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aw  :v; II. tomber en ruine, être détruit  (inusité), racine des mots suivants.
2339.0

ha…Vo (shô'âh), catastrophe,  dévastation,  ruine.
2339a

ha;/vm] (meshôâh) désolation.
2339b

ha…vuT] (theshou’âh) fracas, cris
2339c 
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ha;vo ; dévastation,  catastrophe  [NB : la « SHO’AH] 10    emplois
+

hw:a}v'] id. Pro 1:27 kheti   b   (hapax)

Job    30:  3 .ha…âvom]W ha…à/v vm,a,% hY:–xi µyq iàr“[ohæâ dWmèl]G"‡ ˜p;%k;b]W rs,j≤àB]

Job 30:  3 ejn ejndeiva/ kai; limw'/ a[gono": 
oiJ feuvgonte" a[nudron ejcqe;" sunoch;n kai; talaipwrivan,

Job 30:  3 A cause de l'indigence°  et de la faim stérile°, ils rongeaient une (terre) aride ÷
(dès) hier (lieu de) dévastation [shoah] et de désolation.

LXX ≠ [Dans l’indigence et la famine, stériles°
  hier, fuyant le manque d'eau , la détresse et la misère.]

Job   30:14 .WlG:êl]G"t]hi ha;%vo¤ tj'Tæà Wyt…≠a‘y< bj…¢r: ≈r<p≤¢K]

Job 30:14 bevlesin aujtou' kathkovntisevn me,
kevcrhtaiv moi wJ" bouvletai, ejn ojduvnai" pevfurmai.

Job 30:14 Comme par une large brèche, ils arrivent ÷
sous la dévastation  {= les décombres}, ils se sont roulés.

LXX ≠ [Ses traits ont plu sur moi ;
  il s'est comporté avec moi comme il l'a voulu, dans les douleurs je suis roulé.]

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

Job 38:27 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'écoulement 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 [≠ le (lieu) inaccessible et inhabité] ÷

et pour faire germer / pousser une sortie de verdure ?
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Ps.    35:  8 .HB…âAlP;yI ha;%/vB]¤ /d=K]l]Ti ˜mæ¢f;Arv,a} /T∞v]rIw“ [d:èyE‡Aaløê hÙa;/v Whá¢/bT]

Ps 34:  8 ejlqevtw aujtoi'" pagiv", h}n ouj ginwvskousin,
kai; hJ qhvra, h}n e[kruyan, sullabevtw aujtouv",
kai; ejn th'/ pagivdi pesou'ntai ejn aujth'/.

Ps 35:  7 Car, gratuitement,
ils ont caché contre moi, (sur) une fosse (2),  leur filet

≠ [ils ont caché contre moi, (pour ma) corruption, leur filet 2] ÷
gratuitement, ils l'ont creusée pour moi [≠  vainement, ils ont insulté mon âme].

Ps 35:  8 Que vienne sur eux une catastrophe [un filet 2] qu'ils ne prévoyaient pas,
que le filet [piège] qu'ils ont caché les prenne ÷
que dans la catastrophe [le filet 2 même] ils tombent !

Ps.    63:10   .≈r<a…âh; t/YìTij]t'B]â Wabo%y:¤ yvi≠p]n" Wv∞q]b'y“ ha;/vl]£ hM;he%w“

Ps 62:10 aujtoi; de; eij" mavthn ejzhvthsan th;n yuchvn mou,
eijseleuvsontai eij" ta; katwvtata th'" gh'":

Ps 63:10 Mais ceux qui, pour la catastrophe = sa ruine}, recherchent mon âme
[Mais eux c'est en vain qu'ils cherchent mon âme]
ils viendront [entreront] dans les profondeurs de la terre.

Pro     1:27 ht≤≠a‘y< hp…¢WsK] µk,d“yaew“ê µk,%D“j]P' Û ?ha;Ÿ/vk]¿ hw:a}v'k] abo•B]

.hq…âWxw“ hr:èx; µk,%yle[}¤ aboèB]

Pro 1:27 kai; wJ" a]n ajfivkhtai uJmi'n a[fnw qovrubo",
hJ de; katastrofh; oJmoivw" kataigivdi parh'/,
kai; o{tan e[rchtai uJmi'n qli'yi" kai; poliorkiva, h] o{tan e[rchtai uJmi'n o[leqro".

Pro 1:24 Puisque j'ai appelé et que vous avez refusé [n'avez pas obéi] ÷
puisque j'ai tendu la main [≠ étendu  {= prolongé}(mes) paroles]
et que nul n'y a été attentif (…)

Pro 1:25 puisque vous négligez tous mes conseils ÷
et que vous ne voulez pas de ma réprimande

Pro 1:26 à mon tour, dans votre infortune, je rirai
et je me moquerai de vous quand viendra sur vous la frayeur

Pro 1:27 quand, telle une catastrophe,  viendra votre frayeur
et, telle un ouragan, arrivera votre infortune

LXX ≠ [quand sur vous surviendra soudain le tumulte
  et que votre bouleversement  sera là, semblable à un ouragan] ÷
quand viendront sur vous la détresse et l'angoisse [l'état de siège]

LXX + [ou quand viendra pour vous la ruine].

