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ajloavw fouler sur l'aire (a{lwn) 12 emplois

Dt     25:  4 ./vêydIB] r/v¡ µsoèj]t'Aalø

Dt  25:  4 Ouj fimwvsei" bou'n ajlow'nta.

Dt 25:  4 Tu ne muselleras pas le bœuf (pendant) qu'il foule (le grain).

Jug.    8:  7 ydI–y:B] [N:¡mul]x'Ata,w“ jb'z<èAta, hw:ühy“ tt́áB] ˜ke%l; ˜/[+d“GI rm,aYo§w"

.µynIêq’r“B'hæâAta,w“ rB…d̀“Mih' yx́à/qAta, µk,+r“c'B]Ata, yŸTiv]d"w“

JgA 8:  7 kai; ei\pen Gedewn Oujc ou{tw":
ejn tw'/ dou'nai kuvrion to;n Zebee kai; Salmana ejn th'/ ceiriv mou
kai; kataxanw' ta;" savrka" uJmw'n
ejn tai'" ajkavnqai" th'" ejrhvmou kai; ejn tai'" barkonnim.

JgB 8:  7 kai; ei\pen Gedewn
Dia; tou'to ejn tw'/ dou'nai kuvrion to;n Zebee kai; Selmana ejn ceiriv mou,
kai; ejgw; ajlohvsw ta;" savrka" uJmw'n
ejn tai'" ajkavnqai" th'" ejrhvmou kai; ejn tai'" abarkhnin.

Jug. 8:  6 Et les chefs de Soukkôth ont dit :
La paume [≠  main] de Zèba'h et de Çalmounnâ‘ est-elle déjà dans ta main 

1,
pour que nous donnions du pain à ton armée ?

Jug. 8:  7 Et Guide‘ôn a dit : Eh bien [B Pour cela  ; A (il n'en sera) pas ainsi],
quand le Seigneur aura livré Zèba'h et Çalmounnâ‘ en ma main ÷
je foulerai [A j’écorcherai] votre chair [vos chairs]
avec [≠  dans] les épines du désert et les chardons° [B abarakênim ; A barkonnim].

Jug.   8:16 µynI–q’r“B'hæâAta,w“ rB…d̀“Mih' yx́à/qAta,w“ ry[i+h; ynE∞q]zIAta, j~Q'YIw"

.t/Kêsu yv́àn“a' tà́ µh,+B; [d"YO§w"

JgA 8:16 kai; e[laben tou;" a[rconta" kai; tou;" presbutevrou" th'" povlew"
kai; katevxanen aujtou;" ejn tai'" ajkavnqai" th'" ejrhvmou kai; tai'" barakhnim
kai; katevxanen ejn aujtoi'" a[ndra" Sokcwq.

JgB 8:16 kai; e[laben                           tou;" presbutevrou" th'" povlew"
                               ejn tai'" ajkavnqai" th'" ejrhvmou kai; tai'" barakhnim
kai; hjlovhsen ejn aujtoi'" tou;" a[ndra" th'" povlew".

Jug. 8:16 Et il [Gédéon] a pris les anciens de la ville (Soukkôth)
et [B dans] les épines du désert et les chardons° [B barakênim],
et en a fait faire connaissance aux [B ≠  a foulé dedans les] gens de Soukkôth.

A ≠ [Et il a pris les chefs et les anciens de la ville
 et il les a écorchés dans les épines du désert et dans les barakênim
 et il y a écorché les hommes de Sokkhôth.]

                                                
1 TM  fait la différence entre “la paume” que tend le vaincu (et que l’on peut trancher) et “la main”, métonymie du

pouvoir. LXX ignore la distinction.
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1Ch   21:20 µyai≠B]j't]miâ /M¡[i wyn:üB; t['Bæár“a'w“ Ja;+l]M'h'Ata, a~r“Y"w" ˜n:fir“a; bv;Y:∞w"

.µyFiâji vD:è ˜n:¡r“a;w“

1Par 21:20 kai; ejpevstreyen Orna
kai; ei\den to;n basileva kai; tevssare" uiJoi; aujtou' met∆ aujtou' meqacabin:
kai; Orna h\n ajlow'n purouv".

