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a[kanqa épine 45 occurrences

Gn.    3:18 .hd<êC;h' bc,[́àAta, T…l̀]k'a;w“ Jl…≠ jæâymi¢x]T' rD"¡r“d"w“ ≈/qèw“
Gn 3:18 ajkavnqa" kai; tribovlou" ajnatelei' soi, kai; favgh/ to;n covrton tou' ajgrou'.
Gn 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
[™+ 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 douleurs ] tu la mangeras tous les jours de ta vie.

Gn 3:18 Epine[s ] et ronce [chardons ] elle fera germer [lever ] pour toi ÷
et tu mangeras l'herbe du champ [des champs ].

Gn 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 ].

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:  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:  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
[et enflamme aire-à-battre ou épis ou champ ] ÷
celui qui a allumé l’incendie [™ + indemnisant]  indemnisera.
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Jug.   8:  7 ydI–y:B] [N:¡mul]x'Ata,w“ jb'z<èAta, hw:ühy“ tt́áB] ˜ke%l; ˜/[+d“GI rm,aYo§w"
.µynIêq’r“B'hæâAta,w“ rB…d̀“Mih' yx́à/qAta, µk,+r“c'B]Ata, yŸTiv]d"w“

JgB 8:  7 kai; ei\pen Gedewn
Dia; tou'to ejn tw'/ dou'nai kuvrion to;n Zebee kai; Selmana ejn ceiriv mou,
kai; ejgw; ajlohvsw ta;" savrka" uJmw'n
ejn tai'" ajkavnqai" th'" ejrhvmou kai; ejn tai'" abarkhnin.

JgA 8:  7 kai; ei\pen Gedewn Oujc ou{tw":
ejn tw'/ dou'nai kuvrion to;n Zebee kai; Salmana ejn th'/ ceiriv mou
kai; kataxanw' ta;" savrka" uJmw'n
ejn tai'" ajkavnqai" th'" ejrhvmou kai; ejn tai'" barkonnim.

Jug. 8:  6 Et les chefs de Soukkôth ont dit :
La paume [≠ main ] de Zèba'h et de Çalmounnâ‘ est-elle déjà dans ta main 

1,
pour que nous donnions du pain à ton armée ?

Jug. 8:  7 Et Guide‘ôn a dit : Eh bien [B Pour cela  ; A (il n'en sera) pas ainsi ]
quand le Seigneur aura livré Zèba'h et Çalmounnâ‘ en ma main ÷
je foulerai [A j’écorcherai ] votre chair [vos chairs  ]
avec [≠ dans ] les épines du désert et les chardons ° [B abarakènin ; A barkonnim ].

Jug.   8:16 µynI–q’r“B'hæâAta,w“ rB…d̀“Mih' yx́à/qAta,w“ ry[i+h; ynE∞q]zIAta, j~Q'YIw"
.t/Kêsu yv́àn“a' tà́ µh,+B; [d"YO§w"

JgB 8:16 kai; e[laben tou;" presbutevrou" th'" povlew"
ejn tai'" ajkavnqai" th'" ejrhvmou kai; tai'" barakhnim
kai; hjlovhsen ejn aujtoi'" tou;" a[ndra" th'" povlew".

JgA 8:16 kai; e[laben tou;" a[rconta" kai; tou;" presbutevrou" th'" povlew"
kai; katevxanen aujtou;" ejn tai'" ajkavnqai" th'" ejrhvmou kai; tai'" barakhnim
kai; katevxanen ejn aujtoi'" a[ndra" Sokcwq.

Jug. 8:16 Et il a pris les anciens de la ville et [B dans ] les épines du désert et les chardons,
et en a fait faire connaissance aux [B = a foulé dedans les ] gens de Soukkôth.

A [Et il a pris les chefs et les anciens de la ville
 et il les a écorchés dans les épines du désert et dans les barakènim
 et il y a écorché les hommes de Sokkhôth ]

2Sm 23:  6 .WjQ…âyI dy:¡b] aløèAyKiâ µh'L…≠Ku dn:¡mu ≈/qèK] l['Y"Ølib]W

2Sm 23:  6 w{sper a[kanqa ejxwsmevnh pavnte" aujtoiv, o{ti ouj ceiri; lhmfqhvsontai,

2Sm 23:  6 Mais les (fils de) Belî‘al {= vauriens} [≠ ils ] sont tous comme épine qu’on rejette ÷
car on ne les prendra pas avec la main.

