
chvra veuve 69 occurrences

hn:∞m;l]a' équivalent majoritaire

Gn.    38:11 ynI±b] hl…¢ve l~D"g“yIAd[' Jybi%a;Atybe hn:∞m;l]a' ybiáv] /t⁄L;K' rm;Ÿt;l] h*d:Why“ rm,aYo§w"

wyj…≠a,K] aWh¡AµG" tWmèy:A˜P, rm'+a; yKi¢

.h…ybiâa; tyB́à bv,T̀́w" rm;+T; Jl,T́¢w"

Gn 38:11 ei\pen de; Iouda" Qamar th'/ nuvmfh/ aujtou'
Kavqou chvra ejn tw'/ oi[kw/ tou' patrov" sou,
e{w" mevga" gevnhtai Shlwm oJ uiJov" mou:
ei\pen gavr Mhvpote ajpoqavnh/ kai; ou|to" w{sper oiJ ajdelfoi; aujtou'.
ajpelqou'sa de; Qamar ejkavqhto ejn tw'/ oi[kw/ tou' patro;" aujth'".

Gn 38:  6 Et Yehoudâh a pris une femme pour ’Ér, son premier né et son nom : Thâmâr (…)
Gn 38:11 Et Yehoudâh a dit à Thâmâr, sa belle-fille :

Demeure veuve dans la maison de ton père,
jusqu’à ce que Shélâh, mon fils, soit devenu grand,
car il se disait : Il ne faut pas qu’il meure, lui aussi, comme ses frères ÷
et Thâmâr s’en est donc allée demeurer dans la maison de son père.

Ex.    22:20 .µyIr:êx]mi ≈r<a≤àB] µt≤ỳyIh‘ µyrIègEAyKiâ WNx≤≠j;l]ti alø∞w“ hn<¡/tAalø rgEèw“

Ex.    22:21 .˜WNî['t] aløè µ/t¡y:w“ hn:èm;l]a'AlK;

Ex.    22:22 ./têq;[}x' [mæv̀]a, ["moèv; yl'+ae q~['x]yI q[o•x;Aµai yKi¢ /t–ao hN<¡['t] hNEè['Aµai

Ex.    22:23 .µymiâtoy“ µk≤ỳnEb]W t/n±m;l]a' µ~k,yven“ Wyªh;w“ br<j…≠B, µk≤t̀]a, yTiàg“r"h;w“ yPi+a' hr:∞j;w“

Ex 22:20 Kai; proshvluton ouj kakwvsete oujde; mh; qlivyhte aujtovn:
h\te ga;r proshvlutoi ejn gh'/ Aijguvptw/. <

Ex 22:21 pa'san chvran kai; ojrfano;n ouj kakwvsete:
Ex 22:22 eja;n de; kakiva/ kakwvshte aujtou;" kai; kekravxante" katabohvswsi prov" me,

ajkoh'/ eijsakouvsomai th'" fwnh'" aujtw'n
Ex 22:23 kai; ojrgisqhvsomai qumw'/ kai; ajpoktenw' uJma'" macaivra/,

kai; e[sontai aiJ gunai'ke" uJmw'n ch'rai kai; ta; paidiva uJmw'n ojrfanav. <

Ex 22:20 Et tu ne molesteras pas le résident et tu ne l’opprimeras pas ;
car vous avez été des résidents dans la terre d’Egypte.

Ex 22:21 Vous ne maltraiterez ni veuve ni orphelin.
Ex 22:22 Si tu le maltraites,

dès que, poussant, il poussera-un-cri vers moi, entendant j’entendrai sa clameur.
Ex 22:23 ma colère s’enflammera et Je vous tuerai par le glaive

et vos femmes seront veuves et vos fils orphelins.



Lev.  21:14 jQ …≠yI alø∞ hL,à́Ata, hn:±zO hl…¢l;j}w" h~v;Wrg“W hn:•m;l]a'

.hV…âai jQ æàyI wyM…[̀'me hl…àWtB]Aµai yKiö

Lév 21:14 chvran de; kai; ejkbeblhmevnhn kai; bebhlwmevnhn kai; povrnhn,
tauvta" ouj lhvmyetai,
ajll∆ h] parqevnon ejk tou' gevnou" aujtou' lhvmyetai gunai'ka:

Lév 21:10 Quant au grand-prêtre, (grand) d'entre ses frères,
sur la tête duquel a été versée l’huile de l’onction
et qui a été investi en revêtant les habits (…)

Lév 21:14 De veuve, de femme répudiée, de femme profanée ou prostituée, il n'en prendra pas ;
c'est seulement une vierge d'entre les siens qu'il prendra pour femme.

Lév 21:15 Il ne profanera pas sa semence parmi les siens; car je suis YHWH, qui le sanctifie.

Lev.  22:13  H#l; ˜yá¢ [Ùr"z<w“ hv;%Wrg“W hn:∞m;l]a' hy<@h]ti yKiŸ °̃heKoAtb'W

lḱ≠aTo h;ybià; µj,L≤àmi h;yr<+W[n“Ki h;~ybi~a; tyB́¶Ala, hb;|v;w“

./Bê lk'ayoìAalø rz:¡Alk;w“

Lév 22:13 kai; qugavthr iJerevw" eja;n gevnhtai chvra h] ejkbeblhmevnh,
spevrma de; mh; h\n aujth'/,
ejpanastrevyei ejpi; to;n oi\kon to;n patriko;n kata; th;n neovthta aujth'":
ajpo; tw'n a[rtwn tou' patro;" aujth'" favgetai.
kai; pa'" ajllogenh;" ouj favgetai ajp∆ aujtw'n.

Lév 22:13 Et la fille d'un prêtre, si devenue veuve ou répudiée sans avoir de semence,
elle retourne à la maison de son père,
elle pourra, comme dans sa jeunesse, manger de la nourriture de son père ;
mais nul étranger n'en mangera.

Nb     30:10 .h…yl≤â[; µWqèy: Hv…p̀]n"Al[' hr:ès]a;Arv,a} lKoü hv…≠Wrg“W hn:¡m;l]a' rd< nEèw“

Nb 30:10 kai; eujch; chvra" kai; ejkbeblhmevnh",
o{sa a]n eu[xhtai kata; th'" yuch'" aujth'", menou'sin aujth'/. <

Nb 30:10 Le vœu d'une veuve ou d'une femme répudiée
— tout lien dont elle s'est liée elle-même  [≠ tous les vœux qu'elle voue sur son âme ] —
se lèvera [demeureront ] {= sont valides} pour elle 1.

                                                

1 Ce verset brise ]e développement et présente un cas que ne rappelle pas le v. 17: il paraît bien être une addition



Dt      10:18 .hl…âm]ciw“ µj,l≤à /l¡ tt,l…à rGE± bh́¢aow“ hn:–m;l]a'w“ µ/t¡y: fPæàv]mi hc≤ö[o

Dt 10:18 poiw'n krivsin pro"hluvtw/ kai; ojrfanw'/ kai; chvra/
kai; ajgapa'/ to;n proshvluton dou'nai aujtw'/ a[rton kai; iJmavtion.

Dt 10:16 Vous circoncirez le prépuce de votre cœur ; et votre nuque, vous ne la raidirez plus.
Dt 10:17 Car YHWH, votre Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs,

le Dieu, le Grand, le Héros, le Terrible,
qui ne relève pas la face {= n’a pas d’égard à la personne} et ne reçoit pas de cadeau,

Dt 10:18 qui fait droit [+ à l'immigrant et ] à l’orphelin et à la veuve,
et qui aime le résident, auquel il donne pain et vêtement.

Dt      14:29 JM;%[i hl;⁄j}n"w“ ql,jeŸ /°lA˜yáâ yKi¢ ywIflLeh' ab…¢W

 W[b́≠c;w“ Wl¡k]a;w“ Úyr<+[;v]Bi rv≤¢a} h~n:m;l]a'h…âw“ µ/t•Y:h'w“ rGEh'w“·

.hc≤â[}T' rv≤àa} Ú̀d“y: hćà[}m'Alk;B] Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ Ú~k]r<b;y“ ˜['mæ¶l]

Dt. 14:29 kai; ejleuvsetai oJ Leuivth",
o{ti oujk e[stin aujtw'/ meri;" oujde; klh'ro" meta; sou',
kai; oJ proshvluto" kai; oJ ojrfano;" kai; hJ chvra hJ ejn tai'" povlesivn sou
kai; favgontai kai; ejmplhsqhvsontai,
 i{na eujloghvsh/ se kuvrio" oJ qeov" sou
ejn pa'sin toi'" e[rgoi", oi|" eja;n poih'/".

Dt 14:28 Et après trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits [™ de cette année-là] ;
et [cette année-là ] tu la déposeras à tes Portes [dans tes villes].

