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skandalivzw  faire chuter, choquer, passif : chuter, tomber dans un piège 33 emplois

Sira  9:  5 parqevnon mh; katamavnqane,

mhvpote skandalisqh'/" ejn toi'" ejpitimivoi" aujth'".

Sira 9:  5 N'examine pas une vierge,

de crainte de tomber dans un piège lors de sa condamnation.

Sira  23:  8 ejn toi'" ceivlesin aujtou' katalhfqhvsetai aJmartwlov",

kai; loivdoro" kai; uJperhvfano" skandalisqhvsontai ejn aujtoi'".

Sira 23:  8 Par ses propres lèvres, le pécheur est pris ;

et l'insulteur et l'arrogant tombent dans leur piège.

Sira  32:15 oJ zhtw'n novmon ejmplhsqhvsetai aujtou',

kai; oJ uJpokrinovmeno" skandalisqhvsetai ejn aujtw'/.

Sira 32:15 Qui cherche la Loi en est rempli {= rassasié} ;

mais qui use de feinte  / triche tombe dans son piège {= y trouve sa chute}..

PsSal 16:  7 ejpikravthsovn mou, oJ qeov", ajpo; aJmartiva" ponhra'"

kai; ajpo; pavsh" gunaiko;" ponhra'" skandalizouvsh" a[frona.

PsSal 16:  7 Tiens-moi, ô Dieu, loin du péché mauvais

et de toute mauvaise femme qui fait chuter un insensé !
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Mt. 5:29 eij de; oJ ojfqalmov" sou oJ dexio;" skandalivzei se,
e[xele aujto;n kai; bavle ajpo; sou':
sumfevrei gavr soi i{na ajpovlhtai e}n tw'n melw'n sou
kai; mh; o{lon to; sw'mav sou blhqh'/ eij" gevennan.

Mt. 5:30 kai; eij hJ dexiav sou cei;r skandalivzei se,
e[kkoyon aujth;n kai; bavle ajpo; sou':
sumfevrei gavr soi i{na ajpovlhtai e}n tw'n melw'n sou
kai; mh; o{lon to; sw'mav sou eij" gevennan ajpevlqh/.

Mt 5:27 Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras pas d'adultère.
Mt 5:28 Et moi, je vous dis que

quiconque regarde une femme de manière à la désirer,
a déjà, dans son cœur, commis l'adultère avec elle.

Mt 5:29 Que si ton œil droit te fait-chuter, arrache-le et jette-le loin de toi ;
car il est de ton intérêt que périsse un seul de tes membres
et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne.

Mt 5:30 Et si ta main droite te fait-chuter, retranche-la et jette-la loin de toi ;
car il est de ton intérêt que périsse un seul de tes membres
et que tout ton corps ne s'en aille pas dans la géhenne.

Mt. 11:  6 kai; makavriov" ejstin o}" eja;n mh; skandalisqh'/ ejn ejmoiv.

Mt 11:  6 et bienheureux est-il celui celui qui ne chutera pas à propos de moi.

Mt. 13:21 oujk e[cei de; rJivzan ejn eJautw'/ ajlla; provskairov" ejstin,
genomevnh" de; qlivyew" h] diwgmou' dia; to;n lovgon
eujqu;" skandalivzetai.

Mt 13:20 Et celui qui est semé sur les rocailles
c’est celui qui entend la Parole
et, aussitôt, avec joie il la prend / l’apprend.

Mt 13:21 Mais il n’a pas de racine en lui-même,
il est au contraire l’homme d’un moment ;
or, advienne une oppression ou une persécution à cause de la Parole,
aussitôt, il chute.

Mt. 13:57 kai; ejskandalivzonto ejn aujtw'/.
oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
Oujk e[stin profhvth" a[timo" eij mh; ejn th'/ patrivdi kai; ejn th'/ oijkiva/ aujtou'.

Mt 13:57 Et ils chutaient à cause de lui.
Mais Yeshou‘a leur a dit :
Un prophète n’est pas sans honneur sinon dans sa patrie et dans sa maison.

Mt. 15:12 Tovte proselqovnte" oiJ maqhtai; levgousin aujtw'/,
Oi\da" o{ti oiJ Farisai'oi ajkouvsante" to;n lovgon ejskandalivsqhsan

Mt 15:11 Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l’homme,
mais ce qui sort de la bouche, cela souille l’homme.

