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3Ma 3:22 oiJ de; toujnantivon ejkdecovmenoi
kai; th'/ sumfuvtw/ kakohqeiva/ to; kalo;n ajpwsavmenoi,
dihnekw'" de; eij" to; fau'lon ejkneuvonte"

3Ma. 3:22 Mais tout cela, ils l'ont (mal) reçu ;
avec la malignité naturelle qui leur est commune,
ils ont rejeté cette belle (offre)
et, penchant continuellement vers le mal,

3Ma. 3:23 mais encore, dans leurs paroles comme en se taisant, ils ont montré leur abomination
pour le petit nombre d'entre eux qui étaient favorablement disposés à notre égard,

Job     6:  3 .W[l…â yr"èb;D“ ˜Ke%Al[' dB…≠k]yI µyMi¢y" l/j∞me hT;%['AyKiâ

Job 6:  3 kai; dh; a[mmou paraliva" barutevra e[stai:
ajll∆ wJ" e[oiken, ta; rJhvmatav mouv ejstin fau'la.

Job 6:  2 Ah ! si l'on pouvait peser mon chagrin [ma colère] ÷
et sur la balance mettre ensemble {= aussi }mon malheur [mes douleurs] !

Job 6:  3 [TM Car maintenant] [Mais] ils sont plus lourds / pesants
que le sable des mers [du littoral] ÷

  voilà pourquoi [mais il semble que] mes paroles s'étranglent [sont mauvaises].

Job     6:25 .µK≤âmi j"k´¢/h j"yki`/YAhm'W rv,yO=AyrEm]ai Wxèr“m]NIAhm'

Job 6:25 ajll∆ wJ" e[oiken, fau'la ajlhqinou' rJhvmata,
ouj ga;r par∆ uJmw'n ijscu;n aijtou'mai:

Job 6:25 Qu’elles ont de force, les paroles droites ! ÷
Mais votre blâme à vous, que blâme-t-il ?

LXX ≠ [Mais comme elles semblent mauvaises, les paroles d'un (homme) véridique,
  car de vous, je ne demande aucune force !].

Job     9:23 .g[…âl]yI µYI∞qin“ tSæ`m'l] µao–t]Pi tymi¢y: f/v£Aµai

Job 9:23 o{ti fau'loi ejn qanavtw/ ejxaisivw/, ajlla; divkaioi katagelw'ntai:

Job 9:23 Quand un fléau répand soudain la mort ÷
il se moque des épreuves des innocents.

LXX ≠ [Car les mauvais (vont) à une mort cruelle, mais on se rit des justes.]
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Pro      5:  3 .HK…âji ˜m,V≤¢mi ql…`j;w“ hr:–z: yt´¢p]ci hn:p]FoTi£ tp,nO§ yKi¶

Pro 5:  3 mh; provsece fauvlh/ gunaikiv:
mevli ga;r ajpostavzei ajpo; ceilevwn gunaiko;" povrnh",
h} pro;" kairo;n lipaivnei so;n favrugga,

Pro 5:  3 Car le miel-vierge goutte des lèvres de l'étrangère ÷ et plus lisse que l’huile est son
palais

LXX ≠ [Ne fais pas attention à une femme sans valeur / mauvaise
 car le miel qui goutte des lèvres d’une prostituée pour un temps plaît à ta gorge].

Pro 5:  4 Mais, à la fin, elle est amère comme l’absinthe [plus amère que le fiel] …

Pro   13:  6 .taF…âj' πL´às'T] h[;%v]rIw“¤ Jr<D:–AµT; rXo∞Ti hq;d:x]£

Pro 13:  6 dikaiosuvnh fulavssei ajkavkou", tou;" de; ajsebei'" fauvlou" poiei' aJmartiva.

Pro 13:  6 La justice garde° celui dont la route est intègre [un innocent] ÷
mais le péché cause la ruine de la méchanceté

LXX ≠ [mais les méprisables / mauvais impies font des péchés].

Pro   16:21 .jq'l≤â πysiàyO µyIt'%p;c]¤ qt,m≤àW ˜/b–n: arE∞Q;yI ble£Aµk'j}l'

Pro 16:21 tou;" sofou;" kai; sunetou;" fauvlou" kalou'sin,
oiJ de; glukei'" ejn lovgw/ pleivona ajkouvsontai.

Pro 16:21 Qui est sage de cœur on proclame qu’il est intelligent / qu'il discerne ÷
et la douceur des lèvres ajoute à l'acquis.

LXX ≠ [Ceux qui sont sages et intelligents, on les appelle " sans valeur / mauvais " ;
 mais ceux dont la parole est plaisante entendront davantage (d'éloges)].

Pro    22:  8 .hl≤âk]yI /t∞r:b][, fb,v´`w“ ˜w<a…≠?Arx;q]yI¿ r/xq]yI hl;w“['£ ["rE∞/z

Pro 22:  8 oJ speivrwn fau'la qerivsei kakav, plhgh;n de; e[rgwn aujtou' suntelevsei.

