
ajpo-kruvfo" (lieu) caché {= cachette}, (chose) cachée 28 occurrences

Dt    27:15 vr:¡j;   ydEèy“   hc´ö[}m'   hw:fihy“   tbæ¢[}/T   hk;⁄Sem'W   ls,p,Ÿ   h*c,[}y"   rv ≤ ¢a}   vyai^h;   rWr§a;
rt,S… ≠B'  µc…¢w“

.˜m´âa;   Wr™m]a;w“   µ[…öh;Alk;   Wní[;w“
Dt 27:15 ∆Epikatavrato" a[nqrwpo", o{sti" poihvsei glupto;n kai; cwneutovn,

bdevlugma kurivw/, e[rgon ceirw'n tecnivtou, kai; qhvsei aujto; ejn ajpokruvfw/:
kai; ajpokriqei;" pa'" oJ lao;" ejrou'sin Gevnoito.

Dt 27:15 Maudit soit l’homme qui fait une statue ou une (idole de métal) fondu
— abomination pour YHWH, œuvre de mains d’artisan —
et qui la met dans un (lieu) secret [dans un (lieu) caché ] ÷
et tout le peuple répondra et il dira : Amen !

1Ma 1:23 kai; e[laben to; ajrguvrion kai; to; crusivon kai; ta; skeuvh ta; ejpiqumhta;
kai; e[laben tou;" qhsaurou;" tou;" ajpokruvfou", ou}" eu|ren:

1Ma 1:20 Et Antiochos est revenu, après avoir battu l'Égypte en l'an cent quarante-trois,1
et il est monté contre Israël et il est monté sur Jérusalem,
avec une foule pesante {= une troupe considérable }.

1Ma 1:21 Et il a pénétré dans le Sanctuaire° avec arrogance,
et il a pris l'autel d'or et le lampadaire de lumière et tous ses accessoires,

1Ma 1:22 et la table de proposition, les vases à libation, les coupes, les cassolettes d'or,
et le voile, les couronnes, la décoration d'or qui était sur la façade du Sanctuaire,
et il a enlevé tout le revêtement.

1Ma 1:23 Il a pris l'argent, l'or et les objets précieux,
il a pris aussi les trésors cachés qu'il a trouvés.

Job   39:28 .hd:êWxm]W  [l's,%A˜v,Al[æâ   ˜ n:–løt]yIw“   ˜Kov]yI£  [l's ≤ ¢
Job 39:28 ejp∆ ejxoch'/ pevtra" kai; ajpokruvfw/…

Job 39:27 Est-ce par (l'ordre de) ta bouche, que l'aigle s'élève ?
qu'il juche dans les hauteurs son nid ?

LXX ≠ [et que le vautour, assis sur son nid, passe-la-nuit …],
Job 39:28 [™+ Sur le roc, il demeure et passe-la-nuit ÷]

sur une dent du roc et une forteresse / un repaire
LXX ≠ [ …dans une fente du rocher et dans un (lieu) caché.]

Ps.   10:  8 .WnPoêx]yI   hk…àl]jel]â   wyn:fiy[e¤   yq  i ≠n:   gro§h}y"   µyrIT;s]MiBæâ   µyrI%xej}   br"$a]m'B]   Û   bv´¶yE
Ps.   10:  9 ynI–[;   π/f ∞j}l'   broa‘y<£   hKo%sub]   hyE›r“a'K]   Û   rT; Ÿs]MiB'   bro$a‘y<

./Têv]rIb]   /kèv]m;B]   ynIfi[;¤   πfoèj]y"
Ps 9:29 ejgkavqhtai ejnevdra/ meta; plousivwn ejn ajpokruvfoi" ajpoktei'nai ajqw'/on,

oiJ ojfqalmoi; aujtou' eij" to;n pevnhta ajpoblevpousin:
Ps 9:30 ejnedreuvei ejn ajpokruvfw/ wJ" levwn ejn th'/ mavndra/ aujtou',

ejnedreuvei tou' aJrpavsai ptwcovn, aJrpavsai ptwco;n ejn tw'/ eJlkuvsai aujtovn:

Ps 10:  4 Le méchant, le nez élevé, ne s’inquiète de rien (…)
Ps 10:  8 Près des hameaux, il se tient aux aguets ; dans des cachettes, il tue l’innocent ÷
Ps 9:29 [Il se tient en embuscade avec des riches, dans des (lieux) cachés pour tuer l’innocent ]

ses yeux épient [tournent son regard vers] le miséreux.
Ps 10:  9 Il est dans sa cachette comme un lion dans son fourré
Ps 9:30 [Il est en-embuscade, dans un (lieu) caché, comme un lion dans sa tanière ]

il est aux aguets pour ravir° le malheureux ÷
[Il est en-embuscade, pour ravir le pauvre ]
il ravit° [pour ravir ] le pauvre, quand il l'attire [+ en son filet].
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Ps.   17:12 .µyrIôT;s]miB]   bv´àyO  rypi%k]kiw“¤   π/r=f]li   π/s ∞k]yI   hyEr“a'K]£   /nfiyOm]DI
Ps 16:12 uJpevlabovn me wJsei; levwn e{toimo" eij" qhvran

kai; wJsei; skuvmno" oijkw'n ejn ajpokruvfoi".

Ps 17:12 Pareils au lion avide de lacérer
Ps 16:12 [ils se sont jetés sur moi comme un lion prêt à (saisir) sa proie / son gibier ] ÷

et [pareils ] au jeune-lion tapi dans des cachettes [(lieux) cachés ].

Ps.   27:  5 /l–h’a;   rt,s ´¢B]  ynIr ETis]y"£   h[…àr:&   µ/yïB]   hÙKosuB]   Û   ynIn E !P]x]yI   yKi¶
.ynIm´âm]/ry“   rWx%B]¤

Ps 26:  5 o{ti e[kruyevn me ejn skhnh'/ ejn hJmevra/ kakw'n mou:
ejskevpasevn me ejn ajpokruvfw/ th'" skhnh'" aujtou', ejn pevtra/ u{ywsevn me:

Ps 27:  4 Il est une chose qu'à YHWH je demande, celle-là, je la cherche :
c'est d'habiter dans la Maison de YHWH, tous les jours de ma vie ÷
pour contempler l'amabilité de YHWH
et explorer son Hékhâl / Temple [sanctuaire].

Ps 27:  5 Car Il m'abritera dans sa hutte [m'a caché dans une tente ],
au jour du [de mon] malheur ;

  il me cachera au secret [m'a abrité dans le (lieu) secret ] de sa tente ÷
  sur un roc il m'élève.

Ps.   31:21 .t/nîvol]   byrIème   hK;%suB]   µnEèP]x]Ti  vyaià   yse&k]rUm´â  ÚÙyn<P;  rt,s´ àB]   Û   µrE•yTis]T'
Ps 30:21 katakruvyei" aujtou;" ejn ajpokruvfw/ tou' proswvpou sou

ajpo; tarach'" ajnqrwvpwn,
skepavsei" aujtou;" ejn skhnh'/
ajpo; ajntilogiva" glwssw'n.

Ps 31:20 Qu'elle est grande, YHWH, ta bonté,
que Tu réserves à ceux qui te craignent,

 que Tu dispenses à ceux qui s'abritent [espèrent ] en toi ÷
face aux fils d'homme !

Ps 31:21 Tu les caches au secret [cacheras dans le (lieu) secret ] de ta Face,
loin des intrigues [troubles ] de l'homme ÷
Tu les abrites [abriteras ] dans (ta) hutte [≠ tente], loin du procès des langues.

Ps.   64:  5 .War:êyyI   alø ∞w“   WhrU%yO ¤   µaoèt]Pi   µT… ≠   µyrI ∞T;s]MiB'   t/r§yli
Ps 63:  5 tou' katatoxeu'sai ejn ajpokruvfoi" a[mwmon,

ejxavpina katatoxeuvsousin aujto;n kai; ouj fobhqhvsontai.