1Ch 21:20 Or’Ôrnân s'était retourné et il avait vu le messager ;
et ses quatre fils qui étaient avec lui s'étaient cachés

LXX ≠ [Or Orna s'est retourné ;
  et il a vu le roi et ses quatre fils qui étaient avec lui methachabin] ÷
et ’Ôrnân foulait le blé.
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Isaïe 41:15 t/Y=piyPiâ l['Bæ ̀vd:+j; ≈Wr§j; gŸr"/ml] JyTi%m]c' hNE∞hi

.µyciâT; ≈MoèK' t/[¡b;g“W qdo+t;w“ µ~yrIh; vWdªT;

Isaïe 41:15 ijdou; ejpoivhsav se wJ" trocou;" aJmavxh" ajlow'nta" kainou;" pristhroeidei'",
kai; ajlohvsei" o[rh kai; leptunei'" bounou;" kai; wJ" cnou'n qhvsei":

Isaïe 41:14 Ne crains pas, Ya‘aqob, vermisseau, morts d’Israël
LXX ≠ [Jacob, Israël, (toi) parmi les moins nombreux] ÷

Moi, je viens à ton secours - oracle de YHWH - et ton rédempteur est le Saint d’Israël
LXX ≠ [Moi, je suis venu à ton secours, dit le Dieu qui te rachète, Israël].

Isaïe 41:15 Voici que je fais de toi une herse, un traîneau neuf à deux tranchants
LXX ≠ [Voici que je fais de toi comme les roues d'un chariot,

 (des roues) neuves et qui foulent (avec des dents) comme une scie] ÷
tu fouleras les montagnes et tu les broieras-fin
et tu rendras les collines pareilles à la bale

LXX ≠ [et tu fouleras les montagnes et tu broieras-fin les collines
 et tu les rendras pareilles à de la bale].

Isaïe 41:16 Tu les vanneras …

Jér.     5:17 Úyt,+/nb]W Úyn< ∞B; WŸlk]ayo Úm,%j]l'w“ Ú⁄r“yxiâq] lk'Ÿa;w“

Út≤≠n:aet]W Ú̀n“p]G" lkæàayo Úr<+q;b]W Ú~n“axo lkæ¶ayo

.br<j…âB, hN:h̀́B; j"f́à/B hT…öa' rv≤àa} Úyr<%x;b]m yrE∞[; vve|roy“

Jér. 5:17 kai; katevdontai to;n qerismo;n uJmw'n kai; tou;" a[rtou" uJmw'n
kai; katevdontai tou;" uiJou;" uJmw'n kai; ta;" qugatevra" uJmw'n
kai; katevdontai ta; provbata uJmw'n kai; tou;" movscou" uJmw'n
kai; katevdontai tou;" ajmpelw'na" uJmw'n
kai; tou;" sukw'na" uJmw'n kai; tou;" ejlaiw'na" uJmw'n:
kai; ajlohvsousin ta;" povlei" ta;" ojcura;" uJmw'n,
ejf∆ ai|" uJmei'" pepoivqate ejp∆ aujtai'", ejn rJomfaiva/.

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

et elle dévorera tes [ils dévoreront vos] fils et tes [vos] filles
et elle dévorera tes [ils dévoreront vos] brebis et tes bœufs [vos veaux]
et elle dévorera ta vigne [vos vignobles]

    et ton figuier [vos figueraies et vos oliveraies]  ÷
et elle détruira [ils fouleront (comme au fléau)] tes [vos] villes fortes
— celles en qui tu mets [vous mettez] ta [votre] confiance —
par le glaive.

Jér.   51:33 Hk…≠yrId“hi t[́¢ ˜r<gO™K] lb,B̂;AtB' lae+r:c]yI yh́¢løa‘ t~/ab;x] hw:•hy“ rm'⁄a; hkoŸ y°Ki

.Hl…â ryxiQ̀;h'At[́â ha;b…àW f['+m] d/[∞

Jér. 28:33 diovti tavde levgei kuvrio"
Oi\koi basilevw" Babulw'no" wJ" a{lwn w{rimo" ajlohqhvsontai:
e[ti mikro;n kai; h{xei oJ a[mhto" aujth'".

