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ajgrov"  champ 281 emplois

√ ajgrovw [dd'C;] labourer, herser, aplanir un terrain

ajgrov"  peut désigner, comme le TM hd<C;,

1)  comme en français moderne,  un espace cultivé, propriété de tel ou tel
    (souvent en parallèle avec « maison » ou « vignoble »)

2) « la campagne » comme opposée à « la ville » (il alterne dans cet usage avec pedivon, cf. Dt 22,25-27)

3) un espace « sauvage » (cf. a[grio"), de nature « non humanisée », livrée aux bêtes et proche du chaos ;
    ce qu’on désigne en Afrique francophone par “en  brousse”.

Gen.  2:  5  jm…≠x]yI µr<f≤¢ hd<¡C;h' bc,[́àAlk;w“ ≈r<a;+b; hy<∞h]yIê µr<f,º hd<%C;h' j"yci¢ Û lko∞w“

.hm…âd:a}h…âAta, dbo¡[}læâ ˜yIa'+ µd:∞a;w“ ≈r<a;+h;Al[' µ~yhiløa‘ hw:•hy“ ryfi⁄m]hi  aløŸ y°Ki

Gn 2:  5 kai;   pa'n  clwro;n ajgrou' pro; tou' genevsqai ejpi; th'" gh'"

kai; pavnta covrton ajgrou' pro; tou' ajnatei'lai:

ouj ga;r e[brexen oJ qeo;" ejpi; th;n gh'n,

kai; a[nqrwpo" oujk h\n ejrgavzesqai th;n gh'n,

Gen. 2:  4 Ceci <est la geste des> [le livre des] engendrements des cieux [du ciel] et     de la terre,
en leur création [quand c’est advenu / quand il y a eu genèse] ÷
au jour où [TM+ YHVH] Dieu a fait la terre et les cieux [≠ le ciel       et la terre…].

Gen. 2:  5 Et tout arbuste du champ, avant qu’il n’y en eut {= il n’y en avait pas encore} dans la terre
LXX ≠ [… et toute verdure du champ avant qu’elle ne vienne     sur la terre]

et toute plante du champ avant qu’elle n’eut {= n’avait pas encore}  germé / poussé
LXX ≠ [et toute herbe du champ avant qu’elle ne lève] ÷

car YHVH Dieu n'avait pas fait pleuvoir,     sur la terre
et ’Âdâm, il n'y en avait pas, pour servir           la ’adâmâh

[œuvrer           la terre].
Gen. 2:  6 Or une buée [source] montait      de la terre ÷

et abreuvait toute la face          de la ’adâmâh.
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Gen.   2:19 µyIm'+V;h' π/[∞AlK; t~aew“ h~d<C;h' tY"•j'AlK; hm;%d:a}h…âA˜mi µyhi⁄løa‘ hw:!hy“ r*x,YIw"

/l–Aar:q]YIAhm' t/a¡r“li µd:+a;h…¢Ala, a~beY:w"

./mêv] aWhè hY:¡j' vp,n<è µd:üa;h…â /léAar:q]yI rv,Ÿa} l*kow“

Gen.   2:20 hd<–C;h' tY"∞j' lko¡l]W µyIm'+V;h' π/[∞l]W h~m;heB]h'Alk;l] t/m%ve µd:⁄a;h…â ar:Ÿq]YIw"

./Dîg“n<K] rz<[̀́ ax…àm;Aaløê µd:â;l]W

Gen. 2:19 kai; e[plasen oJ qeo;" e[ti ejk th'" gh'"

pavnta ta; qhriva tou' ajgrou' kai; pavnta ta; peteina; tou' oujranou'

kai; h[gagen aujta; pro;" to;n Adam ijdei'n, tiv kalevsei aujtav,

kai; pa'n, o} eja;n ejkavlesen aujto; Adam yuch;n zw'san, tou'to o[noma aujtou'.

Gen. 2:20 Kai; ejkavlesen Adam ojnovmata pa'sin toi'" kthvnesin

kai; pa'si toi'" peteinoi'" tou' oujranou' kai; pa'si toi'" qhrivoi" tou' ajgrou',

tw'/ de; Adam oujc euJrevqh bohqo;" o{moio" aujtw'/. <

Gen. 2:19 Et YHVH Dieu a modelé, [encore], hors de la ’adâmâh [terre],
toute vivante [bêtes-sauvages] du champ et tout volatile [volatiles] des cieux
et Il les a fait venir vers le ’Âdâm, pour voir ce qu'il leur crierait ÷
et tout être à qui il lui crierait, le ’Âdâm, “gorge [âme] vivante”, ce serait son nom.

Gen. 2:20 Et le ’Adam a crié des noms à tout le bétail [les bestiaux]
et au volatile [à tous les volatiles] des cieux
et à toute vivante [bêtes-sauvages] du champ ÷

or, pour le ’Âdâm, il n'a pas trouvé d’aide / de secours face à [semblable à] lui.

Gen.   3:18 .hd<êC;h' bc,[́àAta, T…l̀]k'a;w“ Jl…≠ jæâymi¢x]T' rD"¡r“d"w“ ≈/qèw“

Gen. 3:18 ajkavnqa" kai; tribovlou" ajnatelei' soi, kai; favgh/ to;n covrton tou' ajgrou'.

Gen. 3:17 Et au ’Âdâm, Il a dit :
Parce que tu as écouté la voix de ta femme
et que tu as mangé de l'arbre [de celui-là seul] dont je t'avais commandé [TM+ pour dire],
          tu ne mangeras pas de celui-là,
Maudite est la ’adâmâh à cause de toi [la terre en tes œuvres]
dans la peine [les tristesses]

    tu la mangeras tous les jours de ta vie.
Gen. 3:18 Epine[s] et ronces [chardons] elle fera germer / pousser pour toi ÷

et     tu    mangeras la plante du champ [l'herbe du champ].
Gen. 3:19 A la sueur de tes narines [ta face],

    tu    mangeras (le) [ton] pain
jusqu'à ce que tu retournes vers la ’adâmâh [terre],
car c'est d'elle que tu as été pris ÷
car     poussière [terre] tu es
et à la poussière tu retourneras [à la terre tu t'en iras].
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Gen. 23:  9 WhdE–c; hx́¢q]Bi rv≤à} /l+Arv,a} h~l;Pek]M'h' tr"•[;m]Ata, yli%A˜T,yIw“

.rb,q…âAtZ"jua}l' µk≤k̀]/tB] yliö hN: n<èT]yI ale⁄m; πs,k,ŸB]

Gen. 23:  9 kai; dovtw moi to; sphvlaion to; diplou'n, o{ ejstin aujtw'/,
to; o]n ejn mevrei tou' ajgrou' aujtou':
ajrgurivou tou' ajxivou dovtw moi aujto; ejn uJmi'n eij" kth'sin mnhmeivou.

Gen.  23:  7 Et ’Abrâhâm s'est levé
et il s'est prosterné [incliné] devant les gens de la terre, les fils de 'Héth

Gen.  23:  8 Et il leur a parlé pour dire :
Si vous voulez bien que j’ensevelisse mon mort de devant moi
écoutez-moi et intervenez pour moi auprès de [parlez de moi à] ‘Ephrôn, fils de Ço'har.

Gen.  23:  9 Et il [‘Ephrôn] me donnera la grotte de Mak   h   pelah [double] qui est à lui,
qui est à l'extrémité [dans une parcelle] de son champ ÷
pour sa pleine (valeur) d'argent [pour (la somme) d'argent qui est digne],
qu'il me la donne au milieu de [parmi] vous
en propriété de sépulture° [acquisition de tombeau].

Gen. 23:11 h;yTi≠t'n“ Ú¢l] /B¡Arv,a} hr:è[;M]h'w“ Jl;+ yTitæ¢n: h~d<C;h' ynI[e+m;v] ynI∞doa}Aaløê

.Út≤âme rboèq] JL… ̀h;yTiàt'n“ yMiö['AynEb] ynEéy[el]

Gen. 23:11 Par∆ ejmoi; genou', kuvrie, kai; a[kousovn mou.
to;n ajgro;n kai; to; sphvlaion to; ejn aujtw'/ soi divdwmi:
ejnantivon pavntwn tw'n politw'n mou devdwkav soi: qavyon to;n nekrovn sou.

Gen. 23:10 Or ‘Ephrôn était assis au milieu des fils de 'Héth ÷
et ‘Ephrôn, le 'Hitthite, a répondu à ’Abrâhâm
de façon à être entendu des fils de 'Héth,
de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville.

Gen. 23:11 Non, mon seigneur, écoute-moi !
Le champ, [TM+ je te le donne] et la grotte qui est dedans, à toi je [TM+ la] donne ÷
sous les yeux des fils de mon peuple, je te la donne : ensevelis ton mort !

Gen. 23:13 ynI[́≠m;v] Wl¡ hT…àa'Aµai Jaæö rmo+ale ≈~r<a;~h;Aµ[' ynE•z“a;B] ˜/r⁄p][,Ala, rBeŸd"y“w"

.hM;v…â ytim̀eAta, hr:èB]q]a,w“ yNIM,+mi jq æ¢ h~d<C;h' πs,K≤¶ yTit'⁄n:

Gen. 23:13 kai; ei\pen tw'/ Efrwn eij" ta; w\ta tou' laou' th'" gh'"
∆Epeidh; pro;" ejmou' ei\, a[kousovn mou:
to; ajrguvrion tou' ajgrou' labe; par∆ ejmou', kai; qavyw to;n nekrovn mou ejkei'.

Gen. 23:12 Et ’Abrâhâm s'est prosterné devant les gens de la terre.
Gen. 23:13 Et il a parlé ainsi à ‘Ephrôn

aux oreilles {= de façon à être entendu} des gens de la terre, pour dire :
Ah, si tu voulais bien m'écouter [≠ Puisque tu es de mon côté, écoute-moi] ÷
[TM+ je donne] l'argent du champ, reçois-le de moi, et j'ensevelirai mon mort là-bas.
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Gen. 23:17 arE–m]m' ynE∞p]li rv≤à} hl;+Pek]M'B' r~v,a} ˜/r%p][, hdE∞c] Û µq;Y:∞w"

.bybiâs; /l¡buG“Alk;B] rv≤àa} hd<+C;B' rv≤¢a} ≈~[eh;Alk;w“ /B+Arv,a} hr:∞[;M]h'w“ h~d<C;h'

Gen. 23:17 kai; e[sth oJ ajgro;" Efrwn, o}" h\n ejn tw'/ diplw'/ sphlaivw/,

o{" ejstin kata; provswpon Mambrh, oJ ajgro;" kai; to; sphvlaion, o} h\n ejn aujtw'/,

kai; pa'n devndron, o} h\n ejn tw'/ ajgrw'/, o{ ejstin ejn toi'" oJrivoi" aujtou' kuvklw/,

Gen. 23:17 Et a été levé [fixé ?] le champ de ‘Ephrôn
qui est à Mak   h   pélâh [qui est dans (l'endroit de) la grotte double]
qui est [≠ c'est-à-dire] face à Mambré’ ÷
le champ et la grotte qui est dedans
et tout arbre qui est dans le champ,
[+ c'est-à-dire] qui est en toute sa limite [ses limites] autour

Gen. 23:18 pour acquisition {= acquis}  à ’Abrâhâm,  sous les yeux des [devant les] fils de 'Héth ÷
     de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville.

Gen. 23:19 /T%v]ai hr:∞c;Ata, µh;⁄r:b]a' rb'Ÿq; °̃keAyrEj}a'w“

˜/r=b]j, awhi¢ arE¡m]m' ynEèP]Al[' hl…öPek]M'h' hdEéc] tr"|[;m]Ala,

.˜['n:êK] ≈r<a≤B̀]

Gen. 23:20 .tj́âAynEB] tà́me rb,q …≠AtZ"jua}l' µh…r̀:b]a'l] /BüArv,a} hr:é[;M]h'w“ hd<⁄C;h' µq;Y:!w"

Gen. 23:19 meta; tau'ta e[qayen Abraam Sarran th;n gunai'ka aujtou'

ejn tw'/ sphlaivw/ tou' ajgrou' tw'/ diplw'/,

o{ ejstin ajpevnanti Mambrh (au{th ejsti;n Cebrwn) ejn th'/ gh'/ Canaan.

Gen. 23:20 kai; ejkurwvqh oJ ajgro;" kai; to; sphvlaion, o} h\n ejn aujtw'/,

tw'/ Abraam eij" kth'sin tavfou para; tw'n uiJw'n Cet.

Gen. 23:19 Et après cela, ’Abrâhâm a enseveli Sârâh, sa femme,
dans la grotte [double] du champ [TM de Mak   h   pélâh],
[qui est] en face de Mambré’ — c'est 'Hèbrôn ÷ dans la terre de Kenâ‘an.

Gen. 23:20 Et a été levé [ratifié  ?] le champ et la grotte qui est dedans, pour ’Abrâhâm,
en propriété [acquisition] de sépulture° ÷ de par les fils de 'Héth.
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Gen. 25:  9 hl…≠Pek]M'h' tr"¡[;m]Ala, wyn:±B; l~a[em;v]yIw“ qj…¶x]yI /t⁄ao WrŸB]q]YIw"

.arEêm]m' ynEèP]Al[' rv≤à} yTi+jihæâ r~j'xoŸA˜B, ˜roªp][, hdE|c]Ala,

Gen. 25:10 tj́≠AynEB] tá¢me µh…r̀:b]a' hn:èq;Arv,a} hd<üC;h'

./Têv]ai hr:èc;w“ µh…r̀:b]a' rBæàqu hM;v…ö

Gen. 25:  9 kai; e[qayan aujto;n Isaak kai; Ismahl oiJ uiJoi; aujtou'
eij" to; sphvlaion to; diplou'n eij" to;n ajgro;n Efrwn tou' Saar tou' Cettaivou,
o{ ejstin ajpevnanti Mambrh,

Gen. 25:10 to;n ajgro;n kai; to; sphvlaion, o} ejkthvsato Abraam para; tw'n uiJw'n Cet,
ejkei' e[qayan Abraam kai; Sarran th;n gunai'ka aujtou'.

Gen. 25:  8 Et ’Abrâhâm a rendu le souffle [a défailli]
et il est mort en belle vieillesse, âgé et rassasié [plein de jours] ÷
et il a été ajouté à ses peuples [son peuple].

Gen. 25:  9 Et Yç'haq et Ishmâ‘-’El ses fils l'ont enseveli dans la grotte de Mak   h   pélâh [≠  double] ÷
vers [dans] le champ de ‘Ephrôn, fils de Ço'har le 'Hitthite,
qui est [c’est-à-dire] en face de Mambré’.

Gen. 25:10 Le champ [+ et la grotte] qu'avait acquis ’Abrâhâm des fils de 'Héth ÷
là-bas a [ont] été enseveli [s] ’Abrâhâm ainsi que Sârâh, sa femme.

Gen. 27:27 Whk´ ≠rÄb;y“w"ô wyd:¡g:B] j"yrEèAta, jr" Y:üw" /l+AqV'YIw" v~G"YIw"

.hw:êhy“ /k¡rÄBe rv ≤ àa} hd<+c; j"yrE∞K] ynI±B] j"yrE∞ h~aer“ rm,aYofiw"

Gen. 27:27 kai; ejggivsa" ejfivlhsen aujtovn,
kai; wjsfravnqh th;n ojsmh;n tw'n iJmativwn aujtou'
kai; hujlovghsen aujto;n kai; ei\pen
∆Idou; ojsmh; tou' uiJou' mou wJ" ojsmh; ajgrou' plhvrou", o}n hujlovghsen kuvrio".

Gen. 27:21 Et Yç'haq a dit à Ya‘aqob :
Avance-donc [Approche de moi] et je te tâterai, mon fils ÷
(pour savoir) si tu es mon fils, ‘Esâü, ou non.

Gen. 27:22 Et Ya‘aqob s’est avancé [approché] vers Yç'haq, son père, qui l’a tâté ÷
et il a dit : La voix est la voix de Ya‘aqob, mais les mains sont les mains de ‘Esâü (…)

Gen. 27:26 Et Yç'haq, son père, lui a dit :
Avance donc [Approche de moi] et embrasse-moi, mon fils.

Gen. 27:27 Et il s’est avancé et [Et, comme il s'était approché,] il l’a embrassé
et il a respiré l’odeur de ses habits et il l’a béni ÷
et il a dit : Vois [Voici] l’odeur de mon fils !
(elle est) comme l’odeur d’un champ [+ plein = fécond] qu’a béni YHVH. 1

                                                
1 Cette odeur est, dans la tradition juive, celle du jardin d’Eden.
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Gen. 30:14 hd<+C;B' µ~yaid:Wdî ax…¶m]YIw" µyFi%jiAryxiq] yḿ¢yBi ˜be⁄War“ Jl,YE!w"

/M–ai ha…l̀eAla, µt;+ao ab́¢Y:w"

.JnEêB] yà́d:WDmi yli+ an:∞AynIT] ha;+leAla, l~jer: rm,aTo•w"

Gen. 30:14 ∆Eporeuvqh de; Roubhn ejn hJmevrai" qerismou' purw'n

kai; eu|ren mh'la mandragovrou ejn tw'/ ajgrw'/

kai; h[negken aujta; pro;" Leian th;n mhtevra aujtou'.

ei\pen de; Rachl th'/ Leia Dov" moi tw'n mandragorw'n tou' uiJou' sou.

Gen. 30:14 Or Re’oubén s’en est allé aux jours de la moisson des blés,
et il a trouvé des mandragores dans le champ ; et il les a apportées à Lé’âh, sa mère ÷
et Râ'hél a dit à Lé’âh : Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils.

Gen. 30:15 Et elle lui a dit :
Est-ce trop peu [N'est-ce pas assez] pour toi d’avoir pris mon mari,
que tu prennes encore les mandragores de mon fils ?
et Râ'hél a dit : Eh bien, qu’il couche avec toi cette nuit,
en échange des mandragores de ton fils !

Gen. 30:16  b#r<[,B; hÙd<C;h'A˜mi bqo è[}y" aboŸY:w"

ynI–B] yà́d:WdB] ÚyTi+r“k'c] rko∞c; yKiº a/b+T; ylæ¢ae r~m,aToŸw" /t%ar:q]li ha;⁄le axeŸTew"

.aWhê hl;y“LæàB' HM…[̀i bKæàv]YIw"

Gen. 30:16 eijsh'lqen de; Iakwb ejx ajgrou' eJspevra",

kai; ejxh'lqen Leia eij" sunavnthsin aujtw'/

kai; ei\pen Prov" me eijseleuvsh/ shvmeron:

memivsqwmai gavr se ajnti; tw'n mandragorw'n tou' uiJou' mou.

kai; ejkoimhvqh met∆ aujth'" th;n nuvkta ejkeivnhn.

Gen. 30:16 Or Ya’aqob est venu [rentré] du champ, le soir ;
et Lé’âh est sortie à sa rencontre
et elle a dit : C’est vers moi que tu viendras
car [TM + te salariant] je t’ai salarié pour les mandragores de mon fils ÷
et il a donc couché avec elle, cette nuit-là.

Gen. 30:17 Et Dieu a entendu [écouté / exaucé] Lé’âh ÷
et elle est devenue enceinte [a conçu]
et elle a enfanté à Ya’aqob un cinquième fils.
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Gen. 33:19 µk≤≠v] ybi¢a} r/m¡j}AynEêB] dY"èmi /l+h’a; µ~v;Ahf;n:ê rv≤¶a} hd<%C;h' tq æ¢l]j,Ata, ˜q,YI@w"

.hf…âyciq] ha…m̀eB]

Gen. 33:19 kai; ejkthvsato th;n merivda tou' ajgrou',

ou| e[sthsen ejkei' th;n skhnh;n aujtou',

para; Emmwr patro;" Sucem eJkato;n ajmnw'n

Gen. 33:18 Et Ya’aqob est arrivé, entier {= intact, sain et sauf} / intègre [≠ à Salèm],
à la ville de Sik   h   em [à la ville des Sikhimes]

qui est dans la terre de Kenâ‘an
quand il est revenu de Paddân ’Arâm

LXX ≠ [au jour où il est revenu de la Mésopotamie de Syrie] ÷
et il a campé en face de la ville.

Gen. 33:18 Et il a acheté la parcelle de champ où il avait tendu sa tente
de la main des fils de 'Hamor/ de l'Âne 2, le père de Sik   h   em ÷
pour cent qesitas [agneaux ] 3,

Gen. 33:20 Et il a dressé là un autel ÷
et  il l'a appelé ’El-’Elohé-’Israël

LXX ≠ [et il a invoqué le Dieu d’Israël]
Tg  ≠ [et là il a donné la dîme qu'il avait prélevée sur tout ce qui lui appartenait

   devant El, le Dieu d'Israël]

                                                
2 “les fils de l’Ane” - c’est le clan de Sichem.
3 TM qesita, hapax, dont le sens primitif est “agneau”,

mais qui désigne une valeur marchande  (cf. pecus => pecunia).
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Gen. 39:  5 /l+Avy< rv≤¢a}AlK; l~['w“ /t%ybeB] /t⁄ao dyqiŸp]hi z°a;me yhiŷ“w"

πś≠/y llæ¢g“Bi yrI¡x]Mih' tyB́àAta, hw:ühy“ Jr<b…áy“w"

.hd<êC;b'W tyIBæB̀' /l+Avy< rv≤¢a}Alk;B] h~w:hy“ tKæ¶r“Bi yhi|y“w"

Gen. 39:  5 ejgevneto de; meta; to; katastaqh'nai aujto;n
ejpi; tou' oi[kou aujtou' kai; ejpi; pavnta, o{sa h\n aujtw'/,
kai; hujlovghsen kuvrio" to;n oi\kon tou' Aijguptivou dia; Iwshf,
kai; ejgenhvqh eujlogiva kurivou ejn pa'sin toi'" uJpavrcousin aujtw'/
ejn tw'/ oi[kw/ kai; ejn tw'/ ajgrw'/.

Gen. 39:  4 Et Yôséph a trouvé grâce à ses yeux [≠ aux yeux de son seigneur],
et il a été à son service [≠ et il lui a été agréable] ÷
et il l’a préposé à sa maison et il a placé dans sa main tout ce qu’il avait.

Gen. 39:  5 Or il est advenu, après qu'il l’eut préposé à sa maison et sur tout ce qui était à lui,
YHVH a béni la maison de l’Egyptien, à cause de Yôséph ÷
et elle est advenue, la bénédiction de YHVH, sur tout ce qui était à lui [qu’il possédait],
à la maison et au champ.

Gen. 49:29 yt…≠boa}Ala, ytiào Wrìb]qi yMi+['Ala, πs…¢a‘n< yŸnIa} µ~h,lea} rm,aYoªw" µt;%/a wxæ¢y“w"

.yTiâjih'î ˜/rìp][, hdE¡c]Bi rv≤àa} hr:+[;M]h'ŸAla,

Gen. 49:30 ˜['n:–K] ≈r<a≤¢B] arE¡m]m'AynEP]Al[' rv≤àa} hl…öPek]M'h' hdEéc]Bi rv,Ÿa} hr:|[;M]B'

.rb,q…âAtZ"jua}l' yTij̀ih' ˜roìp][, táöme hd<%C;h'Ata, µh;⁄r:b]a' hn:!q; r*v,a}

Gen. 49:29 kai; ei\pen aujtoi'"
∆Egw; prostivqemai pro;" to;n ejmo;n laovn:
qavyatev me meta; tw'n patevrwn mou ejn tw'/ sphlaivw/,
o{ ejstin ejn tw'/ ajgrw'/ Efrwn tou' Cettaivou,

Gen. 49:30 ejn tw'/ sphlaivw/ tw'/ diplw'/ tw'/ ajpevnanti Mambrh ejn th'/ gh'/ Canaan,
o} ejkthvsato Abraam to; sphvlaion para; Efrwn tou' Cettaivou
ejn kthvsei mnhmeivou:

Gen. 49:28 Tous ceux-là étaient les douze tribus d'Israël [≠ les douze fils de Jacob] ÷
voilà ce que leur a dit leur père ; et il les a bénis ; chacun selon sa bénédiction, il les a bénis.

Gen. 49:29 Puis il leur a ordonné en leur disant
Moi, je vais être ajouté à mon peuple! Ensevelissez-moi avec mes pères !
vers [≠ dans] la grotte qui est [c’est-à-dire] dans le champ de ‘Ephrôn le 'Hitthite ;

Gen. 49:30             dans la grotte qui est    dans le champ de Mak   h   pélâh
   LXX ≠ [dans la grotte         double]
qui est en face de Mambré’ dans la terre de Kenâ‘an ÷
celle [la grotte] qu'a acquise ’Abrâhâm [TM+ avec le champ] à ‘Ephrôn le 'Hitthite,
en propriété de sépulture° [acquisition  de tombeau].

Gen. 49:32 .tj́âAynEB] táàme /B¡Arv,a} hr:è[;M]h'w“ hd<üC;h' hnEéq]m

Gen. 49:32 ejn kthvsei tou' ajgrou' kai; tou' sphlaivou tou' o[nto" ejn aujtw'/
para; tw'n uiJw'n Cet.

Gen. 49:31 Là, on a enseveli ’Abrâhâm et Sârâh,   sa femme ;
là,  on a enseveli  Yç'haq    et Ribqâh, sa femme ÷
et là, j'ai enseveli Lé’âh.

Gen. 49:32 Acquisition du champ et de la grotte qui est dedans (acquis) des fils de 'Héth.
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Ex.      8:  9 hv≤≠mo rbæ¢d“Ki hw:¡hy“ c['Y"èw"

.tdoîC;h'A˜miW tro™xej}h'A˜mi µyTiàB;h'A˜mi µy[i+D“r“p'x]hæâ WŸtmu~Y:w"

Ex. 8:  9 ejpoivhsen de; kuvrio" kaqavper ei\pen Mwush'",
kai; ejteleuvthsan oiJ bavtracoi
ejk tw'n oijkiw'n kai; ejk tw'n ejpauvlewn kai; ejk tw'n ajgrw'n:

Ex. 8:  9 Et YHVH a agi selon la parole de Moshèh ÷
et les grenouilles sont mortes,
(disparaissant) des maisons et des cours [des enclos] et des champs.

Ex.   20:17 Ú[≤≠rE tyB́¢ dmo¡j]t' aløè

.Ú[≤ârEl] rv≤àa} lko¡w“ /r+moj}w" /r§/vw“ /Ÿtm;a}w" /Dªb]['w“ Ú[,%rE tv,á¢ dmo|j]t'Aaløê

Ex. 20:17 oujk ejpiqumhvsei" th;n gunai'ka tou' plhsivon sou.
oujk ejpiqumhvsei" th;n oijkivan tou' plhsivon sou ou[te to;n ajgro;n aujtou'
ou[te to;n pai'da aujtou' ou[te th;n paidivskhn aujtou'
ou[te tou' boo;" aujtou' ou[te tou' uJpozugivou aujtou' ou[te panto;" kthvnou" aujtou'
ou[te o{sa tw'/ plhsivon souv ejstin.

Ex. 20:17 Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ÷
  tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain

LXX ≠ [Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain
   tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son champ]
ni son esclave (homme) [serviteur], ni sa servante
ni son bœuf, ni son âne [sa bête-de-somme + ni tout son bétail],
ni rien de ce qui est à ton prochain.

Ex.    22:  4 µr<k,+A/a hd<∞c; v~yaiAr[,b]y" yKi¶

rj́≠a' hdE∞c]Bi r[̀́biW ?/r+y[iB]¿ hr:y[iB]Ata, j~L'viw“

.µĹâv'y“ /m¡r“K' bfæàymeW WhdEüc; bfæàyme

Ex.    22:  5 hd<–C;h' /a∞ hm…Q̀;h' /aè vydI+G: lkæ¢a‘n<w“ µ~yxiqo ha…¶x]m;W vae⁄ axeŸteAyKiâ

.hr:ê[eB]h'Ata, r[ib̀]M'h' µLe+v'y“ µĹ¢v'

Ex.   22:  4 eja;n de; kataboskhvsh/ ti" ajgro;n h] ajmpelw'na
kai; ajfh'/ to; kth'no" aujtou' kataboskh'sai ajgro;n e{teron,
ajpoteivsei ejk tou' ajgrou' aujtou' kata; to; gevnhma aujtou':
eja;n de; pavnta to;n ajgro;n kataboskhvsh/,
ta; bevltista tou' ajgrou' aujtou' kai; ta; bevltista tou' ajmpelw'no" aujtou'
ajpoteivsei. <

Ex.   22:  5 eja;n de; ejxelqo;n pu'r eu{rh/ ajkavnqa" kai; prosemprhvsh/ a{lwna h] stavcu" h] pedivon,
ajpoteivsei oJ to; pu'r ejkkauvsa". <

Ex. 22:  4 Si quelqu'un fait brouter un champ ou un vignoble
et qu'il envoie [lâche] son bétail pour lui faire brouter le champ d'autrui ÷

LXX + [il paiera de son champ selon le produit de celui-ci, s'il fait brouter tout le champ],
(en donnant) le meilleur de son champ et le meilleur de son vignoble, il indemnisera.

Ex. 22:  5 Lorsqu’un feu sort et trouve des épines,
et qu’il dévore un tas-de-gerbes ou la moisson-sur-pied ou le champ

LXX ≠ [et enflamme aire-à-battre ou épis ou champ] ÷
celui qui a fait brûler {= allumé} l’incendie [allumé le feu] [TM+ indemnisant] indemnisera.
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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 [les pauvres de ta nation] (en) mangeront
et le restant [ce qui aura été laissé],
la vivante  du champ [les bêtes-sauvages] le mangeront ÷
ainsi traiteras-tu ton vignoble et ton oliveraie.

Ex.   23:16 hd<–C;B' [r"¡z“Ti rv≤àa} Úyc,+[}m' yrE∞WKBi r~yxiQ;h' gjæ¶w“

.hd<êC;h'A˜mi Úyc≤[̀}m'Ata≤â ÚàP]s]a;B] hn:±V;h' tax́¢B] π~sia;h…â gjæ¶w“

Ex. 23:16 kai; eJorth;n qerismou' prwtogenhmavtwn poihvsei" tw'n e[rgwn sou,

w|n eja;n speivrh/" ejn tw'/ ajgrw'/ sou,

kai; eJorth;n sunteleiva" ejp∆ ejxovdou tou' ejniautou'

ejn th'/ sunagwgh'/ tw'n e[rgwn sou tw'n ejk tou' ajgrou' sou.

Ex. 23:16 Et [tu feras] aussi
la fête de la Moisson des prémices [premiers-produits] de tes travaux,

de ce que tu auras semé dans le [≠ ton] champ ÷
puis la fête de la Récolte [≠ l’Achèvement],  à l’issue de l’année,
quand tu assembleras {= récolteras} (le fruit de) tes travaux (tiré) du champ

LXX ≠ [lors du rassemblement    (du fruit) de tes œuvres (tiré) de ton champ].
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Lev.  19:  9 rxo–q]li Ú̀d“c; taæàP] hL≤ök't] aløé µk,+x]r“a' ryxi¢q]Ata, µ~k,r“x]qub]Wô

.fQ́âl't] aløè Ú̀r“yxiâq] fq,l≤àw“

Lev. 19:  9 Kai; ejkqerizovntwn uJmw'n to;n qerismo;n th'" gh'" uJmw'n

ouj suntelevsete to;n qerismo;n uJmw'n tou' ajgrou' ejkqerivsai

kai; ta; ajpopivptonta tou' qerismou' sou ouj sullevxei"

Lév. 19:  9 Et quand vous moissonnerez la moisson de votre terre,
tu n'achèveras pas le bord de ton champ pour (le) moissonner

LXX ≠ [vous n'achèverez pas la moisson du champ pour moissonner] ÷
et la glanure [ce qui tombe] de ta moisson,
tu ne (la) glaneras [recueilleras] pas.

Lev.  23:22 µk,%x]r“a' ryxi¢q]Ata, µk,|r“x]qub]Wô

fQ ́≠l't] alø∞ Ú̀r“yxiq] fq,l≤àw“ Úr<+x]quB] Ú~d“c…â taæ¶P] hL,|k't]Aaløê

.µk≤âyheløa‘ hw:èhy“ ynI¡a} µt;+ao bzO§[}T' r~GEl'w“ ynI•[;l≤â

Lev.  23:22 kai; o{tan qerivzhte to;n qerismo;n th'" gh'" uJmw'n,

ouj suntelevsete to; loipo;n tou' qerismou' tou' ajgrou' sou

ejn tw'/ qerivzein se

kai; ta; ajpopivptonta tou' qerismou' sou ouj sullevxei",

tw'/ ptwcw'/ kai; tw'/ proshluvtw/ uJpoleivyh/ aujtav:

ejgw; kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n.

Lév. 23:22 Et quand vous moissonnerez la moisson dans votre terre,
tu n'achèveras pas le bord de ton champ

LXX ≠ [vous n'achèverez pas le reste de la moisson de ton champ]
quand tu [le] moissonneras ;
et la glanure [ce qui tombe] de ta moisson,
tu ne (la) glaneras [recueilleras] pas ÷
au pauvre et au résident [à l'immigré] tu l’abandonneras [le laisseras] :
Je suis, YHVH [C'est moi qui suis le Seigneur], votre Dieu.
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Lev.  25:  3 .Ht…âa;WbT]Ata, T…p̀]s'a;w“ Úm≤≠r“K' rmo∞z“Ti µynI¡v; vv́àw“ Úd<+c; [r"∞z“Ti µ~ynIv; vv́¶

Lev.  25:  4 hw:–hyl' tB…v̀' ≈r<a;+l; hy<∞h]yI Ÿ̃/tB;v' tBæ¶v' t[i%ybiV]h' hn:∞V;b'W

.rmoêz“ti aløè Ú̀m]r“k'w“ [r:+z“ti alø∞ Ú~d“c…â

Lev.  25:  5 rxo–b]ti alø∞ Úr<¡yzIn“ yb́àN“[iAta,w“ r/x+q]ti alø∞ Ú~r“yxiâq] j"ypi¶s] ta

.≈r<a…âl; hy<èh]yI ˜/t¡B;v' tn"èv]

Lev. 25:  3 e}x e[th sperei'" to;n ajgrovn sou kai; e}x e[th temei'" th;n a[mpelovn sou
kai; sunavxei" to;n karpo;n aujth'".

