
gazo-fulavkion √ gaza = trésor du roi de Perse

2Rs. 23:11 hw:±hy“Atybe   aBo ∞mi   v~m,V,~l'   hd:•Why“   ykeŸl]m'   W°nt]n:   rv ≤ ¢a}   µysi%WSh'Ata,   tB´¢v]Y"w"
µyrI–w:r“P'B'  rv ≤ `a}  syrI+S;h'  Jl,m ≤ ¢A˜t'n“  t~K'v]liAla,

.va´âB;   πr"èc;  vm,V ≤ `h'  t/bèK]r“m'Ata,w“
4Rs 23:11 kai; katevpausen tou;" i{ppou",

ou}" e[dwkan basilei'" Iouda tw'/ hJlivw/ ejn th'/ eij"ovdw/ oi[kou kurivou
eij" to; gazofulavkion Naqan basilevw" tou' eujnouvcou ejn farourim,
kai; to; a{rma tou' hJlivou katevkausen puriv.

2Rs 23:11 Et (Y’oshi-Yâhou) a fait-cesser les chevaux que les rois de Juda avaient dédiés au soleil,
[vss : à l’entrée de la Maison de YHWH], [™ pour qu’on n’entre pas]
vers la chambre [la chambre forte ] de l’eunuque Nathân-Melekh, dans les annexes ÷
et il a brûlé par le feu le char du soleil.

Esd 1 5:44 kai; dou'nai eij" to; iJero;n gazofulavkion tw'n e[rgwn
crusivou mna'" ciliva" kai; ajrgurivou mna'" pentakisciliva"
kai; stola;" iJeratika;" eJkatovn. <

Esd 1 5:43 Et parmi les chefs répartis par lignées paternelles,
comme ils arrivaient au sanctuaire de Dieu qui est à Jérusalem,
ils ont fait vœu de faire se lever la maison sur son emplacement,
autant qu’il était en leur puissance,

Esd 1 5:44 et de donner pour le sanctuaire un trésor, destiné aux œuvres / travaux,
de mille mines d’or, cinq mille mines d’argent et cent habits sacerdotaux.

Esd 1 8:18 kai; ta; loipav, o{sa a]n uJpopivpth/ soi eij" th;n creivan tou' iJerou' tou' qeou' sou,
dwvsei" ejk tou' basilikou' gazofulakivou:

Esd 1 8:18 Et le reste des choses dont éventuellement tu viendras à avoir besoin
pour le sanctuaire de ton Dieu, tu les donneras sur le trésor royal ;

Esd 1 8:44 kai; ei\pa aujtoi'" ejlqei'n pro;" Addaion
to;n hJgouvmenon to;n ejn tw'/ tovpw/ tou' gazofulakivou

Esd 1 8:45 ejnteilavmeno" aujtoi'" dialegh'nai Addaiw
kai; toi'" ajdelfoi'" aujtou' kai; toi'" ejn tw'/ tovpw/ gazofuvlaxin
ajpostei'lai hJmi'n tou;" iJerateuvsonta" ejn tw'/ oi[kw/ tou' kurivou hJmw'n.

Esd 1 8:42 Et n’y trouvant pas de fils de prêtres et des Lévites,
Esd 1 8:43 j’ai envoyé un message à Eléazare, Idouèlos, Maasma, Elanatan et Samaias,

ainsi qu’à Joribas, Nathan, Ennatan, Zakharias et Mésolamos, les chefs et savants,
Esd 1 8:44 Et je leur ai dit d’aller auprès d’Addaios, le chef qui est à l’endroit du Trésor,
Esd 1 8:45 leur commandant de s’entretenir avec Addaios,

ses frères et les trésoriers du lieu,
pour qu’ils nous envoient
ceux qui rempliraient les fonctions sacerdotales dans la maison de notre Seigneur.

