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pan-ourgo" "capable de tout" => astucieux 20 emplois
en grec classique : rusé, trompeur; mais primitivement industrieux, actif, adroit, fin, sagace

Pro.  12:16 .µWrî[;   ˜/l ∞q;   hs ≤ `kow“   /s–[]K'   [d" ∞W:yI   µ/YB'£   lywI fia‘
Pro. 12:16 a[frwn aujqhmero;n ejxaggevllei ojrgh;n aujtou',

kruvptei de; th;n eJautou' ajtimivan panou'rgo".

Pro. 12:16 Le fou [Un insensé],
le jour (même) {= sur l'heure}, fait connaître son irritation / chagrin ÷      [annonce sa colère]
mais l’(homme) astucieux couvre un outrage           [cache (son) déshonneur].

Pro.  13:  1 .hr:ê[;G“   [mæàv;Aalø   ≈l e%w“¤  ba… ≠  rs'Wm ∞  µk;j;£   ˜B´ ¢
Pro. 13:  1 uiJo;" panou'rgo" uJphvkoo" patriv,

uiJo;" de; ajnhvkoo" ejn ajpwleiva/.

Pro. 13:  1 Un fils sage (écoute la) leçon du père ÷
mais un (fils) moqueur n’écoute pas la réprimande.

LXX ≠ [Un fils astucieux est obéissant à son père ;
  mais un fils désobéissant (va à) sa perte.]

Pro.  13:16 .tl,W<êai  croìp]yI  lysi%k]W¤  t['d:–b]  hc ≤ ¢[}y"  µWr[;£AlK;
Pro. 13:16 pa'" panou'rgo" pravssei meta; gnwvsew",

oJ de; a[frwn ejxepevtasen eJautou' kakivan.

Pro. 13:16 Tout (homme) astucieux agit avec connaissance {= à bon escient} ÷
mais le sot déploie {= étale} (sa) folie [≠ mais l'insensé a déployé sa propre méchanceté].

Pro.  14:  8 .hm…âr“mi   µyli¢ysiK]  tl,W< ¡aiw“   /K–r“D"   ˜ybi¢h;  µWr[;£   tmæ¢k]j;
Pro. 14:  8 sofiva panouvrgwn ejpignwvsetai ta;" oJdou;" aujtw'n,

a[noia de; ajfrovnwn ejn plavnh/.

Pro. 14:  8 La sagesse de l'(homme) astucieux c'est de discerner sa route [leurs routes] ÷
mais la folie des sots est tromperie [des insensés est dans l'égarement].

Pro   14:15 ./rîvua}l'   ˜ybiày:  µWr%[;w“¤  rb… ≠D:Alk;l]   ˜ymi¢a}y"   ytiP, £
Pro 14:15 a[kako" pisteuvei panti; lovgw/, panou'rgo" de; e[rcetai eij" metavnoian.

Pro 14:15 Un naïf [un innocent ] a foi en toute parole ÷
mais l'astucieux discerne ses pas [LXX ≠ s’adonne au repentir = change d'avis].

Pro.  14:18 .t['d:ê   WrTiàk]y"   µymi %Wr[}w"ê  tl,W<–ai  µyI ∞at;p]   Wl ∞j}n:
Pro. 14:18 meriou'ntai a[frone" kakivan,

oiJ de; panou'rgoi krathvsousin aijsqhvsew".

Pro. 14:18 Les naïfs ont la folie pour héritage [Les insensés se partageront le mal] ÷
mais les astucieux se font de la science une couronne

LXX ≠ [mais les astucieux saisiront / maîtriseront l’intelligence / le discernement].

Pro.  14:24 .tl,W< êai  µyli¢ysiK]  tl,W<¡ai  µr:–v][;  µymi¢k;j}  tr<f ≤ ¢[}
Pro 14:24 stevfano" sofw'n panou'rgo", hJ de; diatribh; ajfrovnwn kakhv.

Pro. 14:24 La couronne            des sages, (c’est) leur finesse [≠ (l'homme) astucieux] ÷
la folie {le diadème ?} des sots, (c’est)    la folie

LXX ≠ [le séjour des insensés est            mauvais].
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Pro.  15:  5 .µrI ê[]y"   tj'kæ¢/T   rm´`vow“   wybi ≠a;   rsæ¢Wm   ≈a'n“yI£   lywI fia‘
Pro. 15:  5 a[frwn mukthrivzei paideivan patrov",

oJ de; fulavsswn ejntola;" panourgovtero".

