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rs'y: éduquer ; corriger 43 emplois

Lev.  26:18 yli≠ W[¡m]v]ti aløè hL,ae+Ad['AµaiŸw“

.µk≤âyteaFoj'Al[' [b'v≤` µk,+t]a, hr:∞S]y"l] yŸTip]s'y:w“

Lév 26:18 kai; eja;n e{w" touvtou mh; uJpakouvshtev mou,
kai; pro"qhvsw tou' paideu'sai uJma'" eJptavki" ejpi; tai'" aJmartivai" uJmw'n

Lév. 26:18 Et si après cela vous ne m’écoutez pas ÷
je continuerai à vous corriger au septuple pour vos péchés.

Lev.  26:23 .yrIq≤â yMi`[i µT≤àk]l'h}w" yli≠ Wr™s]W:ti aløè hL,ae+B]AµaiŸw“

Lév 26:23 kai; ejpi; touvtoi" eja;n mh; paideuqh'te, ajlla; poreuvhsqe prov" me plavgioi,

Lév. 26:23 Et si, malgré cela, vous ne vous corrigez pas à mon égard
et marchez contre moi

LXX ≠ [Et si, en plus de cela, vous n'êtes pas corrigés
 mais qu’au contraire vous vous conduisez de travers avec moi],

Lév. 26:24 je marcherai, à mon tour, contre vous en une rencontre ÷
et je vous frapperai, moi aussi, au septuple pour vos péchés.

LXX ≠ [Je me conduirai, moi aussi, en mettant ma colère en travers
  et je vous frapperai, moi, encore sept fois plus, en réponse à vos péchés],

Lév. 26:25 Je ferai venir contre vous le glaive vengeur qui vengera l’Alliance …

Lev.  26:28 yrIq ≤≠Atm'j}B' µk≤`M;[i yTiàk]l'h;w“

.µk,yteaFoj'Al[' [b'v≤` ynIa;+Aπa' µ~k,t]a, yTi¶r“S'yIw“

Lév 26:28 kai; aujto;" poreuvsomai meq∆ uJmw'n ejn qumw'/ plagivw/
kai; paideuvsw uJma'" ejgw; eJptavki" kata; ta;" aJmartiva" uJmw'n,

Lév. 26:27 Si malgré cela vous ne m'écoutez pas ÷ et marchez contre moi [+ de travers]…
Lév. 26:28 [+ Moi aussi] je marcherai contre vous,

avec fureur, en une rencontre [≠ de travers, avec fureur] ÷
et je vous corrigerai, moi aussi, au septuple pour [selon] vos péchés.
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Dt      4:36 ;r<–S]y"l] /l¡qoAta, Úà[}ymiâv]hi µyImæöV;h'A˜mi

.va´âh; J/Tèmi T;[]mæ`v; wyr:èb;d“W hl;+/dG“h' /V∞aiAta, Ú~a}r“h, ≈r<a;%h;Al['w“

Dt 4:36 ejk tou' oujranou' ajkousth; ejgevneto hJ fwnh; aujtou' paideu'saiv se,
kai; ejpi; th'" gh'" e[deixevn soi to; pu'r aujtou' to; mevga,
kai; ta; rJhvmata aujtou' h[kousa" ejk mevsou tou' purov".

Dt 4:36 Des cieux, Il t’a fait entendre sa voix pour t’éduquer / te corriger ÷
et sur la terre, Il t’a fait voir son grand feu
et tu as entendu ses paroles du milieu du feu.

Dt       8:  5 .;…r<êS]y"m] Úyh≤`løa‘ hw:èhy“ /n±B]Ata, v~yai rS´ày"y“ rv,Ÿa}K' yKi% Úb≤≠b;l]Aµ[i T…`[]d"y:w“

Dt      8:  5 kai; gnwvsh/ th'/ kardiva/ sou
o{ti wJ" ei[ ti" paideuvsai a[nqrwpo" to;n uiJo;n aujtou',
ou{tw" kuvrio" oJ qeov" sou paideuvsei se,

Dt 8:  5 Tu sauras dans ton cœur ÷
que, de même qu’un homme corrige son fils,
ainsi, YHWH, ton Dieu,   te corrige.

