d o v l o " tromperie, fourberie

dovlo" tromperie
70 emplois

“Dol”, (terme de droit),
toute espèce d'artifice employé pour induire ou entretenir une personne
dans une erreur propre à la faire agir contrairement à ses intérêts

hm… ≠ r “ m i B] Úyji`a; aB…à rm,aYoØw"
.Út≤âk;r“Bi jQæ`YIw"

Gn. 27:35

Gn 27:35 ei\pen de; aujtw'/
∆Elqw;n oJ ajdelfov" sou meta; dovlou e[laben th;n eujlogivan sou.
Gn 27:34 [Or, il est advenu ]
Lorsque ‘Esâü a entendu les paroles de son père,
il a poussé-un-cri, un grand cri et amer à l’extrême ÷
et il a dit [TM+ à son père] :
Bénis-moi, moi aussi, mon père !
Gn 27:35 Et il a dit :
Ton frère est venu avec tromperie ÷
et il a pris ta bénédiction.

WrB´≠d"y“w" hm…`r“miB] wybiöa; r/mèj}Ata,w“ µk,Ÿv]Ata, bqo⁄[}y"AynEêb] Wn![}Y"w"
.µt…âjoa} hn:èyDI ta´` aMe+fi rv≤¢a}

Gn. 34:13

Gn 34:13 ajpekrivqhsan de; oiJ uiJoi; Iakwb
tw'/ Sucem kai; Emmwr tw'/ patri; aujtou'
meta; dovlou
kai; ejlavlhsan aujtoi'", o{ti ejmivanan Dinan th;n ajdelfh;n aujtw'n,
Gn 34:11 Et Sikhem a dit au père et aux frères [de Dînâh] :
Que je trouve grâce à vos yeux
et je donnerai
ce que vous me direz.
Gn 34:12 Multipliez fort {= si hauts que soient} pour moi le mohar et le don [LXX a un seul mot : la dot ],
je donnerai ce que vous me direz ÷
mais donnez-moi la jeune-fille pour femme.
Gn 34:13 Et les fils de Ya’aqob ont répondu à Sikhem et à 'Hamôr, son père,
avec tromperie
et ils [leur] ont parlé (ainsi) ÷
parce qu’il avait rendu impure Dînâh, leur sœur.
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dovlo" tromperie
Ex. 21:14

hm…≠r“[;b] /g§r“h;l] Wh[´`rEAl[' vyaiö dzIèy:Aykâiw“
.tWmêl; WNj≤`Q;Ti yji+B]z“mi µ[i¢me

Ex

21:14 ejan; dev ti" ejpiqh'tai tw'/ plhsivon
ajpoktei'nai aujto;n dovlw/
kai; katafuvgh/,
ajpo; tou' qusiasthrivou mou lhvmyh/ aujto;n qanatw'sai. <

Ex

21:14 Que si un homme en veut à [assaille] son prochain
jusqu’à le tuer par astuce [tromperie] ÷
LXX + [et qu'il aille se réfugier,]
d’auprès de mon autel, tu l’emmèneras, pour qu’il meure.

Lev. 19:16

ÚyM,+['B] l~ykir: Jl´¶teAalø
Ú[≤≠rE µD"∞Al[' dmo¡[}t' aløè
.hw:êhy“ ynI¡a}

Lév 19:16 ouj poreuvsh/ dovlw/ ejn tw'/ e[qnei sou,
oujk ejpisusthvsh/ ejf∆ ai|ma tou' plhsivon sou:
ejgwv eijmi kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n.
Lév 19:15 Vous ne commettrez pas d’injustice dans le jugement
tu n’auras ni faveur
pour le faible [pauvre ],
ni complaisance pour le grand [puissant ]
c’est avec justice que tu jugeras ton prochain.
Lév 19:16 Tu n’iras pas
en médisant / calomniateur
dans ton peuple
[Tu ne marcheras pas avec tromperie
au sein de ta nation ]
et tu ne te dresseras pas contre {= pour faire verser} le sang de ton prochain ÷
Je suis YHVH [+ votre Dieu ] !
Lév 19:17 Tu ne haïras pas ton frère en ton cœur [ta pensée ] ÷
Tu devras reprendre ton prochain et tu ne te chargeras pas d’un péché à cause de lui.
Lév 19:18 Tu [ta main] ne te vengeras pas ;
et tu ne garderas pas (rancune) [n'auras-pas-de-ressentiment] contre les fils de ton peuple ;
et tu aimeras ton prochain comme toi-même ÷ Je suis YHVH !

rt, S …≠B' Wh[´`rE hK´ à m' rWrˆa;
.˜m´âa; µ[…`h;AlK; rmæàa;w“

Dt

27:24

Dt

27:24 ∆Epikatavrato" oJ tuvptwn to;n plhsivon aujtou' dovlw/:
kai; ejrou'sin pa'" oJ laov" Gevnoito.
27:14 Et les Lévites prendront la parole
et diront d’une voix forte à tous les hommes d’Israël : (…)
27:24 Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret [≠ par tromperie] !
et tout le peuple dira : Amen !

Dt
Dt
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.hy:êz“j'a} hm…àr“mi Why:¡z“j'a}Ala, rm,aYoìw" snO=Y:w" wyd:¡y: µr:ü/hy“ Jpoéh}Y"w"

2Rs.

9:23

4Rs

9:23 kai; ejpevstreyen Iwram ta;" cei'ra" aujtou' tou' fugei'n
kai; ei\pen pro;" Ocozian Dovlo", Ocozia.

2Rs

2Rs

9:22 Et il est advenu, quand Yehôrâm a vu Yèhou’, il a dit : La paix Yèhou’ ! ÷
et il [Iou ] a dit : Quelle paix,
jusqu’à la fin des prostitutions de ’Yzébél, ta mère, et de ses nombreux sortilèges ?
9:23 Et Yehôrâm a tourné ses mains {= tourné bride} et il s’est enfui [pour s'enfuir ] ÷
et il a dit à ’A'haz-Yâhou : Tromperie {= Trahison}, ’A'haz-Yâhou !

