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oijkteivrw plaindre, compatir, avoir compassion, être compatissant, 39 emplois

√  oijkto" plaintes, pleurs

traduit  µj'r: « compatir » [√ matrice] ou dérivés  (14 fois)

traduit ˜n"j;  √  faire-grâce (9 fois, surtout dans les psaumes)

Ex.   33:19 Úyn<–p;l] hw:¡hy“ µv´öb] ytiâar:éq;w“ Úyn<±P;Al[' yŸbiWfAlK; rybi¶[}a' ynI!a} rm,aYofiw"

.µj́âr"a} rv≤àa}Ata, yTim̀]j'rIw“ ˜jo+a; rv≤¢a}Ata, yŸtiNOj'w“

Ex 33:19 kai; ei\pen ∆Egw; pareleuvsomai provterov" sou th'/ dovxh/ mou 
kai; kalevsw ejpi; tw'/ ojnovmativ mou Kuvrio" ejnantivon sou: 
kai; ejlehvsw o}n a]n ejlew', kai; oijktirhvsw o}n a]n oijktivrw. 

Ex 33:18 Et (Moshèh) a dit : Fais-moi, je t'en prie, voir ta gloire! [Vat. Manifeste-toi à moi]
Ex 33:19 Et YHWH a dit : Je vais faire passer devant toi toute ma beauté

LXX ≠ [Moi, je passerai devant toi avec ma gloire]
et je prononcerai le nom de YHWH [mon Nom de Seigneur] devant toi ÷
je fais-grâce à qui je fais-grâce et et j’ai compassion de qui j’ai compassion

LXX ≠ [et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde
  et j’aurai compassion de qui j’aurai compassion].

Jug.   5:30 ll;%v; Wq∞L]j'y“ Wa⁄x]m]yI aløŸh}

hm…≠q]rI µy[ib̀;x] llæàv] ar:+s]ysi¢l] µ~y[ib;x] llæ¶v] rb,G<± varo§l] µ~yIt'~m;j}r" µj'r"•

.ll…âv; yrEèaW“x'l] µyItæm̀;q]rI [b'x≤à

JgB 5:30 Oujc euJrhvsousin aujto;n diamerivzonta sku'la…
oijktivrmwn oijktirhvsei eij" kefalh;n ajndrov":
sku'la bammavtwn tw'/ Sisara, sku'la bammavtwn poikiliva",
bavmmata poikiltw'n aujtav, tw'/ trachvlw/ aujtou' sku'la.

JgA 5:30 Oujci; euJrhvsousin aujto;n diamerivzonta sku'la…
filiavzwn fivloi" eij" kefalh;n dunatou':
sku'la bammavtwn Sisara, sku'la bammavtwn poikiliva",
bafh; poikivlwn peri; travchlon aujtou' sku'lon.

Jug. 5:28 Par la fenêtre, elle regarde-d'en haut et guette / appelle°, la mère de Sîsera’,
à travers le treillis :

LXX A [A travers la fenêtre se penchait la mère de Sisera,
  à travers le grillage, guettant ceux qui allaient retourner avec Sisera]

LXX B [A travers la fenêtre s’est penchée la mère de Sisera, hors de l’embrasure]
Pourquoi son char tarde-t-il à venir?  Pourquoi vont-ils si lentement les pas de ses chars?

Jug. 5:30 N’est-ce pas qu’ils trouvent, qu’ils partagent [l’ont trouvé à partager] des dépouilles ?
Une fille {=  captive}, deux filles {=  captives}, par tête de guerrier,

LXX A [s'attachant des amis par tête de puissant]
LXX B [compatissant il compatira pour chaque tête de guerrier]

dépouilles d’étoffes teintes pour Sîsera’, dépouilles d’étoffes teintes, de broderies,
LXX [dépouilles d’étoffes de pourpre pour Sisera,

  dépouilles d’étoffes teintes  d’une variété (de couleurs)]
étoffes teintes, broderies, pour les cous des dépouilles {= des captives} !

