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ajgorasmo" achat

Gn.   42:19 µk ≤ ≠r“m'v]mi   tyb´¢B]  rs´`a;yE   dj;+a,   µk ≤ ¢yjia}   µT,+a'   µynI ∞KeAµai
.µk ≤ âyTeB;   ˜/bè[}r"   rb,v ≤ `   Waybi+h;   Wk ∞l]  µ~T,a'w“

Gn 42:19 eij eijrhnikoiv ejste, ajdelfo;" uJmw'n ei|" katasceqhvtw ejn th'/ fulakh'/,
aujtoi; de; badivsate
kai; ajpagavgete to;n ajgorasmo;n th'" sitodosiva" uJmw'n

Gn 42:19 Si vous êtes des gens pacifiques
de vos frères, qu'un seul reste lié / prisonnier [retenu ]
dans la maison de garde [dans la prison ] ÷
mais vous, allez et emportez votre achat-de-grain
[mais vous, mettez-vous en route et emportez votre achat de ration-de-blé ]

™+ [(pour parer à) la famine° de vos maisons].

Gn.   42:33 µT ≤ ≠a'   µynI¡ke   yKià   [d"+ae   tazO§B]   ≈r<a;+h;   ynE ∞doa}   v~yaih;   Wnyle%ae   rm,aYo§w"
.Wkl´âw:   Wjèq]   µk ≤ `yTeB;   ˜/bè[}r"Ata,w“   yTi+ai   WjyNI ∞h'   d~j;a,h…â   µk ≤ ¶yjia}

Gn 42:33 ei\pen de; hJmi'n oJ a[nqrwpo" oJ kuvrio" th'" gh'"
∆En touvtw/ gnwvsomai o{ti eijrhnikoiv ejste:
ajdelfo;n e{na a[fete w|de met∆ ejmou',
to;n de; ajgorasmo;n th'" sitodosiva" tou' oi[kou uJmw'n labovnte" ajpevlqate

Gn 42:33 Et l'homme qui est le seigneur de la terre nous a dit :
A cela je saurai si vous êtes (des gens) véridiques [pacifiques ] ÷
Déposez [laissez ] ici avec moi un [™ de vos] frères ;
et (le blé pour) la famine° de vos maisons
[mais votre achat de ration-de-blé pour votre maison ]
prenez(-le) et partez.

Neh. 10:32 r/K+m]li  t~B;V'h'  µ/yªB]  rb,v,⁄Alk;w“  t/jŸQ;M'h'Ata,  µ*yaiybim]hæâ   ≈r<a;^h;   yM´¢['w“
  vd<qo–   µ/y§b]W   tB…`V'B'   µh ≤ öme   jQ  æ ànIAalø

.d y:êAlk;  aV…àm'W  ty[i`ybiV]h'  hn:èV;h'Ata,  vFoünIw“
Esd 2 20:32 kai; laoi; th'" gh'"

oiJ fevronte" tou;" ajgorasmou;" kai; pa'san pra'sin ejn hJmevra/ tou' sabbavtou
ajpodovsqai,
oujk ajgorw'men par∆ aujtw'n ejn sabbavtw/ kai; ejn hJmevra/ aJgiva/.
kai; ajnhvsomen to; e[to" to; e{bdomon kai; ajpaivthsin pavsh" ceirov".

Neh 10:32 Et le peuple de la terre
ceux qui apportent des achats et tout grain-à-vendre [marchandise ] le jour du shabbat,
pour (les) vendre [redonner ],
nous ne leur achèterons pas le shabbat ni le jour saint ÷
et nous laisserons la septième année et le recouvrement de toute dette.
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Pro   23:20 ./ml…â  rc…¢b;   yl´`l}zOB]   ˜yI y:–Ayaeb]soêb]   yhiàT]Ala'
Pro 23:20 mh; i[sqi oijnopovth" mhde; ejkteivnou sumbolai'" krew'n te ajgorasmoi'":

Pro 23:20 Ne sois pas parmi ceux qui se soulent de vin ÷ ni parmi les gloutons de chair.
LXX ≠ [Ne sois pas un buveur de vin,

 ne t'étends pas non plus aux compagnies de (bonnes) viandes, ni aux achats ]
ou bien [ne t'étends pas non plus aux assemblées, ni aux achats de (bonnes) viandes ]

Si  26:29 Movli" ejxelei'tai e[mporo" ajpo; plhmmeleiva",
kai; ouj dikaiwqhvsetai kavphlo" ajpo; aJmartiva".

Si  27:  1 cavrin diafovrou polloi; h{marton,
kai; oJ zhtw'n plhqu'nai ajpostrevyei ojfqalmovn.

Si  27:  2 ajna; mevson aJrmw'n livqwn paghvsetai pavssalo",
kai; ajna; mevson pravsew" kai; ajgorasmou' suntribhvsetai aJmartiva.

Si 26:29 Un commerçant évite difficilement la faute ;
un débitant ne saurait être quitte de péché

Si 27:  1 Beaucoup pèchent par amour du profit ;
et qui cherche à (le) multiplier détourne les yeux.

Si 27:  2 Entre les joints des pierres s'enfonce le piquet
et entre vente et achat se glisse le péché.

Peu prisé en Israël, le négoce n'a pas davantage la faveur des sages (Pv 12:11; 28:19).
Ben Sira met engarde contre ses périls tout en admettant la légitimité des profits (Si 42:4-5)
"Qui trafique beaucoup ne peut rester sage" (P. Abot 2,6)
"La Torah ne se trouve ni chez les commerçants, ni chez les marchands" (Bab Erubim 55b)
Cf Ja 4:13-16 (note Osty)


