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kalamavomai  ramasser le chaume après la moisson, glaner, grappiller 9 emplois

Dt     24:20 .hy<êh]yI hn:¡m;l]a'l;w“ µ/tèY:l' rGEül' Úyr<–j}a' rà́p;t] aløè Ú+t]yzEê f~Boj]t' yKi¶

Dt  24:20 eja;n de; ejlaialoghvsh/", oujk ejpanastrevyei" kalamhvsasqai ta; ojpivsw sou:
tw'/ proshluvtw/ kai; tw'/ ojrfanw'/ kai; th'/ chvra/ e[stai:
kai; mnhsqhvsh/ o{ti oijkevth" h\sqa ejn gh'/ Aijguvptw/,
dia; tou'to ejgwv soi ejntevllomai poiei'n to; rJh'ma tou'to.

Dt 24:20 Lorsque tu gauleras ton olivier [Si tu récoltes-des-olives…],
tu ne repasseras pas après toi [tu ne retourneras pas grappiller derrière-toi]
ce sera pour le résident [l'immigrant et] pour l'orphelin et pour la veuve

LXX + [et tu te souviendras que tu as été serviteur en terre d'Egypte
  c'est pour cela que moi je te commande d'accomplir cette parole].

Jug.  20:45 ˜/M+rIh…â [l's≤¢Ala, h~r:B;~d“Mih' WsnU•Y:w" Wn»p]YIw"

vyai≠ µypil̀;a} tv,ḿàj} t/L+sim]Bæâ WŸhlu~l][oêy“w"

.vyaiâ µyIPæàl]a' WNM≤m̀i WKèY"w" µ[o+d“GIAd[ wŸyr:j}a' WqyBi¶d“Y"w"

JgB 20:45 kai; ejpevbleyan oiJ loipoi;
kai; e[feugon eij" th;n e[rhmon pro;" th;n pevtran tou' Remmwn,
kai; ejkalamhvsanto ejx aujtw'n oiJ uiJoi; Israhl pentakiscilivou" a[ndra":
kai; katevbhsan ojpivsw aujtw'n oiJ uiJoi; Israhl e{w" Gedan
kai; ejpavtaxan ejx aujtw'n discilivou" a[ndra".

JgA 20:45 kai; ejxevklinan
kai; e[fugon eij" th;n e[rhmon pro;" th;n pevtran th;n Remmwn,
kai; ejkalamhvsanto ejn tai'" oJdoi'" pevnte ciliavda" ajndrw'n:
kai; prosekollhvqhsan ojpivsw aujtou' e{w" Gadaam
kai; ejpavtaxan ejx aujtw'n discilivou" a[ndra".

Jug. 20:44 Et il est tombé de Ben-Yamîn dix-huit mille hommes (…)
Jug. 20:45 Et ils ont tourné le dos

[A ≠ Et ils se sont détournés ; B ≠ Et ceux qui restaient ont jeté les yeux]
et ils se sont enfuis au désert vers le roc de le roc de Rimmôn {= du grenadier} ;
et [TM sur les grand-routes][A ≠  les routes ; B : Ø],
on a grappillé cinq mille hommes ÷
et on a talonné [B ≠ est descendu derrière] (Ben-Yamîn) jusqu’à Guide‘om
et on lui a abattu deux mille hommes.

Si  33:16 Kajgw; e[scato" hjgruvpnhsa wJ" kalamwvmeno" ojpivsw trughtw'n:

Si 33:16 Pour moi, venu le dernier, j'ai été vigilant ;
comme un grappilleur après les vendanges.

Si 33:17 Par la bénédiction du Seigneur, je suis arrivé vite ;
et comme un vendangeur, j'ai rempli le pressoir.
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Isaïe   3:12 /b– Wlv]m…¢ µyvi`n:w“ lle+/[m] wyc…¢g“nO yŸMi["

.W[ĹâBi Úyt≤j̀or“aoê Jr<d<èw“ µy[i+t]m' Úyr<∞V]a'm] yŸMi['

Isaïe 3:12 laov" mou, oiJ pravktore" uJmw'n kalamw'ntai uJma'",
kai; oiJ ajpaitou'nte" kurieuvousin uJmw'n:
laov" mou, oiJ ma karivzonte" uJma'" planw'sin uJma'"
kai; to;n trivbon tw'n podw'n uJmw'n taravssousin.

Isaïe 3:12 Mon peuple, des nourrissons le tyrannisent
et des femmes dominent sur lui ÷
mon peuple, ceux qui te dirigent te font errer 1
et la route de tes sentiers, ils l’engloutissent {la font disparaître}

LXX ≠ [Mon peuple, vos taxateurs vous grappillent
 et ce sont des gens qui frappent qui dominent sur vous ;
 mon peuple, ceux qui vous proclament heureux vous font errer
 et le sentier (où marchent) vos pieds, ils le bouleversent].

Isaïe 24:13 µyMi≠['h…â J/t∞B] ≈r<a…h̀; br<q ≤àB] hy<üh]yI hkoè yKi¢

.ryxiâb; hl…àK;Aµai tlø¡le/[K] tyIz"± πq,nO§K]

Isaïe 24:13 tau'ta pavnta e[stai ejn th'/ gh'/ ejn mevsw/ tw'n ejqnw'n,
o}n trovpon ejavn ti" kalamhvshtai ejlaivan,
ou{tw" kalamhvsontai aujtouv", kai; eja;n pauvshtai oJ truvghto".

Isaïe 24:12 Il ne reste dans la ville que dévastation [et les villes seront abandonnées, désertes] ÷
la porte est fracassée, une ruine [LXX : et les maisons abandonnées périront].

Isaïe 24:13 Car il en sera [Tout cela sera ] au sein de [dans] la terre, au milieu des peuples ÷
comme du gaulage d’un olivier [comme si quelqu'un grappillait (sur) un olivier ],
comme du grappillage [ainsi seront-ils grappillés],
une fois achevée [qu'a cessé] la vendange.

Jér.     6:  9 lá≠r:c]yI tyrI∞aev] ˜p,G<¡k' Wlèl]/[y“ lĺö/[ t/a+b;x] h/…¢hy“ r~m'a; hKo•

.t/Lêsil]s'Al[' rx̀́/bK] Ú+d“y: b~veh;

Jér. 6: 9 o{ti tavde levgei kuvrio"
Kalama'sqe kalama'sqe wJ" a[mpelon ta; katavloipa tou' Israhl,
ejpistrevyate wJ" oJ trugw'n ejpi; to;n kavrtallon aujtou'.

Jér. 6:  9 Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth :
Grappille, grappille 2 comme une vigne le reste d'Israël ÷
ramène ta main comme un vendangeur sur les pampres.

LXX ≠ [Retourne comme un vendangeur à son panier !]

                                                
1 « Ceux qui    dirigent    », qui sont censés « faire     marcher       droit    », ce qui est une autre traduction possible.
2 TM joue sur les deux acceptions de [ll[]  : « se jouer de » et « grappiller » (appelé ici par “la vigne”) Dans ce 2e

sens, la main qui effectue un second passage ne laisse pas le moindre grain …, ce qui est moins évident en LXX.


