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31 occurrences
kakovw maltraiter,  faire du mal, affliger

Gn.  15:13 µr:%b]a'l] rm,aYo§w"

µt…≠ao WN§[iw“ µWd™b;[}w" µh,+l; alø∞ ≈~r<a,~B] Ú%[}r“z" hy<∞h]yI Û r gE∞AyKi [d"⁄Te ["doŸy:

.hn:êv; t/a¡me [Bæàr“a'

Gn 15:13 kai; ejrrevqh pro;" Abram
Ginwvskwn gnwvsh/ o{ti pavroikon e[stai to; spevrma sou ejn gh'/ oujk ijdiva/,
kai; doulwvsousin aujtou;" kai; kakwvsousin aujtou;" kai; tapeinwvsousin aujtou;"
tetrakovsia e[th.

Gn 15:13 Et Il a dit [il a été dit] à ’Abrâm : Sache-le bien :
ta semence sera résidente dans une terre qui ne sera pas à elle ;
et on les asservira et on les humiliera

LXX ≠ [et on les asservira et on les maltraitera et humiliera] ÷
(pendant) quatre cents ans.

Gn 15:14 Mais la nation qu'ils auront servie, je la jugerai à son tour ÷
et ils sortiront ensuite avec de grandes acquisitions° [≠ un bagage nombreux].

Gn.  16:  6  yr"%c;Ala, µr:⁄b]a' rm,aYo!w"

.h…yn<êP;mi jr"¡b]Tiw" yr"+c; h;N<∞['T]w" JyI n:–y[eB] b/F∞h' Hl…`Ayci[} JdE+y:B] J~tej;p]vi hNE•hi

Gn 16:  6 ei\pen de; Abram pro;" Saran
∆Idou; hJ paidivskh sou ejn tai'" cersivn sou: crw' aujth'/, wJ" a[n soi ajresto;n h\/.
kai; ejkavkwsen aujth;n Sara, kai; ajpevdra ajpo; proswvpou aujth'".

Gn 16:  6 Et ’Abrâm a dit à Sârâï :
Voici ton esclave [ta servante ] entre tes mains,
fais-lui ce qui (sera) bon à tes yeux [agis avec elle selon ton gré] ÷
alors Sârâï l’a humiliée [maltraitée] et elle (= Hâgâr) s’est enfuie loin d’elle.

Gn.   19:  9 ha;l]h;%AvG< Û Wr§m]aYow"

µh≤≠me Ú`l] [r"èn: hT;ˆ[' f/p+v; fPo∞v]YIw" r~Wgl;AaB…â dj…¶a,h; WŸrm]aYoîw"

.tl,D:êh' rBoèv]li Wv¡G“YI w"ê dao+m] f~/lB] vyai¶b; WrŸx]p]YIw"

Gn 19:  9 ei\pan dev ∆Apovsta ejkei'. ei|" h\lqe" paroikei'n: mh; kai; krivsin krivnein…
nu'n ou\n se; kakwvsomen ma'llon h] ejkeivnou".
kai; parebiavzonto to;n a[ndra to;n Lwt sfovdra
kai; h[ggisan suntri'yai th;n quvran.

Gn 19:  9 Et ils ont dit (à Lôt) : Tire-toi [Écarte-toi] de là !
[TM+ Et ils ont dit :] En voilà un qui est venu résider (comme étranger) et il fait le juge !
Eh bien nous te ferons du mal [maltraiterons] plus qu’à eux ! ÷
et ils ont pressé fortement l’homme, Lôt,
et ils se sont avancés [approchés] pour briser la porte.
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Ex.     1:11 µt…≠løb]siB] /t¡NO[' ˜['mæàl] µySi+mi yrE∞c; wŸyl;[; Wmyci¶Y:w"

.ss´âm]['r"Ata,w“ µto¡PiAta, h[o+r“p'l] t~/nK]s]mi yrE•[; ˜b,YI@w"

Ex 1:11 kai; ejpevsthsen aujtoi'" ejpistavta" tw'n e[rgwn,
i{na kakwvswsin aujtou;" ejn toi'" e[rgoi":
kai; wj/kodovmhsan povlei" ojcura;" tw'/ Faraw,
thvn te Piqwm kai; Ramessh kai; Wn, h{ ejstin ÔHlivou povli".

Ex 1:11 Et on lui [il leur] a imposé des chefs de corvées [préposés aux travaux],
afin de l’accabler par ses fardeaux° [le maltraiter par les travaux] ÷
et il a [ils ont] construit les villes d’entrepôt [≠ villes fortes] pour Pharaon :
Pi-Thom et Ra‘amsés [LXX +  et Ôn, qui est la ville du soleil].

Ex 1:12 Mais, plus on l’accablait [l'humiliait],  plus il se multipliait et plus il débordait ÷
et on a pris en aversion les fils d’Israël

LXX ≠ [plus nombreux il devenait et plus il était fort, très très (fort)  ;
 et les Egyptiens prenaient en horreur les fils d’Israël].

Ex.     5:22 rmæ≠aYow" hw:¡hy“Ala, hv≤ömo bv;Y:éw"

.ynIT…âj]l'v] hZ<¡ hM;l…à hZ<±h' µ[…¢l; h~t;[oŸrEh} hm…¶l; yn:fidoa}

Ex.     5:23 hZ<–h' µ[…¢l; [r"¡he Úm,+v]Bi rB´¢d"l] h~[or“P'Ala, ytiaB…¶ za;|meW

.ÚM≤â['Ata, T;l]Xæ`hiAalø lX´àh'w“

Ex 5:22 ejpevstreyen de; Mwush'" pro;" kuvrion kai; ei\pen
Kuvrie, dia; tiv ejkavkwsa" to;n lao;n tou'ton… kai; i{na tiv ajpevstalkav" me…

Ex 5:23 kai; ajf∆ ou| pepovreumai pro;" Faraw lalh'sai ejpi; tw'/ sw'/ ojnovmati,
ejkavkwsen to;n lao;n tou'ton, kai; oujk ejrruvsw to;n laovn sou.

Ex 5:22 Et Moshèh a fait-retour vers YHWH et il a dit ÷
Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ?
Pourquoi [Pour quoi ] donc m’as-tu envoyé ?

Ex 5:23 Depuis que je me suis rendu vers Pharon pour parler en ton Nom,
il a fait du mal à ce peuple ÷ et tu n’as en rien délivré ton peuple.

Ex.   22:20 .µyIr:êx]mi ≈r<a≤àB] µt≤`yyIh‘ µyrIègEAyKiâ WNx≤≠j;l]ti alø∞w“ hn<¡/tAalø rgEèw“

Ex.   22:21 .˜WNî['t] aløè µ/t¡y:w“ hn:èm;l]a'AlK;

Ex.   22:22 ./têq;[}x' [mæ`v]a, ["moèv; yl'+ae q~['x]yI q[o•x;Aµai yKi¢ /t–ao hN<¡['t] hNEè['Aµai

Ex 22:20 Kai; proshvluton ouj kakwvsete oujde; mh; qlivyhte aujtovn:
h\te ga;r proshvlutoi ejn gh'/ Aijguvptw/. <

Ex 22:21 pa'san chvran kai; ojrfano;n ouj kakwvsete:
Ex 22:22 eja;n de; kakiva/ kakwvshte aujtou;" kai; kekravxante" katabohvswsi prov" me,

ajkoh'/ eijsakouvsomai th'" fwnh'" aujtw'n

Ex 22:20 Et tu ne molesteras pas le résident et tu ne l’opprimeras pas
LXX ≠ [Et vous ne maltraiterez pas l'immigrant et vous ne l'opprimerez pas] ÷

car vous avez été des résidents [immigrants] en terre d’Egypte.
Ex 22:21 Aucune veuve et (aucun) orphelin, vous ne maltraiterez.
Ex 22:22 Si, (les) maltraitant [≠ de mauvais (traitements)], tu le(s) maltraites ÷

dès que, poussant-un-cri, il poussera-un-cri [crieront] vers moi,
écoutant, j’écouterai son cri [d'une (véritable) écoute, j’écouterai leur voix].