Lev. 25:  4 tw'/ de; e[tei tw'/ eJbdovmw/ savbbata ajnavpausi" e[stai th'/ gh'/, savbbata tw'/ kurivw/:
to;n ajgrovn sou ouj sperei'" kai; th;n a[mpelovn sou ouj temei'"

Lev. 25:  5 kai; ta; aujtovmata ajnabaivnonta tou' ajgrou' sou oujk ejkqerivsei"
kai; th;n stafulh;n tou' aJgiavsmatov" sou oujk ejktrughvsei":
ejniauto;" ajnapauvsew" e[stai th'/ gh'/.

Lév. 25:  3 Six ans, tu ensemenceras ton champ et, six ans, tu tailleras ta vigne ÷
et tu amasseras {= récolteras} son produit [fruit].

Lév. 25:  4 Mais la septième année, il y aura pour la terre un shabbath,
un repos-shabbathique, un shabbath pour YHVH

LXX ≠ [ce sera sabbat, repos pour la terre, sabbat pour le Seigneur] ÷
ton champ, tu ne l'ensemenceras pas ; et, ta vigne, tu ne la tailleras pas.

Lév. 25:  5 Et le produit du grain tombé de ta moisson, tu ne (le) moissonneras pas
LXX ≠ [Et ce qui montera de soi-même de ton champ, tu ne (le) moissonneras pas]

et le raisin de ton nâzîr [la grappe de ta consécration  4] tu ne vendangeras pas ÷
il y aura une année de repos-shabbathique [repos] pour la terre.

Lev.  25:31 bv́≠j;yE ≈r<a…h̀; hdEèc]Al[' bybi+s; h~m;jo µh≤¶l;A˜yae rv,Ÿa} µyrI%xej}h' yT́¢b;W

.ax́âyE lb̀́YOb'W /L+Ahy<h]Ti h~L;auG“

Lev.  25:31 aiJ de; oijkivai aiJ ejn ejpauvlesin, ai|" oujk e[stin ejn aujtai'" tei'co" kuvklw/,
pro;" to;n ajgro;n th'" gh'" logisqhvtwsan:
lutrwtai; dia; panto;" e[sontai kai; ejn th'/ ajfevsei ejxeleuvsontai.

Lév. 25:31 Mais les maisons des villages [domaines-ruraux], qui ne sont pas entourés de murailles
seront comptées° comme un [le] champ de [la] terre ÷
il y aura pour elles droit-de-rédemption [elles seront rédimées en tout temps]
et elles seront libérées / sortiront au yôbel [lors de la rémission].

Lev.  25:34 .µh≤âl; aWh¡ µl…ö/[ tZ"èjua}AyKiâ rḱ≠M;yI alø∞ µh≤ỳrE[; vr"èg“mi hdEüc]Wô

Lev.  25:34 kai; oiJ ajgroi; oiJ ajfwrismevnoi tai'" povlesin aujtw'n ouj praqhvsontai,
o{ti katavscesi" aijwniva tou'to aujtw'n ejstin.

Lév. 25:34 Mais les champs dépendant des [mis à part pour les] villes des (Lévites)
ne peuvent être vendus ÷
car c'est pour eux une propriété d'éternité / éternelle.

                                                
4 TM nâzîr  : image de la vigne non taillée ? ou nêzèr, lieu sanctifié, consacré.
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Lev.  26:20 µk≤≠j}Ko qyrI¡l; µtæàw“

./yîr“Pi ˜T̀́yI aløè ≈r<a;+h; ≈[́¢w“ Hl;+Wby“Ata, µ~k,x]r“a' ˜T́¶tiAaløêw“

Lev.  26:20 kai; e[stai eij" keno;n hJ ijscu;" uJmw'n,

kai; ouj dwvsei hJ gh' uJmw'n to;n spovron aujth'",

kai; to; xuvlon tou' ajgrou' uJmw'n ouj dwvsei to;n karpo;n aujtou'. <

Lév. 26:18 Et si, après cela vous ne m’écoutez pas ÷
je continuerai à vous corriger au septuple pour vos péchés (…)

Lév. 26:20 Et vous terminerez {=  épuiserez}  pour du vide votre force
LXX ≠ [Et elle sera pour du vide / de la vanité, votre force] ÷

et votre terre        ne donnera pas son produit [sa semence]
et l’arbre de la terre [l’arbre de votre champ] ne donnera pas son fruit.
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Lev.  27:16 /[–r“z" ypi¢l] Ú̀K]r“[, hy:èh;w“ hw:±hylæâ v~yai vyDIèq]y" /t%Z:jua} hdE∞C]mi Û µai¢w“

.πs,K…â lq,v≤à µyVim̀ij}B' µyrI+[oc] rm,jo∞ [r"z<º

Lev.  27:17 .µWqêy: Ú̀K]r“[,K] WhdE–c; vyDI∞q]y" lb̀́YOh' tn"èV]miAµai

Lev.  27:18  W‹hdEc; vyDI∞q]y" lÙbeYOh' rjæ¢a'Aµaiw“

 lb́≠YOh' tn"∞v] d[æ ̀tro+t;/N§h' µ~ynIV;h' yPi¶Al[' πs,K,%h'Ata, ˜he⁄Koh' /lŸAbV'jiw“

.ÚK ≤ âr“[,m´â [r"¡g“nIw“

Lev.  27:16 ∆Ea;n de; ajpo; tou' ajgrou' th'" katascevsew" aujtou' aJgiavsh/ a[nqrwpo" tw'/ kurivw/,
kai; e[stai hJ timh; kata; to;n spovron aujtou',
kovrou kriqw'n penthvkonta divdracma ajrgurivou.

Lev.  27:17 eja;n de; ajpo; tou' ejniautou' th'" ajfevsew" aJgiavsh/ to;n ajgro;n aujtou',
kata; th;n timh;n aujtou' sthvsetai.

Lev.  27:18 eja;n de; e[scaton meta; th;n a[fesin aJgiavsh/ to;n ajgro;n aujtou',
proslogiei'tai aujtw'/ oJ iJereu;" to; ajrguvrion
ejpi; ta; e[th ta; ejpivloipa e{w" eij" to;n ejniauto;n th'" ajfevsew",
kai; ajnqufaireqhvsetai ajpo; th'" suntimhvsew" aujtou'.

Lév. 27:16 Et si un homme consacre à YHVH (une partie) d'un champ de sa propriété
ton estimation se fera d'après la quantité de semence,

LXX ≠ [et la valeur sera selon ses semailles] ÷
à raison de cinquante sicles d'argent par 'homèr de semence d'orge

LXX ≠ [un kor d’orge valant cinquante didrachmes d’argent].
Lév. 27:17 Si c'est l'année même du yôbel [de la rémission] qu'il consacre son champ ÷

on s'en tiendra à ton estimation.
Lév. 27:18 Si c'est après le yôbel [la rémission] qu'il consacre son champ, le prêtre en calculera le prix

d'après le nombre d'années restantes jusqu'à l'année du yôbel [de la rémission] ÷
et il sera fait une réduction sur ton estimation.

Lev.  27:19 /t–ao vyDI¡q]M'h' hd<+C;h'Ata, l~a'g“yI lao•G:Aµaiw“

./lê µq …àw“ wyl…[̀; ÚöK]r“[,Aπs,K≤â tyviámij} πs'y:w“·

Lev.  27:20 .d/[ê là́G:yI aløè rj́≠a' vyai¢l] hd<¡C;h'Ata, rkæàm;Aµaiw“ hd<+C;h'Ata, l~a'g“yI alø•Aµaiw“

Lev.  27:21 µr<j́≠h' hdE∞c]Ki hw:¡hylæâ vd<qoü lbe%YOb' /t∞axeB] hd<⁄C;h' hy:!h;w“

./têZ:jua} hy<èh]Ti ˜h̀́Kol'   

Lev.  27:19 eja;n de; lutrw'tai to;n ajgro;n oJ aJgiavsa" aujtovn,
prosqhvsei to; ejpivpempton tou' ajrgurivou pro;" th;n timh;n aujtou', kai; e[stai aujtw'/.

Lev.  27:20 eja;n de; mh; lutrw'tai to;n ajgro;n kai; ajpodw'tai to;n ajgro;n ajnqrwvpw/ eJtevrw/,
oujkevti mh; lutrwvshtai aujtovn,

Lev.  27:21 ajll∆ e[stai oJ ajgro;" ejxelhluquiva" th'" ajfevsew" a{gio" tw'/ kurivw/
w{sper hJ gh' hJ ajfwrismevnh: tw'/ iJerei' e[stai katavscesi"

Lév. 27:19 Et si, rédimant, il (veut) rédimer le champ qu'on a consacré ÷
il ajoutera un cinquième au prix de ton estimation [≠ d'argent à la valeur]
et le champ lui reviendra [sera à lui].

Lév. 27:20 Mais s'il ne rédime pas le champ et si on vend le champ à un autre homme,
(le champ) ne pourra plus désormais être rédimé.

Lév. 27:21 Et le champ, quand il sera libéré, au yôbel [lors de la sortie de la rémission],
sera chose consacrée à YHVH,
comme un champ (frappé d') anathème [comme la terre mise-à-part]  ÷
ce sera le prêtre qui en aura la propriété.
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Lev.  27:22 .hw:êhylæâ vyDI¡q]y" /t–Z:jua} hdE∞C]mi alø¡ rv,â} /t+n:q]mi hdE∞c]Ata, µ~aiw“

Lev.  27:22 ∆Ea;n de; ajpo; tou' ajgrou', ou| kevkthtai,
o}" oujk e[stin ajpo; tou' ajgrou' th'" katascevsew" aujtou', aJgiavsh/ tw'/ kurivw/,

Lév. 27:22 Et si c'est le champ est son acquisition [a été acquis par lui]
— qui ne soit pas du champ de sa propriété ÷
que (cet homme) consacre à YHVH,

Lév. 27:23 Et le prêtre calculera  le montant de ton estimation,
jusqu’à l’année du yôbel [de la rémission] ÷
et l’homme acquittera, ce jour-là, le prix de ton estimation,
comme chose consacrée à YHVH.

Lev.  27:24 .≈r<a…âh; tZ"èjua} /l¡Arv,a}l' /T–aime Whn:¡q; rv≤àa}l' hd<+C;h' bWv∞y: l~be/Yh' tn"•v]Bi

Lev.  27:24 kai; ejn tw'/ ejniautw'/ th'" ajfevsew"
ajpodoqhvsetai oJ ajgro;" tw'/ ajnqrwvpw/, par∆ ou| kevkthtai aujtovn,
ou| h\n hJ katavscesi" th'" gh'".

Lév. 27:24 [Et] l'année du yôbel [de la rémission],
le champ fera retour à celui de qui on l'avait acquis ÷

et à qui la terre appartenait en propriété.

Lev.  27:28 hw:@hylæâ vyaiŸ µ*rIj}y" rv≤¢a} µr<jeÂlK;AJa'

/t+Z:jua} hdE∞C]miW h~m;heb]W µd:•a;me /l%Arv,a}AlK;mi

lá≠G:yI alø∞w“ rk̀́M;yI aløè

.hw:êhyl' aWh¡ µyviàd:q…âAvd<qoê µr<jeÂlK;

Lev.  27:28 pa'n de; ajnavqema, o} eja;n ajnaqh'/ a[nqrwpo" tw'/ kurivw/
ajpo; pavntwn,  o{sa aujtw'/ ejstin,
ajpo; ajnqrwvpou e{w" kthvnou"
kai; ajpo; ajgrou' katascevsew" aujtou',
oujk ajpodwvsetai oujde; lutrwvsetai:
pa'n ajnavqema a{gion aJgivwn e[stai tw'/ kurivw/.

Lév. 27:28 Cependant tout anathème qu'un homme dévoue par anathème à YHVH,
— sur tout ce qui est à lui  :
humain, bétail, champ de sa propriété

LXX ≠ [depuis un homme jusqu'à du bétail, et sur un champ de sa propriété] —
(rien de tout cela) ne pourra être vendu ou rédimé ÷
tout ce qui est  (frappé d') anathème est une chose-sainte entre les saintes :
(elle est) pour YHVH.
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Nb    16:14 µr<k…≠w: hd<∞c; tlæj̀}n" Wnl;+A˜T,TiŸw" Wnt;+aoybi¢h} v~b'd“W bl…¶j; tb'Ÿz: ≈*r<a,Ala, alø∞ πa'^

.hl≤â[}n" aløè rQ̀́n"T] µh́öh; µyviàn:a}h; ynE»y[eh'

Nb 16:14 eij kai; eij" gh'n rJevousan gavla kai; mevli eijshvgage" hJma'"

kai; e[dwka" hJmi'n klh'ron ajgrou' kai; ajmpelw'na",

tou;" ojfqalmou;" tw'n ajnqrwvpwn ejkeivnwn a]n ejxevkoya".

oujk ajnabaivnomen.

Nb. 16:12 Et Moshèh a envoyé appeler Dâthân et ’Abi-Râm, les fils de ’Eli-’Âb ÷

mais ils ont dit : Nous ne monterons [montons] pas! (…)

Nb. 16:14 Ah, ce n'est pas dans une terre ruisselant de lait et de miel que tu nous as fait venir

pour nous donner en héritage champ et vignoble !

LXX ≠ [Si même tu nous avais emmenés dans une terre ruisselant de lait et de miel ? 5

et si tu nous avais donné un lot de champs et de vignobles ?] ÷

Crèveras-tu [tu aurais arraché] les yeux de ces hommes ?

Nous ne monterons [montons] pas !

                                                
5 « Si même tu nous avais emmenés [...] et si tu nous avais donné [...], tu aurais arraché les yeux »

TM « Tu ne nous as même pas emmenés [...] et tu nous as donné [...]; est-ce que tu perceras les yeux [...] ?
En général, les traducteurs modernes considèrent que la négation du verbe « emmener » porte également sur le verbe
« donner » : « tu ne nous as pas donné ». Sur l'écart, voir BA IV Intr.
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Nb   20:17 rá≠b] yḿ¢ hT≤v̀]nI aløèw“ µr<k,+b]W hd<∞c;B] r~bo[}n" alø• Úx,%r“a'b] aN:∞Ahr:B][]n"

.Úl≤âWbG“ rbo¡[}n"Arv≤âa} d[æà lwamo+c]W ˜ymi¢y: h~F,nI alø• Jle%nE Jl,M≤¢h' Jr<D<é

Nb 20:17 pareleusovmeqa dia; th'" gh'" sou,
ouj dieleusovmeqa di∆ ajgrw'n oujde; di∆ ajmpelwvnwn
oujde; piovmeqa u{dwr ejk lavkkou sou,
oJdw'/ basilikh'/ poreusovmeqa,
oujk ejkklinou'men dexia; oujde; eujwvnuma, e{w" a]n parevlqwmen ta; o{riav sou.

Nb. 20:14 Et, de Qâdésh, Moshèh a envoyé des messagers au roi de ’Edôm [en disant] ÷
Ainsi parle ton frère 6 Israël : Tu sais les tracas qui nous ont atteint (…)

Nb. 20:17 Laisse-nous, je te prie, passer par ta terre [Nous passerons à travers ta terre.]
nous ne passerons [traverserons] ni par champ[s], ni par vignoble[s]
et nous ne boirons pas l'eau des puits [de ta citerne.] ÷
c'est par la route du roi [royale] que nous irons,
nous ne dévierons ni à droite, ni à gauche,
jusqu'à ce que nous ayons passé tes frontières !

Nb   21:22 rá≠b] yḿ¢ hT≤v̀]nI aløè µr<k,+b]W hd<∞c;B] h~F,nI alø• Úx,%r“a'b] hr:∞B][]a,

.Úl≤âbuG“ rbo¡[}n"Arv≤âa} d[æà Jle+nE J~l,M,~h' Jr<d<•B]

Nb 21:22 Pareleusovmeqa dia; th'" gh'" sou:
th'/ oJdw'/ poreusovmeqa, oujk ejkklinou'men ou[te eij" ajgro;n ou[te eij" ajmpelw'na,
ouj piovmeqa u{dwr ejk frevatov" sou:
oJdw'/ basilikh'/ poreusovmeqa, e{w" parevlqwmen ta; o{riav sou.

Nb. 21:21 Et Israël [Moïse] a envoyé des messagers [anciens] à Si'hon, roi des ’Amorites,
[+ avec des paroles de paix] pour dire.

Nb. 21:22 Je passerai par [LXX Nous passerons à travers] ta terre :
+ [c'est par la route que nous irons]

nous ne dévierons ni vers un champ, ni vers un vignoble,
nous ne boirons pas l'eau des puits [de ton puits] ÷
c'est par la route du roi [royale] que nous irons,
jusqu'à ce que nous ayons passé tes frontières !

Nb    23:14 hG:–s]Pih' varo™Ala, µypi+xo hdE∞c] WŸhje~Q;YIw"

.jæB́âz“MiB' lyIaæẁ: rP…à l['Y"üw" tjo+B]z“mi h[…¢b]vi Ÿ̃b,YIŸw"

Nb   23:14 kai; parevlaben aujto;n eij" ajgrou' skopia;n ejpi; korufh;n lelaxeumevnou
kai; wj/kodovmhsen ejkei' eJpta; bwmou;"
kai; ajnebivbasen movscon kai; krio;n ejpi; to;n bwmovn.

Nb. 23:13 Et Bâlâq a dit à (Bile‘âm) :
Va je te prie [viens encore] avec moi dans un autre lieu d'où tu verras le (peuple) ;
tu en verras seulement l'extrémité, tu ne le verras pas tout entier ÷
et de là, maudis-le-moi.

Nb. 23:14 Et il l’a emmené au Champ des Guetteurs [de la Guette],
sur la tête {= le sommet} de la Cime  [au sommet de la (Pierre)-Taillée] ÷
et il a construit sept autels [autels°]
et il a fait monter un taureau et un bélier sur (chaque) autel [autel°].

                                                
6 Cf. Gn 36: 1, Israël = Ya‘aqo   b     & Edôm = Esaü.
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Dt      5:21 Ú[≤≠rE tv,á¢ dmo¡j]t' aløèw“

Ú[,%rE tyB́¢ hW<@a't]ti aløŸw“

.Ú[ ≤ ârEl] rv ≤ àa} lko¡w“ /r+moj}w" /r§/v /Ÿtm;a}w" /Dªb]['w“ WhdE⁄c;

Dt 5:21 oujk ejpiqumhvsei" th;n gunai'ka tou' plhsivon sou.
oujk ejpiqumhvsei" th;n oijkivan tou' plhsivon sou ou[te to;n ajgro;n aujtou'
ou[te to;n pai'da aujtou' ou[te th;n paidivskhn aujtou'
ou[te tou' boo;" aujtou' ou[te tou' uJpozugivou aujtou'
ou[te panto;" kthvnou" aujtou' ou[te o{sa tw'/ plhsivon souv ejstin.

Dt. 5:21 Et tu ne désireras / convoiteras pas la femme de de ton prochain ÷
et tu ne désireras / convoiteras pas la maison de ton prochain,

[ni] son champ, ni son serviteur, ni sa servante,
[ni] son bœuf ni son âne [sa bête-de somme],
ni rien de ce qui est à ton prochain.

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. 7:22 YHVH, 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     11:15 .T…[]b…âc;w“ T…l̀]k'a;w“ ÚT≤≠m]h,b]li Ú̀d“c;B] bc,[́à yTiöt'n:w“

Dt 11:15 kai; dwvsei cortavsmata ejn toi'" ajgroi'" sou toi'" kthvnesivn sou:
kai; fagw;n kai; ejmplhsqei;"

Dt. 11:13 Et il adviendra [≠  Or],
si écoutant [≠  d'une (véritable) écoute] vous écoutez mes commandements (…)

Dt. 11:14 Je donnerai à votre terre [alors, Il donnera à ta terre ] la pluie en son temps (…)
Dt. 11:15 Et je donnerai des plantes [du fourrage] dans ton [tes] champ[s],

pour ton ton bétail [tes bestiaux] ÷
et tu mangeras et te rassasieras. [≠ et ayant mangé et t'étant rassasié…]

Dt     14:22 .hn:êv; hn:èv; hd<¡C;h' ax́àYOh' Ú[≤≠r“z" taæ¢WbT]AlK; tà́ rCe+['T] rĆ¢["

Dt. 14:22 Dekavthn ajpodekatwvsei" panto;" genhvmato" tou' spevrmatov" sou,
to; gevnhma tou' ajgrou' sou ejniauto;n kat∆ ejniautovn,

Dt. 14:22 Tu prélèveras la dîme de tout produit de tes semences ÷
le produit° du [le produit de ton] champ,
année par année.
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Dt    20:19  Hc;%p]t;l] h;yl≤¢[; µj́áL;hil]â µyBi⁄r" µymiŸy: r*y[iAla, rWx∞t;AyKiâ

tro=k]ti alø∞ /t¡aow“ lke+ato WNM≤¢mi yKiº ˜z<±r“G" wŸyl;[; j"Doªn“li H~x;[eAta, tyji¶v]t'Aaløê

.r/xêM;B' Úyn<¡P;mi aboèl; hd<+C;h' ≈[́¢ µ~d:a;h;î yKi¶

Dt 20:19 ∆Ea;n de; perikaqivsh/" peri; povlin hJmevra" pleivou"
ejkpolemh'sai aujth;n eij" katavlhmyin aujth'",
oujci; ejxoleqreuvsei" ta; devndra aujth'" ejpibalei'n ejp∆ aujta; sivdhron,
ajll∆ h] ajp∆ aujtou' favgh/, aujto; de; oujk ejkkovyei".
mh; a[nqrwpo" to; xuvlon to; ejn tw'/ ajgrw'/
eijselqei'n ajpo; proswvpou sou eij" to;n cavraka…

Dt. 20:19 Lorsque, combattant contre une ville,
tu devras pour t’en emparer l’assiéger des jours nombreux,
tu ne détruiras [n’anéantiras] pas ses arbres
en brandissant la hache contre eux [en lançant le fer contre eux],
car c’est d’eux que tu te nourriras, mais, eux, tu ne les abattras pas

LXX ≠ [cependant, tu en mangeras, mais tu ne le couperas pas] ÷
car (serait-il) un humain {Talmud = est} un arbre du champ
pour être devant toi en (état de) siège

LXX ≠ [l’arbre qui est dans le champ est-il par hasard un homme,
 qui puisse aller loin de ta face dans la palissade] ?

Dt    22:25 hc;+r:ao∞m]h' ?h~r:[}N"hæâ¿ r['N"h'Ata, vyai%h; ax…¢m]yI hd<|C;B'Aµaiw“ê

HM…≠[i bkæ¢v;w“ vyaih̀; HB…àAqyzIêj‘h,w“

./Dîb'l] HM…[̀i bkæàv;Arv,a} vyaiöh; tme%W

Dt 22:25 eja;n de; ejn pedivw/ eu{rh/ a[nqrwpo" th;n pai'da th;n memnhsteumevnhn
kai; biasavmeno" koimhqh'/ met∆ aujth'",
ajpoktenei'te to;n a[nqrwpon to;n koimwvmenon met∆ aujth'" movnon

Dt. 22:23 Lorsqu’une jeune fille vierge est accordée en mariage à un homme ÷
et qu’un homme la trouve dans la ville et couche avec elle (…)

Dt. 22:25 Mais si c’est  dans le champ [dans la campagne]
que l’homme trouve la jeune fille accordée en mariage,
et que l'homme la saisit et couche [et, (la) forçant / violentant, couche] avec elle ÷
seul mourra l’homme qui a couché avec elle.

Dt     22:27 .Hl…â ["yvi/̀m ˜yáàw“ hc+r:ao∞m]h' ?h~r:[}N"hæâ¿ r['N"h' hq;%[}x; Ha…≠x;m] hd<¡C;b' yKià

Dt 22:27 o{ti ejn tw'/ ajgrw'/ eu|ren aujthvn, ejbovhsen hJ nea'ni" hJ memnhsteumevnh,
kai; oJ bohqhvswn oujk h\n aujth'/.

Dt. 22:26 Et à la jeune fille, tu ne feras rien :
il n’y a pas pour la jeune fille de péché (qui mérite) la mort ÷
car c’est comme lorsqu’un homme se dresse contre son prochain et le tue :
le cas est le même,

Dt. 22:27 Car c’est dans le champ qu’il l’a trouvée ÷
la jeune fille accordée en mariage a poussé-un-cri [crié]
et personne pour la sauver [secourir] !
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Dt    24:19 /T+j]q'l] b~Wvt; alø• hd<%C;B' rm,[o∞ T…áj]k'v;îw“ Úd<⁄c;b] ÚŸr“yxiâq] r*xoq]ti yKi¢

 hy<–h]yI hn:¡m;l]a'l;w“ µ/tèY:l' rGEül'

.Úyd<êy: hćà[}m' lko¡B] Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ Ú~k]r<b;y“ ˜['mæ¶l]

Dt  24:19 ∆Ea;n de; ajmhvsh/" ajmhto;n ejn tw'/ ajgrw'/ sou
kai; ejpilavqh/ dravgma ejn tw'/ ajgrw'/ sou, oujk ejpanastrafhvsh/ labei'n aujtov:
tw'/ ptwcw'/ kai; tw'/ proshluvtw/ kai; tw'/ ojrfanw'/ kai; th'/ chvra/ e[stai,
i{na eujloghvsh/ se kuvrio" oJ qeov" sou ejn pa'si toi'" e[rgoi" tw'n ceirw'n sou.

Dt. 24:19 Lorsque tu moissonneras la moisson [moissonneras° une moisson°] dans ton champ,
si tu as oublié une gerbe dans le champ,
tu ne reviendras pas pour la prendre,
elle sera pour [les pauvres],
le résident [les immigrants et], l'orphelin[s] et pour la veuve[s] ÷
afin que YHVH, ton Dieu te bénisse en toute œuvre de tes mains.

Dt     28:  3 .hd<êC;B' hT…à' JWrìb;W ry[i≠B; hT…à' JWrìB;

Dt    28:  3 eujloghmevno" su; ejn povlei, kai; eujloghmevno" su; ejn ajgrw'/:

Dt. 28:  1 Si écoutant tu écoutes [si d'une (véritable) écoute vous écoutez] la voix de YHVH, ton Dieu (…)
Dt. 28:  3 béni seras-tu dans la ville ÷ et béni seras-tu dans le champ !

Dt     28:16 .hd<êC;B' hT…à' rWrìa;w“ ry[i≠B; hT…à' rWrìa;

Dt 28:16 ejpikatavrato" su; ejn povlei, kai; ejpikatavrato" su; ejn ajgrw'/:

Dt. 28:15 Mais si tu n'écoutes pas la voix de YHVH ton Dieu (…)
Dt. 28:16 Maudit seras-tu dans la ville ÷ et maudis seras-tu dans le champ !

Dt     32:13 yd:–c; tbo∞WnT] lkæàYow" ≈r<a;+ ?ytem’B…¢¿ yte/mB;Al[' WŸhbe~Kir“y"

.rWxê vymiàl]j'me ˜m,v≤ẁ“ [l'S,+mi v~b'd“ Whêq ́¶nIYEw"

Dt 32:13 ajnebivbasen aujtou;" ejpi; th;n ijscu;n th'" gh'",
ejywvmisen aujtou;" genhvmata ajgrw'n:
ejqhvlasan mevli ejk pevtra" kai; e[laion ejk sterea'" pevtra",

Dt. 32:12 YHVH seul le guide [conduit] ÷ et [il n'y a] avec lui nul dieu inconnu [étranger].
Dt. 32:13 Il le fait chevaucher sur les hauteurs de la terre

LXX ≠ [Il les a fait monter sur la force 7 de la terre ]
et Il le fait manger du produit    du champ°

LXX ≠ [Il leur a donné-par-bouchées  8 des produits des  champs] ÷
et ils ont tété le miel du Roc [(sorti) du rocher],
et l’huile du silex d’un rocher [(sortie) du rocher ferme] …

                                                
7 Le mot est attesté en grec pour indiquer la fertilité. Le traducteur évite de rendre “bamoth” par des mots de la √

hupsos, car ceux-ci évoquent “les hauts-lieux” des cultes idolâtriques. Même évitement dans Tg Jo = “les villes de la
terre”. Cf. Is 58:14 “Il te fera monter sur les biens (ta agatha)  de la terre”.

8 TM donne le verbe usuel pour “nourrir”. Le verbe psomizein  (nourrir par petites bouchées) donne une connotation
particulière; il est souvent utilisé pour indiquer la manière dont le Seigneur nourrit son peuple, avec la manne, ou
l’huile et le miel (Is 58; Ps 80:17; Ez 16:19; Sg 16:20)
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Jos.  15:18 r/m–j}h' l[æ¢me jn"¡x]Tiw" hd<+c; h;~ybi~a;Ataeḿâ l/a•v]li WŸhte~ysiT]w" Ha;%/bB] yhi¢y“w"

.JL…âAhm' bl̀́K; Hl…àArm,aYoîw"

Jos. 15:18 kai; ejgevneto ejn tw'/ eijsporeuvesqai aujth;n
kai; sunebouleuvsato aujtw'/ levgousa
Aijthvsomai to;n patevra mou ajgrovn:
kai; ejbovhsen ejk tou' o[nou.
kai; ei\pen aujth'/ Caleb Tiv ejstivn soi…

Jos. 15:16 Et Kâléb a dit :
Celui qui frappera Qiryath-Sephér et s’en emparera

LXX ≠ [Celui qui prendra et frappera (La) Ville des Lettres et s’en rendra maître] ÷
je lui donnerai ‘Akhsâh, ma fille, pour femme.

Jos. 15:17 Et ‘Ôthnî-’El, fils de Qenaz, [+ le plus jeune] frère de Kâléb,  s’en est emparé ÷
et celui-ci lui a donné ‘Akhsâh, sa fille, pour femme.

Jos. 15:18 Et il est advenu, quand elle est arrivée,
qu’elle l’a incité à demander un champ à son père

LXX ≠ [elle lui a donné un conseil,  en disant : Demande à mon père un champ] ;
et elle s’est laissé glisser [≠ elle a crié] de l'âne ÷
et Kâléb lui a dit : Qu’y a-t-il pour toi ?

Jos. 15:19 Et elle a dit : Donne-moi une bénédiction
puisque tu m’as donné une terre du Negueb,
donne-moi des vasques d’eau [Golathmaïn] ÷
et il lui a donné
les Vasques [Golathmaïn] d’en-haut et les Vasques [Golathmaïn] d’en-bas.

Jos.   19:  6 .˜h≤âyrEx]j'w“ hrE¡c][,Av løv] µyrIè[; ˜j≤≠Wrv…âw“ t/a¡b;l] tyb́àW

Jos. 19:  6 kai; Baqarwq kai; oiJ ajgroi; aujtw'n,
povlei" devka trei'" kai; aiJ kw'mai aujtw'n:

Jos A 19:  6 kai; Baiqlabaq kai; oiJ ajgroi; aujtw'n,
povlei" devka trei'" kai; aiJ kw'mai aujtw'n:

Jos. 19:  1 Et le deuxième lot est sorti pour Shime‘ôn (…)
Jos 19:  2 Et ils ont eu dans leur héritage [lot (d'héritage)] ÷

Be’er-Shèba‘ et Shèba‘ [A Sabée] et Môlâdâh [B ≠ Bêrsabée et Samaa et Kôladam] (…)
Jos. 19:  6 et Béth-Lebâ’ôth et Sharou'hèn [Batharôth [A Baithlabath] et ses champs] ÷

treize villes et leurs villages.

Jos.    21:12 ./têZ:jua}B' hN<¡puy“A˜B, bĺàk;l] Wnÿt]n:ê h;yr<–xej}Ata,w“ ry[ih̀; hdEèc]Ata,w“

Jos. 21:12 kai; tou;" ajgrou;" th'" povlew" kai; ta;" kwvma" aujth'"
e[dwken ∆Ihsou'" toi'" uiJoi'" Caleb uiJou' Iefonnh ejn katascevsei:

Jos. 21:11 Et on a donné (aux Lévites) Qiryath-’Arba‘, père de Hâ‘nôq [≠ métropole des Enak],
— c’est 'Hèbrôn —, dans la montagne de Yehoudâh ÷
et ses pâturages, dans ses alentours.

Jos. 21:12 Et le[les] champ[s] de la ville et ses villages ÷
on [≠  Jésus] les a donnés à [≠ aux fils de] Kâleb, fils de Yephounneh, en propriété.
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Jos.   24:32  µ#k,v]bi Wr§b]q; µÙyIr"x]Mimi Û láàr:c]yIAynEb] WlŸ[‘h,Arv,a} πse/y· t/m∞x]['Ata,w“

hf…≠yciq] ha…¢meB] µk≤v̀]Aybiâa} r/mèj}AynEêB] táöme bqoü[}y" hn:éq; rv,Ÿa} hd<%C;h' tq æ¢l]j,B]

.hl…âj}n"l] πs´`/yAynEêb]li Wyìh]YIêw"

Jos. 24:32 kai; ta; ojsta' Iwshf ajnhvgagon oiJ uiJoi; Israhl ejx Aijguvptou

kai; katwvruxan ejn Sikimoi" 

ejn th'/ merivdi tou' ajgrou',

ou| ejkthvsato Iakwb para; tw'n Amorraivwn tw'n katoikouvntwn ejn Sikimoi"

ajmnavdwn eJkato;n

kai; e[dwken aujth;n Iwshf ejn merivdi.

