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[D"n“m' connaissance° [aram.] 4 emplois

Dan.   2:21 ˜yki≠l]m' µyq ´¢h;m]W ˜yki`l]m' hDEè[]h'm] aY:±n"m]zIw“ a~Y:n"D:[i anE•v]h'm] aWhw“·

.hn:êybi y[´àd“y:l] a[…`D“n“m' W ˜ymi+yKij'l] a~t;m]k]j;  bh´¶y:

Dn q 2:21 kai; aujto;" ajlloioi' kairou;" kai; crovnou",

kaqista'/ basilei'" kai; meqista'/,

didou;"

      sofivan toi'" sofoi'"

kai; frovnhsin toi'" eijdovsin suvnesin:

Dn 2:21 kai; aujto;" ajlloioi' kairou;" kai; crovnou",

meqistw'n basilei'" kai; kaqistw'n,

didou;"

sofoi'" sofivan

kai; suvnesin toi'" ejn ejpisthvmh/ ou\sin:

Dan. 2:19 Lors, à Dânî-’El, dans une vision° de nuit, le mystère a été découvert ÷

LXX ≠ [Lors, à Daniel, dans une vision°, cette nuit-là,

 le mystère du roi a été révélé° clairement]

lors, Dânî-’El a béni le Dieu des cieux [LXX ≠  le Seigneur Très-Haut].

Dan. 2:20 [LXX+  Lors] Dânî-’El [TM a répondu et il ; LXX ≠   s'exclamant] a dit :

Béni soit le [grand] nom de Dieu d’éternité en éternité ÷

car la sagesse et la puissance [grandeur] sont à Lui.

Dan. 2:21 C’est Lui

qui fait changer les moments et les temps,

qui dépose les rois et établit [TM les rois] ÷

qui donne

      la sagesse aux sages

LXX ≠ [     aux sages           la sagesse]

  et la connaissance° à ceux qui connaissent l'intelligence.

q ≠ [ et la prudence      à ceux qui ont       l'intelligence ]

LXX ≠ [  et l'intelligence       à ceux qui ont       le savoir]
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Dan. 4:31 bWt+y“ ylæ¢[} yŸ[iD“n“m'W tle%f]nI aY:∞m'v]li Û yn"∞y“[' rX'⁄n<d“k'Wbn“ hn:!a} h*Y:m'/yî tx…¢q]liw“

trE–D“h'w“ tj´¢B]v' am…`l][; yjæàl]W tke+r“B; ?h~a;L;[il]W¿ ay:L;[il]W

.rd:êw“ rD:èAµ[i Ht´`Wkl]m'W µl'+[; ˜f…¢l]v; H~nEf;l]v; yDI•

Dn q 4:34 kai; meta; to; tevlo" tw'n hJmerw'n

ejgw; Naboucodonosor tou;" ojfqalmouv" mou eij" to;n oujrano;n ajnevlabon,

kai; aiJ frevne" mou ejp∆ ejme; ejpestravfhsan,

kai; tw'/ uJyivstw/ eujlovghsa kai; tw'/ zw'nti eij" to;n aijw'na h[/nesa kai; ejdovxasa,

o{ti hJ ejxousiva aujtou' ejxousiva aijwvnio"

kai; hJ basileiva aujtou' eij" genea;n kai; geneavn,

Dan. 4:31 Et au terme des jours,

Dan. q 4:34 moi, Neboukhadné’ççar, j’ai levé les yeux vers les cieux [le ciel]

et ma connaissance° [q mon esprit° / (bon) sens] m’est revenue ;

et, le Très-Haut, je l’ai béni

et, Celui qui vit éternellement, je l’ai glorifié et célébré [q loué et glorifié] ÷

    Celui dont l’autorité° est une autorité° éternelle

et dont le règne va de génération en génération.

Dn 4:34 kai; ejpi; sunteleiva/ tw'n eJpta; ejtw'n oJ crovno" mou th'" ajpolutrwvsew" h\lqe,

kai; aiJ aJmartivai mou kai; aiJ a[gnoiaiv mou ejplhrwvqhsan

ejnantivon tou' qeou' tou' oujranou':

kai; ejdehvqhn peri; tw'n ajgnoiw'n mou tou' qeou' tw'n qew'n tou' megavlou,

kai; ijdou; a[ggelo" ei|" ejkavlesev me ejk tou' oujranou' levgwn

Naboucodonosor,

douvleuson tw'/ qew'/ tou' oujranou' tw'/ aJgivw/ kai; do;" dovxan tw'/ uJyivstw/:

to; basivleion tou' e[qnou" souv soi ajpodivdotai.

