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nevfo" nuage 27 emplois
dont 17 dans Job

Job      7:  9 .hl,î[}y" alø∞ l/a%v]¤ drEè/y ˜Ḱà Jlæ≠YEw" ˜n:[;£ hl…¢K;

Job 7:  9 w{sper nevfo" ajpokaqarqe;n ajp∆ oujranou'.
eja;n ga;r a[nqrwpo" katabh'/ eij" a{/dhn, oujkevti mh; ajnabh'/

Job 7:  9 La nuée s'achève {= se dissipe} et s’en va [≠ Comme un nuage dont le ciel est purifié ] ÷
ainsi qui descend au shé’ôl n’en (re)monte pas !

Job    20:  6 .[æyGIêy" b[…àl; /v%arow“¤ /a–yci µyImæ¢V;l' hl≤¢[}y"Aµai

Job 20:  6 eja;n ajnabh'/ eij" oujrano;n aujtou' ta; dw'ra, hJ de; qusiva aujtou' nefw'n a{yhtai.

Job 20:  5 (…) la joie de l’impie ne dure qu’un instant.
LXX ≠ [Car l'allégresse de l'impie, c'est un cadavre funeste ;

  et la joie des transgresseurs, c'est perdition ].
Job 20:  6 Même si sa taille / son orgueil monte [ses dons montent] jusqu’aux cieux ÷

et si sa tête [son sacrifice ] touche aux nuages,
Job 20:  7 comme sa crotte, il périt pour toujours ÷

et ceux qui le voyaient disent : Où est-il ?

Job    22:14 .JL…âh't]yI µyIm'%v;¤ gWjèw“ ha≤≠r“yI alø∞w“ /l¡Art,śâ µybi¢[;

Job 22:14 nevfh ajpokrufh; aujtou', kai; oujc oJraqhvsetai
kai; gu'ron oujranou' diaporeuvsetai.

Job 22:12 ’Elôah n’est-il pas au faîte des cieux ? (…)
Job 22:13 Et tu as dit : Que connaît Dieu [Le Fort ] ?

Peut-il juger à travers la sombre-nuée [l’obscurité ] ?
Job 22:14 Les nuages sont sa cachette et il ne voit pas [et on ne le verra pas] ! ÷

et il se promène sur le cercle des cieux !

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 [nuées], et la nuée [le nuage] 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 [son nuage].

Job   30:15 .ytiâ[;vuy“ hr:èb][; b[;%k]W¤ yti≠b;dIn“ j"WrK;£ πDo§r“Ti t/hèL;&B' yl'%[; JPæàh]h;

Job 30:15 ejpistrevfontai dev mou aiJ ojduvnai,
w[/cetov mou hJ ejlpi;" w{sper pneu'ma kai; w{sper nevfo" hJ swthriva mou.

Job 30:15 Les épouvantes [douleurs ] se sont tournées contre moi
elles poursuivent comme le souffle ma générosité

LXX ≠ [mon espérance a passé comme le souffle ] ÷
et comme un nuage [TM a passé] mon salut.

Job    35:  5 .;M≤âmi Whèb]G: µyqi%j;v]¤ rWvèw“ há≠r“W µyImæ¢v; fB́¢h'

Job 35:  5 ajnavbleyon eij" to;n oujrano;n kai; ijdev, katavmaqe de; nevfh wJ" uJyhla; ajpo; sou'.

Job 35:  5 Regarde [Lève-le-regard vers] les cieux et vois ÷
et considère les nuages° [or, examine les nuages : combien …] ils sont plus hauts que toi

Job 35:  6 Si tu pèches, quel tort lui causes-tu [≠ que feras-tu ] ?
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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 nuages° les laissent couler ÷ ils la distillent en rosée sur la foule des hommes.

LXX ≠ [Les choses anciennes {= cieux anciens} ruisselleront / s'écouleront,
  mais les nuages 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 [TM 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] …

Job   37:15 ./nîn:[} r/a∞ ["ypi%/hw“¤ µh≤≠yle[} H'/l∞a‘AµWcB] [d"teh}£

Job   37:16 .µy[iâDE µymi¢T] t/a%l]p]mi¤ b[…≠Aycel]p]miAl[' [d"teh}£

Job 37:15 oi[damen o{ti oJ qeo;" e[qeto e[rga aujtou' fw'" poihvsa" ejk skovtou".
Job 37:16 ejpivstatai de; diavkrisin nefw'n, ejxaivsia de; ptwvmata ponhrw'n.

