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ajnelehvmwn sans-pitié,  impitoyable 12 emplois

Pro     5:  9 .yrIêz:k]a'l] Úyt,%nOv]W¤ Úd<–/h µyrI∞jea}l' ˜T´¢TiA˜P,

Pro 5:  9 i{na mh; provh/ a[lloi" zwhvn sou kai; so;n bivon ajnelehvmosin,

Pro 5:  3 Car le miel-vierge goutte des lèvres de l'étrangère ÷
et plus lisse que l’huile est son palais

LXX + [Ne prête pas attention à une femme sans valeur]
LXX ≠ [car le miel goutte des lèvres d’une prostituée

 qui pour un temps graisse {= adoucit } ta gorge].
Pro 5:  8 Eloigne [Tiens loin] d’elle ta route ÷

[TM et] ne t’approche pas de l’ouverture {= l’entrée} [des portes] de sa maison,
Pro 5:  9 de peur que tu ne livres à d’autres ta splendeur [syr. fortune] [ta vie] ÷

et tes années à un cruel [et ton existence à des (gens) sans-pitié].

Pro    11:17 .yrIêz:k]a' /r%aev]¤ rk´à[ow“ ds,j…≠ vyai¢ /vp]n"£ lm´¢GO

Pro 11:17 th'/ yuch'/ aujtou' ajgaqo;n poiei' ajnh;r ejlehvmwn,
ejxolluvei de; aujtou' sw'ma oJ ajnelehvmwn.

Pro 11:17 A son âme / soi-même, il (se) fait du bien l'homme fidèle [miséricordieux] ÷
Resh Laqish  « Celui qui sèvre son âme est un homme pieux »

mais l'(homme) cruel tourmente sa propre chair°
LXX ≠ [mais (l'homme) sans-pitié fait périr son corps].

Pro   12:10 .yrIêz:k]a' µy[i%v;r“¤ ym´àj}r" w“ê /T–m]h,B] vp,n<∞ qyDIx'£ ["dE∞/y

Pro 12:10 divkaio" oijktivrei yuca;" kthnw'n aujtou',
ta; de; splavgcna tw'n ajsebw'n ajnelehvmona.

Pro 12:10 Le juste connaît [a-compassion de] l'âme / la vie de son bétail [ses bestiaux]  ÷
mais les entrailles des méchants [impies] sont cruelles [sans-pitié].

Pro   17:11 ./BêAjL'vuy“ yrI%z:k]a'¤ Ja…àl]m'W [r:–AvQ,b'y“ yrIèm]AJa'

Pro 17:11 ajntilogiva" ejgeivrei pa'" kakov",
oJ de; kuvrio" a[ggelon ajnelehvmona ejkpevmyei aujtw'/.

Pro 17:11 Le mauvais ne cherche que rébellion ÷
mais un messager / ange cruel lui sera envoyé.

LXX ≠ [Le méchant suscite toujours des contestations ;
 mais le Seigneur lui enverra° un messager / ange sans-pitié].

Pro   27:  4 .ha…ân“qi ynEèp]li dmo[}y"¤ ymiàW πa…≠ πf,v≤¢w“ hm;je£ tWY§rIz“k]a'

Pro 27:  4 ajnelehvmwn qumo;" kai; ojxei'a ojrghv, ajll∆ oujdevna uJfivstatai zh'lo".

Pro 27:  4 Cruelle la fureur, averse / débordement la colère ÷ mais qui tiendra devant la jalousie ?
LXX ≠ [Impitoyable, la fureur, et acérée, la colère ; mais la jalousie ne supporte rien.]
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Job   19:13 .yNIM≤âmi Wrz:èAJa' y['%d“yOw“¤ qyji≠r“hi ylæ¢[;me yj'a'£

Job 19:13 ajp∆ ejmou' de; ajdelfoiv mou ajpevsthsan, e[gnwsan ajllotrivou" h] ejmev:
fivloi dev mou ajnelehvmone" gegovnasin.

Job 19:13 Il a éloigné de moi mes frères ÷ et ceux de ma connaissance me sont devenus étrangers
LXX ≠ [Mes frères se sont écartés de moi ; ils ont reconnu des étrangers plutôt que moi  ;

  et mes amis sont devenus sans pitié].

Sag. 12:  5 tevknwn te fona;" ajnelehvmona"
kai; splagcnofavgon ajnqrwpivnwn sarkw'n qoi'nan kai; ai{mato",
ejk mevsou muvsta" qiavsou

Sag 12:  3 Les anciens habitants de ta terre sainte,
Sag 12:  4 Tu les avais haïs pour leurs détestables pratiques,

actes de sorcellerie, rites impies.
Sag 12:  5 Ces impitoyables tueurs d'enfants,

ces mangeurs d'entrailles en des banquets de chairs humaines et de sang,
ces initiés membres de confrérie,

Sag. 12:  6 ces parents meurtriers d'êtres sans défense,
Tu avais voulu les faire périr par les mains de nos pères,

Sag. 12:  7 pour que cette terre, qui de toutes t'est la plus chère,
reçût une digne colonie d'enfants de Dieu.