Dt     21:18 /M–ai l/q∞b]W wybi`a; l/qèB] ["me+vo WNn<∞yae hr<+/mW rrE∞/s ˜Beº vyai%l] hy<∞h]yIAyKiâ

.µh≤âylea} [mæ`v]yI aløèw“ /t+ao Wr§S]yIw“

Dt. 21:18 ∆Ea;n dev tini h\/ uiJo;" ajpeiqh;" kai; ejreqisth;"
oujc uJpakouvwn fwnh;n patro;" kai; fwnh;n mhtro;"
kai; paideuvswsin aujto;n kai; mh; eijsakouvh/ aujtw'n,

Dt 21:18 Lorqu’un homme a un fils déviant et indocile [désobéissant et provocateur] 1
qui n’écoute ni la voix de son père, ni la voix de sa mère ÷
et qui, quand ils le corrigent, ne les écoute pas,

LXX ≠ [qu’ils l’aient corrigé et qu’il ne les écoute pas]
Dt 21:19 son père et sa mère s'empareront de lui [le prendront avec (eux)] ÷

et le feront sortir vers les anciens [le (conseil) des anciens] de sa ville,
à la Porte de son {= du} lieu.

Dt      22:18 ./têao Wr™S]yIw“ vyai≠h;Ata, awhi`h'Ary[ih…â ynEèq]zI Wjüq]l…âw“

Dt 22:18 kai; lhvmyetai hJ gerousiva th'" povlew" ejkeivnh" to;n a[nqrwpon ejkei'non
kai; paideuvsousin aujto;n

Dt 22:16 Et le père de la jeune femme dira aux anciens [au (conseil) des anciens] ÷
J’ai donné ma fille pour femme à cet homme et il s'est mis à la haïr ;

Dt 22:17 et voici : il lui attribue des fautes imaginaires,
en disant : Je n’ai pas trouvé chez elle les signes de la virginité ! (…)

Dt 22:18 Et les anciens [le (conseil) des anciens] de cette ville prendront l’homme
et ils le corrigent {= châtieront}.

Dt 22:19 Et ils lui infligeront une amende de cent (sicles) [TM d'argent]
pour avoir porté atteinte à la réputation d’une vierge d’Israël …

                                                  
1 Josèphe précise que cette loi concerne également les filles. Philon s’appuie sur le fait qu’elle suppose l’accord

des deux parents pour dire qu’il s’agit d’une menace, qui ne serait en fait jamais appliquée.
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1Rs. 12:11 µk≤≠L][uAl[æâ πysi¢/a ynI¡a}w" dbe+K; l[o∞ µ~k,yle[} symi¶[]h, yŸbia; hT;%['w“

.µyBiâr"q]['B; µk≤`t]a, rS´ày"a} ynIØa}w" µyfi+/VB' µ~k,t]a, rSæ¶yI ybi%a;

3Rs. 12:11 kai; nu'n oJ pathvr mou ejpesavsseto uJma'" kloiw'/ barei'
kajgw; prosqhvsw ejpi; to;n kloio;n uJmw'n,
oJ pathvr mou ejpaivdeusen uJma'" ejn mavstigxin,
ejgw; de; paideuvsw uJma'" ejn skorpivoi".

1Rs 12:10 Et les enfants [garçons / jeunes-gens°] qui avaient grandi [été nourris] avec
(Rehobe‘âm)
lui ont parlé pour dire :
Ainsi parleras-tu au peuple qui t'a parlé pour dire :
Ton père a rendu-lourd notre joug et toi, allège-(le) de sur nous !
Tu parleras ainsi : Mon petit doigt (est) plus épais que les reins de mon père !

1Rs 12:11 Et maintenant,
mon père vous a chargés avec un joug lourd / pesant,
et moi j'ajouterai à votre joug;
mon père vous a corrigés avec des fouets,
et moi je vous corrigerai avec des scorpions.