Ex 22:23 Et ma colère s’enflammera [je me mettrai en colère avec fureur] …
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Nb    11:11 Úyn<–y[eB] ˜j´` ytix…àm;Aalø hM;l…öw“ ÚD<+b]['l] t;~[oŸrEh} hm…¶l; hw:fihy“Ala, hv,⁄mo rm,aYo!w"

.yl…â[; hZ<¡h' µ[…àh;AlK; aC…öm'Ata, µWc%l;

Nb 11:11 kai; ei\pen Mwush'" pro;" kuvrion
”Ina tiv ejkavkwsa" to;n qeravpontav sou,
kai; dia; tiv oujc eu{rhka cavrin ejnantivon sou
ejpiqei'nai th;n oJrmh;n tou' laou' touvtou ejp∆ ejmev…

Nb 11:11 Et Moshèh a dit à YHWH :
Pourquoi [LXX  Pour quoi] fais-tu du mal à ton serviteur
et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux ÷
que tu m'aies imposé  le fardeau [LXX  l’élan] 1 de [TM+  tout] ce peuple ?

Nb   16:15 µt…≠j;n“miAla, ˜p,T´`Ala' hw:±hy“Ala, r~m,aYoŸw" dao+m] h~v,mol] rj'YI•w"

.µh≤âme djæàa'Ata, yti[o¡rEh} aløèw“ ytiac;+n: µ~h,me dj…¶a, r/mŸj} alø·

Nb 16:15 kai; ejbaruquvmhsen Mwush'" sfovdra
kai; ei\pen pro;" kuvrion Mh; prosch'/" eij" th;n qusivan aujtw'n:
oujk ejpiquvmhma oujdeno;" aujtw'n ei[lhfa oujde; ejkavkwsa oujdevna aujtw'n.

Nb 16:12 Et Moshèh a envoyé appeler Dâthân et ’Abi-Râm, les fils de ’Eli-’Âb ÷
mais ils ont dit : Nous ne monterons [montons] pas!

Nb 16:15 Et Moshèh est entré en grande colère [a été extrêmement mécontent] 2

et il a dit à YHWH :
Ne te tourne pas vers leur oblation [Ne prête pas attention à leur offrande] ÷
Je ne leur ai pas enlevé un seul âne et je n'ai pas fait de mal à un seul d'(entre) eux 3

LXX ≠ [Je n'ai rien pris des objets de leur désir  
4 et je n'ai fait de mal à aucun d'eux].

                                                  
1 La transposition s’explique par référence à Ex 32:22 LXX.
2 TM « il y eut colère pour Moise ». Seule occurrence dans le Pentateuque où le verbe hârâh, le plus souvent

traduit par thumoûn ou orgizein, est rendu par baruthumeîn, littéralement « s'emporter lourdement »
3 Philon (Confus  50) cite notre verset pour illustrer le proverbe « je ne dois rien, on ne me doit rien », qui est ainsi

glosé : ils n'ont jamais tiré profit de mes biens, ni moi de leurs maux. Irénée (Contte les hérésies IV, 26, 4) voit
en Moise prononçant ce verset le modèle du bon presbytre. Théodoret (Qu. Nb 33; PG 80, 381 BC) demande ce
que signifie « ne prête pas attention à leur offrande »; sa réponse est qu'il y a une lutte pour la prêtrise; Moïse
supplie Dieu de ne pas accepter ce qui lui était apporté illégalement par les révoltés.

4 Les Targums suivent le TM. La LXX dépend-elle d'un modèle qui, au lieu de 'hamôr, lisait 'hâmûd ? Elle
applique peut-être une règle exégétique qui permet des substitutions de consonnes pour interpréter un texte. En
Targ. Jo., en 16, 4, il est dit que Qora'h et les siens avaient été pris de jalousie pour leurs femmes à cause de
Moïse et qu'ils leur avaient fait boire les eaux d'investigation prévues par l'ordalie de Nb 5, 11-31. Même
exégèse dans TB Sanhédrin 110a. LXX, connaissant une exégèse qui donnait deux raisons à la révolte de Qora'h
: l'âne et, de manière plus décisive, la femme, privilégie sans doute l'explication la plus profonde dans la
traduction.
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Nb    20:15 µyBi≠r" µymi¢y: µyIr"¡x]miB] bv,NEèw" hm;y“r"+x]mi WŸnyte~boa} Wdªr“YEw"

.Wnyt´âboa}l'w“ µyIr"¡x]mi Wnl…ö W[rEèY:w"

Nb 20:15 kai; katevbhsan oiJ patevre" hJmw'n eij" Ai[gupton,
kai; parw/khvsamen ejn Aijguvptw/ hJmevra" pleivou",
kai; ejkavkwsan hJma'" oiJ Aijguvptioi kai; tou;" patevra" hJmw'n,

Nb 20:14 Et, de Qâdésh, Moshèh a envoyé des messagers au roi de ’Edôm [en disant ] ÷
Ainsi parle ton frère 5 Israël : Tu sais les tracas qui nous ont atteint.

Nb 20:15 Et nos pères sont descendus en Egypte
et nous avons habité [résidé] en Egypte de nombreux jours ÷
mais l'Egypte [les Egyptiens ] nous ont fait du mal ainsi qu’à nos pères.

Nb    24:24 .db´âao ydEè[} aWh¡Aµg"w“ rb,[´≠AWN[iw“ rWV¡a' WNì[iw“ µyTi+Ki dY"∞mi µ~yxiw“

Nb 24:24 kai; ejxeleuvsetai ejk ceiro;" Kitiaivwn
kai; kakwvsousin Assour kai; kakwvsousin Ebraivou",
kai; aujtoi; oJmoqumado;n ajpolou'ntai.

Nb 24:23 [+ Et voyant Ôg]
et il a élevé (la voix pour) son mâshâl et [≠ et accueillant sa comparaison ] il a dit ÷
Malheur ! Malheur ! [Oh ! Oh !  / Malheur° ! Malheur° !] Qui vivra quand Dieu posera cela
?

Nb 24:24 Et des navires de la main des Kittim [≠ il sortira de la main des Kitiens]
et ils affligeront [feront du mal à] Assour
et ils affligeront ‘Eber [feront du mal aux Hébreux] ÷
et lui aussi jusqu’à l’exterminateur ! [ et eux, unanimement, se perdront]

Nb  29:  7 hZ<fih' y[i⁄ybiV]h' vd<joŸl' r*/c[;b,W

µk≤≠ytevop]n"Ata, µt≤`yNI[iw“ µk,+l; hy<∞h]yI v~d<qoŸAar:q]miâ

.Wcê[}t' aløè hk…`al;m]AlK;

Nb 29:  7 Kai; th'/ dekavth/ tou' mhno;" touvtou ejpivklhto" aJgiva e[stai uJmi'n,
kai; kakwvsete ta;" yuca;" uJmw'n kai; pa'n e[rgon ouj poihvsete.

Nb 29:  7 Et au dix de ce [TM septième] mois,
vous aurez une convocation sainte, [(ce) sera pour vous (jour) d’appel saint]
et vous affligerez [≠ maltraiterez] vos âmes ÷ et vous ne ferez aucune œuvre.

Nb    30:14 .WNr<êpey“ Hv…àyaiw“ WNm≤`yqiy“ Hv…àyai vp,n:– tNO§['l] rS…`ai t[æàbuv]Alk;w“ rd< nEüAlK;

Nb 30:14 pa'sa eujch; kai; pa'" o{rko" desmou' kakw'sai yuchvn,
oJ ajnh;r aujth'" sthvsei aujth'/ kai; oJ ajnh;r aujth'" perielei'.

Nb 30:11 Si c'est dans la maison de son mari (qu'elle a voué) son vœu
ou s'est liée elle-même par serment de quelque lien ÷
[ou l'obligation (à laquelle elle s'est obligée) sur son âme, avec serment] (…)

Nb 30:14 Tout vœu et tout serment liant pour affliger [maltraiter] l'âme 6 ÷
(c'est) son mari (qui) [TM le] fera se lever [tenir debout] {= être valide} pour elle
et (c'est) son mari (qui) [TM le] rompra [annulera].

