
ejggu;" proche 96 occurrences

Gn.  19:20 r[…≠x]mi ayhi¢w“ hM;v… ̀sWnìl; hb…öroq] taZOíh' ry[iŸh; an:·AhNEhi
.yviâp]n" yjiàt]W awhi ̀r[…öx]mi aløèh} hM;v;% aN:@ hf;Ÿl]M;ai

Gn 19:20 ijdou; hJ povli" au{th ejggu;" tou' katafugei'n me ejkei', h{ ejstin mikrav,
ejkei' swqhvsomai:
ouj mikrav ejstin… kai; zhvsetai hJ yuchv mou.

Gn 19:18 Et Lôt leur a dit : Non, je t’en prie, mon seigneur !
Gn 19:19 Voici, donc (?) que ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux

[Puisque ton serviteur a trouvé pitié devant toi ]
et c’est une grande faveur que tu as témoignée envers moi
[≠ et que tu as grandement manifesté ta justice ]
en faisant vivre mon âme ÷
mais je ne puis, moi, me sauver à la montagne
sans que le malheur ne s’attache à moi [me rattrape ] et que je ne meure.

Gn 19:20 Voici, donc (?) que cette ville (est assez) proche pour fuir là-bas
— et elle est peu de chose [petite ] ÷
(permets) que je me sauve là-bas [≠ je serai sauvé là-bas ]
— n’est-elle pas peu de chose [petite ] ? —
et mon âme vivra.

Gn.  45:10 Úyn<–b; ynE ∞b]W Úyn<¡b;W hT;ˆa' yl'+ae b~/rq; t;yyI•h;w“ ˜v,GOfiA≈r<a ≤ âb] T…¢b]v'y:w“   
.Jl…âArv,a}Alk;w“ Ú`r“q;b]W Úàn“axow“

Gn 45:10 kai; katoikhvsei" ejn gh'/ Gesem ∆Arabiva" kai; e[sh/ ejgguv" mou,
su; kai; oiJ uiJoiv sou kai; oiJ uiJoi; tw'n uiJw'n sou,
ta; provbatav sou kai; aiJ bove" sou kai; o{sa soiv ejstin,

Gn 45:  4 Et Yôsséph a dit à ses frères : Avancez [Approchez ] donc près de moi !
et ils se sont avancés [approchés ] ÷
et il a dit : Je suis Yôsséph, votre frère, moi que vous avez vendu pour l’Egypte (…)

Gn 45:  9 [Aussi ], hâtez-vous de monter auprès de mon père et vous lui direz :
Ainsi dit ton fils Yôsséph Dieu m’a établi comme maître de toute l’Egypte
descends-donc auprès de moi, ne traîne pas [sans plus attendre ].

Gn 45:10 Et tu habiteras dans la terre de Goshèn et tu seras proche de moi,
[Et tu t’établiras dans la terre de Gésem en Arabie et tu seras proche de moi ],
toi et tes fils et les fils de tes fils ÷
et ton petit-bétail et ton gros-bétail / tes ovins et tes bovins [tes bœufs ]
et tout ce qui est à toi.

Ex.  13:17  µ#[;h;Ata, hÙ[or“P' jLæ¢v'B] yhi%y“w"
aWh– b/r™q; yKià µyTi+v]liP] ≈r<a≤¢ Jr<D<º µyhi%løa‘ µj…¢n:Aaløw“

.hm;y“r:êx]mi Wbv…àw“ hm…j̀;l]mi µt…àaor“Bi µ[…öh; µj́àN:yIA˜P≤â µyhi%løa‘ rmæ¢a; Û yKi¢
Ex 13:17 ÔW" de; ejxapevsteilen Faraw to;n laovn,

oujc wJdhvghsen aujtou;" oJ qeo;" oJdo;n gh'" Fulistiim, o{ti ejggu;" h\n:
ei\pen ga;r oJ qeov" Mhvpote metamelhvsh/ tw'/ law'/ ijdovnti povlemon,
kai; ajpostrevyh/ eij" Ai[gupton.

Ex 13:17 Or il est advenu [Or ], quand Pharaon a (r)envoyé le peuple,
Dieu ne les a pas conduits par la route de la terre des Philistins,
parce qu’elle était proche ÷
car Dieu se disait :
De peur que le peuple se repente [change d’avis ], en prévoyant le combat,
et fasse-retour en Egypte.

Ex.  32:27  /k–rEy“Al[' /B¡r“j'Avyai Wmycià lae+r:c]yI yh́¢løa‘ h~w:hy“ rmæ¶a;AhKoê µh,%l; rm,aYo§w"
hn<±j}M'Bæâ r~['v'~l; r['Væ¶mi WbWv⁄w: WrŸb][i



./bêroq]Ata, vyaiàw“ Wh[´`rEAta, vyaiàw“ wyjiöa;Ata,Avyaiâ Wgír“hiw“
Ex 32:27 kai; levgei aujtoi'" Tavde levgei kuvrio" oJ qeo;" Israhl

Qevsqe e{kasto" th;n eJautou' rJomfaivan ejpi; to;n mhro;n kai; dievlqate
kai; ajnakavmyate ajpo; puvlh" ejpi; puvlhn dia; th'" parembolh'"
kai; ajpokteivnate e{kasto" to;n ajdelfo;n aujtou'
kai; e{kasto" to;n plhsivon aujtou'
kai; e{kasto" to;n e[ggista aujtou'.

Ex 32:26 Et Moshèh s'est tenu à la porte du camp, et il a dit : Qui est pour YHWH, à moi !
Et tous les fils de Léwî se sont réunis auprès de lui.

Ex 32:27 Et il leur a dit : Ainsi parle YHWH, Dieu d'Israël :
Mettez chacun le glaive à la hanche ÷
passez [et traversez ] et revenez dans [à travers ] le camp, de porte à porte,
et tuez, qui son frère, qui son ami [prochain / voisin ], qui son [plus ] proche.

Lev. 21:  2 .wyjiâa;l]W /T¡bil]W /nìb]liw“ wybi+a;l]W /M∞ail] wyl…≠ae bro™Q;h' /r+aev]liAµai yKiº
Lev. 21:  3 .aM…âF'yI Hl… ̀vyai≠l] ht…ỳ“h;Aaløê rv≤àa} wyl;+ae hb…¢/rQ]h' h~l;WtB]h' /t•joa}l'w“
Lév 21:  2 ajll∆ h] ejn tw'/ oijkeivw/ tw'/ e[ggista aujtw'n,

ejpi; patri; kai; mhtri; kai; uiJoi'" kai; qugatravsin, ejp∆ ajdelfw'/
Lév 21:  3 kai; ejp∆ ajdelfh'/ parqevnw/ th'/ ejggizouvsh/ aujtw'/ th'/ mh; ejkdedomevnh/ ajndriv,

ejpi; touvtoi" mianqhvsetai.
Lév 21:  1 Et YHWH a dit à Moshèh [+ en  disant ] : Dis aux prêtres, fils de ’Aharon

et tu leur diras : Nul ne se rendra impur [Ils ne se souilleront pas ]
pour une âme d’entre les siens [pour les âmes qui sont de leur nation ],

Lév 21:  2 sinon pour sa chair [proche-parenté ] la [plus ] proche 1 ÷
sa mère et son père [père, mère ] et son fils et sa fille [fils, filles ] et son frère.

Lév 21:  3 et pour sa sœur, vierge, sa proche [≠ celle qui lui est proche ],
qui n’a pas été {= appartenu} [été donnée ] à un homme ÷
pour elle, il pourra se rendre impur.

Lev. 25:25 /t–Z:jua}me rkæ`m;W Úyji+a; JWm ∞y:AyKiâ
.wyjiâa; rKæàm]mi tà́ la'ĝ:w“ wyl;+ae bro§Q;h' /Ÿla}gOî ab…¶W

Lév 25:25 eja;n de; pevnhtai oJ ajdelfov" sou oJ meta; sou'
kai; ajpodw'tai ajpo; th'" katascevsew" aujtou'
kai; e[lqh/ oJ ajgcisteuvwn ejggivzwn e[ggista aujtou',
kai; lutrwvsetai th;n pra'sin tou' ajdelfou' aujtou'.

Lév 25:25 Si ton frère [celui qui est avec toi ] tombe dans la gêne et vend de sa propriété ÷
son plus proche parent-ayant-droit-de-rachat (gô’el) viendra
[et que se présente le parent le plus proche de ceux qui lui sont proches ]
et rachètera ce qu’a vendu son frère.

Nb   27:11  w‹ybia;l] µÙyjia' ˜yá¢Aµaiw“
Ht…≠ao vr"∞y:w“ /T¡j]P'v]Mimi wyl…öae broìQ;h' /r|aev]li /t%l;j}n"Ata, µT≤¢t'n“W

.hv≤âmoAta, hw:¡hy“ hW:èxi rv≤öa}K' fP;+v]mi tQ æ¢jul] l~aer:c]yI ynE•b]li ht;⁄y“h;Ÿw“ê
Nb 27:11 eja;n de; mh; w\sin ajdelfoi; tou' patro;" aujtou',

dwvsete th;n klhronomivan
tw'/ oijkeivw/ tw'/ e[ggista aujtou' ejk th'" fulh'" aujtou',
klhronomhvsei ta; aujtou'.
kai; e[stai tou'to toi'" uiJoi'" Israhl dikaivwma krivsew",
kaqa; sunevtaxen kuvrio" tw'/ Mwush'/.

