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aj-kakiva innocence° 14 emplois

Ps.      7:  9 .yl…â[; yMi¢tuk]W yqid̀“xiK] hw:–hy“ ynIf́àp]v; µyMià['& ˜ydIëy: hÙw:hy“

Ps. 7:  9 kuvrio" krinei' laouv": kri'novn me, kuvrie,

kata; th;n dikaiosuvnhn mou kai; kata; th;n ajkakivan mou ejp∆ ejmoiv.

Ps. 7:  9 YHVH, juge les peuples, fais-moi droit, YHVH ÷
selon ma justice et selon mon intégrité [innocence°] (qui est) en moi !

Ps.    26:  1 .d[…âm]a, alø∞ yTij]f'%B;¤ hw:èhyb'W yTik]læ≠h; yMi¢tub] ynIa}£AyKiâ hw:fihy“ ynIf́¶p]v; Û dwI!d:l]

Ps. 25:  1 øTou' Dauid.Ø Kri'novn me, kuvrie, o{ti ejgw; ejn ajkakiva/ mou ejporeuvqhn

kai; ejpi; tw'/ kurivw/ ejlpivzwn ouj mh; ajsqenhvsw.

Ps. 26:  1 A David.
Rends-moi justice, YHVH, car moi j'ai marché dans mon intégrité [innocence°]  ÷

  et en YHVH, je me confie [espérant] : je je ne vacillerai [faiblirai] pas.

Ps.    26:11 .ynI NEêj;w“ ynIdE ∞P] Jle%ae yMiàtuB] ynIa}w"£

Ps. 25:11 ejgw; de; ejn ajkakiva/ mou ejporeuvqhn: luvtrwsaiv me kai; ejlevhsovn me.

Ps. 26:11 Pour moi, je marche en mon intégrité [innocence°] ÷
libère°-moi [rachète-moi], et prends-pitié de moi.

Ps.    37:37 .µ/lêv; vyai¢l] tyrI¡j}a'AyKiâ rv…≠y: há¢r“W µT;£Arm;v]

Ps. 37:37 fuvlasse ajkakivan kai; ijde; eujquvthta, 

o{ti e[stin ejgkatavleimma ajnqrwvpw/ eijrhnikw'/: 

Ps. 37:37 Garde l'intégrité [innocence°] et vois la droiture ÷
car, pour l'homme de paix, il est une postérité.

Ps.    41:13 .µl…â/[l] Úyn<∞p;l] ynIb̀́yXiT'w" yBi≠ T;k]mæ¢T; yMituB]£ ynIfia}w"

Ps. 40:13 ejmou' de; dia; th;n ajkakivan ajntelavbou,

kai; ejbebaivwsav" me ejnwvpiovn sou eij" to;n aijw'na.

Ps. 41:13 Et moi, dans mon intégrité, tu m’as soutenu,
Ps. 40:13 [Or, moi, à cause de mon innocence°, tu m'as assisté] ÷

tu m'as établi° devant toi {= en ta présence}  à jamais !
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Ps.    78:72 .µj́ân“y" wyP…¢K' t/n™Wbt]biW /b–b;l] µto∞K] µ[er“YIw"£

Ps. 77:72 kai; ejpoivmanen aujtou;" ejn th'/ ajkakiva/ th'" kardiva" aujtou'

kai; ejn tai'" sunevsesi tw'n ceirw'n aujtou' wJdhvghsen aujtouv".

Ps. 78:70 Et il a choisi David son serviteur ÷
et il l’a pris / enlevé des enclos du petit-bétail  [des troupeaux de brebis].

Ps. 78:71 Il l’a fait venir de derrière les brebis mères, pour paître Ya‘aqob, son peuple ÷
et Israël, son héritage.

Ps. 78:72 Et lui, il les a fait-paître dans l'intégrité [innocence°] de son cœur ÷
et par les discernements de ses paumes [l’intelligence de ses mains], il les a guidés.

Ps.   84:12 hw:–hy“ ˜T́¢yI d/bk;w“£ ˜j́¢ µyhiàlø&a‘ hw:ëhy“ Ù̃gEm;W Û vm,v,Ÿ yKi¶

.µymiât;B] µykiàl]holæâ b/f%A[n"m]yI aløè

Ps 83:12 o{ti e[leon kai; ajlhvqeian ajgapa'/ kuvrio" oJ qeov", cavrin kai; dovxan dwvsei: 

kuvrio" ouj sterhvsei ta; ajgaqa; tou;" poreuomevnou" ejn ajkakiva/. 

Ps. 84:12 Car YHVH (est) soleil et (petit)-bouclier, Dieu donne grâce et gloire 
[car le Seigneur Dieu aime la miséricorde et la vérité; Il donnera la grâce et la gloire]
YHVH ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité.
[Il ne refusera aucun de ses biens à ceux qui marchent dans l’innocence°].

Ps.  101:  2 yl…≠ae a/b∞T; yt'm;£ µymi%T; Jr<d<$B] Û hl;yKi¶c]a'

.ytiâyBe br<q ≤¢B] ybi%b;l]¤Aµt;B] JĹàh't]a,

Ps.  100:  2 yalw' kai; sunhvsw ejn oJdw'/ ajmwvmw/: povte h{xei" prov" me…

dieporeuovmhn ejn ajkakiva/ kardiva" mou ejn mevsw/ tou' oi[kou mou.

