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panourgiva astuce 13 emplois

Nb    24:22 . ;B ≤ âv]Ti   rWVèa'   hm…`Ad['   ˜yIq   … ≠  r[´âb…¢l]  hy<¡h]yIAµai   yKià

Nb 24:22 kai; eja;n gevnhtai tw'/ Bewr neossia; panourgiva",

∆Assuvrioiv se aijcmalwteuvsousin.

Nb. 24:22 Si, même s'il sera à brûler, Qâyîn ÷
jusques à quand ‘Assour te fera-t-il prisonnier ?

LXX ≠ [Même si advient à Beôr un nid (plein) d'astuce,
 les Assyriens feront de toi leur prisonnier] 1.

Tg [Le Qâyînite ne sera pas razzié avant que ‘Assour l'emmène en captivité.]

Jos.     9:  4 WrY:–f'x]YIw"   Wk¡l]YEw"  hm;+r“[;B]  h~M;he~Aµg"   Wc•[}Y"w"

.µyrIêr:xom]W   µy[i`Q;bum]W   µyli+B;   ˜ŸyIy" Ÿ   t/dìanOw“   µh,+yrE/m ∞j}l'   µ~yliB;   µyQ  i ¶c'   Wj|q]YIw"

Jos. 9:  4 kai; ejpoivhsan kaiv ge aujtoi; meta; panourgiva"

kai; ejlqovnte" ejpesitivsanto kai; hJtoimavsanto

kai; labovnte" savkkou" palaiou;" ejpi; tw'n o[nwn aujtw'n

kai; ajskou;" oi[nou palaiou;" kai; katerrwgovta" ajpodedemevnou",

Jos. 9:  3 Et les habitants de Guibe‘ôn [Gabaôn] ont appris
ce que Yehôshou‘a [≠ le Seigneur] avait fait à Yerî'hô et à hâ‘Âï.

Jos. 9:  4 Et ils ont eu, eux aussi 2, recours à une astuce
et ils sont allés faire leurs bagages [≠ s'approvisionner et se préparer] 3 ÷
et ils ont pris sur leurs ânes des sacs usés
et des outres à vin usées, crevées et comprimées (par des liens)

LXX ≠ [et des outres à vin vieilles et  déchirées / fendillées et tenues par des liens].
Jos. 9:  5 A leurs pieds, des sandales usées et rapiécées, sur eux des vêtements° usés

LXX ≠ [Et les creux (semelles ?) de leurs chaussures et leurs sandales
(étaient) vieilles et rapetassées à leurs pieds
et leurs vêtements vieillis sur eux] ÷
et [tout] leur pain de provision était desséché, en miettes [était sec, moisi et rongé].

                                                
1 LXX joue sur les allitérations qen (nid) / Qâyîn  et bâ‘ar (incendier)  / Beôr (père de Balaq).

Elle semble suggérer que le Qâyînite trouvera en Beôr = Edom un allié insuffisant pour résister aux Assyriens.
Et aggraverait alors (comme Tg) l'oracle du TM qui semble annoncer que la captivité ne suivrait pas l'incendie.

2 En réponse à la ruse employée par les fils de Jacob contre Sichem.
3 LXX semble avoir hésité à attribuer le verbe TM à la racine çôur ou à la racine çoud (correction proposée à partir

du v. 12 et appropriée au contexte) d'où une double traduction.



panourgiva astuce

J. PORTHAULT (édité le 3 juillet 2018 ; caractères © Linguist's Software) 2

Pro.    1:  4 .hM…âzIm]W  t['D" ∞  r['n" fil]¤  hm… ≠r“[;  µyI ∞at;p]li  tt´¢l;
Pro. 1:  4  i{na dw'/ ajkavkoi" panourgivan,

       paidi; de; nevw/  ai[sqhsivn te kai; e[nnoian:

Pro. 1:  1 Proverbes [Sentences] de Shelomoh, fils de David, roi d’Israël [≠ qui a régné en Israël].
Pro. 1:  2 Pour connaître sagesse et instruction ÷

        comprendre les dires (pleins) de discernement [intelliger les paroles sensées],
Pro. 1:  3 pour acquérir instruction (et) compréhension [pour saisir les détours des paroles] ÷

justice et équité et droiture ,
LXX ≠ [intelliger  (la) véritable justice et rendre droit le jugement],

Pro. 1:  4 pour donner aux naïfs de l'astuce / la finesse ÷
 au jeune-homme connaissance et réflexion.

LXX ≠ [afin qu'il donne aux innocents°  de l'astuce ;
           et au jeune enfant  discernement et réflexion.]

Pro.    8:  5 .bl´â   Wnybiàh;   µyli %ysik]W¤  hm… ≠r“[;   µyI ∞at;p]   Wnybi¢h;
Pro. 8:  5 nohvsate, a[kakoi, panourgivan,

oiJ de; ajpaivdeutoi, e[nqesqe kardivan.