Tob S14: 9 kai; eujlogw'sin to; o[noma aujtou' ejn panti; kairw'/ ejn ajlhqeiva/
kai; o{lh/ th'/ ijscuvi aujtw'n.
kai; nu'n suv, paidivon, e[xelqe ejk Nineuh kai; mh; meivnh/" w|de:
ejn h|/ a]n hJmevra/ qavyh/" th;n mhtevra sou met∆ ejmou',
aujth'/ th'/ hJmevra/ mh; aujlisqh'/" ejn toi'" oJrivoi" aujth'":
oJrw' ga;r o{ti
pollh; ajdikiva

ejn aujth'/,

kai; dovlo" polu;" suntelei'tai ejn aujth'/,
kai; oujk aijscuvnontai.
Tob 14: 8 Et maintenant, mes enfants, je vous le commande :
Servez Dieu avec loyauté et faites ce qui lui plaît.
Qu’à vos enfants,
il soit imposé de pratiquer la justice et l’aumône.
Tob 14: 9 Qu’ils bénissent son Nom en tout temps en vérité et de toute leur force.
Et maintenant, toi, mon enfant,
sors de Ninive, ne reste pas ici
et le jour où tu auras enseveli ta mère auprès de moi,
ce jour même,
ne t’attarde pas sur son territoire.
Je vois en effet beaucoup d’injustice
en elle
et beaucoup de tromperie s’accomplit en elle
et on n'en a pas honte.
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1Ma

1Ma
1Ma

1Ma

1Ma
1Ma
1Ma
1Ma

1Ma
1Ma
1Ma
1Ma
1Ma

1Ma

1Ma

1Ma

1

1:30 kai; ejlavlhsen aujtoi'" lovgou" eijrhnikou;" ejn dovlw/, kai; ejnepivsteusan aujtw'/.
kai; ejpevpesen ejpi; th;n povlin ejxavpina
kai; ejpavtaxen aujth;n plhgh;n megavlhn kai; ajpwvlesen lao;n polu;n ejx Israhl.
1:29 Deux ans après,
le roi a envoyé dans les villes de Juda un commissaire aux impôts 1,
qui est venu à Jérusalem avec une foule pesante {= une troupe considérable}.
1:30 Il leur a adressé des paroles pacifiques par tromperie, et on lui a fait confiance.
Puis il a fondu sur la ville à l'improviste,
l’a frappé d’une grande plaie et a fait périr de nombreux Israélites.
7:10 kai; ajph'/ron kai; h\lqon meta; dunavmew" pollh'" eij" gh'n Iouda:
kai; ajpevsteilen ajggevlou" pro;" Ioudan kai; tou;" ajdelfou;" aujtou'
lovgoi" eijrhnikoi'" meta; dovlou.
7 : 9 Et (le roi) a envoyé (Bacchidès) avec l'impie Alkimos, à qui il a confirmé le sacerdoce,
et il lui a enjoint de tirer vengeance des fils d'Israël.
7:10 Et ils sont partis et sont venus avec une troupe nombreuse en terre de Juda ;
et (Bacchidès) a envoyé des messagers
(porter) à Judas et à ses frères des paroles pacifiques, avec tromperie.
7:11 Mais eux n'ont fait aucun cas de leurs paroles,
car ils voyaient que ceux-ci étaient venus avec une troupe nombreuse.
7:27 kai; h\lqen Nikavnwr eij" Ierousalhm dunavmei pollh'/,
kai; ajpevsteilen pro;" Ioudan kai; tou;" ajdelfou;" aujtou'
meta; dovlou lovgoi" eijrhnikoi'" levgwn
7:27 Et Nikanor est arrivé à Jérusalem avec une troupe nombreuse
et il a fait adresser à Judas et à ses frères des paroles pacifiques, avec tromperie.
7:30 kai; ejgnwvsqh oJ lovgo" tw'/ Iouda o{ti meta; dovlou h\lqen ejp∆ aujtovn,
kai; ejptohvqh ajp∆ aujtou' kai; oujk ejboulhvqh e[ti ijdei'n to; provswpon aujtou'.
7:29 Et il est venu auprès de Judas et ils se sont salués l'un l'autre pacifiquement,
alors que les ennemis étaient prêts à enlever Judas.
7:30 Mais Judas a appris que Nikanor était venu le trouver avec tromperie ;
et il a eu très peur de lui et il n'a plus voulu le rencontrer.
8:28 kai; toi'" summacou'sin ouj doqhvsetai si'to", o{pla, ajrguvrion, ploi'a,
wJ" e[doxen ÔRwvmh/:
kai; fulavxontai ta; fulavgmata tau'ta kai; ouj meta; dovlou. <
8:28 à ceux qui combattent ensemble (contre les Juifs),
il ne sera donné ni blé, ni armes, ni argent, ni vaisseaux ;
ainsi en a décidé Rome,
et ils tiendront ces engagements et cela sans tromperie / dol.
11: 1 Kai; basileu;" Aijguvptou h[qroisen
dunavmei" polla;" wJ" hJ a[mmo" hJ para; to; cei'lo" th'" qalavssh" kai; ploi'a polla;
kai; ejzhvthse katakrath'sai th'" basileiva" ∆Alexavndrou dovlw/
kai; prosqei'nai aujth;n th'/ basileiva/ aujtou'.
11: 1 Et le roi d'Egypte a réuni
des troupes nombreuses comme le sable qui est sur le rivage de la mer
et de nombreux vaisseaux
et il a cherché à s'emparer du royaume d'Alexandros par tromperie
et à l'annexer à son royaume.
Ce « commissaire aux impôts » n'est autre que « le mysarque Apollonius » de 2 Mac 5,24 ss
l'« Apollonius » de 1 Mac 3,10-12.30
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1Ma

1Ma
1Ma
1Ma
1Ma

13:17 kai; e[gnw Simwn o{ti dovlw/ lalou'sin pro;" aujtovn,
kai; pevmpei tou' labei'n to; ajrguvrion kai; ta; paidavria,
mhvpote e[cqran a[rh/ megavlhn pro;" to;n lao;n
13:14 Lorsque Tryphon a su que Simon s'était levé à la place de son frère Jonathan (…)
il lui a envoyé des messagers pour dire :
13:15 C'est pour l'argent que ton frère Jonathan doit au trésor royal … que nous le détenons.
13:16 Envoie donc cent talents d'argent et deux de ses fils comme otages (…)
alors, nous le relâcherons.
13:17 Simon a compris qu'ils lui parlaient par tromperie,
mais il a envoyé° prendre l'argent et les enfants,
de peur de s'attirer une grande hostilité de la part du peuple,

13:31 ÔO de; Truvfwn ejporeuveto dovlw/ meta; ∆Antiovcou tou' basilevw" tou' newtevrou
kai; ajpevkteinen aujto;n
1Ma 13:31 Cependant, Tryphon, a usé de tromperie avec le jeune roi Antiochos et il l'a tué.
1Ma 13:32 Et il a régné à sa place, a ceint le diadème de l'Asie et a fait beaucoup de mal au pays.
1Ma

16:13 kai; uJywvqh hJ kardiva aujtou', kai; ejboulhvqh katakrath'sai th'" cwvra"
kai; ejbouleuveto dovlw/ kata; Simwno" kai; tw'n uiJw'n aujtou' a\rai aujtouv".
1Ma 16:12 Et Ptolémée (fils) d'Aboubos, avait été établi stratège de la plaine de Jéricho (…)
1Ma 16:13 Et son cœur s'est élevé et il a voulu s'emparer du pays
et il formait contre Simon et ses fils le dessein de les supprimer par tromperie.
1Ma

1Ma

1Ma
1Ma

1Ma

1Ma
1Ma

16:15 kai; uJpedevxato aujtou;" oJ tou' ∆Abouvbou
eij" to; ojcurwmavtion to; kalouvmenon Dwk meta; dovlou, o} wj/kodovmhsen,
kai; ejpoivhsen aujtoi'" povton mevgan kai; ejnevkruyen ejkei' a[ndra".
16:14 Or Simon parcourait les villes du pays et se préoccupait de leur administration ;
et il est descendu à Jéricho, lui et Mattathias et Judas, ses fils,
l'an cent septante-sept, le onzième mois, qui est le mois de Sabat.
16:15 Le fils d'Aboubos les a reçus avec tromperie
dans la petite forteresse appelée Dôk, qu'il avait construite,
et il leur a fait un grand banquet° ;
il avait caché des hommes en ce lieu.
16:16 Et lorsque Simon a été ivre ainsi que ses fils
Ptolémée s'est levé avec les siens et ils ont pris leurs armes
et ils se sont jetés sur Simon en (plein) banquet
et ils l'ont tué ainsi que ses deux fils et quelques-uns de ses serviteurs.
16:17 kai; ejpoivhsen ajqesivan megavlhn kai; ajpevdwken kaka; ajnti; ajgaqw'n.
16:17 Et (Ptolémée) a commis une grande déloyauté et a rendu le mal pour le bien.