Jos. 24:32 Et les ossements de Yôséph,
[TM que] les fils d’Israël avaient [(les) ont] fait monter d’Egypte,

[et] ils (les) ont ensevelis à Shek   h   èm {= Sichem},
dans la part / parcelle de champ
que Ya‘aqob avait acquise des fils de 'Hamôr / l'Âne, père de Shek   h   èm {= Sichem},
pour cent qesitas

LXX ≠ [ … des Amorrites qui habitaient Sichem,
 pour cent agnelles] ÷
et ils sont devenus pour les fils de Yôséph, l’héritage

LXX ≠ [et qu'il avait donnée à Joseph en part / parcelle].
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Jug.    1:14 r/m–j}h' l[æ¢me jn"¡x]Tiw" hd<+C;h' h;~ybi~a;Ataeḿâ l/a•v]li WŸhte~ysiT]w" Ha;%/bB] yhi¢y“w"

.JL…âAhm' bl̀́K; Hl…àArm,aYoîw"

Jg(B) 1:14 kai; ejgevneto ejn th'/ eijsovdw/ aujth'"
kai; ejpevseisen aujth;n Goqonihl tou' aijth'sai para; tou' patro;" aujth'" ajgrovn,
kai; ejgovgguzen kai; e[kraxen ajpo; tou' uJpozugivou
Eij" gh'n novtou ejkdevdosaiv me.
kai; ei\pen aujth'/ Caleb Tiv ejstivn soi…

Jg(A) 1:14 kai; ejgevneto ejn tw'/ eijsporeuvesqai aujth;n
kai; ejpevseisen aujth;n aijth'sai para; tou' patro;" aujth'" to;n ajgrovn,
kai; ejgovgguzen ejpavnw tou' uJpozugivou kai; e[kraxen ajpo; tou' uJpozugivou
Eij" gh'n novtou ejkdevdosaiv me. kai; ei\pen aujth'/ Caleb Tiv ejstivn soi…

Jug. 1:12 Et Kâléb a dit : Celui qui battra Qiryath-Sepher et s’en emparera
je lui donnerai ‘Akhsâh, ma fille, pour femme.

Jug. 1:13 Or ‘Othni-’El, fils de Qenaz, frère cadet de Kâléb 9, s’en est emparé ÷
et celui-ci lui a donné ‘Akhsâh, sa fille, pour femme.

Jug. 1:14 Or, quand elle est arrivée,
elle l’a incité à demander à son père le champ ÷
et elle s’est laissé glisser 10 de l'âne ÷

LXX ≠ [Et il est advenu que,
  quand elle a fait son entrée,
  Gothoniel  [A il] l’a incitée à demander à son père un champ  [A le champ] ;
  et elle murmurait°  [A + sur la bête-de somme] et elle a crié depuis la bête-de somme :
 Tu m’as assignée à la terre du sud !
et Kâléb lui a dit : Que veux-tu ? [Qu'as-tu ?]

Jug. 1:15 Et elle [Askha] lui a dit :
Je t’en prie, une bénédiction pour moi [≠  [B + Or] Donne-moi une bénédiction !]
puisque tu m’as donné la terre du Negueb / Sud,
donne-moi des vasques d’eau

LXX ≠ [puisque tu m’as assignée à la terre du sud,
 tu me donneras aussi un rachat / une compensation en eau].
et Kâléb lui a donné les Vasques d’en-haut et les Vasques d’en-bas

LXX ≠ [et Xaleb lui a donné selon son cœur 11

  le [B ≠ un] rachat {= une compensation}  d’En-haut et le rachat [d’En-bas].

                                                
9 Cf. 3: 9.

10 Au lieu de çânah (2 occurrences seulement) LXX a sans doute lu çw'h "crier fort".
11 Plusieurs jeux de mots : “selon son cœur” suppose kelibbah <=> Kaleb;

 “compensation” suppose ge’ullôth (droit de rachat) au lieu de gullôth (bassin)
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Jug.   5:  4 µ/d+a‘ hdE∞C]mi Ú~D“[]x'B] r~y[iCemi Ú¶t]axeB] hw:fihy“

Wpf…≠n: µyImæv̀;AµG" hv;[;+r: ≈r<a≤¢

.µyIm…â Wpf]n:è µybi[̀;AµG"

Jg(B) 5:  4 kuvrie, ejn th'/ ejxovdw/ sou ejn Shir, ejn tw'/ ajpaivrein se ejx ajgrou' Edwm

gh' ejseivsqh, kai; oJ oujrano;" e[staxen drovsou", kai; aiJ nefevlai e[staxan u{dwr:

Jg(A) 5:  4 kuvrie, ejn th'/ ejxovdw/ sou ejk Shir, ejn tw'/ ajpaivrein se ejx ajgrou' Edwm

gh' ejseivsqh, kai; oJ oujrano;" ejxestavqh, kai; aiJ nefevlai e[staxan u{dwr:

Jug. 5:  4 YHVH quand tu es sorti      de Ssé‘ïr [B ≠ à Sènir],
quand tu t’es avancé [lors de ton départ] du champ de ’Edôm,

la terre a tremblé ; même les cieux ont déversé  goutte à goutte

[A et le ciel a été mis hors de soi  ≠  B et le ciel a déversé de la rosée] 12 ÷
même les nuages ont déversé  goutte à goutte de l'eau.

Jug.    5:18 .hd<êc; yḿà/rm] l[æ ̀yli≠T;p]n"w“ tWm¡l; /vüp]n" πrEèje µ[æ¢ ˜Wl%buz“

Jg(B) 5:18 Zaboulwn lao;" wjneivdisen yuch;n aujtou' eij" qavnaton

kai; Nefqali ejpi; u{yh ajgrou'.

Jug. 5:18 Zebouloun [Zaboulôn] est un peuple qui insulte {= méprise} sa vie jusqu'à à la mort
LXX ≠      [qui a insulté  {= méprisé} sa vie jusqu’à la mort] ÷

ainsi que Nephttâlî, sur les hauteurs du champ.

                                                
12 A = TM  NaMoGû ; B = TM  NaTaPhu ; Syr Le ciel a été troublé.
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Jug.    9:27 µyli ≠WLhi Wc¡[}Y" w"ê Wk+r“d“YI w"ê µ~h,ymer“K'Ata, Wrªx]b]YI w"ê hd<⁄C;h' WaŸx]YEw"

.Jl,m≤âybia}Ata, Wl¡l]q'y“ w"ê WT+v]YIw" WŸlk]aYoîw" µh,+yheløêa,û tyB́¢ WŸaboŸY:w"

Jg(B) 9:27 kai; ejxh'lqon eij" ajgro;n kai; ejtruvghsan tou;" ajmpelw'na" aujtw'n
kai; ejpavthsan kai; ejpoivhsan elloulim
kai; eijshvnegkan eij" oi\kon qeou' aujtw'n
kai; e[fagon kai; e[pion kai; kathravsanto to;n Abimelec.

Jug. 9:26 Et Ga‘al, fils de ‘Èbèd, est venu [TM, B à passer] à Shek   h   em {= Sichem} avec ses frères ÷
et les maîtres de Shek   h   em {= Sichem} ont eu confiance en lui.

B ≠ [Et Gaàl, fils de Iôbèl, est venu, et ses frères, et ils sont venus à Sichem
  et les hommes de Sichem ont espéré / mis leur espoir en lui.]

Jug. 9:27 Et ils sont sortis dans le champ
et ils ont vendangé leurs vignobles
et ils ont foulé [A piétiné]
et ils ont fait {= se sont livrés à} des exultations [A des elloulim ;  B des danses] ÷ cf. Dt 20: 6
et ils sont venus [B. ils ont introduit (la vendange)] dans la maison de leur dieu
et ils ont mangé et ils ont bu
et ils ont maudit ’Abî-Mèlèk   h   .

Jug.    9:32 .hd<êC;B' bro™a‘w< JT…≠aiArv,a} µ[…¢h;w“ hT…à' hl;y“l'+ µWq∞ h~T;['w“

Jg(B) 9:32 kai; nu'n ajnasta;" nukto;" su; kai; oJ lao;" oJ meta; sou'
kai; ejnevdreuson ejn tw'/ ajgrw'/,

Jug. 9:31 Et (Zeboul) a envoyé des messagers en secret à ’Abî-Mèlèk   h   , pour dire (…)
Jug. 9:32 Pars donc de nuit, toi et le peuple qui est avec toi ÷

et mets-toi en embuscade dans le champ

Jug.   9:42 .Jl,m≤âybia}l' WdGI¡Y"w" hd<–C;h' µ[…h̀; ax́àYEw" tr:+j’M;miâ yŸhiy“ w"ê

Jug.   9:43  hd<–C;B' bro™a‘Y<w" µyvi+ar: hv…¢ løv]li µ~xej‘Y< w"ê µ[;%h;Ata, jQ æ¢YIw"

.µḰâY"w" µh≤ỳle[} µq;Y:èw" ry[i+h;A˜mi ax́¢yO µ~[;h; hNE•hiw“ ar“Y"fiw"

Jg(A) 9:42 kai; ejgenhvqh th'/ ejpauvrion kai; ejxh'lqen oJ lao;" eij" to; pedivon,

Jg(B) 9:42 kai; ejgevneto th'/ ejpauvrion kai; ejxh'lqen oJ lao;" eij" to;n ajgrovn,
kai; ajnhvggeilen tw'/ Abimelec.

Jg(A) 9:43 kai; parevlaben to;n lao;n kai; diei'len aujto;n trei'" ajrca;"
kai; ejnhvdreusen ejn aujtw'/:
kai; ei\den kai; ijdou; lao;" ejxh'lqen ejk th'" povlew",
kai; ejpanevsth aujtoi'" kai; ejpavtaxen aujtouv".

Jg(B) 9:43 kai; e[loben to;n lao;n kai; diei'len aujtou;" eij" trei'" ajrca;"
kai; ejnhvdreusen ejn ajgrw'/:
kai; ei\den kai; ijdou; oJ lao;" ejxh'lqen ejk th'" povlew",
kai; ajnevsth ejp∆ aujtou;" kai; ejpavtaxen aujtouv".
kai; ajphggevlh tw'/ Abimelec.

Jug. 9:42 Et il est advenu, le lendemain,
que le peuple est sorti    dans le champ [A la campagne] ÷
et on l’a annoncé à ’Abî-Mèlèkh.

Jug. 9:43 Et il a pris son peuple et l’a divisé en trois bandes
et il s’est mis en embuscade dans le champ [A ≠ contre eux] ÷
et il a vu et voici : le peuple sortait de la ville,
et il s’est levé contre eux et il les a battus.
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Jug.     9:44 ry[i≠h; r['væ¢ jt'P≤ ̀Wd+m]['Y"∞w" Wf̂v]P; /M+[i rv≤¢a} µ~yviar:h;w“ Jl,m,%ybia}w"

.µWKêY"w" hd<¡C;B' rv≤àa}AlK;Al[æâ Wfüv]P…â µyvi%ar:h;î ynE∞v]W

Jg(B) 9:44 kai; Abimelec kai; oiJ ajrchgoi; oiJ met∆ aujtou' ejxevteinan
kai; e[sthsan para; th;n quvran th'" puvlh" th'" povlew",
kai; aiJ duvo ajrcai; ejxevteinan ejpi; pavnta" tou;" ejn tw'/ ajgrw'/
kai; ejpavtaxan aujtouv".

Jug. 9:44 Et, ’Abî-Mèlèkh et la tête [B bande ; A ≠ les chefs] qui était avec lui
se sont déployés° [≠ étendus] et se sont tenus à l’entrée de la Porte de la ville ÷
et les deux autres têtes [bandes] se sont déployées° [A répandues]
contre tous ceux qui étaient dans le champ
et ils les ont battus.

Jug. 13:  9 j"/n=m; l/q∞B] µyhil̀øa‘h; [mæàv]YIw"

hV;%aih;Ala, d/[⁄ µyhiŸløa‘h; J*a'l]m' abo∞Y:w"

.HM…â[i ˜yáà Hv…ỳai j"/nìm;W hd<+C;B' tb,v≤¢/y a~yhiw“

Jg(B) 13:  9 kai; eijshvkousen oJ qeo;" th'" fwnh'" Manwe,
kai; h\lqen oJ a[ggelo" tou' qeou' e[ti pro;" th;n gunai'ka,
kai; au{th ejkavqhto ejn ajgrw'/, kai; Manwe oJ ajnh;r aujth'" oujk h\n met∆ aujth'".

Jug. 13:  8 Et Mânôa'h a imploré [B  prié] YHVH et il a dit ÷
Je t'en prie, [TM mon] seigneur,
l’homme de Dieu que tu as envoyé,
qu'il vienne encore vers nous
et qu’il nous instruise [A illumine / éclaire (au sujet)] de [B inculque]
ce que nous devons faire
pour le garçon [petit-enfant] qui va naître

Jug. 13:  9 Et Dieu a entendu la voix de Mânôa'h ÷
et le messager de Dieu est de nouveau venu vers la femme,
et elle était assise dans le champ
et son mari Mânôa'h n'était pas avec elle.
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Jug.  19:16 br<[,+B; h~d<C;h'A˜mi Whć¶[}m'A˜miâ aB…¢ ˜qe%z: vyai¢ Û hNE∞hiw“

h[…≠b]GIB' rg:¡AaWhw“ µyIr"+p]a, rhæ¢me v~yaih;w“

.y nIêymiy“ ynEèB] µ/q¡M;h' yv´àn“a'w“

Jg(B) 19:16 kai; ijdou; ajnh;r presbuvth" h[rceto ejx e[rgwn aujtou' ejx ajgrou' ejn eJspevra/:
kai; oJ ajnh;r h\n ejx o[rou" Efraim, kai; aujto;" parwv/kei ejn Gabaa,
kai; oiJ a[ndre" tou' tovpou uiJoi; Beniamin.

Jug. 19:14 Et (le lévite, sa concubine et le jeune-serviteur)  ont passé (Jébous) et ils s’en sont allés ÷
et le soleil se couchait [TM, B + pour eux] ;
quand ils ont été à côté de Guibe‘âh de Ben-Yâmîn.

Jug. 19:15 Et, là, ils ont fait un écart pour entrer
et passer-la-nuit  à Guibe‘âh ÷
et il est entré et il s’est assis [et ils sont entrés et se sont assis]
sur la grand-place de la ville ;
et il ne s’est point trouvé un homme
qui les conduise à la maison pour passer-la-nuit [A faire étape].

Jug. 19:16 Et voici, un homme âgé revenait de son travail, du champ, au soir ÷
et l’homme était de la montagne de ’Ephrâïm et il résidait à Guibe‘âh
et les hommes du lieu  étaient     de Ben-Yâmîn.

Jug. 19:17 Et il a levé [et ayant levé ] les yeux
et il a vu l’homme, le voyageur,  sur la grand-place de la ville ÷
et l’homme âgé a dit : Où vas-tu et d’où es-tu ?

Jug. 20:31 ry[i≠h;A˜mi Wq¡T]n“h; µ[;+h; tar"∞q]li Ÿ̃miy:n“biAynEêb] Wa•x]YEw"

µ['p'%B] Û µ['pæ¢K] µyli⁄l;j} µ[;Ÿh;me t*/Kh'l] WLjeŶ:w"

lae%Atyb́â hl…¢[o tj'⁄a' rv,Ÿa} t~/Lsim]Bæâ

.láâr:c]yIB] vyai ̀µyvià løv]Ki hd<+C;B' h~t;[;~b]GI tjæ¶a'w“

Jg(B) 20:31 kai; ejxh'lqon oiJ uiJoi; Beniamin eij" sunavnthsin tou' laou'
kai; ejxekenwvqhsan th'" povlew"
kai; h[rxanto patavssein ajpo; tou' laou' traumativa"
wJ" a{pax kai; a{pax ejn tai'" oJdoi'",
h{ ejstin miva ajnabaivnousa eij" Baiqhl kai; miva eij" Gabaa ejn ajgrw'/,
wJ" triavkonta a[ndra" ejn Israhl.

Jug. 20:31 Et les fils de Ben-Yamîn, sortis à la rencontre de la troupe,
se sont laissés attirer loin [B ≠ ont été vidés hors] de la ville ÷
et ils ont commencé, comme les autres fois, à faire des victimes parmi la troupe,
sur les grand-routes [les routes],
une qui monte à Béth-’El et une [A+  qui monte] à Guibe‘âh, dans le champ :
environ trente hommes d’Israël.
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Ruth   1:  1 ≈r<a…≠B; b[…r̀: yhiày“w" µyfi+p]Voh' fpo∞v] yŸmeyBi yhi%y“w"

.w˝yn:êb; ynEèv]˝W /˝T¡v]ai˝w“ aWhè ba;+/m ydE∞c]˝Bi r~Wg˝l; hd:%Why“ µj,l ≤ ¢ tyB´á˝mi vyai⁄ Jl,YE!˝w"

Ruth   1:  2  ˜Ÿ/yl]kiw“ ˜/l•j]m' Û wyn:∞b;AynEêv] µv´àw“ ymi⁄[’n: /TŸv]ai µ*vew“ Jl,m,^ylia,û vyai¢h; µv´¢w“

.µv…âAWyh]YIêw" ba…/̀mAydEc] WaboèY:w" hd:–Why“ µj,l≤ ̀tyB́àmi µyti+r:p]a

Ruth 1:  1 Kai; ejgevneto ejn tw'/ krivnein tou;" krita;"
kai; ejgevneto limo;" ejn th'/ gh'/,
kai; ejporeuvqh ajnh;r ajpo; Baiqleem th'" Iouda
tou' paroikh'sai ejn ajgrw'/ Mwab,
aujto;" kai; hJ gunh; aujtou' kai; oiJ uiJoi; aujtou'.

Ruth 1:  2 kai; o[noma tw'/ ajndri; Abimelec, kai; o[noma th'/ gunaiki; aujtou' Nwemin,
kai; o[noma toi'" dusi;n uiJoi'" aujtou' Maalwn kai; Celaiwn,
Efraqai'oi ejk Baiqleem th'" Iouda:
kai; h[lqosan eij" ajgro;n Mwab kai; h\san ejkei'.

Ruth 1:  1 Et il est advenu aux jours du jugement des Juges … [aux jours où jugeaient les Juges,]
et il est advenu une famine dans la terre
et un homme s’en est allé [a fait-route] de Béth-Lè'hèm de Juda
pour résider dans les Champs [le Champ] de Mô’âb, lui et sa femme et ses deux fils.

Ruth 1:  2 Et le nom de l'homme (était) ’Elî-Mélek   h    (Abimélech)
et le nom de sa femme (était) Nâ‘omî (Noémi)
et le nom de ses deux fils : Ma'hlôn et K   h   ilïôn (Maalôn et Chelaiôn), ÷
des ’Èphrâtéens de Béth-Lè'hèm de Juda ;
et ils sont venus aux Champs [au Champ] de Mô’âb et ils ont été là.

Ruth   1:  6  ba…≠/m ydE∞C]mi bv;T…ẁ" h;yt,+Løk'w“ a~yhi µq;T…¶w"

.µj,l…â µh≤l̀; tt́àl; /M+['Ata, h~w:hy“ dq æ¶p;AyKiâ ba;+/m hdE∞c]Bi h~[;m]v…â yKi¶

Ruth   1:  6 kai; ajnevsth aujth; kai; aiJ duvo nuvmfai aujth'"
kai; ajpevstreyan ejx ajgrou' Mwab,
o{ti h[kousan ejn ajgrw'/ Mwab
o{ti ejpevskeptai kuvrio" to;n lao;n aujtou' dou'nai aujtoi'" a[rtou".

Ruth 1:  6 Et (Nâ‘omî / Noemi)  s’est (re)levée, elle et ses (deux) belles-filles,
et elle a fait-retour des Champs [du Champ] de Mô’âb ÷
car elle avait entendu,  dans le Champ de Mô’âb,
que YHVH avait visité son peuple, pour leur donner du pain.

Ruth   1:22 ba…≠/m ydE∞C]mi hb;V…h̀' HM;+[i H~t;L;k' hY:•bia}/Mh' tWrŸw“ ymi%[’n: bv;T…¢w"

.µyrIê[oc] ryxiàq] tLæj̀it]Bi µj,l,+ tyB́¢ WaB;º hM;he%w“

Ruth 1:22 kai; ejpevstreyen Nwemin
kai; Rouq hJ Mwabi'ti" hJ nuvmfh aujth'" ejpistrevfousa ejx ajgrou' Mwab:
aujtai; de; paregenhvqhsan eij" Baiqleem ejn ajrch'/ qerismou' kriqw'n.

Ruth 1:22 Et Nâ‘omî [Noémi] a fait-retour et Routh la Mô’âbite, sa belle-fille, avec elle
celle qui avait-fait-retour des Champs [du Champ] de Mô’âb ÷
et elles sont arrivées à Béth-Lè'hèm,
au début [commencement ] de la moisson des orges.
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Ruth  2:  2  ymi%[’n:Ala≤â hY:@bia}/Mh' tWrŸ r*m,aTow"

wyn:–y[eB] ˜j̀́Aax;m]a, rv≤àa} rj'â' µyli+B’Vib' hf…¢q’l'a}w" h~d<C;h' aN:•Ahk;l]áâ   

.yTiâbi ykiàl] Hl… ̀rm,aToèw"

Ruth  2:  3 µyrI–x]Qoh' yrE¡j}a' hd<+C;B' fQ ́¢l'T]w" a~/bT;w" Jl,T́¶w"   

.Jl,m≤âylia‘ tj'Pæàv]Mimi rv≤à} z['bo+l] h~d<C;h' tq æ¶l]j, h;r<+q]mi rq,YI∞w"

Ruth 2:  2 kai; ei\pen Rouq hJ Mwabi'ti" pro;" Nwemin

Poreuqw' dh; eij" ajgro;n kai; sunavxw ejn toi'" stavcusin

katovpisqen ou| eja;n eu{rw cavrin ejn ojfqalmoi'" aujtou'.

ei\pen de; aujth'/ Poreuvou, quvgater.

Ruth 2:  3 kai; ejporeuvqh kai; sunevlexen ejn tw'/ ajgrw'/ katovpisqen tw'n qerizovntwn:

kai; perievpesen periptwvmati th'/ merivdi tou' ajgrou' Boo"

tou' ejk suggeneiva" Abimelec.

Ruth 2:  1 Et Nâ‘omî avait une connaissance par son homme {= un parent par son mari},
un homme, un vaillant guerrier  / un homme vaillant et vigoureux [puissant par la force],
de la famille de ’Eli-Mèlèkh [de la parenté d'Abimelech ] ÷
et son nom était Bo‘az [Boos].

Ruth 2:  2 Et Routh, la Mô’âbite, a dit à Nâ‘omî :
Que j'aille au champ, je te prie
et que je glane [assemble] des épis derrière celui aux yeux de qui j’aurai trouvé grâce ÷
et elle lui a dit : Va ma fille.

Ruth 2:  3 Et elle est allée
et elle est venue
et elle a glané dans le champ derrière les moissonneurs ÷
et son destin l'avait destinée à [l'occasion avait occasionné (qu'elle était dans)],

   une parcelle du champ (qui était) de / pour Bo‘az
qui (était) de la famille de ’Eli-Mèlèkh [celui de la parenté d'Abimelech ].
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Ruth  2:  6 rmæ≠aYow" µyrI¡x]/Qh'Al[' bX…àNIh' r['N"üh' ˜['Y"fiw"   

.ba…â/m hdEèC]mi ymi[̀’n:Aµ[iâ hb;V…àh' ayhi+ h~Y:bia}/mê hr:•[}n"

Ruth  2:  7 µyrI–x]/Qh' yrE¡j}a' µyrI+m;[’b…â yTi¢p]s'a;w“ a~N:Ahf;q’l'a} rm,aTo%w"   

.f[…âm] tyIBæh̀' HT…àb]vi hz<ü hT;['+Ad['w“ r~q,BoŸh' za…¶me d/m%[}T'w"ê a/b∞T;w"

Ruth  2:  8 yTi%Bi T]['mæ¢v; a/léh} tWr⁄Ala, z['BoŸ r*m,aYow"   

hZ<–mi yrI¡Wb[}t' aløè µg"üw“ rje+a' hd<∞c;B] f~qol]li yŸkil]TeAla'

.yt…âro[}n"Aµ[i ˜yqiB̀;d“ti hkoèw“

Ruth  2:  9  ˜h,+yrEj}a' T]k]læ¢h;w“ Ÿ̃Wrxoq]yIArv,a} hd<•C;B' JyIn"@y[e

 J[́≠g“n: yTi¢l]bil] µyrI¡[;N“h'Ata, ytiyWIüxi a/lèh}
.µyrIê[;N“h' ˜Wb¡a}v]yI rv≤àa}me tytiv̂;w“ µyli+Keh'Ala, T]~k]l'h;w“ tmi%x;w“

Ruth 2:  6 kai; ajpekrivqh to; paidavrion to; ejfesto;" ejpi; tou;" qerivzonta" kai; ei\pen
ÔH pai'" hJ Mwabi'tiv" ejstin hJ ajpostrafei'sa meta; Nwemin ejx ajgrou' Mwab

Ruth 2:  7 kai; ei\pen  Sullevxw dh; kai; sunavxw ejn toi'" dravgmasin o[pisqen tw'n qerizovntwn:
  kai; h\lqen kai; e[sth ajpo; prwivqen kai; e{w" eJspevra",
  ouj katevpausen ejn tw'/ ajgrw'/ mikrovn.

Ruth 2:  8 kai; ei\pen Boo" pro;" Rouq Oujk h[kousa", quvgater…
mh; poreuqh'/" ejn ajgrw'/ sullevxai eJtevrw/, kai; su; ouj poreuvsh/ ejnteu'qen:
w|de kollhvqhti meta; tw'n korasivwn mou:

Ruth 2:  9 oiJ ojfqalmoiv sou eij" to;n ajgrovn, ou| eja;n qerivzwsin,
kai; poreuvsh/ katovpisqen aujtw'n:
ijdou; ejneteilavmhn toi'" paidarivoi" tou' mh; a{yasqaiv sou:
kai; o{ ti diyhvsei", kai; poreuqhvsh/ eij" ta; skeuvh
kai; pivesai o{qen a]n uJdreuvwntai ta; paidavria.

Ruth 2:  5 Et Bo‘az a dit à son jeune-serviteur préposé sur les moissonneurs ÷
A qui est cette jeune-servante [jeune-fille ] ?

Ruth 2:  6 Et le  jeune-serviteur préposé sur les moissonneurs a répondu et il a dit :
Elle, c'est la jeune-servante [la servante ], la Mô’âbite,
celle qui a fait-retour avec Nâ‘omî du Champ de Mô’âb.

Ruth 2:  7 Et elle a dit :  Que je glane, je te prie
et que j'ajoute [assemble] dans les gerbes / javelles derrière les moissonneurs ÷
et elle est venue et elle est debout depuis le matin et jusqu'à maintenant [≠ au soir]

TM [ceci, sa cessation, la maison, un peu] 13
LXX ≠ [elle n'a cessé / ne s'est reposée dans le champ qu'un petit (moment)].

Ruth 2:  8 Et Bo‘az a dit à Routh : N'as-tu pas entendu, ma fille ?
Ne va pas glaner dans un autre champ
et tu ne passeras pas même d'ici ÷
et ainsi tu t'attacheras à mes jeunes-servantes [jeunes-filles ].

Ruth 2:  9 Tes yeux (seront) dans le champ que l'on moissonne et tu iras derrière elles
N'ai-je pas ordonné aux jeunes-serviteurs ne ne pas te frapper [toucher] ÷
et si tu as soif, tu iras vers les vases
et tu boiras de ce qu'auront puisé les jeunes-serviteurs.

                                                
13 Sur ces quatre mots, rapportés littéralement « les exégètes ont multiplié les conjectures » (D. BARTHELEMY),  cité par

Bible d’Alexandrie,  8, note sur ce verset, p. 79. Vulgate interprète HT…àb]vi comme une forme de bWv : « Elle n’est
pas retournée  à la maison, même pour un petit moment. »
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Ruth  2:17 .µyrIê[oc] hp…àyaeK] yhiỳ“w" hf;Qe+liArv,a} tá¢ f~Boj]T'w" br<[…≠h;Ad[' hd<¡C;B' fQ ́àl'T]w"   

Ruth 2:17 kai; sunevlexen ejn tw'/ ajgrw'/ e{w" eJspevra":
kai; ejrravbdisen a} sunevlexen, kai; ejgenhvqh wJ" oifi kriqw'n.

Ruth 2:17 Et elle a glané dans le champ jusqu'au soir ÷
et elle a battu [au bâton] ce qu'elle avait glané ;
et il est advenu qu'il y en eut comme {= environ} un ’éphâh d'orge.

Ruth  2:22 Ht…≠L;K' tWr§Ala, ymi[̀’n: rm,aToèw"   
.rj́âa' hd<èc;B] Jb…ÀW[G“p]yI aløèw“ wyt;+/r[}n"∞Aµ[i yŸaix]t́â yKi¶ yTi%Bi b/f∞

Ruth 2:22 kai; ei\pen Nwemin pro;" Rouq th;n nuvmfhn aujth'"
∆Agaqovn, quvgater, o{ti ejporeuvqh" meta; tw'n korasivwn aujtou',
kai; oujk ajpanthvsontaiv soi ejn ajgrw'/ eJtevrw/.

Ruth 2:22 Et Nâ‘omî a dit à Routh sa belle-fille ÷
(C'est) bon / bien ma fille que tu sortes avec ses jeunes-servantes [jeunes-filles ]
et qu'ils ne tombent pas sur toi [≠ et on ne s'avancera pas à ta rencontre 14]
dans un autre champ.

Ruth   4:  3 Jl,m≤≠ylia‘l, Wnyjià;l] rv≤àa} hd<+C;h' t~q'l]j, lae+GOl' r~m,aYoŸw"

.ba…â/m hdEèC]mi hb;V…h̀' ymi+[’n: hr:∞k]m;
Ruth 4:  3 kai; ei\pen Boo" tw'/ ajgcistei'

Th;n merivda tou' ajgrou', h{ ejstin tou' ajdelfou' hJmw'n tou' Abimelec,
h} devdotai Nwemin th'/ ejpistrefouvsh/ ejx ajgrou' Mwab,

Ruth 4:  3 Et il [Booz] a dit au rédempteur  (gô’el) [proche parent] :
La parcelle du champ qui est à notre frère, à ’Elî-Mèlèkh ÷
elle [l'a vendue] la vend, Nâ‘omî, [≠ elle a été donnée à Noémi ]
celle qui a fait retour du Champ de Mô’âb.

Ruth 4:  4 Et, moi, j'ai dit : Je découvrirai ton oreille, pour dire :
Acquiers devant ceux qui sont assis / siègent et devant les anciens de mon peuple,
si tu veux rédimer [exerces ton droit de proche parent],  rédime [exerce-le] (…)

Ruth  4:  5 ymi≠[’n: dY"∞mi hd<¡C;h' Úàt]/nq]Aµ/yB] z['Bo+ rm,aYo§w"

?ht;ynI±q;¿ ytiynIq;  t~Meh'Atv,áâ hY:•bia}/Mh' tWr§ taemeW·

./têl;j}n"Al[' tM̀́h'Aµve µyq iàh;l]

Ruth 4:  5 kai; ei\pen Boo"
∆En hJmevra/ tou' kthvsasqaiv se to;n ajgro;n ejk ceiro;" Nwemin
kai; para; Rouq th'" Mwabivtido" gunaiko;" tou' teqnhkovto",
kai; aujth;n kthvsasqaiv se dei'
w{ste ajnasth'sai to; o[noma tou' teqnhkovto" ejpi; th'" klhronomiva" aujtou'.

Ruth 4:  5 Et Bo‘az a dit :
Au jour où tu acquiers le champ de la main de Na‘omî ÷
et aussi de Routh, la Mô’âbite, la femme du mort,
je [tu] acquiers [tu dois l'acquérir, elle aussi ],
pour faire lever le nom du mort sur son héritage.

                                                
 14 apantaô qui correspond majoritairement à [gp, atténue le sens agressif du verbe TM ici {= affronter}.
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1Sm    4:  2 hm;+j;l]Mih' v~FoTiw" lae%r:c]yI tar"∞q]li µyTi⁄v]lip] WkŸr“['Y"w"

µyTi ≠v]lip] ynE ∞p]li la´`r:c]yI πg< N:èYIw"

.vyaiâ µypil̀;a} t['Bæàr“a'K] hd<+C;B' h~k;r:[}Mæâb' WK•Y"w"

1Sm 4:  2 kai; paratavssontai oiJ ajllovfuloi eij" povlemon ejpi; Israhl:
kai; e[klinen oJ povlemo", kai; e[ptaisen ajnh;r Israhl ejnwvpion ajllofuvlwn,
kai; ejplhvghsan ejn th'/ paratavxei ejn ajgrw'/ tevssare" ciliavde" ajndrw'n.

1Sm. 4:  2 Et les Philistins se sont disposés en face d’Israël
LXX ≠ [Et les Allophiles se sont rangés en bataille, pour un combat contre Israël]

[L + et ils ont engagé le combat] et le combat s’est étendu [≠ s’est incliné] ÷
et Israël [≠ les hommes d’Israël] a été frappé° {= battu} devant les Philistins ÷
et ont été frappés sur le front de bataille, dans le champ, environ quatre mille hommes.

1Sm.   6:  1 .µyviâd:j’ h[…àb]vi µyTiv̀]lip] hdEèc]Bi hw:ühy“A˜/ra} yhiáy“w"

1Sm. 6:  1 Kai; h\n hJ kibwto;" ejn ajgrw'/ tw'n ajllofuvlwn eJpta; mh'na",
kai; ejxevzesen hJ gh' aujtw'n muva".

1Sm. 6:  1 Et l’arche [TM+ de YHVH] a été dans le champ des Philistins, sept mois ÷
LXX + [et leur terre a grouillé / bouillonné de rats].

1Sm   6:14 µv;+ dmo∞[}T'w" yŸvim]Vih'AtyB́â ["v̈¶/hy“ hdEŸc]Ala, ha;B;· hl;ĝ:[}h;w“

hl…≠/dG“ ˜b,a≤¢ µv…ẁ“

.hw:êhyl' hl…[̀o Wlè[‘h, t/r+P;h'ŸAta,w“ hl;+g:[}h; yx́¢[}Ata, WŸ[Q]b'y“ w"ê

1Sm 6:14 kai; hJ a{maxa eijsh'lqen eij" ajgro;n Wshe to;n ejn Baiqsamu",
kai; e[sthsan ejkei' par∆ aujth'/ livqon mevgan
kai; scivzousin ta; xuvla th'" aJmavxh"
kai; ta;" bova" ajnhvnegkan eij" oJlokauvtwsin tw'/ kurivw/.

1Sm. 6:13 Et [ceux] de Béth-Shèmèsh moissonnaient la moisson des blés dans la vallée ÷
et ils ont levé les yeux et ils ont vu l’arche [du Seigneur]
et ils se sont réjouis de la voir

LXX ≠ [et ils se sont réjouis (et ils sont allés) à sa rencontre].
1Sm. 6:14 Et le chariot est  venu [entré] au champ de Yehôshou‘a [B. Osée] à Béth-Shèmèsh

et il s’est arrêté là et (il y avait) [ils ont placé] là une grande pierre ÷
et on a fendu les bois du chariot
et, les vaches, on les a fait monter 15 en holocauste à YHVH.

