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ajxiovw 1) évaluer => juger digne
                   2) requérir (comme une chose juste et convenable)

Gen. 31:28 ./cê[} T…âl]Kæàs]hi hT…`[' yt…≠nOb]liw“ yn"¡b;l] qV´àn"l] ynIT'+v]f'n“ alø∞w“

Gen. 31:28 oujk hjxiwvqhn katafilh'sai ta; paidiva mou kai; ta;" qugatevra" mou.
nu'n de; ajfrovnw" e[praxa".

Gen. 31:26 Et Lâbân a dit à Ya‘aqob : Qu’as-tu fait de dérober mon cœur ÷
et d’emmener mes filles comme une prise d’épée ?

LXX ≠ [Et Laban a dit à Jacob : Qu’as-tu fait ? Pourquoi t’es-tu enfui en cachette ?
 Pourquoi m’as-tu volé en emportant le produit de ton vol ?
 Pourquoi as-tu emmené mes filles comme des prises d’épée ?] (…)

Gen. 31:28 Tu ne m’as pas laissé embrasser mes fils et mes filles.
LXX ≠ [Je n’ai pas été jugé-digne d’embrasser tendrement  mes petits-enfants et mes filles] ÷

vraiment, tu as agi follement [déraisonnablement] !

Nb    22:16 µ[…≠l]BiAla, Wabo¡Y:w"

.yl…âae Jløèh}me [n"¡M;ti an:èAla' r/P+xiA˜B, ql…¢B; r~m'a; hKo• /l% Wrm]aYo§w"

Nb 22:16 kai; h\lqon pro;" Balaam kai; levgousin aujtw'/
Tavde levgei Balak oJ tou' Sepfwr ∆Axiw' se, mh; ojknhvsh/" ejlqei'n prov" me:

Nb. 22:16 Et ils sont venus à Bile‘âm ÷
et ils lui ont dit : Ainsi parle Bâlâq, le [TM+ fils] de Çippôr :
Je t'en conjure [Je te requiers {= prie}], ne tarde à venir à moi

Esd 1 4:46 kai; nu'n tou'tov ejstin,
 o{ se ajxiw',     kuvrie basileu',
kai; o} aijtou'maiv se,
kai; au{th ejsti;n hJ megalwsuvnh hJ para; sou':
devomai ou\n        i{na poihvsh/"
th;n eujchvn, h}n hu[xw tw'/ basilei' tou' oujranou' poih'sai ejk stovmatov" sou. <

Esd 1 4:43 Alors (Zorobabel) a dit au roi (Darios) :
Souviens-toi du vœu que tu as voué de (re)construire Jérusalem,
au jour où tu recevrais ton royaume

Esd 1 4:44 et d'y envoyer° les objets qui ont été pris à Jérusalem
et que Kyros a mis à part quand il a fait vœu de détruire Babylone
et qu'il a fait vœu de les renvoyer là-bas.

Esd 1 4:45 Tu as aussi fait vœu de reconstruire le Temple qu'ont brûlé les Edomites / Iduméens
quand la Judée a été désolée par les Khaldéens.

Esd 1 4:46 Et maintenant,
   c'est cela que je requiers de toi {= je t'en prie}, seigneur roi,

          et que je te demande ;
et c'est cela la largesse que (j'attends) de toi :
je te supplie de faire {= accomplir } ce vœu
que, de ta propre bouche, tu as voué au Roi du ciel de faire {= accomplir }



ajxiovw 1) juger digne 2) requérir

J. PORTHAULT (édité le 30 juillet 2016) 2

Esther 4:  8 /l+ ˜t'n:∞ µ~d:ymiv]h'l] ˜v…¶WvB] ˜T'ŸnIArv,a} tD:h'·Abt…âK] ˜g<v≤¢t]P'Ata,w“

Hl…≠ dyGI∞h'l]W rT´`s]a,Ata, t/aèr“h'l]

.HM…â['Al[' wyn:¡p;L]mi vQ ´àb'l]W /lüA˜N<j't]hiâl] Jl,M≤áh'Ala, a/bŸl; h;yl,%[ t/W§x'l]W

Esther 4:  8 kai; to; ajntivgrafon to; ejn Souvsoi" ejkteqe;n uJpe;r tou' ajpolevsqai aujtou;"
e[dwken aujtw'/ dei'xai th'/ Esqhr
kai; ei\pen aujtw'/ ejnteivlasqai aujth'/
eijselqouvsh/ paraithvsasqai to;n basileva kai; ajxiw'sai aujto;n peri; tou' laou'
mnhsqei'sa hJmerw'n tapeinwvsewv" sou wJ" ejtravfh" ejn ceiriv mou,
diovti Aman oJ deutereuvwn tw'/ basilei' ejlavlhsen kaq∆ hJmw'n eij" qavnaton:
ejpikavlesai to;n kuvrion
kai; lavlhson tw'/ basilei' peri; hJmw'n kai; ru`sai hJma`" evk qanavtou

Est 4:  8 (Mârdâkhâï) a aussi donné à (Hatâkh) une copie
du texte de l'édit promulgué à Suse en vue de leur anéantissement,
avec charge de la montrer à ‘Èsther, de l'informer
et de lui commander de se rendre auprès du roi
pour lui demander grâce et présenter une requête devant lui en faveur de son peuple à
elle.

Est 4:  8 [Et la copie qui avait été affichée à Suse en vue de leur anéantissement,
  il la lui a donnée pour la montrer à ‘Èsther
  et il lui dit de commander à (‘Èsther) de se rendre auprès du roi
  pour lui demander grâce et lui présenter une requête en faveur de son peuple à elle.

Est 4: 8a « Te souvenant des jours de ton abaissement
   et comment tu as été nourrie / élevée de ma main.

Est 4: 8b    Car Aman, qui est le premier après le roi, a parlé contre nous
   pour nous faire mourir.

Esther 4:8c    Invoque le Seigneur,
Esther 4:8d    parle pour nous au roi, délivre-nous de la mort ! »]

Esther 5:  6 Jl…≠ ˜t´âN:∞yIw“ Jt´`l;aeV]Ahm' ˜yIY"±h' hT´¢v]miB] r~Tes]a,l] Jl,M≤¶h' rm,aYo!w"

.c[…âtew“ tWk¡l]M'h' yxiàj}Ad[' Jt´öv;Q;B'Ahm'W

Est 5:  6 ejn de; tw'/ povtw/ ei\pen oJ basileu;" pro;" Esqhr
Tiv ejstin, basivlissa Esqhr… kai; e[stai soi o{sa ajxioi'".

Esther 5:  6 Et le roi a dit à ‘Èsther, lors du festin [TM+ du vin]
Quelle est ta demande, reine ‘Èsther, et elle te sera donnée {= accordée} ÷

LXX ≠ [Qu’est-ce, reine Esther? (Parle) et tout ce que tu requéreras sera pour toi !]
TM & S+ [et quelle est ta requête? jusqu'à la moitié du royaume et ce sera fait.]

