12 Mais (la vigne)  a été arrachée avec fureur, jetée à terre
LXX ≠ [Et elle a été rompue {= brisée} par colère, jetée sur la terre ] ;

le souffle d'orient a desséché son fruit, qui s’est détaché ÷
LXX ≠ [et le vent brûlant a desséché ses (rameaux) choisis

 ils ont été objet de vengeance ]
les rameaux de sa force ont séché, un feu l'a dévorée.

 LXX ≠ [et le bâton de sa force a été desséché : le feu l'a  détruite / consumée.]
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Dan.   2:35 ab;%h}d"w“ aP…¢s]K' av;⁄j;n“ aP;Ÿs]j' a*l;z“r“P' hd:ĵ}k' WqD:∞ ˜yId"∞aBe

fyIq'+AyrED“aiA˜mi rW[ ∞K] /Ÿwh}w"

˜/h–l] jkæ¢T}v]hiAal; rtæà}Alk;w“ aj;+Wr Ÿ̃/Mhi ac…¶n“W

.a[…âr“a'AlK; tl…àm]W br"¡ rWfèl] tw:üh} am;%l]x'l] tj…¢m]AyDIê Û an:∞b]a'w“

Dn q  2:35 tovte  ejleptuvnqhsan  eij"  a{pax
to;  o[strakon,  oJ  sivdhro",  oJ  calkov",  oJ  a[rguro",  oJ  cruso;"
kai;  ejgevnonto  wJsei;  koniorto;"  ajpo;  a{lwno"  qerinh'":
kai;  ejxh'ren  aujta;  to;  plh'qo"  tou'  pneuvmato",  kai;  tovpo"  oujc  euJrevqh  aujtoi'":
kai;  oJ  livqo"  oJ  patavxa"  th;n  eijkovna  ejgenhvqh  o[ro"  mevga
kai;  ejplhvrwsen  pa'san  th;n  gh'n.

Dn 2:35 tovte  lepta;  ejgevneto  a{ma
oJ  sivdhro"  kai;  to;  o[strakon  kai;  oJ  calko;"  kai;  oJ  a[rguro"  kai;  to;  crusivon
kai;  ejgevneto  wJsei;  leptovteron  ajcuvrou  ejn  a{lwni,
kai;  ejrrivpisen  aujta;  oJ  a[nemo"  w{ste  mhde;n  kataleifqh'nai  ejx  aujtw'n:
kai;  oJ  livqo"  oJ  patavxa"  th;n  eijkovna  ejgevneto  o[ro"  mevga
kai;  ejpavtaxe  pa'san  th;n  gh'n.

Dn 2:35 En une seule fois ont été broyés
LXX ≠ [Alors sont devenus ensemble une fine (poussière) ];

q ≠ [Alors sont devenus menus en une seule fois ],
le fer, la terre-cuite [q la terre-cuite et le fer ], le bronze, l'argent et l'or-battu
et ils sont devenus comme bale° [LXX débris de paille ; q poussière° ] sur l'aire en été
et la multitude des souffles [LXX le vent ] les a emportés [q enlevés° ]
et on n'a pas trouvé leur trace [de lieu pour eux ] ÷
et la pierre qui avait frappé [q écrasé ] l'image est devenue une grande montagne
et elle a rempli [LXX frappé ] toute la terre.

Dn 4:17a ejnwvpiovn  mou  ejxekovph  ejn  hJmevra/  mia'/,
kai;  hJ  katafqora;  aujtou'  ejn  w{ra/  mia'/  th'"  hJmevra",
kai;  oiJ  klavdoi  aujtou'  ejdovqhsan  eij"  pavnta  a[nemon,  kai;  eiJlkuvsqh  kai;  ejrrivfh:
kai;  to;n  covrton  th'"  gh'"  meta;  tw'n  qhrivwn  th'"  gh'"  h[sqie
kai;  eij"  fulakh;n  paredovqh
kai;  ejn  pevdai"  kai;  ejn  ceiropevdai"  calkai'"  ejdevqh  uJp∆ aujtw'n.
sfovdra  ejqauvmasa  ejpi;  pa'si  touvtoi",
kai;  oJ  u{pno"  mou  ajpevsth  ajpo;  tw'n  ojfqalmw'n  mou.

