
a[grio" du-champ, sauvage

J. PORTHAULT (édté le 19 mai 2010) 1

a[grio" du-champ, sauvage 31 occurrences

Ex.   23:11 HT;%v]f'n“W hN:f≤¢m]v]Ti t[i|ybiV]h'w“

hd<–C;h' tY"∞j' lkæàTo µr:t̂]yIw“ ÚM,+[' ynE∞yOb]a, WŸlk]a…âw“

.Út≤âyzEl] Ú̀m]r“k'l] hc≤à[}T'A˜Ḱâ

Ex 23:11 tw'/  de;  eJbdovmw/  a[fesin  poihvsei"  kai;  ajnhvsei"  aujthvn,
kai;  e[dontai  oiJ  ptwcoi;  tou'  e[qnou"  sou,
ta;  de;  uJpoleipovmena  e[detai  ta;  a[gria  qhriva.
ou{tw"  poihvsei"  to;n  ajmpelw'nav  sou  kai;  to;n  ejlaiw'nav  sou.  <

Ex 23:10 Pendant six années, tu ensemenceras ta terre ÷ et tu en récolteras les produits.
Ex 23:11 Mais la septième année, tu feras rémission [feras rémission ] et tu la laisseras

et les indigents de ton peuple (en) mangeront
et le restant, la vivante du champ [les bêtes sauvages ] le mangeront ÷
ainsi traiteras-tu ton vignoble et ton oliveraie.

Lev.  21:20 .Jv,a…â j"/rìm] /a¡ tp,L,+y" /a∞ b~r:g: /a• /n=y[eB] lL̈¢b'T] /a¡ qd"+A/a ˜B́¢gIA/aê

Lév 21:20 h]  kurto;"  h]  e[fhlo"  h]  ptivlo"  tou;"  ojfqalmou;"  h]  a[nqrwpo",
w|/  a]n  h\/  ejn  aujtw'/  ywvra  ajgriva  h]  lichvn,  h]  movnorci",

Lév 21:17 Parle à ’Aharon, pour dire ÷
L’homme de ta semence, en quelque génération que ce soit,
qui aura une tare [un défaut ] (physique)
ne s’approchera [s'avancera ] pas pour faire approcher / offrir la nourriture de son Dieu
(…)

Lév 21:20 Ou un bossu ou un malingre ou s’il a une tache à l’œil ÷
LXX ≠ [Que l'homme soit bossu, aie une taie à l'œil ou soit dépourvu de cils ].

ou [qu'il ait ] la gale [du-champ ] ou une dartre
ou un testicule écrasé [ou qu'il n'ait qu'un seul testicule ].

Lev. 26:22 µk,+t]a, hl…¢K]viw“ h~d<C;h' tY"•j'Ata, µk,⁄b; yTiŸj]l'v]hiw“

µk≤≠t]a, hf;y[im̀]hiw“ µk,+T]m]h,B]Ata, h~t;yrI~k]hiw“

.µk≤âyker“D" WMvæ`n:w“

Lév 26:22 kai;  ajpostelw'  ejf∆ uJma'"  ta;  qhriva  ta;  a[gria  th'"  gh'",
kai;  katevdetai  uJma'"  kai;  ejxanalwvsei  ta;  kthvnh  uJmw'n
kai;  ojligostou;"  poihvsei  uJma'",  kai;  ejrhmwqhvsontai  aiJ  oJdoi;  uJmw'n.  <

Lév 26:21 Si vous marchez contre moi et ne voulez pas m'écouter (…)
Lév 26:22 Et j'enverrai contre vous la vivante du champ [les bêtes sauvages de la terre ]

et elle vous privera d'enfants [≠ et elles vous dévoreront ],
et elle supprimera votre bétail et elle vous réduira à un petit nombre ÷
et vos routes seront rendues désertes.
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Dt       7:22 f[…≠m] f[æ¢m] Úyn<¡P;mi láöh; µyIè/Gh'Ata, Úyh,⁄løa‘ hw:!hy“ l*v'n:w“

.hd<êC;h' tY"èj' Úyl≤[̀; hB≤àr“TiA˜P, rhe+m' µt…¢LøK' l~k'Wt alø•

Dt 7:22 kai;  katanalwvsei  kuvrio"  oJ  qeov"  sou  ta;  e[qnh  tau'ta
ajpo;  proswvpou  sou  kata;  mikro;n  mikrovn:
ouj  dunhvsh/  ejxanalw'sai  aujtou;"  to;  tavco",
i{na  mh;  gevnhtai  hJ  gh'  e[rhmo"  kai;  plhqunqh'/  ejpi;  se;  ta;  qhriva  ta;  a[gria.

Dt 7:21 Tu ne trembleras pas devant eux ÷
car YHWH, ton Dieu, est au milieu de toi, Dieu grand et terrible [fort ].

