
ajmpelwn vignoble,  vigne (lieu) 128 occurrences

Gn.    9:20 .µr<K…â [FæỲIw" hm…≠d:a}h;î vyai¢ j"nO™ lj,Y:èw" 
Gn 9:20 Kai; h[rxato Nwe a[nqrwpo" gewrgo;" gh'" kai; ejfuvteusen ajmpelw'na. 

Gn 9:20 Et Noa'h a commencé (à être) un homme de la ’adâmâh ÷ et il a planté un vignoble.
 LXX ≠ [Et Noé a commencé (à être) humain, cultivateur de la terre

et il a planté un vignoble.]

Ex.  22:  4 µr<k,+A/a hd<∞c; v~yaiAr[,b]y" yKi¶ 
rj́≠a' hdE∞c]Bi r[̀́biW ?/r+y[iB]¿ hr:y[iB]Ata, j~L'viw“   

.µĹâv'y“ /m¡r“K' bfæàymeW WhdEüc; bfæàyme 
Ex 22:  4 eja;n de; kataboskhvsh/ ti" ajgro;n h] ajmpelw'na 

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

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

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

Ex.  23:11 HT;%v]f'n“W hN:f≤¢m]v]Ti t[i|ybiV]h'w“  
hd<–C;h' tY"∞j' lkæàTo µr:t̂]yIw“ ÚM,+[' ynE∞yOb]a, WŸlk]a…âw“ 

.Út≤âyzEl] Ú̀m]r“k'l] hc≤à[}T'A˜Ḱâ 
Ex 23:11 tw'/ de; eJbdovmw/ a[fesin poihvsei" kai; ajnhvsei" aujthvn, 

kai; e[dontai oiJ ptwcoi; tou' e[qnou" sou, 
ta; de; uJpoleipovmena e[detai ta; a[gria qhriva. 
ou{tw" poihvsei" to;n ajmpelw'nav sou kai; to;n ejlaiw'nav sou. < 

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

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



Lev.  19:10 fQ ́≠l't] alø∞ Ú̀m]r“K' fr<p≤àW lle+/[t] alø∞ Ú~m]r“k'w“   
.µk≤âyheløa‘ hw:èhy“ ynI¡a} µt;+ao bzO§[}T' r~GEl'w“ ynI•[;l≤â 

Lév 19:10 kai; to;n ajmpelw'nav sou oujk ejpanatrughvsei" 
oujde; tou;" rJw'ga" tou' ajmpelw'nov" sou sullevxei": 
tw'/ ptwcw'/ kai; tw'/ proshluvtw/ kataleivyei" aujtav: 
ejgwv eijmi kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n. 

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

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

Lév 19:10 Et tu ne grappilleras pas ton vignoble et tu ne ramasseras pas ce qui en serait tombé :
 LXX ≠ [Et tu ne reviendras pas en arrière en vendangeant ton vignoble

 et tu ne ramasseras pas les raisins éclatés de ton vignoble ]
Tu l’abandonneras [les laisseras ] au pauvre et au résident [à l'immigré ] ÷
Je suis YHWH [C'est moi qui suis le Seigneur ], votre Dieu.

Lev.  19:19  W‹rmov]Ti yÙt'QojuAta≤â 
µyIa…≠l]Ki [r"∞z“tiAalø Ú̀d“c; µyIa'+l]Ki ["yBi¢r“t'Aalø Ú~T]m]h,B]   

.Úyl≤â[; hl≤[̀}y" aløè znE±f]['v'î µ~yIa'~l]Ki dg<b≤¶W 
Lév 19:19 To;n novmon mou fulavxesqe: 

ta; kthvnh sou ouj katoceuvsei" eJterozuvgw/ 
kai; to;n ajmpelw'nav sou ouj katasperei'" diavforon 
kai; iJmavtion ejk duvo uJfasmevnon kivbdhlon oujk ejpibalei'" seautw'/. 

Lév 19:19 Mes ordonnances [Ma Loi ], vous (les / la ) garderez ÷
ton bétail, tu ne l’accoupleras pas par un mélange (de deux espèces)

 LXX ≠ [Tes bestiaux, tu ne (les) feras pas saillir par une espèce différente ] ;
 ton champ, tu ne l‘ensemenceras pas par un mélange (de deux espèces)

 LXX ≠ [et ton vignoble tu ne le planteras pas de manière disparate ] ÷
 et un habit (fait) d'un mélange (de deux espèces) [et un manteau de deux textiles ] , 
un tissu mêlé [un (tissu)-altéré / falsifié 1].  
tu ne (le) feras pas monter {= porteras pas} [ne (le) jetteras pas ] sur toi 



Nb   16:14 µr<k…≠w: hd<∞c; tlæj̀}n" Wnl;+A˜T,TiŸw" Wnt;+aoybi¢h} v~b'd“W bl…¶j; tb'Ÿz: ≈*r<a,Ala, alø∞ πa' ̂ 
.hl≤â[}n" aløè rQ̀́n"T] µh́öh; µyviàn:a}h; ynE»y[eh' 

Nb 16:14 eij kai; eij" gh'n rJevousan gavla kai; mevli eijshvgage" hJma'" 
kai; e[dwka" hJmi'n klh'ron ajgrou' kai; ajmpelw'na", 
tou;" ojfqalmou;" tw'n ajnqrwvpwn ejkeivnwn a]n ejxevkoya". 
oujk ajnabaivnomen. 

Nb 16:12 Et Moshèh a envoyé appeler Dâthân et ’Abi-Râm, les fils de ’Eli-’Âb ÷
mais ils ont dit : Nous ne monterons [montons ] pas ! (…)

Nb 16:14 Ah, ce n'est pas dans une terre ruisselant de lait et de miel que tu nous as fait venir
pour nous donner en héritage champ et vignoble !

 LXX ≠ [Si même tu nous avais emmenés dans une terre ruisselante de lait et de miel ? 2
et si tu nous avais donné un héritage de champs et de vignobles ? ] ÷
Crèveras-tu [tu aurais arraché ] les yeux de ces hommes ?
Nous ne monterons [montons ] pas !

Nb  20:17 rá≠b] yḿ¢ hT≤v̀]nI aløèw“ µr<k,+b]W hd<∞c;B] r~bo[}n" alø• Úx,%r“a'b] aN:∞Ahr:B][]n"  
.Úl≤âWbG“ rbo¡[}n"Arv≤âa} d[æà lwamo+c]W ˜ymi¢y: h~F,nI alø• Jle%nE Jl,M≤¢h' Jr<D<é 

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

Nb 20:14 Et, de Qâdésh, Moshèh a envoyé des messagers au roi de ’Edôm [en disant ] (…)
Nb 20:17 Laisse-nous, je te prie, passer par ta terre [Nous passerons à travers ta terre.]

nous ne passerons [traverserons ] ni par champ[s ], ni par vignoble[s ]
et nous ne boirons pas l'eau des puits [de ta citerne.] ÷
nous irons par la route du roi, nous ne dévierons ni à droite, ni à gauche,
jusqu'à ce que nous ayons passé tes frontières !

Nb  21:22 rá≠b] yḿ¢ hT≤v̀]nI aløè µr<k,+b]W hd<∞c;B] h~F,nI alø• Úx,%r“a'b] hr:∞B][]a,  
.Úl≤âbuG“ rbo¡[}n"Arv≤âa} d[æà Jle+nE J~l,M,~h' Jr<d<•B] 

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

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

Nb 21:22 Je passerai par [LXX Nous passerons à travers ] ta terre : 
nous ne dévierons ni vers un champ, ni vers un vignoble,
nous ne boirons pas l'eau des puits [de ton puits ] ÷
nous irons par la route du roi,
jusqu'à ce que nous ayons passé tes frontières !



Dt      6:11 bÙWfAlK; µyai¢lem] µyTi⁄b;ŸW 
 t;#aLemiAalø rv≤¢a} 

T;[]f…≠n:Aalø rv≤¢a} µytiỳzEw“ µymiàr:K] T;b]x'+j;Aalø rv≤¢a} µ~ybiWxj} troªboW 
.T…[]b…âc;w“ T…l̀]k'a;w“ 

Dt 6:11 oijkiva" plhvrei" pavntwn ajgaqw'n, a}" oujk ejnevplhsa", 
lavkkou" lelatomhmevnou", ou}" oujk ejxelatovmhsa", 
ajmpelw'na" kai; ejlaiw'na", ou}" ouj katefuvteusa", 
kai; fagw;n kai; ejmplhsqei;" 

Dt 6:10 Et lorsque YHWH, ton Dieu, t’aura fait entrer [mené ] dans la terre
qu'il a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob de te donner
[avec ses ] villes grandes et belles que tu n'as pas construites.

Dt 6:11 (ses) maisons emplies de toutes sortes de biens, que tu n'as pas remplies,
(ses) citernes creusées [taillées ] que tu n'as pas creusées [taillées ]
(ses) vignobles et (ses) oliveraies que tu n'as pas plantés,
quand tu mangeras et te rassasieras
[alors, quand tu auras mangé et seras rassasié ]

Dt 6:12 Prends garde à toi, de peur d’oublier YHWH
[Sois attentif, n'oublie pas le Seigneur ton Dieu ] ÷ 
qui t'a fait sortir de la terre d'Egypte, de la maison des esclaves [de servitude ].

Dt    20:  6 /t–ybel] bvo∞y:w“ Jl̀́yE /l+L]ji alø∞w“ µ~r<K,~ [fæàn:Arv,a} vyai|h;AymiâW   
.WNl≤âL]j'y“ rj̀́a' vyaiàw“ hm;+j;l]MiB' t~Wmy:A˜P, 

Dt. 20:  6 kai; tiv" oJ a[nqrwpo", 
o{sti" ejfuvteusen ajmpelw'na kai; oujk eujfravnqh ejx aujtou'… 
poreuevsqw kai; ajpostrafhvtw eij" th;n oijkivan aujtou', 
mh; ajpoqavnh/ ejn tw'/ polevmw/ kai; a[nqrwpo" e{tero" eujfranqhvsetai ejx aujtou'. 

Dt 20:  6 Et quel est l’homme qui a planté un vignoble
et n’en a pas eu l’usage-profane [ne s'en est pas réjoui  3] ?
qu’il s’en aille [fasse-route ] et fasse-retour à sa maison ÷
de peur qu’il ne meure au combat 
et qu’un autre n’en ait l’usage-profane [et un autre homme s'en réjouirait ! ].

Dt    22:  9 µyIa…≠l]Ki Ú̀m]r“K' [r"èz“tiAalø  
.µr<K…âh' taæẀbt]W [r:+z“Ti rv≤¢a} [~r"Z<Ÿh' ha…¶lem]hæâ vD"%q]TiA˜P, 

Dt 22:  9 Ouj katasperei'" to;n ajmpelw'nav sou diavforon,
i{na mh; aJgiasqh'/ to; gevnhma kai; to; spevrma,
o} eja;n speivrh/" meta; tou' genhvmato" tou' ajmpelw'nov" sou. < 

Dt 22:  9 Tu n'ensemenceras pas ton vignoble de deux espèces [avec une autre espèce 
4] ÷

de peur que le tout [le produit et la semence ] ne soit (déclaré) "consacré"
et la graine que tu auras semée, et le produit de ton vignoble.

Dt    23:25 Ú[≤≠b]c; Ú̀v]p]n"K] µybiön:[} T…ál]k'a;w“ Ú[,+rE µr<k≤¢B] a~bot; yKi¶   
.˜T́âti aløè Ú̀y“l]K,Ala≤âw“ 

Dt 23:26 eja;n de; eijsevlqh/" eij" to;n ajmpelw'na tou' plhsivon sou, 
favgh/ stafulh;n o{son yuchvn sou ejmplhsqh'nai, 
eij" de; a[ggo" oujk ejmbalei'". 

Dt 23:25 Si tu entres dans le vignoble de ton prochain,
tu mangeras du raisin, autant qu'il le faut pour que ton âme soit rassasiée ÷
mais tu n'en mettras pas dans un panier.



Dt    24:21 .hy<êh]yI hn:¡m;l]a'l;w“ µ/tèY:l' rGEül' Úyr<–j}a' ll̀́/[t] aløè Ú+m]r“K' r~xob]ti yKi¶   
Dt  24:21 eja;n de; trughvsh/" to;n ajmpelw'nav sou, 

oujk ejpanatrughvsei" aujto;n ta; ojpivsw sou: 
tw'/ proshluvtw/ kai; tw'/ ojrfanw'/ kai; th'/ chvra/ e[stai: 

Dt 24:21 Lorsque tu vendangeras [Si tu vendanges ] ton vignoble,
tu ne grappilleras pas après toi
[tu ne retourneras pas pour en compléter la vendange 
 par ce qui restera derrière toi ] ÷
ce sera pour le résident [l'immigrant et ] pour l'orphelin et pour la veuve.

