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ajnqevw fleurir° 16 emplois

Ps.    90:  5 .πløêj}y" ryxiàj;K, rq,Bo%B'¤ Wy=h]yI hn:∞ve µT;m]r"z“£

Ps.    90:  6 .vb´ây:w“ ll´à/my“ br<[,%l;¤ πl…≠j;w“ ≈yxi¢y: rq,BoB'£

Ps. 89:  5 ta; ejxoudenwvmata aujtw'n e[th e[sontai.
to; prwi; wJsei; clovh    parevlqoi,

Ps. 89:  6 to; prwi; ajnqhvsai kai; parevlqoi,
to; eJspevra" ajpopevsoi, sklhrunqeivh kai; xhranqeivh.

Ps 90:  3 Tu fais retourner le mortel en poussière° [quelque chose d’écrasé]
LXX ≠ [Ne rejette pas l’homme dans l’humiliation] ÷

et tu dis : Faites-retour fils de ’Adam [des humains] !
Ps 90:  4 Car mille ans à tes yeux (sont) comme le jour d’hier, une fois passé ÷

et comme une veille de la nuit.
Ps 90:  5 Tu les entraînes, ils seront (comme) un sommeil ÷

au matin, comme l’herbe (qui) change.
LXX ≠ [Leurs années seront des riens ;  au matin,  qu'elles passent comme la verdure.]

Ps 90:  6 Le matin, elle fleurit°     et change [elle passe] ÷
le soir, elle est fauchée [se flétrit, se durcit] et se dessèche.

Ps.    92:13 .hG<êc]yI ˜/n§b;L]B' zr<a≤`K] jr:–p]yI rm…¢T;K' qyDIx'£

Ps.    92:14 .WjyrIêp]y" Wnyh´¢løa‘ t/r™x]j'B] hw:–hy“ tyb´¢B] µyliWtv]£

Ps.    92:15 .Wyîh]yI µyNI∞n"[}r"êw“ µynI¡veD“ hb…≠yceB] ˜Wb∞Wny“ d/[¡

Ps. 91:13 divkaio" wJ" foi'nix ajnqhvsei,
wJsei; kevdro" hJ ejn tw'/ Libavnw/ plhqunqhvsetai.

Ps. 91:14 pefuteumevnoi ejn tw'/ oi[kw/ kurivou
ejn tai'" aujlai'" tou' qeou' hJmw'n ejxanqhvsousin:

Ps. 91:15 e[ti plhqunqhvsontai ejn ghvrei
pivoni kai; eujpaqou'nte" e[sontai

Ps. 92:13 Le juste, comme un palmier, il bourgeonne [fleurit°] ÷
comme un cèdre du Liban, il croît°.

Ps. 92:14 (Trans)plantés dans la Maison de YHVH ÷
ils bourgeonneront [fleuriront] dans la maison de notre Dieu.

Ps. 92:15 Encore (au temps) des cheveux-gris, ils fructifient°÷
[Ils se multiplieront encore dans la vieillesse]
ils sont (pleins) de graisse° (= de sève) et verdoyants [à l’aise],

Ps. 92:16 pour annoncer que YHVH [+ mon Dieu] est droit ÷
[+ Il est mon Rocher :] en lui point d'iniquité [d’injustice].
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Qo.  12:  5 bg:±j;h≤â lB´¢T's]yIw“ d~qeV;h' ≈anE•y:w“ Jr<D<+B' µyTi¢j't]j'w“ WŸar:~yI H'bo•G:mi µG"∞

hn:–/Ybia}h…â rp´`t;w“

.µydIêp]Soh' qWV¡b' Wbèb]s;w“ /m+l;/[ tyB´¢Ala, µ~d:a;h; Jl´¶hoAyKiâ

Ecc. 12:  5 kaiv ge ajpo; u{you" o[yontai, kai; qavmboi ejn th'/ oJdw'/:
kai; ajnqhvsh/ to; ajmuvgdalon, kai; pacunqh'/ hJ ajkriv", kai; diaskedasqh'/ hJ kavppari",
o{ti ejporeuvqh oJ a[nqrwpo" eij" oi\kon aijw'no" aujtou',
kai; ejkuvklwsan ejn ajgora'/ oiJ koptovmenoi:

Qo. 12:  5 quand on craint la montée et qu’on a des des effrois° en chemin
quand l’amande est dédaignée et quand la (sauterelle) 'hâgâb devient pesante°
et la câpre se brise° {= éclate}

LXX ≠ [Et vraiment d'en haut, ils verront et les (moments) d'effroi sur le chemin
  et l'amandier fleurira° et la sauterelle s'épaissira
  et la câpre se brisera {= éclatera}]  ÷
tandis que l’homme s’en va [s'en est allé] vers sa maison d’éternité
et que circulent dans la rue° [se sont assemblés sur la place]
ceux qui font-la-lamentation ;

Cant.  6:11 lj'N:–h' yB´¢aiB] t/a¡r“li yTid“r"+y: zŸ/ga‘ tN"•GIAla,

.µynIêMorIh; WxnE¡he ˜p,G<±h' hj…¢r“p…âh} t~/ar“li

Cant. 6:11 Eij" kh'pon karuva" katevbhn
ijdei'n ejn genhvmasin tou' ceimavrrou,
ijdei'n eij h[nqhsen hJ a[mpelo",

ejxhvnqhsan  aiJ rJovai:
ejkei' dwvsw tou;" mastouv" mou soiv.

Cant. 6:11 Je suis descendu dans le jardin des noyers [amandiers]
pour voir les jeunes pousses du ravin [de la vallée] ÷
pour voir si bourgeonne [fleurit°] la  vigne,

           si fleurissent les grenadiers .
LXX + [là je te donnerai mes seins].

Cant. 7:13 µymi+r:K]l' h~m;yKi~v]n"

µynI–/MrIh; WxnE¡he rd"+m;S]h' jTæ¢Pi ˜Ÿp,G<Ÿh' hj…¶r“P…â µai ha,|r“nI

.Jl…â yd"¡DoAta, ˜T´àa, µv…ö

Cant. 7:13 ojrqrivswmen eij" ajmpelw'na",
i[dwmen eij h[nqhsen hJ a[mpelo", h[nqhsen oJ kuprismov", h[nqhsan aiJ rJovai:
ejkei' dwvsw tou;" mastouv" mou soiv.

Cant. 7:12 Va [Viens], mon bien-aimé : sortons au champ ! / Gn 4 ?
nous passerons-la-nuit dans les villages !

Cant. 7:13 Nous nous lèverons-tôt, (pour aller) dans les vignobles ;
nous verrons si bourgeonne [a fleuri°] la vigne,

     si s’entrouvre  [a fleuri°] la fleur° [fleur°]
     si ont fleuri          les grenadiers ÷

là, je te donnerai mon amour [mes seins].
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Job   14:  2 .d/mê[}y" alø∞w“ lXe%K'¤ jr"èb]YIw" lM…≠YIw" ax;y:£ ≈yxi¢K]

Job 14:  2 h] w{sper a[nqo" ajnqh'san ejxevpesen, ajpevdra de; w{sper skia; kai; ouj mh; sth'/.

Job 14:  1 L'homme [Le mortel] né de la femme :
court en jours [de peu de jours], rassasié d'agitation [de colère],

Job 14:  2 Comme une fleur, il sort {= éclot},  puis il est fauché ÷
LXX ≠ [Et comme une fleur qui a fleuri°, il est tombé]

et il fuit comme l'ombre sans s'arrêter.

Job   14:  9 .[f'n:êA/mK] ryxi¢q; hc…`[;w“ j"rI–p]y" µyImæ¢ j"yrE∞me

Job 14:  9 ajpo; ojsmh'" u{dato" ajnqhvsei, poihvsei de; qerismo;n w{sper neovfuton.

Job 14:  7 Car pour l'arbre il y a de l’espoir [espérance]
s'il est coupé, il (peut) encore reprendre [refleurir] ÷
et son surgeon ne cesse° pas.

