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sunetevlew achever 219 emplois

Gn.     2:  1 .µa…âb;x]Alk;w“   ≈r<a…`h;w“  µyImæàV;h'   WLükuy“w"
Gn.     2:  2 hc… ≠[;   rv ≤ ¢a}   /T¡k]al'm]   y[i+ybiV]h'   µ/Y§B'   µ~yhiløa‘   lkæ¶y“w"

.hc…â[;  rv ≤ àa}   /T¡k]al'm]AlK;mi   y[i+ybiV]h'  µ/Y§B'  t~Bov]YIw"
Gn 2:  1 Kai; sunetelevsqhsan oJ oujrano;" kai; hJ gh' kai; pa'" oJ kovsmo" aujtw'n. 
Gn 2:  2 kai; sunetevlesen oJ qeo;" ejn th'/ hJmevra/ th'/ e{kth/ ta; e[rga aujtou', a} ejpoivhsen, 

kai; katevpausen th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ 
ajpo; pavntwn tw'n e[rgwn aujtou', w|n ejpoivhsen. 

Gn 2:  1 Et ont été achevés les cieux et la terre et toute leur armée [≠ et tout leur monde / ornement].
Gn 2:  2 Et Dieu a achevé, dans le jour septième, son œuvre qu'Il avait faite ÷

et Il s'est reposé dans le jour septième de toute son œuvre qu'Il avait faite.

Gn.     6:16 hl;[]m'+l]mi   hN:l ≤ ¢k'T]  h~M;a'Ala,w“  hb;%Tel'  hc ≤ ¢[}Tæâ   Û  rh'xo ∞ "
  µyci ≠T;   HD: ∞xiB]   hb…`Teh'   jt'p ≤ àW

.h…c ≤ â[}T'î  µyvi`liv]W  µYIènIv]  µYIüTij]T'
Gn 6:16 ejpisunavgwn poihvsei" th;n kibwto;n kai; eij" ph'cun suntelevsei" aujth;n a[nwqen: 

th;n de; quvran th'" kibwtou' poihvsei" ejk plagivwn: 
katavgaia, diwvrofa kai; triwvrofa poihvsei" aujthvn. 

Gn 6:16 Une fenêtre [un toit] 1 tu feras pour l'arche [Et tu feras l’arche en la rétrécissant]  2
et à une coudée tu l'achèveras au-dessus
et l'ouverture de l'arche sur son côté [la porte de l'arche tu la feras] ÷
inférieur et deuxième et troisième, tu [lui] feras.

Gn.   17:22 .µh…âr:b]a'   l[æ`me   µyhi+løa‘   l['Y" ∞w"   /T–ai   rB´¢d"l]   lkæ `y“w"  
Gn 17:22 sunetevlesen de; lalw'n pro;" aujto;n kai; ajnevbh oJ qeo;" ajpo; Abraam. 

Gn 17:22 Et (Dieu) a achevé de parler avec lui ÷ et  Dieu est remonté d’auprès de ’Abrâhâm.
Gen. 18:21 .h[;d:êae   alø¡Aµaiw“   hl… ≠K;   Û   Wc ∞[;   ylæ`ae   ha;B…àh'   Ht…öq;[}x'K]h'   ha,+r“a,w“   aN: ∞Ahd:rÄa´â
Gen. 18:21 kataba;" ou\n o[yomai

eij kata; th;n kraugh;n aujtw'n th;n ejrcomevnhn prov" me suntelou'ntai,
eij de; mhv, i{na gnw'.

Gen. 18:20 Or YHVH a dit : Le cri [La clameur] (contre) Sedom et ‘Amorâh [Sodome et Gomorrhe],
qu’il est grand [s'est multipliée] ÷

et leur péché qu’il est pesant / grave [et leurs péchés sont très grands] !
Gen. 18:21 Je vais donc descendre et voir le cri qui, contre elle, est venue jusqu’à moi

ont-ils fait (cela) ? (alors) achèvement {= extermination} ÷
LXX ≠ [et voir si, selon la clameur (contre) eux 3 qui est venue jusqu’à moi

   ils ont achevé  {= mis le comble à} cela ; ]
sinon, Je le saurai !

                                                
1 Les autres occurrences TM de cette racine désignent l’heure de midi. Les commentateurs l’ont interprété ici 

comme désignant la lumière (Symmaque = “transparent”; Tg “pierre précieuse donnant la lumière”).
2 L’image est celle d’une pyramide, 

dont la coudée terminale - à nouveau un carré d’une coudée de côté - symbolise l’unité finale.
3 Le grec aujtw'n est ambigu.

Le mot qui indique la clameur est suivi dans ces deux versets d’un génitif qui peut indiquer :
- soit les cris que poussent les habitants de Sodome contre Dieu (pros me)
- soit les cris que poussent les victimes vers Dieu (pros me) contre les habitants de Sodome
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Gn.  24:15   r#Bed"l]   hL…¢Ki   µÙr<f,   aWh%Ayhiy“  w" ê    
taxe%yO   hq   … ¢b]rI   hNEéhiw“  

µh… ≠r:b]a'   yji¢a}   r/j¡n:   tv,a´à   hK;+l]miA˜B,   la´¢Wtb]li   h~d:L]yU   rv ≤ ¶a}  
.Hm…âk]viAl['  HD:¡k'w“  

Gn 24:15 kai; ejgevneto pro; tou' suntelevsai aujto;n lalou'nta ejn th'/ dianoiva/, 
kai; ijdou; Rebekka ejxeporeuveto 
hJ tecqei'sa Baqouhl uiJw'/ Melca" th'" gunaiko;" Nacwr ajdelfou' de; Abraam 
e[cousa th;n uJdrivan ejpi; tw'n w[mwn aujth'". 

Gen. 24:15 Et il est advenu,
il n’avait pas encore achevé de parler [+ en sa  pensée = en lui-même],
voici, Ribqâh [Rébecca] est sortie,
— (celle) qui a été enfantée à Bethou-’El [Batuel],

     fils de Milkâh, femme de Nâ'hôr, le frère de ’Abrâhâm ÷
et [+ elle avait] la jarre sur son épaule° [ses épaules].

Gn.  24:45 yBi%liAla,   rB´¢d"l]  hL,⁄k'a}  µr<f,Ÿ   y°nIa}
ba… ≠v]Tiw"   hn:y“[æ`h;   dr<T´àw"   Hm;+k]viAl['   HD: ∞k'w“   t~axeyO   hq  … ¶b]rI   hNE!hiw“

.an:ê   ynIyq   i àv]h'   h;yl ≤ `ae   rmæàaow:
Gn 24:45 kai; ejgevneto pro; tou' suntelevsai me lalou'nta ejn th'/ dianoiva/ 

eujqu;" Rebekka ejxeporeuveto e[cousa th;n uJdrivan ejpi; tw'n w[mwn 
kai; katevbh ejpi; th;n phgh;n kai; uJdreuvsato. 
ei\pa de; aujth'/ Povtisovn me. 

Gen. 24:45 Moi, je n’avais pas encore achevé de parler à mon cœur
LXX ≠ [Et il est advenu avant que j'ai achevé de parler dans ma  pensée]

et voici [≠ aussitôt] : Ribqâh est sortie,
et [+ elle avait] la jarre sur son épaule° [ses épaules],
et elle est descendue à la source et elle a puisé [tiré de l'eau] ÷
or je lui ai dit : Donne-moi à boire, [TM + je te prie]!

Gen. 29:27 tazO=  ["b¨¢v]  aL´ `m'
.t/rîjea}   µynIèv;A[b'v ≤ â   d/[¡   ydI+M;[i   dbo ∞[}T'   rv ≤ ¢a}   h~d:bo[}B'   tazOfiAta,AµG"   Ú⁄l]   hn:!T]nIw“

Gen. 29:27 suntevleson ou\n ta; e{bdoma tauvth",
kai; dwvsw soi kai; tauvthn ajnti; th'" ejrgasiva",
h|" ejrga'/ par∆ ejmoi; e[ti eJpta; e[th e{tera.

Gen. 29:26 Or Lâbân a dit :
Cela ne se fait pas dans notre lieu ÷
(de) donner la cadette [la plus jeune] avant l'aînée  [la plus vieille].

Gen. 29:27 Accomplis° la semaine [Achève la septaine] de celle-ci ÷
et nous te donnerons aussi l’autre
pour le service que tu serviras [l'ouvrage que tu œuvreras] encore chez moi,
pendant sept autres années.
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Gn.   43:  2 µyIr:–x]Mimi   Waybi`he   rv ≤ àa}   rb,V,+h'Ata,   lko ∞a‘l,   WŸLKi  rv ≤ ¶a}K'   yhi%y“w"

.lk,aoêAf['m]   Wnl…àAWrb]vi   Wbv¨`   µh,+ybia}   µ~h,ylea}  rm,aYoªw"

Gn 43:  2 ejgevneto de; hJnivka sunetevlesan katafagei'n to;n si'ton, 

o}n h[negkan ejx Aijguvptou, 

kai; ei\pen aujtoi'" oJ path;r aujtw'n 

Pavlin poreuqevnte" privasqe hJmi'n mikra; brwvmata. 

Gen. 43:  2 Or il est advenu, lorsqu'ils eurent achevé
de manger l'achat-de-grain [de dévorer le blé] qu'ils avaient fait-venir d'Egypte ÷
et leur père leur a dit : Retournez, achetez-nous un peu de vivres

LXX ≠ [Faites-route de nouveau, achetez°-nous un peu de vivres].

Gen. 44:  5 /B–   vj´`n"y“   vj´àn"   aWhˆw“   /B+   yŸnIdoa}   hT ≤ ¶v]yI   rv,Ÿa}   hz<fi   a/l ∞h}

.µt ≤ âyci[}  rv ≤ àa}  µt ≤ `[orEh}

Gen. 44:  5 i{na tiv ejklevyatev mou to; kovndu to; ajrgurou'n…

ouj tou'tov ejstin, ejn w|/ pivnei oJ kuvriov" mou…

aujto;" de; oijwnismw'/ oijwnivzetai ejn aujtw'/.

ponhra; suntetevlesqe, a} pepoihvkate.

Gen. 44:  5 [LXX + Pour quoi m’avez vous dérobé la coupe° d’argent ?]
N’est-ce pas cela dans quoi boit mon maître et avec quoi, présageant, il présage ? ÷
Vous avez mal agi [achevé le {= mis le comble au} mal] en faisant cela !

Gen. 49:  5 .µh ≤ âyterokem]   sm…`j;   yl´àK]   µyji ≠a'   ywI¡lew“   ˜/[èm]vi

Gen. 49:  5 Sumewn kai; Leui ajdelfoiv:

sunetevlesan ajdikivan ejx aiJrevsew" aujtw'n.

Gen. 49:  5 Shime‘ôn et Lévî  sont frères ÷ leurs épées sont des instruments de violence !
LXX ≠ [Syméon et Lévi, les frères !

  ils ont achevé {= mis le comble à} l'injustice de leur propre choix.]
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Ex.     5:13 rmo–ale  µyxi¢a;  µyci`g“NOh'w“
.˜b,T ≤ âh'   t/yìh]Bi   rv ≤ `a}K'   /m+/yB]   µ/y§Arb'D“   µ~k,yce[}m'   WL•K'

Ex.     5:14 rmo–ale   h[o¡r“p'   yc´àg“nO   µh,+le[}   Wmc…¢Arv,a}   lae+r:c]yI   ynE ∞B]   yŸrEf]voê   WK%YUw"
.µ/Yîh'AµG"   l/m¡T]AµG"   µvo+l]vi   l/m ∞t]Ki   ˜ŸBol]li   µk ≤ ¶q]j;   µt,ŸyLiki  a*lø   ["WD^m'

Ex 5:13 oiJ de; ejrgodiw'ktai katevspeudon aujtou;" levgonte" 
Suntelei'te ta; e[rga ta; kaqhvkonta kaq∆ hJmevran kaqavper 
kai; o{te to; a[curon ejdivdoto uJmi'n. 

Ex 5:14 kai; ejmastigwvqhsan oiJ grammatei'" tou' gevnou" tw'n uiJw'n Israhl 
oiJ katastaqevnte" ejp∆ aujtou;" uJpo; tw'n ejpistatw'n tou' Faraw 
levgonte" Dia; tiv ouj sunetelevsate ta;" suntavxei" uJmw'n th'" plinqeiva", 
kaqavper ejcqe;" kai; trivthn hJmevran, kai; to; th'" shvmeron… 

Ex. 5:13 Et les chefs-de-corvée [surveillants-des-travaux]  les pressaient [se sont mis à les presser]
pour dire ÷
Achevez votre ouvrage, la chose du jour en son jour,

LXX ≠ [Achevez les travaux correspondant à chaque jour]
comme lorsqu’il y avait [lorsqu’on vous donnait] de la paille.

Ex. 5:14 Et les scribes [de la race] des fils d'Israël ont été frappés [flagellés]
— ceux que leur avaient imposés les chefs-de-corvée de Pharaon

LXX ≠ [qui avaient été établis pour les contrôler par les chefs de Pharaon] —
pour dire [en disant]
Pourquoi n'avez-vous pas achevé, [TM ni hier, ni aujourd'hui] votre tâche :
faire-des-briques [vos quantités de briques], comme hier et avant-hier ?

Ex.   36:  2 b#a;ylih’a…âAla,w“  lÙael]x'B]Ala,  hv,%mo  ar: ∞q]YIw"
/B–liB]   hm…`k]j;   hw:ühy“   ˜tæán:   rv,Ÿa}   ble+Aµk'j}   vyai¢AlK;   l~a,w“

.Ht…âao  tcøè[}l'  hk…`al;M]h'Ala,  hb…àr“q;l]   /B+li   /a ∞c;n“  rv ≤ ¢a}  lKoº
Ex 36:  2 Kai; ejkavlesen Mwush'" Beselehl kai; Eliab

kai; pavnta" tou;" e[conta" th;n sofivan,
w|/ e[dwken oJ qeo;" ejpisthvmhn ejn th'/ kardiva/,
kai; pavnta" tou;" eJkousivw" boulomevnou" prosporeuvesqai pro;" ta; e[rga
w{ste suntelei'n aujtav,

Ex. 36:  2 Et Moshèh a appelé Beçale-’El et ’Oholî-’Ab ;
et tous les hommes sages à qui YHVH avait donné la sagesse en leur cœur

 LXX ≠ [et tous ceux qui avaient la sagesse
  à qui Dieu avait donné l'intelligence en leur cœur] ÷
tous ceux que leur cœur portait à s'approcher de l'œuvre, pour la faire

LXX ≠ [et tous ceux qui avaient décidé, volontairement,  de mettre en route les œuvres,
 afin de les achever].

Ex.   40:33 rx´ ≠j;h,   r['væ¢   Jsæ`m;Ata,   ˜TeˆYIw"   j"Be+z“Mil'w“   ˜K…¢v]Mil'   b~ybis;   rxe%j;h,Ata,   µq,Y: ∞w"
.hk…âal;M]h'Ata,  hv ≤ `mo  lkæày“w"

Ex 40:33 kai; e[sthsen th;n aujlh;n kuvklw/ th'" skhnh'" kai; tou' qusiasthrivou. 
kai; sunetevlesen Mwush'" pavnta ta; e[rga. 

Ex. 40:33 Puis il a dressé le parvis tout autour de la Demeure [≠ Tente] et de l'autel
TM+ [et il a placé le rideau à la porte du parvis] ÷

et Moshèh a achevé l'œuvre [≠  tous les ouvrages].
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Lev. 16:20 j"B´ ≠z“Mih'Ata,w“  d[´`/m  lh,aoèAta,w“  vd<Qo+h'Ata,  rP´¢K'mi  h~L;kiw“
.yj…âh,  ry[iàC;h'Ata,  byrI¡q]hiw“

Lév 16:20 kai; suntelevsei ejxilaskovmeno" to; a{gion 
kai; th;n skhnh;n tou' marturivou kai; to; qusiasthvrion, 
kai; peri; tw'n iJerevwn kaqariei': 
kai; prosavxei to;n civmaron to;n zw'nta. 

Lév 16:  7 Et il (’Aharon) prendra les deux jeunes-boucs ÷
et il les placera devant YHVH,
à l’entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage].

Lév. 16:20 Et il achèvera l’expiation [≠  l'apaisement] du (Lieu) Saint ,
et de la Tente de la Rencontre [du Témoignage] et de l’autel

LXX + [et il purifiera ce qui concerne les prêtres] ÷
et il fera approcher / offrira [amènera] le jeune-bouc, celui (qui est) vivant.

Lev.  19:  9 rxo–q]li  Ú`d“c;  taæàP]  hL ≤ ök't]   aløé   µk,+x]r“a'   ryxi¢q]Ata,   µ~k,r“x]qub]Wô
.fQ´âl't]   aløè  Ú`r“yxiâq]   fq,l ≤ àw“

Lév 19:  9 Kai; ejkqerizovntwn uJmw'n to;n qerismo;n th'" gh'" uJmw'n 
ouj suntelevsete to;n qerismo;n uJmw'n tou' ajgrou' ejkqerivsai 
kai; ta; ajpopivptonta tou' qerismou' sou ouj sullevxei" 

Lév. 19:  9 Et quand vous moissonnerez la moisson de votre terre,
tu n'achèveras pas le bord de ton champ pour (le) moissonner ÷

LXX ≠ [vous n'achèverez pas la moisson du champ pour moissonner]
et la glanure [ce qui tombe] de ta moisson,
tu ne (la) glaneras [recueilleras] pas.

Lev. 23:22 µk,%x]r“a'  ryxi¢q]Ata,  µk,|r“x]qub]Wô
fQ  ´ ≠l't]  alø ∞  Ú`r“yxiq]  fq,l ≤ àw“  Úr<+x]quB]  Ú~d“c…â  taæ¶P]  hL,|k't]Aalø ê

.µk ≤ âyheløa‘   hw:èhy“   ynI¡a}   µt;+ao   bzO§[}T'   r~GEl'w“   ynI•[;l ≤ â
Lév 23:22 kai; o{tan qerivzhte to;n qerismo;n th'" gh'" uJmw'n, 

ouj suntelevsete to; loipo;n tou' qerismou' tou' ajgrou' sou ejn tw'/ qerivzein se
kai; ta; ajpopivptonta tou' qerismou' sou ouj sullevxei", 
tw'/ ptwcw'/ kai; tw'/ proshluvtw/ uJpoleivyh/ aujtav: 
ejgw; kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n. 

Lév. 23:22 Et quand vous moissonnerez la moisson dans votre terre,
tu n'achèveras pas le bord de ton champ

LXX ≠ [vous n'achèverez pas le reste de la moisson de ton champ]
quand tu [le] moissonneras
et la glanure [ce qui tombe] de ta moisson,
tu ne (la) glaneras [recueilleras] pas ÷
au pauvre et au résident [à l'immigré] tu l’abandonneras [le laisseras] :
Je suis, YHVH [C'est moi qui suis le Seigneur], votre Dieu.
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Lev.  23:39 ≈r<a;+h;   taæ¢WbT]Ata,   µ~k,P]s]a;B]   y[i%ybiV]h'  vd<jo ∞l'  µ/y@  rc;Ÿ[;  h*V;mij}B'  Ja'^

µymi ≠y:  t[æ¢b]vi  hw:¡hy“Agj'Ata,   WGjoèT;

.˜/têB;v'   ynI¡ymiV]h'   µ/Yìb'W   ˜/t+B;v'   ˜Ÿ/varIh…â   µ/YªB'

Lév. 23:39 Kai; ejn th'/ pentekaidekavth/ hJmevra/ tou' mhno;" tou' eJbdovmou touvtou,

o{tan suntelevshte ta; genhvmata th'" gh'",

eJortavsete tw'/ kurivw/ eJpta; hJmevra":

th'/ hJmevra/ th'/ prwvth/ ajnavpausi", kai; th'/ hJmevra/ th'/ ojgdovh/ ajnavpausi".

Lév. 23:39 Et le quinzième jour du [de ce] septième mois,

quand vous aurez amassé {= récolté} le produit de la terre

LXX ≠ [quand vous achèverez  les productions de la terre],

vous fêterez [+ la fête de] YHVH, pendant sept jours ÷

   le premier jour,  repos-shabbathique [repos],

et le huitième jour, repos-shabbathique [repos].
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Nb      4:15  h#n<j}M'h'î  ["so ∞n“Bi  vÙd<Qoh'   yl´¢K]AlK;Ata,w“  vd<Qo⁄h'Ata,  tSoŸk'l]   wyn:b;W·A˜roh}aæâ  hL…¢kiw“
Wtm´ ≠w:  vd<Qo¡h'Ala,   W[èG“yIAaløêw“  tace+l;  t~h;q]AynEb]   Wabo•y:   ˜ke%AyrEj}a'w“

.d[´â/m  lh,aoèB]  th…`q]AynEêb]  aC…àm'  hL,a´ö
Nb 4:15 kai; suntelevsousin Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou'

kaluvptonte" ta; a{gia  kai; pavnta ta; skeuvh ta; a{gia
ejn tw'/ ejxaivrein th;n parembolhvn,
kai; meta; tau'ta eijseleuvsontai uiJoi; Kaaq ai[rein
kai; oujc a{yontai tw'n aJgivwn, i{na mh; ajpoqavnwsin:
tau'ta ajrou'sin oiJ uiJoi; Kaaq ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou. <

Nb 4:15 Et lorsque ’Aharon et ses fils auront achevé
de couvrir le (Lieu) Saint [les (Lieux) Saints / les (choses) saintes  ??? ]
             et tous les objets du (Lieu) Saint [les objets saints],
au moment de {faire partir} lever le camp,
alors seulement les fils de Quehâth viendront [entreront ] pour (les) transporter,
mais ils ne toucheront pas au (Lieu) Saint [les (Lieux) Saints / les (choses) saintes],
ils mourraient !
voilà le fardeau des fils de Quehâth dans la Tente de la Rencontre
[voilà ce que soulèveront les fils de Kaath dans la Tente du Témoignage ]…

Nb     7:  1 ˜K;%v]Mih'Ata,   µyq  i ¢h;l]   hv,⁄mo   t/LŸK'  µ*/yB]   yhi^y“w"
wyl… ≠KeAlK;Ata,w“  j"B´`z“Mih'Ata,w“   wyl;+KeAlK;Ata,w“   /Ÿtao  vDE•q'y“w"   /t⁄ao  jv'Ÿm]YIw"

.µt…âao  vDEèq'y“w"  µj´`v;m]YIw"
Nb 7:  1 Kai; ejgevneto h|/ hJmevra/ sunetevlesen Mwush'"

w{ste ajnasth'sai th;n skhnh;n kai; e[crisen aujth;n
kai; hJgivasen aujth;n kai; pavnta ta; skeuvh aujth'"
kai; to; qusiasthvrion kai; pavnta ta; skeuvh aujtou'
kai; e[crisen aujta; kai; hJgivasen aujtav,

Nb 7:  1 Et il est advenu, le jour où Moshèh a achevé de lever la Demeure,
et il l'a ointe et il l'a consacrée, avec tous ses objets
et l'autel avec tous ses objets ÷
et il les a oints et il les a consacrés.
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Dt.   26:12 rc´ ≠[}M'hæâ   tn" ∞v]   tvi`yliV]h'   hn:èV;B'  Úöt]a;WbT]  rcæá[]m'AlK;Ata,  rce[]l'·   hL,|k't]  yKi¢
.W[b´âc;w“   Úyr<¡[;v]bi   Wlèk]a;w“   hn:±m;l]a'l;îw“   µ/t ∞Y:l'   r~GEl'   ywIfiLel'   hT…¢t'n:w“

Dt 26:12 ∆Ea;n de; suntelevsh/" ajpodekatw'sai
pa'n to; ejpidevkaton tw'n genhmavtwn th'" gh'" sou
ejn tw'/ e[tei tw'/ trivtw/, to; deuvteron ejpidevkaton dwvsei"
tw'/ Leuivth/ kai; tw'/ proshluvtw/ kai; tw'/ ojrfanw'/ kai; th'/ chvra/,
kai; favgontai ejn tai'" povlesivn sou kai; ejmplhsqhvsontai.

Dt. 26:12 Lorsque tu auras achevé
de prélever toute la dîme de ton produit {= revenu} [≠   des produits de ta terre],
en la troisième année, [TM qui est l’année de la dîme] ÷
et que tu l’auras donnée [≠ tu donneras la seconde dîme]
au lévite, au résident, à l’orphelin et à la veuve,
pour qu’ils en mangent dans tes Portes [villes] et qu’ils se rassasient [Vat. ≠ ils se réjouiront],

Dt.    31:  1 .la´âr:c]yIAlK;Ala,  hL,a´`h;  µyrIèb;D“h'Ata,  rB´öd"y“w"  hv ≤ ≠mo  Jl,YE¡w"
Dt 31:  1 Kai; sunetevlesen Mwush'" lalw'n pavnta" tou;" lovgou" touvtou"

pro;" pavnta" uiJou;" Israhl:

Dt. 31:  1 Et Moshèh est allé dire ces paroles-là  à tout                Israël.
[Et Moïse a achevé     de dire ces paroles-là à tous les fils d'Israël].

Dt.    31:24 .µM…âTu  d[æ`  rp,s´ ≠Al['   taZO™h'Ahr:ê/Th'   yrEèb]DIAta,   bToük]li   hv,%mo   t/L ∞k'K]   Û   yhi¢y“w"
Dt 31:24 ÔHnivka de; sunetevlesen Mwush'" gravfwn

pavnta" tou;" lovgou" tou' novmou touvtou eij" biblivon e{w" eij" tevlo",

Dt. 31:24 Et il est advenu [Or] lorsque Moshèh a achevé d’écrire les paroles de cette Loi, sur un livre ÷
jusqu'à ce qu'elles soient finies° / au complet [jusqu’à la fin].

Dt. 31:25 que Moshèh a donné ce commandement aux lévites … 26 Prenez le Livre de cette Thôrâh  …

Dt.    32:23 .µB…âAhL,k'a}   yXæ`ji  t/[–r:   /myl´`[;  hP ≤ às]a'
Dt 32:23 sunavxw eij" aujtou;" kaka; kai; ta; bevlh mou suntelevsw eij" aujtouv".

Dt. 32:23 Et j’ajouterai [assemblerai] sur eux les maux ÷
[et] mes flèches, je les achèverai {= épuiserai } contre eux.

