vn:a‘homme (araméen)
vn:a‘

homme (araméen)

Esd. 4:11

yhi/l+[}Wjlæ¢v]yDIºaT;+r“G"ai˜g<v≤¢r“P'h~n:D“
aK…≠l]m'aT]c]væ`j]T'r“a'Al['
.tn<[≤âk]Whr:¡h}n"Arbæâ[}vn:èa‘?Jd:üb]['¿JyId:üb]['

Esd 2

4:11 au{th hJ diatagh; th'" ejpistolh'", h|" ajpevsteilan pro;" aujtovn
Pro;"AArqasasqa basileva
pai'dev" sou a[ndre" pevran tou' potamou'.

Esd.

4:11 Voici la copie de la lettre qu’ils lui ont envoyée :
Au roi Artaxerxès,
tes serviteurs, les hommes de l'autre-rive du Fleuve {= la Transeuphratène}…
4:12 Qu’il soit fait connaître au roi
que les Juifs venus [montés] de chez toi vers nous sont venus à Jérusalem ÷
la ville rebelle et mauvaise, ils sont en train de (la) (re)-construire ;
et les remparts,
ils (les) restaurent
et les fondations,
ils (les) réparent° [relèvent°].

Esd.

Esd. 6:11

µ#[ef]µyci¢yÙNImiW
vn:fia‘Alk;yDI∞
yhilø–[}aj´¢m]t]yIπyqi`z“WHte+y“B'A˜mi[~a;jsæàn“t]yIhn:±d“am…¢g:t]Pia~nEv]h'y“yDI•
.hn:êD“Al['db´`[}t]yIWlèw:n“Ht´öy“b'W

Esd 2

6:11 kai; ajp∆ ejmou' ejtevqh gnwvmh
o{ti pa'" a[nqrwpo", o}" ajllavxei to; rJh'ma tou'to,
kaqaireqhvsetai xuvlon ejk th'" oijkiva" aujtou'
kai; wjrqwmevno" paghvsetai ejp∆ aujtou',
kai; oJ oi\ko" aujtou' to; kat∆ ejme; poihqhvsetai.

Esd.

6: 8 Et par moi, ordre est donné,
touchant ce que vous devez faire [de peur que vous ne fassiez quelque chose]
à l’égard de ces anciens° des Juifs, pour reconstruire cette Maison de Dieu ÷
c’est sur les biens [possessions] du roi,
provenant du tribut de de l'autre-rive du Fleuve {= la Transeuphratène},
qu’il sera pourvu ponctuellement aux dépenses de ces gens
et cela, sans interruption.

Esd.

6:11 Et par moi, ordre est donné,
pour tout homme [humain] qui transgressera cet édit [changera cette parole],
qu’une poutre soit arrachée de sa maison
et qu’on l’y suspende au pilori
et que sa maison soit transformée en fanges, à cause de cela
[≠ soit transférée à mes (biens)].
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vn:a‘homme (araméen)
Dan. 2:10

a~K;l]m'Aµd:q’?ya´¶D:c]k'¿ayED:c]k'/n![}
hy:–w:j}h'l]lkæ`WyaK;+l]m'tLæ¢miyDIaT;
º +v]B,y"Al['
v~n:a}ytæ¶yaiAal…â˜yrI+m]a…¢w“
h~n:d“kihL…¶mifyLi+v'w“br"∞J~l,m,~AlK;yDIºlbe%q’AlK;
.yD:êc]k'w“πvæàa;w“µFo¡r“j'Alk;l]lae+v]al…¢

Dn q 2:10 ajpekrivqhsan oiJ Caldai'oi ejnwvpion tou' basilevw"
kai; levgousin
Oujk e[stin a[nqrwpo" ejpi; th'" xhra'",
o{sti" to; rJh'ma tou' basilevw" dunhvsetai gnwrivsai,
kaqovti pa'" basileu;" mevga" kai; a[rcwn
Dn

rJh'ma toiou'to oujk ejperwta'/ ejpaoidovn, mavgon kai; Caldai'on:
2:10 kai; ajpekrivqhsan oiJ Caldai'oi ejpi; tou' basilevw" o{ti
Oujdei;"
tw'n
ejpi; th'" gh'"
dunhvsetai eijpei'n tw'/ basilei' o} eJwvrake,
kaqavper su; ejrwta'/",
kai; pa'" basileu;" kai; pa'" dunavsth" toiou'to pra'gma
oujk ejperwta'/ pavnta sofo;n kai; mavgon kai; Caldai'on:

Dan. 2:10 Et les khaldéens ont répondu devant le roi
et ils ont dit :
Il n’y a pas un homme [humain]
sur la (terre)-sèche°
LXX [Il n’y a personne de ceux (qui sont)
sur la terre]
qui puisse indiquer ce que demande le roi ÷
parce que aucun roi, si grand° et si plein-d’autorité fût-il [LXX ni aucun puissant],
n’a demandé pareille chose
à aucun magicien [q enchanteur ; LXX sage], devin [mage] ou khaldéen.
Dan. 2:38

a~Y:m'v]Aπ/[w“ar:•B;tw"!yjeav;n:a}·AynEB]â ?˜yrI∞y“d:ê¿˜yrIa}d:yDI∞Alk;b]W
˜/h–L]k;B]Jf…`l]v]h'w“Jd:+yBibhæ¢y“
.ab…âh}d"yDIèhv…`arEaWh+?AT]n“a'¿AhT;n“a'