Dn 4:17 [Devant moi, (le grand arbre) a été coupé en un seul jour
LXX   et sa destruction (est intervenue) une une seule heure du jour

  et ses rameaux ont été donnés / livrés à tout vent …].

Dan.   7:  2 ay:–l]yĺâAµ[i ywI¡z“j,B] tywEüh} hzEèj; rm'+a;w“ l~aYEnId: hnE•[;

.aB…âr" aM…ày"l] ˜j…ỳgIm] aY:±m'v] yj́¢Wr [~B'r“a' Wr%a}w"

Dn q  7:  2 ∆Egw;  Danihl  ejqewvroun  ejn  oJravmativ  mou  th'"  nukto;"
kai;  ijdou;  oiJ  tevssare"  a[nemoi  tou'  oujranou'  prosevballon
eij"  th;n  qavlassan  th;n  megavlhn.

Dn 7:  2 ∆Epi;  th'"  koivth"  mou  ejqewvroun  kaq∆ u{pnou"  nukto;"
kai;  ijdou;  tevssare"  a[nemoi  tou'  oujranou'  ejnevpeson
eij"  th;n  qavlassan  th;n  megavlhn.

Dn 7:  2 [™+ Et Dânî-’El a répondu et il a dit :]
[θ + Moi Daniel ] [LXX ≠ Sur ma couche ]
Je regardais [observais ] dans ma vision [LXX ≠ mon sommeil ] durant la nuit ÷
et voici :
les quatre souffles [vents ] des cieux agitaient [LXX tombaient sur ] la grande mer.
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Dan.   8:  8 dao–m]Ad[' lyDI∞g“hi µyZI¡[ih; rypiàx]W

h;yT,+j]T' [~B'r“a' tWzªj; hn:l,⁄[}T'w"ê hl;+/dG“h' ˜r<Q ≤¢h' h~r:B]v]nI /m%x][;k]W

.µyIm…âV;h' t/jèWr [Bær̀“a'l]

Dn q  8:  8 kai;  oJ  travgo"  tw'n  aijgw'n  ejmegaluvnqh  e{w"  sfovdra,
kai;  ejn  tw'/  ijscu'sai  aujto;n  sunetrivbh  to;  kevra"  aujtou'  to;  mevga,
kai;  ajnevbh  kevrata  tevssara  uJpokavtw  aujtou'
eij"  tou;"  tevssara"  ajnevmou"  tou'  oujranou'.

Dn 8:  8 kai;  oJ  travgo"  tw'n  aijgw'n  kativscuse  sfovdra,
kai;  o{te  kativscuse,  sunetrivbh  aujtou'  to;  kevra"  to;  mevga,
kai;  ajnevbh  e{tera  tevssara  kevrata  katovpisqen  aujtou'
eij"  tou;"  tevssara"  ajnevmou"  tou'  oujranou'.

Dn 8:  8 Et le grand-bouc d'entre les chèvres a grandi extrêmement ÷
mais lorsqu’il est devenu fort, la grande corne s’est brisée
et quatre (cornes) imposantes se sont élevées à sa place,
aux quatre souffles [vents ] des cieux.

Dan. 11:  4 µyIm…≠V;h' t/j∞Wr [Bær̀“a'l] ≈j;t̂ew“ /t+Wkl]m' rb́¢V;Ti /Ÿdm][;k]W

lv;+m; rv≤¢a} /Ÿlv]m;k] alø•w“ /t%yrIj}a'l] alø∞w“

.hL,áâAdb'L]mi µyrI¡jea}l'w“ /t+Wkl]m' v~teN:ti yKi¶

Dn q 11:  4 kai;  wJ"  a]n  sth'/,  hJ  basileiva  aujtou'  suntribhvsetai
kai;  diaireqhvsetai  eij"  tou;"  tevssara"  ajnevmou"  tou'  oujranou'
kai;  oujk  eij"  ta;  e[scata  aujtou'  oujde;  kata;  th;n  kurieivan  aujtou',  h}n  ejkuriveusen,
o{ti  ejktilhvsetai  hJ  basileiva  aujtou'  kai;  eJtevroi"  ejkto;"  touvtwn.