Mt 15:12 Alors, s’avançant, les appreneurs lui disent :
Sais-tu que les Pharisiens, en entendant cette parole, ont été choqués ?
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Mt. 17:27 i{na de; mh; skandalivswmen aujtouv",
poreuqei;" eij" qavlassan
bavle a[gkistron kai; to;n ajnabavnta prw'ton ijcqu;n a\ron,
kai; ajnoivxa" to; stovma aujtou' euJrhvsei" stath'ra:
ejkei'non labw;n do;" aujtoi'" ajnti; ejmou' kai; sou'.

Mt 17:25 … Que t’en semble, Shim‘ôn ?
Les rois de la terre, de qui prennent-ils taxes ou impôt, de leurs fils ou des autres ?

Mt 17:26 Or il a dit : Des autres !
Yeshou‘a lui a dit : Ainsi donc, les fils en sont libres.

Mt 17:27 Cependant, pour ne pas les choquer, va en mer, jette l’hameçon
et le premier poisson qui montera, saisis-le
et, ouvrant sa bouche, tu trouveras un statère.
Prends-le, donne-leur, pour moi et toi.

Mt. 18:  6 ’O" d∆ a]n skandalivsh/ e{na tw'n mikrw'n touvtwn
tw'n pisteuovntwn eij" ejmev,
sumfevrei aujtw'/ i{na kremasqh'/ muvlo" ojniko;" peri; to;n travchlon aujtou'
kai; katapontisqh'/ ejn tw'/ pelavgei th'" qalavssh".

Mt. 18:  7          oujai; tw'/ kovsmw/ ajpo; tw'n skandavlwn:
ajnavgkh ga;r             ejlqei'n  ta; skavndala,
plh;n oujai; tw'/ ajnqrwvpw/ di∆ ou| to; skavndalon e[rcetai.

Mt 18:  6 Or quiconque fait-chuter un seul de ces petits qui ont foi en moi,
il est de son intérêt que lui soit (sus)pendue une meule d’âne autour du cou
et qu’il soit submergé dans les profondeurs de la mer.

Mt 18:  7 Malheur au monde  à cause des occasions-de-chute!
C’est  une nécessité   certes  que viennent les occasions-de-chute ;
mais malheureux    l’homme  par qui vient   l’occasion-de-chute.

Mt. 18:  8 Eij de; hJ ceivr sou h] oJ pouv" sou skandalivzei se,
e[kkoyon aujto;n kai; bavle ajpo; sou':
kalovn soiv ejstin eijselqei'n eij" th;n zwh;n kullo;n h] cwlovn
h] duvo cei'ra" h] duvo povda" e[conta blhqh'nai  eij" to; pu'r to; aijwvnion.

Mt. 18:  9 kai; eij oJ ojfqalmov" sou skandalivzei se,
e[xele aujto;n kai; bavle ajpo; sou':
kalovn soiv ejstin monovfqalmon eij" th;n zwh;n eijselqei'n
h] duvo ojfqalmou;" e[conta  blhqh'nai eij" th;n gevennan tou' purov".

Mt 18:  8 Si ta main ou ton pied te fait-chuter, coupe-le et jette-le (loin) de toi ;
mieux (vaut) pour toi  entrer dans la vie manchot ou boiteux

qu'être jeté  avec tes deux mains ou tes deux pieds dans le feu éternel.
Mt 18:  9 Et si ton œil        te fait-chuter, arrache-le et jette-le  (loin) de toi,

mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil
qu'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu.

Mt. 24:10 kai; tovte skandalisqhvsontai polloi;
kai; ajllhvlou" paradwvsousin
kai; mishvsousin ajllhvlou":

Mt 24:  8 Or tout cela, c'est le commencement des douleurs (d'enfantement) (…)
Mt 24:10 Et alors de nombreux / beaucoup chuteront

et ils se livreront les uns les autres
et ils se haïront   les uns les autres.
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Mt. 26:31 Tovte levgei aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",
Pavnte" uJmei'" skandalisqhvsesqe ejn ejmoi;
ejn th'/ nukti; tauvth/,
gevgraptai gavr, Patavxw to;n poimevna,
kai; diaskorpisqhvsontai ta; provbata th'" poivmnh".