LXX B [étoffes teintes {= colorées}  par les brodeurs, cela ; pour son cou, (voilà) les dépouilles !]
LXX A [étoffes teintes  de diverses (couleurs), cela ;  autour de son cou,  (voilà) les dépouilles !]
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1Rs.   8:50 Jb…≠AW[v]P; rv≤¢a} µh≤ỳ[ev]PiAlk;l]W Jl;+AWaf]j…â rv≤¢a} Ú~M]['l] T…¶j]l's;w“

.µWmêj}rIêw“ µh≤ỳbevo ynEèp]li µymiöj}r"l] µT…át'n“W

1Rs 8:50 kai; i{lew" e[sh/ tai'" ajdikivai" aujtw'n, ai|" h{martovn soi,
kai; kata; pavnta ta; ajqethvmata aujtw'n, a} hjqevthsavn soi,
kai; dwvsei" aujtou;" eij" oijktirmou;" ejnwvpion aijcmalwteuovntwn aujtouv",
kai; oijktirhvsousin aujtouv":

1Rs 8:50 Et pardonne à ton peuple qui a péché contre toi
LXX ≠ [Et tu seras indulgent pour leurs injustices, dont ils ont péché contre toi]

et toutes les défections [trahisons] dont il a fait défection à ton égard [t’a trahi]  ÷
et donne leur (de trouver) compassion devant ceux qui les tiennent captifs
pour qu'ils en aient-compassion

LXX ≠ [et donne leur (de trouver) compassion de la part de ceux qui les tiennent captifs
 et qu’ils en aient-compassion] ;

2Rs.  13:23  µ~mej}r"y“ w"ê µt…¶ao hw:!hy“ °̃j;Y:w"

bqo–[}y"êw“ qj…¢x]yI µh…r̀:b]a'Ata, /t+yrIB] ˜['mæ¢l] µh,+ylea} ˜p,YI∞w"

.hT;[…âAd[' wyn:¡P;Al['ḿâ µk…àyliv]hiAaløêw“ µt;+yjiv]h' h~b;a; alø•w“

4Rs 13:23 kai; hjlevhsen kuvrio" aujtou;" kai; oijktivrhsen aujtou;"
kai; ejpevbleyen pro;" aujtou;" dia; th;n diaqhvkhn aujtou'
th;n meta; Abraam kai; Isaak kai; Iakwb,
kai; oujk hjqevlhsen kuvrio" diafqei'rai aujtou;"
kai; oujk ajpevrriyen aujtou;" ajpo; tou' proswvpou aujtou'.

2Rs 13:22 Et 'Hazâh-’El [TM+ , roi de ’Arâm,] avait opprimé Israël ÷
(durant) tous les jours de Yôa'haz.

2Rs 13:23 Et YHWH leur a fait grâce et Il a eu compassion d’eux
LXX ≠ [Et le Seigneur leur a fait miséricorde et il en a eu-compassion]

et Il s’est tourné [Il a regardé] vers eux à cause de son alliance
avec ’Abrâhâm et Yç'haq et Ya‘aqob ÷
et Il [le Seigneur] n’a pas voulu les détruire
et [TM pour le moment], Il ne les a pas rejetés loin de sa Face.
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2Ma 8:  2 kai; ejpekalou'nto to;n kuvrion
ejpidei'n to;n uJpo; pavntwn katapatouvmenon laovn,
oijkti'rai de; kai; to;n nao;n to;n uJpo; tw'n ajsebw'n ajnqrwvpwn bebhlwqevnta,

2Ma 8:  2 Ils suppliaient le Seigneur
de regarder° / jeter les yeux sur le peuple que tous piétinaient,
d'avoir compassion     du Temple   profané par les hommes impies,

3Ma 5:51 ajnebovhsan fwnh'/ megavlh/ sfovdra
to;n th'" aJpavsh" dunavmew" dunavsthn iJketeuvonte"
oijkti'rai meta; ejpifaneiva"
aujtou;" h[dh pro;" puvlai" a{/dou kaqestw'ta".

3Ma 5:51 (Les femmes) ont crié d'une très grande voix,
suppliant le Seigneur de toutes les puissances
d'avoir compassion, en se manifestant,
de ceux qui se trouvaient maintenant aux portes de l'Hadès.

4Ma 5:12 kai; pro"kunhvsa" mou th;n filavnqrwpon parhgorivan
oijktirhvsei" to; seautou' gh'ra"…

4Ma 5:  5 Quand Antiochos a vu (Eleazar), il a dit :
4Ma 5:  6 Moi, avant que je ne te torture, vieillard,

je te conseille cela, qu’en mangeant du porc, tu te sauves (…)
4Ma 5:12 Et, en te prosternant (pour honorer) mon conseil plein d’humanité,

aie compassion de ton grand âge.

