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makrovqen  loin, au loin, de loin, 52 occurrences

Gn.  21:16 tv,q,+ ywE∞j}f'm]Ki q~jer“h' dg<N<fimi Hl;⁄ bv,TeŸw" J*l,Tew" 

 dl,Y:–h' t/m∞B] ha≤r̀“a,Ala' hr:+m]a;î yKi¢ 

.]b]T́âw" Hl…q̀oAta, aC…àTiw" dg<N<±mi bv,T́¢w"

Gn 21:16 ajpelqou'sa de; ejkavqhto ajpevnanti aujtou' makrovqen wJsei; tovxou bolhvn: 
ei\pen gavr Ouj mh; i[dw to;n Qavnaton tou' paidivou mou. 
kai; ejkavqisen ajpevnanti aujtou', ajnaboh'san de; to; paidivon e[klausen. 

Gn 21:15 Or, elle a été achevée [s’est épuisée], l'eau de l'outre ÷ 
et elle a jeté l'enfant sous un des arbustes [un résineux].

Gn 21:16 Et elle est allée s'asseoir, en face, à la distance d'une [loin comme une] portée d'arc,
car elle disait : Que je ne voie pas mourir l'enfant [la mort de mon enfant] ! ÷
et elle s'est assise devant [lui]
et elle a élevé la voix et elle a pleuré [criant, l’enfant a pleuré].

Gn.   22:  4 .qjoêr:me µ/q¡M;h'Ata, ar“ Y"èw" wyn:üy[eAta, µh…ár:b]a' aC;ŸYIw" yvi%yliV]h' µ/Y§B'  

Gn 22:  4 th'/ hJmevra/ th'/ trivth/ 
kai; ajnablevya" Abraam toi'" ojfqalmoi'" ei\den to;n tovpon makrovqen. 

Gn 22:  4 Le troisième jour,
 ’Abrâhâm a levé les yeux et a vu le lieu, de loin.

[et Abrâhâm, ayant levé les yeux,  a vu le lieu au loin.]

Gn.  37:18 ./têymih}l' /t¡ao WlèK]n"t]YIêw" µh,+ylea} br"∞q]yI µ~r<f,~b]W qjo–r:me /t¡ao Waèr“YIw"""

Gn 37:18 proei'don de; aujto;n makrovqen pro; tou' ejggivsai aujto;n pro;" aujtou;" 
kai; ejponhreuvonto tou' ajpoktei'nai aujtovn. 

Gn 37:17 … et Yôsséph s'en est allé après ses frères et il les a trouvés à Dotân.
Gn 37:18 Or ils l'ont aperçu de loin [au loin ] ÷ 

et, avant qu'il approchât d'eux 
et ils ont rusé contre lui pour le faire mourir [≠ et ils ont fait le mal pour le tuer].

Ex.     2:  4 ./lê hc≤[̀;YEAhm' h[;d̂El] qjo–r:me /t¡joa} bXæàt'Tew" 

Ex 2:  4 kai; kateskovpeuen hJ ajdelfh; aujtou' makrovqen  
maqei'n, tiv to; ajpobhsovmenon aujtw'/. 

Ex  2:  3 Et comme elle ne pouvait plus le tenir caché (…) 
elle l’a déposé dans les joncs, sur la lèvre {= rive} [au bord ] du Nil.

Ex  2:  4 Et sa sœur s’est tenue de loin [au loin ] {= à quelque distance} ÷ 
pour savoir ce qu'on lui ferait [apprendre ce qui en résulterait pour lui].
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Ex.  20:18 rp;+Voh' l/q∞ t~aew“ µdI%yPiL'h'Ata,w“ tlø⁄/Qh'Ata, µyaiŸro µ*[;h;Alk;w“ 

˜v́≠[; rh…h̀;Ata,w“  

.qjoêr:m´â Wd™m]['Y"ôw" W[nU±Y:w" µ~[;h; ar“ Y"•w" 

Ex 20:18 Kai; pa'" oJ lao;" eJwvra th;n fwnh;n kai; ta;" lampavda" 
kai; th;n fwnh;n th'" savlpiggo" kai; to; o[ro" to; kapnivzon: 
fobhqevnte" de; pa'" oJ lao;" e[sthsan makrovqen.  

Ex 20:18 Et tout le peuple a vu les voix [la voix] et les flammes / flamboiements [torches], 
et la voix du shôphar [de la trompette]
et la montagne fumante ÷
et [tout] le peuple [TM a vu] [≠ étant dans la crainte]
[TM et ils ont vacillé et] ils se sont tenus au loin.

Ex.   20:21 .µyhiâløa‘h; µv…Àrv,a} lp,+r:[}h…âAla, vG"∞nI h~v,moW qjo–r:me µ[…h̀; dmoè[}Y"w"   

Ex 20:21 eiJsthvkei de; oJ lao;" makrovqen, 
Mwush'" de; eijsh'lqen eij" to;n gnovfon, ou| h\n oJ qeov". 

Ex 20:21 Et le peuple s'est tenu au loin ÷
tandis que Moshèh s'est avancé vers [est entré dans] la sombre-nuée [l'obscurité]
où était Dieu.