Nb 27:11 Et si son père n'a pas de frères,
vous donnerez son héritage
à la chair° [à son parent ] la (plus) proche qu'il aura dans son clan

                                                
1 La halakha, selon le Talmud, déduit du terme hébreu, outre la parenté de même sang, l’épouse.



et celui-ci en prendra possession [héritera ] ÷
ce sera pour les fils d'Israël une institution de droit,
selon ce qu'à commandé YHWH à Moshèh.

Dt       2:19 µB…≠ rG:∞t]TiAla'w“ µrE¡xuT]Ala' ˜/M+[' ynE∞B] lWmº T;%b]r"q;w“
.hV…ârUy“ h;yTiàt'n“ f/l¡AynEb]li yKià hV;+rUy“ Ú~l] ˜/M•['AynEB] ≈r<a,Ÿme ˜Tea,·Aaløê yKi¢

Dt 2:19 kai; prosavxete ejggu;" uiJw'n Amman:
mh; ejcqraivnete aujtoi'" kai; mh; sunavyhte aujtoi'" eij" povlemon:
ouj ga;r mh; dw' ajpo; th'" gh'" uiJw'n Amman soi; ejn klhvrw/,
o{ti toi'" uiJoi'" Lwt devdwka aujth;n ejn klhvrw/.

Dt 2:17 Et YHWH m'a parlé, pour dire :
Dt 2:18 Toi, tu vas passer aujourd'hui la frontière de Mô’âb ÷ à ‘Âr.
Dt 2:19 Et tu t'approcheras jusque vis-à-vis des fils de ‘Ammôn ÷

ne les inquiète pas et ne les provoque pas,
car je je te donnerai rien de la terre des fils de ‘Ammôn en possession :
c'est aux fils de Lot que je l'ai donnée en possession.

Dt      4:46 r/[+P] tyB́¢ lWmº ay“G"fiB' ˜DE⁄r“Y"h' rb,[eŸB]
˜/B–v]j,B] bv̀́/y rv≤àa} yrI+moa‘h…â Jl,m≤¢ Ÿ̃joysi ≈r<a,%B]

.µyIr:êx]Mimi µt…àxeB] lae+r:c]yI ynEêb]W h~v,mo hK…¶hi rv,Ÿa}
Dt 4:46 ejn tw'/ pevran tou' Iordavnou ejn favraggi ejggu;" oi[kou Fogwr

ejn gh'/ Shwn basilevw" tw'n Amorraivwn, o}" katwv/kei ejn Esebwn,
ou}" ejpavtaxen Mwush'" kai; oiJ uiJoi; Israhl
ejxelqovntwn aujtw'n ejk gh'" Aijguvptou

Dt 4:45 Ce sont les témoignages / ordres et les décrets et les règles ÷
que Moshèh a énoncés aux fils d'Israël, à leur sortie [de la terre ] d'Egypte

Dt 4:46 sur l'autre-rive du Jourdain, dans la vallée, vis à vis de Béth-Pe‘ôr
[dans un ravin proche de la maison de Phogôr ]
dans la terre de Sî'hon, roi des ‘Amorites, qui habitait à 'Hèshbôn ÷
lui [eux ] que Moshèh et les fils d'Israël avaient battu [frappés ]
à leur sortie d'Egypte.

Dt     30:14 ./têcø[}l' Ú̀b]b;l]biâW ÚypiàB] dao–m] rb…D̀:h' Úyl≤öae b/rìq;AyKiâ
Dt 30:14 e[stin sou ejggu;" to; rJh'ma sfovdra

ejn tw'/ stovmativ sou kai; ejn th'/ kardiva/ sou
kai; ejn tai'" cersivn sou aujto; poiei'n.

Dt 30:14 [™ Car], la parole est proche de toi, très (proche) ÷
elle est sur ta bouche et dans ton cœur
[+ et dans tes mains ] pour la faire.

Dt     32:35 ./ml…â tdoìti[} vj…ẁ“ µd:+yae µ/y§ b~/rq; yKi¶ µl…≠g“r" fWm∞T; t[̀́l] µLe+viw“ µ~q;n: yli¶
Dt 32:35 ejn hJmevra/ ejkdikhvsew" ajntapodwvsw,

ejn kairw'/, o{tan sfalh'/ oJ pou;" aujtw'n:
o{ti ejggu;" hJmevra ajpwleiva" aujtw'n, kai; pavrestin e{toima uJmi'n.

Dt 32:35 A moi la vengeance et la rétribution, au temps où leur pied sera ébranlé ÷
car il est proche le jour de leur infortune et ce qui les attend se précipite.
[Au jour de la vengeance, je (les) rétribuerai,
 au moment où glissera leur pied,
 car il est proche le jour de leur perte
 et se trouve présent ce qui est prêt pour vous ].

Dt    34:  6 r/[–P] tyB́¢ lWm¡ ba;+/m ≈r<a≤¢B] y“ŸG"b' /t•ao rBoŸq]YIw"
.hZ<êh' µ/Yìh' d[æ ̀/t+r:b̈¢q]Ata, v~yai [d"èy:Aaløêw“

Dt 34:  6 kai; e[qayan aujto;n ejn Gai ejn gh'/ Mwab ejggu;" oi[kou Fogwr:



kai; oujk oi\den oujdei;" th;n tafh;n aujtou' e{w" th'" hJmevra" tauvth".
Dt 34:  5 Et là est mort Moshèh, serviteur de YHWH, en terre de Mô’âb ÷

sur la bouche [= selon l’ordre] de YHWH.
Dt 34:  6 Et Il [on ] l’a enseveli dans la vallée [≠ à Gaï ],

en terre de Mô’âb, vis-à-vis de Béth-Pe‘ôr [proche de la maison de Phogôr ]
et nul n’a connu sa tombe [sépulture ], jusqu’à ce jour.

Jug.   3:20 /D+b'l] /ŸlArv,a} hr:•qeM]h' tY"!li[}B' bveyO·AaWhêw“ wyl;%ae aB…¢ Û dWh∞aew“
 Úyl≤≠ae yli ̀µyhiàløa‘Arb'D“ dWh+ae rm,aYo§w"

.aŚâKih' l[æàme µq;Y:¡w"
JgB 3:20 kai; Awd eijsh'lqen pro;" aujtovn,

kai; aujto;" ejkavqhto ejn tw'/ uJperwv/w/ tw'/ qerinw'/ tw'/ eJautou' monwvtato".
kai; ei\pen Awd Lovgo" qeou' moi pro;" sev, basileu':
kai; ejxanevsth ajpo; tou' qrovnou Eglwm ejggu;" aujtou'.

Jug. 3:20 Et ’Ehoud est venu vers lui,
qui était assis dans la chambre haute, le lieu frais [= d’été ]
et qu’il avait pour lui seul ÷
et ’Ehoud a dit : J’ai pour toi une parole de Dieu ;
et [+ Eglôn ] s’est levé de son trône [+ pour (être) proche de lui ].

Ruth  3:12 .yNIM≤âmi b/rìq; là́GO vyEè µg"üw“ ykinO=a; là́gO ? ¿ µai yKià µn:±m]a; yKi¢ h~T;['w“   
Ruth 3:12 kai; o{ti ajlhqw'" ajgcisteu;" ejgwv eijmi,

kaiv ge e[stin ajgcisteu;" ejggivwn uJpe;r ejmev.
Ruth 3:12 Et maintenant, oui, en vérité, oui, si je suis go’él / rédempteur, moi ÷

il y a aussi un go’él / rédempteur plus proche que moi.

