
davneizw prêter 23 occurrences

Dt     15:  6 Jl… ≠ArB,DI   rv ≤ `a}K'   Ú+k]r"B´â   Ú~yh,~løa‘   hw:•hy“AyKiâ
fbo+[}t'   alø ∞   h~T;a'w“   µyBi%r"   µyI ∞/G   T;|f]b'[}h'îw“
.Wlvoêm]yI   aløè   Ú`b]W   µyBi+r"   µyI ∞/gB]   T;~l]v'm…âW

Dt 15:  6 o{ti kuvrio" oJ qeov" sou eujlovghsevn se, o}n trovpon ejlavlhsevn soi,
kai; daniei'" e[qnesin polloi'", su; de; ouj danih'/,
kai; a[rxei" su; ejqnw'n pollw'n, sou' de; oujk a[rxousin.

Dt 15:  5 pourvu seulement que tu écoutes bien la voix de YHWH, ton Dieu,
en veillant à pratiquer tout ce commandement que je te commande aujourd’hui.

Dt 15:  6 Car YHWH, ton Dieu, te bénira, selon ce qu’Il t’a dit ÷
et tu exigeras des gages [prêteras à ] de nombreuses nations
mais toi, tu n’auras pas en donner [on ne (devra) pas te prêter {= tu n'emprunteras pas}] ;
et tu régiras de nombreuses nations, mais elles ne te régiront pas.

Dt     15:  8 /l–  Ú`d“y:Ata,  jTæöp]Ti  j"toép;AyKiâ
./lê   rsæ`j]y<   rv ≤ àa}   /r+soj]m'   yDEº   WNf,+ybi[}T'   f~be[}h'w“

Dt 15:  8 ajnoivgwn ajnoivxei" ta;" cei'rav" sou aujtw'/,
davneion daniei'" aujtw'/ o{son ejpidevetai, kaq∆ o{son ejndeei'tai.

Dt 15:  7 S’il y a chez toi un indigent, l’un de tes frères,
dans l’une de tes Portes, dans la terre que YHWH, ton Dieu, te donne ÷
tu n'endurciras° pas [A. ne détourneras pas ; B ne priveras pas d'aimer ] ton cœur
et tu ne serreras pas ta main (pour ne pas donner) à ton frère indigent.

Dt 15:  8 Tu (devras) au contraire, lui ouvrir ta main ÷
et lui prêter [en prêt ] ce qui lui manque, à raison de ce qui lui manque.

Dt     15:10 /l–   Ú¢T]tiB]   Ú`b]b;l]   [r"èyEAaløw“   /l+   ˜ŸTeTi   ˜/t•n:
hZ<fih'   rb…¢D:h'   Û   llæ¢g“Bi   yKi|

.Úd<êy:   jlæàv]mi   lko¡b]W   Úc,+[}m'Alk…âB   Úyh,+løa‘   hw: ∞hy“   Ú~k]r<b;y“
Dt 15:10 didou;" dwvsei" aujtw'/ kai; davneion daniei'" aujtw'/ o{son ejpidevetai,

kai; ouj luphqhvsh/ th'/ kardiva/ sou didovnto" sou aujtw'/:
o{ti dia; to; rJh'ma tou'to eujloghvsei se kuvrio" oJ qeov" sou
ejn pa'sin toi'" e[rgoi" kai; ejn pa'sin, ou| a]n ejpibavlh/" th;n cei'rav sou.

Dt 15:10 Tu lui donneras en don [+ et lui prêteras en prêt ce qui lui manque ]
et sans avoir mauvais cœur [sans que ton cœur s'attriste ] en lui donnant ÷
car, à cause de cela, YHWH, ton Dieu, te bénira dans toute ton œuvre
et dans toute expédition {= entreprise} de [tout ce sur quoi tu auras jeté ] ta main ÷



Dt    28:12 µyIm'%V;h'Ata,   b/F⁄h'   /rŸx;/aAta,   Úl]·   Û   hw: ∞hy“   jTæ¢p]yI
Úd<–y:   hc´¢[}m'AlK;   ta´`   JrEˆb;l]W   /T+[iB]   Ú~x]r“a'Arfæâm]   tt´¶l;

.hw<êl]ti   aløè   hT…`a'w“   µyBi+r"   µyI ∞/G   t;~ywIŸl]hiw“
Dt 28:12 ajnoivxai soi kuvrio" to;n qhsauro;n aujtou' to;n ajgaqovn, to;n oujranovn,

dou'nai to;n uJeto;n th'/ gh'/ sou ejpi; kairou' aujtou'
eujlogh'sai pavnta ta; e[rga tw'n ceirw'n sou,
kai; daniei'" e[qnesin polloi'", su; de; ouj danih'/,
kai; a[rxei" su; ejqnw'n pollw'n, sou' de; oujk a[rxousin.