Esd. 10:  6 byvi ≠y:l]a,A˜B,   ˜ n: ∞j;/hy“   tKæ`v]liAla,  Jl,YEØw"  µyhi+løa‘h…â  tyB´¢   yŸnEp]Limi  ar:%z“[,  µq;Y: ∞w"
.hl…â/Gh'   l['mæàAl['   lB´`a't]mi   yKià   ht;+v;Aaløê   µyImæ¢W   l~k'a;Aaløê   µj,l ≤ ¶   µv;%   Jl,YE ∞w"

Esd 210:  6 kai; ajnevsth Esdra" ajpo; proswvpou oi[kou tou' qeou'
kai; ejporeuvqh eij" gazofulavkion Iwanan uiJou' Elisoub kai; ejporeuvqh ejkei':
a[rton oujk e[fagen kai; u{dwr oujk e[pien,
o{ti ejpevnqei ejpi; th'/ ajsunqesiva/ th'" ajpoikiva".

Esd. 10:  6 Et ‘Ezrâ’ s'est levé de devant la Maison de Dieu
et il est allé vers la chambre [la chambre forte ] de Yehô'hânân, fils de ’Elî-Yâshib ÷
et il est allé là, de pain il n'a pas mangé et d’eau il n'a pas bu,
car il prenait-le-deuil à cause de l'infidélité des déportés.



Neh.   3:30 hy:fim]l,v,A˜b,   hy: ∞n“n"j}   qyzI@j‘h,   ?wyr:Ÿj}a'¿   yrEj}a'
ynI–ve   hD: ∞mi   yVi`Vih'   πl…öx;A˜B,   ˜Wníj;w“

./têK;v]nI  dg< n<¡   hy:±k]r<B ≤ ¢A˜B,   µ~L;vum]   qyzIfij‘h,   wyr: ∞j}a'
Esd 213:30 met∆ aujto;n

ejkravthsen Anania uiJo;" Selemia kai; Anoum uiJo;" Selef oJ e{kto" mevtron deuvteron.
met∆ aujto;n ejkravthsen Mesoulam uiJo;" Barcia ejx ejnantiva" gazofulakivou aujtou'.

Neh. 3:30 Et après lui, 'Hanan-Yâh, fils de Shèlèm-Yâh, et 'Hânoun, le second fils de Çâlâph
ont fortifié un second secteur [une seconde mesure ] ÷
et après lui, Méshoullâm, fils de Bèrèk   h   -Yâh, a fortifié en face de sa chambre.

[en face de sa chambre forte].

Neh. 10:38 rh;%x]yIw“   v/r§yTi   ≈[e⁄Alk;   yrIŸp]W   WnytemoWrt]W·   Wnyt´¢soyrI[}   tyvi¢arEAta,w“
µYI–wIl]l'   Wnt´`m;d“a'   rcæà[]m'W   Wnyhe+løa‘AtyBe  t/k ∞v]liAla,  µ~ynIh}Kol'  aybi¶n:

.Wnt´âd:bo[}   yrEè[;   lko¡B]   µyrI+C]['m]hæâ   µYI±wIl]h'   µ~hew“
Neh. 10:39 µYI–wIl]h'  rc´¢[]B'  µYI¡wIl]h'Aµ[i   ˜roÿh}a'A˜B ≤ â   ˜h´áKoh'  hy:!h;w“

Wnyhe+løa‘   tyb´¢l]   r~ce[}M'hæâ   rcæ¶[}m'Ata,   WlŸ[}y"   µYI»wIl]h'w“
.rx…â/ah;  tyb´àl]  t/k¡v;L]h'Ala,

Neh. 10:40 t/kv;L]h'·Ala,  yKi¢
  r#h;x]YIh'w“   v/r§yTih'   ˜Ùg:D:h'   tmæ¢WrT]Ata,   ywIfiLeh'   ynE ∞b]W   lae⁄r:c]yIAynEb]   WaybiŸy:  

µyrI–r“vom]h'w“   µyrI¡[}/Vh'w“   µyti+r“v…¢m]h'   µ~ynIh}Koh'w“  vD:+q]Mih'   yl´¢K]   µ~v;w“
.Wnyh´âløa‘   tyB´àAta,   bzO™[}n"   aløèw“

