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lavqra/ secrètement

Dt.   13:  7 Úq,%yje tv,a´¢ Û /a∞ Ú⁄T]biA/aê ÚŸn“biA/aê ÚM,ai·A˜b, Úyji¢a; Ú^t]ysiây“ yKi¢

 rmo–ale rt,S´¢B' Ú`v]p]n"K] rv≤àa} Úö[}rEê /aé

.Úyt≤âboa}w" hT…`a' T;[]d"+y: alø∞ r~v,a} µyrI+jea} µyhi¢løa‘ h~d:b]['n"êw“ hk;%l]nEê

Dt. 13:  7 ∆Ea;n de; parakalevsh/ se oJ ajdelfov" sou ejk patrov" sou h] ejk mhtrov" sou
h] oJ uiJov" sou h] hJ qugavthr sou h] hJ gunh; hJ ejn kovlpw/ sou
h] oJ fivlo" oJ i[so" th'" yuch'" sou
lavqra/ levgwn Badivswmen kai; latreuvswmen qeoi'" eJtevroi",
ou}" oujk h[/dei" su; kai; oiJ patevre" sou,

Dt. 13:  7 Et si ton frère, [fils de ton père ou] fils de ta mère,
ou ton fils ou ta fille,
ou la femme qui est sur ton sein {= dans tes bras},
ou ton ami qui est comme [égal à] ton âme,
t’incite [t’exhorte] en secret, pour dire :
Nous irons / Allons servir [Mettons-nous en route et rendons un culte à] d’autres dieux,
que ni toi, ni tes pères n’avez connus,

1Sm. 18:22 rmo+ale f~L;B' dwI•D:Ala, WrŸB]D" wd:%b;[}Ata, lWa⁄v; wx'Ÿy“w"

ÚWb–hea} wyd:¡b;[}Alk;w“ Jl,M,+h' Ú~B] ≈p´¶j; hNE!hi

.Jl,M≤âB' ˜T´àj't]hi hT…`['w“

1Sm. 18:22 kai; ejneteivlato Saoul toi'" paisi;n aujtou' levgwn
Lalhvsate uJmei'" lavqra/ tw'/ Dauid levgonte"
∆Idou; oJ basileu;" qevlei ejn soiv, kai; pavnte" oiJ pai'de" aujtou' ajgapw'sivn se,
kai; su; ejpigavmbreuson tw'/ basilei'.

1Sm. 18:22 Et Shâ’ül a donné cet ordre à ses serviteurs : Parlez en secret à David et dites :
Voici : le roi se plaît en toi [te veut (du bien)], et tous ses serviteurs t'aiment ÷
maintenant donc, deviens-le-gendre du roi.

1Sm. 26:  5  l#Wav; µv…¢Ahn:j; rv≤¢a} µÙ/qM;h'Ala≤â aÙboY:w" dwIfiD: µq;Y:∞w"

 /a–b;x]Arc' rnE¡A˜B, rnEèb]a'w“ lWa+v; µv…¢Abk'v…â rv≤¢a} µ~/qM;h'Ata, dwIfiD: ar“ Y"∞w"

.?wyt…âboybis]¿ /tboybis] µynIèjo µ[…`h;w“ lG:±[]M'B' bk´¢vo l~Wav;w“

1Sm. 26:  5 kai; ajnevsth Dauid lavqra/
kai; eijsporeuvetai eij" to;n tovpon, ou| ejkavqeuden ejkei' Saoul,
kai; ejkei' Abennhr uiJo;" Nhr ajrcistravthgo" aujtou',
kai; Saoul ejkavqeuden ejn lamphvnh/,
kai; oJ lao;" parembeblhkw;" kuvklw/ aujtou'.

1Sm. 26:  5 Et David s’est levé [+secrètement]
et il est arrivé [a pénétré] au lieu où reposait [dormait] là Shâ’ül

TM+ [et David a vu l’endroit où étaient couchés Shâ’ül]
et [+ là] ’Ab-Nér, fils de Nér, le chef de son armée [≠ son commandant-en-chef] ÷
Shâ’ül était couché dans l’enceinte [≠ dormait dans un chariot]
et le peuple {= la troupe} campait autour de lui.
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1Ma 9:60 kai; ajph'ren tou' ejlqei'n meta; dunavmew" pollh'"
kai; ajpevsteilen lavqra/ ejpistola;"
pa'sin toi'" summavcoi" aujtou' toi'" ejn th'/ Ioudaiva/,
o{pw" sullavbwsin to;n Iwnaqan kai; tou;" met∆ aujtou':
kai; oujk hjduvnanto, o{ti ejgnwvsqh hJ boulh; aujtw'n.