Dn q 2:38 ejn panti; tovpw/,
o{pou katoikou'sin oiJ uiJoi; tw'n ajnqrwvpwn,
qhriva te ajgrou' kai; peteina; oujranou' e[dwken ejn th'/ ceiriv sou
kai; katevsthsevn se kuvrion pavntwn,
su; ei\ hJ kefalh; hJ crush'.
Dn

2:38 ejn pavsh/ th'/ oijkoumevnh/
ajpo; ajnqrwvpwn
kai; qhrivwn ajgrivwn
kai; peteinw'n oujranou'
kai; tw'n ijcquvwn th'" qalavssh"
parevdwken uJpo; ta;" cei'rav" sou kurieuvein pavntwn,
su; ei\ hJ kefalh; hJ crush'.

Dan. 2:38 Et, en quelque lieu qu’ils habitent,
les fils d’homme,
q ≠ [Et en tout lieu où habitent des fils des humains].
LXX ≠ [Et dans le monde habité
depuis les humains …].
les vivantes [et les bêtes-sauvages] du champ° [q du champ ; LXX du-champ ]
et le volatile des cieux [LXX + et les poissons de la mer],
Il les a remis [q donnés ; LXX livrés] entre tes mains et il t’a fait dominer sur eux tous ÷
c’est toi qui es la tête d’or-battu.
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vn:a‘homme (araméen)
Dan. 2:43

an:±yfiπsæ¢j}B'b~r"[;m]a~l;z“r“P't;y“z"fij}?ydI∞w“¿ydI
hn:–D“Aµ[ihn:∞D“˜yqi`b]D:˜wOìh‘l,Aal…âwav;
“ +n:a}
[r"∞z“Bi˜ŸwOh‘l,˜ybi¶r“[;t]mi
.aP…âs]j'Aµ[ibr"¡[;t]mial…àal;+z“r“p'ydI∞k]Aah´â

Dn q 2:43 o{ti ei\de" to;n sivdhron ajnamemeigmevnon tw'/ ojstravkw/,
summeigei'" e[sontai ejn spevrmati ajnqrwvpwn
kai; oujk e[sontai proskollwvmenoi ou|to" meta; touvtou,
kaqw;" oJ sivdhro" oujk ajnameivgnutai meta; tou' ojstravkou.
Dn

2:43 kai; wJ" ei\de" to;n sivdhron ajnamemeigmevnon a{ma tw'/ phlivnw/ ojstravkw/,
summeigei'" e[sontai eij" gevnesin ajnqrwvpwn,
oujk e[sontai de; oJmonoou'nte" ou[te eujnoou'nte" ajllhvloi",
w{sper oujde; oJ sivdhro" duvnatai sugkraqh'nai tw'/ ojstravkw/.

Dan. 2:41 Et selon que tu as contemplé° [vu]
les pieds et les orteils en partie de terre-cuite de potier° et en partie de fer
ce sera un royaume divisé [bi-parti] (…)
Dan. 2:43 Et selon que tu as contemplé° [vu]
le fer mêlé [LXX+ ensemble] à de la terre-cuite d'argile°,
ils se mêleront par de la semence d’homme [d’humains],
mais ils n’adhéreront pas l’un avec {= à} l’autre
LXX ≠ [ils ne seront pas en plein accord
et ne (seront) pas en bonne intelligence l'un avec l'autre] ÷
de même que le fer ne se mêle pas avec la terre-cuite.

Dan. 3:10

µ#[eF]T;m]c…¢aÙK;l]m'?T]n“aæ¢¿hT;n“a'
?s/rŸt]q'¿srot;yqiat;yqirov]m'·an:∞r“q'lq …¢[m'^v]yIAyDIêvn:fla‘Alk;yDI∞
?hy:±n“Po∞Wsw“¿hy:n“Poysiw“˜ŸyrITen“s'p]ak…¶B]c'
.ab…âh}D"µl,x≤àl]dGU¡s]yIw“lP´àyIar:–m;z“ynE∞z“lko¡w“

Dn q 3:10 suv, basileu', e[qhka" dovgma
pavnta a[nqrwpon,
o}" a]n ajkouvsh/ th'" fwnh'" th'" savlpiggo" suvriggov" te kai; kiqavra",
sambuvkh" kai; yalthrivou kai; sumfwniva" kai; panto;" gevnou" mousikw'n
Dn