Esther 5:  7 Et ‘Èsther a répondu et elle a dit ÷ Ma demande et ma requête...
Est 5:  8 Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi,

TM & S+ [et s'il plaît au roi de me donner {= m'accorder}  ma demande
   et de faire {= d'accomplir}      ma requête] ÷
le roi viendra [demain] et {= avec} au festin que je ferai {= préparerai}  pour eux,
et demain je ferai selon la parole du roi [je ferai de même].
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Esther 7:  7 ˜t…≠yBih' tN"¡GIAla, ˜yIY"±h' hT´¢v]Mimi /Ÿtm;j}B' µq …¶ Jl,M,⁄h'w“

hK;+l]M'h' rT´¢s]a,m´â /Ÿvp]n"Al[' vQ ´¶b'l] dm'%[; ˜m…¢h;w“

.Jl,M≤âh' ta´àme h[…`r:h; wyl…öae ht…àl]k;AyKiâ ha;+r: yKi¢

Esther 7:  8 ˜yIY"fih' hT´¢v]mi Û tyB´¢Ala, ˜t;⁄yBih' tN"!GImi b*v; Jl,M,^h'w“

h;yl,+[; rT´¢s]a, rv≤¢a} h~F;Mih'Al[' lpe+nO ˜Ÿm;h;w“

tyIB…≠B' yMi`[i hK…öl]M'h'Ata, v/Bék]li µg"h}· Jl,M,+h' rm,aYo§w"

.Wpêj; ˜m…`h; ynEèp]W Jl,M,+h' yPi¢mi a~x;y: rb;%D:h'

Esther 7:  7 oJ de; basileu;" ejxanevsth ejk tou' sumposivou eij" to;n kh'pon:
oJ de; Aman parh/tei'to th;n basivlissan, eJwvra ga;r eJauto;n ejn kakoi'" o[nta.

Esther 7:  8 ejpevstreyen de; oJ basileu;" ejk tou' khvpou,
Aman de; ejpipeptwvkei ejpi; th;n klivnhn ajxiw'n th;n basivlissan:
ei\pen de; oJ basileuv" ”Wste kai; th;n gunai'ka biavzh/ ejn th'/ oijkiva/ mou…
Aman de; ajkouvsa" dietravph tw'/ proswvpw/.

Est 7:  7 Et le roi, dans sa fureur, s’est levé
et il a quitté le festin du vin [banquet] pour le jardin [TM+ du palais] ÷
et Hâmân est resté pour chercher la vie auprès de la reine ‘Èsther,
car il voyait que, du côté du roi, son malheur était décidé.

LXX ≠ [Or Aman implorait la reine, car il se voyait dans les maux],
Esther 7:  8 Et le roi a fait retour du jardin [TM+ du palais dans la maison du festin du vin]

et Hâmân était tombé sur le divan
[TM sur lequel était ‘Èsther] [≠ présentant une requête à {= implorant} la reine] ÷
et le roi a dit :
Quoi, il irait jusqu’à soumettre la reine, avec moi {= alors que je suis} dans la maison !

LXX ≠ [Alors tu veux même faire violence à (ma) femme, dans ma maison !] ;
cette parole était à peine sortie de la bouche du roi, qu’on couvrait° la face de Hâmân

LXX ≠ [or Aman, ayant entendu, a changé de face].

Esther 8:  3 wyl…≠g“r" ynE∞p]li lPo¡Tiw" Jl,M,+h' ynE∞p]li r~Bed"T]w" rTe%s]a, πs,/T∞w"

ygI±g:a}h…â ˜m…¢h; t~['r:Ata, r~ybi[}hæâl] /l%A˜N<j't]Tiw" ]b]T´¢w"

.µydIêWhY“h'Al[' bvæ`j; rv≤àa} /T+b]v'j}mæâ t~aew“

Esther 8:  3 kai; prosqei'sa ejlavlhsen pro;" to;n basileva
kai; prosevpesen pro;" tou;" povda" aujtou'
kai; hjxivou ajfelei'n th;n Aman kakivan
kai; o{sa ejpoivhsen toi'" Ioudaivoi".

Esther 8:  3 Et [TM ‘Èsther] a ajouté  {= continué} de parler en présence du roi
et elle est tombée devant ses pieds ÷

TM+ [et elle a pleuré]
et elle lui a demandé en grâce [et elle l’a requis]
de faire passer [enlever] le mal (préparé par) Hâmân le ’Agâguite
et le projet qu’il avait conçu [tout ce qu'il avait fait] contre les Juifs.
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Esther 9:12 hK;%l]M'h' rT´¢s]a,l] Jl,M,⁄h' rm,aYo!w"

vyai% t/a∞me vm´áj} dBe⁄a'w“ µydIŸWhY“h' W°gr“h; hr:^yBih' ˜væ¢WvB]

Wc–[; hm≤¢ Jl,M≤`h' t/nìydIm] ra…öv]Bi ˜m;+h;AynEêB] tr<c≤¢[} t~aew“

.c[…âtew“ d/[¡ Jt´àv;Q;B'Ahm'W Jl;+ ˜t´âN:∞yIw“ JŸtel;a´âV]Ahm'W

Esther 9:12 ei\pen de; oJ basileu;" pro;" Esqhr
∆Apwvlesan oiJ Ioudai'oi ejn Souvsoi" th'/ povlei a[ndra" pentakosivou":
ejn de; th'/ pericwvrw/ pw'" oi[ei ejcrhvsanto…
tiv ou\n ajxioi'" e[ti kai; e[stai soi…

Esther 9:12 Et le roi a dit à [TM+ la reine] ‘Èsther:
Dans Suse-la-citadelle, les Juifs ont tué et fait périr cinq cents hommes

TM + [et les dix fils de Hâmân];
dans le reste des provinces du roi [≠ la contrée (environnante)], qu'ont-ils dû faire!
Mais  quelle  est  ta demande? Elle te sera accordée.
Quelle est encore ta requête? Ce sera fait.

LXX ≠ [Que requiers-tu encore ? (Parle) et il en sera (ainsi) pour toi !]
Esther 9:13 Et ‘Èsther a dit : S'il plaît au roi,

qu'il soit donné aux Juifs [TM+ de Suse] de faire encore [≠ de même] demain
TM + [selon l’édit pour le jour] ÷

et [≠ de sorte que] les dix fils de Hâmân, qu'on les pende [TM+ au bois / à l'arbre {= gibet}].
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TobV 1:22 kai; hjxivwsen Aciacaro" peri; ejmou', kai; h\lqon eij" Nineuh.
Aciacaro" de; h\n oJ oijnocovo"
kai; ejpi; tou' daktulivou kai; dioikhth;" kai; ejklogisthv",
kai; katevsthsen aujto;n oJ Sacerdono" ejk deutevra":
h\n de; ejxavdelfov" mou.

TobV 1:20 Et tous mes biens ont été pillés  {= saisis} et il ne m'est rien resté
à l'exception d'Anna, ma femme, et de Tobie, mon fils.

TobV 1:22 Alors Ahiqar a présenté une requête en ma faveur et je suis venu à Ninive,
Ahiqar, en effet, était grand échanson,
garde de l'anneau {= du sceau}, chef de l'administration et des finances,
et Sacherdon lui avait renouvelé ses pouvoirs,
or il était mon neveu.