Dt    28:30 /B– bv́¢teAaløw“ hn<¡b]Ti tyIBæà ?hN:b,+K;v]yI¿ hN:l,G:v]yI r~jea' vyai¶w“ crE%a;t] hV…¢ai  
.WNl≤âL]j't] aløèw“ [FæT̀i µr<K≤à  

Dt 28:30 gunai'ka lhvmyh/, kai; ajnh;r e{tero" e{xei aujthvn: 
oijkivan oijkodomhvsei" kai; oujk oijkhvsei" ejn aujth'/: 
ajmpelw'na futeuvsei" kai; ouj trughvsei" aujtovn: 

Dt 28:15 Mais si tu n'écoutes pas la voix de YHWH ton Dieu … 
Dt 28:30 Une femme te sera accordée en mariage

et un autre homme la fera-coucher {= violera} [kétib => qéré : “couchera avec elle”] ;
LXX [Tu prendras femme et un autre la possédera ]

tu construiras une maison et tu n'habiteras pas en elle ÷
tu planteras un vignoble et tu n’en auras pas la primeur 

LXX [ ne le vendangeras pas…]

Dt     28:39 .t['l…âToh' WNl≤k̀]ato yKià rgO±a‘t, alø∞w“ h~T,v]tiAaløê ˜yI y"•w“ T;d“b…≠[;w“ [FæT̀i µymiàr:K]   
Dt 28:39 ajmpelw'na futeuvsei" kai; katerga'/ 

kai; oi\non ouj pivesai oujde; eujfranqhvsh/ ejx aujtou', 
o{ti katafavgetai aujta; oJ skwvlhx. 

Dt 28:39 Tu planteras des vignobles [un vignoble ] et tu les travailleras ÷
mais de vin, tu n’en boiras et tu n'en feras pas provision, car le ver les dévorera
[mais tu ne boiras son vin et tu n'en jouiras pas, parce que le ver le mangera ].

Jos. 24:13 HB;% T;[]g"∞y:Aaløê rv≤áa} Û ≈r<a≤¢ µk,⁄l; ˜TeŸa,w: 
µh≤≠B; Wb¡v]Tew" µt,+ynIb]Aalø rv≤¢a} µ~yrI[;w“  

.µyliâk]ao µT≤à' µT,+[]f'n“Aal rv≤¢a} µ~ytiyzEw“ µymi¶r:K] 
Jos 24:13 kai; e[dwken uJmi'n gh'n, ejf∆ h}n oujk ejkopiavsate ejp∆ aujth'", 

kai; povlei", a}" oujk wj/kodomhvsate, kai; katw/kivsqhte ejn aujtai'": 
kai; ajmpelw'na" kai; ejlaiw'na", ou}" oujk ejfuteuvsate, uJmei'" e[desqe. 

Jos 24:13 Je vous ai donné une terre où tu ne t'étais pas fatigué, 
des villes que vous n'avez pas construites et que vous habitez ÷
des vignobles et des oliviers [oliveraies ] que vous n'avez pas plantés 
et dont vous mangez.



Jug.   9:27 µyli ≠WLhi Wc¡[}Y" w"ê Wk+r“d“YI w"ê µ~h,ymer“K'Ata, Wrªx]b]YI w"ê hd<⁄C;h' WaŸx]YEw"  
.Jl,m≤âybia}Ata, Wl¡l]q'y“ w"ê WT+v]YIw" WŸlk]aYoîw" µh,+yheløêa,û tyB́¢ WŸaboŸY:w" 

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

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

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

Jug. 9:27 Et ils sont sortis dans le champ et ont vendangé leurs vignobles
cf. Dt 20: 6 et ils ont foulé [A  piétiné ] et ils ont dansé [ont fait des chœurs de danse ] ÷

et ils sont entrés [B. ils ont apporté ] dans la maison de leur dieu  
et ils ont mangé et bu et ils ont maudit ’Abî-Mèlèkh.

Jug. 11:33 ry[i% µyrI ∞c][, tyNI@mi Ú~a}/BAd['w“ r*[e/r[}me µKe^Y"w" 
dao–m] hl…¢/dG“ hK…m̀' µymi+r:K] lb́¢a; d~['w“ 
.la´âr:c]yI ynEèB] ynE¡P]mi ˜/M+[' ynE ∞B] WŸ[n“K…âYIw" 

JgB 11:33 kai; ejpavtaxen aujtou;" ajpo; Arohr e{w" ejlqei'n a[cri" Arnwn 
ejn ajriqmw'/ ei[kosi povlei" kai; e{w" Ebelcarmin plhgh;n megavlhn sfovdra, 
kai; sunestavlhsan oiJ uiJoi; Ammwn ajpo; proswvpou uiJw'n Israhl. 

JgA 11:33 kai; ejpavtaxen aujtou;" ajpo; Arohr kai; e{w" tou' ejlqei'n eij" Semwiq 
ei[kosi povlei" e{w" Abel ajmpelwvnwn plhgh;n megavlhn sfovdra, 
kai; ejnetravphsan oiJ uiJoi; Ammwn ajpo; proswvpou uiJw'n Israhl. 

Jug. 11:32 Et Yephttâ'h a passé [A a franchi (le Jourdain) ] vers les fils de ‘Ammôn 
pour leur faire la guerre [B leur livrer bataille ] ÷
et YHWH les a livrés entre ses mains.

Jug. 11:33 Et il les a battus depuis ‘Arô‘ér jusqu'aux abords de Minnîth
[A ≠ jusqu'à atteindre Semoioth ; B ≠  jusqu'à atteindre l'Arnôn ] 
— vingt villes [B +  bien comptées ]—
et jusqu'à ’Abél Kerâmîm [A ≠ Abel-des-Vignobles ; B ≠  Ebelkharmin ]  : 
une très grande frappe {= défaite} ! 
et les fils de ‘Ammôn ont été abaissés devant les fils d'Israël. 

Jug. 14:  5 ht;n:–m]Ti /M¡aiw“ wybiàa;w“ ˜/vüm]vi dr< YEéw" 
./têar:q]li gà́vo t/y±r:a} rypi¢K] h~NEhiw“ ht;n:±m]ti yḿ¢r“K'Ad[' WŸaboŸY:w" 

JgB 14:  5 kai; katevbh Samywn kai; oJ path;r aujtou' kai; hJ mhvthr aujtou' 
eij" Qamnaqa. 
kai; h\lqen e{w" tou' ajmpelw'no" Qamnaqa, 
kai; ijdou; skuvmno" levonto" wjruovmeno" eij" sunavnthsin aujtou': 

JgA 14:  5 kai; ejxevklinen eij" ajmpelw'na Qamnaqa, 
kai; ijdou; skuvmno" leovntwn wjruovmeno" eij" ajpavnthsin aujtou': 

Jug. 14:  5 Et Shimshôn est descendu, ainsi que son père et sa mère, à Thimnâh ÷
et ils sont venus jusqu'au [A ≠ il s'est écarté vers le ] vignoble de Thimnâh ;
et voici, 
un jeune-lion des lions [un lionceau de lions ] (venait) en rugissant à sa rencontre.



Jug. 15:  5 µyTi≠v]liP] t/m∞q;B] jLæv̀'y“w" µydI+yPiL'B' v~aeAr[,b]Y"w"   
.tyI z:ê µr<K≤àAd['w“ hm…q̀;Ad['w“ vydIèG:mi r[́öb]Y"w" 

JgB 15:  5 kai; ejxevkausen pu'r ejn tai'" lampavsin 
kai; ejxapevsteilen ejn toi'" stavcusin tw'n ajllofuvlwn, 
kai; ejkavhsan ajpo; a{lwno" kai; e{w" stacuvwn ojrqw'n 
kai; e{w" ajmpelw'no" kai; ejlaiva". 

JgA 15:  5 kai; ejxh'yen pu'r ejn tai'" lampavsin 
kai; ejxapevsteilen eij" ta; dravgmata tw'n ajllofuvlwn 
kai; ejnepuvrisen tou;" stavcua" kai; ta; proteqerismevna 
ajpo; stoibh'" kai; e{w" eJstw'to" kai; e{w" ajmpelw'no" kai; ejlaiva". 

Jug. 15:  4 Et Shimshôn est allé et il s'est emparé de trois cents renards …
Jug. 15:  5 Et il a mis le feu aux torches ;

et il (les) a envoyés dans les (blés)-sur-pied [A gerbes ; B épis ] des Philistins ÷
et il a incendié depuis le tas-de-gerbes et les (blés)-sur-pied 
et même le vignoble (et) les oliviers 

B [et tout a été brûlé, de l'aire aux épis droits et au vignoble et aux oliviers ].
A [et il a incendié les épis et ce qui avait été moissonné, 

 depuis le gerbier jusqu’au blé sur pied ]

Jug. 21:20 .µymiâr:K]B' µT ≤ àb]r"a}w" Wk¡l] rmo–ale ˜mi`y:n“bi ynEèB]Ata, ?WWØx'y“w"¿ wx'y“w"  
Jug. 21:21  t#/ljoM]B' lWj∞l; /ÙlyviAt/nb] Waèx]yE!Aµai hNEhiw“· µt,%yair“W  

/l–yvi t/n§B]mi /T¡v]ai vyaià µk≤öl; µT≤àp]f'j}w" µymi+r:K]h'A˜mi µ~t,ax;ywIê 
.˜miây:n“Bi ≈r<a≤à µT≤k̀]l'h}w" 

JgB 21:20 kai; ejneteivlanto toi'" uiJoi'" Beniamin levgonte" 
Poreuvesqe ejnedreuvsate ejn toi'" ajmpelw'sin: 

JgB 21:21 kai; o[yesqe kai; ijdou; 
eja;n ejxevlqwsin aiJ qugatevre" tw'n oijkouvntwn Shlwn 
coreuvein ejn toi'" coroi'", 
kai; ejxeleuvsesqe ejk tw'n ajmpelwvnwn 
kai; aJrpavsate eJautoi'" ajnh;r gunai'ka ajpo; tw'n qugatevrwn Shlwn 
kai; poreuvesqe eij" gh'n Beniamin. 

JgA 21:20 Dievlqate kai; ejnedreuvsate ejn toi'" ajmpelw'sin: 
JgA 21:21 kai; o[yesqe kai; ijdou; 

wJ" a]n ejxevlqwsin aiJ qugatevre" tw'n katoikouvntwn Shlw 
ejn Shlw coreu'sai ejn coroi'", 
kai; ejxeleuvsesqe ajpo; tw'n ajmpelwvnwn 
kai; aJrpavsete ajnh;r eJautw'/ gunai'ka ajpo; tw'n qugatevrwn Shlw 
kai; ajpeleuvsesqe eij" gh'n Beniamin. 

Jug. 21:16 Et les anciens de la communauté [de l'assemblée ] ont dit :
Que ferons-nous pour (procurer) des femmes à ceux qui restent ÷
puisque les femmes ont été anéanties [ont disparu ] de Ben-Yamîn ?

Jug. 21:18 Nous ne pouvons, nous, donner (à Ben-Yamîn) de nos filles pour femmes (…)
Jug. 21:19 Et ils ont dit : 

Voici la fête  [L +  coutumière ] de YHWH qui a lieu d'année en année, 
à Shîloh, au nord de Béth-’El (…)

Jug. 21:20 Et ils ont commandé aux fils de Ben-Yamîn, pour dire :
Allez et mettez-vous-en-embuscade dans les vignobles.

Jug. 21:21 Et vous regarderez, [Et vous verrez, et voici  :]
et quand les filles de Shîloh sortiront, pour danser en choeur,
[Si sortent les filles des habitants de Silô, pour danser des danses  [B +  à Silô ],
vous sortirez des vignobles [alors, sortez des vignobles ] 
et vous enlèverez, chaque homme sa femme, des filles de Shîloh
[et ravissez pour vous, chaque homme une femme, des filles de Silô ] 
et vous vous en irez [et allez ] dans la terre de Ben-Yamîn.



1Sm   8:14 .wyd:êb;[}l' ˜tæǹ:w“ jQ …≠yI µybi/̀Fh' µk≤öyteyzEw“ µk≤áymer“K'Ata,w“ µk,yte/dîc]·Ata,w“   
1Sm   8:15 .wyd:êb;[}l'w“ wys…`yrIs;l] ˜tæàn:w“ rcø–[]y" µk ≤ `ymer“k'w“ µk ≤ ày[er“z"w“  
1Sm 8:14 kai; tou;" ajgrou;" uJmw'n kai; tou;" ajmpelw'na" uJmw'n kai; tou;" ejlaiw'na" uJmw'n 

tou;" ajgaqou;" 
lhvmyetai kai; dwvsei toi'" douvloi" aujtou': 

1Sm 8:15 kai; ta; spevrmata uJmw'n kai; tou;" ajmpelw'na" uJmw'n ajpodekatwvsei 
kai; dwvsei toi'" eujnouvcoi" aujtou' kai; toi'" douvloi" aujtou': 

1Sm 8:10 Et Shemou‘-’El a répété toutes les paroles de YHWH, 
au peuple qui lui demandait un roi. 