1Rs.   8:46 af;+j‘y<Aalø rv≤¢a} µ~d:a; ˜yá¶ yKi¢ Jl;%AWaf]j,y<ê yKi¢
byE–/a ynE∞p]li µT…t̀'n“W µb;+ T…¢p]n"a;w“

.hb…â/rq] /aè hq…/̀jr“ byE±/ah; ≈r<a≤¢Ala, µ~h,ybevoê µWb•v;w“
3Rs 8:46 o{ti aJmarthvsontaiv soi

< o{ti oujk e[stin a[nqrwpo", o}" oujc aJmarthvsetai <
kai; ejpavxei" ejp∆ aujtou;" kai; paradwvsei" aujtou;" ejnwvpion ejcqrw'n
kai; aijcmalwtiou'sin aujtou;" oiJ aijcmalwtivzonte"
eij" gh'n makra;n kai; ejgguv",

1Rs 8:46 Lorsqu'ils pécheront contre toi - car il n'y a pas d'homme qui ne pèche -
et qu'irrité contre eux, tu les livreras à la merci de l'ennemi ÷
et que leurs geôliers les emmèneront captifs en la terre de l'ennemi,
lointaine ou proche (…)

1Rs 8:49 écoute aux cieux, du lieu de ton habitation [≠du ciel, de ta Demeure toute-prête ],
leur prière et leur supplication ÷ et fais-leur justice …

2Ch   6:36 af;+j‘y<Aalø rv≤¢a} µ~d:a; ˜yá¶ yKi¢ Jl;%AWaf]j,y< yKi¢
byE–/a ynE∞p]li µT…t̀'n“W µb;+ T…¢p]n"a;w“

.hb…â/rq] /aè hq…/̀jr“ ≈r<a≤àAla, µh≤öybe/v µWbév;w“
2Par 6:36 o{ti aJmarthvsontaiv soi (o{ti oujk e[stai a[nqrwpo",

o}" oujc aJmarthvsetai) kai; patavxei" aujtou;"
kai; paradwvsei" aujtou;" kata; provswpon ejcqrw'n
kai; aijcmalwteuvsousin oiJ aijcmalwteuvonte" aujtou;"
eij" gh'n ejcqrw'n eij" gh'n makra;n h] ejggu;"

2Ch 6:36 Lorsqu'ils pécheront contre toi — car il n'y a pas d'homme qui ne pèche —
et qu'irrité contre eux tu les livreras à l'ennemi
et que leurs geôliers les emmèneront captifs dans une terre lointaine ou proche,

Esth.  1:14 ˜k…≠Wmm] an:¡s]r“m' sr<m≤à vyvi+r“t' at;m…¢d“a' r~t;ve an:•v]r“K' wyl'%ae bro§Q;h'w“



.tWkêl]M'B' hn:¡voarI µybiàv]YOh' Jl,M,+h' ynE∞P] yŸaero yd"%m;W sr"∞P; Û yrE∞c; t['|b]vi
Est 1:14 kai; prosh'lqen aujtw'/ Arkesaio" kai; Sarsaqaio" kai; Malhsear

oiJ a[rconte" Persw'n kai; Mhvdwn oiJ ejggu;" tou' basilevw"
oiJ prw'toi parakaqhvmenoi tw'/ basilei'

Est 1:14 Et les plus proches de lui (étaient) [Et sont venus auprès de lui ]
Karshenâ’, Shetâr, ’Admâtâ’, Tarshîsh, Mérés, Marsenâ’, Memouk   h   ân 2 ÷
les sept chefs des Perses et de Médie qui voyaient la face du roi
et siégeaient au premier rang du royaume.

Esth.  9:20 hL,á≠h; µyrI¡b;D“h'Ata, yk'+DÜr“m; bTo∞k]YIw"
µydI%WhY“h'AlK;Ala, µyrI⁄p;s] jl'Ÿv]YIw"

.µyqiâ/jr“h;w“ µybi/̀rQ]h' v/r+wEv]j'a} Jl,M≤¢h' t~/nydIm]Alk;B] r~v,a}
Est 9:20 “Egrayen de; Mardocai'o" tou;" lovgou" touvtou" eij" biblivon

kai; ejxapevsteilen toi'" Ioudaivoi", o{soi h\san ejn th'/ ∆Artaxevrxou basileiva/,
toi'" ejggu;" kai; toi'" makravn,

Est 9:20 Et Mârdâk   h   âï a mis par écrit ces événements ÷
et il a envoyé des lettres
à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi ‘A'hashwerosh,
à ceux qui étaient proches et à ceux qui étaient loin,

Jdth 16:24 kai; ejpevnqhsen aujth;n oi\ko" Israhl hJmevra" eJptav.
kai; diei'len ta; uJpavrconta aujth'" pro; tou' ajpoqanei'n aujth;n
pa'si toi'" e[ggista Manassh tou' ajndro;" aujth'"
kai; toi'" e[ggista tou' gevnou" aujth'".

Jdt 16:24 La maison d'Israël a fait pour elle un deuil de sept jours ;
avant de mourir, elle avait partagé ses biens
entre tous les proches (parents) de Manassé, son mari,
et les proches (parents) de sa famille.

Tob Si 3:15 kai; oujci; ejmovlunav mou to; o[noma kai; oujde; to; o[noma tou' patrov" mou
ejn th'/ gh'/ th'" aijcmalwsiva" mou.
monogenhv" eijmi tw'/ patriv mou,
kai; oujc uJpavrcei aujtw'/ e{teron tevknon, i{na klhronomhvsh/ aujtovn,
oujde; ajdelfo;" aujtw'/ ejggu;" ou[te suggenh;" aujtw'/ uJpavrcei,
i{na sunthrhvsw ejmauth;n aujtw'/ gunai'ka.
h[dh ajpwvlontov moi eJptav, kai; i{na tiv moiv ejstin e[ti zh'n…
kai; eij mhv soi dokei' ajpoktei'naiv me, kuvrie, nu'n eijsavkouson ojneidismovn mou.

Tob S 3:15 Je n'ai pas souillé mon nom ni le nom de mon père au pays de ma déportation.
Je suis la fille unique de mon père, il n'a pas d'autre enfant pour hériter de lui,
il n'a non plus ni frère proche, ni parent [V ≠ ni fils ]
pour qui je devrais me garder comme épouse 3.
J'en ai déjà perdu sept; pourquoi donc devrais-je vivre encore ?
Et s'il ne te plaît pas de me tuer, Seigneur, eh bien! prête l'oreille à mon outrage.

TobS 5:10 kai; ejxh'lqen Twbia" kai; ejkavlesen aujto;n
kai; ei\pen aujtw'/ Neanivske, oJ path;r kalei' se.
kai; eijsh'lqen pro;" aujtovn, kai; ejcairevtisen aujto;n Twbiq prw'to".

                                                
2 Karshena, sans doute persan, « tueur ». Shétar, soit « étoile », soit « seigneur ».

Admata, persan, « invaincu ». Tarshish, serait du bactrien, « glouton ». Mérès, persan, « jugement ».
Marsena, persan, « celui qui se souvient » ( ?)   
Memoukân, « délivré » en persan, ou à rapprocher du sanscrit « nuage ».
Une tradition fait de Memoukân  le même que Haman; une autre, le même que Daniel.

3 La fin du verset « fait allusion à une législation matrimoniale, mal connue,
selon laquelle le droit d'épouser une jeune fille revient en premier lieu au plus proche parent » (Pl).
Cf. Lévirat ?



kai; ei\pen aujtw'/ Caivrein soi polla; gevnoito.
kai; ajpokriqei;" Twbiq ei\pen aujtw'/ Tiv moi e[ti uJpavrcei caivrein…
kai; ejgw; a[nqrwpo" ajduvnato" toi'" ojfqalmoi'"
kai; ouj blevpw to; fw'" tou' oujranou',
ajll∆ ejn tw'/ skovtei kei'mai w{sper oiJ nekroi; oiJ mhkevti qewrou'nte" to; fw'":
zw'n ejgw; ejn nekroi'" eijmi,
fwnh;n ajnqrwvpwn ajkouvw kai; aujtou;" ouj blevpw.
kai; ei\pen aujtw'/ Qavrsei, ejggu;" para; tw'/ qew'/ ijavsasqaiv se, qavrsei.
kai ei\pen aujtw'/ Twbiq Twbia" oJ uiJov" mou qevlei poreuqh'nai eij" Mhdivan:
eij dunhvsh/ sunelqei'n aujtw'/ kai; ajgagei'n aujtovn…
kai; dwvsw soi to;n misqovn sou, a[delfe.
kai; ei\pen aujtw'/ Dunhvsomai poreuqh'nai met∆ aujtou',
kai; ejpivstamai ejgw; ta;" oJdou;" pavsa",
kai; pollavki" wj/covmhn eij" Mhdivan
kai; dih'lqon pavnta ta; pediva aujth'", kai; ta; o[rh
kai; pavsa" ta;" oJdou;" aujth'" ejgw; ginwvskw.

TobS 5:10 Et Tobie est sorti et il l’a appelé et il lui a dit : Jeune-homme, mon père t’appelle.
Et il est entré chez lui et Tôbit l’a salué le premier.
Et il lui a dit : Que beaucoup de joie t'advienne !
Et répondant, Tobit lui a dit : Quelle joie puis-je avoir encore ?
Je suis un homme infirme des yeux, je ne vois plus la lumière du ciel,
mais je gis dans la ténèbre,
comme les morts qui ne contemplent plus la lumière.
Vivant, je suis parmi les morts!
J’entends la voix des hommes, mais eux, je ne les vois pas.
Et il lui a dit : Courage, Dieu est tout proche de te guérir, courage!
Et Tôbit lui a dit : Tobie, mon fils, veut aller en Médie.
Pourrais-tu l’accompagner et le conduire? Je te donnerai ton salaire, frère!
Et il lui a dit : Je pourrai aller avec lui; je connais toutes les routes
et souvent, je me suis rendu en Médie,
j’ai traversé toutes ses plaines et ses montagnes
et toutes les routes, je les connais.

