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ajkribw'" avec précision,  exactement

Dt     19:18 .wyjiâa;b] hn:è[; rq,v≤` d[e+h; r~q,v,~Ad[´â hNE•hiw“ bf´≠yhe µyfi`p]Voh' Wvèr“d:w“

Dt. 19:18 kai; ejxetavswsin oiJ kritai; ajkribw'",

kai; ijdou; mavrtu" a[diko" ejmartuvrhsen a[dika,

ajntevsth kata; tou' ajdelfou' aujtou',

Dt 19:16 Lorsqu’un témoin de violence [≠ injuste ] se dressera contre un homme ÷

pour déposer contre lui (au sujet) d’un écart [d’une impiété ] (…)

Dt 19:18 Et les juges rechercheront {= enquêteront}  bien [examineront avec précision ]  ÷

et voici : c'est un témoin mensonger

et         (c'est)  le témoin mensonger (qui) a déposé contre son frère,

≠ [et voici : c'est en témoin injuste qu'il a témoigné (par un témoignage) injuste ;

     il s'est opposé à son frère].

Dt 19:19 Et vous lui ferez ce qu’il avait décidé de faire à son frère ÷

ainsi tu balaieras le mal de chez toi [enlèveras°  le mauvais d'entre vous].

Sag. 19:18 Di∆ eJautw'n ga;r ta; stoicei'a meqarmozovmena,

w{sper ejn yalthrivw/ fqovggoi tou' rJuqmou' to; o[noma diallav"sousin,

pavntote mevnonta h[cw/,

o{per ejsti;n eijkavsai ejk th'" tw'n gegonovtwn o[yew" ajkribw'":

Sag. 19:18 Ainsi les éléments changeaient de forme entre eux,

comme, sur le psaltérion / la harpe,

(un arrangement différent) des sonorités  {= notes} change le nom du rythme

alors que chacune conserve le même son ;

ce qu'on peut se représenter exactement à la vue de ce qui est arrivé :
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Dan.   7:19 at;+y“[…¢ybir“ a~t;w“yj´âAl[' ab;+X;y"l] t~ybix] ˜yId"%a‘

?˜yh´≠L]K;¿ ˜/hL]K;A˜mi hy:¡n“v…â tw:èh}AyDIê

vj;+n“AyDIê Hyr"∞p]fiw“ l~z<r“p'AyDIê ?HN"•vi¿ HY"N"vi hr:yTi%y" hl…¢yjiD“

.hs…âp]r:ê Hylæàg“r"B] ar:¡a;v]W hq;+DÄm' hl…¢k]a…â

Dn q 7:19 kai; ejzhvtoun ajkribw'" peri; tou' qhrivou tou' tetavrtou,

o{ti h\n diavforon para; pa'n qhrivon fobero;n perissw'",

oiJ ojdovnte" aujtou' sidhroi' kai; oiJ o[nuce" aujtou' calkoi',

ejsqivon kai; leptu'non kai; ta; ejpivloipa toi'" posi;n aujtou' sunepavtei,

Dan. 7:19 tovte h[qelon ejxakribavsasqai peri; tou' qhrivou tou' tetavrtou

tou' diafqeivronto" pavnta kai; uJperfovbou,

kai; ijdou; oiJ ojdovnte" aujtou' sidhroi' kai; oiJ o[nuce" aujtou' calkoi'

katesqivonte" pavnta" kuklovqen kai; katapatou'nte" toi'" posiv,

Dan. 7:19 Et alors, j’ai voulu avoir une certitude  [q ≠ (savoir) exactement]

au sujet de la quatrième bête,

qui était différente de toutes (les autres) [q + bêtes] ÷

terrifiante [q redoutable] à l’extrême,

aux dents de fer et aux griffes de bronze,

qui dévorait, broyait-fin [LXX ≠ dévorait tout autour (d'elle)],

et, [TM, q + ce qui restait, elle], de ses pattes elle (le) piétinait.
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Mt. 2:  8 kai; pevmya" aujtou;" eij" Bhqlevem ei\pen,

Poreuqevnte"

ejxetavsate ajkribw'" peri; tou' paidivou:

ejpa;n de; eu{rhte,

ajpaggeivlatev moi, o{pw" kajgw; ejlqw;n proskunhvsw aujtw'/.

Mt 2:  7 Alors Hérôdès a appelé les mages à la dérobée

et il s'est fait préciser par eux le moment où l'astre / l'étoile a brillé.

Mt 2:  8 Et il les a fait aller à Bethléhem

et il a dit : Allez,

informez-vous avec précision au sujet du petit-enfant.

et quand vous aurez trouvé, annoncez-le moi,

pour que, moi aussi, je vienne me prosterner devant lui.

Luc 1:  3 e[doxe kajmoi;

parhkolouqhkovti a[nwqen pa'sin ajkribw'" kaqexh'" soi gravyai,

kravtiste Qeovfile,

Luc 1:  1 Puisque beaucoup ont entrepris de recomposer un récit

au sujet des faits qui se sont trouvés accomplis parmi nous,

Luc 1:  2 selon ce que nous ont livré

ceux qui sont devenus depuis (le) commencement

témoins oculaires et serviteurs° de la Parole,

Luc 1:  3 il (m')a semblé (bon), à moi aussi

qui me trouve avoir tout suivi (avec empressement) depuis l’origine,

de t’en écrire avec précision (et) avec suite,

illustre Théophile,

Luc 1:  4 afin que tu reconnaisses

la solidité des paroles dont tu as été instruit.
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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 avec précision  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 avec plus de précision la Route / Voie [[de Dieu]].

Eph. 5:15 Blevpete ou\n ajkribw'" pw'" peripatei'te 

mh; wJ" a[sofoi ajll∆ wJ" sofoiv, 

Eph. 5:15 Prenez donc exactement  {= soigneusement} garde comment vous marchez ;

non comme des (hommes) sans-sagesse, mais comme des sages,

1Th 5:  2 aujtoi; ga;r ajkribw'" oi[date

o{ti hJmevra kurivou wJ" klevpth" ejn nukti; ou{tw" e[rcetai.

1The. 5:  1 Pour ce qui est des temps et des moments,

vous n’avez pas besoin, frères, qu’on vous en écrive.

1The. 5:  2 Vous le savez vous-mêmes exactement :

car le Jour du Seigneur,

comme un voleur dans la nuit, ainsi vient-il.