1Sm 8:11 Et il a dit : Ceci sera le droit du roi qui va régner sur vous (…)
1Sm 8:14 Et les meilleurs de vos champs et de vos vignobles et de vos oliviers [oliveraies ] ÷

il (les) prendra et il (les) donnera à ses serviteurs. 
1Sm 8:15 Sur vos grains et sur vos vignobles, il lèvera la dîme ÷

pour la donner à ses eunuques et à ses serviteurs.
1Sm 8:15 Et vos semences et vos vignobles, il les taxera d'un dixième,

et il donnera à ses eunuques et à ses esclaves.

1Sm 15:  9 gg:fia}Al[' µ[;⁄h;w“ lWaŸv; l*moj]Y"w"   
b/F+h'AlK;Al['w“ µ~yrIK;h'Al['w“ µynI•v]Mih'w“ rq;ŸB;h'w“ °̃aXoh' bfæ¢ymeAl['w“ 

µm…≠yrIj}h' Wb¡a; aløèw“ 
.WmyrIêj‘h, Ht…àao sm̀́n:w“ hz:èb]min“ hk…öal;M]h'Alk;w“ 

1Sm 15:  9 kai; periepoihvsato Saoul kai; pa'" oJ lao;" to;n Agag zw'nta 
kai; ta; ajgaqa; tw'n poimnivwn kai; tw'n boukolivwn 
kai; tw'n ejdesmavtwn kai; tw'n ajmpelwvnwn kai; pavntwn tw'n ajgaqw'n 
kai; oujk ejbouvleto aujta; ejxoleqreu'sai: 
kai; pa'n e[rgon hjtimwmevnon kai; ejxoudenwmevnon ejxwlevqreusan. 

1Sm 15:  8 Et il s'est emparé de ’Agag, roi de ‘Amâlèq, vivant ÷
et, tout le peuple, il l’a voué à l’anathème, à la bouche du glaive.

1Sm 15:  9 Et Shâ’ül et tout le peuple ont épargné Agag [ont préservé Agag, vivant ]
et le meilleur du petit-bétail et du gros-bétail 
et les bêtes grasses et les agneaux [≠ et des fruits° et des vignobles ] 
et tout ce qu’il y avait de bon [et de toutes les bonnes choses ]
et ils n'ont pas voulu les vouer à l’anathème [ils n'ont pas désiré les détruire ] ÷
et tout le troupeau méprisable et fondu {= chétif}, ils l’ont voué-à-l’anathème
[mais toute œuvre infâme et tenue pour rien , ils l'ont détruite ].

1Sm 22:  7  ynI–ymiy“ ynE ∞B] an:¡AW[m]vi wyl;+[; µybi¢X;NIh' wŸyd:b;[}læâ lWa%v; rm,aYo§w"   
µymi+r:k]W t/d§c; yŸv'yIA˜B, ˜T́¶yI µk,%L]kul]AµG" 

.t/aême yrEèc;w“ µypil̀;a} yrEèc; µyci+y: µk≤¢L]kul] 
1Sm 22:  7 kai; ei\pen Saoul pro;" tou;" pai'da" aujtou' tou;" paresthkovta" aujtw'/ 

kai; ei\pen aujtoi'" ∆Akouvsate dhv, uiJoi; Beniamin: 
eij ajlhqw'" pa'sin uJmi'n dwvsei oJ uiJo;" Iessai ajgrou;" kai; ajmpelw'na" 
kai; pavnta" uJma'" tavxei eJkatontavrcou" kai; ciliavrcou"… 

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

1Sm 22:  8pour que vous ayez tous conspiré contre moi
et que personne ne découvre (rien) à mon oreille {= ne me révèle (rien)} … 



1Rs. 21:  1 la[≤≠r“z“yIB] rv≤¢a} ylià[er“z“YIh' t/bèn:l] hy:üh; µr<K≤á hL,ae+h; µyrI∞b;D“h' r~j'a' yhi%y“w"   
.˜/rîm]vo Jl,m≤ ̀ba;+j]a' lkæ¢yhe lx,aeº

1Rs. 21:  2  qr:%y:A˜g"l] yli¢AyhiywIê Ú⁄m]r“K'Ata≤â yLiŸAhn:T] Û r*moale Û t/b∞n:Ala, ba…¢j]a' rB́¢d"y“w"   
WNM≤≠mi b/f∞ µr<K≤ ̀wyT;+j]T' Ú~l] hn:•T]a,w“ yti+yBe lx,á¢ b~/rq; aWh• yKi¢

.hz<ê ryjiàm] πs,k≤ ̀Úàl]Ahn:T]a, Úyn<±y[eB] b/f∞ µaiº 
1Rs. 21:  3 .Jl…â ytæb̀oa} tlæàj}n"Ata, yTiöTimi hw:±hyḿâ yŸLi hl;yli¶j; ba…≠j]a'Ala, t/b¡n: rm,aYoìw"   
3Rs 20:  1 Kai; ajmpelw;n ei|" h\n tw'/ Nabouqai tw'/ Iezrahlivth/ 

para; tw'/ a{lw/ Acaab basilevw" Samareiva". 
3Rs 20:  2 kai; ejlavlhsen Acaab pro;" Nabouqai levgwn 

Dov" moi to;n ajmpelw'nav sou kai; e[stai moi eij" kh'pon lacavnwn, 
o{ti ejggivwn ou|to" tw'/ oi[kw/ mou, 
kai; dwvsw soi ajmpelw'na a[llon ajgaqo;n uJpe;r aujtovn: 
eij de; ajrevskei ejnwvpiovn sou, 
dwvsw soi ajrguvrion ajntavllagma tou' ajmpelw'nov" sou touvtou, 
kai; e[stai moi eij" kh'pon lacavnwn. 

3Rs 20:  3 kai; ei\pen Nabouqai pro;" Acaab 
Mhv moi gevnoito para; qeou' mou dou'nai klhronomivan patevrwn mou soiv. 

1Rs 21:  1 [™+ Et il est advenu après ces événements :] 
il était un vignoble à Nâbôth le Yizréélite [™+ (vignoble) qui était à Yizréél] ÷

  près du hék   h   âl (palais) [de l'aire ] de ’A'hâb, roi de Samarie.
1Rs 21:  2 Et ’A'hâb a parlé à Nâbôth, en disant : Donne-moi ton vignoble

et il sera pour moi un jardin potager car il est proche de ma maison
et je te donnerai un autre vignoble, meilleur que lui ÷
ou, s'il te plait je te donnerai de l'argent en échange de ce vignoble tien  Gn 25:31

+ [ et il sera pour moi un jardin potager ].
1Rs 21:  3 Et Nâbôth a dit à ’A'hâb ÷ 

Loin de moi, de par YHWH, de te donner l'héritage de mes pères !
1Rs 21:  4 [™ Et ’A'hâb est rentré dans sa maison, sombre et irrité,

à cause de la parole que lui avait dite Nâbôth le Yizréelite :
il avait dit : Je ne te donnerai pas l’héritage de mes pères ÷]

≠ [Et le souffle d'Achab a été troublé ]
et il s’est couché sur son lit 
et il a détourné [s'est couvert ] sa face et il n’a pas mangé de pain.

1Rs. 21:  6 yli⁄a[er“z“YIh' t/bŸn:Ala, rBed"a}·AyKiâ h;yl,%ae rB́¢d"y“w"   
/l% rm'ao ∞w: 

wyT…≠j]T' µr<k≤ ̀Úàl]Ahn:T]a, hT;+a' ≈ṕ¢j;Aµai /aº πs,k,+B] Ú~m]r“K'Ata≤â yLi¶Ahn:T] 
.ymiâr“K'Ata, Ú̀l] ˜T́àa,Aaløê rm,aYoØw" 

3Rs 20:  6 kai; ei\pen pro;" aujthvn 
”Oti ejlavlhsa pro;" Nabouqai to;n Iezrahlivthn levgwn 
Dov" moi to;n ajmpelw'nav sou ajrgurivou: 
eij de; bouvlei, dwvsw soi ajmpelw'na a[llon ajnt∆ aujtou': 
kai; ei\pen Ouj dwvsw soi klhronomivan patevrwn mou. 

1Rs 21:  5 Et ’Îzèbèl [Jezabel ], sa femme, est entrée auprès de lui
et elle lui a dit : 
Pourquoi ton esprit est-il troublé [troublé ] et ne manges-tu pas de pain?

1Rs 21:  6 Et il lui a dit : J'ai parlé à Nâbôth le Yizréélite, pour dire :
Donne-moi ton vignoble contre argent
ou si tu veux, je te donnerai un autre vignoble, pour lui
et il a dit : Je ne te donnerai pas ma vigne.



1Rs. 21:  7 lá≠r:c]yIAl[' hk…Ẁlm] hc≤à[}T' hT…ö[' hT;â' /T+v]ai lb,z<∞yai wŸyl;ae rm,aTo•w"   
.yliâa[er“z“YIh' t/bèn: µr<K≤Àta, Ú+l] ˜T́¢a, yŸnIa} ÚB,+li bfæ¢yIw“ µ~j,l,~Alk;a‘ µWq• 

3Rs 20:  7 kai; ei\pen pro;" aujto;n Iezabel hJ gunh; aujtou' 
Su; nu'n ou{tw" poiei'" basileva ejpi; Israhl… 
ajnavsthqi favge a[rton kai; sautou' genou': 
ejgw; dwvsw soi to;n ajmpelw'na Nabouqai tou' Iezrahlivtou. 

1Rs 21:  7 Et elle lui a dit, ’Îzèbèl [Jezabel ], sa femme : 
Est-ce que maintenant tu fais le roi sur Israël ?
Lève-toi, mange du pain, et que ton coeur soit heureux
Moi, je te donnerai le vignoble de Nâbôth le Yizréélite.

1Rs 21:  8 Et elle a écrit des lettres, au nom de ’A'hâb
et elle l'a scellée de son sceau (royal) ÷
et elle a envoyé les lettres aux anciens et aux notables [hommes libres], 
ceux de sa ville, qui habitaient avec Nâbôth.

1Rs 21:  9 Et elle avait écrit dans les lettres :
Proclamez un jeûne et faites siéger Nâbôth en tête du peuple

1Rs 21:10 et faites siéger deux vauriens, face à lui 
et qu'ils témoignent contre lui en disant : Tu as béni Dieu et le roi
et faites-le sortir et lapidez-le et qu'il meure

1Rs 21:11 Et ils ont fait, les hommes de sa ville, 
les anciens et les notables [hommes libres ] qui habitaient dans sa ville,
selon que leur avait envoyé ’Îzèbèl / Jezabel  ÷
selon ce qui avait été écrit dans les lettres, qu'elle leur avait envoyées.

1Rs 21:12 Et ils ont proclamé un jeûne et ils ont fait siéger Nâbôth en tête du peuple.
1Rs 21:13 Et sont venus deux vauriens, et ils ont siégé face à lui

et ils ont témoigné contre lui 
[™+ les vauriens contre Nâbôth face au peuple - pour dire ] :
Nâbôth a béni Dieu et le roi !
et ils l'ont fait sortir hors de la ville 
et ils l'ont lapidé avec des pierres et il est mort.

1Rs 21:14 Et ils ont envoyé à ’Îzèbèl / Jezabel, pour dire ÷
Nâbôth a été lapidé et il est mort.

1Rs. 21:15 tmo–Y:w" t/b¡n: lQ æàsuAyKiâ lb,z<±yai ["mo∞v]Ki yŸhiy“ w"ê  
ba;%j]a'Ala, lb,z<@yai rm,aToŸw" 

πs,k,+b] Ú¢l]Att,l; Ÿ̃aeme rv≤¶a} yli%a[er“z“YIh' t/b∞n: Û µr<K≤¢Ata, vrE| µWq∞ 
.tḿâAyKi yjæ ̀t/bün: ˜yáà yKi¢ 

3Rs 20:15 kai; ejgevneto wJ" h[kousen Iezabel, kai; ei\pen pro;" Acaab 
∆Anavsta klhronovmei to;n ajmpelw'na Nabouqai tou' Iezrahlivtou, 
o}" oujk e[dwkevn soi ajrgurivou, 
o{ti oujk e[stin Nabouqai zw'n, o{ti tevqnhken. 

1Rs 21:15 Et il est advenu 
quand Jézabel a entendu que Nâbôth avait été lapidé et qu'il était mort
qu'elle a dit à ’A'hâb : Lève-toi ! 
Hérite du vignoble de Nâbôth le Yizréélite qui ne te l'a pas donné pour de l'argent
car Nâbôth n'est pas vivant, car il est mort !



