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fauvlizw tenir pour insignifiant 16 emplois

Gn.   25:34 Jlæ≠YEw" µq;Y:¡w" T]v]YE±w" lk'aYo§w" µyvi+d:[} dyzI∞n“W µj,l,º wc;%[el] ˜tæ¢n: bqo|[}y"w“

.hr:êkoB]h'Ata, wc…[̀e zb,YIèw"

Gn 25:34 Iakwb de; e[dwken tw'/ Hsau a[rton kai; e{yema fakou',
kai; e[fagen kai; e[pien kai; ajnasta;" w[/ceto:
kai; ejfauvlisen Hsau ta; prwtotovkia.

Gn 25:34 Et Ya‘aqob a donné à ‘Esâü du pain et du bouillon de lentilles
et il [Esaü ] a mangé et il a bu et il s’est levé et il est parti ÷
c’est ainsi que ‘Esâü a méprisé [tenu pour insignifiant ] le (droit) de-premier-né.

Nb   15:31 rpæ≠he /t¡w:x]miAta,w“ hz:±B; h~w:hy“Arb'd“ yKi¶

.Hb…â hn:èwO[} awhih̀' vp,N<èh' trEüK;Ti Û trEéK;hi

Nb 15:31 o{ti to; rJh'ma kurivou ejfauvlisen kai; ta;" ejntola;" aujtou' dieskevdasen,
ejktrivyei ejktribhvsetai hJ yuch; ejkeivnh, hJ aJmartiva aujth'" ejn aujth'/.

Nb 15:30 Et l’âme {= la personne}
qui agit la main levée {= ouvertement} [d’une main d’arrogance {= par provocation}]
— que ce soit un autochtone ou un résident [un immigrant] —
c'est YHWH qu'elle outrage ÷
cette âme-là sera retranchée du milieu de son peuple.

Nb 15:31 Puisqu'elle a méprisé [tenu pour insignifiante ] la parole de YHWH
et enfreint son commandement ÷
cette âme-là devra être retranchée : sa faute [son péché] est en elle !



fauvlizw tenir pour insignifiant

J. PORTHAULT (édité le 29 juin 2013) 2

2Sm 12:  9 hw:fihy“ rbæ¢D“Ata, Û t…yzI∞B; ["WD⁄m'

br<j,+b' t;yKi¢hi yŸTijihæâ hY:•rIWa tá¢ ?y‹n"y[eB]¿ /ny[eB] [Ùr"h; t/c∞[}l'

hV…≠ail] Ú̀L] T;j]q æàl; /T+v]aiAta,Ÿw“

.˜/Mê[' ynEèB] br<j≤B̀] T;g“r"+h; /t∞aow“

2Sm 12:10 µl…≠/[Ad[' Ú̀t]yBemi br<j≤ö rWsèt;Aalø hT;%['w“

.hV…âail] Ú̀l] t/yìh]li yTi+jih' hY:∞rIWa t~v,ae~Ata, jQ'%Tiw" ynIt;+zIb] yKi¢ bq,[eº

2Sm 12:  9 tiv o{ti ejfauvlisa" to;n lovgon kurivou
tou' poih'sai to; ponhro;n ejn ojfqalmoi'" aujtou'…
to;n Ourian to;n Cettai'on ejpavtaxa" ejn rJomfaiva/
kai; th;n gunai'ka aujtou' e[labe" seautw'/ eij" gunai'ka
kai; aujto;n ajpevkteina" ejn rJomfaiva/ uiJw'n Ammwn.

2Sm 12:10 kai; nu'n oujk ajposthvsetai rJomfaiva ejk tou' oi[kou sou e{w" aijw'no"
ajnq∆ w|n o{ti ejxoudevnwsav" me
kai; e[labe" th;n gunai'ka tou' Ouriou tou' Cettaivou tou' ei\naiv soi eij" gunai'ka.

2Sm 12:  9 Pourquoi as-tu méprisé [tenu pour insignifiant ] YHWH
en faisant ce qui est mal à ses yeux ?

 Tu as frappé du glaive ‘Ouri-Yâh, le Hitthîte,
sa femme, tu l'as prise pour ta femme
et lui tu l'as tué par le glaive des fils de ‘Ammôn

2Sm 12:10 Et maintenant, le glaive ne s'écartera plus jamais de ta maison ÷
puisque tu m'as méprisé [tenu pour rien]
et que tu as pris la femme de ‘Ouri-Yâh, le Hitthîte, pour qu'elle devienne ta femme.

