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ajeto" aigle 34 occurrences

Ex.  19:  4 µyIr:–x]mil] ytiyci`[; rv≤àa} µt,+yair“ µT≤¢a'

.yl…âae µk≤`t]a, abiàa;w: µyrI+v;n“ yp´¢n“K'Al[' µ~k,t]a, aC…¶a,w:

Ex 19:  4 Aujtoi; eJwravkate o{sa pepoivhka toi'" Aijguptivoi",
kai; ajnevlabon uJma'" wJsei; ejpi; pteruvgwn ajetw'n
kai; proshgagovmhn uJma'" pro;" ejmautovn.

Ex 19:  4 Vous avez vu ce que j'ai fait aux Egyptiens ÷
comment je vous ai emportés [comme] sur des ailes d'aigle(s)
et fait venir à [amenés vers] moi.

Lev.  11:13  µh´≠ ≈q,v≤¢ Wl¡k]a;yE aløè π/[+h;A˜mi Wx∞Q]v'T] h~L,ae~Ata,w“

.hY:ênIz“[;h; ta´`w“ sr<P,+h'Ata,w“ r~v,N<Ÿh'Ata,

Lev. 11:14 .Hn:êymil] hY:¡a'h;Ata,w“ ha;+D:h'ŸAta,w“

Lév 11:13 Kai; tau'ta bdeluvxesqe ajpo; tw'n peteinw'n, kai; ouj brwqhvsetai,
bdevlugmav ejstin:
to;n ajeto;n kai; to;n gruvpa kai; to;n aJliaiveton

Lév 11:14 kai; to;n guvpa kai; ijkti'na kai; ta; o{moia aujtw'/

Lév 11:13 Voici ceux des oiseaux que vous tiendrez pour immondes
— on ne les mangera pas, c’est chose immonde [une abomination] ÷
l’aigle, le gypaète [≠ le griffon], l’orfraie [≠ l'aigle-marin],

Lév 11:14 et le milan et les différentes espèces de vautour,
LXX ≠ [et le vautour et le milan et ses semblables] …

Dt    14:12 .hY:ênIz“[;h…âw“ sr<P≤`h'w“ rv,N<èh' µh≤≠me Wl¡k]atoAaløê rv≤àa} hz<Øw“

Dt    14:13 .Hn:êymil] hY:¡D"h'w“ hY:±a'h…¢Ata,w“ h~a;r:h;w“

Dt. 14:12 kai; tau'ta ouj favgesqe ajp∆ aujtw'n:
to;n ajeto;n kai; to;n gruvpa kai; to;n aJliaiveton

Dt. 14:13 kai; to;n guvpa kai; to;n ijkti'na kai; ta; o{moia aujtw'/

Dt 14:11 Vous pourrez manger de tout oiseau pur.
Dt 14:12 Et ceux-là vous n'en mangerez pas :

l’aigle et le gypaète [≠ le griffon] et l’orfraie [≠ l'aigle-marin] ;
Dt 14:13 le milan noir, le vautour, les différentes espèces de milan rouge,

LXX ≠ [et le vautour et le milan et leurs semblables]
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Dt     28:49 rv,N:–h' ha≤`d“yI rv≤àa}K' ≈r<a;+h; hx´¢q]mi q~/jr:me y/Gª Úyl,Ÿ[; h*w:hy“ aC…¢yI

./nîvol] [mæ`v]tiAalø rv≤àa} y/GØ

Dt 28:49 ejpavxei kuvrio" ejpi; se;
e[qno" makrovqen ajp∆ ejscavtou th'" gh'" wJsei; o{rmhma ajetou',
e[qno", o} oujk ajkouvsh/ th'" fwnh'" aujtou',

Dt 28:15 Mais si tu n'écoutes pas la voix de YHWH ton Dieu,
LXX ≠ [Et il adviendra, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu…]

en ne veillant pas à pratiquer tous ses commandements et ses ordonnances
que je te prescris aujourd’hui,
toutes les malédictions que voici arriveront sur toi et t’atteindront : (…)

Dt 28:49 YHWH fera se lever contre toi une nation (venue) de loin, de l'extrémité de la terre,
comme s’élance l'aigle, [comme la lancée d’un aigle] 1 ÷
une nation dont tu n'entendras pas la langue (…)

Dt 28:51 … jusqu'à ce que tu sois anéanti.

