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peiravzw

mettre-à-l'épreuve

Gn. 22: 1

96 emplois

µh…r≠ b: a] A' ta, hS…n` I µyhil+ aø h‘ w¢… “ hL,ah+e ; µyrIb∞ D; h“ ' r~ja' ' yhiy% w“ "
.ynI NEêhi rm,aYoìw" µh…`r:b]a' wyl;+ae rm,aYo§w"

Gn

22: 1 Kai; ejgevneto meta; ta; rJhvmata tau'ta oJ qeo;" ejpeivrazen to;n Abraam
kai; ei\pen pro;" aujtovn Abraam, Abraam: oJ de; ei\pen ∆Idou; ejgwv.

Gn

22: 1 Et il est advenu, après ces paroles / événements,
[TM+ et] Dieu [ha’Elohim] a mis-à-l'épreuve ’Abrâhâm ÷
et Il lui a dit : ’Abrâhâm ! [+ Abraam !] et il (or lui) a dit : Me voici !
22: 2 Et Il a dit : Prends ton fils, ton unique [≠ bien-aimé], celui que tu aimes, Yç'haq.
et va [TM+ pour toi] vers la terre de Mori-Yâh [Sy. Vulg. de la vision]
LXX ≠ [et fais-route vers la terre élevée] ÷
là, fais-le monter en montée {= holocauste} [pour le total apanage]
sur une des montagnes que je te dirai.
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Ex. 15:25
Ex

Ex

Ex
Ex
Ex

15:25 ejbovhsen de; Mwush'" pro;" kuvrion:
kai; e[deixen aujtw'/ kuvrio" xuvlon,
kai; ejnevbalen aujto; eij" to; u{dwr, kai; ejglukavnqh to; u{dwr.
ejkei' e[qeto aujtw'/ dikaiwvmata kai; krivsei" kai; ejkei' ejpeivrasen aujto;n
15:22 Or Moshèh a fait partir [décamper les fils d'] Israël
de la mer des Roseaux [= Yam Souph] [≠ de la mer Rouge]
et ils sont sortis [≠ il les a menés ] vers le désert de Shour ÷
et ils ont marché [fait route] trois jours dans le désert,
15:23 Et ils sont arrivés à Amertume [Mârâh],
et ils n'ont pu boire l'eau d’Amertume [Mârâh] car elle était amère ÷
voilà pourquoi on l'a appelée du nom d’Amertume [Mârâh].
15:24 Et le peuple a murmuré contre Moshèh, en disant : Que boirons-nous ?
15:25 Et il a crié vers YHWH
et YHWH lui a indiqué un bois qu'il a jeté dans l'eau
et l'eau est devenue douce ÷
c'est là qu'Il leur a fixé un statut et un droit ; c'est là qu'il les a mis-à-l'épreuve.

Ex. 16: 4
Ex

Ex

Ex
Ex

Ex

µyIMh≠… ' Wq¡Tm] Y] I w"ê µyIMh+' A' la, J~lv
e Y] w" " ≈[e+ h~wh: y“ WhrE/• Yw" hw:hfi y“Ala, q[æx¢ Y] wI "
.WhS…nâ I µv…wà “ fP…v
` m] Wi qjoè /lü µc…à µv…¢

µyImV
≠… h; A' ˜mi µj,l`≤ µk≤lö ; ryfimà m] ' ynIn! h“ i hv,m+ Ao la, h~wh: y“ rm,aYowª "
.aløAê µai ytir` /: tB] Jl´yà hE } WNS≤nö a" } ˜['mláæ ] /m+/yB] µ/y§Arb'D“ WŸfq]lwâ… “ µ[…h¶ ; ax;yŸ w: “

16: 4 ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n ∆Idou; ejgw; u{w uJmi'n a[rtou" ejk tou' oujranou',
kai; ejxeleuvsetai oJ lao;" kai; sullevxousin to; th'" hJmevra" eij" hJmevran,
o{pw" peiravsw aujtou;" eij poreuvsontai tw'/ novmw/ mou h] ou[: `
16: 1 Or ils sont partis [ont levé-(le-camp)] de ’Éïlîm
et toute la communauté [l'assemblée] des fils d'Israël est arrivée
au désert de Sîn 1 , qui est entre ’Éïlîm et le Sînâï ÷
[or (c'était)] le quinzième jour du second mois après leur sortie de la terre d'Egypte.
16: 2 [TM Et] toute la communauté [l'assemblée] des fils d'Israël a murmuré
contre Moshèh et ’Aharon, [TM+ dans le désert].
16: 3 Et les fils d'Israël leur ont dit :
Que ne sommes-nous morts de la main du Seigneur dans le désert [dans la terre d'Egypte]
quand nous étions assis près des marmites de chair [viandes ],
quand nous mangions du pain [des pains] à satiété ÷
tandis que vous nous avez fait sortir vers ce désert
pour faire mourir toute cette assemblée de famine / faim !
16: 4 Et YHWH a dit à Moshèh :
Me voici : [Voici, moi, ]
je vais faire-pleuvoir sur vous du pain des cieux [des pains du ciel] ÷
et le peuple sortira et ramassera la chose / parole du jour en son jour,
afin que je le mette-à-l'épreuve : s'il marchera ou non selon ma Loi.
1 Ne pas confondre avec le désert de Çin, à la frontière sud de Canaan.
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hT≤≠v]nIw“ µyImæ` Wnl…àAWnT] Wr+m]aYo§w" hv,+moAµ[i µ~[;h; br< Y:•w"
.hw:hê y“Ata, ˜WS¡nT" A] hm' ydIM+ [; i ˜ŸWbyrITA] hm' hv,m+ o µ~hl, ; rm,aYowª "

Ex.

17: 2

Ex

17: 2 kai; ejloidorei'to oJ lao;" pro;" Mwush'n levgonte" Do;" hJmi'n u{dwr, i{na pivwmen.
kai; ei\pen aujtoi'" Mwush'" Tiv loidorei'sqev moi, kai; tiv peiravzete kuvrion…
17: 1 Et toute la communauté [l'assemblée ] des fils d'Israël
est partie [a levé-(le-camp)] du désert de Sîn
pour ses étapes [≠ de campement en campement]
sur (l'ordre de) la bouche de YHWH [en suivant la sentence du Seigneur ] ÷
et ils ont campé à Rephîdîm, mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple.
17: 2 Et le peuple a cherché querelle à [injuriait] Moshèh ;
et ils ont dit : Donnez-nous de l'eau et nous boirons ! ÷
et Moshèh leur a dit : Pourquoi me cherchez-vous querelle [m'injuriez-vous] ?
Pourquoi mettez-vous-à-l'épreuve YHWH ?
17: 3 Et le peuple, là, a eu soif d'eau et le peuple [là] murmurait contre Moshèh ÷
en disant : Pourquoi ceci ? tu nous as fait monter d'Egypte pour me [nous ] faire mourir,
et mes [nos ] enfants et mes [nos] troupeaux, de soif ?

Ex

Ex

Ex

Ex. 17: 7

Ex
Ex

17: 7 kai; ejpwnovmasen to; o[noma tou' tovpou ejkeivnou Peirasmo;" kai; Loidovrhsi"
dia; th;n loidorivan tw'n uiJw'n Israhl kai; dia; to; peiravzein kuvrion
levgonta" Eij e[stin kuvrio" ejn hJmi'n h] ou[…
17: 7 Et on a appelé le lieu du nom de “Epreuve” [Massâh] et “Querelle” [Merîbâh]
à cause de la querelle des fils d'Israël
et parce qu'ils avaient mis-à-l'épreuve YHWH en disant :
LXX [Et il a nommé [ce] lieu du nom de "Mise à l'Epreuve" et "Injure",
pour l'injure des fils d'Israël et pour le fait de mettre-à-l'épreuve le Seigneur en disant :]
YHWH est-il au sein de [chez ] nous ou non ?

