
devndron 65 occurrences

Gn.  18:  4 .≈[´âh;  tj'Tæà   Wn™[}V;hiâw“  µk ≤ ≠yleg“r"   Wx¡j}r"w“  µyIm'+Af['m]  an: ∞AjQæâyU
Gn 18:  4 lhmfqhvtw dh; u{dwr, kai; niyavtwsan tou;" povda" uJmw'n, 

kai; katayuvxate uJpo; to; devndron: 
Gn 18:  1 Et YHWH s'est fait voir à {’Abrâhâm}, aux chênes [au chêne ] de Mambré’; 
  [TgN  : dans la plaine de la Vision; Tg J : dans la plaine  de Mambré’];

alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, en pleine chaleur du jour [à midi ].
Gn 18:  2 [Or ] Il a levé les yeux et il a vu et voici :

trois hommes, se tenant (près de)[au-dessus de ] lui ÷
et les ayant vus, 
il a couru à leur rencontre depuis la porte [la porte ] de sa tente
et il s'est prosterné à terre.

Gn 18:  3 Et il a dit :
Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, 
ne passe pas (loin) de ton serviteur.

Gn 18:  4 Qu'on apporte un peu d'eau, lavez-vous les pieds ÷ 
et appuyez°-vous {= étendez-vous} [rafraîchissez-vous ] sous l'arbre.

Gn.  18:  8 µh ≤ ≠ynEp]li   ˜T´`YIw"   hc;+[;   rv ≤ ¢a}   r~q;B;h'A˜b,W   bl;%j;w“   ha;⁄m]j,   jQ'ŸYIw"
.Wlk´âaYow"   ≈[´`h;  tj'Tæà  µh ≤ öyle[}   dm´á[oAaWhêw“

Gn 18:  8 e[laben de; bouvturon kai; gavla kai; to; moscavrion, o} ejpoivhsen, 
kai; parevqhken aujtoi'", kai; ejfavgosan: 
aujto;" de; pareisthvkei aujtoi'" uJpo; to; devndron. 

Gn 18:  8 Et il a pris du caillé [de la crème ] et du lait, 
et le fils-de-bovin [taurillon ] qu'on avait apprêté [qu’il avait fait préparer ], 
et il a donné (cela) devant eux [il le leur a présenté et ils ont mangé ], 
et lui se tenait près d'eux 1, sous l'arbre,  [™ + et ils ont mangé].

Gn.  23:17 arE–m]m'   ynE ∞p]li   rv ≤ `a}   hl;+Pek]M'B'   r~v,a}   ˜/r%p][,   hdE ∞c]   Û   µq;Y: ∞w"
.bybiâs;   /l¡buG“Alk;B]  rv ≤ àa}  hd<+C;B'   rv ≤ ¢a}  ≈ ~[eh;Alk;w“   /B+Arv,a}   hr: ∞[;M]h'w“   h~d<C;h'

Gn 23:17 kai; e[sth oJ ajgro;" Efrwn, o}" h\n ejn tw'/ diplw'/ sphlaivw/, 
o{" ejstin kata; provswpon Mambrh, oJ ajgro;" kai; to; sphvlaion, o} h\n ejn aujtw'/, 
kai; pa'n devndron, o} h\n ejn tw'/ ajgrw'/, o{ ejstin ejn toi'" oJrivoi" aujtou' kuvklw/, 

Gn 23:17 Et a été levé [fixé ?] le champ de ‘Ephrôn 
qui est à Mak   h   pélâh [qui est dans (l'endroit de) la grotte double ] 
qui est face à  Mambré’ ÷
le champ et la grotte qui est dedans
et tout arbre qui est dans le champ, [+ c'est-à-dire] qui est en toute sa limite autour

Gn 23:18 pour acquis à ’Abrâhâm, sous les yeux des fils de 'Héth ÷ 
de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville.

Nb   13:20 ˜yIa'+Aµai   ≈ ~[e  HB…àAvyEêh}   hz:fir:Aµai   awhi⁄   hn:!meV]h'   ≈r<a;h;·   hm…¢W
  ≈r<a… ≠h;   yrI ∞P]mi  µT ≤ `j]q'l]W  µT,+q]Z"j't]hiŸw“

.µybiân:[}   yrEèWKBi   ym´`y“   µymi+Y:h'Ÿw“
Nb 13:20 kai; tiv" hJ gh', eij pivwn h] pareimevnh, eij e[stin ejn aujth'/ devndra h] ou[: 

kai; proskarterhvsante" lhvmyesqe ajpo; tw'n karpw'n th'" gh'". 
kai; aiJ hJmevrai hJmevrai e[aro", provdromoi stafulh'". 

Nb 13:18 Et vous verrez la terre, ce qu’elle est (…)
Nb 13:21 s’il y a en elle des arbres ou non ;

et vous (vous montrerez) forts [≠ et, en persévérant, ] 
[™ et] vous prendrez des fruits de la terre ÷
et c’étaient les jours des prémices des raisins
[et les jours étaient jours de printemps, précurseurs de la grappe de raisin-mûr ].

                                                
1 Le v. grec indique dès Homère l’attitude d’un serviteur qui assiste son maître.



Dt     12:  2 t/m|qoM]h'AlK;Ata ≤ â  ˜WdB]a'T]·  dB´¢a'
  µh ≤ ≠yheløa‘Ata,   µt…`ao   µyviàr“yO   µT ≤ öa'   rv ≤ àa}   µyIfi/Gh'   µv…¢AWdb][…â   rv ≤ áa}

.˜n:[}r"   ≈[´àAlK;  tj'tæ`w“  t/[+b;G“h'Al['w“  µ~ymir:h…â  µyrI•h;h,Al['
Dt 12:  2 ajpwleiva/ ajpolei'te pavnta" tou;" tovpou", 

ejn oi|" ejlavtreusan ejkei' toi'" qeoi'" aujtw'n ou}" uJmei'" klhronomei'te aujtouv", 
ejpi; tw'n ojrevwn tw'n uJyhlw'n kai; ejpi; tw'n qinw'n kai; uJpokavtw devndrou dasevo" 

Dt 12:  1 Voici les décrets et les règles que vous veillerez à exécuter,
dans la terre que YHWH, le Dieu de tes pères, t’a donnée (…)

Dt 12:  2 Vous ferez périr / disparaître [de disparition ] tous les lieux 
où les nations que vous allez déposséder [dont vous hériterez ] 
ont servi [rendu un culte à ] leurs dieux ÷
sur les hautes montagnes, sur les collines [dunes ] et sous tout arbre verdoyant [touffu ].