TobSi 6:12 kai; uiJo;" a[rshn oujde; qugavthr uJpavrcei aujtw'/ plh;n Sarra" movnh",
kai; su; e[ggista aujth'" ei\ para; pavnta" ajnqrwvpou" klhronomh'sai aujthvn,
kai; ta; o[nta tw'/ patri; aujth'" soi; dikaiou'tai klhronomh'sai:
kai; to; koravsion frovnimon kai; ajndrei'on kai; kalo;n livan,
kai; oJ path;r aujth'" kalov".

TobS 6:12 Et il n'a pas de descendant mâle, ni de fille en dehors de la seule Sarra.
Tu es son plus proche parent
et tu as qualité pour la recevoir en partage de préférence à tous autres
et tu as le droit d'hériter des biens de son père
et la jeune-fille est prudente / avisée / sensée, vaillante et très belle
et son père est honorable.

Tob S 7:10 kai; h[kousen Ragouhl to;n lovgon kai; ei\pen tw'/ paidiv
Favge kai; pive kai; hJdevw" genou' th;n nuvkta tauvthn:
ouj gavr ejstin a[nqrwpo" w|/ kaqhvkei labei'n Sarran th;n qugatevra mou plh;n sou',
a[delfe, wJsauvtw" de; kai; ejgw; oujk e[cw ejxousivan dou'nai aujth;n eJtevrw/ ajndri;
plh;n sou', o{ti su; e[ggistav mou:
kai; mavla th;n ajlhvqeiavn soi uJpodeivxw, paidivon.

Tob S 7:10 Et Ragouel a entendu ces paroles  et il a dit au jeune homme :
Mange et bois et passe une agréable nuit ;
car il ne revient à personne de prendre Sarra, ma fille, si ce n'est à toi, frère ;
et moi, de même, je n'ai pas le droit de la donner à un autre homme qu'à toi,
parce que tu es mon plus proche (parent).
Cependant, il faut que je t'informe de la vérité, mon enfant.

1Ma 4:18 kai; Gorgiva" kai; hJ duvnami" ejn tw'/ o[rei ejggu;" hJmw'n:



ajlla; sth'te nu'n ejnantivon tw'n ejcqrw'n hJmw'n kai; polemhvsate aujtouv",
kai; meta; tau'ta lavbete ta; sku'la meta; parrhsiva".

1Ma 4:18 Gorgias et sa troupe sont dans la montagne proche de nous ;
tenez donc ferme maintenant face à nos ennemis et combattez-les;
après quoi vous prendrez leurs dépouilles
avec assurance / en toute liberté / ouvertement.

1Ma 8:12 kai; katekravthsan tw'n basilevwn tw'n ejggu;" kai; tw'n makravn,
kai; o{soi h[kouon to; o[noma aujtw'n, ejfobou'nto ajp∆ aujtw'n.

1Ma 8:12 Et (les Romains) ont soumis les rois proches et (les rois) éloignés ;
et tous ceux qui entendent leur nom les craignent.

Job     6:15 .Wrboê[}y" µyli¢j;n“ qypià}K' lj'n:–A/mk] Wd§g“B; yj'a'£   
Job 6:15 ouj prosei'dovn me oiJ ejgguvtatoiv mou:

w{sper ceimavrrou" ejkleivpwn h] w{sper ku'ma parh'lqovn me:
Job 6:15 Mes frères m’ont trahi comme un torrent ÷

comme le lit des torrents, ils ont passé.
[Mes proches ne m'ont pas vu,
comme un torrent qui disparaît ou comme une vague, ils ont passé près de moi.]

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.

[Voici, moi je suis proche de mon jugement ÷ je sais, moi, que j'apparaîtrai juste ].

Job   17:12 .Jv,joêAynEP]mi b/rìq; r/a% Wmyci ≠y: µ/y§l] hl;y“l'£
Job 17:12 nuvkta eij" hJmevran e[qhkan, fw'" ejggu;" ajpo; proswvpou skovtou".
Job 17:12 La nuit, ils la changent en jour ÷ la Lumière est proche de la face de la ténèbre.
Job 19:14

Ps.   15:  3 h[…≠r: Wh[́¢rEl] hc…¢[;Aalø /nfivol]Al[" Û lg"!r:Aaløê
./broîq]Al[' ac…àn:Aalø hP;%r“j,w“¤

Ps 14:  3 o}" oujk ejdovlwsen ejn glwvssh/ aujtou'
oujde; ejpoivhsen tw'/ plhsivon aujtou' kako;n
kai; ojneidismo;n oujk e[laben ejpi; tou;" e[ggista aujtou':

Ps 15:  1 Psaume, de Dawid.
Ps 14:  1 YHWH, qui résidera sous ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte ?
Ps 15:  2 Celui qui marche intègre [irréprochable ] et qui pratique la justice ÷

et qui dit la vérité en son cœur
Ps 15:  3 ne calomnie pas avec la langue, ne fait pas de mal à son frère ÷

et ne profère pas d’insulte [n’a pas écouté de médisance] contre son proche

Ps.   22:12 .r zEê/[ ˜yáàAyKi hb…≠/rq] hr:∞x;AyKi yNIM,mi£ qjæ¢r“TiAla'
Ps 21:12 mh; ajposth'/" ajp∆ ejmou', o{ti qli'yi" ejgguv", o{ti oujk e[stin oJ bohqw'n.
Ps 22:12 Ne t’éloigne pas de moi, car la détresse [tribulation ] est proche ÷

et personne pour secourir.
Ps.   34:19   .[æyviâ/y j"WrìAyaeK]D"Ata,w“ê bl´ ≠AyrEB]v]nIl] hw:hy“£ b/r§q;   
Ps 33:19 ejggu;" kuvrio" toi'" suntetrimmevnoi" th;n kardivan

kai; tou;" tapeinou;" tw'/ pneuvmati swvsei.
Ps 34:19 Proche (est) YHWH de ceux qui sont brisés dans leur cœur (= des cœurs brisés} ÷

ceux qui sont contrits [humbles ] dans leur souffle, Il (les) sauve [sauvera ].

Ps.   85:10 .Wnx́âr“a'B] d/b∞K; ˜Ko¡v]li /[–v]yI wya…¢rEyli b/r§q; Û Jaæ¶
Ps 84:10 plh;n ejggu;" tw'n foboumevnwn aujto;n to; swthvrion aujtou'

tou' kataskhnw'sai dovxan ejn th'/ gh'/ hJmw'n.



Ps 85:  9 Je veux écouter ce que dit YHWH ÷
car il parle de paix, pour son peuple et pour ses fidèles,
et pour tous ceux qui tournent leur cœur vers lui.

Ps 85:10 Oui, proche de ceux qui le craignent (est) son salut  ÷
pour que la Gloire demeure [dresse sa tente ] en notre terre.

Ps 119:151 .tm≤âa‘ Úyt≤àwOx]miAlk;w“ê hw:–hy“ hT…¢a' b/r§q;   
Ps 118:151 ejggu;" ei\ suv, kuvrie, kai; pa'sai aiJ ejntolaiv sou ajlhvqeia.
Ps 119:151 Tu es proche, YHWH ÷ et tous tes commandements sont vérité.

Ps. 145:18 .tm≤âa‘b, Whä¢r:q]yI rv≤à} lko•l] wya…≠r“qoAlk;l] hw:hy“£ b/r§q;    
Ps 144:18 ejggu;" kuvrio" pa'sin toi'" ejpikaloumevnoi" aujtovn,

pa'si toi'" ejpikaloumevnoi" aujto;n ejn ajlhqeiva/.
Ps 145:18 Proche est YHWH de tous ceux qui l'invoquent ÷

de tous ceux qui l'invoquent en véritté.

Odes 2:35

Pro  27:10 Úd<–yae µ/y§B] a/bT;£Ala' Úyji%a; tyb́àW bzOfi[}T'Alaæâ Úybiâ; ?["rEëw“¿ h[,rEw“ Ú~[}rEê
.q/jêr: ja…àme b/r%q;¤ ˜ḱàv; b/fè

Pro 27:10 fivlon so;n h] fivlon patrw'/on mh; ejgkatalivph/",
eij" de; to;n oi\kon tou' ajdelfou' sou mh; eijsevlqh/" ajtucw'n:
kreivsswn fivlo" ejggu;" h] ajdelfo;" makra;n oijkw'n.

Pro 27:10 N'abandonne pas ton ami, ni l'ami de ton père,
et n'entre pas chez ton frère au jour de ton infortune [quand tu as des revers ] ÷
mieux vaut voisin [ami ] proche que frère lointain [qui habite au loin ].

Qo     4:17 µyhi+løa‘h; tyB́¢Ala, J~leTe rv≤¶a}K' ?Ú%l]g“r"¿ Úyl,g“r" rmo∞v]
 jb'z:– µyliỳsiK]h' tT́àmi ["mo+v]li b/r§q;w“

.[r:ê t/cè[}l' µy[id̀“/y µn:èyaeAyKiâ
Ecc. 4:17 Fuvlaxon povda sou, ejn w|/ eja;n poreuvh/ eij" oi\kon tou' qeou',

kai; ejggu;" tou' ajkouvein:
uJpe;r dovma tw'n ajfrovnwn qusiva sou, o{ti ou[k eijsin eijdovte" tou' poih'sai kakovn.

