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ajpeilhv menace 27 emplois

3Ma 2:24 ejn crovnw/ de; u{steron
ajnalexavmeno" auJto;n oujdamw'" eij" metavmelon h\lqen ejpitimhqeiv",
ajpeila;" de; pikra;" qevmeno" ajnevlusen.

3Ma 2:24 Quand, avec le temps, (le roi) est revenu à lui,
d'avoir été réprimandé n'a provoqué chez lui nul repentir,
mais c’est avec d'amères menaces qu’il est parti° de l’enceinte sacrée.

3Ma 5:18 ejpi; plei'on de; probainouvsh" th'" oJmiliva" to;n ”Ermwna proskalesavmeno"
oJ basileu;" meta; pikra'" ajpeilh'" ejpunqavneto, tivno" e{neken aijtiva"
eijavqhsan oiJ Ioudai'oi th;n periou'san hJmevran peribebiwkovte".

3Ma 5:18 Or, le ton de la conversation montant, ayant fait appeler Hermon,
le roi s'est enquis, avec d'amères menaces, de la cause pour laquelle
il avait été permis aux Juifs de survivre à ce jour.

3Ma 5:30 oJ de; ejpi; toi'" rJhqei'sin plhrwqei;" barei' covlw/
dia; to; peri; touvtwn pronoiva/ qeou' dieskedavsqai pa'n aujtou' to; novhma
ejnatenivsa" meta; ajpeilh'" ei\pen

3Ma 5:29 Or Hermôn et tous les Amis ont insisté
sur (le fait que) les bêtes {= éléphants} et les forces armées
"avaient été préparées, ô roi, selon ton ordre exprès."

3Ma 5:30 Mais lui, à ces mots, rempli d'une lourde {= violente} colère
car par la Providence de Dieu à ce sujet,
son intelligence était tout entière dispersée° {= confuse},
ayant fixé (Hermôn), lui dit, avec des menaces :

3Ma 5:31 (C'est) vos parents, s'ils étaient là, ou vos enfants
(qui) auraient dû fournir un repas à ces bêtes sauvages …

3Ma 5:33 ou{tw" oJ ”Ermwn ajprosdovkhton ejpikivndunon uJphvnegken ajpeilh;n
kai; th'/ oJravsei kai; tw'/ proswvpw/ sunestavlh.

3Ma 5:33 Ainsi Hermon reçut-il une menace aussi inattendue que dangereuse ;
et sa vision {= son regard}  et sa face s'assombrirent.

3Ma 5:37 to;n de; ”Ermwna proskalesavmeno" meta; ajpeilh'" ei\pen
Posavki" de; dei' soi peri; touvtwn aujtw'n prostavttein, ajqliwvtate…

3Ma 5:37 Mais ayant appelé à lui Hermôn, (le roi) lui dit avec des menaces :
Combien de fois dois-je te donner des ordres au sujet de ceux-là ?

3Ma 5:38 Maintenant, armez encore les éléphants pour le matin,
en vue de l'extermination des Juifs.
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4Ma 4:  8 meta; ajpeilw'n de; oJ ∆Apollwvnio" ajphv/ei eij" to; iJerovn.

4Ma 4:  7 Et la nation, … a résisté comme elle a pu.
4Ma 4:  8 Mais Apollonius, avec des menaces, a continué de (vouloir entrer) dans le Temple.

4Ma 4:24 kai; ejpei; kata; mhdevna trovpon i[scuen katalu'sai
dia; tw'n dogmavtwn th;n tou' e[qnou" eujnomivan,
ajlla; pavsa" ta;" eJautou' ajpeila;" kai; timwriva" eJwvra kataluomevna"

4Ma 4:23 Et … (Antiochos) a fait un édit
afin que si quelqu'un d'entre eux manifestait qu'il réglait sa conduite sur la Loi de ses pères,
il soit mis à mort.

4Ma 4:24 Et il n'a nullement eu la force de (= réussi à)
faire cesser {= négliger} par ses édits l'obéissance à la Loi de la nation,
mais qu'il a vu que toutes ses menaces et ses sanctions, elles, étaient négligées.