Dt 7:22 YHWH, ton Dieu, délogera ces nations devant toi, peu à peu ÷
et tu ne pourras les achever [exterminer ] promptement,
de peur que [+ la terre de devienne un désert
et que ] ne se multiplie devant toi la vivante du champ [les bêtes sauvages ].

Dt     28:27 sr<j…≠b,W br:¡G:b'W ?µyrI+joF]b'W¿ µylip;[’b;W µ~yIr"~x]mi ˜yji¶v]Bi hw:@hy“ hk;ŸK]y"

.aṕâr:hel] lkæẀtAalø rv≤àa}

Dt 28:27 patavxai  se  kuvrio"
ejn  e{lkei  Aijguptivw/  ejn  tai'"  e{drai"  kai;  ywvra/  ajgriva/  kai;  knhvfh/
w{ste  mh;  duvnasqaiv  se  ijaqh'nai.

Dt 28:27 YHWH te frappera de l'ulcère d'Egypte et de tumeurs [LXX ≠ sur ton siège] 1,
de gale [du-champ ]  et de croutes [LXX ≠ démangeaisons] ÷
dont tu ne pourras guérir.

Jos.  23:  5 µk≤≠ynEp]Limi µt…ào vyrIè/hw“ µk,+ynEP]mi µṕ¢DÜh]y< aWhº µk,%yheløêa‘ hw:∞hyw"

.µk≤âl; µk≤ỳheløa‘ hw:èhy“ rB≤öDI rv≤àa}K' µx;+r“a'Ata, µ~T,v]rIywIê

Jos 23:  5 kuvrio"  de;  oJ  qeo;"  uJmw'n,
ou|to"  ejxoleqreuvsei  aujtou;"  ajpo;  proswvpou  uJmw'n,  e{w"  a]n  ajpovlwntai,
kai;  ajpostelei'  aujtoi'"  ta;  qhriva  ta;  a[gria,
e{w"  a]n  ejxoleqreuvsh/  aujtou;"  kai;  tou;"  basilei'"  aujtw'n
ajpo;  proswvpou  uJmw'n,
kai;  kataklhronomhvsate  th;n  gh'n  aujtw'n,
kaqa;  ejlavlhsen  kuvrio"  oJ  qeo;"  uJmw'n  uJmi'n.

Jos 23:  5 Et YHWH, votre Dieu, lui, repoussera lui-même devant vous (ces nations)
et, lui, il les dépossédera de devant vous ÷

LXX ≠ [Or le Seigneur, votre Dieu, lui, les anéantira devant vous,
    jusqu'à ce qu'elles périssent / disparaissent
    et il leur enverra les bêtes sauvages,
     jusqu'à ce qu'elles soient anéanties, elles et leurs rois, devant votre face ]
et vous prendrez possession [hériterez ] de leur terre,
comme vous l'a dit YHWH, votre Dieu.

                                                
1 Voir note BA à Ex 9:9; le mot hébreu signifie plutôt furoncle.  “Sur ton siège” correspond à un mot ™ difficile,

lui-même substitut comme qéré  d’un autre mot ketib difficile, généralement  compris comme “hémorroïdes”.
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2Rs.   4:39  t#roao fQ ́¢l'l] hÙd<C;h'Ala, dj…¢a, axeŸYEw"

/d=g“bi alø∞m] hd<¡c; t[oèQuP' WNM≤ömi fQ ́àl'y“w" hd<+c; ˜p,G<∞ a~x;m]YIw"

.W[d:êy: aløèAyKiâ dyzI¡N:h' rysiàAla, jLæöp'y“w" abo%Y:w"

4Rs 4:39 kai;  ejxh'lqen  ei|"  eij"  to;n  ajgro;n  sullevxai  ariwq
kai;  eu|ren  a[mpelon  ejn  tw'/  ajgrw' /
kai;  sunevlexen  ajp∆ aujth'"  toluvphn  ajgrivan  plh're"  to;  iJmavtion  aujtou'
kai;  ejnevbalen  eij"  to;n  levbhta  tou'  eJyevmato",  o{ti  oujk  e[gnwsan.

2Rs 4:38 Et ’Elisha‘ est retourné au Guilggâl 2 et (il y avait) la famine dans la terre ;
et les fils de prophètes étaient assis devant lui ÷
et il a dit à son serviteur°° :
Mets (sur le feu) le grand chaudron et fait cuire un bouillon pour les fils de prophètes.

2Rs 4:39 Et l’un d’eux est sorti au champ pour ramasser des herbes ;
et il a trouvé de la vigne du champ {= sauvage} [≠ dans le champ ]
et il y a ramassé des coloquintes du champ {= sauvages} plein son habit ÷
[™ et il est rentré et il les a coupées-en-morceaux] [≠ et il les a jetées ]
dans le chaudron du bouillon,
car on ne savait pas ce que c’était.