4:34 o{qen oJ Menevlao" labw;n ijdiva/ to;n ∆Androvnikon
parekavlei ceirwvsasqai to;n Onian:
oJ de; paragenovmeno" ejpi; to;n Onian
kai; peisqei;" ejpi; dovlw/ kai; dexiasqei;" meq∆ o{rkwn dou;" dexiavn,
kaivper ejn uJpoyiva/ keivmeno", e[peisen ejk tou' ajsuvlou proelqei'n,
o}n kai; paracrh'ma parevkleisen oujk aijdesqei;" to; divkaion.
2Ma 4:32 Ménélas, présumant saisir un moment {= une occasion} favorable,
a détourné quelques objets d'or du Temple et en a fait cadeau à Andronikos (…)
2Ma 4:33 Onias, l'ayant appris de façon sûre, l'a incriminé,
après s'être retiré dans un lieu d'asile, à Daphné, près d'Antioche.
2Ma 4:34 Aussi Ménélas, prenant à part Andronikos, le pressait de tuer Onias ;
Andronikos est venu trouver Onias
se fiant à la tromperie, il lui a tendu la (main) droite avec serments
et malgré ses soupçons, il l'a décidé à sortir de l'asile,
puis, sur le champ, il l'a fait disparaître, sans aucun respect de la justice.
2Ma
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Job

13: 7

hl…≠w“['Wr§B]d"T] lael]h'£
.hY:êmir“ WrìB]d"T]â /l%w“¤

Job 13: 7 povteron oujk e[nanti kurivou lalei'te,
e[nanti de; aujtou' fqevggesqe dovlon…
Job 13: 7 Est-ce pour Dieu que vous dites des faussetés ÷
et pour Lui que vous dites une tromperie° ?
LXX ≠ [N'est-ce pas plutôt devant le Seigneur que vous parlez
et devant Lui
que vous proférez une tromperie].
Job 13:16

h[…≠Wvyliâ yliàAaWhAµG"
.a/bêy: π nEèj; wyn:fip;l]¤ aløèAyKi

Job 13:16 kai; tou'tov moi ajpobhvsetai eij" swthrivan,
ouj ga;r ejnantivon aujtou' dovlo" eijseleuvsetai.
Job 13:15 Oui, qu'Il me tue, [khetib : je n'attends pas], [qéré, syr, vulg ≠ je l'attends] ÷
je veux seulement plaider ma cause devant lui.
LXX ≠ [Si le Puissant met la main sur moi, puisqu'aussi bien il gouverne
sûrement je parlerai et je plaiderai devant lui.]
Job 13:16 Et ceci m'est déjà un signe de salut ÷
car devant lui l'impie ne vient pas [la tromperie n'(ose) pénétrer].
Job 15:35

˜w<a…≠ dl∞øy:w“ lm;[;£ hro§h;
.hm…âr“mi˜ykiàT; µn:fif]biW¤

Job 15:35 ejn gastri; de; lhvmyetai ojduvna",
ajpobhvsetai de; aujtw'/
kenav,
hJ de; koiliva aujtou' uJpoivsei dovlon.
Job 15:35 On conçoit
la peine
et on enfante
le néant ÷
LXX ≠ [Car, dans le ventre il concevra
les douleurs,
mais pour lui
il en sortira
du vide]
mais son ventre prépare [ses entrailles supporteront] la tromperie.
Job 31: 5

aw“v…≠Aµ[i yTik]læàh;Aµai
.yliâg“r" hm…¢r“miAl[' vj'Tæ`w"

Job 31: 5 eij de; h[mhn peporeumevno" meta; geloiastw'n,
eij de; kai; ejspouvdasen oJ pouv" mou eij" dovlon,
Job 31: 5 Si j’ai fait route
avec le mensonge [les rieurs] ÷
et si mon pied s’est hâté [empressé] vers la tromperie,
Job 31: 6 qu’Il me pèse en de justes balances ÷
et que ’Eloah connaisse mon intégrité.
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.˜w<a…âw: lm…à[; /nfi/vl]¤ tj'Tæà Jto – w: t/m∞ r “ m i W alem;£ WhyPi¢ hl…¶a;

Ps.

10: 7

Ps

9:28 ou| ajra'" to; stovma aujtou' gevmei kai; pikriva" kai; dovlou,
uJpo; th;n glw'ssan aujtou' kovpo" kai; povno".
10: 6 Et il dit en son cœur : Je suis inébranlable ÷
9:27 je serai, d’âge en âge, à l’abri du malheur.
10: 7 Sa bouche est pleine de malédiction° et de tromperies et de fraude,
9:28 [Sa bouche est pleine d’imprécations et d'amertume et de tromperie ] ÷
sous sa langue, peine {= méfait} et néant [fatigue et peine ] !

Ps
Ps
Ps
Ps

.hm… â r “ m i l] [Bæ¢v]nI alø¡w“ yvi≠p]n" aw“ V … ¢ l' ac…¢n:Aalø Û rv≤¶a} bb…àle&Arb'Wô µyIP'%k' yq iàn“

Ps.

24: 4

Ps

23: 4 ajqw'/o" cersi;n kai; kaqaro;" th'/ kardiva/,
o}" oujk e[laben ejpi; mataivw/ th;n yuch;n aujtou'
kai; oujk w[mosen ejpi; dovlw/ tw'/ plhsivon aujtou'.
24: 3 Qui montera à la montagne de YHVH ÷
et qui se lèvera [tiendra debout ] dans son lieu saint ?
24: 4 Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur
qui - n’a pas élevé [pris] en vain {= livré à la vanité} son âme ÷
et ne jure pas par tromperie {= pour tromper} [+ à son prochain ].

Ps
Ps

.hY: m i r “ /j∞WrB] ˜ya´`w“ ˜wO=[; /l∞ hw:∞hy“ bvo$j]y" alø• µd:%a; yrEv]âaæà

Ps.

