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avjmpelo" vigne (plante) 79 occurrences

Gn.  40:  9 πś≠/yl] /m¡løj}Ata, µyq iöv]M'h'Arcæâ rṔás'y“w"
.y n:êp;l] ˜p,g<¡AhNEhiw“ ymi/̂lj}B' /l+ rm,aYo§w"

Gn.  40:10 µgI–yrIc; hv…¢ løv] ˜p,G<¡b'W
.µybiân:[} h;yt≤l̀øK]v]a' Wlyviàb]hi HX;+nI ht…¢l][; t~j'r"~pok] ayhi¶w“

Gn 40:  9 kai; dihghvsato oJ ajrcioinocovo" to; ejnuvpnion aujtou' tw'/ Iwshf
kai; ei\pen ∆En tw'/ u{pnw/ mou h\n a[mpelo" ejnantivon mou:

Gn 40:10 ejn de; th'/ ajmpevlw/ trei'" puqmevne",
kai; aujth; qavllousa ajnenhnocui'a blastouv":
pevpeiroi oiJ bovtrue" stafulh'".

Gn 40:  9 Et le grand échanson a (ra)conté son rêve à Yôsséph
et il a dit : dans mon sommeil, une vigne était devant moi.

Gn 40:10 Or dans cette vigne étaient trois pampres / sarments° [tiges ] ÷
et elle fleurissait et faisait monter des bourgeons
et ses grappes mûrissaient des raisins.

Gn.  49:11 /n=toa} ynI ∞B] hq…`rECøl'w“ ?/r+y[i¿ hroy[i ˜Ÿp,G<Ÿl' yrI•s]ao
.?/têWs¿ htoWs µybiǹ:[}Aµd"b]W /v+bul] Ÿ̃yIY"ŸB' sB́¶Ki

Gn 49:11 desmeuvwn pro;" a[mpelon to;n pw'lon aujtou'
kai; th'/ e{liki to;n pw'lon th'" o[nou aujtou':
plunei' ejn oi[nw/ th;n stolh;n aujtou'
kai; ejn ai{mati stafulh'" th;n peribolh;n aujtou':

Gn 49:10 Le sceptre ne se détournera pas de Yehoudâh, ni le bâton de chef d'entre ses pieds ÷
que ne vienne "Shîloh" [Shîlô] et à lui l'obéissance des peuples.
[Point ne fera défaut un chef issu de Juda, ni un guide issu de ses cuisses,
jusqu’à ce que vienne ce qui lui est réservé   
[[ Irénée & Justin ≠ jusqu'à ce que vienne (celui) pour qui cela est réservé ]]
et il est, lui, l’attente des nations.]
[Rois et princes ne manqueront pas d'entre ceux de la maison de Juda,
 ni les scribes docteurs de la Loi, d'entre sa semence,
 (jusqu'à ce que) vienne le Roi Messie 1, le dernier de ses fils
 à cause de qui les nations fondront (de frayeur)
[ N ≠  (jusqu'à ce que) vienne le Roi à qui appartient la royauté,

      et à qui se soumettront tous les royaumes].
Gn 49:11 Il liera / attachera à la vigne son ânon

et à la vrille le petit de son ânesse ÷
il foulera / nettoiera dans le vin sa robe
et dans le sang du raisin son vêtement.2

Tg [Qu’il est beau le roi Messie qui doit surgir d’entre ceux de la maison de Juda !
 Il ceint ses reins et descend engager le combat contre  ses adversaires;
 il tue des rois avec leurs princes et il n’est ni roi ni prince qui tienne devant lui;
 il rougit les monts du sang de leurs tués ;
 ses vêtements sont baignés dans le sang ;
 il ressemble à celui qui foule les grappes].

Gn 49:12 Brillants sont ses yeux sous l'effet du vin ÷
Tg [Qu’ils sont beaux les yeux du Roi Messie, plus que le vin pur ;

 car il ne s’en sert point pour regarder les nudités et l’effusion de sang innocent ]
et blanches ses dents plus que le lait.

Tg [car il ne s’en sert point pour manger le produit de violences et de rapines;
les montagnes rougiront de ses ceps et les pressoirs à cause du vin;
 et les collines blanchiront de l’abondance du froment et des troupeaux de petit bétail].
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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
Lév 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'".
Lév 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'"
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 YHWH
[ce sera sabbat, repos pour la terre, sabbat pour le Seigneur ] ÷
tu n'ensemenceras pas ton champ,
et tu ne tailleras pas ta vigne.

Lév 25:  5 Et le produit du grain tombé de ta moisson, tu ne (le) moissonneras pas
[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  

3] tu ne vendangeras pas ÷
il y aura une année de repos-shabbathique [repos ] pour la terre.

Lév 25:  6 Et les (repousses du) shabbath de la terre seront un aliment,
pour toi et pour ton esclave / serviteur et pour ton esclave / ta servante ÷
et pour ton salarié et pour ton hôte, ceux qui résident chez toi
[et pour ton salarié et pour  le résident (de passage) installé chez toi ].
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Nb     6:  4 .lḱâayo aløè gz:¡Ad['w“ µyNIüx'r“j'me ˜yIY"fih' ˜p,G<∞mi hc,⁄[;yE rv,Ÿa} l*Komi /r=z“nI yḿ¢y“ lKo¡
Nb 6:  4 pavsa" ta;" hJmevra" th'" eujch'" aujtou'

ajpo; pavntwn, o{sa givnetai ejx ajmpevlou,
oi\non ajpo; stemfuvlwn e{w" gigavrtou
ouj favgetai.

Nb 6:  2 Parle aux fils d'Israël et tu leur diras :
Quand un homme ou une femme entend s’acquitter d’un vœu, le vœu de nâzîr,
en s’abstenant pour YHWH,
[quiconque vouera un grand vœu de se consacrer en consécration au Seigneur,]

Nb 6:  3 il s’abstiendra de vin et de boisson forte
[se consacrera (en s'abstenant) de vin et de boisson forte ],
ni vinaigre de vin, ni vinaigre de boisson forte, il ne boira 

Tg ≠ [ ni vinaigre de vin nouveau, ni vinaigre de  vin vieux],
d’aucun jus de raisin [et tout ce qui vient de la grappe ], il ne boira
et ni [grappe de ] raisins frais, ni [raisin ] sec, il ne manngera.

Nb 6:  4 En aucun des jours de son naziréat [tous les jours de son vœu ],
de tout ce qui vient de la vigne
- du vin de marc jusqu'aux pépins - il ne mangera,
[TJ peaux-de-raisins ni pépins; TgN raisins-desséchés ni raisins-verts ]

Nb  20:  5 hZ<–h' [r:¡h; µ/qèM;h'Ala, Wnt;+ao aybi¢h;l] µyIr"+x]Mimi WŸntu~yli[‘h≤â hm…¶l;w“
.t/Têv]li ˜yIaæ ̀µyImæàW ˜/M+rIw“ Ÿ̃p,g<Ÿw“ hn:•aet]W [r"z<fi µ/q∞m] Û alø∞

Nb 20:  5 kai; i{na tiv tou'to ajnhgavgete hJma'" ejx Aijguvptou
paragenevsqai eij" to;n tovpon to;n ponhro;n tou'ton…
tovpo", ou| ouj speivretai oujde; sukai' oujde; a[mpeloi oujde; rJovai
oujde; u{dwr ejsti;n piei'n.

Nb 20:  1 Et les fils d'Israël, toute la communauté, sont arrivés au désert de Çin, le premier mois,
et le peuple s'est établi [a demeuré°] à Qâdésh (…)

Nb 20:  2 Et il n'y avait pas d'eau pour la communauté ÷
et ils se sont assemblés contre Moshèh et ’Aharon. (…)

Nb 20:  5 Pourquoi donc nous avez-vous fait monter d'Egypte,
pour nous amener en ce méchant lieu ? ÷
ce n'est pas un lieu de semence, de figue, de vigne, de grenade…

LXX [un lieu où l'on ne sème pas et où il n'y a ni figues, ni vignes, ni grenades ] ;
et pas d'eau à boire !

Nb  22:24 .hZ<êmi rdEèg:w“ hZ<¡mi rdEèG: µymi≠r:K]h' l/[¡v]miB] hw:±hy“ Jaæ¢l]m' d~mo[}Y" w"ê
Nb 22:24 kai; e[sth oJ a[ggelo" tou' qeou' ejn tai'" au[laxin tw'n ajmpevlwn,

fragmo;" ejnteu'qen kai; fragmo;" ejnteu'qen:
Nb 22:24 Et le messager de YHWH [≠ Dieu ] s'est tenu dans les chemins des vignobles [vignes ] ÷

(avec) une clôture de ce côté-ci et une clôture de ce côté-là.
Nb 22:25 Et l'ânesse ayant vu le messager de YHWH [≠ Dieu ],

s'est jetée contre le mur et a pressé le pied de Bile‘âm contre le mur …
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Dt      8:  8 .vb…âd“W ˜m,v≤ ̀tyzEèA≈r<a≤â ˜/M–rIw“ hn:¡aet]W ˜p,g<èw“ hr:+[oc]W h~F;ji ≈r<a≤¶
Dt.  8:  8 gh' purou' kai; kriqh'", a[mpeloi, sukai', rJovai,

gh' ejlaiva" ejlaivou kai; mevlito":
Dt 8:  7 Car YHWH, ton Dieu, te fait venir dans une bonne terre ÷

terre de torrents d'eaux, de sources et d'abîmes
qui sortent dans la vallée et dans la montagne
[Car Seigneur, ton Dieu, te fait venir dans la terre bonne et nombreuse / abondante
là où torrents d'eau et sources des abîmes coulent
à travers les plaines et à travers les montagnes ].

Dt 8:  8 Terre à blé, [™ et] à orge, [™ et] à vigne, [™ et] à figue, [™ et] à grenade ÷
terre à olive à huile et à miel [terre d’olivier donnant de l’huile et de miel ] 

4.
Dt 8:  9 Terre, où ce n'est pas avec parcimonie qu'en elle tu mangeras [ton ] pain

et (où) tu ne manqueras de rien en elle ÷

Dt    32:32 hr:–mo[} tmo¡d“V'miW µn:±p]G" µ~dos] ˜p,G<•miAyKiâ
./ml…â tro™rom] tløèK]v]a' v/r+AybeN“[i /Ÿmbe~n:[}

Dt 32:32 ejk ga;r ajmpevlou Sodomwn hJ a[mpelo" aujtw'n,
kai; hJ klhmati;" aujtw'n ejk Gomorra":
hJ stafulh; aujtw'n stafulh; colh'", bovtru" pikriva" aujtoi'":

Dt 32:28 Car c’est une nation qui se perd / périt en ses conseils [dont le conseil se perd / périt ] ÷
et en eux point de discernement [savoir] (…)

Dt 32:32 Car (c'est) de la vigne de Sedom (que) vient leur vigne
et [leur sarment ] des champs° de ‘Amorâh 5;
leurs raisins sont des raisins empoisonnés, grappes amères que les leurs
[leur raisin est un raisin de bile, une grappe d'amertume pour eux ].

Dt 32:33 Venin [Emportement / Fureur ] de dragons, leur vin ÷
et atroce poison d’aspics [et inguérissable emportement / fureur d'aspics ] 

6.



