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nefevlh nuée 161 occurrences

Gn.    9:13 .≈r<a…âh; ˜yb́àW ynI¡yBe tyrI+B] t/a∞l] h~t;y“h…âw“ ˜ n:–[;B≤â yTitæǹ: yTiv̂]q'Ata,

Gn.    9:14 .˜ n:ê[;B, tv,Q≤h̀' ht…àa}r“nIw“ ≈r<a…≠h;Al[' ˜n:¡[; ynIèn“['îB] hy:Øh;w“

Gn.    9:15 rc… ≠B;Alk;B] hY:¡j' vp,n<èAlK; ˜yb´öW µk,+ynEyb´¢W yŸnIyBe rv ≤ ¶a} yti%yrIB]Ata, yTi¢r“k'z:w“

.rc…âB;AlK; tj̀́v'l] lWB+m'l] µ~yIM'~h' d/[• hy<!h]yIêAaløêw“

Gn.    9:16  ˜ n:–[;B≤â tv,Q≤h̀' ht…ày“h;w“

 µl;+/[ tyrI∞B] r~Koz“li h;yti%yair“W

.≈r<a…âh;Al[' rv≤àa} rc…B̀;Alk;B] hY:±j' vp,n<∞AlK; Ÿ̃ybeW µyhi+løa‘ ˜yB́¢

Gn 9:13 to; tovxon mou tivqhmi ejn th'/ nefevlh/,
kai; e[stai eij" shmei'on diaqhvkh" ajna; mevson ejmou' kai; th'" gh'".

Gn 9:14 kai; e[stai ejn tw'/ sunnefei'n me nefevla" ejpi; th;n gh'n
ojfqhvsetai to; tovxon mou ejn th'/ nefevlh/,

Gn 9:15 kai; mnhsqhvsomai th'" diaqhvkh" mou,
h{ ejstin ajna; mevson ejmou' kai; uJmw'n
kai; ajna; mevson pavsh" yuch'" zwvsh" ejn pavsh/ sarkiv,
kai; oujk e[stai e[ti to; u{dwr eij" kataklusmo;n
w{ste ejxalei'yai pa'san savrka.

Gn 9:16 kai; e[stai to; tovxon mou ejn th'/ nefevlh/,
kai; o[yomai tou' mnhsqh'nai diaqhvkhn aijwvnion
ajna; mevson ejmou'
kai; ajna; mevson pavsh" yuch'" zwvsh" ejn pavsh/ sarkiv, h{ ejstin ejpi; th'" gh'".

Gn 9:12 Et Dieu a dit : Voici le signe de l'alliance
que je place entre moi et vous et tout âme vivante qui est avec vous ÷
pour les générations à jamais.

Gn 9:13 Mon arc, je (le) donne [mets ] dans la nuée ÷
et ce sera un signe d'alliance entre moi et la terre.

Gn 9:14 Et cela sera,
quand j'ennuagerai d'une nuée [de nuages ] au-dessus de la terre ÷
[™ et] que l'arc sera vu dans la nuée

Gn 9:15 [™ Et] je me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et entre vous
et entre toute âme vivante en toute chair ÷
et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire [effacer ] toute chair.

Gn 9:16 Et l'arc [mon arc ] sera dans la nuée ÷
et je le verrai pour me souvenir de l'alliance éternelle
entre Dieu [≠ moi ] et entre toute âme vivante en toute chair qui est sur la terre.

Gn 9:17 Dieu a dit à Noa'h ÷
Ceci est le signe de l'alliance
que j'ai fait lever [établie ] entre moi et entre toute chair qui est sur la terre.
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Ex.   13:21 Jr<D<+h' µt…¢jon“l' Ÿ̃n:[; dWM•['B] µm;⁄/y µh,ŸynEp]li J*leho hw:flhyw"ê

µh≤≠l; ryai¢h;l] và́ dWMè['B] hl;y“læöw“

.hl;y“l…âw: µm…à/y tk,l≤l̀;

Ex.   13:22 .µ[…âh; ynE¡p]li hl;y“l…≠ và́h; dWMè['w“ µm;+/y Ÿ̃n:[;h≤â dWM•[' vymi|y:Aaløê

Ex 13:21 oJ de; qeo;" hJgei'to aujtw'n,
hJmevra" me;n ejn stuvlw/ nefevlh" dei'xai aujtoi'" th;n oJdovn,
th;n de; nuvkta ejn stuvlw/ purov":

Ex 13:22 oujk ejxevlipen oJ stu'lo" th'" nefevlh" hJmevra" kai; oJ stu'lo" tou' puro;" nukto;"
ejnantivon panto;" tou' laou'.

Ex 13:20 Or ils sont partis [≠ les fils d'Israël ont décampé ] de Soukkoth ÷
et ils ont campé à ’Etâm, à l'extrémité [en bordure ] du désert.

Ex 13:21 Et YHWH allait devant eux [les conduisait ],
le jour, dans une colonne de nuée, pour les guider sur la route [leur montrer la route ]
et la nuit, dans une colonne de feu [™+ pour les illuminer ÷
et ils allaient de jour et de nuit].

Ex 13:22 Et point ne se retiraient la colonne de nuée, le jour, et la colonne de feu, la nuit,÷
devant le peuple.

Ex.   14:19 µh≤≠yrEj}a'me Jl,YE¡w" lae+r:c]yI hnE∞j}m' yŸnEp]li J~lehoh' µyhi%løa‘h; Jaæ¢l]m' [S'|YIw"

.µh≤âyrEj}a'me dmo¡[}Y"ôw" µh,+ynEP]mi Ÿ̃n:[;h≤â dWM•[' [S'|YIw"

Ex.   14:20 lae+r:c]yI hnE∞j}m' Ÿ̃ybeW µyIr"%x]mi hnE∞j}m' Û ˜yB́¢ abo|Y:w"

hl;y“L…≠h'Ata, ra,Y:¡w" Jv,jo+h'w“ Ÿ̃n:[;h≤â yhi¶y“w"

.hl;y“L…âh'AlK; hz<¡Ala, hz<ü br"èq;Aaløw“

Ex 14:19 ejxh'ren de; oJ a[ggelo" tou' qeou'
oJ proporeuovmeno" th'" parembolh'" tw'n uiJw'n Israhl
kai; ejporeuvqh ejk tw'n o[pisqen:
ejxh'ren de; kai; oJ stu'lo" th'" nefevlh" ajpo; proswvpou aujtw'n
kai; e[sth ejk tw'n ojpivsw aujtw'n.

Ex 14:20 kai; eijsh'lqen ajna; mevson th'" parembolh'" tw'n Aijguptivwn
kai; ajna; mevson th'" parembolh'" Israhl kai; e[sth:
kai; ejgevneto skovto" kai; gnovfo",
kai; dih'lqen hJ nuvx, kai; ouj sunevmixan ajllhvloi" o{lhn th;n nuvkta:

Ex 14:19 Or le messager de Dieu qui marchait devant le camp [des fils ] d'Israël
est parti [a décampé ] {= s'est déplacé} et il a marché derrière eux ÷
et la colonne de nuée est partie [a décampé aussi ] {= s'est déplacée} de devant eux
et elle s'est tenue derrière eux.

Ex 14:20 Et elle est venue entre le camp des Egyptiens et le camp d'Israël [+ et elle s'est tenue là ]
— et elle est advenue (pour les uns) nuée et ténèbre et (pour les autres) elle illuminait la nuit —

LXX ≠ [et elle est devenue une ténèbre et une obscurité ; et la nuit a passé ] ÷
en sorte qu'on ne s'est pas approché l'un de l'autre de toute la nuit

LXX ≠ [et ils ne sont pas entrés en contact les uns avec les autres de toute la nuit ].
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Ex.    14:24 ˜ n:–[;w“ và́ dWMè['B] µyIr"+x]mi hnE∞j}m'Ala, h~w:hy“ πq ́¶v]Y"w" rq,Bo+h' tr<mo∞v]a'B] yŸhiy“ w"ê

.µyIr:êx]mi hnEèj}m' tà́ µh;Y:Øw"

Ex 14:24 ejgenhvqh de; ejn th'/ fulakh'/ th'/ eJwqinh'/
kai; ejpevbleyen kuvrio" ejpi; th;n parembolh;n tw'n Aijguptivwn
ejn stuvlw/ puro;" kai; nefevlh"
kai; sunetavraxen th;n parembolh;n tw'n Aijguptivwn

Ex 14:24 Or, il est advenu, à la veille du matin [matinale ],
YHWH a regardé le camp des Egyptiens,
depuis [≠ dans ] la colonne de feu et de nuée ÷
et il a mis-en-déroute [complètement bouleversé ] le camp des Egyptiens.

Ex.  16:10 rB…≠d“Mih'Ala, Wn™p]YIw" lae+r:c]yIAynEêB] td"∞[}AlK;Ala, Ÿ̃roh}a' rB́¶d"K] yhi%y“w"

.˜ n:ê[;B, ha…r̀“nI hw:±hy“ d/b∞K] h~NEhiw“

Ex 16:10 hJnivka de; ejlavlei Aarwn pavsh/ sunagwgh'/ uiJw'n Israhl,
kai; ejpestravfhsan eij" th;n e[rhmon, kai; hJ dovxa kurivou w[fqh ejn nefevlh/.

Ex 16:10 Or comme ’Aharon parlait à toute la communauté [l'assemblée ] des fils d'Israël,
ils se sont tournés [ont fait-retour,] vers le désert ÷
et [™+ voici que] la gloire du Seigneur a été vue dans la nuée.

Ex 16:11 Et YHWH a parlé à Moshèh pour dire :
Ex 16:12 J'ai entendu les murmures° [le murmure° ] des fils d'Israël.

Parle-leur pour dire :
Entre les soirs [Vers le soir ], vous mangerez de la chair [viandes   [krea"]]
et au matin, vous vous rassasierez de pain [pains ] ÷
et vous saurez que je suis YHWH, votre Dieu.
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Ex.   19:  9 ‹̃n:[;h≤â b[æ¢B] ÚÙyl,ae aB…¢ yki⁄nOa; hNE!hi hv,%moAla, hw:@hy“ rm,aYo!w"

µl…≠/[l] Wnymi¢a}y" Ú̀B]Aµg"w“ JM;+[i yrI∞B]d"B] µ~[;h; [mæ¶v]yI rWb|[}B'

.hw:êhy“Ala, µ[…h̀; yrEèb]DIAta, hv≤ömo dGEèY"w"

Ex 19:  9 ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n
∆Idou; ejgw; paragivnomai pro;" se; ejn stuvlw/ nefevlh",
i{na ajkouvsh/ oJ lao;" lalou'ntov" mou pro;" se;
kai; soi; pisteuvswsin eij" to;n aijw'na.
ajnhvggeilen de; Mwush'" ta; rJhvmata tou' laou' pro;" kuvrion.

Ex 19:  9 Et YHWH a dit à Moshèh :
Voici, moi, je vais venir vers toi dans le nuage de la [une colonne de ] nuée
afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi
et qu’en toi aussi, ils aient foi, à jamais / pour l'éternité ÷
et Moshèh a annoncé à YHWH les paroles du peuple.

Ex.  19:13 hr<+Y:yI hro§y:A/a l~qeS;yI l/q•s;AyKiâ dy:fi /B⁄ [G"!tiAalø

hy<–j]yI alø∞ vyaiÀµai hm…àheB]Aµai

.rh…âb; Wlè[}y" hM;h̀́ lbe+YOh' J~vom]Bi

Ex 19:13 oujc a{yetai aujtou' ceivr:
ejn ga;r livqoi" liqobolhqhvsetai h] bolivdi katatoxeuqhvsetai:
ejavn te kth'no" ejavn te a[nqrwpo", ouj zhvsetai.
o{tan aiJ fwnai; kai; aiJ savlpigge" kai; hJ nefevlh ajpevlqh/ ajpo; tou' o[rou",
ejkei'noi ajnabhvsontai ejpi; to; o[ro".

Ex 19:12 Et (…) quiconque touchera la montagne sera mis à mort [périra de mort ].
Ex 19:13 Ce n'est pas une main qui le touchera,

mais il sera lapidé de lapidation [(à coups) de pierres]
ou, tiré, il sera tiré 1 [abattu par un trait de l’arc ] :
qu'il s'agisse de bétail ou d'un humain, il ne vivra pas ÷
quand retentira le yobel

LXX ≠ [quand les voix, les trompettes et la nuée quitteront la montagne ],
eux, ils monteront sur la Montagne.

Ex.  19:16 rq,Bo%h' tyO§h]Biâ yvi⁄yliV]h' µ/Y!b' y°hiy“w"

dao–m] qz:∞j; rp…v̀o lqoèw“ rh;+h;Al[' d~beK; ˜ n:•[;w“ µyqi⁄r:b]W tløŸqo y°hiy“w"

.hn<êj}M'Bæâ rv≤àa} µ[…h̀;AlK; dr"èj‘Y<w"

Ex 19:16 ejgevneto de; th'/ hJmevra/ th'/ trivth/ genhqevnto" pro;" o[rqron
kai; ejgivnonto fwnai; kai; ajstrapai; kai; nefevlh gnofwvdh" ejp∆ o[rou" Sina,
fwnh; th'" savlpiggo" h[cei mevga:
kai; ejptohvqh pa'" oJ lao;" oJ ejn th'/ parembolh'/.

Ex 19:16 Or il est advenu, le troisième jour,
comme advenait le matin [≠ comme cela advenait vers l'aurore ],
et il est advenu des voix (qoloth)  et des éclairs
et une nuée pesante [obscure ] sur la montagne [du Sina ]
et une voix de shôphar très forte [la voix de la trompette résonnait, grande ] ÷
et a tremblé [a été terrifié ] tout le peuple qui [était ] dans le camp.

                                                
1 Rashi interprète : Il sera lancé (à terre). Les Tg introduisent «à coups de flèches»
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Ex.  24:15 .rh…âh;Ata, ˜n:¡[;h, skæày“w" rh…≠h;Ala, hv≤m̀o l['Y"èw"

Ex.  24:16 µymi≠y: tv,v́¢ ˜n:¡[;h, WhŚàk'y“w" yn"±ysi rhæ¢Al[' h~w:hy“Ad/bK] ˜Ko•v]YIw"

.˜ n:ê[;h, J/Tèmi y[iỳbiV]h' µ/YìB' hv≤ömoAla ar:éq]YIw"

Ex.  24:17 .láâr:c]yI ynEèB] ynE¡y[el] rh…≠h; varo§B] tl,k≤ào váàK] hw:±hy“ d/b∞K] h~aer“m'W

Ex.  24:18 rh…≠h;Ala, l['Y"∞w" ˜n:¡[;h, J/tèB] hv≤ömo aboèY:w"

.hl;y“l…â µy[iB̀;r“a'w“ µ/y± µy[i¢B;r“a' rh;+B; h~v,mo yhi¶y“w"

Ex 24:15 kai; ajnevbh Mwush'" kai; ∆Ihsou'" eij" to; o[ro",
kai; ejkavluyen hJ nefevlh to; o[ro".

Ex 24:16 kai; katevbh hJ dovxa tou' qeou' ejpi; to; o[ro" to; Sina,
kai; ejkavluyen aujto; hJ nefevlh e}x hJmevra":
kai; ejkavlesen kuvrio" to;n Mwush'n th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/
ejk mevsou th'" nefevlh".

Ex 24:17 to; de; ei\do" th'" dovxh" kurivou
wJsei; pu'r flevgon ejpi; th'" korufh'" tou' o[rou" ejnantivon tw'n uiJw'n Israhl.

Ex 24:18 kai; eijsh'lqen Mwush'" eij" to; mevson th'" nefevlh" kai; ajnevbh eij" to; o[ro"
kai; h\n ejkei' ejn tw'/ o[rei
tessaravkonta hJmevra" kai; tessaravkonta nuvkta".

Ex 24:15 Et Moshèh est monté [+ ainsi que Jésus ] vers la montagne ÷
et la nuée a couvert la montagne.

Ex 24:16 Et la gloire de YHWH [de Dieu ] est demeurée [descendue ] sur le mont Sînâï
et la nuée l’a couvert pendant six jours ÷
et le septième jour, Il [le Seigneur ] a appelé Moshèh, du sein [milieu ] de la nuée.

Ex 24:17 Et la vision [l'aspect ] de la gloire de YHWH était
comme un feu dévorant [brûlant ] sur la tête [au sommet ] de la Montagne ÷
aux yeux des fils d’Israël.

Ex 24:18 Et Moshèh est entré au sein [milieu ] de la nuée et il est monté sur la Montagne ÷
et Moshèh a été là dans la Montagne, quarante jours et quarante nuits.

Ex.  33:  9 lh,ao–h; jt'P≤¢ dmæ[̀;w“ ˜n:±[;h≤â dWM∞[' d~rEyE hl;h‘ao+h; h~v,mo abo•K] hy:fih;w“

.hv≤âmoAµ[i rB≤d̀Iw“

Ex.  33:10 lh,ao–h; jt'P≤¢ dm̀́[o ˜n:±[;h≤â dWM∞['Ata, µ~[;h;Alk; ha…¶r:w“

./lêh’a; jt'P≤à vyai ̀WW±j}T'v]hiâw“ µ~[;h;AlK; µq …¶w“

Ex 33:  9 wJ" d∆ a]n eijsh'lqen Mwush'" eij" th;n skhnhvn,
katevbainen oJ stu'lo" th'" nefevlh"
kai; i{stato ejpi; th;n quvran th'" skhnh'",
kai; ejlavlei Mwush'/:

Ex 33:10 kai; eJwvra pa'" oJ lao;" to;n stu'lon th'" nefevlh"
eJstw'ta ejpi; th'" quvra" th'" skhnh'",
kai; stavnte" pa'" oJ lao;" prosekuvnhsan
e{kasto" ajpo; th'" quvra" th'" skhnh'" aujtou'.