3:10 suv, basileu', prosevtaxa" kai; e[krina",
i{na pa'" a[nqrwpo",
o}" a]n ajkouvsh/ th'" fwnh'" th'" savlpiggo" kai; panto;" h[cou mousikw'n,
pesw;n proskunhvsh/ th'/ eijkovni th'/ crush'/,

Dan. 3:10 Toi, ô roi,
Tu as établi par édit que tout homme [humain]
qui entendrait la voix de la corne [trompette],
TM, q + [du chalumeau et de la cithare, de la sambuque et du psaltérion, de la cornemuse]
et l'ensemble et toute sorte [tout son] d'instruments de musique
TM, LXX + [tombant (à terre), se prosternerait
devant l'image d'or]
Dan. 3:11 et [LXX+ que celui qui], tombant (à terre), ne se prosternerait pas [q+ devant l'image d'or] ÷
serait jeté au milieu de la fournaise de feu° ardent
[dans la fournaise de feu, la (fournaise) brûlante].
J. PORTHAULT
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vn:a‘homme (araméen)
Dan. 4:13
Dan. 4:14

Hl´≠bhi¢y“t]yIhw:¡yjebbæàl]W˜/N±v'y“?av…¢n:a}¿av;/na
‘A˜mi H~beb]li
.yhi/lê[}˜Wpèl]j]y"˜ynI¡D:[ih[…àb]viw“
at…≠l]a´âv]˜yvi`yDIq'rmæàameWam;+g:t]Pi˜ŸyrIy[itr"•zEg“Bi
aY:Y"j'·˜W[∞D“n“yIyDI∞tr"^b]DIAd['
?av;%n:a}¿av;/na‘tWk∞l]m'B]?ha;⁄L;[i¿ay:L;[ifyLiŸv'AyDIê
.?Hlæâ[}¿HY"l'[}µyq iàyµyvi
“ `n:a}lpæàv]WHN"±nIT]yIa~Bex]yIyDI•A˜m'l]W

Dn q 4:16

hJ kardiva aujtou' ajpo; tw'n ajnqrwvpwn ajlloiwqhvsetai,
kai; kardiva qhrivou
doqhvsetai aujtw'/,
kai; eJpta; kairoi; ajllaghvsontai ejp∆ aujtovn.
Dn q 4:17 dia; sug krivmato" ir oJ lovgo", kai; rJh'ma aJgivwn to; ejperwvthma,
i{na gnw'sin oiJ zw'nte" o{ti kuvriov" ejstin oJ u{yisto" th'" basileiva" tw'n ajnqrwvpwn,
kai; w|/ eja;n dovxh/, dwvsei aujth;n
kai; ejxoudevnhma ajnqrwvpwn ajnasthvsei ejp∆ aujthvn.
Dan. 4:10 J’étais en train de contempler° les visions° de ma tête sur ma couche
et voici : un Vigilant, un saint, des cieux descendait
Dan. 4:11 Et il criait avec force et parlait ainsi :
Dan q 4:14 Abattez l'arbre et coupez ses branches (…)
Dan. 4:13 Que son cœur d’homme [d'entre les humains]. soit changé
Dan q 4:16 et qu’un cœur de vivante {= bête} [bête-sauvage] lui soit donné ÷
et que sept temps passent sur lui.
Dan. 4:14 Par un décret des Vigilants vient cette sentence
Dan q 4:17 et par un ordre des saints, cette décision ÷
afin que les vivants sachent
que le Très-Haut est maître° [q est Seigneur] sur la royauté des hommes [humains]
et à qui il veut, Il la donne ;
et que, le plus vil des hommes [(qui est) tenu pour rien par les humains],
il le (re)lève jusqu’à elle.
Dn

4:31 Soi; levgetai, Naboucodonosor basileu',
hJ basileiva Babulw'no" ajfhv/rhtaiv sou kai; eJtevrw/ divdotai,
ejxouqenhmevnw/ ajnqrwvpw/ ejn tw'/ oi[kw/ sou:
ijdou; ejgw; kaqivsthmi aujto;n ejpi; th'" basileiva" sou,
kai; th;n ejxousivan sou kai; th;n dovxan sou kai; th;n trufhvn sou paralhvyetai,
o{pw" ejpignw'/" o{ti ejxousivan e[cei oJ qeo;" tou' oujranou'
ejn th'/ basileiva/ tw'n ajnqrwvpwn,
kai; w|/ eja;n bouvlhtai dwvsei aujthvn:
e{w" de; hJlivou ajnatolh'" basileu;" e{tero" eujfranqhvsetai ejn tw'/ oi[kw/ sou
kai; krathvsei th'" dovxh" sou kai; th'" ijscuvo" sou kai; th'" ejxousiva" sou.

