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paivgnion dérisoire / pour enfants

Sag. 12:25 dia; tou'to wJ" paisi;n ajlogivstoi"
th;n krivsin eij" ejmpaigmo;n e[pemya".

Sag. 12:26 oiJ de; paignivoi" ejpitimhvsew" mh; nouqethqevnte"
ajxivan qeou' krivsin peiravsousin.

Sag. 12:24 Car aussi ils avaient erré trop loin sur les routes de l'erreur,
en prenant pour des dieux les plus vils (et) sans honneur {= méprisés} des animaux,
trompés (comme) de tout-petits-enfants °  sans intelligence  / privés de raison.

Sag. 12:25 Aussi, comme à des enfants sans raison,
c’est avec dérision que tu leur as envoyé°  (un premier) jugement.1

Sag. 12:26 Mais ceux qui ne s'étaient pas laissé avertir
par (cette) réprimande dérisoire / pour enfants 2

allaient être mis-à-l'épreuve par un jugement digne de Dieu.

Sag. 15:12 ajll∆ ejlogivsanto paivgnion ei\nai th;n zwh;n hJmw'n
kai; to;n bivon panhgurismo;n ejpikerdh',
dei'n gavr fhsin o{qen dhv, ka]n ejk kakou', porivzein.

Sag. 15:10 Cendres, que son cœur ! plus vil que la terre, son espoir !
encore plus dénuée d'honneur {= méprisable} que l'argile, sa vie !

Sag. 15:11 Car il a ignoré / méconnu Celui qui l'a modelé,
qui lui a inspiré une âme agissante et insufflé un souffle vital ;

Sag. 15:12 Mais il a estimé que notre vie est dérisoire / un jeu d'enfant,
et notre existence une foire à profits :
Il faut gagner, dit-il, par tous les moyens, même mauvais.

Hab.  1:10 /l– qj…¢c]mi µynI¡z“row“ sL;+q't]yI µyki¢l;M]B' a~Whw“

.Hd:êK]l]YI w"ê rp…`[; rBoèx]YIw" qj;+c]yI rx…¢b]miAlk;l] aWhº

Hab. 1:10 kai; aujto;" ejn basileu'sin ejntrufhvsei, kai; tuvrannoi paivgnia aujtou',
kai; aujto;" eij" pa'n ojcuvrwma ejmpaivxetai kai; balei' cw'ma kai; krathvsei aujtou'.

Hab. 1:  6 Car voici : Je suscite [+ contre vous] les Khaldéens, [+ les combattants] (…)
Hab. 1:  7 Il est formidable et redoutable [redoutable et [manifeste / éclatant] (…)
Hab. 1:10 Et lui, des rois, il se moque° [se délectera];

et les souverains sont une risée [dérisoires / un jeu d'enfant] pour lui ÷
[et] lui, de toute forteresse, il se rit ;
il entasse de la poussière [il jette une levée-de-terre]

Tgc [Il enrôle des forces comme de la poussière]
et il les prend.

                                                  
1 Voir Ex 10: 2, 1Sam 6: 6 …
2 L’auteur joue sur l’assonance qui évoque à la fois paivzw et pai".