Tob S 1:22 tovte hjxivwsen Acicaro" peri; ejmou', kai; kath'lqon eij" th;n Nineuh.
Acicaro" ga;r h\n oJ ajrcioinocovo" kai; ejpi; tou' daktulivou kai; dioikhth;"
kai; ejklogisth'" ejpi; Sennachrim basilevw" ∆Assurivwn,
kai; katevsthsen aujto;n Sacerdono" ejk deutevra":
h\n de; ejxavdelfov" mou kai; ejk th'" suggeneiva" mou.

TobS  1:22 Alors Ahiqar a présenté une requête en ma faveur et je suis descendu à Ninive,
Ahiqar, en effet, était grand échanson,
garde de l'anneau {= du sceau}, chef de l'administration et des finances,
sous Sennachérib, roi des Assyriens
et Sacherdon lui avait renouvelé ses pouvoirs,
or il était mon neveu et de ma parenté.

Tob S10:  8 Kai; o{te sunetelevsqhsan aiJ devka tevssare" hJmevrai tou' gavmou,
a}" w[mosen Ragouhl poih'sai th'/ qugatri; aujtou',
eijsh'lqen pro;" aujto;n Twbia" kai; ei\pen ∆Exapovsteilovn me,
ginwvskw ga;r ejgw; o{ti oJ pathvr mou kai; hJ mhvthr mou ouj pisteuvousin
o{ti o[yontaiv me e[ti:
kai; nu'n ajxiw' se, pavter, o{pw" ejxaposteivlh/" me
kai; poreuqw' pro;" to;n patevra mou:
h[dh uJpevdeixav soi wJ" ajfh'ka aujtovn.

Tob S10:  9 kai; ei\pen Ragouhl tw'/ Twbia Mei'non, paidivon, mei'non met∆ ejmou',
kai; ejgw; ajpostevllw ajggevlou" pro;" Twbin to;n patevra sou
kai; uJpodeivxousin aujtw'/ peri; sou'.
kai; ei\pen aujtw'/
Mhdamw'", ajxiw' se o{pw" ejxaposteivlh/" me ejnteu'qen pro;" to;n patevra mou.

Tob S 10:  8 Lorsque furent accomplis les quatorze jours de noces
que Ragouél avait juré de faire pour sa fille,
Tobie est entré chez lui et il a dit : (R)envoie-moi {= laisse-moi partir}
car je sais, moi, que mon père et ma mère n’ont plus foi de me revoir.
Je te requiers {= prie} donc, père,
de me (r)envoyer {= laisser partir}  pour aller vers mon père ;
je t'ai déjà fait savoir comment je l'avais laissé.

Tob S 10:  9 Et Ragouél a dit à Tobie : Reste, mon enfant, reste avec moi
et j'enverrai à Tobit, ton père, des messagers qui lui donneront de tes nouvelles.
Mais (Tobie) a dit : Pas du tout,
je te requiers {= prie} de me (r)envoyer {= laisser partir}  d'ici (pour aller) vers mon père.
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1Ma 11:28 kai; hjxivwsen Iwnaqan to;n basileva poih'sai th;n Ioudaivan ajforolovghton
kai; ta;" trei'" toparciva" kai; th;n Samari'tin
kai; ejphggeivlato aujtw'/ tavlanta triakovsia.

1Ma 11:28 Jonathas a présenté une requête au roi pour qu’il exempte  d'impôts
la Judée et les trois toparchies de la Samaritide
et il lui a promis trois cents talents.

1Ma 11:62 kai; hjxivwsan oiJ ajpo; Gavzh" Iwnaqan,
kai; e[dwken aujtoi'" dexia;"
kai; e[laben tou;" uiJou;" tw'n ajrcovntwn aujtw'n eij" o{mhra
kai; ejxapevsteilen aujtou;" eij" Ierousalhm:
kai; dih'lqen th;n cwvran e{w" Damaskou'.

1Ma 11:62 Et les gens de Gaza ont fait une requête à Jonathas
et il leur a donné la (main) droite,
mais il a pris les fils de leurs chefs comme otages et il les a envoyés à Jérusalem :
puis il a parcouru le pays, jusqu'à Damas.

1Ma 11:66 kai; hjxivwsan aujto;n tou' dexia;" labei'n,
kai; e[dwken aujtoi'":
kai; ejxevbalen aujtou;" ejkei'qen
kai; katelavbeto th;n povlin kai; e[qeto ejp∆ aujth;n frouravn.

1Ma 11:65 Et Simon a pris position près de Bethsour
et il l'a attaquée de longs jours et il l'a bloquée.

1Ma 11:66 Et ils lui ont fait une requête pour qu’il prenne leur (main) droite,
et il le leur a donné {= accordé}  ;
mais il les a jetés-dehors et il a occupé la ville et il y a mis une garnison.

1Ma 13:45 kai; ajnevbhsan oiJ ejn th'/ povlei su;n gunaixi;n kai; toi'" tevknoi" ejpi; to; tei'co"
dierrhcovte" ta; iJmavtia aujtw'n kai; ejbovhsan fwnh'/ megavlh/
ajxiou'nte" Simwna dexia;" aujtoi'" dou'nai

1Ma 13:43 En ces jours-là,
(Simon) a pris position près de Gazara et l'a investie avec ses troupes (…)

1Ma 13:45 Les habitants de la ville, avec leurs femmes et leurs enfants, sont montés sur le rempart,
les vêtements déchirés, poussant de grands cris
et ils ont fait une requête à Simon pour qu’il leur donne sa (main) droite.
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2Ma 2:  8 kai; tovte oJ kuvrio" ajnadeivxei tau'ta,
kai; ojfqhvsetai hJ dovxa tou' kurivou kai; hJ nefevlh,
wJ" ejpi; Mwush'/ ejdhlou'to,
wJ" kai; oJ Salwmwn hjxivwsen i{na oJ tovpo" kaqagiasqh'/ megavlw".

2Ma 2:  7 Et quand Jérémie l’a su, il les a blâmés.
L'endroit, leur a-t-il dit, restera inconnu,
jusqu'à ce que Dieu ait opéré le rassemblement du peuple et se soit montré propice.

2Ma 2:  8 Et alors le Seigneur fera voir ces (objets)
et la gloire du Seigneur sera vue, ainsi que la nuée,
comme elle avait été indiquée  {= révélée } à Moïse
et quand Salomon présenta une requête (pour) que le Lieu fût magnifiquement consacré.

2Ma 3:31 tacu; dev tine" tw'n tou' ÔHliodwvrou sunhvqwn hjxivoun to;n Onian
ejpikalevsasqai to;n u{yiston
kai; to; zh'n carivsasqai tw'/ pantelw'" ejn ejscavth/ pnoh'/ keimevnw/.

2Ma 3:31 Or, bien vite,
quelques familiers d'Héliodoros ont présenté une requête à Onias
(pour) invoquer le Dieu Très-Haut
et obtenir la grâce de la vie pour celui qui était à son tout dernier souffle.