Esd 220:38 kai; th;n ajparch;n sivtwn hJmw'n kai; to;n karpo;n panto;" xuvlou, oi[nou kai; ejlaivou
oi[somen toi'" iJereu'sin eij" gazofulavkion oi[kou tou' qeou':
kai; dekavthn gh'" hJmw'n toi'" Leuivtai".
kai; aujtoi; oiJ Leui'tai dekatou'nte" ejn pavsai" povlesin douleiva" hJmw'n,

Esd 220:39 kai; e[stai oJ iJereu;" uiJo;" Aarwn meta; tou' Leuivtou ejn th'/ dekavth/ tou' Leuivtou,
kai; oiJ Leui'tai ajnoivsousin th;n dekavthn th'" dekavth" eij" oi\kon qeou' hJmw'n
eij" ta; gazofulavkia eij" oi\kon tou' qeou'.

Esd 220:40 o{ti eij" tou;" qhsaurou;" eijsoivsousin oiJ uiJoi; Israhl kai; oiJ uiJoi; tou' Leui
ta;" ajparca;" tou' sivtou kai; tou' oi[nou kai; tou' ejlaivou,
kai; ejkei' skeuvh ta; a{gia kai; oiJ iJerei'" oiJ leitourgoi; kai; oiJ pulwroi; kai; oiJ a[/donte".
kai; oujk ejgkataleivyomen to;n oi\kon tou' qeou' hJmw'n.

Neh 10:38 Et les prémices de nos moutures [de notre blé],
et [™+ de nos prélévements] du fruit de tout arbre,
du vin nouveau et de l’huile-fraîche [de l’huile],
nous les apporterons aux prêtres
dans les salles de la Maison de notre Dieu [dans le Trésor de la Maison de Dieu ].,
ainsi que la dîme de notre sol [’adâmâh], aux Léwites ÷
ce sont eux, les Léwites, qui lèveront la dîme, dans toutes les villes de notre culte.

Neh 10:39 Un prêtre, fils de ’Aharon sera avec les léwites quand ils lèveront la dîme ÷
et les léwites feront parvenir la dîme de la dîme à la Maison de notre Dieu,
dans les salles de la maison du Trésor [le Trésor de la Maison de Dieu ].

Neh 10:40 Car c’est dans ces salles [≠ les trésors ] que les fils d’Israël et les fils de Léwi
apporteront
les prélévements du froment et du vin nouveau et de l’huile fraîche ;
c’est là aussi qu’est le mobilier du sanctuaire
ainsi que les prêtres qui officient [les officiants ] et les portiers et les chantres ÷
ainsi, nous ne délaisserons pas la Maison de notre Dieu.



Neh. 12:44 t/rìx;/aŸl;  t/k%v;N“h'Al['  µyvi⁄n:a}  aWhŸh'  µ*/Yb'   Wd§q]P;YIw"
  t#/rc]['Mæâl'w“   tyvi¢arEl;   tÙ/mWrT]l'

  µYI–wIl]l'w“   µynI¡h}Kol'   hr:+/Th'   t/a ∞n:m]   µ~yrI[;h,   ydE•c]li   µh,⁄B;   s/n!k]li
.µydIêm][oh;  µYI¡wIl]h'Al['w“  µynIèh}Koh'Al['  hd:+Why“  tjæ¢m]ci   yKiº

Esd 222:44 Kai; katevsthsan ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ a[ndra"
ejpi; tw'n gazofulakivwn toi'" qhsauroi'",
tai'" ajparcai'" kai; tai'" dekavtai" kai; toi'" sunhgmevnoi"
ejn aujtoi'" a[rcousin tw'n povlewn, merivda" toi'" iJereu'si kai; toi'" Leuivtai",
o{ti eujfrosuvnh h\n ejn Iouda ejpi; tou;" iJerei'" kai; ejpi; tou;" Leuivta" tou;" eJstw'ta".

Neh 12:44 Et en ce jour-là, on a préposé des hommes
aux salles (qui servaient) de trésors / réserves [aux Trésors des trésors ],
pour les prélèvements, les prémices et les dîmes ;
afin d'y recueillir, des champs (entourant) des villes [≠ pour les chefs des villes ],
les parts assignées par la Loi aux prêtres et aux léwites ÷
car Juda mettait sa joie dans les prêtres et les léwites en fonction.