Dt.    32:45 .la´âr:c]yIAlK;Ala,  hL,a´`h;  µyrIèb;D“h'AlK;Ata,  rB´öd"l]  hv,%mo  lkæ¢y“w"
Dt 32:45 kai; sunetevlesen Mwush'" lalw'n panti; Israhl

Dt. 32:45 Et Moshèh a achevé de dire toutes ces paroles-là [≠ parler] à tout Israël.
Et Moshèh a épousé (la Thorah) pour dire toutes ces paroles-là à tout Israël.

Dt.    34:  8 µ/y=   µyvi¢  løv]   ba…`/m   tboèr“[æâB]   hv ≤ ömoAta,   la´ár:c]yI   ynE!b]   W°Kb]YIw"
.hv ≤ âmo   lb,a´à   yki`b]   ym´ày“   Wm+T]YI  w" ê

Dt 34:  8 kai; e[klausan oiJ uiJoi; Israhl to;n Mwush'n
ejn Arabwq Mwab ejpi; tou' Iordavnou kata; Iericw triavkonta hJmevra":
kai; sunetelevsqhsan aiJ hJmevrai pevnqou" klauqmou' Mwush'.

Dt. 34:  8 Et Israël a pleuré Moshèh, dans les steppes de Mô’âb, [+ sur le Jourdain, vers Jéricho],
trente jours ÷
et ils ont été finis°/ complets [été achevés] les jours de pleurs pour le deuil de Moshèh.
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Jos.    3:16 dao⁄m]   qjeŸr“h'   dj;%a,AdnE   Wmq  … ¢   hl;[]m'⁄l]mi   µydIŸr“YOh'   µ*yIM'h'   Wd^m]['Y"w"
    ˜t;+r“x…â   dXæ¢mi   r~v,a}   r~y[ih;   ?µd:•a;m´â¿   µd:a;b;

Wtr:–k]nI   WMTæ¢  jl'M ≤ `h'Aµy:   hb…ör:[}h;   µy:é   l[æ¢   µydI%r“YOh'w“
./jêyrIy“   dg<  n<è   Wr™b][;   µ[…àh;w“

Jos.     3:17   ˜k´ ≠h;   ˜DE¡r“Y"h'   J/tèB]   hb…ör:j;îB,   hw:@hy“AtyrIB]   ˜/rŸa;h;   yaec]nO·   µynIflh}Koh'   Wd§m]['Y"w"
.˜DEêr“Y"h'Ata,  rbo¡[}l'   y/G±h'AlK;   WŸMT'~Arv,a}  d[æ¶  hb;+r:j…¢B,  µ~yrIb][oê  lae%r:c]yIAlk;w“

Jos 3:16 kai; e[sth ta; u{data ta; katabaivnonta a[nwqen,
e[sth ph'gma e}n ajfesthko;" makra;n sfovdra sfodrw'"
e{w" mevrou" Kariaqiarim,
to; de; katabai'non katevbh eij" th;n qavlassan Araba, qavlassan aJlov",
e{w" eij" to; tevlo" ejxevlipen:
kai; oJ lao;" eiJsthvkei ajpevnanti Iericw.

Jos 3:17 kai; e[sthsan oiJ iJerei'"
oiJ ai[ronte" th;n kibwto;n th'" diaqhvkh" kurivou
ejpi; xhra'" ejn mevsw/ tou' Iordavnou:
kai; pavnte" oiJ uiJoi; Israhl dievbainon dia; xhra'",
e{w" sunetevlesen pa'" oJ lao;" diabaivnwn to;n Iordavnhn.

Jos 3:16 Et les eaux qui descendent d’en-haut se sont arrêtées,
elles se sont élevées en une seule masse, à une très grande distance,
à [depuis ] ’Adam, la ville qui est à côté de Çârtân,
[elles se sont arrêtées en un seul bloc, à distance, très loin, extrêmement,
jusqu’au bord de Kariathiarim
et celles qui descendent vers la Mer de la ‘Arâbâh — la mer de Sel —
ont été finies
et elles ont été coupées
[mais l’eau qui descendait est descendue jusqu’à la mer d’Araba, la mer de Sel,
jusqu’à ce qu’elle ait complètement disparu / fait défaut ] ÷
et le peuple a passé [s’était arrêté], face à Yerîhô.

Jos 3:17 Et les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de YHWH se sont tenus
sur le sec° / la (terre)-sèche°, au sein du Yardén, immobiles ÷
et tout Israël a passé sur le sec° / la (terre)-sèche°,
jusqu'à ce que toute la nation ait eu fini de passer le Yardén.
Et les prêtres qui portaient l’arche de l’alliance du Seigneur
se tenaient sur le sec, au milieu du Jourdain;
et tous les fils d'Israël ont passé à travers le sec

 jusqu'à ce que tout le peuple ait achevé de passer le Yardén

Jos.     4:  1   ˜DE–r“Y"h'Ata,   r/b¡[}l'   y/G±h'Alk;   WMTæ¢Arv,a}K'   yŸhiy“w"
.rmoêale   ["v¨`/hy“Ala,   hw:±hy“   rm,aYo§w"

Jos 4:  1 Kai; ejpei; sunetevlesen pa'" oJ lao;" diabaivnwn to;n Iordavnhn,
kai; ei\pen kuvrio" tw'/ ∆Ihsoi' levgwn

Jos 4:  1 Et [TM+ il est advenu],
lorsque toute la nation a eu fini [tout le peuple a achevé ] de passer le Yardén ÷
que YHWH a dit à Yehôshou‘a, pour dire :

Jos 4:  2 Prenez douze hommes parmi le peuple, un homme pour chaque tribu



sunetevlew achever

J. PORTHAULT (édité le 27 décembre 2018 ; caractères © Linguist's Software) 10

Jos.    4:10   ˜‹DEr“Y"h'   J/t ∞B]   µÙydIm][o   ˜/r%a;h;   ya´¢c]nO   µynI»h}Koh'w“
µ[;+h;Ala,  rB´¢d"l]   ["~vu~/hy“Ata,   hw:•hy“   hW:!xiArv,a}  rb;D:h'·AlK…â   µTo ∞  d[æ¢

["v¨ ≠/hy“Ata,  hv ≤ `mo  hW:èxiArv,a}  lkoüK]
.Wrboê[}Y"w" ô   µ[…`h;   Wrìh}m'y“w"

Jos.     4:11 r/b–[}l'î  µ[…`h;AlK;  µTæàArv,a}K'î   yhiöy“w"
.µ[…âh;   ynEèp]li   µynI¡h}Koh'w“   hw:ühy“A˜/ra}   rboé[}Y"w"

Jos 4:10 eiJsthvkeisan de; oiJ iJerei'"
oiJ ai[ronte" th;n kibwto;n th'" diaqhvkh" ejn tw'/ Iordavnh/,
e{w" ou| sunetevlesen ∆Ihsou'" pavnta,
a} ejneteivlato kuvrio" ajnaggei'lai tw'/ law'/,
kai; e[speusen oJ lao;" kai; dievbhsan.

Jos 4:11 kai; ejgevneto wJ" sunetevlesen pa'" oJ lao;" diabh'nai,
kai; dievbh hJ kibwto;" th'" diaqhvkh" kurivou,
kai; oiJ livqoi e[mprosqen aujtw'n.

Jos 4:10 Et les prêtres qui portaient l’arche se sont tenus au milieu du Yardén,
jusqu’à ce que Josué ait fini [achevé ]
tout ce qu’avait commandé YHVH à Yehôshou‘a de dire au peuple
[tout ce que le Seigneur avait commandé d’annoncer au peuple ],
[TM+ selon tout ce qu’avait commandé Moshèh à Yehôshou‘a ] ÷
et le peuple s’est hâté et ils ont passé.

Jos 4:11 Et il est advenu, lorsque tout le peuple a eu fini [achevé]  de passer ÷
l’arche [de l’alliance ] de YHVH aussi est passée,
ainsi que les prêtres, devant le peuple [≠ et les pierres devant eux ].

Jos  21:42a kai; sunetevlesen ∆Ihsou'" diamerivsa" th;n gh'n evn toi'" o{rivoi" auvtw'n:
Jos 21:42a [Et Josué a achevé de partager la terre selon leurs frontières…]

Jug.    3:18 .hj…ân“Mih'   ya´`c]nO   µ[;+h;Ata,   j~L'v'y“w"   hj… ≠n“Mih'Ata,   byrI¡q]h'l]   hL;+Ki  rv ≤ ¢a}K'   yŸhiy“ w"ê
Jug(A) 3:18 kai; ejgevneto wJ" sunetevlesen Awd prosfevrwn ta; dw'ra,

kai; ejxapevsteilen tou;" ai[ronta" ta; dw'ra.

Jug(B) 3:18 kai; ejgevneto hJnivka sunetevlesen Awd prosfevrwn ta; dw'ra,
kai; ejxapevsteilen tou;" fevronta" ta; dw'ra:

Jug. 3:18 Et il est advenu, lorsque [+ Aôd] a eu achevé d’offrir le tribut ÷
qu’il (?) a reconduit [renvoyé] les gens qui avaient apporté le tribut.

Jug.  15:17 .yjil ≤ â   tm'r:è   aWh¡h'   µ/qèM;l'   ar:üq]YIw"   /d=Y:mi   yji`L]h'   Jl´àv]Y"w"   rBe+d"l]   /t ∞Løk'K]   yŸhiy“ w"ê
Jg(A) 15:17 kai; ejgevneto hJnivka sunetevlesen lalw'n,

kai; e[rriyen th;n siagovna ajpo; th'" ceiro;" aujtou':
kai; ejkavlesen to;n tovpon ejkei'non ∆Anaivresi" siagovno".

Jg(B)  15:17 kai; ejgevneto wJ" ejpauvsato lalw'n,
kai; e[rriyen th;n siagovna ejk th'" ceiro;" aujtou':
kai; ejkavlesen to;n tovpon ejkei'non ∆Anaivresi" siagovno".

Jug. 15:17 Et il est advenu, lorsqu’il a eu achevé de parler,
qu’il a jeté de sa main la mâchoire ÷
et il a appelé ce lieu Ramath Lèhî.
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Ruth  2:23   µyFi ≠jihæâ   ryxi¢q]W   µyrI¡[oC]h'Aryxiâq]   t/lèK]Ad['  fQe+l'l]   zŸ['BoŸ  t/rì[}n"B]  qB'|d“Tiw"   
.Ht…â/mj}Ata,  bv,T´`w"

Ruth 2:23 kai; prosekollhvqh Rouq toi'" korasivoi" Boo" sullevgein
e{w" ou| sunetevlesen to;n qerismo;n tw'n kriqw'n kai; tw'n purw'n.
kai; ejkavqisen meta; th'" penqera'" aujth'".

Ruth 2:23 Et [Routh ] s'est jointe aux jeunes-filles / servantes de Bo‘az
jusqu'à ce que soient achevées  la moisson des orges et [TM la moisson] des blés ÷
et elle s'est assise / a demeuré avec sa belle-mère.

R u t h   3 :  3   ˜r<GO=h'   ?T]d“r" ∞y:w“¿   yTid“r"y:w“   JyIlæ`[;   ?JyItæöløm]ci¿   Jteløm]ci   T]m]cæáw“   T]k]s'%w: Û   T]x]jæ¢r:w“   
.t/Têv]liw“   lkoèa‘l,   /t¡LøK'  d[æà   vyai+l;   y[i¢d“W:TiAla'

Ruth 3:  3 su; de; louvsh/ kai; ajleivyh/ kai; periqhvsei" to;n iJmatismovn sou ejpi; seauth'/
kai; ajnabhvsh/ ejpi; to;n a{lw:
mh; gnwrisqh'/" tw'/ ajndri; e{w" ou| suntelevsai aujto;n piei'n kai; fagei'n:

Ruth 3:  3 Et tu te laveras
et tu te parfumeras
et tu mettras ton manteau sur toi
et je [tu] descendrai [—ras] à l'aire ÷
et ne sois pas connue de l'homme jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire.

1Sm  10:13 .hm…âB;h'  abo¡Y:w"  t/B+n"t]him´â  l~k'y“w"
1Sm 10:13 kai; sunetevlesen profhteuvwn kai; e[rcetai eij" to;n bounovn.

1Sm 10:13 Et (Shâ’ül) a achevé de prophétiser [OSTY : délirer] ÷
et il est venu au haut-lieu [à la colline ] [OSTY : à la maison ???].

1Sm  13:10 aB… ≠   la´`Wmv]   hNEèhiw“   hl;+[oh;   t/l ∞[}h'l]   /ŸtLøk'K]   yhi%y“w"
./kêrÄb;l]   /t¡ar:q]li   lWaüv;   ax´àYEw"

1Sm 13:10 kai; ejgevneto wJ" sunetevlesen ajnafevrwn th;n oJlokauvtwsin,
kai; Samouhl paragivnetai:
kai; ejxh'lqen Saoul eij" ajpavnthsin aujtw'/ eujlogh'sai aujtovn.

1Sm 13:10 Et il est advenu, alors que (Shâ’ül) achevait d’offrir l’holocauste,
voici : Shemou‘-’El est venu ÷
et Shâ’ül est sorti à sa rencontre pour le saluer.

1Sm 13:11 Et Shemou‘-’El a dit : Qu’as-tu fait !

1Sm  15:18 Jr<d:–B]   hw:¡hy“   Úàj}l;v]YIw"
rm,aYofiw

.µt…âao   µt…`/LK'  d[æà   /b+  T…¢m]j'l]nIw“  qle+m;[}Ata,  µ~yaiF;j'hæâAta,  hT;|m]r"j}h'w“  Jl´¢
1Sm   15:18 kai; ajpevsteilevn se kuvrio" ejn oJdw'/ kai; ei\pevn soi

Poreuvqhti kai; ejxolevqreuson tou;" aJmartavnonta" eij" ejmev,
to;n Amalhk, kai; polemhvsei" aujtouv", e{w" suntelevsh/" aujtouv".

1Sm   15:18 Et YHVH t’a envoyé sur la route
et il [t’] a dit : Va, voue à l’anathème ces pécheurs, ces ‘Amâléquîtes,
et combats contre eux jusqu’à ce qu'ils soient achevés.
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1Sm  20:  7 ÚD<–b]['l]   µ/l ∞v;   b/f¡   rmæöayo   hKoèAµai
./Mê[ime   h[…`r:h;   ht…àl]k;AyKiâ  [D"ˆ   /l+  h~r<j‘y<ê  hroªj;Aµaiw“

1Sm 20:  7 eja;n tavde ei[ph/ ∆Agaqw'", eijrhvnh tw'/ douvlw/ sou:
kai; eja;n sklhrw'" ajpokriqh'/ soi, gnw'qi o{ti suntetevlestai hJ kakiva par∆ aujtou'.

1Sm. 20:  5 Et David a dit à Yehônâthân : (…)
1Sm. 20:  6 Si ton père  (Shâ’ül) surveillant me surveille {= fait l'appel et s’enquiert de moi} ÷

tu diras : David demandant, m'a demandé {= avec insistance}
(la permission) de courir jusqu’à Béth-Lè'hèm, sa ville,
parce qu’il y a là le sacrifice annuel pour tout le clan

LXX ≠ [parce qu’il y a là un sacrifice des Jours pour la tribu tout entière].
1Sm. 20:  7 S’il dit : Bon ! il y a paix pour ton serviteur ÷

mais si sa colère s’enflamme [≠ mais s’il te répond durement],
sache que le mal est achevé {= vraiment décidé} de sa part.

1Sm  20:  9 JL… ≠   hl;yli¢j;   ˜t…`n:/hy“   rm,aYoìw"
Úyl,+[;   a/b ∞l;   yŸbia;   µ[i¶me   h[;⁄r:h;   ht; Ÿl]k;AyKiâ   [d"%ae   ["do§y:Aµai   Û   yKi¢

.Jl…â   dyGIèa'   Ht…`ao   aløèw“
1Sm  20:  9 kai; ei\pen Iwnaqan Mhdamw'" soi,

o{ti eja;n ginwvskwn gnw'
o{ti suntetevlestai hJ kakiva para; tou' patrov" mou tou' ejlqei'n ejpi; sev:
kai; eja;n mhv, eij" ta;" povlei" sou ejgw; ajpaggelw' soi.

1Sm. 20:  9 Et Yehônâthân a dit : Loin de toi ! ÷
si je savais vraiment  que c’est chose achevée  {= vraiment décidée}  de la part de mon père,
de faire venir le mal sur toi [+ mais non contre tes villes],
est-ce que je ne t’en informerais pas ? [je te l'annoncerais.]

1Sm  20:33 /t–Koh'l]   wyl…`[;   tynIüj}h'Ata ≤ â   lWaév;   lf,Y:!w"
.d wIêD:Ata,   tymiàh;l]   wybi`a;   µ[iàme   ayhiö   hl;k… àAyKiâ   ˜t;+n:/h ∞y“   [~d"YEŸw"

1Sm  20:34 πa… ≠AyrIj’B;   ˜j…`l]Vuh'   µ[iàme   ˜t…ön:/hy“   µq;Y:éw"
.wybiâa;   /m¡lik]hi   yKià   dwI±D:Ala,   b~x'[]n<   yKi¶   µj,l,+   yŸnIVeh'   vd<jo•h'Aµ/yB]   lk'|a;Aaløw“

1Sm  20:33 kai; ejph'ren Saoul to; dovru ejpi; Iwnaqan tou' qanatw'sai aujtovn.
kai; e[gnw Iwnaqan o{ti suntetevlestai hJ kakiva au{th para; tou' patro;" aujtou'
qanatw'sai to;n Dauid,

1Sm  20:34 kai; ajnephvdhsen Iwnaqan ajpo; th'" trapevzh" ejn ojrgh'/ qumou'
kai; oujk e[fagen ejn th'/ deutevra/ tou' mhno;" a[rton,
o{ti ejqrauvsqh ejpi; to;n Dauid, o{ti sunetevlesen ejp∆ aujto;n oJ path;r aujtou'.

1Sm. 20:33 Et Shâ’ül a lancé le javelot contre lui pour le frapper [faire mourir] ÷
et Yehônâthân a connu

qu'était achevée  cette chose [que ce mal était achevé] {= décidé}  de la part de son père
     de faire mourir David.

1Sm. 20:34 Et Yehônâthân s’est levé [a bondi] de table, enflammé de colère ÷
et il n’a pas mangé de pain, le deuxième jour de la néoménie [du mois],
parce qu'il avait de la peine [il était oppressé°] au sujet de David,
parce que son père l’avait rempli de confusion

LXX ≠ [parce que son père avait achevé  {= s'était vraiment décidé}  contre lui
 L ≠  parce que son père avait décidé de l'achever].
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1Sm  24:17 lWa+v;Ala,   h~L,ae~h;   µyrI•b;D“h'Ata,   rBe|d"l]   dwIfiD:   t/L ∞k'K]   Û   yhi¢y“w"
  dwI–d:   ynI ∞B]   hz<¡   Úàl]qoh}   lWa+v;   rm,aYo§w"

. ]b]YE êw"   /l¡qo   lWaüv;   aC…àYIw"
1Sm  24:17 kai; ejgevneto wJ" sunetevlesen Dauid ta; rJhvmata tau'ta lalw'n pro;" Saoul,

kai; ei\pen Saoul «H fwnhv sou au{th, tevknon Dauid…
kai; h\ren th;n fwnh;n aujtou' Saoul kai; e[klausen.

1Sm. 24:16 Que YHVH soit juge° / défenseur  et qu'il juge entre moi et toi (…)
1Sm. 24:17 Et il est advenu, lorsque David eut achevé d'adresser ces paroles à Shâ’ül,

que Shâ’ül a dit : Est-ce bien ta voix, mon [enfant], David ? ÷
et Shâ’ül a élevé la voix et il a pleuré.

1Sm  25:17 /t–yBeAlK;   l[æ¢w“   WnynE¡doa}Ala,   h[…ör:h;   ht…ál]k;AyKiâ   yci+[}T'Ahmæâ   yŸair“W   y[i¶D“  hT;%['w“
.wyl…âae  rB´`D"mi  l['Y"±liB]A˜B,  a~Whw“

1Sm  25:17 kai; nu'n gnw'qi kai; ijde; tiv su; poihvsei",
o{ti suntetevlestai hJ kakiva eij" to;n kuvrion hJmw'n kai; eij" to;n oi\kon aujtou':
kai; ou|to" uiJo;" loimov", kai; oujk e[stin lalh'sai pro;" aujtovn.

1Sm. 25:14 Et c'est ’Abî-Gâïl [Abigaia], la femme de Nâbâl,
qu'un des garçons a informée pour dire (…)

1Sm. 25:17 Sache donc et vois ce que tu dois faire,
car le mal est chose achevée  {= vraiment décidée}
contre notre maître et contre toute sa maison ÷
et lui, c’est un fils de Belîya‘al / vaurien [une peste (d'homme)] à qui on ne peut parler.

2Sm.   6:18 µymi ≠l;V]h'w“  hl…`/[h;  t/lè[}h'me  dwI±D:  lkæ¢y“w "
.t/aêb;x]   hw:èhy“   µv´`B]   µ[;+h;Ata,   Jr<b…¢y“w"

2Sm. 6:18 kai; sunetevlesen Dauid sunanafevrwn ta;" oJlokautwvsei" kai; ta;" eijrhnika;"
kai; eujlovghsen to;n lao;n ejn ojnovmati kurivou tw'n dunavmewn.

2Sm. 6:17 Et on a amené [porté] l’arche de YHVH (…)
2Sm. 6:18 Et David a achevé de faire monter l’holocauste et les (sacrifices) de paix ÷

et il a béni le peuple au nom de YHVH Çebâ’ôth [du Seigneur des Puissances].



sunetevlew achever

J. PORTHAULT (édité le 27 décembre 2018 ; caractères © Linguist's Software) 14

2Sm. 11:19 rmo–ale  Ja…`l]M'h'Ata,   wxæày“w"
.Jl,M ≤ âh'Ala,  rB´àd"l]  hm…`j;l]Mih'   yrEèb]DIAlK;  ta´ö  Ú%t]/Lk'K]

2Sm. 11:19 kai; ejneteivlato tw'/ ajggevlw/ levgwn
∆En tw'/ suntelevsai se pavnta" tou;" lovgou" tou' polevmou
lalh'sai pro;" to;n basileva

2Sm. 11:18 Et Yô’âb a envoyé informer David de tous les détails du combat.
2Sm. 11:19 Et il a commandé au messager, pour dire :

Lorsque tu auras achevé de dire au roi tous les détails du combat (…)
2Sm. 11:21 — tu diras : Ton serviteur, ’Ouri-Yâh, le Hitthîte, est mort, lui aussi.

2Sm. 13:36 WK–b]YIw"   µl…`/q   Waèc]YIw"   WaB;+   J~l,M,~h'AynEêb]   hNE•hiw“   rBe%d"l]   /t ∞Løk'K]   Û   yhi¢y“w"
.daoêm]   l/dìG:   yki`B]   WkˆB;   wyd:+b;[}Alk;w“   J~l,M,~h'Aµg"w“

2Sm. 13:36 kai; ejgevneto hJnivka sunetevlesen lalw'n,
kai; ijdou; oiJ uiJoi; tou' basilevw" h\lqan
kai; ejph'ran th;n fwnh;n aujtw'n kai; e[klausan,
kaiv ge oJ basileu;" kai; pavnte" oiJ pai'de" aujtou' e[klausan
klauqmo;n mevgan sfovdra.

2Sm. 13:35 Et Yônâdâb a dit au roi : Voici les fils du roi qui viennent (…)
2Sm. 13:36 Et il est advenu, comme il achevait de parler,

et voici, les fils du roi sont venus et ils ont élevé la voix et ils ont pleuré ÷
et le roi aussi, et tous ses serviteurs ont pleuré un très grand pleur.

2Sm  21:  5 Wnl… ≠AhM;DI   rv ≤ `a}w"   WnL;+Ki  rv ≤ ¢a}   v~yaih;   Jl,M,+h'Ala,   WŸrm]aYoîw"
.la´âr:c]yI  lb¨àG“Alk;B]  bX´`y"t]him´â   Wnd“m'ˆv]nI

2Sm 21:  5 kai; ei\pan pro;" to;n basileva
ÔO ajnh;r sunetevlesen ejf∆ hJma'" kai; ejdivwxen hJma'",
o}" parelogivsato ejxoleqreu'sai hJma'":
ajfanivswmen aujto;n tou' mh; eJstavnai aujto;n ejn panti; oJrivw/ Israhl:

2Sm. 21:  5 Et (les Guibe‘onites) ont dit au roi :
L’homme qui nous a achevés {= exterminés} [+ et nous avait poursuivis]
et qui avait projeté contre nous ÷
que nous soyons anéantis [exterminés],
pour que nous ne tenions° {= subsistions} plus dans tout le territoire d’Israël,

2Sm. 21:  6 qu’on nous donne {= livre} sept hommes de ses fils …

2Sm. 22:38 .µt…â/LK'Ad['  bWv¡a;  aløèw“  µdE–ymiv]a'w:   ybæ`y“ao  hp…àD“r“a,
2Sm. 22:39 .yl…âg“r"   tj'Tæà   Wl¡P]YI w"ê   ˜Wm–Wqy“   alø ∞w“   µx´`j;m]a,w:   µL´àk'a}w :
2Sm. 22:38 diwvxw ejcqrouv" mou kai; ajfaniw' aujtou;"

kai; oujk ajnastrevyw, e{w" suntelevsw aujtouv":
2Sm. 22:39 kai; qlavsw aujtouv", kai; oujk ajnasthvsontai

kai; pesou'ntai uJpo; tou;" povda" mou.

2Sm. 22:38 Je poursuis mes ennemis et je les détruis ÷
   et je ne reviens[-drai] pas que je ne les aie achevés.
2Sm. 22:39 [TM+ Et je les achève]

et je les écrase[-rai], et ils ne se relèvent [-ront] pas ÷
   et ils sont tombés [tomberont] sous mes pieds.
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1Rs.   1:41 lko–a‘l,   WL ∞Ki  µh´`w“   /T+ai   rv ≤ ¢a}   µ~yairUQ]h'Alk;w“   WhY:finIdoa}   [mæ¢v]YIw"
.hm…â/h   hy:¡r“Qih'Al/qê   ["WDìm'   rm,aYoØw"   rp;+/Vh'   l/q ∞Ata,   b~a;/y   [mæ¶v]YIw"

3Rs 1:41 Kai; h[kousen Adwnia" kai; pavnte" oiJ klhtoi; aujtou',
kai; aujtoi; sunetevlesan fagei'n:
kai; h[kousen Iwab th;n fwnh;n th'" kerativnh"
kai; ei\pen Tiv" hJ fwnh; th'" povlew" hjcouvsh"…

1Rs 1:41 Et ’Adoni-Yâhou a entendu, ainsi que tous ses invités [TM+ qui étaient avec lui]
alors qu'ils achevaient de manger ÷
et en entendant la voix du cor, Yô’âb a dit : Pourquoi ce bruit de la cité en émoi ?

