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clwrov" vert(e),  de couleur verte, frais, nouveau, jeune 19 occurrences
jane pâle, blême

Gn.     1:29 µk,⁄l; yTit'Ÿn: h*NEhi µyhi%løa‘ rm,aYo§w"

 ≈r<a;+h;Alk; ynE∞P]Al[' r~v,a} [r"z<fi ["rE∞zO Û bc,[́¢AlK;Ata,

[r" z:– ["rE∞zO ≈[̀́AyrIp] /BèArv,a} ≈[́öh;AlK;Ata,w“

.hl…âk]a;l] hy<¡h]yIê µk≤àl;

Gn.     1:30 µyIm'⁄V;h' π/[ŸAlk;l]W ≈r<a;h;· tY"∞j'Alk;l]Wô

hl…≠k]a;l] bc,[̀́ qr< y<èAlK;Ata, hY:±j' vp,n<∞ /ŸBArv,a} ≈r<a;%h;Al[' cḿ¢/r Û lko∞l]W

.˜k´âAyhiy“ w"ê

Gn 1:29 kai; ei\pen oJ qeov"
∆Idou; devdwka uJmi'n pa'n covrton spovrimon spei'ron spevrma,
o{ ejstin ejpavnw pavsh" th'" gh'",
kai; pa'n xuvlon, o} e[cei ejn eJautw'/ karpo;n spevrmato" sporivmou
< uJmi'n e[stai eij" brw'sin<

Gn 1:30 kai; pa'si toi'" qhrivoi" th'" gh'" kai; pa'si toi'" peteinoi'" tou' oujranou'
kai; panti; eJrpetw'/ tw'/ e{rponti ejpi; th'" gh'", o} e[cei ejn eJautw'/ yuch;n zwh'",
kai; pavnta covrton clwro;n eij" brw'sin. kai; ejgevneto ou{tw".

Gn 1:29 Et Dieu a dit :
Voici, j'ai donné à vous toute plante [ensemençante ] semant semence
qui est sur la face de toute la terre ÷
et tout arbre qui a en lui fruit d'arbre semant semence
[et tout arbre qui a en lui fruit de semence ensemençante ],
à vous sera pour nourriture

Gn 1:30 Et à toute bête de la terre et à tout volatile des cieux
et à tout rampant [reptile qui rampe ] sur la terre
en qui est âme vive,
toute verdure de plante [herbe verte ] pour nourriture ÷
et il est advenu ainsi.

Gn.    2:  5  jm…≠x]yI µr<f≤¢ hd<¡C;h' bc,[́àAlk;w“ ≈r<a;+b; hy<∞h]yIê µr<f,º hd<%C;h' j"yci¢ Û lko∞w“

.hm…âd:a}h…âAta, dbo¡[}læâ ˜yIa'+ µd:∞a;w“ ≈r<a;+h;Al[' µ~yhiløa‘ hw:•hy“ ryfi⁄m]hi  aløŸ y°Ki

Gn. 2:  5 kai; pa'n clwro;n ajgrou' pro; tou' genevsqai ejpi; th'" gh'"
kai; pavnta covrton ajgrou' pro; tou' ajnatei'lai:
ouj ga;r e[brexen oJ qeo;" ejpi; th;n gh'n,
kai; a[nqrwpo" oujk h\n ejrgavzesqai th;n gh'n,

Gn 2:  5 Et tout arbuste du champ il n’y en avait pas encore dans la terre
LXX ≠ [… et toute verdure du champ avant qu’elle ne vienne sur la terre ]

et toute plante du champ n'avait pas encore germé / poussé
LXX ≠ [et toute herbe du champ avant qu’elle ne lève ] ÷

car YHWH Dieu n'avait pas fait pleuvoir, sur la terre
et ’Âdâm, il n'y en avait pas, pour servir la ’adâmâh [œuvrer la terre ].

Gn 2:  6 Or une buée [source ] montait de la terre ÷
et abreuvait toute la face de la ’adâmâh.
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Gn.  30:37 ˜/m–r“[,w“ zWl∞w“ jlæ ̀hn<üb]li lQ æàm' bqo%[}y" /l∞AjQæâYIêw"

.t/lêq]M'h'Al[' rv≤à} ˜b;+L;h' π~cøj]m' t/n±b;l] t/l∞x;P] Ÿ̃heB; lX́¶p'y“w"

Gn  30:37 e[laben de; eJautw'/ Iakwb rJavbdon sturakivnhn clwra;n
kai; karuivnhn kai; platavnou,
kai; ejlevpisen aujta;" Iakwb lepivsmata leuka; perisuvrwn to; clwrovn:
ejfaivneto de; ejpi; tai'" rJavbdoi" to; leukovn, o} ejlevpisen, poikivlon.