Neh. 13:  4 .hY:êbi/fl]   b/r™q;   Wnyh´ ≠løa‘AtyBe   tKæ¢v]liB]   ˜Wt¡n:   ˜he+Koh'  b~yviy:l]a,  hZ<±mi   ynE ∞p]liw“
Neh. 13:  5 hl;%/dg“   hK…¢v]li   /l⁄   c['Y"!w"

µyli%Keh'w“   hn:@/bL]h'   hj;Ÿn“Mih'Ata,   µynIt]nO·   µynIãp;l]   Wyïh;   µv…¢w“
µyrI–[}Voh'w“   µyrI¡r“vom]h'w“   µYI±wIl]h'   t~w"x]mi   rh;+x]YIh'w“   v/r§yTih'   ˜Ÿg:D:h'   rcæ¶[]m'W

.µynIêh}Koh'  tmæ`Wrt]W
Neh. 13:  6 µIl… ≠v;WryBiâ   ytiyyI¡h;   aløè   hz<ØAlk;b]W

Jl,M,+h'Ala,   ytiaB…¢  l~b,B;AJl,m ≤ â  aT]s]væ¶j]T'r“a'l]  µyIT'⁄v]W  µyviŸ løv]  t*n"v]Bi   yKi^
.Jl,M ≤ âh'A˜mi   yTil]aæàv]nI  µymi`y:   ≈q  ´ àl]W

Esd 223:  4 Kai; pro; touvtou
Eliasib oJ iJereu;" oijkw'n ejn gazofulakivw/ oi[kou qeou' hJmw'n ejggivwn Twbia

Esd 223:  5 kai; ejpoivhsen aujtw'/ gazofulavkion mevga,
kai; ejkei' h\san provteron didovnte" th;n manaan kai; to;n livbanon kai; ta; skeuvh
kai; th;n dekavthn tou' sivtou kai; tou' oi[nou kai; tou' ejlaivou,
ejntolh;n tw'n Leuitw'n kai; tw'n aj/dovntwn kai; tw'n pulwrw'n,
kai; ajparca;" tw'n iJerevwn.

Esd 223:  6 kai; ejn panti; touvtw/ oujk h[mhn ejn Ierousalhm,
o{ti ejn e[tei triakostw'/ kai; deutevrw/ tou' Arqasasqa basilevw" Babulw'no"
h\lqon pro;" to;n basileva.
kai; meta; tevlo" hJmerw'n hj/thsavmhn para; tou' basilevw"

Neh 13:  4 Avant cela, ’Elî-Yâshib,
le prêtre chargé des chambres [des chambres fortes ] de la Maison de notre Dieu ÷
un parent de Tobi-Yâh,

Neh 13:  5 avait aménagé pour celui-ci une grande chambre [une grande chambre forte ],
où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, le mobilier,
la dîme du vin nouveau et de l'huile fraîche,
ce qui était commandé pour les léwites, les chantres et les portiers ÷
et ce qu'on prélevait pour les prêtres.

Neh 13:  6 Pendant tout cela, je n'étais pas à Jérusalem,
car, la trente-deuxième année d'Artaxerxès, roi de Bâbèl, je m'étais rendu auprès du roi ÷
au bout d'un certain temps, j'ai demandé congé au roi.



Neh. 13:  7   hY:±bi/f ∞l]   b~yviy:l]a,   hc…¶[;   rv,Ÿa}   h[;%r:b;   hn:ybi¢a;w:   µIl… ≠v;Wryliâ   a/b¡a;w:
.µyhiâløa‘h;   tyB´à   yrE¡x]j'B]   hK;+v]nI   /Ÿl   t/cè[}l'

Neh. 13:  8 .hK…âv]Lih'A˜mi   ≈Wj¡h'  hY:übi/fAtybe   yl´áK]AlK;Ata ≤ â  hk;yli⁄v]a'w:ô  dao–m]   yli`  [r"ê YEèw"
Neh. 13:  9 t/k–v;L]h'   Wr™h}f'y“ w"ê  hr:+m]ao ∞w:

.hn:ê/bL]h'w“  hj…`n“Mih'Ata,  µyhi+løa‘h;  tyB´¢   yŸleK]  µV;%  hb;yvi¢a;w:
Esd 223:  7 kai; h\lqon eij" Ierousalhm.

kai; sunh'ka ejn th'/ ponhriva/, h|/ ejpoivhsen Elisoub tw'/ Twbia
poih'sai aujtw'/ gazofulavkion ejn aujlh'/ oi[kou tou' qeou'.