1Rs. 21:16 t/b–n: tḿ¢ yKi¢ ba…j̀]a' ["moèv]Ki yhiöy“w"   
./Têv]rIl] ylià[er“z“YIh' t/bèn: µr<K≤öAla, td<r<ül; ba;%j]a' µq;Y:∞w" 

1Rs 21:16 Et il est advenu comme  ’A'hâb a entendu qu'était mort Nâbôth, le Yizréélite
il s'est levé 
et il est descendu au vignoble de Nâbôth le Yizréélite pour prendre possession

3Rs 20:16 kai; ejgevneto wJ" h[kousen Acaab o{ti tevqnhken Nabouqai oJ Iezrahlivth", 
kai; dievrrhxen ta; iJmavtia eJautou' kai; periebavleto savkkon: 
kai; ejgevneto meta; tau'ta kai; ajnevsth 
kai; katevbh Acaab eij" to;n ajmpelw'na Nabouqai tou' Iezrahlivtou 
klhronomh'sai aujtovn. 

1Rs 20:16 Et il est advenu comme Akhab a entendu qu'était mort Nabot, le Yizréélite
il a déchiré ses vêtements et s'est couvert d'un sac.
Et il est advenu après cela qu' il s'est levé
et qu'il est descendu Akhab au vignoble de Nabot le Yizréélite 
pour (en) hériter.]

1Rs. 21:18 ˜/r=m]voB] rv≤¢a} là́r:c]yIAJl,m≤â ba…àj]a' tar"üq]li drE% µWq∞   
./Têv]rIl] µv… ̀dr" y:èArv,a} t/b+n: µr<k≤¢B] h~NEhi 

3Rs 20:18 ∆Anavsthqi 
kai; katavbhqi eij" ajpanth;n Acaab basilevw" Israhl tou' ejn Samareiva/: 
ijdou; ou|to" ejn ajmpelw'ni Nabouqai, 
o{ti katabevbhken ejkei' klhronomh'sai aujtovn. 

1Rs 21:17 Et elle est advenue la Parole du Seigneur à ’Eli-Yâhou, le Tishbite, pour dire :
1Rs 21:18 Lève-toi ! Descends à la rencontre de ’A'hâb, roi d'Israël, qui est  à Samarie ÷

Voici : il est dans le vignoble de Nâbôth, 
car il est descendu là pour prendre possession [hériter ] de celui-ci.

2Rs.   5:26  Út≤≠ar:q]li /T¡b]K'r“m, l[æàme vyaiöAJp'h…â rv≤áa}K' Jl'+h; yBi¢liAalø wŸyl;ae rm,aYoªw"   
π~s,K,~h'Ata, tj'q æ¶l; t[e|h'

.t/jêp;v]W µydI¡b;[}w" rq;+b;W ˜axo∞w“ µ~ymir:k]W µyti¶yzEw“ µydI+g:B] tj'q æ¢l;w“ 
4Rs   5:26 kai; ei\pen pro;" aujto;n Elisaie 

Oujci; hJ kardiva mou ejporeuvqh meta; sou', 
o{te ejpevstreyen oJ ajnh;r ajpo; tou' a{rmato" eij" sunanthvn soi… 
kai; nu'n e[labe" to; ajrguvrion kai; nu'n e[labe" ta; iJmavtia 
kai; lhvmyh/ ejn aujtw'/ khvpou" kai; ejlaiw'na" kai; ajmpelw'na" 
kai; provbata kai; bova" kai; pai'da" kai; paidivska": 

2Rs 5:25 Et lui, il est venu et il s'est tenu devant son seigneur
et ’Elisha‘ lui a dit : D'où, Gué'hazi ?
et il lui a dit : Ton serviteur n'est allé ni ici, ni là.

2Rs 5:26 Et il [Élisée ] lui a dit : Est-ce que mon coeur n'allait pas [LXX avec toi ]
quand l'homme s'est retourné de sur son char à ta rencontre ?
Est-ce le temps de prendre de l'argent
et de prendre des habits, des oliviers [oliveraies ], des vignobles, et petit et gros bétail,
et des esclaves (hommes) et des esclaves (femmes) [et des serviteurs et des servantes ] ?

2Rs 5:27 Et la lèpre de Na‘amân s’attachera à toi et à ta descendance, à jamais ÷
et il est sorti, d'en face de lui, lépreux comme neige.



2Rs. 18:32 µk,%x]r“a'K] ≈r<a≤¢Ala, µk,⁄t]a, yTiŸj]q'l;w“ y°aiBoAd["  
µymi%r:k]W µj,l≤¢ ≈r<a≤á v/r⁄ytiw“ ˜g:!D: ≈*r<a, 

Wtm¨ ≠t; alø ∞w“ Wy™j]wIê vb'+d“W r~h;x]yI tyzE• ≈r<a≤¢ 
.WnĺâyXiy" hw:¡hy“ rmo+ale µ~k,t]a, tySi¶y"AyKiâ WhY:±qiz“jiAla, WŸ[m]v]TiAlaæâw“ 

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 18:31 N'écoutez pas 'Hizqi-Yâhou
car ainsi parle le roi de ’Assour : 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 ] 5
ainsi vous vivrez et ne mourrez pas ! Mais n'écoutez pas 'Hizqi-Yâhou !
car il vous séduit [trompe ] en disant : YHWH vous délivrera!

2Rs   19:29 vyji≠s; tynI¡Veh' hn:èV;b'W j"ypi+s; h~n:V;h' l/k•a; t/a+h; Ú¢L]Ahz<w“   
.µy:êr“pi Wlèk]aiw“ µymi`r:k W[èf]nIw“ Wrÿx]qiwI W[ér“zI tyvi%yliV]h' hn: ∞V;b'W 

2Rs   19:30 .hl;[]m…âl] yrI¡p] hc…à[;w“ hF;m…≠l] vr<vo∞ hr:¡a;v]NIh' hd:üWhy“AtyBe tfæáyleP] hp;⁄s]y:!w“   
4Rs 19:29 kai; tou'tov soi to; shmei'on: 

favgh/ tou'ton to;n ejniauto;n aujtovmata 
kai; tw'/ e[tei tw'/ deutevrw/ ta; ajnatevllonta: 
kai; e[ti trivtw/ spora; kai; a[mhto" kai; futeiva ajmpelwvnwn, 
kai; favgesqe to;n karpo;n aujtw'n. 

4Rs 19:30 kai; prosqhvsei to; diasesw/smevnon oi[kou Iouda to; uJpoleifqe;n rJivzan kavtw 
kai; poihvsei karpo;n a[nw. 

2Rs 19:28 Parce que, (San'hérib, roi de ’Assour) tu as frémi (de rage) [t'es mis en colère ] contre moi
et que ton insolence est montée à mes oreilles ÷
je mettrai mon croc [harpon / hameçon ] à ta narine [tes naseaux ] 
et mon mors à tes lèvres
et je te ferai retourner par la route par laquelle tu es venu.

2Rs 19:29 Et tel sera pour toi le signe :
On mangera, cette année, le produit du grain tombé
et la seconde année, du grain de jachère ÷
et la troisième année, 
semez et moissonnez et plantez des vignobles et mangez-en le fruit .
[Et tel sera pour toi le signe :
 Mangez, cette année, les choses qui poussent d'elles-mêmes
 et la seconde année, les choses qui lèvent
 et la troisième année, semailles et récoltes et plantation de vignobles
 et vous en mangerez les fruits.]

2Rs 19:30 Et les rescapés [ce qui sera sauvé ] de la maison de Juda — ce qui restera —
pousseront de nouveau des racines en bas ÷
et ils produiront du fruit en haut.



Esd 1 4:16 kai; ejx aujtw'n ejgevnonto, 
kai; au|tai ejxevqreyan aujtou;" tou;" futeuvonta" tou;" ajmpelw'na", 
ejx w|n oJ oi\no" givnetai. 

Esd 1 4:14 O vous hommes, 
ce n'est pas le grand roi, ni les hommes nombreux, ni le vin qui est le plus fort ;
Qui donc est leur souverain ? qui donc les domine ? N'est-ce pas les femmes ?

Esd 1 4:15 Les femmes ont mis au monde le roi et tout le peuple qui domine la mer et la terre,
et c'est d'elles qu'ils proviennent.

Esd 1 4:16 Et elles ont nourri ceux qui ont planté les vignobles d'où vient le vin.



Neh.  5:  3 µybi ≠r“[o Wnj]n" ∞a} WnyT´`b;W Wnym´àr:k]W Wnyt´ödoc] µyrI+m]ao rv ≤ ¢a} v~yEw“ 
.b[…âr:B; ˜g:¡d: hj…àq]nIw“   

Neh.  5:  4 .Wnym´âr:k]W Wnyt´`doc] Jl,M ≤ ≠h' tD" ∞mil] πs,k ≤ ` WnywIèl; µyrI+m]ao rv ≤ ¢a} v~yEw“   
Neh.  5:  5 WnynE–B; µh ≤ `ynEb]Ki WnrE+c;B] WŸnyje~a' rcæ¶b]Ki hT;%['w“   

µydI%b;[}l' Wnyte⁄nOB]Ata,w“ WnynE!B;Ata, µyvib]ko· Wnj]n"∞a} hNE∞hiw“
  t~/vB;k]nI Wnyt´¶nOB]mi vyE!w“  

.µyrIêjea}l' Wnym´`r:k]W Wnyt´àdoc]W WndE+y: la´¢l] ˜ya´¢w“ 
Esd2 15:  3 kai; eijsivn tine" levgonte" 

∆Agroi; hJmw'n kai; ajmpelw'ne" hJmw'n kai; oijkivai hJmw'n, hJmei'" diegguw'men: 
kai; lhmyovmeqa si'ton kai; fagovmeqa. 

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

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

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

Neh. 5:  2 Et il y en eut quelques-uns, disant :
Nos fils et nos filles et nous-mêmes sommes nombreux
et nous prendrons du blé et nous mangerons et nous vivrons!

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

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

Neh. 5:  5 Pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos fils sont comme leurs fils ÷
et voici que nous réduisons nos fils et nos filles en esclavage! 
[Et voici : nous tyrannisons nos fils et nos filles pour (en faire) des esclaves ] 
et parmi nos filles, il en est qui sont déjà asservies !
[et il en est de nos filles qui sont tyrannisées ] 
et nous n’y pouvons rien, car nos champs et nos vignobles sont à d’autres.
[et il n'est pas de puissance dans nos mains
et nos champs et nos vignobles (sont déjà) aux notables! ] 

Neh.  5:11 µh≤≠yTeb;W µh≤ỳteyzE µh≤àymer“K' µh≤öytedoc] µ/Yfih'K] µh,⁄l; an:! W°byvih;  
.µh≤âB; µyviànO µT≤à' rv≤àa} rh;+x]YIh'w“ v/r§yTih' Ÿ̃g:D:h'w“ πs,K≤¶h' ta'Ÿm]W 

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

Neh. 5:  6 Et j'ai été fort en colère [attristé ] (…)
Neh. 5:  8 Et je leur ai dit :

Nous, nous avons acquis {= rachetés} nos frères les Juifs vendus aux nations (…)
et vous, vous vendez vos frères ! [™+ et c'est à nous qu'ils seraient vendus !] (…)

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

≠ [et, avec (votre) argent, le blé et le vin et l'huile, apportez-leur.] 



Neh.   9:25  h#n:mev] hm…¢d:a}w" tÙ/rxuB] µyrI∞[; Wd|K]l]YI w"ê 
bWf·AlK;Aµyaiĺâm] µyTi¢B; Wv̂r“yYIêw" 

bro=l; lk…à}m' ≈[́àw“ µytiöyzEw“ µymiár:K] µybi⁄Wxj} t/rŸBo  
.l/dîG:h' Úàb]WfB] Wn™D“['t]YIêw" Wnymi+v]Y"w" WŸ[B]c]YI w"ê Wl•k]aYow" 

Esd2 19:25 kai; katelavbosan povlei" uJyhla;" 
kai; ejklhronovmhsan oijkiva" plhvrei" pavntwn ajgaqw'n, 
lavkkou" lelatomhmevnou", 
ajmpelw'na" kai; ejlaiw'na" kai; pa'n xuvlon brwvsimon eij" plh'qo": 
kai; ejfavgosan kai; ejneplhvsqhsan kai; ejlipavnqhsan 
kai; ejtruvfhsan ejn ajgaqwsuvnh/ sou th'/ megavlh/. 

Neh. 9:23 Et tu as multiplié leurs fils comme les étoiles des cieux ÷
et tu les a fais entrer dans la terre
dont tu avais dit à leurs pères qu'ils y entreraient pour en prendre possession (…)

Neh. 9:25 Et ils se sont emparés de villes fortifiées [™+ et d'un sol fertile] ;
et ils ont occupé [hérité ] 
des maisons pleines de toute sorte de biens, des citernes creusées, 
des vignobles et des oliviers [oliveraies] et des arbres fruitiers en abondance ÷
et ils ont mangé et se sont rassasiés et ont engraissé
et par ta grande bonté, ils ont vécu dans les délices.

