
pros-ercomai 204 occurrences

Gn.  29:10 /M+ai yji¢a} Ÿ̃b;l;AtB' lje%r:Ata, bqo⁄[}y" ha;Ÿr: r*v,a}K' yhiŷ“w" 
 /M–ai yji¢a} ˜b…l̀; ˜axoèAta,w“ 

./Mêai yjiàa} ˜b…l̀; ˜axoèAta, q]v]Y"Øw" rae+B]h' yPi¢ l~['me Ÿ̃b,a,~h;Ata, lg< Y:•w" bqo%[}y" vG"∞YIw"
Gn 29:10 ejgevneto de; wJ" ei\den Iakwb th;n Rachl 

qugatevra Laban ajdelfou' th'" mhtro;" aujtou' 
kai; ta; provbata Laban ajdelfou' th'" mhtro;" aujtou', 
kai; proselqw;n Iakwb 
ajpekuvlisen to;n livqon ajpo; tou' stovmato" tou' frevato" 
kai; ejpovtisen ta; provbata Laban tou' ajdelfou' th'" mhtro;" aujtou'. 

Gn 29:10 Et il est advenu, dès que Ya‘aqob a vu Râ'hél, la fille de Lâbân, frère de sa mère,
et le petit bétail de Lâbân, frère de sa mère ÷
et Ya‘aqob s’est avancé et il a roulé la pierre de dessus la bouche du puits 
et il a donné-à-boire au petit bétail de Lâbân, frère de sa mère.

Gn.  42:24 ]b]YE–w" µh≤ỳle[}ḿâ bSoèYIw" 
.µh≤âynEy[el] /t¡ao rsoèa‘Y<w" ˜/[+m]viAta, µ~T;aiḿâ jQ æ¶YIw" µh,+lea} rB́¢d"y“w" µ~h,lea} bv;Y:•w" 

Gn 42:24 ajpostrafei;" de; ajp∆ aujtw'n e[klausen Iwshf. 
< kai; pavlin prosh'lqen pro;" aujtou;" 
kai; ei\pen aujtoi'" 
kai; e[laben to;n Sumewn ajp∆ aujtw'n kai; e[dhsen aujto;n ejnantivon aujtw'n. 

Gn 42:23 Et eux ne savaient pas que Yôsséph comprenait ÷
car il y avait, entre eux, l’interprète.

Gn 42:24 Et il s’est écarté [détourné ] d’eux et il a pleuré ÷
et il est revenu [de nouveau s'est avancé ] vers eux et il leur a parlé
et il a pris d’entre eux Shime‘ôn et il l’a fait lier sous leurs yeux.

Gn.  43:19 .tyIB…âh' jt'P≤à wyl…àe WrìB]d"y“w" πś≠/y tyB́¢Al[' rv≤à} vyai+h;Ala, WŸvG“YI w"ê 
Gn 43:19 proselqovnte" de; pro;" to;n a[nqrwpon to;n ejpi; tou' oi[kou Iwshf 

ejlavlhsan aujtw'/ ejn tw'/ pulw'ni tou' oi[kou 
Gn 43:19 Et ils se sont avancés vers le maître de la maison de Yôsséph ÷

et ils lui ont parlé, à l’entrée de la maison :



Ex.  12:48  h#w:hyl' jÙs'p, hc;[…¢w“ rGEfi Ú⁄T]ai rWg!y:Aykiâw“ 
 ≈r<a…≠h; jr"∞z“a,K] hy:¡h;w“ /t+cø[}l' br"∞q]yI zŸa;w“ rk;%z:Alk; /l∞ l/Méhi 

./Bê lk'ayoìAaløê lrE¡[;Alk;w“
Ex.  12:49 .µk≤âk]/tB] rG:èh' rGE¡l'w“ jr:–z“a,l…â hy<¡h]yI tj'+a' hr:∞/T 
Ex 12:48 eja;n dev ti" prosevlqh/ pro;" uJma'" proshvluto" poih'sai to; pasca kurivw/, 

peritemei'" aujtou' pa'n ajrsenikovn, 
kai; tovte proseleuvsetai poih'sai aujto; 
kai; e[stai w{sper kai; oJ aujtovcqwn th'" gh'": 
pa'" ajperivtmhto" oujk e[detai ajp∆ aujtou'. 

Ex 12:49 novmo" ei|" e[stai tw'/ ejgcwrivw/ kai; tw'/ proselqovnti proshluvtw/ ejn uJmi'n. 

Ex 12:48 Et si un résident qui réside avec toi [un immigrant immigre chez vous ] 1
et (veut) [afin de ] faire la Pâque pour YHWH,
tout mâle de chez lui devra être circoncis 
et alors, il s’approchera [immigrera ] pour la faire
et il sera comme l’indigène de la terre ÷
mais aucun incirconcis n’en mangera.

Ex 12:49 Il n’y aura qu’une loi pour l’indigène ÷ 
et pour le résident qui réside en votre sein [l'immigrant qui a immigré chez vous ].

Ex.  16:  9 ˜ro+h}a'Ala≤â h~v,mo rm,aYoªw" 
 hw:–hy“ ynE∞p]li Wb¡r“qi lae+r:c]yI ynE∞B] t~d"[}AlK;Ala≤â rmo%a‘   

.µk≤âyteNOluT] tà́ [m'+v; yKi¢
Ex 16:  9 ei\pen de; Mwush'" pro;" Aarwn 

Eijpo;n pavsh/ sunagwgh'/ uiJw'n Israhl Prosevlqate ejnantivon tou' qeou': 
eijsakhvkoen ga;r uJmw'n to;n goggusmovn. 

Ex 16:  9 Et Moshèh a dit à ’Aharon : 
Dis à toute la communauté [l'assemblée ] des fils d'Israël :
Approchez-vous [Avancez-vous ] devant YHWH ÷ 
il a entendu vos murmures [votre murmure ].

Ex.   19:15 .hV…âaiAla, Wv¡G“TiAlaæâ µymi≠y: tv, lø∞v]li µynI¡kon“ Wyìh‘ µ[;+h;Ala, r~m,aYoŸw"   
Ex 19:15 kai; ei\pen tw'/ law'/ Givnesqe e{toimoi trei'" hJmevra", 

mh; prosevlqhte gunaikiv. 
Ex 19:14 Et Moshèh est descendu de la montagne vers le peuple ÷
Ex 19:15 Et il a dit au peuple : Soyez prêts dans trois jours ÷

ne vous avancez pas vers la femme !

                                                
1

Le terme prosèlytos est expliqué par le participe aoriste de même √ proselthôn. La figure étymologique se r
etrouve au v. 49, ainsi qu'en Lv 19:33 ; Nb 9,14. Ce sont les seuls cas où proseltheîn traduit le TM gour.



Ex.  22:  7 µyhi≠løa‘h…âAla, tyIBæh̀'Al['Bæâ br"èq]nIw“ bN:±G"h' a~xeM;yI alø•Aµai  
.Wh[́ârE tk,al≤àm]Bi /d™y: jlæöv; aløèAµai 

Ex 22:  7 eja;n de; mh; euJreqh'/ oJ klevya", 
proseleuvsetai oJ kuvrio" th'" oijkiva" ejnwvpion tou' qeou' 
kai; ojmei'tai h\ mh;n 
mh; aujto;" peponhreu'sqai ejf∆ o{lh" th'" parakataqhvkh" tou' plhsivon.  

Ex 22:  7 Si on ne trouve pas le voleur,
le maître de la maison s’approchera de [s'avancera devant ] Dieu ÷
(pour attester) qu’il n’a pas envoyé {= porté} la main sur le bien de son prochain
[≠ et jurera qu’il n’a attenté lui-même en rien au dépôt confié par le prochain ].

Ex.  34:30 wyn:–P; r/[ ∞ ˜r"¡q; hNEèhiw“ hv,+moAta, l~aer:c]yI ynE•B]Alk;w“ ˜ro⁄h}a' ar“Y"!w"   
.wyl…âae tv,G<èmi Wa¡r“yYIêw" 

Ex.  34:31 hd:–[eB; µyaic̀iN“h'Alk;w“ ˜roìh}a' wyl…öae Wbv̈áY:w" hv,+mo µ~h,lea} ar:•q]YIw" 
.µh≤âlea} hv≤m̀o rB́àd"y“w" 

Ex.  34:32 la´ ≠r:c]yI ynE ∞B]AlK; Wv¡G“nI ˜k´àAyrEj}a'w“   
.y n:êysi rhæàB /T¡ai hw:ühy“ rB≤áDI rv,Ÿa}AlK; t*ae µWEØx'y“w" 

Ex 34:30 kai; ei\den Aarwn kai; pavnte" oiJ presbuvteroi Israhl to;n Mwush'n 
kai; h\n dedoxasmevnh hJ o[yi" tou' crwvmato" tou' proswvpou aujtou', 
kai; ejfobhvqhsan ejggivsai aujtou'.

Ex 34:31 kai; ejkavlesen aujtou;" Mwush'", 
kai; ejpestravfhsan pro;" aujto;n Aarwn 
kai; pavnte" oiJ a[rconte" th'" sunagwgh'", 
kai; ejlavlhsen aujtoi'" Mwush'". 

Ex 34:32 kai; meta; tau'ta prosh'lqon pro;" aujto;n pavnte" oiJ uiJoi; Israhl, 
kai; ejneteivlato aujtoi'" pavnta, 
o{sa ejlavlhsen kuvrio" pro;" aujto;n ejn tw'/ o[rei Sina. 

Ex 34:30 Et ’Aharon et tous les fils [≠ anciens ] d'Israël ont vu Moshèh ;
[™+ et voici :]
elle rayonnait, la peau [il resplendissait l'aspect de la couleur ] de sa face ÷
et ils ont craint de s'avancer vers [s'approcher de ] lui.

Ex 34:31 Et Moshèh les a appelés
et ’Aharon et tous les princes de la communauté [chefs de l'assemblée ] 
ont alors fait-retour vers lui ÷
et Moshèh leur a parlé.

Ex 34:32 Et après cela, tous les fils d'Israël se sont avancés [+ vers lui ] ÷
et il leur a commandé tout ce dont YHWH avait parlé avec lui 
sur la Montagne du Sînâï



Lev.   9:  5 d[́≠/m lh,ao∞ ynE¡P]Ala, hv,+mo hW:∞xi rv≤¢a} taeº Wj%q]YIw"   
.hw:êhy“ ynEèp]li Wd™m]['Y"êw" hd:+[eh…¢AlK; WŸbr“q]YI w"ê 

Lév 9:  5 kai; e[labon, kaqo; ejneteivlato Mwush'", 
ajpevnanti th'" skhnh'" tou' marturivou, 
kai; prosh'lqen pa'sa sunagwgh; kai; e[sthsan e[nanti kurivou. 

Lév 9:  5 Et ils ont pris [selon ] ce qu'avait commandé Moshèh 
(pour l'amener) devant la Tente de la Rencontre [du Témoignage ] ÷
et toute la communauté s'est approchée [l'assemblée s'est avancée ] 
et s’est tenue devant YHWH. 

Lev.   9:  7 ˜ro%h}a'Ala≤â hv,⁄mo rm,aYo!w"   
 µ[…≠h; d[æ¢b]W Ú̀d“['Bæâ rṔàk'w“ Út,+l;[o∞Ata,w“ Ú~t]aF…âj'Ata, hce|[}w" j"~Be~z“Mih'Ala, br"•q] 

.hw:êhy“ hW:èxi rv≤à}K' µd:+[}B'î rṔ¢k'w“ µ~[;h; ˜Bæ¶r“q;Ata, hce|[}w"
Lev.   9:  8 ./lêArv,a} taF…j̀'h' lg<[́àAta, fjæöv]YIw" j"B́≠z“Mih'Ala, ˜ro™h}a' br"èq]YIw"   
Lev.   9:  9  w‹yl;ae µÙD:h'Ata, ˜ro§h}a' ynE!B] WbrIq]Y"w"·   

j"B́≠z“Mih' t/n§r“q'Al[' ˜T̀́YIw" µD:+B' /Ÿ[B;x]a, lBo•f]YIw" 
.jæB́âz“Mih' d/s¡y“Ala, qx'+y: µD:∞h'Ata,w“ 

Lév 9:  7 kai; ei\pen Mwush'" tw'/ Aarwn 
Provselqe pro;" to; qusiasthvrion 
kai; poivhson to; peri; th'" aJmartiva" sou kai; to; oJlokauvtwmav sou 
kai; ejxivlasai peri; seautou' kai; tou' oi[kou sou: 
kai; poivhson ta; dw'ra tou' laou' kai; ejxivlasai peri; aujtw'n, 
kaqavper ejneteivlato kuvrio" tw'/ Mwush'/. 

Lév 9:  8 kai; prosh'lqen Aarwn pro;" to; qusiasthvrion 
kai; e[sfaxen to; moscavrion to; peri; th'" aJmartiva": 

Lév 9:  9 kai; proshvnegkan oiJ uiJoi; Aarwn to; ai|ma pro;" aujtovn, 
kai; e[bayen to;n davktulon eij" to; ai|ma 
kai; ejpevqhken ejpi; ta; kevrata tou' qusiasthrivou 
kai; to; ai|ma ejxevceen ejpi; th;n bavsin tou' qusiasthrivou: 

Lév 9:  7 Et Moshèh a dit à ‘Aharon : Approche [Avance près ] de l’autel, 
fais ton (sacrifice) pour le péché et ton holocauste, 
et fais l'expiation [l’apaisement ] en ta faveur et en faveur de ta maison ÷ 
puis fais l'offrande du peuple [et sacrifie les présents du peuple ]
et fais l'expiation [l’apaisement ] en leur faveur, 
selon ce qu'a commandé YHWH [+ à Moïse ].

Lév 9:  8 Et ‘Aharon s'est approché [s'est avancé près ] de l'autel ÷
et il a immolé le veau du (sacrifice pour le) péché pour lui
[et il a égorgé le jeune taurillon pour le péché ]. 

Lév 9:  9 Et les fils de ’Aharon ont approché le sang auprès de lui ÷
et il a plongé son doigt dans le sang et en a donné [mis ] sur les cornes de l'autel, 
et, le sang, il l'a versé [répandu ] à la base de l'autel.



Lev. 10:  4 ˜ro=h}a' dDo§ là́yZI[u ynEèB] ˜p;+x;l]a, la≤¢w“ l~aev;ymiâAla, hv,%mo ar:∞q]YIw"  
.hn<êj}M'læâ ≈Wj¡miAla, vd<Qo+h'AynEP] tá¢me µ~k,yjea}Ata, Wa•c] Wb|r“qi µh,%lea} rm,aYo§w" 

Lev. 10:  5 .hv≤âmo rB≤àDI rv≤à}K' hn<–j}M'læâ ≈Wj¡miAla, µt;+nOT’kuB] µ~auC;YIw" Wb%r“q]YI w"ê  
Lév 10:  4 kai; ejkavlesen Mwush'" to;n Misadai kai; to;n Elisafan uiJou;" Ozihl 

uiJou;" tou' ajdelfou' tou' patro;" Aarwn 
kai; ei\pen aujtoi'" 
Prosevlqate kai; a[rate tou;" ajdelfou;" uJmw'n 
ejk proswvpou tw'n aJgivwn e[xw th'" parembolh'". 

Lév 10:  5 kai; prosh'lqon kai; h\ran ejn toi'" citw'sin aujtw'n e[xw th'" parembolh'", 
o}n trovpon ei\pen Mwush'". 

Lév 10:  4 Et Moshèh a crié vers Mishâ-’El et vers ’El-Çâphân, fils de ‘Ouzî-’El, oncle de ’Aharon ÷
et il leur a dit : 
Approchez [Avancez ] et emportez vos frères de devant la face du (Lieu) Saint, 
vers le dehors du camp.

Lév 10:  5 Et ils ont approché [avancé ] 
et ils les ont emportés dans leurs tuniques, en dehors du camp ÷
selon ce qu’avait dit Moshèh.

Lev. 18:  6 .hw:êhy“ ynI¡a} hw:–r“[, t/L∞g"l] Wb¡r“q]ti aløè /r+c;B] rá¢v]AlK;Ala, v~yai vyaià   
Lév 18:  6 “Anqrwpo" a[nqrwpo" pro;" pavnta oijkei'a sarko;" aujtou' ouj proseleuvsetai 

ajpokaluvyai ajschmosuvnhn: ejgw; kuvrio". 
Lév 18:  6 Aucun homme ne s'approchera de la chair de sa chair 

[≠ Aucun homme ne s'avancera vers ce qui est proche parent de sa chair ]
pour en découvrir la nudité [l'indécence ] ÷ 
je suis YHWH !   

Lev. 18:19 .Ht…âw:r“[, t/L¡g"l] br"+q]ti alø∞ Ht…≠a;m]fu tD"∞nIB] hV…àiAla,w“   
Lév 18:19 Kai; pro;" gunai'ka ejn cwrismw'/ ajkaqarsiva" aujth'" 

ouj proseleuvsh/ ajpokaluvyai th;n ajschmosuvnhn aujth'". 
Lév 18:19 Et d'une [vers une ] femme qui est dans la souillure de son impureté ÷ 

tu ne t'approcheras [t'avanceras ] pas pour découvrir sa nudité [son indécence ].

Lev.  19:33 ./têao Wn™/t aløè µk ≤ ≠x]r“a'B] rGE¡ ÚöT]ai rWgíy:Aykiâw“  
Lév 19:33 ∆Ea;n dev ti" prosevlqh/ proshvluto" uJmi'n ejn th'/ gh'/ uJmw'n, 

ouj qlivyete aujtovn: 
Lév 19:33 Et lorsqu’un résident résidera avec toi [un immigrant immigre chez vous ] 

dans votre terre ÷ 
vous ne le molesterez [l’opprimerez ] pas.

Lev. 20:16 Ht;+ao h[…¢b]rIl] h~m;heB]AlK;Ala, br"•q]Ti rv,Ÿa} hV;%aiw“  
hm…≠heB]h'Ata,w“ hV…àih;Ata, T…àg“r"h;w“ 

.µB…â µh≤àymeD“ Wtm…Ẁy t/mè 
Lév 20:16 kai; gunhv, h{ti" proseleuvsetai pro;" pa'n kth'no" 

bibasqh'nai aujth;n uJp∆ aujtou', 
ajpoktenei'te th;n gunai'ka kai; to; kth'no": 
qanavtw/ qanatouvsqwsan, e[nocoiv eijsin. 

Lév. 20:16Et la femme qui s'approche d'un [s'avance vers un ] bétail quelconque, 
pour s'accompler avec lui,
tu tueras la femme et le bétail ÷ 
ils seront mis à mort ; leur sang est sur eux.



Lev. 21:17 rmo–ale ˜ro™h}a'Ala≤â rB́àD"  
µt;%rodol] Ú|[}r“Z"miâ vyai¢ 

.wyh…âløa‘ µj,l≤à byrI¡q]h'l] br"+q]yI alø∞ µWm+ /Ÿb hy<èh]yI rv,Ÿa} 
Lev. 21:18 br:–q]yI alø∞ µWm¡ /BèArv,a} vyaiöAlk; yKià 

.[æWrôc; /aè µrU¡j; /aè j"Se+pi /a ∞ r~WE[i vyai¶   
Lév 21:17 Eijpo;n Aarwn “Anqrwpo" ejk tou' gevnou" sou eij" ta;" genea;" uJmw'n, 

tivni eja;n h\/ ejn aujtw'/ mw'mo", 
ouj proseleuvsetai prosfevrein ta; dw'ra tou' qeou' aujtou'. 

Lév 21:18 pa'" a[nqrwpo", w|/ a]n h\/ ejn aujtw'/ mw'mo", ouj proseleuvsetai, 
a[nqrwpo" cwlo;" h] tuflo;" h] kolobovrrin h] wjtovtmhto" 

Lév 21:17 Parle à ’Aharon, pour dire ÷ L’homme de ta semence, 
en quelque génération que ce soit, qui aura une tare [un défaut ] (physique) 
ne s’approchera [s'avancera ] pas pour faire approcher / offrir la nourriture de son Dieu.