Dan. 4:31 [… C'est à toi, roi Nabuchodonosor, que cela est dit :
le royaume de Babylone t'a été enlevé
et il est donné à un autre, à un humain tenu pour rien dans ta maison ;
voici, moi je l'ai institué sur ton royaume
et ton autorité et ta gloire et tes délices, il les recevra
afin que tu connaisses
que le Dieu du ciel a autorité sur la royauté des humains
et qu'il la donne à qui il veut,
jusqu'au lever du soleil,
un autre roi jouira de ta maison
et il aura en main ta gloire et ta force et ton autorité].
J. PORTHAULT
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vn:a‘homme (araméen)
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Dan. 4:22

Dn q 4:25 kai; se;
ejkdiwvxousin ajpo; tw'n ajnqrwvpwn,
kai; meta;

qhrivwn ajgrivwn e[stai hJ katoikiva sou,

kai; covrton wJ" bou'n ywmiou'sivn se,
kai; ajpo; th'" drovsou tou' oujranou' aujlisqhvsh/,
kai; eJpta; kairoi; ajllaghvsontai ejpi; sev,
e{w" ou| gnw'/" o{ti kurieuvei oJ u{yisto" th'" basileiva" tw'n ajnqrwvpwn,
kai; w|/ a]n dovxh/, dwvsei aujthvn.
Dan. 4:21
Dan. q 4:24
Dan. 4:22
Dan. q 4:25

Dn

Voici l’interprétation, ô roi,
et c’est le décret du Très-Haut qui atteint mon seigneur le roi.
Pour toi,
on te chassera d’entre les hommes [humains]
et avec les vivantes [q bêtes-sauvages] du champ° sera ta demeure;
et (c'est) de l'herbe°, comme les bœufs, (qu')on te fera goûter ;
et de la rosée des cieux, on te baignera [q fera passer-la-nuit]
et sept temps passeront sur toi ÷
jusqu’à ce que tu saches
que le Très-Haut est maître° [q domine] sur la royauté des hommes [humains]
et qu’Il la donne à qui il veut.

4:32 kai; oiJ a[ggeloi diwvxontaiv se ejpi; e[th eJptav,
kai; ouj mh; ojfqh'/" oujd∆ ouj mh; lalhvsh/" meta; panto;" ajnqrwvpou:
covrton wJ" bou'n se ywmivsousi,
kai; ajpo; th'" clovh" th'" gh'" e[stai hJ nomhv sou:
ijdou; ajnti; th'" dovxh" sou dhvsousiv se,
kai; to;n oi\kon th'" trufh'" sou kai; th;n basileivan sou e{tero" e{xei.

Dan. 4:32 [Et les messagers / anges te poursuivront pendant sept ans
LXX et tu ne verras plus ni ne parleras plus avec aucun (être) humain ;
et c'est de l’herbe, comme les bœufs, qu'on te donnera-par-bouchées ;
et c'est la verdure de la terre
qui sera ton pâturage
voici : au lieu / à cause de ta gloire, ils te lieront ;
et ta maison de déliceset ton royaume seront pour un autre].

J. PORTHAULT

(édité le 25 mai 2019 ; caractères © Linguist's Software)

5

vn:a‘homme (araméen)
Jr:%dom]ar:∞B;tw"éyjeAµ[iw“ê˜ydI⁄r“f…âJl;Ÿa*v;n:a}A
˜miW
?Jl…≠[}¿JyIl'[}˜Wp∞l]j]y"˜ynI¡D:[ih[…àb]viw“˜Wm+[}f'y“Jl…¢˜ŸyrI/tk]aB…¶c][i
[D"%n“tiAyDIêd[æ¢
.HN"ênIT]yIaB´`x]yIyDIèA˜m'l]Wav;+n:a}tWk∞l]m' B]? h~a;L;[i¿ay:L;[ifyLi¶v'AyDIê

Dan. 4:29

Dan. 4:26 Au bout de douze mois ÷
comme il se promenait sur le palais royal [le sanctuaire de sa royauté] à Bâbèl,
Dan. 4:27 le roi a répondu et il a dit : N’est-ce pas ici Bâbèl, la grande° ÷
que, moi, j’ai construite comme maison {= résidence} royale
par la force de ma puissance [q ≠ le pouvoir de ma force]
LXX ≠ [et c’est ma maison {= résidence} royale par la force de mon pouvoir qu’elle sera appelée]
et pour la gloire de ma splendeur [pour l’honneur de ma gloire]
Dan. 4:28 La parole était encore dans la bouche du roi qu’une voix est tombée des cieux ÷
Dan. q4:31 On te le dit, roi Neboukhadné’ççar, la royauté s’est retirée de toi.
Dan. 4:29 D’entre les hommes,
on te chassera
Dan. q 4:32 et avec les vivantes du champ°
sera ta demeure ;
et (c'est) de l'herbe°, comme les bœufs, (qu')on te fera goûter
et sept temps passeront sur toi,
jusqu’à ce que tu saches
que le Très-Haut est maître° sur la royauté des hommes
et qu’Il la donne à qui il veut
Dn q 4:32 kai; ajpo; tw'n ajnqrwvpwn se ejkdiwvxousin,
kai; meta; qhrivwn ajgrivwn hJ katoikiva sou,
kai; covrton wJ" bou'n ywmiou'sivn se,
kai; eJpta; kairoi; ajllaghvsontai ejpi; sev,
e{w" ou| gnw'/" o{ti kurieuvei oJ u{yisto" th'" basileiva" tw'n ajnqrwvpwn,
kai; w|/ eja;n dovxh/, dwvsei aujthvn.
Dan. q4:32 Et d’entre les humains,

on te chassera

et avec les bêtes-sauvages du-champ sera ta demeure ;
et c'est de l’herbe, comme les bœufs, qu'on te donnera-par-bouchées
et sept temps passeront sur toi,
jusqu’à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur la royauté des humains
qu’Il la donne à qui il veut.
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vn:a‘homme (araméen)

r#X'n<d“k'Wbn“Al['tp's…¢aÙt;L]miat;%[}v'AHB'

