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mavrsippo" 1) sac-à-blé 17 occurrences

Gn.   42:27 ˜/l–M;B' /r™moj}l' a/Püs]mi tt´àl; /Q%c'Ata, dj;⁄a,h; jT'Ÿp]YIw"

./Têj]T'm]a' ypiàB] aWh¡AhNEhiw“ /P+s]K'Ata, a~r“Y"w"

Gn.   42:28 yTi≠j]T'm]a'b] hNE∞hi µg"¡w“ yPi+s]K' bvæ¢Wh wŸyj;a,Ala, rm,aYoªw"

.Wnl…â µyhi`løa‘ hc…à[; taZOÿAhm' rmo+ale wŸyjia;Ala, vyai¶ Wd|r“j,Y<êw" µB;%li ax´¢YEw"

Gn 42:27 luvsa" de; ei|" to;n mavrsippon aujtou'
dou'nai cortavsmata toi'" o[noi" aujtou', ou| katevlusan,
ei\den to;n desmo;n tou' ajrgurivou aujtou',
kai; h\n ejpavnw tou' stovmato" tou' marsivppou:

Gn 42:28 kai; ei\pen toi'" ajdelfoi'" aujtou'
∆Apedovqh moi to; ajrguvrion, kai; ijdou; tou'to ejn tw'/ marsivppw/ mou.
kai; ejxevsth hJ kardiva aujtw'n,
kai; ejtaravcqhsan pro;" ajllhvlou" levgonte"
Tiv tou'to ejpoivhsen oJ qeo;" hJmi'n…

Gn 42:25 Et Yôséph a commandé de remplir leurs bagages [besaces ] de froment ;
de remettre l’argent de chacun dans son sac
et de leur donner des provisions pour la route ÷
et il a fait [il est advenu ] ainsi pour eux.

Gn 42:26 Et ils ont chargé leur achat-de-grain [le blé ] sur leurs ânes ÷ et ils s’en sont allés de là.
Gn 42:27 Or, quand l’un d’eux a ouvert son sac [délié son sac-à-blé ]

pour donner du fourrage à son âne [à ses ânes ],
au bivouac [là où ils avaient fait-étape ],
il a vu son argent [sa bourse d’argent ]
qui [et elle ] se trouvait juste à la bouche {= l’entrée}  de son sac-de-blé.

Gn 42:28 Et il a dit à ses frères :
On a remis mon argent ! Mais oui, le voici dans mon sac-de-blé ÷
alors leur cœur est sorti [a été hors de lui ]
et, ils ont tremblé [se sont troublés ] l’un vers l’autre, pour dire :
Qu’est-ce que Dieu nous a fait là !
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Gn.   43:12 µk≤≠d“y<b] Wj∞q] hn<¡v]mi πs,k≤àw“

.aWhê hG<¡v]mi ylæàWa µk,+d“y<b] Wbyvi¢T; µ~k,ytejoêT]m]a' ypi¶B] bv;ŸWMh' πs,K,⁄h'Ata,w“

Gn 43:12 kai; to; ajrguvrion disso;n lavbete ejn tai'" cersi;n uJmw'n:
to; ajrguvrion to; ajpostrafe;n ejn toi'" marsivppoi" uJmw'n
ajpostrevyate meq∆ uJmw'n: mhvpote ajgnovhmav ejstin.

Gn 43:11 Et Israël, leur père, leur a dit : S'il en est ainsi, eh bien, faites ceci :
Prenez dans vos bagages [besaces ] des meilleurs-fruits 

1 de la terre
que vous ferez descendre, comme présent, à l’homme ÷
un peu de [du ] baume et un peu de [du ] miel 

2,
de la gomme adragante et du ladanum, des pistaches et des amandes.

Gn 43:12 Emportez de l'argent au double
et rapportez avec vous l'argent qui a été remis à la bouche {= l’entrée}  de vos sacs-à-blé
÷
peut-être était-ce une méprise.