1Rs 12:12 Et [TM+ Yêrôbe‘âm et] tout le peuple s’est rendu auprès de,

1Rs. 12:14 rmo+ale µ~ydIl;y“h' txæ¶[}K' µh,%ylea} rB´¢d"y“w"

µk≤≠L][uAl[æâ πysi¢ao ynI¡a}w" µk,+L][uAta≤â dyBi¢k]hi yŸbia;

.µyBiâr"q]['B; µk≤`t]a, rS´ày"a} ynIØa}w" µyfi+/VB' µ~k,t]a, rSæ¶yI ybi%a;

3Rs. 12:14 kai; ejlavlhsen pro;" aujtou;" kata; th;n boulh;n tw'n paidarivwn levgwn
ÔO pathvr mou ejbavrunen to;n kloio;n uJmw'n
kajgw; prosqhvsw ejpi; to;n kloio;n uJmw'n,
oJ pathvr mou ejpaivdeusen uJma'" ejn mavstigxin
kajgw; paideuvsw uJma'" ejn skorpivoi".

1Rs 12:13 Et le roi a répondu au peuple durement ÷
et il [Roboam] a mis de côté le conseil des anciens, celui par lequel ils l'avaient
conseillé.

1Rs 12:14 Et il leur a parlé selon le conseil des enfants [garçons / jeunes-gens°], pour dire :
Mon père a rendu-lourd votre joug et moi j'y ajouterai ;
mon père vous a corrigés avec des fouets
et moi je vous corrigerai avec des scorpions.
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1Ch  15:22 .aWhê ˜ybi`me yKià aC;+M'B' r~soy: aC…≠m'B] µYI¡wIl]h'Arcæâ Why:èn“n"k]W

1Par 15:22 kai; Cwnenia a[rcwn tw'n Leuitw'n a[rcwn tw'n wj/dw'n, o{ti suneto;" h\n.

1Ch 15:22 Et Khenan-Yâhou était chef des léwites (préposés) à la charge [aux cantiques] ÷
[TM+ il dirigeait la charge] car il discernait {=  s'y entendait} [était intelligent].

2Ch  10:11 µk≤≠L][uAl[æâ πysi¢ao ynI¡a}w" dbe+K; l[o∞ µ~k,yle[} symi¶[]h, yŸbia; hT;%['w“

.µyBiâr"q][}B…â ynI¡a}w" µyfi+/VB' µ~k,t]a, rSæ¶yI ybi%a;

2Par 10:11 kai; nu'n oJ pathvr mou ejpaivdeusen uJma'" zugw'/ barei'
kai; ejgw; prosqhvsw ejpi; to;n zugo;n uJmw'n,
oJ pathvr mou ejpaivdeusen uJma'" ejn mavstigxin
kai; ejgw; paideuvsw uJma'" ejn skorpivoi".

2Ch 10:10 Et les jeunes gens, qui avaient grandi [été élevés] avec (Rehobe‘âm),
lui ont parlé pour dire :
Ainsi parleras-tu au peuple qui t'a parlé en disant :
Ton père a rendu-pesant notre joug et toi, allège [enlève] de sur nous !
tu parleras ainsi : Mon petit doigt (sera) plus épais que les reins de mon père!

2Ch 10:11 Et maintenant,
mon père vous a chargés avec un joug lourd / pesant,
et moi j'ajouterai à votre joug;
mon père vous a corrigés avec des fouets
et moi [+ je vous corrigerai] avec des scorpions.

2Ch 10:14 wyl…≠[; πysi¢ao ynI¡a}w" µk,+L][uAta≤â d~yBik]a' rmo+ale µ~ydIl;y“h' txæ¶[}K' µh,%lea} rB´¢d"y“w"

.µyBiâr"q][}B; ynI¡a}w" µyfi+/VB' µ~k,t]a, rSæ¶yI ybi%a;

2Par 10:14 kai; ejlavlhsen pro;" aujtou;" kata; th;n boulh;n tw'n newtevrwn levgwn
ÔO pathvr mou ejbavrunen to;n zugo;n uJmw'n
kai; ejgw; prosqhvsw ejp∆ aujtovn,
oJ pathvr mou ejpaivdeusen uJma'" ejn mavstigxin
kai; ejgw; paideuvsw uJma'" ejn skorpivoi".

2Ch 10:12 Et Yêrôbe‘âm et tout le peuple se sont rendus auprès de Rehobe‘âm,
le troisième jour,
selon ce qu’avait dit le roi : Revenez vers moi le troisième jour.

2Ch 10:13 Et le roi leur a répondu durement ÷
et le roi Rehobe‘âm a mis de côté le conseil des anciens.