Ex.   24:  1 rm'⁄a; hv,ŸmoAla,w“ 

lá≠r:c]yI ynE∞q]ZImi µy[ib̀]viw“ aWh+ybia}w" bd:∞n: Ÿ̃roh}a'w“ h~T;a' hw:fihy“Ala, hĺ¢[}  

.qjoêr:me µt≤ỳwIj}T'v]hiw“ 

Ex.    24:  2 ./Mê[i Wl¡[}y" aløè µ[;ĥ;w“ WvG:–yI alø∞ µh̀́w“ hw:±hy“Ala, /ŸDb'l] hv≤¶mo vG"!nIw“  

Ex 24:  1 Kai; Mwush'/ ei\pen 
∆Anavbhqi pro;" kuvrion su; kai; Aarwn kai; Nadab kai; Abioud 
kai; eJbdomhvkonta tw'n presbutevrwn Israhl, 
kai; proskunhvsousin makrovqen tw'/ kurivw/: 

Ex 24:  2 kai; ejggiei' Mwush'" movno" pro;" to;n qeovn,
aujtoi; de; oujk ejggiou'sin:
oJ de; lao;" ouj sunanabhvsetai met∆ aujtw'n.

Ex 24:  1 Et, à Moshèh, Il a dit : Monte vers YHWH, 
Tg [Michel, le prince de la sagesse, dit à Moïse, le septième jour du mois : monte en présence de YHWH, ]

toi et ’Aharon et Nâdâb et ’Abî-Hou’ et septante des anciens d’Israël ÷
et vous vous prosternerez de loin [+ (devant) le Seigneur].

Ex 24:  2 Et Moshèh seul s’avancera [s'approchera ] vers YHWH
et eux ne s’avanceront [s'approcheront] pas ÷
et le peuple ne montera pas avec lui.
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Dt    28:49 rv,N:–h' ha≤d̀“yI rv≤àa}K' ≈r<a;+h; hx́¢q]mi q~/jr:me y/Gª Úyl,Ÿ[; h*w:hy“ aC…¢yI

./nîvol] [mæv̀]tiAalø rv≤àa} y/GØ

Dt 28:49 ejpavxei kuvrio" ejpi; se; 
e[qno" makrovqen ajp∆ ejscavtou th'" gh'" wJsei; o{rmhma ajetou', 
e[qno", o} oujk ajkouvsh/ th'" fwnh'" aujtou', 

Dt 28:49 YHWH fera se lever contre toi une nation (venue) de loin, de l'extrémité de la terre,
comme s’élance l'aigle, [comme la lancée d’un aigle ] 1 ÷
une nation dont tu n'entendras pas la langue 2.

Dt    29:21 ˜/r%j}a'h;î r/D§h' rm'|a;w“ 

hq …≠/jr“ ≈r<a≤¢me abo¡y: rv≤àa} yrI+k]N:h'Ÿw“ µk,+yrEj}aæ¢me WŸmWq~y: rv≤¶a} µ~k,ynEB]   

.HB…â hw:¡hy“ hL…àjiArv,a} h;ya,+luj}Tæ¢Ata,w“ a~whih' ≈r<a…¶h; t/K|m'Ata, War:w“· 

Dt 29:21 kai; ejrou'sin hJ genea; hJ eJtevra, oiJ uiJoi; uJmw'n, oi} ajnasthvsontai meq∆ uJma'", 
kai; oJ ajllovtrio", o}" a]n e[lqh/ ejk gh'" makrovqen, 
kai; o[yontai ta;" plhga;" th'" gh'" ejkeivnh" 
kai; ta;" novsou" aujth'", a}" ajpevsteilen kuvrio" ejp∆ aujthvn< 

Dt 29:21 Et ils diront 
— la génération future, vos fils qui se lèveront après vous
et l’étranger qui arrivera d’une terre lointaine ÷
quand ils verront les plaies de cette terre
et les maladies dont YHWH la rendra malade [≠ que lui enverra le Seigneur ] …

Dt 29:23 … Pourquoi YHWH a-t-il fait cela à cette terre ? 

                                                
1 TM a un verbe poétique et rare signifiant “s’élancer, fondre sur” en parlant d’un oiseau de proie.

Les Chaldéens seront comparés à l’attaque d’un aigle : Jr 48:40; 49:22; Hab. 1:8.
2 Cf. Is 28:11; 33:19.
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Jos.    9:  6 lG:–l]GIh' hn<¡j}M'hæâAla, ["v̈ö/hy“Ala, Wkél]YEw"  

lae%r:c]yI vyai¢Ala,w“ wyl;⁄ae WrŸm]aYow" 

.tyrIêb] Wnl…àAWtr“Ki hT…[̀'w“ WnaB;+ h~q;/jr“ ≈r<a≤¶me 

Jos 9:  6 kai; h[lqosan pro;" ∆Ihsou'n eij" th;n parembolh;n Israhl eij" Galgala 
kai; ei\pan pro;" ∆Ihsou'n kai; Israhl 
∆Ek gh'" makrovqen h{kamen, kai; nu'n diavqesqe hJmi'n diaqhvkhn. 

Jos 9:  3 Et les habitants de Guibe‘ôn [Gabaôn ] ont appris 
ce que Yehôshou‘a avait fait à Yerîhô et à hâ‘Âï .

Jos 9:  6 Et ils sont allés auprès de Yehôshou‘a,
au camp du Guilggâl [au camp d'Israël, à Galgala ] ÷
et ils lui ont dit, ainsi qu’aux hommes d’Israël : 
c'est d’une terre lointaine que nous venons ; 
et maintenant tranchez [établissez ] avec nous une alliance ! 

