genhvma produit, production
genhvma

produit, production {=> récolte, revenu}
progéniture (Macc)

81 emplois

≈r<a…≠h;Al['µydI¡qiP]dq ´àp]y"w“h[o+r“p'hc≤¢[}y"
.[b…âC;h'ynEèv][b'v≤`B]µyIr"+x]mi≈r<a≤¢Ata,v~Mejiw“

Gen. 41:34

Gn 41:34 kai; poihsavtw Faraw kai; katasthsavtw topavrca" ejpi; th'" gh'",
kai; ajpopemptwsavtwsan pavnta ta; genhvmata th'" gh'" Aijguvptou
tw'n eJpta; ejtw'n th'" eujqhniva"
Gen. 41:34 Et que Pharaon agisse
et qu’il prépose des préposés [toparques] sur la terre ÷
et qu’il prélève-le-cinquième [de tous les produits] de la terre d’Egypte,
lors des sept années d’abondance [de prospérité].

h[o–r“p'l]tyvi`ymij}µT≤àt'n“Wtao+WbT]B'h~y:h;w“
hd<éC;h'[r"z<!l]µ*k,l;hy<∞h]yItdo^Y:h'[Bæ¢r“a'w“
.µk≤âP]f'l]lkoèa‘l,w“µk≤`yTeb;B]rv≤àa}l'w“µk≤öl]k]a;l]Wî

Gen. 47:24

Gen. 47:24 kai; e[stai ta; genhvmata aujth'" dwvsete to; pevmpton mevro" tw'/ Faraw,
ta; de; tevssara mevrh e[stai uJmi'n aujtoi'" eij" spevrma th'/ gh'/
kai; eij" brw'sin uJmi'n kai; pa'sin toi'" ejn toi'" oi[koi" uJmw'n.
Gen. 47:23 Et Yôséph a dit au peuple :
Je vous ai donc acquis vous et votre ’adâmâh [terre], aujourd’hui, pour Pharaon ÷
voici de la semence et vous ensemencerez la ’adâmâh [terre].
Gen. 47:24 Mais, de ses produits,
vous donnerez un cinquième [la cinquième partie] à Pharaon ÷
et les quatre autres mains [parties] seront pour vous,
pour semence pour le champ [la terre]
et pour manger [nourriture] pour vous et pour ceux qui sont dans vos maisons
TM + [et pour manger
pour vos enfants-au-maillot].

.rp,v…âAyrEm]ai˜t´`NOh'hj…≠luv]hl…¢Y:a'yli`T;p]n"

Gen. 49:21

Gn 49:21 Nefqali stevleco" ajneimevnon, ejpididou;" ejn tw'/ genhvmati kavllo".
Gen. 49:21 Nephttâlî est une biche envoyée (libre) ÷ qui donne des dires {= adages}
LXX ≠

(pleins)

de beauté°.

[Nephtali, tronc laissé (libre) {= exubérant}, qui ajoute de la beauté par sa production !]
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µr<k,+A/ahd<∞c;v~yaiAr[,b]y"yKi¶
rj´≠a'hdE∞c]Bir[´`biW?/r+y[iB]¿hr:y[iB]Ata,j~L'viw“
.µL´âv'y“/m¡r“K'bfæàymeWWhdEüc;bfæàyme

Ex. 22: 4

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 .

.Ht…âa;WbT]Ata,T…`p]s'a;w“Úx≤≠r“a'Ata,[r"∞z“TiµynI¡v;vv´àw“

Ex. 23:10

Ex. 23:10 ’Ex e[th sperei'" th;n gh'n sou
kai; sunavxei" ta; genhvmata aujth'":
Ex. 23:10 Pendant six années, tu ensemenceras ta terre ÷
et tu en récolteras les produits.
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Lev. 19:25

/t–a;WbT]µk≤`l;πysià/hl]/y±r“PiAta,WŸlk]aToêtvi%ymij}h'hn:∞V;b'W
.µk≤âyheløa‘hw:èhy“ynI¡a}

Lév. 19:25 ejn de; tw'/ e[tei tw'/ pevmptw/ favgesqe to;n karpovn,
provsqema uJmi'n ta; genhvmata aujtou':
ejgwv eijmi kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n.
Lév. 19:23 Et lorsque vous serez entrés dans la terre [que le Seigneur votre Dieu vous donne]
et que vous aurez planté tout arbre nourricier
vous traiterez son fruit comme si c’était son prépuce
LXX ≠ [et vous purifierez ce qui est son impureté] ÷
pendant trois ans,
vous le tiendrez pour incirconcis [son fruit sera pour vous non purifié] :
on n’en mangera pas.
Lév. 19:24 La quatrième année, tout son fruit ÷
sera consacré à des réjouissances° en (l’honneur de) YHVH
LXX ≠ [La quatrième année tout son fruit sera saint, apte-à-la-louange pour le Seigneur].
Lév. 19:25 La cinquième année, vous en mangerez le fruit ÷
ainsi vous accroîtrez son produit :
Je suis YHVH votre Dieu.
Lev. 23:39

≈r<a;+h;taæ¢WbT]Ata,µ~k,P]s]a;B]y[i%ybiV]h'vd<jo∞l'µ/y@rc;Ÿ[;h*V;mij}B'Ja'^
µymi≠y:t[æ¢b]vihw:¡hy“Agj'Ata,WGjoèT;
.˜/têB;v'ynI¡ymiV]h'µ/Yìb'W˜/t+B;v'˜Ÿ/varIh…âµ/YªB'

Lév. 23:39 Kai; ejn th'/ pentekaidekavth/ hJmevra/ tou' mhno;" tou' eJbdovmou touvtou,
o{tan suntelevshte ta; genhvmata th'" gh'",
eJortavsete tw'/ kurivw/ eJpta; hJmevra":
th'/ hJmevra/ th'/ prwvth/ ajnavpausi", kai; th'/ hJmevra/ th'/ ojgdovh/ ajnavpausi".
Lév. 23:39 Et le quinzième jour du [de ce] septième mois,
quand vous aurez amassé {= récolté} le produit de la terre
LXX ≠ [quand vous mettrez un terme aux productions de la terre],
vous fêterez [+ la fête de] YHVH, pendant sept jours ÷
le premier jour,
repos-shabbathique [repos],
et le huitième jour, repos-shabbathique [repos].
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Lev. 25: 7

.lkoêa‘l,Ht…`a;WbT]Alk;hy<èh]TiÚx≤≠r“a'B]rv≤¢a}hY:¡j'læâw“Ú+T]m]h,b]liŸw“

Lév. 25: 7 kai; toi'" kthvnesivn sou kai; toi'" qhrivoi" toi'" ejn th'/ gh'/ sou
e[stai pa'n to; gevnhma aujtou' eij" brw'sin.
Lév. 25: 4 Mais la septième année, il y aura pour la terre un shabbath,
un repos-shabbathique, un shabbath pour YHVH
LXX ≠ [ce sera sabbat, repos pour la terre, sabbat pour le Seigneur] ÷
ton champ, tu ne l'ensemenceras pas ; et, ta vigne, tu ne la tailleras pas (…)
Lév. 25: 7 A ton bétail [tes bestiaux] aussi
et à la vivante qui est [aux bêtes-sauvages qui sont] dans ta terre ÷
tout son produit [le produit du (sabbat)] servira de nourriture.
Lev. 25:12

.Ht…âa;WbT]Ata,Wl¡k]aTohd<+C;h'ŸA˜miµk≤≠l;hy<∞h]Tivd<qo¡awhi+lb´¢/yyKiº

Lév. 25:12 o{ti ajfevsew" shmasiva ejstivn, a{gion e[stai uJmi'n,
ajpo; tw'n pedivwn favgesqe ta; genhvmata aujth'".
Lév. 25:12 Car c'est un yôbel [il y a signal de rémission],
ce sera pour vous (une chose) sainte ÷
c’est du champ [de la campagne] que vous mangerez le produit [les produits] de (la terre).
Lev. 25:15
Lev. 25:16

Út≤≠ymi[}ta´¢mehn<¡q]Tilbe+/Yh'rjæ¢a'µ~ynIv;rPæ¶s]miB]
.Jl…âArK;m]yItao¡Wbt] AynEêv]rPæàs]miB]
/t–n:q]mify[i`m]T'µynI±V;h'f[o∞m]yŸpil]W/t+n:q]mih~B,r“T'µynIfiV;h'bro§Ûypi¢l]
.Jl…ârk´`moaWhètao+WbT]rPæ¢s]miyKiº

