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ajkribhv" exact / précis 13 emplois

Esther 4:  5 h;yn<±p;l] dymi¢[‘h, rv≤¢a} J~l,M,~h' ys´¶yrIS;mi Jt;⁄h}l' rTeŸs]a, a*r:q]Tiw"

yk…≠DÜr“m;Al[æâ WhWE¡x'T]w"

.hZ<êAhm'Al['w“ hZ<¡Ahm' t['d"èl;

Est 4:  5 hJ de; Esqhr prosekalevsato Acraqai'on
to;n eujnou'con aujth'", o}" pareisthvkei aujth'/,
kai; ajpevsteilen maqei'n aujth'/ para; tou' Mardocaivou to; ajkribev":

Esther 4:  5 Et ‘Èsther a appelé Hatâkh1 [≠ Akhrathaios],
un des eunuques du roi [≠ son eunuque à elle],  que (le roi) avait placé auprès d'elle ;
et elle l’a dépêché [envoyé]  [TM+ à Mârdâkhâï] ÷
pour savoir quoi {= ce qui se passait} et pourquoi

LXX ≠ [pour qu'elle apprenne de Mardochée l'exacte (vérité)].

Sira  18:29 sunetoi; ejn lovgoi" kai; aujtoi; ejsofivsanto
kai; ajnwvmbrhsan paroimiva" ajkribei'".

Sira 18:29 Ceux qui sont intelligents dans leurs paroles, eux-mêmes sont  sages ;
et ils font pleuvoir des maximes précises / exactes.

Sira  19:25 e[stin panourgiva ajkribh;" kai; au{th a[diko",
kai; e[stin diastrevfwn cavrin tou' ejkfa'nai krivma.

Sira 19:25 Il y a une astuce précise {= consommée} et cependant injuste ;
et tel, pour faire valoir son droit, pervertit la grâce.

Sira  31:24 ponhrw'/ ejp∆ a[rtw/ diagogguvsei povli",
kai; hJ marturiva th'" ponhriva" aujtou' ajkribhv".

Sira 31:24 Qui est mauvais pour le pain, (contre lui) la ville murmure° ;
et le témoignage contre sa mauvaiseté {= mesquinerie } est exact.

Sira  32:  3 Lavlhson, presbuvtere, prevpei gavr soi,
ejn ajkribei' ejpisthvmh/ kai; mh; ejmpodivsh/" mousikav.

Sira 32:  3 Parle, ancien, car cela te convient ;
avec un savoir exact et sans entraver la musique.

                                                  
1 Hatak, du persan « bon », ou du bactrien « courrier ».
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Dan.   2:45 ˜yId"%ybi al…¢AyDI ˜b,a,⁄ tr<z<!G“t]ai a*r:WFmi yDI∞ t;y“z"flj}AyDIê lb´¢q’AlK;

ab;+h}d"w“ aP…¢s]K' a~P;s]j' av…¶j;n“ al;Ÿz“r“P' tq,D<h'w“·

hn:–d“ yrE∞j}a' awE¡h‘l, yDIè hm…ö aK;+l]m'l] [d"∞/h b~r" Hl…àa‘

.HrEêv]Pi ˜mæàyhem]W am…`l]j, byXiày"w“

Dn q 2:45 o}n trovpon ei\de" o{ti ajpo; o[rou" ejtmhvqh livqo" a[neu ceirw'n
kai; ejlevptunen to; o[strakon,
to;n sivdhron, to;n calkovn, to;n a[rguron, to;n crusovn.
oJ qeo;" oJ mevga" ejgnwvrisen tw'/ basilei' a} dei' genevsqai meta; tau'ta,
kai; ajlhqino;n to; ejnuvpnion, kai; pisth; hJ suvgkrisi" aujtou'.

Dan. 2:45 kaqavper eJwvraka" ejx o[rou" tmhqh'nai livqon a[neu ceirw'n,
kai; sunhlovhse to; o[strakon,
to;n sivdhron kai; to;n calko;n kai; to;n a[rguron kai; to;n crusovn.
oJ qeo;" oJ mevga" ejshvmane tw'/ basilei' ta; ejsovmena ejp∆ ejscavtwn tw'n hJmerw'n,
kai; ajkribe;" to; o{rama, kai; pisth; hJ touvtou krivsi".