Ex 33:  9 Et il est advenu lorsque Moshèh entrait dans la Tente,
que la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée [la porte ] de la Tente ÷
et (Il) parlait avec [à ] Moshèh.

Ex 33:10 Et tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée [la porte ] de la Tente ÷
et tout le peuple se levait
et ils se prosternaient, chacun à l'entrée [depuis la porte ] de sa tente.

Ex 33:11 Et YHWH parlait avec Moshèh, face à face, comme un homme parle à son ami …
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Ex.   34:  5 .hw:êhy“ µv̀́b] ar:èq]YIw" µv…≠ /M¡[i bX́ày"t]YIw" ˜n:±[;B≤â h~w:hy“ dr< YE•w"

Ex 34:  5 kai; katevbh kuvrio" ejn nefevlh/ kai; parevsth aujtw'/ ejkei':
kai; ejkavlesen tw'/ ojnovmati kurivou.

Ex 34:  5 Et YHWH est descendu dans la nuée ÷
et il s’est tenu là, avec lui, et il a invoqué le Nom de YHWH.

Ex 34:  6 Et YHWH est passé devant sa face et il a crié :
YHWH ! YHWH !  Dieu miséricordieux et faisant grâce,

LXX ≠ [le Seigneur, le Dieu compatissant et miséricordieux ] ÷
lent à la colère et riche en miséricorde et vérité

LXX ≠ [de longue patience, de grande pitié et de vérité ] …

Ex.  40:34 .˜K…âv]Mih'Ata, al̀́m; hw:±hy“ d/b∞k]W d[́≠/m lh,ao∞Ata, ˜n:¡[;h, skæày“w"

Ex.  40:35  ˜ n:–[;h, wyl…[̀; ˜kæàv;AyKiâ d[e+/m lh,ao∞Ala, a~/bl; hv,%mo lko∞y:Aaløw“

.˜K…âv]Mih'Ata, al̀́m; hw:±hy“ d/b∞k]W

Ex.  40:36 .µh≤ây[es]m' lko¡B] lá≠r:c]yI ynE∞B] W[¡s]yI ˜K;+v]Mih' l[æ¢me Ÿ̃n:[;h≤â t/l•[;heb]W

Ex.  40:37 ./têlø[;he µ/y™Ad[' W[+s]yI alø∞w“ ˜ n:–[;h, hl≤[̀;yE aløèAµaiw“

Ex.  40:38 /B– hl;y“læ ̀hy<èh]Ti vaeŵ“ µm;+/y Ÿ̃K;v]Mih'Al[æâ hw:•hy“ ˜n"![} y°Ki

.µh≤ây[es]m'Alk;B] là́r:c]yIAtyB́âAlk; ynEèy[el]

Ex 40:34 Kai; ejkavluyen hJ nefevlh th;n skhnh;n tou' marturivou,
kai; dovxh" kurivou ejplhvsqh hJ skhnhv:

Ex 40:35 kai; oujk hjdunavsqh Mwush'" eijselqei'n eij" th;n skhnh;n tou' marturivou,
o{ti ejpeskivazen ejp∆ aujth;n hJ nefevlh kai; dovxh" kurivou ejplhvsqh hJ skhnhv.

Ex 40:36 hJnivka d∆ a]n ajnevbh hJ nefevlh ajpo; th'" skhnh'",
ajnezeuvgnusan oiJ uiJoi; Israhl su;n th'/ ajpartiva/ aujtw'n:

Ex 40:37 eij de; mh; ajnevbh hJ nefevlh,
oujk ajnezeuvgnusan e{w" th'" hJmevra", h|" ajnevbh hJ nefevlh:

Ex 40:38 nefevlh ga;r h\n ejpi; th'" skhnh'" hJmevra" kai; pu'r h\n ejp∆ aujth'" nukto;"
ejnantivon panto;" Israhl ejn pavsai" tai'" ajnazugai'" aujtw'n.

Ex 40:33 Puis il a dressé le parvis tout autour de la Demeure [≠Tente ] et de l'autel
™+ [et il a placé le rideau à la porte du parvis] ÷

et Moshèh a achevé l'œuvre [≠ tous les ouvrages ].
Ex 40:34 Et la nuée a couvert la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage ] ÷

et la gloire de YHWH a rempli la Demeure [≠Tente ].
Ex 40:35 Et Moshèh ne pouvait entrer dans la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage ],

car la nuée demeurait [≠ étendait-son-ombre ] sur elle ÷
et la gloire de YHWH remplissait la Demeure [≠Tente ].

Ex 40:36 Quand montait {= s'élevait} la nuée, de dessus la Demeure [≠Tente ],
les fils d'Israël partaient [reprenaient-le-joug {= décampaient}] ÷
lors de toutes leurs étapes [≠ avec leur train ].

Ex 40:37 Mais si ne montait {= s'élevait} pas la nuée ÷
ils ne partaient pas [ne reprenaient pas le-joug {= ne décampaient pas}],
jusqu'au jour où elle [la nuée ] montait {= s'élevait}.

Ex 40:38 Car la nuée [™+ de YHWH] était sur la Demeure [≠Tente ] durant le jour
et il y avait en elle du feu, la nuit ÷
sous les yeux de toute [™ la maison d']Israël,
lors de toutes leurs étapes [≠ leurs "reprises-du-joug" {= levées-de-camp}].
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Lev. 16:  2  Ú#yjia; ˜ro§h}a'Ala, rÙBeD" hv,%moAla, hw:@hy“ rm,aYo!w"

tk,ro=P;l' tyB̀́mi vd<Qo+h'Ala, t~[eAlk;b] abo•y:Ala'w“

.tr<PoêK'h'Al[' ha≤r̀:ae ˜n:±[;B≤â yKiº tWm+y: alø∞w“ Ÿ̃roa;h;Al[' rv≤¶a} tr<Po⁄K'h' ynE!P]Ala,

Lév 16:  2 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n
Lavlhson pro;" Aarwn to;n ajdelfovn sou
kai; mh; eijsporeuevsqw pa'san w{ran eij" to; a{gion
ejswvteron tou' katapetavsmato"
eij" provswpon tou' iJlasthrivou, o{ ejstin ejpi; th'" kibwtou' tou' marturivou,
kai; oujk ajpoqanei'tai:
ejn ga;r nefevlh/ ojfqhvsomai ejpi; tou' iJlasthrivou.

Lév 16:  2 Et YHWH a dit à Moshèh : Parle à ton frère ’Aharon
qu’il n’entre pas à toute heure dans le (Lieu) Saint, au-delà [≠ à l'intérieur ] du voile ÷
devant le propitiatoire qui se trouve sur l'arche [du Témoignage ] ;  (Ex 25,17)
et ainsi il ne mourra pas,
car c'est dans la nuée que je me ferai voir, au-dessus du propitiatoire.
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Nb     9:15 tdU–[eh; lh,ao¡l] ˜K;+v]Mih'Ata, Ÿ̃n:[;h≤â hS…¶Ki ˜K;+v]Mih'Ata, µyq i¢h; µ~/yb]W

.rq,BoêAd[' và́Ahaer“m'K] ˜K…öv]Mih'Al[æâ hy<éh]yI br<[,⁄b;W

Nb     9:16 .hl;y“l…â và́Ahaer“m'W WNS≤≠k'y“ ˜n:¡[;h, dymi+t; hy<∞h]yI ˜Keº

Nb     9:17 lá≠r:c]yI ynE∞B] W[¡s]yI ˜ke+AyrEj}aæ¢w“ lh,ao+h; l[æ¢me Ÿ̃n:[;h≤â tlø•[;he ypi|l]W

.láâr:c]yI ynEèB] Wn™j}y" µv…à ˜n:±[;h≤â µ~v;A˜K;v]yI rv≤¶a} µ/q%m]biW

Nb     9:18 Wn=j}y" hw:¡hy“ yPiàAl['w“ lae+r:c]yI ynE ∞B] WŸ[s]yI hw:fihy“ yPi¢Al["

.Wnîj}y" ˜K…v̀]Mih'Al[' ˜ n:ü[;h, ˜Koév]yI rv,Ÿa} yme%y“AlK;

Nb     9:19 µyBi≠r" µymi¢y: ˜K…v̀]Mih'Al[' ˜ n:ü[;h≤â JyrIéa}h'b]W

.W[S…âyI aløèw“ hw:¡hy“ tr<m≤àv]miAta, láör:c]yIAynEb] Wrím]v;w“

Nb 9:15 Kai; th'/ hJmevra/, h|/ ejstavqh hJ skhnhv,
ejkavluyen hJ nefevlh th;n skhnhvn, to;n oi\kon tou' marturivou:
kai; to; eJspevra" h\n ejpi; th'" skhnh'" wJ" ei\do" puro;" e{w" prwiv.

Nb 9:16 ou{tw" ejgivneto dia; pantov":
hJ nefevlh ejkavlupten aujth;n hJmevra" kai; ei\do" puro;" th;n nuvkta.

Nb 9:17 kai; hJnivka ajnevbh hJ nefevlh ajpo; th'" skhnh'",
kai; meta; tau'ta ajph'ran oiJ uiJoi; Israhl:
kai; ejn tw'/ tovpw/, ou| a]n e[sth hJ nefevlh, ejkei' parenevbalon oiJ uiJoi; Israhl.

Nb 9:18 dia; prostavgmato" kurivou parembalou'sin oiJ uiJoi; Israhl
kai; dia; prostavgmato" kurivou ajparou'sin:
pavsa" ta;" hJmevra", ejn ai|" skiavzei hJ nefevlh ejpi; th'" skhnh'",
parembalou'sin oiJ uiJoi; Israhl:

Nb 9:19 kai; o{tan ejfevlkhtai hJ nefevlh ejpi; th'" skhnh'" hJmevra" pleivou",
kai; fulavxontai oiJ uiJoi; Israhl th;n fulakh;n tou' qeou'
kai; ouj mh; ejxavrwsin:

Nb 9:15 Et, le jour où a été levée la Demeure, la nuée a couvert la Demeure [Tente ],
[™+ pour] la Tente [Maison ] du Témoignage ÷
et, le soir,
il y aura [avait ] sur la Demeure [Tente ] comme une vision [un aspect ?] de feu,
jusqu'au matin.

Nb 9:16 Et ainsi en a-t-il été constamment : la nuée la couvrait [LXX le jour ] ÷
et il y avait une vision [un aspect ?] de feu, la nuit.

Nb 9:17 Et selon que la nuée est montée {= s'est élevée} de dessus la Tente,
et, après cela, les fils d'Israël partent [ont levé-(le-camp)] ÷
et au lieu où demeure [s'est posée ] la nuée,
là campent [ont campé ] les fils d'Israël.

Nb 9:18 C'est sur la bouche [l'ordre ] de YHWH que les fils d'Israël partent [lèveront-(le-camp)]
et sur la bouche de YHWH qu'ils campent [camperont ] ÷
et tous les jours que la nuée demeure sur la Demeure [ombrage la Tente ],
ils campent [camperont ].

Nb 9:19 Et quand la nuée s'attardera sur la Demeure de nombreux jours ÷
et les fils d'Israël garderont les gardes de YHWH
et ils ne partiront [décamperont ] pas.
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Nb     9:20 ˜K…≠v]Mih'Al[' rP…s̀]mi µymiày: ˜ n:ü[;h≤â hy<éh]yI rv,Ÿa} vyE»w“

.W[S…âyI hw:¡hy“ yPiàAl['w“ Wn±j}y" h~w:hy“ yPi¶Al['

Nb     9:21 W[s…≠n:w“ rq,Bo¡B' ˜ n:ü[;h≤â hl…á[}n"w“ rq,Bo+Ad[' br<[≤¢me Ÿ̃n:[;h≤â hy<•h]yI rv,Ÿa} vyE»w“

.W[s…ân:w“ ˜n:¡[;h, hl…à[}n"w“ hl;y“l'+w: µm…¢/y /aº

Nb     9:22 µymi%y:A/a vd<jo∞A/a µyIm'⁄yOA/aê

 W[S…≠yI alø∞w“ là́r:c]yIAynEêb] Wnìj}y" wyl;+[; ˜Ko∞v]li Ÿ̃K;v]Mih'Al[' ˜ n:•[;h, JyrIŸa}h'B]

.W[S…âyI /t¡lø[;heb]W

Nb 9:20 kai; e[stai o{tan skepavsh/ hJ nefevlh hJmevra" ajriqmw'/ ejpi; th'" skhnh'",
dia; fwnh'" kurivou parembalou'sin
kai; dia; prostavgmato" kurivou ajparou'sin:

Nb 9:21 kai; e[stai o{tan gevnhtai hJ nefevlh ajf∆ eJspevra" e{w" prwi;
kai; ajnabh'/ hJ nefevlh to; prwiv, kai; ajparou'sin hJmevra" h] nuktov":

Nb 9:22 mhno;" hJmevra" pleonazouvsh" th'" nefevlh" skiazouvsh" ejp∆ aujth'"
parembalou'sin oiJ uiJoi; Israhl kai; ouj mh; ajpavrwsin.

Nb 9:20 Et il se fera que la nuée sera nombre de jours sur la Demeure ÷
sur la bouche de YHWH, ils camperont et sur la bouche de YHWH ils partiront.

LXX ≠ [Et il se fera, lorsque la nuée donnera sa protection nombre de jours sur la Tente,
que, à la voix du Seigneur, ils camperont
et sur l'ordre du Seigneur, ils lèveront-(le-camp)].

Nb 9:21 Et il se fera que la nuée n'aille que du soir au matin,
dès que la nuée montera {= s'élèvera} au matin, ils partiront [lèveront-(le-camp)]  ÷
ou bien, de jour et une nuit,
et la nuée montera {= s'élèvera} et ils partiront [lèveront-(le-camp)].

Nb 9:22 Ou bien deux jours, ou bien un mois, ou bien des jours
LXX ≠ [Lorsque ce sera pour des jours ou un mois, le(s) jour(s )se multipliant ]

tant que la nuée s'attardait [™ sur la Demeure pour demeurer sur elle] [≠ l'ombrageant ],
les fils d'Israël camperont et ne partiront pas [ne lèveront-pas-(le-camp)] ÷

™+ [et quand elle montera {= s'élèvera}, ils lèveront (le camp)].
Nb 9:23 [™+ C'est sur la bouche de YHWH qu'ils camperont]

et [car c'est ] sur l'ordre de YHWH qu'ils partiront [lèveront-(le-camp)] ÷
ils ont gardé les gardes de YHWH
sur la bouche [l'ordre ] de YHWH par la main de Moshèh.

Nb    10:11 vd<jo–B' µyrI∞c][,B] ynI¡Veh' vd<joèB' tynIüVeh' hn:éV;B' yhi|y“w"

.tdUê[eh; ˜Kæàv]mi l[æm̀e ˜n:±[;h≤â h~l;[}n"

Nb    10:12 .˜r:êaP; rBæàd“miB] ˜n:¡[;h, ˜Koèv]YIw" yn:–ysi rBæ¢d“Mimi µh≤ỳ[es]m'l] láör:c]yIAynEêb] W[és]YIw"

Nb 10:11 Kai; ejgevneto ejn tw'/ ejniautw'/ tw'/ deutevrw/
ejn tw'/ mhni; tw'/ deutevrw/ eijkavdi tou' mhno;"
ajnevbh hJ nefevlh ajpo; th'" skhnh'" tou' marturivou,

Nb 10:12 kai; ejxh'ran oiJ uiJoi; Israhl su;n ajpartivai" aujtw'n ejn th'/ ejrhvmw/ Sina,
kai; e[sth hJ nefevlh ejn th'/ ejrhvmw/ tou' Faran.

Nb 10:11 Et il est advenu, la deuxième année, au deuxième mois, le vingt du mois ÷
la nuée est montée {= s'est élevée} de dessus la Demeure [Tente ] du Témoignage.

Nb 10:12 Et les fils d'Israël sont partis [ont décampé ] ,
pour leurs étapes [≠ avec leurs trains ], du [≠ dans le ] désert du Sînâï ;
et la nuée a demeuré [s'est placée ] dans le désert de Pâ’rân.2

Nb 10:13 Et ils sont partis, pour la première fois, [≠ Et les premiers ont décampé,] ÷
sur la bouche [l'ordre ] de YHWH, par la main de Moshèh.

                                                
2 Région au nord de la péninsule sinaïtique, entre Egypte, sud Palestine et Edom. Ismaélites.
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Nb    10:34 .hn<êj}M'hæâA˜mi µ[…s̀]n:B] µm…≠/y µh≤ỳle[} hw:ühy“ ˜ n"é[}w"

Nb 10:36 kai; hJ nefevlh ejgevneto skiavzousa ejp∆ aujtoi'" hJmevra"
ejn tw'/ ejxaivrein aujtou;" ejk th'" parembolh'".

