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aj-qw/ovw rester-impuni, être quitte, être innocenté

√ qwa : le châtiment

Jug.   15:  3 .h[…âr: µM…[̀i ynIüa} hc≤à[oAyKiâ µyTi≠v]liP]mi µ['Pæh̀' ytiyQ ́ànI ˜/v+m]vi µ~h,l; rm,aYoªw"

Jg(A) 15:  3 kai; ei\pen aujtw'/ Samywn ∆Aqw'/ov" eijmi to; a{pax ajpo; tw'n ajllofuvlwn, 
o{ti ejgw; poiw' meq∆ uJmw'n kakav. 

Jg(B) 15:  3 kai; ei\pen aujtoi'" Samywn ∆Hqwv/wmai kai; to; a{pax ajpo; ajllofuvlwn, 
o{ti poiw' ejgw; met∆ aujtw'n ponhrivan. 

Jug. 15:  1 Et il est advenu, après des jours, (…) Shimshôn a visité sa femme (…)
Jug. 15:  2 Et le père a dit : Je me suis dit que tu l’avais haïe de haine {= prise en aversion}

et je l’ai donnée à ton garçon-d’honneur [B ≠  à l'un de tes amis] ÷
  Est-ce que sa sœur cadette n’est pas mieux qu’elle ?

Qu’elle soit donc ta femme à sa place !
Jug 15:  3 Et Shimshôn leur [A ≠ lui] a dit : Cette fois [B+  encore]

je serai quitte [A ≠ je suis innocent ; B ≠ je serai innocent] envers les Philistins ÷
si, moi, je leur [A ≠ vous] fais du mal !

1Sm  26:  9 Wht́≠yjiv]T'Ala' yvæỳbia}Ala, dwIüD: rm,aYoíw"

.hQ…ânIw“ hw:¡hy“ j"yviàm]Bi /dÿy: jlæàv; ymi¢ yKi·

1Sm  26:  9 kai; ei\pen Dauid pro;" Abessa Mh; tapeinwvsh/" aujtovn,
o{ti tiv" ejpoivsei cei'ra aujtou' ejpi; cristo;n kurivou kai; ajqw/wqhvsetai…

1Sm. 26:  8 Et ’Abishaï a dit à David : Aujourd’hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains ! ÷
Laisse-moi donc clouer à terre (Saül), avec sa lance, d’un seul coup
et je n’y reviendrai [redoublerai] pas !

1Sm. 26:  9 Et David a dit à ’Abishaï : Ne le détruis pas [≠  Ne l'humilie pas] !
Qui pourrait envoyer [≠ porter]la main sur l'oint / le Messie de YHVH
et     rester-impuni ?

1Rs.    2:  9 hT;a…≠ µk…j̀; vyaià yKiö WhQe+n"T]Ala' h~T;['w“

.l/aêv] µd:¡B] /tüb;yceAta, T…ád“r"/hw“ /L+Ahc,[}Tæâ rv≤¢a} tá¢ T;~[]d" y:êw“

3Rs.    2:  9 kai; ouj mh; ajqw/wvsh/" aujtovn, o{ti ajnh;r sofo;" ei\ su;
kai; gnwvsh/ a} poihvsei" aujtw'/, kai; katavxei" th;n polia;n aujtou' ejn ai{mati eij" a{/dou.

1Rs. 2:  8 … j’ai fait à (Shime‘ï) ce serment par YHVH: Je ne te ferai pas mourir par le glaive !
1Rs. 2:  9 Mais, toi (Shelomoh), tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage ÷

et tu sauras ce que tu dois faire :
et tu feras descendre dans le sang ses cheveux-gris au she’ôl [sa vieillesse à l'Hadès].

3Rs 2:35o kai; nu'n mh; ajqw/wvsh/" aujtovn, o{ti ajnh;r frovnimo" su; 
kai; gnwvsh/ a} poihvsei" aujtw'/, 
kai; katavxei" th;n polia;n aujtou' ejn ai{mati eij" a{/dou. 

1Rs 2:35o [Et maintenant, ne le laisse pas impuni, car tu es un homme avisé 
  et tu sauras ce que tu dois faire :
  et tu feras descendre dans le sang ses cheveux-gris dans l'Hadès].
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Pro.    6:29 .HB…â ["gEèNOh'AlK…â hq,%N:yI¤ aløè Wh[́≠rE tv,á¢Ala, aB;h'£ ˜Ke%

Pro.    6:29 ou{tw" oJ eijselqw;n pro;" gunai'ka u{pandron,

oujk ajqw/wqhvsetai oujde; pa'" oJ aJptovmeno" aujth'".

Pro. 6:28 Un homme marche-t-il sur des braises [+ de feu]
sans-se brûler les pieds ?