Lév. 25:15 kata; ajriqmo;n ejtw'n meta; th;n shmasivan kthvsh/ para; tou' plhsivon,
kata; ajriqmo;n ejniautw'n genhmavtwn ajpodwvsetaiv soi.
Lév. 25:16 kaqovti a]n plei'on tw'n ejtw'n, plhquvnh/ th;n e[gkthsin aujtou',
kai; kaqovti a]n e[latton tw'n ejtw'n, ejlattonwvsh/ th;n kth'sin aujtou':
o{ti ajriqmo;n genhmavtwn aujtou' ou{tw" ajpodwvsetaiv soi.
Lév. 25:15 Selon le nombre des années (écoulées) depuis le yôbel [signal]
tu acquerras de ton prochain ÷
selon le nombre des années de production, il te vendra [remboursera].
Lév. 25:16 Sur la bouche de {= A la mesure de} la multiplication (du nombre) des années,
tu multiplieras le prix d'achat
LXX ≠ [selon que seront nombreuses les années,
il multipliera la valeur de son acquisition] ;
et sur la bouche de [ = à la mesure de] la diminution des années,
tu diminueras le prix d’achat
LXX ≠ [et selon que seront moindres les années,
il diminuera la valeur de son acquisition] ÷
car c'est un (certain) nombre de [ses] productions {= récoltes} qu'il te vend [vendra ainsi].
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Lev. 25:20
Lev. 25:21
Lev. 25:22

t[i≠ybiV]h'hn:∞V;B'lkæ¶aONAhm'Wr+m]atoyki¢w“
.Wnt´âa;WbT]Ata,πso¡a‘n<aløèw“[r:+z“nIalø∞˜heº
tyVi≠Vih'hn:¡V;B'µk,+l;yŸtik;r“BiAta,ytiyWI•xiw“
.µynIêV;h'v lø¡v]liha;+WbT] h'Ata,t~c;[;w“
˜v…≠y:ha…¢WbT]h'A˜miµT≤`l]k'a}w"tnI±ymiV]h'hn:∞V;h'taeºµT,%[]r"z“W
.˜v…ây:Wl¡k]aToHt;+a;Wb∞T]a~/BAd['t[i%yviT]h'hn:∞V;h'Ûd[æ¢

Lév. 25:20 eja;n de; levghte Tiv fagovmeqa ejn tw'/ e[tei tw'/ eJbdovmw/ touvtw/,
eja;n mh; speivrwmen mhde; sunagavgwmen ta; genhvmata hJmw'n…
Lév. 25:21 kai; ajpostelw' th;n eujlogivan mou uJmi'n ejn tw'/ e[tei tw'/ e{ktw/,
kai; poihvsei ta; genhvmata aujth'" eij" ta; triva e[th.
Lév. 25:22 kai; sperei'te to; e[to" to; o[gdoon
kai; favgesqe ajpo; tw'n genhmavtwn palaiav:
e{w" tou' e[tou" tou' ejnavtou, e{w" a]n e[lqh/ to; gevnhma aujth'",
favgesqe palaia; palaiw'n.
Lév. 25:20 Que si vous dites : Que mangerons-nous la septième année ÷
si nous n’ensemençons pas et n'amassons {= ne récoltons} pas nos produits ?
Lév. 25:21 Et je commanderai pour vous [vous enverrai] ma bénédiction la sixième année ÷
en sorte que (la terre) fera son produit [ses produits] pour les trois ans.
Lév. 25:22 Quand vous sèmerez, la huitième année,
vous mangerez encore de l’ancien produit [des anciens produits] {= récolte} ;
jusqu’à la neuvième année,
jusqu’à ce que vienne son produit {= sa récolte},
vous mangerez encore de l’ancien [de l’ancien d'ancien].
Lev. 26: 4

./yîr“Pi˜T´àyIhd<¡C;h'≈[´àw“Hl;+Wby“

≈~r<a;~h;hn:•t]n:w“µT…≠[iB]µk≤`ymev]gIyTiàt'n:w“

Lév. 26: 4 kai; dwvsw to;n uJeto;n uJmi'n ejn kairw'/ aujtou',
kai; hJ gh' dwvsei ta; genhvmata aujth'",
kai; ta; xuvla tw'n pedivwn ajpodwvsei to;n karpo;n aujtw'n:
Lév. 26: 3 Si c’est selon mes ordonnances que vous marchez ÷
et si mes commandements vous les gardez et vous les faites,
Lév. 26: 4 Et je donnerai vos pluies en leur temps [… la pluie en son moment] ÷
et la terre donnera sa récolte [ses produits]
et l’arbre du champ
donnera
son fruit
[les arbres des campagnes rendront leur fruit].
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Nb

µh≤≠lea}T…`r“m'a;w“
.bq,y:êtaæàWbt] kiw“˜r<GO™taæàWbt]KiµYI±wIl]l'b~v'j]n<w“WNM,+mi/ŸBl]j,Ata,µk≤¶m]yrIêh}B'

18:30

Nb 18:30 kai; ejrei'" pro;" aujtouv"
”Otan ajfairh'te th;n ajparch;n ajp∆ aujtou',
kai; logisqhvsetai toi'" Leuivtai"
wJ" gevnhma ajpo; a{lw kai; wJ" gevnhma ajpo; lhnou'.
Nb. 18:26 Tu parleras aux Lévites et tu leur diras :
Quand vous recevrez des fils d'Israël la dîme
que je vous donne pour votre (part d')héritage [en lot (d'héritage)],
vous prélèverez sur elle le prélèvement de {= pour} YHVH : la dîme de la dîme.
Nb. 18:27 Votre prélèvement vous sera compté° ÷
comme (celui du) froment

sur l'aire

et comme (celui de) la plénitude [≠ le prélèvement] de la cuve.
Nb. 18:28 Ainsi, vous prélèverez, vous aussi, le prélèvement de {= pour} YHVH
sur toutes les dîmes que vous recevrez des fils d'Israël
et vous en donnerez le prélèvement de {= pour} YHVH à ’Aharon, le prêtre.
Nb. 18:29 Sur tous les dons qui vous seront faits,
vous prélèverez tout le prélèvement de {= pour} YHVH ÷
sur toute sa graisse [= le meilleur] [≠ sur toutes les prémices],
(vous prélèverez) la

part sacrée du (prélèvement) [≠ ce qui a été sanctifié sur (le prélèvement)].

Nb. 18:30 Et tu leur diras ÷
Quand vous aurez prélevé la graisse {= le meilleur},
(le reste) sera compté° aux Lévites

comme le produit de l'aire et comme le produit de la cuve.
LXX

[Chaque fois que vous aurez prélevé les prémices sur (cette part)
et bien elle sera comptée° pour les Lévites
comme le produit de l’aire et le produit du pressoir]

Nb. 18:31 Vous pourrez le manger en tout lieu, vous et votre [vos] maison[s],
car c’est votre salaire, en échange de votre service [vos offices]
[ceux] dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage].
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Dt.

14:22

.hn:êv;hn:èv;hd<¡C;h'ax´àYOh'Ú[≤≠r“z"

taæ¢WbT]AlK;ta´`rCe+['T]rC´¢["

Dt. 14:22 Dekavthn ajpodekatwvsei" panto;" genhvmato" tou' spevrmatov" sou,
to; gevnhma tou' ajgrou' sou ejniauto;n kat∆ ejniautovn,
Dt. 14:22 Tu prélèveras la dîme de tout produit de tes semences ÷
le produit° du [le produit de ton] champ, année par année.
Dt. 14:23 Et tu [le] mangeras devant YHVH ton Dieu
Dt.

14:28

awhi≠h'hn:¡V;B'Ú+t]a…¢WbT]r~c'[]m'AlK;Ata,a~yxi/TµynIfiv;v lø∞v;Ûhx´¢q]mi
.Úyr<ê[;v]BiT…`j]N"hiw“

Dt. 14:28 meta; triva e[th ejxoivsei" pa'n to; ejpidevkaton tw'n genhmavtwn sou:
ejn tw'/ ejniautw'/ ejkeivnw/ qhvsei" aujto; ejn tai'" povlesivn sou,
Dt. 14:28 Après trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits [TM de cette année-là] ÷
et [cette année-là] tu la déposeras à tes Portes [dans tes villes].
Dt. 16:15

Dt

hw:–hy“rjæ¢b]yIArv,a}µ/q¡M;B'Úyh,+løa‘hw:∞hyl'gŸjoT;µymi%y:t[æ¢b]vi
Úyh,%løa‘hw:∞hy“Ú|k]r<b;y“yKi¢
.jæm´âc;Jaæàt;yyI¡h;w“Úyd<+y:hc´¢[}m'l~kob]WÚ~t]a…âWbT]lko•B]

16:15 eJpta; hJmevra" eJortavsei" kurivw/ tw'/ qew'/ sou
ejn tw'/ tovpw/, w|/ eja;n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeov" sou aujtw'/:
eja;n de; eujloghvsh/ se kuvrio" oJ qeov" sou
ejn pa'sin toi'" genhvmasivn sou kai; ejn panti; e[rgw/ tw'n ceirw'n sou,
kai; e[sh/ eujfrainovmeno". <

Dt. 16:13 La fête des Huttes [Une fête des Tentes] tu (la) feras pour toi, sept jours (…)
Dt. 16:15 Pendant sept jours, tu fêteras pour YHVH, ton Dieu ÷
dans le lieu que [se] choisira YHVH, ton Dieu,
car [≠ et si] YHVH, ton Dieu, te bénira,
dans tout ton produit {= revenu} [tes produits] et dans toute l’œuvre de tes mains,
et tu seras seulement joyeux [alors, tu seras réjoui].