Sag. 12:  8 Eh bien ! même ceux-là,
 parce que c'étaient des hommes, tu les as épargnés {= ménagés},
et tu as envoyé des frelons comme avant-coureurs de ton armée,
pour les exterminer petit à petit.

Sag. 19:  1 Toi'" de; ajsebevsin mevcri tevlou" ajnelehvmwn qumo;" ejpevsth:
prohv/dei ga;r aujtw'n kai; ta; mevllonta,

Sag. 19:  1 Mais sur les impies s'est abattu jusqu'au bout un impitoyable courroux,
car Il savait à l'avance ce qu'ils allaient faire,

Sag. 19:  2 et qu'après avoir permis aux siens de s'en aller et les avoir (r)envoyés avec hâte,
ils se raviseraient  / regretteraient  et les poursuivraient.
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Si  13:12 ajnelehvmwn oJ mh; sunthrw'n lovgou"
kai; ouj mh; feivshtai peri; kakwvsew" kai; desmw'n.

Si 13:  9 Lorsqu'un puissant t'invite, tiens-toi à distance : (…)
Si 13:12 Il est sans-pitié, lui qui ne retient pas ses paroles,

et il ne t'épargnera ni les coups ni les chaînes.
HB ≠ [Car le puissant agit avec cruauté et il est sans pitié

  et il complote contre la vie d'un grand nombre.]
Lat [Car son esprit cruel conservera tes paroles

  et il ne t'épargnera ni les coups ni les chaînes.]

Si  35:20 e{w" a]n suntrivyh/ ojsfu;n ajnelehmovnwn
kai; toi'" e[qnesin ajntapodwvsei ejkdivkhsin,

Si 35:19 Le Seigneur ne tardera° pas
et il sera sans patience à leur égard [HB ≠ comme un héros, il ne se contiendra pas] ;

Si 35:20 jusqu'à ce qu'il ait brisé les reins des hommes sans-pitié
et tiré vengeance des nations ;

Si 35:21 jusqu'à ce qu'il ait extirpé la multitude des orgueilleux  [HB ≠ le sceptre de l'orgueil]
et brisé le sceptre des injustes.

Si  37:11 meta; gunaiko;" peri; th'" ajntizhvlou aujth'"
kai; meta; deilou' peri; polevmou,
meta; ejmpovrou peri; metaboliva"
kai; meta; ajgoravzonto" peri; pravsew",
meta; baskavnou peri; eujcaristiva"
kai; meta; ajnelehvmono" peri; crhstohqeiva",
meta; ojknhrou' peri; panto;" e[rgou
kai; meta; misqivou ejfetivou peri; sunteleiva",
oijkevth/ ajrgw'/ peri; pollh'" ejrgasiva",
mh; e[pece ejpi; touvtoi" peri; pavsh" sumbouliva":

Si 37:10 Ne consulte pas celui qui te regarde en dessous [HB : Ne consulte pas ton beau-père]
et cache ton dessein à ceux qui te jalousent

Si 37:11 (Ni) une femme sur sa rivale
ni un lâche sur la guerre,
ni un commerçant sur un échange / trafic,
ni un acheteur sur une vente
ni un envieux sur la reconnaissance / l'action-de-grâces,
ni un sans-pitié sur un bienfait
ni un paresseux sur un travail quelconque
ni un salarié à l'année sur l'achèvement (d'une tâche)
un domestique désœuvré / nonchalant sur un ouvrage important
ne t'appuie sur ces gens pour aucun conseil.
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Rm 1:31 ajsunevtou" ajsunqevtou" ajstovrgou" ajnelehvmona":

Rm 1:28 Et puisqu'ils n'ont pas approuvé / jugé bon de garder la connaissance de Dieu,
Dieu les a livrés à un "nou;"" / un intellect réprouvé / qui n'est pas bon,
pour faire ce qui ne convient pas

Rm 1:29 remplis qu'ils sont de toute espèce d'injustice,
de perversité, de cupidité, de méchanceté;
pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie, de perfidie; rapporteurs,

Rm 1:30 calomniateurs, ennemis de Dieu, orgueilleux, arrogants, fanfarons,
ingénieux au mal, indociles aux parents,

Rm 1:31 sans intelligence,  infidèles {= sans loyauté}, sans cœur, sans-pitié…