2Sm 12:11 Ainsi parle YHWH : Voici que je vais, de ta propre maison, susciter contre toi le malheur
et je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à ton prochain ÷
et il couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil.
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Jdth 1:11 kai; ejfauvlisan pavnte" oiJ katoikou'nte" pa'san th;n gh'n
to; rJh'ma Naboucodonosor basilevw" ∆Assurivwn
kai; ouj sunh'lqon aujtw'/ eij" to;n povlemon,
o{ti oujk ejfobhvqhsan aujtovn, ajll∆ h\n ejnantivon aujtw'n wJ" ajnh;r ei|",
kai; ajnevstreyan tou;" ajggevlou" aujtou' kenou;" ejn ajtimiva/ proswvpou aujtw'n.

Jdt 1:11 Et tous les habitants de toute la terre
ont tenu pour insignifiante la sentence de Nabuchodonosor, roi des Assyriens,
et ils ne se sont pas ralliés à lui pour combattre
parce qu'ils ne le craignaient pas et le tenaient pour un homme seul ;
ils ont renvoyé ses messagers les mains vides et le déshonneur au visage.

Jdth 11:  2 kai; nu'n oJ laov" sou oJ katoikw'n th;n ojreinh;n eij mh; ejfauvlisavn me,
oujk a]n h\ra to; dovru mou ejp∆ aujtouv":
ajlla; aujtoi; eJautoi'" ejpoivhsan tau'ta.

Jdt 11:  2 Maintenant même (dit Holopherne à Judith),
si ton peuple qui habite la montagne ne m’avait tenu pour insignifiant,
je n’aurais pas levé la lance contre eux :
ce sont eux qui se sont fait cela à eux-mêmes.

Jdth 11:22 kai; ei\pen pro;" aujth;n Olofevrnh"
Eu\ ejpoivhsen oJ qeo;" ajposteivla" se e[mprosqen tou' laou'
tou' genhqh'nai ejn cersi;n hJmw'n kravto",
ejn de; toi'" faulivsasi to;n kuvriovn mou ajpwvleian.

Jdt 11:22 Et Holopherne lui a dit : Dieu a bien fait de t'envoyer en avant du peuple,
pour qu'en nos mains soit la vigueur
et, chez ceux qui ont tenu pour insignifiant mon seigneur, la perdition.
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Pro   21:12 .[r:êl; µy[i¢v;r“ πL̀́s'm] [v…≠r: tyb́¢l] qyDIx'£ lyKi¢c]m'

Pro 21:12 sunivei divkaio" kardiva" ajsebw'n kai; faulivzei ajsebei'" ejn kakoi'".

Pro 21:12 Le juste comprend la maison du méchant [le cœur des impies] ÷
il confond le méchant dans le malheur
[et il tient pour insignifiants  {= méprise} les impies dans le malheur].

Pro   22:12 .d gEêbo yrEèb]DI πLe%s'y“w"¤ t['d:– Wrx]n: ∞ hw:hy“£ ynE ∞y[e

Pro 22:12 oiJ de; ojfqalmoi; kurivou diathrou'sin ai[sqhsin, faulivzei de; lovgou" paravnomo".

Pro 22:12 Les yeux de YHWH gardent {= protègent} la connaissance [conscience ?] ÷
mais il confond les paroles du traître
[mais il tient pour insignifiantes  {= méprise} les paroles, le criminel].

Job   30:  4 .µm…âj]l' µymi¢t;r“ vr<vo¡w“ j"yci≠Ayle[} j"WL∞m' µypi¢f]Qoh'

Job 30:  4 oiJ periklw'nte" a{lima ejpi; hjcou'nti, oi{tine" a{lima h\n aujtw'n ta; si'ta,
a[timoi de; kai; pefaulismevnoi, ejndeei'" panto;" ajgaqou',
oi} kai; rJivza" xuvlwn ejmasw'nto uJpo; limou' megavlou.

Job 30:  4 Ils cueillent l'arroche 1, feuillage de buissons ÷ et la racine des genêts est leur pain.
[Ceux qui font le tour du pré-salé / des arroches sur un bruit
 ceux qui ont pour blé des {herbes} salées / des arroches
 sans honneur et tenus pour insignifiant, manquant de toute sorte de bien,
 qui rongent les racines des arbres, par grande famine.]