1Rs.   3:  1 µyIr:–x]mi  Jl,m ≤ ¢  h[o¡r“P'Ata,  hmo+løv]   ˜T´¢j't]YIw"
dwI±D:  ry[i¢Ala,  h;~a,~ybiy“w"  h[o%r“P'AtB'Ata,  jQ  æ ¢YIw"

.bybiâs;   µIlæ`v;Wry“   tmæà/jAta,w“   hw:±hy“   tyB´¢Ata,w“   /ŸtyBeAta,   t/nªb]li   /t%LøK'  d[æ ¢
1Rs.   3:  1 Et Shelomoh est devenu le gendre de Pharaon, le roi d’Egypte ÷

et il a pris la fille de Pharaon et il l’a amenée dans la Cité de David,
en attendant d’avoir achevé de construire sa maison et la Maison de YHVH

         et le mur d’enceinte de Jérusalem.
3Rs 2:35c kai; e[laben th;n qugatevra Faraw

kai; eijshvgagen aujth;n eij" th;n povlin Dauid
e{w" suntelevsai aujto;n to;n oi\kon aujtou' kai; to;n oi\kon kurivou ejn prwvtoi"

    kai; to; tei'co" Ierousalhm kuklovqen:
ejn eJpta; e[tesin ejpoivhsen kai; sunetevlesen.

3Rs 2:35c [Et Salomon a pris la fille de Pharaon et il l’a fait entrer dans la Cité de David,
en attendant d’avoir achevé de construire d'abord sa maison et la Maison du Seigneur
et le mur (d’enceinte) tout autour de Jérusalem ;
en sept années, il a fait (cela) et il (l')a achevé ].

3Rs 2:35g kai; Salwmwn ajnevferen trei'" ejn tw'/ ejniautw'/
oJlokautwvsei" kai; eijrhnika;" ejpi; to; qusiasthvrion, o} wj/kodovmhsen tw'/ kurivw/,
kai; ejqumiva ejnwvpion kurivou.
kai; sunetevlesen to;n oi\kon.

3Rs 2:35g [Et Salomon a offert, trois fois dans l'année, des holocaustes et des (sacrifices) de paix
sur l'autel qu'il avait construit pour le Seigneur
et il offrait l'encens devant le Seigneur ;
et il a achevé la Maison].

3Rs   5:14aKai; e[laben Salwmwn th;n qugatevra Faraw eJautw'/ eij" gunai'ka
kai; eijshvgagen aujth;n eij" th;n povlin Dauid
e{w" suntelevsai aujto;n to;n oi\kon kurivou kai; to;n oi\kon eJautou'
kai; to; tei'co" Ierousalhm.

3Rs 5:14a [Et Salomon s'est pris pour femme la fille de Pharaon
et il l’a fait entrer dans la Cité de David,
en attendant d’avoir achevé de construire la Maison du Seigneur et sa maison

et le mur de Jérusalem].
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3Rs 6: 1d ejn eJndekavtw/ ejniautw'/ ejn mhni; Baal (ou|to" oJ mh;n oJ o[gdoos)
sunetelevsqh oJ oi\ko"
eij" pavnta lovgon aujtou' kai; eij" pa'san diavtaxin aujtou'.

3Rs   6: 1d [En la onzième année, au mois de Baal — c'est le huitième mois,
  la Maison a été achevée selon toute sa parole {= son plan} et selon toute sa disposition ].

1Rs.   6:38 ynI±ymiV]h'   vd<jo ∞h'   aWhº   lWB%   jr"  y< ∞B]   hrE⁄c][,   tj'Ÿa'h;   h*n:V;b'W
?wyf… ≠P;v]mi¿   /fP;v]miAlk;l]W   wyr:¡b;D“Alk;l]  tyIB'+h'  hl…¢K;

.µynIêv;   [b'v ≤ à   WhnE¡b]YIw"
1Rs 6:38 Et la onzième année, au mois de Boul — c’est le huitième mois —

il a achevé la Maison en tous ses éléments et selon tous ses plans ÷
il l’a construite en sept ans.

1Rs.    6:14 .WhL´âk'y“w"  tyIBæ`h'Ata,  hmoüløv]   ˜b,YIéw"
1Rs.   6:14 Et Shelomoh a construit la Maison ÷ et il l’a achevée.
3Rs   6:  3 kai; to; ailam kata; provswpon tou' naou',

ei[kosi ejn phvcei mh'ko" aujtou' eij" to; plavto" tou' oi[kou
kai; devka ejn phvcei to; plavto" aujtou' kata; provswpon tou' oi[kou.
kai; wj/kodovmhsen to;n oi\kon kai; sunetevlesen aujtovn.

3Rs   6:  3 [Et le Ailâm, devant le sanctuaire,
avait vingt coudées de long dans le sens de la largeur de la Maison
et dix coudées de large sur le devant de la Maison.
et il a construit la Maison et il l'a achevée.]

1Rs.    6:  9 .µyzIêr:a}B;  tro™dEc]W  µybi+GE  t~yIB'~h'Ata,   ˜Po•s]YIw"   WhL´ ≠k'y“w"  tyIBæ`h'Ata,   ˜b,YIèw"
3Rs   6:  9 kai; wj/kodovmhsen to;n oi\kon kai; sunetevlesen aujtovn:

kai; ejkoilostavqmhsen to;n oi\kon kevdroi".

3Rs   6:  9 Et il a construit la Maison et il l’a achevée ÷
et il a recouvert la Maison d’un plafond de cèdre.

1Rs.   7:40 t/q–r:z“Mih'Ata,w“  µy[i`Y:h'Ata,w“  t/r+YOKih'ŸAta,  µ/r+yji  c['Y" ∞w"
µr:%yji  lkæ¢y“w"

.hw:êhy“  tyB´à  hmo¡løv]  Jl,M ≤ àl'  hc…ö[;  rv ≤ àa}  hk;+al;M]h'AlK;Ata,  t~/c[}læâ
3Rs 7:26 Kai; ejpoivhsen Ciram tou;" levbhta" kai; ta;" qermavstrei" kai; ta;" fiavla",

kai; sunetevlesen Ciram poiw'n pavnta ta; e[rga, a} ejpoivhsen
tw'/ basilei' Salwmwn ejn oi[kw/ kurivou,

1Rs 7:40 Et Hiram a fait les chaudrons, les pelles et les coupes à aspersion ÷
et Hiram a achevé de faire tout le travail qu’il a fait pour le roi Shelomoh
à la Maison de YHVH.

1Rs.   7:  1 ./têyBeAlK;Ata,   lkæ`y“w"  hn:–v;  hrE¡c][,  v løèv]  hmo+løv]  hn: ∞B;   /ŸtyBeAta,w“
3Rs 7:38 Kai; to;n oi\kon aujtou' wj/kodovmhsen Salwmwn triskaivdeka e[tesin.

3Rs 7:50 kai; sunetevlesen Salwmwn o{lon to;n oi\kon aujtou'.

1Rs 7:  1 Quant à sa maison, Shelomoh l’a construite en treize ans ÷
3Rs 7:50 et il [Salomon ] a achevé sa maison tout entière.
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1Rs.  8:  1   lae^r:c]yI   ynE ∞q]zIAta,   hmo ∞løv]   lh´¢q]y"   za…¢
la´ör:c]yI   ynEéb]li   t/b⁄a;h;   yaeŸycin“   t*/FM'h'   yv´¢ar:AlK;Ata,

µIl… ≠v;Wry“  hmo¡løv]  Jl,M ≤ àh'Ala,
.˜/Yîxi   ayhià   dwI¡D:   ry[iàme   hw:ühy“AtyrIB]   ˜/ría}Ata,   t/l|[}h'l]â

3Rs   8:  1 Kai; ejgevneto
ejn tw'/ suntelevsai Salwmwn tou' oijkodomh'sai to;n oi\kon kurivou
kai; to;n oi\kon eJautou' meta; ei[kosi e[th,
tovte ejxekklhsivasen oJ basileu;" Salwmwn
pavnta" tou;" presbutevrou" Israhl ejn Siwn
tou' ajnenegkei'n th;n kibwto;n diaqhvkh" kurivou
ejk povlew" Dauid (au{th ejsti;n Siwn)

3Rs   8:  1 [Et il est advenu,
+ quand Salomon a eu achevé de construire la Maison du Seigneur et sa propre maison,

après vingt ans]
1Rs   8:  1 Alors [le roi] Shelomoh a assemblé [tous] les anciens d'Israël,

TM+ [tous les chefs des tribus, les princes des (maisons) paternelles des fils d'Israël,
auprès du roi Shelomoh], à Jérusalem [≠ à Sion],
pour faire monter l'arche de l'alliance de YHVH,
de la Cité de David, c'est-à-dire Çiôn.

3Rs   8:53a Tovte ejlavlhsen Salwmwn uJpe;r tou' oi[kou,
wJ" sunetevlesen tou' oijkodomh'sai aujtovn
”Hlion ejgnwvrisen ejn oujranw'/ kuvrio",
ei\pen tou' katoikei'n ejn gnovfw/
Oijkodovmhson oi\kovn mou, oi\kon ejkpreph' sautw'/,
tou' katoikei'n ejpi; kainovthto".
oujk ijdou; au{th gevgraptai ejn biblivw/ th'" wj/dh'"…

3Rs 8:53a [Alors, Salomon a parlé de la Maison, quand il a eu achevé de la construire :
 Le soleil a manifesté le Seigneur dans le ciel,
 Il a dit qu'il habiterait dans l'obscurité,
 Construis ma Maison,
 une maison remarquable pour toi, pour habiter dans la nouveauté.
 Voici, ceci n'est-il pas écrit dans le Livre du Chant ?]

1Rs.  8:54 hmo%løv]   t/L ∞k'K]   Û   yhi¢y“w"
taZO=h'  hN:¡jiT]h'w“  hL…àpiT]h'AlK;  ta´ö  hw:±hy“Ala,  l~LeP't]hil]

.µyIm…âV;h'   t/cèrUP]   wyP…`k'w“   wyK;+r“BiAl['   ["ro§K]mi   h~w:hy“   jBæ¶z“mi   ynE!p]Limi   µq;|
3Rs   8:54 Kai; ejgevneto

wJ" sunetevlesen Salwmwn proseucovmeno" pro;" kuvrion
o{lhn th;n proseuch;n kai; th;n devhsin tauvthn,
kai; ajnevsth ajpo; proswvpou tou' qusiasthrivou kurivou
ojklakw;" ejpi; ta; govnata aujtou'
kai; aiJ cei're" aujtou'  diapepetasmevnai eij" to;n oujranovn.

1Rs 8:54 Et il est advenu,
lorsque Shelomoh eut achevé de prier à YHVH
toute cette prière et cette supplication ÷
qu’il s’est relevé de devant l'autel de YHVH
où il s'était mis à genoux, les paumes tendues vers les cieux.
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1Rs.  9:  1 Jl,M ≤ ≠h'   tyB´¢Ata,w“   hw:¡hy“AtyBeAta,   t/nìb]li   hmo+løv]   t/L ∞k'K]   yŸhiy“w"
.t/cê[}l'   ≈p´`j;   rv ≤ àa}   hmo+løv]   qv,j´¢AlK;   t~aew“

3Rs   9:  1 Kai; ejgenhvqh wJ" sunetevlesen Salwmwn oijkodomei'n to;n oi\kon kurivou
kai; to;n oi\kon tou' basilevw"
kai; pa'san th;n pragmateivan Salwmwn, o{sa hjqevlhsen poih'sai,

1Rs 9:  1 Et il est advenu,
que Shelomoh a achevé de construire la Maison de YHVH

   et la maison du roi ÷
   et tout ce qu’il avait plu à Shelomoh de faire.

1Rs 9:  2 Et YHVH a été vu une seconde fois de Shelomoh ÷
comme Il avait été vu de lui à Guibe‘ôn [Gabaôn ].

1Rs.  22:11 lz<–r“b'   ynE ∞r“q'   hn:¡[}n"K]A˜b ≤ â   hY:èqid“xi   /lü   c['Y"èw"
.µt…âLøK'Ad['  µr:¡a}Ata,  jG"èn"T]  hL,a´öB]  hw:±hy“  rmæ¢a;AhKoê  r~m,aYoŸw"

3Rs. 22:11 kai; ejpoivhsen eJautw'/ Sedekia" uiJo;" Canana kevrata sidhra' kai; ei\pen
Tavde levgei kuvrio" ∆En touvtoi" keratiei'" th;n Surivan, e{w" suntelesqh'/.

1Rs. 22:10 Et le roi d'Israël et Yehô-Shâphât, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône,
revêtus de leurs habits [≠ en armes], [TM + sur l'aire,]
à l'entrée de la porte     [≠ aux portes] de Samarie ÷
et tous les prophètes prophétisaient devant eux.

1Rs. 22:11 Et Çidqui-Yâh, fils de Kena‘anâh, s’était fait des cornes de fer
et il disait : Ainsi parle YHVH :
Avec cela, tu encorneras {= affronteras}’Arâm, jusqu’à l’achever !

2Rs. 10:25 hl;%[oh;   t/c ∞[}l'   Û   /t ∞Løk'K]   yhi|y“w"
axe+yEAla'   vyai¢   µ~WKh'   WaBo•   µyvi⁄liV;l'w“   µyxiŸr:l;   aWhyE·   rm,aYo§w"

br<j… ≠Aypil]  µWK¡Y"w"
.l['B…âh'AtyBe  ry[iàAd['   Wk¡l]YEw"  µyvi+liV…¢h'w“  µ~yxir:h…â   Wkli%v]Y"w"

4Rs. 10:25 kai; ejgevneto wJ" sunetevlesen poiw'n th;n oJlokauvtwsin,
kai; ei\pen Iou toi'" paratrevcousin kai; toi'" tristavtai"
Eijselqovnte" patavxate aujtouv", ajnh;r mh; ejxelqavtw ejx aujtw'n:
kai; ejpavtaxan aujtou;" ejn stovmati rJomfaiva",
kai; e[rriyan oiJ paratrevconte" kai; oiJ tristavtai
kai; ejporeuvqhsan e{w" povlew" oi[kou tou' Baal.

2Rs. 10:25 Et il est advenu, lorsqu’il a eu achevé de faire l’holocauste
que Yèhou’ [Iou] {= Jéhu} a dit aux coureurs et aux “troisièmes” {= écuyers} :
Entrez, frappez et que pas un ne sorte!
et ils les ont frappés du tranchant du glaive ÷
et les coureurs et les “troisièmes” (= écuyers ) les ont jetés° [jetés°]  ;
et ils ont pénétré dans le sanctuaire de la Maison de Bâ‘âl.
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1Chr. 16:  2 µymi ≠l;V]h'w“  hl…`[oh;  t/lè[}h'me  dywI±D:  lkæ¢y“w"
.hw:êhy“   µv´àB]   µ[…`h;Ata,   Jr<b…ày“w"

1Par 16:  2 kai; sunetevlesen Dauid ajnafevrwn oJlokautwvmata kai; swthrivou
kai; eujlovghsen to;n lao;n ejn ojnovmati kurivou.

1Chr. 16:  1 Et on a fait venir [≠ introduit] l'arche de Dieu ;
et on l’a disposée [≠ fixée°],
au sein [≠  au milieu] de la tente qu'avait tendue [≠ plantée] pour elle David ÷
et on a offert devant Dieu des holocaustes et des (sacrifices) de-paix [de-salut].

1Chr. 16:  2 Et David a achevé de faire monter l’holocauste et les (sacrifices) de-paix [de-salut] ÷
et il a béni le peuple au nom de YHVH.

1Chr. 27:24 la´ ≠r:c]yIAl['   πx,q ≤ `   tazOÿb;   yhiày“w"   hL;+ki  alø ∞w“   t~/nm]li   lj´¶he   hy:@Wrx]A˜B,   ba;Ÿ/y
.dywIêD:  Jl,M ≤ àl'  µymi`Y:h'AyrEêb]DI  rPæàs]miB]  rP;+s]Mih'  h~l;[;  alø•w“

1Par 27:24 kai; Iwab oJ tou' Sarouia h[rxato ajriqmei'n ejn tw'/ law'/ kai; ouj sunetevlesen,
kai; ejgevneto ejn touvtoi" ojrgh; ejpi; to;n Israhl,
kai; ouj katecwrivsqh oJ ajriqmo;" ejn biblivw/ lovgwn tw'n hJmerw'n tou' basilevw" Dauid.

1Chr.27:24 [Et] Yô’âb, fils de Çerou-Yâh, avait commencé à dénombrer — mais il n’a pas achevé ;
et, à cause de cela, le Courroux a sévi contre Israël ÷
et le nombre n’en a pas été porté
dans le(s) nombre(s) [le livre] des Chroniques du roi David.

1Chr. 28:20 tj… ≠TeAla'w“   ar:¡yTiAla'   hce+[}w"   ≈ ~m'a‘w<   qz"•j}   /nfib]   hmo ∞løv]li   dywI@D:   rm,aYo!w"
  JM;+[i   yŸh'løa‘   µyhi¶løa‘   hw:!hy“   y°Ki

.hw:êhy“AtyBe   td"è/b[}   tk,al ≤ `m]AlK;   t/lˆk]liAd['    ;b,+z“['y"ê  alø ∞w“  Ú~P]r“y"  alø•

1Par 28:20 kai; ei\pen Dauid Salwmwn tw'/ uiJw'/ aujtou'

“Iscue kai; ajndrivzou kai; poivei, mh; fobou' mhde; ptohqh'/",

o{ti kuvrio" oJ qeov" mou meta; sou', oujk ajnhvsei se kai; ouj mhv se ejgkatalivph/

e{w" tou' suntelevsai se pa'san ejrgasivan leitourgiva" oi[kou kurivou.

1Chr.28:20 Et David a dit à son fils Shelomoh :
Sois-fort et sois-ferme {= tiens-bon} [sois-courageux et sois-fort] et fais !
Ne crains pas et ne sois pas terrifié [≠ ne sois pas effrayé] ÷
car YHVH Dieu, mon Dieu est avec toi ;
Il ne te (dé)laissera pas et il ne t’abandonnera pas,
que tu n’aies achevé tout l'ouvrage du service [de l'office] de la Maison de YHVH.
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2Chr.  4:11 t/q–r:z“Mih'Ata,w“  µy[i`Y:h'Ata,w“  t/r+ySih'ŸAta,  µr:+Wj  c['Y" ∞w"
hk;+al;M]h'Ata,  t~/c[}l'   ?µr:%Wj¿  µr:Yj  lkæ¢y“w"
.µyhiâløa‘h;   tyb´àB]   hmo¡løv]  Jl,M ≤ àl'   hc…ö[;  rv ≤ àa}

2Par. 4:11 kai; ejpoivhsen Ciram ta;" kreavgra" kai; ta; purei'a
kai; th;n ejscavran tou' qusiasthrivou kai; pavnta ta; skeuvh aujtou'.
kai; sunetevlesen Ciram poih'sai pa'san th;n ejrgasivan,
h}n ejpoivhsen Salwmwn tw'/ basilei' ejn oi[kw/ tou' qeou',

2Chr.  4:11 Et 'Hourâm a fait les marmites et les pelles et les coupes à aspersion
LXX ≠ [Et Chiram a fait les fourchettes (?) et les cassolettes et le foyer de l’autel et tous ses objets] ÷

et 'Hourâm a achevé de faire l’œuvre
qu’il a faite pour le roi Shelomoh [≠ qu’a faite le roi Salomon] à la Maison de Dieu.

2Chr. 5:  1 hw:–hy“  tyb´¢l]  hmo¡løv]  hc…à[;Arv,a}  hk;+al;M]h'AlK;  µ~l'v]Tiw"
  wybi%a;   dywI ∞D:   Û   yv´¢d“q;Ata,   hmo⁄løv]   abe ŸY :w "

.µyhiâløa‘h;  tyB´à  t/r™x]aoB]   ˜t'ˆn:  µyli+Keh'AlK;Ata,w“  b~h;Z:h'Ata,w“   πs,K ≤ ¶h'Ata,w“
2Par. 5:  1 kai; sunetelevsqh pa'sa hJ ejrgasiva, h}n ejpoivhsen Salwmwn ejn oi[kw/ kurivou.

kai; eijshvnegken Salwmwn ta; a{gia Dauid tou' patro;" aujtou',
to; ajrguvrion kai; to; crusivon kai; ta; skeuvh e[dwken eij" qhsauro;n oi[kou kurivou.

2Chr.  5:  1 Et elle a été complétée [achevée] toute l'œuvre qu’a faite Shelomoh
pour la Maison de YHVH ÷
et Shelomoh a apporté les (objets) consacrés par David, son père :
[TM et] l’argent et l’or et [TM tous] les objets, il les a donnés,
dans les trésors de la Maison de Dieu.

2Chr.   7:  1 µyji ≠b;Z“h'w“  hl…`[oh;  lk'aToèw"  µyIm'+V;h'm´â  h~d:r“ y:ê  vae%h;w“  lLe+P't]hil]  h~moløv]  t/L•k'k]W
.tyIB…âh'Ata,  al´àm;  hw:¡hy“  d/bèk]W

2Par. 7:  1 Kai; wJ" sunetevlesen Salwmwn proseucovmeno",
kai; to; pu'r katevbh ejk tou' oujranou'
kai; katevfagen ta; oJlokautwvmata kai; ta;" qusiva",
kai; dovxa kurivou e[plhsen to;n oi\kon.

2Chr.  7:  1 Et, lorsque Shelomoh a achevé de prier,
    le feu est descendu des cieux [du ciel],,
    et   il  a dévoré l'holocauste [les holocaustes] et les sacrifices ÷
et la Gloire de YHVH a rempli la Maison.

2Chr.  7:11 Jl,M ≤ ≠h'  tyB´¢Ata,w“  hw:¡hy“  tyB´àAta,  hmoüløv]  lkæáy“w"
.jæyliâx]hi   /t¡ybeb]W  hw:ühy“AtybeB]  t/cé[}l'  hmo%løv]  bl´¢Al['  aB;⁄h'AlK;  taeŸw“

2Par. 7:11 Kai; sunetevlesen Salwmwn to;n oi\kon kurivou kai; to;n oi\kon tou' basilevw":
kai; pavnta, o{sa hjqevlhsen ejn th'/ yuch'/ Salwmwn tou' poih'sai
ejn oi[kw/ kurivou kai; ejn oi[kw/ aujtou', eujodwvqh.

2Chr.  7:11 Et Shelomoh a achevé la Maison de YHVH et la maison du roi ÷
et tout ce qui était venu au cœur de Shelomoh
[et tout ce que Salomon avait voulu dans son âme]
pour le faire, dans la Maison de YHVH et dans sa maison,
il l’a réussi / mené à bien.
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2Chr. 18:10 lz< ∞r“b'   ynE ∞r“q'   hn:¡[}n"K]A˜b ≤ â   WhY:èqid“xi   /lü   c['Y"èw"
.µt…â/LK'Ad['  µr:¡a}Ata,  jG"èn"T]  hL,a´öB]  hw:±hy“  rmæ¢a;AhKoê  r~m,aYoŸw"

2Par. 18:10 kai; ejpoivhsen eJautw'/ Sedekia" uiJo;" Canana kevrata sidhra' kai; ei\pen
Tavde levgei kuvrio" ∆En touvtoi" keratiei'" th;n Surivan, e{w" a]n suntelesqh'/.

2Chr. 18:10 Et Çidqui-Yâhou, fils de Kena‘anâh, s’était fait des cornes de fer ;
et il disait : Ainsi parle YHVH :
Avec cela, tu encorneras {= affronteras}’Arâm, jusqu’à l’achever !

2Chr. 20:23 dymi ≠v]h'l]W   µyrI ∞j}h'l]   ry[i`ceArh'   yb´àv]yOAl['   ba…ö/mW   ˜/Mé['   ynE!B]   Wdm]['Y"êw" ·
.tyjiâv]m'l]   Wh[´`rEB]Avyai   Wrìz“[;  ry[i+ce   yb´¢v]/yB]  µ~t;/Lk'k]W

2Par. 20:23 kai; ajnevsthsan oiJ uiJoi; Ammwn kai; Mwab ejpi; tou;" katoikou'nta" o[ro" Shir
ejxoleqreu'sai kai; ejktri'yai:
kai; wJ" sunetevlesan tou;" katoikou'nta" Shir,
ajnevsthsan eij" ajllhvlou" tou' ejxoleqreuqh'nai.

2Chr.20:22 … YHVH a placé des embûches [le Seigneur a donné {= engagé}  le combat]
contre les fils de ‘Ammôn, [contre] Mô’âb et (ceux de) la montagne de Ssé‘ïr
qui venaient contre Juda (…)

2Chr.20:23 Et les fils de ‘Ammôn et de Mô’âb se sont dressés
contre les habitants de la montagne de Ssé‘ïr
pour les vouer à l’anathème et les anéantir [(les) anéantir et (les) effacer] ÷
et, lorsqu’ils ont eu achevé les habitants de Ssé‘ïr,
ils se sont aidés l’un l’autre pour la destruction {= se sont entre-détruits}

LXX ≠ [ils se sont dressés les uns contre les autres, (jusqu’à) être anéantis].

2Chr. 24:14 πs,K,%h'  ra…¢v]Ata,  [d:⁄y:/hywIê  Jl,M,Ÿh'   y°nEp]li   Waybi¢he  µt;^/Lk'k]Wî
  πs,k… ≠w:   bh…`z:   yl´àk]W   t/P+k'w“   t/l ∞[}h'w“   trE+v;   yl´¢K]   h~w:hy“Atybel]   µyli¶ke   WhceŸ[}Y"w"

.[d:êy:/hy“   ym´ày“   lKo¡   dymi+T;   h~w:hy“AtybeB]   t/l•[o   µyliŸ[}m'   Wyh]YIêw" ·
2Par. 24:14 kai; wJ" sunetevlesan,

h[negkan pro;" to;n basileva kai; pro;" Iwdae to; katavloipon tou' ajrgurivou,
kai; ejpoivhsan skeuvh eij" oi\kon kurivou,
skeuvh leitourgika; oJlokautwmavtwn kai; quivska" crusa'" kai; ajrgura'".
kai; ajnhvnegkan oJlokautwvsei" ejn oi[kw/ kurivou dia; panto;"
pavsa" ta;" hJmevra" Iwdae.