Ex. 20:20

Ex
Ex

Ex
Ex
Ex

hb…y≠ rImW] hS…m` ' µ/q+Mh; ' µv´¢ a~rq: Y] wI "
h~wh: y“Ata, µt…S¶ no " l['wŸ “ laer% c
: y] I ynEB∞ ] Û byrIA∞ l['
.˜yIaAâ… µai WnB´r` q“ Bi ] hw:hü y“ vyEhé } rmoa+ le

W‹ar:yTiAla' µÙ[h; A; la, hv≤m¢ o rm,aYow! "
µyhil≠ aø h‘ ; aB…` µk,t+ a] , t/S∞n" r~Wb[}blâæ ] yKi%
.Waf…jâ t‘ , yTilà b] li ] µk≤y` nEPA] l[' /tüar; y“ I hy<hé T] i rWb%[b} W'

20:20 kai; levgei aujtoi'" Mwush'" Qarsei'te:
e{neken ga;r tou' peiravsai uJma'" paregenhvqh oJ qeo;" pro;" uJma'",
o{pw" a]n gevnhtai oJ fovbo" aujtou' ejn uJmi'n, i{na mh; aJmartavnhte.
20:18 Et tout le peuple a vu les voix [la voix ] et les flammes / flamboiements [torches ],
et la voix du shôphar [de la trompette ] et la montagne fumante ÷
et [tout ] le peuple [TM a vu] [≠ étant dans la crainte ]
[TM et ils ont vacillé et] ils se sont tenus au loin.
20:19 Ils ont dit à Moshèh : Parle avec nous, toi, et nous écouterons ÷
mais que Dieu ne parle pas avec nous, de peur que nous ne mourions.
20:20 Et Moshèh a dit au peuple : Ne craignez pas ! [≠ leur a dit : Confiance ! ]
car c'est afin de vous mettre-à-l'épreuve, que YHWH est venu ÷
et afin que sa crainte soit sur vous, pour que vous ne péchiez point.
20:21 Et le peuple s'est tenu au loin ÷
tandis que Moshèh s'est avancé vers la sombre-nuée [est entré dans l'obscurité ]
où était Dieu.
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Nb

14:22

yŸdbI Ko A] ta, µyair¶ ho ; µyvin% a: h} A; lk; yKi¢
rB…d≠ M“ bi W' µyIrx¡" m] bi ] ytiyci[à A; rv,a} yt't+ ao A∞o ta,w“
.yli/â qB] W[¡mv
] ; aløwè “ µymi[+ P; ] rc,[¢≤ hz<º ytia% o WS∞ny" “w"

Nb 14:22 o{ti pavnte" oiJ a[ndre" oiJ oJrw'nte" th;n dovxan mou
kai; ta; shmei'a, a} ejpoivhsa ejn Aijguvptw/ kai; ejn th'/ ejrhvmw/ tauvth/,
kai; ejpeivrasavn me tou'to devkaton kai; oujk eijshvkousavn mou th'" fwnh'",
Nb 13:32 Et ils se sont mis à décrier devant les fils d’Israël la terre qu’ils avaient explorée (…)
Nb 14: 2 Et tous les fils d'Israël ont murmuré contre Moshèh et contre ’Aharon
et toute la communauté leur a dit :
Que ne sommes-nous morts en terre d'Egypte !
Ou que ne sommes-nous morts en ce désert !
Nb 14: 3 Et pour quoi donc le Seigneur nous mène-t-il dans cette terre-ci
pour tomber sous le glaive [≠ au combat ] ?
nos femmes et [TM nos] enfants seront un butin [(livrés) au pillage ] ÷
Ne vaudrait-il pas mieux pour nous retourner en Egypte ?
Nb 14: 4 Et ils se disaient l'un à l'autre : Donnons-nous un chef et retournons en Egypte ! (…)
Nb 14:20 Et YHWH a dit [à Moïse ] :
J’ai pardonné [≠ Clément, je le suis envers eux ], selon ta parole.
Nb 14:21 Mais par ma vie et par la gloire de YHWH qui remplit toute la terre,
Nb 14:22 de tous ces hommes qui ont vu ma gloire
et mes signes que j'ai faits en Egypte et au désert ÷
qui, par dix fois, m'ont mis-à-l'épreuve et n'ont pas écouté ma voix,
Nb 14:23 aucun ne verra la terre que j'ai promise par serment à leurs pères ÷
aucun de ceux qui me méprisent ne la verra !

y‹/G br<Q m¢≤ i yÙ/g /l∞ tj'qlŸ' ; a/bl;· µyhil% aø ‘ hS…n¢ hI } Û /a∞
hm;j% l; m] bi W] µytip⁄ /] mb]W ttoaŸ Bo ] t*Smo B' ]
µyli≠doG“ µyai`r:/mb]W hy:±Wfn“ ["/r§z“biW h~q;z:j} dy:•b]W
.Úyn<yê [el] µyIrx¡" m] Bi ] µk≤yö helaø ‘ hw:hé y“ µk,l⁄ ; hc;[Ÿ A; rv,a} lkoK·]

Dt

4:34

Dt

4:34 eij ejpeivrasen oJ qeo;" eijselqw;n labei'n eJautw'/ e[qno" ejk mevsou e[qnou"
ejn peirasmw'/ kai; ejn shmeivoi" kai; ejn tevrasin kai; ejn polevmw/
kai; ejn ceiri; krataia'/ kai; ejn bracivoni uJyhlw'/
kai; ejn oJravmasin megavloi" kata; pavnta,
o{sa ejpoivhsen kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n ejn Aijguvptw/ ejnwvpiovn sou blevponto":
4:32 Interroge donc les jours anciens qui t’ont précédé,
depuis le jour où Dieu a créé l’homme sur la terre
et d’une extrémité des cieux à l’extrémité des cieux ÷
Est-il arrivé rien de si grand ou a-t-on entendu rien de pareil ?
4:33 Est-il un peuple qui ait entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu
— comme tu l’as entendue — et qui soit resté vivant ?
4:34 Ou bien est-il un dieu qui ait mis-à-l'épreuve
de venir prendre pour lui une nation du sein d'une nation
par des épreuves, par des signes, par des prodiges, par la guerre,
par une main forte [puissante ] et un bras étendu [levé ] et par de grandes terreurs ÷
comme tout ce qu'a fait pour vous le Seigneur votre Dieu, en Egypte, sous tes yeux ?
4:35 C’est à toi que cela a été montré,

Dt

Dt
Dt

Dt
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pour que tu saches que c’est YHWH, lui, qui est Dieu ÷
et qu’il n’en est point d’autre en dehors de Lui.
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Dt

13: 4

aWh–h' µ/l¡jh} ' µl´/à jAla, /aü aWh+h' aybiN¢ h: ' yŸrbE D] AI la, [m'v% t] i alø∞
µk,y+ helaø ‘ hw:h∞ y“Ata, µ~ybiha} êo µk≤v¶ y] hI } t['dl%" ; µk,t+ a] , µ~ky, helaêø ‘ hw:h• y“ hS,n| m" ] yKi¢
.µk≤vâ p] n] A" lk;bW] µk≤b` b] l' A] lk;B]

Dt. 13: 4 oujk ajkouvsesqe tw'n lovgwn tou' profhvtou ejkeivnou
h] tou' ejnupniazomevnou to; ejnuvpnion ejkei'no,
o{ti peiravzei kuvrio" oJ qeo;" uJma'"
eijdevnai eij ajgapa'te kuvrion to;n qeo;n uJmw'n
ejx o{lh" th'" kardiva" uJmw'n kai; ejx o{lh" th'" yuch'" uJmw'n.
Dt
Dt
Dt
Dt

13: 2 Et s’il surgit au milieu de toi un prophète ou un songeur de songes ÷
qui te propose un signe ou un prodige
13: 3 et qu’arrive le signe ou le prodige dont il t’a parlé, en disant ÷
Allons à la suite d’autres dieux, ceux que tu n’as pas connus et servons-les [rendons-leur un culte ],
13: 4 tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur de songes ÷
car le Seigneur votre Dieu vous met-à-l'épreuve
pour savoir si vous aimez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme.
13: 5 C’est à la suite de YHWH, votre Dieu, que vous irez et c’est Lui que vous craindrez
et ce sont ses commandements que vous observerez
et c’est sa voix que vous écouterez
et c’est Lui que vous servirez et à qui vous vous attacherez.

Úd<–ysij} vyai¢l] Úyr<¡Waw“ ÚyM≤àTu rm'+a; ywI∞lel]W
.hb…yâ rIm] ym´Aà l[' Whb´y` rIT] hS;m+ B' ] /ŸtySinI rv≤a¶ }

Dt

33: 8

Dt

33: 8 Kai; tw'/ Leui ei\pen
Dovte Leui dhvlou" aujtou' kai; ajlhvqeian aujtou' tw'/ ajndri; tw'/ oJsivw/,
o}n ejpeivrasan aujto;n ejn peivra/,
ejloidovrhsan aujto;n ejpi; u{dato" ajntilogiva":
33: 8 Et, pour Léwi, il a dit :
Ton Thoummîm et ton ’Ourim sont pour ton homme pieux ÷
LXX ≠ [Donne à Levi ses évidences et sa vérité à ton saint ] ÷
que tu as [qu'ils ont ] mis-à-l'épreuve à Massâh [Epreuve]
que tu as querellé aux eaux de Querelle [Merîbâh]
LXX ≠ [qu'ils ont insulté au sujet de l'eaux de Discorde].
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Jug.