Gn 30:37 Et Ya‘aqob s'est procuré une branche fraîche de peuplier (blanc)
[un bâton vert de styrax ] 1,

(une autre) d'amandier et (une autre) de platane,
et il y a pelé des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches.

LXX ≠ [et Jacob les a écorcés d'écorcements blancs, en arrachant le vert.
et le blanc qu'il avait écorcé apparaissait sur les bâtons comme bigarré...

Ex.  10:15  ≈#r<a;h; Jvæ¢j]T,w" ≈Ùr<a;h;AlK; ˜y[́¢Ata, sk'|y“w"

dr:–B;h' ryti/̀h rv≤àa} ≈[e+h; yrI∞P]AlK; t~aew“ ≈r<a;%h; bc,[́¢AlK;Ata, lk'aYo@w"

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àAlk;B] hd<¡C;h' bc,[́àb]W ≈[́öB; qr< y<éAlK; rt'Ÿ/nAaløw“

Ex 10:15 kai; ejkavluyen th;n o[yin th'" gh'", kai; ejfqavrh hJ gh':
kai; katevfagen pa'san botavnhn th'" gh'"
kai; pavnta to;n karpo;n tw'n xuvlwn, o}" uJpeleivfqh ajpo; th'" calavzh":
oujc uJpeleivfqh clwro;n oujde;n
ejn toi'" xuvloi" kai; ejn pavsh/ botavnh/ tou' pedivou ejn pavsh/ gh'/ Aijguvptou.

Ex 10:15 Et (les sauterelles) ont couvert la face [elle a (re)couvert la vue / l'apparence ]
de toute la terre
et la terre en a été enténébrée [dévastée ]
et elles ont dévoré toute plante de la terre
et tout fruit de l’arbre qui avait été laissé par la grêle ÷
et rien de vert n’a été épargné [n’est resté ],
ni aux arbres, ni à [toute ] plante du champ [de la plaine ]
dans toute la terre d’Egypte.

                                                
1 Le "styrax" de LXX est un résineux; le TM a libenèh , habituellement compris comme "peuplier"

et pour le "bâton", il a  MaQeL, "branche".
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Nb  22:  4 Wnyte+boybi¢s]AlK;Ata, l~h;Q;h' Wk•j}l'y“ hT;|[' ˜y:fid“mi ynE∞q]zIAla, ba;⁄/m rm,aYo!w"

hd<–C;h' qr< y<∞ tà́ r/V+h' Jjo∞l]Ki

.awhiâh' t[́àB; ba…/̀ml] Jl,m≤à r/PüxiA˜B, ql…áb;W

Nb 22:  4 kai; ei\pen Mwab th'/ gerousiva/ Madiam
Nu'n ejkleivxei hJ sunagwgh; au{th pavnta" tou;" kuvklw/ hJmw'n,
wJ" ejkleivxai oJ movsco" ta; clwra; ejk tou' pedivou.
kai; Balak uiJo;" Sepfwr basileu;" Mwab h\n kata; to;n kairo;n ejkei'non.

Nb 22:  1 Et les fils d'Israël sont partis [ont levé-(le-camp)] ÷
et ils ont campé dans les déserts / plaines de Mô’âb, [ LXX au couchant de Mô’âb ]
sur l'autre-rive du Jourdain de Yéri'hô [LXX au bord du Jourdain, vers Jéricho ] (…)

Nb 22:  4 Et Mô’âb a dit aux anciens [au (conseil) des anciens ] de Midîân :
Maintenant,
cette assemblée broutera-t-elle tous ceux qui sont en cercle autour de nous,
comme un taurillon brouterait la verdure du champ [de la plaine ] ? ÷
et Bâlâq, fils de Çippôr, était roi de Mô’âb en ce temps-là [à ce moment-là ].

