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ejxhgevomai conduire hors de —> expliquer, interpréter, faire l'exégèse

Lev.  14:57 rho–F;h'   µ/y§b]W   am´`F;h'   µ/yìB]   troˆ/hl ]
.t['r:êX;h'   tr"¡/T   tazOì

Lév. 14:57 kai; tou' ejxhghvsasqai h|/ hJmevra/ ajkavqarton kai; h|/ hJmevra/ kaqarisqhvsetai:
ou|to" oJ novmo" th'" levpra".

Lév. 14:54 Telle est la Thôrâh / Loi, pour toute plaie de lèpre et pour la teigne (…)
Lév. 14:57 afin d’instruire quant au jour où l’on est impur et quant au jour où l’on est pur

LXX ≠ [et pour interpréter quel jour l’on est impur et quel jour on sera purifié] ÷
telle est la Thôrâh / Loi de la lèpre.

Jug.   7:13 µ/l–j}   Wh[´`rEl]  rP´às'm]  vyai+AhNEhiŸw“   ˜/[+d“gI   abo ∞Y:w"
yTim]l'%j;   µ/l ∞j}   hNEéhi   rm,aYo@w"

˜y:±d“mi   hnE ∞j}m'B]   J~Peh't]mi   µ~yrI[oc]   µj,l ≤ ¶   ?lyli⁄x]¿   l/lx]   hNE!hiw“
.lh,aoêh;   lpæàn:w“   hl;[]mæ`l]   Whk´àp]h'Y"w"   lPoüYIw"   WhK´áY"w"   lh,aoh;·Ad['   abo ∞Y:w"

JgA 7:13 kai; eijsh'lqen Gedewn,
kai; ijdou; ajnh;r ejxhgei'to tw'/ plhsivon aujtou' to; ejnuvpnion
kai; ei\pen
∆Idou; to; ejnuvpnion, o} hjnupniavsqhn,
kai; ijdou; magi;" a[rtou kriqivnou kuliomevnh ejn th'/ parembolh'/ Madiam
kai; h\lqen e{w" th'" skhnh'" Madiam
kai; ejpavtaxen aujth;n kai; katevstreyen aujthvn, kai; e[pesen hJ skhnhv.

JgB 7:13 kai; h\lqen Gedewn,
kai; ijdou; ajnh;r ejxhgouvmeno" tw'/ plhsivon aujtou' ejnuvpnion
kai; ei\pen
∆Enuvpnion ijdou; ejnupniasavmhn,
kai; ijdou; magi;" a[rtou kriqivnou strefomevnh ejn th'/ parembolh'/ Madiam
kai; h\lqen e{w" th'" skhnh'" kai; ejpavtaxen aujthvn, kai; e[pesen,
kai; ajnevstreyen aujth;n a[nw, kai; e[pesen hJ skhnhv.

Jug. 7:  9 Et il est advenu, cette nuit-là, YHVH lui a dit :
Lève-toi ! Descends [A+ vite d’ici] au camp ÷
car je l'ai donné [livré] dans ta main (…)

Jug. 7:13 Et Guide‘ôn est venu
et voici : un homme (ra)contait [interprétait]  à son voisin un [A le] songe ÷
et il disait : Voici : j’ai songé un songe [A Voici le songe que j’ai songé]
et voici : une boule° de pain d’orge tournoyait [A roulait] dans le camp de Midîân
et elle est venue jusqu’à la tente [A+ de Madiam]
et elle l’a heurtée [TM, B+ et elle est tombée]
et elle l’a retournée [TM, B+ sens dessus dessous] et la tente est tombée.

Jug. 7:14 Et son voisin a répondu et il a dit :
Ce ne peut être que le glaive de Guide‘ôn, fils de Yô’âsh, un homme d’Israël  :
Dieu a donné [livré] dans ses mains Midîân et tout le camp!
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2Rs.   8:  4 rmo–ale  µyhi`løa‘h;Avyai  r['n"è   yzI±j}GE ∞Ala,  r~Bed"m]  Jl,M,%h'w“
.[v…âylia‘  hc…à[;Arv,a}  t/l¡doG“h'AlK;  ta´à   yli+  aN: ∞Ahr:P]s'

2Rs.   8:  5 t#Meh'Ata,   hy: ∞j‘h,Arv,a}   ta´¢   JÙl,M,l'   rP´¢s'm]  aWhè   yhiy“w"·
Hd:–c;Al['w“  Ht…`yBeAl['  Jl,M,+h'Ala,  tq,[ ≤ ¢xo  H~n:B]Ata,  hy:•j‘h,Arv,a}  hV;⁄aih;  hNE!hiw“

