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ajnemofqoriva  dégâts-du-vent

Dt    28:22 tq,L,%D"b'W tj'D"⁄Q'b'W tp,j,ŸV'B' hw:hy“· hk…¢K]y"

˜/q–r:YEb'W ˜/p¡D:Vib'W br<j,+b'W r~jur“j'bæâW

.Úd<êb]a; d[æà ÚWp¡d:r“W

Dt 28:22 patavxai se kuvrio" ajporiva/ kai; puretw'/ kai; rJivgei 

hapax kai; ejreqismw'/ kai; fovnw/ kai; ajnemofqoriva/ kai; th'/ w[cra/, 

kai; katadiwvxontaiv se, e{w" a]n ajpolevswsivn se. 

Dt. 28:15 Mais si tu n'écoutes pas la voix de YHVH ton Dieu,
LXX ≠ [Et il adviendra, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu…] (…)

Dt 28:21 YHWH attachera à toi la peste [Que le Seigneur attache 1 sur toi la mort 2]
jusqu’à ce qu’elle t’ait exterminé [jusqu’à ce qu’elle t’anéantisse ],
[en t’enlevant] de dessus la terre
où tu vas entrer pour en prendre possession [là où tu entres, pour en hériter ].

Dt. 28:22 YHVH te frappera [Que le Seigneur te frappe]
de consomption   [d’indécision / perplexité]
et de fièvre
et d'inflammation [et de frissons°]
et de fièvre chaude [d’irritation]
et de sécheresse [de meurtre]
et de d’échaudage [de dégâts-du-vent  3]
et de jaunissement / rouille (du blé) [la rouille (du blé)] ÷
qui te poursuivront jusqu'à ce qu’ils te perdent  / fassent périr / disparaître.

                                                
1 Le verbre proskollân  rend tantôt l’attachement à Dieu, tantôt les malédictions qui s’attachent au pécheur.
2 Les traducteurs semblent avoir évité l’équivalente attendu “loimos”  que donne ici Aquila.
3 Ce terme, non attesté en dehors de la LXX (Dt 28:22; 2Par 6 :28;  Ag 2 :17) ne semble pas désigner

une maladie des hommes, mais un fléau agricole ; l’adjectif qualifie chez Philon les fruits “gâtés par le vent”.
Théodotion donne ce mot en Lv 26:16 ; les “trois” le donnent en Am 4: 9.
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2Chr.   6:28 hy<h]yIêAyKiâ rb,D<∞ ≈r<a;%b; hy<∞h]yIAyKiâ b[;|r:

 hy<±h]yI yKi¢ l~ysij;w“ hB≤¶r“a' ˜/q⁄r:yEw“ ˜/pŸD:vi

wyr:–[;v] ≈r<a ≤ ¢B] wyb…`y“/a /lüArx'y:ê yKiá

.hl…âj}m'Alk…âw“ [g" n<¡AlK;

2Par. 6:28 limo;" eja;n gevnhtai ejpi; th'" gh'",

qavnato" eja;n gevnhtai,

ajnemofqoriva kai; i[ktero", ajkri;" kai; brou'co" eja;n gevnhtai,

eja;n qlivyh/ aujto;n oJ ejcqro;" katevnanti tw'n povlewn aujtw'n,

kata; pa'san plhgh;n kai; pa'n povnon,

2Chr.  6:28 Lorsqu'il y aura famine dans la terre,
lorsqu'il adviendra une peste [mort] ;
lorsqu'il adviendra  échaudage [dégâts-du-vent]  et jaunissement ,
sauterelle et criquet [bruche] ;
lorsque son ennemi l'enserrera dans la terre, dans l'une de ses Portes

LXX ≠ [lorsque l'ennemi l'oppressera devant leurs villes] ÷
en toute plaie et en toute maladie [peine],

2Chr.  6:29 devant toute prière,
[et] toute supplication émanant de tout homme et de tout ton peuple Israël, ÷
si chacun connaissant sa plaie [atteinte]  et sa souffrance [son infirmité°]
tend les paumes vers cette Maison,

2Chr.  6:30 Et,Toi, écoute [Et,Toi, Tu écouteras],
 aux [des] cieux, (lieu) bien établi de ton habitation [≠  de ta Demeure (toute)-prête],
et pardonne
et traite chacun selon toute sa conduite, puisque Tu connais son cœur ÷
— car Tu connais, Toi seul, le cœur de tous les fils de ’Adâm —

2Chr.  6:31 afin qu’ils Te craignent et marchent dans tes voies,
tous les jours qu’ils vivront à la face du sol [’adâmâh] que tu as donné à nos pères.