2Ch 10:14 Et [Rehobe‘âm] leur a parlé selon le conseil des jeunes gens, pour dire :
mon père a rendu votre joug pesant [TM  je rendrai pesant] et moi j'y ajouterai  ÷
mon père vous a corrigés avec des fouets
et moi [+ je vous corrigerai] avec des scorpions.
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Job      4:  3 .qZEêj'T] t/p∞r: µyId"¡y:w“ µyBi≠r" T;r“Sæ¢yI hNEhi£

Job 4:  3 eij ga;r su; ejnouqevthsa" pollou;" kai; cei'ra" ajsqenou'" parekavlesa"

Job 4:  1 Et ’Elî-Phaz de Thémân a répondu et il a dit : (…)
Job 4:  3 Voici : [Car, si …]: tu as corrigé [averti] (des gens) nombreux ÷

et tu as fortifié [réconforté] les mains défaillantes [faibles].
Job 4:  4 Celui qui chancelait a été relevé par toi

LXX ≠ [ceux qui faiblissaient ont été relevés par tes sentences] ÷
  et les genoux fléchissants [sans-force]

tu (les) as raffermis [as rétabli leur courage].
Job 4:  5 Et maintenant, c'est  venu sur toi …

Ps.      2:10 .≈r<a…â yfep]vo∞ Wr%s]W:hi¤ WlyKi≠c]h' µyki¢l;m] hT;['w“£

Ps 2:10 kai; nu'n, basilei'", suvnete: paideuvqhte, pavnte" oiJ krivnonte" th;n gh'n.

Ps 2:10 Et maintenant, rois, comprenez ! ÷
laissez-vous corriger, juges de la terre !

Ps.      6:  2 .ynIrEêS]y"t] Úàt]m;j}B'Ala'w“ê ynIj´≠yki/t ÚàP]a'B]Ala' hw:fihy“ê

Ps 6:  2 Kuvrie, mh; tw'/ qumw'/ sou ejlevgxh/" me mhde; th'/ ojrgh'/ sou paideuvsh/" me.

Ps. 6:  2 YHWH, dans ta colère de me reprends pas ÷
dans ta fureur [ton irritation], ne me corrige pas.

Ps. 6:  3 Aie pitié de moi, YHWH, car je dépéris [je suis faible] ÷
guéris-moi, YHWH, car mes os sont épouvantés [bouleversés],

Ps.    16:  7 .yt…â/yl]ki ynIWrìS]yI t/l%yle¤Aπa' ynIx…≠[;y“ rv≤¢a} hw:hy“£Ata, JrE%b;a}

Ps 15:  7 eujloghvsw to;n kuvrion to;n sunetivsantav me:
e[ti de; kai; e{w" nukto;" ejpaivdeusavn me oiJ nefroiv mou.

Ps. 16:  7 Je bénis YHWH qui me conseille [m’a fait comprendre] ÷
Ps. 15:  7 et, la nuit même, mes reins (2) m'éduquent / me corrigent.

Ps.    38:  2 .ynIrEêS]y"t] Úàt]m;j}b'Wô ynIj´≠yki/t ÚàP]x]q,B]Ala' hw:fihy“ê

Ps 37:  2 Kuvrie, mh; tw'/ qumw'/ sou ejlevgxh/" me mhde; th'/ ojrgh'/ sou paideuvsh/" me.

Ps. 38:  2 YHWH, dans ton irritation, ne me reprends pas ÷
et, dans ta fureur [ta colère], ne me corrige pas.

Ps. 38:  3 Car tes flèches ont pénétré en moi ÷
et sur moi ta main est descendue° [a pesé°].
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Ps.    39:12 /d=Wmj} v[…¢K; sm,T≤¢w" vyai% T;r“S'$yI Û ˜wO![;Al[' t/j•k…Ù/tB]â

.hl;s≤â µd:∞a;AlK; lb,h≤` Jaæ¶

Ps 38:12 ejn ejlegmoi'" uJpe;r ajnomiva" ejpaivdeusa" a[nqrwpon
kai; ejxevthxa" wJ" ajravcnhn th;n yuch;n aujtou':
plh;n mavthn taravssetai pa'" a[nqrwpo". ødiavyalma.Ø

Ps. 39:11 Ecarte de moi tes coups [de fouet] ÷
sous l’assaut [la force] de ta main, j'ai été achevé.