Pro     3:25 .aboêt; yKi¢ µy[i%v;r“¤ taæàVomiW µao–t]Pi dj'Pæ¢mi ar:yTi£Ala'

Pro 3:25 kai; ouj fobhqhvsh/ ptovhsin ejpelqou'san oujde; oJrma;" ajsebw'n ejpercomevna":

Pro 3:25 Et tu ne craindras ni la frayeur soudaine [la terreur° qui survient] ÷
ni la catastrophe  qui vient sur les impies

LXX ≠ [ni les élans {= assauts} des impies qui surviendraient],
Pro 3:26 car YHWH sera ton assurance [≠ sur toutes tes routes] ÷

et, du piège, Il gardera ton pied
LXX ≠ [et il soutiendra ton pied, pour que tu ne sois ébranlé].
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Is.     10:  3 a/b–T; qj…¢r“M,mi ha…/̀vl]W hD:+quP] µ/y§l] WŸc[}T'AhmæâW

.µk≤âd“/bK] Wb¡z“['t' hn:a…àw“ hr:+z“[,l] WsWn§T; yŸmiAl['

Is 10:  3 kai; tiv poihvsousin ejn th'/ hJmevra/ th'" ejpiskoph'"…
 hJ ga;r qli'yi" uJmi'n povrrwqen h{xei:
kai; pro;" tivna katafeuvxesqe tou' bohqhqh'nai…
kai; pou' kataleivyete th;n dovxan uJmw'n

Is 10:  3 Mais que ferez-vous au jour de la visite,   
de la catastrophe [oppression] qui viendra de loin ?
Vers qui fuirez-vous pour (trouver) du secours [être secourus] ?
Où laisserez-vous votre gloire ?

Is 10:  4 Il ne restera plus qu’à s’écrouler parmi les captifs et à tomber parmi les tués …

Is.     47:11 Hr:–P]K' ylik̀]Wt aløè h/;±h J~yIl'~[; lPo•tiw“ Hr:+j]v' yŸ[id“te alø• h[;%r: JyIlæ¢[; ab…áW

.y[id:ête aløè ha…/̀v µaoüt]Pi JyIlæá[; aboŸt;w“

Is 47:11 kai; h{xei ejpi; se; ajpwvleia, kai; ouj mh; gnw'/", bovquno", kai; ejmpesh'/ eij" aujtovn:
kai; h{xei ejpi; se; talaipwriva, kai; ouj mh; dunhvsh/ kaqara; genevsqai:
kai; h{xei ejpi; se; ejxapivnh" ajpwvleia, kai; ouj mh; gnw'/".

Isaïe 47:10 Tu te confiais en ton mal et tu disais : Personne ne me voit (…)
Isaïe 47:11 Et viendra sur toi un mal 1 que tu ne connaîtras pas, il te recherchera-dès-l'aurore ;

et tombera sur toi une calamité que tu ne pourras expier
LXX ≠ [Et viendra sur toi la perdition et tu ne (la) connaîtras pas / le sauras pas

 (il y aura) une fosse, et tu tomberas dedans,
 et viendra sur toi une calamité et tu ne pourras pas te rendre pur] ÷
et viendra soudain sur toi une catastrophe que tu ne prévoyais pas

LXX ≠ [et viendra soudain sur toi la perdition et tu ne (la) connaîtras pas].

Ez.   38:  9 hy<–h]Tiâ ≈r<a…h̀; t/Sèk'l] ˜ n:ü[;K, a/b+t; ha…¢VoK' t;~yli~[;w“

.Jt…â/a µyBir̀" µyMià['w“ ÚyP,+g"a}Alk;w“ h~T;a'

Ez. 38:  9 kai; ajnabhvsh/ wJ" uJeto;" kai; h{xei" wJ" nefevlh katakaluvyai gh'n
kai; e[sh/ su; kai; pavnte" oiJ peri; se; kai; e[qnh polla; meta; sou'.

Ez 38:  3 … Me voici contre toi, Gôg, prince suprême de Méshékh et de Thoubal (…)
Ez 38:  9 Et tu monteras comme une catastrophe [une pluie]

et tu viendras comme une nuée pour recouvrir la terre ÷
LXX ≠ [et tu seras (là)] toi et toutes tes troupes [tous ceux qui sont autour de toi]

et des peuples [nations] nombreux avec toi.

                                                
1 Jeu de mots avec le "mal" (méchanceté)  du v. 10.
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So.     1:15 aWh–h' µ/Y§h' hr:¡b][, µ/yì

.lp≤âr:[}w" ˜n:¡[; µ/yì hl;+pea}w" J~v,joŸ µ/yì ha;+/vm]W h~a;vo µ/yª hq;%Wxm]W hr:∞x; µ/yí

So. 1:15 hJmevra ojrgh'" hJ hJmevra ejkeivnh,
hJmevra qlivyew" kai; ajnavgkh", hJmevra ajwriva" kai; ajfanismou',
hJmevra skovtou" kai; gnovfou, hJmevra nefevlh" kai; oJmivclh",

So 1:14 Il est proche le Jour de YHWH, le grand ! (il est) proche, (il vient) en toute hâte ! (…)
So 1:15 Jour d’emportement [de colère], ce jour-là ÷

jour d’oppression et d’angoisse,
jour de dévastation et de désolation [d’aveuglement et d’anéantissement]
jour de ténèbre et d’obscurité, jour de nuée et de sombre-nuée [de brouillard].