2Ma 4:19 ajpevsteilen ∆Iavswn oJ miaro;" qewrou;" wJ" ajpo; Ierosoluvmwn ∆Antiocei'" o[nta"
parakomivzonta" ajrgurivou dracma;" triakosiva" eij" th;n tou' ÔHraklevou" qusivan,
a}" kai; hjxivwsan oiJ parakomivsante"
mh; crh'sqai eij" qusivan dia; to; mh; kaqhvkein, eij" eJtevran de; kataqevsqai dapavnhn.

2Ma 4:18 Or comme on célébrait à Tyr des jeux quinquennaux et que le roi était présent,
2Ma 4:19 l'infâme Jason a envoyé, en qualité d'Antiochiens de Jérusalem°, des théores,

qui apportaient trois cents drachmes d'argent pour le sacrifice d'Héraklès ;
mais ceux qui les avaient apportés ont présenté une requête
pour qu'on ne les employât pas à un sacrifice, parce que cela ne convenait pas,
et qu'on les affectât à une autre dépense.

2Ma 5:  4 dio; pavnte" hjxivoun ejp∆ ajgaqw'/ th;n ejpifavneian gegenh'sqai.

2Ma 5:  4 Aussi, tous faisaient requête (à Dieu) : que cette apparition fût de bonne augure.

2Ma 7:28 ajxiw' se, tevknon,
ajnablevyanta eij" to;n oujrano;n kai; th;n gh'n
kai; ta; ejn aujtoi'" pavnta ijdovnta gnw'nai o{ti oujk ejx o[ntwn ejpoivhsen aujta; oJ qeov",
kai; to; tw'n ajnqrwvpwn gevno" ou{tw givnetai.

2Ma 7:26 Après mainte invitation de la part, (la mère) a accepté de persuader son fils.
2Ma 7:27 Mais, se penchant vers lui et raillant le cruel tyran,

elle s'est exprimée ainsi dans la langue de ses pères :(…)
2Ma 7:28 Je te requiers {= Je t'en prie}, mon enfant,

lève-le-regard vers le ciel et la terre,
et, voyant tout ce qui s'y trouve,
sache que Dieu n'a pas fait cela de choses qui existaient
et qu'il en est advenu ainsi de la race des hommes.
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2Ma 8:14 oiJ de; ta; perileleimmevna pavnta ejpwvloun,
oJmou' de; to;n kuvrion hjxivoun
rJuvsasqai tou;" uJpo; tou' du"sebou'" Nikavnoro" pri;n suntucei'n pepramevnou":

2Ma 8:13 Les pusillanimes et ceux qui manquaient de foi en la justice de Dieu se sont enfuis
de tous côtés et ils ont gagné d'autres lieux.

2Ma 8:14 Les autres ont vendu° tout ce qui leur restait
et en même temps / ensemble, ils présentaient une requête au Seigneur :
délivrer ceux que l'impie Nikanor avaient vendus avant même que la rencontre ait eu
lieu.

2Ma 8:29 tau'ta de; diapraxavmenoi
kai; koinh;n iJketeivan poihsavmenoi to;n ejlehvmona kuvrion
hjxivoun eij" tevlo" katallagh'nai toi'" auJtou' douvloi".

2Ma 8:29 Ayant ainsi disposé (du butin),
et faisant une commune supplication au Seigneur miséricordieux,
ils lui ont fait requête de se réconcilier définitivement avec ses serviteurs.

2Ma 9:15 tou;" de; Ioudaivou", ou}" diegnwvkei mhde; tafh'" ajxiw'sai,
oijwnobrwvtou" de; su;n toi'" nhpivoi" ejkrivyein qhrivoi",
pavnta" aujtou;" i[sou" ∆Aqhnaivoi" poihvsein:

2 Ma 9:15 quant aux Juifs,
— eux qu'il n'avait même pas jugés dignes d'une sépulture°,
    mais qu'il voulait jeter ° aux bêtes-sauvages, eux et leurs tout-petits-enfants°,
    et en faire la pâture des oiseaux de proie —
 (il promettait) de les mettre sur un pied d'égalité avec les Athéniens !

2Ma 9:26 parakalw' ou\n uJma'" kai; ajxiw'
memnhmevnou" tw'n eujergesiw'n koinh'/ kai; kat∆ ijdivan e{kaston
sunthrei'n th;n ou\san eu[noian eij" ejme; kai; to;n uiJovn:

2 Ma 9:26 Je vous exhorte et vous requiers {= vous en prie},
 vous souvenant de mes bienfaits° publics et privés

de conserver les bons sentiments que vous avez pour moi et mon fils.

2Ma 10:  4 tau'ta de; poihvsante"
hjxivwsan to;n kuvrion pesovnte" ejpi; koilivan
mhkevti peripesei'n toiouvtoi" kakoi'",
ajll∆ ejavn pote kai; aJmavrtwsin, uJp∆ aujtou' meta; ejpieikeiva" paideuvesqai
kai; mh; blasfhvmoi" kai; barbavroi" e[qnesin paradivdosqai.

2Ma 10:  4 Cela fait, prosternés sur les entrailles  {=  à plat-ventre},
ils ont fait requête au Seigneur
de ne plus les laisser tomber dans de tels maux

mais, si leur arrivait encore de pécher,
de les corriger lui-même avec indulgence,
et de ne pas les livrer à des nations blasphématrices et barbares.
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2Ma 10:16 oiJ de; peri; to;n Makkabai'on
poihsavmenoi litaneivan kai; ajxiwvsante" to;n qeo;n suvmmacon aujtoi'" genevsqai
ejpi; ta; tw'n Idoumaivwn ojcurwvmata w{rmhsan,

2Ma 10:16 Maccabée et ses hommes,
après avoir fait des prières publiques et fait requête à Dieu de se montrer leur allié,
se sont élancés contre les forteresses des Iduméens.

2Ma 10:26 ejpi; th;n ajpevnanti tou' qusiasthrivou krhpi'da prospesovnte"
hjxivoun i{lew" aujtoi'" genovmenon
ejcqreu'sai toi'" ejcqroi'" aujtw'n kai; ajntikei'sqai toi'" ajntikeimevnoi",
kaqw;" oJ novmo" diasafei'.

2Ma 10:25 A son approche, Maccabée et ses hommes, en une supplication (faite) à Dieu,
se sont aspergé la tête de terre et ont ceint leurs reins de sacs ;

2Ma 10:26 Prosternés contre le soubassement antérieur de l'autel,
ils faisaient requête (au Seigneur) de se montrer propice envers eux,
de "se faire l'ennemi de leurs ennemis et l'adversaire de leurs adversaires"
selon que la Loi l'expose clairement.

2Ma 11:17 Iwannh" kai; Abe"salwm oiJ pemfqevnte" par∆ uJmw'n
ejpidovnte" to;n uJpogegrammevnon crhmatismo;n hjxivoun
peri; tw'n di∆ aujtou' shmainomevnwn.