4Ma 5:33 oujc ou{tw" oijktivromai to; ejmautou' gh'ra"
w{ste di∆ ejmautou' to;n pavtrion katalu'sai novmon.

4Ma 5:33 Ce n’est pas de cette manière que j'aurai compassion de ma propre vieillesse,
— en déliant  {= négligeant / abolissant} de mon propre chef la loi de ma patrie.

4Ma 8:10 katelehvsate ou\n eJautouv",
ou}" kai; oJ polevmio" e[gwge kai; th'" hJlikiva" kai; th'" eujmorfiva" oijktivromai.

4Ma 8:  5 Jeunes gens, j'admire sincèrement chacun d'entre vous
et je respecte beaucoup la beauté d'un tel nombre de frères
Non seulement je vous conseille
de ne pas montrer la même folie que le vieil homme qui vient d'être torturé,
mais je vous exhorte à me céder et à bénéficier de mon amitié (…)

4Ma 8:10 Ayez donc pitié de vous,
dont moi-même, un ennemi, j'ai compassion
en raison de votre jeunesse et de votre beauté.
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Ps.      4:  2 .ytiâL;piT] [mæàv]W ynINEfij;¤ yLi≠ T;b]jæ¢r“hi rX;B'£ yqi%d“xi yh́¶løÙa‘ Û ynI nE•[} yair̂“q;B]

Ps 4:  2 ∆En tw'/ ejpikalei'sqaiv me eijshvkousevn mou oJ qeo;" th'" dikaiosuvnh" mou:
ejn qlivyei ejplavtunav" moi:
oijktivrhsovn me kai; eijsavkouson th'" proseuch'" mou.

Ps. 4:  2 Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice :
dans la détresse, tu m'as mis au large ÷
prends pitié [aie compassion] de moi, écoute ma prière.

Ps.    37:21 .˜t́â/nw“ ˜ nEè/j qyDI%x'w“¤ µĹ≠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 prend pitié [compatit] et il donne.

Ps.    59:  6 µyI–/Gh'AlK…â dqoèp]li hx;yqi%h; lae%r:c]yI yh́¶løÙa‘ t/âb;x] Û µyhiàløa‘Ahw:êhy“ hT…¶a'w“

.hl;s≤â ˜w<a…¢ ydEg“Bo¡AlK; ˜joŸT;Ala'

Ps 58:  6 kai; suv, kuvrie oJ qeo;" tw'n dunavmewn oJ qeo;" Israhl,
provsce" tou' ejpiskevyasqai pavnta ta; e[qnh,
mh; oijktirhvsh/" pavnta" tou;" ejrgazomevnou" th;n ajnomivan. ødiavyalma.Ø

Ps. 59:  6 Mais toi, YHWH, Dieu, Çebâ’ôth, Dieu d'Israël,
réveille-toi [≠  sois attentif] pour visiter toutes les nations ÷

 n’aie pas pitié de tous ceux qui trahissent (avec le) néant. Sèlâh.
LXX ≠ [n’aie pas de compassion pour tous ceux qui œuvrent (à) l’anomie. Pause].

Ps.    60:  3 .Wnl…â bb́à/v∞T] T;p]n"fia;¤ WnT…≠x]r"p] WnT…¢j]n"z“ µyhiløa‘£

Ps 59:  3 ÔO qeov", ajpwvsw hJma'" kai; kaqei'le" hJma'",
wjrgivsqh" kai; oijktivrhsa" hJma'".

Ps. 60:  3 O Dieu, tu nous as rejetés, tu nous as fait des brèches [≠ et tu nous as détruits] ÷
Tu étais irrité, fais-nous revenir [≠ Tu étais irrité et tu as eu-compassion de nous].

Ps.    67:  2 .hl;s ≤ â WnT…¢ai wyn:¡P; ra´ày:• Wnk´ ≠r“b;ywIê WnNEèj;y“ µyhi%løa‘

Ps 66:  2 ÔO qeo;" oijktirhvsai hJma'" kai; eujloghvsai hJma'",
ejpifavnai to; provswpon aujtou' ejf∆ hJma'" ødiavyalmaØ

Ps. 67:  2 Que Dieu aie pitié [aie compassion] de nous et nous bénisse ÷
que sa Face nous illumine [apparaisse]. - Sèlâh.