Qo 4:17 Surveille tes pas [ton pied ], quand tu vas à la Maison de Dieu ;
et approche pour écouter [et quand tu es proche d'écouter ] :
cela vaut mieux que le sacrifice des sots
[ton sacrifice vaut plus que le don des insensés ] ÷
car ils ne savent pas {= que ?} mal faire.

Sag. 6:19 ajfqarsiva de; ejggu;" ei\nai poiei' qeou':
Sag. 6:12 La Sagesse est brillante et ne se flétrit pas. (…)
Sag. 6:17 Car son commencement, c'est le désir très vrai de l'instruction,

le souci de l'instruction, c'est l'amour,
Sag. 6:18 l'amour, c'est l'observation de ses lois,

l'attention aux lois, c'est la garantie de l'incorruptibilité,
Sag. 6:19 et l'incorruptibilité fait qu'on est proche de Dieu ;
Sag. 6:20 ainsi le désir de la Sagesse conduit à la royauté.
Si  38:28 ou{tw" calkeu;" kaqhvmeno" ejggu;" a[kmono"

kai; katamanqavnwn e[rga sidhvrou:
ajtmi;" puro;" thvxei savrka" aujtou', kai; ejn qevrmh/ kamivnou diamachvsetai:
fwnh'/ sfuvrh" klinei' to; ou\" aujtou',
kai; katevnanti oJmoiwvmato" skeuvou" oiJ ojfqalmoi; aujtou':
kardivan aujtou' dwvsei eij" suntevleian e[rgwn,
kai; hJ ajgrupniva aujtou' kosmh'sai ejpi; sunteleiva".

Si 38:28 Ainsi en est-il du forgeron assis près de l'enclume



et examinant le fer qu'il travaille ;
la vapeur du feu fait fondre ses chairs
et il lutte contre la chaleur du four,
il tend l'oreille au bruit du marteau
et tient les yeux fixés sur la ressemblance de l'objet
il applique son cœur à parfaire ses œuvres
et ses veilles se passent à leur donner une ordonnance parfaite.

Si  51:26 to;n travchlon uJmw'n uJpovqete uJpo; zugovn,
kai; ejpidexavsqw hJ yuch; uJmw'n paideivan.
ejgguv" ejstin euJrei'n aujthvn.

Si 51:26 Mettez votre cou sous le joug
et que votre âme reçoive l'instruction;
c'est toute proche qu'on peut la trouver.

Is.    13:  6 .a/bêy: yD"èV'mi dvo¡K] hw:–hy“ µ/y§ b/r™q; yKià Wlyliˆyhe
Is 13:  6 ojloluvzete, ejggu;" ga;r hJ hJmevra kurivou, kai; suntribh; para; tou' qeou' h{xei.
Isaïe 13:  6 Hurlez, car il est proche, le Jour de YHWH ÷

comme (venant) du Dévastateur [de Shaddaï], il vient
[≠ et une brisure de par Dieu viendra ] !

Is.    57:19 µyIt… ≠p;c] ?bynI ∞¿ bWn arE¡/B
.wytiâap;r“W hw:¡hy“ rmæàa; b/rÿQ;l'w“ q/jér:l; µ/l⁄v; Û µ/lŸv;

Is 57:19 eijrhvnhn ejp∆ eijrhvnhn toi'" makra;n kai; toi'" ejggu;" ou\sin:
kai; ei\pen kuvrio" ∆Iavsomai aujtouv".

Isaïe 57:19 [™+ (Je) crée le fruit des lèvres ÷]
Paix ! Paix à celui qui qui est loin et à celui qui est proche, dit YHWH
et je le guérirai !
[Paix sur paix à ceux qui sont loin et à ceux qui sont proches,
 et le Seigneur a dit : Je les guérirai ]

Tg.  [Celui qui a créé les paroles des lèvres dans la bouche de l’homme a dit :
    La paix sera faite pour les justes qui ont gardé ma Thorah.]

Jér.  12:  2 yrIp≤≠ Wc[…¢AµG" Wk¡l]yE Wvr:+voAµG" µ~T;[]f'n“
.µh≤âyte/yl]Kimi q/j¡r:w“ µh,+ypiB] h~T;a' b/rªq;

Jér. 12:  2 ejfuvteusa" aujtou;" kai; ejrrizwvqhsan, ejteknopoivhsan kai; ejpoivhsan karpovn:
ejggu;" ei\ su; tou' stovmato" aujtw'n kai; povrrw ajpo; tw'n nefrw'n aujtw'n.

Jér. 12:  2 Tu les as plantés et ils se sont enracinés,
ils sont allés [ils ont fait-des-enfants ] et ils ont fait du fruit ÷
tu es proche de leur bouche, mais loin de leurs reins (2).

Jér.  48:16 .daoêm] hr:¡h}mi /t+[;r:∞w“ a/b–l; ba…/̀mAdyae b/rìq;
Jér. 31:16 ejggu;" hJmevra Mwab ejlqei'n, kai; ponhriva aujtou' tacei'a sfovdra.
Jér. 48:16 Elle est près d’arriver, l’infortune [le jour ] de Mô’âb ÷
Jér. 31:16 et son malheur vient en grande hâte.

Jér.  48:24 .t/bêroQ]h'w“ t/q¡jor“h; ba;+/m ≈r<a≤¢ yŸrE[;AlK; l['%w“ hr:–x]B;Al['w“ t/Y™rIq]Al['w“
Jér. 31:24 kai; ejpi; Kariwq kai; ejpi; Bosor

kai; ejpi; pavsa" ta;" povlei" Mwab ta;" povrrw kai; ta;" ejgguv".
Jér. 48:21 Et un jugement vient vers la terre du plateau : (…)
Jér 48:24 Et sur Qeriyôth et sur Boçrâh ÷

et sur toutes les villes [™+ de la terre] de Mô’âb, lointaines et proches.

Jér.  25:26 wyji+a;Ala, vyai¢ µ~yqijor“h…âw“ µybi¶roQ]h' ˜/p%X;h' yḱ¢l]m'AlK; Û tá¢w“
hm…≠d:a}h; ynE∞P]Al[' rv≤à} ≈r<a;+h; t/k∞l]m]M'h'AlK; t~aew“



.µh≤âyrEj}a' hT≤àv]yI Jvæv̀e Jl,m≤àW
Jér. 32:26 kai; pavnta" basilei'" ajpo; ajphliwvtou tou;" povrrw kai; tou;" ejgguv",

e{kaston pro;" to;n ajdelfo;n aujtou',
kai; pavsa" ta;" basileiva" ta;" ejpi; proswvpou th'" gh'".

Jér. 25:26 tous les rois du nord, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin,
Jér. 32:26 l'homme près de son frère {≠ l’un après l’autre},

et tous les royaumes de la terre qui sont à la face du sol [de la terre ] ÷
[™+ et le roi de Shéshaq boira après eux].

Jér.  35:  4 µyhi≠løa‘h; vyai¢ Why:¡l]D"g“yIA˜B, ˜ n:èj; ynEüB] tK'%v]liAla, hw:±hy“ tyB́¢ µ~t;ao abi¶a;w:
µyrI+C;h' tKæ¢v]li l~x,ae~Arv,a}

.πSæâh' rḿàvo µL̀̈v'A˜b, Why:èce[}m' tKæöv]lil] l['M'%mi rv≤¢a}
Jér. 42:  4 kai; eijshvgagon aujtou;" eij" oi\kon kurivou

eij" to; pastofovrion uiJw'n Ananiou uiJou' Godoliou ajnqrwvpou tou' qeou',
o{ ejstin ejggu;" tou' oi[kou tw'n ajrcovntwn
tw'n ejpavnw tou' oi[kou Maasaiou uiJou' Selwm
tou' fulavssonto" th;n aujlhvn,

Jér. 35:  3 Et j’ai pris Ya’azan-Yâh, fils de Yrme-Yâhou, fils de 'Habaçin-Yâh,
et ses frères et ses fils
et toute la famille des Rékâbim.

Jér. 35:  4 Et je les ai fait venir dans la Maison de YHWH,
Jér. 42:  4 dans la chambre des fils de 'Hânân, fils de Ygddal-Yâhou, homme de Dieu,

qui est à côté [proche ] de la chambre des chefs,
qui est au-dessus de la chambre de Ma‘asé-Yâhou, fils de Shalloum,
gardien du seuil [de la cour ].

Ez.    6:12 tWm%y: rb,D<∞B' q/j|r:h;
tWm–y: b[…`r:B; rWx+N:h'w“ r~a;v]NIh'w“ l/P+yI br<j ≤ ¢B' b~/rQ;h'w“

.µB…â ytim̀;j} ytiàyLekiw“
Ez. 6:12 oJ ejggu;" ejn rJomfaiva/ pesei'tai, oJ de; makra;n ejn qanavtw/ teleuthvsei,

kai; oJ periecovmeno" ejn limw'/ suntelesqhvsetai,
kai; suntelevsw th;n ojrghvn mou ejp∆ aujtouv".

