
ajpeilevw menacer

J. PORTHAULT (édité le 30 novembre 2014) 1

ajpeilevw menacer 11 emplois

Gn.   27:42 ldo=G:h' Hn:∞B] wc…`[e yrEèb]DIAta, hq;+b]rIl] dG"∞YUw"

 ˜f;+Q;h' Hn:∞B] b~qo[}y"l] ar:•q]Tiw" jl'|v]Tiw"

.Úg<êr“h;l] Ú`l] µj´àn"t]mi Úyji+a; wc…¢[e h~NEhi wyl;+ae rm,aTo∞w"

Gn 27:42 ajphggevlh de; Rebekka ta; rJhvmata Hsau tou' uiJou' aujth'" tou' presbutevrou,
kai; pevmyasa ejkavlesen Iakwb to;n uiJo;n aujth'" to;n newvteron
kai; ei\pen aujtw'/ ∆Idou; Hsau oJ ajdelfov" sou ajpeilei' soi tou' ajpoktei'naiv se:

Gn 27:42 Et on a informé [annoncé à] Ribqâh
des paroles de ‘Esâü, son fils, le grand [≠ le plus âgé] ÷
et elle a envoyé [envoyé°]  appeler Ya’aqob, son fils cadet, et elle lui a dit :
Voici que ‘Esâü, ton frère, veut se venger de toi en te tuant [≠ te menace de te tuer].

Nb    23:19 µj…≠n<t]yIw“ µd:¡a;A˜b,W bZE±k'ywIê l~ae vyaià alø∞

.hN:m≤âyqiy“ aløèw“ rB≤`dIw“ hc,+[}y" alø∞w“ r~m'a; aWh•h'

Nb 23:19 oujc wJ" a[nqrwpo" oJ qeo;" diarthqh'nai oujde; wJ" uiJo;" ajnqrwvpou ajpeilhqh'nai:
aujto;" ei[pa" oujci; poihvsei… lalhvsei, kai; oujci; ejmmenei'…

Nb 23:19 Dieu n'est pas un homme [≠ comme un humain], pour mentir [être inconséquent],
ni [+ comme] un fils de ’Adam / d’humain, pour se repentir [se faire menacer] ÷

  lui, quand il a dit, ne fera-t-il pas ? [TM+ et] il parlera et ne réalisera [persistera] pas ?

Jdth 8:16 uJmei'" de; mh; ejnecuravzete ta;" boula;" kurivou tou' qeou' hJmw'n,
o{ti oujc wJ" a[nqrwpo" oJ qeo;" ajpeilhqh'nai
oujd∆ wJ" uiJo;" ajnqrwvpou diaithqh'nai.

Jdth 8:16 Vous donc, n'exigez pas de gages sur les conseils  {= desseins}  du Seigneur, notre Dieu,
car Dieu ne peut pas, comme un humain, se faire menacer  / Nb 23:19
et il n'est pas comme un fils d'humain, qu'on puisse se le concilier.

3Ma 4:19 ajpeilhvsanto" de; aujtoi'" sklhrovteron
wJ" dedwrokophmevnoi" eij" mhcanh;n th'" ejkfugh'"
sunevbh safw'" aujto;n peri; touvtou pistwqh'nai

3Ma 4:19 Or (le roi) ayant très durement menacé (les scribes)
et les ayant accusés d'avoir reçu des dons pour favoriser la fuite (des Juifs)
a accepté comme clairement fiables leurs arguments.

4Ma 9:  5 ejkfobei'" de; hJma'" to;n dia; tw'n basavnwn qavnaton hJmi'n ajpeilw'n
w{sper oujci; pro; bracevw" par∆ Eleazarou maqwvn.

4Ma 9:  5 Mais tu penses nous effrayer en nous menaçant de la mort dans les tortures,
comme si, il y a peu, par (la mort d')Eléazar tu n'avais rien appris.

Si  19:17 e[legxon to;n plhsivon sou pri;n h] ajpeilh'sai kai; do;" tovpon novmw/ uJyivstou.

Si 19:17 Explique-toi avec ton prochain, avant de menacer,
et fais place à la Loi du Très-Haut.

ms 248 + [en te gardant de ressentiment ].
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Isaïe  66:14 hn:j]r"–p]ti av,D<∞K' µk≤`yte/mx]['w“ µk,+B]li cc…¢w“ µ~t,yair“W

.wyb…ây“aoAta, µ[æ`z:w“ wyd:+b;[}Ata, h~w:hy“Ady" h[…¶d“/nw“

Isaïe  66:15 wyt…≠boK]r“m' hp…`WSk'w“ a/b+y: va´¢B; h~w:hy“ hNE•hiAyKiâ

.va´âAybeh}l'B] /t¡r:[}g"w“ /P+a' h~m;jeB] byvi¶h;l]

Isaïe 66:14 kai; o[yesqe,
kai; carhvsetai uJmw'n hJ kardiva,
kai; ta; ojsta' uJmw'n wJ" botavnh ajnatelei':
kai; gnwsqhvsetai hJ cei;r kurivou toi'" sebomevnoi" aujtovn,
kai; ajpeilhvsei toi'" ajpeiqou'sin.