32: 2

Ps
Ps

31: 2 makavrio" ajnhvr, ou| ouj mh; logivshtai kuvrio" aJmartivan,
oujde; e[stin
ejn tw'/ stovmati aujtou'
dovlo".
32: 2 Bonheurs de l’humain [Bienheureux l’homme]
à qui YHVH
ne compte° pas de faute [péché] ÷
et qui dans son souffle [sa bouche] n’a pas de tromperie°.

Ps.

34:14

Ps

33:14 pau'son th;n glw'ssavn sou ajpo; kakou'
kai; ceivlh sou tou' mh; lalh'sai dovlon.
34:13 Quel est l'homme qui désire la vie ÷ qui aime les jours où l'on voit le bonheur ?
34:14 Garde ta langue du mal ÷
et tes lèvres de parler par tromperie.
LXX ≠ [Que ta langue cesse (de dire) du mal ; et tes lèvres de parler par tromperie.]

Ps
Ps

.hm… â r “ m i rB´àD"mi Úyt,%p;c]W¤ [r: – me Ú¢n“/vl] rxo∞n“

.˜Wbêvoj}y" t/mr“ m i ¤ yrEèb]DI ≈r<a≤≠Ay[eg“rI l[æàw“ WrB´àd"&y“ µ/l%v; aløè yKi¶

Ps.

35:20

Ps
Ps

34:20 o{ti ejmoi; me;n eijrhnika; ejlavloun kai; ejp∆ ojrgh;n dovlou" dielogivzonto
35:19 Qu'à mon sujet ne se réjouissent pas,
mes ennemis menteurs [ceux qui me combattent injustement ] ÷
qu'ils ne clignent pas de l'œil,
ceux qui me haïssent sans raison.
35:20 Car ce n'est point de paix
qu'ils parlent
contre les gens paisibles de la terre [≠ car ils me disent des paroles de paix] ÷
ce sont paroles de tromperie
qu'ils calculent
[mais dans leur colère c'est la tromperie qu'ils ruminent°].

Ps
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.anOîc]li /n§wO[} axo¡m]li wyn:–y[eB] wyl…¢ae qyli ¢ j ‘ h , A yKi â
.byfiâyhel] lyKi¢c]h'l] ld"¡j; hm…≠r“miW˜w<a…¢ wypi£AyrEb]DI

Ps.

36: 3

Ps.

36: 4

Ps

35: 3 o{ti ejdovlwsen ejnwvpion aujtou'
tou' euJrei'n th;n ajnomivan aujtou' kai; mish'sai.
35: 4 ta; rJhm
v ata tou' stovmato" aujtou' ajnomiva kai; dovlo",
oujk ejboulhvqh sunievnai tou' ajgaqu'nai:

Ps
Ps

Ps
Ps

36: 2 Oracle, le forfait, pour le méchant, au sein de mon {= son} cœur
LXX ≠ [Le transgresseur dit {= projette} en lui-même de pécher] ÷
point d’effroi [de crainte] de Dieu devant ses yeux.
36: 3 Car il se flatte à ses propres yeux ÷ que sa faute ne sera ni connue, ni haïe.
LXX ≠ [Car il s'est trompé lui-même, pour ne pas trouver son anomie, ni la haïr].
36: 4 Les paroles de sa bouche sont néant et tromperie
[anomie et tromperie] ÷
il a cessé° de [n'a pas décidé de] comprendre pour bien faire.

.hY:êmir“ hc´à[o vF;%lum]¤ r['tæàK] Ú n<–/vl] bvo∞j]T' t/Wh'£
.hm…âr“mi˜/v∞l] [l'b;%AyrEb]DIAlk…â T;b]hæàa;

Ps.

52: 4

Ps.

52: 6

Ps

51: 4 ajdikivan ejlogivsato hJ glw'ssav sou:
wJsei; xuro;n hjkonhmevnon ejpoivhsa" dovlon.

Ps

Ps.
Ps

51: 6 hjgavphsa" pavnta ta; rJhvmata katapontismou',
glw'ssan dolivan.
52: 3 Pourquoi te louer [te vanter] de la méchanceté, héros, [syr. vaillant contre l’homme pieux] ?
la fidélité de Dieu (subsiste) [≠ (faisant œuvre) d'anomie] tout le jour.
52: 4 (Ce sont) des malheurs
(que) calcule ta langue ÷
comme un rasoir aiguisé, tu pratiques la tromperie° [tromperie] !
52: 5 Au bien,
tu préfères le mal ÷
aux paroles justes,
le mensonge [l'injustice].
Sèlâh.
52: 6 Tu aimes toutes les paroles [sentences] (visant à) engloutir, ô langue trompeuse !
52: 7 Aussi, Dieu t’abattra pour toujours …

Ps.

55:12

Ps
Ps

54:12 kai; oujk ejxevlipen ejk tw'n plateiw'n aujth'" tovko" kai; dovlo".
55:10 Brouille, Seigneur, divise leur langage ÷
car je vois la violence [l'anomie] et la querelle [contestation ] dans la ville.
55:11 Jour et nuit, elles font la ronde sur ses murs ÷
néant et peine,
en son sein
LXX ≠ [anomie et fatigue au milieu d'elle et injustice].
55:12 [TM les malheurs,
en son sein ÷]
oppression [usure] et tromperie ne quittent point sa place
LXX ≠
[ne disparaissent jamais de ses places].

Ps
Ps
Ps

Ps
Ps

J. PORTHAULT
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dovlo" tromperie
Pro 10:10

.fb´âL;yI µyIt'%p;c]¤ lywIèa‘w< tb,X…≠[' ˜T´¢yI ˜yI['£ ≈rEèqo§

Pro 10:10 oJ ejnneuvwn ojfqalmoi'" meta; dovlou sunavgei ajndravsi luvpa",
oJ de; ejlevgcwn meta; parrhsiva" eijrhnopoiei'.
Pro 10:10 Qui cligne de l'œil [+ par tromperie] provoque de la peine [+ pour les hommes] ÷
et le fou bafouille des lèvres [LXX ≠ mais qui reproche ouvertement est un faiseur de paix].
Pro
Pro

12: 5
12: 6

.hm…âr“miµy[i¢v;r“ t/l¡Buj]T' fP…≠v]mi µyq i¢yDIx' t/b∞v]j]m'
.µl´âyXiy" µyrI%v;y“¤ ypiàW µD: – A br: a ‘ µy[i¢v;r“ yrE∞b]DI

Pro 12: 5 logismoi; dikaivwn krivmata, kubernw'sin de; ajsebei'" dovlou".
Pro 12: 6 lovgoi ajsebw'n dovlioi, stovma de; ojrqw'n rJuvsetai aujtouv".
Pro 12: 5 Les projets des justes
sont équité [les pensées des justes (sont) jugements droits ] ÷
les plans des méchants,
tromperie [mais les impies projettent la tromperie].
Pro 12: 6 Les paroles des méchants sont embûches de sang
[≠ (sont) trompeuses] ÷
mais la bouche des (hommes) droits les délivre.
Pro 12:20