Dn 11:  4 kai;  ejn  tw'/  ajnasth'nai  aujto;n  suntribhvsetai  hJ  basileiva  aujtou'
kai;  merisqhvsetai  eij"  tou;"  tevssara"  ajnevmou"  tou'  oujranou',
ouj  kata;  th;n  ajlkh;n  aujtou'
oujde;  kata;  th;n  kurãiÃeivan  aujtou',  h}n  ejdunavsteuse,
o{ti  ajpostaqhvsetai  hJ  basileiva  aujtou',  kai;  eJtevrou"  didavxei  tau'ta.

Dn 11:  3 Et surgira un roi vaillant
et il dominera d'une grande domination et agira selon son gré.

Dn 11:  4 Et à peine aura-t-il surgi,
son royaume sera brisé et partagé aux quatre souffles [vents ] des cieux ÷
mais non pour sa postérité et sans la domination dont il avait dominé
car son royaume sera arraché [se révoltera ]
et (passera) à d’autres qu’à eux [LXX ≠ et il enseignera ces choses à d'autres ].

Osée 13:15 ayrI–p]y" µyjià' ˜B́à aWh+ yKi¢

/n±y:[]m' br" ∞j‘y<w“ /Ÿr/qm] v/b•yEw“ hl,%[o rB…¢d“Mimi hw:@hy“ j"WrŸ µ*ydIq; a/b∞y:

.hD:êm]j, yliàK]AlK; rxæ/̀a hs,+v]yI aWh∞

Os 13:15 diovti  ou|to"  ajna;  mevson  ajdelfw'n  diastelei'.
ejpavxei  a[nemon  kauvswna  kuvrio"  ejk  th'"  ejrhvmou  ejp∆ aujtovn,
kai;  ajnaxhranei'  ta;"  flevba"  aujtou',  ejxerhmwvsei  ta;"  phga;"  aujtou':
aujto;"  kataxhranei'  th;n  gh'n  aujtou'  kai;  pavnta  ta;  skeuvh  ta;  ejpiqumhta;  aujtou'.

Osée 13:15  (’Ephraïm) a beau fructifier  parmi ses frères [Tg ≠  car ils seront appelés fils] ÷
le (vent) d’orient viendra, le souffle de YHWH qui monte du désert
et sa source tarira, sa source se desséchera
c’est lui qui dépouillera° le trésor de tous les objets précieux.

LXX ≠ [Car celui-ci au milieu des frères fera une distinction
  le Seigneur fera venir un vent brûlant depuis le désert contre lui
  et il dessèchera ses veines {= sources} et désolera ses sources
  lui-même dessèchera sa terre et (pillera) tous ses objets précieux.]
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Za.     2:10 hw:–hy“Aµaun“ ˜/p¡x; ≈r<a ≤ àme WsnUüw“ y/h% y/h ∞

.hw:êhy“Aµaun“ µk≤t̀]a, yTic]r"èPe µyImæöV;h' t/jéWr [B'|r“a'K] yKi·

Zac 2:10 w\  w\  feuvgete  ajpo;  gh'"  borra',  levgei  kuvrio",
diovti  ejk  tw'n  tessavrwn  ajnevmwn  tou'  oujranou'  sunavxw  uJma'",  levgei  kuvrio":

Za 2:10 Malheur ! Malheur ! [Oh ! Oh !  / Malheur° ! Malheur° ! ]
Fuyez du pays du nord — oracle de YHWH 4 ÷

   car, aux quatre souffles [vents ] des cieux, je vous ai dispersés.

Za.     6:  5 yl…≠ae rm,aYo§w" Ja…l̀]M'h' ˜['Y"èw"

.≈r<a…âh;AlK; ˜/dìa}Al[' bX̀́y"t]hiḿâ t/âx]/y µyIm'+V;h' t/j∞rU [~B'r“a' hL,ae%

Zac 6:  5 kai;  ajpekrivqh  oJ  a[ggelo"  oJ  lalw'n  ejn  ejmoi;  kai;  ei\pen
Tau'tav  ejstin  oiJ  tevssare"  a[nemoi  tou'  oujranou',
ejkporeuvontai  parasth'nai  tw'/  kurivw/  pavsh"  th'"  gh'":

Za 6:  1 Et j’ai fait-retour et j’ai levé les yeux et j'ai vu 5 :
et voici : quatre chars sortaient d’entre les deux montagnes 6 ÷
et les montagnes étaient des montagnes de bronze.