                                                
2 "Non le guilgal qui se trouve entre Jéricho et le Jourdain,

 mais celui (actuellement Djildjileh) qui se trouve à environ 12 kms au nord  de Béthel." (OSTY, ad  loc.)
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2Ma 11:  9 oJmou'  de;  pavnte"  eujlovghsan  to;n  ejlehvmona  qeo;n
kai;  ejperrwvsqhsan  tai'"  yucai'"
ouj  movnon  ajnqrwvpou",
qh'ra"  de;  tou;"  ajgriwtavtou"  kai;  sidhra'  teivch  titrwvskein
o[nte"  e{toimoi.

2Ma 11:  9 Et, tous ensemble, ils ont béni le Dieu miséricordieux
et se sont sentis de nouvelles forces,
prêts à pourfendre, non seulement des hommes,
mais les bêtes les plus sauvages et même les remparts de fer.

3Ma 5:31 ”Osoi  gonei'"  parh'san  h]  paivdwn  govnoi,
thvnde  qhrsi;n  ajgrivoi"  ejskeuvasa  a]n  dayilh'  qoi'nan
ajnti;  tw'n  ajnegklhvtwn
ejmoi  kai;  progovnoi"  ejmoi'"  ajpodedeigmevnwn
oJloscerh'  bebaivan  pivstin  ejxovcw"  Ioudaivwn.

3Ma 5:31 (C'est) vos parents, s'ils étaient là, ou vos enfants
(qui) auraient dû fournir un repas à ces bêtes sauvages,
non ces Juifs irrépréhensibles,
et signalés pour leur fidélité assurée en toutes circonstances.
tant envers moi qu'envers mes prédécesseurs

3Ma 7:  5 oi}  kai;  desmivou"  katagagovnte"  aujtou;"
meta;  skulmw'n  wJ"  ajndravpoda,  ma'llon  de;  wJ"  ejpibouvlou",
a[neu  pavsh"  ajnakrivsew"  kai;  ejxetavsew"  ejpeceivrhsan
ajnelei'n  novmou  Skuqw'n  ajgriwtevran  ejmpeporphmevnoi  wjmovthta.

3Ma 7:  4 Ils soutenaient que mon Etat ne pourrait point jouir d'une parfaite stabilité (…)
3Ma 7:  5 Aussi les ont-ils amenés ici enchaînés,

en les maltraitant comme des esclaves — ou plutôt comme des conspirateurs,
et ils s'apprêtaient à les faire mourir sans enquête préalable, ni exemen des preuves,
s'affublant d'une cruauté plus sauvage {= féroce} que la coutume des Scythes.

4Ma 16:  3 kai;  oujc  ou{tw"  oiJ  peri;  Danihl  levonte"  h\san  a[grioi
oujde;  hJ  Misahl  ejkflegomevnh  kavmino"  labrotavtw/  puriv,
wJ"  hJ  th'"  filotekniva"  perievkaien  ejkeivnhn  fuvsi"
oJrw'san  aujth'"  ou{tw"  poikivlw"  basanizomevnou"  tou;"  eJpta;  uiJouv".

4Ma 16:  2 J'ai donc prouvé que,
non seulement les hommes ont obtenu la maîtrise de leurs passions,
mais qu'une femme aussi a méprisé les plus grands tourments.

4Ma 16:  3 Et que les lions qui entouraient Daniel n'étaient pas aussi sauvages {= féroces}
non plus que la fournaise qui enflammait Misaèl de son feu véhément
(n'était aussi forte) que cet amour naturel qui la brûlait
en voyant ses sept fils torturés.
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Job     5:22 .ar:êyTiAla' ≈r<a;%h;¤ tY"èj'meWô qj…≠c]Ti ˜p…¢k;l]W dvo∞l]

Job     5:23 .Jl…âAhm;l]v]h; hd<%C;h'¤ tY"èj'w“ Út≤≠yrIb] hd<∞C;h' ynE∞b]a'Aµ[i yKi¶

Job 5:22 ajdivkwn  kai;  ajnovmwn  katagelavsh/,  ajpo;  de;  qhrivwn  ajgrivwn  ouj  mh;  fobhqh'/":
Job 5:23 qh're"  ga;r  a[grioi  eijrhneuvsousivn  soi.

Job 5:17 Voici : Heureux le mortel que reprend ’Éloah ! ÷
   et la leçon de Shaddaï, ne (la) dédaigne pas.
Job 5:22 Tu te moqueras de la dévastation et de la disette

LXX ≠ [Tu te riras de l'injuste et du sans-loi ] ÷
   et la vivante de la terre [les bêtes-sauvages des-champs ] tu ne la [les ] craindras pas.
Job 5:23 [™+ Car tu auras une alliance avec les pierres du champ ÷] 2Rs 13:19
    et la vivante du champ sera  en paix avec toi.