LXX VIGNE

J. PORTHAULT   (décembre 27, 2009) 5

Jug.   9:12 .Wnyĺâ[; ?ykiàl]m;¿ yki/lm; T]aæÀykil] ˜p,G:–l' µyxi[̀eh; Wrìm]aYow"
Jug.   9:13 µyvi≠n:a}w" µyhil̀øa‘ j"Ḿàc'm]hæâ yvi+/ryTi¢Ata, yŸTil]d"~j’h, ˜p,G<±h' µ~h,l; rm,aTo•w"

.µyxiâ[eh;Al[' ["Wn™l; yTi+k]l'h…¢w“

JgB 9:12 kai; ei\pan ta; xuvla pro;" th;n a[mpelon Deu'ro su; basivleuson ejf∆ hJmw'n.
JgB 9:13 kai; ei\pen aujtoi'" hJ a[mpelo"

Mh; ajpoleivyasa to;n oi\novn mou
to;n eujfraivnonta qeo;n kai; ajnqrwvpou"
poreuvsomai kinei'sqai ejpi; tw'n xuvlwn…

JgA 9:13 kai; ei\pen aujtoi'" hJ a[mpelo"
∆Afei'sa to;n oi\novn mou,
th;n eujfrosuvnhn th;n para; tou' qeou' tw'n ajnqrwvpwn,
poreuqw' a[rcein xuvlwn…

Jug. 9:12 Et les arbres ont dit à la vigne ÷ Va [Viens ], règne sur nous !
Jug. 9:13 Et la vigne leur a dit :

Ferai-je cesser° [Vais-je laisser ] mon vin
qui réjouit Dieu et les hommes  [A la joie (donnée) de par Dieu aux hommes ]

Tg  ≠ [dont les libations sont offertes au Seigneur ]
pour aller vaciller / m'agiter [B bouger ; A commander ] au-dessus des arbres ?

Jug. 13:14 lk'%ato alø∞ ˜yIY"@h' ˜p,G<!mi a*xeyEArv,a} lKo∞mi
lkæ≠aToAla' ha…m̀]fuAlk;w“ T]v]Te+Ala' r~k;vew“ ˜yI y"•w“

.rmoêv]Ti h;ytiỳWIxiArv,a} lKoè
JgB 13:14 ajpo; pantov", o} ejkporeuvetai ejx ajmpevlou tou' oi[nou, ouj favgetai

kai; oi\non kai; sikera mevqusma mh; pievtw
kai; pa'n ajkavqarton mh; fagevtw:
pavnta, o{sa ejneteilavmhn aujth'/, fulavxetai.

JgA 13:14 ajpo; pavntwn, o{sa ejkporeuvetai ejx ajmpevlou, ouj favgetai
kai; oi\non kai; sikera mh; pievtw kai; pa'n ajkavqarton mh; fagevtw:
pavnta, o{sa ejneteilavmhn aujth'/, fulaxavsqw.

Jug. 13:12 Et Mânôa'h a dit :
Quand arrivera ta parole, quel sera le statut du garçon et que devra-t-il faire ?

Jug. 13:13 Et le messager de YHWH a dit à Mânôa'h :
Tout ce que j'ai dit à la femme, elle y veillera.

Jug. 13:14 De tout ce qui sort de la vigne [TM, B + à vin ], elle ne mangera
et vin ni boisson-forte [B ≠  boisson enivrante ] elle ne boira
et de rien d'impur elle ne mangera ÷
Tout ce que je lui ai commandé, elle y veillera.
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1Rs.   5:  5 jf'b,%l; lae⁄r:c]yIw“ hd:ŸWhy“ b*v,YEw"
[b'v…≠ rá¢B]Ad['w“ ˜D:¡mi /t+n:áâT] tj'tæ¢w“ /Ÿnp]G" tj'Tæ¶ vyai¢

.hmoêløv] yḿày“ lKo¡
3Rs 2:46gkai; h\n aujtw'/ eijrhvnh ejk pavntwn tw'n merw'n aujtou' kuklovqen,

kai; katwv/kei Iouda kai; Israhl pepoiqovte",
e{kasto" uJpo; th;n a[mpelon aujtou' kai; uJpo; th;n sukh'n aujtou',
ejsqivonte" kai; pivnonte",
ajpo; Dan kai; e{w" Bhrsabee pavsa" ta;" hJmevra" Salwmwn. <

1Rs  5:  4 … et il avait la paix sur tous ses confins d'alentour.
1Rs  5:  5 Et Juda et Israël ont demeuré en sécurité,
3Rs 2:46 chacun sous sa vigne et sous son figuier, [+ mangeant et buvant ]

de Dân à Be’ér-Shèba‘÷
durant tous les jours de Shelomoh.
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2Rs.  4:39  t#roao fQ ́¢l'l] hÙd<C;h'Ala, dj…¢a, axeŸYEw"
/d=g“bi alø∞m] hd<¡c; t[oèQuP' WNM≤ömi fQ ́àl'y“w" hd<+c; ˜p,G<∞ a~x;m]YIw"

.W[d:êy: aløèAyKiâ dyzI¡N:h' rysiàAla, jLæöp'y“w" abo%Y:w"
4Rs 4:39 kai; ejxh'lqen ei|" eij" to;n ajgro;n sullevxai ariwq

kai; eu|ren a[mpelon ejn tw'/ ajgrw'/
kai; sunevlexen ajp∆ aujth'" toluvphn ajgrivan plh're" to; iJmavtion aujtou'
kai; ejnevbalen eij" to;n levbhta tou' eJyevmato", o{ti oujk e[gnwsan.

2Rs 4:38 Et ’Elisha‘ est retourné au Guilggâl 7, alors que la famine était sur la terre
et les fils de prophètes étaient assis devant lui ÷
et il a dit à son serviteur°° :
Mets (sur le feu) le grand chaudron et fait cuire un bouillon pour les fils de prophètes.

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

2Rs 4:40 Et on a versé à manger aux hommes ÷
et il est advenu, quand ils ont eu mangé de ce bouillon, qu’ils ont poussé des cris
et ils ont dit : La mort dans le chaudron, homme de Dieu !
et ils n’ont pu manger.

2Rs 4:41 Et il a dit : Apportez de la farine et il l’a versée dans le chaudron ÷
et il a dit : Verse aux gens et qu’ils mangent.
et il n’y avait plus rien de mauvais dans le chaudron.

2Rs. 18:31 WhY:–qiz“jiAla, W[¡m]v]TiAlaæâ
yl'+ae Wa∞x]W h~k;r:b] yTi¶aiAWcê[} rWV%a' Jl,m≤¢ rm'⁄a; hkoŸ y°Ki
./rî/bAym´â vyaià Wt¡v]W /t+n:a´âT] vyai¢w“ /Ÿnp]G"Avyai Wl•k]aiw“

4Rs 18:31 mh; ajkouvete Ezekiou, o{ti tavde levgei oJ basileu;" ∆A"surivwn
Poihvsate met∆ ejmou' eujlogivan kai; ejxevlqate prov" me,
kai; pivetai ajnh;r th;n a[mpelon aujtou'
kai; ajnh;r th;n sukh'n aujtou' favgetai kai; pivetai u{dwr tou' lavkkou aujtou',

4Rs 18:32 e{w" e[lqw kai; lavbw uJma'" eij" gh'n wJ" gh' uJmw'n,
gh' sivtou kai; oi[nou kai; a[rtou kai; ajmpelwvnwn,
gh' ejlaiva" ejlaivou kai; mevlito", kai; zhvsete kai; ouj mh; ajpoqavnhte.
kai; mh; ajkouvete Ezekiou, o{ti ajpata'/ uJma'" levgwn Kuvrio" rJuvsetai hJma'".

2Rs 18:29 Ainsi parle le roi :
que 'Hizqi-Yâhou ne vous dupe pas [ne vous encourage pas par des paroles ]÷
car il ne pourra vous délivrer de sa [ma ] main.

2Rs 18:30 Et que 'Hizqi-Yâhou ne vous amène pas à vous fier à YHWH, pour dire :
YHWH nous délivera sûrement
et cette ville ne sera pas livrée aux mains du roi de ’Assour.

2Rs 18:31 N'écoutez pas 'Hizqi-Yâhou
car ainsi parle le roi de ’Assour [des Assyriens] :
Faites avec moi bénédiction et venez à moi
et (chaque) homme mangera de sa vigne et (chaque) homme de son figuier
[et (chaque) homme boira de sa vigne et (chaque) homme mangera de son figuier ]
et chacun boira de l'eau de sa citerne.

2Rs 18:32 jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène vers une terre comme votre terre
une terre de froment et de vin nouveau [de vin ],
une terre de pain et de vignobles
une terre d'oliviers, d'huile fraîche et de miel [d'oliviers à huile et de miel ] 8
et vous vivrez et ne mourrez pas ! Mais n'écoutez pas 'Hizqi-Yâhou !
car il vous séduit [trompe ] en disant : YHWH vous délivrera !
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1Ma 14:12 kai; ejkavqisen e{kasto" uJpo; th;n a[mpelon aujtou' kai; th;n sukh'n aujtou',
kai; oujk h\n oJ ejkfobw'n aujtouv".

1Ma 14:11 (Simon) a instauré la paix dans la terre et Israël a connu une grande allégresse.
1Ma 14:12 Chacun était assis sous sa vigne et sous son figuier

et il n'y avait personne pour les effrayer.

Ps.   78:47 .lmæân:j}Bæâ µt;%/mq]viw“¤ µn:–p]G" dr:∞B;B' gro§h}y"
Ps 77:47 ajpevkteinen ejn calavzh/ th;n a[mpelon aujtw'n

kai; ta;" sukamivnou" aujtw'n ejn th'/ pavcnh/:
Ps 78:47 Il a fait périr par la grêle leur vigne ÷ et leurs sycomores par le givre ;

Ps.   80:  9 .h…[≤âF;Tiw" µyIfi/G¤ vrEèg:T] ["ySi≠T' µyIr"∞x]Mimi ˜p,G<£    
Ps.   80:10 .≈r<a…âAaLem'T]w" h;yv,%r:v;¤ vrEèv]T'w" h;yn<–p;l] t;yNIèPi
Ps 79:  9 a[mpelon ejx Aijguvptou meth'ra",

ejxevbale" e[qnh kai; katefuvteusa" aujthvn:
Ps 79:10 wJdopoivhsa" e[mprosqen aujth'" kai; katefuvteusa" ta;" rJivza" aujth'",

kai; ejplhvsqh hJ gh'.
Ps 80:  9 Tu as extrait une vigne hors d'Egypte ÷

Tu as jeté-dehors les nations et tu l'as plantée [implantée ].
Ps 80:10 Tu as fait une place (?) [ouvert une route ] devant elle

et elle a enraciné [tu as implanté ] ses racines ÷
et la terre en a été remplie.

Ps.   80:15 .tazOî ˜p,G<∞ dqo%p]W¤ há≠r“W µyImæ¢V;mi fB́¢h' an:èAbWvê& tÙ/ab;x] µyhi¢løa‘
Ps.   80:16 .JL…â hT;x]Mæàai ˜Be%Al['w“ Ú n<–ymiy“ h[…¢f]n:Arv,a} hN:k'w“£
Ps 79:15 oJ qeo;" tw'n dunavmewn, ejpivstreyon dhv, ejpivbleyon ejx oujranou'

kai; ijde; kai; ejpivskeyai th;n a[mpelon tauvthn
Ps 79:16 kai; katavrtisai aujthvn, h}n ejfuvteusen hJ dexiav sou,

kai; ejpi; uiJo;n ajnqrwvpou, o}n ejkrataivwsa" seautw'/.
Ps 80:15 Dieu Çebâ’ôth [Dieu des Puissances ], fais donc retour ÷

regarde du haut du ciel et vois et visite cette vigne !
Ps 80:16 Et le roseau [≠ restaure-la ], celui [celle ] qu'a planté[e] ta droite ÷

et le fils [+ d'homme ] que tu as affermi [rendu-fort ] pour toi.