2:22

la´r≠ c: y] AI ta, µB…` t/Sèn" ˜['mlöæ ]
.aløAê µai µt…/` ba} Wrìmv] ; rv≤aö K} ' µB;% tk,ll¢≤ ; hw:h@ y“ Jr<DAŸ< ta, µ*he µyrIm∞ v] ho }

2:22 tou' peiravsai ejn aujtoi'" to;n Israhl
eij fulavssontai th;n oJdo;n kurivou poreuvesqai ejn aujth'/,
o}n trovpon ejfuvlaxan oiJ patevre" aujtw'n, h] ou[.
Jug. 2:20 Et la colère de YHWH s’est enflammée contre Israël
LXX ≠ [Et le Seigneur s'est mis en colère avec emportement contre Israël] ÷
et il a dit :
Puisque cette nation est passée (sur) {= a transgressé} [abandonné] mon alliance
que j'avais prescrite à ses pères
et puisqu'ils n'ont pas écouté ma voix
Jug. 2:21 à mon tour,
je ne continuerai pas à déposséder [B ≠ enlever°] devant eux un (seul) homme ÷
des nations qu'a laissées [épargnées] Yehôshou‘a,
quand il est mort [≠ et laissées en place],
Jug. 2:22 afin, par elles, de mettre-à-l'épreuve Israël ÷
pour voir si, ou ou non, ils garderont les voies du Seigneur en y marchant
comme les ont gardées leurs pères.
Jg(B)

Jug. 3: 1

la´r≠ c
: y] AI ta, µB…` t/Sènl" ] hw:h± y“ j"yNIh∞ i rv≤a¢ } µ~y/I Gh' hL,aw¶´ “
.˜['nKê: ] t/mèjl} m] Ai lK; ta´` W[+dy“ A: aløê rv≤a¢ A} lK; taeº

Jg(A) 3 : 1 Kai; tau'ta ta; e[qnh ajfh'ken ∆Ihsou'" w{ste peiravsai ejn aujtoi'" to;n Israhl,
pavnta" tou;" mh; ejgnwkovta" pavnta" tou;" polevmou" Canaan,
Jug. 3 : 1 Telles sont les nations que YHWH [A ≠ Ièsous] a laissées [TM laissées-en-repos]
afin de mettre-à-l'épreuve, par elles, Israël ÷
tous ceux qui n'avaient pas connu tous les combats en Kena‘an.
Jug. 3 : 2 Ce fut uniquement pour [TM + (donner) une connaissance aux] générations des fils d'Israël
pour leur enseigner le combat ÷
- à ceux-là, du moins, qui auparavant ne le connaissaient pas
LXX ≠ [étant entendu que leurs prédécesseurs n’avaient pas connu ces nations].
Jug. 3 : 3 les cinq souverains des Philistins [les cinq satrapies des Etrangers],
et tous les Can‘anéens,
les Sidoniens et les Hittites qui habitaient la montagne du Liban ÷
depuis le mont Ba‘al-'Hèrmôn, jusqu'à l'Entrée de 'Hamâth.
Jug.

3: 4

la´r≠ c
: y] AI ta, µB…` t/Sèn"l] WyØhY] I w"ê
.hv≤mâ Ao dy"B] µt…/` ba}Ata, hW:xè Ai rv,a} hw:h± y“ twOx§ m] Ai ta, WŸ[m]vy] hI } t['dl%" ;

Jg(A) 3: 4 kai; ejgevneto w{ste peiravsai ejn aujtoi'" to;n Israhl
gnw'nai eij ajkouvsontai ta;" ejntola;" kurivou,
a}" ejneteivlato toi'" patravsin aujtw'n ejn ceiri; Mwush'.
Jug. 3: 4 Et elles ont (servi) à [≠ Et c'est advenu pour] mettre-à-l'épreuve, par elles, Israël ÷
pour savoir s'ils obéiraient aux commandements
que le Seigneur avait commandés à leurs pères, par la main de Moshèh.
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Jug.

6:39

µ['Ph≠… ' Jaæ¢ hr:B¡ d] a" w} " yBi+ Ú~Pa] ' rj'yA•I la' µyhil+ aø h‘ A¢… la, ˜Ÿ/[d“GI rm,aYowª "
hZ:G± BI ' µ~[P' h~' A' qr"AaN: hS≤n¶ a" }
.lF…Aâ hy<hy] êI ≈r<ah`… A; lK;Al['w“ HD:b+ l' ] h~ZG: hI A' la, br<j•o an:A! yhiy“

Jg(A) 6:39 kai; ei\pen Gedewn pro;" to;n qeovn
Mh; ojrgisqhvtw oJ qumov" sou ejn ejmoiv, kai; lalhvsw e[ti a{pax:
kai; peiravsw e[ti a{pax ejn tw'/ povkw/,
kai; genhqhvtw xhrasiva ejpi; to;n povkon movnon,
ejpi; de; pa'san th;n gh'n genhqhvtw drovso".
Jug. 6:39 Et Guide‘ôn a dit à Dieu :
Que ta colère ne s’enflamme pas contre moi
et que je puisse parler encore une fois ! ÷
Permets qu'une seule (et dernière) fois je fasse l’épreuve de la toison :
qu’il y ait donc du sec sur la seule toison et que sur tout le sol il y ait de la rosée.
Jug. 6:40 Et Dieu a fait ainsi cette nuit-là ÷
il y a eu du sec sur la seule toison et sur tout le sol, il y a eu de la rosée.
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1Sm

17:39

h#Sn; AI aløê yKi¢ tÙkl, l, ; la,Yw§o " wyD:m⁄ l' ] l['mŸ e /Br“jA·' ta, dwID∞ : rGOj§ Y] w" "
ytiySin≠ I alø∞ yKi¢ hL,aB`´ ; tk,llà≤ ; lkæWö a aløè lWa%vA; la, dwID@ : rm,aYow! "
.wyl…[â m; e dwID¡ : µrEsè yi w“ "

17:39 kai; e[zwsen to;n Dauid th;n rJomfaivan aujtou' ejpavnw tou' manduvou aujtou'.
kai; ejkopivasen peripathvsa" a{pax kai; div":
kai; ei\pen Dauid pro;" Saoul
Ouj mh; duvnwmai poreuqh'nai ejn touvtoi", o{ti ouj pepeivramai.
kai; ajfairou'sin aujta; ajp∆ aujtou'.
1Sm 17:38 Et Shâ’ül a revêtu Dawid de sa (propre) tenue ÷
et il lui a mis sur la tête un casque de bronze et il l’a revêtu d’une cuirasse.
1Sm 17:39 Et il a ceint Dawid de son glaive par-dessus sa tenue
et celui-ci a essayé de marcher, car il n'était pas éprouvé {= entraîné}
LXX ≠ [et celui-ci a peiné à marcher, une fois puis deux ] ÷
et Dawid a dit à Shâ’ül :
Je ne puis marcher avec tout cela, car je ne suis pas éprouvé {= entraîné} ÷
et Dawid les a écartés [et on les lui a enlevés ].
1Sm

1Rs.

10: 1

.t/dîyjiB] /t¡Sno l" ] aboTè w; " hw:h– y“ µv´l¢ ] hmol¡ vø ] [m'vAà´ ta, t['mvöæ o ab;v% A] tK'lm] Wâæ

10: 1 Kai; basivlissa Saba h[kousen to; o[noma Salwmwn kai; to; o[noma kurivou
kai; h\lqen peiravsai aujto;n ejn aijnivgmasin:
1Rs 10: 1 Et la reine de Shebâ’ a entendu la renommée [≠ le nom ] de Shelomoh
au nom de YHWH [≠ et le nom du Seigneur ] ÷
et elle est venue pour le mettre-à-l'épreuve par des énigmes.
3Rs

2Ch.

9: 1

h#mlo vø ] [m'vA¢´ ta, hÙ[m; v] â… ab;v% A] tK'lm] Wâæ
µIlv
%' W; rîyBi t/d⁄yjib] hmolŸ v
ø A] ta, t*/Sn"l] a/b∞Tw; "
hr:q– y; “ ˜b,aw¢≤ “ brol™ ; bh…zö w: “ µymic
á B; ] µyaic
Ÿ n] O µyLimg' W“ · daom^ ] db´K¢ ; lyIjB¢æ ]
.Hb…bâ l; A] µ[i hy:h¡ ; rv≤aà A} lK; ta´ö /M+[i rB´d¢ T" w] " hmol+ vø A] la, a~/bT;w"

2Par. 9 : 1 Kai; basivlissa Saba h[kousen to; o[noma Salwmwn
kai; h\lqen tou' peiravsai Salwmwn ejn aijnivgmasin eij" Ierousalhm
ejn dunavmei bareiva/ sfovdra
kai; kavmhloi ai[rousai ajrwvmata kai; crusivon eij" plh'qo" kai; livqon tivmion
kai; h\lqen pro;" Salwmwn
kai; ejlavlhsen pro;" aujto;n pavnta, o{sa ejn th'/ yuch'/ aujth'".
2Ch 9 : 1 Et la reine de Shebâ’ [Saba ] a entendu la renommée [≠ le nom] de Shelomoh
et elle est venue pour mettre-à-l'épreuve Shelomoh par des énigmes, à Jérusalem,
avec une force(-armée) très lourde / pesante {= une suite fort imposante}
et des chameaux chargés de baumes [portant une multitude d'aromates],
d'or en grande quantité et de pierres précieuses ÷
et elle est venue auprès de Shelomoh
et elle a parlé avec lui de tout ce qui était en son cœur [âme].
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2Ch

32:31

lb,B% ; yrEc
∞ ; Û yx´y¢ limB] i ˜kew| “
µyhil≠ aø h‘ î; /b¡z[: } ≈r<ab+; ; hy:h∞ ; rv≤a¢ } t~p/e Mh' vrod% l“ i wŸyl;[; µyjiL¶ v
] m' h] âæ
./bêbl; B] Ai lK; t['dl¡" ; /t+/Sn"l! ]

