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mavstix fouet, tourment, 44 emplois

1Rs.  12:11 µk≤≠L][uAl[æâ πysi¢/a ynI¡a}w" dbe+K; l[o∞ µ~k,yle[} symi¶[]h, yŸbia; hT;%['w“

.µyBiâr"q]['B; µk≤`t]a, rS´ày"a} ynIØa}w" µyfi+/VB' µ~k,t]a, rSæ¶yI ybi%a;

3Rs. 12:11 kai; nu'n
oJ pathvr mou ejpesavsseto uJma'" kloiw'/ barei'
kajgw; prosqhvsw   ejpi; to;n kloio;n uJmw'n,
oJ pathvr mou ejpaivdeusen uJma'" ejn mavstigxin,
ejgw; de; paideuvsw    uJma'" ejn skorpivoi".

1Rs. 12:  6 Et le roi Rehobe‘âm a pris conseil des anciens (…)
Comment conseillez-vous de rendre réponse à ce peuple ?

1Rs. 12:  8 Mais il a abandonné le conseil des anciens, celui par lequel ils l'avaient conseillé ÷
1Rs. 12:10 Et les enfants [garçons / jeunes-gens°] qui avaient grandi [été nourris] avec lui

lui ont parlé pour dire : Ainsi parleras-tu au peuple qui t'a parlé pour dire :
Ton père a rendu-lourd notre joug et toi, allège-(le) de sur nous !
Tu parleras ainsi : Mon petit doigt (est) plus épais que les reins de mon père !

1Rs. 12:11 Et maintenant,
mon père vous a chargés avec un joug lourd / pesant,
et moi j'ajouterai à  votre joug ÷
mon père  vous a corrigés avec des fouets,
or moi je vous corrigerai avec des scorpions.

1Rs. 12:14 rmo+ale µ~ydIl;y“h' txæ¶[}K' µh,%ylea} rB´¢d"y“w"

µk≤≠L][uAl[æâ πysi¢ao ynI¡a}w" µk,+L][uAta≤â dyBi¢k]hi yŸbia;

.µyBiâr"q]['B; µk≤`t]a, rS´ày"a} ynIØa}w" µyfi+/VB' µ~k,t]a, rSæ¶yI ybi%a;

3Rs. 12:14 kai; ejlavlhsen pro;" aujtou;" kata; th;n boulh;n tw'n paidarivwn levgwn
ÔO pathvr mou   ejbavrunen to;n kloio;n uJmw'n
kajgw;          prosqhvsw ejpi; to;n kloio;n uJmw'n,
oJ pathvr mou     ejpaivdeusen uJma'" ejn mavstigxin
kajgw;          paideuvsw    uJma'" ejn skorpivoi".

3Rs. 12:24r kai; dieskevdasen Roboam th;n boulh;n aujtw'n, kai; oujk h[resen ejnwvpion aujtou':
kai; ajpevsteilen kai; eijshvgagen tou;" suntrovfou" aujtou'
kai; ejlavlhsen aujtoi'" ta; aujtav
Kai; tau'ta ajpevsteilen prov" me levgwn oJ laov".
kai; ei\pan oiJ suvntrofoi aujtou' Ou{tw" lalhvsei" pro;" to;n lao;n levgwn
ÔH mikrovth" mou pacutevra uJpe;r th;n ojsfu;n tou' patrov" mou:
oJ pathvr mou ejmastivgou uJma'" mavstigxin, ejgw; de; katavrxw uJmw'n ejn skorpivoi".

1Rs. 12:24r [Et Roboam a dispersé {= rejeté} leur conseil et il ne lui a pas plu
 et il a envoyé (chercher) et a fait entrer ceux qui avaient été nourris avec lui
 et il leur a dit : (C'est) telle et telle chose (que) m'a envoyé (dire) le peuple;
 et ceux qui avaient été nourris avec lui ont dit :
 Ainsi parleras-tu au peuple, en disant :
 Ma petitesse (= mon petit doigt) sera plus épaisse que le rein / la hanche de mon père ;
 mon père vous a fouettés avec des fouets,
 mais moi je vous gouvernerai avec des scorpions].
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2Chr. 10:11 µk≤≠L][uAl[æâ πysi¢ao ynI¡a}w" dbe+K; l[o∞ µ~k,yle[} symi¶[]h, yŸbia; hT;%['w“

.µyBiâr"q][}B…â ynI¡a}w" µyfi+/VB' µ~k,t]a, rSæ¶yI ybi%a;

2Par. 10:11 kai; nu'n
oJ pathvr mou ejpaivdeusen uJma'" zugw'/ barei'
kai; ejgw; prosqhvsw ejpi; to;n zugo;n uJmw'n,
oJ pathvr mou ejpaivdeusen uJma'" ejn mavstigxin
kai; ejgw;    paideuvsw uJma'" ejn skorpivoi".