4Ma 7:  2 kai; kataikizovmeno" tai'" tou' turavnnou ajpeilai'"
kai; katantlouvmeno" tai'" tw'n basavnwn trikumivai"

4Ma 7:  1 Comme un excellent pilote,
le raisonnement de notre père Eléazar,
dirigeant le navire de la piété dans la mer des passions,

4Ma 7:  2 et assailli par les menaces du tyran et submergé par les tortures
4Ma 7:  3 n'a nullement (dé)tourné le gouvernail de la piété

jusqu'à ce qu'il soit parvenu dans le port de la victoire sur la mort.

4Ma 8:19 ouj fobhqhsovmeqa, a[ndre" ajdelfoiv, ta; basanisthvria
kai; logiouvmeqa ta;" tw'n basavnwn ajpeila;"
kai; feuxovmeqa th;n kenodoxivan tauvthn kai; ojleqrofovron ajlazoneivan…

4Ma 8:16 … si quelques-uns d'entre eux avaient eu l'âme peureuse et peu virile,
n'auraient-ils pas utilisé des paroles telles que celles-ci ?(…)

4Ma 8:19 Hommes, mes frères, ne faut-il pas craindre les instruments de torture
et bien considérer la menace des tourments
et rejeter cette vaine-gloire et cette vantardise qui va nous perdre ?

4Ma 9:32 su; de; ejn tai'" th'" ajsebeiva" ajpeilai'" basanivzh/.
oujk ejkfeuvxh/ dev, miarwvtate tuvranne, ta;" th'" qeiva" ojrgh'" divka".

4Ma 9:31 Car, moi, j'allège la douleur, par les plaisirs de la vertu.
4Ma 9:32 Mais toi, dans ton impiété tu es torturé par les menaces

et tu n'échapperas pas, tyran corrompu, au jugement de la colère divine.
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4Ma 13:  6 kaqavper ga;r problh'te" limevnwn puvrgoi
ta;" tw'n kumavtwn ajpeila;" ajnakovptonte"
galhno;n parevcousi toi'" eijsplevousi to;n o{rmon,

4Ma 13:  6 Car, de même que par des tours qui avancent devant les ports
les hommes brisent la menace des vagues
et assurent ainsi un trajet tranquille aux vaisseaux qui entrent dans le port,

4Ma 13:  7 ainsi, (protégeant) comme par sept tours les jeunes gens ,
leur juste raisonnement, protégeant le port de la piété,
a vaincu l'intempérance des passions.

4Ma 14:  9 nu'n hJmei'" ajkouvonte" th;n qli'yin tw'n neaniw'n ejkeivnwn frivttomen:
oiJ de; ouj movnon oJrw'nte",
ajll∆ oujde; movnon ajkouvonte" to;n paracrh'ma ajpeilh'" lovgon,
ajlla; kai; pavsconte" ejnekartevroun, kai; tou'to tai'" dia; puro;" ojduvnai":

4Ma 14:  9 Nous, maintenant,
en entendant l'oppression de ces jeunes gens, nous frémissons ;
mais eux, n'ont pas seulement entendu la menace en parole, ils en ont vu l'exécution ;
mais c'est en souffrant qu'ils ont enduré et cela, à travers les douleurs (qu'inflige le) feu.

Ode 4:12 ejn ajpeilh'/ sou ojligwvsei" gh'n kai; ejn qumw'/ katavxei" e[qnh.

Ode 4:12 [Par (ta) menace, tu amoindriras la terre ; et par (ta) fureur, tu abattras les nations.]

Ode 12:  5 o{ti a[stekto" hJ megaloprevpeia th'" dovxh" sou,
kai; ajnupovstato" hJ ojrgh; th'" ejpi; aJmartwlou;" ajpeilh'" sou,

Odes 12:  5En effet, insoutenable est la magnificence de ta gloire
et irrésistible est ta colère, menace pour les pécheurs.
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Pro    13:  8 .hr:ê[;G“ [mæàv;Aalø vr:%w“¤ /r=v][; vyai¢Avp,n<ê rp,Ko∞

Pro 13:  8 luvtron ajndro;" yuch'" oJ i[dio" plou'to", ptwco;" de; oujc uJfivstatai ajpeilhvn.

Pro 13:  8 La rançon de la vie d’un homme, c’est sa [propre] richesse ÷
mais qui est pauvre° n’entend pas la réprimande.

LXX ≠ [mais le pauvre ne résiste pas à la menace].

