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qerismov" moisson 48 emplois

 (2062a) en lien avec la saison :  qevro" (été)

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 8:21 Et YHWH [≠ le Seigneur Dieu] a respiré une odeur de bonne-odeur
et YHWH a dit en son cœur [≠ et le Seigneur Dieu a dit, après avoir pensé / réfléchi] ÷
Jamais plus je ne maudirai la ’adâmâh à cause [+ des œuvres] de ’Adam.
car le cœur du ’Adam modèle {= façonne} du mal, dès sa jeunesse

LXX ≠ [parce que la pensée de l'humain s'attache soigneusement au mal,
 dès sa jeunesse] ÷
jamais plus, donc, je ne frapperai aucun vivant  [LXX chair : sarx], comme je l'ai fait.

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

Gn.   30:14 hd<+C;B' µ~yaid:Wdî ax…¶m]YIw" µyFi%jiAryxiq] ym´¢yBi ˜be⁄War“ Jl,YE!w"

/M–ai ha…`leAla, µt;+ao ab´¢Y:w"

.JnEêB] ya´`d:WDmi yli+ an:∞AynIT] ha;+leAla, l~jer: rm,aTo•w"

Gn  30:14 ∆Eporeuvqh de; Roubhn ejn hJmevrai" qerismou' purw'n
kai; eu|ren mh'la mandragovrou ejn tw'/ ajgrw'/
kai; h[negken aujta; pro;" Leian th;n mhtevra aujtou'.
ei\pen de; Rachl th'/ Leia Dov" moi tw'n mandragorw'n tou' uiJou' sou.

Gn 30:14 Or Re’oubén s’en est allé aux jours de la moisson des blés,
et il a trouvé des mandragores dans le champ
et il les a apportées à Lé’âh, sa mère ÷
et Râ'hél a dit à Lé’âh : Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils.
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Ex.   23:16 hd<–C;B' [r"¡z“Ti rv≤àa} Úyc,+[}m' yrE∞WKBi r~yxiQ;h' gjæ¶w“

.hd<êC;h'A˜mi Úyc≤`[}m'Ata≤â ÚàP]s]a;B] hn:±V;h' tax´¢B] π~sia;h…â gjæ¶w“

Ex 23:16 kai; eJorth;n qerismou' prwtogenhmavtwn poihvsei" tw'n e[rgwn sou,
w|n eja;n speivrh/" ejn tw'/ ajgrw'/ sou,
kai; eJorth;n sunteleiva" ejp∆ ejxovdou tou' ejniautou'
ejn th'/ sunagwgh'/ tw'n e[rgwn sou tw'n ejk tou' ajgrou' sou.

Ex 23:14 A trois pieds {= trois fois}, tu me fêteras dans l’année
LXX ≠ [A trois moments de l’année, vous me fêterez].

Ex 23:15 Tu garderas [Veillez à faire] la fête des Azymes [(pains) sans-levain] :
pendant sept jours, tu [vous] mangeras des maçôth / azymes [(pains) sans-levain],
selon ce que je t’ai commandé,
au (temps)-fixé au mois de ’Abîb [au moment du mois des (produits) nouveaux],
car c’est en celui-là que tu es sorti d’Egypte ÷
et on ne sera pas vu [tu ne te feras pas voir] devant moi (les mains) vide(s).

Ex 23:16 Et [tu feras] aussi
la fête de la Moisson des prémices [premiers-produits] de tes travaux,
de ce que tu auras semé dans le [≠ ton] champ ÷
puis la fête de la Récolte [≠ l’Achèvement],  à l’issue de l’année,
quand tu assembleras {= récolteras} (le fruit de) tes travaux (tiré) du champ

LXX ≠ [lors du rassemblement (du fruit) de tes œuvres (tiré) de ton champ].

Ex.   34:21 .tBoêv]Ti ryxi`Q;b'W vyrIèj;B, tBo–v]Ti y[i`ybiV]h' µ/Yìb'W dbo+[}T' µ~ymiy: tv,v´¶

Ex.   34:22 .hn:êV;h' tpæ`WqT] πysi+a;h…â gŸj'w“ µyFi≠ji ryxi¢q] yrE¡WKBi Ú+l] hc≤¢[}T' t~[obuv; gjæ¶w“

Ex 34:21 e}x hJmevra" ejrga'/, th'/ de; eJbdovmh/ katapauvsei":
tw'/ spovrw/ kai; tw'/ ajmhvtw/ katapauvsei".

Ex 34:22 kai; eJorth;n eJbdomavdwn poihvsei" moi ajrch;n qerismou' purw'n
kai; eJorth;n sunagwgh'" mesou'nto" tou' ejniautou'.

Ex 34:21 Pendant six jours, tu serviras [LXX œuvreras],
mais le sixième jour, tu cesseras / chômeras [cesseras / te reposeras] ÷
au labour [≠ aux semailles] et à la moisson [récolte],
tu cesseras / chômeras [cesseras / te reposeras] .

Ex 34:22 Et la fête des Semaines, tu la célébreras [feras] pour toi [pour moi]
prémices [commencement] de la moisson des blés ÷
puis la fête de la Récolte [de l'assemblée / du rassemblement],
au tournant [milieu] de l’année.