Dt    32:11 πj´≠r"y“ wyl…`z:/GAl[' /N±qi ry[i¢y: r~v,n<ŸK]

./têr:b]a,Al[' Wha´`C;yI Whje+Q;yI wŸyp;n:K] croªp]yI

Dt 32:11 wJ" ajeto;" skepavsai nossia;n aujtou'
// Odes 2:11 kai; ejpi; toi'" neossoi'" aujtou' ejpepovqhsen,

diei;" ta;" ptevruga" aujtou' ejdevxato aujtou;"
kai; ajnevlaben aujtou;" ejpi; tw'n metafrevnwn aujtou'.

Dt 32:  9 Car, la part de YHWH, c'est son peuple ÷ Ya‘aqob est le lot de son héritage.
LXX ≠ [Car, la part du Seigneur, c'est son peuple, Jacob; la portion de son héritage, Israël]

Dt 32:10 Il le trouve dans une terre déserte et dans un chaos hurlant et désolé
LXX ≠ [Il l'a rendu capable de se suffire dans le désert, dans la soif brûlante, dans le (lieu) sans-eau] ÷

Il l'entoure et lui (enseigne) le discernement [l'a éduqué]
le garde [et l'a gardé] comme la prunelle de son œil

Dt 32:11 Comme un aigle excitant sa nichée [≠ protège son nid / sa nichée],
au-dessus de ses petits° il plane [≠ et chérit ardemment ses petits] ÷
il déploie ses ailes et le prend, le porte sur son pennage

LXX ≠ [étendant ses ailes, il les a accueillis et les a enlevés  / pris sur son dos°].
Dt 32:12 YHWH seul le guide [conduit] ÷ et [il n'y a] avec lui nul dieu inconnu [étranger].

2Sm    1:23 Wdr:–p]nI alø∞ µt…`/mb]W µh,+yYEj'B] µ~miy[iN“h'w“ µybi¶h;a‘N<h' ˜t;%n:/hywI lWa∞v;

.Wrb´âG: t/y™r:a}me WLq'+ µyrI∞v;N“mi

2Sm 1:23 Saoul kai; Iwnaqan, oiJ hjgaphmevnoi kai; wJrai'oi, ouj diakecwrismevnoi,
eujprepei'" ejn th'/ zwh'/ aujtw'n kai; ejn tw'/ qanavtw/ aujtw'n ouj diecwrivsqhsan,
uJpe;r ajetou;" kou'foi kai; uJpe;r levonta" ejkrataiwvqhsan.

2Sm 1:23 Shâ’ül et Yehô-Nâthân, aimables et charmants, dans la vie, ni la mort n'ont été séparés
LXX ≠ [Saül et Jônathan, les bien-aimés et beaux à voir, n'ont pas été séparés

 de belle prestance dans leur vie et dans leur mort, ils n'ont pas été séparés] ÷
plus que des aigles, ils étaient-rapides [(ils étaient) rapides],
[et] plus que des lions, ils étaient-forts.

                                                  
1 TM a un verbe poétique et rare signifiant “s’élancer, fondre sur” en parlant d’un oiseau de proie.

Les Chaldéens seront comparés à l’attaque d’un aigle : Jr 48:40; 49:22; Hab. 1:8.
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Job     9:26 .lk,aoêAyle[} cWfèy: rv,n<fiK]¤ hb≤≠ae t/Y§nIa’Aµ[i Wpl]j;£

Job   9:26 h\ kai; e[stin nausi;n i[cno" oJdou' h] ajetou' petomevnou zhtou'nto" boravn…

Job 9:25 Et mes jours sont plus rapides qu’un coureur ÷
ils fuient sans voir le bonheur [ils se sont enfuis et ils ne l’ont pas su].

Jb 9:26 Ils glissent comme barques de jonc ÷
comme un aigle qui fond sur son manger.

LXX ≠ [Ou bien y a-t-il une trace de la route des navires ?
 y en a-t-il une de l’aigle qui vole, cherchant une proie ?]

Job   39:26 .˜m…âytel] ?wyp…¢n:K]¿ /pn:K] cro™p]yI ≈nE–Arb,a}y"ê Út]n:∞yBimih'û

Job   39:27 ./Nîqi µyrIèy: yki%w“¤ rv,n:– H'yBi¢g“y" ÚyPi£Al['Aµai

Job 39:26 ejk de; th'" sh'" ejpisthvmh" e{sthken iJevrax
ajnapetavsa" ta;" ptevruga" ajkivnhto" kaqorw'n ta; pro;" novton…

Job 39:27 ejpi; de; sw'/ prostavgmati uJyou'tai ajetov",
gu;y de; ejpi; nossia'" aujtou' kaqesqei;" aujlivzetai

Job 39:26 Est-ce par ton intelligence [savoir]
que l’autour prend son vol° [se tient là] ÷
qu’il déploie ses ailes [+ (et reste) immobile, observant] vers le sud ?

