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xhrasia = la (terre)-sèche° / le sec (substantif), la sécheresse 10 occurrences

Jug.   6:37 ˜r<GO=B' rm,X≤h̀' tZ"èGIAta, gyXiöm' yki%nOa; hNE∞hi

br<jo+ ≈~r<a;~h;AlK;Al['w“ HD:%b'l] hZ:@GIh'Al[æâ hy<!h]yI l*f' µai^

.T…r“BæâDI rv≤àa}K' là́r:c]yIAta, ydIüy:B] ["yviá/tAyKiâ yTi%[]d"y:w“

JgB 6:37 ijdou; ejgw; tivqhmi to;n povkon tou' ejrivou ejn th'/ a{lwni:
eja;n drovso" gevnhtai ejpi; to;n povkon movnon
kai; ejpi; pa'san th;n gh'n xhrasiva,
gnwvsomai o{ti swvsei" ejn ceiriv mou to;n Israhl, kaqw;" ejlavlhsa".

JgA 6:37 ijdou; ejgw; ajpereivdomai to;n povkon tw'n ejrivwn ejn tw'/ a{lwni, `
kai; eja;n drovso" gevnhtai ejpi; to;n povkon movnon
kai; ejpi; pa'san th;n gh'n xhrasiva,
kai; gnwvsomai o{ti swv/zei" ejn th'/ ceiriv mou to;n Israhl,
o}n trovpon ejlavlhsa".

Jug. 6:36 Et Guide‘ôn a dit à Dieu ÷
Si c'est Toi qui sauves [A ≠ Si tu sauves ] Israël par ma main, selon ce que Tu as dit,

Jug. 6:37 Voici,
moi, je vais disposer [B ≠ je dispose ; A ≠ je vais  fixer°] cette toison de laine sur l'aire ÷
s'il y a de la rosée sur la toison seule et sur tout le sol de la sécheresse {= du sec}
je connaîtrai que tu sauveras Israël par ma main, selon ce que Tu as dit.

Jug. 6:38 Et il est advenu ainsi
et [A +Gédéon ] s’est levé-tôt, le lendemain, et il a pressé la toison ÷
et de la toison, il a exprimé [déversé ] de la rosée,
plein une coupe [≠ un baquet ] d’eau.
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Jug.   6:39 µ['P…≠h' Jaæ¢ hr:¡B]d"a}w" yBi+ Ú~P]a' rj'yI•Ala' µyhi+løa‘h…¢Ala, Ÿ̃/[d“GI rm,aYoªw"

 hZ:±GIB' µ~['P'~h'Aqr"AaN: hS≤¶n"a}

.lF…âAhy<h]yIê ≈r<a…h̀;AlK;Al['w“ HD:+b'l] h~Z:GIh'Ala, br<jo• an:!Ayhiy“

Jug.   6:40 aWh–h' hl;y“Læ¢B' ˜K̀́ µyhiöløa‘ c['Y"éw"

.lf…â hy:h…à ≈r<a…h̀;AlK;Al['w“ HD:+b'l] h~Z:GIh'Ala, br<jo•Ayhiy“w"

JgB 6:39 kai; ei\pen Gedewn pro;" to;n qeovn
Mh; dh; ojrgisqhvtw oJ qumov" sou ejn ejmoiv, kai; lalhvsw e[ti a{pax:
peiravsw de; kaiv ge e[ti a{pax ejn tw'/ povkw/,
kai; genevsqw hJ xhrasiva ejpi; to;n povkon movnon,
kai; ejpi; pa'san th;n gh'n genhqhvtw drovso".

JgB 6:40 kai; ejpoivhsen ou{tw" oJ qeo;" ejn th'/ nukti; ejkeivnh/,
kai; ejgevneto xhrasiva ejpi; to;n povkon movnon,
kai; ejpi; pa'san th;n gh'n ejgenhvqh drovso".

