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xhro", xhra sec, sèche 48 occurrences

Gn.     1:  9  µyhi%løa‘ rm,aYo§w"

hv…≠B;Y"h' ha≤r̀:tew“ dj;+a, µ/q∞m;Ala, µ~yIm'~V;h' tj'Tæ¶mi µyIM'⁄h' Ww!Q;yI

.˜k´âAyhiy“ w"ê

Gn.     1:10 µyMi≠y" ar:∞q; µyIMæh̀' hwEèq]mil]W ≈r<a,+ h~v;B;Y"l' Û µyhi¶løa‘ ar:Ÿq]YIw"

.b/fêAyKi µyhil̀øa‘ ar“ Y"èw"

Gn 1:  9 Kai; ei\pen oJ qeov"
Sunacqhvtw to; u{dwr to; uJpokavtw tou' oujranou' eij" sunagwgh;n mivan,
kai; ojfqhvtw hJ xhrav.
kai; ejgevneto ou{tw".
kai; sunhvcqh to; u{dwr to; uJpokavtw tou' oujranou' eij" ta;" sunagwga;" aujtw'n,
kai; w[fqh hJ xhrav.

Gn 1:10 kai; ejkavlesen oJ qeo;" th;n xhra;n gh'n
kai; ta; susthvmata tw'n uJdavtwn ejkavlesen qalavssa".
kai; ei\den oJ qeo;" o{ti kalovn. <

Gn 1:  9 Et Dieu a dit :
niphal Que s'amassent / s'alignent les eaux dessous les cieux vers un lieu un
LXX ≠ [Que l'eau en dessous du ciel s'assemble en une seule assemblée ]

et que soit vue la (terre)-sèche° / le sec° ÷
et il est advenu ainsi.

LXX + [Et l'eau en dessous du ciel s'est assemblée en leurs assemblées
  et a été vue la (terre)-sèche / le sec.]

Gn 1:10 Et Dieu a crié vers la (terre)-sèche° / le sec° : Terre
et vers l'amas / l'alignement [les masses ] des eaux, Il a crié : Mers ÷
et Dieu a vu : Cela est beau.

Gn.   7:22 .Wtḿâ hb…r̀:j…âB, rv≤àa} lKoümi wyP;%a'B] µyYI@j' j"WrŸAtm'v]nI r*v,a} lKo^

Gn 7:22 kai; pavnta, o{sa e[cei pnoh;n zwh'", kai; pa'", o}" h\n ejpi; th'" xhra'", ajpevqanen.

Gn 7:21 Et a expiré [ est morte ]
toute chair [sarx] qui rampe [≠ se meut ] sur la terre ÷
chez les volatiles et le bétail, et chez les vivants [les bêtes-sauvages ]
et chez tout grouillant qui grouille [≠ tout reptile qui se meut ] sur la terre
et tout ’Adam [≠humain ].

Gn 7:22 Tout ce qui avait en elle haleine de souffle de vie dans les narines,
de tout ce qui était sur la (terre)-sèche° / le sec° est mort.

LXX ≠ [Et tout ce qui avait haleine de vie
  et tout ce qui était sur la (terre)-sèche° / le sec° est mort ].

Gn 7:23 Ainsi a été effacé tout ce qui se levait, qui (était) sur la face de la ’adâmâh
depuis ’Adam jusqu'au bétail, jusqu'au rampant et jusqu'au volatile des cieux
et ils ont été effacés de la terre …
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Ex.    4:  9 hL,ae%h; t/t⁄aoh; ynE!v]li µ*G" Wnymiâ}y" alø∞Aµai hy:flh;w“

hv…≠B;Y"h' T…k̀]p'v;w“ rao+y“h' yḿ¢yMemi  T;~j]q'l;w“ Úl,+qol] Ÿ̃W[m]v]yI alø•w“

.tv,B…âY"B' µd:¡l] Wyìh;w“ rao+y“h'A˜mi jQ æ¢Ti rv≤¢a} µ~yIM'~h' Wyªh;w“

Ex 4:  9 kai; e[stai eja;n mh; pisteuvswsivn soi toi'" dusi; shmeivoi" touvtoi"
mhde; eijsakouvswsin th'" fwnh'" sou,
lhvmyh/ ajpo; tou' u{dato" tou' potamou' kai; ejkceei'" ejpi; to; xhrovn,
kai; e[stai to; u{dwr, o} eja;n lavbh/" ajpo; tou' potamou', ai|ma ejpi; tou' xhrou'. <

Ex 4:  9 Et il adviendra
s'ils n'ont pas encore foi [en toi ] à ces deux signes-là
et s'ils n'écoutent pas ta voix,
(que) tu prendras des eaux du Nil [Fleuve ]                   tout fils enfanté
et tu les répandras sur la (terre)-sèche° / le sec ÷                                   jetez-le au Fleuve
et les eaux que tu prendras du Nil [Fleuve ]
deviendront sang sur la (terre)-sèche / le sec.
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Ex.   14:16 Wh[́≠q;b]W µY:¡h'Al[' Úöd“y:Ata, hf́án“W Ú%F]m'Ata≤â µrE∞h; hT;|a'w“

.hv…âB;Y"B' µY:¡h' J/tèB] la´ör:c]yIAynEêb] Waboéy:w“

Ex 14:16 kai; su; e[paron th'/ rJavbdw/ sou
kai; e[kteinon th;n cei'rav sou ejpi; th;n qavlassan kai; rJh'xon aujthvn,
kai; eijselqavtwsan oiJ uiJoi; Israhl eij" mevson th'" qalavssh"
kata; to; xhrovn.

