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feivdomai épargner,  ménager,  avoir pitié de 105 occurrences
retenir (ses lèvres)

lm'j; épargner,  ménager,  avoir pitié de (41 occurrences)

sWj avoir merci (24 occurrences)

Jcæj ; préserver,  se retenir (de)

Gn.  19:16 wyt;+nOb] yT´¢v] d~y"b]W /T%v]aiAdy"b]W /d§y:B] µyvi⁄n:a}h; WqzI!j}Y"w Û Hm;”h]m't]YIw"ô

wyl…≠[; hw:¡hy“ tlæàm]j,B]

.ry[iâl; ≈Wjèmi Whj¨`NIY"w" Wha¨àxiYOw"

Gn 19:16 kai; ejtaravcqhsan:
kai; ejkravthsan oiJ a[ggeloi th'" ceiro;" aujtou'
kai; th'" ceiro;" th'" gunaiko;" aujtou'
kai; tw'n ceirw'n tw'n duvo qugatevrwn aujtou'
ejn tw'/ feivsasqai kuvrion aujtou'.

Gn 19:15 Et quand est montée [est advenue ] l'aurore, les messagers ont pressé Lôt (…)
Gn 19:16 Et il a hésité / s'est attardé [≠ ils ont été troublés],

et les hommes [≠ les messagers] ont saisi sa main
et la main de sa femme et la main de ses deux filles,
de par la compassion° de YHWH [≠ car le Seigneur l’épargnait] ÷

TM + [et ils l’ont fait sortir et ils l’ont fait-reposer hors de la ville].

Gn.  20:  6 µlø%j}B' µyhi⁄løa‘h;î wyl;Ÿae r*m,aYow"

taZO± t;yci¢[; Ú~b]b;l]Aµt;b] yKi¶ yŸTi[]d"~y: yki¶nOa; µG"∞

yli≠A/fj}me Ú̀t]/aê ykiönOa;AµG" Jcøéj]a,w:

.h…yl≤âae ["GOìn“li ÚyTit̀'n“Aalø ˜ḰàAl['

Gn 20:  6 ei\pen de; aujtw'/ oJ qeo;" kaq∆ u{pnon
Kajgw; e[gnwn o{ti ejn kaqara'/ kardiva/ ejpoivhsa" tou'to,
kai; ejfeisavmhn ejgwv sou tou' mh; aJmartei'n se eij" ejmev:
e{neken touvtou oujk ajfh'kav se a{yasqai aujth'".

Gn 20:  4 Et ’Abî-Melek   h    ne s’était pas approché de (Sârâh) [ne l'avait pas touchée] ÷
et il a dit : Mon seigneur, est-ce que,
même une nation [+ ignorante et] juste, tu vas (la) tuer [perdre / faire périr] ? (…)

Gn 20:  6 Dieu lui a dit dans un songe :
Moi aussi, je sais que c'est d'un cœur intègre [pur ] que tu as fait cela,
et c'est moi aussi qui t'ai retenu [épargné] de pécher contre moi ÷
voilà pourquoi je ne t'ai pas laissé la toucher.
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Gn.  22:12 hM;Wa–m] /l¡ c['TæàAla'w“ r['N"±h'Ala, Ú~d“ y:ê jlæ¶v]TiAla' rm,aYofiw"

 hT;a'+ µ~yhiløa‘ arE•y“AyKi âyTi[]d"%y: hT…¢[" Û yKi¢

.yNIM≤âmi Ú̀d“yjiy“Ata, Úàn“BiAta, T;k]cæöj; aløèw“

Gn 22:12 kai; ei\pen
Mh; ejpibavlh/" th;n cei'rav sou ejpi; to; paidavrion mhde; poihvsh/" aujtw'/ mhdevn:
nu'n ga;r e[gnwn o{ti fobh'/ to;n qeo;n su;
kai; oujk ejfeivsw tou' uiJou' sou tou' ajgaphtou' di∆ ejmev.

Gn 22:11 Et le messager de YHWH a crié vers lui, des cieux, et il a dit : ’Abrâhâm ! ’Abrâhâm !
et il a dit : Me voici!

Gn 22:12 Et Il  a dit :
N'envoie [ne lance] {= porte} pas la main sur le garçon [petit-enfant]  et ne lui fais rien ÷
car maintenant, je sais que tu crains Dieu
et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique

LXX ≠ [et que tu n’as pas épargné ton fils, ton bien-aimé, pour moi].

Gn.  22:16 hw:–hy“Aµaun“ yTi[]Bæ`v]nI yBià rm,aYoØw"

.Úd<êyjiy“Ata, Úàn“BiAta, T;k]cæj̀; aløèw“ hZ<±h' rb…¢D:h'Ata, t;~yci~[; rv≤¶a} ˜['y"º yKi%

Gn 22:16 levgwn Kat∆ ejmautou' w[mosa, levgei kuvrio",
ou| ei{neken ejpoivhsa" to; rJh'ma tou'to
kai; oujk ejfeivsw tou' uiJou' sou tou' ajgaphtou' di∆ ejmev,

Gn 22:15 Et le messager de YHWH a appelé ’Abrâhâm ÷ une seconde fois, depuis les cieux..
Gn 22:16 Et Il a dit : Je le jure par moi-même - oracle de YHWH ! -

parce que tu as fait cette chose-là
et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique

LXX ≠ [et que tu n’as pas épargné ton fils, ton bien-aimé, pour moi].
Gn 22:17 Oui, je te bénirai, bénirai

et Je multiplierai, multiplierai, ta semence
comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur la lèvre {= le bord} de la mer …
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Gn.  45:20 .aWhê µk≤àl; µyIr"¡x]mi ≈r<a≤àAlK; bWfüAyKi µk≤≠yleK]Al[' sjo¡T;Ala' µk,+n“y[́¢w“

Gn 45:20 kai; mh; feivshsqe toi'" ojfqalmoi'" tw'n skeuw'n uJmw'n,
ta; ga;r pavnta ajgaqa; Aijguvptou uJmi'n e[stai.

Gn 45:17 Et Pharaon a dit à Yôséph : Dis à tes frères, faites ceci (…)
Gn 45:18 Prenez votre père et vos maisons [≠ possessions] et venez auprès de moi ÷

et je vous donnerai le meilleur [≠ de toutes les bonnes choses] de la terre d’Egypte ;
et vous mangerez la graisse [mœlle] de la terre.

Gn 45:19 Or, toi, on t'a commandé [≠ commande-leur] : faites-ceci ÷
Procurez-vous dans la terre d’Egypte des chariots,
pour vos enfants-au-maillot [petits-enfants] et vos [les] femmes,
emmenez votre père et faites-retour.

Gn 45:20 Et que votre œil ne s’apitoie pas sur les choses que vous devrez laisser ÷
car tout ce qu’il y a de meilleur dans toute la terre d’Egypte sera pour vous.

Ex.     2:  6 hk≤≠Bo r['n"¡AhNEhiw“ dl,Y<±h'Ata, Whá¢r“Tiw" j~T'p]Tiw"

.hz<ê µyrI¡b][ih…â ydEèl]Y"mi rm,aToŵ" wyl;+[; lmo∞j]T'w"

Ex 2:  6 ajnoivxasa de; oJra'/ paidivon klai'on ejn th'/ qivbei,
kai; ejfeivsato aujtou' hJ qugavthr Faraw
kai; e[fh ∆Apo; tw'n paidivwn tw'n Ebraivwn tou'to.

Ex  2:  5 Or la fille de Pharaon est descendue pour se laver au Nil
tandis que ses filles [suivantes] marchaient le long du Nil ÷
et elle a vu le coffre au sein des joncs [et ayant vu la corbeille° dans le marais]
et elle a envoyé sa servante le prendre [ayant envoyé la suivante, elle l’a fait enlever].

Ex  2:  6 Et elle a ouvert et elle l’a vu, (lui), l’enfant ; et c’était un garçon et il pleurait
[Or, ayant ouvert, elle a vu un petit-enfant pleurant dans la corbeille° ] ÷
et elle [la fille de Pharaon] l'a épargné
et elle a dit : C’est un des enfants [petits-enfants ] des Hébreux, celui-là !
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Dt      7:16 µyMi%['h…âAlK;Ata, T…¢l]k'a;w“

µh≤≠yle[} Ú̀n“y[́â sjoèt;Aalø Jl;+ ˜t́¢nO Ú~yh,~løa‘ hw:•hy“ rv,Ÿa}

.Jl…â aWh¡ vq ́à/mAyKiâ µh,+yhelø∞a‘Ata, d~bo[}t' alø•w“

Dt 7:16 kai; favgh/ pavnta ta; sku'la tw'n ejqnw'n, a} kuvrio" oJ qeov" sou divdwsivn soi:
ouj feivsetai oJ ojfqalmov" sou ejp∆ aujtoi'",
kai; ouj latreuvsei" toi'" qeoi'" aujtw'n, o{ti skw'lon tou'tov ejstivn soi.

Dt 7:16 Et tu dévoreras tous les peuples [Et tu mangeras toutes les dépouilles des nations]
que YHWH, ton Dieu, te donne ;
et ton œil sera sans merci [ne les épargnera pas / sera sans pitié] pour eux ÷
et tu ne serviras pas [ne rendras pas un culte à] leurs dieux :
car ce serait un piège pour toi [car cela est pour toi une épine 1].

Dt     13:  9 wyl…≠ae [mæv̀]ti aløèw“ /l+ hb≤¢atoAalø

.wyl…â[; hS≤k̀'t]Aaløêw“ lmoèj]t'Aaløêw“ wyl;+[; Ú~n“y[́â s/j•t;Aaløw“

Dt. 13:  9 ouj sunqelhvsei" aujtw'/ kai; oujk eijsakouvsh/ aujtou',
kai; ouj feivsetai oJ ojfqalmov" sou ejp∆ aujtw'/,
oujk ejpipoqhvsei" ejp∆ aujtw'/ oujd∆ ouj mh; skepavsh/" aujtovn:

Dt 13:  7 Et si ton frère, [fils de ton père ou ] fils de ta mère,
ou ton fils ou ta fille,
ou la femme qui est sur ton sein {= dans tes bras},
ou ton ami qui est comme [égal à ] ton âme,
t’incite [t’exhorte ] en secret, pour dire :
Nous irons / Allons servir [Mettons-nous en route et rendons un culte à] d’autres dieux,
que ni toi, ni tes pères n’avez connus,

Dt 13:  8 de ces dieux des peuples [nations ] qui sont autour de vous,
proches [qui s'approchent ] de toi ou éloignés de toi ÷
d’une extrémité de la terre à l’extrémité de la terre,

Dt 13:  9 tu n’acquiesceras pas, tu ne l’écouteras pas ÷
ton œil sera sans merci [ne l’épargnera pas / sera sans merci] pour lui,
tu ne l’épargneras pas / seras sans pitié pour lui [tu ne le chériras pas ardemment],
tu ne couvriras pas sur lui.

Dt 13:10 Et tu devras le tuer, ta main sera sur lui la première pour le faire mourir ÷
et la main de tout le peuple ensuite.

Dt 13:11 Et tu le lapideras avec des pierres et il mourra ÷
parce qu’il a cherché à t’entraîner loin de YHWH, ton Dieu,
qui t’a fait sortir de la terre d’Egypte, de la maison des esclaves [de servitude].

                                                
1 Symmaque a "skandalon".
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Dt    19:13 .Jl…â b/fèw“ là́r:c]YImi yq iöN:h'Aµd"ê T…ár“['biâW wyl…≠[; Ú̀n“y[́â s/jèt;Aalø

Dt. 19:13 ouj feivsetai oJ ojfqalmov" sou ejp∆ aujtw'/,
kai; kaqariei'" to; ai|ma to; ajnaivtion ejx Israhl, kai; eu\ soi e[stai.

Dt 19:11 Mais s'il advient qu'un homme, haïssant son prochain,
le guette [lui tend-un-piège] et se dresse contre lui [et se jette sur lui]
et frappe sa vie et que (l'autre) meure ;
et qu’il s’enfuie dans l’une de ces villes,

Dt 19:12 les anciens [le (conseil) des anciens ] de sa ville l’enverront prendre de là ÷
et ils le donneront [livreront ] aux mains du vengeur du sang et il mourra.

Dt 19:13 Ton œil sera sans merci [ne l’épargnera pas / sera sans merci] pour lui ÷
ainsi tu balaieras hors d’Israël le sang de l’innocent et tu auras du bonheur.