Jos.     9:  9 Úyh≤≠løa‘ hw:∞hy“ µv̀́l] Úyd<+b;[} WaB…¢ d~aom] hq …¶/jr“ ≈r<a,Ÿme wyl;%ae Wr§m]aYow"  

.µyIr:êx]miB] hc…[̀; rv≤àa}AlK; táöw“ /[+m]v; Wn[]mæ¢v;AyKiâ 

Jos 9:  9 kai; ei\pan 
∆Ek gh'" makrovqen sfovdra 
h{kasin oiJ pai'dev" sou ejn ojnovmati kurivou tou' qeou' sou: 
ajkhkovamen ga;r to; o[noma aujtou' kai; o{sa ejpoivhsen ejn Aijguvptw/ 

Jos 9:  8 Et ils [les Gabaonites] ont dit à Yehôshou‘a : 
Nous sommes tes serviteurs [tes domestiques ] ! ÷
et Yehôshou‘a leur a dit : Qui [≠ d’où ] êtes-vous et d’où venez-vous ?

Jos 9:  9 Et ils lui ont dit :
(C'est) d'une terre très lointaine  (que) viennent tes serviteurs, 
sur le renom de YHWH, ton Dieu ÷
car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Egypte

Jos.    9:22 rmo–ale µh≤ỳlea} rB́àd"y“w" ["vu+/hy“ µ~h,l; ar:•q]YIw"

.µybiâv]yO WnB́àr“qiB] µT≤à'w“ dao+m] µ~K,mi Wnj]n"•a} µyqiŸ/jr“ rmo%ale Wnt;⁄ao µt,ŸyMirI h*M;l;

Jos 9:22 kai; sunekavlesen aujtou;" ∆Ihsou'" kai; ei\pen aujtoi'"
Dia; tiv parelogivsasqev me levgonte" Makra;n ajpo; sou' ejsmen sfovdra…
uJmei'" de; ejgcwvrioiv ejste tw'n katoikouvntwn ejn hJmi'n:

Jos 9:22 Et Yehôshou‘a a appelés les (habitants de Guibe‘ôn) et leur a parlé pour dire ÷
Pourquoi nous avez-vous trompés, en disant : Nous sommes très éloignés / loin de vous,
alors que vous habitez au sein de [chez ] nous ?
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1Sm  26:13 .µh≤âynEyBe µ/q¡M;h' br"è qjo–r:ḿâ rh…h̀;AvaroAl[' dmoè[}Y"w" rb,[e+h; d~wID: rbo•[}Y"w"   

1Sm 26:13 kai; dievbh Dauid eij" to; pevran 
kai; e[sth ejpi; th;n korufh;n tou' o[rou" makrovqen, 
kai; pollh; hJ oJdo;" ajna; mevson aujtw'n. 

1Sm 26:12 Et Dawid a pris près de la tête de Shâ’ül la lance et la jarre d’eau 
et ils s’en sont allés ÷
et personne n’a vu, personne n’a su, personne ne s’est réveillé,
car ils étaient tous endormis : 
une torpeur [stupeur] de YHWH était tombée sur eux.

1Sm 26:13 Et Dawid est passé de l’autre-côté  
et il s’est tenu sur le sommet de la montagne, au loin ÷
et grand était le lieu [et grande était la route] entre eux.

2Rs.    2:  7 q/j–r:me dg< N<¡mi Wdìm]['Y"w" Wk+l]h…â µ~yaiybiN“h' ynE•B]mi vyai⁄ µyViŸmij}w"   

.˜DEêr“Y"h'Al[' Wdìm][; µh≤ỳnEv]W 

4Rs 2:  7 kai; penthvkonta a[ndre" uiJoi; tw'n profhtw'n 
kai; e[sthsan ejx ejnantiva" makrovqen: 
kai; ajmfovteroi e[sthsan ejpi; tou' Iordavnou. 

2Rs 2:  6 Et ’Eli-Yâhou a dit à (’Elisha‘) : 
Reste ici, je te prie, car YHWH m'envoie au Jourdain ;
et ’Elisha‘ a dit : 
YHWH est vivant et ton âme est vivante et je ne te laisserai point ! ÷
et ils s'en sont allés (tous) les deux. 

2Rs 2:  7 Et cinquante hommes [TM d'entre les] fils de prophètes s'en sont allés 
et se sont tenus en face, de loin ÷ 
et eux deux se sont tenus au dessus du Jourdain. 

2Ch    6:32  a#Wh lÙaer:c]yI Ú¢M]['me aløè rv,a}· yrI%k]N:h'Ala, µg"∞w“   

hy:–WfN“h' Ú̀[}/rîz“Wî hq;+z:j}h' Ú¢d“y:w“ l~/dG:h' Ú¶m]vi ˜['m'Ÿl] hq;%/jr“ ≈r<a≤¢me Û ab…¢W 

.hZ<êh' tyIBæàh'Ala, Wl¡l]P't]hiâw“ Wab…àW 

2Par 6:32 kai; pa'" ajllovtrio", 
o}" oujk ejk tou' laou' sou Israhl ejsti;n aujto;" kai; e[lqh/ ejk gh'" makrovqen 
dia; to; o[nomav sou to; mevga kai; th;n cei'rav sou th;n krataia;n 
kai; to;n bracivonav sou to;n uJyhlo;n 
kai; e[lqwsin kai; proseuvxwntai eij" to;n tovpon tou'ton, 

2Ch 6:32 Et même l'étranger, qui n'est pas de ton peuple Israël,
et qui viendra d'une terre lointaine,
à cause de ton grand Nom, de ta main forte et de ton bras étendu ÷
si l'on vient prier vers cette Maison [≠ ce lieu],

2Ch 6:33 Et, toi, écoute aux cieux, [≠ Et écoute, des cieux …]
(lieu) bien établi de ton habitation [≠ de ta Demeure (toute)-prête],
et fais tout ce pour quoi t’aura invoqué l’étranger ÷
afin que tous les peuples de la terre connaissent ton Nom …
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Esd 1 5:62 w{ste to;n lao;n mh; ajkouvein tw'n salpivggwn dia; to;n klauqmo;n tou' laou', 
oJ ga;r o[clo" h\n oJ salpivzwn megalwsti; w{ste makrovqen ajkouvesqai. 