Ps. 39:12 En (le) reprenant pour une faute [(son) iniquité], tu corriges l’homme ;
tu fais fondre {= ronges},  comme la mite, son désiré {= ce qu'il désire} ÷
rien qu’une buée, tous les humains !

LXX ≠ [et tu fais fondre {= dissous} son âme comme (si c'était) une araignée ;
 oui, c'est en vain que tout homme se trouble.]

Ps.    94:10 .t['D:ê µd:∞a; dM´`l'm]hæâ j"yki≠/y alø∞h} µyI/G£ rs´¢yOh}

Ps 93:10 oJ paideuvwn e[qnh oujci; ejlevgxei, oJ didavskwn a[nqrwpon gnw'sin,

Ps. 94:  7 Et ils disent : Yâh [le Seigneur] ne voit pas ÷
et il ne discerne [comprend] pas, le Dieu de Ya‘qob.

Ps. 94:  8 Discernez, vous qui êtes stupides du peuple ÷ et vous, sots, quand comprendrez-vous ?
LXX ≠ [Comprenez-donc, insensés du peuple,

  et (vous), fous, quand penserez / réfléchirez-vous ?]
Ps. 94:  9 Celui qui plante l'oreille, est-ce qu'il n'entendrait point ? ÷

Celui qui modèle l'œil, est-ce qu'il ne verrait pas ?
Ps. 94:10 Celui qui corrige les nations, est-ce qu'il ne reprendrait / blâmerait pas ?

Celui qui enseigne l'homme, est-ce qu'il ne connaîtrait pas ?
Ps. 94:11 YHWH connaît les pensées [raisonnements] de l'homme ÷

(il sait) qu'elles sont vaines.
Ps.    94:12 .WNd<êM]l't] Úàt]r:/TmiWô HY:– WNr<∞S]y"T]Arv,a} rb,G<∞h' Û yrE•v]a'

Ps 93:12 makavrio" a[nqrwpo", o}n a]n su; paideuvsh/", kuvrie,
kai; ejk tou' novmou sou didavxh/" aujto;n

Ps. 94:12 Heureux l'homme que tu corriges, Yâh ÷
   et que tu enseignes par ta Loi,
Ps. 94:13 pour le garder tranquille [l’apaiser°] loin des jours du malheur …

Ps.  118:18 .ynI n:êt;n“ alø∞ tw<M;%l'w“¤ HY:– yNIr"∞S]yI rSo∞y"

Ps 117:18 paideuvwn ejpaivdeusevn me oJ kuvrio" kai; tw'/ qanavtw/ ouj parevdwkevn me.

Ps. 118:18 Yâh m'a corrigé, corrigé ÷ et à la mort il ne m'a point livré.
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Pro     9:  7 ./mêWm [v…¢r:l] j"yki`/mW ˜/l–q; /l∞ jæâq ´¢lø ≈le% Û rseŸyOª

Pro 9:  7 ÔO paideuvwn kakou;" lhvmyetai eJautw'/ ajtimivan,
ejlevgcwn de; to;n ajsebh' mwmhvsetai eJautovn.

Pro 9:  7 Qui corrige un moqueur [des méchants]
en retire l’ignominie [le déshonneur pour lui-même] ÷
et qui réprimande un méchant [impie]
en retire l’affront [se le reprochera à lui-même].

Pro   19:18 .Úv≤âp]n" aC…àTiAla' /t%ymih}¤Ala,w“ hw:–q]Ti vyE∞AyKi Ún“Bi£ rS´¢y"

Pro 19:18 paivdeue uiJovn sou, ou{tw" ga;r e[stai eu[elpi":
eij" de; u{brin mh; ejpaivrou th'/ yuch'/ sou.

Pro 19:18 Corrige ton fils tant qu'il y a de l'espoir ÷
mais ne t'emporte pas jusqu'à le faire mourir.

LXX ≠ [Corrige ton fils et ainsi il aura bonne-espérance ;
 mais jusqu'à la violence, ne t'emporte pas dans ton âme.]

Pro   29:17 .Úv≤âp]n"l] µyNI∞d"[}m' ˜T´`yIw“ Új≤≠ynIywIê Ún“Bi£ rS´¢y"

Pro 29:17 paivdeue uiJovn sou, kai; ajnapauvsei se kai; dwvsei kovsmon th'/ yuch'/ sou.