Dan. 4:30

[Bæ≠f'x]yIHm´¢v]GIaY:¡m'v]lFæàmiWlku+ayE˜ŸyrI/tk]aB…¶c][iw“dyrI+fav…
] ¢n:a}A˜miW
.˜yrIêP]xik]yhi/rìp]fiw“hb…`r“˜yrIèv]nIK]HrEü[]c'yDIèd[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
pour Neboukhadné’ççar
Dan. q 4:33 d'entre les hommes [humains], il a été chassé
et, de l'herbe° [de l’herbe], comme les bœufs, il a mangé ;
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
et ses ongles

J. PORTHAULT

grandissent comme des (poils) de lions]
comme (ceux) des passereaux.

(édité le 25 mai 2019 ; caractères © Linguist's Software)

7

vn:a‘homme (araméen)
vn:±a‘Ady"yDI∞˜Ÿ[;B]x]a,?h~q;p'~n“¿Wqp'n“ht;%[}v'AHB'
aT;+v]r"b]n<lb´¢q’l;˜Ÿb;t]k…âw“

Dan. 5: 5

aK…≠l]m'yDI∞al…`k]yheltæàk]AyDIêar:ˆyGIAl['
.hb…ât]k;yDIèhd:¡y“sPæàhzE±j;aK…¢l]m'W
Dn q 5: 5 ejn aujth'/ th'/ w{ra/ ejxh'lqon davktuloi ceiro;" ajnqrwvpou
kai; e[grafon katevnanti th'" lampavdo"
ejpi; to; konivama tou' toivcou tou' oi[kou tou' basilevw",
kai; oJ basileu;" ejqewvrei tou;" ajstragavlou" th'" ceiro;" th'" grafouvsh".

Dn

5: 5 ejn aujth'/ th'/ w{ra/ ejkeivnh/ ejxh'lqon davktuloi wJsei; ceiro;" ajnqrwvpou
kai; e[grayan ejpi; tou' toivcou tou' oi[kou auj tou' ejpi; tou' koniavmato"
katevnanti tou' fwto;" e[nanti tou' basilevw" Baltasar,
kai; ei\de cei'ra gravfousan.

Dan. 5: 5 Et à l’instant même
sont sortis les doigts d’une main d’homme [d'humain],
qui écrivaient en face du candélabre,
sur la chaux du mur° du palais royal [q de la maison du roi]
LXX

[Et à cette heure-là sont sortis des doigts, comme d'une main d'humain,
et ils écrivaient sur le mur / la paroi de sa maison, sur la chaux,
devant la lumière qui était devant le roi Baltasar] ÷
et le roi contemplait° [q contemplait ; LXX il a vu]
ce bout de main qui écrivait.
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vn:a‘homme (araméen)
Dan. 5: 7

aY:–r"z“g:w“?ya´`D:c]K'¿ayED:c]K'aY:±p'v]a…¢l]h~l;[;h≤âl]lyIj'+B]a~K;l]m'arE•q;
lb,%b;ym´¢yKij'l]Ûrmæ¢a;w“aK;⁄l]m'hnE![;
ynIN"±WIj'y“H~rEv]piWhn:fid“hb…¢t;K]hrE|q]yIAyDIvn:
ê a
‘·Alk;yDI∞
HrE+aW“x'Al[æâa~b;h}d"AydIê?ak…¶ynIm]hæâw“¿ak;n“/Mh'w“vB'%l]yIan:∞w:G“r“a'
.flæâv]yIat…`Wkl]m'b]yTiàl]t'w“

Dn q 5: 7 kai; ejbovhsen oJ basileu;" ejn ijscuvi
tou' eij"agagei'n mavgou", Caldaivou", gazarhnou;"
kai; ei\pen toi'" sofoi'" Babulw'no"
’O" a]n ajnagnw'/ th;n grafh;n tauvthn kai; th;n suvgkrisin gnwrivsh/ moi,
porfuvran ejnduvsetai, kai; oJ maniavkh" oJ crusou'" ejpi; to;n travchlon aujtou',
kai; trivto" ejn th'/ basileiva/ mou a[rxei.
Dn

5: 7 kai; oJ basileu;" ejfwvnhse fwnh'/ megavlh/
kalevsai tou;" ejpaoidou;" kai; farmakou;" kai; Caldaivou" kai; gazarhnou;"
ajpaggei'lai to; suvgkrima th'" grafh'".
kai; eijseporeuvonto ejpi; qewrivan ijdei'n th;n grafhvn,
kai; to; suvgkrima th'" grafh'" oujk ejduvnanto sugkri'nai tw'/ basilei'.
tovte oJ basileu;" ejxevqhke provstagma levgwn
Pa'" ajnhvr, o}" a]n uJpodeivxh/ to; suvgkrima th'" grafh'",
stoliei' aujto;n porfuvran kai; maniavkhn crusou'n periqhvsei aujtw'/,
kai; doqhvsetai aujtw'/ ejxousiva tou' trivtou mevrou" th'" basileiva".

