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a jpata vw séduire, abuser 43 emplois

Gen.   3:13 tyci ≠[;   taZO§Ahm'   hV…`ail;   µyhiöløa‘   hw:éhy“   rm,aYo!w"

.lk´âaow:   ynIaæ `yVihi  vj…àN:h'  hV;+aih…â  r~m,aToŸw"

Gen. 3:13 kai; ei\pen kuvrio" oJ qeo;" th'/ gunaikiv Tiv tou'to ejpoivhsa"…

kai; ei\pen hJ gunhv ÔO o[fi" hjpavthsevn me, kai; e[fagon.

Gen. 3:13 Et YHWH Dieu a dit à la femme :

Qu'as-tu donc fait, toi ? [≠ Pourquoi as-tu fait cela ? ] ÷

et la femme a dit : Le serpent m'a séduite et j'ai mangé.

Ex.   22:15 HM… ≠[i  bkæ¢v;w“  hc;r:¡aoAalø  rv ≤ àa}  hl…öWtB]  vyai%  hT ≤ ¢p'y“Aykiâw“

.hV…âail   /L¡   hN:r<èh;m]yI   rhoüm;

Ex. 22:15 ∆Ea;n de; ajpathvsh/ ti" parqevnon ajmnhvsteuton kai; koimhqh'/ met∆ aujth'",

fernh'/ ferniei' aujth;n aujtw'/ gunai'ka.

Ex. 22:15 Et lorsqu’un homme séduit une vierge qui n’est pas accordée en mariage

 et couche avec elle ÷

il devra payer son mohar (et elle sera) sa femme.
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Jug. 14:15 y[i%ybiV]h'   µ/Y§B'   Û   yhi¢y“w"
hd:+yjihæ¢Ata,   WŸnl;~AdG<y"w“  Jve%yaiAta,   yTi¢P'  ˜Ÿ/vm]viAtv,a´âl]   Wrªm]aYow"

va´ ≠B;   Jybi`a;   tyB´àAta,w“   Jt…ö/a   πroìc]nIA˜P,
.aløêh}   Wnl…`   µt ≤ àar:q]   Wnveˆr“y:l]h'

JgA 14:15 kai; ejgevneto ejn th'/ hJmevra/ th'/ tetavrth/ kai; ei\pan th'/ gunaiki; Samywn
∆Apavthson dh; to;n a[ndra sou kai; ajpaggeilavtw soi to; provblhma,
mhvpote ejmpurivswmevn se kai; to;n oi\kon tou' patrov" sou ejn puriv:
h\ ptwceu'sai ejkalevsate hJma'"…

JgB 14:15 kai; ejgevneto ejn th'/ hJmevra/ th'/ tetavrth/ kai; ei\pan th'/ gunaiki; Samywn
∆Apavthson dh; to;n a[ndra sou kai; ajpaggeilavtw soi to; provblhma,
mhvpote katakauvswmevn se kai; to;n oi\kon tou' patrov" sou ejn puriv:
h\ ejkbiavsai hJma'" keklhvkate…

Jug. 14:12 Et Shimshôn leur a dit : Laissez-moi vous proposer une énigme ÷
si vous pouvez me l’expliquer [l'annoncer] au cours des sept jours du festin
et si vous trouvez,  je vous donnerai trente toiles-de-lin et trente habits de rechange
                                                A & B [trente toiles-de-lin et trente vêtements de dessus].

Jug. 14:13 Mais si vous ne pouvez me l’expliquer [l'annoncer],
               c’est vous qui me donnerez trente toiles-de-lin et trente habits de rechange ÷

A                                                        [trente toiles-de-lin et trente vêtements de dessus
B  trente tuniques (?) et trente robes changées / exceptionnelles pour vêtements]

et ils lui ont dit : Propose ton énigme, que nous l’entendions. (…)
Jug. 14:15 Or, le septième [quatrième] jour, ils ont dit à la femme de Shimshôn :

Séduis ton mari, pour qu’il nous [t’] explique l’énigme,
sinon, toi et la maison de ton père,

nous te brûlerons [A embraserons ; B consumerons] par le feu ÷
Est-ce pour nous déposséder [B ≠ nous faire violence  A ≠ nous appauvrir]
que vous nous avez invités ici ?

Jug. 16:  5 /t%/a   yTi¢P'  Hl;⁄   Wrm]aYo!w"   µyTi%v]lip]   ynE ∞r“s'   h;yl,⁄ae   WlŸ[}Y"w"
/l+   lk'Wn§   h~M,b'W   l/d+g:   /j ∞Ko   h~M,B'   yŸair“W

/t–NO['l]   WhnU¡r“s'a}w"
.πs,K…â   ha…`meW   πl,a ≤ à   vyaiˆ   Jl;+A˜T'nI   WŸnj]n"Ÿa}w"

JgA 16:  5 kai; ajnevbhsan pro;" aujth;n oiJ satravpai tw'n ajllofuvlwn kai; ei\pan aujth'/
∆Apavthson aujto;n kai; ijde; ejn tivni hJ ijscu;" aujtou' ejstin hJ megavlh
kai; ejn tivni dunhsovmeqa pro;" aujto;n
kai; dhvsomen aujto;n w{ste tapeinw'sai aujtovn,
kai; hJmei'" dwvsomevn soi ajnh;r cilivou" kai; eJkato;n ajrgurivou.