Pro 29:17 Corrige ton fils, et il te laissera reposer ÷
et il donnera des délices [beauté] à ton âme.

Pro 29:18 Faute de vision°, le peuple est négligé {ou : débridé , sans frein} ÷
mais celui qui garde la Thôrâh, bonheurs (pour) lui !

LXX ≠ [Jamais il n'y aura d'interprète pour une nation hors-la-Loi ;
 mais celui qui garde la Loi bienheureux (est-il) !]

Pro   29:19 .hn<ê[}m' ˜ya´¢w“ ˜ybi%y:¤AyKiâ db,[…≠ rs,W:∞yIAalø µyrIb;d“Bi£

Pro 29:19 lovgoi" ouj paideuqhvsetai oijkevth" sklhrov":
eja;n ga;r kai; nohvsh/, ajll∆ oujc uJpakouvsetai.

Pro 29:19 Ce n'est pas avec des paroles qu'on corrige un esclave [un domestique endurci] ÷
car, [peut-être] il comprend et il n'en tient pas compte [mais, il n'obéira pas].

Pro   31:  1 ./Mêai WTr"èS]yIArv,a'û aC;%m'¤ Jl,m≤≠ la´¢Wml] yrEb]DI£

Pro 31:  1 OiJ ejmoi; lovgoi ei[rhntai uJpo; qeou', basilevw" crhmatismov",
o}n ejpaivdeusen hJ mhvthr aujtou'.

Pro 31:  1 Paroles de Lemou-’Él, roi,
fardeau {= sentences} 2 par lequel sa mère l'a  éduqué°.

                                                  
2 OSTY corrige "de Massa" : tribu ismaélite du Nord de l'Arabie.
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Isaïe   8:11 dY:–h' tq æ¢z“j,K] ylæ`ae hw:ühy“ rmæáa; hkoŸ y°Ki

.rmoêale hZ<¡h'Aµ[;h…â Jr<d<èB] tk,L≤ömi ynIrEˆS]yIw“

Isaïe 8:11 Ou{tw" levgei kuvrio"
Th'/ ijscura'/ ceiri; ajpeiqou'sin th'/ poreiva/ th'" oJdou' tou' laou' touvtou levgonte"

Isaïe 8:11 Oui, ainsi m'a parlé YHWH, comme d'une main forte ÷
          et il m'a corrigé pour me détourner d'aller sur la route de ce peuple, pour dire :

LXX ≠ [Ainsi parle le Seigneur : D’une main forte, ils désobéissent
           (s’écartant) du trajet de la route de ce peuple, en disant  : …

IV Q [Heureux l'homme qui ne marche pas sur la route de ceux qui s'écartent de la route.      ( / Ps 1:  1)
(c'est ce qui est écrit) dans le livre d'Isaïe, le Prophète :
Oui, ainsi m'a parlé YHWH (…) pour m'écarter de la route de ce peuple …]

Isaïe 8:12 N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration ÷
ce qu'il craint, ne le craignez pas et ne le redoutez pas.

Is.     28:26 .WNr<ê/y wyh…àløa‘ fP…`v]Mil' /rìS]yIw“

Is 28:26 kai; paideuqhvsh/ krivmati qeou' sou kai; eujfranqhvsh/.

Isaïe 28:24 Est-ce tout le jour que le laboureur laboure [TM+ pour semer] ? (…)
Isaïe 28:26 Et (c’est) son Dieu (qui) le corrige pour le jugement, qui l’instruit.

LXX ≠ [Et tu seras corrigé par le jugement de ton Dieu et tu te réjouiras].
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Jér.     2:19 Jju+ki/T J~yIt'~/bv¨âm]W Jte%[;r: JrE∞S]y"T]

JyIh…≠løa‘ hw:∞hy“Ata, Jb´`z“[; rm;+w: [r"∞AyKi yŸair“W y[i¶d“W

.t/aêb;x] hwI¡hy“ yn:èdoa}Aµaun“ JyIl'+ae yŸtiD:j]p' alø•w“

Jér. 2:19 paideuvsei se hJ ajpostasiva sou, kai; hJ kakiva sou ejlevgxei se:
kai; gnw'qi kai; ijde; o{ti pikrovn soi to; katalipei'n se ejmev,
levgei kuvrio" oJ qeov" sou:
kai; oujk eujdovkhsa ejpi; soiv, levgei kuvrio" oJ qeov" sou.