Dan. 5: 7 Et le roi a crié avec force
qu’on fasse venir les devins [q mages ; LXX magiciens et sorciers],
[et] les chaldéens et les astrologues ÷
[TM+ et le roi a répondu] et il a dit aux sages de Bâbèl :
LXX ≠ [… pour énoncer l’interprétation de l’écriture,
et ils sont entrés pour voir la vision de l’écriture
et l’interprétation de l’écriture, ils n’ont pas pu l’interpréter au roi
alors le roi a pris un décret disant :]
Tout homme qui [q ≠ Quiconque] lira cette écriture
et m’en indiquera l’interprétation,
la pourpre, il revêtira [LXX on le vêtira de pourpre],
et le collier d’or-battu à son cou
LXX ≠ [et on mettra-autour (de son cou) une chaîne d’or],
et il aura autorité° [commandera] en troisième dans le royaume.
LXX ≠ [et autorité lui sera donnée sur le tiers du royaume].
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vn:a‘homme (araméen)
?wy“WIfiv'¿ywIv]at…¢w“yjeAµ[iÛHb´¢b]liw“dyrI⁄fav;
] Ÿn:a}y°nEB]A˜miW
HrE+/dm]a~Y:d"r:ê[}Aµ[iw“

Dan. 5:21

[Bæ≠f'x]yIHm´¢v]GIaY:¡m'v]lFæàmiWHNE±Wm[}fæ¢y“˜ŸyrI/tk]aB…¶c][i
av;+n:a}tWk∞l]m'B]? h~a;L;[i¿ay:L;[iah…¶l;a‘fyLi|v'AyDIê[d"%y“AyDIêd[æ¢
.?Hlæâ[}¿HyEl'[}µyq ´àh;y“hB´`x]yIyDIèA˜m'l]W
Dn q 5:21 kai; ajpo; tw'n ajnqrwvpwn ejxediwvcqh,
kai; hJ kardiva aujtou' meta; tw'n qhrivwn ejdovqh,
kai; meta; ojnavgrwn hJ katoikiva aujtou',
kai; covrton wJ" bou'n ejywvmizon aujtovn,
kai; ajpo; th'" drovsou tou' oujranou' to; sw'ma aujtou' ejbavfh,
e{w" ou| e[gnw o{ti kurieuvei oJ qeo;" oJ u{yisto" th'" basileiva" tw'n ajnqrwvpwn,
kai; w|/ a]n dovxh/, dwvsei aujthvn.
Dan. 5:18 Toi, ô roi,
LXX Ø

le Dieu Très-Haut avait donné la royauté, la grandeur, la gloire
et la splendeur à Neboukhadné’ççar [Nabouchodonosor], ton père (…)

Dan. 5:21 D’entre les hommes [q humains], il a été chassé
LXX Ø

et son cœur est devenu semblable à celui des vivantes {= bêtes} [q bêtes-sauvages]
et avec les onagres a été sa demeure [q son habitation] ;
et (c'est) de l'herbe°, comme les bœufs, (qu')on lui a fait goûter

q

[et (c'est) de l’herbe, comme les bœufs, qu'on lui a donnée-par-bouchées] ;
et de la rosée des cieux son corps a été baigné [trempé] ÷
jusqu’à ce qu’il sût
que le [q+ Dieu] Très-Haut est maître° [q domine] sur la royauté des hommes [q humains]
qu’Il y établit [q la donne à] qui il veut.
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vn:a‘homme (araméen)
at;+w:j}p'WaY:∞r"b]D:êh'a~Y:n"P]r“D"v]j'a}w"ôaY:•n"g“siat;%Wkl]m'yk´¢r“s;ÛlKo∞Wf['⁄y:t]ai

Dan. 6: 8

rs…≠a‘hp…`Q;t'l]WaK;+l]m'µ~y:q]hm…¶Y:q'l]
˜yti%l;T]˜ymi¢/yAd['vn:@a‘wHl;
<ê Ÿa‘AlK;A˜miW[b;·h[´¢b]yIAyDIêAlk;yDI∞
.at…âw:y:r“a'bgO™l]ameˆr“t]yIaK;+l]m'J N:∞mi˜Ÿhel;
Dn q 6: 8 sunebouleuvsanto pavnte" oiJ ejpi; th'" basileiva" sou
strathgoi; kai; satravpai, u{patoi kai; topavrcai
tou' sth'sai stavsei basilikh'/ kai; ejniscu'sai oJrismovn,
o{pw"
o}" a]n aijthvsh/ ai[thma

para; panto;" qeou' kai; ajnqrwvpou

e{w" hJmerw'n triavkonta ajll∆ h] para; sou', basileu',
ejmblhqhvsetai eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn:
Dn

