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a[mhto" moisson° 23 emplois

√ ajmavw faucher°,  moissonner°

Gn.   45:  6 ≈r<a…≠h; br<q ≤¢B] b[…`r:h; µyItæàn:v] hz<üAyKi

.ryXiâq;w“ vyrI¡j;A˜yae rv≤àa} µynI±v; vm´¢j; d~/[w“

Gn 45:  6 tou'to ga;r deuvteron e[to" limo;" ejpi; th'" gh'",
kai; e[ti loipa; pevnte e[th, ejn oi|" oujk e[stai ajrotrivasi" oujde; a[mhto":

Gn 45:  6 Car voilà deux ans (qu'il y a) la famine dans la terre ÷
et il y aura encore cinq années sans labour ni moisson.

LXX ≠ [Voilà la seconde année (qu’il y a) une famine sur la terre
  et il reste encore cinq années
  pendant lesquelles il n’y aura ni labourage ni moisson°].

Ex.   34:21 .tBoêv]Ti ryxi`Q;b'W vyrIèj;B, tBo–v]Ti y[i`ybiV]h' µ/Yìb'W dbo+[}T' µ~ymiy: tv,v´¶

Ex.   34:22 .hn:êV;h' tpæ`WqT] πysi+a;h…â gŸj'w“ µyFi≠ji ryxi¢q] yrE¡WKBi Ú+l] hc≤¢[}T' t~[obuv; gjæ¶w“

Ex 34:21 e}x hJmevra" ejrga'/, th'/ de; eJbdovmh/ katapauvsei":
tw'/ spovrw/ kai; tw'/ ajmhvtw/ katapauvsei".

Ex 34:22 kai; eJorth;n eJbdomavdwn poihvsei" moi ajrch;n qerismou' purw'n
kai; eJorth;n sunagwgh'" mesou'nto" tou' ejniautou'.

Ex 34:21 Pendant six jours, tu serviras [LXX œuvreras],
mais le sixième jour, tu cesseras / chômeras [cesseras / te reposeras] ÷
au labour [≠ aux semailles] et à la moisson [moisson°].
tu cesseras / chômeras [cesseras / te reposeras] .

Ex 34:22 Et la fête des Semaines, tu la célébreras [feras] pour toi [pour moi]
prémices [commencement] de la moisson des blés ÷
puis la fête de la Récolte [de l'assemblée / du rassemblement],
au tournant [milieu] de l’année.

Ex 34:23 Trois fois dans l’année [A trois moments de l’année] ÷
tout mâle chez toi sera vu  devant le Seigneur YHWH, Dieu d’Israël.
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Dt     16:  9 Jl…≠ArP;s]Ti t[o¡buv; h[…àb]vi

.t/[êbuv; h[…`b]vi rPo+s]li lj´¢T; hm;+Q;B' v~mer“j, lj´¶h;me

Dt 16:  9 eJpta; eJbdomavda" oJloklhvrou" ejxariqmhvsei" seautw'/:
ajrxamevnou sou drevpanon ejp∆ ajmhto;n
a[rxh/ ejxariqmh'sai eJpta; eJbdomavda".

Dt 16:  9 Et tu compteras pour toi sept semaines [+ entières] ÷
dès que tu commenceras la faucille dans les blés-sur-pied [la moisson°]
tu compteras pour toi [commenceras à compter] sept semaines.

Dt 16:10 Et tu feras là [une] fête des Semaines pour YHWH, ton Dieu (…)

Dt     23:26 Úd<–y:B] tlø¡ylim] T…àp]f'q;w“ Ú[,+rE tmæ¢q;B] a~bot; yKi¶

.Ú[≤ârE tmæàq; l[æ` πynI±t; alø∞ v~mer“j,w“

Dt 23:25 ∆Ea;n de; eijsevlqh/" eij" ajmhto;n tou' plhsivon sou,
kai; sullevxei" ejn tai'" cersivn sou stavcu"
kai; drevpanon ouj mh; ejpibavlh/" ejpi; to;n ajmhto;n tou' plhsivon sou. <

Dt 23:26 Lorsque tu entreras dans les blés-sur-pied [la récolte] de ton prochain
Dt 23:25 et tu (pourras) cueillir des épis avec la main ÷

mais la faucille tu ne brandiras [jetteras] pas,
sur les blés-sur-pied [la moisson°] de ton prochain.