Dt 14:29 Viendra alors le léwite qui n’a ni part ni héritage avec toi,
[Et le lévite viendra, car il n'y a pour lui ni lot ni part d’héritage avec toi,]
et le résident [l'immigrant] et l’orphelin et la veuve
qui seront dans tes Portes [villes]
et ils mangeront et se rassasieront [seront rassasiés].



Dt      16:11 Úyh,%løa‘ hw:∞hy“ Û y nE∞p]li T;|j]m'c;w“

Úyr<+[;v]Bi rv≤¢a} yŸwILeh'w“ Ú#t,m;a}w" Ú¢D“b]['w“ ÚÙT,biW Ú¢n“biW hT;Ÿa'

ÚB≤≠r“qiB] rv≤¢a} hn:¡m;l]a'h;w“ µ/tèY:h'w“ rGEüh'w“

.µv…â /m¡v] ˜Ḱàv'l] Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ r~j'b]yI rv≤¶a} µ/q%M;B'

Dt 16:11 kai; eujfranqhvsh/ ejnantivon kurivou tou' qeou' sou,
su; kai; oJ uiJov" sou kai; hJ qugavthr sou, oJ pai'" sou kai; hJ paidivskh sou
kai; oJ Leuivth" oJ ejn tai'" povlesivn sou
kai; oJ proshvluto" kai; oJ ojrfano;" kai; hJ chvra hJ ejn uJmi'n,
ejn tw'/ tovpw/,
w|/ eja;n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeov" sou ejpiklhqh'nai to; o[noma aujtou' ejkei',

Dt 16:10 Et tu feras la [une ] fête des Semaines pour YHWH, ton Dieu,
selon l’offrande volontaire [= la force ] de ta main
que tu donneras [≠ tout ce qu’Il t’aura donné ]
selon que t’aura béni [la bénédiction que t’a accordée ] YHWH, ton Dieu.

Dt 16:11 Et tu te réjouiras devant YHWH, ton Dieu,2
dans le lieu qu’aura choisi YHWH, ton Dieu, pour y faire demeurer son Nom,

LXX ≠ [pour que son Nom y soit invoqué ],
toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante,
le lévite qui sera dans tes Portes [=villes ] ,
le résident [= immigré ], l’orphelin et la veuve qui seront chez toi.

Dt 16:12 Et tu te souviendras que tu as été esclave [domestique ] en [terre d’] Egypte
et tu garderas [veilleras ] et tu feras ces décrets-là [≠ commandements ].

Dt      16:14 Ú G<–j'B] T…j̀]m'c;w“

ywIfiLeh'w“ Út,+m;a}w" Ú¢D“b]['w“ Ú~T,~biW Ú¶n“biW hT;Ÿa' 

.Úyr<ê[;v]Bi rv≤àa} hn:¡m;l]a'h;w“ µ/tèY:h'w“ rGEüh'w“

Dt 16:14 kai; eujfranqhvsh/ ejn th'/ eJorth'/ sou,
su; kai; oJ uiJov" sou kai; hJ qugavthr sou, oJ pai'" sou kai; hJ paidivskh sou
kai; oJ Leuivth" kai; oJ pro"hvluto" kai; oJ ojrfano;" kai; hJ chvra
hJ ou\sa ejn tai'" povlesivn sou.

Dt 16:13 La fête des Soukkoth [Une fête des Tentes ] tu (la) feras pour toi, sept jours
quand tu auras recueilli [[≠  à l’époque où tu rassembles ]
[+ les produits ] de ton aire et de ta cuve [≠ ton pressoir ].

Dt 16:14 Et tu te réjouiras dans [pendant ] ta fête,
toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante,
et le lévite, le résident, l’orphelin et la veuve qui seront dans tes Portes.

Dt 16:15 Pendant sept jours, tu célébreras la fête pour YHWH, ton Dieu,
dans le lieu qu’aura choisi [+ pour Lui ] YHWH, ton Dieu,
car [[≠ et si ] YHWH, ton Dieu, te bénira,
dans tout ton revenu [tes produits ] et dans toute l’œuvre de tes mains,
et tu seras tout à la joie [alors, tu te réjouiras ].

                                                
2 “Euphrainesthai”  suggère ici le banquet cultuel. Cf. banquet cinquantenaire des Thérapeutes.



Dt      24:17 .hn:êm;l]a' dg<B≤ ̀lbo+j}t' alø∞w“ µ/t–y: rGE∞ fPæv̀]mi hF,+t' alø∞

Dt      24:18 µV…≠mi Úyh≤l̀øa‘ hw:èhy“ ÚöD“p]YI w"ê µyIr"+x]miB] t;~yyIŸh; db,[≤¶ yKi¢ T;%r“k'z:w“

.hZ<êh' rb…D̀:h'Ata, t/c+[}l' Ú~W“x'm] yki¶nOa; ˜Ke|Al['

Dt      24:19 /T+j]q'l] b~Wvt; alø• hd<%C;B' rm,[o∞ T…áj]k'v;îw“ Úd<⁄c;b] ÚŸr“yxiâq] r*xoq]ti yKi¢

 hy<–h]yI hn:¡m;l]a'l;w“ µ/tèY:l' rGEül'

.Úyd<êy: hćà[}m' lko¡B] Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ Ú~k]r<b;y“ ˜['mæ¶l]

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

Dt      24:21 .hy<êh]yI hn:¡m;l]a'l;w“ µ/tèY:l' rGEül' Úyr<–j}a' ll̀́/[t] aløè Ú+m]r“K' r~xob]ti yKi¶

Dt  24:17 Oujk ejkklinei'" krivsin proshluvtou kai; ojrfanou' kai; chvra"
kai; oujk ejnecuravsei" iJmavtion chvra":

Dt  24:18 kai; mnhsqhvsh/ o{ti oijkevth" h\sqa ejn gh'/ Aijguvptw/
kai; ejlutrwvsatov se kuvrio" oJ qeov" sou ejkei'qen:
dia; tou'to ejgwv soi ejntevllomai poiei'n to; rJh'ma tou'to.

Dt  24:19 ∆Ea;n de; ajmhvsh/" ajmhto;n ejn tw'/ ajgrw'/ sou
kai; ejpilavqh/ dravgma ejn tw'/ ajgrw'/ sou, oujk ejpanastrafhvsh/ labei'n aujtov:
tw'/ ptwcw'/ kai; tw'/ proshluvtw/ kai; tw'/ ojrfanw'/ kai; th'/ chvra/ e[stai,
 i{na eujloghvsh/ se kuvrio" oJ qeov" sou ejn pa'si toi'" e[rgoi" tw'n ceirw'n sou.

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

Dt  24:21 eja;n de; trughvsh/" to;n ajmpelw'nav sou,
oujk ejpanatrughvsei" aujto;n ta; ojpivsw sou:
tw'/ proshluvtw/ kai; tw'/ ojrfanw'/ kai; th'/ chvra/ e[stai:

Dt 24:17 Tu ne feras pas dévier le droit du résident, ni (celui) de l'orphelin[+ ni (celui) de la veuve ] ;
et tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve.

Dt 24:18 Et tu te souviendras que tu as été esclave [≠ domestique] en [terre d'] Egypte
et que YHWH, ton Dieu, t'en a racheté;
voilà pourquoi, moi, je te commande de faire cette parole/chose-là.

Dt 24:19 Lorsque tu moissonneras la moisson [récolteras une récolte]
dans ton champ,
si tu as oublié une gerbe [poignée] dans le champ,
tu ne reviendras pas pour la prendre,
elle sera pour [les pauvres], le[s] résident[s], l'orphelin[s] et pour la veuve[s] ;
afin que YHWH, ton Dieu te bénisse en toute œuvre de tes mains.

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

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

Dt 24:21 Lorsque tu vendangeras ta vigne [Si tu vendanges ton vignoble],
tu ne grappilleras pas après toi

LXX ≠ [tu ne retourneras pas pour en compléter la vendange
 par ce qui restera derrière toi]
ce sera pour le résident, pour l'orphelin et pour la veuve.

Dt 24:22 Et tu te souviendras que tu as été esclave [domestique ] en terre d'Egypte;
voilà pourquoi, moi, je te commande de faire cette parole/chose-là.



Dt      26:12 rć≠[}M'hæâ tn"∞v] tviỳliV]h' hn:èV;B' Úöt]a;WbT] rcæá[]m'AlK;Ata, rce[]l'· hL,|k't] yKi¢

.W[b́âc;w“ Úyr<¡[;v]bi Wlèk]a;w“ hn:±m;l]a'l;îw“ µ/t∞Y:l' r~GEl' ywIfiLel' hT…¢t'n:w“

Dt      26:13 Úyh,⁄løa‘ hw:!hy“ y°nEp]li T;r̂“m'a;w“

hn:±m;l]a'l;w“ µ/t∞Y:l' r~GEl'w“ yŸwILel' wyTi¶t'n“ µg"!w“ tyIB'%h'A˜mi vd<Qo∞h' yTir“[æáBi

.yTij]k…âv; aløèw“ Úyt≤ẁOx]Mimi yTir“bæà[;Aaløê ynIt…≠yWIxi rv≤¢a} Ú̀t]w:x]miAlk;K

Dt 26:12 ∆Ea;n de; suntelevsh/" ajpodekatw'sai
pa'n to; ejpidevkaton tw'n genhmavtwn th'" gh'" sou ejn tw'/ e[tei tw'/ trivtw/,
to; deuvteron ejpidevkaton dwvsei"
tw'/ Leuivth/ kai; tw'/ proshluvtw/ kai; tw'/ ojrfanw'/ kai; th'/ chvra/,
kai; favgontai ejn tai'" povlesivn sou kai; ejmplhsqhvsontai.

