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a[n-udro"(terre) sans-eau 28 occurrences

Dt     32:10 ˜mo–viy“ lĺ¢y“ Whto¡b]W rB;+d“mi ≈r<a≤¢B] WŸhae~x;m]yI

./nîy[e ˜/vèyaiK] Whn“r<¡X]yI WhnE±n“/b ∞y“ WŸhn“b,~b]soêy“

Dt 32:10 aujtavrkhsen aujto;n ejn gh'/ ejrhvmw/,
ejn divyei kauvmato" ejn ajnuvdrw/:
ejkuvklwsen aujto;n kai; ejpaivdeusen aujto;n
kai; diefuvlaxen aujto;n wJ" kovran ojfqalmou'

Dt 32:  9 Car, la part de YHWH, c'est son peuple ÷ Ya‘aqob est le lot de son héritage.
LXX ≠ [Car, la part du Seigneur, c'est son peuple, Jacob ; la portion de son héritage, Israël ]

Dt 32:10 Il le trouve dans une terre déserte et dans un chaos / néant [thohou] hurlant et désolé
LXX ≠ [Il l'a rendu capable de se suffire dans le désert

 dans la soif brûlante, dans la (terre) sans-eau ] ÷
Il l'entoure et lui (enseigne) le discernement [l'a éduqué ]
le garde [et l'a gardé ] comme la prunelle de son œil

Odes 2:10 aujtavrkhsen aujto;n ejn gh'/ ejrhvmw/,
ejn divyei kauvmato" ejn ajnuvdrw/:
ejkuvklwsen aujto;n kai; ejpaivdeusen aujto;n
kai; diefuvlaxen aujto;n wJ" kovran ojfqalmou'

2Ma 1:19 kai; ga;r o{te eij" th;n Persikh;n h[gonto hJmw'n oiJ patevre",
oiJ tovte eujsebei'" iJerei'" labovnte" ajpo; tou' puro;" tou' qusiasthrivou
laqraivw" katevkruyan ejn koilwvmati frevato" tavxin e[conto" a[nudron,
ejn w|/ kathsfalivsanto w{ste pa'sin a[gnwston ei\nai to;n tovpon.

2Ma 1:19 En effet, lorsque nos pères furent emmenés en Perse,
les prêtres pieux d'alors, prenant du feu de l'autel,
l'ont dissimulé secrètement au fond d'un puits qui se trouvait sans-eau {= à sec},
et ils l'y ont mis en sûreté, de telle sorte que l'endroit est demeuré inconnu de tous.

Job   30:  3 .ha…âvom]W ha…à/v vm,a,% hY:–xi µyq iàr“[ohæâ dWmèl]G"‡ ˜p;%k;b]W rs,j≤àB]

Job 30:  3 ejn ejndeiva/ kai; limw'/ a[gono": 
oiJ feuvgonte" a[nudron ejcqe;" sunoch;n kai; talaipwrivan,

Job 30:  3 A cause de la disette et de la faim stérile°, ils rongeaient une (terre) aride ÷
(dès) hier (lieu de) dévastation [shoah ] et de désolation.

LXX ≠ [Dans la détresse et la famine, stériles°
  hier, fuyant le manque d'eau , la détresse et la misère.]
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Ps.   63:  2 yrI–c;b] Ú¢l] Hmæ¢K; yvi%p]n" Û ÚŸl] ha;$m]x; ;r<èj'&v'a'û hT;%a' yliàae Û µyhi¶løa‘

.µyIm…âAyliB] π yE∞[;w“ hY:¡xiA≈r<a≤âB]

Ps 62:  2 ÔO qeo;" oJ qeov" mou, pro;" se; ojrqrivzw: ejdivyhsevn soi hJ yuchv mou.
posaplw'" soi hJ savrx mou ejn gh'/ ejrhvmw/ kai; ajbavtw/ kai; ajnuvdrw/…

Ps 63:  2 Dieu, mon Dieu,
c'est toi que je recherche-dès-l'aurore [Je me lève-tôt (pour venir) vers toi ] ;
mon âme a soif de toi, ma chair après toi languit ÷
dans une terre aride et épuisée / altérée [déserte et sans-chemins ], sans eau.