                                                  
5 Cf. Gn 36: 1, Israël = Ya‘aqob & Edôm = Esaü.
6 Cette expression (cf. 24: 7, note) désigne d'ordinaire une attitude de pénitence comportant notamment le jeûne;

sans doute faut-il l'entendre ici dans un sens assez large.
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Dt      8:  2 Jr<D<%h'AlK;Ata, T…¢r“k'z:w“

rB…≠d“MiB' hn:¡v; µy[iàB;r“a' hz<ü Úyh≤öløa‘ hw:éhy“ Ú⁄k}yliâhoArv,Ÿa}

Ú%t]Soên"l] Ú⁄t]NOî[' ˜['m'Ÿl]

.aløêAµai ?wyt…`wOx]mi¿ /twOx]mi rmoèv]tih} Úöb]b;l]Biâ rv≤áa}Ata, t['d"⁄l;

Dt      8:  3 Úyt≤≠boa} ˜W[¡d“y: aløèw“ T;[]d"+y:Aalø rv≤¢a} ˜ŸM;h'Ata, Ú¶l]kiâa}Y"êw" Ú#b,[ir“Y"w" ÚÙN“['y“ w"ê

µd:+a;h…â hy<∞j]yI /ŸDb'l] µj,L≤¶h'Al[' alø∞ yKi· Ú%[}dIê/h ˜['mæ¢l]

.µd:êa;h; hy<èj]yI hw:¡hy“Aypiâ ax…à/mAlK;Al[' yKiö

Dt      8:  2 kai; mnhsqhvsh/ pa'san th;n oJdovn,
h}n h[gagevn se kuvrio" oJ qeov" sou ejn th'/ ejrhvmw/,
o{pw" a]n kakwvsh/ se kai; ejkpeiravsh/ se
kai; diagnwsqh'/ ta; ejn th'/ kardiva/ sou, eij fulavxh/ ta;" ejntola;" aujtou' h] ou[.

Dt      8:  3 kai; ejkavkwsevn se kai; ejlimagcovnhsevn se
kai; ejywvmisevn se to; manna,  o} oujk ei[dhsan oiJ patevre" sou,
i{na ajnaggeivlh/ soi o{ti oujk ejp∆ a[rtw/ movnw/ zhvsetai oJ a[nqrwpo",
ajll∆ ejpi; panti; rJhvmati tw'/ ejkporeuomevnw/ dia; stovmato" qeou'
zhvsetai oJ a[nqrwpo".

Dt 8:  2 Et tu te souviendras de toute la route,
par où YHWH, ton Dieu, t'a fait marcher [mené ],
[TM + pendant ces quarante ans] dans le désert
afin de t'humilier [te maltraiter],7 de te mettre-à-l'épreuve,
pour savoir [discerner ] ce que tu avais dans le cœur
et si tu garderais ou non ses commandements.

Dt 8:  3 Il t'a humilié [maltraité] et t'a fait avoir faim [épuisé de faim] 
8

puis il t'a fait manger [donné-par-bouchées] 
9 la manne,

[TM + que tu ne connaissais pas et] que n'avaient pas connue tes pères
afin de te faire savoir [de t’annoncer]
que (ce n'est) pas de pain seul (que) l'homme vit,
mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de YHWH

LXX ≠ [vivra de toute sentence qui sort par la bouche de Dieu] 
10.

                                                  
7 La racine kakoûn (qui reviendra en 16:3, pour “les pains de mauvais traitements”) a pris, dans la littérature

chrétienne ascétique le sens de “mortification”. Pour Philon, “maltraiter” signifie “corriger, instruire”; cela est
avantageux parce que cela manifeste l’amour paternel de Dieu. D’autre part, Philon rapproche cet emploi de
kakoûn  de ceux que l’on trouve en Nb 29: 7 (et en certains mss en Lv 16:29-30) à propos d’un jeûne rituel : il
faut “maltraiter” sa vie, afin de se rendre Dieu propice.

8 La racine limagkhoneîn  est un hapax en LXX. C’est un verbe médical attesté chez Hippocrate pour désigner la
diète. Il correspond à un verbe hébreu rendu ailleurs (par ex Gn 41:55) par un verbe plus courant : avoir-faim.
Pour Philon, il s’agit d’une “diète de tout ce qui est l’oeuvre du mal et des passions”.

9 La racine psômizein  (qui reviendra au v. 16 et en 32:13), apparaît une quinzaine de fois en LXX, le plus souvent
pour évoquer la façon dont le Seigneur nourrit son peuple dans le désert avec la manne ou avec l’huile et le miel
(Ps 80:17; Ez 16:19; Sg 16:20; Is 58:14). C’est un verbe classique, attesté chez Hippocrate et Aristote, notamment à
propos des oiseaux auxquels on met du grain dans le bec. Aquila donne ici un hapax ebrômatise  (il a nourri).

10 Les Targums ont eux aussi compris que ce qui sort de la bouche de Dieu, c’est sa «parole».
Le mot rhéma  renvoie à l’enseignement oral du Seigneur, donné par sa voix / bouche.
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Dt      8:16 Úyt≤≠boa} ˜W[¡d“y:Aalø rv≤àa} rB;+d“MiB' ˜Ÿm; Úàl]kiŸa}M'îh'

.Út≤âyrIj}a'B] Ú`b]fiâyhel] Út,+Son" ˜Ÿ['m'~l]W Ú%t]NOî[' ˜['mæ¢l]

Dt.  8:16 tou' ywmivsantov" se to; manna ejn th'/ ejrhvmw/, o} oujk ei[dhsan oiJ patevre" sou,
i{na kakwvsh/ se kai; ejkpeiravsh/ se
kai; eu\ se poihvsh/ ejp∆ ejscavtwn tw'n hJmerw'n sou.

Dt 8:14 prends-garde que ton cœur ne s'élève [ne t’élève pas dans ton cœur] ÷
et que tu n'oublies [n'oublies pas] YHWH, ton Dieu,
qui t'a fait sortir de la terre d'Egypte, de la maison des esclaves [de servitude ] (…)

Dt 8:16 Lui qui, dans le désert,
t'a fait manger [donné-par-bouchées ] la manne,  que n'ont pas connue tes pères ÷
afin de t'humilier [te maltraiter] et afin de te mettre-à-l'épreuve
pour te faire du bien jusqu’aux derniers [de tes jours].

Dt     26:  6 .hv…âq; hd:èbo[} Wnyl´`[; WnìT]YIw" WnWN=['y“w" µyrI¡x]Mih' Wnt…öao W[rEéY:w"

Dt 26:  6 kai; ejkavkwsan hJma'" oiJ Aijguvptioi kai; ejtapeivnwsan hJma'"
kai; ejpevqhkan hJmi'n e[rga sklhrav:

Dt 26:  6 Et les Egyptiens nous ont fait du mal [maltraités], nous ont accablés ÷
et nous ont imposé une dure servitude [de dures œuvres / travaux].

Dt 26:  7 Et nous avons poussé-un-cri [crié] vers YHWH, le Dieu de nos pères ÷
et YHWH a entendu notre voix
et il a vu notre misère [humiliation ], notre peine [labeur] et notre oppression.

Dt 26:  8 Et YHWH nous a fait sortir d’Egypte [+ lui-même] …
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Jos.  24:  5 /B–r“qiB] ytiyci`[; rv≤àa}K' µyIr"+x]miAta, πGO§a,w: ˜Ÿroh}a'Ata≤âw“ hv≤¶moAta, jl'|v]a,w:

.µk≤ât]a, ytiax´à/h rjæ`a'w“

Jos 24:  5 kai; ejkavkwsan aujtou;" oiJ Aijguvptioi,
kai; ejpavtaxen kuvrio" th;n Ai[gupton ejn oi|" ejpoivhsen aujtoi'",
kai; meta; tau'ta ejxhvgagen uJma'" ejx Aijguvptou,

Jos 24:  4 Et à Yç'haq, j'ai donné Ya‘aqob et ‘Ésâü ÷
et à ‘Ésâü, j'ai donné la montagne de Ssé‘ïr pour sa possession ;
et Ya‘aqob et ses fils sont descendus en Egypte

LXX + [et ils sont devenus là-bas une grande nation, nombreuse et puissante].
Jos 24:  5 [TM Et j'ai envoyé Moshèh  et ’Aharon] [≠ Et les Egyptiens les ont maltraités ],

et j'ai [≠ le Seigneur a] frappé l'Egypte
par ce que j'ai fait au sein d'elle [≠ qu'il leur a fait ] ÷
et je vous ai fait sortir [≠ et il vous a conduit… ].