Lév 21:18 Car aucun homme qui a une tare [un défaut ] ne doit s’approcher [s'avancer ] ÷
un homme aveugle ou boiteux ou défiguré ou difforme
[que l'homme soit boiteux ou aveugle, qu'il ait le nez mutilé ou l'oreille-coupée ].

Lev. 21:21 ˜he+Koh' ˜ro§h}a' [~r"Z<Ÿmi µWm% /B∞Arv,a} vyai|AlK;  
hw:–hy“ yV́¢aiAta, byrI¡q]h'l] vG"±yI alø∞  

.byrIêq]h'l] vG"¡yI aløè wyh;+løa‘ µj,l≤¢ taeº /B+ µWm∞ 
Lév 21:21 pa'", w|/ ejstin ejn aujtw'/ mw'mo", ejk tou' spevrmato" Aarwn tou' iJerevw", 

oujk ejggiei' tou' prosenegkei'n ta;" qusiva" tw'/ qew'/ sou: 
o{ti mw'mo" ejn aujtw'/, ta; dw'ra tou' qeou' ouj proseleuvsetai prosenegkei'n. 

Lév 21:21 Nul homme de la descendance du prêtre ’Aharon
qui aura une tare [un défaut ] (physique)
ne pourra s’avancer pour offrir les sacrifices par le feu pour YHWH
[ne s'approchera pas pour offrir les sacrifices à ton Dieu ] ÷
il a une tare, il ne s’avancera pas pour offrir la nourriture de son Dieu
[car il a un défaut, il ne s'avancera pas pour offrir les dons à Dieu ].

Lev. 21:23 /B– µWm∞AyKiâ vG"¡yI aløè j"B́öz“Mih'Ala,w“ abo%y: alø∞ tk,ro⁄P;h'Ala, Jaæ¢   
.µv…âD“q'm] hw:¡hy“ ynIèa} yKiö yv'+D:q]miAta, l~Lej'y“ alø•w“ 

Lév 21:23 plh;n pro;" to; katapevtasma ouj proseleuvsetai 
kai; pro;" to; qusiasthvrion oujk ejggiei', o{ti mw'mon e[cei: 
kai; ouj bebhlwvsei to; a{gion tou' qeou' aujtou',
o{ti ejgwv eijmi kuvrio" oJ aJgiavzwn aujtouv". 

Lév 21:22 Le pain / la nourriture de son Dieu, (c'est-à-dire) des choses-saintes entre les saintes ÷ 
et des choses-saintes, il (en) mangera

Lév 21:23 Cependant, auprès du voile, il ne viendra [s'avancera ] pas 
et vers l’autel il ne s’avancera [s'approchera ] pas, 
car il y a en lui une tare [car il a un défaut ] ÷
et il ne profanera pas mes sanctuaires [le (Lieu) Saint de son Dieu ] —
car [moi,] Je suis YHWH qui les sanctifie.



Lev. 22:  3 µk,%[}r“z"AlK;mi br"∞q]yIArv,a} Û vyai¢AlK; µk,⁄yteroŸdol] µh,%lea} rmo∞a‘  
wyl…≠[; /t¡a;m]fuw“ hw:±hylæâ l~aer:c]yIAynEêb] WvyDI•q]y" rv,Ÿa} µ~yvid:Q’h'Ala, 

.hw:êhy“ ynIèa} yn"¡p;L]mi awhiöh' vp,N<éh' ht;|r“k]nIw“ 
Lév 22:  3 eijpo;n aujtoi'" Eij" ta;" genea;" uJmw'n pa'" a[nqrwpo", 

o}" a]n prosevlqh/ ajpo; panto;" tou' spevrmato" uJmw'n pro;" ta; a{gia, 
o{sa a]n aJgiavzwsin oiJ uiJoi; Israhl tw'/ kurivw/, 
kai; hJ ajkaqarsiva aujtou' ejp∆ aujtw'/, 
ejxoleqreuqhvsetai hJ yuch; ejkeivnh ajp∆ ejmou': 
ejgw; kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n. 

Lév 22:  3 Dis-leur : Dans vos générations, tout homme de toute votre semence 
qui s'approchera des [s'avancera vers les] (choses) saintes 
que consacrent à YHWH les fils d’Israël, 
ayant sur lui quelque impureté ÷ 
cette personne-là sera retranchée de devant moi : 
je suis YHWH [Je suis le Seigneur votre Dieu ] !



Nb     9:  6 µd:+a; vp,n<∞l] µ~yaimef] Wyªh; rv,Ÿa} µyvi%n:a} yhi¢y“w"   
aWh–h' µ/Y§B' js'P≤h̀'Atcø[}l' Wlèk]y:Aaløw“ 

.aWhêh' µ/YìB' ˜ro™h}a' ynEèp]liw“ hv≤ömo ynEèp]li Wb|r“q]YI w"ê 
Nb     9:  7 µd:–a; vp,n<∞l] µyaim̀ef] Wnj]n"èa} wyl;+ae h~M;he~h; µyvi¶n:a}h; Wrm]aYow"·  

.láâr:c]yI ynEèB] J/t¡B] /d+[}mo∞B] h~w:hy“ ˜Bæ¶r“q;Ata, brI⁄q]h' yTiŸl]bil] [r"%G:nI hM;l…¢ 
Nb 9:  6 Kai; paregevnonto oiJ a[ndre", oi} h\san ajkavqartoi ejpi; yuch'/ ajnqrwvpou 

kai; oujk hjduvnanto poih'sai to; pasca ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/, 
kai; prosh'lqon ejnantivon Mwush' kai; Aarwn ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/, 

Nb 9:  7 kai; ei\pan oiJ a[ndre" ejkei'noi pro;" aujtovn 
ÔHmei'" ajkavqartoi ejpi; yuch'/ ajnqrwvpou: 
mh; ou\n uJsterhvswmen prosenevgkai to; dw'ron kurivw/ 
kata; kairo;n aujtou' ejn mevsw/ uiJw'n Israhl… 

Nb 9:  6 Or il y avait des hommes qui étaient impurs du fait d’un cadavre° d’homme
et qui ne pouvaient faire la Pâque en ce jour-là ÷
et ils se sont approchés [se sont avancés ] devant Moshèh et [™ devant] ‘Aharon, 
en ce jour-là.

Nb 9:  7 Et ces hommes-là lui ont dit :
Nous sommes impurs du fait d’un cadavre° d’homme;
pourquoi serions-nous écartés d’approcher / d'offrir l’offrande de YHWH 
[devons-nous donc remettre à plus tard d'offrir le don au Seigneur ],
en son temps-fixé, au milieu des fils d’Israël ?

Nb     9:14 hc≤≠[}y" ˜Ḱ¢ /f¡P;v]mik]W js'P≤öh' tQ æàjuK] hw:±hylæâ j~s'p,~ hc…â[…¶w“ rGEfi µk,⁄T]ai rWg!y:Aykiâw“   
.≈r<a…âh; jr"èz“a,l]W rGE¡l'w“ µk,+l; hy<∞h]yI t~j'a' hQ …¶ju 

Nb 9:14 eja;n de; prosevlqh/ pro;" uJma'" proshvluto" ejn th'/ gh'/ uJmw'n 
kai; poihvsei to; pasca kurivw/, 
kata; to;n novmon tou' pasca kai; kata; th;n suvntaxin aujtou' poihvsei aujtov: 
novmo" ei|" e[stai uJmi'n kai; tw'/ proshluvtw/ kai; tw'/ aujtovcqoni th'" gh'". 

Nb 9:14 Et si un résident réside [un immigrant immigre / s'avance vers ] chez vous, 
il pourra faire une Pâque pour YHWH,
selon l’ordonnance de la Pâque et selon sa règle, ainsi fera-t-il ÷
il n’y aura pour vous qu’une ordonnance, 
pour le résident [l'immigrant ] comme pour l’indigène de la terre.

Nb  10:  4 .láâr:c]yI yṕàl]a' yv̀́ar: µyai+yciN“h' Ú~yl,~ae Wdª[}/nw“ W[q …≠t]yI tjæà'B]Aµaiw“   
Nb 10:  4 eja;n de; ejn mia'/ salpivswsin, 

pro"eleuvsontai pro;" se; pavnte" oiJ a[rconte", ajrchgoi; Israhl. 
Nb 10:  1 Et YHWH  a parlé à Moshèh, pour dire :
Nb 10:  2 Fais-toi 2 deux trompettes d'argent;

de métal repoussé [d’argent-martelé ], tu les feras;
elles te serviront pour la convocation de la communauté 
et pour leurs départs [≠ et pour lever les camps ].

Nb 10:  3 Et ils en sonneront [tu en sonneras ]
et toute la communauté se rencontrera [réunira ] [™+ auprès de toi],
à l'entrée de la Tente de la Rencontre [du Témoignage ].

Nb 10:  4 Mais si ils ne sonnent que d'une seule,3
ce sont les princes, chefs des clans d'Israël, qui se rencontreront auprès de toi
[avanceront vers toi tous les chefs, les dirigeants d’Israël ].

                                                
2

“à tes propres frais”, “pour toi seul” : elles sont réservées à Moïse et ont été cachées de son vivant même (NbR 
15:53-59; Sifré Nb 72). Josué utilisera donc un    shôphâr    /   cor   .

3 La plupart des traducteurs modernes comprennent “qu’une seule fois”; Josèphe = “que d’une seule trompette”.



Nb   17:  5 rz:fi vyai¢ br"⁄q]yIAaløê rv,Ÿa} ˜['m'l]· lae%r:c]yI ynE∞b]li ˜/r|K;zI   
hw:–hy“ ynE∞p]li tr<fo¡q] ryfiàq]h'l] aWh+ Ÿ̃roh}a' [r" Z<•mi alø∞ rv,a}· 

./lê hv≤m̀oAdy"B] hw:ühy“ rB≤áDI rv,Ÿa}K' /t+d:[}kæ¢w“ j~r"qoŸk] hy<•h]yIAaløêw“ 
Nb 17:  5 mnhmovsunon toi'" uiJoi'" Israhl, 

o{pw" a]n mh; prosevlqh/ mhqei;" ajllogenhv", 
o}" oujk e[stin ejk tou' spevrmato" Aarwn, 
ejpiqei'nai qumivama e[nanti kurivou 
kai; oujk e[stai w{sper Kore kai; hJ ejpisuvstasi" aujtou', 
kaqa; ejlavlhsen kuvrio" ejn ceiri; Mwush'. 

Nb 17:  4 Et ‘El-‘Âzâr, [+ fils de Aaron,] le prêtre, a pris les cassolettes de bronze 
qu’avaient offertes ceux qui avaient été brûlés ÷
et on les a martelées [ajoutées ] pour en recouvrir [comme pourtour de ] l’autel.

Nb 17:  5 Mémorial pour les fils d’Israël
afin qu’aucun étranger [étranger à la lignée] - qui n’est pas de la semence de ’Aharon -
ne s’approche [s'avance] pour faire fumer [mettre / déposer] l’encens devant YHWH ÷
et il ne sera pas {= ne soit} comme Qora'h et sa communauté [coalition ],
ainsi que YHWH [™+ lui4] a parlé par la main de Moshèh.

Nb   18:  3 lh,ao–h;AlK; tr<m≤v̀]miW Ú+T]r“m'v]miâ WŸrm]v…âw“  
.µT≤âa'AµG" µh̀́Aµg" Wtm̈ày:Aaløêw“ Wbr:+q]yI alø∞ j"~Be~z“Mih'Ala,w“ vd<Qo•h' yleŸK]Ala, J*a' 

Nb   18:  4 lh,ao–h; td"∞bo[} lko¡l] d[e+/m lh,ao∞ t~r<m,~v]miAta, Wr%m]v…âw“ Úyl,+[; Ww§l]nIw“ 
.µk≤âylea} br"èq]yIAalø rz:¡w“  

Nb 18:  3 kai; fulavxontai ta;" fulakav" sou kai; ta;" fulaka;" th'" skhnh'", 
plh;n pro;" ta; skeuvh ta; a{gia kai; pro;" to; qusiasthvrion 
ouj proseleuvsontai, 
kai; oujk ajpoqanou'ntai kai; ou|toi kai; uJmei'". 

Nb 18:  4 kai; prosteqhvsontai pro;" se; 
kai; fulavxontai ta;" fulaka;" th'" skhnh'" tou' marturivou 
kata; pavsa" ta;" leitourgiva" th'" skhnh'", 
kai; oJ ajllogenh;" ouj proseleuvsetai pro;" sev. 

Nb 18:  1 Et YHWH a dit à ’Aharon [en disant ] : (…)
Nb 18:  2 Et [™ aussi] tes frères, la branche [tribu ] de Léwî, la tribu [le dème ] de ton père,

fais-les approcher avec [≠ amène-les vers ] toi,
pour qu'ils te soient adjoints 5 et qu'ils soient à ton service° [officient pour toi ] ÷
et toi — et tes fils avec toi — (vous serez) devant la Tente du Témoignage.

Nb 18:  3 Et ils garderont ta [tes ] garde[s ] et la [les ] garde[s ] de [™ toute la] [ta ] Tente ÷
seulement, 
ils n'approcheront  [≠ n'avanceront vers ] ni des objets du (Lieu) Saint [≠ saints ], 
ni de l'autel,
de peur qu'ils ne meurent, eux — et vous avec eux.

Nb 18:  4 Et ils te seront adjoints
et ils assumeront la [les ] garde[s ] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage ], 
pour tout le service [selon tous les offices ] de la Tente ÷
et aucun étranger n'approchera de vous [l'étranger à la lignée n'avancera pas vers toi ].

Nb    18:22 .tWmêl; af]j̀́ taćàl; d[́≠/m lh,ao∞Ala, là́r:c]yI ynEèB] d/[ü Wbèr“q]yIAaløw“  
Nb 18:22 kai; ouj proseleuvsontai e[ti oiJ uiJoi; Israhl eij" th;n skhnh;n tou' marturivou 

labei'n aJmartivan qanathfovron. 
Nb 18:22 Et les fils d'Israël n'approcheront plus de [ n'avanceront pas vers ] 

la Tente de la Rencontre ÷ pour se charger d'un péché et mourir.

                                                
4 Il semble s'agir d'Eléazar, cf. v. 2 TM ; LXX corrige selon son propre v. 2 où Moïse n'est pas intermédiaire.
5 Explication du nom "Léwî" par la forme réfléchie du verbe bw:l; lâwâb :"s'adjoindre, s'attacher".



Nb   27:  1 dj;%p]l;x] t/n§B] hn:b]r"⁄q]Tiw" 
πś≠/yA˜b, hV≤¢n"m] tjo¡P]v]mil] hV,+n"m]A˜B, ryki¢m;A˜B, d~[;l]GIA˜B, rp,j́¶A˜B,  

.hx…âr“tiw“ hK…l̀]miW hl…àg“j;w“ h[;+nO hl…¢j]m' wyt;+nOB] t/m∞v] h~L,ae~w“ 
Nb 27:  1 Kai; proselqou'sai aiJ qugatevre" Salpaad 

uiJou' Ofer uiJou' Galaad uiJou' Macir tou' dhvmou Manassh tw'n uiJw'n Iwshf 
(kai; tau'ta ta; ojnovmata aujtw'n: 
Mala kai; Noua kai; Egla kai; Melca kai; Qersa) 

Nb 27:  1 Et se sont approchées [avancées ] les filles de Çeloph'hâd, 
fils de 'Héphèr, fils de Guile‘âd, fils de Mâk   h   îr, fils de Menassèh, 
des clans de Menassèh, fils de Yôsséph ÷
et voici le nom de ses filles : Ma'hlâh et No‘âh et 'Hoglâh et Milkâh et Tirçâh.

Nb    31:48 ab…≠X;h' yṕ¢l]a'l] rv≤à} µydIq̂uP]h' hv,+moAla, WŸbr“q]YI w"ê  
.t/aêMeh' yrEèc;w“ µypil̀;a}h; yrEèc;

Nb 31:48 Kai; prosh'lqon pro;" Mwush'n 
pavnte" oiJ kaqestamevnoi eij" ta;" ciliarciva" th'" dunavmew", 
cilivarcoi kai; eJkatovntarcoi, 

Nb 31:48 Et se sont approchés de [avancés vers ] Moshèh 
les préposés aux milliers de l'armée ÷ es chefs de mille et les chefs de cent.

Nb   32:  2 ˜b´ ≠War“ ynE ∞b]W dg:¡AynEêb] WaboèY:w"  
.rmoêale hd:¡[eh; yáàycin“Ala,w“ ˜he+Koh' rz:∞[;l]a,Ala,w“ h~v,moAla, Wrªm]aYow" 

Nb 32:  2 kai; proselqovnte" oiJ uiJoi; Roubhn kai; oiJ uiJoi; Gad 
ei\pan pro;" Mwush'n kai; pro;" Eleazar to;n iJereva 
kai; pro;" tou;" a[rconta" th'" sunagwgh'" levgonte" 

Nb 32:  2 Et sont venus les fils de Gâd et les fils de Re’oubén
[Et se sont avancés les fils de Ruben et les fils de Gad ] ÷ 
et ils ont dit à Moshèh et à ’Éle-‘Âzâr, le prêtre, et aux princes de la communauté :

Nb    32:16 .WnP´âf'l] µyrI¡[;w“ hPo– WnnE¡q]mil] hn<èb]nI ˜axoü troìd“GI Wr+m]aYow" ∞ wŸyl;ae Wv•G“YIw"   
Nb 32:16 kai; prosh'lqon aujtw'/ kai; e[legon 

∆Epauvlei" probavtwn oijkodomhvswmen w|de toi'" kthvnesin hJmw'n 
kai; povlei" tai'" ajposkeuai'" hJmw'n, 

Nb    32:16 .WnP´âf'l] µyrI¡[;w“ hPo– WnnE¡q]mil] hn<èb]nI ˜axoü troìd“GI Wr+m]aYow" ∞ wŸyl;ae Wv•G“YIw"   
Nb 32:16 kai; prosh'lqon aujtw'/ kai; e[legon 

∆Epauvlei" probavtwn oijkodomhvswmen w|de toi'" kthvnesin hJmw'n 
kai; povlei" tai'" ajposkeuai'" hJmw'n, 

Nb 32:16 Et ils se sont avancés vers Moshèh et ils ont dit :
Nous construirons ici des parcs à moutons pour nos troupeaux ÷
et des villes pour nos petits-enfants [nos compagnies].

Nb   36:  1 t/b%a;h…â yv´¢ar: Wb|r“q]YI w"ê   
πś≠/y ynE∞B] tjo¡P]v]Mimiâ hV,+n"m]A˜B, ryki¢m;A˜B, d~[;l]gIAynEêB] tj'Pæ¶v]mil]  

.la´âr:c]yI ynEèb]li t/b¡a; yv´àar: µyai+ciN“h' ynE ∞p]liw“ h~v,mo ynE•p]li Wr|B]d"y“ w"ê 
Nb 36:  1 Kai; prosh'lqon oiJ a[rconte" fulh'" uiJw'n Galaad uiJou' Macir uiJou' Manassh 

ejk th'" fulh'" uiJw'n Iwshf 
kai; ejlavlhsan e[nanti Mwush' kai; e[nanti Eleazar tou' iJerevw" 
kai; e[nanti tw'n ajrcovntwn oi[kwn patriw'n uiJw'n Israhl 

Nb 36:  1 Et se sont approchés de [avancés ] les têtes / chefs [™ de (maisons) paternelles]
de la famille / du clan [tribu ] des fils de Guile‘âd, fils de Mâk   h   îr, fils de Menassèh,
des familles / clans [tribus ] des fils de Yôsséph ÷ et ils ont parlé devant Moshèh 
et devant les princes, chefs de (maisons) paternelles des fils d’Israël
[et devant les chefs des maisons des lignages-paternels des fils d’Israël ].



