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aj-paivdeuto"   sans instruction, ignare, mal élevé, malappris, incorrigible 19 emplois
(7 en Pro ; 7 en Si)

Pro     5:23 .hG<êv]yI /T∞l]W"ai bro™b]W rs…≠Wm ˜yá¢B] tWmy:£ aWh%

Pro 5:23 ou|to" teleuta'/ meta; ajpaideuvtwn,
ejk de; plhvqou" th'" eJautou' biovthto" ejxerrivfh kai; ajpwvleto di∆ ajfrosuvnhn.

Pro 5:22 A ses propres fautes, le méchant sera attrapé ÷
et, par les liens de son péché, il sera saisi°.

LXX ≠ [Les crimes attrapent  {= prennent-au-piège} l'homme ;
  or par les cordes tressées de ses propres péchés, chacun est enserré.]

Pro 5:23 Il mourra, lui, faute de correction ÷ et par l’excès de sa folie s’égarera.
LXX ≠ [Celui-ci meurt avec les ignares / incorrigibles ;

  de l'abondance du cours de sa propre vie, il a été jeté-dehors° 
  et il a péri à cause de sa folie°.]

Pro      8:  5 .bĺâ Wnybiàh; µyli%ysik]W¤ hm…≠r“[; µyI∞at;p] Wnybi¢h;

Pro 8:  5 nohvsate, a[kakoi, panourgivan, oiJ de; ajpaivdeutoi, e[nqesqe kardivan.

Pro 8:  4 (C’est) vous, les humains, (que) j’appelle [j'exhorte / conseille ?] cf. // 1:10
et j’adresse ma voix aux fils d’homme.

Pro 8:  5 Comprenez, naïfs, la finesse / l'astuce  /  l'(art d'être)avisé ÷
sots, comprenez le cœur {= l’intelligence}.

LXX ≠ [Intelligez, innocents l'astuce ; et vous les ignares, munissez-vous d'un cœur.]

Pro   15:12 .JĺâyE alø∞ µymi%k;j}¤Ala, /l– jæâḱ¢/h ≈le£Abh'a‘y< alø∞

Pro 15:12 oujk ajgaphvsei ajpaivdeuto" tou;" ejlevgconta" aujtovn,
meta; de; sofw'n oujc oJmilhvsei.

Pro 15:12 Le moqueur n’aime pas qu’on le réprimande ÷ il ne va pas vers les sages.
LXX ≠ [L'ignare / incorrigible n'aimera pas ceux qui l'avertissent ;

  et les sages il ne les fréquentera pas.]

Pro   15:14 .tl,W<êai h[≤àr“yI µyli%ysik]¤ ?ypiàW¿ ynEp]W t['D:–AvQ,b'y“ ˜/bn:£ bĺ¢

Pro 15:14 kardiva ojrqh; zhtei' ai[sqhsin, stovma de; ajpaideuvtwn gnwvsetai kakav.

Pro 15:14 Cœur intelligent  / qui discerne cherche la connaissance
LXX ≠ [Cœur droit° cherche la lucidité] ÷

mais la face [Qéré : bouche] des sots se repaît de folie
LXX ≠ [mais la bouche des ignares / incorrigibles connaîtra le malheur].

Pro   17:21 .lb…ân: ybi¢a} jm'%c]yI¤Aaløêw“ /l– hg:Wt∞l] lysiK]£ dĺ¢yO

Pro 17:21 kardiva de; a[frono" ojduvnh tw'/ kekthmevnw/ aujthvn.
oujk eujfraivnetai path;r ejpi; uiJw'/ ajpaideuvtw/,
uiJo;" de; frovnimo" eujfraivnei mhtevra aujtou'.

Pro 17:21 Qui engendre un sot, c'est pour son affliction,
LXX ≠ [Or, le cœur d’un insensé est (source de) douleur pour celui qui l’a acquis] ÷

et il n'est point de joie pour le père d'un insensé [d’un fils mal élevé]
LXX + [mais le fils avisé / sensé réjouit sa mère].
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Pro    24:  8 .War:êq]yI t/MèzIm]Al['Bæâ /l% ["rE–h;l] bV́àj'm]

Pro 24:  8 ajlla; logivzontai ejn sunedrivoi". ajpaideuvtoi" sunanta'/ qavnato",

Pro 24:  7 Trop hautes pour le fou les sagesses ÷ à la Porte, il n’ouvre pas la bouche.
LXX ≠ [Sagesse et bonne réflexion sont aux portes des sages ;

 les sages ne s'écartent pas de la bouche {= Parole} du Seigneur…].1
Pro 24:  8 Qui calcule de faire le mal ÷ on l’appelle un maître en astuce

LXX ≠ [… non, ils réfléchissent dans les assemblées ;
  la mort vient à la rencontre des incorrigibles].