Nb 10:33 Et ils sont partis [ont décampé ] de la montagne de YHWH pour trois jours de route ÷
et l'arche de l'alliance de YHWH partant [≠ avançant ] devant eux,
(durant) ces trois jours de route, pour chercher [reconnaître ] pour eux un (lieu de) repos.

Nb 10:34 Et la nuée de YHWH (était) [+ est devenue ombrageante ] au-dessus d'eux,
= Nb 10:36 pendant le jour ÷

quand ils partaient [décampaient ] du camp.

Nb   11:25  w‹yl;ae rB´¢d"y“w" ˜Ùn:[;B, Û hw:èhy“ dr<YE!w"

µynI–qeZ“h' vyai ̀µy[ib̀]viAl[' ˜TeŶIw" wyl;+[; rv≤¢a} j"~Wr~h;A˜mi lx,aY:fiw"

.Wps…ây: aløèw“ Wa¡B]n"t]YIêw" j"Wr+h; µ~h,yle[} j"/nªK] yhi%y“w"

Nb 11:25 kai; katevbh kuvrio" ejn nefevlh/ kai; ejlavlhsen pro;" aujtovn:
kai; pareivlato ajpo; tou' pneuvmato" tou' ejp∆ aujtw'/
kai; ejpevqhken ejpi; tou;" eJbdomhvkonta a[ndra" tou;" presbutevrou":
wJ" de; ejpanepauvsato to; pneu'ma ejp∆ aujtouv",
kai; ejprofhvteusan kai; oujkevti prosevqento.

Nb 11:24 Et Moshèh est sorti 3 et a dit au peuple les paroles de YHWH ÷
et il a réuni septante hommes d'entre les anciens du peuple
et il les a fait se tenir debout autour de la Tente.

Nb 11:25 Et YHWH est descendu en une nuée et Il lui a parlé
et Il a retiré du souffle qui était sur lui
et Il l'a reporté sur les septante hommes, les anciens ÷
[TM +  et il est advenu] dès que le souffle a reposé sur eux, ils ont prophétisé ;
mais ils n'ont pas recommencé.

Nb   12:  5 lh,ao–h; jt'P≤¢ dmo¡[}Y" w"ê ˜n:±[; dWM∞['B] h~w:hy“ dr< YE•w"

.µh ≤ âynEv] Wa¡x]YEw" µy:±r“miW ˜ro§h}a' a~r:q]YIw"

Nb 12:  5 kai; katevbh kuvrio" ejn stuvlw/ nefevlh"
kai; e[sth ejpi; th'" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou,
kai; ejklhvqhsan Aarwn kai; Mariam kai; ejxhvlqosan ajmfovteroi.

Nb 12:  1 Et Myriâm  - ainsi que ’Aharon - a parlé de [contre ] Moshèh
à cause de la femme koushite qu'il [que Moïse ] avait prise ÷
car il avait pris une femme koushite (…)

Nb 12:  5 Et YHWH est descendu dans une colonne de nuée
et s'est tenu à l'entrée de la Tente [du Témoignage ] ;
et il a appelé ’Aharon et Myriâm [et Aaron et Mariam ont été appelés ]
et ils sont sortis tous les deux.

Nb    12:10 gl,V…≠K' t['r"∞xom] µy:¡r“mi hNEèhiw“ lh,ao+h; l[æ¢me rs;º ˜n:fi[;h,w“

.t['r:êxom] hNEèhiw“ µy:¡r“miAla, ˜roÿh}a' ˜p,YIéw"

Nb 12:10 kai; hJ nefevlh ajpevsth ajpo; th'" skhnh'",
kai; ijdou; Mariam leprw'sa wJsei; ciwvn:
kai; ejpevbleyen Aarwn ejpi; Mariam, kai; ijdou; leprw'sa.

Nb 12:  9 Et la colère de YHWH s’est enflammée contre eux
LXX ≠ [Et la colère de l'emportement du Seigneur a brûlé contre eux ] ÷

et Il s'en est allé.
Nb 12:10 Et la nuée s'est écartée de dessus [s'est éloignée de ] la Tente

et voici : Myriâm était lépreuse comme [™ la] neige ÷
et ’Aharon a fait face à [a regardé en direction de ] Myriâm
et voici : [elle était] lépreuse.

                                                
3 ORIGENE (Hom Nb VI, 1) commente la sortie de Moïse hors de la tente du témoignage cf. §.
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Nb    14:10 µynI–b;a}B; µt…ào µ/Gìr“li hd:+[eh…¢AlK; WŸrm]aYoîw"

.láâr:c]yI ynE¡B]AlK;Ala≤â d[e+/m lh,ao∞B] h~a;r“nI hw:fihy“ d/b∞k]W

Nb 14:10 kai; ei\pen pa'sa hJ sunagwgh; kataliqobolh'sai aujtou;" ejn livqoi".
kai; hJ dovxa kurivou w[fqh ejn nefevlh/ ejpi; th'" skhnh'" tou' marturivou
ejn pa'si toi'" uiJoi'" Israhl.

Nb 14:  2 Et tous les fils d'Israël ont murmuré° contre Moshèh et contre ’Aharon
et toute la communauté leur a dit : Que ne sommes-nous morts en terre d'Egypte !
Ou que ne sommes-nous morts en ce désert !

Nb 14:  3 Et pour quoi donc le Seigneur nous mène-t-il dans cette terre-ci
pour tomber sous le glaive [≠ au combat ] ?
nos femmes et nos enfants-au-maillot seront un butin

LXX ≠ [nos femmes et les petits-enfants seront (livrés) au pillage ] ÷
Ne vaudrait-il pas mieux pour nous retourner en Egypte ?

Nb 14:  4 Et ils se disaient l'un à l'autre : Donnons-nous un chef et retournons en Egypte!
Nb 14:10 Et toute la communauté a dit de les assommer [lapider ] avec des pierres ÷

et la gloire de YHWH a été vue, [+ dans une nuée ],
dans [sur] la Tente de la Rencontre [du Témoignage ],
par tous les fils d’Israël.

Nb    14:14 hZ<–h' µ[…¢h; br<q≤B̀] hw:±hy“ hT…¢a'Aykiâ WŸ[m]v…â t#aZOh' ≈r<a…¢h; bÙve/yAla, Wr%m]a;w“

µh,+le[} dḿ¢[o Ú~n“ n:ê[}w" hw:fihy“ hT…¢a' Û ha…¢r“nI ˜yI['⁄B] ˜yI['ŸArv,a}

.hl;y“l…â và́ dWMè['b]W µm;+/y µ~h,ynEp]li Jĺ¶ho hT;Ÿa' ˜n:fi[; dM̈¢['b]W

Nb 14:14 ajlla; kai; pavnte" oiJ katoikou'nte" ejpi; th'" gh'" tauvth" ajkhkovasin o{ti
su; ei\ kuvrio" ejn tw'/ law'/ touvtw/, o{sti" ojfqalmoi'" kat∆ ojfqalmou;" ojptavzh/, kuvrie,
kai; hJ nefevlh sou ejfevsthken ejp∆ aujtw'n,
kai; ejn stuvlw/ nefevlh" su; poreuvh/ provtero" aujtw'n th;n hJmevran
kai; ejn stuvlw/ puro;" th;n nuvkta.

Nb 14:11 Et YHWH a dit à Moshèh : Jusqu'à quand ce peuple va-t-il me mépriser ? (…)
Nb 14:12 [™ Moi], Je vais le frapper de la peste [≠ par la mort ] et le détruire [faire périr ] (…)
Nb 14:13 Et Moshèh a dit à YHWH ÷

Mais les Egyptiens ont entendu
que, par ta force, Tu as fait monter ce peuple de leur sein [de chez eux ]

Nb 14:14 et ils l’ont dit aux habitants de cette terre [les habitants de cette terre ont appris ].
Ils ont appris que Toi, YHWH, Tu es au milieu de [en ] ce peuple ÷
que Tu es vu les yeux dans les yeux, YHWH
et que ta nuée se tient au-dessus d’eux
et que, dans une colonne de nuée, Tu marches devant eux, le jour,
et, dans une colonne de feu, la nuit.

Nb   17:  7 ˜ro+h}a'Al[æâw“ hv≤¢moAl[' h~d:[eh…â lh́¶Q;hiB] yhi%y“w"

˜ n:–[;h, WhS…k̀i hNEèhiw“ d[e+/m lh,ao∞Ala, WŸnp]YIw"

.hw:êhy“ d/bèK] ar:¡YEw"

Nb 16:42 kai; ejgevneto
ejn tw'/ ejpisustrevfesqai th;n sunagwgh;n ejpi; Mwush'n kai; Aarwn
kai; w{rmhsan ejpi; th;n skhnh;n tou' marturivou,
kai; thvnde ejkavluyen aujth;n hJ nefevlh, kai; w[fqh hJ dovxa kurivou.

Nb 17:  6 Et toute la communauté des fils d’Israël a murmuré°, le lendemain,
Nb 16:41 contre Moshèh et ’Aharon, pour dire ÷ 

C’est vous qui avez fait mourir le peuple de YHWH !
Nb 17:  7 Et il est advenu, comme la communauté s'assemblait [s'est regroupée ]
Nb 16:42 contre Moshèh et contre ’Aharon

et ils se sont tournés [rués ] vers la Tente de la Rencontre
et voici [≠ et celle-ci ], la nuée l’a couverte ÷
et a été vue la gloire de YHWH.
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Dt      1:33 µk≤≠t]nOîj}l'î µ/q¡m; µk≤öl; rWtèl; Jr<D<%B' µk,⁄ynEp]li JleŸhoh'

.µm…â/y ˜n:¡[;b,W Hb;+AWkl]T́â rv≤¢a} J~r<D<~B' µ~k,t]aoêr“l' hl;y“l'% Û vá¢B;

Dt 1:33 o}" proporeuvetai provtero" uJmw'n ejn th'/ oJdw'/
ejklevgesqai uJmi'n tovpon
oJdhgw'n uJma'" ejn puri; nukto;" deiknuvwn uJmi'n th;n oJdovn,
kaq∆ h}n poreuvesqe ejp∆ aujth'",
kai; ejn nefevlh/ hJmevra".

Dt 1:30 Le Seigneur, votre Dieu, qui marche devant vous, c'est lui qui combattra pour vous ÷
tout comme il a agi avec vous, sous vos yeux, en Egypte

Dt 1:31 ainsi qu'au désert,
où tu as vu que le Seigneur ton Dieu, t'a porté, comme un homme porte son fils ÷
pendant toute la route que vous avez suivie jusqu'à votre arrivée en ce lieu.

Dt 1:32 Et, dans cette affaire-ci ÷ vous n’avez pas eu-foi en YHWH, votre Dieu,
Dt 1:33 qui marche [(vous) précéde ] devant vous sur la route

afin d’explorer [choisir ] pour vous un lieu
[™+ pour que vous (y) campiez] [≠ vous guidant ] ÷
dans le feu, la nuit, pour vous faire voir la route que vous deviez suivre ;
et dans la nuée, le jour.

Dt     31:15 .lh,aoêh; jt'P≤àAl[' ˜n:¡[;h, dWMè[' dmoü[}Y"w" ˜ n:–[; dWM∞['B] lh,ao¡B; hw:ühy“ ar:éYEw"

Dt 31:15 kai; katevbh kuvrio" ejn nefevlh/
kai; e[sth para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou,
kai; e[sth oJ stu'lo" th'" nefevlh" para; ta;" quvra" th'" skhnh'".

Dt 31:14 Et YHWH a dit à Moshèh : Voici : ils approchent, les jours de ta mort.
Appelle Yehôshou‘a et tenez-vous dans la Tente de la Rencontre

LXX ≠ [Appelle Jésus et tenez-vous près des portes de la Tente du Témoignage],
et je lui [mss W ≠ vous ] donnerai-(mes)-commandements ÷
et Moshèh est allé, ainsi que Yehôshou‘a [+ à la Tente du Témoignage]
et ils se sont présentés dans la Tente de la Rencontre.

LXX ≠ [et ils se sont tenus près des portes de la Tente du Témoignage],
Dt 31:15 Et YHWH s'est fait voir dans la Tente, dans une colonne de nuée

LXX ≠ [Et le Seigneur est descendu dans une nuée
 et il s'est tenu près des portes de la Tente du Témoignage],
et la colonne de nuée s’est tenue à l'ouverture {= l’entrée} [près des portes ] de la Tente.

Jos.   24:  7 µyrI%x]Mih' ˜yb́¢W Û µk≤¢ynEyBe lpe⁄a}m'î µc,Y:!w" hw:fihy“Ala, Wq∞[}x]YIw"

µyIr:–x]miB] ytiyci[̀;Arv,a} táà µk,+ynEy[e h~n:ya,~r“Tiw" WhSe+k'y“w" µ~Y:h'Ata, wyl…¶[; abeŸY:w"

.µyBiâr" µymiày: rB…d̀“Mib' Wbèv]Tew"

Jos 24:  7 kai; ajnebohvsamen pro;" kuvrion,
kai; e[dwken nefevlhn kai; gnovfon
ajna; mevson hJmw'n kai; ajna; mevson tw'n Aijguptivwn
kai; ejphvgagen ejp∆ aujtou;" th;n qavlassan, kai; ejkavluyen aujtouv",
kai; ei[dosan oiJ ojfqalmoi; uJmw'n o{sa ejpoivhsen kuvrio" ejn gh'/ Aijguvptw/.
kai; h\te ejn th'/ ejrhvmw/ hJmevra" pleivou".

Jos 24:  6 Et j'ai fait sortir vos pères d'Egypte et vous êtes venus à la mer
LXX ≠ [                            … hors d'Egypte et vous êtes entrés dans la mer Rouge ] ÷

et les Egyptiens ont poursuivi derrière vos pères avec des chars et avec des cavaliers,
[vers ] la mer du Jonc [Rouge ].

Jos 24:  7 Et ils ont poussé-un-cri vers YHWH
et il a mis [+ une nuée et ] une obscurité entre vous et les Egyptiens ;
et il a fait venir sur eux la mer, qui les a recouverts ;
et vos yeux ont vu ce que j’ai fait en Egypte ÷
et vous êtes restés au désert durant des jours nombreux.
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Jug.   5:  4 µ/d+a‘ hdE∞C]mi Ú~D“[]x'B] r~y[iCemi Ú¶t]axeB] hw:fihy“

Wpf…≠n: µyImæv̀;AµG" hv;[;+r: ≈r<a≤¢

.µyIm…â Wpf]n:è µybi[̀;AµG"

JgB 5:  4 kuvrie, ejn th'/ ejxovdw/ sou ejn Shir,
ejn tw'/ ajpaivrein se ejx ajgrou' Edwm
gh' ejseivsqh,
kai; oJ oujrano;" e[staxen drovsou", kai; aiJ nefevlai e[staxan u{dwr:

JgA 5:  4 kuvrie, ejn th'/ ejxovdw/ sou ejk Shir,
ejn tw'/ ajpaivrein se ejx ajgrou' Edwm
gh' ejseivsqh,
kai; oJ oujrano;" ejxestavqh, kai; aiJ nefevlai e[staxan u{dwr:

Jug. 5:  4 YHWH quand tu es sorti de Ssé‘ïr [B ≠ à Sènir ],
quand tu t’es avancé [lors de ton départ ] du champ de ’Edôm,
la terre a tremblé ; même les cieux ont goutté / déversé
[A et le ciel a été mis hors de soi  ≠ B et le ciel a déversé de la rosée ] 4 ÷,
même les nuages ont déversé / goutté de l'eau.

Jug. 5:  5 les montagnes ont ruisselé [ont été ébranlées ] devant [la face de ] YHWH ÷
devant YHWH, (devant) celle / celui 5 du Sinaï, le Dieu d’Israël

LXX ≠ [celle du Sina, devant la face du Seigneur Dieu d’Israël ].

2Sm  22:12 .µyqiâj;v] yb́à[; µyImæÀtr"v]jæâ t/K–su wyt…b̀oybis] Jv,joü tv,Y:èw"

2Sm 22:12 kai; e[qeto skovto" ajpokrufh;n aujtou' kuvklw/ aujtou',
hJ skhnh; aujtou' skovto" uJdavtwn:
ejpavcunen ejn nefevlai" ajevro".

2Sm 22:  7 Lorsque j'étais en détresse, j’ai crié (à) YHWH
LXX ≠ [Lorsque je serai en détresse, j'appellerai le Seigneur ]

et, vers mon Dieu, j’ai crié [je crierai ] ÷
et de son Temple [≠sanctuaire ], Il a entendu [exaucera ] ma voix
et mon appel-au-secours (est parvenu) [ma clameur ] (parviendra) à ses oreilles (…)

2Sm 22:10 Et il a étendu [incliné ] les cieux et il est descendu ÷
et une sombre-nuée [obscurité ] sous ses pieds

2Sm 22:11 Et il est monté sur un Kheroub et il a volé ÷
et Il est apparu [il a été vu ] sur les ailes du Souffle [vent ].

2Sm 22:12 Et il a mis la ténèbre autour de Lui (comme) des huttes ÷
un amas d’eaux, d’épais nuages.

LXX ≠ [Et il a fait de la ténèbre sa cachette, autour de lui ;
// Ps 17:12  (il a mis) (pour) sa tente, une ténébre d'eaux ;

il (l')a épaissie dans les nuées de l’air ].