2Sm 23:  7 Et un homme qui y touchera [≠ Et un homme ne peinera pas parmi elles ] :
il s’emplit {= se munit} d’un fer ou d’un bois de lance ÷
et par le feu, on les brûlerera, on les brûlera en repos
[et par le feu, on les brûlerera : elles seront brûlées pour leur honte ].

                                                
1 Le TM  fait la différence entre la paume que tend le vaincu (et que l’on peut trancher)

et la main, métonymie du pouvoir. LXX ignore la distinction.



a[kanqa

J. PORTHAULT (édité le 26 décembre 2009) 3

Ps.   32:  4 yDI–v'l] JPæàh]n< Úd<èy:‡ yl'%[; dBæàk]Ti hÙl;y“l'w: µm…¢/y Û yKi¶
.hl;s≤â ≈yIq æ¢ ynEbo¡r“j'B]

Ps 31:  4 o{ti hJmevra" kai; nukto;" ejbaruvnqh ejp∆ ejme; hJ ceivr sou,
ejstravfhn eij" talaipwrivan ejn tw'/ ejmpagh'nai a[kanqan. ødiavyalma.Ø

Ps 32:  3 Lorsque j'ai gardé-le-silence (sur mon péché), mes os se consumaient ÷
à rugir tout le jour.

Ps 32:  4 Car jour et nuit, ta main pesait sur moi, elle s'est changée ma sève ÷
à la sécheresse de l'été. — Sèlâh.
[j'étais changé en misère parce qu'une épine était fixée (en moi) — pause ]

Ps.   58:10 .WNr<ê[;c]yI ˜/r%j;¤A/mK] yjæàA/mK] df…≠a; µk≤¢yteroySiâ Wnybi¢y: µr<f≤¶B]
Ps 57:10 pro; tou' sunievnai ta;" ajkavnqa" uJmw'n th;n rJavmnon,

wJsei; zw'nta" wJsei; ejn ojrgh'/ katapivetai uJma'".

Ps 58:10 Avant que vos chaudrons n'aient discerné l'épine ÷
verte ou brûlée, qu'un tourbillon l'emporte !
[Avant que vos épines 2n'aient compris l'aubépine,
 tout vifs, dans sa colère, il vous avalera !]

Ps. 118:12 .µlæâymia} yKi¢ hw:fihy“¤ µv́àB] µyxi≠/q vá¢K] Wk[}Do£ µyrI%/bd“ki ynIWB•s'
Ps 117:12 ejkuvklwsavn me wJsei; mevlissai khrivon

kai; ejxekauvqhsan wJsei; pu'r ejn ajkavnqai",
kai; tw'/ ojnovmati kurivou hjmunavmhn aujtouv".

Ps 118:10 Toutes les nations m'entouraient,
par le Nom de YHWH, je les ai fait circoncire [pourfendues]
[mais au Nom du Seigneur je les ai repoussées ] (…)

Ps 118:12 Elles m’entouraient comme des abeilles [+ (entourent) un gâteau-de-miel ],
et elles se sont éteintes [elles ont brûlé ] comme un feu [+ dans ] des épines ÷
par le nom de YHWH, je les ai fait circoncire [pourfendues] [repoussées ]

Ode 10:  2 kai; fragmo;n perievqhka kai; ejfuvteusa a[mpelon ejn swrhk
kai; wj/kodovmhsa puvrgon ejn mevsw/ aujth'" kai; prolhvnion w[ruxa ejn aujtw'/:
kai; e[meina tou' poih'sai stafulhvn, ejpoivhsen de; ajkavnqa".

Ode 10:  3 kai; nu'n, a[nqrwpo" tou' Iouda kai; oiJ ejnoikou'nte" ejn Ierousalhm,
krivnate ejn ejmoi; kai; ajna; mevson tou' ajmpelw'nov" mou.

Ode 10:  4 tiv poihvsw tw'/ ajmpelw'niv mou e[ti kai; oujk ejpoivhsa aujtw'/… diovti e[meina,
i{na poihvsh/ stafulhvn, ejpoivhsen de; ajkavnqa".

