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ajpavntaw rencontrer, se rencontrer {= arriver} 50 occurrences
s'avancer contre {= affronter, sens hostile bien attesté chez Polybe} traduit [B + [g"p  ;] « se jeter sur, frapper »

Gn.   28:11 vm,V,+h' ab…¢AyKi µ~v; ˜l,Y:•w" µ/q⁄M;B' [G"!p]YIw"

.aWhêh' µ/qèM;B' bKæv̀]YIw" wyt…≠voa}r"êm] µc,Y:¡w" µ/q+M;h' ynE∞b]a'me j~Q'YIw"

Gn 28:11 kai; ajphvnthsen tovpw/ kai; ejkoimhvqh ejkei': e[du ga;r oJ h{lio":
kai; e[laben ajpo; tw'n livqwn tou' tovpou kai; e[qhken pro;" kefalh'" aujtou'
kai; ejkoimhvqh ejn tw'/ tovpw/ ejkeivnw/.

Gn 28:10 Et Ya'aqob est sorti de Be’ér-Shèba‘ [du Puits-du-Serment] ÷
et il est allé [a fait-route ] vers 'Harân.

Gn 28:11 Et il a rencontré 1 un lieu
et là il a passé-la-nuit [s'est couché], car le soleil avait décliné
et il a pris des pierres 2 de ce lieu et il l'a / (les) a mise(s) sous sa tête
et il s'est couché en ce lieu.

Gn.  33:  4 .WKêb]YIw" Wfih%q% ≠ “V…%YIfiw"fi wr:¡aW:x'Al[' lPoèYIw" Whqe+B]j'y“w"ô /Ÿtar:q]li wc…¶[e ≈r:Y:!w

Gn.  33:  8 yTiv]g:–P; rv≤¢a} hZ<¡h' hn<èj}M'h'AlK; Úöl] ymià rm,aYoØw"

.y nIêdoa} ynEèy[eB] ˜j̀́Aaxom]li rm,aYoØw"

Gn 33:  4 kai; prosevdramen Hsau eij" sunavnthsin aujtw'/
kai; perilabw;n aujto;n ejfivlhsen
kai; prosevpesen ejpi; to;n travchlon aujtou', kai; e[klausan ajmfovteroi.

Gn 33:  8 kai; ei\pen
Tiv tau'tav soiv ejstin, pa'sai aiJ parembolai; au|tai, ai|" ajphvnthka…
oJ de; ei\pen ”Ina eu{rh/ oJ pai'" sou cavrin ejnantivon sou, kuvrie.

Gn 33:  4 Et ‘Esâü a couru à sa rencontre,
et il l’a étreint et il s'est jeté à son cou il l'a embrassé [Tg Jo : "mordu"]
[et, l'étreignant, il l'a embrassé et il s'est jeté à son cou] ÷
et tous deux ont pleuré.

Gn 33:  8 Et il a dit : Que veux-tu faire de tout ce camp que j’ai rencontré° ?
et il a dit : C’est pour trouver grâce aux yeux de mon seigneur.

Gn.   49:  1 wyn:–B;Ala, bqo¡[}y" ar:èq]YIw"

.µymiâY:h' tyrIèj}a'B] µk≤t̀]a, ar:èq]yIArv,a} táö µk,+l; hd:yGI∞a'w“ WŸps]a…âhe rm,aYofiw"

Gn 49:  1 ∆Ekavlesen de; Iakwb tou;" uiJou;" aujtou' kai; ei\pen
Sunavcqhte, i{na ajnaggeivlw uJmi'n, tiv ajpanthvsei uJmi'n ejp∆ ejscavtwn tw'n hJmerw'n:

Gn 49:  1 Or Ya‘aqob a appelé ses fils ÷
et il a dit : Réunissez-vous,
que je vous annonce ce qui se rencontrera pour vous {= vous  arrivera}
dans la suite des jours.

                                                
1 Philon garde l'idée de "rencontre" parce que « le lieu » est la Parole de Dieu et même Dieu lui-même. Le thème de

Dieu comme « lieu », notamment à partir de Esther appartient à la mystique juive avant tout platonisme.
2 LXX utilise "apo" avec un sens partitif ; Philon (Somn. I, 128) conserve l'idée d'un choix.

Le Targum Jo. précise que Jacob prit « quatre » pierres.
Selon un fragment grec rapporté par Procope (428 A) on peut donner au Christ le nom de « lieu » où Jacob va se
reposer) de même qu'on lui donne les noms de « voie » ou de « porte» et, dans cet épisode comme ailleurs, le
nom de « pierre ».
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Jug.   8:21 /t–r:WbG“ vyaik̀; yKià WnB;+A[g"p]W h~T;a' µWq• [N:fimul]x'w“ jb'z<∞ rm,aYo@w"

[N:±mul]x'Ata,w“ jb'z<∞Ata, gŸroh}Y" w"ê ˜/[%d“GI µq;Y:∞w"

.µh≤âyLem'g“ yrEèaW“x'B] rv≤à} µynI±roh}Cæ¢h'Ata, j~Q'YIw"

JgB 8:21 kai; ei\pen Zebee kai; Selmana ∆Anavsta su; kai; sunavnthson hJmi'n,
o{ti wJ" ajndro;" hJ duvnamiv" sou.
kai; ajnevsth Gedewn kai; ajpevkteinen to;n Zebee kai; to;n Selmana
kai; e[laben tou;" mhnivskou"

JgA 8:21 kai; ei\pen Zebee kai; Salmana ∆Anavsta dh; su; kai; ajpavnthson hJmi'n,
o{ti wJ" ajnh;r hJ duvnami" aujtou'.
kai; ajnevsth Gedewn kai; ajnei'len to;n Zebee kai; to;n Salmana
kai; e[laben tou;" mhnivskou" tou;" ejn toi'" trachvloi" tw'n kamhvlwn aujtw'n.

Jug. 8:21 Et Zéba'h et Çalmounnâ‘ ont dit :
Lève-toi [donc, toi ] et rencontre-nous {= affronte-nous ?}
car tel l’homme, telle sa puissance [B ≠ car ta puissance à toi est celle d’un homme ] ÷
et Guide‘ôn s’est levé et il a tué Zéba'h et Çalmounnâ‘
et il a pris les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux.

