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fqavnw atteindre , arriver à, devancer 34 emplois

Jug.  20:34 lae+r:c]yIAlK;mi r~WjB; vyai¶ µypiŸl;a} t*r<c,[} h[;⁄b]GIl' dg<N<!mi W°aboY:w"
hd:b´≠K; hm…`j;l]Mih'w“

.h[…âr:h; µh≤`yle[} t ['g"ènOAyKiâ W[+d“y: alø∞ µ~hew“
Jug.  20:35  l#aer:c]yI ynE∞p]li ˜Ùmiy:n“BiAta≤â Û hw:èhy“ πGO YIŸw"
JgA 20:34 kai; paregevnonto ejx ejnantiva" th'" Gabaa

devka ciliavde" ajndrw'n ejklektw'n ejk panto;" Israhl,
kai; oJ povlemo" ejbaruvnqh:
kai; aujtoi; oujk e[gnwsan o{ti ajfh'ptai aujtw'n hJ kakiva.

JgA 20:35 kai; ejtrovpwsen kuvrio" to;n Beniamin kata; provswpon Israhl,

JgB 20:34 kai; h\lqon ejx ejnantiva" Gabaa
devka ciliavde" ajndrw'n ejklektw'n ejk panto;" Israhl
kai; paravtaxi" barei'a:
kai; aujtoi; oujk e[gnwsan o{ti fqavnei ejp∆ aujtou;" hJ kakiva.

JgB 20:35 kai; ejpavtaxen kuvrio" to;n Beniamin ejnwvpion uiJw'n Israhl,

Jug. 20:34 Et sont arrivés en face de Guibe‘âh [Gabaa]
dix mille hommes choisis {= d’élite} de tout Israël
et la bataille est devenue lourde / pesante / grave ÷
et ils {= les fils de Ben-Yamîn} ne savaient pas que le malheur les frappait

     [B ≠  les atteignait  ; A ≠ s'était attaché à eux].
Jug. 20:35 Et YHVH a frappé° [B ≠  battu] Ben-Yamîn devant Israël …

Jug.  20:41 Jp'+h; l~aer:c]yI vyai¶w“
˜mi≠y:n“Bi vyai¢ lh´`B;YIw"

.h[…âr:h; wyl…`[; h[…àg“n:AyKiâ ha;+r: yKi¢
Jug. 20:42 Wht]q …≠yBid“hi hm…`j;l]Mih'w“ rB;+d“Mih' Jr<D<∞Ala, l~aer:c]yI vyai¶ ynE!p]li Wn»p]YIw"

./kê/tB] /t¡/a µytiàyjiv]m' µyrI+[;h≤¢me r~v,a}w"
JgA 20:41 kai; ajnh;r Israhl ajpevstreyen,

kai; e[speusen ajnh;r Beniamin
kai; ei\den o{ti h|ptai aujtou' hJ kakiva.

JgA 20:42 kai; e[klinan ejnwvpion ajndro;" Israhl eij" th;n oJdo;n th'" ejrhvmou,
kai; oJ povlemo" katevfqasen aujtovn,
kai; oiJ ajpo; tw'n povlewn dievfqeiran aujto;n ejn mevsw/ aujtw'n.

JgB 20:41 kai; ajnh;r Israhl ejpevstreyen,
kai; e[speusan a[ndre" Beniamin,
o{ti ei\don o{ti sunhvnthsen ejp∆ aujtou;" hJ ponhriva.

JgB 20:42 kai; ejpevbleyan ejnwvpion uiJw'n Israhl eij" oJdo;n th'" ejrhvmou kai; e[fugon,
kai; hJ paravtaxi" e[fqasen ejp∆ aujtouv",
kai; oiJ ajpo; tw'n povlewn dievfqeiron aujtou;" ejn mevsw/ aujtw'n.

Jug. 20:41 Et alors, les hommes d’Israël se sont retournés
et les hommes de Ben-Yamîn ont été épouvantés [se sont hâtés (de fuir)  / ont été
épouvantés°] ÷
car ils voyaient que le malheur les avait frappés [A. ≠ touchés ; B  ≠  atteints].