Ps.   78:17 .hY:êXiB' ˜/yfil][,¤ t/rìm]læâ /l–Aafoj}l' d/[¡ Wpysi¢/Yw"

Ps 77:17 kai; prosevqento e[ti tou' aJmartavnein aujtw'/,
parepivkranan to;n u{yiston ejn ajnuvdrw/

Ps 78:16 Et d’un roc, il faisait sortir des ruisseaux° [de l'eau ]
et descendre, comme des fleuves, des eaux.

Ps 78:17 Et ils ont recommencé encore à pécher contre Lui ÷
et à se rebeller contre [exaspérer ] le Très-Haut dans la (terre) aride [la (terre) sans-eau ].

Ps.   78:40 .˜/mêyviyBiâ WhWb%yxi[}y"¤ rB…≠d“Mib' WhWr§m]y" hM;K'£

Ps 77:40 posavki" parepivkranan aujto;n ejn th'/ ejrhvmw/,
parwvrgisan aujto;n ejn gh'/ ajnuvdrw/…

Ps 78:40 Que de fois ils se sont rebellés contre lui [l'ont exaspéré ] au désert ÷
et l'ont peiné dans la steppe [excité sa colère dans la terre sans-eau ] !

Ps. 105:41 .rh…ân: t/YìXiB' Wk%l]h;¤ µyIm… ≠ WbWz§Y:w" rWx£ jt'P…¢

Ps 104:41 dievrrhxen pevtran, kai; ejrruvhsan u{data,
ejporeuvqhsan ejn ajnuvdroi" potamoiv.

Ps 105:41 Il a ouvert [fendu ] le rocher et des eaux ont ruisselé ÷
   elles sont allées, en fleuve, dans les (lieux) arides.

LXX [des fleuves se sont répandus dans les (lieux) sans-eau ]

Ps. 106:14 .˜/mêyviyBiâ lae%AWSn"y“w" rB…≠d“MiB' hw:a}t'£ WW§a't]YIw"

Ps 105:14 kai; ejpequvmhsan ejpiqumivan ejn th'/ ejrhvmw/
kai; ejpeivrasan to;n qeo;n ejn ajnuvdrw/.

Ps 106:14 Et ils ont été pris de convoitise au désert ÷
et ils ont mis Dieu à-l'épreuve dans la steppe [la (terre) sans-eau ].
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Ps. 107:  4 .Wax…âm; alø∞ bv;%/m¤ ry[ià Jr<D:– ˜/m∞yviyBi rB;d“Mib'£ W[∞T;

Ps 106:  4 ejplanhvqhsan ejn th'/ ejrhvmw/ ejn ajnuvdrw/,
oJdo;n povlew" katoikhthrivou oujc eu|ron

Ps 107:  4 Ils erraient au désert, dans [TM une route de] la steppe [(une terre) sans-eau ],
sans trouver [LXX la route d'] une ville d'habitation {= habitable}.

Ps 107:  5 Affamés, assoiffés aussi [Ils avaient faim et ils avaient soif ] ÷
en eux leur âme défaillait.

Ps. 107:35 .µyIm…â yaex…àmol] hY:fixi¤ ≈r<a≤àw“ µyImæ≠Aµg"a}læâ rB;d“mi£ µć¢y:

Ps 106:35 e[qeto e[rhmon eij" livmna" uJdavtwn
kai; gh'n a[nudron eij" diexovdou" uJdavtwn

Ps 107:35 Il change [a changé ] le désert en étang ÷
la terre aride en sources° d’eau [cours d'eau ].