Hag.    2:17 dr:+B;b'W Ÿ̃/qr: YEêb'W ˜/p•D:ViB' µk,⁄t]a, ytiyKeŸhi

µk≤≠ydEy“ hć¢[}m'AlK; tà́

.hw:êhy“Aµaun“ ylæàe µk≤àt]a,A˜yaew“

Ag. 2:17 ejpavtaxa uJma'" ejn ajforiva/ kai; ejn ajnemofqoriva/ kai; ejn calavzh/

pavnta ta; e[rga tw'n ceirw'n uJmw'n,

kai; oujk ejpestrevyate prov" me, levgei kuvrio".

Aggée 2:17 Je vous ai frappés par l’échaudage et par le jaunissement et par la grêle
(dans) toute l’œuvre de vos mains ÷
et vous n’avez pas fait-retour à moi — oracle de YHVH!

Aggée 2:17 [Je vous ai frappés par la stérilité, et par les dégâts-du-vent et par la grêle,
 (en) toutes les œuvres de vos mains ;
 et vous n'êtes pas retournés à moi, dit le Seigneur.
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ajnemovfqoro" gâté-par-le-vent,  frappé-par-le-vent

Gen.  41:  6 .˜h≤âyrEj}a' t/j¡m]xo µydI–q; tpo∞Wdv]W t/Q¡D" µyli+B’vi [b'v≤¢ h~NEhiw“

Gen.  41:  7 t/a–leM]h'w“ t/a¡yrIB]h' µyli+B’Vihæâ [b'v≤¢ taeº t/Q+D"h' µyli¢B’Vih' h~n:[]l'~b]Tiw"

.µ/lêj} hNEèhiw“ h[o¡r“P' ≈q æàyYIw"

Gen. 41:  6 a[lloi de; eJpta; stavcue" leptoi; kai; ajnemovfqoroi ajnefuvonto met∆ aujtouv":
Gen. 41:  7 kai; katevpion oiJ eJpta; stavcue" oiJ leptoi; kai; ajnemovfqoroi

tou;" eJpta; stavcua" tou;" ejklektou;" kai; tou;" plhvrei".
hjgevrqh de; Faraw, kai; h\n ejnuvpnion.

Gen. 41:  5 [TM + Et (Pharaon) s’est (r)endormi] et il a songé une seconde (fois).
et voici : sept épis montaient sur une même tige, gras [de (premier) choix] et beaux.

Gen. 41:  6 Et voici [≠ Or] :
sept [autres] épis maigres et flétris par le (vent) d’orient [gâtés-par-le-vent] ÷
germaient / poussaient après [poussant avec] eux.

Gen. 41:  7 Et les sept épis maigres [et gâtés-par-le-vent] ont englouti
    les sept épis gras [de (premier) choix] et pleins ÷
et alors, Pharaon s’est réveillé et [TM+ voici :] c’était un songe.

Gen.  41:23 .µh≤âyrEj}a' t/j¡m]xo µydI–q; t/p∞dUv] t/Q¡D" t/mènUx] µyli+B’vi [b'v≤¢ h~NEhiw“

Gen.  41:24 t/b–Foh' µyliB̀’vihæâ [b'v≤à táö tQo+D"h' µyli¢B’vih; ;̃Ÿ[]l'~b]Tiw"

.yliâ dyGI¡m' ˜yáàw“ µyMi+fur“j'hæâAla, r~m'aow:ê

Gen. 41:23 a[lloi de; eJpta; stavcue" leptoi; kai; ajnemovfqoroi ajnefuvonto ejcovmenoi aujtw'n:
Gen. 41:24 kai; katevpion oiJ eJpta; stavcue" oiJ leptoi; kai; ajnemovfqoroi

tou;" eJpta; stavcua" tou;" kalou;" kai; tou;" plhvrei".
ei\pa ou\n toi'" ejxhghtai'", kai; oujk h\n oJ ajpaggevllwn moi.

Gen. 41:22 Et j’ai [de nouveau] vu, dans mon songe [sommeil],
que [et c’était comme si] sept épis montaient sur une même tige, pleins et beaux.

Gen. 41:23 Et voici [≠ Or] : sept [autres] épis [TM desséchés],
maigres et flétris par le (vent) d’orient [gâtés-par-le-vent]
germaient / poussaient [poussant] après eux [les suivant].