Pro. 6:29 Ainsi de celui qui va vers la femme de son prochain ÷
point ne restera impuni [+ non plus] quiconque y touche.

Pro.  16:  5 .hq≤âN:yI alø∞ dy:fil]¤ dy:è bĺ≠AHb'G“AlK; hw:hy“£ tbæ¢[}/T

Pro.  16:  5 ajkavqarto" para; qew'/ pa'" uJyhlokavrdio",

ceiri; de; cei'ra" ejmbalw;n ajdivkw" oujk ajqw/wqhvsetai.

Pro. 16:  5 Abomination pour YHVH [≠ Impur pour Dieu], tout cœur altier ÷
main dans main {tope-là ! = à coup sûr}, il ne restera pas impuni.

LXX ≠ [Qui tope / se porte garant injustement  ne restera pas impuni] cf. 11:21

Pro.  17:  5 .hq≤âN:yI alø∞ dyae%l]¤ j"ḿàc; Whć≠[o πrE∞je vr:l;£ g[́¢lø

Pro.  17:  5 oJ katagelw'n ptwcou' paroxuvnei to;n poihvsanta aujtovn,

oJ de; ejpicaivrwn ajpollumevnw/ oujk ajqw/wqhvsetai:

oJ de; ejpisplagcnizovmeno" ejlehqhvsetai.

Pro. 17:  5 Qui se moque du pauvre° insulte Celui qui l'a fait
LXX ≠ [Qui rit du pauvre exaspère Celui qui l'a fait] ÷

qui se réjouit de l'infortune [s'amuse d'un homme perdu] ne restera pas impuni.
LXX + [mais à celui qui est pris-de-compassion° on fera miséricorde.]
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Sag. 1:  6 filavnqrwpon ga;r pneu'ma sofiva 

kai; oujk ajqw/wvsei blavsfhmon ajpo; ceilevwn aujtou': 

o{ti tw'n nefrw'n aujtou' mavrtu" oJ qeo;" 

kai; th'" kardiva" aujtou' ejpivskopo" ajlhqh;" 

kai; th'" glwvssh" ajkousthv". 

Sag. 1:  6 La Sagesse est un Souffle ami des hommes,
mais elle ne laisse pas impuni le blasphémateur pour (les propos de) ses lèvres ;  
car Dieu est le témoin      de ses reins b,

et le surveillant véridique de son cœur,
et ce que dit sa langue, il l'entend.

Sira  11:10 Tevknon, mh; peri; polla; e[stwsan aiJ pravxei" sou:

  eja;n plhquvnh/", oujk ajqw/wqhvsh/:

kai; eja;n diwvkh/",     ouj mh; katalavbh/":

kai; ouj mh; ejkfuvgh/" diadrav".

Sira 11:10 Enfant, n'entreprends pas beaucoup de choses ;
à les multiplier, tu ne resteras pas impuni

Lat ≠ [[si tu deviens riche, tu ne resteras pas innocent]] ;
et à les poursuivre, tu ne les saisirais pas
et tu n'échapperais pas en fuyant.

HB [Mon fils, pourquoi multiplies-tu les affaires ?
 qui se hâte de les multiplier ne restera pas impuni ;
  Mon fils, si tu ne cours pas,     tu n'atteindras pas
          et si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas].

Sira  16:11 Ka]n h\/ ei|" sklhrotravchlo",

qaumasto;n tou'to eij ajqw/wqhvsetai:

e[leo" ga;r kai; ojrgh; par∆ aujtw'/,

dunavsth" ejxilasmw'n kai; ejkcevwn ojrghvn.

Sira 16:11 N'y en eût-il qu'un seul au cou dur {= à la nuque raide}

ce serait (chose) merveilleuse qu'il restât impuni ;
car en Lui est la miséricorde,       mais aussi la colère,
puissant dans ses pardons,    il répand aussi la colère.

HB ≠ [mais sur les méchants, il fait éclater sa fureur].
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Jér.  15:15 hw:fihy“ T;[]d"∞y: hT…áa'

ynIj́≠Q;Ti Ú̀P]a' Jr<a≤àl]Ala' yp'+d“ro§me yŸli µq,N:•hiw“ yŸnIdE~q]p;W ynIrE•k]z:

.hP…âr“j, Úyl≤[̀; ytiàaec] [D"ˆ

Jér.  15:15 Kuvrie, mnhvsqhtiv mou kai; ejpivskeyaiv me 

kai; ajqwv/wsovn me ajpo; tw'n katadiwkovntwn me, mh; eij" makroqumivan: 

gnw'qi wJ" e[labon peri; sou' ojneidismo;n 

Jér. 15:15 [TM + Tu le sais], YHVH !
souviens-toi de moi et visite moi,
et venge-moi de mes persécuteurs,
par la lenteur de ta colère, ne me laisse pas enlever,

