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ejpitelevw achever° 40 emplois

Lev.    6:15 Ht… ≠ao  hc,[}yæ   wyn:B;mi   wyT;j]T' j'yveM;h' ˜h´öKoh'w“

.rf…âq]T;  lyliK;  hw:êhyl'   µl;/[Aqj;

Lév. 6:15 oJ iJereu;" oJ cristo;" ajnt∆ aujtou' ejk tw'n uiJw'n aujtou' poihvsei aujthvn:

novmo" aijwvnio", a{pan ejpitelesqhvsetai.

Lév. 6:13 Voici l'offrande que ’Aharon et ses fils offriront à YHVH (…)
Lév. 6:15 Et le prêtre oint à sa place, parmi ses fils, fera de même ÷

c’est un décret [une loi] d'éternité :
[TM+ pour YHVH], on la fera fumer tout entière [≠  tout sera achevé°].

Nb    23:23 la´ ≠r:c]yIB]  µs,q ≤ `Aaløw“  bqo+[}y"B]  v~j'n"ŸAalø   yKi¶

.la´â  l['P…`Ahm'  lae+r:c]yIl]W  b~qo[}y"l]  rm´¶a;yE  t[e%K;

Nb 23:23 ouj gavr ejstin oijwnismo;" ejn Iakwb oujde; manteiva ejn Israhl:

kata; kairo;n rJhqhvsetai Iakwb kai; tw'/ Israhl, tiv ejpitelevsei oJ qeov".

Nb. 23:22 Dieu qui les fait sortir d’Egypte ÷ est pour lui comme des cornes° de buffle.
LXX [C'est le Dieu qui les a emmenés hors d'Egypte ;

  il y a comme la gloire de l'unicorne pour lui.]
Nb. 23:23 parce qu’il n’y a pas de présages [présages] en Ya‘aqob,

ni de divination   en Israël ÷
au temps (voulu) [au moment (favorable)] sera dit à Ya‘aqob et à Israël
ce qu’a fait [achèvera°] Dieu.
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Jug.  11:39 µyvi%d:j’   µyI  n" ∞v]   Û   ≈Q   ´ ¢mi   yhi|y“w"
rd:–n:   rv ≤ ¢a}   /r™d“nIAta,   Hl;+  c['Y" ∞w"   h;ybi+a;Ala,   b~v;T;~w"

.la´âr:c]yIB]  qjo¡AyhiT]w"  vyai+  h[…¢d“y:Aalø  a~yhiw“
JgA 11:39 kai; ejgevneto meta; tevlo" duvo mhnw'n

kai; ajnevkamyen pro;" to;n patevra aujth'",
kai; ejpetevlesen Iefqae th;n eujch;n aujtou', h}n hu[xato:
kai; aujth; oujk e[gnw a[ndra.
kai; ejgenhvqh eij" provstagma ejn Israhl:

JgB 11:39 kai; ejgevneto ejn tevlei tw'n duvo mhnw'n
kai; ejpevstreyen pro;" to;n patevra aujth'",
kai; ejpoivhsen ejn aujth'/ th;n eujch;n aujtou', h}n hu[xato:
kai; aujth; oujk e[gnw a[ndra.
kai; ejgevneto eij" provstagma ejn Israhl:

Jug. 11:39 Et au bout de deux mois, elle a fait retour vers son père,
et il a fait à son égard [A et Jephté a achevé°] le vœu qu'il avait voué ÷
elle n'avait pas connu d'homme ! et cela est devenu une règle en Israël.

Jug. 20:10 lae%r:c]yI   yf´¢b]vi   Û   lko ∞l]   ha;⁄Mel'   µyviŸn:a}   h*r:c;[}   Wnj]q   æ ¢l;w“
  µ[… ≠l;   hd:¡xe   tj'q  æ àl;   hb;+b;r“l;   πl,a ≤ ¢w“   π ~l,a,~l;   ha…¶meW

.la´âr:c]yIB]   hc…`[;  rv ≤ àa}  hl;+b;N“h'ŸAlk;K]   ˜mi+y:n“Bi  [b'g< ∞l]  µ~a;/bl]  t/c%[}l '
JgA 20:10 kai; lhmyovmeqa devka a[ndra" toi'" eJkato;n

kai; eJkato;n toi'" cilivoi" kai; cilivou" toi'" murivoi"
labei'n ejpisitismo;n tw'/ law'/
toi'" eijsporeuomevnoi" ejpitelevsai th'/ Gabaa tou' Beniamin
kata; pa'san th;n ajfrosuvnhn, h}n ejpoivhsan ejn Israhl.