Dt     19:21 .lg<r:êB] lg<r<è dy:¡B] dy:è ˜ve+B] ˜v́¢ Ÿ̃yI['~B] ˜yI[æ¶ vp,n<B] vp,n<∞ Ú n<–y[e s/j¡t; aløèw“

Dt. 19:21 ouj feivsetai oJ ojfqalmov" sou ejp∆ aujtw'/:
yuch;n ajnti; yuch'", ojfqalmo;n ajnti; ojfqalmou', ojdovnta ajnti; ojdovnto",
cei'ra ajnti; ceirov", povda ajnti; podov".

Dt 19:18 Et les juges rechercheront [examineront ] {= enquêteront} avec soin ÷
et voici : c'est un témoin mensonger
et (c'est) le témoin mensonger (qui) a déposé contre son frère,

 LXX ≠ [et voici : c'est en témoin injuste qu'il a témoigné (par un témoignage) injuste ;
 il s'est opposé à son frère ].

Dt 19:19 Et vous lui ferez ce qu’il avait décidé de faire à son frère (…)
Dt 19:21 Ton œil sera sans merci [ne l’épargnera pas / sera sans merci + pour lui] ÷

vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied.

Dt     25:12 .Ún<êy[e s/j¡t; aløè HP…≠K'Ata, ht…X̀oq'w“

Dt  25:12 ajpokovyei" th;n cei'ra aujth'": ouj feivsetai oJ ojfqalmov" sou ejp∆ aujth'/.

Dt 25:11 Lorsque [Si ] des hommes se battent ensemble, un homme contre son frère,
et que la femme de l’un d’eux s’approche [s’avance]
pour soustraire [délivrer] son mari de la main de celui qui le frappe ÷
et qu’elle envoie [et qu’étendant] la main,
elle (le) saisisse par ses (parties) honteuses [(parties) jumelles ] {= testicules} …

Dt 25:12 tu lui trancheras la main ÷
ton œil sera sans merci [ne l’épargnera pas / sera sans merci + pour elle].2

Dt     33:  3 .Úyt≤âroB]D"mi aC…ỳI Úl,+g“r"l] WK∞Tu µ~hew“ Úd<–y:B] wyv…d̀oq]AlK; µyMi+[' bb́¢jo πa'º

Dt 33:  3 kai; ejfeivsato tou' laou' aujtou', kai; pavnte" oiJ hJgiasmevnoi uJpo; ta;" cei'rav" sou:
kai; ou|toi uJpo; sev eijsin, kai; ejdevxato ajpo; tw'n lovgwn aujtou'

Dt 33:  3 A coup sûr, il aime les peuples, mais tous ses saints sont dans ta main ÷
et eux s’abaissent à tes pieds, il porte de tes paroles.

LXX ≠ [Et il a épargné / eu pitié de son peuple et tous les consacrés / sanctifiés sont sous tes mains
 et ceux-ci sont sous toi et il a reçu de ses paroles… la Loi (v. 4)].

                                                
2 Pour Philon la main coupée représente les pensées qui touchent à la matière (“didumoi” évoque le chiffre 2,

image de la matière passible et divisible). Ailleurs (Somniis  ) il ajoute une raison religieuse : la main qui se
saisit de ce qui procrée est coupable de croire que féconder est au pouvoir de l’homme.
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1Sm  15:  3 qle%m;[}Ata, ht;⁄yKiâhiw“ JleŸ h*T;["

wyl…≠[; lmo¡j]t' aløèw“ /l+Arv,a}AlK;Ata, µ~T,m]r"j}hæâw“

qnE±/yAd['w“ l~le[oḿâ hV;%aiAd[' vyai¢me hT;|m'hew“

.r/mêj}Ad['w“ lm…G̀:mi hc,+Ad['w“ r/V∞mi

1Sm 15:  3 kai; nu'n poreuvou kai; patavxei" to;n Amalhk kai; Ierim kai; pavnta ta; aujtou'
kai; ouj peripoihvsh/ ejx aujtou' kai; ejxoleqreuvsei" aujto;n
kai; ajnaqematiei'" aujto;n kai; pavnta ta; aujtou'
kai; ouj feivsh/ ajp∆ aujtou'
kai; ajpoktenei'" ajpo; ajndro;" kai; e{w" gunaiko;"
kai; ajpo; nhpivou e{w" qhlavzonto"
kai; ajpo; movscou e{w" probavtou kai; ajpo; kamhvlou e{w" o[nou.

1Sm 15:  1 Et Shemou‘-’El a dit à Shâ’ül :
YHWH m'a envoyé pour t’oindre comme roi sur ton peuple, sur Israël ÷
maintenant, donc, écoute la voix [TM+ des paroles] de YHWH.

1Sm 15:  2 Ainsi parle YHWH Çebâ’oth [≠ le Seigneur Sabaôth] :
Je vais visiter [châtier] ‘Amâléq pour tout ce qu’il a fait à Israël ÷
pour s’être opposé à lui sur la route, quand il montait d’Egypte.

1Sm 15:  3 [Et] Maintenant, va,
et tu frapperas ‘Amâléq [+ et Ierim et tout ce qui est à lui
et tu ne préserveras rien de lui
et tu l'extermineras] 3
et tu le voueras à l’anathème avec tout ce qui est à lui ; et tu ne l’épargneras pas ÷
et tu feras mourir [tueras] hommes et femmes, petits-enfants et nourrissons,
depuis les bœufs jusqu'au menu-bétail, depuis les chameaux jusqu'aux ânes.

1Sm 24:11 Úyn<fiy[e Wa ∞r: hZ<@h' µ/Y!h' h*NEhi

hr:+[;M]B' yŸdIy:B] Û µ/Yªh' Û hw:!hy“ Ú*n“t;n“Arv,a} ta´¢

Úyl≤≠[; sj;T…¢w" Ú̀gÄr:h}l' rmæàa;w“

.aWhê hw:¡hy“ j"yviàm]AyKi ynI±doaBæâ yŸdIy: jlæ¶v]a,Aalø rm'%aow:

1Sm 24:11 ijdou; ejn th'/ hJmevra/ tauvth/ eJoravkasin oiJ ojfqalmoiv sou
wJ" parevdwkevn se kuvrio" shvmeron eij" cei'rav mou ejn tw'/ sphlaivw/,
kai; oujk hjboulhvqhn ajpoktei'naiv se kai; ejfeisavmhn sou
kai; ei\pa Oujk ejpoivsw cei'rav mou ejpi; kuvriovn mou, o{ti cristo;" kurivou ou|tov" ejstin.

1Sm 24:10 Dawid a dit à Shâ’ül
Pourquoi écoutes-tu les paroles de celui qui te dit :
Dawid demande ton malheur [en veut à ta vie ] ?

1Sm 24:11 Or en ce jour-même, tes yeux l'ont vu
YHWH t'avait livré aujourd'hui dans ma main, dans la grotte ÷
il m'a été dit de te tuer et je t'ai eu à merci [t’ai épargné]
et j'ai dit : Je ne porterai pas la main contre mon seigneur car il est l'oint de YHWH.

                                                
3 Consulter la note — une page ! - de la Bible d'A lexandrie, sur la traduction de ce verset.
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2Sm  12:  4 r#yvi[;h,î vyai¢l] JÙl,he aboY:∞w"

/l–AaB;h' j"rE¡aol; t/ĉ[}l' /r+q;B]miW /ŸnaXomi tj'q æ¶l; lmo%j]Y"w"

.wyl…âae aB…àh' vyail̀; h;c,+[}Y" w"ê var:+h; vyai¢h; t~c'b]KiAta, jQ'%YIw"

2Sm  12:  5 dao–m] vyaiB̀; dwIüD: πaæàArj'YIêw"

.tazOî hc≤à[oh; vyaih̀; tw<m;+A˜b, yKi¢ hw:Øhy“Ayj' ˜t;+n:Ala, r~m,aYoŸw"

2Sm  12:  6 µyIT…≠[]B'r“a' µĹ¢v'y“ hc…b̀]Kih'Ata,w“

.lm…âj;Aaløê rv≤àa} l[æẁ“ hZ<±h' rb…¢D:h'Ata, h~c;[; rv≤¶a} bq,[e%

2Sm 12:  4 kai; h\lqen pavrodo" tw'/ ajndri; tw'/ plousivw/,
kai; ejfeivsato labei'n ejk tw'n poimnivwn aujtou' kai; ejk tw'n boukolivwn aujtou'
tou' poih'sai tw'/ xevnw/ oJdoipovrw/ ejlqovnti pro;" aujto;n
kai; e[laben th;n ajmnavda tou' pevnhto"
kai; ejpoivhsen aujth;n tw'/ ajndri; tw'/ ejlqovnti pro;" aujtovn.

2Sm 12:  5 kai; ejqumwvqh ojrgh'/ Dauid sfovdra tw'/ ajndriv,
kai; ei\pen Dauid pro;" Naqan
Zh'/ kuvrio", o{ti uiJo;" qanavtou oJ ajnh;r oJ poihvsa" tou'to

2Sm 12:  6 kai; th;n ajmnavda ajpoteivsei eJptaplasivona
ajnq∆ w|n o{ti ejpoivhsen to; rJh'ma tou'to kai; peri; ou| oujk ejfeivsato.

2Sm 12:  4 Et un visiteur est arrivé chez l’homme riche
et celui-ci s’est épargné de prendre de son petit-bétail ou de ses bovins
pour préparer (un repas)
au voyageur [à l’étranger°  {= hôte}, au voyageur] qui lui était arrivé ÷
et il a pris l’agnelle de l’homme pauvre
et il l’a apprêtée pour l’homme arrivé chez lui.

2Sm 12:  5 Et la colère de Dawid s’est enflammée contre cet homme, très fort ÷
et il a dit à Nathân :
Par la vie de YHWH, il est digne de mort, l’homme qui a fait cela !

2Sm 12:  6 Il restituera l’agnelle au quadruple ÷
puisqu'il a commis cette action et parce qu'il n’a pas épargné (l’homme pauvre).
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2Sm  18:  5 rmo+ale yŸT'aiAta,w“ yvæ¶ybia}Ata,w“ ba;/y·Ata, Jl,M,ĥ' wxæ¢y“w"

µ/l–v;b]a'l] r['N"∞l' yliÀfa'l]

.µ/lêv;b]a' rbæàD“Al[' µyrI¡C;h'AlK;Ata, Jl,M≤öh' tWOìx'B] W[%m]v; µ[…¢h;Alk;w“

2Sm 18:  5 kai; ejneteivlato oJ basileu;" tw'/ Iwab kai; tw'/ Abessa kai; tw'/ Eqqi levgwn
Feivsasqev moi tou' paidarivou tou' Abessalwm:
kai; pa'" oJ lao;" h[kousen
ejntellomevnou tou' basilevw" pa'sin toi'" a[rcousin
uJpe;r Abessalwm.

2Sm 18: 5 Et le roi a donné cet ordre à Yô’ab et à ’Abishaï et à ’Ittaï :
(Par égard) pour moi, doucement avec [Epargnez-moi] le garçon, Ab-Shâlôm ! ÷
et tout le peuple a entendu le roi donner cet ordre à tous les chefs,
au sujet de Ab-Shâlôm.

2Sm  18:16 lá≠r:c]yI yrE∞j}a' πdo™r“mi µ[;+h; bv;Y:∞w" rp;+VoB' b~a;/y [q æ¶t]YIw"

.µ[…âh;Ata, ba…/̀y Jcæàj;AyKiâ

2Sm 18:16 kai; ejsavlpisen Iwab ejn kerativnh/,
kai; ajpevstreyen oJ lao;" tou' mh; diwvkein ojpivsw Israhl,
o{ti ejfeivdeto Iwab tou' laou'.

2Sm 18:15 Et dix garçons / jeunes gens°, ceux qui portaient les armes de Yô’âb, l'ont entouré ÷
et ils ont frappé ’Ab-Shâlôm et ils l’ont mis à mort.

2Sm 18:16 Et Yô’âb a fait sonner du cor et la troupe a cessé de poursuivre Israël ÷
car Yô’âb a retenu la troupe.

2Sm  21:  7 lWa–v;A˜B, ˜t…¢n:/hy“A˜B, tv,bo¡ypim]Al[' Jl,M,+h' lmo∞j]Y"w"

.lWaêv;A˜B, ˜t…àn:/hy“ ˜yb̀́W dwI±D: ˜yB́¢ µt;+nOyB́â rv≤¢a} h~w:hy“ t[æ¶buv]Al['

2Sm 21:  7 kai; ejfeivsato oJ basileu;" ejpi; Memfibosqe uiJo;n Iwnaqan uiJou' Saoul
dia; to;n o{rkon kurivou to;n ajna; mevson aujtw'n,
ajna; mevson Dauid kai; ajna; mevson Iwnaqan uiJou' Saoul.