Jug. 20:42 Et ils ont tourné le dos devant les hommes d’Israël, en direction du désert
mais la bataille s'attachait  à eux {= les talonnait} [les atteignait] ÷
et ceux qui venaient de la ville les détruisaient  / massacraient, en les prenant à revers.
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2Sm 20:13 hL…≠sim]hæâA˜mi hg:¡ho rv≤àa}K'
.yrIêk]BiA˜B, [b'v≤à yrE¡j}a' πDoˆr“li ba;+/y yrE∞j}a' v~yaiAlK; rbæ¶[;

2Sm 20:13 hJnivka de; e[fqasen ejk th'" trivbou,
parh'lqen pa'" ajnh;r Israhl ojpivsw Iwab tou' diw'xai ojpivsw Sabee uiJou' Bocori. <

2Sm 20:12 Cependant  ‘Amâsâ’ s’était roulé dans son sang, au milieu de la chaussée [sentier] ÷
voyant que tout le monde s’arrêtait,
cet homme a tiré ‘Amâsâ’ de la chaussée [du sentier] dans le champ
et il a jeté sur lui un habit [manteau],
parce qu’il voyait que tous ceux qui arrivaient près de lui s’arrêtaient.

2Sm 20:13 [Or] dès qu’il l’eut écarté de la chaussée [du sentier] ÷
chacun est passé derrière Yô’âb pour se lancer à la poursuite de Shèba‘, fils de Bikhrî.

1Rs. 12:18 sM'+h'Al[' rv≤¢a} µ~r:doa}Ata, µ[;%b]j'r“ Jl,M≤¢h' jl'|v]YIw"
tmo–Y:w" ˜b,a≤` /Bü la´àr:c]yIAlk; WmŸG“r“YIw"

.µIl…âv;Wry“ sWn™l; hb;+K;r“M,B' t/l∞[}l' ≈~Mea' t]hi µ[;%b]j'r“ Jl,M≤¢h'w“
3Rs 12:18 kai; ajpevsteilen oJ basileu;" to;n Adwniram to;n ejpi; tou' fovrou,

kai; ejliqobovlhsan aujto;n pa'" Israhl ejn livqoi" kai; ajpevqanen:
kai; oJ basileu;" Roboam e[fqasen ajnabh'nai tou' fugei'n eij" Ierousalhm.

1Rs. 12:18 Et le roi [TM+ Rehobe‘âm] a envoyé ’Ado-Râm [Adôniram],
qui était préposé à la corvée [au tribut] ;
et tout Israël l’a assommé [lapidé] avec des pierres et il est mort ÷
et le roi Rehobe‘âm a (juste) eu la force [atteint {= réussi à}] de monter [TM + sur un char]
pour s’enfuir à Jérusalem.

2Ch 28:  9 /‹mv] ddE∞[o hÙw:hylæâ aybiàn: hy:!h; µv;w“·
˜/r+m]vol] aB…¢h' a~b;X;h' ynE•p]li axe%YEw"

µk≤≠d“y<B] µn:∞t;n“ hd:¡Why“Al[' µk≤öyte/ba}Ayh´âløa‘ hw:éhy“ tm'Ÿj}B' hNEhi· µh,%l; rm,aYo§w"
.[æyGIêhi µyImæ`V;l' d[æà π['z"±b] µb…¢AWgr“h'Tæâw"

2Par 28:  9 kai; ejkei' h\n oJ profhvth" tou' kurivou, Wdhd o[noma aujtw'/,
kai; ejxh'lqen eij" ajpavnthsin th'" dunavmew" tw'n ejrcomevnwn eij" Samavreian
kai; ei\pen aujtoi'"
∆Idou; ojrgh; kurivou qeou' tw'n patevrwn uJmw'n ejpi; to;n Ioudan,
kai; parevdwken aujtou;" eij" ta;" cei'ra" uJmw'n,
kai; ajpekteivnate ejn aujtoi'" ejn ojrgh'/:
e{w" tw'n oujranw'n e[fqaken.

2Chr. 28:  9 Et il y avait là un prophète de YHVH, du nom de ‘Odéd ;
et il est sorti au devant [à la rencontre] de l’armée qui arrivait à Samarie et il leur a dit :
Voici, dans sa fureur contre Juda,
YHVH, le Dieu de vos pères, les a donnés [livrés] dans vos mains ÷
et vous les avez tués avec irritation [colère] ;
cela atteint jusqu’aux cieux !
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Esd.    3:  1 µyrI–[;B, la´`r:c]yI ynEèb]W y[i+ybiV]h' vd<jo∞h' [~G"YIw"
.µIl…âv;Wry“Ala, dj…`a, vyaiàK] µ[…öh; Wpès]a;YEw"

Esd 2 3:  1 Kai; e[fqasen oJ mh;n oJ e{bdomo" < kai; oiJ uiJoi; Israhl ejn povlesin aujtw'n <
kai; sunhvcqh oJ lao;" wJ" ajnh;r ei|" eij" Ierousalhm.