2Chr. 24:13 Et ceux qui faisaient les travaux se sont mis à (les) faire
et le travail de cicatrisation {= réfection} a monté {= progressé} dans leurs mains

LXX ≠ [et la longueur des ouvrages a monté dans leurs mains] ÷
et ils ont remis-debout la Maison de Dieu [≠ du Seigneur]
en son état / selon ses mesures [à sa place° ]
et ils l'ont affermie {= consolidée }[renforcée].

2Chr. 24:14 Et quand ils ont eu achevé,
ils ont apporté devant le roi et Yehô-Yâdâ‘ le reste de l'argent
et on en a fait des objets pour la Maison de YHVH :
objets pour officier / pour le service° et [≠ objets liturgiques …] pour les holocaustes,
et bols et objets d'or et d'argent [≠ et brûle-parfums d'or et d'argent] ÷
et on faisait monter des holocaustes dans la Maison de YHVH, constamment,
tous les jours de Yehô-Yâdâ‘.
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2Chr. 29:17 v#DEq'l]   ˜Ù/varIh;  vd<jo ∞l'  dj;|a,B]   WLjeY:w"·
hw:±hy“   µl…¢Wal]   WaB;º   vd<jo%l'   hn: ∞/mv]   µ/yíb]W
hn:–/mv]  µymi¢y:l]  hw:¡hy“AtyBeAta,   WvèD“q'y“w"

  .WLêKi   ˜/v¡arIh;   vd<joèl'   rc…ö[;   hV…àvi   µ/y!b]W
2Par. 29:17 kai; h[rxanto th'/ hJmevra/ th'/ prwvth/ noumhniva/ tou' mhno;" tou' prwvtou aJgnivsai

kai; th'/ hJmevra/ th'/ ojgdovh/ tou' mhno;" eijsh'lqan eij" to;n nao;n kurivou
kai; h{gnisan to;n oi\kon kurivou ejn hJmevrai" ojktw;
kai; th'/ hJmevra/ th'/ eJkkaidekavth/ tou' mhno;" tou' prwvtou sunetevlesan.

2Chr. 29:17 Et ils ont commencé, le premier jour du premier mois, à sanctifier [purifier°]
et le huitième jour du mois,
ils étaient arrivés au vestibule [ils sont entrés dans le sanctuaire] de YHVH ÷
ils ont mis huit jours à sanctifier [purifier°] la Maison de YHVH
et le seizième jour du premier mois, ils avaient achevé.

2Chr. 29:28 ?µyrI–x]j]m'¿  µyrIx]xoj}m'  t/r™x]xoj}h'w“  rrE+/vm]  ryVi¢h'w“  µywI±j}T'v]miâ  l~h;Q;h'Alk;w“
.hl…â[oh;  t/lèk]li  d[æ`  lKoˆh'

2Chr. 29:29 .Wwîj}T'v]YIêw"   /T¡ai  µyaiàx]m]NIh'Alk…âw“  Jl,M ≤ öh'   W[%r“K;  t/l–[}h'l]  t/L¡k'k]W
2Par. 29:28 kai; pa'sa hJ ejkklhsiva prosekuvnei, kai; oiJ yaltw/doi; a[/donte",

kai; aiJ savlpigge" salpivzousai, e{w" ou| sunetelevsqh hJ oJlokauvtwsi".
2Par. 29:29 kai; wJ" sunetevlesan ajnafevronte",

e[kamyen oJ basileu;" kai; pavnte" oiJ euJreqevnte" kai; prosekuvnhsan.

2Chr.29:28 Et toute l'assemblée était prosternée,
tandis que le chant retentissait
et que les trompettes trompettaient  {= sonnaient} ÷
tout cela jusque soit achevé l'holocauste.

2Chr.29:29 Et lorsqu'on eut achevé de faire monter (l'holocauste) ÷
le roi a fléchi (le genou), ainsi que tous ceux qui se trouvaient avec lui,
et ils se sont prosternés.

2Chr. 29:34 t/l–[oh;AlK;Ata,   fyvi`p]h'l]   Wl+k]y:ê   alø ∞w“   f[;+m]li   Wy§h;   µ~ynIh}Koêh'   qr"•
  µynI±h}Koêh'   Wv ∞D“q't]yI  d[æ¢w“  h~k;al;M]h'  t/l•K]Ad['  µYIfiwIl]h'  µh ≤ ¢yjea}  µWq|Z“j'Y“ w"ê

.µynIêh}Koh'm´â  vDE¡q't]hil]   bb;+le   yrE ∞v]yI   µ~YIwIl]h'   yKi¶
2Par. 29:34 ajll∆ h] oiJ iJerei'" ojlivgoi h\san kai; oujk ejduvnanto dei'rai th;n oJlokauvtwsin,

kai; ajntelavbonto aujtw'n oiJ ajdelfoi; aujtw'n oiJ Leui'tai,
e{w" ou| sunetelevsqh to; e[rgon, kai; e{w" ou| hJgnivsqhsan oiJ iJerei'",
o{ti oiJ Leui'tai proquvmw" hJgnivsqhsan para; tou;" iJerei'".

2Chr.29:34 Seulement les prêtres étaient en trop petit nombre pour écorcher tous les holocaustes
et leurs frères, les lévites, les ont assistés
jusqu'à ce que fût achevé le travail et que les prêtes se fussent sanctifiés [purifiés°] ÷
en effet, les lévites avaient mis plus de droiture de cœur à se sanctifier que les prêtres

LXX ≠ [parce que les lévites s'étaient purifiés° plus volontiers que les prêtres].
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2Chr. 30:22 hw:–hyl'  b/f¡Alk,c´â  µyliàyKic]M'h'  µYI±wIl]h'AlK;  b~leAl['   WhY:fiqiz“jiy“  rB´¢d"y“w"
  µymi+l;v]   yj´¢b]zI  µ~yjiB]z"m]  µymi+Y:h'  t[æ¢b]vi  d~[e/Mh'Ata,   Wl•k]aYow"

.µh ≤ âyte/ba}   yh´àløa‘  hw:¡hyl'  µyDI+w"t]miŸW
2Par.  30:22 kai; ejlavlhsen Ezekia" ejpi; pa'san kardivan tw'n Leuitw'n

kai; tw'n suniovntwn suvnesin ajgaqh;n tw'/ kurivw/:
kai; sunetevlesan th;n eJorth;n tw'n ajzuvmwn eJpta; hJmevra"
quvonte" qusiva" swthrivou
kai; ejxomologouvmenoi tw'/ kurivw/ qew'/ tw'n patevrwn aujtw'n.

2Chr. 30:22 Et 'Hizqui-Yâhou [Ézéchias] a parlé au cœur de tous les lévites,
[LXX + et à ceux] qui comprenaient d’une bonne compréhension pour YHVH ÷
et ils ont mangé [achevé]
ce (temps)-fixé / cette rencontre [fête des Azymes  / (pains) sans-levain] de sept jours,
où ils avaient sacrifié des sacrifices de-paix [≠ de salut] et célébré [confessé]
pour YHVH, le Dieu de leurs pères.

2Chr. 31:  1   h#d:Why“   yrE ∞[;l]   µÙyaix]m]NIhæâ   la´âr:c]yIAlk;   WaŸx]y:   taOzfiAlK;   t/L ∞k'k]W
tjo|B]z“MihæâAta,w“  t/mB;h'·Ata,   Wx ∞T]n"y“w"  µyrI^vea}h;   W[ ∞D“g"y“w"  t/b ∞XeM'h'   Wr§B]v'y“w"

hL´ ≠k'l]Ad['  hV ≤ `n"m]W  µyIr"èp]a,b]W   ˜miöy:n“biW  hd:éWhy“AlK;mi
.µh ≤ âyrE[;l]   /t¡Z:jua}l'   vyaià   la´ör:c]yI   ynEéB]AlK;   WbWv⁄Y:w"

2Par. 31:  1 Kai; wJ" sunetelevsqh pavnta tau'ta,
ejxh'lqen pa'" Israhl oiJ euJreqevnte" ejn povlesin Iouda
kai; sunevtriyan ta;" sthvla" kai; ejxevkoyan ta; a[lsh
kai; katevspasan ta; uJyhla; kai; tou;" bwmou;"
ajpo; pavsh" th'" Ioudaiva" kai; Beniamin
kai; ejx Efraim kai; ajpo; Manassh e{w" eij" tevlo",
kai; ejpevstreyan pa'" Israhl
e{kasto" eij" th;n klhronomivan aujtou' kai; eij" ta;" povlei" aujtw'n.

2Chr. 31:  1 Et lorsqu’on eut achevé tout cela,
tous les Israélites qui se trouvaient présents sont partis pour les villes de Juda ;
et ils ont brisé les stèles
et ils ont tranché les poteaux-sacrés  {= ’Ashérâh}  [bois-sacrés]
et ils ont abattu les hauts-lieux et les autels [autels°]

de tout Juda et Ben-Yamîn ainsi que dans ’Ephraïm et Menassèh,
jusqu’à achèvement [la fin] ÷
et tous les fils d’Israël sont retournés, chacun dans sa propriété [son héritage]
[et] dans leurs villes.

2Chr. 31:  7 .WLêKi   y[i`ybiV]h'  vd<joèb'W   d/S–yIl]   t/m¡rE[}h;   WLj´àhe   yvi+liV]h'  v~d<joŸB'
2Par. 31:  7 ejn tw'/ mhni; tw'/ trivtw/ h[rxanto oiJ swroi; qemeliou'sqai

kai; ejn tw'/ eJbdovmw/ mhni; sunetelevsqhsan.

2Chr. 31:  5 … les fils d’Israël ont multiplié les prémices° [les prémices]
du froment, du vin nouveau [vin],  de l’huile-fraîche [de l'huile], du miel
et (de) tous produits [tout produit] du champ ÷
et ils ont apporté en abondance la dîme de tout

2Chr. 31:  6 … et on les a données [mises] tas par tas.
2Chr. 31:  7 C’est le troisième mois qu’on a commencé à fonder {= former} les tas ÷

et le septième mois,   on avait achevé.
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Esd 1 1:16 kai; sunetelevsqh ta; th'" qusiva" tou' kurivou ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/,
ajcqh'nai to; pasca
kai; prosenecqh'nai ta;" qusiva" ejpi; to; tou' kurivou qusiasthvrion
kata; th;n ejpitagh;n tou' basilevw" Iwsiou.

Esd 1 1:16 Et l’on a achevé les sacrifices du Seigneur ce jour-là,
pour conduire la Pâque et offrir les sacrifices sur l’autel du Seigneur,
selon l’ordre du roi Josias.

Esd 1 1:53 kai; sunetevlesan pavnta ta; e[ndoxa aujth'" ajcrew'sai:
kai; tou;" ejpiloivpou" ajphvgagen meta; rJomfaiva" eij" Babulw'na.

Esd 1 1:52 Et (les Chaldéens) ont incendié la Maison du Seigneur
et ils ont démoli les murailles de Hiérusalem
et, ses tours, ils les ont incendiées par le feu.

Esd 1 1:53 Et ils ont achevé de rendre inutilisable tout ce qui faisait sa splendeur
et il a emmené les survivants avec son épée à Babylone.

Esd 1 2:15 eja;n ou\n hJ povli" au{th oijkodomhqh'/ kai; ta; teivch suntelesqh'/,
forologivan ouj mh; uJpomeivnwsin dou'nai,
ajlla; kai; basileu'sin ajntisthvsontai.

Esd 1 2:13 Au roi Artaxerxès, seigneur, (…)
Esd 1 2:15 Si donc cette ville-là est (re)construite et ses murailles achevées,

ils n’endureront sûrement pas de payer un tribut,
et de plus ils résisteront aux rois.

Esd 1 2:21 ejpevtaxa ou\n ejpiskevyasqai, kai; euJrevqh
o{ti ejsti;n hJ povli" ejkeivnh ejx aijw'no" basileu'sin ajntiparatavssousa
kai; oiJ a[nqrwpoi ajpostavsei" kai; polevmou" ejn aujth'/ suntelou'nte"

Esd 1 2:20 J’ai lu la lettre que vous m’avez envoyée°.
Esd 1 2:21 J’ai donc ordonné qu’on aille visiter (les livres), et l’on a trouvé

que cette ville-là est,  depuis l’éternité / toujours,
à dresser le rang de bataille contre les rois,

que ce sont des rébellions et des guerres que les hommes y achèvent {= organisent}.

Esd 1 6:  9 kai; ta; e[rga ejkei'na ejpi; spoudh'" gignovmena
kai; eujodouvmenon to; e[rgon ejn tai'" cersi;n aujtw'n
kai; ejn pavsh/ dovxh/ kai; ejpimeleiva/ suntelouvmena.

Esd.1 6:  8 Au roi Darius, salut ! Que tout soit connu de notre seigneur le roi,
Esd 1 6:  9 Et ces travaux se font en hâte (et le travail va bon train entre leurs mains)

et c'est en toute splendeur et avec application qu' ils sont achevés.
Esd 1 7:  4 kai; sunetevlesan tau'ta dia; prostavgmato" tou' kurivou qeou' Israhl,
Esd 1 7:  5 kai; meta; th'" gnwvmh" Kuvrou kai; Dareivou kai; ∆Artaxevrxou basilevw" Persw'n
 sunetelevsqh oJ oi\ko" oJ a{gio"

e{w" trivth" kai; eijkavdo" mhno;" Adar tou' e{ktou e[tou" basilevw" Dareivou.

Esd 1 7:  3 Et les œuvres saintes allaient bon train,
 tandis que prophétisaient Aggée et Zacharie, les prophètes,

Esd 1 7:  4 Et on a achevé celles-ci par ordonnance du Seigneur-Dieu d’Israël,
Esd 1 7:  5 Et avec l’agrément de Kyros, de Darios et d’Artaxerxès, roi des Perses,

fut achevée la maison, la sainte maison,
jusqu’au 23 du mois d’Adar de la sixième année du roi Darios.
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Est 3:13e dieilhfovte" ou\n tovde to; e[qno" monwvtaton

 ejn ajntiparagwgh'/ panti; dia; panto;" ajnqrwvpw/ keivmenon

diagwgh;n novmwn xenivzousan parallavsson

kai; dusnoou'n toi'" hJmetevroi" pravgmasin ta; ceivrista suntelou'n kaka;

kai; pro;" to; mh; th;n basileivan eujstaqeiva" tugcavnein:

Est 3,13e Ayant donc reconnu que, seule parmi les autres,
cette nation se trouve en conflit constamment avec tous les hommes;
qu’elle mène à part, en conformité avec ses lois, une vie étrangère;
que son hostilité envers notre État lui fait achever {= perpétrer}  les pires forfaits,
compromettant ainsi la stabilité du royaume;

Est 3,13f par ces motifs, nous ordonnons
que ceux qui vous sont signalés dans les lettres d'Aman,
lequel est placé à la tête de l'État et est notre second père,
soient tous, y compris femmes et enfants,
radicalement exterminés par le glaive de leurs ennemis,
sans lamentations°  ni ménagement aucun,
le quatorzième jour du douzième mois d'Adar de la présente année,

Esther 4:  1 hc;+[}n"  rv ≤ ¢a}AlK;Ata,  [~d"y:   yk'%DÜr“m;W
rp,a´ ≠w:   qcæ`   vBæàl]YIw"   wyd:+g:B]Ata,   yŸk'DÜr“m;   [r"•q]YIw"
.hr:êm;W   hl…`dog“   hq   … à[;z“   q[æöz“YIw"   ry[i+h;   J/t ∞B]   a~xeYEw"

Esther 4:  1 de; Mardocai'o" ejpignou;" to; suntelouvmenon

dievrrhxen ta; iJmavtia aujtou' kai; ejneduvsato savkkon kai; katepavsato spodo;n

kai; ejkphdhvsa" dia; th'" plateiva" th'" povlew" ejbova fwnh'/ megavlh/

Ai[retai e[qno" mhde;n hjdikhkov".

Esther 4:  1 Et Mârdâk   h   âï, ayant connu tout ce qui s'était fait [allait s’achever],
a déchiré ses habits et a revêtu un sac et [+ s’est aspergé] de la cendre ÷
et il est sorti au milieu [≠ à travers les places] de la ville
et a invoqué d'une grande et amère invocation [≠ a crié d'une grande voix] :

LXX + [Une nation va être détruite qui n’a rien fait de mal].

Est 8:12g skopei'n de; e[xestin, ouj tosou'ton ejk tw'n palaiotevrwn w|n paredwvkamen iJstoriw'n,

o{sa ejsti;n para; povda" uJma'"

ejkzhtou'nta" ajnosivw" suntetelesmevna th'/ tw'n ajnavxia dunasteuovntwn loimovthti,

Est 8:12g Mais il est permis d'en juger,
non tant d'après les histoires anciennes que nous avons [qu'on nous a] transmises,
qu'en examinant ce qui est le long des pieds {= se passe auprès de vous},
                           les impiétés achevées {= perpétrées}  par cette peste des gouvernants indignes.
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Jdth 2:  2 kai; sunekavlesen pavnta" tou;" qeravponta" aujtou'

kai; pavnta" tou;" megista'na" aujtou'

kai; e[qeto met∆ aujtw'n to; musthvrion th'" boulh'" aujtou'

kai; sunetevlesen pa'san th;n kakivan th'" gh'" ejk tou' stovmato" aujtou',

Jdth 2:  2 (Nabuchodonosor) a convoqué tous les gens de sa suite et tous ses grands
et il leur a communiqué le mystère de son conseil  {= dessein}

et a achevé {= irrévocablement décidé}  de sa bouche la destruction totale de la terre.

Jdth 2:  4 kai; ejgevneto wJ" sunetevlesen th;n boulh;n aujtou',

ejkavlesen Naboucodonosor basileu;" ∆Assurivwn

to;n Olofevrnhn ajrcistravthgon th'" dunavmew" aujtou'

deuvteron o[nta met∆ aujto;n

kai; ei\pen pro;" aujtovn

Jdth 2:  4 Et il est advenu, comme s’achevait son conseil, que Nabuchodonosor, roi des Assyriens,
a appelé  Holopherne, général en chef de son armée, qui était son second et il lui a dit :

Jdth 2:  5 Ainsi parle le grand roi, le seigneur de toute la terre.

Jdth 10:  1 Kai; ejgevneto wJ" ejpauvsato bow'sa pro;" to;n qeo;n Israhl

kai; sunetevlesen pavnta ta; rJhvmata tau'ta,

Jdth 10:  1 Et il est advenu, quand elle eut cessé de crier vers le Dieu d'Israël
et qu'elle eut achevé (de dire) toutes ces paroles,

Jdth 10:  2 elle s'est relevée de sa prostration et a appelé sa suivante …

Jdth 15:  4 kai; ajpevsteilen Ozia"

eij" Baitomasqaim kai; Bhbai kai; Cwbai kai; Kwla kai; eij" pa'n o{rion Israhl

tou;" ajpaggevllonta" uJpe;r tw'n suntetelesmevnwn

kai; i{na pavnte" ejpekcuqw'sin toi'" polemivoi" eij" th;n ajnaivresin aujtw'n.

Jud. 15:  4 Et Ozias a envoyé à Bétomasthaïm et à Bébaï et à Shobaï et à Kola
et dans tout le territoire d’Israël
ceux qui annonceraient ce qui s’était achevé {= accompli}

afin que tous foncent sur les ennemis pour les anéantir.



sunetevlew achever

J. PORTHAULT (édité le 27 décembre 2018 ; caractères © Linguist's Software) 27

TobV 8:  1 ”Ote de; sunetevlesan deipnou'nte", eijshvgagon Twbian pro;" aujthvn.

Tob V 8:  1 Et lorsque ils eurent achevé de dîner, ils ont introduit Tobie auprès d'elle.
Tob Si 8:  1 Kai; o{te sunetevlesan to; fagei'n kai; piei'n, hjqevlhsan koimhqh'nai.

kai; ajphvgagon to;n neanivskon kai; eijshvgagon aujto;n eij" to; tamiveion.

Tob S 8:  1 Et lorsque ils eurent achevé de manger et de boire, ils ont eu envie de se coucher ;
ils ont emmené le jeune homme et l'ont introduit dans la chambre.

Tob Si 8:11 kai; o{te sunetevlesan ojruvssonte" to;n tavfon,
h\lqen Ragouhl eij" to;n oi\kon kai; ejkavlesen th;n gunai'ka aujtou'

Tob S 8:11 Et lorsque ils eurent achevé de creuser la sépulture,
Ragouel est (re)venu à la maison et il a appelé sa femme

Tob S 8:12 Et il a dit : Envoie une des servantes, qu'elle entre voir s'il est vivant,
afin que, s'il est mort, nous l'ensevelissions sans que personne le sache

TobV 8:17 eujloghto;" ei\ o{ti hjlevhsa" duvo monogenei'":
poivhson aujtoi'", devspota, e[leo",
suntevleson th;n zwh;n aujtw'n    ejn uJgieiva/ meta; eujfrosuvnh" kai; ejlevou".

Tob S 8:17 kai; eujloghto;" ei\ o{ti hjlevhsa" duvo monogenei'":
poivhson aujtoi'", devspota, e[leo" kai; swthrivan
kai; suntevleson th;n zwh;n aujtw'n met∆ eujfrosuvnh" kai; ejlevou.

TobV 8:17 Béni es-tu d'avoir pris pitié de deux (enfants) uniques-engendrés ;
Maître souverain, accorde-leur miséricorde [S+ et salut]
et fais que leur vie s'achève [V+ en bonne santé] avec joie et miséricorde.

Tob Si 8:19 Kai; th'/ gunaiki; ei\pen poih'sai a[rtou" pollouv":
kai; eij" to; boukovlion badivsa" h[gagen bova" duvo kai; kriou;" tevssara"
kai; ei\pen suntelei'n aujtouv", kai; h[rxanto paraskeuavzein.

Tob S 8:19 Et, à sa femme, il a ordonné de préparer un grand nombre de pains ;
et, s'étant rendu au troupeau, il en a ramené deux bœufs et quatre béliers
et il a ordonné de les achever {= apprêter} ; et on a commencé à préparer° {= les préparatifs}.

TobV 8:20 kai; ei\pen aujtw'/ Ragouhl
pri;n h] suntelesqh'nai ta;" hJmevra" tou' gavmou ejnovrkw" mh; ejxelqei'n aujtovn,
eja;n mh; plhrwqw'sin aiJ devka tevssare" hJmevrai tou' gavmou,

Tob 8:20 Et Ragouèl lui a dit
avant que soient achevés les jours de la noce
de s’engager par serment à ne pas s'en aller,
avant que soient accomplis les quatorze jours de la noce
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Tob S10:  1 ÔEkavsthn de; hJmevran ejx hJmevra" ejlogivzeto Twbiq ta;" hJmevra"
ejn povsai" poreuvsetai kai; ejn povsai" ejpistrevyei:
kai; o{te sunetelevsqhsan aiJ hJmevrai
kai; oJ uiJo;" aujtou' ouj parh'n,

Tob S 10:  1 Cependant, jour après jour, Tobit comptait° les jours de voyage, à l'aller et au retour,
et lorsque furent achevés les jours, comme son fils n'était pas là,

Tob S 10:  2 Il s'est dit : Peut-être a-t-il été retenu là-bas ?
Ou bien encore Gabaël est mort et il n'y a personne pour lui donner l'argent !

TobV10:  7 kai; ei\pen aujtw'/ Sivga, mh; plavna me: ajpwvleto to; paidivon mou.
kai; ejporeuveto kaq∆ hJmevran eij" th;n oJdo;n e[xw, oi{a" ajph'lqen,
hJmevra" te a[rton oujk h[sqien,
ta;" de; nuvkta" ouj dielivmpanen qrhnou'sa Twbian to;n uiJo;n aujth'",
e{w" ou| sunetelevsqhsan aiJ devka tevssare" hJmevrai tou' gavmou,
a}" w[mosen Ragouhl poih'sai aujto;n ejkei'.

Tob V10:  6 Tobit lui disait :     Silence ! Ne te tracasse pas, ma sœur (…)
Tob V10:  7 Mais elle lui a dit : Silence ! Ne me trompe pas ! Mon enfant a péri !

et elle faisait-route, chaque jour / jour après jour, vers la route, dehors,
là où il s'en était allé ;
le jour, elle ne mangeait pas de pain
et la nuit, elle ne cessait de chanter-une-lamentation pour Tobias son fils
jusqu'à ce que soient achevés les quatorze jours de noces
que Ragouél avait juré de faire pour sa fille,

Tob S 10:  8 Kai; o{te sunetelevsqhsan aiJ devka tevssare" hJmevrai tou' gavmou,
a}" w[mosen Ragouhl poih'sai th'/ qugatri; aujtou',
eijsh'lqen pro;" aujto;n Twbia" kai; ei\pen ∆Exapovsteilovn me,
ginwvskw ga;r ejgw; o{ti oJ pathvr mou kai; hJ mhvthr mou ouj pisteuvousin
o{ti o[yontaiv me e[ti:
kai; nu'n ajxiw' se, pavter, o{pw" ejxaposteivlh/" me
kai; poreuqw' pro;" to;n patevra mou:
h[dh uJpevdeixav soi wJ" ajfh'ka aujtovn.

Tob S 10:  8 Lorsque furent achevés les quatorze jours de noces
que Ragouél avait juré de faire pour sa fille,
Tobie est entré chez lui et il a dit : (R)envoie-moi {= laisse-moi partir}
car je sais, moi, que mon père et ma mère n’ont plus foi de me revoir.
Je te requiers {= prie}  donc, père,
de me (r)envoyer {= laisser partir}  pour aller vers mon père ;
je t'ai déjà fait savoir comment je l'avais laissé.

TobV12:20 kai; nu'n ejxomologei'sqe tw'/ qew'/,
diovti ajnabaivnw pro;" to;n ajposteivlantav me,
kai; gravyate pavnta ta; suntelesqevnta eij" biblivon.