2Sm 21:  7 Et le roi a épargné Merib-Bâ‘al, fils de Yehô-Nâthân, fils de Shâ’ül ÷
à cause du serment par YHWH qu’il y avait entre eux,
entre Dawid et  Yehô-Nâthân, fils de Shâ’ül.

2Rs.    5:20 µ#yhiløa‘h;Avyai [v…¢ylia‘ rÙ['n" yzIfij}yGE rm,aYo§w"

aybi≠heArv,a} tá¢ /d™Y:mi tj'Q æàmi hZ<±h' yŸMir"a}h…â ˜m…¶[}n"Ata≤â ynIfidoa} Jcæ¢j; Û hNE∞hi

.hm;Waêm] /T¡aime yTiàj]q'l;w“ wyr:+j}a' yTix]r"∞AµaiAyKiâ h~w:hy“Ayj'

4Rs    5:20 Kai; ei\pen Giezi to; paidavrion Elisaie
∆Idou; ejfeivsato oJ kuvriov" mou tou' Naiman tou' Suvrou touvtou
tou' mh; labei'n ejk ceiro;" aujtou' a} ejnhvnocen:
zh'/ kuvrio" o{ti eij mh; dramou'mai ojpivsw aujtou' kai; lhvmyomai par∆ aujtou' ti.

2Rs 5:20 Et Gué'hazi, serviteur°° de ’Elisha‘, homme de Dieu, a dit :
Voici, mon maître a épargné  {= ménagé}  Na‘amân, cet Araméen,
en ne prenant pas de sa main ce qu'il avait apporté ! ÷
Que vive YHWH,
si je ne cours derrière lui pour prendre de lui un rien !
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2Ch  36:15 j"/l–v;w“ µḰ¢v]h' wyk…à;l]m' dy"èB] µh≤öyle[} µh≤áyte/ba} yheŸløa‘ h*w:hy“ jl'v̂]YIw"

./nî/[m]Al['w“ /M¡['Al[' lmæàj;AyKiâ

2Par 36:15 kai; ejxapevsteilen kuvrio" oJ qeo;" tw'n patevrwn aujtw'n ejn ceiri; profhtw'n
ojrqrivzwn kai; ajpostevllwn tou;" ajggevlou" aujtou',
o{ti h\n feidovmeno" tou' laou' aujtou' kai; tou' aJgiavsmato" aujtou':

2Ch 36:15 Et YHWH, le Dieu de leurs pères envoyait les (avertir)
par la main de ses messagers [prophètes],
se levant-tôt et envoyant {= s'empressant d'envoyer} [+ ses messagers] ÷
car il voulait épargner son peuple et son séjour [sanctuaire°].

2Ch  36:17 ?µyDI%c]K'¿ µyYIDIc]K' Jl,m≤¢Ata, µh,⁄yle[} l['Y"!w"

µv;+D:q]mi tyb́¢B] b~r<j,~B' µh≤¶yrEWjB' groŸh}Y"w"

vv́≠y:w“ ˜q ́¢z: hl…Ẁtb]W rWjèB;Al[' lmæöj; aløèw“

./dîy:B] ˜tæàn: lKo¡h'

2Par 36:17 kai; h[gagen ejp∆ aujtou;" basileva Caldaivwn,
kai; ajpevkteinen tou;" neanivskou" aujtw'n ejn rJomfaiva/ ejn oi[kw/ aJgiavsmato" aujtou'
kai; oujk ejfeivsato tou' Sedekiou kai; ta;" parqevnou" aujtw'n oujk hjlevhsan
kai; tou;" presbutevrou" aujtw'n ajphvgagon:
ta; pavnta parevdwken ejn cersi;n aujtw'n.

2Ch 36:16 Et ils narguaient les messagers de Dieu
et ils méprisaient [tenaient pour rien] ses paroles et ils se moquaient de ses prophètes ÷
tant qu'enfin la fureur de YHWH est montée contre son peuple,
au point qu'il n'y eut plus de guérison / remède.

2Ch 36:17 Et il a fait monter [amené] contre eux le roi des Khaldéens,
qui a tué par le glaive leurs jeunes-gens,
à l'intérieur de la maison de leur sanctuaire [sanctuaire°]
et qui n'a épargné ni jeune homme, ni vierge, ni ancien, ni tête chenue

LXX ≠ [et qui n'a pas épargné Sédékias et n'a pas eu pitié de leurs vierges
 et a emmené (de force) leurs anciens] ÷
il a tout livré entre ses mains.
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Esd 1 1:48 kai; ajpevsteilen oJ qeo;" tw'n patevrwn aujtw'n dia; tou' ajggevlou aujtou'
metakalevsai aujtouv", kaqo; ejfeivdeto aujtw'n kai; tou' skhnwvmato" aujtou'.

Esd 1 1:48 Et le Dieu de leurs pères a envoyé, par son messager, pour les rappeler,
 étant donné qu’il cherchait à les épargner, eux et sa Tente.

Esd 1 1:50 ou|toi ajpevkteinan tou;" neanivskou" aujtw'n ejn rJomfaiva/
perikuvklw/ tou' aJgivou aujtw'n iJerou'
kai; oujk ejfeivsanto neanivskou kai; parqevnou kai; presbuvtou kai; newtevrou,
ajlla; pavnta" parevdwken eij" ta;" cei'ra" aujtw'n.

Esd 1 1:49 Mais eux ont ri au nez de ses messagers,
et le jour où le Seigneur a parlé, ils étaient là à se jouer de ses prophètes,
jusqu’à ce qu’irrité contre son peuple à cause de ses mécréances
il ordonne que montent contre eux les rois des Chaldéens.

Esd 1 1:50 Ceux-ci ont tué leurs garçons par l’épée, à l’entour de leur saint sanctuaire,
et ils n’ont épargné ni garçon ni fille, ni vieux ni jeune:
il les a tous livrés entre leurs mains.

Neh. 13:22 µyrI+[;V]h' µyrI∞m]vo µ~yaib;W µ~yrIh}F'miâ Wyªh]yIê rv,Ÿa} µYIfiwIl]l' hr:∞m]aow:

tB…≠V'h' µ/y§Ata, vDE¡q'l]

.ÚD<ês]j' broìK] ylæ[̀; hs;Wjèw“ yh'+løa‘ yLi¢Ahr:k]z: t~azOAµG"

Esd 2 23:22 kai; ei\pa toi'" Leuivtai",
oi} h\san kaqarizovmenoi kai; ejrcovmenoi fulavssonte" ta;" puvla",
aJgiavzein th;n hJmevran tou' sabbavtou.
pro;" tau'ta mnhvsqhtiv mou, oJ qeov",
kai; fei'saiv mou kata; to; plh'qo" tou' ejlevou" sou.

Neh 13:22 Et j’ai ordonné aux Léwites de se purifier et de venir garder les portes
afin de sanctifier le jour du shabbath ÷
à cause de celà aussi, souviens-toi de moi, mon Dieu
et fais-moi merci selon l’abondance de ta grâce

LXX ≠ [et épargne-moi, selon l’abondance de ta miséricorde] !

Est 4:17f kai; nu'n, kuvrie oJ qeo;" oJ basileu;" oJ qeo;" Abraam,
fei'sai tou' laou' sou, o{ti ejpiblevpousin hJmi'n eij" katafqora;n
kai; ejpequvmhsan ajpolevsai th;n ejx ajrch'" klhronomivan sou:

Est 4:17f Et maintenant, Seigneur, Dieu, Roi, Dieu d'Abraham, épargne ton peuple;
car on jette les yeux sur nous pour nous détruire
et on désire faire périr (ce qui est) ton héritage depuis le commencement.
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Jdth 2:11 ejpi; de; tou;" ajpeiqou'nta" ouj feivsetai oJ ojfqalmov" sou
tou' dou'nai aujtou;" eij" fovnon kai; aJrpagh;n ejn pavsh/ th'/ gh'/ sou.

Jdt 2:10 Et toi, donc, (Holopherne) pars et tu occuperas pour moi tout leur territoire ;
s'ils se livrent° à toi, tu me les garderas pour le jour de leur châtiment ;

Jdt 2:11 Mais ceux qui désobéiront, ton œil ne les épargnera pas :
livre les au massacre et à la rapine dans tout ton pays.

Jdth 13:20 kai; poihvsai soi aujta; oJ qeo;" eij" u{yo" aijwvnion
tou' ejpiskevyasqaiv se ejn ajgaqoi'",
ajnq∆ w|n oujk ejfeivsw th'" yuch'" sou dia; th;n tapeivnwsin tou' gevnou" hJmw'n,
ajll∆ ejpexh'lqe" tw'/ ptwvmati hJmw'n
ejp∆ eujqei'an poreuqei'sa ejnwvpion tou' qeou' hJmw'n.
kai; ei\pan pa'" oJ laov" Gevnoito gevnoito.

Jdt 13:18 Et Ozias lui a dit :
Bénie es-tu, fille, par le Dieu Très-Haut,
plus que toutes les femmes qui sont sur la terre
et béni le Seigneur Dieu, qui a créé le ciel et la terre,
qui t’a dirigée pour frapper la tête du chef de nos ennemis !

Jdt 13:19 Car jamais ton espérance ne quittera le cœur des hommes
ils se souviendront de la force de Dieu à jamais !

Jdt 13:20 Et que Dieu, pour ton exaltation éternelle, daigne te visiter de (ses) biens
puisque tu n’as pas épargné ta vie devant l’humiliation de notre race,
mais que tu as conjuré notre chute en marchant avec droiture devant notre Dieu.
Et tout le peuple a dit : Ainsi-soit-il ! Ainsi-soit-il !

1Ma 13:  5 kai; nu'n mhv moi gevnoito feivsasqaiv mou th'" yuch'" ejn panti; kairw'/ qlivyew":
ouj gavr eijmi kreivsswn tw'n ajdelfw'n mou.

1Ma 13:  1 Simon a appris que Tryphon avait rassemblé une armée nombreuse,
pour aller en terre de Juda et l'anéantir

1Ma 13:  2 Voyant que le peuple était tout tremblant et saisi-de-crainte,
il est monté à Jérusalem et a réuni le peuple.

1Ma 13:  3 Et il les a exhortés et il leur a dit :
Vous savez ce que moi, mes frères et la maison de mon père avons fait
pour les lois et pour le Lieu Saint,
ainsi que les combats et les détresses° que nous avons connus.

1Ma 13:  4 C'est à cause de cela que tous mes frères ont péri pour Israël
et que je suis resté, moi seul.

1Ma 13:  5 Et maintenant, loin de moi d'épargner ma vie en un temps quelconque d'affliction !
car je ne vaux pas mieux que mes frères.
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Job     6:10 l/m–j]y" alø∞ hl;yjib]£ hd:∞L]s'a}w" yti%m;j…¶n<Ù Û d/[Ÿ yhit]Wî

.v/dîq; yrEèm]ai yTid“j'%ki¤ aløèAyKi

Job 6:10 ei[h dev mou povli" tavfo", ejf∆ h|" ejpi; teicevwn hJllovmhn ejp∆ aujth'",
ouj mh; feivswmai: ouj ga;r ejyeusavmhn rJhvmata a{gia qeou' mou.

Job 6:10 J'aurais du moins cette consolation
et ce sursaut de joie en ma torture où je ne suis pas ménagé,

   de n'avoir pas renié les paroles du Saint.
LXX ≠ [Que la tombe soit ma cité, elle dans laquelle j'ai bondi par dessus les murs,

  je ne me ménagerai / m'abstiendrai point ;
  car je n'ai pas dit mensongèrement les saintes sentences de mon Dieu.]

Job     7:11 .yviâp]n" rmæ¢B] hj;yci%a;¤ yji≠Wr rxæ¢B] hr:B]d"a'û yPià Jc;&j‘a, alø• yÙnIa}AµG"

Job 7:11 ajta;r ou\n oujde; ejgw; feivsomai tw'/ stovmativ mou, lalhvsw ejn ajnavgkh/ w[n,
ajnoivxw pikrivan yuch'" mou sunecovmeno".