µyIa…≠l]KiÚ`m]r“K'[r"èz“tiAalø
.µr<K…âh' taæ`Wbt]W[r:+z“Tirv≤¢a}[~r"Z<Ÿh'ha…¶lem]hæâvD"%q]TiA˜P,

Dt.

22: 9

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 1] ÷
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.

1

Josèphe précise : on ne doit pas ensemencer une terre qui porte déjà un vignoble (AJ IV,228)
Pour Rashi, 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.

J. PORTHAULT

(édité le 18 mars 2018 ; caractères © Linguist's Software)

7

genhvma produit, production

hw:–hy“yLi`hT;tæàn:Arv,a}hm;+d:a}h;yrI∞P]t~yviarEAta,yŸtiabe~hehNE•hihT;%['w“
.Úyh≤âløa‘hw:èhy“ynE¡p]lit;ywI±j}T'v]hiâw“Úyh,+løa‘hw:∞hy“yŸnEp]li/T%j]N"hiw“

Dt. 26:10

Dt

26:10 kai; nu'n ijdou; ejnhvnoca th;n ajparch;n tw'n genhmavtwn th'" gh'",
h|" e[dwkav" moi, kuvrie, gh'n rJevousan gavla kai; mevli.
kai; ajfhvsei" aujta; ajpevnanti kurivou tou' qeou' sou
kai; pro"kunhvsei" ejkei' e[nanti kurivou tou' qeou' sou:

rc´≠[}M'hæâtn"∞v]tvi`yliV]h'hn:èV;B'Úöt]a;WbT]rcæá[]m'AlK;Ata,rce[]l'·hL,|k't]yKi¢
.W[b´âc;w“Úyr<¡[;v]biWlèk]a;w“hn:±m;l]a'l;îw“µ/t∞Y:l'r~GEl'ywIfiLel'hT…¢t'n:w“

Dt.

26:12

Dt

26:12 ∆Ea;n de; suntelevsh/" ajpodekatw'sai
pa'n to; ejpidevkaton tw'n genhmavtwn th'" gh'" sou
ejn tw'/ e[tei tw'/ trivtw/, to; deuvteron ejpidevkaton dwvsei"
tw'/ Leuivth/ kai; tw'/ proshluvtw/ kai; tw'/ ojrfanw'/ kai; th'/ chvra/,
kai; favgontai ejn tai'" povlesivn sou kai; ejmplhsqhvsontai.

Dt. 26:12 Lorsque tu auras achevé
de prélever toute la dîme de ton produit {= revenu} [≠ des produits de ta terre],
en la troisième année, [TM qui est l’année de la dîme] ÷
et que tu l’auras donnée [≠ tu donneras la seconde dîme]
au lévite, au résident, à l’orphelin et à la veuve,
pour qu’ils en mangent dans tes Portes [villes]
et qu’ils se rassasient [Vat. ≠ et ils se réjouiront],
Dt. 26:13 tu diras, devant YHVH, ton Dieu :
J’ai fait disparaître
LXX ≠

de la maison la (chose) sainte

[J’ai complètement purifié {= enlevé de} ma maison les (choses) saintes]
et je l’ai donnée [les ai données] au lévite, au résident, à l’orphelin et à la veuve,
selon tout le [les] commandement que tu m‘as commandé[s];
je n’ai transgressé aucun de tes commandements

LXX ≠

[je n’ai pas négligé ton commandement] et je n’en ai pas oublié ;
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ÚT≤≠m]h,b]yrI∞p]WÚ`t]m;d“a'yrIèp]WÚön“f]biAyrIêPJWrí
] B;

Dt. 28: 4

.Ún<êaxot/rìT]v]['w“Úyp≤`l;a}rg"èv]
Dt

28: 4 eujloghmevna ta; e[kgona

th'" koiliva" sou

kai; ta; genhvmata th'" gh'" sou,
ta; boukovlia tw'n bow'n sou
kai; ta; poivmnia
Dt.

tw'n probavtwn sou:

28: 1 Et il adviendra, [quand vous franchirez le Jourdain
vers la terre que le Seigneur votre Dieu vous donne]
si, écoutant,
LXX ≠

tu écoutes

la voix de YHVH,

ton Dieu,

[si d'une (véritable) écoute vous écoutez la voix du Seigneur, votre Dieu]
pour garder et pratiquer tous ses commandements que je te commande aujourd’hui (…)

Dt.

28: 4 béni sera le fruit de ton ventre
LXX ≠

[Bénis seront les rejetons de tes entrailles
TM+ [et

LXX ≠

de ton sol [’adâmâh]

et les produits de ta terre],

le fruit de ton bétail] ÷
la portée

de tes bovins° et le croît

[les troupeaux-de-bovins de tes bœufs

de tes brebis

et les troupeaux de tes brebis]

Út≤≠m;d“ayrI
' ∞p]biWÚ`T]m]h'b] yrIèp]biWÚön“f]biYRIEP]Bihb;+/fl]h~w:hy“Ú¶r“tiî/hw“
.Jl…âtt,l…àÚyt≤`boa}l'hw:ühy[Bæáv]nIrv,Ÿa}hm;+d:a}h;l['º

Dt. 28:11

Dt

et le fruit

28:11 kai; plhqunei' se kuvrio" oJ qeov" sou eij" ajgaqa;
ejpi; toi'" ejkgovnoi" th'" koiliva" sou
kai; ejpi; toi'" genhvmasin th'" gh'" sou
kai; ejpi; toi'" ejkgovnoi" tw'n kthnw'n sou
ejpi; th'" gh'", h|" w[mosen kuvrio" toi'" patravsin sou dou'naiv soi.

Dt. 28:11 Et YHVH te fera surabonder pour le bien,
dans le fruit de ton ventre,
et dans le fruit de ton bétail
et dans le fruit de ton sol [’adâmâh] ÷
LXX ≠

[Et le Seigneur ton Dieu te multipliera pour le bien
avec les rejetons de tes entrailles
et

les produits de ta terre

et

les rejetons de tes bestiaux,]
sur le sol [’adâmâh] [la terre] que YHVH a juré à tes pères de te donner.
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.Ún<êaxot/rìT]v]['w“Úyp≤`l;a}rg"èv]Út≤≠m;d“a'

Dt.

28:18

Dt

28:18 ejpikatavrata ta; e[kgona th'" koiliva" sou
kai; ta; genhvmata th'" gh'" sou,
ta; boukovlia tw'n bow'n sou
kai; ta; poivmnia tw'n probavtwn sou:

yrI∞pW] Ú`n“f]biAyrIêP]rWrìa;

Dt. 28:15 Mais
si tu n'écoutes pas la voix de YHVH ton Dieu,
LXX ≠ [Et il adviendra, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu…] (…)
Dt. 28:18 Maudit sera [Maudits seront]
le fruit de ton ventre
et le fruit de ton sol [’adâmâh]
LXX ≠ [les rejetons de tes entrailles
et les produits de ta terre] ÷
la portée de tes bovins°
et le croît de tes brebis !
LXX ≠ [les troupeaux-de-bovins de tes bœufs et les troupeaux de tes brebis]
Dt. 28:42
Dt 28:42 pavnta ta; xuvlinav sou
kai; ta; genhvmata th'" gh'" sou
ejxanalwvsei hJ ejrusivbh.