Pro    17:10 .ha…âme lysi¢K] t/K¡h'me ˜ybi≠meb] hr:∞[;G“ tj'T´¢

Pro 17:10 suntrivbei ajpeilh; kardivan fronivmou, a[frwn de; mastigwqei;" oujk aijsqavnetai.

Pro 17:10 Une réprimande humilie° plus l'(homme) intelligent ÷ que cent coups sur le sot.
LXX ≠ [Une menace brise le cœur de l'homme avisé / sensé ;

 mais un insensé, même châtié, ne comprend pas.]

Pro    19:12 ./nî/xr“ bc,[´¢Al[' lfæ`k]W Jl,m≤≠ π['z"∞ rypiK]K'£ µh'n"∞

Pro 19:12 basilevw" ajpeilh; oJmoiva brugmw'/ levonto":
w{sper de; drovso" ejpi; covrtw/, ou{tw" to; iJlaro;n aujtou'.

Pro 19:12 Comme un rugissement de jeune-lion,  (telle est) l'irritation du roi
LXX ≠ [La menace du roi est semblable au coup de dents / rugissement du lion] ÷

mais comme rosée sur les plantes [l'herbe], sa faveur [ainsi sa bonne-humeur].

Pro   20:  2 ./vêp]n" af´à/j /r%B]['t]mi¤ Jl,m≤≠ tm'ya´¢ rypiK]K'£ µh'n"∞

Pro 20:  2 ouj diafevrei ajpeilh; basilevw" qumou' levonto",
oJ de; paroxuvnwn aujto;n aJmartavnei eij" th;n eJautou' yuchvn.

Pro 20:  2 Comme un rugissement de jeune-lion, (telle est) la terreur (qu’inspire) le roi
LXX ≠ [Point ne diffère la menace du roi de la fureur du lion] ÷

et qui passe (la mesure) (avec) lui [l'exaspère] pèche contre son âme / sa vie / soi-même.

Job   23:  6 .yBiâ µciày: aWh%AJa' aløè ydI–M;[i byrI∞y: j"Ko¡Abr:B]h'

Job 23:  6 kai; eij ejn pollh'/ ijscuvi ejpeleuvsetaiv moi,
ei\ta ejn ajpeilh'/ moi ouj crhvsetai:

Job 23:  6 Lui faudrait-il une grande force, pour discuter avec moi ? ÷
Non, mais il ferait attention à moi.

LXX ≠ [S’il survenait à  {= s'abattait sur} moi dans sa grande force,
 cependant, contre moi, Il n’aurait pas recours à la menace.]

PsSal. 17:25 ejn ajpeilh'/ aujtou' fugei'n e[qnh ajpo; proswvpou aujtou'
kai; ejlevgxai aJmartwlou;" ejn lovgw/ kardiva" aujtw'n.

PsSal.17:21 Regarde, Seigneur, et suscite-leur leur roi, fils de David, 1
au moment que tu as décidé, ô Dieu, pour qu'il règne sur Israël ton serviteur ! (…)

PsSal17:24 Qu'il extermine les nations impies d'une parole de sa bouche !
PsSal17:25 Qu'à sa menace les nations s'enfuient devant lui !

Qu'il reprenne les pécheurs par la voix de leur cœur !

                                                  
1 Le rétablissement de la royauté davidique suppose l'intervention de Dieu du fait de l'usurpation hasmonéenne.

Il s'agit évidemment du Roi-Messie. Comparer Isaïe, XI, 1-10 dont les échos vont se retrouver presque à chaque
ligne de ce psa.ume XVII. Comparer Psaumes de Salomon, VII, 6-7, IX, 8-11, XI, 8-11 , XVII, 4.
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Isaïe  50:  2  h#n</[ ˜ya´¢w“ yÙtiar:èq; vyai% ˜ya´¢w“ ytiaB;⁄ ["WDŸm'

lyXi≠h'l] j"ko¡ yBiàA˜ya´âAµaiw“ tWd+P]mi yŸdIy: hr:•x]q; r/xŸq;h}

rB;+d“mi t~/rh;n“ µyci¶a; µy:fi byrI∞j}a' yti|r:[}g"B] ˜h´¢

.am…âX;B' tmo¡t;w“ µyIm'+ ˜ya´¢me µ~t;g:D“ vaæ¶b]Ti

Isaïe 50:  2 tiv o{ti h\lqon kai; oujk h\n a[nqrwpo"… ejkavlesa kai; oujk h\n oJ uJpakouvwn…
mh; oujk ijscuvei hJ ceivr mou tou' rJuvsasqai… h] oujk ijscuvw tou' ejxelevsqai…
ijdou; th'/ ajpeilh'/ mou ejxerhmwvsw th;n qavlassan kai; qhvsw potamou;" ejrhvmou",
kai; xhranqhvsontai oiJ ijcquve" aujtw'n ajpo; tou' mh; ei\nai u{dwr
kai; ajpoqanou'ntai ejn divyei.