LXX [et que je sois-quitte envers mes persécuteurs ;
 pas de patience  à leur égard] ÷
sache combien j'ai subi d'avanies à cause de toi …

Jér.  18:23 tw<M;+l' yŸl'[; µt…¶x;[}AlK;Ata≤â T;[]d"⁄y: hw:hy“· hT…¢a'w“

 yjim]T≤≠Ala' Úyn<∞p;L]mi µt…àF;j'w“ µn:±wO[}Al[' r~Pek'T]Ala'

.µh≤âb; hćà[} Ú̀P]a' t[́àB] Úyn<±p;l] µ~yliv;k]mu ?Wyªh]yIw“¿ Wyh;w“

Jér.  18:23 kai; suv, kuvrie, e[gnw" a{pasan th;n boulh;n aujtw'n ejp∆ ejme; eij" qavnaton: 

mh; ajqw/wvsh/" ta;" ajdikiva" aujtw'n, 

kai; ta;" aJmartiva" aujtw'n ajpo; proswvpou sou mh; ejxaleivyh/": 

genevsqw hJ ajsqevneia aujtw'n ejnantivon sou, 

ejn kairw'/ qumou' sou poivhson ejn aujtoi'". 

Jér. 18:23 Mais, Toi, YHVH,
Tu connais tous leurs conseils {= desseins} contre moi, pour (ma) mort ;
ne couvre {= pardonne } pas leur faute [≠ ne laisse pas impunies leurs injustices]
et, leur[s] péché[s], de devant Toi, ne l’[les] efface pas ! ÷
qu’ils soient chancelants [que leur faiblesse soit] devant Toi ;
au temps de ta colère, agis contre eux !
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Jér.  46:28 ynIa…≠ Ú̀T]ai yKià hw:±hy“Aµaun“ b~qo[}y"ê yDI•b][' ar:|yTiAla' hT;a'·

hM;v;% ÚyTi¢j]D"hi rv≤áa} Û µyI∞/Gh'Alk…âB] hl;⁄k; hc,Ÿ[‘a, y°Ki

.;Q≤ân"a} aløè hQ̀́n"w“ fP;+v]Mil' Ú~yTi~r“S'yIw“ hl;+k; hc≤¢[‘a,Aalø Ú~t]aoêw“

Jér. 26:28 mh; fobou', pai'" mou Iakwb, levgei kuvrio", o{ti meta; sou' ejgwv eijmi:
o{ti poihvsw suntevleian ejn panti; e[qnei, eij" ou}" ejxw'sav se ejkei',
se; de; ouj mh; poihvsw ejklipei'n:
kai; paideuvsw se eij" krivma
kai; ajqw'/on oujk ajqw/wvsw se.

Jér. 46:28 Et toi, mon serviteur Ya‘aqob, ne crains pas — oracle de YHVH
Jér. 26:28 — car Je suis avec toi ÷

car je ferai achèvement {= extermination}
parmi toutes les nations où je t’ai banni ÷
de toi, je ne ferai pas achèvement {=  extermination}

LXX ≠ [mais, toi, je ne te ferai pas disparaître],
mais je te corrigerai selon le jugement,
et, pour (ce qui est de) te laisser impuni [et (tu serais) impuni ?],
non, je ne te laisserai pas impuni.

Jér.   49:12 hw:fihy“ rmæ¢a; Û hko∞AyKi

hq ≤≠N:Ti hqo¡n: aWh+ hT…¢a'w“ WT+v]yI /t∞v; s~/Kh' t/T•v]li µf;⁄P;v]mi ˜yaeŸArv,a} hNEhi·

.hT≤âv]Ti hto¡v; yKià hq,+N:ti alø∞

Jér. 30:  6 o{ti tavde ei\pen kuvrio"
Oi|" oujk h\n novmo" piei'n to; pothvrion, e[pion:
kai; su; ajqw/wmevnh
ouj mh;  ajqw/wqh'/", o{ti pivnwn pivesai:

Jér. 49:  7 A ’Edôm, ainsi parle YHVH Çebâ’ôth : (…)
Jér. 49:12 Car, ainsi parle YHVH, vois :
Jér. 30:  6 ceux qu’aucun jugement [aucune loi] (ne condamnait) à boire à la coupe,

il leur faudra boire ÷
et, toi, [TM pour (ce qui est d')être  impuni,] tu (serais) impuni !
tu ne (seras) pas impuni,
car pour (ce qui est de) boire, tu boiras !
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Joël    4:19 hy<–h]Tiâ hm…m̀;v] rBæàd“mil] µ/d̂a‘w< hy<±h]tiâ hm…¢m;v]li µ~yIr"~x]mi

.µx…âr“a'B] ayqiǹ:Aµd: Wkèp]v;Arv,a} hd:+Why“ ynE∞B] s~m'j}ḿâ

Joël 4:19 Ai[gupto" eij" ajfanismo;n e[stai,
kai; hJ Idoumaiva eij" pedivon ajfanismou' e[stai ejx ajdikiw'n uiJw'n Iouda,
ajnq∆ w|n ejxevcean ai|ma divkaion ejn th'/ gh'/ aujtw'n.