32:31 kai; ou{tw" toi'" presbeutai'" tw'n ajrcovntwn ajpo; Babulw'no"
toi'" ajpostalei'sin pro;" aujto;n
puqevsqai par∆ aujtou' to; tevra", o} ejgevneto ejpi; th'" gh'",
kai; ejgkatevlipen aujto;n kuvrio"
tou' peiravsai aujto;n eijdevnai ta; ejn th'/ kardiva/ aujtou'.
2Ch 32:30 C’est lui, 'Hizqui-Yâhou [Ezekias],
qui a caché [fermé°] l’issue des eaux du Gui'hôn, (l'issue) haute
et les a dirigées vers le bas, (vers) l’ouest de la Cité-de-Dawid ÷
et 'Hizqui-Yâhou [Ezekias] a réussi dans toutes ses entreprises.
2Ch 32:31 Et, de même, lors des moqueries des chefs de Bâbèl, envoyés auprès de lui
LXX ≠ [Et, pareillement, les anciens des chefs de Babylone, envoyés auprès de lui]
pour rechercher [s'enquérir du] le prodige qui avait eu lieu dans la terre,
[et] Dieu (ne) l'a abandonné ÷
(que) pour le mettre-à-l'épreuve pour connaître tout son cœur.
2Par

Jdth
Jdth

Jdt
Jdt
Jdth
Jdth

Jdth

Jdt
Jdt

Jdt

8:12 kai; nu'n tivne" ejste; uJmei'", oi} ejpeiravsate to;n qeo;n ejn th'/ hJmevra/ th'/ shvmeron
kai; i{state uJpe;r tou' qeou' ejn mevsw/ uiJw'n ajnqrwvpwn…
8:13 kai; nu'n kuvrion pantokravtora ejxetavzete
kai; oujqe;n ejpignwvsesqe e{w" tou' aijwn' o".
8:12 Mais qui êtes-vous donc, vous, pour mettre Dieu à-l'épreuve aujourd'hui
et pour vous dresser à la place de Dieu au milieu des fils d'hommes ?
8:13 Et maintenant, vous examinez le Seigneur, maître de tout !
Vous ne comprendrez donc jamais rien !
8:25 para; tau'ta pavnta eujcaristhvswmen kurivw/ tw'/ qew'/ hJmw'n,
o}" peiravzei hJma'" kaqa; kai; tou;" patevra" hJmw'n.
8:26 mnhvsqhte o{sa ejpoivhsen meta; Abraam kai; o{sa ejpeivrasen to;n Isaak
kai; o{sa ejgevneto tw'/ Iakwb ejn Mesopotamiva/ th'" Suriva"
poimaivnonti ta; provbata Laban tou' ajdelfou' th'" mhtro;" aujtou'.
8:27 o{ti ouj kaqw;" ejkeivnou" ejpuvrwsen eij" ejtasmo;n th'" kardiva" aujtw'n,
kai; hJma'" oujk ejxedivkhsen,
ajll∆ eij" nouqevthsin mastigoi' kuvrio" tou;" ejggivzonta" aujtw'./ <
8:25 Au surplus, rendons-grâce au Seigneur notre Dieu,
qui nous met-à-l'épreuve tout comme nos pères.
8:26 Rappelez-vous tout ce qu'il a fait avec Abraham,
et comment il a mis-à-l'épreuve Isaac
et tout ce qui est advenu à Jacob en Mésopotamie de Syrie,
quand il faisait-paître les brebis de Laban, le frère de sa mère.
8:27 Car il ne (nous) a pas, comme ceux-ci, fait passer-par-le-feu, en épreuve° de notre cœur
et il ne nous a pas châtiés,
mais c'est par manière d'avertissement
que le Seigneur fouette ceux qui s'approchent de Lui.
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TobS 12:13 kai; o{te oujk w[knhsa" ajnasth'nai
kai; katalipei'n sou to; a[riston kai; w[/cou kai; perievsteile" to;n nekrovn,
tovte ajpevstalmai ejpi; se; peiravsai se.
TobS 12:13 Et, lorsque tu n'as pas hésité à te lever et à laisser ton repas, pour aller ensevelir le mort,
c'est alors que j'ai été envoyé vers toi pour te mettre-à-l'épreuve.

2:32 oiJ de; plei'stoi gennaiva/ yuch'/ ejnivscusan kai; ouj dievsthsan th'" eujsebeiva"
tav te crhvmata peri; tou' zh'n ajntikatallassovmenoi ajdew'"
ejpeirw'nto eJautou;" rJuvsasqai ejk tw'n ajpografw'n:
3Ma 2:32 Mais le plus grand nombre, rendu forts par une âme noble et ne délaissant pas la piété,
tentaient d'échapper à la conscription, en échangeant leurs biens contre une vie sûre.
3Ma

4Ma.

9 : 7 peivraze toigarou'n, tuvranne:
kai; ta;" hJmw'n yuca;" eij qanatwvsei" dia; th;n eujsevbeian,
mh; nomivsh/" hJma'" blavptein basanivzwn.

4Ma 9 : 7 Mets-(nous) donc à-l'épreuve, tyran !
et si tu mets à mort nos personnes, à cause de (notre) piété,
ne pense pas que tu nous fais du mal en nous torturant.
4Ma

15:16 w\ pikrotevrwn nu'n povnwn peirasqei'sa mhvthr h[per tw'n ejp∆ aujtoi'" wjdivnwn.

4Ma

15:16 Ô mère qui as été mise-à-l'épreuve
par des douleurs plus amères que les douleurs de l'enfantement !
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.yBiâliw“ ytæ¢/yl]ki ?hp…`r“x;¿ hp;/rx] ynIS´≠n"w“ hw:∞hy“ ynI nE∞j;B]

Ps.

26: 2

Ps

25: 2 dokivmasovn me, kuvrie, kai; peivrasovn me,
puvrwson tou;" nefrouv" mou kai; th;n kardivan mou.
26: 2 Eprouve-moi, YHWH, et mets-moi à-l'épreuve ÷
épure-(au-creuset) mes reins (2) et mon cœur.

Ps

./myNEv
ê i ylæ[¢ ; qroj™ ; g/[–m; ygE[∞ l} ' ypenj“ B' ]£

Ps.

35:16

Ps
Ps

34:16 ejpeivrasavn me, ejxemukthvrisavn me mukthrismovn,
e[bruxan ejp∆ ejme; tou;" ojdovnta" aujtw'n.
35:16 Avec des hypocrites moqueurs — (la moquerie leur est) du gâteau
[Ils m'ont mis-à-l'épreuve 2 , ils se sont moqués de moi avec moquerie ]÷
ils grincent [ont grincé ] des dents contre moi.

Ps.

78:18

Ps

77:18 kai; ejxepeivrasan to;n qeo;n ejn tai'" kardivai" aujtw'n
tou' aijth'sai brwvmata tai'" yucai'" aujtw'n
78:18 Ils ont mis Dieu à-l'épreuve dans leur cœur ÷
demandant une nourriture [un aliment ] à leur goût.

Ps

.µv…pâ n] l" ] lk,aAèo la;vl] âi µb…b≠ l; B] i la´Aà WSn"yw“ "

.Wwt]hi la´¢r:c]yI v/d™q]W la´≠ WS∞n"y“w" WbWv∞Y:w"

Ps.

78:41

Ps
Ps
Ps

77:41 kai; ejpevstreyan kai; ejpeivrasan to;n qeo;n kai; to;n a{gion tou' Israhl parwvxunan.
78:40 Que de fois ils se sont rebellés contre lui [l'ont exaspéré ] au désert ÷
et l'ont peiné dans la steppe [excité sa colère dans la terre sans eau ] !
78:41 Ils n'ont cessé de mettre Dieu à-l'épreuve ÷ et d'offenser le Saint d'Israël.

Ps.

78:56

Ps

77:56 kai; ejpeivrasan kai; parepivkranan to;n qeo;n to;n u{yiston
kai; ta; martuvria aujtou' oujk ejfulavxanto
78:56 Mais ils ont mis-à-l'épreuve, en se rebellant [≠ et exaspéré ], le Dieu Très-Haut ÷
et, ses témoignages, ils ne les ont pas gardés …

Ps

2 Peut-on conjecturer une lecture
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Ps. 95: 8
Ps. 95: 9
Ps
Ps
Ps
Ps

Ps

.rB…dâ M“ Bi ' hS;m% ¤' µ/yìK] hb…y≠ rImK] i µk,bb] l' £] Wv∞qT] A' la'
.yliî[’p; Waèr:AµG" ynIWnfij;B]¤ µk≤≠yte/ba} ynIWSnI£ rv≤¢a}

94: 8 mh; sklhruvnhte ta;" kardiva" uJmw'n
wJ" ejn tw'/ parapikrasmw'/ kata; th;n hJmevran tou' peirasmou' ejn th'/ ejrhvmw/,
94: 9 ou| ejpeivrasan oiJ patevre" uJmw'n, ejdokivmasan kai; ei[dosan ta; e[rga mou.
94: 8 [Aujourd'hui, si vous entendez sa voix ]
95: 8 N'endurcissez pas votre cœur comme à Meribâh ["Querelle" “Contestation”]
comme au jour de Massâh [“Épreuve”] dans le désert
LXX ≠ [n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de l'exaspération,
au jour de l’épreuve dans le désert.
95: 9 où [Là] vos pères m'ont mis-à-l'épreuve
[Là], ils m'ont éprouvé,
alors qu'ils avaient [et ils ont ] vu mon action [mes œuvres].