JgB  16:  5 kai; ajnevbhsan pro;" aujth;n oiJ a[rconte" tw'n ajllofuvlwn kai; ei\pan aujth'/
∆Apavthson aujto;n kai; ijde; ejn tivni hJ ijscu;" aujtou' hJ megavlh
kai; ejn tivni dunhsovmeqa aujtw'/ kai; dhvsomen aujto;n tou' tapeinw'sai aujtovn,
kai; hJmei'" dwvsomevn soi ajnh;r cilivou" kai; eJkato;n ajrgurivou.

Jug. 16:  4 Et il est advenu, après cela,
il a aimé une femme, au torrent de Ssoréq [B ≠  à Alsôrèch] ÷
et son nom (était) Dalilâh [B ≠ Dalida].

Jug. 16:  5 Et les souverains [A satrapes] des Philistins sont montés vers elle et ils lui ont dit :
Séduis-le et vois par quoi sa force est (si) grande
et comment nous nous en rendrons maîtres [aurons pouvoir sur lui]
et nous le lierons et l'humilierons {= le réduirons à l'impuissance} ÷
et nous te donnerons, chacun de nous, mille et cent (sicles) d’argent.
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2Sm.   3:25 rnE±A˜B,  rnE ∞b]a'Ata,  T;~[]d"~y:

aB… ≠  Ú`t]Top'l]   yKià

?Úa,+b;/m ∞¿  Úa,/bmiAta,w“  Ú~a}x…â/mAta,  t['d"⁄l;w“

.hc ≤ â[o  hT…`a'  rv ≤ àa}AlK;  ta´ö  t['d"ˆl;w“

2Sm. 3:25 h\ oujk oi\da" th;n kakivan Abennhr uiJou' Nhr,

o{ti ajpath'saiv se paregevneto

kai; gnw'nai th;n e[xodovn sou kai; th;n ei[sodovn sou

kai; gnw'nai a{panta, o{sa su; poiei'"…

2Sm. 3:23 Et Yô’âb et toute l'armée qui était avec lui sont arrivés ÷

et on a informé Yô’âb pour dire :

’Ab-Nér, fils de Nér, est venu trouver le roi, qui l'a (r)envoyé {= laissé partir}

et il s'en est allé en paix.

2Sm. 3:24 Et Yô’âb est allé trouver le roi et il a dit : Qu'as-tu fait !

Voici, ’Ab-Nér est venu te trouver

pourquoi donc l'as-tu (r)envoyé {= laissé partir} et a-t-il pu s'en aller ?

2Sm. 3:25 Tu connais ’Ab-Nér, fils de Nér,

c'est pour t'abuser qu'il est venu,

pour connaître tes allées et venues, pour savoir tout ce que tu fais.
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1Rs. 22:20 d[… ≠l]GI   tmo ∞r:B]   lPo¡yIw“   l['y"Øw“   ba;+j]a'Ata,   h~T,p'y“   ymi¶  hw:fihy“  rm,aYo§w"

.hkoêB]   rm´`ao   hz<èw“   hko+B]   h~z<   rm,aYoªw"

1Rs. 22:21 WNT ≤ ≠p'a}   ynI ∞a}   rm,aYo™w"   hw:±hy“   ynE ∞p]li   d~mo[}Y"  w"ê   j"Wr%h;   ax´¢YEw"

.hM…âB'   wyl…`ae   hw:ühy“   rm,aYoíw"

1Rs. 22:22 wya… ≠ybin“AlK;   ypi`B]   rq,v,+   j"Wr§   yŸtiyyIŸh;w“   a~xeae   rm,aYofiw"

.˜k´âAhce[}w"  ax´`  lk;+WTAµg"w“  h~T,p'T]  rm,aYofiw"

3Rs. 22:20 kai; ei\pen kuvrio"

Tiv" ajpathvsei to;n Acaab basileva Israhl

kai; ajnabhvsetai kai; pesei'tai ejn Remmaq Galaad…

kai; ei\pen ou|to" ou{tw" kai; ou|to" ou{tw".

3Rs. 22:21 kai; ejxh'lqen pneu'ma kai; e[sth ejnwvpion kurivou

kai; ei\pen ∆Egw; ajpathvsw aujtovn.

kai; ei\pen pro;" aujto;n kuvrio" ∆En tivni…

3Rs. 22:22 kai; ei\pen ∆Exeleuvsomai

kai; e[somai pneu'ma yeude;" ejn stovmati pavntwn tw'n profhtw'n aujtou'.

kai; ei\pen ∆Apathvsei" kaiv ge dunhvsei, e[xelqe kai; poivhson ou{tw".

1Rs. 22:19 Et [Michaias] a dit :
Eh bien [Pas ainsi, pas moi !], écoute la parole de YHVH ! [Pas ainsi !] ÷
J’ai vu YHVH (qui) était assis sur son trône
et toute l’Armée des cieux se tenant près de lui, à sa droite et à sa gauche.

1Rs. 22:20 Et YHVH a dit :
Qui séduira ’A'hâb, pour qu’il monte et tombe à Râmoth de Guile‘ad ?
et ils ont répondu, celui-ci d’une manière et celui-là d’une autre.

1Rs. 22:21 Et le Souffle s’est détaché et il s’est tenu devant YHVH
et il a dit : Moi je le séduirai !
et YHVH lui a dit : Comment ?