Za 6:  2 Et au premier char, il y avait des chevaux roux ÷
et au deuxième char, des chevaux noirs ;

Za 6:  3 et au troisième char, des chevaux blancs,
et au quatrième char, des chevaux pie, vigoureux [≠ cendrés ].

Za 6:  4 Et j’ai répondu {= réagi} et j’ai dit au messager qui parlait avec moi :
Que sont ceux-ci, mon seigneur ?

Za 6:  5 Et le messager a répondu et il m’a dit :
Ce sont les quatre souffles [vents ] des cieux qui sortent,
après s’être présentés devant le Seigneur de toute la terre.

                                                
4 Is 48:20; Jr 50:  8; 51: 65; 
5 Cette vision, la huitième et la dernière, est parallèle à la première (1,8-15), dont elle emprunte en partie

l'imagerie Elle en diffère par quelques traits (chars au lieu de chevaux, montagnes au lieu de myrtes, couleur
des chevaux) et quelques particularités phraséologiques. Mais surtout elle évoque une phase nouvelle dans
l'attitude divine: « Tandis que, d'après la première [vision], les messagers divins avaient constaté, à la grande
déception des croyants, que la paix régnait sur toute la terre, ils apprennent maintenant que Yahvé a déjà donné
l'ordre de déverser sa colère sur la Babylonie, centre de la puissance païenne qui domine le monde » (BC).

6 La présence de l'article montre qu'il s'agit de réalités bien connues: ce sont les deux montagnes que la
mythologie du Proche-Orient plaçait à proximité du séjour des dieux. En 1: 8, LXX les plaçait au lieu des «
myrtes » de l'hébreu. La scène qui va être décrite se situe donc aux portes de la demeure céleste.
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Mt. 7:25 kai;  katevbh  hJ  broch;  kai;  h\lqon  oiJ  potamoi;
kai;  e[pneusan  oiJ  a[nemoi  kai;  prosevpesan  th'/  oijkiva/  ejkeivnh/,
kai;  oujk  e[pesen,  teqemelivwto  ga;r  ejpi;  th;n  pevtran.

Mt 7:24 Donc quiconque écoute ces paroles que voici, les miennes
et qui fait celles-là
il ressemblera à un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc.

Mt 7:25 Et la pluie est descendue et les torrents sont venus
et les vents ont soufflé et ils sont tombés contre cette maison-là
mais elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc

Mt. 7:27 kai;  katevbh  hJ  broch;  kai;  h\lqon  oiJ  potamoi;
kai;  e[pneusan  oiJ  a[nemoi  kai;  prosevkoyan  th'/  oijkiva/  ejkeivnh/,
kai;  e[pesen  kai;  h\n  hJ  ptw'si"  aujth'"  megavlh.

Mt 7:26 Donc quiconque écoute ces paroles que voici, les miennes
et qui ne fait pas celles-là
il ressemblera à un homme fou, qui a construit sa maison sur le sable

Mt 7:27 Et la pluie est descendue et les torrents sont venus
et les vents ont soufflé et ils ont heurté contre cette maison-là
et elle est tombée et sa chute a été grande.

Mt. 8:26 kai;  levgei  aujtoi'",  Tiv  deiloiv  ejste,  ojligovpistoi…
tovte  ejgerqei;"  ejpetivmhsen  toi'"  ajnevmoi"  kai;  th'/  qalavssh/,
kai;  ejgevneto  galhvnh  megavlh.

Mt. 8:27 oiJ  de;  a[nqrwpoi  ejqauvmasan  levgonte",  Potapov"  ejstin  ou|to"
o{ti  kai;  oiJ  a[nemoi  kai;  hJ  qavlassa  aujtw'/  uJpakouvousin…

Mt 8:25 Et venant-auprès (de lui), ils l’ont réveillé, en disant :
          Seigneur, sauve(-nous), nous sommes perdus!
Mt 8:26 Et il leur a dit :
          Pourquoi êtes-vous peureux, (gens) de-peu-de-foi ? (~6.30 ~ 14.31)

alors, se-réveillant, il a rabroué les vents et la mer,
  et il est advenu un grand calme.
Mt 8:27 Or les hommes ont admiré, en disant :
          De quelle nature est-il, celui-ci,
          que lui obéissent et les vents et la mer ?

