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ajna-trevpw retourner°, renverser°,  bouleverser° 13 emplois

TobS 13:14 ejpikatavratoi pavnte", oi} ejrou'sin lovgon sklhrovn,
ejpikatavratoi e[sontai pavnte" oiJ kaqairou'ntev" se
kai; kataspw'nte" ta; teivch sou
kai; pavnte" oiJ ajnatrevponte" tou;" puvrgou" sou
kai; ejmpurivzonte" ta;" oijkhvsei" sou:
kai; eujloghtoi; e[sontai pavnte" eij" to;n aijw'na oiJ fobouvmenoiv se.

TobS 13:14 Maudits (soient) tous ceux qui diront (contre toi, Jérusalem) une parole dure
Maudits seront tous ceux qui te détruiront et abattront tes murs
et tous ceux qui renverseront° tes tours et mettront le feu à tes habitations
et bénis pour les siècles seront tous ceux te craindront.

Jdth 16:10 e[frixan Pevrsai th;n tovlman aujth'",
kai; Mh'doi to; qravso" aujth'" ejtaravcqhsan:

Jdth 16:11 tovte hjlavlaxan oiJ tapeinoiv mou, kai; ejfobhvqhsan
oiJ ajsqenou'ntev" mou kai; ejptohvqhsan,
u{ywsan th;n fwnh;n aujtw'n kai; ajnetravphsan:

Jdt 16:10 Les Perses ont frémi de son audace,
les Mèdes ont été bouleversés de sa hardiesse.

Jdt 16:11 Alors, mes humbles ont poussé des cris et (les autres) ont été (pris de) crainte,
mes faibles (ont poussé des cris) et (les autres) ont été effrayés,
ils ont élevé la voix et (les autres) ont été renversés°  / mis en déroute.

2Ma 5:18 eij de; mh; sunevbh prosenevcesqai polloi'" aJmarthvmasin,
kaqavper h\n oJ ÔHliovdwro" oJ pemfqei;" uJpo; Seleuvkou tou' basilevw"
ejpi; th;n ejpivskeyin tou' gazofulakivou,
ou|to" proacqei;" paracrh'ma mastigwqei;" ajnetravph tou' qravsou".

2 Ma 5:18 alioquin nisi contigisset eos multis peccatis esse involutos
VUL sicut Heliodorus qui missus est a Seleuco rege ad expoliandum aerarium

etiam hic statim adveniens flagellatus et repulsus utique fuisset ab audacia
2Ma 5:17 Antiochos s'exaltait dans sa pensée,
2Ma 5:18 Mais, s'il ne leur était pas arrivé de s'adonner à une multitude de péchés,

celui-là aussi, tout comme l'avait été Héliodoros,
— envoyé° par le roi Séleucus en vue de l'inspection du Trésor —
aurait été flagellé à peine entré et aurait été détourné° de son audace.

Ps.  118:13 .ynIr:êz:[} hw:∞hyw"¡ lPo–n“li ynItæ¢yjid“ hjo∞D"

Ps 117:13 wjsqei;" ajnetravphn tou' pesei'n, kai; oJ kuvrio" ajntelavbetov mou.

Ps 118:13 Tu m’as bousculé, bousculé [On m’a poussé, ébranlé] pour (me) faire tomber ÷
mais YHWH m’a secouru.
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Pro   10:  3 .πDoîh]y< µy[i¢v;r“ tW"¡h'w“ qyDI–x' vp,n<∞ hw:hy“£ by[i¢r“y"Aaløê

Pro 10:  3 ouj limoktonhvsei kuvrio" yuch;n dikaivan, zwh;n de; ajsebw'n ajnatrevyei.

Pro. 10:  3 non adfliget Dominus fame animam iusti
et insidias impiorum subvertet  (VUL)

Pro 10:  3 YHWH ne laisse pas avoir faim un gosier de juste ÷
mais l’avidité du méchant,  Il la repousse.

LXX ≠ [Le Seigneur ne fera pas mourir de faim une âme juste ;
  mais la vie des impies, il la bouleversera°] [les embûches des impies, il les déjouera  (VUL)].

Pro   21:14 .hZ:ê[' hm…àje qje%B'¤ dj'voèw“ πa…≠AhP,k]yI rt,SeB'£ ˜T…¢m'

Pro 21:14 dovsi" lavqrio" ajnatrevpei ojrgav",
dwvrwn de; oJ feidovmeno" qumo;n ejgeivrei ijscurovn.

Pro 21:14 munus absconditum extinguet iras et donum in sinu indignationem maximam (VUL)

Pro 21:14 Un présent (fait) en secret apaise la colère [détourne° des colères] ÷
et un cadeau dans le sein {= sous le manteau} (apaise) la fureur violente

LXX ≠ [mais celui qui épargne {= s’abstient d’} un cadeau provoque une forte fureur].