Ps 64:  3 Cache-moi au [Abrite-moi du  ] complot des malfaisants ÷
au déchaînement de ceux qui font le néant [œuvrent (à) l’anomie ] ;

Ps 64:  4 qui aiguisent leur langue comme un glaive ÷
qui ajustent pour flèche [ont tendu (comme) un arc ] une parole amère,

Ps 64:  5 pour tirer en cachette sur l’(homme) intègre / parfait [irréprochable ] ÷
tirer soudain sans rien craindre [syr. être vus].

Ps.   81:  8 µ['r"–  rt,s´ ¢B]  Ún“[,a,£    ;x ≤ àL]j'&a}w:   t;ar:%q;   hr:èX;B'
.hl;s ≤ â  hb…¢yrIm]   ym´`Al['  ÚŸn“j…âb]a,

Ps 80:  8 ∆En qlivyei ejpekalevsw me, kai; ejrrusavmhn se:
ejphvkousav sou ejn ajpokruvfw/ kataigivdo",
ejdokivmasav se ejpi; u{dato" ajntilogiva". ødiavyalma.Ø

Ps 81:  8 Dans la détresse [l’oppression ], tu as crié et je t'ai délivré ;
Ps 80:  8 je t'ai répondu, (caché) dans le secret du tonnerre

[Je t’ai exaucé, dans le (lieu) secret de l'ouragan ] ÷
je t'ai éprouvé, aux eaux de Merîbâh [de contradiction ]. Sèlâh.



Si  14:21 oJ dianoouvmeno" ta;" oJdou;" aujth'" ejn kardiva/
aujtou' kai; ejn toi'" ajpokruvfoi" aujth'" ejnnohqhvsetai.

Si 14:20 Heureux l’homme qui médite sur la sagesse
et qui dialogue avec sa propre intelligence,

Si 14:21 qui sur ses voies  (à elle) réfléchit en son cœur et en étudie les (choses) cachées / secrets
!

Si  16:21 kai; kataigiv", h}n oujk o[yetai a[nqrwpo",
ta; de; pleivona tw'n e[rgwn aujtou' ejn ajpokruvfoi".

Si 16:21 L'ouragan aussi reste invisible à l'homme
et la plupart de Ses œuvres sont cachées.

Hb ≠ [Si je pèche, nul œil ne me verra
  ou si je mens en secret, qui le saura ?].

Si  23:19 kai; ojfqalmoi; ajnqrwvpwn oJ fovbo" aujtou',
kai; oujk e[gnw o{ti ojfqalmoi; kurivou
murioplasivw" hJlivou fwteinovteroi
ejpiblevponte" pavsa" oJdou;" ajnqrwvpwn
kai; katanoou'nte" eij" ajpovkrufa mevrh.

Si 23:18 L'homme qui transgresse sur sa propre couche dit en son cœur : Qui me voit ? (…)
Si 23:19 Les yeux des hommes sont sa crainte

et il ne sait pas que les yeux du Seigneur
sont des milliers de fois plus lumineux que le soleil,
qu'ils regardent les voies des hommes
et pénètrent les parties les plus cachées (du cœur).

Si  39:  3 ajpovkrufa paroimiw'n ejkzhthvsei
kai; ejn aijnivgmasi parabolw'n ajnastrafhvsetai.

Si 39:  1 Il en va autrement de celui qui applique son âme
à réfléchir sur la Loi du Très-Haut (…)

Si 39:  3 Il recherche les (choses) cachées / le (sens) secret des proverbes
et revient sans cesse sur les énigmes des comparaisons.

Si  39:  7 aujto;" kateuqunei' boulh;n aujtou' kai; ejpisthvmhn
kai; ejn toi'" ajpokruvfoi" aujtou' dianohqhvsetai:

Si 39:  7 Il rendra droits son conseil et son savoir
et il réfléchira sur les (choses) cachées / les secrets de (Dieu).

