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eu[kairo"  bon moment, moment opportun,  7 emplois 
 
 
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 °; 
  et il lui pesait beaucoup de mettre-de-côté  / violer les accords, 
  sans que cet homme eût fauté en rien. 
2Ma. 14:29 Mais, comme il n'était pas possible de s'opposer au roi, 
  il guettait un moment opportun pour exécuter la chose au moyen d'une duperie. 
 
2Ma 15:20 kai; pavntwn h[dh prosdokwvntwn th;n ejsomevnhn krivsin  
  kai; h[dh prosmeixavntwn tw'n polemivwn kai; th'" stratia'" ejktageivsh"  
  kai; tw'n qhrivwn ejpi; mevro" eu[kairon ajpokatastaqevntwn  
  th'" te i{ppou kata; kevra" tetagmevnh"  

2Ma. 15:20 Et déjà tous attendaient la décision prochaine 
  et déjà les ennemis rassemblés s'étaient rangés en ordre de bataille 
  et les bêtes {= éléphants}  avaient été ramenés en une partie opportune (du front) 
  et la cavalerie disposée aux cornes {= ailes}. 
 
3Ma 4:11 Touvtwn de; ejpi; th;n legomevnhn Scedivan ajcqevntwn  
  kai; tou' paravplou peranqevnto",  
  kaqw;" h\n dedogmatismevnon tw'/ basilei',  
  pro"evtaxen aujtou;" ejn tw'/ pro; th'" povlew" iJppodrovmw/ parembalei'n  
              ajplavtw/  kaqestw'ti perimevtrw/  
  kai; pro;" paradeigmatismo;n a[gan eujkairotavtw/  kaqestw'ti  
  pa'si toi'" kataporeuomevnoi" eij" th;n povlin  
  kai; toi'" ejk touvtwn eij" th;n cwvran  
  stellomevnoi" pro;" ejkdhmivan pro;" to; mhde; tai'" dunavmesin aujtou' koinwnei'n  
  mhde; to; suvnolon kataxiw'sai peribovlwn.  

3 Ma.  4:11 Or ceux-là ont été conduits au (lieu) dit Schedia, (où) s'est achevé leur voyage, 
  selon qu'il avait été édicté par le roi ; 
  il avait ordonné qu'ils soient jetés, 
   dans l'hippodrome proche de la ville, 
   dans un périmètre {= une enceinte °}  
     situé en un (lieu) peu accessible 
            et situé (de façon) très opportune pour faire un exemple 
     à l'intention de tous les passants en route vers la ville 
     et de ceux d'entre eux (qui s'en iraient) vers la campagne ; 
  empêchant, à l'instar d'un exil, (les condamnés) 
   d'entrer en communion / communication avec les forces-armées (du roi) 
      (et) d’être simplement jugés dignes des enceintes  (habituelles). 
 
3Ma 5:44 tovte pericarei'" ajnaluvsante"  
  oiJ fivloi kai; suggenei'" meta; pivstew" dievtasson ta;" dunavmei"  
  ejpi; tou;" eujkairotavtou" tovpou" th'" povlew" pro;" th;n thvrhsin.  

3Ma 5:44 Alors, partant° (chez eux) débordants de joie, 
  ses "Amis" et ses "Parents", remplis de foi / confiance,  
  ont disposé leurs forces aux lieux les plus opportuns de la cité pour la garde. 
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Ps.  104:27 ./Tê[iB] µl…¢k]a; tt´`l; ˜Wr=Bec'y“ Úyl≤¢ae µL;Ku£ 
Ps 103:27 pavnta pro;" se; prosdokw'sin dou'nai th;n trofh;n aujtoi'" eu[kairon.  