6: 8 ÔOrismo;n kai; stavsin ejsthvsamen
o{ti pa'" a[nqrwpo",
o}" a]n eu[xhtai eujch;n h] ajxiwvsh/ ajxivwmav ti para; panto;" qeou'
e{w" hJmerw'n triavkonta
ajll∆ h] para; Dareivou tou' basilevw",
rJifhvsetai eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn.

Dan. 6: 8 Ils ont tenu-conseil,
tous les chefs du royaume[q tous ceux de ton royaume],
préfets et satrapes, familiers et gouverneurs
q≠

[stratèges et satrapes, hauts-magistrats et toparques],
pour que le roi édicte un édit [q

à revoir]

et mette en vigueur une interdiction [q

à revoir]

:

quiconque, pendant trente jours,
priera une prière [q demandera une demande] à un dieu ou à un homme
sauf à toi [q ô roi] ,
LXX ≠

[tout humain qui vouera un vœu ou présentera une requête à tout dieu
pendant trente jours
sauf à Darius, le roi],
sera jeté dans la fosse [citerne / fosse] aux lions.

J. PORTHAULT

(édité le 25 mai 2019 ; caractères © Linguist's Software)

11

vn:a‘homme (araméen)
a#K;l]m'rs…¢a‘Al['aÙK;l]m'Aµd:q’˜yrIèm]a;w“WbyrIŸq]˜yId"aBe·

Dan. 6:13

vn:@a‘w<êHl;Ÿa‘AlK;A˜mih*[eb]yIAyDIêvn:fla‘ Alk;yDI∞T;m]v'%r“rs…¢a‘al…áh}
at…≠wy:r“a'b/g™l]ameˆr“t]yIaK;+l]m'J N:∞mi˜Ÿhel;˜yti%l;T]˜ymi¢/yAd['
.aDEê[]t,al…àAyDIsr"¡p;Wyd"èm;Atd:K]at…öL]miab…áyXiy"rm'%a;w“aK;⁄l]m'hnE![;
Dn q 6: 8 sunebouleuvsanto pavnte" oiJ ejpi; th'" basileiva" sou
strathgoi; kai; satravpai, u{patoi kai; topavrcai
tou' sth'sai stavsei basilikh'/ kai; ejniscu'sai oJrismovn,
o{pw" o}" a]n aijthvsh/ ai[thma para; panto;" qeou' kai; ajnqrwvpou
e{w" hJmerw'n triavkonta ajll∆ h] para; sou', basileu',
ejmblhqhvsetai eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn:
Dan. 6: 8 Ils ont tenu-conseil,
tous les chefs du royaume[q tous ceux de ton royaume],
préfets et satrapes, familiers et gouverneurs
q≠

[stratèges et satrapes, hauts-magistrats et toparques],
pour que le roi édicte un édit [q

à revoir]

et mette en vigueur une interdiction [q

à revoir]

:

quiconque, pendant trente jours,
priera une prière [q demandera une demande] à un dieu ou à un homme [q humain]
sauf à toi [q ô roi],
sera jeté dans la fosse [citerne / fosse] aux lions.
Dn

6:13 tovte ou|toi oiJ a[nqrwpoi ejnevtucon tw'/ basilei' kai; ei\pan
Darei'e basileu', oujc oJrismo;n wJrivsw
i{na pa'" a[nqrwpo" mh; eu[xhtai eujch;n mhde; ajxiwvsh/ ajxivwma para; panto;" qeou'
e{w" hJmerw'n triavkonta ajlla; para; sou', basileu':
eij de; mhv, rJifhvsetai eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn…
ajpokriqei;" de; oJ basileu;" ei\pen aujtoi'" ∆Akribh;" oJ lovgo", kai; menei' oJ oJrismov".
LXX ≠

[Alors ces humains {= hommes}-là se sont adressés au roi et ils ont dit
Roi Darius, n'as-tu pas décrété un décret
afin qu'aucun humain ne voue un vœu ou ne présente une requête
pendant trente jours à aucun dieu, sauf à toi, roi Darius
et sinon qu'il soit jeté dans la citerne / fosse aux lions ?
or le roi a répondu et leur a dit : La parole est exacte et le décret subsiste !]
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vn:a‘homme (araméen)
Dan. 7: 4

Hlæ≠rvæ`n“AyDIê˜yPiàg"w“hyE±r“a'k]at…¢y“m;d“q'
a[;%r“a'A˜mitl'yfi¢n“WHyP'⁄g"WfyrIŸM]AyDId*['tywEflh}hzE∞j;
.Hlæâbyhiày“vn:¡a‘ bbæàl]Wtm'+yqih’ vn:∞a‘K,˜ŸyIl'~g“rA" l['w“