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 [TM+ 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.]

Job 39:29 De là, il cherche° sa nourriture ÷ ses yeux regardent au loin [au loin°].

Job   39:30 .aWhê µv…¢ µyli%l;j}¤ rv≤àa}b'W µd:–AW[l]['y“ ?wyj…àrop]a,w“¿ /jrop]a,w“

Job 39:30 neossoi; de; aujtou' fuvrontai ejn ai{mati,
ou| d∆ a]n w\si teqnew'te", paracrh'ma euJrivskontai.

Job 39:30 Et ses petits [syr : se gorgent de][se roulent dans le] sang ÷
et, où sont les victimes, il est là

LXX ≠ [où que soient les charognes, immédiatement elles sont trouvées].

Ps.  103:  5 .ykiy“r:êW[n“ rv,N<∞K' vDE¡j't]Ti J yE–d“[, b/F∞B' [y"Bi¢c]M'h'

Ps 102:  5 to;n ejmpiplw'nta ejn ajgaqoi'" th;n ejpiqumivan sou, 
ajnakainisqhvsetai wJ" ajetou' hJ neovth" sou.

Ps 103:  2 Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits (…)
Ps 103:  5 Lui qui rassasie de biens ton âge (?) [ton désir] ÷

et ta jeunesse comme l'aigle se renouvelle.
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Pro   23:  5 µyIpæ≠n:k] /L∞Ahc,[}y" hcø∞[; yKi¶ WNn<èyae&w“ê /B% Úyn<èy[e ?πy[it…¶h}¿ πW[t;h}

.µyIm…âV;h' ?πW[èy:¿ πyE[;w“ rv,n<fiK]¤

Pro 23:  5 eja;n ejpisthvsh/" to; so;n o[mma pro;" aujtovn, oujdamou' fanei'tai,
kateskeuvastai ga;r aujtw'/ ptevruge" w{sper ajetou',
kai; uJpostrevfei eij" to;n oi\kon tou' proesthkovto" aujtou'.

Pro 23:  4 Ne te fatigue pas pour acquérir la richesse ÷  cesse° d'y penser !
Pro 23:  5 Tes yeux volent-ils vers elle, qu'elle n'est plus ÷
  car elle se fait des ailes et, comme l'aigle, s'envole vers les cieux.
Pro 23:  4 [Ne te mesure pas, si tu es misérable, à un riche ;

 après réflexion, éloigne°-toi / abstiens-toi !]
Pro 23:  5 [Si tu portes tes yeux vers lui, nulle part il n'apparaîtra
   car pour lui sont préparées des ailes, comme celles d'un aigle,

 et il s'en retourne vers la maison de celui qui le dépasse.]

Pro 24:22e kai; ojsta' ajnqrwvpwn katatrwvgei
kai; sugkaivei w{sper flo;x w{ste a[brwta ei\nai neossoi'" ajetw'n.

Pro 24:22c C'est un glaive que la langue du roi, non un organe de chair ;
quiconque est livré sera brisé.

Pro 24:22d Car si sa fureur s'excite, il consume les hommes avec les nerfs;
Pro 24:22e il dévore les os des hommes et les brûle comme la flamme,

au point qu'ils sont immangeables pour les petits° des aigles.

Pro   30:17 lj'n"–Ayber“[o h;WrìQ]yI µa´àAth'&Q}yliâ zWbët;w“ bÙa;l] g[æ¢l]Tiâ Û ˜yI[æ¶

.rv,n:êAynEb] h;Wlèk]ayow“ê

Pro 30:17 ojfqalmo;n katagelw'nta patro;" kai; ajtimavzonta gh'ra" mhtrov",
ejkkovyaisan aujto;n kovrake" ejk tw'n faravggwn,
kai; katafavgoisan aujto;n neossoi; ajetw'n.

Pro 30:17 L’œil qui se moque [rit] d’un père
et qui méprise l’obéissance envers [≠déshonore la vieillesse d’]une mère
ils le crèveront [que l'arrachent] les corbeaux du torrent ÷
et ils le dévoreront [que le dévorent] les fils [petits°] de l’aigle.