Dt    20:19   Hc;%p]t;l]   h;yl ≤ ¢[;   µj´áL;hil]â   µyBi⁄r"   µymiŸy:   r*y[iAla,   rWx ∞t;AyKiâ
tro=k]ti  alø ∞   /t¡aow“  lke+ato   WNM ≤ ¢mi   yKiº   ˜z<±r“G"   wŸyl;[;  j"Doªn“li  H~x;[eAta,   tyji¶v]t'Aaløê

.r/xêM;B'   Úyn<¡P;mi   aboèl;   hd<+C;h'   ≈[´¢  µ~d:a;h;î   yKi¶
Dt    20:20 T;r:–k;w“  tyji`v]t'   /tèao  aWh+  l~k;a}m'   ≈[´¶AaløAyKiâ   [d"%TeArv,a}   ≈[´¢  qr" |

.HT…âd“rI   d[æà   hm…`j;l]mi   ÚöM][i   hc…á[o   awhiŸArv,a}   r~y[ih;Al['   r/x%m;   t;ynI ∞b;W
Dt 20:19 ∆Ea;n de; perikaqivsh/" peri; povlin hJmevra" pleivou" 

ejkpolemh'sai aujth;n eij" katavlhmyin aujth'", 
oujci; ejxoleqreuvsei" ta; devndra aujth'" ejpibalei'n ejp∆ aujta; sivdhron, 
ajll∆ h] ajp∆ aujtou' favgh/, aujto; de; oujk ejkkovyei". 
mh; a[nqrwpo" to; xuvlon to; ejn tw'/ ajgrw'/ 
eijselqei'n ajpo; proswvpou sou eij" to;n cavraka… 

Dt 20:20 ajlla; xuvlon, o} ejpivstasai o{ti ouj karpovbrwtovn ejstin, 
tou'to ejxoleqreuvsei" kai; ejkkovyei" 
kai; oijkodomhvsei" caravkwsin ejpi; th;n povlin, 
h{ti" poiei' pro;" se; to;n povlemon, e{w" a]n paradoqh'/. 

Dt 20:19 Lorsque, combattant contre une ville, 
tu devras pour t’en emparer l’assiéger de longs jours,
tu ne détruiras [n’anéantiras ] pas ses arbres 
en brandissant la hache contre eux [en lançant le fer contre eux ],
car c’est d’eux que tu te nourriras, mais, eux, tu ne les abattras pas
[cependant, tu en mangeras, mais tu ne le couperas pas ] ÷
l’arbre du champ serait-il un homme pour être en état de siège devant toi 
[l’arbre qui est dans le champ est-il par hasard un homme,
 qui puisse aller loin de ta face dans le retranchement ] ?

Dt 20:20 C’est seulement les arbres que tu sais [Mais l’arbre dont tu sais…]
n’être pas des arbres de manducation [qu’il ne porte pas de fruit-comestible ]
que tu pourras détruire et abattre [celui-là, tu l’anéantiras et tu l’abattras ] ÷
et tu construiras des ouvrages de siège [une palissade ] 
contre la ville qui fait la guerre avec toi, 
jusqu’à ce qu’elle tombe [soit livrée ].



Dt      22:  6 ≈r<a;%h;Al['   /a ∞   Û   ≈[´ ¢Alk;B]   Jr<D<⁄B'   Úyn<flp;l]   Û   r/P ∞xiA˜q'   arE ∞Q;yI   yKi¢
µyxi ≠yBeh'Al['   /a¡   µyji+rop]a,h…âAl['   t~x,b,~ro   µa´¶h;w“   µyxi+ybe   /a ∞   µ~yjirop]a,

.µynIêB;h'Al['  µa´`h;  jQ  æ àtiAalø
Dt 22:  6 ∆Ea;n de; sunanthvsh/" nossia'/ ojrnevwn pro; proswvpou sou ejn th'/ oJdw'/ 

h] ejpi; panti; devndrei h] ejpi; th'" gh'", 
neossoi'" h] wj/oi'", kai; hJ mhvthr qavlph/ ejpi; tw'n neossw'n h] ejpi; tw'n wj/w'n, 
ouj lhvmyh/ th;n mhtevra meta; tw'n tevknwn: 

Dt 22:  6 Lorsque se rencontrera° devant toi un nid de passereau, sur la route,
dans quelque arbre 2 ou à terre, 
avec des petits ou des œufs et la mère couchée [réchauffant ] sur les petits ou les œufs ÷
tu ne prendras pas la mère avec les petits,

4Ma 14:16 ta; de; kata; korufa;" ojrevwn kai; faravggwn ajporrw'ga" kai; devndrwn ojpa;" 
kai; ta;" touvtwn a[kra" ejnnossopoihsavmena ajpotivktei 
kai; to;n prosiovnta kwluvei: 

4Ma 14:15 Car les volatiles aussi, selon leurs familles, 
ceux qui sont apprivoisés (comme) ceux qui migrent dans les montagnes,
protègent leurs petits.

4Ma 14:16 Or ceux qui ayant niché au sommet des montagnes et dans les parois des ravins
et dans les trous des arbres, comme dans des citadelles, y élèvent leurs petits,
s'efforcent d'empêcher (les intrus) de s'avancer (vers leur nid).

                                                
2 LXX a ici une forme hapax "dendros"



Pro   11:30 .µk…âj;  t/c ∞p;n“  j"q´`løw“  µyYI–j'   ≈[´¢  qyDIx' £AyrIP] â
Pro 11:30 ejk karpou' dikaiosuvnh" fuvetai devndron zwh'", 

ajfairou'ntai de; a[wroi yucai; paranovmwn. 
Pro 11:30 Le fruit du juste (est) un arbre de vie ÷ et le sage prend les âmes 

[Du fruit de la justice pousse un arbre de vie,
  mais les âmes des impies sont emportées prématurément ].

Pro   13:12 .ha…âb;  hw:èa}T'  µyYIfij'¤   ≈[´àw“   bl´ ≠Ahl;j}m'   hk;V;mum]£   tl,j ≤ ¢/T
Pro 13:12 kreivsswn ejnarcovmeno" bohqw'n kardiva 

tou' ejpaggellomevnou kai; eij" ejlpivda a[gonto": 
devndron ga;r zwh'" ejpiqumiva ajgaqhv. 

Pro 13:12 Espoir différé : cœur malade ÷ mais (c'est) un arbre de vie (qu')un désir satisfait.
[Meilleur celui qui commence à secourir avec cœur
 que celui qui promet / annonce et conduit à l'espoir ;
 car c'est un arbre de vie qu'un bon désir ].

