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deinov" qui inspire la crainte, terrible, horrible, cruel

2Sm.    1:  9 ≈b… ≠V;h'   ynI z"¡j;a}   yKià   ynIte+t]mo ∞W   yŸl'[;   an:•Adm;[}   yl'%ae   rm,aYo§w"
.yBiâ   yvi`p]n"   d/[èAlk;AyKiâ

2Sm. 1:  9 kai; ei\pen prov" me Sth'qi dh; ejpavnw mou kai; qanavtwsovn me,
o{ti katevscen me skovto" deinovn, o{ti pa'sa hJ yuchv mou ejn ejmoiv.

2Sm. 1:  8 Et (Shâ’ül) m’a dit : Qui es-tu ? ÷
et je lui ai dit : Je suis un ‘Amâlequite, MOI.

2Sm. 1:  9 Et il m’a dit : Tiens-toi près de moi et donne-moi la mort,
car je suis saisi° de vertige [car une ténèbre terrible me retient / s’est emparée de moi] ÷
bien que mon âme / ma vie soit encore toute en moi.

4Ma 4:15 Teleuthvsanto" de; Seleuvkou tou' basilevw"
diadevcetai th;n ajrch;n oJ uiJo;" aujtou' ∆Antivoco" oJ ∆Epifanhv",
ajnh;r uJperhvfano" kai; deinov",

4Ma 4:15 Mais le roi Seleucos étant mort,
lui succède au principat son fils Antiochos Epiphane {= l’Illustre},
homme arrogant et terrible,

4Ma 8:  9 ejpeiv, eja;n ojrgivlw" me diavqhsqe dia; th'" ajpeiqeiva",
ajnagkavsetev me ejpi; deinai'" kolavsesin
e{na e{kaston uJmw'n dia; tw'n basavnwn ajpolevsai.

4Ma 8:  9 Car, si vous me disposez à la colère par votre désobéissance,
vous me contraindrez,  en vous (infligeant) de terribles punitions
à détruire chacun d'entre vous dans les tourments.

4Ma 8:15 OiJ de; ajkouvsante" ejpagwga; kai; oJrw'nte" deina;
ouj movnon oujk ejfobhvqhsan, ajlla; kai; ajntefilosovfhsan tw'/ turavnnw/
kai; dia; th'" eujlogistiva" th;n turannivda aujtou' katevlusan.

4Ma 8:15 Mais eux, ayant entendu ces (mots de) persusasion et vu les (instruments) terribles
non seulement n'ont pas craint, mais ont contredit les arguments du tyran
et, par leur bon raisonnement, ils ont défait / détruit sa tyrannie.

4Ma 15:25 kaqavper ga;r ejn bouleuthrivw/ th'/ eJauth'" yuch'/
deinou;" oJrw'sa sumbouvlou" fuvsin kai; gevnesin kai; filoteknivan
kai; tevknwn strevbla",

4Ma 15:24 Bien que voyant
la perte de ses sept enfants et la variété multiforme des tortures°,
la noble mère s'en est dépouillée de par la foi en Dieu.

4Ma 15:25 Car, voyant en son âme, comme en une salle du conseil,
de terribles {= véhéments} conseillers :
(d'une part) la nature et l'engendrement et l'amour des enfants
et (d'autre part) les tortures° de (ses) enfants,

4Ma 15:26 la mère, tenant les deux cailloux {= bulletins de vote}
l'un porteur de mort et l'autre de salut pour (ses) enfants,

4Ma 15:27 n'a pas penché pour celui qui aurait sauvé (ses) sept fils,
d'un salut (qui n'aurait duré) qu'un petit moment.
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Job    2:13 t/l–yle   t[æ¢b]viw“   µymi`y:   t[æàb]vi   ≈r<a;+l;   /ŸTai   Wb•v]YEw"
.daoêm]   ba´ `K]h'  ld"èg :AyKiâ   Wa+r:   yKi¢   rb;+D:   wŸyl;ae   rb´¶DoA˜yaew“

Job 2:13 parekavqisan aujtw'/ eJpta; hJmevra" kai; eJpta; nuvkta",
kai; oujdei;" aujtw'n ejlavlhsen:
eJwvrwn ga;r th;n plhgh;n deinh;n ou\san kai; megavlhn sfovdra.

Job 2:11 Et trois amis de ’Yiôb ont entendu tous les malheurs qui étaient venus sur lui
et ils sont venus, chacun de son lieu,

Job 2:13 Et ils sont restés assis [TM +  par terre] auprès de lui sept jours et sept nuits ÷
sans lui dire une parole,
car ils voyaient que sa douleur [plaie] était [terrible et] très grande.

Job   13:11 .µk ≤ âyle[}  lPoèyI   /D%j]p'W¤  µk ≤ ≠t]a,  t[´¢b'T]   /taec]£  alø ∞h}

Job 13:11 povteron oujci; deina; aujtou' strobhvsei uJma'",
fovbo" de; par∆ aujtou' ejpipesei'tai uJmi'n…

Job 13:11 Sa majesté ne vous épouvante°  donc pas ÷
LXX [Est-ce que ses terribles (puissances) ne vous donnent pas le vertige]

et sa frayeur [crainte] ne tombe-t-elle pas sur vous ?