Jér. 51:33 Car ainsi parle YHWH [TM + Çebâ’ôth, Dieu d'Israël],
Jér. 28:33 la fille de Bâbèl est comme une aire, au temps où on la foule

[les maisons du roi de Bâbèl seront foulées comme une aire, en sa saison] ÷
encore un peu de temps et viendra pour elle [TM + le temps de] la moisson [moisson°].
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Mi.     4:12 /t–x;[} Wnybih̀e aløèw“ hw:±hy“ t/b∞v]j]m' WŸ[d“ y:ê alø• hM;he%w“

.hn:r“GOî rymià[;K, µx…B̀]qi yKià

Mi.     4:13 ˜/YfixiAtb' yvi/d§w: ymiWqé

 µyBi≠r" µyMi¢[' t/Q¡dIh}w" hv;+Wjn“ µyci¢a; J~yIt'~sor“p'W l~z<r“B' µyci¶a; JnE»r“q'AyKiâ

.≈r<a…âh;AlK; ˜/dìa}l' µl…ỳjew“ µ[;+x]Bi h~w:hylæâ yTi¶m]r"j}h'w“

Mi. 4:12 aujtoi; de; oujk e[gnwsan to;n logismo;n kurivou kai; ouj sunh'kan th;n boulh;n aujtou',
o{ti sunhvgagen aujtou;" wJ" dravgmata a{lwno".

Mi. 4:13 ajnavsthqi kai; ajlova aujtouv", quvgater Siwn,
o{ti ta; kevratav sou qhvsomai sidhra' kai; ta;" oJplav" sou qhvsomai calka'",
kai; katathvxei" ejn aujtoi'" e[qnh kai; leptunei'" laou;" pollou;"
kai; ajnaqhvsei" tw'/ kurivw/ to; plh'qo" aujtw'n
kai; th;n ijscu;n aujtw'n tw'/ kurivw/ pavsh" th'" gh'".

Mi. 4:11 Et maintenant se sont rassemblées contre toi des nations nombreuses (…)
Mi. 4:12 Mais elles ne connaissent pas les projets de YHWH,

et elles ne discernent / comprennent° pas son conseil {= dessein}  ÷
il les a rassemblées comme les gerbes sur l'aire.

Mi. 4:13 Lève-toi et foule[-les], fille de Çîôn !
car je ferai ta corne de fer et tes sabots de bronze

LXX + [et tu réduiras avec eux des nations ]
et tu broieras-fin des peuples nombreux ÷
et tu voueras leur butin [multitude / abondance] à YHWH
et leur richesse [force] au Seigneur de toute la terre.

1Co 9:  9 ejn ga;r tw'/ Mwu>sevw" novmw/ gevgraptai, Ouj khmwvsei" bou'n ajlow'nta.
mh; tw'n bow'n mevlei tw'/ qew'/

1Co 9:10 h] di∆ hJma'" pavntw" levgei… di∆ hJma'" ga;r ejgravfh
o{ti ojfeivlei ejp∆ ejlpivdi oJ ajrotriw'n ajrotria'n
kai; oJ ajlow'n ejp∆ ejlpivdi tou' metevcein.

1Co 9:  4 N'avons-nous pas autorité {= le droit} de manger et de boire ? (…)
1Co 9:  9 Car dans la Loi de Moshèh, il est écrit :

Tu ne muselleras° pas le boeuf qui foule (le grain).
Dieu se soucierait-il des bœufs ?

1Co 9:10 Ou n'est-ce pas absolument à cause de nous qu'il parle ?
Car c'est bien à cause de nous qu'il a été écrit
que celui qui laboure doit labourer avec espérance,
et celui qui foule (le grain), avec l'espérance d'avoir sa part.

1Tim 5:18 levgei ga;r hJ grafhv,
Bou'n ajlow'nta ouj fimwvsei",

kaiv,
“Axio" oJ ejrgavth" tou' misqou' aujtou'.

1Tim 5:17 Que les anciens qui exercent bien la présidence
soient jugés dignes d'un double honneur,
surtout ceux qui se fatiguent à la parole et à l'enseignement.

1Tim 5:18 Car l'Ecriture dit :
Le bœuf qui foule (le grain), tu ne (le) muselleras pas ;

et :
L'ouvrier est digne de son salaire.