.hj…âm]ci µ/l∞v; yx´`[}yOl]Wô [r:– yver“jo∞Abl,B] hm; r “ m i £

Pro 12:20 dovlo" ejn kardiva/ tektainomevnou kakav,
oiJ de; boulovmenoi eijrhvnhn eujfranqhvsontai.
Pro 12:20 (C'est la) tromperie (qui est) au cœur
de ceux qui trament le mal ÷
mais pour les conseillers de paix,
(c'est) la joie.
LXX ≠ [mais ceux qui veulent° la paix seront dans la joie].
Pro 16:28
.πWLêa' dyrIèp]m' ˜G:fir“nIw“¤ ˜/d=m; jLæ¢v'y“ t/kPuh]T'£ vyai¢
Pro 16:28 ajnh;r skolio;" diapevmpetai kaka;
kai; lampth'ra dovlou purseuvei kakoi'" kai; diacwrivzei fivlou".
Pro 16:28 L'homme de perversités envoie {suscite} la querelle ÷ et le rapporteur sépare les intimes
LXX ≠ [L'homme tortueux répand partout le mal ;
et il fait flamboyer pour les une torche de tromperie et il sépare les amis].
Pro 26:23
Pro 26:24

.[r:êAbl,w“ µyq i¢l]Do µyItæ`p;c] cr<j…≠Al[' hP≤¢xum] µygIysi£ πs,K≤¢
.hm…âr“mi tyviày: /B%r“qib]W¤ anE–/c rk´¢N:yI ?wyt;p;c]Bi£¿ /tp;c]Bi

Pro 26:23 ajrguvrion didovmenon meta; dovlou w{sper o[strakon hJghtevon.
ceivlh lei'a kardivan kaluvptei luphravn.
Pro 26:24 ceivlesin pavnta ejpineuvei ajpoklaiovmeno" ejcqrov",
ejn de; th'/ kardiva/ tektaivnetai dovlou":
Pro 26:23 Scories d'argent plaquées sur un tesson ÷
telles des lèvres brûlantes avec un cœur mauvais.
LXX ≠ [De l'argent donné avec tromperie, on doit le tenir pour de la terre-cuite ;
des lèvres lisses [ms trompeuses] couvrent un cœur chagrin.]
Pro 26:24 Celui qui hait se masque avec ses lèvres,
LXX ≠ [Des lèvres, il opine à tout en pleurant, l'ennemi] ÷
mais dans son sein [cœur] il met la tromperie [il trame des tromperies].
Pro 26:26
.lh…âq;b] /t∞[;r: hl≤`G:Ti ˜/a–V;m'B] ha;n“ci£ hS≤¢K'Ti
Pro 26:26 oJ kruvptwn e[cqran sunivsthsin dovlon,
ejkkaluvptei de; ta;" eJautou' aJmartiva" eu[gnwsto" ejn sunedrivoi".
Pro 26:26 La haine se peut bien cacher [vs. Celui qui cache la haine] sous la duperie ÷
sa malfaisance se découvrira dans l'assemblée.
LXX ≠ [Qui cache l'inimitié conforte la tromperie ;
mais il découvre ses propres péchés, celui qui est bien connu aux assemblées.]
J. PORTHAULT
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Sag.
Sag.
Sag.
Sag.
Sag.
Sag.
Sag.
Sag.
Sag.
Sag.
Sag.

Si

Si
Si

Si
Si
Si

1: 5 a{gion ga;r pneu'ma paideiva" feuvxetai
dovlon
kai; ajpanasthvsetai
ajpo; logismw'n ajsunevtwn
kai; ejlegcqhvsetai ejpelqouvsh" ajdikiva".
1 : 4 Non, dans une âme qui fait le mal, la sagesse n'entre pas
et elle ne (fait) non plus (sa) demeure° dans un corps tributaire du péché,
1 : 5 car (le) Souffle saint, (l')éducateur, fuit
la tromperie
et il se retire
devant des pensées sans intelligence,
et il s'offusque, quand survient l'injustice.
4:11 hJrpavgh, mh; kakiva ajllavxh/ suvnesin aujtou' h] dovlo" ajpathvsh/ yuch;n aujtou':
4:10 Devenu agréable à Dieu, (le juste) en a été aimé
et comme il vivait parmi des pécheurs, il a été transféré.
4:11 Il a été ravi, de peur que la méchanceté n’altérât son intelligence
ou que la tromperie ne séduisît son âme ;
14:25 pavnta d∆ ejpimi;x e[cei ai|ma kai; fovno",
kloph; kai; dovlo", fqorav, ajpistiva, tavraco", ejpiorkiva,
14:25 Partout, pêle-mêle, sang et meurtre,
vol et tromperie, corruption, déloyauté, trouble, parjure,
14:30 ajmfovtera de; aujtou;" meteleuvsetai ta; divkaia,
o{ti kakw'" ejfrovnhsan peri; qeou' prosevconte" eijdwvloi"
kai; ajdivkw" w[mosan ejn dovlw/ katafronhvsante" oJsiovthto":
14:29 comme ils mettent leur confiance en des idoles sans vie,
ils n'attendent aucun préjudice de leurs faux serments.
14:30 Mais de justes arrêts les frapperont pour ce double crime :
parce qu'ils ont mal pensé de Dieu en s'attachant à des idoles,
parce qu'ils ont juré avec tromperie contre la justice, au mépris de la sainteté.
1:30 mh; ejxuvyou seautovn, i{na mh; pevsh/" kai; ejpagavgh/" th'/ yuch'/ sou ajtimivan,
kai; ajpokaluvyei kuvrio" ta; kruptav sou
kai; ejn mevsw/ sunagwgh'" katabalei' se,
o{ti ouj prosh'lqe" fovbw/ kurivou kai; hJ kardiva sou plhvrh" dovlou.
1:29 Ne sois pas hypocrite devant les hommes, et sois attentif à tes lèvres.
1:30 Ne t'élève pas toi-même, de peur de tomber et de te couvrir de déshonneur,
car le Seigneur découvrirait {= révèlerait} tes secrets
et, au milieu de l'assemblée, il te renverserait,
pour ne t’être pas avancé dans la crainte du Seigneur
et parce que ton cœur est plein de tromperie.
19:26 e[stin ponhreuovmeno" sugkekufw;" melaniva/,
kai; ta; ejnto;" aujtou' plhvrh dovlou:
19:25 Il y a une habileté consommée et cependant injuste ;
et tel, pour faire valoir son droit, pervertit la grâce.
19:26 Tel va, courbé par le chagrin, dont l'intérieur est plein de tromperie.