Ex 14:16 Et toi élève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la 1 ÷
et que les fils d'Israël viennent [entrent ] au milieu de la mer, sur la (terre)-sèche° / le sec.

Ex.  14:21  µ#Y:h'Al[' /Ùdy:Ata, hv≤¢mo fYE!w"

hb…≠r:j;l, µY:¡h'Ata, µc,Y:èw" hl;y“L'+h'AlK; h~Z:[' µydI•q; j"WrŸB] µY:h'·Ata, Û hw:∞hy“ Jl,/Y§w"

.µyIM…âh' W[¡q]B;YIw"

Ex.  14:22 hv…≠B;Y"B' µY:¡h' J/tèB] la´ör:c]yIAynEêb] WaboéY:w"

.µl…âamoC]miW µn:¡ymiymiâ hm;+jo µ~h,l; µyIMæ¶h'w“

Ex 14:21 ejxevteinen de; Mwush'" th;n cei'ra ejpi; th;n qavlassan,
kai; uJphvgagen kuvrio" th;n qavlassan ejn ajnevmw/ novtw/ biaivw/
o{lhn th;n nuvkta
kai; ejpoivhsen th;n qavlassan xhravn, kai; ejscivsqh to; u{dwr.

Ex 14:22 kai; eijsh'lqon oiJ uiJoi; Israhl eij" mevson th'" qalavssh" kata; to; xhrovn,
kai; to; u{dwr aujtoi'" tei'co" ejk dexiw'n kai; tei'co" ejx eujwnuvmwn:

Ex 14:21 Or Moshèh a étendu sa [la ] main sur la mer
et YHWH a fait aller [partir  2] {= refouler} la mer
par un fort souffle d'orient [vent du sud impétueux ]
durant toute la nuit
et Il a fait de la mer une (terre)-sèche ÷
et toutes les eaux se sont fendues [et l'eau a été divisée ].

Ex 14:22 Et les fils d'Israël sont venus [entrés ] au sein [milieu ] de la mer
sur la (terre)-sèche° / le sec ÷
les eaux leur (étant) une muraille à leur droite et [une muraille ] à leur gauche.

                                                
1 Deux actions distinctes qui renvoient à Gn 1: 6 :

          - élever le bâton vers le firmament advenu "dans le milieu des eaux", seul élément "ferme" (cf Qehila n°  );
          - étendre la main, pour "séparer entre les eaux et les eaux"

( J. DANIELOU dit que "   étendre       la        main   " est une "formule" -"a un sens quasi technique" - qui désigne
pour les Judéo-Chrétiens les bras de Jésus étendus sur la croix. Théologie du Judéo-Christianisme,  p.116).

   =  afin de pouvoir marcher "dans le milieu des eaux", sur le "sec" .  
                Ce que seuls pourront faire ceux qui seront alors les    fils       d'Israël   , de celui qui a lutté.

2 Le sens le plus courant du verbe est "soumettre", mais il signifie aussi "faire se retirer".
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Ex.  14:29 µY:–h' J/t∞B] hv…B̀;Y"b' Wkèl]h; láör:c]yI ynEéb]W

.µl…âamoC]miW µn:¡ymiymiâ hm;+jo µ~h,l; µyIMæ¶h'w“

Ex 14:29 oiJ de; uiJoi; Israhl ejporeuvqhsan dia; xhra'" ejn mevsw/ th'" qalavssh",
to; de; u{dwr aujtoi'" tei'co" ejk dexiw'n kai; tei'co" ejx eujwnuvmwn.

Ex 14:28 Et les eaux ont fait-retour et ont (re)couvert les chars et les cavaliers
de toute l'armée de Pharaon qui étaient venus [entrés ] derrière eux dans la mer ÷
[et ] il n'en est pas resté pas un seul.

Ex 14:29 Et les fils d'Israël avaient marché dans [sur ] la (terre)-sèche° / le sec,
au sein [milieu ] de la mer ÷
or les eaux leur (étaient) une muraille à leur droite et [une muraille ] à leur gauche.

Ex.  15:19 µY:±B' wŸyv;r:p;b]W /B•k]rIB] h[o⁄r“P' sWsŸ a*b; yKi¢

µY:–h' yḿ¢Ata, µh≤l̀e[} hw:ühy“ bv,Y:éw"

.µY:êh' J/tèB] hv…B̀;Y"b' Wkèl]h; láör:c]yI ynEéb]W

Ex 15:19 ”Oti eijsh'lqen i{ppo" Faraw su;n a{rmasin kai; ajnabavtai" eij" qavlassan,
kai; ejphvgagen ejp∆ aujtou;" kuvrio" to; u{dwr th'" qalavssh":
oiJ de; uiJoi; Israhl ejporeuvqhsan dia; xhra'" ejn mevsw/ th'" qalavssh".

Ex 15:19 Oui, le cheval de Pharaon est venu avec son char, avec ses cavaliers dans la mer
LXX ≠ [Car le cheval de Paraon est entré avec chars et hommes-montés dans la mer ]

mais YHWH a retourné [amené ] contre eux les eaux de la mer ÷
or les fils d'Israël, eux, sont allés dans [ont fait route à travers ] la (terre)-sèche° / le sec,
au sein [milieu ] de la mer.