Ode 10:  5 nu'n de; ajnaggelw' uJmi'n tiv poihvsw tw'/ ajmpelw'niv mou:
ajfelw' to;n fragmo;n aujtou', kai; e[stai eij" diarpaghvn,
kai; kaqelw' to;n toi'con aujtou', kai; e[stai eij" katapavthma,

Ode 10:  6 kai; ajnhvsw to;n ajmpelw'nav mou, kai; ouj mh; tmhqh'/ oujde; mh; skafh'/,
kai; ajnabhvsetai eij" aujto;n wJsei; eij" cevrson a[kanqai,
kai; tai'" nefevlai" ejntelou'mai tou' mh; brevxai eij" aujto;n uJetovn.

                                                
2 LXX a lu ssîr 2 : « épine », là où le TM utilise ssîr 1 « chaudron ».
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Pro   15:19 .hl…âlus] µyrI∞v;y“ jr"ao¡w“ qd<j…≠ tk'c̈¢m]Ki lxe[;£ Jr<D<∞
Pro 15:19 oJdoi; ajergw'n ejstrwmevnai ajkavnqai", aiJ de; tw'n ajndreivwn tetrimmevnai.

Pro 15:19 La route du paresseux est comme un roncier ÷
mais le sentier des (hommes) droits est bien frayé.
[Les routes de celui qui n'œuvre pas sont jonchées d'épines ;
  mais celles des hommes virils sont bien frayées.]

Pro   26:  9 .µyliâysik] ypi¢B] lv;%m;W¤ r/K–viAdy"b] hl…¢[; j"/j£
Pro 26:  9 a[kanqai fuvontai ejn ceiri; tou' mequvsou, douleiva de; ejn ceiri; tw'n ajfrovnwn.

Pro 26:  9 Une épine monte dans la main d'un ivrogne ÷
et un proverbe dans la bouche des sots
[Des épines poussent dans la main d'un ivrogne ÷
  mais la servitude dans la main des insensés.]

Qo     7:  6 .lb,h…â hz<¡Aµg"w“ lysi≠K]h' qjo∞c] ˜K̀́ rySi+h' tj'Tæ¢ µ~yrIySih' l/q•k] yKi¢
Ecc. 7:  6 o{ti wJ" fwnh; tw'n ajkanqw'n uJpo; to;n levbhta, ou{tw" gevlw" tw'n ajfrovnwn:

kaiv ge tou'to mataiovth".

Qo 7:  5 Mieux vaut écouter le reproche d'un sage ÷
que d’être homme à écouter la chanson des sots ;

Qo 7:  6 car telle la voix {= le crépitement} des ronces° [épines ] sous le chaudron,
tel le rire du sot [des insensés ]÷
et cela aussi est vanité.

Cant. 2:  2 .t/nîB;h' ˜yB́à ytiỳ:[]r" ˜Ḱà µyji+/jh' ˜yB́¢ h~N:v'/vêK]
Cant. 2:  2 ÔW" krivnon ejn mevsw/ ajkanqw'n, ou{tw" hJ plhsivon mou ajna; mevson tw'n qugatevrwn.

Cant 2:  2 Comme un lis entre les épines ÷ telle ma compagne entre les filles.

Si  28:24 ijde; perivfraxon to; kth'mav sou ajkavnqai",
to; ajrguvriovn sou kai; to; crusivon katavdhson:

Si  28:24 Vois, entoure d'épines ta possession / propriété ; lie bien ton argent et ton or.
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Is.      5:  2 /B– bx́¢j; bq,y<¡Aµg"w“ /k+/tB] l~D:g“mi ˜b,YI•w" qrE+cø WŸh[e~F;YIw" Whle%Q]s'y“ w"ê Whq ́¢Z“['y“ w"ê
.µyviâauB] c['Y"èw" µybiǹ:[} t/cè[}l' wq æöy“w"

Is 5:  2 kai; fragmo;n perievqhka kai; ejcaravkwsa kai; ejfuvteusa a[mpelon swrhc
kai; wj/kodovmhsa puvrgon ejn mevsw/ aujtou' kai; prolhvnion w[ruxa ejn aujtw'/:
kai; e[meina tou' poih'sai stafulhvn, ejpoivhsen de; ajkavnqa".

Is.      5:  4 /B– ytiyci[̀; aløèw“ ymi+r“k'l] d~/[ t/cè[}L'Ahm'
.µyviâauB] c['Y"èw" µybiǹ:[} t/cè[}l' ytiyWEüqi ["WDím'

Is 5:  4 tiv poihvsw e[ti tw'/ ajmpelw'niv mou kai; oujk ejpoivhsa aujtw'/…
diovti e[meina tou' poih'sai stafulhvn, ejpoivhsen de; ajkavnqa".