2Chr. 10:10 Et les jeunes gens qui avaient grandi [été élevés] avec (Rehobe‘âm) lui ont parlé pour
dire :
Ainsi parleras-tu au peuple qui t'a parlé en disant :
Ton père a rendu-pesant notre joug et toi, allège [enlève] de sur nous !
tu parleras ainsi : Mon petit doigt (sera) plus épais que les reins de mon père!

2Chr. 10:11 Et maintenant,
mon père vous a chargés [corrigés] avec un joug lourd / pesant,
et moi j'ajouterai à  votre joug;
mon père vous a corrigés avec des fouets
et moi [+ je vous corrigerai] avec des scorpions.

2Chr. 10:14 wyl…≠[; πysi¢ao ynI¡a}w" µk,+L][uAta≤â d~yBik]a' rmo+ale µ~ydIl;y“h' txæ¶[}K' µh,%lea} rB´¢d"y“w"

.µyBiâr"q][}B; ynI¡a}w" µyfi+/VB' µ~k,t]a, rSæ¶yI ybi%a;

2Par. 10:14 kai; ejlavlhsen pro;" aujtou;" kata; th;n boulh;n tw'n newtevrwn levgwn
ÔO pathvr mou ejbavrunen to;n zugo;n uJmw'n
kai; ejgw; prosqhvsw ejp∆ aujtovn,
oJ pathvr mou ejpaivdeusen uJma'" ejn mavstigxin
kai; ejgw;   paideuvsw  uJma'" ejn skorpivoi".

2Chr. 10:14 Et (Rehobe‘âm) leur a parlé selon le conseil des jeunes gens, pour dire :
je rendrai pesant votre joug

LXX ≠ [mon père a rendu pesant votre joug]
et moi j'y ajouterai  ÷
mon père        vous a corrigés avec des fouets
et moi      [+ je vous corrigerai] avec des scorpions.
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TobV13:16 makavrioi o{soi ejluphvqhsan ejpi; pavsai" tai'" mavstixivn sou,
o{ti ejpi; soi; carhvsontai qeasavmenoi pa'san th;n dovxan sou
kai; eujfranqhvsontai eij" to;n aijw'na.
hJ yuchv mou eujlogeivtw to;n qeo;n to;n basileva to;n mevgan.

Tob V13:10 Que tous le confessent dans Jérusalem
et qu'ils disent : Hiérusalem, Ville sainte
Dieu te flagelle pour les œuvres de tes fils,
mais de nouveau, il aura pitié des fils des justes.

TobV13:16 Heureux ceux qui se sont attristés de tous tes tourments
car, à considérer toute ta gloire, ils se réjouiront de toi
et ils seront dans l'allégresse pour les âges ;
Que mon âme bénisse le Seigneur, le grand Roi !

TobS 13:16 kai; makavrioi pavnte" oiJ a[nqrwpoi,
oi} ejpi; soi; luphqhvsontai ejpi; pavsai" tai'" mavstixivn sou,
o{ti ejn soi; carhvsontai kai; o[yontai pa'san th;n caravn sou eij" to;n aijw'na.
hJ yuchv mou, eujlovgei to;n kuvrion to;n basileva to;n mevgan.

TobS 13:16 Et heureux tous les hommes qui se sont attristés de tous tes tourments
car, en toi, ils se réjouiront et ils verront toute ta joie pour les âges ;
mon âme bénis le Seigneur, le grand Roi !
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2Ma 7:  1 Sunevbh de; kai; eJpta; ajdelfou;" meta; th'" mhtro;" sullhmfqevnta"
ajnagkavzesqai uJpo; tou' basilevw" ajpo; tw'n ajqemivtwn uJeivwn krew'n ejfavptesqai
mavstixin kai; neurai'" aijkizomevnou".