Dt 28:12 YHWH ouvrira pour toi son beau trésor, les cieux,
pour  donner la pluie de ta terre en son temps
et pour bénir toute œuvre de ta main ÷
et tu prêteras à de nombreuses nations et toi on ne (devra) pas te prêter {= tu n'emprunteras pas}
[+ et tu régiras de nombreuses nations, mais elles ne te régiront pas ].

Dt    28:44 .bn:êz:l]   hy<èh]Tiâ   hT…`a'w“   varo+l]   hy< ∞h]yI   aWhº   WNw<–l]t'   alø ∞   hT…`a'w“   Ú+w“l]y"   aWh ∞
Dt 28:44 ou|to" daniei' soi, su; de; touvtw/ ouj daniei'":

ou|to" e[stai kefalhv, su; de; e[sh/ oujrav.
Dt 28:15 Mais si tu n'écoutes pas la voix de YHWH ton Dieu (…)
Dt 28:43 Le résident qui sera au milieu de toi s'élèvera de plus en plus haut au dessus de toi ÷

et toi tu descendras de plus en plus bas.
Dt 28:44 C'est lui qui te prêtera et toi tu ne lui prêteras pas ÷

c'est lui qui sera à la tête, et toi tu seras à la queue.

Neh.  5:  4 .Wnym´âr:k]W   Wnyt´`doc]   Jl,M ≤ ≠h'   tD" ∞mil]   πs,k ≤ `   WnywIèl;  µyrI+m]ao   rv ≤ ¢a}   v~yEw“
Esd2 15:  4 kai; eijsivn tine" levgonte" ∆Edaneisavmeqa ajrguvrion eij" fovrou" tou' basilevw",

ajgroi; hJmw'n kai; ajmpelw'ne" hJmw'n kai; oijkivai hJmw'n:

Neh. 5:  1 Et il y a eu un grand cri [une grande clameur ] du peuple et de leurs femmes ÷
contre leurs frères, les Juifs (…)

Neh. 5:  3 Et il y en eut quelques-uns, disant :
Nos champs et nos vignobles et nos maisons,
nous sommes affamés [≠ donnons-(les) en gage ] ÷
et nous prendrons du blé et nous mangerons !

Neh. 5:  4 Et il y en eut quelques-uns, disant :
Nous avons emprunté de l'argent pour les taxes du roi ÷
(en donnant en gage) nos champs et nos vignobles et nos maisons !

4Ma 2:  8 aujtivka gou'n tw'/ novmw/ politeuovmeno",
ka]n filavrgurov" ti" h\/, biavzetai to;n auJtou' trovpon
toi'" deomevnoi" daneivzwn cwri;" tovkwn
kai; to; davneion tw'n eJbdomavdwn ejnstasw'n creokopouvmeno":

4Ma 2:  8 Un homme donc, qui se gouverne (lui-même) par la Loi,
même s'il est ami de l'argent, contraint son propre penchant,
en prêtant aux nécessiteux sans intérêt
et en annulant le prêt {= la dette} du sabbat qui vient.



Ps.   37:21 .˜t´â/nw“   ˜  nEè/j   qyDI%x'w“ ¤   µL´ ≠v'y“   alø ∞w“   [v;r:£   h/ ≤ ¢l    
Ps 36:21 daneivzetai oJ aJmartwlo;" kai; oujk ajpoteivsei,

oJ de; divkaio" oijktivrei kai; didoi':

Ps 37:21 Le méchant emprunte et ne rend pas ÷
mais le juste a pitié [compatit ] et il donne.

Ps.   37:26 .hk…âr:b]li   /[%r“z"w“¤  hw< –l]m'W   ˜ nE ∞/j   µ/Yh'£AlK;
Ps 36:26 o{lhn th;n hJmevran ejlea'/ kai; daneivzei,

kai; to; spevrma aujtou' eij" eujlogivan e[stai.