Pro 22:  8 Qui sème l'injustice moissonnera le néant ÷
et le bâton° de sa fureur achèvera

LXX ≠ [Qui sème du sans valeur / mauvais moissonnera les maux / le malheur ;
  il achèvera {= ira jusqu'au bout de} la plaie de ses œuvres] 1.

Pro   29:  9 .tj'n:ê ˜ya´¢w“ qj'%c;w“¤ zg"èr:w“ lywI–a‘ vyai¢Ata, fP;v]nI£ µk;%j;Avyaiâ

Pro 29:  9 ajnh;r sofo;" krivnei e[qnh,
ajnh;r de; fau'lo" ojrgizovmeno" katagela'tai kai; ouj katapthvssei.

Pro 29:  9 Un homme sage est-il en procès avec un fou ÷
qu'il frémisse {= s'irrite} ou plaisante, aucun apaisement.

LXX ≠ [Un homme sage juge des nations ;
 un homme sans valeur / mauvais en colère fait rire de lui, mais ne baisse pas le front.]

Si  20:17 oiJ e[sqonte" to;n a[rton aujtou' fau'loi glwvssh/,
posavki" kai; o{soi katagelavsontai aujtou'…

Si 20:16 Le fou dit : Je n'ai pas un ami et de mes bienfaits on ne me sait nul gré.
Si 20:17 Ceux qui mangent mon pain ont la langue mauvaise ;

Que de fois et de combien n'est-il pas la risée !

                                                  
1 Evagre comprend : le Seigneur "met fin" à la vanité de ses œuvres (Schol. Prov. 238)
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Jn 3:20 pa'" ga;r oJ fau'la pravsswn misei' to; fw'"
kai; oujk e[rcetai pro;" to; fw'", i{na mh; ejlegcqh'/ ta; e[rga aujtou':

Jn 3:21 oJ de; poiw'n th;n ajlhvqeian e[rcetai pro;" to; fw'",
i{na fanerwqh'/ aujtou' ta; e[rga o{ti ejn qew'/ ejstin eijrgasmevna.

Jn 3:19 Tel est le jugement :
la lumière est venue dans le monde
et les hommes ont aimé la ténèbre plus que la lumière,
car leurs œuvres étaient mauvaises.

Jn 3:20 Tout homme, en effet, qui commet le mal, hait la lumière
et il ne vient pas vers la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées.

Jn 3:21 Mais celui qui fait la vérité vient vers la lumière,
pour qu’il soit manifesté que ses œuvres sont œuvrées / opérées en Dieu.

Jn 5:29 kai; ejkporeuvsontai, oiJ ta; ajgaqa; poihvsante" eij" ajnavstasin zwh'",
oiJ de; ta; fau'la pravxante" eij" ajnavstasin krivsew".

Jn 5:28 N’en soyez pas étonnés
parce qu’elle vient, l’heure
où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix

Jn 5:29 et ils sortiront, ceux qui auront fait le bien, pour une résurrection de vie,
ceux qui auront commis le mal, pour une résurrection de condamnation.
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Rm 9:11 mhvpw ga;r gennhqevntwn mhde; praxavntwn ti ajgaqo;n h] fau'lon,
i{na hJ kat∆ ejklogh;n provqesi" tou' qeou' mevnh/,

Rm 9:10 Ce n’est pas tout,
il y a aussi Rébecca qui a connu la couche d’un seul homme,
Isaac, notre père.

Rm 9:11 En effet, alors qu’ils n’étaient pas encore nés, qu’ils n’avaient fait ni bien, ni mal,
pour que demeure le dessein de Dieu, (dessein) d'élection {= de libre choix},

Rm 9:12 qui ne dépend pas des œuvres, mais de Celui qui appelle,
il lui a été dit : l’aîné sera asservi au plus jeune  2

2Co 5:10 tou;" ga;r pavnta" hJma'" fanerwqh'nai dei' e[mprosqen tou' bhvmato" tou' Cristou',
i{na komivshtai e{kasto" ta; dia; tou' swvmato" pro;" a} e[praxen,
ei[te ajgaqo;n ei[te fau'lon.

2Co 5:10 Car il faut que tous nous soyons manifestés {= mis à découvert}
devant le tribunal du Messie / Christ,
pour que chacun recouvre ce qu'il aura fait étant dans son corps,
soit en bien, soit en mal.

Tite 2:  8 lovgon uJgih' ajkatavgnwston,
i{na oJ ejx ejnantiva" ejntraph'/ ⁄ mhde;n e[cwn levgein peri; hJmw'n fau'lon.

Tite 2:  6 Les jeunes-gens, de même, exhorte-les à être raisonnables.
Tite 2:  7 te montrant toi-même, en tout, un modèle de belles œuvres :

par l'enseignement / la doctrine intègre (?), la dignité,
Tite 2:  8 la parole saine, inattaquable,

pour que l'adversaire soit (couvert) de honte, n'ayant rien de mal à dire sur nous.

Jac. 3:16 o{pou ga;r zh'lo" kai; ejriqeiva,
ejkei' ajkatastasiva kai; pa'n fau'lon pra'gma.

Jac 3:16 Car, où il y a jalousie et (esprit de) dispute,
il y a désordre et toutes (sortes d')actions mauvaises.

                                                  
2 Gn 25:23