.lxæâl;X]h'vrE¡y:y“Út≤≠m;d“ayrI
' ∞p]WÚ`x][eAlK;

Dt. 28:42 Tous les arbres et le fruit de ton sol [’adâmâh] ÷
c’est le hanneton qui en prendra possession].
LXX ≠ [Tous les (produits) de tes arbres et les produits de ta terre, la nielle les détruira.]
Dt. 28:51

Dt

J#d:m]V…âhid[æ¢ÚÙt]m;d“a'AyrIêp]WÚàT]m]h,byrI
] ŸPlk'
] a;w“·
Ú n<–axotro§T]v]['w“Úyp≤`l;a}rg"èv]rh;+x]yIw“v/r§yTi˜Ÿg:D:Ú%l]ryai⁄v]y"Aaløêrv,Ÿa}
.Jt…âao/d™ybia}h'd[æà

28:51 kai; katevdetai ta; e[kgona tw'n kthnw'n sou
kai; ta; genhvmata th'" gh'" sou
w{ste mh; katalipei'n soi si'ton, oi\non, e[laion,
ta; boukovlia tw'n bow'n sou kai; ta; poivmnia tw'n probavtwn sou,
e{w" a]n ajpolevsh/ se

Dt. 28:49 YHVH fera se lever contre toi une nation (venue) de loin, de l'extrémité de la terre (…)
Dt. 28:51 Et elle mangera
le fruit
de ton bétail
et le fruit
de ton sol [’adâmâh]
LXX ≠ [les rejetons de tes bestiaux
et les produits de ta terre],
TM + [jusqu'à ce que tu sois anéanti] ;
et il ne te restera ni froment / blé, ni moût, ni ton huile-fraîche
LXX ≠ [au point qu'elle ne te laissera ni blé, ni vin , ni huile]
ni la portée de tes bovins°
ni le croît
de tes brebis
LXX ≠ [ni les troupeaux-de-bovins de tes bœufs ni les troupeaux de tes brebis]
jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr / disparaître.
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Úd<%y:hc´¢[}m'Ûlko∞B]Úyh,⁄løa‘hw:!hy“Ú*r“ytiâ/hw“
hb…≠/fl]Ú`t]m;d“a' yrIèp]biWÚöT]m]h,b]yrIépb] iWÚ⁄n“f]byrI
i ŸpB] i
.Úyt≤âboa}Al['cc…`Arv,a}K'b/f+l]Ú~yl,~[;cWc•l;hw:fihy“bWv∞y:ÛyKi¢

Dt.

30: 9

Dt

30: 9 kai; poluwrhvsei se kuvrio" oJ qeov" sou ejn panti; e[rgw/ tw'n ceirw'n sou,
ejn toi'" ejkgovnoi" th'" koiliva" sou
kai; ejn toi'" genhvmasin th'" gh'" sou
kai; ejn toi'" ejkgovnoi" tw'n kthnw'n sou:
o{ti ejpistrevyei kuvrio" oJ qeov" sou eujfranqh'nai ejpi; se; eij" ajgaqav,
kaqovti hujfravnqh ejpi; toi'" patravsin sou,

Dt.

30: 8 Et toi, tu feras-retour, et tu écouteras la voix de YHVH ÷
et tu feras tous ses commandements que je te commande aujourd’hui.
30: 9 Et YHVH, ton Dieu, te fera surabonder de biens [te traitera avec beaucoup de soin]
dans toute œuvre de ta main,
dans le fruit de ton ventre
[les rejetons de tes entrailles],
et dans le fruit de ton bétail
[les produits de ta terre,]
et dans le fruit de ton sol [’adâmâh] [les rejetons de tes bestiaux], [TM+ pour le bonheur] ÷
car, de nouveau, YHVH, ton Dieu, mettra sa joie en toi pour ton bonheur
LXX ≠ [car le Seigneur ton Dieu se remettra à se réjouir de toi pour ton bien] ÷
comme Il a mis sa joie dans [s’est réjoui de] tes pères,

Dt.

yd:–c;tbo∞WnT]lkæ`aYow"≈r<a;+?ytem’B…¢¿yte/mB;Al['WŸhbe~Kir“y"
.rWxêvymiàl]j'me˜m,v≤`w“[l'S,+miv~b'd“Whêq ´¶nIYEw"

Dt.

32:13

Dt

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

Dt. 32:12 YHVH seul le guide [conduit] ÷ et [il n'y a] avec lui nul dieu inconnu [étranger].
Dt. 32:13 Il le fait chevaucher sur les hauteurs de la terre
2
LXX ≠ [Il les a fait monter° sur la force de la terre]
et Il le fait manger
du produit° du champ°
3
LXX ≠ [Il leur a donné-par-bouchées
des produits des champs] ÷
et ils ont tété le miel du Roc [(sorti) du rocher],
et l’huile du silex d’un rocher [(sortie) du rocher ferme],
2

Le mot est attesté en grec pour indiquer la fertilité. Le traducteur évite de rendre “bamoth” par des mots de la
hupsos, car ceux-ci évoquent “les hauts-lieux” des cultes idolâtriques. Même évitement dans Tg Jo = “les villes de la
terre”. Cf Is 58:14 “Il te fera monter sur les biens (ta agatha) de la terre”.
3
TM donne le verbe usuel pour “nourrir”. Le verbe psomizein (nourrir par petites bouchées) donne une connotation
particulière; il est souvent utilisé pour indiquer la manière dont le Seigneur nourrit son peuple, avec la manne, ou
l’huile et le miel (Is 58 ; Ps 80:17; Ez 16:19; Sg 16:20).
√
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tyTi≠j]T'l/a∞v]Ad['dqæ`yTiw"yPi+a'b]hj…¢d“q;v~aeAyKi
.µyrIêh;ydEès]/mfh´`l'T]w"Hl;+buywIê≈~r<a,~lk'aTo•w"

Dt. 32:22

Dt

32:22 o{ti pu'r ejkkevkautai ejk tou' qumou' mou,
kauqhvsetai e{w" a{/dou kavtw,
katafavgetai gh'n kai; ta; genhvmata aujth'",
flevxei

qemevlia ojrevwn.

Dt. 32:22 Car un feu s’est allumé

dans ma colère / mes narines [de mon emportement],

[TM et] il brûlera°

jusqu’au she’ôl le plus profond [à l'Hadès en bas] ÷

[TM et] il mangera [dévorera]

la terre et sa récolte [ses produits]

[TM et] il embrasera [consumera°] les fondations des montagnes.

vm,vtao
…≠ ∞WbT]dg<M≤`miW
.µyjiâr:yvr<
“ G<è dg<M≤`miW

Dt.

33:14

Dt

33:14 kai; kaq∆ w{ran genhmavtwn hJlivou tropw'n
kai; ajpo; sunovdwn mhnw'n

Dt. 33:13 Et pour Yôséph, il a dit :
Qu'elle soit bénie par [Des bénédictions de] YHVH, sa terre ! ÷
du meilleur des cieux et de la rosée et de l’Abîme qui se tapit en bas
LXX ≠

[des primeurs du ciel et de la rosée, des abîmes des sources d’en bas] 4

Dt. 33:14 et le don exquis des produits du soleil,
et le don exquis des produits° des lunaisons.
LXX ≠

[et par les primeurs des produits (du cycle) du soleil,
et par les conjonctions des mois]

4

Note intéressante en BA V sur les traductions de “fruit”
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hn:±aeT]h'µ~h,l;rm,aTo•w"

Jug. 9:11

hb…≠/Fh'yti`b;WnT]Ata,w“yqi+t]m;Ata,yŸTil]d"~j’h,
.µyxiâ[eh;Al['["Wn™l;yTi+k]l'h…¢w“

JgB

9:11 kai; ei\pen aujtoi'" hJ sukh'
Mh; ajpoleivyasa ejgw; th;n glukuvthtav mou
kai; ta; genhvmatav mou ta; ajgaqa;
poreuvsomai kinei'sqai ejpi; tw'n xuvlwn…

JgA

9:11 kai; ei\pen aujtoi'" hJ sukh'
∆Afei'sa th;n glukuvthtav mou
kai; to; gevnhmav mou to; ajgaqo;n
poreuqw' a[rcein ejpi; xuvlwn…

Jug.

9:10 Et les arbres ont dit au figuier : Va [Viens], toi, règne sur nous !

Jug.

9:11 Et le figuier leur a dit :
Ferai-je cesser° [Vais-je laisser]
ma douceur
et mon bon produit° [B mes bons produits]
pour aller m'agiter [B remuer ;

J. PORTHAULT
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2Rs.

/l–ArP,s'T]w"hV…`ail;Jl,M≤öh'laæàv]YIw"
rmo%aledj;⁄a,syrIŸs;J*l,M,h'Hl…¢A˜T,YIw"
hd<+C;h'tao∞WbT] AlK;t~aew“H~l;Arv,a}AlK;Ata,byv´¶h;
.hT;[…âAd['w“≈r<a…`h;Ata,hb…àz“[;µ/Yÿmi

8: 6

4Rs.