JgB 20:10 plh;n lhmyovmeqa devka a[ndra" toi'" eJkato;n eij" pavsa" fula;" Israhl
kai; eJkato;n toi'" cilivoi" kai; cilivou" toi'" murivoi"
labei'n ejpisitismo;n tou' poih'sai ejlqei'n aujtou;" eij" Gabaa Beniamin
poih'sai aujth'/ kata; pa'n to; ajpovptwma, o} ejpoivhsen ejn Israhl.

Jug. 20:10 Nous prendrons dix hommes sur cent, [TM, B + de toutes les tribus d’Israël],
                   puis cent sur mille et mille sur dix mille,
pour procurer des provisions au peuple ÷
à ceux qui feront à leur arrivée à Guibah {= Guibe‘âh}  de Ben-Yamîn

A [à ceux qui viendront  pour achever° Gabaa de Benjamin]
selon toute l’insanité [A ≠ insanité ; B ≠ chute] qu’elle a faite {= commise} en Israël.

1Sm.   3:12 /t–yBeAla,   yTir“Bæ`DI   rv ≤ àa}AlK;   ta´ö   yli+[eAla,   µyq  i ¢a;   a~Whh'   µ/YªB'
.hL´âk'w“  lj´`h;

1Sm 3:12 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ ejpegerw' ejpi; Hli pavnta, o{sa ejlavlhsa eij" to;n oi\kon aujtou',
a[rxomai kai; ejpitelevsw.

1Sm. 3:12 En ce jour là, je susciterai {= accomplirai} contre ‘Eli tout ce que j’ai dit contre sa maison ÷
je débuterai 1 et j'achèverai  [je commencerai et j'achèverai°].

                                                
1 Jeu de mots féroce en hébreu sur le verbe 'hâlal dont le sens le plus fréquent est "profaner".
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Esd 1 4:55 kai; toi'" Leuivtai" e[grayen dou'nai th;n corhgivan
e{w" h|" hJmevra" ejpitelesqh'/ oJ oi\ko" kai; Ierousalhm oijkodomhqh'nai,

Esd 1 4:55 Et (le roi Darios) a écrit au sujet des frais des Lévites, qu'on leur donnerait,
jusqu'au jour où la Maison serait achevée° et Jérusalem (re)construite.

Esd 1 5:70 kai; ejpiboula;" kai; dhmagwgiva" kai; ejpisustavsei" poiouvmenoi
ajpekwvlusan tou' ejpitelesqh'nai th;n oijkodomh;n
pavnta to;n crovnon th'" zwh'" tou' basilevw" Kuvrou.

Esd 1 5:69 Or, les nations de la terre, pressant° et assiégeant ceux qui étaient en Judée,
avaient contrecarré la (re)-construction,

Esd 1 5:70 et complotant, flattant le peuple et faisant des soulèvements,
ils avaient empêché d’achever°  la  (re)-construction
 tout le temps de la vie du roi Cyrus.

Esd 1 6:  4 Tivno" uJmi'n suntavxanto" to;n oi\kon tou'ton oijkodomei'te
kai; th;n stevghn tauvthn kai; ta[lla pavnta ejpitelei'te…
kai; tivne" eijsi;n oiJ oijkodovmoi oiJ tau'ta ejpitelou'nte"…

Esd 1 6:  3 … Sisinnès le gouverneur de Syrie et de Phénicie, etc. leur ont dit:
Esd 1 6:  4 Qui vous a donné un ordre pour que vous (re)-construisiez cette Maison

               et      que vous acheviez° cette toiture et tout le reste ?
Et qui sont les constructeurs qui achèvent° cela ?

Esd 1 6:13 kai; wj/kodovmhto oJ oi\ko" e[mprosqen ejtw'n pleiovnwn
dia; basilevw" tou' Israhl megavlou kai; ijscurou'
kai; ejpetelevsqh.

Esd 1 6:12 Mais eux nous ont répondu en disant : (…)
Esd 1 6:13 Et la Maison avait été construite bien des années auparavant

par un roi d’Israël grand et fort,
et elle avait été achevée°.