Esd. 3:  1 Et quand on a atteint°  le septième mois 1
— les fils d'Israël étant dans [leurs] villes 2 —
le peuple s'est réuni comme un seul homme à Jérusalem.

Neh.   7:72 µYIflwIl]h'w“ µynI∞h}Koh' Wb∞v]YEw"
µh≤≠yrE[;B] la´`r:c]yIAlk;w“ µynIüytiN“h'w“ µ[…áh;A˜miW µyrIŸr“vom]h'w“ µ*yrI[}/Vh'w“

.µh≤âyrE[;B] la´`r:c]yI ynEèb]W y[i+ybiV]h' vd<jo∞h' [~G"YIw"
Esd 2 17:73 kai; ejkavqisan oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai kai; oiJ pulwroi; kai; oiJ a[/donte"

kai; oiJ ajpo; tou' laou' kai; oiJ naqinim kai; pa'" Israhl ejn povlesin aujtw'n.
Kai; e[fqasen oJ mh;n oJ e{bdomo"<kai; oiJ uiJoi; Israhl ejn povlesin aujtw'n<

Esd 2 18:  1 kai; sunhvcqhsan pa'" oJ lao;" wJ" ajnh;r ei|"
eij" to; plavto" to; e[mprosqen puvlh" tou' u{dato".
kai; ei\pan tw'/ Esdra tw'/ grammatei'
ejnevgkai to; biblivon novmou Mwush', o}n ejneteivlato kuvrio" tw'/ Israhl.

Neh. 7:72b Et quand on a atteint° le septième mois 3 - les fils d'Israël étant dans leurs villes  -
Neh. 8:  1 le peuple s’est réuni comme un seul homme

sur la place qui est devant la porte des Eaux ;
et ils ont dit à ‘Ezrâ’, le scribe, d’apporter le livre de la Thôrâh de Moshèh,
qu’avait prescrite YHVH à Israël.

TobVa 5:19 ajrguvrion tw'/ ajrgurivw/ mh; fqavsai,
ajlla; perivyhma tou' paidivou hJmw'n gevnoito:

Tob S 5:19 ajrguvrion tw'/ ajrgurivw/ mh; fqavsai,
ajlla; perivyhma tou' paidivou hJmw'n gevnoito.

Tob 5:19 Que l’argent n'atteigne  {= ne rejoigne}  pas l’argent,
mais qu’il devienne la rançon de notre enfant !

                                                  
1 « le septième mois », celui de Tishri (septembre-octobre), celui de l'année même du retour (538).
2 « dans leurs villes », MSS, Neh 7,72; he: « dans les villes ».
3 En Tishri (septembre-octobre) ; l'année n’est pas indiquée,

mais il s’agit probablement de “la septième année du roi Artaxerxès” (Esd 7:7), soit en 397.



fqavnw  atteindre , arriver à, devancer

J. PORTHAULT (édité le 1er mai 2019 ; caractères © Linguist's Software) 4

Qo     8:14  ≈#r<a;h;Al[' hc…¢[}n" rv≤¢a} lÙb,h,Avy<

  µy[i+v;r“h; hc´¢[}m'K] µ~h,lea} ["yGI•m' rv,Ÿa} µyqi%yDIx' vyE∞ Û rv≤¢a}

µyq i≠yDIX'h' hc´¢[}m'K] µh≤`lea} ["yGIèM'v,     µy[i+v;r“ vyE∞w“

.lb,h…â hz<¡AµG"v, yTir“m'ˆa;

Ecc. 8:14 e[stin mataiovth", h} pepoivhtai ejpi; th'" gh'",

o{ti eijsi; divkaioi o{ti fqavnei pro;" aujtou;" wJ" poivhma tw'n ajsebw'n,

kai; eijsi;n ajsebei'" o{ti fqavnei pro;" aujtou;" wJ" poivhma tw'n dikaivwn:

ei\pa o{ti kaiv ge tou'to mataiovth".

Qo. 8:14 Il est une buée [vanité] qui se fait sur la terre :

    il y a des justes       qu'atteint  {= à qui arrive}  ce qui convient à l’œuvre des méchants

et il y a des méchants  qu'atteint  {= à qui arrive}  ce qui convient à l’œuvre des justes ÷

je dis que cela aussi est une buée [vanité].