                                                
15 BA traduit "amené" et dit en note : « LXX évite de dire explicitement que les vaches ont été offertes en holocauste (cf. Lv 1:3), que les hommes

ont accompli des rites réservés aux prêtres (et, accessoirement, que l'arche est descendue d'un chariot… qui n'existe plus, puisque les bois ont
déjà été fendus au verset précédent). » Pourtant le verbe ana-pherô est bien le terme technique de l'holocauste !
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1Sm   6:18 µynI±r:S]h' tv,ḿ¢j}l' µ~yTiv]lip] yrE•[;AlK; rP'|s]mi bh;%Z:h' yrE∞B]k]['w“

yzI–r:P]h' rp,Ko∞ d[æẁ“ rx;+b]mi ry[i¢me

hw:±hy“ ˜/r§a} taeº h;~yl,~[; WjyNI•hi rv,Ÿa} hl;%/dG“h' lb́¢a; Û d[æ¢w“

.yviâm]Vih'AtyB́â ["v̀̈/hy“ hdEèc]Bi hZ<±h' µ/Y§h' d['º

1Sm 6:18 kai; mu'" oiJ crusoi' kat∆ ajriqmo;n pasw'n povlewn tw'n ajllofuvlwn
tw'n pevnte satrapw'n ejk povlew" ejsterewmevnh"
kai; e{w" kwvmh" tou' Ferezaivou kai; e{w" livqou tou' megavlou,
ou| ejpevqhkan ejp∆ aujtou' th;n kibwto;n diaqhvkh" kurivou,
tou' ejn ajgrw'/ Wshe tou' Baiqsamusivtou.

1Sm. 6:17 Et voici les tumeurs  [sièges] d’or que les Philistins ont remis,
en (réparation de) culpabilité [≠ pour prix du tourment] à YHVH ÷

pour ’Ashdôd une, [de Azôtos un],
pour ‘Azzâh   une, [de Gaza un],
pour Ashqelôn une, [de Askalôn un],
pour Gath une, [de Geth un],
pour ‘Eqrôn une [de Akkarôn un].

1Sm. 6:18 Plus des rats d’or d’après le nombre de toutes les villes des Philistins
appartenant aux cinq souverains [satrapes],

depuis la ville forte [affermie]
jusqu’au village de Périzzites  / campagnards {= ouvert} [≠ au village des Périzzites] ÷

témoin [≠ et jusqu’à] la grande pierre
sur laquelle on a fait-reposer [déposé] l’arche [+ de l’alliance] de YHVH
[TM+  jusqu’à ce jour] dans le champ de Yehôshou‘a [B. Osée] de Béth-Shèmèsh.

1Sm    8:14 .wyd:êb;[}l' ˜tæǹ:w“ jQ …≠yI µybi/̀Fh' µk≤öyteyzEw“ µk≤áymer“K'Ata,w“ µk,yte/dîc]·Ata,w“

1Sm 8:14 kai; tou;" ajgrou;" uJmw'n kai; tou;" ajmpelw'na" uJmw'n kai; tou;" ejlaiw'na" uJmw'n
tou;" ajgaqou;" lhvmyetai kai; dwvsei toi'" douvloi" aujtou':

1Sm. 8:10 Et Shemou‘-’El a répété toutes les paroles de YHVH, au peuple qui lui demandait un roi.
1Sm. 8:11 Et il a dit : Ceci sera le droit du roi qui va régner sur vous (…)
1Sm. 8:14 Et les meilleurs de vos champs et de vos vignobles et de vos oliviers [oliveraies]

il (les) prendra ÷
et il (les) donnera à ses serviteurs.

1Sm 11:  5 hd<+C;h'A˜mi r~q;B;h' yrE•j}a' aB…¢ lWa%v; hNE∞hiw“

WK–b]yI yKi¢ µ[…L̀;Ahm' lWa+v; rm,aYo§w"

.vyb´ây: yv´àn“a' yrE¡b]DIAta, /l+AWrP]s'Ÿy“w"

1Sm 11: 5 kai; ijdou; Saoul h[rceto meta; to; prwi; ejx ajgrou',
kai; ei\pen Saoul Tiv o{ti klaivei oJ laov"…
kai; dihgou'ntai aujtw'/ ta; rJhvmata tw'n uiJw'n Iabi".

1Sm. 11:  5 Et voici : Shâ’ül, derrière ses bœufs [≠ après le petit matin], revenait du champ ;
et Shâ’ül a dit : Qu’a donc le peuple à pleurer ?
et on lui a conté les paroles des gens de Yâbésh.
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1Sm  13:17 µyvi≠ar: hv…¢ løv] µyTiv̀]lip] hnEèj}M'mi tyjiöv]M'h' ax́áYEw"

.l[…âWv ≈r<a≤àAla, hr:¡p][; Jr<D<èAla, hn<üp]yI dj…àa, varoŸh;

1Sm 13:17 kai; ejxh'lqen diafqeivrwn ejx ajgrou' ajllofuvlwn trisi;n ajrcai'":
hJ ajrch; hJ miva ejpiblevpousa oJdo;n Gofera ejpi; gh'n Swgal,

1Sm. 13:17 Et le (groupe de) destruction est sorti du camp [≠ champ] des Philistins,
en trois têtes [bandes] ÷
et une tête s’est tournée vers la route de ‘Ophrâh, vers la terre de Shou‘âl {= du Renard}.

LXX ≠ [et une bande regardant la route de Gophera, vers la terre de Sôgal].

1Sm 14:14 vyai≠ µyrI∞c][,K] wyl…k̀e aćànOw“ ˜t…ön:/y hK…áhi rv,Ÿa} hn:fivoarIh; hK…¢M'h' yhi|T]w"

.hd<êc; dm,x≤à hn:¡[}m' yxiàj}b'K]

1Sm 14:15 hM;h́≠AµG" Wd™r“j; tyji+v]M'h'w“ b~X;M'h' µ[;+h;Alk;b]W h~d<C;b' hn<•j}M'b' hd:Ÿr:j} y°hiT]w"

.µyhiâløa‘ tD"èr“j,l] yhiT̀]w" ≈r<a;+h; zG"∞r“Tiw"

1Sm 14:14 kai; ejgenhvqh hJ plhgh; hJ prwvth,
h}n ejpavtaxen Iwnaqan kai; oJ ai[rwn ta; skeuvh aujtou', wJ" ei[kosi a[ndre"
ejn bolivsi kai; ejn petrobovloi" kai; ejn kovclaxin tou' pedivou.

1Sm 14:15 kai; ejgenhvqh e[kstasi" ejn th'/ parembolh'/ kai; ejn ajgrw'/,
kai; pa'" oJ lao;" oiJ ejn messab kai; oiJ diafqeivronte" ejxevsthsan,
kai; aujtoi; oujk h[qelon poiei'n:
kai; ejqavmbhsen hJ gh', kai; ejgenhvqh e[kstasi" para; kurivou.

1Sm. 14:14 Et il est advenu
que ce premier coup qu’ont frappé Yehônâthân et celui qui portait ses armes
(a touché) environ une vingtaine d’hommes,
sur à peine un demi-sillon d’arpent de champ

LXX ≠ [avec des projectiles [+ et des pierres-de-fronde] et des cailloux de la campagne]
1Sm. 14:15 Et il est advenu un tremblement [une stupeur]

dans le camp, dans le champ [TM+ et dans tout le peuple] ;
le poste [≠ et tout le peuple - ceux qui étaient dans Messab] et le corps de destruction
ont tremblé [été hors d'eux-mêmes] eux aussi [+ et ils ne voulaient pas agir] ÷
et la terre a été agitée [saisie d'épouvante]
et cela est devenu un tremblement [une stupeur] de Dieu.

1Sm  14:25 .hd<êC;h' ynEèP]Al[' vbæd̀“ yhiày“w" r['Y:–b' WaB…¢ ≈r<a…h̀;Alk;w“

1Sm 14:25 kai; pa'sa hJ gh' hjrivsta.
kai; iaar drumo;" h\n melissw'no" kata; provswpon tou' ajgrou',

1Sm. 14:25 Et toute la terre est venue dans la forêt ÷
et il y avait du miel à la surface du champ 16.

LXX ≠ [Et toute la terre déjeunait
  et il y avait une forêt, Yaar, avec un rucher sur la face du champ].

                                                
16 BA suppose qu'il s'agit dans le TM, non de miel sauvage, mais de "miellat de roseau" (méli kalaminon).
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1Sm 19:  3 ybi%a;Ady"l] yTi¢d“m'[;w“ axe⁄ae ynI!a}w"

ybi≠a;Ala, Ú̀B] rB́àd"a} ynIØa}w" µv;+ hT…¢a' rv≤¢a} h~d<C;B'

.Jl…â yTid“ G"èhiw“ hm… ̀ytiyaiàr:w“

1Sm 19:  3 kai; ejgw; ejxeleuvsomai
kai; sthvsomai ejcovmeno" tou' patrov" mou ejn ajgrw'/, ou| eja;n h\/" ejkei',
kai; ejgw; lalhvsw peri; sou' pro;" to;n patevra mou kai; o[yomai o{ ti eja;n h\/,
kai; ajpaggelw' soi.

1Sm. 19:  2 Et Yehônâthân a informé David pour dire : Shâ’ül, mon père, cherche à te faire mourir ÷
sois donc sur tes gardes demain matin ;
tiens-toi dans un (lieu) secret et cache°-toi [cache-toi et reste caché].

1Sm. 19:  3 Moi, je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras,
et moi je parlerai de toi à mon père ; je verrai ce qu'il en est et je t'informerai.

1Sm  20:11 .hd<êC;h' µh≤ỳnEv] Waèx]YEw" hd<–C;h' ax́¢nEw“ hk…l̀] dwI±D:Ala, Ÿ̃t;n:/hêy“ rm,aYoªw"

1Sm  20:12 l~aer:c]yI yh́¶løa‘ hw:»hy“ dwIfiD:Ala, ˜t;⁄n:/hy“ rm,aYo!w"

dwI–D:Ala, b/f¡AhNEhiw“ tyvi+liV]h' r~j;m; Û t[́¶K; ybi%a;Ata, rqo∞j]a,AyKiâ

.Ún<êz“a;Ata, ytiylig̀:w“ Úyl,+ae jlæ¢v]a, zŸa;Aaløêw“

1Sm 20:11 kai; ei\pen Iwnaqan pro;" Dauid  Poreuvou kai; mevne eij" ajgrovn.
kai; ejkporeuvontai ajmfovteroi  eij" ajgrovn. <

1Sm 20:12 kai; ei\pen Iwnaqan pro;" Dauid Kuvrio" oJ qeo;" Israhl oi\den
o{ti ajnakrinw' to;n patevra mou wJ" a]n oJ kairo;" trissw'",
kai; ijdou; ajgaqo;n h\/ peri; Dauid, kai; ouj mh; ajposteivlw pro;" se; eij" ajgrovn:

1Sm. 20:10 Et  David a dit à Yehônâthân : Qui m’informera si ton père te répond durement ?
1Sm. 20:11 Et Yehônâthân a dit à David : Va, sortons [Va et reste] au champ ÷

       et ils sont sortis tous les deux   au champ.
1Sm. 20:12 Et Yehônâthân a dit à David :

(par) YHVH, Dieu d’Israël, [LXX + sait que ; syr + est témoin], je sonderai mon père,
au (bon) moment {= heure} [≠ si le moment (est opportun)],
demain ou le troisième jour [≠ demain, trois fois]
et voici que (si) cela va bien pour David ÷
et que je n’envoie pas alors quelqu’un le découvrir {= révéler} à ton oreille

LXX ≠ [alors non je n'enverrai personne vers toi au champ],
1Sm. 20:13 qu’ainsi fasse YHVH à Yehônâthân et pire encore !

1Sm  20:24 .l/kêa‘l, µj,L≤h̀'?Ala,¿ l[' Jl,M≤öh' bv,YEéw" vd<jo+h' yhi¢y“w" hd<–C;B' dwI¡D: rt́àS;YIw"

1Sm 20:24 Kai; kruvptetai Dauid ejn ajgrw'/,
kai; paragivnetai oJ mhvn, kai; e[rcetai oJ basileu;" ejpi; th;n travpezan tou' fagei'n.

1Sm. 20:24 Et David s’est caché dans le champ ÷ et est advenue la néoménie [et advient le mois] ;
et le roi s’est assis pour le pain {= repas} [vient à table], pour manger.

1Sm  20:35 ./Mê[i ˜fo¡q; r['n"èw“ dwI–D: d[́¢/ml] hd<¡C;h' ˜t…ön:/hy“ ax́áYEw" rq,Bo+b' yhi¢y“w"

1Sm 20:35 Kai; ejgenhvqh prwi; kai; ejxh'lqen Iwnaqan eij" ajgrovn,
kaqw;" ejtavxato eij" to; martuvrion Dauid, kai; paidavrion mikro;n met∆ aujtou'.

1Sm. 20:35 Et il est advenu, le (lendemain) matin, Yehônâthân est sorti au champ,
pour le temps-(fixé) / la rencontre avec David

LXX ≠ [comme il l'avait fixé,  pour (accomplir la parole dite) en témoignage à David] ÷
et il avait avec lui un petit garçon [jeune-serviteur].
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1Sm  22:  7  ynI–ymiy“ ynE ∞B] an:¡AW[m]vi wyl;+[; µybi¢X;NIh' wŸyd:b;[}læâ lWa%v; rm,aYo§w"

µymi+r:k]W t/d§c; yŸv'yIA˜B, ˜T́¶yI µk,%L]kul]AµG"

.t/aême yrEèc;w“ µypil̀;a} yrEèc; µyci+y: µk≤¢L]kul]

1Sm 22:  7 kai; ei\pen Saoul pro;" tou;" pai'da" aujtou' tou;" paresthkovta" aujtw'/
kai; ei\pen aujtoi'" ∆Akouvsate dhv, uiJoi; Beniamin:
eij ajlhqw'" pa'sin uJmi'n dwvsei oJ uiJo;" Iessai ajgrou;" kai; ajmpelw'na"
kai; pavnta" uJma'" tavxei eJkatontavrcou" kai; ciliavrcou"…

1Sm. 22:  7 Et Shâ’ül a dit à ses serviteurs qui se tenaient debout près de lui :
Écoutez donc, Benjaminites ! [Ecoutez, maintenant, vous, fils de Benjamin]
Le fils de Yshaï vous donnera-t-il aussi, à vous tous,
des champs et des vignobles,
fera-t-il de vous tous des chefs de mille et chefs de cent [chefs de cent et chefs de mille],

1Sm. 22:  8 pour que vous ayez tous conspiré contre moi (…) ?

1Sm  25:15 dao–m] Wnl… ̀µybiàfo µyvi+n:a}h…¢w“

hm;Wa+m] Wnd“q æ¢p;Aaløêw“ WŸnm]l'~k]h; alø•w“

.hd<êC;B' Wnt̀́/yh]Biâ µT;+ai Wnk]Læ¢h't]hi yŸmey“AlK;

1Sm 25:15 kai; oiJ a[ndre" ajgaqoi; hJmi'n sfovdra:
oujk ajpekwvlusan hJma'" oujde; ejneteivlanto hJmi'n
pavsa" ta;" hJmevra", a}" h\men par∆ aujtoi'":
kai; ejn tw'/ ei\nai hJma'" ejn ajgrw'/

1Sm. 25:14 Et c'est ’Abî-Gâïl [Abigaia], la femme de Nâbâl, qu'un des garçons a informé pour dire ÷
Voici : David a envoyé, du désert, des messagers
pour bénir / saluer notre seigneur / maître ;
et celui-ci s’est rué sur eux [s'est détourné d'eux].

1Sm. 25:15 Or ces hommes ont été très bons pour nous ;
et nous n’avons pas été remplis de confusion {= n’avons pas subi d’affront}
et rien n'a manqué à l'appel pour nous,

LXX ≠ [ils ne nous ont empêchés (en rien) et ils ne nous ont pas non plus commandé]
tous les jours que nous avons circulé avec eux
  quand nous étions dans le champ
[tous les jours où nous étions auprès d'eux
  et quand nous étions dans le champ …].
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1Sm  27:  5 vyki%a;Ala, dwI@D: rm,aYo!w"

 µV…≠ hb;v]á¢w“ hd<¡C;h' yrEè[; tjæöa'B] µ/q%m; yli¢AWnT]yI Ú~yn<Ÿy[eB] ˜j́¶ ytiax;Ÿm; a*n:Aµai

.JM…â[i hk…l̀;m]M'h' ry[iàB] ÚöD“b][' bv́áyE hM;l;Ÿw“

1Sm 27:  5 kai; ei\pen Dauid pro;" Agcou"
Eij dh; eu{rhken oJ dou'lov" sou cavrin ejn ojfqalmoi'" sou,
dovtwsan dhv moi tovpon ejn mia'/ tw'n povlewn tw'n kat∆ ajgro;n kai; kaqhvsomai ejkei':
kai; i{na tiv kavqhtai oJ dou'lov" sou ejn povlei basileuomevnh/ meta; sou'…

1Sm. 27:  3 Et David s’est installé auprès de ’Ak   h   ish, à Gath (…)
1Sm. 27:  5 Et David a dit à ’Ak   h   ish : Si vraiment j'ai [ton serviteur a] trouvé grâce à tes yeux,

qu'on me donne, dans l'une des villes du champ, un lieu où je puisse rester ÷
pourquoi donc ton serviteur resterait-il dans la ville du royaume {= royale},  avec toi ?

1Sm. 27:  6 Ce jour même, ’Ak   h   ish lui a donné Çiqlag ÷
c'est pourquoi Çiqlag a appartenu aux rois de Juda jusqu'à ce jour.

1Sm  27:  7 µyTi≠v]lip] hdE∞c]Bi dwI¡D: bvæày:Arv,a} µymi+Y:h' rPæ¢s]mi yŸhiy“ w"ê

.µyviâd:j’ h[…àB;r“a'w“ µymiỳ:

1Sm 27:  7 kai; ejgenhvqh oJ ajriqmo;" tw'n hJmerw'n, w|n ejkavqisen Dauid ejn ajgrw'/ tw'n ajllofuvlwn,
tevssara" mh'na".

1Sm. 27:  7 Et le nombre de jours que David est resté° dans le champ des Philistins ÷
a été d'un an et quatre mois.

1Sm 27:11 rmo–ale Wnyl̀́[; WdGIèy"A˜P, rmo+ale t~g" aybiàh;l] dwIfid: hY<∞j'y“Aaløê hV;⁄aiw“ vyaiŸw“

.µyTiâv]lip] hdEèc]Bi bvæỳ: rv≤àa} µymi+Y:h'ŸAlK; /f+P;v]mi hko∞w“ d~wId: hc…¶[;AhKoê

1Sm 27:11 kai; a[ndra kai; gunai'ka oujk ejzwogovnhsen tou' eijsagagei'n eij" Geq levgwn
Mh; ajnaggeivlwsin eij" Geq kaq∆ hJmw'n levgonte" Tavde Dauid poiei'.
kai; tovde to; dikaivwma aujtou' pavsa" ta;" hJmevra",
a}" ejkavqhto Dauid ejn ajgrw'/ tw'n ajllofuvlwn.

1Sm. 27:  8 Et [TM David] et ses hommes montaient
et ils se déployaient° chez les Gueshourites et les Guirzites et les ‘Amâléquites  (…)

1Sm. 27:11 Et David ne laissait en vie ni homme, ni femme, à ramener à Gath
LXX ≠ [Et je n'ai laissé en vie ni homme ni femme à ramener à Gueth]

il (se) disait : “Qu'ils ne fassent des rapports contre nous [à Gueth] en disant :
voilà ce qu'a fait David” ÷
telle a été sa conduite, tous les jours qu'il est resté dans le champ des Philistins.

1Sm  30:11 dwI–D:Ala, /t¡ao Wjèq]YIw" hd<+C;B' yŸrIx]miAvyai Wa•x]m]YI w"ê

.µyIm…â Whq¨`v]Y"w" lk'aYo±w" µ~j,l,~ /lèAWnT]YIw"

1Sm 30:11 kai; euJrivskousin a[ndra Aijguvption ejn ajgrw'/
kai; lambavnousin aujto;n kai; a[gousin aujto;n pro;" Dauid ejn ajgrw'/:
kai; didovasin aujtw'/ a[rton, kai; e[fagen, kai; ejpovtisan aujto;n u{dwr:

1Sm. 30:  1 Et il est advenu quand David et ses hommes sont arrivés à Çiqlag, le troisième jour ÷
et les ‘Amâlequites [Amalek] s’étaient déployés° [≠ mis] contre le Sud et contre Çiqlag
et ils avaient frappé Çiqlag et l’avaient brûlée par le feu (…)

1Sm. 30:  9 Et David est parti, lui et les six cents hommes qui étaient avec lui (…)
1Sm. 30:11 Et on a trouvé un homme, un Egyptien,    dans le champ

et on l’a pris [+ et on l'a amené] à David [+ dans le champ] ÷
et on lui a donné du pain et il a mangé et on lui a donné-à-boire de l’eau.
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2Sm    1:21 tmo–Wrt] ydE∞c]W µk≤ỳle[} rf…öm;Ala'w“ lfæáAla' ["Bo%l]GIb' yrE∞h;

.˜m,V…âB' j"yviàm; yliB̀] lWa+v; ˜ gE∞m; µyrI+/BGI ˜ gE∞m; l~['g“nI µv…¶ yKi¢

2Sm 1:21 o[rh ta; ejn Gelboue,
mh; katabh'/ drovso" kai; mh; uJeto;" ejf∆ uJma'" kai; ajgroi; ajparcw'n,
o{ti ejkei' proswcqivsqh qureo;" dunatw'n, qureo;" Saoul oujk ejcrivsqh ejn ejlaivw/.

2Sm. 1:21 O monts de Guilbo‘a,
[que ne descendent] ni rosée, ni pluie sur vous,
et (qu’il n’y ait sur vous) champs de prélèvements [prémices] ÷
car là a été pris en dégoût [on s’est irrité (contre) ?]  le bouclier des braves [≠ puissants] !
le bouclier de Shâ’ül, (qui) n’était pas oint d’huile,

2Sm. 1:22 (mais) du sang des transpercés, de la graisse des braves [≠ puissants] …

2Sm    2:18 la´ ≠hc;[}w" yvæ`ybia}w" ba…à/y hy:±Wrx] ynE ∞B] h~v; løv] µv;%AWyh]YIêw"

.hd<êC;B' rv≤àa} µyI¡b;X]h' djæàa'K] wyl;+g“r"B] lq æ¢ l~aehc;[}w"

2Sm 2:18 Kai; ejgevnonto ejkei' trei'" uiJoi; Sarouia", Iwab kai; Abessa kai; Asahl,
kai; Asahl kou'fo" toi'" posi;n aujtou' wJsei; miva dorka;" ejn ajgrw'/.

2Sm. 2:18 Et il y avait là les trois fils de Çerou-Yâh : Yô’âb et ’Abîshaï et ‘Asâh’El ÷
et ‘Asâh’El aux pieds légers / rapides
comme une [TM des] gazelle[s] qui sont dans le champ.

2Sm   9:  7 ar:%yTiAla' dwI@d: /lŸ r*m,aYow"

Úybi+a; ˜t…¢n:/hy“ r~Wb[}Bæâ d~s,j,~ ÚàM][i hc,Ÿ[‘a, h*cø[; yKi¢

Úybi≠a; lWa∞v; hdE¡c]AlK;Ata≤â Ú+l] yti¢bovih}w"

.dymiâT; ynI¡j;l]vuAl[' µj,l≤ö lk'aToè hT;%a'w“

2Sm 9:  7 kai; ei\pen aujtw'/ Dauid
Mh; fobou', o{ti poiw'n poihvsw meta; sou' e[leo" dia; Iwnaqan to;n patevra sou
kai; ajpokatasthvsw soi pavnta ajgro;n Saoul patro;" tou' patrov" sou,
kai; su; favgh/ a[rton ejpi; th'" trapevzh" mou dia; pantov".

2Sm. 9:  6 Et Meribba‘al, fils de Yehô-Nâthân, fils de Shâ’ül, est arrivé auprès de David,
et il est tombé sur sa face et il s'est prosterné ÷
et David a dit : Meribba‘al ! et il a dit : Voici ton serviteur !

2Sm. 9:  7 Et David lui a dit : Ne crains pas ;
car je veux faire envers toi {= agir avec} bienveillance  [miséricorde],
à cause de Yehô-Nâthân, ton père ;
et je vais te rétablir dans tout le champ {= domaine} de Shâ’ül, ton père [≠ père de ton père] ÷
et toi, tu prendras tes repas à ma table constamment.

2Sm  10:  8 r['V…≠h' jt'P≤¢ hm…j̀;l]mi Wkèr“['Y"w" ˜/M+[' ynE∞B] WŸax]YEêw"

.hd<êC;B' µD:¡b'l] hk;+[}mæâW b/f∞Avyaiâw“ b~/jr“W ab…¶/x µr"Ÿa}w"

2Sm 10:  8 kai; ejxh'lqan oiJ uiJoi; Ammwn kai; paretavxanto povlemon para; th'/ quvra/ th'" puvlh",
kai; Suriva Souba kai; Rowb kai; Istwb kai; Maaca movnoi ejn ajgrw'/.

2Sm. 10:  8 Et les fils de ‘Ammôn sont sortis (de la ville = Rabbâh)
et ils se sont disposés [rangés en bataille] pour le combat,  à l'entrée de la Porte ÷
et les ’Araméens de Çôbâ’ et de Re'hôb et les gens de Tôb et de Ma‘ak   h   âh,
seuls {= à part}, dans le champ.
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2Sm 11:11 t/K%SuB' µybi¢v]yO hd:⁄WhywIê laeŸr:c]yIw“ ˜/ra;h;· dwIfiD:Ala, hY:@rIWa rm,aYo!w"

µynI±jo h~d<C;h' ynE•P]Al[' ynI!doa} ydE•b]['w“ ba;⁄/y ynI!doaw"

yTi≠v]aiAµ[i bKæ¢v]liw“ t/T¡v]liw“ lkoèa‘l, ytiöyBeAla, a/béa; ynI»a}w"

.hZ<êh' rb…àD:h'Ata, hc≤[̀‘a,Aµaiâ Úv,+p]n" yj́¢w“ Ú~Y<Ÿj'

2Sm 11:11 kai; ei\pen Ouria" pro;" Dauid
ÔH kibwto;" kai; Israhl kai; Iouda" katoikou'sin ejn skhnai'",
kai; oJ kuvriov" mou Iwab kai; oiJ dou'loi tou' kurivou mou
ejpi; provswpon tou' ajgrou' parembavllousin:
kai; ejgw; eijseleuvsomai eij" to;n oi\kovn mou
fagei'n kai; piei'n kai; koimhqh'nai meta; th'" gunaikov" mou… pw'"…
zh'/ hJ yuchv sou, eij poihvsw to; rJh'ma tou'to.

2Sm. 11:11 Et ‘Ouri-Yâh a dit à David :
L’arche, Israël et Juda habitent sous des huttes [tentes],
mon seigneur Yô’âb et les serviteurs de mon seigneur campent, à la face du champ,
et moi, j’entrerais dans ma maison pour manger, boire et coucher avec ma femme !
Par ta vie et par la vie de ton âme, je ne ferai pas cette chose-là !

2Sm  11:23 hd<–C;h' Wnyl̀́ae Waèx]YEw" µyvi+n:a}h…â WŸnyle~[; Wrªb]g:AyKiâ dwI±D:Ala, J~a;l]M'h' rm,aYoªw"

.r['V…âh' jt'P≤àAd[' µh≤ỳle[} hy<èh]NIw"

2Sm 11:23 kai; ei\pen oJ a[ggelo" pro;" Dauid
”Oti ejkrataivwsan ejf∆ hJma'" oiJ a[ndre" kai; ejxh'lqan ejf∆ hJma'" eij" to;n ajgrovn,
kai; ejgenhvqhmen ejp∆ aujtou;" e{w" th'" quvra" th'" puvlh",

2Sm. 11:18 Et Yô’âb a envoyé ÷
et il a raconté à David [≠ annoncé au roi] toutes les choses / paroles du combat (…)

2Sm. 11:23 Et le messager a dit à David :
C’est que ces hommes étaient (plus) forts que nous
et ils avaient fait une sortie contre nous, vers le champ ÷
et nous les avons refoulés jusqu’à l’entrée de la Porte.

2Sm. 11:24 Et les tireurs [d'arc] ont tiré [de l'arc] sur tes serviteurs du haut du rempart ÷
des serviteurs du roi sont morts
et ton serviteur, ’Ouri-Yâh, le Hitthite, est mort, lui aussi.
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2Sm  14:  6 µh≤≠ynEyB´â lyXi`m' ˜ya´àw“ hd<+C;B' µ~h,ynEv] Wx•N:YIw" µynI±b; ynE∞v] Ú~t]j…âp]vil]W

./têao tm,Y:èw" dj…à,h;Ata, dj…öa,h; /KéY"w"

2Sm 14:  6 kaiv ge th'/ douvlh/ sou duvo uiJoiv, kai; ejmacevsanto ajmfovteroi ejn tw'/ ajgrw'/,
kai; oujk h\n oJ ejxairouvmeno" ajna; mevson aujtw'n,
kai; e[paisen oJ ei|" to;n ajdelfo;n aujtou' kai; ejqanavtwsen aujtovn.

2Sm. 14:  5 Et le roi lui a dit : Qu’as-tu ?
et elle a dit : Hélas, je suis veuve et mon mari est mort.

2Sm. 14:  6 Or ta servante avait deux fils ;
et tous deux se sont battus dans le champ
et (il n'y avait) personne pour les séparer ÷
alors l’un a frappé l’autre [≠ son frère] et l’a mis à mort.

2Sm  14:30 µyrI+[oc] µv…¢A/lw“ yŸdIy:Ala, ba…¶/y tq'Ÿl]j, W°ar“ wyd:⁄b;[}Ala, rm,aYo!w"

 vá≠b; ?h;Wt∞yXih'w“¿ h;yteXi/hw“ Wk¡l]

.váâB; hq…l̀]j,h'Ata, µ/lüv;b]a' ydEéb][' WtXi⁄Y"w"

2Sm 14:30 kai; ei\pen Abessalwm pro;" tou;" pai'da" aujtou'
“Idete hJ meri;" ejn ajgrw'/ tou' Iwab ejcovmenav mou, kai; aujtw'/ kriqai; ejkei',
poreuvesqe kai; ejmprhvsate aujth;n ejn puriv:
kai; ejnevprhsan aujta;" oiJ pai'de" Abessalwm.
kai; paragivnontai oiJ dou'loi Iwab pro;" aujto;n dierrhcovte" ta; iJmavtia aujtw'n
kai; ei\pan ∆Enepuvrisan oiJ dou'loi Abessalwm th;n merivda ejn puriv.

2Sm. 14:30 Et [Abessalôm] a dit à ses serviteurs :
Voyez la parcelle [+ du champ] de Yô’âb qui est à côté de la mienne et où il y a de l’orge,
allez l’incendier par le feu ! ÷
et les serviteurs de ’Ab-Shâlôm ont incendié la parcelle [≠ les (orges)]

LXX + [et les serviteurs de Jôab se sont rendus auprès de lui, déchirant leurs vêtements
 et ils ont dit : Les serviteurs d'Abessalôm ont incendié la parcelle …]
par le feu.

2Sm  17:  8 wyv;⁄n:a}Ata,w“ ÚybiŸa;Ata, T;[]d"y:· hT…¢a' yv'%Wj rm,aYo§w"

hd<–C;B' lWK¡v' bdoìK] hM;he+ v~p,n<Ÿ yrEèm;W hM;he% µyrI∞BogI yKiá

@.µ[…âh;Ata, ˜yliỳ: aløèw“ hm;+j;l]mi vyai¢ Ú~ybi~a;w“

2Sm 17:  8 kai; ei\pen Cousi
Su; oi\da" to;n patevra sou kai; tou;" a[ndra" aujtou' o{ti dunatoiv eijsin sfovdra
kai; katavpikroi th'/ yuch'/ aujtw'n wJ" a[rko" hjteknwmevnh ejn ajgrw'/

      kai; wJ" u|" tracei'a ejn tw'/ pedivw/,
kai; oJ pathvr sou ajnh;r polemisth;" kai; ouj mh; kataluvsh/ to;n laovn:

2Sm. 17:  8 Et 'Houshaï a dit :
Tu sais que ton père et ses hommes sont des braves [puissants]
et qu’ils ont de l’amertume dans l’âme
comme un(e) ours(e) privé(e)-d'enfant {à qui on a pris ses petits}, dans le champ ÷

LXX + [et comme une truie sauvage° {= laie}       dans la campagne ] ÷
ton père est un homme de guerre,
il ne passera-pas la-nuit avec le peuple {= la troupe}

LXX ≠ [et il ne (laissera) pas le peuple faire-étape].
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2Sm 19:30 Úyr<–b;D“ d/[¡ rB́àd"T] hM;l…ö Jl,M,+h' /Ÿl rm,aYoªw"

.hd<êC;h'Ata, Wq¡l]j]T' ab;+yxiw“ hT…¢a' yTir“m'â;

2Sm 19:30 kai; ei\pen aujtw'/ oJ basileuv" ”Ina tiv lalei'" e[ti tou;" lovgou" sou…
ei\pon Su; kai; Siba dielei'sqe to;n ajgrovn.

2Sm. 19:28 Et (Mephiboshèth a dit) :  (Çîbâ’) a calomnié° ton serviteur auprès de mon seigneur le roi ÷
mais mon seigneur le roi est comme un messager de Dieu,
fais donc ce que bon te semble (…)

2Sm. 19:30 Et le roi lui a dit : Pourquoi discourir davantage ?
Je (l')ai dit : toi et Çîbâ’, vous vous partagerez le champ {= domaine}.