Is.      5:  6 tyIv…≠w: rymiv̀; hl…à[;w“ rdE+[;yE alø∞w“ r~meZ:yI alø• ht;%b; Wht́¢yvia}w"
.rf…âm; wyl…[̀; ryfiàm]h'me hW<±x'a} µ~ybi[;h, l[æ¶w“

Is 5:  6 kai; ajnhvsw to;n ajmpelw'nav mou kai; ouj mh; tmhqh'/ oujde; mh; skafh'/,
kai; ajnabhvsetai eij" aujto;n wJ" eij" cevrson a[kanqa:
kai; tai'" nefevlai" ejntelou'mai tou' mh; brevxai eij" aujto;n uJetovn.

Isaïe 5:  1 Maintenant, je chanterai au bien-aimé
un chant de [™ mon] bien aimé sur mon vignoble ÷
Mon bien-aimé avait un vignoble,
sur une corne, fils de fertilité, [dans un lieu gras {= fertile}]

Tg. [Le prophète a dit :
  Je vais maintenant chanter Israël qui est comparable à un vignoble,
  la semence de ’Abraham, mon ami,
  un chant de mon ami sur son vignoble.]

Isaïe 5:  2 Et il l'a bêché et il l'a épierré et il y a planté du Sorèq
LXX [Et je l'ai entouré d'une clôture et je l'ai palissé

et j'ai planté une vigne de Sorèch ]
et il a construit une tour en son sein et aussi il y a creusé une cuve

LXX [et j'ai construit une tour en son milieu et j'y ai creusé une cuve ] ÷
et il attendait [j'ai attendu ] qu’il fasse des raisins
et il a fait des (raisins) infects / “lambruches” 3 [des épines ] !

Isaïe 5:  3 Et maintenant, vous qui habitez Jérusalem et homme de Juda
LXX [Et maintenant, homme de Juda et vous qui habitez Jérusalem ] ÷

jugez [™ donc] entre moi et mon vignoble
Isaïe 5:  4 Que faire encore pour mon vignoble que je n'aie point fait pour lui ?

Pourquoi quand j’en attendais des raisins, a-t-il fait des (raisins) infects / lambruches ?
LXX [C'est pourquoi j'attendais qu'il fasse des raisins et il a fait des épines! ]

Isaïe 5:  5 Et maintenant, je vous ferai donc connaître [annoncerai ]
ce que moi je ferai pour mon vignoble ÷
je vais écarter {= enlever} sa haie [clôture ] et il sera pour butin [pillage ]
[et ] je vais abattre / faire une brèche dans son mur et il sera piétiné

Isaïe 5:  6 Et j’en ferai une ruine [je vais (dé)laisser mon vignoble ],
il ne sera ni taillé, ni sarclé
et il montera en ronces et en broussaille

LXX [et monteront sur lui, comme sur une friche, les épines ] ÷
et aux nuées je commanderai de ne faire-pleuvoir sur lui nulle pluie.

Isaïe 5:  7 Car le vignoble du Seigneur Çebâ’ôth (c'est) la maison d'Israël
et l'homme de Juda le plant de ses délices [son jeune-plant bien-aimé ] ÷
il en attendait l’équité et voici l’iniquité
[J'attendais qu'il fasse (droit) jugement et il a fait iniquité ],
la justice et voici un cri [et pas de justice, mais une clameur ].

                                                
3 √ vaB = mauvaise odeur, infection =>, mauvaise herbe, plante puante; lambruches (raisins infects).



a[kanqa

J. PORTHAULT (édité le 26 décembre 2009) 6

Is.      7:23 πs,K…≠ πl,a≤¢B] ˜p,G<¡ πl,a≤à µV…öAhy<h]yIê rv≤áa} µ/q%m;Alk; hy<∞h]yIê aWh+h' µ/Y§B' h~y:h;w“
.hy<êh]yIê tyIVæ`l'w“ rymiàV;l'

