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µg"a} étang   [√  µg"a; inusitée = être humide] 8+1 occurrences

Ex.   7:19 ˜ro^h}a'Ala≤â rmo∞a‘ hv,%moAla, hw:@hy“ rm,aYo!w"

 Ú*d“y:Ahf´ân“W Ú¢F]m' jq æ¢

µh≤`ymeyme hwEèq]miAlK; l[æöw“ µh,%ymeg“a'Al['w“ µh≤¢yrEaoy“Al[" Û µt…¢roh}n"Al[æâ µyIr"⁄x]mi ymeŸymeAl['

µd:–AWyh]yIêw“

.µynIêb;a}b;W µyxi`[eb;W µyIr"+x]mi ≈r<a≤¢Alk;B] µ~d: hy:h…¶w“

Ex 7:19 ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n
Eijpo;n Aarwn tw'/ ajdelfw'/ sou
Labe; th;n rJavbdon sou kai; e[kteinon th;n cei'rav sou ejpi; ta; u{data Aijguvptou
kai; ejpi; tou;" potamou;" aujtw'n kai; ejpi; ta;" diwvruga" aujtw'n
kai; ejpi; ta; e{lh aujtw'n kai; ejpi; pa'n sunesthko;" u{dwr aujtw'n,
kai; e[stai ai|ma.
kai; ejgevneto ai|ma ejn pavsh/ gh'/ Aijguvptou e[n te toi'" xuvloi" kai; ejn toi'" livqoi".

Ex 7:19 Et YHWH a dit à Moshèh : Dis à ’Aharon1 [ton frère] :
Prends ton bâton
et étends la main sur les eaux de l'Egypte,
[et] sur leurs fleuves [et] sur leurs canaux et sur leurs étangs [marais]
et sur tout amas / réservoir de leurs eaux [toute leur eau collectée]
et ce sera du sang ÷
et cela a été du sang dans toute la [terre d'] Egypte
et dans ce qui est de bois comme dans ce qui est (de) pierre [de-pierre].

Ex.     8:  1 h#v,moAla, hÙw:hy“ rm,aYo§w"

 µyMi≠g"a}h;Al['w“ µyrI¡aoy“h'Al[' tro+h;N“h'ŸAl[' ÚF,+m'B] Ú~d“y:Ata, hf´¶n“ ˜ro%h}a'Ala≤â rmo∞a‘

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àAl[' µy[i`D“r“p'x]hæâAta, l['hæàw“

Ex 8:  1 ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n Eijpo;n Aarwn tw'/ ajdelfw'/ sou
“Ekteinon th'/ ceiri; th;n rJavbdon sou
ejpi; tou;" potamou;" kai; ejpi; ta;" diwvruga" kai; ejpi; ta; e{lh
kai; ajnavgage tou;" batravcou".

Ex  8:  1 Et YHWH a dit à Moshèh :
Dis à ’Aharon [ton frère] :
Étends la main avec ton bâton [Étends de la main ton bâton]
sur les fleuves, sur les canaux et sur les étangs [marais] ÷
et fais monter la grenouille

TM+ [sur la terre d’Egypte].

                                                  
1 C'est Moïse qui doit prendre le bâton - celui qui s'est transformé en serpent - non en monstre, nous ne sommes donc plus au

même niveau de signification. Et pourtant c'est en fait Aaron qui agira,  peut-être à nouveau pour maîtriser la violence de
Moïse. "Il ne convenait pas que Moïse frappât l'élément auquel, finalement, il dut la vie sauve", commente le Midrash
(Raphaël DRAI, La Sortie  d'Egypte, p. 202).
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Ps.  107:35 .µyIm…â yaex…àmol] hY:fixi¤ ≈r<a≤àw“ µyImæ≠Aµg"a}læâ rB;d“mi£ µc´¢y:

Ps 106:35 e[qeto e[rhmon eij" livmna" uJdavtwn
kai; gh'n a[nudron eij" diexovdou" uJdavtwn

Ps 107:33 Il change [a changé] les fleuves en désert ÷
et les sorties d’eau en terre-de-la-soif [en soif] ;

Ps 107:34 une terre fertile en saline, à cause de la méchanceté de ses habitants.
Ps 107:35 Il change [a changé] le désert en étang [lacs] d’eau ÷

la terre aride en sorties d’eau [cours d'eau].
Ps 107:36 Et Il a fait habiter là des affamés [ceux qui avaient faim] ÷

et ils y ont établi une ville habitable.

Ps.  114:  8 .µyIm…âA/ny“[]m'l] vymi%L;j'¤ µyIm…≠Aµg"a} rWX∞h' yki¢p]hoh'

Ps 113:  8 tou' strevyanto" th;n pevtran eij" livmna" uJdavtwn
kai; th;n ajkrovtomon eij" phga;" uJdavtwn.

Ps 114:  7 Frémis, terre, [la terre a été ébranlée] devant la Face de YHWH ÷
devant la face du Dieu de Ya‘aqob,

Ps 114:  8 qui tourne / change  le rocher en étang [lacs] d’eaux ÷
Ps 113:   8 le silex [le (roc) aux arêtes vives] en source d’eaux.
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Is.    14:23 µyIm…≠Aymeg“a'w“ dPo¡qi vr"è/ml] h;yTiöm]c'w“

.t/aêb;x] hw:èhy“ µa¨`n“ dme+v]h' af´¢a}f]m'B] h;~yti~afeaf´âw“

Is 14:23 kai; qhvsw th;n Babulwnivan e[rhmon w{ste katoikei'n ejcivnou",
kai; e[stai eij" oujdevn: kai; qhvsw aujth;n phlou' bavraqron eij" ajpwvleian. <

Isaïe 14:22 Et je me lèverai contre eux, dit YHWH Çebâ’ôth ÷
et je retrancherai de Bâbèl le nom et le reste, enfants et postérité, dit YHWH.