Job 14:  8 si vieillit, dans la terre, sa racine ÷
si, dans la poussière [dans le roc], meurt sa tige [son tronc],

Job 14:  9 à l'odeur de l'eau, il bourgeonne [(re)fleurit°] ÷
et se fait une moisson {= ramure}, comme un [jeune]-plant.

Job   20:21 ./bêWf lyjiày:Aalø ˜Ke%Al[' /l–k]a;l] dyrIèc;A˜yae

Job 20:21 oujk e[stin uJpovleimma toi'" brwvmasin aujtou':
dia; tou'to oujk ajnqhvsei aujtou' ta; ajgaqav.

Job 20:21 Nul ne se soustrayait à sa voracité  ÷ voilà pourquoi il ne durera pas, son bien être.
LXX ≠ [Il ne reste rien de ses provisions ; voilà pourquoi point ne seront florissants ses biens.]

Sira  39:14 kai; wJ" livbano" eujwdiavsate ojsmh;n
kai; ajnqhvsate a[nqo" wJ" krivnon.
diavdote ojsmh;n kai; aijnevsate a\/sma,
eujloghvsate kuvrion ejpi; pa'sin toi'" e[rgoi",

Sira 39:13 Ecoutez-moi, fils saints°,
et germez {= croissez}, comme la rose qui pousse au bord d’un cours d’eau.

Sira 39:14 Comme l’oliban, exhalez une suave odeur,
faites fleurir° {= éclore}  des fleurs comme le lis
répandez (votre) odeur [[vs. ≠ donnez de la voix]] et louez par un cantique,
bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres.
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Isaïe  17:11 yjiyrI–p]T' J[´¢r“z" rq,Bo¡b'W ygIce+g“c'T] J~[ef]nI µ/yªB]

.vWnîa; ba´àk]W hl…`j}n" µ/yìB] ryxiöq; dnEè

Isaïe 17:11 th'/ de; hJmevra/, h|/ a]n futeuvsh/", planhqhvsh/:
to; de; prwiv, eja;n speivrh/", ajnqhvsei eij" ajmhto;n h|/ a]n hJmevra/ klhrwvsh/,
kai; wJ" path;r ajnqrwvpou klhrwvsh/ toi'" uiJoi'" sou.

Isaïe 17:10 Car tu as oublié [délaissé] le Dieu de ton salut [ton sauveur]
et du Rocher de ton refuge [du Seigneur, ton secours] tu ne t’es pas souvenu ÷
voilà pourquoi tu plantes des plants agréables [tu planteras un plant infidèle  / sans-foi]
et        tu sèmes des pousses° d’un étranger [et une semence infidèle  / sans-foi].

Isaïe 17:11 Le jour où tu plantes, tu vois grandir [≠  Or, le jour où tu planteras, tu seras égaré]
et le matin, tu vois bourgeonner ta semence ÷
(mais) la moisson [kethib : (sera) un bloc] [corr. s'enfuit √ ddn] au jour de la maladie
et c’est une souffrance inguérissable.

LXX ≠ [et le matin où tu sèmeras,  (la pousse)    fleurira° pour une moisson°
 au jour où                                            tu hériteras ;
          et où, comme père d'un homme, tu hériteras pour tes fils].

Isaïe  18:  5 hX…≠nI hy<∞h]yIê lm´`GO rs,boèW jr"P,+Aµt;K] r~yxiq; ynE•p]liAyKiâ

.ztæâhe rysiàhe t/v¡yfiN“h'Ata,w“ t/r+mez“M'B' µ~yLiz"l]Z"h' tr"•k;w“

Isaïe 18:  5 pro; tou' qerismou', o{tan suntelesqh'/ a[nqo"
kai; o[mfax ajnqhvsh/ a[nqo" ojmfakivzousa,
kai; ajfelei' ta; botruvdia ta; mikra; toi'" drepavnoi"
kai; ta;" klhmativda" ajfelei' kai; katakovyei

Isaïe 18:  5 Car, avant la moisson {= vendange},  le bourgeon achevé°
et (le bourgeon) devenant un raisin vert (dans) la fleur ÷

LXX ≠ [et que le raisin vert fleurira° produisant une fleur de raisin vert ;]
on coupe les pampres avec des serpes ; et, les sarments, on (les) ôte, on (les) abat.

