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yiqurivzw chuchoter

2Sm. 12:19 dl,Y:–h' tm´¢ yKi¢ dwI¡D: ˜b,Y:èw" µyvi+j}l't]miâ wŸyd:b;[} yKi¶ dwIfiD: ar“ Y"∞w"

.tm´â Wrm]aYoìw" dl,Y<¡h' tm´àh} wyd:üb;[}Ala, dwIéD: rm,aYo!w"

2Sm. 12:19 kai; sunh'ken Dauid o{ti oiJ pai'de" aujtou' yiqurivzousin,

kai; ejnovhsen Dauid o{ti tevqnhken to; paidavrion:

kai; ei\pen Dauid pro;" tou;" pai'da" aujtou' Eij tevqnhken to; paidavrion…

kai; ei\pan Tevqnhken.

2Sm. 12:19 Et David a vu [compris] que ses serviteurs chuchotaient entre eux

et David a discerné / compris [réalisé] que l’enfant [le petit-enfant] était mort ÷

et David a dit à ses serviteurs : Est-ce que l’enfant [le petit-enfant] est mort ?

et ils ont dit : Il est mort.

Ps.    41:  8 .yliâ h[…¢r: Wb¡v]j]y" Û yl'”[; ya…≠n“cøAlK; Wvj}l't]yI£ ylæ¢[; dj'y"fi

Ps. 40:  8 ejpi; to; aujto;

kat∆ ejmou' ejyiquvrizon pavnte" oiJ ejcqroiv mou,

kat∆ ejmou' ejlogivzonto kakav moi,

Ps. 41:  6 Mes ennemis disent du mal de moi ÷ Quand mourra-t-il ? Quand périra son nom ?

Ps. 41:  7 Quelqu'un vient-il me voir,

ce sont vanités {= faussetés} qu’il parle [c’est en vain qu’il parle],

dans son cœur, il amasse le néant [l'iniquité / l'anomie] pour lui ÷

il sort dehors, [et] il parle {= sitôt dehors, il parle}.

Ps. 41:  8 Ensemble [En un même (lieu) / ensemble],

contre moi, ils chuchotent,  tous ceux qui me haïssent [tous mes ennemis] ÷

contre moi, ils calculent mon malheur.

Sira  21:28 moluvnei th;n eJautou' yuch;n oJ yiqurivzwn

kai; ejn paroikhvsei mishqhvsetai.

Sira 21:28 Il souille son âme / se souille lui-même, celui qui chuchote {= fait des commérages} ;

et de sa résidence {= son entourage}  il se fait haïr.
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yiqurismov"  chuchotement

Qo.   10:11 .˜/vêL;h' l['bæ`l] ˜/r+t]yI ˜ya´¢w“ vj'l…≠Aa/lB] vj…`N:h' JVoèyIAµai

Ecc. 10:11 eja;n davkh/ oJ o[fi" ejn ouj yiqurismw'/,

kai; oujk e[stin perisseiva tw'/ ejpav/donti.

Qo. 10:11 Si le serpent mord, faute du chuchotement {= charme} (approprié) ÷

et {= alors} il n'y a rien de plus pour le maître de la langue 1 [l'enchanteur / le charmeur].

2Co 12:20 fobou'mai ga;r

mhv pw" ejlqw;n oujc oi{ou" qevlw eu{rw uJma'"

kajgw; euJreqw' uJmi'n oi|on ouj qevlete:

mhv pw" e[ri", zh'lo", qumoiv, ejriqeivai,

katalaliaiv, yiqurismoiv

fusiwvsei", ajkatastasivai:

2Co 12:20 Je crains en effet

qu'à mon arrivée je ne vous trouve pas tel que je voudrais

      et que vous me trouviez tel que vous ne voudriez pas,

qu'il n'y ait

querelle, jalousie, fureurs, disputes,

calomnies, commérages,

insolences, désordres…

                                                  
1 La note de B.A. XVIII, ad loc., suppose un TM "maître du chuchotement" = charmeur.


