
ceimwvn l’hiver , pluie / averse d'hiver, a

Esd 1 9:  6 kai; sunekavqisan pa'n to; plh'qo" ejn th'/ eujrucwvrw/ tou' iJerou'
trevmonte" dia; to;n ejnestw'ta ceimw'na.

Esd 1 9:  5 Et ceux de la tribu de Juda et de Benjamin se rassemblèrent, à Jérusalem,
dans les trois jours (c’était le neuvième mois, le 20 du mois).

Esd 1 9:  6 Et toute la foule est venue siéger sur l’aire du sanctuaire,
tremblant à cause de l’hiver qui sévissait.

Esd 1 9:10 Et dans toute la foule ils ont élevé la voix
et ils ont dit d'une grande voix : Nous ferons comme tu as dit !

Esd 1 9:11 Mais la foule est nombreuse et c'est la saison hivernale,
et nous n’avons pas la force de rester là en plein air, il n’y a pas moyen,
et pour nous ce n’est pas l’affaire d’un jour ou deux :
car nous avons commis davantage de fautes dans ces domaines.

Esd. 10:  9 µymi%Y:h' tv, lø∞v]li µIl'⁄v;Wry“ Û ˜miŸy:n“biW h*d:Why“Ayv́ân“a'Alk; Wx∞b]Q;YIw"
 vd<jo–B' µyrI∞c][,B] y[iỳviT]h' vd<joè aWhü

.µymiâv;G“h'meW rb…D̀:h'Al[' µydIèy[ir“m' µyhi+løa‘h; tyB́¢ b~/jr“Bi µ[;%h;Alk; Wb∞v]YEw"
Esd 2 10:  9 Kai; sunhvcqhsan pavnte" a[ndre" Iouda kai; Beniamin eij" Ierousalhm

eij" ta;" trei'" hJmevra", ou|to" oJ mh;n oJ e[nato":
ejn eijkavdi tou' mhno;" ejkavqisen pa'" oJ lao;" ejn plateiva/ oi[kou tou' qeou'
ajpo; qoruvbou aujtw'n peri; tou' rJhvmato" kai; ajpo; tou' ceimw'no".

Esd. 10:  9 Et tous les hommes de Yehudâh et de Ben-Yâmin se sont rassemblés à Jérusalem,
dans les trois jours, c’était le neuvième mois, le vingt du mois ÷
et tout le peuple s’est assis sur la grand-place de la Maison de Dieu
tremblant 3 à cause [≠ à cause de leur tumulte au sujet ] de la parole / chose
et des averses [de l’hiver ].

Esd. 10:12 Et toute l’assemblée a répondu et elle a dit d’une voix forte ÷
C’est vrai, à nous d’agir ainsi ainsi que tu l’as dit.

Esd. 10:13 Toutefois le peuple est nombreux
et c’est le temps {= la saison} des averses [le temps d'hiver ]
et il n’y a pas moyen de rester dehors ÷
et ce n’est pas le travail d’un jour ou deux,
car nous sommes nombreux à avoir fait-défection dans cette affaire
[car nous avons multiplié les injustices en cette affaire ].

4Ma 15:32 ou{tw" su; hJ nomofuvlax
pantacovqen ejn tw'/ tw'n paqw'n periantloumevnh kataklusmw'/
kai; karteroi'" ajnevmoi", tai'" tw'n uiJw'n basavnoi",
sunecomevnh gennaivw" uJpevmeina" tou;" uJpe;r th'" eujsebeiva" ceimw'na".

4Ma 15:31 Car, de même que
 l'arche de Noé supportant le monde dans ce déluge qui a rempli le monde,
a tenu bon contre les houles,

4Ma 15:32 de même toi, (mère des sept martyrs), gardienne de la Loi,
plongée° dans le déluge des passions
et environnée de toute part de vents très forts — les tourments de tes enfants
tu as noblement tenu bon contre les tempêtes° (assaillant) la piété.

Job   37:  6 ./Zî[u t/rìf]mi µv,g<fiw“¤ rf…≠m; µv,g<èw“ ≈r<a…à awE‡h‘ rm'%ayo Û gl'V,Ÿl' yKi¶
Job 37:  6 suntavsswn ciovni Givnou ejpi; th'" gh'":

kai; ceimw;n uJetov", kai; ceimw;n uJetw'n dunasteiva" aujtou'.
Job 37:  5 Dieu tonne de sa voix merveilleusement [Le Fort tonnera de sa voix, merveilles !  ] ÷

Il [a ] fait de grandes choses que nous ne connaissons [connaissions ] pas.
Job 37:  6 Lorsqu’à la neige, Il dit : Sois sur la terre et à l'averse de pluie ÷

et à l'averse de pluies : Soyez fortes ! [≠ et à l'averse de pluies de sa puissance.]