2Ma 7:  1 Et il est encore advenu que, sept frères ayant été arrêtés avec leur mère,
le roi voulait les contraindre à prendre de la chair de porc interdite par la Loi 1.
en les suppliciant à coups de fouet et de nerfs de bœuf,

2Ma 7:37 ejgw; dev, kaqavper oiJ ajdelfoiv,
kai; sw'ma kai; yuch;n prodivdwmi peri; tw'n patrivwn novmwn
ejpikalouvmeno" to;n qeo;n i{lew" tacu; tw'/ e[qnei genevsqai
kai; se; meta; ejtasmw'n kai; mastivgwn
ejxomologhvsasqai diovti movno" aujto;" qeov" ejstin,

2Ma 7:37 Quant à moi, comme mes frères,
je livre mon corps et mon âme pour les lois de mes pères,
invoquant Dieu pour qu’il se montre bientôt propice à la nation
et qu’il t'amène par des épreuves° et des tourments à confesser que Lui seul est Dieu.

2Ma 9:11 ejntau'qa ou\n h[rxato to; polu; th'" uJperhfaniva" lhvgein teqrausmevno"
kai; eij" ejpivgnwsin e[rcesqai
qeiva/ mavstigi kata; stigmh;n ejpiteinovmeno" tai'" ajlghdovsin.

2 Ma 9:11 Alors, tout oppressé°, (Antiochos) commença à rabattre beaucoup de son arrogance
et, sous le fouet divin, tiraillé à chaque instant par ses souffrances,
il en vint à comprendre.

4Ma 6:  3 e[peita periagkwnivsante" eJkatevrwqen mavstixin kathv/kizon,

4Ma 6:  2 Et, d'abord, ils ont dépouillé le vieillard (Eléazar),
qui était orné {= vêtu} avec la décence (qui convient à) la piété.

4Ma 6:  3 Puis, attachant ses bras et ses jambes, il l'ont maltraité à coups de fouet.
4Ma 6:  6 ajlla; uJyhlou;" ajnateivna" eij" oujrano;n tou;" ojfqalmou;"

ajpexaivneto tai'" mavstixin ta;" savrka" oJ gevrwn
kai; katerrei'to tw'/ ai{mati kai; ta; pleura; katetitrwvsketo.

4Ma 6:  5 Mais Eléazar, ce grand esprit vraiment noble, n'y a pas prêté attention,
comme quelqu'un qui n'aurait été torturé qu'en songe.

4Ma 6:  6 Au contraire, il a levé les yeux vers le ciel,
alors que la chair de ce vieillard était lacérée par les coups de fouet,
que son sang ruisselait et que ses flancs étaient percés.

4Ma 9:12 wJ" de; tuvptonte" tai'" mavstixin ejkopivasan mhde;n ajnuvonte",
ajnevbalon aujto;n ejpi; to;n trocovn:

4Ma 9:12 Et quand ils eurent se furent fatigués en vain
en frappant (le noble jeune-homme) de leurs fouets
ils l'ont jeté sur la roue.

                                                  
1 « interdite par la Loi », glose probable qui manque dans de bons témoins.

Tout le monde savait en Israël que la cbair de porc était interdite (Lev 11: 7; Deut 14: 8).
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Job     5:21 .a/bêy: yKi¢ dVo%mi¤ ar:èytiAaløw“ê ab´≠j;Te ˜/vl;£ f/v∞B]

Job 5:21 ajpo; mavstigo" glwvssh" se kruvyei,
kai; ouj mh; fobhqh'/" ajpo; kakw'n ejrcomevnwn.

Job 5:17 Voici : Bonheurs du mortel que reprend ’Élôah
LXX ≠ [Or heureux l’homme que reprend le Seigneur] ! ÷

   et la leçon de Shaddaï [du Tout-Puissant], ne (la) dédaigne pas.
Job 5:21 Tu seras à l'abri du fouet [caché du coup de fouet / tourment] de la langue ÷
   et tu ne craindras pas quand viendra la dévastation.

Job   21:  9 .µh≤âyle[} H'/l∞a‘ fb,v´ ̀alø•w“ dj'P…≠mi µ/l∞v; µh≤¢yTeB;

Job 21:  9 oiJ oi\koi aujtw'n eujqhnou'sin, fovbo" de; oujdamou',
mavstix de; para; kurivou oujk e[stin ejp∆ aujtoi'".