Job 7:11 Aussi, moi, je ne retiendrai [retiendrai] plus ma bouche
je parlerai, dans la détresse de mon souffle [étant dans la nécessité ] ÷
je me plaindrai dans [j’ouvrirai] l’amertume de mon âme [oppressée°].

Job   16:  5 .Jcøêj]y" ytæ¢p;c] dynI¡w“ ypi≠A/mB] µk≤àx]Mia'a}

Job 16:  5 ei[h de; ijscu;" ejn tw'/ stovmativ mou, kivnhsin de; ceilevwn ouj feivsomai.

Job 16:  4 Moi aussi, je parlerais comme vous,
si seulement votre âme était à la place de mon âme ;
je lierais° contre vous [je vous assaillerais (?) avec …]  des paroles ÷
et j'agiterais {= hocherais} la tête à votre sujet !

Job 16:  5 Je vous réconforterais / affermirais
avec [≠ Il y aurait de la force dans] ma bouche ÷
et le mouvement de mes lèvres je ne le retiendrais [retiendrais] pas !

Job   16:13 .ytir:êrEm] ≈r<a;%l;¤ JPoèv]yI l/m–j]y" alø∞w“ yt'/yl]Ki£ jLæ¢p'y“ wyB;%r" Û yl'Ÿ[; WBso•y:Ù

Job 16:13 ejkuvklwsavn me lovgcai" bavllonte" eij" nefrouv" mou ouj feidovmenoi,
ejxevcean eij" th;n gh'n th;n colhvn mou:

Job 16:13 Ses traits tournoient autour de moi, Il perce mes reins (2) sans m'épargner  ÷
LXX ≠ [Ils mont encerclé, jetant des javelots vers mes reins, sans m'épargner;]

Il répand à terre mon fiel [ils ont répandu à terre ma bile].

Job   20:13 ./Kêji J/t∞B] hN:[,%n:m]yIw“¤ hN:b≤≠z“['y"ê alø∞w“ h;yl,[;£ lmo∞j]y"

Job 20:13 ouj feivsetai aujth'" kai; oujk ejgkataleivyei aujth;n
kai; sunevxei aujth;n ejn mevsw/ tou' lavruggo" aujtou'.

Job 20:12 Si le mal était doux à sa bouche ÷ s’il le cache sous sa langue,
Job 20:13 s’il l’épargne et ne le lâche pas ÷ et s’il le retient au milieu de son palais,
Job 20:14 son aliment tourne / s’altère en ses entrailles

LXX ≠ [et il ne pourra pas se secourir lui-même] ÷
c’est une amertume d’aspics en son sein [un fiel d'aspic dans son ventre] !
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Job   27:22 .jr:êb]yI j"/rìB; /d%Y:mi¤ lmo–j]y" alø ∞w“ wyl;[;£ Jl´¢v]y"w“

Job 27:22 kai; ejpirrivyei ejp∆ aujto;n kai; ouj feivsetai: ejk ceiro;" aujtou' fugh'/ feuvxetai:

Job 27:22 On le harcèle sans l’épargner  ÷ et, devant la main qui le frappe, il fuit éperdument.

Job   30:10 .qroî Wkc]j…àAalø yn"fiP;miW¤ yNIm ≤ ≠ Wqj}r: ∞ ynIWb[}Tiâ

Job 30:10 ejbdeluvxanto dev me ajpostavnte" makravn,
ajpo; de; proswvpou mou oujk ejfeivsanto ptuvelon.

Job 30:10 Ils m’ont en horreur, ils s’éloignent [s'écartent loin] de moi ÷
et à ma face, ils ne retiennent [n’épargnent] pas le crachat.

Job   33:18 .jl'V…âB' rboè[}me /t%Y:j'w“¤ tj'v…≠AyNImi /vp]n"£ Jcø∞j]y"

Job 33:18 ejfeivsato de; th'" yuch'" aujtou' ajpo; qanavtou kai; mh; pesei'n aujto;n ejn polevmw/.

Job 33:16 Alors, Il découvre l'oreille [≠ les pensées] des hommes ÷
et par leur correction, Il scelle (l'instruction qu'il leur donne)

LXX ≠ [et par de telles figures / visions° de crainte, Il les effraie],
Job 33:17 pour détourner l'homme de ses œuvres [de l'injustice]

et abattre l'orgueil d'un humain,
Job 33:18 pour préserver son âme de la fosse (2) [Or il a épargné à son âme la mort] ÷

et sa vie de passer par le canal [≠ et de tomber à la guerre].

Job   42:  3 ˜ybi≠a; alø∞w“ yTid“G"hi£ ˜ḱ¢l; t['d:è yli&B]â hx;%[e µylià[]m' Û hz<! ymi¶

.[d:êae alø∞w“ yNIM,%mi¤ t/aèl;p]nI

Job 42:  3 tiv" gavr ejstin oJ kruvptwn se boulhvn…
feidovmeno" de; rJhmavtwn kai; se; oi[etai kruvptein…
tiv" de; ajnaggelei' moi a} oujk h[/dein, megavla kai; qaumasta; a} oujk hjpistavmhn…

Job 42:  3 Quel est celui qui voile le conseil, sans connaissance ?
Oui, j'ai parlé sans discerner ÷
de merveilles qui me dépassent et que j'ignore.

LXX ≠ [Quel est celui qui te cache un conseil ?
 or il retient des paroles en son cœur et il pense te les cacher !]
 Mais qui m'annoncera ce que je ne connais pas,
 des choses grandes et merveilleuses que je ne comprends pas ?]
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Ps.    19:14 .br:ê [væâP≤àmi ytiyQe%nIw“¤ µt…≠yae za…¢ ybi¢AWlv]m]yIAlaæâ ÚD<%b][' Jcø$j} Û µydIŸZEmi µG"•

Ps 18:14 kai; ajpo; ajllotrivwn fei'sai tou' douvlou sou:
eja;n mhv mou katakurieuvswsin,
tovte a[mwmo" e[somai kai; kaqarisqhvsomai ajpo; aJmartiva" megavlh".

Ps 19:13 Les faux pas, qui les discerne ? [Les chutes, qui (les) comprend ?] ÷
de ceux [des miennes] (qui sont) caché[e ]s, acquitte [purifie]-moi.

Ps 19:14 Et des arrogants {péchés commis avec arrogance ?} préserve ton serviteur
Ps 18:14 [Et les étrangers, épargne-les à ton serviteur] ;

qu’ils ne me régissent pas [qu'ils n'exercent pas leur pouvoir sur moi] !
alors, je serai-parfait [irréprochable] ÷
et acquitté [purifié] du grand forfait [péché].

Ps.   72:13 .[æyviâ/y µynI ∞/yb]a, t/v¡p]n"w“ ˜/y=b]a,w“ lD" ∞Al[' sjoy:£

Ps 71:13 feivsetai ptwcou' kai; pevnhto" kai; yuca;" penhvtwn swvsei:

Ps 72:11 Tous les rois se prosterneront devant Lui ÷ et toutes les nations le serviront
Ps 72:12 Car il délivrera l’indigent qui appelle-au-secours
Ps 71:12 [Car il a délivré le pauvre des mains du puissant 4] ÷

et le pauvre que nul ne secourt [l'indigent à qui nul ne porte secours].
Ps 72:13 Il fera-merci au faible [≠  Il épargnera le pauvre] et à l’indigent ÷

et il sauvera les âmes / la vie des indigents.
Ps 72:14 de l’oppression et de la violence [de l'usure et de l'injustice] il rachètera leur âme

leur sang aura du prix à ses yeux [et son Nom sera en honneur devant eux].

Ps.    78:50 .ryGIês]hi rb,D<èl' µt;%Y:j'w“¤ µv…≠p]n" tw<M…¢mi Jcæ¢j;Aalø /Pèa'&l] byti%n: sĹàp'y“

Ps 77:50 wJdopoivhsen trivbon th'/ ojrgh'/ aujtou',
oujk ejfeivsato ajpo; qanavtou tw'n yucw'n aujtw'n
kai; ta; kthvnh aujtw'n eij" qavnaton sunevkleisen

Ps 78:50 Il a frayé un chemin [sentier] à sa colère,
loin de préserver leur âme de [d’épargner à leur âme] la mort ÷
et leur vie [leur bétail] Il l'a enfermée {= livrée} à la peste [à la mort].

Ps 78:51 Il a frappé tout premier-né en Egypte ÷
les prémices° de la virilité [les prémices de leurs peines]
dans les tentes de 'Hâm.

                                                
4 Le traducteur grec a lu ici «m» avec le nom «["/v » = grand°.
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Pro     6:34 .µq…ân: µ/y§B] l/m%j]y"¤Aaløêw“ rb,G:–Atm'j} ha…àn“qiAyKiâ

Pro 6:34 mesto;" ga;r zhvlou qumo;" ajndro;" aujth'": ouj feivsetai ejn hJmevra/ krivsew",

Pro 6:31 Mais celui qui commmet l'adultère avec une femme manque de cœur {= d’esprit} ÷
qui veut se détruire agit ainsi :

LXX ≠ [Mais l'adultère, par son manque de sens,
 c'est la perdition qu'il procure à son âme :]

Pro 6:33 il recueille plaies et ignominie [douleurs et déshonneur] ÷
et son opprobre ne s'effacera pas.

Pro 6:34 Car la jalousie (provoque) la fureur du mâle
LXX ≠ [Car la fureur de la jalousie de son mari sera à son comble] ÷

et il n'épargnera pas au jour de la vengeance [≠ du jugement].

Pro  10:19 .lyKiâc]m' wyt…¢p;c] Jc̀́jow“ [v'P…≠AlD"j]y< alø∞ µyrIb;D“£ bro§B]

Pro 10:19 ejk polulogiva" oujk ejkfeuvxh/ aJmartivan, feidovmeno" de; ceilevwn nohvmwn e[sh/.

Pro 10:19 Abondance de paroles ne fait pas cesser° le forfait ÷
  mais qui retient ses lèvres est un (homme) qui comprend.
  LXX ≠ [Par une multitude de paroles tu n’échapperas pas au péché  ;

 mais en retenant tes lèvres tu seras intelligent .]

Pro   13:24 .rs…âWm /rìj}viâ /b%h}aow“¤ /n=b] anE ∞/c /fb]vi£ Jc´¢/j

Pro 13:24 o}" feivdetai th'" bakthriva", misei' to;n uiJo;n aujtou':
oJ de; ajgapw'n ejpimelw'" paideuvei.

Pro 13:24 Qui retient [épargne] le bâton° hait son fils ÷
mais celui qui l’aime recherche-dès-l'aurore pour lui la correction

LXX ≠ [mais celui qui l’aime le corrige soigneusement].

Pro   16:17 ./Kêr“D" rx´ànO /v%p]n"¤ rm´àvo [r:–me rWs ∞ µyrIv;y“£ tLæ¢sim]

Pro 16:17 trivboi zwh'" ejkklivnousin ajpo; kakw'n, mh'ko" de; bivou oJdoi; dikaiosuvnh".
oJ decovmeno" paideivan ejn ajgaqoi'" e[stai,
oJ de; fulavsswn ejlevgcou" sofisqhvsetai.
o}" fulavssei ta;" eJautou' oJdouv", threi' th;n eJautou' yuchvn:
ajgapw'n de; zwh;n aujtou' feivsetai stovmato" aujtou'.

Pro 16:17 La grand-route des (hommes) droits, c'est de s'écarter du mal ÷
qui garde / surveille sa route garde° son âme.

Pro 16:17 [Les sentiers de vie s'écartent du mal
             les routes de la justice sont longueur de vie ;
Pro 16:17a qui reçoit l'instruction sera dans les biens ;

 et qui garde {= tient compte des} les réprimandes sera rendu sage ;
Pro 16:17b qui veille sur ses routes, tient sa propre âme ;

 et qui aime sa vie retiendra sa bouche.]
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Pro   17:27 .hn:êWbT] vyai¢ j"Wr%?Arq'y“¿ rq'w“ t['D:– ["dE ∞/y wyr:m;a}£ Jc´¢/j

Pro 17:27 o}" feivdetai rJh'ma proevsqai sklhrovn, ejpignwvmwn:
makrovqumo" de; ajnh;r frovnimo".

Pro 17:27 Qui retient ses paroles (s'y) connaît (en) connaissance ÷
et qui est froid de souffle [= garde son sang froid] est un homme (plein) de discernement

LXX ≠ [Qui se retient de proférer une parole dure est un expert ;
  et qui est patient est un homme avisé / sensé].