LXX ≠ [et les bêtes-sauvages des-champs seront-en-paix avec toi ].

Job     6:  5 ./lêyliB]Al[' r/V%Ah[,g“yI µaià av,d<–Ayle[} ar<P≤àAqh'n“ yIêh}

Job 6:  5 tiv  gavr…  mh;  dia;  kenh'"  kekravxetai  o[no"  a[grio",  ajll∆ h]  ta;  si'ta  zhtw'n…
eij  de;  kai;  rJhvxei  fwnh;n  bou'"  ejpi;  favtnh"  e[cwn  ta;  brwvmata…

Job 6:  1 ‘Yiôb a répondu et il a dit : (…)
Job 6:  5 Un onagre brait-il auprès de l’herbe tendre ÷

un taureau mugit-il auprès de son fourrage° ?
LXX ≠ [Un âne sauvage brait-il vainement s’il ne cherche provende ?

 Un bœuf mugit-il auprès de la mangeoire s’il a de la nourriture ?]

Job    30:  7 .WjP…âsuy“ lWr§j; tj'Tæ ̀Wqh…≠n“yI µyjiàyciA˜yBe

Job 30:  7 ajna;  mevson  eujhvcwn  bohvsontai:  oi}  uJpo;  fruvgana  a[gria  dih/tw'nto,

Job 30:  1 [Or maintenant, les moindres (gens) se rient de moi,
LXX ≠  ceux dont je tenais pour rien les pères ] …)

Job 30:  7 Parmi les arbustes, ils brayaient
LXX ≠ [Ils crieront au milieu de ceux qui ont l’ouïe fine ] ÷

sous les chardons°, [ceux qui sous les broussailles sauvages ] ils s'entassaient.

Job   39:  5 .jæT́âpi ymi¢ d/r%[;¤ t/rìs]moW yvi≠p]j; ar<P≤¢ jLæ¢viAymiâ

Job 39:  5 tiv"  dev  ejstin  oJ  ajfei;"  o[non  a[grion  ejleuvqeron,  desmou;"  de;  aujtou'  tiv"  e[lusen…

Job 39:  5 Qui donc a (r)envoyé libre l'onagre [remis en liberté l'âne sauvage ] ?
et, ses liens, qui les a ouverts [déliés ] ?

Ps.    80:14 .hN:[ ≤ âr“yI yd" ∞c; zyzI¡w“ r['Y:–mi ryzI ∞j} hN:êm ≤ ¢s]r“k'y“

Ps 79:14 ejlumhvnato  aujth;n  su'"  ejk  drumou',
kai;  monio;"  a[grio"  katenemhvsato  aujthvn.

Ps 80:  9 Tu as arraché [déplacé ] une vigne hors d'Egypte (…)
Ps 80:13 Pourquoi as-tu fait une brèche (dans) [abattu ] sa clôture ÷

tandis que la cueillent [vendangent ] tous ceux qui passent sur la route ?
Ps 80:14 Il l'a dévastée le porc de la forêt ÷ et le solitaire des champs [ou sauvage ] l'a dévorée.

Sag. 14:  1 Plou'n  ti"  pavlin  stellovmeno"  kai;  a[gria  mevllwn  diodeuvein  kuvmata
tou'  fevronto"  aujto;n  ploivou  saqrovteron  xuvlon  ejpiboa'tai.

Sag. 14:  1Tel autre, qui prend la mer pour traverser les vagues sauvages  
invoque à grands cris un bois plus fragile que le bateau qui le porte.
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Is.    32:14 bZ:–[u ry[i ̀˜/mèh} vF;+nU ˜/m∞r“a'AyKiâ

.µyrIêd:[} h[́àr“mi µyair̀:P] c/cèm] µl;+/[Ad[' t~/r[;m] d[æ¶b] hy:!h; ˜j'b'⁄w: lp,[o∞

Is  32:14 oi\koi  ejgkataleleimmevnoi
plou'ton  povlew"  kai;  oi[kou"  ejpiqumhtou;"  ajfhvsousin:
kai;  e[sontai  aiJ  kw'mai  sphvlaia  e{w"  tou'  aijw'no",
eujfrosuvnh  o[nwn  ajgrivwn,  boskhvmata  poimevnwn,

Isaïe 32:11 [Soyez terrifiées / hors de vous et attristez-vous, les confiantes !   
LXX ≠  dévêtez-vous et mettez-vous nues, ceignez de sacs vos reins !  ] (…)

Isaïe 32:14 Car la citadelle est désertée,
abandonnée la multitude / le grondement de la ville {= la ville bruyante}

LXX ≠ [maisons désertées, la richesse de la ville et les maisons plaisantes seront remises ]
‘Ophèl et tour-de-guet ° [≠ et les villages ] seront des grottes, à jamais [jusqu'à l'éternité ],
une allégresse d'onagres [d'ânes sauvages ], un pâturage pour troupeaux [bergers ].

