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ajpoqhvkh dépôt, grange 18 emplois

Ex.   16:23 rj…≠m; hw:¡hylæâ vd<qoüAtB'v' ˜/téB;v' hw:±hy“ rB≤¢DI rv≤¢a} aWhº µh,%lea} rm,aYo§w"

 WlVe+B' WŸlV]b'T]Arv≤âa} ta´¶w“ Wp%ae Wp|aToArv,a} ta´¢

.rq,Boêh'Ad[' tr<m≤`v]mil] µk≤öl; WjyNIéh' πdE+[oh…¢AlK; t~aew“

Ex.  16:23 ei\pen de; Mwush'" pro;" aujtouv"

Tou'to to; rJh'mav ejstin, o} ejlavlhsen kuvrio":

savbbata ajnavpausi" aJgiva tw'/ kurivw/ au[rion:

o{sa eja;n pevsshte, pevssete, kai; o{sa eja;n e{yhte, e{yete:

kai; pa'n to; pleonavzon katalivpete aujto; eij" ajpoqhvkhn eij" to; prwiv.

Ex. 16:23 Et il [Moïse] leur a dit : C'est ce qu'a dit [la chose qu’a dite] YHVH :

Repos-shabbatique, saint shabbath [sabbats, saint repos] pour YHVH, demain ÷

faites cuire ce que vous avez à faire cuire,

faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir

et, tout l'excédent laissez-le reposer en garde [laissez-le en dépôt]

jusqu'au matin.

Ex.   16:32 hv,%mo rm,aYo§w"

µk≤≠yterodol] tr<m≤`v]mil] WNM,+mi r~m,[oŸh; alø•m] hw:±hy“ hW:∞xi rv≤¢a} r~b;D:h' hz<•

rB;+d“MiB' µ~k,t]a, yTil]kæ¶a‘h, rv,Ÿa} µj,L,%h'Ata, Wa∞r“yI Û ˜['mæ¢l]

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àme µk≤`t]a, yaiàyxi/hB]

Ex.  16:32 ei\pen de; Mwush'" Tou'to to; rJh'ma, o} sunevtaxen kuvrio"

Plhvsate to; gomor tou' man eij" ajpoqhvkhn eij" ta;" genea;" uJmw'n,

i{na i[dwsin to;n a[rton, o}n ejfavgete uJmei'" ejn th'/ ejrhvmw/,

wJ" ejxhvgagen uJma'" kuvrio" ejk gh'" Aijguvptou.

Ex. 16:32 Et Moshèh a dit : Voici la chose / parole qu'a commandée [prescrite] YHVH :

(Prenez)-en un plein ‘ômèr [Remplissez° le gomor de manne],

en garde [en dépôt] pour vos générations ÷

afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger [≠ que vous mangiez 1] au désert,

quand je vous ai  [≠ le Seigneur vous a] fait sortir de la terre d'Egypte.

                                                            
1  Cf. note B.A. II, ad loc.
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Dt.    28:  5 .ÚT≤âr“a'v]miW Úà}n“f' JWrìB;

Dt  28:  5 eujloghmevnai aiJ ajpoqh'kaiv sou kai; ta; ejgkataleivmmatav sou:

Dt. 28:  1 Et il adviendra,    [quand vous franchirez le Jourdain

       vers la terre que le Seigneur votre Dieu vous donne]

si, écoutant,    tu écoutes la voix de YHVH,    ton Dieu,

LXX ≠ [si d'une (véritable) écoute vous écoutez la voix du Seigneur, votre Dieu]

pour garder et pratiquer tous ses commandements que je te commande aujourd’hui (…)

Dt. 28:  5 bénies seront ta corbeille et ta huche [bénis seront tes dépôts et tes réserves 2] …

Dt.    28:17 .ÚT≤âr“a'v]miW Úà}n“f' rWrìa;

Dt 28:17 ejpikatavratoi aiJ ajpoqh'kaiv sou kai; ta; ejgkataleivmmatav sou:

Dt. 28:15 Mais si tu n'écoutes pas la voix de YHVH ton Dieu,

LXX ≠ [Et il adviendra, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu…]

pour garder [et] pour faire tous ses commandements [TM + et ses ordonnances]

      que je te commande aujourd’hui,

toutes les malédictions que voici arriveront sur toi et t’atteindront :

Dt. 28:16 Maudit seras-tu dans la ville ÷ et maudit seras-tu dans le champ !