Ps.    77:10 .hl;s≤â wym…àj}r" πa'%B]¤ ≈pæàq;Aµai lá≠ t/N§j' jkæ¢v;h}

Ps 76:10 h] ejpilhvsetai tou' oijktirh'sai oJ qeo;"
h] sunevxei ejn th'/ ojrgh'/ aujtou' tou;" oijktirmou;" aujtou'… ødiavyalma.Ø

Ps. 77:10 Dieu a-t-il oublié d’avoir pitié [oubliera-t-il de compatir] ? ÷
A-t-il fermé°, de colère, ses entrailles{= sa miséricorde}  [sa] ? — Sèlâh!

LXX ≠ [ou, dans sa colère, arrêtera-t-il sa compassion ? – Pause.]
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Ps.  102:14 .d[́â/m ab…àAyKi Hn:fin“j≤âl]¤ t[́àAyKi ˜/Y=xi µj́¢r"T] µWqt;£ hT…¢a'

Ps.  102:15 .WnnEêjoy“ Hr:èp;[}Ata,w“ê h;yn<–b;a}Ata, Úyd<b;[}£ Wx∞r:AyKiâ

Ps 101:14 su; ajnasta;" oijktirhvsei" th;n Siwn,
o{ti kairo;" tou' oijktirh'sai aujthvn, o{ti h{kei kairov":

Ps 101:15 o{ti eujdovkhsan oiJ dou'loiv sou tou;" livqou" aujth'"
kai; to;n cou'n aujth'" oijktirhvsousin.

Ps. 102:13 Mais Toi, YHWH, tu sièges à jamais ÷ et ton souvenir (dure) d’âge en âge.
Ps. 102:14 Toi, Tu te lèveras, Tu auras compassion de Çîôn ÷

car (c'est) le temps d’en avoir pitié [d’en avoir compassion],
car il est venu, le temps-(fixé).

Ps. 102:15 Car tes serviteurs se plaisent en {= chérissent} ses pierres ÷
et sa poussière, ils en ont pitié [en ont compassion].

Ps.  103:13 .wya…ârEy“Al[' hw:fihy“¤ µjæàrI µynI–B;Al[' ba;£ µj́¢r"K]

Ps 102:13 kaqw;" oijktivrei path;r uiJouv",
oijktivrhsen kuvrio" tou;" foboumevnou" aujtovn,

Ps. 103:13 Comme un père a de la tendresse pour [a-compassion de] ses fils ÷
le Seigneur a eu de la tendresse pour [a eu-compassion de] ceux qui le craignent.

Ps.  112:  4 .qyDIêx'w“ µWj ∞r"w“ ˜WN™j' µyrI–v;y“l' r/a¡ Jv,jo ∞B' jr"•z:Ù

Ps.  112:  5 .fP…âv]miB] wyr:∞b;D“ lK̀́l]k'y“ hw<–l]m'W ˜ nE∞/j vyai£Ab/fê

Ps 111:  4 ejxanevteilen ejn skovtei fw'"
toi'" eujqevsin ejlehvmwn kai; oijktivrmwn kai; divkaio".

Ps 111:  5 crhsto;" ajnh;r oJ oijktivrwn kai; kicrw'n,
oijkonomhvsei tou;" lovgou" aujtou' ejn krivsei:

Ps. 112:  1 Bonheurs de [Heureux] l'homme qui craint YHWH (…)
Ps. 112:  4 Dans les ténèbres, il se lève, comme une lumière pour les (hommes) droits ÷
j (il est) miséricordieux et compatissant, le juste.
Ps. 112:  5 (Il est) bon {= Heureux} [Bon°] l'homme qui a pitié [compatit] et qui prête ÷
y qui mène ses affaires suivant le droit  [il règle ses paroles avec discernement].