Jug. 15:12 µyTi≠v]liP]Ady"B] Ú̀T]til] Wnd“r"+y: Ú¢r“s;a‘l, /Ÿl Wrm]aYoªw"

.µT≤âa' yBi ̀˜W[èG“p]TiA˜P≤â yli+ W[∞b]V;hi ˜/v+m]vi µ~h,l; rm,aYoªw"

JgB  15:12 kai; ei\pan aujtw'/
Dh'saiv se katevbhmen tou' dou'naiv se ejn ceiri; ajllofuvlwn.
kai; ei\pen aujtoi'" Samywn
∆Omovsatev moi mhvpote sunanthvshte ejn ejmoi; uJmei'".

JgA 15:12 kai; ei\pan aujtw'/
Tou' dh'saiv se katevbhmen kai; paradou'naiv se eij" cei'ra" ajllofuvlwn.
kai; ei\pen aujtoi'" Samywn
∆Omovsatev moi mh; ajpoktei'naiv me uJmei'" kai; paravdotev me aujtoi'",
mhvpote ajpanthvshte uJmei'" ejn ejmoiv.

Jug. 15:11 Et trois mille hommes de Juda sont descendus à la crevasse du roc de ‘Etâm
Jug. 15:12 Et ils ont dit à (Shimshôn) : C’est pour te lier que nous sommes descendus,

pour te livrer aux mains des Philistins ÷
et Shimshôn leur a dit :
Jurez-moi que vous ne me rencontrerez {= affronterez} pas vous-mêmes.

Jug.  18:25 WnM…≠[i Ú̀l]/q [mæàv]T'Ala' ˜d:+AynEB] wŸyl;ae Wrªm]aYow"

.Út≤âyBe vp,n<èw“ Ú̀v]p]n" hT…àp]s'a;w“ vp,n<± yrEm…¢ µ~yvin:a} µk,%b; W[∞G“p]yIA˜P≤â

JgB  18:25 kai; ei\pon pro;" aujto;n oiJ uiJoi; Dan Mh; ajkousqhvtw dh; fwnhv sou meq∆ hJmw'n,
mhvpote sunanthvswsin ejn hJmi'n a[ndre" pikroi; yuch'/
kai; prosqhvsousin yuch;n kai; th;n yuch;n tou' oi[kou sou.

JgA  18:25 kai; ei\pon pro;" aujto;n oiJ uiJoi; Dan Mh; ajkousqhvtw dh; hJ fwnhv sou meq∆ hJmw'n,
mhvpote ajpanthvswsin uJmi'n a[ndre" katwvdunoi yuch'/,
kai; prosqhvsei" th;n yuchvn sou kai; th;n yuch;n tou' oi[kou sou.

Jug. 18:25 Et les fils de Dân ont dit  à (Mî-khâ) : Que ta voix ne se fasse plus entendre contre nous ÷
de peur que ne vous rencontrent {= affrontent} [B. ≠ que ne se rencontrent parmi nous ]
des hommes ayant de l’amertume dans l’âme [A. ≠ à l'âme endolorie (≠ exaspérée}]
et ils ajouteront (à tes pères) ta personne et les personnes de ta maisonnée !
{= et que tu ne perdes ta vie et la vie de ta famille !}
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Ruth   1:16 JyIr:–j}a'me bWv∞l; Jb̀́z“[;l] ybi+Ay[iG“p]TiAla' t~Wr rm,aTo•w"

.yh…âløa‘ JyIhæl̀øawE yMi+[' JḾ¢[' ˜yli+a; yŸnIyli~T; rv≤¶a}b'W Jle%ae yki⁄l]Te rv,Ÿa}Ala, yKi·

Ruth 1:16 ei\pen de; Rouq
Mh; ajpanthvsai ejmoi; tou' katalipei'n se h] ajpostrevyai o[pisqevn sou:
o{ti su; o{pou eja;n poreuqh'/", poreuvsomai,
kai; ou| eja;n aujlisqh'/", aujlisqhvsomai:
oJ laov" sou laov" mou, kai; oJ qeov" sou qeov" mou:

Ruth 1:16 Et Routh a dit :
Ne me pousse pas à t’abandonner, à faire-retour (en m’éloignant) de derrière-toi

LXX ≠ [Puisse-t-il ne pas m'arriver de t'abandonner ou de me détourner de derrière toi ] ÷
car là où tu iras, j’irai, et là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit ;
ton peuple (est) mon peuple et ton Dieu (est) mon Dieu.

Ruth  2:22 Ht…≠L;K' tWr§Ala, ymi[̀’n: rm,aToèw"   
.rj́âa' hd<èc;B] Jb…ÀW[G“p]yI aløèw“ wyt;+/r[}n"∞Aµ[i yŸaix]t́â yKi¶ yTi%Bi b/f∞

Ruth 2:22 kai; ei\pen Nwemin pro;" Rouq th;n nuvmfhn aujth'"
∆Agaqovn, quvgater, o{ti ejporeuvqh" meta; tw'n korasivwn aujtou',
kai; oujk ajpanthvsontaiv soi ejn ajgrw'/ eJtevrw/.

Ruth 2:22 Et Nâ‘omî a dit à Routh sa belle-fille ÷
(C'est) bon / bien ma fille
que tu sortes [fasses-route ] avec ses jeunes-servantes [jeunes-filles ]
et qu'ils ne se jettent  pas sur toi [≠ et on ne s'avancera pas à ta rencontre 3]
dans un autre champ [dans le champ d'un autre].