Gen. 41:24 Et les sept épis maigres [et gâtés-par-le-vent] ont englouti [dévoré]
    les sept beaux épis gras [beaux et pleins] ÷
et j’ai dit cela aux magiciens [interprètes];
mais personne ne m’informe [annonce] {= interpréte}  (cela) !

Gen. 41:27  hN:he+ µ~ynIv; [b'v≤¶ ˜h,%yrEj}a' tlø∞[oh; t[o⁄r:h;w“ t/QŸr"h…â t/rP;h'· [b'v≤¢w“

µydI–Q;h' t/p¡dUv] t/q+rEh; µ~yliB’vihæâ [b'v≤¶w“

.b[…âr: ynEèv] [b'v ≤ ` WyØh]yI

Gen. 41:27 kai; aiJ eJpta; bove" aiJ leptai; aiJ ajnabaivnousai ojpivsw aujtw'n eJpta; e[th ejstivn,
kai; oiJ eJpta; stavcue" oiJ leptoi; kai; ajnemovfqoroi e[sontai eJpta; e[th limou'.

Gen. 41:25 Et Yôséph a dit à Pharaon : Le songe de Pharaon est un seul (songe) ÷
Ce que Dieu va faire, il en a informé [l’a montré à] Pharaon.

Gen. 41:26 Les sept vaches belles sont sept années et les sept beaux épis sont sept années :
c’est un seul songe.

Gen. 41:27 Et les sept vaches minces [maigres] et laides [chétives]
qui montaient après celles-là
sont sept années ;
et les sept épis minces [maigres] et flétris par le (vent) d’orient [gâtés-par-le-vent] ÷
ce seront sept années de famine.
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Pro.   10:  5 .vybiâme ˜B́¢ ryxi%Q;B'¤ µD:èr“nI lyKi≠c]m' ˜B́¢ ≈yIQ'B'£ rgE∞ao

Pro. 10:  5 dieswvqh ajpo; kauvmato" uiJo;" nohvmwn,

ajnemovfqoro" de; givnetai ejn ajmhvtw/ uiJo;" paravnomo".

Pro. 10:  5 Qui recueille en été est un fils qui comprend ÷
qui tombe en torpeur à la moisson est un fils éhonté

  LXX ≠ [Il a été sauvé / préservé de la brûlure, (le) fils intelligent ;
 mais il est frappé-par-le-vent,  lors de la moisson°, un fils criminel].

Osée   8:  7 Wrxo–q]yI ht;p…¢Wsw“ W[r:¡z“yI j"Wrì yKiö

.Wh[̈âl;b]yI µyrI¡z: hc,+[}y"ê ylæ¢Wa jm'Q,+Ahc,[}y"ê yli¢B] jm'x,º /l%A˜yáâ hm…¢q;

Osée 8:  7 o{ti ajnemovfqora e[speiran,

kai; hJ katastrofh; aujtw'n ejkdevxetai aujtav:

dravgma oujk e[con ijscu;n tou' poih'sai a[leuron:

eja;n de; kai; poihvsh/, ajllovtrioi katafavgontai aujtov.

Osée 8:  7 Parce qu’ils sèment le souffle, ils moissonneront l’ouragan ÷
c’est une tige qui n’a pas de germe, elle ne fait pas de farine
et si elle en fait, des étrangers l’engloutissent.

LXX ≠ [Car ils ont semé (une semence) gâtée-par-le-vent
  et leur bouleversement recevra  / recueillera  cela ;
  c'est un blé° (sur-pied)  qui n'a pas de force pour faire de la farine de froment ;
  et même s’il en fait, des étrangers l’engloutissent.]

Isaïe   19:  7 .WNn<êyaew“ πD"¡nI vbæàyyI r/a+y“ [r" ∞z“mi l~kow“ r/a–y“ yPi¢Al[' r/a¡y“Al[' t/rì[;

Isaïe 19:  7 kai; to; a[ci to; clwro;n pa'n to; kuvklw/ tou' potamou'

kai; pa'n to; speirovmenon dia; tou' potamou' xhranqhvsetai ajnemovfqoron.

Isaïe 19:  5 Et elles seront desséchées les eaux de la mer
LXX ≠ [Et les Egyptiens boiront l’eau du bord de la mer]

et le Fleuve tarira [brj] [disparaîtra] et sera asséché [vby]
Isaïe 19:  7 Mises-à-nu, (les rives) au bord du Nil, à la bouche du Nil

LXX ≠ [Et la jonchaie verte tout autour du fleuve …] ÷
et toutes les (plantes) semées près du Nil [fleuve] sècheront,
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et dispersées° [≠ gâtées-par-le-vent], [TM+ elles ne seront plus].