Esd 223:  8 kai; ponhrovn moi ejfavnh sfovdra,
kai; e[rriya pavnta ta; skeuvh oi[kou Twbia e[xw ajpo; tou' gazofulakivou:

Esd 223:  9 kai; ei\pa kai; ejkaqavrisan ta; gazofulavkia,
kai; ejpevstreya ejkei' skeuvh oi[kou tou' qeou', th;n manaa kai; to;n livbanon.

Neh 13:  7 Arrivé à Jérusalem,
je me suis aperçu de la mauvaise action qu'avait commise ’Elî-Yâshib,
au profit de Tobi-Yâh,
en lui aménageant une salle [une chambre forte ] dans les parvis de la Maison de Dieu.

Neh 13:  8 Et j'ai été très irrité ÷
et j'ai jeté tout le mobilier de la maison de Tobi-Yâh, hors de sa chambre [sa chambre forte ].

Neh 13:  9 Et j'ai ordonné de purifier les chambres [les chambres fortes ]
et j'y ai fait replacer le mobilier de la Maison de Dieu, les oblations et l'encens.

Est   3:  9 µd:–B]a'l]  bt´`K;yI  b/f+  Jl,M ≤ ¢h'Al['Aµai
hk;+al;M]h'   yc´¢[o   yŸdEy“Al['  l~/qv]a,   πs,K,%ArK'Ki  µypi⁄l;a}  tr<c,Ÿ[}w"

.Jl,M ≤ âh'  yzEèn“GIAla,  aybi`h;l]
Est 3:  9 eij dokei' tw'/ basilei', dogmatisavtw ajpolevsai aujtouv",

kajgw; diagravyw
eij" to; gazofulavkion tou' basilevw" ajrgurivou tavlanta muvria.

Est 3:  9 S’il plaît au roi, qu’il soit écrit de les faire périr
et je pèserai entre les mains des fonctionnaires dix mille talents d'argent
pour les faire entrer dans le Trésor du roi.



1Ma 3:28 kai; h[noixen to; gazofulavkion aujtou'
kai; e[dwken ojywvnia tai'" dunavmesin eij" ejniauto;n
kai; ejneteivlato aujtoi'" ei\nai eJtoivmou" eij" pa'san creivan.

1Ma 3:27 Et quand le roi Antiochos a entendu cela, il a été transporté de colère
et il a envoyé rassembler toutes les troupes de son royaume, une très forte armée.

1Ma 3:28 Et, ayant ouvert son Trésor, il a donné aux troupes leur solde pour un an
et il leur a enjoint de se tenir prêtes à toute éventualité.

1Ma 3:29 Et il s'est alors aperçu
que l'argent manquait dans ses coffres …

1Ma 14:49 ta; de; ajntivgrafa aujtw'n qevsqai ejn tw'/ gazofulakivw/,
o{pw" e[ch/ Simwn kai; oiJ uiJoi; aujtou'.

1Ma 14:46 Tout le peuple a jugé bon d'accorder à Simon le droit d'agir selon ces dispositions.
1Ma 14:47 Simon a accepté et a jugé bon d'être stratège et ethnarque des Juifs et des prêtres

et d'être à la tête de tous.
1Ma 14:48 Et on a ordonné de graver ce (texte) sur des tablettes de bronze,

de les placer dans l'enceinte du Lieu Saint en un lieu bien en vue,
1Ma 14:49 et d'en déposer les copies dans le Trésor,

pour être à la disposition de Simon et de ses fils.
2Ma 3:  6 kai; proshvggeilen

peri; tou' crhmavtwn ajmuqhvtwn gevmein to; ejn Ierosoluvmoi" gazofulavkion
w{ste to; plh'qo" tw'n diafovrwn ajnarivqmhton ei\nai,
kai; mh; pro"hvkein aujta; pro;" to;n tw'n qusiw'n lovgon,
ei\nai de; dunato;n uJpo; th;n tou' basilevw" ejxousivan pesei'n tau'ta.