Mt 26:30 Et ayant chanté-les-psaumes,
ils sont sortis
vers la montagne des Oliviers.

Mt 26:31 Alors Yeshou‘a leur a dit :
Tous vous chuterez à cause de moi,
cette nuit-ci ;
car il est écrit :
Je frapperai le berger
et elles seront dispersées, les brebis du troupeau°. Za 13: 7

Mt 26:32 Mais après m'être relevé, j'irai devant vous en Galilée.
Mt. 26:33 ajpokriqei;" de; oJ Pevtro" ei\pen aujtw'/,

Eij pavnte"      skandalisqhvsontai ejn soiv,
ejgw; oujdevpote skandalisqhvsomai.

Mt 26:33 Or répondant, Pétros lui a dit :
Si tous                chutaient  à cause de toi,
moi, jamais je ne chuterai.

Mt 26:34 Yeshou‘a lui a dit :
AMEN, je dis à toi,
cette nuit-ci,
avant que coq chante°,
trois fois tu me renieras.

Mt 26:35 Pétros lui a dit :
Même si je devais mourir avec toi
non,      je ne te renierai pas.
et tous les appreneurs ont dit semblablement.
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Mc 4:17 kai; oujk e[cousin rJivzan ejn eJautoi'" ajlla; provskairoiv eijsin,
ei\ta genomevnh" qlivyew" h] diwgmou' dia; to;n lovgon
eujqu;" skandalivzontai

Mc 4:16 Et de même ceux qui sont semés sur les (endroits) pierreux
eux quand ils écoutent la Parole,
aussitôt, avec joie ils la prennent {= l'apprennent}

Mc 4:17 et ils n'ont pas de racines en eux-mêmes mais ils sont ceux d'un moment;
après cela advienne une oppression ou une persécution à cause de la Parole,
aussitôt, ils chutent / cela les fait-chuter.

Mc 6:  3 oujc ou|tov" ejstin oJ tevktwn, oJ uiJo;" th'" Mariva"
kai; ajdelfo;" ∆Iakwvbou kai; ∆Iwsh'to" kai; ∆Iouvda kai; Sivmwno"…
kai; oujk eijsi;n aiJ ajdelfai; aujtou' w|de pro;" hJma'"…
kai; ejskandalivzonto ejn aujtw'/.

Mc 6:  3 Lui n'est-il pas l'artisan / le charpentier le fils de Miryâm
et frère de Ya‘aqob et de Yosseï et de Yehoudah et de Shim‘on
et ses sœurs ne sont-elles pas ici auprès de nous ?
et ils chutaient à cause de lui.

Mc 9:42 Kai; o}" a]n skandalivsh/ e{na tw'n mikrw'n touvtwn tw'n pisteuovntwn ªeij" ejmevº,
kalovn ejstin aujtw'/ ma'llon
eij perivkeitai muvlo" ojniko;" peri; to;n travchlon aujtou'
kai; bevblhtai eij" th;n qavlassan.

Mc 9:42 Et quiconque fera chuter un seul de ces petits qui ont foi,
il est beau {= bon} pour lui
que plutôt une meule d'âne lui soit mise autour du cou et qu'il soit jeté dans la mer.

Mc 9:43 Kai; eja;n skandalivzh/ se hJ ceivr sou, ajpovkoyon aujthvn:
kalovn ejstivn se kullo;n eijselqei'n eij" th;n zwh;n
h] ta;" duvo cei'ra" e[conta ajpelqei'n eij" th;n gevennan,
eij" to; pu'r to; a[sbeston.

Mc 9:45 kai; eja;n oJ pouv" sou skandalivzh/ se, ajpovkoyon aujtovn:
kalovn ejstivn se eijselqei'n eij" th;n zwh;n cwlo;n
h] tou;" duvo povda" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan.

Mc 9:47 kai; eja;n oJ ojfqalmov" sou skandalivzh/ se, e[kbale aujtovn:
kalovn sev ejstin monovfqalmon eijselqei'n eij" th;n basileivan tou' qeou'
h] duvo ojfqalmou;" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan,

Mc 9:43 Et si ta main te fait chuter, coupe-la.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer dans la vie manchot,
plutôt que d'avoir deux mains
et de t'en aller dans la géhenne, dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.

