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ajpo-dokimazw réprouver,  rejeter 19 emplois

cf.   dokimazw  éprouver

Ps. 118:22 .hN:êPi varo§l] ht;%y“h;¤ µynI–/Bh' Ws∞a}m; ˜b,a,£

Ps 117:22 livqon, o}n ajpedokivmasan oiJ oijkodomou'nte",
ou|to" ejgenhvqh eij" kefalh;n gwniva":

Ps 118:22 La pierre qu’avaient rejetée  [réprouvée] les constructeurs ÷
[celle-là ] est advenue à la tête de l'angle.

Ps 118:23 Cela est advenu de par YHVH [et ] c’est merveilleux à nos yeux.

Sag. 9:  4 dov" moi th;n tw'n sw'n qrovnwn pavredron sofivan
kai; mhv me ajpodokimavsh/" ejk paivdwn sou.

Sag. 9:  2 Toi qui, par ta Sagesse, as formé / préparé°  l'homme
pour dominer sur les créatures que tu as faites,

Sag. 9:  3 pour régir le monde en sainteté et justice et exercer le jugement en droiture d'âme,
Sag. 9:  4 donne-moi celle qui partage ton trône, la Sagesse,

et ne me rejette pas du nombre de tes enfants.

Si  20:20 ajpo; stovmato" mwrou' ajpodokimasqhvsetai parabolhv:
ouj ga;r mh; ei[ph/ aujth;n ejn kairw'/ aujth'".

Si 20:20 De la bouche d'un fou, on rejette  {= n'accepte point} une comparaison,
car jamais il ne la dit en son temps.

Jér.    6:30 .µh≤âB; hw:¡hy“ saæàm;AyKiâ µh≤≠l; Wa¡r“q; sa;+m]nI πs,K≤¢

Jér. 6:30 ajrguvrion ajpodedokimasmevnon kalevsate aujtouv",
        o{ti ajpedokivmasen aujtou;" kuvrio".

Jér. 6:29 Le soufflet se consume° ; par le feu, le plomb [[a fini]]
LXX ≠ [Le soufflet a fait défaut près du feu, le plomb a fait défaut] ÷

en vain, on épure-au-creuset, on épure-au-creuset
LXX ≠ [en vain travaille le bijoutier d’argent] :

et les scories ne se détachent pas [leur méchanceté ne fond pas ].
Jér. 6:30 Argent rejeté  [réprouvé]  {= de rebut} : c’est ainsi qu’on les appelle ÷

car YHVH les a rejetés  [réprouvés] {= mis au rebut}.

Jér.     7:29 hn:–yqi µyI¡p;v]Al[' yaiàc]W ykiyli+v]h'w“ê J~rEz“nI yZI•G:

./têr:b][, r/DìAta, vFo¡YIw" hw:±hy“ saæ¢m; yKiº

Jér. 7:29 Kei'rai th;n kefalhvn sou kai; ajpovrripte kai; ajnavlabe ejpi; ceilevwn qrh'non,
o{ti ajpedokivmasen kuvrio" kai; ajpwvsato th;n genea;n th;n poiou'san tau'ta.

Jér.   7:29 Rase ton diadème {= ta chevelure} et jette-le ;
et sur les monts dénudés [sur (tes) lèvres], prends un chant-funèbre [une lamentation] ÷
car YHVH a rejeté et repoussé la génération qui l’a courroucé.

Jér.   7:30 car les fils de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux — oracle de YHVH …
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Jér.      8:  9 .µh≤âl; hm≤Àtmæâk]j;w“ Wsa;+m; h~w:hy“Arb'd“bi hNE•hi Wdḱ≠L;YIw" WTjæ ̀µymi+k;j} Wvybi¢ho

Jér. 8:  9 hj/scuvnqhsan sofoi; kai; ejptohvqhsan kai; eJavlwsan,
o{ti to;n lovgon kurivou ajpedokivmasan: sofiva tiv" ejstin ejn aujtoi'"…

Jér. 8:  8 Comment pouvez-vous dire :
Nous sommes sages et la Loi de YHVH est avec nous ? ÷
et voici qu’en a fait un mensonge le burin mensonger des scribes !

