probaivnw avancer°

probaivnw avancer°, progresser, augmenter

µymi≠YB: 'µyai`B;µynI±qez“h~r:c;w“µh…¶r:b]a'w“
.µyviâN:K'jr"ao¡hr:+c;l]t/y§h]lil~d"j;

Gn. 18:11

Gn 18:11 Abraam de; kai; Sarra presbuvteroi probebhkovte" hJmerw'n,
ejxevlipen de; Sarra givnesqai ta; gunaikei'a.
Gen. 18:11 Et ’Abrâhâm et Sârâh étaient vieux, avancés en jours ÷
ils avaient cessé° pour Sârâh les “sentiers” comme (ont) les femmes
LXX ≠ [or Sarra avait cessé d'avoir ce qui advient aux femmes].

µymi≠YB: 'aB…`˜qe+z: µh…¢r:b]a'w“
.lKoêB'µh…`r:b]a'Ata,Jr"èBehw:ühyw"ô

Gn. 24: 1
Gn

24: 1 Kai; Abraam h\n presbuvtero" probebhkw;" hJmerw'n,
kai; kuvrio" eujlovghsen to;n Abraam kata; pavnta.

Gen. 24: 1 Et ’Abrâhâm était devenu vieux [était vieux], avancés en jours ÷
et YHVH avait béni ’Abrâhâm en tout.

vyai≠h;lD"¡g“YIw"
.daoêm]ld"¡g:AyKiâd[æàldE+g:w“J~/lh;Jl,YE•w"

Gn. 26:13
Gn 26:13 kai; uJywvqh oJ a[nqrwpo"
kai; probaivnwn
meivzwn ejgivneto,
e{w" ou| mevga" ejgevneto sfovdra:

Gn 26:12 Or Yç'haq a semé dans cette terre-là ;
et cette année-là,
il a trouvé cent mesures ÷
[il a trouvé que l'orge rendait le centuple]
or YHVH l'a béni
Gn 26:13 Et l'homme est devenu grand [a été élevé] ÷
et allant, il est allé et il a grandi {= a grandi de plus en plus}, jusqu’à devenir très grand
LXX ≠ [et, progressant, il est devenu plus grand, jusqu’à devenir très grand].

Ex. 19:19

dao–m]qzE∞j; w“Jl´`/hrp;+/Vh'l/q∞yŸhiy“w Iê
.l/qêb]WNn<è[}y"µyhi`løa‘h;w“rBe+d"y“hv≤¢mo

Ex

19:19 ejgivnonto de; aiJ fwnai; th'" savlpiggo" probaivnousai ijscurovterai sfovdra:
Mwush'" ejlavlei, oJ de; qeo;" ajpekrivnato aujtw'/ fwnh'/.

Ex

19:19 Et il est advenu que la voix du shôphar allait se renforçant beaucoup ÷
LXX ≠ [Or les voix de la trompette, progressaient / augmentaient, de plus en plus fortes]
Moshèh parlait et Dieu lui répondait par une voix.
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Jos. 13: 1

Jos

µymi≠YB: 'aB…`˜qe+z[": v¨¢/hywI
wyl;%aehw:@hy“rm,aYo!w"
µymi+Yb: 't;aB…¢h~T; n“q'~z:hT…¶a'
.HT…âv]rIl]dao¡m]AhB´âr“h'hr:èa}v]nI≈r<a…öh;w“

13: 1 Kai; ∆Ihsou'" presbuvtero"
probebhkw;" tw'n hJmerw'n.
kai; ei\pen kuvrio" pro;" ∆Ihsou'n Su; probevbhka" tw'n hJmerw'n,
kai; hJ gh' uJpolevleiptai pollh; eij" klhronomivan.