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

2Rs.

8: 6 Et le roi a interrogé la femme
et elle lui a conté (ce que ’Elîsha‘ avait fait) ÷
et le roi lui a donné {= mis à sa disposition} un eunuque, pour dire :
Fais-lui retourner {= restituer} tout ce qui est à elle,
et tous les produits {= revenus} du champ,
depuis le jour où elle a abandonné la terre,
jusqu’à maintenant.

l~aer:c]yIAynEêb]WB•r“hirb;%D:h'≈ro§p]kiw“
hd<–c;taæ¢WbT]lko¡w“vb'+d“Wr~h;x]yIw“v/rªyTi˜g:fiD:tyvi¢arE
.Waybiâhebro™l;lKoüh'rcæà[]m'W

2Chr. 31: 5

2Par.

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

2Chr. 31: 5

Dès que la chose se fut propagée [eut été ordonnée],
les fils d’Israël ont multiplié les prémices° [les prémices]
du froment, du vin nouveau [vin], de l’huile-fraîche [de l'huile], du miel
et (de) tous produits [tout produit] du champ ÷
et ils ont apporté en abondance la dîme de tout.

2Chr. 32:28

rh…≠x]yIw“v/r§ytiw“˜g:¡D:taæàWbt]lit/n±K]s]miŸW
.t/rîwEa}l;µyrI¡d:[}w"hm;+heb]Whm…¢heB]Alk;l]t~wOr:a¨âw“

kai; povlei" eij" ta; genhvmata sivtou kai; ejlaivou kai; oi[nou
kai; favtna" panto;" kthvnou" kai; mavndra" eij" ta; poivmnia
2Chr. 32:27 Et 'Hizqui-Yâhou a eu de la richesse (…)
2Chr. 32:28 Et il a eu des entrepôts [des villes]
pour ses produits {= revenus} en froment et en vin-nouveau et en huile-fraîche
[en blé et en huile et vin],
et aussi des étables pour toute espèce de bétail et des troupeaux pour les étables.
LXX ≠ [et des mangeoires pour tout bétail
et des bercails pour les troupeaux (de petit-bétail).]
2Par. 32:28

J. PORTHAULT
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TobS 1: 6 kajgw; monwvtato" ejporeuovmhn pollavki" eij" Ierosovluma ejn tai'" eJortai'",
kaqw;" gevgraptai ejn panti; Israhl ejn pro"tavgmati aijwnivw/:
ta;" ajparca;" kai; ta; prwtogenhvmata kai; ta;" dekavta" tw'n kthnw'n
kai; ta;" prwtokouriva" tw'n probavtwn e[cwn ajpevtrecon eij" Ierosovluma
TobS 1: 7 kai; ejdivdoun aujta; toi'" iJereu'sin toi'" uiJoi'" Aarwn pro;" to; qusiasthvrion
kai; th;n dekavthn tou' sivtou kai; tou' oi[nou kai; ejlaivou kai; rJow'n kai; tw'n suvkwn
kai; tw'n loipw'n ajkrodruvwn
toi'" uiJoi'" Leui toi'" qerapeuvousin ejn Ierousalhm.
kai; th;n dekavthn th;n deutevran ajpedekavtizon ajrgurivw/ tw'n e}x ejtw'n
kai; ejporeuovmhn kai; ejdapavnwn aujta; ejn Ierousalhm kaq∆ e{kaston ejniautovn.
TobS 1: 6 Et moi, tout seul, j'allais souvent à Hiérusalem pour les fêtes,
selon qu'il est écrit en tout Israël en précepte d'éternité / perpétuel ;
avec les prémices, les premiers-produits,
la dîme du bétail et la première tonte des brebis,
je courais à Hiérusalem.
TobV 1: 6 kajgw; movno" ejporeuovmhn pleonavki" eij" Ierosovluma ejn tai'" eJortai'",
kaqw;" gevgraptai panti; tw'/ Israhl ejn pro"tavgmati aijwnivw/,
ta;" ajparca;" kai; ta;" dekavta" tw'n genhmavtwn kai; ta;" prwtokouriva" e[cwn:
TobV 1: 7 kai; ejdivdoun aujta;"
toi'" iJereu'sin toi'" uiJoi'" Aarwn pro;" to; qusiasthvrion pavntwn tw'n genhmavtwn:
th;n dekavthn ejdivdoun toi'" uiJoi'" Leui toi'" qerapeuvousin ejn Ierousalhm.
kai; th;n deutevran dekavthn ajpepratizovmhn
kai; ejporeuovmhn kai; ejdapavnwn aujta; ejn Ierosoluvmoi" kaq∆ e{kaston ejniautovn.
TobV 1: 6 Et moi, tout seul, j'allais souvent à Hiérusalem pour les fêtes,
selon qu'il est écrit pour tout Israël en précepte d'éternité / perpétuel ;
avec les prémices, la dîme des (premiers)-produits et la première tonte.
TobV 1: 7 Et je les donnais aux prêtres, aux fils d'Aaron, pour l'autel
(les dîmes) de tous les produits
et je donnais la dîme aux fils de Lévi, servant à Jérusalem ;
et la seconde dîme, je vendais (certaines choses)
et j'allais la dépenser chaque année à Hiérusalem.
TobVa 5:14 kai; ei\pen aujtw'/ ÔUgiaivnwn e[lqoi", a[delfe: kai; mhv moi ojrgisqh'/"
o{ti ejzhvthsa th;n fulhvn sou kai; th;n patriavn sou ejpignw'nai.
kai; su; tugcavnei" ajdelfov" mou ejk th'" kalh'" kai; ajgaqh'" genea'":
ejpegivnwskon ga;r ejgw; Ananian kai; Iaqan tou;" uiJou;" Semeiou tou' megavlou,
wJ" ejporeuovmeqa koinw'" eij" Ierosovluma proskunei'n
ajnafevronte" ta; prwtovtoka kai; ta;" dekavta" tw'n genhmavtwn,
kai; oujk ejplanhvqhsan ejn th'/ plavnh/ tw'n ajdelfw'n hJmw'n.
ejk rJivzh" kalh'" ei\, a[delfe.
TobV 5:14 Et il lui a dit : Puisses-tu arriver bien-portant, frère !
Et ne te mets pas en colère contre moi, frère,
si j'ai voulu connaître ta tribu et ta (maison) paternelle
Il se trouve que tu es mon frère, de la belle et bonne race.
J'ai connu Ananias et Iathan, les deux fils de Sémélias le Grand.
alors que nous faisions-route en commun vers Hiérusalem pour y adorer
en faisant monter / apportant
les premiers-nés / prémices et les dîmes des produits (de la terre)
Et ils n’ont pas erré de l'erreur de nos frères
tu es de belle souche, frère.
J. PORTHAULT
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1Ma

1:38 kai;
kai;
kai;
kai;

1Ma.

1:38 Et les habitants de Jérusalem se sont enfuis à cause d'eux
et celle-ci est devenue une habitation {= colonie} d'étrangers ;
elle est devenue étrangère à sa progéniture
et ses enfants l'ont abandonnée.

1Ma

3:45 kai; Ierousalhm h\n ajoivkhto" wJ" e[rhmo",
oujk h\n oJ eijsporeuovmeno" kai; ejkporeuovmeno" ejk tw'n genhmavtwn aujth'",
kai; to; aJgivasma katapatouvmenon,
kai; uiJoi; ajllogenw'n ejn th'/ a[kra/, katavluma toi'" e[qnesin:
kai; ejxhvrqh tevryi" ejx Iakwb, kai; ejxevlipen aujlo;" kai; kinuvra.

1Ma.

3:45 Or Jérusalem était inhabitée comme un désert,
de sa progéniture, nul n'entrait, nul ne sortait,
le Sanctuaire° était piétiné
et il y avait des fils d'étrangers dans la Citadelle, caravansérail des nations,
supprimé de Jacob, le plaisir° / divertissement,
disparues, flûte et kinura !

1Ma

e[fugon oiJ kavtoikoi Ierousalhm di∆ aujtouv",
ejgevneto katoikiva ajllotrivwn:
ejgevneto ajllotriva toi'" genhvmasin aujth'",
ta; tevkna aujth'" ejgkatevlipon aujthvn.

11:34 eJstavkamen aujtoi'" tav te o{ria th'" Ioudaiva"
kai; tou;" trei'" nomou;" Afairema kai; Ludda kai; Raqamin:
prosetevqhsan th'/ Ioudaiva/ ajpo; th'" Samarivtido"
kai; pavnta ta; sugkurou'nta aujtoi'"
pa'sin toi'" qusiavzousin eij" Ierosovluma ajnti; tw'n basilikw'n,
w|n ejlavmbanen oJ basileu;" par∆ aujtw'n to; provteron kat∆ ejniauto;n
ajpo; tw'n genhmavtwn th'" gh'" kai; tw'n ajkrodruvwn.