Esd 1 6:27 kajgw; de; ejpevtaxa oJloscerw'" oijkodomh'sai
kai; ajtenivsai i{na sumpoiw'sin toi'" ejk th'" aijcmalwsiva" th'" Ioudaiva"
mevcri tou' ejpitelesqh'nai to;n oi\kon tou' kurivou:

Esd 1 6:27 Et moi aussi (Darios) j’ai ordonné en gros qu’on construise
et qu’on soit attentif  à ce qu’on collabore avec les gens sortis de la captivité de Judée,
jusqu’à ce que soit achevée°  la Maison du Seigneur ;

Esd 1 8:16 kai; pavnta, o{sa a]n bouvlh/ meta; tw'n ajdelfw'n sou poih'sai crusivw/ kai; ajrgurivw/,
ejpitevlei kata; to; qevlhma tou' qeou' sou

Esd 1 8:16 Et tout ce que toi et tes frères (déciderez) en conseil de faire avec l'argent et l'or,
achevez°-le, selon la volonté de votre Dieu.

Esd 1 8:21 pavnta ta; kata; to;n tou' qeou' novmon ejpitelesqhvtw ejpimelw'" tw'/ qew'/ tw'/ uJyivstw/
e{neka tou' mh; genevsqai ojrgh;n eij" th;n basileivan tou' basilevw" kai; tw'n uiJw'n.

Esd 1 8:21 que tout ce qui est relatif à la Loi de Dieu soit achevé°  {= exécuté}  soigneusement
pour le Dieu, le Très-Haut,
afin qu’il n’y ait pas de colère envers le royaume du roi et de ses fils.

Esd 1 8:91 ajnasta;" ejpitevlei: pro;" se; ga;r to; pra'gma, kai; hJmei'" meta; sou' ijscu;n poiei'n.

Esd 1 8:91 Lève-toi! Achève°  {= Exécute} !
Car c’est à toi que revient la chose, et nous sommes avec toi pour prêter main-forte.
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Esther 8:14 Jl,M ≤ ≠h'  rbæ¢d“Bi   µypi `Wjd“W  µyliàh;bom]   Waüx]y:ê  µynI±r:T]v]j'a}h…â  v~k,r<~h;   yb´¶k]ro  µyxi|r:h;
.hr:êyBih'   ˜væàWvB]   hn:¡T]nI   tD:èh'w“

Esther 8:14 OiJ me;n ou\n iJppei'" ejxh'lqon speuvdonte"
ta; uJpo; tou' basilevw" legovmena ejpitelei'n:
ejxetevqh de; to; provstagma kai; ejn Souvsoi".

Esther 8:14 Et les courriers, montés° sur des chevaux-rapides° de l’Etat, sont sortis {= partis}
se hâtant° et pressés par la parole du roi ÷

LXX ≠ [Et les cavaliers sont donc sortis en se hâtant,
  pour achever° {= exécuter}  ce qui avait été dit par le roi].
et l’édit a aussi été promulgué à Suse-la-Citadelle.

Esther 9:27 Û   µh,Ÿyle[}   Û   µ*ydIWhY“h'   ?Wl ∞B]qiw“¿   lBeqiw“   Wm ∞Y“qi
µ~h,yle[}  µywI•l]NIh'AlK;  l['Ÿw“  µ[;⁄r“z"Al['w“

µN:–m'z“kiw“   µb…`t;k]Ki   hL,ae+h;   µ~ymiY:h'   ynE•v]   ta´¢   µyci%[o   t/y§h]li   r/b+[}y"   alø ∞w“
.hn:êv;w“  hn:¡v;Alk;B]

Esther 9:27 kai; e[sthsen kai; prosedevconto oiJ Ioudai'oi
ejf∆ eJautoi'" kai; ejpi; tw'/ spevrmati aujtw'n
kai; ejpi; toi'" prosteqeimevnoi" ejp∆ aujtw'n
oujde; mh;n a[llw" crhvsontai:
aiJ de; hJmevrai au|tai mnhmovsunon ejpitelouvmenon
kata; genea;n kai; genea;n kai; povlin kai; patria;n kai; cwvran:

Esther 9:27 les Juifs ont institué et reçu {= érigé en tradition}
pour eux et pour leurs descendants et pour tous ceux qui se joindraient à eux
et (cette tradition) ne passera pas [et ils ne se conduiront jamais autrement]
de célébrer ces deux jours, selon ce qui a été écrit et en leur temps ÷
d’année en année

LXX ≠ [mais ces ces jours-là seraient une mémoire achevée°  {= accomplie}
  de génération en génération, et par ville et par lignage-paternel et par province].

