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pavgo" gel,  (givre° en Dt 16) 7 emplois

Ex.   16:14 lF…≠h' tbæ¢k]vi l['Tæ`w"

.≈r<a…âh;Al['  rpo¡K]K' qD"è sP;+s]jum] qD"∞ r~B;d“Mih' ynE•P]Al[' hNE»hiw“

Ex 16:14 kai; ijdou; ejpi; provswpon th'" ejrhvmou
lepto;n wJsei; kovrion leuko;n wJsei; pavgo" ejpi; th'" gh'".

Ex 16:14 [TM+ Et la couche de rosée est montée {= s'est levée}] ÷
et voici : sur la face du désert,
(quelque chose) de fin, de granuleux, de fin, comme le givre, sur la terre

LXX ≠ [(quelque chose) de fin comme de la coriandre,
                de blanc comme du givre°, sur la terre].

Ex 16:15 Et lorsque les fils d'Israël ont vu cela,
ils se sont dit chacun à son frère [l’un à l’autre] : Mân-hou ? [Qu’est-ce que c’est ?]
car ils ne savaient pas ce que c'était  ÷
et Moshèh leur a dit : Cela, c'est le pain que YHWH vous a donné en nourriture.

Job   37:  9 .hr:êq; µyrIèz:M]miWô hp…≠Ws a/b∞T; rd<j,h'£A˜mi

Job   37:10 .qx…âWmB] µyImæ¢ bj'ro™w“ jr"q …≠A˜T,yI la´àAtm'v]NImi

Job 37:  9 ejk tamieivwn ejpevrcontai di'nai, ajpo; de; ajkrwthrivwn yu'co".
Job 37:10 kai; ajpo; pnoh'" ijscurou' dwvsei pavgo",

oijakivzei de; to; u{dwr wJ" eja;n bouvlhtai:

Job 37:  9 De la Chambre [du Sud] vient l’ouragan et des souffles du nord, le froid ÷
LXX ≠ [Des chambres-secrètes surviennent les tourbillons° et, des sommets, le froid].

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

Nah.   3:17 yb…≠GO b/g§K] JyIr"¡s]p]f'w“ hB,+r“a'K…â J~yIr"~z:N“mi

.µY:êa' /m¡/qm] [d"è/nAaløêw“ dd"+/nw“ h~j;r“ z:ê vm,v≤¶ hr:+q; µ/y§B] t~/rdEG“B' µynI•/jhæâ

Nah. 3:17 ejxhvlato wJ" ajttevlebo" oJ suvmmiktov" sou,
wJ" ajkri;" ejpibebhkui'a ejpi; fragmo;n ejn hJmevrai" pavgou":
oJ h{lio" ajnevteilen, kai; ajfhvlato,
kai; oujk e[gnw to;n tovpon aujth'": oujai; aujtoi'".

Nah 3:  7 Alors qui conque te verra s’enfuira [bondira] loin de toi et dira :
Elle est dévastée [≠ Misérable],  Ninive ! Qui la plaindra [≠ gémira sur elle] ? (…)

Nah 3:17 Tes princes° sont comme la sauterelle
et tes scribes comme un (essaim de sauterelles) gobî   
qui campe sur les clôtures par un jour de froid ÷

LXX ≠ [Ta (multitude) mêlée a bondi comme le criquet
  comme la sauterelle montée sur une clôture par un jour de gel] ÷
et le soleil se lève° et il s’enfuit [il a bondi°]
et nul ne sait le lieu où il se trouve — où sont-ils ? [≠ Malheur à eux !].
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Za.    14:  6 .?˜/aêP;qiw“¿ ˜/aP;qiy“ t/r™q;y“ r/a+ hy<∞h]yIAaløê aWh–h' µ/Y§B' hy:¡h;w“

Zac 14:  6 ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/ oujk e[stai fw'" kai; yu'co" kai; pavgo":

Za 14:  6 Et il adviendra, en ce jour-là ÷
il n’y aura plus de lumière,

K [les choses-précieuses se figeront]
Q [ni clarté°,  ni nuage° {= ni très clair, ni très sombre}] 1

LXX ≠ [[[mais]] seulement  froidure et gel].

Dn q 3:67 eujlogei'te, yu'co" kai; kauvswn, to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

Dn q 3:68 eujlogei'te, drovsoi kai; nifetoiv, to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

Dn q 3:69 eujlogei'te, pavgo" kai; yu'co", to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

Dn q 3:70 eujlogei'te, pavcnai kai; ciovne", to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

Dn 3:67 Froid et ardeur, bénissez le Seigneur !
louez-le et exaltez-le par dessus tout à jamais !

Dn 3:68 Rosées et giboulées, bénissez le Seigneur,
louez-le et exaltez-le par dessus tout à jamais !

Dn 3:69 Gels et frimas, bénissez le Seigneur ;
louez-le et exaltez-le par dessus tout à jamais !

Dn 3:70 Givres et neiges, bénissez le Seigneur !
louez-le et exaltez-le par dessus tout à jamais !

Odes 3:69 eujlogei'te, pavgo" kai; yu'co", to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

Dn 3:69 eujlogei'te, pavgoi kai; yu'co", to;n kuvrion:
uJmnei'te kai; uJperuyou'te aujto;n eij" tou;" aijw'na".

                                                  
1 Pour Sander & Trenel [t/r™q;y“] dériverait soit de [rq“] (froid) soit de [rqy] (être précieux => clarté) ; [˜/aêP;qi¿

(hapax, de la √ [aPqi¿ « figer ») est traduit soit « nuage° » soit « gel° ». S & T notent que d’autres
interprètent comme LXX « seulement froidure et gel° » ou encore « pesanteur et gel° ».


