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vbey: sécher 80 occurrences

Gn      8:  7 .≈r<a…âh; l[æàme µyIMæh̀' tv,boèy“Ad[' b/v+w: a~/xy: ax́¶YEw" brE–[oh;îAta, jLæv̀'y“w"

Gn 8:  7 kai; ajpevsteilen to;n kovraka tou' ijdei'n eij kekovpaken to; u{dwr:
kai; ejxelqw;n oujc uJpevstreyen
e{w" tou' xhranqh'nai to; u{dwr ajpo; th'" gh'".

Gn 8:  6 Et il est advenu, au terme de quarante jours ÷
Noa'h a ouvert la fenêtre de l'arche qu'il avait faite.

Gn 8:  7 Et il a envoyé le corbeau [+ pour voir si l'eau s'était apaisée ] ÷
et celui-ci est sorti, sortant et revenant [et une fois sorti, il ne s’en est pas retourné ]
jusqu'à ce que les eaux [l'eau ] eussent séché de dessus la terre.

Gn.    8:13 vd<jo+l' dj…¢a,B] Ÿ̃/varIB;î hn:fiv; t/a⁄meAvvew“ tj'Ÿa'B] yhiy“w"ô

 ≈r<a…≠h; l[æ¢me µyIMæh̀' Wbèr“j…â

.hm…âd:a}h;î ynEèP] Wb¡r“j;î hNEèhiw“ ar“Y"Øw" hb;+Teh' hś¢k]miAta, j"~nO! rs'Y:•w"

Gn.    8:14 .≈r<a…âh; hv…b̀]y: vd<jo–l' µ/y™ µyrIüc][,w“ h[…áb]viB] ynI±Veh' v~d<joŸb'W

Gn 8:13 kai; ejgevneto ejn tw'/ eJni; kai; eJxakosiostw'/ e[tei ejn th'/ zwh'/ tou' Nwe,
tou' prwvtou mhnov", mia'/ tou' mhnov", ejxevlipen to; u{dwr ajpo; th'" gh'":
kai; ajpekavluyen Nwe th;n stevghn th'" kibwtou', h}n ejpoivhsen,
kai; ei\den o{ti ejxevlipen to; u{dwr ajpo; proswvpou th'" gh'".

Gn 8:14 ejn de; tw'/ mhni; tw'/ deutevrw/, eJbdovmh/ kai; eijkavdi tou' mhnov",
ejxhravnqh hJ gh'.

Gn 8:13 Et il est advenu, en l'an six cents [six cent un ] de la vie de Noa'h,
le premier mois, le premier du mois,
elles avaient desséché les eaux, de sur la terre [que l’eau avait quitté la terre ] ÷
et Noa'h a enlevé la couverture de l'arche et il a regardé
et voici : la face de la ’adâmâh était asséchée
[et Noé a découvert le toit du coffre qu’il avait fait
 et il a vu que l’eau avait quitté la face de la terre ].

Gn 8:14 Et, au second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre avait séché.
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Jos.     2:10 µk,+ynEP]mi π~WsAµy" yḿ¶Ata, hw:@hy“ vybiŸ/hArv,a} tae· Wn[]m'%v; yKi¢

µyIr:–x]Mimi µk≤t̀]axeB]

Ÿ̃DEr“Y"h' rb,[́¶B] rv,Ÿa} yrI⁄moa‘h; ykeŸl]m' y°nEv]li µt,ŷci[} rv≤¢a}w"

.µt…â/a µT≤m̀]r"j‘h, rv≤àa} g/[+l]W ˜jo∞ysil]

Jos 2:10 ajkhkovamen ga;r
o{ti katexhvranen kuvrio" oJ qeo;" th;n ejruqra;n qavlassan ajpo; proswvpou uJmw'n,
o{te ejxeporeuvesqe ejk gh'" Aijguvptou,
kai; o{sa ejpoivhsen toi'" dusi; basileu'sin tw'n Amorraivwn,
oi} h\san pevran tou' Iordavnou, tw'/ Shwn kai; Wg,
ou}" ejxwleqreuvsate aujtouv":

Jos 2:  9 Et (Râ'hâb) a dit aux (envoyés de Yehôshou‘a) : Je sais que YHWH vous a donné la terre ÷
votre terreur est tombée sur nous
et tous les habitants de la terre perdent cœur devant vous.

Jos 2:10 Car nous avons appris
comment YHWH a desséché devant vous les les eaux de la mer des Joncs
à votre sortie d'Egypte ÷
et ce que vous avez fait aux deux rois des ’Amorrites,
ceux qui étaient sur l'autre-rive du Yardén,
à Sî'hôn et à ‘Ôg, que vous avez voués à l'anathème [anéantis ].

Jos 2:11 Et en l'apprenant, notre cœur a fondu [a été hors-de-lui ],
et personne ne s'est plus senti de souffle devant vous ÷
car c'est YHWH votre Dieu, qui est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas.

Jos.    4:23 µk≤≠r“b][;Ad[æâ µk≤ỳnEP]mi ˜DEür“Y"h' yḿáAta, µk,⁄yheløa‘ hw:!hy“ v*ybi/hArv,a}

.WnrEêb][;Ad[' WnynE¡P;mi vybià/hArv,a} πWsüAµy"l] µk≤áyheløa‘ hw:!hy“ h*c;[; rv≤¢a}K'

Jos 4:23 ajpoxhravnanto" kurivou tou' qeou' hJmw'n
to; u{dwr tou' Iordavnou ejk tou' e[mprosqen aujtw'n mevcri ou| dievbhsan,
kaqavper ejpoivhsen kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n th;n ejruqra;n qavlassan,
h}n ajpexhvranen kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n e[mprosqen hJmw'n e{w" parhvlqomen,

Jos 4:20 Quant à ces douze pierres qu’ils avaient prises du Yardén ÷
Yehôshou‘a les a érigées au Guilggâl.

Jos 4:21 Et il a dit aux fils d’Israël [≠ … en disant ] :
Quand vos fils demanderont demain à leurs pères [≠ vous questionneront ], pour dire :
Que sont ces pierres ?

Jos 4:22 Vous (le) ferez connaître [annoncerez ] à vos fils en disant :
c'est dans [sur ] la (terre)-sèche° / le sec, qu’Israël a passé [franchi ] ce [le ] Yardén.