                                                
4 A = TM  NaMoGû ; B = TM  NaTaPhu ; Syr Le ciel a été troublé.
5 TM “YHWH, celui du Sinaï” ou “(la montagne), celle du Sinaï, devant YHWH”
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1Rs.   8:10 .hw:êhy“ tyB́àAta, al̀́m; ˜ n:è[;h,w“ vd<Qo–h'A˜mi µynI¡h}Koh' tax́àB] yhiŷ“w"

1Rs.   8:11  ˜ n:–[;h≤â ynEèP]mi trE¡v;l] dmoè[}l' µynIüh}Koh' Wlék]y:Aaløêw“

.hw:êhy“ tyB́àAta, hw:¡hy“Ad/bk] aĺàm;AyKi

1Rs.   8:12 .lp≤âr:[}B; ˜Ko¡v]li rm'+a; hw:∞hy“ hmo–løv] rmæ¢a; za…`

3Rs  8:10 kai; ejgevneto wJ" ejxh'lqon oiJ iJerei'" ejk tou' aJgivou,
kai; hJ nefevlh e[plhsen to;n oi\kon:

3Rs   8:11 kai; oujk hjduvnanto oiJ iJerei'" sth'nai leitourgei'n
ajpo; pro"wvpou th'" nefevlh", o{ti e[plhsen dovxa kurivou to;n oi\kon.

1Rs 8:  1 Alors [le roi ] Shelomoh a assemblé [tous ] les anciens d'Israël (…)
1Rs 8:  6 Et les prêtres ont introduit l’arche de l’alliance de YHWH à sa place

dans le Debîr de la Maison, dans le Saint des Saints, sous les ailes des keroubim (…)
1Rs 8:10 Or quand les prêtres sont sortis du Saint ÷ la nuée a rempli la Maison de YHWH.
1Rs 8:11 Et les prêtres n'ont pu s'y tenir pour officier, à cause de la nuée ÷

car la gloire de YHWH remplissait la Maison de YHWH.
1Rs 8:12 [™+ Alors Shelomoh a dit : YHWH a dit demeurer dans la sombre-nuée.

1Rs.  18:44 µY:–mi hl…¢[o vyaiÀπk'K] hN:èf'q] b[…öAhNEhi rm,aYofiw" ty[i+biV]B' yŸhiy“w"ô

.µv,G:êh' hk…r̀“x;['y" aløèw“ drE+w: rso∞a‘ b~a;j]a'Ala, rmo•a‘ hleŸ[} rm,aYofiw"

1Rs.  18:45  l/d=G: µv,G<∞ yhiỳ“w" j"Wr+w“ µybi¢[; WŸrD“q't]hiâ µ~yIm'~V;h'w“ hKo%Ad['w“ hKo∞Ad[" Û yhi¢y“w"

.hl;a[≤âr“z“yI Jl,YEèw" ba…j̀]a' bKæàr“YIw"

3Rs 18:44 kai; ejgevneto ejn tw'/ eJbdovmw/
kai; ijdou; nefevlh mikra; wJ" i[cno" ajndro;" ajnavgousa u{dwr:
kai; ei\pen ∆Anavbhqi kai; eijpo;n tw'/ Acaab
Zeu'xon to; a{rma sou kai; katavbhqi, mh; katalavbh/ se oJ uJetov".

3Rs 18:45 kai; ejgevneto e{w" w|de kai; w|de
kai; oJ oujrano;" suneskovtasen nefevlai" kai; pneuvmati,
kai; ejgevneto uJeto;" mevga":
kai; e[klaien kai; ejporeuveto Acaab eij" Iezrael.

1Rs 18:42 Et (…) ’Eli-Yâhou est monté vers le [™ sommet du] Carmel
et il s'est blotti à [s'est incliné sur la ] terre
 et il a mis sa face entre ses genoux.

1Rs 18:43 Et il a dit à son serviteur : Monte donc et regarde en direction de la mer.
et celui-ci [™+ est monté et il] a regardé et il a dit : Il n’y a rien ÷
et il a dit : Retourne sept fois.

1Rs 18:44 Et, à la septième fois, il a dit [≠ il est advenu ] :
[et ] Voici : un petit nuage, petit comme la paume d'un homme,
qui monte de la mer [≠ qui fait monter de l'eau ] ÷
et [’Eli-Yâhou] a dit : Monte dire à ’A'hâb :
Attelle [+ ton char ] et descends pour que l'averse [la pluie ] ne te retienne pas !

1Rs 18:45 Et il est advenu en quelques instants
que le ciel a été assombri [s’est enténébré ] par les nuages et par le souffle
et il y a eu une grosse averse [pluie ] ÷
et ’A'hâb est monté sur son char [≠ a pleuré ] et il est allé [a fait route ] vers Yizréel.
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2Ch     5:13 dj;%a,Al/q ["ymi¢v]h'l] µyrI⁄rÄvoêm]l'w“ ?µyrIŸX]j'm]l'¿ µyrIx]xoj}M'l' dj;a,k]· yhi¢y“w"

 h#w:hyl' tÙ/dhol]W lĹ¢h'l]

ryVi%h' yĺ¢k]biW µyIT'⁄l]xim]biW t/rŸx]xoj}B' l/q· µyrI∞h;k]W

/D=s]j' µl…/̀[l] yKià b/f+ yKi¢ h~w:hyl' lĹ¶h'b]W

.hw:êhy“ tyB́à ˜n:¡[; aĺàm; tyIBæöh'w“

2Ch     5:14 ˜ n:–[;h, ynE∞P]mi trE¡v;l] d/mè[}l' µynIüh}Koh' Wlék]y:ôAaløw“

.µyhiâløa‘h; tyB́àAta, hw:¡hy“Ad/bk] aĺàm;AyKiâ

2Par 5:13 kai; ejgevneto miva fwnh;
ejn tw'/ salpivzein kai; ejn tw'/ yaltw/dei'n kai; ejn tw'/ ajnafwnei'n fwnh'/ mia'/
tou' ejxomologei'sqai kai; aijnei'n tw'/ kurivw /
< kai; wJ" u{ywsan fwnh;n
ejn savlpigxin kai; ejn kumbavloi" kai; ejn ojrgavnoi" tw'n wj/dw'n
kai; e[legon ∆Exomologei'sqe tw'/ kurivw/, o{ti ajgaqovn,
o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou',
kai; oJ oi\ko" ejneplhvsqh nefevlh" dovxh" kurivou,

2Par 5:14 kai; oujk hjduvnanto oiJ iJerei'" tou' sth'nai leitourgei'n
ajpo; proswvpou th'" nefevlh",
o{ti ejnevplhsen dovxa kurivou to;n oi\kon tou' qeou'.

2Ch 5:  2 Alors Shelomoh a assemblé les anciens d'Israël,
et tous les chefs des tribus, les princes des (maisons) paternelles des fils d'Israël,
à Jérusalem ÷
pour faire monter l'arche de l'alliance de YHWH, depuis la Cité-de-Dawid (…)

2Ch 5:13 Alors, comme un seul, trompettistes et chantres faisaient entendre une seule voix
LXX ≠ [Et il est advenu une seule voix,

  quand on sonnait les trompettes
  et psalmodiait et chantait à haute-voix d'une seule voix ]
pour louer et pour célébrer [pour confesser et pour louer ] YHWH
et [quand ] ils ont élevé la voix
au son des trompettes et des cymbales et des instruments de chant {= musique}
et ont loué YHWH, car Il est bon, éternelle sa fidélité

LXX ≠ [et ils ont dit :
  Confessez le Seigneur, car Il est bon , car éternelle est sa miséricorde ] ÷
et la Maison a été remplie par une nuée, la Maison de YHWH.

2Ch 5:14 Et les prêtres n'ont pu s'y tenir pour officier, à cause de la nuée ÷
car la gloire de YHWH remplissait la Maison de Dieu.
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Neh.   9:12 µm…≠/y µt…ỳjin“hi ˜n:±[; dWM∞['b]W

.Hb…âAWkl]yEê rv≤àa} Jr<D<¡h'Ata, µh,+l; ryai¢h;l] hl;y“l'+ v~ae dWMè['b]W

Esd 2 19:12 kai; ejn stuvlw/ nefevlh" wJdhvghsa" aujtou;" hJmevra"
kai; ejn stuvlw/ puro;" th;n nuvkta tou' fwtivsai aujtoi'" th;n oJdovn,
ejn h|/ poreuvsontai ejn aujth'/.

Neh. 9:12 Par une colonne de nuée, Tu les as guidés, le jour ÷
   et par une colonne de feu la nuit, pour leur illuminer la route
   sur laquelle ils devaient aller [où ils devaient faire-route ].

Neh.   9:19 rB…≠d“MiB' µT…b̀]z"[} aløè µyBi+r"h…â Úym≤¢j}r"B] h~T;a'w“

Jr<D<+h'B] µt…¢jon“h'l] µ~m;/yB] µh≤¶yle[}me rs;ŸAalø ˜n:[;h,· dWM∞['Ata,

.Hb…âAWkl]yEê rv≤àa} Jr<D<¡h'Ata,w“ µh,+l; ryai¢h;l] h~l;y“l'~B] vá¶h; dWMŸ['Ata,w“

Esd 2 19:19 kai; su; ejn oijktirmoi'" sou toi'" polloi'" oujk ejgkatevlipe" aujtou;" ejn th'/ ejrhvmw/:
 to;n stu'lon th'" nefevlh" oujk ejxevklina" ajp∆ aujtw'n hJmevra"

oJdhgh'sai aujtou;" ejn th'/ oJdw'/
kai; to;n stu'lon tou' puro;" th;n nuvkta
fwtivzein aujtoi'" th;n oJdovn, ejn h|/ poreuvsontai ejn aujth'/.

Neh. 9:18 Même quand ils se sont fabriqué un veau de métal-fondu,
   et qu'ils ont dit : Voilà ton Dieu qui t'a fait monter [sortir ] d'Égypte ÷
   et qu'ils ont commis de grands outrages,
Neh. 9:19 Toi, dans ta grande miséricorde [en tes grandes compassions ],

Tu ne les as pas abandonnés au désert ÷
   la colonne de nuée ne s'est pas écartée loin d'eux, le jour,

pour les guider sur la route,
   ni la colonne de feu, la nuit,
   pour leur illuminer la route sur laquelle ils devaient aller [où ils devaient faire-route ].

2Ma 2:  8 kai; tovte oJ kuvrio" ajnadeivxei tau'ta,
kai; ojfqhvsetai hJ dovxa tou' kurivou kai; hJ nefevlh,
wJ" ejpi; Mwush'/ ejdhlou'to,
wJ" kai; oJ Salwmwn hjxivwsen i{na oJ tovpo" kaqagiasqh'/ megavlw".

2Ma 2:  5 A son arrivée, Jérémie a trouvé une demeure en forme de grotte ;
il y a introduit la tente, l’arche et l’autel des parfums
et il a fermé° la porte {= obstrué l’entrée}.

2Ma 2:  6 Certains  de ceux qui l’avaient suivi,
s'étant avancés (ensuite), pour signaler la route, n’ont pu la trouver.

2Ma 2:  7 Et quand Jérémie l’a su, il les a blâmés.
L'endroit, leur a-t-il dit, restera inconnu,
jusqu'à ce que Dieu ait opéré le rassemblement du peuple et se soit montré favorable.

2Ma 2:  8 Et alors le Seigneur fera voir ces (objets)
et la gloire du Seigneur sera vue, ainsi que la nuée,
comme elle se montrait au temps de Moïse
et quand Salomon demanda que le Lieu fût magnifiquement consacré.
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Job   26:  8 .µT…âj]T' ˜ n:∞[; [qæb̀]nIAaløw“ wyb…≠[;B] µyImæàArrEêxo

Job   26:  9 ./nîn:[} wyl…¢[; zv´`r“P' hS´ ≠kiAynEP] zj´àa'm]

Job 26:  8 desmeuvwn u{dwr ejn nefevlai" aujtou',
kai; oujk ejrravgh nevfo" uJpokavtw aujtou':

Job 26:  9 oJ kratw'n provswpon qrovnou,
ejkpetavzwn ejp∆ aujto;n nevfo" aujtou'.

Job 26:  8 Il enserre les eaux dans ses nuages [nues ], et la nuée ne crève pas sous elles.
Job 26:  9 Il recouvre la face de la pleine lune [tient la face de son trône ],

sur elle [lui ] il déploie sa nuée.

Job   36:27 ./dîael] rf…¢m; WQzO™y: µyIm… ≠Aypef]nI [r" ∞g:y“ yKi£

Job   36:28 .br:ê µd:$a; Û yĺ¶[} Wp%[}r“yI¤ µyq i≠j;v] WlèZ“yIArv≤âa}

Job   36:29 ./têK;su t/a%vuT]¤ b[…≠Aycer“p]mi ˜ybiy:£Aµai πaæ¢

Job 36:27 ajriqmhtai; de; aujtw'/ stagovne" uJetou', kai; ejpicuqhvsontai uJetw'/ eij" nefevlhn:
Job 36:28 rJuhvsontai palaiwvmata, ejskivasen de; nevfh ejpi; ajmuqhvtwn brotw'n.
Job 36:28a w{ran e[qeto kthvnesin, oi[dasin de; koivth" tavxin.
Job 36:28b ejpi; touvtoi" pa'sin oujk ejxivstataiv sou hJ diavnoia

oujde; diallavssetaiv sou hJ kardiva ajpo; swvmato"…
Job 36:29 kai; eja;n sunh'/ ajpektavsei" nefevlh", ijsovthta skhnh'" aujtou',

Jb 36:26 Vois, Dieu est sublime et nous ne connaîtrons pas ÷
le nombre de ses années : et (il est) insondable.

LXX ≠ [Vois, Le Fort (est) nombreux / l'est beaucoup, et nous ne (le) connaîtrons pas ;
  le nombre de ses années aussi (est) infini.]

Job 36:27 Car Il retient les gouttes d'eau ÷ elles sont vaporisées en pluie, en sa vapeur.
LXX ≠ [et par lui sont dénombrées les gouttes de pluie ;

 et elles seront versées en pluie, dans une nuée.]
Job 36:28 Les laissent couler les nuages° ÷ ils la distillent en rosée sur la foule des hommes.

LXX ≠ [Les choses anciennes {= cieux anciens} ruisselleront / s'écouleront,
  mais les nuées ombrageront d'innombrables mortels ;
  il a fixé une heure pour le bétail,
  et ils connaissent (le moment) de gagner leur couche ;
  cependant, devant tout cela ton intelligence n'est pas hors d'elle-même, 
  ni ton cœur troublé dans ta chair.]

Job 36:29 Qui comprendra les déploiements de la nue ÷ le fracas de sa hutte ?
LXX ≠ [Et si on devait comprendre le déploiement de la nuée, l'étendue de sa tente…]

Job   37:11 ./rî/a ˜ n" ∞[} ≈ypi%y:¤ b[… ≠ j"yrI ∞f]y" yrIB]£Aπa'

Job 37:11 kai; ejklekto;n kataplavssei ·kataplhvssei‚ nefevlh,
diaskorpiei' nevfo" fw'" aujtou'.

Job 37:10 De l'haleine [™ neshamah] de Dieu [du Fort ] se donne la gelée ÷
et la largeur {= l’étendue} des eaux (est) dans la gêne [or il dirige l'eau selon son vouloir ].

Job 37:11 Il charge le nuage de pluie, de fécondité [S&T]
LXX ≠ [Et une nuée obscurcit-elle ce qu’il a élu ] ÷

sa lumière disperse la nuée [le nuage ] …
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Ps.    18:12 .µyqiâj;v] yb́à[; µyIm'%Atk'v]j, /t–K;su wyt…à/bybiâs] /r%t]si Û Jv,joŸ tv,y:•

Ps.    18:13 .váâAylej}g"êw“ dr:%B;¤ Wr=b][; wyb…à[; /Dìg“n<‡ Hg"NOfimi

Ps 17:12 kai; e[qeto skovto" ajpokrufh;n aujtou':
kuvklw/ aujtou' hJ skhnh; aujtou', skoteino;n u{dwr ejn nefevlai" ajevrwn.

Ps 17:13 ajpo; th'" thlaughvsew" ejnwvpion aujtou' aiJ nefevlai dih'lqon,
cavlaza kai; a[nqrake" purov".

Ps 18:  7 Lorsque j'étais oppressé, j’ai appelé YHWH (…)
Ps 18:12 Il a mis la ténèbre, son voile, autour de Lui (comme) une hutte ÷

eaux de ténèbres, épais nuages.
// 2 Sm [Et il a fait de la ténèbre sa cachette ;

pour tente, il s’est entouré d’une eau ténébreuse, dans les nuées de l’air ]
Ps 18:13 Depuis la clarté [brillance ?] devant lui {= qui le précédait}, ses nuages [nuées ] ont passé ÷

grêle et braises de feu.

Ps.   36:  6 .µyqiâj;v]Ad[' Ú%t]n:Wmêa‘¤ ÚD<–s]j' µyImæ¢V;h'B] hw:hy“£

Ps 35:  6 kuvrie, ejn tw'/ oujranw'/ to; e[leov" sou, kai; hJ ajlhvqeiav sou e{w" tw'n nefelw'n:

Ps 36:  6 YHWH, ta fidélité [miséricorde ] est dans les cieux ÷
ta sincérité [vérité ] jusqu’aux nuages° [nuées ].

Ps.   57:11 .ÚT≤âmia} µyq iàj;v]Ad['w“ê ÚD<–s]j' µyImæ¢v;Ad[' ldo§g:AyKiâ

Ps 56:11 o{ti ejmegaluvnqh e{w" tw'n oujranw'n to; e[leov" sou
kai; e{w" tw'n nefelw'n hJ ajlhvqeiav sou.