Si 42:  9 Qugavthr patri; ajpovkrufo" ajgrupniva,
kai; hJ mevrimna aujth'" ajfista'/ u{pnon:
ejn neovthti aujth'", mhvpote parakmavsh/,
kai; sunw/khkui'a, mhvpote mishqh'/:

Si 42:  9 Une fille est pour son père une cause cachée / secrète d'insomnie
et le souci qu'elle apporte écarte le sommeil :
jeune, elle peut laisser passer son heure, mariée elle peut se faire haïr.

Si 42:18 a[busson kai; kardivan ejxivcneusen
kai; ejn panourgeuvmasin aujtw'n dienohvqh:
e[gnw ga;r oJ u{yisto" pa'san ei[dhsin kai; ejnevbleyen eij" shmei'on aijw'no"

Si 42:19 ajpaggevllwn ta; parelhluqovta
kai; ta; ejsovmena kai; ajpokaluvptwn i[cnh ajpokruvfwn:

Si 42:19 (Le Seigneur) annonce  /énonce le passé et l'avenir
et il découvre {= révèle} les traces des (choses) cachées.

Si 43:32 polla; ajpovkrufav ejstin meivzona touvtwn,
ojlivga ga;r eJwravkamen tw'n e[rgwn aujtou':

Si 43:32 Il y a bien des (choses) cachées plus grandes que celles-ci,
car nous ne voyons qu’un peu de ses œuvres.

Si 43:33 Car le Seigneur a fait toutes choses



Si 48:25 e{w" tou' aijw'no" uJpevdeixen ta; ejsovmena
kai; ta; ajpovkrufa pri;n h] paragenevsqai aujtav.

Si 48:25 Jusque dans l’éternité, (Isaïe) a indiqué l’avenir
et les (choses) cachées avant qu’elles n’arrivent.

Ps Sal.  1:  7 aiJ aJmartivai aujtw'n ejn ajpokruvfoi", kai; ejgw; oujk h[/dein:

Ps Sal 1:  7 Leurs péchés (étaient commis) en cachette
et moi je n'en savais rien !

Ps Sal. 4:  5 ejn nukti; kai; ejn ajpokruvfoi" aJmartavnei wJ" oujc oJrwvmeno",
ejn ojfqalmoi'" aujtou' lalei' pavsh/ gunaiki; ejn suntagh'/ kakiva":
tacu;" eijsovdw/ eij" pa'san oijkivan ejn iJlarovthti wJ" a[kako".

Ps Sal 4:  1 Pour quoi sièges-tu, toi sacrilège, dans un saint conseil ?
Ton cœur s'est écarté loin du Seigneur
irritant par (tes) transgressions le Dieu d'Israël.

Ps Sal 4:  5 C'est la nuit et en cachette qu'il pèche, pour ne pas être vu ;
des yeux, il parle à toute femme (lui faisant) de coupables propositions ;
vite, l'entrée de chaque maison (s'ouvre) à son sourire (qui est) comme d'un innocent.



Is.      4:  6 .rf…âM;miW  µr< Z<¡mi  r/T+s]mil]W  h~s,j]m'l]W  br<jo–me  µm…`/yAlxel]  hy<èh]Ti  hK…ösuw“
Is 4:  6 kai; e[stai eij" skia;n ajpo; kauvmato"

kai; ejn skevph/ kai; ejn ajpokruvfw/ ajpo; sklhrovthto" kai; uJetou'.

Isaïe 4:  5 … [™ car] au-dessus de tout, la Gloire (sera) un dais-nuptial [abritera ] …
Isaïe 4:  6 et une hutte pour être ombre de jour, contre la chaleur ÷

d’abri et de refuge contre l’averse° et contre la pluie
LXX ≠ [Et ce sera comme une ombre contre la chaleur ;

  et un abri et une cachette contre la dureté  2 (du temps) et la pluie ].