Ode 1:19 o{ti eijsh'lqen i{ppo" Faraw su;n a{rmasin kai; ajnabavtai" eij" qavlassan,
kai; ejphvgagen ejp∆ aujtou;" kuvrio" to; u{dwr th'" qalavssh":
oiJ de; uiJoi; Israhl ejporeuvqhsan dia; xhra'" ejn mevsw/ th'" qalavssh".
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Jos.    3:17  ˜ḱ≠h; ˜DE¡r“Y"h' J/tèB] hb…ör:j;îB, hw:@hy“AtyrIB] ˜/rŸa;h; yaec]nO· µynIflh}Koh' Wd§m]['Y"w"

.˜DEêr“Y"h'Ata, rbo¡[}l' y/G±h'AlK; WŸMT'~Arv,a} d[æ¶ hb;+r:j…¢B, µ~yrIb][oê lae%r:c]yIAlk;w“

Jos 3:17 kai; e[sthsan oiJ iJerei'"
oiJ ai[ronte" th;n kibwto;n th'" diaqhvkh" kurivou
ejpi; xhra'" ejn mevsw/ tou' Iordavnou:
kai; pavnte" oiJ uiJoi; Israhl dievbainon dia; xhra'",
e{w" sunetevlesen pa'" oJ lao;" diabaivnwn to;n Iordavnhn.

Jos 3:17 Et les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de YHWH se sont tenus
sur la (terre)-sèche / le sec, au milieu du Yardén, immobiles ÷
et tout Israël a passé sur la (terre)-sèche / le sec,
jusqu'à ce que toute la nation ait eu fini de passer le Yardén.

LXX ≠ [Et les prêtres qui portaient l’arche de l’alliance du Seigneur
se tenaient sur la (terre)-sèche / le sec, au milieu du Jourdain ;
et tous les fils d'Israël ont franchi (le Jourdain) à travers la (terre)-sèche / le sec

 jusqu'à ce que tout le peuple ait achevé de franchir le Jourdain ].

Jos.    4:22 .hZ<êh' ˜DE¡r“Y"h'Ata, lae+r:c]yI rbæ¢[; h~v;B;Y"B' rmo–ale µk≤¢ynEB]Ata, µT≤[̀]d"/hw“

Jos 4:22 ajnaggeivlate toi'" uiJoi'" uJmw'n o{ti
∆Epi; xhra'" dievbh Israhl to;n Iordavnhn

Jos 4:20 Quant à ces douze pierres qu’ils avaient prises du Yardén ÷
Yehôshou‘a les a érigées au Guilggâl.

Jos 4:21 Et il a dit aux fils d’Israël [≠ … en disant ] :
Quand vos fils demanderont demain à leurs pères [≠ vous questionneront ], pour dire :
Que sont ces pierres ?

Jos 4:22 Vous (le) ferez connaître [annoncerez ] à vos fils en disant :
c'est dans [sur ] la (terre)-sèche° / le sec, qu’Israël a passé [franchi ] ce [le ] Yardén.

Jos 4:23 Car YHWH, votre [notre ] Dieu, a desséché les eaux du Yardén devant vous [eux ]
jusqu’à ce que vous ayez passé[qu’ils aient franchi (le Jourdain)] ÷
comme avait fait YHWH, votre [notre ] Dieu, à la mer des Joncs [la mer Rouge ],
qu’il [notre Dieu ] a desséchée devant nous,
jusqu’à ce que nous ayons passé,

Jos 4:24 afin que tous les peuples de la terre sachent
combien est forte la main [forte la puissance ] de YHWH ÷
[et ] afin que vous craigniez [révériez ] YHWH, votre Dieu, tous les jours.
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Jos.    9:  5 µh≤≠yle[} t/l¡B; t/mèl;c]W µh,+yleg“r"B] t~/aL;fum]W t/l•B; t/lŸ[;n“W

.µydIêQunI hy:èh; vb̀́y: µd:+yxe µj,l≤¢ l~kow“

Jos 9:  5 kai; ta; koi'la tw'n uJpodhmavtwn aujtw'n
kai; ta; sandavlia aujtw'n palaia; kai; katapepelmatwmevna
ejn toi'" posi;n aujtw'n,
kai; ta; iJmavtia aujtw'n pepalaiwmevna ejpavnw aujtw'n,
kai; oJ a[rto" aujtw'n tou' ejpisitismou' xhro;"
kai; eujrwtiw'n kai; bebrwmevno".

Jos 9:  4 Et (les habitants de Guibe‘ôn [Gabaôn ]) ont eu, eux aussi 3, recours à l'astuce (…)
Jos 9:  5 A leurs pieds, des sandales usées et rapiécées, sur eux des vêtements°° usés

LXX ≠ [Et les creux (semelles ?) de leurs chaussures et leurs sandales
(étaient) vieilles et rapetassées à leurs pieds
et leurs vêtements vieillis sur eux ] ÷
et [tout ] leur pain de provision était desséché, en miettes [était sec, moisi et rongé ].

1Ma 8:23 Kalw'" gevnoito ÔRwmaivoi" kai; tw'/ e[qnei Ioudaivwn
ejn th'/ qalav"sh/ kai; ejpi; th'" xhra'" eij" to;n aijw'na,
kai; rJomfaiva kai; ejcqro;" makrunqeivh ajp∆ aujtw'n.