Dt. 28:17 Maudites seront ta corbeille et ta huche [Maudits seront tes dépôts et tes réserves]  !

                                                            
2
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1Chr. 28:11  µ*l;Wah; tynI∞b]T'Ata, /nflb] hmo∞løv]li dywI∞D: ˜T´¢YIw"

.tr<PoêK'h' tyb´àW µymi`ynIP]h' wyr:èd:j}w" wyt…öYOli[}w" wyK…áz"n“g"w“ wyT;⁄B;ŸAta,w“ô

1Chr. 28:12 /M+[i j"~Wr~b; hy:•h; rv,Ÿa} l*Ko tynIfib]t'w“

bybi≠s; t/k¡v;L]h'Alk;l]W hw:ühy“AtyBe t/ríx]j'l]

.µyviâd:Q’h' t/r™x]aol]W µyhi+løa‘h; tyB´¢ t~/rx]aoêl]

1Chr. 28:13 hw:–hy“AtyBe td"∞/b[} tk,al≤`m]Alk;l]Wî µYI±wIl]h'w“ µynI∞h}Koh' t~/ql]j]m'l]Wî

.hw:êhy“AtyBe td"è/b[} yl´`K]Alk;l]Wî

1Par 28:11 kai; e[dwken Dauid Salwmwn tw'/ uiJw'/ aujtou'
to; paravdeigma tou' naou' kai; tw'n oi[kwn aujtou' kai; tw'n zakcw aujtou'
kai; tw'n uJperwv/wn kai; tw'n ajpoqhkw'n tw'n ejswtevrwn kai; tou' oi[kou tou' ejxilasmou'

1Par 28:12 kai; to; paravdeigma, o} ei\cen ejn pneuvmati aujtou',
tw'n aujlw'n oi[kou kurivou kai; pavntwn tw'n pastoforivwn
tw'n kuvklw/ tw'n eij" ta;" ajpoqhvka" oi[kou kurivou kai; tw'n ajpoqhkw'n tw'n aJgivwn

1Par 28:13 kai; tw'n katalumavtwn tw'n ejfhmeriw'n tw'n iJerevwn kai; tw'n Leuitw'n
eij" pa'san ejrgasivan leitourgiva" oi[kou kurivou
kai; tw'n ajpoqhkw'n tw'n leitourghsivmwn skeuw'n th'" latreiva" oi[kou kurivou.

1Chr. 28:11 Et David a donné à son fils Shelomoh
le modèle {=  le plan} du ’Oulâm (vestibule) et de ses bâtiments

LXX [le modèle du sanctuaire et de sa maison]
et de ses magasins et de ses chambres hautes et de ses salles [dépôts] intérieures,
et de la pièce du propitiatoire [LXX de la maison de l’Expiation]

1Chr. 28:12 ainsi que le modèle [le modèle] de tout ce qu’il avait dans le souffle / l’esprit,
concernant les parvis de la maison de YHVH,

          et toutes les chambres  [TM+ du pourtour] ÷
(celles) pour les trésors de la Maison de Dieu et les trésors des saintes offrandes,

LXX [celles (servant) de dépôts de la Maison du Seigneur et les dépôts du (Lieu) Saint]
1Chr. 28:13 et (celles) pour les divisions {= classes} des prêtres et des lévites

LXX ≠ [et pour les salles communes des (services) journaliers des prêtres et des lévites]
et pour tout le travail du service de la Maison de YHVH

LXX ≠ [pour tout ouvrage de l'office de la Maison du Seigneur] ÷
et tous les objets du service de la Maison de YHVH

LXX ≠ [et les dépôts des objets liturgiques du culte de la Maison du Seigneur].

1Chr. 29:  8 .y NIêvur“GEh' la´`yjiy“Ady" l[æà hw:–hy“AtyBe rxæ¢/al] Wn™t]n: µynI±b;a} /ŸTai ax…¶m]NIh'w“

1Par 29:  8 kai; oi|" euJrevqh par∆ aujtoi'" livqo",
e[dwkan eij" ta;" ajpoqhvka" oi[kou kurivou dia; ceiro;" Iihl tou' Ghrswni.

1Chr. 29:  8 Et ceux qui se trouvaient avoir des pierres les ont remises,
pour le trésor [dépôt] de la Maison de YHVH ÷
entre les mains de Ye'hî-’Él, le Guershounnîte.