2Sm. 19:31 Et Mephiboshèth a dit au roi : Qu’il prenne même le tout ! (…)

2Sm 20:12 hL…≠siM]hæâ J/t∞B] µD:¡B' lĺàGOt]mi ac…öm;[}w"

µ[;%h;AlK; dmæ¢[;AyKiâ vyai⁄h; ar“Y"!w"

dg<B,+ wŸyl;[; Jĺ¶v]Y"w" h~d<C;h' hL…¶sim]hæâA˜mi ac;Ÿm;[}Ata, b*SeY"w"

.dm…â[;w“ wyl…[̀; aB…àh'AlK; ha;+r: rv≤¢a}K'

2Sm 20:12 kai; Amessai> pefurmevno" ejn tw'/ ai{mati ejn mevsw/ th'" trivbou,
kai; ei\den oJ ajnh;r o{ti eiJsthvkei pa'" oJ laov",
kai; ajpevstreyen to;n Amessai> ejk th'" trivbou eij" ajgro;n
kai; ejpevrriyen ejp∆ aujto;n iJmavtion,
kaqovti ei\den pavnta to;n ejrcovmenon ejp∆ aujto;n eJsthkovta:

2Sm. 20:12 Cependant  ‘Amâsâ’ s’était roulé dans son sang, au milieu de la chaussée [du sentier] ÷
voyant que tout le monde s’arrêtait,
cet homme a tiré ‘Amâsâ’ de la chaussée [du sentier] dans le champ
et il a jeté sur lui un habit [manteau],
parce qu’il voyait que tous ceux qui arrivaient près de lui s’arrêtaient.

2Sm 21:10 ryxi+q; tLæ¢jiT]mi r~WXh'Ala, Hl…¶ WhFeŸT'w" qC'⁄h'Ata, hY:!a'Atb' h*P;x]rI jQ æ¢Tiw"

µyIm…≠V;h'A˜mi µh≤ỳle[} µyImæàAJT'nI d[æö

.hl;y“l…â hd<¡C;h' tY"èj'Ata,w“ µm;+/y µ~h,yle[} j"Wnªl; µyIm'⁄V;h' π/[Ÿ h*n:t]n:Aaløêw“

2Sm 21:10 kai; e[laben Resfa qugavthr Aia to;n savkkon
kai; e[phxen auJth'/ pro;" th;n pevtran ejn ajrch'/ qerismou' kriqw'n,
e{w" e[staxen ejp∆ aujtou;" u{dwr ejk tou' oujranou',
kai; oujk e[dwken ta; peteina; tou' oujranou' katapau'sai ejp∆ aujtou;" hJmevra"
kai; ta; qhriva tou' ajgrou' nuktov". <

2Sm. 21:10 Et Riçpâh, fille de ’Ayyâh, a pris le sac et l'a étendu pour elle sur le rocher
depuis le début [commencement] de la moisson [+ des orges]
jusqu'à ce que se déversât sur eux l'eau des cieux ÷
et elle n’a pas laissé le volatile des cieux se reposer sur eux le jour
ni la vivante [les bêtes] du champ pendant la nuit.



ajgrov" champ

J. PORTHAULT (édité le 6 août 2016) p. 42

2Sm  23:11 yrI–r:h; agE¡a;A˜b, aM…àv' wyr:üj}a'w“

 µyvi+d:[} ha…¢lem] h~d<C;h' tq æ¶l]j, µv;|AyhiT]w" hY:fij'l' µyTi⁄v]lip] WpŸs]a;YEw"

.µyTiâv]lip] ynEèP]mi sn:¡ µ[…àh;w“

2Sm 23:11 kai; met∆ aujto;n Samaia uiJo;" Asa oJ Aroucai'o".

kai; sunhvcqhsan oiJ ajllovfuloi eij" Qhriva,

kai; h\n ejkei' meri;" tou' ajgrou' plhvrh" fakou',

kai; oJ lao;" e[fugen ejk proswvpou ajllofuvlwn:

2Sm. 23:11 Après lui, Shammâ’, fils de ’Âgué, le Hârârîte ÷
et les Philistins s’étaient réunis à Lé'hî [≠  hY:fij'l' = vers Thèria] —
et il y avait là une parcelle de champ pleine de lentilles
et l’armée fuyait devant les Philistins.

2Sm. 23:12 Et il s’est tenu° au milieu de la parcelle et il l’a dégagée et il a battu les Philistins …
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1Rs.    2:26 hT;a…≠ tw<m… ̀vyaià yKiö Úyd<+c;Al[' Jĺ¢ t~ton:[} Jl,M,%h' rmæ¢a; ˜he⁄Koh' rt;Ÿy:b]a,l]W

 Út,%ymia} alø∞ hZ<@h' µ/Y!b'W

ybi+a; dwI∞D: yŸnEp]li h~/ihy“ yn:•doa} ˜/rŸa}Ata, t;ac;⁄n:AyKiâ

.ybiâa; hN:¡['t]hiArv≤âa} lkoèB] t;yNI±['t]hi yki¢w“

3Rs 2:26 Kai; tw'/ Abiaqar tw'/ iJerei' ei\pen oJ basileuv"
∆Apovtrece su; eij" Anaqwq eij" ajgrovn sou,
o{ti ajnh;r qanavtou ei\ su; ejn th'/ hJmevra/ tauvth/,
kai; ouj qanatwvsw se,
o{ti h\ra" th;n kibwto;n th'" diaqhvkh" kurivou ejnwvpion tou' patrov" mou,
kai; o{ti ejkakouchvqh" ejn a{pasin, oi|" ejkakouchvqh oJ pathvr mou.

1Rs. 2:26 Et à ’Èb-Yâthâr, le prêtre, le roi lui a dit :
Va-t-en [Cours] à ‘Anâthoth, sur tes champs [à ton champ],
car tu es un homme de mort {= mérites la mort} ÷
mais, en ce jour, je ne te ferai pas mourir,
car tu as porté l’arche [+ de l'alliance] du Seigneur [TM+ YHVH],
devant David, mon père,
et car tu as été accablé {= a souffert} de tout ce dont a été accablé {= a souffert} mon père.

1Rs 14:11 µyIm…≠V;h' π/[∞ Wl¡k]ayo hd<+C;B' t~Meh'w“ µybi+l;K]h' Wl∞k]ayo r~y[iB; µ[…¶b]r: y:êl] tMeŸh'

.rB́âDI hw:¡hy“ yKià

3Rs12:24m o{ti tavde levgei kuvrio"
∆Idou; ejgw; ejxoleqreuvsw tou' Ieroboam oujrou'nta pro;" toi'con,
kai; e[sontai oiJ teqnhkovte" tou' Ieroboam ejn th'/ povlei

katafavgontai oiJ kuvne",
kai;     to;n teqnhkovta ejn tw'/ ajgrw'/

katafavgetai ta; peteina; tou' oujranou'.
kai; to; paidavrion kovyontai Oujai; kuvrie,
o{ti euJrevqh ejn aujtw'/ rJh'ma kalo;n peri; tou' kurivou.

1Rs. 14:11 [+ Car ainsi parle le Seigneur :
3Rs.12:24m    Voici, moi je détruirai à Jéroboam (tous) ceux qui urinent contre le mur]

Celui [ceux] de (la famille de) Yêrôbe‘âm 
            qui mourra dans la ville,

les chiens le mangeront
et celui qui mourra dans le champ,

le(s) volatile(s) des cieux le mangeront ÷
+ [et l'enfant, on se frappera la poitrine à son sujet en disant : Malheur , Seigneur,]

car YHVH a parlé. [= car il a été trouvé en lui une belle parole de par le Seigneur.]



ajgrov" champ

J. PORTHAULT (édité le 6 août 2016) p. 44

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‘[Elisée] est retourné au Guilggâl [à Galgala]17

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) la grande marmite et fais cuire° un bouillon° pour les fils de prophètes.

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

2Rs.   7:12 hl;y“l'% Jl,M,⁄h' µq;Y:!w"

µr:–a} Wnl… ̀Wc[…àArv,a} táö µk,+l; aN:∞Ahd:yGIêa' wyd:+b;[}Ala, r~m,aYoŸw"

rmo+ale ?h~d<C;b'¿ hd<C;h'b] hb́¶j;hel] h~n<j}M'hæâA˜mi Wa•x]YEw" Wnj]n"fia} µybi¢[er“AyKi W[|d“y:

.aboên: ry[ih̀;Ala,w“ µyYI±j' µć¢P]t]nIw“ r~y[ih;A˜mi Wa•x]yEAyKiâ

4Rs 7:12 kai; ajnevsth oJ basileu;" nukto;" kai; ei\pen pro;" tou;" pai'da" aujtou'
∆Anaggelw' dh; uJmi'n a} ejpoivhsen hJmi'n Suriva:
e[gnwsan o{ti peinw'men hJmei'",
kai; ejxh'lqan ejk th'" parembolh'" kai; ejkruvbhsan ejn tw'/ ajgrw'/ levgonte"
o{ti ∆Exeleuvsontai ejk th'" povlew",
kai; sullhmyovmeqa aujtou;" zw'nta" kai; eij" th;n povlin eijseleusovmeqa.

2Rs. 7:12 Et le roi s’est levé la nuit et a dit à ses serviteurs :
Je vous rapporterai donc ce que nous a fait ’Aram ÷
ils savent bien que nous sommes affamés [avons faim]
et ils sont sortis du camp pour se cacher dans le champ en disant :
Ils sortiront de la ville et nous les prendrons vivants et nous entrerons dans la ville.

                                                
17 "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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2Rs.   8:  3 µyTi≠v]liP] ≈r<a≤¢me hV…àih; bv;T…àw" µynI±v; [b'v≤¢ h~xeq]mi yhi%y“w"

.Hd:êc;Ala,w“ Ht…ỳBeAla, Jl,M,+h'Ala, q[o∞x]li a~xeTew"

2Rs.   8:  4 rmo–ale µyhil̀øa‘h;Avyai r['n"è yzI±j}GE∞Ala, r~Bed"m] Jl,M,%h'w“

.[v…âylia‘ hc…à[;Arv,a} t/l¡doG“h'AlK; táà yli+ aN:∞Ahr:P]s'

2Rs.   8:  5 t#Meh'Ata, hy:∞j‘h,Arv,a} tá¢ JÙl,M,l' rṔ¢s'm] aWhè yhiy“w"·

Hd:–c;Al['w“ Ht…ỳBeAl[' Jl,M,+h'Ala, tq,[≤¢xo H~n:B]Ata, hy:•j‘h,Arv,a} hV;⁄aih; hNE!hiw“

.[v…âylia‘ hy:èj‘h,Arv,a} Hn:¡B]Ahz<w“ hV;+aih…â tazOª Jl,M,+h' ynI∞doa} yŸzIj}GEê rm,aYoªw"

2Rs.   8:  6 /l–ArP,s'T]w" hV…àil; Jl,M≤öh' laæàv]YIw"

dj;⁄a, syrIŸs; J*l,M,h' Hl…¢A˜T,YIw"

hd<+C;h' tao∞WbT]AlK; t~aew“ H~l;Arv,a}AlK;Ata, byv́¶h; rmo%ale

.hT;[…âAd['w“ ≈r<a…h̀;Ata, hb…àz“[; µ/Yÿmi

4Rs 8:  3 kai; ejgevneto meta; to; tevlo" tw'n eJpta; ejtw'n
kai; ejpevstreyen hJ gunh; ejk gh'" ajllofuvlwn eij" th;n povlin
kai; h\lqen boh'sai pro;" to;n basileva
peri; tou' oi[kou eJauth'" kai; peri; tw'n ajgrw'n eJauth'".

4Rs 8:  4 kai; oJ basileu;" ejlavlei pro;" Giezi to; paidavrion Elisaie tou' ajnqrwvpou tou' qeou'
levgwn Dihvghsai dhv moi pavnta ta; megavla, a} ejpoivhsen Elisaie.

4Rs 8:  5 kai; ejgevneto aujtou' ejxhgoumevnou tw'/ basilei' wJ" ejzwpuvrhsen uiJo;n teqnhkovta,
kai; ijdou; hJ gunhv, h|" ejzwpuvrhsen to;n uiJo;n aujth'" Elisaie,
bow'sa pro;" to;n basileva peri; tou' oi[kou eJauth'" kai; peri; tw'n ajgrw'n eJauth'":
kai; ei\pen Giezi Kuvrie basileu', au{th hJ gunhv,
kai; ou|to" oJ uiJo;" aujth'", o}n ejzwpuvrhsen Elisaie.

4Rs 8:  6 kai; ejphrwvthsen oJ basileu;" th;n gunai'ka, kai; dihghvsato aujtw'/:
kai; e[dwken aujth'/ oJ basileu;" eujnou'con e{na levgwn
∆Epivstreyon pavnta ta; aujth'" kai; pavnta ta; genhvmata tou' ajgrou' aujth'"
ajpo; th'" hJmevra", h|" katevlipen th;n gh'n, e{w" tou' nu'n.

 2Rs. 8:  1 Et ’Elisha‘ avait parlé à la femme dont il avait fait revivre le fils, pour dire :
Lève-toi et va-t’en, toi et ta maison, et réside / séjourne où tu résideras / séjourneras ÷
car YHVH a appelé la famine [+ sur la terre] et même elle arrive dans la terre pour sept ans.

2Rs. 8:  3 Et, au bout de sept ans, la femme a fait retour de la terre des Philistins ÷
et elle est allée  pousser-un-cri [crier ] vers {= en a appelé au} roi
pour sa maison et pour son champ.

2Rs. 8:  4 Et le roi était en train de parler à Gué'hazi, serviteur de l’homme de Dieu,
et il disait : Conte-moi toutes les grandes choses que ’Elîsha‘ a faites.

2Rs. 8:  5 Et celui-ci était en train de conter au roi comment il avait fait revivre le mort ;
et voici :
la femme dont il avait fait revivre le fils a poussé-un-cri [crié ] vers {= en a appelé au} roi
pour sa maison et pour son champ ÷
et  Gué'hazi a dit :
Mon seigneur le roi, voici la femme et voici son fils qu’a fait revivre ’Elîsha‘.

2Rs. 8:  6 Et le roi a interrogé la femme et elle (lui) a conté ÷
et le roi lui a donné {= mis à sa disposition} un eunuque, pour dire :
Fais-lui retourner {= restituer}  tout ce qui est à elle,
avec tous les produits {= revenus} du champ,
depuis le jour où elle a abandonné la terre, jusqu’à maintenant.
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2Rs.   9:25 ?/v+liv…â¿ hv; løv] r~q'd“BiAla, rm,aYofiw"

yli≠a[er“z“YIh' t/b∞n: hdE¡c] tq'l̂]j,B] Whke+liv]h' ac;º

wybi+a; ba…¢j]a' yŸrEj}aæâ µ~ydIm;x] µybi¶k]ro tá¢ hT;a'%w: ynI∞a} rko|z“AyKiâ

.hZ<êh' aC…M̀'h'Ata, wyl;+[; ac…¢n: h~w:hyw"ê

4Rs 9:25 kai; ei\pen Iou pro;" Badekar to;n tristavthn aujtou'
ÔRi'yon aujto;n ejn th'/ merivdi ajgrou' Nabouqai tou' Iezrahlivtou:
o{ti mnhmoneuvw,
ejgw; kai; su; ejpibebhkovte" ejpi; zeuvgh ojpivsw Acaab tou' patro;" aujtou',
kai; kuvrio" e[laben ejp∆ aujto;n to; lh'mma tou'to levgwn

2Rs. 9:25 Et (Yèhou’) a dit à Bidqar, son “troisième” {= écuyer} :
Enlève-le, jette-le dans la parcelle de champ de Nabôth, le Yzr‘é-’Elite ÷
car, souviens-toi,
lorsque moi et toi chevauchions  de pair derrière ’A'h’âb, son père,
et YHVH a proféré contre lui ce fardeau 18 [cet oracle, en disant ] :

2Rs. 9:26 N’ai-je pas vu hier le sang de Nâbôth et le sang de ses fils ? — fardeau de YHVH
Je te rendrai la pareille  dans cette parcelle-même — fardeau de YHVH ÷
maintenant donc, soulève-le et jette-le dans la parcelle, selon la parole de YHVH.

2Rs.   9:37 la[≤≠r“z“yI ql,j́¢B] hd<¡C;h' ynEèP]Al[' ˜m,doÿK] lb,z<fiyai tlæ¢b]nI ?ht;|y“h;w“ê¿ ty:h;w“

.lb,z:êyai tazOì Wr™m]ayoAaløê rv≤àa}

4Rs 9:37 kai; e[stai to; qnhsimai'on Iezabel wJ" kopriva ejpi; proswvpou tou' ajgrou'
ejn th'/ merivdi Iezrael w{ste mh; eijpei'n aujtouv" Iezabel.

2Rs. 9:35 Et on est allé pour ensevelir (’Yzébél  [Jézabel]).
et on n’a trouvé d’elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains.

2Rs. 9:36 Et on a fait retour et on l’a informé et il a dit : C’est la parole de YHVH,
celle qu’il a dite par la main de son serviteur ’Eli-Yâhou, le Tishbite, pour dire :
Dans la parcelle de Yzr‘é-’El,
les chiens dévoreront la [les] chair[s] de ’Yzébél  [Jézabel].

2Rs. 9:37 Et le cadavre de ’Yzébél  [Jézabel]sera comme du fumier à la face du champ,
dans la parcelle de Yzr‘é-’El,
de sorte qu’on ne pourra pas dire : C’est ’Yzébél  [Jézabel].

                                                
18 [= sentence, parole de poids cf Jr 23]
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2Rs   14:  9  r#moale hÙd:Why“AJl,m≤â Why:∞x]m'a}Ala, lae%r:c]yIAJl,m≤â va…¢/hy“ jl'|v]YIw"

hV…≠ail] ynI¡b]li ÚàT]BiAta,Ahn:êT] rmo+ale zr<a,⁄h;Ala, jl'v;· ˜/nfib;L]B' rv≤¢a} j"/j⁄h'

.jæ/jêh'Ata, smo¡r“Tiw" ˜/n±b;L]B' rv≤¢a} h~d<C;h' tY"•j' rbo|[}T'w"ê Ÿ̃/nb;L]B' rv≤¶a}

4Rs 14:  9 kai; ajpevsteilen Iwa" basileu;" Israhl pro;" Amessian basileva Iouda levgwn
ÔO akan oJ ejn tw'/ Libavnw/ ajpevsteilen pro;" th;n kevdron th;n ejn tw'/ Libavnw/
levgwn Do;" th;n qugatevra sou tw'/ uiJw'/ mou eij" gunai'ka:
kai; dih'lqon ta; qhriva tou' ajgrou' ta; ejn tw'/ Libavnw/ kai; sunepavthsan to;n akana.

2Rs. 14:  9 Et Yô’âsh, roi d’Israël, a envoyé (des messagers) à ‘Amaç-Yâh, roi de Juda, pour dire :
L’épine° du Liban a envoyé dire au cèdre du Liban :
Donne ta fille pour femme à mon fils ! ÷
et une vivante  du champ, qui (est) au Liban est passée

LXX ≠ [et les bêtes-sauvages du champ, celles du Liban ont traversé ]
et a piétiné [ont piétiné-ensemble] l’épine° !

2Rs 18:17 Û syrI∞s;Abr"Ata,w“ ˜T…àr“T'Ata, rWV̂a'AJl,m≤â jlæ¢v]YIw"

µIl…≠v;Wry“ db̀́K; lyj́àB] WhY:üqiz“ji Jl,M≤áh'Ala, vyki⁄l;A˜mi hqeŸv;Abr"Ata,w“

Wabo%Y:w" Wl ∞[}Y"w" µIl'+v;Wry“ Wabo ∞Y:w" WŸl[}Y" w"ê

.sb́â/k hdEèc] tLæs̀im]Bi rv,â} hn:±/yl][,h…â hk…¢rEB]h' t~l'[;t]Bi WŸdm]['Y"êw"

4Rs 18:17 Kai; ajpevsteilen basileu;" ∆Assurivwn
to;n Qarqan kai; to;n Rafi" kai; to;n Rayakhn
ejk Laci" pro;" to;n basileva Ezekian ejn dunavmei bareiva/ ejpi; Ierousalhm,
kai; ajnevbhsan kai; h\lqon eij" Ierousalhm
kai; e[sthsan ejn tw'/ uJdragwgw'/ th'" kolumbhvqra" th'" a[nw,
h{ ejstin ejn th'/ oJdw'/ tou' ajgrou' tou' gnafevw".

2Rs. 18:17 Et le roi de ’Assour a envoyé le tharthân et le rab-saris et le rab-shaqéh,
avec une armée° lourde / pesante {= une troupe importante},
de Lâk   h   ish, vers le roi 'Hizqi-Yâh [Ézéchias], à Jérusalem ÷
et ils sont montés et ils sont venus à Jérusalem ; et ils sont montés et ils sont venus
et ils se sont postés près de l'aqueduc de la retenue (d'eau) [piscine ] supérieure
qui est sur la chaussée [route] du champ du Foulon.

2Rs  19:26 Wvbo–YEw" WTjæ` dy:±AyrEx]qi ˜Ÿh,ybev]yOîw“

.hm…âq; ynEèp]li hp…d̀Ev]W t/G±G" ryxi¢j} av,D<+ qr"ywI∞ h~d<c; bc,[́¶ Wy»h;

4Rs 19:26 kai; oiJ ejnoikou'nte" ejn aujtai'" hjsqevnhsan th'/ ceiriv,
e[pthxan kai; kath/scuvnqhsan,
ejgevnonto covrto" ajgrou' h] clwra; botavnh,
clovh dwmavtwn kai; pavthma ajpevnanti eJsthkovto".

2Rs. 19:25 Maintenant, je l’ai fait advenir [amené ],
et il (t’)est (possible) de réduire en monceaux ruinés {= de ruines} des villes fortifiées.

LXX ≠ [et cela est advenu pour (que tu nourrisses ton) arrogance
 de la déportation des combattants, des villes fortifiées ].

2Rs. 19:26 et leurs habitants, la main (trop) courte, sont effrayés et ils ont honte
LXX ≠ [Et ceux qui habitaient en elles, (leurs) mains ont faibli,

 ils ont été épouvantés et ils ont été confondus ]  ÷
telle l’herbe du champ ou la plante verte,
l’herbe des toits, flétrie avant que d’être sur pied [ou corr. = sous le vent d’est].

LXX ≠ [ils sont devenus l’herbe du champ, la plante verte
la verdure des terrasses, (livrée) au piétinement  avant même de lever.]
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1Chr. 11:13 hm;+j;l]Mil' µv…¢AWps]a‘n< µ~yTiv]liP]h'w“ µyMi%D" sPæ¢B' dywI@D:Aµ[i hy:!h;AaWhê

µyrI–/[c] ha…¢lem] hd<¡C;h' tq æàl]j, yhiöT]w"

.µyTiâv]lip] ynEèP]mi Wsn:¡ µ[…àh;w“

1Par. 11:13 ou|to" h\n meta; Dauid ejn Fasodomin,
kai; oiJ ajllovfuloi sunhvcqhsan ejkei' eij" povlemon,
kai; h\n meri;" tou' ajgrou' plhvrh" kriqw'n,
kai; oJ lao;" e[fugen ajpo; proswvpou ajllofuvlwn:

1Chr.11:12 Et après lui, ’Ele-‘Âzâr, fils de Dôdô, le ’A'ho'hîte ÷ lui, il était des Trois Braves.
1Chr.11:13 Lui, il était avec David à Pas-Dammîm,

quand les Philistins s’y sont réunis pour le combat
et il y avait une parcelle de champ remplie d'orges ÷
et l’armée fuyait devant les Philistins.

1Chr.11:14 Et il s’est tenu° au milieu de la parcelle et il l’a dégagée [sauvée] ;
et il a frappé les Philistins ÷
et YHVH a sauvé d'un grand salut {= victoire} [a fait un grand salut].

1Chr. 16:32 ./BêArv,a}Alk;w“ hd<¡C;h' ≈løè[}y" /a+/lm]W µ~Y:h' µ[æ¶r“yI

1Par. 16:32 bombhvsei hJ qavlassa su;n tw'/ plhrwvmati
kai; xuvlon ajgrou' kai; pavnta ta; ejn aujtw'/:

1Chr.16:31 Que se réjouissent les cieux et qu'exulte la terre !
Qu’on dise parmi les nations : YHVH règne !

1Chr.16:32 Que tonne {= gronde}  [bruisse] la mer et ce qui la remplit ;
qu’exulte° le champ et tout ce qui s’y trouve

LXX ≠ [et l'arbre du champ et tout ce qui est en lui] ;
1Chr.16:33 Et que crient-de-joie [piel fut.] tous les arbres de la forêt ÷

à la face de YHVH, car Il vient pour juger la terre.

1Chr. 27:25 lá≠ydI[}A˜B, tw<m…z̀“[' Jl,M,+h' t/r§x]ao l~['w“

.WhY:êZI[uA˜B, ˜t…ǹ:/hy“ t/l+D:g“Mib'W µ~yrIp;K]b'W µyrI•[;B, hd<|C;B' t/r̂x;aoh…â l[æ¢w“

1Chr. 27:26 .bWlêK]A˜B, yrI¡z“[, hm…≠d:a}h; td"¡bo[}l' hd<+C;h' tk,al≤¢m] yŸce[o l['%w“

1Par. 27:25 Kai; ejpi; tw'n qhsaurw'n tou' basilevw" Asmwq oJ tou' Wdihl,
kai; ejpi; tw'n qhsaurw'n tw'n ejn ajgrw'/ kai; ejn tai'" kwvmai"
kai; ejn toi'" ejpoikivoi" kai; ejn toi'" puvrgoi" Iwnaqan oJ tou' Oziou.

1Par. 27:26 ejpi; de; tw'n gewrgouvntwn th;n gh'n tw'n ejrgazomevnwn Esdri oJ tou' Coloub,

1Chr.27:25 Et sur les réserves [trésors] du roi : ‘Azmâvèth fils de ‘Adî-’El ÷
et sur les réserves [trésors] dans le champ, dans les villes [≠ et dans les villages]
et dans les villages° [≠ et dans les hameaux°] et dans les tours
Yehô-Nâthân, fils de ‘Ouzi-Yâhou.

1Chr.27:26 Et sur ceux qui faisaient l’ouvrage du champ [≠ ceux qui œuvraient-la-terre],
pour le service du sol [’adâmâh] [≠ ceux qui œuvraient] ÷
‘Ezrî, fils de Keloub.
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2Chr. 25:18 r#moale hÙd:Why“AJl,m≤â Why:∞x]m'a}Ala, lae%r:c]yIAJl,m≤â va…¢/y jl'|v]YIw"

rmo+ale Ÿ̃/nb;L]B' rv≤¶a} zr<a,⁄h;Ala, jl'v;· ˜/nfib;L]B' rv≤¢a} j"/j⁄h'

hV…≠ail] ynI¡b]li ÚàT]BiAta,Ahn:êT]

.jæ/jêh'Ata, smo¡r“Tiw" ˜/n±b;L]B' rv≤¢a} h~d<C;h' tY"•j' rbo|[}T'w"ê

2Par 25:18 kai; ajpevsteilen Iwa" basileu;" Israhl pro;" Amasian basileva Iouda levgwn
ÔO acouc oJ ejn tw'/ Libavnw/ ajpevsteilen pro;" th;n kevdron th;n ejn tw'/ Libavnw/ levgwn
Do;" th;n qugatevra sou tw'/ uiJw'/ mou eij" gunai'ka.
kai; ijdou; ejleuvsetai ta; qhriva tou' ajgrou' ta; ejn tw'/ Libavnw/:
kai; h\lqan ta; qhriva kai; katepavthsan to;n acouc.

2Chr. 25:18 Et Yô’âsh, roi d’Israël a envoyé (des messagers) à ‘Amaç-Yâhou, roi de Juda, pour dire :
L’épine° du Liban a envoyé dire au cèdre du Liban :
Donne ta fille pour femme à mon fils !
et [voici] une vivante [les bêtes-sauvages] du champ qui est au Liban est passée
[+ et les bêtes-sauvages sont venues] et a [ont] piétiné l’épine° !

2Chr. 25:19 Tu te dis : Voici : J’ai battu ’Edôm !
et ton cœur s’exalte pour se glorifier !

LXX ≠ [et tu t'élèves (dans) ton cœur, qui est lourd / pesant !]
Reste donc chez toi.
Pourquoi provoquer le malheur et tomber, toi et Juda avec toi ?

2Chr. 31:  5 ˜g:fiD: tyvi¢arE l~aer:c]yIAynEêb] WB•r“hi rb;%D:h' ≈ro§p]kiw“

hd<–c; taæ¢WbT] lko¡w“ vb'+d“W r~h;x]yIw“ v/rªyTi

.Waybiâhe bro™l; lKoüh' rcæà[]m'W

2Par 31:  5 kai; wJ" pro"evtaxen to;n lovgon,
ejpleovnasan oiJ uiJoi; Israhl ajparch;n sivtou kai; oi[nou kai; ejlaivou kai; mevlito"
kai; pa'n gevnhma ajgrou',
kai; ejpidevkata pavnta eij" plh'qo" h[negkan

2Chr. 31:  4 Et ('Hizqui-Yâhou [Ézéchias]) a ordonné au peuple, aux habitants de Jérusalem,
de donner la part des prêtres et des lévites ÷
pour qu’ils fussent en mesure de vaquer à la Loi de YHVH.

LXX ≠ [pour qu'ils soient forts dans l'office de la Maison du Seigneur]
2Chr. 31:  5 Dès que la chose se fut propagée [eut été ordonnée], les fils d’Israël ont multiplié

les prémices° [les prémices] du froment, du vin nouveau [vin],
de l’huile-fraîche [de l'huile], du miel et (de) tous les produits du champ ÷
et ils ont apporté en abondance la dîme de tout.
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Neh.   5:  3 µybi ≠r“[o Wnj]n" ∞a} WnyT´`b;W Wnym´àr:k]W Wnyt´ödoc] µyrI+m]ao rv ≤ ¢a} v~yEw“

.b[…âr:B; ˜g:¡d: hj…àq]nIw“

Neh.   5:  4 .Wnym´âr:k]W Wnyt´`doc] Jl,M ≤ ≠h' tD" ∞mil] πs,k ≤ ` WnywIèl; µyrI+m]ao rv ≤ ¢a} v~yEw“

Neh.   5:  5 WnynE–B; µh ≤ `ynEb]Ki WnrE+c;B] WŸnyje~a' rcæ¶b]Ki hT;%['w“

µydI%b;[}l' Wnyte⁄nOB]Ata,w“ WnynE!B;Ata, µyvib]ko· Wnj]n"∞a} hNE∞hiw“

  t~/vB;k]nI Wnyt´¶nOB]mi vyE!w“

.µyrIêjea}l' Wnym´`r:k]W Wnyt´àdoc]W WndE+y: la´¢l] ˜ya´¢w“

Esd2 15:  3 kai; eijsivn tine" levgonte"
∆Agroi; hJmw'n kai; ajmpelw'ne" hJmw'n kai; oijkivai hJmw'n, hJmei'" diegguw'men:
kai; lhmyovmeqa si'ton kai; fagovmeqa.

Esd2 15:  4 kai; eijsivn tine" levgonte" ∆Edaneisavmeqa ajrguvrion eij" fovrou" tou' basilevw",
ajgroi; hJmw'n kai; ajmpelw'ne" hJmw'n kai; oijkivai hJmw'n:

Esd2 15:  5 kai; nu'n wJ" sa;rx ajdelfw'n hJmw'n sa;rx hJmw'n, wJ" uiJoi; aujtw'n uiJoi; hJmw'n:
kai; ijdou;
hJmei'" katadunasteuvomen tou;" uiJou;" hJmw'n kai; ta;" qugatevra" hJmw'n eij" douvlou",
kai; eijsi;n ajpo; qugatevrwn hJmw'n katadunasteuovmenai,
kai; oujk e[stin duvnami" ceirw'n hJmw'n,
kai; ajgroi; hJmw'n kai; ajmpelw'ne" hJmw'n toi'" ejntivmoi". <

Neh. 5:  1 Et il y a eu un grand cri [une grande clameur] du peuple et de leurs femmes ÷
contre leurs frères, les Juifs (…)

Neh. 5:  3 Et il y en eut quelques-uns, disant :
Nos champs et nos vignobles et nos maisons,
nous (les) donnons en gage [donnons en gage] ÷
et nous prendrons du blé et nous mangerons !

Neh. 5:  4 Et il y en eut quelques-uns, disant :
Nous avons emprunté de l'argent pour les taxes du roi
(en donnant en gage) nos champs et nos vignobles et nos maisons !

Neh. 5:  5 Pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos fils sont comme leurs fils ÷
et voici que nous soumettons {= réduisons] nos fils et nos filles en esclavage!

LXX ≠ [Et voici : nous tyrannisons nos fils et nos filles pour (en faire) des esclaves]
et parmi nos filles, il en est qui sont déjà soumises {= réduites en esclavage] !

LXX ≠ [et il en est de nos filles qui sont tyrannisées]
et nous n’y pouvons rien, car nos champs et nos vignobles sont à d’autres.

LXX ≠ [et il n'est pas de puissance dans nos mains
et nos champs et nos vignobles (sont déjà) aux notables!]

Neh.   5:11 µh≤≠yTeb;W µh≤ỳteyzE µh≤àymer“K' µh≤öytedoc] µ/Yfih'K] µh,⁄l; an:! W°byvih;

.µh≤âB; µyviànO µT≤à' rv≤àa} rh;+x]YIh'w“ v/r§yTih' Ÿ̃g:D:h'w“ πs,K≤¶h' ta'Ÿm]W

Esd2 15:11 ejpistrevyate dh; aujtoi'" wJ" shvmeron
ajgrou;" aujtw'n, ajmpelw'na" aujtw'n, ejlaiva" aujtw'n kai; oijkiva" aujtw'n:
kai; ajpo; tou' ajrgurivou to;n si'ton kai; to;n oi\non kai; to; e[laion
ejxenevgkate aujtoi'".

Neh. 5:11 Retournez-leur donc aujourd'hui
leurs champs et leurs vignobles et leurs oliviers et leurs maisons ÷
et le centième de l'argent et du blé, du moût et de l' huile-fraîche,
que vous avez (exigé) d'eux comme intérêt.