Job 37:14 Prête-l'oreille à ceci, ’Yiôb ÷
tiens-toi (là) {= arrête-toi} et discerne / considère les merveilles de Dieu

LXX ≠ [tiens-toi (là) {= arrête-toi} et sois averti de la puissance du Seigneur ].
Job 37:15 Sais-tu comment ’Eloah les dispose ÷ comment Il fait briller la lumière de sa nuée ?

LXX ≠ [Nous savons comment Dieu dispose ses œuvres ;
  comment il fait la lumière à partir de la ténèbre.]

Job 37:16 Comprends-tu les balancements des nuages ÷
prodiges de (quelqu'un) dont la connaissance (est) parfaite ?

LXX ≠ [Il connaît les divisions des nuages,
 (la) chute extraordinaire des méchants.]
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Job   37:21 .µrEêh}f'T]w"ê hr:%b][;¤ j"Wrìw“ µyq i≠j;V]B' aWh¡ ryhi¢B; r/a% War:• aløÙ Û hT…¶['w“

Job   37:22 .d/hê ar:/n§ H'/l%a‘¤Al[' ht≤≠a‘y<ê bh…¢z: ˜/pX;mi£

Job 37:21 pa'sin d∆ oujc oJrato;n to; fw'",
thlaugev" ejstin ejn toi'" palaiwvmasin,
w{sper to; par∆ aujtou' ejpi; nefw'n.

Job 37:22 ajpo; borra' nevfh crusaugou'nta:
ejpi; touvtoi" megavlh hJ dovxa kai; timh; pantokravtoro".

Job 37:21 Et maintenant, on ne voyait pas la lumière,
elle était [Tg  obscurcie] par les nuages° ÷
mais un souffle a passé et les a balayés.

LXX ≠ [Mais la lumière n'est pas visible par tous :
  elle brille de loin, dans les (cieux) antiques
  comme ce qui est d'auprès de lui, dans les nuages.]

Job 37:22 Du nord, arrive l’or ! [… viennent les nuages brillant comme l'or ] ÷
sur ’Eloah est une terrible majesté !

LXX ≠ [et sur ceux-là la grande gloire et l'honneur du Maître de tout ].

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

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

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

 le Seigneur a parlé à Job à travers le tourbillon et les nuages]

Job   38:  9 ./têL;tuj} lp,%r:[}w"¤ /v–bul] ˜ n:∞[; ymi¢WcB]

Job 38:  9 ejqevmhn de; aujth'/ nevfo" ajmfivasin, oJmivclh/ de; aujth;n ejspargavnwsa:

Job 38:  8 Et (qui) a enfermé la mer avec [TM de doubles] portes ?
quand elle sortait en jaillissant de la matrice [du ventre maternel ] ?

Job 38:  9 quand pour vêtements je lui ai mis une nuée [des nuages] ÷
et pour langes la sombre-nuée [le brouillard ] ?

Job    38:34 .;S≤âk'T] µyImæàAt['p]viw“ê Úl≤≠/q b[…¢l; µyrI∞t;h}

Job 38:34 kalevsei" de; nevfo" fwnh'/, kai; trovmw/ u{dato" lavbrw/ uJpakouvsetaiv sou…

Job 38:34 Élèves-tu ta voix jusqu'aux nuages [à la nue] ÷
pour qu'une masse d'eau te recouvre ?

LXX ≠ [et t'obéiront-elles, avec le tremblement d'une averse d'eau ] ?

Job   38:37 .byKiâv]y" ymi¢ µyIm'%v;¤ yĺàb]nIw“ hm…≠k]j;B] µyq i¢j;v] rṔ¢s'y“Aymiâ

Job 38:37 tiv" de; oJ ajriqmw'n nevfh sofiva/, oujrano;n de; eij" gh'n e[klinen…

Job 38:37 Qui compte les nuages° [dénombre les nuages] avec sagesse ÷
et les outres° des cieux, qui les couche {= incline}[et qui a incliné le ciel jusqu'à la terre ],

Job 38:38 (quand) la poussière se coule en coulée  1 ÷ et que les mottes se collent {= s'agglutinent} ?
LXX ≠ [car il se déverse comme poussière (de) terre

 mais je l'ai collé comme un cube à une (autre) pierre (de taille).]