Ps 57:10 Je te célébrerai [confesserai ] parmi les peuples, YHWH ÷
 je jouerai [un psaume ] pour Toi, parmi les nations.

Ps 57:11 Car grande [elle a grandi ] jusqu’aux cieux ta fidélité [miséricorde ] ÷
et jusqu’aux nuages° [nuées ] ta vérité.

Ps.   68:35 .µyqiâj;V]B' /Zfi[uw“¤ /t–w:a}G" láàr:c]yIAl[æâ µyhiàlø&aĺâ z[o% WnìT]

Ps 67:35 dovte dovxan tw'/ qew'/: ejpi; to;n Israhl hJ megaloprevpeia aujtou',
kai; hJ duvnami" aujtou' ejn tai'" nefevlai".

Ps. 68:35 Donnez {= rendez} force [gloire ] à Dieu : sur Israël est sa grandeur [majesté ] ÷
et sa force dans les nuages° [et sa puissance dans les nuées ].

Ps.   77:17 .t/mêhot] WzìG“r“yI πa'% Wlyji ≠y: µyIMæ¢ ÚWa ∞r: µyhi%løa,û Û µyIM'Ÿ ÚWa•r:Ù

Ps.   77:18 .WkL…âh't]yI Úyx,%x;j}¤Aπa' µyq i≠j;v] Wn§t]n: l/q¡ t/b%[; Û µyIm'Ÿ Wmr“zOª

Ps 76:17 ei[dosavn se u{data, oJ qeov", ei[dosavn se u{data kai; ejfobhvqhsan,
kai; ejtaravcqhsan a[bussoi, plh'qo" h[cou" uJdavtwn.

Ps 76:18 fwnh;n e[dwkan aiJ nefevlai, kai; ga;r ta; bevlh sou diaporeuvontai:

Ps 77:16 Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les fils de Ya‘aqob et de Yôsséph.— Sèlâh!
Ps 77:17 Elles t’ont vu, les eaux, ô Dieu ; elles t’ont vu, les eaux et elles ont tressailli [craint ] ÷

les abîmes même ont frémi [ont été bouleversés … ].
Ps 77:18 Ils déversaient les eaux, les nuages [76:17c … le fracas des eaux s’est multiplié ],

ils donnaient de la voix, les nuages° [elles donnaient de la voix, les nuées ] ÷
tes flèches mêmes allaient (vers leur but) [passaient ].

Ps.   78:14 .váâ r/a∞B] hl;y“L'%h'¤Alk;w“ µm…≠/y ˜ n:∞[;B, µj́¢n“Y"w"

Ps 77:14 kai; wJdhvghsen aujtou;" ejn nefevlh/ hJmevra"
kai; o{lhn th;n nuvkta ejn fwtismw'/ purov".

Ps 78:12 Devant leurs pères, Il avait fait [ce qu’Il avait fait : ] des merveilles (…)
Ps 78:14 Et Il les guidait dans une nuée le jour ÷

et toute la nuit dans une lumière [illumination ] de feu.
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Ps.    78:23 .jt…âP; µyImæ¢v; yt̀́l]d"w“ l['M…≠mi µyq i¢j;v] wxæ¢y“w"

Ps 77:23 kai; ejneteivlato nefevlai" uJperavnwqen kai; quvra" oujranou' ajnevw/xen

Ps 78:23 Il a commandé aux nuages° [nuées ] d’en haut ÷ et Il a ouvert les portes des cieux.
Ps 78:24 Et il a fait-pleuvoir sur eux la manne en nourriture ÷

et il leur a donné le froment des cieux.

Ps.   89:  7 .µyliae ynEèb]Bi hw:fihyl'¤ hm≤àd“yI hw:–hyl' Jro§[}y" qj'V'b'£ ymi¢ yKi¶

Ps 88:  7 o{ti tiv" ejn nefevlai" ijswqhvsetai tw'/ kurivw/,
kai; tiv" oJmoiwqhvsetai tw'/ kurivw/ ejn uiJoi'" qeou'…

Ps 89:  7 Qui donc, dans les nuages° [les nuées ], est comparable à YHWH ÷
et qui sera semblable à YHWH parmi les fils de Dieu ?

Ps.   97:  2 ./aês]Ki ˜/k∞m] fP;%v]miW¤ qd<x≤à wyb…≠ybis] lp≤¢r:[}w" ˜ n:∞[;

Ps. 96:  2 nefevlh kai; gnovfo" kuvklw/ aujtou',
dikaiosuvnh kai; krivma katovrqwsi" tou' qrovnou aujtou'.

Ps. 96:  3 pu'r ejnantivon aujtou' proporeuvsetai
kai; flogiei' kuvklw/ tou;" ejcqrou;" aujtou':

Ps 97:  1 YHWH règne ! Qu’exulte la terre ! ÷ Que se réjouissent  les îles nombreuses !
Ps 97:  2 Nuée et sombre-nuée [obscurité ] autour de lui {= l'entourent} ÷
  Justice et Droit [équité ] sont le (lieu) bien établi [l’assise ] de son trône.
Ps 97:  3 Un feu s'avance[ra ] devant lui ÷ et embrase[ra ] alentour ses adversaires,
Ps 97:  4 Ses éclairs illuminaient le monde [le monde habité ] ÷
  la terre l'a vu et a frémi [et a été ébranlée ].

Ps.   99:  7 ./ml…âA˜t'n:ê qjo∞w“ wyt;%do[e¤ Wrìm]v; µh≤≠ylea} rB́¢d"y“ ˜n:[;£ dWM∞['B]

Ps. 98:  7 ejn stuvlw/ nefevlh" ejlavlei pro;" aujtouv":
ejfuvlasson ta; martuvria aujtou' kai; ta; prostavgmata, a} e[dwken aujtoi'".

Ps 99:  5 Exaltez YHWH, notre Dieu ; prosternez-vous vers son marchepied : il est saint ! 6
Ps 99:  6 Moshèh et ’Aharon étaient parmi ses prêtres,
  et Shemou‘-’El parmi ceux qui invoquaient son Nom ÷
  ils invoquaient YHWH, et lui leur répondait,
Ps 99:  7 Il leur parlait dans la colonne de nuée ÷
  ils gardaient ses témoignages / ordonnances

et le statut [les préceptes ] qu'Il leur avait donné.

Ps.  105:39 .hl;y“l…â ryaiàh;l] vae%w“¤ Js…≠m;l] ˜ n:∞[; cr"∞P;

Ps 104:39 diepevtasen nefevlhn eij" skevphn aujtoi'"
kai; pu'r tou' fwtivsai aujtoi'" th;n nuvkta.

Ps 105:39 Il a déployé une nuée comme un rideau {= voile} [une protection pour eux] ÷
   et un feu pour [les ] illuminer la nuit.

Ps. 108:  5 .ÚT≤âmia} µyq iàj;v]Ad['w“ê ÚD<–s]j' µyImæ¢v;Al['ḿâ l/d§g:AyKiâ

Ps 107:  5 o{ti mevga ejpavnw tw'n oujranw'n to; e[leov" sou
kai; e{w" tw'n nefelw'n hJ ajlhvqeiav sou.

Ps 108:  4 Je te célèbrerai [confesserai ] parmi les peuples, YHWH ÷
pour toi, je jouerai [des psaumes] parmi les nations.

Ps 108:  5 Car ta fidélité [miséricorde] est plus élevée que les cieux ÷
et ta vérité atteint les nuages° [nuées ].

                                                
6 "Le prophète veut parler du corps du Seigneur, dans lequel la majesté de la divinité repose comme sur un

marchepied, car nous avons souvent dit combien ce corps est saint… On peut aussi rapporter ces paroles à la
croix du Seigneur et à l'âme sainte" (Jérôme, Comm. abrégé sur les Psaumes, Ps. 98).
L’application de cette image à la croix du Seigneur est celle qu’a généralement retenue la liturgie.



nefevlh nuée

J. PORTHAULT (édité le 4 décembre 2010) 20

Ps. 135:  7 hc…≠[; rf…¢M;l' µyq i¢r:B] ≈r<a…àh;& hx́äq]mi µÙyaicin“ hl≤¢[}mæâ

.wyt…â/rx]/aême j"Wr¤Aaxe/mê

Ps 134:  7 ajnavgwn nefevla" ejx ejscavtou th'" gh'", ajstrapa;" eij" uJeto;n ejpoivhsen:
oJ ejxavgwn ajnevmou" ejk qhsaurw'n aujtou'.

Ps 135:  6 Tout ce que veut YHWH, Il le fait aux cieux et sur la terre ÷
dans les mers et tous les abîmes.

Ps 135:  7 Il fait monter les vapeurs° [nuées ] des extrémités de la terre,
faisant des éclairs pour la pluie ÷
il fait sortir le souffle [vent ] de ses trésors / réserves.

Ps. 147:  8 .ryxiâj; µyrI∞h; j"ymix̀]M'h' rf…≠m; ≈r<a…¢l; ˜yki¢Meh' µybi%[;B] Û µyIm'Ÿv; hS,$k'm]hæâ

Ps 146:  8 tw'/ peribavllonti to;n oujrano;n ejn nefevlai",
tw'/ eJtoimavzonti th'/ gh'/ uJetovn,
tw'/ ejxanatevllonti ejn o[resi covrton
ªkai; clovhn th'/ douleiva/ tw'n ajnqrwvpwn,º

Ps 147:  7 Entonnez pour YHWH l'action-de-grâces [en confession  / hommage ] ÷
jouez [un psaume ] pour notre Dieu sur la lyre [cithare ].

Ps 147:  8 Il couvre les cieux de nuages [nuées ] ; pour la terre, Il établit [prépare ] la pluie ÷
sur les montagnes, Il fait germer [lever ] l’herbe

Ps 146: 8 + [[et la verdure pour le service des humains ]].

Qo    11:  3 WqyrI+y: ≈r<a…¢h;Al[' µ~v,G<Ÿ µybià[;h, WaŸl]M;yIAµai

˜/p–X;B' µai¢w“ µ/r™D:B' ≈[́ö l/PèyIAµaiw“

.aWhêy“ µv…à ≈[̀́h; l/PèYIv, µ/qüm]

Qo    11:  4 .r/xêq]yI aløè µybi[̀;b, ha≤àrow“ [r:–z“yI alø∞ j"Wr™ rḿàvo

Ecc 11:  3 eja;n plhrwqw'sin ta; nevfh uJetou', ejpi; th;n gh'n ejkcevousin:
kai; eja;n pevsh/ xuvlon ejn tw'/ novtw/ kai; eja;n ejn tw'/ borra'/,
tovpw/, ou| pesei'tai to; xuvlon, ejkei' e[stai.

Ecc 11:  4 thrw'n a[nemon ouj sperei', kai; blevpwn ejn tai'" nefevlai" ouj qerivsei,

Qo 11:  3 Quand les nuages sont remplis, ils vident l'averse [répandent la pluie ] sur la terre ÷
qu’un arbre tombe au sud ou au nord, au lieu où l’arbre tombe, là il reste.

Qo 11:  4 Qui garde {= observe ?} le souffle [vent ] ne sèmera pas ÷
et qui regarde les nuages [nuées ] ne moissonnera pas.

Sag. 2:  4 kai; to; o[noma hJmw'n ejpilhsqhvsetai ejn crovnw/,
kai; oujqei;" mnhmoneuvsei tw'n e[rgwn hJmw'n:
kai; pareleuvsetai oJ bivo" hJmw'n wJ" i[cnh nefevlh"
kai; wJ" oJmivclh diaskedasqhvsetai diwcqei'sa uJpo; ajktivnwn hJlivou
kai; uJpo; qermovthto" aujtou' barunqei'sa.

Sag. 2:  1 Car (les impies) disent entre eux, dans leurs pensées, de manière incorrecte : (…)
Sag. 2:  4 Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli, nul ne se souviendra de nos œuvres ;

notre vie passera comme les traces d'une nuée,
elle se dissipera comme un brouillard
que chassent les rayons du soleil et qu'abat sa chaleur.

Sag. 19:  7 hJ th;n parembolh;n skiavzousa nefevlh,
ejk de; prou>festw'to" u{dato" xhra'" ajnavdusi" gh'" ejqewrhvqh,
ejx ejruqra'" qalavssh" oJdo;" ajnempovdisto"
kai; clohfovron pedivon ejk kluvdwno" biaivou:

Sag 19:  7 On a observé / contemplé la nuée ombrager le camp,
la terre sèche émerger de ce qui était l'eau,
la mer Rouge devenir un libre passage,
la houle impétueuse une plaine verdoyante,



nefevlh nuée

J. PORTHAULT (édité le 4 décembre 2010) 21

Si  13:23 plouvsio" ejlavlhsen, kai; pavnte" ejsivghsan
kai; to;n lovgon aujtou' ajnuvywsan e{w" tw'n nefelw'n.
ptwco;" ejlavlhsen kai; ei\pan Tiv" ou|to"…
ka]n proskovyh/, prosanatrevyousin aujtovn.

Si 13:23 Le riche parle et tous gardent le silence
et on porte aux nues son discours  [Hb : son bon sens] ;
le pauvre parle et on dit : Qui est-ce ?
et s'il achoppe, on le fait culbuter.

Si  24:  4 ejgw; ejn uJyhloi'" kateskhvnwsa, kai; oJ qrovno" mou ejn stuvlw/ nefevlh":

Si 24:  1 La Sagesse fait son propre éloge et au milieu de son peuple, elle se glorifie.
Si 24:  2 Dans l’assemblée du Très-Haut elle ouvre la bouche

et devant sa puissance elle se glorifie.
Si 24:  3 Moi, je suis sortie de la bouche du Très-Haut

et, telle un brouillard, j’ai recouvert la terre.
Si 24:  4 Moi, dans les hauteurs, j’ai dressé ma tente

et mon trône était une colonne de nuée.

Si  35:16 qerapeuvwn ejn eujdokiva/ decqhvsetai,
kai; hJ devhsi" aujtou' e{w" nefelw'n sunavyei:

Si  35:17 proseuch; tapeinou' nefevla" dih'lqen,
kai; e{w" suneggivsh/, ouj mh; paraklhqh'/:

Si 35:16 Qui le sert selon son bon plaisir est agréé ;
et sa demande arrive jusqu’aux nuées.

Si 35:17 La prière de l’humble traverse les nuées
et tant qu’elle n’a pas accès, il ne se console pas  [HB elle ne s’arrête pas]

Si  35:24 wJrai'on e[leo" ejn kairw'/ qlivyew" aujtou'
wJ" nefevlai uJetou' ejn kairw'/ ajbrociva".

Si 35:24 Elle est belle à voir, la miséricorde, au moment de la détresse du (peuple),
comme les nuées de pluie au temps de la sécheresse.

Si  43:14 dia; tou'to hjnewv/cqhsan qhsauroiv, kai; ejxevpthsan nefevlai wJ" peteinav:
Si  43:15 ejn megaleivw/ aujtou' i[scusen nefevla",

kai; dieqruvbhsan livqoi calavzh":

Si 43:13 Par son ordre, Il précipite la neige
et dépêche les éclairs (exécuteurs) de son décret ;

Si 43:14 c’est pourquoi s’ouvrent les trésors / réserves
et les nuées s’envolent comme des volatiles.

Si 43:15 Par sa puissance, il renforce les nuées ;
et des pierres de grêle {grêlons} sont pulvérisés.

Si  50:  6 wJ" ajsth;r eJwqino;" ejn mevsw/ nefelw'n, wJ" selhvnh plhvrh" ejn hJmevrai",
Si  50:  7 wJ" h{lio" ejklavmpwn ejpi; nao;n uJyivstou

kai; wJ" tovxon fwtivzon ejn nefevlai" dovxh",

Si 50:  5 Qu'il était glorieux, (Simon , fils d'Onias, le grand-prêtre), entouré de son peuple
quand il sortait de la maison du voile !

Si 50:  6 Comme l'étoile du matin au milieu d'une nuée ;
comme la lune aux jours de son plein,

HB ≠ [comme la pleine lune aux jours de la Fête]
Si 50:  7 comme le soleil resplendissant sur le Sanctuaire du Très-Haut ;

comme l'arc-en-ciel illuminant / brillant dans des nuées de gloire …
Si  50:10 wJ" ejlaiva ajnaqavllousa karpou;"

kai; wJ" kupavrisso" uJyoumevnh ejn nefevlai".

Si 50:10 … comme l'olivier faisant pousser des fruits,
  comme le cyprès s'élevant dans les nuées.
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Is.      4:  5 h;a,%r:q]miAl['w“ ˜/Y@xiArh' ˜/kŸm]AlK; l*[' hw:flhy“ ar:∞b;W

hl;y“l…≠ hb…h̀;l, váà Hg"nOÿw“ ˜v;+[;w“ µ~m;/y Û ˜  n:•[;

.hP…âju d/b¡K;AlK;Al[' yKià

Is 4:  5 kai; h{xei, kai; e[stai pa'" tovpo" tou' o[rou" Siwn
kai; pavnta ta; perikuvklw/ aujth'" skiavsei nefevlh hJmevra"
kai; wJ" kapnou' kai; wJ" fwto;" puro;" kaiomevnou nuktov":
pavsh/ th'/ dovxh/ skepasqhvsetai:

Isaïe 4:  5 Et YHWH créera,
sur tout (lieu) bien établi du mont Çîôn et sur ses convocations, une nuée le jour ;
et une fumée et la clarté d'un feu flamboyant, la nuit

LXX ≠ [Et il viendra et (cela) sera
 (que) tout lieu de la montagne de Sion et tous ses alentours,
 il les ombrera d’une nuée le jour
 et comme d’une fumée et comme d'une lumière de feu flamboyant la nuit ] ÷
[™ car] au-dessus de tout, la Gloire (sera) un dais-nuptial [abritera ] …

Isaïe 4:  6 et une hutte pour être ombre de jour, contre la chaleur ÷
d’abri et de refuge contre l’averse° et contre la pluie

LXX ≠ [Et ce sera comme une ombre contre la chaleur ;
  et un abri et une cachette contre la dureté  7 (du temps) et la pluie ].