Qo    12:  6 bh…≠Z:h' tLæ¢GU ≈rU¡t;w“ πs,K,+h' lb,j≤¢ ?q~ter:yE¿ qj'ryIAaløê rv≤¶a} d[æ¢

.r/Bêh'Ala, lG"¡l]G"h' ≈roìn:w“ ["WB+M'h'Al[' d~K' rb,V…¶tiw“

Ecc. 12:  6 e{w" o{tou mh; ajnatraph'/ scoinivon tou' ajrgurivou,
kai; sunqlibh'/ ajnqevmion tou' crusivou, kai; suntribh'/ uJdriva ejpi; th;n phghvn,
kai; suntrocavsh/ oJ troco;" ejpi; to;n lavkkon,

Ecc. 12:  6 antequam rumpatur funis argenteus et recurrat vitta aurea
VUL et conteratur hydria super fontem et confringatur rota super cisternam

Qo 12:  1 Souviens-toi de celui qui t’a créé, aux jours de ton adolescence  (…)
Qo 12:  6 avant que se rompe [aussi longtemps que ne se retournera°] la corde {= le fil} d’argent

et que se casse l’ampoule [que ne se resserrera pas la fleur] d’or ÷
que se brise [et que ne se brisera pas] la cruche à la fontaine [source]
et que se casse la poulie [ne roulera pas la roue] à la citerne.
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Si  12:12 mh; sthvsh/" aujto;n para; seautw'/, mh; ajnatrevya" se sth'/ ejpi; to;n tovpon sou:
mh; kaqivsh/" aujto;n ejk dexiw'n sou, mhvpote zhthvsh/ th;n kaqevdran sou
kai; ejp∆ ejscavtwn ejpignwvsh/ tou;" lovgou" mo
kai; ejpi; tw'n rJhmavtwn mou katanughvsh/.

Sir 12:12 non statuas illum penes te nec sedeat ad dexteram tuam ne conversus stet in loco tuo
VUL ne forte conversus in locum tuum inquirat cathedram tuam

et in novissimo cognoscas verba mea et in sermonibus meis stimuleris

Si 12:10 Ne te fie jamais à ton ennemi ;
car, de même que le bronze rouille, ainsi sa méchanceté (…)

Si 12:12 Ne le mets pas auprès de toi : il te renverserait° pour occuper ta place ;
ne le fais pas asseoir à ta droite : il chercherait (à prendre) ton siège ;
et finalement tu comprendrais mes paroles
et par mes discours tu serais tourmenté.

Si  12:16 kai; ejn toi'" ceivlesin aujtou' glukanei' oJ ejcqro;"
kai; ejn th'/ kardiva/ aujtou' bouleuvsetai ajnatrevyai se eij" bovqron:
ejn ojfqalmoi'" aujtou' dakruvsei oJ ejcqrov", kai; eja;n eu{rh/ kairovn,
oujk ejmplhsqhvsetai ajf∆ ai{mato".

Sir. 12:16 in oculis suis lacrimatur inimicus
VUL et si invenerit tempus non satiabitur sanguine

Si 12:16 L'ennemi n'a que douceur sur les lèvres,
mais dans son cœur, il projette de te renverser° dans la fosse ;
l'ennemi a des larmes dans les yeux,
mais s'il trouve l'occasion, il ne sera pas rempli {= n'aura pas assez}  de ton sang.

Si  29:16 ajgaqa; ejgguvou ajnatrevyei aJmartwlov",
kai; ajcavristo" ejn dianoiva/ ejgkataleivyei rJusavmenon.

Si  29:16 Un pécheur détourne° {= dilapide}  les biens de son garant ;
et, ingrat en sa pensée {= ingrat de cœur}, abandonne celui qui l'a sauvé.
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Jn 2:15 kai; poihvsa" fragevllion ejk scoinivwn
pavnta" ejxevbalen ejk tou' iJerou' tav te provbata kai; tou;" bova",
kai; tw'n kollubistw'n ejxevceen to; kevrma kai; ta;" trapevza" ajnevtreyen,

Jn  2:15 et cum fecisset quasi flagellum de funiculis omnes eiecit de templo
VUL oves quoque et boves et nummulariorum effudit aes et mensas subvertit

Jn 2:14 Et il a trouvé dans le Temple
ceux qui vendaient° des bœufs et des brebis et des colombes
ainsi que les changeurs-de-monnaie assis.

Jn 2:15 Et faisant un fouet avec des cordes,
il les a tous chassés du Temple, et les brebis et les bœufs
et la monnaie° des changeurs il l’a répandue
et leurs tables il les a renversées°.

2Tim 2:18 oi{tine" peri; th;n ajlhvqeian hjstovchsan,
levgonte" ªth;nº ajnavstasin h[dh gegonevnai,
kai; ajnatrevpousin thvn tinwn pivstin.

2Tim 2:19 oJ mevntoi stereo;" qemevlio" tou' qeou' e{sthken,

2Tim 2:18 qui a veritate exciderunt
dicentes resurrectionem iam factam

VUL et subvertunt quorundam fidem

2Tim. 2:16 Quant au verbiage profane, évite-le,
car (ses auteurs) iront toujours plus avant dans l'impiété

2Tim. 2:17 et leur parole, comme une gangrène,  rongera°.
Parmi eux, il y a Hyménée et Philètos

2Tim. 2:18 qui se sont écartés de la vérité,
en disant que la résurrection a déjà eu lieu
et qui bouleversent°  la foi de plusieurs.

2Tim. 2:19 Pourtant, la solide fondation de Dieu tient debout …

Tite 1:10 Eijsi;n ga;r polloi; ªkai;º ajnupovtaktoi, mataiolovgoi ⁄ kai; frenapavtai,
mavlista oiJ ejk th'" peritomh'",

Tite 1:11 ou}" dei' ⁄ ejpistomivzein,
oi{tine" o{lou" oi[kou" ajnatrevpousin
di⁄davskonte" a} mh; dei' aijscrou' kevrdou" cavrin.

Titus 1:11 quos oportet redargui
VUL qui universas domos subvertunt docentes quae non oportet turpis lucri gratia

Tite 1:10 Car il y a beaucoup d'insoumis, de vains discoureurs et séducteurs,
surtout parmi les circoncis.

Tite 1:11 Il faut leur fermer la bouche,
car ces gens-là bouleversent° des maisons {= familles} entières,
enseignant, pour un gain honteux, ce qu'il ne faut pas.