Esd 1 5:62 De sorte que le peuple n'entendait pas les trompettes,
à cause des pleurs du peuple ;
cependant la foule faisait grandement résonner les trompettes,
de sorte que (cela) s'entendait de loin.

Esd 1 5:63 Et les ennemis de la tribu de Juda et de Benjamin, entendant cela, 
sont venus pour découvrir ce qu’était ce bruit de trompettes.

 
Esd.    3:13 µ[…≠h; yki¢B] l/q¡l] hj;+m]Cih' t[æ¢WrT] l/qº µ~yrIyKim' µ[;%h; ˜yá¢w“ 

.q/jêr:mel]Ad[' [mæv̀]nI l/Qèh'w“ hl;+/dg“ h[…¢WrT] µ~y[iyrIm] µ[;%h; yKi¢ 

Esd 2 3:13 kai; oujk h\n oJ lao;" ejpiginwvskwn fwnh;n shmasiva" th'" eujfrosuvnh" 
ajpo; th'" fwnh'" tou' klauqmou' tou' laou', 
o{ti oJ lao;" ejkrauvgasen fwnh'/ megavlh/, 
kai; hJ fwnh; hjkouveto e{w" ajpo; makrovqen. 

Esd. 3:12 Et beaucoup de prêtres et de léwites, 
et de chefs de (maisons) paternelles [lignages-paternels ] 
les plus âgés, ceux qui avaient vu la première Maison, 
pendant qu'on posait les fondations  de cette Maison-ci,  sous leurs yeux,
pleuraient à grande voix ÷
mais beaucoup d'autres élevaient la voix en de joyeuses acclamations. 
[et une foule élevait la voix avec allégresse en signe (de joie)].

Esd. 3:13 Et personne ne pouvait distinguer 
[la voix] des acclamations joyeuses [des signes d'allégresse ]
de [la voix] des pleurs du peuple ÷
car le peuple clamait de grandes acclamations [criait à grande voix ]
et la voix s'entendait jusque de loin.

Neh. 12:43 Wjm;%c]YIw" µyli⁄/dG“ µyjiŸb;z“ aWhh'·Aµ/Yb' Wj ∞B]z“YIw"  

Wjḿ≠c; µydI¡l;y“h'w“ µyviöN:h' µg"éw“ hl;+/dg“ hj…¢m]ci µ~j;M]ci µ~yhiløa‘h; yKi¶ 

.q/jêr:me µIlæv̀;Wry“ tjæàm]ci [mæöV;Tiw" 

Esd2 22:43 kai; e[qusan ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ qusiavsmata megavla kai; hujfravnqhsan, 
o{ti oJ qeo;" hu[franen aujtou;" megavlw": 
kai; aiJ gunai'ke" aujtw'n kai; ta; tevkna aujtw'n hujfravnqhsan, 
kai; hjkouvsqh hJ eujfrosuvnh ejn Ierousalhm ajpo; makrovqen. 

Neh 12:43 Et on a sacrifié ce jour-là de grands sacrifices et on s'est réjoui ;
car Dieu les avait réjouis d'une grande joie [≠ grandement ] ÷
et les [leurs ] femmes aussi et les [leurs ] enfants se sont réjouis ;
et la joie de Jérusalem s'est fait entendre de loin.
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Jdth 13:11 Kai; ei\pen Ioudiq makrovqen toi'" fulavssousin ejpi; tw'n pulw'n 
∆Anoivxate ajnoivxate dh; th;n puvlhn: 
meq∆ hJmw'n oJ qeo;" oJ qeo;" hJmw'n poih'sai e[ti ijscu;n ejn Israhl 
kai; kravto" kata; tw'n ejcqrw'n, kaqa; kai; shvmeron ejpoivhsen. 

Jdt 13:11 Et Judith a dit, de loin, à ceux qui gardaient les portes :
Ouvrez, ouvrez donc la porte!
Dieu, notre Dieu, est avec nous, 
pour exercer sa force en Israël et son pouvoir contre les ennemis, 
comme aujourd’hui Il l’a fait !

TobV 13:13 e[qnh polla; makrovqen h{xei pro;" to; o[noma kurivou 
tou' qeou' dw'ra ejn cersi;n e[conte" kai; dw'ra tw'/ basilei' tou' oujranou', 
geneai; genew'n dwvsousivn soi ajgallivama. 

TobV 13:13 De nombreuses nations viendront de loin vers le Nom du Seigneur Dieu
ayant dans les mains des présents et des présents pour le Roi du ciel ;
les âges des âges te donneront de l'allégresse.

TobS 13:13 fw'" lampro;n lavmyei eij" pavnta ta; pevrata th'" gh'": 
e[qnh polla; makrovqen ãh{xei soiÃ 
kai; kavtoikoi pavntwn tw'n ejscavtwn th'" gh'" pro;" to; o[noma to; a{giovn sou 
kai; ta; dw'ra aujtw'n ejn tai'" cersi;n aujtw'n e[conte" tw'/ basilei' tou' oujranou': 
geneai; genew'n dwvsousin ejn soi; ajgallivama, 
kai; o[noma th'" ejklekth'" eij" ta;" genea;" tou' aijw'no". 