Is.      5:  6 tyIv…≠w: rymiv̀; hl…à[;w“ rdE+[;yE alø∞w“ r~meZ:yI alø• ht;%b; Wht́¢yvia}w"

.rf…âm; wyl…[̀; ryfiàm]h'me hW<±x'a} µ~ybi[;h, l[æ¶w“

Is 5:  6 kai; ajnhvsw to;n ajmpelw'nav mou kai; ouj mh; tmhqh'/ oujde; mh; skafh'/,
kai; ajnabhvsetai eij" aujto;n wJ" eij" cevrson a[kanqa:
kai; tai'" nefevlai" ejntelou'mai tou' mh; brevxai eij" aujto;n uJetovn.

Isaïe 5:  5 Et maintenant, je vous ferai donc connaître [annoncerai ]
ce que moi je ferai pour mon vignoble ÷
je vais écarter {= enlever} sa haie [clôture ] et il sera pour butin [pillage ]
[et ] je vais faire brèche à sa clôture  [abattre son mur ] et il sera piétiné

Isaïe 5:  6 Et j’en ferai une ruine [je vais (dé)laisser mon vignoble ],
il ne sera ni taillé, ni sarclé
et il montera en ronces et en broussaille

LXX ≠ [et monteront sur lui, comme sur une friche, les épines ] ÷
et aux nuages [nuées ] je commanderai de ne faire-pleuvoir sur lui nulle pluie.

Odes 10:  6 kai; ajnhvsw to;n ajmpelw'nav mou kai; ouj mh; tmhqh'/ oujde; mh; skafh'/,
kai; ajnabhvsetai eij" aujto;n wJ" eij" cevrson a[kanqa:
kai; tai'" nefevlai" ejntelou'mai tou' mh; brevxai eij" aujto;n uJetovn.

Is.    14:14 .˜/yîl][,l] hM≤D̀"a, b[…≠ ytem’B…¢Al[' hl≤[̀‘a,

Is 14:14 ajnabhvsomai ejpavnw tw'n nefelw'n, e[somai o{moio" tw'/ uJyivstw/.

Isaïe 14:12 Comment es-tu tombé du ciel, (astre)-brillant, fils de l'aurore ? (…)
Isaïe 14:13 Toi qui disais en ton cœur [en ta pensée ] : Je monterai aux cieux (…)
Isaïe 14:14 je monterai sur les hauteurs {= sommets} de la nue [≠ au-dessus des nuées ] ÷

je serai semblable au Très-Haut !

                                                
7 LXX a tendance à éviter une redondance à côté de la mention de la pluie (en fin de phrase) et à privilégier une

autre valeur de la racine (ou une racine homonyme, probablt. araméenne) : l'âpreté de l'hiver (cf. arabe razama ).
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Is.    18:  4 ynI–/km]bi hf;yBi¢a'w“ ?hf…q̀’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:  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.

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)
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 ].

Is.    19:  1 µyIr:–x]mi aC…m̀'

µyIr"+x]mi ab…¢W l~q' b[…àAl[' bkeŸro hw:@hy“ hNE!hi

./Bêr“qiB] sMæàyI µyIr"¡x]mi bbæàl]W wyn:±P;mi µ~yIr"~x]mi yĺ¶ylia‘ W[|n:w“

Is 19:  1 ø”Orasi" Aijguvptou.Ø
∆Idou; kuvrio" kavqhtai ejpi; nefevlh" kouvfh" kai; h{xei eij" Ai[gupton,
kai; seisqhvsetai ta; ceiropoivhta Aijguvptou ajpo; proswvpou aujtou',
kai; hJ kardiva aujtw'n hJtthqhvsetai ejn aujtoi'".

Isaïe 19:  1 Oracle sur l’Egypte.
Voici : YHWH monté sur un nuage léger / rapide, arrive en Egypte
et les Néants de l’Egypte vacillent devant sa Face
et le cœur de l’Egypte fond en son sein.

LXX ≠ [Voici : le Seigneur siège sur une nuée rapide et Il arrivera en Egypte
 et les (idoles) faites-de-main (d’homme) de l’Egypte trembleront devant  sa Face
 et leur cœur défaillera en eux.]

Is.    44:22 .ÚyTiâl]a'g“ yKià ylæàe hb…àWv Úyt≤≠waFoj' ˜n:¡[;k,w“ Úy[,+v;P] b~[;k; ytiyji¶m;

Is 44:22 ijdou; ga;r ajphvleiya wJ" nefevlhn ta;" ajnomiva" sou
kai; wJ" gnovfon ta;" aJmartiva" sou:
ejpistravfhti prov" me, kai; lutrwvsomaiv se.

Isaïe 44:21 Souviens-toi de cela, Ya‘aqob, et (toi), Israël, car tu es mon serviteur ÷
Isaïe 44:22 J’ai effacé tes forfaits [iniquités ] comme un nuage [≠ une nuée ]

et tes péchés comme une nuée [l'obscurité ] ÷
fais-retour à moi, car je t’ai racheté [≠ et je te rachèterai ].

Is.    45:  8 qd<x≤≠AWlZ“yI µyqij̀;v]W l['M'+mi µ~yIm'~v; Wpy[i¶r“h'

.wytiâar:B] hw:¡hy“ ynIèa} dj'y"± j"~ymi~x]t' hq …¶d:x]W [v'y<fiAWrp]yIw“ ≈r<a≤¢AjT'p]Ti

Is 45:  8 eujfranqhvtw oJ oujrano;" a[nwqen, kai; aiJ nefevlai rJanavtwsan dikaiosuvnhn:
ajnateilavtw hJ gh' e[leo" kai; dikaiosuvnhn ajnateilavtw a{ma:
ejgwv eijmi kuvrio" oJ ktivsa" se.

Isaïe 45:  8 Cieux, distillez d’en-haut la justice et que les nuages° la fassent couler !
LXX [Que se réjouissent les cieux, en haut, et que les nuées fassent aspersion de justice ] ÷

Que s’ouvre la terre et que fleurisse le salut
LXX [Que la terre fasse lever et  pousser la miséricorde ]

et qu’elle fasse germer [lever ] la justice, ensemble {= aussi} ;
Moi, YHWH, j’ai créé tout cela [Moi, je suis le Seigneur qui t’ai créé ].

Is.    60:  8 .µh≤âyteBorUa}Ala, µynI¡/Yk'w“ hn:yp≤≠W[T] b[…¢K; hL,à́Aymi

Is 60:  8 tivne" oi{de wJ" nefevlai pevtantai kai; wJ" peristerai; su;n neossoi'"…

Isaïe 60:  8 Qui sont ceux-là qui volent comme un nuage [des nuées ] ÷
et comme des colombes vers leurs fenêtres (= gîtes ?)

LXX ≠ [et comme des colombes avec des petits°] ?
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Jér.    4:13 wys…≠Ws µyrI¡v;N“mi WLèq' wyt;+/bK]r“m' h~p;WSk'w“ hl,%[}y" µynI∞n:[}K' Û hNE∞hi

  .Wnd“D:êvu yKià Wnl…` y/aè

Jér. 4:13 ijdou; wJ" nefevlh ajnabhvsetai, kai; wJ" kataigi;" ta; a{rmata aujtou',
koufovteroi ajetw'n oiJ i{ppoi aujtou': oujai; hJmi'n, o{ti talaipwrou'men.

Jér. 4:11 En ce temps-là on dira à ce peuple et à Jérusalem :
un souffle brûlant des hauteurs, au désert, arrive sur la fille de mon peuple ÷
—  non pour vanner et non pour épurer ! (…)

Jér. 4:13 Voici : comme des nuées, il monte[-ra ]
et comme l’ouragan sont ses chars, plus rapides que des aigles, ses chevaux ÷
Malheur à nous, car nous sommes dévastés !

Jér.  10:13 ?≈r<a…≠h;¿ ≈r<a, hx́¢q]mi µyaic̀in“ hl≤à[}Y"w" µyIm'+V;B' µ~yIm'~ ˜/mèh} /T⁄Ti l/qŸl]

.wyt…ârox]aome j"Wr™ axe/Yìw" hc;+[; r~f;M;l' µyq i¶r:B]

Jér. 10:13 kai; plh'qo" u{dato" ejn oujranw'/ kai; ajnhvgagen nefevla" ejx ejscavtou th'" gh'",
ajstrapa;" eij" uJeto;n ejpoivhsen kai; ejxhvgagen fw'" ejk qhsaurw'n aujtou'.

Jér. 10:12 Il [le Seigneur qui ] a fait la terre, par sa force,
établi le monde [rendu droit le monde habité ], par sa sagesse ÷
et, par son discernement [sa prudence ], étendu les cieux.

Jér. 10:13 [™+ Quand il donne de la voix],
tumulte [≠ Et une multitude ] d'eaux dans les cieux,
et il fait monter les vapeurs° [nuées ] du bout de la terre ÷
il fait les éclairs pour la pluie
et il fait sortir le Souffle [≠la lumière ] de ses trésors.

Jér.  51:16 ≈r<a…≠Ahxeq]mi µyaic̀in“ l['Y"èw" µyIm'+V;B' µ~yIm'~ ˜/mèh} /T⁄Ti l/qŸl]

.wyt…ârox]aome j"Wr™ axeYOìw" hc;+[; r~f;M;l' µyq i¶r:B]

Jér. 28:16 eij" fwnh;n e[qeto h\co" u{dato" ejn tw'/ oujranw'/
kai; ajnhvgagen nefevla" ajp∆ ejscavtou th'" gh'",
ajstrapa;" eij" uJeto;n ejpoivhsen kai; ejxhvgagen fw'" ejk qhsaurw'n aujtou'.

Jér. 51:15 Il a fait la terre, par sa force,
Jér. 28:15 établi le monde [préparé le monde habité ], par sa sagesse ÷

et, par son discernement [son intelligence ], étendu les cieux.
Jér. 51:16 Quand il donne de la voix : tumulte [son ] d’eaux dans les cieux
Jér. 28:16 et il fait monter les vapeurs° [nuées ] du bout de la terre ÷

il fait les éclairs pour la pluie
et il fait sortir le Souffle [≠la lumière ] de ses trésors.
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Ba 3:29 tiv" ajnevbh eij" to;n oujrano;n kai; e[laben aujth;n
kai; katebivbasen aujth;n ejk tw'n nefelw'n…

Ba 3:29 Qui est monté au ciel pour prendre (la science) et la faire descendre des nuées ?

Lam.  3:44 .hL…âpiT] r/b¡[}me Jl;+ Ÿ̃n:[;b≤â ht;/K•s'

Lam. 3:44 ejpeskevpasa" nefevlhn seautw'/ ei{neken proseuch'",

Lam. 3:43 Tu t’es couvert de colère [Tu nous as recouverts dans la fureur ]
et tu nous as poursuivis ; tu as tué, tu n'as pas épargné.

Lam. 3:44 Tu t’es couvert d’une nuée pour que ne passe pas [≠ à cause de ] la prière.

Ep.Jér. 1:61 kai; nefevlai"
o{tan ejpitagh'/ uJpo; tou' qeou' ejpiporeuvesqai ejf∆ o{lhn th;n oijkoumevnhn,
suntelou'si to; tacqevn:
tov te pu'r ejxapostale;n a[nwqen ejxanalw'sai o[rh kai; drumou;"
poiei' to; suntacqevn.

Ep Jér. 61 Les nuées, quand Dieu leur ordonne de parcourir le monde habité tout entier,
achèvent / exécutent ce qui est arrêté ;
le feu aussi, quand il est envoyé d'en-haut pour détruire / consumer monts et forêts
fait ce qui est prescrit.
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Ez.     1:  4 ar<aeŵ:

bybi≠s /l¡ Hg"ênOìw“ tj'Q'+l't]mi vá¢w“ l~/dG: ˜ n:•[; ˜/p%X;h'A˜mi ha…¢B; hr:⁄[;s] j"WrŸ h*NEhiw“

.váâh; J/Tèmi lmæv̀]j'h' ˜y[́àK] Hk;+/TmiŸW

Ez. 1:  4 kai; ei\don kai; ijdou; pneu'ma ejxai'ron h[rceto ajpo; borra',
kai; nefevlh megavlh ejn aujtw'/, kai; fevggo" kuvklw/ aujtou' kai; pu'r ejxastravpton,
kai; ejn tw'/ mevsw/ aujtou' wJ" o{rasi" hjlevktrou ejn mevsw/ tou' puro;"
kai; fevggo" ejn aujtw'/.

Ez 1:  2 Le cinq du mois, en l'an cinq de l'exil du roi Yôyâk   h   în…
Ez 1:  3 elle est advenue la parole de YHWH à Ye'hèzq-’El ben Bouzî, le prêtre,

en terre de Khaldée, près du fleuve Khebâr;
là, elle est advenue sur moi la main de YHWH.

Ez 1:  4 Et j'ai vu, et voici :
et un souffle de tempête [un souffle qui enlève°] vient du septentrion,
[et ] une grande nuée et un feu fulgurant et une clarté autour de lui ÷
et dans son sein, comme la source du vermeil au sein du feu

LXX ≠ [et en son milieu, comme la vision de l’ambre au milieu du feu
et en lui une clarté ].

Ez.    1:20 tk,l≤≠l; j"Wr™h; hM;v…à Wkle+yE t~k,l,~l; j"Wrªh; µV;ŸAhy<h]yIê r*v,a} l[æ¢

.µyNIêp'/aB; hY:¡j'h' j"Wrì yKiö µt;+M;[ul] WŸac]N:yI µyNIfip'/ah;w“

Ez. 1:20 ou| a]n h\n hJ nefevlh, ejkei' to; pneu'ma tou' poreuvesqai:
ejporeuvonto ta; zw'/a kai; oiJ trocoi; kai; ejxhv/ronto su;n aujtoi'",
diovti pneu'ma zwh'" h\n ejn toi'" trocoi'".

Ez 1:19 Quand les Vivants allaient, allaient aussi les roues à côté d'eux [les accompagnant ];
et quand s'élevaient [s'enlevaient°] les Vivants, de dessus terre,
s'élevaient [s'enlevaient°] les roues.

Ez 1:20 Là où le Souffle voulait aller, ils allaient
LXX ≠ [Partout où était la nuée, là le Souffle (était prêt) à faire-route ];

car les roues s'élevaient , en même temps qu'eux,
LXX ≠ [es Vivants faisaient route et les roues aussi s'enlevaient° avec eux ]

car le Souffle du Vivant était dans les roues.

Ez.     1:28  aWĥ bybi+s; H~g"NO!h' há¶r“m' ˜Ḱ¢ µv,G<fih' µ/y§B] ˜n:@[;b, hy<!h]yIê r*v,a} tv,Q,ĥ' há¢r“m'K]

 hw:–hy“Ad/bK] tWm∞D“ hà́r“m'

.rB́âd"m] l/qè [mæv̀]a,w: yn"±P;Al[' lPo∞a,w: h~a,r“a,w:ê

Ez. 1:28 wJ" o{rasi" tovxou, o{tan h\/ ejn th'/ nefevlh/ ejn hJmevra/ uJetou',
ou{tw" hJ stavsi" tou' fevggou" kuklovqen.
au{th hJ o{rasi" oJmoiwvmato" dovxh" kurivou:
kai; ei\don kai; pivptw ejpi; provswpovn mou kai; h[kousa fwnh;n lalou'nto".

Ez 1:27 Et j'ai vu encore comme un œil / une surface [l'apparence ] de l'airain poli (?),
™+ [comme une vision / apparence  de feu

une maison autour de lui qui rayonnait tout autour]
depuis la vision / l'apparence de ses reins et plus haut ÷
et depuis la vision / l'apparence de ses reins et plus bas
et j'ai vu comme une vision / apparence de feu
et comme une clarté tout autour de lui.

Ez 1:28 comme la vision / l'apparence de l'arc qui est dans la nuée,
un jour de l'averse [de la pluie ],
telle la vision / l'apparence l'état ? la consistance ?] [de la clarté tout autour :
une vision / apparence [c'est la vision ] de la ressemblance de la gloire du Seigneur !
et j'ai vu,
et je suis tombé sur ma face
et j'ai entendu : une voix parlait.
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Ez.   10:  3 vyai≠h; /a∞boB] tyIBæl̀' ˜ymiàymi µydIüm][oê µybi%rUK]h'w“

.tymiâynIP]h' rx̀́j;h,Ata, ale+m; ˜ n:∞[;h,w“

Ez.   10:  4 tyIB…≠h' ˜Tæ¢p]mi l[æ ̀bWr+K]h' l[æ¢me h~w:hy“Ad/bK] µr: Y:•w"

.hw:êhy“ d/bèK] Hg"nO™Ata, ha;+l]m…â r~xej;h≤âw“ ˜n:±[;h≤¢Ata, t~yIB'~h' aĺ¶M;YIw"

Ez. 10:  3 kai; ta; ceroubin eiJsthvkei ejk dexiw'n tou' oi[kou ejn tw'/ eijsporeuvesqai to;n a[ndra,
kai; hJ nefevlh e[plhsen th;n aujlh;n th;n ejswtevran.