Pro   21:14 .hZ:ê[' hm…àje qje%B'¤ dj'voèw“ πa…≠AhP,k]yI rt,SeB'£ ˜T…¢m'

Pro 21:14 dovsi" lavqrio" ajnatrevpei ojrgav",
dwvrwn de; oJ feidovmeno" qumo;n ejgeivrei ijscurovn.

Pro 21:14 Un présent (fait) en secret apaise [renverse] la colère ÷
et un cadeau dans le sein {= sous le manteau} (apaise) la fureur violente

LXX ≠ [mais celui qui épargne {= s’abstient d’} un cadeau provoque une forte fureur].

Pro   24:11 .J/cêj]T'Aµai gr<h,%l'¤ µyfiàm;w< tw<M…≠l' µyji¢qul] lXeh'£

Pro 24:11 rJu'sai ajgomevnou" eij" qavnaton kai; ejkprivou kteinomevnou", mh; feivsh/:

Pro 24:11 Délivre ceux qu'on traîne à la mort ÷
si tu te retiens {= dérobe},

LXX ≠ [et rachète ceux qu'on tue, n’épargne pas (ton aide)].
Pro 24:12 Si tu dis : Mais je ne le savais pas [≠ je ne connais pas celui-là] !

Celui qui pèse les cœurs ne discerne-t-il pas ?
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Sag. 1:11 Fulavxasqe toivnun goggusmo;n ajnwfelh'
kai; ajpo; katalalia'" feivsasqe glwvssh":
o{ti fqevgma laqrai'on keno;n ouj poreuvsetai,
stovma de; katayeudovmenon ajnairei' yuchvn.

Sag. 1:11 Gardez-vous donc des murmures° sans profit,
épargnez à votre langue les mauvais propos ;
car un énoncé furtif {= (mot) énoncé  furtivement} ne demeure pas vain {= sans effet},
une bouche mensongère donne la mort à l'âme.

Sag. 2:10 katadunasteuvswmen pevnhta divkaion,
mh; feiswvmeqa chvra" mhde; presbuvtou ejntrapw'men polia;" polucronivou":

Sag. 2:  1 Car ils disent entre eux, dans leurs pensées, de manière incorrecte :
Courte et triste est notre vie ; il n'y a pas de guérison / remède lors de la fin de l'homme
et on ne connaît personne qui soit revenu de l'Hadès (…)

Sag. 2:10 Opprimons le juste qui est pauvre, n’épargnons pas la veuve ;
ne respectons pas les cheveux blancs chargés d’année de l'ancien.

Sag. 11:26 feivdh/ de; pavntwn, o{ti sav ejstin, devspota filovyuce:

Sag. 11:23 Mais Tu as pitié de tous, parce que Tu peux tout ;
et Tu négliges {= fermes les yeux sur} les péchés des hommes pour (leur) repentir (…)

Sag. 11:26 Mais Tu épargnes tout, parce que tout est à Toi, Maître, ami de la vie !

Sag 12:  8 ajlla; kai; touvtwn wJ" ajnqrwvpwn ejfeivsw
ajpevsteilav" te prodrovmou" tou' stratopevdou sou sfh'ka",
i{na aujtou;" kata; bracu; ejxoleqreuvswsin.

Sag 12:  5 Ces impitoyables tueurs d'enfants (…)
Sag. 12:  8 Eh bien ! même ceux-là, parce que c'étaient des hommes, tu les as épargnés {= ménagés},

et tu as envoyé des frelons comme avant-coureurs de ton armée,
pour les exterminer petit à petit (…)

Sag. 12:10 en exerçant tes jugements peu à peu, tu laissais place au repentir;

Sag. 12:16 hJ ga;r ijscuv" sou dikaiosuvnh" ajrchv,
kai; to; pavntwn se despovzein pavntwn feivdesqaiv se poiei'.

Sag. 12:16 Car ta force est le commencement / principe de ta justice,
et de dominer sur tout te fait épargner {= ménager} tout.
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Si  13:12 ajnelehvmwn oJ mh; sunthrw'n lovgou"
kai; ouj mh; feivshtai peri; kakwvsew" kai; desmw'n.

Si 13:  9 Lorsqu'un puissant t'invite, tiens-toi à distance (…)
Si 13:12 Il est sans pitié, lui qui ne retient pas ses paroles,

et il ne t'épargnera ni les coups ni les chaînes.
Hb [Car le puissant agit avec cruauté et il est sans pitié

  et il complote contre la vie d'un grand nombre.]
Lat [Car son esprit cruel conservera tes paroles

  et il ne t'épargnera ni les coups ni les chaînes.]

Si  16:  8 oujk ejfeivsato peri; th'" paroikiva" Lwt,
ou}" ejbdeluvxato dia; th;n uJperhfanivan aujtw'n:

Si 16:  6 Dans une assemblée de pécheurs s'est allumé un feu ;
et contre une nation rebelle s'est enflammée la Colère.

Si 16:  7 Il n'a point pardonné aux antiques géants  [Hb ≠ aux princes de jadis]
qui s'étaient révoltés à cause de leur force.

Lat. [les antiques géants (qui) n'ont pas prié pour leurs péchés ].
Si 16:  8 Il n'a pas épargné ceux chez qui Lot (avait) sa résidence

(gens) qu'il avait en horreur à cause de leur arrogance
Hb ≠ [qui transgressaient dans leur orgueil].

Si 16:  9 Il n'a pas eu pitié d'une nation perdue,
ceux qui sont partis / ont été supprimés dans leurs péchés.

 Hb ≠ [Et il n'a pas eu pitié des peuples d'anathème qui ont été piétinés pour leur iniquité].

Si  23:  2 tiv" ejpisthvsei ejpi; tou' dianohvmatov" mou mavstiga"
kai; ejpi; th'" kardiva" mou paideivan sofiva",
i{na ejpi; toi'" ajgnohvmasivn mou mh; feivswntai
kai; ouj mh; parh'/ ta; aJmarthvmata aujtw'n,

Si  23:  2 Qui appliquera les verges à ma pensée
et à mon cœur la discipline de sagesse,
pour ne pas m'épargner dans mes fautes d'ignorance
ni laisser passer leurs péchés ;

Si  23:  3 de peur que ne se multiplient mes erreurs
et que mes péchés ne surabondent
et que je ne tombe devant les adversaires
et que mon ennemi ne se rie de moi ?



feivdomai épargner

J. PORTHAULT (édité le 28 février 2013) 20

Ps Sal. 2:23 o{ti ejnevpaixan kai; oujk ejfeivsanto ejn ojrgh'/ kai; qumw'/ meta; mhnivsew":
kai; suntelesqhvsontai, eja;n mh; suv, kuvrie, ejpitimhvsh/" aujtoi'" ejn ojrgh'/ sou.

Ps Sal. 2:22 Et moi je l'ai vu, j'ai supplié le Seigneur et j'ai dit :
Seigneur, c'est assez appesantir ta main sur Israël en ameutant les païens !

Ps Sal. 2:23 Car la colère, la fureur de leur rancune n'a pas épargné les outrages
ils vont l'anéantir, Seigneur, si tu ne les rabroue dans ta colère.

Ps Sal. 5:14 to; de; dovma sou polu; meta; crhstovthto" kai; plouvsion,
kai; ou| ejstin hJ ejlpi;" ejpi; sev, ouj feivsetai ejn dovmati.

Ps Sal 5:13 La libéralité de l'homme n'est que parcimonie ou que prêt ;
s'il redoublait / répétait recommençait sans murmures°, on s'en étonnerait ! 

Ps Sal 5:14 Mais, toi, tu donnes, largement,  avec richesse et libéralité,
et à celui dont l'espérance est en toi tue n'épargnes pas les dons.

PsSal 13:  1 øTw'/ Salwmwn yalmov": paravklhsi" tw'n dikaivwn.Ø
Dexia; kurivou ejskevpasevn me, dexia; kurivou ejfeivsato hJmw'n:

PsSal. 13: 1 La droite du Seigneur m'a [syr. nous a] protégé[s],
la droite du Seigneur nous a épargnés.

Ps Sal13:10 o{ti feivsetai kuvrio" tw'n oJsivwn aujtou'
kai; ta; paraptwvmata aujtw'n ejxaleivyei ejn paideiva/.

PsSal. 13: 9 Dieu réprimandera le juste comme un fils bien-aimé
et le corrigera comme un premier-né.

PsSal. 13:10 En effet le Seigneur épargnera ses saints ;
il effacera leurs fautes par un châtiment.

PsSal. 17:12 ejn ojrgh'/ kavllou" aujtou' ejxapevsteilen aujta; e{w" ejpi; dusmw'n
kai; tou;" a[rconta" th'" gh'" eij" ejmpaigmo;n kai; oujk ejfeivsato.

PsSal 17:11 Le Sans-loi / l'Inique a rendu déserte notre terre qui n'a plus d'habitants.5
Il a fait disparaître 6 les jeunes et les vieux et leurs enfants, ensemble.

PsSal 17:12 Dans la colère de sa beauté7 {=  son ardente colère},
il les a (r)envoyés {= exilés} jusqu'au couchant,
avec les princes de la terre, pour qu'on s'en rie, sans (les) épargner.8

                                                
5 Le syriaque suggère cette traduction d'un texte hébreu qui a facilement pu aboutir au grec

« … notre terre de ceux gui l'habitaient ».
6 Ce verbe correspond sans doute à une raclne hebraïque qui a le sens « massacrer ».
7 Le dernier mot résulte d'une erreur de lecture sur le texte hébreu qu'on peut aisément restituer :

« dans la colère de sa fureur ».
8 Allusion aux Juifs emmenés à Rome pour défiler dans le triomphe de Pompée. Voir Flavius Josèphe,

Antiquités juives, XIV, IV, 5,79.
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Is.    13:18 hn:v]Fæ≠r"T] µyrI∞[;n“ t/t¡v;q]W

.µn:êy[e sWjèt;Aaløê µynI¡B;Al[' Wmje+r"y“ alø∞ Ÿ̃f,b,~AyrIp]W

Is 13:18 toxeuvmata neanivskwn suntrivyousin kai; ta; tevkna uJmw'n ouj mh; ejlehvswsin,
oujde; ejpi; toi'" tevknoi" ouj feivsontai oiJ ojfqalmoi; aujtw'n.

Isaïe 13:18 Et des arcs écraseront les jeunes-garçons [Ils briseront les arcs des jeunes-gens] ÷
et du fruit des entrailles [≠ de vos enfants], ils n’auront point pitié,
pour les fils, leur œil sera sans merci

LXX ≠ [tes enfants non plus leurs yeux ne les épargneront pas].

Is.    14:  6 hr:–s; yTi¢l]Bi tKæm̀' hr:+b][,B] µ~yMi[' hK≤¶m'

.Jc…âj; yliàB] πD:¡r“mu µyI±/G π~a'b; hd<•ro

Is 14:  6 patavxa" e[qno" qumw'/ plhgh'/ ajniavtw/, paivwn e[qno" plhgh;n qumou',
h} oujk ejfeivsato,

Is. 14:  5 YHWH [≠ Dieu] a brisé le bâton [mattéh], des méchants [LXX le joug des pécheurs] ÷
le bâton° {= gourdin} [shebèt] de ceux qui régissent [le joug des princes]…

Is. 14:  6 celui qui frappait les peuples avec emportement, de frappes {= coups} sans relâche ÷
qui, dans sa colère, dominait les nations d’une domination sans merci°.

LXX ≠ [Ayant frappé une nation en (sa ?) colère d'une plaie incurable,
  frappant une nation d'une plaie (due à son) emportement qui n'épargnait point.]

Is.    54:  2 ykicø–j]T'Ala' WF¡y" JyItæö/nK]v]mi t/[éyrIywI Jle%h’a; µ/q∞m] Û ybiyji¢r“h'

@.yqiZEêj' JyItæ`doteywI JyIr"+t;ym´â yŸkiyrI~a}h'

Is 54:  2 plavtunon to;n tovpon th'" skhnh'" sou kai; tw'n aujlaiw'n sou, ph'xon, mh; feivsh/:
 mavkrunon ta; scoinivsmatav sou kai; tou;" passavlou" sou kativscuson.

Isaïe 54:  2 Elargis le lieu de ta tente et les toiles de tes demeures qu’on les tende,
LXX ≠ [Elargis le lieu de ta tente et tes toiles, fixe-(les),] ne retiens [n’épargne] pas ! ÷

Allonge tes cordes et tes piquets, renforce-les !