Gn.   43:18  π#se/y tyB´¢ WÙab]Whê yKi¢ µyvi%n:a}h…â Wa∞r“yYIêw"

µyai≠b;Wmê Wnj]n"¡a} hL;+jiT]B' WŸnyte~joT]m]a'B] bV…¶h' π~s,K,~h' rbæ¶D“Al[' Wr%m]aYow"

.WnyrEêmoj}Ata,w“ µydI¡b;[}l' Wnt…öao tj'q æál;w“ Wnyle+[; lP´¢n"t]hil]W WŸnyle~[; ll´¶GOt]hil]

Gn 43:18 ijdovnte" de; oiJ a[nqrwpoi o{ti eijshvcqhsan eij" to;n oi\kon Iwshf, ei\pan
Dia; to; ajrguvrion to; ajpostrafe;n ejn toi'" marsivppoi" hJmw'n th;n ajrch;n

 hJmei'" eijsagovmeqa tou' sukofanth'sai hJma'"
kai; ejpiqevsqai hJmi'n tou' labei'n hJma'" eij" pai'da" kai; tou;" o[nou" hJmw'n.

Gn 43:18 Or les hommes ont craint [ont vu ]
quand [qu']on les emmenait à la maison de Yôséph ;
et ils ont dit :
A cause de l’argent qui a été remis au début [au commencement ] {= la première fois}
dans nos sacs-à-blé,
on nous emmène [nous sommes introduits ici ] ÷
pour se ruer sur nous [TM rouler ? ; Tg nous brimer / duper ; LXX nous calomnier ],
tomber sur nous [nous saisir ] et nous prendre comme esclaves, avec nos ânes.

                                                  
1 Mot rare dans le TM, (les 5 autres occurrences du mot zimrâh  sont traduites par “psaume”);

la racine évoque les “coupures”, tant dans la “taille” de la vigne, que dans le “rythme du chant”;
cf. le “sarment coupé” par les explorateurs de la Terre, Nb 13:26

2 Les deux premiers termes de l’énumération dans LXX, seuls employés au génitif partitif
et juxtaposés aux quatre noms à l’accusatif qui suivent, semblent former un groupe à part.
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Gn.   43:21 Wnyte+joT]m]a'Ata, h~j;T]p]NI w"ê ˜/l%M;h'Ala, Wnab…¢AyKi yhi|y“ w"

/l–q;v]miB] WnP´`s]K' /T+j]T'm]a' ypi¢B] v~yaiAπs,k≤â hNE•hiw“

.WndEêy:B] /t¡ao bv,N:èw"

Gn.   43:22 lk,ao–ArB;v]li WndE¡y:b] Wnd“r"è/h rj´öa' πs,k≤áw“

.Wnyt´âjoT]m]a'B] WnP´`s]K' µc…àAymi Wn[]d"+y: alø∞

Gn 43:21 ejgevneto de; hJnivka h[lqomen eij" to; katalu'sai
kai; hjnoivxamen tou;" marsivppou" hJmw'n,
kai; tovde to; ajrguvrion eJkavstou ejn tw'/ marsivppw/ aujtou':
to; ajrguvrion hJmw'n ejn staqmw'/ ajpestrevyamen nu'n ejn tai'" cersi;n hJmw'n

Gn 43:22 kai; ajrguvrion e{teron hjnevgkamen meq∆ eJautw'n ajgoravsai brwvmata:
oujk oi[damen, tiv" ejnevbalen to; ajrguvrion eij" tou;" marsivppou" hJmw'n.

Gn 43:19 Et ils se sont avancés vers le (maître) de la maison de Yôséph ÷
et ils lui ont parlé, à l'ouverture {= l’entrée} [≠ sous le porche ] de la maison.

Gn 43:20 [En disant :] Nous t'en prions, [TM mon] seigneur ÷
[TM + descendant] nous sommes descendus,
au début [au commencement ] {= la première fois},
pour acheter [acheter°] des vivres.

Gn 43:21 Et il est advenu,
lorsque nous sommes venus au bivouac [en sommes venus à faire-étape ]
et que nous avons ouvert nos sacs-à-blé,
et voici : l’argent de chacun était à la bouche {= l’entrée}  de son sac-à-blé
notre argent, en poids (égal) ÷
et nous l'avons rapporté [maintenant ] dans notre main {= avec nous}.

Gn 43:22 Et nous avons descendu avec nous une autre (somme d')argent
pour acheter des vivres  ÷
et nous ne savons pas qui a placé l'argent dans nos sacs-à-blé.

