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e[ar printemps 5 emplois

Gn.     8:22 ≈r<a…≠h; ym´¢y“AlK; d[o¡

.WtBoêv]yI aløè hl;y“læ`w: µ/yìw“ πr<joüw: ≈yIq æáw“ µjo⁄w: rqoŸw“ ryxiq;w“· [r"z<fl

Gn 8:22 pavsa" ta;" hJmevra" th'" gh'" spevrma kai; qerismov", yu'co" kai; kau'ma,
qevro" kai; e[ar hJmevran kai; nuvkta ouj katapauvsousin.

Gn 8:22 Tous les jours que durera la terre ÷
semence et moisson, froidure et chaleur, été et hiver [printemps], jour et nuit
point ne cesseront.

Nb    13:20 ˜yIa'+Aµai ≈~[e HB…àAvyEêh} hz:fir:Aµai awhi⁄ hn:!meV]h' ≈r<a;h;· hm…¢W

 ≈r<a…≠h; yrI∞P]mi µT≤`j]q'l]W µT,+q]Z"j't]hiŸw“

.µybiân:[} yrEèWKBi ym´`y“ µymi+Y:h'Ÿw“

Nb 13:20 kai; tiv" hJ gh', eij pivwn h] pareimevnh, eij e[stin ejn aujth'/ devndra h] ou[:
kai; proskarterhvsante" lhvmyesqe ajpo; tw'n karpw'n th'" gh'".
kai; aiJ hJmevrai hJmevrai e[aro", provdromoi stafulh'".

Nb 13:17 Et Moshèh les a envoyés pour explorer [reconnaître] la terre de Kena‘an ÷
et il leur a dit :
Montez ici par le Nèguèb / Sud [≠ ce désert] et vous monterez sur la montagne.

Nb 13:18 Et vous verrez la terre, ce qu’elle est ÷
et le peuple qui l’habite, s’il est [plus] fort ou faible, [s'ils sont] peu ou nombreux.

Nb 13:19 et ce qu’est la terre où il habite, bonne ou mauvaise;
ce que sont les villes où il habite, des camps ou des forteresses
[           …, dans des villes munies de remparts ou dans des villes sans remparts];

Nb 13:20 et ce qu’est la terre, grasse ou maigre [laissée à elle-même],
Nb 13:21 s’il y a en elle des arbres ou non ;

et vous (vous montrerez) forts [≠ et, en persévérant,]
[TM et] vous prendrez des fruits de la terre ÷
et c’étaient les jours des prémices des raisins

LXX ≠ [et les jours étaient jours de printemps, précurseurs de la grappe (de raisin-mûr)].

Ps.    74:17 .µT;r“x'y“ hT…àa' πr<jo%w:¤ ≈yIq æà ≈r<a…≠ t/l∞WbG“AlK; T;b]X'hi£ hT…¢a'

Ps 73:17 su; ejpoivhsa" pavnta ta; o{ria th'" gh'": qevro" kai; e[ar, su; e[plasa" aujtav.

Ps 74:17 C’est Toi qui as mis-là [fait] toutes les frontières de la terre ÷
l’été et l’hiver [le printemps], c’est Toi qui les as modelés.
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Sag. 2:  7 oi[nou polutelou'" kai; muvrwn plhsqw'men,
kai; mh; parodeusavtw hJma'" a[nqo" e[aro":

Sag. 2:  5 Oui, nos jours sont le passage d'une ombre,
notre fin est sans retour, le sceau est apposé et nul ne revient.

Sag. 2:  6 Venez donc et jouissons des biens présents,
usons des créatures avec l’ardeur qui sied à la jeunesse.

Sag. 2:  7 Emplissons-nous de vins de grand prix et de parfums
ne laissons point passer la fleur du printemps,

Sag. 2:  8 Couronnons-nous de boutons de roses avant qu’ils ne se fanent,

Za.    14:  8 µy:fix]j, µIl'+v;Wr§ymi µ~yYIj'AµyImæâ Wa•x]yE aWh%h' µ/Y§B' Û hy:∞h;w“

 ˜/r=j}a'h; µY:∞h'Ala, µy:¡x]j,w“ ynI±/md“Q'h' µ~Y:h'Ala,

.hy<êh]yIê πr<jo¡b;W ≈yIQ æàB'

Zac 14:  8 kai; ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ ejxeleuvsetai u{dwr zw'n ejx Ierousalhm,
to; h{misu aujtou' eij" th;n qavlassan th;n prwvthn
kai; to; h{misu aujtou' eij" th;n qavlassan th;n ejscavthn,
kai; ejn qevrei kai; ejn e[ari e[stai ou{tw".

Za 14:  7 Et ce sera un jour un — il [et ce jour-là] est connu de YHWH —
et (il n’y aura) ni jour, ni nuit ÷
mais il adviendra qu’au temps du soir, il y aura de la lumière.

Za 14:  8 Et [TM il adviendra,] en ce jour-là,
(que) des eaux vives sortiront de Jérusalem,
moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer occidentale ÷
ce sera [ainsi] en été comme en hiver [au printemps].


