
dapanaw dépenser, consommer, consumer 18 occurrences

ejk-dapanaw  hapax 2Co 12:15

Jdth 11:12 ejpei; parexevlipen aujtou;" ta; brwvmata kai; ejspanivsqh pa'n u{dwr,
ejbouleuvsanto ejpibalei'n toi'" kthvnesin aujtw'n
kai; pavnta, o{sa diesteivlato aujtoi'" oJ qeo;" toi'" novmoi" aujtou' mh; fagei'n,
dievgnwsan dapanh'sai.

Jdt 11:12 Comme les vivres leus manquent et que toute eau se fait rare,
ils ont projeté de mettre la main sur leur bétail
et tout ce que, par ses lois, Dieu leur a défendu de manger
ils ont résolu de le dépenser {= consommer}.

Jdth 12:  4 kai; ei\pen Ioudiq pro;" aujtovn Zh'/ hJ yuchv sou, kuvriev mou,
o{ti ouj dapanhvsei hJ douvlh sou ta; o[nta met∆ ejmou',
e{w" a]n poihvsh/ kuvrio" ejn ceiriv mou a} ejbouleuvsato.

Jdt 12:  4 Et Judith lui a dit : Aussi vrai que vit ton âme, mon seigneur,
ton esclave n’aura pas dépensé {= consommé} ses provisions,
que le Seigneur aura exécuté par ma main ce qu’il a projeté !

TobVa 1:  7 kai; ejdivdoun aujta;"
toi'" iJereu'sin toi'" uiJoi'" Aarwn pro;" to; qusiasthvrion pavntwn tw'n genhmavtwn:
th;n dekavthn ejdivdoun toi'" uiJoi'" Leui toi'" qerapeuvousin ejn Ierousalhm.
kai; th;n deutevran dekavthn ajpepratizovmhn
kai; ejporeuovmhn kai; ejdapavnwn aujta; ejn Ierosoluvmoi" kaq∆ e{kaston ejniautovn.

TobS 1:  7 kai; ejdivdoun aujta; toi'" iJereu'sin toi'" uiJoi'" Aarwn pro;" to; qusiasthvrion
kai; th;n dekavthn tou' sivtou kai; tou' oi[nou kai; ejlaivou kai; rJow'n kai; tw'n suvkwn
kai; tw'n loipw'n ajkrodruvwn
toi'" uiJoi'" Leui toi'" qerapeuvousin ejn Ierousalhm.
kai; th;n dekavthn th;n deutevran ajpedekavtizon ajrgurivw/ tw'n e}x ejtw'n
kai; ejporeuovmhn kai; ejdapavnwn aujta; ejn Ierousalhm kaq∆ e{kaston ejniautovn.

Tob 1:  6 Et moi, tout seul, j'allais souvent à Jérusalem pour les fêtes,
selon qu'il est écrit pour tout Israël en précepte perpétuel ;
avec les prémices, les premiers-nés,
la dîme du bétail et la première tonte des brebis,
je courais à Jérusalem.

Tob 1:  7 Je les donnais aux prêtres, aux fils d'Aaron, pour l'autel
et (je donnais) la dîme
du blé, du vin, de l'huile, des grenades, des figues et des autres fruits
aux fils de Lévi, servant à Jérusalem ;
et la seconde dîme, je la prélevais en argent, six ans de suite,
et j'allais la dépenser chaque année à Jérusalem.

1Ma 14:32 tovte ajntevsth Simwn kai; ejpolevmhse peri; tou' e[qnou" aujtou'
kai; ejdapavnhsen crhvmata polla; tw'n eJautou'
kai; oJplodovthsen tou;" a[ndra" th'" dunavmew" tou' e[qnou" aujtou'
kai; e[dwken aujtoi'" ojywvnia

1Ma 14:32 Alors s'est dressé Simon qui a combattu pour sa nation;
il a dépensé beaucoup de ses propres richesses
a fourni-des-armes aux hommes vaillants de sa nation et leur a donné une solde.



2Ma 1:23 proseuch;n de; ejpoihvsanto oiJ iJerei'" dapanwmevnh" th'" qusiva",
oi{ te iJerei'" kai; pavnte", katarcomevnou Iwnaqou,
tw'n de; loipw'n ejpifwnouvntwn wJ" Neemiou:

2Ma 1:23 Tandis que le sacrifice se consumait, les prêtres firent une prière :
tous les prêtres avec Jonathan qui entonnait, les autres reprenant comme Néhémie.

2Ma 1:32 wJ" de; tou'to ejgenhvqh, flo;x ajnhvfqh:
tou' de; ajpo; tou' qusiasthrivou ajntilavmyanto" fwto;" ejdapanhvqh.

2Ma 1:32 Cela fait, une flamme s'alluma,
mais la lumière qui venait de l'autel éclatant à son tour, celle-là fut absorbée.

2Ma 2:10 kaqw;" kai; Mwush'" proshuvxato pro;" kuvrion,
kai; katevbh pu'r ejk tou' oujranou' kai; ta; th'" qusiva" ejdapavnhsen,
ou{tw" kai; Salwmwn pro"huvxato,
kai; kataba;n to; pu'r ajnhvlwsen ta; oJlokautwvmata.

2Ma 2:10 De même que Moïse avait prié le Seigneur
et qu'un feu descendu du ciel avait consumé les (éléments) du sacrifice,
ainsi Salomon pria et le feu descendit et consuma les holocaustes.