1Ma. 11:32
1Ma. 11:33

Le roi Démétrios à Lasthénés, son père, salut !
A la nation des Juifs, qui sont nos amis et observent ce qui est juste envers nous,
nous avons jugé {= décidé} de faire du bien,
à cause de leurs bons sentiments à notre égard.
1Ma. 11:34 Nous leur confirmons et le territoire de la Judée
et les trois nomes d’Aphéréma [Prélèvement], de Lydda et de Ramathaïm;
ils ont été annexés de la Samaritide à la Judée, avec tout ce qui s’y rattache,
en faveur de tous ceux qui sacrifient à Hiérusalem,
en échange des droits régaliens que le roi percevait d’eux auparavant, chaque année,
sur les produits de la terre et les fruits.
1Ma

14: 8 kai; h\san gewrgou'nte" th;n gh'n aujtw'n met∆ eijrhvnh",
kai; hJ gh' ejdivdou ta; genhvmata aujth'"
kai; ta; xuvla tw'n pedivwn to;n karpo;n aujtw'n.

1Ma.

14: 8 Et les gens cultivaient leur terre en paix,
et la terre
donnait
ses produits
et les arbres des campagnes
leurs fruits.

J. PORTHAULT
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Ps.

h;yd<–WdG“tj´¢n"hWEr"£h;ym≤¢l;T]
.JrEêb;T]Hj…àm]xihN:g<fig“moT]¤µybiàybir“Bi

65:11

Ps. 64:11 tou;" au[laka" aujth'" mevquson,
plhvqunon ta; genhvmata aujth'",
ejn tai'" stagovsin aujth'" eujfranqhvsetai ajnatevllousa.
Ps. 65:10 Tu as visité la terre et tu l’as fait déborder {= saturée} [enivrée],
c'est abondamment que tu

l'enrichis [Tu as multiplié (tes dons) pour l'enrichir],

le ruisseau [fleuve] de Dieu est rempli d’eaux ÷
tu prépares
LXX ≠

leur froment,

ainsi, Tu la prépares

[tu as préparé leur nourriture°, car telle est ta préparation].

Ps. 65:11 Enivrant° ses sillons,
faisant descendre° {= aplanissant} ses mottes ÷
la détrempant d’ondées, bénissant ses germes.
Ps. 64:11 [Enivre ses sillons,
multiplie ses produits ;
en ses gouttes se réjouiront (les plantes) qui lèvent.]

µymi≠r:k]W[∞F]YIw"t/dc;£W[∞r“z“YIw"
.ha;WbêtyrI
] ∞P] Wc%[}Y"w"¤

Ps. 107:37

Ps. 107:37 Et ils ensemencent des champs et ils plantent des vignes ÷
et ils font {= récoltent} (le) fruit de (leur) produit
Ps. 106:37 kai; e[speiran ajgrou;" kai; ejfuvteusan ajmpelw'na"
kai; ejpoivhsan karpo;n genhvmato",
Ps. 106:37 Et ils ont semé (dans) des champs et ils ont planté des vignobles
et ils ont fait {= récolté } (le) fruit de (leur) produit.

J. PORTHAULT
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Ode

2:13 ajnebivbasen aujtou;"
ejywvmisen aujtou;"
ejqhvlasan

ejpi; th;n ijscu;n th'" gh'",
genhvmata ajgrw'n:
mevli
ejk
pevtra"
kai; e[laion ejk sterea'" pevtra",

Ode
Ode

2:12 Le Seigneur seul le conduit ; et il n'y a avec lui nul dieu étranger.
2:13 Il les a fait monter° sur la force de la terre ;
Il leur a donné-par-bouchées des produits des champs.
et ils ont tété le miel (sorti) du rocher,
et l’huile (sortie) du rocher ferme.

Ode

2:22 o{ti pu'r ejkkevkautai ejk tou' qumou' mou,
kauqhvsetai e{w" a{/dou kavtw,
katafavgetai gh'n kai; ta; genhvmata aujth'",
flevxei

Ode

qemevlia ojrevwn.

2:22 Car un feu s’est allumé

de mon emportement,

il brûlera°

Ode

jusqu’à l'Hadès en bas

il dévorera

la terre et ses produits

il consumera°

les fondations des montagnes.

4:17 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" ejxilavsew" aujtw'n.

Ode

4:17 Car le figuier ne portera-pas-fruit
et il n'y aura pas de produits dans les vignes ;
Elle mentira {= décevra}, l'œuvre de l'olivier,
et les campagnes ne feront pas de nourriture ;
elles ont disparu les brebis, faute de nourriture;
et pas de bœufs à la mangeoire.

J. PORTHAULT
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.rj…âb]nIπs,K≤àmiyti%a;Wbt]W¤zP…≠miw≈Wr§j;meyyIr“Pb/f∞
i£

Pro.

8:19

Pro.

8:19 bevltion ejme; karpivzesqai
ta; de; ejma; genhvmata

Pro.
Pro.

8:12 Moi, la Sagesse (…),
8:19 Meilleur est mon fruit [≠ de me récolter] que l’or-fin et que l’or-purifié
[… que l’or et que des pierres précieuses]
et mon produit [mes produits sont meilleurs] que l’argent de (premier) choix.

uJpe;r crusivon kai; livqon tivmion,
kreivssw ajrgurivou ejklektou'.

.r/vêj"ko∞B]t/a%WbT]¤Abr:w“rB…≠sWb∞aeµypil;a}£˜ya´¢B]

Pro. 14: 4

Pro. 14: 4 ou| mhv eijsin bove", favtnai kaqaraiv:
ou| de; polla; genhvmata, fanera; boo;" ijscuv".
Pro. 14: 4 Où il n’y a point de bœufs°, mangeoire pure° {= vide} ÷
mais par la force du bœuf, abondant produit {= revenu}
LXX ≠ [mais abondance de produits manifeste la force du bœuf].
Pro. 15:29a kreivsswn ojlivgh lh'myi"
h]
polla; genhvmata

meta; dikaiosuvnh"
meta; ajdikiva".

Pro. 15:29a [Mieux vaut une maigre recette
avec justice
que
beaucoup de produits {= revenus} avec injustice.]

.lb,h…âhz<¡AµG"ha…≠Wbt]alø∞˜/m¡h;B,bh´àaoAymiâWπs,K,+[Bæ¢c]yIAaløπ~s,K,~bh´àao

Qo.

5: 9

Ecc.

5: 9 ∆Agapw'n ajrguvrion ouj plhsqhvsetai ajrgurivou:
kai; tiv" hjgavphsen ejn plhvqei aujtw'n gevnhma…
kaiv ge tou'to mataiovth".

Qo.

5: 9 Qui aime l’argent
ne se rassasie pas [ne sera pas rempli {= rassasié}] d’argent
et qui (l')aime avec tumulte n’en tire aucun produit {= revenu} ÷
LXX ≠ [et qui a aimé être rempli {= rassasié} de son produit {= revenu} ?]
et cela aussi est buée [vanité].

Cant. 6:11

lj'N:–h'yB´¢aiB]t/a¡r“liyTid“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 [amandiers]
pour voir les jeunes pousses du ravin [les produits du torrent {= de la vallée}] ÷
pour voir si la vigne bourgeonne [fleurit],
si les grenadiers fleurissent.
LXX + [là je te donnerai mes seins].

J. PORTHAULT
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Job 39: 4

./ml…âWbv…àAaløw“Wa%x]y:¤rB…≠b'WB∞r“yIµh,ynEb]£Wm∞l]j]y"

Job 39: 4 ajporrhvxousin ta; tevkna aujtw'n,
plhqunqhvsontai ejn genhvmati,
ejxeleuvsontai kai; ouj mh; ajnakavmyousin aujtoi'".
Job 39: 1 Sais-tu quel est le temps de la mise-bas, pour les antilopes du roc ? (…)
Job 39: 4 Leurs fils {= faons} prennent des forces,
ils grandissent en plein champ [ils multiplient leur progéniture] ÷
ils s'en vont et ne reviennent plus vers elles.
Sag. 16:19 pote; de; kai; metaxu; u{dato" uJpe;r th;n puro;" duvnamin flevgei,
i{na ajdivkou gh'" genhvmata diafqeivrh/.
Sag. 16:18 Tantôt en effet la flamme s'apaisait (…)
Sag. 16:19 tantôt, au sein même de l'eau,
elle flamboyait avec plus de puissance que le feu
pour détruire les produits d'une terre inique.
Sira

1:17 pavnta to;n oi\kon aujtw'n ejmplhvsei ejpiqumhmavtwn
kai; ta; ajpodocei'a ajpo; tw'n genhmavtwn aujth'".