Dt      29:22  H#x;r“a'Alk; hp…¢rEc] jÙl'm,w: tyrI∞p]G:

bc,[́≠AlK; Hb… ̀hl≤à[}y"Aaløêw“ j"mi+x]t' alø∞w“ [~r"Z:ti alø•

?µyI±/bx]W¿ µyYIbox]W hm…¢d“a' h~r:mo[}w" µdoªs] tk'|Peh]m'K]â

./têm;j}b'W /P¡a'B] hw:±hy“ Jpæ¢h; r~v,a}

Dt 29:22 qei'on kai; a{la katakekaumevnon, pa'sa hJ gh' aujth'"
ouj sparhvsetai oujde; ajnatelei', oujde; mh; ajnabh'/ ejp∆ aujth;n pa'n clwrovn,
w{sper katestravfh Sodoma kai; Gomorra, Adama kai; Sebwim,
a}" katevstreyen kuvrio" ejn qumw'/ kai; ojrgh'/ <,

Dt 29:22 Souffre et sel [brûlé ], [™ brûlée], sa terre toute entière
on ne l’ensemencera pas et elle ne germera pas [ne poussera point ]
et n’y montera {= lèvera} aucune plante [verdure ]
c’est comme le renversement de Sodome, de ‘Amorâh, de ’Admâh et de Çebôïm

LXX ≠ [de même que Sodome et Gomorrhe ont été détruites, Adna et Seboîm ]
que YHWH a renversées dans sa colère et sa fureur

LXX ≠ [elles que Seigneur a détruites avec emportement et colère ].

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. 19:26kai; 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 la plante du champ ou la verdure de l'herbe-tendre,
l’herbe des toits, 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.]
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Job   39:  8 .v/rîd“yI q/r§y:AlK; rjæ`a'w“ Wh[´ ≠r“mi µyrI ∞h; rWt ∞y“

Job 39:  8 kataskevyetai o[rh nomh;n aujtou' kai; ojpivsw panto;" clwrou' zhtei'.

Job 39:  5 Qui donc a (r)envoyé libre l'onagre [remis en liberté l'âne sauvage ] ? (…)
Job 39:  8 Il parcourt la montagne comme sa pâture ÷ et il cherche toute verdure.

Pro  27:25 .µyrIêh; t/bèC][i Wp%s]a,n<w“¤ av,d<–Aha;r“nIw“ ryxij;£ hl…¢G:

Pro  27:25ejpimelou' tw'n ejn tw'/ pedivw/ clwrw'n kai; kerei'" povan
kai; suvnage covrton ojreinovn,

Pro 27:25 L’herbe découverte et l'herbe-tendre apparue et ramassées les plantes des montagnes…
LXX ≠ [Soucie-toi de la verdure de(s) champ(s) et tu couperas l'herbe°,

            et ramasse l'herbe de la montagne …]
Pro 27:26 (aies) des agneaux pour ton vêtement ÷ et pour le prix d'un champ, des boucs ;

LXX ≠ [… que tu puisses avoir des moutons pour te vêtir
 honore le(s) champ(s),  pour que tu aies des agneaux ].

Is.     15:  6 .hy:êh; aløè qr< y<¡ av,d<+ hl;K…¢ r~yxij; vb́¶y:AyKiâ Wy=h]yIê t/M∞v'm] µyrI¡m]nI yḿàAyKiâ

Is. 15:  6 to; u{dwr th'" Nemrim e[rhmon e[stai, kai; oJ covrto" aujth'" ejkleivyei:
covrto" ga;r clwro;" oujk e[stai.

Isaïe 15:  5 Mon cœur, pour Mô’âb, crie (…)
Isaïe 15:  6 Car les eaux de Nimrîm sont [seront ] une désolation ÷

™+ [car l'herbe est desséchée],
l'herbe-tendre est achevée {= a péri} : il n'y a plus d'(herbe) verte.

LXX ≠ [et l'herbe y fera défaut ; il n'y aura plus d'herbe verte ].

Is.    19:  7 .WNn<êyaew“ πD"¡nI vbæàyyI r/a+y“ [r" ∞z“mi l~kow“ r/a–y“ yPi¢Al[' r/a¡y“Al[' t/rì[;

Isaïe 19:  7 kai; to; a[ci to; clwro;n pa'n to; kuvklw/ tou' potamou'
kai; pa'n to; speirovmenon dia; tou' potamou' xhranqhvsetai ajnemovfqoron.

Isaïe 19:  7 La jonchaie au bord du Nil, à la bouche du Nil
LXX ≠ [Et la jonchaie verte tout autour du fleuve ] ÷

et toutes les (plantes) semées près du Nil
sècheront,
et envolées° [≠ détruites par le vent ], [™+ elles ne seront plus].