Pro   15:  4 .jæWrîB]   rb,v ≤ ¢   HB;%   πl,s ≤ àw“   µyYI–j'   ≈[´¢   ˜/vl;£   aP´¢r“m'
Pro 15:  4 i[asi" glwvssh" devndron zwh'", oJ de; sunthrw'n aujth;n plhsqhvsetai pneuvmato". 
Pro 15:  4 La guérison de la langue (est) un arbre de vie ÷ 

mais la perversité de (la langue) brise l’esprit / souffle
[≠ or celui qui veille sur elle se rempli d’esprit / souffle ].

Job   14:  7 .lD:êj]t,   alø ∞   /T%q]n"yO îw“ ¤   πyli ≠j}y"   d/[ ∞w“   trEK;yI £Aµaiâ   hw:èq]Ti&   ≈[e %l;  vyEè   yKi¶
Job 14:  7 e[stin ga;r devndrw/ ejlpiv": 

eja;n ga;r ejkkoph'/, e[ti ejpanqhvsei, kai; oJ rJavdamno" aujtou' ouj mh; ejklivph/: 
Job 14:  7 Car pour l'arbre il y a de l'espoir [espérance ] 

s'il est coupé, il peut renaître [refleurir ] ÷
et son surgeon ne cesse° pas.

Job 14:  8 que sa racine vieillisse dans la terre,
que meure dans la poussière [dans le roc ], sa souche / tige

Job 14:  9 à l'odeur de l'eau, il bourgeonne [refleurit ] ÷ = les larmes
et se fait une moisson {= ramure}, comme un [jeune ]-plant.

Job 14:10 L'homme [GBR], lui, meurt et reste inerte ÷ et il périt l'humain [’DM] et où est-il ?
[Mais un homme, mort, est parti ; or quand un mortel est tombé, il n'est plus ].

Job   19:10 .ytiâw:q]Ti   ≈[e %K;¤   [SæàY"w"   Jlæ ≠aew:   bybis;£   ynIx´¢T]yI  
Job 19:10 dievspasevn me kuvklw/, kai; wj/covmhn: 

ejxevkoyen de; w{sper devndron th;n ejlpivda mou. 

Job 19:10 Il me démolit [m'a déchiré ] de toute part et je m’en vais ÷ 
Il a arraché [coupé ], comme un arbre, mon espoir.

Job   40:21 .hX…âbiW  hn< ∞q;  rt,s´`B]  bK… ≠v]yI  µyliàa‘x ≤ âAtj'Tæ â
Job   40:22 .lj'n:êAyber“['   WhWB%suy“¤   /l–l}xiâ  µyli¢a‘x,   WhK¨¢suy“
Job 40:21 uJpo; pantodapa; devndra koima'tai para; pavpuron kai; kavlamon kai; bouvtomon: 
Job 40:22 skiavzontai de; ejn aujtw'/ devndra megavla su;n rJadavmnoi" kai; klw'ne" a[gnou. 

Job 40:21 Sous les lotus [sous toute espèce d’arbre ], il se couche ÷ 
dans le secret des roseaux et des marais [près du papyrus et du roseau et du jonc ].

Job 40:22 Les lotus le couvrent de leur ombre ÷ les saules du torrent l'environnent 
 [Les grands arbres l'ombragent de leur branches, ainsi que les buissons du champ.]



Si  14:18 wJ" fuvllon qavllon ejpi; devndrou dasevo", 
ta; me;n katabavllei, a[lla de; fuvei, 
ou{tw" genea; sarko;" kai; ai{mato", 
hJ me;n teleuta'/, eJtevra de; genna'tai. 

Si 14:18 Comme, dans la frondaison d'un arbre touffu, 
des feuilles tombent et d'autres poussent,
ainsi des générations de chair et de sang : l'une meurt, or l'autre naît.

PsSal 12:  3 hJ paroikiva aujtou' ejmprh'sai oi[kou" ejn glwvssh/ yeudei', 
ejkkovyai devndra eujfrosuvnh" flogizouvsh" paranovmou", 
sugcevai oi[kou" ejn polevmw/ ceivlesin yiquvroi". 

Ps Sal 12:  2 La langue du méchant tient des propos habiles à pervertir.
Comme, dans l'aire, un feu renaît de la paille,

Ps Sal 12:  3 (ainsi), là où il passe, met-il le feu aux maisons, d'un discours mensonger,
pour détruire, d'une flamme impie, les arbres qui font la joie de Dieu

syr. [pour détruire les arbres de sa joie par la flamme du transgresseur]
et pour (mettre) la confusion 2 dans les maisons des justes 
par une guerre de calomnies.



Is.      2:13 .˜v…âB;h'   ynE è/La'AlK;  l[æ`w“  µyai ≠C;NIh'w“  µymi`r:h;   ˜/n±b;L]h'   yzE ∞r“a'AlK;   l~['w“
Is 2:13 kai; ejpi; pa'san kevdron tou' Libavnou tw'n uJyhlw'n kai; metewvrwn 

kai; ejpi; pa'n devndron balavnou Basan 

Isaïe 2:12 Car YHWH Çebâ’ôth a un Jour contre tout ce qui est orgueilleux et altier (…)
Isaïe 2:13 et contre tous les cèdres du Liban, altiers et élevés ÷

et contre tous les chênes [arbres à gland ] du Bashân …

Is.    16:  9 hl´ ≠[;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,   ˜Ke^Al["
.lp…ân:   dd:èyhe   JrE¡yxiq]Al['w“   Jx´öyqeAl['   yKiá

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. 

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].

Is.    17:  8 wyd:–y:  hc´¢[}m'  t/j¡B]z“MihæâAla,  h[,+v]yI  alø ∞w“
.µynIêM;j'h;w“   µyrI ¡vea}h;w“  ha,+r“yI  alø ∞   wŸyt;[oB]x]a,   Wc•[;  rv,Ÿa}w"

Is 17:  8 kai; ouj mh; pepoiqovte" w\sin ejpi; toi'" bwmoi'" 
oujde; ejpi; toi'" e[rgoi" tw'n ceirw'n aujtw'n, a} ejpoivhsan oiJ davktuloi aujtw'n, 
kai; oujk o[yontai ta; devndra aujtw'n oujde; ta; bdeluvgmata aujtw'n. 