Mt. 11:  7 Touvtwn  de;  poreuomevnwn
h[rxato  oJ  ∆Ihsou'"  levgein  toi'"  o[cloi"  peri;  ∆Iwavnnou,
Tiv  ejxhvlqate  eij"  th;n  e[rhmon  qeavsasqai…
kavlamon  uJpo;  ajnevmou  saleuovmenon…

Mt 11:  7 Tandis que ceux-ci faisaient-route,
Yeshou‘a s'est mis à dire aux foules, au sujet de Yo'hânân :
Qu'êtes-vous sortis contempler dans le désert ?
Un roseau agité par le vent ?…
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Mt. 14:24 to;  de;  ploi'on  h[dh  stadivou"  pollou;"  ajpo;  th'"  gh'"
ajpei'cen  basanizovmenon  uJpo;  tw'n  kumavtwn,  h\n  ga;r  ejnantivo"  oJ  a[nemo".

Mt 14:24 Or la barque était déjà au milieu de la mer
[ loin de la terre, à un grand nombre de stades ],
tourmentée par les vagues, car le vent était face (à eux).

Mt. 14:30 blevpwn  de;  to;n  a[nemon  ªijscuro;nº  ejfobhvqh
kai;  ajrxavmeno"  katapontivzesqai  e[kraxen  levgwn,  Kuvrie,  sw'sovn  me.

Mt. 14:31 eujqevw"  de;  oJ  ∆Ihsou'"  ejkteivna"  th;n  cei'ra  ejpelavbeto  aujtou'
kai;  levgei  aujtw'/,  ∆Oligovpiste,  eij"  tiv  ejdivstasa"…

Mt. 14:32 kai;  ajnabavntwn  aujtw'n  eij"  to;  ploi'on  ejkovpasen  oJ  a[nemo".

Mt 14:28 Or Pétros, lui répondant, a dit :
Seigneur, si c’est toi, ordonne que je vienne vers toi, sur les eaux.

Mt 14:29 Et il a dit : Viens !
Et, descendant de la barque, Pétros a marché sur les eaux
et il est venu vers Yeshou‘a.

Mt 14:30 Mais en voyant le vent, il a eu peur
et comme il commençait à s’enfoncer, il a crié : Seigneur, sauve-moi !

Mt 14:31 Or aussitôt°, Yeshou‘a, étendant la main, l’a saisi et il lui a dit :
Homme de peu de foi, pourquoi as-tu hésité ?

Mt 14:32 Et quand ils ont été montés dans la barque, le vent s’est apaisé.

Mt. 24:31 kai;  ajpostelei'  tou;"  ajggevlou"  aujtou'  meta;  savlpiggo"  megavlh",
kai;  ejpisunavxousin  tou;"  ejklektou;"  aujtou'  ejk  tw'n  tessavrwn  ajnevmwn
ajp∆ a[krwn  oujranw'n  e{w"  ªtw'nº  a[krwn  aujtw'n.

Mt 24:30 Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel (…)
Mt 24:31 Et il enverra ses messagers avec la grande trompette

et ils rassembleront ses élus, des quatre vents
des extrémités des cieux à leurs extrémités.
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Mc 4:37 kai;  givnetai  lai'lay  megavlh  ajnevmou
kai;  ta;  kuvmata  ejpevballen  eij"  to;  ploi'on,
w{ste  h[dh  gemivzesqai  to;  ploi'on.

Mc 4:38 kai;  aujto;"  h\n  ejn  th'/  pruvmnh/  ejpi;  to;  proskefavlaion  kaqeuvdwn.
kai;  ejgeivrousin  aujto;n
kai;  levgousin  aujtw'/,  Didavskale,  ouj  mevlei  soi  o{ti  ajpolluvmeqa…

Mc 4:39 kai;  diegerqei;"  ejpetivmhsen  tw'/  ajnevmw/
kai;  ei\pen  th'/  qalavssh/,  Siwvpa,  pefivmwso.
kai;  ejkovpasen  oJ  a[nemo"  kai;  ejgevneto  galhvnh  megavlh.