Gn.   43:23 War:%yTiAla' µk,⁄l; µ/lŸv; r*m,aYow"

yl…≠ae aB…¢ µk≤`P]s]K' µk,+ytejo∞T]m]a'B] ˜Ÿ/mf]m' µk≤¶l; ˜t'Ÿn: µ~k,ybia} yh´¶løawEô µk,⁄yheløŸa‘

.˜/[êm]viAta, µh≤`lea} ax´à/Yw"

Gn 43:23 ei\pen de; aujtoi'" ”Ilew" uJmi'n, mh; fobei'sqe:
oJ qeo;" uJmw'n kai; oJ qeo;" tw'n patevrwn uJmw'n
e[dwken uJmi'n qhsaurou;" ejn toi'" marsivppoi" uJmw'n,
to; de; ajrguvrion uJmw'n eujdokimou'n ajpevcw.
kai; ejxhvgagen pro;" aujtou;" to;n Sumewn

Gn 43:23 Mais il a dit: Soyez en paix [≠ (Dieu) vous est favorable ] ; ne craignez pas !
C'est votre Dieu et le Dieu de votre père [de vos pères ]
qui a placé pour vous un trésor dans vos sacs-à-blé ;
votre argent m'était parvenu [mais votre argent, qui est de bon aloi, je le reçois ] ÷
et il a fait sortir vers eux Shime‘ôn.
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Gn.  44:  1  r#moale /ÙtyBeAl[' rv≤¢a}Ata, wx'|y“w"

ta´≠c] ˜Wl¡k]Wy rv≤àa}K' lk,ao+ µ~yvin:a}h…â tjo•T]m]a'Ata, aLe|m'

./Têj]T'm]a' ypiàB] vyai`Aπs,K≤â µyciàw“

Gn.  44:  2 /r=b]vi πs,K≤¢ ta´`w“ ˜fo+Q;h' tj'Tæ¢m]a' yŸpiB] µ~yciT; πs,K,%h' ["ybi¢G“ y[i|ybiG“Ata,w“

.rB´âDI rv≤àa} πs´`/y rbæàd“Ki c['Y"Øw"

Gn 44:  1 Kai; ejneteivlato Iwshf tw'/ o[nti ejpi; th'" oijkiva" aujtou' levgwn
Plhvsate tou;" marsivppou" tw'n ajnqrwvpwn brwmavtwn,
o{sa eja;n duvnwntai a\rai,
kai; ejmbavlate eJkavstou to; ajrguvrion ejpi; tou' stovmato" tou' marsivppou

Gn 44:  2 kai; to; kovndu mou to; ajrgurou'n
ejmbavlate eij" to;n mavrsippon tou' newtevrou
kai; th;n timh;n tou' sivtou aujtou'.
ejgenhvqh de; kata; to; rJh'ma Iwshf, kaqw;" ei\pen. <

Gn 44:  1 Et il [Joseph ] a commandé au (maître) de sa maison, pour dire :
Remplis les sacs-à-blé de ces hommes de vivres, autant qu’ils en pourront porter ÷
et mets l’argent de chacun à la bouche {= l’entrée}  de son sac-à-blé.

Gn 44:  2 Et ma coupe°[TM+ , la coupe°] d’argent,
tu la mettras à la bouche {= l’entrée}  du sac-à-blé du plus jeune,
avec l’argent de son achat-de-grain [le prix de son blé ] ÷
et il a agi selon la parole que Yôséph avait dite.

Gn.   44:  8 ˜['n:–K] ≈r<a≤¢me Úyl≤àe Wnboèyvih‘ Wnyte+joT]m]a' ypi¢B] WŸnax;~m; rv≤¶a} πs,K,% ˜h´¢

.bh…âz: /aè πs,K≤` Úyn<±doa} tyB´¢mi b~nOg“nI Jyae%w“

Gn 44:  8 eij to; me;n ajrguvrion, o} eu{romen ejn toi'" marsivppoi" hJmw'n,
ajpestrevyamen pro;" se; ejk gh'" Canaan,
pw'" a]n klevyaimen ejk tou' oi[kou tou' kurivou sou ajrguvrion h] crusivon…

Gn 44:  3 Le matin a lui ÷
et les hommes ont été (r)envoyés, avec leurs ânes.

Gn 44:  4 [Or ] ils sortaient de la ville — ils n’en étaient pas éloignés [+ (très) loin ] ;
et Yôséph a dit au (maître) de sa maison :
Lève-toi ! Cours après ces hommes ! ÷
et tu les atteindras [rattraperas ] et tu leur diras :
Pourquoi avez-vous accompli [rétribué ] le bien par du mal {= rendu le mal pour le bien} ?