1Rs. 22:22 Et il a dit :
Je partirai et je serai un souffle de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes÷
et YHVH a dit :
Tu le séduiras et tu l’emporteras — pars et fais ainsi.

1Rs. 22:23 Voici donc :
YHVH a mis un souffle de mensonge en tous tes prophètes que voilà ÷
mais YHVH a prononcé contre toi le malheur.
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2Rs. 18:29 WhY:–qiz“ji  µk ≤ `l;  ayViày "Ala'   Jl,M,+h'   rmæ¢a;   hKoº
./dîY:mi   µk ≤ `t]a,   lyXiàh'l]   lk'+Wy   alø ∞AyKi

4Rs. 18:29 Tavde levgei oJ basileuv" Mh; ejpairevtw uJma'" Ezekia" lovgoi",
o{ti ouj mh; duvnhtai uJma'" ejxelevsqai ejk ceirov" mou.

2Rs. 18:29 Ainsi parle le roi :
que 'Hizqi-Yâhou ne vous abuse pas [ne vous encourage pas par des paroles] ÷
car il ne pourra vous délivrer de sa [ma] main.

2Rs. 18:32 µk,%x]r“a'K]   ≈r<a ≤ ¢Ala,  µk,⁄t]a,   yTiŸj]q'l;w“   y°aiBoAd["
µymi%r:k]W   µj,l ≤ ¢   ≈r<a ≤ á   v/r⁄ytiw“   ˜g:!D:   ≈ *r<a,
Wtm¨ ≠t;   alø ∞w“   Wy™j]wI ê   vb'+d“W   r~h;x]yI   tyzE•   ≈r<a ≤ ¢

.Wnl´âyXiy"  hw:¡hy“  rmo+ale  µ~k,t]a,  tySi¶y"AyKiâ   WhY:±qiz“jiAla,   WŸ[m]v]TiAlaæâw“

4Rs. 18:32 e{w" e[lqw
kai; lavbw uJma'" eij" gh'n wJ" gh' uJmw'n,

    gh' sivtou kai; oi[nou kai; a[rtou kai; ajmpelwvnwn,
    gh' ejlaiva" ejlaivou kai; mevlito",

kai; zhvsete
kai; ouj mh; ajpoqavnhte.

kai; mh; ajkouvete Ezekiou,
o{ti ajpata'/ uJma'"
levgwn Kuvrio" rJuvsetai hJma'".

2Rs. 18:31 N'écoutez pas 'Hizqi-Yâhou
car ainsi parle le roi de ’Assour :
Faites avec moi bénédiction
et venez à moi
et (chaque) homme mangera de sa vigne et (chaque) homme                 de son figuier

LXX ≠ [Et (chaque) homme boira de sa vigne   et  (chaque) homme mangera de son figuier ]
et chacun boira de l'eau de sa citerne.

2Rs. 18:32 jusqu'à ce que je vienne
et que je vous emmène vers une terre comme votre terre

    une terre de froment et de vin nouveau [de vin ],
    une terre de pain et de vignobles
    une terre d'oliviers, d'huile-fraîche et de miel

    [une terre d'oliviers à huile et de miel] 1
ainsi vous vivrez
     et vous ne mourrez pas !
Mais n'écoutez pas 'Hizqi-Yâhou !
car il vous incite (à résister) [abuse]
en disant :
YHVH vous délivrera !

                                                
1 Contre façon de la liste des 7 fruits de la belle terre (obtenue par redondances : froment/pain) ???
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2Chr. 18:  2 ˜/r+m]vo ∞l]   b~a;j]a'Ala,   µynI•v;   ≈qeŸl]   d*r<YEw"
/M–[i   rv ≤ ¢a}   µ[…`l;w“   bro+l;   r~q;b;W   ˜axo•   ba;⁄j]a'   /lŸAjBæâz“  YIêw"

.d[…âl]GI  t/mèr:Ala,  t/l¡[}l'   Whteˆysiy“w"
2Par. 18:  2 kai; katevbh dia; tevlou" ejtw'n   pro;" Acaab eij" Samavreian,

kai; e[qusen aujtw'/ Acaab provbata kai; movscou" pollou;"
          kai; tw'/ law'/ tw'/ met∆ aujtou'
kai; hjpavta aujto;n
tou' sunanabh'nai met∆ aujtou' eij" Ramwq th'" Galaadivtido".

2Chr. 18:  1 Et il est advenu [encore] à Yehô-Shâphât  richesse et gloire en abondance ÷
et il s'est allié par mariage avec  [la maison de] ’A'hâb.

2Chr. 18:  2 Et, au bout de quelques années, il est descendu auprès de ’A'hâb, à Samarie ÷
et ’A'hâb a sacrifié
en abondance des [de nombreux] moutons et des bovins [taureaux / bœufs],
pour lui et les gens qui étaient avec lui
et il l'a incité à monter [séduit pour qu'il monte + avec lui] contre Râmoth de Guile‘ad.