Ex 34:23 Trois fois dans l’année [A trois moments de l’année] ÷
tout mâle chez toi sera vu  devant le Seigneur YHWH, Dieu d’Israël.
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Lev.  19:  9 rxo–q]li Ú`d“c; taæàP] hL≤ök't] aløé µk,+x]r“a' ryxi¢q]Ata, µ~k,r“x]qub]Wô

.fQ´âl't] aløè Ú`r“yxiâq] fq,l≤àw“

Lév 19:  9 Kai; ejkqerizovntwn uJmw'n to;n qerismo;n th'" gh'" uJmw'n
ouj suntelevsete to;n qerismo;n uJmw'n tou' ajgrou' ejkqerivsai
kai; ta; ajpopivptonta tou' qerismou' sou ouj sullevxei"

Lév 19:  9 Et quand vous moissonnerez la moisson de votre terre,
tu n'achèveras pas le bord de ton champ pour (le) moissonner

LXX ≠ [vous n'achèverez pas la moisson du champ pour moissonner] ÷
et la glanure [ce qui tombe] de ta moisson,
tu ne (la) glaneras [glaneras / recueilleras] pas.

Lev.  23:10 µh,+lea} T…¢r“m'a;w“ l~aer:c]yI ynE•B]Ala, rBe|D"

Hr:–yxiq]Ata, µT≤`r“x'q]W µk,+l; ˜t´¢nO yŸnIa} rv≤¶a} ≈r<a;%h;Ala, Wabo∞t;AyKiâ

.˜h´âKoh'Ala, µk≤r̀“yxiq] tyviàarE rm,[oüAta, µt≤àabeh}w"

Lév 23:10 Eijpo;n toi'" uiJoi'" Israhl kai; ejrei'" pro;" aujtouv"
”Otan eijsevlqhte eij" th;n gh'n, h}n ejgw; divdwmi uJmi'n,
kai; qerivzhte to;n qerismo;n aujth'",
kai; oi[sete dravgma ajparch;n tou' qerismou' uJmw'n pro;" to;n iJereva:

Lév 23:  9 Et YHWH a parlé à Moshèh pour dire :
Lév 23:10 Parle aux fils d’Israël. Tu leur diras :

Quand vous serez entrés dans la terre que je vous donne
et que vous en moissonnerez la moisson ÷
et vous apporterez la gerbe des prémices° [des prémices] de votre moisson au prêtre

Lév 23:11 Et il balancera la gerbe devant YHWH, en faveur de vous {= pour que vous soyez agréés} ÷
c’est le lendemain du shabbath que le prêtre la balancera.

Lev.  23:22 µk,%x]r“a' ryxi¢q]Ata, µk,|r“x]qub]Wô

fQ ´≠l't] alø∞ Ú`r“yxiq] fq,l≤àw“ Úr<+x]quB] Ú~d“c…â taæ¶P] hL,|k't]Aaløê

.µk≤âyheløa‘ hw:èhy“ ynI¡a} µt;+ao bzO§[}T' r~GEl'w“ ynI•[;l≤â

Lév 23:22 kai; o{tan qerivzhte to;n qerismo;n th'" gh'" uJmw'n,
ouj suntelevsete to; loipo;n tou' qerismou' tou' ajgrou' sou ejn tw'/ qerivzein se
kai; ta; ajpopivptonta tou' qerismou' sou ouj sullevxei",
tw'/ ptwcw'/ kai; tw'/ proshluvtw/ uJpoleivyh/ aujtav:
ejgw; kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n.

Lév 23:22 Et quand vous moissonnerez la moisson dans votre terre,
tu n'achèveras pas le bord de ton champ

LXX ≠ [vous n'achèverez pas le reste de la moisson de ton champ]
quand tu [le] moissonneras
et la glanure [ce qui tombe] de ta moisson,
tu ne (la) glaneras [glaneras / recueilleras] pas ÷
au pauvre et au résident [à l'immigré] tu l’abandonneras [le laisseras] :
Je suis, YHWH, votre Dieu.
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Jos.    3:15 ˜DE+r“Y"h'Ad[' ˜Ÿ/ra;h…â ya´¶c]nO a/b|k]W

µyIM…≠h' hx´¢q]Bi Wl¡B]f]nI ˜/r+a;h…â ya´¢c]nO µ~ynIh}Koêh' yl´¶g“r"w“

.ryxiâq; ym´ày“ lKo¡ wyt;+/dG“AlK;Al[' a~lem; ˜DE%r“Y"h'w“

Jos 3:15 wJ" de; eijseporeuvonto oiJ iJerei'"
oiJ ai[ronte" th;n kibwto;n th'" diaqhvkh"
ejpi; to;n Iordavnhn
kai; oiJ povde" tw'n iJerevwn
tw'n aijrovntwn th;n kibwto;n th'" diaqhvkh" kurivou
ejbavfhsan eij" mevro" tou' u{dato" tou' Iordavnou
< oJ de; Iordavnh" ejplhvrou kaq∆ o{lhn th;n krhpi'da aujtou'

wJsei; hJmevrai qerismou' purw'n <,

Jos 3:15 Et lorsque [+ les prêtres,] les porteurs de l’arche [de l’alliance]
eurent atteint le Yardén
et que les pieds des prêtres qui portaient l’arche [de l’alliance du Seigneur]
eurent plongé dans le bord de l’eau  [du Jourdain],
— Or le Yardén remplissait {= débordait} sur toutes ses rives
     tous les jours de la moisson