Pro   30:19 µy:–Abl,b] hY:ènIa’AJr<D<ê rWxè yle&[} vj;%n: Jr<D<è µÙyIm'V;B' Û rv,N<!h' Jr<D<•

.hm…âl]['B] rb,G<∞ Jr<d<¡w“

Pro 30:19 i[cnh ajetou' petomevnou kai; oJdou;" o[few" ejpi; pevtra"
kai; trivbou" nho;" pontoporouvsh" kai; oJdou;" ajndro;" ejn neovthti.

Pro 30:18 Trois [choses] sont trop étonnantes pour moi ÷ et quatre, je ne les pénètre pas.
LXX ≠ [Or trois me sont impossibles à comprendre et le quatrième, je ne le connais pas.]

Pro 30:19 la route [trace ?] des aigles dans les cieux ;
la route du serpent sur le rocher ;
la route du bateau au cœur des mers [et les sentiers d'un bateau naviguant] ÷
et la route du jeune homme dans la jeune femme [≠ dans sa jeunesse].
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Is.    40:31 µyrI–v;N“K' rb,a´` Wlè[}y" j"ko+ Wpyli¢j}y" h~w:hy“  yE•/qw“

.Wp[…âyyI aløèw“ Wk¡l]yE W[g:±yyI alø∞w“ WŸxWr~y:

Is 40:31 oiJ de; uJpomevnonte" to;n qeo;n ajllavxousin ijscuvn,
pterofuhvsousin wJ" ajetoiv,
dramou'ntai kai; ouj kopiavsousin, badiou'ntai kai; ouj peinavsousin.

Isaïe 40:30 Les jeunes-garçons s’épuisent et se fatiguent ÷ et les jeunes-gens trébuchant trébuchent
LXX ≠ [Les jeunes auront faim et les jeunes-gens se fatigueront  ;

 et les élus {= guerriers d'élite} seront sans-force]
Isaïe 40:31 Mais ceux qui attendent YHWH [Dieu] renouvellent [changeront] leur force

et il leur monte {= pousse} un pennage [poussera-des-ailes], comme aux aigles ÷
et ils courent [courront] sans se fatiguer
et ils marchent sans s’épuiser [ils marcheront sans avoir faim].
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Jér.     4:13 wys…≠Ws µyrI¡v;N“mi WLèq' wyt;+/bK]r“m' h~p;WSk'w“ hl,%[}y" µynI∞n:[}K' Û hNE∞hi

  .Wnd“D:êvu yKià Wnl…` y/aè

Jér. 4:13 ijdou; wJ" nefevlh ajnabhvsetai, kai; wJ" kataigi;" ta; a{rmata aujtou',
koufovteroi ajetw'n oiJ i{ppoi aujtou': oujai; hJmi'n, o{ti talaipwrou'men.

Jér. 4:11 En ce temps-là on dira à ce peuple et à Jérusalem :
un souffle brûlant des hauteurs, au désert, arrive sur la fille de mon peuple ÷
—  non pour vanner et non pour épurer ! —

LXX ≠ [(Il y a) un souffle d'égarement dans le désert ;
  la route de la fille de mon peuple ne (va) pas vers ce qui est pur et ce qui est saint.]
(…)

Jér. 4:13 Voici : comme des nuées, il monte[-ra]
et comme l’ouragan sont ses chars, plus rapides que des aigles, ses chevaux ÷
Malheur à nous, car nous sommes dévastés !

Jér.   49:16 h[…≠b]GI µ/r§m] yci`p]To [l'S,+h' ywE∞g“j'B] yŸnIk]voê ÚB,+li ˜/d§z“ J~t;ao ayVi¶hi Ú|T]x]l'p]Tiâ

.hw:êhy“Aµaun“ Ú`d“yrI/aê µV…àmi ÚN<±qi r~v,N<ŸK' h'yBi¶g“t'AyKiâ

Jér. 30:10 hJ paigniva sou ejneceivrhsevn soi,
ijtamiva kardiva" sou katevlusen trumalia;" petrw'n,
sunevlaben ijscu;n bounou' uJyhlou':
o{ti u{ywsen w{sper ajeto;" no"sia;n aujtou', ejkei'qen kaqelw' se.

Jér. 49:  7 A ’Edôm, ainsi parle YHWH Çebâ’ôth (…)
Jér. 49:16 Ta suffisance (?) t’a dupé et l’arrogance de ton cœur

toi qui demeures dans les fentes du roc, toi qui occupes les hauteurs d’une colline
quand tu élèverais ton nid comme l’aigle, de là je te ferais descendre, oracle de YHWH.

