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clovh verdure 16 emplois

2Sm   23:  4 .≈r<a…âme av,D<è rf…M̀;mi Hg"NOìmi t/b+[; alø∞ rq,Boº vm,v…≠Ajr"z“yI rq,Bo¡ r/aèk]W

2Sm 23:  4 kai; ejn qew'/ fwti; prwiva" ajnateivlai h{lio",
to; prwi; ouj parh'lqen ejk fevggou" kai; wJ" ejx uJetou' clovh" ajpo; gh'".

2Sm 23:  3 Le Dieu de Jacob [d’Israël] a dit, le Rocher [gardien] d’Israël m’a parlé ÷
Celui qui régit parmi les hommes en juste, celui qui régit en crainte de Dieu …

LXX ≠ [J’ai dit en comparaison : Parmi les hommes, qui fortifiera la crainte de Dieu ?]
2Sm 23:  4 Il est comme la lumière du matin au lever° du soleil ÷

d’un matin sans nuages ; à sa clarté, après la pluie, (scintille) la verdure°  de la terre.
LXX ≠ [Et en Dieu, dans la lumière du matin, que le soleil se lève tôt le matin,

 à sa clarté, le Seigneur est passé et, comme la pluie sur la verdure de la terre].

2Rs.  19:26 Wvbo–YEw" WTjæ` dy:±AyrEx]qi ˜Ÿh,ybev]yOîw“

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

2Rs. 19:26 kai; oiJ ejnoikou'nte" ejn aujtai'" hjsqevnhsan th'/ ceiriv,
e[pthxan kai; kath/scuvnqhsan,
ejgevnonto covrto" ajgrou' h] clwra; botavnh,
clovh dwmavtwn kai; pavthma ajpevnanti eJsthkovto".

2Rs 19:25 …  (roi de ’Assour) tu as réduit en des monceaux ruinés {= de ruines} des villes fortifiées.
2Rs 19:26 et leurs habitants, la main trop courte, sont effrayés, ils ont honte

LXX ≠ [Et ceux qui habitaient en elles, (leurs) mains ont faibli,
 ils ont été épouvantés et ils ont été confondus]  ÷
telle l’herbe du champ ou la plante verte ;
l’herbe des toits ; et elle est brûlée avant que d’être sur pied [ou corr. = sous le vent d’est].

LXX ≠ [ils sont devenus l’herbe du champ, la plante verte
  la verdure des terrasses, écrasée avant même de lever.]

Job    38:27 .av,d<ê ax;mo∞ j"ymi%x]h'l]W¤ ha…≠vom]W ha;vo¡ ["yBi¢c]h'l]

Job  38:25 tiv" de; hJtoivmasen uJetw'/ lavbrw/ rJuvsin, oJdo;n de; kudoimw'n
Job  38:26 ou' uJetivsai ejpi; gh'n, ou| oujk ajnhvr,

e[rhmon, ou| oujc uJpavrcei a[nqrwpo" ejn aujth'/,
Job  38:27 tou' cortavsai a[baton kai; ajoivkhton kai; tou' ejkblasth'sai e[xodon clovh"…

Job 38:25 Qui a divisé {= creusé (comme un sillon)} pour l'averse un canal
LXX ≠ [Qui a préparé pour la pluie impétueuse un écoulement ] ÷

et une route au roulement du tonnerre,
Job 38:26 pour faire-pleuvoir sur une terre sans homme,

sur un désert où nul humain n'habite,
Job 38:27 pour rassasier dévastation et désolation ÷

et pour faire germer / pousser une sortie de verdure° / d'herbe-tendre ?
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Ps.    23:  2 .ynIl´âh}n"y“ t/j ∞nUm] ym´`Al[' ynIx´ ≠yBir“y" av,D<£ t/a ∞n“Bi

Ps.   22:  2 eij" tovpon clovh", ejkei' me kateskhvnwsen,
ejpi; u{dato" ajnapauvsew" ejxevqreyevn me,

Ps 23:  1 Psaume de Dawid ÷ YHWH me fait-paître {= est mon pasteur},  je ne manquerai de rien.
Ps 23:  2 En des prés de verdure° / d'herbe-tendre,   Il me fait gîter

[En un lieu de verdure {= verdoyant}, là il me fait dresser-la-tente] ÷
vers les [près des] eaux du repos, Il me conduit-doucement [il m'a nourri].