1Sm 10:  5 µyTi≠v]lip] yb́¢xin“ µv…Àrv,a} µyhi+løa‘h; t[æ¢b]GI a~/bT; ˜Ke% rj'aæ¢

hm;+B;h'ḿâ µydI∞r“yO µ~yaiybin“ lb,j≤¶ T;|[]g"p;W ry[i%h; µv;⁄ ÚŸa}bok] y°hiywI

.µyaiâB]n"t]miâ hM;h̀́w“ r/N±kiw“ lyli¢j;w“ π~tow“ lb,nE• µh,|ynEp]liw“

1Sm 10:  5 kai; meta; tau'ta eijseleuvsh/ eij" to;n bouno;n tou' qeou',
ou| ejstin ejkei' to; ajnavsthma tw'n ajllofuvlwn, ejkei' Nasib oJ ajllovfulo":
kai; e[stai wJ" a]n eij"evlqhte ejkei' eij" th;n povlin,
kai; ajpanthvsei" corw'/ profhtw'n katabainovntwn ejk th'" Bama,
kai; e[mprosqen aujtw'n navbla kai; tuvmpanon kai; aujlo;" kai; kinuvra,
kai; aujtoi; profhteuvonte":

1Sm 10:  5 Après cela, tu arriveras à Guibe‘âh de Dieu, où sont des préfets des Philistins
LXX ≠ [tu entreras sur la Colline de Dieu,

 là où est la construction des Allophiles, où est Nasib l’Allophile ]
et il adviendra, lorsque tu entreras dans la ville,
tu rencontreras une bande [un chœur ] de prophètes descendant du haut-lieu [de Bama ]
et devant eux harpe [nabla ] et tambourin et flûte et cithare [kinura ],4
et, eux, prophétisant.

                                                
 3 apantaô qui correspond majoritairement à [gp , atténue le sens agressif du verbe TM ici {= affronter}.

   4 Cf. 2Sm 6: 5 & Is 5:12
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1Sm 15:  2 lá≠r:c]yIl] ql̀́m;[} hc…à[;Arv,a} táö yTid“q'P̂; t/a+b;x] hw:∞hy“ r~m'a; hKo•

.µyIr:êx]Mimi /t¡lø[}B' Jr<D<+B' /Ÿl µc…àArv,a}

1Sm 15:  2 tavde ei\pen kuvrio" sabawq Nu'n ejkdikhvsw a} ejpoivhsen Amalhk tw'/ Israhl,
wJ" ajphvnthsen aujtw'/ ejn th'/ oJdw'/ ajnabaivnonto" aujtou' ejx Aijguvptou:

1Sm 15:  2 Ainsi parle YHWH Çebâ’oth [≠ le Seigneur Sabaôth ] :
Je vais visiter [châtier ] ‘Amâléq pour tout ce qu’il a fait à Israël ÷
à qui il s’est opposé [comme il l'a rencontré {= affronté}] sur la route,
quand il montait d’Egypte.

1Sm 22:17 wyl;⁄[; µybiŸX;NIh' µ*yxir:l; Jl,M,ĥ' rm,aYo§w"

dwI±D:Aµ[i µ~d:y:Aµg" yKi¶ hw:fihy“ ynE∞h}Ko Û Wtymi¢h;w“ WBsoè

?ynI–z“a;¿ /nz“a;Ata, Wl¡g: aløèw“ aWh+ j"rE ∞boAyKiâ WŸ[d“ y:ê yki¶w“

.hw:êhy“ ynEèh}koB] ["gO™p]li µd:+y:Ata, j"lø∞v]li J~l,M,~h' ydE•b][' Wb|a;Aaløêw“

1Sm 22:18 µynI–h}KoB' [g"¡p]W hT;+a' bso∞ ?gae+/dl]¿ gy/edl] J~l,M,~h' rm,aYoªw"

µynI±h}Ko∞B' a~WhA[G"p]YIw" ymi%doa}h; ?gá¢/D¿ gy/eD bSo|YIw"

.dB…â d/pèae ac̀́nO vyai+ h~V;mij}w" µynI•mov] aWh%h' µ/Y§B' Û tm,Y:∞w"

1Sm 22:17 kai; ei\pen oJ basileu;" toi'" paratrevcousin toi'" ejfesthkovsin ejp∆ aujtovn
Prosagavgete kai; qanatou'te tou;" iJerei'" tou' kurivou,
o{ti hJ cei;r aujtw'n meta; Dauid,
kai; o{ti e[gnwsan o{ti feuvgei aujtov", kai; oujk ajpekavluyan to; wjtivon mou.
kai; oujk ejboulhvqhsan oiJ pai'de" tou' basilevw" ejpenegkei'n ta;" cei'ra" aujtw'n
ajpanth'sai eij" tou;" iJerei'" kurivou.

1Sm 22:18 kai; ei\pen oJ basileu;" tw'/ Dwhk ∆Epistrevfou su; kai; ajpavnta eij" tou;" iJerei'".
kai; ejpestravfh Dwhk oJ Suvro"
kai; ejqanavtwsen tou;" iJerei'" kurivou ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/,
triakosivou" kai; pevnte a[ndra", pavnta" ai[ronta" efoud.

1Sm 22:16 Et le roi a di : Tu mourras sûrement, ’A'hi-Melekh, toi et toute ta maison paternelle.
1Sm 22:17 Et le roi a dit aux coureurs qui se tenaient près de lui :

Tournez-vous [≠ Amenez ] et mettez à mort les prêtres de YHWH
car eux aussi (prêtent) la main à Dawid
et ils ont su qu’il fuyait
et ils n'ont (rien) découvert à mon oreille {= ne m’ont (rien) révélé} ÷
et les serviteurs du roi n'ont pas voulu° envoyer [≠ porter ] la main sur eux,
pour rencontrer {= affronter, frapper} les prêtres de YHWH.

1Sm 22:18 Et le roi dit à Dô’ég : Tourne-toi et rencontre {= affronte, frappe}  les prêtres
et Dô’èg, le ’Edomite [Syrien ], s’est tourné

TM+ [et il a rencontré {= affronté, frappé} lui-même les prêtres] ÷
et il a mis à mort, ce jour-là, [les prêtres du Seigneur ]
quatre-vingt-cinq hommes qui portaient le ’éphôd de lin 5

LXX ≠ [trois cent cinq hommes, tous portant (en main) l'éphoud ].