Isaïe 17:  7 En ce Jour-là, l’homme portera ses regards sur Celui qui l'a fait (…)
Isaïe 17:  8 Il ne portera pas ses regards vers les autels, œuvres de ses mains ÷

et ce qu’ont fabriqué ses doigts, il ne le regardera pas :
les pieux sacrés et les autels à encens. 
[et ils ne feront pas confiance à leurs autels, ni à l’œuvre de leurs mains
et ils ne regarderont pas les arbres, ni leurs abominations]

Is.    27:  9 /t–aF;j'   rsi¢h;   yrI¡P]AlK;   hz<Øw“   bqo+[}y"A˜wOî[}   rPæ¢kuy“   t~azOB]   ˜ke%l;
.µynIêM;j'w“   µyrI¡vea}   Wmq  ¨ ày:Aaløê   t/x+P;nUm]   r~gIAynEb]a'K]   j"Be%z“mi   ynE ∞b]a'AlK;   Û   /m ∞WcB]

Is 27:  9 dia; tou'to ajfaireqhvsetai hJ ajnomiva Iakwb, kai; tou'tov ejstin hJ eujlogiva aujtou', 
o{tan ajfevlwmai aujtou' th;n aJmartivan, 
o{tan qw'sin pavnta" tou;" livqou" tw'n bwmw'n katakekommevnou" 
wJ" konivan lepthvn: 
kai; ouj mh; meivnh/ ta; devndra aujtw'n, 
kai; ta; ei[dwla aujtw'n ejkkekommevna w{sper drumo;" makravn. 

Isaïe 27:  9 Aussi bien, est-ce ainsi que sera expiée la faute [enlevée l’iniquité ] de Ya’aqob
et ceci ôtera tout fruit de son péché 
[et ceci sera sa bénédiction, quand j’aurai enlevé son péché ] ÷
qu’il rende toutes les pierres d’autel 
comme des pierres à chaux fracassées° / dispersées°
[quand ils auront mis-en-pièces toutes les pierres des autels 
  comme fine poussière ]
que ne restent pas debout les pieux sacrés et les autels à encens
[que ne demeurent pas leurs arbres et que leurs idoles soient coupées
 comme une forêt éloignée ].



Is.    57:  5 ˜ n:–[}r"   ≈[´¢AlK;  tj'Tæ`  µyli+aeB…â  µ~ymij;NEêh'
.µy[iâl;S]h'   yp´à[is]  tj'Tæ`  µyli+j;N“B'  µ~ydIl;y“h'   yf´¶j}vo

Is 57:  5 oiJ parakalou'nte" ejpi; ta; ei[dwla uJpo; devndra daseva, 
sfavzonte" ta; tevkna aujtw'n ejn tai'" favragxin ajna; mevson tw'n petrw'n. 

Isaïe 57:  5 Vous qui vous échauffez près des térébinthes,
 sous tout arbre verdoyant,
[vous qui invoquez les idoles, sous les arbres touffus ] ÷
immolant les [vos] enfants dans les ravins, 
dans les crevasses des rocs [au milieu des rocs ] ?

Ez.    6:13 µh,%ylel]j'   t/y§h]Biâ   hw:±hy“   ynI ∞a}AyKiâ   µ~T,[]d"ywIê
µh ≤ ≠yte/jêB]z“mi  t/b¡ybis]  µh,+yleWL ∞GI  J~/tB]

µyrI%h;h,   yv´¢ar:   Û   lko ∞B]   hm;⁄r:   h[;Ÿb]GIAlK;   l*a,
hT;+bu[}  hl…¢aeAlK;  t~j't'~w“   ˜Ÿn:[}r"ê   ≈[´¶AlK;   tj't'Ÿw“

.µh ≤ âyleWLGI   lko¡l]   j"jo+ynI   j"yrE ∞   µ~v;AWnt]n:ê   rv ≤ ¶a}   µ/q%m]
Ez. 6:13 kai; gnwvsesqe diovti ejgw; kuvrio" ejn tw'/ ei\nai tou;" traumativa" uJmw'n 

ejn mevsw/ tw'n eijdwvlwn uJmw'n kuvklw/ tw'n qusiasthrivwn uJmw'n 
ejpi; pavnta bouno;n uJyhlo;n kai; uJpokavtw devndrou suskivou, 
ou| e[dwkan ejkei' ojsmh;n eujwdiva" pa'si toi'" eijdwvloi" aujtw'n. 

Ez 6:13 Et vous saurez que je suis YHWH
quand leurs [vos ] victimes seront au milieu de leurs [vos ] Saletés [idoles ], 
tout autour de leurs [vos ] autels ÷
sur toute colline élevée, [™+ parmi tous les sommets des montagnes,]
[et ] sous tout arbre verdoyant [™+ et sous tout térébinthe touffu],
[™+ en (tout) lieu] 
où ils offraient une senteur apaisante [odeur de bonne-odeur ] à leurs saletés.

Ez    47:  7 .hZ<êmiW   hZ<¡mi   dao–m]  br" ∞   ≈[´`  lj'N" ±h'   tpæ¢c]Ala,   h~NEhiw“   ynIbeˆWvB]
Ez. 47:  7 ejn th'/ ejpistrofh'/ mou kai; ijdou; 

ejpi; tou' ceivlou" tou' potamou' devndra polla; sfovdra e[nqen kai; e[nqen. 

Ez 47:  7 Et je suis revenu et voici : 
sur la lèvre {= le bord} du torrent [fleuve ], il y avait des arbres très nombreux ÷ 
de part et d’autre.



Dan.   2:40 al… ≠z“r“p'K]  hp…`yQit'  awEèh‘T,   ?ha;+[;ybi¢r“¿  hy:[;ybir“   WŸkl]m'W
aL;Ko+   l~vej;w“   qDE•h'm]   a~l;z“r“p'   yDI•   lbe%q’AlK;

.[æroîtew“  qDIèT'   ˜yL´`aiAlK;  [[æàr:m]AyDIê  al…öz“r“p'k]W

Dn 2:40 kai; basileiva tetavrth ijscura; w{sper oJ sivdhro" 
oJ damavzwn pavnta kai; pa'n devndron ejkkovptwn, kai; seisqhvsetai pa'sa hJ gh'. 

Dn q 2:40 kai; basileiva tetavrth e[stai ijscura; wJ" oJ sivdhro": 
o}n trovpon oJ sivdhro" leptuvnei kai; damavzei pavnta, 
ou{tw" pavnta leptunei' kai; damavsei. 

Dn 2:40 Et un quatrième royaume sera fort comme le fer ÷
de même que le fer broie et pulvérise tout, 
[™ et comme le fer qui brise] [q ainsi ] il broiera et brisera tous [™ ceux-là]

LXX [Et un quatrième royaume sera fort comme le fer, qui brise tout et coupe tout arbre ;
 et il fera trembler toute la terre ].