Is.    45:  3 µyrI–T;s]mi   ynE¡muf]m'W   Jv,jo+   t/r§x]/a   Ú~l]   yTi¶t'n:w“
.la´âr:c]yI   yh´àløa‘   Ú`m]vib]   arEè/Qh'   hw:ühy“   ynIéa}AyKiâ   [d"%Te   ˜['mæ¢l]

Is 45:  3 kai; dwvsw soi qhsaurou;" skoteinouv", ajpokruvfou" ajoravtou" ajnoivxw soi,
i{na gnw'/" o{ti ejgw; kuvrio" oJ qeo;" oJ kalw'n to; o[nomav sou, qeo;" Israhl.

Isaïe 45:  1 Ainsi parle YHWH à son [mon ] oint / Messie, à Koresh [Kyros ] (…)
Isaïe 45:  3 Et je te donnerai les trésors de la ténèbre

et les richesses° des cachettes
LXX [et les (choses) cachées, invisibles / jamais-vues, je te les ouvrirai ] ÷

afin que tu saches que je suis YHWH, qui t’appelle par ton nom,  le Dieu d’Israël

Dan.   2:22 at… ≠r:T]s'm]W  at…`q;yMi['  al´àG:  aWhü
.arEêv]   HM´à[i   ?ar:¡/hn“W¿   ar:yhin“W   ak;+/vj}b'   hm…¢   [~d"y:

Dn q 2:22 aujto;" ajpokaluvptei baqeva kai; ajpovkrufa,
ginwvskwn ta; ejn tw'/ skovtei, kai; to; fw'" met∆ aujtou' ejstin:

Dn 2:22 ajnakaluvptwn ta; baqeva kai; skoteina;
kai; ginwvskwn ta; ejn tw'/ skovtei kai; ta; ejn tw'/ fwtiv,
kai; par∆ aujtw'/ katavlusi":

Dn 2:20 Dânî-’El a pris la parole et il a dit :
Béni soit le [grand ] nom de Dieu d’éternité en éternité ÷
car la sagesse et la puissance [grandeur ] lui appartiennent.

Dn 2:22 C’est Lui qui découvre ce qui est profond et caché ÷
qui connaît ce qui est dans la ténèbre 5 et la lumière° [est ] avec Lui.

Dn 2:22 [C’est Lui qui révèle ce qui est profond et ténébreux,
LXX ≠ qui connaît ce qui est dans la ténèbre et ce qui est dans la lumière

et auprès de lui est la solution / le dénouement ].

Dan.  11:43 µyIr:–x]mi  t/d§muj}  lko¡b]W   πs,K,+h'w“  bh…¢Z:h'   yŸNEm'k]miB]   lv'%m;W
.wyd:ê[;x]miB]  µyvi`kuw“  µybiàluw“

Dnq 11:43 kai; kurieuvsei ejn toi'" ajpokruvfoi" tou' crusou' kai; tou' ajrguvrou
kai; ejn pa'sin ejpiqumhtoi'" Aijguvptou
kai; Libuvwn kai; Aijqiovpwn ejn toi'" ojcurwvmasin aujtw'n.

Dn 11:43 kai; krathvsei tou' tovpou tou' crusivou kai; tou' tovpou tou' ajrgurivou
kai; pavsh" th'" ejpiqumiva" Aijguvptou,
kai; Livbue" kai; Aijqivope" e[sontai ejn tw'/ o[clw/ aujtou'.

Dn 11:43 Et (le roi du Nord) se rendra maître
des (trésors) cachés [q cachettes ] de l’or et d’argent

LXX ≠ [du lieu de l'or et du lieu de l'argent ]
et de tous les (objets)-précieux° [q choses désirables ] d’Egypte ÷
et les Loubim [Lybiens] et les Koushites [Ethiopiens ] marcheront dans ses pas

                                                
2 LXX a tendance à éviter une redondance à côté de la mention de la pluie (en fin de phrase) et à privilégier une

autre valeur de la racine (ou une racine homonyme, probablt. araméenne) : l'âpreté de l'hiver (cf. arabe razama ).



