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oijktivrmwn  compatissant 25 emplois

 correspond régulièrement à  µWjr" = √  µj'r: cf. µj,r< = matrice

Ex.    34:  6 a#r:q]YIw" wÙyn:P;Al[" Û hw:èhy“ rboŸ[}Y"w"

˜WN=j'w“ µWj¡r" la´à hw:±hy“ Û hw:∞hy“

.tm≤âa‘w< ds,j≤àAbr"w µyIPæ`a' Jr<a≤à

Ex.    34:  7 ha…≠F;j'w“ [v'p≤`w: ˜wOÿ[; ac´ànO µypi+l;a}l; d~s,j,~ rx´ànO

vi`LeviAl[' µynI±b; ynE∞B]Al['w“ t/b%a; ˜wO§[} Û dq ´¢Po hQ,+n"y“ alø∞ h~Qen"w“

.µy[iâBerIAl['w“ µyµ~ynIB;Al['

Ex 34:  6 kai; parh'lqen kuvrio" pro; proswvpou aujtou'
kai; ejkavlesen Kuvrio" oJ qeo;" oijktivrmwn kai; ejlehvmwn,
makrovqumo" kai; poluevleo" kai; ajlhqino;"

Ex 34:  7 kai; dikaiosuvnhn diathrw'n kai; poiw'n e[leo" eij" ciliavda",
ajfairw'n ajnomiva" kai; ajdikiva" kai; aJmartiva",
kai; ouj kaqariei' to;n e[nocon
ejpavgwn ajnomiva" patevrwn ejpi; tevkna kai; ejpi; tevkna tevknwn
ejpi; trivthn kai; tetavrthn geneavn.

Ex 34:  5 Et YHWH est descendu dans la nuée ÷
et (Moshèh) s’est tenu là, avec lui, et il a invoqué le Nom de YHWH.

Ex 34:  6 Et YHWH est passé devant sa face et il a crié :
YHWH ! YHWH ! Dieu [≠ le Seigneur, le Dieu] compatissant et miséricordieux ÷
lent à la colère et abondant {= riche} en miséricorde° et vérité

LXX ≠ [de longue patience et  plein-de-miséricorde et véridique],
Ex 34:  7 qui garde° faveur / fidélité à des milliers

LXX ≠ [qui garde° {= préserve}  la justice et fait miséricorde à des milliers]
qui porte faute, forfait et péché [qui enlève iniquités, injustices et  péchés] ÷
et (pour ce qui est de) laisser impuni, il ne laissera pas impuni

LXX ≠ [et il ne déclarera pas pur le coupable],
visitant la faute [amenant les iniquités] des pères sur les fils et les fils des fils,
sur la troisième et la quatrième génération.
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 Dt     4:31 Út≤≠yjiv]y" alø∞w“ Ú`P]r“y" aløè Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ µ~Wjr" la´¶ yKi¢

.µh≤âl; [Bæ`v]nI rv≤àa} Úyt,+boa} tyrI∞B]Ata, j~K'v]yI alø•w“

Dt      4:31 o{ti qeo;" oijktivrmwn kuvrio" oJ qeov" sou,
oujk ejgkataleivyei se oujde; mh; ejktrivyei se,
oujk ejpilhvsetai th;n diaqhvkhn tw'n patevrwn sou, h}n w[mosen aujtoi'".

Dt 4:30 [TM Lorsque tu seras dans la détresse / opprimé],
quand toutes ces choses [paroles] t'auront trouvé ÷
dans la suite [à la fin] des jours,
tu reviendras à YHWH, ton Dieu, et tu écouteras sa voix,

Dt 4:31 car c’est un Dieu compatissant que YHWH, ton Dieu :
Il ne te délaissera [abandonnera] pas et ne te détruira [écrasera] pas ÷
et Il n’oubliera pas l’alliance avec tes pères, celle qu’Il leur a jurée.

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

hm…≠q]rI µy[i`b;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] µyItæ`m;q]rI [b'x≤à

Jg A 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.

Jg B 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.

