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zhmiovw mettre à l'amende 13 emplois

Ex.   21:22 ˜/s–a; hy<¡h]yI aløèw“ h;yd<+l;y“ Wa ∞x]y:w“ h~r:h; hV…¶ai Wp⁄g“n:!w“ µyvi%n:a} Wx ∞N:yIAykiâw“

.µyliâlip]Bi ˜tæǹ:w“ hV;+aih…â l['Bæ¢ wŸyl;[; tyvi¶y: rv,Ÿa}K'î vnEfi[;yE v/n§[;

Ex.  21:22 eja;n de; mavcwntai duvo a[ndre" kai; patavxwsin gunai'ka ejn gastri; e[cousan,
kai; ejxevlqh/ to; paidivon aujth'" mh; ejxeikonismevnon, ejpizhvmion zhmiwqhvsetai:
kaqovti a]n ejpibavlh/ oJ ajnh;r th'" gunaikov", dwvsei meta; ajxiwvmato":

Ex. 21:22 Lorsque des [Si deux] hommes se battent et heurtent une femme enceinte,
et que l'enfant sorte, sans dommage [≠ et que son  petit-enfant sorte, sans être formé] ÷
mis à l'amende (le coupable) versera une amende [(versera) une amende],
selon ce que lui imposera le maître [mari] de la femme
et il donnera {= paiera} (après arbitrage) par des juges° [≠  après décision (judiciaire)].

Ex. 21:23 Mais s’il y a dommage [≠ s'il était formé] ÷ tu donneras vie pour vie,
Ex. 21:24 œil pour œil, dent pour dent ÷ main pour main, pied pour pied,
Ex. 21:25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure ÷ meurtrissure pour meurtrissure.

Dt.   22:19 hr:+[}N"hæâ ybi¢a}l' WŸnt]n:w“ πs,k,% ha;ḿ¢ /t⁄ao WvŸn“[;w“

lá≠r:c]yI tlæ¢WtB] l[æ ̀[r:+ µv́¢ a~yxi/h yKi¶

.wym…ây:AlK; Hj…L̀]v'l] lkæàWyAalø hV;+ail] hy<∞h]tiA/lêw“

Dt. 22:19 kai; zhmiwvsousin aujto;n eJkato;n sivklou" kai; dwvsousin tw'/ patri; th'" neavnido",
o{ti ejxhvnegken o[noma ponhro;n ejpi; parqevnon Israhli'tin:
kai; aujtou' e[stai gunhv,
ouj dunhvsetai ejxapostei'lai aujth;n to;n a{panta crovnon.

Dt. 22:16 Et le père de la jeune femme dira aux anciens [au (conseil) des anciens] ÷
J’ai donné ma fille pour femme à cet homme et il s'est mis à la haïr ;

Dt. 22:17 et voici : il lui attribue des fautes imaginaires (…)
Dt. 22:18 Et les anciens [le (conseil) des anciens] de cette ville prendront l’homme

et ils le corrigeront {= châtieront}.
Dt. 22:19 Et ils lui infligeront une amende de cent (sicles) [TM d'argent]

et il les donnera au père de la jeune femme
pour avoir porté atteinte à la réputation d’une vierge d’Israël ÷
et elle sera sa femme et il ne pourra pas la (r)envoyer,
de tous les jours [à aucun moment] (de sa vie).

Esd 1 1:34 kai; ejzhmivwsen to; e[qno" ajrgurivou talavntoi" eJkato;n kai; crusivou talavntw/ eJniv.

Esd 1 1:32 Et les gens de la nation ont pris Iechonias, le fils de Josias,
et l’ont (désigné comme) roi à la place de Josias son père, à l’âge de vingt-trois ans.

Esd 1 1:33 Et (Jékhonias) a régné dans Juda et Jérusalem trois mois ;
et le roi d’Egypte l’a écarté de la royauté dans Jérusalem

Esd 1 1:34 Et il a infligé au peuple une amende de cent talents d’argent et d’un talent d’or.
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Pro.  17:26 .rv,yOîAl[' µybi¢ydIn“ t/K¡h'l] b/f–Aalø qyDI∞X'l' v/n§[} µG"•

Pro. 17:26 zhmiou'n a[ndra divkaion ouj kalovn,
oujde; o{sion ejpibouleuvein dunavstai" dikaivoi".

Pro. 17:26 Mettre à l'amende un juste n'est pas bien [beau] ÷
(mais) frapper les nobles passe le droit {= la mesure}

LXX ≠ [ … ni saint° de conspirer contre des princes°  justes].

Pro.  19:19 .πsiâ/T d/[∞w“ lyXi%T'¤Aµai yKià vn<[o– acenO§ hm;je£?Ald: G“ê¿ lr"GO

Pro. 19:19 kakovfrwn ajnh;r polla; zhmiwqhvsetai:
eja;n de; loimeuvhtai, kai; th;n yuch;n aujtou' prosqhvsei.

Pro. 19:19 L'(homme) à la grande fureur s'expose à l'amende ÷
car si tu délivres, encore tu ajoutes {= si tu l'épargnes, tu ajoutes à son mal ?}

LXX ≠ [L'homme malveillant sera beaucoup mis à l'amende;
 et s'il contamine comme la peste, il (y) ajoutera aussi son âme.]