Ez 6:12 Celui qui est loin mourra par la peste et celui qui est proche tombera par le glaive,
et celui qui restera et aura été préservé mourra par la famine ÷
et j'achèverai ma fureur contre eux.

Ez.   23:12 rWVŸa' y°nEB]Ala,
µysi≠Ws yb́¢k]ro µyvir̀:P; l/l+k]mi yv́¢bul] µ~ybiroq] µynI•g:s]W t/jŸP' hb;g:@[;

.µL…âKu dm,j≤ ̀yrEWjèB'
Ez. 23:12 ejpi; tou;" uiJou;" tw'n ∆Assurivwn ejpevqeto,

hJgoumevnou" kai; strathgou;" tou;" ejggu;" aujth'" ejndedukovta" eujpavrufa,
iJppei'" iJppazomevnou" ejf∆ i{ppwn: neanivskoi ejpivlektoi pavnte".

Ez 23:12 Et elle a brûlé pour les fils de ’Assour, gouverneurs et préfets,
ses proches {= voisins} 4 splendidement vêtus, cavaliers montant des chevaux ÷
tous jeunes et désirables [choisis / d'élite ].

Ez.   30:  3 .hy<êh]yIê µyI¡/G t[´à ˜n:±[; µ/y§ hw:–hylæâ µ/y™ b/rìq;w“ µ/y± b/r§q;AyKiâ
Ez. 30:  3 o{ti ejggu;" hJ hJmevra tou' kurivou, hJmevra pevra" ejqnw'n e[stai.
Ez 30:  3 Car il est proche, [™ le jour, il est proche,] le jour de YHWH ÷

ce sera un jour de nuées que le temps des nations
[≠ ce sera le jour du terme {= de la fin} des nations ] !

                                                
4 Osty rattache le mot à qerâb (combat°) et traduit "des guerriers".



Dan.   9:  7 hZ<–h' µ/Y§K' µynI¡P;h' tv,Boè Wnl…öw“ hq;+d:X]h' yŸn:doa} Ú¶l]
µyqi%jor“h;w“ µybi¢roQ]h' lae|r:c]yIAlk;l]Wô µIl'+v;Wrîy“ yb́¢v]/yl]W h~d:Why“ vyai¶l]

.Jb…âAWl[}m…â rv≤àa} µl…[̀}m'B] µv;+ µT…¢j]D"hi rv≤¢a} t~/xr:a}h…âAlk;B]
Dn q 9:  7 soiv, kuvrie, hJ dikaiosuvnh,

kai; hJmi'n hJ aijscuvnh tou' proswvpou wJ" hJ hJmevra au{th,
ajndri; Iouda kai; toi'" ejnoikou'sin ejn Ierousalhm
kai; panti; Israhl toi'" ejggu;" kai; toi'" makra;n
ejn pavsh/ th'/ gh'/, ou| dievspeira" aujtou;" ejkei'
ejn ajqesiva/ aujtw'n, h|/ hjqevthsan ejn soiv.

Dn 9:  7 soiv, kuvrie, hJ dikaiosuvnh,
kai; hJmi'n hJ aijscuvnh tou' proswvpou kata; th;n hJmevran tauvthn,
ajnqrwvpoi" Iouda kai; kaqhmevnoi" ejn Ierousalhm kai; panti; tw'/ law'/ Israhl
tw'/ e[ggista kai; tw'/ ajpwtevrw
ejn pavsai" tai'" cwvrai", eij" a}" dieskovrpisa" aujtou;" ejkei'
ejn th'/ plhmmeleiva/, h|/ ejplhmmevlhsan ejnantivon sou.

Dn 9:  7 A toi, Seigneur, la justice
à nous la honte de la face, comme en ce jour ÷
aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël,
ceux qui sont proches et ceux qui sont loin,
dans toutes les terres [pays ] où Tu les as chassés
à cause de l’infidélité [la faute ] qu’ils ont commise envers Toi.

Joël    1:15 .a/bêy: yD"èv'mi dvo¡k]W hw:±hy“ µ/y§ b~/rq; yKi¶ µ/Y=l' Hh…à}
Joël 1:15 Oi[mmoi oi[mmoi oi[mmoi eij" hJmevran,

o{ti ejggu;" hJmevra kurivou kai; wJ" talaipwriva ejk talaipwriva" h{xei.
Joël 1:15 Ah! Ah! Quel jour ! [Hélas ! Hélas ! Hélas pour le jour ! ] ÷

Car il est proche le Jour de YHWH
et, comme une dévastation venant du Dévastateur [de Shaddaï] [misère de misère ],
il vient [il sera là ].

Joël    2:  1 ≈r<a… ≠h; yb´¢v]yO lKo¡ WzØG“r“yI yvi+d“q; rhæ¢B] WŸ[yrI~h;w“ ˜/YfixiB] rp;⁄/v W[Ÿq]Ti   
 .b/rîq; yKià hw:¡hy“Aµ/y ab…àAyKiâ
Joël 2:  1 Salpivsate savlpiggi ejn Siwn, khruvxate ejn o[rei aJgivw/ mou,

kai; sugcuqhvtwsan pavnte" oiJ katoikou'nte" th;n gh'n,
diovti pavrestin hJmevra kurivou, o{ti ejgguv",

Joël 2:  1 Sonnez du cor / shôphâr [de la trompette ] dans Çîôn !
Clamez [l'alarme] dans ma montagne sainte !
Que frémissent [soient confondus 2] tous les habitants de la terre ! ÷
car il est venu [il est là 5] le jour de YHWH, car il est proche.

Joël    4:14 .≈Wrîj;h, qm,[̀́B] hw:±hy“ µ/y§ b~/rq; yKi¶ ≈Wr=j;h≤â qm,[̀́B] µynI±/mh} µynI∞/mh}
Joël 4:14 h\coi ejxhvchsan ejn th'/ koilavdi th'" divkh",

o{ti ejggu;" hJmevra kurivou ejn th'/ koilavdi th'" divkh".
Joël 4:14 Des foules, des foules, dans la Vallée de la Décision !

[Des sons ont résonné dans la vallée du Jugement ]
car il est proche, le Jour de YHWH dans la Vallée de la Décision [du Jugement ] !

Abdias   15 µyI–/Gh'AlK;Al[' hw:¡hy“Aµ/y b/rìq;AyKiâ

                                                
5 « parce qu'il est là » (diôti pârestin)  : à l'opposition de l'inaccompli en 1, 15 et de l'accompli du verbe hébreu

bâ', « venir », employé ici (« il viendra / il est venu »), le grec fait correspondre l'opposition du futur hèxei (« il
sera là ») en 1, 15 et ici du présent pârestin (« il est là »), gardant ainsi la progression entre l'annonce qui
anticipe la venue et la venne elle-même.



.Úv≤âaroB] bWvèy: Ú̀l]muG“ JL;+ hc,[…¢yE t;~yci~[; rv≤¶a}K'
Abdias   15 diovti ejggu;" hJmevra kurivou ejpi; pavnta ta; e[qnh:

o}n trovpon ejpoivhsa", ou{tw" e[stai soi:
to; ajntapovdomav sou ajntapodoqhvsetai eij" kefalhvn sou:

Abdias 15 Car proche le Jour de YHWH sur toutes les nations
de même que tu as fait, il te sera fait ÷
tes représailles retomberont sur ta tête
[Ta récompense sera récompensée sur ta tête ].

So.   1:  7 hwI–hy“ yn:∞doa} ynE¡P]mi sh'ˆ
.wya…ârUq] vyDIèq]hi jb'z<¡ hw:ühy“ ˜ykiáheAyKiâ hw:±hy“ µ/y§ b~/rq; yKi¶

So. 1:  7 Eujlabei'sqe ajpo; proswvpou kurivou tou' qeou',
divoti ejggu;" hJ hJmevra tou' kurivou,
o{ti hJtoivmaken kuvrio" th;n qusivan aujtou', hJgivaken tou;" klhtou;" aujtou'.

So 1:  7 Silence devant le Seigneur YHWH [ Tg : Tous les impies ont péri ] 6 ÷
car il est proche le Jour de YHWH,
car YHWH a préparé un sacrifice et il a sanctifié ses invités.

So.   1:14 dao–m] rh́¢m'W b/r™q; l/d+G:h' h~w:hy“Aµ/y b/rªq;    
.r/BêGI µv…à j"rE¡xo rmæà hw:±hy“ µ/y§ l/qº

So. 1:14 ”Oti ejggu;" hJ hJmevra kurivou hJ megavlh, ejggu;" kai; tacei'a sfovdra:
fwnh; hJmevra" kurivou pikra; kai; sklhrav, tevtaktai dunathv.

So 1:14 Il est proche le Jour de YHWH, le grand ! (il est) proche, (il vient) en toute hâte !
Amère, la voix du Jour de YHWH ! Là, le brave pousse un cri strident.
[Car proche est le grand Jour du Seigneur, proche et très rapide
 la voix du Jour du Seigneur est amère et dure, rendue puissante ].