Is.     27:11 Ht…≠/a t/r§yaim] t/a¡B; µyvin̂: hn:r“b'+V;Ti H~r:yxiq] vbo•yBi

.WNN<êjuy“ aløè /r™x]yOw“ Whce+[o WNm≤¢j}r"y“Aaløê Ÿ̃KeAl[' aWh+ t~/nyBiAµ[' alø• yKi¢

Isaïe 27:11 kai; meta; crovnon oujk e[stai ejn aujth'/ pa'n clwro;n dia; to; xhranqh'nai.
gunai'ke" ejrcovmenai ajpo; qeva", deu'te:
ouj ga;r laov" ejstin e[cwn suvnesin,
dia; tou'to ouj mh; oijktirhvsh/ oJ poihvsa" aujtouv",
oujde; oJ plavsa" aujtou;" ouj mh; ejlehvsh/.

Isaïe 27:11 Quand est desséchée la moisson {= ramure}, on la brise
des femmes viennent y mettre le feu ÷

LXX ≠ [Et après un temps il n’y aura en elle aucune verdure, car (l'herbe) sera desséchée.
 Femmes qui venez après une vision, venez ! ]
car ce n’est pas un peuple [qui a ] de l'intelligence ;
voilà pourquoi Celui qui l’a fait n’en aura pas pitié [compassion ]
Celui qui l’a modelé ne lui fera pas grâce

LXX ≠ [et Celui qui l’a modelé n’en aura pas pitié ].
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Ez.    17:24 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 lp;+v; ≈[́¢ yŸTih]B'~g“hi

.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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Mc 6:39 kai; ejpevtaxen aujtoi'"
ajnakli'nai pavnta" sumpovsia sumpovsia ejpi; tw'/ clwrw'/ covrtw/.

Mc 6:39 Et il leur a ordonné de les faire s'étendre tous groupe° par groupe° sur l'herbe verte.
Mc 6:40 Et ils se sont allongés carré par carré de cent et de cinquante

Ap 6:  8 kai; ei\don, kai; ijdou; i{ppo" clwrov",
kai; oJ kaqhvmeno" ejpavnw aujtou' o[noma aujtw'/ ªoJº Qavnato",
kai; oJ a{/dh" hjkolouvqei met∆ aujtou'
kai; ejdovqh aujtoi'" ejxousiva ejpi; to; tevtarton th'" gh'" ajpoktei'nai
ejn rJomfaiva/ kai; ejn limw'/ kai; ejn qanavtw/ kai; uJpo; tw'n qhrivwn th'" gh'".

Ap 6:  7 Et lorsqu'il a ouvert le quatrième sceau,
j'ai entendu une voix, du quatrième Vivant qui disait : Viens !

Ap 6:  8 Et j'ai vu, et voici un cheval verdâtre,
et celui (qui est) assis à cheval sur lui, son nom était la Mort,
et avec elle suivait l'Hadès ;
et il leur fut donné sur le quart de la terre, autorité de tuer
au moyen du glaive, de la famine et de la mort et par les bêtes sauvages de la terre.

Ap 8:  7 Kai; oJ prw'to" ejsavlpisen:
kai; ejgevneto cavlaza kai; pu'r memigmevna ejn ai{mati kai; ejblhvqh eij" th;n gh'n,
kai; to; trivton th'" gh'" katekavh, kai; to; trivton tw'n devndrwn katekavh
kai; pa'" covrto" clwro;" katekavh.

Ap 8:  7 Et le premier (messager) a sonné de la trompette;
et il y eut une grêle et du feu mêlés de sang, et furent jetés sur la terre :
et le tiers de la terre fut dévoré par le feu,
et le tiers des arbres dévoré par le feu,
et toute espèce d'herbe verte dévorée par le feu.

Ap 9:  4 kai; ejrrevqh aujtai'"
i{na mh; ajdikhvsousin to;n covrton th'" gh'"
oujde; pa'n clwro;n oujde; pa'n devndron,
eij mh; tou;" ajnqrwvpou"
oi{tine" oujk e[cousi th;n sfragi'da tou' qeou' ejpi; tw'n metwvpwn.

Ap 9:  3 Et de la fumée sortirent des sauterelles vers la terre
  et il leur fut donné autorité

comme ont autorité les scorpions de la terre.
Ap 9:  4 A elles il fut dit de ne pas maltraiter l'herbe de la terre,

même pas rien de vert ni non plus aucun arbre
sinon les hommes quels qu'ils soient qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front.