Pro.  21:11 .t['D:êAjQ'yI µk;%j;l]¤ lyKiàc]h'b]W ytiP≤≠AµK'j]y< ≈le£Avn:[]B'

Pro. 21:11 zhmioumevnou ajkolavstou panourgovtero" givnetai oJ a[kako",
sunivwn de; sofo;" devxetai gnw'sin.

Pro. 21:11 Qu’on mette à l'amende le moqueur et le naïf devient sage ÷
qu’on fasse comprendre le sage et il accueille la connaissance.

LXX ≠ [Quand on met à l'amende l'intempérant, l'innocent devient plus astucieux ;
  et comprenant, le sage obtiendra la connaissance].

Pro.  22:  3 .Wvn:ê[‘n< w“ê Wrìb][; µyyIfit;p]W¤ ?rT… ≠s]nIw“¿ rteS;yIw“ h[…¢r: ha…¢r: Û µWrª[;

Pro. 22:  3 panou'rgo" ijdw;n ponhro;n timwrouvmenon krataiw'" aujto;" paideuvetai,
oiJ de; a[frone" parelqovnte" ejzhmiwvqhsan.

Pro. 22:  3 Un (homme) astucieux voit le malheur et se cache,
LXX ≠ [voyant un méchant durement châtié en est instruit pour lui-même] ÷

mais les naïfs [insensés] passent outre et sont mis à l'amende {= le paient cher}.
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Mt. 16:26 tiv ga;r wjfelhqhvsetai a[nqrwpo"

eja;n to;n kovsmon o{lon kerdhvsh/ th;n de; yuch;n aujtou' zhmiwqh'/…

h] tiv dwvsei a[nqrwpo"  ajntavllagma th'" yuch'" aujtou'…

Mt 16:25 Car qui veut sauver sa vie la perdra ;
mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera.

Mt 16:26 Car quel profit pour un homme
s'il gagne le monde entier        mais que de sa vie il le paie ?
Ou que donnera un homme en échange de sa vie ?

Mc 8:36 tiv ga;r wjfelei' a[nqrwpon

kerdh'sai to;n kovsmon o{lon kai; zhmiwqh'nai th;n yuch;n aujtou'…

Mc 8:37 tiv ga;r doi' a[nqrwpo" ajntavllagma th'" yuch'" aujtou'…

Mc 8:36 Car que profite à {= quel profit pour} un homme
de gagner le monde entier   et de le payer de sa vie ?

Mc 8:37 Car que donnerait un homme en échange de sa vie ?

Luc 9:25 tiv ga;r wjfelei'tai a[nqrwpo"

  kerdhvsa" to;n kovsmon o{lon

eJauto;n de; ajpolevsa"

        h] zhmiwqeiv"…

Luc 9:25 Car à quoi profitera à {= quel profit pour} un homme
   d'avoir   gagné le monde entier
  s’il s'est perdu soi-même
ou  s’il le paie (très cher) ?
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1Co 3:15 i[ tino" to; e[rgon katakahvsetai, zhmiwqhvsetai,
aujto;" de; swqhvsetai, ou{tw" de; wJ" dia; purov".

1Co 3:13 l’œuvre de chacun deviendra manifeste ;
le Jour en effet l’indiquera, car cela se découvrira {= révèlera} par le feu
et ce que vaut l’œuvre de chacun, c’est ce feu même qui [[l']] éprouvera.

1Co 3:14 Si l’œuvre construite sur le fondement subsiste, il recevra un salaire ;
1Co 3:15 Si son œuvre est consumée, il le paiera.

Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. 1

2Co 7:  9 nu'n caivrw, oujc o{ti ejluphvqhte ajll∆ o{ti ejluphvqhte eij" metavnoian:
ejluphvqhte ga;r kata; qeovn, i{na ejn mhdeni; zhmiwqh'te ejx hJmw'n.

2Co 7:  8 Vraiment, si je vous ai attristés par ma lettre, je ne le regrette pas.
Et si je l'ai regretté
— je vois bien que cette lettre vous a, ne fût-ce qu'un moment, attristés —

2Co 7:  9 je m'en réjouis maintenant,
non de ce que vous avez été attristés,
mais de ce que cette tristesse vous a portés au repentir ;
car vous avez été attristés selon Dieu,
en sorte que vous n'avez, de notre part, subi aucun dommage.

Ph 3:  7 ªajlla;º a{tina h\n moi kevrdh,
tau'ta h{ghmai dia; to;n Cristo;n zhmivan.

Phil. 3:  8 ajlla; menou'nge kai; hJgou'mai pavnta zhmivan   ei\nai
dia; to; uJperevcon th'" gnwvsew" Cristou' ∆Ihsou' tou' kurivou mou,
di∆ o}n ta; pavnta ejzhmiwvqhn,
kai; hJgou'mai skuvbala,
i{na Cristo;n kerdhvsw

Phil. 3:  7 Mais toutes ces choses qui étaient pour moi des gains,
je les ai estimées                               comme une perte°, à cause du Messie / Christ.

Phil. 3:  8 Oui, bien sûr, j’estime                que tout est une perte°
à cause de la supériorité de la connaissance de Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,
mon Seigneur ;
à cause de Lui,
j’ai tout perdu°
et j’estime (tout comme)  immondices,
afin de gagner  Messie / Christ

Phil. 3:  9 et d’être trouvé en Lui,
non pas avec ma justice à moi,      qui vient de la Loi,
mais       la justice  par la foi au Messie / Christ,

      la justice qui vient de Dieu, sur la foi,

                                    
1 Comparer Si 14:19.