2Chr. 18:19    lae+r:c]yIAJl,m ≤ â   ba…¢j]a'Ata,   h~T,p'y“   ymi¶  hw:fihy“  rm,aYo§w"
d[… ≠l]GI   t/m ∞r:B]   lPo¡yIw“   l['y"Øw“

.hk;K…â   rm´àao   hz<¡w“   hk;K;+   rm´¢ao   hz<º   rm,aYoØw"
2Chr. 18:20 WNT ≤ ≠p'a}   ynI ∞a}   rm,aYo™w"   hw:±hy“   ynE ∞p]li   d~mo[}Y"  w"ê   j"Wr%h;   ax´¢YEw"

.hM…âB'   wyl…`ae   hw:ühy“   rm,aYoíw"
2Chr. 18:21 wya… ≠ybin“AlK;   ypi`B]   rq,v,+   j"Wr§l]   yŸtiyyIŸh;w“   a~xeae   rm,aYofiw"

.˜k´âAhce[}w"  ax´`  lk;+WTAµg"w“  h~T,p'T]  rm,aYofiw"
2Par. 18:19 kai; ei\pen kuvrio"

Tiv" ajpathvsei to;n Acaab basileva Israhl
kai; ajnabhvsetai kai; pesei'tai ejn Ramwq Galaad…
kai; ei\pen ou|to" ou{tw", kai; ou|to" ei\pen ou{tw".

2Par. 18:20 kai; ejxh'lqen to; pneu'ma kai; e[sth ejnwvpion kurivou kai; ei\pen
∆Egw; ajpathvsw aujtovn.
kai; ei\pen kuvrio" ∆En tivni…

2Par. 18:21 kai; ei\pen ∆Exeleuvsomai
kai; e[somai pneu'ma yeude;" ejn stovmati pavntwn tw'n profhtw'n aujtou'.
kai; ei\pen ∆Apathvsei" kai; dunhvsh/, e[xelqe kai; poivhson ou{tw".

2Chr. 18:18 Et il [Mi-ka-Yehou] a dit : Eh bien [Pas ainsi !], écoutez la parole de YHVH ! ÷
J’ai vu YHVH qui était assis sur son trône
et toute l’Armée des cieux se tenant, à sa droite et à sa gauche.

2Chr. 18:19 Et YHVH a dit : Qui séduira ’A'hâb, pour qu’il monte et tombe à Râmoth de Guile‘ad ? ÷
et ils ont répondu, celui-ci d’une manière et celui-là d’une autre.

2Chr. 18:20 Et le Souffle s’est détaché et il s’est tenu devant YHVH
et il a dit : Moi je le séduirai !
et YHVH lui a dit : Comment ?

2Chr. 18:21 Et il a dit :
Je partirai et je deviendrai un souffle de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes ÷
et (YHVH) a dit : Tu le séduiras et tu l’emporteras — pars et fais ainsi.

2Chr.18:22 Voici donc :
YHVH a donné {= mis} un souffle de mensonge dans la bouche de tes prophètes que voilà ÷
mais YHVH a prononcé contre toi le malheur.
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2Chr. 32:11 rmo–ale   am…`x;b]W   b[…àr:B]   tWmül;   µk,+t]a,   tt´¢l;   µk,+t]a,   tySi ¢m'   WŸhY:Ÿqiz“jiy“   alø•h}

.rWVêa'   Jl,m ≤ à   πKæ`mi   WnleˆyXiy"   Wnyhe+løa‘   hw: ∞hy“

2Par. 32:11 oujci; Ezekia" ajpata'/ uJma'"

tou' paradou'nai uJma'" eij" qavnaton kai; eij" limo;n kai; eij" divyan

levgwn Kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n swvsei hJma'" ejk ceiro;" basilevw" Assour…

2Chr.32:10 Ainsi parle San'hérîb [Sennachérim] roi de ’Assour ÷
En quoi [En qui] mettez-vous  votre confiance,
que vous restiez dans (une ville en état de) siège [≠ la citadelle],  dans Jérusalem ?

2Chr.32:11 'Hizqi-Yâhou [Ezéchias] ne vous séduit-il [abuse-t-il] pas,
pour vous donner [livrer] à à la mort par [et à] la faim et par [et à] la soif,
pour dire [en disant] :
YHVH notre Dieu, nous délivrera de la paume {= poigne} [main] du roi de ’Assour ?

2Chr. 32:15   /‹l   Wnymi¢a}T'Ala'w“  tÙazOK;  µk ≤ ¢t]a,  tySi Ÿy"Ala'w“   WhY:@qiz“ji   µk,Ÿt]a,   a*yViy"Ala'   hT;^['w“

yt… ≠/ba}   dY" ∞miW   ydI¡Y:mi   /Mü['   lyXiàh'l]   hk;+l;m]m'W   y/G§AlK;   h'~/l~a‘AlK;   lk'%Wy   alø ∞AyKi

.ydIêY:mi   µk ≤ `t]a,   WlyXiày"Aalø   µk,+yheløa,û   yKi¢   πa'º

2Par. 32:15 nu'n mh; ajpatavtw uJma'" Ezekia"

kai; mh; pepoiqevnai uJma'" poieivtw kata; tau'ta,

kai; mh; pisteuvete aujtw'/:

o{ti ouj mh; duvnhtai oJ qeo;" panto;" e[qnou" kai; basileiva"

tou' sw'sai to;n lao;n aujtou' ejk ceirov" mou kai; ejk ceiro;" patevrwn mou,

o{ti oJ qeo;" uJmw'n ouj mh; swvsei uJma'" ejk ceirov" mou.

