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kalavmh, h" (f) chaume

Ex.      5:12 .˜b,T≤âl' vqæ ̀vv́àqol] µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢Alk;B] µ[…h̀; ≈p,Y:èw"

Ex 5:12 kai; diespavrh oJ lao;" ejn o{lh/ Aijguvptw/ sunagagei'n kalavmhn eij" a[cura:

Ex 5:12 Et le peuple s'est dispersé dans toute la terre d'Egypte ÷
pour ramasser du chaume pour la paille.

Ex.    15:  7 .vQæâK' /ml̀́k]ayo Ú+n“ro§j} j~L'v'T] Úym≤≠q; sro§h}T' Ú̀n“/aG“ broìb]W

Ex 15:  7 kai; tw'/ plhvqei th'" dovxh" sou sunevtriya" tou;" uJpenantivou":
ajpevsteila" th;n ojrghvn sou, kai; katevfagen aujtou;" wJ" kalavmhn.

Ex 15:  7 Par la grandeur de ta majesté tu renverses ceux qui se dressent contre Toi
LXX ≠ [Et par l’abondance de ta gloire, Tu as brisé les adversaires ] ÷

Tu envoies ton courroux : il les dévore comme du chaume
LXX ≠ [Tu as envoyé ta colère et elle les a dévorés comme du chaume ].

Odes 1:  7 kai; tw'/ plhvqei th'" dovxh" sou sunevtriya" tou;" uJpenantivou":
ajpevsteila" th;n ojrghvn sou, kai; katevfagen aujtou;" wJ" kalavmhn.

Job    24:24 .WlM…âyI tl,Bo∞vi varo™k]W ˜Wx–p]Q;yI lKoèK' Wk%M]huw“ê WNn<fiyaew“ê Û f['Ÿm] WM/rª

Job 24:24 pollou;" ga;r ejkavkwsen to; u{ywma aujtou':
ejmaravnqh de; w{sper molovch ejn kauvmati h]
w{sper stavcu" ajpo; kalavmh" aujtovmato" ajpopeswvn.

Job 24:24 Elevés pour un temps
et ils ne sont plus et comme tout ils seront (re)fermés° {= s'affaissent} ÷
et, comme une tête d'épi, ils sont coupés.

LXX ≠ [Car, à de nombreux (hommes), son exaltation a fait du mal ;
 mais il s’est flétri comme une mauve dans la chaleur,
 comme un épi tombant de lui-même du chaume / de la tige].

Job    41:21 .˜/dîyKi v['r"∞l] qj'%c]yIw“¤ jt…≠/t Wb∞v]j]n< vq'K]£

Job 41:21 wJ" kalavmh ejlogivsqhsan sfu'rai, katagela'/ de; seismou' purfovrou.

Job 41:21 La massue lui semble un (brin de) chaume ÷
et il se moque du sifflement du javelot [se rit lorsqu'on agite les brandons].

Ps.    83:14 .jæWrîAynEp]li vq'%K]¤ lG"–l]G"k' /mt́àyvi yh'%løa,û

Ps 82:14 oJ qeov" mou, qou' aujtou;" wJ" trocovn, wJ" kalavmhn kata; provswpon ajnevmou:

Ps 83:14 Mon Dieu, rends-les pareils à un tourbillon [une roue ] ÷
à du chaume devant la {face du} souffle [vent ] !

Ps 83:15 Comme le feu brûle la forêt ÷ comme la flamme embrase les monts,
Ps 83:16 ainsi poursuis-les par ta tempête [ton ouragan ] …

Sag. 3:  7 kai; ejn kairw'/ ejpiskoph'" aujtw'n ajnalavmyousin
kai; wJ" spinqh're" ejn kalavmh/ diadramou'ntai:

Sg 3:  1 Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ; et nulle torture ne les atteindra …
Sg 3:  7 Au temps de leur visite, ils resplendiront,

et comme des étincelles à travers le chaume ils courront.
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Isaïe    1:31 .hB≤âk'm] ˜yáàw“ wD:¡j]y" µh≤öynEv] Wrí[}b;W ≈/x–ynIl] /l¡[}poW tr<[o+n“li Ÿ̃soj;h, hy:•h;w“

Isaïe 1:31 kai; e[stai hJ ijscu;" aujtw'n wJ" kalavmh stippuvou
kai; aiJ ejrgasivai aujtw'n wJ" spinqh're" purov",
kai; katakauqhvsontai oiJ a[nomoi kai; oiJ aJmartwloi; a{ma,
kai; oujk e[stai oJ sbevswn.