Mc 4:40 kai;  ei\pen  aujtoi'",  Tiv  deiloiv  ejste…  ou[pw  e[cete  pivstin…
Mc 4:41 kai;  ejfobhvqhsan  fovbon  mevgan  kai;  e[legon  pro;"  ajllhvlou",

Tiv"  a[ra  ou|tov"  ejstin  o{ti  kai;  oJ  a[nemo"  kai;  hJ  qavlassa  uJpakouvei  aujtw'/…
Mc 4:35 Et il leur disait en ce jour-là, le soir étant advenu : Traversons vers l'autre rive !
Mc 4:36 Et laissant la foule ils le prennent avec eux dans la barque, comme il était,

et d'autres barques étaient avec lui.
Mc 4:37 Et advient un grand tourbillon de vent

et les vagues se jetaient dans la barque au point que la barque se remplissait déjà.
Mc 4:38 Et lui était à la poupe dormant sur le coussin.

Et ils le réveillent et ils lui disent :
Maître, tu ne te soucies pas que nous sommes perdus !

Mc 4:39 Et s'étant réveillé il a rabroué le vent et a dit à la mer : Tais-toi ! Sois muselée !
Et le vent s'est apaisé et il est advenu un grand calme.

Mc 4:40 Et il leur a dit : Pourquoi êtes-vous aussi peureux ? N'avez-vous pas de foi encore ?
Mc 4:41 Et ils l'ont craint d'une grande crainte

et ils se disaient les uns aux autres :
Qui donc est celui-ci que lui obéissent et le vent et la mer ?

Mc 6:48 kai;  ijdw;n  aujtou;"  basanizomevnou"  ejn  tw'/  ejlauvnein,
h\n  ga;r  oJ  a[nemo"  ejnantivo"  aujtoi'",
peri;  tetavrthn  fulakh;n  th'"  nukto;"
e[rcetai  pro;"  aujtou;"  peripatw'n  ejpi;  th'"  qalavssh":
kai;  h[qelen  parelqei'n  aujtouv".

Mc 6:47 Et le soir étant advenu la barque se trouvait au milieu de la mer et lui seul à terre
Mc 6:48 Et, les voyant être torturés à ramer, car le vent était face à eux,

vers la quatrième veille de la nuit,
il vient auprès d'eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser.

Mc 6:51 kai;  ajnevbh  pro;"  aujtou;"  eij"  to;  ploi'on  kai;  ejkovpasen  oJ  a[nemo",
kai;  livan  ªejk  perissou'º  ejn  eJautoi'"  ejxivstanto:

Mc 6:51 Et il est monté auprès d'eux dans la barque et le vent s'est apaisé
et en eux-mêmes, très fort — [et plus encore] — ils étaient hors d'eux.

Mc 13:27 kai;  tovte  ajpostelei'  tou;"  ajggevlou"
kai;  ejpisunavxei  tou;"  ejklektou;"  ªaujtou'º  ejk  tw'n  tessavrwn  ajnevmwn
ajp∆ a[krou  gh'"  e{w"  a[krou  oujranou'.

Mc 13:26 Et alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et gloire;
Mc 13:27 et, alors, il enverra les messagers

et il rassemblera [ses] élus des quatre vents
de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel
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Luc 7:24 ∆Apelqovntwn  de;  tw'n  ajggevlwn  ∆Iwavnnou
h[rxato  levgein  pro;"  tou;"  o[clou"  peri;  ∆Iwavnnou,
Tiv  ejxhvlqate  eij"  th;n  e[rhmon  qeavsasqai…
kavlamon  uJpo;  ajnevmou  saleuovmenon…

Luc 7:24 Or les messagers de Yohânân s’étant éloignés,
     il a commencé à dire aux foules au sujet de Yohânân :
     Vous êtes sortis au désert pour considérer quoi ?

Un roseau sans-cesse secoué par le vent ?

