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uJpo-stevllw = reculer / se dérober 10 occurrences

Ex.  23:21 /B–   rM´¢T'Ala'   /l¡qoB]   [mæàv]W   wyn:üP;mi   rm,V…áhi
./Bêr“qiB]   ymi`v]   yKià   µk,+[}v]pil]   a~C;yI   alø•   yKi¢

Ex 23:21 provsece seautw'/ kai; eijsavkoue aujtou' kai; mh; ajpeivqei aujtw'/:
ouj ga;r mh; uJposteivlhtaiv se, to; ga;r o[nomav mouv ejstin ejp∆ aujtw'/.

Ex 23:20 [Et ] Voici, Moi, J'envoie un [≠ mon ] messager devant ta face,
pour qu'il te garde sur la route ÷
et te fasse entrer au lieu que j'ai établi / préparé

LXX ≠ [afin qu'il te conduise vers la terre que je t'ai préparée ].
Ex 23:21 Prends-garde à toi [™ devant lui] 

1 et écoute sa voix [-le ]
Ne lui cause pas d'amertume [ne lui désobéis pas ]; [= Tg… ne sois pas rebelle ] :
car il ne pardonnera pas votre péché [≠ ne reculera pas devant toi ] 2

car mon Nom est au sein de [sur ] lui.

Dt      1:17 ˜W[+m;v]Ti  l~doG:K'   ˜fo•Q;K'  fP;%v]MiB'  µynI@p;   WryKiŸt'Aaløê
  aWh–   µyhi¢løale   fP…`v]Mih'   yKià   vyai+AynEP]mi   WŸrWg Ÿt;   alø•
.wyTiâ[]m'v]W   ylæ`ae   ˜WbèrIq]T'   µK,+mi   hv ≤ ¢q]yI   rv ≤ ¢a}   r~b;D:h'w“

Dt 1:17 oujk ejpignwvsh/ prov"wpon ejn krivsei,
kata; to;n mikro;n kai; kata; to;n mevgan krinei'",
ouj mh; uJposteivlh/ provswpon ajnqrwvpou, o{ti hJ krivsi" tou' qeou' ejstin:
kai; to; rJh'ma, o} eja;n sklhro;n h\/ ajf∆ uJmw'n, ajnoivsete aujto; ejp∆ ejmev,
kai; ajkouvsomai aujtov.

Dt 1:16 Et j’ai commandé à vos juges, en ce temps-là [à ce moment-là], pour dire ÷
Vous écouterez ce qu’il y a entre vos frères et vous jugerez selon la justice
entre un homme et son frère et le résident [immigrant ] (qui est chez) lui.

Dt 1:17 Et vous ne reconnaîtrez pas les faces dans le jugement :
vous écouterez [≠ tu jugeras ] le petit comme le grand
et vous ne redouterez pas [ne recule pas devant ] la face d'un homme
car le jugement appartient à Dieu ÷
et la chose / parole {= l'affaire} qui (sera) trop difficile [dure ] pour vous,
vous l'approcherez de moi [la ferez (re)-monter jusqu'à moi ] et je l’entendrai.

                                                
1 Philon, Justin et d’autres Pères ont «Fais attention à lui» au lieu de «Prends-garde à toi»
2 Cf. Sg 6:7.
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Job  13:  8 .˜WbêyrIT]  la´àl;Aµai   ˜Wa–C;Ti   wyn:èp;h }

Job 13:  8 h\ uJpostelei'sqe… uJmei'" de; aujtoi; kritai; gevnesqe.

Job 13:  7 Est-ce pour Dieu que vous dites des faussetés ÷
et pour lui que vous dites une tromperie ?

LXX ≠ [N'est-ce pas plutôt devant le Seigneur que vous parlez
 et devant lui que vous proférez une tromperie ].

Job 13:  8 Faites-vous acception de personne  / Faites-vous montre de favoritisme  ÷
est-ce pour Dieu que vous plaidez ?

LXX ≠ [Est-ce que vous reculez / vous dérobez ?
 devenez (plutôt) des juges ! ].

Sag. 6:  7 ouj ga;r uJpostelei'tai provswpon oJ pavntwn despovth"
oujde; ejntraphvsetai mevgeqo",
o{ti mikro;n kai; mevgan aujto;" ejpoivhsen oJmoivw" te pronoei' peri; pavntwn,

Sag. 6:  6 Au petit, par pitié, on pardonne, mais les puissants seront examinés puissamment.
Sag. 6:  7 Car le Maître de tous ne recule (devant aucune) face / personne,

et il n'est pas confondu (devant) la grandeur ;
petits et grands, c'est lui qui les a faits et de tous il prend un soin semblable,

Sag. 6:  8 mais une enquête forte {= sévère} attend les puissants.