Dt       1:22  µ#k,L]Ku yÙl'ae ˜Wb∞r“q]Tiw"   
≈r<a… ≠h;Ata, Wnl…`AWrP]j]y"w“ WnynE±p;l] µ~yvin:a} hj…¶l]v]nI Wr%m]aTow"

HB;+Ahl,[}n" rv≤¢a} J~r<D<~h'Ata, rb;+D: WŸnt;~ao Wbvi¶y:w“ 
.˜h≤âylea} abo¡n: rv≤àa} µyrI+[;h≤â t~aew“ 

Dt 1:22 kai; pro"hvlqatev moi pavnte" kai; ei[pate 
∆Aposteivlwmen a[ndra" protevrou" hJmw'n, 
kai; ejfodeusavtwsan hJmi'n th;n gh'n
kai; ajnaggeilavtwsan hJmi'n ajpovkrisin th;n oJdovn, 
di∆ h|" ajnabhsovmeqa ejn aujth'/, kai; ta;" povlei", 
eij" a}" eijsporeusovmeqa eij" aujtav". 

Dt 1:22 Et vous tous, vous vous êtes approchés de [avancés vers ] moi ;
et vous avez dit :
Envoyons des hommes en avant de nous, qu’ils observent pour nous la terre
et qu’ils nous fassent rapport sur la route par où nous monterons
et sur les villes où nous entrerons.

Dt       2:37 T;b]r:–q; alø∞ ˜/M¡['AynEB] ≈r<a≤àAla, qr"ü  
.Wnyh́âløa‘ hw:èhy“ hW:¡xiArv,a} lkoèw“ rh;+h; yrE∞[;w“ q~Boy" lj'n"• dy"»AlK; 

Dt 2:37 plh;n eij" gh'n uiJw'n Ammwn ouj proshvlqomen, 
pavnta ta; sugkurou'nta ceimavrrou Iabok 
kai; ta;" povlei" ta;" ejn th'/ ojreinh'/, 
kaqovti ejneteivlato hJmi'n kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n. < 

Dt 2:37 Seulement, vers la terre des fils de ’Ammôn, 
tu ne t’es pas approché [nous ne nous sommes pas avancés ] ÷
tout le bord [de tous les lieux proches ] du torrent du Yabboq, 
et les villes de la montagne
et tout ce qu’ [≠comme nous l’ ] avait commandé YHWH, notre Dieu.



Dt       4:11 rh…≠h; tj'Tæ¢ ˜Wd™m]['Tæâw" ˜Wbèr“q]Ti
.lp≤âr:[}w" ˜ n:è[; Jv,jo¡ µyIm'+V;h' bĺ¢Ad[' v~aeB; r[́¶Bo rh;|h;w“ 

Dt 4:11 kai; proshvlqete kai; e[sthte uJpo; to; o[ro", 
kai; to; o[ro" ejkaiveto puri; e{w" tou' oujranou', 
skovto", gnovfo", quvella, fwnh; megavlh. 

Dt 4:10 Le [du ] jour où tu t'es tenu devant YHWH ton [votre ] Dieu, au 'Horéb (…)
Dt 4:11 Vous vous êtes approchés [avancés ] et vous vous êtes tenus en bas de la montagne ÷

et la montagne était embrasée par le feu jusqu’au cœur des cieux [jusqu’au ciel]
ténèbre, nuée et sombre-nuée [ouragan 6 Vat.+ et grande voix]

Dt      5:23 vá≠B; r[́¢Bo rh…h̀;w“ Jv,jo+h' J/T∞mi l~/Qh'Ata, µk≤¶[}m]v;K] yhi%y“w"   
.µk≤âynEq]zIw“ µk≤ỳfeb]vi yv́àar:AlK; yl'+ae ˜Wb∞r“q]Tiw" 

Dt 5:23 kai; ejgevneto wJ" hjkouvsate th;n fwnh;n ejk mevsou tou' puro;" 
kai; to; o[ro" ejkaiveto puriv, kai; proshvlqete prov" me, 
pavnte" oiJ hJgouvmenoi tw'n fulw'n uJmw'n kai; hJ gerousiva uJmw'n, 

Dt 5:23 Et il est advenu, quand vous avez entendu la voix 
du sein de la ténèbre [≠ du milieu du feu ]
et que la montagne était embrasée par le feu ÷
que vous vous êtes approchés de [avancés vers ] moi, 
tous vos chefs de tribus et vos anciens [le (conseil) de vos anciens ].

Dt      5:27 Wnyh́≠løa‘ hw:∞hy“ rmæàyo rv≤àa}AlK; táö [m;+v}Wî h~T;a' br"•q]   
Wnyle%ae rB́¢d"T] Û T]aæ¢w“ 

.Wnyciâ[;w“ Wn[]mæàv;w“ Úyl ≤ `ae Wnyh´öløa‘ hw:éhy“ rBe⁄d"y“ rv,Ÿa}AlK; t*ae 
Dt 5:27 provselqe su; kai; a[kouson o{sa eja;n ei[ph/ kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n, 

kai; su; lalhvsei" pro;" hJma'" pavnta, 
o{sa a]n lalhvsh/ kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n pro;" sev, 
kai; ajkousovmeqa kai; poihvsomen. 

Dt 5:24 Et vous avez dit : Voici (…) 
Dt 5:27 Toi, approche [avance ] et écoute tout ce que dira YHWH, notre Dieu,

et tu nous diras, toi, tout ce que t’aura dit YHWH, notre Dieu ÷
nous l’écouterons et nous le ferons.

                                                
6 Ouragan, seulement ici; en 5:22 [et déjà en Ex 20:21 pour décrire la neuvième plaie : ténèbres ]

traduit-il exceptionnellement ‘arâpèl, [rendu par gnophos  en Ex 20:21] ou bien, l’équivalence étant largement re
spectée, traduit-il ‘ânân, avec une inversion de termes ? Cf. § “nuage, nuée”.



Dt     20:10 .µ/lêv;l] h;yl≤àe t;ar:èq;w“ h;yl≤≠[; µj̀́L;hil] ry[i+Ala, br"∞q]tiAyKiâ   
Dt 20:10 ∆Ea;n de; prosevlqh/" pro;" povlin ejkpolemh'sai aujthvn, 

kai; ejkkalevsh/ aujtou;" met∆ eijrhvnh": 
Dt 20:10 Lorsque tu approcheras [Si tu t'avances vers ] d’une ville pour combattre contre elle ÷

tu l'appelleras pour la [avec (un esprit de)] paix.
Dt    21:  5 y‹wIle ynE ∞B] µÙynIh}Koh' Wv ∞G“nIw“   

hw:–hy“ µv́¢B] JrE¡b;l]W /t+r“v…¢l] Ú~yh,~løa‘ hw:•hy“ rj'|B; µb;% yKi¢ 
.[g" n:êAlk;w“ byrIèAlK; hy<¡h]yI µh≤àyPiAl['w“ 

Dt. 21:  5 kai; proseleuvsontai oiJ iJerei'" oiJ Leui'tai
< o{ti aujtou;" ejpevlexen kuvrio" oJ qeov" sou paresthkevnai aujtw'/ 
kai; eujlogei'n ejpi; tw'/ ojnovmati aujtou', 
kai; ejpi; tw'/ stovmati aujtw'n e[stai pa'sa ajntilogiva kai; pa'sa aJfh v<, 

Dt 21:  5 Et les prêtres, fils de Léwi, s'avanceront ;
car c'est eux qu'a choisis YHWH, ton Dieu, 
pour officier pour lui  / assurer son service  [≠ se tenir là pour lui ]
et pour bénir au nom de YHWH [≠ en son Nom ] ÷
et c'est sur leur bouche que se règlent toute contestation et toute plaie {= blessure}.

Dt     22:13 .Ha…ânEc]W h;yl≤àe ab…àW hV…≠ai vyai ̀jQ æàyIAyKiâ  
Dt     22:14 [r:– µv́¢ h;yl≤[̀; ayxià/hw“ µyrI+b;D“ tlø∞yli[} H~l; µc…àw“  

.µyliâWtB] Hl… ̀ytiax…àm;Aaløw“ h;yl,+ae br"∞q]a,w: yTij]q'+l; t~aZOh' hV…¶aih;Ata, rm'%a;w“ 
Dt 22:13 ∆Ea;n dev ti" lavbh/ gunai'ka kai; sunoikhvsh/ aujth'/ kai; mishvsh/ aujth;n 
Dt 22:14 kai; ejpiqh'/ aujth'/ profasistikou;" lovgou" kai; katenevgkh/ aujth'" o[noma ponhro;n 

kai; levgh/ Th;n gunai'ka tauvthn ei[lhfa 
kai; proselqw;n aujth'/ oujc eu{rhka aujth'" parqevnia, 

Dt 22:13 Lorqu’un homme [quelqu'un ] prend une femme ÷ 
et vient vers [cohabite (avec)] elle et se met à la haïr,

Dt 22:14 et lui attribue des fautes imaginaires [lance contre elle des paroles fallacieuses ]
et fait sortir contre elle un nom mauvais {= porte atteinte à sa réputation} ÷
et qu'il dise : J’ai pris cette femme
et je me suis approché d’elle et je n’ai pas trouvé chez elle les (signes de la) virginité ! 



Dt    25:  1 µWf–p;v]W fP…v̀]Mih'Ala, WvèG“nIw“ µyvi+n:a} ˜yB́¢ b~yrI hy<èh]yIAyKiâ   
.[v…âr:h;Ata, W[yvir̀“hiw“ qyDI+X'h'Ata, WŸqyDI~x]hiw“ 

Dt  25:  1 ∆Ea;n de; gevnhtai ajntilogiva ajna; mevson ajnqrwvpwn 
kai; prosevlqwsin eij" krivsin kai; krivnwsin 
kai; dikaiwvswsin to;n divkaion kai; katagnw'sin tou' ajsebou'", 

Dt 25:  1 Lorsque adviendra une querelle [contestation ] entre [au milieu ] des hommes 
et qu’ils s'avanceront pour le jugement, on les jugera ÷
et on  justifira le juste 
et on (déclarera) méchant le méchant [et que l’on condamne l’homme impie ].

Dt    25:  9  µ#ynIqeZ“h' ynE ∞y[el] wÙyl;ae /T ∞m]biy“ hv;ŸG“nIw“ 
wyn:–p;B] hq…r̀“y:w“ /l+g“r" l[æ¢me /Ÿl[}n" hx…¶l]j;w“  

.wyjiâa; tyB́àAta, hn<¡b]yIAalø rv≤àa} vyai+l; hc≤¢[;yE hk;K;º hr:+m]a…¢w“ h~t;n“[…âw“ 
Dt  25:  9 kai; proselqou'sa hJ gunh; tou' ajdelfou' aujtou' e[nanti th'" gerousiva" 

kai; uJpoluvsei to; uJpovdhma aujtou' to; e}n ajpo; tou' podo;" aujtou' 
kai; ejmptuvsetai eij" to; provswpon aujtou' kai; ajpokriqei'sa ejrei' 
Ou{tw" poihvsousin tw'/ ajnqrwvpw/, 
o}" oujk oijkodomhvsei to;n oi\kon tou' ajdelfou' aujtou': 

Dt 25:  7 Mais s’il ne plaît pas à cet homme de prendre sa belle-sœur (…)
Dt 25:  9 alors sa belle-sœur s’avancera vers lui sous les yeux des anciens,
Dt 25:  9 alors la femme de son frère s’avancera devant le conseil-des-anciens, ]

elle déliera du pied de l’homme l’une de ses sandales,7
elle lui crachera à la face et répondra et dira :
C’est ainsi que l’on traitera l’homme qui ne construira pas la maison de son frère.

Dt    25:11 wyji+a;w“ vyai¢ wŸD:j]y" µyvi¶n:a} WxŸN:yIAyKiâ 
WhḰ≠m' dY"∞mi HV…ỳaiAta, lyXiàh'l] dj;+a,h…â tv,á¢ h~b;r“q;îw“ 

.wyv…âbum]Bi hq;yzI¡j‘h,w“ Hd:+y: hj…¢l]v;w“ 
Dt  25:11 ∆Ea;n de; mavcwntai a[nqrwpoi ejpi; to; aujtov, 

a[nqrwpo" meta; tou' ajdelfou' aujtou', 
kai; prosevlqh/ gunh; eJno;" aujtw'n 
ejxelevsqai to;n a[ndra aujth'" ejk ceiro;" tou' tuvptonto" aujto;n 
kai; ejkteivnasa th;n cei'ra ejpilavbhtai tw'n diduvmwn aujtou', 

Dt 25:11 Lorsque [Si ] des hommes se battent ensemble, un homme contre son frère,
et que la femme de l’un d’eux s’approche [s’avance ]
pour soustraire [délivrer ] son mari de la main de celui qui le frappe ÷
et qu’elle envoie [et qu’étendant ] la main, 
elle (le) saisisse par ses (parties) honteuses [(parties) jumelles ] {= testicules} …

Dt 25:12 tu lui trancheras la main ÷ ton œil ne l’épargnera pas.8
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Origène rapproche ce geste de celui de Moïse, s’il reçoit l’ordre d’enlever sa sandale au Sinaï, c’est pour montrer
 qu’il renonce à son épouse - le peuple - pour qu’un autre - le Christ - l’épouse. Et de ce fait, Israël est devenu la “
Maison du déchaussé”.

8
Pour Philon la main coupée représente les pensées qui touchent à la matière (“didumoi” évoque le chiffre 2, ima

ge de la matière passible et divisible). Ailleurs (Somniis  ) il ajoute une raison religieuse : 
la main qui se saisit de ce qui procrée est coupable de croire que féconder est au pouvoir de l’homme.



Jos.   5:13  /‹jyrIyBi ["Ùvu/hy“ t/y§h]Biâ yhi%y“w"  
/d=y:B] hp…`Wlv] /Bèr“j'w“ /D+g“n<l] dm´¢[o v~yaiAhNEhiw“ ar“Y"±w" wŸyn:y[e aC…¶YIw" 

.WnyrEêx;l]Aµai hT…`a' Wnl…àh} /l+ rm,aYo§w" wŸyl;ae ["v¨¶/hy“ Jl,YE!w" 
Jos 5:13 Kai; ejgevneto wJ" h\n ∆Ihsou'" ejn Iericw, 

kai; ajnablevya" toi'" ojfqalmoi'" 
ei\den a[nqrwpon eJsthkovta ejnantivon aujtou', 
kai; hJ rJomfaiva ejspasmevnh ejn th'/ ceiri; aujtou'. 
kai; proselqw;n ∆Ihsou'" ei\pen aujtw'/ ÔHmevtero" ei\ h] tw'n uJpenantivwn… 

Jos 5:13 Et il est advenu, lorsque Yehôshou‘a était à Yerî'hô, 
il a levé [et ayant levé ] les yeux et il a vu et voici : 
un homme se tenait debout, en face de lui, le glaive dégaîné en sa main ÷
et  Yehôshou‘a est allé [s’est avancé ] vers lui et il lui a dit :
Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ?

Jos.  10:24  ["#vu/hy“Ala, hÙL,aeh; µyki¢l;M]h'Ata, µa;|yxi/hK]â yhiy“w"·  
lae%r:c]yI vyai¢AlK;Ala, ["vu⁄/hy“ ar:Ÿq]YIw" 

/T+ai aWk∞l]h;h, h~m;j;l]Mih' yv́¶n“a' ynE»yxiq]Ala, rm,aYow"· 
hL,á≠h; µyki¢l;M]h' yrE¡aW“x'Al[æâ µk,+yleg“r"Ata, Wmyciº Wb%r“qi 

.µh ≤ âyrEaW“x'Al[' µh ≤ `yleg“r"Ata, WmyciàY:w" Wb+r“q]YI w"ê 
Jos 10:24 kai; ejpei; ejxhvgagon aujtou;" pro;" ∆Ihsou'n, 

kai; sunekavlesen ∆Ihsou'" pavnta Israhl 
kai; tou;" ejnarcomevnou" tou' polevmou tou;" sumporeuomevnou" aujtw'/ 
levgwn aujtoi'" 
Proporeuvesqe 
kai; ejpivqete tou;" povda" uJmw'n ejpi; tou;" trachvlou" aujtw'n. 
kai; proselqovnte" 
ejpevqhkan tou;" povda" aujtw'n ejpi; tou;" trachvlou" aujtw'n. 

Jos 10:24 Et [™ il est advenu], lorsqu'ils eurent fait sortir [™ ces rois] vers Yehôshou‘a ;
Yehôshou‘a a crié à [convoqué ] tous [™ les fils d']Israël
et a dit aux officiers des hommes [commandants ] de guerre qui étaient allés avec lui :
Approchez-vous, [Avancez et ] 
mettez le pied sur la nuque de ces rois [≠ leurs nuques ] ÷
et ils se sont approchés [s'avançant ] et ils ont mis les pieds sur leurs nuques.

Jos.  14:  6 yZI–nIQ]h' hN<¡puy“A˜B, bĺàK; wyl;+ae rm,aYo§w" lG:±l]GIB' ["~vu~/hy“Ala, hd:•Why“AynEêb] WvŸG“YIw"  
µyhi%løa‘h;Avyai hv≤¢moAla, hw:@hy“ rB,ŸDIArv,a} r*b;D:h'Ata≤â T;[]d"ŷ: hT…¢a' 

.[ænEêr“B' vdEèq;B] Úyt≤/̀dao l[æàw“ ytæö/dao l[æá 
Jos 14:  6 Kai; proshvlqosan oiJ uiJoi; Iouda pro;" ∆Ihsou'n ejn Galgal, 

kai; ei\pen pro;" aujto;n Caleb oJ tou' Iefonnh oJ Kenezai'o" 
Su; ejpivsth/ to; rJh'ma, 
o} ejlavlhsen kuvrio" pro;" Mwush'n a[nqrwpon tou' qeou' peri; ejmou' kai; sou'
ejn Kadh" Barnh: 

Jos 14:  6 Et les fils de Yehoudâh se sont avancés vers Yehôshou‘a au Guilggâl
et Kâleb, fils de Yephounneh, le Quenizzite, lui a dit ÷
Tu connais, toi, la parole qu'a dite YHWH à Moshèh, homme de Dieu,
à propos de moi et de toi, 
à Qâdésh-Barné‘a.



Jos. 21:  1 ˜Wn=A˜Bi ["v̀̈/hy“Ala,w“ ˜he+Koh' r~z:[;l]a,Ala, µYI±wIl]h' t/b∞a} yŸvear: Wv%G“YI w"ê 
.láâr:c]yI ynEèb]li t/F¡M'h' t/bèa} yv́öar:Ala,w“ 

Jos 21:  1 Kai; proshvlqosan oiJ ajrcipatriw'tai tw'n uiJw'n Leui 
pro;" Eleazar to;n iJereva kai; pro;" ∆Ihsou'n to;n tou' Nauh 
kai; pro;" tou;" ajrcifuvlou" patriw'n ejk tw'n fulw'n Israhl 

Jos 21:  1 Et les chefs de (maisons) paternelles des Léwites se sont avancés
vers ’Ele-‘âzâr, le prêtre, et vers Yehôshou‘a, fils de Noun, 
et vers les chefs de (maisons) paternelles des tribus des fils d’Israël
[Et les patriarches des fils de Lévi sont venus trouver
 le prêtre Eléazar, Jésus fils de Navè
 et les chefs-de-tribus des lignages paternels parmi les tribus d’Israël,]

Jug. 20:23  b#r<[,h;Ad[' hÙw:hy“AynEêp]li WK ∞b]YIw" lae%r:c]yIAynEêb] Wl ∞[}Y"w"  
yji≠a; ˜miỳ:n“bi ynEèB]Aµ[i hm;+j;l]Mil' t~v,g<Ÿl; πysi%/ah' rmo+ale h~w:hybæâ Wl•a}v]YIw" 

.wyl…âae Wlè[} hw:¡hy“ rm,aYoìw" 
Jug. 20:24 .y nIêVeh' µ/YìB' ˜mi`y:n“bi ynEèB]Ala, la´ör:c]yIAynEêb] Wbér“q]YIw" 
JgB 20:23 kai; ajnevbhsan oiJ uiJoi; Israhl kai; e[klausan ejnwvpion kurivou e{w" eJspevra" 

kai; hjrwvthsan ejn kurivw/ levgonte" 
Eij prosqw'men ejggivsai eij" paravtaxin pro;" uiJou;" Beniamin ajdelfou;" hJmw'n… 
kai; ei\pen kuvrio" ∆Anavbhte pro;" aujtouv". 