Job   33:15 .bK…âv]mi   yl´¢[}   t/m%Wnt]Bi¤   µyvi ≠n:a}Al['   hm;DEr“T'£   lpo ∞n“Bi   hl;y“l'%   ˜/y›z“j,   Û   µ/l•j}B'

Job 33:15 h] ejn melevth/ nukterinh'/,
wJ" o{tan ejpipivpth/ deino;" fovbo" ejp∆ ajnqrwvpou" ejpi; nustagmavtwn ejpi; koivth":

Job 33:14 Car Dieu parle une fois ÷ et une deuxième (fois), on n'y prête pas attention.
LXX ≠ [Car quand le Seigneur parle une fois ; ou la seconde fois, en songe …]

Job 33:15 dans [TM + un songe], une vision° de nuit [un murmure nocturne],
quand une torpeur tombe sur les hommes assoupis sur (leur) couche.

LXX ≠ [quand une crainte terrible tombe sur les humains assoupis sur (leur) couche°].
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Sag. 5:  2 ijdovnte" taracqhvsontai fovbw/ deinw'/
kai; ejksthvsontai ejpi; tw'/ paradovxw/ th'" swthriva":

Sag. 5:  1 Alors le juste se tiendra debout, plein d'assurance,
en présence de ceux qui l'auront opprimé
et de ceux qui méprisaient ses peines / douleurs.

Sag. 5:  2 A sa vue, ils seront bouleversés par une crainte terrible,
et ils seront stupéfaits de (son) salut inattendu.

Sag. 11:18 h] neoktivstou" qumou' plhvrei" qh'ra" ajgnwvstou"
h[toi purpnovon fusw'nta" a[sqma h] brovmon likmwmevnou" kapnou'
h] deinou;" ajp∆ ojmmavtwn spinqh'ra" ajstravptonta",

Sag. 11:17 Ta main toute puissante, certes, n'était pas sans ressources / embarrassée,
— elle qui a créé le monde d'une matière informe —
pour envoyer contre eux une multitude d'ours ou de lions intrépides,

Sag. 11:18 ou bien des bêtes (féroces) inconnues, nouvellement créées, pleines de fureur,
exhalant un souffle enflammé, émettant une fumée infecte,
ou (faisant jaillir) de leurs yeux de terribles étincelles  fulgurantes ,

Sag. 12:  9 oujk ajdunatw'n ejn paratavxei ajsebei'" dikaivoi" uJpoceirivou"
dou'nai h] qhrivoi" deinoi'" h] lovgw/ ajpotovmw/ uJf∆ e}n ejktri'yai,

Sag. 12:  9Non qu'il te fût impossible
de livrer des impies aux mains de justes en une bataille rangée,
ou de les anéantir d'un seul coup au moyen de bêtes terribles
ou d'une parole inexorable;

Sag. 12:10 mais en exerçant tes jugements peu à peu, tu laissais place au repentir …

Sag. 16:  5Kai; ga;r o{te aujtoi'" deino;" ejph'lqen qhrivwn qumo;"
dhvgmasivn te skoliw'n diefqeivronto o[fewn,
ouj mevcri tevlou" e[meinen hJ ojrghv sou:

Sag. 16:  5Et même lorsque est venue {= s'est abattue} sur eux la fureur terrible de bêtes-sauvages,
et qu'ils périssaient sous les morsures de serpents tortueux,
ta colère n’a pas duré jusqu'au bout ;

Sag. 18:17 tovte paracrh'ma fantasivai me;n ojneivrwn deinw'n ejxetavraxan aujtouv",
fovboi de; ejpevsthsan ajdovkhtoi,

Sag. 18:17 Alors, brusquement, des apparitions en des songes terribles les ont bouleversés ;
des craintes inattendues ont fondu sur eux.

Sag. 19:16 oiJ de; meta; eJortasmavtwn eijsdexavmenoi
tou;" h[dh tw'n aujtw'n meteschkovta" dikaivwn
deinoi'" ejkavkwsan povnoi".

Sag. 19:16 Mais ceux-ci, après avoir reçu avec des fêtes
des gens qui déjà partageaient les mêmes droits qu’eux,
les ont ensuite accablés de terribles labeurs.

Si  38:16 Tevknon, ejpi; nekrw'/ katavgage davkrua
kai; wJ" deina; pavscwn e[narxai qrhvnou,
kata; de; th;n krivsin aujtou' perivsteilon to; sw'ma aujtou'
kai; mh; uJperivdh/" th;n tafh;n aujtou'.
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Si 38:16 Enfant, sur un mort, répands des larmes
et, comme un (homme) qui souffre terriblement, entonne la lamentation ;
ensevelis son corps selon qu'il lui est dû
ne néglige pas sa sépulture.

Si 38:17 (…) puis console-toi de ta tristesse.
Si 38:18 Car de la tristesse provient° la mort ;

et la tristesse du cœur fait fléchir les forces.

PsSal 13:  6 o{ti deinh; hJ katastrofh; tou' aJmartwlou',
kai; oujc a{yetai dikaivou oujde;n ejk pavntwn touvtwn.

PsSal. 13: 5 L'impie {corr. l'homme pieux ?} a tremblé, à cause de ses fautes
d'être alors enlevé avec les pécheurs.

PsSal. 13: 6 Car terrible est la ruine du pécheur.
Mais rien de tout cela n'atteindra le juste.