Jos 24:  6 Et j'ai fait sortir vos pères d'Egypte et vous êtes venus à la mer
LXX ≠ [                            … hors d'Egypte et vous êtes entrés dans la mer Rouge] …

Jos.   24:20 rk…≠nE yh´¢løa‘ µT≤`d“b'[}w" hw:±hy“Ata, WŸbz“['tæâ yKi¶

.µk≤âl; byfiàyheArv,a} yrE¡j}a' µk,+t]a, hL…¢kiw“ µ~k,l; [r"•hew“ bv;Ÿw“

Jos 24:20 hJnivka eja;n ejgkatalivphte kuvrion kai; latreuvshte qeoi'" eJtevroi",
kai; ejpelqw;n kakwvsei uJma'" kai; ejxanalwvsei uJma'" ajnq∆ w|n eu\ ejpoivhsen uJma'".

Jos 24:19 Et Yehôshou‘a a dit au peuple : Vous ne pourrez pas servir YHWH, car il est un Dieu
saint
[TM + un Dieu] jaloux, lui n’enlèvera ni vos forfaits, ni vos péchés

LXX ≠ [et, étant jaloux, il ne tolérera ni vos péchés, ni vos illégalités ].
Jos 24:20 Et si vous abandonnez YHWH pour servir des dieux inconnus [autres] ÷

et il fera-retour [se retournera] et vous fera du mal et vous achèvera [exterminera ],
après vous avoir fait du bien.

Jug.   2:18   µ#yfip]voê µÙh,l; Û hw:èhy“ µyqiŸheAykiâw“

fp´≠/Vh' ym´¢y“ lKo¡ µh,+ybey“aoê dY"∞mi µ~[;yvi/hêw“ fpe+Voh'Aµ[i h~w:hy“ hy:•h;w“

.µh≤âyqej}dow“ µh≤`yxej}lø ynEèP]mi µt;+q;a}N"êmi h~w:hy“ µj´¶N:yIAyKiâ

JgB 2:18 kai; o{ti h[geiren kuvrio" krita;" aujtoi'", kai; h\n kuvrio" meta; tou' kritou'
kai; e[swsen aujtou;" ejk ceiro;" ejcqrw'n aujtw'n pavsa" ta;" hJmevra" tou' kritou',
o{ti pareklhvqh kuvrio" ajpo; tou' stenagmou' aujtw'n
ajpo; proswvpou tw'n poliorkouvntwn aujtou;" kai; ejkqlibovntwn aujtouv".

JgA 2:18 kai; o{ti h[geiren aujtoi'" kuvrio" kritav", kai; h\n kuvrio" meta; tou' kritou'
kai; e[swsen aujtou;" ejk ceiro;" tw'n ejcqrw'n aujtw'n
pavsa" ta;" hJmevra" tou' kritou',
o{ti pareklhvqh kuvrio" ajpo; tou' stenagmou' aujtw'n
ajpo; proswvpou tw'n poliorkouvntwn aujtou;" kai; kakouvntwn aujtouv".

Jug. 2:18 Et lorsque [du fait que] YHWH leur suscitait des Juges, YHWH était avec le Juge
et Il les sauvait de la main de leurs ennemis, durant tous les jours du Juge ÷
car YHWH s’apitoyait à cause de leur gémissement [s’était laissé émouvoir par leur plainte],
devant la face de ceux qui les opprimaient [devant ceux qui les assiégeaient ]
et de ceux qui les persécutaient  [et les A maltraitaient  B opprimaient ].
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Ruth   1:21 hw:–hy“ ynIbæ¢yvih‘ µq…`yrEw“ yTik]l'+h; ha…¢lem] yŸnIa}   

.yliâ [r"èh´à yD"¡v'w“ ybi+ hn:[…¢ h~w:hyw"ê ymi+[’n: yŸli hn:ar<•q]ti hM;l…¢

Ruth 1:21 ejgw; plhvrh" ejporeuvqhn, kai; kenh;n ajpevstreyevn me oJ kuvrio":
kai; i{na tiv kalei'tev me Nwemin…
kai; kuvrio" ejtapeivnwsevn me, kai; oJ iJkano;" ejkavkwsevn me.

Ruth 1:20 Et elle leur a dit : Ne me criez / m’appelez pas Nâ‘omî ÷
criez / appelez-moi Mârâ [l'Amère],
car Shaddaï / le Tout-Puissant m’a rendue infiniment amère.

Ruth 1:21 Moi, j’étais partie comblée et vide YHWH / le Seigneur m’a fait retourner ÷
Pour quoi me crieriez / m’appelleriez-vous, moi, Nâ‘omî ?
et YHWH m’a humiliée [≠ le Seigneur m'a humiliée] 11,
et Shaddaï [le Tout-Puissant°] m’a fait du mal.

1Rs. 17:20 rmæ≠aYow" hw:¡hy“Ala, ar:èq]YIw"

t;/[¡rEh} HM…ö[i rrEè/Gt]mi ynI!a}Arv,a} hn:»m;l]a'h;Al[' µg"h}· yh;+løa‘ hw:∞hy“

.Hn:êB]Ata, tymiàh;l]

3Rs 17:20 kai; ajnebovhsen Hliou kai; ei\pen
Oi[mmoi, kuvrie oJ mavrtu" th'" chvra", meq∆ h|" ejgw; katoikw' met∆ aujth'",
su; kekavkwka" tou' qanatw'sai to;n uiJo;n aujth'".

1Rs 17:20 Et (’Eli-Yâhou)a crié [poussé un cri] vers YHWH et il lui a dit ÷
      YHWH mon Dieu,
      (veux-tu) faire du mal aussi à la veuve chez qui je demeure, pour mettre à mort son fils

?
LXX ≠ [Malheur à moi ! O Seigneur, témoin de la veuve chez qui je demeure,

  tu as fait du mal en faisant mourir son fils !]

                                                  
11 A l’inverse de LXX, TOB préfère voir ici une forme du v. [hn[] « répondre » et traduit « a déposé ».
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Jdth 11:  1 Kai; ei\pen pro;" aujth;n Olofevrnh"
Qavrshson, guvnai, mh; fobhqh'/" th'/ kardiva/ sou,
o{ti ejgw; oujk ejkavkwsa a[nqrwpon
o{sti" hJ/revtiken douleuvein basilei' Naboucodonosor pavsh" th'" gh'".

Jdt 11:  1 Et Holopherne lui a dit : Confiance ! femme, ne crains pas en ton cœur,
car, moi, je n’ai jamais fait de mal à personne
moi qui ai choisi° de servir Nabuchodonosor, roi de toute la terre.

2Ma 5:22 katevlipen de; kai; ejpistavta" tou' kakou'n to; gevno",
ejn me;n Ierosoluvmoi" Fivlippon, to; me;n gevno" Fruvga,
to;n de; trovpon barbarwvteron e[conta tou' katasthvsanto",

2Ma 5:21 Antiochos, donc, … a bien vite regagné Antioche (…)
2Ma 5:22 mais il a laissé des préposés pour faire du mal à la race :

à Jérusalem, Philippos, Phrygien de race,
d'un naturel encore plus barbare que celui qui l'avait établi ;

4Ma 4:  1 Simwn gavr ti" pro;" Onian ajntipoliteuovmeno"
tovn pote th;n ajrcierwsuvnhn e[conta dia; bivou, kalo;n kai; ajgaqo;n a[ndra,
ejpeidh; pavnta trovpon diabavllwn uJpe;r tou' e[qnou" oujk i[scusen kakw'sai,
fuga;" w[/ceto th;n patrivda prodwvswn.

4Ma 4:  1 Car un certain Simon, s'opposant à Onias,
qui détenait, à vie, la charge de grand prêtre, et était un homme honorable et bon,
(ce Simon), bien qu'il ait calomnié (Onias) de toute manière,
n'ayant pu lui faire du mal dans la nation,
a recouru à la fuite, pour (ensuite) livrer sa patrie.
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Job   20:26 ./lêh’a;B] dyrI∞c; [r" yE¡ jP…≠nUAaløê va´¢ Whlek]a;T]£ wyn:èWp&x]li ˜Wmëf; JÙv,joAlK;

Job 20:26 pa'n de; skovto" aujtw'/ uJpomeivnai:
katevdetai aujto;n pu'r a[kauston, kakwvsai de; aujtou' ejphvluto" to;n oi\kon.