Hab.  2:  4 .hy<êj]yI   /tèn:Wma‘B,   qyDI¡x'w“   /B–   /v¡p]n"   hr:èv]y:Aalø   hl;+P][u   hNE ∞hi

Hab 2:  4 eja;n uJposteivlhtai, oujk eujdokei' hJ yuchv mou ejn aujtw'/:
oJ de; divkaio" ejk pivstewv" mou zhvsetai.

Ha 2:  4 Voici : son âme enflée (d'orgueil) / insouciante n’est pas droite en lui
LXX ≠ [Si (quelqu'un) recule / se dérobe, mon âme ne se plaît pas en lui ] ÷

mais le juste vivra par sa foi / fidélité [par ma foi ].

Hag.  1:10 .Hl…âWby“   ha…àl]K;   ≈r<a…`h;w“  lF… ≠mi  µyImæ`v;   Waèl]K;  µk,+yle[}   ˜K´¢Al["

Ag. 1:10 dia; tou'to ajnevxei oJ oujrano;" ajpo; drovsou,
kai; hJ gh' uJpostelei'tai ta; ejkfovria aujth'":

Ag 1:  9 (…) ma Maison, elle, est en ruine,
alors que vous courez  [vous vous agitez ] chacun pour sa maison.

Ag 1:10 Voilà pourquoi, [™+ au dessus de vous], les cieux ont mis fin à [retiendra ] la rosée ÷
et la terre a mis fin à [reculera ] sa récolte.
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Ac 20:20 wJ" oujde;n uJpesteilavmhn tw'n sumferovntwn
 tou' mh; ajnaggei'lai uJmi'n kai; didavxai uJma'" dhmosiva/ kai; kat∆ oi[kou",

Ac 20:18 Quand (les Anciens d'Ephèse) furent arrivés près de lui, (Paul) leur a dit :
Vous savez, depuis le premier jour où j’ai foulé (le sol de l’)Asie,
comment je me suis tout le temps comporté avec vous,

Ac 20:19 asservi au Seigneur en toute humilité, dans les larmes
et parmi les épreuves qui me sont arrivées par les complots des Juifs,

Ac 20:20 comment je n'ai reculé (devant) rien de ce qui était utile
pour vous avertir et vous enseigner en public et dans les maisons,

Ac 20:27 ouj ga;r uJpesteilavmhn   
tou' mh; ajnaggei'lai pa'san th;n boulh;n tou' qeou' uJmi'n.

Ac 20:26 C'est pourquoi je vous atteste aujourd'hui que je suis pur du sang de tous ;
Ac 20:27 car je n'ai reculé (devant rien) pour vous annoncer tout le dessein de Dieu.

Gal. 2:12 pro; tou' ga;r ejlqei'n tina" ajpo; ∆Iakwvbou meta; tw'n ejqnw'n sunhvsqien:
o{te de; h\lqon, uJpevstellen kai; ajfwvrizen eJautovn fobouvmeno" tou;" ejk peritomh'".

Ga 2:11 Mais lorsque Képhas vint à Antioche,
je lui résistai en face, parce qu'il était blâmable.

Ga 2:12 En effet, avant que certains3 fussent venus d'auprès de Ya‘aqob,
il mangeait avec ceux des nations 4 ;
mais lorsqu'ils sont venus,
il recula / se déroba et se tint à l'écart, craignant ceux de la Circoncision.

Ga 2:13 Et les autres Juifs le suivirent dans son hypocrisie 5 …

Hé. 10:38 oJ de; divkaiov" mou ejk pivstew" zhvsetai,
kai; eja;n uJposteivlhtai, oujk eujdokei' hJ yuchv mou ejn aujtw'/.

Hé. 10:39 hJmei'" de; oujk ejsme;n uJpostolh'" eij" ajpwvleian,
ajlla; pivstew" eij" peripoivhsin yuch'".

Hé 10:38 Or mon juste vivra par la foi,
mais s'il recule / se dérobe, mon âme ne se plaît pas en lui.

Hé 10:39 Or nous ne sommes pas, nous, (gens) de dérobade  pour (notre) perte,
mais de foi  pour l'acquisition de notre âme.

                                                
3 « certains », peut-être dépréciatif.
4 C'est-à-dire avec les frères issus du paganisme : Képhas-Pierre prenait ses repas avec eux,

sans tenir compte des prescriptions du code de pureté touchant les aliments et les ablutions (Mc 7:1-5).
5 « hypocrisie », ou « comédie ». Le terme est vif, comme il arrive fréquemment dans les lettres de Paul ;

Pierre et ceux qu'entraînait son exemple « faisaient semblant » de se croire astreints à la pratique
des observances mosaïques.