Jug. 5:30 N’est-ce pas qu’ils trouvent, qu’ils partagent [l’ont trouvé à partager] du butin?
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]

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

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

LXX B [étoffes teintes {= colorées}  par les brodeurs, cela ; pour son cou, (voilà) le butin !]
LXX A [étoffes teintes  de diverses (couleurs), cela ; autour de son cou,  (voilà) le butin !]
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2Ch   30:  9 µh,+ybe/vê ynE∞p]li µ~ymij}r"l] µk≤¶ynEb]W µk,Ÿyjea} hw:fihy“Al[' µk,|b]Wvb] yKi¢

taZO=h' ≈r<a…¢l; bWv¡l;w“

.wyl…âae WbWv¡T;Aµai µK,+mi µ~ynIP; rysi¶y:Aaløw“ µk,+yheløa‘ hw:∞hy“ µ~Wjr"w“ ˜WNªj'AyKiâ

2Par  30:  9 o{ti ejn tw'/ ejpistrevfein uJma'" pro;" kuvrion oiJ ajdelfoi; uJmw'n kai; ta; tevkna uJmw'n
e[sontai ejn oijktirmoi'" e[nanti pavntwn tw'n aijcmalwtisavntwn aujtouv",
kai; ajpostrevyei eij" th;n gh'n tauvthn:
o{ti ejlehvmwn kai; oijktivrmwn kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n
kai; oujk ajpostrevyei to; provswpon aujtou' ajf∆ hJmw'n,
eja;n ejpistrevywmen pro;" aujtovn.

2Ch 30:  8 Maintenant, ne durcissez pas votre nuque [TM  + comme vos pères] ÷
soumettez-vous à YHWH [≠ rendez gloire au Seigneur Dieu]
et venez à son sanctuaire qu’il a consacré à jamais ;
et servez YHWH votre Dieu, pour que se détourne de vous l’ardeur de sa colère.

2Ch 30:  9 Car c’est par votre retour auprès de YHWH
que vos frères et vos fils [seront en] {= trouveront} compassion
devant leurs geôliers [auprès de tous ceux qui les ont emmenés captifs]
et qu’ils pourront faire retour en cette terre-ci  ÷
car miséricordieux et compatissant est YHWH, votre Dieu,
et il n’écartera pas sa Face de vous, si vous faites-retour à lui.
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Neh.   9:17 µh,+M;[i t;yci¢[; rv≤¢a} Ú~yt,~aol]p]nI Wrªk]z:Aaløw“ ["mo%v]li Wn§a}m;y“w"

µy:–r“miB] µt…`dUb]['l] bWvèl; varoÿAWnT]YIw" µP;+r“[;Ata, WŸvq]Y"w"

 ?ds,j≤`¿ ds,j,w“Abr"w“ µyIPæàa'AJr<a≤â µWjür"w“ ˜WNíj' t/j⁄ylis] H'/lŸa‘ h*T;a'w“

.µT…âb]z"[} aløèw“

Esd 2 19:17 kai; ajnevneusan tou' eijsakou'sai
kai; oujk ejmnhvsqhsan tw'n qaumasivwn sou, w|n ejpoivhsa" met∆ aujtw'n,
kai; ejsklhvrunan to;n travchlon aujtw'n
kai; e[dwkan ajrch;n ejpistrevyai eij" douleivan aujtw'n ejn Aijguvptw/.
kai; su; qeo;" ejlehvmwn kai; oijktivrmwn, makrovqumo" kai; poluevleo",
kai; oujk ejgkatevlipe" aujtouv".

Neh. 9:16 Mais eux, mais nos pères, ont été arrogants ÷
   et ils ont durci leur nuque et ils n'ont pas écouté tes commandements.
Neh. 9:17 Et ils ont refusé d'écouter [d’obéir]
   et ne se sont pas souvenus des merveilles que tu avais accomplies pour  eux,
  et ils ont durci leur nuque

et ils se sont donné une tête [un chef], pour retourner à leur esclavage,
dans leur rébellion [≠ en Egypte] ÷

   mais Toi, (tu es) le Dieu des pardons,
miséricordieux et compatissant,
lent à la colère et abondant {= riche} en miséricorde°

LXX ≠ [de longue patience et plein-de-miséricorde].
et tu ne les as pas abandonnés.

Neh.    9:31 µT…≠b]z"[} alø∞w“ hl…`K; µt…àyci[}Aaløê µyBiör"h; Úym≤áj}r"b]Wî

.hT;a…â µWj¡r"w“ ˜WNìj'Ala´â yKiö

Esd 2 19:31 kai; su; ejn oijktirmoi'" sou toi'" polloi'"
oujk ejpoivhsa" aujtou;" suntevleian kai; oujk ejgkatevlipe" aujtouv",
o{ti ijscuro;" ei\ kai; ejlehvmwn kai; oijktivrmwn.