Dt     24:19 /T+j]q'l] b~Wvt; alø• hd<%C;B' rm,[o∞ T…áj]k'v;îw“ Úd<⁄c;b] ÚŸr“yxiâq] r*xoq]ti yKi¢

 hy<–h]yI hn:¡m;l]a'l;w“ µ/tèY:l' rGEül'

.Úyd<êy: hc´à[}m' lko¡B] Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ Ú~k]r<b;y“ ˜['mæ¶l]

Dt  24:19 ∆Ea;n de; ajmhvsh/" ajmhto;n ejn tw'/ ajgrw'/ sou
kai; ejpilavqh/ dravgma ejn tw'/ ajgrw'/ sou, oujk ejpanastrafhvsh/ labei'n aujtov:
tw'/ ptwcw'/ kai; tw'/ proshluvtw/ kai; tw'/ ojrfanw'/ kai; th'/ chvra/ e[stai,
 i{na eujloghvsh/ se kuvrio" oJ qeov" sou ejn pa'si toi'" e[rgoi" tw'n ceirw'n sou.

Dt 24:19 Lorsque tu moissonneras la moisson [moissonneras° une moisson°] dans ton champ,
si tu as oublié une gerbe dans le champ,  tu ne reviendras pas pour la prendre,
elle sera pour [les pauvres],
le résident [les immigrants et], l'orphelin[s] et pour la veuve[s] ÷
afin que YHWH, ton Dieu te bénisse en toute œuvre de tes mains.

Ruth 2:21  hY:–bia}/Mh' tWr§ rm,aTo¡w"

˜yqi+B;d“Ti yŸliArv,a} µyrI•[;N“h'Aµ[i yl'%ae rmæ¢a;AyKi Û µG"∞

.yliâArv,a} ryxi`Q;h'AlK; ta´à WL+KiAµai d[æ¢

Ruth 2:21 kai; ei\pen Rouq pro;" th;n penqera;n aujth'"
Kaiv ge o{ti ei\pen prov" me Meta; tw'n paidarivwn mou proskollhvqhti,
e{w" a]n televswsin o{lon to;n ajmhtovn, o}" uJpavrcei moi.

Ruth 2:21 Et Routh, la Mô’âbite, a dit [≠ Et Routh a dit à sa belle-mère] ÷
[Et] même, il m'a dit :
Avec les jeunes-serviteurs qui (sont) à moi tu t’attacheras / te joindras
jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson [moisson°] qui (est) à moi [m'appartient].
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2Rs   19:29 vyji≠s; tynI¡Veh' hn:èV;b'W j"ypi+s; h~n:V;h' l/k•a; t/a+h; Ú¢L]Ahz<w“

.µy:êr“pi Wlèk]aiw“ µymi`r:k W[èf]nIw“ Wrÿx]qiwI W[ér“zI tyvi%yliV]h' hn:∞V;b'W

4Rs 19:29 kai; tou'tov soi to; shmei'on:
favgh/ tou'ton to;n ejniauto;n aujtovmata
kai; tw'/ e[tei tw'/ deutevrw/ ta; ajnatevllonta:
kai; e[ti trivtw/ spora; kai; a[mhto" kai; futeiva ajmpelwvnwn,
kai; favgesqe to;n karpo;n aujtw'n.

2Rs 19:20 Et Yesha‘-Yâhou, fils de ’Âmôç, a envoyé (des messagers) à 'Hizqi-Yâhou  pour dire ÷
Ainsi parle YHWH, [LXX+ le Dieu des puissances,] Dieu d'Israël :
Tu m'as prié au sujet de San'hérib, roi de ’Assour et je l'ai entendu.

2Rs 19:21 Voici la parole que YHWH a dite contre lui (…)
2Rs 19:28 Parce que tu as frémi (de rage) [t'es mis en colère] contre moi

et que ton insolence est montée à mes oreilles ÷
je mettrai mon croc [harpon / hameçon ] à ta narine [tes naseaux ]
et mon mors à tes lèvres
et je te ferai retourner par la route par laquelle tu es venu.

2Rs 19:29 Et tel sera pour toi le signe :
On mangera, cette année, le produit du grain tombé
et la seconde année, du grain de jachère ÷
et la troisième année,
semez et moissonnez et plantez des vignobles et mangez-en le fruit .

LXX ≠ [Et tel sera pour toi le signe :
  Mangez, cette année, les choses qui poussent d'elles-mêmes
  et la seconde année, les choses qui lèvent
  et la troisième année, semailles et moisson° et plantation de vignobles
  et vous en mangerez les fruits.]

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

4Ma 2:  8 Un homme donc, qui se gouverne (lui-même) par la Loi,
même s'il est ami de l'argent, contraint son propre penchant,
en prêtant aux nécessiteux sans intérêt
et en annulant le prêt {= la dette} du (septième jour de) la semaine {= sabbat}  qui vient.