Pro. 8:  5 Comprenez, naïfs,  l'astuce / la finesse /  l'(art d'être)avisé ÷
sots, comprenez le cœur {= l’intelligence}.

LXX ≠ [Intelligez, innocents°, l'astuce ;
 et vous les ignares, munissez-vous d'un cœur.]

Sira  19:23 e[stin panourgiva kai; au{th bdevlugma,
kai; e[stin a[frwn ejlattouvmeno" sofiva/:

Sira  19:24 kreivttwn hJttwvmeno" ejn sunevsei e[mfobo"
h] perisseuvwn ejn fronhvsei kai; parabaivnwn novmon.

Sira 19:23 Il y a une astuce qui est une abomination,
est insensé qui manque de sagesse.

Sira 19:24 Mieux vaut un (homme) inférieur en compréhension, (mais) rempli-de-crainte,
que  celui qui surabonde en prudence et transgresse la Loi.

Sira  19:25 e[stin panourgiva ajkribh;" kai; au{th a[diko",
kai; e[stin diastrevfwn cavrin tou' ejkfa'nai krivma.

Sira 19:25 Il y a une astuce précise {= consommée} et cependant injuste ;
et tel, pour faire valoir son droit, pervertit la grâce.

Si  21:12 ouj paideuqhvsetai o}" oujk e[stin panou'rgo",
e[stin de; panourgiva plhquvnousa pikrivan.

Si 21:12 Tel qui n’est pas astucieux ne peut apprendre,
mais   il y a  une astuce   qui fait abonder l’amertume.

Sira  34:10 o}" oujk ejpeiravqh, ojlivga oi\den,
oJ de; peplanhmevno" plhqunei' panourgivan.

Sira 34:  9 Un homme qui a erré a beaucoup appris ;
et qui a beaucoup d'expérience expose l'intelligence.

Sira 34:10 Qui n'a pas été mis-à-l'épreuve sait peu de chose ;
mais celui qui a erré abonde en astuce.
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Luc 20:23 katanohvsa" de; aujtw'n th;n panourgivan ei\pen pro;" aujtouv",

Luc 20:22 Nous est-il permis de donner un tribut à César ou non ?
Luc 20:23 Or observant°  leur astuce, il leur a dit  :
Luc 20:24 Montrez-moi un denier. De qui a-t-il image et inscription ?

1Co 3:19 hJ ga;r sofiva tou' kovsmou touvtou mwriva para; tw'/ qew'/ ejstin.
gevgraptai gavr,
 ÔO drassovmeno" tou;" sofou;" ejn th'/ panourgiva/ aujtw'n:

1Co 3:18 Que personne ne se séduise / s’abuse lui-même !
Si quelqu’un parmi vous pense être sage à la façon de ce monde,
qu’il devienne fou pour devenir sage !

1Co 3:19 Car la sagesse de ce monde est folie auprès de Dieu ;
car il est écrit : Celui qui attrape les sages à leur astuce.4

2Co 4:  2 ajlla; ajpeipavmeqa ta; krupta; th'" aijscuvnh",
mh; peripatou'nte" ejn panourgiva/
mhde; dolou'nte" to;n lovgon tou' qeou' 
ajlla; th'/ fanerwvsei th'" ajlhqeiva"
sunistavnonte" eJautou;" pro;" pa'san suneivdhsin ajnqrwvpwn ejnwvpion tou' qeou'.

2Co 4:  1 Voilà pourquoi,
investis de ce service, à la mesure dont on a eu-pitié (de nous),
nous ne nous décourageons pas,

2Co 4:  2 mais nous avons congédié {= répudié} les secrets de la honte,
ne nous conduisant pas avec astuce
et ne falsifiant pas la parole de Dieu ;
au contraire, par la manifestation de la vérité,
nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu.

2Co 11:  3 fobou'mai de; mhv pw",
wJ" oJ o[fi" ejxhpavthsen Eu{an ejn th'/ panourgiva/ aujtou',
fqarh'/ ta; nohvmata uJmw'n
ajpo; th'" aJplovthto" ªkai; th'" aJgnovthto"º th'" eij" to;n Cristovn.

2Co 11:  3 Mais je crains
qu’à l’exemple d’Eve, que le serpent a séduite par son astuce,
vos pensées ne se corrompent,
en s’écartant de la générosité / simplicité [et de la pureté°] envers Messie / Christ.

Eph. 4:14 i{na mhkevti w\men nhvpioi, 
kludwnizovmenoi kai; periferovmenoi panti; ajnevmw/ th'" didaskaliva" 
ejn th'/ kubeiva/ tw'n ajnqrwvpwn, 
ejn panourgiva/ pro;" th;n meqodeivan th'" plavnh", 

Eph 4:14 Ainsi nous ne serons plus de tout-petits-enfants°
ballottés-par-les-flots et emportés à tout vent de doctrine,
au gré de la rouerie des hommes,
          de (leur) astuce pour (nous) manœuvrer dans l’erreur ;

                                                
4 Jb 5:12-13 cité très librement.