Is.    58:  1 Úl≤≠/q µrE∞h; rp…/̀VK' Jcø+j]T'Ala' Ÿ̃/rg:b] ar:•q]

.µt…âaFoj' bqo¡[}y" tyb́àl]W µ[;+v]Pi yŸMi['l] dGE•h'w“

Is 58:  1 ∆Anabovhson ejn ijscuvi kai; mh; feivsh/, wJ" savlpigga u{ywson th;n fwnhvn sou
kai; ajnavggeilon tw'/ law'/ mou ta; aJmarthvmata aujtw'n
kai; tw'/ oi[kw/ Iakwb ta;" ajnomiva" aujtw'n.

Isaïe 58:  1 Crie à pleine gorge [LXX avec force], ne (te) retiens [t’épargne] pas ;
comme le shôphar fais retentir ta voix !
dénonce à mon peuple son forfait [ses péchés] ÷
à la maison de Ya'aqob ses péchés [iniquités] !
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Is.    63:  9 rx;% ?/l∞¿ alø Û µt…¢r:x;Alk;B]â

µl…≠a;g“ aWh∞ /t¡l;m]j,b]W /tèb;h}a'B] µ[;+yvi/hê wŸyn:P; Jaæ¶l]m'W

.µl…â/[ yḿày“AlK; µà́C]n"y“ w"ê µĺàF]n"y“ w"ê

Is 63:  9 ejk pavsh" qlivyew".
ouj prevsbu" oujde; a[ggelo", ajll∆ aujto;" kuvrio" e[swsen aujtou;"
dia; to; ajgapa'n aujtou;" kai; feivdesqai aujtw'n:
aujto;" ejlutrwvsato aujtou;" kai; ajnevlaben aujtou;" kai; u{ywsen aujtou;"
pavsa" ta;" hJmevra" tou' aijw'no".

Isaïe 63:  9 Dans toutes leurs oppressions, Il a été [qéré] dans l’angoisse
et le Messager / l’Ange de sa Face les a sauvés

LXX ≠ [non pas un ancien, non pas un messager / ange :
 c’est le Seigneur lui-même qui les a sauvés ]
dans son amour et dans sa compassion°

LXX ≠ [parce qu’Il les aimait et les épargnait]
Lui-même, Il les a rachetés [et les a fait remonter]
et il les a portés [élevés] pendant tous les jours d'éternité {= anciens}.
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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. 13:14 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 YHWH] ÷
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.  14:10 Wkc…≠j; alø∞ µh≤ỳleg“r" ["Wn±l; WŸbh}a…â ˜Ḱ¶ hZ<fih' µ[…¢l; hw:@hy“ rm'Ÿa;AhKoê

.µt…âaFoj' dqo¡p]yIw“ µn:±wO[} rKo∞z“yI h~T;[' µx;+r: alø∞ h~w:hyw"

Jér. 14:10 ou{tw" levgei kuvrio" tw'/ law'/ touvtw/
∆Hgavphsan kinei'n povda" aujtw'n kai; oujk ejfeivsanto,
kai; oJ qeo;" oujk eujdovkhsen ejn aujtoi'":
nu'n mnhsqhvsetai tw'n ajdikiw'n aujtw'n.

Jér. 14:10 Ainsi parle YHWH au sujet de ce peuple :
Oui, ils aiment à se déplacer / errer, ils ne retiennent pas leurs pieds ;

LXX ≠ [Ils aiment à bouger leurs pieds et ils ne se sont pas ménagés] ÷
mais YHWH ne les agrée pas [mais Dieu ne s’est pas plu en eux]
maintenant, Il va se souvenir de leur faute et châtier leurs péchés.

Jér.   15:  5 Jl… ≠ dWn§y: ymi`W µIl'+v;Wr§y“ J~yIl'~[; lmo•j]y"Aymiâ yKi·

.Jl…â µlø¡v;l] laoèv]li rWs+y: ymi¢W

Jér. 15:  5 tiv" feivsetai ejpi; soiv, Ierousalhm…
kai; tiv" deiliavsei ejpi; soiv… h] tiv" ajnakavmyei eij" eijrhvnhn soi…

Jér. 15:  5 Car qui aura compassion° de toi, Jérusalem,
et qui hochera (la tête) pour toi (en signe de compassion) ? ÷

LXX ≠ [Qui t'épargnera, Jérusalem, et qui aura peur pour toi ?]
et qui s'écartera [retournera sur ses pas] pour demander (si) tu es en paix ?

Jér.  17:17 .h[…âr: µ/yìB] hT;aæÀysij}m'î hT…≠jim]li yliÀhyEh]TiâAla'

Jér. 17:17 mh; genhqh'/" moi eij" ajllotrivwsin feidovmenov" mou ejn hJmevra/ ponhra'/.

Jér. 17:17 Ne sois pas pour moi effroi ÷ toi mon abri au jour du malheur !
LXX ≠ [Ne deviens pas pour moi un étranger; épargne-moi 9 au jour mauvais !]

                                                
9 Le traducteur a vu ici une forme du verbe 'hous : faire merci.
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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 YHWH —
Çedeq-Yâh, roi de Juda, ses serviteurs et le peuple qui restera dans cette ville,
[et] après la peste, le glaive et la famine,
je les livrerai aux mains de Neboukhadne’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].

Jér.  50:14 ≈j́≠Ala, Wl¡m]j]T'Alaæâ h;yl,+ae Wd§y“ tv,q,+ yker“Do§AlK; b~ybis; Û lb≤¶B;Al[' WkŸr“[i

.ha;f…âj; hw:¡hylæâ yKià

Jér. 27:14 paratavxasqe ejpi; Babulw'na kuvklw/, pavnte" teivnonte" tovxon:
toxeuvsate ejp∆ aujthvn, mh; feivshsqe ejpi; toi'" toxeuvmasin uJmw'n.

Jér. 50:14 Rangez-vous contre Bâbèl, tout autour, vous tous qui bandez [tendez] l’arc,
Jér. 27:14 jetez (vos flèches) [tirez de l'arc] sur elle, n’épargnez pas les flèches ÷

TM + [car elle a péché contre YHWH !]

Jér.   51:  3 /n=yOr“siB] l[æ`t]yIAla,w“ /T+v]q' J~rEDoh' ?Jrod“yI¿ Jroªd“yIAla ≤ â

.Ha…âb;x]AlK; WmyrI¡j}h' h;yr<+juBæ¢Ala, WŸlm]j]T'Alaæâw“

Jér. 28:  3 ejp∆ aujth;n teinevtw oJ teivnwn to; tovxon aujtou'
kai; periqevsqw w|/ ejstin o{pla aujtw'/,
kai; mh; feivshsqe ejpi; neanivskou" aujth'"
kai; ajfanivsate pa'san th;n duvnamin aujth'",

Jér. 28:2 [Malheur sur Babylone de toute part, au jour de son malheur !].
Jér. 51:  3 Que l'archer bande son arc et qu'il monte {= se dresse} dans sa cuirasse !
Jér. 28:3 [Que l'archer tende son arc et que celui qui a des armes s'en ceigne !] ÷

et n'épargnez pas ses jeunes-gens, [mais] exterminez toute son armée !
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Lam.   2:  2 bqo+[}y" t/a∞n“AlK; taeº lm'%j; ?alø∞w“¿ alø yn:@doa} [L'ŸBi

≈r<a…≠l; ["yGI∞hi hd:¡Why“Atb' yrEèx]b]mi /tür:b][,B] sr"éh;

.h…yr<êc;w“ hk…l̀;m]m' lĹàji

Lam. 2:  2 Katepovntisen kuvrio" ouj feisavmeno" pavnta ta; wJrai'a Iakwb,
kaqei'len ejn qumw'/ aujtou' ta; ojcurwvmata th'" qugatro;" Iouda,
ejkovllhsen eij" th;n gh'n, ejbebhvlwsen basileva aujth'" kai; a[rconta" aujth'".

Lam. 2:  2 YHWH a englouti – et il n’en a pas épargné - tous les pacages / domaines de Ya‘aqob
il a démoli dans son emportement les forteresses de la fille de Juda,
il (les) a jetées à terre ÷
il a profané le royaume et ses chefs !

LXX ≠ [Le Seigneur a englouti dans les flots, sans les épargner, toutes les beautés de Jacob,
 il a renversé dans sa fureur les citadelles de la fille de Juda,
 il les a collées à terre, il a profané son roi et ses princes.]

Lam. 2:17 µd<q,+Aymeymiâ hW:∞xi rv≤¢a} /Ÿtr:m]a, [Xæ¶Bi µm;%z: rv≤¢a} hw:@hy“ hc;Ÿ[;

lm…≠j; alø∞w“ sr"¡h;

.JyIr:êx; ˜r<q ≤ à µyrI¡he byE±/a J~yIl'~[; jMæ¶c'y“w"

Lam. 2:17 ∆Epoivhsen kuvrio" a} ejnequmhvqh,
sunetevlesen rJhvmata aujtou', a} ejneteivlato ejx hJmerw'n ajrcaivwn,
kaqei'len kai; oujk ejfeivsato,
kai; hu[franen ejpi; se; ejcqrovn, u{ywsen kevra" qlivbontov" se.

Lam. 2:17 YHWH a fait ce qu’il avait décidé,
il a accompli° [achevé] sa parole,
(ce) qu'il avait commandé dès les jours d'autrefois [anciens],
il a démoli et il n’a pas épargné ÷
il a réjoui l’ennemi à ton sujet, il a accru la corne {= puissance} de tes adversaires.

Lam. 2:21 br<j…≠b, Wl∞p]n: yr"¡Wjb'W ytæàløWtB] ˜qe+z:w“ r['n"∞ t~/xWj ≈r<a…¶l; WbŸk]v;

.T…l]m…âj; aløè T;j]bæf̀; ÚP,+a' µ/y§B] T;~g“r"~h;

Lam. 2:21 ∆Ekoimhvqhsan eij" th;n e[xodon paidavrion kai; presbuvth":
parqevnoi mou kai; neanivskoi mou ejporeuvqhsan ejn aijcmalwsiva/:
ejn rJomfaiva/ kai; ejn limw'/ ajpevkteina",
ejn hJmevra/ ojrgh'" sou ejmageivreusa", oujk ejfeivsw.

Lam. 2:21 Ils se sont couchés à terre dans les rues [R ≠ vers la sortie], le jeune-garçon et l’ancien ;
mes vierges et mes jeunes gens sont tombés sous le glaive [R ≠ partis en captivité] ÷
Tu as tué au jour de ta colère, Tu as égorgé, tu n'as pas épargné.

LXX ≠ [Tu as tué par l'épée et par la faim ;
 au jour de ta colère, Tu as égorgé, tu n'as pas épargné.]

Lam.   3:43 .T…l]m…âj; aløè T;g“r"¡h; Wnpe+D“r“Tiw"ê π~a'b; ht;Ko•s'

Lam. 3:43 ∆Epeskevpasa" ejn qumw'/ kai; ajpedivwxa" hJma'": ajpevkteina", oujk ejfeivsw.

Lam. 3:43 Tu t’es couvert de colère [Tu nous as recouverts dans la fureur]
et tu nous as poursuivis ;

Tg [Tu     nous     as couverts d'ombre avec colère et tu nous as poursuivis ;]
tu as tué, tu n'as pas épargné.
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Ez.    5:11  h#wIhy“ yn:∞doa} µÙaun“ ynIa;%Ayj' ˜ḱ¢l;

JyIt…≠bo[}/TAlk;b]W JyIxæẀQviAlk;B] taMe+fi yvi¢D:q]miAta, ˜['y"º alø%Aµai

.l/mêj]a, aløè ynI¡a}Aµg"w“ ynI±y[e s/j∞t;Aaløw“ [~r"g“a, ynI•a}Aµg"w“

Ez. 5:11 dia; tou'to Zw' ejgwv, levgei kuvrio",
eij mh; ajnq∆ w|n ta; a{giav mou ejmivana" ejn pa'sin toi'" bdeluvgmasivn sou,
kajgw; ajpwvsomaiv se, ouj feivsetaiv mou oJ ojfqalmov", kajgw; oujk ejlehvsw.

Ez 5:11 C'est pourquoi, — par ma vie, oracle de YHWH —
n'as-tu pas rendu impur mon sanctuaire [(Lieu) Saint ]
[TM+ par toutes tes Ordures et] par toutes tes Abominations ÷
moi aussi, je [te] retrancherai [Luc syr. ≠  je prendrai en dégoût]
et mon œil sera sans merci [n’épargnera pas]
et, moi aussi, je n’épargnerai pas [je n’aurai pas pitié].