Dan.  4:  7 ybi ≠K]v]miAl[æâ   yvi`arE   ywEèz“j,w“
.ayGIêc'   Hm´àWrw“   a[…`r“a'   a/gìB]   ˜l…öyai   Wlèa}w"   tywE±h}   hzE ∞j;

Dan.  4:  8 .a[…âr“a'AlK;   π/sèl]   Ht´`/zj}w"   aY:±m'v]li   af´¢m]yI   H~meWrw“   πq  i ≠t]W   an:¡l;yaiâ  hb… àr“

Dn q 4:10 ejpi; th'" koivth" mou ejqewvroun, 
kai; ijdou; devndron ejn mevsw/ th'" gh'", kai; to; u{yo" aujtou' poluv. 

Dn q 4:11 ejmegaluvnqh to; devndron kai; i[scusen, 
kai; to; u{yo" aujtou' e[fqasen e{w" tou' oujranou' 
kai; to; kuvto" aujtou' eij" ta; pevrata pavsh" th'" gh'": 

Dn 4:10 ejkavqeudon kai; ijdou; devndron uJyhlo;n fuovmenon ejpi; th'" gh'": 
hJ o{rasi" aujtou' megavlh, kai; oujk h\n a[llo o{moion aujtw'/. 

Dn 4:11 oiJ klavdoi aujtou' tw'/ mhvkei wJ" stadivwn triavkonta, 
kai; uJpokavtw aujtou' ejskivazon pavnta ta; qhriva th'" gh'", 
kai; ejn aujtw'/ ta; peteina; tou' oujranou' ejnovsseuon: 
oJ karpo;" aujtou' polu;" kai; ajgaqo;" kai; ejcorhvgei pa'si toi'" zwv/oi". 

Dn 4:  7 [™+ Les visions de ma tête], sur ma couche ÷
Dn q 4:10 je voyais [q contemplais ] et voici : 

un arbre au milieu de la terre et sa hauteur était considérable.
LXX 4:10 [Je dormais  et voici : un arbre élevé poussait au milieu de la terre 

  son aspect était grand et il n'y en a pas d'autre semblable à lui.]
Dn 4:  8 L’arbre a grandi et est devenu puissant ÷

et sa hauteur a atteint les cieux 
et on le voyait jusqu’aux extrémités de toute la terre
[et son envergure jusqu'aux confins de toute la terre ].

Dn 4:  9 Et son feuillage était beau et son fruit abondant
et il y avait en lui de la nourriture pour tous
sous lui s'abritaient toutes les bêtes du champ
dans ses branches demeuraient tous les passereaux des cieux
et de lui se nourrissait toute chair.

 Dn 4:11 [Et la largeur de ses rameaux était comme trente stades
LXX  et au-dessous de lui, il ombrageait toutes les bêtes-sauvages de la terre,

 et en lui faisaient leur nid tous les volatiles du ciel
 son fruit était abondant et bon et fournissait tous les (êtres) vivants.]



Dan.  4:11 rm'%a;   ˜k´¢w“   lyIj'⁄b]   arEŸq;
HB´ ≠n“ai   WrD" ∞b'W   HyE¡p][;   WrTæàa'   yhi/p+n“['   WxXi¢q'w“   a~n:l;yaiâ   WDGO ª

.yhi/pên“['A˜mi  aY:¡r"P]xiw“   yhi/T+j]T'A˜mi  a~t;w“yj´â  dnU•T]
Dn q 4:14 kai; ejfwvnhsen ejn ijscuvi kai; ou{tw" ei\pen 

∆Ekkovyate to; devndron kai; ejktivlate tou;" klavdou" aujtou' 
kai; ejktinavxate ta; fuvlla aujtou' kai; diaskorpivsate to;n karpo;n aujtou': 
saleuqhvtwsan ta; qhriva uJpokavtwqen aujtou' 
kai; ta; o[rnea ajpo; tw'n klavdwn aujtou': 

Dn 4:10 Et je regardais les visions de ma tête [q.≠  dans les visions de la nuit ] sur ma couche ÷
et voici : un Vigilant, un saint descendait des cieux

Dn 4:13 [Je contemplais  dans mon sommeil 
LXX   et voici : un messager / ange (plein) de force a été envoyé du ciel.]
Dn 4:11 Et il criait avec force et parlait ainsi :
Dan q 4:14 Abattez l'arbre et coupez ses branches ;

arrachez° [secouez ] ses feuilles et dispersez ses fruits ÷
et que les vivantes s'enfuient[que les bêtes sauvages soient ébranlées] de dessous lui  
et les passereaux, (loin) de ses branches.

Dan.  4:17 πq  i ≠t]W   hb…`r“   yDIè   t;y“z" ±j}   yDI ∞   a~n :l;yai â
.a[…âr“a'Alk;l]  Ht´`/zj}w"  aY:±m'v]li  af´¢m]yI  H~meWrw“

Dn q 4:20 to; devndron, o} ei\de", to; megalunqe;n kai; to; ijscukov", 
ou| to; u{yo" e[fqasen eij" to;n oujrano;n kai; to; kuvto" aujtou' eij" pa'san th;n gh'n 

Dn 4:17 L'arbre que tu as vu grandir et devenir puissant ÷
dont la hauteur atteignait les cieux et qu'on voyait de toute la terre

Dn 4:18 dont les feuilles étaient belles et le fruit abondant
et en qui il y avait des vivres pour tous
et sous lui trouvaient abri toutes les bêtes du champ
et en ses branches demeuraient les passereaux des cieux
et par qui était nourrie toute chair,

Dn 4:19 c'est toi, ô roi, qui as grandi et qui es devenu puissant ÷
Dn 4:20 to; devndron to; ejn th'/ gh'/ pefuteumevnon, ou| hJ o{rasi" megavlh, su; ei\, basileu'. 
Dn 4:20 L'arbre qui poussait dans la terre, dont l'aspect était grand, c'est toi, ô roi !