Jos 4:23 Car YHWH, votre [notre ] Dieu, a desséché les eaux du Yardén devant vous [eux ]
jusqu’à ce que vous ayez passé[qu’ils aient franchi (le Jourdain)] ÷
comme avait fait YHWH, votre [notre ] Dieu, à la mer des Joncs [la mer Rouge ],
qu’il [notre Dieu ] a desséchée devant nous,
jusqu’à ce que nous ayons passé,

Jos 4:24 afin que tous les peuples de la terre sachent
combien est forte la main [forte la puissance ] de YHWH ÷
[et ] afin que vous craigniez [révériez ] YHWH, votre Dieu, tous les jours.
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Jos.      5:  1 hM;y:fi ˜DE⁄r“Y"h' rb,[eŸB] r*v,a} yrIm̂oa‘h; yḱ¢l]m'AlK; ["mo∞v]ki yhi¢y“w"

 µY:±h'Al[' rv≤¢a} yŸnI[}n"K]hæâ yḱ¶l]m'Alk;w“

 ?µr:–b][;¿ Wnr:–b][;Ad[' là́r:c]yIAynEêb] ynEèP]mi ˜DEür“Y"h' yḿáAta, hw:@hy“ vybiŸ/hArv,a} tae·

.láâr:c]yIAynEêB] ynE¡P]mi j"Wr+ d~/[ µb…à hy:h;ŸAaløw“ µb;%b;l] sMæ¢YIw"

Jos 5:  1 Kai; ejgevneto wJ" h[kousan oiJ basilei'" tw'n Amorraivwn,
oi} h\san pevran tou' Iordavnou,
kai; oiJ basilei'" th'" Foinivkh" oiJ para; th;n qavlassan
o{ti ajpexhvranen kuvrio" oJ qeo;" to;n Iordavnhn potamo;n
ejk tw'n e[mprosqen tw'n uiJw'n Israhl ejn tw'/ diabaivnein aujtouv",
kai; ejtavkhsan aujtw'n aiJ diavnoiai kai; kateplavghsan,
kai; oujk h\n ejn aujtoi'" frovnhsi" oujdemiva ajpo; proswvpou tw'n uiJw'n Israhl.

Jos 5:  1 Et il est advenu,
lorsque tous les rois des ’Amorrites, qui (sont) sur l'autre-rive du Yardén,

™+ [à l'ouest]
et tous les rois des Kena‘anim [≠ de la Phénicie ] qui (sont) au bord de la mer
ont entendu
que YHWH [+ Dieu ] avait desséché les eaux [≠ le fleuve ] du Yardén

LXX ≠ [en avant des fils d’Israël ],
jusqu’à ce que nous eussions passé [LXX & Qéré pendant qu’ils (le) franchissaient ] ÷
que leur cœur a fondu et le souffle leur a manqué devant les fils d'Israël

LXX ≠ [alors leurs pensées ont fondu et ils ont été frappés de terreur
 et il n’y eut plus en eux aucune prudence devant les fils d’Israël ].

Jos.    9:  5 µh≤≠yle[} t/l¡B; t/mèl;c]W µh,+yleg“r"B] t~/aL;fum]W t/l•B; t/lŸ[;n“W

.µydIêQunI hy:èh; vb̀́y: µd:+yxe µj,l≤¢ l~kow“

Jos 9:  5 kai; ta; koi'la tw'n uJpodhmavtwn aujtw'n
kai; ta; sandavlia aujtw'n palaia; kai; katapepelmatwmevna
ejn toi'" posi;n aujtw'n,
kai; ta; iJmavtia aujtw'n pepalaiwmevna ejpavnw aujtw'n,
kai; oJ a[rto" aujtw'n tou' ejpisitismou' xhro;"
kai; eujrwtiw'n kai; bebrwmevno".

Jos 9:  4 Et (les habitants de Guibe‘ôn [Gabaôn ]) ont eu, eux aussi 1, recours à l'astuce (…)
Jos 9:  5 A leurs pieds, des sandales usées et rapiécées, sur eux des vêtements°° usés

LXX ≠ [Et les creux (semelles ?) de leurs chaussures et leurs sandales
(étaient) vieilles et rapetassées à leurs pieds
et leurs vêtements vieillis sur eux ] ÷
et [tout ] leur pain de provision était desséché, en miettes [était sec, moisi et rongé ].

Jos.    9:12 µk≤≠ylea} tk,l≤¢l; Wnt̀́axe µ/yìB] WnyTe+B…¢mi /Ÿtao Wnd“ Y"•f'x]hi µj;| Wnme%j]l' Û hz<∞

.µydIêQunI hy:¡h;w“ vbe+y: hNE∞hi h~T;['w“

Jos 9:12 ou|toi oiJ a[rtoi, qermou;" ejfwdiavsqhmen aujtou;"
ejn th'/ hJmevra/, h|/ ejxhvlqomen paragenevsqai pro;" uJma'",
nu'n de; ejxhravnqhsan kai; gegovnasin bebrwmevnoi:

Jos 9:  8 Et ils {= les Gabaonites} ont dit à Yehôshou‘a : (…)
Jos 9:12 Voici notre pain : il était tout chaud [Ce sont les pains, (ils étaient) chauds ]

quand nous l’avons emporté comme provisions de nos maisons
LXX ≠ [(quand) nous les avons pris-comme-provisions ]

le jour où nous sommes partis pour aller [arriver ] auprès de vous ÷
et maintenant, voici : il a séché et est réduit en miettes [ils ont séché et sont rongés ].

                                                
1 En réponse à la ruse employée par les fils de Jacob contre Sichem.
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1Rs. 13:  4 µyhi%løa‘h;Avyai rbæ¢D“Ata, Jl,M,⁄h' ["moŸv]ki y°hiy“w"

lae+Atyb́âB] j"~Be~z“Mih'Al[' ar:•q; rv,Ÿa}

Whc̈≠p]Ti Û rmo∞ale j"B̀́z“Mih' l[æàme /dÿy:Ata, µ[…áb]r:y: jl'Ÿv]YIw"

.wyl…âae Hb…àyvih}l' lko¡y: aløèw“ wyl;+[; jlæ¢v; rv≤¢a} /Ÿdy: vbæ¶yTiw"

3Rs 13:  4 kai; ejgevneto
wJ" h[kousen oJ basileu;" Ieroboam tw'n lovgwn tou' ajnqrwvpou tou' qeou'
tou' ejpikalesamevnou ejpi; to; qusiasthvrion to; ejn Baiqhl,
kai; ejxevteinen oJ basileu;" th;n cei'ra aujtou' ajpo; tou' qusiasthrivou levgwn
Sullavbete aujtovn:
kai; ijdou; ejxhravnqh hJ cei;r aujtou', h}n ejxevteinen ejp∆ aujtovn,
kai; oujk hjdunhvqh ejpistrevyai aujth;n pro;" eJautovn,

Rs 13:  1 Et voici, par ordre de YHWH,
un homme de Dieu est arrivé de Yehoudah à Béth-’El ÷
alors que Yêrôbe‘âm se tenait près de l'autel pour faire fumer (l'offrande) [sacrifier°].

1Rs 13:  2 Il a crié contre l'autel, par ordre de YHWH (…)
1Rs 13:  3 Ce même jour, il a donné un prodige, en disant :

Voici le prodige que YHWH a parlé
LXX ≠ [Voici la parole / événement qu'a dite le Seigneur, en disant ] ÷

Voici que l'autel va se fendre et que se répandra la (cendre) grasse qui est en lui !
1Rs 13:  4 Et il est advenu que Yêrôbe‘âm a entendu la parole

que l'homme de Dieu criait contre l'autel de Béth-’El ;
et le roi a envoyé [étendu ] la main de dessus l'autel en disant : Saisissez-le ! ÷
et [+voici ] la main qu'il avait envoyée [étendue ] contre l'homme s’est desséchée
et elle n’a pu faire-retour à lui.