PsSal. 4: 8 kai; dikaiwvsaisan o{sioi to; krivma tou' qeou' aujtw'n

PsSal. 4: 8
PsSal. 4: 9
PsSal. 4 :10

ejn tw'/ ejxaivresqai aJmartwlou;" ajpo; proswvpou dikaivou,
ajnqrwpavreskon lalou'nta novmon meta; dovlou.
… Le flatteur invoque la Loi avec fourberie {= pour donner le change },
mais, tel un serpent, il fixe de ses regards la maison de l'homme paisible,
dans le désir de ruiner la sagesse d'autrui par des discours impies.
Ses paroles sont de fallacieux raisonnements
qui tendent à satisfaire des convoitises coupables.
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v['r"+B] ˜a´¢so ˜Ÿ/as]Alk; yKi¶
µymi≠d:b] hl…¢l;/gm] hl…`m]ciw“
.va´â tl,koèa}m' hp…`rEc]li ht…ày“h;w“

Isaïe 9: 4

Isaïe 9: 4 o{ti pa'san stolh;n ejpisunhgmevnhn dovlw/ kai; iJmavtion
meta; katallagh'" ajpoteivsousin
kai; qelhvsousin
eij ejgenhvqhsan purivkaustoi.
Isaïe 9: 2 Tu as augmenté la nation, fait grandir la joie (…)
Isaïe 9: 4 Car toute chaussure portée avec fracas
et (tout) vêtement° roulé dans les sangs ÷
et ils seront (destinés) au brasier, aliment° (pour) le feu.
LXX ≠ [Car toute robe assemblée {= acquise} par une tromperie et (tout) vêtement,
par un échange, ils (les) compenseront
et ils le voudront,
s'ils devenaient brûlés par le feu ?]

wyt…≠moB] ryvi`[;Ata,w“ /r+b]qi µ~y[iv;r“Ata, ˜T´¶YIw"
.wypiâB] hm… ` r “ m i aløèw“ hc;+[; sm…¢j;Aalø l['º

Isaïe 53: 9

Isaïe 53: 9 kai; dwvsw tou;" ponhrou;" ajnti; th'" tafh'" aujtou'
kai; tou;" plousivou" ajnti; tou' qanavtou aujtou':
o{ti ajnomivan oujk ejpoivhsen,
oujde; euJrevqh dovlo" ejn tw'/ stovmati aujtou'.
saïe 53: 9 Et on a donné {= placé} avec des méchants sa sépulture
et avec un riche
son tertre funéraire [Q ≠ TM dans ses morts]
bien que violence il n'en eût pas faite {= commise}
et que tromperie il n'y en eût pas dans sa bouche.
LXX ≠ [Et je donnerai les mauvais
contre sa sépulture°
et les riches
contre sa mort
car d'anomie
il n’en a pas faite {= commise}
et aucune tromperie n’a été trouvée dans sa bouche]

J. PORTHAULT
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Jér.

5:27

π/[+ alem…¢ b~Wlk]Ki
hm…≠r“miµyai¢lem] µh≤`yTeB; ˜K´à
.Wryviâ[}Y" w"ê Wl¡d“G: ˜K´àAl['

5:27 wJ" pagi;" ejfestamevnh plhvrh" peteinw'n,
ou{tw" oiJ oi\koi aujtw'n plhvrei" dovlou:
dia; tou'to ejmegaluvnqhsan kai; ejplouvthsan:
Jér. 5:26 Car dans mon peuple, il se trouve des méchants [impies] ÷
qui font le guet, tapis (comme des) oiseleurs,
ils font se tenir-là la destruction des hommes, ils (en) attrapent.
LXX ≠ [et ils ont mis-là des pièges pour détruire les hommes et ils (en) ont pris].
Jér. 5:27 Comme une cage
est pleine [un piège qui a été placé est plein] de volatiles,
ainsi
leur maisons sont pleines
de tromperie ÷
voilà pourquoi ils ont grandi et se sont enrichis.
Jér.

Jér.

9: 5

hm…≠r“mi J/t∞B] Ú`T]b]vi
yti`/aAt['d"ê Wnìa}me hm…ör“miB ]
.hw:hê y“Aµaun“

9: 5 tovko" ejpi; tovkw/,
dovlo" ejpi; dovlw/:
oujk h[qelon eijdevnai me.
Jér. 9: 3 Gardez-vous chacun de son ami
et que nul ne se fie à son frère ÷
car tout frère ne fait que supplanter [du talon, tend-le-talon (pour un croc-en-jambe)].
et tout ami va en médisant / calomniateur [fait-route avec tromperie / fourbement].
Jér. 9: 4 Chacun se joue de son ami
et ils ne disent
pas la vérité ÷
et ils ont appris à leur langue à dire le mensonge
ils font le mal (jusqu'à) se lasser
LXX ≠ [ils ont commis l'injustice et ils ne se sont pas arrêtés pour faire-retour].
Jér. 9: 5 Tu habites au sein de la tromperie ÷
dans (leur) tromperie, ils ont refusé de me connaître — oracle de YHVH.
LXX ≠ [Violence sur violence, tromperie sur tromperie !
Ils ne veulent pas me connaître.]
Jér.

Jér.

9: 7 C'est flèche qui égorge {= meurtrière} [blessante] que leur langue ;
c'est tromperie que leur parler
LXX ≠ [elles sont trompeuses les paroles de leur bouche] ÷
de sa bouche,
c'est de paix qu'on parle à son compagnon [prochain],
mais en son sein
on lui tend une embûche
LXX ≠ [mais en soi-même, il y a la haine].

J. PORTHAULT

(édité le 12 novembre 2013 ; caractères © Linguist's Software)

12

dovlo" tromperie

µl;+/[ tbæ¢yae Ú~l] t/yªh‘ ˜['y"fi

Ez. 35: 5

br<j…≠AydEy“Al[' la´`r:c]yIAynEêB]Ata, rGEèT'w"
µd:+yae t[´¢B]
.≈q´â ˜wOì[} t[´`B]
Ez. 35: 5 ajnti; tou' genevsqai se ejcqra;n aijwnivan
kai; ejnekavqisa" tw'/ oi[kw/ Israhl dovlw/
ejn ceiri; ejcqrw'n macaivra/
ejn kairw'/ ajdikiva" ejp∆ ejscavtw/,
Ez

35: 3 Et tu lui diras :
Ainsi parle le Seigneur YHVH :
Me voici contre toi, montagne de Sé‘ïr !
J'étendrai ma main contre toi
et je ferai de toi une désolation et une dévastation (…)

Ez

35: 5 Parce que tu as eu une inimitié éternelle
et que tu as livré° les fils d'Israël à la main {= au pouvoir} du glaive ÷
LXX ≠

[et que tu as guetté° la maison d'Israël avec fourberie,
avec la main d'ennemis (maniant) le glaive]
au temps de leur infortune,
au temps de la faute, (celle) de la fin

LXX ≠

[au temps de l'injustice, à la fin].

J. PORTHAULT
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Dan. 8:25

Dn
Dn
Dn

/d+y:B] h~m;r“mi j"yli¶x]hiw“ /l%k]ciAl['w“
µyBi≠r" tyji¢v]y" hw:¡l]v'b]W lyDI+g“y" /b∞b;l]biW
.rb´âV;yI dy:¡ sp,a≤àb]W dmo+[}y" µ~yrIc;Arc'Al[æ¶w“

8:23 Et (…) se lèvera un roi à la face dure
et intelligent / qui discerne [q comprenant ] les énigmes.
8:24 (…) et il détruira des forts [puissants ] et le peuple des saints.
8:25 Par sa compréhension {= son astuce}, la tromperie réussira dans sa main
et il se grandira dans son cœur
et en pleine paix, il en détruira / par la prospérité il en corrompra beaucoup ÷
et il se tiendra {= dressera} contre le Chef des chefs,
mais sans (l’aide d’)aucune main, il sera brisé.