TobS 13:13 Il fera briller une brillante lumière pour tous les confins de la terre ;
de nombreuses nations (viendront, pour toi) de loin
et des habitants de toutes les extrémités de la terre vers ton saint Nom
ayant dans leurs mains leurs dons pour le Roi du ciel ;
les âges des âges te donneront de l'allégresse
et (te donneront) le nom  de "l'Elue", pour les générations, pour toujours …
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Ps.    10:  1 .hr:ôX;B' t/Tè[il] µyli%[]T'¤ q/j–r:B] dmo∞[}T' hw:hy“£ hm…¢l;   

Ps 9:22  i{na tiv, kuvrie, ajfevsthka" makrovqen, uJperora'/" ejn eujkairivai" ejn qlivyei… 

Ps 10:  1 Pourquoi YHWH te tiens-tu au loin ÷
te caches-tu aux temps de la détresse.

Ps.    38:12 .Wdm…â[; qjoèr:me yb'%/rq]W¤ Wdmo–[}y" y[i¢g“nI dg< N< ∞mi y['%rEw“ Û yb'Ÿh}aoê   

Ps 37:12 oiJ fivloi mou kai; oiJ plhsivon mou ejx ejnantiva" mou h[ggisan kai; e[sthsan, 
kai; oiJ e[ggistav mou ajpo; makrovqen e[sthsan: 

Ps 38:10 Seigneur, tout mon désir est devant Toi ÷ et mon gémissement ne t’est point caché.
Ps 38:11 Mon cœur palpite [est bouleversé ], ma force m’a abandonné ÷

et même la lumière de mes yeux n'est plus avec moi.
Ps 38:12 Mes amis et mes compagnons se tiennent à l’écart de ma plaie ÷

[Mes amis, mon prochain se sont approchés, devant moi et se sont tenus là ]
et mes proches se tiennent [se sont tenus ] au loin.

Ps 38:13 Ceux qui en veulent à ma vie tendent des pièges ÷
ceux qui veulent ma perte ne parlent que malheurs (…)

Ps 38:15 Je suis devenu pareil à un homme qui n’entend rien ÷
et qui n’a pas de reproche / réplique en sa bouche.

Ps 38:16 Car c’est en Toi que j’espère [j'ai espéré ], YHWH ÷ 
c’est Toi qui répondras [m'écouteras ], Seigneur, mon Dieu.

Ps.  138:  6 .[d:êyEy“ qj…àr“M,mi H'bo%g:w“¤ ha≤≠r“yI lp…¢v;w“ hw:hy“£ µr:∞AyKi   

Ps 137:  6 o{ti uJyhlo;" kuvrio" kai; ta; tapeina; ejfora'/ 
kai; ta; uJyhla; ajpo; makrovqen ginwvskei. 

Ps 138:  6 Oui, YHWH est élevé, mais il regarde l’humble ÷
et l'orgueilleux, de loin, il le reconnaît.

Ps.  139:  2 .q/jêr:me y[i%rEl]¤ hT;n“Bæà ymi≠Wqw“ yTi¢b]vi T;[]d"y:£ hT…¢a'  

Ps 138:  2 su; e[gnw" th;n kaqevdran mou kai; th;n e[gersivn mou, 
su; sunh'ka" tou;" dialogismouv" mou ajpo; makrovqen: 

Ps 139:  2 Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève ÷
tu discernes de loin mon dessein [tu as compris de loin mes raisonnements ].



makrovqen au loin, de loin,

J. PORTHAULT (édité le 9 mai 2012) 9

Pro   25:25 .qj…âr“m, ≈r<a≤àme hb;%/f¤ h[…àWmv]W hp…≠yE[} vp,n<∞Al[' µyrIq;£ µyImæ¢  

Pro 25:25 w{sper u{dwr yucro;n yuch'/ diywvsh/ proshnev", 
ou{tw" ajggeliva ajgaqh; ejk gh'" makrovqen. 

Pro 25:25 [Comme ] Eau fraîche [réconfortante ] pour une gorge épuisée / altérée ÷
[ainsi ] une bonne nouvelle / annonce venant d'une terre lointaine.

Pro   31:14 .Hm…âj]l' aybiàT; qj;%r“M,mi¤ rj́≠/s t/Y§nIa’K; ht;y“h;£   

Pro 31:14 ejgevneto wJsei; nau'" ejmporeuomevnh makrovqen, sunavgei de; au{th to;n bivon. 

Pro 31:10 Une femme vaillante, qui (la) trouvera ? (…)
Pro 31:14 Elle est [devenue ] pareille aux bateaux qui commercent {= marchands} ÷

de loin elle (r)amène son pain.
[Elle est devenue pareille à un navire qui commerce au loin ;
  elle rassemble elle-même la vie / les vivres.]`

Si  21:  7 gnwsto;" makrovqen oJ dunato;" ejn glwvssh/, 
oJ de; nohvmwn oi\den ejn tw'/ ojlisqavnein aujtovn. 

Si  21:  7 Le beau parleur est reconnu de loin,
mais l'homme réfléchi sait quand il glisse.

PsSal 11: 3 ajpo; borra' e[rcontai th'/ eujfrosuvnh/ tou' qeou' aujtw'n, 
ejk nhvswn makrovqen sunhvgagen aujtou;" oJ qeov". 

Ps Sal 11:  2 Tiens-toi, Jérusalem, sur les lieux très-hauts
et vois tes enfants rassemblés du levant et du couchant
une fois pour toutes, de par le Seigneur

Ps Sal 11:  3 Du nord, ils viennent pour l'allégresse de leur Dieu ;
des îles lointaines, Dieu les a rassemblés.
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Is.     60:  4 Jl…≠AWab…â Wx∞B]q]nI µL…K̀u yai+r“W J~yIn"Ÿy[e bybi¶s;Ayaiâc]

.hn:mæâa;Te dxæàAl[' JyItæǹOb]W Wabo+y: q/j∞r:me J~yIn"ŸB;

Is 60:  4 a\ron kuvklw/ tou;" ojfqalmouv" sou kai; ijde; sunhgmevna ta; tevkna sou: 
ijdou; h{kasin pavnte" oiJ uiJoiv sou makrovqen, 
kai; aiJ qugatevre" sou ejp∆ w[mwn ajrqhvsontai. 