Ps.  123:  2  hÙj;p]vi ynE∞y[eK] µh,%ynE/da'û dy"•Ala, µydIb̂;[} ynEëy[ek] hNE!hi

Wnyh́≠løa‘ hw:∞hy“Ala, WnynEy[e£ ˜Ḱ¢ HT…àr“bi&G“ dy"ëAla,

.WnNEêj;Y“v, d['%

Ps.  123:  3 .zWbê Wn[]bæàc; br"%AyKiâ WnNE–j; hw: ∞hy“ WnNE ∞j;

Ps 122:  2 ijdou; wJ" ojfqalmoi; douvlwn eij" cei'ra" tw'n kurivwn aujtw'n,
wJ" ojfqalmoi; paidivskh" eij" cei'ra" th'" kuriva" aujth'",
ou{tw" oiJ ojfqalmoi; hJmw'n pro;" kuvrion to;n qeo;n hJmw'n,
e{w" ou| oijktirhvsai hJma'".

Ps 122:  3 ejlevhson hJma'", kuvrie, ejlevhson hJma'",
o{ti ejpi; polu; ejplhvsqhmen ejxoudenwvsew",

Ps 123:  2 Voici,
comme les yeux des esclaves vers la main de leur seigneur,
comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse,
ainsi nos yeux vers YHWH, notre Dieu ÷
jusqu'à ce qu'il prenne pitié [aie compassion] de nous.

Ps 123:  3 Prends pitié de nous, YHWH, prends pitié de nous ÷
car nous ne sommes que trop rassasiés de mépris.
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Pro   12:10 .yrIêz:k]a' µy[i%v;r“¤ yḿàj}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   13:  9 .J[…âd“yI µy[i¢v;r“ rnE¡w“ jm… ≠c]yI µyq  i àyDIx'Ar/a

Pro 13:  9 fw'" dikaivoi" dia; pantov", fw'" de; ajsebw'n sbevnnutai.
Pro 13: 9a yucai; dovliai planw'ntai ejn aJmartivai",
 divkaioi de; oijktivrousin kai; ejlew'sin.

Pro 13:  9 La lumière des justes est joyeuse [(luira) constamment] ÷
mais la lampe des méchants [la lumière des impies] s’éteindra.

Pro 13:  9a [Les âmes trompeuses  {= des trompeurs}  errent dans les péchés,
 mais les justes compatissent et font-miséricorde°].

Pro   13:11 .hB≤âr“y" dy:∞Al[' ≈b̀́qow“ f[…≠m]yI lb,h≤¢me ˜/h™

Pro 13:11 u{parxi" ejpispoudazomevnh meta; ajnomiva" ejlavsswn givnetai,
oJ de; sunavgwn eJautw'/ met∆ eujsebeiva" plhqunqhvsetai:
divkaio" oijktivrei kai; kicra'/.

Pro 13:11 Fortune (acquise) de par une vanité [Biens° (acquis) trop vite avec iniquité]  diminue ÷
mais qui l’amasse peu à peu l’accroît

LXX ≠ [mais qui assemble pour lui-même avec piété aura la plénitude ;
+  le juste compatit et prête°].

Pro   21:26 .Jcøêj]y" alø∞w“ ˜Te%yI¤ qyDIèx'w“ hw:–a}t' hW:∞a't]hi µ/Yh'£AlK;

Pro 21:26 ajsebh;" ejpiqumei' o{lhn th;n hJmevran ejpiqumiva" kakav",
oJ de; divkaio" ejlea'/ kai; oijktivrei ajfeidw'".

Pro 21:26 Tout le jour on désire / convoite un désir [≠ l‘impie désire de mauvais désirs] ÷
mais le juste donne sans jamais retenir

LXX ≠ [mais le juste fait-miséricorde° et compatit sans restriction].
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Si  36:12 oijktivrhson povlin aJgiavsmatov" sou,
Ierousalhm tovpon katapauvmatov" sou:

Si 36:12 Aie compassion de ta Ville sainte,
         de Jérusalem, le lieu de ton repos.

Ps Sal. 7:  8 o{ti su; oijktirhvsei" to; gevno" Israhl eij" to;n aijw'na kai; oujk ajpwvsh/.