LXX ≠ [En vain (vide) est advenu un faux cordeau aux scribes ]
Jér. 8:  9 Les sages auront-honte et seront alarmés et pris ÷

voici : [≠ car] la Parole de YHVH, ils l'ont rejetée ; quelle sagesse y a-t-il en eux ?
Jér. 8:10 C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres

et leurs champs à des conquérants [aux héritiers] …

Jér.   14:19 hd:%Why“Ata, T;s]a'⁄m; saoŸm;h}

aṔ≠r“m' Wnl… ̀˜yáàw“ Wnt;+yKihi ["~WD~m' Úv,+p]n" hl…¢[}G: Ÿ̃/YxiB]Aµai

.ht…â[;b] hNEèhiw“ aP̀́r“m' t[́àl]W b/f+ ˜yá¢w“ µ~/lv;l] hWE•q'

Jér. 14:19 mh; ajpodokimavzwn ajpedokivmasa" to;n Ioudan,
kai; ajpo; Siwn ajpevsth hJ yuchv sou…
i{na tiv e[paisa" hJma'", kai; oujk e[stin hJmi'n i[asi"…
uJpemeivnamen eij" eijrhvnhn, kai; oujk h\n ajgaqav:
eij" kairo;n ijavsew", kai; ijdou; tarachv.

Jér. 14:19 As-tu, rejetant [réprouvant] {= vraiment}, rejeté [réprouvé] Juda ?
De Çîôn ton âme est-elle dégoûtée [s'est-elle écartée ] ?
pourquoi [pour quoi ] nous as-tu frappés,
sans qu'il y ait pour nous de guérison ? ÷
on attendait la paix et [il n'y a ] rien de bon …
le temps de la guérison et voici : l’épouvante [le bouleversement ] !

Jér.  31:37 hF;m…≠l] ≈r<a≤ÀydEs]/mê Wrìq]j;yEw“ hl;[]m'+l]mi µ~yIm'~v; WDMæ¶yIAµai hw:fihy“ rmæ¢a; Û hKo∞

.hw:êhy“Aµaun“ Wc¡[; rv≤àa}AlK;Al[æâ láör:c]yI [r" z<éAlk;B] sa'Ÿm]a, ynI»a}AµG"

Jér. 38:35 eja;n uJywqh'/ oJ oujrano;" eij" to; metevwron, fhsi;n kuvrio",
kai; eja;n tapeinwqh'/ to; e[dafo" th'" gh'" kavtw,
kai; ejgw; oujk ajpodokimw' to; gevno" Israhl, fhsi;n kuvrio",
peri; pavntwn, w|n ejpoivhsan.

Jér. 31:37 Ainsi parle YHVH :
Jér. 38:35 Si on peut mesurer les cieux là-haut et sonder ici-bas les fondements de la terre ÷

LXX ≠ [Si on pouvait élever les cieux (encore) plus haut, dit le Seigneur
  et si on pouvait abaisser la terre, en dessous (d'eux), jusqu'au sol ]
moi aussi, je rejetterai [et bien, moi, je ne rejetterais pas ] la race d’Israël,
à cause de ce qu'ils ont fait
— oracle de YHVH.
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Mt. 21:42 levgei aujtoi'" oJ ∆Ihsou'", Oujdevpote ajnevgnwte ejn tai'" grafai'",
Livqon o}n ajpedokivmasan oiJ oijkodomou'nte",
ou|to" ejgenhvqh eij" kefalh;n gwniva":
para; kurivou ejgevneto au{th kai; e[stin qaumasth; ejn ojfqalmoi'" hJmw'n…

Mt 21:42 Yeshou‘a leur a dit :
N'avez-vous jamais lu dans les Ecritures :
La pierre qu'avaient rejetée les constructeurs, celle-ci est advenue à la tête de l'angle
De par le Seigneur ceci est advenu, et c'est merveilleux à nos yeux (Ps 118,22-23)

Mc 8:31 Kai; h[rxato didavskein aujtou;"
o{ti dei' to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou polla; paqei'n
kai; ajpodokimasqh'nai
     uJpo; tw'n presbutevrwn kai; tw'n ajrcierevwn kai; tw'n grammatevwn
kai; ajpoktanqh'nai kai; meta; trei'" hJmevra" ajnasth'nai:

Mc 8:31 Et il a commencé à leur enseigner
que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup
et être rejeté par les anciens et les chefs-des-prêtres et les scribes
et être tué
et après trois jours se relever.