Isaïe 60:  4 Lève les yeux alentour et vois : 
tous se rassemblent [tes enfants sont rassemblés ], [TM+ ils viennent à toi] ÷
[tous] tes fils arrivent de loin 
et tes filles sont assurées sur le côté {= sur la hanche}[≠ portées sur l'épaule]. / 49:22

Is.     60:  9 hn:±voarI ∞B; v~yvir“T' t/YªnIa’w: WWfiq'y“ µyYI ∞ai Û yli¢AyKiâ

µT…≠ai µb…h̀;z“W µP…às]K' q/j+r:ḿâ J~yIn"Ÿb; aybi¶h;l]

.Jr:êa}pe yKià là́r:c]yI v/dìq]liw“ JyIh'+løa‘ hw:∞hy“ µ~vel]

Is 60:  9 ejme; nh'soi uJpevmeinan kai; ploi'a Qarsi" ejn prwvtoi", 
ajgagei'n ta; tevkna sou makrovqen kai; to;n a[rguron kai; to;n cruso;n met∆ aujtw'n 
dia; to; o[noma kurivou to; a{gion kai; dia; to; to;n a{gion tou' Israhl e[ndoxon ei\nai. 

Isaïe 60:  9 Car les îles m’attendent
et des bateaux de Tarshîsh à leur tête [les premiers]
pour ramener tes fils [enfants] de loin [et] leur or et leur argent avec eux ÷
pour le Nom de YHWH, ton Dieu [du Seigneur, le Saint], 
pour le Saint d’Israël, car il t’a glorifiée [parce que le Saint d'Israël est glorifié].

Jér.    4:16 qj…≠r“M,h' ≈r<a≤¢me µyaiB̀; µyrIèx]nO µIl'+v;Wry“Al[' W[ymi¢v]h' h~NEhi µyIfi/Gl' WryKi¢z“h' 

.µl…â/q hd:¡Why“ yrEè[;Al[' WnÿT]YI w"ê 

Jér. 4:16 ajnamnhvsate e[qnh ∆Idou; h{kasin: 
ajnaggeivlate ejn Ierousalhm Sustrofai; e[rcontai ejk gh'" makrovqen 

kai; e[dwkan ejpi; ta;" povlei" Iouda fwnh;n aujtw'n. 

Jér. 4:16 Faites-le savoir en Juda, proclamez-le contre Jérusalem,
des assiégeants arrivent de la [d’une ] terre lointaine ÷
et donnent de la voix contre les villes de Juda.
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Jér.    8:19 µyQi+j'r“m' ≈~r<a,~me yMi%['AtB' t[æ¢w“væâ l/q|AhNEhi

HB…≠ ˜yá¢ HK…l̀]m'Aµai ˜/Y±xiB] ˜yá¢ h~w:hyhæâ

.rk…ânE yĺàb]h'B] µh≤ỳlesip]Bi ynIWsü[ik]hi ["WD%m'

Jér. 8:19 ijdou; fwnh; kraugh'" qugatro;" laou' mou ajpo; gh'" makrovqen 
Mh; kuvrio" oujk e[stin ejn Siwn… h] basileu;" oujk e[stin ejkei'… 
dia; tiv parwvrgisavn me ejn toi'" gluptoi'" aujtw'n kai; ejn mataivoi" ajllotrivoi"… 

Jér. 8:19 Voici : 
l’appel-au-secours [la clameur ] de la fille de mon peuple (s’élève) d’une terre lointaine :
YHWH n’est-il plus en Çîôn ? Son Roi n’y est-il plus ? ÷
Pourquoi m’ont-ils indigné par leurs statues [leurs (images) sculptées ], 
et par les Vanités de l’étranger ?

Jér.  46:27 lae+r:c]yI tjæ¢TeAla'w“ b~qo[}y"ê yDI•b][' ar:|yTiAla' hT;a'w“·

µy:–b]vi ≈r<a ≤ ¢me Ú`[}r“z"Ata ≤ âw“ q/j+r:m´â Ú~[}viâ/m ynI•n“hi yKi·

.dyrIêj}m' ˜yáàw“ ˜n"¡a}v'w“ fq æàv;w“ b/qü[}y" bv…áw“

Jér. 26:27 su; de; mh; fobhqh'/", dou'lov" mou Iakwb, mhde; ptohqh'/", Israhl, 
diovti ijdou; ejgw; swv/zwn se makrovqen 
kai; to; spevrma sou ejk th'" aijcmalwsiva" aujtw'n, 
kai; ajnastrevyei Iakwb kai; hJsucavsei kai; uJpnwvsei, 
kai; oujk e[stai oJ parenoclw'n aujtovn. 

Jér. 46:27 Mais, toi, mon serviteur Ya‘aqob, ne crains pas, et ne t’effraie pas, Israël ;
car, voici : je vais te retirer [sauver] de loin 
et ta semence [TM de la terre où elle est captive] [de leur captivité ] ÷
et Ya‘aqob fera retour et vivra dans le calme et sera tranquille [≠ dormira ]
et sans que nul ne le fasse trembler [tourmente ].