JgB 20:24 Kai; prosh'lqon oiJ uiJoi; Israhl pro;" uiJou;" Beniamin ejn th'/ hJmevra/ th'/ deutevra/. 

JgA 20:23 kai; ajnevbhsan oiJ uiJoi; Israhl kai; e[klausan ejnwvpion kurivou e{w" eJspevra" 
kai; ejphrwvthsan ejn kurivw/ levgonte" 
Eij prosqw' proseggivsai eij" povlemon meta; Beniamin tou' ajdelfou' mou… 
kai; ei\pen kuvrio" ∆Anavbhte pro;" aujtovn. 

JgA 20:24 Kai; proshvlqosan oiJ uiJoi; Israhl pro;" Beniamin 
ejn th'/ hJmevra/ th'/ deutevra/. 

Jug. 20:23 Et les fils d'Israël étaient montés à Béth-’El 
et ils avaient pleuré devant YHWH jusqu'au soir ;
et ils avaient interrogé YHWH pour dire :
Dois-je de nouveau avancer pour le combat contre les fils de Ben-Yamîn, mon frère ? 
[B ≠ Allons-nous à nouveau nous approcher 
       pour nous ranger en bataille contre les fils de Benjamin, nos frères ?] ÷
et YHWH avait dit : Montez contre lui.

Jug. 20:24 Et les fils d’Israël se sont approchés des fils de [se sont avancés contre ] Ben-Yamîn, 
le second jour.

Ruth  2:14 z['bo⁄ hl;Ÿ r*m,aYow"   
≈m,jo–B' JT̀́Pi T]l]bæàf;w“ µj,L,+h'A˜mi T]l]kæ¢a;w“ µ~løh} yviâGOª lk,ao%h; t[́¢l] 

.rtæâTow" [Bæc̀]Tiw" lk'aToèw" yli+q; Hl…¢AfB;x]YIw" µyrI+x]/Qêh' dXæ¢mi b~v,Te~w" 
Ruth 2:14 kai; ei\pen aujth'/ Boo" 

“Hdh w{ra/ tou' fagei'n provselqe w|de kai; favgesai tw'n a[rtwn 
kai; bavyei" to;n ywmovn sou ejn tw'/ o[xei. 
kai; ejkavqisen Rouq ejk plagivwn tw'n qerizovntwn, 
kai; ejbouvnisen aujth'/ Boo" a[lfiton, 
kai; e[fagen kai; ejneplhvsqh kai; katevlipen. 

Ruth 2:14 Et Bo‘az lui a dit : A l'heure de manger [lui a dit : Déjà (c'est) l'heure de manger]
Avance ici et et mange du [le] pain et plonge ton morceau dans le vinaigre ÷
et elle [Routh] s'est assise du côté des moissonneurs
et il [Booz] lui a fait un tas de grain grillé
et elle a mangé et elle s'est rassasiée et elle (en) a eu en surplus.



1Sm   4:16 yli%[eAla, vyai⁄h; rm,aYo!w"   
µ/Y=h' yTis]n"∞ hk…r̀:[}M'h'A˜mi ynIØa}w" hk;+r:[}M'h'A˜mi aB…¢h' yŸkinOa…â 

.y nIêB] rb…D̀:h' hy:èh;Ahm≤â rm,aYoÿw" 

1Sm 4:16 kai; oJ ajnh;r speuvsa" prosh'lqen pro;" Hli 
kai; ei\pen aujtw'/ ∆Egwv eijmi oJ h{kwn ejk th'" parembolh'", 
kajgw; pevfeuga ejk th'" paratavxew" shvmeron. 
kai; ei\pen Tiv to; gegono;" rJh'ma, tevknon… 

1Sm 4:16 Et l’homme [+ s’est avancé en se hâtant et il ] a dit à ’Eli : 
J’arrive du front de bataille [≠ du camp ] 
et je me suis enfui du front de bataille aujourd’hui ÷
et il a dit : Que s’est-il passé, mon fils ?

1Sm   7:13 lá≠r:c]yI lWb∞g“Bi a/b¡l; d/[+ Wp∞s]y:Aaløw“ µyTi+v]liP]h' WŸ[n“K…âYIw"   
.láâWmv] yḿày“ lKo¡ µyTi+v]liP]B' h~w:hy“Ady" yhi¶T]w" 

1Sm 7:13 kai; ejtapeivnwsen kuvrio" tou;" ajllofuvlou", 
kai; ouj prosevqento e[ti proselqei'n eij" o{rion Israhl: 
kai; ejgenhvqh cei;r kurivou ejpi; tou;" ajllofuvlou" 
pavsa" ta;" hJmevra" tou' Samouhl. 

1Sm 7:13 Et les Philistins ont été abaissés [Et le Seigneur a humilié les Allophiles ], 
et ils n’ont plus recommencé à venir dans [à s’avancer vers ] le territoire d’Israël ÷
et la main de YHWH a été sur les Philistins, tous les jours de Shemou‘-’El.

1Sm 14:36 lWa^v; rm,aYo§w" 
rq,Bo%h' r/a∞Ad[" Û µh≤¢b; hz:boèn: w“ê hl;y“l'⁄ Û µyTiŸv]lip] y°rEj}a' hd:∞r“nE   

vyai+ µ~h,B; rá¶v]n"Aaløêw“ 
hć≠[} Úyn<¡y[eB] b/Fèh'AlK; Wr+m]aYo§w" 

.µyhiâløa‘h;Ala, µlø¡h} hb…àr“q]nI ˜he+Koh' r~m,aYoŸw" 
1Sm 14:36 Kai; ei\pen Saoul 

Katabw'men ojpivsw tw'n ajllofuvlwn th;n nuvkta 
kai; diarpavswmen ejn aujtoi'", e{w" diafauvsh/ hJ hJmevra, 
kai; mh; uJpolivpwmen ejn aujtoi'" a[ndra. 
kai; ei\pan Pa'n to; ajgaqo;n ejnwvpiovn sou poivei. 
kai; ei\pen oJ iJereuv" Prosevlqwmen ejntau'qa pro;" to;n qeovn. 

1Sm 14:36Et Shâ’ül a dit : Descendons de nuit à la poursuite des Philistins
et pillons-les jusqu’à la lumière du matin [jusqu’à ce que luise le jour ]
et nous ne leur laisserons pas un homme ;
et ils ont dit : Tout ce qui (sera) bon à tes yeux, fais-le ÷
et le prêtre a dit : Approchons-nous [avançons-nous ] ici de [vers ] Dieu.

1Sm 14:37Et Shâ’ül a interrogé YHWH :
Dois-je descendre à la poursuite des Philistins ? Les livreras-tu aux mains d’Israël ?
et Il ne lui a pas répondu en ce jour-là.

1Sm 15:32 tNO=d"[}m' gg"¡a} wyl;+ae Jl,YE∞w" qle+m;[} Jl,m≤¢ gŸg"a}Ata, yŸl'ae WvyGI•h' lae%Wmv] rm,aYo§w"   
.tw<M…âh'Arm rs…à ˜k̀́a; gg:±a} rm,aYo§w"'

1Sm 15:32 kai; ei\pen Samouhl Pro"agavgetev moi to;n Agag basileva Amalhk. 
kai; prosh'lqen pro;" aujto;n Agag trevmwn, 
kai; ei\pen Agag Eij ou{tw" pikro;" oJ qavnato"… 

1Sm 15:32 Et Shemou‘-’El a dit : 
Faites-avancer [™ vers moi] {= Amenez-moi}  ’Agag, le roi de ‘Amâlèq ;
et ’Agag est venu vers lui en chancelant [tremblant ] ÷ 
et ’Agag a dit : A coup sûr, elle est écartée l’amertume de la mort ! 

      [≠ Est-ce que la mort est si amère ? ]



1Sm  17:40 /d%y:B] /l⁄q]m' jQ'ŸYIw"  
/lüArv,a} µy[iároh; yliŸk]Bi µt;ao· µc,Y:∞w" lj'N"flh'A˜mi Û µynI∞b;a}Ayq́âLuj' hV…¢mij} /l∞Arj'b]YIw" 

/d=y:b] /[∞L]q'w“ fWq¡l]Y"b'W 
.yTiâv]liP]h'Ala, vG"¡YIw" 

1Sm  17:41 .wyn:êp;l] hN:¡Xih' aćànO vyaiöh;w“ dwI–D:Ala, brE¡q;w“ Jĺàho yTi+v]liP]h' J~l,YEŸw"  
1Sm 17:40 kai; e[laben th;n bakthrivan aujtou' ejn th'/ ceiri; aujtou' 

kai; ejxelevxato eJautw'/ pevnte livqou" leivou" ejk tou' ceimavrrou 
kai; e[qeto aujtou;" ejn tw'/ kadivw/ tw'/ poimenikw'/ tw'/ o[nti aujtw'/ eij" sullogh;n 
kai; sfendovnhn aujtou' ejn th'/ ceiri; aujtou' 
kai; prosh'lqen pro;" to;n a[ndra to;n ajllovfulon. 

1Sm 17:40 Et (Dawid) a pris sa houlette dans sa main
et il s'est choisi cinq pierres lisses [parfaites  9] hors du torrent
et il les a mises dans le sac de berger, dans la sacoche
[et il les a mises pour un rassemblement dans son vase 10 de-berger ]
et sa fronde (était) dans sa main ÷
et il s'est avancé vers le Philistin.

1Sm 17:41 Et le Philistin s'en est allé et il a marché et il s'est approché de Dawid ÷ 
et l'homme (qui) portait le (grand) bouclier (allait) devant lui.

2Sm    1:15 .tmoêY:w" WhK̀́Y"w" /B–A[g"P] vG"∞ rm,aYo™w" µyrI+[;N“h'ḿâ d~j'a'l] dwIfid: ar:∞q]YIw"   
2Sm 1:15 kai; ejkavlesen Dauid e}n tw'n paidarivwn aujtou' 

kai; ei\pen Proselqw;n ajpavnthson aujtw'/: 
kai; ejpavtaxen aujtovn, kai; ajpevqanen. 

2Sm 1:14 Et Dawid lui a dit ÷ 
Comment n’as-tu pas craint d’envoyer [porter ] la main pour détruire l’oint de YHWH ?

2Sm 1:15 Et Dawid a appelé un des garçons et il a dit : Avance, frappe-le ! ÷
et celui-là l’a abattu et il est mort.

2Sm  10:13 .wyn:êP;mi WsnU¡Y:w" µr:–a}B'î hm…j̀;l]Mil' /M+[i rv≤¢a} µ~[;h;w“ ba;%/y vG"∞YIw"  
2Sm 10:13 kai; prosh'lqen Iwab kai; oJ lao;" aujtou' met∆ aujtou' eij" povlemon pro;" Surivan, 

kai; e[fugan ajpo; proswvpou aujtou'. 
2Sm 10:13 Et Yô’âb s'est avancé, ainsi que la troupe qui était avec lui, 

pour combattre les ’Araméens [la Syrie ] ÷
et ceux-ci se sont enfuis devant lui.
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On ne peut exclure que la leçon teleious  provienne d’un accident textuel, mais les spéculations de la Hagaddah s
ur les pierres choisies par David inclinent à y voir une paronomase délibérée.
Selon un midrash, elles sont cinq, choisies au nom de Dieu, d’Aaron et des trois Patriarches;

selon LAB, sept, sur lesquelles David écrit les noms d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, de Moïse, d’Aaron, le sien et
 celui du Très-Fort.

10  "kadion " qui n'est utilisé qu'ici (repris v.49) est un diminutif de "kados " : tonneau, peut-être un “vase à traire” ?  Appare
mment pas une "besace" (à laquelle on penserait, toujours à partir de Mc 6,8)



1Rs. 20:13  l#aer:c]yIAJl,m≤â ba…¢j]a'Ala, vÙG"nI dj;%a, aybi¢n: Û hNE∞hiw“ 
 hZ<–h' l/d™G:h' ˜/mèh;h,AlK; táö t;yai+r:h]â hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº rm,aYofiw"   

.hw:êhy“ ynIèa}AyKiâ T…`[]d"y:w“ µ/Y±h' Ú~d“ y:êb] /nªt]nO ynI!n“hi 
3Rs 21:13 Kai; ijdou; profhvth" ei|" prosh'lqen tw'/ basilei' Israhl 

kai; ei\pen Tavde levgei kuvrio" 
Eij eJovraka" pavnta to;n o[clon to;n mevgan tou'ton… 
ijdou; ejgw; divdwmi aujto;n shvmeron eij" cei'ra" sav", 
kai; gnwvsh/ o{ti ejgw; kuvrio". 

1Rs 20:13 Et voici : Un prophète s’est avancé vers ’A'hâb, roi d’Israël 
et il a dit : Ainsi parle YHWH : Tu vois toute cette grande multitude [foule ] ÷
voici : Je l’ai donnée (livrée) aujourd’hui entre tes mains 
et tu sauras que je suis YHWH.

1Rs. 20:22 lae+r:c]yI Jl,m≤¢Ala, a~ybiN:h' vG"•YIw" 
hc≤≠[}T'Arv≤âa} tá¢ hà́r“W [d"èw“ qZ"±j't]hi Jĺ¢ /Ÿl rm,aYoªw"   

.Úyl≤â[; hl≤à[o µr:¡a} Jl,m≤à hn:±V;h' tbæ¢Wvt]li yKiº 
3Rs 21:22 kai; prosh'lqen oJ profhvth" pro;" basileva Israhl kai; ei\pen 

Krataiou' kai; gnw'qi kai; ijde; tiv poihvsei", 

o{ti ejpistrevfonto" tou' ejniautou' uiJo;" Ader basileu;" Suriva" ajnabaivnei ejpi; 
sev. 

1Rs 20:22 Et le prophète s’est avancé vers le roi d’Israël et il lui a dit :
[™+ Va,] montre-toi courageux et sache et vois ce que tu dois faire ÷
car, au retour de l’année, 
le roi de ’Arâm [le fils d'Ader, le roi de Syrie ] montera contre toi.

1Rs. 20:28  l#aer:c]yI Jl,m≤¢Ala, rÙm,aYow" µyhi%løa‘h; vyai¢ vG"»YIw"  
hw:fihy“ rmæ¢a;AhKoê rm,aYo@w" 

aWh– µyqim̀;[} yh́àløa‘Aaløêw“ hw:±hy“ µ~yrIh; yh́¶løa‘ µ~r:a} Wrªm]a; rv,Ÿa} ˜['y"· 
.hw:êhy“ ynIèa}AyKiâ µT≤[̀]d"ywIê Úd<+y:B] h~Z<h' l/dG:•h' ˜/mŸh;h,AlK;Ata, yTit'n:w“· 

3Rs 21:28 kai; prosh'lqen oJ a[nqrwpo" tou' qeou' kai; ei\pen tw'/ basilei' Israhl 
Tavde levgei kuvrio" ∆Anq∆ w|n ei\pen Suriva 
Qeo;" ojrevwn kuvrio" oJ qeo;" Israhl kai; ouj qeo;" koilavdwn aujtov", 
kai; dwvsw th;n duvnamin th;n megavlhn tauvthn eij" cei'ra shvn, 
kai; gnwvsh/ o{ti ejgw; kuvrio". 

1Rs 20:28 Et l’homme de Dieu s’est avancé et a dit au roi d’Israël : Ainsi parle YHWH : 
Parce que ’Arâm a dit : 
YHWH est un Dieu des montagnes et non un Dieu des plaines ÷
Je livrerai cette grande multitude [≠ armée ] entre tes mains ; 
et vous saurez [tu sauras ] que je suis YHWH.

1Rs. 22:24 yjiL≤≠h'Al[' Why“k…ỳmiAta, hK≤àY"w" hn:±[}n"K]A˜b≤â WhY:∞qid“xi v~G"YIw"   
.Jt…â/a rB́àd"l] yTiàime hw:ühy“Aj'Wrî rbæá[; hz<!Ayae rm,aYoØw" 

3Rs 22:24 kai; pro"h'lqen Sedekiou uiJo;" Canana 
kai; ejpavtaxen to;n Micaian ejpi; th;n siagovna kai; ei\pen 
Poi'on pneu'ma kurivou to; lalh'san ejn soiv… 

1Rs 22:24 Et Çidqui-Yâhou, fils de Kena‘anâh, s’est avancé et a frappé Mî-kâ-Yehou, à la joue ÷
et il a dit : 
Par où le souffle de YHWH [™+ est-il passé (loin) de moi {= m'a-t-il quitté}], 
pour te parler ?



2Ch 24:27 µyhi+løa‘h; tyB´¢ d~/sywI wyl;%[; aC…¢M'h' ?br<| yIé¿ brow“ wyn:»b;W   
 µyki≠l;M]h' rp,ś¢ vr"¡d“miAl[' µybi+WtK] µN:∞hi 

.wyT…âj]T' /n™b] Why:èx]m'a} Jløüm]YIw"
2Par 24:27 kai; oiJ uiJoi; aujtou' pavnte", kai; prosh'lqon aujtw'/ oiJ pevnte. 

kai; ta; loipa; ijdou; gegrammevna ejpi; th;n grafh;n tw'n basilevwn: 
kai; ejbasivleusen Amasia" uiJo;" aujtou' ajnt∆ aujtou'. 

2Ch 24:27 Quant à [tous ] ses fils, 
aux nombreux oracles dirigés contre lui 
[≠ et ils se sont avancés vers lui (tous) les cinq ]
et à la fondation de la Maison de Dieu [≠ et le reste ],
voici que cela est écrit sur le Midrash du livre [≠ sur l'Ecrit ] des Rois ÷
et  ‘Amaç-Yâhou son fils a régné à sa place.

Esd 1 5:65 kai; proselqovnte" tw'/ Zorobabel kai; ∆Ihsou' kai; toi'" hJgoumevnoi" tw'n patriw'n 
levgousin aujtoi'" Sunoikodomhvsomen uJmi'n: 

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 1 5:65 Et, s’avançant vers Zorobabel et Jésus et les chefs des lignées paternelles, 
ils leur disent : Nous construirons avec vous ! 

Esd 1 8:65 Kai; touvtwn telesqevntwn proshvlqosavn moi oiJ hJgouvmenoi levgonte" 
Esd 1 8:65 Et quand cela fut achevé, les chefs se sont avancés vers moi, en disant : 
Esd 1 8:66 Le peuple d’Israël, les chefs, les prêtres et les Lévites n’ont pas tenu à l’écart 

les peuples de la terre qui sont d’une autre race et les impuretés de ces gens, 

Esth.  1:14 ˜k…≠Wmm] an:¡s]r“m' sr<m≤à vyvi+r“t' at;m…¢d“a' r~t;ve an:•v]r“K' wyl'%ae bro§Q;h'w“   
.tWkêl]M'B' hn:¡voarI µybiàv]YOh' Jl,M,+h' ynE∞P] yŸaero yd"%m;W sr"∞P; Û yrE∞c; t['|b]vi 

Est 1:14 kai; prosh'lqen aujtw'/ Arkesaio" kai; Sarsaqaio" kai; Malhsear 
oiJ a[rconte" Persw'n kai; Mhvdwn oiJ ejggu;" tou' basilevw" 
oiJ prw'toi parakaqhvmenoi tw'/ basilei' 

Est 1:13 Et le roi s’est adressé aux sages qui avaient la connaissance des temps 11
Est 1:14 Et les plus proches de lui (étaient) [Et se sont avancés vers lui ]

Karshenâ’, Shetâr, ’Admâtâ’, Tarshîsh, Mérés, Marsenâ’, Memouk   h   ân 12 ÷
les sept chefs des Perses et de Médie qui voyaient la face du roi 
et siégeaient au premier rang du royaume.

