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kakologevw dire du mal de = calomnier

Le verbe kako-logéô n'a pas un sens aussi fort, aussi solennel que kataraomai  (maudire)
[l'équivalent le plus fréquent de l'hébreu ll'q; dans LXX].

Ex.   21:17 .tm…âWy t/mè /M¡aiw“ wybiöa; lĹàq'm]W

Ex 21:16 oJ kakologw'n patevra aujtou' h] mhtevra aujtou' teleuthvsei qanavtw/. <

Ex 21:15 Qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort [qu’on le fasse mourir de mort].
Ex 21:17 Qui maudit [dit du mal de] son père ou sa mère sera mis à mort [périra de mort].1

Ex.   22:27 .raoêt; aløè Ú̀M]['b] ayciàn:w“ lĹ≠q't] alø∞ µyhil̀øa‘

Ex 22:27 qeou;" ouj kakologhvsei" kai; a[rconta" tou' laou' sou ouj kakw'" ejrei'". <

Ex 22:27 Tu ne maudiras pas ’Elohim [Tu ne diras pas de mal des dieux] 2 ÷
et tu ne diras pas du mal d’un [ne parleras pas mal des] prince[s] de ton peuple.

1Sm   3:13 µl…≠/[Ad[' /t¡yBeAta, ynIüa} fṕàvoAyKiâ /l+ yTid“ G"∞hiw“

.µB…â hh…k̀i aløèw“ wyn:±B; µ~h,l; µyli¶l]qæâm]AyKiâ [d"%y:Arv,a} ˜wO§[}B'

1Sm 3:13 kai; ajnhvggelka aujtw'/
o{ti ejkdikw' ejgw; to;n oi\kon aujtou' e{w" aijw'no" ejn ajdikivai" uiJw'n aujtou',
o{ti kakologou'nte" qeo;n uiJoi; aujtou',
kai; oujk ejnouqevtei aujtou;" kai; oujd∆ ou{tw".

1Sm 3:11 Et YHWH a dit à Shemou‘-’El :
Voici. Je m’en vais faire en Israël une chose telle
que quiconque l’entendra, les deux oreilles lui en tinteront [résonneront].

1Sm 3:12 En ce jour là, j’accomplirai contre ‘Eli tout ce que j’ai dit sur sa maison ÷
je débuterai 3 et j'achèverai [je commencerai et je finirai].

1Sm 3:13 Tu lui annonceras que je juge sa maison pour toujours ÷
à cause de la faute [≠ des injustices de ses fils] [TM+ qu’il connaissait]
car ses fils maudissaient à eux 4 [disaient du mal de Dieu]
et il ne les a pas affaiblis {= corrigés} [avertis]

LXX+ [pas même pour cela / pas même après cela].
1Sm 3:14 C’est pourquoi, je jure à la maison de ‘Eli ÷

ni sacrifices, ni offrandes [≠ ni encens ni sacrifices] n’expieront jamais
la faute [l'injustice] de la maison de ‘Eli.”

                                                
1 Philon est le témoin d'une tradition de halakhah fondée sans doute sur Dt 21:21 et précise "par lapidation".
2 Les exégètes récents du TM, après Rashi, traduisent “Dieu”.

La LXX y voit un véritable pluriel et fait preuve ainsi d’une sorte de tolérance.
Les Tg traduisent par “juges”, version à laquelle Origène semble faire allusion.

3 Jeu de mots féroce en hébreu sur le verbe 'hâlal dont le sens le plus fréquent est "profaner".
4 Tiqqoun Sopherim, construction étrange, qui permet d'éviter le contact entre "maudire" et "Dieu".
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2Ma 4:  1 ÔO de; proeirhmevno" Simwn
oJ tw'n crhmavtwn kai; th'" patrivdo" ejndeivkth" gegonw;"
ejkakolovgei to;n Onian,
wJ" aujtov" te ei[h to;n ÔHliovdwron ejpiseseikw;"
kai; tw'n kakw'n dhmiourgo;" kaqesthkwv",

2Ma 4:  1 Le susdit Simon, cf. 3: 4
qui s'était fait le dénonciateur des richesses° et de la patrie
disait du mal de / calomniait Onias,
comme si ce dernier avait maltraité Héliodoros et avait été l'artisan de tout le mal.

2Ma 4:  2 Le bienfaiteur de la ville, le protecteur des gens de sa nation,
et (celui qui était) zélé pour les lois,
il avait l'audace d'en faire un conspirateur contre l'Etat !