Pro 24:  9 La folie ne rêve que péché ÷ abomination pour l’humain, le moqueur.
LXX ≠ [L'insensé meurt dans ses péchés ;

 l'impureté (même) sera souillée de cette peste d'homme].

Pro 27:20 a{/dh" kai; ajpwvleia oujk ejmpivmplantai,
wJsauvtw" kai; oiJ ojfqalmoi; tw'n ajnqrwvpwn a[plhstoi.

Pro 27:20a bdevlugma kurivw/ sthrivzwn ojfqalmovn, kai; oiJ ajpaivdeutoi ajkratei'" glwvssh/.

Pro 27:20 Shé’ôl et ’Abaddon sont insatiables ÷ les yeux de l'homme aussi sont insatiables.
Pro 27:20a  [Abomination pour le Seigneur, celui qui fixe des yeux ;

+  et les ignares / mal élevés qui ne maîtrisent pas leur langue.]

Sag. 17:  1 Megavlai gavr sou aiJ krivsei" kai; dusdihvghtoi:
dia; tou'to ajpaivdeutoi yucai; ejplanhvqhsan.

Sag. 17:  1 Oui, tes jugements sont grands et difficilement explicables,
c'est pourquoi des âmes ignares / sans instruction se sont égarées.

Si  6:18 Tevknon, ejk neovthtov" sou ejpivlexai paideivan,
kai; e{w" poliw'n euJrhvsei" sofivan.

Si  6:20 wJ" tracei'av ejstin sfovdra toi'" ajpaideuvtoi",
kai; oujk ejmmenei' ejn aujth'/ ajkavrdio":

Si 6:18 Enfant, dès ta jeunesse, recueille l'instruction;
et jusqu'en ta vieillesse, tu trouveras la sagesse (…)

Si 6:20 Elle est très rude pour ceux qui sont ignares;
et il ne restera pas près d'elle celui qui est sans cœur {= intelligence}

Si  8:  4 mh; provspaize ajpaideuvtw/, i{na mh; ajtimavzwntai oiJ provgonoiv sou.

Si 8:  4 Ne plaisante pas avec un ignare,
de peur que tes ancêtres ne soient déshonorés.

Si  10:  3 basileu;" ajpaivdeuto" ajpolei' to;n lao;n aujtou',
kai; povli" oijkisqhvsetai ejn sunevsei dunastw'n.

Si 10:  3 Un roi ignare / sans instruction perd son peuple
et une ville s’édifie par l’intelligence des princes.

                                                
1 Clément d'Alexandrie cite dans les Stromates un texte différent :

Les sages ne divulguent pas ce qui est discuté à l'assemblée.
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Si  20:19 a[nqrwpo" a[cari", mu'qo" a[kairo":
ejn stovmati ajpaideuvtwn ejndelecisqhvsetai.

Si 20:19 Homme sans grâce, conte intempestif ;
dans la bouche des ignares / malappris il se prolongera.

Syr. ≠ [Comme une queue grasse de brebis mangée sans sel,
  telle est une parole qui n'est pas dite en son temps.]

Si  20:24 Mw'mo" ponhro;" ejn ajnqrwvpw/ yeu'do",
ejn stovmati ajpaideuvtwn ejndelecisqhvsetai.

Si  20:25 aiJreto;n klevpth" h] oJ ejndelecivzwn yeuvdei,
ajmfovteroi de; ajpwvleian klhronomhvsousin.

Si 20:24 Vilaine tache chez l'homme, le mensonge !
dans la bouche des ignares / malappris il persistera.

Si 20:25 Mieux vaut voleur qu'invétéré menteur,
mais tous deux auront la ruine en héritage.

Si  22:  3 aijscuvnh patro;" ejn gennhvsei ajpaideuvtou,
qugavthr de; ejp∆ ejlattwvsei givnetai.

Si  22:  3 C'est la honte d'un père d'engendrer un (fils) ignare / incorrigible ;
mais si c'est une fille, elle naît pour son abaissement.

Si  51:23 ejggivsate prov" me, ajpaivdeutoi,
kai; aujlivsqhte ejn oi[kw/ paideiva".

Si 51:23 Approchez-vous vers moi,  ignares / (hommes) sans instruction
et venez passer-la-nuit / loger dans la maison de l'instruction.
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Is.    26:11 ˜Wy=z:j‘y<AlB' Ú`d“y: hm;r:è hw:ühy“

.µĺâk]ato Úyr<èx; và́Aπa' µ[;+Ata'n“qi WŸvboŸyEw“ Wzªj‘y<

Is 26:11 kuvrie, uJyhlov" sou oJ bracivwn, kai; oujk h[/deisan, gnovnte" de; aijscunqhvsontai:
zh'lo" lhvmyetai lao;n ajpaivdeuton, kai; nu'n pu'r tou;" uJpenantivou" e[detai. <

Isaïe 26:11 YHWH, ta main levée, ils ne la contemplent pas
LXX ≠ [Seigneur, ton bras (est) élevé et ils ne le voient pas] ÷

qu’ils contemplent — et qu'ils aient-honte — ton zèle-jaloux pour ton peuple,
LXX ≠ [mais quand il le verront, ils auront-honte

 la jalousie saisira un peuple sans instruction / incorrigible] ;
[et maintenant] que les dévore le feu qui attend tes adversaires !