Job   31:13 .ydIêM;[i µb;%rIB]¤ yti≠m;a}w" yDIb]['£ fPæ¢v]mi sa'%m]a,Aµai

Job 31:13 eij de; kai; ejfauvlisa krivma qeravpontov" mou
h] qerapaivnh" krinomevnwn aujtw'n prov" me,

Job 31:13 Si j'ai méprisé b le droit de mon esclave et de mon esclave / servante
[Si j'ai tenu pour insignifiant le droit de mon serviteur…] ÷
[… ou de ma servante ] en litige avec moi,

Job 31:14 que ferai-je donc quand Dieu se dressera et quand Il enquêtera, que lui répliquerai-je ?

Job   42:  6 .rp,áâw: rp…à[;Al[' yTim]jæ≠nIw“ saæ¢m]a, ˜Ke£Al["

Job 42:  6 dio; ejfauvlisa ejmauto;n kai; ejtavkhn, h{ghmai de; ejmauto;n gh'n kai; spodovn.

Job 42:  5 Par ouï-dire, je te connaissais, mais maintenant, mon œil t'a vu.
Job 42:  6 Voilà pourquoi je (me) méprise b [tiens pour insignifiant]

et me repens [et j’ai fondu (en larmes)] ÷
sur la poussière et la cendre [or je m’estime terre et cendre ].

                                                
1 plante salée des bords de la mer Morte cf. § SEL
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Is.     33:19 .hn:êyBi ˜yáà ˜/v¡l; g[æàl]nI ["/m+V]mi h~p;c; yq ́¶m][i µ[æ¢ ha≤≠r“ti alø∞ z[…/̀n µ[æàAta,

Is 33:19 mikro;n kai; mevgan laovn…
w|/ ouj sunebouleuvsanto oujde; h[/dei baquvfwnon
w{ste mh; ajkou'sai lao;" pefaulismevno",
kai; oujk e[stin tw'/ ajkouvonti suvnesi".

Isaïe 33:18 Ton cœur murmurera (ses) terreurs [Votre âme méditera la crainte] ÷
Où est-il le scribe / celui qui comptait ? Où est-il celui qui pesait ?

LXX ≠ [Où (sont) les scribes ? Où (sont) les conseillers ?]
Où est-il, celui qui dénombrait les tours [≠ ceux qui croissent] ?

Isaïe 33:19 Le peuple brutal, tu ne le verras plus [≠ un petit (peuple) et un grand peuple] ÷
le peuple à la lèvre (trop) profonde {= au parler trop obscur} pour qu'on l’entende,
qui bégaye une langue sans intelligence {= incompréhensible}.

LXX ≠ [Avec qui n'a-t-il pas tenu conseil et quelle voix (trop) profonde n'a-t-il pas perçu,
  pour que n'entende pas un peuple tenu pour insignifiant
  et que celui qui entend ne comprenne pas ?]

Is.    37:22 wyl…≠[; hw:¡hy“ rB≤àDIArv,a} rb;+D:h' hz<∞

.µIl…âv;Wry“ tBæ ̀h[;ynI±he varo§ Ú~yr<~j}a' ˜/Y±xiAtB' t~l'WtB] Ú%l] hg:∞[}l; Ú⁄l] hz:!B;

Is 37:22 ou|to" oJ lovgo", o}n ejlavlhsen peri; aujtou' oJ qeov"
∆Efauvlisevn se kai; ejmukthvrisevn se parqevno" qugavthr Siwn,
ejpi; soi; kefalh;n ejkivnhsen qugavthr Ierousalhm.

Isaïe 37:22 Voici la parole que YHWH a dite contre (Sennachérib, roi de ‘Assour) ÷
Elle te méprise [te tient pour insignifiant ] et elle se moque de toi,
la vierge, fille de Çîôn ;
derrière toi , elle fait vaciller [≠ contre toi, elle remue ] {= hoche} la tête,
la fille de Jérusalem !