Qo    12:  1 Úyt≤≠roWjB] ym´`yBi Úya,+r“/B∞Ata, r~koz“W

 h[;+r:h…â ym´¢y“ WŸaboŸy:Aalø rv≤¶a} d[æ¢

.≈p,j´â µh≤`b; yliàA˜ya´â rm'+aTo rv≤¢a} µynI±v; W[yGI∞hiw“

Ecc 12:  1 kai; mnhvsqhti tou' ktivsantov" se ejn hJmevrai" neovthtov" sou,

e{w" o{tou mh; e[lqwsin hJmevrai th'" kakiva"

            kai; fqavswsin e[th, ejn oi|" ejrei'" Oujk e[stin moi ejn aujtoi'" qevlhma:

Qo. 12:  1 Souviens-toi de celui qui t’a créé,

        aux jours de ton adolescence ÷

avant que      viennent    les jours du malheur

     et que (t’)atteignent  les années dont tu diras :

Je n’y ai aucun plaisir [Je n’ai pas en elles de (bon) vouloir] !

Cant.   2:12  ["yGI–hi rymi`Z:h' t[´à ≈r<a;+b; Wa∞r“nI µ~ynIX;NIh'
.Wnx´âr“a'B] [mæàv]nI r/T¡h' l/qèw“

Cant. 2:12 ta; a[nqh w[fqh ejn th'/ gh'/, kairo;" th'" tomh'" e[fqaken,

fwnh; tou' trugovno" hjkouvsqh ejn th'/ gh'/ hJmw'n,

Cant 2:12 On voit les fleurs         sur la terre;
le temps de la taille [ou des chants] est atteint° {= arrivé}  ÷

          on a entendu la voix de la tourterelle dans notre terre.
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Sag. 4:  7 Divkaio" de; eja;n fqavsh/ teleuth'sai, ejn ajnapauvsei e[stai:

Sag. 4:  7 Le juste, même si c'est devançant {= avant l’âge} qu’il meurt, sera en repos.

Sag. 6:13 fqavnei tou;" ejpiqumou'nta" prognwsqh'nai.

Sag. 6:12 La Sagesse est brillante et ne se flétrit pas.

et elle se laisse facilement observer / contempler par ceux qui l'aiment,

et elle se laisse trouver             par ceux qui la cherchent.

Sag. 6:13    Elle prévient °        ceux qui la désirent

          en se faisant connaître la première.

Sag. 16:28 o{pw" gnwsto;n h\/ o{ti dei'

fqavnein to;n h{lion ejp∆ eujcaristivan sou

kai; pro;" ajnatolh;n fwto;" ejntugcavnein soi:

Sag. 16:27 Car ce qui n'était pas détruit par le feu 4

fondait (tout) simplement à la chaleur d'un bref rayon de soleil,

Sag. 16:28 afin que l'on sache qu'il faut

    devancer le soleil    pour te (rendre) l'action-de-grâces,

et, avant      la lumière du (soleil) levant, te solliciter.

Sira  33:17 ejn eujlogiva/ kurivou e[fqasa

kai; wJ" trugw'n ejplhvrwsa lhnovn.

Sira 33:16 Pour moi, venu le dernier, j'ai été vigilant ;

comme un grappilleur après les vendanges.

Sira 33:17 Par la bénédiction du Seigneur, j'ai atteint  (le but) / suis arrivé  (vite) ;

et comme un vendangeur, j'ai rempli le pressoir.

                                                  
4 C'est-à-dire la manne qui ne fondait pas au feu de la cuisson, cf. vv. 22-23
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Dan.   4:  8 .a[…âr“a'AlK; π/sèl]  Ht´`/zj}w" aY:±m'v]li af´¢m]yI H~meWrw“ πq i≠t]W an:¡l;yaiâ hb…àr“
Dn q 4:11 ejmegaluvnqh to; devndron kai; i[scusen,

kai; to; u{yo" aujtou' e[fqasen e{w" tou' oujranou'
kai; to; kuvto" aujtou'            eij" ta; pevrata pavsh" th'" gh'":

Dan. 4:  8 L’arbre a grandi
et   il     est devenu puissant ÷

= Dan. q 4:11 et sa hauteur [son sommet] a atteint  jusqu’aux cieux
et on le voyait                                    jusqu’aux extrémités de toute la terre

q [et son envergure                                  aux confins de toute la terre].