1Rs 13:  5 Et l'autel s’est fendu et la (cendre) grasse s’est répandue depuis l'autel ÷
selon le prodige qu'avait donné l'homme de Dieu, par la parole de YHWH.

1Rs.  17:  7 .≈r<a…âB; µv,g<¡ hy:èh;Aaløê yKiö lj'N:–h' vbæ¢yYIw" µymiỳ: ≈Q ́àmi yhiöy“w"

3Rs 17:  7 Kai; ejgevneto meta; hJmevra" kai; ejxhravnqh oJ ceimavrrou",
o{ti oujk ejgevneto uJeto;" ejpi; th'" gh'".

1Rs 17:  5 [™+ Et il  est allé] et  il a fait, [Elie ], selon la parole (rJhma) de YHWH ÷
et il  est allé
et il a demeuré / s’est assis (ekaqisen) au torrent de Kherîth [Khorrath ],
qui est sur la face du Jourdain.

1Rs 17:  6 Et les corbeaux lui ont apporté
du pain et de la chair, le matin, du pain et de la chair, le soir
[des pains le matin et de la chair dans la soirée (todeilh")] ÷
et du torrent il buvait l'eau.

1Rs 17:  7 Et il est advenu après quelques jours, qu'il a été asséché, le torrent ÷
car il n'était pas advenu d'averse [de pluie ] sur la terre.
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Job    8:12 .vb…âyyI ryxi¢j;Alk; ynE¡p]liw“ πf́≠Q;yI alø∞ /Baib]£ WNd<∞[o

Job    8:12e[ti o]n ejpi; rJivzh" kai; ouj mh; qerisqh'/,
pro; tou' piei'n pa'sa botavnh oujci; xhraivnetai.

Job 8:11 Le papyrus croît-il hors des marais ÷ le jonc pousse-t-il sans eau [boisson ] ?
Job 8:12 Encore tendre [≠ sur sa racine ] et sans qu’on l’ait cueilli[e ] ÷

avant toute herbe, il se dessèche [≠ faute de boire, toute herbe n'est-elle pas desséchée ] !
Job 8:13 Tels sont les sentiers [telle est alors la fin ] de tous ceux qui oublient Dieu ÷

et [car ] l’espoir [espérance ] de l’impie périt [sera perdue ].

Job   12:15 .≈r<a…â Wkp]h'y"¡w“ µje%L]v'ywIê Wvb…≠yIw“ µyIMæ¢B' rxo∞[]y" ˜h́¶

Job 12:15 eja;n kwluvsh/ to; w{dwr, xhranei' th;n gh'n:
ja;n de; ejpafh'/, ajpwvlesen aujth;n katastrevya".

Job 12:15 Retient-il les eaux, elles se dessèchent {= tarissent}
LXX ≠ [S'il empêche l'eau (de couler), la terre se dessèche ] ÷

mais les envoie-t-il [lâche-t-il ],
elles bouleversent la terre [il la renverse et la détruit ] !

Job   14:11 .vb´ây:w“ br"èj‘y< rh;%n:w“¤ µy:–AyNImi µyIm'£AWlz“a…â

Job  14:11 crovnw/ ga;r spanivzetai qavlassa, potamo;" de; ejrhmwqei;" ejxhravnqh:

Job 14:  1 L'homme né de la femme :
court en jours [de peu de jours ], rassasié d'agitation [de colère ],

Job 14:  2 il perce comme une fleur
puis se fane et fuit comme l'ombre sans s'arrêter (…)

Job 14:  7 Car pour l'arbre il y a de l’espoir [espérance ]
s'il est coupé, il peut renaître [refleurir ] ÷
et son surgeon ne cesse° pas.

Job 14:  8 que sa racine vieillisse dans la terre,
que meure dans la poussière [dans le roc ], sa souche / tige

Job 14:  9 à l'odeur de l'eau, il bourgeonne [refleurit ] ÷
et se fait une moisson {= ramure}, comme un [jeune ]-plant.

Job 14:10 L'homme [GBR], lui, meurt et reste inerte ÷ et il périt l'humain [’DM] et où est-il ?
LXX ≠ [Mais un homme, mort, est parti ; or quand un mortel est tombé, il n'est plus ].

Job 14:11 Elles disparaissent, les eaux de la mer [Car, avec le temps, la mer disparaît ]÷
le fleuve se tarit et s'assèche.

Job 14:12 Or l'homme [’Sh] [l'humain ] se couche et ne se relève plus ÷
jusqu'à la fin des cieux, ils ne se réveillent 2 pas,

LXX ≠ [jusqu'à ce que les cieux ne soient plus cousus ensemble ] ÷
et ils ne se réveillent 1 pas [ne sortent pas du sommeil ] de leur sommeil.

Job   15:30 .wyPiâ j"Wr§B] rWs%y:w“¤ tb,h… ≠l]v' vB´¢y"T] /Tq]n"yOî Jv,jo%AyNImi Û rWsŸy:Aaløê

Job 15:30 oujde; mh; ejkfuvgh/ to; skovto":
to;n blasto;n aujtou' maravnai a[nemo", ejkpevsoi de; aujtou' to; a[nqo".

Job 15:30 (Le méchant)  n’échappera pas à la ténèbre, une flamme desséchera ses surgeons ÷
et il s'en ira par le souffle de sa bouche.

 LXX ≠ [que, son bourgeon, le vent le brûle et qu’elle tombe, sa fleur ! ]

Job   18:16 ./rîyxiq] lMæàyI l['M'%miW¤ Wvb…≠yI wyv…¢r:v…â tj'T'mi£

Job 18:16 uJpokavtwqen aiJ rJivzai aujtou' xhranqhvsontai,
kai; ejpavnwqen ejpipesei'tai qerismo;" aujtou'.

Job 18:16 En bas, les racines (du méchant) se dessèchent [dessècheront ] ÷
et en haut se flétrit [tombera ] sa moisson {= ramure}.
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Ps.   22:16 yj…≠/ql]m' qB…¢d“mu ynI/vl]W£ yji%Ko Û cr<j,ŸK' vb́¶y:Ù

.ynIt́âP]v]Ti tw<m…àArp'[}l'w“ê

Ps 21:16 ejxhravnqh wJ" o[strakon hJ ijscuv" mou,
kai; hJ glw'ssav mou kekovllhtai tw'/ lavruggiv mou,
kai; eij" cou'n qanavtou kathvgagev" me.

Ps 22:16 Ma vigueur [force ] s’est desséchée comme un tesson ;
et ma langue s’attache / colle à mes mâchoires [à ma gorge ] ÷
dans une poussière de mort, Tu me déposes [m’as fait descendre ].

Ps.   74:15 .˜t…âyae t/rìh}n" T;v]b'%/h¤ hT…àa' lj'n:–w: ˜ y:∞[]m' T;[]q'b;£ hT…¢a'

Ps 73:15 su; dievrrhxa" phga;" kai; ceimavrrou", su; ejxhvrana" potamou;" Hqam.