Ps Sal 7:  4 Si tu envoies la mort, tu lui donneras des ordres à notre sujet,
Ps Sal 7:  5 car tu es miséricordieux et ta colère n'ira pas jusqu'à nous anéantir.
Ps Sal 7:  6 Tant que ton Nom demeurera-sous-la-tente parmi nous,

nous trouverons miséricorde
Ps Sal 7:  8 Tu auras compassion de la race d'Israël, pour l'éternité,

et tu ne la repousseras pas.
Ps Sal 7:  9 Et, nous, nous resterons  pour l'éternité sous ton joug et sous les fouets de ta correction.
Ps Sal 7:10 Tu nous redresseras au temps de ton assistance {= où tu nous assisteras} ;

tu feras miséricorde à la maison de Jacob au jour que tu lui as promis.

PsSal. 8:27 ejpivstreyon, oJ qeov", to; e[leov" sou ejf∆ hJma'"
kai; oijktivrhson hJma'":

PsSal. 8:27 Fais retourner vers nous ta miséricorde, ô Dieu,
et aie compassion  de nous !

PsSal. 9:  8 Kai; nu'n su; oJ qeov", kai; hJmei'" laov", o}n hjgavphsa":
ijde; kai; oijktivrhson, oJ qeo;" Israhl, o{ti soiv ejsmen,
kai; mh; ajposthvsh/" e[leov" sou ajf∆ hJmw'n, i{na mh; ejpiqw'ntai hJmi'n.

PsSal. 9:  8 Et maintenant, toi, tu es notre Dieu et nous, nous sommes le peuple que tu aimes.
Regarde et aie compassion, ô Dieu d'Israël, car nous sommes à toi !
Ne nous prive pas de ta miséricorde, de peur que les païens ne nous assaillent.
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Isaïe  27:11 Ht…≠/a t/r§yaim] t/a¡B; µyvin̂: hn:r“b'+V;Ti H~r:yxiq] vbo•yBi

.WNN<êjuy“ aløè /r™x]yOw“ Whce+[o WNm≤¢j}r"y“Aaløê Ÿ̃KeAl[' aWh+ t~/nyBiAµ[' alø• yKi¢

Isaïe 27:11 kai; meta; crovnon oujk e[stai ejn aujth'/ pa'n clwro;n dia; to; xhranqh'nai.
gunai'ke" ejrcovmenai ajpo; qeva", deu'te:
ouj ga;r laov" ejstin e[cwn suvnesin,
dia; tou'to ouj mh; oijktirhvsh/ oJ poihvsa" aujtouv",
oujde; oJ plavsa" aujtou;" ouj mh; ejlehvsh/.

Isaïe 27:11 Quand est desséchée la moisson {= ramure}, on la brise
des femmes viennent y mettre le feu ÷

LXX ≠ [Et après un temps il n’y aura en elle aucune verdure, car (l'herbe) sera desséchée.
 Femmes qui venez après une vision, venez !]
car ce n’est pas un peuple [qui a] de l'intelligence ;
voilà pourquoi Celui qui l’a fait n’en aura pas compassion
Celui qui l’a modelé ne lui fera pas grâce

LXX ≠ [et Celui qui l’a modelé ne lui fera pas miséricorde].

Isaïe  30:18 µk≤≠m]j,r"êl] µWr™y: ˜ḱàl;w“ µk,+n“n"j}læâ h~w:hy“ hK≤¶j'y“ ˜ke|l;w“

./lê yke/jèAlK; yrE¡v]a' hw:±hy“ f~P;v]mi yh́¶løa‘AyKiâ

Isaïe  30:19 µIl…≠v;WrîyBi bv̀́yE ˜/YìxiB] µ[æöAyKi

.Jn:ê[; /t¡[;m]v;K] Úq,+[}z" l/q∞l] Ú~n“j]y: ˜/nªj; hK,%b]tiAaløê /k∞B;

Isaïe 30:18 kai; pavlin menei' oJ qeo;" tou' oijktirh'sai uJma'"
kai; dia; tou'to uJywqhvsetai tou' ejleh'sai uJma'":
diovti krith;" kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n ejstin, kai; pou' kataleivyete th;n dovxan uJmw'n…
makavrioi oiJ ejmmevnonte" ejn aujtw'/.

Isaïe 30:19 Diovti lao;" a{gio" ejn Siwn oijkhvsei,
kai; Ierousalhm klauqmw'/ e[klausen ∆Elevhsovn me:
ejlehvsei se th;n fwnh;n th'" kraugh'" sou: hJnivka ei\den, ejphvkousevn sou.