Dn 4:12 kai; hJ o{rasi" aujtou' megavlh:
hJ korufh; aujtou'      h[ggizen e{w" tou' oujranou'
kai; to; kuvto" aujtou'             e{w" tw'n nefelw'n

      plhrou'n ta; uJpokavtw tou' oujranou',
oJ h{lio" kai; hJ selhvnh ejn aujtw'/ w[/koun kai; ejfwvtizon pa'san th;n gh'n.

Dan. 4:12 [Et son aspect était grand
LXX   et sa cime            approchait jusqu'au ciel

 et son envergure (atteignait) jusqu'aux nuées
                        remplissant ce qu'il y a sous le ciel

  le soleil et la lune résidaient en lui et illuminaient toute la terre.]

Dan.   4:17 πq i≠t]W hb…`r“ yDIè t;y“z"±j} yDI∞ a~n:l;yaiâ

.a[…âr“a'Alk;l] Ht´`/zj}w" aY:±m'v]li af´¢m ]yI H~meWr w“
Dn q 4:20 to; devndron, o} ei\de", to; megalunqe;n kai; to; ijscukov",

ou| to; u{yo" e[fqasen eij" to;n oujrano;n
kai; to; kuvto" aujtou'    eij" pa'san th;n gh'n

Dan. 4:17 L'arbre que tu as contemplé° [vu] grandir et devenir puissant ÷
Dan. q 4:20 dont la hauteur atteignait       aux cieux

et qu'on voyait                          de toute la terre
q [et son envergure                              aux confins de toute la terre].

Dan.  4:19 T]p]q ´≠t]W tybæ`r“ yDIè aK;+l]m' aWh∞?AT]n“a'¿ hT;n“a'

.a[…âr“a' π/sèl] Jn:¡f;l]v;w“ aY:±m'v]li tf…¢m] W t~b;r“ Jt…¶Wbr“W
Dn q 4:22 su; ei\, basileu',

o{ti ejmegaluvnqh" kai; i[scusa"
kai; hJ megalwsuvnh sou ejmegaluvnqh kai; e[fqasen eij" to;n oujrano;n
kai; hJ kurieiva        sou eij" ta; pevrata th'" gh'".

Dan. 4:19 c'est toi, ô roi,
Dan. q 4:22 qui as grandi et qui es devenu puissant ÷

dont la grandeur a grandi
       et a atteint aux cieux

et l’autorité° [ta seigneurerie]    aux extrémités [confins]  de la terre.
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Dn 4:22 to; de; ajnuywqh'nai to; devndron ejkei'no
   kai; ejggivsai    tw'/ oujranw'/
   kai; to; kuvto" aujtou' a{yasqai tw'n nefelw'n:
suv, basileu', uJywvqh"
uJpe;r pavnta" tou;" ajnqrwvpou" tou;" o[nta" ejpi; proswvpou pavsh" th'" gh'",
uJywvqh sou hJ kardiva uJperhfaniva/ kai; ijscuvi
ta; pro;" to;n a{gion kai; tou;" ajggevlou" aujtou':
ta; e[rga sou w[fqh, kaqovti ejxerhvmwsa" to;n oi\kon tou' qeou' tou' zw'nto"
ejpi; tai'" aJmartivai" tou' laou' tou' hJgiasmevnou.

Dan. 4:22 [Cet arbre-là       s'était élevé
                         et approchait du ciel

LXX  et son envergure touchait aux nuées ;
  toi, ô roi, tu t'es élevé   sur tous les hommes qui sont sur la face de toute la terre,
  ton cœur               s'est élevé en (son) arrogance et en (sa) force
  (contre) les (serviteurs) du Saint et ses messagers ;
  tes œuvres ont été vues,
 comment tu as rendu déserte la Maison du Dieu vivant

  à cause des péchés du peuple saint.]

Dan.    4:21 aK…≠l]m' ar:¡v]pi hn:èD“
.aK…âl]m' ?yrIèm;¿ yair“m'Al[' tf…`m] yDIè ayhi+ ?h~a;L;[i¿ ay:L;[i tr"•zEg“W

Dn q 4:24 tou'to hJ suvgkrisi" aujtou', basileu',
      kai; suvgkrima uJyivstou ejstivn,

o} e[fqasen ejpi; to;n kuvriovn mou to;n basileva,

Dan. 4:21 Voici l’interprétation, ô roi,
Dan. q 4:24 et c’est le décret du Très-Haut qui atteint mon seigneur le roi.