Luc 8:23 pleovntwn  de;  aujtw'n  ajfuvpnwsen.
kai;  katevbh  lai'lay  ajnevmou  eij"  th;n  livmnhn
kai;  suneplhrou'nto  kai;  ejkinduvneuon.

Luc 8:24 proselqovnte"  de;  dihvgeiran  aujto;n  levgonte",
∆Epistavta  ejpistavta,  ajpolluvmeqa.
oJ  de;  diegerqei;"  ejpetivmhsen  tw'/  ajnevmw/  kai;  tw'/  kluvdwni  tou'  u{dato":
kai;  ejpauvsanto  kai;  ejgevneto  galhvnh.

Luc 8:25 ei\pen  de;  aujtoi'",  Pou'  hJ  pivsti"  uJmw'n…
fobhqevnte"  de;  ejqauvmasan  levgonte"  pro;"  ajllhvlou",
Tiv"  a[ra  ou|tov"  ejstin  o{ti  kai;  toi'"  ajnevmoi"  ejpitavssei  kai;  tw'/  u{dati,
kai;  uJpakouvousin  aujtw'/  …

Luc 8:22 Or il est advenu, en l'un des jours,
   alors lui est monté dans une barque, ses disciples aussi,

et il leur a dit : Traversons vers l'autre-rive du lac.
et ils ont été conduits-en-haut {= ont pris-le-large}

Luc 8:23 Or comme ils naviguaient, il s'est assoupi
et un tourbillon de vent est descendu vers le lac,

  et ils étaient remplis (d'eau) et étaient-en-péril.
Luc 8:24 Or, s'étant avancés, ils l'ont réveillé en disant :

Chef, chef, nous sommes-en-train-de nous-perdre ! (cf.13,3.5).
or, ayant été réveillé, il a rabroué le vent et l'agitation de l'eau ;
et ils ont cessé, et est advenu un calme.

Luc 8:25 Or il leur dit : Où (est) votre foi ?
Or, ayant craint, ils se sont étonnés, se disant les uns aux autres :
Qui de-fait est celui-ci qu'il commande et au vent et à l'eau, et ils lui obéissent ?

Jn 6:18 h{  te  qavlassa  ajnevmou  megavlou  pnevonto"  diegeivreto
Jn 6:16 Or comme le soir était advenu, ses appreneurs sont descendus à la mer.
Jn 6:17 et, montés dans une barque, ils allaient vers l’autre-rive de la mer, à Kephar-Nahum ;

et déjà (la) ténèbre était venue et Yeshou‘a ne les avait pas encore rejoints.
Jn 6:18 Et la mer se réveillait, un grand vent soufflant.
Jn 6:19 Après avoir ramé de vingt-cinq à trente stades,

ils voient donc Yeshou‘a marcher sur la mer et se rapprocher de la barque;
et ils ont craint.
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Ac 27:  4 kajkei'qen  ajnacqevnte"  uJpepleuvsamen  th;n  Kuvpron
dia;  to;  tou;"  ajnevmou"  ei\nai  ejnantivou",

Ac 27:  4 De là, gagnant le large, nous avons navigué sous Chypre,
parce que les vents étaient face (à nous)

Ac 27:  7 ejn  iJkanai'"  de;  hJmevrai"  braduploou'nte"  kai;  movli"  genovmenoi  kata;  th;n  Knivdon,
mh;  prosew'nto"  hJma'"  tou'  ajnevmou  uJpepleuvsamen  th;n  Krhvthn  kata;  Salmwvnhn,

Ac 27:  7 Pendant un bon nombre de jours, la navigation a été lente
et c'est à grand peine que nous sommes arrivés à la hauteur de Cnide ;
le vent ne nous favorisant pas, nous avons navigué sous la Crète, vers Salmone

Ac 27:13 ÔUpopneuvsanto"  de;  novtou  dovxante"  th'"  proqevsew"  kekrathkevnai,
a[rante"  a\sson  parelevgonto  th;n  Krhvthn.

Ac 27:14 met∆ ouj  polu;  de;  e[balen  kat∆ aujth'"  a[nemo"  tufwniko;"
oJ  kalouvmeno"  Eujrakuvlwn:

Ac 27:15 sunarpasqevnto"  de;  tou'  ploivou  kai;  mh;  dunamevnou  ajntofqalmei'n  tw'/  ajnevmw/
ejpidovnte"  ejferovmeqa.