Dt 26:13 kai; ejrei'" ejnantivon kurivou tou' qeou' sou
∆Exekavqara ta; a{gia ejk th'" oijkiva" mou kai; e[dwka aujta;
tw'/ Leuivth/ kai; tw'/ proshluvtw/ kai; tw'/ ojrfanw'/ kai; th'/ chvra/
kata; pavsa" ta;" ejntolav", a}" ejneteivlw moi:
ouj parh'lqon th;n ejntolhvn sou kai; oujk ejpelaqovmhn:

Dt 26:12 Lorsque tu auras achevé
de prélever toute la dîme de ton revenu [≠ des produits de ta terrre ],
en la troisième année, [™ qui est l’année de la dîme]
et que tu l’auras donnée [≠ tu donneras la seconde dîme ]
au léwite, au résident, à l’orphelin et à la veuve,
pour qu’ils en mangent dans tes Portes [villes ]
et qu’ils se rassasient [Vat. ≠ et ils se réjouiront ],

Dt 26:13 tu diras, devant YHWH, ton Dieu :
J’ai balayé de la maison la (chose) sainte
[J’ai complètement enlevé de ma maison les (choses) saintes ]
et je l’ai donnée [les ai données ] au léwite, au résident, à l’orphelin et à la veuve,
selon tout le [les ] commandement que tu m‘as commandé[s ];
je n’ai transgressé aucun de tes commandements
[≠ je n’ai pas négligé ton commandement ] et je n’en ai pas oublié;

Dt      27:19 .˜ḿâa; µ[…h̀;AlK; rmæàa;w“ hn:–m;l]a'w“ µ/t¡y:ArGE fPæàv]mi hF≤öm' rWr%a;

Dt 27:19 ∆Epikatavrato" o}" a]n ejkklivnh/ krivsin proshluvtou kai; ojrfanou' kai; chvra":
kai; ejrou'sin pa'" oJ laov" Gevnoito.

Dt 27:19 Maudit soit celui qui fait dévier le droit du résident, de l’orphelin et de la veuve !
et tout le peuple dira : Amen !



2Sm  14:  5 .yviâyai tm;Y:èw" ynIa… ̀hn:èm;l]a'AhV…âai lb…öa} rm,aTo%w" JL…≠Ahm' Jl,M≤h̀' Hl…àArm,aYoîw"

2Sm 14:  5 kai; ei\pen pro;" aujth;n oJ basileuv" Tiv ejstivn soi…
hJ de; ei\pen Kai; mavla gunh; chvra ejgwv eijmi, kai; ajpevqanen oJ ajnhvr mou.

2Sm 14:  1 Et Yô’âb, fils de Çerou-Yâh, s’est aperçu que le cœur du roi allait vers ’Ab-Shalôm
2Sm 14:  2 Et Yô’âb a envoyé à Teqôah chercher une femme avisée et lui a dit :

Feins, je te prie, d’être en deuil, revêts des habits de deuil, ne te parfume pas,
Sois comme une femme qui, depuis de longs jours, mène le deuil d’un mort.

2Sm 14:  3 Et tu vas te rendre auprès du roi et tu lui tiendras ce langage.
Et Yô’âb lui a mis dans la bouche les paroles.

2Sm 14:  4 Et la femme de Teqoah a dit au [mss. s’est rendue auprès du] roi.
Et elle est tombée la face contre terre et elle s’est prosternée et elle a dit :
Au secours ô roi !

2Sm 14:  5 Et le roi lui a dit : Qu’as-tu ?
Et elle a dit : Hélas, je suis une femme veuve et mon mari est mort.

2Sm 20:  3  µ#Il'v;Wrîy“ /ÙtyBeAla, dwI∞d: aboŸY:w"

 tyIB'⁄h' rmoŸv]li j"*yNIhi rv≤¢a} µyviĝ“l'Pi Û µyvi¢n:Arc,[≤â tá¢ Jl,M,ĥ' jQ æ¢YIw"

ab…≠Aalø µh≤ỳlea}w" µle+K]l]k'y“ w"ê t~r<m,~v]miAtyBe µnE•T]YI w"ê

.tWYîj' tWnìm]l]a' ˜t…m̀u µ/yìAd[' t/rÿrUx] hn:yy<éh]Tiw"

2Sm 20:  3 kai; eijsh'lqen Dauid eij" to;n oi\kon aujtou' eij" Ierousalhm,
kai; e[laben oJ basileu;" ta;" devka gunai'ka" ta;" pallaka;" aujtou',
a}" ajfh'ken fulavssein to;n oi\kon,
kai; e[dwken aujta;" ejn oi[kw/ fulakh'" kai; dievqreyen aujta;"
kai; pro;" aujta;" oujk eijsh'lqen,
kai; h\san sunecovmenai e{w" hJmevra" qanavtou aujtw'n, ch'rai zw'sai. <

2Sm 20:  3 Et Dawid est rentré dans sa maison, à Jérusalem
et le roi a pris les dix concubines qu’il avait laissées pour garder la maison
et il les a mises dans une maison de garde ;
et il a pourvu à leur subsistance, mais il n’est plus allé vers elles
et elles ont été séquestrées jusqu’au jour de leur mort, veuves d’un vivant !



1Rs.    7:14  t#v,jon“ vrE∞jo yÙrIxoAvyai wybi¢a;w“ yli%T;p]n" hF́¢M'mi aWh⁄ hn:!m;l]a' h*V;aiA˜B,

tv,jo–N“B' hk…àl;m]AlK; t/cè[}l' h~n:WbT]h'Ata,w“ hm…¶k]j;h'Ata, aleM;YIw"·

./Têk]al'm]AlK;Ata, c['Y"¡w" hmo+løv] Jl,M≤¢h'Ala, a~/bY:w" t['D"+h'Ata,w“

3Rs 7:  2 uiJo;n gunaiko;" chvra", kai; ou|to" ajpo; th'" fulh'" Nefqali,
kai; oJ path;r aujtou' ajnh;r Tuvrio", tevktwn calkou'
kai; peplhrwmevno" th'" tevcnh" kai; sunevsew" kai; ejpignwvsew"
tou' poiei'n pa'n e[rgon ejn calkw'/:
kai; eijshvcqh pro;" to;n basileva Salwmwn kai; ejpoivhsen pavnta ta; e[rga.

1Rs 7:13 Et le roi Shelomoh a envoyé prendre' Hirâm de Tyr.
3Rs 7:  1 [ Et le roi Salomon a envoyé prendre Hiram de Tyr.]
1Rs 7:14 C’était le fils d’une femme veuve de la tribu de Nephtali,

mais son père était un Tyrien qui travaillait le bronze ;
et il était accompli en sagesse et en discernement et en connaissance
pour faire tout travail de bronze ÷
et il est venu auprès du roi Shelomoh et il a fait tous ses travaux.

3Rs 7:  2 [ Il était fils d'une femme veuve et lui était de la tribu de Nephthali,
  et son père était Tyrien, artisan en bronze
  et accompli en art et en compréhension et en connaissance
  pour faire toute œuvre de bronze
  et il a été introduit auprès du roi Salomon et il a fait toutes ses œuvres ].

1Rs 7:15 Et il a façonné [coulé ] les deux colonnes de bronze …

1Rs. 11:26 hd:%rEX]h'A˜mi yti⁄r:p]a, fb;Ÿn“A˜B, µ*[;b]r:y:w“

 hmo–løv]li db,[≤ ̀hn:±m;l]a' hV…¢ai h~[;Wrx] /ŸMai µv́¶w“

.Jl,M ≤ âB' dy:¡ µr< Y:èw"

3Rs 11:26 Kai; Ieroboam uiJo;" Nabat oJ Efraqi ejk th'" Sarira
uiJo;" gunaiko;" chvra" dou'lo" Salwmwn,

1Rs 11:26 Et Yêrôbe‘âm, fils du ’Ephraïmite Nebât, de Çerédâh
— [TM et le nom de sa mère (était) Çerou’âh], [≠  fils d']une femme veuve —
(était) serviteur / esclave de Shelomoh ÷

TM + [et il a levé la main contre le roi].