Ps. 105:33 .µl…âWbG“ ≈[́¢ rBe%v'y“w"¤ µt…≠n:aet]W µn:p]G"£ J Y"∞w"
Ps 104:33 kai; ejpavtaxen ta;" ajmpevlou" aujtw'n kai; ta;" suka'" aujtw'n

kai; sunevtriyen pa'n xuvlon oJrivou aujtw'n.
Ps 105:27 Il a mis chez eux les paroles de ses signes ÷ ses prodiges au pays de 'Ham (…)
Ps 105:33 Il a frappé leur vigne [leurs vignes ] et leurs figuiers ÷

et il a brisé [tous ] les arbres de leur territoire.

Ps. 128:  3 µyti≠yzE yĺ¢tiv]Ki Úyn<B;£ Út≤àybe& yt́äK]r“y"B] hÙY:rIPo ˜p,g<èK] Û Ú¶T]v]a,
.Ún<êj;l]vul] bybi%s;¤

Ps 127:  3 hJ gunhv sou wJ" a[mpelo" eujqhnou'sa ejn toi'" klivtesi th'" oijkiva" sou:
oiJ uiJoiv sou wJ" neovfuta ejlaiw'n kuvklw/ th'" trapevzh" sou.

Ps 128:  3 Ton épouse comme une vigne féconde [florissante ], au fond de ta maison ;
tes fils, comme de jeunes-plants d’olivier ÷
à l’entour de ta table.

Ps 128:  4 Voilà comment sera béni le vaillant [l’humain] qui craint YHWH.
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Ode 2:32 ejk ga;r ajmpevlou Sodomwn hJ a[mpelo" aujtw'n,
= Dt 32 kai; hJ klhmati;" aujtw'n ejk Gomorra":

hJ stafulh; aujtw'n stafulh; colh'", bovtru" pikriva" aujtoi'":

Ode 4:17 diovti sukh' ouj karpoforhvsei, kai; oujk e[stai genhvmata ejn tai'" ajmpevloi":
= Hab yeuvsetai e[rgon ejlaiva", kai; ta; pediva ouj poihvsei brw'sin:

ejxevlipon ajpo; brwvsew" provbata,
kai; oujc uJpavrcousin bove" ejpi; favtnai" ejxilavsew" aujtw'n.

Ode 10:  2 kai; fragmo;n perievqhka kai; ejfuvteusa a[mpelon ejn swrhk
= Is 5 kai; wj/kodovmhsa puvrgon ejn mevsw/ aujth'" kai; prolhvnion w[ruxa ejn aujtw'/:

kai; e[meina tou' poih'sai stafulhvn, ejpoivhsen de; ajkavnqa".
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Cant. 2:13 j"yrE– Wnt]n:∞ rd"¡m;s] Û µynIèp;G“h'w“ h;yG<±p' hf…¢n“j…â h~n:aeT]h'
.Jl…âAykil]W yti`p;y: ytiày:[]r" ?Jl…ö¿ ykil] ymiWqè

Cant. 2:13 hJ sukh' ejxhvnegken ojluvnqou" aujth'", aiJ a[mpeloi kuprivzousin, e[dwkan ojsmhvn.
ajnavsta ejlqev, hJ plhsivon mou, kalhv mou, peristerav mou,

Cant 2:13 Le figuier mûrit les figues-vertes,
les vignes en fleur° [≠ fleurissent° et ] donnent leur odeur ÷

          lève-toi, va [Qéré + pour toi] ma compagne, ma belle, va pour toi !
LXX ≠ [Lève-toi, viens, ma compagne, ma belle, ma colombe ] !

Cant.  2:15 .rd"êm;s] Wnym̀́r:k]W µymi≠r:K] µyli¢B]j'm] µyNI¡f'q] µylià[;Wvê µyli+[;Wvê WŸnl;~AWzj‘a≤â
Cant. 2:15 Piavsate hJmi'n ajlwvpeka" mikrou;" ajfanivzonta" ajmpelw'na",

kai; aiJ a[mpeloi hJmw'n kuprivzousin.
Cant 2:15 Attrapez-nous les petits renards qui souillent les vignobles ÷

car nos vignobles (sont) en fleur° [≠ car nos vignes fleurissent°]…

Cant.  6:11 lj'N:–h' yB́¢aiB] t/a¡r“li yTid“r"+y: zŸ/ga‘ tN"•GIAla,
.µynIêMorIh; WxnE¡he ˜p,G<±h' hj…¢r“p…âh} t~/ar“li

Cant. 6:11 Eij" kh'pon karuva" katevbhn ijdei'n ejn genhvmasin tou' ceimavrrou,
ijdei'n eij h[nqhsen hJ a[mpelo", ejxhvnqhsan aiJ rJovai:
ejkei' dwvsw tou;" mastouv" mou soiv.

Cant 6:11 Je suis descendu dans le jardin des noyers [noix ]
pour voir les jeunes pousses du ravin [de la vallée ] ÷
pour voir si la vigne bourgeonne [fleurit ], si les grenadiers fleurissent.

+ [là je te donnerai mes seins ].

Cant.  7:  9 wyN:–sin“s'B] hz:¡j}aoê rm;+t;b] hl≤¢[‘a, yŸTir“m'~a;
.µyjiâWPT'K' JP̀́a' jy"rEèw“ ˜p,G<±h' t/l∞K]v]a,K] J~yId"~v; an:•AWyh]yIêw“

Cant. 7:  9 ei\pa ∆Anabhvsomai ejn tw'/ foivniki, krathvsw tw'n u{yewn aujtou',
kai; e[sontai dh; mastoiv sou wJ" bovtrue" th'" ajmpevlou
kai; ojsmh; rJinov" sou wJ" mh'la

Cant 7:  7 Comme tu es belle et comme tu as d’attraits [tu es douce ],
amour ! [corr. bien-aimée]  [En tes délices tes grandeurs ]

Cant 7:  8 Cette taille, la tienne, ressemble au palmier ÷ et tes seins aux grappes.
Cant 7:  9 J'ai dit : Je monterai au palmier, j'en saisirai° les régimes ÷

Que tes seins soient comme grappes de la vigne
et l’odeur de ta narine, comme (celle) des pommes !

Cant. 7:13  µynI–/MrIh; WxnE¡he rd"+m;S]h' jTæ¢Pi Ÿ̃p,G<Ÿh' hj…¶r“P…â µai ha,|r“nI µymi+r:K]l' h~m;yKi~v]n"
.Jl…â yd"¡DoAta, ˜T́àa, µv…ö

Cant. 7:13 ojrqrivswmen eij" ajmpelw'na",
i[dwmen eij h[nqhsen hJ a[mpelo", h[nqhsen oJ kuprismov", h[nqhsan aiJ rJovai:
ejkei' dwvsw tou;" mastouv" mou soiv.

Cant 7:12 Va [Viens ], mon bien-aimé : sortons au champ !
nous passerons-la-nuit dans les villages !

Cant 7:13 Nous nous lèverons-tôt, (pour aller) dans les vignobles ;
nous verrons si la vigne bourgeonne [a fleuri],
si la fleur° s’entrouvre [si la fleur° a fleuri]
si ont fleuri les grenadiers ÷
là, je te donnerai mon amour [mes seins ].



LXX VIGNE

J. PORTHAULT   (décembre 27, 2009) 11

Si  24:12 kai; ejrrivzwsa ejn law'/ dedoxasmevnw/, ejn merivdi kurivou,
klhronomiva" aujtou'.

Si  24:13 wJ" kevdro" ajnuywvqhn ejn tw'/ Libavnw/
kai; wJ" kupavrisso" ejn o[resin Aermwn:

Si  24:14 wJ" foi'nix ajnuywvqhn ejn Aiggadoi" kai; wJ" futa; rJovdou ejn Iericw,
wJ" ejlaiva eujpreph;" ejn pedivw/, kai; ajnuywvqhn wJ" plavtano".

Si  24:15 wJ" kinnavmwmon kai; ajspavlaqo" ajrwmavtwn devdwka ojsmh;n
kai; wJ" smuvrna ejklekth; dievdwka eujwdivan,
wJ" calbavnh kai; o[nux kai; stakth; kai; wJ" libavnou ajtmi;" ejn skhnh'/.

Si  24:16 ejgw; wJ" terevminqo" ejxevteina klavdou" mou,
kai; oiJ klavdoi mou klavdoi dovxh" kai; cavrito".

Si  24:17 ejgw; wJ" a[mpelo" ejblavsthsa cavrin,
kai; ta; a[nqh mou karpo;" dovxh" kai; plouvtou.

Si 24:  9 Avant les siècles, dès le commencement, Il m’a créée
et jusqu’à l’éternité, je ne cesserai.

Si 24:10 Dans la Tente Sainte, devant lui, j’ai fait mon service° / officié ;
et de même, en Sion, je me suis établie.

Si 24:11 Dans la ville bien-aimée, semblablement, il m’a fait reposer
et dans Jérusalem est mon autorité.

Si 24:12 Et je me suis enracinée dans un peuple glorifié
dans la belle parcelle du Seigneur, dans son héritage.

Si 24:13 comme un cèdre je me suis élevée sur le Liban
et comme un cyprès sur les monts de l'Hermon.

Si 24:14 comme un palmier, je me suis élevée à EnGaddi
et comme des plants de rose à Jéricho
comme un bel olivier dans la plaine
et je me suis élevée comme un platane.

Si 24:15 comme du cinnamome et de l'aspalathe aromatique j'ai donné de l'odeur
et comme de la myrrhe de choix j'ai répandu une bonne odeur
comme du galbanum, de l'onyx et de la résine
et comme une vapeur d'oliban dans la Tente.

Si 24:16 Moi, comme un térébinthe j'ai étendu mes rameaux
et mes rameaux sont des rameaux de gloire et de grâce   

Si 24:17 Moi, comme une vigne, j'ai fait germer la grâce
et mes fleurs sont un fruit de gloire et de richesse

Si 24:19 Avancez-vous vers moi, vous qui me désirez
et de mes produits rassasiez-vous.
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Is.      5:  1 /m–r“k'l] ydI¡/D tr"èyvi ydI+ydIyliâ a~N: hr:yvi¶a;
.˜m,v…âA˜B, ˜r<q ≤àB] ydI¡ydIyliâ hy:èh; µr<K≤ö

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:  1 “Aisw dh; tw'/ hjgaphmevnw/ a\/sma tou' ajgaphtou' tw'/ ajmpelw'niv mou.
ajmpelw;n ejgenhvqh tw'/ hjgaphmevnw/ ejn kevrati ejn tovpw/ pivoni.

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".

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
[≠ 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
[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” 9 [des épines ] !



LXX VIGNE

J. PORTHAULT   (décembre 27, 2009) 13

Is.      5:  3 .ymiâr“K' ˜yb´àW ynI¡yBe an:ØAWfp]vi hd:–Why“ vyai¢w“ µIlæ`v;Wry“ bv´à/y hT…ö['w“
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:  5 ymi≠r“k'l] hc≤[̀o ynIèa}Arv,a} táö µk,+t]a, aN:∞Ah[;ydIê/a h~T;['w“

.sm…âr“mil] hy:èh;w“ /r™dEG“ ≈roìP; r[e+b;l] hy:∞h;w“ /ŸtK;Wcm] rś¶h;
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:  7 wy[…≠Wv[}v' [fæǹ“ hd:+Why“ vyai¢w“ lae+r:c]yI tyB́¢ t~/ab;x] hw:•hy“ µr<k,⁄ yKi¢

.hq…â[;x] hNEèhiw“ hq…d̀:x]li jP;+c]mi hNE∞hiw“ f~P;v]mil] wq æ¶y“w"
Is 5:  3 kai; nu'n, a[nqrwpo" tou' Iouda kai; oiJ ejnoikou'nte" ejn Ierousalhm,

krivnate ejn ejmoi; kai; ajna; mevson tou' ajmpelw'nov" mou.
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:  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,

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.