Ps 37:26 A longueur de journée, il fait grâce [il a pitié / pratique la miséricorde ] et il prête ÷
et sa semence est [sera ] en bénédiction.

Pro  19:17 ./lêAµL,v'y“   /l%mug“W¤   lD:–   ˜nEê/j ∞   hw:hy“£   hwE ∞l]m '
Pro 19:17 danivzei qew'/ oJ ejlew'n ptwcovn, kata; de; to; dovma aujtou' ajntapodwvsei aujtw'/.

Pro 19:17 Il prête à YHWH [Dieu ],
celui qui fait grâce au [a pitié du / pratique la miséricorde envers le] pauvre ÷
et Il lui revaudra son bienfait [et selon ce qu'il a donné, Il lui redonnera ].

Pro  20:  4 .˜yIa…âw:   ryxi¢Q;B'   ?laæ`v;w“¿   la'v]yI   vro=j}y"Aalø   lx´¢[;   πr<jome£
Pro 20:  4 ojneidizovmeno" ojknhro;" oujk aijscuvnetai,

wJsauvtw" kai; oJ danizovmeno" si'ton ejn ajmhvtw/.

Pro 20:  4 A cause de l'hiver, le paresseux ne laboure pas ÷
à la moisson, il cherche, et… rien !
[≠ Injurié, le paresseux n'a point honte ;
  tout comme celui qui emprunte du blé à la moisson ].

Pro   22:  7 .hw< êl]m'  vyai¢l]  h/,fil¤  db,[ ≤ àw“   l/v–m]yI   µyvi¢r:B]   ryvi[;£
Pro 22:  7 plouvsioi ptwcw'n a[rxousin, kai; oijkevtai ijdivoi" despovtai" daniou'sin.

Pro 22:  7 Un riche domine sur des pauvres [Des riches domineront des pauvres ] ÷
et celui à qui on prête est l'esclave de l'homme qui (lui) prête
[et (pourtant) des domestiques prêteront à leurs propres maîtres ].

Sag 15:16 a[nqrwpo" ga;r ejpoivhsen aujtouv",
kai; to; pneu'ma dedaneismevno" e[plasen aujtouv":
oujdei;" ga;r aujtw'/ o{moion a[nqrwpo" ijscuvei plavsai qeovn:

Sag. 15:14 Mais ils sont tous très insensés et plus infortunés que l'âme d'un petit enfant,
ces ennemis de ton peuple qui l'ont opprimé;

Sag. 15:15 en effet, ils ont tenu aussi pour dieux toutes les idoles des nations,
qui n'ont ni l'usage des yeux pour voir, ni de narines pour aspirer l'air,
ni d'oreilles pour entendre, ni de doigts aux mains pour palper,
et dont les pieds ne servent à rien pour marcher.

Sag. 15:16 Car c'est un humain qui les a faites,
un être à qui on a prêté le souffle qui les a modelées ;
nul humain, en effet, n'est capable de modeler un dieu qui lui soit semblable ;



Si  8:12 mh; daneivsh/" ajnqrwvpw/ ijscurotevrw/ sou:
kai; eja;n daneivsh/", wJ" ajpolwlekw;" givnou.

Si 8:12 Ne prête pas à un homme plus fort que toi ; et si tu prêtes, tiens-toi pour perdant.
Si  20:15 ojlivga dwvsei kai; polla; ojneidivsei kai; ajnoivxei to; stovma aujtou' wJ" kh'rux:

shvmeron daniei' kai; au[rion ajpaithvsei, mishto;" a[nqrwpo" oJ toiou'to".

Si 20:14 Le don d'un insensé te sera sans profit ;
car ses yeux, au lieu d'un, sont plusieurs :
[Syr. lat. ≠ car ses yeux sont avides de recevoir le septuple]

Si 20:15 Il donne peu et outrage beaucoup ;
et il ouvre la bouche comme un héraut / crieur public ;
aujourd'hui, il prête, et demain, il redemande : haïssable un tel homme !

Si  29:  1 ÔO poiw'n e[leo" daniei' tw'/ plhsivon,
kai; oJ ejpiscuvwn th'/ ceiri; aujtou' threi' ejntolav".