[≠ seront de sa foule ; q dans ses forteresses ].



Mc 4:22 ouj gavr ejstin krupto;n eja;n mh; i{na fanerwqh'/,
oujde; ejgevneto ajpovkrufon ajll∆ i{na e[lqh/ eij" fanerovn.

Mc 4:22 Car rien n'est caché sinon pour être manifesté
et rien n'advient en cachette sinon pour devenir manifeste.

Luc 8:17 ouj gavr ejstin krupto;n o} ouj fanero;n genhvsetai
oujde; ajpovkrufon o} ouj mh; gnwsqh'/ kai; eij" fanero;n e[lqh/.

Luc 8:17 Car rien n'est caché,
  qui ne deviendra manifeste,

et rien (n'advient) en cachette
  qui ne sera connu et ne (de)viendra manifeste.

Col. 2:  3 ejn w|/ eijsin pavnte" oiJ qhsauroi; th'" sofiva" kai; gnwvsew" ajpovkrufoi.

Col. 2:  1 Je veux en effet que vous sachiez combien grande est ma lutte
pour vous et pour ceux de Laodicée
et pour ceux qui n’ont jamais vu ma face de chair,

Col. 2:  2 afin que leur cœur soit réconforté
et qu’étroitement unis dans l’amour,
ils aient, en sa plénitude, toute la richesse de l’intelligence,
la connaissance du mystère de Dieu : Messie / Christ,

Col. 2:  3 en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, cachés.



ajpokrufhv

2Sm  22:12 .µyqiâj;v]   yb´à[;   µyImæ`Atr"v]jæâ   t/K–su   wyt…`boybis]   Jv,joü   tv,Y:èw"
2Sm 22:12 kai; e[qeto skovto" ajpokrufh;n aujtou' kuvklw/ aujtou',

hJ skhnh; aujtou' skovto" uJdavtwn:
ejpavcunen ejn nefevlai" ajevro".

2Sm 22:  7 … vers mon Dieu, j’ai crié (…)
2Sm 22:12 Et il a mis la ténèbre autour de Lui (comme) des huttes ÷

un amas d’eaux, d’épais nuages.
LXX ≠ [Et il a fait de la ténèbre sa cachette, autour de lui, ;

// Ps 17:12  (il a mis) (pour) sa tente, une ténébre d'eaux ;
il (l')a épaissie dans les nuées de l’air ].

Ps.   18:12 .µyqiâj;v]   yb´à[;   µyIm'%Atk'v]j,   /t–K;su   wyt…à/bybiâs]   /r%t]si   Û  Jv,joŸ  tv,y:•
Ps 17:12 kai; e[qeto skovto" ajpokrufh;n aujtou':

kuvklw/ aujtou' hJ skhnh; aujtou', skoteino;n u{dwr ejn nefevlai" ajevrwn.

Ps 18:12 Il a mis la ténèbre, son cache {= voile}, autour de Lui (comme) une hutte ÷
eaux de ténèbres, épais nuages.

// 2 Sm [Et il a fait de la ténèbre sa cachette ;
pour tente, il s’est entouré d’une eau ténébreuse, dans les nuées de l’air ]

Job   22:14 .JL…âh't]yI   µyIm'%v;¤   gWjèw“   ha ≤ ≠r“yI   alø ∞w“   /l¡Art,s´â  µybi ¢[;
Job 22:14 nevfh ajpokrufh; aujtou', kai; oujc oJraqhvsetai

kai; gu'ron oujranou' diaporeuvsetai.

Job 22:13 Et tu as dit : Que connaît Dieu [Le Fort ] ?
Peut-il juger à travers la sombre-nuée [l’obscurité ] ?

Job 22:14 Les nuages sont [La nuée est ] sa cachette et il ne voit pas [et on ne le verra pas ] ! ÷
et il se promène sur le cercle des cieux !