Ps.    37:  2 .˜Wlê/ByI av,D<% qr< y<èk]W WlM…≠yI hr:∞hem] ryxij;k,£ yKi¢

Ps 36:  2 o{ti wJsei; covrto" tacu; ajpoxhranqhvsontai
kai; wJsei; lavcana clovh" tacu; ajpopesou'ntai.

Ps 37:  1 De Dawid. Ne t'échauffe pas au sujet des méchants (…)
Ps 37:  2 Car, comme l'herbe, bientôt, ils seront circoncis {= fauchés} [vite, ils seront desséchés] ÷

et comme la verdure de l'herbe-tendre,  [+ vite,] ils seront flétris.

Ps.    90:  5 .πløêj}y" ryxiàj;K, rq,Bo%B'¤ Wy=h]yI hn:∞ve µT;m]r"z“£

Ps.    90:  6 .vb́ây:w“ lĺà/my“ br<[,%l;¤ πl…≠j;w“ ≈yxi¢y: rq,BoB'£

Ps 89:  5 ta; ejxoudenwvmata aujtw'n e[th e[sontai. to; prwi; wJsei; clovh parevlqoi,
Ps 89:  6 to; prwi; ajnqhvsai kai; parevlqoi,

to; eJspevra" ajpopevsoi, sklhrunqeivh kai; xhranqeivh.

Ps 90:  3 Tu fais retourner le mortel en poussière° [quelque chose d’écrasé]
LXX ≠ [Ne rejette pas l’homme dans l’humiliation ] ÷

et tu dis : Faites-retour fils de ’Adam [des hommes] !
Ps 90:  4 Car mille ans à tes yeux (sont) comme le jour d’hier, une fois passé ÷

et comme une veille de la nuit.
Ps 90:  5 Tu les entraînes, ils seront (comme) un sommeil ÷ au matin, comme l’herbe (qui) change.

LXX ≠ [Leurs années seront des riens ; au matin, qu'elles passent comme la verdure.]
Ps 90:  6 Le matin, elle fleurit ° et change [elle passe] ÷

le soir, elle se fane [se flétrit, se durcit] et se dessèche.

Ps.  104:14 .≈r<a…âh;A˜mi µj,l,% ayxi/hèl] µd:–a;h; td"∞bo[}l' bc,[ew“£ hm;%heB]l' Û ryxiŸj; j"ymi¶x]m'

Ps 103:14 ejxanatevllwn covrton toi'" kthvnesin
kai; clovhn th'/ douleiva/ tw'n ajnqrwvpwn tou' ejxagagei'n a[rton ejk th'" gh'":

Ps 104:14 Tu fais germer l’herbe pour le bétail
et les plantes [la verdure] au service de [des ] l’humain ÷
pour faire sortir le pain de la terre.

Ps.   147:  8 .ryxiâj; µyrI∞h; j"ymix̀]M'h' rf…≠m; ≈r<a…¢l; ˜yki¢Meh' µybi%[;B] Û µyIm'Ÿv; hS,$k'm]hæâ

Ps 146:  8 tw'/ peribavllonti to;n oujrano;n ejn nefevlai", tw'/ eJtoimavzonti th'/ gh'/ uJetovn,
tw'/ ejxanatevllonti ejn o[resi covrton ªkai; clovhn th'/ douleiva/ tw'n ajnqrwvpwn,º

Ps 147:  7 Entonnez pour YHWH l'action-de-grâces [en confession  / hommage ] ÷
jouez [un psaume ] pour notre Dieu sur la lyre [cithare ].

Ps 147:  8 Il couvre les cieux de nuages ; pour la terre, Il établit [prépare ] la pluie ÷
sur les montagnes, Il fait germer [lever ] l’herbe

+ [[et la verdure pour le service des humains]].
Ps 147:  9 Il donne au bétail sa nourriture ÷

et aux fils [petits°] du corbeau quand ils crient [vers Lui].
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Si  40:22 cavrin kai; kavllo" ejpiqumhvsei ojfqalmo;"
kai; uJpe;r ajmfovtera clovhn spovrou.