Ps. 143:  6 .hl;s≤â Ú¢l] hp…ỳE[}A≈r<a≤âK] Û yvi”p]n" Úyl≤≠ae yd"∞y: yTic]r"∞Pe

Ps 142:  6 diepevtasa ta;" cei'rav" mou pro;" sev, hJ yuchv mou wJ" gh' a[nudrov" soi.
ødiavyalma.Ø

Ps 143:  6 J'ai déployé / tendu° les mains vers toi ÷
mon âme est comme une terre [LXX sans-eau ] [™ épuisée vers / altérée] de Toi. Sèlâh.

Pro 9:12c diaporeuvetai de; di∆ ajnuvdrou ejrhvmou kai; gh'n diatetagmevnhn ejn diywvdesin,
sunavgei de; cersi;n ajkarpivan.

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 9:12b car il a abandonné les routes de son propre vignoble ;
et aux axes (= sur les pistes) de son propre domaine il s'est égaré. cf. 12:26

Pro 9:12c Or il passe par un désert sans-eau et une terre exploitée par des assoiffés ;
et il recueille dans ses mains l'absence-de-fruits.
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Is.    35:  7 y[eWB∞m'l] ˜/a¡M;xiw“ µg"±a}l' b~r:V;h' hy:•h;w“

  .am,gOîw: hn<èq;l] ryxij̀; Hx;+b]rI µ~yNIt' hwE•n“Bi

Is 35:  7 kai; hJ a[nudro" e[stai eij" e{lh,
kai; eij" th;n diyw'san gh'n phgh; u{dato" e[stai:
ejkei' eujfrosuvnh ojrnevwn, e[pauli" kalavmou kai; e{lh.

Isaïe 35:  7 Le (sol)-brûlé [la (terre) sans-eau  ] deviendra un étang [des marais ]
et la (terre)-assoiffée une fontaine

LXX ≠ [et pour la terre de la soif, il y aura une source d’eau ] ÷
la demeure où gîtaient les monstres / dragons / chacals [Chour.  : "hiboux du désert"]
sera un parc de roseaux et de papyrus

LXX ≠ [là, joie° d'oiseaux, des habitations de roseaux et des marais ]

Is.    41:18 t/n=y:[]m' t/[¡q;B] J/tèb]W t/r+h;n“ µ~yyIp;v]Al[' jTæ¶p]a,

.µyIm…â yaex…à/ml] hY:¡xi ≈r<a≤àw“ µyIm'+Aµg"a}l' r~B;d“mi µyci¶a;

Is.    41:19 ˜m,v…≠ ≈[́¢w“ sd"¡h}w" hF;+vi zr<a≤¢ r~B;d“MiB' ˜T́¶a,

.wD:êj]y" rWV¡a't]W rh…àd“Ti v/rÿB] hb;%r:[}B; µyci¢a;

Is 41:18 ajlla; ajnoivxw ejpi; tw'n ojrevwn potamou;" kai; ejn mevsw/ pedivwn phgav",
poihvsw th;n e[rhmon eij" e{lh kai; th;n diyw'san gh'n ejn uJdragwgoi'",

Is 41:19 qhvsw eij" th;n a[nudron gh'n kevdron kai; puvxon
kai; mursivnhn kai; kupavrisson kai; leuvkhn,

Isaïe 41:18 [Mais ] j’ouvrirai {= je ferai couler}  sur les hauteurs 1 [montagnes ] des fleuves ;
et, au milieu des vallées [plaines ], des sources ÷
du désert, je ferai des étangs d'eaux [des marais ],
de la terre aride [la terre assoiffée ] des jaillissements [cours ] d'eau.