Jér. 30:10 Ton insolence t'a assaillie, l’arrogance de ton cœur a détruit {= fait éclater} les fentes du roc
elle a saisi la force de la colline élevée
car comme un aigle, elle a mis en un lieu élevé son nid, de là je te mettrai à bas.

Jér.  49:22 hr:–x]B;Al[' wyp…`n:K] croìp]yIw“ ha,+d“yIw“ hl≤¢[}y" r~v,N<Ÿk' hNE•hi

.hr:êxem hV…àai bl´`K] aWh+h' µ/Y§B' µ~/da‘ yrE•/BGI ble| hy:h;w“ê

Jér. 30:16 ijdou; w{sper ajeto;" o[yetai kai; ejktenei' ta;" ptevruga" ejp∆ ojcurwvmata aujth'":
kai; e[stai hJ kardiva tw'n ijscurw'n th'" Idoumaiva" ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
wJ" kardiva gunaiko;" wjdinouvsh".

Jér. 49:20 C'est pourquoi, écoutez le dessein qu'a conçu YHWH sur ’Edôm (…)
Jér. 49:22 Voici, comme l'aigle, il monte [il sera vu], [TM + il plane]
Jér. 30:16 et il déploie ses ailes sur Boçrâh [≠ étendra ses ailes sur ses forteresses] ÷

et le cœur des braves de Mô’âb est [et le cœur des forts de l'Idumée sera] en ce jour-là,
comme le cœur d'une femme en travail [dans les douleurs].

Lam.  4:19 µyIm…≠v; yrE¡v]NImi Wnype+d“ro WŸyh; µyLi¶q'

.Wnl…â Wbr“a…à rB…`d“MiB' Wnqu+l;D“ µyrI∞h;h,Al['

Lam. 4:19 Kou'foi ejgevnonto oiJ diwvkonte" hJma'" uJpe;r ajetou;" oujranou',
ejpi; tw'n ojrevwn ejxhvfqhsan, ejn ejrhvmw/ ejnhvdreusan hJma'".

Lam. 4:19 Ceux qui nous poursuivaient étaient plus rapides que les aigles des cieux ÷
sur les montagnes, ils nous traquaient, dans le désert, nous dressaient des embûches.
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Ez.     1:10  µ#d:a; ynE∞P] µÙh,ynEP] tWm∞d“W

˜T…≠[]B'r“a'l] lwamo¡C]h'm´â r/vèAynEp]W µT;+[]B'r“a'l] ˜ŸymiY:h'Ala, hyE•r“a' ynE!p]W

.˜T…â[]B'r“a'l] rv,n<¡AynEp]W

Ez. 1:10 kai; oJmoivwsi" tw'n proswvpwn aujtw'n: provswpon ajnqrwvpou
kai; provswpon levonto" ejk dexiw'n toi'" tevssarsin
kai; provswpon movscou ejx ajristerw'n toi'" tevssarsin
kai; provswpon ajetou' toi'" tevssarsin.

Ez 1:  5 Et au sein (de cette source du jaillissement de la lumière),
la ressemblance de quatre vivants ÷
et telle est leur vision / apparence : une ressemblance [LXX oJmoiwma] d'homme

Ez 1:  6 et quatre faces chacun et quatre ailes pour eux (…)
Ez 1:10 Quant à la ressemblance de leurs faces : une face d'homme ;

et une face de lion, à droite, à tous les quatre,
et une face de taureau à gauche, à tous les quatre ÷
et une face d'aigle, à tous les quatre.

Ez.   17:  3 hwIfihy“ yn:∞doa} Û rmæ¢a;AhKo T;|r“m'a;w“

hm…≠q]rIh…â /l¡Arv,a} hx;+/Nh' a~lem; rb,ae+h; Jr<a≤¢ µ~yIp'~n:K]h' l/dªG“ l~/dG:h' rv,N<•h'

.zr<a…âh; tr<M≤àx'Ata, jQæ`YIw" ˜/n±b;L]h'Ala, aB;º

Ez. 17:  3 kai; ejrei'" Tavde levgei kuvrio"
ÔO ajeto;" oJ mevga" oJ megaloptevrugo" oJ makro;" th'/ ejktavsei plhvrh" ojnuvcwn,
o}" e[cei to; h{ghma eijselqei'n eij" to;n Livbanon
kai; e[labe ta; ejpivlekta th'" kevdrou,

Ez 17:  2 Fils d’homme, propose une énigme [conte un conte] et {présente} [dis] une comparaison
÷
à la maison d'Israël.

