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ajnaidev" impudent 14 emplois

Dt     28:50 .˜joêy: aløè r['n"¡w“ ˜qe+z:l] µ~ynIp; aC…¶yIAalø rv,Ÿa} µynI–P; z[æ¢ y/G™

Dt 28:50 e[qno" ajnaide;" proswvpw/,
o{sti" ouj qaumavsei provswpon presbuvtou kai; nevon oujk ejlehvsei,

Dt 28:49 YHWH fera se lever contre toi une nation (venue) de loin, de l'extrémité de la terre,
comme s’élance l'aigle, [comme la lancée d’un aigle] 1 ÷
une nation dont tu n'entendras pas la langue 

2.
Dt 28:50 Une nation à la face forte {= dure} [impudente] ÷

sans égards pour la face de l'ancien
et ne faisant pas grâce au [qui n’aura pas pitié du] jeune.

1Sm    2:29 ˜/[–m; ytiyWI¡xi rv≤àa} yti+j;n“mib]W yŸjib]zIB] Wf%[}b]ti hM;l…¢

.yMiâ['l] la´`r:c]yI tjæàn“miAlK; tyviöarEme µk,%a}yrIêb]h'l] yNIM,+mi Ú~yn<ŸB;Ata, dB´¶k'T]w"

1Sm 2:29 kai; i{na tiv ejpevbleya" ejpi; to; qumivamav mou kai; eij" th;n qusivan mou
ajnaidei' ojfqalmw'/
kai; ejdovxasa" tou;" uiJouv" sou uJpe;r ejme;
ejneulogei'sqai ajparch'" pavsh" qusiva" Israhl e[mprosqevn mou…

1Sm 2:29 Pourquoi piétinez-vous [≠ as-tu regardé d'un œil impudent]
mon sacrifice et mon oblation [≠ mon encens et mon sacrifice]

TM+ [que j’ai commandés (pour mon) séjour] ? ÷
et pourquoi glorifies-tu tes fils plus que moi,

piel en découpant pour vous
des prémices° de toutes les oblations d’Israël, mon peuple

LXX ≠ [au point qu'ils sont bénis des prémices de tout sacrifice d'Israël, avant moi] ?

Pro     7:13 ./lê rm'aTo∞w" h;yn<fip;¤ hz:[´àhe /L–Ahq;v]n:∞w“ /B¡ hq;yzI∞j‘h,w“

Pro 7:13 ei\ta ejpilabomevnh ejfivlhsen aujtovn, ajnaidei' de; proswvpw/ prosei'pen aujtw'/

Pro 7:13 Elle le saisit et elle l’embrasse ÷
et elle durcit sa face et [et, avec une face impudente] elle lui dit :

Pro   25:23 .rt,s…â ˜/v∞l] µymi%[;z“nI¤ µynIèp;W µv,G:– ll´â/j∞T] ˜/px;£ j"Wr§

Pro 25:23 a[nemo" boreva" ejxegeivrei nevfh, provswpon de; ajnaide;" glw'ssan ejreqivzei.

Pro 25:23 Le souffle [vent] du nord enfante l'averse [fait se lever les nuages] ÷
et c'est une face courroucée que (provoque) la langue (qui médit) en secret

LXX ≠ [or une face impudente excite la langue].

                                                  
1 TM a un verbe poétique et rare signifiant “s’élancer, fondre sur” en parlant d’un oiseau de proie.

Les Chaldéens seront comparés à l’attaque d’un aigle : Jr 48:40; 49:22; Hab. 1:8.
2 Cf. Is 28:11; 33:19.
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Qo     8:  1 rb…≠D: rv,P´¢ ["dE¡/y ymiàW µk;+j;h≤¢K] ymiº

 .aN<êvuy“ wyn:¡P; z[oèw“ wyn:±P; ryai¢T; µ~d:a; tmæ¶k]j;

Ecc. 8:  1 Tiv" oi\den sofouv"… kai; tiv" oi\den luvsin rJhvmato"…
sofiva ajnqrwvpou fwtiei' provswpon aujtou',
kai; ajnaidh;" proswvpw/ aujtou' mishqhvsetai.

Qo 8:  1 Qui est comme le sage [≠ Qui connaît un sage ?]
et qui connaît l’explication d’une chose ? ÷
La sagesse d’un homme illumine sa face
et la dureté de sa face est changée [≠ et celui à la face impudente sera haï ].

Si  23:  6 koiliva" o[rexi" kai; sunousiasmo;" mh; katalabevtwsavn me,
kai; yuch'/ ajnaidei' mh; paradw'/" me.

Si  23:  6 Que la passion du ventre lubricité et le commerche charnel ne s'emparent pas de moi ;
à une âme impudique ne me livre pas.

Si  26:11 ojpivsw ajnaidou'" ojfqalmou' fuvlaxai
kai; mh; qaumavsh/", eja;n eij" se; plhmmelhvsh/:

Si 26:11 Garde-toi de suivre un œil sans pudeur ;
et ne t'étonne pas s'il commet une faute contre toi.

Si  40:30 ejn stovmati ajnaidou'" glukanqhvsetai ejpaivthsi",
kai; ejn koiliva/ aujtou' pu'r kahvsetai.

Si 40:30 A bouche d’impudent, mendicité est douce;
mais, dans ses entrailles, un feu brûlera.

Is.    56:11 ˜ybi≠h; W[¡d“y: aløè µy[i+ro hM;h´¢w“ h[;+b]c; WŸ[d“ y:ê alø• vp,n<fiAyZE[' µybi¢l;K]h'w“

.Whx´âQ;mi /[¡x]bil] vyaià Wn±P; µK…¢r“d"l] µ~L;Ku

Is 56:11 kai; oiJ kuvne" ajnaidei'" th'/ yuch'/, oujk eijdovte" plhsmonhvn:
kaiv eijsin ponhroi; oujk eijdovte" suvnesin,
pavnte" ejn tai'" oJdoi'" aujtw'n ejxhkolouvqhsan, e{kasto" kata; to; eJautou'.