LXX ≠ [il coupera les petites grappes avec les faucilles
 et les petits sarments il les ôtera et les mettra-en-pièces .]

Isaïe  35:  1 .tl,X…âb'j}K' jr"¡p]tiw“ hb…ör:[} lgEét;w“ hY:–xiw“ rB…`d“mi µWcècuy“

Isaïe  35:  2 ˜NE±r"w“ tlæ¢yGI πa'º lgEfit;w“ jr"⁄p]Ti j"roŸP;

˜/r=V;h'w“ lm≤`r“K'h' rd"èh} Hl;+A˜T'nI ˜Ÿ/nb;L]h' d/b•K]

.Wnyh´âløa‘ rd"èh} hw:¡hy“Ad/bk Waèr“yI hM;h´ö

Isaïe 35:  1 Eujfravnqhti, e[rhmo" diyw'sa,
ajgalliavsqw e[rhmo" kai; ajnqeivtw wJ" krivnon,

Isaïe 35:  2 kai; ejxanqhvsei kai; ajgalliavsetai ta; e[rhma tou' Iordavnou:
kai; hJ dovxa tou' Libavnou ejdovqh aujth'/ kai; hJ timh; tou' Karmhvlou,
kai; oJ laov" mou o[yetai th;n dovxan kurivou kai; to; u{yo" tou' qeou'.

Isaïe 35:  1 Que soient joyeux le désert et la (terre)-aride] [≠ Que soit joyeux le désert assoiffé] ÷
qu'exulte la steppe [le désert] et qu'elle bourgeonne [fleurisse°] comme le narcisse [lys]
!

Isaïe 35:  2 Qu'elle bourgeonne et bourgeonne, qu'elle exulte, oui qu'elle exulte et  crie-de-joie !
LXX ≠ [Et qu’il fleurisse°      et qu’il exulte  le désert du Jourdain !]

la gloire du Liban lui est donnée,
la splendeur° [≠ et l'honneur] du Carmel [TM+ et du Sharôn] ÷
eux verront la gloire du Seigneur, la splendeur°de notre Dieu

LXX ≠ [et mon peuple verra la gloire du Seigneur et la hauteur de Dieu].
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Eze.    7:10 .˜/dîZ:h' jr"¡P; hF,+M'h' ≈x;º hr:+piX]h' h~a;x]y:ê ha…≠b; hNE∞hi µ/Y™h' hNEèhi

Eze. 7:10 ∆Idou; to; pevra" h{kei,

ijdou; hJmevra kurivou:

eij kai; hJ rJavbdo" h[nqhken,

         hJ u{bri" ejxanevsthken.

Eze. 7:10 Voici le Jour !

Voici que cela vient !

Eze. 7:10 [Voici :  le terme est là !

 Voici le Jour du Seigneur !]

TM+ [Il est sorti, ton tour !]

le bâton fleurit°,

l'arrogance bourgeonne {= s'épanouit}.

LXX [alors même que le bâton a fleuri°,

           (si) l'orgueil s'est dressé]

Osée 14:  6 .˜/nîb;L]K' wyv…`r:v; J y"èw“ hN:–v'/VêK' jr"¡p]yI lae+r:c]yIl] l~F'k' hy<•h]a,

Osée 14:  6 e[somai wJ" drovso" tw'/ Israhl,

ajnqhvsei wJ" krivnon

kai; balei' ta;" rJivza" aujtou' wJ" oJ Livbano":

Osée 14:  6 Je serai comme une rosée pour Israël ÷

    il bourgeonnera [fleurira°] comme le lis,

et il lancera ses racines jusqu'au Liban.

   [… comme le Liban ; Tg … comme les arbres du Liban] 1.

                                                  
1 Les Pères, comme le Tg, voient dans "le Liban" une métonymie pour "les (arbres) du Liban".

BA suggère, également avec une métonymie, "comme les (arbres) à encens".