                                                
5 Cette occurrence se distingue des autres par l'absence de "lin" dans LXX; dans les autres cas, ceux qui portent

l'éphod (Samuel et David) ne sont pas prêtres et ils ont l'éphod sur eux (ou "en sont ceints"). Ici il s'agit de
prêtres    qui p   ortent       en        main    l'éphod : il s'agit donc de l'éphod oraculaire, comme l'indique la forme de LXX
"ephoud". L'ajout "de lin" en TM vise à le distinguer de l'éphod d'or du grand-prêtre. Mais l'ex-pression reste
ambigüe, car "de lin" peut désigner (synecdoque) l'ensemble des matériaux qui composent l'éphod du grand-prêtre.
Aussi Tj précise-t-il : "quatre-vingt-cinq hommes    dignes       de    revêtir l'éphod de lin".
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1Sm 25:20 rh;+h; rt,ś¢B] t~d<r<~yOw“ r/m%j}h'Al[æâ tb,k≤¢ro Û ayhi¢ hy:»h;w“

 Ht…≠ar:q]li µydI¡r“yO wyv;+n:a}w" d~wId: hNE•hiw“

.µt…âao vGO™p]Tiw"

1Sm 25:20 kai; ejgenhvqh
aujth'" ejpibebhkuivh" ejpi; th;n o[non kai; katabainouvsh" ejn skevph/ tou' o[rou"
kai; ijdou; Dauid kai; oiJ a[ndre" aujtou' katevbainon eij" sunavnthsin aujth'",
kai; ajphvnthsen aujtoi'".

1Sm 25:20 Et il est advenu que (’Abi-Gâïl),
montée° sur l'âne, descendait en secret de la montagne ;

LXX ≠ [montée° sur l’ânesse, descendait à l'abri  de la montagne ;]
et voici : Dawid et ses hommes descendaient à sa rencontre ÷
et elle les a rencontrés°.

1Sm  28:10 .hZ<êh' rb…àD:B' ˜wO™[; JrEèQ]yIAµaiâ hw:Øhy“Ayj' rmo–ale hw:¡hybæâ lWa+v; H~l; [bæâV…¶YIw"

1Sm 28:10 kai; w[mosen aujth'/ Saoul levgwn
Zh'/ kuvrio", eij ajpanthvsetaiv soi ajdikiva ejn tw'/ lovgw/ touvtw/.

1Sm 28:  9 Et la femme a dit à (Shâ’ül) :
Mais tu sais bien toi-même ce qu’a fait Shâ’ül
et comment il a supprimé de la terre les nécromants [ventriloques ] et les devins ;
pourquoi donc tends-tu un piège à mon âme, pour me faire mourir ?

1Sm 28:10 Et Shâ’ül lui a fait ce serment par YHWH, pour dire ÷
Par la vie de YHWH,
tu n’encourras [ne rencontreras] point de faute [injustice ] pour cette affaire.
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2Sm    1:15 .tmoêY:w" WhK̀́Y"w" /B–A[g"P] vG"∞ rm,aYo™w" µyrI+[;N“h'ḿâ d~j'a'l] dwIfid: ar:∞q]YIw"

2Sm 1:15 kai; ejkavlesen Dauid e}n tw'n paidarivwn aujtou'
kai; ei\pen Proselqw;n ajpavnthson aujtw'/:
kai; ejpavtaxen aujtovn, kai; ajpevqanen.

2Sm 1:15 Et Dawid a appelé un des [de ses ] garçons et il a dit : Avance, frappe-le !
et celui-là l’a abattu et il est mort.

1Rs.    2:32 /v%aroAl[' /m⁄D:Ata, hw:!hy“ b*yvihew“

br<j,+B' µGE∞r“h'Y"w" WŸNM,~mi µybi¶fow“ µyqiŸDIx' µyvin:a}·AynEêv]Bi [g"∞P; rv≤¢a}

[d:–y: alø∞ dwI¡d: ybiàa;w“

.hd:êWhy“ ab…àx]Arc' rt,yA˜b, ac…àm;[}Ata,w“ lae+r:c]yI ab…¢x]Arc' r~nEA˜b, rnE•b]a'Ata,

3Rs 2:32 kai; ajpevstreyen kuvrio" to; ai|ma th'" ajdikiva" aujtou' eij" kefalh;n aujtou',
wJ" ajphvnthsen toi'" dusi;n ajnqrwvpoi" toi'" dikaivoi" kai; ajgaqoi'" uJpe;r aujto;n
kai; ajpevkteinen aujtou;" ejn rJomfaiva/,
kai; oJ pathvr mou Dauid oujk e[gnw to; ai|ma aujtw'n,
to;n Abennhr uiJo;n Nhr ajrcistravthgon Israhl
kai; to;n Amessa uiJo;n Ieqer ajrcistravthgon Iouda:

1Rs 2:30 Et Benâ-Yâhou est entré dans la Tente de YHWH et a dit à (Yô’âb) :
Ainsi parle le roi : Sors ! — et (Yô’âb) a dit : Non, c'est ici que je mourrai ÷
et Benâ-Yâhou a rapporté la chose au roi en disant :
ainsi a parlé Yô’âb et ainsi m'a-t-il répondu.

1Rs 2:31 Et le roi lui a dit :
[+ Va et ] Fais selon ce qu'il a dit : frappe-le [supprime-le !] et tu l'enseveliras ÷
et le sang innocent qu'a répandu Yô’âb,
tu (l')écarteras [enleveras° ] loin de moi et loin de la maison de mon père.

1Rs 2:32 Et YHWH fera retomber son sang [le sang de son injustice ] sur sa tête,
parce qu'il a frappé [est allé à la rencontre de] deux hommes
plus justes et meilleurs que lui
et il les a tués par le glaive, à l'insu de mon père Dawid ÷
’Ab-Ner, fils de Nér, chef de l'armée d'Israël
et ‘Amâsâ’, fils de Yèthèr, chef de l'armée de Juda.

