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Lavcana (plante)-potagère,  légume, (jardin)-potager

Gn.    9:  3 hl…≠k]a;l] hy<¡h]yI µk≤àl; yj'+AaWh rv≤¢a} c~m,r<~AlK;

.lKoêAta, µk≤l̀; yTitæàn: bc,[e+ qr< y<∞K]

Gn 9:  3 kai; pa'n eJrpetovn, o{ ejstin zw'n, uJmi'n e[stai eij" brw'sin:
wJ" lavcana covrtou devdwka uJmi'n ta; pavnta.

Gn 9:  1 Et Dieu a béni Noa'h et ses fils ÷
et il leur a dit :
Fructifiez [croissez ] et multipliez et emplissez la terre [+ et la dominez ] (…)

Gn 9:  3 [Et ] tout rampant [reptile ] qui vit pour vous sera en nourriture [pour nourriture ] ÷
de même que la verdure des plantes [les herbes potagères ], je vous ai tout donné.

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

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.

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

LXX + [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 !

Ps.   37:  2 .˜Wlê/ByI av,D<% qr< y<èk]W WlM…≠yI hr:∞hem] ryxij;k,£ yKi¢

Ps 36:  2 o{ti wJsei; covrto" tacu; ajpoxhranqhvsontai
kai; wJsei; lavcana clovh" tacu; ajpopesou'ntai.

Ps 37:  1 De Dawid.
Ne t'échauffe pas au sujet des méchants ÷
ne porte pas envie à ceux qui font l'iniquité [l'iniquité / anomie ] .

Ps 37:  2 Car, comme l'herbe, bientôt, ils seront circoncis {= fauchés} [vite, ils seront desséchés ] ÷
et comme la verdure de l'herbe-tendre [légumes verts +vite,] ils seront flétris.
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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-potagères  et elle devient un arbre
si bien que les volatiles du ciel viennent faire leur nid dans ses branches.

Mc 4:32 kai; o{tan sparh'/, ajnabaivnei kai; givnetai mei'zon pavntwn tw'n lacavnwn
kai; poiei' klavdou" megavlou",
w{ste duvnasqai uJpo; th;n skia;n aujtou'
ta; peteina; tou' oujranou' kataskhnou'n.

Mc 4:30 Et il disait comment dirons-nous la ressemblance du Royaume de Dieu
ou en quelle comparaison le poserons-nous ?

Mc 4:31 Il est comme un grain de moutarde
qui quand il est semé sur la terre est la plus petite de toutes les semences de la terre.

Mc 4:32 Et quand il est semé il monte et devient la plus grande de toutes les plantes-potagères
et il fait de grandes branches
si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid sous son ombre.

Luc 11:42 ajlla; oujai; uJmi'n toi'" Farisaivoi",
o{ti ajpodekatou'te to; hJduvosmon kai; to; phvganon kai; pa'n lavcanon
kai; parevrcesqe th;n krivsin kai; th;n ajgavphn tou' qeou':
tau'ta de; e[dei poih'sai kajkei'na mh; parei'nai.

Luc 11:42 Mais malheur à vous, les Pharisiens,
parce que vous acquittez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les plantes-potagères,
et vous négligez la justice et l'amour de Dieu !
Il fallait faire ceci et ne pas omettre cela.

Rm 14:  2 o}" me;n pisteuvei fagei'n pavnta, oJ de; ajsqenw'n lavcana ejsqivei.

Rm 14:  2 L'un qui a foi (pense pouvoir) manger de tout ;
l'autre qui est faible ne mange que des légumes.

Rm 14:  3 Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas
et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange,
car Dieu l'a pris avec lui {= accueilli}.
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lacaneiva

Dt     11:10 HT;+v]rIl] h~M;v;~Aab; hT…¶a' rv,Ÿa} ≈r<a;%h; yKi¢

µV…≠mi µt≤àx;y“ rv≤àa} awhi+ µ~yIr"~x]mi ≈r<a≤¶k] alø∞

.qr:êY:h' ˜ g"èK] Ú̀l]g“r"b] t;yq iàv]hiw“ Ú+[}r“z"Ata≤â [~r"z“Ti rv≤¶a}

Dt 11:10 e[stin ga;r hJ gh', eij" h}n eijsporeuvh/ ejkei' klhronomh'sai aujthvn,
oujc w{sper hJ gh' Aijguvptou ejstivn, o{qen ejkpepovreusqe ejkei'qen,
o{tan speivrwsin to;n spovron
kai; potivzwsin toi'" posi;n wJsei; kh'pon lacaneiva":

Dt 11:10 Car la terre où vous allez passer là, pour en prendre possession [hériter ]
n'est pas comme la terre d'Egypte, celle d'où vous êtes sortis ÷
où, après avoir semé ta semence, tu arrosais avec le pied,
comme un jardin de verdures [potager ].

Dt 11:11 Et la terre où vous aller passer, là-bas, pour en prendre possession
est une terre de montagnes et de vallées,
de la pluie des cieux elle boira les eaux.

LXX ≠ [mais la terre où tu entres pour en hériter,
 c’est une terre de montagnes et de plaines (pedeinh),
 de la pluie des cieux elle boit l’eau ].

Dt 11:12 La terre que YHWH, ton Dieu, recherche ÷
constamment les yeux de YHWH, ton Dieu, sont sur elle,
depuis le commencement de l'année, jusqu'à la fin de l'année.