Dan.   4:20 aY:flm'v]A˜mi   Û   tji¢n:   vyDI ∞q'w“   ry[i¢   aK;^l]m'   hz: ∞j}   ydI ∞w“
  Wqbu+v]   a[…¢r“a'B]   yŸhi/v~r“v;   rQ   æ ¶[i   µr"ŸB]   yhiWl%B]j'w“   an:@l;yaiâ   WDGO!   r*m'a;w“

ar:–b;   yDI ∞   aa…`t]dIB]   vj;+n“W   lz< ∞r“p'AyDIê   r~Wsa‘b,W
Hqe+l;j}   a~r:B;   tw"•yjeAµ[iw“   [B'%f'x]yI   aY: ∞m'v]   lfæáb]W

.yhi/lê[}   ˜Wpèl]j]y"   ˜ynI¡D:[i  h[…àb]viAyDIê  d[æö
Dn q 4:23 kai; o{ti ei\den oJ basileu;" ir kai; a{gion katabaivnonta ajpo; tou' oujranou', 

kai; ei\pen ∆Ektivlate to; devndron kai; diafqeivrate aujtov, 
plh;n th;n fuh;n tw'n rJizw'n aujtou' ejavsate ejn th'/ gh'/ 
kai; ejn desmw'/ sidhrw'/ kai; calkw'/ 
kai; ejn th'/ clovh/ th'/ e[xw, kai; ejn th'/ drovsw/ tou' oujranou' aujlisqhvsetai, 
kai; meta; qhrivwn ajgrivwn hJ meri;" aujtou', 
e{w" ou| eJpta; kairoi; ajlloiwqw'sin ejp∆ aujtovn, 

Dn 4:20 Et si le roi a vu un Vigilant et un saint descendre des cieux et dire :
Dn q 4:23 Abattez l’arbre et détruisez-le

Toutefois laissez la pousse de ses racines en terre
et en des liens de fer et de cuivre, 
dans le gazon du champ [et dans la verdure qui est dehors]
et dans la rosée des cieux, qu’il soit mouillé [q il passera-la-nuit ]
et qu’avec les bêtes du champ, il ait sa part de l’herbe de la terre.
[™+ jusqu'à ce que sept temps aient passé sur lui].

Dn 4:21 Voici l’interprétation, ô roi…



Dan.   4:19 T]p]q  ´ ≠t]W   tybæ`r“   yDIè   aK;+l]m'   aWh ∞?AT]n“a'¿   hT;n“a'
.a[…âr“a'   π/sèl]   Jn:¡f;l]v;w“   aY:±m'v]li   tf…¢m]W   t~b;r“   Jt…¶Wbr“W

Dn 4:22 to; de; ajnuywqh'nai to; devndron ejkei'no kai; ejggivsai tw'/ oujranw'/ 
kai; to; kuvto" aujtou' a{yasqai tw'n nefelw'n: 
suv, basileu', uJywvqh" 
uJpe;r pavnta" tou;" ajnqrwvpou" tou;" o[nta" ejpi; proswvpou pavsh" th'" gh'", 
uJywvqh sou hJ kardiva uJperhfaniva/ kai; ijscuvi
ta; pro;" to;n a{gion kai; tou;" ajggevlou" aujtou': 
ta; e[rga sou w[fqh, kaqovti ejxerhvmwsa" to;n oi\kon tou' qeou' tou' zw'nto" 
ejpi; tai'" aJmartivai" tou' laou' tou' hJgiasmevnou. 

Dn 4:23 kai; hJ o{rasi", h}n ei\de", 
o{ti a[ggelo" ejn ijscuvi ajpestavlh para; tou' kurivou 
kai; o{ti ei\pen ejxa'rai to; devndron kai; ejkkovyai: 
hJ krivsi" tou' qeou' tou' megavlou h{xei ejpi; sev, 

Dan. 4:22 [Cet arbre-là s'était élevé et atteignait le ciel
  et sa taille touchait aux nuages ;
  toi, ô roi, tu t'es élevé sur tous les hommes qui sont sur la face de toute la terre,
  ton cœur s'est élevé en (son) orgueil et en (sa) force
  (contre) les (serviteurs) du Saint et ses messagers ;
  tes œuvres ont été vues, comment tu as rendu déserte la Maison du Dieu vivant
  à cause des péchés du peuple saint.] 

Dan. 4:23 [Et la vision que tu as vue,
 qu'un messager (plein) de force était envoyé de par le Seigneur
 et qu'il disait d'arracher cet arbre et de le couper,
 c'est le jugement du Dieu grand qui est venu sur toi.]

Dan.   4:23 hm… ≠Y:q'   Jl…¢   Jt…`Wkl]m'   an:±l;yaiâ   yDI ∞   yŸhi/v~r“v;   rQ   æ ¶[i   qB'|v]mil]   Wrm'%a}   ydI ∞w“
.aY:êm'v]   ˜fi`Liv'   yDIè   [D"+n“ti   yDI ∞A˜mi

Dn q 4:26 kai; o{ti ei\pan 
∆Eavsate th;n fuh;n tw'n rJizw'n tou' devndrou, hJ basileiva souv soi menei', 
ajf∆ h|" a]n gnw'/" th;n ejxousivan th;n oujravnion. 

Dn 4:23 Et on a dit de laisser dans la terre la souche des racines de l’arbre
(car) ta royauté subsistera pour toi, dès que tu reconnaîtras l’autorité du Ciel.

Dn 4:26 kai; hJ rJivza tou' devndrou hJ ajfeqei'sa, ejpei; oujk ejxerrizwvqh: 
oJ tovpo" tou' qrovnou souv soi sunthrhqhvsetai eij" kairo;n kai; w{ran. 
ijdou; ejpi; se; eJtoimavzontai 
kai; mastigwvsousiv se kai; ejpavxousi ta; kekrimevna ejpi; sev. 

Dn 4:26 [Et la racine de l’arbre qui a été laissée / à qui a été fait rémission
 (car on a dit) qu'elle ne soit pas déracinée :
 le lieu de ton trône te sera préservé jusqu'au jour et à l'heure
 voici qu'ils ont été préparés pour toi
 et on te châtiera et on fera venir sur toi ce qui a été jugé ].



Sus q 54 nu'n ou\n tauvthn ei[per ei\de", eijpovn 
ÔUpo; tiv devndron ei\de" aujtou;" oJmilou'nta" ajllhvloi"… 
oJ de; ei\pen ÔUpo; sci'non. 

Dn 13:54 Maintenant donc, si tu l'as vue,
= Suz q 54 dis sous quel arbre tu les as vus avoir commerce ensemble.

et il a dit : Sous un acacia.

Sus q 58 nu'n ou\n levge moi 
ÔUpo; tiv devndron katevlabe" aujtou;" oJmilou'nta" ajllhvloi"… 
oJ de; ei\pen ÔUpo; pri'non. 

Dn q 13:56 L'ayant renvoyé, il a ordonné d'amener l'autre et lui a dit : (…)
Dn q 13:58 Maintenant donc, dis moi 
= Suz q 58 sous quel arbre tu les as surpris avoir commerce ensemble

et il a dit : Sous un cyprès.

Sus LXX 54 nu'n ou\n uJpo; tiv devndron kai; potapw'/ tou' paradeivsou tovpw/ 
eJwvraka" aujtou;" o[nta" su;n eJautoi'"… 
kai; ei\pen oJ ajsebhv" ÔUpo; sci'non. 