Tg [Car le sanctuaire est désolé, la multitude des cités qui le desservaient sont dévastées ;
 notre lieu fort et notre refuge a été mis à sac,
 maintenant il est désolé et dévasté pour un temps ;
 le lieu qui était la maison de la joie, le plaisir des rois
  est maintenant devenu le butin des armées]

Is.    56:  9 .r['Y:êB' /t¡y“j'AlK; lkoèa‘l, Wyt;âe yd:–c; /t∞y“j' lKo¡

Is 56:  9 Pavnta  ta;  qhriva  ta;  a[gria,  deu'te  favgete,  pavnta  ta;  qhriva  tou'  drumou'.

Isaïe 56:  9 (Vous) toutes les vivantes [bêtes-sauvages ] du champ° ÷
venez manger, (vous) toutes les vivantes (qui êtes) dans [bêtes-sauvages de ] la forêt !

Jér.  14:  6 .bc,[́â ˜yáàAyKi µh≤ỳnEy[e WlèK; µyNI–T'K' j"Wr™ Wpèa}v; µyI±p;v]Al[' Wd§m][; µ~yair:p]W

Jér. 14:  6 o[noi  a[grioi  e[sthsan  ejpi;  navpa":
ei{lkusan  a[nemon,  ejxevlipon  oiJ  ojfqalmoi;  aujtw'n,
o{ti  oujk  h\n  covrto"  ajpo;  laou'  ajdikiva".  <

Jér. 14:  2 Juda est en deuil et ses Portes dépérissent : sombres elles gisent à terre ÷
et le cri [la clameur ] de Jérusalem est monté (…)

Jér. 14:  6 Et les onagres dressés sur les monts dénudés
aspirent le souffle [™+ comme des tannîm / chacals] ÷
leurs yeux s'épuisent : non, pas d'herbe !

LXX ≠ [Les ânes sauvages se sont tenus près des vallons ;
 ils aspiraient le vent, leurs yeux ont défailli ,
 car il n’y a pas d’herbe à cause de l’iniquité du peuple.]

Jér.  48:  6 .rB…âd“MiB' r[̀́/r[}K' hn:yy<Øh]tiâw“ µk≤≠v]p]n" Wf∞L]m' WsnU¡

Jér. 31:  6 Feuvgete  kai;  swvsate  ta;"  yuca;"  uJmw'n
kai;  e[sesqe  w{sper  o[no"  a[grio"  ejn  ejrhvmw/.

Jér. 48:  4 Elle est brisée Mô’âb ! (…)
Jér. 48:  6 Fuyez, sauvez votre vie ÷ soyez comme le genévrier [l’âne sauvage ] 3 au désert.

                                                
3  Le nom [r[wr[] genévrier ou tamaris, permet un jeu avec l'adjectif homonyme qui signifie « nu, seul,

abandonné ». LXX lit la racine [rr[] en assimilant le r à un d , et s'appuie sur un hapax de Job 39: 5

[dr[] qui, à côté de [airp] désigne aussi l'âne sauvage.
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Dan.   2:38 a~Y:m'v]Aπ/[w“ ar:•B; tw"!yje av;n:a}·AynEB]â ?˜yrI ∞y“d:ê¿ ˜yrIa}d: yDI ∞Alk;b]W

 ˜/h–L]k;B] Jf…l̀]v]h'w“ Jd:+yBi bhæ¢y“

.ab…âh}d" yDIè hv…àrE aWh+?AT]n“a'¿AhT;n“a'

Dn q  2:38 ejn  panti;  tovpw/,  o{pou  katoikou'sin  oiJ  uiJoi;  tw'n  ajnqrwvpwn,
qhriva  te  ajgrou'  kai;  peteina;  oujranou'  e[dwken  ejn  th'/  ceiriv  sou
kai;  katevsthsevn  se  kuvrion  pavntwn,
su;  ei\  hJ  kefalh;  hJ  crush'.

Dn 2:38 ejn  pavsh/  th'/  oijkoumevnh/  ajpo;  ajnqrwvpwn
kai;  qhrivwn  ajgrivwn  kai;  peteinw'n  oujranou'  kai;  tw'n  ijcquvwn  th'"  qalavssh"
parevdwken  uJpo;  ta;"  cei'rav"  sou  kurieuvein  pavntwn,  su;  ei\  hJ  kefalh;  hJ  crush'.