Is 5:  7 oJ ga;r ajmpelw;n kurivou sabawq oi\ko" tou' Israhl ejstivn
kai; a[nqrwpo" tou' Iouda neovfuton hjgaphmevnon:
e[meina tou' poih'sai krivsin, ejpoivhsen de; ajnomivan
kai; ouj dikaiosuvnhn ajlla; kraughvn.

Isaïe 5:  3 Et maintenant, vous qui habitez Jérusalem et homme de Juda
[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 ?
[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
[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
[et monteront sur lui, comme sur une (terre) stérile, 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 ].
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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 7:23 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:

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 ÷
stérile et épines, ce sera.

Isaïe 7:24 On y entrera avec arc et flèche ÷
car stérile et épines sera toute la terre.

Is.    16:  8 h;yQ,+Wrc] Wm∞l]h; µ~yI/g yĺ¶[}B' hm;%b]ci ˜p,G<∞ ll;⁄m]au ˜/BŸv]j, t*/md“v' yKi¢
 rB…≠d“mi W[T…¢ W[g:¡n: rzEè[]y"Ad['
.µy:ê Wrb][…à Wv¡F]nI h;yt,+/jl̈¢v]

Is.    16:  9 hĺ≠[;l]a,w“ ˜/B¡v]j, yti+[;m]DI J~w<Y:Ÿr"a} hm;+b]ci ˜p,G<∞ r~zE[]y" yki¶b]Bi hK,|b]a, ˜KeÂl["
.lp…ân: dd:èyhe JrE¡yxiq]Al['w“ Jx́öyqeAl[' yKiá

Is.    16:10 [[…≠roy“ alø∞ ˜N:¡rUy“Aaløê µymiàr:K]b'W lm,+r“K'h'A˜mi l~ygIw: hj…¶m]ci πs'Ÿa‘n<w“
.yTiBæâv]hi dd:èyhe JrE¡Doh' Jroìd“yIAaløê µybiöq;y“B' ˜yIy"fi

Is  16:  8 ta; pediva Esebwn penqhvsei, a[mpelo" Sebama:
katapivnonte" ta; e[qnh katapathvsate ta;" ajmpevlou" aujth'" e{w" Iazhr:
ouj mh; sunavyhte, planhvqhte th;n e[rhmon:
oiJ ajpestalmevnoi ejgkateleivfqhsan, dievbhsan ga;r th;n e[rhmon.

Is  16:  9 dia; tou'to klauvsomai wJ" to;n klauqmo;n Iazhr a[mpelon Sebama:
ta; devndra sou katevbalen, Esebwn kai; Elealh,
o{ti ejpi; tw'/ qerismw'/ kai; ejpi; tw'/ trughvtw/ sou katapathvsw,
kai; pavnta pesou'ntai.

Is 16:10 kai; ajrqhvsetai eujfrosuvnh kai; ajgallivama ejk tw'n ajmpelwvnwn sou,
kai; ejn toi'" ajmpelw'sivn sou ouj mh; eujfranqhvsontai
kai; ouj mh; pathvsousin oi\non eij" ta; uJpolhvnia, pevpautai gavr.

Isaïe 16:  7 C’est pourquoi Mô’ab hurle pour Mô’ab, il est tout entier à hurler !
pour les gâteaux de raisin de Qîr-'Harèsèth, ils gémissent prostrés !
[≠ … sur les habitants de Deseth ; tu y réfléchiras et tu ne seras pas confondu ].

Isaïe 16:  8 Les champs° de 'Hèshbôn dépérissent, la vigne de Sibmâh
dont les grappes de choix terrassaient les maîtres des nations
elles touchaient Ya‘zér, se perdaient au désert ÷
ses rejetons se déployaient, ils (dé)passaient la mer (du Sel)…

Isaïe 16:  8 Les plaines d'Esebon… elle pleurera, la vigne de Sebama ;
LXX avalant d'un trait les nations, piétinez ses vignes, jusqu'à Iazer

Vous ne viendrez pas ensemble : errez dans le désert
ceux qui ont été envoyés ont été abandonnés : car ils ont franchi le désert.

Isaïe 16:  9 Voilà pourquoi je pleure avec les pleurs de Ya‘zér, sur la vigne de Sibmâh,
[C'est pourquoi je m'endeuillerai du deuil de Iazer pour la vigne de Sebama]
je t'abreuve de mes larmes, 'Hèshbôn et (toi) ’Ele‘âléh ÷
[tes arbres ont été abattus, Esebon et Elealè]
car sur ton été et sur ta moisson, le cri est tombé
[car je piétinerai ta moisson et ta vendange, et tous (les fruits) tomberont].

Isaïe 16:10 La joie et l'allégresse se sont retirés du verger ;
et dans les vignobles, on ne crie-de-joie, ni ne clame [polal. fut.].
le vin dans les cuves, le fouleur ne le foule plus ; (son) appel, je l'ai fait cesser.

Isaïe 16:10 [Et joie et allégresse seront enlevées des vignobles
 et ils ne se réjouiront point dans tes vignobles
 et ils ne fouleront pas le vin dans les cuves, car il a cessé.]
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Is.    24:  7 .bĺâAyjem]ciAlK; Wj¡n“a,n< ˜p,g:–Ahl;l]m]au v/r™yTi lbæàa;
Is 24:  7 penqhvsei oi\no", penqhvsei a[mpelo",

stenavxousin pavnte" oiJ eujfrainovmenoi th;n yuchvn.
Isaïe 24:  5 La terre est polluée sous [est dans l’iniquité / anomie à cause de ] ceux qui l’habitent ÷

car ils ont transgressé les lois / enseignements [la Loi ],
passé outre à la règle, violé l'alliance éternelle

≠ [changé les règles (de l)'alliance éternelle ].
Isaïe 24:  6 Voilà pourquoi la Malédiction a dévoré la terre

et ils subissent la peine [c'est qu'ils ont péché ], ceux qui l’habitent ÷
voilà pourquoi ils sont consumés les habitants de la terre ;
et il ne reste que peu d’hommes.

Isaïe 24:  7 Le vin-nouveau [vin ] sera en deuil, la vigne pleurera [sera en deuil ] ÷
ils soupireront tous ceux qui se réjouissaient dans leur cœur [âme ].

Is.     32:12 .hY:êrIPo ˜p,G<¡Al[' dm,j,ÂydEc]Al[' µydI–p]soê µyId"¡v;Al["
Is 32:12 kai; ejpi; tw'n mastw'n kovptesqe

ajpo; ajgrou' ejpiqumhvmato" kai; ajmpevlou genhvmato".
Isaïe 32:10 Dans un an et quelques jours,

vous frémirez, vous les confiantes,
≠ [vous ferez mémoire 10, dans la douleur, avec votre espoir ! ] ÷

car la vendange sera achevée {= aura disparu} [sera perdue ]
la récolte ne viendra pas [les semailles ont cessé  11 et ne reviendront point ].

Isaïe 32:11 Tremblez, insouciantes, frémis(sez), confiantes !
≠ [Soyez terrifiées / hors de vous et attristez-vous, les confiantes ! ] ÷

dévêts-toi et dénude-toi, ceins tes reins (2)
≠ [dévêtez-vous et mettez-vous nues, ceignez de sacs vos reins ] !

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 épines et en ronces ÷
et sur toutes les maisons de plaisance (de la) cité en liesse.

≠ [et de toutes les maisons la joie sera enlevée - cité opulente ].

Is.    34:  4 µyIm…≠V;h' rp,S̀́k' WLgOìn:w“ µyIm'+V;h' ab…¢x]AlK; WŸQm'~n:w“
.hn:êaeT]mi tl,b≤ǹOk]W ˜p,G<±mi h~l,[; lbo•n“Ki l/B+yI µa…¢b;x]Alk;w“

Is 34:  4 kai; eJlighvsetai oJ oujrano;" wJ" biblivon,
kai; pavnta ta; a[stra pesei'tai wJ" fuvlla ejx ajmpevlou
kai; wJ" pivptei fuvlla ajpo; sukh'".

Is 34:  4 [™+ Et toute l’armée des cieux s'est décomposée]
et les cieux s'enroulent comme un livre ÷
toute leur armée se fane comme fane une feuille de vigne,
comme fane (le feuillage) d'un figuier.

≠ [Et elles fondront, toutes les puissances du ciel
 et le ciel sera roulé comme un rouleau ;
 et toutes les étoiles tomberont comme feuilles de vigne,
 comme tombent les feuilles du figuier ].
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Is.    36:16 WhY:–qiz“jiAla, W[¡m]v]TiAlaæâ
rWV%a' Jl,M≤¢h' rm'⁄a; hkoŸ y°Ki
yl'+ae Wa∞x]W h~k;r:b] yTi¶aiAWcê[}

./rî/bAyme vyaià Wt¡v]W /t+n:aeT] vyai¢w“ /Ÿnp]G"Avyai Wl•k]aiw“
Is.    36:17 µk≤≠x]r“a'K] ≈r<a≤¢Ala, µk≤t̀]a, yTiàj]q'l;w“ yaiB̂oAd["

.µymiâr:k]W µj,l≤ ̀≈r<a≤à v/r+ytiw“ Ÿ̃g:D: ≈r<a≤¶
Is 36:16 mh; ajkouvete Ezekiou.

tavde levgei oJ basileu;" ∆Assurivwn
Eij bouvlesqe eujloghqh'nai, ejkporeuvesqe prov" me
kai; favgesqe e{kasto" th;n a[mpelon aujtou' kai; ta;" suka'"
kai; pivesqe u{dwr tou' lavkkou uJmw'n,

Is 36:17 e{w" a]n e[lqw kai; lavbw uJma'" eij" gh'n wJ" hJ gh' uJmw'n,
gh' sivtou kai; oi[nou kai; a[rtwn kai; ajmpelwvnwn.

Isaïe 36:13 Et le Rab-Shâqéh s’est tenu debout et a crié d'une voix forte en judéen (…)
Is 36:16 N’écoutez pas 'Hizqui-Yahou ÷

car ainsi parle le roi de ’Assour [des Assyriens ] :
Faites avec moi une bénédiction et sortez vers moi
[Si vous voulez être bénis, sortez-dehors vers moi ]
et vous mangerez, (chaque) homme de sa vigne et (chaque) homme de son figuier
et (chaque) homme boira de l'eau de sa citerne.
[Et chacun boira de sa vigne et mangera de son figuier
 et vous boirez de l'eau de votre citerne ].

Isaïe 36:17 jusqu'à ce que je vienne et vous prenne vers une terre comme votre terre ÷
une terre de froment et de vin nouveau et une terre de pain et de vignobles.
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Jér.     2:21 tm≤≠a‘ [r" z<∞ hLø¡Ku qrE+cø JyTi¢[]f'n“ yŸkinOa…âw“
.hY:êrIk]n: ˜p,G<èh' yrE¡Ws yli+ T]k]Pæ¢h]n< J~yaew“

Jér. 2:21 ejgw; de; ejfuvteusav se a[mpelon karpofovron pa'san ajlhqinhvn:
pw'" ejstravfh" eij" pikrivan, hJ a[mpelo" hJ ajllotriva…

Jér. 2:21 Or, MOI,
je t'ai plantée de Sorèq, toute entière semence de vérité
[je t'ai plantée, vigne portant-du-fruit, toute entière véritable ] ÷
comment as-tu tourné / t’es-tu changée [™+ pour moi]
en sarments-dégénérés de vigne étrangère [≠ en amertume, en vigne étrangère ] ?

Jér.    6:  9 lá≠r:c]yI tyrI∞aev] ˜p,G<¡k' Wlèl]/[y“ lĺö/[ t/a+b;x] h/…¢hy“ r~m'a; hKo•
.t/Lêsil]s'Al[' rx̀́/bK] Ú+d“y: b~veh;

Jér. 6:  9 o{ti tavde levgei kuvrio"
Kalama'sqe kalama'sqe wJ" a[mpelon ta; katavloipa tou' Israhl,
ejpistrevyate wJ" oJ trugw'n ejpi; to;n kavrtallon aujtou'.