1Rs. 17:  9 µv…≠ T…b̀]v'y:w“ ˜/d+yxil] rv≤¢a} h~t;p'~r“x; Jĺ¶ µWq∞

.Úl≤âK]l]k'l] hn:¡m;l]a' hV…àai µv…ö ytiyWIèxi hNE!hi

1Rs. 17:10  ry[i+h; jt'P≤¢Ala, a~boY:w" ht;p'%r“x; Jl,YE∞w" Û µq;Y:∞w"

µyxi≠[e tv,v≤¢qom] hn:¡m;l]a' hV…àai µv…öAhNEêhiw“

.hT≤âv]a,w“ yliK̀]B' µyImæöAf['m] yliá an:!Ayjiq] rm'+aYow" h;~yl,~ae ar:•q]YIw"

3Rs 17:  9 ∆Anavsthqi kai; poreuvou eij" Sarepta th'" Sidwniva":
ijdou; ejntevtalmai ejkei' gunaiki; chvra/ tou' diatrevfein se.

3Rs 17:10 kai; ajnevsth kai; ejporeuvqh eij" Sarepta eij" to;n pulw'na th'" povlew",
kai; ijdou; ejkei' gunh; chvra sunevlegen xuvla:
kai; ejbovhsen ojpivsw aujth'" Hliou kai; ei\pen aujth'/
Labe; dhv moi ojlivgon u{dwr eij" a[ggo" kai; pivomai.

1Rs 17:  8 Et elle est advenue la parole (rJhma) de YHWH vers lui [vers Elie ] pour dire :
1Rs 17:  9 Lève-toi et va vers Çârphath [Sarepta ] qui est à Çîdôn et tu demeureras là ÷

voici, j'ai commandé là, à une femme, une veuve,  de pourvoir à ta subsistance [te nourrir].
1Rs 17:10 Et il est parti et s’en est allé à Çârphath comme il arrivait à l’entrée de la ville,

voici : il y avait là une femme, une veuve qui ramassait du bois ÷
et il l’a appelée et il a dit :
Prends-moi, je te prie, un peu d’eau dans un vase, pour que je boive.

1Rs.  17:20 rmæ ≠aYow" hw:¡hy“Ala, ar:èq]YIw"

t;/[¡rEh} HM…ö[i rrEè/Gt]mi ynI!a}Arv,a} hn:»m;l]a'h;Al[' µg"h}· yh;+løa‘ hw:∞hy“

.Hn:êB]Ata, tymiàh;l]

3Rs 17:20 kai; ajnebovhsen Hliou kai; ei\pen
Oi[mmoi, kuvrie oJ mavrtu" th'" chvra", meq∆ h|" ejgw; katoikw' met∆ aujth'",
su; kekavkwka" tou' qanatw'sai to;n uiJo;n aujth'".

1Rs 17:17 Et il est advenu, après ces paroles / événements
      que le fils de la femme, de la maîtresse de la maison, est tombé malade
      et elle a été sa maladie très forte
      jusqu'à ce qu'il ne reste plus en lui de souffle (neshamah)(…)
1Rs 17:19 Et ’Eli-Yâhou lui a dit : Donne-moi ton fils (…)
1Rs 17:20 Et il a crié vers YHWH et il lui a dit
      YHWH mon Dieu
      Veux-tu du mal à la veuve chez qui je demeure pour mettre à mort son fils ?

LXX ≠ [O Seigneur, témoin de la veuve chez qui je demeure,
 tu as fait mal en faisant mourir son fils !]

1Rs 17:21 Et il s'est mesuré [a insufflé ] sur l'enfant trois fois
       et il a crié vers YHWH [a appelé le Seigneur ] et il a dit ÷
      YHWH, mon Dieu, fais donc revenir la nephesh  de cet enfant en son sein [en lui ] !
1Rs 17:22 Et YHWH a entendu la voix de ’Eli-Yâhou

Et la nephesh  de l’enfant est revenue au-dedans de lui et il a recouvré la vie.
1Rs 17:23 Et ’Eli-Yâhou a pris l’enfant et l’a descendu de la chambre-haute

et il l’a rendu à sa mère et ’Eli-Yâhou a dit : Vois ! ton fils est vivant !
1Rs 17:24 Et la femme a dit à ’Eli-Yâhou :

Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu ÷
et que la parole de YHWH dans ta bouche est vérité [véridique ].



Jdt 8:  1 Et en ces mêmes jours, Judith a entendu cela ;
elle était fille de Merari, fils d'Ox, fils de Joseph, fils d'Oziel, fils d'Ananias,
fils de Gédéôn, fils de Raphaïn, fils d'Achitob, fils d'Eliab
fils de Nathanaèl, fils de Salamièl, fils de Sarasadaï, fils d'Israël.

Jdt 8:  2 Et son mari (était) Manassé, de sa tribu et de sa famille ;
et il était mort aux jours de la moisson des orges.

Jdth 8:  4 kai; h\n Ioudiq ejn tw'/ oi[kw/ aujth'" chreuvousa e[th triva kai; mh'na" tevssara".

Jdth 8:  4 Et Judith, (devenue)-veuve, a été dans sa maison trois ans et quatre mois.

Jdth 9:  4 kai; e[dwka" gunai'ka" aujtw'n eij" pronomh;n
kai; qugatevra" aujtw'n eij" aijcmalwsivan
kai; pavnta ta; sku'la aujtw'n eij" diaivresin uiJw'n hjgaphmevnwn uJpo; sou', `
oi} kai; ejzhvlwsan to;n zh'lovn sou kai; ejbdeluvxanto mivasma ai{mato" aujtw'n
kai; ejpekalevsantov se eij" bohqovn:
oJ qeo;" oJ qeo;" oJ ejmov", kai; eijsavkouson ejmou' th'" chvra".

Jdth 9:  4 Tu as livré leurs femmes à la razzia, leurs filles à la captivité
et toutes leurs dépouilles au partage entre des fils que tu aimes,
eux qui avaient brûlé de zèle pour toi,
pris en horreur la souillure infligée à leur sang,
et t'avaient appelé au secours;
ô Dieu, ô mon Dieu, exauce la veuve que je suis !

Jdth 9:  9 blevyon eij" uJperhfanivan aujtw'n,
ajpovsteilon th;n ojrghvn sou eij" kefala;" aujtw'n,
do;" ejn ceiriv mou th'" chvra" o} dienohvqhn kravto".

Jdth 9:  9 Regarde leur orgueil, envoie ta colère sur leurs têtes,
mets dans ma main de veuve la vigueur à laquelle j’ai pensé.



Tob S 1:  8 kai; ejdivdoun aujta; toi'" ojrfanoi'" kai; tai'" chvrai"
kai; proshluvtoi" toi'" proskeimevnoi" toi'" uiJoi'" Israhl
eijsevferon kai; ejdivdoun aujtoi'" ejn tw'/ trivtw/ e[tei
kai; hjsqivomen aujta; kata; to; provstagma
to; prostetagmevnon peri; aujtw'n ejn tw'/ novmw/ Mwsh'
kai; kata; ta;" ejntolav", a}" ejneteivlato Debbwra
hJ mhvthr Ananihl tou' patro;" hJmw'n,
o{ti ojrfano;n katevlipevn me oJ path;r kai; ajpevqanen.

Tob 1:  7 … et la seconde dîme, je la prélevais en argent, six ans de suite,
et j'allais la dépenser chaque année à Jérusalem.

Tob 1:  8 Je la donnais aux orphelins et aux veuves,
et aux prosélytes qui se joignaient aux fils d'Israël ;
je (la) portais et la leur donnais la troisième année,
et nous la mangions,
selon le commandement fait à son sujet dans la Loi de Moïse
et selon les ordres donnés par Débora, la mère d'Ananiel, notre père.

2Ma 3:10 tou' de; ajrcierevw" uJpodeivxanto" parakataqhvka" ei\nai chrw'n te kai; ojrfanw'n,

2Ma 3:10 Mais le grand prêtre a expliqué qu'il s'agissait des dépôts des veuves et des orphelins,

2Ma 8:28 meta; de; to; savbbaton
toi'" hj/kismevnoi" kai; tai'" chvrai" kai; ojrfanoi'" merivsante" ajpo; tw'n skuvlwn
ta; loipa; aujtoi; kai; ta; paidiva diemerivsanto.

2Ma 8:28 Après le sabbat, ils ont partagé une partie des dépouilles
à ceux qui avaient été suppliciés, ainsi qu'aux veuves et aux orphelins
et ils ont partagé le reste entre eux et leurs enfants.

2Ma 8:30 Kai; toi'" peri; Timovqeon kai; Bakcivdhn sunerivsante"
uJpe;r tou;" dismurivou" aujtw'n ajnei'lon
kai; ojcurwmavtwn uJyhlw'n eu\ mavla ejgkratei'" ejgevnonto
kai; lavfura pleivona ejmerivsanto
ijsomoivrou" auJtoi'" kai; toi'" hj/kismevnoi" kai; ojrfanoi'" kai; chvrai",
e[ti de; kai; presbutevroi" poihvsante".