Job 21:  6 Quand j'y pense, je suis épouvanté ÷
ma chair est saisie° de frayeur [mes chairs sont dans les douleurs] :

Job 21:  7 Pourquoi les méchants [impies] vivent-ils ?
et [même] vieillissent (en) étant-forts [≠ dans la richesse] ?

Job 21:  8 Leur semence s’affermit devant eux et leurs rejetons sous leurs yeux
LXX ≠ [Leur semence est selon leur désir et leurs enfants sous leurs yeux].

Job 21:  9 Leurs maisons sont en paix [sont florissantes],  à l’abri de l’effroi [la crainte] ÷
et le bâton° de ’Elôah [le coup de fouet de par le = du Seigneur] ne les atteint pas.
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Ps.    32:10 .WNb≤âb]/sy“ ds,j,% hw:–hyB' j"f´à/Bh'w“ [v…àr:&l; µybi%/ak]m' µyBiàr"

Ps. 31:10 pollai; aiJ mavstige" tou' aJmartwlou',
to;n de; ejlpivzonta ejpi; kuvrion e[leo" kuklwvsei.

Ps. 32:10 Nombreuses (sont) les douleurs du méchant
Ps. 31:10 [Nombreux (sont) les coups de fouet / tourments du pécheur] ÷

mais pour qui se confie [espère] en YHVH ÷ la générosité [miséricorde] l’environne.

Ps.    35:15 .WMd:êAaløw“ W[èr“q…â yTi[]d"–y: alø∞w“ µykinE£ ylæ¢[; Wp$s]a,n< Wps…àa‘n<‡wû Wjëm]c; yÙ[il]x'b]W

Ps 34:15 kai; kat∆ ejmou' hujfravnqhsan kai; sunhvcqhsan,
sunhvcqhsan ejp∆ ejme; mavstige", kai; oujk e[gnwn,
diescivsqhsan kai; ouj katenuvghsan.

Ps. 35:11 Des témoins à charge [≠  injustes] se lèvent ÷ ils me demandent ce que j'ignore (…)
Ps. 35:15 Et de mon faux-pas ils se réjouissent et ils s'attroupent,

ils s'attroupent contre moi, frappant à l'improviste, et je ne sais pas (pourquoi) ÷
ils déchirent et ne gardent pas le silence.

Ps. 34:15 [Mais eux, ils se sont réjouis à mes dépens et ils se sont rassemblés ;
 les coups de fouet / tourments, se sont abattus ensemble sur moi
 et je ne savais pas (pourquoi) ;
 mes ennemis ont été divisés mais ils n'ont pas été touchés de componction.]

Ps.    38:17 .WlyDIêg“hi ylæà[; yli%g“r"¤ f/mèB] yli≠AWjm]c]yIA˜P, yTir“m'a;£AyKiâ

Ps.    38:18 .dymiât; yDI∞g“n< ybi`/ak]m'W ˜/k–n: [l'x≤¢l] ynIa}£AyKiâ

Ps 37:17 o{ti ei\pa Mhvpote ejpicarw'sivn moi oiJ ejcqroiv mou:
kai; ejn tw'/ saleuqh'nai povda" mou ejp∆ ejme; ejmegalorrhmovnhsan.

Ps 37:18 o{ti ejgw; eij" mavstiga" e{toimo",
kai; hJ ajlghdwvn mou ejnwvpiovn mou dia; pantov".

Ps. 38:16 Car c’est en Toi que j’espère [j'ai espéré], YHVH ÷
c’est Toi qui répondras [m'écouteras], Seigneur, mon Dieu.

Ps. 38:17 J'ai dit : Qu'ils [mes ennemis] ne se réjouissent pas à mon sujet ÷
qu'ils ne se grandissent pas [tiennent pas des propos hautains] contre moi {= à mes dépens},
quand mon pied est ébranlé.

Ps. 38:18 Car, moi, au faux-pas, je suis tout prêt {= du faux-pas, je suis tout près}
LXX ≠ [car, moi, à (recevoir) des coups de fouet / tourments, je suis prêt] ÷

et ma douleur est devant moi, constamment.

Ps.    39:11 .ytiyliâk; ynI∞a} Ú%d“y:¤ tr"èg“Timi Ú[≤≠g“nI ylæ¢[;me rs´¢h;

Ps. 38:11 ajpovsthson ajp∆ ejmou' ta;" mavstigav" sou:
ajpo; th'" ijscuvo" th'" ceirov" sou ejgw; ejxevlipon.