2Ma 11:16 … Lysias à la communauté des Juifs, salut !
2Ma 11:17 Joannès et Absalom, vos envoyés°,  après avoir transmis l'acte transcrit ci-dessous,

ont requis une réponse au sujet de ce qui s'y trouvait signifié.
2Ma 11:24 ajkhkoovte" tou;" Ioudaivou"

mh; suneudokou'nta" th'/ tou' patro;" ejpi; ta; ÔEllhnika; metaqevsei,
ajlla; th;n eJautw'n ajgwgh;n aiJretivzonta"
ajxiou'nta" sugcwrhqh'nai aujtoi'" ta; novmima,

2Ma 11:24 ayant appris que les Juifs ne consentent pas à passer aux usages grecs,
— comme le voulait notre père —
mais que, choisissant° {= préférant}  leur propre genre de vie,
ils présentent une requête: que leurs coutumes leur soient laissées,

2Ma 11:25 Décidant donc que cette nation aussi ne connaisse aucu n  trouble,
nous jugeons que le Temple leur soit restitué
et qu'ils vivent selon les usages de leurs ancêtres.

2Ma 12:11 genomevnh" de; kartera'" mavch"
kai; tw'n peri; to;n Ioudan dia; th;n para; tou' qeou' bohvqeian eujhmerhsavntwn
ejlattonwqevnte" oiJ nomavde" hjxivoun dou'nai to;n Ioudan dexia;" aujtoi'"
uJpiscnouvmenoi kai; boskhvmata dwvsein kai; ejn toi'" loipoi'" wjfelhvsein aujtouv".

2Ma 12:11 Or, une rude bataille s'étant engagée ,
les hommes de Judas ont obtenu le succès, grâce au secours de la part de Dieu ;
ayant eu le dessous, les nomades ont fait requête à Judas de leur donner la main droite,
promettant de leur donner du bétail° et de leur rendre des services pour tout le reste.
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2Ma 12:24 aujto;" de; oJ Timovqeo" ejmpesw;n toi'" peri; to;n Dosivqeon kai; Swsivpatron
hjxivou meta; pollh'" gohteiva" ejxafei'nai sw'on aujto;n dia; to; pleiovnwn me;n
gonei'", w|n de; ajdelfou;" e[cein kai; touvtou" ajloghqh'nai sumbhvsetai.

2Ma 12:24 Timotheos lui-même, étant tombé aux mains des hommes de Dositheos et de Sosipatros,
leur a fait requête, avec beaucoup de rouerie, de le relâcher sain et sauf,
alléguant qu'il détenait des parents et des frères de beaucoup d'entre eux
et qu'il pourrait bien leur arriver malheur.

2Ma 12:42 eij" iJketeivan ejtravphsan
ejxiwvsante" to; gegono;" aJmavrthma teleivw" ejxaleifqh'nai.
oJ de; gennai'o" Iouda" parekavlese to; plh'qo"
sunthrei'n auJtou;" ajnamarthvtou" ei\nai
uJp∆ o[yin eJwrakovta" ta; gegonovta
dia; th;n tw'n propeptwkovtwn aJmartivan.

2Ma 12:40 Or ils ont trouvé dans les tuniques de chacun des morts
des objets consacrés aux idoles de Jamnia (…)

2Ma 12:42 Et ils se sont tournés vers la supplication,
pour faire requête que le péché commis fût entièrement effacé ;
et l'héroïque Judas a exhorté l'assemblée à se garder sans péché,
maintenant qu'ils avaient vu de leur propre vue {= de leurs propres yeux}.
ce qui était advenu à cause du péché de ceux qui étaient tombés.

3Ma 5:13 oi{ te Ioudai'oi th;n proshmanqei'san w{ran diafugovnte"
to;n a{gion h[/noun qeo;n aujtw'n
kai; pavlin hjxivoun to;n eujkatavllakton
dei'xai megalosqenou'" eJautou' ceiro;" kravto" e[qnesin uJperhfavnoi".

3Ma 5:13 Mais les Juifs, ayant échappé à l'heure qui avait été fixée,
ont loué leur Dieu Saint
et lui ont de nouveau fait requête, Lui qu'on peut apaiser,
de montrer le grand pouvoir de sa main aux nations arrogantes.

4Ma 5:17 dio; dh; kat∆ oujdevna trovpon paranomei'n ajxiou'men.

4Ma 5:17 Nous ne devons donc en aucune manière transgresser la Loi,
(c’est cela que) nous jugeons digne.

Sag. 13:18 peri; de; zwh'" to; nekro;n ajxioi',
peri; de; ejpikouriva" to; ajpeirovtaton iJketeuvei,
peri; de; oJdoiporiva" to; mhde; bavsei crh'sqai dunavmenon,

Sag. 13:18 pour la vie,  il adresse une requête à ce qui est mort,
pour un secours, il supplie ce qui  est le plus inexpérimenté / a le moins d'expérience,
pour un voyage,    ce qui ne peut même pas se servir de sa base {= son
pied},

Sira  51:14 e[nanti naou'    hjxivoun peri; aujth'"
kai; e{w" ejscavtwn ejkzhthvsw         aujthvn.

Sira 51:13 Quand j’étais encore jeune, avant d’avoir erré,
j’ai cherché ouvertement la sagesse dans ma prière.

Sira 51:14 devant le Sanctuaire, j’ai adressé une requête à son sujet
et jusqu’à la fin,  je la rechercherai.
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Isaïe  33:  7 .˜WyîK;b]yI rmæ` µ/l+v; yk´¢a}l]m' hx;j¨≠ Wq¡[}x; µL;+a,r“a, ˜heº

Isaïe 33:  7 ijdou; dh; ejn tw'/ fovbw/ uJmw'n aujtoi; fobhqhvsontai:

ou}" ejfobei'sqe, fobhqhvsontai ajf∆ uJmw'n:

a[ggeloi ga;r ajpostalhvsontai ajxiou'nte"     eijrhvnhn

pikrw'" klaivonte" parakalou'nte" eijrhvnhn.

Isaïe 33:  7 Voici que les gens de Ariél poussent des cris dans les rues ÷

les messagers de paix pleurent amèrement.

LXX ≠ [Voici maintenant, par crainte de vous, ceux-là seront (dans la) crainte ;

  ceux que vous craigniez vous craindront  [vs. crieront à cause de vous]

  car des messagers seront envoyés, adressant une requête pour la paix,

  pleurant amèrement        exhortant  à la paix].
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Jér.     7:16 hZ<fih' µ[…¢h;Ad['B] Û lL´¢P't]TiAla' hT;|a'w“

yBi≠A[G"p]TiAla'w“ hL…`pit]W hN:èrI µd:ü[}b' aC…áTiAla'w“

.Jt…âao ["m´`vo yNI n<èyaeAyKi

Jér. 7:16 kai; su; mh; proseuvcou      peri; tou' laou' touvtou
kai;     mh; ajxivou     tou' ejlehqh'nai aujtou;"
kai;     mh; eu[cou
kai;     mh; prosevlqh/" moi peri; aujtw'n,
o{ti oujk eijsakouvsomai.

Jér.   7:16 Et toi, ne prie          pas               en faveur de ce peuple-ci,
et       ne profère en leur faveur ni cri-(d'appel), ni prière,

LXX ≠ [et      ne présente   pas de requête pour qu’on aie pitié d’eux
  et      ne fais           pas de prière]
et       n’interviens   pas auprès de moi

LXX ≠ [et     ne t'avance     pas vers moi à leur sujet] ÷
car je ne t’écouterai pas.

