
Esth.  9:22 µh,+ybey“/a ∞me  µ~ydIWhY“h'  µh ≤ ¶b;   Wjn:!Arv,a}  µymi%Y:K '
b/f–  µ/y §l]   lb,a´`meW   hj;+m]cil]   ˜Ÿ/gY:mi   µh ≤ ¶l;   JP'Ÿh]n<   r*v,a}   vd<jo%h'w“

hj;+m]ciw“   hT ≤ ¢v]mi   yŸmey“  µt;%/a   t/c ∞[}l'
.µynIê/yb]a,l…â   t/n™T;m'W   Wh[e+rEl]   vyai¢   t~/nm;   j"/l•v]miW

Est 9:22 ejn ga;r tauvtai" tai'" hJmevrai" ajnepauvsanto oiJ Ioudai'oi ajpo; tw'n ejcqrw'n aujtw'n
< kai; to;n mh'na, ejn w|/ ejstravfh aujtoi'" (o}" h\n Adar)
ajpo; pevnqou" eij" cara;n kai; ajpo; ojduvnh" eij" ajgaqh;n hJmevran,
a[gein o{lon ajgaqa;" hJmevra" gavmwn kai; eujfrosuvnh"
ejxapostevllonta" merivda" toi'" fivloi" kai; toi'" ptwcoi'".

Est 9:20 Et Mârdâk   h   âï (…) a envoyé des lettres
à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi ‘Ahashwerosh,
à ceux qui étaient proches et à ceux qui étaient loin,

Est 9:21 pour leur enjoindre de célébrer, d'année en année,
le quatorzième jour du mois de ’Adâr ainsi que le quinzième jour du (mois),

Est 9:22 comme les jours où [≠ Car, en ces jours-là ],
les Juifs avaient assuré-leur-repos du côté de leurs ennemis,
et le mois [+ c'est celui de Adar ] où, pour eux,
cela s’était retourné / renversé de l'affliction [tourné du deuil ] à la joie
et du deuil en un jour bon {= de fête} [de la douleur en un bon jour ] ÷
on devait donc en faire des jours de festin et de joie

LXX ≠ [pour les passer entièrement comme de bons jours, de noces et d'allégresse ],
et d'envoi de portions — chacun à son compagnon — et de dons aux indigents 1

LXX ≠ [en envoyant des portions aux amis et aux pauvres ].

Jdth 14:  8 kai; nu'n ajnavggeilovn moi o{sa ejpoivhsa" ejn tai'" hJmevrai" tauvtai".
kai; ajphvggeilen aujtw'/ Ioudiq ejn mevsw/ tou' laou' pavnta,
o{sa h\n pepoihkui'a ajf∆ h|" hJmevra" ejxh'lqen e{w" ou| ejlavlei aujtoi'".

Jdt 14:  6 Et on a fait venir Achior de la maison d’Ozias (…)
Jdt 14:  7 Et … il s’est jeté aux pieds de Judith et il s’est prosterné devant elle et il a dit :

Bénie sois-tu dans toutes les tentes de Juda et dans toutes les nations,
lesquelles, en entendant ton nom, seront bouleversées !

Jdt 14:  8 Et maintenant, annonce-moi ce que tu as fait, en ces jours-ci.
Et Judith lui a annoncé, au milieu du peuple, ce qu’elle avait fait,
depuis le jour où elle était sortie, jusqu’au moment où elle leur parlait.

                                                
1 portions / dons, jeu en hébreu de manot sur matanot.



Za.    8:  9   t#/ab;x]   hw: ∞hy“   rÙm'a;AhKoê
hL,a´ ≠h;  µyrI ∞b;D“h'  ta´`  hL,ae+h;  µymi¢Y:B'  µ~y[im]Voêh'   µk,+ydEy“   hn:q]z" ∞j‘T,

.t/nîB;hil]   lk…`yheh'   t/aüb;x]   hw:éhy“AtyBe   dS'ŸyU   µ/y»B]   rv,a}·   µyai+ybiN“h'   yŸPimi
Zac 8:  9 tavde levgei kuvrio" pantokravtwr

Katiscuevtwsan aiJ cei're" uJmw'n tw'n ajkouovntwn ejn tai'" hJmevrai" tauvtai"
tou;" lovgou" touvtou" ejk stovmato" tw'n profhtw'n,
ajf∆ h|" hJmevra" teqemelivwtai oJ oi\ko" kurivou pantokravtoro",
kai; oJ nao;" ajf∆ ou| wj/kodovmhtai.

Za  8:  9 Ainsi parle  YHWH Çebâ’ôth :
Que vos mains se fortifient, vous qui entendez, en ces jours-ci, ces paroles ÷
de la bouche des prophètes,
depuis le jour où a été fondée la Maison de YHWH Çebâ’ôth
le Temple, pour qu'il soit construit

LXX ≠ [et le sanctuaire, depuis qu'il a été construit ].
Za  8:10 Car, avant ces jours-là,

de salaire pour l’humain il n’y en avait pas et de salaire pour le bétail, point !