Cant.  2:11 ./lê Jlæàh; πlæj̀; µv,G<Øh' rb…≠[; ?wyt…S̀]h'¿ /tS]h' hNEèhiAyKiâ
Cant. 2:11 o{ti ijdou; oJ ceimw;n parh'lqen, oJ uJeto;" ajph'lqen, ejporeuvqh eJautw'/,

Cant 2:10 Mon bien-aimé a répondu et il m’a dit :
Lève-toi pour toi ! ma compagne, ma belle, et va pour toi !

LXX ≠ [Lève-toi, viens, ma compagne, ma belle, ma colombe ! ]
Cant 2:11 Car, voici, l'hiver est passé ÷ l'averse [la pluie ] s'en est allée, elle est partie.

Si  21:  8 oJ oijkodomw'n th;n oijkivan aujtou' ejn crhvmasin ajllotrivoi"
wJ" sunavgwn aujtou' tou;" livqou" eij" ceimw'na.

Si  21:  8 Qui construit sa maison avec les richesses°d'autrui / étrangères ,
(est) comme qui amasse les pierres pour l'hiver  [mss ≠ pour sa tombe ].

Mt. 16:  3 kai; prwi?, Shvmeron ceimwvn, purravzei ga;r stugnavzwn oJ oujranov".
to; me;n provswpon tou' oujranou' ginwvskete diakrivnein,
ta; de; shmei'a tw'n kairw'n ouj duvnasqe…º

Mt 16:  1 Et se sont avancés les Pharisiens et les Sadducéens
et, pour le mettre-à-l'épreuve,
ils lui ont demandé de leur montrer un signe (venant) du ciel.

Mt 16:  2 Répondant, il leur a dit :
Le soir venu, vous dites : Beau temps, car le ciel rougeoie ;

Mt 16:  3 et, le matin : Aujourd'hui, averse / orage, car le ciel rougeoie tristement ;
vous savez discerner la face du ciel
mais les signes des temps, vous ne le pouvez pas !

Mt. 24:20 proseuvcesqe de; i{na mh; gevnhtai hJ fugh; uJmw'n ceimw'no" mhde; sabbavtw/.

Mt 24:20 Priez pour que votre fuite n'advienne pas en hiver ou un shabbat ! 1 Mac 2:32-38

Mc 13:18 proseuvcesqe de; i{na mh; gevnhtai ceimw'no":

Mc 13:18 Priez pour que cela n'arrive pas en hiver !

Jn 10:22 ∆Egevneto tovte ta; ejgkaivnia ejn toi'" ÔIerosoluvmoi", ceimw;n h\n,

Jn 10:22 [Alors] est advenue la Dédicace, à Jérusalem ; c’était l’hiver.
Ac 27:20 mhvte de; hJlivou mhvte a[strwn ejpifainovntwn ejpi; pleivona" hJmevra",

ceimw'nov" te oujk ojlivgou ejpikeimevnou,
loipo;n perih/rei'to ejlpi;" pa'sa tou' swv/zesqai hJma'".

Ac 27:20 Mais comme ni le soleil, ni les étoiles n'apparaissaient depuis plusieurs jours
et qu'une tempête° non négligeable (nous) pressait° / sévissait
dès lors tout espoir de nous sauver nous était ôté.

2Tim 4:21 Spouvdason pro; ceimw'no" ejlqei'n.
∆Aspavzetaiv se Eu[boulo" kai; Pouvdh" kai; Livno" kai; Klaudiva
kai; oiJ ajdelfoi; pavnte".

2 Tim 4:21 Efforce-toi de venir avant l’hiver.
Euvule, Pudens, Lin, Claudie et tous les frères te saluent.

ceimevrio"  hivernal

Sag. 16:29 ajcarivstou ga;r ejlpi;" wJ" ceimevrio" pavcnh takhvsetai
kai; rJuhvsetai wJ" u{dwr a[crhston.