1Ma 8:22 Et voici la copie de la lettre qu'ils ont gravée sur des tabliettes de bronze
et ont envoyée à Jérusalem, pour y être chez les (Juifs) un mémorial de paix et d'alliance.

1Ma 8:23 Prospérité aux Romains et à la nation des Juifs, sur mer et sur la (terre)-sèche, à jamais
!
Que s'éloignent d'eux l'épée et l'ennemi.

1Ma 8:32 eja;n ou\n e[ti ejntuvcwsin kata; sou', poihvsomen aujtoi'" th;n krivsin
kai; polemhvsomevn se dia; th'" qalavssh" kai; dia; th'" xhra'".

1Ma 8:31 Pourquoi fais-tu peser ton joug sur les Juifs, nos amais et alliés ?
1Ma 8:32 Si donc il se plaignent encore de toi, nous leur ferons justice

et  nous te combattrons sur mer et sur la (terre)-sèche.

4Ma 18:17 to;n Iezekihl ejpistopoivei to;n levgonta Eij zhvsetai ta; ojsta' ta; xhra; tau'ta…

4Ma 18:17 (Votre père) a montré la vérité d'Ezéchiel, qui dit : Ces ossements secs vivront-ils ?
4Ma 18:18 Car le Chant enseigné par Moïse, il ne l'a pas oublié, celui qui enseigne :
4Ma 18:19 C'est moi qui fait mourir et c'est moi qui fait vivre !

Job   24:19 .Waf…âj; l/a∞v] gl,v,%Aymeyḿâ Wlèz“g“yI µjo%Aµg" hY:•xi

Job 24:19 ajnafaneivh de; ta; futa; aujtw'n ejpi; gh'" xhrav:
ajgkalivda ga;r ojrfanw'n h{rpasan.

Job 24:19 La sécheresse° et la chaleur  ravissent {= font diparaître} les eaux de la neige,
(de même, pour eux), le shé’ôl — ils ont péché.

LXX ≠ [Or que leurs plants se fanent sur une terre sèche
 car ils ont ravi  / raflé les gerbes des orphelins ].

                                                
3 En réponse à la ruse employée par les fils de Jacob contre Sichem.
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Ps.   66:  6 ./BêAhj;m]c]nI µv;% lg<r:–b] Wr§b]['y"ê rh;N:B'£ hv;%B;y"l]â Û µy:! Jp'h…¶

Ps 65:  6 oJ metastrevfwn th;n qavlassan eij" xhravn,
ejn potamw'/ dieleuvsontai podiv.
ejkei' eujfranqhsovmeqa ejp∆ aujtw'/,

Ps 66:  5 Allez [Venez ] et voyez les œuvres de Dieu ÷
terrible en ses hauts-faits pour les fils de ’Adam.

Ps 66:  6 Il a changé [change ] la mer en (terre)-sèche ;
on a passé [on traversera ] le fleuve à pied (sec) ÷
là, nous nous sommes réjouis [réjouirons ] en Lui.

Ps.   95:  5 .Wrx…ây: wyd:èy: tv,B,%y"w“¤ Whc… ≠[; aWh ∞w“ µY:h'£ /l ∞Arv,a}

Ps 94:  5 o{ti aujtou' ejstin hJ qavlassa, kai; aujto;" ejpoivhsen aujthvn,
kai; th;n xhra;n aiJ cei're" aujtou' e[plasan.

Ps 95:  3 Car c'est un grand Dieu que YHWH (…)
Ps 95:  5 à qui est la mer, car c'est lui qui l'a faite ÷
 et la (terre)-sèche° : ses mains l'ont modelée.
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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:  6 Car la création entière, en sa propre nature, était encore de nouveau façonnée,
se soumettant à tes ordres, pour que tes enfants fussent gardés indemnes.

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,

Si  6:  3 ta; fuvlla sou katafavgesai kai; tou;" karpouv" sou ajpolevsei"
kai; ajfhvsei" seauto;n wJ" xuvlon xhrovn.

Si 6:  2 Ne t'élève pas toi-même par ton propre sentiment,
de peur que comme un taureau, ton âme ne soit déchirée,

Si 6:  3 tu dévorerais ton feuillage et tu perdrais tes fruits,
et tu ne laisserais de toi qu’un bois sec.

Si  37:  3 w\ ponhro;n ejnquvmhma,
povqen ejnekulivsqh" kaluvyai th;n xhra;n ejn doliovthti…

Si 37:  2 N'est-ce pas tristesse qui approche jusqu'à la mort,
qu'un compagnon ou un ami qui se tourne / change en ennemi ?

Hb : [ … qu'un ami comme toi-même se changeant en adversaire ?]
Si 37:  3 O mauvais désir / penchant !

D'où as-tu donc été roulé pour couvrir la (terre) sèche de tromperie ?

Si  39:22 ÔH eujlogiva aujtou' wJ" potamo;" ejpekavluyen
kai; wJ" kataklusmo;" xhra;n ejmevqusen:

Si 39:20 Son regard s'étend d'éternité en éternité
et rien n'est étonnant devant Lui.

Si 39:21 Il ne faut pas dire : Qu'est ceci ? Pourquoi cela ?
car toutes choses ont été créées pour leur usage.