Esd 1 1:51 kai; pavnta ta; iJera; skeuvh tou' kurivou ta; megavla kai; ta; mikra;
kai; ta;" kibwtou;" tou' kurivou kai; ta;" basilika;" ajpoqhvka"
ajnalabovnte" ajphvnegkan eij" Babulw'na.

Esd 1 1:51 Et ils ont enlevé tous les objets sacrés du Seigneur, les grands et les petits,
et les coffres du Seigneur ainsi que les dépôts royaux,
et ils les ont emportés à Babylone.
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Jér.   50:26 h;Wm–yrIj}h'w“ µymi`rE[}A/mk] h;WLès; h;ys,+bua}m' Wj∞t]Pi ≈~Qemi Hl…¶AWaBoê

.tyrIêaev] Hl…`AyhiT]Ala'

Jér. 27:26 o{ti ejlhluvqasin oiJ kairoi; aujth'".
ajnoivxate ta;" ajpoqhvka" aujth'",
ejreunhvsate aujth;n wJ" sphvlaion
kai; ejxoleqreuvsate aujthvn,
mh; genevsqw aujth'" katavleimma:

Jér. 27:25 car le Seigneur YHVH Çebâ’ôth a du travail dans la terre des Khaldéens.
Jér. 50:26 Venez-y tous sans fin [syr. sans exception] [≠ Car ses temps sont accomplis],
Jér. 27:26 ouvrez ses greniers [dépôts],

amoncelez (tout) comme des tas (de gerbes) [≠ fouillez-la comme une grotte],
et exterminez-la ÷
qu’il n’en subsiste aucun reste !

Eze.  28:13 Ú~t,~k;sum] hr:•q;y“ ˜b,a,ŸAlK; t;yyIfih; µyhi⁄løa‘A˜G" ˜d<[eŸB]

bh…≠z:w“ tqæ`r“b;W Jp,nO± ryPi¢s' hpe+v]y:∞w“ µ~h'voŸ vyviàr“T' µlø%h}y:w“ hd:|f]Pi µd<ao∞

.Wnn:ê/K Ú`a}r"B;hi µ/yìB] JB;+ Ú~yb,~q;n“W ÚyP≤¶Tu tk,al,Ÿm]

Eze. 28:13 ejn th'/ trufh'/ tou' paradeivsou tou' qeou' ejgenhvqh":
pa'n livqon crhsto;n ejndevdesai,
savrdion kai; topavzion kai; smavragdon
kai; a[nqraka kai; savpfeiron kai; i[aspin
kai; ajrguvrion kai; crusivon
kai; liguvrion kai; ajcavthn kai; ajmevquston
kai; crusovliqon kai; bhruvllion kai; ojnuvcion,
kai; crusivou ejnevplhsa" tou;" qhsaurouv" sou kai; ta;" ajpoqhvka" sou ejn soi;
ajf∆ h|" hJmevra" ejktivsqh" suv.

Ez 28:12 Fils d'homme, profère un chant-funèbre [une lamentation ] sur le roi de Tyr ÷
Tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur YHVH
Tu étais un sceau de perfection, plein de sagesse et parfait en beauté

LXX ≠ [Tu étais un sceau de ressemblance et une couronne de beauté ].
Ez 28:13 En ’Edèn, au jardin de Dieu, tu étais advenu ;

toutes sortes de pierres précieuses étaient ce qui te couvrait :
sardoine, topaze et diamant,
chrysolithe, onyx et jaspe,
saphir, escarboucle, émeraude, or…

LXX ≠ [Dans les délices du paradis de Dieu, tu étais advenu  ;

 tu avais lié (sur toi) toute sorte de pierre précieuse :
  sardoine, topaze et émeraude
 et escarboucle et saphir et jaspe
 et argent et or
 et  ambre fossile  et agathe et améthyste
et chrysolithe et béryl et onyx ] ÷
l’ouvrage de tes tambourins et de tes flûtes en toi ont été préparés

LXX ≠ [et c’est d’or que tu as rempli tes trésors et tes dépôts en toi ]
le jour où tu as été créé.
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Mt. 3:12 ou| to; ptuvon ejn th'/ ceiri; aujtou' kai; diakaqariei' th;n a{lwna aujtou'
kai; sunavxei to;n si'ton aujtou' eij" th;n ajpoqhvkhn,
to; de; a[curon katakauvsei puri; ajsbevstw/.