Dan. 4:34 [Et à l'achèvement des sept années, le temps de ma rédemption est venu

LXX   et mes péchés et mes fautes d'ignorance ont été remplis {= expiés ?} devant le Dieu du

ciel

  et j'ai supplié pour mes fautes d'ignorance / erreurs (à l’égard) du grand Dieu des dieux

  et voici, un messager m'a appelé du ciel, disant :

  Nabuchodonosor, sers le Dieu du ciel, le saint, et donne gloire au Très-Haut,

  la royauté sur ta nation va t'être rendue.]
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Dan. 4:33 yl'%[} bWt∞y“ Û y[i¢D“n“m' an:»m]zIAHBe

 ˜/[–b'y“ yn"¡b;r“b]r"w“ yr"èb]D:êh' yliˆw“ yl'+[} bWt∞y“ yŸwIzIw“ yrI•d“h' yti⁄Wkl]m' rq'Ÿyliw“

.yliâ tp's]Whè hr:¡yTiy" Wbèr“W tn"±q]t]h; yti¢Wkl]m'Al['w“

Dn q 4:36 aujtw'/ tw'/ kairw'/ aiJ frevne" mou ejpestravfhsan ejp∆ ejmev,

kai; eij" th;n timh;n th'" basileiva" mou h\lqon,

kai; hJ morfhv mou ejpevstreyen ejp∆ ejmev,

kai; oiJ tuvrannoiv mou kai; oiJ megista'nev" mou ejzhvtoun me,

kai; ejpi; th;n basileivan mou ejkrataiwvqhn,

kai; megalwsuvnh perissotevra prosetevqh moi.

Dan. 4:33 Et en ce temps-là  [au moment même],

Dan. q 4:36 ma connaissance° [q mon esprit° / (bon) sens] m’est revenue

et pour la gloire de ma royauté,  ma splendeur et mon éclat me sont revenus

q [et je suis (re)venu dans l'honneur de ma royauté et ma forme{= mon aspect} m'est

revenue]

et mes familiers et mes grands m’ont réclamé ÷

et j’ai été rétabli [q renforcé] dans ma royauté

et ma grandeur s’est accrue extrêmement.

Dn 4:36 ejn ejkeivnw/ tw'/ kairw'/

ajpokatestavqh hJ basileiva mou ejmoiv, kai; hJ dovxa mou ajpedovqh moi.

Dan. 4:36 [A ce moment-là,

 moi, j'ai été rétabli dans ma royauté et ma gloire m'a été redonnée.]
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Dan.   5:12 yDI∞ lbe^q’AlK;
hr:^yTiy" Û jæWr§

   [D"^n“m'W
Wnflt;l]k]c;w“

˜°ymil]j, rVæ¢p'm]
˜d:⁄yjia} ty"!w:j}aæâw"ê
˜yrI%f]qi arE∞v;m]W

laYE±nId:∞B] H~Be tj'kæ¶T]v]hi
rXæ≠av'f]l]Be Hm´`v]Aµc; aK…àl]m'AyDIê

.hwEêj}hæây“ hr:èv]piW yrE¡q]t]yI laYEènID: ˜[æöK]
Dn q 5:12 o{ti pneu'ma perisso;n ejn aujtw'/

kai; frovnhsi"
kai; suvnesi",

     sugkrivnwn ejnuvpnia
kai; ajnaggevllwn kratouvmena
kai; luvwn sundevsmou",

Danihl
kai; oJ basileu;" ejpevqhken aujtw'/ o[noma Baltasar:

nu'n ou\n klhqhvtw,
kai; th;n suvgkrisin aujtou' ajnaggelei' soi.

Dan. 5:10 Et la reine — en raison des paroles du roi et de ses grands —
est entrée dans la maison {= salle} du festin ÷

et la reine a répondu et elle a dit : O roi, vis éternellement !
Que tes pensées ne t'épouvantent [te  troublent] pas et ne change pas de couleur !

Dan. 5:11 Il y a un homme dans ton royaume qui a en lui le souffle des dieux saints (…)
Dan. 5:12 Parce qu'un souffle   supérieur,

        une connaissance° [q prudence],
        une intelligence,

   pour interpréter les songes,
           résoudre les énigmes
       et dénouer les problèmes

ont été trouvés en ce Dânî-’El
— à qui le roi avait donné le nom de Belthsha‘ççar —
que ce Dânî-’El soit donc appelé
et il indiquera l'interprétation.

Dn 5:12 kai; pneu'ma a{gion ejn aujtw'/ ejsti,
kai; ejn tai'" hJmevrai" tou' patrov" sou tou' basilevw"
sugkrivmata uJpevrogka uJpevdeixe Naboucodonosor tw'/ patriv sou.

Dan. 5:10 [Et la reine l'a fait souvenir de Daniel qui était de la déportation de la Judée.]
Dan. 5:11 [Et elle a dit au roi : Il y a un homme savant et sage

LXX          et surpassant tous les sages de Babylone.]
Dan. 5:12 [Et il y a en lui un souffle saint ;

LXX  et aux jours de ton père le roi,
 il a révélé à Nabuchodonosor, ton père, de merveilleuses interprétations]


