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ejkpeiravzw mettre-à-l'épreuve

Dt       6:16 .hS…âM'B' µt≤ỳSinI rv≤àa}K' µk≤≠yheløa‘ hw:¡hy“Ata, WS+n"t] alø∞

Dt 6:16 Oujk ejkpeiravsei" kuvrion to;n qeovn sou,
o}n trovpon ejxepeiravsasqe ejn tw'/ Peirasmw'/.

Dt 6:16 Vous ne mettrez pas à l'épreuve YHWH, votre Dieu,
LXX ≠ [Tu ne mettras pas à l’épreuve 1 le Seigneur, ton Dieu ]

comme vous l'avez mis-à-l'épreuve,  à Massah. [à Epreuve ].

Dt      8:  2 Jr<D<%h'AlK;Ata, T…¢r“k'z:w“

rB…≠d“MiB' hn:¡v; µy[iàB;r“a' hz<ü Úyh≤öløa‘ hw:éhy“ Ú⁄k}yliâhoArv,Ÿa}

Ú%t]Soên"l] Ú⁄t]NOî[' ˜['m'Ÿl]

.aløêAµai ?wyt…ẁOx]mi¿ /twOx]mi rmoèv]tih} Úöb]b;l]Biâ rv≤áa}Ata, t['d"⁄l;

Dt      8:  2 kai; mnhsqhvsh/ pa'san th;n oJdovn,
h}n h[gagevn se kuvrio" oJ qeov" sou ejn th'/ ejrhvmw/,
o{pw" a]n kakwvsh/ se kai; ejkpeiravsh/ se
kai; diagnwsqh'/ ta; ejn th'/ kardiva/ sou, eij fulavxh/ ta;" ejntola;" aujtou' h] ou[.

Dt 8:  1 Tout le[s ] commandement[s ] que je te [vous ] commande aujourd’hui,
vous veillerez à le[s ] faire / pratiquer ÷
afin que vous viviez, que vous vous multipliiez
et que vous entriez et que vous preniez possession [héritiez ] de la terre
que YHWH [le Seigneur, votre Dieu,] a promise par serment à vos pères.

Dt 8:  2 Et tu te souviendras de toute la route, par où YHWH, ton Dieu, t'a fait marcher [mené ],
[TM+ pendant ces quarante ans] dans le désert
afin de t'humilier [te maltraiter ],2 de te mettre-à-l'épreuve,
pour savoir [discerner ] ce que tu avais dans le cœur
et si tu garderais ou non ses commandements.

Dt 8:  3 Il t'a humilié [maltraité ] et t'a fait avoir faim [épuisé de faim ] 3
puis il t'a fait manger [donné-par-bouchées ] la manne,
[TM+ que tu ne connaissais pas et] que n'avaient pas connue tes pères
afin de te faire savoir [de t’annoncer ] que (ce n'est) pas de pain seul (que) l'homme vit,
mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de YHWH

Dt 8:  4 Ton [tes ] vêtement° ne s'est pas usé sur toi ÷
et ton pied ne s'est pas enflé durant ces quarante ans.

Dt 8:  5 Tu sauras dans ton cœur ÷
que, de même qu’un homme corrige son fils, ainsi, YHWH, ton Dieu, te corrige.

Dt 8:  6 Et tu garderas les commandements de YHWH, ton Dieu ÷
pour marcher dans ses routes et pour le craindre.

Dt 8:  7 Car YHWH, ton Dieu, te fait venir dans une bonne terre …

                                                
1 Le verbe ekpeirazeîn  (non attesté en dehors de LXX) ne se trouve que quatre fois dans toute la Bible :

ici, en Dt 8:2,16 et au Ps 77(78):18. Il s’agit d’un rappel d’Ex 17:1-7.
2 Pour Philon, “maltraiter” signifie “corriger, instruire”; cela manifeste l’amour paternel de Dieu.
3 La racine limagkhoneîn  est un verbe médical attesté chez Hippocrate pour désigner la diète.
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Dt      8:16 Úyt≤≠boa} ˜W[¡d“y:Aalø rv≤àa} rB;+d“MiB' Ÿ̃m; Úàl]kiŸa}M'îh'

.Út≤âyrIj}a'B] Ú̀b]fiâyhel] Út,+Son" Ÿ̃['m'~l]W Ú%t]NOî[' ˜['mæ¢l]

Dt.  8:16 tou' ywmivsantov" se to; manna ejn th'/ ejrhvmw/,
o} oujk ei[dhsan oiJ patevre" sou, i{na kakwvsh/ se kai; ejkpeiravsh/ se
kai; eu\ se poihvsh/ ejp∆ ejscavtwn tw'n hJmerw'n sou.