Isaïe 41:19 Dans le désert [la terre sans-eau  ],
je placerai le cèdre, l’acacia [le buis ], le myrte
et [™+ l'arbre à huile {= l’olivier sauvage} ÷
et dans la steppe, je mettrai] le cyprès, [™ l’orme et le sapin] [≠ l'(arbre)blanc ]

™+ [tous ensemble],

Is.    43:19 h;W[–d:t́â a/l¡h} jm;+x]ti hT…¢[' h~v;d:j} hc≤¶[o ynI!n“hi

.t/rîh;n“ ˜/m¡viyBiâ Jr<D<+ r~B;d“MiB' µyci¶a; πaæ¢

Is.    43:20 hn:–[}y"ê t/n§b]W µyNI¡T' hd<+C;h' tY"∞j' yŸnIdE~B]k'T]

.yrIêyjib] yMià[' t/q¡v]h'l] ˜mo+yviyBiâ t~/rh;n“ µyIm'% rB;⁄d“Mib' yTit'Ÿn:AyKiâ

Is 43:19 ijdou; poiw' kaina; a} nu'n ajnatelei', kai; gnwvsesqe aujtav:
kai; poihvsw ejn th'/ ejrhvmw/ oJdo;n kai; ejn th'/ ajnuvdrw/ potamouv".

Is 43:20 eujloghvsei me ta; qhriva tou' ajgrou', seirh'ne" kai; qugatevre" strouqw'n,
o{ti e[dwka ejn th'/ ejrhvmw/ u{dwr kai; potamou;" ejn th'/ ajnuvdrw/
potivsai to; gevno" mou to; ejklektovn,

Isaïe 43:19 Me voici, je fais du nouveau !
Déjà, cela germe et vous ne le savez pas…

LXX ≠ [maintenant, cela germera et vous le connaîtrez ]
et je ferai, dans le désert, une route et, dans la steppe [lla (terre) sans-eau ], des fleuves.

Isaïe 43:20 Elle me bénira la vivante du champ : les chacals (?) et les jeunes autruches
LXX ≠ [Elles me béniront les bêtes-sauvages du champ,

 les monstres / siréniens et les jeunes autruches ] ÷
 car, dans le désert, j'ai donné de l'eau et des fleuves, dans la steppe [la (terre) sans-eau ],

pour donner-à-boire à mon peuple, mon élu [à ma race choisie / élue ].
                                                

1 µyyIp;v ou "dans le désert" mais LXX  ojrevwn
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Is.    44:  3 hv…≠B;y"Al[' µyliz̀“nOw“ ame+x;Al[' µ~yIm'~AqX;a, yKi¶

.Úya≤âx;a‘x,Al[' ytik̀;r“biW Ú[,+r“z"Al[' yŸjiWr qXo•a,

Is 44:  3 o{ti ejgw; dwvsw u{dwr ejn divyei toi'" poreuomevnoi" ejn ajnuvdrw/,
ejpiqhvsw to; pneu'mav mou ejpi; to; spevrma sou
kai; ta;" eujlogiva" mou ejpi; ta; tevkna sou,

Isaïe 44:  2 Ainsi parle YHWH [+ Dieu ]
(qui) t’a fait
et t’a modelé dès le sein [ventre ] (maternel),
et t’a secouru [≠ Tu seras encore secouru ] ÷
 Ne crains pas, mon serviteur Ya’aqob et Yeshouroun, que j’ai choisi

LXX ≠ [Ne crains pas, mon serviteur Jacob et mon bien-aimé Israël, que j’ai choisi ].
Isaïe 44:  3 Car je déverserai de l’eau sur le sol altéré, des ruisseaux° sur la (terre)-sèche ÷

LXX ≠ [Car je donnerai de l’eau aux assoiffés qui font route dans la (terre) sans-eau ],
je déverserai [mettrai ] mon souffle sur ta semence
et ma [mes ] bénédiction[s ] sur tes rejetons [tes enfants ].

Isaïe 44:  4 ils croîtront comme au milieu de l’herbe [LXX ≠ comme l’herbe parmi les eaux ] ÷
comme des saules au bord de cours d’eau.