Isaïe 1:31 Et le fort deviendra de l’étoupe [leur force sera comme un chaume de chanvre]
et son ouvrage une étincelle [+ de feu ]
tous deux [≠ les sans-loi / iniques et les pécheurs] brûleront ensemble
et [il n’y aura] personne pour éteindre.

Isaïe   5:24 hP,+r“yI h~b;h;l≤â vvæ¶j}w" vae% ˜/v∞l] vq'⁄ lkoŸa‘K, °̃kel;

hl≤≠[}y" qb…¢a;K; µj…r̀“piW hy<±h]yIê qM…¢K' µ~v;r“v;

.WxáânI là́r:c]yIAv/dîq] tr"èm]ai táöw“ t/a+b;x] hw:∞hy“ t~r"/T taeº Ws%a}m; yKi¢

Isaïe 5:24 dia; tou'to o}n trovpon kauqhvsetai kalavmh uJpo; a[nqrako" puro;"
kai; sugkauqhvsetai uJpo; flogo;" ajneimevnh",
hJ rJivza aujtw'n wJ" cnou'" e[stai,
kai; to; a[nqo" aujtw'n wJ" koniorto;" ajnabhvsetai:
ouj ga;r hjqevlhsan to;n novmon kurivou sabawq,
ajlla; to; lovgion tou' aJgivou Israhl parwvxunan.

Isaïe 5:24 C'est pourquoi, de même que la langue de feu dévore le chaume
LXX ≠ [C'est pourquoi, de même que le chaume est brûlé par des braises de feu]

et que l'herbe-sèche défaille {= s'abîme} dans la flamme,
leur racine sera comme de la pourriture [de la bale]
et leur fleur montera {= deviendra} comme de la poussière° ÷
car ils ont dédaigné la Thôrâh [n’ont pas voulu de la Loi] de YHWH Çebâ’ôth
et le Dit du Saint d'Israël, ils l'ont méprisé.

Isaïe 17:  6 rymi ≠a; varo§B] µyrI¡G“r“G" hv…ö løv] µyI n"év] tyIz"± πq,nO§K] t~løle/[ê /B•Ara'v]nIw“

.láâr:c]yI yh́àløa‘ hw:¡hy“Aµaun“ hY:±rIPoê h;~yp,~[is]Bi hV;%mij} h[…¢B;r“a'

Isaïe 17:  6 kai; kataleifqh'/ ejn aujth'/ kalavmh
h] wJ" rJw'ge" ejlaiva" duvo h] trei'" ejp∆ a[krou metewvrou
h] tevssare" h] pevnte ejpi; tw'n klavdwn aujtw'n kataleifqh'/:
tavde levgei kuvrio" oJ qeo;" Israhl.

Isaïe 17:  4 Et il adviendra en ce Jour-là, que la gloire de Ya'aqob diminuera (…)
Isaïe 17:  5 Et il en sera comme lorsqu’un moissonneur ajoute les tiges

et que son bras moissonne les épis
LXX ≠ [comme lorsque quelqu’un assemble les blés-mûrs se tenant-debout {= sur-pied}

  et moissonne la semence des épis dans ses bras]
il en sera comme lorsqu’on glane les épis dans le val des Rephâïm

LXX ≠ [comme lorsque quelqu’un assemble des épis dans le ravin gras].
Isaïe 17:  6 Et il ne restera en lui qu’un grappillage [aura été laissé dans (le ravin) du chaume]

ou comme au gaulage d’un olivier : deux, trois baies, tout en haut, à la cîme ÷
quatre, cinq, aux branches de (l’arbre) fruitier [≠ … laissées à ses branches]
— oracle de YHWH [ainsi parle le Seigneur], le Dieu d’Israël.
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Isaïe  27:  4 .dj'Y:ê hN:t≤àyxia} Hb… ̀h[…àc]p]a, hm;+j;l]MiB' t~yIv'~ rymiàv; ynInE@T]yIAymiâ yli≠ ˜yá¢ hm…j̀e

Isaïe  27:  4 oujk e[stin h} oujk ejpelavbeto aujth'":
tiv" me qhvsei fulavssein kalavmhn ejn ajgrw'/…
dia; th;n polemivan tauvthn hjqevthka aujthvn.
toivnun dia; tou'to ejpoivhsen kuvrio" oJ qeo;" pavnta, o{sa sunevtaxen. katakevkaumai,

Isaïe 27:  2 En ce Jour-là ÷ (le) vignoble désirable°, chantez-le !
LXX ≠ [Ce jour-là, un beau vignoble, un désir° de commencer (un chant) sur lui.] (…)

Isaïe 27:  4 Il n'y a pas en moi de fureur [≠ Il n'est personne qui ne l'ait pris] ÷
Qui me donnera ronces et broussailles en guerre (contre moi) ?
je marcherais contre elle(s) et je les brûlerais ensemble.