Jdth 2:13 kai; su; de; ouj parabhvsh/ e{n ti tw'n rJhmavtwn tou' kurivou sou,
ajlla; ejpitelw'n ejpitelevsei" kaqovti prostevtacav soi,
kai; ouj makrunei'" tou' poih'sai aujtav.

Jdth 2:13 Et toi, tu ne transgresseras aucune des sentences de ton seigneur,
mais (les) achevant°  tu (les) achèveras°  {= exécuteras}  selon ce que je t'ai prescrit
et tu n'éloigneras (= tarderas}  pas de le faire !

TobV 12:  1Kai; ejkavlesen Twbit Twbian to;n uiJo;n aujtou' kai; ei\pen aujtw'/
”Ora, tevknon, misqo;n tw'/ ajnqrwvpw/ tw'/ sunelqovnti soi,
kai; pro"qei'nai aujtw'/ dei'.

Tob S 12:  1 Kai; o{te ejpetelevsqh oJ gavmo",
ejkavlesen Twbiq Twbian to;n uiJo;n aujtou' kai; ei\pen aujtw'/
Paidivon, o{ra dou'nai to;n misqo;n tw'/ ajnqrwvpw/ tw'/ poreuqevnti meta; sou'
ãkai;Ã prosqei'nai aujtw'/ eij" to;n misqovn.

Tob 12:  1 [S+ Et lorsque la noce eut été achevée°]
Tobit a appelé Tobie, son fils, et il lui a dit :
(Mon) enfant, vois [V au ; S+ à donner son] salaire à l’homme qui est allé avec toi
et [V il faut ; S+ à] ajouter (quelque chose) [S+ à son salaire].
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2Ma 3:  8 eujqevw" de; oJ ÔHliovdwro" ejpoiei'to th;n poreivan,
th'/ me;n ejmfavsei wJ" ta;" kata; Koivlhn Surivan kai; Foinivkhn povlei" ejfodeu'sai,
tw'/ pravgmati de; th;n tou' basilevw" provqesin ejpitelei'n.

2Ma. 3:  8 Aussitôt, Héliodoros se mettait en route,
apparemment pour inspecter les villes de Cœlé-Syrie et de Phénicie,
mais en réalité pour achever°  {= exécuter}  le dessein du roi.

2Ma 3:23 oJ de; ÔHliovdwro" to; diegnwsmevnon ejpetevlei.

2Ma. 3:21 C'était pitié de voir la prostration confuse de la foule
et l'appréhension du Grand-Prêtre terriblement angoissé (…)

2Ma. 3:23 Mais Héliodoros achevait°  {= exécutait}  ce qui avait été décidé

2Ma 12:  8 metalabw;n de; kai; tou;" ejn Iamneiva/
to;n aujto;n ejpitelei'n boulomevnou" trovpon toi'" paroikou'sin Ioudaivoi",

2Ma. 12:  8 Ayant appris que ceux de Jamnia voulaient, eux aussi,
achever°  de la même façon les Juifs qui résidaient chez eux,

2Ma. 12:  9 (Judas) s'est jeté de même (sur) les Jamnites, pendant la nuit …

2Ma 14:29 ejpei; de; tw'/ basilei' ajntipravttein oujk h\n,
eu[kairon ejthvrei strathghvmati tou't∆ ejpitelevsai.

2Ma. 14:28 Quand ces nouvelles sont parvenues à Nikanor, il a été en proie à la confusion °(…)
2Ma. 14:29 Mais, comme il n'était pas possible de s'opposer au roi, il guettait un moment opportun

pour achever°  {= exécuter}  la chose au moyen d'une duperie.

2Ma 15:  5 oJ de; e{tero"
Kajgwv fhsin dunavsth" ejpi; th'" gh'"
oJ prostavsswn ai[rein o{pla kai; ta;" basilika;" creiva" ejpitelei'n.
o{mw" ouj katevscen ejpitelevsai to; scevtlion aujtou' bouvlhma.

2Ma. 15:  4 Ceux-là ayant déclaré : C'est le Seigneur vivant lui-même, souverain au ciel,
qui a ordonné de célébrer (le septième jour de) la semaine.

2Ma. 15:  5 Eh bien, a repris l'autre, c'est moi, souverain sur la terre,
qui prescris de prendre les armes et d'achever°  {= exécuter}  le service du roi ;
cependant, il n'est pas parvenu à achever°  {= exécuter}  son funeste dessein°.