Ps. 106:14

.˜/mêyviyBiâ lae%AWSn"yw“ " rB…d≠ M“ Bi ' hw:at} £' WW§at' Y] wI "

Ps 105:14 kai; ejpequvmhsan ejpiqumivan ejn th'/ ejrhvmw/
kai; ejpeivrasan to;n qeo;n ejn ajnuvdrw/.
Ps 106:13 Ils se sont hâtés d'oublier ses œuvres ÷
ils n'ont pas compté sur [attendu ] son dessein.
Ps 106:14 Et ils ont été pris de convoitise au désert ÷
et ils ont mis Dieu à-l'épreuve dans la steppe.

b/f–b] ha´r¢ W“ hj…m` c] bi ] hk…Sö n] a" } aN:Aü hk;l] yBil+ Bi ] yŸnaI } yTirâ m“ a¶æ ;
.lb,hâ… aWh¡Aµg" hNEhè wi “

Qo

2: 1

Ecc.

2: 1 Ei\pon ejgw; ejn kardiva/ mou
Deu'ro dh; peiravsw se ejn eujfrosuvnh/, kai; ijde; ejn ajgaqw'/:
kai; ijdou; kaiv ge tou'to mataiovth".
2: 1 J'ai dit, moi, en mon cœur :
Va, je te prie [Viens donc], je te mettrai-à-l'épreuve de la joie et vois le bonheur ÷
et voici, cela aussi est vanité !

Qo

Qo

7:23

.yNIMmâ≤ i hq /à… jr“ ayhiw` “ hm;Kj+; a] , yTirm“ a¢æ ; hm…k≠ j] b; âæ ytiySin¢ I hzOA™ lK;

Ecc. 7:23 Pavnta tau'ta ejpeivrasa ejn th'/ sofiva:/ ei\pa Sofisqhvsomai,
Qo 7:23 Tout cela, je l'ai mis-à-l'épreuve par la sagesse ÷
J'ai dit : Je veux être sage, [TM+ mais c'est resté loin de moi !]

J. PORTHAULT

(édité le 2 décembre 2012)

13

peiravzw mettre-à-l'épreuve
1 : 2 o{ti euJrivsketai toi'" mh; peiravzousin aujtovn,
ejmfanivzetai de; toi'" mh; ajpistou'sin aujtw'./
Sag 1 : 3 skolioi; ga;r logismoi; cwrivzousin ajpo; qeou',
dokimazomevnh te hJ duvnami" ejlevgcei tou;" a[frona".
Sag. 1 : 1 Aimez la justice, vous qui jugez la terre (…)
Sag. 1 : 2 parce qu'il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à-l'épreuve
il se fait voir à ceux qui ne sont pas sans-foi envers lui.
Sag. 1 : 3 Les pensées tortueuses séparent de Dieu
et, éprouvée, la Puissance confond les insensés.
Sag

Sag
Sag
Sag.
Sag.
Sag.
Sag.
Sag.
Sag
Sag.
Sag
Sag
Sag.
Sag.
Sag.
Sag
Sag
Sg
Sag.
Sag.
Sag
Sg
Sag.
Sag
Sag.

2:17 i[dwmen eij oiJ lovgoi aujtou' ajlhqei'", kai; peiravswmen ta; ejn ejkbavsei aujtou':
2:19 u{brei kai; basavnw/ ejtavswmen aujtovn, i{na gnw'men th;n ejpieivkeian aujtou'
kai; dokimavswmen th;n ajnexikakivan aujtou':
2:12 Tendons des pièges au juste (…)
2:17 Voyons si ses dires sont vrais ; mettons-à-l'épreuve ce qu’il en sera de sa fin.
2:18 Car si le juste est fils de Dieu,
Celui-ci l’assistera et le délivrera des mains de ses adversaires.
2:19 Sous l’outrage et la torture, examinons-le
afin de connaître sa douceur et d’éprouver sa résignation.
2:20 Condamnons-le à une mort honteuse, puisqu’à l’entendre, il y sera visité.
2:24 fqovnw/ de; diabovlou qavnato" eijsh'lqen eij" to;n kovsmon,
peiravzousin de; aujto;n oiJ th'" ejkeivnou merivdo" o[nte".
2:24 C’est par l’envie du diable que la mort est entrée dans le monde
et ils en font-l’épreuve, ceux qui sont de sa part.
3 : 5 kai; ojlivga paideuqevnte" megavla eujergethqhvsontai,
o{ti oJ qeo;" ejpeivrasen aujtou;" kai; eu|ren aujtou;" ajxivou" eJautou':
3 : 6 wJ" cruso;n ejn cwneuthrivw/ ejdokivmasen aujtou;"
kai; wJ" oJlokavrpwma qusiva" prosedevxato aujtouv".
3 : 1 Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ; et nulle torture ne les atteindra.(…)
3 : 5 Pour une légère correction ils recevront de grands bienfaits ;
Dieu en effet les a mis-à-l'épreuve et il les a trouvés dignes de lui.
3 : 6 Comme l'or au creuset, il les a éprouvés ; comme un parfait holocauste, il les a agréés.
11: 9 o{te ga;r ejpeiravsqhsan, kaivper ejn ejlevei paideuovmenoi,
e[gnwsan pw'" met∆ ojrgh'" krinovmenoi ajsebei'" ejbasanivzonto:
11:10 touvtou" me;n ga;r wJ" path;r nouqetw'n ejdokivmasa",
ejkeivnou" de; wJ" ajpovtomo" basileu;" katadikavzwn ejxhvtasa".
11: 5 Ce par quoi avaient été châtiés leurs ennemis est devenu un bienfait pour eux (…)
11: 9 Car en étant mis-à-l'épreuve, mais corrigés par miséricorde,
ils ont compris comment un jugement de colère torturait les impies ;
11:10 car eux, tu les avais éprouvés en père qui avertit,
mais ceux-là, tu les avais examinés en roi inexorable qui condamne,
12:26 oiJ de; paignivoi" ejpitimhvsew" mh; nouqethqevnte" ajxivan qeou' krivsin peiravsousin.
12:25 Aussi, comme à des enfants sans raison, leur as-tu envoyé un jugement de dérision.
12:26 Mais ceux qui ne s'étaient pas laissé avertir par une réprimande dérisoire
allaient être mis-à-l'épreuve par un jugement digne de Dieu.
19: 5 kai; oJ me;n laov" sou paravdoxon oJdoiporivan peiravsh/,
ejkei'noi de; xevnon eu{rwsi qavnaton.
19: 5 Et, tandis que ton peuple ferait-l'épreuve d'un voyage incroyable,
(les Egyptiens) trouveraient une mort étrange.
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Si

Si
Si
Si

4:17 o{ti diestrammevnw" poreuvsetai met∆ aujtou' ejn prwvtoi",
fovbon kai; deilivan ejpavxei ejp∆ aujto;n
kai; basanivsei aujto;n ejn paideiva/ aujth'",
e{w" ou| ejmpisteuvsh/ th'/ yuch'/ aujtou',
kai; peiravsei aujto;n ejn toi'" dikaiwvmasin aujth'":
4:11 La Sagesse exalte ses fils et prend soin de ceux qui la cherchent (…)
4:16 Qui a confiance en elle l'aura [HB, en moi, m'aura] en héritage ;
et en sa possession seront ses descendants.
4:17 Car elle peut le conduire d'abord par un chemin tortueux,
faisant venir sur lui crainte et tremblement,
le tourmenter par sa discipline
jusqu'à ce qu'elle ait confiance en son âme,
et qu'elle l'ait mis-à-l'épreuve par ses préceptes.
HB [Car je marche avec lui avec artifice

et d'abord je le mets-à-l'épreuve jusqu'à ce que son cœur soit plein de moi.]
Lat [Car elle marche avec lui dans l'épreuve et d'abord elle le choisit.]

Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si

13:11 mh; e[pece ijshgorei'sqai met∆ aujtou'
kai; mh; pivsteue toi'" pleivosin lovgoi" aujtou':
ejk pollh'" ga;r lalia'" peiravsei se kai; wJ" prosgelw'n ejxetavsei se.
13: 9 Lorsqu'un puissant t'invite, tiens-toi à distance (…)
13:11 Ne t'avise pas de lui parler d'égal à égal
et ne te fie pas à ses nombreux discours ;
car, en parlant beaucoup, il te met-à-l'épreuve
et, comme en riant, t'examine.
18:23 pri;n eu[xasqai eJtoivmason seauto;n
kai; mh; givnou wJ" a[nqrwpo" peiravzwn to;n kuvrion.
18:23 Avant de faire un vœu, prépare-toi ;
et, ne sois pas comme un homme qui met-à-l'épreuve le Seigneur.
34:10 o}" oujk ejpeiravqh, ojlivga oi\den, oJ de; peplanhmevno" plhqunei' panourgivan.
34: 9 Un homme qui a erré a beaucoup appris ;
et qui a beaucoup d'expérience expose l'intelligence.
34:10 Qui n'a pas été mis-à-l'épreuve sait peu de chose ;
mais celui qui a erré abonde d'habileté.
37:27 Tevknon, ejn zwh'/ sou peivrason th;n yuchvn sou
kai; ijde; tiv ponhro;n aujth'/ kai; mh; dw'/" aujth'/:
37:27 Enfant, pour ta vie, mets à-l'épreuve ton âme ;
vois ce qui t'est mauvais et ne te l'accorde pas.
39: 4 ajna; mevson megistavnwn uJphrethvsei
kai; e[nanti hJgoumevnwn ojfqhvsetai:
ejn gh'/ ajllotrivwn ejqnw'n dieleuvsetai,
ajgaqa; ga;r kai; kaka; ejn ajnqrwvpoi" ejpeivrasen.
39: 1 Il en va autrement de celui qui applique son âme
à réfléchir sur la Loi du Très-Haut (…)
39: 4 Au milieu des grands il prend du service et devant les chefs il paraît,
il parcourt la terre des nations étrangères ;
car il a fait-l'épreuve du bien et du mal parmi les hommes.
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.hw:hê y“Ata, hS≤n` a" A} aløwê “ laæv
à a] A, alø zj…a≠ ; rm,aYow™ "
dwID– : tyB´¢ an:A¡ W[m]vi rm,aYowØ "
.yh…lâ aø A‘ ta, µG"è Wa¡lt] ' yKià µyvin+ a: } t/a∞lh] ' µ~Km, i f[æm¶ h] '

Is.
Is.