Jos. 13: 1 Et Yehôshou‘a est devenu vieux, parvenu (au terme de ses) jours [avancé en jours] ÷
et YHVH lui a dit [a dit à Jésus] :
[TM+ Tu es devenu vieux, ] tu es parvenu (au terme de tes) jours [avancé en jours],
et la terre qui reste est très nombreuse / abondante pour en prendre possession
LXX ≠ [et elle est nombreuse / abondante la terre qui subsiste en vue de l'héritage].
Jos. 23: 1

Jos. 23: 2

µyBi+r"µymi¢Y:miyŸhiy“w"ô
bybi≠S;miµh≤`ybey“aoAlK;mila´ör:c]yIl]hw:éhy“j"ynI!heArv,a}yrEj}a'·
.µymiâYB: 'aB…`˜qe+z:["v¨¢/hywI
wyr:–f]voêl]Wwyf…`p]vol]Wwyv;+ar:l]WwŸyn:qez“lilae+r:c]yIAlk;l]["~vu~/hy“ar:•q]YIw"
.µymiâYB: 'ytiaB…`yTin“q'+zynI
: ∞a}µh,+lea}rm,aYo§w"

23: 1 Kai; ejgevneto meq∆ hJmevra" pleivou"
meta; to; katapau'sai kuvrion to;n Israhl
ajpo; pavntwn tw'n ejcqrw'n aujtw'n kuklovqen,
kai; ∆Ihsou'" presbuvtero" probebhkw;" tai'" hJmevrai",
Jos 23: 2 kai; sunekavlesen ∆Ihsou'"
pavnta" tou;" uiJou;" Israhl
kai; th;n gerousivan aujtw'n kai; tou;" a[rconta" aujtw'n
kai; tou;" grammatei'" aujtw'n kai; tou;" dikasta;" aujtw'n
kai; ei\pen pro;" aujtouv"
∆Egw; geghvraka
kai; probevbhka tai'" hJmevrai".
Jos

Jos. 23: 1 Et il est advenu, après des jours nombreux,
après que YHVH eut fait-reposer Israël du côté de tous ses ennemis d’alentour ÷
— et Yehôshou‘a était devenu vieux, parvenu (au terme de ses) jours [avancé en jours] —
Jos. 23: 2 Et Yehôshou‘a a convoqué
tout Israël [tous les fils d'Israël],
ses anciens [leur conseil-des-anciens] et ses chefs et ses juges et ses scribes° ÷
et il leur a dit :
Moi, je suis devenu vieux
[Moi, je suis devenu âgé]
je suis parvenu (au terme de mes) jours
[et avancé en jours].
Jos. 23: 3 Or vous avez vu
tout ce qu’a fait YHVH, votre Dieu, à toutes ces nations-là à cause de vous ÷
car c’est YHVH, votre Dieu, qui a combattu
pour vous.
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Jug. 19:11

dao–m]dr"∞µ/Y™h'w“sWb+y“Aµ[iµh´¢
wyn:fidoa}Ala,r['N"@h'rm,aYo!w"
.HB…â˜yliàn:w“taZO™h'ysiàWby“h'Ary[iâAla,hr:Wsün:w“aN:üAhk;l]

JgA 19:11 e[ti aujtw'n o[ntwn kata; Iebou"
kai; hJ hJmevra keklikui'a sfovdra:
kai; ei\pen to; paidavrion pro;" to;n kuvrion aujtou'
Deu'ro dh; kai; ejkklivnwmen eij" th;n povlin tou' Iebousaivou tauvthn
kai; aujlisqw'men ejn aujth'/.
JgB 19:11 kai; h[lqosan e{w" Iebou",
kai; hJ hJmevra probebhvkei sfovdra:
kai; ei\pen oJ neaniva" pro;" to;n kuvrion aujtou'
Deu'ro dh; kai; ejkklivnwmen eij" povlin tou' Iebousi tauvthn
kai; aujlisqw'men ejn aujth'/.
Jug. 19:11 Et quand ils ont été près de [B ≠ Et ils sont venus jusqu’à] Jébous,
le jour était descendu [A ≠ avait décliné ; B ≠ avait avancé] beaucoup ÷
et le jeune-serviteur a dit à son maître : Va [Viens], [TM + je te prie],
faisons-un-écart [faisons-un-détour] vers cette ville des Jébouséens
et nous passerons la nuit là.

µymi≠YB: 'aB…`˜qe+zd~: wID:Jl,M≤¶h'w“
./lêµjæ`yIaløèw“µydI+g:B]B'WŸhSu~k'y“w"

1Rs.