TobV 12:20 Et maintenant, célébrez  / confessez Dieu ;
car je remonte vers Celui qui m'a envoyé ;
et écrivez tout ce qui a été achevé  {= accompli} dans un livre.
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TobS 14:  1 kai; sunetelevsqhsan oiJ lovgoi th'" ejxomologhvsew" Twbiq.

TobS 14:  1 Et ont été achevées les paroles de confession  / d'hommage de Tobit.

TobS 14:  4 kai; ajpovtrece eij" Mhdivan,
o{ti pisteuvw ejgw; tw'/ rJhvmati tou' qeou' ejpi; Nineuh, a} ejlavlhsen Naoum,
o{ti pavnta e[stai   kai; ajpanthvsei ejpi; Aqour kai; Nineuh,
kai; o{sa ejlavlhsan oiJ profh'tai tou' Israhl, ou}" ajpevsteilen oJ qeov",
     pavnta ajpanthvsei,
kai; ouj mhqe;n ejlattonwqh'/ ejk pavntwn tw'n rJhmavtwn,
kai; pavnta sumbhvsetai toi'" kairoi'" aujtw'n,
kai; ejn th'/ Mhdiva/ e[stai swthriva ma'llon h[per ejn ∆Assurivoi" kai; ejn Babulw'ni:
dio; ginwvskw ejgw; kai; pisteuvw
o{ti pavnta, a} ei\pen oJ qeov", suntelesqhvsetai kai; e[stai,
kai; ouj mh; diapevsh/ rJh'ma ejk tw'n lovgwn:
kai; oiJ ajdelfoi; hJmw'n oiJ katoikou'nte" ejn th'/ gh'/ Israhl
pavnte" diaskorpisqhvsontai kai; aijcmalwtisqhvsontai ejk th'" gh'" th'" ajgaqh'",
kai; e[stai pa'sa hJ gh' tou' Israhl e[rhmo",
kai; Samavreia kai; Ierousalhm e[stai e[rhmo"
kai; oJ oi\ko" tou' qeou' ejn luvph/ kai; kauqhvsetai mevcri crovnou.

TobS 14:  4 … et cours en Médie,
car, moi, je crois à la sentence de Dieu sur Ninive dont a parlé Nahum :
tout aura lieu et rencontrera {= arrivera  à} Assour et Ninive;
ce dont ont parlé les prophètes d'Israël envoyés par Dieu,
tout      se rencontrera {= arrivera },
rien ne sera diminué {= retranché}  de toutes leurs sentences
et tout surviendra en son temps.
En Médie, il y aura plus de salut {= sécurité } qu'en Assyrie et à Babylone.
Car je sais, moi, et j’ai foi que tout ce que Dieu a dit s'achèvera et aura lieu :
et il ne tombera pas une sentence  {= un mot ?} des paroles.
Nos frères qui habitent en terre d'Israël seront tous dispersés
et emmenés captifs loin de leur bonne terre.
Toute la terre d'Israël sera déserte, Samarie et Jérusalem seront désertes
et la Maison de Dieu sera dans la tristesse et elle sera brûlée pour un temps

TobS 14:  9 kai; nu'n suv, paidivon,
e[xelqe ejk Nineuh kai; mh; meivnh/" w|de:
ejn h|/ a]n hJmevra/ qavyh/" th;n mhtevra sou met∆ ejmou',
aujth'/ th'/ hJmevra/ mh; aujlisqh'/" ejn toi'" oJrivoi" aujth'":
oJrw' ga;r o{ti pollh; ajdikiva     ejn aujth'/,
            kai; dovlo" polu;" suntelei'tai ejn aujth'/,
kai; oujk aijscuvnontai.

TobS 14:  9 Et maintenant, toi, mon enfant,
sors de Ninive, ne reste pas ici.
Et le jour où tu auras enseveli ta mère auprès de moi,
ce jour même, ne t’attarde pas sur son territoire.
Je vois en effet qu’il y a  chez elle beaucoup d’injustice
                    et qu’il s’achève  {= se perpètre}  chez elle beaucoup de tromperie

    et qu'on n'en a pas honte.
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1Ma 8:31 kai; peri; tw'n kakw'n, w|n oJ basileu;" Dhmhvtrio" suntelei'tai eij" aujtouv",
ejgravyamen aujtw'/ levgonte"
Dia; tiv ejbavruna" to;n zugovn sou ejpi; tou;" fivlou" hJmw'n tou;" summavcou" Ioudaivou"…

1Ma. 8:31 Quant aux maux que le roi Démétrios a achevé  {= perpétré}  contre eux,
nous lui avons écrit ce qui suit :
Pourquoi fais-tu peser ton joug sur les Juifs, nos amis et alliés ?

1Ma. 8:32 Si donc ils portent plainte contre toi encore, nous leur ferons justice
et  nous te combattrons sur mer et sur la (terre)-sèche.

1Ma 10:  5 mnhsqhvsetai ga;r pavntwn tw'n kakw'n,
w|n sunetelevsamen pro;" aujto;n kai; eij" tou;" ajdelfou;" aujtou' kai; eij" to; e[qno".

1Ma. 10:  4 Et il se disait en effet : Hâtons-nous de faire la paix les premiers avec ces gens-là,
avant que (Jonathas) ne la fasse avec Alexandros, contre nous.

1Ma. 10:  5 Car il se souviendra de tous les maux que nous avons achevés  {= perpétrés}
contre lui, contre ses frères et contre sa nation.

1Ma 11:40 kai; proshvdreuen aujtw'/, o{pw" paradoi' aujto;n aujtw'/,
 o{pw" basileuvsh/ ajnti; tou' patro;" aujtou':

kai; ajphvggeilen aujtw'/ o{sa sunetevlesen oJ Dhmhvtrio"
  kai; th;n e[cqran, h}n ejcqraivnousin aujtw'/ aiJ dunavmei" aujtou',

kai; e[meinen ejkei' hJmevra" pollav".

1Ma. 11:39 Or Tryphon … s'est rendu auprès d'Imalkoué, l'Arabe,
qui élevait  Antiochos, le jeune fils d'Alexandros.

1Ma. 11:40 Et il l'a pressé de le lui livrer, pour qu'il régnât à la place de son père ;
et il lui a raconté tout ce qu'avait achevé  {= perpétré}  Démétrios,

et l'hostilité avec laquelle  lui étaient hostiles ses troupes ;
et il a demeuré là de longs jours.

1Ma 16:  1 Kai; ajnevbh Iwannh" ejk Gazarwn
kai; ajphvggeilen Simwni tw'/ patri; aujtou' a} sunetevlesen Kendebai'o".

1Ma. 16:  1 Et Joannès est monté de Gazara
et a annoncé à Simon, son père, ce qu'avait achevé  {= perpétré}  Kendébaios.
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2Ma 3:32 u{popto" de; genovmeno" oJ ajrciereu;"
mhvpote diavlhmyin oJ basileu;"
sch'/ kakourgivan tina; peri; to;n ÔHliovdwron uJpo; tw'n Ioudaivwn suntetelevsqai
proshvgagen qusivan uJpe;r th'" tou' ajndro;" swthriva".

2Ma. 3:32 Dans la crainte que le roi ne soupçonnât
qu'une perfidie avait été achevée  {= perpétrée}  par les Juifs contre Héliodoros,
le Grand-Prêtre a présenté un sacrifice pour le salut {= la guérison}  de cet homme.

2Ma 4:  3 th'" de; e[cqra" ejpi; tosou'ton probainouvsh"
w{ste kai; diav tino" tw'n uJpo; tou' Simwno" dedokimasmevnwn fovnou" suntelei'sqai,

2Ma. 4:  3 L'hostilité en est venue à un tel point
que des meurtres ont été achevés  {= perpétrés}  par l'un des affidés de Simon.

2Ma 5:  5 genomevnh" de; lalia'" yeudou'" wJ" methllacovto" ∆Antiovcou to;n bivon
paralabw;n oJ ∆Iavswn oujk ejlavttou" tw'n cilivwn aijfnidivw"
ejpi; th;n povlin sunetelevsato ejpivqesin:
tw'n de; ejpi; tw'/ teivcei sunelasqevntwn
kai; tevlo" h[dh katalambanomevnh" th'" povlew"
oJ Menevlao" eij" th;n ajkrovpolin ejfugavdeusen.

2Ma. 5:  5 Or, une rumeur, fausse, ayant couru qu'Antiochos avait quitté la vie,
Jason, prenant avec lui un bon millier d'hommes,
a achevé  {= perpétré}  soudain une agression contre la ville ;
ceux qui étaient sur la muraille ayant été culbutés
et la ville se trouvant finalement occupée,
Ménélas s'est réfugié dans l'Acropole.

2Ma 8:17 pro; ojfqalmw'n labovnta"
th;n ajnovmw" eij" to;n a{gion tovpon suntetelesmevnhn uJp∆ aujtw'n u{brin
kai; to;n th'" ejmpepaigmevnh" povlew" aijkismovn,
e[ti de; th;n th'" progonikh'" politeiva" katavlusin.

2Ma. 8:16 Maccabée, donc, ayant rassemblé ses hommes au nombre de six mille,
les exhortait …  à combattre héroïquement,

2Ma. 8:17 ayant devant les yeux l'outrage inique achevé  {= perpétré}   par eux contre le Saint Lieu,
l'outrage infligé à la ville dont il s'étaient moqués,
enfin la dissolution des institutions ancestrales.

2Ma 12:  3 ∆Ioppi'tai de; thlikou'to sunetevlesan to; dussevbhma:
parakalevsante" tou;" su;n aujtoi'" oijkou'nta" Ioudaivou"
ejmbh'nai eij" ta; parakatastaqevnta uJp∆ aujtw'n skavfh su;n gunaixi;n kai; tevknoi"
wJ" mhdemia'" ejnestwvsh" pro;" aujtou;" dusmeneiva",

2Ma. 12:  3 Cependant, les Joppites ont achevé  {= perpétré}  l'horrible forfait° que voici :
ils ont invité les Juifs qui habitaient parmi eux
à embarquer, avec leurs femmes et leurs enfants,
sur des barques qu'ils avaient eux-mêmes préparées,
comme s'ils n'avaient à leur égard aucun dessein malveillant,
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2Ma 13:  8 pavnu dikaivw":
ejpei; ga;r sunetelevsato polla; peri; to;n bwmo;n aJmarthvmata,
ou| to; pu'r aJgno;n h\n kai; hJ spodov", ejn spodw'/ to;n qavnaton ejkomivsato.

2Ma. 13:  7 Telle fut la fin dont devait mourir ce prévaricateur, Ménélas,
qui n'eut même pas de terre pour le recevoir.

2Ma. 13:  8 Et cela en toute justice :
comme il avait achevé  {= perpétré}  beaucoup de péchés contre l'autel°,
dont le feu était pur° {= sacré}  et aussi la cendre,

    c'est dans la cendre qu'il a trouvé la mort.

3Ma 5:  4 oJ de; ejlefantavrch" to; prostage;n ajrarovtw" ”Ermwn sunetevlei.

3Ma 5:  4 Or, l'éléphantarque, Hermôn, a ponctuellement achevé  ce qui avait été prescrit.

3Ma 5:43 ejpistrateuvsanta de; ejpi; th;n Ioudaivan
ijsovpedon puri; kai; dovrati qhvsesqai dia; tavcou"
kai; to;n a[baton hJmi'n aujtw'n nao;n puri; prhneva ejn tavcei
tw'n suntelouvntwn ejkei' qusiva" e[rhmon eij" to;n a{panta crovnon katasthvsein.

3Ma 5:42 Le roi … a prononcé un serment déterminé …
3Ma 5:43 Il envahirait aussi la Judée

et il la raserait par le feu et par la lance,  promptement ;
et « leur sanctuaire, qui nous était inaccessible »,
il le renverserait par le feu, avec promptitude
et il le rendrait à tout jamais désert
de ceux qui viennent  là achever  {= accomplir} des sacrifices. 

3Ma 7:  4 proferovmenoi mhdevpote eujstaqhvsein ta; pravgmata hJmw'n
di∆ h}n e[cousin ou|toi pro;" pavnta ta; e[qnh dusmevneian,
mevcri a]n suntelesqh'/ tou'to.

3Ma 7:  3 Certains de nos Amis,
à force d'insister continuellement auprès de nous avec animosité
nous ont persuadé de rassembler en un seul corps
les Juifs résidant dans notre royaume
pour les punir par des châtiments étranges {exceptionnels} qui conviennent aux rebelles.

3Ma 7:  4 Ils soutenaient que mon Etat ne pourrait point jouir d'une parfaite stabilité,
du fait de la malveillance que ces gens nourrissent à l'égard de toutes les nations,
tant que cela n'aurait pas été achevé {= accompli}.
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Job    1:  5 µve%D“q'y“  w"ê   b/Y§ai   jlæáv]YIw"   hT,⁄v]Mih'   ymeŸy“   W°p êyQ ihi   yKi¢   yhi^y“w"
  µ#L;Ku   rPæ¢s]mi   tÙ/l[o   hl…¢[‘h,w“   rÙq,BoB'   µyKi¢v]hiw“

µb… ≠b;l]Bi   µyhi`løa‘   WkèrÄbeW   yn"±b;   Wa ∞f]j;   yŸl'Wa   b/Y±ai   rmæ¢a;   yKiº
.µymiâY:h'AlK;  b/Y™ai  hc ≤ à[}y"  hk;K…ö

Job 1:  5 kai; wJ" a]n sunetelevsqhsan aiJ hJmevrai tou' povtou,

ajpevstellen Iwb kai; ejkaqavrizen aujtou;"

ajnistavmeno" to; prwi;

kai; prosevferen peri; aujtw'n qusiva" kata; to;n ajriqmo;n aujtw'n

kai; movscon e{na peri; aJmartiva" peri; tw'n yucw'n aujtw'n:

e[legen ga;r Iwb

Mhvpote oiJ uiJoiv mou ejn th'/ dianoiva/ aujtw'n kaka; ejnenovhsan pro;" qeovn.

ou{tw" ou\n ejpoivei Iwb pavsa" ta;" hJmevra".

Job 1:  5 Et, une fois révolus [achevés] les jours des festins,
’Yiôb envoyait (chercher ses fils) et les purifiait
et il se levait-tôt, au matin,
et il faisait-monter un holocauste pour chacun d'eux

LXX ≠ [et il offrait des sacrifices pour eux, selon leur nombre] ;
LXX + [et un taureau, pour (le sacrifice pour) le péché, pour leur âme / vie] ;

car ’Yiôb (se) disait : Peut-être mes fils ont-ils péché et “béni” Dieu en leur cœur ?
LXX ≠       [Peut-être mes fils, en leur pensée, ont-ils pensé du mal de Dieu ?] ÷

ainsi faisait ’Yiôb, toujours.

Job   14:14 .ytiâp;ylij}   a/B%Ad['   lj´ ≠y"a}   yai¢b;x]   ym´¢y“AlK;   hy<èj]yI‡h}   rb,G<fi   tWmèy:Aµai
Job 14:14 eja;n ga;r ajpoqavnh/ a[nqrwpo", zhvsetai

suntelevsa" hJmevra" tou' bivou aujtou':

uJpomenw', e{w" a]n pavlin gevnwmai.

Job 14:14 Si un homme [GBR] meurt, vivra-t-il ?
tous les jours de mon (temps d')armée {= service}, j'attendrai  ÷
jusqu'à ce que vienne ma relève.

LXX ≠ [Si un humain meurt, (re)vivra-t-il, les jours de sa vie étant achevés ? `

 j'attendrai jusqu'à ce que, de nouveau, j'advienne].

Job   15:  4 .la´âAynEp]li   hj;%yci¤   [r"èg“tiw“  ha… ≠r“yI  rp´¢T;  hT;a'£Aπa'
Job 15:  4 ouj kai; su; ajpepoihvsw fovbon, sunetelevsw de; rJhvmata toiau'ta e[nanti tou' kurivou…

Job 15:  4 Toi, tu ruines même la piété [n’as-tu pas négligé la crainte ?] ÷
et tu abolis la méditation devant Dieu.

LXX ≠ [or n'as tu pas achevé de telles sentences devant le Seigneur  ?]
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Job   19:26 .Hæ/lêa‘   hz<èj‘a ≤ â   yrI%c;B]miW¤   tazO=AWpQ]nI   yrIê/[¡   rjæ¢a'w“

Job   19:27 .yqiâjeB]   ytæ¢yOl]ki   Wl¡K;  rz:–Aaløw“   Wa ∞r:   yn" ∞y[ew“   yLi%Ahz<j‘a ≤ â   Û   ynI!a}   rv ≤ ¶a}

Job 19:26 ajnasthvsai to; devrma mou to; ajnatlw'n tau'ta:

para; ga;r kurivou tau'tav moi sunetelevsqh,

Job 19:27 a} ejgw; ejmautw'/ sunepivstamai, a} oJ ojfqalmov" mou eJovraken kai; oujk a[llo":

pavnta dev moi suntetevlestai ejn kovlpw/.

Job 19:25 Je sais, moi, que mon rédempteur est vivant ÷
et que le dernier sur la poussière il se lèvera

LXX ≠ [Car je sais qu'il est éternel celui qui doit me délier sur la terre …]
Job 19:26 et après ma peau, ceci sera détruit DARBY

= et après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne T.O.B.

= et derrière ma peau, je me tiendrai debout  OSTY : "très peu sûr"

c'est bien dans ma chair que je contemplerai Eloah.
LXX ≠ [… et faire se lever  ma peau / Alex : mon corps /  qui endure cela ;

  car ces choses ont été achevées pour moi de par le Seigneur …]
Job 19:27 C'est moi qui le contemplerai, oui, moi !

Mes yeux le verront lui et il ne sera pas étranger ÷
mes reins (2) en brûlent au-dedans de moi

LXX ≠ [… dont  en moi je suis conscient
  que mon œil a vu et non un autre ;
  or pour moi tout a été achevé en mon sein].

Job   21:13 .WTj…âyE   l/a ∞v]   [g"r<%b]W¤   µh ≤ ≠ymey“  b/F ∞b'   ?WL ∞k'y“¿   WLb'y“

Job 21:13 sunetevlesan de; ejn ajgaqoi'" to;n bivon aujtw'n,

ejn de; ajnapauvsei a{/dou ejkoimhvqhsan.

Job 21:13 Ils achèvent  leurs jours [leur vie] dans le bonheur ÷

et descendent° en un instant au she’ôl [et se coucheront dans le repos de l'Hadès].

Job 21:14 Or, ils disaient à Dieu : Ecarte-toi de nous !

                                                
e

5 Evagre comprend : le Seigneur "met fin" à la vanité de ses œuvres (Schol. Prov. 238).
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Job   33:27 .yliâ   hw:v…àAaløw“   ytiywEfi[‘h,   rv…ày:w“   ytiaf;j;£   rm,aYofiw"   µyvi%n:a}Al["   Û   rvo•y:

Job 33:27 ei\ta tovte ajpomevmyetai a[nqrwpo" aujto;" eJautw'/ levgwn Oi|a sunetevloun,

kai; oujk a[xia h[tasevn me w|n h{marton.

Job 33:27 Il observe les mortels et il dit : J'avais péché et, (contre) le droit, j'avais fauté ;

et il ne m'a point traité (selon ma faute).

LXX ≠ [Alors même un homme se blâmera, disant : Qu'ai-je achevé ?

  et il ne m'a pas examiné (de façon) digne {= juste} comme j'ai péché.]

Job   35:14 ./lê   ll´è/jèt]W   wyn:fip;l]¤   ˜yDIè   WNr<–Wvt]   alø ∞   rm'ato¡AyKiâ   πaæ¢

Job 35:14 oJrathv" ejstin tw'n suntelouvntwn ta; a[noma kai; swvsei me.

krivqhti de; ejnantivon aujtou', eij duvnasai aijnevsai aujtovn, wJ" e[stin.

Job 35:14 Combien moins, quand tu dis que tu ne l'aperçois pas ÷

    qu'une cause est devant lui et que tu l'attends°,

Job 35:15 que maintenant sa colère ne visite {= châtie} pas ÷ et que du crime il n'a guère souci !

Job 35:14 [il observe ceux qui achèvent les {mettent le comble aux} choses iniques — et il me sauvera ;

 mais plaide (donc) devant lui, si tu ne peux le louer, comme il est (juste)]

Job   36:11 .µymiây[iN“B'   µh,%ynEv]W¤   b/F–B'   µh ≤ ¢ymey“   WL ∞k'y“   Wdboè[}y"‡ w“ê   W[%m]v]yIAµaiâ

Job 36:11 eja;n ajkouvswsin kai; douleuvswsin,

suntelevsousin ta;" hJmevra" aujtw'n ejn ajgaqoi'"

kai; ta; e[th aujtw'n ejn eujprepeivai".

Job 36:11 S'ils écoutent et (se mettent à) servir,

ils achèvent leurs jours dans le bonheur [les biens] ÷

                et leurs années dans les agréments.



sunetevlew achever

J. PORTHAULT (édité le 27 décembre 2018 ; caractères © Linguist's Software) 36

Ps.      7:10 qyDIèx'&   ˜  nEë/kt]W   µÙy[iv;r“   Û   [r"Ÿ   an:›Arm;g “y I
.qyDIôx'   µyhiàløa‘   t/yfil;k]W   t/B%li™   ˜j´¢boW

Ps 7:10 suntelesqhvtw dh; ponhriva aJmartwlw'n,
kai; kateuqunei'" divkaion: ejtavzwn kardiva" kai; nefrou;" oJ qeov".

Ps. 7:10 Que prenne fin la méchanceté des méchants [Mais la malice des pécheurs s'achèvera],
et tu établiras le juste [≠  et tu guideras le juste dans le droit chemin] ÷
et tu éprouveras° [examineras] les cœurs et les reins (2), ô Dieu [TM+ juste] !

Ps.  119:87 .Úyd<êwQupi   yTib]z"è[;Aalø   ynIfia}w"¤   ≈r<a… ≠b;   ynIWL ∞Ki  f['m]Ki £
Ps 118:87 para; bracu; sunetevlesavn me ejn th'/ gh'/,

ejgw; de; oujk ejgkatevlipon ta;" ejntolav" sou.

Ps.119:  87 Pour un peu, on m'achevait sur la terre ÷,
mais moi, je n'ai pas abandonné tes préceptes [commandements].

Odes 2:23 sunavxw eij" aujtou;" kaka; kai; ta; bevlh mou suntelevsw eij" aujtouv".

Odes 2:23 Et j’ajouterai [assemblerai] sur eux les maux ÷
[et] mes flèches, je les achèverai {= épuiserai } contre eux.

Pro     1:19 .jQ…âyI   wyl…¢[;B]  vp,n<¡Ata,   [x'B… ≠   ["x´âBo ∞AlK;   t/jr“a;£   ˜Ke%
Pro 1:19 au|tai aiJ oJdoiv eijsin pavntwn tw'n suntelouvntwn ta; a[noma:

th'/ ga;r ajsebeiva/ th;n eJautw'n yuch;n ajfairou'ntai.

Pro. 1:19 Tels sont les sentiers de quiconque gagne° un gain° (malhonnête) ÷
il prend la vie de ses maîtres.

LXX ≠ [Telles sont les routes de ceux qui achèvent  {= mettent le comble à} l'iniquité :
  car par l'impiété c'est leur propre vie qu'ils enlèvent]

Pro     8:31 .µd:êa;   ynEèB]Ata,   y['%vu[}v'w“¤   /x–r“a'  lb´¢teB]  tq,j,c'm]£
Pro 8:31 o{te ejufraivneto th;n oijkoumevnhn suntelevsa"

kai; ejneufraivneto ejn uiJoi'" ajnqrwvpwn.

Pro 8:30 J’étais à ses côtés, comme un maître d'œuvre  [J'étais auprès de lui, en plein accord]
et j'étais {=  faisais} ses délices chaque jour [moi, j'étais celle en qui il se réjouissait] ÷
jouant devant Lui en tout temps

LXX ≠ [jour après jour, j'étais dans la joie en sa présence, en tout temps],
Pro. 8:31 jouant dans le monde de sa terre ÷ et (trouvant) mes délices (avec) les fils des hommes

LXX ≠ [lorsqu'il était dans la joie d'avoir achevé le monde habité
    et qu'il trouvait sa joie dans les fils des hommes].

Pro   22:  8 .hl ≤ âk]yI   /t ∞r:b][,   fb,v´`w“   ˜w<a… ≠?Arx;q]yI¿   r/xq]yI   hl;w“['£   ["rE ∞/z
Pro 22:  8 oJ speivrwn fau'la qerivsei kakav,   plhgh;n de; e[rgwn aujtou' suntelevsei.
Pro 22: 8a a[ndra iJlaro;n kai; dovthn eujlogei' oJ qeov", mataiovthta de; e[rgwn aujtou' suntelevsei.

Pro. 22:  8 Qui sème l'injustice moissonnera le néant ÷ et le bâton° de sa fureur achèvera
LXX ≠ [Qui sème du sans valeur / mauvais moissonnera les maux / le malheur ;

  il achèvera {= ira jusqu'au bout de} la plaie de ses œuvres]
Pro. 22:  8a [L'homme souriant et généreux, Dieu le bénit ;

 il achèvera  {= ira jusqu'au bout de}  la vanité de ses œuvres] 5.
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Sira  18:  7 o{tan suntelevsh/ a[nqrwpo", tovte a[rcetai:
kai; o{tan pauvshtai, tovte ajporhqhvsetai.

Sira 18:  6 Il n'y a rien à retrancher,  rien à ajouter :
impossible de scruter les merveilles du Seigneur.

Sira 18:  7 Quand l'homme achève (de les contempler) c'est alors qu'il commence ;
et quand il cesse, alors il est désemparé / ne sait que penser.

Sira  23:20 pri;n h] ktisqh'nai ta; pavnta e[gnwstai aujtw'/,
ou{tw" kai; meta; to; suntelesqh'nai.

Sira 23:20 Avant d'être créées, toutes choses lui étaient connues ;
elles le sont, de même, après avoir été achevées.

Sira  24:28 ouj sunetevlesen oJ prw'to" gnw'nai aujthvn,
kai; ou{tw" oJ e[scato" oujk ejxicnivasen aujthvn:

Sira 24:23 Tout cela, c’est le livre de l’alliance du Dieu Très-Haut,
la Loi que Moïse nous a prescrite,
comme un héritage pour les assemblées de Jacob. (…)

Sira 24:28 Le premier n’a pas achevé de la connaître,
pas plus que le dernier ne l’a scrutée {= n'a achevé de la scruter};

Sira  34:  8 a[neu yeuvdou" suntelesqhvsetai novmo",
kai; sofiva stovmati pistw'/ teleivwsi".