7:12
7:13

Is
Is

7:12 kai; ei\pen Acaz Ouj mh; aijthvsw oujd∆ ouj mh; peiravsw kuvrion.
7:13 kai; ei\pen ∆Akouvsate dhv, oi\ko" Dauid:
mh; mikro;n uJmi'n ajgw'na parevcein ajnqrwvpoi"… kai; pw'" kurivw/ parevcete ajgw'na…

Is
Is

7:10 Et de nouveau, YHWH a parlé à ’Â'hâz, pour dire :
7:11 Demande pour toi un signe à YHWH, ton Dieu ÷
dans les profondeurs [TM+ du shé’ôl] ou dans les lieux élevés, [TM+ en haut].
7:12 Et ’Â'hâz a dit ÷ Je ne demanderai pas et je ne mettrai pas à-l'épreuve YHWH.
7:13 Et il a dit : Ecoutez donc, maison de Dawid ÷
Est-ce trop peu pour vous de lasser les [livrer combat aux ] hommes,
que vous lassiez encore mon Dieu ?[et comment livrez-vous combat au Seigneur ?]
7:14 C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe …

Is
Is
Is
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Dan. 1:12
Dan. 1:13
Dan. 1:14
Dn
Dn
Dn
Dn
Dn
Dn

Dn
Dn

hr:c
– [; } µymiy¢ : Úyd<b¡ [; A} ta, an:Aè sn"
.hT≤âv]nIw“ µyImæàW hl…`k]anOw“ µy[iöroZEh'A˜mi Wnl;⁄AWnT]yIw“
Jl,Mh≠≤ ' gBæt¢ P] ' ta´` µylik+ a] h∞o ; µydIl+ y; h“ ' h~are m“ W' Wnyaer+ m“ ' Ú~yn<pŸ l; ] Wa•ry: wE “
.Úyd<bê [; A} µ[i hc´[` } haer+ T“ i rv≤a¢ k} w' “
.hr:c
ê [; } µymiyà : µS´n` y" w“ " hZ<h– ' rb…D¢ l: ' µh≤l` ; [mæv
à Y] wI "

1:12 Peivrason dh; tou;" pai'dav" sou ejf∆ hJmevra" devka,
kai; doqhvtw hJmi'n ajpo; tw'n ojsprivwn th'" gh'", w{ste kavptein kai; uJdropotei'n:
1:13 kai; eja;n fanh'/ hJ o[yi" hJmw'n diatetrammevnh
para; tou;" a[llou" neanivskou" tou;" ejsqivonta" ajpo; tou' basilikou' deivpnou,
kaqw;" ejan; qevlh/" ou{tw crh'sai toi'" paisiv sou.
1:14 kai; ejcrhvsato aujtoi'" to;n trovpon tou'ton kai; ejpeivrasen aujtou;" hJmevra" devka.
1:11 Et Dânî-’El a dit au garde [q à Amelsad ; LXX Abiesdri ] ÷
qu'avait assigné le chef des eunuques à Dânî-’El, ‘Azar-Yâh, Mîshâ-’El et 'Hanan-Yâh :
1:12 Mets-à-l'épreuve, je te prie, tes serviteurs pendant dix jours ÷
qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire.
1:13 Et tu verras notre apparence [mine ]
et l'apparence [la mine ] des jeunes gens qui mangent les mets [≠ de la table ] du roi ÷
et, selon ce que tu auras vu, agis avec tes serviteurs.
LXX ≠ [Et, si notre apparence semble plus mauvaise
que celle des autres jeunes gens qui mangent du dîner du roi,
uses-en comme tu voudras avec tes serviteurs.]
1:14 Il les a écoutés dans cette affaire ÷ et les a mis-à-l'épreuve, pendant dix jours.
1:15 Et, au bout des dix jours,
on a vu [ LXX il est apparu ] qu'ils avaient meilleure apparence [mine ]
et qu'ils étaient plus gras [q forts ] de {= mieux en} chair [q sarx]
LXX ≠ [et que l'allure de leur corps [soma] était meilleure ] ÷
que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets [≠ q de la table ; LXX du dîner ] du roi

Dn. 12:10

µyBi+r" WŸpr“X…âyIw“ WnªB]l't]yIêw“ WrrÄB…ât]yI·
µy[i≠v;r“AlK; Wnybi`y: aløèw“ µy[i+v;r“ W[yvi¢r“hiw“
.Wnybiây: µyli`Kic]M'h'w“

Dn 12:10 peirasqw'si kai; aJgiasqw'si polloiv,
kai; aJmavrtwsin oiJ aJmartwloiv:
kai; ouj mh; dianohqw'si pavnte" oiJ aJmartwloiv, kai; oiJ dianoouvmenoi prosevxousin.
Dn q 12:10 ejklegw'sin kai; ejkleukanqw'sin kai; purwqw'sin polloiv,
kai; ajnomhvswsin a[nomoi:
kai; ouj sunhvsousin pavnte" a[nomoi, kai; oiJ nohvmone" sunhvsousin.
Dn 12: 9 Et il a dit : Va [LXX Pars en hâte ], Danî-’El ÷
car ces paroles sont cachées et scellées
jusqu’au temps [q moment ] de la Fin [LXX jusqu'à ce que … ]
Dn 12:10 Seront purifiés et blanchis et épurés-au-creuset des nombreux
θ [Seront choisis / élus et blanchis et (passés) au feu des nombreux ] :
LXX [… soient mis-à-l'épreuve et sanctifiés des nombreux ] :
et les méchants feront-le-mal
[et les pécheurs pécheront ≠ θ les sans-loi / transgresseurs transgresseront ]
et aucun méchant [les sans loi / transgresseurs - θ pécheurs ] ne discernera,
mais ceux qui comprennent discerneront [LXX ceux qui discernent seront attentifs ].
J. PORTHAULT

(édité le 2 décembre 2012)

17

peiravzw mettre-à-l'épreuve
Mt.
Mt
Mt.
Mt

4: 1 Tovte oJ ∆Ihsou'" ajnhvcqh eij" th;n e[rhmon uJpo; tou' pneuvmato"
peirasqh'nai uJpo; tou' diabovlou.
4: 1 Alors Yeshou‘a a été conduit vers le désert par le Souffle
pour être mis-à-l'épreuve par le diable ;
4: 3 Kai; proselqw;n oJ peiravzwn ei\pen aujtw'/,
Eij uiJo"
; ei\ tou' qeou', eijpe; i{na oiJ livqoi ou|toi a[rtoi gevnwntai.
4: 3 Et venant-auprès (de lui), celui-qui-met-à-l'épreuve lui a dit :
Si tu es Fils de Dieu
dis que ces pierres-ci deviennent (adviennent) des pains.

Mt. 16: 1 Kai; proselqovnte" oiJ Farisai'oi kai; Saddoukai'oi
peiravzonte" ejphrwvthsan aujto;n shmei'on ejk tou' oujranou' ejpidei'xai aujtoi'".
Mt 16: 1 Et se sont avancés les Pharisiens et les Sadducéens
et, pour le mettre-à-l'épreuve,
ils lui ont demandé de leur montrer un signe (venant) du ciel.
Mt. 19: 3 Kai; prosh'lqon aujtw'/ Farisai'oi peiravzonte" aujto;n kai; levgonte",
Eij e[xestin ajnqrwvpw/ ajpolu'sai th;n gunai'ka aujtou' kata; pa'san aijtivan…
Mt 19: 1 Et il est advenu, quand Yeshou‘a a achevé ses paroles,
qu’il s’est éloigné de la Galilée
et il est venu dans le territoire de la Judée, sur l'autre-rive du Jourdain.
Mt 19: 2 Et des foules nombreuses l'ont suivi et là il les a guéris.
Mt 19: 3 Et des Pharisiens se sont avancés vers lui pour le mettre-à-l'épreuve, en disant :
Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?
Mt. 22:18 gnou;" de; oJ ∆Ihsou'" th;n ponhrivan aujtw'n ei\pen,
Tiv me peiravzete, uJpokritaiv…
Mt 22:17 (…) Est-il permis de donner un impôt à César, ou non ?
Mt 22:18 Or Yeshou‘a, connaissant leur méchanceté, a dit :
(Pour)quoi me mettez-vous-à-l'épreuve, hypocrites ?