Job 20:26 Toute la ténèbre est enfouie pour le dissimuler [≠ Toute la ténèbre l'attend],
un feu qu’on n’a pas insufflé [allumé] le dévore ÷
il met à mal ce qui reste dans sa tente [qu'un tard venu mette à mal sa maison].

Job   22:  9 .aK…âdUy“ µymi¢toy“ t/[¡roz“W µq …≠yrE T;j]Læ¢vi t/nm;l]a'£

Job 22:  9 chvra" de; ejxapevsteila" kenav", ojrfanou;" de; ejkavkwsa".

Job 22:  9 Les veuves, tu les (r)envoyais (les mains) vides ÷
et, les orphelins, tu leur écrasais le bras [les maltraitais].

Job   24:24 .WlM…âyI tl,Bo∞vi varo™k]W ˜Wx–p]Q;yI lKoèK' Wk%M]huw“ê WNn<fiyaew“ê Û f['Ÿm] WM/rª

Job 24:24 pollou;" ga;r ejkavkwsen to; u{ywma aujtou':
ejmaravnqh de; w{sper molovch ejn kauvmati h]
w{sper stavcu" ajpo; kalavmh" aujtovmato" ajpopeswvn.

Job 24:24 Elevés pour un temps
et ils ne sont plus et comme tout ils seront (re)fermés° {= s'affaissent} ÷
et, comme une tête d'épi, ils sont coupés.

LXX ≠ [Car, à de nombreux (hommes), son exaltation a fait du mal ;
 mais il s’est flétri comme une mauve dans la chaleur,
 comme un épi tombant de lui-même de la tige / du chaume ].

Job   30:11 .WjL´âvi yn"èP;mi ˜s,r<%w“¤ ynI NE–['y“w" jT'pi£ ?yrI∞t]yI¿ /rt]yIAyKiâ

Job 30:11 ajnoivxa" ga;r farevtran aujtou' ejkavkwsevn me,
kai; calino;n tou' proswvpou mou ejxapevsteilan.

Job 30:11 Car Il a ouvert {= détendu}  la corde (de mon arc) et m’a humilié
LXX ≠ [Car Il a ouvert son carquois et m’a fait du mal] ÷

aussi, le mors, devant moi [la bride de {= que leur est} ma face / présence]
ils le [la] (r)envoient {= rejettent}.  TOB {= ils perdent toute retenue en ma présence}

Job  31:30 ./vêp]n" hl…¢a;B] lao¡v]li yKi≠ji afo∞j}l' yTitæ¢n:Aaløw“

Job 31:30 ajkouvsai a[ra to; ou\" mou th;n katavran mou,
qrulhqeivhn de; a[ra uJpo; laou' mou kakouvmeno".

Job 31:29 [Et ] Si je me suis réjoui de l’infortune de celui qui me hait [la chute de mes ennemis ] ÷
et si je me suis excité quand le mal le frappait [≠ et si mon cœur a dit : Ah Ah ! ] …

Job 31:30 Non, je n’ai point laissé pécher mon palais ÷ en réclamant sa vie par une imprécation.
LXX ≠ [… que mon oreille entende (en retour) ma malédiction   

  et, maltraité, que je sois la fable de mon peuple.]
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Ps.    27:  2 yli≠ ybæ¢y“aow“ yr"∞x; yrIèc;&B]Ata, lkoëa‘l, µÙy[irEm] Û yl'Ÿ[; broªq]Bi

.Wlp…ân:w“ Wl∞v]k; hM;h´`

Ps 26:  2 ejn tw'/ ejggivzein ejp∆ ejme; kakou'nta" tou' fagei'n ta;" savrka" mou
oiJ qlivbontev" me kai; oiJ ejcqroiv mou aujtoi; hjsqevnhsan kai; e[pesan:

Ps  27:  1 YHWH est ma lumière et mon salut [mon illumination et mon sauveur] : qui craindrais-je ?
YHWH est le refuge de [celui qui couvre-d'un-bouclier] ma vie :
devant qui serais-je effrayé [de qui aurais-je peur] ?

Ps 27:  2 Quand s'approchent contre moi des malfaisants [ceux qui font du mal]
pour dévorer ma chair [mes chairs],
mes adversaires [ceux qui m’oppressent] et mes ennemis ÷
[eux ], ils trébuchent [faiblissent] et ils tombent.

Ps.    38:  9 .yBiâli tmæàh}N"miâ yTig“a'%v;¤ dao–m]Ad[' ytiyK´¢d“nIw“ yti/g§Wpn“

Ps 37:  9 ejkakwvqhn kai; ejtapeinwvqhn e{w" sfovdra,
wjruovmhn ajpo; stenagmou' th'" kardiva" mou.

Ps 38:  9 Je suis engourdi {= inerte} et broyé [affligé et abaissé / humilié] à l’excès ÷
je rugis, tant gronde [à cause des sanglots de] mon cœur.

Ps.    44:  3 .µj´âL]v'T]w"ê µyMi%aul]¤ [r"èT; µ[´≠F;Tiw" T;v]r"/h£ µyI∞/G Ú^d“y: Û hT…¶a'

Ps 43:  3 hJ ceivr sou e[qnh ejxwlevqreusen, kai; katefuvteusa" aujtouv",
ejkavkwsa" laou;" kai; ejxevbale" aujtouv".

Ps 44:  3 Et par ta main, tu as chassé des nations et tu les as (im)plantés ÷
tu as malmené des peuplades et tu les as (r)envoyés

Ps 43:  3 [tu as malmené des peuples et les a jetés-dehors].

Ps.    89:23 .WNN<ê['y“ alø∞ hl;%w“['¤A˜b,W /B– byE∞/a aVi¢y"Aaløê

Ps 88:23 oujk wjfelhvsei ejcqro;" ejn aujtw'/,
kai; uiJo;" ajnomiva" ouj prosqhvsei tou' kakw'sai aujtovn:

Ps 89:21 J'ai trouvé Dawîd, mon serviteur ÷ de mon huile sainte, je l'ai oint (…)
Ps 89:23 L'ennemi  ne le pressurera pas [n'aura aucun profit en lui ] ÷

et le fils d'iniquité ne pourra l’humilier [≠  continuer à lui faire du mal].

Ps.    94:  5 .WNî['y“ Úàt]l;j}n" w“ê Wa–K]d"y“ hw:∞hy“ Ú¢M]["

Ps 93:  5 to;n laovn sou, kuvrie, ejtapeivnwsan kai; th;n klhronomivan sou ejkavkwsan

Ps 94:  5 Ton peuple, YHWH, ils l’écrasent [l’ont humilié] ÷
et ton héritage, ils l’humilient / l’accablent [≠ lui ont fait du mal] !

Ps.  106:32 .µr:êWb[}B' hv,%mol]¤ [r" YEèw" hb…≠yrIm] ym´àAl[' Wpyxiq]Y"w"£

Ps 105:32 kai; parwvrgisan aujto;n ejf∆ u{dato" ajntilogiva".
kai; ejkakwvqh Mwush'" di∆ aujtouv",

Ps 106:32 Ils l'ont irrité aux eaux de Meribah [de querelle] ÷
et cela a été mauvais pour Moshèh [et Moïse a été maltraité], à cause d'eux.
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Ps.  107:39 .˜/gîy:w“ h[…¢r: rx,[o¡me Wjvo–Y:w" Wfè[}m]YIw"

Ps 106:39 kai; wjligwvqhsan kai; ejkakwvqhsan ajpo; qlivyew" kakw'n kai; ojduvnh".

Ps 107:39 Et ils sont amoindris et courbés [maltraités] ÷
par la contrainte,  le malheur et l’affliction

LXX ≠ [par l'oppression des maux / méchants et la douleur].

Qo      7:22 .µyrIêjea} T;l]Læàqi ?hT…`a'¿ T]a'AµG" rv≤àa} ÚB≤≠li [d"∞y: t/B¡r" µymià[;P]AµG" yKiö

Ecc. 7:22 o{ti pleistavki" ponhreuvsetaiv se kai; kaqovdou" polla;" kakwvsei kardivan sou,
o{pw" kaiv ge su; kathravsw eJtevrou".

Qo 7:21 Aussi, à toutes les paroles que l’on dit, ne prête pas attention
de peur d’entendre ton serviteur te maudire;

Qo 7:22 car, maintes fois - ton cœur le sait - tu as, toi aussi, maudit les autres
LXX ≠ [car, maintes fois, il fera le mal contre toi et souvent il affligera ton cœur;

 comme toi aussi tu as maudit les autres ].

