
ajna-faivnw apparaître

J. PORTHAULT (édité le 20 octobre 2010) 1

ajna-faivnw apparaître 8 occurrences

4Ma 1:  3 eij  a[ra tw'n swfrosuvnh" kwlutikw'n paqw'n oJ logismo;" faivnetai ejpikratei'n,
gastrimargiva" te kai; ejpiqumiva",

4Ma 1:  4 ajlla; kai; tw'n th'" dikaiosuvnh" ejmpodistikw'n paqw'n kurieuvein ajnafaivnetai,
oi|on kakohqeiva",
kai; tw'n th'" ajndreiva" ejmpodistikw'n paqw'n, qumou' te kai; fovbou kai; povnou.

4Ma 1:  3 Si donc il apparaît  {= est manifeste)
que la raison maîtrise les passions qui font obstacle à la tempérance,
comme la gastrimargie / gourmandise et la concupiscence,

4Ma 1:  4 il apparaît  {= est manifeste) qu'elle domine aussi les passions qui s'opposent à la justice,
comme la malice / méchanceté
et celles qui s'opposent à la virilité : la fureur, la crainte et la douleur.

Job   11:18 .bK…âv]Ti jf'b≤àl; T;%r“p'j;w“¤ hw:–q]Ti vyE∞AyKi T;j]f'b;Wô

Job 11:18 pepoiqwv" te e[sh/ o{ti e[stin soi ejlpiv",
ejk de; merivmnh" kai; frontivdo" ajnafanei'taiv soi eijrhvnh.

Job 11:18 Tu seras en sûreté, car il y aura de l’espoir [espérance ] ÷
tu épieras (tout) pour te coucher en sûreté

LXX ≠ [et, (du sein) du souci et de l'anxiété, apparaîtra  pour toi la paix ].

Job   13:18 .qD:êx]a, ynIèa}AyKiâ yTi[]d"%y:¤ fP…≠v]mi yTik]r"∞[; an:£AhNEhi

Job 13:18 ijdou; ejgw; ejgguv" eijmi tou' krivmatov" mou, oi\da ejgw; o{ti divkaio" ajnafanou'mai.

Job 13:18 Voici donc que j'ai disposé ma cause ÷ je sais que moi je serai justifié.
LXX ≠ [Voici, moi je suis proche de mon jugement ÷ je sais, moi, que j'apparaîtrai juste ].

Job  24:19 .Waf…âj; l/a∞v] gl,v,%Aymeyḿâ Wlèz“g“yI µjo%Aµg" hY:•xi

Job 24:19 ajnafaneivh de; ta; futa; aujtw'n ejpi; gh'" xhrav: ajgkalivda ga;r ojrfanw'n h{rpasan.

Job 24:19 L'aridité et la chaleur ravissent {= font diparaître} les eaux de la neige,
(de même, pour eux), le shé’ôl — ils ont péché.

LXX ≠ [Or que leurs plants apparaissent sur une terre sèche
 car ils ont ravi  / raflé les gerbes des orphelins ].

Job   40:  8 .qD:êx]Ti ˜['mæ¢l] ynI[e%yvir“T'¤ yfi≠P;v]mi rṕ¢T; πa'h'£

Job 40:  8 mh; ajpopoiou' mou to; krivma.
oi[ei dev me a[llw" soi kecrhmatikevnai h] i{na ajnafanh'/" divkaio"…

Job 40:  6 Et YHWH a répondu à ‘Yiôb, du sein de la tempête - et Il a dit
Job 40:  7 [Non, mais ] Ceins tes reins (3) comme un brave [un homme ] !

Je vais t’interroger et tu m'enseigneras [≠ et tu me répondras ].
Job 40:  8 Voudrais-tu casser mon jugement ÷ me faire méchant afin de te justifier ?

LXX ≠ [Ne rejette pas mon jugement !
 ou supposes-tu que j'ai agi envers toi autrement que pour que tu apparaisses juste ? ]



ajna-faivnw apparaître

J. PORTHAULT (édité le 20 octobre 2010) 2

Cant. 4:  1 Jt´ ≠M;x'l] d['Bæ`mi µynI±/y JyI n" ∞y[e hp;+y: J N: ∞hi yŸtiy:[]r" hp…¶y: JN:!hi

.d[…âl]GI rhæàme Wv¡l]G:v, µyZI±[ih…â rd<[́¢K] J~rE[]c'

Cant. 4:  1 ∆Idou; ei\ kalhv, hJ plhsivon mou, ijdou; ei\ kalhv.
ojfqalmoiv sou peristerai; ejkto;" th'" siwphvsewv" sou.
trivcwmav sou wJ" ajgevlai tw'n aijgw'n, ai} ajpekaluvfqhsan ajpo; tou' Galaad.

Cant 4:  1 Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle !
Tes yeux sont des colombes derrière ton grand-voile [mutisme ] ÷
Ta chevelure,
comme un troupeau de chèvres
qui dévalent / sont aperçues° de la montagne de Guile‘ad

LXX ≠ [qui se découvrent depuis le Galaad ].

Cant.  6:  5  ynIb¨ ≠yhir“hi µh´`v ≤ â yDI+g“N<mi J~yIn"Ÿy[e yBis´¶h;

.d[…âl]GIh'A˜mi Wv¡l]G:v, µyZI±[ih…â rd<[́¢K] J~rE[]c'

Cant. 6:  5 ajpovstreyon ojfqalmouv" sou ajpenantivon mou, o{ti aujtoi; ajneptevrwsavn me.
trivcwmav sou wJ" ajgevlai tw'n aijgw'n, ai} ajnefavnhsan ajpo; tou' Galaad.

Cant 6:  5 Détourne tes yeux de devant moi, car ils me troublent !
ta chevelure,
comme un troupeau de chèvres
qui dévalent / sont aperçues° de Guile‘ad

LXX ≠ [qui apparaissent depuis le Galaad ].

-------------------------------------------------------

Luc 19:11 ∆Akouovntwn de; aujtw'n tau'ta
prosqei;" ei\pen parabolh;n dia; to; ejggu;" ei\nai ∆Ierousalh;m aujto;n
kai; dokei'n aujtou;" o{ti
paracrh'ma mevllei hJ basileiva tou' qeou' ajnafaivnesqai.

Luc 19:11 Comme les gens écoutaient cela, il dit encore une comparaison,
parce qu'il était proche de Jérusalem
et que les gens pensaient qu'à l'instant même le royaume de Dieu allait apparaître.

Ac 21:  3 ajnafavnante" de; th;n Kuvpron kai; katalipovnte" aujth;n eujwvnumon
ejplevomen eij" Surivan kai; kathvlqomen eij" Tuvron:
ejkei'se ga;r to; ploi'on h\n ajpofortizovmenon to;n govmon.

Ac 21:  3 Quand Chypre est apparue {= a été en vue},
nous l’avons laissée sur notre gauche, pour naviguer vers la Syrie
et nous sommes descendus à Tyr,
car c’est là que le bateau devait déposer sa cargaison.