Dn q 8:25 kai; oJ zugo;" tou' kloiou' aujtou' kateuqunei':
dovlo" ejn th'/ ceiri; aujtou', kai; ejn kardiva/ aujtou' megalunqhvsetai
kai; dovlw/ diafqerei' pollou;" kai; ejpi; ajpwleiva" pollw'n sthvsetai
kai; wJ" wja
/ ; ceiri; suntrivyei.
Dn q 8:25 [Et le joug de son collier réussira ;
il y a de la tromperie dans sa main et il se grandira dans son cœur
et, par sa tromperie, il en détruira beaucoup et pour la perte de beaucoup il se tiendra ;
et il les écrasera, comme des œufs, dans sa main.]
8:25 kai; ejpi; tou;" aJgivou" to; dianovhma aujtou',
kai; eujodwqhvsetai to; yeu'do" ejn tai'" cersi;n aujtou',
kai; hJ kardiva aujtou' uJywqhvsetai, kai; dovlw/ ajfaniei' pollou;"
kai; ejpi; ajpwleiva" ajndrw'n sthvsetai
kai; poihvsei sunagwgh;n ceiro;" kai; ajpodwvsetai.
Dan. 8:25 [Et contre les saints (il mettra) sa pensée
et la fausseté / le mensonge réussira dans ses mains
et son cœur s'élèvera
et,par la tromperie, il en détruira beaucoup
et c'est pour la perdition des hommes qu'il se tiendra
et il fera une assemblée de sa main et il livrera …]
Dn

Dan. 11:23

hm…≠r“mi hc≤¢[}y" wyl…`ae tWrìB]j't]hiâA˜miW
.y/GîAf['m]Bi µxæ`[;w“ hl…à[;w“

Dnq 11:23 kai; ajpo; tw'n sunanameivxewn pro;" aujto;n poihvsei dovlon
kai; ajnabhvsetai
kai; uJperiscuvsei aujtou' ejn ojlivgw/ e[qnei.
Dn 11:23 kai; meta; th'" diaqhvkh"
kai; dhvmou suntagevnto" met∆ aujtou'
poihvsei yeu'do"
kai; ejpi; e[qno" ijscuro;n ejn ojligostw'/ e[qnei.
Dn 11:23 Et d’autres s’(al)liant° avec lui,
LXX ≠ [Et par l'alliance, et d'autres clans s'unissant avec lui ]
il agira avec tromperie [ q tromperie ; LXX fausseté ] ÷
et il montera
et il deviendra-fort [(vaincra) une nation forte ] avec peu de monde
Dn 11:24 Et en pleine paix [q ≠ prospérité ], il viendra dans les grasses provinces
LXX ≠ [Soudainement, il rendra la ville déserte ] …

J. PORTHAULT
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Bel q

Bel q

kai; ejgevneto
a{ma tw'/ ajnoi'xai ta;" quvra"
ejpiblevya" oJ basileu;" ejpi; th;n travpezan
ejbovhsen fwnh'/ megavlh/
Mevga" ei\, Bhl,
kai; oujk e[stin para; soi; dovlo" oujde; ei|".
19 kai; ejgevlasen Danihl
kai; ejkravthsen to;n basileva tou' mh; eijselqei'n aujto;n e[sw
kai; ei\pen
∆Ide; dh; to; e[dafo"
kai; gnw'qi tivno" ta; i[cnh tau'ta.
18

Dan 14:18 Et, il est advenu,
= Bel q 18 dès qu'on a ouvert la porte,
le roi ayant regardé sur la table a crié d'une grande voix :
Tu es grand, Bel !
Et il n'est point en toi de tromperie !
Dn 14:19 Et Daniel a ri
= Bel q 19 et, empêchant le roi de pénétrer à l'intérieur,
il a dit :
Vois le sol et reconnais à qui sont ces traces-là !
Bel

Bel

kai; ajnoivxante" ta;" quvra"
ei[dosan dedapanhmevna pavnta ta; parateqevnta
kai; ta;" trapevza" kenav":
kai; ejcavrh oJ basileu;"
kai; ei\pen pro;" to;n Danihl
Mevga" ejsti;n oJ Bhl,
kai; oujk e[sti par∆ aujtw'/ dovlo".
19 kai; ejgevlase Danihl sfovdra
kai; ei\pen tw'/ basilei'
Deu'ro ijde; to;n dovlon tw'n iJerevwn.
kai; ei\pen Danihl
Basileu', tau'ta ta; i[cnh tivno" ejstiv…
18

Dan 14:18 Et, ouvrant la porte,
Bel LXX 18 ils ont vu que tout ce qui avait été déposé avait été consommé°et les tables vides ;
et le roi s'est réjoui et il a dit à Daniel :
Bel est grand !
Et il n'est point en lui de tromperie !
Dn 14:19 Et Daniel a beaucoup ri
= Bel
19 et il a dit au roi :
Viens voir la tromperie des prêtres !
et Daniel a dit :
Roi, ces traces-là, à qui sont-elles ?
J. PORTHAULT
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.hm…âr“mi ynEèb]a'syki`b]W [v' r < – ynEz“amo∞B] hK≤`z“a,h'
.µh≤âypiB] hY:èmir“ µn:¡/vl]W rq, v … ≠ AWrB]DI h;yb≤`v]yOw“ sm;+j; Wa∞l]m; h;~yr<~yvi[} rv≤¶a}

Mi.

6:11

Mi.

6:12

Mi.

6:11 eij dikaiwqhvsetai ejn zugw'/ a[nomo" kai; ejn marsivppw/ stavqmia dovlou…

Mi.

6:12 ejx w|n to;n plou'ton aujtw'n ajsebeiva" e[plhsan,
kai; oiJ katoikou'nte" aujth;n ejlavloun yeudh',
kai; hJ glw'ssa aujtw'n uJywvqh ejn tw'/ stovmati aujtw'n.

Mi
Mi

Mi

6: 9 Voix de YHVH ! Il crie à la ville [La voix du Seigneur sera proclamée à la ville] (…)
6:11 Puis-je tenir pour irréprochables
des balances iniques ?
et, dans la sacoche, des pierres de tromperie {= poids trompeurs}
LXX ≠ [L'inique sera-t-il justifié par la balance
avec, dans la sacoche, des poids de tromperie {= trompeurs}] ?
6:12 (Ville) dont les riches sont remplis de violence [ils ont rempli la richesse d'impiété]
et dont les habitants profèrent le mensonge [ont parlé (avec) fausseté]
et dont la langue est tromperie° [a été élevée] 1 dans leur bouche.

aWh–h' µ/Y§B' ˜T…`p]Mih'Al[' gl´ö/Dh'AlK; l[æá yTi%d“q'p;W
.hm…âr“miWsm…àj; µh≤`ynEdoa} tyB´à µyaiöl]m'm]hæâ

So.