Est 5:  1f Tiv ejstin, Esqhr… ejgw; oJ ajdelfov" sou, 
qavrsei, ouj mh; ajpoqavnh/", o{ti koino;n to; provstagma hJmw'n ejstin: 
provselqe. 

Est 5:  1f Qu’y a-t-il, Esther ? Je suis ton frère!
Confiance ! Tu ne mourras pas : notre ordonnance est pour le commun. Avance !

                                                
11 Historiographes ?
12 Karshena, sans doute persan, « tueur ». Shétar, soit « étoile », soit « seigneur ». 

Admata, persan, « invaincu ». Tarshish, serait du bactrien, « glouton ». Mérès, persan, « jugement ». 
Marsena, persan, « celui qui se souvient » ( ?)   
Memoukân, « délivré » en persan, ou à rapprocher du sanscrit « nuage ». 
Une tradition fait de Memoukân  le même que Haman; une autre, le même que Daniel. 



Jdth 7:  8 kai; proselqovnte" aujtw'/ pavnte" a[rconte" uiJw'n Hsau 

kai; pavnte" oiJ hJgouvmenoi tou' laou' Mwab kai; oiJ strathgoi; th'" paraliva" ei\p
an 

Jdt 7:  8 Tous les chefs des fils d'Esaü, tous les commandants du peuple de Moab
et les généraux du littoral se sont avancés vers lui et ils ont dit :

Jdt 7:  9 Que notre maître daigne écouter une parole,
Jdth 10:15 Sevswka" th;n yuchvn sou speuvsasa katabh'nai eij" prov"wpon tou' kurivou hJmw'n: 

kai; nu'n provselqe ejpi; th;n skhnh;n aujtou', 
kai; ajf∆ hJmw'n propevmyousivn se, e{w" paradwvsousivn se eij" cei'ra" aujtou': 

Jdt 10:14 Quand les hommes eurent entendu ses paroles et observé sa face … ils lui ont dit : 
Jdt 10:15 Tu as sauvé ta vie, en te hâtant de descendre au-devant de notre seigneur;

et maintenant, avance vers sa tente, quelques-uns d'entre nous t'accompagneront 
jusqu'à ce qu'ils t'aient remise entre ses mains.

Jdth 12:15 kai; dianasta'sa ejkosmhvqh tw'/ iJmatismw'/ kai; panti; tw'/ kovsmw/ tw'/ gunaikeivw/, 
kai; prosh'lqen hJ douvlh aujth'" 
kai; e[strwsen aujth'/ katevnanti Olofevrnou camai; ta; kwvdia, 
a} e[laben para; Bagwvou eij" th;n kaqhmerinh;n divaitan aujth'" 
eij" to; ejsqivein kataklinomevnhn ejp∆ aujtw'n. 

Jdt 12:15 Et s'étant levée, elle s'est parée de ses vêtements et de toute sa parure féminine,
son esclave s'est avancée (la précédant)
et elle a étalé pour (Judith), sur le sol, devant Holopherne,
les toisons qu'elle avait reçues de Bagoas pour son usage quotidien,
afin de s'y coucher pour manger.

Jdth 13:  6 kai; proselqou'sa tw'/ kanovni th'" klivnh", o}" h\n pro;" kefalh'" Olofevrnou, 
kaqei'len to;n ajkinavkhn aujtou' ajp∆ aujtou' 

Jdt 13:  6 S'avançant alors vers la traverse du lit qui était à la tête d'Holopherne,
elle en a retiré son cimeterre ;

Jdt 13:  7 Et, s'approchant du lit, elle a saisi la chevelure de sa tête et a dit :
Fortifie-moi, Seigneur, Dieu d'Israël, en ce jour !



1Ma 2:16 kai; polloi; ajpo; Israhl pro;" aujtou;" prosh'lqon: 
kai; Mattaqia" kai; oiJ uiJoi; aujtou' sunhvcqhsan. 

1Ma 2:15 Les gens du roi qui contraignaient à l’apostasie sont venus à la ville de Modîn 
pour exiger des sacrifices. 

1Ma 2:16 Beaucoup d'Israélites se sont avancés vers eux ; 
Mattathias et ses fils se sont groupés ensemble. 

1Ma 2:18 nu'n provselqe prw'to" kai; poivhson to; provstagma tou' basilevw", 
wJ" ejpoivhsan pavnta ta; e[qnh 
kai; oiJ a[ndre" Iouda kai; oiJ kataleifqevnte" ejn Ierousalhm, 
kai; e[sh/ su; kai; oiJ uiJoiv sou tw'n fivlwn tou' basilevw", 
kai; su; kai; oiJ uiJoiv sou doxasqhvsesqe ajrgurivw/ kai; crusivw/ 
kai; ajpostolai'" pollai'". 

1Ma 2:17 Les gens du roi ont pris la parole et ont dit à Mattathias : 
Tu es un chef, illustre et grand dans cette ville, appuyé par des fils et des frères. 

1Ma 2:18 Avance-toi donc le premier et exécute l'édit du roi, 
comme l'ont fait toutes les nations, 
les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem, 
et tu seras, toi et tes fils, parmi les Amis du roi: 
toi et tes fils, vous serez glorifiés par des dons argent et en or, 
ainsi que de nombreux envois {= présents}. 

1Ma 2:23 kai; wJ" ejpauvsato lalw'n tou;" lovgou" touvtou", 
prosh'lqen ajnh;r Ioudai'o" ejn ojfqalmoi'" pavntwn 
qusiavsai ejpi; tou' bwmou' ejn Mwdei>n kata; to; provstagma tou' basilevw". 

1Ma 2:23 Dès que (Mattathias) eut fini de prononcer ces paroles, 
un homme, un Juif s'est avancé, sous les yeux de tous,
pour sacrifier sur l'autel de Modîn, conformément à l'édit du roi. 

1Ma 8:  1 Kai; h[kousen Iouda" to; o[noma tw'n ÔRwmaivwn, o{ti eijsi;n dunatoi; ijscuvi 
kai; aujtoi; eujdokou'sin ejn pa'sin toi'" prostiqemevnoi" aujtoi'", 
kai; o{soi a]n prosevlqwsin aujtoi'", iJstw'sin aujtoi'" filivan,
kai; o{ti eijsi; dunatoi; ijscuvi. 

1Ma 8:  1 Or Judas a appris le renom des Romains : c'étaient de vaillants guerriers
et ils étaient bien disposés envers tous ceux qui se joignaient à eux ;
à tous ceux qui s'avançaient vers eux {= venaient à eux}, ils accordaient leur amitié ; 
c'étaient de vaillants guerriers.



2Ma 1:15 kai; proqevntwn aujta; tw'n iJerevwn tou' Nanaivou 
kajkeivnou proselqovnto" met∆ ojlivgwn eij" to;n perivbolon tou' temevnou", 
sugkleivsante" to; iJerovn, wJ" eijsh'lqen ∆Antivoco", 

2Ma 1:15 Les prêtres du Nanaéon ayant étalé (les richesses du sanctuaire), 
celui-ci s'avança avec peu de monde dans l'enceinte sacrée. 
Mais dès qu'Antiochus fut entré, ils fermèrent le temple 

2Ma 1:16 et, ouvrant la porte secrète du plafond, ils foudroyèrent le chef en jetant des pierres 
2Ma 2:  6 kai; proselqovnte" tine;" tw'n sunakolouqouvntwn

w{ste ejpishmavnasqai th;n oJdo;n kai; oujk ejdunhvqhsan euJrei'n. 
2Ma 2:  5 A son arrivée, Jérémie a trouvé une demeure en forme de grotte;

il y a introduit la tente, l’arche et l’autel des parfums et il a obstrué l’entrée.
2Ma 2:  6 Et certains de ceux qui l’avaient suivi, 

s'étant avancés (ensuite), pour signaler la route, n’ont pu la trouver.
2Ma 6:19 oJ de; to;n met∆ eujkleiva" qavnaton ma'llon h] to;n meta; muvsou" bivon ajnadexavmeno"

aujqairevtw" ejpi; to; tuvmpanon prosh'gen, 
2Ma 6:20 proptuvsa" de; 

kaq∆ o}n e[dei trovpon prosevrcesqai 
tou;" uJpomevnonta" ajmuvnasqai w|n ouj qevmi" geuvsasqai 
dia; th;n pro;" to; zh'n filostorgivan. 

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.

2 Ma 6:19 Mais lui, préférant une mort illustre à une vie souillée,
s'avançait de lui-même vers l'instrument de torture,

2 Ma 6:20 après avoir tout craché, comme devraient s'avancer 
ceux qui ont le courage de repousser ce qu'il n'est pas permis de manger, 
par amour de la vie.

2Ma 13:26 prosh'lqen ejpi; to; bh'ma Lusiva", 
ajpeloghvsato ejndecomevnw", sunevpeisen, katepravunen, eujmenei'" ejpoivhsen, 
ajnevzeuxen eij" ∆Antiovceian. 
ou{tw ta; tou' basilevw" th'" ejfovdou kai; th'" ajnazugh'" ejcwvrhsen. 

2Ma 13:25 (Le roi) s'est rendu à Ptolémaïs ;
mais les (habitants de) Ptolémaïs étaient très mécontents des conventions,
en effet, ils s'en indignaient et voulaient mettre-de-côté / rejeter ces accords.

2Ma 13:26 Lysias s'est avancé à la tribune et a plaidé le mieux possible,
il les a persuadés, les a calmés, les a amenés à la bienveillance
et il est parti pour Antioche.
Ainsi se sont passées l'expédition et la retraite du roi.

3Ma 5:14 mesouvsh" de; h[dh dekavth" w{ra" scedo;n 
oJ pro;" tai'" klhvsesin tetagmevno" ajqrovou" tou;" klhtou;" ijdw;n 
e[nuxen proselqw;n to;n basileva. 

3Ma 5:14 La moitié de la dixième heure était presque passée,
quand le majordome, voyant arrivés tous ceux qui avaient été conviés,
s'est avancé auprès du roi pour le tirer du sommeil.



4Ma 4:  6 proselqw;n tai'" tou' basilevw" ejntolai'" h{kein e[legen 
o{pw" ta; ijdiwtika; tou' gazofulakivou lavboi crhvmata. 

4Ma 4:  6 (Apollonius) a déclaré qu'il s'avançait {= venait} sur l'ordre du roi
pour saisir les biens privés du Trésor.

4Ma 6:13 ta; de; ejn sumpaqeiva/ th'" sunhqeiva" o[nte", ta; de; ejn qaumasmw'/ th'" karteriva" 
prosiovnte" aujtw'/ tine" tou' basilevw" e[legon 

4Ma 6:12 Alors, en partie par pitié pour son grand âge, 
4Ma 6:13 en partie par sympathie dûe à des relations (anciennes),

en partie par admiration pour son endurance,
s'avançant vers lui, certains de ceux qui étaient avec le roi ont dit : 

4Ma 6:14 Pourquoi te perds-tu déraisonnablement par ces maux, ô Eléazar ?
4Ma 14:16 ta; de; kata; korufa;" ojrevwn kai; faravggwn ajporrw'ga" kai; devndrwn ojpa;" 

kai; ta;" touvtwn a[kra" ejnnossopoihsavmena ajpotivktei 
kai; to;n prosiovnta kwluvei: 

4Ma 14:15 Car les volatiles aussi, selon leurs familles, 
ceux qui sont apprivoisés (comme) ceux qui migrent dans les montagnes,
protègent leurs petits.

4Ma 14:16 Or ceux qui ayant niché au sommet des montagnes et dans les parois des ravins
et dans les trous des arbres, comme dans des citadelles, y élèvent leurs petits,
s'efforcent d'empêcher (les intrus) de s'avancer (vers leur nid).

4Ma 14:19 o{pou ge kai; mevlissai 
peri; to;n th'" khrogoniva" kairo;n ejpamuvnontai tou;" prosiovnta" 
kai; kaqavper sidhvrw/ tw'/ kevntrw/ plhvssousi tou;" prosiovnta" th'/ nossia'/ aujtw'n 
kai; ajpamuvnousin e{w" qanavtou… 

4Ma 14:19 Même les abeilles, 
lorsque c'est le moment de produire de la cire, attaquent (les intrus) qui s'avancent,
et, comme avec une épée, 
elles percent de leur dard (les intrus) qui s'avancent vers leur ruche
et les attaquent à mort.

Ps.   34:  6 .WrP…âj]y<Ala' µh,%ynEp]W¤ Wrh… ≠n:w“ wyl…¢ae WfyBi¢hi   
Ps 33:  6 prosevlqate pro;" aujto;n kai; fwtivsqhte, 

kai; ta; provswpa uJmw'n ouj mh; kataiscunqh'/. 
Ps 34:  5 J'ai recherché YHWH et il m'a répondu ÷

et de toutes mes terreurs, Il m'a délivré.
Ps 34:  6 Regardez [Avancez ] vers Lui, vous serez radieux [illuminés ] ÷

et vos faces ne seront pas confuses [(couvertes) de honte ].

Ps.   64:  7 .qmoê[; bĺ¢w“ vyai% br<q ≤àw“ cP…≠jum] cp,j́¢ Wnm]T'£ tlø%/[AWcP]âj]y"ê   
Ps 63:  7 ejxhreuvnhsan ajnomiva", ejxevlipon ejxereunw'nte" ejxereunhvsei: 

proseleuvsetai a[nqrwpo", kai; kardiva baqei'a, 
Ps 64:  7 Ils projettent des iniquités :

Nous avons mis au point le projet projeté ÷
et le sein {= l’intérieur} de l’homme et son cœur sont profonds.

Ps 63:  7 [Ils se sont appliqués à inventer des forfaits ;
 ils se sont épuisés dans leurs investigations ;
 un homme s'avancera et le cœur est profond ].

Ps.   91:10 .Úl≤âh’a;B] br"èq]yIAalø [g"n<fiw“¤ h[…≠r: Úyl≤¢ae hN<∞aut]Aaløê   
Ps 90:10 ouj proseleuvsetai pro;" se; kakav, 

kai; mavstix oujk ejggiei' tw'/ skhnwvmativ sou, 
Ps 91:10 Le mal ne peut t'atteindre [s'avancer contre toi ] ÷ ni le fléau approcher de ta tente.



Si  1:28 mh; ajpeiqhvsh/" fovbw/ kurivou kai; mh; prosevlqh/" aujtw'/ ejn kardiva/ dissh'/. 
Si 1:28 Ne sois pas indocile à la crainte du Seigneur, 

et ne t'avances pas vers Lui avec un cœur double.
Si  1:30 mh; ejxuvyou seautovn, i{na mh; pevsh/" kai; ejpagavgh/" th'/ yuch'/ sou ajtimivan, 

kai; ajpokaluvyei kuvrio" ta; kruptav sou 
kai; ejn mevsw/ sunagwgh'" katabalei' se,
o{ti ouj prosh'lqe" fovbw/ kurivou kai; hJ kardiva sou plhvrh" dovlou. 

Si 1:30 Ne t'élève pas toi-même, de peur de tomber et de te couvrir de honte, 
car le Seigneur découvrirait {= révèlerait} tes secrets 
et, au milieu de l'assemblée, il te renverserait, 
pour ne t’être pas avancé dans la crainte du Seigneur 
et parce que ton cœur est plein de fraude.

Si  2:  1 Tevknon, eij prosevrch/ douleuvein kurivw/, 
eJtoivmason th;n yuchvn sou eij" peirasmovn: 

Si 2:  1 Enfant, si tu t'avances pour servir le Seigneur, prépare-ton âme à l'épreuve.
Si  6:19 wJ" oJ ajrotriw'n kai; oJ speivrwn provselqe aujth'/ 

kai; ajnavmene tou;" ajgaqou;" karpou;" aujth'": 
ejn ga;r th'/ ejrgasiva/ aujth'" ojlivgon kopiavsei" 
kai; tacu; favgesai tw'n genhmavtwn aujth'". 

Si 6:18 Enfant, dès ta jeunesse, recueille l'instruction
et jusqu'en ta vieillesse, tu trouveras la sagesse.

Si 6:19 Comme un qui laboure et qui sème, avance vers elle / viens à elle 
et attends ses bons fruits
en son ouvrage, tu te fatigueras peu, mais vite tu mangeras de son fruit.

Si  6:26 ejn pavsh/ yuch'/ sou provselqe aujth'/ 
kai; ejn o{lh/ dunavmei sou sunthvrhson ta;" oJdou;" aujth'": 

Si 6:26 De toute ton âme, avance vers elle / viens à elle 
et de toute ta force observe ses voies

Si  9:13 makra;n a[pece ajpo; ajnqrwvpou, o}" e[cei ejxousivan tou' foneuvein, 
kai; ouj mh; uJpopteuvsh/" fovbon qanavtou: 
ka]n prosevlqh/", mh; plhmmelhvsh/", i{na mh; ajfevlhtai th;n zwhvn sou: 
ejpivgnwqi o{ti ejn mevsw/ pagivdwn diabaivnei" 
kai; ejpi; ejpavlxewn povlew" peripatei'". 

Si 9:13 Tiens-toi bien loin de l’homme qui a autorité de tuer
et tu ne redouteras pas la crainte de la mort
Si tu t’avances vers lui, ne commets pas de faute, pour qu’il ne t’enlève la vie.
Sache que tu traverses (au milieu de) des pièges
et que tu marches sur les créneaux d'une ville [HB ≠ sur un filet].

Si  21:  2 wJ" ajpo; proswvpou o[few" feu'ge ajpo; aJmartiva": 
eja;n ga;r prosevlqh/", dhvxetaiv se: 
ojdovnte" levonto" oiJ ojdovnte" aujth'" ajnairou'nte" yuca;" ajnqrwvpwn. 

Si  21:  2 Comme de devant le serpent, fuis devant le péché,
car si tu t'avances (vers lui), il te mordra ;
ce sont dents de lion que ses dents : elles enlèvent la vie des hommes.

Si  24:19 prosevlqete prov" me, oiJ ejpiqumou'ntev" mou, 
kai; ajpo; tw'n genhmavtwn mou ejmplhvsqhte: 

Si 24:19 Avancez-vous vers moi, vous qui me désirez
et de mes produits rassasiez-vous.

Si 24:20 car mon souvenir est plus doux que le miel
et mon héritage plus doux qu'un rayon de miel.



Is.      8:  3 ˜B́≠ dl,T́¢w" rh'Tæẁ" ha;+ybiN“h'Ala, b~r"q]a,w:   
.zBæâ vj…à ll…v̀; rh́àm' /m+v] ar:∞q] yl'+ae h~w:hy“ rm,aYoªw" 

Is 8:  3 kai; pro"h'lqon pro;" th;n profh'tin, kai; ejn gastri; e[laben kai; e[teken uiJovn. 
kai; ei\pen kuvriov" moi 
Kavleson to; o[noma aujtou' Tacevw" skuvleuson, ojxevw" pronovmeuson: 

Isaïe 8:  3 Et je me suis approché [venu auprès ] de la prophétesse
qui est devenue enceinte et a enfanté un fils ÷
et YHWH m’a dit : Crie son nom "Mahér-shâlâl-hâsh-baz".

Is.    54:15 .l/PêyI JyIlæà[; JT…`ai rg:èAymi yti ≠/am´â sp,a ≤ ` rWgÿy: r/Gì ˜h´¢   
Is 54:15 ijdou; proshvlutoi proseleuvsontaiv soi di∆ ejmou' kai; ejpi; se; katafeuvxontai. 
Isaïe 54:  1 Crie-de-joie, stérile, toi qui n’as pas enfanté (…)
Isa 54:15 Voici, ils s'attrouperont, mais ce ne sera pas de par moi ÷

celui qui s'attroupe contre toi, à cause de toi tombera.
[Voici des immigrés immigreront chez toi, de par moi ;
  et ils viendront se réfugier chez toi.]