2Chr.32:15 Et maintenant,
que 'Hizqi-Yâhou [Ezéchias] ne vous abuse pas

      et qu'il ne vous séduise pas de la sorte
LXX ≠      [et qu'en agissant de la sorte, il ne vous rende pas confiants]

et n'ayez pas foi en lui ;
car car aucun dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume
n'a pu délivrer [sauver] son peuple de ma main ni de la main de mes pères ÷
combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il  [sauvera-t-il] de ma main !
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Jdth 9:  3 ajnq∆ w|n e[dwka" a[rconta" aujtw'n eij" fovnon

kai; th;n strwmnh;n aujtw'n, h} hj/devsato th;n ajpavthn aujtw'n, ajpathqei'san eij" ai|ma

kai; ejpavtaxa" douvlou" ejpi; dunavstai" kai; dunavsta" ejpi; qrovnou" aujtw'n

Jdt 9:  2 Seigneur, Dieu de mon père Siméon,
qui a mis dans sa main l'épée afin de châtier des étrangers
qui avaient délié  {= violé}  la matrice d'une vierge pour la souiller,

mis à nu sa cuisse pour la déshonorer,
profané son sein pour l'outrager;

car tu avais dit : Ce n'est pas ainsi qu'on agit — et ils l'avaient fait.

Jdt 9:  3 C'est pourquoi tu as livré leurs chefs au massacre

et leur couche, honteuse de leur duperie,

tu as fait qu'elle fût dupée jusqu'au sang;

tu as frappé les esclaves avec les princes, et les princes sur leurs trônes.

Jdth 12:16 kai; eijselqou'sa ajnevpesen Ioudiq,

kai; ejxevsth hJ kardiva Olofevrnou ejp∆ aujthvn, kai; ejsaleuvqh hJ yuch; aujtou',

kai; h\n katepivqumo" sfovdra tou' suggenevsqai met∆ aujth'":

kai; ejthvrei kairo;n tou' ajpath'sai aujth;n ajf∆ h|" hJmevra" ei\den aujthvn.

Jdt 12:16 Et Judith est entrée et s'est allongée ;

et le cœur d'Holopherne a été hors de lui / transporté vers elle

et son âme a été ébranlée et il a été pris d'un violent désir de s'unir à elle ;

car, depuis le jour où il l'avait vue, il guettait l'occasion de la séduire.

Jdth 13:16 kai; zh'/ kuvrio", o}" diefuvlaxevn me ejn th'/ oJdw'/ mou, h|/ ejporeuvqhn,

o{ti hjpavthsen aujto;n to; provswpovn mou eij" ajpwvleian aujtou',

kai; oujk ejpoivhsen aJmavrthma met∆ ejmou' eij" mivasma kai; aijscuvnhn.

Jdt 13:16 Oui, aussi vrai que vit le Seigneur, qui m’a bien gardée dans la route où j’ai marché,

ma face l’a séduit pour sa perdition

et il n’a pas commis de péché avec moi pour me souiller et me déshonorer.
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Ps.    77:  3 gWp–t;   alø ∞w“   hr:G“nI £   hl;y“læ¢   Û   ydI•y:   yTiv]r:èD:&   yn:ëdoa}   yÙtir:x;   µ/yìB]
.yviâp]n"   µj´¢N:hi   hn:¡a}me

Ps. 76:  3 ejn hJmevra/ qlivyewv" mou to;n qeo;n ejxezhvthsa,
tai'" cersivn mou nukto;" ejnantivon aujtou',
kai; oujk hjpathvqhn:
ajphnhvnato paraklhqh'nai hJ yuchv mou.

Ps. 77:  3 Au jour de ma détresse, je recherche le Seigneur [j’ai recherché Dieu] ÷
ma main, la nuit, se tend°,       ne reste pas engourdie {= inerte} ÷

LXX ≠ [dans la nuit, j’(ai tendu) les mains vers lui et je n’ai pas été abusé {= déçu}]
elle refuse d’être consolée, mon âme.

Ps.   78:36 ./lêAWbZ“k'y“  µn:fi/vl]biW¤  µh ≤ ≠ypiB]   WhWTèp'y“w"
Ps. 77:36 kai; hjpavthsan aujto;n ejn tw'/ stovmati aujtw'n

kai; th'/ glwvssh/ aujtw'n ejyeuvsanto aujtw'/,

Ps 78:35 Ils se souvenaient que Dieu est leur Rocher [secours] ÷
et le Dieu Très-Haut leur Rédempteur.

Ps 78:36 Ils l'abusaient par leur bouche ÷
et par leur langue lui mentaient.

Pro.   24:15 ./xêb]rI   dDEèv'T]Alaæâ   qyDI–x'   hwE ∞n“li   [v;r:£   bro§a‘T,Ala'
Pro. 24:15 mh; prosagavgh/" ajsebh' nomh'/ dikaivwn mhde; ajpathqh'/" cortasiva/ koiliva":

Pro. 24:15 Ne tend pas d’embûches, méchant, vers la demeure° / le pâturage°  du juste ÷
et ne dévaste pas son gîte,

LXX ≠ [Ne mène pas un méchant dans le pâturage/ d’un juste ;
  et ne te laisse pas abuser par le rassasiement° {= la goinfrerie} des entrailles.]