Pro. 15:  5 Le fou méprise [Un insensé se moque de] la leçon de [TM son] père
mais qui garde {= tient compte de} la réprimande agit-avec astuce  / de manière-avisée

LXX ≠ [mais qui garde les commandements est plus astucieux].

Pro.  19:25 .t['D:ê   ˜ybiày:   ˜/b%n :l]¤   j"ykià/hw“   µrI –[]y"  ytip ≤¢W  hK,T'£   ≈l´ ¢
Pro. 19:25 loimou' mastigoumevnou      a[frwn panourgovtero" givnetai:

eja;n de; ejlevgch/" a[ndra frovnimon, nohvsei ai[sqhsin.

Pro. 19:25 Frappe       le moqueur et le naïf deviendra-astucieux  / deviendra-avisé  ÷
réprimande l'intelligent et il comprendra la connaissance.

LXX ≠ [(Une fois) une peste (d'hommes) fouettée, un insensé en deviendra plus astucieux ;
 et si tu réprimandes un homme avisé / sensé, il connaîtra la lucidité.]

Pro.  21:11 .t['D:êAjQ'yI  µk;%j;l]¤  lyKiàc]h'b]W   ytiP ≤ ≠AµK'j]y<  ≈le£Avn:[]B'
Pro. 21:11 zhmioumevnou ajkolavstou panourgovtero" givnetai oJ a[kako",

sunivwn de; sofo;" devxetai gnw'sin.

Pro 21:11 Qu’on châtie le moqueur et le naïf devient sage ÷
qu’on fasse comprendre le sage et il accueille la connaissance.

LXX ≠ [Quand on fait payer cher l'intempérant, l'innocent devient plus astucieux ;
 et comprenant, le sage obtiendra la connaissance ].

Pro.  22:  3 .Wvn:ê[‘n<  w“ ê   Wrìb][;   µyyI fit;p]W¤   ?rT… ≠s]nIw“¿   rteS;yIw“   h[…¢r:   ha…¢r:   Û   µWrª[ ;
Pro. 22:  3 panou'rgo" ijdw;n ponhro;n timwrouvmenon krataiw'" aujto;" paideuvetai,

oiJ de; a[frone" parelqovnte" ejzhmiwvqhsan.

Pro. 22:  3 Un (homme) astucieux voit le malheur et il se cache ÷
LXX ≠                                     [voyant un méchant châtié se corrige lui-même durement°]

mais les naïfs [insensés] passent outre       et ils sont mis à l'amende {= le paient}.

Pro   27:12 .Wvn:ê[‘n<   Wrìb][;   µyIfiat;P]¤   rT… ≠s]nI   h[…¢r:   ha…¢r:   µWrª[ ;
Pro 27:12 panou'rgo" kakw'n ejpercomevnwn ajpekruvbh,

a[frone" de; ejpelqovnte" zhmivan teivsousin.

Pro. 27:12 Un (homme) astucieux voit le malheur [venir] et il se cache  ÷
mais les naïfs [insensés] passent outre

et ils sont mis à l'amende [subiront l'amende] {= le paieront}.

Pro   28:  2 .JyrIêa}y"   ˜K´¢   ["dE%yO ¤   ˜ybiàme   µd:èa;b]W   h;yr<–c;   µyBi¢r"   ≈r<a,£   [væâp ≤ ¢B]
Pro 28:  2 di∆ aJmartiva" ajsebw'n krivsei" ejgeivrontai,

ajnh;r de; panou'rgo" katasbevsei aujtav".

Pro 28:  2 Par le forfait d’une terre, nombreux sont ses chefs ÷
mais par un homme intelligent, instruit, la stabilité se prolonge.