Si  29:  2 davneison tw'/ plhsivon ejn kairw'/ creiva" aujtou'
kai; pavlin ajpovdo" tw'/ plhsivon eij" to;n kairovn:

Si  29:  1 Qui a pitié / pratique la miséricorde prête au prochain ;
et qui le fortifie de sa main garde les commandements.

Si  29:  2 Prête au prochain, au temps de son besoin ;
et, à ton tour, rends au prochain en temps voulu.

Si  29:  3 Tiens-ferme ta parole et sois (parfaitement) loyal avec lui ;
et, en tout temps, tu trouveras ce dont tu as besoin.

Si  29:  4 Beaucoup considèrent le prêt comme une aubaine
et causent du tracas à ceux qui les ont secourus.

Si  29:  5 Tant qu'on n'a pas reçu, on couvre de baisers les mains du prochain
et devant son argent, on prend une voix humble ;
mais au moment de rendre, on traîne en longueur,
on s'acquitte en paroles chagrines
et on accuse les temps.

Si  29:  6 A-t-on des moyens, à peine (le prêteur) reçoit-il la moitié (de son dû)
et il le porte en compte comme une aubaine ;
sinon, on le frustre de son argent
et il s'est fait gratuitement un ennemi
qui le paie en malédictions et injures
et qui, au lieu d'honneur, ne lui rend que mépris.

Si  29:  7 Beaucoup se détournent (de prêter), non par méchanceté,
(mais) par peur d'être gratuitement frustrés.

Si  29:  8 Pourtant, sois patient avec l'humble ;
et ne le fais pas languir après ton aumône.

Si  29:  9 A cause du commandement, viens en aide au pauvre ;
et, en raison de son indigence,
ne te détourne pas de lui (qui a les mains) vide(s).

Si  29:10 (Sache) perdre ton argent pour un frère et un ami,
et que, sous une pierre, il ne rouille pas en (pure) perte.



Is.    24:  2 HT… ≠r“biG“K'  hj…`p]ViK'   wyn:±doaKæâ  d~b,[,~K'   ˜he+KoK'  µ~[;k;  hy:•h;w“
./bê   av ≤ ànO   rv ≤ `a}K'   hv,ˆNOK'   h/,±LK'   h~w<l]M'K'   rke+/MK'   h~n</QK'

Is 24:  2 kai; e[stai oJ lao;" wJ" oJ iJereu;" kai; oJ pai'" wJ" oJ kuvrio"
kai; hJ qeravpaina wJ" hJ kuriva,
e[stai oJ ajgoravzwn wJ" oJ pwlw'n
kai; oJ daneivzwn wJ" oJ daneizovmeno"
kai; oJ ojfeivlwn wJ" w|/ ojfeivlei.

Isaïe 24:  1 Voici, le Seigneur vide la terre et la saccage [dévaste l'univers et en fait un désert ] ÷
et il en bouleverse [dévoile ] la face et disperse ceux qui l'habitent

Isaïe 24:  2 Et le peuple sera comme le prêtre
et le serviteur comme le seigneur et celle qui sert comme la maîtresse ÷
celui qui acquiert [achète + sera ] comme celui qui vend,
[et ] celui qui prête comme celui à qui on prête {= le prêteur comme l'emprunteur},
[et ] celui qui doit comme celui à qui on doit {= le débiteur° comme le créancier}.



danisth;" prêteur / créancier°

2Rs.  4:  1 rmo%ale  [v;⁄ylia‘Ala,  hq;Ÿ[}x;  µyaiybiN“h'·AynEêb]   yv´¢N“mi  tjæ¢a'  hV…¢aiw“
hw:–hy“Ata,   arE¡y:   hy:èh;   Ú+D“b]['   yKi¢   T;[]d"+y:   hT…¢a'w“   tme+   yŸviyai   Ú¶D“b]['

.µydIêb;[}l'   /l¡   yd"ül;y“   ynEév]Ata,   tj'q'⁄l;   aB;%   hv,+N Oh' Ÿw “
4Rs 4:  1 Kai; gunh; miva ajpo; tw'n uiJw'n tw'n profhtw'n ejbova pro;" Elisaie levgousa

ÔO dou'lov" sou oJ ajnhvr mou ajpevqanen,
kai; su; e[gnw" o{ti dou'lo" h\n fobouvmeno" to;n kuvrion:
kai; oJ danisth;" h\lqen labei'n tou;" duvo uiJouv" mou eJautw'/ eij" douvlou".