LXX ≠ [or le Jourdain était rempli sur toute sa berge,
  comme aux jours de la moisson des blés] —

Jos 3:16 Et les eaux qui descendent d’en-haut se sont arrêtées  …

Jug.  15:  1 µyZI±[i ydI∞g“Bi /ŸTv]aiAta, ˜/v•m]vi dqoŸp]YIw" µyFi%jiAryxiq] ym´¢yBi µymi⁄Y:mi yhiŸy“w"

hr:d“j…≠h, yTi`v]aiAla, ha;boèa; rm,aYoØw"

.a/bêl; h;ybi`a; /nìt;n“Aaløêw“

Jg(B) 15:  1 Kai; ejgevneto meq∆ hJmevra" ejn hJmevrai" qerismou' purw'n
kai; ejpeskevyato Samywn th;n gunai'ka aujtou' ejn ejrivfw/ aijgw'n
kai; ei\pen Eijseleuvsomai pro;" th;n gunai'kav mou eij" to; tamiei'on:
kai; oujk e[dwken aujto;n oJ path;r aujth'" eijselqei'n.

Jg(A) 15:  1 Kai; ejgevneto meq∆ hJmevra" ejn hJmevrai" qerismou' purw'n
kai; ejpeskevyato Samywn th;n gunai'ka aujtou' fevrwn e[rifon aijgw'n
kai; ei\pen Eijseleuvsomai pro;" th;n gunai'kav mou eij" to;n koitw'na:
kai; oujk ajfh'ken aujto;n oJ path;r aujth'" eijselqei'n pro;" aujthvn.

Jug. 15:  1 Et il est advenu, après des jours, aux jours de la moisson des blés,
Shimshôn a visité sa femme,
avec [A en apportant] un chevreau des chèvres
et il a dit : Je vais entrer auprès de ma femme dans la chambre (à coucher) ÷
et le père de celle-ci ne l’a pas laissé entrer [A chez elle]

B [et le père de la femme ne lui a pas permis d’entrer].
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Ruth   1:22 ba…≠/m ydE∞C]mi hb;V…`h' HM;+[i H~t;L;k' hY:•bia}/Mh' tWrŸw“ ymi%[’n: bv;T…¢w"

.µyrIê[oc] ryxiàq] tLæ`jit]Bi µj,l,+ tyB´¢ WaB;º hM;he%w“

Ruth  1:22 kai; ejpevstreyen Nwemin
kai; Rouq hJ Mwabi'ti" hJ nuvmfh aujth'" ejpistrevfousa ejx ajgrou' Mwab:
aujtai; de; paregenhvqhsan eij" Baiqleem ejn ajrch'/ qerismou' kriqw'n.

Ruth 1:22 Et Nâ‘omî a fait-retour et Routh la Mô’âbite, sa belle-fille, avec elle
celle qui avait-fait-retour des Champs [du champ ] de Mô’âb ÷
et elles sont arrivées à Béth-Lè'hèm,
au début [commencement ] de la moisson des orges.

Ruth  2:23  µyFi≠jihæâ ryxi¢q]W µyrI¡[oC]h'Aryxiâq] t/lèK]Ad[' fQe+l'l] zŸ['BoŸ t/rì[}n"B] qB'|d“Tiw"   

.Ht…â/mj}Ata, bv,T´`w"

Ruth 2:23 kai; prosekollhvqh Rouq toi'" korasivoi" Boo" sullevgein
e{w" ou| sunetevlesen to;n qerismo;n tw'n kriqw'n kai; tw'n purw'n.
kai; ejkavqisen meta; th'" penqera'" aujth'".

Ruth 2:23 Et [Routh ] s’est attachée / jointe aux jeunes-servantes [jeunes-filles ] de Bo‘az
jusqu'à ce que soient achevées la moisson des orges et [TM la moisson] des blés ÷
et elle s'est assise / a demeuré avec sa belle-mère.
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1Sm.   6:13 qm,[´≠B; µyFi`jiAryxiq] µyrIèx]qo vm,v,+ tyb´¢W

.t/aêr“li Wj¡m]c]YI w"ê ˜/r+a;h…¢Ata, WŸar“YIw" µh,%ynEy[eAta, Wa∞c]YIw"

1Sm 6:13 kai; oiJ ejn Baiqsamu" ejqevrizon qerismo;n purw'n ejn koilavdi:
kai; h\ran ojfqalmou;" aujtw'n kai; ei\don kibwto;n kurivou
kai; hujfravnqhsan eij" ajpavnthsin aujth'".

1Sm 6:13 Et [ceux] de Béth-Shèmèsh moissonnaient la moisson des blés dans la vallée ÷
et ils ont levé les yeux et ils ont vu l’arche [du Seigneur]
et ils se sont réjouis de la voir

LXX ≠ [et ils se sont réjouis (et ils sont allés) à sa rencontre].