Ps 74:12 Pourtant, Dieu est mon [notre ] Roi
Ps 73:12 depuis autrefois {= les temps anciens} [dès avant les âges ] ÷

œuvrant aux saluts / délivrances [au salut ] au sein [milieu ] de la terre.
Ps 74:13 C’est Toi qui as fendu [rendu-forte = solidifié ] la mer par ta puissance,

qui as brisé les têtes des monstres [dragons ] sur les eaux (…)
Ps 74:15 C’est Toi qui as fendu {= fait jaillir} la source et le torrent ÷

c’est Toi qui as asséché des fleuves intarissables [les fleuves d'Etham ].

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

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:  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 l’herbe.]

Ps 90:  6 Le matin, elle fleurit ° et change [elle passe ] ÷
le soir, elle se fane [se flétrit, se durcit ] et se dessèche.

Ps. 102:  5 .ymiâj]l' lkoèa}me yTij]k'%v;¤AyKiâ yBi≠li vbæ¢YIw" bc,[ek;£AhK…âWh

Ps 101:  5 ejplhvgh wJsei; covrto" kai; ejxhravnqh hJ kardiva mou,
o{ti ejpelaqovmhn tou' fagei'n to;n a[rton mou.

Ps 102:  4 Car mes jours s’achèvent en fumée [ont disparu / se sont évanouis comme la fumée ] ÷
et mes os sont brûlés°° comme par un embrasement

      [se sont consumés comme un bois-sec ].
Ps 102:  5 Frappé comme l'herbe, mon cœur se dessèche [a été desséché ] ÷

car j'ai oublié de manger mon pain
Ps. 102:12 .vb…âyai bc,[́àK; ynIfia}w"¤ yWf–n: lx́¢K] ym'y:£

Ps 101:12 aiJ hJmevrai mou wJsei; skia; ejklivqhsan, kai; ejgw; wJsei; covrto" ejxhravnqhn.

Ps 102:12 Mes jours (sont) comme une ombre (qui) décline [ont décliné ] ÷
et moi, comme l’herbe, je me dessèche [j'ai été desséché ].

Ps. 129:  6 .vb́ây: πlæ¢v; tmæd̀“Q'v, t/G=G" ryxi¢j}K' Wyh]yI£

Ps 128:  6 genhqhvtwsan wJ" covrto" dwmavtwn, o}" pro; tou' ejkspasqh'nai ejxhravnqh:

Ps 129:  5 Qu'ils aient-honte et retournent en arrière ÷ tous ceux qui haïssent Çîôn.
Ps 129:  6 Qu'ils soient comme l'herbe des toits ÷ avant qu'on la tire {= l'arrache}, déjà desséchée.
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Pro   17:22 .µr< G:êAvB,y"T] ha;%ken“¤ j"Wrìw“ hh…≠GE bfi¢yyE j"mec;£ bĺ¢

Pro 17:22 kardiva eujfrainomevnh eujektei'n poiei', ajndro;" de; luphrou' xhraivnetai ta; ojsta'.

Pro 17:22 Cœur joyeux, bon remède [fait se bien porter ] ÷
mais un esprit prostré dessèche les os [≠mais de l'homme chagrin, les os se dessèchent ]
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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],
le gazon est achevé {= a péri} : il n'y a plus de verdure.

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

Is.    19:  5 .vb´ây:w“ br"èj‘y< rh…`n:w“ µY:–h'm´â µyImæ`AWtV]nIw“

Is.    19:  6 .Wlm´âq; πWs¡w: hn<èq; r/x–m; yrE ∞aoy“ Wb¡r“j;w“ Wlèl}D: t/r+h;n“ WjynI ∞z“a,h,w“

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[;

Is 19:  5 kai; pivontai oiJ Aijguvptioi u{dwr to; para; qavlassan,
oJ de; potamo;" ejkleivyei kai; xhranqhvsetai:

Is 19:  6 kai; ejkleivyousin oiJ potamoi; kai; aiJ diwvruge" tou' potamou',
kai; xhranqhvsetai pa'sa sunagwgh; u{dato"
kai; ejn panti; e{lei kalavmou kai; papuvrou:

Is 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:  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:  5 Et les eaux de la mer seront desséchées

LXX ≠ [Et les Egyptiens boiront l’eau du bord de la mer ]
et le Fleuve tarira [disparaîtra ] et sera asséché

Isaïe 19:  6 Et les fleuves seront infects
et ils baisseront et tariront, les Nils de Mâçôr / du siège [corr. de l’Egypte] 2 ÷
roseaux et joncs se flétriront

LXX ≠ [Et les fleuves et les canaux du Fleuve disparaîtront
   et tout amas d’eaux sera desséché
   et aussi dans tout marais de roseaux et de papyrus ]

Isaïe 19:  7 Et toute la jonchaie verte des bords du Nil
et à la bouche du Nil [fleuve ]
et toutes les (plantes) semées près du Nil sècheront,
et envolées° [≠ détruites par le vent ], [™+ elles ne seront plus].

                                                
2 Cf. 2 Rs 19:24 et Is 37:25 ; autre correction possible "des (villes) en état de siège".
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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¢

Is 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 27:10 Car la ville fortifiée est une solitude,
une demeure° (r)envoyée {= répudiée} et abandonnée comme le désert ÷
là vient paître le veau : il y gîtera et achèvera {= broutera} les ramilles.

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 ].

Is.    40:  7 .µ[…âh; ryxij̀; ˜ḱàa; /B– hb;v]n:∞ hw:¡hy“ j"Wrì yKiö ≈yxi+ lb́ân:∞ r~yxij; vb́¶y:

Is.    40:  8 .µl…â/[l] µWqèy: Wnyh̀́løa‘Arb'd“W ≈yxi≠ lb́ân:∞ ryxij̀; vb́ày:

Is 40:  7 ejxhravnqh oJ covrto", kai; to; a[nqo" ejxevpesen,
Is 40:  8 to; de; rJh'ma tou' qeou' hJmw'n mevnei eij" to;n aijw'na.

Isaïe 40:  6 Une voix disant : Crie ! et j’ai dit : Que crierai-je ? ÷
Toute chair (est) de l'herbe
et toute sa grâce comme la fleur du champ

LXX ≠ [toute gloire humaine comme fleur d’herbe ]
Isaïe 40:  7 L'herbe s'est desséchée, la fleur s'est flétrie [et la fleur est tombée ]

™+ [quand le souffle de YHWH a soufflé° {= passé} dessus
 mais oui, le peuple (est) de l'herbe

Isaïe 40:  8 l'herbe s'est desséchée, la fleur s'est flétrie],
mais la parole de notre Dieu se lève(ra) [≠ demeure ] pour l'éternité.