Jér.    7:16 hZ<fih' µ[…¢h;Ad['B] Û lĹ¢P't]TiAla' hT;|a'w“   
yBi≠A[G"p]TiAla'w“ hL…p̀it]W hN:èrI µd:ü[}b' aC…áTiAla'w“ 

.Jt…âao ["m´`vo yNI n<èyaeAyKi 
Jér. 7:16 kai; su; mh; proseuvcou peri; tou' laou' touvtou 

kai; mh; ajxivou tou' ejlehqh'nai aujtou;" 
kai; mh; eu[cou kai; mh; prosevlqh/" moi peri; aujtw'n, o{ti oujk eijsakouvsomai. 

Jér.   7:16 Et toi, ne prie pas en faveur de ce peuple,
et ne profère en leur faveur ni cri-(d'appel), ni prière,
[et n’implore pas pour qu’on aie pitié d’eux ]
et n’interviens pas auprès de moi 
[et ne prie pas et ne t'avance pas vers moi à leur sujet ] ÷
car je ne t’écouterai pas.

Jér.  42:  1 hy:–[]væâ/hA˜B, hy:¡n“z"ywIê j"rE+q;A˜B, ˜Ÿn:j;/yîw“ µyli+y:j}h' yrE ∞c;AlK; WŸvG“YI w"ê 
.l/dîG:Ad['w“ ˜foèQ;mi µ[…h̀;Alk;w“ 

Jér. 49:  1 Kai; prosh'lqon pavnte" oiJ hJgemovne" th'" dunavmew" 
kai; Iwanan kai; Azaria" uiJo;" Maasaiou 
kai; pa'" oJ lao;" ajpo; mikrou' e{w" megavlou 

Jér. 42:  1 Alors se sont avancés tous les chefs de troupes
Jér.  49:  1 et Yo'hânân, [™+ fils de Qâréa'h], 

et Yezan-Yâh, fils de Hôsha‘-Yâh [≠ Azarias, fils de Maasaeas ] ÷
et tout le peuple du plus petit au plus grand.

Jér. 42:  2 Et ils ont dit à Yrme-Yâhou, le prophète : 
Que notre supplication parvienne devant toi !
prie YHWH, ton Dieu, en faveur de tout ce reste …



Ez.    44:15 q/d%x; ynE∞B] µYI@wIl]h' µynI!h}Koh'w“   
l~aer:c]yIAynEêB] t/[•t]Bi yŸviD:q]mi tr<m≤¶v]miAta, Wr⁄m]v; rv,Ÿa} 

ynIt́≠r“v…âl] ylæàe Wbèr“q]yI hM;h́ö yl'+[;ḿâ 
.hwIêhy“ yn:èdoa} µà̈n“ µd:+w: bl,j́¢ yŸli byrIèq]h'l] yn"fip;l] Wd§m][;w“ 

Ez.    44:16 ynIt́≠r“v;l] ynI¡j;l]vuAla, Wbèr“q]yI hM;h́öw“ yvi%D:q]miAla, Wabo∞y: hM;he⁄ 
.yTiâr“m'v]miAta, Wr™m]v;w“   

Ez. 44:15 oiJ iJerei'" oiJ Leui'tai oiJ uiJoi; tou' Saddouk, 
oi{tine" ejfulavxanto ta;" fulaka;" tw'n aJgivwn mou 
ejn tw'/ plana'sqai oi\kon Israhl ajp∆ ejmou', 
ou|toi prosavxousin prov" me tou' leitourgei'n moi

kai; sthvsontai pro; proswvpou mou tou' prosfevrein moi qusivan, stevar kai; ai|m
a, 
levgei kuvrio" oJ qeov". 

Ez. 44:16 ou|toi eijseleuvsontai eij" ta; a{giav mou, 
kai; ou|toi proseleuvsontai pro;" th;n travpezavn mou 
tou' leitourgei'n moi kai; fulavxousin ta;" fulakav" mou. 

Ez 44:15 Et les prêtres-léwites, fils de Çâdôq,
qui ont assumé la charge de mon sanctuaire [(Lieu) Saint ],
alors que les fils d’Israël erraient [≠ la maison d'Israël errait ] loin de moi,
ce sont eux qui s’approcheront de moi  [s'avanceront vers moi ]
pour être à mon service° / officier (pour) moi ÷
et qui se tiendront devant moi 
pour m'offrir [+ les sacrifices,] la graisse et le sang
— oracle de YHWH.

Ez 44:16 Ce sont eux qui entreront dans mon sanctuaire [(Lieu) Saint ],
eux qui s’approcheront de [s'avanceront vers] ma table 
pour être à mon service° / officier (pour) moi ÷
ils garderont mes gardes.



Dan.   3:  8 ˜yai≠D:c]K' ˜yrI∞b]GU WbrI¡q] an:±m]zIAHBe h~n:D“ lb́¶q’AlK;
.ayEêd:Why“ yDIè ˜/h¡yxer“q' Wlkæàa}w"    

Dn q 3:  8 tovte proshvlqosan a[ndre" Caldai'oi kai; dievbalon tou;" Ioudaivou" 
Dn 3:  8 A cause de cela, 

à ce même monent, se sont approchés [se sont avancés ] des hommes, des Khaldéens ÷ 
et ils ont dénoncé les Juifs au roi.

Dan.   3:26   a#T;d“qiây: ar:∞Wn ˜WT∞a' [Ùr"t]li rX'%n<d“k'Wbn“ brE∞q] ˜yId"⁄aBe  
 rm'%a;w“ hnE∞[;

/t–a‘w< WqP̈¢ ?ha…L̀;[i¿ ay:L;[i ah…àl;a‘AyDIê yhi/dÿb][' /gÿn“Adbe[}w" Jvæáyme Jr"Ÿd“v'
.ar:êWn a/GìA˜mi /g™n“ db́à[}w" Jvæöyme Jr"èd“v' ˜yqi%p]n:ê ˜yId"∞aBe 

Dn q 3:93 tovte prosh'lqen Naboucodonosor 
pro;" th;n quvran th'" kamivnou tou' puro;" th'" kaiomevnh" 
kai; ei\pen 
Sedrac, Misac, Abdenagw oiJ dou'loi tou' qeou' tou' uJyivstou, 
ejxevlqete kai; deu'te. 
kai; ejxh'lqon Sedrac, Misac, Abdenagw ejk mevsou tou' purov". 

Dn 3:26 Alors Nebukhadne’ççar s’est approché de [s'est avancé vers] 
LXX 3:93 la porte de la fournaise de feu ardent

et il a pris la parole et il a dit :
Shadrak   h   , Méshak   h    et ‘Abed-Negô, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez !
et alors Shadrak   h   , Méshak   h    et ‘Abed-Negô sont sortis du milieu du feu.

Dan.   6:  7 aK…≠l]m'Al[' WvGI¡r“h' ˜Le+ai a~Y:n"P]r“D"v]j'a}w" aY:•k'r“s; ˜yId"a‘·   
.y yIêj‘ ˜ymiàl][;l] aK…l̀]m' vw< y:èr“D: Hle+ ˜yrI∞m]a; Ÿ̃kew“ 

Dn 6:  7 tovte proshvlqosan oiJ a[nqrwpoi ejkei'noi kai; ei\pan ejnantivon tou' basilevw" 
Dn 6:  7 Alors ces chefs et satrapes se sont précipités chez le roi [≠ se sont avancés ] ÷

et lui ont parlé ainsi : Roi Darius, vis éternellement ! [≠ et ils ont parlé devant le roi.]

Dan.   6:13  a#K;l]m' rs…¢a‘Al[' aÙK;l]m'Aµd:q’ ˜yrIèm]a;w“ WbyrIŸq] ˜yId"aBe·   
vn:@a‘w<ê Hl;Ÿa‘AlK;A˜mi h*[eb]yIAyDIê vn:fla‘Alk; yDI∞ T;m]v'%r“ rs…¢a‘ al…áh} 

at…≠wy:r“a' b/g™l] amer̂“t]yI aK;+l]m' J N:∞mi Ÿ̃hel; ˜yti%l;T] ˜ymi¢/yAd[' 
.aDEê[]t, al…àAyDI sr"¡p;W yd"èm;Atd:K] at…öL]mi ab…áyXiy" rm'%a;w“ aK;⁄l]m' hnE![; 

Dn q 6:13 kai; proselqovnte" levgousin tw'/ basilei' 
Basileu', oujc oJrismo;n e[taxa" 
o{pw" pa'" a[nqrwpo", o}" a]n aijthvsh/ para; panto;" qeou' kai; ajnqrwvpou ai[thma 
e{w" hJmerw'n triavkonta ajll∆ h] para; sou', basileu', 
ejmblhqhvsetai eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn… 
kai; ei\pen oJ basileuv" 
∆Alhqino;" oJ lovgo", kai; to; dovgma Mhvdwn kai; Persw'n ouj pareleuvsetai. 

Dn 6:13 Alors ils se sont approchés et ont dit devant le roi [q s'avançant, ils ont dit au roi ], 
[™+ au sujet de l’interdiction royale] :
[q ô roi ] N’as-tu pas écrit une interdiction selon laquelle, 
[Roi Darius, ne t'es-tu pas obligé par une obligation ]
selon laquelle, tout homme, qui, pendant trente jours, 
tout homme, qui, pendant trente jours, 
prierait [q demanderait à ] quelque dieu ou homme [q une demande ] 
autre que toi, ô roi,
sera jeté dans la fosse aux lions ?
et le roi a pris la parole et a dit : Certaine est la chose
selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable.



Dan.   7:16 hn:–D“AlK;Al[æâ HNE¡miAa[́âb]a, ab…àyXiy"w“ aY:±m'a}q …¢A˜mi d~j'Al[' tbe%r“qi   
.ynI N"ê[id“/hy“ aY:¡L'mi rvæàp]W yliˆArm'a}w" 

Dn q 7:16 kai; prosh'lqon eJni; tw'n eJsthkovtwn 
kai; th;n ajkrivbeian ejzhvtoun par∆ aujtou' peri; pavntwn touvtwn, 
kai; ei\pevn moi th;n ajkrivbeian kai; th;n suvgkrisin tw'n lovgwn ejgnwvrisevn moi 

Dn 7:16 Et je me suis approché de [q m'avançant vers ] l’un de ceux qui se tenaient debout
et je lui ai demandé quelque chose de certain sur tout cela ÷
et il m’a parlé [θ ≠ dit quelque chose de certain ] 
et il m’a fait connaître l’interprétation des choses.

Dn 7:16 prosh'lqon pro;" e{na tw'n eJstwvtwn 
kai; th;n ajkrivbeian ejzhvtoun par∆ aujtou' uJpe;r pavntwn touvtwn. 
ajpokriqei;" de; levgei moi kai; th;n krivsin tw'n lovgwn ejdhvlwsev moi 
[et il m’a répondu et il m'a parlé 
 et il m’a fait connaître l’interprétation des choses ].

Dan.   9:22 .hn:êybi Úàl]yKic]h'l] ytiax…ỳ: hT…à[' laYEØnID: rm'âYow" yMi≠[i rB́¢d"y“w" ˜b,Y:¡w"  
Dn 9:22 kai; prosh'lqe kai; ejlavlhse met∆ ejmou' 

kai; ei\pen Danihl, a[rti ejxh'lqon uJpodei'xaiv soi diavnoian. 
Dn 9:22 Et  il m'a fait discerner [q fait comprendre ; LXX ≠ il s'est avancé ] et il m’a parlé ÷

et il a dit : Dânî-’El, maintenant, je suis sorti 
pour te faire comprendre [q t'instruire de ] l'intelligence 
[LXX pour te montrer le discernement ]. 

Sus LXX 19 kai; ei\pen ei|" tw'/ eJtevrw/ Poreuqw'men pro;" aujthvn: 
kai; sunqevmenoi proshvlqosan aujth'/ kai; ejxebiavzonto aujthvn. 

Dn 13:19 Et ils se sont dit l'un à l'autre : Allons la trouver,
= Suz 19 et nous nous arrangerons pour nous avancer vers elle et nous la forcerone.

Sus LXX 39

kai; proselqovnte" ejpevgnwmen aujthvn, oJ de; neanivsko" e[fuge sugkekalummevno

", 
Dn 13:39 Et, nous étant avancés, nous l'avons reconnue, elle ;
= Suz 39 mais le jeune homme s'est enfui et s'est caché.

Jonas 1:  6 µD:–r“nI Ú¢L]Ahm' /l¡ rm,aYoìw" lbe+joh' br"∞ wŸyl;ae br"•q]YIw" 
.db́âanO aløèw“ Wnl… ̀µyhiöløa‘h; tV́á['t]yI yl'|Wa Úyh,+løa‘Ala, ar:∞q] µWqº 

Jonas 1:  6 kai; prosh'lqen pro;" aujto;n oJ prwreu;" kai; ei\pen aujtw'/ Tiv su; rJevgcei"… 
ajnavsta kai; ejpikalou' to;n qeovn sou, 
o{pw" diaswvsh/ oJ qeo;" hJma'" kai; mh; ajpolwvmeqa. 

Jonas 1:  6 Et le chef des matelots s’est approché de [le maître-d’équipage s'est avancé vers ] lui 
et il lui a dit :
Qu’as-tu à dormir-profondément [LXX ronfler ] ? ÷
Relève-toi ! Crie / clame vers [appelle ] ton dieu !
Peut-être ce dieu songera-t-il à nous et nous ne périrons pas !
[que ton Dieu nous sauve et que nous ne périssions pas ].



pros-ercomai 50 occurrences

Mt. 4:  3 Kai; proselqw;n oJ peiravzwn ei\pen aujtw'/, 
Eij uiJo;" ei\ tou' qeou', eijpe; i{na oiJ livqoi ou|toi a[rtoi gevnwntai. 

Mt 4:  3 Et, s'avançant, celui-qui-éprouve lui a dit :
Si tu es Fils de Dieu 
dis que ces pierres-ci deviennent (adviennent) des pains.

Mt. 4:11 Tovte ajfivhsin aujto;n oJ diavbolo", 
kai; ijdou; a[ggeloi prosh'lqon kai; dihkovnoun aujtw'/. 

Mt 4:11 Alors le diable le laisse
et voici des messagers se sont avancés et ils le servaient.

Mt. 5:  1 ∆Idw;n de; tou;" o[clou" ajnevbh eij" to; o[ro", 
kai; kaqivsanto" aujtou' prosh'lqan aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou': 

Mt 5:  1 Or voyant  les foules, Il est monté sur la montagne
et comme il s'était assis, ses appreneurs se sont avancés vers lui

Mt 5:  2 et, ouvrant la bouche, Il les enseignait, en disant :
Mt. 8:  2 kai; ijdou; lepro;" proselqw;n prosekuvnei aujtw'/ levgwn, 

Kuvrie, eja;n qevlh/" duvnasaiv me kaqarivsai. 
Mt 8:  2 Et voici qu'un lépreux, s'avançant, se prosternait devant lui, en disant :

Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur !
Mt. 8:  5 Eijselqovnto" de; aujtou' eij" Kafarnaou;m 

prosh'lqen aujtw'/ eJkatovntarco" parakalw'n aujto;n

Mt 8:  5 Or, comme il entrait à Kephar-Nahum,
un centurion s'est avancé vers lui, en le suppliant 

Mt 8:  6 et en disant : Seigneur, mon garçon / serviteur a été jeté dans la maison,
paralysé, horriblement tourmenté.

Mt. 8:19 kai; proselqw;n ei|" grammateu;" ei\pen aujtw'/, 
Didavskale, ajkolouqhvsw soi o{pou eja;n ajpevrch/. 

Mt 8:19 Et, s'avançant, un scribe lui a dit : Maître, où que tu ailles, je te suivrai !
Mt 8:20 Et Yeshou‘a lui a dit : 

Les renards ont des tanières et les volatiles du ciel des abris,
mais le Fils de l'homme n'a pas où appuyer la tête !

Mt. 8:25 kai; proselqovnte" h[geiran aujto;n levgonte", Kuvrie, sw'son, ajpolluvmeqa. 
Mt 8:24 Et voici : un grand ébranlement est advenu dans la mer,
      de sorte que la barque était voilée {= recouverte} par les vagues ;

or lui dormait.
Mt 8:25 Et, s'avançant, ils l’ont réveillé, en disant :
          Seigneur, sauve(-nous), nous sommes perdus!
Mt. 9:14 Tovte prosevrcontai aujtw'/ oiJ maqhtai; ∆Iwavnnou levgonte", 

Dia; tiv hJmei'" kai; oiJ Farisai'oi nhsteuvomen ªpollavº, 
oiJ de; maqhtaiv sou ouj nhsteuvousin… 

Mt 9:14 Alors s'avancent vers lui les appreneurs de Yo'hânân, en disant:
En raison de quoi nous et les Pharisiens, jeûnons-nous beaucoup,
or tes appreneurs ne jeûnent pas ?

Mt. 9:20 Kai; ijdou; gunh; aiJmorroou'sa dwvdeka e[th 
proselqou'sa o[pisqen h{yato tou' kraspevdou tou' iJmativou aujtou': 

Mt 9:20 Et voici qu'une femme qui perdait du sang depuis douze années,
s'étant avancée par derrière, a touché la frange de son manteau.



Mt. 9:28 ejlqovnti de; eij" th;n oijkivan prosh'lqon aujtw'/ oiJ tufloiv, 
kai; levgei aujtoi'" oJ ∆Ihsou'", 
Pisteuvete o{ti duvnamai tou'to poih'sai… levgousin aujtw'/, Naiv kuvrie. 

Mt 9:27 Et Yeshou‘a, passant de-là,
deux aveugles (l')ont suivi, criant et disant :
Aie-pitié de nous, fils de David !

Mt 9:28 Quand Yeshou‘a fut arrivé à la maison, les aveugles se sont avancés vers lui
et il leur a dit : Avez-vous foi que je puis faire cela ?
ils lui disent : Oui, Seigneur !

Mt. 13:10 Kai; proselqovnte" oiJ maqhtai; ei\pan aujtw'/, 
Dia; tiv ejn parabolai'" lalei'" aujtoi'"… 

Mt 13:10 Et, s’avançant, les appreneurs lui ont dit :
Pourquoi est-ce en comparaisons que tu leur parles ?

Mt 13:11 Or répondant, il leur a dit :
A vous a été donné de connaître les mystères du Royaume des Cieux,
mais à ceux-là cela n’a pas été donné.

Mt. 13:27 proselqovnte" de; oiJ dou'loi tou' oijkodespovtou ei\pon aujtw'/, 
Kuvrie, oujci; kalo;n spevrma e[speira" ejn tw'/ sw'/ ajgrw'/… 
povqen ou\n e[cei zizavnia… 

Mt 13:26 Or, quand l’herbe eut germé et fait du fruit, 
alors sont apparues aussi les ivraies.

Mt 13:27 Or, s’avançant, les esclaves du maître-de-maison lui ont dit :
Seigneur, n’est-ce pas de la belle semence que tu as semée dans ton champ ?
D’où vient donc qu’il y ait des ivraies ?

Mt. 13:36 Tovte ajfei;" tou;" o[clou" h\lqen eij" th;n oijkivan. 
kai; prosh'lqon aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou' levgonte", 
Diasavfhson hJmi'n th;n parabolh;n tw'n zizanivwn tou' ajgrou'. 

Mt 13:36 Alors, laissant les foules, il est venu à la maison
et ses appreneurs se sont avancés vers lui, en disant :
Explique-nous la comparaison des ivraies / zizanies du champ.

Mt. 14:12 kai; proselqovnte" oiJ maqhtai; aujtou' h\ran to; ptw'ma kai; e[qayan aujtovªnº
kai; ejlqovnte" ajphvggeilan tw'/ ∆Ihsou'. 

Mt 14:10 et (Hérode) a envoyé° décapiter Yo'hânân dans la prison.
Mt 14:11 Et sa tête a été apportée sur un plateau et donnée à la jeune-fille

et elle l’a donnée à sa mère.
Mt 14:12 Et, s’avançant, ses appreneurs ont enlevé le cadavre et l’ont enseveli

et venant, ils l’ont annoncé à Yeshou‘a.
Mt. 14:15 ojyiva" de; genomevnh" prosh'lqon aujtw'/ oiJ maqhtai; levgonte", 

“Erhmov" ejstin oJ tovpo" kai; hJ w{ra h[dh parh'lqen: 
ajpovluson tou;" o[clou", 
i{na ajpelqovnte" eij" ta;" kwvma" ajgoravswsin eJautoi'" brwvmata. 