Is.      7:24 .≈r<a…âh;Alk; hy<èh]Tiâ tyIvæẁ: rymiàv;AyKi hM;v…≠ a/by:∞ tv,Q≤b̀'W µyXiàjiB'
Is.      7:25 tyIv…≠w: rymi¢v; taær̀“yI hM;v;+ a/b∞t;Aaløê ˜Wr+dE[…¢yE r~DE[]M'B' rv≤¶a} µyrI%h;h, lko∞w“

.hc≤â smær̀“mil]W r/v+ jlæ¢v]mil] h~y:h;w“
Is 7:23 kai; e[stai ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ pa'" tovpo",

ou| eja;n w\sin civliai a[mpeloi cilivwn sivklwn,
eij" cevrson e[sontai kai; eij" a[kanqan:

Is 7:24 meta; bevlou" kai; toxeuvmato" eijseleuvsontai ejkei',
o{ti cevrso" kai; a[kanqa e[stai pa'sa hJ gh'.

Is 7:25 kai; pa'n o[ro" ajrotriwvmenon ajrotria qhvsetai, kai; ouj mh; ejpevlqh/ ejkei' fovbo":
e[stai ga;r ajpo; th'" cevrsou kai; ajkavnqh"
eij" bovskhma probavtou kai; eij" katapavthma boov".

Isaïe 7:20 Et en ce Jour-là, le Seigneur rasera
— avec un rasoir de location, (pris) dans les (régions) au-delà du Fleuve

 avec le roi de ’Assour —
[avec le grand rasoir ivre, c'est, sur l'autre-rive du Fleuve, le roi des Assyriens ]

la tête et les poils des pieds {= jambes} ÷  et la barbe aussi, il l’enlèvera.
Isaïe 7:21 Or, en ce Jour-là, chacun tiendra une vache et deux brebis.
Isaïe 7:22 Et il adviendra,

à cause de l’abondance du lait qu’elle donneront, [™+ on mangera du caillé] ÷
[™ car], (c’est) du caillé [de la crème ] et du miel
que mangera quiconque sera laissé au sein de la terre.

Isaïe 7:23 Et il adviendra en ce Jour là [™+ (que cela) sera :]
tout lieu où il y a mille (pieds de) vignes, à mille sicles ÷
ronces et broussaille [friche et épines ], ce sera.

Isaïe 7:24 On y entrera avec arc et flèche ÷
car ronces et broussaille [friche et épines ] sera toute la terre.

Isaïe 7:25 Et toutes les montagnes qu'on cultivait avec la bêche,
on n'y viendra pas, par crainte des ronces et des broussailles ÷
et elles seront un (lieu où) envoyer le boeuf et que fouleront les brebis.
[Et toute montagne sera labourée de labourage et point n'en viendra plus de crainte ;
  car (au lieu) de la friche et des épines
 ce sera pâture pour les brebis et que les bœufs piétineront.]

Is.    32:13 .hz:êyLi[' hy:¡r“qi c/c+m; yT́¢B;AlK;Al[' yKiº hl≤≠[}Tæâ rymiv̀; ≈/qè yMi+[' tmæ¢d“a' l['º
Is  32:13 hJ gh' tou' laou' mou a[kanqa kai; covrto" ajnabhvsetai,

kai; ejk pavsh" oijkiva" eujfrosuvnh ajrqhvsetai: povli" plousiva,

Isaïe 32:12 Sur les champs, lamentez-vous ÷ sur les champs désirables, sur la vigne fertile ;
≠ [Et frappez-vous les seins,

 à cause du champ désirable et à cause du fruit de la vigne ]
Isaïe 32:13 sur le sol [’adâmâh] [La terre ] de mon peuple :

[™ il] montera en épine et en ronce [herbe ] ÷
et sur toutes les maisons de plaisance (de la) cité en liesse.

≠ [et de toutes les maisons la joie sera enlevée - cité opulente ].
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Is.    33:12 .WTXæâyI váàB; µyjiẀsK] µyxià/q dyci≠ t/p∞r“c]mi µyMi[̀' Wyìh;w“
Is 33:12 kai; e[sontai e[qnh katakekaumevna wJ" a[kanqa ejn ajgrw'/

ejrrimmevnh kai; katakekaumevnh.

Isaïe 33:11 Vous avez conçu du foin : vous enfanterez du chaume ÷
votre [Tg  ≠ mon] souffle est un feu qui vous dévorera.

Isaïe 33:12 Et les peuples seront combustions de chaux ÷
épine que l’on coupe, au feu ils brûleront.
[Et les nations seront consumées
 comme épines dans un champ (sont) rejetées et consumées.]