2Ma 8:30 Dans une rencontre avec les hommes de Timothée et de Bacchidès,
ils en ont tué plus de vingt mille
et ils se sont rendus maîtres de forteresses extrêmement hautes ;
ils se sont partagé beaucoup de butin, faisant les parts égales,
l'une pour eux-mêmes,
l'autre pour ceux qui avaient été suppliciés, les orphelins, les veuves et aussi les vieillards.

4Ma 16:10 w\ hJ poluvpai" kai; kallivpai" ejgw; gunh; chvra kai; movnh poluvqrhno":
4Ma 16:10 Ah, moi qui ai de nombreux et beaux enfants,

si seulement j'étais veuve et seule, pleine de chagrins !



Job   22:  9 .aK…âdUy“ µymi¢toy“ t/[¡roz“W µq …≠yrE T;j]Læ¢vi t/nm;l]a'£

Job 22:  9 chvra" de; ejxapevsteila" kenav", ojrfanou;" de; ejkavkwsa".

Job 22:  9 Tu renvoyais les veuves les mains vides ;
et tu écrasais le bras des [affligeais les] orphelins.

Job   24:  3 .hn:êm;l]a' r/v ∞ Wl%B]j]y"¤ Wgh… ≠n“yI µymi¢/ty“ r/m ∞j}

Job 24:  3 uJpozuvgion ojrfanw'n ajphvgagon kai; bou'n chvra" hjnecuvrasan.

Job 24:  3 Ils emmènent l'âne des orphelins ; ils prennent en gage le bœuf de la veuve.

Job    24:21 .byfiâyEy“ alø∞ hn:fim;l]a'w“¤ dĺ≠te alø∞ hr:q;[}£ h[≤¢ro

Job 24:21 stei'ran ga;r oujk eu\ ejpoivhsen kai; guvnaion oujk hjlevhsen,

Job 24:21 Il paissait [ne faisait aucun bien à ] la femme stérile et sans enfants ;
et à la veuve ne faisait aucun bien [≠ et il n’avait pas pitié d’une faible-femme ]

Job    27:15 .hn:yK ≤ âb]ti alø ∞ wyt;%nOm]l]a'w“¤ Wrb´ ≠Q;yI tw<M…¢B' ?wyd:yrIc]£¿ /dyrIc]

Job 27:15 oiJ de; periovnte" aujtou' ejn qanavtw/ teleuthvsousin,
chvra" de; aujtw'n oujqei;" ejlehvsei.

Job 27:13 Voici la part de l'homme méchant [impie ] de par Dieu [le Seigneur ] ÷
et l’héritage que les violents reçoivent de Shaddaï

LXX ≠ [et la possession qui vient aux puissants de par le Maître de tout ].
Job 27:14 A-t-il de nombreux fils, le glaive les attend [ils seront pour le massacre ] ÷
 et ses rejetons n'ont pas de pain à satiété

LXX ≠ [et s'ils atteignent l'âge d'homme, ils mendieront°].
Job 27:15 Ses survivants sont enterrés par la Mort ÷ et ses veuves ne pleurent pas.

Job    29:13 .˜ nIêr“a' hn:∞m;l]a' bl̀́w“ abo–T; ylæ¢[; dbeao£ tKæ¢r“Bi

Job 29:13 eujlogiva ajpollumevnou ejp∆ ejme; e[lqoi,
stovma de; chvra" me eujlovghsen.

Job 29:13 La bénédiction du désespéré venait vers moi ;
et, le cœur de la veuve, je le faisais crier-de-joie [et la bouche de la veuve me bénissait ].

Job    31:16 .hL≤âk'a} hn:∞m;l]a' ynE¡y[ew“ µyLi≠D" ≈p,j́¢me [n"m]a,£Aµai

Job 31:16 ajduvnatoi de; creivan, h{n pot∆ ei\con, oujk ajpevtucon,
chvra" de; to;n ojfqalmo;n oujk ejxevthxa.

Job 31:16 Si j'ai repoussé le désir des pauvres ÷ et laissé défaillir les yeux de la veuve …
[Mais les misérables, quel que soit leur besoin, n'ont manqué de rien ;
 et les yeux de la veuve, je ne les ai pas fait dépérir (dans les larmes)]



Ps.    68:  6 ./vêd“q; ˜/[èm]Bi µyhi%løa‘¤ t/n=m;l]a' ˜ Y"∞d"w“ µymi/ty“£ ybi¢a}

Ps 67:  6 tou' patro;" tw'n ojrfanw'n kai; kritou' tw'n chrw'n:
oJ qeo;" ejn tovpw/ aJgivw/ aujtou'.

Ps 68:  6 Père des orphelins et juge {= défenseur} des veuves ÷
   tel est Dieu dans sa demeure sainte [son Lieu saint ];

Ps.    78:64 .hn:yK≤âb]ti alø∞ wyt;%nOm]l]a'w“¤ Wlp…≠n: br<j≤¢B' wyn:h}Ko£

Ps 77:64 oiJ iJerei'" aujtw'n ejn rJomfaiva/ e[pesan,
kai; aiJ ch'rai aujtw'n ouj klausqhvsontai.

Ps 78:62 Il a abandonné son peuple au glaive et s’est emporté contre son héritage.
Ps 78:63 Un feu a dévoré ses jeunes gens et ses vierges n’ont pas eu de chant nuptial.
Ps 78:64 Ses prêtres sont tombés sous le glaive et ses veuves n’ont pas [été] pleuré[es].

Ps.    94:  6 .WjX´âr"y“ µymi¢/tywIê Wgro=h}y" rgE ∞w“ hn:m;l]a'£

Ps 93:  6 chvran kai; proshvluton ajpevkteinan kai; ojrfanou;" ejfovneusan

Ps 94:  3 Jusqu’à-quand les méchants, YHWH, jusqu’à-quand les méchants exulteront-ils ? (…)
Ps 94:  6 Ils tuent la veuve et l’étranger [l'immigré ] ; et les orphelins, ils (les) assassinent.

Ps.  109:  9 .hn:êm;l]a' /Tv]aiw“¤ µymi ≠/ty“ wyn:èb;AWyh]yIê

Ps 108:  9 genhqhvtwsan oiJ uiJoi; aujtou' ojrfanoi; kai; hJ gunh; aujtou' chvra:

Ps 109:  9 Que ses enfants deviennent orphelins ; et sa femme, veuve.

Ps.  146:  9 ddE–/[y“ hn:∞m;l]a'w“ µ/t∞y: µyrI%GEAta, rḿ¶voÙ Û hw:•hy“

.tWEê['y“ µy[i¢v;r“ Jr<d<¡w“

Ps 145:  9 kuvrio" fulavssei tou;" proshluvtou", ojrfano;n kai; chvran ajnalhvmyetai
kai; oJdo;n aJmartwlw'n ajfaniei'.

Ps 146:  9 YHWH garde les étrangers [immigrés],  il soutient l'orphelin et la veuve ;
mais la route des méchants [pécheurs], il la fait dévier [il la détruira].



Pro    15:25 .hn:êm;l]a' lWb∞G“ bXe%y"w“¤ hw:–hy“ Û jSæàyI µyaiGE£ tyB́¢

Pro 15:25 oi[kou" uJbristw'n kataspa'/ kuvrio", ejsthvrisen de; o{rion chvra".

Pro 15:25 La [Les ] maison[s] des superbes, YHWH (l')arrache [(les) fait s'écrouler ] ÷
mais il fait se dresser [il a affermi ] la borne de la veuve.

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

Sg 2:10 Opprimons le juste qui est pauvre, n’épargnons pas la veuve ;
soyons sans égard pour les cheveux blancs chargés d’année du vieillard.

Si  35:14 ouj mh; uJperivdh/ iJketeivan ojrfanou' kai; chvran, eja;n ejkcevh/ laliavn:
Si  35:15 oujci; davkrua chvra" ejpi; siagovna katabaivnei

kai; hJ katabovhsi" ejpi; tw'/ katagagovnti aujtav…

Si 35:12 Car le Seigneur est un juge et la gloire de la face n’est rien pour lui;
Si 35:13 Il ne regarde pas à la face du pauvre et la demande de l’opprimé, il l’écoute;
Si 35:14 Il ne dédaigne pas la supplication de l’orphelin,

ni de la veuve répandant ses plaintes.
Si 35:15 Les larmes de la veuve ne coulent-elles pas sur sa joue

et son cri (n’accuse-t-il pas) celui qui les fait verser ?