Neh. 9:31 Et dans tes abondantes compassions,
Tu ne les as pas achevés et Tu ne les as pas abandonnés ÷
car Tu es Dieu [≠ fort] et miséricordieux et compatissant.
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Ps.    78:38 /P–a' byvi¢h;l] hB;r“hiw“£ tyjiàv]y"‡Aaløw“ê ˜ÙwO[; rP´àk'y“ Û µWjŸr" aWh•w“

./têm;j}AlK; ry[iy:¤Aaløêw“

Ps 77:38 aujto;" dev ejstin oijktivrmwn kai; iJlavsetai tai'" aJmartivai" aujtw'n
kai; ouj diafqerei' kai; plhqunei' tou' ajpostrevyai to;n qumo;n aujtou'
kai; oujci; ejkkauvsei pa'san th;n ojrgh;n aujtou':

Ps. 78:37 Et leur cœur n’était pas ferme [droit] avec Lui ÷
et ils n’avaient pas [(entièrement)] foi en son alliance.

Ps. 78:38 Mais Lui, [il est] compatissant,
il couvrait {pardonnait} la faute [il s’est apaisé pour leurs péchés]
et il ne détruisait pas ;
et il a multiplié de {= maintes fois, il a} retenir sa colère [détourner sa fureur] ÷
et il n'a pas excité toute sa fureur [allumé = laissé brûler toute sa colère] :

Ps. 78:39 Il s'est souvenu qu'ils étaient chair ÷ un souffle qui s'en va et ne fait pas retour.

Ps.    86:15 .tm≤âa‘w< ds,j≤àAbr"w“ µyIP'%a'¤ Jr<a≤à ˜WN=j'w“ µWj∞r"Alae yn:doa}£ hT…¢a'w“

Ps 85:15 kai; suv, kuvrie oJ qeov", oijktivrmwn kai; ejlehvmwn,
makrovqumo" kai; poluevleo" kai; ajlhqinov".

Ps. 86:15 Mais Toi, Seigneur, Dieu compatissant et miséricordieux ÷
lent à la colère, abondant {= riche} en miséricorde° et en vérité

LXX ≠ [de longue patience et  plein-de-miséricorde et véridique],
Ps. 86:16 Tourne-toi [Regarde] vers moi et prends pitié de moi,

donne ta puissance [force]  à ton serviteur ÷
et sauve le fils de ton esclave / servante.

Ps.  103:  8 .ds,j…âAbr"w“ µyIPæ¢a' Jr<a≤` hw:–hy“ ˜WN§j'w“ µWj∞r"

Ps 102:  8 oijktivrmwn kai; ejlehvmwn oJ kuvrio", makrovqumo" kai; poluevleo":

Ps 103:  8 (Il est) compatissant et miséricordieux, YHWH ÷
lent à la colère et abondant en fidélité [de longue patience et plein-de-miséricorde].

Ps. 103:  8 Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour;
Ps. 103:10 (Ce n'est) pas selon nos péchés (qu')il agit envers nous ÷

et (ce n'est) pas selon nos fautes [iniquités] (qu')il nous rétribue .

Ps.  109:12 .wym…â/tyli ˜nEfi/j¤ yhiày“Ala'w“ê ds,j…≠ Jv´¢mo /l¡Ayhiy“Ala'

Ps 108:12 mh; uJparxavtw aujtw'/ ajntilhvmptwr,
mhde; genhqhvtw oijktivrmwn toi'" ojrfanoi'" aujtou':

Ps. 109:  7 Lorsqu'on le jugera, qu'il sorte condamné ÷ et que sa prière soit tenue pour péché ! (…)
Ps. 109:12 Qu’on ne prolonge pour lui la fidélité [≠  Qu’il n’y ait (personne) qui l’assiste] ÷

et que l’on n'aie pitié de [ne devienne compatissant pour] ses orphelins !
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Ps.  111:  4 .hw:êhy“ µWj∞r"w“ ˜WN™j' wyt…≠aol]p]nIl] hc;[;£ rk,zE∞

Ps 110:  4 mneivan ejpoihvsato tw'n qaumasivwn aujtou',
ejlehvmwn kai; oijktivrmwn oJ kuvrio":

Ps. 111:  4 Il a fait {= institué} un mémorial de ses merveilles ÷
(Il est) miséricordieux et compatissant, YHWH.

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“ lK´`l]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.  145:  8 .ds,j…âAld:g“W µyIP'%a'¤ Jr<a≤à hw:–hy“ µWj∞r"w“ ˜WN§j"

Ps 144:  8 oijktivrmwn kai; ejlehvmwn oJ kuvrio", makrovqumo" kai; poluevleo".

Ps. 145:  8 (Il est) miséricordieux et compatissant [compatissant et miséricordieux], YHWH ÷
lent à la colère et abondant en fidélité [de longue patience et plein-de-miséricorde].
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Lam.   4:10 .yMiâ['AtB' rb,v≤`B] /ml;+ t~/rb;l] Wyªh; ˜h≤≠ydEl]y" Wl¡V]Bi t/Y±nIm…¢j}r" µ~yvin: ydE%y“

Lam 4:10 Cei're" gunaikw'n oijktirmovnwn h{yhsan ta; paidiva aujtw'n,
ejgenhvqhsan eij" brw'sin aujtai'"
ejn tw'/ suntrivmmati th'" qugatro;" laou' mou.

