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ijkmav" humidité 3 emplois

Job   26:14 /B–A[m'v]nI rb;D:£ ≈m,V´¢Ahm'W ?wyk;%r:D“¿ /Kr“D" t/x$q] Û hL,a´¶A˜h,

.˜ n:ê/Bt]yI ymi¢ ?wyt;%/rWbG“¤ ¿ /tr:WbG“ µ['r"èw“

Job 26:14 ijdou; tau'ta mevrh oJdou' aujtou',

kai; ejpi; ijkmavda lovgou ajkousovmeqa ejn aujtw'/:

sqevno" de; bronth'" aujtou' tiv" oi\den oJpovte poihvsei…

Job 26:12 Par sa force,       [De force,],

Il a fendu la mer ÷       [Il a fait reposer la mer ;]

et par son discernement,        [et par la connaissance,]

Il a écrasé Râhab (ou "l'orgueil (de la mer)") [le Monstre-marin a été blessé-à-mort] ;

Job 26:13 Par son souffle,

Il a rendu harmonieux le ciel ÷

sa main

a transpercé le Serpent fuyard.
LXX ≠ [Les verrous du ciel le redoutent ;

  et d'un ordre, il a donné-la-mort au Dragon apostat].

Job 26:14 Telles sont les extrémités de ses routes / voies,

   et quel sussurement de parole nous entendons de lui ÷

mais le tonnerre  [ketib de sa puissance] [qere de ses (actes-de)-puissance], qui le discernera ?

Job 26:14 [Voici : ce (ne) sont (que) des parties de ses routes / voies

LXX ≠  et, à une goutte de sa parole, nous l'écouterons]

 mais la force° de son tonnerre, qui sait quand il l'exercera ?]
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Jér.    17:  7 ./jêf'b]mi hw:¡hy“ hy:èh;w“ hw:–hyBæâ jfæ`b]yI rv≤àa} rb,G<±h' JWr§B;

Jér.   17:  8 wyv;+r:v…â jLæ¢v'y“ l~b'WyAl['w“ µyIm'%Al[' lWt∞v; Û ≈[´¢K] hy:»h;w“

 ˜ n:–[}r"ê Whl´`[; hy:èh;w“ µjo+ abo∞y:AyKiâ ?h~a,r“yI¿ ar:yI alø•w“

.yrIP≤â t/cè[}me vymi`y: aløèw“ ga;+d“yI alø∞ t~r<XoŸB' tn"•v]biW

Jér. 17:  7 kai; eujloghmevno" oJ a[nqrwpo",
o}" pevpoiqen ejpi; tw'/ kurivw/,
kai; e[stai kuvrio" ejlpi;" aujtou':

Jér. 17:  8 kai; e[stai wJ" xuvlon eujqhnou'n par∆ u{data
kai; ejpi; ijkmavda balei' rJivza" aujtou'

kai; ouj fobhqhvsetai o{tan e[lqh/ kau'ma,
kai; e[stai ejp∆ aujtw'/ stelevch ajlswvdh,
ejn ejniautw'/ ajbrociva" ouj fobhqhvsetai kai; ouj dialeivyei poiw'n karpovn. <

Jér. 17:  7 Béni soit l'homme qui se confie en YHVH ÷
et   dont YHVH est la confiance [l’espérance]!

Jér. 17:  8 Il est comme un arbre transplanté [florissant] près des eaux
et vers le courant [l’humidité] il envoie ses racines
et il ne craint pas quand arrive la chaleur
et son feuillage reste verdoyant [et il aura un tronc touffu°] ÷
[TM et] l'année de la sécheresse, il ne s'inquiète pas
et il ne se retire {= manque} [n'arrête] pas de faire du fruit.

Luc 8:  6 kai; e{teron katevpesen ejpi; th;n pevtran,
kai; fue;n ejxhravnqh

dia; to; mh; e[cein ijkmavda.

Luc 8:  5 Celui qui-sème-sans-cesse est sorti pour semer sa semence ;
     et pendant que lui semait,

il en est tombé au bord de la route,
et elle a été piétinée,
et les oiseaux du ciel l’ont dévorée ;

Luc 8:  6 et d’autre s'est abattue sur le roc,
   et ayant poussé, elle a été desséchée,
            en raison de ce qu'elle n'avait pas d'humidité ;