Dn 13:54 Maintenant donc, sous quel arbre et en quel lieu du jardin° / parc
= Suz 54 tu les as vus avoir commerce ensemble.

et il a dit : Sous un acacia.

Sus LXX 58 nu'n ou\n levge moi 
ÔUpo; tiv devndron kai; ejn poivw/ tou' khvpou tovpw/ 
katevlabe" aujtou;" oJmilou'nta" ajllhvloi"… 
oJ de; ei\pen ÔUpo; pri'non. 

Dn 13:56 Et, ayant renvoyé celui-là, il a dit de lui amener l'autre  
= Suz 56 or, à celui-là, il a dit : (…)
Dn 13:58 Maintenant donc, dis moi sous quel arbre et en quel lieu du jardin
= Suz 58 tu les as surpris avoir commerce ensemble.

et il a dit : Sous un cyprès.

Osée    4:13 WrFe+q'y“  t~/[b;G“h'Al['w“   WjBe%z"y“  µyrI⁄h;h,   yveŸar:Al["
HL… ≠xi  b/f ∞   yKi¢  hl… `aew“   hn<üb]liw“   ˜/Léa'   tj'Tæ¢

.hn:p]aæân:T]  µk ≤ `yte/Lk'w“  µk,+yte/n§B]  h~n:yn<Ÿz“Ti   ˜Ke%Al['

Osée 4:13 ejpi; ta;" korufa;" tw'n ojrevwn ejqusivazon kai; ejpi; tou;" bounou;" e[quon, 
uJpokavtw druo;" kai; leuvkh" kai; devndrou suskiavzonto", o{ti kalo;n skevph. 
dia; tou'to ejkporneuvsousin aiJ qugatevre" uJmw'n, 
kai; aiJ nuvmfai uJmw'n moiceuvsousin: 

Osée 4:13 Sur le sommet des montagnes, ils sacrifient, 
et sur les collines, ils font fumer (l'encens) [immolent ], 
sous le chêne, le peuplier et le térébinthe [l’arbre ombreux], 
car leur ombrage [abri ] est bon ÷
voilà pourquoi, si vos filles se prostituent et si vos épouses commettent l'adultère,

Osée 4:14 Je ne châtierai pas vos filles pour leurs prostitutions, 
ni vos épouses pour leurs adultères ÷
car eux-mêmes vont à l'écart avec les prostituées et ils sacrifient avec les hiérodules, 
et le peuple qui ne discerne [comprend ] pas va à sa perte !



Mt. 3:10 h[dh de; hJ ajxivnh pro;" th;n rJivzan tw'n devndrwn kei'tai: 
pa'n ou\n devndron mh; poiou'n karpo;n kalo;n ejkkovptetai 
kai; eij" pu'r bavlletai. 

Mt 3:  7 Voyant beaucoup d’entre les Pharisiens et Sadducéens venir vers son immersion,
il (Yô'hânân) leur a dit :
Engeance de vipères, qui vous suggéré de fuir la Colère prochaine ?

Mt 3:  8 Faites donc du fruit digne de la conversion ! (…)
Mt 3:10 Or déjà la hache est déposée° auprès de la racine des arbres :

tout arbre donc qui ne fait pas un beau fruit est arraché et jeté au feu.
Mt. 7:17 ou{tw" pa'n devndron ajgaqo;n karpou;" kalou;" poiei', 

to; de; sapro;n devndron karpou;" ponhrou;" poiei'. 
Mt. 7:18 ouj duvnatai devndron ajgaqo;n karpou;" ponhrou;" poiei'n 

oujde; devndron sapro;n karpou;" kalou;" poiei'n. 
Mt. 7:19 pa'n devndron mh; poiou'n karpo;n kalo;n ejkkovptetai 

kai; eij" pu'r bavlletai. 

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

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

Mt 7:17 Ainsi tout arbre bon fait de beaux fruits
or l’arbre pourri fait des fruits méchants.

Mt 7:18 Un arbre bon ne peut faire des fruits méchants 
ni un arbre pourri de beaux fruits.

Mt 7:19 Tout arbre qui ne fait pas un beau fruit est arraché et jeté au feu.
Mt 7:20 De fait, d’après leurs fruits, vous les reconnaîtrez.
Mt. 12:33 ‘H poihvsate to; devndron kalo;n kai; to;n karpo;n aujtou' kalovn, 

h] poihvsate to; devndron sapro;n kai; to;n karpo;n aujtou' saprovn: 
ejk ga;r tou' karpou' to; devndron ginwvsketai. 

Mt 12:33 Ou faites que l'arbre soit bon, et son fruit [sera] bon, 
ou faites que l'arbre soit pourri, et son fruit [sera] pourri ; 
car c'est d'après le fruit que l'arbre se connaît. 

Mt 12:34 Engeance de vipères, 
comment pouvez-vous dire de bonnes choses, mauvais que vous êtes ? 
Car c'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. 

Mt. 13:32 o} mikrovteron mevn ejstin pavntwn tw'n spermavtwn,
o{tan de; aujxhqh'/ mei'zon tw'n lacavnwn ejsti;n kai; givnetai devndron, 
w{ste ejlqei'n ta; peteina; tou' oujranou' 
kai; kataskhnou'n ejn toi'" klavdoi" aujtou'. 

Mt 13:31 Il a placé-devant eux une autre comparaison, disant :
Le Royaume des Cieux est semblable à un grain de moutarde
qu’un homme prend et sème dans son champ.

Mt 13:32 Elle est certes la plus petite de toutes les semences ;
or, qu’elle croisse, elle est plus la grande des plantes et elle devient un arbre
si bien que les volatiles du ciel viennent faire leur nid dans ses branches.

Mt. 21:  8 oJ de; plei'sto" o[clo" e[strwsan eJautw'n ta; iJmavtia ejn th'/ oJdw'/, 
a[lloi de; e[kopton klavdou" ajpo; tw'n devndrwn 
kai; ejstrwvnnuon ejn th'/ oJdw'/. 

Mt 21:  8 Or la foule, très nombreuse, a étendu ses manteaux sur la route ;
mais d'autres coupaient des branches aux arbres et les étendaient sur la route.

Mt 21:  9 Or les foules qui allaient devant lui et celles qui suivaient criaient :
Hosanna au fils de David !
Béni celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna dans les (lieux) très hauts !



Mc 8:24 kai; ajnablevya" e[legen, 
Blevpw tou;" ajnqrwvpou" o{ti wJ" devndra oJrw' peripatou'nta". 