(// 23,13)

Mt. 22:35 kai; ejphrwvthsen ei|" ejx aujtw'n ªnomiko;"º peiravzwn aujtovn,
Mt 22:34 Or les Pharisiens, entendant qu’il avait muselé {= fait taire} les Sadducéens,
se sont assemblés en un même (lieu / but) / ensemble
Mt 22:35 Et l'un d’entre eux [[un légiste]] l’a interrogé en le mettant-à-l'épreuve :
Mt 22:36 Maître, quel est le grand commandement dans la Loi ?
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Mc

Mc
Mc
Mc
Mc

1:13 kai; h\n ejn th'/ ejrhvmw/ tesseravkonta hJmevra"
peirazovmeno" uJpo; tou' Satana',
kai; h\n meta; tw'n qhrivwn, kai; oiJ a[ggeloi dihkovnoun aujtw'/.
1:12 Et aussitôt, le Souffle le jette-dehors vers le désert.
Et il était au désert quarante jours, mis-à-l'épreuve par le Satan.
1:13 Et il était avec les bêtes-sauvages et les messagers le servaient.
8:11 Kai; ejxh'lqon oiJ Farisai'oi kai; h[rxanto suzhtei'n aujtw'/,
zhtou'nte" par∆ aujtou' shmei'on ajpo; tou' oujranou', peiravzonte" aujtovn.
8:11 Et les pharisiens sont sortis et ont commencé à discuter avec lui
cherchant de sa part un signe du ciel, le mettant-à-l'épreuve.

Mc 10: 2 kai; proselqovnte" Farisai'oi ejphrwvtwn aujto;n
eij e[xestin ajndri; gunai'ka ajpolu'sai, peiravzonte" aujtovn.
Mc 10: 2 Et, s'avançant, des pharisiens l'interrogeaient, le mettant-à-l'épreuve :
Est-il permis à un homme de délier sa femme ?
Mc 12:15 oJ de; eijdw;" aujtw'n th;n uJpovkrisin ei\pen aujtoi'",
Tiv me peiravzete… fevretev moi dhnavrion i{na i[dw.
Mc 12:15 Lui connaissant leur hypocrisie leur a dit : Pourquoi me mettez-vous-à-l'épreuve ?
Apportez-moi un denier pour que je voie !
Mc 12:16 Eux l'ont apporté et il leur dit : De qui est cette image et l'inscription ?
Eux lui ont dit : De César !
Luc
Luc

Luc
Luc

4 : 1 ∆Ihsou'" de; plhvrh" pneuvmato" aJgivou uJpevstreyen ajpo; tou' ∆Iordavnou
kai; h[geto ejn tw'/ pneuvmati ejn th'/ ejrhvmw/
4 : 2 hJmevra" tesseravkonta peirazovmeno uJpo; tou' diabovlou.
kai; oujk e[fagen oujde;n ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai"
kai; suntelesqeisw'n aujtw'n ejpeivnasen.
4 : 1 Or Yeshou‘a, plein de Souffle Saint, a fait-retour du Jourdain
et il était mené dans le souffle, dans le désert,
4: 2 (pendant) quarante jours, mis-à-l'épreuve par le diable ;
et il n'a absolument pas mangé en ces jours-là,
et, ceux-ci terminés, il a eu-faim.

Luc 11:16 e{teroi de; peiravzonte" shmei'on ejx oujranou' ejzhvtoun par∆ aujtou'.
Luc 11:15 Certains d’entre eux ont dit :
C’est par Béelzéboul, le prince des démons, qu’il chasse les démons.
Luc 11:16 Mais d’autres, le mettant-à-l'épreuve, demandaient de lui un signe venant du ciel.
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Jn
Jn
Jn
Jn
Jn
Jn
Jn
Jn

6 : 6 tou'to de; e[legen peiravzwn aujtovn: aujto;" ga;r h[/dei tiv e[mellen poiei'n.
6 : 5 Levant donc les yeux et voyant qu’une foule nombreuse vient vers lui,
Yeshou‘a a dit à Philippos :
Comment achèterions-nous des pains, pour que ceux-là aient à manger ?
6 : 6 Il disait cela, le mettant-à-l'épreuve, car il savait, lui, ce qu’il allait faire.
8 : 6 tou'to de; e[legon peiravzonte" aujtovn, i{na e[cwsin kathgorei'n aujtou'.
oJ de; ∆Ihsou'" kavtw kuvya" tw'/ daktuvlw/ katevgrafen eij" th;n gh'n.
8 : 3 Et les scribes et les pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère
et, la plaçant au milieu,
8 : 4 ils lui disent :
Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère.
8 : 5 Or, dans la Loi, Moshèh nous a commandé de lapider ces femmes-là.
8 : 6 Ils disaient cela, le mettant-à-l'épreuve, afin d'avoir de quoi l'accuser ;
mais Yeshou‘a, s'inclinant, écrivait du doigt sur le sol.
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Ac.

Ac

Ac
Ac
Ac

Ac

Ac

Ac
Ac
Ac
Ac

5 : 9 oJ de; Pevtro" pro;" aujthvn,
Tiv o{ti sunefwnhvqh uJmi'n peiravsai to; pneu'ma kurivou…
ijdou; oiJ povde" tw'n qayavntwn to;n a[ndra sou ejpi; th'/ quvra/
kai; ejxoivsousivn se.
5 : 9 Pétros (a dit) à (la femme d'Ananie) :
Comment êtes-vous tombés d'accord
pour mettre-à-l'épreuve le Souffle du Seigneur ?
Voici que les pieds / pas de ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte ;
ils vont t'emporter.
9:26 Paragenovmeno" de; eij" ∆Ierousalh;m ejpeivrazen kolla'sqai toi'" maqhtai'",
kai; pavnte" ejfobou'nto aujtovn mh; pisteuvonte" o{ti ejsti;n maqhthv".
9:26 Arrivé à Jérusalem, il tentait de se joindre aux appreneurs ;
mais tous le craignaient, n'ayant pas foi qu'il fût un appreneur.
15:10 nu'n ou\n tiv peiravzete to;n qeovn
ejpiqei'nai zugo;n ejpi; to;n travchlon tw'n maqhtw'n
o}n ou[te oiJ patevre" hJmw'n ou[te hJmei'" ijscuvsamen bastavsai…
15: 7 Une grande discussion étant survenue,
Pétros s'est levé et leur a dit :
Frères, vous le savez, dès les premiers jours, Dieu a fait son choix parmi vous,
pour que, par ma bouche,
ceux des nations entendent la parole de l'Evangile et embrassent la foi (…)
15:10 Maintenant donc, pourquoi mettez-vous Dieu à-l'épreuve
en imposant sur le cou des disciples un joug
que ni nos pères ni nous n’avons eu la force de porter ?
16: 7 ejlqovnte" de; kata; th;n Musivan ejpeivrazon eij" th;n Biqunivan poreuqh'nai,
kai; oujk ei[asen aujtou;" to; pneu'ma ∆Ihsou':
16: 7 Or arrivés aux confins de la Mysie, ils tentaient de faire route en Bithynie,
mais le Souffle de Yeshou‘a / Jésus ne le leur a pas permis.
24: 6 o}" kai; to; iJero;n ejpeivrasen bebhlw'sai o}n kai; ejkrathvsamen,
24: 6 Il a même tenté de profaner le Temple
et nous nous en sommes emparés [occ. + et nous avons voulu le juger selon notre Loi,
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7: 5 mh; ajposterei'te ajllhvlou",
eij mhvti a]n ejk sumfwvnou pro;" kairo;n,
i{na scolavshte th'/ proseuch'/
kai; pavlin ejpi; to; aujto; h\te,
i{na mh; peiravzh/ uJma'" oJ Satana'" dia; th;n ajkrasivan uJmw'n.
1Co 7 : 4 La femme ne dispose pas de [= n'exerce pas l'autorité sur ] son corps, mais le mari ;
or, semblablement, le mari ne dispose pas de [= n'exerce pas l'autorité sur ] son corps,
mais la femme.
1Co 7 : 5 Ne vous frustrez / privez pas l'un de l'autre,
sinon d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière;
et de nouveau soyez en un même (lieu) / ensemble,
de peur que le Satan ne vous mette-à-l’épreuve à cause de votre incontinence.
1Co

