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ajntitassomai s’opposer, résister 13 emplois

1Rs.  11:34  /d=Y:mi hk…`l;m]M'h'AlK;Ata, jQ æàa,Aaløêw“

yŸDIb][' dwI•D: ˜['m'Ÿl] wyY:±j' ym´¢y“ lKoº WNt,%via} ayci¢n: Û yKi¢

.yt…âQojuw“ ytæàwOx]mi rmæ`v; rv≤àa} /t+ao yTir“jæ¢B; rv≤¢a}

3Rs. 11:34 kai; ouj mh; lavbw o{lhn th;n basileivan ejk ceiro;" aujtou',
diovti ajntitassovmeno" ajntitavxomai aujtw'/
pavsa" ta;" hJmevra" th'" zwh'" aujtou',
dia; Dauid to;n dou'lovn mou, o}n ejxelexavmhn aujtovn.

1Rs. 11:31 …  ainsi parle YHVH, Dieu d’Israël :
Voici, je vais déchirer le royaume de la main de Shelomoh
et je te donnerai les dix tribus [sceptres] (…)

1Rs. 11:34 Et je ne prendrai pas tout le royaume de sa main ÷
car prince je l’ai établi (pour) tous les jours de sa vie,

LXX ≠ [car m’opposant je m’opposerai à lui tous les jours de sa vie],
à cause de David, mon serviteur, que j’ai choisi

TM + [et qui a gardé mes commandements et mes ordonnances].

Est   3:  4 µh≤≠ylea} [mæ`v ; aløèw“ µ/y±w: µ/y§ wŸyl;ae ?µr:•m]a;K]¿ µr:m]a;B] yhi%y“w"

˜m;%h;l] WdyGI∞Y"w"

.ydIêWhy“ aWhèArv,a} µh≤`l; dyGIèhiAyKiâ yk'+DÜr“m; yrE∞b]DI WŸdm]['y"êh} t~/ar“li

Est 3:  4 kaq∆ eJkavsthn hJmevran ejlavloun aujtw'/, kai; oujc uJphvkouen aujtw'n:
kai; uJpevdeixan tw'/ Aman Mardocai'on
toi'" tou' basilevw" lovgoi" ajntitassovmenon:
kai; uJpevdeixen aujtoi'" oJ Mardocai'o" o{ti Ioudai'ov" ejstin.

Est 3:  3 Et les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi ont dit à Mârdâkhâï :
Pourquoi passes-tu sur {= transgresses-tu} le commandement du roi ?

LXX ≠ [Et ceux qui étaient dans la cour du roi ont parlé (ainsi) à Mardochée :
 Mardochée, pourquoi ignores-tu ce qui a été dit de par le roi ?]

 Est 3:  4 Or, comme ils le lui disaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas,
ils en ont informé Hâmân [ils ont montré à Aman Mardochée],
pour voir si tiendraient les paroles de Mârdâkhâï

LXX ≠ [comme s’opposant aux paroles du roi],
car  [Mardochée] leur avait fait connaître [montré] qu'il était juif.

Est 4:17c o{ti su; ejpoivhsa" to;n oujrano;n kai; th;n gh'n
kai; pa'n qaumazovmenon ejn th'/ uJp∆ oujrano;n
kai; kuvrio" ei\ pavntwn,
kai; oujk e[stin o}" ajntitavxetaiv soi tw'/ kurivw/.

Est 4:17c Car c'est toi qui as fait le ciel et la terre
et toutes les merveilles qui sont sous le ciel;
Tu es le Seigneur de toutes choses,
et il n'y a personne qui puisse s’opposer à Toi, le Seigneur.
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Pro.    3:15 .Hb…âAWwv]yIê alø∞ Úyx,%p;j}¤Alk;w“ ?µynI–ynIP]mi¿ µyYInIP]mi ayhi£ hr:q …¢y“

Pro. 3:15 timiwtevra dev ejstin livqwn polutelw'n,

oujk ajntitavxetai aujth'/ oujde;n ponhrovn:

eu[gnwstov" ejstin pa'sin toi'" ejggivzousin aujth'/,

pa'n de; tivmion oujk a[xion aujth'" ejstin.

Pro. 3:13 Bonheurs de [Heureux]  l’humain qui a trouvé la sagesse (…)

Pro. 3:15 Elle est plus précieuse que les perles [≠ que des pierres de grand prix] ÷

LXX + [et rien ne mauvais ne pourra s’opposer à elle ;

  elle se fait connaître volontiers de tous ceux qui l’approchent]

et aucun de tes plaisirs ne l’égale [≠ et rien de précieux n'est plus digne qu'elle].

Pro.    3:34 .˜j´âA˜T,yI ?µywIfin:[}l'w“¤¿ µyYInI[}l'w“ ≈yli≠y:AaWhê µyxiàLel'Aµai

Pro. 3:34 kuvrio" uJperhfavnoi" ajntitavssetai, tapeinoi'" de; divdwsin cavrin.