Is.    40:24 µ[…≠z“GI ≈r<a…B̀; vrEèvoAlB' πaæö W[r:+zOAlB' πa'º W[F;%nIAlB' πaæ¢

.µáâC;Ti vQ æàK' hr:¡[;s]W Wvb;+YIw" µ~h,B; πvæ¶n:Aµg"w“

Is 40:24 ouj ga;r mh; speivrwsin oujde; mh; futeuvswsin,
oujde; mh; rJizwqh'/ eij" th;n gh'n hJ rJivza aujtw'n:
e[pneusen ejp∆ aujtou;" kai; ejxhravnqhsan,
kai; kataigi;" wJ" fruvgana ajnalhvmyetai aujtouv".

Isaïe 40:23 Il réduit à rien les souverains (…)
Isaïe 40:24 A peine sont-ils plantés, à peine sont-ils semés,

à peine leur souche a-t-elle pris racine en terre ÷
Il a soufflé° sur eux et ils se sont desséchéz
et la tempête les emporte comme du chaume.

LXX ≠ [Car ils ne sèmeront pas ni ne planteront
  et leur racine ne s'enracinera pas en terre :
  Il a soufflé sur eux et ils se sont desséchéz
  et un ouragan les emportera comme des brindilles.]
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Is.    42:15 vybi≠/a µB…c̀][,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 ravager [désoler ] montagnes et collines
[et toutes leurs plantes / herbes, je vais les dessécher 3] ÷
et je changerai les fleuves en îles, et, les étangs, je vais les dessécher.

Is.    44:27 .vybiâ/a JyItær̀oh}n"w“ ybir:–j’ hl…ẀXl' rḿàaoh;

Is 44:27 oJ levgwn th'/ ajbuvssw/ ∆Erhmwqhvsh/, kai; tou;" potamouv" sou xhranw':

Isaïe 44:24 Ainsi parle YHWH (…)
Isaïe 44:27 (Moi) qui dis au au gouffre [à l’abîme ] : Taris [sois désert ] ! ÷

et : tes fleuves, je (les) assècherai !

                                                
3 Stique absent de certains mss LXX
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Jér.  12:  4 vb…≠yyI hd<¡C;h'AlK; bc,[́àw“ ≈r<a;+h; lbæ¢a‘T, yŸt'm;Ad["

.Wnt́âyrIj}a'Ata, ha≤r̀“yI aløè Wr+m]a; yKi¢ π/[+w: t~/mheb] ht…¶p]s; Hb;%Aybev]yOî t[æ¢r:me

Jér. 12:  4 e{w" povte penqhvsei hJ gh' kai; pa'" oJ covrto" tou' ajgrou' xhranqhvsetai
ajpo; kakiva" tw'n katoikouvntwn ejn aujth'/…
hjfanivsqhsan kthvnh kai; peteinav, o{ti ei\pan Oujk o[yetai oJ qeo;" oJdou;" hJmw'n.

Jér. 12:  2 Tu les as plantés et ils se sont enracinés,
ils sont allés [ils ont fait-des-enfants ] et ils ont fait du fruit ÷
tu es proche de leur bouche, mais loin de leurs reins (2) (…)

Jér. 12:  4 Jusques-à quand la terre sera-t-elle en deuil ?
et toute herbe du champ sera-t-elle desséchée ? ÷
C’est par la méchanceté de ceux qui l’habitent
que périssent Behémôth / bétail et volatiles,
car ils disent : Il [Dieu ] ne voit pas notre avenir [nos sentiers ] !

Jér.   23:10 ≈r<a;+h; ha…¢l]m; µ~ypia}n:êm] yKi¶

rB…≠d“mi t/a∞n“ Wv¡b]y: ≈r<a;+h; hl…¢b]a; h~l;a; ynE•P]miAyKiâ

.˜ḱâAalø µt…r̀:Wbg“W h[;+r: µ~t;x;Wrîm] yhi¶T]w"

Jér. 23:10 o{ti ajpo; proswvpou touvtwn ejpevnqhsen hJ gh',
ejxhravnqhsan aiJ nomai; th'" ejrhvmou,
kai; ejgevneto oJ drovmo" aujtw'n ponhro;" kai; hJ ijscu;" aujtw'n oujc ou{tw".

Jér. 23:10 [™+ Car la terre est remplie d’adultères]
— oui, à cause de ceux-là, la terre est en deuil, les pacages du désert ont desséché ÷
et leur course a pour but le mal [leur course est devenue mauvaise ],
et leur bravoure ce qui ne convient pas [et leur force n'est pas ainsi ].

Jér.  50:38 .Wll…âhot]yI µymiỳaeb;W ayhi+ µ~ylisiP] ≈r<a≤¶ yKi¢ Wvb́≠y:w“ h;ym≤ỳmeAla, br<joè

Jér. 27:38 ejpi; tw'/ u{dati aujth'" ejpepoivqei kai; kataiscunqhvsontai,
o{ti gh' tw'n gluptw'n ejstin, kai; ejn tai'" nhvsoi", ou| katekaucw'nto.

Jér. 50:38 Sécheresse [ou Glaive] sur ses eaux et qu’elles s'assèchent !
Jér. 27:38 [Ils se sont confiés dans les eaux et ils seront couverts-de-honte ] ÷

car c’est une terre de statues [(images) sculptées ]
et de ces Terreurs, ils se louent ! [≠ et dans les îles, où ils se sont vantés…]

Jér.  51:36 Jt́≠m;q]nIAta, yTim̀]Q'nIw“ Jbe+yrIAta, b~r:AynIn“hi hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº ˜ke%l;

.Hr:ê/qm]Ata, yTiv̀]b'how“ HM;+y"Ata, yŸTib]r"j}h'w“

Jér. 28:36 dia; tou'to tavde levgei kuvrio"
∆Idou; ejgw; krinw' th;n ajntivdikovn sou kai; ejkdikhvsw th;n ejkdivkhsivn sou
kai; ejrhmwvsw th;n qavlassan aujth'" kai; xhranw' th;n phgh;n aujth'",

Jér. 51:36 C’est pourquoi, ainsi parle YHWH,
je vais défendre ta cause et je vengerai ta vengeance ÷
et j'assècherai° sa mer [ferai de sa mer un désert ]  et tarirai° sa source°.

Jér. 51:37 Et Bâbèl deviendra
[™+ un monceau de pierres, un repaire de tannîm / chacals (?)],

Jér. 28:37 une dévastation [™+ et un persiflage] ÷
sans un habitant [et ne sera pas habitée ].
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Ez.   17:  9 jl…≠x]Ti h/ih̀y“ yn:èdoa} rmæöa; hKoè rmo%a‘

vbe%y:w“ sś¢/qy“ Û Hy:∞r“PiAta,w“ qTe⁄n"y“ h;yv,Ÿr:v;Ata, a*/lh}

vb;+yTi H~j;m]xi yṔ¶r“f'AlK;

.h…yv≤âr:V;mi Ht…/̀a t/aèc]m'l] br:+Aµ['b]W h~l;/dG“ ["roªz“biAaløêw“

Ez.   17:10 jl…≠x]tih} hl…Ẁtv] hNEèhiw“

.vb…âyTi Hj…m̀]xi tgOìrU[}Al[' vbo+y: vbæ¢yTi µ~ydIQ;h' j"Wrª HB;⁄ t['g"!k] a*/lh}

Ez. 17:  9 dia; tou'to eijpovn Tavde levgei kuvrio" Eij kateuqunei'…
oujci; aiJ rJivzai th'" aJpalovthto" aujth'" kai; oJ karpo;" saphvsetai,
kai; xhranqhvsetai pavnta ta; proanatevllonta aujth'"…
kai; oujk ejn bracivoni megavlw/ oujd∆ ejn law'/ pollw'/
tou' ejkspavsai aujth;n ejk rJizw'n aujth'".