1Rs.   2:34 .rB…âd“MiB' /t¡ybeB] rb́àQ;YIw" Wht́≠miy“w" /B¡A[G"p]YIw" [d:+y:/h∞y“A˜B, WŸhy:Ÿn:B] l['Y"fiw"

3Rs 2:34 kai; ajphvnthsen Banaiou uiJo;" Iwdae tw'/ Iwab
kai; ejqanavtwsen aujto;n
kai; e[qayen aujto;n ejn tw'/ oi[kw/ aujtou' ejn th'/ ejrhvmw/. <

1Rs 2:34 Et Benâ-Yâhou, fils de Yehô-Yâdâ‘, est monté et il a frappé (Yô’âb)
LXX ≠ [Et Banaiou, fils de Iôda, est allé à la rencontre de Joab ]

et il l'a mis à mort ÷
et il a été enseveli dans sa maison, au désert.
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Esd 1 9:  4 kai; o{soi a]n mh; ajpanthvswsin ejn dusi;n h] trisi;n hJmevrai"
kata; to; krivma tw'n prokaqhmevnwn presbutevrwn,
ajnierwqhvsontai ta; kthvnh aujtw'n,
kai; aujto;" ajllotriwqhvsetai ajpo; tou' plhvqou" th'" aijcmalwsiva".

Esd 1 9:  3 Et dans toute la Judée et à Jérusalem
il y eut pour tous ceux qui étaient sortis de la captivité une proclamation par héraut
de se rassembler à Jérusalem ;

Esd 1 9:  4 Et tous ceux qui ne se rencontreraient {= présenteraient}  pas d’ici deux ou trois jours
conformément au jugement des anciens qui siégeaient au premier rang,
on consacrerait leurs bestiaux
et leur personne serait déclarée étrangère à la foule de la captivité.

Jdth 3:  4 ijdou; kai; aiJ povlei" hJmw'n kai; oiJ katoikou'nte" ejn aujtai'" dou'loi soiv eijsin,
ejlqw;n ajpavnthson aujtai'" wJ" e[stin ajgaqo;n ejn ojfqalmoi'" sou.

Jdt 3:  4 Vois, et nos villes et leurs habitants sont tes esclaves ;
viens, rencontre-les {= traite-les}  comme bon te semble.

Jdth 7:15 kai; ajntapodwvsei" aujtoi'" ajntapovdoma ponhro;n ajnq∆ w|n ejstasivasan
kai; oujk ajphvnthsan tw'/ proswvpw/ sou ejn eijrhvnh/. <

Jdt 7:15 Tu leur feras payer cher de s'être révoltés
et de n'être pas venus à ta rencontre en paix.

Tob S 14:  4 kai; ajpovtrece eij" Mhdivan,
o{ti pisteuvw ejgw; tw'/ rJhvmati tou' qeou' ejpi; Nineuh, a} ejlavlhsen Naoum,
o{ti pavnta e[stai kai; ajpanthvsei ejpi; Aqour kai; Nineuh,
kai; o{sa ejlavlhsan oiJ profh'tai tou' Israhl, ou}" ajpevsteilen oJ qeov",
pavnta ajpanthvsei,
kai; ouj mhqe;n ejlattonwqh'/ ejk pavntwn tw'n rJhmavtwn,
kai; pavnta sumbhvsetai toi'" kairoi'" aujtw'n,
kai; ejn th'/ Mhdiva/ e[stai swthriva ma'llon h[per ejn ∆Assurivoi" kai; ejn Babulw'ni:
dio; ginwvskw ejgw; kai; pisteuvw o{ti pavnta, a} ei\pen oJ qeov", suntelesqhvsetai
kai; e[stai,
kai; ouj mh; diapevsh/ rJh'ma ejk tw'n lovgwn:
kai; oiJ ajdelfoi; hJmw'n oiJ katoikou'nte" ejn th'/ gh'/ Israhl
pavnte" diaskorpisqhvsontai kai; aijcmalwtisqhvsontai ejk th'" gh'" th'" ajgaqh'",
kai; e[stai pa'sa hJ gh' tou' Israhl e[rhmo",
kai; Samavreia kai; Ierousalhm e[stai e[rhmo"
kai; oJ oi\ko" tou' qeou' ejn luvph/ kai; kauqhvsetai mevcri crovnou.

TobS 14:  3 Et au moment de mourir, il a appelé Tobie, son fils, et lui a donné des ordres :
et il a dit : Mon enfant, emmène tes enfants…

TobS 14:  4 … et cours en Médie,
car, moi, je crois à la parole de Dieu sur Ninive qu'a proférée Nahum :
tout aura lieu et rencontrera {= arrivera  à} Assour et Ninive;
ce qu'ont dit les prophètes d'Israël envoyés par Dieu, tout se rencontrera {= arrivera },
rien ne sera retranché de toutes leurs paroles, tout surviendra en son temps.
En Médie, on sera plus en sécurité qu'en Assyrie et à Babylone.
Car je sais, moi, et je crois que tout ce que Dieu a dit s'accomplira et aura lieu :
il ne tombera pas un mot des oracles.
Nos frères qui habitent en terre d'Israël seront tous dispersés
et emmenés captifs loin de leur bonne terre.
Toute la terre d'Israël sera déserte, Samarie et Jérusalem seront désertes
et la Maison de Dieu sera dans la tristesse et elle sera brûlée pour un temps

TobS 14:  5 Mais de nouveau, Dieu aura pitié d'eux, Dieu les fera retourner en terre d'Israël…
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1Ma 5:25 kai; sunhvnthsan toi'" Nabataivoi", kai; ajphvnthsan aujtoi'" eijrhnikw'"
kai; dihghvsanto aujtoi'" pavnta ta; sumbavnta toi'" ajdelfoi'" aujtw'n
ejn th'/ Galaadivtidi

1Ma 5:24 Et Judas Maccabée et Jonathas son frère ont franchi le Jourdain
et ils ont fait une marche de trois jours dans le désert.

1Ma 5:25 Et ils ont rencontré les Nabatéens qui les ont rencontrés {= accueillis} pacifiquement
et leur ont raconté tout ce qui était arrivé à leurs frères de Galaaditide.

1Ma 10:56 kai; nu'n poihvsw soi a} e[graya",
ajlla; ajpavnthson eij" Ptolemaivda, o{pw" i[dwmen ajllhvlou",
kai; ejpigambreuvsw soi, kaqw;" ei[rhka".