Isaïe 50:  2 Pourquoi, en arrivant n’ai-je trouvé personne et, quand j’ai appelé, personne n’a
répondu ?
Ma main serait-elle trop courte pour le rachat

LXX ≠ [ma main n’a-t-elle pas la force de libérer] ?
N’y a-t-il pas en moi la force pour délivrer ? ÷
Voici :
par ma réprimande [menace],
j'assècherai la mer et je ferai des fleuves un désert,
leurs poissons seront infects [se dessècheront] faute d’eau et ils mourront de soif.
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Isaïe  54:  9 ≈r<a…≠h;Al[' d/[¡ j"nOÿAyme rboè[}me yTi[]B'%v]nI rv≤¢a} yli+ tazO§ j"~nO! ym´àAyKi

.JB…âAr[;G“miW JyIlæ`[; πxoèQ]mi yTi[]Bæöv]nI ˜K´à

Isaïe  54:10 hn:f≤≠WmT] t/[¡b;G“h'w“ WvWm+y: µ~yrIh;h≤â yKi¶

.hw:êhy“ Jm´`j}r"m] rmæàa; fWm+t; alø∞ yŸmi/lv] tyrI•b]W vWm%y:Aaløê JT´¢aime yDI|s]j'w“

Isaïe 54:  9 ajpo; tou' u{dato" tou' ejpi; Nwe tou'tov moiv ejstin:
kaqovti w[mosa aujtw'/ ejn tw'/ crovnw/ ejkeivnw/ th'/ gh'/
mh; qumwqhvsesqai ejpi; soi; e[ti
mhde; ejn ajpeilh'/ sou

Isaïe 54:10 ta; o[rh metasthvsesqai oujde; oiJ bounoiv sou metakinhqhvsontai,
ou{tw" oujde; to; par∆ ejmou' soi e[leo" ejkleivyei
oujde; hJ diaqhvkh th'" eijrhvnh" sou ouj mh; metasth'/:
ei\pen ga;r kuvrio" ”Ilewv" soi.

Isaïe 54:  1 Crie-de-joie, stérile, toi qui n’as pas enfanté (…)
Isaïe 54:  9 Comme des eaux de Noé, il en (ira) pour moi

lorsque j'avais juré que les eaux de Noé ne passeraient plus sur la terre ÷
de même je jure ne te plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer.

Isaïe 54:10 Que les montagnes se retirent
et que les collines soient ébranlées ÷ Jud 16:15
ma bienveillance ne se retirera pas de toi et l'alliance de ma paix ne sera pas ébranlée
dit YHVH, qui a pitié de toi.

Isaïe 54:  9 Depuis l'eau qui a été sur Noé,
ceci est mien {= tel est mon dessein} :

JUSTIN ≠ [Aux jours du déluge de Noé, je t’ai sauvé] :
Comme je le lui ai juré en ce temps là, — à la terre —
je ne m'irriterai plus contre toi
point quand tu seras menacée …

Isaïe 54:10 … ne seront retirées les montagnes
point ne seront changées les collines
ainsi point ne s'éclipsera ma miséricorde envers toi
point ne sera retirée l'alliance de ta paix
car le Seigneur l'a dit : (Je suis) indulgent envers toi,
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Hab.   3:12 .µyIê/G vWdìT; πaæ`B] ≈r<a…≠Ad['x]Ti µ['z"¡B]

Hab 3:12 ejn ajpeilh'/ ojligwvsei" gh'n kai; ejn qumw'/ katavxei" e[qnh.

Hab. 3:12 Avec courroux tu arpentes  la terre ÷ avec colère tu foules les nations.
LXX ≠ [Par (ta) menace, tu amoindriras la terre ; et par (ta) fureur, tu abattras les nations.]