Jér. 2:19 Que ta méchanceté  [ton apostasie] te corrige
et que tes apostasies [ta méchanceté]  te reprennent / punissent !
et que tu saches et voies combien il est [TM + mauvais et] amer [pour toi]
d’abandonner YHWH [≠ de m'abandonner, dit le Seigneur], ton Dieu ÷
et que ma crainte ne soit pas en toi [≠ et je ne me suis pas plu en toi]
— oracle du Seigneur YHWH Çebâ’ôth [≠ dit le Seigneur, ton Dieu].

Jér.     6:  8 JM´≠mi yvi`p]n" [q æàTeA˜P, µIl'+v;Wr§y“ yŸrIs]W:hi

.hb;v…â/n a/lè ≈r<a≤` hm;+m;v] Jm´¢ycia}A˜P,

Jér. 6:  8 paideuqhvsh/, Ierousalhm, mh; ajposth'/ hJ yuchv mou ajpo; sou',
mh; poihvsw se a[baton gh'n h{ti" ouj katoikhqhvsetai.

Jér. 6:  8 Laisse-toi corriger, Jérusalem,
de peur que mon âme ne se détache [s'écarte] de toi ÷
que je ne fasse de toi une désolation, une terre inhabitée.

Jér.   10:24 .ynIf´â[im]T'A˜P, Ú`P]a'B]Ala' fP…≠v]miB]AJa' hw:¡hy“ ynIrEèS]y"

Jér. 10:24 paivdeuson hJma'", kuvrie, plh;n ejn krivsei kai; mh; ejn qumw'/,
i{na mh; ojlivgou" hJma'" poihvsh/".

Jér. 10:24 Corrige-moi, YHWH, mais suivant la justice ÷
non suivant ta colère [fureur] : tu me diminuerais {= réduirais à peu de chose} !

Jér.   30:11 Ú[≤≠yvi/hêl] hw:¡hy“Aµaun“ ynIüa} ÚàT]aiAyKiâ

µV;% Úyti¢/xpih} rv≤áa} Û µyI∞/Gh'Alk…âB] hl;⁄k; hc,Ÿ[‘a, y°Ki

.;Q≤ân"a} aløè hQ´`n"w“ fP;+v]Mil' Ú~yTi~r“S'yIw“ hl;+k; hc≤¢[‘a,Aaløê Ú~t]aoê Jaæ¶

Jér. 30:11 Car je suis avec toi — oracle de YHWH — pour te sauver ÷
[LXX Ø] car je ferai l'achèvement {=  extermination}

parmi toutes les nations où je t'ai dispersé ÷
de toi seul, je ne ferai pas l'achèvement {=  extermination,
mais je te corrigerai selon la justice,
et, pour (ce qui est de) te laisser impuni, non, je ne te laisserai pas impuni.



rs'y: éduquer ; corriger

J. PORTHAULT (édité le 16 mai 2014) 11

Jér.   31:18 dM…≠lu alø∞ lg<[´`K] rse+W:aiw:ê yŸnIT'~r“S'yI ddE+/nt]mi µ~yIr"~p]a, yTi[]m'%v; ["/m∞v;

.yh…âløa‘ hw:èhy“ hT…`a' yKià hb;Wv+a;w“ ynIb´¢yvih}

Jér. 38:18 ajkoh;n h[kousa Efraim ojduromevnou
∆Epaivdeusav" me, kai; ejpaideuvqhn ejgwv:
w{sper movsco" oujk ejdidavcqhn:
ejpivstreyovn me, kai; ejpistrevyw, o{ti su; kuvrio" oJ qeov" mou.

Jér. 31:18 J’entends, j’entends Ephraïm qui hoche (la tête) [se désole ] :
Jér. 38:18 Tu m’as corrigé et j’ai été corrigé, comme un jeune taureau non enseigné {= dressé} ÷

Fais-moi revenir et je ferai-retour, car tu es YHWH, mon Dieu.