Jér. 6:  9 Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth :
Grappille, grappille, comme une vigne le reste d'Israël ÷
ramène ta main comme un vendangeur sur les pampres.

≠ [Retourne comme un vendangeur à son panier ! ]
Jér.    8:13 h/…≠hy“Aµaun“ µp̀́ysia} πsoèa;

.µWrîb]['y" µh≤l̀; ˜T́àa,w: lbe+n: h~l,[;h≤âw“ hn:fiaeT]B' µynI∞aeT] ˜yááw“ ˜p,G<@B' µybiŸn:[} °̃yae
Jér. 8:13 kai; sunavxousin ta; genhvmata aujtw'n, levgei kuvrio",

oujk e[stin stafulh; ejn tai'" ajmpevloi", kai; oujk e[stin su'ka ejn tai'" sukai'",
kai; ta; fuvlla katerruvhken.

Jér. 8:12 Ont-ils honte d’avoir commis l’abomination ?
LXX Ø pour (ce qui est d')avoir-honte, ils n'ont même pas honte (…)
Jér. 8:13 [et ils en recueilleront les produits, dit le Seigneur ],

Pour les ramasser, je vais les ramasser, oracle de YHWH ÷
pas de raisins à la vigne [de raisin aux vignes ]
et pas de figues au figuier [aux figuiers ] et les feuilles sont flétries [tombées.]

™+ [et je les donne et ils passent !]

Jér.  48:32 hm;+b]ci ˜p,G<∞h' J~L;AhK,b]a, rzE•[]y" ykiŸB]mi
W[g:–n: rzE¡[]y" µy:è d[æö µy:± Wrb][…¢ J~yIt'~voyfiân“

.lp…ân: ddE¡vo JrE¡yxiB]Al['w“ Jx́àyqeAl['
Jér. 31:32 wJ" klauqmo;n Iazhr ajpoklauvsomaiv soi, a[mpelo" Sebhma:

klhvmatav sou dih'lqen qavlassan, Iazhr h{yanto:
ejpi; ojpwvran sou, ejpi; trughtai'" sou o[leqro" ejpevpesen.

Jér. 31:31 C'est pourquoi, sur Moab, hurlez partout; criez sur les hommes tondus et sales
Jér. 48:32 Des pleurs de Ya‘zér, je pleurerai sur toi, la vigne de Sibmâh
Jér. 31:32 [Comme du sanglot de Iazèr, je sangloterai sur toi, vigne de Sebèma ] ;

tes branches ont passé [traversé ] la mer, elles ont atteint Ya‘zér ÷
sur tes (fruits) d'été et sur ta vendange, un dévastateur a fondu
[sur tes récoltes, sur tes vendangeurs, la destruction est venue ].

Jér. 48:33 La joie et l’allégresse se sont retirées des vergers de la terre de Mô’âb ÷
et le vin des cuves, je l’ai fait cesser : on ne foule plus (avec) un cri-de-joie,
le cri de joie n’est plus un cri de joie !
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Lam. 2:  6 /d=[}/m tj̀́vi /K+cu Ÿ̃G"K' smo•j]Y"w"
.˜h́âkow“ Jl,m≤à /P¡a'Aµ['z"êB] ≈aæàn“YIw" tB;+v'w“ d[́¢/m Ÿ̃/YxiB] Û hw:•hy“ jK'Ÿvi

Lam 2:  6 Kai; diepevtasen wJ" a[mpelon to; skhvnwma aujtou',
dievfqeiren eJorth;n aujtou':
ejpelavqeto kuvrio" o} ejpoivhsen ejn Siwn eJorth'" kai; sabbavtou
kai; parwvxunen ejmbrimhvmati ojrgh'" aujtou'
basileva kai; iJereva kai; a[rconta.

Lam. 2:  6 Et il a forcé sa Hutte comme un jardin, Il a détruit son (lieu de) Rencontre
[Et il a dispersé, comme une vigne, sa tente; il a gâché sa fête ].
YHWH a fait oublier dans Çîôn temps-fixé / Rencontre et shabbat,
[Le Seigneur a oublié ce qu'il avait fait dans Sion : fête et sabbat ]
Il a méprisé, dans la fureur de sa colère, rois et prêtres [+ et chefs ].

Ezek. 15:2
Ezek. 15:6
Ezek. 17:6 *2
Ezek. 17:7
Ezek. 17:8
Ezek. 19:10
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Ez.  15:  2 ≈[́≠AlK;mi ˜p,G<¡h'A≈[e hy<èh]YIêAhm' µd:â;A˜B,
.r['Y:êh' yx́à[}B' hy:¡h; rv≤àa} hr:/̂mZ“h'

Ez. 15:  2 Kai; suv, uiJe; ajnqrwvpou, tiv a]n gevnoito to; xuvlon th'" ajmpevlou
ejk pavntwn tw'n xuvlwn tw'n klhmavtwn tw'n o[ntwn ejn toi'" xuvloi" tou' drumou'…

Ez 15:  1 Et elle est advenue vers moi la Parole du Seigneur, pour dire :
Ez 15:  2 Fils d'homme, qu'a le bois de la vigne de plus que tout (autre) bois ÷

le sarment, qui est (comparable) à tous les arbres de la forêt ?
[Fils d'homme, qu'adviendra-t-il du bois de la vigne,
 parmi tout le bois de toutes les branches de tous les arbres de la forêt ?]

Ez 15:  3 En tire-t-on du bois pour l’employer à quelque ouvrage ?
En tire-t-on une cheville pour y suspendre quelque chose ?

Ez 15:  4 Voici : on le donne {= livre} au feu pour être dévoré [consumé / détruit ] ÷
ses deux bouts, le feu les dévore et le milieu est brûlé Jn 15
[ce qui, chaque année, est émondé / purifié d'elle, le feu le consume / détruit
 et il disparaît à la fin ]
peut-il servir / sera-t-il bon à quelque ouvrage ?

Ez 15:  5 Pas même quand il est entier / intact, il n'est (bon) à quelque ouvrage ÷
or dévoré par le feu et brûlé [si le feu le consume / détruit jusqu'à la fin ],

Ez.  15:  6 hwI±hy“ yn:∞doa} r~m'a; hKo• ˜ke%l;
hl…≠k]a;l] và́l; wyTiàt'n“Arv,a} r['Y"±h' ≈[́¢B] Ÿ̃p,G<Ÿh'A≈[e rv≤¶a}K'

.µIl…âv;Wry“ yb̀́v]yOAta, yTit'+n: ˜Ḱ¢
Ez. 15:  6 dia; tou'to eijpovn Tavde levgei kuvrio"

’On trovpon to; xuvlon th'" ajmpevlou ejn toi'" xuvloi" tou' drumou',
o} devdwka aujto; tw'/ puri; eij" ajnavlwsin,
ou{tw" devdwka tou;" katoikou'nta" Ierousalhm.

Ez 15:  6 C'est pourquoi : Ainsi parle le Seigneur YHWH :
Comme le bois de la vigne — parmi les bois de la forêt —
que j'ai donné au feu, pour être dévoré ÷
ainsi j'ai livré les habitants de Jérusalem.

Ez 15:  7 Et je donnerai ma face contre eux ;
hors du feu, ils sont sortis et le feu les dévorera ÷
et vous connaîtrez que moi, je suis YHWH,
quand j'aurai fixé [affermi ] ma face contre eux

Ez 15:  8 Et je ferai de la terre une désolation ÷
parce qu’ils ont commis l’infidélité, oracle du Seigneur, YHWH.
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Ez.  17:  6 hm;%/q tlæ¢p]vi tj'r"⁄so ˜p,g<!l] y°hiy“w" jm'x̂]YIw"
Wy=h]yIê wyT…¢j]T' wyv…`r:v;w“ wyl;+ae wŸyt;/YliD: t/nªp]li

.t/rîaPo jLæv̀'T]w" µyDI+B' c['Tæ¢w" ˜p,g<±l] yhi¢T]w"
Ez. 17:  6 kai; ajnevteilen

kai; ejgevneto eij" a[mpelon ajsqenou'san kai; mikra;n tw'/ megevqei
tou' ejpifaivnesqai aujthvn:
ta; klhvmata aujth'" ejp∆ aujth;n kai; aiJ rJivzai aujth'" uJpokavtw aujth'" h\san.
kai; ejgevneto eij" a[mpelon kai; ejpoivhsen ajpwvruga"
kai; ejxevteinen th;n ajnadendravda aujth'".

Ez 17:  3 Le grand aigle (…) est venu au Liban et il a pris la cîme du cèdre. (…)
Ez 17:  5 Et il a pris de la semence de la terre

et l'a donnée {= placée} dans un champ de semailles [≠ (comme) plante dans une plaine ] ÷
près d'eaux nombreuses, comme un saule [≠ bien-en-vue ], il l'a mis.,

Ez 17:  6 Et elle a poussé et elle est devenue une vigne opulente, (mais) de taille modeste,
pour que ses branches se tournent vers lui (= l’aigle)
et que ses racines demeurent à leur place ÷
et elle est devenue une vigne et il a donné des tiges et il a projeté des sarments

≠ [Et elle a levé et elle est devenue une vigne affaiblie et petite quant à la taille,
 (lorsque) elle est apparue ;
et ses sarments étaient sur elle et ses racines en dessous d'elle ;
et elle est devenue une vigne et elle a fait des pousses
et elle a fait sortir ses vrilles-de-treille ]

Ez.   17:  7 hx… ≠/nAbr"w“ µyIpæ`n:K] l/dìG“ l/d+G: d~j;a,Arv,n<ê yhi¶y“w"
wyl;%[; h;yv≤¢rÜv; hn:ép]K…â taZO@h' ˜p,G<!h' h*NEhiw“

.H[…âF;m' t/g™rU[}me Ht;+/a t/q∞v]h'l] /L+Ahj;l]vi wŸyt;/Ylid:êw“
Ez.   17:  8 hl…≠Wtv] ayhi¢ µyBir̀" µyImæàAla, b/Fü hd<c…àAla,

.tr<D:êa' ˜p,g<èl] t/y™h]li yrIP,+ tać¢l;w“ π~n:[; t/c•[}l'
Ez. 17:  7 kai; ejgevneto ajeto;" e{tero" mevga" megaloptevrugo" polu;" o[nuxin,

kai; ijdou; hJ a[mpelo" au{th peripeplegmevnh pro;" aujtovn,
kai; aiJ rJivzai aujth'" pro;" aujtovn,
kai; ta; klhvmata aujth'" ejxapevsteilen aujtw'/
tou' potivsai aujth;n su;n tw'/ bwvlw/ th'" futeiva" aujth'".

Ez. 17:  8 eij" pedivon kalo;n ejf∆ u{dati pollw'/ au{th piaivnetai
tou' poiei'n blastou;" kai; fevrein karpo;n tou' ei\nai eij" a[mpelon megavlhn.

Ez 17:  7 Et est advenu un autre grand aigle,
aux grandes ailes et aux nombreuses plumes [≠ serres ] ÷
et voici, cette vigne-là a tourné vers lui ses racines [ s'est penchée vers lui ]
et ses branches elle les a poussées vers lui, qu'il lui donne-à-boire
mieux que le parterre [≠ avec la pousse ] de sa plantation {= où il était planté}.