Ez. 17:10 kai; ijdou; piaivnetai: mh; kateuqunei'…
oujc a{ma tw'/ a{yasqai aujth'"
a[nemon to;n kauvswna xhranqhvsetai xhrasiva/…
su;n tw'/ bwvlw/ ajnatolh'" aujth'" xhranqhvsetai.

Ez 17:  8 Dans un champ fertile [une belle plaine ], près des eaux nombreuses
(la vigne) a été transplantée [est fertile ]
pour faire des rameaux et porter du fruit,
pour devenir une vigne splendide [être une grande vigne ].

Ez 17:  9 [C'est pourquoi ], dis : Ainsi parle le Seigneur YHWH :
Est-ce qu'elle prospérera ?
ne va-t-on pas arracher ses racines et abattre son fruit et elle se dessèchera ?

LXX ≠ [Est-ce que ne végèteront pas les racines de ses tendres pousses et son fruit ? ]
tous ses rameaux arrachés (ne) se dessècheront(-ils pas) ?

LXX ≠ [Et sera desséché tout ce qui surgira d'elle ]
et (il n'y aura besoin) ni d'un bras fort, ni d'un peuple nombreux,
pour l'enlever [la retirer ] de ses racines.

Ez 17:10 Et voici : elle a été transplantée [elle est fertile ] ;
est-ce qu'elle prospérera ? [≠ elle ne prospèrera pas ] ÷
est-ce que, quand l'atteindra le souffle d'orient,
se desséchant, elle ne se desséchera pas ?

LXX ≠ [est-ce que, dès que  l'atteindra le vent brûlant,
 de dessèchement , elle ne se desséchera pas ?]
sur le parterre où elle a poussé, elle sera desséchée

LXX ≠ [avec la pousse de ses surgeons, elle sera desséchée ].

Ez.  17:24 lp;+v; ≈[́¢ yŸTih]B'~g“hi 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

.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.
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Ez.  19:12 Hy:–r“Pi vybi¢/h µydI¡Q;h' j"Wrìw“ hk;l;+v]hu ≈r<a…¢l; h~m;jeB] vTæ¶Tuw"

.Wht]l…âk;a} váà HZ:¡[u hF́àm' Wvb́öy:w“ Wqér“P;t]hi

Ez. 19:12 kai; kateklavsqh ejn qumw'/, ejpi; gh'n ejrrivfh,
kai; a[nemo" oJ kauvswn ejxhvranen ta; ejklekta; aujth'":
ejxedikhvqh kai; ejxhravnqh hJ rJavbdo" ijscuvo" aujth'", pu'r ajnhvlwsen aujthvn.

Ez 19:10 Ta mère dans ton sang [Tg ≠ : ressemblait à] une vigne transplantée au bord des eaux ÷
il était (chargé) de fruits et de rameaux, grâce à l'abondance des eaux.

LXX ≠ [Ta mère était comme une vigne
   et comme une fleur sur un grenadier, planté (près) de l'eau ;

  son fruit et ses pousses sont devenus nombreux, à cause de l'eau.]
Ez 19:11 Il lui a poussé des rameaux de force, qui sont devenus sceptres de souverain

LXX ≠ [Et elle est devenue un bâton [de force] pour une tribu de princes ] ;
  et sa taille s'est élevée jusqu'au milieu des (branches) touffues 4

LXX ≠ [et sa grandeur a été élevée au milieu des troncs ] ÷
  on la regardait à cause de sa hauteur, à cause du grand nombre de ses branches

LXX ≠ [et elle a vu sa grandeur à l'abondance de ses sarments ].
Ez 19:12 Mais elle a été arrachée avec fureur, jetée à terre

LXX ≠ [Et elle a été rompue {= brisée} par colère, jetée sur la terre ] ;
le souffle d'orient a desséché son fruit, qui s’est détaché ÷

LXX ≠ [et le vent brûlant a desséché ses (rameaux) choisis
 ils ont été objet de vengeance ]
les rameaux de sa force se sont desséchés, un feu l'a dévorée.

 LXX ≠ [et le bâton de sa force a été desséché : le feu l'a  détruite / consumée. ]

Ez.  37:11  hM;h́≠ là́r:c]yI tyB́àAlK; hL,ae+h; t/m∞x;[}h; µd:â;A˜B, y‹l'ae rÙm,aYow"

.Wnl…â Wnr“ z"èg“nI Wnt´`w:q]ti hd:èb]a;w“ Wnyt´ö/mx][' Wvéb]y:  µyrI%m]ao hNE ∞hi

Ez. 37:11 kai; ejlavlhsen kuvrio" prov" me levgwn
UiJe; ajnqrwvpou, ta; ojsta' tau'ta pa'" oi\ko" Israhl ejstivn,
kai; aujtoi; levgousin
Xhra; gevgonen ta; ojsta' hJmw'n, ajpovlwlen hJ ejlpi;" hJmw'n, diapefwnhvkamen.

Ez 37:11 Et il m'a dit : Fils d'homme,              
     ces ossements ce sont toute la maison d'Israël
               voici ils disent : nos ossements se sont desséchés [sont devenus secs ]

et notre espoir [espérance ] est perdue
                et nous sommes retranchés.

Tg P [Car, voici, les fils d’Israël disent : Quand nous mourrons,
  nous ne verrons pas la délivrance que le Seigneur accomplira pour Israël;
  nos os seront desséchés et notre attente cessera et  notre confiance périra.]

                                                
4 OSTY lit "des nuages", comme en Ez 31.
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Osée   9:16 ˜Wc–[}y"?Albæâ¿Aylib] yrI∞P] vb̀́y: µv…àr“v; µyIr"+p]a, hK…¢hu

.µn:êf]bi yDEèm'j}m' yTim̀'hew“ ˜Wd+leyEê yKi¢ µG"º

Osée 9:16 ejpovnesen Efraim, ta;" rJivza" aujtou' ejxhravnqh, karpo;n oujkevti mh; ejnevgkh/:
diovti kai; eja;n gennhvswsin, ajpoktenw' ta; ejpiqumhvmata koiliva" aujtw'n.

Os  9:16 ’Ephraïm est frappé, sa racine est desséchée,
LXX ≠ [Ephraïm a peiné, ses racines sont desséchées ],

ils ne feront pas [absolument plus ] de fruit ÷
même s’il leur naît des enfants [c’est pourquoi, même s’ils engendraient ],
je ferai mourir le précieux [désiré  ?] de leurs entrailles.