1Ma 10:55 Le roi Ptolémaios a répondu (à Alexandros)en disant :
1Ma 10:56 Et maintenant, je ferai pour toi ce que tu as écrit :

seulement viens à ma rencontre, à Ptolémaïs, afin que nous nous voyions l'un l'autre ;
et je ferai de toi mon gendre, selon ce que tu as dit.

1Ma 10:58 kai; ajphvnthsen aujtw'/ ∆Alevxandro" oJ basileuv",
kai; ejxevdeto aujtw'/ Kleopavtran th;n qugatevra aujtou'
kai; ejpoivhsen to;n gavmon aujth'" ejn Ptolemaivdi
kaqw;" oiJ basilei'" ejn dovxh/ megavlh/. <

1Ma 10:57 Ptolémaios est parti d'Egypte, lui et Cléopâtra, sa fille,
et il est venu à Ptolémaïs, l'an cent soixante-deux.

1Ma 10:58 Et le roi Alexandros est allé à sa rencontre
celui-ci lui a donné-en-mariage Cléopâtra, sa fille,
et il a célébré sa {=ses} noce(s) à Ptolémaïs,
selon qu'il sied aux rois, en grand apparat.

1Ma 10:59 kai; e[grayen ∆Alevxandro" oJ basileu;" Iwnaqh ejlqei'n eij" sunavnthsin aujtw'/.
1Ma 10:60 kai; ejporeuvqh meta; dovxh" eij" Ptolemaivda

kai; ajphvnthsen toi'" dusi;n basileu'si:
kai; e[dwken aujtoi'" ajrguvrion kai; crusivon
kai; toi'" fivloi" aujtw'n kai; dovmata polla;
kai; eu|ren cavrin ejnwvpion aujtw'n.

1Ma 10:59 Et le roi Alexandros a écrit à Jonathas de venir à sa rencontre.
1Ma 10:60 Celui-ci s'est rendu avec apparat à Ptolémaïs et il a rencontré les deux rois ;

il leur a donné, ainsi qu'à leurs Amis, de l'argent, de l'or et de nombreux présents
et il a trouvé grâce devant eux.
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1Ma 11:15 kai; h[kousen ∆Alevxandro" kai; h\lqen ejp∆ aujto;n ejn polevmw/.
kai; ejxhvgagen Ptolemai'o"
kai; ajphvnthsen aujtw'/ ejn ceiri; ijscura'/ kai; ejtropwvsato aujtovn:

1Ma 11:15 Alexandros, apprenant cela, a marché contre Ptolémaios pour le combattre ;
celui-ci s'est avancé et est allé à sa rencontre avec une forte armée et l'a mis en déroute.

1Ma 11:22 kai; ajkouvsa" wjrgivsqh: wJ" de; h[kousen, eujqevw" ajnazeuvxa" h\lqen eij" Ptolemaivda
kai; e[grayen Iwnaqan tou' mh; perikaqh'sqai
kai; tou' ajpanth'sai aujto;n aujtw'/ summivsgein eij" Ptolemaivda th;n tacivsthn.

1Ma 11:21 Certains, qui haïssaient leur propre nation, des hommes qui transgressaient la Loi,
se sont rendus auprès du roi et ils lui ont annoncé que Jonathas assiégeait la Citadelle.

1Ma 11:22 En apprenant cela (Démétrios) a été irrité ;
dès qu'il l'eut appris, il est parti aussiôt et il est venu à Ptolémaïs ;
et il a écrit à Jonathas d'arrêter le siège
et de venir à sa rencontre pour conférer au plus tôt avec lui à Ptolémaïs.

1Ma 11:60 kai; ejxh'lqen Iwnaqan kai; dieporeuveto pevran tou' potamou' kai; ejn tai'" povlesin,
kai; hjqroivsqhsan pro;" aujto;n pa'sa duvnami" Suriva" eij" summacivan:
kai; h\lqen eij" ∆Askalw'na, kai; ajphvnthsan aujtw'/ oiJ ejk th'" povlew" ejndovxw".

1Ma 11:60 Et Jonathas est parti
et il s'est mis à parcourir l'autre-rive du fleuve {= la Transeuphratène}  et les villes ;
et auprès de lui s'est réunie toute l'armée de Syrie, pour combattre avec lui ;
et il est venu à Ascalon et les gens de la ville sont allés à sa rencontre avec apparat;

1Ma 11:68 kai; ijdou; hJ parembolh; ajllofuvlwn ajphvnta aujtw'/ ejn tw'/ pedivw/
kai; ejxevbalon e[nedron ejp∆ aujto;n ejn toi'" o[resin,
aujtoi; de; ajphvnthsan ejx ejnantiva".

1Ma 11:67 Et Jonathas et son armée avaient pris position près des eaux de Guennésar ;
et ils se sont levés-tôt, au matin, et ils sont arrivés dans la plaine d'Asor.

1Ma 11:68 Et voici qu'une armée des Etrangers venait à sa rencontre, dans la plaine ;
et on avait jeté-dehors {= détaché}, contre lui, une embuscade dans les montagnes,
tandis que l'(armée) venait à leur rencontre.

1Ma 12:25 kai; ajph'ren ejx Ierousalhm kai; ajphvnthsen aujtoi'" eij" th;n Amaqi'tin cwvran:
ouj ga;r e[dwken aujtoi'" ajnoch;n tou' ejmbateu'sai eij" th;n cwvran aujtou'.

1Ma 12:24 Or Jonathas a entendu que les généraux de Démétrios étaient revenus,
avec une armée plus nombreuse qu'auparavant, pour le combattre.

1Ma 12:25 Et il est parti de Jérusalem et il est allé à leur rencontre dans le pays de Hamat,
car il ne leur a pas laissé le loisir d'envahir son pays.