1Ma 3:56 kai; ei\pen 
toi'" oijkodomou'sin oijkiva" kai; mnhsteuomevnoi" gunai'ka" 
kai; futeuvousin ajmpelw'na" 
kai; deiloi'" ajpostrevfein e{kaston eij" to;n oi\kon aujtou' kata; to;n novmon. 

1Ma 3:55 Après cela, Judas a établi des chefs du peuple (…)
1Ma 3:56 Et il a dit à ceux qui construisaient une maison ou qui venaient de se fiancer

ou qui plantaient des vignobles … ou qui avaient peur,
(il leur a dit) de s'en retourner chacun à sa maison, conformément à la Loi.

4Ma 2:  9 ka]n feidwlov" ti" h\/, uJpo; tou' novmou kratei'tai dia; to;n logismo;n 
mhvte ejpikarpologouvmeno" tou;" ajmhtou;" 
mhvte ejpirrwgologouvmeno" tou;" ajmpelw'na". 
Kai; ejpi; tw'n eJtevrwn de; e[stin ejpignw'nai tou'to, 
o{ti tw'n paqw'n ejstin oJ logismo;" kratw'n: 

4Ma 2:  9 Et si quelqu'un est avare, 
(son défaut) est maîtrisé par la Loi, par l'intermédiaire du raisonnement,
de sorte qu'il ne glane ni sa moisson, ni les raisins de (ses) vignobles ;
et en nous référant à d'autres sujets,
nous pouvons nous apercevoir que c'est le raisonnement qui maîtrise ses passions.

Job   24:  6 .WvQ´âl'y“ [v…¢r: µr<k ≤ `w“ ?Wr/x–q]yI¿ Wryxiq]y" /l ∞yliB] hd<C;B'£  
Job 24:  6 ajgro;n pro; w{ra" oujk aujtw'n o[nta ejqevrisan: 

ajduvnatoi de; ajmpelw'na" ajsebw'n ajmisqi; kai; ajsiti; hjrgavsanto. 

Job 24:  6 Dans les champs, son fourrage° {= son orge et son avoine}, ils (le) moissonnent ÷
et le vignoble du méchant ils (le) vendangent
[Un champ qui n'était pas le leur 6, avant l'heure ils l'ont moissonné ;
 or les indigents, dans les vignobles de l'impie, sans-salaire et sans-blé, ont œuvré ].



Ps. 107:37 .ha;Wbêt] yrI ∞P] Wc%[}Y"w"¤ µymi ≠r:k] W[ ∞F]YIw" t/dc;£ W[ ∞r“z“YIw"   
Ps 106:37 kai; e[speiran ajgrou;" kai; ejfuvteusan ajmpelw'na" 

kai; ejpoivhsan karpo;n genhvmato", 
Ps 107:35 Il change [a changé ] le désert en étang ÷ 

la terre-aride en sorties d’eau [eaux courantes ].
Ps 107:36 Là Il a fait habiter des affamés ÷ et ils y ont établi une ville habitable.
Ps 107:37 Et ils ensemencent des champs et ils plantent des vignobles ÷

et ils font une récolte de fruit.
Ps 106:37 Et ils ont semé (dans) des champs et ils ont planté des vignobles

et ils produisent du fruit et du fruit.
Ode 10:  1 “Aisw dh; tw'/ hjgaphmevnw/ a\/sma tou' ajgaphtou' tw'/ ajmpelw'niv mou: 

ajmpelw;n ejgevneto tw'/ hjgaphmevnw/ ejn kevrati ejn tovpw/ pivoni, 
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. 

Ode 10:  7 oJ ga;r ajmpelw;n kurivou sabawq oi\ko" Israhl ejsti;n 
kai; a[nqrwpo" tou' Iouda neovfuton hjgaphmevnon, 
kai; e[meina tou' poih'sai krivsin, ejpoivhsen de; ajnomivan 
kai; ouj dikaiosuvnhn, ajlla; kraughvn. 

Pro 9:12b ajpevlipen ga;r oJdou;" tou' eJautou' ajmpelw'no", 
tou;" de; a[xona" tou' ijdivou gewrgivou peplavnhtai: 

Pro 9:12a Qui s'appuie sur des faussetés, celui-là veut paître des vents ;
et lui-même poursuivra des oiseaux dans leur vol,

Pro 9:12b car il a abandonné les routes de son propre vignoble ;
et aux axes (= sur les pistes) de son propre domaine il s'est égaré. cf. 12:26

Pro 9:12c Or il passe par un désert aride et une terre exploitée par des assoiffés ;
et il recueille dans ses mains l'absence-de-fruits.

Pro   24:30 .bĺâArs'j} µd:èa; µr<K,%Al['w“ yTir“bæ≠[; lx́¢[;Avyai hdE∞c]Al["   
Pro 24:30 w{sper gewvrgion ajnh;r a[frwn, 

kai; w{sper ajmpelw;n a[nqrwpo" ejndeh;" frenw'n: 
Pro 24:30 Près du champ d'un homme paresseux j'ai passé ÷

et près du vignoble d'un homme manquant de cœur.
[Comme un domaine, l'homme insensé ;
 et comme un vignoble, l'homme dénué de sens …]

Pro 24:31 Et voici : tout était monté en orties,
les chardons en couvraient la surface ÷
et sa clôture de pierres était démolie.
[… Si tu le quittes, il tombera en friches et ne sera plus qu'herbes folles :
  il est à l'abandon, et ses clôtures de pierres s'écroulent ].

Pro 24:32 J'ai regardé, moi, j'ai réfléchi ÷
j'ai vu : j'ai pris {= accepté} l'instruction. 

≠ [Plus tard, je me suis repenti ; j'ai regardé à choisir l'instruction.]



Qo      2:  4 .µymiâr:K] yli ̀yTi[]fæàn: µyTi+B; yŸli ytiynI•B; yc…≠[}m' yTil]D"¡g“hi  
Qo      2:  5 .yrIP≤âAlK; ≈[́à µh≤b̀; yTi[]fæàn:w“ µysi≠DEr“p'W t/N™G" yli+ ytiyci¢[;   
Ecc. 2:  4 ejmegavluna poivhmav mou, wj/kodovmhsav moi oi[kou", ejfuvteusav moi ajmpelw'na", 
Ecc. 2:  5 ejpoivhsav moi khvpou" kai; paradeivsou" 

kai; ejfuvteusa ejn aujtoi'" xuvlon pa'n karpou': 

Qo 2:  1 J'ai dit, moi, en mon cœur :
Viens donc, que je te fasse faire l'épreuve de la joie et du bonheur ÷
et voici, cela aussi est vanité ! (…)

Qo 2:  4 Et j’ai fait de grandes œuvres [J'ai agrandi mon action ] ÷
et je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignobles.

Qo 2:  5 Et je me suis fait des jardins et des parcs ÷
et j'y ai planté des arbres à fruits de toute sorte.

Qo 2:  6 Je me suis fait des pièces d'eau ÷ pour [en ] arroser une forêt d'arbres [poussant ].



Cant.  1:  6 vm,V… ≠h' ynIt]pæ`z:V‘v, tr<jo+r“j'v] ynI ∞a}v, yŸnIWa~r“TiAla'   
.yTir“f…ân: aløè yLi`v, ymiàr“K' µymi+r:K]h'Ata, hr: ∞fenO yŸnImu~c; ybi%AWrj}nIê yMi¢ai ynEéB] 

Cant. 1:  6 mh; blevyhtev me, o{ti ejgwv eijmi memelanwmevnh, o{ti parevbleyevn me oJ h{lio": 
uiJoi; mhtrov" mou ejmacevsanto ejn ejmoiv, e[qentov me fulavkissan ejn ajmpelw'sin: 
ajmpelw'na ejmo;n oujk ejfuvlaxa. 

Cant 1:  5 Je suis noire, mais charmante [belle ], filles de Jérusalem ÷
comme les tentes de Qédar, comme les toiles de Shelomoh [Salma].

Cant 1:  6 Ne me regardez pas car je suis noirâtre, 
c’est le soleil qui m'a brûlée [car le soleil m'a regardée de travers ]
les fils de ma mère se sont enflammés contre [disputés / battus avec ] moi
ils m'ont mise gardienne en vignobles :
mon vignoble [™+ à moi], je ne l'ai pas gardé !

Cant.  1:14 .ydI G<ê ˜y[́à ym̀́r“k'B] yli+ yŸdI/D Û rp,Ko•h' lKoŸv]a,   
Cant. 1:14 bovtru" th'" kuvprou ajdelfidov" mou ejmoi; ejn ajmpelw'sin Eggaddi. 
Cant 1:13 Mon bien-aimé, pour moi, est un sachet de myrrhe [un sachet ? de myrrhe-fluide ] ÷

entre mes seins, il passe-la-nuit.
Cant 1:14 Mon bien-aimé, pour moi, 

est une grappe de henné, parmi les vignobles de ‘Eïn-Gueddî
[Un bouquet de chypre, mon frère° pour moi, dans les vignobles d'Engaddi ].

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. 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 ].

Cant.  8:11 µyrI–f]NOl' µr<K≤h̀'Ata, ˜tæàn: ˜/m+h; l['bæ¢B] h~moløv]li hy:•h; µr<K≤¢   
.πs,K…â πl,a≤à /y™r“piB] abiày: vyaiö 

Cant.  8:12 ./yîr“PiAta, µyrIèf]nOl] µyItæàm;W hmo+løv] Ú~l] πl,a≤¶h; yn:–p;l] yLiv̀, ymiàr“K'   
Cant. 8:11 ∆Ampelw;n ejgenhvqh tw'/ Salwmwn ejn Beelamwn: 

e[dwken to;n ajmpelw'na aujtou' toi'" throu'sin, 
ajnh;r oi[sei ejn karpw'/ aujtou' cilivou" ajrgurivou. 

Cant. 8:12 ajmpelwvn mou ejmo;" ejnwvpiovn mou: 
oiJ civlioi soiv, Salwmwn, kai; oiJ diakovsioi toi'" throu'si to;n karpo;n aujtou'. 

Cant 8:11 Shelomoh avait un vignoble à Ba‘al-Hâmôn [≠ en Benjamin ],
il a donné le vignoble à ceux qui le gardent° ÷
un homme lui apporterait pour son fruit mille (sicles) d'argent.

Cant 8:12 Mon vignoble à moi (est) devant moi ÷
les mille, à toi, Shelomoh, et les deux cents, pour ceux qui gardent° son fruit.



Is.      1:  8 .hr:êWxn“ ry[iàK] hv…q̀]mib] hn:èWlm]Ki µr<k…≠b] hK…¢suK] ˜/Y™xiAtb' hr:èt]/nw“   
Is 1:  8 ejgkataleifqhvsetai hJ qugavthr Siwn wJ" skhnh; ejn ajmpelw'ni 

kai; wJ" ojpwrofulavkion ejn sikuhravtw/, wJ" povli" poliorkoumevnh: 
Isaïe 1:  8 Elle a été laissée [sera abandonnée ], la fille de Çîôn, 

comme une cabane [tente ] dans un vignoble ÷
[et ] comme une cabane [une resserre / un fruitier ] dans une melonnière ;
comme une cité surveillée [assiégée ].

Is.      3:14 wyr:–c;w“ /M¡[' ynEèq]zIAµ[i a/b+y: fP…¢v]miB] h~w:hy“  
.µk≤âyTeb;B] ynI¡[;h≤â tlæàzEG“ µr<K,+h' µT≤¢r“['Biâ µ~T,a'w“  

Is 3:14 aujto;" kuvrio" eij" krivsin h{xei 
meta; tw'n presbutevrwn tou' laou' kai; meta; tw'n ajrcovntwn aujtou' 
ÔUmei'" de; tiv ejnepurivsate to;n ajmpelw'nav mou 
kai; hJ aJrpagh; tou' ptwcou' ejn toi'" oi[koi" uJmw'n… 

Isaïe 3:14 YHWH lui-même va entrer en jugement 
avec les anciens du peuple et avec leurs chefs ÷
or, vous, vous avez mis le feu au [à mon ] vignoble
et les rapines (arrachées) aux pauvres (sont) dans vos maisons !

Isaïe 3:15 Qu’avez-vous à écraser mon peuple et à broyer° la face des pauvres ?



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” 7 [des épines ] !



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 ].



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.]

