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ajmpelourgo"

2Rs. 25:12 .µybiâg“yOl]W µymir̀“koêl] µyji≠B;f'Abr" ryaiv̀]hi ≈r<a;+h; tLæ¢D"miW
4Rs 25:12 kai; ajpo; tw'n ptwcw'n th'" gh'"

uJpevlipen oJ ajrcimavgeiro" eij" ajmpelourgou;" kai; eij" gabin.
2Rs 25:10 Et les remparts qui entouraient Jérusalem

toute l’armée des Khaldéens qui était avec le capitaine des gardes les a abattus.
2Rs 25:11 Et le reste de la population laissée dans la ville

et les transfuges qui étaient passés du côté du roi de Bâbèl
et le reste de la multitude,
Neboûzar’adân, capitaine des gardes, les a déportés.

2Rs 25:12 Et des petites-gens de la terre, le capitaine des gardes en a laissé ÷
comme vignerons et cultivateurs.
[Mais, des pauvres de la terre, le capitaine de la garde en a laissé
  comme vignerons et comme cultivateurs° (translittération, hapax).]

2Ch  26:10 µyBi+r" t/r§Bo b~xoj]Y"w" rB;%d“MiB' µyli⁄D:g“mi ˜b,YI!w"
r/v–yMib'W hl…p̀eV]b'W /l+ hy:h…¢ b~R"Ahn<q]mi yKi¶

.hy:êh; hm…d̀:a} bh́àaoAyKiâ lm,+r“K'b'W µ~yrIh;B, µymi%r“koêw“ µyrI∞K;ai
2Par 26:10 kai; wj/kodovmhsen puvrgou" ejn th'/ ejrhvmw/ kai; ejlatovmhsen lavkkou" pollouv",

o{ti kthvnh polla; uJph'rcen aujtw'/ ejn Sefhla kai; ejn th'/ pedinh'/
kai; ajmpelourgoi; ejn th'/ ojreinh'/ kai; ejn tw'/ Karmhvlw/, o{ti filogevwrgo" h\n.

2Ch 26:10 Et il (Ozias) a construit des tours dans le désert
et il a creusé [creusé-dans-le-roc] beaucoup de nombreuses citernes,
car il avait beaucoup de troupeaux dans la Shephelâh et sur le plateau
[car il avait un bétail nombreux dans la Shephelâh et dans la plaine] ÷
et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et les vergers ;
[et des vignerons dans la région-montagneuse et dans le Carmèl ] ;
car il aimait la terre [’adâmâh] [car il aimait l’agriculture / les cultivateurs].

Is.    61:  5 .µk ≤ âymer“kow“ µk ≤ `yrEK;ai rk;+nE ynE ∞b]W µk ≤ ≠n“axo W[¡r:w“ µyrI+z: Wd§m][;w“
Is 61:  5 kai; h{xousin ajllogenei'" poimaivnonte" ta; provbatav sou,

kai; ajllovfuloi ajroth're" kai; ajmpelourgoiv:
Is. 61:  5 Et des étrangers se tiendront debout [viendront ] et feront-paître tes brebis ÷

et des fils de l’étranger [des Philistins ] seront vos laboureurs et vos vignerons.

Jér.  52:16 .µybiâg“yOl]W µymir̀“kol] µyji≠B;f'Abr" ˜d:¡a}r“z"Wbn“ ryaiv̂]hi ≈r<a;+h; t/L∞D"miW
Jér. 52:16 kai; tou;" kataloivpou" tou' laou' katevlipen oJ ajrcimavgeiro"

eij" ajmpelourgou;" kai; eij" gewrgouv".
Jér. 52:12 Et au cinquième mois, le dixième jour du mois,

- c’était le dix-neuvième année du roi Neboukhadne’ççar, roi de Bâbèl -
Neboûzar’adân, capitaine des gardes, qui se tenait devant la face du roi de Babylone
est venu à Jérusalem

Jér. 52:13 et il a brûlé la Maison de YHWH et la maison du roi
et toutes les maisons de Jérusalem [≠ de la ville ];
toutes les maisons des grands, il les a brûlées par le feu
[et toute grande maison, il l'a brûlée par le feu ].

Jér. 52:14 Et toute la muraille qui était autour de Jérusalem
l'armée des Khaldéens qui était avec le capitaine des gardes l'a abattue

Jér. 52:15 Et des petites-gens du peuple et le reste du peuple laissé dans la ville,
[LXX Ø] les transfuges qui étaient passés au roi de Bâbèl et le reste des artisans ÷

Neboûzar’adân, capitaine des gardes, les a déportés.
Jér. 52:16 Et des petites-gens de la terre, Neboûzar’adân, capitaine des gardes en a laissé ÷

comme vignerons et cultivateurs.
Mais, le reste du peuple, le capitaine de la garde l'a laissé
comme vignerons et comme cultivateurs.
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Luc 13:  6 “Elegen de; tauvthn th;n parabolhvn:
Sukh'n ei\cevn ti" pefuteumevnhn ejn tw'/ ajmpelw'ni aujtou',
kai; h\lqen zhtw'n karpo;n ejn aujth'/ kai; oujc eu|ren.

Luc 13:  7 ei\pen de; pro;" to;n ajmpelourgovn,
∆Idou; triva e[th ajf∆ ou| e[rcomai zhtw'n karpo;n ejn th'/ sukh'/ tauvth/
kai; oujc euJrivskw:
e[kkoyon ªou\nº aujthvn, iJnativ kai; th;n gh'n katargei'…

Luc 13:  6 Et il disait cette comparaison :
Quelqu'un avait un figuier planté dans son vignoble / sa vigne ;
et il est venu chercher du fruit et n'en a pas trouvé.

Luc 13:  7 Et il a dit au vigneron :
Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas ;
coupe-le ; pourquoi donc encombre-t-il la terre ?

Luc 13:  8 Celui-ci, répondant, lui a dit :
Seigneur, laisse-le encore cette année,
le temps que je creuse tout autour et que je mette du fumier.

Luc 13:  9 Peut-être fera-t-il du fruit à l'avenir…  Sinon, certes, tu le couperas.