Dan.    4:25 .aK…âl]m' rXæ`n<d“k'Wbn“Al[' af;+M] aL;Ko∞
Dn q 4:28 tau'ta pavnta e[fqasen ejpi; Naboucodonosor to;n basileva.

Dan. 4:25 Et tout cela a atteint {= est arrivé au} le roi Neboukhadné’ççar.

Dan.   6:25 laYE±nId:ê yDI∞ yŸhi/x~r“q' Wlkæ¶a}AyDIê J~Leai aY:•r"b]GU wyti|y“h'w“ aK;%l]m' rmæ¢a}w"
˜/h–yven“W ˜/h∞ynEB] ˜WN™ai /m+r“ a~t;w:y:r“a' bgOªl]W

.WqDIêh' ˜/h¡ymer“G"Alk;w“ at;+w: y:∞r“a' ˜Ÿ/hb] Wfêli¶v]AyDIê d['· aB;%GU ty[i¢r“a'l] /f|m]Aal…âw“
Dn q 6:25 kai; ei\pen oJ basileuv",

kai; hjgavgosan tou;" a[ndra" tou;" diabalovnta" to;n Danihl,
kai; eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn ejneblhvqhsan,
aujtoi; kai; oiJ uiJoi; aujtw'n kai; aiJ gunai'ke" aujtw'n:
kai; oujk e[fqasan eij" to; e[dafo" tou' lavkkou
e{w" ou| ejkuriveusan aujtw'n oiJ levonte" kai; pavnta ta; ojsta' aujtw'n ejlevptunan.

Dan. 6:25 Et le roi a dit
et on a amené ces hommes qui avaient dénoncé Dânî-’El
et, dans la fosse [citerne / fosse] aux lions, on les a jetés,
eux, leurs fils et leurs femmes ÷
et ils n’avaient pas atteint le sol de la fosse [citerne / fosse]
que les lions les avaient maîtrisés et, tous leurs os°, ils les avaient broyés-fin.

Dan. 6:25 [Et ces deux hommes-là qui avaient témoigné contre Daniel
LXX  eux et leurs femmes et leurs enfants, on les a jetés aux lions

 et les lions les ont tués et ont broyé leurs os.]
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Dan.   7:13 hw:–h} ht´¢a; vn:¡a‘ rbæàK] aY:±m'v] ynE∞n:[}Aµ[i WŸra}w" ay:±l]yl´â ywE∞z“j,B] t~ywEh} hzE•j;
hf;+m] a~Y:m'/yî qyTi¶['Ad['w“

.yhiWbêr“q]h'       yhi/m¡d:q]W
Dn q 7:13 ejqewvroun ejn oJravmati th'" nukto;"

kai; ijdou;
meta; tw'n nefelw'n tou' oujranou'
wJ" uiJo;" ajnqrwvpou ejrcovmeno" h\n
kai; e{w" tou' palaiou' tw'n hJmerw'n e[fqasen
kai; ejnwvpion aujtou'                    proshnevcqh.

Dn 7:13 ejqewvroun ejn oJravmati th'" nukto;"
kai; ijdou;
ejpi; tw'n nefelw'n tou' oujranou'
wJ" uiJo;" ajnqrwvpou h[rceto,
kai; wJ" palaio;" hJmerw'n parh'n,
kai; oiJ paresthkovte"    parh'san aujtw'/.

Dan. 7:13 J’étais en train de contempler°
[Je contemplais] dans les visions° [une vision°] de la nuit
et voici :
avec [sur] les nuées des cieux,
comme un fils d'homme venait ÷
et jusqu'à l'Ancien des jours il a atteint {= est arrivé}
et, devant Lui,                       on l'a fait approcher.
[et comme l'Ancien des jours,   il s'est tenu
             et ceux qui se tenaient là se sont tenus (devant) lui]

Dan.   7:22 ˜ynI–/yl][, yv´`yDIq'l] bhi+y“ an:∞ydIw“ aY:±m'/yî q~yTi[' ht;%a} yDIê d[æ¢

.˜yviâyDIq' Wnsiàj‘h, at…`Wkl]m'W hf;+m] an:∞m]zIw“
Dn q 7:22 e{w" ou| h\lqen oJ palaio;" tw'n hJmerw'n

      kai; to; krivma e[dwken aJgivoi" uJyivstou,
   kai; oJ kairo;" e[fqasen

       kai; th;n basileivan katevscon oiJ a{gioi.