Osée 13:15 ayrI–p]y" µyjià' ˜B́à aWh+ yKi¢

/n±y:[]m' br"∞j‘y<w“ /Ÿr/qm] v/b•yEw“ hl,%[o rB…¢d“Mimi hw:@hy“ j"WrŸ µ*ydIq; a/b ∞y:

.hD:êm]j, yliàK]AlK; rxæ/̀a hs,+v]yI aWh∞

Osée 13:15 diovti ou|to" ajna; mevson ajdelfw'n diastelei'.
ejpavxei a[nemon kauvswna kuvrio" ejk th'" ejrhvmou ejp∆ aujtovn,
kai; ajnaxhranei' ta;" flevba" aujtou', ejxerhmwvsei ta;" phga;" aujtou':
aujto;" kataxhranei' th;n gh'n aujtou' kai; pavnta ta; skeuvh ta; ejpiqumhta; aujtou'.

Osée 13:15  (’Ephraïm) a beau fructifier  parmi ses frères [Tg ≠  car ils seront appelés fils] ÷
le (vent) d’orient viendra, le souffle de YHWH qui monte du désert
et sa source° tarira, sa source s'asséchera
c’est lui qui dépouillera° le trésor de tous les objets précieux.

LXX ≠ [Car celui-ci au milieu des frères fera une distinction
  le Seigneur fera venir un vent brûlant depuis le désert contre lui
  et il dessèchera ses veines {= sources} et désolera ses sources
  lui-même dessèchera sa terre et (pillera) tous ses objets précieux.]
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Joël     1:10 .rh…âx]yI llæàm]au v/r™yTi vybià/h ˜g:±D: dD"∞vu yKiº hm…≠d:a} hl…b̀]a; hd<+c; dD"∞vu

Joël     1:11 hr:–[oc]Al['w“ hF…j̀iAl[' µymi+r“Koê WŸlyli~yhe µyrI%K;ai Wvybi¢ho

.hd<êc; ryxiàq] dbæà; yKià

Joël     1:12 hl;l…≠m]au hn:¡aeT]h'w“ hv;ybi+/h ˜p,G<∞h'

Wvbe+y: h~d<C;h' yx́¶[}AlK; j"WP%t'w“ rm…¢T;AµG" ˜/M|rI

.µd:êa; ynEèB]A˜mi ˜/c¡c; vybiàhoAyKiâ

Joël 1:10 o{ti tetalaipwvrhken ta; pediva:
penqeivtw hJ gh', o{ti tetalaipwvrhken si'to", ejxhravnqh oi\no", wjligwvqh e[laion.

Joël 1:11 ejxhravnqhsan oiJ gewrgoiv: qrhnei'te, kthvmata, uJpe;r purou' kai; kriqh'",
o{ti ajpovlwlen trughto;" ejx ajgrou':

Joël 1:12 hJ a[mpelo" ejxhravnqh, kai; aiJ sukai' wjligwvqhsan:
rJova kai; foi'nix kai; mh'lon kai; pavnta ta; xuvla tou' ajgrou' ejxhravnqhsan,
o{ti h[/scunan cara;n oiJ uiJoi; tw'n ajnqrwvpwn.

Joël 1:10 Le champ a été ravagé, le sol [’adâmâh] est en deuil ÷
car le froment a été ravagé, le vin nouveau s'est asséché, l’huile fraîche dépérit.

Joël 1:10 [car les plaines languissent / sont devenues misérables,
que la terre prenne le deuil, car le blé languit, le vin s'est asséché, l'huile a diminué,

Joël 1:11 Soyez-honteux, laboureurs, hurlez vignerons
LXX ≠ [les cultivateurs se sont desséchés : lamentez-vous possessions, ] :

ou bien [… ils se sont desséchés ; cultivateurs :  lamentez-vous (sur vos) possessions ] :
à cause du froment et à cause de l'orge ÷
car la moisson [vendange / récolte°] du champ a péri.

Joël 1:12 La vigne est desséchée et le figuier dépérit
grenadier, palmier même et pommier : tous les arbres du champ se sont desséchés  ÷
oui, l'allégresse honteuse a quitté les fils d'homme.

Joël 1:12 La vigne est desséchée et les figuiers sont devenus rares  / flétris
le grenadier et le palmier et le pommier et tous les arbres du champ sont desséchés
car ils ont rendu la joie honteuse, les fils de l'homme.

Joël    1:17 t/r=gUM]m' Ws¡r“h,n< t/r+x;aoê WŸMv'~n: µh,+ytepo∞r“g“m, tj'T'º t/d%rUp] Wv∞b][;

.˜ g:êD: vybih̀o yKià

Joël 1:17 ejskivrthsan damavlei" ejpi; tai'" favtnai" aujtw'n,
hjfanivsqhsan qhsauroiv, kateskavfhsan lhnoiv, o{ti ejxhravnqh si'to".

Joël 1:17 Les graines se sont racornies sous leurs mottes
LXX ≠ [les génisses ont bondi près de leurs mangeoires ],

les magasins ont été dévastés, les greniers  [cuves] démoli[e]s ÷
car le froment est honteux [s'est desséché ].
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Joël     1:20 Úyl≤≠ae g/r§[}T' hd<¡c; t/mèh}B'AµG"

.rB…âd“Mih' t/aèn“ hl…k̀]a; vaeŵ“ µyIm;+ yqeypi¢a} WŸvb]y:ê yKi¶

Joël 1:20 kai; ta; kthvnh tou' pedivou ajnevbleyan pro;" sev,
o{ti ejxhravnqhsan ajfevsei" uJdavtwn kai; pu'r katevfagen ta; wJrai'a th'" ejrhvmou.

Joël 1:20 Même le bétail / les bêtes du champ soupirent vers Toi
LXX ≠ [Même les bestiaux de la plaine / campagne ont levé-le-regard vers Toi ] ÷

car les ravins° [points d'eau 5] sont asséchés
et le feu a dévoré les pacages [(lieux) beaux-à-voir ] du désert

                                                
5 « les cours d'eau » (aphéseis hudaton) : en grec classique aphesis signifie le départ, le divorce,

l'acquittement, la rémission des dettes, puis l'émission, le lâcher d'eau (Aristote). Ici, comme dans les
papyrus, c'est concrètement la conduite d'eau, le cours d'eau. Ce terme apparaît en ce sens uniquement ici et
en 3 (4),18 pour l'hébreu 'âpïq, « torrent, source », rendu diversement ailleurs (vallée, plaine, torrent,
source ou bassin). Symmaque a ici éxodoi, « les sorties » d'eau. Selon A. Deissmann (Bible Studies,
Édimbourg, 1901, p. 98-100), aphesis serait le terme technique pour nommer les canaux d'irrigation en
Égypte aux époques ptolémaïque et romaine.
~ Eusèbe, commentant le Ps 1, 3, « les conduits des eaux (diexôdous tou hudatou) », cite l'expression de
Joël pour rappeler que l'Ecriture a coutume de désigner métaphoriquement « les maîtres et les prophètes »
par des cours d'eau. Selon Hésychius de Jérusalem, il s'agit des ablutions juives.
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Am.   1:  2 /l–/q ˜T´¢yI µIlæ`v;WrymiW ga;+v]yI ˜/Y§Ximi h~w:hy“ Û rm'”aYow"

.lm≤âr“K'h' varoì vb̀́y:w“ µy[i+roh; t/a∞n“ WŸlb]a…âw“

Am. 1:  2 Kai; ei\pen Kuvrio" ejk Siwn ejfqevgxato
kai; ejx Ierousalhm e[dwken fwnh;n aujtou',
kai; ejpevnqhsan aiJ nomai; tw'n poimevnwn,
kai; ejxhravnqh hJ korufh; tou' Karmhvlou.