4Ma 2:  9 Et si quelqu'un est avare,
(son défaut) est maîtrisé par la Loi, par l'intermédiaire du raisonnement,
de sorte qu'il ne glane ni sa moisson°, ni les raisins de (ses) vignobles ;
et en nous référant à d'autres sujets,
nous pouvons nous apercevoir que c'est le raisonnement qui maîtrise ses passions.
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Pro      6:  8 .Hl…âk;a}m' ryxi%Q;b'¤ hr:èg“a; Hm…≠j]l' ≈yIQ æ¢B' ˜yki¢T;

Pro 6:  8 eJtoimavzetai qevrou" th;n trofh;n
pollhvn te ejn tw'/ ajmhvtw/ poiei'tai th;n paravqesin.

Pro 6:  6 Va vers la fourmi, [ô] paresseux ÷ vois ses routes et deviens sage (…)
Pro 6:  8 Elle établit [prépare] en été son pain [sa nourriture] ÷

à la moisson elle recueille sa nourriture
LXX ≠ [ oui, à la moisson°, elle fait abondante provision].

Pro    10:  5 .vybiâme ˜B´¢ ryxi%Q;B'¤ µD:èr“nI lyKi≠c]m' ˜B´¢ ≈yIQ'B'£ rgE∞ao

Pro 10:  5 dieswvqh ajpo; kauvmato" uiJo;" nohvmwn,
ajnemovfqoro" de; givnetai ejn ajmhvtw/ uiJo;" paravnomo".

Pro 10:  5 Qui recueille en été est un fils qui comprend ÷
qui tombe en torpeur à la moisson est un fils éhonté

  LXX ≠ [Il a été sauvé / préservé de la brûlure, (le) fils intelligent ;
 mais il se fait frapper-par-le-vent lors de la moisson°, un fils criminel].

Pro   20:  4 .˜yIa…âw: ryxi¢Q;B' ?laæ`v;w“¿ la'v]yI vro=j}y"Aalø lx´¢[; πr<jome£

Pro 20:  4 ojneidizovmeno" ojknhro;" oujk aijscuvnetai,
wJsauvtw" kai; oJ danizovmeno" si'ton ejn ajmhvtw/.

Pro 20:  4 A cause de l'hiver, le paresseux ne laboure pas ÷
à la moisson, il cherche, et… rien !

LXX ≠ [Insulté, le paresseux n'a point honte ;
 tout comme celui qui emprunte du blé à la moisson°].

Pro   25:13 .byviây: wyn:∞doa} vp,n<¡w“ wyj…≠l]vol] ˜m;a‘n<£ ryxi¢ ryxi%q; µ/y›B] Û gl,v,ŸAtN"xiK]

Pro 25:13 w{sper e[xodo" ciovno" ejn ajmhvtw/ kata; kau'ma wjfelei',
ou{tw" a[ggelo" pisto;" tou;" ajposteivlanta" aujtovn:
yuca;" ga;r tw'n aujtw'/ crwmevnwn wjfelei'.

Pro 25:13 Comme fraîcheur [sortie = chute] de neige
en [TM un jour de] moisson [moisson° + est utile],
ainsi, pour qui l'envoie, un émissaire [messager] fidèle ÷
il réconforte l'âme de son maître [car il est utile aux âmes de ceux qui
l'emploient].

Pro   26:  1 .d/bêK; lysi¢k]li hw<¡an:Aalø ˜K´¶ ryxi≠Q;B' rf…àM;k'w“ ≈yIQ'%B' Û gl,V≤¶K'

Pro 26:  1 w{sper drovso" ejn ajmhvtw/ kai; w{sper uJeto;" ejn qevrei,
ou{tw" oujk e[stin a[froni timhv.

Pro 26:  1 Pas plus que neige à l'été, ni pluie à la moisson ÷
pour le sot n’est désirable la gloire.

LXX ≠ [Comme (il n'y a de) rosée à la moisson° et comme (il n'y a de) pluie en été
  ainsi, il n'y a pas d'honneur pour un insensé].
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Is.       9:  2 hj…≠m]Cih' T;l]D"∞g“hi ?/l¡¿ alø y/G±h' t;yBi¢r“hi

.ll…âv; µq …àL]j'B] WlygI¡y: rv≤àa}K' ryxi+Q;B' tjæ¢m]ciK] Ú~yn<Ÿp;l] Wj•m]c;

Is 9:  2 to; plei'ston tou' laou', o} kathvgage" ejn eujfrosuvnh/ sou,
kai; eujfranqhvsontai ejnwvpiovn sou
wJ" oiJ eujfrainovmenoi ejn ajmhvtw/ kai; o}n trovpon oiJ diairouvmenoi sku'la.