2Rs    4: 1 Et la femme d’un des hommes [une femme des ] "fils de prophètes" a crié à ’Elîshâ‘,
pour dire :
Ton serviteur, mon mari, est mort ;
et tu sais que ton serviteur était un craignant YHWH ÷
or le prêteur / créancier° est venu pour prendre mes deux enfants comme esclaves.

2Rs    4: 2 Et ’Elîshâ‘ lui a dit : Que puis-je faire pour toi ?
Indique-moi ce que tu as à la maison.
et elle a dit : Ton esclave n’a rien du tout à la maison, si ce n’est une fiole d’huile.

Ps. 109:10 .µh ≤ âyte/br“j;me   Wv%r“d:w“ ¤   Wla´ ≠viw“   wyn: ∞b;   W[Wn§y:  ["/nªw“
Ps. 109:11 ./[êygIy“   µyrI ∞z:   WZbo¡y:w“   /l–Arv,a}Alk;l]   hv,/n  ™  vQ   ´ ¢n "y “
Ps 108:10 saleuovmenoi metanasthvtwsan oiJ uiJoi; aujtou' kai; ejpaithsavtwsan,

ejkblhqhvtwsan ejk tw'n oijkopevdwn aujtw'n.
Ps 108:11 ejxereunhsavtw daneisth;" pavnta, o{sa uJpavrcei aujtw'/,

diarpasavtwsan ajllovtrioi tou;" povnou" aujtou':
Ps 109:  6 Poste un méchant contre lui ÷ et que l'Accusateur se tienne à sa droite!
Ps 109:10 Que ses fils, vacillants, deviennent errants / deviennent errants et vagabonds

et qu'ils demandent / mendient ÷
et qu'ils aillent quêtant (hors) de leurs ruines !
[Que ses fils, ébranlés, émigrent et qu'ils mendient ;
 qu'ils soient jetés-dehors de leurs maisons.]

Ps 109:11 Que l'usurier [le préteur ] saisisse tout son bien [ce qui lui appartient ] ÷
et que les étrangers pillent (le fruit de) ses fatigues [peines ] !

Pro  29:13 .hw:ôhy“   µh ≤ ¢ynEv]   ynE¡y[eAryaim´¶   WvG:–p]nI   µyki¢k;T]   vyai¢w“   vr:•
Pro 29:13 danistou' kai; creofeilevtou ajllhvloi" sunelqovntwn

ejpiskoph;n poiei'tai ajmfotevrwn oJ kuvrio".
Pro 29:13 Pauvre et exploiteur se rencontrent° ÷ YHWH illumine les yeux de tous deux.

[Quand prêteur et débiteur se rencontrent l'un avec l'autre;
  de l'un et de l'autre, le Seigneur fait la visite ].

Si  29:28 bareva tau'ta ajnqrwvpw/ e[conti frovnhsin,
ejpitivmhsi" oijkiva" kai; ojneidismo;" daneistou'.

Si  29:22 Mieux vaut une vie de pauvre sous un abri de solives
que brillante chère chez des étrangers.

Si  29:23 De peu ou de beaucoup sois content,
et tu n'entendras pas l'outrage de (te faire accuser de) résidence (parasite).

Si  29:24 Triste vie (que d'aller) de maison en maison !
Et où tu (ne) fais (que) résider, tu n'ouvres pas la bouche.

Si  29:25 Tu sers à manger et tu donnes-à-boire, pour (n'avoir que) désagréments,
et et par surcroît tu entends des choses amères.

Si  29:26 Approche, résident  {= parasite}, prépare la table,
et si tu as quelque chose, donne-moi à manger;

Si  29:27 Va-t'en, résident  {= parasite}, cède devant un plus digne,
Si  29:28 Voilà qui est lourd / pesant pour un homme qui a de la prudence :

le reproche d'hospitalité et l'outrage d'un prêteur !



Luc 7:41 duvo creofeilevtai h\san danisth'/ tini:
oJ ei|" w[feilen dhnavria pentakovsia, oJ de; e{tero" penthvkonta.