Jér.    2:  6 µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢me Wnt…ào hl≤à[}M'h' hw:±hy“ hYE∞a' Wr+m]a; alø∞w“

tw<m;+l]x'w“ hY:∞xi ≈~r<a,~B] h~j;Wvw“ hb…¶r:[} ≈r<a,ŸB] rB;%d“MiB' Wnt;⁄ao JyliŸ/Mh'

.µv…â µd:¡a; bvæày:Aaløêw“ vyai+ H~B; rb'[…¶Aaløê ≈r<a,%B]

Jér. 2:  6 kai; oujk ei\pan
Pou' ejstin kuvrio" oJ ajnagagw;n hJma'" ejk gh'" Aijguvptou
oJ kaqodhghvsa" hJma'" ejn th'/ ejrhvmw/
ejn gh'/ ajpeivrw/ kai; ajbavtw/,
ejn gh'/ ajnuvdrw/ kai; ajkavrpw/,
ejn gh'/, ejn h|/ ouj diwvdeusen ejn aujth'/ oujqe;n kai; ouj katwv/khsen ejkei' uiJo;" ajnqrwvpou…

Jér. 2:  5 Ainsi parle YHWH :
Quelle injustice [culpabilité ] vos pères ont-ils trouvée en moi,
pour s’éloigner [s'écarter ] de moi ÷
et aller derrière la Vanité et devenir eux-mêmes vanité ?

Jér. 2:  6 Et ils n'ont pas dit : Où est le Seigneur
qui nous a fait monter de la terre d'Egypte ÷
qui nous a guidés dans le désert
dans une terre de steppes et de ravines {= fosses}
dans une terre d'aridité et d'ombre-de-la-mort ;

LXX [dans une terre sans limites et sanzs chemins  ;
une terre sans eau et sans-fruit ]
une terre où pas un homme n'avait passé et où nul humain n'avait habité

LXX [une terre où absolument personne n'a passé
et où il ne se trouve aucun fils d'humain qui y habite ].

Jér. 2:  7 Je vous ai fait entrer dans une terre fertile / de vergers [LXX : au Carmel ]
pour en manger [pour que vous en mangiez ] le fruit et le[s] bien[s] ÷
vous y êtes entrés et vous avez souillé ma terre

Jér.  51:43 hb…≠r:[}w" hY:∞xi ≈r<a≤ ̀hM;+v'l] h;~yr<~[; Wyªh;

.µd:êa;A˜B, ˜h̀́B; rboè[}y"Aaløêw“ vyai+AlK; Ÿ̃heB; bv́¶yEAaløê ≈r<a,%

Jér. 28:43 ejgenhvqhsan aiJ povlei" aujth'" gh' a[nudro" kai; a[bato",
ouj katoikhvsei ejn aujth'/ oujde; ei|", oujde; mh; kataluvsh/ ejn aujth'/ uiJo;" ajnqrwvpou.

Jér. 51:42 Contre Bâbèl, la mer est montée ÷
dans le tumulte de ses vagues, [et ] elle l’a (re)couverte.

Jér. 51:43 Ses villes sont devenues une désolation,
une terre aride et une steppe [comme une terre sans eau et sans voies ] ÷
terre où ne demeure aucun homme [≠ en elle, pas un seul (homme) ne demeurera ]
et où ne passe [ne fera-étape ] (nul) fils de ’Adam / d’humain.
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Ez.   19:13 .am…âx;w“ hY:èxi ≈r<a≤B̀] rB…≠d“Mib' hl…¢Wtv] hT…[̀'w“

Ez. 19:13 kai; nu'n pefuvteukan aujth;n ejn th'/ ejrhvmw/, ejn gh'/ ajnuvdrw/:

Ez 19:10 Ta mère [Tg ≠ : ressemblait à] une vigne transplantée au bord des eaux ÷
elle était (chargée) de fruits et de rameaux, grâce à l'abondance des eaux.

LXX ≠ [Ta mère était comme une vigne
   et comme une fleur sur un grenadier, planté (près) de l'eau ;

  son fruit et ses pousses sont devenus nombreux, à cause de l'eau.] (…)
Ez 19:13 Et maintenant elle a été transplantée [plantée ] au désert ÷

dans une terre aride [sans-eau ] [™ et de la soif].