JgA 6:39 kai; ei\pen Gedewn pro;" to;n qeovn
Mh; ojrgisqhvtw oJ qumov" sou ejn ejmoiv, kai; lalhvsw e[ti a{pax:
kai; peiravsw e[ti a{pax ejn tw'/ povkw/,
kai; genhqhvtw xhrasiva ejpi; to;n povkon movnon,
ejpi; de; pa'san th;n gh'n genhqhvtw drovso".

JgA 6:40 kai; ejpoivhsen oJ qeo;" ou{tw" ejn th'/ nukti; ejkeivnh/,
kai; ejgevneto xhrasiva ejpi; to;n povkon movnon,
ejpi; de; pa'san th;n gh'n ejgevneto drovso".

Jug. 6:39 Et Guide‘ôn a dit à Dieu : Que ta colère ne s’enflamme pas contre moi
A&B [Que ton emportement ne se mette pas en colère contre moi ]

et que je puisse parler encore une fois ! ÷
Permets qu'une seule (et dernière) fois je fasse l’épreuve de la toison :
qu’il y ait donc de la sécheresse {= du sec} sur la seule toison
et que sur tout le sol il y ait de la rosée.

Jug. 6:40 Et Dieu a fait ainsi cette nuit-là ÷
il y a eu de la sécheresse {= du sec} sur la seule toison
et sur tout le sol, il y a eu de la rosée.



xhrasia (terre)-sèche°, sécheresse

J. PORTHAULT (édité le 4 octobre 2010) 3

Neh.   9:11 hv…≠B;Y"B' µY:¡h'AJ/tb] Wrìb]['Y"êw" µh,+ynEp]li T;[]q æ¢B; µ~Y:h'w“

.µyZIê[' µyImæàB] ˜b,a≤À/mK] tløü/xm]bi T;k]læáv]hi µh,⁄yped“roŸAta,w“ê

Esd2 19:11 kai; th;n qavlassan e[rrhxa" ejnwvpion aujtw'n,
kai; parhvlqosan ejn mevsw/ th'" qalavssh" ejn xhrasiva/,
kai; tou;" katadiwvxanta" aujtou;" e[rriya" eij" buqo;n
wJsei; livqon ejn u{dati sfodrw'/.

Neh. 9:11 Et, la mer, tu l'as fendue devant eux
et ils ont passé au milieu de la mer, sur la (terre)-sèche° / le sec ÷
et ceux qui les poursuivaient,
tu les as envoyés dans les gouffres [tu les as jetés dans le gouffre ],
comme une pierre dans les [grandes ] eaux puissantes.
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Ez.   17:  9 jl…≠x]Ti h/ih̀y“ yn:èdoa} rmæöa; hKoè rmo%a‘

vbe%y:w“ sś¢/qy“ Û Hy:∞r“PiAta,w“ qTe⁄n"y“ h;yv,Ÿr:v;Ata, a*/lh}

vb;+yTi H~j;m]xi yṔ¶r“f'AlK;

.h…yv≤âr:V;mi Ht…/̀a t/aèc]m'l] br:+Aµ['b]W h~l;/dG“ ["roªz“biAaløêw“

Ez.   17:10 jl…≠x]tih} hl…Ẁtv] hNEèhiw“

.vb…âyTi Hj…m̀]xi tgOìrU[}Al[' vbo+y: vbæ¢yTi µ~ydIQ;h' j"Wrª HB;⁄ t['g"!k] a*/lh}

Ez. 17:  9 dia; tou'to eijpovn Tavde levgei kuvrio" Eij kateuqunei'…
oujci; aiJ rJivzai th'" aJpalovthto" aujth'" kai; oJ karpo;" saphvsetai,
kai; xhranqhvsetai pavnta ta; proanatevllonta aujth'"…
kai; oujk ejn bracivoni megavlw/ oujd∆ ejn law'/ pollw'/
tou' ejkspavsai aujth;n ejk rJizw'n aujth'".