Dn 2:38 Et, en quelque lieu qu’ils habitent,
les fils d’homme,

q ≠ [Et en tout lieu où habitent des fils des humains ].
LXX ≠ [Et dans le monde habité des humains tout entier ].

les vivantes [bêtes-sauvages ] du champ° [LXX du-champ ]
et le volatile des cieux [LXX  + et les poissons de la mer ],
Il les a remis entre tes mains et il t’a fait dominer sur eux tous ÷
c’est toi (ô roi)qui es la tête d’or-battu.

Dan.  4:  9 Hb́≠AaL;ko¡l] ˜/z!m;W ayGI±c' HB́¢n“aiw“ r~yPiv' HyE•p][;

ar:%B; tw"∞yje Û lĺ¢f]T' yhi/t⁄joT]

.ar:êc]BiAlK; ˜yzIèT]yI HNE¡miW aY:±m'v] yrE ∞P}xi ?˜Ÿr:Wdy“¿ ˜WrdUy“ yŸhi/p~n“['b]W

Dn q  4:12 ta;  fuvlla  aujtou'  wJrai'a,  kai;  oJ  karpo;"  aujtou'  poluv",  kai;  trofh;  pavntwn  ejn  aujtw'/:
kai;  uJpokavtw  aujtou'  kateskhvnoun  ta;  qhriva  ta;  a[gria,
kai;  ejn  toi'"  klavdoi"  aujtou'  katwv/koun  ta;  o[rnea  tou'  oujranou',
kai;  ejx  aujtou'  ejtrevfeto  pa'sa  savrx.

Dn 4:11 oiJ  klavdoi  aujtou'  tw'/  mhvkei  wJ"  stadivwn  triavkonta,
kai;  uJpokavtw  aujtou'  ejskivazon  pavnta  ta;  qhriva  th'"  gh'",
kai;  ejn  aujtw'/  ta;  peteina;  tou'  oujranou'  ejnovsseuon:
oJ  karpo;"  aujtou'  polu;"  kai;  ajgaqo;"  kai;  ejcorhvgei  pa'si  toi'"  zwv/oi".

Dn 4:  8 L’arbre a grandi et est devenu puissant ÷
et sa hauteur [son sommet ] a atteint les cieux
et on le voyait jusqu’aux extrémités de toute la terre

Dan q [et son envergure jusqu'aux confins de toute la terre ].
Dn 4:  9 Et son feuillage était beau et son fruit abondant

et il y avait en lui de la nourriture pour tous
sous lui s'abritaient toutes les vivantes [q bêtes-sauvages ] du champ
dans ses branches demeuraient tous les passereaux des cieux
et de lui se nourrissait toute chair.

 Dn 4:11 [Et la largeur de ses rameaux était comme trente stades
LXX  et au-dessous de lui, il ombrageait toutes les bêtes-sauvages de la terre,

 et en lui faisaient leur nid tous les volatiles du ciel
 son fruit était abondant et bon et fournissait tous les (êtres) vivants.]
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Dan. 4:18 Hb́≠AaL;ko¡l] ˜/z!m;W ayGI±c' HB́¢n“aiw“ r~yPiv' HyE•p][;w“

.aY:êm'v] yrEèP}xi ˜n:¡K]v]yI yhi/p̂n“['b]W ar:+B; tw"∞yje r~WdT] yhi/t%joT]

Dn q  4:21 kai;  ta;  fuvlla  aujtou'  eujqalh'  kai;  oJ  karpo;"  aujtou'  polu;"
kai;  trofh;  pa'sin  ejn  aujtw'/,
uJpokavtw  aujtou'  katwv/koun  ta;  qhriva  ta;  a[gria
kai;  ejn  toi'"  klavdoi"  aujtou'  kateskhvnoun  ta;  o[rnea  tou'  oujranou',

Dn 4:17 L'arbre que tu as vu grandir et devenir puissant ÷
Dn q  4:20 dont la hauteur atteignait les cieux et qu'on voyait de toute la terre
Dn 4:18 dont les feuilles étaient belles et le fruit abondant
Dn q  4:21 et en qui il y avait des vivres pour tous

et sous lui trouvaient abri toutes les vivantes [q bêtes-sauvages ] du champ
et en ses branches demeuraient les passereaux des cieux
et par qui était nourrie toute chair,

Dn 4:19 c'est toi, ô roi, qui as grandi et qui es devenu puissant ÷
Dn 4:20 to;  devndron  to;  ejn  th'/  gh'/  pefuteumevnon,  ou|  hJ  o{rasi"  megavlh,  su;  ei\,  basileu'.
Dn 4:20 [L'arbre, celui qui était planté dans la terre, dont l'aspect était grand,

LXX   c'est toi, ô roi ! ].