Osée 2:  5 Hd:–l]W:êhi µ/y™K] h;yTi+g“X'hiŸw“ hM;+rU[} hN:f≤¢yvip]a'A˜P,

.am…âX;B' h;yTim̀ih}w" hY:±xi ≈r<a≤¢K] h;~Ti~v'w“ rB;%d“Mik' h;yTi¢m]c'w“

Osée 2:  5 o{pw" a]n ejkduvsw aujth;n gumnh;n
kai; ajpokatasthvsw aujth;n kaqw;" hJmevra/ genevsew" aujth'":
kai; qhvsomai aujth;n wJ" e[rhmon
kai; tavxw aujth;n wJ" gh'n a[nudron kai; ajpoktenw' aujth;n ejn divyei:

Osée 2:  4 Incriminez votre mère, incriminez-la !
car elle n’est pas ma femme et moi, je ne suis pas son mari ! ÷
et qu’elle écarte de sa face ses prostitutions

LXX ≠ [et  j'enlèverai°  {= supprimerai} de ma face sa prostitution ]
et ses adultères [son adultère ] d’entre ses seins,

Osée 2:  5 de peur que je ne la déshabille toute nue
et que je ne la mette [rétablisse ] comme au jour de sa naissance ÷
et que je ne la rende pareille au désert
et que je ne la réduise en terre aride [sans-eau ] 2
et que je ne la fasse mourir de soif.

                                                
2 On passe de l’épouse à la terre, dont elle est le symbole.

Les richesses de Canaan ont été la cause du péché d’Israël (10:1;13:6;  Jr2:7; Dt 32:l3-l5);
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Joël   2:20  h#m;m;v]W hY:∞xi ≈r<a≤¢Ala, wÙyTij]D"hiw“ µk,%yle[}me qyji¢r“a' ynI»/pX]h'Ata,w“ê

˜/r=j}aæâh; µY:∞h'Ala, /p¡sow“ ynI±mod“Q'h' µ~Y:h'Ala, wyn:fiP;Ata,

.t/cê[}l' lyDI¡g“hi yKià /t+n:j}x' l~['t'~w“ /v%a]b; hl…¢[;w“

Joël 2:20 kai; to;n ajpo; borra' ejkdiwvxw ajf∆ uJmw'n kai; ejxwvsw aujto;n eij" gh'n a[nudron
kai; ajfaniw' to; provswpon aujtou' eij" th;n qavlassan th;n prwvthn
kai; ta; ojpivsw aujtou' eij" th;n qavlassan th;n ejscavthn,
kai; ajnabhvsetai hJ sapriva aujtou', kai; ajnabhvsetai oJ brovmo" aujtou',
o{ti ejmegavlunen ta; e[rga aujtou'.

Joël 2:20 Et celui (qui vient) du nord 3, je l'éloignerai de dessus vous [le chasserai loin de vous ],
et je le chasserai vers une terre aride [sans-eau ] [™+ et désolée] ;
[et j’anéantirai ] sa face [son avant-garde ] 4 vers la mer du devant / la première
et sa fin [son arrière-(garde) ] vers la mer du derrière [la dernière ] 5 ÷
et montera sa puanteur [pourriture  6] et montera son infection [puanteur  7],  Jb 6:7
car Il a montré de la grandeur pour faire ! [car Il a magnifié ses oeuvres ] 8

                                                
3 « celui qui vient du nord » du point de vue historique, le nord était le côté par lequel attaquaient habituellement

les envahisseurs, en particulier les Assyriens (voir So 2, 13* ; 1514,31), ou les Babyloniens (voir Ez 26,7) ;
symboliquement, le nord c'est aussi le lieu d'où viennent le malheur et l'ennemi en général (voir surtout Jr 1, 14;
4,6 ; 6, 1.22; 15, 12...) ; dans le contexte apocalyptique de Ez 38, 6.15; 39, 2, cette précision concerne Gog. -
Pour Origène (Hom. Num. 9,4), « Celui qui vient du Nord », c'est le démon avec ses maux.