Ps. 39:11 Ecarte de moi tes frappes [coups de fouet / tourments] ÷
sous l’assaut [la force] de ta main, j'ai été achevé.

Ps. 39:12 En (le) reprenant pour une faute [(son) iniquité], tu corriges l’homme ;
tu fais fondre {= ronges},  comme la mite, son désiré {= ce qu'il désire} ÷
Oui, une buée, tout ’Adam {= humain} ! [Sèlâh.]

LXX ≠ [et tu fais fondre {= dissous} son âme comme (si c'était) une araignée ;
 oui, c'est en vain que tout homme se trouble.] [Pause.]
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Ps.    73:  4 .µl…âWa ayrIèb;W µt;%/ml] t/Bèxur“j' ˜ya´` yKi¶

Ps. 72:  4 o{ti oujk e[stin ajnavneusi" tw'/ qanavtw/ aujtw'n
kai; sterevwma ejn th'/ mavstigi aujtw'n:

Ps. 73:  3 J'étais jaloux des insensés [sans-loi] ÷
en voyant [observant] la paix des méchants [pécheurs].

Ps. 73:  4 Car, point de tourments jusqu’à leur mort ÷
et (elle est) bien grasse, leur panse.

Ps. 72:  4 [Car point de retour de leur mort ;
  et ils (restent) fermes dans leur tourment.]

Ps.    89:33 .µn:êwO[} µy[iàg:n“biW µ[…≠v]Pi fb,v´¢b] yTi¢d“q'p;W

Ps. 88:33 ejpiskevyomai ejn rJavbdw/ ta;" ajnomiva" aujtw'n
kai; ejn mavstixin ta;" aJmartiva" aujtw'n,

Ps. 89:31 Si ses fils abandonnent ma Loi ÷ et s'ils ne marchent pas selon mes règles,
Ps. 89:32 s'ils profanent mes ordonnances ÷ et ne gardent pas mes commandements,
Ps. 89:33 je visiterai avec un bâton°  leurs forfaits [iniquités] ÷

et avec des frappes [coups de fouet / tourments] leurs fautes [péchés].
Ps 89:34 Mais ma générosité  [miséricorde], je ne la briserai pas à son égard ÷

et je ne démentirai pas ma fidélité [vérité].

Ps.    91:10 .Úl≤âh’a;B] br"èq]yIAalø [g"n<fiw“¤ h[…≠r: Úyl≤¢ae hN<∞aut]Aaløê

Ps. 90:10 ouj proseleuvsetai pro;" se; kakav,
kai; mavstix oujk ejggiei' tw'/ skhnwvmativ sou,

Ps. 91:10 Il ne te surviendra pas de mal ÷
et une frappe / un fléau [coup de fouet / tourment] n’approchera pas de ta tente [demeure].

Ps. 91:11 Car à ses messagers / anges, il commandera [a commandé], pour toi ÷
de te garder en toutes tes routes.

Ps. 91:12 Eux sur leurs paumes [mains] te porteront  ÷
de peur qu'à la pierre ton pied ne frappe° {= heurte}.

Pro.   19:29 .µyliâysiK] wgE∞l] t/m%luh}m'W¤ µyfi≠p;v] µyxi¢Lel' Wn/k∞n:

Pro. 19:29 eJtoimavzontai ajkolavstoi" mavstige" kai; timwrivai w[moi" ajfrovnwn.

Pro. 19:29 Des jugements {= châtiments} sont établis   pour les moqueurs
LXX ≠ [Des fouets / tourments  sont préparés   pour les intempérants] ÷

et des coups   pour le dos des sots [les épaules des insensés].

Pro.   26:  3 .µyliâysiK] wgE∞l] fb,ve%w“¤ r/m–j}l' gt,m≤¢ sWSl'£ f/v∞

Pro. 26:  3 w{sper mavstix i{ppw/
kai; kevntron o[nw/,
ou{tw" rJavbdo" e[qnei paranovmw/.

Pro. 26:  3 Le fouet pour le cheval,
le mors   pour l'âne ÷
et le bâton° pour le dos des sots !