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

Ez 17:  9 [C'est pourquoi ], dis : Ainsi parle le Seigneur YHWH :
Est-ce qu'elle prospérera ? ne va-t-on pas arracher ses racines et abattre son fruit ?
[Est-ce que ne végèteront pas les racines de ses tendres pousses et son fruit ? ]
et tous ses (rameaux)-arrachés (ne) se dessècheront(-ils pas) ?
[Et sera desséché tout ce qui surgira d'elle ]
et ni par bras fort, ni par un peuple nombreux, pour l'arracher de ses racines.

Ez 17:10 Et voici : elle a été transplantée [elle est fertile ] ;
est-ce qu'elle prospérera ? [≠ elle ne prospèrera pas ] ÷
est-ce que, quand [dès que ] l'atteindra le souffle [vent ] d'est,
se desséchant [≠ de dessèchement ], elle ne se desséchera pas ?
sur le parterre où elle a poussé, elle sera desséchée
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Ez.   19:10 .µyBiâr" µyIMæàmi ht…ỳ“h; hp;+nE[}w"ê h~Y:rIPoê hl…≠Wtv] µyImæ¢Al[' Ú̀m]d:B] ˜p,G<ük' ÚàM]ai
Ez. 19:10 hJ mhvthr sou wJ" a[mpelo", wJ" a[nqo" ejn rJov u{dati pefuteumevnh,

oJ karpo;" aujth'" kai; oJ blasto;" aujth'" ejgevneto ejx u{dato" pollou'.
Ez 19:  1 Et toi, profère un chant-funèbre [une lamentation ] sur les princes (nassis) d'Israël.
Ez 19:  2 Et dis : Qu'était ta mère, une lionne parmi les lions tapie (…)
Ez 19:10 Ta mère dans ton sang [Tg ≠ : ressemblait à] une vigne transplantée au bord des eaux ÷

elle était (chargée) de fruits et de rameaux, grâce à l'abondance des eaux.
[Ta mère était comme une vigne

   et comme une fleur sur un grenadier, planté (près) de l'eau ;
  son fruit et ses pousses sont devenus nombreux, à cause de l'eau.]

Ez 19:11 Il lui a poussé des rameaux de force, qui sont devenus sceptres de souverain
[Et elle est devenue un bâton [de force] pour une tribu de princes ] ;

  et sa taille s'est élevée jusqu'au milieu des nuages
[et sa grandeur a été élevée au milieu des troncs ] ÷

  on la regardait à cause de sa hauteur, à cause du grand nombre de ses branches
[et elle a vu sa grandeur à l'abondance de ses sarments ].

Ez 19:12 Mais elle a été arrachée avec fureur, jetée à terre
[Et elle a été rompue {= brisée} par colère, jetée sur la terre ] ;
le souffle d'est a desséché son fruit, qui s’est détaché ÷
et le vent brûlant a desséché ses (rameaux) choisis
ils ont été objet de vengeance
les rameaux de sa force ont séché, un feu l'a dévorée.

 et le bâton de sa force a été desséché : le feu l'a  détruite / consumée.
Ez 19:13 Et maintenant elle a été transplantée [plantée ] au désert ÷

dans une terre aride [™ et de la soif].
Ez 19:14 Et un feu est sorti du rameau, a dévoré ses tiges et son fruit ;

et il n'y a plus sur la (vigne) de rameau de force, de sceptre de souverain ÷
et un feu est sorti d'un bâton de ses (rameaux) choisis et l'a dévorée
et en elle : plus de bâton de force
c'est un chant funèbre, et il a servi de chant funèbre.
Sa tribu est devenue une comparaison de lamentation
et elle sera pour lamentation.
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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 2:10 Et elle n’a pas reconnu que c’est moi
qui lui ai donné le froment, le vin nouveau et l’huile fraîche ÷
qui lui ai prodigué l’argent et l’or dont ils ont fait le Bâ‘al !

Osée 2:11 C’est pourquoi je reprendrai mon froment en son temps [en sa saison ]
et mon vin nouveau en son temps-fixé [temps ] (…)

Osée 2:14 Et je dévasterai sa vigne et son figuier [ses vignes et ses figuiers ],
dont elle disait : Cela c'est mon salaire que m'ont donné mes amants ÷
et j'en ferai une forêt [≠ un témoignage ]
et la dévorera la vivante [les bêtes-sauvages ] du champ

+ [et les volatiles du ciel et les rampants de la terre ].

Osée 10:  1 /L–AhW<v'y“ yrI¡P] lae+r:c]yI q~qe/B ˜p,G<•
.t/bêXem' Wbyfiỳhe /x+r“a'l] b/f∞K] t/j+B]z“Milæâ h~B;r“hi /yfir“pil] bro§K]

Osée 10:  1 “Ampelo" eujklhmatou'sa Israhl, oJ karpo;" aujth'" eujqhnw'n:
kata; to; plh'qo" tw'n karpw'n aujtou' ejplhvqunen ta; qusiasthvria,
kata; ta; ajgaqa; th'" gh'" aujtou' wj/kodovmhsen sthvla".

Osée 10:  1 Une vigne luxuriante [≠ aux beaux sarments ], Israël ;
son fruit, il le porte pour lui-même  [≠ (est) florissant ] ÷
selon l'abondance de son fruit [ses fruits ], il a multiplié les autels,
selon le bien [= la richesse] de sa terre, il a construit des stèles
[selon les biens de sa terre, il a construit des stèles ].

Osée 14:  8 .˜/nîb;l] ˜yyEèK] /r™k]zI ˜p,G:–k' Wj ∞r“p]yIw“ ˜g:¡d: WYìj'y“ /L+xib] yb´¢v]yO WŸbvu~y:
Osée 14:  8 ejpistrevyousin kai; kaqiou'ntai uJpo; th;n skevphn aujtou',

zhvsontai kai; mequsqhvsontai sivtw/:
kai; ejxanqhvsei wJ" a[mpelo" to; mnhmovsunon aujtou', wJ" oi\no" Libavnou.

Osée 14:  6 Je serai comme une rosée pour Israël ÷
il fleurira comme le lys et il lancera ses racines jusqu'au Liban

[… comme le Liban ; Tg … comme les arbres du Liban] 12.
Osée 14:  7 Ses surgeons sortiront et il sera comme un olivier fructifiant ÷

et son odeur [sa senteur°] comme le Liban.
Osée 14:  8 Ils feront retour,

ceux qui sont assis sous son ombre  [Tg  sous l'ombre de leur Messie]
≠ [et s'assiéront sous son abri  ]

ils feront vivre [ils vivront + et s'enivreront ] de blé
et ils fleuriront comme la vigne ÷
son mémorial : comme le vin du Liban.

≠ [et son mémorial fleurira comme une vigne, (avec un bouquet) comme le vin du Liban. ]
Osée 14:  9 ’Ephraïm, qu'y a-t-il encore entre lui et les idoles ? ÷

Moi, je l'ai humilié et je le fortifierai,
Moi, (je suis) comme un genévrier verdoyant ;
c'est de moi que tu trouves ton fruit.
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Joël     1:  7 hp…≠x;q]li ytiǹ:aet]W hM;+v'l] yŸnIp]G" µc…¶
.h…yg<êyrIc; WnyBil̀]hi Jyli+v]hiw“ H~p;c;j} πcø•j;

Joël 1:  7 e[qeto th;n a[mpelovn mou eij" ajfanismo;n kai; ta;" suka'" mou eij" sugklasmovn:
ejreunw'n ejxhreuvnhsen aujth;n kai; e[rriyen, ejleuvkanen klhvmata aujth'".

Joël 1:   6 Car une nation 13 est montée 14 contre ma terre,15 forte et innombrable ;
ses dents sont des dents de lion et ses crocs de lionne [ses molaires d'un lionceau ]. 16

Joël 1:  7 Il fait de ma vigne un désert et, mon figuier, il le réduit en pièces ÷
         pour la dépouiller, il la dépouille, il le jette à terre,
        ils deviennent blancs ses pampres / sarments.
Joël 1:  7 [Elle a fait de ma vigne une désolation; de mes figuiers, un chablis ;. 17

fouillant, elle l'a fouillée 18 et l'a jetée-bas; il a blanchi / pelé ses sarments.19

Joël   1:12 hl;l…≠m]au hn:¡aeT]h'w“ hv;ybi+/h ˜p,G<∞h'
.µd:êa; ynEèB]A˜mi ˜/c¡c; vybiàhoAyKiâ Wvbe+y: h~d<C;h' yx́¶[}AlK; j"WP%t'w“ rm…¢T;AµG" ˜/M|rI

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

Joël 1:12 [La vigne est desséchée et les figuiers sont devenus rares 20

 grenadier et palmier et pommier et tous les arbres du champ sont desséchés 21

 car ils ont rendu la joie honteuse, les fils de l'homme 22.]

Joël    2:22 rB…≠d“mi t/a∞n“ Wa¡v]d: yKià yd"+c; t/m∞h}B' WŸar“yTiâAla'
.µl…âyje Wnìt]n: ˜p,g<¡w: hn:èaeT] /y±r“pi ac…¢n: ≈~[eAyKiâ

Joël 2:22 qarsei'te, kthvnh tou' pedivou, o{ti beblavsthken pediva th'" ejrhvmou,
o{ti xuvlon h[negken to;n karpo;n aujtou',
a[mpelo" kai; sukh' e[dwkan th;n ijscu;n aujtw'n.

Joël 2:21 Sol [’adâmâh], ne crains pas, exulte et réjouis-toi ÷
   car YHWH a montré de la grandeur pour faire !
Joël 2:21 Confiance 23, terre, joie et allégresse, car le Seigneur a magnifié le faire.
Joël 2:22 Ne craignez pas, bétail / bêtes des champs,

car les pacages [plaines] du désert ont reverdi ÷
   car l'arbre a porté son fruit, le figuier et la vigne ont donné leur richesse.
Joël 2:22 Confiance, bétail de la plaine,

car les plaines du désert ont poussé /bourgeonné germé 24,
car l’arbre a engendré son fruit, la vigne et le figuier ont donné leur force.
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Mi.   4:  4 dyrI–j}m' ˜yá¢w“ /t¡n:aeT] tj'tæàw“ /nÿp]G" tj'Tæá vyai¢ Wb%v]y:w“
.rB́âDI t/a¡b;x] hw:èhy“ ypiöAyKi

Mi. 4:  4 kai; ajnapauvsetai
e{kasto" uJpokavtw ajmpevlou aujtou' kai; e{kasto" uJpokavtw sukh'" aujtou',
kai; oujk e[stai oJ ejkfobw'n,
diovti to; stovma kurivou pantokravtoro" ejlavlhsen tau'ta.

Mi 4:  1 Et il adviendra dans la suite des jours
que la montagne [™+ de la Maison] de YHWH sera établie au sommet des montagnes
et qu’elle s’élèvera au-dessus des collines ÷
et vers elle afflueront des peuples (…)

Mi 4:  4 Et ils seront assis, chacun sous sa vigne et sous son figuier
≠ [Et ils reposeront, chacun sous sa vigne et chacun sous son figuier ]

sans que nul les fasse trembler [effraie ] ÷
car la bouche de YHWH Çebâ’ôth a parlé

≠ [car la bouche du Seigneur tout-puissant a dit ces choses ].

Hab.  3:17 µynI±p;G“B' l~Wby“ ˜yá¶w“ jr:%p]tiAaløê hn:∞aet]AyKiâ
lk,ao– hc;[…¢Aalø t/m¡dEv]W tyIz"±Ahce[}m' v~jeKi

.µytiâp;r“B; rq…B̀; ˜yáàw“ ˜axo+ h~l;k]Mimi rz"•G:
Hab 3:17 diovti sukh' ouj karpoforhvsei, kai; oujk e[stai genhvmata ejn tai'" ajmpevloi":

yeuvsetai e[rgon ejlaiva", kai; ta; pediva ouj poihvsei brw'sin:
ejxevlipon ajpo; brwvsew" provbata, kai; oujc uJpavrcousin bove" ejpi; favtnai".