Isaïe 9:  1 Le peuple marchant dans la ténèbre a vu [voyez] une grande lumière ! (…)
Isaïe 9:  2 Tu as augmenté la nation, fait grandir la joie

LXX ≠ [La majeure partie du peuple, ceux que tu as conduits dans ta joie]
on se réjouit devant toi [LXX et ils se réjouiront devant toi]
comme de la joie de la moisson [comme on se réjouit à la moisson°]
et comme lorsqu'on exulte au partage du butin.

Is.     17:  5 r/x–q]yI µyli¢B’vi /[¡roz“W hm;+q; ryxi¢q; π~soa‘K≤â hy:fih;w“

.µyaiâp;r“ qm,[´àB] µyli`B’vi fQ ´àl'm]Ki hy:üh;w“

Is 17:  5 kai; e[stai o}n trovpon ejavn ti" sunagavgh/ ajmhto;n eJsthkovta
kai; spevrma stacuvwn ejn tw'/ bracivoni aujtou' ajmhvsh/,
kai; e[stai o}n trovpon ejavn ti" sunagavgh/ stavcun ejn favraggi sterea'/

Isaïe 17:  4 Et il adviendra en ce Jour-là, que la gloire de Ya'aqob diminuera  (…)
Isaïe 17:  5 Et il en sera comme lorsqu’un moissonneur ajoute les tiges

et que son bras moissonne les épis
LXX ≠ [comme lorsque quelqu’un assemble la moisson° se tenant-debout {= sur-pied}

  et que la semence des épis dans ses bras, il la moissonne°] ÷
il en sera comme lorsqu’on glane les épis dans le val des Rephâïm

LXX ≠ [comme lorsque quelqu’un assemble des épis dans le ravin gras].
Isaïe 17:  6 Et il ne restera en lui qu’un grappillage [chaume]

ou comme au gaulage d’un olivier : deux, trois baies, tout en haut, à la cîme ÷
quatre, cinq, aux branches de (l’arbre) fruitier [≠ … laissées à ses branches]
— oracle de YHWH [ainsi parle le Seigneur], le Dieu d’Israël.

Is.     17:11 yjiyrI–p]T' J[´¢r“z" rq,Bo¡b'W ygIce+g“c'T] J~[ef]nI µ/yªB]

.vWnîa; ba´àk]W hl…`j}n" µ/yìB] ryxiöq; dnEè

Is 17:11 th'/ de; hJmevra/, h|/ a]n futeuvsh/", planhqhvsh/:
to; de; prwiv, eja;n speivrh/", ajnqhvsei eij" ajmhto;n h|/ a]n hJmevra/ klhrwvsh/,
kai; wJ" path;r ajnqrwvpou klhrwvsh/ toi'" uiJoi'" sou.

Isaïe 17:10 Car tu as oublié / abandonné le Dieu de ton salut [ton sauveur]
et du Rocher de ton refuge [du Seigneur, ton secours] tu ne t’es pas souvenu ÷
voilà pourquoi tu plantes des plants agréables [un plant infidèle  / sans-foi]
et tu sèmes des pousses° d’un étranger [et une semence infidèl e / sans-foi].

Isaïe 17:11 Le jour où tu plantes, tu vois grandir [≠ tu seras trompé]
et le matin, tu vois fleurir ta semence ÷
(mais) la moisson [k. (sera) un monceau] [corr. s'enfuit √ ddn] au jour de la maladie 1
et c’est une douleur inguérissable.

LXX ≠ [mais le matin où tu sèmes, (la pousse) fleurit pour une moisson° au jour où tu hériteras ;
 et comme père d'un homme, tu hériteras pour tes fils].

                                                  
1 Litt. "au jour étant malade" ; LXX y a vu une forme de N'HL = hériter.
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Is.     18:  4 ynI–/km]bi hf;yBi¢a'w“ ?hf…`q’v]a,¿ hf;/qv]a, yl'+ae h~w:hy“ rmæ¶a; hŸko y°Ki

.ryxiâq; µjoèB] lfæ` b[…àK] r/a+Ayle[} j~x' µjoèK]

Is.     18:  5 hX…≠nI hy<∞h]yIê lm´`GO rs,boèW jr"P,+Aµt;K] r~yxiq; ynE•p]liAyKiâ

.ztæâhe rysiàhe t/v¡yfiN“h'Ata,w“ t/r+mez“M'B' µ~yLiz"l]Z"h' tr"•k;w“

Is 18:  4 o{ti ou{tw" ei\pevn moi kuvrio" ∆Asfavleia e[stai ejn th'/ ejmh'/ povlei
wJ" fw'" kauvmato" meshmbriva",
kai; wJ" nefevlh drovsou hJmevra" ajmhvtou e[stai.