Job    40:  6 .rmæâaYow" ?hr:%[;s]¿ hr:[;s] Û ?˜mià¿ nmi b/Yai£Ata, hw:∞hy“A˜['Y"êw"

Job 40:  6 “Eti de; uJpolabw;n oJ kuvrio" ei\pen tw'/ Iwb ejk tou' nevfou"

Job 40:  6 Et YHWH a répondu à ‘Yiôb, depuis la tempête [la nue] — et Il a dit : …

                                                
1 Si l'on voit ici des formes de la √ çouq (1) = yâçaq ;

le jeu de mots ne serait pas très différent s'il s'agit de formes de la √ çouq (2) « se presse en un pressage ».
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Ps.  104:  3 .jæWrîAypen“K'Al[' JLe%h'm]hæâ /b–Wkr“ µybià[;AµC;h' wyt…à/Y‡li['û µyIM'%b' hr<êq;m]hæà

Ps 103:  3 oJ stegavzwn ejn u{dasin ta; uJperw'/a aujtou',
oJ tiqei;" nevfh th;n ejpivbasin aujtou',
oJ peripatw'n ejpi; pteruvgwn ajnevmwn:

Ps. 104:  1 [A David] Bénis YHWH, mon âme,
YHWH, mon Dieu, Tu es si grand [tu as été grandement magnifié] !
de majesté et de splendeur° [de confession  / l'hommage° et de beauté°] Tu t'es revêtu.

Ps. 104:  2 T'enveloppant de lumière comme d’un vêtement°° ÷
Tu étends les cieux comme une toile (de tente) [bâche]

Ps. 104:  3 Sur les eaux, Tu construis tes chambres-hautes,
Tu fais, des nuages, ton char° / siège° [marchepied°]÷
Tu vas [chemines] sur les ailes du souffle [vent].
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 5 emplois dans Proverbes

Pro     3:20 .lf…âAWp[}r“yI µyqi%j;v]W¤ W[q …≠b]nI t/m∞/hT] /T[]d"B]£

Pro 3:20 ejn aijsqhvsei a[bussoi ejrravghsan, nevfh de; ejrruvhsan drovsou".

Pro 3:19 YHWH, par la sagesse [≠ Dieu par la Sagesse], a fondé la terre ÷
et établi les cieux par le discernement [≠ et a préparé le ciel avec prudence ].

Pro 3:20 Par sa science / connaissance, ont été fendus les Abîmes 2
LXX ≠ [Avec discernement, les abîmes ont éclaté ] ÷

et les nuages° distillent [et des nuages a ruisselé] la rosée.

Pro     8:28 .µ/hT] t/nìy[i z/zfi[}B'¤ l['M…≠mi µyq i¢j;v] /x∞M]a'B]

Pro 8:28 hJnivka ijscura; ejpoivei ta; a[nw nevfh,
kai; wJ" ajsfalei'" ejtivqei phga;" th'" uJp∆ oujrano;n

Pro 8:28 Quand Il affermissait les nuages° [faisait forts les nuages], en haut,
quand Il rendait-puissantes [ou faisait-couler° (√ ug)] les sources de l’Abîme,

LXX ≠ [et comme Il plaçait, sûres, les sources de celle (qui est) au-dessous du ciel ] (…)
Pro 8:30 J’étais à ses côtés, comme un maître d'œuvre 3 [≠ J'étais auprès de lui, en plein accord 4]

Pro    16:15 .v/qêl]m' b[…¢K] /nfi/xr“W¤ µyYI–j' Jl,m ≤ àAynEP]Ar/aB]

Pro 16:15 ejn fwti; zwh'" uiJo;" basilevw", oiJ de; prosdektoi; aujtw'/ w{sper nevfo" o[yimon.

Pro 16:15 Quand s'illumine la face du roi, c'est la vie ÷
et sa faveur est comme un nuage de pluie-tardive (= de printemps).

LXX ≠ [Le fils d'un roi (est) dans la lumière de la vie
  et ceux qui sont recevables par lui sont comme un nuage de (pluie)-tardive.]