Isaïe 30:18 Et c’est pourquoi YHVH compte vous faire grâce
et c’est pourquoi Il se lèvera avoir-compassion de vous

LXX ≠ [Et, de nouveau, le Seigneur demeurera pour avoir-compassion de vous
  c’est pourquoi Il sera élevé pour vous faire miséricorde]
car YHVH est un Dieu de jugement [car Le Seigneur, notre Dieu, est un juge] :

LXX + [et où laisserez-vous votre gloire ?]
bonheurs de tous ceux qui comptent sur [heureux tous ceux qui s'appuient sur] Lui.

Isaïe 30:19 Oui, peuple de Çîôn, qui habites à Jérusalem ÷
tu n’auras plus à pleurer :
Il te fera grâce, Il te fera grâce, à la voix de {= en entendant} ton cri ;
dès qu’Il t’entendra, Il te répondra.

LXX ≠ [Car un peuple saint habitera à Sion
  et Jérusalem a pleuré, pleuré : Fais-moi miséricorde / Aie pitié de moi !
  Il te fera miséricorde / aura pitié de toi, à la voix de {= en entendant} ta clameur ;
   quand il verra, il t'exaucera.]
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Jér.   13:14 hw:–hy“Aµaun“ wD:¡j]y" µynIüB;h'w“ t/béa;h;w“ wyji⁄a;Ala, vyaiŸ µ*yTix]P'nIw“

.µt…âyjiv]h'me µj̀́r"a} aløèw“ sWjüa;Aaløêw“ l/méj]a,Aaløê

Jér. 13:14 kai; diaskorpiw' aujtou;" a[ndra kai; to;n ajdelfo;n aujtou'
kai; tou;" patevra" aujtw'n kai; tou;" uiJou;" aujtw'n ejn tw'/ aujtw'/:
oujk ejpipoqhvsw, levgei kuvrio",
kai; ouj feivsomai kai; oujk oijktirhvsw ajpo; diafqora'" aujtw'n.

Jér. 13:13 … Me voici [Voici, moi,] : tous les habitants de cette terre
et les [leurs] rois qui siègent pour [(comme) fils de] David sur son trône
et les prêtres et les prophètes [et Juda] et tous les habitants de Jérusalem (…)

Jér. 13:14 Et je les fracasserai° l’un contre l’autre [je les disperserai, l’homme et son frère],
les pères et les fils ensemble [en un même (lieu)]  [TM — oracle de YHVH] ÷
et je n'épargnerai pas et je ne ferai pas merci
et je n’aurai pas compassion de leur destruction.

LXX ≠ [je ne chérirai pas tendrement / n'aurai pas de regret,  dit le Seigneur
 et je n'épargnerai pas et je n’aurai pas compassion de leur destruction].

Jér.   21:  7 hd:∞Why“AJl,m≤â WhY:∞qid“xiAta, ˜T́¢a, hw:flhy“Aµaun“ ˜ḱ¢AyrEj}a'w“

taZO@h' ry[iŸB; µ*yrIa;v]NIh'Ata,w“ µ[;ĥ;Ata,w“ Û wyd:∞b;[}Ata,w“

b[;%r:h;A˜miW br<j≤¢h'A˜mi Û rb,D<∞h'A˜mi

µv…≠p]n" yv́¢q]b'm] dy"¡b]W µh,+ybey“aoê d~y"b]W lb,+B;AJl,m≤â rXæ¢ar<d“k'Wbn“ d~y"B]

.µj́âr"y“ aløèw“ lmo¡j]y" aløèw“ µh,+yle[} sWj∞y:Aaløê br<j,+Aypil] µK…¢hiw“

Jér. 21:  7 kai; meta; tau'ta < ou{tw" levgei kuvrio" <
dwvsw to;n Sedekian basileva Iouda kai; tou;" pai'da" aujtou'
kai; to;n lao;n to;n kataleifqevnta ejn th'/ povlei tauvth/
ajpo; tou' qanavtou kai; ajpo; tou' limou' kai; ajpo; th'" macaivra"
eij" cei'ra" ejcqrw'n aujtw'n tw'n zhtouvntwn ta;" yuca;" aujtw'n,
kai; katakovyousin aujtou;" ejn stovmati macaivra":
ouj feivsomai ejp∆ aujtoi'" kai; ouj mh; oijktirhvsw aujtouv".