Jér.    4:  3 rynI– µk ≤ `l; WrynIè µIl'+v;Wr§yliw“ h~d:Why“ vyai¶l] h/;fihy“ rmæ¢a; Û hko ∞AyKi
.µyxiâ/qAla, W[¡r“z“TiAlaæâw“

Jér. 4:  3 o{ti tavde levgei kuvrio" toi'" ajndravsin Iouda kai; toi'" katoikou'sin Ierousalhm
Newvsate eJautoi'" newvmata kai; mh; speivrhte ejp∆ ajkavnqai".

Jér. 4:  3 Car ainsi parle YHWH aux hommes de Juda et à [aux habitants de ] Jérusalem ÷
Défrichez [Renouvelez ] pour vous une (terre) défrichée [de nouvelles (terres)],
et ne semez rien sur {= dans} les épines.

Jér.  12:13 Wl[i≠/y alø∞ Wl¡j]n< Wrx;+q; µyxi¢qow“ µ~yFiji W[•r“z:
.hw:êhy“Aπa' ˜/r™j}me µk,+yteao∞WbT]mi WŸvboŸW

Jér. 12:13 speivrate purou;" kai; ajkavnqa" qerivsate:
oiJ klh'roi aujtw'n oujk wjfelhvsousin aujtouv":
aijscuvnqhte ajpo; kauchvsew" uJmw'n, ajpo; ojneidismou' e[nanti kurivou.

Jér. 12:13 Et ils ont semé [Semez ] du blé et ils ont moissonné [moissonnez ] des épines
ils se sont rendus malades et cela n'a pas profité / servi

LXX [leurs lots ne leur profiteront pas ] ÷
et ils ont-honte de leurs récoltes [ayez-honte de votre vantardise ]
à cause de l’ardeur de la colère de YHWH [à cause du blâme de devant le Seigneur ].

Ez.  28:24 bai+k]m' ≈/q∞w“ r~yaim]m' ˜/L•si lae%r:c]yI tyb́¢l] d/[⁄ hy<!h]yIAaløêw“
µt…≠/a µyfiàV;h' µt;+boybi¢s] l~Komi

.hwIêhy“ yn:èdoa} ynI¡a} yKià W[+d“ y: ∞w“
Ez. 28:24 kai; oujk e[sontai oujkevti tw'/ oi[kw/ tou' Israhl skovloy pikriva" kai; a[kanqa ojduvnh"

ajpo; pavntwn tw'n perikuvklw/ aujtw'n tw'n ajtimasavntwn aujtouv":
kai; gnwvsontai o{ti ejgwv eijmi kuvrio".

Ez 28:24 alors, il n’y aura plus pour la maison d’Israël
de ronce piquante° [d'écharde d'amertume ] ou d’épine douloureuse
parmi tous ceux d’alentour qui la méprisent a ÷
et l’on saura que Je Suis le Seigneur YHWH!
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Osée   9:  6 µrE–B]q'T] πmo∞ µx̀́B]q'T] µyIr"èx]mi dVo+mi WŸkl]h…â hNE•hiAyKiâ
.µh≤âyleh’a;B] j"/j¡ µve+r:yyIê c~/Mqi µP;%s]k'l] dmæ¢j]m'

Osée 9:  6 dia; tou'to ijdou; poreuvsontai ejk talaipwriva" Aijguvptou,
kai; ejkdevxetai aujtou;" Mevmfi", kai; qavyei aujtou;" Macma":
to; ajrguvrion aujtw'n o[leqro" klhronomhvsei,
a[kanqai ejn toi'" skhnwvmasin aujtw'n.

Os  9:  6 Car voilà, ils sont partis devant la dévastation ;
l'Egypte les réunira, Memphis les ensevelira,
leurs objets précieux d’argent, l'ortie en prendra possession,
et l'épine° envahira leurs tentes.

LXX [C'est pourquoi, voici, ils sortiront de la misère d'Egypte
 et Memphis les recevra et et Machmas les ensevelira ;
 leur argent, la destruction en héritera et dans leurs tentes, (il y aura) des épines ].