Pro   20:20 .Jv,joê ?˜Wvèa‘B,¿ ˜/vyaiB] /r%nE¤ J[æàd“ yIê /M–aiw“ wybi¢a; lLeq'm]£

Pro 20:20 Qui maudit son père et sa mère ÷
sa lampe s’éteindra dans la prunelle {= au plein milieu} des ténèbres.

Pro 20: 9a kakologou'nto" patevra h] mhtevra sbesqhvsetai lampthvr,
aiJ de; kovrai tw'n ojfqalmw'n aujtou' o[yontai skovto".

Pro 20: 9a [De celui qui dit du mal de père et mère, le flambeau s'éteindra ;
 les pupilles de ses yeux verront la ténèbre ].

Ez.    22:  7 .Jb…â Wn/hè hn:¡m;l]a'w“ µ/tèy: Jḱ≠/tB] qv,[o¡b' Wcè[; rGEül' Jb;+ WLq æ¢he µ~aew: ba…¶

Ez. 22:  7 patevra kai; mhtevra ejkakolovgoun ejn soi;
kai; pro;" to;n proshvluton ajnestrevfonto ejn ajdikivai" ejn soiv,
ojrfano;n kai; chvran katedunavsteuon ejn soiv:

Ez 22:  7 Père et mère sont méprisés [on en dit du mal] chez toi,
envers le résident, on agit par extorsion au milieu de toi

LXX ≠ [et envers l'immigré on agit injustement chez toi] ÷
l’orphelin et la veuve, on les moleste [tyrannise] chez toi.
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Mt. 15:  4 oJ ga;r qeo;" ei\pen, Tivma to;n patevra kai; th;n mhtevra,
kaiv, ÔO kakologw'n patevra h] mhtevra qanavtw/ teleutavtw.

Mt 15:  3 Répondant, il leur dit :
Et vous, pourquoi vous écartez-vous du commandement de Dieu,
à cause de votre tradition ?

Mt 15:  4 Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère !
et Celui qui dit du mal de père ou mère, qu'il soit mis à mort ! Ex 21:16 LXX / 17 TM

Mc 7:10 Mwu>sh'" ga;r ei\pen,
Tivma to;n patevra sou kai; th;n mhtevra sou,
kaiv, ÔO kakologw'n patevra h] mhtevra qanavtw/ teleutavtw.

Mc 7:  9 Et il leur disait :
Vous mettez bel et bien de côté le commandement de Dieu,
pour conserver votre propre tradition.

Mc 7:10 Car Moshèh a dit : Honore ton père et ta mère
et : Celui qui dit du mal de père ou mère, qu'il soit mis à mort. Ex 21:16 LXX / 17 TM

Mc 9:39 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen, Mh; kwluvete aujtovn.
oujdei;" gavr ejstin o}" poihvsei duvnamin ejpi; tw'/ ojnovmativ mou
kai; dunhvsetai tacu; kakologh'saiv me:

Mc 9:38 … Maître, nous avons vu quelqu'un jeter dehors des démons en ton nom
et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suivait pas.

Mc 9:39 Or Yeshou‘a a dit :
Ne l'en empêchez pas
car personne ne fera un acte de puissance en mon nom
et pourra promptement dire du mal de moi.

Mc 9:40 Car qui n'est pas contre nous est pour nous.

Ac 19:  9 wJ" dev tine" ejsklhruvnonto kai; hjpeivqoun
kakologou'nte" th;n oJdo;n ejnwvpion tou' plhvqou",
ajposta;" ajp∆ aujtw'n ajfwvrisen tou;" maqhtav"
kaq∆ hJmevran dialegovmeno" ejn th'/ scolh'/ Turavnnou.

Ac 19:  1 Or donc, comme Apollos était à Corinthe,
Paul, traversant le haut-pays, est venu à Ephèse
et il a trouvé quelques appreneurs (…)

Ac 19:  7 Ces hommes étaient en tout une douzaine.
Ac 19:  8 Puis il est entré dans la synagogue

et pendant trois mois, il parlait-avec-assurance,
dialoguant / débattant  et s'efforçant de persuader sur le royaume de Dieu.

Ac 19:  9 Or comme certains se durcissaient et se rebellaient
disant du mal de / calomniant la Route / Voie en présence de la multitude [ΩΩ + des nations]
[ΩΩ + Paul], s'étant retiré (loin) d'eux, il a mis-à-part les appreneurs
dialoguant / débattant jour après jour dans l'école de [ΩΩ + d'un certain] Tyrannos

ΩΩ + [de la cinquième jusqu'à la dixième heure]