Ha 3:16 J’ai entendu et mon sein a frémi, à cette voix, mes lèvres ont cliqueté ;
la carie pénètre mes os et sous moi frémissent mes pas ÷
j’(attends) en repos le jour de détresse
qui montera {= se lèvera ?} vers le peuple qui nous assaille.

Ha 3:17 Car le figuier ne fleurit pas [ne portera-pas-fruit ]
et pas de récoltes dans les vignes [il n'y aura pas de produits dans les vignes ] ;

          l'œuvre {= le produit} de l'olivier ment {= déçoit}
[Elle mentira {= décevra}, l'œuvre de l'olivier ]
et les champs° ne donnent rien à manger [et les plaines ne feront pas de nourriture ] ÷
et les brebis disparaissent du bercail et plus de bœufs dans les étables
[elles ont disparu les brebis, faute de nourriture; pas de bœufs à la mangeoire ]

Ha 3:18 Mais, moi, je jubilerai [j'exulterai ] en YHWH ÷
et j’exulterai  dans le Dieu de mon salut [et je mettrai ma joie en Dieu mon sauveur ].

Hag.   2:19 ac…≠n: alø∞ tyI Z"¡h' ≈[́àw“ ˜/MürIh;w“ hn:éaeT]h'w“ ˜p,G<!h'Ad['w“ hr:+WgM]B' [~r"Z<Ÿh' d/[•h'
.JrEêb;a} hZ<¡h' µ/Yìh'A˜mi

Ag. 2:19 eij e[ti ejpignwsqhvsetai ejpi; th'" a{lw
kai; eij e[ti hJ a[mpelo" kai; hJ sukh' kai; hJ rJova kai; ta; xuvla th'" ejlaiva"
ta; ouj fevronta karpovn,
ajpo; th'" hJmevra" tauvth" eujloghvsw.

Ag 2:18 Réfléchissez donc en votre cœur, à partir de ce jour et pour la suite (…)
réfléchissez [considérez] en votre cœur :

Ag 2:19 La semence est-elle encore dans le grenier ? 25

Et même la vigne et le figuier et le grenadier et l'arbre à olives ne portaient rien.
A partir de ce jour, je bénis !

Ag 2:19 Considérez dans vos coeurs : cela sera-t-il connu sur l'aire ?
et la vigne et le figuier et le grenadier et l'arbre à olives qui ne portent pas de fruit !
A partir de ce jour, je bénirai.
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Za.     3:10 Wh[́≠rEl] vyai¢ Wa¡r“q]Ti t/a+b;x] hw:∞hy“ µ~aun“ aWh%h' µ/Y§B'
.hn:êaeT] tj'TæàAla,w“ ˜p,G<¡ tj'TæàAla,

Zac 3:10 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/, levgei kuvrio" pantokravtwr,
sugkalevsete e{kasto" to;n plhsivon aujtou'
uJpokavtw ajmpevlou kai; uJpokavtw sukh'".

Za 3:10 En ce jour-là, oracle de YHWH Çebâ’ôth,
          vous appelerez chaque homme son compagnon [chacun son prochain ] ÷

sous la vigne et sous le figuier

Za.     8:12 µ/l%V;h' [r" z<∞AyKiâ
µL…≠f' Wn§T]yI µyImæV̀;h'w“ Hl;+Wby“Ata, ˜T́¢Ti ≈~r<a;~h;w“ H~y:r“Pi ˜T́¶Ti ˜p,G<@h'

.hL,áâAlK;Ata, hZ<¡h' µ[…àh; tyrIüaev]Ata, yTi%l]j'n“hiw“
Zac 8:12 ajll∆ h] deivxw eijrhvnhn:

hJ a[mpelo" dwvsei to;n karpo;n aujth'", kai; hJ gh' dwvsei ta; genhvmata aujth'",
kai; oJ oujrano;" dwvsei th;n drovson aujtou',
kai; kataklhronomhvsw toi'" kataloivpoi" tou' laou' mou pavnta tau'ta.

Za  8:11 Mais maintenant,
je ne suis plus comme aux jours anciens à l’égard du reste de ce peuple-ci ÷
oracle de YHWH Çebâ’ôth.

Za  8:12 Car ce sont des semailles de paix [≠ Mais je montrerai une paix ]
la vigne donnera son fruit et la terre donnera sa récolte [ses produits ]
et les cieux donneront leur rosée ÷
et je donnerai en héritage toutes ces choses au reste de ce [mon ] peuple.

 Za  8:13 Et de même que vous avez été une malédiction parmi les nations,
maison de Juda et maison d'Israël,
ainsi je vous sauverai, et vous serez une bénédiction ÷
ne craignez pas [≠ courage et ] ! que vos mains se fortifient !

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 Apportez [et vous avez apporté ] toute la dîme à [™ la maison du] trésor,
et il y aura dans ma Maison [sa maison ] de la provende [sa proie / rapine ]
et éprouvez°-moi par cela, dit YHWH Çebâ’ôth ÷
si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres des cieux, dit YHWH Çebâ’ôth
et si je ne vide {= déverse} [répands ] pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure,

Mal. 3:11 si je ne réprimande / 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 YHWH 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.
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Mt. 26:29 levgw de; uJmi'n, ouj mh; pivw ajp∆ a[rti ejk touvtou tou' genhvmato" th'" ajmpevlou
e{w" th'" hJmevra" ejkeivnh"
o{tan aujto; pivnw meq∆ uJmw'n kaino;n ejn th'/ basileiva/ tou' patrov" mou.

Mt 26:29 Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne,
jusqu’à ce jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le Royaume de mon Père.

Mc 14:25 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti oujkevti ouj mh; pivw ejk tou' genhvmato" th'" ajmpevlou
e{w" th'" hJmevra" ejkeivnh" o{tan aujto; pivnw kaino;n
ejn th'/ basileiva/ tou' qeou'.

Mc 14:24 Et il leur a dit : Ceci est mon sang de l'Alliance répandu pour les (hommes) nombreux.
Mc 14:25 Amen, je dis à vous : Jamais plus je ne boirai du produit / fruit de la vigne,

jusqu'à ce jour-là où je le boirai, nouveau, dans le Royaume de Dieu.

Luc 22:18 levgw ga;r uJmi'n,
ªo{tiº ouj mh; pivw ajpo; tou' nu'n ajpo; tou' genhvmato" th'" ajmpevlou
e{w" ou| hJ basileiva tou' qeou' e[lqh/.

Luc 22:17 Et ayant reçu une coupe, ayant rendu-grâces, il a dit :
Prenez ceci et partagez entre vous,

Luc 22:18 car je vous dis que je ne boirai plus désormais du produit de la vigne
jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit venu.

Jn 15:  1 ∆Egwv eijmi hJ a[mpelo" hJ ajlhqinhv, kai; oJ pathvr mou oJ gewrgov" ejstin.
Jn 15:  2 pa'n klh'ma ejn ejmoi; mh; fevron karpovn ai[rei aujtov,

kai; pa'n to; karpo;n fevron kaqaivrei aujto; i{na karpo;n pleivona fevrh/.
Jn 15:  3 h[dh uJmei'" kaqaroiv ejste dia; to;n lovgon o}n lelavlhka uJmi'n:
Jn 15:  4 meivnate ejn ejmoiv, kajgw; ejn uJmi'n.

kaqw;" to; klh'ma ouj duvnatai karpo;n fevrein ajf∆ eJautou'
eja;n mh; mevnh/ ejn th'/ ajmpevlw/,
ou{tw" oujde; uJmei'" eja;n mh; ejn ejmoi; mevnhte.

Jn 15:  5 ejgwv eijmi hJ a[mpelo", uJmei'" ta; klhvmata.
oJ mevnwn ejn ejmoi; kajgw; ejn aujtw'/ ou|to" fevrei karpo;n poluvn,
o{ti cwri;" ejmou' ouj duvnasqe poiei'n oujdevn.

Jn 15:  6 eja;n mhv ti" mevnh/ ejn ejmoiv, ejblhvqh e[xw wJ" to; klh'ma
kai; ejxhravnqh kai; sunavgousin aujta;
kai; eij" to; pu'r bavllousin kai; kaivetai.

Jn 15:  1 Moi je suis la Vigne, la vraie, et mon Père est le cultivateur
Jn 15:  2 Tout sarment en moi qui ne porte fruit il l’enlève

et tout (sarment) qui porte fruit il le purifie, pour qu’il porte fruit davantage
Jn 15:  3 Déjà, vous, vous êtes purifiés par la parole, celle que je vous ai dite.
Jn 15:  4 Demeurez en moi et moi en vous

Comme le sarment ne peut porter fruit de lui-même s’il ne demeure dans la vigne
ainsi, vous non plus si en moi vous ne demeurez

Jn 15:  5 Moi, je suis la Vigne, vous, les sarments
Celui qui demeure en moi et moi en lui
celui-là porte un fruit abondant
car séparés de moi vous ne pouvez faire rien

Jn 15:  6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi
il est jeté-dehors comme le sarment et il se dessèche
et on les rassemble et au feu on les jette et ils sont brûlés.

Jac. 3:12 mh; duvnatai, ajdelfoiv mou, sukh' ejlaiva" poih'sai h] a[mpelo" su'ka…
ou[te aJluko;n gluku; poih'sai u{dwr.

Jac 3:10 De la même bouche, sortent bénédiction et malédiction !
il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi.

Jac 3:11 Est-ce que du même orifice, la source fait jaillir le doux et l'amer ?
Jac 3:12 Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives,

ou une vigne, des figues ?
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Une eau salée ne peut non plus produire de l'eau douce.
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Ap 14:18 Kai; a[llo" a[ggelo" ªejxh'lqenº ejk tou' qusiasthrivou
ªoJº e[cwn ejxousivan ejpi; tou' purov",
kai; ejfwvnhsen fwnh'/ megavlh/ tw'/ e[conti to; drevpanon to; ojxu; levgwn,
Pevmyon sou to; drevpanon to; ojxu;
kai; truvghson tou;" bovtrua" th'" ajmpevlou th'" gh'",
o{ti h[kmasan aiJ stafulai; aujth'".

Ap 14:19 kai; e[balen oJ a[ggelo" to; drevpanon aujtou' eij" th;n gh'n
kai; ejtruvghsen th;n a[mpelon th'" gh'"
kai; e[balen eij" th;n lhno;n tou' qumou' tou' qeou' to;n mevgan.

Ap 14:15 Et un autre messager est sorti du sanctuaire,
clamant d'une grande voix à celui (qui est) assis sur la nuée:
Envoie° ta faucille
et moissonne,
parce que c'est l'heure de moissonner,
parce que la voilà desséchée, la moisson de la terre.

Ap 14:16 Et celui (qui est) assis sur la nuée a jeté sa faucille contre la terre,
et la terre a été moissonnée.

Ap 14:17 Et un autre messager est sorti du sanctuaire, celui qui est dans le ciel,
ayant lui aussi une faucille aiguisée.

Ap 14:18 Et [[est sorti]] de l'autel un autre messager, [[celui qui]] avait autorité sur le feu,
et d'une grande voix il a appelé° celui qui avait la faucille aiguisée, en disant :
Envoie° ta faucille, la faucille aiguisée,
et cueille / vendange les grappes de la vigne de la terre,
parce que les raisins ont mûri.

Ap 14:19 Et le messager a jeté sa faucille sur la terre
et il a cueilli / vendangé la vigne de la terre
et il a jeté dans la cuve de la fureur de Dieu, la (cuve) grande.

Ap 14:20Et la cuve a été foulée en dehors de la cité,
et il est sorti du sang de la cuve jusqu'au mors des chevaux,
sur une distance de mille six cents stades.
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phuteuô / phyteuô (°Mc) = planter

Mc 12:  1 Un homme a planté une vigne et l'a entourée d'une clôture.

phragmon (°Mc) = clôture  (haie ?)