Ac 27:13 Un léger (vent) du sud s'étant mis à souffler, ils se sont crus maîtres de leur dessein
et, levant l'ancre, ils côtoyaient la Crète.

Ac 27:14 mais, peu après, s'est abattu sur l'(île) un vent d'ouragan, celui appelé Euraquilon.
Ac 27:15 Comme le bateau était entraîné et incapable de tenir tête au vent,

nous nous sommes laissés aller à la dérive.

Eph. 4:14 i{na  mhkevti  w\men  nhvpioi,
kludwnizovmenoi  kai;  periferovmenoi  panti;  ajnevmw/  th'"  didaskaliva"
ejn  th'/  kubeiva/  tw'n  ajnqrwvpwn,
ejn  panourgiva/  pro;"  th;n  meqodeivan  th'"  plavnh",

Eph 4:14 Ainsi nous ne serons plus de petits-enfants
ballottés-par-les-flots et emportés à tout vent de doctrine,
au gré de la rouerie des hommes,
de (leur) astuce/fourberie pour (nous) manœuvrer dans l’erreur ;

Jac. 3:  4 ijdou;  kai;  ta;  ploi'a,  thlikau'ta  o[nta  kai;  uJpo;  ajnevmwn  sklhrw'n  ejlaunovmena,
metavgetai  uJpo;  ejlacivstou  phdalivou  o{pou  hJ  oJrmh;  tou'  eujquvnonto"  bouvletai:

Jac 3:  4 Voyez encore les bateaux :
si grands qu'ils soient et poussés par les vents violents,
un minuscule gouvernail les dirige,
où que ce soit que le veuille l'impulsion de celui qui les gouverne.

Jac 3:  5 De même, la langue est un petit membre et qui se glorifie de grandes choses :

Jude 12 ou|toiv  eijsin  oiJ  ejn  tai'"  ajgavpai"  uJmw'n  spilavde"  suneuwcouvmenoi  ajfovbw",
eJautou;"  poimaivnonte",  nefevlai  a[nudroi  uJpo;  ajnevmwn  paraferovmenai,
devndra  fqinopwrina;  a[karpa  di;"  ajpoqanovnta  ejkrizwqevnta,

Jude 1:12 Ces gens-là sont des écueils dans vos agapes : ils font bonne-chère sans vergogne ;
ils sont leurs propres bergers, nuées sans eau emportées par les vents !
arbres de fin d'automne, sans fruits, deux fois morts, déracinés ;
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Ap 6:13 kai;  oiJ  ajstevre"  tou'  oujranou'  e[pesan  eij"  th;n  gh'n,
wJ"  sukh'  bavllei  tou;"  ojluvnqou"  aujth'"  uJpo;  ajnevmou  megavlou  seiomevnh,

Ap 6:12 Et j'ai vu, lorsqu'il a ouvert le sixième sceau,
et il est advenu un grand séisme,
et le soleil est devenu noir comme sac en crin,
et la lune toute entière est devenue comme sang,

Ap 6:13 et les étoiles du ciel sont tombées sur la terre ;
comme un figuier jette ses dernières figues quand il est secoué par un grand vent,

Ap 7:  1 Meta;  tou'to
ei\don  tevssara"  ajggevlou"  eJstw'ta"  ejpi;  ta;"  tevssara"  gwniva"  th'"  gh'",
kratou'nta"  tou;"  tevssara"  ajnevmou"  th'"  gh'"
i{na  mh;  pnevh/  a[nemo"  ejpi;  th'"  gh'"  mhvte  ejpi;  th'"  qalavssh"
mhvte  ejpi;  pa'n  devndron.

Ap 7:  1 Après cela j'ai vu quatre messagers, venus debout sur les quatre angles de la terre
tenir ferme les quatre vents de la terre,
pour qu'aucun vent ne souffle sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre.

Ap 7:  2 Et j'ai vu un autre messager monter du levant du soleil (…)
Ap 7:  3 en disant : Ne maltraitez pas la terre ni la mer ni les arbres

jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau sur leurs fronts les esclaves de notre Dieu.