4 « j'anéantirai son avant-garde» (kaî aphaniô tà prosôpon) : le traducteur coupe et construit la phrase hébraïque
différemment du TM ; il a lu ushmâmâh, « [terre aride] et dévastée », comme un verbe (en parallèle avec « je
repousserai ») dont il fait dépendre « son avant-garde », complément du premier verbe dans le TM L'expression tà
prôsôpon décalque l'hébreu, mais dans un emploi bien attesté chez les historiens classiques au sens de « front »
d'une armée.

5 « vers la mer la plus proche [...] vers la mer la plus éloignée » (eis tèn thalassan tèn prôtèn [...] eis tèn thalassan
tèn eskhatèn) : prôtos, « premier », est tout à fait exceptionnel pour rendre l'hébreu qadmonî, « vers l'est », et ne
se comprend que par opposition à éskhatos, « dernier », équivalent exact de l'hébreu 'a'haron, « éloigné, dernier »,
mais aussi « occidental ». Ici et en Za 14, 8, le grec transpose des expressions hébraïques qui désignent la mer
Morte et la mer Méditerranée (voir en BA 5, p. 98, 100, mais aussi Jl 2, 6-7*). Selon M. Dahood (Biblica 52,
1971, p. 397), le TM mentionnerait ici les points cardinaux, de façon explicite le nord, l'est et l'ouest, la terre
aride (anhudros dans la LXX ; voir Os 2, 3 (5) ; et So 2, 13) désignant implicitement le désert, c'est-à-dire le sud -
Jérôme et Théodoret voient dans ce verset une allusion à l'anéantissement d'un grand nombre d'Assyriens par un
ange (15 37, 36) et estiment que les deux mers désignent deux armées, la première celle des Babyloniens, la
seconde celle des Perses. Pour Jérôme, ces mers peuvent aussi s'entendre spirituellement de deux catégories de
pécheurs, ceux qui viennent d'ouvrir leur porte au péché et les pécheurs endurcis. Selon Hésychius de Jérusalem,
l'avant et l'arrière-garde sont formées par les péchés qui doivent étre lavés à la source baptismale lors de la
conversion.

6 « putréfaction » le mot sapria, qui n'apparaît pas avant la LXX mais est régulièrement utilisé en Job pour parler
du ver, correspond à un substantif hébreu qui n'apparaît qu'ici, en Am 4, 10 (mal lu dans la LXX mais traduit par
sapria chez Aquila) et en IS 34, 3 (rendu par osmè).

7 « sa puanteur » (ho bromos autoû) : le grec traduit l'hapax de l'hébreu ça'hanâh, « puanteur », par bromos dont
le sens est « grondement, bruit », mais, plutôt qu'une traduction adaptée au contexte ou qu'une erreur du copiste,
on a sans doute ici (de méme en Jb 6, 7 ; 17, 11 et Sg 11, 18) une autre écriture de brômos, « puanteur » (voir
DELG, 5. v.). Selon T Muraoka (« Hebrew Hapax Legomena and Septuagint », VII Congress of the IOSCS,
Leuven, 1989, C. E Cox (éd.), Atlanta, 1991, p. 207), le traducteur devait connaître cet hapax qui apparaît en
réalité en Si 11, 12 et en hébreu mishnique. ~ Pour ]érôme, il s'agit de la décomposition des sauterelles mortes
porteuses de peste ; pour Théodoret, de celle des corps laissés sans sépulture sur le champ de bataille ; pour
Cyrille d'Alexandrie, de la destruction des Babyloniens sous Ézéchias qui nécessita une purification de la terre
(voir Ez 29, 13), mais aussi de la puanteur de Satan qui s'élève des abîmes de l'Hadès. 