1Sm.   8:12 µyVi≠mij} yrE∞c;w“ µypi`l;a} yrEèc; /l+ µWc∞l;w“

./Bêk]rI yl´àk]W /T¡m]j'l]miAyl´âK] t/cè[}l'w“ /r+yxiq] rxo∞q]liw“ /ŸvyrIj} vroªj}l'w“

1Sm 8:12 kai; qevsqai aujtou;" eJautw'/ ciliavrcou" kai; eJkatontavrcou"
kai; qerivzein qerismo;n aujtou' kai; truga'n trughto;n aujtou'
kai; poiei'n skeuvh polemika; aujtou' kai; skeuvh aJrmavtwn aujtou':

1Sm 8:11 Et (Shemou‘-’El) a dit : Ceci sera le droit du roi qui va régner sur vous;
vos fils, il les prendra et il les emploiera pour ses chars et pour ses chevaux
et ils courront devant son char.

1Sm 8:12 Et il s'en fera des chefs de mille et des chefs de cinquante [cent] ÷
et il leur fera labourer son labour, et moissonner sa moisson,

LXX ≠ [et moissonner sa moisson et récolter sa récolte]
fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars.

1Sm. 12:17 rf…≠m;W t/l¡qo ˜T´àyIw“ hw:±hy“Ala, a~r:q]a, µ/Y±h' µ~yFijiAryxiq] a/l•h}

h~B;r" µk≤¶t]['r:AyKiâ Wa%r“W W[∞d“W

.Jl,m≤â µk≤`l; l/aèv]li hw:±hy“ ynE∞y[eB] µ~t,yci[} rv≤¶a}

1Sm 12:17 oujci; qerismo;" purw'n shvmeron…
ejpikalevsomai kuvrion, kai; dwvsei fwna;" kai; uJetovn,
kai; gnw'te kai; i[dete o{ti hJ kakiva uJmw'n megavlh,
h}n ejpoihvsate ejnwvpion kurivou aijthvsante" eJautoi'" basileva.

1Sm 12:  6 Et Shemou‘-’El a dit au peuple [+ en disant] ÷
YHWH [(est) témoin], Lui qui a fait Moshèh et ’Aharon

Tg J [C'est le Seigneur qui a accompli des exploits avec Moshèh et ’Aharon]
et qui a fait monter vos pères [TM+ de la terre] d’Egypte.

1Sm 12:  7 Et maintenant, tenez-vous (là), pour que je vous juge devant YHWH (…)
1Sm 12:17 N'est-ce pas à présent la moisson des blés ?

Je vais invoquer YHWH et il donnera voix {= tonnerre} et pluie ÷
et vous connaîtrez et vous verrez combien grand est votre mal,
celui que vous avez commis aux yeux de YHWH, en demandant pour vous un roi.
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2Sm 21:  9 µynIfi[ob]GIh' dy"∞B] µnE»T]YI w"ê

dj'y:– ?µT…`[]b'v]¿ µyIT;[]b'vi WlèP]YIw" hw:±hy“ ynE∞p]li r~h;B; µ[¨¶yqiYOw"

µynI±voarI∞B; r~yxiq; ym´¶yBi Wt⁄m]hu ?hM;heŸw“¿ µhew“

.µyrIê[oc] ryxiàq] ?tLæ`jit]Bi¿ tL'jit]

2Sm 21:10 ryxi+q; tLæ¢jiT]mi r~WXh'Ala, Hl…¶ WhFeŸT'w" qC'⁄h'Ata, hY:!a'Atb' h*P;x]rI jQ æ¢Tiw"

µyIm…≠V;h'A˜mi µh≤`yle[} µyImæàAJT'nI d[æö

.hl;y“l…â hd<¡C;h' tY"èj'Ata,w“ µm;+/y µ~h,yle[} j"Wnªl; µyIm'⁄V;h' π/[Ÿ h*n:t]n:Aaløêw“

2Sm 21:  9 kai; e[dwken aujtou;" ejn ceiri; tw'n Gabawnitw'n,
kai; ejxhlivasan aujtou;" ejn tw'/ o[rei e[nanti kurivou,
kai; e[pesan oiJ eJpta; aujtoi; ejpi; to; aujtov:
kai; aujtoi; de; ejqanatwvqhsan ejn hJmevrai" qerismou'
ejn prwvtoi" ejn ajrch'/ qerismou' kriqw'n.

2Sm 21:10 kai; e[laben Resfa qugavthr Aia to;n savkkon
kai; e[phxen auJth'/ pro;" th;n pevtran ejn ajrch'/ qerismou' kriqw'n,
e{w" e[staxen ejp∆ aujtou;" u{dwr ejk tou' oujranou',
kai; oujk e[dwken ta; peteina; tou' oujranou' katapau'sai ejp∆ aujtou;" hJmevra"
kai; ta; qhriva tou' ajgrou' nuktov". <

2Sm 21:  8 Et le roi a pris les deux fils que Riçpâh, fille de ’Ayyâh, avait enfantés à Shâ’ül
Armoni et Merib-Bâ‘al ÷
et les cinq fils de Mikhal, fille de Shâ’ül,
(ceux) qu'elle avait enfantés à Adri-’El, fils de Barzillaï, le Meholatite.

2Sm 21:  9 Et il les a donnés {= livrés} aux mains des Guibe‘onites,
et ils les ont suspendus (au gibet) [exposés-au-soleil] sur la montagne,
et ils ont succombé, les sept, (comme) un seul [ensemble] ÷
et ils ont été mis à mort aux premiers jours de la moisson,
au début [commencement] de la moisson des orges.

