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lagcavnw échoir,  faire échoir =>  désigner° (par le sort)

3Ma 6:  1 Eleazaro" dev ti" ajnh;r ejpivshmo" tw'n ajpo; th'" cwvra" iJerevwn,

ejn presbeivw/ th;n hJlikivan h[dh lelogcw;"

kai; pavsh/ th'/ kata; to;n bivon ajreth'/ kekosmhmevno",

tou;" peri; aujto;n katasteivla" presbutevrou" ejpikalei'sqai to;n a{gion qeo;n

proshuvxato tavde

3Ma 6:  1 Or Eleazar, cet homme illustre parmi les prêtres du pays,

à qui était déjà échu  l'âge de la vieillesse

et dont la vie avait été ornée de toutes les vertus

ayant imposé silence aux anciens autour de lui pour invoquer le Dieu saint,

a prié ainsi …

Sag. 8:19 pai'" de; h[mhn eujfuh;"

yuch'" te e[lacon ajgaqh'",

Sag. 8:19 J'étais un enfant d'un heureux naturel,

et il m'était échu une âme bonne,

Luc 1:  9 kata; to; e[qo" th'" iJerateiva"

e[lace tou' qumia'sai eijselqw;n eij" to;n nao;n tou' kurivou,

Luc 1:  5 Il est advenu aux jours d’Hérodès, roi de la Judée,

un prêtre du nom de Zekhar-Yâh, de la classe d’Abia (…)

Luc 1:  8 Or il est advenu pendant qu’il exerçait son office de prêtre

au rang de sa classe, face à Dieu,

Luc 1:  9 selon la coutume de l’office de prêtre,

il lui est échu de faire fumer (l'encens)

alors qu’il était entré dans le sanctuaire du Seigneur.
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Jean 19:23 OiJ ou\n stratiw'tai o{te ejstauvrwsan to;n ∆Ihsou'n,
e[labon ta; iJmavtia aujtou' kai; ejpoivhsan tevssara mevrh,
eJkavstw/ stratiwvth/ mevro", kai; to;n citw'na.
h\n de; oJ citw;n a[rafo", ejk tw'n a[nwqen uJfanto;" di∆ o{lou.

Jean 19:24 ei\pan ou\n pro;" ajllhvlou",
Mh; scivswmen aujtovn, ajlla; lavcwmen peri; aujtou' tivno" e[stai:
i{na hJ grafh; plhrwqh'/ ªhJ levgousaº,
Diemerivsanto ta; iJmavtiav mou eJautoi'"
kai; ejpi; to;n iJmatismovn mou e[balon klh'ron.
OiJ me;n ou\n stratiw'tai tau'ta ejpoivhsan.

Jean 19:23 Les soldats, donc, quand ils ont eu crucifié Yeshou‘a, ont pris ses vêtements,
et ils ont fait quatre parts, une part pour chaque soldat, et la tunique ;
et la tunique était sans couture, tissée d'une seule pièce de haut en bas.

Jean 19:24 Ils se sont donc dit entre eux :
Ne la déchirons pas, mais désignons° (par le sort) celui à qui elle sera.
C'était pour que l'Ecriture soit accomplie° :

lls se sont partagé mes vêtements entre eux
 et sur mes habits ils ont fait-tomber le sort {= tiré au sort};
voilà donc ce qu’ont fait les soldats.

Ac 1:17 o{ti kathriqmhmevno" h\n ejn hJmi'n
kai; e[lacen to;n klh'ron th'" diakoniva" tauvth".

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

Ac 1:16 Hommes, frères, il fallait que soit accomplie° l’Ecriture
qu’a prédite le Souffle, le Saint, par la bouche de David,
au sujet de Yehoudah
lequel s’est fait le guide de ceux qui se sont emparés de Yeshou‘a / Jésus.

Ac 1:17 Il était en effet compté parmi nous
et il lui était échu un lot de ce service.

2Pe 1:  1 Sumew;n Pevtro" dou'lo" kai; ajpovstolo" ∆Ihsou' Cristou'
toi'" ijsovtimon hJmi'n lacou'sin pivstin
ejn dikaiosuvnh/ tou' qeou' hJmw'n kai; swth'ro" ∆Ihsou' Cristou':

2Pe 1:  1 Syméon Pierre,
 serviteur / esclave et envoyé / apôtre de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
à ceux à qui est échue la même précieuse foi qu'à nous,

par la justice de notre Dieu et du Sauveur, Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
2Pe 1:  2 grâce et paix vous soient multipliés …