Jér.   11:14 hL…≠pit]W hN:∞rI µd:¡[}b' aC…àTiAla'w“ hZ<±h' µ[…¢h;Ad['B] l~LeP't]TiAla' hT;%a'w“

.µt…â[;r: d[æàB] ylæ`ae µa…àr“q; t[´öB] ["me%vo yNI n<∞yae yKi¢

Jér. 11:14 kai; su; mh; proseuvcou peri; tou' laou' touvtou
kai; mh; ajxivou        peri; aujtw'n ejn dehvsei kai; proseuch'/,
o{ti oujk eijsakouvsomai
ejn tw'/ kairw'/, ejn w|/ ejpikalou'ntaiv me,
ejn kairw'/ kakwvsew" aujtw'n.

Jér.   11:14 Et toi, ne prie          pas               en faveur de ce peuple-ci,
et       ne profère en leur faveur ni cri-(d'appel), ni prière,

LXX ≠ [et      ne présente   pas de requête pour eux dans la supplication et la prière] ÷
car je n’écouterai pas, au temps où ils crieront vers moi [m'invoqueront],
à cause de [au temps de] leur malheur.

Ep.Jér 1:40 “Eti de; kai; aujtw'n tw'n Caldaivwn ajtimazovntwn aujtav,
oi{, o{tan i[dwsin ejneo;n ouj dunavmenon lalh'sai,
prosenegkavmenoi to;n Bh'lon ajxiou'sin fwnh'sai,
wJ" dunatou' o[nto" aujtou' aijsqevsqai,

Ep Jér. 39 Comment peut-on penser ou proclamer que ce sont vraiment des dieux ?
Ep Jér. 40 Bien plus, les Chaldéens eux-mêmes les déshonorent :

voient-ils un muet qui ne peut pas parler,
ils le portent auprès de Bel et présentent une requête pour qu'il émette un son,
comme si le dieu était capable de comprendre ;

Ep Jér. 41 et ils ne peuvent réfléchir et abandonner ces (dieux), car ils n'ont pas de lucidité.

Ep.Jér. 1:43 o{tan dev ti" aujtw'n ejfelkusqei'sa uJpov tino" tw'n paraporeuomevnwn koimhqh'/,
th;n plhsivon ojneidivzei,
o{ti oujk hjxivwtai w{sper kai; aujth; ou[te to; scoinivon aujth'" dierravgh.

Ep. Jér. 42 Quant aux femmes,
ceintes de cordes, elles vont s'asseoir sur les routes, faisant fumer du son.

Ep. Jér. 43 Et quand l'une d'elles, entraînée par quelque passant, a dormi avec lui,
elle insulte sa voisine
parce qu'elle n'en a pas été jugée digne comme elle et n'a pas vu rompre sa corde.
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Dan.   1:  8 wyT…≠v]mi ˜yyE∞b]W Jl,M≤`h' gBæàt]p'B] laæöG:t]yIAaløê rv≤áa} /B+liAl[' l~aYEnID: µc,Y:•w"

.la…âG:t]yI aløè rv≤`a} µysi+yrIS;h' rCæ¢mi v~Qeb'y“w"

Dn q 1:  8 kai; e[qeto Danihl ejpi; th;n kardivan aujtou'
wJ" ouj mh; ajlisghqh'/ ejn th'/ trapevzh/ tou' basilevw"
kai; ejn tw'/ oi[nw/ tou' povtou aujtou',
kai; hjxivwse to;n ajrcieunou'con wJ" ouj mh; ajlisghqh'/.

Dan. 1:  8 kai; ejnequmhvqh Danihl ejn th'/ kardiva/
o{pw" mh; ajlisghqh'/ ejn tw'/ deivpnw/ tou' basilevw" kai; ejn w|/ pivnei oi[nw/,
kai; hjxivwse to;n ajrcieunou'con i{na mh; summolunqh'/.

Dan. 1:  8 Dânî-’El a eu à cœur de ne pas se souiller
avec les mets [q (ce qui venait de) la table ; LXX le dîner] du roi
et le vin de sa boisson  [LXX  et le vin qu'il buvait ] ÷
et il a fait la requête au chef des eunuques de ne pas (l’obliger à) se souiller.

Dan.   2:16 .aK…âl]m'l] hy:èw:j}hæâl] ar:¡v]piW Hle+A˜Ten“yI ˜m…¢z“ yDIº aK…≠l]m'A˜mi h[…¢b]W l[æ` laYE±nId:∞w“

Dn q 2:16 kai; Danihl eijsh'lqen kai; hjxivwsen to;n basileva o{pw" crovnon dw'/ aujtw'/,
kai; th;n suvgkrisin aujtou' ajnaggeivlh/ tw'/ basilei'.

Dan. 2:16 oJ de; Danihl eijsh'lqe tacevw" pro;" to;n basileva
kai; hjxivwsen i{na doqh'/ aujtw'/ crovno" para; tou' basilevw",
kai; dhlwvsh/ pavnta ejpi; tou' basilevw".

Dan. 2:16 Et Dânî-’El est allé [LXX +vite] et a prié [fait la requête au] le roi ÷
de lui donner du temps [LXX + de par le roi]
pour indiquer [q ≠  annoncer] l’interprétation au roi.

Dan.   2:23 yli≠ T]b]hæ¢y“ at…`r“Wbg“W at…öm]k]j; yDIé hn:±a} j~B'v'm]W adE•/hm] yti%h;b;a} Hl…¢a‘ Û Jl…¢

.an:T≤â[]d"/h aK…`l]m' tLæàmiAyDIê JN:±mi an:y[´¢b]AyDIê yŸnIT'~[]d"/hê ˜[æ¶k]W

Dn q 2:23 soiv, oJ qeo;" tw'n patevrwn mou, ejxomologou'mai kai; aijnw',
o{ti sofivan kai; duvnamin e[dwkav" moi
kai; nu'n ejgnwvrisav" moi a} hjxiwvsamen para; sou'
kai; to; o{rama tou' basilevw" ejgnwvrisav" moi.

Dn 2:23 soiv, kuvrie tw'n patevrwn mou, ejxomologou'mai kai; aijnw',
o{ti sofivan kai; frovnhsin e[dwkav" moi
kai; nu'n ejshvmanav" moi o{sa hjxivwsa tou' dhlw'sai tw'/ basilei' pro;" tau'ta.

Dn 2:23 C’est Toi, Dieu de mes pères, que je confesse et glorifie [confesse et loue],
car Tu m’as donné la sagesse et la puissance [q la puissance ; LXX ≠ la réflexion] ÷ 
et maintenant Tu m’as fait connaître [LXX ≠ signifié  {= donné le sens de}]
ce pour quoi nous T’avons prié [ce que nous avons [LXX ≠  j’ai] requis  q + de Toi],
puisque Tu nous as fait connaître l’affaire [q la vision°] du roi.