Dan. 2:45 De même que tu as contemplé° [vu]
qu’une pierre a été taillée  {= s’est détachée}   de la montagne, non avec des mains,
et qu’elle a broyé-fin [LXX moulu]
le fer, le bronze, la terre-cuite [θ, LXX ≠ la terre-cuite, le fer et le bronze],
l’argent et l’or-battu,
le Grand Dieu a fait connaître [signifié] au roi
ce qui adviendra après cela [≠ à la fin des jours] ÷
et certain [θ véridique] (est) le songe [LXX ≠  et exacte (est) la vision°]
et elle est fidèle [(est) fidèle]     son interprétation.

Dan. 4:27 kuvrio" zh'/ ejn oujranw'/, kai; hJ ejxousiva aujtou' ejpi; pavsh/ th'/ gh'/:
aujtou' dehvqhti peri; tw'n aJmartiw'n sou
kai; pavsa" ta;" ajdikiva" sou ejn ejlehmosuvnai" luvtrwsai,
i{na ejpieivkeia doqh'/ soi
kai; poluhvmero" gevnh/ ejpi; tou' qrovnou th'" basileiva" sou,

 kai; mh; katafqeivrh/ se.
touvtou" tou;" lovgou" ajgavphson:
ajkribh;" gavr mou oJ lovgo", kai; plhvrh" oJ crovno" sou.

Dan. 4:27 [Le Seigneur vit dans le ciel et son autorité (s'exerce) sur toute la terre
 supplie-le au sujet de tous tes péchés
 et toutes tes injustices, lave-les par des (actes de) miséricorde / aumônes,
 afin que te soit accordée la clémence
 et que te (soient accordés) de longs jours sur le trône de ta royauté,
 et que tu ne sois pas détruit.
 Ces paroles, aime-les.
 Car ma parole est exacte et ton temps est accompli.]
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Dan.   6:13  a#K;l]m' rs…¢a‘Al[' aÙK;l]m'Aµd:q’ ˜yrIèm]a;w“ WbyrIŸq] ˜yId"aBe·

vn:@a‘w<ê Hl;Ÿa‘AlK;A˜mi h*[eb]yIAyDIê vn:fla‘Alk; yDI∞ T;m]v'%r“ rs…¢a‘ al…áh}

at…≠wy:r“a' b/g™l] ameˆr“t]yI aK;+l]m' J N:∞mi ˜Ÿhel; ˜yti%l;T] ˜ymi¢/yAd['

.aDEê[]t, al…àAyDI sr"¡p;W yd"èm;Atd:K] at…öL]mi ab…áyXiy" rm'%a;w“ aK;⁄l]m' hnE![;

Dn q 6:13 kai; proselqovnte" levgousin tw'/ basilei'
Basileu', oujc oJrismo;n e[taxa"
o{pw" pa'" a[nqrwpo", o}" a]n aijthvsh/ para; panto;" qeou' kai; ajnqrwvpou ai[thma
e{w" hJmerw'n triavkonta ajll∆ h] para; sou', basileu',
ejmblhqhvsetai eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn…
kai; ei\pen oJ basileuv"
∆Alhqino;" oJ lovgo", kai; to; dovgma Mhvdwn kai; Persw'n ouj pareleuvsetai.

Dan. 6:13 tovte ou|toi oiJ a[nqrwpoi ejnevtucon tw'/ basilei' kai; ei\pan
Darei'e basileu', oujc oJrismo;n wJrivsw
i{na pa'" a[nqrwpo" mh; eu[xhtai eujch;n mhde; ajxiwvsh/ ajxivwma para; panto;" qeou'
e{w" hJmerw'n triavkonta ajlla; para; sou', basileu':
eij de; mhv,  rJifhvsetai eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn…
ajpokriqei;" de; oJ basileu;" ei\pen aujtoi'"
∆Akribh;" oJ lovgo", kai; menei' oJ oJrismov".