Is.        1:17 .hn:êm;l]a' WbyrI¡ µ/t+y: Wf∞p]vi ≈/m–j; Wr§V]a' fP…v̀]mi Wvèr“DI bf́öyhe Wdìm]li

Is 1:17 mavqete kalo;n poiei'n, ejkzhthvsate krivsin, rJuvsasqe ajdikouvmenon,
krivnate ojrfanw'/ kai; dikaiwvsate chvran:

Is 1:17 Apprenez à faire le bien, recherchez le droit
Guidez l'oppresseur [VS : Secourez l'opprimé],
rendez justice à l'orphelin, défendez la veuve.

Is.        1:23 µynI–mol]v' πdE¡row“ dj'vo+ bh´¢ao /ŸLKu µybi+N:G" yŸrEb]j'w“ µyrI%r“/s JyIr" ∞c;

.µh≤âylea} a/bèy:Aaløê hn:¡m;l]a' byrIèw“ WfPo+v]yI alø∞ µ~/ty:

Is 1:23 oiJ a[rcontev" sou ajpeiqou'sin, koinwnoi; kleptw'n,
ajgapw'nte" dw'ra, diwvkonte" ajntapovdoma,
ojrfanoi'" ouj krivnonte" kai; krivsin chrw'n ouj pro"evconte".

Is 1:23 Tes chefs sont des rebelles [rétifs, indociles ] et des compagnons de voleurs
eux tous aiment les cadeaux et courent après les présents
Ils ne jugent pas l’orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu’à eux.

Is.        9:16 µje+r"y“ alø∞ wŸyt;nOm]l]a'Ata,w“ wym…¶toy“Ata,w“ yn:fidoa} Û jmæ¢c]yIAaløê wyr:⁄WjB'Al[' ˜KeŸAl["

hl…≠b;n“ rb́¢Do hP≤Àlk;w“ [r"+meW π nE∞j; /ŸLku yKi¶

.hy:êWfn“ /dìy: d/[¡w“ /P+a' bv…¢Aalø t~azOAlk;B]

Is 9:16 dia; tou'to ejpi; tou;" neanivskou" aujtw'n oujk eujfranqhvsetai oJ qeo;"
kai; tou;" ojrfanou;" aujtw'n kai; ta;" chvra" aujtw'n oujk ejlehvsei,
o{ti pavnte" a[nomoi kai; ponhroiv, kai; pa'n stovma lalei' a[dika.
ejpi; pa'sin touvtoi" oujk ajpestravfh oJ qumov", ajll∆ e[ti hJ cei;r uJyhlhv. <

Isaïe 9:16 Voilà pourquoi le Seigneur ne réjouit pas ses jeunes gens
et Il est sans pitié pour ses orphelins et ses veuves ;
car tout (ce peuple) est impie et malfaisant et toute bouche profère l’insanité

LXX ≠ [car tous sont iniques et mauvais et toute bouche parle de (choses) injustes ] ÷
en {= malgré} tout cela, sa colère ne s’est pas détournée
et [mais ] sa main est encore étendue [élevée ].

Is.     10:  2 yMi≠[' yYE∞nI[} fPæv̀]mi lzOØg“liw“ µyLi+D" Ÿ̃yDImi t/F•h'l]

.WZboêy: µymi/̀ty“Ata,w“ µl;+l;v] t~/nm;l]a' t/yªh]li

Is 10:  2 ejkklivnonte" krivsin ptwcw'n,  aJrpavzonte" krivma penhvtwn tou' laou' mou
w{ste ei\nai aujtoi'" chvran eij" aJrpagh;n kai; ojrfano;n eij" pronomhvn.

Is 10:  1 Malheur ! [à ] ceux qui décident des décisions iniques / de néant  [écrivent le mal ] ÷
en écrivant, ils écrivent la peine {= le méfait} [le mal ].

Is 10:  2 pour faire dévier le jugement dez faibles [pauvres ]
et ravir leur droit aux pauvres [nécessiteux ] de mon peuple ÷
pour faire de veuves leur proie [d’une veuve (l'objet) d'un pillage ]
et piller les orphelins [et d’un orphelin un butin ].



Is.     47:  8 jf'b,+l; tb,v≤¢/Yh' h~n:ydI[} tazOªAy[im]vi hT;|['w“

d/[– ysi¢p]a'w“ ynI¡a} Hb;b;+l]Bi h~r:m]aoêh;

.l/kêv] [d"¡ae aløèw“ hn:±m;l]a' b~veae alø•

Is.     47:  9 ˜mo–l]a'w“ l/k∞v] dj…à, µ/yìB] [g"r<ü hL,áàAyTev] JL;Ÿ h*n:abot;w“

.daoêm] JyIr"¡b;j} tmæàx][;B] JyIp'+v;K] bro§B] JyIl'+[; WaB…¢ µ~M;tuK]

Is 47:  8 nu'n de; a[kouson tau'ta, hJ trufera; hJ kaqhmevnh pepoiqui'a
hJ levgousa ejn th'/ kardiva/ aujth'" ∆Egwv eijmi, kai; oujk e[stin eJtevra:
ouj kaqiw' chvra oujde; gnwvsomai ojrfaneivan.

Is 47:  9 nu'n de; h{xei ejxaivfnh" ejpi; se; ta; duvo tau'ta ejn mia'/ hJmevra/:
chreiva kai; ajtekniva h{xei ejxaivfnh" ejpi; se;
ejn th'/ farmakeiva/ sou ejn th'/ ijscuvi tw'n ejpaoidw'n sou sfovdra

Isaïe 47:  8 Ecoute donc ceci, toi qui te délectes, qui habites en sécurité
et qui dis en ton cœur :
Moi et rien que moi ! [Moi, je suis ! et il n’y en a pas d’autre !]
Je ne m'assiérai pas, veuve,
et je ne connaîtrai pas la privation-d’enfants [la privation (de parents ou d'enfants)] !

Isaïe 47:  9 Or maintenant, ces deux-choses t’arriveront en un instant, en un seul jour :
privation-d’enfants et veuvage  ÷
dans (leur) intégralité [≠ soudain ], elles viendront sur toi.
malgré [à cause de ] tes sortilèges,
malgré [à cause de ] la force de tes enchantements.

Is.     49:21 hd:–Wml]g"w“ hl…Ẁkv] ynIèa}w" hL,ae+Ata, yŸliAdl'y:ê ymi¶ Jbe%b;l]Bi T]r“mæ¢a;w“

.µh́â hpoèyae hL,à́ yDI+b'l] yTir“aæ¢v]nI yŸnIa} ˜h́¶ lDE+gI ymi¢ h~L,ae~w“ hr:%Wsw“ Û hl…¢GO

Is 49:21 kai; ejrei'" ejn th'/ kardiva/ sou Tiv" ejgevnnhsevn moi touvtou"…
ejgw; de; a[tekno" kai; chvra, touvtou" de; tiv" ejxevqreyevn moi…
ejgw; de; kateleivfqhn movnh, ou|toi dev moi pou' h\san…

Is 49:21 Et tu diras en ton cœur : Qui m’a enfanté ceux-là ?
mais moi, j’étais privée d’enfants et stérile [veuve ] ;
[™ (j'étais) déportée et à l’écart], alors, ceux-ci, qui les a fait grandir ?
[™ voici que] [Mais moi ] j’étais restée seule, ceux-ci, où étaient-ils ?



Jér.      5:28 Wjyli≠x]y"w“ µ/t¡y: ˜yDIè Wnd:+Aalø ˜yDI∞ [r:+AyrEb]dI Wr§b][…â µG"º Wt%v][; Wn§m]v;

.Wfp…âv; aløè µynI¡/yb]a, fPæàv]miW

Jér. 5:28 kai; parevbhsan krivsin,
oujk e[krinan krivsin ojrfanou' kai; krivsin chvra" oujk ejkrivnosan.

Jér. 5:28 Ils sont gras, luisants (?),
ils passent même les limites du mal ;
ils ne rendent pas la justice, la justice à l’orphelin — et ils réussissent ! ÷
et ils ne font pas droit aux indigents.

LXX ≠ [Et ils ont trangressé (les règles du) jugement,
  ils ne font pas justice à l’orphelin,
  et la cause de la veuve, ils ne l'ont pas jugée.]

Jér.      7:  6 hZ<–h' µ/q∞M;B' Wk¡P]v]TiAlaæâ yqi+n: µd:∞w“ Wqvo+[}tæâ alø∞ h~n:m;l]a'w“ µ/t•y: rGE∞

.µk≤âl; [r"èl] Wk¡l]te aløè µyrIüjea} µyhiáløa‘ yrEŸj}a'w“

Jér. 7:  6 kai; proshvluton kai; ojrfano;n kai; chvran mh; katadunasteuvshte
kai; ai|ma ajqw'/on mh; ejkcevhte ejn tw'/ tovpw/ touvtw/
kai; ojpivsw qew'n ajllotrivwn mh; poreuvhsqe eij" kako;n uJmi'n,

Jér.   7:  6 Si vous n’exploitez pas le résident [ne tyrannisez pas l'immigré ],
[et ] l’orphelin et la veuve,
si vous ne répandez pas le sang innocent en ce lieu ÷
si vous n’allez pas à la suite de dieux autres pour votre malheur,

Jér.   7:  7 alors je vous ferai demeurer [habiter ] en ce lieu,
dans la terre que j’ai donnée à vos pères ÷
depuis toujours et pour toujours.