2Ma 3:  4 Mais un certain Simon, de la tribu de Bilga, qui avait été administrateur du Temple,
a eu un différend avec le grand-prêtre au sujet de la police des marchés de la ville.

2Ma 3:  5 Comme il ne pouvait l'emporter sur Onias,
il est allé trouver Apollonius de Tarse,
qui était à cette époque stratège de Cœlé-Syrie et de Phénicie.

2Ma 3:  6 Il (lui) a rapporté au sujet du Trésor qui est à Jérusalem
(qu'il était) rempli de richesses indicibles
à tel point que l'abondance des sommes était incalculable
et sans rapport avec le budget des sacrifices
or il était possible de les faire tomber sous l'autorité du roi.

2Ma 3:24 aujtovqi de; aujtou' su;n toi'" dorufovroi" kata; to; gazofulavkion h[dh parovnto"
oJ tw'n pneumavtwn kai; pavsh" ejxousiva" dunavsth" ejpifavneian megavlhn ejpoivhsen
w{ste pavnta" tou;" katatolmhvsanta" sunelqei'n
kataplagevnta" th;n tou' qeou' duvnamin eij" e[klusin kai; deilivan traph'nai:

2Ma 3:23 Héliodore, lui, exécutait ce qui avait été décidé
2Ma 3:24 Mais au lieu même où, avec ses porte-lances, il était déjà arrivé, près du Trésor,

le Souverain des Souffles et de toute Autorité a produit une grande apparition,
si bien que tous ceux qui avaient eu l'audace de venir,
épouvantés par la puissance de Dieu, se sont trouvés sans force et sans courage.

2Ma 3:28 to;n a[rti meta; pollh'" paradromh'" kai; pavsh" doruforiva"
eij" to; proeirhmevnon eijselqovnta gazofulavkion
e[feron ajbohvqhton eJautw'/ kaqestw'ta fanerw'" th;n tou' qeou' dunasteivan
ejpegnwkovte".

2Ma 3:28 Et, cet homme
 qui venait d'entrer dans ledit Trésor avec une nombreuse escorte et toute sa garde,
on l'emportait, incapable désormais de s'aider lui-même,
tous ayant reconnu clairement la souveraineté de Dieu.



2Ma 3:40 kai; ta; me;n kata; ÔHliovdwron kai; th;n tou' gazofulakivou thvrhsin
ou{tw" ejcwvrhsen.

2Ma 3:40 Ainsi sont advenus
les (faits) concernant Héliodore et la préservation du Trésor.

2Ma 4:42 di∆ h}n aijtivan pollou;" me;n aujtw'n traumativa" ejpoivhsan, tina;" de; kai; katevbalon,
pavnta" de; eij" fugh;n sunhvlasan,
aujto;n de; to;n iJerovsulon para; to; gazofulavkion ejceirwvsanto.

2Ma 4:41 Quand on s'est rendu compte de l'agression de Lysimaque,
les uns saisissant des pierres, d'autres des gourdins,
certains ramassant à poignées la cendre qui se trouvait là,
ils lançaient (le tout) pêle-mêle sur les hommes de Lysimaque ;

2Ma 4:42 pour cette raison, ils leur ont fait beaucoup de blessés, ils en ont abattu certains,
et ils ont contraint (tous les autres) à la fuite
et ont tué le sacrilège lui-même, près du Trésor.

2Ma 5:18 eij de; mh; sunevbh prosenevcesqai polloi'" aJmarthvmasin,
kaqavper h\n oJ ÔHliovdwro"
oJ pemfqei;" uJpo; Seleuvkou tou' basilevw" ejpi; th;n ejpivskeyin tou' gazofulakivou,
ou|to" proacqei;" paracrh'ma mastigwqei;" ajnetravph tou' qravsou".