Dan.  4:20 aY:flm'v]A˜mi Û tji¢n: vyDI∞q'w“ ry[i¢ aK;l̂]m' hz:∞j} ydI∞w“

 Wqbu+v] a[…¢r“a'B] yŸhi/v~r“v; rQ æ¶[i µr"ŸB] yhiWl%B]j'w“ an:@l;yaiâ WDGO! r*m'a;w“

ar:–b; yDI∞ aa…t̀]dIB] vj;+n“W lz<∞r“p'AyDIê r~Wsa‘b,W

Hqe+l;j} a~r:B; tw"•yjeAµ[iw“ [B'%f'x]yI aY:∞m'v] lfæáb]W

.yhi/lê[} ˜Wpèl]j]y" ˜ynI¡D:[i h[…àb]viAyDIê d[æö

Dn q  4:23 kai;  o{ti  ei\den  oJ  basileu;"  ir  kai;  a{gion  katabaivnonta  ajpo;  tou'  oujranou',
kai;  ei\pen
∆Ektivlate  to;  devndron  kai;  diafqeivrate  aujtov,
plh;n  th;n  fuh;n  tw'n  rJizw'n  aujtou'  ejavsate  ejn  th'/  gh'/
kai;  ejn  desmw'/  sidhrw'/  kai;  calkw'/
kai;  ejn  th'/  clovh/  th'/  e[xw,  kai;  ejn  th'/  drovsw/  tou'  oujranou'  aujlisqhvsetai,
kai;  meta;  qhrivwn  ajgrivwn  hJ  meri;"  aujtou',
e{w"  ou|  eJpta;  kairoi;  ajlloiwqw'sin  ejp∆ aujtovn,

Dn 4:20 Et si le roi a vu un Vigilant et un saint descendre des cieux et dire :
Dn q  4:23 Abattez l’arbre et détruisez-le

Toutefois laissez la pousse de ses racines en terre
et en des liens de fer et de cuivre,
dans le gazon du champ [et dans la verdure qui est dehors]
et dans la rosée des cieux, qu’il soit baigné [q il passera-la-nuit ]
et qu’avec les vivantes [q bêtes-sauvages ] du champ, il ait sa part de l’herbe de la terre.
jusqu'à ce que sept temps aient passé sur lui.

Dn 4:21 Voici l’interprétation, ô roi,
Dn q  4:24 et c’est le décret du Très-Haut qui atteint mon seigneur le roi.

Dn 4:23 kai;  hJ  o{rasi",  h}n  ei\de",  o{ti  a[ggelo"  ejn  ijscuvi  ajpestavlh  para;  tou'  kurivou
kai;  o{ti  ei\pen  ejxa'rai  to;  devndron  kai;  ejkkovyai:
hJ  krivsi"  tou'  qeou'  tou'  megavlou  h{xei  ejpi;  sev,

Dn 4:23 [Et la vision que tu as vue,
 un messager / ange (plein) de force envoyé d'auprès du Seigneur
 et qui disait d'abattre l'arbre et le couper,
 (c'est) le jugement du Dieu grand qui est venu sur toi ]
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Dan.   4:22 av;n̂:a}A˜mi ˜ydI∞r“f…â Jl…¢w“

˜Wm%[}fæây“ Jl…¢ Û ˜yrI∞/tk] aB…àc][iw“ Jr:⁄dom] hwE!h‘l, a*r:B; tw"∞yjeAµ[iw“

?Jl…≠[}¿ JyIl'[} ˜Wp∞l]j]y" ˜ynI¡D:[i h[…àb]viw“ ˜y[i+B]x'm] Jl…¢ a~Y:m'v] lFæ¶miW

[D"%n“tiAyDIê d[æ¢

.HN"ênIT]yI aB̀́x]yI yDIèA˜m'l]W av;+n:a} tWk∞l]m'B] ?  h~a;L;[i¿ ay:L;[i fyLi¶v'AyDIê

Dn q  4:25 kai;  se;  ejkdiwvxousin  ajpo;  tw'n  ajnqrwvpwn,
kai;  meta;  qhrivwn  ajgrivwn  e[stai  hJ  katoikiva  sou,
kai;  covrton  wJ"  bou'n  ywmiou'sivn  se,
kai;  ajpo;  th'"  drovsou  tou'  oujranou'  aujlisqhvsh/,
kai;  eJpta;  kairoi;  ajllaghvsontai  ejpi;  sev,
e{w"  ou|  gnw'/"  o{ti  kurieuvei  oJ  u{yisto"  th'"  basileiva"  tw'n  ajnqrwvpwn,
kai;  w|/  a]n  dovxh/,  dwvsei  aujthvn.