LXX ≠ [Par le péché d'un impie s'élèvent les disputes,
 mais un homme astucieux les éteint ].
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Job     5:11 .[v'y<ê   Wbg“c…¢   µyrI%d“qow“¤   µ/r=m;l]   µyli¢p;v]   µWc ∞l;
Job     5:12 .hY:êviWT  µh,%ydEy“¤  hn:yc ≤ à[}t'Aaløw“ê  µymi ≠Wr[}  t/b ∞v]j]m'  rpeme £
Job     5:13 .hr:h…âm]nI  µyli¢T;p]nI  txæ`[}w"  µm… ≠r“[;B]  µymi¢k;j}  dk´¢lø

Job 5:11 to;n poiou'nta tapeinou;" eij" u{yo" kai; ajpolwlovta" ejxegeivronta:
Job 5:12 diallavssonta  boula;" panouvrgwn,

kai; ouj mh; poihvsousin aiJ cei're" aujtw'n ajlhqev".
Job 5:13 oJ katalambavnwn sofou;" ejn th'/ fronhvsei,

boulh;n de;          poluplovkwn ejxevsthsen:

Job 5:11 Il (mène) les humbles vers les hauteurs ÷
et ceux qui sont assombris se haussent au salut

LXX ≠ [et réveille  /  relève ceux qui sont perdus ].
Job 5:12 Il fait échouer les projets [conseils]  des astucieux ÷

et leurs mains œuvrent sans succès [ne feront pas la vérité ].
Job 5:13 Il prend les sages à leur astuce [prudence ] ÷

et le conseil des retors (s’avère) irréfléchi [hors de sens ].

Sira  6:32 ∆Ea;n qevlh/", tevknon, paideuqhvsh/,
kai; eja;n ejpidw'/" th;n yuchvn sou, panou'rgo" e[sh/:

Sira 6:32 Si tu le veux, enfant,  tu t'instruiras
et si tu appliques ton âme,  tu deviendras astucieux

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

Sira 21:12 On ne peut instruire  tel qui n’est pas astucieux,
mais    il y a une astuce qui fait abonder l’amertume.

Sira  21:20 mwro;"                   ejn gevlwti ajnuyoi' fwnh;n aujtou',
ajnh;r de; panou'rgo" movli"   hJsuch'/ meidiavsei.

Sira 21:20 Le fou,           dans son rire,       élève la voix ;
mais l'homme astucieux sourit à peine, calmement  / en silence.

Sira  22:27 Tiv" dwvsei ejpi; stovma mou fulakh;n
     kai; ejpi; tw'n ceilevwn mou sfragi'da panou'rgon,

i{na mh; pevsw ajp∆ aujth'" kai; hJ glw'ssav mou ajpolevsh/ me…

Sira  22:27 Qui mettra  à ma bouche une garde 
         et à mes lèvres un sceau d'astuce / prudence,

afin que par elle   je ne tombe point
   et que ma langue ne me perde pas ?

Sira  37:19 e[stin ajnh;r panou'rgo" pollw'n paideuthv",
          kai; th'/ ijdiva/ yuch'/ ejstin a[crhsto".

Sira 37:19 Tel homme est un astucieux instructeur pour beaucoup (de gens),
            qui pour lui-même / son âme n'est bon à rien.

HB ≠ [Tel est sage pour un grand nombre,
qui pour lui-même est stupide.]
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2Co 12:16 e[stw dev,

ejgw;                   ouj katebavrhsa uJma'":

ajlla; uJpavrcwn panou'rgo"

             dovlw/ uJma'" e[labon.

2Co 12:13 Qu'avez-vous eu de moins que les autres Eglises,

sinon que,

personnellement, je ne vous ai pas grevés ?

pardonnez-moi cette injustice !

2Co 12:14 Voici que, pour la troisième fois, je suis prêt à venir chez vous

et je ne vous grèverai pas,

car je ne recherche pas vos biens,

mais vous ;

car ce ne sont pas les enfants     qui doivent thésauriser pour les parents,

mais                   les parents pour les enfants.

2Co 12:15 Pour moi, c'est avec plaisir / volontiers

           que je dépenserai

          et me dépenserai tout entier,

pour vos âmes ;

faut-il que, vous aimant davantage,

               je sois aimé moins?

2Co 12:16 Soit ! (dira-t-on),

moi, je ne vous ai pas été à charge,

mais en (homme) astucieux que je suis,

          c'est par tromperie que je vous ai pris.

2Co 12:17 Vous aurais-je exploité

    par un de ceux que j'ai envoyé chez vous ?