2Ma 5:17 Antiochus s'exaltait dans sa pensée,
ne considérant pas que c'était à cause des péchés des habitants de la ville
que le Maître était momentanément irrité ;
de là venait cette indifférence à l'égard du Lieu.

2Ma 5:18 Mais, s'il ne leur était pas arrivé de s'adonner à une multitude de péchés,
celui-là aussi, tout comme l'avait été Héliodore,
— envoyé° par le roi Séleucus pour inspecter le Trésor —
aurait été flagellé à peine entré et aurait été ébranlé dans son audace.

4Ma 4:  3 Eu[nou" w]n toi'" tou' basilevw" pravgmasin h{kw mhnuvwn
polla;" ijdiwtikw'n crhmavtwn muriavda"
ejn toi'" Ierosoluvmwn gazofulakivoi" teqhsaurivsqai
toi'" iJeroi'" mh; ejpikoinwnouvsa", kai; proshvkein tau'ta Seleuvkw/ tw'/ basilei'.

4Ma 4:  1 Car un certain Simon, s'opposant à Onias (…)
4Ma 4:  2 Etant venu auprès d'Apollonuis, (…) il lui a dit :
4Ma 4:  3 Ayant en vue le bien des affaires du roi, je suis venu t'informer

que des dizaines de milliers de biens privés sont gardés dans le Trésor de Jérusalem
et n'appartiennent pas au Temple, mais bien au roi Séleucus.

4Ma 4:  6 proselqw;n tai'" tou' basilevw" ejntolai'" h{kein e[legen
o{pw" ta; ijdiwtika; tou' gazofulakivou lavboi crhvmata.

4Ma 4:  6 (Apollonius) a déclaré qu'il venait sur l'ordre du roi
pour saisir les biens privés du  Trésor.



Mc 12:41 Kai; kaqivsa" katevnanti tou' gazofulakivou
ejqewvrei pw'" oJ o[clo" bavllei calko;n eij" to; gazofulavkion.
kai; polloi; plouvsioi e[ballon pollav:

Mc 12:41 Et, s'étant assis en face du Trésor,
il observait comment la foule jette de la monnaie dans le Trésor.

Mc 12:42 Et beaucoup de riches y jetaient beaucoup;
et, étant venue là,
une pauvre veuve y a jeté deux piécettes, c'est-à-dire un quart de sou.

Mc 12:43 kai; proskalesavmeno" tou;" maqhta;" aujtou' ei\pen aujtoi'",
∆Amh;n levgw uJmi'n o{ti
hJ chvra au{th hJ ptwch; plei'on pavntwn e[balen
tw'n ballovntwn eij" to; gazofulavkion:

Mc 12:43 Et, ayant appelé auprès de lui ses appreneurs, il leur dit :
Amen, je dis à vous,
cette pauvre veuve a jeté plus que tous ceux qui jettent dans le Trésor ;

Mc 12:44 car tous y ont jeté de leur surplus,
mais elle y a jeté de son manque, tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance.

Lc 21:  1 ∆Anablevya" de;
ei\den tou;" bavllonta" eij" to; gazofulavkion ta; dw'ra aujtw'n plousivou".

Lc 21:  1 Or, ayant levé le regard,
Il a vu ceux qui jetaient leurs offrandes dans le Trésor, des riches.

Jn 8:20 Tau'ta ta; rJhvmata ejlavlhsen ejn tw'/ gazofulakivw/ didavskwn ejn tw'/ iJerw'/:
kai; oujdei;" ejpivasen aujtovn, o{ti ou[pw ejlhluvqei hJ w{ra aujtou'.

Jn 8:19 Ils lui disaient donc : Où est-il ton Père ?
Yeshou‘a leur a répondu :
Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père ;
si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.

Jn 8:20 Ces paroles, il les a prononcées dans le Trésor,
alors qu’il enseignait dans le Temple
et personne ne l’a appréhendé, parce que son heure n’était pas encore venue.