Pro   25:14 .rq,v…âAtT'm'B] lLe%h't]mi¤ vyaià ˜yIa…≠ µv,g<∞w“ j"Wrw“£ µyai¢ycin“

Pro 25:14 w{sper a[nemoi kai; nevfh kai; uJetoi; ejpifanevstatoi,
ou{tw" oiJ kaucwvmenoi ejpi; dovsei yeudei'.

Pro 25:14 Vapeurs° et souffle, mais point d'averse ÷
tel l'homme qui se glorifie d'un présent mensonger

LXX ≠ [Comme vents et nuages et pluies manifestes
  ainsi celui qui se vante d’un présent mensonger ].

Pro   25:23 .rt,s…â ˜/v∞l] µymi%[;z“nI¤ µynIèp;W µv,G:– lĺâ/j∞T] ˜/px;£ j"Wr§

Pro 25:23 a[nemo" boreva" ejxegeivrei nevfh, provswpon de; ajnaide;" glw'ssan ejreqivzei.

Pro 25:23 Le souffle [vent ] du nord enfante l'averse [fait se lever les nuages ] ÷
et c'est une face courroucée que (provoque) la langue (qui médit) en secret

LXX ≠ [or une face impudente excite la langue ].

                                                
2 « Les Abîmes » : masses d'eau insondables ; la phrase évoque à la fois la Création, le Déluge, l'Exode.
3 Mot difficile, interprété le plus souvent en un sens actif, en lien avec la Création;

mais Théodotion et Symmaque traduisent "affermie" et Aquila "portée dans les bras" (comme un enfant).
4 Participe actif (mettant en accord) ou passif (bien accordée), emprunté au vocabulaire de la musique.
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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.

Qo     12:  2 µybi≠k;/Kh'w“ j"rE¡Y:h'w“ r/a+h;w“ v~m,V,~h' Jvæ¶j]t,Aaløê rv,Ÿa} d['·

.µv,G:êh' rjæàa' µybi[̀;h, Wbv…àw“

Ecc 12:  2 e{w" ou| mh; skotisqh'/ oJ h{lio" kai; to; fw'" kai; hJ selhvnh kai; oiJ ajstevre",
kai; ejpistrevywsin ta; nevfh ojpivsw tou' uJetou':

Qo 12:  1 Souviens-toi de ton Créateur aux jours de ton adolescence ÷
avant que viennent les jours du malheur
et qu’arrivent les années dont tu diras : Je n’y ai aucun plaisir.

Qo 12:  2 avant que s’enténèbrent [s'obscurcissent ]
le soleil et la lumière et la lune et les étoiles ÷
et que reviennent les nuages après l'averse [la pluie ] ;

Sag. 5:21 poreuvsontai eu[stocoi bolivde" ajstrapw'n
kai; wJ" ajpo; eujkuvklou tovxou tw'n nefw'n ejpi; skopo;n aJlou'ntai,

Sag. 5:21 Traits bien dirigés, les éclairs jailliront
et des nuages, comme d'un arc bien bandé, ils bondiront vers le but.

Hé. 12:  1 Toigarou'n kai; hJmei'", tosou'ton e[conte" perikeivmenon hJmi'n nevfo" martuvrwn,
 o[gkon ajpoqevmenoi pavnta kai; th;n eujperivstaton aJmartivan,

di∆ uJpomonh'" trevcwmen to;n prokeivmenon hJmi'n ajgw'na,

Hé. 12:  1 Ainsi donc, nous aussi, environnés que nous sommes d'un tel nuage {= nuée°} de témoins,
[Abel, Hénoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab, Gédéon, Baraq, Samson,
Jephté, David et Samuel et les Prophètes … et les martyrs du livre des Macchabées],
rejetons tout ce qui alourdit et le péché qui nous entrave
et courons avec constance l'épreuve qui nous est proposée,

Hé. 12:  2 (les yeux) fixés sur le Chef et le Consommateur de la foi, Yeshou‘a,
qui, au lieu de la joie qui lui était proposée
a supporté / enduré la croix au mépris de la honte
et (désormais) 5 est assis à la droite  du trône de Dieu.

                                                
5 « Nous avons écrit "désormais" pour souligner la présence du parfait grec

   qui ne se rencontre pas dans les passages parallèles. » (note OSTY)


