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ajpo-dhmevw partir-en-voyage (quitter son "dème", son pays) 6 occurrences

Mt. 21:33 “Allhn parabolh;n ajkouvsate.
“Anqrwpo" h\n oijkodespovth"
o{sti" ejfuvteusen ajmpelw'na kai; fragmo;n aujtw'/ perievqhken
kai; w[ruxen ejn aujtw'/ lhno;n kai; wj/kodovmhsen puvrgon
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen.

Mt 21:33 Entendez une autre comparaison 
   (Il) était un homme, un maître-de-maison,
   lequel a planté un vignoble / une vigne et l’a entouré d'une clôture,

et il y a creusé un pressoir et il a construit une tour 
    et il l’a loué à des cultivateurs / paysans
    et il est parti-en-voyage.
Mt 21:34 Or quand s'est approché le temps des fruits
  il a envoyé ses esclaves aux cultivateurs / paysans
  (pour) en prendre les fruits.

Mt. 25:14 ”Wsper ga;r a[nqrwpo" ajpodhmw'n
ejkavlesen tou;" ijdivou" douvlou"
kai; parevdwken aujtoi'" ta; uJpavrconta aujtou',

Mt. 25:15 kai; w|/ me;n e[dwken pevnte tavlanta, w|/ de; duvo, w|/ de; e{n,
eJkavstw/ kata; th;n ijdivan duvnamin, kai; ajpedhvmhsen. eujqevw"

Mt 25:13 Veillez donc, parce que vous ne savez le jour, ni l’heure !
Mt. 25:14 Car tout comme un homme, en partant-en-voyage

a appelé ses propres esclaves et leur a livré ce qui lui appartenait
Mt 25:15 et à l’un il a donné cinq talents et à l’autre deux, à l’autre un seul,

à chacun selon sa propre puissance
et il est parti-en-voyage aussitôt°

Mt 25:16 s’en allant, celui qui avait reçu cinq talents a œuvré avec eux
et il a gagné cinq autres.

Mt 25:17 De même, celui des deux en a gagné deux autres.
Mt 25:18 Or celui qui avait reçu le un-seul

s’éloignant, a creusé la terre et a caché l’argent de son seigneur.
Mt 25:19 Or, après un long temps°, est venu le seigneur de ces esclaves-là

et il a réglé son compte / parole [sun - aivrw  lovgon] avec eux.

Mc 12:  1 Kai; h[rxato aujtoi'" ejn parabolai'" lalei'n,
∆Ampelw'na a[nqrwpo" ejfuvteusen
kai; perievqhken fragmo;n kai; w[ruxen uJpolhvnion kai; wj/kodovmhsen puvrgon
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen.

Mc 12:  1 Et il a commencé à leur parler en comparaisons :
Un homme a planté un vignoble / une vigne
et l'a entourée d'une clôture et il a creusé une cuve et il a construit une tour
et il l'a louée à des cultivateurs / paysans et il est parti-en-voyage

Mc 12:  2 Et il a envoyé vers les cultivateurs / paysans un esclave au temps-(fixé)
pour qu'il prenne des cultivateurs / paysans les fruits du vignoble / de la vigne.
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Luc 15:13 kai; met∆ ouj polla;" hJmevra"
sunagagw;n pavnta oJ newvtero" uiJo;" ajpedhvmhsen eij" cwvran makravn
kai; ejkei' dieskovrpisen th;n oujsivan aujtou' zw'n ajswvtw".

Luc 15:11 Or il a dit :
Un certain homme avait deux fils.

Luc 15:12 Et le plus jeune d’eux a dit au père :
Père, donne-moi la part (me) revenant de la fortune.
Et celui-ci leur a réparti la subsistance.

Luc 15:13 Et en peu de jours, ayant tout rassemblé,
le plus jeune fils est parti-en-voyage dans un pays lointain
et il y a dispersé / dissipé son patrimoine en vivant en dévergondé.1

Luc 20:  9“Hrxato de; pro;" to;n lao;n levgein th;n parabolh;n tauvthn:
“Anqrwpov" ªti"º ejfuvteusen ajmpelw'na
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen crovnou" iJkanouv".

Luc 20:  9 Et il a commencé à dire au peuple la comparaison que voici :
Un homme a planté un vignoble / une vigne et il l’a loué à des cultivateurs / paysans
et il est parti-en-voyage pour un temps suffisant / assez (long).

Luc 20:10 Et au temps-(fixé), il a envoyé aux cultivateurs / paysans un esclave,
pour qu'on lui donne du fruit du vignoble / de la vigne ;

ajpovdhmo" = en voyage hapax

Mc 13:33 blevpete, ajgrupnei'te:
oujk oi[date ga;r povte oJ kairov" ejstin.

Mc 13:34 wJ" a[nqrwpo" ajpovdhmo" ajfei;" th;n oijkivan aujtou'
kai; dou;" toi'" douvloi" aujtou' th;n ejxousivan eJkavstw/ to; e[rgon aujtou'
kai; tw'/ qurwrw'/ ejneteivlato i{na grhgorh'/.

Mc 13:33 Prenez-garde,
Soyez en éveil, car vous ne savez pas quel est le temps-(fixé).

Mc 13:34 C'est comme un homme (qui est) en voyage
qui a laissé sa maison
et qui a donné autorité à ses esclaves, à chacun son travail,
et au portier il a commandé de veiller

                                                
1 Littéralement “en non-sauvé”.