1Ma 14:40 h[kousen ga;r o{ti proshgovreuntai oiJ Ioudai'oi uJpo; ÔRwmaivwn
fivloi kai; suvmmacoi kai; ajdelfoiv,
kai; o{ti ajphvnthsan toi'" presbeutai'" Simwno" ejndovxw",

1Ma 14:38 Pour ces motifs, le roi Démétrios lui a confirmé le souverain pontificat  (…)
1Ma 14:40 Il avait appris, en effet, que les Romains appelaient les Juifs alliés et frères,

et qu'ils étaient allés à la rencontre des ambassadeurs de Simon
(les recevant)  avec apparat.
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2Ma 7:39 “Ekqumo" de; genovmeno"
oJ basileu;" touvtw/ para; tou;" a[llou" ceirivstw" ajphvnthsen
pikrw'" fevrwn ejpi; tw'/ mukthrismw'/.

2Ma 7:39 Mis hors de lui,
le roi a sévi contre ce dernier plus cruellement que contre les autres,
la moquerie lui étant amère.

3Ma 3:20 hJmei'" de; th'/ touvtwn ajnoiva/ sumperienecqevnte"
kai; meta; nivkh" diakomisqevnte" eij" th;n Ai[gupton
toi'" pa'sin e[qnesin filanqrwvpw" ajpanthvsante"
kaqw;" e[prepen ejpoihvsamen,

3Ma. 3:19 En persistant dans leur mauvais vouloir manifeste à notre égard,
ils sont devenus le seul peuple parmi toutes les nations
qui relève la tête en défiant les rois, leurs propres bienfaiteurs
et qui refuse de considérer aucune action comme sincère.

3Ma. 3:20 Or, nous-mêmes, tenant compte de l'état insensé de ces derniers
et étant revenu avec la victoire {= victorieux},
nous avons rencontré {= traité}  toutes les nationalités de l'Egypte avec philanthropie
et avons agi comme il est convenable.
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Job     4:12 .Whên“m,î ≈m,v´¢ ynIfiz“a;¤ jQ  æ àTiw" bN:–gUy“ rb…¢D: yl'aew“£

Job 4:12 eij dev ti rJh'ma ajlhqino;n ejgegovnei ejn lovgoi" sou,
oujqe;n a[n soi touvtwn kako;n ajphvnthsen.
povteron ouj devxetaiv mou to; ou\" ejxaivsia par∆ aujtou'…

Job 4:12 Une parole m’est venue furtivement ÷ et mon oreille en a saisi le murmure.
LXX ≠ [Mais s'il y avait quelque chose de vrai dans tes paroles,

 tu n'aurais rencontré aucun de ces maux.
 Mon oreille n'aurait-elle pas reçu de lui des choses extraordinaires ? ]

Job   21:15 ./BêA[G"p]nI yKi¢ ly[i%/N¤Ahm'W WNd<–b]['n"êAyKiâ yD"èv'Ahm'

Job 21:15 tiv iJkanov", o{ti douleuvsomen aujtw'/…
kai; tiv" wjfevleia, o{ti ajpanthvsomen aujtw'/…

Job 21:14 Or, ils disaient à Dieu : Ecarte-toi de nous ÷ nous ne voulons pas connaître tes voies !
Job 21:15 Qu’est Shaddaï [≠ Qui est assez (grand)] pour que nous le servions ÷

et que gagnerions-nous [et quel profit ] à aller à sa rencontre {= le supplier} ?

Job   36:32 .[æyGIêp]m'b] h;yl≤¢[; wxæỳ“w" r/a–AhS;Ki µyIPæàK'Al["

Job 36:32 ejpi; ceirw'n ejkavluyen fw'" kai; ejneteivlato peri; aujth'" ejn ajpantw'nti:

Job 36:32 De ses paumes [mains], il couvre la lumière {= l'éclair ?} ÷
et il lui commande que rencontrer {= où frapper}.

Pro   26:18 .tw<m…âw: µyXiàji µyQi%zI hr<èYOh' H'leh]l't]miK]â

Pro 26:18 w{sper oiJ ijwvmenoi probavllousin lovgou" eij" ajnqrwvpou",
oJ de; ajpanthvsa" tw'/ lovgw/ prw'to" uJposkelisqhvsetai,

Pro 26:18 Comme celui qui, jouant au fou, lancerait ÷ des brandons, des flèches et la mort…
LXX ≠ [Comme les guérisseurs lancent {= donnent} aux gens des (belles) paroles,

 et celui qui rencontre 6 cette parole rechutera le premier].
Pro 26:19 Ainsi l'homme qui trompe son prochain ÷

et qui dit : Est-ce que je ne plaisantais pas !
LXX ≠ [Ainsi tous ceux qui tendent-des-pièges à leurs propres amis,

 mais lorsqu'ils sont découverts, ils disent : C'est pour me divertir que je l'ai fait.]

                                                
6 L’expression peut se comprendre  soit « celui qui se rend à cette parole » (se laisse convaincre), soit « celui qui

réplique à cette parole » ce qui serait alors une menace du guérisseur.
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Si  31:22 a[kousovn mou, tevknon, kai; mh; ejxoudenhvsh/" me,
kai; ejp∆ ejscavtwn euJrhvsei" tou;" lovgou" mou:
ejn pa'si toi'" e[rgoi" sou givnou ejntrechv",
kai; pa'n ajrrwvsthma ouj mhv soi ajpanthvsh/.

Si 31:22 Ecoute-moi, enfant, ne me méprise pas
et finalement, tu retrouveras mes paroles.
Dans toutes tes actions, montre-toi diligent
et aucune maladie ne te rencontrera {= t’arrivera}.

Si  33:  1 Tw'/ foboumevnw/ kuvrion oujk ajpanthvsei kakovn,
ajll∆ ejn peirasmw'/ kai; pavlin ejxelei'tai.

Si 33:  1 Qui craint le Seigneur, il ne rencontrera {= lui arrivera}  aucun mal ;
et même dans l'épreuve, il sera préservé.

Si  40:23 fivlo" kai; eJtai'ro" eij" kairo;n ajpantw'nte",
kai; uJpe;r ajmfovtera gunh; meta; ajndrov".

Si 40:23 L’ami et le compagnon se rencontrent en temps voulu ;
mais, plus que les deux, la femme et le mari.

Si 43:22 i[asi" pavntwn kata; spoudh;n oJmivclh,
drovso" ajpantw'sa ajpo; kauvswno" iJlarwvsei.

Si 43:21 (Le vent) dévore les montagnes et brûle le désert,
il consume la verdure comme un feu.