Sag. 16:29 L'espoir de l'ingrat fond, en effet, comme le givre hivernal,
comme une eau inutile, il s'écoule.



ceimerinov" d'hiver

Esd 1 9:11 ajlla; to; plh'qo" polu; kai; hJ w{ra ceimerinhv,
kai; oujk ijscuvomen sth'nai ai[qrioi kai; oujc eu{romen,
kai; to; e[rgon hJmi'n oujk e[stin hJmevra" mia'" oujde; duvo:
ejpi; plei'on ga;r hJmavrtomen ejn touvtoi".

Esd 1 9:10 Et dans toute la foule ils ont élevé la voix
et ils ont dit d'une grande voix : Nous ferons comme tu as dit !

Esd 1 9:11 Mais la foule est nombreuse et c'est la saison hivernale,
et nous n’avons pas la force de rester là en plein air, il n’y a pas moyen,
et pour nous ce n’est pas l’affaire d’un jour ou deux :
car nous avons commis davantage de fautes dans ces domaines.

Esd. 10:13 ≈Wj–B' d/m∞[}l' j"Ko¡ ˜yáàw“ µymi+v;G“ t[́¢h;w“ b~r: µ[…àh; lb;|a}
.hZ<êh' rb…àD:B' ["vo¡p]li WnyBiàr“hiAyKiâ µyIn"±v]li alø∞w“ d~j;a, µ/yªl]Aaløê hk;%al;M]h'w“

Esd2 10:13 ajlla; oJ lao;" poluv", kai; oJ kairo;" ceimerinov",
kai; oujk e[stin duvnami" sth'nai e[xw:
kai; to; e[rgon oujk eij" hJmevran mivan kai; oujk eij" duvo,
o{ti ejplhquvnamen tou' ajdikh'sai ejn tw'/ rJhvmati touvtw/.

Esd. 10:12 Et toute l’assemblée a répondu et elle a dit d’une voix forte ÷
C’est vrai, à nous d’agir ainsi ainsi que tu l’as dit.

Esd. 10:13 Toutefois le peuple est nombreux
et c’est le temps {= la saison} des averses [le temps d'hiver ]
et il n’y a pas moyen de rester dehors ÷
et ce n’est pas le travail d’un jour ou deux,
car nous sommes nombreux à avoir fait-défection dans cette affaire

LXX ≠ [car nous avons multiplié les injustices en cette affaire ].

Pro   27:15 .hw:êT;v]nI ?µynIfiy:d“mi¤¿ µynI/dmi tv,a´àw“ ryrI–g“s' µ/y§B] drE/f£ πl,D< ∞
Pro 27:15 stagovne" ejkbavllousin a[nqrwpon ejn hJmevra/ ceimerinh'/ ejk tou' oi[kou aujtou',

wJsauvtw" kai; gunh; loivdoro" ejk tou' ijdivou oi[kou.
Pro 27:15 Gouttière qui coule sans cesse un jour de pluie° ÷

et femme de querelles se ressemblent.
LXX ≠ [Les gouttières jettent-dehors un homme, hors de sa maison, au jour d'hiver ;

 de même aussi, une femme mal embouchée, hors de sa propre maison (à lui) ].

Jér.   36:22 .tr<[…âbom] wyn:èp;l] ja…h̀;Ata,w“ y[i≠yviT]h' vd<jo¡B' πr<jo+h' tyB́¢ b~ve/y Jl,M,%h'w“
Jér. 43:22 kai; oJ basileu;" ejkavqhto ejn oi[kw/ ceimerinw'/,

kai; ejscavra puro;" kata; provswpon aujtou'.
Jér. 36:22 Et le roi était assis dans la maison d’hiver ; [™+ on était au neuvième mois] ÷

et il y avait devant lui un brasier brûlant.

Za.   10:  1 µyzI–yzIj} hc≤¢[o hw:¡hy“ v/q+l]m' t[́¢B] r~f;m; hw:•hy“me WlŸa}v'
.hd<êC;B' bc,[́à vyail̀] µh,+l; ˜T́¢yI µ~v,G<ŸArf'm]W

Zac 10:  1 Aijtei'sqe uJeto;n para; kurivou kaq∆ w{ran provimon kai; o[yimon:
kuvrio" ejpoivhsen fantasiva",
kai; uJeto;n ceimerino;n dwvsei aujtoi'", eJkavstw/ botavnhn ejn ajgrw'/.

Za 10:  1 Demandez à YHWH de la pluie,
à la saison [de la pluie-précoce (d'automne) et ] de la pluie-tardive (de-printemps) ;
c’est YHWH qui produit les éclairs ÷
et il leur donnera une pluie d’averse [d'hiver ],
à chacun de l’herbe dans son champ.