Jér. 21:  7 Après quoi — oracle de YHVH —
Çedeq-Yâh, roi de Juda, ses serviteurs
et le peuple qui restera [et le peuple, (ceux) qui auront été laissés] dans cette ville,
[et] après la peste, le glaive et la famine,
je les livrerai aux mains de Neboukhadre’ççar, roi de Bâbèl,
aux mains de leurs ennemis et aux mains de ceux qui en veulent à leur vie ÷
et il les frappera [mettront-en-pièces] de la bouche du glaive
et il sera sans merci et il ne les épargnera pas et il sera sans compassion

LXX ≠ [et je ne les épargnerai pas et je serai sans compassion pour eux].

Lam.   3:32 .?wyd:ês;j}¿ /Ds]j' broìK] µjær̀Iw“ hg:±/hAµai yKi¢

Lam. 3:32 o{ti oJ tapeinwvsa" oijktirhvsei kata; to; plh'qo" tou' ejlevou" aujtou':

Lam. 3:31 Car le Seigneur [mss. YHWH] ne rejette pas à jamais.
Lam. 3:32 car Il afflige, mais Il a-compassion [Car, de celui qu’il a humilié, il a-compassion],

selon l’abondance de sa générosité [sa miséricorde].
Lam. 3:33 Car ce n’est pas de bon cœur qu’il humilie et qu’il afflige les fils d’homme …
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.aWhê ds,j≤ ̀≈ṕàj;AyKiâ /P+a' d~['l; qyzI•j‘h,Aalø

Mi.     7:19 .µt…âwaFoj'AlK; µy:¡ t/lèxum]Bi Jyliöv]t'w“ Wnyt́≠nOwOî[} vBo¡k]yI Wnme+j}r"êy“ bWv∞y:

Mi.     7:20 .µd<q≤â ymeymià Wnyt̀́boa}l' T;[]Bæàv]nIArv,a} µh…≠r:b]a'l] ds,j≤ ̀bqo+[}y"êl] t~m,a‘ ˜T́¶Ti

Mi. 7:18 tiv" qeo;" w{sper suv…
ejxaivrwn ajdikiva"
kai; uJperbaivnwn ajsebeiva" toi'" kataloivpoi" th'" klhronomiva" aujtou'
kai; ouj sunevscen eij" martuvrion ojrgh;n aujtou',
o{ti qelhth;" ejlevou" ejstivn.

Mi. 7:19 aujto;" ejpistrevyei
kai; oijktirhvsei hJma'",
kataduvsei ta;" ajdikiva" hJmw'n
kai; ajporrifhvsontai eij" ta; bavqh th'" qalavssh", pavsa" ta;" aJmartiva" hJmw'n.

Mi. 7:20 dwvsei" ajlhvqeian tw'/ Iakwb, e[leon tw'/ Abraam,
kaqovti w[mosa" toi'" patravsin hJmw'n kata; ta;" hJmevra" ta;" e[mprosqen.

Mi. 7:18 Qui est Dieu comme Toi, (sup)portant la faute [enlevant°  l'injustice],
et passant sur le forfait [l'impiété] du reste de ton héritage ? ÷
il ne maintient pas toujours sa colère,
car il prend plaisir à la générosité [est quelqu’un qui veut la miséricorde], [TM+ lui].

Mi. 7:19 Il fera-retour
et il aura-compassion de nous,
il mettra sous ses pieds nos fautes [il coulera (sink) nos injustices] ÷
Tu jetteras dans les gouffres [≠ et ils seront jetés dans les profondeurs] de la mer
tous nos péchés.

Mi  7:20 Tu témoigneras (ta) vérité à Ya‘aqob, de la générosité  [miséricorde] à ’Abraham ÷
comme tu l’as juré à nos pères, dès les jours d'autrefois [d'auparavant] {= anciens}.
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Rm 9:15 tw'/ Mwu>sei' ga;r levgei,
∆Elehvsw o}n a]n ejlew'
kai; oijktirhvsw o}n a]n oijktivrw.

Rm 9:15 A Moshèh, il a dit en effet : 1

Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde / J’aurai-pitié de qui j’ai-pitié
et j’aurai compassion de qui j’ai compassion.

                                                
1 Ex 33:19