Dn 7:22 e{w" tou' ejlqei'n to;n palaio;n hJmerw'n,
   kai; th;n krivsin e[dwke toi'" aJgivoi" tou' uJyivstou,
   kai; oJ kairo;" ejdovqh

       kai; to; basivleion katevscon oiJ a{gioi.

Dan. 7:21 J’étais en train de contempler° [θ Je contemplais]
et       cette corne     faisait la guerre° aux saints ÷

LXX ≠ [Et j’observais° cette corne-là faire la guerre° aux saints]
et elle l’emportait sur eux

Dan. 7:22 jusqu’à ce que vienne l’Ancien des jours
et que justice soit rendue aux saints du Très-Haut ÷
et que le temps [q moment] fût atteint {= arrivât}  [LXX le moment a été donné]
où les saints sont entrés en possession° du royaume [de la royauté].
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Dan.   8:  7 lyIa'+h;Ata, J Y"∞w" wŸyl;ae rmæ¶r“m't]YIw" lyIa'%h; lx,a´¢ Û [æyGI∞m' wyti|yair“W

wyn:–p;l] dmo∞[}l' lyIaæ`B; j"koü hy:h…àAaløw“ wyn:±r:q] yT´¢v]Ata, r~Bev'y“w"

./dîY:mi lyIaæ`l; lyXiöm' hy:èh;Aaløw“ Whse+m]r“YI w"ê h~x;r“a'~ Whk´¶yliv]Y"w"

Dn q 8:  7 kai; ei\don aujto;n fqavnonta e{w" tou' kriou',
kai; ejxhgriavnqh pro;" aujto;n
kai; e[paisen to;n krio;n kai; sunevtriyen ajmfovtera ta; kevrata aujtou',
kai; oujk h\n ijscu;" tw'/ kriw'/ tou' sth'nai ejnwvpion aujtou':
kai; e[rriyen aujto;n ejpi; th;n gh'n kai; sunepavthsen aujtovn,
kai; oujk h\n oJ ejxairouvmeno" to;n krio;n ejk ceiro;" aujtou'.

Dn 8:  7 kai; ei\don aujto;n prosavgonta pro;" to;n kriovn,
kai; ejqumwvqh ejp∆ aujto;n kai; ejpavtaxe kai; sunevtriye ta; duvo kevrata aujtou',
kai; oujkevti h\n ijscu;" ejn tw'/ kriw'/ sth'nai katevnanti tou' travgou:
kai; ejspavraxen aujto;n ejpi; th;n gh'n kai; sunevtriyen aujtovn,
kai; oujk h\n oJ rJuovmeno" to;n krio;n ajpo; tou' travgou.

Dan. 8:  5 … et voici : un grand-bouc d'entre les chèvres venait du couchant, 5 (…)
Dan. 8:  7 Et je l'ai vu toucher à côté du [atteignant jusqu'au] bélier,

et il s'est exaspéré [s'est irrité°] contre lui
et il a frappé le bélier et il lui a brisé ses deux cornes,
et le bélier n'a pas eu la force de tenir devant lui [le bouc]
et il l'a jeté à terre et il l'a piétiné
et il n'y a eu personne pour délivrer le bélier de sa main [≠  du bouc].

Dan. 8:  7 [Et je l'ai vu s'avancer vers le bélier
LXX  et se mettre en fureur contre lui et le frapper et briser ses deux cornes

 et le bélier n'a pas eu la force de tenir devant lui le bouc
 et il l'a jeté à terre et il l'a brisé
 et il n'y a eu personne pour délivrer le bélier du bouc].

Dn.   12:12 .hV…âmij}w" µyvià løv] t/a¡me v løèv] πl,a,ˆ µymiˆy:l] ["yGI–y"w“  hK≤`j'm]hæâ yrEèv]a'
Dn q 12:12 makavrio" oJ uJpomevnwn kai; fqavsa"

eij" hJmevra" ciliva" triakosiva" triavkonta pevnte.

Dn 12:12 makavrio" oJ ejmmevnwn kai; sunavxei
eij" hJmevra" ciliva" triakosiva" triavkonta pevnte.

Dan. 12:12 Bonheurs de [Heureux] celui qui attendra°                     [LXX demeurera]
         et atteindra  {= arrivera}   [LXX s’assemblera] ÷

à mille trois cent trente cinq jours !