LXX ≠ [pour indiquer au roi ces choses.]
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Dan.   2:49 aK;+l]m'A˜mi a[…¢B] l~aYEnId:w“

/g=n“ db´¢[}w" Jvæ`yme Jr"èd“v'l] lb,+B; tn"∞ydIm] yDIº a~T;d“ybiâ[} l[æ¶ yNIfim'W

.aK…âl]m' [r"èt]Bi laYE¡nId:w“

Dn q 2:49 kai; Danihl hj/thvsato para; tou' basilevw",
kai; katevsthsen ejpi; ta; e[rga th'" cwvra" Babulw'no"
to;n Sedrac, Misac, Abdenagw:
kai; Danihl h\n ejn th'/ aujlh'/ tou' basilevw".

Dan. 2:49 kai; Danihl hjxivwse to;n basileva
i{na katastaqw'sin ejpi; tw'n pragmavtwn th'" Babulwniva"
Sedrac, Misac, Abdenagw:
kai; Danihl h\n ejn th'/ basilikh'/ aujlh'/.

Dan. 2:49 Et Dânî-’El a prié [LXX requis ; q demandé au] le roi
d'assigner au service / à l’administration [q aux œuvres / travaux] de la province de Bâbèl
[LXX  aux affaires de la Babylonie]
Shadrakh, Meïshakh et ‘Abed-Negô ÷
et Dânî-’El était à la porte [à la cour] du roi.

Dn q 3:97 tovte oJ basileu;" kateuvqunen
to;n Sedrac, Misac, Abdenagw ejn th'/ cwvra/ Babulw'no"
kai; hjxivwsen aujtou;" hJgei'sqai pavntwn tw'n Ioudaivwn
tw'n o[ntwn ejn th'/ basileiva/ aujtou'.

Dan. q3:97 [Ainsi, le roi a-t-il dirigé Sedrach, Misach, Abdenagô dans le pays de Babylone
 et a requis qu'ils soient à la tête de tous les Juifs qui étaient dans son royaume].

Dan. 3:97 ou{tw" ou\n oJ basileu;" tw'/ Sedrac, Misac, Abdenagw ejxousivan dou;"
ejf∆ o{lh" th'" cwvra" katevsthsen aujtou;" a[rconta".

Dan. 3:97 Ainsi donc, le roi a donné autorité à Sedrach, Misach, Abdenagô
et les a institués princes sur tout le pays.

Dan. 4:33a ejgw; Naboucodonosor basileu;" Babulw'no" eJpta; e[th ejpedhvqhn:
covrton wJ" bou'n ejywvmisavn me, kai; ajpo; th'" clovh" th'" gh'" h[sqion.
kai; meta; e[th eJpta; e[dwka th;n yuchvn mou eij" devhsin
kai; hjxivwsa

peri; tw'n aJmartiw'n mou kata; provswpon kurivou tou' qeou' tou' oujranou'
kai; peri; tw'n ajgnoiw'n mou tou' qeou' tw'n qew'n tou' megavlou

ejdehvqhn.

Dan. 4:33a [Moi, Nabuchodonosor, roi de Babylone, sept années j'ai été enchaîné
LXX  (c'est) de l’herbe, comme les bœufs, (qu’) on m'a donnée-par-bouchées

 et (c'est) de la verdure de la terre (que) j'ai mangé ;
  et, après sept années, j'ai adonné mon âme à la supplication
  et j'ai présenté une requête   

pour mes péchés contre la face du Seigneur, le Dieu du ciel,
 et pour mes fautes d'ignorance / erreurs (à l’égard) du grand Dieu des dieux
    j'ai supplié].
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Dan. 6:  6 kai; ei\pan Deu'te sthvswmen oJrismo;n kaq∆ eJautw'n
o{ti pa'" a[nqrwpo" oujk ajxiwvsei ajxivwma kai; ouj mh; eu[xhtai eujch;n
ajpo; panto;" qeou' e{w" hJmerw'n triavkonta, ajll∆ h] para; Dareivou tou' basilevw":
eij de; mhv, ajpoqanei'tai:
i{na hJtthvswsi to;n Danihl ejnantivon tou' basilevw",
kai; rJifh'/ eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn.
h[/deisan ga;r o{ti Danihl proseuvcetai kai; dei'tai kurivou tou' qeou' aujtou'
tri;" th'" hJmevra".

Dan. 6:  6 [Et ils ont dit : Venez, établissons entre nous une règle
LXX  que nul homme ne présente une requête ni ne voue un vœu à aucun dieu,

 pendant trente jours, si ce n'est à Darius, le roi — sinon, il mourra —
 afin que Daniel soit dévalorisé devant le roi et qu'il soit jeté dans la fosse aux lions,
 car ils avaient vu que Daniel priait et suppliait le Seigneur son Dieu,
 trois fois par jour.]

Dan.  6:  8 at;+w:j}p'W aY:∞r"b]D:êh' a~Y:n"P]r“D"v]j'a}w"ô aY:•n"g“si at;%Wkl]m' yk´¢r“s; Û lKo∞ Wf['⁄y:t]ai

rs…≠a‘ hp…`Q;t'l]W aK;+l]m' µ~y:q] hm…¶Y:q'l]

˜yti%l;T] ˜ymi¢/yAd[' vn:@a‘w<ê Hl;Ÿa‘AlK;A˜mi W[b;· h[´¢b]yIAyDIêAlk; yDI∞

.at…âw:y:r“a' bgO™l] ameˆr“t]yI aK;+l]m' J N:∞mi ˜Ÿhel;

Dn q 6:  8  sunebouleuvsanto pavnte" oiJ ejpi; th'" basileiva" sou
strathgoi; kai; satravpai, u{patoi kai; topavrcai
tou' sth'sai stavsei basilikh'/ kai; ejniscu'sai oJrismovn,
o{pw" o}" a]n aijthvsh/ ai[thma para; panto;" qeou' kai; ajnqrwvpou
e{w" hJmerw'n triavkonta
ajll∆ h] para; sou', basileu', ejmblhqhvsetai eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn:

Dan. 6:  8 ÔOrismo;n kai; stavsin ejsthvsamen
o{ti pa'" a[nqrwpo", o}" a]n eu[xhtai eujch;n h] ajxiwvsh/ ajxivwmav
ti para; panto;" qeou' e{w" hJmerw'n triavkonta
ajll∆ h] para; Dareivou tou' basilevw",
rJifhvsetai eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn.

Dan. 6:  8 Ils ont tenu-conseil,
tous les chefs du royaume[q tous ceux de ton royaume],
préfets et satrapes, familiers et gouverneurs

q ≠ [stratèges et satrapes, hauts-magistrats et toparques],
pour que le roi édicte un édit  [q  à revoir]
et mette en vigueur une interdiction [q  à revoir] :
quiconque, pendant trente jours,
adressera une prière [q demandera une demande] à un dieu ou à un homme
sauf à toi  [q ô roi] ,

LXX ≠ [qui vouera un vœu ou présentera une requête à tout dieu pendant trente jours  

 sauf à Darius, le roi],
sera jeté dans la fosse [citerne / fosse] aux lions.
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Dan.   6:  9 ab…≠t;K] µv¨¢r“tiw“ ar:¡s;a‘ µyq iàT] aK;+l]m' ˜[æ¢K]

.aDEê[]t, al…àAyDI sr"¡p;W yd"èm;Atd:K] hy:ün:v]h'l] al…á yDI∞

Dn q 6:  9 nu'n ou\n, basileu', sth'son to;n oJrismo;n kai; e[kqe" grafhvn,
o{pw" mh; ajlloiwqh'/ to; dovgma Mhvdwn kai; Persw'n.