Dn q 7: 4 to; prw'ton wJsei; levaina, kai; ptera; aujth'/ wJsei; ajetou':
ejqewvroun e{w" ou| ejxetivlh ta; ptera; aujth'",
kai; ejxhvrqh ajpo; th'" gh'" kai; ejpi; podw'n ajnqrwvpou ejstavqh,
kai; kardiva ajnqrwvpou ejdovqh aujth'/.
Dn

7: 4 to; prw'ton wJsei; levaina e[cousa ptera; wJsei; ajetou':
ejqewvroun e{w" o{tou ejtivlh ta; ptera; aujth'",
kai; h[rqh ajpo; th'" gh'" kai; ejpi; podw'n ajnqrwpivnwn ejstavqh,
kai; ajnqrwpivnh kardiva ejdovqh aujth'/.

Dan. 7: 3 Et quatre [TM, θ + grandes°] bêtes [bêtes-sauvages] sont montées° de la mer ÷
différentes l’une de l’autre.
Dan. 7: 4 Et la première était comme un lion [une lionne]
et [LXX + elle avait] les ailes comme (des ailes) d’aigle ÷
et je voyais° [observais], jusqu’à ce que ses ailes furent arrachées
et elle a été soulevée [enlevée°] de terre
et sur (deux) pieds, comme un homme, elle s'est levée
LXX ≠ [et sur des pieds d' humain, elle s'est tenue debout]
et un cœur d’homme lui a été donné.
Dan. 7: 8

aY:fin"r“q'B]tywE@h}lK'ŸT'c]mi
?˜he+ynEyB´â¿˜/hynEyBetq …¢l]sih~r:y[ez“yrI•j’a;˜r<q ≤¢Wla}w"·
HY"m'd:q’A˜mi?hr:qæ`[}t]a,¿Wrq'[}t]a,?Hmæ≠d:q’¿at;+y:m…¢d“q'a~Y:n"r“q'A˜mitl;%t]W
ad:+Aan:r“q'B]a~v;n:a} ynE•y“['K]˜ynI@y“['WlŸa}w"
.˜b…âr“b]r"lLiàm'm]µp¨`W

Dn q 7: 8 prosenovoun toi'" kevrasin aujtou',
kai; ijdou; kevra" e{teron mikro;n ajnevbh ejn mevsw/ aujtw'n,
kai; triva kevrata tw'n e[mprosqen aujtou' ejxerrizwvqh ajpo; proswvpou aujtou',
kai; ijdou; ojfqalmoi; wJsei; ojfqalmoi; ajnqrwvpou ejn tw'/ kevrati touvtw/
kai; stovma lalou'n megavla.
Dn

7: 8 kai; boulai; pollai; ejn toi'" kevrasin aujtou'.
kai; ijdou; a[llo e}n kevra" ajnefuvh ajna; mevson aujtw'n
mikro;n ejn toi'" kevrasin aujtou',
kai; triva tw'n keravtwn tw'n prwvtwn ejxhravnqhsan di∆ aujtou':
kai; ijdou; ojfqalmoi; w{sper ojfqalmoi; ajnqrwvpinoi ejn tw'/ kevrati touvtw/
kai; stovma lalou'n megavla,
kai; ejpoivei povlemon pro;" tou;" aJgivou".

Dan. 7: 8 Je considérais les cornes
LXX ≠ [Et (il y avait) de nombreux conseils {= desseins} dans ses cornes]
et voici une autre corne, petite, qui est montée° entre elles
LXX ≠ [et voici une autre corne a poussé entre elles (plus) petite que ses (autres) cornes] ;
et trois cornes de celles (qui étaient) devant elle
ont été arrachées de devant sa face [desséchées par elle]
et voici : des yeux comme des yeux d’homme [d' humain] (étaient) sur cette corne
et une bouche qui disait des (choses) grandes° {= des énormités}
LXX + [et elle a fait la guerre aux saints].
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vn:a‘homme (araméen)

ay:±l]yl´âywE∞z“j,B]t~ywEh}hzE•j;

Dan. 7:13

hw:–h}ht´¢a;vn:¡a‘rbæàK]aY:±m'v]ynE∞n:[}Aµ[iWŸra}w
hf;+m]a~Y:m'/yîqyTi¶['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'/.

Dn

7:13 Je regardais [observais ] dans les visions de la nuit
et voici : avec les nuées des cieux, comme un fils d’homme [d' humain] venait ÷
et il est arrivé jusqu'à l'Ancien des jours et on l'a fait approcher devant Lui.

Dn

7:14 Et il lui a été donné autorité° [q le principat ; LXX autorité ],
gloire et royauté [q honneur et royauté ; LXX ø]
et tous les peuples, nations et langues l'ont servi
son autorité° : une autorité° éternelle qui ne passera point
et son royaume ne sera point détruit.
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