Amos 1:  2 Et il a dit :
YHWH de Çîôn rugit [profère (un oracle)] et, de Jérusalem, il donne de la voix ÷
et les pacages des bergers sont en deuil
et la tête [le sommet ] du Carmèl est desséché.

Am.  4:  7 ryxi+Q;l' µ~yvid:j’ hv…¶ løv] d/[ŸB] µv,G<fih'Ata, µK,⁄mi yTi[]n"!m; y°kinOa; µg"∞w“

ryfi≠m]a' alø∞ tjæà' ry[iàAl['w“ tj;+a, ry[i¢Al[' yŸTir“f'm]hiw“

.vb…âyTi h;yl≤[̀; ryfiàm]t'AaløêArv≤âa} hq …öl]j,w“ rfe+M;Ti t~j'a' hq …¶l]j,

Am. 4:  7 kai; ejgw; ajnevscon ejx uJmw'n to;n uJeto;n pro; triw'n mhnw'n tou' trughvtou:
kai; brevxw ejpi; povlin mivan, ejpi; de; povlin mivan ouj brevxw:
meri;" miva brachvsetai,
kai; meriv", ejf∆ h}n ouj brevxw ejp∆ aujthvn, xhranqhvsetai:

Amos 4:  7 Aussi [≠ Et ], MOI, je vous ai refusé l'averse [j'ai retenu contre vous la pluie ],
trois mois juste avant la moisson [récolte°] ÷
j’ai fait [je ferai ] pleuvoir sur une ville
et, sur une autre ville, je ne faisais [ferai ] pas pleuvoir ÷
(sur) une parcelle, il pleuvait [pleuvra ]
et une parcelle, sur laquelle il ne pleuvait [pleuvra ] pas, se desséchait [desséchera ] .

Jonas 4:  7 .vb…âyYIw" ˜/y™q;yQiâh'Ata, JTæàw" tr:–j’M;læâ rj'Væh̀' t/lè[}B' t['l'+/T µ~yhiløa‘h…â ˜mæ¶y“w"

Jonas 4:  7 kai; prosevtaxen oJ qeo;" skwvlhki eJwqinh'/ th'/ ejpauvrion,
kai; ejpavtaxen th;n kolovkunqan, kai; ajpexhravnqh.

Jonas 4:  7 Et Dieu assigné [ordonné] un ver, le lendemain, à la montée de l’aurore [≠ tôt le matin ] ÷
et celui-ci a piqué le qiqayôn [frappé la coloquinte ] qui s’est desséché.

Nah.  1:  4 byrI–j‘h ≤ â t/r™h;N“h'Alk;w“ Whve+B]Y" w"ê µ~Y:B' r[´¶/G

.ll…âm]au ˜/n™b;l] jr"p≤àW lm,+r“k'w“ Ÿ̃v;B; llæ¶m]au

Nah. 1:  4 ajpeilw'n qalavssh/ kai; xhraivnwn aujth;n kai; pavnta" tou;" potamou;" ejxerhmw'n:
wjligwvqh hJ Basani'ti" kai; oJ Kavrmhlo",
kai; ta; ejxanqou'nta tou' Libavnou ejxevlipen.

Nah 1:  3 YHWH est lent à la colère, mais Il est grand en vigueur (…)
Nah 1:  4 Il menace / rabroue la mer et Il l'assèche et tous les fleuves, Il les fait tarir ÷

ils dépérissent, le Bashân et le Carmel ;
elle dépérit [disparaît ] la floraison du Liban !



vbey: sécher

J. PORTHAULT (édité le 4 octobre 2010) 18

Za.   10:11 rao–y“ t/l∞Wxm] lKo¡ Wvybiĥow“ µyLi+G" µ~Y:b' hK…¶hiw“ hr:%x; µY:@B' rb'Ÿ[;w“

.rWsêy: µyIr"¡x]mi fb,v´àw“ rWV+a' ˜/a ∞G“ d~r"Whw“

Zac 10:11 kai; dieleuvsontai ejn qalavssh/ stenh'/
kai; patavxousin ejn qalavssh/ kuvmata,
kai; xhranqhvsetai pavnta ta; bavqh potamw'n,
kai; ajfaireqhvsetai pa'sa u{bri" ∆Assurivwn,
kai; skh'ptron Aijguvptou periaireqhvsetai.

Za 10:10 Et je les ferai revenir de la terre d’Egypte et de ’Assour, je les rassemblerai ÷
dans la terre de Guile‘âd et au Liban, je les ferai entrer [recevrai ]
et cela ne leur suffira pas [et pas même un seul d’entre eux ne sera laissé ].

Za 10:11 Et il passera par la mer Angoisse [ils traverseront la mer resserrée ]
et il frappera les vagues dans la mer
et seront asséchés tous les gouffres du Nil [les profondeurs des fleuves ] ÷
et sera abattu l’orgueil de ’Assour et le sceptre de l’Egypte sera écarté.

Za.  11:17 /n=ymiy“ ˜y[́¢Al['w“ /[¡/rz“Al[' br<j≤à ˜aXo+h' ybi¢z“[o l~ylia‘h;î y[i¶ro y/h∞

.hh≤âk]ti hhoèK; /n™ymiy“ ˜y[́àw“ vb;+yTi v/b∞y: /Ÿ[roz“

Zac 11:17 w\ oiJ poimaivnonte" ta; mavtaia kai; oiJ kataleloipovte" ta; provbata:
mavcaira ejpi; tou;" bracivona" aujtou' kai; ejpi; to;n ojfqalmo;n to;n dexio;n aujtou':
oJ bracivwn aujtou' xhrainovmeno" xhranqhvsetai,
kai; oJ ojfqalmo;" oJ dexio;" aujtou' ejktuflouvmeno" ejktuflwqhvsetai.

Za 11:17 Malheur à [Oh ! / Malheur° à ] ceux qui font-paître les riens {= idoles}
[et à ceux ] qui abandonne [-ent ] les brebis !
Que le glaive soit sur son bras et sur son oeil droit !
Que son bras se dessèchant se dessèche {= totalement}
et que son oeil droit s’affaiblissant s'affaiblisse {= totalement} !

LXX ≠ [et que son oeil droit s’aveuglant s'aveugle {= totalement} ] !