Si 39:22 Sa bénédiction recouvre {= déborde}  comme un fleuve ;
et comme un déluge elle enivre la (terre) sèche.
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Is.      9:17 lḱ≠aTo tyIvæẁ: rymiàv; h[;+v]rI v~aek; hr:•[}b;AyKiâ

.˜v…â[; tWaèGE Wk¡B]a't]YIêw" r['Y"±h' yḱ¢b]siâB] t~X'Tiw"

Is 9:17 kai; kauqhvsetai wJ" pu'r hJ ajnomiva
kai; wJ" a[grwsti" xhra; brwqhvsetai uJpo; purov":
kai; kauqhvsetai ejn toi'" davsesi tou' drumou',
kai; sugkatafavgetai ta; kuvklw/ tw'n bounw'n pavnta.

Is.     9:17Car la méchanceté brûle [l’iniquité / l'anomie brûlera ] comme le feu,
elle dévore ronces et broussailles

LXX ≠ [et comme graminée sèche elle sera dévorée sous le feu ] ÷
elle incendie [elle brûlera dans ] les halliers de la forêt
et en élévation {= colonne} de fumée ils {= les halliers} se sont entrelacés

LXX ≠ [et elle dévorera tout ce qui entoure les collines ].

Is.    37:27 Wvbo–w: WTjæ` dy:±AyrEx]qi ˜Ÿh,ybev]yOîw“

.hm…âq; ynEèp]li hm…d̀Ev]W t/G±G" ryxi¢j} av,D<+ qr"ywI∞ h~d<c; bc,[́¶ Wy»h;

Is 37:27 ajnh'ka ta;" cei'ra", kai; ejxhravnqhsan
kai; ejgevnonto wJ" covrto" xhro;" ejpi; dwmavtwn kai; wJ" a[grwsti".

Isaïe 37:26 (…) [or ] maintenant, je l’ai fait advenir [je les ai manifestées ]
pour que devienne(nt) écroulements, monceaux ruinés des villes fortifiées

LXX ≠ [en rendant désertes les nations dans les places fortes,
 ceux qui habitent dans les villes fortes ].

Isaïe 37:27 Leurs habitants, la main trop courte, sont effrayés et ils ont-honte ÷
ils sont de l’herbe du champ et verdure de plante, herbe des toits
ou le grain rouillé avant (que d’être) blé-mûr.

LXX ≠ [J'ai (dé)laissé les mains et elles se sont desséchées
  et elles sont devenues comme herbe sèche sur les terrasses,
  et comme graminée.]

Is.    56:  3 rmo+ale h~w:hy“Ala, hw:•l]NIh' rk;%NEh'A˜B, rmæ¢ayoAla'w“

/M–[' l[æ¢me hw:¡hy“ ynIlæöyDIb]y" lDEéb]h'

.vb́ây: ≈[́à ynI¡a} ˜h́à syrI+S;h' r~m'ayoAla'w“

Is 56:  3 mh; legevtw oJ ajllogenh;" oJ proskeivmeno" pro;" kuvrion
∆Aforiei' me a[ra kuvrio" ajpo; tou' laou' aujtou':
kai; mh; legevtw oJ eujnou'co" o{ti ∆Egwv eijmi xuvlon xhrovn.

Isaïe 56:  2 Heureux le mortel [LXX aner ] qui fait cela
et le fils de ’Adam / d’humain [LXX l'humain anthropos ] qui s'y tient fermement
gardant le shabbat sans le profaner et préservant sa main de toute action mauvaise.

Isaïe 56:  3 Et qu’il ne dise pas, le fils de l’étranger qui s’est joint à YHWH :
YHWH m’exclura sûrement de son peuple !
et qu’il ne dise pas, l’eunuque : Voici, moi, je suis un arbre sec !

Isaïe 56:  4 Car, ainsi parle YHWH :
Aux eunuques qui observent mes shabbats et qui choisissent ce que je veux ÷
et qui restent fermes dans mon alliance,

Isaïe 56:  5 Je donnerai, dans ma Maison et dans mes murs, une main [LXX place ] et un nom
meilleurs que des fils et des filles ÷
et je leur donnerai un nom éternel
qui ne sera pas supprimé [et il ne faillira pas ].
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Ez.   17:24 lp;+v; ≈[́¢ yŸTih]B'~g“hi h'bo%G: ≈[́¢ Û yTil]Pæ¢v]hi h~w:hy“ ynI•a} yKi¢ hd<%C;h' yx́¢[}AlK; W[|d“y: w“ê

 vb́≠y: ≈[́¢ yTij]r"¡p]hiw“ jl;+ ≈[́¢ yŸTiv]b'~/h

.ytiyciâ[;w“ yTir“BæàDI hw:¡hy“ ynIèa}

Ez. 17:24 kai; gnwvsontai pavnta ta; xuvla tou' pedivou
diovti ejgw; kuvrio" oJ tapeinw'n xuvlon uJyhlo;n kai; uJyw'n xuvlon tapeino;n
kai; xhraivnwn xuvlon clwro;n kai; ajnaqavllwn xuvlon xhrovn:
ejgw; kuvrio" lelavlhka kai; poihvsw.

Ez 17:24 Et tous les arbres du champ [de la plaine ] sauront que je suis YHWH,
qui abaisse [humilie ] l'arbre élevé et qui élève l'arbre qui est bas [humble ],
et qui dessèche l'arbre vert et qui fait verdoyer [fait reverdir ] l'arbre sec ÷
Moi, YHWH, j'ai parlé et je ferai.