1Ma. 9:60 Et (Bacchidès) est parti (de Syrie) pour venir avec une troupe nombreuse
et il a envoyé secrètement des lettres à tous ses alliés de Judée
leur (demandant) d'arrêter Jonathas et ses compagnons ;
mais ils ne l'ont pas pu, parce que leur conseil {= dessein}  a été connu.

3Ma 6:24 Parabasileuvete kai; turavnnou" uJperbebhvkate wjmovthti
kai; ejme; aujto;n to;n uJmw'n eujergevthn
ejpiceirei'te th'" ajrch'" h[dh kai; tou' pneuvmato" meqista'n
lavqra/ mhcanwvmenoi ta; mh; sumfevronta th'/ basileiva/.

3Ma 6:23 … avec larmes et en colère (le roi) menaça ses Amis, en disant :
3Ma 6:24 Vous avez mal régné et surpassé en cruauté les tyrans

et, moi, votre bienfaiteur,
vous avez mis la main à me priver dès maintenant et du principat et du souffle
en machinant secrètement des choses néfastes pour le royaume.

Ps.  101:  5 bb…≠le bjæ¢r“W µyIn"y[e£AHb'G“ê tymiàx]a'& /të/a WÙh[erE Û rt,SeŸb' ?ynI›v]l;m]¿ ynIv]/lm]

.lk…âWa alø∞ /t%ao¤

Ps. 100:  5 to;n katalalou'nta lavqra/ tou' plhsivon aujtou', tou'ton ejxedivwkon:
uJperhfavnw/ ojfqalmw'/ kai; ajplhvstw/ kardiva/, touvtw/ ouj sunhvsqion.

Ps. 101:  5 Qui dénigre en secret son prochain, je l'anéantirai [je le chassais de ma présence] ;
   les regards altiers [l’homme à l’œil arrogant], le cœur large {= enflé} [insatiable] ÷

je ne puis les souffrir [avec celui-là,  je n’ai pas mangé-ensemble].
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Ode 4:14 dievkoya" ejn ejkstavsei kefala;" dunastw'n, seisqhvsontai ejn aujth'/:
dianoivxousin calinou;" aujtw'n wJ" e[sqwn ptwco;" lavqra/.

Ode 4:14  [Tu as pourfendu dans la stupeur {= en les frappant de stupeur}, la tête des puissants,
 ils en trembleront ;
 ils en ouvriront leurs mors, comme un pauvre mangeant en secret].

Job   31:27 .ypiâl] ydI∞y: qVæ`Tiw" yBi≠li rt,S´¢B' T]p]YI∞w"

Job 31:27 kai; eij hjpathvqh lavqra/ hJ kardiva mou,
eij de; kai; cei'rav mou ejpiqei;" ejpi; stovmativ mou ejfivlhsa,

Job 31:26 Si voyant briller° la lumière ÷ et la lune s’avancer magnifique,
LXX ≠ [Ne voyons-nous pas le soleil — celui qui luit — faire-défaut et la lune diminuer ;

 car ils ne sont pas (durables)]
Job 31:27 mon cœur s’est laissé séduire en secret ÷

et si ma main sur ma bouche (leur) a (envoyé) des baisers,
LXX ≠ [et si, de ma main mise sur ma bouche, je leur ai (envoyé) des baisers]

Job 31:28 c’est encore une faute qui relève des juges
LXX ≠ [cela aussi serait compté° pour la plus grande iniquité] ÷

car j’aurais menti au Dieu d’en haut [devant le Seigneur, le Très-Haut].