Ez.      7:  4 l/m–j]a, alø∞w“ JyIlæ[̀; ynIüy[e s/jèt;Aaløw“

.hw:êhy“ ynIèa}AyKiâ µT≤[̀]d"ywI ;̃yy<±h]Tiâ Jḱ¢/tB] J~yIt'~/b[}/tw“ ˜Te%a, JyIlæ¢[; JyIk'⁄r:d“ yKi¢

Ez. 7:  6 ouj feivsetai oJ ojfqalmov" mou, oujde; mh; ejlehvsw,
diovti ta;" oJdouv" sou ejpi; se; dwvsw,
kai; ta; bdeluvgmatav sou ejn mevsw/ sou e[sontai,
kai; ejpignwvsh/ diovti ejgwv eijmi kuvrio" oJ tuvptwn.

Ez 7:  4 Et mon œil sera sans merci pour toi et je n’épargnerai pas ÷
Ez 7:  6 [Mon œil n’épargnera pas et je n’aurai pas pitié]

car tes routes, sur toi je vais (les) donner {= je ferai retomber sur toi ta conduite}
et tes abominations seront au milieu de toi
et vous connaîtrez que je suis YHWH !
[et tu connaîtras que je suis le Seigneur, celui qui frappe !]

Ez.     7:  9 l/m–j]a, alø∞w“ ynI¡y[e s/jèt;Aaløw“

˜Te%a, JyIlæ¢[; JyIk'⁄r:d“Ki

.hK≤âm' hw:¡hy“ ynIèa} yKiö µT,[̂]d"ywIê ;̃yy<±h]Tiâ Jḱ¢/tB] J~yIt'~/b[}/tw“

Ez. 7:  8 ouj feivsetai oJ ojfqalmov" mou ejpi; sev, oujde; mh; ejlehvsw,
diovti th;n oJdovn sou ejpi; se; dwvsw,
kai; ta; bdeluvgmatav sou ejn mevsw/ sou e[stai:
kai; ejpignwvsh/ diovti ejgw; kuvrio".

Ez 7:  9 Et mon œil sera sans merci et je n’épargnerai pas
Ez 7:  8 [Mon œil ne t’épargnera pas et je n’aurai pas pitié] ÷

selon tes routes, sur toi je vais (te) donner {= je te traiterai selon ta conduite}
LXX  ≠ [car ta route, sur toi, je vais (la) donner]

et tes abominations seront au milieu de toi
et vous saurez que je suis YHWH qui frappe!

LXX  ≠ [et tu connaîtras que je suis le Seigneur]



feivdomai épargner

J. PORTHAULT (édité le 28 février 2013) 27

Ez.      8:18 lmo–j]a, alø∞w“ ynI¡y[e s/jèt;Aaløê hm;+jeb] hc≤¢[‘a, yŸnIa}Aµg"w“

.µt…â/a [mæv̀]a, aløèw“ l/d+G: l/q∞ yŸn"z“a;b] Wa•r“q;w“

Ez. 8:18 kai; ejgw; poihvsw aujtoi'" meta; qumou':
ouj feivsetai oJ ojfqalmov" mou, oujde; mh; ejlehvsw.

Ez 8:17 Et Il m’a dit :  As-tu vu, fils d’homme, ?
Est-ce trop peu pour la maison de Juda
de commettre les abominations qu’ils commettent ici ? ÷
faut-il encore qu’ils remplissent la terre de violence [d'anomie / iniquité ]

TM+ [et recommencent à m’indigner] ?
et voici qu'ils envoient {= portent} le rameau à leur nez [que ce sont comme des railleurs] !

Ez 8:18 Et bien, à mon tour, j’agirai avec fureur ;
mon œil sera sans merci et je n’épargnerai pas

LXX  ≠ [Mon œil ne les épargnera pas et je n’aurai pas pitié] ÷
TM+ [ils crieront d’une voix forte à mes oreilles et je ne les écouterai pas !]

Ez.      9:  5 WK–h'w“ wyr:¡j}a' ry[iöb; Wrìb][i yn"±z“a;B] rmæ¢a; h~L,ae~l]W

.Wlmoêj]T'Ala'w“ ?µk≤ǹ“y[e¿ µk,ynEy[e sjoèT;?Ala'¿ l['

Ez. 9:  5 kai; touvtoi" ei\pen ajkouvontov" mou
Poreuvesqe ojpivsw aujtou' eij" th;n povlin kai; kovptete
kai; mh; feivdesqe toi'" ojfqalmoi'" uJmw'n kai; mh; ejlehvshte:

Ez 9:  4 Et YHWH [LXX : il] lui a dit :
Passe [Traverse] [TM+ au milieu de la ville,] au milieu de Jérusalem ÷
et tu marqueras d’un + [ancienne graphie du  t] [tu donneras un signe] sur le front
les hommes qui gémissent et qui geignent
sur toutes les abominations qui se commettent au milieu d’elle.

Ez 9:  5 Et aux autres, il a dit, à mes oreilles : Passez dans la ville derrière lui et frappez ! ÷
et que vos yeux soient sans merci [n’épargnent pas]
et n’épargnez pas [et n’ayez pas pitié].

Ez.      9:10 .yTit…ân: µv…àaroB] µK…r̀“D" lmo–j]a, alø∞w“ ynI¡y[e s/jèt;Aalø ynI±a}Aµg"!w“

Ez. 9:10 kai; ouj feivsetaiv mou oJ ojfqalmov", oujde; mh; ejlehvsw:
ta;" oJdou;" aujtw'n eij" kefala;" aujtw'n devdwka.

Ez 9:  9 Et il m’a dit : La faute de la maison d’Israël et de Juda est grande, elle est immense :
la terre est remplie de sang [≠ de peuples nombreux]
et la ville est remplie de dénis de justice [≠ d'injustices et d'impuretés] ÷
car ils ont dit : YHWH a abandonné la terre et YHWH ne voit [regarde°] pas !

Ez 9:10 Et moi aussi, mon œil sera sans merci et je n’épargnerai pas
LXX ≠ [Mon œil aussi n’épargnera pas et je n’aurai pas pitié] ÷

leurs routes {= leur conduite},  sur leurs têtes je vais (les) donner {= la faire retomber}
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Ez.    16:  5 JyIl…≠[; hl…¢m]jul] hL,à́me tjæàa' Jl…ö t/cè[}l' ˜yI['% JyIl'⁄[; hs;j;ŸAalø

.Jt…âao td<L≤àhu µ/y™B] Jve+p]n" l['gO§B] h~d<C;h' ynE•P]Ala, yki|l]v]Tuw"ê

Ez. 16:  5 oujde; ejfeivsato oJ ojfqalmov" mou ejpi; soi;
tou' poih'saiv soi e}n ejk pavntwn touvtwn tou' paqei'n ti ejpi; soiv,
kai; ajperrivfh" ejpi; provswpon tou' pedivou
th'/ skoliovthti th'" yuch'" sou ejn h|/ hJmevra/ ejtevcqh".

Ez 16:  4 Et ta naissance… au jour où tu as été enfantée,
ton cordon n’a pas été coupé [≠ tes seins n’ont pas été liés / bandés],
tu n’as pas été baignée dans l’eau [TM + pour être nettoyée] ÷
et pour ce qui est d’être salée, tu n’as pas été salée [≠ ni salée de sel], ni langée de langes.

Ez 16:  5 Nul œil ne s’est apitoyé sur toi / t’a prise à merci [≠ Et mon œil ne t’avait pas épargné],
pour te faire une seule de ces choses, pour t’épargner [souffrir un tant soit peu pour toi] ÷
tu as été jetée à la face du champ [de la plaine],
par dégoût de ton âme [à cause de ton âme tortueuse],
au jour où tu as été enfantée.

Ez.    20:17 .rB…âd“MiB' hl…K̀; µt…ö/a ytiyciá[;Aaløêw“ µt…≠j}V'miâ µh≤ỳle[} ynIüy[e sj;T…áw"

Ez. 20:17 kai; ejfeivsato oJ ojfqalmov" mou ejp∆ aujtou;" tou' ejxalei'yai aujtou;"
kai; oujk ejpoivhsa aujtou;" eij" suntevleian ejn th'/ ejrhvmw/.

Ez 20:13 Et la maison d'Israël s'est rebellée contre moi au désert (…)
et j'ai songé à répandre sur eux ma fureur au désert pour les achever [exterminer].

Ez 20:17 Et mon œil les a pris à merci [≠ épargnés] et j'ai renoncé à les détruire [effacer] ÷
 et je n'en pas fait l'achèvement {=  extermination} au désert.

Ez.   24:21  h#wIhy“ yn:∞doa} rÙm'a;AhKoê lae%r:c]yI tyb́¢l] Û rmo∞a‘

µk≤≠v]p]n" lmæ¢j]m'W µk≤ỳnEy[́â dmæàj]m' µk,+Z“[u ˜/a∞G“ yŸviD:q]miAta, lĹ¶j'm] ynI!n“hi

.WlPoêyI br<j≤àB' µT≤b̀]z"[} rv≤àa} µk≤öyte/nîb]W µk≤áynEb]W

Ez. 24:21 Eijpo;n pro;" to;n oi\kon tou' Israhl Tavde levgei kuvrio"
∆Idou; ejgw; bebhlw' ta; a{giav mou, fruvagma ijscuvo" uJmw'n,
ejpiqumhvmata ojfqalmw'n uJmw'n, kai; uJpe;r w|n feivdontai aiJ yucai; uJmw'n:
kai; oiJ uiJoi; uJmw'n kai; aiJ qugatevre" uJmw'n, ou}" ejgkatelivpete,
ejn rJomfaiva/ pesou'ntai.

Ez 24:21 Dis à la maison d'Israël : Ainsi parle le Seigneur YHWH :
Voici, je vais profaner mon sanctuaire [(Lieu) Saint],
l'orgueil de votre force, les (lieux) désirables° / précieux de vos yeux
et ce qu’épargne votre âme ÷
et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par le glaive.

Ez.   36:21 yvi≠d“q; µv́¢Al[' lmo¡j]a,w:

.hM;v…â WaB…àArv,a} µyI¡/GB' lae+r:c]yI tyB́¢ WŸhWl~L]ji rv≤¶a}

Ez. 36:21 kai; ejfeisavmhn aujtw'n dia; to; o[nomav mou to; a{gion,
o} ejbebhvlwsan oi\ko" Israhl ejn toi'" e[qnesin, ou| eijshvlqosan ejkei'.

Ez 36:21 Et j’ai épargné / j'ai eu compassion de [je les ai épargnés à cause de] mon saint Nom ÷
que la maison d'Israël a profané parmi les nations où elle est venue.
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Joël    2:17 hw:–hy“ yt̀́r“v;m] µynI±h}Ko∞h' WŸKb]yI j"Be+z“Mil'w“ µ~l;Wah; ˜yB́¶

 µyI±/G µB…¢Alv;m]li h~P;r“j,l] Ú¶t]l;j}n" ˜TeŸTiAla'w“ ÚM,%['Al[' hw:∞hy“ hs;Wjé Wr|m]ayow“ê

.µh≤âyheløa‘ hYE¡a' µyMi+['b…â Wr§m]ayo hM;l;º

Joël    2:18 ./Mê['Al[' lmo¡j]Y"w" /x–r“a'l] hw:¡hy“ aNEèq'y“w"

Joël 2:17 ajna; mevson th'" krhpi'do" tou' qusiasthrivou klauvsontai oiJ iJerei'"
oiJ leitourgou'nte" kurivw/
kai; ejrou'sin Fei'sai, kuvrie, tou' laou' sou
kai; mh; dw'/" th;n klhronomivan sou eij" o[neido" tou' katavrxai aujtw'n e[qnh,
o{pw" mh; ei[pwsin ejn toi'" e[qnesin Pou' ejstin oJ qeo;" aujtw'n…

Joël 2:18 Kai; ejzhvlwsen kuvrio" th;n gh'n aujtou' kai; ejfeivsato tou' laou' aujtou'.

Joël 2:17 Qu'entre le vestibule [la dalle] et l'autel,
pleurent les prêtres, officiants / serviteurs° de YHWH,

    et qu'ils disent : Prends à merci [≠ Epargne] ton peuple, YHWH ÷
    et ne livre pas ton héritage à l'opprobre

pour qu'en fassent-un-proverbe les nations
LXX ≠ [pour que les commandent les nations],

    pourquoi dirait-on parmi les peuples [nations] : Où est leur Dieu ?
Joël 2:18 YHWH s'est pris de jalousie pour sa terre

et il a épargné son peuple.