Ez.  21:  3 hw:–hy“Arb'D“ [mæv̀] bg<N<±h' r['y"∞l] T;~r“m'a…âw“

hwIflhy“ yn:∞doa} rmæ¢a;AhKoê

vb́¶y: ≈[eŸAlk;w“ j*l'A≈[́âAlk; Ú¢b] hl…¢k]a;w“ vae ̂Û Ú¢B]AtyXimæâ ynI∞n“hi

.hn:/pêx; bg< N<èmi µynI¡P;AlK; Hb…àAWbr“x]nIw“ tb,h,+l]v' tb,h≤¢l' h~B,k]tiAaløê

Ez. 21:  3 kai; ejrei'" tw'/ drumw'/ Nageb “Akoue lovgon kurivou
Tavde levgei kuvrio" kuvrio"
∆Idou; ejgw; ajnavptw ejn soi; pu'r,
kai; katafavgetai ejn soi; pa'n xuvlon clwro;n kai; pa'n xuvlon xhrovn,
ouj sbesqhvsetai hJ flo;x hJ ejxafqei'sa,
kai; katakauqhvsetai ejn aujth'/ pa'n provswpon ajpo; ajphliwvtou e{w" borra':

Ez 21:  3 Et tu diras à la forêt du Nèguèb : Ecoute la parole de YHWH ÷
Ainsi parle le Seigneur YHWH :
Me voici, j’allume en toi un feu et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec ;
la flamme ardente ne s’éteindra pas
et toutes les faces s’y grilleront, du midi au nord.
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Ez.    37:  2 bybi≠s; Û bybi¢s; µh≤ỳle[} ynIr"èybi[‘h,w“

.daoêm] t/vèbey“ hNE¡hiw“ h[;+q]Bih' ynE∞P]Al[' d~aom] t/B•r" hNE!hiw“

Ez. 37:  2 kai; perihvgagevn me ejp∆ aujta; kuklovqen kuvklw/,
kai; ijdou; polla; sfovdra ejpi; proswvpou tou' pedivou, xhra; sfovdra.

Ez 37:  1 Elle a été [Et elle est advenue ] sur moi la main de YHWH
et il m'a fait sortir dans le Souffle de YHWH
et il m'a déposé [mis ] au milieu de la vallée [plaine ] ÷
et elle était remplie d'ossements [humains ].

Ez 37:  2 Et il m'a fait passer sur eux, autour, tout autour ÷
et voici : ils étaient [très ] nombreux sur la face de la vallée [plaine ]
[™+ et voici :] (ils étaient) très secs.

Ez.    37:  4 hL,á≠h; t/m∞x;[}h;Al[' ab̀́N:hi yl'+ae rm,aYo§w"

.hw:êhy“Arb'D“ W[¡m]vi t/v+bey“h' t~/mx;[}h; µh,+ylea} T…¢r“m'a;w“

Ez. 37:  4 kai; ei\pen prov" me
Profhvteuson ejpi; ta; ojsta' tau'ta kai; ejrei'" aujtoi'"
Ta; ojsta' ta; xhrav, ajkouvsate lovgon kurivou

Ez 37:  4 Et il m'a dit : Prophétise sur ces ossements  et dis leur :
Ez 37:  5 Ossements secs écoutez la parole de YHWH 

Ainsi dit le Seigneur YHWH à ces ossements :
Voici, moi, Je ferai venir en vous souffle et vous vivrez

Ez.    37:11  hM;h́≠ là́r:c]yI tyB́àAlK; hL,ae+h; t/m∞x;[}h; µd:â;A˜B, y‹l'ae rÙm,aYow"

.Wnl…â Wnr“ z"èg“nI Wnt´`w:q]ti hd:èb]a;w“ Wnyt´ö/mx][' Wvéb]y:  µyrI%m]ao hNE ∞hi

Ez. 37:11 kai; ejlavlhsen kuvrio" prov" me levgwn
UiJe; ajnqrwvpou, ta; ojsta' tau'ta pa'" oi\ko" Israhl ejstivn,
kai; aujtoi; levgousin
Xhra; gevgonen ta; ojsta' hJmw'n, ajpovlwlen hJ ejlpi;" hJmw'n, diapefwnhvkamen.

Ez 37:11 Et il m'a dit : Fils d'homme,              
     ces ossements ce sont toute la maison d'Israël
               voici ils disent : nos ossements se sont desséchés [sont devenus secs ]

et notre espoir [espérance ] est perdue
                 et nous sommes retranchés.

Tg P [Car, voici, les fils d’Israël disent : Quand nous mourrons,
  nous ne verrons pas la délivrance que le Seigneur accomplira pour Israël;
  nos os seront desséchés et notre attente cessera et  notre confiance périra.]
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Dan.   2:10 a~K;l]m'Aµd:q’ ?yá¶D:c]k'¿ ayED:c]k' /n![}

hy:–w:j}h'l] lkæẀy aK;+l]m' tLæ¢mi yDIº aT;+v]B,y"Al[' v~n:a} ytæ¶yaiAal…â ˜yrI+m]a…¢w“

 h~n:d“ki hL…¶mi fyLi+v'w“ br"∞ J~l,m,~AlK; yDIº lbe%q’AlK;

.yD:êc]k'w“ πvæàa;w“ µFo¡r“j'Alk;l] lae+v] al…¢

Dn q 2:10 ajpekrivqhsan oiJ Caldai'oi ejnwvpion tou' basilevw" kai; levgousin
Oujk e[stin a[nqrwpo" ejpi; th'" xhra'",
o{sti" to; rJh'ma tou' basilevw" dunhvsetai gnwrivsai,
kaqovti pa'" basileu;" mevga" kai; a[rcwn
rJh'ma toiou'to oujk ejperwta'/ ejpaoidovn, mavgon kai; Caldai'on:

Dn 2:10 kai; ajpekrivqhsan oiJ Caldai'oi ejpi; tou' basilevw" o{ti
Oujdei;" tw'n ejpi; th'" gh'" dunhvsetai eijpei'n tw'/ basilei' o} eJwvrake,
kaqavper su; ejrwta'/",
kai; pa'" basileu;" kai; pa'" dunavsth" toiou'to pra'gma
oujk ejperwta'/ pavnta sofo;n kai; mavgon kai; Caldai'on:

Dn 2:  9  (…) dites-moi le songe [cette chose que j'aie vue la nuit ],
et je saurai si vous pouvez m'en indiquer l'interprétation.

Dn 2:10 Et les khaldéens ont répondu devant le roi et ils ont dit :
Il n’y a pas un homme sur la (terre)-sèche° [LXX terre ]
qui puisse indiquer ce que demande le roi ÷
parce que aucun roi, si grand et si plein d’autorité fût-il,
n’a demandé pareille chose
à aucun magicien [q enchanteur ; LXX sage ], devin [mage ] ou khaldéen.

Osée   9:14 .µyqiâm]xo µyId"¡v;w“ lyKi+v]m' µj,r<∞ µ~h,l;A˜Te ˜T́≠TiAhm' hw:¡hy“ µh≤àl;A˜Te

Osée 9:14 do;" aujtoi'", kuvrie:
tiv dwvsei" aujtoi'"… do;" aujtoi'" mhvtran ajteknou'san kai; mastou;" xhrouv".

Osée 9:14 Donne-leur, YHWH… Que donneras-tu ?
Donne-leur une matrice privée-d'enfants / stérile et des mamelles desséchées° [sèches ].
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Jonas   1:  9 ykinO=a; yrI∞b][i µh≤ỳlea} rm,aYoìw"

.hv…âB;Y"h'Ata,w“ µY:¡h'Ata, hc…à[;Arv,a} arE+y: ynI∞a} µ~yIm'~V;h' yh́¶løa‘ hw:»hy“Ata,w“

Jonas 1:  9 kai; ei\pen pro;" aujtouv"
Dou'lo" kurivou ejgwv eijmi kai; to;n kuvrion qeo;n tou' oujranou' ejgw; sevbomai,
o}" ejpoivhsen th;n qavlassan kai; th;n xhravn.

Jonas 1:  9 Et (Yônâh) leur a dit : Je suis un Hébreu [un esclave / serviteur du Seigneur ] ÷
et je crains [vénére ] YHWH, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la (terre)-sèche.

Jonas  2:11   .hv…âB;Y"h'Ala, hn:¡/yAta, aq ́àY:w" gD:–l' hw:¡hy“ rm,aYoìw"

Jonas 2:11 kai; prosetavgh tw'/ khvtei, kai; ejxevbalen to;n Iwnan ejpi; th;n xhravn.

Jonas 2:11 Et [™ YHWH] a dit au poisson [ordonné au cétacé ] ÷
et il a vomi [elle a jeté-dehors ] Yônâh sur la (terre)-sèche.

Hag.  2:  6 ayhi≠ f[æ¢m] tjæà' d/[è t/a+b;x] hw:∞hy“ r~m'a; hko• yKi¢

.hb…âr:j;h,Ata,w“ µY:¡h'Ata,w“ ≈r<a;+h;Ata,w“ µyImæ¢V;h'Ata, v~y[ir“m' ynIfia}w"

Ag. 2:  6 diovti tavde levgei kuvrio" pantokravtwr
“Eti a{pax ejgw; seivsw to;n oujrano;n kai; th;n gh'n
kai; th;n qavlassan kai; th;n xhravn:

Ag 2:  6 Car ainsi parle YHWH Çebâ’ôth :
Encore une fois [™+ ce sera bientôt] ÷
et moi, je ferai trembler les cieux et la terre, la mer et la (terre)-sèche.

Hag.  2:21 rmo–ale hd:¡Why“Atj'Pæâ lb≤àB;rUz“Ala, rmoâ‘

.≈r<a…âh;Ata,w“ µyImæV̀;h'Ata, vy[i+r“m' ynI∞a}

Ag. 2:21 Eijpo;n pro;" Zorobabel to;n tou' Salaqihl ejk fulh'" Iouda levgwn
∆Egw; seivw to;n oujrano;n kai; th;n gh'n kai; th;n qavlassan kai; th;n xhra;n

Ag 2:21 Parle ainsi à Zerou-Bâbèl, le gouverneur [≠ le (fils) de Salathiel, de la tribu ] de Juda,
pour dire ÷
Et, moi, je ferai trembler cieux et terre [+ et la mer et la (terre)-sèche].
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Mt. 12:10 kai; ijdou; a[nqrwpo" cei'ra e[cwn xhravn.
kai; ejphrwvthsan aujto;n levgonte",
Eij e[xestin toi'" savbbasin qerapeu'sai… i{na kathgorhvswsin aujtou'.

Mt 12:  9 Et, partant de là, il est venu à leur synagogue.
Mt 12:10 Et voici un homme qui avait une main sèche ;

et on a interrogé [Yeshou‘a] en disant :
Est-il permis, un jour de shabbat, de guérir ? — c'était pour l'accuser.