Isaïe 14:23 Et j'en ferai une possession du butor, et des étangs / mares d'eau ;
et je la balayerai avec le balai de la destruction, oracle de YHWH Çebâ’ôth.

LXX ≠ [et je ferai de la Babylonie un désert, si bien qu'y habiteront les hérissons ;
  et elle sera un néant ; et j'en ferai un puits° d'argile pour sa perte].

Is.     35:  7 y[eWB∞m'l] ˜/a¡M;xiw“ µg"±a}l' b~r:V;h' hy:•h;w“

  .am,gOîw: hn<èq;l] ryxi`j; Hx;+b]rI µ~yNIt' hwE•n“Bi

Is 35:  7 kai; hJ a[nudro" e[stai eij" e{lh, kai; eij" th;n diyw'san gh'n phgh; u{dato" e[stai:
ejkei' eujfrosuvnh ojrnevwn, e[pauli" kalavmou kai; e{lh.

Isaïe 35:  7 Le sol-brûlé [la (terre) sans-eau] deviendra un étang [des marais]
et la (terre)-assoiffée une fontaine

LXX ≠ [et pour la terre de la soif, il y aura une source d’eau]
la demeure où les chacals épaient tapis
sera un parc° de roseaux et de papyrus

LXX ≠ [là, joie° d'oiseaux, des habitations de roseaux et des marais].

Is.    41:18 t/n=y:[]m' t/[¡q;B] J/tèb]W t/r+h;n“ µ~yyIp;v]Al[' jTæ¶p]a,

.µyIm…â yaex…à/ml] hY:¡xi ≈r<a≤àw“ µyIm'+Aµg"a}l' r~B;d“mi µyci¶a;

Is 41:18 ajlla; ajnoivxw ejpi; tw'n ojrevwn potamou;" kai; ejn mevsw/ pedivwn phgav",
poihvsw th;n e[rhmon eij" e{lh kai; th;n diyw'san gh'n ejn uJdragwgoi'",

Isaïe 41:17 Les malheureux et les indigents cherchent de l’eau, et… rien !
LXX ≠ [Les pauvres et les indigents exulteront car ils chercheront de l’eau

 et ils n’y en aura pas]
et leur langue est desséchée° par la soif ÷
Moi, YHWH, je les entendrai, le Dieu d’Israël, je ne les abandonnerai pas.

Isaïe 41:18 [Mais] j’ouvrirai {= je ferai couler}  sur les hauteurs [montagnes] des fleuves ;
et, au milieu des vallées [plaines ], des sources ÷
du désert, je ferai des étangs d'eaux [des marais],
de la (terre) aride [la terre assoiffée] des jaillissements [cours] d'eau.

Is.    42:15 vybi≠/a µB…`c][,Alk;w“ t/[+b;g“W µ~yrIh; byrI•j}a'

.vybiâ/a µyMi`g"a}w" µyYI±ail;î t~/rh;n“ yTi¶m]c'w“

Is 42:15 kai; qhvsw potamou;" eij" nhvsou" kai; e{lh xhranw'.

Is.  42:15 [Je vais dévaster montagnes et collines
TM + et toutes leurs plantes [leur herbe], je vais (les) dessécher] ÷

et je changerai les fleuves en îles, et, les étangs [marais], je vais les dessécher.
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µg"a} joncs ou « fascines » faites de joncs
« les joncs qui poussent dans les fossés des villes fortes ou en défendent l’accès » (Sander & Trenel)

Jér.   51:32 .Wlh…âb]nI hm…`j;l]Mih' yv´àn“a'w“ va´≠b; Wp∞r“c; µyMi`g"a}h;Ata,w“ WcP;+t]nI t/r§B;[]M'h'w“

Jér. 28:32 ajp∆ ejscavtou tw'n diabavsewn aujtou' ejlhvmfqhsan,
kai; ta; sustevmata aujtw'n ejnevprhsan ejn puriv,
kai; a[ndre" aujtou' oiJ polemistai; ejxevrcontai.

Jér. 51:31 Le courrier court au-devant du courrier, le messager au devant du messager ÷
pour annoncer au roi de Bâbèl que sa ville est prise d’un bout à l’autre.

Jér. 51:32 Et les passages sont occupés [à l’extrémité de ses passages, ils ont été pris],
et les fascines [ses ouvrages] brûlées par le feu ÷
et les [ses] hommes de guerre sont épouvantés  [s’en vont / s'échappent ].

µg"a} attristé    [cf. µg"[;] hapax

Is.     19:10 .vp,n:êAymeg“a' rk,c≤` yce[oèAlK; µyai≠K;dUm] h;yt≤`tov; Wyìh;w“

Is 19:10 kai; e[sontai oiJ diazovmenoi aujta; ejn ojduvnh/,
kai; pavnte" oiJ to;n zu'qon poiou'nte" luphqhvsontai kai; ta;" yuca;" ponevsousin.

Isaïe 19:  4 Et Je livrerai l'Egypte aux mains d'un maître dur ÷
 et un roi cruel les régira [dominera sur eux]

— oracle du [+ Seigneur] YHWH Çebâ’ôth.
Isaïe 19:10 Et ses fondements seront écrasés / prostrés [Et ses tisserands seront dans la douleur] ÷

et tous les artisans salariés auront l’âme attristée
LXX ≠ [et tous ceux qui font la bière seront attristés et leurs âmes peineront].