Is 18:  5 pro; tou' qerismou', o{tan suntelesqh'/ a[nqo"
kai; o[mfax ajnqhvsh/ a[nqo" ojmfakivzousa,
kai; ajfelei' ta; botruvdia ta; mikra; toi'" drepavnoi"
kai; ta;" klhmativda" ajfelei' kai; katakovyei

Isaïe 18:  4 Car ainsi m’a parlé YHWH,
Je veux rester tranquille et observer depuis mon (lieu) bien établi ÷
comme la chaleur torride au-dessus de la lumière (du soleil)

BR [comme la lumière sereine du soleil matinal]
comme un nuage de rosée dans la chaleur de la moisson

LXX ≠ [Il y aura (fermeté) inébranlable dans ma cité
— elle sera comme une lumière brûlante de midi
 et comme une nuée de rosée au jour de la moisson°].

Isaïe 18:  5 Car, avant la moisson {= vendange}, la floraison finie
et la fleur devenant un raisin vert qui mûrit ÷
on coupe les pampres à coups de serpe
et, les sarments, on (les) ôte, on (les) abat [met-en-pièces].

Isaïe 18:  6 Ils 2 seront abandonnés [≠  Et il les abandonnera] ensemble …

Is.     23:  3 .µyIê/G rjæàs] yhi`T]w" Ht…≠a;WbêT] r/a¡y“ ryxiàq] rjo+vi [r" z<∞ µ~yBir" µyImæ¶b]W

Is 23:  3 ejn u{dati pollw'/, spevrma metabovlwn…
wJ" ajmhtou' eijsferomevnou oiJ metabovloi tw'n ejqnw'n.

Isaïe 23:  1 Oracle [La vision°]  sur Tyr ÷
Poussez des hurlements, bateaux de Tarshîsh [de Carthage],
car elle est dévastée [elle est perdue] (Tyr)

TM + [(de sorte qu'il n'y a plus) de maisons],
en arrivant du pays de Kitttim : on le leur a découvert {= révélé},

LXX ≠ [et ils ne viennent plus de la terre des Kittiens; elle est menée captive].
Isaïe 23:  2 Soyez muets de stupeur, habitants de la côte ÷

les commerçants de Çidôn qui passent la mer t'ont remplie
Qmrân [dont les messagers franchissaient les mers]
LXX ≠ [A qui sont ils devenus semblables, les habitants de l’île,

 les marchands Phéniciens faisant-la-traversée de la mer ?]
Isaïe 23:  3 … sur les grandes eaux ;

le grain du Shi'hôr [≠ une semence de marchands],
les moissons du Nil étaient son revenu [≠ comme moisson qu'on apporte] ÷
elle était le marché des nations [(tels) les marchands des nations].

                                                  
2 note Osty : les envahisseurs assyriens.
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Jér.     8:20 .Wn[]v…â/n a/lè Wnj]n"¡a}w" ≈yIq …≠ hl;K…¢ ryxi`q; rbæà[;

Jér. 8:20 dih'lqen qevro", parh'lqen a[mhto", kai; hJmei'" ouj dieswvqhmen.

Jér. 8:20 Elle a passé, la moisson; l’été est achevé [≠ l'été a traversé, la moisson° a passé] ÷
et nous, nous, ne sommes pas sauvés !

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

.Hl…â ryxi`Q;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°].

Mi.      7:  1 ryxi≠B; tlø¡l][oK] ≈yIq'+AyPes]a;K] yŸtiyyIŸh; yKi¶ yli% yl'l]aæ¢

.yviâp]n" ht…àW“ai hr:¡WKBi l/k+a‘l, l/K∞v]a,A˜yae

Mi. 7:  1 Oi[mmoi
o{ti ejgenovmhn wJ" sunavgwn kalavmhn ejn ajmhvtw/
kai; wJ" ejpifullivda ejn trughvtw/
oujc uJpavrconto" bovtruo" tou' fagei'n ta; prwtovgona.
oi[mmoi, yuchv,

Mi  7:  1 Malheur° à moi [Malheur-à-moi] !
Oui, je suis devenu comme les récolteurs en été ;

LXX ≠ [car je suis devenu comme un ramasseur de paille à la moisson°] ;
[et] comme aux grapillages de la vendange ÷
pas une grappe pour que je mange des prémices que désirait mon âme !

LXX ≠ [il n’y a point de grappe pour (qu’on puisse) manger les prémices ;
  Malheur-à-moi, mon âme !]