2Sm 21:10 Et Riçpâh, fille de ’Ayyâh, a pris le sac et l'a étendu pour elle sur le rocher
depuis le début [commencement] de la moisson [+ des orges]
jusqu'à ce que se déversât sur eux l'eau des cieux ÷
et elle n’a pas laissé le volatile des cieux se reposer sur eux le jour
ni la vivante [les bêtes] du champ pendant la nuit.

2Sm  24:15 d[´≠/m t[´¢Ad['w“ rq,Bo¡h'me lae+r:c]yIB] r~b,D<~ hw:èhy“ ˜TeŸYIw"

.vyaiâ πl,a≤` µy[iàb]vi [b'v,+ ra´¢B]Ad['w“ ˜ŸD:mi µ[;%h;A˜mi tm;Y:∞w"

2Sm 24:15 kai; hJmevrai qerismou' purw'n,
kai; e[dwken kuvrio" ejn Israhl qavnaton ajpo; prwivqen e{w" w{ra" ajrivstou,
kai; h[rxato hJ qrau'si" ejn tw'/ law'/,
kai; ajpevqanen ejk tou' laou' ajpo; Dan kai; e{w" Bhrsabee
eJbdomhvkonta ciliavde" ajndrw'n.

2Sm 24:15 [+ Et (c'étaient) les jours de la moisson des blés]
Et YHWH a donné la peste [mort] en Israël,
depuis le matin jusqu'au temps-(fixé) [≠ jusqu'à l'heure du déjeuner]

LXX + [et le massacre a commencé dans le peuple]
et il est mort, parmi le peuple, de Dân à Be’ér-Shèba‘, septante mille hommes.
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Jdth 2:27 kai; katevbh eij" pedivon Damaskou' ejn hJmevrai" qerismou' purw'n
kai; ejnevprhsen pavnta" tou;" ajgrou;" aujtw'n
kai; ta; poivmnia kai; ta; boukovlia e[dwken eij" ajfanismo;n
kai; ta;" povlei" aujtw'n ejskuvleusen kai; ta; pediva aujtw'n ejxelivkmhsen
kai; ejpavtaxen pavnta" tou;" neanivskou" aujtw'n ejn stovmati rJomfaiva". <

Jdt 2:27 Et (Holopherne) est descendu dans la plaine de Damas
aux jours de la moisson des blés
et il a incendié tous leurs champs
et il a livré à l'extermination et le petit-bétail et le gros bétail
et il a dépouillé leurs villes
et il a passé leurs plaines au crible
et il a frappé tous leurs jeunes-gens du tranchant de l'épée.

Jdth 8:  2 kai; oJ ajnh;r aujth'" Manassh" th'" fulh'" aujth'" kai; th'" patria'" aujth'":
kai; ajpevqanen ejn hJmevrai" qerismou' kriqw'n:

Jdt 8:  1 Et, en ces jours-là, elle a entendu (cela), Judith (…)
Jdt 8:  2 Et son mari (était) Manassé, de sa tribu et de sa famille ;

et il était mort aux jours de la moisson des orges.

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 renaître [refleurir] ÷
et son surgeon ne cesse° pas.

Job 14:  8 que sa racine vieillisse dans la terre,
que meure dans la poussière [dans le roc], sa souche / tige

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

Job 14:10 L'homme [GBR], lui, meurt et reste inerte ÷ et il périt l'humain [’DM] et où est-il ?
LXX ≠ [Mais un homme, mort, est parti° ; or quand un mortel est tombé, il n'est plus].

Job   18:16 ./rîyxiq] lMæàyI l['M'%miW¤ Wvb…≠yI wyv…¢r:v…â tj'T'mi£

Job 18:16 uJpokavtwqen aiJ rJivzai aujtou' xhranqhvsontai,
kai; ejpavnwqen ejpipesei'tai qerismo;" aujtou'.

Job 18:  5 La lumière du méchant aussi s’éteindra° [… de l'impie aussi sera éteinte] ÷
et la flamme de son feu cessera d'éclairer [et leur flamme ne sortira° plus] (…)

Job 18:16 En bas, ses racines se se dessèchent [dessècheront] ÷
et en haut se flétrit [tombera] sa moisson {= ramure}.

Job    29:19 .yrIôyxiq]Bi ˜yliày: lf'%w“¤ µyIm…≠Aylea‘ j"Wt∞p; yvi¢r“v;

Job 29:19 hJ rJivza mou dihvnoiktai ejpi; u{dato",
kai; drovso" aujlisqhvsetai ejn tw'/ qerismw'/ mou:

Job 29:18 Et je disais : Avec {= dans} mon nid j’expirerai ÷
et j’aurai des jours nombreux comme les (grains de) sable.

LXX ≠ [Et je disais : Mon âge vieillira ; comme le tronc du palmier je vivrai un long temps.]
Job 29:19 Ma racine s'ouvrira {= s’étendra} vers l’eau ÷

et la rosée passera-la-nuit sur ma moisson {= ramure ? }.



qerismov" moisson

J. PORTHAULT (édité le 17 décembre 2012) 9

Si  24:26 oJ ajnaplhrw'n wJ" Eujfravth" suvnesin
kai; wJ" Iordavnh" ejn hJmevrai" qerismou',

Si 24:23 Tout cela, c’est le livre de l’alliance du Dieu Très-Haut,
la Loi que Moïse nous a prescrite,
comme un héritage pour les assemblées de Jacob.