LXX ≠ [Tel le fouet pour un cheval
   et  l'aiguillon pour un âne,
  tel le bâton pour une nation impie.]
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Sira  22:  6 mousika; ejn pevnqei a[kairo" dihvghsi",
mavstige" de; kai; paideiva ejn panti; kairw'/ sofiva".

Sira  22:  6 (C'est) musique dans un deuil, (qu')un récit intempestif ;
mais coups de fouet et correction sont en tout temps sagesse.

Sira  23:  2 tiv" ejpisthvsei ejpi; tou' dianohvmatov" mou mavstiga"
kai; ejpi; th'" kardiva" mou paideivan sofiva",
i{na ejpi; toi'" ajgnohvmasivn mou mh; feivswntai
kai; ouj mh; parh'/ ta; aJmarthvmata aujtw'n,

Sira  23:  2 Qui appliquera le fouet à ma pensée
et à mon cœur la discipline de sagesse,
pour ne pas m'épargner dans mes fautes d'ignorance
ni négliger  {=  laisser passer} leurs péchés ;

Sira  23:11 ajnh;r poluvorko" plhsqhvsetai ajnomiva",
kai; oujk ajposthvsetai ajpo; tou' oi[kou aujtou' mavstix:
eja;n plhmmelhvsh/, aJmartiva aujtou' ejp∆ aujtw'/,
ka]n uJperivdh/, h{marten dissw'":
kai; eij dia; kenh'" w[mosen, ouj dikaiwqhvsetai,
plhsqhvsetai ga;r ejpagwgw'n oJ oi\ko" aujtou'.

Sira 23:11 L'homme aux nombreux serments est rempli d'iniquité
et le fouet / tourment ne s'écarte pas de sa maison :
s'il les fait par inadvertance, son péché est sur lui
et, s'il les méprise, il pèche doublement
et, s'il a juré en vain, il ne sera pas justifié ;
en effet, elle sera remplie de malheurs, sa maison.

Sira  26:  6 a[lgo" kardiva" kai; pevnqo" gunh; ajntivzhlo" ejpi; gunaiki;
kai; mavstix glwvssh" pa'sin ejpikoinwnou'sa.

Sira 26:  5 Il y a trois choses que redoute mon cœur
et pour la quatrième, je demande grâce :
une calomnie (qui court) la ville  / la désunion dans la ville
et une foule assemblée et un faux rapport
— tout cela est plus pénible que la mort —

Sira 26:  6 (mais) crève-cœur et deuil qu'une femme jalousant une (autre) femme ;
et en tout cela habite le fouet / tourment de la langue !

Sira  28:17 plhgh;  mavstigo" poiei' mwvlwpa,
plhgh; de; glwvssh" sugklavsei ojsta'.

Sira 28:17 Un coup de fouet   cause une meurtrissure ;
un coup de langue rompt complètement les os.
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Sira  30:  1 ÔO ajgapw'n to;n uiJo;n aujtou' ejndelechvsei mavstiga" aujtw'/,
 i{na eujfranqh'/ ejp∆ ejscavtwn aujtou':

Sira  30:  1 Qui aime son fils lui prodigue le fouet,
afin d'en avoir finalement de la joie.

Sira  39:28 “Estin pneuvmata, a} eij" ejkdivkhsin e[ktistai
kai; ejn qumw'/ aujtou' ejsterevwsen mavstiga" aujtw'n:
ejn kairw'/ sunteleiva" ijscu;n ejkceou'sin
kai; to;n qumo;n tou' poihvsanto" aujtou;" kopavsousin.

Sira 39:28 Il y a des souffles  {= vents} qui ont été créés pour le châtiment
et dans son courroux Il affermit {= aggrave}  leurs coups de fouet / tourments;
au temps de la destruction, ils répandent la force {= violence}
et apaisent le courroux de Celui qui les a faits.

Sira 40:  9 qavnato" kai; ai|ma kai; e[ri" kai; rJomfaiva, ejpagwgaiv,
limo;" kai; suvntrimma kai; mavstix.

Sira 40:  8 Pour toute chair, de l'homme à la bête — mais pour le pécheur, au septuple —
Sira 40:  9 mort, sang, discorde, épée, malheurs, famines, destruction et tourment !
Sira 40:10 C’est contre les sans-loi / iniques qu’a été créé tout cela

et c’est à cause d’eux qu’est venu le déluge.