Sira 34:  8 C'est sans mensonge que s'achève la Loi ;
et la sagesse dans une bouche fidèle est la perfection.

Sira  38:  8 kai; ouj mh; suntelesqh'/ e[rga aujtou',
kai; eijrhvnh par∆ aujtou' ejstin ejpi; proswvpou th'" gh'".

Sira 38:  6 C'est (le Seigneur) aussi qui a donné aux homme le savoir (…)
Sira 38:  8 Et ses œuvres ne sont pas achevées ;

et la paix vient de Lui sur la face de la terre.

Sira  38:30 ejn bracivoni aujtou' tupwvsei phlo;n
kai; pro; podw'n kavmyei ijscu;n aujtou':
kardivan ejpidwvsei suntelevsai to; cri'sma,
kai; hJ ajgrupniva aujtou' kaqarivsai kavminon.

Sira 38:29 Ainsi en est-il du potier assis à son ouvrage (…)
Sira 38:30 Avec son bras, il modèle° l'argile

et sous ses pieds fait fléchir sa force {= résistance} ;
il applique son cœur à achever l'enduit / le vernis
et ses veilles se passent à purifier {= nettoyer} la fournaise.
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Sira  45:19 ei\den kuvrio" kai; oujk eujdovkhsen,

kai; sunetelevsqhsan ejn qumw'/ ojrgh'":

ejpoivhsen aujtoi'" tevrata

katanalw'sai ejn puri; flogo;" aujtou'.

Sira  45:18 Des étrangers se sont soulevés contre (Aaron)
et l’ont jalousé au désert (…)

Sira  45:19 Le Seigneur l’a vu et cela lui a déplu ;
et ils ont été achevés {= exterminés} dans l’ardeur de sa colère,
il a fait contre eux des prodiges,
les consumant par le feu de sa flamme.

Sira  50:19 kai; ejdehvqh oJ lao;" kurivou uJyivstou ejn proseuch'/ katevnanti ejlehvmono",

e{w" suntelesqh'/ kovsmo" kurivou

kai; th;n leitourgivan aujtou' ejteleivwsan.

Sira 50:19 Et le peuple suppliait le Seigneur Très-Haut,
se tenant en prière devant le Miséricordieux,
jusqu'à ce que fût achevée la cérémonie du Seigneur
         et qu'on eût accompli {= terminé} son office.

Ps Sal. 2:23 o{ti ejnevpaixan
kai; oujk ejfeivsanto ejn ojrgh'/ kai; qumw'/ meta; mhnivsew":
kai; suntelesqhvsontai,
 eja;n mh; suv, kuvrie, ejpitimhvsh/" aujtoi'" ejn ojrgh'/ sou.

Ps Sal. 2:22 Et moi je l'ai vu, j'ai supplié le Seigneur et j'ai dit :
Seigneur, c'est assez appesantir ta main sur Israël en ameutant les païens !

Ps Sal. 2:23 Car ils se sont moqués (de lui)
et ne l'ont pas épargné dans la colère, la fureur de leur rancune;
ils vont l'achever  {= anéantir}, Seigneur, si tu ne les rabroues dans ta colère.

Ps Sal. 7:  5 o{ti su; ejlehvmwn
kai; oujk ojrgisqhvsh/ tou' suntelevsai hJma'".

Ps Sal 7:  3 Corrige-nous toi-même, selon ta volonté ;
mais ne nous livre pas aux païens !

Ps Sal 7:  4 Si tu envoies la mort,
tu lui donneras des ordres à notre sujet,

Ps Sal 7:  5 car tu es miséricordieux
et ta colère n'ira pas jusqu'à nous achever  {= anéantir}.
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Is.       1:28 .Wlêk]yI   hw:¡hy“   yb´àz“[ow“   wD:–j]y"   µyai`F;j'w“   µy[iöv]Po   rb,v ≤ áw“

Is 1:28 kai; suntribhvsontai oiJ a[nomoi kai; oiJ aJmartwloi; a{ma,

kai; oiJ ejgkataleivponte" to;n kuvrion suntelesqhvsontai.

Isaïe 1:28 Mais ils seront brisés
ceux qui font défection [les sans-loi / iniques] et pécheurs,  ensemble ÷
et ceux qui abandonnent YHVH seront achevés.

Is.       8:  8 ["yGI–y"   raW:¡x'Ad['   rb'+[;w“   πfæ¢v;   h~d:WhyBiâ   πlæ¶j;w“

.la´â   WnM…à[i   Ú`x]r“a'Abj'roî   aløèm]   wyp;+n:K]   t/F ∞mu   h~y:h;w“

Is 8:  8 kai; ajfelei' ajpo; th'" Ioudaiva"

a[nqrwpon o}" dunhvsetai kefalh;n a\rai h] dunato;n suntelevsasqaiv ti,

kai; e[stai hJ parembolh; aujtou' w{ste plhrw'sai to; plavto" th'" cwvra" sou:

meq∆ hJmw'n oJ qeov".

Isaïe 8:  6 Puisque ce peuple-là
dédaigne [n’a pas voulu°]
les eaux de Shiloa'h qui vont calmement / en silence ÷
et qu'il se réjouit de Reçîn et du fils de Remal-Yâhou

LXX ≠ [mais a voulu° avoir Raassôn et le fils de Romelias (comme) roi sur vous]
Isaïe 8:  7 Eh bien, voici : le Seigneur va faire monter contre eux

les eaux [l’eau] du Fleuve, (les eaux) fortes° et nombreuses [(l'eau) forte et nombreuse]
— le roi de ‘Assour et toute sa gloire ÷
et il montera par dessus tout son lit [toutes vos vallées],
et il coulera  par-dessus toutes ses rives [toutes vos murailles].

Isaïe 8:  8 Et il traversera en Juda
il submergera et il passera jusqu'à toucher le cou ÷
et ses ailes déployées rempliront {= couvriront} toute la largeur de ta terre, Emmanu-’El !

LXX ≠ [Et il enlèvera de Juda
 (tout) homme qui pourra lever la tête et qui pourra achever quelque chose
 et son camp sera jusqu'à remplir la largeur de ta contrée, Dieu-avec-nous].
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Isaïe 10:12 µIl… ≠v;WrybiW   ˜/Y™xi  rhæàB]   Whce+[}m'îAlK;Ata,   yŸn:doa}  [Xæ¶b'y“AyKiâ  hy:fih;w“
.wyn:êy[e  µWrì  tr<a ≤ `p]TiAl['w“  rWV+a'AJl,m ≤ â  bbæ¢l]  l~d<gO!AyrIP]Al['  dqo%p]a,

Isaïe 10:12 kai; e[stai o{tan suntelevsh/ kuvrio" pavnta poiw'n
ejn tw'/ o[rei Siwn kai; ejn Ierousalhm,
ejpavxei ejpi; to;n nou'n to;n mevgan, to;n a[rconta tw'n ∆Assurivwn,
kai; ejpi; to; u{yo" th'" dovxh" tw'n ojfqalmw'n aujtou'.

Isaïe 10:12 Et il adviendra,
quand le Seigneur aura achevé°  [achevé]  toute son œuvre
sur la montagne de Çîôn [Sion] et à Yerou-Shalaïm  [Jérusalem],

Je visiterai le fruit de la grandeur {=  l'arrogance}  du cœur du roi de ‘Assour
LXX ≠ [J'interviendrai contre le grand intellect,        le prince des Assyriens]

      et la splendeur {=  insolence}  de ses yeux altiers
     [et contre l’élévation de la gloire de ses yeux].

Isaïe 10:22 /B–   bWv ∞y:   ra…`v]   µY:±h'   l/j ∞K]   l~aer:c]yI   Ú¶M]['   hy<»h]yIAµai   yKi¢
.hq…âd:x]   πf´à/v   ≈Wr™j;   ˜/yìL;Ki

Isaïe  10:23 .≈r<a…âh;AlK;   br<q  ≤ àB]   hc ≤ `[o   t/a+b;x]   h~wIhy“   yn:•doa}   hx… ≠r:j‘n<w“  hl…`k;   yKi à
Isaïe 10:22 kai; eja;n gevnhtai oJ lao;" Israhl wJ" hJ a[mmo" th'" qalavssh",

to; katavleimma aujtw'n swqhvsetai:
lovgon ga;r suntelw'n kai; suntevmnwn ejn dikaiosuvnh/,

Isaïe 10:23 o{ti lovgon suntetmhmevnon poihvsei oJ qeo;" ejn th'/ oijkoumevnh/ o{lh/.

Isaïe 10:22 Oui, ton peuple, Israël, serait-il devenu comme le sable de la mer,
(seul) un reste fera retour [≠  (seul) le reste sera sauvé] ÷
la destruction est décidée, inondation de justice

LXX ≠ [car la parole / chose est achevée {= vraiment décidée}  et tranchée en justice].
Isaïe 10:23 Car c’est un achèvement {=  destruction}  et (une chose) décidée ÷

que le Seigneur YHVH Çebâ’ôth fera {= exécutera } au sein de toute la terre
LXX ≠ [Car c’est une parole tranchée / abrégée

que Dieu fera dans le monde habité tout entier]  6.
                                                

6 « achever » et « trancher » correspondent pour le traducteur à l’hébreu « l’extermination » et « ce qui est décidé »au
sens de « décret d’extermination » (sunteleîn, pour le traducteur, peut signifier en certains contextes « achever » au
sens d’« exterminer » ; suntémnein, littéralement « trancher », peut signifier « décider »). Le mot grec lógos n’a
pas son correspondant en hébreu : employé sans article, il peut avoir été ajouté pour créer avec le participe un nom :
« ce qui a été décidé » (voir en Is 28:22 un tour analogue). Paul cite une forme abrégée  (!) de ces versets en Rm 9:28
: « En achevant et en tranchant [la] parole, le Seigneur fera sur la terre », au sens de : « Le Seigneur accomplira sa
parole sur la terre de façon achevée et tranchée. » L’idée d’extermination disparaît d’autant plus qu’un contexte
différent a été créé dans la LXX par une autre modification : au v. 22a, « le reste [d’Israël] sera sauvé ». Mais les
lecteurs aussi bien de Rm 9:28 que d’Is 10:22-23, en présence de ces deux verbes ambigus, « achever » et « trancher »
(une parole), ont à date ancienne (Irénée, Démonstration,  87 ; Tertullien et Cyprien également de leur côté) donné
un autre sens à l’expression : ces mots évoquent une « parole concise et brève » («tranché» prend le sens de « abrégé
») par contraste avec la prolixité des commandements de la Loi : le lógos suntetmnénos, ce n’est plus le « décret
d’extermination », c’est l’Évangile ! (Parfois, il s’agit seulement du précepte d’amour selon Mt 22: 37-38 ou du
symbole de foi.) Voir : Origène, Comm. sur Romains VII, 19, PG 14, col. 1153-1154A ; Eusèbe, Comm. sur Isaïe, ad.
loc. ; Démonstration évangélique II 3, 106 ; pseudo-Basile, Commentaire sur Isaïe, ad. loc. ; Grégoire de Nysse,
Commentaire sur le Cantique des cantiques XIV, p.4l8, 1 sq., GNO VI ; Procope de Gaza, sur Is 10, 22-23, PG 87, 2
col. 2032 D-2033 A, avec une réflexion sur le fait que Paul, « étant hébreu », traduit le texte d’Isaïe « comme bon
lui semble »). Le titre remarquable en latin de l’Évangile comme Verbum breviatum, issu de cette série d’avatars,
n’a plus rien à voir avec le texte hébreu qui lui a donné naissance.

7 Transcription de l'intelligence".
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Isaïe 18:  5 hX… ≠nI   hy< ∞h]yIê   lm´`GO   rs,boèW   jr"P,+Aµt;K]   r~yxiq;   ynE•p]liAyKiâ
.ztæâhe   rysiàhe   t/v¡yfiN“h'Ata,w“   t/r+mez“M'B'   µ~yLiz"l]Z"h'   tr"•k;w“

Isaïe 18:  5 pro; tou' qerismou', o{tan suntelesqh'/ a[nqo"
kai; o[mfax ajnqhvsh/ a[nqo" ojmfakivzousa,
kai; ajfelei' ta; botruvdia ta; mikra; toi'" drepavnoi"
kai; ta;" klhmativda" ajfelei' kai; katakovyei

Isaïe 18:  5 Car, avant la moisson {= vendange}, le bourgeon fini [achevé]
et (le bourgeon) devenant un raisin vert (dans) la fleur ÷

LXX ≠ [et que le raisin vert fleurira produisant une fleur de raisin vert ;]
on coupe les pampres avec des serpes ;
et, les sarments, on (les) ôte, on (les) abat.

LXX ≠ [il coupera les petites grappes avec les faucilles
 et les petits sarments il les ôtera et les mettra-en-pièces .]

Isaïe 28:22 µk ≤ ≠yrEs]/mê   Wq¡z“j]y<A˜P ≤ â   Wxx;+/lt]TiAla'  h~T;['w“
.≈r<a…âh;AlK;Al['  t/a¡b;x]  hwIühy“   yn:édoa}  taeŸme   yTi[]m'%v;  hx;⁄r:j‘n<w“  hl;Ÿk;AyKi â

Isaïe 28:22 kai; uJmei'" mh; eujfranqeivhte, mhde; ijscusavtwsan uJmw'n oiJ desmoiv:
diovti suntetelesmevna kai; suntetmhmevna pravgmata
h[kousa para; kurivou sabawq,
a} poihvsei ejpi; pa'san th;n gh'n.

Isaïe 28:22 Ainsi donc, cessez de vous moquer, [≠ Et vous, ne vous réjouissez pas],
de peur que ne se renforcent {= resserrent} vos liens ÷
car c’est un achèvement {= destruction}  et (une chose) décidée que j’ai entendus

LXX ≠ [car ce sont choses achevées  {= vraiment décidées} et tranchées que j’ai entendues]
de par le Seigneur YHVH Çebâ’ôth,  [ce qu'il fera] contre toute la terre.

Isaïe 32:  6 ˜w<a… ≠Ahc,[}y"   /B¡liw“   rBe+d"y“   hl…¢b;n“   l~b;n:   yKi¶
h[;+/T  h~w:hy“Ala,  rB´¶d"l]W   πn<jo%  t/c ∞[}l '

.rysiâj]y"   am´`x;   hq  ≤ àv]m'W   b[e+r:   vp,n< ∞   q~yrIh;l]
Isaïe  32:  6 oJ ga;r mwro;" mwra; lalhvsei,

kai; hJ kardiva aujtou' mavtaia nohvsei tou' suntelei'n a[noma
kai; lalei'n pro;" kuvrion plavnhsin tou' diaspei'rai yuca;" peinwvsa"
kai; ta;" yuca;" ta;" diywvsa" kena;" poih'sai.

Isaïe 32:  6 Car l’insensé parle {= profère} l’insanité et son cœur fait le néant,
LXX ≠ [Car le le fou parlera de (choses) folles et son cœur concevra des vanités ] 1 ÷

pour faire / commettre l'impiété [achever l'iniquité  / l'anomie],
et dire sur YHVH des (choses) aberrantes [et dire contre le Seigneur, une erreur…],
et laisser vide le gosier affamé [… pour disperser les âmes qui ont faim]
et faire manquer de boisson l’assoiffé [et les âmes qui ont soif, les rendre vides].
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Isaïe 44:24 ˜f,B… ≠mi   Ú`r“x,yOw“   Úl,+a}GO   h~w:hy“   rmæ¶a;AhKoê
.?yTiâaime¿   yTiai   ymi   ≈r<a…`h;   [q   æ àro   yDI+b'l]   µ~yIm'~v;   hf ≤ ¶nO   lKo+   hc,[o ∞   h~w:hy“   yki¶nOa;

Isaïe 44:24 Ou{tw" levgei kuvrio" oJ lutrouvmenov" se kai; oJ plavsswn se ejk koiliva"
∆Egw; kuvrio" oJ suntelw'n pavnta
ejxevteina to;n oujrano;n movno" kai; ejsterevwsa th;n gh'n.

Isaïe 44:24 Ainsi parle YHVH, ton rédempteur,
celui qui t’a modelé dès le ventre (maternel) [les entrailles (maternelles)],
C’est MOI, YHVH, qui fais [achève] toutes choses,
qui étends [ai étendu] les cieux, moi seul, et qui martèle / étale [ai affermi ] la terre ;

TM + [qui (donc est) avec moi ?]

Isaïe 46:10 Wc–[}n"Aalø   rv ≤ ¢a}   µd<Q ≤ `miW   tyrI+j}a'   t~yviarEm´â   dyGI•m'
.hc ≤ â[‘a,   yxi`p]j,Alk;w“  µWq+t;   yti¢x;[}  r~meao

Isaïe 46:10 ajnaggevllwn provteron ta; e[scata pri;n aujta; genevsqai, kai; a{ma sunetelevsqh:
 kai; ei\pa Pa'sav mou hJ boulh; sthvsetai, kai; pavnta, o{sa bebouvleumai, poihvsw:

Isaïe 46:10 J’annonce, dès le commencement, la suite ;
et, depuis autrefois, ce qui n’est pas (encore) fait

LXX ≠ [Annonçant le premier les dernières choses, avant qu'elles n'adviennent
  et, en même temps, elles sont achevées] ÷
et Je dis : Mon conseil {= dessein} se lèvera [tiendra debout]
et toute ma volonté [tout ce que j'ai conseillé {= conçu], je la / le ferai.

Isaïe 55:11 µq   … ≠yrE   ylæ`ae   bWvèy:Aaløê   yPi+mi   ax´¢yE   rv ≤ ¢a}   yŸrIb;d“   hy<•h]yI ê   ˜K´¢
.wyTiâj]l'v]  rv ≤ àa}  j"yli`x]hiw“   yTix]p'+j;  rv ≤ ¢a}Ata,  h~c;[;Aµai   yKi¶

Isaïe 55:11 ou{tw" e[stai to; rJh'mav mou, o} eja;n ejxevlqh/ ejk tou' stovmatov" mou,
ouj mh; ajpostrafh'/, e{w" a]n suntelesqh'/ o{sa hjqevlhsa
kai; eujodwvsw ta;" oJdouv" sou kai; ta; ejntavlmatav mou.

Isaïe 55:11 Ainsi en est-il de ma parole [sentence, celle] qui sort de ma bouche :
elle ne retourne pas vers moi [TM + sans effet] ÷

sans avoir fait ce qui me plaît [achevé ce que je voulais]
    et fait réussir ce pour quoi je l’avais envoyée

LXX ≠ [et je ferai réussir tes routes / voies et mes commandements].
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Jér.     5:  3   h#n:Wma‘l,   a/l ∞h}   ÚÙyn<y[e   h/;fihy“
rs… ≠Wm  tj'q  æ ¢   Wn™a}me  µt;ˆyLiKi   Wlj;+Aaløw“ê   µ~t;ao   ht;yKi¶hi

.bWvêl;   Wn™a}me   [l'S,+mi   µ~h,ynEp]   Wq•Z“ji
Jér. 5:  3 kuvrie, oiJ ojfqalmoiv sou eij" pivstin: ejmastivgwsa" aujtouv", kai; oujk ejpovnesan:

sunetevlesa" aujtouv", kai; oujk hjqevlhsan devxasqai paideivan:
ejsterevwsan ta; provswpa aujtw'n uJpe;r pevtran kai; oujk hjqevlhsan ejpistrafh'nai.

Jér. 5:  3 YHVH, tes yeux ne vont-ils pas vers la fidélité / sincérité [foi] ?
Tu les as frappés [battus (de verges)]

et ils n’ont pas eu mal [été peinés],
tu les as achevés {= exterminés} 

et ils ont refusé [n'ont pas voulu] d’accepter la leçon ÷
ils ont durci [affermi] leur face plus qu’un roc,
ils ont refusé de [et ils n'ont pas voulu] faire-retour.

Jér.    6:11 lyki +h;   ytiya´¢l]nI   yŸtiale~m;   Û   hw:•hy“   tm'Ÿj}   t*aew“
wD:–j]y"   µyrI¡WjB'   d/sè   l[æöw“   ≈Wj+B'   l~l;/[Al['   Jpo•v]

.µymiây:  al´àm]Aµ[i   ˜q´`z:   Wdke+L;yI  h~V;aiAµ[i  vyai¶Aµg"AyKiâ
Jér. 6:11 kai; to;n qumovn mou e[plhsa kai; ejpevscon kai; ouj sunetevlesa aujtouv":

ejkcew' ejpi; nhvpia e[xwqen kai; ejpi; sunagwgh;n neanivskwn a{ma,
o{ti ajnh;r kai; gunh; sullhmfqhvsontai, presbuvtero" meta; plhvrou" hJmerw'n:

Jér. 6:11 Mais moi, de la fureur de YHVH, je suis rempli ; je suis las de la contenir !
LXX ≠ [Et ma fureur m'a empli, mais je me suis contenu + et je ne les ai pas achevés]

Répands-la sur le petit-enfant [Je la répandrai sur les tout-petits-enfants °] au dehors
et sur le cercle [l’assemblée] des jeunes-gens ensemble ÷
car homme et femme seront pris, un ancien avec celui qui est plein de jours

Jér.     6:13 [x'B… ≠  ["x´¢/B   /L¡Ku   µl;+/dG“Ad['w“   µ~N:f'Q]mi   yKi¶
.rq,V…â   hc,[oè   /L¡Ku   ˜he+KoAd['w“   a~ybiN:miW

Jér. 6:13 o{ti ajpo; mikrou' aujtw'n kai; e{w" megavlou pavnte" sunetelevsanto a[noma,
ajpo; iJerevw" kai; e{w" yeudoprofhvtou pavnte" ejpoivhsan yeudh'.

Jér. 6:13 Car du plus petit au plus grand d’entre eux,
tous gagnent un gain malhonnête

LXX ≠ [tous achèvent  {= mettent le comble à} l'iniquité] ÷
et du prophète au prêtre [du prêtre au faux-prophète], tous pratiquent le mensonge.

Jér.   13:19 .µymiâ/lv]   tl…àg“h;   HL…`Ku   hd:üWhy“   tl…ág“h;   j"t´ ≠Po   ˜ya´¢w“   Wr™G“su   bg< N<üh'   yrEè[;
Jér. 13:19 povlei" aiJ pro;" novton sunekleivsqhsan, kai; oujk h\n oJ ajnoivgwn:

ajpw/kivsqh Iouda", sunetevlesen ajpoikivan teleivan.

Jér. 13:19 Les villes du Négueb [sud] sont enfermées et personne pour ouvrir ! ÷
Juda est déporté tout entier, déporté complètement

LXX ≠ [Juda est déporté, il a achevé une déportation accomplie {= totale}].
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Jér.   14:12 µx… ≠ro   yNI  n< ∞yae   hj…`n“miW   hl…à[o   Wlü[}y"   ykiáw“   µt;+N:rIAla,   ["~me~vo   yNI  n<•yae   Wmxu%y:   yKi¢   
.µt…â/a   hL ≤ àk'm]   yki`nOa;   rb,D<+b'W   b[…¢r:b;W   b~r<j,~B'   yKi%

Jér. 14:12 o{ti eja;n nhsteuvswsin, oujk eijsakouvsomai th'" dehvsew" aujtw'n,
kai; eja;n prosenevgkwsin oJlokautwvmata kai; qusiva", oujk eujdokhvsw ejn aujtoi'",
o{ti ejn macaivra/ kai; ejn limw'/ kai; ejn qanavtw/ ejgw; suntelevsw aujtouv".

Jér. 14:11 Et YHVH m’a dit : Ne prie pas en faveur de ce peuple pour son bien.
Jér. 14:12 S’ils jeûnent, Je n’écouterai pas leur cri-(d'appel) [supplication] ;

s’ils font monter [offrent] holocauste et oblation [sacrifice],
eux, je ne les agréerai pas ÷
mais par le glaive, par la famine et par la peste, moi je les achèverai.

Jér.   14:15   µ#yTij]l'v]Aaløê   ynI ∞a}w"   yÙmiv]Bi   µyai¢B]NIh'   µyai|biN“h'Al[æâ   hw:fihy“   rmæ¢a;AhKoê   ˜ke|l;
taZO=h'   ≈r<a…¢B;   hy<¡h]yI   aløè   b[;+r:w“   br<j ≤ ¢   µyrI+m]aoê   h~M;he~w“

.hM;h´âh;  µyai`biN“h'   WMT'+yI  b~[;r:b…âW  br<j ≤ ¶B'
Jér. 14:15 dia; tou'to tavde levgei kuvrio"

peri; tw'n profhtw'n tw'n profhteuovntwn ejpi; tw'/ ojnovmativ mou yeudh',
kai; ejgw; oujk ajpevsteila aujtouv",
oi} levgousin Mavcaira kai; limo;" oujk e[stai ejpi; th'" gh'" tauvth"
∆En qanavtw/ noserw'/ ajpoqanou'ntai,
kai; ejn limw'/ suntelesqhvsontai oiJ profh'tai:

Jér. 14:15 C'est pourquoi,
ainsi parle YHVH contre les prophètes
   qui prophétisent en mon Nom,

alors que, moi, je ne les ai pas envoyés ;
et qui disent : De glaive et de famine, il n'y en aura pas dans cette terre ÷
c'est par le glaive [≠ D'une mort maladive ils mourront]
   et par la famine qu'ils finiront                    [s'achèveront],
ces prophètes-là.

Jér.   15:16   ybi ≠b;l]   tjæ¢m]cil]W   ˜/c¡c;l]   yli+   ?Ú~r“b…âd“¿   Úyr<b;d“   yhi¶y“w"   µle+k]ao ∞w:   Ú~yr<~b;d“   Wa•x]m]nI
.t/aêb;x]   yh´àløa   hw:¡hy“   yl'+[;   Ú~m]vi   ar:•q]nIAyKiâ ‘

Jér. 15:16 uJpo; tw'n ajqetouvntwn tou;" lovgou" sou:
suntevleson aujtouv",
kai; e[stai oJ lovgo" sou ejmoi; eij" eujfrosuvnhn kai; cara;n kardiva" mou,
o{ti ejpikevklhtai to; o[nomav sou ejp∆ ejmoiv, kuvrie pantokravtwr.