Luc 7:41 Un certain préteur / créancier avait deux débiteurs :
  l'un devait cinq cents deniers,
  or l'autre cinquante.
Luc 7:42 Comme ils n'avaient pas (de quoi) rendre,
      il a fait-grâce à tous-deux. ( cf. 7,21)
     Qui d'entre eux donc l'aimera plus ?



davneion 5 occurrences

Dt     15:  8 /l–  Ú`d“y:Ata,  jTæöp]Ti  j"toép;AyKiâ
./lê   rsæ`j]y<   rv ≤ àa}   /r+soj]m'   yDEº   WNf,+ybi[}T'   f~be[}h'w“

Dt 15:  8 ajnoivgwn ajnoivxei" ta;" cei'rav" sou aujtw'/,
davneion daniei'" aujtw'/ o{son ejpidevetai, kaq∆ o{son ejndeei'tai.

Dt 15:  7 S’il y a chez toi un indigent, l’un de tes frères,
dans l’une de tes Portes, dans la terre que YHWH, ton Dieu, te donne ÷
tu n'endurciras° pas [A. ne détourneras pas ; B ne priveras pas d'aimer ] ton cœur
et tu ne serreras pas ta main (pour ne pas donner) à ton frère indigent.

Dt 15:  8 Tu (devras) au contraire, lui ouvrir ta main ÷
et lui prêter [en prêt ] ce qui lui manque, à raison de ce qui lui manque.

Dt     15:10 /l–   Ú¢T]tiB]   Ú`b]b;l]   [r"èyEAaløw“   /l+   ˜ŸTeTi   ˜/t•n:
hZ<fih'   rb…¢D:h'   Û   llæ¢g“Bi   yKi|

.Úd<êy:   jlæàv]mi   lko¡b]W   Úc,+[}m'Alk…âB   Úyh,+løa‘   hw: ∞hy“   Ú~k]r<b;y“

Dt 15:10 didou;" dwvsei" aujtw'/ kai; davneion daniei'" aujtw'/ o{son ejpidevetai,
kai; ouj luphqhvsh/ th'/ kardiva/ sou didovnto" sou aujtw'/:
o{ti dia; to; rJh'ma tou'to eujloghvsei se kuvrio" oJ qeov" sou
ejn pa'sin toi'" e[rgoi" kai; ejn pa'sin, ou| a]n ejpibavlh/" th;n cei'rav sou.

Dt 15:10 Tu lui donneras en don [+ et lui prêteras en prêt ce qui lui manque ]
et sans avoir mauvais cœur [sans que ton cœur s'attriste ] en lui donnant ÷
car, à cause de cela, YHWH, ton Dieu, te bénira dans toute ton œuvre
et dans toute expédition {= entreprise} de [tout ce sur quoi tu auras jeté ] ta main ÷

Dt     24:10 ./fêbo[}  fboè[}l'   /t¡yBeAla,  aboèt;Aalø  hm;Wa–m]  taVæ¢m'  Ú[}rEêb]  hV ≤ àt'AyKiâ
Dt     24:11 dmo–[}T'   ≈Wj¡B'

.hx;Wjêh'   f/b¡[}h'Ata ≤ â   Úyl ≤ öae   ayxià/y   /b+   hv ≤ ¢nO   h~T;a'   rv ≤ ¶a}   vyai%h;w“

Dt  24:10 ∆Ea;n ojfeivlhma h\/ ejn tw'/ plhsivon sou, ojfeivlhma oJtiou'n,
oujk eijseleuvsh/ eij" th;n oijkivan aujtou' ejnecuravsai to; ejnevcuron:

Dt  24:11 e[xw sthvsh/, kai; oJ a[nqrwpo", ou| to; davneiovn souv ejstin ejn aujtw'/,
ejxoivsei soi to; ejnevcuron e[xw.

Dt 24:10 Lorsque tu feras à ton prochain un prêt quelconque
[S'il y a une dette chez ton prochain, une dette quelconque ] ÷
tu n’entreras pas dans sa maison pour te nantir de son gage.

Dt 24:11 C’est au-dehors que tu te tiendras ÷
et l’homme à qui tu prêtes [qui a chez lui ton prêt ] sortira vers toi, avec le gage,
au dehors.