Ps Sal. 7:  9 kai; hJmei'" uJpo; zugovn sou to;n aijw'na kai; mavstiga paideiva" sou.

Ps Sal 7:  8 Tu auras compassion de la race d'Israël, pour l'éternité,
et tu ne la repousseras pas.

Ps Sal 7:  9 Et, nous, nous resterons  pour l'éternité sous  ton joug
         et (sous) le fouet de ta correction.

Ps Sal 7:10 Tu nous redresseras au temps de ton assistance {= où tu nous assisteras} ;
tu feras miséricorde à la maison de Jacob au jour que tu lui as promis.

PsSal 10:  1 Makavrio" ajnhvr, ou| oJ kuvrio" ejmnhvsqh ejn ejlegmw'/,
kai; ejkuklwvqh ajpo; oJdou' ponhra'" ejn mavstigi
kaqarisqh'nai ajpo; aJmartiva" tou' mh; plhqu'nai.

PsSal 10:  2 oJ eJtoimavzwn nw'ton eij" mavstiga" kaqarisqhvsetai:
crhsto;" ga;r oJ kuvrio" toi'" uJpomevnousin paideivan.

PsSal10:  1 Heureux l'homme dont le Seigneur s'est souvenu pour le reprendre !
Le fouet l'a détourné de la voie mauvaise ;
purifié du péché, il ne redouble plus.

PsSal10:  2 Celui qui offre son dos aux (coups de) fouets sera purifié ;
car le Seigneur est bon° pour qui supporte la correction.
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Isaïe  50:  6 .qroîw: t/M¡liK]mi yTir“T'+s]hi alø∞ yŸn"P; µyfi≠r“moêl] yy"¡j;l]W µyKi+m'l] yTitæ¢n: yŸwIGE

Isaïe 50:  6 to;n nw'tovn mou devdwka eij" mavstiga",
ta;" de; siagovna" mou   eij" rJapivsmata,
to; de; provswpovn mou oujk ajpevstreya ajpo; aijscuvnh" ejmptusmavtwn:

Isaïe 50:  6 Mon dos, je l’ai donné {= livré} à ceux qui me frappaient,
et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe

LXX ≠ [Mon dos,  je l'ai donné {= livré} aux fouets
  et mes joues aux gifles] ÷
[ma face, je ne l'ai pas cachée aux outrages et aux crachats

LXX ≠ [Or ma face, je ne l'ai pas détournée de la honte du crachat].

Jér.     6:  7 Ht…≠[;r: hr:q ´¢he ˜K´` h;ym,+yme ?r~yIB'~¿ rwEB] ryq iàh;K]

.hK…âm'W yliàj’ dymi`T; yn"üP;Al[' HB…á [m'V;ŸyI dvow:· sm…¢j;

Jér. 6:  7 wJ" yuvcei lavkko" u{dwr, ou{tw" yuvcei kakiva aujth'":
ajsevbeia kai; talaipwriva ajkousqhvsetai ejn aujth'/
ejpi; provswpon aujth'" dia; pantov". povnw/ kai; mavstigi

Jér. 6:  8 paideuqhvsh/, Ierousalhm, mh; ajposth'/ hJ yuchv mou ajpo; sou',
mh; poihvsw se a[baton gh'n h{ti" ouj katoikhqhvsetai.

Jér. 6:  6 … contre Jérusalem répandez {= élevez} des remblais [répandez une armée] ÷
elle, la ville, a été visitée [≠ Oh !  / Malheur° à ou Ô la ville de mensonge !]
tout est extorsion en son sein [tout en elle est oppression].

Jér. 6:  7 Comme une citerne rafraîchit son eau, ainsi a-t-elle rafraîchi sa méchanceté ÷
en elle, on n’entend que violence et dévastation [impiété et trouble],
devant toi [sa face], constamment, maladie et frappe {= blessure}
[Par peine et tourment / (coup de) fouet …].

Jér. 6:  8 Laisse-toi corriger, Jérusalem,
de peur que mon âme ne se détache [s'écarte] de toi ÷
que je ne fasse de toi une désolation, une terre inhabitée

LXX [que je ne fasse de toi une terre inaccessible, qui ne sera plus habitée].