Jér. 15:15 … sache combien j'ai subi d'avanies à cause de toi.
Jér. 15:16 Tes paroles se laissaient trouver  et je les dévorais

LXX ≠ [… de la part de ceux qui mettent-de-côté / trahissent tes paroles. Achève-les !] ;
et tes paroles ont été pour moi  allégresse et joie de mon cœur ÷
car ton Nom a été prononcé sur moi : YHVH, Dieu Çebâ’ôth [Seigneur maître-de-tout].
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Jér.  16:  4 Wtmu%y:  µyai⁄luj}t'   yteŸ/mm]
Wy=h]yIê   hm…`d:a}h;   ynEèP]Al['   ˜m,doÿl]   Wrbe+Q;yI   alø ∞w“   WŸdp]S…âyI   alø•

Wl+k]yI  b~[;r:b…âW  br<j ≤ ¶b'W
.≈r<a…âh;  tmæàh‘b,l]W  µyImæ`V;h'   π/[èl]  lk;+a}m'l]  µ~t;l;b]nI  ht…¶y“h;w“

Jér. 16:  4 ∆En qanavtw/ noserw'/ ajpoqanou'ntai, ouj kophvsontai kai; ouj tafhvsontai:
eij" paravdeigma ejpi; proswvpou th'" gh'" e[sontai
kai; toi'" qhrivoi" th'" gh'" kai; toi'" peteinoi'" tou' oujranou':
ejn macaivra/ pesou'ntai kai; ejn limw'/ suntelesqhvsontai.

Jér. 16:  4 De male mort il mourront,
on ne fera pas la-lamentation  [on ne se frappera pas (la poitrine)]
et ils ne seront pas enterrés,
ils seront du fumier sur la face du sol [≠ un exemple sur la face de la terre],

LXX + [et pour les bêtes-sauvages de la terre et les volatiles du ciel] ÷
[+ ils tomberont] par le glaive et par la famine, ils seront achevés

TM + [et leur cadavre sera une nourriture
 pour le volatile des cieux et la bête°  de la terre].

Jér.   34:  8 hw:–hy“   ta´¢me   Why:¡m]r“yIAla ≤ â   hy:èh;Arv,a}  rb…öD:h'
µIl'+v;WrîyBi   rv ≤ ¢a}   µ~[;h;AlK;Ata,   tyrI%B]   WhY:@qid“xi   Jl,M,Ÿh'   t*roK]   yrE^j}a'

.r/rîD“   µh ≤ `l;   aroìq]li
Jér. 41:  8 ÔO lovgo" oJ genovmeno" pro;" Ieremian para; kurivou

meta; to; suntelevsai to;n basileva Sedekian diaqhvkhn pro;" to;n lao;n
tou' kalevsai a[fesin

Jér. 34:  8 La parole qui est advenue à Yrme-Yâhou, de la part de YHVH ÷
après que le roi Çedeq-Yâhou eut tranché [achevé] une alliance {= conclu un pacte}
avec [TM tout] le peuple  [TM + qui (était) à Jérusalem],
pour proclamer la libération° [rémission].

Jér.   34:15 Wh[´ ≠rEl]   vyai¢   r/r™d“   aroìq]li   yn"±y[eB]   r~v;Y:h'Ata,   Wc•[}T'w"   µ/Yfih'   µT,⁄a'   WbvuŸT;w"
.wyl…â[;   ymi`v]   ar:èq]nIArv,a}   tyIB'ˆB'   yn"±p;l]   t~yrIb]   Wt•r“k]Tiw"

Jér. 41:15 kai; ejpevstreyan shvmeron poih'sai to; eujqe;" pro; ojfqalmw'n mou
tou' kalevsai a[fesin e{kaston tou' plhsivon aujtou'
kai; sunetevlesan diaqhvkhn kata; provswpovn mou
ejn tw'/ oi[kw/, ou| ejpeklhvqh to; o[nomav mou ejp∆ aujtw'/.

Jér. 34:15 Et vous aviez fait retour, vous, aujourd’hui
et vous aviez fait ce qui est juste à mes yeux
en proclamant chacun la libération° [rémission] de son prochain ÷
et vous aviez tranché [achevé] une alliance {= conclu un pacte} devant moi
dans la Maison qui est appelée de mon Nom.
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Lam.   2:17 µd<q,+Aymeymiâ   hW: ∞xi   rv ≤ ¢a}   /Ÿtr:m]a,   [Xæ ¶Bi   µm;%z:  rv ≤ ¢a}   hw:@hy“   hc;Ÿ[;
lm… ≠j;   alø ∞w“   sr"¡h;    

.JyIr:êx;   ˜r<q   ≤ à   µyrI¡he   byE±/a   J~yIl'~[;   jMæ¶c'y“w"
Lam. 2:17 ∆Epoivhsen kuvrio" a} ejnequmhvqh,

sunetevlesen rJhvmata aujtou', a} ejneteivlato ejx hJmerw'n ajrcaivwn,
kaqei'len kai; oujk ejfeivsato,
kai; hu[franen ejpi; se; ejcqrovn, u{ywsen kevra" qlivbontov" se.

Lam. 2:17 YHVH a fait ce qu’il avait décidé [ce qu’il avait eu à cœur],
il a accompli° [achevé] sa parole,
(ce) qu'il avait commandé dès les jours d'autrefois [anciens],
il a renversé [jeté-bas] et il n’a pas épargné ÷
il a réjoui l’ennemi à ton sujet, il a accru la corne {= puissance} de tes oppresseurs.

Lam.  4:11 /P–a'   ˜/r§j}   Jpæ`v;   /t+m;j}Ata,   h~w:hy“   hL… ¶Ki  
.h…yt ≤ âdo/sy“  lk'aTo¡w"   ˜/Y±xiB]  va´¢AtX,Y"w"

Lam. 4:11 Sunetevlesen kuvrio" qumo;n aujtou', ejxevceen qumo;n ojrgh'" aujtou'
kai; ajnh'yen pu'r ejn Siwn, kai; katevfagen ta; qemevlia aujth'".

Lam. 4:11 YHVH a achevé  {= épuisé}        sa fureur [son emportement]
     Il     a répandu           l’ardeur  [l’emportement]      de sa colère ÷
     Il     a allumé dans Çîôn [Sion] un feu
et  il      a dévoré ses fondations.

Ep.Jér. 1:61 kai; nefevlai"
o{tan ejpitagh'/ uJpo; tou' qeou' ejpiporeuvesqai ejf∆ o{lhn th;n oijkoumevnhn,
suntelou'si to; tacqevn:
tov te pu'r ejxapostale;n a[nwqen ejxanalw'sai o[rh kai; drumou;"
poiei' to; suntacqevn.

Ep Jér. 61 Les nuées,
quand Dieu leur ordonne de parcourir le monde habité tout entier,

achèvent  {= accomplissent}  ce qui est arrêté ;
le feu aussi,

quand il est envoyé d'en-haut pour détruire / consumer  monts et forêts
fait ce qui est prescrit.
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Ez.      4:  6 tynI±ve   ?yŸnIm;y“h'¿   ynI/my“h'   Ú¶D“xiAl['   T;⁄b]k'v;Ÿw“   hL,ae%Ata,   t…¢yLikiw “
hd:–Why“AtyBe   ˜wO§[}Ata,  t;ac…`n:w“

.Jl…â   wyTiàt'n“   hn:¡V;l'   µ/yì   hn:üV;l'   µ/yí   µ/y±   µy[i¢B;r“a'
Ez. 4:  6 kai; suntelevsei" tau'ta pavnta:

kai; koimhqhvsh/ ejpi; to; pleurovn sou to; dexio;n
kai; lhvmyh/ ta;" ajdikiva" tou' oi[kou Iouda te"saravkonta hJmevra".
hJmevran eij" ejniauto;n tevqeikav soi.

Ez 4:  5 Et moi, je t'ai donné les années de leur faute [≠ leurs deux injustices ]
en nombre de jours — [TM trois] cent quatre-vingt-dix jours ÷
et tu porteras la faute [≠ les injustices ] de la maison d'Israël.

Ez 4:  6 Et, quand tu les auras [tous] achevés,
tu te coucheras une seconde fois, sur ton côté°droit {= sud}
et tu porteras la faute de la maison de Juda pendant quarante jours ÷
je te compte un jour pour chaque année.

Ez.      4:  8 µyti ≠/b[}   Úyl ≤ `[;   yTitæàn:   hNEühiw“
.Úr<êWxm]   ym´ày“  Ú`t]/LK'Ad['  ÚD<+xiAla,  Ú~D“Ximiâ  Jp´¶h;teAaløêw“

Ez. 4:  8 kai; ejgw; ijdou; devdwka ejpi; se; desmouv",
kai; mh; strafh'/" ajpo; tou' pleurou' sou ejpi; to; pleurovn sou,
e{w" ou| suntelesqw'sin aiJ hJmevrai tou' sugkleismou' sou. <

Ez 4:  8 Voici, je mets sur toi des cordes [liens] ÷
et tu ne te retourneras pas d’un côté° sur l’autre côté°,
jusqu’à ce que tu aies achevé les jours de ton siège [enfermement ].

Ez.      5:12 Jke+/tb]   Wl ∞k]yI   b~[;r:b…âW   WtWm%y:   rb,D< ∞B'   Jyte|viliv]
JyIt… ≠/bybis]   Wl ∞P]yI  br<j ≤ `B'  tyvi+liV]h'Ÿw“

.µh ≤ âyrEj}a'   qyrIèa;   br<j ≤ `w“   hr<+z:a‘   j"Wr§Alk;l]   t~yviyliV]h'w“
Ez.      5:13 yTim]j… ≠N<hiw“  µB…`   ytiöm;j}   ytiá/jnIh}w"   yPi%a'  hl…¢k;w “

.µB…â   yti`m;j}   ytià/Lk'B]   yti+a;n“qiB]   yŸTir“B'~DI   hw:fihy“   ynI ∞a}AyKi   W[|d“y: w“ê
Ez. 5:12 to; tevtartovn sou ejn qanavtw/ ajnalwqhvsetai:

kai; to; tevtartovn sou ejn limw'/ suntelesqhvsetai ejn mevsw/ sou:
kai; to; tevtartovn sou eij" pavnta a[nemon skorpiw' aujtouv":
kai; to; tevtartovn sou ejn rJomfaiva/ pesou'ntai kuvklw/ sou,
kai; mavcairan ejkkenwvsw ojpivsw aujtw'n.

Ez. 5:13 kai; suntelesqhvsetai oJ qumov" mou kai; hJ ojrghv mou ejp∆ aujtouv",
kai; ejpignwvsh/ diovti ejgw; kuvrio" lelavlhka ejn zhvlw/ mou
ejn tw'/ suntelevsai me th;n ojrghvn mou ejp∆ aujtouv".

Ez 5:12 Un tiers [un quart] des tiens par la peste   mourra [sera détruit ]
et [+ un quart des tiens] par la famine sera achevé, au sein [milieu ] de toi
et un tiers par le glaive   tombera, autour de toi ÷
et un tiers à tout souffle sera disséminé

LXX ≠ [et un quart à tout vent sera disséminé
 et un quart par le glaive tombera, autour de toi ]
et je tirerai le glaive derrière eux.

Ez 5:13 Et ma colère s'achèvera et j'apaiserai contre eux ma fureur et je me vengerai
LXX ≠ [Et s'achèveront ma colère et ma fureur contre eux ] ÷

et ils sauront que, moi, YHVH, j'ai parlé dans mon zèle-jaloux,
quand j'achèverai  {= épuiserai} ma fureur contre eux.
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Ez.     6:12 tWm%y:   rb,D< ∞B'   q/j|r:h;
tWm–y:   b[…`r:B;   rWx+N:h'w“   r~a;v]NIh'w“   l/P+yI   br<j ≤ ¢B'   b~/rQ;h'w“

.µB…â   yti`m;j}   ytiàyLekiw“
Ez. 6:12 oJ ejggu;" ejn rJomfaiva/ pesei'tai,

oJ de; makra;n ejn qanavtw/ teleuthvsei,
kai; oJ periecovmeno" ejn limw'/ suntelesqhvsetai,
kai; suntelevsw th;n ojrghvn mou ejp∆ aujtouv".

Ez 6:12 Celui qui est loin mourra par la peste
et celui qui est près tombera par le glaive,
et celui qui restera et aura été préservé mourra par la famine ÷
et j'achèverai  ma fureur contre eux.

Ez.      7:  8 JyIk… ≠r:d“Ki   JyTi`f]p'v]W   JB;+   yŸPia'   yti¶yLekiw“   JyIl'+[;   yŸtim;j}   J/P•v]a,   b/r%Q;mi   hT…¢["
.JyIt…â/b[}/TAlK;   ta´`  JyIl'+[;   yTi¢t'n:w“

Ez. 7:  5 nu'n ejgguvqen ejkcew' th;n ojrghvn mou ejpi; se; kai; suntelevsw to;n qumovn mou ejn soi;
kai; krinw' se ejn tai'" oJdoi'" sou kai; dwvsw ejpi; se; pavnta ta; bdeluvgmatav sou:

Ez 7:  8 Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi 
et j'achèverai contre toi ma colère
et je te jugerai selon ta route / conduite ÷
et je donnerai {= ferai retomber} sur toi toutes tes abominations.

Ez.     7:15 tyIB… ≠mi   b[…`r:h;w“   rb,D<èh'w“   ≈Wj+B'   br<j ≤ ¢h'
.WNl ≤ âk }ayo   rb,d<¡w:   b[…àr:   ry[i+B;   rv ≤ ¢a}w"   tWm+y:   br<j ≤ ¢B'   h~d<C;B'   rv ≤ ¶a}

Ez. 7:15 oJ povlemo" ejn rJomfaiva/ e[xwqen, kai; oJ limo;" kai; oJ qavnato" e[swqen:
oJ ejn tw'/ pedivw/ ejn rJomfaiva/ teleuthvsei,
tou;" de; ejn th'/ povlei limo;" kai; qavnato" suntelevsei.

Ez 7:15 Glaive au-dehors, peste et famine à la maison !
LXX ≠ [La guerre, avec (son) glaive, au dehors ; la famine et la mort  au dedans ] ÷

celui qui est dans le champ [la plaine ] mourra par le glaive ;
celui qui est dans la ville, la famine et la peste le dévoreront [l'achèveront].

Ez.   11:15 hLø–Ku  la´`r:c]yI   tyB´àAlk;w“   Út,+L;aug“   yv´¢n“a'   Ú~yj,~a'   Úyj ≤ ¶a'   µd:%a;A˜B,
µIl'%v;Wry“   yb´¢v]yO   µh,⁄l;   WrŸm]a;   r*v,a}

.hv…âr:/ml]   ≈r<a…`h;   hn:èT]nI   ayhiö   Wnl…à   hw:±hy“   l[æ¢me   WŸqj}r"ê
Ez. 11:15 UiJe; ajnqrwvpou, oiJ ajdelfoiv sou kai; oiJ a[ndre" th'" aijcmalwsiva" sou

kai; pa'" oJ oi\ko" tou' Israhl suntetevlestai,
oi|" ei\pan aujtoi'" oiJ katoikou'nte" Ierousalhm
Makra;n ajpevcete ajpo; tou' kurivou, hJmi'n devdotai hJ gh' eij" klhronomivan.

Ez 11:15 Fils d'homme,
tes frères, les hommes de ta parenté (guéoulâh) [≠ captivité ]
et toute la maison d'Israël, tout entière [≠ sont achevés] ÷
c'est à eux que les habitants de Jérusalem disent :
Eloignez-vous de YHVH [Vous êtes éloignés, loin du Seigneur ],
c'est à nous que la terre a été donnée en possession [héritage ].
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Ez.    13:13   yti ≠m;j}Bæâ   t/r™[;s]Aj'Wrî   yTià[]Q'biW   hwI±hy“   yn: ∞doa}   r~m'a;   hKo•   ˜ke%l;
.hl… âk;l]   hm…àjeB]  vybi`G:l]a,   ynEèb]a'w“   hy<±h]yIê   yPi¢a'B]   π ~fevo   µv,g<•w“

Ez.    13:14 /d=soy“  hl…¢g“nIw“   ≈r<a…`h;Ala,   WhyTià[]G"hiw“  lp´öT;  µT ≤ àj]f'Arv,a}  ryQiŸh'Ata,   yTi⁄s]r"h;Ÿw“
.hw:êhy“   ynIèa}AyKiâ   µT ≤ `[]d"ywIê   Hk;+/tB]   µt ≤ ¢ylik]W  h~l;p]n:êw“

Ez.   13:15 lp´ ≠T;   /t¡ao  µyjiàF;b'W  ryQi+B'   yŸtim;j}Ata,   yti¶yLekiw“
./têao   µyjiàF;h'   ˜ya´`w“   ryQi+h'   ˜ya´¢   µ~k,l;   rmæ¶aow“

Ez. 13:13 dia; tou'to tavde levgei kuvrio"
Kai; rJhvxw pnoh;n ejxaivrousan meta; qumou',
kai; uJeto;" katakluvzwn ejn ojrgh'/ mou e[stai,
kai; tou;" livqou" tou;" petrobovlou" ejn qumw'/ ejpavxw eij" suntevleian

Ez. 13:14 kai; kataskavyw to;n toi'con, o}n hjleivyate,
kai; pesei'tai:
kai; qhvsw aujto;n ejpi; th;n gh'n, kai; ajpokalufqhvsetai ta; qemevlia aujtou',
kai; pesei'tai,
kai; suntelesqhvsesqe met∆ ejlevgcwn:
kai; ejpignwvsesqe diovti ejgw; kuvrio".

Ez. 13:15 kai; suntelevsw to;n qumovn mou ejpi; to;n toi'con kai; ejpi; tou;" ajleivfonta" aujtovn,
kai; pesei'tai.
kai; ei\pa pro;" uJma'" Oujk e[stin oJ toi'co" oujde; oiJ ajleivfonte" aujto;n

Ez 13:13 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur [+ YHVH]
Je ferai éclater un souffle de tempêtes, dans ma fureur

LXX ≠ [Je ferai éclater une haleine / un souffle se levant° avec fureur ] ÷
et il y aura, dans ma colère, une averse [une pluie ] diluvienne
et des pierres de grêle {= grêlons} [pierres de frondeur ],
dans ma fureur, pour l'achèvement {= destruction totale}.

Ez 13:14 Et je démolirai le mur que vous avez enduit de badigeon [≠ et il tombera ],
je le raserai à ras de terre [je le mettrai à terre ] et ses fondations seront mises à nu ÷
et il tombera et vous serez achevés sous lui
et vous connaîtrez que, moi, je suis YHVH.

Ez 13:15 Et quand j’aurai achevé ma fureur contre le mur
et contre ceux qui l’enduisaient de badigeon [≠ et il tombera ] ÷
on vous dira : Où est-il le mur ? et où sont-ils, ceux qui l’enduisaient ?

Ez.   16:14 J  yE–p]y:B]   µyI¡/GB'   µv´ö   Jl…à   axeYE!w"
.hwIêhy“   yn:èdoa}   µa¨`n“   JyIl'+[;   yTim]cæ¢Arv,a}   yŸrId:h}Bæâ   aWh%   lyli¢K;   Û   yKi¢

Ez. 16:14 kai; ejxh'lqevn sou o[noma ejn toi'" e[qnesin ejn tw'/ kavllei sou,
diovti suntetelesmevnon h\n ejn eujprepeiva/ ejn th'/ wJraiovthti, h|/ e[taxa ejpi; sev,
levgei kuvrio". <

Ez 16:14 Et ton nom s’est répandu parmi les nations, à cause de ta beauté ÷
car elle était parfaite, à cause de ma splendeur que j’avais mise sur toi,
[car elle était achevée, à cause de l'élégance et de l'aspect que j’avais mis sur toi ],
oracle du Seigneur YHVH.
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Ez.   20:  8     yl'+ae   ["mo ∞v]Li   WŸba;   alø•w“   ybi%AWrm]Y"w"
  Wbz:–[;   alø ∞   µyIr"¡x]mi   yl´àWLGIAta,w“   Wkyli+v]hi   alø ∞   µ~h,ynEy[´â   yx´¶WQviAta,   vyai¢

.µyIr:êx]mi   ≈r<a ≤ à   J/t¡B]   µh,+B;   yŸPia'   t/L•k'l]   µh,%yle[}   yti¢m;j}   JPoév]li   rm'|aow:
Ez. 20:  8 kai; ajpevsthsan ajp∆ ejmou' kai; oujk hjqevlhsan eijsakou'saiv mou,

ta; bdeluvgmata tw'n ojfqalmw'n aujtw'n oujk ajpevrriyan
kai; ta; ejpithdeuvmata Aijguvptou oujk ejgkatevlipon.
kai; ei\pa tou' ejkcevai to;n qumovn mou ejp∆ aujtou;"
tou' suntelevsai th;n ojrghvn mou ejn aujtoi'" ejn mevsw/ gh'" Aijguvptou.

Ez 20:  8 Mais ils se sont rebellés contre moi [se sont écartés de moi ]
et n'ont pas voulu m'écouter :
aucun n'a rejeté les Ordures qui attiraient ses yeux,
aucun n'a abandonné les Saletés de l'Egypte ÷
et j'ai dit que je répandrais sur eux ma fureur,
pour achever contre eux ma colère
au milieu de la terre d'Egypte.

Ez.    20:21 µynIfiB;h'   ybi¢AWrm]Y"w"
µt;%/a  t/c ∞[}l'   Wr⁄m]v;Aalø   yf'ŸP;v]miAta,w“   Wkl;h;·Aaløê   ytæ¢/QjuB]
WlL´ ≠ji   ytæ`/tB]v'Ata,   µh,+B;   yjæ¢w:   µ~d:a;h…â   µt…¶/a   hc,Ÿ[}y"   r*v,a}
.rB…âd“MiB'  µB…`   yPiöa'  t/Lèk'l]   µh,%yle[}   yti¢m;j}   JPoév]li   rm'|aow:

Ez. 20:21 kai; parepivkranavn me kai; ta; tevkna aujtw'n,
ejn toi'" prostavgmasivn mou oujk ejporeuvqhsan,
kai; ta; dikaiwvmatav mou oujk ejfulavxanto tou' poiei'n aujtav,
a} poihvsei a[nqrwpo" kai; zhvsetai ejn aujtoi'",
kai; ta; savbbatav mou ejbebhvloun.
kai; ei\pa tou' ejkcevai to;n qumovn mou ejp∆ aujtou;" ejn th'/ ejrhvmw/
tou' suntelevsai th;n ojrghvn mou ejp∆ aujtouv":

Ez 20:21 Mais les fils se sont rebellés contre moi [m'ont exaspéré],
suivant mes ordonnances, ils n'avaient pas marché,
mes règles, ils ne les ont pas observées de manière à les exécuter,
ces [règles] que l'homme doit exécuter pour en vivre,
mes shabbaths, ils les ont profanés ÷
et j'ai dit que je répandrais sur eux ma fureur,
pour achever contre eux ma colère au désert.
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Ez.    22:12 µD:–AJp;v]   ˜['mæ¢l]  Jb…`AWjq]l…â  dj'voè
qv,[o+B'  J~yI['~rE   y[i¶X]b'T]w"   T]j'q'%l;   tyBi¢r“t'w“   Jv,n<é

.hwIêhy“   yn:èdoa}   µa¨`n“   T]j'k'+v;   yti¢aow“
Ez.    22:13 .Jk´â/tB]   Wy™h;   rv ≤ àa}   Jme+D:Al['Ÿw“   tyci ≠[;   rv ≤ ¢a}   J[´`x]BiAla,   yPi+k'   ytiyK´¢hi   h~NEhiw“
Ez. 22:12 dw'ra ejlambavnosan ejn soiv, o{pw" ejkcevwsin ai|ma,

tovkon kai; pleonasmo;n ejlambavnosan ejn soiv:
kai; sunetelevsw suntevleian kakiva" sou th;n ejn katadunasteiva/,
ejmou' de; ejpelavqou, levgei kuvrio".

Ez. 22:13 eja;n de; patavxw cei'rav mou pro;" cei'rav mou ejf∆ oi|" suntetevlesai,
oi|" ejpoivhsa", kai; ejpi; toi'" ai{masivn sou toi'" gegenhmevnoi" ejn mevsw/ sou,

Ez. 22:  3 Et tu diras : Ainsi parle le Seigneur YHVH :
ville [Oh la ville / Malheur° à la ville ou bien Ô ville  ] qui répand le sang au milieu d'elle,
pour que vienne son temps ÷
qui fabrique des Saletés pour se rendre impure ! (…)

Ez. 22:12 Chez toi, on accepte des cadeaux, afin de répandre le sang ÷
tu prends [chez toi, on a pris] intérêt et usure,
tu extorques du gain à ton prochain

LXX ≠ [et par l'oppression
  tu as achevé l'achèvement  {= mis le comble au comble} de tes méchancetés],
et moi, tu m'oublies — oracle du Seigneur YHVH [dit le Seigneur] !

Ez. 22:13 Et voici que [Est-ce que ] je vais battre des mains
    sur le gain que tu as acquis [≠ sur ce que tu as achevé ] ÷
et sur ton sang qui est au milieu de toi.

Ez.   22:31 µyti ≠yLiKi   yti`r:b][,  va´àB]   ymi+[]z"   µ~h,yle[}   JPo•v]a,w:
.h/iâhy“   yn:èdoa}   µa¨`n“   yTit'+n:   µv…¢aroB]   µ~K;r“D"

Ez. 22:31 kai; ejxevcea ejp∆ aujth;n qumovn mou ejn puri; ojrgh'" mou tou' suntelevsai:
ta;" oJdou;" aujtw'n eij" kefala;" aujtw'n devdwka, levgei kuvrio" kuvrio".

Ez 22:31 Alors j'ai répandu sur eux mon courroux [ma fureur ] ;
au feu de ma fureur [colère], je les ai achevés ÷
j'ai chargé leur tête du poids de leur conduite - oracle du Seigneur YHVH.

