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yu'co" froid 13 emplois

Gn.     8:22 ≈r<a…≠h; ym´¢y“AlK; d[o¡

.WtBoêv]yI aløè hl;y“læ`w: µ/yìw“ πr<joüw: ≈yIq æáw“ µjo⁄w: rqoŸw“ ryxiq;w“· [r"z<fl

Gn 8:22 pavsa" ta;" hJmevra" th'" gh'"
spevrma kai; qerismov", yu'co" kai; kau'ma, qevro" kai; e[ar
hJmevran kai; nuvkta ouj katapauvsousin.

Gn 8:22 Tous les jours que durera la terre ÷
semence et moisson, froidure et chaleur, été et automne / hiver [printemps], jour et nuit
point ne cesseront.

Ps.  147:16 .r ZEêp'y“ rp,a´àK; r/p%K]¤ rm,X…≠K' gl,v≤¢ ˜t´¢NOh'

Ps.  147:17 .dmoê[}y" ymi¢ /t%r:q;¤ ynEèp]li µyTi≠pik] /j∞r“qæâ Jyli¢v]m'

Ps 147:  5 tou' didovnto" ciovna wJsei; e[rion,
oJmivclhn wJsei; spodo;n pavssonto",

Ps 147:  6 bavllonto" kruvstallon aujtou' wJsei; ywmouv",
kata; provswpon yuvcou" aujtou' tiv" uJposthvsetai…

Ps 147:15 Il envoie son Dit [oracle] à la terre ÷ rapide court sa parole.
Ps 147:16 Il disperse° {= répand} [jette]  la neige comme de la laine ÷
Ps 147:  6 le givre [le brouillard], comme de la cendre, il l'éparpille .
Ps 147:17 Il jette sa glace {= ses glaçons} comme par morceaux [des bouchées] ÷
Ps 147:  7 devant son froid, qui tiendra debout ?
Ps 147:18 Il envoie [enverra] sa parole et les fond [fera fondre] ÷

Il fait [fera] souffler son souffle et les eaux coulent [ruisselleront].
Ps 147:19 Il a révélé [annoncé] sa parole à Ya‘aqob ÷ ses décrets et ses règles à Israël.

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; ajkkrwthrivwn 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 ÷
et la largeur {= l’étendue} des eaux (est) dans la gêne [or il dirige l'eau selon son vouloir].



yu'co" froid

J. PORTHAULT (édité le 26 avril 2013) 2

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

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

Dn 3:67 eujlogei'te, rJi'go" 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".

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].

                                                  
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° ».
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Jn 18:18 eiJsthvkeisan de; oiJ dou'loi kai; oiJ uJphrevtai ajnqrakia;n pepoihkovte",
o{ti yu'co" h\n, kai; ejqermaivnonto:
h\n de; kai; oJ Pevtro" met∆ aujtw'n eJstw;" kai; qermainovmeno".

Jn 18:18 Or les esclaves et les gardes qui se tenaient là avaient fait un feu de braise
— il faisait froid — et ils se chauffaient ;
or Pétros aussi était avec eux et il se chauffait.

Ac. 28:  2 oi{ te bavrbaroi parei'con ouj th;n tucou'san filanqrwpivan hJmi'n,
a{yante" ga;r pura;n proselavbonto pavnta" hJma'"
dia; to;n uJeto;n to;n ejfestw'ta kai; dia; to; yu'co".

Ac 28:  1 Une fois sauvés, nous avons reconnu que l'île s'appelait Malte.
Ac 28:  2 Les Barbares nous ont témoigné une humanité peu commune :

ayant allumé un grand feu, ils nous ont tous pris avec (eux) {= accueillis},
à cause de la pluie qui tombait et à cause du froid.

2Co 11:27 kovpw/ kai; movcqw/, ejn ajgrupnivai" pollavki", ejn limw'/ kai; divyei,
ejn nhsteivai" pollavki", ejn yuvcei kai; gumnovthti:

2Co 11:23 Ils sont serviteurs de Messie / Christ ?
— je vais dire une folie : Moi, davantage !
Bien plus par les fatigues, bien plus par les emprisonnements,
surabondamment par les plaies, souvent par des périls de mort.

2Co 11:24 Cinq fois, j'ai reçu des Juifs les quarante coups moins un.
2Co 11:25 Trois fois j'ai été bâtonné, une fois j'ai été lapidé ;

trois fois j'ai fait naufrage :
il m'est arrivé de passer un jour et une nuit dans le gouffre {= la mer}.

2Co 11:26 Voyages fréquents, dangers des rivières, dangers des brigands,
dangers de ceux de ma race, dangers des nations,
dangers à la ville, dangers au désert, dangers en mer,
dangers parmi les faux frères.

2Co 11:27 (par la) fatigue et le labeur, par les veilles souvent, par la faim et la soif,
par les jeûnes souvent, par le froid et la nudité !