Dt 8:14 Prends-garde que ton cœur ne s'élève [ne t’élève pas dans ton cœur ] ÷
et que tu n'oublies [n'oublies pas ] YHWH, ton Dieu,
qui t'a fait sortir de la terre d'Egypte, de la maison des esclaves [de servitude ] ;

Dt 8:15 Lui qui t'a fait marcher dans le désert grand et terrible [grand et redoutable désert ],
de serpents, de brûlants et de scorpions

LXX ≠ [où il y avait le serpent qui mord et le scorpion …],
(terre)-assoiffée où il n'y a pas d'eau [… et la soif, où il n'y a pas d'eau ] ÷
Lui qui a fait sortir pour toi de l'eau d'un rocher de silex

  [du roc aux arêtes vives, une source d’eau ] ;
Dt 8:16 Lui qui, dans le désert,

t'a fait manger [donné-par-bouchées ] la manne,
que n'ont pas connue tes pères
afin de t'humilier [te maltraiter ] et afin de te mettre-à-l'épreuve
pour te faire du bien jusqu’aux derniers [de tes jours ].

Ps.    78:18 .µv…âp]n"l] lk,aoèAla;v]liâ µb…≠b;l]Bi láàAWSn"y“w"

Ps 77:18 kai; ejxepeivrasan to;n qeo;n ejn tai'" kardivai" aujtw'n
tou' aijth'sai brwvmata tai'" yucai'" aujtw'n

Ps 78:18 Ils ont mis Dieu à-l'épreuve dans leur cœur ÷
demandant une nourriture [un aliment ] à leur goût.
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Mt. 4:  7 e[fh aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
Pavlin gevgraptai, Oujk ejkpeiravsei" kuvrion to;n qeovn sou.

Mt 4:  5 Alors le diable le prend-avec (lui ) vers la ville sainte
et il le place sur le faîte du Temple

Mt 4:  6 et il lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas,
car il est écrit : A ses messagers, il commandera à ton sujet

et sur les mains ils te soulèveront
de peur que tu ne heurtes à une pierre ton pied. Ps 91: 11-12

Mt 4:  7 Yeshou‘a lui a déclaré :
De nouveau, il est écrit : Tu ne mettras pas à-l’épreuve le Seigneur ton Dieu. Dt 6:16

Luc 4:12 kai; ajpokriqei;" ei\pen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" o{ti
Ei[rhtai, Oujk ejkpeiravsei" kuvrion to;n qeovn sou.

Luc 4:  9 Or, il l’a mené vers Jérusalem et il (l’)a placé-debout sur le faîte du Temple
et il lui a dit :
Si tu es fils de Dieu, jette-(toi), toi-même, d’ici en bas

Luc 4:10 car il est écrit :
A ses anges, il donnera-ordre à ton sujet de veiller constamment sur toi. (Ps 91:11)

Luc 4:11 et : Sur leurs mains, ils t’enlèveront de peur que tu ne heurtes à une pierre ton pied.(id:12)
Luc 4:12 Et ayant répondu, Yeshou‘a lui a dit :

Il est dit : Tu ne mettras pas à-l’épreuve le Seigneur, ton Dieu. (Dt 6:16)

Luc 10:25 Kai; ijdou; nomikov" ti" ajnevsth ejkpeiravzwn aujto;n levgwn,
Didavskale tiv poihvsa" zwh;n aijwvnion klhronomhvsw…

Luc 10:25 Et voici, un certain légiste s'est dressé, le mettant-à-l'épreuve, en disant :
Rabbi, qu'ai-je à faire pour hériter d'une vie éternelle ?

1Co 10:  9 mhde; ejkpeiravzwmen to;n Cristovn,
kaqwv" tine" aujtw'n ejpeivrasan kai; uJpo; tw'n o[fewn ajpwvllunto.

1Co 10:  6 Or ces choses sont advenues comme nos “figures” (types)
afin que nous n'ayons pas de convoitises mauvaises, comme ils en ont eu.

1Co 10:  9 Ne mettons pas non plus à-l’épreuve le Messie / Christ [[≠ le Seigneur]],
comme certains d'entre eux l’ont mis-à-l’épreuve,

et ils ont été perdus de par les serpents.