Mt. 23:15 Oujai; uJmi'n, grammatei'" kai; Farisai'oi uJpokritaiv,
o{ti periavgete th;n qavlassan kai; th;n xhra;n poih'sai e{na proshvluton,
kai; o{tan gevnhtai poiei'te aujto;n uiJo;n geevnnh" diplovteron uJmw'n.

Mt 23:15 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites,
qui parcourez mers et (terre)-sèche {= continents} pour gagner un prosélyte,
et, quand vous l'avez gagné,
vous le rendez digne de la géhenne deux fois plus que vous !

Mc 3:  1 Kai; eijsh'lqen pavlin eij" th;n sunagwghvn.
kai; h\n ejkei' a[nqrwpo" ejxhrammevnhn e[cwn th;n cei'ra:

Mc 3:  2 kai; parethvroun aujto;n eij toi'" savbbasin qerapeuvsei aujtovn,
i{na kathgorhvswsin aujtou'.

Mc 3:  3 kai; levgei tw'/ ajnqrwvpw/ tw'/ th;n xhra;n cei'ra e[conti,
“Egeire eij" to; mevson.

Mc 3:  1 Et de nouveau il est entré dans la synagogue ;
et il se trouvait là un homme ayant la main desséchée.

Mc 3:  2 Et on l'épiait - Va-t-il le guérir le Shabbat ? - afin de l'accuser.
Mc 3:  3 Et il dit à l'homme qui a la main sèche : Relève°-toi ! (Tiens-toi) au milieu !

Luc 6:  6 ∆Egevneto de; ejn eJtevrw/ sabbavtw/
eijselqei'n aujto;n eij" th;n sunagwgh;n kai; didavskein.
kai; h\n a[nqrwpo" ejkei' kai; hJ cei;r aujtou' hJ dexia; h\n xhrav.

Luc 6:  7 parethrou'nto de; aujto;n oiJ grammatei'" kai; oiJ Farisai'oi
eij ejn tw'/ sabbavtw/ qerapeuvei, i{na eu{rwsin kathgorei'n aujtou'.

Luc 6:  8 aujto;" de; h[/dei tou;" dialogismou;" aujtw'n,
ei\pen de; tw'/ ajndri; tw'/ xhra;n e[conti th;n cei'ra,
“Egeire kai; sth'qi eij" to; mevson: kai; ajnasta;" e[sth.

Luc 6:  6 Et il est advenu, un autre shabbat, qu'il est entré dans la synagogue et il enseignait
et il y avait là un homme et sa main droite était sèche.

Luc 6:  7 Or les scribes et les pharisiens le surveillaient
(pour voir) s'il soigne le shabbat, afin qu'ils trouvent à l'accuser.

Luc 6:  8 Or lui connaissait leurs raisonnements / débats ;
or il dit à l'homme qui avait la main sèche : Relève°-toi ! (Tiens-toi) au milieu !
Et, se relevant, il s'est tenu debout.

Luc 23:31 o{ti eij ejn tw'/ uJgrw'/ xuvlw/ tau'ta poiou'sin, ejn tw'/ xhrw'/ tiv gevnhtai…

Luc 23:28 Or, s’étant tourné vers elles, Yeshou‘a a dit :
Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi,
pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants (…)

Luc 23:31 Car, si l'on fait cela avec le bois vert, avec le (bois) sec qu'adviendra-t-il ?
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Jn 5:  3 ejn tauvtai" katevkeito plh'qo" tw'n ajsqenouvntwn, tuflw'n, cwlw'n, xhrw'n.

Jn 5:  2 Or, il est à Jérusalem, près de la (porte) des Brebis,
une piscine appelée en hébreu Bézatha, qui a cinq portiques.

Jn 5:  3 Sous ceux-ci,
étaient couchés° une multitude d'infirmes, d’aveugles, de boiteux, de secs {= perclus}

Hé. 11:29 Pivstei dievbhsan th;n ∆Eruqra;n Qavlassan wJ" dia; xhra'" gh'",
h|" pei'ran labovnte" oiJ Aijguvptioi katepovqhsan.

Hé 11:29 C'est par la foi qu'ils ont passé la mer Rouge comme une terre sèche,
tandis que les Egyptiens, qui ont (tenté) l'épreuve, ont été engloutis.

katav-xhro"  tout-sec hapax

Nb   11:  6 .WnynEêy[e ˜M…àh'Ala, yTil̀]Bi lKo– ˜yá¢ hv…b̀ey“ Wnv́àp]n" hT…ö['w“

Nb 11:  6 nuni; de; hJ yuch; hJmw'n katavxhro",
oujde;n plh;n eij" to; manna oiJ ojfqalmoi; hJmw'n.

Nb 11:  5 Nous nous souvenons de la poissonnaille [des poissons ]
que nous mangions pour rien en Miçrayim ÷
et des concombres et des melons et des poireaux et des oignons et de l'ail !

Nb 11:  6 Et maintenant notre gosier est sec 4 ÷
LXX ≠ [Et maintenant, notre âme est toute-sèche ]

plus rien, rien que la manne sous nos yeux !

                                                
4 Targ. N. comprend : « notre gosier est vide. ; Targ. O. donne: «nos âmes ont un désir violent. ;

selon Sifré Nb 88, les ventres des Hébreux n'évacuent pas la manne sous forme d'excréments.


