
ajkonavw aiguiser

Ps.   45:  6 .Jl,M≤âh' yb́ày“/a ble%B]¤ Wl–P]yI ÚyT≤¢j]T' µyMi['£ µynIèWn‡v] ÚyX,%ji
Ps. 44:  6 ta; bevlh sou hjkonhmevna, dunatev,

< laoi; uJpokavtw sou pesou'ntai <  ejn kardiva/ tw'n ejcqrw'n tou' basilevw".
Ps 45:  6 Tes flèches sont aiguës [+ vaillant !] — les peuples tombent sous toi ÷

(elles percent) dans le cœur des ennemis du roi.

Ps.  52:  4 .hY:êmir“ hćà[o vF;%lum]¤ r['tæàK] Ú n<–/vl] bvo∞j]T' t/Wh'£
Ps 51:  4 ajdikivan ejlogivsato hJ glw'ssav sou:

wJsei; xuro;n hjkonhmevnon ejpoivhsa" dovlon.
Ps 52:  3 Pourquoi te glorifier de la méchanceté, héros, [syr. vaillant contre l’homme pieux] ?

la fidélité de Dieu [(faisant œuvre) d'iniquité / anomie ] tout le jour.
Ps 52:  4 (Ce sont) des malheurs (que) calcule ta langue ÷

comme un rasoir aiguisé, tu pratiques la tromperie !

Ps.   64:  4 .rm…â rb…àD: µX;%ji¤ Wkèr“D: µn:–/vl] br<j≤¢k' Wn§n“v; rv≤¶a}
Ps 63:  4 oi{tine" hjkovnhsan wJ" rJomfaivan ta;" glwvssa" aujtw'n,

ejnevteinan tovxon aujtw'n pra'gma pikro;n
Ps 64:  3 Dérobe-moi au complot des malfaisants ÷

au déchaînement de ceux qui font le néant [œuvrent (à) l’anomie ] ;
Ps 64:  4 qui aiguisent leur langue comme un glaive ÷

qui ajustent pour flèche [ont tendu (comme) un arc ] une parole amère,

Ps. 120:  4 .µymiât;r“ yl´àj}G" µ[i% µynI–Wnv] r/B∞gI yX´¢ji
Ps 119:  4 ta; bevlh tou' dunatou' hjkonhmevna su;n toi'" a[nqraxin toi'" ejrhmikoi'".
Ps 120:  3 Que va-t-il te donner et que t'ajoutera-t-il, à toi, langue trompeuse ?
Ps 120:  4 Les flèches aigües du vaillant (guerrier) ÷

avec des braises de genêts [avec des braises dévastatrices ].

Ps. 140:  4 .hl;s≤â /myt́¢p;c] tj'Tæ ̀bWv–k][' tmæàj} vj…àn:‡A/mK]â µÙn:/vl] Wn§nÄv…â
Ps 139:  4 hjkovnhsan glw'ssan aujtw'n wJsei; o[few",

ijo;" ajspivdwn uJpo; ta; ceivlh aujtw'n. ødiavyalma.Ø
Ps 140:  2 Délivre-moi, YHWH, de l'homme mauvais ÷  de l'homme violent préserve-moi ;
Ps 140:  3 de ceux qui calculent des méchancetés [injustices ] en (leur) cœur ÷
     qui chaque jour s'attroupent pour [ont préparé ] des combats ;
Ps 140:  4 qui aiguisent leur langue comme un serpent ÷

un venin de vipère° [d'aspic ] sous leurs lèvres.   Sèlâh.

Pro    5:  4 .t/YîPi br<j≤¢K] hD:%j'¤ hn:–[}L'kæâ hr:∞m; Ht;yrIj}a'w“ê
Pro 5:  4 u{steron mevntoi pikrovteron colh'" euJrhvsei"

kai; hjkonhmevnon ma'llon macaivra" distovmou.
Pro 5:  3 Car le miel-vierge goutte des lèvres de l'étrangère ÷

et plus lisse que l’huile est son palais
+ [Ne fais pas attention à une femme sans valeur

 car le miel goutte des lèvres d’une prostituée qui pour un temps plaît à ta gorge ].
Pro 5:  4 Mais, à la fin, elle est amère comme l’absinthe [plus amère que le fiel ] ÷

acérée [aiguisée ] comme un glaive à double bouche.