1: 9

So.

1: 9 kai; ejkdikhvsw ejpi; pavnta" ejmfanw'" ejpi; ta; provpula ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/,
tou;" plhrou'nta" to;n oi\kon kurivou tou' qeou' aujtw'n ajsebeiva" kai; dovlou.

So

So

1: 8 Et il adviendra, au jour du sacrifice de YHVH,
je sévirai contre les chefs et contre les fils [la maison] du roi ÷
et contre tous ceux qui revêtent des vêtements inconnus [étrangers].
1: 9 Et je visiterai {= sévirai contre} [châtierai]
tous ceux qui sautent par dessus le seuil 2
LXX ≠
[tous ceux qui (sont) bien en vue aux Portiques,]
ou bien [(je châtierai ) de façon manifeste,
aux Portiques, …]
Tg.

[Je châtierai tous ceux qui vivent selon les pratiques des Philistins]

— en ce jour-là ÷
ceux qui remplissent la Maison de leur Seigneur [du Seigneur leur Dieu]
de violence [≠ d'impiété] et de tromperie.

1

hYmr (√ hmr : tirer de l'arc, tromper) a été lu comme une forme de √ µWr : être élevé.

2

Cf. 1 Sm 5: 5.
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dovlo" tromperie
Mt. 26: 4 kai; sunebouleuvsanto
i{na to;n ∆Ihsou'n dovlw/ krathvswsin
kai; ajpokteivnwsin:
Mt 26: 3 Alors se sont assemblés les chefs-des-prêtres et les anciens du peuple
au palais du grand-prêtre, qui est dit Kaïphe
Mt 26: 4 et ils ont tenu conseil
afin de se saisir de Yeshou‘a par tromperie
et de le tuer.
Mc
Mc
Mc
Mc

7:22 moicei'ai, pleonexivai, ponhrivai, dovlo", ajsevlgeia,
ojfqalmo;" ponhrov", blasfhmiva, uJperhfaniva, ajfrosuvnh:
7:21 Car du dedans hors du cœur des hommes sortent mauvaises pensées,
prostitutions, vols, meurtres,
7:22 adultères, cupidités, méchancetés, tromperie, impudence,
œil mauvais, médisance, arrogance, folie°.
7:23 Toutes ces choses méchantes sortent du dedans et elles souillent l'homme.

Mc 14: 1 «Hn de; to; pavsca kai; ta; a[zuma meta; duvo hJmevra".
kai; ejzhvtoun oiJ ajrcierei'" kai; oiJ grammatei'"
pw'" aujto;n ejn dovlw/ krathvsante" ajpokteivnwsin:
Mc 14: 1 Or c'était la Pâque et les Azymes dans deux jours
et les chefs-des-prêtres et les scribes cherchaient
comment le saisir par tromperie (et) le tuer.
Jn

Jn

1:47 ei\den oJ ∆Ihsou'" to;n Naqanah;l ejrcovmenon pro;" aujto;n
kai; levgei peri; aujtou',
“Ide ajlhqw'" ∆Israhlivth" ejn w|/ dovlo" oujk e[stin.
1:47 Yeshou‘a a vu Nathâna-’El qui venait vers lui
et il a dit à son sujet :
Vois {= Voici} vraiment un Israélite en qui il n’y a pas de tromperie.

13:10 ei\pen,
«W plhvrh" panto;" dovlou kai; pavsh" rJa/diourgiva",
uiJe; diabovlou, ejcqre; pavsh" dikaiosuvnh",
ouj pauvsh/ diastrevfwn ta;" oJdou;" ªtou'º kurivou ta;" eujqeiva"…
Ac 13: 8 Mais Elymas, le mage — c'est ce que veut dire son nom — leur résistait,
cherchant à détourner° de la foi le proconsul.
Ac 13: 9 Saül, qui est aussi Paul, rempli° de Souffle Saint a fixé les yeux sur lui
Ac 13:10 et il a dit :
Ô toi qui es plein de toute tromperie et de toute scélératesse,
fils du diable, ennemi de toute justice,
ne cesseras-tu pas de pervertir les routes / voies du Seigneur qui sont droites ? Os 14:10
Ac
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dovlo" tromperie
Rm
Rm
Rm

Rm
Rm

1:29 peplhrwmevnou" pavsh/ ajdikiva/ ponhriva/ pleonexiva/ kakiva/,
mestou;" fqovnou fovnou e[rido" dovlou kakohqeiva", yiquristav"
1:28 Et puisqu'ils n'ont pas approuvé / jugé bon de garder la connaissance de Dieu,
Dieu les a livrés à un "nou;"" / un intellect réprouvé / qui n'est pas bon,
pour faire ce qui ne convient pas
1:29 remplis qu'ils sont
de toute espèce d'injustice, de perversité, de cupidité, de méchanceté;
pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie, de perfidie ;
rapporteurs,
1:30 calomniateurs, ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, fanfarons,
ingénieux au mal, indociles aux parents,
1:31 sans intelligence, sans loyauté, sans cœur, sans pitié…

12:16 e[stw dev, ejgw; ouj katebavrhsa uJma'":
ajlla; uJpavrcwn panou'rgo" dovlw/ uJma'" e[labon.
2Co 12:16 Soit ! (dira-t-on), moi, je ne vous ai pas été à charge,
mais, étant astucieux, je vous ai pris par tromperie.
2Co

1Th
1 Th

1Pe
1Pi
1Pi

1Pe
1Pi
1Pi
1Pe

1Pi

2: 3 hJ ga;r paravklhsi" hJmw'n
oujk ejk plavnh" oujde; ejx ajkaqarsiva" oujde; ejn dovlw/,
2: 3 Car notre exhortation (ne s’inspire)
ni de l’erreur, ni de l’impureté, ni de la tromperie.

2 : 1 ∆Apoqevmenoi ou\n pa'san kakivan kai; pavnta dovlon
kai; uJpokrivsei" kai; fqovnou" kai; pavsa" katalaliav",
2 : 1 Rejetant donc toute méchanceté et toute tromperie,
ainsi qu’hypocrisies et envies et toutes calomnies
2 : 2 comme des enfants nouveau-nés,
désirez ardemment le pur lait spirituel / de la parole
afin qu’il vous fasse grandir pour le salut,
2:22 o}" aJmartivan oujk ejpoivhsen
oujde; euJrevqh dovlo" ejn tw'/ stovmati aujtou':
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,
2:22 lui qui n'a pas commis de péché,
et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de tromperie ;
3:10 oJ ga;r qevlwn zwh;n ajgapa'n kai; ijdei'n hJmevra" ajgaqa;"
pausavtw th;n glw'ssan ajpo; kakou'
kai; ceivlh
tou' mh; lalh'sai dovlon,
3:10 car qui veut aimer la vie et voir des jours heureux,
qu’il garde sa langue du mal,
et ses lèvres de proférer la tromperie ;
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