Qo     8:  9 vm,V…≠h' tj'Tæ¢ hc…`[}n" rv≤àa} hc,+[}m'Alk…âl] yBi+liAta, ˜/t∞n:w“ yŸtiyai~r: hz<•AlK;Ata,

./lê [r"èl] µd:¡a;B] µd:üa;h; flæáv; rv,Ÿa t[e%

Ecc. 8:  9 kai; su;n pa'n tou'to ei\don kai; e[dwka th;n kardivan mou eij" pa'n poivhma,
o} pepoivhtai uJpo; to;n h{lion,
ta; o{sa ejxousiavsato oJ a[nqrwpo" ejn ajnqrwvpw/ tou' kakw'sai aujtovn:

Qo 8:  9 Tout cela je l’ai vu et j’ai donné mon cœur à toute l’œuvre qui se fait sous le soleil ÷
au temps où l’homme a autorité sur l’homme
pour son malheur [pour lui faire du mal].

Sag. 19:16 oiJ de; meta; eJortasmavtwn eijsdexavmenoi
tou;" h[dh tw'n aujtw'n meteschkovta" dikaivwn
deinoi'" ejkavkwsan povnoi".

Sag. 19:16 Mais ceux-ci, après avoir reçu avec des fêtes
des gens qui déjà partageaient les mêmes droits qu’eux,
les ont ensuite maltraités par de terribles labeurs.
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Si  3:26 kardiva sklhra; kakwqhvsetai ejp∆ ejscavtwn,
kai; oJ ajgapw'n kivndunon ejn aujtw'/ ajpolei'tai.

Si 3:26 Un cœur endurci subira le mal / sera maltraité, à la fin ;
et qui aime le danger y périra.

Si  7:20 mh; kakwvsh/" oijkevthn ejrgazovmenon ejn ajlhqeiva/
mhde; mivsqion didovnta th;n yuch;n aujtou':

Si 7:20 Ne maltraite pas un domestique qui œuvre en vérité {= honnêtement},
ni un mercenaire qui donne son âme.

Si  11:24 mh; ei[ph/" Aujtavrkh moiv ejstin, kai; tiv ajpo; tou' nu'n kakwqhvsomai…

Si 11:24 Ne dis pas : J'ai ce qu'il me faut et par quoi désormais subirai-je du mal ?

Si  33:33 eja;n kakwvsh/" aujto;n kai; ajpavra" ajpodra'/,
ejn poiva/ oJdw'/ zhthvsei" aujtovn…

Si 33:32 As-tu un domestique ? traite-le comme un frère,
car tu en as besoin autant que de toi-même.

Si 33:33 Si tu le maltraites et que, partant, il s'enfuie ;
sur quelle route (iras)-tu le chercher ?

Si  36:  8 ejn ojrgh'/ puro;" katabrwqhvtw oJ sw/zovmeno",
kai; oiJ kakou'nte" to;n laovn sou eu{roisan ajpwvleian.

Si 36:  6 Réveille ton courroux et répands ta colère ;
supprime l’adversaire et extermine l’ennemi (…)

Si 36:  8 Que par la colère du feu soit dévoré le survivant
et que ceux qui maltraitent ton peuple trouvent leur perte.

Si  38:21 mh; ejpilavqh/, ouj gavr ejstin ejpavnodo",
kai; tou'ton oujk wjfelhvsei" kai; seauto;n kakwvsei".

Si 38:17 Rend-amer ton pleur, échauffe tes coups (sur la poitrine),
et observe le deuil selon son mérite, un jour ou deux, à cause de la calomnie,
puis console-toi de ta tristesse (…)

Si 38:21 Ne l'oublie pas : il n'y a pas de retour !
à lui, tu ne serais pas utile et, à toi-même, tu ferais du mal.

Si 49:  7 ejkavkwsan ga;r aujtovn,
kai; aujto;" ejn mhvtra/ hJgiavsqh profhvth" ejkrizou'n kai; kakou'n kai; ajpolluvein,
wJsauvtw" oijkodomei'n kai; katafuteuvein.

Si 49:  5 En effet, ils ont dû livrer leur corne {= puissance} à d’autres,
leur gloire à une nation étrangère.

Si 49:  6 Elle a brûlé la Ville élue, (la Ville) de la sainteté / du sanctuaire°
et elle a dévasté ses rues, par la main de / à cause de Jérémie,

Si 49:  7 Car ils l'avaient maltraité,
lui, consacré prophète dès la matrice (de sa mère),
pour déraciner, maltraiter {= détruire}  et faire périr,
comme aussi pour construire et planter.



kakovw = maltraiter,  faire du mal, affliger

J. PORTHAULT (édité le 14 décembre 2011) 14

Is.     41:23 µT≤≠a' µyhi`løa‘ yKià h[;+d“ nE∞w“ r/j+a;l] t/Y§tiaoh; WŸdyGIŸh'

.wD:êj]y" ?ha≤àr“nIw“¿ ar:nIw“ h[;T…`v]nIw“ W[rE+t;w“ Wbyfi¢yTeAπa'

Is 41:23 ajnaggeivlate hJmi'n ta; ejpercovmena ejp∆ ejscavtou, kai; gnwsovmeqa o{ti qeoiv ejste:
eu\ poihvsate kai; kakwvsate, kai; qaumasovmeqa kai; ojyovmeqa a{ma:

Isaïe 41:23 Racontez ce qui adviendra plus tard [à la fin],
et nous saurons que vous êtes des dieux ÷
allons, faites du bien ou faites du mal,
et nous regarderons [nous étonnerons] et verrons ensemble.

Is.     50:  9 ynI[´≠yvir“y" aWh¡Aymi yli+Arz:[}y"ê h~wIhy“ yn:•doa} ˜h´¢

.µl´âk]ayo v[…` Wl+b]yI dg<B≤¢K' µ~L;Ku ˜h´¶

Is 50:  9 ijdou; kuvrio" bohqei' moi:
tiv" kakwvsei me…
ijdou; pavnte" uJmei'" wJ" iJmavtion palaiwqhvsesqe, kai; wJ" sh;" katafavgetai uJma'".

Is.  50:  9 Voici que le Seigneur YHWH me secourt,
quel est celui qui me condamnera [me fera du mal] ? ÷
Oui, tous s’useront [vous vieillirez ] comme un vêtement,
[et] une mite les [vous] dévorera.

Is.     53:  7  w‹yPiAjT'p]yI alø∞w“ hÙn<[}n" aWh∞w“ cG"!nI

hm;l…≠a‘n< h;yz<¡z“gO ynEèp]li ljeˆr:k]W lb;+Wy jb'F≤¢l' h~C,K' .wyPiâ jTæ`p]yI aløèw“

Is 53:  7 kai; aujto;" dia; to; kekakw'sqai oujk ajnoivgei to; stovma:
wJ" provbaton ejpi; sfagh;n h[cqh
kai; wJ" ajmno;" ejnantivon tou' keivronto" aujto;n a[fwno" ou{tw"
oujk ajnoivgei to; stovma aujtou'.

Isaïe 53:  7 On le maltraite et, lui, il s'humilie et il n'ouvre pas la bouche ;
comme une tête-de-menu-bétail[brebis]
il a été mené à l'abattoir,
comme une brebis-mère muette  devant ceux qui la tondent,

LXX ≠ [comme un agneau (est) sans-voix devant ceux qui le tondent ] ÷
et [≠ ainsi] il n'ouvre pas la bouche.
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Jér.   25:  6 µh≤≠l; twO§j}T'v]hil]W µd:¡b][;l] µyrI+jea} µyhi¢løa‘ yŸrEj}aæâ Wk%l]TeAla'w“

.µk≤âl; [r"¡a; aløèw“ µk,+ydEy“ hc´¢[}m'B] yŸti/a Wsy[i¶k]t'Aaløêw“

Jér. 25:  6 mh; poreuvesqe ojpivsw qew'n ajllotrivwn
tou' douleuvein aujtoi'" kai; tou' proskunei'n aujtoi'",
o{pw" mh; parorgivzhtev me ejn toi'" e[rgoi" tw'n ceirw'n uJmw'n tou' kakw'sai uJma'".