Ps. 101:  2 Je (veux m'appliquer à) comprendre sur la route intègre / voie parfaite ;
LXX ≠ [Je psalmodierai et je (le) comprendrai sur (la) route irréprochable]

quand viendras-tu vers moi ? ÷
j'irai [j’ai passé] dans l'intégrité [innocence°] de mon cœur
au sein [milieu] de ma maison.
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Job    2:  3  b#/Yai yDI∞b]['Ala, ÚÙB]li T;m]cæ¢h} ˜f;%C;h'Ala, hw:@hy“ rm,aYo!w"

[r:–me rs…¢w“ µyhil̀øa‘ arEèy“ rv…öy:w“ µT…á vyai¢ ≈r<a;%B; Whmo⁄K; ˜yaeŸ y°Ki

.µN:êji /[èL]b'l] /b¡ ynIt́àysiT]w" /t+M;tuB] qyzI∞j}m' WŸNd<~[ow“

Job 2:  3 ei\pen de; oJ kuvrio" pro;" to;n diavbolon
Prosevsce" ou\n tw'/ qeravpontiv mou Iwb,
o{ti oujk e[stin kat∆ aujto;n tw'n ejpi; th'" gh'"
a[nqrwpo" a[kako", ajlhqinov", a[mempto",
qeosebhv", ajpecovmeno" ajpo; panto;" kakou'…
e[ti de; e[cetai ajkakiva":
su; de; ei\pa" ta; uJpavrconta aujtou' dia; kenh'" ajpolevsai.

Job 2:  3 Et YHVH a dit au Satân [diable] :
As-tu  mis ton cœur sur {= fait attention à} mon serviteur ’Yiôb ?
car il n'en est pas de pareil [chez ceux (qui sont)] sur la terre :
homme intègre et droit,         craignant Dieu et s'écartant du mal

LXX ≠ [homme innocent°, véridique, irréprochable,  craignant Dieu, s'éloignant° de tout mal] ÷
et il persiste en son intégrité [innocence°],
bien que tu m'aies excité gratuitement  {= sans raison} contre lui pour le perdre

LXX ≠ [bien que tu m'aies dit en vain de détruire ses possessions].

Job     4:  6 .Úyk≤âr:D“ µto∞w“ Ú%t]w:q]Ti¤ Út≤≠l;s]Ki Út]a;r“yI£ alø∞h}

Job 4:  6 povteron oujc oJ fovbo" souv ejstin ejn ajfrosuvnh/ 
kai; hJ ejlpiv" sou kai; hJ ajkakiva th'" oJdou' sou… 

Job 4:  6 Ta crainte (de Dieu) n'est-elle pas ton assurance ÷
ton espoir — et l'intégrité,  ta route ?

LXX ≠ [Ta crainte n'est-elle pas plutôt (celle de) l’insanité ?
 et aussi, ton espérance et l'innocence°  n'est-elle pas ta route ?]

Job   27:  5 .yNIM≤âmi yti¢M;Tu rysià;Aalø [w:–g“a,Ad[' µk≤àt]a,& qyDIëx]a'Aµai yÙLi hl;yli¢j;

Job 27:  5 mhv moi ei[h dikaivou" uJma'" ajpofh'nai, e{w" a]n ajpoqavnw:
ouj ga;r ajpallavxw mou th;n ajkakivan.

Job 27:  5 Loin de moi la pensée de vous donner raison ! ÷
   jusqu'à ce que j'expire, jamais je ne renoncerai à mon intégrité [innocence°].
Job 27:  6 A ma justice je m'accroche et ne la lâche pas ÷
   mon cœur n'insulte {= ne rougit d'} aucun de mes jours

LXX ≠ [car je n'ai pas conscience, moi-même, d'avoir fait quelque chose d'incorrect].

Job   31:  6 .ytiâM;Tu H'/l%a‘¤ [d"èyEw“ qd<x≤≠AynEz“amob] ynIĺàq]v]yI

Job 31:  6 iJstaivh me a[ra ejn zugw'/ dikaivw/, oi\den de; oJ kuvrio" th;n ajkakivan mou.

Job 31:  5 Si j’ai fait route avec le mensonge [les rieurs] ÷
et si mon pied s’est hâté [empressé] vers la tromperie,

Job 31:  6 qu’il me pèse en de justes balances ÷
et que ’Eloah connaisse mon intégrité [innocence°].
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Ps Sal. 4:22 ejxavrai aujtou;" ajpo; th'" gh'",

o{ti yuca;" ajkavkwn paralogismw'/ uJpekrivnonto.

Ps Sal. 4:23 Makavrioi oiJ fobouvmenoi to;n kuvrion ejn ajkakiva/ aujtw'n:

oJ kuvrio" rJuvsetai aujtou;" ajpo; ajnqrwvpwn dolivwn kai; aJmartwlw'n

kai;        rJuvsetai hJma'"   ajpo; panto;" skandavlou paranovmou.

Ps Sal. 4:20 Que les corbeaux viennent frapper {= crever } les yeux des hypocrites (…)
Ps Sal. 4:22 (Puisse-t-il) les enlever° {= supprimer} de la terre,

parce qu'ils ont abusé les âmes innocentes°.par leurs raisonnements trompeurs.
Ps Sal. 4:23 Heureux, ceux qui craignent le Seigneur dans leur innocence°:

le Seigneur les délivrera des humains trompeurs / fourbes et pécheurs ;
et il   nous délivrera de tous les pièges de l'impie.

PsSal. 8:23 ejdikaiwvqh oJ qeo;" ejn toi'" krivmasin aujtou' ejn toi'" e[qnesin th'" gh'",

kai; oiJ o{sioi tou' qeou' wJ" ajrniva ejn ajkakiva/ ejn mevsw/ aujtw'n.

PsSal. 8:23 Dieu a été justifié  {= proclamé juste} en ses jugements
parmi les nations de la terre,

et les saints° de Dieu, comme des agneaux, sont demeurés dans l’innocence°
au milieu d’elles.