Mc 8:23 Et saisissant la main de l'aveugle il l'a amené hors du village 
Et ayant craché dans ses °yeux,
lui ayant imposé les mains,
il l'interrogeait : Regardes-tu quelque chose ? 

Mc 8:24 Et levant le regard il disait 
Je regarde les hommes, comme des arbres, je les vois° marcher ! 

Luc 3:  9 h[dh de; kai; hJ ajxivnh pro;" th;n rJivzan tw'n devndrwn kei'tai: 
pa'n ou\n devndron mh; poiou'n karpo;n kalo;n ejkkovptetai 
kai; eij" pu'r bavlletai. 

Luc 3:  7 Il disait donc 
   aux foules qui faisaient route (pour) être immergées par lui:
    Engeances de vipères,
    qui vous a suggéré° de fuir la colère qui-va-venir ?
Luc 3:  8 Faites donc des fruits dignes du retour / de la conversion  (…)
Luc 3:  9 Or déjà aussi la hache est déposée° auprès de la racine des arbres ; 

tout arbre donc ne faisant pas un beau fruit est arraché et il est jeté au feu. 

Luc  6:43 Ouj gavr ejstin devndron kalo;n poiou'n karpo;n saprovn, 
oujde; pavlin devndron sapro;n poiou'n karpo;n kalovn. 

Luc  6:44 e{kaston ga;r devndron ejk tou' ijdivou karpou' ginwvsketai: 
ouj ga;r ejx ajkanqw'n sullevgousin su'ka 
oujde; ejk bavtou stafulh;n trugw'sin. 

Luc 6:43 Car il n'est pas d'arbre beau qui fasse un fruit pourri
ni, de nouveau, d'arbre pourri qui fasse un beau fruit.

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

Luc 6:45 L'homme bon, du bon trésor de (son) cœur, produit le bon
et le méchant, du méchant (trésor de son cœur) produit le méchant,
car c'est selon l'abondance du cœur que parle sa bouche.

Luc 13:19 oJmoiva ejsti;n kovkkw/ sinavpew", 
o}n labw;n a[nqrwpo" e[balen eij" kh'pon eJautou', 
kai; hu[xhsen kai; ejgevneto eij" devndron, 
kai; ta; peteina; tou' oujranou' kateskhvnwsen ejn toi'" klavdoi" aujtou'. 

Luc 13:18 Il disait donc : 
A quoi le royaume de Dieu est-il semblable, et à quoi (dirai)-je qu'il ressemble ?

Luc 13:19 Il est semblable à un grain de moutarde qu'un homme prend et jette dans son jardin,
il croît et devient un arbre et les oiseaux du ciel s'abritent dans ses branches.

Luc 21:29 Kai; ei\pen parabolh;n aujtoi'": 
“Idete th;n sukh'n kai; pavnta ta; devndra: 

Luc 21:29 Et il leur dit une comparaison : Voyez le figuer et tous les arbres
Luc 21:30 quand déjà ils pointent, 

en regardant, de vous mêmes vous savez que déjà l’été est proche.
Luc 21:31 Ainsi de vous, quand vous verrez advenir ces choses

sachez qu’il est proche, le Royaume de Dieu.



Jude 12 ou|toiv eijsin oiJ ejn tai'" ajgavpai" uJmw'n spilavde" suneuwcouvmenoi ajfovbw", 
eJautou;" poimaivnonte", nefevlai a[nudroi uJpo; ajnevmwn paraferovmenai, 
devndra fqinopwrina; a[karpa di;" ajpoqanovnta ejkrizwqevnta, 

Jude 1:  4 Il s'est en effet glissé (parmi vous) certains hommes (…)
des impies qui changent en débauche la grâce de notre Dieu (…)

Jude 1:12 Ces gens-là sont des écueils dans vos agapes : ils font bonne-chère sans vergogne ; 
ils sont leurs propres bergers, nuées sans eau emportées par les vents !
arbres de fin d'automne, sans fruits, deux fois morts, déracinés ;

Ap 7:  1 Meta; tou'to 
ei\don tevssara" ajggevlou" eJstw'ta" ejpi; ta;" tevssara" gwniva" th'" gh'", 
kratou'nta" tou;" tevssara" ajnevmou" th'" gh'" 
i{na mh; pnevh/ a[nemo" ejpi; th'" gh'" mhvte ejpi; th'" qalavssh" 
mhvte ejpi; pa'n devndron. 

Ap 7:  1 Après cela j'ai vu quatre messagers, venus debout sur les quatre angles de la terre 
tenir ferme les quatre vents de la terre, 
pour qu'aucun vent ne souffle sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre. 

Ap 7:  3 levgwn, Mh; ajdikhvshte th;n gh'n mhvte th;n qavlassan mhvte ta; devndra, 
a[cri sfragivswmen tou;" douvlou" tou' qeou' hJmw'n ejpi; tw'n metwvpwn aujtw'n. 

Ap 7:  2 Et j'ai vu un autre messager monter du levant du soleil, 
tenant un sceau de Dieu vivant, 
et il a clamé d'une grande voix aux quatre messagers 
à qui fut donné de maltraiter la terre et la mer, 

Ap 7:  3 en disant : Ne maltraitez pas la terre ni la mer ni les arbres 
jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau sur leurs fronts 
les esclaves de notre Dieu. 

Ap 8:  7 Kai; oJ prw'to" ejsavlpisen: 
kai; ejgevneto cavlaza kai; pu'r memigmevna ejn ai{mati kai; ejblhvqh eij" th;n gh'n, 
kai; to; trivton th'" gh'" katekavh, kai; to; trivton tw'n devndrwn katekavh 
kai; pa'" covrto" clwro;" katekavh. 

Ap 8:  7 Et le premier (messager) a sonné de la trompette; 
et il y eut une grêle et du feu mêlés de sang, et furent jetés sur la terre :
et le tiers de la terre fut dévoré par le feu, et le tiers des arbres dévoré par le feu, 
et toute espèce d'herbe verte dévorée par le feu.

Ap 9:  4 kai; ejrrevqh aujtai'" 
i{na mh; ajdikhvsousin to;n covrton th'" gh'" oujde; pa'n clwro;n oujde; pa'n devndron, 
eij mh; tou;" ajnqrwvpou" 
oi{tine" oujk e[cousi th;n sfragi'da tou' qeou' ejpi; tw'n metwvpwn. 

Ap 9:  3 Et de la fumée sortirent des sauterelles vers la terre
  et il leur fut donné autorité

comme ont autorité les scorpions de la terre.
Ap 9:  4 A elles il fut dit de ne pas maltraiter l'herbe de la terre, 

même pas rien de vert ni non plus aucun arbre 
sinon les hommes quels qu'ils soient qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. 