Nah.   3:  2 .hd:êQer"m] hb…`K;r“m,W rhe+Do sWs∞w“ ˜p…≠/a v['r"∞ l/q¡w“ f/v+ l/q∞

Nah. 3:  2 fwnh; mastivgwn kai; fwnh; seismou' trocw'n
kai; i{ppou diwvkonto" kai; a{rmato" ajnabravssonto"

Nah. 3:  1 Malheur à la ville [Oh / Malheur° ! ville] de sangs {= sanguinaire} (…)
Nah. 3:  2 Voix des fouets et voix du fracas [l'ébranlement] des roues !

et [du] cheval qui galope [poursuit] et [du] char° qui bondit [bouillonne],
Nah. 3:  3 [Et du] cavalier montant (en selle) !

et [TM flamme des] glaives [étincelants] et éclairs des lances [armes fulgurantes],
et multitude des blessés à mort et cadavres  en masse [≠ lourde / pesante chute] ÷
et cadavres° sans fin, on trébuche sur des cadavres°!

LXX ≠ [et il n'y avait pas de terme à leurs nations,
 mais leurs corps seront affaiblis …]
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Mc 3:10 pollou;" ga;r ejqeravpeusen,
w{ste ejpipivptein aujtw'/ i{na aujtou' a{ywntai o{soi ei\con mavstiga".

Mc 3:  9 Et il a dit à ses appreneurs qu'une petite barque soit-toujours près de lui
à cause de la foule pour qu'on ne le serre pas.

Mc 3:10 Car il en guérissait beaucoup / de nombreux,
si-bien-que tombaient sur lui pour le toucher tous ceux qui avaient des tourments.

Mc 5:29 kai; eujqu;" ejxhravnqh hJ phgh; tou' ai{mato" aujth'"
kai; e[gnw tw'/ swvmati o{ti i[atai ajpo; th'" mavstigo".

Mc 5:25 Et une femme qui était en écoulement de sang depuis douze ans (…)
Mc 5:27 ayant entendu (parler) de Yeshou‘a,

venant dans la foule par derrière a touché son vêtement.
Mc 5:29 Et, aussitôt, s'est desséchée la source de son sang

et elle a connu dans son corps qu'elle était guérie de son tourment.
Mc 5:34 oJ de; ei\pen aujth'/, Qugavthr, hJ pivsti" sou sevswkevn se:

u{page eij" eijrhvnhn kai; i[sqi uJgih;" ajpo; th'" mavstigov" sou.

Mc 5:34 Or celui-ci lui a dit : Fille ta foi t'a sauvée pars en paix et sois saine de ton tourment.

Luc 7:21 ejn ejkeivnh/ th'/ w{ra/
ejqeravpeusen pollou;" ajpo; novswn kai; mastivgwn kai; pneumavtwn ponhrw'n
kai; tufloi'" polloi'" ejcarivsato blevpein.

Luc 7:21 A cette heure-là,
il (en) a soigné beaucoup de maladies et tourments et souffles mauvais,

        et à de nombreux aveugles il a fait-la-grâce de regarder. (7:42)

Ac 22:24 ejkevleusen oJ cilivarco" eijsavgesqai aujto;n eij" th;n parembolhvn,
ei[pa" mavstixin ajnetavzesqai aujto;n
i{na ejpignw'/ di∆ h}n aijtivan ou{tw" ejpefwvnoun aujtw'/.

Ac 22:25 wJ" de; proevteinan aujto;n toi'" iJma'sin,
ei\pen pro;" to;n eJstw'ta eJkatovntarcon oJ Pau'lo",
Eij a[nqrwpon ÔRwmai'on kai; ajkatavkriton e[xestin uJmi'n mastivzein…

Ac 22:23 Et comme ils vociféraient, lançaient leurs manteaux
et jetaient de la poussière° en l'air,

Ac 22:24 le tribun a ordonné de le faire entrer dans la forteresse
et il a dit de le mettre à la question par le fouet
afin de savoir ainsi pour quel motif on criait contre lui.

Ac 22:25 Mais quand on l'a étendu (pour la flagellation avec) les courroies,
Paul a dit au centenier qui se tenait là :
Un citoyen romain, et qui n’a pas été jugé, vous est-il permis de le fouetter ?

Héb. 11:36 e{teroi de; ejmpaigmw'n kai; mastivgwn pei'ran e[labon,
e[ti      de; desmw'n kai; fulakh'":

Hé 11:36 Or d'autres ont subi  l’épreuve des outrages et des fouets,
et même des liens et de la prison ;