Jér.   15:  8 µyMi+y" l/j∞me wŸt;nOm]l]a' yli¶AWmx][…â

µyIr:–h’X;Bæâ ddE∞vo rWj¡B; µáöAl[' µh≤àl; ytiabeŸhe

.t/lêh;b,W ry[i ̀µao+t]Pi h;~yl,~[; yTil]Pæ¶hi

Jér. 15:  8 ejplhquvnqhsan ch'rai aujtw'n uJpe;r th;n a[mmon th'" qalavssh":
ejphvgagon ejpi; mhtevra neanivskou talaipwrivan ejn meshmbriva/,
ejpevrriya ejp∆ aujth;n ejxaivfnh" trovmon kai; spoudhvn.

Jér. 15:  7 Je les ai vannés au van, aux Portes de la terre [Et je les disperserai dans la Dispersion ] ÷
et j’ai privé-d’enfants, j’ai fait périr mon peuple,
à cause de leurs routes mauvaises dont ils ne font pas retour
[et mon peuple est privé-d'enfants dans les Portes
 et ils ont perdu mon peuple par toutes ses méchancetés ].

Jér. 15:  8 Ses veuves sont devenues pour moi plus nombreuses que le sable des mers ;
et j’ai fait venir sur les mères des jeunes-guerriers [sur la mère du jeune-homme ]
un dévastateur en plein midi ÷
et j’ai fait tomber sur eux soudain l’angoisse et l’épouvante [le tremblement et la hâte ].



Jér.    18:21  b#r<j,AydEy“Al[' µÙrEGIh'w“ b[;%r:l; µh,⁄ynEB]Ata, ˜TeŸ °̃kel;

tw<m… ≠ ygErU ∞h Wy™h]yIê µh,+yven“a'Ÿw“ t/n±m;l]a'w“ t~/lKuv' µh ≤ ¶yven“ hn:y<!h]tiâw“

.hm…âj;l]MiB' br<j≤ÀyKemu µh,+yrEWj∞B'

Jér. 18:21 dia; tou'to do;" tou;" uiJou;" aujtw'n eij" limo;n
kai; a[qroison aujtou;" eij" cei'ra" macaivra":
genevsqwsan aiJ gunai'ke" aujtw'n a[teknoi kai; ch'rai,
kai; oiJ a[ndre" aujtw'n genevsqwsan ajnh/rhmevnoi qanavtw/
kai; oiJ neanivskoi aujtw'n peptwkovte" macaivra/ ejn polevmw/.

Jér. 18:21 C’est pourquoi, livre leurs fils à la famine et abandonne-les au pouvoir du glaive ;
que leurs femmes soient privées-d’enfants et veuves,
que leurs hommes meurent victimes de la peste ÷
que leurs jeunes gens soient frappés du glaive au combat !

Jér.   22:  3 q/v–[; dY"∞mi lWz™g: WlyXiàh'w“ hq;+d:x]W f~P;v]mi Wc•[} hw:fihy“ rmæ¢a; Û hKo∞

.hZ<êh' µ/qèM;B' Wk¡P]v]TiAlaæâ yqi+n: µd:∞w“ Wsmo+j]T'Ala' WŸnToAla' hn:•m;l]a'w“ µ/tŸy: r*gEw“

Jér. 22:  3 Tavde levgei kuvrio"
Poiei'te krivsin kai; dikaiosuvnhn
kai; ejxairei'sqe dihrpasmevnon ejk ceiro;" ajdikou'nto" aujto;n
kai; pro"hvluton kai; ojrfano;n kai; chvran mh; katadunasteuvete kai; mh; ajsebei'te
kai; ai|ma ajqw'/on mh; ejkcevhte ejn tw'/ tovpw/ touvtw/.

Jér. 22:  3 Ainsi parle YHWH : Pratiquez droit et justice ;
délivrez le spolié des mains de l’exploiteur, [de celui qui lui fait subir l'injustice ] ÷
et le résident [l'immigré ], [et ] l’orphelin et la veuve,
ne les molestez [tyrannisez ] pas, ne les violentez pas ;
et le sang innocent, ne le répandez pas en ce lieu.

Jér.    49:11 .Wjf…âb]Ti ylæà[; Úyt≤ǹOm]l]a'w“ hY<–j'a} ynI∞a} Úym≤t̀oy“ hb…àz“[;

Jér. 30:  5 uJpoleivpesqai ojrfanovn sou, i{na zhvshtai:
kai; ejgw; zhvsomai, kai; ch'rai ejp∆ ejme; pepoivqasin.

Jér. 49:11 Laisse tes orphelins, [+ pour qu'ils vivent et ] moi, je les ferai vivre ÷
Jér. 30:  5 et que tes veuves se confient en moi.



Lam.    1:  1 hn:–m;l]a'K] ht…ỳ“h; µ[;+ ytiB…¢r" r~y[ih; dd:%b; hb…¢v]y: Û hk…¢yae

.smæâl; ht…ỳ“h; t/n±ydIM]B' yŸtir:~c; µyIfi/Gb' ytiB…¢r"

Lam. 1:  1 Pw'" ejkavqisen movnh hJ povli" hJ peplhqummevnh law'n…
ejgenhvqh wJ" chvra peplhqummevnh ejn e[qnesin,
a[rcousa ejn cwvrai" ejgenhvqh eij" fovron.

Lam. 1:  1 Quoi ! elle est assise seule {= à l’écart}, la ville grande en population,
elle est comme une veuve ÷
la grande parmi les nations, princesse parmi les provinces, elle est soumise à la corvée !

Lam. 1:  1 [Comme elle s'est assise seule {= solitaire}, la ville qui s'était multipliée en peuples !
 elle est devenue comme une veuve, elle qui s'était multipliée parmi les nations,
 princesse parmi les provinces, elle est devenue tribut {= tributaire} !]

Lam.   5:  3 .t/nîm;l]a'K] Wnyt´`Moai ba;+ ?˜ya´¢w“¿ ˜yae WŸnyyIŸh; µymi¶/ty“

Lam. 5:  3 ojrfanoi; ejgenhvqhmen, oujc uJpavrcei pathvr: mhtevre" hJmw'n wJ" aiJ ch'rai.

Lam. 5:  2 Notre héritage a passé° à des étrangers, nos maisons à des inconnus.
Lam. 5:  3 Nous sommes orphelins, sans père ; nos mères sont comme des veuves.

Ba 4:12 mhdei;" ejpicairevtw moi th'/ chvra/ kai; kataleifqeivsh/ uJpo; pollw'n:
hjrhmwvqhn dia; ta;" aJmartiva" tw'n tevknwn mou,
diovti ejxevklinan ejk novmou qeou',

Ba 4:10 J'ai vu la captivité de mes fils et filles que l'Eternel a amenée sur eux.
Ba 4:11 Je les avais élevés avec allégresse ;

je les ai (r)envoyés {= laissés partir} dans les larmes et le deuil.
Ba 4:12 Que nul ne se réjouisse sur moi, veuve et délaissée d'un grand nombre ;

je suis devenue solitaire pour les péchés de mes enfants,
parce qu’ils se sont détournés de la Loi de Dieu,

Ba 4:16 kai; ajphvgagon tou;" ajgaphtou;" th'" chvra"
 kai; ajpo; tw'n qugatevrwn th;n movnhn hjrhvmwsan.

Ba 4:16 On a emmené les bien-aimés de la veuve,
on l’a laissée toute seule, privée de ses filles.

Ep. Jér 1:37 chvran ouj mh; ejlehvswsin ou[te ojrfano;n eu\ poihvsousin.

Ep Jér. 37 (Ces dieux) ils n'auront pas pitié d'une veuve
et ne feront pas de bien à un orphelin.



Ez.    19:  7 ./têg:a}v' l/Q¡mi Ha;+løm]W ≈~r<a,~ µv'T́¶w" byrI–j‘h, µh≤ỳrE[;w“ wyt;+/nm]l]a' [~d"YEŸw"

Ez. 19:  7 kai; ejnevmeto tw'/ qravsei aujtou' kai; ta;" povlei" aujtw'n ejxhrhvmwsen
kai; hjfavnisen gh'n kai; to; plhvrwma aujth'" ajpo; fwnh'" wjruvmato" aujtou'.

Ez 19:  6 Et il s'est avancé au milieu des lions et il est devenu un lionceau [lion ] ÷
et il a appris à lacérer une proie, il a dévoré (mangé) des humains.