Hab.   3:14 ynIx´≠ypih}l' Wr™[}s]yI ?wyz:±r:P]¿ /zr:P] varo§ wŸyF;m'b] T;b]q æ¶n:

.rT…âs]MiB' ynI¡[; lkoèa‘l,A/mK] µt;+xuyli¢[}

Hab. 3:14 dievkoya" ejn ejkstavsei kefala;" dunastw'n,
seisqhvsontai ejn aujth'/:
dianoivxousin calinou;" aujtw'n wJ" e[sqwn ptwco;" lavqra/.

Hab. 3:13 … Tu as écrasé° la tête de la maison du méchant (…)
Hab. 3:14 Tu as percé de ses bâtons {= traits ?}la tête (de) ses chefs

Tg [Tu as fendu  la mer par le bâton de Moïse]
qui fonçaient en tempête pour me disperser ÷
avec gloriole, comme pour dévorer un pauvre en cachette.

LXX ≠ [Tu as pourfendu dans la stupeur {= en les frappant de stupeur} 1, la tête des puissants,
 ils en trembleront ;
 ils en ouvriront leurs mors, comme un pauvre mangeant en secret].

                                                  
1 ekstasei  est peut être une corruption de ektasei  qui rendrait la racine nâtâh (étendre)  de mattèh.
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Mt. 1:19 ∆Iwsh;f de; oJ ajnh;r aujth'", divkaio" w]n
kai; mh; qevlwn aujth;n deigmativsai,
ejboulhvqh lavqra/ ajpolu'sai aujthvn.

Mt 1:18 Or de Yeshou‘a, Messie / Christ, telle fut la genèse / l'engendrement :
Miryâm, sa Mère, étant accordée en mariage à Yosèph,
avant qu’ils ne viennent ensemble,
elle fut trouvée être enceinte de (par le) Souffle Saint.

Mt 1:19 Or Yosèph, son homme, parce qu’il était juste,
et ne voulait pas la bafouer,2
il a décidé de la répudier en secret.

Mt. 2:  7 Tovte ÔHrwv/dh" lavqra/ kalevsa" tou;" mavgou"
hjkrivbwsen par∆ aujtw'n to;n crovnon tou' fainomevnou ajstevro",

Mt 2:  7 Alors Hérôdès a appelé les mages secrètement
et il s'est fait préciser par eux le temps° où l'astre / l'étoile a brillé / est apparu.

Jean 11:28 Kai; tou'to eijpou'sa ajph'lqen
kai; ejfwvnhsen Maria;m th;n ajdelfh;n aujth'" lavqra/ eijpou'sa,
ÔO didavskalo" pavrestin kai; fwnei' se.

Jean 11:27 (Martha) lui a dit : Oui, Seigneur,
moi, j’ai (toujours) eu-foi que tu es le Messie / Christ, le Fils de Dieu,
celui qui vient dans le monde

Jean 11:28 Et ayant dit cela, elle s’en est allée
et elle a appelé° Miryâm, sa sœur, et elle lui a dit secrètement :
Le Maître est là et il t'appelle°.

Ac 16:37 oJ de; Pau'lo" e[fh pro;" aujtouv",
Deivrante" hJma'" dhmosiva/ ajkatakrivtou",
ajnqrwvpou" ÔRwmaivou" uJpavrconta",
e[balan eij" fulakhvn,
kai; nu'n lavqra/ hJma'" ejkbavllousin…
ouj gavr, ajlla; ejlqovnte" aujtoi; hJma'" ejxagagevtwsan.

Ac. 16:35 Le jour venu, les préteurs ont envoyé les licteurs dire (au geôlier) :
Déliez {= Relâchez} ces hommes.

Ac. 16:36 Or le geôlier a annoncé ces paroles à Paulus :
Les préteurs envoient dire de vous délier {= relâcher} ;
maintenant donc, sortez et allez en paix !

Ac. 16:37 Mais Paulus leur a déclaré :
Ils nous ont fait battre publiquement et sans jugement,
nous qui nous trouvons être Romains,
et ils nous ont jetés en prison
et, maintenant, ils nous jetteraient dehors secrètement!
Non, non ! qu'ils viennent en personne nous faire sortir !

                                                  
2 La jeune fille « fiancée » (v. 18; Lc 2,5) à son futur mari était tenue à la même fidélité que la femme mariée.

Tout manquement à ce devoir entraînait la lapidation (Dt 22,23 s).
- « bafouer », pour ce terme très fort, cf Col 2,15; He 6,6.