Isaïe 66:15 ∆Idou; ga;r
kuvrio" wJ" pu'r h{xei
kai;     wJ" kataigi;" ta; a{rmata aujtou'
ajpodou'nai ejn qumw'/ ejkdivkhsin
kai; ajposkorakismo;n ejn flogi; purov".

Isaïe 66:14 Et vous verrez et votre cœur sera dans l’allégresse [se réjouira]
et vos os comme l'herbe-tendre seront florissants [comme plante lèveront] ÷
et la main de YHVH se fera connaître à ses serviteurs [ceux qui le craignent]
et son courroux         à ses ennemis [et il menacera les indociles].

Isaïe 66:15 Car voici que YHVH arrive dans le feu [comme un feu]
— et ses chars sont comme l’ouragan ÷
pour rétribuer avec la fureur de sa colère  [avec fureur la vengeance]
et    (infliger) sa réprimande 1 par un feu flamboyant.

                                                  
1 BOULLUEC et LE MOIGNE traduisent « le reniement », ce qui supposerait dans la phrase française un verbe

« châtier », qu’ils n’indiquent pas. Quitte à sous-entendre un verbe, traduire  LXX comme TM par « réprimande »
me semble mieux respecter le parallélisme.
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Sus LXX 28 OiJ de; paravnomoi a[ndre" ajpevstreyan
ajpeilou'nte" ejn eJautoi'"
kai; ejnedreuvonte" i{na qanatwvsousin aujthvn:
kai; ejlqovnte" ejpi; th;n sunagwgh;n th'" povlew", ou| parw/kou'san,
kai; sunhvdreusan oiJ o[nte" ejkei' pavnte" oiJ uiJoi; Israhl:

Dan. 13:28 Or les hommes impies s’en sont retournés,
(la) menaçant intérieurement
et ils ont préparé une embûche pour la faire mourir

 et ils sont venus à l’assemblée / synagogue de la ville où ils résidaient
et siégeaient ceux qui étaient là, tous les fils d’Israël.

Nah.   1:  4 byrI–j‘h≤â t/r™h;N“h'Alk;w“ Whve+B]Y" w"ê µ~Y:B' r[´¶/G

.ll…âm]au ˜/n™b;l] jr"p≤àW lm,+r“k'w“ ˜Ÿv;B; llæ¶m]au

Nah. 1:  4 ajpeilw'n qalavssh/ kai; xhraivnwn aujth;n kai; pavnta" tou;" potamou;" ejxerhmw'n:
wjligwvqh hJ Basani'ti" kai; oJ Kavrmhlo",
kai; ta; ejxanqou'nta tou' Libavnou ejxevlipen.

Nah 1:  3 YHWH est lent à la colère, mais Il est grand en vigueur
et pour (ce qui est de) laisser impuni, il ne laisse personne impuni ÷
YHWH, dans l’ouragan et la tempête°  est sa route,

LXX ≠ [dans la destruction 2 et le séisme est sa route],
la nuée est [les nuées sont] la poussière° de ses pieds.

Nah 1:  4 Il rabroue [menace] la mer et Il l'assèche
et tous les fleuves, Il les fait tarir [≠ rend déserts] ÷
ils dépérissent, le Bashân et le Carmel ;
elle dépérit [disparaît] la floraison du Liban !

                                                  
2  [hpws] a été interprété comme « la fin » = la destruction.
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Ac 4:17 ajll∆ i{na mh; ejpi; plei'on dianemhqh'/ eij" to;n laovn
ajpeilhswvmeqa aujtoi'" mhkevti lalei'n ejpi; tw'/ ojnovmati touvtw/ mhdeni; ajnqrwvpwn.

Ac 4:15 Et leur ayant ordonné de sortir du sanhédrin, ils ont conféré entre eux,
Ac 4:16 disant : Que ferons-nous à ces hommes ?

car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem,
qu'un signe connu / notoire a été fait par eux,
et nous ne pouvons le nier ;

Ac 4:17 mais afin que cela ne soit pas répandu davantage parmi le peuple,
(défendons)-leur, en les menaçant,
de parler davantage en ce nom à aucun humain {= qui que ce soit}.

1Pe 2:23 o}" loidorouvmeno" oujk ajnteloidovrei,
pavscwn oujk hjpeivlei,
paredivdou de; tw'/ krivnonti dikaivw":

1Pi 2:20 Car quelle gloire y a-t-il,
si, ayant péché et étant souffletés, vous le supportez ?
mais si, en faisant le bien, vous souffrez, et que vous le supportez,
cela est une grâce devant Dieu,

1Pi 2:21 Car c'est à cela que vous avez été appelés ;
car aussi Messie / Christ a souffert pour vous,
vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces,

1Pi 2:22 lui qui n'a pas commis de péché,
et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de tromperie ;

1Pi 2:23 qui, lorsqu'on l'outrageait,
ne rendait pas d'outrage,

quand il souffrait,
ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement ;