LXX ≠ [et, avec (votre) argent, le blé et le vin et l'huile, apportez-leur.]
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Neh.   5:16 WnynI–q; alø∞ hd<¡c;w“ yTiq]z"±j‘h, t~aZOh' hm…¶/jh' tk,al,⁄m]Bi µg"w“·

.hk…âal;M]h'Al[' µv… ̀µyxiàWbq] yr"+[;n“Alk;w“

Esd2 15:16 kai; ejn e[rgw/ tou' teivcou" touvtwn oujk ejkravthsa, ajgro;n oujk ejkthsavmhn:
kai; pavnte" oiJ sunhgmevnoi ejkei' ejpi; to; e[rgon.

Neh. 5:15 Et les premiers gouverneurs qui m'ont précédé pesaient-sur le peuple (…)
mais moi, je n'ai pas agi ainsi, par crainte de Dieu.

Neh. 5:16 Et de plus, je me suis tenu-ferme au travail de ce rempart
LXX ≠ [Et dans ces œuvres / travaux du rempart je n'ai pas été excessif]

[TM et] de champ nous n'en avons pas acquis 19 ÷
et tous mes gens étaient rassemblés là pour l'œuvre  / le travail.

Neh. 11:25 µt…≠doc]Bi µyrI¡xej}h'Ala,w“

h;yt,+nOb]W [~B'r“a'h…â ty"•r“qiB] Wb|v]y:ê hd:%Why“ ynE∞B]mi

.h…yr<êxej}w" là́x]b]Q'ybiâW h;yt,+nOb]W Ÿ̃boydIb]W

Esd2 21:25 kai; pro;" ta;" ejpauvlei" ejn ajgrw'/ aujtw'n.
kai; ajpo; uiJw'n Iouda ejkavqisan ejn Kariaqarbok

Neh 11:25 Et dans les villages [domaines] au milieu de leurs champs ÷
des fils de Yehoudâh ont habité
à Qiryath-ha-’Arba‘ [TM+  et dans ses Filles,
et à Dîbon et dans ses Filles, et à Yqabçe-’El et dans ses villages].

Neh. 11:30 h;yt≤≠nOb]W hq…z̀E[} h;yt,+doc]W v~ykil; µh,+yrEx]j'w“ µ~L;dU[} j"nOªz:

.µNOîhiAayGEêAd[' [b'v≤ÀráâB]mi Wnìj}Y"w"

Esd2 21:27 kai; ejn Behrsabee,
Esd2 21:30 kai; ejpauvlei" aujtw'n, Laci" kai; ajgroi; aujth'":

kai; parenebavlosan ejn Behrsabee.

Neh 11:27 et à 'Haçar-Shou‘âl et à Be’ér-Shèba‘et dans ses Filles,  [LXX ≠ et à Béêrsabée] (…)
Neh 11:30 [TM+ Zânoa'h, ‘Adoullâm] et leurs villages [domaines], Lâk   h   ish et ses champs, 

[‘Azéqâh et ses Filles] ÷
et ils se sont établis de Be’ér-Shèba‘ jusqu'à la vallée°  de Hinnom

LXX≠ [et ils ont planté leurs tentes à Béêrsabée].
Neh. 12:29 tw<m…≠z“['w“ [b'G<¡ t/dìC]miW lG:±l]GIh' t~yBemiW

.µIl…âv;Wry“ t/b¡ybis] µyrI+rÄvo∞m]h' µ~h,l; WnªB; µyrI%xej} yKi¢

Esd2 22:28 kai; sunhvcqhsan oiJ uiJoi; tw'n aj/dovntwn
kai; ajpo; th'" pericwvrou kuklovqen eij" Ierousalhm kai; ajpo; ejpauvlewn

Esd2 22:29 kai; ajpo; ajgrw'n:
o{ti ejpauvlei" wj/kodovmhsan eJautoi'" oiJ a[/donte" ejn Ierousalhm.

Neh 12:28 Et les fils des chantres [≠ chanteurs] [L. ≠  fils de Lévi], se sont rassemblés ÷
et du district qui entoure Jérusalem et des villages [domaines] [TM+ des Netophâthîtes].

Neh 12:29 Et [TM+ de Béth-ha-Guilggâl,] des champs [TM+ de Guèba‘ et de Az-Maveth] ÷
car les chantres [≠ chanteurs] s’étaient construits des villages [domaines],
aux alentours de [≠ à] Jérusalem.

                                                
19 Ou : “Bien que je n’aie acheté aucun champ” ce qui serait supposé diminuer l’intérêt pour la défense.
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Neh. 12:44 t/k%v;N“h'Al[' µyvi⁄n:a} aWhŸh' µ*/Yb' Wd§q]P;YIw"

 t#/rc]['Mæâl'w“ tyvi¢arEl; tÙ/mWrT]l' t/rìx;/aŸl;

 µYI–wIl]l'w“ µynI¡h}Kol' hr:+/Th' t/a∞n:m] µ~yrI[;h, ydE•c]li µh,⁄B; s/n!k]li

.µydIêm][oh; µYI¡wIl]h'Al['w“ µynIèh}Koh'Al[' hd:+Why“ tjæ¢m]ci yKiº

Esd 2 22:44 Kai; katevsthsan ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ a[ndra"

ejpi; tw'n gazofulakivwn toi'" qhsauroi'",

tai'" ajparcai'" kai; tai'" dekavtai"

kai; toi'" sunhgmevnoi" ejn aujtoi'" a[rcousin tw'n povlewn,

merivda" toi'" iJereu'si kai; toi'" Leuivtai",

o{ti eujfrosuvnh h\n ejn Iouda ejpi; tou;" iJerei'" kai; ejpi; tou;" Leuivta" tou;" eJstw'ta".

Neh 12:44 Et en ce jour-là, on a préposé des hommes
aux salles (qui servaient) de trésors / réserves [aux Trésors …],
pour les prélèvements, les prémices° et les dîmes

LXX ≠ [… des trésors et des prémices et des dîmes …],
afin d'y rassembler, (en provenance) des champs (entourant) des villes,

LXX ≠ [… et ce qu'y auraient rassemblé° les chefs des villes],
les parts assignées par la Loi aux prêtres et aux lévites ÷
car Juda mettait sa joie dans les prêtres et les lévites en fonction.

Neh. 13:10 hn:T…≠nI alø∞ µYI¡wIl]h' t/yìn:m]AyKiâ h[;+d“á¢w:

.hk…âal;M]h' yćà[o µyrI¡r“vom]h'w“ µYIèwIl]h' WhdEüc;l]Avyai Wjér“b]YIw"

Esd2 23:10 Kai; e[gnwn o{ti merivde" tw'n Leuitw'n oujk ejdovqhsan,

kai; ejfuvgosan ajnh;r eij" ajgro;n aujtou'

oiJ Leui'tai kai; oiJ a[/donte" poiou'nte" to; e[rgon.

Neh. 13:10 J’ai appris aussi que les parts des lévites n’avaient pas été livrées ÷
et que s’étaient enfuis, chacun à son champ,
les lévites et les chantres [≠ chanteurs] qui faisaient le travail.
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Jdth 2:27 kai; katevbh eij" pedivon Damaskou' ejn hJmevrai" qerismou' purw'n
kai; ejnevprhsen pavnta" tou;" ajgrou;" aujtw'n
kai; ta; poivmnia kai; ta; boukovlia e[dwken eij" ajfanismo;n
kai; ta;" povlei" aujtw'n ejskuvleusen kai; ta; pediva aujtw'n ejxelivkmhsen
kai; ejpavtaxen pavnta" tou;" neanivskou" aujtw'n ejn stovmati rJomfaiva". <

Jdth 2:27 Et (Holopherne) est descendu dans la plaine de Damas aux jours de la moisson des blés
et il a incendié tous leurs champs
et le petit-bétail et le gros bétail, il l’a livré à l'extermination
et leurs villes,  il les a dépouillées  {= mises au pillage}
et leurs plaines, il les a passées au crible
et il a frappé tous leurs jeunes-gens du tranchant de l'épée.

Jdth 8:  3 ejpevsth ga;r ejpi; tou;" desmeuvonta" ta; dravgmata ejn tw'/ pedivw/,
kai; oJ kauvswn h\lqen ejpi; th;n kefalh;n aujtou',
kai; e[pesen ejpi; th;n klivnhn aujtou' kai; ejteleuvthsen ejn Baituloua th'/ povlei aujtou',
kai; e[qayan aujto;n meta; tw'n patevrwn aujtou'
ejn tw'/ ajgrw'/ tw'/ ajna; mevson Dwqai>m kai; Balamwn.

Jdth 8:  2 Et le mari de (Judith) …  était mort aux jours de la moisson des orges.
Jdth 8:  3 Car il surveillait ceux qui liaient° les gerbes dans la plaine,

et l'ardeur (du soleil) a frappé sa tête,
il est tombé sur son lit et il est mort à Béthulie, sa ville ;
et on l'a enseveli avec ses pères, dans le champ qui se trouve entre Dôthaïm et Balamôn.

Jdth 8:  7 kai; h\n kalh; tw'/ ei[dei kai; wJraiva th'/ o[yei sfovdra:
kai; uJpelivpeto aujth'/ Manassh" oJ ajnh;r aujth'" crusivon kai; ajrguvrion
kai; pai'da" kai; paidivska" kai; kthvnh kai; ajgrouv", kai; e[menen ejp∆ aujtw'n.

Jdth 8:  7 Et elle était belle à voir / d'aspect et d'apparence très belle°-à-voir
et Manassé, son mari, lui avait laissé de l'or et d'argent
et des serviteurs et des servantes et du bétail et des champs ;
et elle en restait maîtresse.

Jdth 11:  7 zh'/ ga;r basileu;" Naboucodonosor pavsh" th'" gh'" kai; zh'/ to; kravto" aujtou',
o}" ajpevsteilevn se eij" katovrqwsin pavsh" yuch'",
o{ti ouj movnon a[nqrwpoi dia; se; douleuvousin aujtw'/,
ajlla; kai; ta; qhriva tou' ajgrou' kai; ta; kthvnh kai; ta; peteina; tou' oujranou'
dia; th'" ijscuvo" sou zhvsontai ejpi; Naboucodonosor kai; pavnta to;n oi\kon aujtou'.

Jdth 11:  7 Car aussi vrai que vit le roi Nabuchodonosor, roi de toute la terre
et que vit son pouvoir, lui qui t’a envoyé pour redresser toute âme
grâce à toi, non seulement les hommes le servent,
mais aussi les bêtes-sauvages du champ et le bétail et les volatiles du ciel vivront,
grâce à ta force, pour Nabuchodonosor et pour toute sa maison.

1Ma 16:10 kai; e[fugon eij" tou;" puvrgou" tou;" ejn toi'" ajgroi'" ∆Azwvtou,
kai; ejnepuvrisen aujth;n ejn puriv, kai; e[peson ejx aujtw'n eij" a[ndra" discilivou".
kai; ajpevstreyen eij" th;n Ioudaivan meta; eijrhvnh".

1Ma 16:10 Et (les ennemis) se sont enfuis jusqu'aux tours qui sont dans les champs d'Azôt
et (Joannès) les a brûlées par le feu
et il en est tombé d'entre eux environ deux mille hommes ;
et (Joannès) s'en est retourné en paix dans la Judée.
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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 : Bonheurs du mortel  que blâme {= reprend}  ’Élôah
LXX ≠ [Or heureux l’homme    que blâme {= reprend}   le Seigneur] ! ÷

   et la leçon de Shaddaï [du Tout-Puissant], ne (la) dédaigne pas (…)
Job 5:22 Tu te riras 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 [TM+ 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   24:  5 πr<F…≠l' yrE∞j}v'm] µl;[’p;B]£ Wa∞x]y: rB;%d“MiBæâ Û µyaiŸr:P] ˜h́¶

.µyrIê[;N“l' µj,l,% /lè hb…àr:[}

Job   24:  6 .WvQ´âl'y“ [v…¢r: µr<k ≤ `w“ ?Wr/x–q]yI¿ Wryxiq]y" /l ∞yliB] hd<C;B'£

Job 24:  5 ajpevbhsan de; w{sper o[noi ejn ajgrw'/
uJpe;r ejmou' ejxelqovnte" th;n eJautw'n pra'xin:
hJduvnqh aujtw'/ a[rto" eij" newtevrou".

Job 24:  6 ajgro;n pro; w{ra" oujk aujtw'n o[nta ejqevrisan:
ajduvnatoi de; ajmpelw'na" ajsebw'n ajmisqi; kai; ajsiti; hjrgavsanto.

Job 24:  4 Ils font [ont fait] dévier les indigents [les sans-ressources] de la route [+ juste] ÷
ensemble, ils doivent se cacher, les humbles / pauvres de la terre

LXX ≠ [unanimement, les doux de la terre se sont cachés].
Job 24:  5 En vérité, onagres dans le désert, ils sont sortis à ce qu'ils ont à faire,

recherchant-dès-l'aurore une proie ÷
pour lui {= eux}, la steppe (fournit) le pain pour les jeunes

LXX ≠ [Or ils sont partis comme des ânes dans le champ,
  pour moi, ils s'en sont allés, selon leur tâche propre ;
  pour lui, le pain est agréable à (ses) petits].

Job 24:  6 Dans les champs, son fourrage° {= son orge et son avoine}, ils (le) moissonnent ÷
et le vignoble du méchant ils (le) vendangent

LXX ≠ [Un champ qui n'était pas le leur, avant l'heure ils l'ont moissonné ;
  or les sans-ressources, dans les vignobles de l'impie, sans-salaire et sans-blé, ont œuvré].

Job   39:15 .h…v≤âWdT] hd<∞C;h' tY"¡j'w“ h;r<–WzT] lg<r<∞AyKi jK'v]Tiw"£

Job 39:15 kai; ejpelavqeto o{ti pou;" skorpiei' kai; qhriva ajgrou' katapathvsei:

Job 39:14 (L'autruche) abandonne ses œufs à la terre ÷ et sur la poussière elle les (laisse) chauffer.
Job 39:15 Elle oublie qu'un pied peut les écraser [disperser] ÷

et qu'une vivante [les bêtes-sauvages] du champ peut les fouler [piétiner].

                                                
20 lylb : (fourrage, mélange d'orge et d'avoine), a été lu : /l+-ylb : sans + l
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Ps.    50:  9 .µydIêWT[' Úyt,%aol]k]Mimi¤ rp…≠ Ú¢t]yBemi jQ æ¢a,Aalø

Ps.    50:10 .πl,a…âAyrEr“h'B] t/m%heB]¤ r['y:–A/ty“j'Alk; yliàAyKi

Ps.    50:11 .ydIêM;[i yd"%c;¤ zyzIèw“ µyrI–h; π/[ ∞AlK; yTi[]d"y:£

Ps. 49:  9 ouj devxomai ejk tou' oi[kou sou movscou"
oujde; ejk tw'n poimnivwn sou cimavrou".

Ps. 49:10 o{ti ejmav ejstin pavnta ta; qhriva tou' drumou',
kthvnh ejn toi'" o[resin kai; bove":

Ps. 49:11 e[gnwka pavnta ta; peteina; tou' oujranou',
kai; wJraiovth" ajgrou' met∆ ejmou' ejstin.

Ps. 50:  9 Je ne prendrai [recevrai] pas, de ta maison,  un taureau ÷
ni, de tes enclos,  des boucs [de tes troupeaux, de jeunes-boucs].

Ps. 50:10 Car à moi [est]
toute vivante [toutes  les bêtes-sauvages] de la forêt ÷
le bétail dans les montagnes par milliers
[Béhémoth (qui repose) sur mille montagnes]
[le bétail dans les montagnes et les bœufs].

Ps. 50:11 Je connais tout volatile des montagnes ÷
et le foisonnement des {= ce qui foisonne dans les} champs est avec / à moi.

Ps. 49:11 [Je connais tous les volatiles du ciel, et la beauté du champ est à moi.]

Ps.  103:15 .≈yxiây: ˜Ḱ¢ hd<%C;h'¤ ≈yxiàK] wym…≠y: ryxi¢j;K, v/na‘£

Ps. 102:15 a[nqrwpo", wJsei; covrto" aiJ hJmevrai aujtou':
wJsei; a[nqo" tou' ajgrou', ou{tw" ejxanqhvsei:

Ps. 103:15 L'homme, ses jours sont comme l'herbe ÷ comme la fleur du champ, il fleurit °.

Ps.  104:11 .µa…âm;x] µyai¢r:p] Wr™B]v]yI yd:–c; /t∞y“j'AlK; Wqv]y"£

Ps. 103:11 potiou'sin pavnta ta; qhriva tou' ajgrou',
prosdevxontai o[nagroi eij" divyan aujtw'n:

Ps. 104:11 (Les sources) donnent-à-boire [donneront-à-boire]
à toute vivante [toutes les bêtes-sauvages] du champ° ÷
les onagres y brisent {= étanchent}[les accueilleront pour] leur soif.

Ps.  107:37 .ha;Wbêt] yrI ∞P] Wc%[}Y"w"¤ µymi ≠r:k] W[ ∞F]YIw" t/dc;£ W[ ∞r“z“YIw"

Ps. 106:37 kai; e[speiran ajgrou;" kai; ejfuvteusan ajmpelw'na"
kai; ejpoivhsan karpo;n genhvmato",

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. 107:37 Et ils ensemencent des champs et ils plantent des vignes ÷
et ils font une récolte de fruit.

Ps. 106:37 Et ils ont semé (dans) des champs et ils ont planté des vignobles
et ils produisent du fruit  et du fruit
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Ode 2:13 ajnebivbasen aujtou;" ejpi; th;n ijscu;n th'" gh'",
ejywvmisen aujtou;" genhvmata ajgrw'n:
ejqhvlasan mevli ejk pevtra" kai; e[laion ejk sterea'" pevtra",

Ode 2:13 Il les a fait monter sur la force de la terre ]
Il leur a donné-par-bouchées  des produits des  champs
ils ont tété le miel (sorti) du rocher] et l’huile (sortie) du rocher ferme] …

Ode 10:  8 oujai; oiJ sunavptonte" oijkivan pro;" oijkivan
kai; ajgro;n pro;" ajgro;n ejggivzonte",
i{na tou' plhsivon ajfevlwntai:
mh; oijkhvsete movnoi ejpi; th'" gh'"…

Ode 10:  8 Malheur à ceux qui font se toucher maison et maison
et rapprochent champ    et champ

afin de prendre quelque chose au voisin
Habiterez-vous seuls sur la terre ?

Pro   24:27 .Út≤âybe t;ynIèb;W rj'%a'¤ Jl…≠ hd<∞C;B' Hd:∞T]['w“ ÚT,%k]al'm] Û ≈WjŸB' ˜ḱ¶h…Ù

Pro 24:27 eJtoivmaze eij" th;n e[xodon ta; e[rga sou kai; paraskeuavzou eij" to;n ajgro;n
kai; poreuvou katovpisqevn mou kai; ajnoikodomhvsei" to;n oi\kovn sou.

Pro. 24:27 Etablis {= Achève} ton ouvrage au-dehors et prépare°-le pour toi dans le champ ÷
ensuite tu construiras ta maison.

LXX ≠ [Prépare tes affaires pour le départ et prépare°-toi (pour aller) au champ ;
 et marche derrière moi et tu reconstruiras ta maison.]

Qo.      5:  8 .db…â[‘n< hd<¡c;l] Jl,m≤à ?aWh–¿ ayhi lKo∞B' ≈r<a≤ ̀˜/rìt]yIw“

Ecc. 5:  8 kai; perisseiva gh'" ejn pantiv ejsti, basileu;" tou' ajgrou' eijrgasmevnou.

Qo. 5:  8 Et, mieux que tout, une terre [Et l'avantage de la terre existe en tout]  ÷
un roi [TM est asservi (?)] pour un champ [+ œuvré] 21.

Tg [Supérieure à tout est la valeur du travail de la terre,
  car lorsque les sujets du royaume se révoltent et que le roi les fuit dans les campagnes,
  s'il n'a pas de grain à manger, ce roi s'asservit à l'homme qui cultive les champs,
  pour que le travail agricole soit accompli.

  Supérieur à tout est le travail de la terre
 et même  un roi est apte à être, pour la culture de ses champs, un serviteur soumis].
Le Tg hésitant à quel mot rattacher nè‘é    b    âd, le traduit deux fois !

OSTY Et c’est à tous égards un profit pour une terre qu’un roi avec des terres cultivées.

DARBY La terre est profitable à tous égards, le roi même est asservi à la glèbe.
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Cant.  2:  7 hd<–C;h' t/l∞y“a'B] /a¡ t/a+b;x]Bi µ~Il'~v;Wry“ t/nªB] µk,⁄t]a, yTi[]B'Ÿv]hi

.≈P…âj]T,v, d[æà hb…h̀}a'h;Ata, Wrÿr“/[êT]Aµaiw“ê Û Wry[iáT;Aµai

Cant. 2:  7 w{rkisa uJma'", qugatevre" Ierousalhm,
ejn tai'" dunavmesin kai; ejn tai'" ijscuvsesin tou' ajgrou',
eja;n ejgeivrhte kai; ejxegeivrhte th;n ajgavphn, e{w" ou| qelhvsh/.

Cant. 2:  7 Je vous adjure, filles de Jérusalem,
par les gazelles ou par les biches [par les puissances et par les forces] du champ ÷
n’éveillez pas, ne réveillez pas l’amour, avant que cela lui plaise [qu’il le veuille].

Cant.  3:  5 hd<–C;h' t/l∞y“a'B] /a¡ t/a+b;x]Bi µ~Il'~v;Wry“ t/nªB] µk,⁄t]a, yTi[]B'Ÿv]hi

.≈P…âj]T,v, d[æà hb…h̀}a'h;Ata, Wrÿr“/[êT]Aµaiw“ê Û Wry[iáT;Aµai

Cant. 3:  5 w{rkisa uJma'", qugatevre" Ierousalhm,
ejn tai'" dunavmesin kai; ejn tai'" ijscuvsesin tou' ajgrou',
eja;n ejgeivrhte kai; ejxegeivrhte th;n ajgavphn, e{w" a]n qelhvsh/.

Cant. 3:  5 Je vous adjure, filles de Jérusalem,
par les gazelles ou par les biches [par les puissances et par les forces] du champ ÷
n’éveillez pas, ne réveillez pas l’amour, avant que cela lui plaise [qu’il le veuille].

Cant.  5:  8 µIl…≠v;Wry“ t/n§B] µk≤t̀]a, yTi[]Bæàv]hi

.ynIa…â hb…h̀}a' tlæà/jv, /l+ WdyGI∞T'Ahm' ydI+/DAta, WŸax]m]TiAµaiâ

Cant. 5:  8 w{rkisa uJma'", qugatevre" Ierousalhm,
ejn tai'" dunavmesin kai; ejn tai'" ijscuvsesin tou' ajgrou',
eja;n eu{rhte to;n ajdelfidovn mou, tiv ajpaggeivlhte aujtw'/…
o{ti tetrwmevnh ajgavph" eijmi; ejgwv.

Cant. 5:  8 Je vous adjure, filles de Jérusalem,
+ [par les puissances et par les forces du champ] ÷

si vous trouvez mon bien-aimé, que lui déclarerez-vous ?
Que je suis malade d’amour !

Cant.  7:12 .µyrIêp;K]B' hn:yliǹ: hd<+C;h' ax́¢nE yŸdI/d hk…¶l]

Cant. 7:12 ejlqev, ajdelfidev mou, ejxevlqwmen eij" ajgrovn, aujlisqw'men ejn kwvmai":

Cant. 7:12 Va [Viens], mon bien-aimé : sortons au champ ! / Gn 4 ?
nous passerons-la-nuit         dans les villages !

Cant.  8:  4 µIl…≠v;Wry“ t/n§B] µk≤t̀]a, yTi[]Bæàv]hi

.≈P…âj]T,v, d[æà hb…h̀}a'h;Ata, Wrÿr“[oêT]Ahm'Wô Û Wry[iáT;Ahm'

Cant. 8:  4 w{rkisa uJma'", qugatevre" Ierousalhm,
ejn tai'" dunavmesin kai; ejn tai'" ijscuvsesin tou' ajgrou',
tiv ejgeivrhte kai; tiv ejxegeivrhte th;n ajgavphn, e{w" a]n qelhvsh/.

Cant. 8:  4 Je vous adjure, filles de Jérusalem,
par les gazelles ou par les biches [par les puissances et par les forces] du champ ÷
n’éveillez pas, ne réveillez pas l’amour, avant que cela lui plaise [qu’il le veuille].
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Isaïe    5:  8 WbyrI–q]y" hd<¡c;b] hd<èc; tyIb'+B] t~yIb'~ y[́àyGIm' y/h%

.≈r<a…âh; br<q ≤àB] µk≤D̀“b'l] µT≤àb]v'Whêw“ µ/q+m; sp,a≤¢ d['º

Isaïe 5:  8 Oujai; oiJ sunavptonte" oijkivan pro;" oijkivan
kai; ajgro;n pro;" ajgro;n ejggivzonte",
i{na tou' plhsivon ajfevlwntaiv ti: mh; oijkhvsete movnoi ejpi; th'" gh'"…

Isaïe 5:  8 Malheur !
ceux qui font se toucher maison et maison
et rapprochent   champ  et champ ÷
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place [afin d'enlever quelque chose au voisin]
et que vous soyez habités {= habitiez} seuls au sein de la terre !

LXX ≠ [Habiterez-vous seuls sur la terre ?]

Isaïe    7:  3 Ú n<–B] bWv∞y: ra…v̀]W hT;â' zj;+a; tar"∞q]li a~n:Aaxe W‹hy:[]v'y“Ala≤â hÙw:hy“ rm,aYo§w"

.sb́â/k hdEèc] tLæs̀im]Ala, hn:±/yl][,h; hk…¢rEB]h' t~l'[;T] hxe%q]Ala,

Isaïe    7:  3 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Hsaian
“Exelqe eij" sunavnthsin Acaz su; kai; oJ kataleifqei;" Iasoub oJ uiJov" sou
pro;" th;n kolumbhvqran th'" a[nw oJdou' tou' ajgrou' tou' gnafevw"

Isaïe 7:  3 Et YHVH a dit à Yesha‘-Yâhou [Isaïe] :
Sors à la rencontre de ’Â'hâz,
toi et She’âr-Yâshoub {= “un reste reviendra”}, ton fils,

LXX ≠ [toi et celui qui a été délaissé, Yasoub, ton fils,] ÷
vers l’extrémité de l'aqueduc de la retenue supérieure
vers la grand-route du Champ du Foulon

LXX ≠ [vers la piscine d'en-haut (sur) la route du Champ du Foulon].

Isaïe  27:  4 .dj'Y:ê hN:t≤àyxia} Hb… ̀h[…àc]p]a, hm;+j;l]MiB' t~yIv'~ rymiàv; ynInE@T]yIAymiâ yli≠ ˜yá¢ hm…j̀e

Isaïe  27:  4 oujk e[stin h} oujk ejpelavbeto aujth'":
tiv" me qhvsei fulavssein kalavmhn ejn ajgrw'/…
dia; th;n polemivan tauvthn hjqevthka aujthvn.
toivnun dia; tou'to ejpoivhsen kuvrio" oJ qeo;" pavnta, o{sa sunevtaxen.
katakevkaumai,

Isaïe 27:  2 En ce Jour-là ÷ (le) vignoble désirable°,  répondez {= entonnez} pour lui!
LXX ≠ [Ce jour-là, un beau vignoble, un désir° de commencer (un chant) sur lui.]

Isaïe 27:  3 Moi, YHVH, je le préserve {= j’en suis le gardien}, à tout instant je l’arrose ÷
et de peur qu’on ne le visite, nuit et jour, je le préserve {= garde}.

LXX ≠ [Je suis une ville forte, une ville assiégée ; en vain, je lui donne-à-boire ;
  car elle sera forcée de nuit et, de jour, tombera le mur !]

Isaïe 27:  4 Il n'y a pas en moi de fureur [≠ Il n'est personne qui ne l'ait pris] ÷
Qui me donnera ronces et broussailles en guerre (contre moi) ?
je marcherais contre elle(s) et je les brûlerais ensemble.

LXX ≠ [Qui me mettra à garder les chaumes dans le champ ?
 A cause de cette guerrière, je l'ai mise de côté
 donc, à cause de cela, le Seigneur Dieu a fait tout ce qu'il avait arrêté ;
 j'ai été brûlé].
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Isaïe  32:12 .hY:êrIPo ˜p,G<¡Al[' dm,j,ˆAydEc]Al[' µydI–p]soê µyId"¡v;Al["

Isaïe 32:12 kai; ejpi; tw'n mastw'n kovptesqe
ajpo; ajgrou' ejpiqumhvmato" kai; ajmpevlou genhvmato".

Isaïe 32:12 Sur les champs, lamentez-vous ÷ sur les champs désirables°, sur la vigne qui fructifie ;
LXX ≠ [Et frappez-vous les seins,

  à cause du champ désirable et à cause du produit {= fruit} de la vigne]
Isaïe  33:12 .WTXæâyI váàB; µyjiẀsK] µyxià/q dyci≠ t/p∞r“c]mi µyMi[̀' Wyìh;w“

Isaïe 33:12 kai; e[sontai e[qnh katakekaumevna
wJ" a[kanqa ejn ajgrw'/ ejrrimmevnh kai; katakekaumevnh.

Isaïe 33:12 Et les peuples seront combustions de chaux ÷
épine que l’on coupe°, au feu ils seront incendiés {= brûleront}.

LXX ≠ [Et les nations seront consumées comme épines dans un champ rejetées et consumées.]

Isaïe  36:  2 vykiáL;mi hqeŸv;Abr"Ata, Û rWV∞a'AJl,m≤â jlæ¢v]YIw"

db́≠K; lyj́¢B] WhY:¡qiz“ji Jl,M≤àh'Ala, hm “l'öv;Wry“

.sb́â/k hdEèc] tLæs̀im]Bi hn:±/yl][,h; hk…¢rEB]h' t~l'[;t]Bi dmo%[}Y" w"ê

Isaïe  36:  2 kai; ajpevsteilen basileu;" ∆Assurivwn Rayakhn ejk Laci" eij" Ierousalhm
pro;" to;n basileva Ezekian meta; dunavmew" pollh'",
kai; e[sth ejn tw'/ uJdragwgw'/ th'" kolumbhvqra"
th'" a[nw ejn th'/ oJdw'/ tou' ajgrou' tou' gnafevw".

Isaïe 36:  2 Et le roi de ’Assour a envoyé le Rab-Shâqéh de Lâk   h   îsh
à Jérusalem, vers le roi 'Hizqi-Yâhou, avec une armée° lourde {= considérable}  ÷
et il s’est posté près de l'aqueduc de la retenue supérieure [piscine d'en-haut],
sur la grand-route [route] du Champ du Foulon.

Isaïe  43:20 hn:–[}y"ê t/n§b]W µyNI¡T' hd<+C;h' tY"∞j' yŸnIdE~B]k'T]

.yrIêyjib] yMià[' t/q¡v]h'l] ˜mo+yviyBiâ t~/rh;n“ µyIm'% rB;⁄d“Mib' yTit'Ÿn:AyKiâ

Isaïe 43:20 eujloghvsei me ta; qhriva tou' ajgrou', seirh'ne" kai; qugatevre" strouqw'n,
o{ti e[dwka ejn th'/ ejrhvmw/ u{dwr kai; potamou;" ejn th'/ ajnuvdrw/
potivsai to; gevno" mou to; ejklektovn,

Isaïe 43:20 Elle me bénira la vivante du champ : les chacals et les les filles de l'autruche {= jeunes autruches}
LXX ≠ [Elles me béniront les bêtes-sauvages du champ,

 les monstres / siréniens et les filles des autruches {= jeunes autruches}] ÷
 car, dans le désert, j'ai donné de l'eau et des fleuves, dans la steppe [(terre) sans-eau],

pour donner-à-boire à mon peuple, mon élu [à ma race choisie / élue].

Isaïe  55:12 ˜Wl–b;WTê µ/l¡v;b]W Waxe+te hj…¢m]cib]AyKiâ

.πk…âAWaj}m]yI hd<¡C;h' yx́à[}Alk;w“ hN:±rI µ~k,ynEp]li Wj•x]p]yI t/[%b;G“h'w“ µyrI∞h;h,

Isaïe  55:12 ejn ga;r eujfrosuvnh/ ejxeleuvsesqe kai; ejn cara'/ didacqhvsesqe:
ta; ga;r o[rh kai; oiJ bounoi; ejxalou'ntai
prosdecovmenoi uJma'" ejn cara'/,
kai; pavnta ta; xuvla tou' ajgrou' ejpikrothvsei toi'" klavdoi",

Isaïe 55:12 Oui, (c'est) dans la joie (que) vous sortirez et (c'est) en paix (que) vous serez ramenés
  LXX ≠ [et (c'est) dans la joie (que) vous serez enseignés] ÷

montagnes et collines éclateront devant vous en cris-de-joie
LXX ≠ [car les montagnes et les collines bondiront de joie pour vous accueillir]

et tous les arbres du champ claqueront des paumes [applaudiront de leurs branches].
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Jér.     4:17 .hw:êhy“Aµaun“ ht;r:¡m; ytiàaoAyKi bybi≠S;mi h;yl≤[̀; Wyìh; yd"+c; yrE∞m]voK]

Jér. 4:17 wJ" fulavssonte" ajgro;n ejgevnonto ejp∆ aujth;n kuvklw/,
o{ti ejmou' hjmevlhsa", levgei kuvrio".

Jér. 4:16 Faites-le savoir en Juda, proclamez-le contre Jérusalem,
des assiégeants arrivent de la [d’une] terre lointaine ÷
et donnent de la voix contre les villes de Juda.

Jér. 4:17 Tels ceux qui gardent un champ, ils sont autour de (Jérusalem) ÷
parce que contre moi, elle s’est rebellée — oracle de YHVH.

Jér.     6:12 wD:–j]y" µyvi`n:w“ t/dìc; µyrI+jea}l' µ~h,yTeb…â WBsæ¶n:w“

.hw:êhy“Aµaun“ ≈r<a…h̀; yb́àv]yOAl[' ydIüy:Ata, hF≤áa'AyKiâ

Jér. 6:12 kai; metastrafhvsontai aiJ oijkivai aujtw'n eij" eJtevrou",
ajgroi; kai; aiJ gunai'ke" aujtw'n ejpi; to; aujtov,
o{ti ejktenw' th;n cei'rav mou ejpi; tou;" katoikou'nta" th;n gh'n tauvthn,
levgei kuvrio".