LXX ≠ [Qui me mettra à garder les chaumes dans le champ ?
 A cause de cette guerrière, je l'ai mise de côté
 donc, à cause de cela, le Seigneur Dieu a fait tout ce qu'il avait arrêté ;
 j'ai été brûlé].

Amos  2:13 .rymiâ[; Hl… ̀ha…àlem]hæâ hl;+g:[}h; q~y[iT; rv≤¶a}K' µk≤≠yTej]T' qy[im̀e ykiànOa; hNEühi

Amos 2:13 dia; tou'to ijdou; ejgw; kulivw uJpokavtw uJmw'n,
o}n trovpon kulivetai hJ a{maxa hJ gevmousa kalavmh":

Amos 2:13 Voici, moi, je vais vous broyer sur place [je roule dessous vous] ÷
comme broie [roule] le chariot rempli de gerbes [de chaume {= de paille}].

Mi.      7:  1 ryxi≠B; tlø¡l][oK] ≈yIq'+AyPes]a;K] yŸtiyyIŸh; yKi¶ yli% yl'l]aæ¢

.yviâp]n" ht…àW“ai hr:¡WKBi l/k+a‘l, l/K∞v]a,A˜yae

Mi. 7:  1 Oi[mmoi
o{ti ejgenovmhn wJ" sunavgwn kalavmhn ejn ajmhvtw/
kai; wJ" ejpifullivda ejn trughvtw/
oujc uJpavrconto" bovtruo" tou' fagei'n ta; prwtovgona.
oi[mmoi, yuchv,

Mi  7:  1 Malheur° à moi [Malheur-à-moi] !
Oui, je suis devenu comme les récolteurs en été ;

LXX ≠ [car je suis devenu comme un ramasseur de chaume à la moisson°] ;
[et] comme aux grapillages de la vendange ÷
pas une grappe pour que je mange des prémices que désirait mon âme !

LXX ≠ [il n’y a point de grappe pour (qu’on puisse) manger les prémices ;
  Malheur-à-moi, mon âme !]

Joël     2:  5 vq …≠ hl…k̀]ao vae+ bh'læ¢ l~/qK] ˜Wd+Qer"y“ µ~yrIh;h≤â yv́¶ar:Al[' t/b%K;r“m' l/q∞K]

.hm…âj;l]mi JWr™[‘ µWx+[; µ[æ¢K]

Joël 2:  5 wJ" fwnh; aJrmavtwn ejpi; ta;" korufa;" tw'n ojrevwn ejxalou'ntai
kai; wJ" fwnh; flogo;" puro;" katesqiouvsh" kalavmhn
kai; wJ" lao;" polu;" kai; ijscuro;" paratassovmeno" eij" povlemon.

Joël 2:  5 Comme voix de chars sur les  têtes [les sommets] des montagnes,
ils bondiront°,
comme voix de flamme de feu qui dévore le chaume ÷
comme un peuple fort [nombreux et fort] disposé [rangé] pour la bataille.
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Abdias   18 vq'+l] wŸc;[e tyb́¶W hb;%h;l, πś¢/y tyb́áW vae⁄ bqoŸ[}y"Atybe h*y:h;w“

µWl–k;a}w" µh≤b̀; Wqèl]d:w“

.rB́âDI hw:¡hy“ yKià wc;+[e tyb́¢l] d~yrIc; hy<•h]yIAaløêw“

Abdias 18 kai; e[stai oJ oi\ko" Iakwb pu'r, oJ de; oi\ko" Iwshf flovx,
oJ de; oi\ko" Hsau eij" kalavmhn,
kai; ejkkauqhvsontai eij" aujtou;" kai; katafavgontai aujtouv",
kai; oujk e[stai purofovro" ejn tw'/ oi[kw/ Hsau, diovti kuvrio" ejlavlhsen.

Abdias 18 La maison de Ya‘aqob sera un feu et la maison de Yosseph une flamme
et la maison de ‘Esâü deviendra du chaume
et elles l’enflammeront et la dévoreront ÷
et la maison de ‘Esâü n’aura pas de survivant [porte-épi ] — car YHWH a parlé.

Nah.   1:10   .aĺâm; vb̀́y: vq æàK] Wl+K]auŸ µyai≠Wbs] µa…b̀]s;k]W µyki+bus] µyrI∞ysiAd[' yKiº

Nah. 1:10 o{ti e{w" qemelivou aujtw'n cerswqhvsetai
kai; wJ" smi'lax periplekomevnh brwqhvsetai kai; wJ" kalavmh xhrasiva" mesthv.