Mt 14:15 Et, le soir étant advenu,
les appreneurs se sont avancés vers lui, en disant :
Le lieu est désert et l'heure déjà passée
renvoie-donc les foules,
pour que s'en allant dans les villages, ils achètent pour eux-mêmes des nourritures.



Mt. 15:  1 Tovte prosevrcontai tw'/ ∆Ihsou' ajpo; ÔIerosoluvmwn 
Farisai'oi kai; grammatei'" levgonte", 

Mt 15:  1 Alors des Pharisiens et des scribes (venus) de Jérusalem
s'avancent vers Yeshou‘a, en disant :

Mt 15:  2 Pourquoi tes appreneurs s'écartent-ils de la tradition des anciens ?
Mt. 15:12 Tovte proselqovnte" oiJ maqhtai; levgousin aujtw'/, 

Oi\da" o{ti oiJ Farisai'oi ajkouvsante" to;n lovgon ejskandalivsqhsan
Mt 15:11 Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l’homme,

mais ce qui sort de la bouche, cela souille l’homme.
Mt 15:12 Alors, s’avançant, les appreneurs lui disent :

Sais-tu que les Pharisiens, en entendant cette parole, ont été scandalisés ?
Mt. 15:23 oJ de; oujk ajpekrivqh aujth'/ lovgon. 

kai; proselqovnte" oiJ maqhtai; aujtou' hjrwvtoun aujto;n levgonte", 
∆Apovluson aujthvn, o{ti kravzei o[pisqen hJmw'n. 

Mt 15:22 Et voici, une cananéenne, sortie de ce territoire criait :
Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ! 
Ma fille souffre cruellement d’un démon !

Mt 15:23 Il ne lui a pas répondu un mot
et, s'avançant, ses appreneurs le priaient en disant :
Renvoie-la, parce qu'elle crie derrière nous.

Mt. 15:25 hJ de; ejlqou'sa prosekuvnei aujtw'/ levgousa, Kuvrie, bohvqei moi. 
Mt 15:25 Mais elle est venue et elle se prosternait devant lui, en disant :

Seigneur, secours-moi !
Mt. 15:30 kai; prosh'lqon aujtw'/ o[cloi polloi; 

e[conte" meq∆ eJautw'n cwlouv", tuflouv", kullouv", kwfouv", 
kai; eJtevrou" pollouv" 
kai; e[rriyan aujtou;" para; tou;" povda" aujtou', kai; ejqeravpeusen aujtouv": 

Mt 15:29 Et, partant de là, Yeshou‘a  est venu au bord de la mer de Galilée
et, étant monté dans la montagne, il s’est assis là.

Mt 15:30 Et se sont avancées vers lui des foules nombreuses,
ayant avec elles des boiteux, des estropiés, des aveugles, des muets 
et d’autres, nombreux ;
et on les a jetés à ses pieds et il les a soignés / guéris.

Mt. 16:  1 Kai; proselqovnte" oiJ Farisai'oi kai; Saddoukai'oi 
peiravzonte" ejphrwvthsan aujto;n shmei'on ejk tou' oujranou' ejpidei'xai aujtoi'". 

Mt 16:  1 Et les Pharisiens et les Sadducéens se sont avancés
et, pour le mettre-à-l'épreuve,
ils lui ont demandé de leur montrer un signe (venant) du ciel.



Mt. 17:  7 kai; prosh'lqen oJ ∆Ihsou'" 
kai; aJyavmeno" aujtw'n ei\pen, ∆Egevrqhte kai; mh; fobei'sqe. 

Mt 17:  5 Et tandis qu’il parlait encore 
voici : une nuée lumineuse les couvre de son ombre
et voici une voix, hors de la nuée, qui disait :
Celui-ci est mon Fils, le Bien-aimé, en qui je me plais ; écoutez-le !

Mt 17:  6 Et à ces mots, les appreneurs sont tombés sur leur face
et ils ont craint très fort.

Mt 17:  7 Et Yeshou‘a s’est avancé et, les touchant, il a dit : Relevez-vous et ne craignez pas.
Mt. 17:14 Kai; ejlqovntwn pro;" to;n o[clon 

prosh'lqen aujtw'/ a[nqrwpo" gonupetw'n aujto;n

Mt 17:14 Et comme ils étaient venus près de la foule,
s'est avancé vers lui un homme, tombant à genoux (devant) lui

Mt 17:15 et disant : 
Seigneur aie-pitié de mon fils, parce qu'il est lunatique et va mal ;
souvent, en effet, il tombe dans le feu et souvent dans l'eau.

Mt. 17:19 Tovte proselqovnte" oiJ maqhtai; tw'/ ∆Ihsou' kat∆ ijdivan ei\pon, 
Dia; tiv hJmei'" oujk hjdunhvqhmen ejkbalei'n aujtov… 

Mt 17:19 Alors, s'avançant vers Yeshou‘a, à l'écart, les appreneurs ont dit :
A cause de quoi, n'avons-nous pas pu, nous, le jeter-dehors ?

Mt. 17:24 ∆Elqovntwn de; aujtw'n eij" Kafarnaou;m 
prosh'lqon oiJ ta; divdracma lambavnonte" tw'/ Pevtrw/ 
kai; ei\pan, ÔO didavskalo" uJmw'n ouj telei' ªta;º divdracma… 

Mt 17:24 Or ils sont venus à Kephar-Nahum.
Les receveurs des didrachmes se sont avancés vers Pétros et ils ont dit :
Est-ce que votre maître ne paie pas les didrachmes ?

Mt. 18:  1 ∆En ejkeivnh/ th'/ w{ra/ prosh'lqon oiJ maqhtai; tw'/ ∆Ihsou' levgonte", 
Tiv" a[ra meivzwn ejsti;n ejn th'/ basileiva/ tw'n oujranw'n… 

Mt 18:  1 A cette heure-là, les appreneurs se sont avancés vers Yeshou‘a  en disant :
Qui donc est le plus grand dans le Royaume des Cieux?

Mt. 18:21 Tovte proselqw;n oJ Pevtro" ei\pen aujtw'/, 
Kuvrie, posavki" aJmarthvsei eij" ejme; oJ ajdelfov" mou kai; ajfhvsw aujtw'/…
e{w" eJptavki"… 

Mt 18:21 Alors, s'avançant, Pétros lui a dit :
Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui remettrai-je ?
Jusqu’à sept fois ?

Mt. 19:  3 Kai; prosh'lqon aujtw'/ Farisai'oi peiravzonte" aujto;n kai; levgonte", 
Eij e[xestin ajnqrwvpw/ ajpolu'sai th;n gunai'ka aujtou' kata; pa'san aijtivan… 

Mt 19:  3 Et des Pharisiens se sont avancés vers lui pour le mettre-à-l'épreuve, en disant :
Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?

Mt. 19:16 Kai; ijdou; ei|" proselqw;n aujtw'/ ei\pen, 
Didavskale, tiv ajgaqo;n poihvsw i{na scw' zwh;n aijwvnion… 

Mt 19:16 Et voici : un {= quelqu'un} s'avançant vers lui a dit :
Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle.

Mt. 20:20 Tovte prosh'lqen aujtw'/ hJ mhvthr tw'n uiJw'n Zebedaivou 
meta; tw'n uiJw'n aujth'" 
proskunou'sa kai; aijtou'sav ti ajp∆ aujtou'. 

Mt 20:20 Alors s’est avancée vers lui la mère des fils de Zabdaï, avec ses fils,
en se prosternant pour lui demander quelque chose.

Mt. 21:14 Kai; prosh'lqon aujtw'/ tufloi; kai; cwloi; ejn tw'/ iJerw'/, 
kai; ejqeravpeusen aujtouv". 

Mt 21:14 Et des aveugles et des boiteux se sont avancés vers lui dans le Temple



et il les a guéris.
Mt. 21:23 Kai; ejlqovnto" aujtou' eij" to; iJero;n 

prosh'lqon aujtw'/ didavskonti oiJ ajrcierei'" kai; oiJ presbuvteroi tou' laou'
levgonte", ∆En poiva/ ejxousiva/ tau'ta poiei'"… 
kai; tiv" soi e[dwken th;n ejxousivan tauvthn… 

Mt 21:23 Et comme il était venu vers le Temple
 se sont avancés vers lui, qui enseignait,
les chefs-des-prêtres et les anciens du peuple, en disant :
Par quelle autorité fais-tu cela et qui t’a donné cette autorité ?

Mt. 21:28 Tiv de; uJmi'n dokei'… 
a[nqrwpo" ei\cen tevkna duvo. 
kai; proselqw;n tw'/ prwvtw/ ei\pen, 
Tevknon, u{page shvmeron ejrgavzou ejn tw'/ ajmpelw'ni. 

Mt 21:28 Or qu'en pensez-vous ?
Un homme avait deux enfants
et, s'avançant vers le premier, il a dit :
Enfant, va, aujourd'hui, œuvre à la vigne.

Mt 21:29 Or, répondant, il a dit : Je ne veux pas
mais, à la fin, changeant d'avis / regrettant, il s’en est allé.

Mt. 21:30 proselqw;n de; tw'/ eJtevrw/ ei\pen wJsauvtw". 
oJ de; ajpokriqei;" ei\pen, ∆Egwv, kuvrie, kai; oujk ajph'lqen. 

Mt 21:30 Or, s'avançant vers l’autre, il a dit la même chose.
Or  répondant, il a dit : Me voici, Seigneur ! [Occ. Moi, Seigneur, j’y vais ]
et point du tout il ne s’en est allé

Mt. 22:23 ∆En ejkeivnh/ th'/ hJmevra/ prosh'lqon aujtw'/ Saddoukai'oi, 
levgonte" mh; ei\nai ajnavstasin, 
kai; ejphrwvthsan aujto;n

Mt 22:23 En ce jour-là, se sont avancés vers lui des Sadducéens
— ils disent qu'il n'y a pas de relèvement —
et ils l'ont interrogé en disant :

Mt 22:24 Maître, Moshèh a dit :
Si quelqu'un meurt sans avoir d'enfants,
son frère, en tant que beau-frère, épousera sa femme et suscitera une semence à son frère.

Mt. 24:  1 Kai; ejxelqw;n oJ ∆Ihsou'" ajpo; tou' iJerou' ejporeuveto, 
kai; prosh'lqon oiJ maqhtai; aujtou' 
ejpidei'xai aujtw'/ ta;" oijkodoma;" tou' iJerou'. 

Mt 24:  1 Et Yeshou‘a, sortant, s'en allait hors du Temple,
et ses appreneurs se sont avancés 
pour lui montrer les constructions du Temple.

Mt. 24:  3 Kaqhmevnou de; aujtou' ejpi; tou' “Orou" tw'n ∆Elaiw'n 
prosh'lqon aujtw'/ oiJ maqhtai; kat∆ ijdivan levgonte", 
Eijpe; hJmi'n povte tau'ta e[stai 
kai; tiv to; shmei'on th'" sh'" parousiva" kai; sunteleiva" tou' aijw'no"… 

Mt 24:  3 Or comme il était assis sur la montagne des Oliviers, 
les appreneurs se sont avancés vers lui, à l'écart, en disant :
Dis-nous quand cela sera-t-il 
et quel sera le signe de ta Venue et de la fin du monde.



Mt. 25:20 kai; proselqw;n 
oJ ta; pevnte tavlanta labw;n proshvnegken a[lla pevnte tavlanta levgwn, 
Kuvrie, pevnte tavlantav moi parevdwka":  i[de a[lla pevnte tavlanta ejkevrdhsa. 

Mt 25:20 Et, s'avançant, 
celui qui a reçu cinq talents en a apporté cinq autres, en disant :
Seigneur, tu m’as livré cinq talents, voici : j’en ai gagné cinq autres !

Mt. 25:22 proselqw;n ªde;º kai; oJ ta; duvo tavlanta ei\pen, 
Kuvrie, duvo tavlantav moi parevdwka": i[de a[lla duvo tavlanta ejkevrdhsa. 

Mt 25:22 [Or], s'avançant aussi, celui qui (a reçu) les deux talents a dit :
Seigneur, tu m’as livré deux talents, voici : j’en ai gagné deux autres !

Mt. 25:24 proselqw;n de; kai; oJ to; e}n tavlanton eijlhfw;" ei\pen, 
Kuvrie, e[gnwn se o{ti sklhro;" ei\ a[nqrwpo", 
qerivzwn o{pou oujk e[speira" kai; sunavgwn o{qen ouj dieskovrpisa", 

Mt 25:24 Or, s'avançant aussi, celui qui a reçu le un-seul talent a dit :
Seigneur, je t’ai connu, que tu es un homme dur
moissonnant où tu n’as pas semé 
et assemblant où tu n’as pas dispersé

Mt 25:25 et ayant craint, m’éloignant, j’ai caché ton talent dans la terre ;
vois, tu as ce qui est tien.

Mt. 26:  7 prosh'lqen aujtw'/ gunh; e[cousa ajlavbastron muvrou barutivmou 
kai; katevceen ejpi; th'" kefalh'" aujtou' ajnakeimevnou. 

Mt 26:  6 Or comme Yeshou‘a était venu à Béthanie
dans la maison de Shim‘ôn le lépreux

Mt 26:  7 s’est avancée vers lui une femme 
ayant un flacon d’abâtre de parfum de grande-valeur
et elle l’a versé sur sa tête, alors qu’il était couché-à-table.

Mt. 26:17 Th'/ de; prwvth/ tw'n ajzuvmwn prosh'lqon oiJ maqhtai; tw'/ ∆Ihsou' levgonte"
Pou' qevlei" eJtoimavswmevn soi fagei'n to; pavsca… 

Mt 26:17 Or, le premier (jour) des Azymes,
les appreneurs se sont avancés vers Yeshou‘a en disant :
Où veux-tu que nous te préparions de quoi manger la pâque ? 

Mt. 26:49 kai; eujqevw" proselqw;n tw'/ ∆Ihsou' ei\pen, Cai're, rJabbiv, 
kai; katefivlhsen aujtovn. 

Mt. 26:50 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtw'/, ÔEtai're, ejf∆ o} pavrei. 
tovte proselqovnte" ejpevbalon ta;" cei'ra" ejpi; to;n ∆Ihsou'n 
kai; ejkravthsan aujtovn. 

Mt 26:48 Or, celui qui le livre leur a donné un signe, en disant :
Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui : saisissez-le ! 

Mt 26:49 Et, aussitôt, s'avançant vers Yeshou‘a, il a dit : Je te salue, Rabbi !
et il l'a embrassé fort.

Mt 26:50 Et Yeshou‘a lui a dit : Mon ami (fais ce) pour quoi tu es là !
alors, s'étant avancés, ils ont porté les mains sur Yeshou‘a et l'ont arrêté.

Mt. 26:60 kai; oujc eu|ron pollw'n proselqovntwn yeudomartuvrwn. 
u{steron de; proselqovnte" duvo

Mt 26:59 Or les chefs-des-prêtres et tout le sanhédrin cherchaient de faux-témoignages
contre Yeshou‘a pour qu'ils le mettent à mort.

Mt 26:60 Et ils n'en ont pas trouvé, 
(bien que) de nombreux faux-témoins se soient avancés ;
mais, à la fin, deux (faux-témoins), s'étant avancés, …  

Mt 26:61 … ont dit :
Celui-ci a déclaré : Je peux détruire le sanctuaire de Dieu
et en trois jours (le re-)construire.



Mt. 26:69 ÔO de; Pevtro" ejkavqhto e[xw ejn th'/ aujlh'/: 
kai; prosh'lqen aujtw'/ miva paidivskh levgousa, 
Kai; su; h\sqa meta; ∆Ihsou' tou' Galilaivou. 

Mt 26:69 Or Pétros était assis dehors dans la cour
et une servante s'est avancée vers lui en disant :
Toi aussi, tu étais avec Yeshou‘a, le Galiléen.

Mt. 26:73 meta; mikro;n de; proselqovnte" oiJ eJstw'te" ei\pon tw'/ Pevtrw/, 
∆Alhqw'" kai; su; ejx aujtw'n ei\, kai; ga;r hJ laliav sou dh'lovn se poiei'. 

Mt 26:73 Peu après, ceux qui se tenaient là, s'étant avancés, ont dit à Pétros :
Vraiment, toi aussi, tu en es ! D’ailleurs ton parler te fait repérer.

Mt. 27:58 ou|to" proselqw;n tw'/ Pilavtw/ hj/thvsato to; sw'ma tou' ∆Ihsou'. 
tovte oJ Pila'to" ejkevleusen ajpodoqh'nai. 

Mt 27:57 Le soir venu, est arrivé un homme riche, de Ramathaïm, du nom de Yôsséph 
qui, lui aussi, était devenu appreneur de Yeshou‘a.

Mt 27:58 Celui-ci, s’avançant vers Pilatus, a réclamé le corps de Yeshou‘a ;
alors Pilatus a ordonné de le remettre.

Mt. 28:  2 kai; ijdou; seismo;" ejgevneto mevga": 
a[ggelo" ga;r kurivou kataba;" ejx oujranou' 
kai; proselqw;n ajpekuvlisen to;n livqon kai; ejkavqhto ejpavnw aujtou'. 

Mt. 28:  2 Et voici, il est advenu un grand tremblement  
car un messager du Seigneur est descendu du ciel
et, s’avançant, il a roulé la pierre et était assis dessus elle.

Mt. 28:  9 kai; ijdou; ∆Ihsou'" uJphvnthsen aujtai'" levgwn, Caivrete 
aiJ de; proselqou'sai ejkravthsan aujtou' tou;" povda" kai; prosekuvnhsan aujtw'/. 

Mt. 28:  8 Et s'en allant vite du tombeau, avec crainte et grande joie,
elles ont couru (l')annoncer à ses appreneurs.

Mt. 28:  9 Et voici, Jésus les a rencontrées°, disant : Réjouissez-vous !
or elles, s’avançant, lui ont saisi les pieds et se sont prosternées devant lui.

Mt. 28:18 kai; proselqw;n oJ ∆Ihsou'" ejlavlhsen aujtoi'" levgwn, 
∆Edovqh moi pa'sa ejxousiva ejn oujranw'/ kai; ejpi; ªth'"º gh'". 

Mt. 28:16 Or les onze appreneurs ont fait route
vers la Galilée, vers la montagne que leur avait fixée Yeshou‘a.

Mt 28:17 Et le voyant, ils se sont prosternés,
or eux ont / avaient hésité.

Mt 28:18 Et, s’avançant, Yeshou‘a leur a parlé en disant :
Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur terre



Mc 1:31 kai; proselqw;n h[geiren aujth;n krathvsa" th'" ceirov": 
kai; ajfh'ken aujth;n oJ puretov", kai; dihkovnei aujtoi'". 

Mc 1:30 Or la belle-mère de Shim‘ôn était couchée° prise-de-fièvre. 
Et aussitôt, ils lui parlent d'elle.

Mc 1:31 Et, s’avançant, il l'a relevée° saisissant la main 
Mc 6:35 Kai; h[dh w{ra" pollh'" genomevnh" 

proselqovnte" aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou' e[legon o{ti 
“Erhmov" ejstin oJ tovpo" kai; h[dh w{ra pollhv: 

Mc 6:35 Et l'heure tardive étant advenue déjà ses appreneurs, s'avançant vers lui, disaient : 
Le lieu est désert et l'heure déjà tardive 

Mc 6:36 Renvoie°-les pour que s'en allant dans (les) champs et (les) villages à la ronde 
ils achètent pour eux-mêmes de quoi manger. 

Mc 10:  2 kai; proselqovnte" Farisai'oi ejphrwvtwn aujto;n 
eij e[xestin ajndri; gunai'ka ajpolu'sai, peiravzonte" aujtovn. 

Mc 10:  2 Et, s'avançant, des pharisiens l'interrogeaient, pour le mettre à l'épreuve : 
Est-il permis à un homme de délier sa femme ? 