                                                  
5 Il s’agit d’Alexandre le Grand. (q = libo;" a ici le sens égyptien de « couchant »).
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Mt. 12:28 eij de; ejn pneuvmati qeou' ejgw; ejkbavllw ta; daimovnia,

a[ra e[fqasen ejf∆ uJma'" hJ basileiva tou' qeou'.

Mt 12:27 Et si moi, c'est par Béelzéboul que       je jette-dehors  les démons,

   vos fils,       par qui                               les chassent-ils ?

Voilà pourquoi eux seront vos juges.

Mt 12:23 Mais si c'est par le Souffle de Dieu que moi je jette-dehors  les démons,

c’est donc  que vous a atteint le royaume de Dieu.
. qu'est arrivé° jusqu’à vous

Luc 11:20 eij de; ejn daktuvlw/ qeou' ªejgw;º ejkbavllw ta; daimovnia,

a[ra e[fqasen ejf∆ uJma'" hJ basileiva tou' qeou'.

Luc 11:20 Si au contraire, 

c’est par le doigt de Dieu  que [moi] je jette-dehors  les démons,

c’est donc  que vous a atteint le royaume de Dieu.
. qu'est arrivé° jusqu’à vous

Rm 9:31 ∆Israh;l de; diwvkwn novmon dikaiosuvnh" eij" novmon oujk e[fqasen.

Rm 9:30 Que dirons-nous donc ?
Que les nations, qui ne poursuivaient pas la justice, ont obtenu      la justice
- j’entends la justice qui vient de la foi ;

Rm 9:31 tandis qu’Israël, qui poursuivait une loi de justice,  n’a pas atteint cette loi.

2Co 10:13 hJmei'" de; oujk eij" ta; a[metra kauchsovmeqa
ajlla;           kata; to; mevtron tou' kanovno" ou| ejmevrisen hJmi'n oJ qeo;" mevtrou,
ejfikevsqai a[cri kai; uJmw'n.

2Co 10:14 ouj ga;r wJ" mh; ejfiknouvmenoi eij" uJma'"
uJperekteivnomen eJautouv",

a[cri ga;r kai; uJmw'n ejfqavsamen
ejn tw'/ eujaggelivw/ tou' Cristou',

2Co 10:13 Pour nous,
       nous ne nous vanterons pas   hors de mesure,
mais                    selon la mesure de la règle

                   que Dieu nous a partagée {= donnée en partage} pour mesure :
                          celle d'être parvenus jusqu'à vous.

2Co 10:14 Car nous ne nous étendons pas   indûment,
comme si nous n'étions pas parvenus jusqu'à vous ;
  nous sommes  bel et bien  arrivés°   jusqu'à vous,

avec l'Annonce-Heureuse du Messie / Christ.
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Phil. 3:16 plh;n eij" o} ejfqavsamen, tw'/ aujtw'/ stoicei'n.

Phil. 3:13 …  je n’ai qu’une pensée :

oubliant ce qui est derrière, tendu de tout mon être en avant,

Phil. 3:14 je cours droit au but,

vers le prix que Dieu m’appelle à recevoir là-haut, en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus.

Phil. 3:15 Nous tous donc, les parfaits, pensons cela ;

et si sur quelque point

                                     vous pensez autrement,

cela aussi, Dieu vous (le) découvrira {= révèlera}.

Phil. 3:16 Seulement,

où que nous ayons atteint  / soyons arrivés°,

marchons dans la même ligne.

1Th 2:16 kwluovntwn hJma'" toi'" e[qnesin lalh'sai i{na swqw'sin,

eij" to; ajnaplhrw'sai aujtw'n ta;" aJmartiva" pavntote.

e[fqasen de; ejp∆ aujtou;" hJ ojrgh; eij" tevlo".

1 Th 2:16 nous empêchant de parler aux nations pour qu’elles soient sauvées ;

ainsi mettent-ils le comble à leurs péchés, sans cesse ;

mais la Colère les a atteints  / est arrivée sur eux pour la fin / dans toute sa rigueur.

1Th 4:15 Tou'to ga;r uJmi'n levgomen ejn lovgw/ kurivou,

o{ti hJmei'"  oiJ zw'nte"

              oiJ perileipovmenoi eij" th;n parousivan tou' kurivou

ouj mh; fqavswmen tou;" koimhqevnta":

1 Th 4:15 Voici en effet ce que nous vous disons dans (sur ?) la Parole du Seigneur :

nous, les vivants,

         qui serons restés pour la Parousie / Venue du Seigneur,

nous ne devancerons pas

ceux qui se sont endormis°.