Job   31:27 .ypiâl]   ydI ∞y:   qVæ`Tiw"   yBi ≠li   rt,S´¢B'   T]p ]YI ∞w"
Job 31:27 kai; eij hjpathvqh lavqra/ hJ kardiva mou,

eij de; kai; cei'rav mou ejpiqei;" ejpi; stovmativ mou ejfivlhsa,

Job 31:26 Si voyant briller° la lumière ÷ et la lune s’avancer magnifique,
LXX ≠ [Ne voyons-nous pas le soleil — celui qui luit — faire-défaut et la lune diminuer ;

 car ils ne sont pas (durables)]
Job 31:27 mon cœur s’est laissé séduire en secret ÷

et si ma main sur ma bouche (leur) a (envoyé) des baisers,
LXX ≠ [et si, de ma main mise sur ma bouche, je leur ai (envoyé) des baisers]

Job 31:28 c’est encore une faute qui relève des juges …

Job   36:16 h;yT ≤ ≠j]T'   qx…¢WmAalø   bj'r"£   rx;%AyPimi   Û   Ú~t]ysih}   πaæ¶w“
.˜v,d:ê   alem…¢   Ú%n“j;l]vu¤   tj'n"èw“

Job 36:16 kai; prosevti hjpavthsevn se ejk stovmato" ejcqrou':
a[busso", katavcusi" uJpokavtw aujth'":
kai; katevbh travpezav sou plhvrh" piovthto".

Job 36:16 Toi aussi, il t'écartera° de la gueule de la détresse / resserrée,
  tu seras au large {= dans l'aisance}, non dans la gêne,

LXX ≠ [Et de plus, te séduisant (il t'a fait sortir) hors de la gueule de l'ennemi :
 (il y a) un abîme, un torrent° en dessous d'elle] ÷

  et ta table est descendue° {= a été dressée ?}, pleine de graisse°.
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Sag. 4:11 hJrpavgh, mh; kakiva ajllavxh/ suvnesin aujtou'

 h] dovlo" ajpathvsh/ yuch;n aujtou':

Sag. 4:10 Devenu agréable à Dieu, (le juste) en a été aimé
et comme il vivait parmi des pécheurs, il a été transféré.

Sag. 4:11 Il a été ravi, de peur que la méchanceté n’altérât son intelligence
                            ou que la tromperie ne séduisît son âme;

Si  14:16 do;" kai; labe; kai; ajpavthson th;n yuchvn sou,

o{ti oujk e[stin ejn a{/dou zhth'sai trufhvn.

Si 14:16 Donne et reçois, abuse ton âme 2,
parce qu'il n'y a pas dans l'Hadès à chercher des délices.

Si  30:23 ajpavta th;n yuchvn sou kai; parakavlei th;n kardivan sou

kai; luvphn makra;n ajpovsthson ajpo; sou':

pollou;" ga;raajpwvlesen hJ luvph, kai; oujk e[stin wjfevleia ejn aujth'/.

Si 30:22 La gaîté du cœur, voilà la vie de l'homme ;
et l'allégresse de l'homme lui donne de longs jours.

Si 30:23 Abuse sans cesse ton âme et réconforte ton cœur cf. 14:16

et la tristesse écarte-la loin de toi ;
car la tristesse a fait périr bien des gens
et elle n'est d'aucun profit.

PsSal 16:  8 kai; mh; ajpathsavtw me kavllo" gunaiko;" paranomouvsh"

kai; panto;" uJpokeimevnou ajpo; aJmartiva" ajnwfelou'".

PsSal 16:  8 Que la beauté de la femme pécheresse ne me séduise pas ;
ni quelque autre perverse invitation au péché.

                                                

2 C'est-à-dire : Distrais-la de la pensée de la mort.
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Isaïe  36:14 .µk ≤ ât]a,   lyXiàh'l]   lkæ`WyAaløê   yKià   WhY:–qiz“ji   µk ≤ `l;   aViày"Ala'   Jl,M,+h'   rmæ¢a;   hKoº

Isaïe 36:14 Tavde levgei oJ basileuv"

Mh; ajpatavtw uJma'" Ezekia" lovgoi", oi} ouj dunhvsontai rJuvsasqai uJma'":

Isaïe 36:13 Et le Rab-Shâqéh s’est tenu debout et a crié d'une grande {= forte} voix en judéen ÷
et il a dit : Écoutez les paroles du grand roi, le roi de ’Assour :

Isaïe 36:14 Ainsi parle le roi : Que 'Hizqui-Yahou ne vous abuse pas ÷ il ne pourra vous délivrer.

Isaïe  36:18 Wnl´ ≠yXiy"  hw:¡hy“  rmo+ale   WŸhY:Ÿqiz“ji  µk ≤ ¶t]a,  tySiŸy "A˜P,

.rWVêa'   Jl,m ≤ à   dY"¡mi   /x+r“a'Ata,   vyai¢   µ~yI/Gh'   yh´¶løa‘   WlyXi⁄hih'

Isaïe 36:18 mh; uJma'" ajpatavtw Ezekia" levgwn

ÔO qeo;" uJmw'n rJuvsetai uJma'".

mh; ejrruvsanto oiJ qeoi; tw'n ejqnw'n e{kasto" th;n eJautou' cwvran

ejk ceiro;" basilevw" ∆Assurivwn…

Isaïe 36:18 Et que 'Hizqui-Yahou ne vous incite pas (à résister) [ne vous abuse pas]
en disant :         YHVH nous délivrera ÷

 Les dieux des nations ont-ils délivré chacun leur terre de la main du roi de ’Assour ?

