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Cermel 1) (Mont) Carmel  (3 emplois)

2) Kârmèl de Juda, (1 emploi = Jos 15:55)

(variante   pour Kavrmhlo" plus fréquemment utilisé pour ces deux lieux)

Jos.   12:22 dj;+a, v~d<q,~ Jl,m≤¶

.dj…âa, lm≤`r“K'l' µ[…ànÜq]y:AJl,m≤â

Jos. 12:22 basileva Magedwn,

basileva Iekonam tou' Cermel,

Jos. 12:22 le roi de Qédésh [≠ Magedôn],1 TM + [un ÷]
le roi de Yoqnâ‘âm du Cârmèl [≠ Yekonam du Khermel], TM + [un]  ;

Jos.   15:55 .hF…âWyw“ πyzIèw: lm≤`r“K' Û ˜/[èm;

Jos. 15:55 Mawr kai; Cermel kai; Ozib kai; Itan

Jos. A 15:55 Mawn kai; Cermel kai; Zif  kai; Ietta

Jos. 15:21 Et (telles) étaient les villes situées à l'extrémité de la tribu des fils de Yehoudâh (…)
Jos. 15:48 Et, dans la montagne : (…)
Jos. 15:55 Mâ‘ôn [Maôr et] Kârmèl [≠ Khermel]

et Zîph [Ozib] et Youttâh [Itan ; A≠  Ietta] …

                                                  
1 En Nephtali, au nord-ouest du lac Houleh.
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Isaïe  29:17 .bv´âj;yE r['Y"èl' lm≤`r“K'h'w“ lm≤≠r“K'l' ˜/n™b;l] bv…àw“ r[;+z“mi f[æ¢m] d~/[Aa/lh}

Isaïe 29:17 oujkevti mikro;n kai; metateqhvsetai oJ Livbano" wJ" to; o[ro" to; Cermel
kai; to; o[ro" to; Cermel eij" drumo;n logisqhvsetai…

Isaïe 29:17 N’est-ce pas que d’ici peu, bien peu de temps,
le Liban deviendra un verger ÷
tandis que
le verger sera compté° pour une forêt ?

LXX ≠ [N'est-ce pas sous peu
      que le Libanon sera changé en montagne du Khermel
 et que la montagne du Khermel sera comptée pour une forêt ?]

Isaïe 29:18 Et, en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre ÷
et, (sortant) de l’obscurité et de la ténèbre, les yeux des aveugles verront.

LXX ≠ [et ceux qui sont dans la ténèbre et ceux qui sont dans le brouillard
 les yeux des aveugles verront.]

Isaïe  32:15 µ/r=M;mi j"Wr™ Wnyl´ö[; hr<è[;yE!Ad["

.bv´âj;yE r['Y"èl' ?lm≤`r“K'h'w“¿ lm,r“k'w“ lm,+r“K'l' r~B;d“mi hy:•h;w“

Isaïe  32:16 .bv´âTe lm≤àr“K'B' hq…`d:x]W fP…≠v]mi rB…`d“MiB' ˜kæàv;w“

Isaïe  32:15 e{w" a]n ejpevlqh/ ejf∆ uJma'" pneu'ma ajf∆ uJyhlou'.
kai; e[stai e[rhmo" oJ Cermel, kai; oJ Cermel eij" drumo;n logisqhvsetai.

Isaïe  32:16 kai; ajnapauvsetai ejn th'/ ejrhvmw/ krivma,
kai; dikaiosuvnh    ejn tw'/ Karmhvlw/ katoikhvsei:

Isaïe 32:12 Sur les champs, lamentez-vous  ÷
sur les champs désirables°, sur la vigne qui fructifie …

Isaïe 32:14 Car la citadelle est désertée,
la multitude / le grondement de la ville {= la ville bruyante} abandonnée (…)

Isaïe 32:15 Jusqu'à ce que soit vidé {= déversé} [que vienne] sur nous un souffle d'en-haut ÷
alors le désert deviendra un verger [le Khermel]
et le verger [le Khermel] sera compté° pour une forêt.

Isaïe 32:16 Et il demeurera [reposera] dans le désert, le droit ÷
et la justice dans le verger [le Carmêlos] 2 habitera.

                                                  
2 Dans ces versets, si les deux transcriptions différentes du même mot TM évoquent toutes deux le mont

Carmel, (paradigme de la « belle végétation »), celle du v. 16 pourrait évoquer une fertilité encore plus grande.