3Ma 5:20 th;n wjmovthta ceivrona Falavrido" ejschkw;"
e[fh tw'/ th'" shvmeron u{pnw/ cavrin e[cein aujtouv":
ajnuperqevtw" de; eij" th;n ejpitelou'san hJmevran
kata; to; o{moion eJtoivmason tou;" ejlevfanta"
ejpi; to;n tw'n ajqemivtwn Ioudaivwn ajfanismovn.

3Ma 5:20 La barbarie (du roi) étant pire que celle de Phalaris,
il a dit qu'ils pouvaient rendre grâces pour son sommeil de ce jour ;
mais, sans délai, avant que s'achève° le jour,
prépare les éléphants de semblable manière, pour la destruction de ces Juifs infects.
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3Ma 6:15 deicqhvtw pa'sin e[qnesin o{ti meq∆ hJmw'n ei\, kuvrie,
kai; oujk ajpevstreya" to; provswpovn sou ajf∆ hJmw'n,
ajlla; kaqw;" ei\pa" o{ti
Oujde; ejn th'/ gh'/ tw'n ejcqrw'n aujtw'n o[ntwn uJperei'don aujtouv",
ou{tw" ejpitevleson, kuvrie.

3Ma 6:15 Qu'à toutes les nations il soit montré que tu es avec nous, Seigneur
et que tu n'as pas détourné de nous ta face
mais, comme tu as dit que même dans la terre de leurs ennemis, tu ne les oublierais pas,
ainsi, achève°  {= accomplis-le pleinement}, Seigneur !

Ps Sal.6:  6 kai; pa'n ai[thma yuch'" ejlpizouvsh" pro;" aujto;n ejpitelei' oJ kuvrio":
eujloghto;" kuvrio" oJ poiw'n e[leo" toi'" ajgapw'sin aujto;n ejn ajlhqeiva/.

PsSal. 6:  6 Et la requête de l'âme qui espère en lui, le Seigneur l'achève°  {= l'accomplit pleinement}
Béni soit le Seigneur qui fait miséricorde à ceux qui l'aiment dans la vérité !

Zac.    4:  9 hn:[]Xæ ≠b'T]   wyd: ∞y:w“  hZ<¡h'  tyIBæàh'   WdÿS]yI   lb,%B;rUz“   ydE ∞y“
.µk ≤ âlea}   ynIjæàl;v]  t/a¡b;x]  hw:èhy“AyKiâ  T;+[]d" y: ∞w“

Zac 4:  9 AiJ cei're" Zorobabel ejqemelivwsan to;n oi\kon tou'ton,
kai; aiJ cei're" aujtou' ejpitelevsousin aujtovn,
kai; ejpignwvsh/ diovti kuvrio" pantokravtwr ejxapevstalkevn me pro;" sev.

Zach. 4:  9 Les mains de Zerou-Bâbel ont fondé {= posé les fondations de} cette Maison-ci
et ses mains l’achèveront° ÷
et tu sauras que YHVH Çebâ’ôth m’a envoyé vers vous !

Dan. 11:16 wyn:–p;l]   dm´`/[   ˜ya´àw“   /n±/xr“Ki   wŸyl;ae   aB…¶h'   c['y"!w“
./dîy:b]  hl…àk;w“   ybi`X]h'A≈r<a ≤ âB]  dmoè[}y"w“

Dn q 11:16 kai; poihvsei oJ eijsporeuovmeno" pro;" aujto;n kata; to; qevlhma aujtou',
kai; oujk e[stin eJstw;" kata; provswpon aujtou':
kai; sthvsetai ejn gh'/ tou' sabi,
kai; suntelesqhvsetai ejn th'/ ceiri; aujtou'.

Dn 11:16 kai; poihvsei oJ eijsporeuovmeno" ejp∆ aujto;n kata; to; qevlhma aujtou',
kai; oujk e[stai oJ ajnqesthkw;" ejnantivon aujtou':
kai; sthvsetai ejn th'/ cwvra/,
kai; ejpitelesqhvsetai pavnta ejn tai'" cersi;n aujtou'.