Dn 4:22 Pour toi, on te chassera d’entre les hommes
et avec les vivantes [q bêtes-sauvages ] du champ sera ta demeure;
et (c'est) de l’herbe, comme les bœufs, (qu')on te fera goûter ;
et de la rosée des cieux, on te baignera [q fera passer-la-nuit ]
et sept temps passeront sur toi ÷
jusqu’à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur la royauté des hommes
qu’Il la donne à qui il veut.

Dn 4:25 eij"  fulakh;n  ajpavxousiv  se  kai;  eij"  tovpon  e[rhmon  ajpostelou'siv  se.
Dn 4:25 [En prison on te conduira et en un lieu désert on t'enverra,]

Dan.   4:29 Jr:%dom] ar:∞B; tw"éyjeAµ[iw“ê ˜ydI⁄r“f…â Jl;Ÿ a*v;n:a}A˜miW

?Jl…≠[}¿ JyIl'[} ˜Wp∞l]j]y" ˜ynI¡D:[i h[…àb]viw“ ˜Wm+[}f'y“ Jl…¢ Ÿ̃yrI/tk] aB…¶c][i

[D"%n“tiAyDIê d[æ¢

.HN"ênIT]yI aB̀́x]yI yDIèA˜m'l]W av;+n:a} tWk∞l]m'B] ?  h~a;L;[i¿ ay:L;[i fyLi¶v'AyDIê

Dn q  4:32 kai;  ajpo;  tw'n  ajnqrwvpwn  se  ejkdiwvxousin,
kai;  meta;  qhrivwn  ajgrivwn  hJ  katoikiva  sou,
kai;  covrton  wJ"  bou'n  ywmiou'sivn  se,
kai;  eJpta;  kairoi;  ajllaghvsontai  ejpi;  sev,
e{w"  ou|  gnw'/"  o{ti  kurieuvei  oJ  u{yisto"  th'"  basileiva"  tw'n  ajnqrwvpwn,
kai;  w|/  eja;n  dovxh/,  dwvsei  aujthvn.

Dn 4:27 le roi a répondu et il a dit : N’est-ce pas ici Bâbèl, la grande ÷
que, moi, j’ai construite comme [LXX ≠ et ma ] maison {= résidence} royale
par la force de ma puissance [par la force de ma vigueur  / de mon pouvoir]
et pour la gloire de ma splendeur [elle sera appelée pour l’honneur de ma gloire]

Dn 4:28 La parole était encore dans la bouche du roi qu’une voix est tombée des cieux ÷
On te le dit, roi Neboukhadnè’ççar, la royauté s’est retirée de toi.

Dn 4:29 D’entre les hommes, on te chassera
Dn q 4:32 et avec les vivantes [q bêtes-sauvages ] du champ sera ta demeure ;

et (c'est) de l’herbe, comme les bœufs, (qu')on te fera goûter [q [donnera-par-bouchées ]
et sept temps passeront sur toi,
jusqu’à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur la royauté des hommes
qu’Il la donne à qui il veut
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Mt. 3:  4 Aujto;"  de;  oJ  ∆Iwavnnh"  ei\cen  to;  e[nduma  aujtou'  ajpo;  tricw'n  kamhvlou
kai;  zwvnhn  dermativnhn  peri;  th;n  ojsfu;n  aujtou',
hJ  de;  trofh;  h\n  aujtou'  ajkrivde"  kai;  mevli  a[grion.

Mt 3:  4 Or lui, Yô'hânân, avait son vêtement° (fait) de poils de chameau.
et une ceinture de-peau autour de sa hanche / ses reins
or sa nourriture était (faite) de sauterelles et de miel sauvage.

Mc 1:  6 kai;  h\n  oJ  ∆Iwavnnh"  ejndedumevno"  trivca"  kamhvlou
kai;  zwvnhn  dermativnhn  peri;  th;n  ojsfu;n  aujtou',
kai;  ejsqivwn  ajkrivda"  kai;  mevli  a[grion.

Mc 1:  6 Et Yô'hânân était vêtu de poil de chameau
et d'une ceinture de-peau autour de ses reins ;
et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage.

Jude 13 kuvmata  a[gria  qalavssh"  ejpafrivzonta  ta;"  eJautw'n  aijscuvna",
ajstevre"  planh'tai  oi|"  oJ  zovfo"  tou'  skovtou"  eij"  aijw'na  tethvrhtai.

Jude 1:12 Ces gens-là sont des écueils dans vos agapes : ils font bonne-chère sans vergogne ;
ils sont leurs propres bergers, nuées sans eau emportées par les vents !
arbres de fin d'automne, sans fruits, deux fois morts, déracinés ;

Jude 1:13 vagues sauvages de la mer, rejetant l'écume de leurs propres hontes ;
astres / étoiles errantes auxquels l'obscurité de la ténèbre est à jamais réservée !