Is.    27:  2 .Hl…âAWN[' dm,j≤ ̀µr<K≤à aWh–h' µ/Y™B' 
Is 27:  2 th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ ajmpelw;n kalov": ejpiquvmhma ejxavrcein kat∆ aujth'". 
Isaïe 27:  1 [™ En] ce Jour-là, Dieu visitera de son glaive dur [saint ], grand et fort

Lewiâthân [le dragon ], le serpent fuyard, 
Lewiâthân [le dragon ], le serpent tortueux° ÷
et Il tuera le monstre / dragon qui est dans la mer [≠ et il détruira le dragon ].

Isaïe 27:  2 En ce Jour-là ÷ (le) vignoble désirable, chantez-le !
[Ce jour-là, un beau vignoble ; un désir de commencer (un chant ?) sur lui.]

Isaïe 27:  3 Moi, YHWH, je le préserve {= j’en suis le gardien}, à tout instant je l’arrose ÷
et de peur qu’on ne le visite, nuit et jour, je le préserve {= garde}.
[Je suis une ville forte, une ville assiégée ; en vain, je lui donne-à-boire ;
  car elle sera forcée de nuit et, de jour, tombera le mur ! ]



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.

Is.    37:30 syji≠v; tynI¡Veh' hn:èV;b'W j"ypi+s; h~n:V;h' l/k•a; t/a+h; Ú¢L]Ahz<w“  
.µy:êr“pi ?Wlèk]aiw“¿ l/ka;w“ µymi`r:k] W[èf]nIw“ Wrÿx]qiw“ W[ér“zI tyvi%yliV]h' hn: ∞V;b'W 

Is 37:30 tou'to dev soi to; shmei'on:
favge tou'ton to;n ejniauto;n a} e[sparka", 
tw'/ de; ejniautw'/ tw'/ deutevrw/ to; katavleimma, 
tw'/ de; trivtw/ speivrante" ajmhvsate 
kai; futeuvsate ajmpelw'na" kai; favgesqe to;n karpo;n aujtw'n. 

Isaïe 37:30 Et tel sera pour toi le signe :
On mangera, cette année, le produit du grain tombé [ce que tu auras semé ]
et la seconde année, du grain de jachère [ce qui restera ] ÷
et la troisième année, semez et moissonnez et plantez des vignobles et mangez-en le fruit.

Is.    65:21 .µy:êr“Pi Wl¡k]a;w“ µymi+r:k] W[ ∞f]n:w“ Wbv… ≠y:w“ µyTi`b; Wnìb;W  
Is.    65:22 lḱ≠ayo rj́¢a'w“ W[¡F]yI aløè bve+yE rj́¢a'w“ WŸnb]yI alø•  

.yr:êyjib] WLèb'y“ µh≤ỳdEy“ hćà[}m'W yMi+[' yḿ¢y“ ≈~[eh; yḿ¶ykiAyKiâ 
Is 65:21 kai; oijkodomhvsousin oijkiva" kai; aujtoi; ejnoikhvsousin, 

kai; katafuteuvsousin ajmpelw'na" kai; aujtoi; favgontai ta; genhvmata aujtw'n: 
Is 65:22 kai; ouj mh; oijkodomhvsousin kai; a[lloi ejnoikhvsousin, 

kai; ouj mh; futeuvsousin kai; a[lloi favgontai: 
kata; ga;r ta;" hJmevra" tou' xuvlou th'" zwh'" e[sontai aiJ hJmevrai tou' laou' mou, 
ta; e[rga tw'n povnwn aujtw'n palaiwvsousin. 

Is 65:19 Et j’exulterai au sujet de Jérusalem 
et je serai dans l’allégresse [je me réjouirai ] au sujet de mon peuple (…)

Is 65:21 Et ils construiront des maisons et [eux ] ils les habiteront ÷
et ils planteront des vignobles et [eux ] ils en mangeront le fruit [les produits ].

Is 65:22 Et ils ne construiront pas pour qu’un autre habite
et ils ne planteront pas pour qu’un autre mange ÷
car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres [de l'arbre de la vie ]
et mes élus useront l’œuvre de leurs mains [≠ l'œuvre de leurs peines vieillira ].



Jér.    5:17 Úyt,+/nb]W Úyn< ∞B; WŸlk]ayo Úm,%j]l'w“ Ú⁄r“yxiâq] lk'Ÿa;w“ 
Út≤≠n:aet]W Ú̀n“p]G" lkæàayo Úr<+q;b]W Ú~n“axo lkæ¶ayo 

.br<j…âB, hN:h̀́B; j"f́à/B hT…öa' rv≤àa} Úyr<%x;b]m yrE∞[; vve|roy“ 
Jér. 5:17 kai; katevdontai to;n qerismo;n uJmw'n kai; tou;" a[rtou" uJmw'n 

kai; katevdontai tou;" uiJou;" uJmw'n kai; ta;" qugatevra" uJmw'n 
kai; katevdontai ta; provbata uJmw'n kai; tou;" movscou" uJmw'n 
kai; katevdontai tou;" ajmpelw'na" uJmw'n 

kai; tou;" sukw'na" uJmw'n kai; tou;" ejlaiw'na" uJmw'n: 
kai; ajlohvsousin ta;" povlei" ta;" ojcura;" uJmw'n, 
ejf∆ ai|" uJmei'" pepoivqate ejp∆ aujtai'", ejn rJomfaiva/. 

Jér. 5:15 Voici que je fais venir contre vous une nation lointaine (…)
Jér. 5:17 Et elle dévorera ta [ils dévoreront votre] moisson et ton [votre] pain

et elle dévorera tes [ils dévoreront vos] fils et tes [vos] filles
et elle dévorera tes [ils dévoreront vos] brebis et tes bœufs [vos veaux]
et elle dévorera ta vigne [vos vignobles] et ton figuier [vos figueraies et vos oliveraies] ÷
et elle détruira [ils fouleront (comme grain)] tes [vos] villes fortes
— celles en qui tu mets [vous mettez] ta [votre] confiance —
par le glaive.

Jér.  12:10 yti≠q;l]j,Ata, Ws¡s]Bo ymi+r“k' Wt∞j}viâ µ~yBir" µy[i¶ro 
.hm…âm;v] rBæàd“mil] ytiD̀:m]j, tq æàl]j,Ata, Wnÿt]n:ê 

Jér. 12:10 poimevne" polloi; dievfqeiran to;n ajmpelw'nav mou, ejmovlunan th;n merivda mou, 
e[dwkan merivda ejpiqumhthvn mou eij" e[rhmon a[baton: 

Jér. 12:10 De nombreux bergers ont ravagé mon vignoble, ils ont piétiné ma parcelle ÷
ils ont fait de la parcelle de mes délices un désert de désolation.

Jér.  31:  5 .WlĹâjiw“ µy[if̀]nO W[èf]n: ˜/r=m]voê yrE¡h;B] µymi+r:k] y[i¢F]Ti d/[º  
Jér 38:  5 e[ti futeuvsate ajmpelw'na" ejn o[resin Samareiva", futeuvsate kai; aijnevsate. 
Jér. 31:  4 De nouveau Je te construirai et tu seras construite, vierge d'Israël ÷
Jér.   38: 4de nouveau, tu te pareras de tes tambourins [tu prendras ton tambourin ]

et tu sortiras en des danses rieuses [avec l'assemblée des rieurs ].
Jér. 31:  5 De nouveau tu planteras des vignobles sur les montagnes de Samarie
Jér.   38: 5[Plantez encore des vignobles sur les montagnes de Samarie !  ] ÷

les planteurs les planteront et en auront la primeur. [≠ Plantez et louez ! ]

Jér.   32:15 lá≠r:c]yI yh́¢løa‘ t/a¡b;x] hw:èhy“ rmæöa; hkoè yKi¢  
.taZOîh' ≈r<a…àB; µymir̀:k]W t/dìc;w“ µyTiöb; WnìQ;yI d/[∞ 

Jér. 39:15 o{ti ou{tw" ei\pen kuvrio" 
“Eti kthqhvsontai ajgroi; kai; oijkivai kai; ajmpelw'ne" ejn th'/ gh'/ tauvth/. 

Jér. 32:14 Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth, [™+ Dieu d'Israël] :
Tu prendras ces actes, cet acte d'acquisition qui est scellé et cet acte qui est ouvert
et tu les placeras dans un vase de terre-cuite ÷ 
afin qu'ils durent des jours nombreux

Jér. 39:14 [Prends le rouleau de l'achat et le rouleau qui a été lu
et mets-le dans une jarre d'argile, qu'il y reste des jours nombreux ].

Jér. 32:15 Car ainsi parle YHWH [™+ Çebâ’ôth, Dieu d'Israël] ÷
Jér. 39:15 On acquerra encore des maisons, des champs et des vignobles dans cette terre-ci.



Jér.  35:  7 µk≤≠l; hy<¡h]yIê aløèw“ W[F;+tiAaløê µr<k≤¢w“ WŸ[r:~z“tiAaløê [r" z<•w“ Wnfib]tiAaløê tyIbæ¢W   
 µk,+ymey“AlK; WŸbv]T́â µyli¶h;a’B; yKi· 

.µv…â µyrIèG: µT≤à' rv≤àa} hm;+d:a}h; ynE∞P]Al[' µ~yBir" µymi¶y: Wy@j]Tiâ ˜['m'Ÿl]
Jér. 42:  7 kai; oijkivan ouj mh; oijkodomhvshte kai; spevrma ouj mh; speivrhte,

kai; ajmpelw;n oujk e[stai uJmi'n,
o{ti ejn skhnai'" oijkhvsete pavsa" ta;" hJmevra" uJmw'n,
o{pw" a]n zhvshte hJmevra" polla;"
ejpi; th'" gh'", ejf∆ h|" diatrivbete uJmei'" ejp∆ aujth'".

Jér. 35:  6 Et ils ont dit : Nous ne boirons pas de vin,
car Rékâb, notre père, nous a donné cet ordre :
Vous ne boirez pas de vin, ni vous, ni vos fils, à jamais.

Jér. 35:  7 Et de maison vous ne construirez pas et de semence vous ne sèmerez pas
et de vignobles vous ne planterez pas et vous n’en n’aurez pas

Jér. 42:  7 [≠ et vous n’aurez pas de vignobles ] ÷
mais c’est dans des tentes que vous habiterez, durant tous vos jours,
afin de vivre de longs jours à la face du sol où vous résidez.

≠ [pour vivre de longs jours sur la terre sur laquelle vous séjournez ] ÷

Jér.  35:  9 .WnL…âAhy<h]yIê aløè [r" z<¡w: hd<üc;w“ µr<k≤áw“ WnT́≠b]vil] µyTiB̀; t/nìB] yTiöl]bil]W  
Jér.  42:  9 kai; pro;" to; mh; oijkodomei'n oijkiva" tou' katoikei'n ejkei', 

kai; ajmpelw;n kai; ajgro;" kai; spevrma oujk ejgevneto hJmi'n, 
Jér. 35:  9 Et nous ne construisons pas de maisons pour y habiter ÷

et nous n’avons ni vigne, ni champ, ni semence {= semailles}.
Jér. 42:  9 en ne construisant pas de maisons pour y habiter

et de vignoble et de champ et de semence, nous n'avons pas eu…

Ez.   28:26 jf'b≤≠l; Wb¡v]y:w“ µymi+r:k] W[∞f]n:w“ µ~yTib; Wnªb;W j#f'b,l; h;Ùyl,[; Wb∞v]y:w“   
µt;+/bybi¢S]mi µ~t;ao µyfi¶aV;h' lkoŸB] µyfi%p;v] yti¢/c[}B' 

.µh≤âyheløa‘ hw:¡hy“ ynIèa} yKiö W[+d“ y:∞w“ 
Ez. 28:26 kai; katoikhvsousin ejp∆ aujth'" ejn ejlpivdi 

kai; oijkodomhvsousin oijkiva" kai; futeuvsousin ajmpelw'na" 
kai; katoikhvsousin ejn ejlpivdi, 
o{tan poihvsw krivma ejn pa'sin toi'" ajtimavsasin aujtou;" ejn toi'" kuvklw/ aujtw'n: 
kai; gnwvsontai 
o{ti ejgwv eijmi kuvrio" oJ qeo;" aujtw'n kai; oJ qeo;" tw'n patevrwn aujtw'n. 

Ez 28:25 Ainsi parle le Seigneur YHWH :
quand je rassemblerai la maison d’Israël d'entre les peuples où ils ont été dispersés
[Je vais rassembler Israël d'entre les nations où ils ont été dispersés ]
et je me montrerai saint par eux aux yeux des nations
[et je serai sanctifié parmi eux et devant les peuples et les nations ]
et ils habiteront sur leur sol [’adâmâh] [terre ], 
que j'ai donné[e ] à mon esclave Jacob.

Ez 28:26 Et ils y habiteront en sécurité [dans l'espérance ]
et ils construiront des maisons et planteront des vignobles 
et ils habiteront en sécurité [dans l'espérance ] ÷
quand j’infligerai des châtiments à tous ceux, autour d'eux, qui les méprisent 
et l’on saura que moi, je suis YHWH leur Dieu et le Dieu de leurs pères
[quand je ferai jugement sur tous ceux qui les ont déshonorés autour d'eux
et ils connaîtront que moi, je suis le Seigneur leur Dieu et le Dieu de leurs pères ].