Isaïe 56:  9 (Vous) toutes les vivantes [bêtes-sauvages]  du champ° ÷
venez manger, (vous) toutes les vivantes  (qui êtes) dans [bêtes-sauvages de] la forêt !

Isaïe 56:10 Ses guetteurs sont tous aveugles [Voyez : tous, ils sont-aveugles],
ils ne connaissent (rien) [ils ne savent pas être sensés] !
tous sont des chiens muets, ils ne peuvent aboyer ÷
ils rêvassent, couchés [(sur leur) couche], ils aiment à [affectionnent de] somnoler.

Isaïe 56:11 Et ces chiens forts de gorge {= voraces} [à l’âme impudente / à la gorge insatiable],
ne connaissent [ne connaissant pas] pas la satiété
et ce sont eux qui sont bergers [mauvais] ! 3

ils ne savent pas [ne connaissant {= sachant} pas] discerner / comprendre° ! ÷
tous tournent-la-face vers [suivent] leur propre route ;
chacun sans exception vers son gain.

                                                  
3

µy[i+ro / µy[i`r:   poimevne"   /   ponhroi bergers   /  mauvais.
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Jér.     8:  5 tj'Xæ≠nI hb…¢vum] µIlæ`v;Wry“ hZ<üh' µ[…àh; hb;⁄b]/v ["WDŸm'

.bWvêl; Wn™a}me tymi+r“T'B' WŸqyzIŸj‘h,

Jér. 8:  5 dia; tiv ajpevstreyen oJ laov" mou ou|to" ajpostrofh;n ajnaidh'
kai; katekrathvqhsan ejn th'/ proairevsei aujtw'n
kai; oujk hjqevlhsan tou' ejpistrevyai…

Jér. 8:  5 Pourquoi ce peuple a-t-il apostasié ?
Pourquoi Jérusalem est-elle une apostasie sans fin ?

LXX ≠ [Pourquoi mon peuple s’est-il détourné d’un détournement {= apostasie}  impudent] ? ÷
Ils persistent dans la tromperie [ont tenu ferme à leur hérésie ],
Ils ont refusé de [n'ont pas voulu] faire-retour !

Ba 4:15 ejphvgagen ga;r ejp∆ aujtou;" e[qno" makrovqen,
e[qno" ajnaide;" kai; ajllovglwsson,
oi} oujk hj/scuvnqhsan presbuvthn oujde; paidivon hjlevhsan

Ba 4:14 Souvenez-vous de la captivité de mes fils et filles
 (captivité) qu'a amenée sur eux l'Eternel.

Ba 4:15 Car il a amené contre eux une nation lointaine,
une nation impudente, à la langue inconnue,
(des gens) qui n'ont pas honte (de frapper) l’ancien
et qui n'ont pas pitié du petit-enfant.
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Dan.   2:15 aK;+l]m'AydIê af…¢yLiv' J~/yr“a'l] rm'%a;w“ hnE∞[;

aK…≠l]m' µd:∞q’A˜mi hp…`x]j]h'm] at…öd: hm…àAl['

.laYEênId:l] J/y™r“a' [d"è/h at;+L]mi ˜yId"∞a‘

Dn q 2:15 “Arcwn tou' basilevw",
peri; tivno" ejxh'lqen hJ gnwvmh hJ ajnaidh;" ejk proswvpou tou' basilevw"…
ejgnwvrisen de; to; rJh'ma Ariwc tw'/ Danihl.

Dn 2:15 kai; ejpunqavneto aujtou' levgwn
Peri; tivno" dogmativzetai pikrw'" para; tou' basilevw"…
tovte to; provstagma ejshvmanen oJ Ariwvch" tw'/ Danihl.

Dn 2:15 Et il a répondu et il a dit à ’Arîôkh, commandant du roi :
Pourquoi ce décret est-il si rigoureux de par le roi ?

LXX ≠ [Et il s'(en) est enquis auprès de lui en disant :
  A propos de qui cette (chose) amère a-t-elle été édictée de par le roi ?]

q [Commandant du roi, à propos de qui est-elle sortie de la face du roi,
  cette sentence impudente {= maladroite} ?]
lors ’Arîôkh a fait connaître la chose à Dânî-’El.

LXX [Or Ariôkh a signifié le  {= donné le sens du} décret à Daniel].

Dan.   8:23 µy[i≠v]Poh' µt´`h;K] µt;+Wkl]m' t~yrIj}a'b]Wô

.t/dîyji ˜ybiàmeW µynI¡P;Az[' Jl,m≤à dmoü[}y"

Dn q 8:23 kai; ejp∆ ejscavtwn th'" basileiva" aujtw'n plhroumevnwn tw'n aJmartiw'n aujtw'n
ajnasthvsetai basileu;" ajnaidh;" proswvpw/ kai; sunivwn problhvmata.

Dn 8:23 kai; ejp∆ ejscavtou th'" basileiva" aujtw'n, plhroumevnwn tw'n aJmartiw'n aujtw'n,
ajnasthvsetai basileu;" ajnaidh;" proswvpw/ dianoouvmeno" aijnivgmata.

Dn 8:23 Et à la fin de leur règne,
quand ceux qui font défection auront fini {= comblé la mesure},

q & LXX [leurs péchés seront accomplis {= à leur comble}] ÷
se lèvera un roi à la face dure [impudente]
et intelligent / qui discerne [q comprenant  ; LXX réfléchissant sur] les énigmes.