1: 1

3Rs

1: 1 Kai; oJ basileu;" Dauid presbuvtero" probebhkw;" hJmevrai",
kai; perievballon aujto;n iJmativoi", kai; oujk ejqermaivneto.

1Rs

1: 1 Et le roi David était devenu vieux, [(était) vieux],
parvenu (au terme de ses) jours [avancé en jours] ÷
et on le couvrait d’habits
et il ne se réchauffait pas.

Esd 1 2:24 kai; pronohqh'nai
o{pw" mhqe;n para; tau'ta gevnhtai
kai; mh; probh'/ ejpi; plei'on ta; th'" kakiva" eij" to; basilei'" ejnoclh'sai. <
2:23 J’ai donc maintenant ordonné
qu’on empêche ces hommes-là de (re)construire la ville
Esd 1 2:24 et qu’on veille à ce que rien ne soit fait en dehors de cela
et à ce que les effets de leur malignité ne progressent pas davantage
pour gêner les rois.
Esd 1

Jdth

16:23 kai;
kai;
kai;
kai;
kai;

Jdt
Jdt

16:21 Judith est revenue à Béthulie (…)
16:23 Et elle progressait, extrêmement grande {= en grandeur} ;
et elle a vieilli dans la maison de son mari jusqu'à l'âge de cent cinq ans ;
et elle a rendu la liberté à sa suivante
et elle est morte à Béthulie
et on l'a ensevelie dans la grotte de son mari Manassé.

J. PORTHAULT

h\n probaivnousa megavlh sfovdra
ejghvrasen ejn tw'/ oi[kw/ tou' ajndro;" aujth'" e[th eJkato;n pevnte:
ajfh'ken th;n a{bran aujth'" ejleuqevran.
ajpevqanen eij" Baituloua,
e[qayan aujth;n ejn tw'/ sphlaivw/ tou' ajndro;" aujth'" Manassh,
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2Ma

4: 3 th'" de; e[cqra" ejpi; tosou'ton probainouvsh"
w{ste kai; diav tino" tw'n uJpo; tou' Simwno" dedokimasmevnwn
fovnou" suntelei'sqai,

2Ma

4: 3 Or l'inimitié a augmenté à un tel point
que des meurtres ont été perpétrés par l'un des affidés de Simon.

2Ma

4:40 ejpegeiromevnwn de; tw'n o[clwn kai; tai'" ojrgai'" diempiplamevnwn
kaqoplivsa" oJ Lusivmaco" pro;" triscilivou"
kathvrxato ceirw'n ajdivkwn
prohghsamevnou tino;" Auranou
probebhkovto" th;n hJlikivan, oujde;n de; h|tton kai; th;n a[noian:

2Ma

4:40 Or comme les foules se soulevaient et que (leur) colère débordait,
Lysimaque, ayant armé environ trois mille hommes,
a commencé des coups de main injustes,
sous le commandement d'un certain Auranos,
avancé en âge, mais non moins en folie.

2Ma

6:18 Eleavzarov" ti" tw'n prwteuovntwn grammatevwn,
ajnh;r h[dh probebhkw;" th;n hJlikivan
kai; th;n provsoyin tou' proswvpou kavllisto",
ajnacanw;n hjnagkavzeto fagei'n u{eion kreva".

2 Ma

6:18 Un certain Eleazar, l'un des principaux scribes,
homme déjà avancé en âge et très beau de visage,
était contraint d'ouvrir la bouche et de manger de la chair de porc.

2Ma

8: 8 Sunorw'n de; oJ Fivlippo" kata; mikro;n eij" prokoph;n ejrcovmenon to;n a[ndra,
puknovteron de; ejn tai'" eujhmerivai" probaivnonta,
pro;" Ptolemai'on to;n Koivlh" Suriva" kai; Foinivkh" strathgo;n e[grayen
ejpibohqei'n toi'" tou' basilevw" pravgmasin.

2Ma

8: 8 Voyant que cet homme prendre peu à peu de l'importance
et que ses succès progressaient, de plus en plus fréquents,
Philippos a écrit à Ptolémée, stratège de Cœlé-Syrie et de Phénicie,
de venir en aide aux affaires du roi.