Jér.  51:50 Wdmo–[}T'Alaæâ Wk¡l]hi br<j,+me µyfi¢leP]

.µk≤âb]b'l]Al[' hl≤à[}T' µIlæv̀;WrîywI hw:±hy“Ata, q~/jr:ḿâ Wrªk]zI

Jér. 28:50 ajnasw/zovmenoi ejk gh'", poreuvesqe kai; mh; i{stasqe: 
oiJ makrovqen, mnhvsqhte tou' kurivou, 
kai; Ierousalhm ajnabhvtw ejpi; th;n kardivan uJmw'n. 

Jér. 51:50 Rescapés du glaive [≠ de la terre ], allez, ne vous arrêtez pas ÷
Jér. 28:50 [vous qui êtes ] au loin, souvenez-vous de YHWH et que Jérusalem monte à votre cœur.

Ba 4:15 ejphvgagen ga;r ejp∆ aujtou;" e[qno" makrovqen, e[qno" ajnaide;" kai; ajllovglwsson, 
oi} oujk hj/scuvnqhsan presbuvthn oujde; paidivon hjlevhsan 

Ba 4:14 Qu'ils viennent, les résidents / voisins de Sion ! 
Souvenez-vous de la captivité de mes fils et filles que l'Eternel a amenée sur eux.

Ba 4:15 Car il a amené contre eux une nation lointaine, 
une nation impudente, à la langue inconnue, 
(des gens) qui n'ont pas honte (de frapper) l’ancien et qui n'ont pas pitié du petit-enfant.
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Ez.  23:40 qj…≠r“M,mi µyaiB̀; µyvi+n:a}læâ h~n:j]l'~v]ti yKi¶ πa'%w“

µ~h,ylea} j"Wl•v; Ja;⁄l]m' rv,Ÿa}

.ydI[≤â tydI[…àw“ JyI n"¡y[e T]l]jæàK; T]x]jæör: rv≤àa}l' Wab;+AhNEhiw“

Ez 23:40 kai; o{ti toi'" ajndravsin toi'" ejrcomevnoi" makrovqen, 
oi|" ajggevlou" ejxapestevllosan pro;" aujtouv", 
kai; a{ma tw'/ e[rcesqai aujtou;" 
eujqu;" ejlouvou kai; ejstibivzou tou;" ojfqalmouv" sou kai; ejkovsmou kovsmw/ 

Ez 23:40 Bien plus, pour des [les ] hommes venus de loin ÷
qui étaient venus, mandés par un messager, 
[à qui elles avaient envoyé des messagers — et dès qu'ils sont venus, 
 aussitôt… ] tu t’es lavée, tu t’es maquillé les yeux, tu t’es parée de ta parure,

Hab.  1:  8 wyv… ≠r:P…â Wvp…`W br<[,+ ybea´¢Z“mi WŸDj'w“ wys;%Ws µyrI⁄meN“mi WLŸq'w“

.l/kêa‘l, vj…à rv,n<¡K] Wp[uˆy: Wabo+y: q/j∞r:me wŸyv;r:p…âW

Hab 1:  8 kai; ejxalou'ntai uJpe;r pardavlei" oiJ i{ppoi aujtou' 
kai; ojxuvteroi uJpe;r tou;" luvkou" th'" ∆Arabiva": 
kai; ejxippavsontai oiJ iJppei'" aujtou' kai; oJrmhvsousin makrovqen 
kai; petasqhvsontai wJ" ajeto;" provqumo" eij" to; fagei'n. 

Ha 1:  6 Car voici : Je suscite les Khaldéens, 
la nation farouche et impétueuse [amère et rapide ] (…)

Ha 1:  8 Et [ils bondiront ] plus [TM légers / rapides] que des léopards ses chevaux
plus agiles [≠ féroces ] que des loups du soir [≠ d’Arabie ], 
et ses cavaliers bondissent [chevaucheront ] ÷ 
et ses cavaliers viennent [et ils s’élanceront ] de loin,  
ils volent [et ils voleront ] comme l’aigle qui fond pour dévorer.
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Mt. 26:58 oJ de; Pevtro" hjkolouvqei aujtw'/ ajpo; makrovqen 
e{w" th'" aujlh'" tou' ajrcierevw" 
kai; eijselqw;n e[sw ejkavqhto meta; tw'n uJphretw'n ijdei'n to; tevlo". 

Mt 26:58 Mais Pétros le suivait de loin, jusqu'à la cour du grand-prêtre ;
et, étant entré à l'intérieur, 
il s'est assis avec les gardes, pour voir comment cela finirait.

Mt. 27:55 «Hsan de; ejkei' gunai'ke" pollai; ajpo; makrovqen qewrou'sai, 
ai{tine" hjkolouvqhsan tw'/ ∆Ihsou' ajpo; th'" Galilaiva" diakonou'sai aujtw'/: 

Mt 27:55 Et il y avait là des femmes nombreuses qui, de loin, contemplaient ;
celles-là mêmes qui avaient suivi Yeshou‘a depuis la Galilée, pour le servir.

Mc 5:  6 kai; ijdw;n to;n ∆Ihsou'n ajpo; makrovqen e[dramen kai; prosekuvnhsen aujtw'/

Mc 5:  6 Et voyant Yeshou‘a de loin il a couru et s'est prosterné devant lui. 

Mc 8:  3 kai; eja;n ajpoluvsw aujtou;" nhvstei" eij" oi\kon aujtw'n, 
ejkluqhvsontai ejn th'/ oJdw'/: 
kaiv tine" aujtw'n ajpo; makrovqen h{kasin. 

Mc 8:  3 Et, si je les renvoie° à jeun dans leur maison, ils vont défaillir sur la route ;
et quelques-uns d'entre eux sont de loin. 