Dan. 11:15 Et le roi du Nord viendra (…)
Dan. 11:16 Et celui qui sera venu contre lui agira selon son gré et nul ne tiendra devant lui ÷

et il se tiendra dans la terre du Joyau [LXX ≠ dans le pays]
et (ayant) l'achèvement {=  destruction}  [≠ et elle sera achevée  {= détruite}]  dans sa main.
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Rm 15:28 tou'to ou\n ejpitelevsa"
kai; sfragisavmeno" aujtoi'" to;n karpo;n tou'ton,
ajpeleuvsomai di∆ uJmw'n eij" Spanivan:

Rm 15:28 Quand donc j'aurai achevé°  cette affaire
et que je leur aurai remis le fruit (de cette collecte ),
j'irai en Espagne en passant par chez vous,

2Co 7:  1 tauvta" ou\n e[conte" ta;" ejpaggeliva", ajgaphtoiv,
kaqarivswmen eJautou;" ajpo; panto;" molusmou' sarko;" kai; pneuvmato",
ejpitelou'nte" aJgiwsuvnhn ejn fovbw/ qeou'.

2Co 7: 1 En possession de telles promesses, bien-aimés,
purifions-nous de toute souillure de la chair et du souffle / de l'esprit,
achevant ° de nous sanctifier dans la crainte de Dieu.

2Co 8:  6 eij" to; parakalevsai hJma'" Tivton,
i{na kaqw;" proenhvrxato
ou{tw" kai; ejpitelevsh/ eij" uJma'" kai; th;n cavrin tauvthn.

2Co 8:  6 Aussi avons-nous exhorté Tite
à achever ° {= mener à bonne fin} chez vous cette grâce {= ce bienfait},
comme il avait commencé.

2Co 8:11 nuni; de; kai; to; poih'sai ejpitelevsate,
o{pw" kaqavper hJ proqumiva tou' qevlein,
ou{tw" kai; to; ejpitelevsai ejk tou' e[cein.

2Co 8:11 Maintenant, donc,      achevez ° l’œuvre,
afin qu’à l’ardeur du vouloir
réponde       (le fait d')achever°, selon vos moyens.

Gal. 3:  3 ou{tw" ajnovhtoiv ejste…
ejnarxavmenoi pneuvmati
nu'n sarki; ejpitelei'sqe…

Gal. 3:  3 Etes-vous si fous ?
Avoir commencé par le Souffle
et maintenant achever°  par la chair !

Phil. 1:  6 pepoiqw;" aujto; tou'to,
o{ti oJ ejnarxavmeno" ejn uJmi'n e[rgon ajgaqo;n
ejpitelevsei a[cri hJmevra" Cristou' ∆Ihsou':

Phil. 1:  4 … c'est avec joie que je fais (cette) intercession (…)
Phil. 1:  6 bien persuadé de ceci :

Celui qui a commencé en vous une œuvre bonne
l’achèvera°  jusqu'au Jour de Messie, Yeshou‘a  / Christ, Jésus.
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Héb. 8:  5 oi{tine" uJpodeivgmati kai; skia'/ latreuvousin tw'n ejpouranivwn,
kaqw;" kecrhmavtistai Mwu>sh'" mevllwn ejpitelei'n th;n skhnhvn,
”Ora gavr, fhsivn,
poihvsei" pavnta kata; to;n tuvpon to;n deicqevnta soi ejn tw'/ o[rei:

Héb. 8:  4 Si donc (Yeshou‘a) était sur terre, il ne serait pas même prêtre,
puisqu'il y a ceux qui offrent les dons conformément à la Loi.

Héb. 8:  5 Mais ceux-là rendent un culte à une copie et une ombre des (choses) célestes,
selon que Moïse en a été averti°, quand il allait achever°  la Tente :
Regarde  —  a-t-Il dit en effet —
tu feras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne.

Héb. 9:  6 Touvtwn de; ou{tw" kateskeuasmevnwn,
eij" me;n th;n prwvthn skhnh;n dia; panto;" eijsivasin oiJ iJerei'"
ta;" latreiva" ejpitelou'nte",

Héb. 9:  6 Les choses étant ainsi disposées,
les prêtres entrent constamment dans la première tente
pour achever°  {= accomplir} les rites / le culte ;

1Pe 5:  9 w|/ ajntivsthte stereoi; th'/ pivstei,
eijdovte" ta; aujta; tw'n paqhmavtwn
th'/ ejn ªtw'/º kovsmw/ uJmw'n ajdelfovthti ejpitelei'sqai.

1Pi. 5:  8 Soyez sobres, veillez :
votre adversaire, le diable,

comme un lion rugissant,
va et vient cherchant [qui] engloutir.

1Pi. 5:  9 Résistez-lui, étant fermes dans la foi,
sachant que les mêmes souffrances s'achèvent ° {= s'accomplissent}
dans votre fraternité {= vos frères} dans le monde.