Jér. 25:  6 Et n’allez pas derrière des dieux autres
pour les servir et pour vous prosterner devant eux ÷
et ne m’indignez pas par l’œuvre de vos mains,
alors je ne vous ferai pas de mal [… pour vous faire du mal].

Jér.  25:29 h;yl,%[; ymi¢v]Aar:q]nIê rv≤áa} ry[i⁄b; hNE!hi y°Ki

Wq–N:ti hq ´¢N:hi µT≤`a'w“ [r"+h;l] lj´¢me yŸkinOa…â

.t/aêb;x] hw:èhy“ µa¨`n“ ≈r<a;+h; yb´¢v]yOAlK;Al[' a~rEqo ynI•a} br<j,% yKi¢ Wq+N:ti alø∞

Jér. 32:29 o{ti ejn povlei, ejn h|/ wjnomavsqh to; o[nomav mou ejp∆ aujthvn, ejgw; a[rcomai kakw'sai,
kai; uJmei'" kaqavrsei ouj mh; kaqarisqh'te,
o{ti mavcairan ejgw; kalw' ejpi; tou;" kaqhmevnou" ejpi; th'" gh'".

Jér. 25:29 Car, voici, dans la ville appelée de mon Nom, moi je commence à faire du mal
Jér. 32:29 et vous, vous resteriez impunis ! [≠ et vous (pour) la purification]

vous ne resterez pas impunis [≠ vous ne serez pas déclarés purs],
car j’appelle le glaive contre tous les habitants de la terre,

TM [ — oracle de YHWH Çebâ’ôth].

Jér.   31:28 ["rE–h;l]W dybi¢a}h'l]W sro™h}l'w“ ≈/tün“liw“ v/tén“li µh,%yle[} yTid“q æ¢v; rv≤áa}K' hy:»h;w“

.hw:êhy“Aµaun“ ["/f¡n“liw“ t/nìb]li µh≤öyle[} dqoév]a, ˜K´¢

Jér. 38:28 kai; e[stai w{sper ejgrhgovroun ejp∆ aujtou;" kaqairei'n kai; kakou'n,
ou{tw" grhgorhvsw ejp∆ aujtou;" tou' oijkodomei'n kai; katafuteuvein, fhsi;n kuvrio".

Jér. 31:28 Alors, de même que j’ai veillé sur eux
pour arracher [≠ purifier] [TM + et pour abattre et pour démolir et pour perdre]
et pour faire du mal ÷
ainsi, je veillerai sur eux pour construire et pour [re-]planter, oracle de YHWH.

Jér.  44:27 hb…≠/fl] alø∞w“ h[…`r:l] µh≤öyle[} dq ´ávo ynI!n“hi

.µt…â/lK]Ad[' b[…`r:b;W br<j≤àB' µyIr"üx]miA≈r<a≤âB] rv≤áa} hd:⁄Why“ vyaiŸAlk; W°Mt'w“

Jér. 51:27 o{ti ijdou; ejgw; ejgrhvgora ejp∆ aujtou;" tou' kakw'sai aujtou;" kai; oujk ajgaqw'sai,
kai; ejkleivyousin pa'" Iouda oiJ katoikou'nte" ejn gh'/ Aijguvptw/
ejn rJomfaiva/ kai; ejn limw'/, e{w" a]n ejklivpwsin.

Jér. 44:27 Me voici : Je veille [J’ai veillé] sur eux
Jér. 51:27 pour le malheur et non pour le bonheur

LXX ≠ [pour leur faire du mal et non leur faire du bien] ÷
et tous les hommes de Juda qui sont en terre d’Egypte
finiront [disparaîtront] par le glaive et par la famine,
jusqu’à leur achèvement {= extermination} [jusqu'à ce qu'ils aient disparu].
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Ba 4:31 deivlaioi oiJ se; kakwvsante" kai; ejpicarevnte" th'/ sh'/ ptwvsei,

Ba 4:30 Confiance, Jérusalem : Il te consolera, Celui qui t'a donné un nom.
Ba 4:31 Malheureux, ceux qui t'ont maltraitée et se sont réjouis de ta chute !

Ez.    33:12 Ú~M]['AynEêB]Ala, rmo•a‘ µd:%a;A˜b, hT…¢a'w“

/[+v]Pi µ/y§B] WŸNl,~yXit' alø• qyDI%X'h' tq æ¢d“xi

/[–v]rIm´â /b∞Wv µ/y™B] HB;+ lv,K…¢yIAaløê [~v;r:h…â t[æ¶v]rIw“

./têafoj} µ/yìB] HB…` t/yìj]liâ lkæöWy aløè qyDI%x'w“

Ez. 33:12 eijpo;n pro;" tou;" uiJou;" tou' laou' sou
Dikaiosuvnh dikaivou ouj mh; ejxevlhtai aujto;n ejn h|/ a]n hJmevra/ planhqh'/,
kai; ajnomiva ajsebou'" ouj mh; kakwvsh/ aujto;n
ejn h|/ a]n hJmevra/ ajpostrevyh/ ajpo; th'" ajnomiva" aujtou':
kai; divkaio" ouj mh; duvnhtai swqh'nai.

Ez 33:12 Et toi, fils d'homme, dis aux fils de ton peuple :
La justice du juste ne le sauvera pas au jour de son forfait [son égarement],
et la méchanceté du méchant ne le fera pas trébucher

LXX ≠ [et l'iniquité de l'impie ne lui fera pas de mal]
au jour où il reviendra de sa méchanceté [de son iniquité ] ÷
et le juste ne pourra vivre à cause de sa justice, au jour de son péché

LXX ≠ [et le juste ne pourra être sauvé].

Dan.  10:12  l#aYEnId: ar:∞yTiAla' yÙl'ae rm,aYo§w"

Úyh≤`løa‘ ynEèp]li t/Nÿ['t]hil]W ˜ybiáh;l] ÚöB]liAta≤â T;tæán: rv,Ÿa} ˜/v%arIh; µ/Y§h'A˜mi Û yKi¢

Úyr<–b;d“ W[∞m]v]nI

.Úyr<êb;d“Bi ytiab…`AynIa}w"

Dn q 10:12 kai; ei\pen prov" me Mh; fobou', Danihl:
o{ti ajpo; th'" prwvth" hJmevra", h|" e[dwka" th;n kardivan sou tou'
sunievnai kai; kakwqh'nai ejnantivon tou' qeou' sou,
hjkouvsqhsan oiJ lovgoi sou, kai; ejgw; h\lqon ejn toi'" lovgoi" sou.

Dn 10:12 kai; ei\pen prov" me Mh; fobou', Danihl:
o{ti ajpo; th'" hJmevra" th'" prwvth", h|" e[dwka" to; provswpovn sou
dianohqh'nai kai; tapeinwqh'nai ejnantivon kurivou tou' qeou' sou,
eijshkouvsqh to; rJh'mav sou, kai; ejgw; eijsh'lqon ãejnÃ tw'/ rJhvmativ sou.

Dn 10:12 Et il m’a dit : Ne crains pas, Dânî-’El ;
car dès le premier jour où tu as donné ton cœur [ta face ]
à discerner [q comprendre ; LXX ≠ réfléchir] et à t’affliger [t'humilier] devant ton Dieu,
tes paroles ont été entendues ÷
et moi je suis venu à cause de tes paroles.
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Osée   9:  7 la´≠r:c]yI W[¡d“yE µLu +vih' ym´¢y“ WaB;º hD:%quP]h' ym´¢y“ Û WaB…¢

.hm…âfec]m' hB…`r"w“ Ú+n“wO[} bro§ l['º j"Wr+h; vyai¢ [~G:vum] aybi%N:h' lywI∞a‘

Osée 9:  7 h{kasin aiJ hJmevrai th'" ejkdikhvsew", h{kasin aiJ hJmevrai th'" ajntapodovsewv" sou,
kai; kakwqhvsetai Israhl w{sper oJ profhvth" oJ parexesthkwv",
a[nqrwpo" oJ pneumatofovro":
uJpo; tou' plhvqou" tw'n ajdikiw'n sou ejplhquvnqh maniva sou.

Os  9:  7 Ils sont venus, les jours de la visite ; ils sont venus, les jours de la rétribution,
qu’Israël le sache ÷
il est fou le prophète, dément l’homme du Souffle ;

LXX ≠ [et Israël sera atteint de maux,
 comme le prophète dérangé, l'humain porteur du Souffle].
à cause de la grandeur de la faute et de la grandeur de ton hostilité.