Ode 5:11 kuvrie, uJyhlov" sou oJ bracivwn, kai; oujk h[/deisan,
gnovnte" de; aijscunqhvtwsan:
zh'lo" lhvmyetai lao;n ajpaivdeuton,
kai; nu'n pu'r tou;" uJpenantivou" e[detai.

So.      2:  1 .πs…âk]nI aløè y/G™h' WV/q–w: Wv¡v]/qt]hiâ

So. 2:  1 Sunavcqhte kai; sundevqhte, to; e[qno" to; ajpaivdeuton,

So 2:  1 Soyez assemblés° et assemblez°-vous  [OSTY ≠ Rentrez en vous-même, rentrez] ÷
ô nation sans pudeur {= incapable de pâlir de honte} 2,

LXX ≠ [Soyez-assemblés et soyez-joints ensemble,
  ô nation sans instruction  / incorrigible]

So 2:  2 avant la naissance du décret ;
comme la bale qui s’en va en un jour,

LXX ≠ [avant que vous ne deveniez comme la fleur qui passe] ÷
avant que ne vienne sur vous l’ardeur de la colère de YHWH ;
avant que ne vienne sur vous le Jour de la colère de YHWH !

So 2:  3 Cherchez YHWH, vous tous, humbles de la terre qui exécutez sa règle !

2Tim 2:23 ta;" de; mwra;" kai; ajpaideuvtou" zhthvsei"
paraitou',
eijdw;" o{ti gennw'sin mavca":

2Tim 2:23 Quant aux recherches folles et dépourvues d'instruction,
rejette-les ;
tu sais qu'elles engendrent des disputes.

                                                
2 Le TM est de sens incertain : « qui ne pâlit pas (de honte) » (trad. majoritaire : TOB, NAS, DARBY …) ; « non

désirée » (cf. Os 1: 6) ; « qui ne désire pas retourner à la Thorah » (Tg)  ; « qui n’a pas été blâmée (par les
faux-prophètes) » d’après une valeur du verbe araméen correspondant,  d’où LXX : « non éduquée ».
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aj-paideusiva manque d'éducation 4 emplois

Si  4:24 ejn ga;r lovgw/ gnwsqhvsetai sofiva
kai; paideiva ejn rJhvmati glwvssh".

Si  4:25 mh; ajntivlege th'/ ajlhqeiva/
kai; peri; th'" ajpaideusiva" sou ejntravphqi.

Si 4:24 Car c'est à la parole qu'on connaît la sagesse
et l'éducation aux dires de la langue.

Si 4:25 Ne contredis pas la vérité,
mais de ton manque d'éducation sois confondu.

Si  21:23 a[frwn ajpo; quvra" parakuvptei eij" oijkivan,
ajnh;r de; pepaideumevno" e[xw sthvsetai.

Si  21:24 ajpaideusiva ajnqrwvpou ajkroa'sqai para; quvran,
oJ de; frovnimo" barunqhvsetai ajtimiva/.

Si 21:23 De la porte, l'insensé se penche dans la maison ;
mais l'homme bien élevé reste dehors.

Si 21:24 C'est être malappris que d'écouter aux portes
et l'(homme) prudent en est accablé de déshonneur.

Si  23:13 ajpaideusivan ajsurh' mh; suneqivsh/" to; stovma sou:
e[stin ga;r ejn aujth'/ lovgo" aJmartiva".

Si 23:13 A la basse grossièreté n'habitue point ta bouche ;
car il y a en elle une parole de péché.

Osée   7:16 µn:–/vl] µ['Z"∞mi µh≤ỳrEc; br<j≤öb' WlèP]yI hY:±mir“ tv,q ≤¢K] WŸyh; l[;% alø∞ Û WbWv∞y:

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àB] µG:¡[]l' /zì

Osée 7:16 ajpestravfhsan eij" oujqevn, ejgevnonto wJ" tovxon ejntetamevnon:
pesou'ntai ejn rJomfaiva/ oiJ a[rconte" aujtw'n di∆ ajpaideusivan glwvssh" aujtw'n:
ou{to" oJ faulismo;" aujtw'n ejn gh'/ Aijguvptw/.

Osée 7:16 Ils se tournent vers ce qui n’est rien,
ils sont comme un arc trompeur [≠ tendu] ;
leurs chefs tomberont sous le glaive,
à cause de la fureur [du manque d'éducation] de leur langue ÷
ce sera leur dérision [telle est leur bassesse] dans la terre d’Egypte.