Ez. 17:10 kai; ijdou; piaivnetai: mh; kateuqunei'…
oujc a{ma tw'/ a{yasqai aujth'"
a[nemon to;n kauvswna xhranqhvsetai xhrasiva/…
su;n tw'/ bwvlw/ ajnatolh'" aujth'" xhranqhvsetai.

Ez 17:  8 Dans un champ fertile [une belle plaine ], près des eaux nombreuses
(la vigne) a été transplantée [est fertile ]
pour faire des rameaux et porter du fruit,
pour devenir une vigne splendide [être une grande vigne ].

Ez 17:  9 [C'est pourquoi ], dis : Ainsi parle le Seigneur YHWH :
Est-ce qu'elle prospérera ?
ne va-t-on pas arracher ses racines et abattre son fruit et elle se dessèchera ?

LXX ≠ [Est-ce que ne végèteront pas les racines de ses tendres pousses et son fruit ? ]
tous ses rameaux arrachés (ne) se dessècheront(-ils pas) ?

LXX ≠ [Et sera desséché tout ce qui surgira d'elle ]
et (il n'y aura besoin) ni d'un bras fort, ni d'un peuple nombreux,
pour l'enlever [la retirer ] de ses racines.

Ez 17:10 Et voici : elle a été transplantée [elle est fertile ] ;
est-ce qu'elle prospérera ? [≠ elle ne prospèrera pas ] ÷
est-ce que, quand l'atteindra le souffle d'orient,
se desséchant, elle ne se desséchera pas ?

LXX ≠ [est-ce que, dès que  l'atteindra le vent brûlant,
 de dessèchement , elle ne se desséchera pas ?]
sur le parterre où elle a poussé, elle sera desséchée

LXX ≠ [avec la pousse de ses surgeons, elle sera desséchée ].

Ez.   40:43 bybi≠s; Û bybi¢s; tyIBæB̀' µynIèk;Wm dj…öa, jp'foé µyIT'%p'v]hæâw“

.˜b…âr“Q;h' rcæàB] t/n™j;l]Vuh'Ala,w“

Ez. 40:43 kai; palaisth;n e{xousin gei'so" lelaxeumevnon e[swqen kuvklw/
kai; ejpi; ta;" trapevza" ejpavnwqen stevga"
tou' kaluvptesqai ajpo; tou' uJetou' kai; ajpo; th'" xhrasiva".

Ez 40:42 De plus, il y avait quatre tables pour l'holocauste, en pierre de taille (…)
Ez 40:43 Et des rainures d’un palme étaient aménagées à l’intérieur, tout autour ÷

et sur ces tables, la chair des offrandes.
LXX ≠ [Et il y avait une bordure taillée, à l’intérieur, tout autour

  et, au-dessus des tables, des toits
      pour les recouvrir contre la pluie et le desséchement ].
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Nah.   1:10   .aĺâm; vb̀́y: vq æàK] Wl+K]auŸ µyai≠Wbs] µa…b̀]s;k]W µyki+bus] µyrI∞ysiAd[' yKiº

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

Nah 1:  7 YHWH est bon ; il est un lieu-fort au jour de la détresse (…)
Nah 1:  8 (…) et ses ennemis, la ténèbre les poursuivra.1
Nah 1:10 Car (ils sont) dans les ronces° [Tg  ≠ princes ] enchevêtrés

et comme de leur breuvage / soûlerie, soûlés ÷
ils seront dévorés, comme un chaume sec, entièrement.

LXX ≠ [Car jusqu'aux fondations  2 ce sera en friche
 et comme liseron entortillé ce sera dévoré
 et comme du chaume plein de sécheresse ].

                                                
1 LXX fait clairement de "ténèbre" le sujet de la phrase ;

mais certains commentateurs du TM comprennent "(dans) la ténèbre, (le Seigneur) les poursuivra".

2 LXX a probablement lu le resh comme un daleth, et le mot comme une forme de yâssad "fonder";
ou bien a reporté sur la suite du verset l'idée de "ronce° enchevêtrée".