Mc 12:  1 Un homme a planté une vigne et l'a entourée d'une clôture

hupo-lènion (°Mc) = cuve

Mc 12:  1 et il a creusé une cuve et il a construit une tour

purgos (°Mc) = tour

Mc 12:  1 et il a creusé une cuve et il a construit une tour

ex-didomi (°Mc) = louer

Mc 12:  1 et il l'a louée à des paysans et il est parti en voyage

genèmatos (°Mc) = produit  √ gen- [mot de la koinè désignant tous les produits végétaux,  Ex 22:4]

Mc 14:25 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti oujkevti ouj mh; pivw ejk tou' genhvmato" th'" ajmpevlou
e{w" th'" hJmevra" ejkeivnh" o{tan aujto; pivnw kaino;n
ejn th'/ basileiva/ tou' qeou'.

Mc 14:25 Amen, je dis à vous, jamais plus je ne boirai du produit (fruit) de la vigne
          jusqu'à ce jour-là, où je le boirai nouveau, dans le Royaume de Dieu.
                                                

1 L'interprétation messianique de Shîloh  se trouve dans toutes les recensions
targoumiques,

appuyée par la gematria : (jusu'à ce que) vienne Shîloh  = 358 = Mashiah. Elle est
connue à Qmrân.

JUSTIN (Dial., 120, 3-4) et IRENEE (AH, IV, 10, 2) défendent la version des LXX.
ORIGENE, (d'après la version latine du Peri Archon, IV, 1, 3 ) cite les deux rédactions (TM et LXX) et
leur donne une même interprétation : «ce qui est réservé» indique la royauté (du Christ) et «(celui)
pour qui cela a été réservé» indique le Christ.

2 Le vêtement trempé dans le vin et le sang de la grappe, rapproché d'Is 63:1-3, est
interprété dès le judaïsme (Targums) comme une annonce messianique. Le sang de la grappe signifie
pour Justin (Ap. 32,7-11; Dial. 63,2; 76,2) que le Christ n'a pas été engendré par le sperme humain.

3 ™ nâzîr  : image de la vigne non taillée ? ou nêzèr, lieu sanctifié, consacré.
4 Ce sont les “sept expèces” que l’on apporte au Temple. Cf. Bikkûrim, 1,3 & Dt 26:1-

11.
5 La destruction de S et G avait pour but d'empêcher la reproduction des semences

mauvaises (ORIGENE).
6 ™ a hêmâh : ardeur, colère, venin; et rô’sh : tête avec un homonyme : venin.

Les deux sens de rô’sh sont exploités par l'Ecrit de Damas  8,9-10 :
"Le poison  de cobra, c'est le chef  des rois de Grèce"
"Inguérissable" : ™ "cruel" = sans pitié, qui ne fait pas miséricorde.

7 "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.)
8 Contre façon de la liste des 7 fruits de la belle terre (obtenue par redondances : froment/pain) ???
9 √ vaB = mauvaise odeur, infection =>, mauvaise herbe, plante puante; lambruches

(raisins infects).
10 LXX a "interprété" [hnzgrt] comme [hnrgzt] = "souvenez-vous" ; tout en l'ayant

bien identifié,
puisque la valeur d'agitation / trouble moral est rendue par [ejn ojduvnh]
et que la reprise du verbe au v. 11 est traduite à l'impératif, précisant la nature de la

"douleur" du v. 10.
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11 LXX a traduit [πs,ao¡] par [spovro"] (qui peut avoir le sens de "récolte" cf. Lv 26:20)

et l'a "interprété", par une métathèse, comme [spa] = "prendre fin".
12 Les Pères, comme le Tg, voient dans "le Liban" une métonymie pour "les (arbres) du

Liban".
BA suggère, également avec une métonymie, "comme les (arbres) à encens".

13 « une nation » (éthnos) — TM goy, « peuple » ; le mot éthnos peut désigner un
ensemble d'animaux : ici les sauterelles, en Pr 30, 26 les damans, khoirogrûllioi (dans le TM goy
qualifie aussi les fourmis en Pr 30, 25), comme laos, « peuple » (TM 'am ) en 2, 2 ; ces termes
indiquant la multitude permettent de comprendre que la foule des insectes représente la foule des
envahisseurs, les Assyriens (voir par exemple chez Théodoret et ici p. 47)

14 « est montée contre » (anébe epî) : le verbe anabaînô avec ou sans complément, au
sens militaire d'« attaquer », est courant. dans les Douze Prophètes, voir Ab 21 * ; Na 2, 2.

15 « ma terre » : nous possédons pour les v. 6-8 du chapitre 1, sur un papyrus (très
mutilé), un fragment d'Origène correspondant à ce qui se lit en latin dans le commentaire de Jérôme
(R. Reitzenstein, « Origenes und Hieronymus », ZNW20, 1921, p. 90-93) la « nation » est une
allégorie pour la foule des puissances qui attaquent « la terre » du Seigneur, c'est-à-dire les âmes
humaines.).

16 « ses molaires » : mûlê signifie en grec classique « la meule » et, par métaphore, la dent
« molaire », en un emploi qui semble propre à la LXX, mais le verbe dérivé mulidô, « grincer des
dents » (Hésiode, Travaux, 530), atteste l'ancienneté en grec de la métaphore ; ce terme est présent
aussi chez Aquila et Symmaque (voir également Symmaque en Jg 15, 19 et Eccl 12, 3) ; le mot hébreu
correspondant, « crocs », reçoit cette traduction unique dans toutes ses occurrences, en Jb 29, 17; Ps
57 (58), 7; Pr 30, 14 (24, 37) et ici. ~ Selon Théodoret, le lion désigne lui aussi les Assyriens les plus
acharnés et le lionceau ceux qui ont moins de force. Les différentes images peuvent évoquer l'invasion
de l'âme par les mauvais démons, les passions ou les hérésies (Jérôme, Cyrille d'Alexandrie

17 « Elle a livré [... ] à l'anéantissement [... ] au saccage » (étheto [...] eis aphanismon
[...] eis sugklasmon) : la traduction de cette expression militaire est littérale (de même en Jr 28 (51),
29, mais non en Jr 2,15 et 4,7), mais perd le jeu de mots hébreu entre sam, « il a établi », et
leshammah, « pour la dévastation ». Le terme grec aphanismos, d'usage tardif et rare dans le
Pentateuque (voir Dt 7, 2* en BA 5), est très fréquent chez les Douze Prophètes (voir par exemple en
Jl 2, 3 ; 3, 19 ; Sa 1 , 13.15* ; 2,4.13 ; 3,1*) pour signifier la destruction (sur l'emploi du verbe
aphanîzô, voir Jl 1, 18*), tandis que sugklasmos, un néologisme de la LXX formé sur le verbe
classique sugklâô, « briser », et qui fait écho à aphanismos, est un hapax. Pour éviter l'image
anthropomorphique du TM « ma vigne » et « mes figuiers », le Targum donne « la vigne de mon
peuple [...] leurs figuiers ». ~ La vigne, selon Théodore de Mopsueste et Hésychius de Jérusalem, c'est
Israël, et les figuiers, plus prolifiques que la vigne, suggèrent sa richesse et sa puissance (Théodore de
Mopsueste)

18 « Cherchant, elle l'a cherchée » (ereunôn exereûnesen) ~ TM « en l'écorçant, il
l'écorce ». Figure étymologique décalquant le tour intensif de l'hébreu mais avec un sens différent ; le
verbe hébreu 'hâsap, « écorcer », a été lu, avec une métathèse des consonnes, 'hâpas, « fouiller »,
régulièrement traduit dans la LXX par ereunaô, « chercher », et exereunaô, « enquêter » ; chez les
Douze Prophètes, ce lexique judiciaire est souvent employé dans un contexte d'inquisition, de
recherche de l'ennemi (voir Am 9,3 ; Ab 6; Sa 1, 12).

19 « ont blanchi » (eleukane) : le verbe leukainô, d'ordinaire transitif et factitif en grec
classique, a quelques emplois intransitifs à l'actif (dans un fragment d'Euripide, chez Aristote et chez
Nicandre).

Voir aussi le participe présent en Lv 13, 19.
20 « les figuiers sont fanés » - TM « le figuier est flétri » ; pour le verbe oligôomai, ici au

sens de « se faner, se flétrir », voir au v. 10.
21 « palmier, pommier, et tous les arbres » : le grec transforme le rythme de la phrase

hébraïque en introduisant une série de kaî (en français, seul le dernier subsiste) devant chacun des
nmots, là où le TM varie les liaisons, gam, we et rien devant le dernier élément. En Joël, tous les gam
sont rendus par kaî et aucun manuscrit ne présente de variante ; voir cependant 3, 2* pour une trace de
la recension kaigé. - Jérôme rapproche chaque arbre de ce verset avec un autre lieu scripturaire. la
vigne en Os 10, 1, le figuier en Jn 1, 48, le grenadier en Ct 6, 7, le palmier en Ps 91 (92), 13 et le
pommier en Ct 2, 3 ; pour Hésychius de Jérusalem, les « graines de la grenade sont les pensées de
sagesse [phroneseôs] ; le palmer est « le juste », en écho au Ps 91 ; « le pommier odorant » est « la
modération [sôphrosunè] » ; « les arbres des champs » sont « l'ensemble de la vertu [aretè pâsa] ".
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Pour Cyrille d'Alexandrie, ces arbres représentent les Israélites décimés par la guerre contre Rome, ou,
selon une « exégèse éthique », les diverses vertus dont le coeur de l'homme constitue le champ.

22 « les fils des hommes ont déshonoré la joie » : litt. « ils ont déshonoré / la joie / les fils
des hommes » ; TM litt. « elle a séché (est devenue confuse) / la joie / loin des fils de l'homme ». La
LXX suit l'ordre de l'hébreu et opte pour le sens de « déshonorer » au lieu de « sécher » (voir 1, 11 *),
mais inverse la construction. en faisant des « hommes » le sujet, elle met davantage l'accent sur la
responsabilité des hommes qui, par leurs mauvaises actions, déshonorent la joie que procurent
généralement les bienfaits de la nature. L'expression « fils des hommes » est un hébraïsme tout à fait
correct en grec et qui devient un tour idiomatique dans la LXX. Targum . « la joie a cessé parmi les
hommes. »

23 « Confiance, terre » . l'impératif du verbe tharséô, « avoir courage », employé comme
équivalent de l'hébreu « ne crains pas », ici et au verset suivant, est d'un emploi fréquent chez les
Douze Prophètes (voir So 3, 16; Ag 2, 5; Za 8, 13.15), mais assez rare ailleurs (voir Gn 35, 17* en BA
1; Ex 14, 13; 20, 20 et 3 R 17, 13) ; on trouve plus souvent mè phoboû. Mêmes exhortations au
courage, à la joie et à l'allégresse, à caractère hymnique, en So 3, 14.15.16.17*.

24 « ont bourgeonné » : le verbe blastanô, « germer, pousser », correspond à un verbe rare
du TM signifiant « verdir » que l'on trouve au hiphil en Gn 11, 1 et rendu comme ici mais au sens
factitif de « faire pousser ». ~ Selon Théodoret, ces impératifs adressés à des choses ou des êtres
dépourvus de raison ont pour but de consoler les affligés auxquels le Seigneur s'adresse ensuite : les
pécheurs selon Hésychins de Jérusalem, les chrétiens les moins avancés selon Cyrille d'Alexandrie.

25 Grâce aux pluies d'automne, les semences ont pu avoir lieu. De même, grâce à ces
pluies, les arbres ne manqueront pas de porter du fruit.


