
a[-peiro" in-expérimenté

J. PORTHAULT (édité le 8 décembre 2010) 1

a[-peiro" in-expérimenté  √ peiravw  tenter, éprouver

Nb   14:23 .h…Waêr“yI aløè yxæà}n"m]Alk;w“ µt…≠boa}l' yTi[]Bæv̀]nI rv≤àa} ≈r<a;+h;Ata, WŸar“yIAµai

Nb 14:23 h\ mh;n oujk o[yontai th;n gh'n, h}n w[mosa toi'" patravsin aujtw'n,
ajll∆ h] ta; tevkna aujtw'n, a{ ejstin met∆ ejmou' w|de,
o{soi oujk oi[dasin ajgaqo;n oujde; kakovn, pa'" newvtero" a[peiro",
touvtoi" dwvsw th;n gh'n,
pavnte" de; oiJ paroxuvnantev" me oujk o[yontai aujthvn.

Nb 14:20 Et YHWH a dit [à Moïse ] :
J’ai pardonné [≠ Clément, je le suis envers eux ], selon ta parole.

Nb 14:21 Mais par ma vie et par la gloire de YHWH qui remplit toute la terre,
Nb 14:22 de tous ces hommes qui ont vu ma gloire

et mes signes que j'ai faits en Egypte et au désert ÷
qui, par dix fois, m'ont mis-à-l'épreuve et n'ont pas écouté ma voix,

Nb 14:23 aucun ne verra la terre que j'ai promise par serment à leurs pères ÷
LXX + [mais seulement leurs enfants qui sont avec moi ici,

 ceux qui ne connaissent ni bien ni mal, tout jeune inexpérimenté ;
 à ceux-là, je donnerai la terre ] 
aucun de ceux qui me méprisent ne la verra

LXX ≠ [mais tous ceux qui m'exaspèrent ne la verront pas ] !

Sag. 13:18 peri; de; zwh'" to; nekro;n ajxioi', peri; de; ejpikouriva" to; ajpeirovtaton iJketeuvei,
peri; de; oJdoiporiva" to; mhde; bavsei crh'sqai dunavmenon,

Sag 13:17 Pourtant, s'il veut prier pour ses possessions, son mariage, ses enfants,
il n'a pas honte d'adresser la parole à cet objet sans vie (…)

Sag 13:18 pour la vie, il implore ce qui est mort,
pour un secours, il supplie ce qui  est le plus inexpérimenté / a le moins d'expérience,
pour un voyage, ce qui ne peut même pas se servir de ses pieds,

Sag 13:19 pour un gain, une entreprise, le succès du travail de ses mains,
il demande de la vigueur à ce qui n'a pas la moindre vigueur dans les mains !

Za.   11:15 .yliâwIa‘ h[≤àro yliK̀] Ú+l]Ajq' d/[∞ yl…≠ae hw:¡hy“ rm,aYoìw"

Zac 11:15 Kai; ei\pen kuvrio" prov" me
“Eti labe; seautw'/ skeuvh poimenika; poimevno" ajpeivrou.

Za 11:15 Et YHWH m’a dit : ÷
Procure-toi encore l’équipement [de-berger ] d’un berger insensé [inexpérimenté ].

Hé. 5:13 pa'" ga;r oJ metevcwn gavlakto" a[peiro" lovgou dikaiosuvnh",
nhvpio" gavr ejstin:

Hé. 5:14 teleivwn dev ejstin hJ sterea; trofhv,
tw'n dia; th;n e{xin ta; aijsqhthvria gegumnasmevna ejcovntwn
pro;" diavkrisin kalou' te kai; kakou'.

Hé. 5:11 Sur ce sujet, nous avons à dire bien des choses et difficiles à expliquer
parce que vous êtes devenus indolents d'écoute.

Hé. 5:12 Et, alors que le temps aurait dû faire de vous des enseignants,
vous avez de nouveau besoin que quelqu'un vous enseigne
les rudiments du commencement des oracles / Dits de Dieu
et vous en êtes venus à avoir besoin de lait, [et] non de nourriture solide.

Hé. 5:13 En effet,
quiconque en est encore au lait est inexpérimenté en ce qui concerne la parole de justice,
car il est un tout-petit-enfant °.

Hé. 5:14 Elle est pour les parfaits, la nourriture solide,
pour ceux dont les facultés ont été exercées par la pratique
au discernement du beau et du mal.
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a[-peiro" il-limité    √ peivrw  traverser de part-en-part

Jér.    2:  6 µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢me Wnt…ào hl≤à[}M'h' hw:±hy“ hYE∞a' Wr+m]a; alø∞w“

tw<m;+l]x'w“ hY:∞xi ≈~r<a,~B] h~j;Wvw“ hb…¶r:[} ≈r<a,ŸB] rB;%d“MiB' Wnt;⁄ao JyliŸ/Mh'

.µv…â µd:¡a; bvæày:Aaløêw“ vyai+ H~B; rb'[…¶Aaløê ≈r<a,%B]

Jér. 2:  6 kai; oujk ei\pan
Pou' ejstin kuvrio" oJ ajnagagw;n hJma'" ejk gh'" Aijguvptou
oJ kaqodhghvsa" hJma'" ejn th'/ ejrhvmw/
ejn gh'/ ajpeivrw/ kai; ajbavtw/,
ejn gh'/ ajnuvdrw/ kai; ajkavrpw/,
ejn gh'/, ejn h|/ ouj diwvdeusen ejn aujth'/ oujqe;n kai; ouj katwv/khsen ejkei' uiJo;" ajnqrwvpou…

Jér. 2:  6 Et ils n'ont pas dit : Où est le Seigneur
qui nous a fait monter de la terre d'Egypte ÷
qui nous a guidés dans le désert
dans une terre de steppes et de ravines {= fosses}
dans une terre d'aridité et d'ombre-de-la-mort ;

LXX [dans une terre sans-limites (a-peirô) et où on ne peut marcher (a-batô) ;
une terre sans eau et sans-fruit ]
une terre où pas un homme n'avait passé et où nul humain n'avait habité

LXX [une terre où absolument personne n'a passé
et où il ne se trouve aucun fils d'humain qui y habite ].