Ez 17:  3 Et tu diras : Ainsi parle le Seigneur YHWH
Le grand aigle, aux grandes ailes et au long pennage,
plein de plumes [≠ serres], [TM+ aux couleurs diaprées] ÷
est venu [avait le projet de venir] au Liban
et il a pris la cîme [les (rameaux) choisis] du cèdre.

Ez.   17:  7 hx…≠/nAbr"w“ µyIpæ`n:K] l/dìG“ l/d+G: d~j;a,Arv,n<ê yhi¶y“w"

wyl;%[; h;yv≤¢rÜv; hn:ép]K…â taZO@h' ˜p,G<!h' h*NEhiw“

.H[…âF;m' t/g™rU[}me Ht;+/a t/q∞v]h'l] /L+Ahj;l]vi wŸyt;/Ylid:êw“

Ez. 17:  7 kai; ejgevneto ajeto;" e{tero" mevga" megaloptevrugo" polu;" o[nuxin,
kai; ijdou; hJ a[mpelo" au{th peripeplegmevnh pro;" aujtovn,
kai; aiJ rJivzai aujth'" pro;" aujtovn,
kai; ta; klhvmata aujth'" ejxapevsteilen aujtw'/
tou' potivsai aujth;n su;n tw'/ bwvlw/ th'" futeiva" aujth'".

Ez 17:  7 Et est advenu un autre grand aigle,
aux grandes ailes et aux nombreuses plumes [≠ serres] ÷
et voici, cette vigne-là a tourné vers lui ses racines [ s'est penchée vers lui]
et ses branches elle les a envoyées  {= poussées} vers lui, qu'il lui donne-à-boire
mieux que le parterre [≠ avec la pousse] de sa plantation {= où elle était plantée}.
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Dan.   4:30   r#X'n<d“k'Wbn“Al[' tp's…¢ aÙt;L]mi at;%[}v'AHB'

[Bæ≠f'x]yI Hm´¢v]GI aY:¡m'v] lFæàmiW lku+ayE ˜ŸyrI/tk] aB…¶c][iw“ dyrI+f] av…¢n:a}A˜miW

.˜yrIêP]xik] yhi/rìp]fiw“ hb…`r“ ˜yrIèv]nIK] HrEü[]c' yDIè d[æ¢

Dn q 4:33 aujth'/ th'/ w{ra/ oJ lovgo" sunetelevsqh ejpi; Naboucodonosor,
kai; ajpo; tw'n ajnqrwvpwn ejxediwvcqh kai; covrton wJ" bou'" h[sqien,
kai; ajpo; th'" drovsou tou' oujranou' to; sw'ma aujtou' ejbavfh,
e{w" ou| aiJ trivce" aujtou' wJ" leovntwn ejmegaluvnqhsan
kai; oiJ o[nuce" aujtou' wJ" ojrnevwn.

Dn 4:30 A l'instant même, la parole s'est accomplie pour Neboukhadnè’ççar
d'entre les hommes, il a été chassé et, comme les bœufs, il a mangé de l'herbe° ;
et de la rosée des cieux son corps a été baigné [trempé] ÷
jusqu'à ce que son cheveu {= ta chevelure} grandisse comme des (plumes) d'aigle

q [jusqu'à ce que ses poils grandissent comme des (poils) de lions]
et ses ongles comme (ceux) des passereaux.

Dn 4:33b kai; aiJ trivce" mou ejgevnonto wJ" ptevruge" ajetou',
oiJ o[nucev" mou wJsei; levonto":
hjlloiwvqh hJ savrx mou kai; hJ kardiva mou,
gumno;" periepavtoun meta; tw'n qhrivwn th'" gh'".
ejnuvpnion ei\don, kai; uJpovnoiaiv me eijlhvfasi,
kai; dia; crovnou u{pno" me e[labe polu;" kai; nustagmo;" ejpevpesev moi.

Dn 4:33a [Moi, Nabuchodonosor, roi de Babylone, sept années j'ai été enchaîné(…)
  et pour mes fautes d'ignorance / erreurs j'ai supplié le grand Dieu des dieux].

Dn 4:33b [Et mes poils / cheveux sont devenus comme des ailes {= plumes} d'aigle,
LXX  et mes ongles comme (ceux d')un lion ;  ma chair et mon cœur ont été changés,

 nu, j'ai déambulé avec les bêtes-sauvages de la terre ;
 j'ai vu un songe et une suspicion m'a saisi
 et avec le temps, le sommeil m'a pris et un engourdissement est tombé sur moi.]