Osée 10:  8 µt…≠/jB]z“miAl[' hl≤[̀}y" rD"+r“d"w“ ≈/q∞ lae+r:c]yI t~aF'j' ˜w<a;% t/m∞B; Wd|m]v]nIw“
.Wnyl´â[; Wlèp]nI t/[¡b;G“l'w“ WnWS+K' µ~yrIh;l ≤ â Wrªm]a;w“

Os. 10:  8 kai; ejxarqhvsontai bwmoi; Wn, aJmarthvmata tou' I"rahl:
a[kanqai kai; trivboloi ajnabhvsontai ejpi; ta; qusiasthvria aujtw'n:
kai; ejrou'sin toi'" o[resin Kaluvyate hJma'", kai; toi'" bounoi'" Pevsate ejf∆ hJma'".

Os. 10:  8 Et ils seront détruits, les hauts-lieux de ’Âwén / Néant, péché d’Israël,
LXX [Et ils seront enlevés° {= supprimés} les tertres de Ôn, péchés d'Israël ]

épines et ronce [chardons ] monteront sur leurs autels ÷
et ils diront aux montagnes : Couvrez-nous !
et aux collines : Tombez sur nous !
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Mt. 7:16 ajpo; tw'n karpw'n aujtw'n ejpignwvsesqe aujtouv".
mhvti sullevgousin ajpo; ajkanqw'n stafula;" h] ajpo; tribovlwn su'ka…

Mt 7:15 Soyez attentifs aux {= Méfiez-vous des} faux-prophètes
Ils viennent à vous en vêtements° de brebis
or, au dedans, ce sont des loups rapaces.

Mt 7:16 D’après leurs fruits vous les reconnaîtrez !
Est-ce qu’on ramasse sur des épines des raisins ou sur des chardons des figues ?

Mt. 13:  7 a[lla de; e[pesen ejpi; ta;" ajkavnqa",
kai; ajnevbhsan aiJ a[kanqai kai; e[pnixan aujtav.

Mt 13:  7 Or d’autres sont tombés dans les épines
et les épines ont monté et les ont étouffés.

Mt. 13:22 oJ de; eij" ta;" ajkavnqa" spareiv",
ou|tov" ejstin oJ to;n lovgon ajkouvwn,
kai; hJ mevrimna tou' aijw'no" kai; hJ ajpavth tou' plouvtou
sumpnivgei to;n lovgon kai; a[karpo" givnetai.

Mt 13:22 Et celui qui est semé dans les épines, c’est celui qui entend la Parole…
et le souci du monde présent et la tromperie de la richesse étouffent la Parole
et elle devient sans-fruit.

Mt. 27:29 kai; plevxante" stevfanon ejx ajkanqw'n ejpevqhkan ejpi; th'" kefalh'" aujtou'
kai; kavlamon ejn th'/ dexia'/ aujtou',
kai; gonupethvsante" e[mprosqen aujtou' ejnevpaixan aujtw'/ levgonte",
Cai're, basileu' tw'n ∆Ioudaivwn,

Mt 27:29 Et ayant tressé une couronne avec des épines ils la lui posent sur la tête
et un roseau dans sa (main) droite
et tombant à genoux devant lui, ils se sont moqués de lui, en disant :
Réjouis-toi, roi des Juifs !

Mc 4:  7 kai; a[llo e[pesen eij" ta;" ajkavnqa",
kai; ajnevbhsan aiJ a[kanqai kai; sunevpnixan aujtov,
kai; karpo;n oujk e[dwken.

Mc 4:  7 Et d'autre est tombé dans les épines et les épines ont monté et l'ont étouffé
et il n'a pas donné de fruit.

Mc 4:18 kai; a[lloi eijsi;n oiJ eij" ta;" ajkavnqa" speirovmenoi:
ou|toiv eijsin oiJ to;n lovgon ajkouvsante",

Mc 4:18 Et d'autres sont ceux qui sont semés dans les épines.
ceux-là sont ceux qui ont écouté la Parole

Mc 4:19 et les soucis du monde présent et la tromperie de la richesse
et les désirs pour tout le reste, entrant en eux, étouffent la Parole
et elle devient sans fruit.
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Luc  6:44 e{kaston ga;r devndron ejk tou' ijdivou karpou' ginwvsketai:
ouj ga;r ejx ajkanqw'n sullevgousin su'ka
oujde; ejk bavtou stafulh;n trugw'sin.

Luc 6:44 Car chaque arbre est connu d'après son propre fruit :
(sur) des épines, on ne recueille pas des figues
et (sur) un buisson, on ne vendange pas une grappe de raisins.

