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ajjntikaqivstemi 1) résister 2 emplois

Dt    31:21  t#/rx;w“ tÙ/Br" t/[∞r: /t⁄ao ˜; ax,Ÿm]tiAyKiâ hy:h;w“·
d[e+l] wŸyn:p;l]  taZOªh' hr:ŸyVih' ht;n“[;w“·

/[–r“z" yPi¢mi jkæ`V;ti aløè yKiö
µ/Y±h' h~c,[o aWh• rv,Ÿa} /r%x]yIAta,  yTi[]d"∞y: yKiá
.yTi[]B…âv]nI rv≤àa} ≈r<a…`h;Ala, WNa,+ybia} µr<f≤¢B]

Dt 31:21 kai; ajntikatasthvsetai hJ wj/dh; au{th
          kata; provswpon marturou'sa,

ouj ga;r mh; ejpilhsqh'/ ajpo; stovmato" aujtw'n
                       kai; ajpo; stovmato" tou' spevrmato" aujtw'n:
ejgw; ga;r oi\da th;n ponhrivan aujtw'n,

o{sa poiou'sin w|de shvmeron
pro; tou' eijsagagei'n me aujtou;"

   eij" th;n gh'n th;n ajgaqhvn,
h}n w[mosa toi'" patravsin aujtw'n.

Dt 31:19 Et maintenant
       écrivez [TM +  pour vous] [+ les paroles de] ce cantique-ci
et    enseigne[z]-le aux fils d’Israël,
[et] mets[mettez]-le dans leur bouche ÷
afin que ce cantique-ci devienne pour moi un témoignage chez / contre les fils d’Israël.

Dt 31:20 Lorsque je l’aurai fait entrer sur le sol [’adâmâh]
LXX ≠ [car Je les introduirai sur la belle terre],

[celle] que j’ai promis par serment à ses [leurs] pères [de leur donner],
[une terre] ruisselant de lait et de miel,

il mangera, se rassasiera et engraissera
LXX ≠ [et ils mangeront et ils seront rassasiés et repus] ÷

et il se tournera vers d’autres dieux [et ils se tourneront vers des dieux étrangers]
et ils les serviront [et ils leur rendront un culte]
et ils me mépriseront [et ils m’irriteront]
et il rompra [ils rompront] mon alliance.

Dt 31:21 Et il adviendra,
TM + [lorsque l’atteindront une multitude de maux et de détresses / oppressions],

ce cantique-ci   répondra {= déposera}  devant lui,  en témoignage
LXX ≠ [ce cantique-ci   résistera                 en face,      témoignant (par) lui-même],

car il ne sera pas oublié de la bouche de sa semence ÷
je connais en effet son penchant, ce qu’il fait aujourd’hui

LXX ≠ [Je connais en effet leur méchanceté, ce qu'ils font ici aujourd'hui],
avant même que je l’[les]aie fait entrer dans la [bonne] terre

que j’ai promise par serment à ses [leurs] pères.
Dt 31:22 Et Moshèh a écrit ce cantique-là, en ce jour-là ÷

        et il l’a enseigné aux fils d’Israël.

Héb. 12:  4 Ou[pw mevcri" ai{mato" ajntikatevsthte
pro;" th;n aJmartivan    ajntagwnizovmenoi,

Héb. 12:  3 Songez en effet à celui qui a supporté / enduré de la part des pécheurs une telle
contestation
et vous ne serez pas accablés, défaillants dans vos âmes.

Héb. 12:  4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché,
Héb. 12:  5 et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils :
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ajjntikaqivstemi 2) établir à la place de … hapax en ce sens

Jos. 5:  4 Et voici la raison pour laquelle Yehôshou‘a a fait cette circoncision :
Tout  le peuple   sorti d’Egypte,
tous les mâles,
tous les hommes de guerre
étaient morts dans le désert, en route, lors de leur sortie d’Egypte.

LXX ≠ [Ainsi, Iésous a purifié les fils d'Israël,
 ceux qui étaient advenus {= nés} en route
 et ceux qui étaient incirconcis parmi ceux qui étaient sortis d'Egypte].

Jos. 5:  5 Et          avait été circoncis tout le peuple qui était sorti ÷
et tout le peuple
qui était né   dans le désert, en route, lors de leur sortie d’Egypte,
on ne l’avait pas circoncis.

LXX ≠ [Tous ceux-là, Iésous les a circoncis].
Jos. 5:  6 Car, pendant quarante ans,

les fils d'Israël avaient marché dans le désert,
jusqu'à ce qu'eût été achevée°  / au complet
toute la nation des hommes de guerre,
                       ceux qui étaient sortis d'Egypte
                       ceux qui n’avaient pas écouté la voix de YHVH ÷

LXX ≠ [Israël avait vécu dans le désert de la Moabitide,
 c'est pourquoi était incirconcise  la majorité d'entre eux,
                (la majorité) des combattants qui étaient sortis de la terre d'Egypte,
                       ceux           qui avaient désobéi aux commandements de
Dieu]

       ceux auxquels    YHVH avait juré
de ne pas leur faire voir

            la terre que YHVH avait juré à leurs pères
                             de nous donner,

   terre ruisselant de lait et de miel.

Jos.      5:  7 µT;+j]T'  µyq i¢he µ~h,ynEB]Ata,w“
["v¨≠/hy“  lm…¢   µt…`ao
Wy±h; µyli¢rE[}AyKi

.Jr<D:êB' µt…`/a  Wlm…àAalø  yKiö
Jos 5:  7 ajnti; de;   touvtwn

ajntikatevsthsen tou;" uiJou;" aujtw'n,
            ou}" ∆Ihsou'" perievtemen

          dia; to; aujtou;" gegenh'sqai kata; th;n oJdo;n
        ajperitmhvtou".

Jos. 5:  7 Et,             ce sont   leurs fils  qu’il a fait se lever à leur place ;
[Et, à la place de  ceux-là,
  il a établi            leurs fils ;]

         (ce sont) eux     (qu')a circoncis Yehôshou‘a ÷
en effet          ils étaient incirconcis,

       parce qu’on ne les avait pas circoncis en route.
LXX ≠       [parce qu'advenus {= nés}        en route,

                        ils étaient (restés) incirconcis].