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 3:11 Pour moi, je vous immerge dans l’eau, vers un repentir
mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi
et je ne suis pas suffisant / assez (grand) pour porter° ses sandales ;
Lui, il vous immergera dans (le) Souffle Saint et (le) feu.

Mt 3:12 Il a la pelle à vanner dans sa main et il purifiera à fond son aire
et il (r)assemblera son blé dans la grange
quant aux bales, il les consumera dans un feu qui ne s’éteint pas.

Mt. 6:26 ejmblevyate eij" ta; peteina; tou' oujranou'
o{ti ouj speivrousin oujde; qerivzousin oujde; sunavgousin eij" ajpoqhvka",
kai; oJ path;r uJmw'n oJ oujravnio" trevfei aujtav:
oujc uJmei'" ma'llon diafevrete aujtw'n…

Mt 6:26 Posez le regard sur les volatiles du ciel
(voyez) qu'ils  ne sèment

              ni ne moissonnent
    ni ne (r)assemblent dans des granges

et votre Père les nourrit ;
ne valez-vous pas plus qu'eux ?

Mt. 13:30 a[fete sunauxavnesqai ajmfovtera e{w" tou' qerismou',
kai; ejn kairw'/ tou' qerismou' ejrw' toi'" qeristai'",
Sullevxate prw'ton ta; zizavnia
kai; dhvsate aujta; eij" devsma" pro;" to; katakau'sai aujtav,
to;n de; si'ton sunagavgete eij" th;n ajpoqhvkhn mou.

Mt 13:28 … or les serviteurs / esclaves lui disent : Veux-tu que nous allions les recueillir ?
Mt 13:29 Mais lui leur déclare : Non,

de peur qu’en recueillant les ivraies / zizanies,
vous ne déraciniez en même temps qu'elles le blé.

Mt 13:30 Laissez l’un et les autres croître ensemble jusqu’à la moisson ;
et, au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs :
Recueillez d’abord les ivraies et liez-les en bottes pour les consumer ;
mais le blé, (r)assemblez-le dans ma grange.
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Luc 3:17 ou| to; ptuvon ejn th'/ ceiri; aujtou'
diakaqa'rai   th;n a{lwna aujtou'
kai; sunagagei'n to;n si'ton eij" th;n ajpoqhvkhn aujtou',
to; de; a[curon  katakauvsei puri; ajsbevstw/.

Luc 3:16 Yô'hânân a répondu, en disant à tous :
Moi, d'eau je vous immerge [CB + pour un repentir] ;
or il vient, le plus-fort que moi,

  dont je ne suis pas suffisant / assez (grand) 
pour délier la courroie de ses sandales. 
Lui vous immergera en Souffle Saint 
et (en) feu,

Luc 3:17 dont la pelle-à-vanner  (est) dans sa main,
(pour) purger-à-fond son aire
et assembler le blé dans sa grange ;
or la paille, il (la) consumera d'un feu qui ne s'éteint pas.

Luc 12:18 kai; ei\pen, Tou'to poihvsw,
kaqelw' mou ta;" ajpoqhvka"
kai; meivzona" oijkodomhvsw
kai; sunavxw ejkei' pavnta to;n si'ton kai; ta; ajgaqav mou

Luc 12:16 Or, il leur a dit cette comparaison, en disant :
Le pays {= champ°} d'un certain homme, riche, avait beaucoup rapporté.

Luc 12:17 Et il débattait en lui-même en disant :
Que ferai-je, car je n'ai pas où ramasser ma récolte ?

Luc 12:18 Et il dit : Voici ce que je ferai :
Je vais jeter-bas mes granges et j'en construirai de plus grandes
et j'y amasserai tout mon blé et mes biens.

Luc 12:24 katanohvsate tou;" kovraka"
o{ti ouj speivrousin oujde; qerivzousin,
oi|" oujk e[stin tamei'on oujde; ajpoqhvkh,
kai; oJ qeo;" trevfei aujtouv":
povsw/ ma'llon uJmei'" diafevrete tw'n peteinw'n.

Luc 12:24 Observez°  les corbeaux :
ils ne sèment,  ni ne moissonnent,
pour eux il n’y a cellier ,  ni grange
et Dieu les nourrit ;
combien plus vous, vous l’emportez sur les volatiles !