Sira

1:16 La satiété {= plénitude} de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur,
elle enivre° les siens de ses fruits;
1:17 Elle remplit toute leur maison de (biens) désirables / précieux
et leurs greniers de ses produits.

Sira
Sira

6:19 wJ" oJ ajrotriw'n kai; oJ speivrwn provselqe aujth'/
kai; ajnavmene tou;" ajgaqou;" karpou;" aujth'":
ejn ga;r th'/ ejrgasiva/ aujth'" ojlivgon kopiavsei"
kai; tacu; favgesai tw'n genhmavtwn aujth'".

Sira

6:18 Enfant, dès ta jeunesse, recueille l'instruction ;
et jusqu'en ta vieillesse, tu trouveras la sagesse.
6:19 Comme un qui laboure et qui sème, avance vers elle / viens à elle
et attends
ses bons fruits;
en son ouvrage, tu te fatigueras peu,
mais vite tu mangeras de ses produits.

Sira

Sira 24:19 prosevlqete prov" me, oiJ ejpiqumou'ntev" mou,
kai; ajpo; tw'n genhmavtwn mou ejmplhvsqhte:
Sira 24: 1 La Sagesse loue son âme {= se loue elle-même} ;
et au milieu de son peuple, elle se glorifie (…)
Sira 24:19 Avancez-vous vers moi, vous qui me désirez
et de mes produits remplissez {= rassasiez} -vous.

J. PORTHAULT
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Osée 10:12

rynI–µk≤`l;WrynIèds,j,+Aypil]Wr§x]qih~q;d:x]liµk≤¶l;W[Ÿr“zI
.µk≤âl;qd<x≤`hr<èyOw“a/bˆy:Ad['hw:±hy“Ata,v/r§d“lit~[ew“

Osée 10:12 speivrate eJautoi'" eij" dikaiosuvnhn,
trughvsate eij" karpo;n zwh'", fwtivsate eJautoi'" fw'" gnwvsew",
ejkzhthvsate to;n kuvrion e{w" tou' ejlqei'n genhvmata dikaiosuvnh" uJmi'n.
Osée 10:12 Faites-vous des semailles pour la justice,
moissonnez à proportion de la générosité [recueillez pour le fruit de vie],
Défrichez pour vous une (terre) défrichée ÷
5
LXX ≠ [illuminez-vous de la lumière de la connaissance ]
il est temps de rechercher YHVH,
jusqu’à ce qu’Il vienne et fasse pleuvoir pour vous la justice
LXX ≠ [recherchez le Seigneur,
jusqu’à ce que viennent à vous les produits de la justice].
Amos 8: 6

.ryBiâv]n"rBæ`lPæàm'WµyIl…≠[}n"rWb∞[}B'˜/y™b]a,w“µyLi+D"π~s,K,~B't/nªq]li

Amos 8: 6 tou' kta'sqai ejn ajrgurivw/ ptwcou;"
kai; tapeino;n ajnti; uJpodhmavtwn
kai; ajpo; panto;" genhvmato" ejmporeusovmeqa…
Amos 8: 5 Vous dites :
Quand donc sera passée la nouvelle lune [le mois], que nous vendions [TM+ le grain] ?
et le shabbath, que nous ouvrions {= écoulions} le froment [le trésor] ? (…)
Amos 8: 6 Pour acquérir avec de l’argent les faibles [pauvres]
et l’indigent [l'humble] pour une paire de sandales ÷
et, les déchets du froment, nous les marchanderons
LXX ≠ [et de tous produits nous commercerons].
Hab. 3:17

Hab

µynI±p;G“B'l~Wby“ ˜ya´¶w“jr:%p]tiAaløêhn:∞aet]AyKiâ
lk,ao–hc;[…¢Aaløt/m¡dEv]WtyIz"±Ahce[}m'v~jeKi
.µytiâp;r“B;rq…`B;˜ya´àw“˜axo+h~l;k]Mimirz"•G:

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".

Hab. 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}
LXX ≠ [Elle mentira {= décevra}, l'œuvre de l'olivier ]
et les champs° ne donnent rien à manger [et les campagnes ne feront pas de nourriture ]
÷
et les brebis disparaissent de l’enclos et plus de bœufs dans les étables
LXX ≠ [elles ont disparu les brebis, faute de nourriture; et pas de bœufs à la mangeoire ]
5

[ryn] lu "lampe" et [t[w] lu [t[d] cf. KŒNIG, p. 138 note 10. (Aquila a dû créer des mots pour écrire : « défrichez-vous
des champs nouveaux ») ; Origène cite très souvent ce verset, qui joue un rôle dans sa pensée (Chaîne palestinienne
sur le Psaume 118, SC 189, p. 186-187, et SC 190, p. 553-554, note M. HARL).
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Zac.

µ/l%V;h'[r" z<∞AyKiâ
µL…≠f'Wn§T]yIµyImæ`V;h'w“H l;+Wby“Ata,˜T´¢Ti≈~r<a;~h;w“H~y:r“P˜T´
i ¶Ti˜p,G<@h'
.hL,a´âAlK;Ata,hZ<¡h'µ[…àh;tyrIüaev]Ata,yTi%l]j'n“hiw“

8:12

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.
Zach. 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 laisserai en héritage toutes ces choses au reste de ce [mon] peuple.

.Wlk´âayoµh≤`ylel]['m'yrIèp]AyKiâb/f–AyKiqyDI¡x'Wrìm]ai

Isaïe 3:10

Isaïe 3:10 eijpovnte" Dhvswmen to;n divkaion, o{ti duvscrhsto" hJmi'n ejstin:
toivnun ta; genhvmata tw'n e[rgwn aujtw'n favgontai.
Isaïe 3: 9 … malheur à leur âme / à eux, car ils ont fait° eux-mêmes leur mal !
LXX ≠

[Malheur à leur âme, car ils ont tenu conseil contre eux-mêmes, un mauvais conseil],

Isaïe 3:10 Dites du juste qu’il est beau / bon / heureux ÷
car du fruit de leurs {= ses} entreprises ils mangeront {= il mangera}.
LXX ≠

[en disant : Lions le juste,car il est un embarras pour nous 6 ;
c’est pourquoi, des produits de leurs œuvres ils mangeront].

.Wpqoên“yIµyGIèj'hn:¡v;Al['hn:üv;Wpès]dwI–d:hn:∞j;ty"¡r“qilae+yrIa}la´¢yrIa}y/hº

Isaïe 29: 1

Isaïe 29: 1 Oujai; povli" Arihl, h}n Dauid ejpolevmhsen:
sunagavgete genhvmata ejniauto;n ejp∆ ejniautovn,
favgesqe ga;r su;n Mwab.
Isaïe 29: 1 Malheur ! Ari-’El, Ari-’El : cité où David a campé !
LXX ≠

[Malheur ! la cité d’Arièl que David a assiégée !]
Ajoutez une année, que les fêtes fassent le tour {= accomplissent leur cycle}.

LXX ≠

[Recueillez les produits, année après année.
car vous mangerez avec Moab !]

6

Cf. Sg 2:12 : « Traquons le juste parce qu’il nous embarrasse ». Le thème est celui du juste persécuté, qu’une
tradition juive assimilait peut-être au Serviteur du Seigneur. Les chrétiens feront de ce verset une prophétie de la
Passion du Christ (Épître de Barnabé 6, 7, avec la note de P. PRIGENT, SC 172; et Clément d’Alexandrie, Stromates V,
108, 2-3, avec le commentaire de A. LE BOULLUEC, SC 279)
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hm;%d:a}h;Ata,[r"∞z“TiArv,a}Ú⁄[}r“z"rf'Ÿm]˜°t'n:w“

Isaïe 30:23

˜m´≠v;w“˜v´`d:hy:èh;w“hm;+d:a}htaæ
…â ¢WbT]µ~j,l,~w“
.bj…âr“nIrKæàaWh¡h'µ/YìB'Úyn<üq]mih[≤àr“yI
Isaïe. 30:23 tovte e[stai oJ uJeto;" tw'/ spevrmati th'" gh'" sou,
kai; oJ a[rto" tou' genhvmato" th'" gh'" sou e[stai plhsmonh; kai; liparov":
kai; boskhqhvsetaiv sou ta; kthvnh th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ tovpon pivona kai; eujruvcwron,
Isaïe 30:23 Et il donnera [Et il y aura de] la pluie
pour ta semence que tu auras semée dans le sol [’adâmâh] [≠ pour la semence de ta terre],
et le pain du produit {= que produira} du sol [’adâmâh] [ta terre]
sera gras° et gras {= nourrissant et savoureux} [(à) satiété et gras° ] ÷
[et] ton bétail paîtra [paîtra°], [TM en] ce jour-là,
(dans) un cercle {= un lieu} élargi [un lieu gras et spacieux].