3Ma

5:18 ejpi; plei'on de; probainouvsh" th'" oJmiliva" to;n ”Ermwna proskalesavmeno"
oJ basileu;" meta; pikra'" ajpeilh'" ejpunqavneto, tivno" e{neken aijtiva"
eijavqhsan oiJ Ioudai'oi th;n periou'san hJmevran peribebiwkovte".

3Ma

5:18 Or, (le ton de) la conversation augmentant {= montant} de plus en plus,
ayant fait appeler Hermon,
le roi s'est enquis, avec des menaces amères,
de la cause pour laquelle il avait été permis aux Juifs de survivre à ce jour.

Job

2: 9

Job

2: 9 Crovnou de; pollou' probebhkovto"
ei\pen aujtw'/ hJ gunh; aujtou'
Mevcri tivno" karterhvsei" levgwn

Job

2: 9 Or [+ beaucoup de temps ayant progressé {= passé}] sa femme lui a dit :
Vas-tu encore persister dans ton intégrité ? ÷
“Bénis” Dieu et meurs !

J. PORTHAULT

.tm¨âw:µyhi`løa‘JrEèB;Út≤≠M;tuB]qyzI∞j}m'Ú`d“[o/T+v]ai/Ÿlrm,aTo•w"
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Mt.

4:21 Kai; proba;" ejkei'qen
ei\den a[llou" duvo ajdelfouv",
∆Iavkwbon to;n tou' Zebedaivou kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n aujtou',
ejn tw'/ ploivw/ meta; Zebedaivou tou' patro;" aujtw'n
katartivzonta" ta; divktua aujtw'n,
kai; ejkavlesen aujtouv".

Mt

4:21 Et avançant de là,
il a vu deux autres frères,
Ya‘aqob, le (fils) de Zabdaï, et Yo'hânân, son frère
dans la barque avec leur père Zabdaï,
arrangeant leurs filets
et il les a appelés
4:22 Or aussitôt°, laissant la barque et leur père, ils l’ont suivi.

Mt
Mc

1:19 Kai; proba;" ojlivgon
ei\den ∆Iavkwbon to;n tou' Zebedaivou kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n aujtou'
kai; aujtou;" ejn tw'/ ploivw/ katartivzonta" ta; divktua,

Mc

1:19 Et avançant un peu,
il a vu 3 Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yô'hânân son frère
et eux (étaient) dans la barque arrangeant les filets.
1:20 Et aussitôt, il les a appelés.
Et laissant leur père Zabdaï dans la barque avec les salariés
ils s'en sont allés derrière Lui.

Mc

Luc
Luc
Luc
Luc

1: 7 kai; oujk h\n aujtoi'" tevknon, kaqovti h\n hJ ∆Elisavbet stei'ra,
kai; ajmfovteroi probebhkovte" ejn tai'" hJmevrai" aujtw'n h\san.
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,
et sa femme, des filles de ’Aharon - et son nom était Elisheba.
1: 6 Or ils étaient justes, tous deux, en face de Dieu,
faisant route dans tous les commandements et décrets du Seigneur,
irréprochables.
1: 7 et ils n’avaient pas d’enfants, pour la raison qu’Elisheba était stérile
et que tous deux se trouvaient avancés dans leurs jours.

Luc

1:18 Kai; ei\pen Zacariva" pro;" to;n a[ggelon,
Kata; tiv gnwvsomai tou'to…
ejgw; gavr eijmi presbuvth"
kai; hJ gunhv mou probebhkui'a ejn tai'" hJmevrai" aujth'".

Luc

1:18 Et Zekhar-Yâh a dit au messager / à l'ange : A quoi connaîtrai-je cela ?
car moi je suis vieux / un ancien
et ma femme est avancée en ses jours.

Luc

2:36 Kai; h\n ”Anna profh'ti", qugavthr Fanouhvl, ejk fulh'" ∆Ashvr:
au{th probebhkui'a ejn hJmevrai" pollai'",
zhvsasa meta; ajndro;" e[th eJpta; ajpo; th'" parqeniva" aujth'"

Luc

2:36 Et il était une prophétesse,
Anne, fille de Phanouel, de la tribu d'Aser,
— elle était avancée en jours, (des jours) nombreux,
ayant vécu avec un homme (pendant) sept années depuis sa virginité,

J. PORTHAULT
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