Bel 6 ei\pen de; oJ basileu;" aujtw'/ Ou|to" ou\n oujk e[sti qeov"…
oujc oJra'/" o{sa eij" aujto;n dapana'tai kaq∆ eJkavsthn hJmevran…

Dan 14:  6 Et le roi lui a dit : Celui-ci n'est-il donc pas un dieu ?
Bel LXX Ne vois-tu pas combien on dépense pour lui chaque jour ?
Bel 18 kai; ajnoivxante" ta;" quvra" ei[dosan dedapanhmevna pavnta ta; parateqevnta
Bel LXX kai; ta;" trapevza" kenav":

kai; ejcavrh oJ basileu;" kai; ei\pen pro;" to;n Danihl
Mevga" ejsti;n oJ Bhl, kai; oujk e[sti par∆ aujtw'/ dovlo".

Dan 14:18 Et, ouvrant la porte,
Bel LXX 18 ils ont vu que tout ce qui avait été déposé avait été consommé°;

et le roi s'est réjoui et il a dit à Daniel :
Bel est grand ! Et il n'est point en lui de ruse / tromperie !

Bel 21 kai; ejph'lqen ejpi; to;n oi\kon, ejn w|/ h\san oiJ iJerei'" kataginovmenoi,
kai; eu|re ta; brwvmata tou' Bhl kai; to;n oi\non:
kai; ejpevdeixe Danihl tw'/ basilei' ta; yeudoquvria,
di∆ w|n eijsporeuovmenoi oiJ iJerei'" ejdapavnwn ta; paratiqevmena tw'/ Bhl.

Dan 14:21 Et il s'est rendu à la maison où les prêtres s'affairaient
Bel LXX 18 et il a trouvé les mets (consacrés) Bel et le vin ;

et Daniel a montré au roi la porte secrète
par laquelle rentraient les prêtres
pour consommer° ce qui avait été déposé pour Bel.

Bel  q 3 kai; h\n ei[dwlon toi'" Babulwnivoi", w|/ o[noma Bhl,
kai; ejdapanw'nto eij" aujto;n eJkavsth" hJmevra" semidavlew" ajrtavbai dwvdeka
kai; provbata tessaravkonta kai; oi[nou metrhtai; e{x.

Dn q 14:  3 Or les Babyloniens avaient une idole, du nom de Bel,
Bel Th 3 pour laquelle on dépensait chaque jour douze artabes de fleur de farine,

quarante brebis et six métrètes de vin.
Bel  q 21 kai; ojrgisqei;" oJ basileu;"

tovte sunevlaben tou;" iJerei'" kai; ta;" gunai'ka" kai; ta; tevkna aujtw'n,
kai; e[deixan aujtw'/ ta;" krupta;" quvra",
di∆ w|n eij"eporeuvonto kai; ejdapavnwn ta; ejpi; th'/ trapevzh/.

Dan 14:21 Et le roi a été pris de colère
Bel Th 21 et il a fait saisir les prêtres et leurs femmes et leurs enfants ;

et ils lui ont montré la porte secrète
par où ils entraient pour consommer° ce qui était sur la table.



Mc 5:26 kai; polla; paqou'sa uJpo; pollw'n ijatrw'n
kai; dapanhvsasa ta; par∆ aujth'" pavnta
kai; mhde;n wjfelhqei'sa ajlla; ma'llon eij" to; cei'ron ejlqou'sa,

Mc 5:25 Et une femme qui était en écoulement de sang depuis douze ans
Mc 5:26 et avait beaucoup souffert (aux mains) de beaucoup de médecins

et avait dépensé tout ce qu'(elle avait) chez elle
et n'en avait retiré aucun profit mais qui allait plutôt de mal en pis,

Mc 5:27 ayant entendu (parler) de Yeshou‘a,
venant dans la foule par derrière a touché son vêtement.

Luc 15:14 dapanhvsanto" de; aujtou' pavnta
ejgevneto limo;" ijscura; kata; th;n cwvran ejkeivnhn,
kai; aujto;" h[rxato uJsterei'sqai.

Lc 15:14 Or, comme il avait tout dépensé,
il est advenu une forte famine, par ce pays-là
et il a commencé à être dans le besoin.

Ac 21:24 touvtou" paralabw;n aJgnivsqhti su;n aujtoi'"
kai; dapavnhson ejp∆ aujtoi'" i{na xurhvsontai th;n kefalhvn,
kai; gnwvsontai pavnte" o{ti w|n kathvchntai peri; sou'
oujdevn ejstin ajlla; stoicei'" kai; aujto;" fulavsswn to;n novmon.

Ac 21:23 Fais donc (Paul) ce que nous (les anciens de Jérusalem) allons te dire :
nous avons ici quatre hommes qui sont tenus par un vœu.

Ac 21:24 Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux
et dépense pour eux de quoi se faire raser la tête ;
et tous sauront qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'on leur a répété° à ton sujet,
mais que tu te conduis, toi aussi, en observateur de la Loi.

2Co 12:15 ejgw; de; h{dista dapanhvsw kai; ejkdapanhqhvsomai uJpe;r tw'n yucw'n uJmw'n.
eij perissotevrw" uJma'" ajgapw'ªnº, h|sson ajgapw'mai…

2Co 12:15 Pour moi, c'est avec grand plaisir
que je dépenserai et me dépenserai tout entier, pour vos âmes ;
faut-il que, vous aimant davantage, je sois moins aimé ?

Jac. 4:  3 aijtei'te kai; ouj lambavnete,
diovti kakw'" aijtei'sqe, i{na ejn tai'" hJdonai'" uJmw'n dapanhvshte.

Jac 4:  3 Vous demandez et vous ne recevez pas,
parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos plaisirs.

Jac 4:  4 Adultères ! Ne savez-vous pas que l’amour du monde, c’est la haine de Dieu ?
Celui-là donc qui veut être ami du monde se constitue ennemi de Dieu.