µydI–p]soêµyId"¡v;Al["
.hY:êrIPo ˜p,GA<¡ l['dm,j,ˆAydEc]Al['

Isaïe 32:12

Isaïe 32:12 kai; ejpi; tw'n mastw'n kovptesqe
ajpo; ajgrou'

ejpiqumhvmato"

kai; ajmpevlou

genhvmato".

Isaïe 32:12 Sur les champs, lamentez-vous ÷
sur les champs du désir°,
sur la vigne qui fructifie ;
LXX ≠

[Et frappez-vous les seins,
à cause

du champ du désir

et à cause de la vigne au (beau) produit]

.µy:êr“Pi Wl¡k]a;w“µymi+r:k]W[∞f]n:w“Wbv…≠y:w“µyTi`b;Wnìb;W

Isaïe 65:21
Isaïe 65:21 kai; oijkodomhvsousin oijkiva"

kai; aujtoi; ejnoikhvsousin,

kai; katafuteuvsousin ajmpelw'na"

kai; aujtoi; favgontai ta; genhvmata aujtw'n:

Isaïe 65:21 Et ils construiront des maisons et [eux] ils (les) habiteront ÷
et ils planteront des vignobles

J. PORTHAULT
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hto–a;WbT]tyvi`arE E hw:±hyl'l~aer:c]yIvd<qo•
.hw:êhy“Aµaun“µh≤`ylea}aboèT;h[…ör:Wmv;+a]y<wyl…¢k]aoAlK;

Jér.

2: 3

Jér.

2: 3 tw'/ kurivw/ ajrch; genhmavtwn aujtou':
pavnte" oiJ e[sqonte" aujto;n plhmmelhvsousin,
kaka; h{xei ejp∆ aujtouv", fhsi;n kuvrio".

Jér.

2: 3 Israël était saint / sacré pour YHVH ;
prémices° de ses produits° [LXX produits]{= fruits} ÷
tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables
des maux leur advenaient [LXX adviendront], dit le Seigneur…

Jér.

7:20

Jér.

7:20 dia; tou'to tavde levgei kuvrio"
∆Idou; ojrgh; kai; qumov" mou cei'tai ejpi; to;n tovpon tou'ton
kai; ejpi; tou;" ajnqrwvpou" kai; ejpi; ta; kthvnh
kai; ejpi; pa'n xuvlon tou' ajgrou' aujtw'n
kai; ejpi; pavnta ta; genhvmata th'" gh'",
kai; kauqhvsetai kai; ouj sbesqhvsetai.

Jér.

7:20 C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur [TM + YHVH] :
Voici : ma colère et ma fureur vont se déverser sur ce lieu
[et] sur l’humain et sur le bétail [les humains et les bestiaux],
et sur l'arbre [tout arbre] du champ
et sur le fruit du sol [tous les produits de la terre] ÷
et elle brûlera et elle ne s’éteindra pas.

Jér.

8:13

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 ?
Ø même pour (ce qui est d')avoir honte,
ils n'ont pas honte,
même s'ils sont remplis de confusion, ils ne le savent pas
c’est pourquoi ils tomberont
parmi ceux qui tombent [dans leur chute],
au temps de leur visite,
ils trébucheront [périront], dit YHVH.
8:13 Pour en finir, je vais en finir avec eux, oracle de YHVH ÷
[… et ils en recueilleront les produits, dit le Seigneur]
pas de raisins à la vigne [de raisin aux vignes]
et pas de figues au figuier
[aux figuiers] et les feuilles sont flétries [tombées]
;
TM + [et ce que je leur avais donné passera {= leur échappera} !]

LXX

Jér.

J. PORTHAULT
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hm…≠d:a}h…âyrI∞P]Al['w“hd<¡C;h'≈[´àAl['w“hm;+heB]h'Al['w“µ~d:a;h…âAl['
.hB≤âk]tialøèw“hr:¡[}b;W

h/…≠hy“Aµaun“µp´`ysia}πsoèa;
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b[…≠r:yl´`l]j'm´âbr<j,+Aylel]j'WŸyh;µybi¶/f

Lam. 4: 9

.yd:êc; tbo¡WnT]miµyrI+Q;dUm]WŸbWzŸy:µh´¶v≤¢
Lam. 4: 9 Kaloi; h\san oiJ traumativai rJomfaiva" h] oiJ traumativai limou':
ejporeuvqhsan ejkkekenthmevnoi ajpo; genhmavtwn ajgrw'n.
Lam. 4: 9 Plus beaux {heureux} étaient les blessés du glaive
que les blessés de la faim ÷
eux qui s'écoulent {= fondent} [ils s’en sont allés], transpercés,
faute des produits° du champ [des produits des champs].

hd<–C;h'tbæ`Wnt]W≈[e+hyrI
; ∞P]Ata,yŸtiyBer“hiw“
.µyIê/GB'b[…`r:tPæàr“j,d/[üWjèq]tialø∞rv,a}·˜['m'%l]

Eze. 36:30

Eze. 36:30 kai; plhqunw' to;n karpo;n tou' xuvlou
kai; ta; genhvmata tou' ajgrou',
o{pw" mh; lavbhte ojneidismo;n limou' ejn toi'" e[qnesin.
Ez

36:30 Et Je multiplierai le fruit de l’arbre et le[s] produit[s] du champ ÷
afin que vous ne receviez plus l'insulte / l’opprobre de la famine parmi les nations.

Eze. 48:18

vd<Qo%h'tmæ¢WrT]ÛtMæ¢[ul]Jr<ao⁄B;rt;Ÿ/Nh'w“
hM;y:±µ~ypil;a}tr<c≤¶[}w"h~m;ydI~q;µypi¶l;a}tr<c,Ÿ[}
vd<Qo–h'tmæ¢WrT]tMæ`[ul]hy:Øh;w“
.ry[iâh;ydE¡b][ol]µj,l,+l]?/Ÿta;Wbêt]¿h toa;Wbt]ht…¶y“h;w“

Eze. 48:18 kai; to; perisso;n tou' mhvkou" to; ejcovmenon tw'n ajparcw'n tw'n aJgivwn
devka ciliavde" pro;" ajnatola;" kai; devka ciliavde" pro;" qavlassan,
kai; e[sontai aiJ ajparcai; tou' aJgivou,
kai; e[stai ta; genhvmata aujth'" eij" a[rtou" toi'" ejrgazomevnoi" th;n povlin:
Ez

Ez

48:18 Et le surplus (qui restera) en longueur,
le long du prélèvement du (Lieu) Saint [≠ qui proviendra des prémices saintes ]
soit dix mille (coudées) vers l'orient et dix mille (coudées) vers la mer ;
— et ce sera le long du prélèvement [≠ et ce seront les prémices] du (Lieu) Saint ÷
et son [ses] produit[s] sera pain {= nourriture} pour les serviteurs de la ville.
48:19 Et les serviteurs de la ville ÷
le serviront — (ils seront pris) d'entre toutes les tribus d'Israël,
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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
Mt
Mt

26:27 Et ayant pris une coupe et ayant rendu-grâces,
il (la) leur a donnée, en disant :
Buvez-en tous,
26:28 car ceci est mon sang de l’Alliance,
celui qui est répandu pour beaucoup / des (hommes) nombreux en rémission des péchés.
26:29 Or je dis à vous,
je ne boirai plus désormais
de ce produit-ci de la vigne,
jusqu’à ce jour-là 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 beaucoup / des (hommes) nombreux.
Mc 14:25 Amen, je dis à vous :
Jamais plus je ne boirai du produit 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
e{w" ou| hJ basileiva tou' qeou' e[lqh/.

ajpo; genhvmato" th'" ajmpevlou

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.

2Co

9:10 oJ de; ejpicorhgw'n spovron tw'/ speivronti
kai; a[rton eij" brw'sin corhghvsei
kai; plhqunei' to;n spovron uJmw'n
kai; aujxhvsei ta; genhvmata th'" dikaiosuvnh" uJmw'n:

2Co

9:10 Celui qui octroie la semence à celui qui sème
et le pain
en nourriture
vous octroiera votre semence et (la) multipliera
et il fera croître les produits {= fruits} de votre justice.
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