Joël    4:16 ≈r<a… ≠w: µyImæ¢v; Wv¡[}r:w“ /l+/q ˜T´¢yI µ~Il'~v;WrymiW ga;%v]yI ˜/Y§Ximi hw:»hyw"

.láâr:c]yI ynEèb]li z/[¡m;W /M+['l] hs≤¢j}mæâ h~w:hyw"ê

Joël 4:16 oJ de; kuvrio" ejk Siwn ajnakekravxetai kai; ejx Ierousalhm dwvsei fwnh;n aujtou',
kai; seisqhvsetai oJ oujrano;" kai; hJ gh':
oJ de; kuvrio" feivsetai tou' laou' aujtou', kai; ejniscuvsei kuvrio" tou;" uiJou;" Israhl.

Joël 4:15 Le soleil et la lune se sont assombris [s’enténèbreront] ÷
et les étoiles ont retiré [retireront / enfouiront] leur clarté.

Joël 4:16 YHWH rugit [rugira] [Tg :  appellera] de Çîôn et de Jérusalem, Il donne[-ra] de la voix,
les cieux et la terre tremblent [trembleront ] ÷
mais YHWH (est) un abri pour son peuple [épargnera son peuple],
un refuge pour [et le Seigneur fortifiera ] les fils d’Israël.
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Jonas  4:10  /T–l]D"gI alø∞w“ /B¡ T;l]mæà[;Aalø rv≤öa} ˜/y±q;yQ i¢h'Al[' T;~s]j'~ hT…àa' hw:±hy“ rm,aYo§w"

.db…âa; hl;y“læàA˜biW hy:¡h; hl;y“læàA˜Biv,

Jonas  4:11 hl…≠/dG“h' ry[i¢h; hwE¡n“ynIAl[' sWj+a; alø∞ yŸnIa}w"ê

µd:%a; /B⁄rI hrEŸc][,AµyTev]miâ h*Ber“h' HB;Âvy< rv≤¢a}

/l+amoc]li /n§ymiy“A˜yBe [~d"y:Aaløê rv≤¶a}

Jonas 4:10 kai; ei\pen kuvrio" Su; ejfeivsw uJpe;r th'" kolokuvnqh",
uJpe;r h|" oujk ejkakopavqhsa" ejp∆ aujth;n kai; oujk ejxevqreya" aujthvn,
h} ejgenhvqh uJpo; nuvkta kai; uJpo; nuvkta ajpwvleto.

Jonas 4:11 ejgw; de; ouj feivsomai uJpe;r Nineuh th'" povlew" th'" megavlh",
ejn h|/ katoikou'sin pleivou" h] dwvdeka muriavde" ajnqrwvpwn,
oi{tine" oujk e[gnwsan dexia;n aujtw'n h] ajristera;n aujtw'n, kai; kthvnh pollav…

Jonas 4:  9 Et Dieu a dit à Yônâh : Fais-tu bien de te mettre en colère à cause du ricin ? ÷
et il a dit : Je fais bien de me mettre en colère jusqu’à en mourir.

Jonas 4:10 Et YHWH a dit : Tu t’es apitoyé, toi, sur ce qiqayôn
pour lequel tu n’as pas peiné [souffert] et que tu n’as pas fait grandir ÷
qui a été fils d’une nuit et fils d’une nuit a péri.

Jonas 4:11 Et, moi, Je ne m’apitoierai pas sur Ninive, la grande ville ÷
où il y a plus de cent vingt mille humains
qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche
ainsi que du bétail [des bestiaux]  en grand nombre !
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Hab.  1:17 /m–r“j, qyrI∞y: ˜K̀́ l['hæà

.l/mêj]y" aløè µyI¡/G groìh}l' dymiöt;w“

Hab 1:17 dia; tou'to ajmfibalei' to; ajmfivblhstron aujtou'
kai; dia; panto;" ajpoktevnnein e[qnh ouj feivsetai.

Ha 1:15 Tous il les fait monter [il a amené la destruction] avec un hameçon,
il les tire dans ses rets et il les ramasse dans son filet (2)

LXX ≠ [et il l’a tiré dans son épervier et et l’a assemblé dans sa senne]
c’est pourquoi il se réjouit et il exulte [et il est dans la joie]

Ha 1:16 C’est pourquoi il sacrifie à ses rets [il sacrifiera à sa senne]
et il fait fumer (l'encens) pour son filet (2) [et fera fumer (l'encens) pour son épervier]
car, par eux, grasse est sa part et sa nourriture plantureuse

LXX ≠ [car avec eux il a rendu grasse sa portion et ses nourritures choisies / de choix ]
Ha 1:17 Videra-t-il pour cela ses rets ÷

et, constamment,  pour massacrer des nations, sans (les) épargner?
LXX ≠ [Aussi il jettera son épervier

  et massacrant les nations en tout temps, il ne (les) épargnera pas.]

Za.    11:  5 rvi ≠[]aw" hw:¡hy“ JWrìB; rm'+ayo ˜h ≤ ¢yrEk]moW Wmv;+a]y< alø ∞w“ ˜ŸgUr“h}y"ê ˜h ≤ ¶ynEqo rv,Ÿa}

.˜h≤âyle[} l/m¡j]y" aløè µh,+y[ero§w“

Za.    11:  6 hw:–hy“Aµaun“ ≈r<a…h̀; yb́àv]yOAl[' d/[ü l/mèj]a, alø∞ yKi·

/K+l]m' dy"∞b]W WŸh[e~rEAdy"B] vyai¶ µd:%a;h;Ata, ayxi¢m]m' yki⁄nOa; hNE!hiw“

.µd:êY:mi lyXià' aløèw“ ≈r<a;+h;Ata, WŸtT]kiw“

Zac 11:  5 a} oiJ kthsavmenoi katevsfazon kai; ouj metemevlonto,
kai; oiJ pwlou'nte" aujta; e[legon Eujloghto;" kuvrio" kai; peplouthvkamen,
kai; oiJ poimevne" aujtw'n oujk e[pascon oujde;n ejp∆ aujtoi'".

Zac 11:  6 dia; tou'to ouj feivsomai oujkevti ejpi; tou;" katoikou'nta" th;n gh'n, levgei kuvrio",
kai; ijdou; ejgw; paradivdwmi tou;" ajnqrwvpou"
e{kaston eij" cei'ra" tou' plhsivon aujtou' kai; eij" cei'ra" basilevw" aujtou',
kai; katakovyousin th;n gh'n, kai; ouj mh; ejxevlwmai ejk ceiro;" aujtw'n.

Za 11:  4 Ainsi parle YHWH, mon Dieu ÷
Fais-paître les brebis de massacre [d’égorgement° / de boucherie]

Za 11:  5 que leurs acquéreurs massacrent / abattent [égorgent°]
et ne se sentent pas coupables [et ne le regrettent pas]
et dont les vendeurs disent : Béni YHWH, je me suis enrichi ! ÷
et que leurs bergers n’épargnent pas [pour lesquelles leur bergers ne souffrent point].

Za 11:  6 Car je n’épargnerai plus les habitants de la terre — oracle de YHWH ÷
et voici, moi, je vais faire trouver [livrer] les hommes,
chacun aux mains de son prochain et aux mains de son roi,
et ils fracasseront [mettront-en-pièces] la terre ;
et je ne les délivrerai pas de leurs mains.
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Ac 20:29 ejgw; oi\da o{ti eijseleuvsontai meta; th;n a[fixivn mou luvkoi barei'" eij" uJma'"
mh; feidovmenoi tou' poimnivou,

Ac 20:28 Prenez garde à vous-mêmes
et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit, l'(Esprit) Saint, vous a établis épiscopes
pour être-bergers de la communauté / l'Eglise de Dieu,
qu'il s'est acquise par son propre sang.

Ac 20:29 Moi, je sais qu'après mon départ
entreront chez vous des loups 10 lourds / pesants {= redoutables}
qui n'épargneront pas le troupeau ;

Ac 20:30 et que, du milieu même de vous,
se lèveront des hommes qui tiendront des discours pervertis
pour entraîner les appreneurs à leur suite.

                                                
10 « loups », pour le terme, cf Mt 7,15; Jn 10,12. Pour la pensée, cf 2 Pe 2, 1.
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Rom 8:32 o{" ge tou' ijdivou uiJou' oujk ejfeivsato
ajlla; uJpe;r hJmw'n pavntwn parevdwken aujtovn,
pw'" oujci; kai; su;n aujtw'/ ta; pavnta hJmi'n carivsetai…

Rm 8:31 Que dirons-nous donc après cela ?
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous!

Rm 8:32 Lui, qui n’a pas épargné son propre fils, mais l’a livré pour nous tous,
comment, avec Lui, ne nous accorderait-il pas toutes choses ?

Rm 11:21 eij ga;r oJ qeo;" tw'n kata; fuvsin klavdwn oujk ejfeivsato,
ªmhv pw"º oujde; sou' feivsetai.

Rm 11:19 Tu diras sans doute : Des branches ont été abattues pour que moi je sois greffé.
Rm 11:20 Fort bien ! C'est par leur non-foi qu'elles ont été abattues,  et toi, c’est par la foi que tu tiens.

Ne penses pas être élevé {= Ne fais pas le fier}, crains plutôt !
Rm 11:21 Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t’épargnera pas non plus.

1Co 7:28 eja;n de; kai; gamhvsh/", oujc h{marte":
kai; eja;n ghvmh/ hJ parqevno", oujc h{marten.
qli'yin de; th'/ sarki; e{xousin oiJ toiou'toi, ejgw; de; uJmw'n feivdomai.

1Co 7:28 Si pourtant tu te maries, tu ne pèches pas ; et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas.
Mais ceux là connaîtront la détresse dans leur chair, et moi, je veux vous épargner.

2Co 1:23 ∆Egw; de; mavrtura to;n qeo;n ejpikalou'mai ejpi; th;n ejmh;n yuchvn,
o{ti feidovmeno" uJmw'n oujkevti h\lqon eij" Kovrinqon.

2Co 1:23 Pour moi, j'en prends Dieu à témoin sur mon âme,
c'est pour vous épargner / par ménagement que je ne suis plus venu à Corinthe.

2Co 12:  6 eja;n ga;r qelhvsw kauchvsasqai, oujk e[somai a[frwn, ajlhvqeian ga;r ejrw':
feivdomai dev, mhv ti" eij" ejme; logivshtai uJpe;r o} blevpei me h] ajkouvei ªtiº ejx ejmou'

2Co 12:  6 Car, si je voulais me vanter, je ne serais pas insensé : je dirais la vérité ;
mais je m'abstiens,
de peur qu'on ne m'estime supérieur à ce qu'on voit en moi ou ce qu'on m'entend dire.

2Co 13:  2 proeivrhka kai; prolevgw, wJ" parw;n to; deuvteron kai; ajpw;n nu'n,
toi'" prohmarthkovsin kai; toi'" loipoi'" pa'sin,
o{ti eja;n e[lqw eij" to; pavlin ouj feivsomai,

2Co 13:  2 Je l'ai déjà dit à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres
et je le redis d'avance, maintenant que je suis absent,
comme lorsque j'étais là pour la deuxième fois :
si je viens, désormais je ne vous épargnerai pas / je serai sans ménagement.
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2Pe 2:  4 Eij ga;r oJ qeo;" ajggevlwn aJmarthsavntwn oujk ejfeivsato,
ajlla; sirai'" zovfou tartarwvsa" parevdwken eij" krivsin throumevnou",

2Pe 2:  5 kai; ajrcaivou kovsmou oujk ejfeivsato,
ajlla; o[gdoon Nw'e dikaiosuvnh" khvruka ejfuvlaxen,
kataklusmo;n kovsmw/ ajsebw'n ejpavxa",

2Pe 2:  4 Si Dieu, en effet, n'a pas épargné des anges qui avaient péché,
mais les a précipités dans le Tartare
et livrés à des fosses obscures où ils sont gardés pour le jugement ,

2Pe 2:  5 et s'il n'a pas épargné l'ancien monde,
mais n'a préservé que huit personnes — dont Noé, héraut / proclamateur de justice —
alors qu'il amenait le déluge sur un monde d'impies (…)

2Pe 2:  9 c'est que le Seigneur sait délivrer les hommes pieux de l'épreuve
et garder les injustes pour les châtier au jour du Jugement