Mc 11:13 kai; ijdw;n sukh'n ajpo; makrovqen e[cousan fuvlla h\lqen, 
eij a[ra ti euJrhvsei ejn aujth/', 
kai; ejlqw;n ejp∆ aujth;n oujde;n eu|ren eij mh; fuvlla: 
oJ ga;r kairo;" oujk h\n suvkwn. 

Mc 11:13 Et, voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, 
il est venu (voir) si peut-être il y trouverait quelque chose 
et, venant à lui, il n'a rien trouvé sinon des feuilles,
car le temps n'était pas (celui) des figues.

Mc 14:54 kai; oJ Pevtro" ajpo; makrovqen hjkolouvqhsen aujtw'/ 
e{w" e[sw eij" th;n aujlh;n tou' ajrcierevw" 
kai; h\n sugkaqhvmeno" meta; tw'n uJphretw'n 
kai; qermainovmeno" pro;" to; fw'". 

Mc 14:54 Et Képhâ l'a suivi de loin jusqu'à l'intérieur dans la cour du grand-prêtre 
et il était assis avec les gardes et avec eux se chauffait auprès de la lumière 

Mc 15:40 «Hsan de; kai; gunai'ke" ajpo; makrovqen qewrou'sai, 
ejn ai|" kai; Mariva hJ Magdalhnh; 
kai; Mariva hJ ∆Iakwvbou tou' mikrou' kai; ∆Iwsh'to" mhvthr kai; Salwvmh, 

Mc 15:40 Mais il y avait aussi des femmes qui observaient de loin 
et parmi elles Miryâm de Magdala 
et Miryâm  mère de Ya‘aqob le petit et de Yosseï et Shelomith

Mc 15:41 qui quand il se trouvait en Galilée le suivaient et le servaient 
et beaucoup d'autres qui étaient montées avec lui à Jérusalem.
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Luc 16:23 kai; ejn tw'/ a{/dh/ ejpavra" tou;" ojfqalmou;" aujtou', uJpavrcwn ejn basavnoi", 
oJra'/ ∆Abraa;m ajpo; makrovqen kai; Lavzaron ejn toi'" kovlpoi" aujtou'. 

Luc 16:23 Et, dans l'Hadès, levant les yeux, alors qu'il était dans les tortures,
(le riche) voit Abraham de loin et Lazare dans son sein.

Luc 18:13 oJ de; telwvnh" makrovqen eJstw;" 
oujk h[qelen oujde; tou;" ojfqalmou;" ejpa'rai eij" to;n oujranovn, 
ajll∆ e[tupten to; sth'qo" aujtou' levgwn, 
ÔO qeov", iJlavsqhtiv moi tw'/ aJmartwlw'/. 

Luc 18:13 Mais le collecteur, se tenant debout (de) loin
ne voulait pas même lever les yeux vers le ciel
mais se frappait la poitrine en disant :
O Dieu, sois favorable à moi, le pécheur.

Luc 22:54 Sullabovnte" de; aujto;n h[gagon 
kai; eijshvgagon eij" th;n oijkivan tou' ajrcierevw": 
oJ de; Pevtro" hjkolouvqei makrovqen. 

Luc 22:54 Or ils se sont emparés de lui et ils l’ont amené
et ils l’ont fait entrer dans la maison du grand-prêtre.
Or Pétros a suivi (de) loin.

Luc 23:49 eiJsthvkeisan de; pavnte" oiJ gnwstoi; aujtw'/ ajpo; makrovqen 
kai; gunai'ke" aiJ sunakolouqou'sai aujtw'/ ajpo; th'" Galilaiva", 
oJrw'sai tau'ta. 

Luc 23:49 Tous ses familiers, ainsi que des femmes
— celles qui l'accompagnaient depuis la Galilée —
 se tenant au loin, voyaient cela.
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`

Ap 18:10 ajpo; makrovqen eJsthkovte" dia; to;n fovbon tou' basanismou' aujth'" levgonte", 
Oujai; oujaiv, hJ povli" hJ megavlh, Babulw;n hJ povli" hJ ijscurav,
o{ti mia'/ w{ra/ h\lqen hJ krivsi" sou. 

Ap 18:  9 Et pleureront et se frapperont sur elle les rois de la terre, 
ceux qui avec elle ont fait prostitution et arrogance, 
quand ils regarderont la fumée de son incendie, 

Ap 18:10 se tenant debout, au loin, en raison de la crainte de sa torture, en disant : 
Malheur malheur, ô la grande cité, Babylone, la cité forte par excellence, 
parce qu'une seule heure a suffi pour que vienne ton jugement ! 

Ap 18:15 oiJ e[mporoi touvtwn oiJ plouthvsante" ajp∆ aujth'" 
ajpo; makrovqen sthvsontai dia; to;n fovbon tou' basanismou' aujth'" 
klaivonte" kai; penqou'nte"

Ap 18:15 Ceux qui font commerce de ces choses, ceux qui grâce à elle se sont enrichis, 
se tiendront debout, au loin, en raison de la crainte de sa torture, 
pleurant et endeuillés / affligés, 

Ap 18:16 en disant : Malheur, malheur, ô la cité, la grande cité, 

Ap 18:17 o{ti mia'/ w{ra/ hjrhmwvqh oJ tosou'to" plou'to". 
Kai; pa'" kubernhvth" kai; pa'" oJ ejpi; tovpon plevwn 
kai; nau'tai kai; o{soi th;n qavlassan ejrgavzontai, ajpo; makrovqen e[sthsan

Ap  18:17b Et tout capitaine 
et quiconque navigue jusqu'à l'endroit et matelots et tout ceux qui exploitent la mer 
se sont tenus debout, au loin, 

Ap 18:18 Et ils clamaient, en regardant la fumée de son incendie, en disant :
En est-il une semblable à la cité, la grande ?