Mc 12:28 Kai; proselqw;n ei|" tw'n grammatevwn ajkouvsa" aujtw'n suzhtouvntwn, 
ijdw;n o{ti kalw'" ajpekrivqh aujtoi'" ejphrwvthsen aujtovn, 
Poiva ejsti;n ejntolh; prwvth pavntwn… 

Mc 12:28 Et, s'avançant, un des scribes, qui les a écoutés discuter,
voyant qu'il leur avait bien répondu, l'a interrogé : 
Quel est le premier commandement de tous ?

Mc 14:42 ejgeivresqe a[gwmen: ijdou; oJ paradidouv" me h[ggiken. 
Mc 14:42 Réveillez-vous ! Allons ! Voici  : celui qui me livre s'est approché.
Mc 14:45 kai; ejlqw;n eujqu;" proselqw;n aujtw'/ 

levgei, ÔRabbiv, kai; katefivlhsen aujtovn: 
Mc 14:44 Or celui qui le livre leur a donné un signal, en disant :

Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui : saisissez-le et emmenez-le sans faillir ! 
Mc 14:45 Et, venant aussitôt, s'avançant vers lui / venant auprès de lui, 

il dit : Rabbi !  et il l'embrasse fort.



Luc 7:14 kai; proselqw;n h{yato th'" sorou', oiJ de; bastavzonte" e[sthsan, 
kai; ei\pen, Neanivske, soi; levgw, ejgevrqhti. 

Luc 7:12 Or lorsqu’il s’est approché de la porte de la ville,
     et voici : un mort était porté-en-terre, fils unique-engendré à sa mère, 
     et elle, elle était veuve; 
     et une foule suffisante {= assez-grande} de la ville était avec elle.
Luc 7:14 Et, s'avançant, il a touché la civière ;

or ceux qui (la) portaient° se sont tenus-debout {= immobilisés},
  et il a dit : Jeune-homme, je te (le) dis : Réveille-toi !
Luc 8:24 proselqovnte" de; dihvgeiran aujto;n levgonte", 

∆Epistavta ejpistavta, ajpolluvmeqa. 
oJ de; diegerqei;" ejpetivmhsen tw'/ ajnevmw/ kai; tw'/ kluvdwni tou' u{dato": 
kai; ejpauvsanto kai; ejgevneto galhvnh. 

Luc 8:23 Or comme ils naviguaient, il s'est assoupi
et un tourbillon de vent est descendu vers le lac,

  et ils étaient remplis (d'eau) et étaient-en-péril.
Luc 8:24 Or, s'avançant, ils l'ont réveillé en disant :

Chef, chef, nous sommes-en-train-de nous-perdre !
or, ayant été réveillé, il a rabroué le vent et la houle de l'eau ;
et ils ont cessé, et est advenu un calme.

Luc 8:44 proselqou'sa o[pisqen h{yato tou' kraspevdou tou' iJmativou aujtou' 
kai; paracrh'ma e[sth hJ rJuvsi" tou' ai{mato" aujth'". 

Luc 8:43 Et une femme était en écoulement de sang depuis douze ans :
laquelle [[ayant gaspillé toute sa vie en médecins]]
n’avait eu la force d'être soignée par personne.

Luc 8:44 S'avançant par derrière, elle a touché la frange de son vêtement
et à l’instant même s’est arrêté le flux de son sang.

Luc 9:12 ÔH de; hJmevra h[rxato klivnein: 
proselqovnte" de; oiJ dwvdeka ei\pan aujtw'/, ∆Apovluson to;n o[clon, 
i{na poreuqevnte" eij" ta;" kuvklw/ kwvma" kai; ajgrou;" kataluvswsin 
kai; eu{rwsin ejpisitismovn, 
o{ti w|de ejn ejrhvmw/ tovpw/ ejsmevn. 

Luc 9:12 Or le jour a commencé à baisser ;
or, s'avançant, les Douze lui ont dit : Délie / Dissous {= Congédie} la foule,
pour qu'ils aillent dans (les) villages à la ronde et (les) champs,
et qu'ils trouvent (là) logis et provisions,
car ici nous sommes dans un lieu désert.

Luc 9:42 e[ti de; prosercomevnou aujtou' e[rrhxen aujto;n to; daimovnion 
kai; sunespavraxen: 
ejpetivmhsen de; oJ ∆Ihsou'" tw'/ pneuvmati tw'/ ajkaqavrtw/ 
kai; ijavsato to;n pai'da kai; ajpevdwken aujto;n tw'/ patri; aujtou'. 

Luc 9:41 Répondant, Yeshou‘a a dit : Génération sans-foi et pervertie,
jusqu'à quand serai-je auprès de vous et vous supporterai-je ?
Amène ici ton fils.

Luc 9:42 Or comme il s’avançait encore, 
le démon l’a brisé et l’a contracté-convulsivement
Or Yeshou‘a a rabroué le souffle impur et a guéri l’enfant / serviteur
et il l’a rendu à son père.



Luc 10:33 Samarivth" dev ti" oJdeuvwn h\lqen kat∆ aujto;n kai; ijdw;n ejsplagcnivsqh
Luc 10:34 kai; proselqw;n 

katevdhsen ta; trauvmata aujtou' ejpicevwn e[laion kai; oi\non, 
ejpibibavsa" de; aujto;n ejpi; to; i[dion kth'no" 
h[gagen aujto;n eij" pandocei'on kai; ejpemelhvqh aujtou'. 

Luc 10:33 Or un Samaritain, étant-en-route, est venu / arrivé près de lui 
et, ayant vu, il a été pris de compassion.

Luc 10:34 Et, s'avançant, il a bandé ses blessures, (y) versant de l'huile et du vin ;
or, l'ayant fait monter° sur sa propre monture,
il l'a mené à une hôtellerie et a pris soin de lui.

Luc 13:31 ∆En aujth'/ th'/ w{ra/ prosh'lqavn tine" Farisai'oi levgonte" aujtw'/, 
“Exelqe kai; poreuvou ejnteu'qen, o{ti ÔHrwv/dh" qevlei se ajpoktei'nai. 

Luc 13:31 A l’heure même, se sont avancés quelques Pharisiens qui lui ont dit :
Pars et va-t-en d’ici, parce qu’Hérôdès veut te tuer.

Luc 20:27 Proselqovnte" dev tine" tw'n Saddoukaivwn, 
oiJ ªajntiºlevgonte" ajnavstasin mh; ei\nai, ejphrwvthsan aujto;n

Luc 20:27 Or, s'avançant, quelques-uns des Sadducéens
— ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de relèvement — 
l'ont interrogé 

Luc 23:36 ejnevpaixan de; aujtw'/ kai; oiJ stratiw'tai 
prosercovmenoi, o[xo" prosfevronte" aujtw'/

Luc 23:36 Or les soldats aussi se moquaient de lui ;
ils s’avançaient, en lui apportant du vinaigre 

Luc 23:52 ou|to" proselqw;n tw'/ Pilavtw/ hj/thvsato to; sw'ma tou' ∆Ihsou'
Luc 23:50 Et voici, un homme du nom de Yôsséph  

qui se trouvait être Conseiller, [[et]] homme bon et juste.
Luc 23:51 Celui-là n’avait donné son accord, ni à leur dessein, ni à leur acte

— Il était de Ramathaïm, ville des Judéens et il attendait le royaume de Dieu.
Luc 23:52 S’avançant vers Pilatus, il a réclamé le corps de Yeshou’a.

Jn 12:21 ou|toi ou\n prosh'lqon Filivppw/ tw'/ ajpo; Bhqsai>da; th'" Galilaiva", 
kai; hjrwvtwn aujto;n levgonte", Kuvrie, qevlomen to;n ∆Ihsou'n ijdei'n. 

Jn 12:20 Il y avait quelques Grecs, de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête.
Jn 12:21 Ceux-ci donc se sont avancés vers Philippos, qui était de Beth-Saïde en Galilée,

et ils le priaient en disant : Seigneur, nous voulons voir Yeshou‘a.



Ac 7:31 oJ de; Mwu>sh'" ijdw;n ejqauvmazen to; o{rama, 
prosercomevnou de; aujtou' katanoh'sai ejgevneto fwnh; kurivou, 

Ac 7:30 … un messager lui est apparu au désert de la montagne du Sinaï,
dans la flamme d'un buisson en feu.

Ac 7:31 Or, Moïse, voyant (cela), s'étonnait de cette vision ;
mais comme il s'avançait pour regarder, est advenue la voix du Seigneur :

Ac 8:29 ei\pen de; to; pneu'ma tw'/ Filivppw/, 
Provselqe kai; kollhvqhti tw'/ a{rmati touvtw/.   

Ac 8:27 … et voici, un homme, un Ethiopien, un eunuque (…)
Ac 8:28 il s’en retournait et était assis sur son char,

et lisait le prophète Yesha‘-Yâhou.
Ac 8:29 Or le Souffle a dit à Philippos : Avance et attache-toi à ce char.
Ac 9:  1 ÔO de; Sau'lo" 

e[ti ejmpnevwn ajpeilh'" kai; fovnou eij" tou;" maqhta;" tou' kurivou, 
proselqw;n tw'/ ajrcierei'  

Ac 9:  1 Mais Shaül, 
respirant encore la menace et le meurtre à l'égard des appreneurs du Seigneur,
s'est avancé vers {= est allé trouver} le grand-prêtre.

Ac. 10:28e[fh te pro;" aujtouv", 
ÔUmei'" ejpivstasqe wJ" ajqevmitovn ejstin 
ajndri; ∆Ioudaivw/ kolla'sqai h] prosevrcesqai ajllofuvlw/: 
kajmoi; oJ qeo;" e[deixen mhdevna koino;n h] ajkavqarton levgein a[nqrwpon:   

Ac 10:28 et (Pétros) leur a déclaré : 
Vous savez comme il est illicite pour un Juif 
de s’attacher / se joindre à un étranger ou (même) de s'avancer (vers lui) ; 
mais Dieu m'a montré à moi 
qu'il ne faut appeler aucun homme commun {= païen} ou impur. 

Ac 12:13 krouvsanto" de; aujtou' th;n quvran tou' pulw'no" 
prosh'lqen paidivskh uJpakou'sai ojnovmati ÔRovdh, 

Ac 12:12 … (Pétros) est venu à la maison de Marie, la mère de Yo'hânân, surnommé Markos, 
où un bon nombre de personnes se trouvaient réunies et priaient.

Ac 12:13 Et il a frappé à la (petite) porte du portail 
et une servante, du nom de Rhodè, s'est avancée pour écouter.

Ac 18:  2 kai; euJrwvn tina ∆Ioudai'on ojnovmati ∆Akuvlan, 
Pontiko;n tw'/ gevnei, prosfavtw" ejlhluqovta ajpo; th'" ∆Italiva" 
kai; Privskillan gunai'ka aujtou' 
dia; to; diatetacevnai Klauvdion 
cwrivzesqai pavnta" tou;" ∆Ioudaivou" ajpo; th'" ÔRwvmh", 
prosh'lqen aujtoi'",   

Ac  18:  1 Après cela (Paul) quittant Athènes, est venu à Corinthe.
Ac  18:  2 Il a trouvé un juif du nom d'Aquilas,

originaire du Pont, récemment venu d'Italie ainsi que sa femme Priscille,
parce que Claude avait prescrit à tous les Juifs de quitter Rome ;
il s'est avancé vers eux {= il est allé les trouver}.



Ac 22:26 ajkouvsa" de; oJ eJkatontavrch" proselqw;n tw'/ ciliavrcw/ ajphvggeilen levgwn, 
Tiv mevllei" poiei'n… oJ ga;r a[nqrwpo" ou|to" ÔRwmai'ov" ejstin.   

Ac 22:27 proselqw;n de; oJ cilivarco" ei\pen aujtw'/, Levge moi, su; ÔRwmai'o" ei\… 
oJ de; e[fh, Naiv.   

Ac 22:25 Quand on l'a étendu pour (la flagellation à coups de) lanières,
Paul a dit au centenier qui se tenait là :
Vous est-il permis de fouetter un citoyen romain, et cela sans jugement ?

Ac 22:26 Or, entendant (cela), 
le centenier s'est avancé vers {= est allé trouver} le chiliarque / tribun 
pour le lui annoncer en disant :
Que vas-tu faire ? Cet homme est un Romain !

Ac 22:27 Le chiliarque / tribun s'est donc avancé vers {= est allé trouver} Paul et il lui a dit :
Dis-moi, es-tu Romain ? — Il a déclaré : Oui.

Ac 23:14 oi{tine" proselqovnte" toi'" ajrciereu'sin kai; toi'" presbutevroi" ei\pan, 
∆Anaqevmati ajneqemativsamen eJautou;" mhdeno;" geuvsasqai 
e{w" ou| ajpokteivnwmen to;n Pau'lon. 

Ac 23:12 Le jour venu, les Juifs ont formé un complot
et ils se sont engagés par anathème à ne manger ni boire avant d'avoir tué Paul.

Ac 23:13 Ils étaient plus de quarante à avoir fait cette conjuration.
Ac 23:14 Quelques-uns, s'avançant vers {= allant trouver} les chefs-des-prêtres et les anciens, 

ont dit :
Nous nous sommes engagés sous peine d'anathème
à ne goûter à rien avant d'avoir tué Paul.

Ac. 28:  9 touvtou de; genomevnou 
kai; oiJ loipoi; oiJ ejn th'/ nhvsw/ e[conte" ajsqeneiva" proshvrconto 
kai; ejqerapeuvonto, 

Ac 28:  8 Or il est advenu que le père de Publius, pris de fièvres et de dysenterie, était couché° ;
Paul étant entré auprès de lui et ayant prié, ayant imposé les mains sur lui, il l'a guéri.
[Et le père de Publius était affaibli par la dysenterie
 et étant entré, Paul a prié à son sujet et cet homme-là a été guéri]. 

Ac 28:  9 Or, ceci étant advenu,
le reste (des malades) de l'île aussi,
ceux qui avaient des faiblesses s'avançaient et étaient soignés.

1Tim 6:  3ei[ ti" eJterodidaskalei' 
kai; mh; prosevrcetai uJgiaivnousin lovgoi" 
toi'" tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' Cristou' 
kai; th'/ kat∆ eujsevbeian didaskaliva/, 

1Tim 6:  2 … Enseigne cela et exhorte.
1Tim 6:  3 Si quelqu’un enseigne autrement

et ne s'avance pas vers les {= ne s’attache pas aux} saines paroles, 
celles de notre Seigneur Yeshou‘a / Jésus Messie / Christ
et à l'enseignement / la doctrine conforme à la piété,

1Tim 6:  4 c’est un être gonflé d’orgueil, qui ne sait rien,
mais a la maladie des recherches et des querelles de mots;
de là viennent envie, querelle, injures, mauvais soupçons,



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. 

Hé. 4:16 Avançons donc avec assurance vers le trône de la grâce, 
pour recevoir miséricorde et trouver la grâce d'un secours opportun. 

Héb. 7:25 o{qen 

kai; swv/zein eij" to; pantele;" duvnatai tou;" prosercomevnou" di∆ aujtou' tw'/ qew'/,
 pavntote zw'n eij" to; ejntugcavnein uJpe;r aujtw'n. 

Hé 7:24 mais lui, qui demeure à jamais, possède un sacerdoce intransmissible. 
Hé 7:25

En conséquence, il peut sauver définitivement ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, pui
squ'il est toujours vivant pour solliciter en leur faveur.   

Héb 10:  1 Skia;n ga;r e[cwn oJ novmo" tw'n mellovntwn ajgaqw'n, 
oujk aujth;n th;n eijkovna tw'n pragmavtwn, 
kat∆ ejniauto;n tai'" aujtai'" qusivai" a}" prosfevrousin 
eij" to; dihneke;" oujdevpote duvnatai tou;" prosercomevnou" teleiw'sai: 

Hé 10:  1 Ne possédant, en effet, que l'ombre des biens à venir, 
non l'image même des réalités, 
la Loi, avec les mêmes sacrifices que l'on offre toujours d’année en année, 
ne peut jamais rendre parfaits ceux qui s'avancent (vers Dieu). 

Héb. 10:22 prosercwvmeqa meta; ajlhqinh'" kardiva" ejn plhroforiva/ pivstew", 
rJerantismevnoi ta;" kardiva" ajpo; suneidhvsew" ponhra'" 
kai; lelousmevnoi to; sw'ma u{dati kaqarw'/: 

Hé 10:19 Ayant donc, frères, l'assurance 
d'une voie d’accès au sanctuaire par le sang de Jésus, 

Hé 10:20 cette voie qu'il a inaugurée pour nous, récente et vivante, 
à travers le voile - c’est-à-dire sa chair  

Hé 10:21 ainsi qu'un prêtre éminent à la tête de la maison de Dieu, 
Hé 10:22 avançons avec un cœur sincère, dans une plénitude de foi, 

le cœur nettoyé de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. 
Héb. 11:  6 cwri;" de; pivstew" ajduvnaton eujaresth'sai, 

pisteu'sai ga;r dei' to;n prosercovmenon tw'/ qew'/ 
o{ti e[stin kai; toi'" ejkzhtou'sin aujto;n misqapodovth" givnetai. 

Hé 11:   6 Or, sans la foi, il est impossible de plaire, 
car celui qui s'avance vers Dieu doit avoir foi qu'il existe 
et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le recherchent.   

Héb. 12:18 Ouj ga;r proselhluvqate yhlafwmevnw/ ªo[reiº 
kai; kekaumevnw/ puri; kai; gnovfw/ kai; zovfw/ kai; quevllh/ 

Hé. 12:18 Vous ne vous êtes pas avancés, en effet, vers une (réalité) [[montagne]] palpable : 
feu ardent, et nuée obscure, et ténèbres, et ouragan, 

Hé. 12:19  et son de trompette, et clameur de paroles   
telle que ceux qui l'entendirent ont demandé qu'on ne leur parlât pas davantage ; 

Héb. 12:22 ajlla; proselhluvqate Siw;n o[rei 
kai; povlei qeou' zw'nto", ∆Ierousalh;m ejpouranivw/, 
kai; muriavsin ajggevlwn, panhguvrei 

Héb. 12:23 kai; ejkklhsiva/ prwtotovkwn ajpogegrammevnwn ejn oujranoi'", 
kai; krith'/ qew'/ pavntwn, kai; pneuvmasi dikaivwn teteleiwmevnwn, 

Héb. 12:24 kai; diaqhvkh" neva" mesivth/ ∆Ihsou', 
kai; ai{mati rJantismou' krei'tton lalou'nti para; to;n ”Abel. 

Hé. 12:22 Mais vous vous êtes avancés vers la montagne de Sion 
et (vers) la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, 
et (vers) les myriades d'anges, (vers) une réunion de fête 

Hé. 12:23 et (vers) l’assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, 
(vers) un Dieu juge universel, et (vers) les esprits des justes parvenus à la perfection, 



Hé. 12:24 et (vers) Yeshou‘a, médiateur d'une alliance neuve, 
et (vers) un sang d'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel.   



1Pe 2:  4 pro;" o}n prosercovmenoi, livqon zw'nta, 
uJpo; ajnqrwvpwn me;n ajpodedokimasmevnon 
para; de; qew'/ ejklekto;n e[ntimon, 

1Pi 2:  1 Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, 
ainsi qu’hypocrisies et envies et toute calomnies

1Pi 2:  2 comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le pur lait spirituel
afin qu’il vous fasse grandir pour le salut,

1Pi 2:  3 si vous avez goûté que le Seigneur est bon.
1Pi 2:  4 C'est en vous avançant vers lui,

pierre vivante rejetée par les hommes, mais élue, précieuse devant Dieu,
1Pi 2:  5 que vous aussi, comme des pierres vivantes, 

vous vous laissez construire en maison spirituelle, pour un sacerdoce saint,
en vue de faire-monter {= d'offrir} des sacrifices spirituels, bien-agréés de Dieu,
par Yeshou‘a / Jésus, Messie / Christ.