Jér. 6:12 Et leurs maisons passeront à d’autres,
[(leurs)] champs et [leurs] femmes, (tout) ensemble ÷
car j’étendrai ma main contre les habitants de la [cette] terre[-ci]  — oracle de YHVH.

Jér.     6:25 ?Wkĺ≠Te¿ ykileTeAla' Jr<D<¡b'W hd<+C;h' ?WŸax]T́â¿ yaix]TeAla'

.bybiâS;mi r/g™m; byE±aol] br<j≤¢ yKiº

Jér. 6:25 mh; ejkporeuvesqe eij" ajgro;n kai; ejn tai'" oJdoi'" mh; badivzete,
o{ti rJomfaiva tw'n ejcqrw'n paroikei' kuklovqen.

Jér. 6:25 Ne sortez pas au champ
et,     sur la [les] route[s], n’allez pas [ne vous mettez pas en route] ÷
car l’ennemi a un glaive : terreur de toute part

LXX ≠ [car le glaive des ennemis réside à l’entour] 22.
Jér.    7:20 h/ifihy“ yn:∞doa} Û rmæ¢a;AhKo ˜ke|l;

hZ<±h' µ/q∞M;h'Ala, t~k,T,~nI yŸtim;j}w"ê yPi¶a' hNE!hi

hm…≠d:a}h…â yrI∞P]Al['w“ hd<¡C;h' ≈[́àAl['w“ hm;+heB]h'Al['w“ µ~d:a;h…âAl['

.hB≤âk]ti aløèw“ hr:¡[}b;W

Jér. 7:20 dia; tou'to tavde levgei kuvrio"
∆Idou; ojrgh; kai; qumov" mou cei'tai ejpi; to;n tovpon tou'ton
kai; ejpi; tou;" ajnqrwvpou" kai; ejpi; ta; kthvnh
kai; ejpi; pa'n xuvlon tou' ajgrou' aujtw'n kai; ejpi; pavnta ta; genhvmata th'" gh'",
kai; kauqhvsetai kai; ouj sbesqhvsetai.

Jér.   7:20 C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur [TM + YHVH] :
Voici : ma colère et ma fureur vont se déverser sur ce lieu

[et] sur l’humain et sur le bétail [les humains et les bestiaux],
et   sur l'arbre [tout arbre] du champ
et   sur le fruit du sol [tous les produits de la terre] ÷

et elle brûlera et elle ne s’éteindra pas.

                                                
22 magor a été lu comme une forme du verbe gour, « résider, séjourner 
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Jér.     8:  7 h;yd<+[}/mê h~[;d“ y:ê µyIm'%V;b' hd:∞ysij}AµG"

hn:a… ≠Bo t[´¢Ata, Wr™m]v; rWgfi[;w“ ?s~ysiw“¿ sWsw“ rto•w“

.hw:êhy“ fPæàv]mi tà́ W[+d“ y:ê alø∞ yMi[̂'w“

Jér. 8:  7 kai; hJ asida ejn tw'/ oujranw'/ e[gnw to;n kairo;n aujth'",
trugw;n kai; celidwvn, ajgrou' strouqiva ejfuvlaxan kairou;" eijsovdwn aujtw'n,
oJ de; laov" mou oujk e[gnw ta; krivmata kurivou.

Jr 8:  7 La cigogne aussi, dans les cieux, connaît ses temps-fixés / époques,
et la tourterelle et l’hirondelle et la grue gardent les temps de leur venue

LXX ≠ [la tourterelle et l’hirondelle, les passereaux du champ
gardent les temps de leur rentrée {= retour}] ÷

et mon peuple ne connaît pas le Droit de YHVH !
LXX ≠ [mais mon peuple ne connaît pas les jugements du Seigneur] !

Jér.    8:10 µyvi+r“/y§l] µ~h,yte/dîc] µyrI%jea}l' µh,⁄yven“Ata, ˜TeŸa, °̃kel;

[x'B…≠ ["x́¢Bo hLø¡Ku l/d+G:Ad['w“ Ÿ̃foQ;mi yKi¶

.rq,V…â hc,[oè hLø¡Ku ˜he+KoAd['w“ a~ybiN:mi

Jér. 8:10 dia; tou'to dwvsw ta;" gunai'ka" aujtw'n eJtevroi"
kai; tou;" ajgrou;" aujtw'n toi'" klhronovmoi",

Jér. 8:  9 Les sages auront-honte et seront alarmés et pris ÷
voici : [≠ car] la Parole de YHVH, ils l'ont rejetée ; quelle sagesse y a-t-il en eux ?

Jér. 8:10 C'est pourquoi je donnerai leurs femmes  à d'autres
          et leurs champs à (ceux qui les) dépossèderont [aux héritiers],

Jér. 8:13a [et ils en recueilleront les produits, dit le Seigneur].
TM +  [car du plus petit au plus grand, tous gagnent un gain (malhonnête)

  du prophète au prêtre, tous pratiquent la fausseté !]

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:  4 Jusques-à quand la terre sera-t-elle en deuil
et les plantes de tous les champs [et toute herbe du champ] seront-elles desséchées ? ÷
C’est par la méchanceté de ceux qui l’habitent que périssent bétail et volatiles,
car ils disent : Il [Dieu] ne voit pas notre avenir [nos sentiers] !

Jér.   12:  9 h;yl≤≠[; bybi¢s; fyI[æh̀' yli+ yŸtil;j}n" ["Wb•x; fyI['Ÿh'

.hl…âk]a;l] Wyt…àhe hd<¡C;h' tY"èj'AlK; Wpüs]ai Wk%l]

Jér.   12:  9 mh; sphvlaion uJaivnh" hJ klhronomiva mou ejmoi; h] sphvlaion kuvklw/ aujth'"…
badivsate sunagavgete pavnta ta; qhriva tou' ajgrou',
kai; ejlqevtwsan tou' fagei'n aujthvn.

Jér. 12:  9 Mon héritage est-il un rapace bigarré que les rapaces encerclent ?
LXX ≠ [Mon héritage n'est-il pas pour moi comme une caverne d'hyène, une caverne autour d'elle ?] ÷

Allez [ Mettez-vous en route],
rassemblez toute vivante [les bêtes-sauvages] du champ,
faites-les venir pour manger [qu'elles viennent pour la manger] !
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Jér.   13:27 JyIx…≠WQvi ytiyair̀: hd<+C;B' t~/[b;G“Al[' Jte+Wnz“ tMæ¢zI J~yIt'~/lh}x]miW JyIpæ¶aunIê

.d[oê ytæm̀; yrEèj}a' yrI+h}f]ti alø∞ µIl'+v;Wr§y“ J~l; y/aè

Jér. 13:27 kai; hJ moiceiva sou kai; oJ cremetismov" sou
kai; hJ ajpallotrivwsi" th'" porneiva" sou,
ejpi; tw'n bounw'n kai; ejn toi'" ajgroi'" eJwvraka ta; bdeluvgmatav sou:
oujaiv soi, Ierousalhm, o{ti oujk ejkaqarivsqh" ojpivsw mou, e{w" tivno" e[ti…

Jér. 13:27 Tes adultères et tes hennissements, ton infâme prostitution,
sur les collines, [et] dans le champ [les champs], je les ai vues, tes Ordures ! ÷
Malheur à toi, Jérusalem, qui ne te purifies pas (en marchant) derrière-moi  !
Jusques-à quand encore ?

Jér.    14:  5 .av,D<ê hy:¡h;Aaløê yKià b/z=[;w“ hd:¡l]y: hd<+C;B' t~l,Y<Ÿa'Aµg" yKi¶

Jér.   14:  5 kai; e[lafoi ejn ajgrw'/ e[tekon kai; ejgkatevlipon, o{ti oujk h\n botavnh.

Jér. 14:  5 Oui, même la biche, dans le champ, a enfanté et abandonne [a abandonné] (sa portée) ÷
parce qu’il n’y a pas de verdure.

Jér.   26:18 hd:–Why“AJl,m≤â WhY:∞qiz“ji ym̀́yBi aB;+nI hy:∞h; yTi+v]r"/M∞h' ?h~k;ymi¿ Hy:k;ymi

t/a%b;x] hw:∞hy“ Û rmæ¢a;AhKoê rmo⁄ale hd:ŸWhy“ µ*['AlK;Ala, rm,aYo§w"

.r['y:ê t/mèb;l] tyIBæh̀' rhæàw“ hy<±h]Tiâ µyYI∞[i µ~yIl'~v;WrywI v~rEj;t́â hd<•c; ˜/Y»xi

Jér. 33:18 Micaia" oJ Mwraqivth" h\n ejn tai'" hJmevrai" Ezekiou basilevw" Iouda
kai; ei\pen panti; tw'/ law'/ Iouda Ou{tw" ei\pen kuvrio"
Siwn wJ" ajgro;" ajrotriaqhvsetai,
kai; Ierousalhm eij" a[baton e[stai kai; to; o[ro" tou' oi[kou eij" a[lso" drumou'.

Jér. 26:18 Mikhâ-Yâh, le Morashtîte, prophétisait, aux jours de 'Hizqi-Yâhou, roi de Juda ÷
Jér. 33:18 et il a dit à tout le peuple de Juda : Ainsi parle YHVH, Çebâ’ôth :

Çîôn [Sion] [comme] un champ   sera labourée
et Jérusalem sera  un (monceau de) ruines [(un lieu) inaccessible] ;
et la montagne de la Maison   (deviendra)  des hauts-lieux [≠ un bois-sacré] (dans) la forêt.

Jér.   27:  6 hL,ae+h; t/x∞r:a}h;AlK;Ata, yŸTit'~n: yŸkinOa…â hT;%['w“

yDI–b][' lb≤B̀;AJl,m≤â rXæàan<d“k'Wbn“ dy"üB]

./dîb][;l] /l¡ yTitæàn: hd<+C;h' tY"∞j'Ata, µ~g"w“

Jér. 34:  6 e[dwka th;n gh'n tw'/ Naboucodonosor basilei' Babulw'no" douleuvein   aujtw'/,
kai;     ta; qhriva tou' ajgrou' ejrgavzesqai aujtw'/.

Jér. 27:  6 [TM Et maintenant, moi, j'ai donné toutes ces terres] [LXX J'ai donné la terre]
à Neboukhadne’ççar [Nabuchodonosor] roi de Bâbèl [Babylone],
mon serviteur [LXX ≠ pour le servir] ÷
et [TM + même] la vivante [les bêtes-sauvages] du champ [TM + je la lui ai donnée],
pour qu'elle le serve [LXX ≠ pour œuvrer pour lui].
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Jér.   32:  7 rmo–ale Úyl≤àe aB…à Ú+d“Doî µ~Luv'A˜B, lae%m]n"j} hNE∞hi

.t/nîq]li hL…àuG“h' fPæàv]mi Úöl] yKià t/t+n:[}B' rv≤¢a} yŸdIc;Ata, Ú%l] hnE∞q]

Jér.   32:  8  h#r:F;M'h' rxæ¢j}Ala, hÙw:hy“ rbæ¢d“Ki ydI⁄DoA˜B, laeŸm]n"j} yl'ae· abo∞Y:w"

 ˜ymi%y:n“Bi ≈r<a≤¢B] Û rv≤¢a} t/t⁄n:[}B'Arv,a} ydIŸc;Ata, an:· hnE∞q] yl'âe rm,aYo§w"

Jl…≠AhnEq] hL…àuG“h' Úàl]W hV…örUy“h' fPæáv]mi Ú|l]AyKiâ

.aWhê hw:¡hy“Arb'd“ yKià [d"âew:

Jér.   32:  9 t/t–n:[}B' rv≤¢a} ydI¡DoA˜B, láàm]n"j} táöme hd<+C;h'Ata, h~n<q]a,w:ê

.πs,K…âh' hr:èc;[}w" µyliq̀;v] h[…àb]vi πs,K,+h'Ata, /ŸLAhl;q}v]a,w:ê

Jér. 39:  7 ∆Idou; Anamehl uiJo;" Salwm ajdelfou' patrov" sou e[rcetai pro;" se; levgwn
Kth'sai seautw'/ to;n ajgrovn mou to;n ejn Anaqwq,
o{ti soi; krivma paralabei'n eij" kth'sin.

Jér. 39:  8 kai; h\lqen prov" me Anamehl uiJo;" Salwm ajdelfou' patrov" mou
eij" th;n aujlh;n th'" fulakh'" kai; ei\pevn moi
Kth'sai to;n ajgrovn mou to;n ejn gh'/ Beniamin to;n ejn Anaqwq,
o{ti soi; krivma kthvsasqai, kai; su; presbuvtero".
kai; e[gnwn o{ti lovgo" kurivou ejstivn,

Jér. 39:  9 kai; ejkthsavmhn to;n ajgro;n Anamehl uiJou' ajdelfou' patrov" mou
kai; e[sthsa aujtw'/ eJpta; sivklou" kai; devka ajrgurivou:

Jér. 32:  6 Et Yrme-Yâhou a dit ÷ la parole de YHVH m'est advenue pour dire :
Jér. 32:  7 Voici : 'Haname-'El, fils de Shalloum, ton oncle [frère de ton père], va venir à toi,

pour dire :
Acquiers pour toi mon champ qui est à ‘Anâthôth,
car tu as le droit-de-rédemption  pour acquérir

LXX ≠ [car tu as le droit de le recevoir en acquisition].
Jér. 32:  8 Et est venu à moi 'Haname-'El, le fils de mon oncle [fils de Salôm, frère de mon père],

selon la parole de YHVH, dans la cour de garde° ;
et il m'a dit : Acquiers donc mon champ qui est à ‘Anâthôth,  qui est dans la terre de Benjamin,
car tu as le droit de dévolution et le droit-de-rédemption : [TM + Acquiers pour toi] ÷

LXX ≠ [car tu as le droit d'acquérir, car tu es un ancien / aîné].
et j'ai connu que c'était la parole de YHVH.

Jér. 32:  9 Et j'ai acquis le champ de 'Haname-'El, fils de mon oncle [du frère de mon père],
TM + [(le champ) qui est à ‘Anâthôth] ÷

et je lui ai pesé [TM + l'argent :] dix et sept sicles d'argent.

Jér.   32:15 lá≠r:c]yI yh́¢løa‘ t/a¡b;x] hw:èhy“ rmæöa; hkoè yKi¢

.taZOîh' ≈r<a…àB; µymir̀:k]W t/dìc;w“ µyTiöb; WnìQ;yI d/[∞

Jér. 39:15 o{ti ou{tw" ei\pen kuvrio"
“Eti kthqhvsontai ajgroi; kai; oijkivai kai; ajmpelw'ne" ejn th'/ gh'/ tauvth/.

Jér. 32:15 Car ainsi parle YHVH [TM + Çebâ’ôth, Dieu d'Israël] ÷
Jér. 39:15 On acquerra encore des maisons, des champs et des vignobles dans cette terre-ci.
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Jér.   32:25 µydI–[e d[́¢h;w“ πs,K≤B̀' hd<üC;h' Úál]AhnEêq] hwI±hy“ yn:∞doa} yŸl'ae T;r“mæ¶a; hT;|a'w“

.µyDIêc]K'h' dy"èB] hn:¡T]nI ry[iàh;w“

Jér. 39:25 kai; su; levgei" prov" me Kth'sai seautw'/ ajgro;n ajrgurivou:
kai; e[graya biblivon kai; ejsfragisavmhn kai; ejpemarturavmhn mavrtura":
kai; hJ povli" ejdovqh eij" cei'ra" Caldaivwn.

Jér. 32:25 Et c'est Toi qui m'as dit, [TM + Seigneur YHVH] : Acquiers le champ à prix d'argent
[+ et écris un rouleau° {= acte}  et scelle-le]  et prends-à-témoin des témoins ÷
alors que la ville est livrée aux mains des Kaldéens !

Jér.   32:43 taZO=h' ≈r<a…¢B; hd<¡C;h' hn:èq]nIw“

.µyDIêc]K'h' dy"èB] hn:¡T]nI hm;+heb]W µ~d:a; ˜yá¶me a~yhi hm…àm;v] µyrI%m]ao µT≤¢a' Û rv≤¢a}

Jér.   32:44  µ#ydI[e d[́¢h;w“ µÙ/tj;w“ Û rp,ŚàB' b/tŸk;w“ Wnfiq]yI πs,K≤¢B' t/d|c;

µIl'%v;Wry“ yb́¢ybis]biW ˜mi⁄y:n“Bi ≈r<a,ŸB]

bg< N<–h' yrE∞[;b]W hl…p̀eV]h' yrEè[;b]W rh;+h; yrE∞[;b]W h~d:Why“ yrE•[;b]W

.hw:êhy“Aµaun“ µt…Ẁbv]Ata, byviàa;AyKiâ

Jér. 39:43 kai; kthqhvsontai e[ti ajgroi;
ejn th'/ gh'/, h|/ su; levgei" “Abatov" ejstin ajpo; ajnqrwvpwn kai; kthvnou"
kai; paredovqhsan eij" cei'ra" Caldaivwn.

Jér. 39:44 kai; kthvsontai ajgrou;" ejn ajrgurivw/,
kai; gravyei" biblivon kai; sfragih'/ kai; diamarturh'/ mavrtura"
ejn gh'/ Beniamin kai; kuvklw/ Ierousalhm
kai; ejn povlesin Iouda kai; ejn povlesin tou' o[rou"
kai; ejn povlesin th'" Sefhla kai; ejn povlesin th'" Nageb,
o{ti ajpostrevyw ta;" ajpoikiva" aujtw'n.

Jér. 32:42 Car ainsi parle YHVH :
Jér. 39:42 De même que j'ai fait venir vers ce peuple tout ce grand malheur ÷

ainsi      je ferai venir sur eux tout le bonheur dont je leur parle.
Jér. 32:43 Et on acquerra des champs dans cette terre-ci [≠ dans la terre …] ÷
Jér. 39:43 dont vous dites :

C'est une une désolation [un (lieu) inaccessible], sans humains ni bétail,
elle a été livrée aux mains des Khaldéens.

Jér. 32:44 Des champs, à prix d'argent on les acquerra,
et on l'écrira sur un rouleau° {= acte}  et on le scellera et on prendra-à-témoin des témoins

dans la terre de Benjamin et dans les environs de Jérusalem
dans les villes de Juda,     dans les villes de la montagne,
dans les villes de la Shephelah  et dans les villes du Nèguèb ÷

car je changerai leur sort — oracle de YHVH.

Jér.   35:  9 .WnL…âAhy<h]yIê aløè [r" z<¡w: hd<üc;w“ µr<k≤áw“ WnT́≠b]vil] µyTiB̀; t/nìB] yTiöl]bil]W

Jér. 42:  9 kai; pro;" to; mh; oijkodomei'n oijkiva" tou' katoikei'n ejkei',
kai; ajmpelw;n kai; ajgro;" kai; spevrma oujk ejgevneto hJmi'n,

Jér. 35:  9 Et nous ne construisons pas de maisons pour y habiter ÷
et nous n’avons ni vignoble, ni champ, ni semence {= semailles}.

Jér. 42:  9 en ne construisant pas de maisons pour y habiter
et de vignoble et de champ et de semence, nous n'avons pas eu…

Jér. 35:10 Et nous habitons sous les tentes ÷
et nous écoutons et nous agissons en tout,
selon ce que nous a commandé Yehônâdâb, notre père.
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Jér.   40:  7 µh,+yven“a'w“ hM;heº hd<%C;B' rv≤¢a} µyli⁄y:j}h' yrEŸc;Alk; W°[m]v]YIw"

 ≈r<a…≠B; µq…ỳjia}A˜b, Why:èl]d"G“Ata, lb≤öB;AJl,m≤â dyq iáp]hiAyKiâ

πf;+w: µ~yvin:w“ µyvi¶n:a} /T%ai dyq  i ¢p]hi Û yki¢w“

.hl;b≤âB; Wl¡g“h;Aaløê rv≤àa}me ≈r<a;+h; tLæ¢D"miW

Jér. 47:  7 Kai; h[kousan pavnte" oiJ hJgemovne" th'" dunavmew" th'" ejn ajgrw'/,
aujtoi; kai; oiJ a[ndre" aujtw'n,
o{ti katevsthsen basileu;" Babulw'no" to;n Godolian ejn th'/ gh'/
kai; parekatevqeto aujtw'/ a[ndra" kai; gunai'ka" aujtw'n,
ou}" oujk ajpwv/kisen eij" Babulw'na.

Jér. 40:  7 Et tous les chefs de troupes qui étaient dans le champ ont appris
LXX   47:  7 — eux et leurs hommes —

que le roi de Bâbèl [Babylone] avait établi Guedal-Yâhou, [TM+ fils de ’Â'hî-Qâm],
gouverneur de la terre
et lui avait confié les hommes et les [leurs] femmes [TM + et les enfants

Jér.   40:13 hd<–C;B' rv≤¢a} µyliỳ:j}h' yrEèc;Alk;w“ j"rE+q;A˜B, Ÿ̃n:j;/yîw“

.ht;P…âx]Mih' Why:¡l]d"G“Ala, WaB…à

Jér. 47:13 Kai; Iwanan uiJo;" Karhe
kai; pavnte" oiJ hJgemovne" th'" dunavmew" oiJ ejn toi'" ajgroi'"
h\lqon pro;" Godolian eij" Masshfa

Jér. 40:13 Et Yo'hânân, fils de Qâréa'h,
et tous les chefs de troupes qui étaient dans le champ [les champs] ÷
sont venus auprès de Guedal-Yâhou, à Miçpâh.

Jér.   41:  8 Wnte+miT]Ala' l~a[em;v]yIAla, Wrªm]aYow" µb;%AWax]m]nI µyvi⁄n:a} hr:Ÿc;[}w"

vb…≠d“W ˜m,v≤¢w“ µyrI¡[oc]W µyFiàji hd<+C;B' µ~ynImof]m' Wnl…¶Avy<AyKiâ

.µh≤âyjea} J/tèB] µt…ỳmih‘ aløèw“ lD"ĵ]Y<w"

Jér. 48:  8 kai; devka a[ndre" euJrevqhsan ejkei' kai; ei\pan tw'/ Ismahl Mh; ajnevlh/" hJma'",
o{ti eijsi;n hJmi'n qhsauroi; ejn ajgrw'/, puroi; kai; kriqaiv, mevli kai; e[laion:
kai; parh'lqen kai; oujk ajnei'len aujtou;" ejn mevsw/ tw'n ajdelfw'n aujtw'n.

Jér. 41:  8 Mais il s‘est trouvé dix hommes parmi eux [≠ là], qui ont dit à Yshma‘-’El :
LXX  48:  8 Ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions (cachées) dans le champ :

du blé, de l’orge, de l’huile et du miel  [≠ du miel et de l’huile] ÷
alors il a cessé° (le massacre) et ne les a pas fait mourir au milieu de leurs frères.

Lam.   4:  9 b[…≠r: yl̀́l]j'ḿâ br<j,+Aylel]j' WŸyh; µybi¶/f

.yd:êc; tbo¡WnT]mi µyrI+Q;dUm] WŸbWzŸy: µh́¶v≤¢

Lam. 4:  9 Kaloi; h\san oiJ traumativai rJomfaiva" h] oiJ traumativai limou':
ejporeuvqhsan ejkkekenthmevnoi ajpo; genhmavtwn ajgrw'n.

Lam. 4:  9 Plus beaux {heureux} étaient les blessés du glaive que les blessés de la faim ÷
qui s'écoulent {= fondent} [s’en sont allés] transpercés,
faute des produits du champ [des champs].
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Eze.  16:  7 µyyI–d:[} ydI∞[}B' yaibo¡T;w" yli+D“g“Tiw"ê yŸBir“Tiw" JyTi+t'n“ h~d<C;h' jm'x≤¶K] hb;%b;r“

.hy:êr“[,w“ µroì[e T]aæẁ“ j"Me+xi JrE∞[;c]W WŸnkoŸn: µyId"•v;

Eze. 16:  7 plhquvnou: kaqw;" hJ ajnatolh; tou' ajgrou' devdwkav se.
kai; ejplhquvnqh" kai; ejmegaluvnqh" kai; eijsh'lqe" eij" povlei" povlewn:
oiJ mastoiv sou ajnwrqwvqhsan, kai; hJ qrivx sou ajnevteilen,
su; de; h\sqa gumnh; kai; ajschmonou'sa.

Eze. 16:  6 Et je suis passé près de toi et je t’ai vue ;
te débattant  [baignant°] dans tes {=  ton} sangs ÷
et je t’ai dit  - dans tes sangs : Vis [Hors de ton sang (qu’il y ait) vie,]

TM+ [et je t’ai dit - dans tes sangs : Vis !]
Eze. 16:  7 Et crois comme un germe / une pousse du champ ;

LXX ≠ [Crois ; comme (la plante) qui lève du champ, je t’ai donnée]
et tu t’es mise à croître et tu as grandi
et tu es entrée dans un ornement d’ornements [dans les villes des villes]
tes seins se sont établis / affermis [redressés°] et ton cheveu {= ta chevelure} a poussé ;
mais tu étais nue et (nue) de nudité° [≠ nue et indécente]  {=  complètement nue}.

Eze.  31:13 .hd<êC;h' tY"èj' lKo¡ Wy±h; wyt…¢roaPoAla,w“ µyIm…≠V;h' π/[∞AlK; Wn™K]v]yI /Tèl]P'm'Al["

Eze. 31:13 ejpi; th;n ptw'sin aujtou' ajnepauvsanto pavnta ta; peteina; tou' oujranou',
kai; ejpi; ta; stelevch aujtou' ejgevnonto pavnta ta; qhriva tou' ajgrou',

Eze. 31:  3 Voici : c’était ’Assour [un cyprès], un cèdre sur le Liban (…)
Eze. 31:13 Sur (les débris de) sa chute, demeure [ont reposé] tout volatile  des cieux ÷

et sur ses rameaux se trouve  toute vivante  du champ
LXX ≠ [et sur ses troncs sont advenues  toutes les bêtes-sauvages du champ].

Eze.  33:27   y‹nIa;Ayj' hÙwIhy“ yn:∞doa} rm'Ÿa;AhKo µh,⁄lea} rm'ŸatoAhKoê

WlPo+yI br<j≤¢B' t~/br:j’B≤â rv≤¶a} alø|Aµai

/l–k]a;l] wyTit̀'n“ hY:èj'l' hd<+C;h' ynE∞P]Al[' r~v,a}w"ê

.WtWmêy: rb,D<èB' t/r™[;M]b'W t/dìx;M]B' rv≤öa}w"

Eze. 33:27 Zw' ejgwv,
eij mh;n oiJ ejn tai'" hjrhmwmevnai" macaivra/ pesou'ntai,

kai; oiJ ejpi; proswvpou tou' pedivou
toi'" qhrivoi" tou' ajgrou' doqhvsontai eij" katavbrwma,

   kai; tou;" ejn tai'" teteicismevnai" kai; tou;" ejn toi'" sphlaivoi" qanavtw/ ajpoktenw'.

Eze. 33:27 [TM+ Ainsi tu leur parleras : Ainsi parle le Seigneur YHVH :]
Je suis vivant !
Est-ce que  ceux qui sont    dans les ruines 

ne tomberont pas par l'épée ?
         et ceux qui sont    à la face du champ [de la plaine / la campagne],

à la vivante [aux bêtes-sauvages du champ] je les donnerai à manger ! ÷
        et ceux qui sont  dans les forteresses [(villes) munies de murailles]
        et [ceux qui sont]  dans les grottes,

[TM par la peste],  ils mourront !
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Eze.   34:  5 .hn:yx≤âWpT]w" hd<¡C;h' tY"èj'Alk;l] hl…ök]a;l] hn:yy<éh]Tiw" h[≤≠ro yli¢B]mi hn:yx≤ẀpT]w"

Eze.  34:  5 kai; diespavrh ta; provbatav mou dia; to; mh; ei\nai poimevna"
kai; ejgenhvqh eij" katavbrwma pa'si toi'" qhrivoi" tou' ajgrou':

Eze. 34:  5 Et elles ont été dispersées [disséminées + mes brebis], par manque de berger ÷
et elles sont devenues la nourriture de toute vivante [toutes les bêtes-sauvages] du champ ;

TM+ [et elles ont été dispersées].

Eze.  34:  8 zb'l̂; Û y nI∞axoAt/yîh‘ ˜['y"∞ alø∞Aµai hwIfihy“ yn:∞doa} Û µä¢n“ ynIa;⁄Ayj"

  ynI–axoAta, y[ær̀o Wvèr“d:Aaløêw“ h[,+ro ˜yá¢me h~d<C;h' tY"•j'Alk;l] hl;⁄k]a;l] ynI!axo h*n:yy<h]Tiâw"

.W[êr: aløè ynI¡axoAta,w“ µt;+/a µ~y[iroh…â W[•r“YIw"

Eze.  34:  8 Zw' ejgwv, levgei kuvrio" kuvrio",
eij mh;n ajnti; tou' genevsqai ta; provbatav mou eij" pronomh;n
kai; genevsqai ta; provbatav mou eij" katavbrwma pa'si toi'" qhrivoi" tou' pedivou
para; to; mh; ei\nai poimevna",
kai; oujk ejxezhvthsan oiJ poimevne" ta; provbatav mou,
kai; ejbovskhsan oiJ poimevne" eJautouv", ta; de; provbatav mou oujk ejbovskhsan,

Eze. 34:  8 Par ma vie ! - oracle du Seigneur, YHVH -
parce que mes brebis sont devenues un butin
et que mes brebis sont devenues la nourriture

de toute vivante du champ [de toutes les bêtes-sauvages de la campagne],
faute de berger ;
parce que mes bergers n'ont pas recherché {= n'ont eu aucun souci de} mes brebis ÷
parce que les bergers se paissaient [se paissaient°] eux-mêmes
et, mes brebis, ils ne les paissaient [paissaient°] pas.

Eze.  34:  9  Eh bien, bergers, écoutez la parole de YHVH :
Eze. 34:10 Ainsi parle le Seigneur YHVH : Me voici contre les bergers !

Eze.  36:30 hd<–C;h' tbæẀnt]W ≈[e+h; yrI∞P]Ata, yŸtiyBer“hiw“

.µyIê/GB' b[…r̀: tPæàr“j, d/[ü Wjèq]ti alø∞ rv,a}· ˜['m'%l]

Eze. 36:30 kai; plhqunw' to;n karpo;n   tou' xuvlou
        kai; ta; genhvmata tou' ajgrou',

o{pw" mh; lavbhte ojneidismo;n limou' ejn toi'" e[qnesin.

Eze. 36:30 Et Je multiplierai le fruit de l’arbre
      et le[s] produit[s] du champ ÷

afin que vous ne receviez plus l'insulte / l’opprobre de la famine parmi les nations.
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Dan.   2:38 ?˜yrI ∞y“d:ê¿ ˜yrIa}d: yDI ∞Alk;b]W

a~Y:m'v]Aπ/[w“ ar:•B; tw"!yje av;n:a}·AynEB]â

 ˜/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'.

Dan. 2:36 Voici le songe [LXX la vision°] ÷ et son interprétation, nous la dirons devant le roi.
Dan. 2:37 Toi, ô roi, tu es le roi des rois ÷

à qui le Dieu des cieux a donné la royauté et la puissance, la force et la gloire
[q une royauté forte et puissante° et honorable].

[LXX le principat et la royauté et la force° et l'honneur et la gloire].

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° [q 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.
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Osée   2:14 Ht;+n:á¢t]W H~n:p]G" yti%Movih}w"

yb…≠h}aæâm] yliÀWnt]n:ê rv≤àa} yli+ h~M;he~ hn:èt]a, hr:%m]a; rv≤¢a}

.hd<êC;h' tY"èj' µt'l…k̀;a}w" r['y"±l] µyTi¢m]c'w“

Osée   2:14 kai; ajfaniw' a[mpelon aujth'" kai; ta;" suka'" aujth'",
o{sa ei\pen Misqwvmatav mou tau'tav ejstin a} e[dwkavn moi oiJ ejrastaiv mou,
kai; qhvsomai aujta; eij" martuvrion,
kai; katafavgetai aujta;
ta; qhriva tou' ajgrou' kai; ta; peteina; tou' oujranou' kai; ta; eJrpeta; th'" gh'":

Osée 2:14 Et je dévasterai sa vigne et son figuier [ses figuiers],
dont elle disait : Cela c'est mon salaire° que m'ont donné mes amants ÷
et j'en ferai une forêt [≠ un témoignage] 23

et la dévorera la vivante [les bêtes-sauvages] du champ
LXX + [et les volatiles du ciel et les rampants de la terre].

Osée   2:20 aWh+h' µ/Y§B' t~yrIB] µh≤¶l; yTiŸr"k;w“

hm…≠d:a}h…â cm,r<¡w“ µyIm'+V;h' π/[∞Aµ[iw“ h~d<C;h' tY"•j'Aµ[i

.jf'b≤âl; µyTib̀]K'v]hiw“ ≈r<a;+h;A˜mi r/B∞v]a, h~m;j;l]miW br<j≤¶w“ tv,q,Ÿw“

Osée   2:20 kai; diaqhvsomai aujtoi'" ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/ diaqhvkhn
     meta; tw'n qhrivwn    tou' ajgrou'
kai; meta; tw'n peteinw'n tou' oujranou'
kai; meta; tw'n eJrpetw'n  th'" gh'":
kai; tovxon kai; rJomfaivan kai; povlemon suntrivyw ajpo; th'" gh'"
kai; katoikiw' se ejp∆ ejlpivdi.

Osée 2:20 Et je trancherai [j'établirai] pour eux une alliance, en ce jour-là,
avec la vivante [les bêtes-sauvages] du champ
    et le volatile   des cieux
    et les rampants du sol [’adâmâh]  [de la terre] ÷
et l'arc et l'épée et la guerre, je les briserai (et les bannirai) de la terre
et je ferai qu'on se couche en sécurité [et je te ferai habiter dans l'espérance].