Lam. 4:10 Des femmes compatissantes
ont, de leurs mains, fait cuire° leurs enfants [petits-enfants] ÷
ils sont devenus leur nourriture, lors de la brisure de la fille de mon peuple.

Joël    2:13 µk≤≠yheløêa‘ hw:∞hy“Ala, WbWv¡w“ µk,+ydEg“BiAla'w“ µ~k,b]b'l] W[•r“qiw“

.h[…âr:h;Al[' µj…`nIw“ ds,j,+Abr"w“ µ~yIP'~a' Jr<a≤¶ aWh+ µ~Wjr"w“ ˜WNªj'AyKiâ

Joël 2:13 kai; diarrhvxate ta;" kardiva" uJmw'n kai; mh; ta; iJmavtia uJmw'n
kai; ejpistravfhte pro;" kuvrion to;n qeo;n uJmw'n,
o{ti ejlehvmwn kai; oijktivrmwn ejstivn, makrovqumo" kai; poluevleo"
kai; metanow'n ejpi; tai'" kakivai".

Joël 2:12 Et maintenant [TM+ encore] — oracle de YHWH [dit le Seigneur votre Dieu ] —
faites-retour à [Tournez-vous vers ] moi de tout votre cœur (…)

Joël 2:13 Et déchirez votre [vos ] cœur, et non pas vos vêtements,
   et faites-retour [tournez-vous ] vers YHWH, votre Dieu ÷
   car il est miséricordieux et compatissant,

lent à la colère et abondant {= riche} en miséricorde°
LXX ≠ [de longue patience et plein-de-miséricorde].

   et se repentant du mal [devant les malheurs ].

Jonas   4:  2 yti+m;d“a'Al[' yŸti/yh‘Ad[' yrI%b;d“ hz<∞Aa/lh} h~w:hy“ hN:•a; rm'%aYow" hw:@hy“Ala, lLeŸP't]YIw"

hv;yvi≠r“T j"ro§b]li yTim]D"¡qi ˜K´àAl['

.h[…âr:h;Al[' µj…`nIw“ ds,j,+Abr"w“ µ~yIP'~a' Jr<a≤¶ µWj+r"w“ ˜WN§j'Ala´â h~T;a' yKi¶ yTi[]d"%y: yK'

Jonas 4:  2 kai; proseuvxato pro;" kuvrion kai; ei\pen
«W kuvrie, oujc ou|toi oiJ lovgoi mou e[ti o[nto" mou ejn th'/ gh'/ mou…
dia; tou'to proevfqasa tou' fugei'n eij" Qarsi",
diovti e[gnwn o{ti su; ejlehvmwn kai; oijktivrmwn, makrovqumo" kai; poluevleo"
kai; metanow'n ejpi; tai'" kakivai".

Jonas 3:10 Et Dieu … s’est repenti du mal qu’il avait parlé de leur faire et Il ne l’a pas fait.
Jonas 4:  1 Et (cela) a déplu à Yônâh, (d')un grand déplaisir ÷ et il s’est mis en colère

LXX ≠ [Et Jonas fut attristé d'une grande tristesse et tout confondu ].
Jonas 4:  2 Et il a prié YHWH et il a dit :

Ah YHWH, n’était-ce pas ma parole quand j’étais encore sur mon sol ?
Voilà pourquoi je me suis empressé de fuir à Tarshîsh
car je savais que Tu es [TM un Dieu] miséricordieux et compatissant,
lent à la colère et abondant {= riche} en miséricorde°

LXX ≠ [de longue patience et plein-de-miséricorde].
et se repentant du mal [≠ et se repentant devant les malheurs].
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Lc  6:36 Givnesqe oijktivrmone"
kaqw;" ªkai;º oJ path;r uJmw'n oijktivrmwn ejstivn.

Lc 6:36 Devenez compatissants,
comme votre Père [aussi] est compatissant.

Jc 5:11 ijdou; makarivzomen tou;" uJpomeivnanta":
th;n uJpomonh;n ∆Iw;b hjkouvsate, kai; to; tevlo" kurivou ei[dete,
o{ti poluvsplagcnov" ejstin oJ kuvrio" kai; oijktivrmwn.

Jac 5:11 Voyez, nous proclamons heureux ceux qui ont supporté / eu-de-la-constance ;
vous avez entendu la constance de Job
et la fin (qui lui a été donnée) par le Seigneur, vous l’avez vue,
car le Seigneur est plein-de-compassion  et compatissant.