1Co 10: 9 mhde; ejkpeiravzwmen to;n Cristovn,
kaqwv" tine" aujtw'n ejpeivrasan kai; uJpo; tw'n o[fewn ajpwvllunto.
1Co 10: 6 Or ces choses sont advenues comme nos “figures” (types)
afin que nous n'ayons pas de convoitises mauvaises, comme ils en ont eu.
1Co 10: 9 Ne mettons pas non plus à-l’épreuve le Messie / Christ [[≠ le Seigneur]],
comme certains d'entre eux l’ont mis-à-l’épreuve,
et ils ont été perdus de par les serpents.
1Co 10:13 peirasmo;" uJma'" oujk ei[lhfen eij mh; ajnqrwvpino":
pisto;" de; oJ qeov", o}" oujk ejavsei uJma'" peirasqh'nai uJpe;r o} duvnasqe
ajlla; poihvsei su;n tw'/ peirasmw'/ kai; th;n e[kbasin tou' duvnasqai uJpenegkei'n.
1Co 10:13 Aucune épreuve ne vous est survenue, qui passât la mesure humaine.
Dieu est fidèle :
il ne permettra pas que vous soyez mis-à-l’épreuve au-dessus de vos forces,
mais avec l’épreuve il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter.
2Co 13: 5 ÔEautou;" peiravzete eij ejste; ejn th'/ pivstei, eJautou;" dokimavzete:
h] oujk ejpiginwvskete eJautou;" o{ti ∆Ihsou'" Cristo;" ejn uJmi'n…
eij mhvti ajdovkimoi ejste.
2Co 13: 6 ejlpivzw de; o{ti gnwvsesqe o{ti hJmei'" oujk ejsme;n ajdovkimoi.
2Co 13: 7 eujcovmeqa de; pro;" to;n qeo;n mh; poih'sai uJma'" kako;n mhdevn,
oujc i{na hJmei'" dovkimoi fanw'men,
ajll∆ i{na uJmei'" to; kalo;n poih'te, hJmei'" de; wJ" ajdovkimoi w\men.
2Co 13: 5 Mettez-vous à-l'épreuve pour voir si vous êtes dans la foi. Eprouvez-vous.
Ne reconnaissez-vous pas que le Messie / Christ est en vous ?
A moins peut-être que vous ne soyez des réprouvés ?
2Co 13: 6 Mais vous reconnaîtrez, j'espère, que nous ne sommes pas des réprouvés.
2Co 13: 7 Nous demandons à Dieu, dans nos prières, que vous ne fassiez aucun mal ;
ce n'est point pour paraître nous-mêmes éprouvés,
mais c'est pour que vous fassiez le bien,
dussions-nous (sembler) être comme des réprouvés.
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Gal. 6 : 1 ∆Adelfoiv, ejan; kai; prolhmfqh'/ a[nqrwpo" e[n tini paraptwvmati,
uJmei'" oiJ pneumatikoi; katartivzete to;n toiou'ton ejn pneuvmati prau?thto",
skopw'n seautovn mh; kai; su; peirasqh'/".
Ga 6 : 1 Frères, lors même que quelqu'un serait pris en faute,
vous les spirituels, restaurez-le / perfectionnez-le, en esprit de douceur ;
prends garde à toi : tu pourrais, toi aussi, être mis-à-l'épreuve.
1Th 3 : 5 dia; tou'to kajgw; mhkevti stevgwn e[pemya eij" to; gnw'nai th;n pivstin uJmw'n,
mhv pw" ejpeivrasen uJma'" oJ peiravzwn kai; eij" keno;n gevnhtai oJ kovpo" hJmw'n.
1 Th 3 : 5 Voilà pourquoi, n'y tenant plus,
j'ai envoyé prendre des nouvelles de votre foi :
(je craignais) que celui qui met-à-l'épreuve ne vous eût mis-à-l'épreuve
et que notre labeur ne fût devenu vain.
Hé
Hé.
Hé.
Hé
Hé
Hé.
Hé.
Hé.
Hé.
Hé

Hé.
Hé.
Hé
Hé

2:18 ejn w|/ ga;r pevponqen aujto;" peirasqeiv", duvnatai toi'" peirazomevnoi" bohqh'sai.
2:17 En conséquence, il devait se faire en tout semblable à ses frères,
afin de devenir un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu,
pour expier les péchés du peuple.
2:18 Car du fait qu'il a lui-même été mis-à-l'épreuve en ce qu'il a souffert,
il peut secourir ceux qui sont mis-à-l'épreuve.
3 : 8 mh; sklhruvnhte ta;" kardiva" uJmw'n wJ" ejn tw'/ parapikrasmw'/,
kata; th;n hJmevran tou' peirasmou' ejn th'/ ejrhvmw/,
3 : 9 ou| ejpeivrasan oiJ patevre" uJmw'n ejn dokimasiva/ kai; ei\don ta; e[rga mou
3 : 7 C'est pourquoi, selon ce que dit le Souffle, le Saint :
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
3 : 8 n'endurcissez pas vos cœurs
comme lors de l'Exaspération, au jour de l'Epreuve dans le désert
3 : 9 où vos pères m'ont mis-à-l'épreuve en une épreuve°.…
et ils avaient vu mes œuvres
3:10 durant quarante ans !
4:15 ouj ga;r e[comen ajrciereva
mh; dunavmenon sumpaqh'sai tai'" ajsqeneivai" hJmw'n,
pepeirasmevnon de; kata; pavnta kaq∆ oJmoiovthta cwri;" aJmartiva".
4:14 Ayant donc un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux,
Yeshou‘a, le Fils de Dieu,
tenons ferme notre profession (de foi).
4:15 Car nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses,
lui qui a été mis-à-l'épreuve en tout, à (notre) ressemblance, hormis le péché.
11:17 Pivstei prosenhvnocen ∆Abraa;m to;n ∆Isaa;k peirazovmeno",
kai; to;n monogenh' prosevferen oJ ta;" ejpaggeliva" ajnadexavmeno",
11:17 C'est par la foi
qu'Abraham, mis-à-l'épreuve, a résolument offert Isaac en sacrifice,
et c'est son fils unique qu'il sacrifiait, lui qui avait reçu les promesses,
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Jac.
Jac.
Jac.
Jac
Jac
Jac
Jac
Ap

Ap
Ap

Ap

Ap
Ap

Ap

Ap
Ap

1:12 Makavrio" ajnh;r o}" uJpomevnei peirasmovn,
o{ti dovkimo" genovmeno" lhvmyetai to;n stevfanon th'" zwh'",
o}n ejphggeivlato toi'" ajgapw'sin aujtovn.
1:13 mhdei;" peirazovmeno" legevtw o{ti ∆Apo; qeou' peiravzomai:
oJ ga;r qeo;" ajpeivrastov" ejstin kakw'n, peiravzei de; aujto;" oujdevna.
1:14 e{kasto" de; peiravzetai
uJpo; th'" ijdiva" ejpiqumiva" ejxelkovmeno" kai; deleazovmeno":
1:12 Heureux, l’homme qui supporte l’épreuve !
Car, une fois éprouvé / ayant fait ses preuves, il recevra la couronne de vie
que (le Seigneur) a promise à ceux qui l’aiment.
1:13 Que personne, étant mis-à-l’épreuve, ne dise : C’est Dieu qui me met-à-l’épreuve !
car Dieu ne peut être mis-à-l’épreuve par le mal
et Lui-même ne met-à-l’épreuve personne.
1:14 Chacun est mis-à-l’épreuve par sa propre convoitise qui le tire et le prend à l’amorce ;
1:15 puis la convoitise, ayant conçu, enfante le péché
et le péché, une fois consommé, donne naissance à la mort.
2 : 2 Oi\da ta; e[rga sou kai; to;n kovpon kai; th;n uJpomonhvn sou
kai; o{ti ouj duvnh/ bastavsai kakouv",
kai; ejpeivrasa" tou;" levgonta" eJautou;" ajpostovlou" kai; oujk eijsivn
kai; eu|re" aujtou;" yeudei'",
2 : 1 Au messager de l'Eglise d'Ephèse, écris :
Il dit ceci, Celui qui tient ferme les sept étoiles dans sa droite,
Celui qui marche au milieu des sept lampadaires en or.
2 : 2 Je sais tes œuvres, ta fatigue et ta constance / patience (?)
et que tu ne peux (sup)porter° les méchants,
que tu as mis-à-l'épreuve ceux qui se disent envoyés / apôtres — et ils ne le sont pas,
que tu as trouvé en eux des menteurs,
2:10 mhde;n fobou' a} mevllei" pavscein.
ijdou; mevllei bavllein oJ diavbolo" ejx uJmw'n eij" fulakh;n i{na peirasqh'te
kai; e{xete qli'yin hJmerw'n devka.
givnou pisto;" a[cri qanavtou, kai; dwvsw soi to;n stevfanon th'" zwh'".
2 : 8 Et au messager de l'Eglise de Smyrne écris (…)
2:10 Et ne crains rien de ce que tu vas souffrir.
Voici que le Diable va jeter certains d'entre vous en prison
pour que vous soyez mis-à-l'épreuve, et vous aurez tourment dix jours durant.
Deviens fiable jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie.
3:10 o{ti ejthvrhsa" to;n lovgon th'" uJpomonh'" mou,
kajgwv se thrhvsw ejk th'" w{ra" tou' peirasmou'
th'" mellouvsh" e[rcesqai ejpi; th'" oijkoumevnh" o{lh"
peiravsai tou;" katoikou'nta" ejpi; th'" gh'".
3 : 7 Et au messager de l'Eglise de Philadelphie, écris :(…)
3:10 Parce que tu as gardé la parole de ma constance,
moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve,
l'heure qui doit venir sur le monde habité tout entier
mettre-à-l'épreuve ceux qui habitent sur la terre.
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