Mt. 24:32 ∆Apo; de; th'" sukh'" mavqete th;n parabolhvn:
o{tan h[dh oJ klavdo" aujth'" gevnhtai aJpalo;" kai; ta; fuvlla ejkfuvh/,
ginwvskete o{ti ejggu;" to; qevro":

Mt. 24:33 ou{tw" kai; uJmei'",
o{tan i[dhte pavnta tau'ta ginwvskete o{ti ejgguv" ejstin ejpi; quvrai".

Mt 24:32 Du figuier apprenez cette comparaison :
Dès que sa branche devient tendre et pousse les feuilles,
vous comprenez que l’été est proche.

Mt 24:33 Ainsi de vous, lorsque vous verrez tout cela,
comprenez qu’Il est proche, aux portes.

Mt. 26:18 oJ de; ei\pen, ÔUpavgete eij" th;n povlin pro;" to;n dei'na kai; ei[pate aujtw'/,
ÔO didavskalo" levgei,
ÔO kairov" mou ejgguv" ejstin,
pro;" se; poiw' to; pavsca meta; tw'n maqhtw'n mou.

Mt 26:18 Et il a dit : Allez à la ville chez Untel et dites-lui :
Le Maître dit :
Mon moment est proche, c'est chez toi que je fais la Pâque avec mes appreneurs.

Mc 13:28 ∆Apo; de; th'" sukh'" mavqete th;n parabolhvn:
o{tan h[dh oJ klavdo" aujth'" aJpalo;" gevnhtai kai; ejkfuvh/ ta; fuvlla,
ginwvskete o{ti ejggu;" to; qevro" ejstivn:

Mc 13:29 ou{tw" kai; uJmei'", o{tan i[dhte tau'ta ginovmena,
ginwvskete o{ti ejgguv" ejstin ejpi; quvrai".

Mc 13:28 Mais, du figuier, apprenez la comparaison :
quand, déjà, sa branche devient tendre et fait pousser des feuilles,
vous savez que l'été est proche ;

                                                
6 Cf. Za 2:17, où on a le même écart du Tg.



Mc 13:29 de même aussi, vous, quand vous verrez advenir ces choses,
sachez que c'est proche, aux portes.

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 19:10 Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
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.

Luc 19:12 Il a donc dit :
Un homme de haute naissance s'est rendu dans un pays lointain,
pour recevoir la dignité royale et revenir.

Luc 21:30 o{tan probavlwsin h[dh,  blevponte"
ajf∆ eJautw'n ginwvskete o{ti h[dh ejggu;" to; qevro" ejstivn:

Luc 21:31 ou{tw" kai; uJmei'", o{tan i[dhte tau'ta ginovmena,
ginwvskete o{ti ejgguv" ejstin hJ basileiva tou' qeou'.

Luc 21:29 Et il leur dit cette comparaison :
Voyez le figuer et toutes les arbres

Luc 21:30 quand déjà ils pointent,
en regardant, de vous mêmes vous savez que déjà l’été est proche.

Luc 21:31 Ainsi de vous, quand vous verrez advenir ces choses
sachez qu’il est proche, le Royaume de Dieu.

Jn 2:13 Kai; ejggu;" h\n to; pavsca tw'n ∆Ioudaivwn,
kai; ajnevbh eij" ÔIerosovluma oJ ∆Ihsou'".

Jn 2:13 Et la Pâque des Juifs était proche
et Yeshou‘a est monté à Jérusalem.

Jn 3:23 h\n de; kai; oJ ∆Iwavnnh" baptivzwn ejn Aijnw;n ejggu;" tou' Saleivm,
o{ti u{data polla; h\n ejkei', kai; paregivnonto kai; ejbaptivzonto

Jn 3:23 Yo'hânân aussi était à immerger à Aenôn, près de Salim,
parce qu’il y avait là beaucoup d’eau
et les gens se présentaient et ils étaient immergés.

Jn 6:  4 h\n de; ejggu;" to; pavsca, hJ eJorth; tw'n ∆Ioudaivwn.
Jn 6:  4 Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche.
Jn 6:  5 Levant donc les yeux et voyant qu’une foule nombreuse vient vers lui,

Yeshou‘a a dit à Philippos :
Comment achèterions-nous des pains, pour que ceux-là aient à manger ?

Jn 6:19 ejlhlakovte" ou\n wJ" stadivou" ei[kosi pevnte h] triavkonta
qewrou'sin to;n ∆Ihsou'n peripatou'nta ejpi; th'" qalavssh"
kai; ejggu;" tou' ploivou ginovmenon, kai; ejfobhvqhsan.

Jn 6:19 Après avoir ramé de vingt-cinq à trente stades,
ils perçoivent donc Yeshou‘a marcher sur la mer et se rapprocher de la barque ;
et ils ont craint.

Jn 6:23 a[lla h\lqen ploiªavriºa ejk Tiberiavdo"
ejggu;" tou' tovpou o{pou e[fagon to;n a[rton eujcaristhvsanto" tou' kurivou.

Jn 6:23 Cependant, des barques de Tibériade sont venues
près du lieu où l’on avait mangé le pain après que le Seigneur avait rendu-grâces.

Jn 7:  2 h\n de; ejggu;" hJ eJorth; tw'n ∆Ioudaivwn hJ skhnophgiva.
Jn 7:  2 Or la fête des Juifs était proche, la (fête)-du-montage-des-Tentes.
Jn 7:  3 Ses frères lui ont donc dit :

Pars d'ici et va en Judée
pour que tes appreneurs aussi observent tes œuvres que tu fais.

Jn 11:18 h\n de; hJ Bhqaniva ejggu;" tw'n ÔIerosoluvmwn wJ" ajpo; stadivwn dekapevnte.



Jn 11:18 Béth-Hananyah était proche de Jérusalem, à environ quinze stades
Jn 11:54 ÔO ou\n ∆Ihsou'" oujkevti parrhsiva/ periepavtei ejn toi'" ∆Ioudaivoi",

ajlla; ajph'lqen ejkei'qen eij" th;n cwvran ejggu;" th'" ejrhvmou,
eij" ∆Efrai;m legomevnhn povlin, kajkei' e[meinen meta; tw'n maqhtw'n.

Jn 11:55 «Hn de; ejggu;" to; pavsca tw'n ∆Ioudaivwn,
kai; ajnevbhsan polloi; eij" ÔIerosovluma ejk th'" cwvra" pro; tou' pavsca
i{{na aJgnivswsin eJautouv".

Jn 11:54 Yeshou‘a, donc, ne circulait plus ouvertement parmi les Judéens
mais, de là, il s’en est allé dans la région proche du désert,
dans une ville appelée Ephraïm
et là il demeurait avec ses appreneurs.

Jn 11:55 Or la Pâque des Juifs / Judéens était proche
et des (gens) nombreux sont montés des régions à Jérusalem, avant la Pâque,
pour se purifier.

Jn 11:56 Ils cherchaient donc Yeshou‘a (…)
Jn 12:  1 Yeshou‘a donc, six jours avant la Pâque, est venu à Béth-Hananyah

où était ’El‘azar, que Yeshou‘a avait réveillé / relevé° d’entre les morts.
Jn 19:20 tou'ton ou\n to;n tivtlon polloi; ajnevgnwsan tw'n ∆Ioudaivwn,

o{ti ejggu;" h\n oJ tovpo" th'" povlew" o{pou ejstaurwvqh oJ ∆Ihsou'":
kai; h\n gegrammevnon ÔEbrai>stiv, ÔRwmai>stiv, ÔEllhnistiv.

Jn 19:20 Cet écriteau donc, beaucoup de Juifs l’ont lu,
parce que l'endroit où avait été crucifié Yeshou‘a était proche de la ville,
et que c'était écrit en hébreu, en latin, en grec.

Jn 19:42 ejkei' ou\n dia; th;n paraskeuh;n tw'n ∆Ioudaivwn, o{ti ejggu;" h\n to; mnhmei'on,
e[qhkan to;n ∆Ihsou'n.

Jn 19:42 A cause de la Préparation des Judéens, comme le tombeau était proche,
c’est donc là qu’ils ont mis Yeshou‘a.

Ac 1:12 Tovte uJpevstreyan eij" ∆Ierousalh;m
ajpo; o[rou" tou' kaloumevnou ∆Elaiw'no",

o{ ejstin ejggu;" ∆Ierousalh;m
sabbavtou e[con oJdovn.

Ac 1:12 Alors ils s’en sont retournés à Jérusalem
depuis le mont appelé “L’Olivaie”
il est proche de Jérusalem, d’une route de shabbat.

Ac 9:38 ejggu;" de; ou[sh" Luvdda" th'/ ∆Iovpph/
oiJ maqhtai; ajkouvsante" o{ti Pevtro" ejsti;n ejn aujth'/
ajpevsteilan duvo a[ndra" pro;" aujto;n parakalou'nte",
Mh; ojknhvsh/" dielqei'n e{w" hJmw'n.