Dan. 6:13 Alors ils se sont approchés et ont dit devant le roi [q s'avançant, ils ont dit au roi],
LXX ≠ [Alors ces hommes-là ont sollicité le roi et ils ont dit :]

[TM+ au sujet de l’interdiction royale] :
[q ô roi] N’as-tu pas écrit une interdiction selon laquelle,

LXX ≠ [Roi Darius, ne t'es-tu pas obligé par une obligation]
selon laquelle
tout homme, qui, pendant trente jours,
demanderait [q demanderait à] quelque dieu ou homme [q + une demande]

LXX ≠ [aucun homme ne vouerait un vœu ni ne présenterait une requête à aucun dieu]
autre que toi, ô roi,
sera jeté [sous peine d’être jeté] dans la fosse [citerne / fosse] aux lions ?
et le roi a répondu et il a dit : Certaine [θ véridique ; LXX  Exacte] (est) la parole
selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable [LXX ≠ et le serment demeure].
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Ac 18:25 ou|to" h\n kathchmevno" th;n oJdo;n tou' kurivou
kai; zevwn tw'/ pneuvmati ejlavlei kai; ejdivdasken ajkribw'" ta; peri; tou' ∆Ihsou',
ejpistavmeno" movnon to; bavptisma ∆Iwavnnou:

Ac 18:26 ou|tov" te h[rxato parrhsiavzesqai ejn th'/ sunagwgh'/.
ajkouvsante" de; aujtou' Privskilla kai; ∆Akuvla" proselavbonto aujto;n
kai; ajkribevsteron aujtw'/ ejxevqento th;n oJdo;n ªtou' qeou'º.

Ac.  18:24 Or, un juif, du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Ephèse ;
c'était un homme éloquent / savant, puissant {= versé} dans les Ecritures.

Ac.  18:25 Il avait été instruit de la Route / Voie du Seigneur
et, de souffle / d'esprit fervent,
il parlait et enseignait exactement  ce qui concerne Yeshou‘a / Jésus,
bien qu'il n'ait intelligé que l'immersion de Yô'hânân.

Ac.  18:26 (Apollos) s'est donc mis à parler-avec-assurance dans la synagogue ;
or, l'entendant, Priscille et Aquilas l'ont pris avec (eux)
et lui ont exposé plus exactement  la Route / Voie [[de Dieu]].

Ac 23:15 nu'n ou\n uJmei'" ejmfanivsate tw'/ ciliavrcw/ su;n tw'/ sunedrivw/
o{pw" katagavgh/ aujto;n eij" uJma'"
wJ" mevllonta" diaginwvskein ajkribevsteron ta; peri; aujtou':
hJmei'" de; pro; tou' ejggivsai aujto;n e{toimoiv ejsmen tou' ajnelei'n aujtovn.

Ac. 23:14 Nous nous sommes engagés (…) à ne goûter à rien avant d'avoir tué Paulus.
Ac. 23:15 Vous donc maintenant, en accord avec le Sanhédrin,

proposez au tribun de le faire-descendre devant vous,
comme si vous deviez instruire plus exactement son affaire ;
pour nous, nous sommes prêts à le tuer avant qu'il approche.

Ac 23:20 ei\pen de; o{ti OiJ ∆Ioudai'oi sunevqento tou' ejrwth'saiv se
o{pw" au[rion to;n Pau'lon katagavgh/" eij" to; sunevdrion
wJ" mevllon ti ajkribevsteron punqavnesqai peri; aujtou'.

Ac. 23:20 Or il a dit : Les Juifs sont convenus de te demander°
de faire-descendre Paulus, demain, au Sanhédrin,
comme devant s'enquérir plus exactement à son sujet.

Ac. 23:21 Toi donc, ne va pas les croire,
car c'est un guet-apens que lui préparent plus de quarante d’entre eux :

Ac 24:22 ∆Anebavleto de; aujtou;" oJ Fh'lix,
ajkribevsteron eijdw;" ta; peri; th'" oJdou' ei[pa",
”Otan Lusiva" oJ cilivarco" katabh'/, diagnwvsomai ta; kaq∆ uJma'":

Ac. 24:22 Félix les a ajournés — il savait très exactement ce qui concernait la Route / Voie —
en disant : Lorsque le tribun Lysias descendra, j'instruirai votre affaire.

Ac 26:  5 proginwvskontev" me a[nwqen, eja;n qevlwsi marturei'n, o{ti
kata; th;n ajkribestavthn ai{resin th'" hJmetevra" qrhskeiva" e[zhsa Farisai'o"

Ac. 26:  4 Ce que, dès ma jeunesse, a été ma vie,
qui depuis le commencement s'est passée dans ma nation et à Jhérusalem,
tous les Juifs le savent.

Ac. 26:  5 Ils me connaissent depuis longtemps et peuvent, s'ils le veulent, témoigner
que j'ai vécu suivant la secte la plus stricte de notre religion, en Pharisien.