Ez. 10:  4 kai; ajph'ren hJ dovxa kurivou ajpo; tw'n ceroubin eij" to; ai[qrion tou' oi[kou,
kai; e[plhsen to;n oi\kon hJ nefevlh,
kai; hJ aujlh; ejplhvsqh tou' fevggou" th'" dovxh" kurivou:

Ez 10:  1 Et j’ai vu et voici : (…)
Ez 10:  3 Et les Keroubim se tenaient à droite de la Maison, quand l’homme est entré ÷

et la nuée remplissait le parvis intérieur.
Ez 10:  4 Et la Gloire de YHWH s’est enlevée [est partie ] de dessus le Keroub,

vers le seuil de la Maison ÷
et la Maison a été remplie de la nuée
et le parvis a été rempli de la clarté de la Gloire de YHWH.

Ez.   30:18 µ/Y±h' Jcæ¢j; s~jen“p]j't]biâW

HZ:–[u ˜/a∞G“ HB…ÀtB'v]nIw“ µyIr"+x]mi t/f∞moAta, µ~v;AyrIb]viB]

.hn:k]læâte ybiàV]B' h;yt≤/̀nb]W hN:S,+k'y“ ˜ n:∞[; ayhiº

Ez. 30:18 kai; ejn Tafna" suskotavsei
hJ hJmevra ejn tw'/ suntri'yai me ejkei' ta; skh'ptra Aijguvptou,
kai; ajpolei'tai ejkei' hJ u{bri" th'" ijscuvo" aujth'",
kai; aujth;n nefevlh kaluvyei, kai; aiJ qugatevre" aujth'" aijcmavlwtoi ajcqhvsontai.

Ez 30:18 A Tahpanhès, le jour s'enténèbrera
quand j'y briserai le joug [sceptre] de l'Egypte
et que disparaîtra pour elle l'orgueil de sa force ÷
elle, une nuée la couvrira et ses filles s’en iront en captivité.
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Ez.   31:  3 hm…≠/q Hbæ¢g“W lxæm̀e vr<joèw“ π n:ü[; hṕày“ ˜/nfib;L]B' zr<a≤¢ rWV⁄a' hNE!hi

./Têr“M'x' ht…ỳ“h; µyti+bo[} ˜yb́¢W

Ez. 31:  3 ijdou; Assour kupavrisso" ejn tw'/ Libavnw/
kai; kalo;" tai'" parafuavsin kai; uJyhlo;" tw'/ megevqei,
eij" mevson nefelw'n ejgevneto hJ ajrch; aujtou':

Ez 31:  2 Fils d'homme, dis à Pharaon, roi d’Egypte et à sa multitude ÷
A qui ressemblais-tu dans ta grandeur [A qui t'assimilais-tu dans ton élévation ] ?

Ez 31:  3 Voici : c’était ’Assour [un cyprès], un cèdre sur le Liban,
aux beaux rameaux et [™ au branchage ombreux][touffu ] et de haute taille ÷
et sa cîme [son principat ] se trouvait au milieu des nuages [nuées ].

Ez.   31:10 hm…≠/qB] T;h]bæG̀: rv≤àa} ˜['y"Ø hwI±hy“ yn:∞doa} r~m'a; hKo• ˜ke%l;

./hêb]g:B] /b¡b;l] µr:èw“ µyti+/b[} ˜yB́¢Ala, /ŸTr“M'x' ˜T́¶YIw"

Ez. 31:10 dia; tou'to tavde levgei kuvrio"
∆Anq∆ w|n ejgevnou mevga" tw'/ megevqei
kai; e[dwka" th;n ajrchvn sou eij" mevson nefelw'n,
kai; ei\don ejn tw'/ uJywqh'nai aujtovn,

Ez 31:10 C'est pourquoi - ainsi parle le Seigneur YHWH :
Parce qu'il s'est exalté à cause de sa taille,
qu'il a porté sa cîme [son principat ] au milieu des nuages [nuées ] ÷
et que son cœur s'est exalté à cause de sa hauteur…

Ez 31:12 Des étrangers, les plus redoutables [les pestes ] des nations, l’ont abattu
et l’ont jeté [sur les montagnes ] ÷

Ez.  31:14  µyIm'%Ayxe[}AlK; µt;⁄m;/qb] WhŸB]g“yIAalø r*v,a} ˜['m'l̂]

µyti+bo[} ˜yB́¢Ala, µ~T;r“M'x'Ata, WnªT]yIAaløêw“

µyIm…≠ ytevo∞AlK; µh…b̀]g:B] µh≤öyleae Wdím]['y"Aaløêw“

.r/bê ydEr“/yìAla, µd:¡a; ynEèB] J/tüB] tyTi%j]T' ≈r<a≤¢Ala, tw<M;⁄l' Wn!T]nI µ*L;kuAyKiâ

Ez. 31:14 o{pw" mh; uJywqw'sin ejn tw'/ megevqei aujtw'n pavnta ta; xuvla ta; ejn tw'/ u{dati:
kai; oujk e[dwkan th;n ajrch;n aujtw'n eij" mevson nefelw'n
kai; oujk e[sthsan ejn tw'/ u{yei aujtw'n pro;" aujta; pavnte" oiJ pivnonte" u{dwr,
pavnte" ejdovqhsan eij" qavnaton eij" gh'" bavqo" ejn mevsw/ uiJw'n ajnqrwvpwn
pro;" katabaivnonta" eij" bovqron. <

Ez 31:14 Que jamais donc aucun arbre des eaux ne s’exalte à cause de sa taille
et ne porte sa cîme [son principat ] jusqu’au milieu des nuages [nuées ]
et que ne se dresse vers eux, dans leur hauteur, aucun (arbre) abreuvé d’eau ÷
car tous ont été livrés à la mort, vers la terre d’en-bas [des profondeurs ]
au milieu des fils de ’Adam [des humains, vers…],
ceux qui descendent à la citerne [fosse ].

Ez.   32:  7 µh≤≠ybek]KoêAta, yTir̀“D"q]hiw“ µyIm'+v; Ú~t]/Bêk'b] yti¶ySekiw“

./rî/a ryaiày:Aalø j"rE¡y:w“ WNS,+k'a} ˜ n: ∞[;B, vm,v,º

Ez. 32:  7 kai; katakaluvyw ejn tw'/ sbesqh'naiv se oujrano;n
kai; suskotavsw ta; a[stra aujtou',
h{lion ejn nefevlh/ kaluvyw, kai; selhvnh ouj mh; favnh/ to; fw'" aujth'":

Ez 32:  7 Et je voilerai les cieux quand tu t’éteindras (Pharaon)
et j’assombrirai [j'enténébrerai ] leurs étoiles ÷
le soleil, je (le) couvrirai d'une nuée et la lune n'illuminera plus (de) sa lumière.

Ez 32:  8 Et tous les luminaires de lumière dans les cieux, Je les assombrirai sur toi
LXX ≠ [Tout ce qui illumine de lumière dans le ciel, je l’enténèbrerai sur toi ] ÷

et je mettrai une ténèbre sur ta terre — oracle du Seigneur YHWH !
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Ez.   34:12 t/v+r:p]nI /ŸnaxoAJ/tb] /t•/yh‘Aµ/yB] /r⁄d“[, h[,Ÿro t*r"Q;b'K]

ynI–axoAta, rQ ́¢b'a} ˜K̀́

.lp≤âr:[}w" ˜n:¡[; µ/yìB] µv;+ Wxpo∞n: rv≤¢a} t~mo/qM]h'AlK;mi µh,%t]a, yTi¢l]X'hiw“

Ez. 34:12 w{sper zhtei' oJ poimh;n to; poivmnion aujtou'
ejn hJmevra/, o{tan h\/ gnovfo" kai; nefevlh ejn mevsw/ probavtwn diakecwrismevnwn,
ou{tw" ejkzhthvsw ta; provbatav mou kai; ajpelavswaaujta;
ajpo; panto;" tovpou, ou| diespavrhsan ejkei' ejn hJmevra/ nefevlh" kai; gnovfou.

Ez 34:11 Car ainsi parle le Seigneur YHWH : Me voici, Moi-même !
J'aurai souci de mes brebis et je les passerai en revue.

Ez 34:12 Comme un berger passe en revue[le berger recherche ] son troupeau,
le jour où il se trouve au milieu de ses brebis dispersées,

LXX ≠ [au jour où il y a obscurité et nuée, au milieu des brebis séparées ]
ainsi je passerai en revue mes brebis ÷
et je les retirerai de tous les lieux où elles ont été dispersées
en un jour de nuée et de sombre-nuée [obscurité ].

Ez.   38:  9 hy<–h]Tiâ ≈r<a…h̀; t/Sèk'l] ˜ n:ü[;K, a/b+t; ha…¢VoK' t;~yli~[;w“

.Jt…â/a µyBir̀" µyMià['w“ ÚyP,+g"a}Alk;w“ h~T;a'

Ez. 38:  9 kai; ajnabhvsh/ wJ" uJeto;" kai; h{xei" wJ" nefevlh katakaluvyai gh'n
kai; e[sh/ su; kai; pavnte" oiJ peri; se; kai; e[qnh polla; meta; sou'.

Ez 38:  3 Et tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur YHWH :
Me voici contre toi, Gôg, prince suprême de Méshékh et de Thoubal  .

Ez 38:  9 Et tu monteras comme une tourmente / catastrophe [une pluie ]
et tu viendras comme une nuée pour recouvrir la terre ÷

LXX ≠ [et tu seras (là) ] toi et toutes tes troupes [tous ceux qui sont autour de toi ]
et des peuples [nations ] nombreux avec toi.

Ez.  38:16 ≈r<a…≠h; t/S∞k'l] ˜n:¡[;K≤â lae+r:c]yI yMi¢['Al[' t;~yli~[;w“

yxi+r“a'Al[' Ú~yti~/abih}w" hy<fih]Tiâ µymi⁄Y:h' tyrIŸj}a'B]

.g/Gî µh≤ỳnEy[el] Úöb] yviàd“Q;hiB] yti%ao µyI@/Gh' t['D"Ÿ °̃['m'l]

Ez. 38:16 kai; ajnabhvsh/ ejpi; to;n laovn mou Israhl wJ" nefevlh kaluvyai gh'n:
ejp∆ ejscavtwn tw'n hJmerw'n e[stai, kai; ajnavxw se ejpi; th;n gh'n mou,
i{na gnw'sin pavnta ta; e[qnh ejme; ejn tw'/ aJgiasqh'naiv me ejn soi; ejnwvpion aujtw'n.

Ez 38:15 Tu viendras du lieu où tu es, des profondeurs du septentrion,
toi et des peuples nombreux avec toi, tous montés sur des chevaux,
grande cohorte et armée nombreuse.

Ez 38:16 Et tu monteras contre mon peuple Israël comme une nuée, pour couvrir la terre ÷
ce sera dans la suite des jours [dans les derniers jours ],
que je te ferai venir [ferai monter ] contre ma terre,
afin que les nations me connaissent,
quand je me serai montré saint par toi à leurs yeux [devant eux ], [TM+ ô Gôg].
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Dn q 3:73 eujlogei'te, ajstrapai; kai; nefevlai, to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

Dn 3:73 eujlogei'te, ajstrapai; kai; nefevlai, to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

Odes 8:73 eujlogei'te, ajstrapai; kai; nefevlai, to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

Dn 3:73 Eclairs et nuées, bénissez le Seigneur !
louez-le et exaltez-le par dessus tout à jamais !

Dn 4:12 kai; hJ o{rasi" aujtou' megavlh:
hJ korufh; aujtou' h[ggizen e{w" tou' oujranou'
kai; to; kuvto" aujtou' e{w" tw'n nefelw'n plhrou'n ta; uJpokavtw tou' oujranou',
oJ h{lio" kai; hJ selhvnh ejn aujtw'/ w[/koun kai; ejfwvtizon pa'san th;n gh'n.

Dn 4:  8 L’arbre a grandi et est devenu puissant ÷
et sa hauteur [son sommet ] a atteint les cieux
et on le voyait jusqu’aux extrémités de toute la terre

Dan q [et son envergure jusqu'aux confins de toute la terre ].
Dn 4:12 [Et son aspect était grand et sa cîme approchait même du ciel

LXX  et son envergure (atteignait) jusqu'aux nuées (jusqu'à) remplir ce qu'il y a sous le ciel
 et le soleil et la lune étaient en lui et illuminaient toute la terre .]

Dn 4:22 to; de; ajnuywqh'nai to; devndron ejkei'no kai; ejggivsai tw'/ oujranw'/
kai; to; kuvto" aujtou' a{yasqai tw'n nefelw'n:
suv, basileu', uJywvqh"
uJpe;r pavnta" tou;" ajnqrwvpou" tou;" o[nta" ejpi; proswvpou pavsh" th'" gh'",
uJywvqh sou hJ kardiva uJperhfaniva/ kai; ijscuvi
ta; pro;" to;n a{gion kai; tou;" ajggevlou" aujtou':
ta; e[rga sou w[fqh, kaqovti ejxerhvmwsa" to;n oi\kon tou' qeou' tou' zw'nto"
ejpi; tai'" aJmartivai" tou' laou' tou' hJgiasmevnou.

Dan. 4:22 [Cet arbre-là s'était élevé et approchait du ciel et son envergure touchait aux nuées ;
LXX  toi, ô roi, tu t'es élevé sur tous les hommes qui sont sur la face de toute la terre,

 ton cœur s'est élevé en (son) orgueil et en (sa) force
  (contre) les (serviteurs) du Saint et ses messagers ;
  tes œuvres ont été vues, comment tu as rendu déserte la Maison du Dieu vivant
  à cause des péchés du peuple saint.]

Dan.   7:13 hw:–h} ht́¢a; vn:¡a‘ rbæàK] aY:±m'v] ynE∞n:[}Aµ[i WŸra}w" ay:±l]yĺâ ywE∞z“j,B] t~ywEh} hzE•j;

.yhiWbêr“q]h' yhi/m¡d:q]W hf;+m] a~Y:m'/yî qyTi¶['Ad['w“

Dan.   7:13ejqewvroun ejn oJravmati th'" nukto;"
LXX kai; ijdou; ejpi; tw'n nefelw'n tou' oujranou' wJ" uiJo;" ajnqrwvpou h[rceto,

kai; wJ" palaio;" hJmerw'n parh'n, kai; oiJ paresthkovte" parh'san aujtw'/.

Dn q 7:13 ejqewvroun ejn oJravmati th'" nukto;"
kai; ijdou; meta; tw'n nefelw'n tou' oujranou' wJ" uiJo;" ajnqrwvpou ejrcovmeno" h\n
kai; e{w" tou' palaiou' tw'n hJmerw'n e[fqasen kai; ejnwvpion aujtou' proshnevcqh.

Dn 7:13 Je regardais [observais ] dans les visions de la nuit
et voici : avec les nuées des cieux, comme un fils d'homme venait ÷
et il est arrivé jusqu'à l'Ancien des jours et on l'a fait approcher devant Lui.

Dn 7:14 Et il lui a été donné autorité° [q le principat  ; LXX autorité ],
gloire et royauté [q honneur et royauté  ; LXX  [q ø]
et tous les peuples, nations et langues l'ont servi
son autorité° : une autorité° éternelle qui ne passera point
et son royaume ne sera point détruit.
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Osée   6:  4 hd:–Why“ Ú̀L]Ahc,[‘a, hm…à µyIr"+p]a, Ú~L]Ahc,[‘a≤â hm…¶

.Jĺâho µyKiàv]m' lFæk̀'w“ rq,Bo+A˜n"[}Kæâ µ~k,D“s]j'w“

Osée   6:  4 tiv soi poihvsw, Efraim… tiv soi poihvsw, Iouda…
to; de; e[leo" uJmw'n wJ" nefevlh prwinh; kai; wJ" drovso" ojrqrinh; poreuomevnh.

Osée 6:  4 Que te ferai-je ’Ephraïm ? Que te ferai-je Juda ? ÷
car votre bonté [pitié  / miséricorde ] est comme la nuée du matin,
et comme la rosée qui tôt-levée s'en va.

Osée 13:  3 Jĺ≠ho µyKi¢v]m' lFæk̀'w“ rq,Bo+A˜n"[}K' WŸyh]yIê ˜ke%l;

.hB…ârUa}me ˜v…[̀;k]W ˜r<GO±mi r[́¢soy“ ≈~moK]

Osée 13:  3 dia; tou'to e[sontai wJ" nefevlh prwinh;
kai; wJ" drovso" ojrqrinh; poreuomevnh,
w{sper cnou'" ajpofuswvmeno" ajf∆ a{lwno" kai; wJ" ajtmi;" ajpo; ajkrivdwn.