HB ≠ [Il brûle, comme la sécheresse, le produit des montagnes et la prairie, comme la flamme.]
Si 43:22 A tout cela, un brouillard soudain apporte le remède ;

après le (vent) brûlant, se rencontre une rosée qui réjouit.

Ps Sal 8:16 ajphvnthsan aujtw'/ oiJ a[rconte" th'" gh'" meta; cara'",
ei\pan aujtw'/ ∆Epeukth; hJ oJdov" sou, deu'te eijsevlqate met∆ eijrhvnh".

Ps Sal 8:15 Il a fait venir des confins de la terre le guerrier puissant,
qui a décidé la guerre contre Jérusalem et sa contrée.

Ps Sal 8:16 Les chefs du pays sont venus à sa rencontre dans la joie,
et lui ont dit : Bénie soit ta route ! Venez, entrez en paix ! (…)

Ps Sal 8:20 Il a fait périr tous leurs chefs et tous les sages du conseil,
il a répandu le sang des habitants de Jérusalem comme une eau impure.
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Jér.   13:22 hL,á≠ ynIä¢r:q] ["WD™m' Jbe+b;l]Bi yŸrIm]ato yki¶w“

.JyIb…âqe[} Wsèm]j]n< JyIlæ`Wv Wlèg“nI J nEüwO[} broíB]

Jér. 13:22 kai; eja;n ei[ph/" ejn th'/ kardiva/ sou Dia; tiv ajphvnthsevn moi tau'ta…
dia; to; plh'qo" th'" ajdikiva" sou ajnekaluvfqh ta; ojpivsqiav sou
paradeigmatisqh'nai ta;" ptevrna" sou.

Jér. 13:22 Et si tu dis en ton cœur : Pourquoi cela me rencontre {= m’arrive}-t-il ?
c’est pour la grandeur de ta faute [tes injustices]
qu'ont été découverts {= relevés}  tes pans [qu'a été dévoilé ton derrière],
meurtris [exposés] tes talons.

Jér.   27:18 µT…≠ai hw:¡hy“Arb'D“ vyEèAµaiw“ µhe+ µyai¢bin“Aµaiw“

hw:fihy“AtybeB] µyrI∞t;/Nh' Û µyli¢Keh' Wabo⁄AyTil]bil] t/a+b;x] hw:∞hyBæâ a~n:AW[G“p]yI

.hl;b≤âB; µIlæv̀;WrybiW hd:üWhy“ Jl,m≤á tybeŸW

Jér. 34:18 eij profh'taiv eijsin kai; eij e[stin lovgo" kurivou ejn aujtoi'", ajpanthsavtwsavn moi:

Jér. 27:18 Mais s'ils sont des prophètes et si la Parole de YHWH est avec eux ÷
Jér. 34:18 qu'ils interviennent donc auprès de YHWH Çebâ’ôth [≠ qu'ils me rencontrent ]

TM+ [de façon que les objets qui restent dans la Maison de YHWH
 et la maison du roi de Juda et Jérusalem
 n'arrivent pas à Bâbèl.]

Dan. 10:14 µymi≠Y:h' tyrI∞j}a'B] Ú̀M]['l] hr:èq]yIArv,a} táö Ú+n“ybi¢h}l' yŸtiab;~W

.µymiâY:l' ˜/z™j; d/[èAyKi

Dn q 10:14 kai; h\lqon sunetivsai se o{sa ajpanthvsetai tw'/ law'/ sou
ejp∆ ejscavtwn tw'n hJmerw'n,
o{ti e[ti hJ o{rasi" eij" hJmevra".

Dn 10:14 kai; ei\pevn moi
«Hlqon uJpodei'xaiv soi tiv uJpanthvsetai tw'/ law'/ sou
ejp∆ ejscavtou tw'n hJmerw'n,
e[ti ga;r o{rasi" eij" hJmevra".

Dn 10:14 [LXX + Et il m'a dit :]
Et je suis venu pour te faire discerner [q faire comprendre ; LXX  montrer]
ce qui rencontrera {= arrivera à} ton peuple dans la suite des jours ÷
car la vision° [vision] est encore pour ces jours-là.

Osée 13:  8 µB…≠li r/g§s] [r"¡q]a,w“ lWK+v' bdo§K] µ~veG“p]a,

.µ[́âQ]b'T] hd<¡C;h' tY"èj' aybi+l;K] µ~v; µĺàk]aow“

Osée 13:  8 ajpanthvsomai aujtoi'" wJ" a[rko" ajporoumevnh
kai; diarrhvxw sugkleismo;n kardiva" aujtw'n,
kai; katafavgontai aujtou;" ejkei' skuvmnoi drumou',
qhriva ajgrou' diaspavsei aujtouv".

Osée 13:  8 Et je les rencontrerai° {= attaquerai},
comme une ourse privée-d’enfants {= à qui l’on a pris ses petits}

LXX ≠ [comme une ourse acculée   Vulg  affamée]
et je déchirerai l’enveloppe de leur cœur ÷
et je les dévorerai là, comme une lionne

LXX ≠ [et là les dévoreront les lionceaux de la forêt],
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la vivante [les bêtes-sauvages] du champ les déchirera [-ront].
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Mc 14:13 kai; ajpostevllei duvo tw'n maqhtw'n aujtou' kai; levgei aujtoi'",
ÔUpavgete eij" th;n povlin,
kai; ajpanthvsei uJmi'n a[nqrwpo" keravmion u{dato" bastavzwn:
ajkolouqhvsate aujtw'/

Mc 14:13 Et il envoie deux de ses appreneurs et leur dit : Partez vers la ville.
et  viendra à votre rencontre un homme portant° une cruche d'eau.
Suivez-le.

Luc 17:12 kai; eijsercomevnou aujtou' ei[" tina kwvmhn
ajphvnthsan ªaujtw'/º devka leproi; a[ndre", oi} e[sthsan povrrwqen

Luc 17:12 Et comme lui entrait dans un certain village
sont venus à [sa] rencontre dix hommes, des lépreux,
eux se tenant au loin° {=  à distance}.