.[v…âylia‘   hy:èj‘h,Arv,a}   Hn:¡B]Ahz<w“   hV;+aih…â   tazOª   Jl,M,+h'   ynI ∞doa}   yŸzIj}GEê   rm,aYoªw"
2Rs.   8:  6 /l–ArP,s'T]w"  hV…`ail;  Jl,M ≤ öh'  laæàv]YIw"
4Rs. 8:  4 kai; oJ basileu;" ejlavlei pro;" Giezi to; paidavrion Elisaie tou' ajnqrwvpou tou' qeou'

levgwn  Dihvghsai dhv moi pavnta ta; megavla, a} ejpoivhsen Elisaie.
4Rs. 8:  5 kai; ejgevneto

aujtou'  ejxhgoumevnou tw'/ basilei' wJ" ejzwpuvrhsen uiJo;n teqnhkovta,
kai; ijdou; hJ gunhv, h|" ejzwpuvrhsen to;n uiJo;n aujth'" Elisaie,
bow'sa pro;" to;n basileva peri; tou' oi[kou eJauth'" kai; peri; tw'n ajgrw'n eJauth'":
kai; ei\pen Giezi Kuvrie basileu', au{th hJ gunhv,
kai; ou|to" oJ uiJo;" aujth'", o}n ejzwpuvrhsen Elisaie.

4Rs. 8:  6 kai; ejphrwvthsen oJ basileu;" th;n gunai'ka,
kai;      dihghvsato aujtw'/:

2Rs. 8:  4 Et le roi était en train de parler à Gué'hazi, serviteur de l’homme de Dieu,
et il disait : Conte-moi toutes les grandes choses que ’Elîsha‘ a faites.

2Rs. 8:  5 Et il est advenu
celui-ci étant en train de conter [expliquer]  au roi comment il avait fait revivre le mort ;
et voici :
la femme dont il avait fait revivre le fils a poussé-un-cri [crié ] vers {= en a appelé au} roi
pour sa maison et pour son champ ÷
et  Gué'hazi a dit :
Mon seigneur le roi, voici la femme et voici son fils qu’a fait revivre ’Elîsha‘.

2Rs. 8:  6 Et le roi a interrogé la femme
et elle (lui) a conté …

1Ma 3:26 kai; h[ggisen e{w" tou' basilevw" to; o[noma aujtou',
kai; uJpe;r tw'n paratavxewn Ioudou ejxhgei'to ta; e[qnh.

1Ma. 3:25 Et on a commencé à (ressentir) la crainte de Judas et ses frères
et la frayeur a fondu sur les nations d'alentour.

1Ma. 3:26 Et son nom est parvenu jusqu'au roi ;
et les nations commentaient les batailles de Judas.

2Ma 2:13 ejxhgou'nto de;
kai; ejn tai'" ajnagrafai'"
kai; ejn toi'" uJpomnhmatismoi'" toi'" kata; to;n Neemian

ta; aujta;
kai; wJ" kataballovmeno" biblioqhvkhn
ejpisunhvgagen
ta; peri; tw'n basilevwn bibliva kai; profhtw'n kai; ta; tou' Dauid
kai; ejpistola;" basilevwn peri; ajnaqemavtwn.

2Ma. 2:13 Les mêmes faits étaient expliqués
et dans les archives et dans les Mémoires de Néhémie,
et aussi comment ce dernier, fondant une bibliothèque,
y rassembla les livres concernant les rois et les prophètes et ceux de David,
ainsi que des lettres royales relatives aux offrandes.
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Pro.  28:13 .µj…ârUy“   bzE ∞[ow“   hd< ¡/mW   j"yli ≠x]y"   alø ∞   wy[;v;p]£   hS ≤ ¢k'm]

Pro. 28:13 oJ ejpikaluvptwn ajsevbeian eJautou' oujk eujodwqhvsetai,

oJ de; ejxhgouvmeno" ejlevgcou" ajgaphqhvsetai.

Pro. 28:13 Qui cache ses forfaits [Qui voile son impiété] ne réussira pas ÷
mais qui les confesse et les abandonne {= y renonce} sera pris en compassion

LXX ≠ [mais qui explique les réprimandes (qu’il mérite) {= ses torts} sera aimé].

Job   12:  8 .µY:êh'   ygE ∞D“   Ú%l]¤   WrìP ]s 'ywI ê    ;r<–tow“   ≈r<a…¢l;   j"yci¢   /a•

Job 12:  8        ejkdihvghsai de; gh'/ ejavn soi fravsh/,

kai; ejxhghvsontaiv soi oiJ ijcquve" th'" qalavssh".