Mc 9:45 Et si ton pied te fait chuter, coupe-le.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer dans la vie boiteux,
plutôt que d'avoir deux pieds
et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.

Mc 9:47 Et si ton œil te fait chuter, jette-le-dehors.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer borgne dans le Royaume de Dieu,
plutôt que d'avoir deux yeux
et d'être jeté dans la géhenne,

Mc 9:48 là où leur ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas.
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Mc 14:26 Kai; uJmnhvsante" ejxh'lqon eij" to; “Oro" tw'n ∆Elaiw'n.
Mc 14:27 Kai; levgei aujtoi'" oJ ∆Ihsou'" o{ti

Pavnte" skandalisqhvsesqe,
o{ti gevgraptai,
Patavxw to;n poimevna, kai; ta; provbata diaskorpisqhvsontai.

Mc 14:28 ajlla; meta; to; ejgerqh'naiv me proavxw uJma'" eij" th;n Galilaivan.

Mc 14:26 Et, ayant chanté les psaumes,
ils sont sortis vers la montagne des Oliviers.

Mc 14:27 Et Yeshou‘a leur dit : Tous on vous fera chuter,
parce qu'il est écrit :
Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées.

Mc 14:28 Mais, après m'être réveillé, j'irai devant vous en Galilée.

Mc 14:29 oJ de; Pevtro" e[fh aujtw'/,
Eij kai; pavnte" skandalisqhvsontai,
ajll∆ oujk ejgwv.

Mc 14:29 Or Kêphâ’ lui a déclaré :
Même si on les fait chuter tous,
du moins   pas moi.

Mc 14:30 Et Yeshou‘a lui dit : Amen, je dis à toi :
toi, aujourd'hui, cette nuit,
avant que coq chante° deux fois,
trois fois tu m'auras renié.

Luc 7:23 kai; makavriov" ejstin o}" eja;n mh; skandalisqh'/ ejn ejmoiv.

Luc 7:23 et bienheureux est celui qui ne chutera pas à propos de moi. 

Luc 17:  2 lusitelei' aujtw'/
eij livqo" muliko;" perivkeitai peri; to;n travchlon aujtou'
kai; e[rriptai eij" th;n qavlassan
h] i{na skandalivsh/ tw'n mikrw'n touvtwn e{na.

Luc 17:  1 Or il a dit, à l’adresse de ses appreneurs :
Il est impossible que ne viennent pas les occasions-de-chutes ;
seulement, malheureux (celui) par qui elles viennent !

Luc 17:  2 Mieux pour lui, si une pierre de meule se trouve-entourer son cou
     et qu’il se trouve-précipité dans la mer

plutôt                qu'il ne fasse-chuter un seul de ces petits.
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Jean 6:61 eijdw;" de; oJ ∆Ihsou'" ejn eJautw'/

o{ti gogguvzousin peri; touvtou oiJ maqhtai; aujtou'

ei\pen aujtoi'", Tou'to uJma'" skandalivzei…

Jean 6:60 Entendant, beaucoup de ses appreneurs ont donc dit :

Elle est dure cette parole ! Qui peut l’entendre ?

Jean 6:61 Mais connaissant en lui-même

que ses appreneurs murmuraient° à ce sujet,

Yeshou‘a leur a dit : Cela vous choque / fait-chuter ?

Jean 16:  1 Tau'ta lelavlhka uJmi'n i{na mh; skandalisqh'te.

Jean 16:  1 Je vous ai dit cela pour qu’on ne vous fasse pas chuter.

Jean 16:  2 On vous exclura des synagogues.

Bien plus, elle vient l’heure, où quiconque vous tuera estimera offrir un culte à Dieu.

1Co 8:13 diovper eij brw'ma skandalivzei to;n ajdelfovn mou,

ouj mh; favgw kreva eij" to;n aijw'na,

i{na mh; to;n ajdelfovn mou  skandalivsw.

1Co 8:13 C'est pourquoi,   si un aliment doit faire-chuter mon frère,

je ne mangerai jamais de viande, pour ne pas faire-chuter mon frère.

2Co 11:29 tiv" ajsqenei' kai; oujk ajsqenw'…

tiv" skandalivzetai kai; oujk ejgw; purou'mai…

2Co 11:29 Qui est faible   que je ne sois faible !

Qui fait-on chuter   qu’un feu ne me brûle !