Ac 9:38 Comme Lydda est proche de Joppé,
les appreneurs, apprenant que Pétros y était,
lui ont envoyé deux hommes pour le supplier :
Sans tarder, passe chez nous.

Ac 27:  8 movli" te paralegovmenoi aujth;n
h[lqomen eij" tovpon tina; kalouvmenon Kalou;" Limevna"
w|/ ejggu;" povli" h\n Lasaiva.

Ac 27:  7 … le vent ne nous favorisant pas, nous avons navigué sous la Crète, vers Salmone
Ac 27:  8 et, après l'avoir côtoyée à grand peine,

nous sommes venus à un endroit appelé Bons-Ports, près duquel était la ville de Lasaïa.
Rm 10:  8 ajlla; tiv levgei…

∆Egguv" sou to; rJh'mav ejstin ejn tw'/ stovmativ sou kai; ejn th'/ kardiva/ sou,
tou't∆ e[stin to; rJh'ma th'" pivstew" o} khruvssomen.

Rm 10:  8 Mais que dit-elle ?
Proche de toi est la parole, dans ta bouche et dans ton cœur,



c’est-à-dire la parole de la foi que nous proclamons.
Rm 13:11 Kai; tou'to eijdovte" to;n kairovn, o{ti w{ra h[dh uJma'" ejx u{pnou ejgerqh'nai,

nu'n ga;r ejgguvteron hJmw'n hJ swthriva h] o{te ejpisteuvsamen.
Rm 13:10 L’amour ne fait aucun mal au prochain,

l’amour est donc le plein accomplissement de la Loi.
Rm 13:11 D’autant plus que vous savez en quel temps (nous sommes).

L’heure est venue de vous réveiller de votre sommeil,
car maintenant, le salut est plus proche de nous
que lorsque nous avons embrassé la foi.

Eph. 2:13 nuni; de; ejn Cristw'/ ∆Ihsou'
uJmei'" oi{ pote o[nte" makra;n
ejgenhvqhte ejggu;" ejn tw'/ ai{mati tou' Cristou'.

Eph. 2:13 Mais maintenant, dans Messie Yeshou‘a / Christ Jésus,
vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches, par le sang du Messie/Christ.

Eph. 2:17 kai; ejlqw;n eujhggelivsato eijrhvnhn uJmi'n toi'" makra;n
kai; eijrhvnhn toi'" ejgguv":

Eph. 2:17 Et il est venu faire l'heureuse-annonce d'une paix, à vous qui étiez loin
et une paix à ceux qui étaient proches :

Phil. 4:  5 to; ejpieike;" uJmw'n gnwsqhvtw pa'sin ajnqrwvpoi". oJ kuvrio" ejgguv".

Phil. 4:  5 Que votre bienveillance7 soit connue de tous les hommes.
Le Seigneur est proche.

Héb. 6:  8 ejkfevrousa de; ajkavnqa" kai; tribovlous ajdovkimo" kai; katavras ejgguv",
h|" to; tevlo" eij" kau'sin.

Hé. 6:  8 Mais si elle fait-sortir (= produit) des épines et des chardons,
 elle est réprouvée et proche de la malédiction ;  et finalement on la brûle.

Héb. 8:13 ejn tw'/ levgein Kainh;n pepalaivwken th;n prwvthn:
to; de; palaiouvmenon kai; ghravskon ejggu;" ajfanismou'.

Hé. 8:13 En parlant d’alliance nouvelle,8 Il rend vieille la première ;
or ce qui est vieux et vétuste est près de disparaître.

Ap 1:  3 makavrio" oJ ajnaginwvskwn kai; oiJ ajkouvonte" tou;" lovgou" th'" profhteiva"
kai; throu'nte" ta; ejn aujth'/ gegrammevna, oJ ga;r kairo;" ejgguv".

Ap 1:  3 Heureux celui qui lit
  et ceux qui écoutent
  les paroles de la prophétie
  et qui gardent ce qui y est écrit,
  car le moment est proche.
Ap 22:10 kai; levgei moi,

Mh; sfragivsh/" tou;" lovgou" th'" profhteiva" tou' biblivou touvtou,
oJ kairo;" ga;r ejgguv" ejstin.

Ap 22:10 Et il me dit :
Ne scelle pas les paroles de la Prophétie de ce livre.
Car le moment est proche.

Jos.   6:13 hw:±hy“ ˜/r§a} yŸnEp]li µyli%b]YOh' t/r⁄p]/v h[;Ÿb]vi µ*yaic]nO µynIflh}Koh' h[…¢b]viw“
t/r=p;/VB' W[¡q]t;w“ J/l+h; µyki¢l]ho

hw:±hy“ ˜/r§a} yŸrEj}a'î J~leho πSe%a'm]h'îw“ µh,+ynEp]li Jĺ¢ho ≈~Wlj;h,w“
.t/rîp;/VB' ["/qèt;w“ ?J/l¡h;¿ Jle/h

                                                
7 cf. fiche [ejpieivkeia, ejpieikhv" ]

8 = Ro 10:4.



Jos 6:13 kai; oiJ eJpta; iJerei'" oiJ fevronte" ta;" savlpigga" ta;" eJpta;
proeporeuvonto ejnantivon kurivou,
kai; meta; tau'ta eijseporeuvonto oiJ mavcimoi
kai; oJ loipo;" o[clo" o[pisqe th'" kibwtou' th'" diaqhvkh" kurivou:
kai; oiJ iJerei'" ejsavlpisan tai'" savlpigxi,
kai; oJ loipo;" o[clo" a{pa" periekuvklwse th;n povlin ejgguvqen

Jos 6:13 Et les sept prêtres qui portaient sept shôphâroth / cors de bélier / yôbel
devant l'arche de YHWH
sont allés en sonnant des shôphâroth / cors
[Et les sept prêtres portant les sept trompettes faisaient-route en avant
devant le Seigneur ];
et les (hommes)-équipés allaient devant eux (les prêtres)
[≠ et à leur suite marchaient les combattants ]
et l'arrière-garde allait derrière l'arche de YHWH :
[et le reste de la foule, derrière l'arche de l'alliance du Seigneur  ]
on allait et on sonnait des shôphâroth / cors
[≠ et les prêtres ont trompetté de la trompette
  + et tout le reste de la foule a encerclé la ville de tout près.]

Jos.   9:16 tyrI–B] µh≤l̀; Wtèr“K;Arv,a} yrEĵ}a' µymi+y: tv, lø∞v] h~xeq]mi yhi%y“w"
.µybiâv]yO µh́à /B¡r“qib]W wyl;+ae µ~he µybiàroq]AyKi W[%m]v]YI w"ê

Jos 9:16 kai; ejgevneto
meta; trei'" hJmevra" meta; to; diaqevsqai pro;" aujtou;" diaqhvkhn
h[kousan o{ti ejgguvqen aujtw'n eijsin, kai; o{ti ejn aujtoi'" katoikou'sin.

Jos 9:16 Et il est advenu,
au bout de trois jours après qu’ils avaient tranché [établi ] avec eux alliance ÷
et ils ont entendu qu'ils étaient proches {= voisins}, eux [≠ d'eux ]
et que c'était au sein d'eux [chez eux ] qu’ils habitaient.

Ez.   7:  4 l/m–j]a, alø∞w“ JyIlæ[̀; ynIüy[e s/jèt;Aaløw“
.hw:êhy“ ynIèa}AyKiâ µT≤[̀]d"ywI ;̃yy<±h]Tiâ Jḱ¢/tB] J~yIt'~/b[}/tw“ ˜Te%a, JyIlæ¢[; JyIk'⁄r:d“ yKi¢

Ez. 7:  4 ejpi; se; to;n katoikou'nta th;n gh'n, h{kei oJ kairov",
h[ggiken hJ hJmevra, ouj meta; qoruvbwn oujde; meta; wjdivnwn.

Ez. 7:  5 nu'n ejgguvqen ejkcew' th;n ojrghvn mou ejpi; se; kai; suntelevsw to;n qumovn mou ejn soi;
kai; krinw' se ejn tai'" oJdoi'" sou kai; dwvsw ejpi; se; pavnta ta; bdeluvgmatav sou:

Ez 7:  2 Et toi, fils d’homme, dis :
Ainsi parle le Seigneur YHWH à la terre d’Israël : (C’est) la Fin [le terme est là ] !
elle vient, la Fin [le terme est là ], sur les quatre ailes {= coins} de la terre [’adâmâh] !

Ez 7:  3 Maintenant, c’est la Fin pour toi 9 :
 [Il est là le terme ],

Ez 7:  4 pour toi habitant de la terre, il est là, le moment ; il s'est approché, le Jour
(non) sans tumulte, (ni) sans douleurs

Ez 7:  5 Maintenant il est tout proche le déversement de ma colère sur toi
et je vais en finir dans ma fureur contre toi
et je vais te juger pour tes voies
et je vais te donner selon toutes tes abominations

                                                
9 féminin, qui désigne Jérusalem et Juda.