Osée   4:  3 ≈r<a;%h; lbæ¢a‘T, Û ˜Ḱ¢Al["

µyIm…≠V;h' π/[∞b]W hd<¡C;h' tY"èj'B] HB;+ bv́¢/yAlK; l~l'm]auw“

.Wpśâa;yE µY:¡h' ygEèD“Aµg"w“

Osée  4:  3 dia; tou'to
penqhvsei hJ gh' kai; smikrunqhvsetai su;n pa'sin toi'" katoikou'sin aujthvn,
     su;n toi'" qhrivoi" tou' ajgrou'
kai; su;n toi'" eJrpetoi'" th'" gh'"
kai; su;n toi'" peteinoi'" tou' oujranou',
kai; oiJ ijcquve" th'" qalavssh" ejkleivyousin,

Osée 4:  1 … il n'y a ni loyauté, ni fidélité, ni connaissance de Dieu dans la terre (…)
Osée 4:  3 Voilà pourquoi la terre prendra le deuil

et tous ses habitants dépériront [diminueront],
jusqu'à la vivante [avec les bêtes-sauvages] du    champ

LXX +                                   [et avec les rampants           de la terre]
       et au volatile  [et avec les volatiles]   des    cieux ÷
et [TM + même] les poissons   de la  mer disparaîtront.
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Osée 10:  4 tyrI–B] tro§K; aw“v… ̀t/lèa; µyrI+b;d“ Wr§B]DI 

.yd:êc; yḿàl]T' l[æ ̀fP;+v]mi v~aroK; jr"•p;W

Osée 10:  4 lalw'n rJhvmata profavsei" yeudei'" diaqhvsetai diaqhvkhn:

ajnatelei' wJ" a[grwsti" krivma ejpi; cevrson ajgrou'.

Osée 10:  4 On tient des discours, on jure en vain, on tranche des alliances
LXX ≠ [En disant des sentences, prétextes fallacieux, il établira une alliance] ÷

et le jugement bourgeonne comme une (plante) vénéneuse sur les sillons des champs.
LXX ≠ [le jugement lèvera comme graminée   sur la friche du champ] 24.

Osée 12:12 WjB́≠zI µyrI∞w:v] lG:¡l]GIB' Wy±h; aw“v…¢AJa' Ÿ̃w<a;~ d[…àl]GIAµai

.yd:êc; yḿàl]T' l[æ ̀µyLi+g"K] µ~t;/jB]z“mi µG"•

Osée 12:13 .rm…âv; hV…àib]W hV;+aiB] l~aer:c]yI dbo•[}Y"w" µr:–a} hdE∞c] bqo¡[}y" jr"èb]YIw"

Osée 12:12 eij mh; Galaad e[stin:

a[ra yeudei'" h\san ejn Galgal a[rconte" qusiavzonte",

kai; ta; qusiasthvria aujtw'n wJ" celw'nai ejpi; cevrson ajgrou'.

Osée 12:13 kai; ajnecwvrhsen Iakwb eij" pedivon Suriva",

kai; ejdouvleusen Israhl ejn gunaiki; kai; ejn gunaiki; ejfulavxato.

Osée 12:12 Si Guile‘âd n’est que néant, eux ne sont que vanité :
au Guilggâl ils sacrifient à des taureaux ! ÷
leurs autels aussi seront comme des monceaux (de pierres) sur les sillons du champ°.

 LXX ≠ [Si Galaad n'existe pas,
  alors les chefs étaient fausseté quand ils sacrifiaient à Galgal ;
  et leurs autels (étaient) des tas (de pierres) sur  la friche du champ.]

Osée 12:13 Ya‘aqob s’est enfui dans le champ de ’Aram
LXX ≠ [Jacob s'est retiré dans la campagne de Syrie] ÷

et Israël a servi / été esclave pour une femme
et pour une femme il a gardé (les troupeaux).

                                                
24 L'image du TM pourrait se référer à la justice humaine dépravée ; le texte grec semble évoquer le jugement divin imminent.

Théodoret explique que le jugement de Dieu ne rencontrera pas de résistance, comme dans une terre inculte les mauvaises
herbes poussent facilement.
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Osée 13:  8 µB…≠li r/g§s] [r"¡q]a,w“ lWK+v' bdo§K] µ~veG“p]a,

.µ[́âQ]b'T] hd<¡C;h' tY"èj' aybi+l;K] µ~v; µĺàk]aow“

Osée 13:  8 ajpanthvsomai aujtoi'" wJ" a[rko" ajporoumevnh

kai; diarrhvxw sugkleismo;n kardiva" aujtw'n,

kai; katafavgontai aujtou;" ejkei' skuvmnoi drumou',

qhriva ajgrou' diaspavsei aujtouv".

Osée 13:  7 Et je serai donc pour eux
 comme un fauve ÷

[et] comme un léopard,
près de la route, je ferai le guet. [≠ au bord de la route des Assyriens …]

Osée 13:  8 Et je les rencontrerai°  {=  attaquerai},
comme une ourse privée-d’enfants {= à qui l’on a pris ses petits}

LXX ≠ [comme une ourse acculée   Vulg  affamée]
et je déchirerai l’enveloppe de leur cœur ÷
et je les dévorerai là,    comme une lionne

LXX ≠ [et,  là,  les dévoreront    les lionceaux de la forêt],
la vivante [les  bêtes-sauvages] du champ    les déchirera [-ront].
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Mi.     1:  6 µr<k…≠ y[eF…¢m'l] hd<¡C;h' y[iàl] ˜/rÿm]vo yTiàm]c'w“

.hL≤âg"a} h;yd<¡soywI h;yn<±b;a} yŸG"l' yTi¶r“G"hiw“

Mi.    1:  6 kai; qhvsomai Samavreian eij" ojpwrofulavkion ajgrou'
     kai; eij" futeivan  ajmpelw'no"

kai; kataspavsw eij" cavo" tou;" livqou" aujth'" kai; ta; qemevlia aujth'" ajpokaluvyw:

Mi. 1:  6 Et je mettrai Samarie  une ruine [une guérite] dans le champ,
[+ et] la plantation        d'un vignoble ÷

et je ferai s’écouler {= rouler}, jusqu'à la vallée, ses pierres
LXX ≠ [et j’abattrai           en un chaos ses pierres]

et, ses fondations,   je les découvrirai.

Mi.      2:  2 ./têl;j}n"w“ vyai`w“ /t+ybeW rb,G< ∞ WŸqv][…âw“ Wac… ≠n:w“ µyTi`b;W Wlz:±g:w“ t~/dc; Wdªm]j;w“

Mi. 2:  2 kai; ejpequvmoun ajgrou;" kai; dihvrpazon ojrfanou;" kai; oi[kou" katedunavsteuon
kai; dihvrpazon a[ndra kai; to;n oi\kon aujtou', a[ndra kai; th;n klhronomivan aujtou'.

Mi 2:  2 Ils désirent° des champs
et ils les ravissent [≠ … et ils pillent des orphelins],

et des maisons, et ils (les) emportent {= s’en emparent}
LXX ≠ [et, sur des maisonnées, ils font peser leur domination]÷

et ils extorquent / font violence au maître et à sa maison [≠ ils pillent l'homme et sa maison],
        [TM et (à)] l’homme et à son héritage.

Mi.      2:  4 lv;%m; µk≤¢yle[} aC…áyI aWh⁄h' µ/Y!B'

rymi ≠y: yMi`[' ql,j´à WnDU+v'n“ d/d§v; r~m'a; h~y:h]nIê yhi¶n“ hh;Ÿn:w“

.qL´âj'y“ WnydE¡c; bb´à/vl] yli+ vymi¢y: Jyaeº

Mi. 2:  4 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ lhmfqhvsetai ejf∆ uJma'" parabolhv,
kai; qrhnhqhvsetai qrh'no" ejn mevlei levgwn Talaipwriva/ ejtalaipwrhvsamen:
meri;" laou' mou katemetrhvqh ejn scoinivw/,
kai; oujk h\n oJ kwluvswn aujto;n tou' ajpostrevyai:
oiJ ajgroi; hJmw'n diemerivsqhsan.

Mi 2:  3 C’est pourquoi - ainsi parle YHVH -
voici que moi, je projette contre cette engeance un mal
dont vous ne dégagerez pas votre cou
et vous n’irez pas tête haute [≠ et vous n’irez pas droit, soudainement],
car ce sera un jour de malheur.

Mi 2:  4 En ce jour-là, on vous prendra pour proverbe [une comparaison]
et on poussera un gémissement  [on se lamentera d'une douloureuse lamentation]
on dira : C’en est fait : nous sommes entièrement dévastés ;

LXX ≠ [en disant : De misère nous sommes misérables]
la part de mon peuple est changée ! [≠ mesurée au cordeau] ÷
Comment me l’enlève-t-il ?

LXX ≠ [et il n'y avait personne pour l'en empêcher et (la) retourner  {= restituer}]
à l’apostat il partage nos nos champs  [≠ nos champs ont été partagés ] !
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Mi.     3:12 vrE–j;t́â hd<∞c; ˜/Y™xi µk,+l]l'g“Bi Ÿ̃kel;

.r['y:ê t/mèb;l] tyIBæh̀' rhæàw“ hy<±h]Tiâ ˜yYI∞[i µ~Il'~v;WrywI

Mi. 3:12 dia; tou'to di∆ uJma'"
Siwn wJ" ajgro;" ajrotriaqhvsetai,
kai; Ierousalhm wJ" ojpwrofulavkion e[stai
kai; to; o[ro" tou' oi[kou wJ" a[lso" drumou'.

Mi. 3:12 C’est pourquoi, à cause de vous,
    Çîôn [Sion], [+ comme] un champ, sera labourée ÷
et Jérusalem sera (un monceau de) ruines [comme une guérite] ;
et la montagne de la Maison

       (deviendra) des hauts-lieux [≠ (sera) comme un bosquet] de la forêt.

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:  9 Oblation et libation ont été (re)tranchées {= retirées} de la Maison de YHVH ÷
ils sont en deuil, les prêtres, serviteurs° / officiants de YHVH.

Joël 1:  9 [Ils ont été enlevés° {= supprimés} de la maison du Seigneur, sacrifice et libation
 Prenez le deuil, vous les prêtres, desservants / liturges de l'autel-des-sacrifices.] 25

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 campagnes 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 elle a péri, la moisson [récolte°] du champ.

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.

                                                
25 « Sacrifice et libation sont arrachés de la maison du Seigneur » : pour Théodore de Mopsueste ceci est une référence à

l'incendie du Temple (marquant la fin de la pratique liturgique) et à la déportation babylonienne.
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Joël    1:19 ar:–q]a, hw:¡hy“ Úyl≤àae

.hd<êC;h' yx́à[}AlK; hf…h̀}li hb;+h;l≤¢w“ rB;+d“mi t/a∞n“ h~l;k]a…â vae% yKi¢

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 1:19 pro;" sev, kuvrie, bohvsomai,

o{ti pu'r ajnhvlwsen ta; wJrai'a th'" ejrhvmou,

kai; flo;x ajnh'yen pavnta ta; xuvla tou' ajgrou':

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 1:19 Vers Toi, YHVH, je crie[-rai ] ÷
car le feu    a dévoré les pacages [(lieux) beaux°-à-voir] du désert
et la flamme a brûlé tous les arbres        du champ.

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

car les ravins° [points d'eau 26] sont asséchés
et le feu   a dévoré les pacages [(lieux) beaux°-à-voir] du désert.

Zach. 10:  1 µyzI–yzIj} hc≤¢[o hw:¡hy“ v/q+l]m' t[́¢B] r~f;m; hw:•hy“me WlŸa}v'

.hd<êC;B' bc,[́à vyail̀] µh,+l; ˜T́¢yI µ~v,G<ŸArf'm]W

Zach. 10:  1 Aijtei'sqe uJeto;n para; kurivou kaq∆ w{ran provimon kai; o[yimon:

kuvrio" ejpoivhsen fantasiva",

kai; uJeto;n ceimerino;n dwvsei aujtoi'", eJkavstw/ botavnhn ejn ajgrw'/.

Zach. 10:  1 Demandez à YHVH de la pluie,
à la saison [de la pluie-précoce (d'automne) et] de la pluie-tardive (de-printemps) ;
c’est YHVH qui fait {= produit} les éclairs° [fulgurances] ÷
et il leur donnera une pluie d’averse [d'hiver],

à chacun des plantes dans (son) champ.

                                                
26 « 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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Mal.   3:11 hm…≠d:a}h; yrI∞P]Ata, µk≤l̀; tjiàv]y"Aaløêw“ lke+aoB…â µ~k,l; yTi¶r“['g:w“

.t/aêb;x] hw:èhy“ rmæà; hd<+C;B' Ÿ̃p,G<Ÿh' µk≤¶l; lKeŸv't]Aaløw“

Mal 3:11 kai; diastelw' uJmi'n eij" brw'sin

kai; ouj mh; diafqeivrw uJmw'n to;n karpo;n th'" gh'",

kai; ouj mh; ajsqenhvsh/ uJmw'n hJ a[mpelo" hJ ejn tw'/ ajgrw'/,

levgei kuvrio" pantokravtwr.

Mal. 3:10 Amenez toute la dîme à la maison du Trésor,
et il y aura de la provende dans ma Maison

LXX ≠ [Et vous avez apporté toutes les récoltes dans les [[vos]]  trésors {= greniers}

  et dans sa maison il y aura (pour chacun le fruit de) son pillage]
et éprouvez-moi [surveillez-moi ] en cela, dit YHVH Çebâ’ôth ÷
si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres des cieux, dit YHVH Çebâ’ôth
et si je ne vide  {=  déverse} [répands ] pas pour vous la [ma] bénédiction,
au-delà de toute mesure [jusqu’à ce que vous en ayez suffisamment],

Mal. 3:11 si je ne rabroue pas pour vous le dévoreur
afin qu’il ne détruise pas pour vous le fruit du sol [de la ’adâmâh] ÷
et    que ne soit pas rendue stérile pour vous la vigne dans le champ,
dit YHVH Çebâ’ôth.

Mal. 3:11 [Et j'ordonnerai que vous soyez nourris
  et je ne détruirai pas pour vous le fruit de la terre;
  et elle ne faiblira pas pour vous la vigne qui est dans le champ
  dit le Seigneur Maître-de-tout. ]

Mal. 3:12 Et (alors) toutes les nations vous proclameront heureux ÷
car vous serez une terre où l’on se plaît [que l’on veut  27], dit YHVH Çebâ’ôth.

Tg [car vous habiterez la terre de la Maison de ma Shekhinah

  et vous y ferez ma volonté, dit YHVH Çe    b    â’ôth]

                                                
27 BA 23,12 (Malachie) traduit : « une terre de contentement ». Voir la note concernant ce verset.
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Mt. 6:28 kai; peri; ejnduvmato" tiv merimna'te…
katamavqete ta; krivna tou' ajgrou' pw'" aujxavnousin:
ouj kopiw'sin oujde; nhvqousin:

Mt. 6:29 levgw de; uJmi'n
o{ti oujde; Solomw;n ejn pavsh/ th'/ dovxh/ aujtou' periebavleto wJ" e}n touvtwn.

Mt. 6:30 eij de; to;n covrton tou' ajgrou' shvmeron o[nta
kai; au[rion eij" klivbanon ballovmenon
oJ qeo;" ou{tw" ajmfievnnusin,
ouj pollw'/ ma'llon uJma'", ojligovpistoi

Mt 6:28 Et du vêtement° pourquoi vous inquiéter ?
Examinez les lys du champ comme ils croissent
ils ne se fatiguent, ni ne filent.          

Mt 6:29 Or je dis à vous : Salomon dans sa gloire n'était enveloppé / habillé comme l'un d'eux
Mt 6:30 Or si l'herbe du champ, qui est (là) aujourd'hui et qui demain sera jetée au four,

Dieu la revêt ainsi,
combien plus vous qui avez peu de foi

Mt. 13:24 “Allhn parabolh;n parevqhken aujtoi'" levgwn,
ÔWmoiwvqh hJ basileiva tw'n oujranw'n
ajnqrwvpw/ speivranti kalo;n spevrma ejn tw'/ ajgrw'/ aujtou'.

Mt. 13:25 ejn de; tw'/ kaqeuvdein tou;" ajnqrwvpou" h\lqen aujtou' oJ ejcqro;"
kai; ejpevspeiren zizavnia ajna; mevson tou' sivtou kai; ajph'lqen.

Mt. 13:26 o{te de; ejblavsthsen oJ covrto" kai; karpo;n ejpoivhsen,
tovte ejfavnh kai; ta; zizavnia.

Mt. 13:27 proselqovnte" de; oiJ dou'loi tou' oijkodespovtou ei\pon aujtw'/,
Kuvrie, oujci; kalo;n spevrma e[speira" ejn tw'/ sw'/ ajgrw'/…
povqen ou\n e[cei zizavnia…

Mt 13:24 Il a placé-devant eux une autre comparaison, en disant :
Le Royaume des Cieux ressemble
à un homme qui a semé de la belle semence dans son champ.

Mt 13:25 Mais pendant que dorment les hommes, est venu son ennemi
et il a semé des ivraies / zizanies par dessus, au milieu du blé, et il s’en est allé.

Mt 13:26 Or, quand l’herbe eut germé et fait du fruit,
alors sont apparues aussi les ivraies.

Mt 13:27 Or, s’avançant, les esclaves du maître-de-maison lui ont dit :
Seigneur,  n’est-ce pas de la belle semence que tu as semée dans ton champ ?
D’où vient donc qu’il y ait des ivraies ?

Mt 13:28 Or lui leur a déclaré : Un homme, un ennemi, a fait cela  …

Mt. 13:31 “Allhn parabolh;n parevqhken aujtoi'" levgwn,
ÔOmoiva ejsti;n hJ basileiva tw'n oujranw'n kovkkw/ sinavpew",
o}n labw;n a[nqrwpo" e[speiren ejn tw'/ ajgrw'/ aujtou':

Mt 13:31 Il a placé-devant eux une autre comparaison, disant :
Le Royaume des Cieux est semblable à un grain de moutarde
qu’un homme prend et sème dans son champ.

Mt 13:32 Elle est certes la plus petite de toutes les semences ;
or, qu’elle croisse, elle est plus la grande des plantes-potagères  et elle devient un arbre
si bien que les volatiles du ciel viennent
et ils demeurent-sous-la-tente  {= font leur nid} dans ses branches.
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Mt. 13:36 Tovte ajfei;" tou;" o[clou" h\lqen eij" th;n oijkivan.
kai; prosh'lqon aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou' levgonte",
Diasavfhson hJmi'n th;n parabolh;n tw'n zizanivwn tou' ajgrou'.

Mt. 13:37 oJ de; ajpokriqei;" ei\pen,
ÔO speivrwn to; kalo;n spevrma ejsti;n oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou,

Mt. 13:38 oJ de; ajgrov" ejstin oJ kovsmo",
to; de; kalo;n spevrma ou|toiv eijsin oiJ uiJoi; th'" basileiva":
ta; de; zizavniav eijsin oiJ uiJoi; tou' ponhrou',

Mt 13:36 Alors, laissant les foules, il est venu à la maison
et ses appreneurs se sont avancés vers lui, en disant :
Explique-nous la comparaison des ivraies / zizanies du champ.

Mt 13:37 Or, répondant, il a dit :
Celui qui sème la belle semence, c’est le Fils de l’homme.

Mt 13:38 Or, le champ, c’est le monde ;
et, la belle semence, ce sont les fils du Royaume ;
mais les ivraies,    ce sont les fils du Mauvais.

Mt. 13:44 ÔOmoiva ejsti;n hJ basileiva tw'n oujranw'n
qhsaurw'/ kekrummevnw/ ejn    tw   '/ ajgrw'/,
o}n euJrw;n a[nqrwpo" e[kruyen,
kai; ajpo; th'" cara'" aujtou' uJpavgei kai; pwlei' pavnta o{sa e[cei
kai; ajgoravzei to;n ajgro;n ejkei'non.

Mt 13:44 Le royaume des Cieux est semblable
à un trésor caché dans le champ
l'homme qui l'a trouvé l’a caché
et dans sa joie il part et vend° tout ce qu'il a
et il achète ce champ-là !

Mt. 19:29 kai; pa'" o{sti" ajfh'ken
oijkiva" h] ajdelfou;" h] ajdelfa;" h] patevra h] mhtevra h] tevkna h] ajgrou;"
e{neken tou' ojnovmatov" mou,
eJkatontaplasivona lhvmyetai kai; zwh;n aijwvnion klhronomhvsei.

Mt 19:29 Et quiconque aura laissé
maisons ou frères ou sœurs ou père ou mère ou enfants ou champs
à cause de mon nom
recevra cent fois plus et il héritera une vie éternelle.

Mt. 22:  5 oiJ de; ajmelhvsante" ajph'lqon,
o}" me;n eij" to;n i[dion ajgrovn, o}" de; ejpi; th;n ejmporivan aujtou':

Mt 22:  2 le Royaume des cieux a été assimilé
à un homme, un roi qui a fait des noces à son fils (…)

Mt 22:  4 De nouveau il a envoyé d'autres serviteurs / esclaves, en disant:
       Dites aux appelés : Voici : j'ai préparé {= apprêté} mon déjeuner ;
        mes taureaux et les bêtes-grasses (ont été) sacrifiés ; et tout (est) prêt ;
        venez aux noces.
Mt 22:  5 Or, n'(en) ayant-cure, ils se sont éloignés,
       l’un vers son propre champ, l'autre à son commerce …
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Mt. 24:18 kai; oJ ejn    tw'  / ajgrw'/ mh; ejpistreyavtw ojpivsw a\rai to; iJmavtion aujtou'.

Mt 24:15 Lors donc que vous verrez l'Abomination de la Désolation annoncée par le prophète Daniel,
installée dans un Lieu saint (…)

Mt 24:17 Que celui qui est sur la terrasse
ne descende pas,    pour entrer et pour prendre ce qui est dans sa maison

Mt 24:18 et que celui qui est dans le champ
ne retourne pas en arrière, pour prendre son vêtement.

Mt. 24:40 tovte duvo e[sontai ejn    tw'  / ajgrw'/, ei|" paralambavnetai kai; ei|" ajfivetai:

Mt 24:40 Alors,
de deux qui seront dans le champ, l’un sera pris et l’autre laissé ;

Mt 24:41 de deux qui moudront à la meule,  l’une sera prise et l’autre laissée.
Mt 24:42 Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour votre Maître viendra.

Mt. 27:  7 sumbouvlion de; labovnte"
hjgovrasan ejx aujtw'n to;n ∆Agro;n tou' Keramevw" eij" tafh;n toi'" xevnoi".

Mt. 27:  8 dio; ejklhvqh oJ ajgro;" ejkei'no" ∆Agro;" Ai{mato" e{w" th'" shvmeron.
Mt. 27:  9 tovte ejplhrwvqh to; rJhqe;n dia; ∆Ieremivou tou' profhvtou levgonto",

Kai; e[labon ta; triavkonta ajrguvria,
th;n timh;n tou' tetimhmevnou o}n ejtimhvsanto ajpo; uiJw'n ∆Israhvl,

Mt. 27:10 kai; e[dwkan aujta; eij" to;n ajgro;n tou' keramevw",
kaqa; sunevtaxevn moi kuvrio".

Mt 27:  6 Les chefs-des-prêtres ont pris l’argent et ils ont dit :
Il n’est pas permis de le mettre dans le Trésor, puisque c’est le prix du sang.

Mt 27:  7 Après avoir tenu conseil, ils en ont acheté le “champ du Potier”,
pour la sépulture° des étrangers.

Mt 27:  8 C’est pourquoi ce champ s’est appelé “Champ du Sang”, jusqu’à aujourd'hui.
Mt 27:  9 Alors s’est accompli° ce qui a été dit par Yrme-Yâhou, le prophète 28,

quand il dit :
Et ils ont pris les trente pièces d’argent, prix de celui qui a été mis à prix,
qu’ont mis à prix les fils d’Israël

Mt 27:10 et ils les ont données pour le “Champ du Potier”,
selon ce que  m’a prescrit le Seigneur.

                                                
28 Voir en fait Za 11:12-13 (TM)

… et ils m’ont pesé [≠  fixé], mon salaire :    trente       (sicles)             d’argent   
Mais YHVH m’a dit : Jette-le au potier, [syr. au Trésor], ce prix magnifique auquel j’ai été apprécié par eux !
et j’ai pris les    trente       (sicles)       d’argent    et je les ai    jetés       dans       la         Maison       de        YHVH    , au potier [syr. au Trésor],
Jérémie n’intervenant que pour la mention de l’achat d’un champ (32:7-9) et la mention du potier (19:1-2);
l’évangéliste attribue l’ensemble au plus connu des deux prophètes.
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Marc 5:14 kai; oiJ bovskonte" aujtou;" e[fugon
kai; ajphvggeilan eij" th;n povlin kai; eij" tou;"       ajgrouv":
kai; h\lqon ijdei'n tiv ejstin to; gegonov"

Marc 5:14 Et se sont enfuis ceux qui les faisaient paître
et l'ont annoncé à la ville et dans les champs.
Et on est venu voir ce qui était advenu.

Marc 6:36 ajpovluson aujtouv",
i{na ajpelqovnte" eij" tou;" kuvklw/ ajgrou;" kai; kwvma"
ajgoravswsin eJautoi'" tiv favgwsin.

Marc 6:35 Et l'heure tardive étant advenue déjà ses appreneurs, s'avançant vers lui disaient :
Le lieu est désert et l'heure déjà tardive

Marc 6:36 Renvoie°-les pour que s'en allant dans les champs et les villages à la ronde
ils achètent pour eux-mêmes de quoi manger.

Marc 6:56 kai; o{pou a]n eijseporeuveto eij" kwvma" h] eij" povlei" h] eij" ajgrou;",
ejn tai'" ajgorai'" ejtivqesan tou;" ajsqenou'nta"
kai; parekavloun aujto;n
i{na ka]n tou' kraspevdou tou' iJmativou aujtou' a{ywntai:
kai; o{soi a]n h{yanto aujtou' ejswv/zonto.

Marc 6:56 Et, là où il entrait dans (les) villages ou dans (les) villes ou dans (les) champs,
on déposait les infirmes sur les places-publiques
et on le suppliait de (POUVOIR) toucher au moins la frange de son vêtement
et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés.

Marc 10:29 e[fh oJ ∆Ihsou'",
∆Amh;n levgw uJmi'n, oujdeiv" ejstin o}" ajfh'ken

oijkivan h] ajdelfou;" h] ajdelfa;" h] mhtevra h] patevra h] tevkna h] ajgrou;"
e{neken ejmou' kai; e{neken tou' eujaggelivou,

Marc 10:30 eja;n mh; lavbh/
eJkatontaplasivona nu'n ejn tw'/ kairw'/ touvtw/

oijkiva" kai; ajdelfou;" kai; ajdelfa;" kai; mhtevra" kai; tevkna kai; ajgrou;"
meta; diwgmw'n,

kai; ejn tw'/ aijw'ni tw'/ ejrcomevnw/ zwh;n aijwvnion.

Marc10:29 Yeshou‘a a déclaré :
Amen je dis à vous il n'est personne
qui aura laissé

maison ou frères ou sœurs ou père ou mère ou enfants ou champs
à cause de moi et à cause de l'Annonce-Heureuse,

Marc10:30 qui ne reçoive°,
au centuple, maintenant, dans le temps présent,

maisons et frères et sœurs          et mères et enfants et champs,
avec des persécutions ;

et, dans le monde qui vient, la vie pour toujours / éternelle.
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Marc 11:  8 kai; polloi; ta; iJmavtia aujtw'n e[strwsan eij" th;n oJdovn,

a[lloi de; stibavda" kovyante" ejk tw'n ajgrw'n.

Marc11:  8 Et beaucoup  ont étalé leurs vêtements sur la route
or d'autres des feuillages qu’ils coupaient dans les champs

Marc13:16 kai; oJ eij" to;n ajgro;n

mh; ejpistreyavtw eij" ta; ojpivsw a\rai to; iJmavtion aujtou'.

Marc13:15 Que celui qui est sur la terrasse
ne descende pas, pour entrer

        et pour prendre quoi que ce soit dans sa maison
Marc13:16 et que celui qui est    au champ

ne retourne pas en arrière, pour prendre son vêtement.

Marc15:21 Kai; ajggareuvousin paravgontav tina

Sivmwna Kurhnai'on ejrcovmenon ajp∆ ajgrou',

to;n patevra ∆Alexavndrou kai; ÔRouvfou,

i{na a[rh/ to;n stauro;n aujtou'.

Marc15:21 Et ils requièrent un passant
— Shim‘ôn de Cyrène, qui venait du champ,

 le père d'Alexandros et de Rufus —
pour qu'il soulève sa croix.

Marc 16:12 Meta; de; tau'ta

dusi;n ejx aujtw'n peripatou'sin

ejfanerwvqh ejn eJtevra/ morfh'/

poreuomevnoi" eij" ajgrovn:

Marc16:12 Or, après cela, à deux d'entre eux
qui marchaient et qui allaient au champ,
il s'est manifesté sous une autre forme.
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Luc 8:34 ijdovnte" de; oiJ bovskonte" to; gegono;" e[fugon
kai; ajphvggeilan eij" th;n povlin kai; eij" tou;" ajgrouv".

Luc 8:34 Or, ayant vu ce qui-était-advenu 
      ceux qui-(les)-faisaient-paître se sont (en)fuis
      et l'ont annoncé à la ville et dans les champs.

Luc 9:12 ÔH de; hJmevra h[rxato klivnein:
proselqovnte" de; oiJ dwvdeka ei\pan aujtw'/, ∆Apovluson to;n o[clon,
i{na poreuqevnte" eij" ta;" kuvklw/ kwvma" kai; ajgrou;"
kataluvswsin kai; eu{rwsin ejpisitismovn, o{ti w|de ejn ejrhvmw/ tovpw/ ejsmevn.

Luc 9:12 Or le jour a commencé à décliner ;
or, s'avançant, les Douze lui ont dit : Délie / Dissous {= Congédie} la foule,
pour qu'ils aillent dans (les) villages à la ronde et (les) champs,
et qu'ils trouvent (là) logis et provisions, car ici nous sommes dans un lieu désert.

Luc 12:28 eij de; ejn ajgrw'/ to;n covrton o[nta shvmeron
kai; au[rion eij" klivbanon ballovmenon
oJ qeo;" ou{tw" ajmfievzei,
povsw/ ma'llon uJma'", ojligovpistoi.

Luc 12:27 Considérez les lys, comme ils ne se fatiguent ni ne tissent 29
or, je vous le dis à vous,
pas même Salomon dans toute sa gloire n'a été vêtu comme l'un d'eux.

Luc 12:28 Si, dans (le) champ, l'herbe qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four,
Dieu la revêt ainsi,
combien plus (le fera-t-il pour) vous, qui avez peu de foi !

Luc 14:18 kai; h[rxanto ajpo; mia'" pavnte" paraitei'sqai.
oJ prw'to" ei\pen aujtw'/,
∆Agro;n hjgovrasa kai; e[cw ajnavgkhn ejxelqw;n ijdei'n aujtovn:
ejrwtw' se, e[ce me parh/thmevnon.

Luc 14:16 Il lui a dit :
Un homme faisait un grand dîner auquel il a appelé {= invité} beaucoup de monde (…)

Luc 14:18 Et tous, unanimement, se sont mis à s'excuser ;
le premier lui a dit :
J'ai acheté un champ et il me faut aller le voir ;
je te le demande, tiens-moi pour excusé.

                                                
29 Osty : "comme ils croissent : ils ne se fatiguent ni ne filent" : leçon suspecte d'harmonisation avec Mt 6:28.
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Luc 15:15 kai; poreuqei;" ejkollhvqh eJni; tw'n politw'n th'" cwvra" ejkeivnh",
kai; e[pemyen aujto;n eij" tou;" ajgrou;" aujtou' bovskein coivrou",

Luc 15:14 Or, comme il avait tout dépensé,
il est advenu une forte famine, par ce pays-là
et il a commencé à manquer.

Luc 15:15 Et, ayant fait-route, il s’est attaché à l’un des citoyens de ce pays-là ;
et il l'a envoyé° dans ses champs, pour faire-paître des porcs.

Luc 15:25 «Hn de; oJ uiJo;" aujtou' oJ presbuvtero" ejn ajgrw'/:
kai; wJ" ejrcovmeno" h[ggisen th'/ oijkiva/, h[kousen sumfwniva" kai; corw'n,

Luc 15:25 Or son fils plus ancien était dans (le) champ
et lorsque, venant, il a approché de la maison,
il a entendu de la musique et des danses.

Luc 17:  7 Tiv" de; ejx uJmw'n dou'lon e[cwn ajrotriw'nta h] poimaivnonta,
o}" eijselqovnti ejk tou' ajgrou' ejrei' aujtw'/, Eujqevw" parelqw;n ajnavpese,

Luc 17:  7 Or, quel est celui de vous,
ayant un esclave qui laboure ou qui est-berger (et) qui est rentré du champ,
qui lui dira : Aussitôt°, passe (ici et) allonge-toi !

Luc 17:31 ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/
o}" e[stai ejpi; tou' dwvmato" kai; ta; skeuvh aujtou' ejn th'/ oijkiva/,
mh; katabavtw a\rai aujtav,
kai; oJ ejn ajgrw'/ oJmoivw" mh; ejpistreyavtw eij" ta; ojpivsw.

Luc 17:31 En ce Jour-là,
que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison

ne descende pas pour les prendre
et, semblablement,
que celui qui sera au champ

ne retourne pas en arrière.
Luc 17:32 Souvenez-vous de la femme de Lot.

Luc 23:26 Kai; wJ" ajphvgagon aujtovn,
ejpilabovmenoi Sivmwnav tina Kurhnai'on ejrcovmenon ajp∆ ajgrou'
ejpevqhkan aujtw'/ to;n stauro;n fevrein o[pisqen tou' ∆Ihsou'.

Luc 23:26 Et quand ils l'ont emmené,
ils ont pris un certain Shim‘ôn de Cyrène qui venait du champ
et ils l'ont chargé de la croix, pour la porter derrière Yeshou‘a.

Ac 4:37 uJpavrconto" aujtw'/ ajgrou'
pwlhvsa" h[negken to; crh'ma
kai; e[qhken pro;" tou;" povda" tw'n ajpostovlwn.

Ac. 4:36 Et Yoseph
qui, par les envoyés / apôtres, a été surnommé Bar-Nabas
— ce qui, étant interprété, est fils de consolation —,
Lévite, et Chypriote de naissance,

Ac. 4:37 ayant un champ qui lui appartenait, l’a vendu°,
et il en a apporté la somme (d’argent) et il l’a mise aux pieds des envoyés  / apôtres.
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