Si 24:25 Elle fait abonder la sagesse comme le Pishôn
et comme le Tigre aux jours des fruits nouveaux

Si 24:26 Elle fait déborder l'intelligence comme l'Euphrate
et comme le Jourdain aux jours de la moisson.

Si 24:27 Elle fait briller° l'instruction comme la Lumière 1
comme le Guihôn aux jours de la vendange.

                                                  
1 Osty propose de corriger "comme le Nil " (et traduit "jaillir"), pour sauvegarder le parallélisme

supposant une confusion entre  [raoy“h'] et [raoh']  ;
mais cela fait bon marché du verbe [ejkfaivnwn] qui sera repris au v. 32
et d'autre part on aboutit ainsi à six fleuves, disposés en un parallélisme gratuit…
la structure 4+1 (inspirée de Gn 2) me semble préférable.
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Is.     16:  9 hl´≠[;l]a,w“ ˜/B¡v]j, yti+[;m]DI J~w<Y:Ÿr"a} hm;+b]ci ˜p,G<∞ r~zE[]y" yki¶b]Bi hK,|b]a, ˜Ke^Al["

.lp…ân: dd:èyhe JrE¡yxiq]Al['w“ Jx´öyqeAl[' yKiá

Is  16:  9 dia; tou'to klauvsomai wJ" to;n klauqmo;n Iazhr a[mpelon Sebama:
ta; devndra sou katevbalen, Esebwn kai; Elealh,
o{ti ejpi; tw'/ qerismw'/ kai; ejpi; tw'/ trughvtw/ sou katapathvsw,
kai; pavnta pesou'ntai.

Isaïe 16:  9 Voilà pourquoi je pleure avec les pleurs de Ya‘zér, sur la vigne de Sibmâh,
LXX ≠ [C'est pourquoi je m'endeuillerai du deuil de Iazer pour la vigne de Sebama]

je t'abreuve de mes larmes, 'Hèshbôn et (toi) ’Ele‘âléh ÷
LXX ≠ [tes arbres ont été abattus, Esebon et Elealè]

car sur ton été et sur ta moisson, le cri est tombé
LXX ≠ [car je piétinerai ta moisson et ta vendange, et tous (les fruits) tomberont].

Is.     18:  4 ynI–/km]bi hf;yBi¢a'w“ ?hf…`q’v]a,¿ hf;/qv]a, yl'+ae h~w:hy“ rmæ¶a; hŸko y°Ki

.ryxiâq; µjoèB] lfæ` b[…àK] r/a+Ayle[} j~x' µjoèK]

Is.     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“

Is 18:  4 o{ti ou{tw" ei\pevn moi kuvrio" ∆Asfavleia e[stai ejn th'/ ejmh'/ povlei
wJ" fw'" kauvmato" meshmbriva",
kai; wJ" nefevlh drovsou hJmevra" ajmhvtou e[stai.

Is 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:  4 Car ainsi m’a parlé YHWH,
Je veux rester tranquille et observer depuis mon (lieu) bien établi ÷
comme la chaleur torride au-dessus de la lumière (du soleil)

BR [comme la lumière sereine du soleil matinal]
comme un nuage de rosée dans la chaleur de la moisson

LXX ≠ [Il y aura (fermeté) inébranlable dans ma cité
— elle sera comme une lumière brûlante de midi
 et comme une nuée de rosée au jour de la moisson°].

Isaïe 18:  5 Car, avant la moisson {= vendange}, la floraison finie
et la fleur devenant un raisin vert qui mûrit ÷
on coupe les pampres à coups de serpe
et, les sarments, on (les) ôte, on (les) abat [met-en-pièces].

Isaïe 18:  6 Ils 2 seront abandonnés [≠  Et il les abandonnera] ensemble …

                                                  
2 note Osty : les envahisseurs assyriens.
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Jér.    5:17 Úyt,+/nb]W Úyn<∞B; WŸlk]ayo Úm,%j]l'w“ Ú⁄r“yxiâq] lk'Ÿa;w“

Út≤≠n:aet]W Ú`n“p]G" lkæàayo Úr<+q;b]W Ú~n“axo lkæ¶ayo

.br<j…âB, hN:h´`B; j"f´à/B hT…öa' rv≤àa} Úyr<%x;b]m yrE∞[; vve|roy“

Jér. 5:17 kai; katevdontai to;n qerismo;n uJmw'n kai; tou;" a[rtou" uJmw'n
kai; katevdontai tou;" uiJou;" uJmw'n kai; ta;" qugatevra" uJmw'n
kai; katevdontai ta; provbata uJmw'n kai; tou;" movscou" uJmw'n
kai; katevdontai tou;" ajmpelw'na" uJmw'n
kai; tou;" sukw'na" uJmw'n kai; tou;" ejlaiw'na" uJmw'n:
kai; ajlohvsousin ta;" povlei" ta;" ojcura;" uJmw'n,
ejf∆ ai|" uJmei'" pepoivqate ejp∆ aujtai'", ejn rJomfaiva/.