Nah 1:10 Car (ils sont) dans les ronces° [Tg  ≠ princes] enchevêtrés
et comme de leur breuvage / soûlerie, soûlés ÷
ils seront dévorés, comme un chaume sec, entièrement.

LXX ≠ [Car jusqu'aux fondations 1 ce sera en friche
 et comme liseron entortillé ce sera dévoré
 et comme du chaume plein de sécheresse].

Za.   12:  6 µyxi%[eB] vá¢ r/YíkiK]â hd:⁄Why“ ypeŸLua'Ata, µ*ycia; aWĥh' µ/Y§B'

bybi≠s; µyMi[̀'h;AlK;Ata, lwamoüc]Al['w“ ˜ymiáy:Al[' Wl⁄k]a;Ÿw“ rymi+[;B] v~ae dyPiàl'k]W

.µIl…âv;WryBi h;yT≤j̀]T' d/[ü µIlæàv;Wry“ hb;Ÿv]y:w“

Zac. 12:  6 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ qhvsomai tou;" ciliavrcou" Iouda
wJ" dalo;n puro;" ejn xuvloi" kai; wJ" lampavda puro;" ejn kalavmh/,
kai; katafavgontai ejk dexiw'n kai; ejx eujwnuvmwn pavnta" tou;" laou;" kuklovqen,
kai; katoikhvsei Ierousalhm e[ti kaq∆ eJauthvn.

Za 12:  6 En ce jour-là, je ferai des chefs° [chefs-de-mille] de Juda
comme un réchaud [tison] en feu {= enflammé} dans un (tas) de bois,
et comme une torche en feu {= enflammée} dans des gerbes [un chaume],
ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour ÷
tandis que Jérusalem sera encore habitée en son lieu, à Jérusalem.

                                                
1 LXX a probablement lu le resh comme un daleth, et le mot comme une forme de yâssad "fonder";

ou bien a reporté sur la suite du verset l'idée de "ronce° enchevêtrée".
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Mal.    3:19 rWN=T'K' r[̀́Bo aB;+ µ~/Yh' hNE•hiAyKiâ

vq'+ h~[;v]rI hć¶[oAlk;w“ µydI⁄zEAlk; Wy!h;w“

t/a+b;x] hw:∞hy“ r~m'a; aB;%h' µ/Y§h' µt;⁄a ofh'Ÿliw“

.πn:ê[;w“ vr<voè µh≤l̀; bzOì[}y"Aalø rv≤öa}

Mal 3:19 diovti ijdou; hJmevra kurivou e[rcetai kaiomevnh wJ" klivbano"
kai; flevxei aujtouv",
kai; e[sontai pavnte" oiJ ajllogenei'" kai; pavnte" oiJ poiou'nte" a[noma kalavmh,
kai; ajnavyei aujtou;" hJ hJmevra hJ ejrcomevnh, levgei kuvrio" pantokravtwr,
kai; ouj mh; uJpoleifqh'/ ejx aujtw'n rJivza oujde; klh'ma.

Mal. 3:19 Car voici :
le Jour [du Seigneur] vient, brûlant comme un four [LXX + et les consumera] ÷
et tous les arrogants [étrangers] et tous ceux qui font le mal [l'iniquité]
seront (comme) du chaume
et le Jour vient qui les embrasera, dit YHWH Çebâ’ôth
qui ne leur abandonnera {= laissera} [et il ne sera laissé d’eux] ni racine, ni rameau.
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1Co 3:12 eij dev ti" ejpoikodomei' ejpi; to;n qemevlion
crusovn,
a[rguron,
livqou" timivou",
xuvla,
covrton,
kalavmhn,

1Co 3:10 … Mais que chacun prenne garde à la manière dont il construit.
1Co 3:11 De fondement, en effet, nul ne peut en disposer° d’autre

que celui qui s’y trouve, c’est-à-dire Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.
1Co 3:12 Que si sur ce fondement on construit avec

de l’or,
de l’argent,
des pierres précieuses,
du bois,
du foin,
du chaume {= de la paille},

1Co 3:13 l’œuvre de chacun deviendra manifeste ;
le Jour en effet la montrera, car cela se découvrira {= révèlera} par le feu
et ce que vaut l’œuvre de chacun, c’est ce feu même qui [[l']] éprouvera.

1Co 3:14 Si l’œuvre construite sur le fondement subsiste,
il recevra un salaire ;

1Co 3:15 Si son œuvre est consumée,
il en subira le préjudice.
Quant à lui, il sera sauvé,
mais comme à travers le feu. 1

                                                
1 Comparer Si 14:19.