Dan. 6:  9 kai; hjxivwsan to;n basileva i{na sthvsh/ to;n oJrismo;n kai; mh; ajlloiwvsh/ aujtovn,
diovti h[/deisan o{ti Danihl proseuvcetai kai; dei'tai tri;" th'" hJmevra",
i{na hJtthqh'/ dia; tou' basilevw" kai; rJifh'/ eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn.

Dan. 6:  9 Maintenant, ô roi, édicte l’interdiction et mets-la par écrit ÷
pour qu’on ne la modifie pas, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable.

Dan. 6:  9 [Et ils ont présenté une requête au roi que le décret soit pris et qu'il soit irrévocable
LXX  car ils avaient vu que Daniel priait et suppliait trois fois par jour,

 afin qu'il soit dévalorisé par le roi et jeté dans la citerne / fosse aux lions.]
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Dan.   6:12 .Hh´âl;a‘ µd:èq’ ˜N"¡j't]miW a[´àB; laYE–nId:l] WjKæ`v]h'w“ WvGI±r“h' J~Leai aY:•r"b]GU ˜yId"a‘·

Dn q 6:12 tovte oiJ a[ndre" ejkei'noi parethvrhsan
kai; eu|ron to;n Danihl ajxiou'nta kai; deovmenon tou' qeou' aujtou'.

Dan. 6:12 Alors, ces hommes se sont précipités [q ≠ présentés] et ils ont trouvé Dânî-’El ÷
priant [q présentant sa requête] et suppliant devant son Dieu.

Dan. 6:12 kai; aujtoi; ejthvrhsan to;n Danihl
kai; katelavbosan aujto;n eujcovmenon tri;" th'" hJmevra" kaq∆ eJkavsthn hJmevran.

LXX ≠ [Alors, ces hommes ont épié {= surveillé} Daniel
 et ils l’ont appréhendé priant trois fois par jour, chaque jour].

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 Et, s'avançant, ils ont dit au roi],
LXX ≠ [Alors ces hommes-là se sont adressés au 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]
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 pris la parole et a dit : Certaine est la chose
selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable.
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Luc 7:  7 dio; oujde; ejmauto;n hjxivwsa pro;" se; ejlqei'n:
ajlla; eijpe; lovgw/, kai; ijaqhvtw oJ pai'" mou.

Luc 7:  6 Or Yeshou‘a faisait-route avec eux. (24:15)
Or comme déjà il n'était-plus-éloigné° loin de la maison,

  le centurion a envoyé° des amis en lui disant:
Seigneur, ne continue-pas-à-te-déranger !
Car je ne suis pas suffisant / assez (grand) pour que tu entres sous mon toit. (3:16)

Luc 7:  7 C'est-pourquoi je n'ai pas jugé-digne {= convenable}
  de venir moi-même auprès de toi.

Mais exprime-toi {= dis} par une parole
   et que mon enfant-serviteur soit guéri.

Ac 15:38 Pau'lo" de; hjxivou,
to;n ajpostavnta ajp∆ aujtw'n ajpo; Pamfuliva"
kai; mh; sunelqovnta aujtoi'" eij" to; e[rgon

mh; sumparalambavnein tou'ton.

Ac. 15:37 Bar-Nabas voulait emmener aussi Yô'hânân, appelé Markos.
Ac. 15:38 Mais Paul jugeait-digne {= convenable} de ne pas emmener avec eux.

celui qui les avait quittés dès la Pamphylie et qui n’avait pas été à l’œuvre avec eux.

Ac 28:22 ajxiou'men de; para; sou' ajkou'sai a} fronei'",
peri; me;n ga;r th'" aiJrevsew" tauvth"
gnwsto;n hJmi'n ejstin o{ti pantacou' ajntilevgetai.

Ac. 28:17 Et il est advenu, trois jours aprés, que (Paul) a convoqué les notables juifs (…)
Ac. 28:21 Ils lui ont dit : Nous n'avons pas reçu à ton sujet de lettre de Judée

et aucun des frères survenus ne nous a annoncé {= rapporté} ou dit du mal de toi.
Ac. 28:22 Mais nous requérons d’entendre de toi ce que tu penses,

car, pour ce qui est de cette secte,
nous savons qu'elle rencontre partout la contradiction.

2Th. 1:11 eij" o} kai; proseucovmeqa pavntote peri; uJmw'n,
i{na uJma'" ajxiwvsh/   th'" klhvsew" oJ qeo;" hJmw'n

    kai; plhrwvsh/ pa'san eujdokivan ajgaqwsuvnh" kai; e[rgon pivstew"
ejn dunavmei,

2Th. 1:11 C'est pour cela que nous prions toujours pour vous :
afin qu'il vous juge dignes de son appel 

1, notre Dieu ;
       qu'il        accomplisse° (en vous) tout désir de bien et l 'œuvre de la foi,

       avec puissance …

1Tim 5:17 OiJ kalw'" proestw'te" presbuvteroi diplh'" timh'" ajxiouvsqwsan,
mavlista oiJ kopiw'nte" ejn lovgw/ kai; didaskaliva/.

1Tim 5:17 Que les anciens qui exercent bien la présidence soient jugés dignes d'un double
honneur,
surtout ceux qui se fatiguent à la parole et à l'enseignement.

                                                  
1 « son appel », c'est-à-dire l'appel à la foi dont vous avez été l'objet de la part de notre Dieu.
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Héb. 3:  3 pleivono" ga;r ou|to" dovxh" para; Mwu>sh'n hjxivwtai

kaq∆ o{son pleivona timh;n e[cei tou' oi[kou oJ kataskeuavsa" aujtovn.

.

Héb. 3:  1 En conséquence, frères saints, vous qui êtes associés à un appel céleste,

considérez l’envoyé / apôtre et grand-prêtre de notre profession (de foi) :

Yeshou‘a / Jésus.

Héb. 3:  2 Il est fidèle  à Celui qui l’a fait {= établi},

tout comme Moïse

dans toute sa maison.

Héb. 3:  3 Car celui-ci a été jugé d’autant plus digne de gloire

que Moïse,

que celui qui prépare {= construit} la maison

                a plus d’honneur qu’elle.

Héb. 10:29 povsw/ dokei'te ceivrono" ajxiwqhvsetai timwriva"

oJ to;n uiJo;n tou' qeou' katapathvsa",

kai; to; ai|ma th'" diaqhvkh" koino;n hJghsavmeno" ejn w|/ hJgiavsqh,

kai; to; pneu'ma th'" cavrito" ejnubrivsa"…

Héb. 10:28 Quelqu'un qui met-de-côté / rejette la Loi de Moïse,

sans compassion {= impitoyablement} il est mis à mort

sur (le dire) de deux ou trois témoins ; Dt 17:  6

Héb. 10:29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne {= méritera}

celui qui aura

piétiné le Fils de Dieu,

tenu pour commun {= profane} le sang de l'Alliance  par lequel il a été sanctifié,

      et outragé le Souffle / l’Esprit de la grâce ?