Za.    8:15 hd:–Why“   tyB´¢Ata,w“   µIlæ`v;Wry“Ata,   byfiàyhel]   hL,ae+h;   µymi¢Y:B'   yŸTim]m'~z:   yTib]væ¶   ˜K´¢
.War:êyTiAla'

Zac 8:15 ou{tw" paratevtagmai kai; dianenovhmai ejn tai'" hJmevrai" tauvtai"
tou' kalw'" poih'sai th;n Ierousalhm kai; to;n oi\kon Iouda:
qarsei'te.

Za 8:14 Car ainsi parle YHWH Çebâ’ôth :
De même que j'avais décidé de vous faire du mal, quand vos pères m'irritaient,
dit YHWH Çebâ’ôth ÷
et que je ne m'en suis pas repenti,

Za  8:15 ainsi, faisant retour,
j'ai décidé, en ces jours-ci, de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda ÷
ne craignez pas [≠ courage ] !

Za  8:16 Voici les choses que vous ferez :
Dites la vérité chacun à son prochain, rendez à vos Portes des jugements de paix,

Za  8:17 ne méditez pas dans votre cœur le mal chacun avec son compagnon,
et n'aimez pas un serment de mensonge ÷
car c'est tout cela que je hais — oracle de YHWH [+ Maître de tout ].



Luc 1:39 ∆Anasta'sa de; Maria;m ejn tai'" hJmevrai" tauvtai"
ejporeuvqh eij" th;n ojreinh;n meta; spoudh'" eij" povlin ∆Iouvda,

Luc 1:39 Or, en ces jours-là, Marie, s'étant relevée, a fait route
vers le haut-pays, avec hâte, vers une ville de Juda.

Luc  6:12 ∆Egevneto de; ejn tai'" hJmevrai" tauvtai"
ejxelqei'n aujto;n eij" to; o[ro" proseuvxasqai,
kai; h\n dianuktereuvwn ejn th'/ proseuch'/ tou' qeou'.

Luc 6:12 Or il est advenu en ces jours-là
qu’il est sorti dans la montagne, prier
et il a passé la nuit dans la prière de Dieu.

Luc 6:13 Et alors, le jour étant advenu, il a convoqué ses appreneurs
et il a élu douze d’entre eux, ceux-là qu’il a nommés aussi “envoyés”.

Luc 23:  7 kai; ejpignou;" o{ti ejk th'" ejxousiva" ÔHrwv/dou ejsti;n
ajnevpemyen aujto;n pro;" ÔHrwv/dhn,
o[nta kai; aujto;n ejn ÔIerosoluvmoi" ejn tauvtai" tai'" hJmevrai".

Luc 23:  6 Or Pilatus, ayant entendu, a interrogé si l'homme est Galiléen.
Luc 23:  7 Et ayant reconnu qu'il est sous l'autorité d'Hérôdès,

il l'a déféré à Hérôdès qui était, lui aussi, à Jérusalem en ces jours-là.

Luc 24:18 ajpokriqei;" de; ei|" ojnovmati Kleopa'" ei\pen pro;" aujtovn,
Su; movno" paroikei'" ∆Ierousalh;m
kai; oujk e[gnw" ta; genovmena ejn aujth'/ ejn tai'" hJmevrai" tauvtai"…

Luc 24:18 Or répondant, l’un d’eux, du nom de Cléophas, lui a dit :
Tu es bien le seul résident à Jérusalem / Est-ce que tu résides seul à Jérusalem ?
à ne pas connaître ce qui y est advenu en ces jours-ci !

Ac 1:15 Kai; ejn tai'" hJmevrai" tauvtai"
ajnasta;" Pevtro" ejn mevsw/ tw'n ajdelfw'n ei\pen:
h\n te o[clo" ojnomavtwn ejpi; to; aujto; wJsei; eJkato;n ei[kosi:

Ac 1:15 Et, en ces jours-là,
[il y avait une foule de noms en un même (lieu) / ensemble d’environ cent vingt]
Pétros, se levant au milieu des frères, a dit :

Ac 1:16 Hommes, frères, il fallait que s’accomplît l’Ecriture
qu’a prédite le Souffle, le Saint, par la bouche de Dawid,

Ac 6:  1 ∆En de; tai'" hJmevrai" tauvtai" plhqunovntwn tw'n maqhtw'n
ejgevneto goggusmo;" tw'n ÔEllhnistw'n pro;" tou;" ÔEbraivou",
o{ti pareqewrou'nto ejn th'/ diakoniva/ th'/ kaqhmerinh'/ aiJ ch'rai aujtw'n.

Ac 6:  1 Or, en ces jours-là, les disciples se multipliant,
il est advenu que les Hellénistes ont murmuré contre les Hébreux,
parce que dans le service quotidien leurs veuves étaient négligées.

Ac 11:27 ∆En tauvtai" de; tai'" hJmevrai"
kath'lqon ajpo; ÔIerosoluvmwn profh'tai eij" ∆Antiovceian.

Act. 11:27 Or, en ces jours-là, des prophètes sont descendus de Jérusalem à Antioche.
[+ or l'allégresse était nombreuse].

Act. 11:28 [+ Or comme nous étions assemblés]
L’un d’eux, du nom d’Agabus, s’est levé et il a signifié — de par le Souffle —
qu’il allait y avoir une grande famine dans le monde entier
— c’est celle qui a eu lieu sous Claudius [+ empereur].