Si 40:22 La grâce et la beauté  sont le désir des yeux,
mais, plus que les deux, la verdure des semailles [HB les pousses des champs].

Si 43:21 katafavgetai o[rh kai; e[rhmon ejkkauvsei
kai; ajposbevsei clovhn wJ" pu'r.

Si 43:21 (Le vent) dévore les montagnes et brûle le désert,
il consume la verdure comme un feu.

HB ≠ [Il brûle, comme la sécheresse, le produit des montagnes
  et la prairie, comme la flamme.]

PsSal. 5:  9 Ta; peteina; kai; tou;" ijcquva" su; trevfei"
ejn tw'/ didovnai se uJeto;n ejrhvmoi" eij" ajnatolh;n clovh":

PsSal. 5:  9 Les volatiles et les poissons, c'est toi qui les nourris,
quand tu donnes la pluie aux déserts où va lever la verdure.
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Dn 4:32 kai; oiJ a[ggeloi diwvxontaiv se ejpi; e[th eJptav,
kai; ouj mh; ojfqh'/" oujd∆ ouj mh; lalhvsh/" meta; panto;" ajnqrwvpou:
covrton wJ" bou'n se ywmivsousi, kai; ajpo; th'" clovh" th'" gh'" e[stai hJ nomhv sou:
ijdou; ajnti; th'" dovxh" sou dhvsousiv se,
kai; to;n oi\kon th'" trufh'" sou kai; th;n basileivan sou e{tero" e{xei.

Dan. 4:23 [Et la vision que tu as vue (Nabuchodonosor),
LXX  qu'un messager (plein) de force était envoyé de par le Seigneur

 et qu'il disait d'enlèver° {= arracher }  cet arbre et de le couper,
 c'est le jugement du Dieu grand qui est venu sur toi.] (…)

Dn 4:32 [Et les messagers / anges te poursuivront pendant sept ans
LXX   et tu ne verra plus ni ne parlera plus avec aucun (être) humain ;

  et (c'est) de l’herbe, comme les bœufs, (qu')on te donnera-par-bouchées  ;
  et (c'est) la verdure de la terre (qui) sera ton pâturage
  voici : au lieu / à cause de ta gloire, ils te lieront ;
  et ta maison de délices et ton royaume seront pour un autre].

Dn 4:33a ejgw; Naboucodonosor basileu;" Babulw'no" eJpta; e[th ejpedhvqhn:
covrton wJ" bou'n ejywvmisavn me, kai; ajpo; th'" clovh" th'" gh'" h[sqion.
kai; meta; e[th eJpta; e[dwka th;n yuchvn mou eij" devhsin
kai; hjxivwsa peri; tw'n aJmartiw'n mou
kata; provswpon kurivou tou' qeou' tou' oujranou'
kai; peri; tw'n ajgnoiw'n mou tou' qeou' tw'n qew'n tou' megavlou ejdehvqhn.

Dn 4:33a [Moi, Nabuchodonosor, roi de Babylone, sept années j'ai été enchaîné
LXX  (c'est) de l’herbe, comme les bœufs, (qu')on m'a donnée-par-bouchées

 et (c'est) de la verdure de la terre (que) j'ai mangé ;
  et, après sept années, j'ai adonné mon âme à la supplication
  et j'ai jugé juste (la sanction)
  pour mes péchés contre la face du Seigneur, le Dieu du ciel,
  et pour mes fautes d'ignorance / erreurs j'ai supplié le grand Dieu des dieux ].
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Dan. 4:12 Wqbu+v] a[…¢r“a'B] yŸhi/v~r“v; rQ æ¶[i µr"ŸB]

ar:–b; yDI∞ aa…t̀]dIB] vj;+n“W lz<∞r“p'AyDIê r~Wsa‘b≤âW

.a[…âr“a' bcæà[}B' Hq̀́l;j} at…àw“yjeAµ[iw“ [B'+f'x]yI a~Y:m'v] lfæ¶b]W

Dn q 4:15 plh;n th;n fuh;n tw'n rJizw'n aujtou' ejn th'/ gh'/ ejavsate
kai; ejn desmw'/ sidhrw'/ kai; calkw'/ kai; ejn th'/ clovh/ th'/ e[xw,
kai; ejn th'/ drovsw/ tou' oujranou' koitasqhvsetai,
kai; meta; tw'n qhrivwn hJ meri;" aujtou' ejn tw'/ covrtw/ th'" gh'".