Gn 44:  5 [LXX + Pour quoi m’avez vous dérobé la coupe° d’argent ? ]
N’est-ce pas cela dans quoi boit mon maître et avec quoi, présageant, il présage ? ÷
Vous avez mal agi en faisant cela !

Gn 44:  6 Et il les a rejoint et il leur a dit ces paroles.
Gn 44:  7 Et ils lui ont dit : Pourquoi mon seigneur parle-t-il pour dire (cela) ?

Loin de tes serviteurs de faire pareille chose !
Gn 44:  8 Vois, l’argent que nous avions trouvé à la bouche {= l’entrée} de nos sacs-à-blé,

nous te l’avons rapporté de la terre de Kenâ‘an ÷
comment donc aurions-nous volé dans la maison de ton seigneur
de l’argent ou de l’or ?
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Gn.  44:11 ./Têj]T'm]a' vyaià Wj¡T]p]YI w"ê hx;r“a…≠ /T¡j]T'm]a'Ata, vyaià WdrIü/Yw" Wr%h}m'y“w"ô

Gn.  44:12 .˜miây:n“Bi tj'Tæ`m]a'B] ["ybi+G:h' a~xeM;YIw" hL…≠Ki ˜fo¡Q;b'W lje+he l/d§G:B' cPeˆj'y“w"

Gn.  44:13 .hr:y[iâh; Wbv¨`Y:w" /r+moj}Al[' vyai¢ s~mo[}Y" w"ê µt…≠løm]ci W[¡r“q]YIw"ô

Gn 44:11 kai; e[speusan kai; kaqei'lan e{kasto" to;n mavrsippon aujtou' ejpi; th;n gh'n
kai; h[noixan e{kasto" to;n mavrsippon aujtou'.

Gn 44:12 hjreuvna de; ajpo; tou' presbutevrou ajrxavmeno" e{w" h\lqen ejpi; to;n newvteron,
kai; eu|ren to; kovndu ejn tw'/ marsivppw/ tw'/ Beniamin.

Gn 44:13 kai; dievrrhxan ta; iJmavtia aujtw'n
kai; ejpevqhkan e{kasto" to;n mavrsippon aujtou' ejpi; to;n o[non aujtou'
kai; ejpevstreyan eij" th;n povlin.

Gn 44:11 Et ils se sont hâtés, chacun, de descendre son sac-à-blé à terre ÷
et chacun a ouvert son sac-à-blé.

Gn 44:12 Et il a fouillé, en commençant par l'aîné
et en achevant par le plus jeune [jusqu'à ce qu'il en vienne au plus jeune ] ÷
et la coupe° a été trouvée : dans le sac-à-blé de Ben-Yâmin.

Gn 44:13 Et ils ont déchiré leurs vêtements° ÷
et, chacun ayant chargé [mis son sac-à-blé sur ] son âne, ils ont fait-retour à la ville.
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mavrsippo" 2) sacoche (où l’on met les poids) 2 occurrences

Dt     25:13 .hN:êf'q]W hl…`/dG“ ˜b,a…≠w: ˜b,a≤¢ Ú`s]ykiâB] Úöl] hy<èh]yIAaløê

Dt  25:13 Oujk e[stai ejn tw'/ marsivppw/ sou stavqmion kai; stavqmion, mevga h] mikrovn:

Dt 25:13 Et il n’y aura pas, dans ta sacoche [= ton sac ],
une pierre [= un poids ] et une (autre) pierre [= un (autre) poids ] ÷
un(e) grand(e) et un(e) petit(e).

Mi.     6:11 .hm…âr“mi ynEèb]a' syki`b]W [v'r<– ynEz“amo∞B] hK≤`z“a,h'

Mi. 6:11 eij dikaiwqhvsetai ejn zugw'/ a[nomo" kai; ejn marsivppw/ stavqmia dovlou…

Mi 6:11 Puis-je tenir pour pures des balances iniques ?
et la sacoche aux pierres de tromperie {= trompeuses}

LXX ≠ [L'impie sera-t-il justifié par la balance
 et par le sac aux poids de tromperie {= trompeurs} ] ?