Mc 8:32 Et il disait la Parole ouvertement

Mc 12:10 oujde; th;n grafh;n tauvthn ajnevgnwte,
Livqon o}n ajpedokivmasan oiJ oijkodomou'nte",
ou|to" ejgenhvqh eij" kefalh;n gwniva":

Mc 12:10 N'avez-vous pas-même lu cette Ecriture :
La pierre qu'avaient rejetée les constructeurs elle est advenue à la tête de l'angle.

Mc 12:11 Ceci est advenu de par le Seigneur et c'est merveilleux à nos yeux ?
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Luc 9:22 eijpw;n o{ti
Dei' to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou polla; paqei'n
kai; ajpodokimasqh'nai
     ajpo; tw'n presbutevrwn kai; ajrcierevwn kai; grammatevwn
kai; ajpoktanqh'nai
ai; th'/ trivth/ hJmevra/ ejgerqh'nai.

Luc 9:21 Et celui-ci, les ayant rabroués,
leur a transmis l’ordre de ne dire cela à personne.

Luc 9:22 Ayant dit :
Il faut, pour le Fils de l’homme, souffrir beaucoup
et être rejeté par les anciens et les chefs-des-prêtres et les scribes
et être tué
et le troisième jour, être réveillé.

Luc 17:25 prw'ton de; dei' aujto;n
polla; paqei'n

kai; ajpodokimasqh'nai
     ajpo; th'" genea'" tauvth".

Luc 17:24 Car, de même que l'éclair fulgurant brille d'un point du ciel à l'autre,
ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme, [[en son Jour]].

Luc 17:25 Or il lui faut, d’abord,
souffrir beaucoup
et être rejeté par cette génération.

Luc 20:17 oJ de; ejmblevya" aujtoi'" ei\pen, Tiv ou\n ejstin to; gegrammevnon tou'to:
Livqon o}n ajpedokivmasan oiJ oijkodomou'nte",
ou|to" ejgenhvqh eij" kefalh;n gwniva"…

Luc 20:17 Celui-ci, ayant fixé le regard sur eux, a dit :
Qu’est-ce donc ceci qui se trouve écrit :
la pierre qu’avaient rejetée les constructeurs,
elle est advenue à la tête de l’angle Ps 118:22
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Hé. 12:17 i[ste ga;r
o{ti kai; metevpeita qevlwn klhronomh'sai th;n eujlogivan
ajpedokimavsqh,
metanoiva" ga;r tovpon oujc eu|ren,
kaivper meta; dakruvwn ejkzhthvsa" aujthvn.

Hé. 12:16 Qu'il n'y ait pas de fornicateur ni de profanateur comme Esaü,
qui pour un seul mets a livré / vendu son droit d’aînesse.

Hé. 12:17 Vous savez bien que,
dans la suite,
quand il a voulu hériter de la bénédiction,
il a été rejeté ;
car il n’a point trouvé place pour le repentir,
bien qu'il l'eut recherché avec larmes.

1Pe 2:  4 pro;" o}n prosercovmenoi, livqon zw'nta,
uJpo; ajnqrwvpwn me;n ajpodedokimasmevnon
para; de; qew'/     ejklekto;n e[ntimon,

1Pi 2:  3 … si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ps 33: 9
1Pi 2:  4 C'est en vous avançant vers lui,

pierre vivante,  rejetée par les hommes,
mais        choisie / élue, précieuse devant Dieu,

1Pi 2:  5 que vous aussi, comme des pierres vivantes,
vous vous laissez construire en maison spirituelle,
pour un sacerdoce saint,
en vue de faire-monter {= d'offrir} des sacrifices spirituels, bien-agréés de Dieu,
par Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.

1Pe 2:  7 uJmi'n ou\n hJ timh;
toi'" pisteuvousin:
ajpistou'sin de;

livqo" o}n ajpedokivmasan oiJ oijkodomou'nte"
ou|to" ejgenhvqh eij" kefalh;n gwniva"

1Pi 2:  6 Car on trouve dans l’Ecriture :
Voici que je place en Sion
une pierre choisie / élue, angulaire, précieuse
et celui qui aura-foi en lui ne sera pas couvert-de-honte. Is   28:16

1Pi 2:  7 A vous donc l’honneur, vous qui avez foi,
mais pour ceux qui refusent d’avoir foi,

la pierre qu’avaient rejetée les constructeurs,
elle est advenue à la tête de l’angle Ps 118:22

1Pi 2:  8 et pierre d’achoppement et roc où l’on trébuche.  Is   8:14
Ils achoppent, parce qu’ils refusent d’avoir foi en la Parole
et c’est à quoi ils ont été destinés.