Dn 4:10 Et je regardais les visions de ma tête [q.≠  dans les visions de la nuit ] sur ma couche ÷
et voici : un Vigilant, un saint depuis les cieux descendait

Dn 4:13 [Je contemplais  dans mon sommeil
LXX et voici : un messager / ange (plein) de force a été envoyé du ciel.]

Dn 4:11 Et il criait avec force et parlait ainsi :
Dan q 4:14 Abattez l'arbre et coupez ses branches (…)
Dn 4:12 Laissez la pousse de ses racines en terre
Dan q 4:15 et en des liens de fer et de cuivre,

dans le gazon du champ° [et dans la verdure qui est dehors ]
et dans la rosée des cieux, qu’il soit baigné [q. il se couchera ]
et qu’avec les bêtes, il ait sa part de l’herbe de la terre.

Dan.  4:20 aY:flm'v]A˜mi Û tji¢n: vyDI∞q'w“ ry[i¢ aK;l̂]m' hz:∞j} ydI∞w“

 Wqbu+v] a[…¢r“a'B] yŸhi/v~r“v; rQ æ¶[i µr"ŸB] yhiWl%B]j'w“ an:@l;yaiâ WDGO! r*m'a;w“

ar:–b; yDI∞ aa…t̀]dIB] vj;+n“W lz<∞r“p'AyDIê r~Wsa‘b,W

Hqe+l;j} a~r:B; tw"•yjeAµ[iw“ [B'%f'x]yI aY:∞m'v] lfæáb]W

.yhi/lê[} ˜Wpèl]j]y" ˜ynI¡D:[i h[…àb]viAyDIê d[æö

Dn q 4:23 kai; o{ti ei\den oJ basileu;" ir kai; a{gion katabaivnonta ajpo; tou' oujranou',
kai; ei\pen
∆Ektivlate to; devndron kai; diafqeivrate aujtov,
plh;n th;n fuh;n tw'n rJizw'n aujtou' ejavsate ejn th'/ gh'/
kai; ejn desmw'/ sidhrw'/ kai; calkw'/
kai; ejn th'/ clovh/ th'/ e[xw, kai; ejn th'/ drovsw/ tou' oujranou' aujlisqhvsetai,
kai; meta; qhrivwn ajgrivwn hJ meri;" aujtou',
e{w" ou| eJpta; kairoi; ajlloiwqw'sin ejp∆ aujtovn,

Dn 4:20 Et si le roi a vu un Vigilant et un saint descendre des cieux et dire :
Dn q 4:23 Abattez l’arbre et détruisez-le

Toutefois laissez la pousse de ses racines en terre
et en des liens de fer et de cuivre,
dans le gazon du champ° [et dans la verdure qui est dehors ]
et dans la rosée des cieux, qu’il soit baigné [q il passera-la-nuit ]
et qu’avec les vivantes [q bêtes-sauvages ] du champ°, il ait sa part de l’herbe de la terre.
jusqu'à ce que sept temps aient passé sur lui.

Dn 4:23 [Et la vision que tu as vue,
 un messager / ange (plein) de force envoyé d'auprès du Seigneur
 et qui disait d'abattre l'arbre et le couper,
 (c'est) le jugement du Dieu grand (qui) est venu sur toi ]
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Clovh Chloé

1Co 1:11 ejdhlwvqh gavr moi peri; uJmw'n, ajdelfoiv mou,
uJpo; tw'n Clovh" o{ti e[ride" ejn uJmi'n eijsin.

1Co 1:10 Je vous exhorte, frères, par le Nom de notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
à parler tous d'une seule (voix) et qu’il n’y ait point parmi vous de divisions ;
mais soyez parfaitement (unis) dans la même pensée et dans le même dessein.

1Co 1:11 En effet, mes frères,
il m’a été signalé à votre sujet par les gens de Chloé
qu’il y a parmi vous des querelles.