Jér. 5:15 Voici que je fais venir contre vous une nation de loin (…)
Jér. 5:16 [TM + Son carquois est un sépulcre ouvert {= béant}] ÷ (ce sont) tous des braves [forts].
Jér. 5:17 Et elle dévorera ta [ils dévoreront votre] moisson et ton [votre] pain

et elle dévorera tes [ils dévoreront vos] fils et tes [vos] filles
et elle dévorera tes [ils dévoreront vos] brebis et tes bœufs [vos veaux]
et elle dévorera ta vigne et ton figuier [vos vignobles, vos figueraies et vos oliveraies]
et elle détruira [ils fouleront  (comme grain)] tes [vos] villes fortes
— celles en qui tu mets [vous mettez] ta [votre] confiance —
par le glaive.

Jér.     5:24 Wnyhe+løa‘ hw:∞hy“Ata, a~n: ar:ynI• µb;%b;l]bi Wr§m]a;Aaløêw“

/T–[iB] v/q¡l]m'W ?hr<è/y¿ hr<yOw“ µv,G<ü ˜te%NOh'

.Wnl…âArm;v]yI ryxi`q; t/Qèju t/[übuv]

Jér. 5:24 kai; oujk ei\pon ejn th'/ kardiva/ aujtw'n
Fobhqw'men dh; kuvrion to;n qeo;n hJmw'n
to;n didovnta hJmi'n uJeto;n provimon kai; o[yimon
kata; kairo;n plhrwvsew" prostavgmato" qerismou' kai; ejfuvlaxen hJmi'n.

Jér. 5:24 Et ils n’ont pas dit en leur cœur : Craignons YHWH, notre Dieu,
qui donne l'averse et la pluie-précoce (d'automne)
et la pluie-tardive (de-printemps) en sa saison ÷
et qui nous garde les semaines fixées pour la moisson

LXX ≠ [qui donne la pluie précoce et la (pluie) tardive
 selon le temps de l'accomplissement de l'ordonnance de la moisson
 et qui nous garde].

Jér. 5:25 Vos fautes ont fait dévier {= dérangé} cela  ÷
et vos péchés vous ont privés de [ont écarté de vous] ces biens.

Jér.   50:16 ryxi≠q; t[´¢B] lG:¡m' cp´àtow“ lb,+B;mi ["~rE~/z Wt•r“Ki

.WsnUêy: /x¡r“a'l] vyaiàw“ Wn±p]yI /ŸM['Ala, vyai¶ hn:±/Yh' br<j≤¢ yŸnEP]mi

Jér. 27:16 ejxoleqreuvsate spevrma ejk Babulw'no",
katevconta drevpanon ejn kairw'/ qerismou':
ajpo; proswvpou macaivra" ÔEllhnikh'"
e{kasto" eij" to;n lao;n aujtou' ajpostrevyousin
kai; e{kasto" eij" th;n gh'n aujtou' feuvxetai.

Jér. 50:16 Supprimez de Bâbèl celui qui sème [la semence]
et celui qui manie la faucille au temps de la moisson ÷
à cause du glaive ravageur [de l'épée hellénique],
chacun se tourne vers son peuple et chacun fuit vers sa terre.
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Mt. 9:37 tovte levgei toi'" maqhtai'" aujtou',
ÔO me;n qerismo;" poluv", oiJ de; ejrgavtai ojlivgoi:

Mt. 9:38 dehvqhte ou\n tou' kurivou tou' qerismou'
o{pw" ejkbavlh/ ejrgavta" eij" to;n qerismo;n aujtou'.

Mt 9:36 Or, voyant les foules,
il a été pris de compassion pour elles,
parce qu'elles étaient fatiguées et prostrées 3
comme des brebis qui n'ont pas de berger. Nb 27:17 ; 1Rs 22:17

Mt 9:37 Alors il a dit à ses appreneurs :
(Elle est) nombreuse, la moisson, mais peu (nombreux) les ouvriers ;

Mt 9:38 Intercédez donc (auprès du) Seigneur de la moisson
qu’il jette-dehors des ouvriers vers sa moisson.

Mt. 13:30 a[fete sunauxavnesqai ajmfovtera e{w" tou' qerismou',
kai; ejn kairw'/ tou' qerismou' ejrw' toi'" qeristai'",
Sullevxate prw'ton ta; zizavnia
kai; dhvsate aujta; eij" devsma" pro;" to; katakau'sai aujtav,
to;n de; si'ton sunagavgete eij" th;n ajpoqhvkhn mou.

Mt 13:27 Or, s’avançant, les esclaves du maître-de-maison lui ont dit :
Seigneur, n’est-ce pas de la belle semence que tu as semée dans ton champ ?
D’où vient donc qu’il y ait des ivraies ?

Mt 13:28 Or lui leur a déclaré : Un homme, un ennemi, a fait cela ;
or les esclaves lui disent : Veux-tu que nous allions les ramasser ?

Mt 13:29 Mais lui leur déclare : Non,
de peur qu’en ramassant les ivraies, vous ne déraciniez en même temps qu'elles le blé.

Mt 13:30 Laissez l’un et les autres croître ensemble jusqu’à la moisson ;
et, au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs :
Ramassez d’abord les ivraies et liez-les en bottes pour les consumer ;
mais le blé, rassemblez-le dans mon grenier.

Mt. 13:39 oJ de; ejcqro;" oJ speivra" aujtav ejstin oJ diavbolo",
oJ de; qerismo;" suntevleia aijw'nov" ejstin, oiJ de; qeristai; a[ggeloiv eijsin.