Job 12:  7 Mais interroge donc, je te prie, Behemôth, il t’instruira ÷
     et le volatile des cieux : ils te raconteront.

LXX ≠ [Mais interroge donc les quadrupèdes, s'ils te disent (quelque chose) ;
  et les volatiles du ciel, s'ils te (l')annoncent.]

Job 12:  8 Ou bien médite sur la terre et elle t’instruira
LXX ≠ [Mais raconte en détail° si la terre (peut) t'expliquer] ÷

et ils te (ra)conteront° [t'interpréteront], les poissons de la mer !
Job 12:  9 Qui ne sait parmi tous ces êtres que la main-de ’Eloah a fait cela ?

Job   28:27 .Hr:êq;j}Aµg"w“  Hn:fiykih‘¤  Hr:–P]s'y“ w"ê  Ha;r:£   za…¢

Job 28:27 tovte ei\den aujth;n kai; ejxhghvsato aujthvn,

eJtoimavsa"    ejxicnivasen.

Job 28:20 Mais la sagesse, d’où sort-elle [où la trouve-t-on] ? ÷
Où est-il le lieu de l’intelligence ? (…)

Job 28:27 alors,
Il l’a vue et l’a comptée {= évaluée}  [expliquée] ÷
Il l’a établie et même scrutée  [l'ayant préparée,  il l'a déchiffrée].

Job 28:28 Et Il a dit à l’homme : 
La crainte du Seigneur,          voilà la sagesse ÷
et s’écarter [s’éloigner°] du mal,   voilà l’intelligence [le savoir].
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Luc 24:35 kai; aujtoi; ejxhgou'nto
ta; ejn th'/ oJdw'/

    kai; wJ" ejgnwvsqh aujtoi'" ejn th'/ klavsei tou' a[rtou.

Luc  24:35 Et eux d'expliquer
ce qui était advenu sur la route
et comment ils l’ont connu au partage du pain.

Jn 1:18 qeo;n oujdei;" eJwvraken pwvpote:

monogenh;" qeo;" oJ w]n eij" to;n kovlpon tou' patro;"

ejkei'no" ejxhghvsato.

Jn 1:18 Personne n'a vu Dieu jamais ;
mais un Dieu Fils unique qui est vers le sein° du Père
celui-là en a montré la route / s'en est fait l'interprète.

Ac. 10:  8 kai; ejxhghsavmeno" a{panta aujtoi'"
ajpevsteilen aujtou;" eij" th;n ∆Iovpphn.

Ac 10:  7 Quand fut parti le messager / ange qui lui parlait,
(Cornelius) a appelé deux de ses domestiques,
et un soldat pieux, de ceux qui lui étaient attachés,

Ac 10:  8 et après leur avoir tout expliqué,
il les a envoyés à Joppé.

Ac 15:12 ∆Esivghsen de; pa'n to; plh'qo",
kai; h[kouon Barnaba' kai; Pauvlou ejxhgoumevnwn
o{sa ejpoivhsen oJ qeo;" shmei'a kai; tevrata ejn toi'" e[qnesin di∆ aujtw'n.

Ac 15:12 Or toute la multitude s'est tue
et on écoutait Bar-Nabas et Paulus
expliquer ce que Dieu avait fait par eux de signes et de prodiges parmi les nations.

Ac 15:14 Sumew;n ejxhghvsato
kaqw;" prw'ton oJ qeo;" ejpeskevyato

       labei'n   ejx ejqnw'n lao;n tw'/ ojnovmati aujtou'.

Ac 15:13 Après qu'ils se furent tus, Ya‘aqob  [Jacques] a pris la parole
et il a dit : Frères, écoutez-moi :

Ac 15:14 Shi‘mon [Siméon] vous a expliqué
comment Dieu a d'abord visité (les nations)

pour prendre d'entre les nations un peuple (qui soit) à son nom.

Ac 21:19 kai; ajspasavmeno" aujtou;" ejxhgei'to kaq∆ e}n e{kaston,
w|n ejpoivhsen oJ qeo;" ejn toi'" e[qnesin dia; th'" diakoniva" aujtou'.

Ac 21:17 A notre arrivée à Jérusalem, les frères nous ont accueillis avec joie.
Ac 21:18 Et, le lendemain, Paul entrait avec nous chez Ya‘aqob, et tous les anciens sont arrivés.
Ac 21:19 Et, après les avoir salués,

il expliquait en détail ce que Dieu avait fait chez les nations par son service.