Is.    49:  7 /v%/dq] lae⁄r:c]yI laeŸGO h*w:hy“Arm'a…â hKo∞

µyli+v]mo db,[≤¢l] yŸ/G b[́ât…¶m]li vp,n<@AhzOb]li

WW=j}T'v]yIêw“ µyrI¡c; Wmq;+w: Wa ∞r“yI µ~ykil;m]

.;r<êj;b]YIw" là́r:c]yI vdoìq] ˜m;+a‘n< rv≤¢a} h~w:hy“ ˜['mæ¶l]

Is 49:  7 Ou{tw" levgei kuvrio" oJ rJusavmenov" se oJ qeo;" Israhl
ÔAgiavsate to;n faulivzonta th;n yuch;n aujtou'
to;n bdelussovmenon uJpo; tw'n ejqnw'n tw'n douvlwn tw'n ajrcovntwn:
basilei'" o[yontai aujto;n kai; ajnasthvsontai,
a[rconte" kai; proskunhvsousin aujtw'/ e{neken kurivou:
o{ti pistov" ejstin oJ a{gio" Israhl, kai; ejxelexavmhn se.

Is 49:  7 Ainsi parle YHWH, le [≠ ton] rédempteur et le Saint [+ Dieu] d’Israël
à celui dont la personne / la vie est méprisée et que les nations abhorrent,
à l’esclave des souverains

LXX ≠ [Sanctifiez celui dont l'âme / la vie est tenue pour insignifiante ;
  celui qui est en abomination aux nations, qui sont esclaves des chefs / princes] ÷
des rois te verront et des princes se lèveront et se prosterneront,

LXX ≠ [des rois le verront et se lèveront et des chefs / princes se prosterneront],
à cause de YHWH qui est fidèle, (qui est) le Saint d'Israël et (qui) t'a élu.

Is 49:  8 Ainsi parle YHWH :
Au temps favorable, je t’ai répondu [écouté] ;  et au jour du salut, je t’ai secouru ! ÷

TM+ [et je te préserverai]  et je te donnerai pour (l’)alliance du peuple
LXX ≠ [et je t’ai donné comme alliance pour les nations]

pour relever [remettre-debout] la terre,
pour faire-hériter des héritages désolés [désertés] ;
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Mal.   1:  6 wyn:–doa} db,[≤¢w“ ba… ̀dB́àk'y“ ˜B́ö

yai⁄r:/m hYE!a' y°nIa; µynI∞/da}Aµaiw“ ydI/̂bk] hYE∞a' ynIa…¢ ba…¢Aµaiw“

t/a%b;x] hw:∞hy“ Û rmæ¢a;

.Úm≤âv]Ata, WnyzI¡b; hM≤àB' µT,r̂“m'a}w" ymi+v] yzE∞/B µ~ynIh}Koêh' µ~k,l;

Mal.    1:  7 ÚWn=l]a'gEê hM≤¢B' µT≤r̀“m'a}w" la;+gOm] µj,l≤¢ yŸjiB]z“miAl[æâ µyvi¶yGIm'

.aWhê hz<èb]nI hw:¡hy“ ˜jæàl]vu µk,r̂“m;a‘B,

Mal 1:  6 UiJo;" doxavzei patevra kai; dou'lo" to;n kuvrion aujtou'. 
kai; eij pathvr eijmi ejgwv, pou' ejstin hJ dovxa mou… 
kai; eij kuvriov" eijmi ejgwv, pou' ejstin oJ fovbo" mou… 
levgei kuvrio" pantokravtwr. 
uJmei'" oiJ iJerei'" oiJ faulivzonte" to; o[nomav mou: 
kai; ei[pate ∆En tivni ejfaulivsamen to; o[nomav sou… 

Mal 1:  7 prosavgonte" pro;" to; qusiasthvriovn mou a[rtou" hjlisghmevnou". 
kai; ei[pate ∆En tivni hjlisghvsamen aujtouv"… 
ejn tw'/ levgein uJma'" Travpeza kurivou ejxoudenwmevnh ejsti;n 
kai; ta; ejpitiqevmena brwvmata ejxoudenwmevna. 

Mal. 1:  6 Le fils glorifie le père et l'esclave son maître ÷
   mais si je suis un père, où donc est ma gloire / mon honneur ?
   et si je suis un maître, où donc est ma crainte ?

(vous) dit YHWH Çebâ’ôth,
à vous, prêtres qui méprisez [tenez pour insignifiant ] mon Nom ;
et vous dites: En quoi avons-nous méprisé [tenu pour insignifiant ] ton Nom ?

Mal. 1:  7 En présentant  [amenant ] sur mon autel un pain souillé ;
    et vous dites: En quoi t'avons-nous souillé ?
    en ce que vous dites : La table de YHWH est méprisable [tenue-pour-rien]

LXX + [et les nourritures qui ont été mises dessus (sont) tenues-pour-rien].