Jér.    46:28 ynIa…≠ Ú`T]ai yKià hw:±hy“Aµaun“ b~qo[}y"ê yDI•b][' ar:|yTiAla' hT;a'·

hM;v;% ÚyTi¢j]D"hi rv≤áa} Û µyI∞/Gh'Alk…âB] hl;⁄k; hc,Ÿ[‘a, y°Ki

.;Q≤ân"a} aløè hQ´`n"w“ fP;+v]Mil' Ú~yTi~r“S'yIw“ hl;+k; hc≤¢[‘a,Aalø Ú~t]aoêw“

Jér. 26:28 mh; fobou', pai'" mou Iakwb, levgei kuvrio", o{ti meta; sou' ejgwv eijmi:
o{ti poihvsw suntevleian ejn panti; e[qnei, eij" ou}" ejxw'sav se ejkei',
se; de; ouj mh; poihvsw ejklipei'n:
kai; paideuvsw se eij" krivma kai; ajqw'/on oujk ajqw/wvsw se.

Jér. 46:28 Et toi, ne crains pas, mon serviteur Ya‘aqob — oracle de YHWH  —
Jér. 26:28 car Je suis avec toi ÷

car je ferai l'achèvement {=  extermination}
parmi toutes les nations où je t’ai banni ÷
de toi, je ne ferai pas l'achèvement {=  extermination}

LXX ≠ [mais, toi, je ne te ferai pas disparaître ],
mais je te corrigerai selon la justice, je ne te laisserai pas impuni.

Ez.    23:48 .hn:k≤ât]M'zIK] hn:yc≤`[}t' aløèw“ µyvi+N:h'AlK; WŸrS]W" nIêw“ ≈r<a…≠h;A˜mi hM…`zI yTiàB'v]hiw“

Ez 23:48 kai; ajpostrevyw ajsevbeian ejk th'" gh'",
kai; paideuqhvsontai pa'sai aiJ gunai'ke"
kai; ouj mh; poihvsousin kata; ta;" ajsebeiva" aujtw'n.

Ez 23:46 Et je ferai cesser l'infamie de la terre ÷
et toutes les femmes seront corrigées {= averties}
et elles n'agiront plus selon votre infamie.
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Osée   7:12 µdE–yrI/aê µyImæ`V;h' π/[èK] yTi+v]rI µ~h,yle[} c/rªp]a, Wkle%yE rv≤¢a}K'

.µt…âd:[}l' [m'v´`K] µrEˆsiy“a'

Osée 7:12 kaqw;" a]n poreuvwntai, ejpibalw' ejp∆ aujtou;" to; divktuovn mou:
kaqw;" ta; peteina; tou' oujranou' katavxw aujtouv",
paideuvsw aujtou;" ejn th'/ ajkoh'/ th'" qlivyew" aujtw'n.

Osée 7:12 Où qu'ils aillent, je tendrai sur eux mon filet
comme le volatile des cieux je les ferai descendre ÷
et je les corrigerai suivant ce qu'on a fait-entendre à leur communauté

LXX ≠ [et je les corrigerai en leur faisant entendre (la venue de) leur affliction ].

Osée   7:15 .[r:êAWbV]j'y“ ylæ`aew“ µt…≠[o/rîz“ yTiq]Z"¡ji yTir“S'+yI ynI∞a}w"

Osée 7:15 kajgw; kativscusa tou;" bracivona" aujtw'n, kai; eij" ejme; ejlogivsanto ponhrav.

Osée 7:15 Et moi, j’avais [TM+ corrigé,] fortifié leur bras ÷ mais contre moi, ils méditent du
mal.

Osée 10:10 .?µt…ânO/[¿ µt;nOy[e yT´àv]li µr:¡s]a;B] µyMi+[' µ~h,yle[} Wp•S]auw“ µrE–S’a,w“ yti`W:a'B]

Osée 10:10 h\lqen paideu'sai aujtouv",
kai; sunacqhvsontai ejp∆ aujtou;" laoi;
ejn tw'/ paideuvesqai aujtou;" ejn tai'" dusi;n ajdikivai" aujtw'n.

Osée 10:10 Selon mon désir, je les corrigerai ÷
et  des peuples se réuniront contre eux,
quand ils seront liés pour leurs deux fautes [K. sources].

LXX ≠ [(la guerre contre les fils de l’injustice) est venue les corriger,
 et des peuples seront réunis contre eux,
 quand ils (seront) corrigés pour leurs deux injustices]


