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f['y: tenir-conseil  (araméen)

Esd.  7:14 lbe%q’AlK;
µl≤≠v]Wryliâw“ dWh¡y“Al[' ar:èQ;b'l] j"yli+v] yŸhifoŸ[}y:  t[æ¶b]viw“ aK;⁄l]m' µd:Ÿq’A˜mi y°DI

.Jd:êybi yDIè Jh…`l;a‘ td:èB]
Esd.  7:15 bhæ≠d“W πsæ¢K] hl…`b;yhel]W

.HnEêK]v]mi µl≤`v]Wrybiâ yDIè lae+r:c]yI Hl…¢a‘l, WŸbD"~n"t]hi yhi/f%[}y:w“ aK…¢l]m'AyDIê
Esd 2 7:14 ajpo; proswvpou tou' basilevw" kai; tw'n eJpta; sumbouvlwn

ajpestavlh ejpiskevyasqai ejpi; th;n Ioudaivan kai; eij" Ierousalhm
novmw/ qeou' aujtw'n tw'/ ejn ceiriv sou.

Esd 2 7:15 kai; eij" oi\kon kurivou ajrguvrion kai; crusivon,
o} oJ basileu;" kai; oiJ suvmbouloi hJkousiavsqhsan tw'/ qew'/ tou' Israhl
tw'/ ejn Ierousalhm kataskhnou'nti,

Esd. 7:13 Par moi, ordre est donné
que tous ceux du peuple d’Israël, de ses prêtres et lévites,
qui, dans mon royaume, s’offrent volontairement pour aller à Jérusalem,
y aillent avec toi,

Esd. 7:14 parce que tu es envoyé par le roi et ses sept conseillers,
pour inspecter la Judée et Jérusalem ÷
suivant la Loi de ton Dieu qui est dans ta main

Esd. 7:15 et pour porter [+ à la Maison du Seigneur] l’argent et l’or-battu
que le roi et ses conseillers ont offert volontairement
au Dieu d’Israël dont la Demeure est  [qui demeure] à Jérusalem.

Dan.   6:  8 at;+w:j}p'W aY:∞r"b]D:êh' a~Y:n"P]r“D"v]j'a}w"ô aY:•n"g“si at;%Wkl]m' yk´¢r“s; Û lKo∞ Wf['⁄y:t]ai
rs…≠a‘ hp…`Q;t'l]W aK;+l]m' µ~y:q] hm…¶Y:q'l]

˜yti%l;T] ˜ymi¢/yAd[' vn:@a‘w<ê Hl;Ÿa‘AlK;A˜mi W[b;· h[´¢b]yIAyDIêAlk; yDI∞
.at…âw:y:r“a' bgO™l] ameˆr“t]yI aK;+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 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 et mette en vigueur une interdiction :
quiconque, pendant trente jours,
adressera une prière [demandera une demande] à un dieu ou à un homme
sauf à toi  [q ô roi] ,
[qui priera une prière ou requérera une requête à tout dieu pendant trente jours  

 sauf à Darius, le roi],
sera jeté dans la fosse [citerne / fosse] aux lions.


