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lai'lay tourbillon  10 emplois

[TM hp…âWs √ πWs enlever, mettre fin]

Job 21:  6 Quand j'y pense, je suis épouvanté ÷
ma chair est saisie de frayeur [mes chairs sont dans les douleurs] :

Job 21:  7 Pourquoi les méchants [impies] vivent-ils ? (…)
Job 21:13 Ils achèvent leurs jours dans le bonheur ÷

et descendent° en un instant au she’ôl [et se coucheront dans le repos de l'Hadès].
Job 21:14 Or, ils disaient à Dieu : Ecarte-toi de nous,

nous ne voulons pas connaître tes voies !
Job 21:15 Qu’est Shaddaï pour que nous le servions et que gagnerions-nous à le supplier ?
Job 21:16 Certes, leur bonheur n’est pas dans leur main ÷

le conseil des méchants est éloigné / loin de moi !
LXX ≠ [Car dans leurs mains sont leurs biens, mais Il ne regarde° pas les œuvres des impies.]

Job 21:17 Combien de fois s’éteint° la lampe des méchants et l’infortune fond-elle sur eux ?
Combien de fois dans sa colère leur partage-t-Il des douleurs ?

LXX ≠ [Toutefois, la lampe des impies aussi sera éteinte
  et elle viendra sur eux la catastrophe et les douleurs de la colère les saisiront].

Job   21:18 .hp…âWs WTbæàn:G“ ≈mo%k]W¤ j"Wr=AynEp]li ˜b,t≤àK] Wyfih]yI

Job 21:18 e[sontai de; w{sper a[cura pro; ajnevmou
h] w{sper koniortov",  o}n uJfeivlato lai'lay.

Job 21:18 Sont-ils [Et ils seront] comme la paille devant la face du souffle [vent],
comme la bale [poussière] qu’enlève l’ouragan [le tourbillon] ?

Job 21:19 ’Elôah réserverait son néant {= malheur ?} pour ses fils ?
qu’Il le châtie lui-même et qu’il le sache !

LXX ≠ [Que ses biens fassent défaut à (ses) fils
 Qu’on lui rende (mesure pour mesure) et qu’il le sache !]

Ce qui attire la réplique attribuée à Sophar :
Job 27:13 Voici la part de l'homme méchant [impie] de par Dieu [le Seigneur] ÷

et l’héritage que les violents reçoivent de Shaddaï
LXX ≠ [et la possession qui vient aux puissants de par le Maître de tout].

Job 27:18 Il s’est bâti une maison comme la mite ÷ comme une hutte que fait un gardien.
LXX ≠ [Or sa maison s'en est allée comme des mites et comme une toile d'araignée].

Job 27:19 Il se couche riche, mais il  n'ajoutera  / ne recommencera pas {= pour la dernière fois} ÷
il ouvre° les yeux et il n’est plus !

Job    27:20 .hp…âWs WTbæàn:G“ hl;y“l'% t/h–L;B' µyIM'k'£ WhgE∞yCit'

Job    27:21 ./mêqoM]mi WhrE%[}c;ywIê Jlæ≠yEw“ µydI∞q; Wha´¢C;yI

Job 27:20 sunhvnthsan aujtw'/ w{sper u{dwr aiJ ojduvnai,
Alex. nukti; de; uJfeivlato aujto;n gnovfo":  [Sym.  ≠  lai'lay]

Job 27:21 ajnalhvmyetai aujto;n kauvswn kai; ajpeleuvsetai
kai; likmhvsei aujto;n ejk tou' tovpou aujtou'.

Job 27:20 Des épouvantes l’atteignent en plein jour ÷ comme les eaux, un ouragan l’enlève.
LXX ≠ [Les douleurs l'ont rencontré comme de l'eau ;

  or, de nuit, l'obscurité  [ Sym. ≠ un tourbillon ] l'a emporté.]
Job 27:21 Le (vent d’)est l’emporte et il s’en va [Un (vent) brûlant l'emportera et il s'en ira] ÷

et il le balaie[–ra ] de son lieu.
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Mais finalement, le tourbillon se révèle parole de Dieu.

Job   38:  1 .rmæâaYow" ?hr:%[;S]h'¿ hr:[;S]h' Û ?˜mià¿ nmi b/Yai£Ata, hw:∞hy“A˜['Y"êw"

Job 38:  1 Meta; de; to; pauvsasqai Elioun th'" levxew"
ei\pen oJ kuvrio" tw'/ Iwb dia; laivlapo" kai; nefw'n

Job 38:  2 Tiv" ou|to" oJ kruvptwn me boulhvn, sunevcwn de; rJhvmata ejn kardiva/,
ejme; de; oi[etai kruvptein…

Job 38:  1 Et YHWH a répondu à ‘Yiôb, du sein de la tempête - et Il a dit
LXX ≠ [Or, après qu’Eliu ait cessé de parler,

 le Seigneur a parlé à Job à travers le tourbillon et les nuages]
Job 38:  2 Quel est celui qui enténèbre (mon) plan

par des paroles dépourvues de connaissance ?
LXX ≠ [Quel est celui qui cache mon conseil, retenant des paroles en son cœur ?