Dan.  7:  4 Hlæ≠ rvæ`n“AyDIê ˜yPiàg"w“ hyE±r“a'k] at…¢y“m;d“q'

a[;%r“a'A˜mi tl'yfi¢n“W HyP'⁄g" WfyrIŸM]AyDI d*[' tywEflh} hzE∞j;

.Hlæâ byhiày“ vn:¡a‘ bbæàl]W tm'+yqih’ vn:∞a‘K, ˜ŸyIl'~g“r"Al['w“

Dn q 7:  4 to; prw'ton wJsei; levaina, kai; ptera; aujth'/ wJsei; ajetou':
ejqewvroun e{w" ou| ejxetivlh ta; ptera; aujth'",
kai; ejxhvrqh ajpo; th'" gh'" kai; ejpi; podw'n ajnqrwvpou ejstavqh,
kai; kardiva ajnqrwvpou ejdovqh aujth'/.

Dn 7:  4 to; prw'ton wJsei; levaina e[cousa ptera; wJsei; ajetou':
ejqewvroun e{w" o{tou ejtivlh ta; ptera; aujth'",
kai; h[rqh ajpo; th'" gh'" kai; ejpi; podw'n ajnqrwpivnwn ejstavqh,
kai; ajnqrwpivnh kardiva ejdovqh aujth'/.

Dn 7:  3 Et quatre énormes bêtes [q + grandes][bêtes-sauvages] sont montées° de la mer (…)
Dn 7:  4 La première était comme un lion [une lionne] et [LXX + elle avait] des ailes comme d’aigle

÷
et je voyais° [observais], jusqu’à ce que ses ailes furent arrachées
et elle a été soulevée [enlevée°]  de terre
et sur (deux) pieds, comme un homme, elle s'est levée

≠ [et sur des pieds d'homme, elle s'est tenue debout]
et un cœur d’homme lui a été donné.
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Osée   8:  1 hw:–hy“ tyB´¢Al[' rv,N<¡K' rp;+vo Ú¢K]jiAla

.W[v…âP; yti`r:/TAl['w“ yti+yrIb] Wr§b][; ˜['y"

Osée 8:  1 Eij" kovlpon aujtw'n wJ" gh', wJ" ajeto;" ejp∆ oi\kon kurivou,
ajnq∆ w|n parevbhsan th;n diaqhvkhn mou kai; kata; tou' novmou mou hjsevbhsan.

Osée 8:  1 A ton palais {= embouche}, le cor ! [≠ (On viendra) vers leur sein comme la terre],
comme l'aigle, (on fond) sur la Maison de YHWH ÷
attendu qu'ils ont passé (sur) {= transgressé} mon Alliance
et, à ma Thôrâh, ils ont fait défection / été infidèles

LXX ≠ [et, envers ma Loi, ils ont commis une impiété] (…)
Osée 8:  3 Israël a rejeté le bien ÷ l'ennemi le poursuivra.

Mi.     1:16 .JM´âmi Wl¡g: yKià rv,N<±K' J~tej;r“q; ybiji¶r“h' JyI g:–Wn[}T' ynE¡B]Al[' yZIgO±w: yji¢r“q;

Mi. 1:16 xuvrhsai kai; kei'rai ejpi; ta; tevkna ta; truferav sou,
ejmplavtunon th;n chreivan sou wJ" ajetov", o{ti hj/cmalwteuvqhsan ajpo; sou'.

Mi 1:16 Tonds tes cheveux, rase-les à cause des fils (qui faisaient) tes délices ÷
élargis ta tonsure [ton veuvage] comme comme l'aigle {= le vautour},
car ils sont déportés loin de toi.

Abdias    4 .hw:êhy“Aµaun“ Ú`d“yrIê/a µV…àmi Ú N<–qi µyci¢ µybi`k;/Kê ˜yB´àAµaiw“ rv,N<±K' H'yBi¢g“T'Aµai

Abdias   4 eja;n metewrisqh'/" wJ" ajeto;" kai; eja;n ajna; mevson tw'n a[strwn qh'/" nossiavn sou,
ejkei'qen katavxw se, levgei kuvrio".

Abdias 1 Vision° de ‘Obad-Yâh [serviteur de YAH] ÷ Ainsi parle le Seigneur YHWH sur ’Edôm :
Abdias 4 Si tu t’élevais comme l’aigle et si parmi les étoiles tu plaçais ton nid ÷

de là je te ferai descendre — oracle de YHWH.