Am.  4:  9 ‹̃/qr:YEb'W ˜/p∞D:ViB' µÙk,t]a, ytiyḰ¢hi   
 µz:–G:h' lkæ¢ayo µk≤ỳteyzEw“ µk≤àynEaet]W µk≤öymer“k'w“ µk≤áyte/NG" t/BŸr“h' 

.hw:êhy“Aµaun“ yd"¡[; µT≤àb]v'Aaløêw“
Am. 4:  9 ejpavtaxa uJma'" ejn purwvsei kai; ejn ijktevrw/: 

ejplhquvnate khvpou" uJmw'n, 
ajmpelw'na" uJmw'n kai; sukw'na" uJmw'n kai; ejlaiw'na" uJmw'n 
katevfagen hJ kavmph: 
kai; oujd∆ w|" ejpestrevyate prov" me, levgei kuvrio". 

Amos 4:  9 Je vous ai frappés par l’échaudage et par le jaunissement ;
vous avez multiplié vos jardins et vos vignobles et vos figuiers et vos oliviers : 
la sauterelle les a dévorés ÷
et vous n’avez pas fait-retour à moi - oracle de YHWH.
[Je vous ai frappés avec la fièvre et avec l'ictère / l’échaudage et le jaunissement ;
 vous avez multiplié vos jardins 
 et vos vignobles et vos figueraies et vos oliveraies, le ver les a dévorés : 
 et même ainsi, vous n'êtes pas retournés à moi, dit le Seigneur ].

Amos  5:11 WNM,+mi Wj∞q]Ti r~B'Ata'c]m'W lD:%Al[' µk,|s]v'/B ˜['y"∞ ˜kel;·   
µb…≠ Wbv]t́¢Aaløw“ µt≤ỳnIB] tyzIüg: yT́àB; 

.µn:êyyEAta, WT¡v]ti aløèw“ µT,+[]f'n“ dm,j≤¢Aymer“K' 
Am. 5:11 dia; tou'to ajnq∆ w|n katekondulivzete ptwcou;" 

kai; dw'ra ejklekta; ejdevxasqe par∆ aujtw'n, 
oi[kou" xustou;" wj/kodomhvsate kai; ouj mh; katoikhvshte ejn aujtoi'", 
ajmpelw'na" ejpiqumhtou;" ejfuteuvsate kai; ouj mh; pivhte to;n oi\non ejx aujtw'n. 

Amos 5:11 C'est pourquoi, 
parce que vous piétinez le pauvre [ils ont frappé le pauvre avec leurs poings ]
et que vous prélevez sur eux une redevance de froment
[et que vous avez reçu d'eux des cadeaux choisis ]
(ce sont) des maisons en (pierre) de taille [en (pierres) polies ] (que) vous avez construites,
mais vous ne les habiterez pas ÷
(ce sont) des vignobles désirables (que) vous avez plantés [implantés ], 
mais vous n'en boirez pas le vin.

Am.  9:14  l#aer:c]yI yMi¢[' tWb∞v]Ata, yÙTib]v'w“ 
µn:–yyEAta, Wt¡v;w“ µymi+r:k] W[ ∞f]n:w“ Wbv;+y:w“ t~/Mv'n“ µyrI•[; Wn»b;W   

.µh≤âyrIP]Ata, Wl¡k]a;w“ t/N±g" Wc∞[;w“ 
Am. 9:14 kai; ejpistrevyw th;n aijcmalwsivan laou' mou Israhl, 

kai; oijkodomhvsousin povlei" ta;" hjfanismevna" kai; katoikhvsousin 
kai; katafuteuvsousin ajmpelw'na" kai; pivontai to;n oi\non aujtw'n 
kai; futeuvsousin khvpou" kai; favgontai to;n karpo;n aujtw'n: 

Amos 9:14 Et je rétablirai mon peuple Israël [Et je tournerai la captivité de mon peuple Israël ] ÷
et ils (re)construiront les villes dévastées et les habiteront, 
et ils planteront des vignobles [(re)planteront des vignobles ] et ils en boiront le vin, 
et ils feront [planteront ] des jardins et ils en mangeront le fruit.



Mi.    1:  6 µr<k…≠ y[eF…¢m'l] hd<¡C;h' y[iàl] ˜/rÿm]vo yTiàm]c'w“ 
.hL≤âg"a} h;yd<¡soywI h;yn<±b;a} yŸG"l' yTi¶r“G"hiw“   

Mi. 1:  6 kai; qhvsomai Samavreian eij" ojpwrofulavkion ajgrou' 
kai; eij" futeivan ajmpelw'no" 
kai; kataspavsw eij" cavo" tou;" livqou" aujth'" 
kai; ta; qemevlia aujth'" ajpokaluvyw: 

Mi 1:  6 Et je ferai de Samarie 
un tas de ruines [un fruitier ] dans le champ, [+ et ] la plantation d'un vignoble ÷
et je ferai rouler jusqu'à la vallée [je déchirerai jusqu’au chaos ], ses pierres
et ses fondations, je les découvrirai.

So.     1:13 hm…≠m;v]li µh≤ỳTeb;W hS;+vim]li µ~l;yje hy:•h;w“  
.µn:êyyEAta, WT¡v]yI aløèw“ µymi+r:k] W[ ∞f]n:w“ Wbve+yE alø ∞w“ µ~yTib; Wnªb;W 

So. 1:13 kai; e[stai hJ duvnami" aujtw'n eij" diarpagh;n 
kai; oiJ oi\koi aujtw'n eij" ajfanismovn, 
kai; oijkodomhvsousin oijkiva" kai; ouj mh; katoikhvsousin ejn aujtai'" 
kai; katafuteuvsousin ajmpelw'na" kai; ouj mh; pivwsin to;n oi\non aujtw'n. 

So 1:12 Et il adviendra, en ce temps-là [en ce jour-là ], 
que je fouillerai Jérusalem avec des lampes [une lampe ] 8 ÷
et que je sévirai contre les hommes qui sont figés sur leur lie 

≠ [et je tirerai vengeance des hommes qui méprisent ses préceptes ]
eux qui disent en leur coeur : YHWH ne fait ni bien ni mal !

≠ [mais qui disent en leur coeur :
 Le Seigneur ne fera aucun bien, ni ne fera aucun mal.]

So 1:13 Et leur richesse sera livrée au pillage et leurs maisons à la désolations
≠ [Et leur puissance sera pour butin et leurs maisons pour ma désolation ]

et ils construiront des maisons, mais ils ne les habiteront pas
et ils planteront des vignobles [implanteront des vignobles ], 
mais ils n'en boiront pas le vin.

So 1:14 Il est proche le Jour de YHWH, le grand ! (il est) proche, (il vient) en toute hâte ! …



Mt. 20:  1 ÔOmoiva gavr ejstin hJ basileiva tw'n oujranw'n ajnqrwvpw/ oijkodespovth/, 
o{sti" ejxh'lqen a{ma prwi÷ 
misqwvsasqai ejrgavta" eij" to;n ajmpelw'na aujtou'. 

Mt. 20:  2 sumfwnhvsa" de; meta; tw'n ejrgatw'n ejk dhnarivou th;n hJmevran 
ajpevsteilen aujtou;" eij" to;n ajmpelw'na aujtou'. 

Mt. 20:  3 kai; ejxelqw;n peri; trivthn w{ran 
ei\den a[llou" eJstw'ta" ejn th'/ ajgora'/ ajrgouv"

Mt. 20:  4 kai; ejkeivnoi" ei\pen, 
ÔUpavgete kai; uJmei'" eij" to;n ajmpelw'na, kai; o} eja;n h\/ divkaion dwvsw uJmi'n. 

Mt. 20:  5 oiJ de; ajph'lqon. 
pavlin ªde;º ejxelqw;n peri; e{kthn kai; ejnavthn w{ran ejpoivhsen wJsauvtw". 

Mt. 20:  6 peri; de; th;n eJndekavthn ejxelqw;n eu|ren a[llou" eJstw'ta" 
kai; levgei aujtoi'", Tiv w|de eJsthvkate o{lhn th;n hJmevran ajrgoiv… 

Mt. 20:  7 levgousin aujtw'/, ”Oti oujdei;" hJma'" ejmisqwvsato. 
levgei aujtoi'", ÔUpavgete kai; uJmei'" eij" to;n ajmpelw'na. 

Mt. 20:  8 ojyiva" de; genomevnh" levgei oJ kuvrio" tou' ajmpelw'no" tw'/ ejpitrovpw/ aujtou', 
Kavleson tou;" ejrgavta" kai; ajpovdo" aujtoi'" to;n misqo;n 
ajrxavmeno" ajpo; tw'n ejscavtwn e{w" tw'n prwvtwn. 

Mt 19:30 Or de nombreux premiers seront derniers et des derniers premiers.
Mt 20:  1 Car le Royaume des Cieux est semblable à un homme, un maître-de-maison,

qui est sorti en même temps que tôt [= dès le matin]
pour salarier des ouvriers pour son vignoble / sa vigne.            

Mt 20:  2 Or s’étant mis-d’accord avec les ouvriers sur un denier (pour) le jour,
il les a envoyés à son vignoble / à sa vigne.

Mt 20:  3 Et étant sorti [Oc. ayant traversé] vers la troisième heure, 
il en a vu [Oc. trouvé] d’autres qui se tenaient sur la place-publique, désœuvrés.

Mt 20:  4 Et à ceux-là, il a dit :
Allez vous aussi au vignoble / à la vigne et, quoi qui soit juste, je vous le donnerai.

Mt 20:  5 Or ils s’en sont allés.9

[Or] étant sorti de nouveau, vers la sixième et la neuvième heure, il a fait de même.
Mt 20:  6 Or vers la onzième heure, étant sorti, il en a trouvé d’autres qui se tenaient (là)

et il leur a dit : Pourquoi vous êtes-vous tenus ici tout le jour, désœuvrés ?
Mt 20:  7 Et ils lui disent : C’est que personne ne nous a salariés ;

Et il leur dit : Allez vous aussi au vignoble / à la vigne.
Mt 20:  8 Or, le soir étant advenu, le seigneur du vignoble / de la vigne dit à son intendant° :

Appelle les ouvriers et rends leur le salaire
en commençant depuis les derniers jusqu’aux premiers.

Mt 20:  9 Et, venant, ceux de la onzième heure ont pris [reçu] chacun un denier.
Mt 20:10 Et, venant, les premiers présumaient 10 qu’ils recevraient plus

et ils ont pris [reçu] chacun [le] un denier, eux aussi.
Mt 20:11 Or, en prenant [recevant], ils murmuraient contre le maître-de-maison, 
Mt 20:12 en disant : Ceux-ci, les derniers, ont fait une seule heure

et tu les as faits égaux à nous
qui avons (sup)porté° le poids [la lourdeur] du jour et la chaleur.

Mt 20:13 Or lui répondant à l’un d’eux a dit :
Compagnon, je ne suis pas injuste avec toi.
Est-ce que ce n’est pas sur un denier que tu t’es mis-d’accord avec moi ?

Mt 20:14 Enlève ce qui est tien et pars.
Mais je veux donner à ce dernier comme à toi aussi.

Mt 20:15 Ne m’est-il pas permis de faire ce que je veux en ce qui est mien ?
ou ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ?

Mt 20:16 Ainsi les derniers seront premiers et les premiers derniers
[[car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus]].



Mt. 21:28 Tiv de; uJmi'n dokei'… 
a[nqrwpo" ei\cen tevkna duvo. 
kai; proselqw;n tw'/ prwvtw/ ei\pen, 
Tevknon, u{page shvmeron ejrgavzou ejn tw'/ ajmpelw'ni. 

Mt 21:28 Or qu'en pensez-vous ?
Un homme avait deux enfants
et, s'avançant vers le premier, il a dit :
Enfant, pars / va, aujourd'hui, œuvre au vignoble / à la vigne.

Mt 21:29 Or, répondant, il a dit : Je ne veux pas
mais, plus tard, se ravisant / regrettant, il s’en est allé [Occ. + au vignoble / à la vigne].

Mt 21:30 Or, s'avançant vers l’autre,
il a dit la même chose.
Or  répondant, il a dit : Me voici, Seigneur ! [Occ. Moi, Seigneur, j’y vais ]
et point du tout il ne s’en est allé

Mt 21:31 Lequel des deux a fait le vouloir du Père?
Ils disent : Le premier!  [Occ. ≠ Le dernier ! ]

Mt. 21:33 “Allhn parabolh;n ajkouvsate. 
“Anqrwpo" h\n oijkodespovth" 
o{sti" ejfuvteusen ajmpelw'na kai; fragmo;n aujtw'/ perievqhken 
kai; w[ruxen ejn aujtw'/ lhno;n kai; wj/kodovmhsen puvrgon 
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen. 