Isaïe  37:10 rmo+ale  h~d:Why“AJl,m ≤ â   WhY:•qiz“jiAla,   ˜Wr%m]ato  hKo ∞

rmo–ale   /B¡   j"f´à/B   hT…öa'   rv ≤ àa}  Úyh,+løa‘  Ú¢a}Vi ây "Ala'

.rWVêa'   Jl,m ≤ à   dy"¡B]   µIl'+v;Wr§y“   ˜ŸteN:ti   alø•

Isaïe 37:10 Ou{tw" ejrei'te Ezekia basilei' th'" Ioudaiva"

Mhv se ajpatavtw oJ qeov" sou, ejf∆ w|/ pepoiqw;" ei\ ejp∆ aujtw'/ levgwn

Ouj mh; paradoqh'/ Ierousalhm eij" cei'ra" basilevw" ∆Assurivwn.

Isaïe 37:  9 Car (le roi) avait entendu (des nouvelles), au sujet de Thirhâqâh, roi de Koush, pour dire :
Il s'est mis en campagne pour te combattre ÷

LXX ≠ [Tharaka, roi des Ethiopiens, était sorti pour l'assiéger]
et, ayant entendu (cela),
(San’hérib) [s'en est retourné et] a envoyé des messagers à 'Hizqi-Yâhou pour dire :

Isaïe 37:10 Vous parlerez ainsi à 'Hizqi-Yâhou, roi de Juda :
Que ton Dieu en qui tu te fies ne t'abuse pas, en disant ÷
Jérusalem ne sera pas donnée [livrée] dans la main du roi d'Assour.
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Jér.      4:10 hwIfihy“   yn: ∞doa}   Û   Hh…¢a}   rm'|aow:
µk ≤ ≠l;   hy< ∞h]yI   µ/l¡v;   rmo+ale   µIlæ¢v;Wryliw“   h~Z<h'   µ[…¶l;   t;aV e⁄hi  aVe Ÿh'   ˜°kea;

.vp,N:êh'Ad['  br<j ≤ `  h[…àg“n:w“
Jér. 4:10 kai; ei\pa «W devspota kuvrie,

a[ra ge ajpatw'n hjpavthsa" to;n lao;n tou'ton kai; th;n Ierousalhm levgwn
Eijrhvnh e[stai uJmi'n, kai; ijdou; h{yato hJ mavcaira e{w" th'" yuch'" aujtw'n.

Jér. 4:10 Et j'ai dit : Ah ! Ah ! / Hélas ! Seigneur YHVH
[Oh !  / Malheur° !   ou Ô Maître souverain, Seigneur],

mais oui [donc], dupant, tu as dupé ce peuple et Jérusalem,
en disant : Vous aurez la paix ÷
alors que le glaive nous atteint à la gorge / l'âme !

Jér.   20:  7 lk… ≠WTw"   ynITæ`q]z"j}   tP;+a,w:ô  h~w:hy“   ynItæ¶yTiPi
.yliâ   g[´àlø   hLø¡Ku   µ/Y±h'AlK;   q~/jc]li   ytiyyI•h;

Jér. 20:  7 ∆Hpavthsav" me, kuvrie, kai; hjpathvqhn, ejkravthsa" kai; hjdunavsqh":
ejgenovmhn eij" gevlwta, pa'san hJmevran dietevlesa mukthrizovmeno":

Jér. 20:  7 Tu m'as séduit,  YHVH,  et j'ai été séduit,
 tu m'as saisi et tu l'as emporté !
Je suis devenu (objet de) risée tout le jour ; tous se moquent de moi.

 [Je suis devenu (objet de) risée ; chaque jour je suis moqué.]

Jér.   20:10   b#ybiS;mi   r/g§m;   µÙyBir"   tBæ¢DI   yTi[]m'⁄v;   yKi¢
y[i ≠l]x'   yrE¡m]vo   ymi+/lv]   v/n§a‘   lKoº   WNd<+yGIn"w“   WŸdyGIŸh'
.WNM ≤ âmi   Wnt´`m;q]nI   hj…àq]nIw“   /l+   hl;k]Wn§w“   h~T,puy“   ylæ¶Wa

Jér. 20:10 o{ti h[kousa yovgon pollw'n sun aqroizomevnwn kuklovqen
∆Episuvsthte kai; ejpisustw'men aujtw'/, pavnte" a[ndre" fivloi aujtou':
thrhvsate th;n ejpivnoian aujtou', eij ajpathqhvsetai
kai; dunhsovmeqa aujtw'/ kai; lhmyovmeqa th;n ejkdivkhsin hJmw'n ejx aujtou'.

Jér. 20:10 Car j’entendais les méchants propos des nombreux {= de la foule} : Terreur de toute part !
Dénoncez! Nous le dénoncerons!
Tous mes amis intimes guettaient mon faux-pas ÷
Peut-être sera-t-il séduit et nous l’emporterons sur lui,
nous tirerons vengeance de lui.

Jér.   49:  8 ˜d:–D“   yb´`v]yO   tb,v,+l;   Wqymi¢[]h,   WŸnp]h;   WsnU•
.wyTiâd“q'P]   t[´à   wyl…`[;   ytiab´àhe   wc…ö[e   dya´à   yKi¢

Jér. 30:  2 hjpathvqh oJ tovpo" aujtw'n.
baquvnate eij" kavqisin, oiJ katoikou'nte" ejn Daidan, o{ti duvskola ejpoivhsen:
h[gagon ejp∆ aujto;n ejn crovnw/, w|/ ejpeskeyavmhn ejp∆ aujtovn.