 Or il pense me les cacher !]
Job 38:  3 Ceins tes reins (3) comme un brave [un homme] !

Je vais t’interroger et tu m'enseigneras [≠ et tu me répondras].

Sag. 5:14 o{ti ejlpi;" ajsebou'"
wJ" ferovmeno" cnou'" uJpo; ajnevmou
kai; wJ" pavcnh uJpo; laivlapo" diwcqei'sa lepth;
kai; wJ" kapno;" uJpo; ajnevmou diecuvqh
kai; wJ" mneiva kataluvtou monohmevrou parwvdeusen.

Sag. 5:14 Oui, l’espoir de l’impie est comme la bale emportée par le vent,
et comme la fine écume chassée par le tourbillon ;
et, comme fumée au vent, il se dissipe
et comme le souvenir de celui qui a fait-étape un seul jour, il passe .

Sag. 5:23 ajntisthvsetai aujtoi'" pneu'ma dunavmew"
kai; wJ" lai'lay ejklikmhvsei aujtouv":
kai; ejrhmwvsei pa'san th;n gh'n ajnomiva,
kai; hJ kakopragiva peritrevyei qrovnou" dunastw'n.

Sag. 5:20 De sa colère inexorable, (le Très-Haut) fera une épée tranchante
et l'univers ira au combat avec Lui contre les insensés (…)

Sag. 5:23 Un souffle puissant se lèvera contre eux
et, comme un tourbillon, les vannera ;
ainsi, l'iniquité dévastera la terre entière
et la malfaisance renversera des trônes de puissance.

Si  48:  9 oJ ajnalhmfqei;" ejn laivlapi puro;" ejn a{rmati i{ppwn purivnwn:

Si 48:  4 Comme tu t’es rendu glorieux, Elie, par tes prodiges !
Qui pourrait se vanter d’être semblable à toi ? (…)

Si 48:  9 Toi qui as été emporté dans un tourbillon de feu  [HB +  vers la hauteur]
[SYR +  au ciel] dans un char aux chevaux de feu.

Si  48:12 Hlia" o}" ejn laivlapi ejskepavsqh, kai; Elisaie ejneplhvsqh pneuvmato" aujtou':
kai; ejn hJmevrai" aujtou' oujk ejsaleuvqh uJpo; a[rconto",
kai; ouj katedunavsteusen aujto;n oujdeiv".

Si 48:12 Lorsqu’Elie eut été abrité dans le tourbillon Elisée aussi a été rempli de son souffle ;
dans ses jours, il n’a été ébranlé par aucun chef et personne ne l’a opprimé.

HB + [et il a fait deux fois plus de prodiges ; et tout ce qui sortait de sa bouche était prodiges]
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Jér.   25:32 y/G=Ala, y/G§mi tax̀́yO h[…ör: hNEèhi t/a+b;x] hw:∞hy“ r~m'a; hKo•

.≈r<a…âAyteK]r“Y"mi r/[¡yE l/d+G: r['sæ¢w“

Jér. 32:32 ou{tw" ei\pen kuvrio" ∆Idou; kaka; e[rcetai ajpo; e[qnou" ejpi; e[qno",
kai; lai'lay megavlh ejkporeuvetai ajp∆ ejscavtou th'" gh'".

Jér. 25:32 Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth :
Jér. 32:32 Voici qu’un malheur va passer [venir] de nation en nation

et une grande tempête surgit du fin fond de la terre
LXX ≠ [et un grand tourbillon se met en route depuis l'extrémité de la terre].

Jér. 25:33 Il y aura des victimes de YHWH en ce jour-là [au Jour du Seigneur],
Jér. 32:33 d’une extrémité de la terre à l’autre extrémité de la terre ÷

Mc 4:37 kai; givnetai lai'lay megavlh ajnevmou
kai; ta; kuvmata ejpevballen eij" to; ploi'on,
w{ste h[dh gemivzesqai to; ploi'on.

Mc 4:37 Et advient un grand tourbillon de vent
et les vagues se jetaient dans la barque
au point que la barque se remplissait déjà

Mc 4:38 et Lui était à la poupe dormant sur le coussin

Luc 8:23 pleovntwn de; aujtw'n ajfuvpnwsen.
kai; katevbh lai'lay ajnevmou eij" th;n livmnhn
kai; suneplhrou'nto kai; ejkinduvneuon.

Luc 8:22 Or il est advenu, en l'un des jours,
   alors lui est monté dans une barque ainsi que ses disciples,

et il leur a dit : Traversons vers l'autre-rive du lac ;
et ils ont gagné-le-large

Luc 8:23 Or comme ils naviguaient, il s'est assoupi
et un tourbillon de vent est descendu vers le lac,

  et ils étaient complètement-remplis (d'eau) et étaient-en-péril.

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.