Luc 8:  7 kai; e{teron e[pesen ejn mevsw/ tw'n ajkanqw'n,
kai; sumfuei'sai aiJ a[kanqai ajpevpnixan aujtov.

Luc 8:  7 et de l'autre est tombée au milieu des épines,
   et les épines ayant poussé-avec (elle) l’ont étouffée;

Luc 8:14 to; de; eij" ta;" ajkavnqa" pesovn, ou|toiv eijsin oiJ ajkouvsante",
kai; uJpo; merimnw'n kai; plouvtou kai; hJdonw'n tou' bivou poreuovmenoi
sumpnivgontai kai; ouj telesforou'sin.

Luc 8:14 Or ce qui est tombé dans les épines,
   ceux-ci sont ceux qui ont entendu,
   et par inquiétudes et richesse et plaisirs de l'existence
   faisant-route, ils sont suffoqués et n'arrivent-pas-à-maturité.

Jn 19:  2 kai; oiJ stratiw'tai plevxante" stevfanon ejx ajkanqw'n
ejpevqhkan aujtou' th'/ kefalh'/,
kai; iJmavtion porfurou'n perievbalon aujtovn

Jn 19:  2 Et les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui ont posée sur la tête,
et ils l’ont revêtu d'un manteau pourpre.

Hé. 6:  8 ejkfevrousa de; ajkavnqa" kai; tribovlous ajdovkimo" kai; katavras ejgguv",
h|" to; tevlo" eij" kau'sin.

Hé. 6:  7 Lorsqu'une terre boit la pluie qui lui arrive fréquemment
et enfante des plantes utiles à ceux pour qui on la cultive,
elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction.

Hé. 6:  8 Mais si elle fait-sortir (= produit) des épines et des chardons,
 elle est réprouvée et proche de la malédiction ;  et finalement on la brûle.
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ajkavnqino"

Is.    34:13 h;yr<–x;b]miB] j"/j¡w: c/Mèqi µyrI+ysi h;~yt,~nOm]r“a' ht…¶l][;w“
.hn:ê[}y" t/nìb]li ryxi`j; µyNI±t' hwE ∞n“ h~t;y“h;w“

Is 34:13 kai; ajnafuvsei eij" ta;" povlei" aujtw'n ajkavnqina xuvla
kai; eij" ta; ojcurwvmata aujth'",
kai; e[stai e[pauli" seirhvnwn kai; aujlh; strouqw'n.

Is 34:  5 Car mon glaive s’abreuve [Q.≠ sera vu] [s'est enivré ] dans les cieux :
voici : il descend sur ’Edôm [il descendra sur l'Idumée] (…)

Isaïe 34:13 Dans ses villes monteront les ronces° [pousseront les bois épineux ]
et dans ses forteresses, [™+ les orties et les épines°]
elle sera une demeure° / un séjour de chacals (?), [un domaine de monstres / siréniens ],
[et ] une cour à autruches / hiboux

Mc 15:17 kai; ejndiduvskousin aujto;n porfuvran
kai; peritiqevasin aujtw'/ plevxante" ajkavnqinon stevfanon:

Mc 15:16 Or les soldats l'ont emmené dans la cour, qui est le prétoire,
et ils convoquent toute la cohorte

Mc 15:17 et ils le vêtent de pourpre
et, ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui posent sur (la tête)

Jn 19:  5 ejxh'lqen ou\n oJ ∆Ihsou'" e[xw,
forw'n to;n ajkavnqinon stevfanon kai; to; porfurou'n iJmavtion.
kai; levgei aujtoi'", ∆Idou; oJ a[nqrwpo".

Jn 19:  5 Yeshou‘a donc est sorti dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre,
et (Pilatus) leur a dit : Voici l`homme !
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akan épine° 2

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"
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

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:  8 Alors, ‘Amaç-Yâh a envoyé des messagers à Yô’âsh,
fils de Yôa'haz, fils de Yèhou’ roi d’Israël, pour dire ÷
Va [Viens ], voyons-nous en face !

2Rs 14:  9 Et Yô’âsh, roi d’Israël, a envoyé dire à ‘Amaç-Yâh, roi de Juda :
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
[et les bêtes-sauvages, celles du Liban ont traversé ]
et a [ont ] piétiné l’épine° !