Jér. 49:  7 A ’Edôm, ainsi parle YHVH Çebâ’ôth :
Jér. 30:  1 N’y a-t-il plus de sagesse en Thémân ?

le conseil manque-t-il aux (hommes) intelligents, leur sagesse s’est-elle gâtée ?
Jér. 49:  8 Fuyez, ils ont tourné le dos [≠ On l'a abusé, leur lieu]

et faites profond (= creusez profond) pour habiter [une habitation], habitants de Dedân ÷
car c’est son infortune que j’amène sur ‘Esâü,
le temps où je le visite.

≠ [car il a fait des choses dures ;
  j'ai amené sur lui (sa rétribution ?) au temps où je l'ai visité.]
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Jér.   38:22 hd:+Why“AJl,m ≤ â   tyb´¢B]   WŸra}v]nI   rv ≤ ¶a}   µyvi%N:h'Alk;   hNE ∞hiw“

lb ≤ ≠B;   Jl,m ≤ ¢   yrE¡c;Ala,   t/aˆx;Wm

t/r%m]ao  hN:h´¢w“

.r/jêa;   Wgsoèn:   Úl ≤ `g“r"   ≈Boüb'   W[èB]f]h;   Úm,+løv]   yv´¢n“a'   Ú~l]   Wl•k]y:w“   ÚWt⁄ySih i

Jér. 45:22 Kai; ijdou; pa'sai aiJ gunai'ke" aiJ kataleifqei'sai ejn oijkiva/ basilevw" Iouda

ejxhvgonto pro;" a[rconta" basilevw" Babulw'no",

kai; au|tai e[legon ∆Hpavthsavn se kai; dunhvsontaiv soi a[ndre" eijrhnikoiv sou

kai; kataluvsousin ejn ojlisqhvmasin povda" sou, ajpevstreyan ajpo; sou'.

Jér. 38:21 Mais si tu refuses de sortir, voici la chose que m’a fait voir YHVH :
Jér. 38:22 Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Juda

seront menées aux chefs du roi de Bâbèl ÷
et elles diront :
Ils t’ont incité (à résister) et l’ont emporté sur toi, les hommes qui étaient en paix avec toi ;
tes pieds se sont enfoncés dans le cloaque, (eux) ils se sont retirés en arrière !

Jér. 45:22 [Et voici : toutes les femmes laissées dans la maison du roi de Juda
 ont été menées aux chefs du roi de Bâbèl et elles ont dit :
 Les hommes qui étaient en paix avec toi t’ont abusé et l’emporteront sur toi
 ils délieront tes pieds pour une glissade {= chute}, ils se sont détournés de toi !]

Sus LXX 56 kai; tou'ton metasthvsa"
ei\pe prosagagei'n aujtw'/ to;n e{teron:
kai; touvtw/ de; ei\pen
Dia; tiv diestrammevnon to; spevrma sou, wJ" Sidw'no" kai; oujc wJ" Iouda…
to; kavllo" se hjpavthsen, hJ miara; ejpiqumiva:

Dan. 13:56 Et, ayant écarté celui-là,
= Suz 56 il a dit de lui amener l'autre

or, à celui-là, il a dit :
Pourquoi s'est-elle pervertie ta semence,
           comme (celle) d'un Sidonien
et non comme (celle de) Juda.
la beauté t'a séduit (et) le grossier désir.

Sus q 56 kai; metasthvsa" aujto;n
ejkevleusen prosagagei'n to;n e{teron:
kai; ei\pen aujtw'/ Spevrma Canaan kai; oujk Iouda,
to; kavllo" ejxhpavthsevn se,
kai; hJ ejpiqumiva dievstreyen th;n kardivan sou:

Dan. 13:56 Et, l'ayant écarté, il a ordonné de lui amener l'autre
= Suz q 56 et il lui a dit : Semence de Cananéen

              et non comme de Juda.
la beauté t'a séduit
et le désir a perverti ton cœur.



                 ajpatavw séduire, duper, abuser

J. PORTHAULT (édité le 7 août 2011 ; caractères © Linguist's Software) 14

Eph. 5:  6 Mhdei;" uJma'" ajpatavtw kenoi'" lovgoi":

dia; tau'ta ga;r

e[rcetai hJ ojrgh; tou' qeou' ejpi; tou;" uiJou;" th'" ajpeiqeiva".

Eph. 5:  6 Que nul ne vous abuse par de vaines paroles:

car c’est à cause de cela

que vient la colère de Dieu sur les fils de la désobéissance.

1Tim 2:14 kai; ∆Ada;m oujk hjpathvqh,

hJ de; gunh; ejxapathqei'sa ejn parabavsei gevgonen:

1Tim 2:13 Car c'est Adam  qui a été modelé le premier ;

        Eve, ensuite.

1Tim 2:14 Et ce n'est pas Adam qui a été abusé ;

        c'est    la femme qui,  séduite, en est venue à la transgression.

Jac. 1:26 Ei[ ti" dokei' qrhsko;" ei\nai,

mh; calinagwgw'n glw'ssan aujtou'

ajlla; ajpatw'n kardivan aujtou',

touvtou mavtaio" hJ qrhskeiva.

Jac 1:26 Si quelqu’un pense être religieux,

alors qu’il ne réfrène pas sa langue

mais qu’il abuse son propre cœur,

celui-là, vaine est sa religion.