Mt 21:33 Entendez une autre comparaison (21:45).
   (Il) était un homme, un maître-de-maison, 
   lequel a planté un vignoble / une vigne et l’a entouré d'une clôture,

et y a creusé un pressoir et a construit une tour (Is 5:2)
    et il l’a loué à des cultivateurs / paysans   (21:41) 
    et il est parti-en-voyage.
Mt 21:34 Or quand s'est approché le moment des fruits  (21:41)
  il a envoyé ses esclaves aux cultivateurs / paysans
  (pour) en prendre les fruits.
Mt 21:35 Et les cultivateurs / paysans, prenant ses esclaves,
  ont battu l'un, tué l'autre, lapidé un autre.
Mt 21:36 De nouveau, il a envoyé d'autres esclaves
      plus nombreux que les premiers,

et ils leur ont fait de même.
Mt. 21:39 kai; labovnte" aujto;n ejxevbalon e[xw tou' ajmpelw'no" kai; ajpevkteinan. 

Mt 21:37 Or / mais, après (cela), il leur a envoyé son Fils, en disant :
    Ils seront confondus (devant) mon Fils.
Mt 21:38 Or les cultivateurs / paysans, voyant le Fils, se sont dit en eux-mêmes :
    Celui-ci est l'héritier.
    Venez ! Tuons-le et ayons son héritage.
Mt 21:39 Et, le prenant, ils l’ont-jeté-dehors, hors du vignoble / de la vigne,
  et l’ont tué.
Mt. 21:40 o{tan ou\n e[lqh/ oJ kuvrio" tou' ajmpelw'no", 

tiv poihvsei toi'" gewrgoi'" ejkeivnoi"… 
Mt. 21:41 levgousin aujtw'/, Kakou;" kakw'" ajpolevsei aujtouv" 

kai; to;n ajmpelw'na ejkdwvsetai a[lloi" gewrgoi'", 
oi{tine" ajpodwvsousin aujtw'/ tou;" karpou;" ejn toi'" kairoi'" aujtw'n. 

Mt 21:40 Quand donc viendra le Seigneur du vignoble / de la vigne,
           que fera-t-il à ces cultivateurs / paysans-là ?
Mt 21:41 Ils lui disent:
      Ces mauvais, de mauvaise-facon il (les) perdra,

et le vignoble / la vigne, il (le) louera à d'autres cultivateurs / paysans
   lesquels lui remettront les fruits en leurs moments.



Mc 12:  1 Kai; h[rxato aujtoi'" ejn parabolai'" lalei'n, 
∆Ampelw'na a[nqrwpo" ejfuvteusen 
kai; perievqhken fragmo;n kai; w[ruxen uJpolhvnion kai; wj/kodovmhsen puvrgon 
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen. 

Mc 12:  2 kai; ajpevsteilen pro;" tou;" gewrgou;" tw'/ kairw'/ dou'lon 
i{na para; tw'n gewrgw'n lavbh/ ajpo; tw'n karpw'n tou' ajmpelw'no": 

Mc 12:  3 kai; labovnte" aujto;n e[deiran kai; ajpevsteilan kenovn. 
Mc 12:  4 kai; pavlin ajpevsteilen pro;" aujtou;" a[llon dou'lon: 

kajkei'non ejkefalivwsan kai; hjtivmasan. 
Mc 12:  5 kai; a[llon ajpevsteilen: kajkei'non ajpevkteinan, 

kai; pollou;" a[llou", ou}" me;n devronte", ou}" de; ajpoktevnnonte". 
Mc 12:  6 e[ti e{na ei\cen uiJo;n ajgaphtovn: 

ajpevsteilen aujto;n e[scaton pro;" aujtou;" levgwn o{ti 
∆Entraphvsontai to;n uiJovn mou. 

Mc 12:  7 ejkei'noi de; oiJ gewrgoi; pro;" eJautou;" ei\pan o{ti 
Ou|tov" ejstin oJ klhronovmo": 
deu'te ajpokteivnwmen aujtovn, kai; hJmw'n e[stai hJ klhronomiva. 

Mc 12:  8 kai; labovnte" ajpevkteinan aujtovn 
kai; ejxevbalon aujto;n e[xw tou' ajmpelw'no". 

Mc 12:  9 tiv ªou\nº poihvsei oJ kuvrio" tou' ajmpelw'no"… 
ejleuvsetai kai; ajpolevsei tou;" gewrgouv" 
kai; dwvsei to;n ajmpelw'na a[lloi". 

Mc 12:  1 Et il a commencé à leur parler en comparaisons : 
Un homme a planté un vignoble / une vigne 
et l'a entouré d'une clôture et il a creusé une cuve et il a construit une tour 
et il l'a loué à des cultivateurs / paysans et il est parti en voyage 

Mc 12:  2 Et il a envoyé vers les cultivateurs / paysans un esclave au temps (fixé) 
pour qu'il prenne des cultivateurs / paysans les fruits du vignoble / de la vigne.

Mc 12:  3 Et le prenant ils l'ont battu et l'ont (r)envoyé (les mains) vide(s) 
Mc 12:  4 Et de nouveau il a envoyé vers eux un autre esclave 

Et celui-là ils l'ont frappé à la tête et l'ont outragé 
Mc 12:  5 Et il a envoyé un autre Et celui-là ils l'ont tué 

Et beaucoup d'autres Ils ont battu les uns; ils ont tué les autres 
Mc 12:  6 Un seul il avait encore un fils bien-aimé 

Il l'a envoyé en dernier vers eux se disant : Ils respecteront mon fils ! 
Mc 12:  7 Mais ces cultivateurs / paysans-là se sont dit entre eux : 

Celui-ci est l'héritier. Venez, tuons-le et l'héritage sera à nous ! 
Mc 12:  8 Et, le prenant, il l'ont tué et l'ont jeté-dehors, hors du vignoble / de la vigne.
Mc 12:  9 Que fera le Seigneur de la vigne ? 

Il viendra et perdra les cultivateurs / paysans 
et il donnera le vignoble / la vigne à d'autres 



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.

Luc 20:  9 “Hrxato de; pro;" to;n lao;n levgein th;n parabolh;n tauvthn: 
“Anqrwpov" ªti"º ejfuvteusen ajmpelw'na 
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen crovnou" iJkanouv". 

Luc 20:10 kai; kairw'/ ajpevsteilen pro;" tou;" gewrgou;" dou'lon 
i{na ajpo; tou' karpou' tou' ajmpelw'no" dwvsousin aujtw'/: 
oiJ de; gewrgoi; ejxapevsteilan aujto;n deivrante" kenovn. 

Luc 20:11 kai; prosevqeto e{teron pevmyai dou'lon: 
oiJ de; kajkei'non deivrante" kai; ajtimavsante" ejxapevsteilan kenovn. 

Luc 20:12 kai; prosevqeto trivton pevmyai: 
oiJ de; kai; tou'ton traumativsante" ejxevbalon. 

Luc 20:13 ei\pen de; oJ kuvrio" tou' ajmpelw'no", Tiv poihvsw… 
pevmyw to;n uiJovn mou to;n ajgaphtovn: i[sw" tou'ton ejntraphvsontai. 

Luc 20:14 ijdovnte" de; aujto;n oiJ gewrgoi; dielogivzonto pro;" ajllhvlou" levgonte", 
Ou|tov" ejstin oJ klhronovmo": 
ajpokteivnwmen aujtovn, i{na hJmw'n gevnhtai hJ klhronomiva. 

Luc 20:15 kai; ejkbalovnte" aujto;n e[xw tou' ajmpelw'no" ajpevkteinan. 
tiv ou\n poihvsei aujtoi'" oJ kuvrio" tou' ajmpelw'no"… 

Luc 20:16 ejleuvsetai kai; ajpolevsei tou;" gewrgou;" touvtou" 
kai; dwvsei to;n ajmpelw'na a[lloi". 
ajkouvsante" de; ei\pan, Mh; gevnoito. 

Luc 20:  9 Et il a commencé à dire au peuple la comparaison que voici :
Un homme a planté un vignoble / une vigne et il l’a loué à des cultivateurs / paysans
et il est parti en voyage pour un temps assez long.

Luc 20:10 Et le moment venu, il a envoyé aux cultivateurs / paysans un esclave,
pour qu'on lui donne du fruit du vignoble / de la vigne ;
et les cultivateurs / paysans l'ont renvoyé les mains vides.

Luc 20:11 Et il  continué à mander un autre esclave ;
celui-là aussi, l'ayant battu et déshonoré {= traité avec mépris ?},
ils l'ont renvoyé (les mains) vides.

Luc 20:12 Et il  continué à mander un troisième ;
celui-ci aussi, l'ayant blessé, ils l'ont jeté-dehors.

Luc 20:13 Or le seigneur de la vigne a dit : Que ferai-je ?
Je manderai mon fils, le bien-aimé ; 
peut-être (que) celui-là, ils (le) respecteront.

Luc 20:14 Mais en le voyant, les cultivateurs / paysans faisaient entre eux ce raisonnement :
Celui-ci est l'héritier ; tuons-le pour que l'héritage soit à nous.

Luc 20:15 Et le jetant hors du vignoble / de la vigne, ils l'ont tué.
Que leur fera donc le seigneur du vignoble / de la vigne ?

Luc 20:16 Il viendra et fera périr ces cultivateurs / paysans 



et il donnera le vignoble / la vigne à d'autres ;
en entendant (cela), ils ont dit : Jamais de la vie !



1Co 9:  7 tiv" strateuvetai ijdivoi" ojywnivoi" potev… 
tiv" futeuvei ajmpelw'na kai; to;n karpo;n aujtou' oujk ejsqivei… 
h] tiv" poimaivnei poivmnhn kai; ejk tou' gavlakto" th'" poivmnh" oujk ejsqivei… 

1Co 9:  3 Ma défense contre ceux qui me jugent, la voici : 
1Co 9:  4 N'avons-nous pas le droit de manger et de boire ? (…)
1Co 9:  7 Qui fait jamais campagne à ses frais ? 

Qui plante un vignoble et n'en mange pas le fruit ? 
Qui est-berger d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau ?    

                                                
1
Ce mot grec se trouve matériellement placé là où le TM a un mot inconnu — probablement no

n sémi-
tique — qui figurera à nouveau après kile’ayim (mélanges) en Dt 22:11 et ne se retrouvera nulle part ai
l-
leurs. On ne peut savoir s'il traduit sha‘atenez ou s'il a été ajouté comme une glose (il a été obélisé dan
s les Hexaples). L'adjectif grec exprimerait l'idée que ce tissu est non seulement "hybride", mais "fraud
uleux" ce qui est le sens habituel dans l'usage grec. Mais par ailleurs, on peut penser que en Lv "tissé 
de deux" ne traduit que kile’ayim  et que kibdèlos se trouve matériellement l'équivalent de sha‘atenez, i
ci comme en Dt 22.

2

« Si même tu nous avais emmenés [...] et si tu nous avais donné [...], tu aurais arraché les yeux
 ~—TM « Tu ne nous as même pas emmenés [...] et tu nous as donné [...]; est-ce que tu perceras les y
eux [...] ? ~ En général, les traducteurs modernes considèrent que la négation du verbe emmener porte 
également sur le verbe donner: « tu ne nous as pas donné ~. Sur l'écart, voir Intr., 

3  euphrainesthai :  
faire un usage privé, "profane", après les réjouissances  qui accompagnent,

 
la quatrième année, la consécration des prémices (Lv 19:23-25); cf Jg 9:27.
4  
Josèphe précise : on ne doit pas ensemencer une terre qui porte déjà un vignoble (AJ IV,228)

    Pour Rachi, on ne doit pas semer ensemble "blé, orge et pépins de raisin".
   Philon lit "diphoros"  : en vue d'un double rendement, au risque d'épuiser la terre.

5 Contre façon de la liste des 7 fruits de la belle terre (obtenue par redondances : froment/pain) ???
6 lylb : (fourrage, mélange d'orge et d'avoine), a été lu : /l+-ylb : sans + lui.
7 √  vaB

= mauvaise odeur, infection =>, mauvaise herbe, plante puante; lambruches (raisins infects).
8

Pour Cyrille d'Alexandrie, une telle recherche « avec une torche » a eu lieu pour les Juifs lors 
de la prise de Jérusalem par Vespasien et Titus, selon le récit qu'en a fait Josèphe.

9 C. Amphoux  traduit “mais ils s’en allèrent”. 

“Selon cette lecture… il n’y a en somme dans la vigne que les premiers et les derniers. 
Et c’est entre eux que se passe la dernière partie de la parabole”.

10 Il me semble qu’ici il y a jeu de mots : le verbe nomizô renvoie à la Loi.