Pro. 3:34 Des moqueurs, Il se moque, mais, aux [K pauvres] humbles, Il donne (sa) grâce. Jc 4: 6

LXX ≠ [Le Seigneur s’oppose aux arrogants, mais, aux humbles, Il donne (sa) grâce] 1P 5: 5

Osée   1:  6 hm;j…≠rU alø∞ Hm…`v] ar:èq] /l+ rm,aYo§w" tB'+ dl,T´¢w" d~/[ rh'Tæ¶w"

.µh≤âl; aC…`a, acøèn:AyK lae+r:c]yI tyB´¢Ata, µ~jer"a} d/[% πysi⁄/a aløŸ y°Ki

Osée 1:  6 kai; sunevlaben e[ti kai; e[teken qugatevra.

kai; ei\pen aujtw'/ Kavleson to; o[noma aujth'" Oujk < hjlehmevnh,

diovti ouj mh; prosqhvsw e[ti ejleh'sai to;n oi\kon tou' Israhl,

ajll∆ h] ajntitassovmeno" ajntitavxomai aujtoi'".

Osée 1:  3 Et il est allé et il a pris Gomèr, fille de Diblaïm ÷ et elle a conçu et lui a enfanté un fils

(…)

Osée 1:  6 Et elle a conçu encore et elle a enfanté une fille ;

et Il lui a dit : Appelle-la du nom de Lô-Rouhamah [Celle-dont-on-n'a-pas-pitié] ÷

car désormais je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël

car enlever, j'enlèverai  pour eux
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LXX ≠ [mais, m'opposant je m'opposerai à eux  1].

                                                  
1 Aquila a "je les oublierai".
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Ac 18:  6 ajntitassomevnwn de; aujtw'n kai; blasfhmouvntwn
ejktinaxavmeno" ta; iJmavtia
ei\pen pro;" aujtouv", To; ai|ma uJmw'n ejpi; th;n kefalh;n uJmw'n:
kaqaro;" ejgwv: ajpo; tou' nu'n eij" ta; e[qnh poreuvsomai.

Ac.  18:  5 Or, quand Silas et Timothée ont été descendus de Macédoine,
Paul s'est adonné tout entier à la parole,
témoignant auprès des Juifs que Yeshou‘a / Jésus est le Messie / Christ.

Ac.  18:  6 Mais, eux s’opposant (à lui) et blasphémant,
ayant secoué ses vêtements, il leur a dit : Que votre sang soit sur votre tête !
pour moi, j'(en) suis pur ! dès maintenant, c'est aux nations que j'irai !

Rm 13:  2 w{ste oJ ajntitassovmeno" th'/ ejxousiva/ th'/ tou' qeou' diatagh'/ ajnqevsthken
oiJ  de;   ajnqesthkovte" eJautoi'" krivma lhvmyontai.

Rm 13:  1 Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures
car il n’est d’autorité que de Dieu
or celles qui existent sont instituées par Dieu.

Rm 13:  2 Ainsi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre voulu par Dieu
           et ceux qui résistent s’attireront la condamnation.

Jac. 4:  6 meivzona de; divdwsin cavrin:
dio; levgei,
ÔO qeo;" uJperhfavnoi" ajntitavssetai,

tapeinoi'" de; divdwsin cavrin.
Jac. 4:  7 uJpotavghte ou\n tw'/ qew'/:

ajntivsthte  de;  tw'/ diabovlw/, kai; feuvxetai ajf∆ uJmw'n:

Jac 4:  6 … Dieu s’oppose aux arrogants,
mais                      aux humbles,    il donne la grâce. Pro 3:34

Jac 4:  7 Soumettez-vous donc à Dieu ;
Résistez                   au diable et il fuira      loin de vous.

Jac 4:  8 Approchez-vous     de Dieu et il s'approchera de vous ;

Jac. 5:  6 katedikavsate, ejfoneuvsate to;n divkaion.
oujk ajntitavssetai uJmi'n.

Jac. 5:  1 A vous maintenant, les riches ! (…)
Jac. 5:  6 Vous avez condamné, tué le juste ; sans qu’il s’oppose à vous.

1Pi 5:  5 ÔOmoivw",
 newvteroi, uJpotavghte presbutevroi".
pavnte" de; ajllhvloi" th;n tapeinofrosuvnhn ejgkombwvsasqe,
o{ti ÔO qeo;" uJperhfavnoi" ajntitavssetai, tapeinoi'" de; divdwsin cavrin.

1Pi 5:  5 Semblablement,
vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens ;
et tous, les uns à l’égard des autres, soyez revêtus d’humilité ;
car Dieu s’oppose aux arrogants,
mais                      aux humbles,    il donne la grâce. Pro 3:34

1Pi 5:  6 Abaissez-vous / Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,
afin qu’il vous élève, le moment (venu),
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