Ez.   23:32 hb… ≠j;r“h;w“   hQ…`mu[}h;   yTi+v]Ti   J~te/ja}   s/K•   h/i±hy“   yn: ∞doa}   r~m'a;   hKo•
.lykiâh;l]  hB…àr“mi   g['læ`l]W  qjoüx]li  hy<èh]Ti

Ez 23:32 tavde levgei kuvrio"
To; pothvrion th'" ajdelfh'" sou pivesai
to; baqu; kai; to; platu; to; pleonavzon tou' suntelevsai

Ez 23:32 Ainsi parle le Seigneur YHVH :
la coupe de ta sœur, tu la boiras, [TM profonde et large] ÷
et elle (te) sera cause de dérision et de moquerie, abondante pour contenir

LXX ≠ [profonde et large, pour augmenter, pour achever ].
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Ez.   42:15 ymi+ynIP]h'  tyIBæ¢h'  t~/DmiAta,  hL;%kiw“

µydI–Q;h'   Jr<D< ∞   wyn:¡P;   rv ≤ àa}   r['V'+h'   Jr<D< ∞   yŸnIa'~yxi/hw“

.bybiâs;   Û   bybiàs;   /d™d:m]W

Ez. 42:15 kai; sunetelevsqh hJ diamevtrhsi" tou' oi[kou e[swqen.

kai; ejxhvgagevn me kaq∆ oJdo;n th'" puvlh" th'" blepouvsh" pro;" ajnatola;"

kai; diemevtrhsen to; uJpovdeigma tou' oi[kou kuklovqen ejn diatavxei.

Ez 42:15 Quand il eut achevé de mesurer [l’arpentage ] la Maison à l’intérieur,

il m’a fait sortir par la route de la porte qui regardait en direction de l’orient ÷

et il a mesuré tout autour.

Ez.    43:23 aF´ ≠j'm´â  Ú`t]/Lk'B]

.µymiâT;   ˜aXo¡h'A˜mi   lyIaæàw“   µymi+T;   rq  … ¢B;A˜B,   rPæ¢   b~yrIq]T'

Ez. 43:23 kai; meta; to; suntelevsai se to;n ejxilasmo;n

prosoivsousi movscon ejk bow'n a[mwmon kai; krio;n ejk probavtwn a[mwmon,

Ez 43:23 Quand tu auras achevé d’ôter le péché [≠  achevé l'expiation ] ÷

tu offriras un jeune taureau, fils de bovin, parfait

LXX ≠ [ils offriront un veau (pris) des bovins, sans-défaut ]

et un bélier, (pris) du petit-bétail, parfait [sans-défaut].
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Dan. 4:30     r#X'n<d“k'Wbn“Al['  tp's…¢  aÙt;L]mi  at;%[}v'AHB'
[Bæ ≠f'x]yI   Hm´¢v]GI   aY:¡m'v]   lFæàmiW   lku+ayE   ˜ŸyrI/tk]   aB…¶c][iw“   dyrI+f]   av…¢n:a}A˜miW

.˜yrIêP]xik]   yhi/rìp]fiw“   hb…`r“   ˜yrIèv]nIK]   HrEü[]c'   yDIè   d[æ¢
Dn q 4:33 aujth'/ th'/ w{ra/ oJ lovgo" sunetelevsqh ejpi; Naboucodonosor,

kai; ajpo; tw'n ajnqrwvpwn ejxediwvcqh kai; covrton wJ" bou'" h[sqien,
kai; ajpo; th'" drovsou tou' oujranou' to; sw'ma aujtou' ejbavfh,
e{w" ou| aiJ trivce" aujtou' wJ" leovntwn ejmegaluvnqhsan
kai; oiJ o[nuce" aujtou' wJ" ojrnevwn.

Dan. 4:30 A l'instant même, la parole s'est accomplie [achevée]  pour Neboukhadné’ççar
Dan. q 4:33 d'entre les hommes, il a été chassé

et, comme les bœufs, il a mangé de l'herbe° [de l’herbe] ;
et de la rosée des cieux son corps a été baigné [trempé] ÷
jusqu'à ce que son cheveu {= sa chevelure} grandisse comme des (plumes) d'aigle

q [jusqu'à ce que ses poils grandissent comme des (poils) de lions]
et ses ongles comme (ceux) des passereaux.

Dan.   5:26 at… ≠L]miArvæâP]  hn:¡D“
.Hmæâl]v]h'w“  Jt…`Wkl]m'  ah…àl;a‘Ahn:êm]  anEØm]

Dn q 5:26 tou'to to; suvgkrima tou' rJhvmato":
manh, ejmevtrhsen oJ qeo;" th;n basileivan sou kai; ejplhvrwsen aujthvn:

Dan. 5:26 Voici l’interprétation de la chose :
Mené : Dieu a compté [mesuré] ta royauté et il l'a accomplie {= il y a mis fin}.

Dan. 5:27 Theqél : tu as été pesé [mis] dans (les plateaux d')une balance
et trouvé manquant {= défaillant}.

Dn 5:26 tou'to to; suvgkrima th'" grafh'":
hjrivqmhtai         oJ crovno" sou th'" basileiva",
ajpolhvgei      hJ basileiva sou,
suntevtmhtai kai; suntetevlestai hJ basileiva sou,
toi'" Mhvdoi" kai; toi'" Pevrsai"    divdotai.

Dan. 5:26 [Voici l’interprétation de l'inscription :
LXX  Il a été mesuré / décompté, le temps de ton règne

   il a été récusé            ton règne ;
  il a été tranché et achevé            ton règne {= il y a été mis fin}
  aux Mèdes et aux Perses, il a été donné.]
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Dan.   9:24 Úv,%d“q;   ry[i¢Al['w“   Û   Ú¢M]['Al[æâ   JTæàj]n<   µy[i⁄b]vi   µy[iŸbuv;
˜wO±[;  rP´¢k'l]W   ?t~aF;j'¿  t/aF;j'   ?µt´¶h;l]W¿  µToj]l'W  [v'P,⁄h'  aLeŸk'l ]

µymi ≠l;[oê  qd<x ≤ ¢  aybi`h;l]W
.µyviâd:q…â  vd<qoè   j"vo¡m]liw“   aybi+n:w“   ˜/z§j;   µ~Toj]l'w“

Dn q 9:24 eJbdomhvkonta eJbdomavde" sunetmhvqhsan
ejpi; to;n laovn sou kai; ejpi; th;n povlin th;n aJgivan sou
tou' suntelesqh'nai aJmartivan kai; tou' sfragivsai aJmartiva"
kai; ajpalei'yai ta;" ajnomiva"    kai; tou' ejxilavsasqai ajdikiva"
kai; tou' ajgagei'n dikaiosuvnhn aijwvnion
kai; tou' sfragivsai o{rasin kai; profhvthn
kai; tou' cri'sai a{gion aJgivwn.

Dn 9:24 eJbdomhvkonta eJbdomavde" ejkrivqhsan
ejpi; to;n laovn sou kai; ejpi; th;n povlin Siwn
suntelesqh'nai th;n aJmartivan kai; ta;" ajdikiva" spanivsai
kai; ajpalei'yai ta;" ajdikiva" kai; dianohqh'nai to; o{rama
kai; doqh'nai dikaiosuvnhn aijwvnion kai; suntelesqh'nai to; o{rama
kai; eujfra'nai a{gion aJgivwn.

Dan. 9:24 Septante semaines sont assignées [LXX jugées {= décidées} ;  q retranchées]
sur ton peuple et sur ta Ville sainte [LXX la ville de Sion]
   pour achever        le forfait [que soit achevé le péché],
et pour mettre fin aux péchés [q sceller (les) péchés ;  LXX raréfier les injustices],
et pour couvrir la faute [effacer  q les anomies ; LXX les injustices]

+ [q pour expier (les) injustices  ≠ LXX réfléchir à la vision°],
pour introduire [LXX que soit donnée] (une) éternelle justice ÷
pour sceller vision° et prophétie  [LXX achever la vision°],
pour oindre [LXX réjouir / célébrer] (un) Saint des Saints.

Dan. 10:  3 yTik]s… ≠Aalø   J/s ∞w“   yPi`Ala,   ab…àAalø   ˜yI y"üw:   rc…àb;W   yTil]k'%a;   alø ∞   t/d|muj}   µj,l ≤ ¢
.µymiây:  µy[i`buv;  tv, løèv]  taløˆm]Ad['

Dn q 10:  3 a[rton ejpiqumiw'n oujk e[fagon,
kai; kreva" kai; oi\no" oujk eijsh'lqen eij" to; stovma mou,
kai; a[leimma oujk hjleiyavmhn
e{w" plhrwvsew"                 triw'n eJbdomavdwn hJmerw'n.

Dn 10:  3 a[rton ejpiqumiw'n oujk e[fagon,
kai; kreva" kai; oi\no" oujk eijsh'lqen eij" to; stovma mou,
e[laion oujk hjleiyavmhn
e{w" tou' suntelevsai me ta;" trei'" eJbdomavda" tw'n hJmerw'n.

Dan. 10:  2 En ces jours-là,
moi, Dânî-’El, j’ai pris le deuil, trois semaines [TM, q + de jours {= entières}].

Dan. 10:  3 D'aucun mets désirable° / précieux, je n’ai mangé ;
ni chair [≠ viande ], ni vin ne sont entrés dans ma bouche,

 et (pour ce qui est de) m'oindre°, je ne me suis pas oint°,
[et d'onguent [LXX ≠ d'huile], je ne me suis pas fait d'onction] ÷
jusqu’à ce que fussent accomplies° [LXX ≠ achevées les] trois semaines de jours

q ≠ [jusqu'à                     l'accomplissement de trois semaines de jours {= trois semaines entières}].
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Dan. 11:16 wyn:–p;l]   dm´`/[   ˜ya´àw“   /n±/xr“Ki   wŸyl;ae   aB…¶h'   c['y"!w“
./dîy:b]  hl…àk;w“   ybi`X]h'A≈r<a ≤ âB]  dmoè[}y"w“

Dn q 11:16 kai; poihvsei oJ eijsporeuovmeno" pro;" aujto;n kata; to; qevlhma aujtou',
kai; oujk e[stin eJstw;" kata; provswpon aujtou':
kai; sthvsetai ejn gh'/ tou' sabi,
kai; suntelesqhvsetai ejn th'/ ceiri; aujtou'.

Dn 11:16 kai; poihvsei oJ eijsporeuovmeno" ejp∆ aujto;n kata; to; qevlhma aujtou',
kai; oujk e[stai oJ ajnqesthkw;" ejnantivon aujtou':
kai; sthvsetai ejn th'/ cwvra/,
kai; ejpitelesqhvsetai pavnta ejn tai'" cersi;n aujtou'.

Dan. 11:15 Et le roi du Nord viendra (…)
Dan. 11:16 Et celui qui sera venu contre lui agira selon son gré et nul ne tiendra devant lui ÷

et il se tiendra dans la terre du Joyau [LXX ≠ dans le pays]
et (ayant) l'achèvement {=  destruction}  [≠ et elle sera achevée  {= détruite}]  dans sa main.

Dan.  11:36 Jl,M,%h'   /n@/xr“ki   hc;Ÿ[;w“
t/a–l;p]nI   rB´`d"y“   µyli+ae   la´¢   l~['w“   lae+AlK;Al['   l~DEG"t]yIw“   µm´¶/rt]yIw“

.ht;c…â[‘n<  hx…`r:j‘n<   yKià  µ['z"±  hl;K… ¢Ad['  j"~yli~x]hiw“
Dn q 11:36 kai; poihvsei kata; to; qevlhma aujtou'

kai; uJywqhvsetai oJ basileu;" kai; megalunqhvsetai ejpi; pavnta qeo;n
kai; lalhvsei uJpevrogka
kai; kateuqunei',
mevcri" ou| suntelesqh'/ hJ ojrghv:
eij" ga;r suntevleian givnetai.

Dn 11:36 kai; poihvsei kata; to; qevlhma aujtou' oJ basileu;"
kai; parorgisqhvsetai kai; uJywqhvsetai ejpi; pavnta qeo;n
kai; ejpi; to;n qeo;n tw'n qew'n e[xalla lalhvsei
kai; eujodwqhvsetai,
e{w" a]n suntelesqh'/ hJ ojrghv:
eij" aujto;n ga;r suntevleia givnetai.

Dan. 11:36 Et (le roi) agira selon son gré
et il s’exaltera et se grandira au-dessus de tout dieu

 LXX ≠  [et il se mettra en colère et s’élèvera au-dessus de tout dieu],
TM & LXX et contre le Dieu des dieux, il dira des (choses) extraordinaires ÷

q [et il dira des (choses) démesurées]
et il réussira [marchera bien]

TM & q jusqu’à ce que soit achevé le Courroux,
car ce qui est décidé est fait {= exécuté} [car cela vient à achèvement].
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Dn. 12:  7   r#aoy“h'   ym´¢ymel]   lÙ['M'mi   rv ≤ ¢a}   µyDI%B'h'   vWb ∞l]   Û   vyai¢h;Ata,   [m'|v]a,w:

µl… ≠/[h;   yj´¢B]   [bæ`V;YIw"   µyIm'+V;h'Ala,   /Ÿlamoc]W   /nªymiy“   µr<Y:!w"

yxije%w:   µydI⁄[}/mê   d[eŸ/ml]   y°Ki

.hL,a´âAlk;  hn:yl ≤ àk]Ti  vd<qo¡Aµ['Ady"   ≈P´àn"  t/Lük'k]W

Dn q 12:  7 kai; h[kousa tou' ajndro;" tou' ejndedumevnou ta; baddin,
o}" h\n ejpavnw tou' u{dato" tou' potamou',
kai; u{ywsen th;n dexia;n aujtou' kai; th;n ajristera;n aujtou' eij" to;n oujrano;n
kai; w[mosen ejn tw'/ zw'nti to;n aijw'na
o{ti Eij" kairo;n kairw'n kai; h{misu kairou':
ejn tw'/ suntelesqh'nai diaskorpismo;n ceiro;" laou' hJgiasmevnou
gnwvsontai pavnta tau'ta.

Dn 12:  7 kai; h[kousa tou' peribeblhmevnou ta; buvssina,
o}" h\n ejpavnw tou' u{dato" tou' potamou'
”Ew" kairou' sunteleiva":
kai; u{ywse th;n dexia;n kai; th;n ajristera;n eij" to;n oujrano;n
kai; w[mose to;n zw'nta eij" to;n aijw'na qeo;n
o{ti eij" kairo;n kai; kairou;" kai; h{misu kairou'
hJ suntevleia ceirw'n ajfevsew" laou' aJgivou,
kai; suntelesqhvsetai pavnta tau'ta.

Dan. 12:  7 Et j’ai entendu l’[TM homme] vêtu de lin [byssus]
 qui était au-dessus des eaux du nil [fleuve],

LXX + [jusqu'au moment-(fixé) de l'achèvement] ;
et il a levé sa (main) droite et sa (main) gauche vers les cieux
et il a juré par Celui qui vit éternellement ÷
Dans un temps, des temps et la moitié [d'un temps]
et quand on aura achevé   d’écraser          la main {= force}  du peuple saint

θ [quand on aura achevé la dispersion° de la main {= force}  du peuple sanctifié],
LXX ≠ [lors de l'achèvement  des mains {= forces}  de la rémission du peuple saint],

s’achèveront [θ seront connues] toutes ces choses.
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Osée 13:  2 afo%j}l'   Wpsi¢/y   Û   hT…¢['w“
hLø–Ku  µyvi`r:j;   hc´à[}m'   µyBi+x'[}   µ~n:Wbt]Ki   µP…¶s]K'mi   hk;ŸSem'   µ*h,l;   Wc ∞[]Y"w"

.˜WqêV;yI   µyli`g:[}   µd:+a;   yj´¢b]zO   µyrI+m]ao   µh´¢   µ~h,l;
Osée 13:  2 kai; prosevqeto tou' aJmartavnein e[ti,

kai; ejpoivhsan eJautoi'" cwvneuma ejk tou' ajrgurivou aujtw'n kat∆ eijkovna eijdwvlwn,
e[rga tektovnwn suntetelesmevna aujtoi'":
aujtoi; levgousin Quvsate ajnqrwvpou", movscoi ga;r ejkleloivpasin.

Osée 13:  2 Et maintenant, ils continuent à pécher :
ils se font                         des (images) de métal fondu, avec leur argent,
selon leur discernement,  des idoles [≠ selon une image des idoles],
œuvre d’artisans que tout cela [œuvre d’artisans achevée par eux] ! ÷
à eux, disent-ils, sacrifiez des humains ; (et) ce sont des veaux qu’ils embrassent !

LXX ≠ [A eux, disent-ils, sacrifiez des hommes, car les taureaux ont disparu !]

Amos  7:  2 ≈r<a;+h;  bc,[´¢Ata,  l~/ka‘l ≤ â  h~L;KiAµai  hy:fih;w“
bqo–[}y" ê   µWq¡y:   ymià   an:±Ajlæâs]â   h~wIhy“   yn:•doa}   rm'%aow:

.aWhê   ˜fo¡q;   yKià
Amos  7:  2 kai; e[stai eja;n suntelevsh/ tou' katafagei'n to;n covrton th'" gh'",

kai; ei\pa Kuvrie kuvrie, i{lew" genou':
tiv" ajnasthvsei to;n Iakwb… o{ti ojligostov" ejstin:

Amos 7:  1 Ainsi m’a fait voir [montré] le Seigneur [TM+ YHVH]
et voici : Il modelait  / formait des (sauterelles) gobî  au début de la montée du regain

LXX ≠ [Et voici : c’était un essaim de sauterelles venant du matin {= du Levant}] (…)
Amos 7:  2 Et cela a été [sera],

quand elles ont [auront] achevé de dévorer les plantes [l’herbe] de la terre
j’ai dit : Seigneur YHVH pardonne, de grâce [Seigneur, Seigneur, sois indulgent] !
Comment Ya‘aqob tiendra-t-il [se relèvera-t-il] ? Il est si petit (en nombre) !

Mi.     2:  1 µt… ≠/bK]v]miAl['  [r:¡   yle[}poèW   ˜w<a…öAybev]joê   y/hé
.µd:êy:   la´`l]Avy<   yKià   h;Wc+[}y"   r~q,BoŸh'   r/a•B]

Mi. 2:  1 ∆Egevnonto logizovmenoi kovpou" kai; ejrgazovmenoi kaka; ejn tai'" koivtai" aujtw'n
kai; a{ma th'/ hJmevra/ sunetevloun aujtav,
diovti oujk h\ran pro;" to;n qeo;n ta;" cei'ra" aujtw'n:

Mi 2:  1 Malheur à ceux qui projettent le néant / l'iniquité
     et qui œuvrent au mal sur leurs couches ÷

à la lumière du matin, ils le font,
parce que c’est au pouvoir de leurs mains.

LXX ≠ [Ils sont devenus ceux qui projettent des fatigues
  et qui œuvrent au mal sur leurs couches
  et dès que (paraît) le jour, ils l'achèvent ;
  car ils n'ont pas élevé leurs mains vers Dieu.]
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Joël    2:  8 ˜Wk–leyEê   /t¡L;sim]Bi   rb,G<è   ˜Wq+j;d“yI   alø ∞   wŸyjia;   vyai¶w“

.W[x… âb]yI  aløè   WlPo¡yI  jl'V ≤ öh'  d[æàb]W

Joël 2:  8 kai; e{kasto" ajpo; tou' ajdelfou' aujtou' oujk ajfevxetai:

katabarunovmenoi ejn toi'" o{ploi" aujtw'n poreuvsontai

kai; ejn toi'" bevlesin aujtw'n pesou'ntai kai; ouj mh; suntelesqw'sin.

Joël 2:  7 Comme des braves [guerriers], ils courent (…)
Joël 2:  8 Et aucun son frère ne bouscule ; chacun par sa grand-route, ils vont ÷

et à travers les traits / javelots qui tombent, ils ne se débandent pas
LXX ≠ [et aucun, de son frère, ne s'éloignera° ;

 alourdis par leurs armes, ils feront-route ;
 et sous leurs traits, ils tombent et n'achèveront pas {= n'arriveront pas à leurs fins}].

Nah.   2:  1 µ/l+v;   ["ymi¢v]m'   r~Ceb'm]   yl´¶g“r"   µyrI⁄h;h,Al['   hNE!hi

JyIr:–d:n“   ymi¢L]v'   JyI  G"¡j'   hd:üWhy“   yGIéj;

.tr:êk]nI   hLøèKu   l['Y"¡liB]   JB…à?Arb;[}læâ¿   r/b[}l'   d/[ü   πysià/y   aløŸ   y°Ki

Nah. 2:  1 ∆Idou; ejpi; ta; o[rh oiJ povde" eujaggelizomevnou kai; ajpaggevllonto" eijrhvnhn:

eJovrtaze, Iouda, ta;" eJortav" sou, ajpovdo" ta;" eujcav" sou,

diovti ouj mh; prosqhvswsin e[ti tou' dielqei'n dia; sou' eij" palaivwsin

Suntetevlestai, ejxh'rtai.

Nah. 2:  1 Voici sur les montagnes
les pieds de celui qui fait-l'heureuse-annonce, qui fait entendre la paix

LXX ≠ [Car, rapides, voici sur les montagnes
  les pieds de celui qui fait-l'heureuse-annonce et de celui qui annonce la paix]
Fête tes fêtes, Juda, accomplis [≠ acquitte] tes vœux ! ÷
car il ne recommencera plus à passer chez toi, Bélial :

LXX ≠ [Car il ne recommencereront plus à te traverser jusqu'au (complet) vieillissement]
il est entièrement (re)tranché [il est achevé, il a été enlevé° {= supprimé}].
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Zac.    5:  4 bN:±G"h'   tyB´¢Ala,   h~a;b;~W   t/a+b;x]   hw: ∞hy“   µ~aun“   h;yti%axe/h

rq,V… ≠l'   ymi`v]Bi  [B…àv]NIh'  tyB´öAla,w“

.wyn:êb;a}Ata,w“   wyx…à[eAta,w“   WTLæ`kiw“   /t+yBe  J/t ∞B]  h~n<l;~w“

Zac 5:  4 kai; ejxoivsw aujtov, levgei kuvrio" pantokravtwr,

kai; eijseleuvsetai eij" to;n oi\kon tou' klevptou

kai; eij" to;n oi\kon tou' ojmnuvonto" tw'/ ojnovmativ mou ejpi; yeuvdei

kai; kataluvsei ejn mevsw/ tou' oi[kou aujtou'

kai; suntelevsei aujto;n kai; ta; xuvla aujtou' kai; tou;" livqou" aujtou'.

Zach. 5:  3 Et il m’a dit : C’est l'imprécation qui s’avance à la face de toute la terre (…)
Zach. 5:  4 Et je la ferai s’avancer [surgir ?] — oracle de YHVH Çebâ’ôth —

et elle entrera dans la maison du voleur
                  et dans la maison de celui qui jure par mon Nom, mensongèrement ÷
et elle passera-la-nuit [fera-étape]  au milieu de sa maison
et elle l'achèvera {= la détruira complètement} ainsi que ses bois et ses pierres.

Mal.    3:  9 µy[i ≠b]qo   µT ≤ ¢a'   yti`aow“   µyrI+a;nEê   µT ≤ ¢a'   h~r:aeM]B'

./LêKu   y/G™h'

Mal 3:  9 kai; ajpoblevponte" uJmei'" ajpoblevpete,

kai; ejme; uJmei'" pternivzete:

to; e[qno" sunetelevsqh.

Mal. 3:  9 De malédiction°, vous êtes maudits ;
et, vous, vous me fraudez,
la nation tout entière !

LXX ≠ [Et détournant le regard, vous le détournez (de moi) ;
  etvous trichez (avec) moi,
  la nation a été achevée.]
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Mc 13:  4 Eijpo;n hJmi'n povte tau'ta e[stai
kai; tiv to; shmei'on oJtan mevllh/ tau'ta suntelei'sqai pavnta…

Mc 13:  3 Et comme, il était assis sur la montagne des Oliviers, en face du Temple,
Kêphâ’ l'interrogeait à l'écart et Ya‘aqob et Yô'hânân et Andreas :

Mc 13:  4 Dis-nous quand cela sera-t-il et quel sera le signe quand tout cela doit s'achever.

Luc 4:  2 hJmevra" tesseravkonta peirazovmeno uJpo; tou' diabovlou.
kai; oujk e[fagen oujde;n ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai"
kai; suntelesqeisw'n aujtw'n ejpeivnasen.

Luc 4:  1 Or Yeshou‘a, plein de Souffle Saint, s’en est retourné du Jourdain 
et il était mené dans le Souffle, dans le désert,

Luc 4:  2 (pendant) quarante jours, mis-à-l'épreuve par le diable ;
et il n'a absolument pas mangé en ces jours-là,

  et, ceux-ci achevés, il a eu-faim.

Luc 4:13 Kai; suntelevsa" pavnta peirasmo;n
oJ diavbolo" ajpevsth ajp∆ aujtou' a[cri kairou'.

Luc 4:13 Et, ayant achevé toute épreuve,
le diable s’est retiré de lui, jusqu’à un moment (fixé)

Ac 21:27 ÔW" de; e[mellon aiJ eJpta; hJmevrai suntelei'sqai,
oiJ ajpo; th'" ∆Asiva" ∆Ioudai'oi qeasavmenoi aujto;n ejn tw'/ iJerw'/
sunevceon pavnta to;n o[clon kai; ejpevbalon ejp∆ aujto;n ta;" cei'ra"

Ac. 21:26 Alors Paulus a pris ces hommes
et, le jour suivant, s'étant purifié° avec eux, il est entré dans le Temple
et a divulgué le délai dans lequel,
une fois les jours de purification° accomplis,
on offrirait {= présenterait}  l'offrande pour chacun d'entre eux.

Ac. 21:27 Comme les sept jours allaient s'achever,
les Juifs d'Asie, l'ayant remarqué dans le Temple,
ont (mis) la confusion ° dans toute la foule et ont jeté les mains sur lui,

Rm 9:28 lovgon ga;r suntelw'n kai; suntevmnwn poihvsei kuvrio" ejpi; th'" gh'".

Rm 9:27 Isaïe, de son côté, s’écrie au sujet d’Israël :
Quand bien même le nombre des fils d’Israël serait comme le sable de la mer,
c’est seulement  un reste qui sera sauvé.

Rm 9:28 Car c'est une parole achevée  {=  définitive} et tranchante que le Seigneur fera sur la terre,

Héb. 8:  8 memfovmeno" ga;r aujtou;" levgei,
∆Idou; hJmevrai e[rcontai, levgei kuvrio",
kai; suntelevsw ejpi; to;n oi\kon ∆Israh;l kai; ejpi; to;n oi\kon ∆Iouvda
diaqhvkhn kainhvn,

Héb. 8:  8 Or, c'est en les blâmant qu’Il dit 9  :
Voici, des jours viennent, dit le Seigneur,
où j'achèverai pour la maison d’Israël et pour la maison de Juda une alliance nouvelle,

                                                
9 = He 7:22.