Joël 4:19 L’Egypte deviendra une désolation [sera (vouée) à l’anéantissement]
et ’Edôm     un désert  de désolation

LXX ≠ [et l’Idumée sera     un champ° d’anéantissement] ÷
à cause de la violence [des injustices] (envers 1) les fils de Juda,
dont ils ont répandu le sang innocent [pour le sang juste qu’ils ont répandu]
dans leur terre.

Joël    4:21 .˜/YîxiB] ˜ḱàvo hw:¡hyw"ê ytiyQ ́≠nIAaløê µm…¢D: ytiyQ̀́nIw“

Joël 4:21 kai; ejkdikhvsw to; ai|ma aujtw'n kai; ouj mh; ajqw/wvsw.
kai; kuvrio" kataskhnwvsei ejn Siwn.

Joël 4:21 Et je déclarerai  innocent leur sang — je ne (l’)avais pas déclaré innocent ÷
LXX ≠ [et je vengerai leur sang         et je ne (le) laisserai point impuni] 2

et YHVH demeure [demeure-sous-la-tente] à Çîôn [Sion].

Nah.   1:  3 hQ ≤≠n"y“ alø∞ hQ̀́n"w“ j"Ko+?Ald:g“W¿ l/dg“W µ~yIP'~a' Jr<a≤¶ h/;fihy“

.wyl…âg“r" qbæàa} ˜n:¡[;w“ /K+r“D" h~r:[;c]biW hp…¶WsB] hw:fihy“

Nah. 1:  3 kuvrio" makrovqumo", kai; megavlh hJ ijscu;" aujtou',
kai; ajqw/w'n oujk ajqw/wvsei kuvrio".
ejn sunteleiva/ kai; ejn susseismw'/ hJ oJdo;" aujtou',
kai; nefevlai koniorto;" podw'n aujtou'.

Nah. 1:  1 Oracle sur Ninive ÷ livre de la vision° de Na'houm l’Elqoshite [Elkesaïte].
Nah. 1:  2 (C’est) un Dieu jaloux et vengeur (que) YHVH

un vengeur, YHVH, un maître de la fureur ! ÷ [≠ Seigneur qui tire vengeance avec fureur]
YHVH tire vengeance de ses adversaires
et garde° (rancune) à ses ennemis [enlève°   {= supprime} lui-même ses ennemis].

Nah. 1:  3 YHVH est lent à la colère, mais grande est [sa] force ;
et pour (ce qui est de) laisser impuni, il ne laisse impuni (personne) [+ le Seigneur] ÷
YHVH, dans l’ouragan et la tempête°  est sa route,

LXX ≠ [dans la destruction 3 et le séisme est sa route],
la nuée est [les nuées sont] la poussière° de ses pieds.

                                                
1 « envers les fils de Juda » : huiôn Iouda est un génitif objectif (voir Ab 10* et Na 2, 3*).
2 « Et je tirerai vengeance de leur sang, et assurément je ne les laisserai pas impunis » (ekdikèso tà haîma autôn kai

ou mè athôôsô) : le TM (weniqqeytî dâmâm lo’ niqqeytî) donne deux fois le verbe nâqâh, « acquitter, tenir pour
innocent », alors que le grec semble d’abord avoir l’équivalent de nâqam, « venger », ekdikéô (sur ce verbe, voir
Na 1,2*), puis de nâqâh, « innocenter, laisser impuni », athôôsô (voir Na 1,3*). Voir cependant l’équivalence
nâqâh, ekdikéô en Za 5,3. Souvent corrigé, le TM est difficile, diversement traduit, avec un sens parfois
contradictoire. Pour D. Barthélémy (CTAT 3), la traduction littérale du TM serait : « Et je déclarerai innocent leur
sang que je n’avais pas déclaré innocent », au sens où « Celui qui répandrait leur sang aurait affaire à [la] terrible et
inéluctable vengeance [du Seigneur] » ; cette exégèse rejoint l’interprétation de la LXX si l’on suit le texte retenu
par les éditeurs A. Rahlfs et J. Ziegler, c’est-à-dire la leçon ekdikèso attestée notamment par le papyrus W et les
versions coptes. Or D. Barthélemy considère cette forme comme secondaire et lui préfère comme forme originale
ekzètèzô, «je réclamerai « , donnée par les manuscrits B et S, la VL et le texte antiochien.

3  [hpws] a été interprété comme « la fin » = la destruction.
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