Hab.   1:  8 wyv…≠r:P…â Wvp…`W br<[,+ ybea´¢Z“mi WŸDj'w“ wys;%Ws µyrI⁄meN“mi WLŸq'w“

.l/kêa‘l, vj…à rv,n<¡K] Wp[uˆy: Wabo+y: q/j∞r:me wŸyv;r:p…âW

Hab 1:  8 kai; ejxalou'ntai uJpe;r pardavlei" oiJ i{ppoi aujtou'
kai; ojxuvteroi uJpe;r tou;" luvkou" th'" ∆Arabiva":
kai; ejxippavsontai oiJ iJppei'" aujtou' kai; oJrmhvsousin makrovqen
kai; petasqhvsontai wJ" ajeto;" provqumo" eij" to; fagei'n.

Ha 1:  6 Car voici : Je suscite [+ contre vous] les Khaldéens, [+ les combattants],
la nation amère {= farouche} et impétueuse [≠ rapide ] ÷
qui parcourt les  largeurs {= étendues} de la terre,
pour occuper [hériter ] des demeures [Q & Tg : cités ] qui ne sont pas à lui.

Ha 1:  7 Il est formidable et terrible [manifeste / éclatant ] ÷
de lui sort son droit et sa fierté

LXX ≠ [(c'est) de lui que son jugement (dépendra) et son oracle proviendra de lui ].
Ha 1:  8 Et [ils bondiront ] plus [TM légers / rapides] que des léopards ses chevaux

plus agiles [≠ féroces ] que des loups du soir [≠ d’Arabie ],
et ses cavaliers bondissent [chevaucheront ] ÷
et ses cavaliers viennent [et ils s’élanceront ] de loin,
ils volent [et ils voleront ] comme l’aigle qui fond pour dévorer.



ajeto" aigle

J. PORTHAULT (édité le 16 juin 2012) 10

Mt. 24:28  o{pou eja;n h\/ to; ptw'ma, ejkei' sunacqhvsontai oiJ ajetoiv.

Mt 24:28 Là où sera le cadavre, là se rassembleront les aigles.

Luc 17:37 kai; ajpokriqevnte" levgousin aujtw'/, Pou', kuvrie…
oJ de; ei\pen aujtoi'",”Opou to; sw'ma, ejkei' kai; oiJ ajetoi; ejpisunacqhvsontai.

Luc 17:37 Et répondant, ils lui disent : Où, Seigneur ?
il leur a dit : Où sera le corps, là aussi les aigles se rassembleront°.

Ap 4:  7 kai; to; zw'/on to; prw'ton o{moion levonti
kai; to; deuvteron zw'/on o{moion movscw/
kai; to; trivton zw'/on e[cwn to; provswpon wJ" ajnqrwvpou
kai; to; tevtarton zw'/on o{moion ajetw'/ petomevnw/.

Ap 4:  6 Et face au trône comme une mer transparente, semblable à du cristal ;
et, dans le centre du trône mais encerclant le trône,
quatre Vivants chargés d'yeux par devant et par derrière.

Ap 4:  7 Et le premier Vivant semblable à un lion,
et le second Vivant semblable à un veau
et le troisième Vivant ayant la face comme d'un homme,
et le quatrième Vivant semblable à un aigle en vol.

Ap 8:13 Kai; ei\don,
kai; h[kousa eJno;" ajetou' petomevnou ejn mesouranhvmati
levgonto" fwnh'/ megavlh/,
Oujai; oujai; oujai; tou;" katoikou'nta" ejpi; th'" gh'"
ejk tw'n loipw'n fwnw'n th'" savlpiggo"
tw'n triw'n ajggevlwn tw'n mellovntwn salpivzein.

Ap 8:13 Et j'ai vu
et j'ai entendu un aigle volant dans le milieu du ciel, dire d'une grande voix :
Malheur, malheur, malheur, sur ceux qui habitent sur la terre,
venant des voix restantes de la trompette des trois messagers / anges,
ceux qui vont sonner de la trompette.

Ap 12:14 kai; ejdovqhsan th'/ gunaiki; aiJ duvo ptevruge" tou' ajetou' tou' megavlou,
i{na pevthtai eij" th;n e[rhmon eij" to;n tovpon aujth'",
o{pou trevfetai ejkei' kairo;n kai; kairou;" kai; h{misu kairou'
ajpo; proswvpou tou' o[few".

Ap 12:13 Et lorsque le Dragon s'est vu jeté sur la terre,
il a poursuivi la Femme qui avait enfanté le mâle.

 Ap 12:14 Et à la Femme ont été données les deux ailes du grand aigle,
pour qu'elle s'envolât au désert, en son lieu,
où elle est nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps,
loin de la face du Serpent.