8 « il a amplifié ses œuvres » (emegaluune tà érga autoû) : rompant le parallélisme de l'hébreu qui reprend la même
expression au v. 21, le grec transpose ici le hiphil suivi de la préposition le  avec infinitif en un tour
grammaticalement fluide, litt. « il a rendu grandes ses œuvres », tandis qu'au v 21, il calque l'hébreu en un tour
plus rude mais fréquent dans la LXX, un infinitif de but, emegalune kurios toû poièsai, litt. « il a rendu grand de
faire », correspondant à un adverbe accompagnant le verbe « faire » (voir H St. J. Thackeray, p. 53-54) ; voir le
même emploi du verbe megalunô en Ps 125 (126), 2. En grec comme dans le TM, le sujet n'est pas précisé
(certains commentateurs suppléent YHWH comme au v 21), alors que le Targum le clarifie en donnant « Car ils
ont fait beaucoup de mal ».
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So.    2:13 rWV–a'Ata, dB̀́a'ywIê ˜/p+x;Al[' /Ÿdy: fyE•w“

.rB…âd“MiK' hY:¡xi hm;+m;v]li h~wEn“ynIêAta, µć¶y:w“

So. 2:13 kai; ejktenei' th;n cei'ra aujtou' ejpi; borra'n
kai; ajpolei' to;n ∆Assuvrion
kai; qhvsei th;n Nineuh eij" ajfanismo;n a[nudron wJ" e[rhmon:

So 2:13 Il étendra aussi sa main contre le nord et Il fera périr ’Assour ÷
et il fera de Ninive une désolation aride [sans-eau ], comme un désert.
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Mt. 12:43 ”Otan de; to; ajkavqarton pneu'ma ejxevlqh/ ajpo; tou' ajnqrwvpou,
dievrcetai di∆ ajnuvdrwn tovpwn zhtou'n ajnavpausin kai; oujc euJrivskei.

Mt 12:43 Or, lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme,
il parcourt le lieu sans-eau  {= aride}, cherchant du repos, et il n'en trouve pas.

Mt 12:44 Alors il dit : Je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti.
et, en venant, il la trouve vacante, balayée et ornée.

Mt 12:45 Alors il va prendre avec lui sept autres esprits plus mauvais que lui ;
et ils entrent (dans la maison) et habitent là
et le dernier état de cet homme devient pire que le premier ;
ainsi en sera-t-il pour cette génération mauvaise.

Luc 11:24 ”Otan to; ajkavqarton pneu'ma ejxevlqh/ ajpo; tou' ajnqrwvpou,
dievrcetai di∆ ajnuvdrwn tovpwn zhtou'n ajnavpausin kai; mh; euJrivskon:
ªtovteº levgei, ÔUpostrevyw eij" to;n oi\kovn mou o{qen ejxh'lqon:

Luc 11:24 Lorsque le souffle impur est sorti de l'homme,
il parcourt le lieu sans-eau  {= aride}, cherchant du repos, et il n'en trouve pas ;
alors, il dit : Je vais m'en retourner dans ma maison, d'où je suis sorti.

Luc 11:25 Et en venant, il la trouve balayée et ornée.
Luc 11:26 Alors il va prendre sept souffles plus mavais que lui

et ils entrent et habitent là ;
et le dernier état de cet homme devient pire que le premier.

2Pe 2:17 Ou|toiv eijsin phgai; a[nudroi kai; oJmivclai uJpo; laivlapo" ejlaunovmenai,
oi|" oJ zovfo" tou' skovtou" tethvrhtai.

2Pe 2:17 Ces gens-là sont des sources sans-eau
et des brouillards poussés par un tourbillon,
à qui l'obscurité de la ténèbre est réservée.

2Pe 2:18 Proférant de grands mots vides de sens,
ils prennent à l'amorce, par les convoitises de la chair, par les débauches,
ceux qui viennent à peine d'échapper aux (hommes) qui vivent dans l'égarement.

2Pe 2:19 Ils leur promettent la liberté,
alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption ;
car, ce par quoi on est dominé, de cela on devient esclave.

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 ;

Jude 1:13 vagues sauvages de la mer, rejetant l'écume de leurs propres hontes ;
astres / étoiles errantes auxquels l'obscurité de la ténèbre est à jamais réservée !