Hab. 3:13 Tu es sorti
pour le salut de ton peuple,
pour le salut de ton Oint / Messie [pour sauver [Aquila + avec] tes oints] …

Zac.    9:14 /X–ji qr:¡B;k' ax…ày:w“ ha,+r: yEê µh≤¢yle[} h~w:hyw"ê

.˜m…âyTe t/rì[}s'B] Jlæ`h;w“ [q;+t]yI rp…¢/VB' h~/ihy“ yn:•doaw"ê

Zac. 9:14 kai; kuvrio" e[stai ejp∆ aujtou;" kai; ejxeleuvsetai wJ" ajstraph; boliv",
kai; kuvrio" pantokravtwr ejn savlpiggi salpiei'
kai; poreuvsetai ejn savlw/ ajpeilh'" aujtou'.

Zach.  9:14 Et au-dessus d’eux apparaîtra YHWH et sa flèche sortira comme l’éclair ÷
et le Seigneur YHWH [≠  Maître de tout] du shôphâr / cor [de la trompette ] sonnera ;
et il ira dans les tempêtes de Thémân / du midi

LXX ≠ [et il fera route  avec l’agitation de {= en agitant} sa menace].
Zach.  9:15 YHWH Çebâ’ôth les protégera [couvrira comme d'un bouclier] …
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Ac 4:29 kai; ta; nu'n, kuvrie, e[pide ejpi; ta;" ajpeila;" aujtw'n
kai; do;" toi'" douvloi" sou meta; parrhsiva" pavsh" lalei'n to;n lovgon sou,

Ac 4:27 Car en effet, dans cette ville,
contre ton saint serviteur Yeshou‘a / Jésus, que tu as oint,
se sont assemblés et Hérôdès et Pontius Pilatus,
avec les nations et les peuples d'Israël,

Ac 4:28 pour faire toutes les choses
que ta main et ton conseil avaient à l'avance déterminé devoir advenir.

Ac 4:29 Et maintenant, Seigneur, regarde° leurs menaces,
et donne à tes serviteurs / esclaves d'annoncer ta parole avec toute assurance,

Ac 4:30 en étendant [ta] main
pour qu'advienne une guérison et des signes et des prodiges
par le Nom de ton saint serviteur Yeshou‘a / Jésus.

Ac 9:  1 ÔO de; Sau'lo"
e[ti ejmpnevwn ajpeilh'" kai; fovnou eij" tou;" maqhta;" tou' kurivou,
proselqw;n tw'/ ajrcierei'

Ac 9:  1 Mais Shaül,
respirant encore la menace et le meurtre à l'égard des appreneurs du Seigneur,
s'est avancé vers {= est allé trouver} le grand-prêtre.

Ac 9:  2 Et il lui a demandé des lettres pour les assemblées {= synagogues}  de Damas,
afin que s'il trouvait des (gens) qui soient (adeptes) de la Route / Voie,
hommes et femmes,
il les amenât, liés, à Jérusalem.

Eph. 6:  9 Kai; oiJ kuvrioi, 
ta; aujta; poiei'te pro;" aujtouv", ajnievnte" th;n ajpeilhvn,
eijdovte" o{ti kai; aujtw'n kai; uJmw'n oJ kuvriov" ejstin ejn oujranoi'" 
kai; proswpolhmyiva oujk e[stin par∆ aujtw'/. 

Eph. 6:  5 Esclaves,
obéissez à vos seigneurs {= maîtres} selon la chair, avec crainte et tremblement,
en générosité  / simplicité de cœur, comme au Messie / Christ ;

Eph. 6:  6 non d’un service pour les yeux qui cherche à plaire aux hommes,
mais comme des esclaves de Messie / Christ,
qui font avec âme / de (toute leur) âme la volonté de Dieu.

Eph. 6:  7 asservis de bon gré comme au Seigneur et non aux hommes,
Eph. 6:  8 sachant que, tout ce qu’il aura fait de bien,

chacun le recouvrera de par le Seigneur,
(qu'il soit) esclave ou (qu'il soit) libre.

Eph. 6:  9 Et (vous), les seigneurs {= maîtres},
agissez de même à leur égard;
laissez de côté la menace,
sachant que leur Seigneur et le vôtre est dans les cieux,
et qu'il ne regarde point à la face des hommes.