Mt 13:37 Or, répondant, il a dit :
Celui qui sème la belle semence, c’est le Fils de l’homme.

Mt 13:38 Or, le champ, c’est le monde ; et, la belle semence, ce sont les fils du Royaume ;
mais les ivraies, ce sont les fils du Mauvais.

Mt 13:39 et, l’ennemi, celui qui les a semées, c’est le diable;
et, la moisson, c’est une fin d’âge et, les moissonneurs, ce sont les messagers / anges.

Mc 4:29 o{tan de; paradoi' oJ karpov",
eujqu;" ajpostevllei to; drevpanon, o{ti parevsthken oJ qerismov".

Mc 4:28 D'elle-même la terre porte du fruit;
D'abord l'herbe puis l'épi puis plein de blé dans l'épi.

Mc 4:29 Or quand se livre le fruit, il envoie la faucille, aussitôt, parce que la moisson est là.

                                                  
3 Ps 87: 6 "comme les blessés à mort, qui ont été jetés et dorment dans la tombe"

Jr 14:16 "ils seront jetés dans les rues de Jérusalem à cause de l'épée et de la famine et personne pour
enterrer"
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Luc 10:  2 e[legen de; pro;" aujtouv", ÔO me;n qerismo;" poluv", oiJ de; ejrgavtai ojlivgoi:
 dehvqhte ou\n tou' kurivou tou' qerismou'

o{pw" ejrgavta" ejkbavlh/ eij" to;n qerismo;n aujtou'.

Luc 10:  1 Or, après cela, le Seigneur a désigné septante [[deux]] autres
et il les a envoyés [[deux]] à deux devant sa face
devant toute ville et lieu où lui allait venir.

Luc 10:  2 Or il leur disait :
La moisson (est) nombreuse, mais les ouvriers peu
Intercédez donc (auprès du) Seigneur de la moisson
qu’il jette-dehors des ouvriers vers sa moisson.

Jn 4:35 oujc uJmei'" levgete o{ti “Eti tetravmhnov" ejstin kai; oJ qerismo;" e[rcetai…
ijdou; levgw uJmi'n, ejpavrate tou;" ojfqalmou;" uJmw'n
kai; qeavsasqe ta;" cwvra" o{ti leukaiv eijsin pro;" qerismovn. h[dh

Jn 4:36 oJ qerivzwn misqo;n lambavnei kai; sunavgei karpo;n eij" zwh;n aijwvnion,
i{na oJ speivrwn oJmou' caivrh/ kai; oJ qerivzwn.

Jn 4:37 ejn ga;r touvtw/ oJ lovgo" ejsti;n ajlhqino;"
o{ti “Allo" ejsti;n oJ speivrwn kai; a[llo" oJ qerivzwn.

Jn 4:38 ejgw; ajpevsteila uJma'" qerivzein o} oujc uJmei'" kekopiavkate:
a[lloi kekopiavkasin kai; uJmei'" eij" to;n kovpon aujtw'n eijselhluvqate.

Jn 4:31 Entre temps, les appreneurs le priaient en disant : Rabbi, mange !
Jn 4:32 Or lui leur a dit : Moi, j’ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas.
Jn 4:33 Les appreneurs se disaient donc les uns aux autres :

est-que quelqu’un lui aurait apporté à manger ?
Jn 4:34 Yeshou‘a leur a dit :

Mon aliment, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a donné-mission
et d’accomplir son œuvre.

Jn 4:35 Ne dites-vous pas, vous : Encore quatre mois et la moisson vient ?
Voici, je vous dis :  Levez-les yeux et considérez / contemplez les pays {= champs°} :
ils sont blancs pour la moisson.
Déjà,

Jn 4:36 Celui qui moissonne va recevoir un salaire et amasser du fruit pour une vie éternelle
afin que se réjouissent ensemble et celui qui sème et celui qui moissonne.

Jn 4:37 Car en celà la parole est véridique :
Autre celui qui sème, autre celui qui moissonne.

Jn 4:38 Moi, je vous ai envoyés moissonner
ce pour quoi, vous, vous ne vous êtes pas fatigués
d’autres se sont fatigués et de leur labeur, c’est vous qui profitez.

Ap 14:15 kai; a[llo" a[ggelo" ejxh'lqen ejk tou' naou' kravzwn ejn fwnh'/ megavlh/
tw'/ kaqhmevnw/ ejpi; th'" nefevlh", Pevmyon to; drevpanovn sou kai; qevrison,
o{ti h\lqen hJ w{ra qerivsai, o{ti ejxhravnqh oJ qerismo;" th'" gh'".

Ap 14:16 kai; e[balen oJ kaqhvmeno" ejpi; th'" nefevlh"
to; drevpanon aujtou' ejpi; th;n gh'n kai; ejqerivsqh hJ gh'.

Ap 14:15 Et un autre messager / ange est sorti du sanctuaire,
clamant d'une grande voix à celui (qui est) assis sur la nuée :
Envoie° ta faucille et moissonne, parce que c'est l'heure de moissonner,
parce que la voilà desséchée, la moisson de la terre.

Ap 14:16 Et celui (qui est) assis sur la nuée a jeté sa faucille contre la terre,
et la terre a été moissonnée.
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