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qeristhv"  moissonneur

Bel 33 kai; ejgevneto th'/ hJmevra/ th'/ e{kth/
kai; h\n Ambakoum e[cwn a[rtou" ejnteqrummevnou" ejn skavfh/ ejn eJyhvmati
kai; stavmnon oi[nou kekerasmevnou
kai; ejporeuveto eij" to; pedivon pro;" tou;" qeristav".

Dan 14:33 Et il est advenu, le sixième jour
Bel 33 et Habacuc avait émietté du pain dans un vase, dans du bouillon,

et (préparé) une jarre de vin mêlé
et il allait aux champs° / dans la campagne, auprès des moissonneurs.

Bel  q 33 kai; h\n Ambakoum oJ profhvth" ejn th'/ Ioudaiva/,
kai; aujto;" h{yhsen e{yema kai; ejnevqruyen a[rtou" eij" skavfhn
kai; ejporeuveto eij" to; pedivon ajpenevgkai toi'" qeristai'".

Dan 14:33 Or Habacuc le prophète était en Judée ;
Bel Th 33 et il avait fait bouillir un bouillon et émietté du pain dans un vase,

et il allait aux champs° / dans la campagne, les porter aux moissonneurs.

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 13:27 Or, s’avançant, les serviteurs / esclaves du maître-de-maison lui ont dit :
Seigneur, n’est-ce pas de la belle semence que tu as semée dans ton champ ?
D’où vient donc qu’il y ait des ivraies / zizanies?

Mt 13:28 Or lui leur a déclaré : Un homme, un ennemi, a fait cela ;
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 mon grenier.

Mt. 13:39 oJ de; ejcqro;" oJ speivra" aujtav ejstin oJ diavbolo",
oJ de; qerismo;" suntevleia aijw'nov" ejstin,
oiJ de; qeristai; a[ggeloiv eijsin.

Mt 13:36 Alors, laissant les foules, il est venu à la maison
et ses appreneurs se sont avancés vers lui, en disant :
Expose-nous la comparaison des ivraies / zizanies du champ.

Mt 13:37 Or, répondant, il a dit :
Celui qui sème la belle semence, c’est le Fils de l’homme.

Mt 13:38 Or, le champ, c’est le monde ;
et,   la belle semence, ce sont les fils du Royaume ;
mais les ivraies, ce sont les fils du Mauvais.

Mt 13:39 et, l’ennemi, celui qui les a semées, c’est le diable;
et, la moisson, c’est un achèvement  d’âge                  cf. Ex. 23:16

et, les moissonneurs, ce sont les messagers / anges.