Ps. 104:27 Tous t'attendent° ÷  
  pour que Tu leur donnes leur nourriture en son temps [au bon moment]. / ps 145:15 
 
 
Mc 6:21 Kai; genomevnh" hJmevra" eujkaivrou  
  o{te ÔHrwv/dh" toi'" genesivoi" aujtou' dei'pnon ejpoivhsen  
  toi'" megista'sin aujtou' kai; toi'" ciliavrcoi"  
  kai; toi'" prwvtoi" th'" Galilaiva",  

Mc 6:19 Or Hérôdiade lui gardait rancune et voulait le tuer et elle ne le pouvait pas  
Mc 6:20 Car Hérôdès craignait Yô'hânân le sachant homme juste et saint  
  et il le gardait° / protégeait ; 
  et l'ayant écouté il ne savait point quel chemin prendre mais il l'écoutait avec plaisir. 
Mc 6:21 Et il était advenu un jour opportun 
  quand Hérôdès pour son anniversaire a fait un dîner, 
  pour ses grands pour les CHEFS-DE-MILLE / généraux  et les premiers de Galilée.  
 
Héb.  4:16 pro"ercwvmeqa ou\n meta; parrhsiva" tw'/ qrovnw/ th'" cavrito", 
  i{na lavbwmen e[leo" kai; cavrin eu{rwmen eij" eu[kairon bohvqeian.  

Héb. 4:16 Avançons donc avec assurance vers le trône de la grâce,  
  pour recevoir miséricorde  
    et      trouver la grâce d'un secours opportun.  
 
 
eujkaivrw"  au bon-moment, à temps  (adverbe) 3 emplois 
 

Sira  18:22 mh; ejmpodisqh'/" tou' ajpodou'nai eujch;n eujkaivrw" 
  kai; mh; meivnh/" e{w" qanavtou dikaiwqh'nai.  

Sira 18:22 Que rien ne t’entrave  
  (lorsqu’il s’agit) d'accomplir un vœu au bon-moment {= en temps voulu}  
  et n'attends pas la mort pour te rendre juste {= te mettre en règle}. 
 
Mc  14:11 oiJ de; ajkouvsante" ejcavrhsan  
  kai; ejphggeivlanto aujtw'/ ajrguvrion dou'nai.  
  kai; ejzhvtei pw'" aujto;n eujkaivrw" paradoi'.  

Mc 14:10 Et Yehoudah, Iscariôth, l'un des Douze, 
  s'en est allé vers les chefs-des-prêtres pour le leur livrer. 
Mc 14:11 Ceux-ci l'écoutant se sont réjouis  
  et ils ont promis de lui donner de l'argent. 
  Et il cherchait comment le livrer au bon-moment. 
 
2Tim 4:  2 khvruxon to;n lovgon, ejpivsthqi eujkaivrw" ajkaivrw",  
  e[legxon, ejpitivmhson, parakavleson, ejn pavsh/ makroqumiva/ kai; didach'/.  

2Tim. 4:  2 proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps 
  reprends,  réprimande, exhorte,  en toute patience et avec (souci) d'enseignement. 
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καίριος   opportun° hapax 
 
 
 
 
 
 
Pro. 15:23  ‡ִיִאָ֭ל ה%חְמ› Êְוי3פ־הֵנֲעַמ  

  ׃ב˚Ïֽ־הַמ ˚֣˙ִעÊְ ר7בָדְו
Pro. 15:23 C'est une joie pour l'homme  

   qu'une réponse de sa bouche ÷ 

  et une parole à son moment,  

      comme c'est bon ! 

 

Pro. 15:23 οὐ μὴ ὑπακούσῃ ὁ κακὸς αὐτῇ  

  οὐδὲ μὴ εἴπῃ καίριόν τι  

                 καὶ καλὸν τῷ κοινῷ  

 

Pro. 15:22 [Ils préfèrent (leurs) raisonnements,  

    ceux qui n’honorent point les Conseils / Sanhédrins; 

    mais c’est dans le cœur de ceux qui conseillent  que demeure le (bon) conseil. ] 

Pro. 15:23 [Jamais il ne lui obéirait, le méchant ; 

   et jamais il ne dirait rien d'opportun°  

                                      ni de beau pour le (bien) commun !] 
 
 