Os. 13:  2 Et maintenant, ils continuent à pécher (…)
Os. 13:  3 C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin

et comme la rosée qui tôt-levée s'en va ÷
comme bale emportée-en tempête loin de l'aire
et comme fumée (sortant) d'une lucarne

LXX ≠ [et comme vapeur (de la bouche)  q.ombre de sauterelles  A.de la cheminée ]

Joël    2:  2 µyrI–h;h≤âAl[' crU∞P; rj'væK̀] lp,+r:[}w" Ÿ̃n:[; µ/yª hl;%pea}w" Jv,jo∞ µ/yí

µl;+/[h…¢A˜mi h~y:h]nIê alø• Whmo%K; µWx+[;w“ br"∞ µ['º

.r/dîw: r/Dì ynE¡v]Ad[' πse+/y alø ∞ wŸyr:j}aæâw“

Joël 2:  2 hJmevra skovtou" kai; gnovfou, hJmevra nefevlh" kai; oJmivclh".
wJ" o[rqro" cuqhvsetai ejpi; ta; o[rh lao;" polu;" kai; ijscurov":
o{moio" aujtw'/ ouj gevgonen ajpo; tou' aijw'no"
kai; met∆ aujto;n ouj prosteqhvsetai e{w" ejtw'n eij" genea;" genew'n.

Joël 2:  1 Sonnez du cor / shôphâr [de la trompette ] dans Çîôn !
Clamez [l'alarme] dans ma montagne sainte !
Que frémissent [soient confondus ] tous les habitants de la terre ! ÷
car il est venu [il est là ] le jour de YHWH, car il est proche [car proche est … ].

Joël 2:  2 Jour de ténèbre et d’obscurité,
jour de nuée et de sombre-nuée [≠ et de brouillard ] ! 8
comme l’aurore se répand sur les montagnes ÷
un peuple nombreux et fort :
[Comme l’aurore, se répandra sur les montagnes un peuple nombreux et fort 9]
comme lui, il n’y en a pas eu de toute éternité
et, après lui, il n’en sera pas ajouté
jusqu’aux années des générations les plus lointaines.

                                                
8 « le jour d'obscurité et de ténèbre » (heméra skôtous kai gnôphou, heméra nephéles kai homikhlès) : pour

conserver la force poétique de l'annonce du jour, le jeu des allitérations et des sonorités, remarquable en hébreu,
est repris et réorganisé différemment dans le texte grec qui offre une identité du nombre de syllabes des génitifs et
une identité du timbre vocalique de ces génitifs. - gnôphos, forme qu'a prise en grec hellénistique l'ancien et
poétique (rare) dnôphos, évoque les sombres ténèbres ; le mot est souvent associé dans la LXX à skôtos,
« ténèbre », et à nephélè, « nuée » - Homikhlè, « brouillard », évoque aussi souvent le matin et la rosée. On
retrouve exactement les mêmes termes pour un TM identique dans l'annonce de la venue du jour du Seigneur en
So 1, 15* (voir aussi la reprise de cette expression dans les suppléments à Est 1, 7).

9 « Tel l'aurore, se répandra […] un peuple » : en hébreu, cette proposition est parfois lue avec ce qui précède et
prolonge la description du jour : le mot hébreu sha’har est alors interprété, non comme « l'aurore », mais
rattaché au verbe shâ’har, « être noir », et compris au sens d’« obscurité ». Le Targum comprend comme la
LXX mais précise « comme la lumière de l'aurore ».
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Nah.  1:  3 hQ ≤≠n"y“ alø∞ hQ̀́n"w“ j"Ko+?Ald:g“W¿ l/dg“W µ~yIP'~a' Jr<a≤¶ h/;fihy“

.wyl…âg“r" qbæàa} ˜n:¡[;w“ /K+r“D" h~r:[;c]biW hp…¶WsB] hw:fihy“

Nah.  1:  3kuvrio" makrovqumo", kai; megavlh hJ ijscu;" aujtou',
kai; ajqw/w'n oujk ajqw/wvsei kuvrio".
ejn sunteleiva/ kai; ejn susseismw'/ hJ oJdo;" aujtou',
kai; nefevlai koniorto;" podw'n aujtou'.

Nah 1:  3 YHWH est lent à la colère, mais Il est grand en vigueur
et pour (ce qui est de) laisser impuni, il ne laisse personne impuni ÷
YHWH, dans l’ouragan et la tempête est sa route,

LXX ≠ [dans la destruction et le séisme est sa route ],
la nuée est [les nuées sont ] la poussière° de ses pieds.

So.     1:15 aWh–h' µ/Y§h' hr:¡b][, µ/yì

.lp≤âr:[}w" ˜n:¡[; µ/yì hl;+pea}w" J~v,joŸ µ/yì ha;+/vm]W h~a;vo µ/yª hq;%Wxm]W hr:∞x; µ/yí

So.   1:15 hJmevra ojrgh'" hJ hJmevra ejkeivnh,
hJmevra qlivyew" kai; ajnavgkh",
hJmevra ajwriva" kai; ajfanismou',
hJmevra skovtou" kai; gnovfou,
hJmevra nefevlh" kai; oJmivclh",

So 1:14 Il est proche le Jour de YHWH, le grand (Jour) !
(il est) proche, (il vient) en toute hâte !
Amère, la voix du Jour de YHWH !
Là, le brave pousse un cri strident.

LXX ≠ [Car proche est le grand Jour du Seigneur, proche et très rapide
 la voix du Jour du Seigneur est amère et dure, rendue puissante ].

So 1:15 Jour d’emportement [de colère ], ce jour-là ÷
jour de détresse et d’angoisse,
jour de dévastation et de désolation ÷
jour de ténèbre et d’obscurité,
jour de nuée et de sombre-nuée [≠ et de brouillard ].

Za.      2:17 ./vêd“q; ˜/[èM]mi r/[¡nE yKià hw:–hy“ ynE∞P]mi rc…B̀;AlK; shæà

Zac 2:17 eujlabeivsqw pa'sa sa;rx ajpo; proswvpou kurivou,
diovti ejxeghvgertai ejk nefelw'n aJgivwn aujtou'.

Za 2:17 Silence, toute chair,
devant [Que révère / craigne° toute chair ] la face de YHWH ÷
car il surgit de son séjour saint
[car il se réveille de ses saintes nuées ] !
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Mt. 17:  5 e[ti aujtou' lalou'nto" ijdou; nefevlh fwteinh; ejpeskivasen aujtouv",
kai; ijdou; fwnh; ejk th'" nefevlh" levgousa,
Ou|tov" ejstin oJ uiJov" mou oJ ajgaphtov", ejn w|/ eujdovkhsa: ajkouvete aujtou'.

Mt 17:  5 Et tandis que (Pétros) parlait encore
voici : une nuée lumineuse les couvre-de-son-ombre
et voici une voix, hors de la nuée, qui disait :
Celui-ci est mon Fils, le Bien-aimé, en qui je me plais ; écoutez-le !

Mt. 24:30 kai; tovte fanhvsetai to; shmei'on tou' uiJou' tou' ajnqrwvpou ejn oujranw'/,
kai; tovte kovyontai pa'sai aiJ fulai; th'" gh'"
kai; o[yontai to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejrcovmenon
ejpi; tw'n nefelw'n tou' oujranou' meta; dunavmew" kai; dovxh" pollh'":

Mt 24:29 Or aussitôt° après l'oppression de ces jours-là,
le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté
et les étoiles tomberont  du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées.

Mt 24:30 Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel
et alors se frapperont la poitrine toutes les tribus de la terre
et elles verront° le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel
avec grande puissance et gloire.

Mt. 26:64 levgei aujtw'/ oJ ∆Ihsou'", Su; ei\pa":
plh;n levgw uJmi'n, ajp∆ a[rti o[yesqe
to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou kaqhvmenon ejk dexiw'n th'" dunavmew"
kai; ejrcovmenon ejpi; tw'n nefelw'n tou' oujranou''.

Mt 26:63 Yeshou‘a se taisait
et le grand-prêtre lui a dit :
Je t'adjure, par le Dieu vivant,
de nous dire si c'est toi qui es le Messie / Christ, le Fils de Dieu.

Mt 26:64 Yeshou‘a lui a dit : C'est toi qui l'as dit !
Aussi bien, je vous le dis :
Désormais vous verrez° le Fils de l'homme
assis à la droite de la Puissance et venant sur les nuées du ciel.
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Mc 9:  7 kai; ejgevneto nefevlh ejpiskiavzousa aujtoi'",
kai; ejgevneto fwnh; ejk th'" nefevlh",
Ou|tov" ejstin oJ uiJov" mou oJ ajgaphtov", ajkouvete aujtou'.

Mc 9:  7 Et il est advenu une nuée qui les couvre de son ombre
et il est advenu une voix hors de la nuée :
Celui-ci est mon fils le bien-aimé écoutez-le !

Mc 13:26 kai; tovte o[yontai to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejrcovmenon ejn nefevlai"
meta; dunavmew" pollh'" kai; dovxh".

Mc 13:24 Mais, en ces jours-là, après cette oppression-là,
le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté

Mc 13:25 et les étoiles tomberont  hors du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées.
Mc 13:26 Et alors on verra le Fils de l'homme venir dans  des nuées

avec grande puissance et gloire ;

Mc 14:62 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen, ∆Egwv eijmi,
kai; o[yesqe to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejk dexiw'n kaqhvmenon th'" dunavmew"
kai; ejrcovmenon meta; tw'n nefelw'n tou' oujranou'.

Mc 14:61 Lui se taisait et il n'a rien répondu.
De nouveau le grand-prêtre l'interrogeait et lui dit :
"Toi, es-tu le Messie / Christ, le Fils du Béni ?"

Mc 14:62 Or Yeshou‘a a dit : Je suis !
Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la Puissance 
et venant avec les nuées du ciel.

Luc 9:34 tau'ta de; aujtou' levgonto" ejgevneto nefevlh kai; ejpeskivazen aujtouv":
ejfobhvqhsan de; ejn tw'/ eijselqei'n aujtou;" eij" th;n nefevlhn.

Luc 9:35 kai; fwnh; ejgevneto ejk th'" nefevlh" levgousa,
Ou|tov" ejstin oJ uiJov" mou oJ ejklelegmevno", aujtou' ajkouvete.

Luc 9:34 Et tandis que (Pétros) disait cela, il est advenu une nuée et elle les prenait sous son ombre
et ils ont eu peur en pénétrant dans la nuée.

Luc 9:35 Et une voix est advenue de la nuée, qui disait :
Celui-ci est mon Fils, le choisi / l’Elu, écoutez-le !

Luc 12:54 “Elegen de; kai; toi'" o[cloi",
”Otan i[dhte ªth;nº nefevlhn ajnatevllousan ejpi; dusmw'n,
eujqevw" levgete o{ti “Ombro" e[rcetai, kai; givnetai ou{tw":

Luc 12:54 Or il disait aussi aux foules :
Quand vous avez vu une nuée s'élevant sur le couchant
aussitôt° vous dites : il vient une ondée ; et il advient ainsi.

Luc 21:27 kai; tovte o[yontai to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejrcovmenon ejn nefevlh/
meta; dunavmew" kai; dovxh" pollh'".

Luc 21:26 Les hommes rendront l’âme de crainte,
dans l’attente de ce qui survient sur le monde habité / l'univers
car les puissances des cieux seront ébranlées.

Luc 21:27 Et alors ils verront le Fils de l’homme venir en nuée
avec beaucoup de puissance et de gloire.

Ac 1:  9 kai; tau'ta eijpw;n blepovntwn aujtw'n ejphvrqh,
kai; nefevlh uJpevlaben aujto;n ajpo; tw'n ojfqalmw'n aujtw'n.

Ac 1:  9 Et, comme il disait cela et qu’eux regardaient,
il a été enlevé
et une nuée l’a pris de devant leurs yeux.
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1Co 10:  1 Ouj qevlw ga;r uJma'" ajgnoei'n, ajdelfoiv,
o{ti oiJ patevre" hJmw'n pavnte" uJpo; th;n nefevlhn h\san
kai; pavnte" dia; th'" qalavssh" dih'lqon

1Co 10:  2 kai; pavnte" eij" to;n Mwu>sh'n ejbaptivsqhsan ejn th'/ nefevlh/ kai; ejn th'/ qalavssh/

1Co 10:  1 Car, je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères :
nos pères ont tous été sous la nuée et tous ont traversé à travers la mer.

1Co 10:  2 Et tous ont été immergés en Moïse, dans la nuée et dans la mer.
1Co 10:  3 Et tous ont mangé le même aliment spirituel ;
1Co 10:  4 et tous ont bu le même breuvage spirituel

—  ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui (les) suivait ;
or le rocher était le Messie / Christ.

1Co 10:  5 Mais ce n'est pas le plus grand nombre d'entre eux qui a plu à Dieu …

1Th 4:17 e[peita hJmei'" oiJ zw'nte" oiJ perileipovmenoi
a{ma su;n aujtoi'" aJrpaghsovmeqa ejn nefevlai"
eij" ajpavnthsin tou' kurivou eij" ajevra:
kai; ou{tw" pavntote su;n kurivw/ ejsovmeqa.

1 Th 4:15 Voici en effet ce que nous vous disons dans (sur ?) la Parole du Seigneur :
nous, les vivants, qui serons restés pour la Parousie / Venue du Seigneur,
nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis.

1 Th 4:16 Car, à un signal donné, à la voix d’un archange, au (coup de) trompette de Dieu,
le Seigneur lui-même descendra du ciel
et les morts en Messie / Christ se relèveront d’abord.

1 Th 4:17 Ensuite, nous les vivants qui seront restés,
ensemble avec eux, nous serons ravis dans les nuées,
à la rencontre du Seigneur dans les airs
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.

1 Th 4:18 Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles.

Jude 12 ou|toiv eijsin oiJ ejn tai'" ajgavpai" uJmw'n spilavde" suneuwcouvmenoi ajfovbw",
eJautou;" poimaivnonte", nefevlai a[nudroi uJpo; ajnevmwn paraferovmenai,
devndra fqinopwrina; a[karpa di;" ajpoqanovnta ejkrizwqevnta,

Jude 1:12 Ces gens-là sont des écueils dans vos agapes : ils font bonne-chère sans vergogne ;
ils sont leurs propres bergers, nuées sans-eau emportées par les vents !
arbres de fin d'automne, sans fruits, deux fois morts, déracinés ;

Jude 1:13 vagues sauvages de la mer, rejetant l'écume de leurs propres hontes ;
astres / étoiles errantes auxquels l'obscurité de la ténèbre est à jamais réservée !
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Ap 1:  7 ∆Idou; e[rcetai meta; tw'n nefelw'n,
kai; o[yetai aujto;n pa'" ojfqalmo;" kai; oi{tine" aujto;n ejxekevnthsan,
kai; kovyontai ejp∆ aujto;n pa'sai aiJ fulai; th'" gh'". naiv, ajmhvn.

Ap 1:  5 … et de la part de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
le témoin fidèle,

     le premier-né d'entre les morts
     et le prince des rois de la terre:

A Celui qui nous aime et qui nous a déliés de nos péchés par son sang
Ap 1:  6 — et il nous a faits royaume, prêtres pour Dieu et son Père —
  à lui la gloire et la force / maîtrise [to; kravto"] pour les âges [des âges]. AMEN !
Ap 1:  7 Voici, il vient avec les nuées

et le verra tout œil ainsi que tous ceux qui l'ont transpercé,
et sur lui se frapperont,toutes les tribus de la terre.
— Oui, amen.

Ap 10:  1 Kai; ei\don a[llon a[ggelon ijscuro;n katabaivnonta ejk tou' oujranou'
peribeblhmevnon nefevlhn,
kai; hJ i\ri" ejpi; th'" kefalh'" aujtou' kai; to; provswpon aujtou' wJ" oJ h{lio"
kai; oiJ povde" aujtou' wJ" stu'loi purov",

Ap 10:  1 Et j'ai vu un autre messager / ange fort descendre du ciel,
enveloppé d'une nuée, et l'arc-en-ciel sur sa tête,
et sa face comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu,

Ap 10:  2 et tenant dans sa main un petit livre, ouvert ;
et il a posé son pied, le pied droit, sur la mer, le gauche sur la terre.

Ap 11:12 kai; h[kousan fwnh'" megavlh" ejk tou' oujranou' legouvsh" aujtoi'", ∆Anavbate w|de.
kai; ajnevbhsan eij" to;n oujrano;n ejn th'/ nefevlh/,
kai; ejqewvrhsan aujtou;" oiJ ejcqroi; aujtw'n.

Ap 11:11 Et après les trois jours et demi un souffle de vie venant de Dieu est entré en eux,
et (les deux témoins / prophètes) furent debout sur leurs pieds,
et une grande crainte est tombée sur ceux qui les observaient.

Ap 11:12 Et ils ont entendu une grande voix venant du ciel leur dire : « Montez ici ! »
et ils sont montés au ciel dans la nuée,
et leurs ennemis les ont observés.

Ap 14:14 Kai; ei\don, kai; ijdou; nefevlh leukhv,
kai; ejpi; th;n nefevlhn kaqhvmenon o{moion uiJo;n ajnqrwvpou,
e[cwn ejpi; th'" kefalh'" aujtou' stevfanon crusou'n
kai; ejn th'/ ceiri; aujtou' drevpanon ojxuv.

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 14:14 Et j'ai vu, et voici une nuée blanche
et, venu sur la nuée, un Assis semblable à un fils d’humain {= fils d'homme} ,
ayant sur sa tête une couronne  d'or et dans sa main une faucille aiguisée.

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.