So.   1:12 t/r=NEB' µIlæ`v;Wry“Ata, cP´àj'a} ayhi+h' t[´¢B; h~y:h;w“

µh,+yrEm]viAl[' µ~yaip]Qoêh' µyvi%n:a}h;Al[' yTi¢d“q'p;W

.[ærEêy: aløèw“ hw:¡hy“ byfiàyyEAaløê µb;+b;l]Bi µ~yrIm]aoêh;

So. 1:12 kai; e[stai ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/ ejxereunhvsw th;n Ierousalhm meta; luvcnou
kai; ejkdikhvsw ejpi; tou;" a[ndra"
tou;" katafronou'nta" ejpi; ta; fulavgmata aujtw'n,
oiJ levgonte" ejn tai'" kardivai" aujtw'n
Ouj mh; ajgaqopoihvsh/ kuvrio" oujd∆ ouj mh; kakwvsh/,

So 1:12 Et il adviendra, en ce temps-là [en ce jour-là],
que je fouillerai Jérusalem avec des lampes [une lampe] 12 ÷
et que je sévirai contre les hommes qui sont figés sur leur lie

LXX ≠ [et je tirerai vengeance des hommes qui méprisent ses préceptes]
eux qui disent en leur coeur : YHWH ne fait pas de bien et il ne fait pas de mal !

LXX ≠ [mais qui disent en leur coeur :
 Le Seigneur ne fera aucun bien, ni ne fera aucun mal.]

                                                  
12 Pour Cyrille d'Alexandrie, une telle recherche « avec une torche » a eu lieu pour les Juifs lors de la prise de

Jérusalem par Vespasien et Titus, selon le récit qu'en a fait Josèphe.
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Za.     8:14  t#/ab;x] hw:∞hy“ rÙm'a; hko∞ yKi¢

 t/a–b;x] hw:∞hy“ rmæ`a; yti+ao µ~k,yteboêa} πyxi¶q]h'B] µk,%l; [r"∞h;l] yTim]⁄m'z: rv,Ÿa}K'

.yTim]j…ânI alø¡w“

Zac 8:14 diovti tavde levgei kuvrio" pantokravtwr
’On trovpon dienohvqhn tou' kakw'sai uJma'"
ejn tw'/ parorgivsai me tou;" patevra" uJmw'n, levgei kuvrio" pantokravtwr,
kai; ouj metenovhsa,

Za 8:14 Car ainsi parle YHWH Çebâ’ôth :
De même que j'avais décidé de [pensé] vous faire du mal, quand vos pères m'irritaient,
dit YHWH Çebâ’ôth ÷
et que je ne m'en suis pas repenti,

Za  8:15 ainsi, faisant retour, j'ai décidé, [≠ j'ai préparé et j'ai pensé]
en ces jours-ci, de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda ÷
ne craignez pas [≠ courage] !

Za.    10:  2 rq,v,+ Wzj…¢ µ~ymis]/Qêh'w“ ˜w<a;%AWrB]DI µypi¢r:T]h' yKiá

˜Wm–jen"êy“ lb,h≤` WrBe+d"y“ awV…¢h' t~/mløj}w"ê

.h[≤âro ˜ya´àAyKiâ Wn™[}y" ˜axo+A/mk] W[∞s]n: ˜ŸKeAl['

Zac 10:  2 diovti oiJ ajpofqeggovmenoi ejlavlhsan kovpou",
kai; oiJ mavntei" oJravsei" yeudei'",
kai; ta; ejnuvpnia yeudh' ejlavloun, mavtaia parekavloun:
dia; tou'to ejxhvrqhsan wJ" provbata kai; ejkakwvqhsan, diovti oujk h\n i[asi".

Za 10:  2 Oui, les therâphîm disent le néant / des inanités
LXX ≠ [ceux qui énoncent  {= prophétisent} parlent de fatigues]

et les devins ont vu un mensonge [ont des visions mensongères]
et ils débitent [parlent] des songes fallacieux,
ils consolent (par) des vanités ÷
voilà pourquoi (les gens) sont partis comme des brebis,
ils sont accablés parce qu’il n’y a pas de berger

LXX ≠ [voilà pourquoi (les gens) se sont desséchés 13 comme des brebis,
 et ils on les a maltraités, parce qu'il n'y avait pas de guérison ].

                                                  
13 Confusion avec exairô ?



kakovw = maltraiter,  faire du mal, affliger

J. PORTHAULT (édité le 14 décembre 2011) 19

Ac 7:  6 ejlavlhsen de; ou{tw" oJ qeo;"
o{ti e[stai to; spevrma aujtou' pavroikon ejn gh'/ ajllotriva/
kai; doulwvsousin aujto; kai; kakwvsousin e[th tetrakovsia:

Ac 7:  2 Or (Stephanos) a déclaré:  Frères et pères, écoutez!
Le Dieu de gloire  est apparu à notre père ’Abraham (…)

Ac 7:  6 Dieu lui a parlé ainsi : Sa semence résiderait en terre étrangère,
et on l'asservirait et on la maltraiterait durant quatre cents ans.

Ac 7:  7 Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, je la jugerai, moi, dit Dieu;
et après cela, ils sortiront et me rendront un culte  en ce lieu-ci.

Ac 7:19 ou|to" katasofisavmeno" to; gevno" hJmw'n ejkavkwsen tou;" patevra" ªhJmw'nº
tou' poiei'n ta; brevfh e[kqeta aujtw'n eij" to; mh; zw/ogonei'sqai.

Ac 7:17 Or, comme approchait le temps de la promesse que Dieu avait professée à ’Abraham,
le peuple s'accrut et se multiplia en Egypte,

Ac 7:18 jusqu'à ce que se leva  [[sur l'Egypte ]] un autre roi qui n'avait pas connu Joseph.
Ac 7:19 Celui-là (Pharaon), usant d’habileté envers notre race, a maltraité nos pères,

au point de leur faire exposer leurs bébés {= nouveau-nés} pour les empêcher de vivre.

Ac 12:  1 Kat∆ ejkei'non de; to;n kairo;n ejpevbalen ÔHrwv/dh" oJ basileu;" ta;" cei'ra"
kakw'saiv tina" tw'n ajpo; th'" ejkklhsiva".

Ac 12:  1 Vers ce temps-là, le roi Hérôdès a mis là main à {= entrepris de}
maltraiter quelques uns des membres de la communauté / l'Eglise.

Ac 14:  2 oiJ de; ajpeiqhvsante" ∆Ioudai'oi ejphvgeiran kai; ejkavkwsan ta;" yuca;" tw'n ejqnw'n
kata; tw'n ajdelfw'n.

Ac  14:  1 Or donc, à Iconium,
ils sont entrés de même dans la synagogue des Juifs et ils ont parlé
de sorte qu'une nombreuse multitude de Juifs et de Grecs ont eu-foi.

Ac  14:  2 Mais les Juifs restés incrédules
ont soulevé et mal disposé contre les frères les âmes de ceux des nations.

Ac 18:10 diovti ejgwv eijmi meta; sou' kai; oujdei;" ejpiqhvsetaiv soi tou' kakw'saiv se,
diovti laov" ejstiv moi polu;" ejn th'/ povlei tauvth/.

Ac  18:  8 Crispus, le chef de synagogue, a eu foi au Seigneur avec toute sa maison
et beaucoup de Corinthiens qui entendaient Paul avaient foi et étaient immergés.

Ac  18:  9 Or, une nuit, dans une vision°, le Seigneur a dit à Paul :
Ne crains pas, mais parle et ne te tais pas.

Ac  18:10 Car, moi, je suis avec toi,
et personne ne mettra la main sur toi pour te maltraiter  ;
car j'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville.

1Pe 3:13 Kai; tiv" oJ kakwvswn uJma'" eja;n tou' ajgaqou' zhlwtai; gevnhsqe…

1Pi 3:13 Et qui est-ce qui vous fera du mal,
si vous êtes devenus les imitateurs de celui qui est bon ?

1Pi 3:14 Mais, si même vous souffrez pour la justice, heureux êtes vous !
Mais ne craignez pas selon leur crainte, et ne soyez pas bouleversés, Is 8:12 (LXX)