4Ma 2:  8 aujtivka gou'n tw'/ novmw/ politeuovmeno",
ka]n filavrgurov" ti" h\/, biavzetai to;n auJtou' trovpon
toi'" deomevnoi" daneivzwn cwri;" tovkwn
kai; to; davneion tw'n eJbdomavdwn ejnstasw'n creokopouvmeno":

4Ma 2:  8 Un homme donc, qui se gouverne (lui-même) par la Loi,
même s'il est ami de l'argent, contraint son propre penchant,
en prêtant aux nécessiteux sans intérêt
et en annulant le prêt {= la dette} du sabbat qui vient.



Mt. 18:27 splagcnisqei;" de; oJ kuvrio" tou' douvlou ejkeivnou
ajpevlusen aujtovn kai; to; davneion ajfh'ken aujtw'/.

Mt 18:23 C'est pourquoi le royaume des Cieux ressemble à un homme, à un roi
qui a voulu régler ses comptes avec ses esclaves.

Mt 18:24 Tandis qu'il commençait à (les) régler,
on lui en a présenté un qui devait dix mille talents 1.

Mt 18:25 Comme il n'avait pas de quoi rendre,
le seigneur a ordonné de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait,
et que (la somme lui) soit rendue.

Mt 18:26 Tombant donc (à ses pieds), l'esclave se prosternait devant lui, en disant :
Patiente avec moi et je te rendrai tout.

Mt 18:27 Or pris de compassion,
le seigneur de cet esclave l'a laissé aller
et lui a remis son prêt {= sa dette}.

daneismo"

Si  18:33 mh; givnou ptwco;" sumbolokopw'n ejk daneismou',
kai; oujdevn soiv ejstin ejn marsippivw/.

Si 18:33 Ne t'appauvris pas par des emprunts pour courir les festins,
alors que tu n'as rien dans ta bourse.

                                                
11 talent = 60 mines = 6000 drachmes  = ± 35 kgs d'argent ou d'or ;



Pro  29:13 .hw:ôhy“   µh ≤ ¢ynEv]   ynE¡y[eAryaim´¶   WvG:–p]nI   µyki¢k;T]   vyai¢w“   vr:•
Pro 29:13 danistou' kai; creofeilevtou ajllhvloi" sunelqovntwn

ejpiskoph;n poiei'tai ajmfotevrwn oJ kuvrio".
Pro 29:13 Pauvre et exploiteur se rencontrent° ÷ YHWH illumine les yeux de tous deux.

[Quand prêteur et débiteur se rencontrent l'un avec l'autre;
  de l'un et de l'autre, le Seigneur fait la visite ].

Job  31:37 .WNb ≤ ârÄq;a}   dygIfin: ¤A/mK]   WNd<–yGIa'   yd"[;x]£   rPæ¢s]mi
Job 31:37 kai; eij mh; rJhvxa" aujth;n ajpevdwka oujqe;n labw;n para; creofeilevtou,
Job 31:35 Oh si je trouvais quelqu’un qui m’écoute ?

Voici mon taw : Que Shaddaï me réponde !
[≠ et si je n'avais pas redouté la main du Seigneur ]
Que mon querelleur écrive un livre / acte !
[≠ quant à l'(acte) écrit qu'il a contre quelqu'un … ]

Job 31:36 Sur mon épaule je le porterai ÷ je m’en ceindrai comme d’une couronne !
Job 31:37 Le nombre de mes pas, je le Lui déclarerai ÷ comme un chef, je m’approcherai de Lui.

[… et si je ne l'ai pas déchiré et rendu, n'ayant rien pris du débiteur …]
Luc 7:41 duvo creofeilevtai h\san danisth'/ tini:

oJ ei|" w[feilen dhnavria pentakovsia, oJ de; e{tero" penthvkonta.
Luc 7:41 Un certain prêteur / créancier avait deux débiteurs :
  l'un devait cinq cents deniers,
  or l'autre cinquante.
Luc 7:42 Comme ils n'avaient pas (de quoi) rendre,
      il a fait-grâce à tous-deux. ( cf. 7,21)
     Qui d'entre eux donc l'aimera plus ?
Luc 16:  5 kai; proskalesavmeno" e{na

e{kaston tw'n creofeiletw'n tou' kurivou eJautou' e[legen tw'/ prwvtw/,
Povson ojfeivlei" tw'/ kurivw/ mou…

Luc 16:  5 Et ayant appelé auprès (de lui) chacun des débiteurs de son propre seigneur,
il disait au premier : Combien dois-tu à mon seigneur ?