Ez 19:  7 Et il a connu leurs veuves [Tg mis a mal leurs (palais) désolés]
LXX ≠ [Et il s'est mis en chasse dans se hardiesse ] et leurs villes il les a ravagées ÷

et la terre et ce qui la remplit étaient stupéfaits au bruit de son rugissement

Ez.    22:  7 .Jb…â Wn/hè hn:¡m;l]a'w“ µ/tèy: Jḱ≠/tB] qv,[o¡b' Wcè[; rGEül' Jb;+ WLq æ¢he µ~aew: ba…¶

Ez. 22:  7 patevra kai; mhtevra ejkakolovgoun ejn soi;
kai; pro;" to;n proshvluton ajnestrevfonto ejn ajdikivai" ejn soiv,
ojrfano;n kai; chvran katedunavsteuon ejn soiv:

Ez 22:  6 Voici : les princes d’Israël, chacun selon ses forces, n’ont fait que répandre le sang.
Ez 22:  7 Père et mère sont méprisés [on en parle mal ] chez toi,

envers le résident, on agit par extorsion au milieu de toi
LXX ≠ [et envers l'immigré on agit injustement chez toi ] ÷

l’orphelin et la veuve, on les moleste [tyrannise ] chez toi.

Ez.    22:25 πr<f…≠ πrEêfo∞ gà́/v yrIèa}K' Hk;+/tB] h;~ya,~ybin“ rv,q ≤¶

.Hk…â/tb] WBèr“hi h;yt≤/̀nm]l]a' WjQ;+yI r~q;ywI ˜s,jo• Wlk;%a; vp,n<∞

Ez. 22:25 h|" oiJ ajfhgouvmenoi ejn mevsw/ aujth'"
wJ" levonte" wjruovmenoi aJrpavzonte" aJrpavgmata,
yuca;" katesqivonte" ejn dunasteiva/, tima;" lambavnonte" ejn ajdikiva/,
kai; aiJ ch'raiv sou ejplhquvnqhsan ejn mevsw/ sou.

Ez 22:24 Fils d'homme, dis lui (à Jérusalem) :
Tu es une terre non purifiée [sur laquelle il n'a pas plu ] ÷
sur laquelle il n'y a pas eu d'averse, au jour du courroux
[et il n'est pas advenu de pluie sur toi au jour de la colère ].

Ez 22:25 (Une terre) dont les princes étaient au milieu d’elle
comme un lion rugissant qui lacère une proie ÷
ils ont dévoré des gens, pris des richesses et des objets précieux,
ils ont multiplié les veuves au milieu d’elle.

Ez.     44:22 µyvi≠n:l] µh≤l̀; Wjèq]yIAaløê hv;+Wrg“W h~n:m;l]a'w“

lae+r:c]yI tyB́¢ [~r"Z<Ÿmi tlø%WtB]Aµai yKi¢

.WjQ…âyI ˜h̀́Komi hn:±m;l]a' hy<∞h]Tiâ rv≤¢a} h~n:m;l]a'h…âw“

Ez. 44:22 kai; chvran kai; ejkbeblhmevnhn ouj lhvmyontai eJautoi'" eij" gunai'ka,
ajll∆ h] parqevnon ejk tou' spevrmato" Israhl:
kai; chvra eja;n gevnhtai ejx iJerevw", lhvmyontai.

Ez 44:21 Et aucun prêtre ne boira de vin quand il devra entrer dans le parvis intérieur.
Ez 44:22 Et ils ne prendront pour femme

ni une veuve, ni une une femme jetée-dehors {= répudiée} ÷
mais seulement des vierges de la race de la maison d'Israël
et la veuve qui sera [™ la veuve] d'un prêtre, ils (pourront) la prendre.



Za.       7:10 Wqvo–[}T'Alaæâ ynI¡[;w“ rGEè µ/tüy:w“ hn:ém;l]a'w“

.µk≤âb]b'l]Bi Wb¡v]j]T'Alaæâ wyji+a; vyai¢ t~['r:w“

Zac. 7:10 kai; chvran kai; ojrfano;n kai; proshvluton kai; pevnhta mh; katadunasteuvete,
kai; kakivan e{kasto" tou' ajdelfou' aujtou' mh; mnhsikakeivtw
ejn tai'" kardivai" uJmw'n.

Za 7:10 Et la veuve et l'orphelin, [et ] le résident [l'immigré ] et le pauvre [indigent ],
ne les exploitez [tyrannisez ] pas ÷
et ne méditez pas le mal dans votre cœur, chacun contre son frère.

Mal.    3:  5  f#P;v]Mil' µÙk,ylea} yTi¢b]r"q;w“

rq,V…≠l' µy[iB̀;v]NIb'W µypi+a}n:∞m]b'W µ~ypiV]k'm]Bæâ rhe%m'm] d[́¢ Û ytiyyI∞h;w“

ynIWa+rEy“ alø ∞w“ r~gEAyFem'W µ/t•y:w“ hn:!m;l]a' rykic;·Ark'c] yq  ´ ¢v][ob]W

.t/aêb;x] hw:èhy“ rmæà;

Mal 3:  5 kai; prosavxw pro;" uJma'" ejn krivsei
kai; e[somai mavrtu" tacu;" ejpi; ta;" farmakou;" kai; ejpi; ta;" moicalivda"
kai; ejpi; tou;" ojmnuvonta" tw'/ ojnovmativ mou ejpi; yeuvdei
kai; ejpi; tou;" ajposterou'nta" misqo;n misqwtou'
kai; tou;" katadunasteuvonta" chvran
kai; tou;" kondulivzonta" ojrfanou;"
kai; tou;" ejkklivnonta" krivsin proshluvtou
kai; tou;" mh; foboumevnou" me,
levgei kuvrio" pantokravtwr.

Mal. 3:  5 Et Je m'approcherai de [m'avancerai vers ] vous pour le jugement
et je serai un témoin prompt
contre les sorciers, contre les adultères,
contre ceux qui prêtent de faux serments [qui jurent par mon Nom, faussement ] ÷
contre ceux qui exploitent le salaire du salarié, la veuve et l'orphelin
[contre ceux qui frustrent / privent le salarié de son salaire,
 et ceux qui tyrannisent la veuve et frappent du poing l'orphelin ]
contre ceux qui font tort au résident [qui biaisent le jugement de l'immigré ]
et ceux qui ne me craignent pas
dit YHWH Çebâ’ôth.



Mc 12:38 Kai; ejn th'/ didach'/ aujtou' e[legen,
Blevpete ajpo; tw'n grammatevwn
tw'n qelovntwn ejn stolai'" peripatei'n
kai; ajspasmou;" ejn tai'" ajgorai'"

Mc 12:39 kai; prwtokaqedriva" ejn tai'" sunagwgai'"
kai; prwtoklisiva" ejn toi'" deivpnoi",

Mc 12:40 oiJ katesqivonte" ta;" oijkiva" tw'n chrw'n
kai; profavsei makra; proseucovmenoi:
ou|toi lhvmyontai perissovteron krivma.

Mc 12:38 Et [la] foule nombreuse l'écoutait avec plaisir
et dans son enseignement il disait :
Prenez garde aux scribes qui aiment* marcher en longues robes
et (qui aiment) les salutations sur les places

Mc 12:39 et les premiers sièges dans les synagogues et les premières couches dans les dîners
Mc 12:40 qui dévorent les maisons des veuves

et qui prient longuement en apparence ;
ceux-là recevront une condamnation bien plus sévère.

Mc 12:42 kai; ejlqou'sa miva chvra ptwch; e[balen lepta; duvo, o{ ejstin kodravnth".
Mc 12:43 kai; proskalesavmeno" tou;" maqhta;" aujtou'

ei\pen aujtoi'",
∆Amh;n levgw uJmi'n o{ti hJ chvra au{th hJ ptwch; plei'on
pavntwn e[balen tw'n ballovntwn eij" to; gazofulavkion:

Mc 12:44 pavnte" ga;r ejk tou' perisseuvonto" aujtoi'" e[balon,
au{th de; ejk th'" uJsterhvsew" aujth'" pavnta o{sa ei\cen e[balen
o{lon to;n bivon aujth'".

Mc 12:41 Et, s'étant assis en face du Trésor,
il observait comment la foule jette de la monnaie dans le trésor.

Mc 12:42 Et beaucoup de riches y jetaient beaucoup
et, étant venue là, une pauvre veuve y a jeté deux piécettes, c'est-à-dire un quart de sou.

Mc 12:43 Et, ayant appelé auprès de lui ses appreneurs, il leur dit :
Amen, je dis à vous,
cette pauvre veuve a jeté plus que tous ceux qui jettent dans le trésor;

Mc 12:44 car tous y ont jeté de leur surplus,
mais elle y a jeté de son manque, tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance.



Luc 2:37 kai; aujth; chvra e{w" ejtw'n ojgdohvkonta tessavrwn,
h} oujk ajfivstato tou' iJerou' nhsteivai" kai; dehvsesin
latreuvousa nuvkta kai; hJmevran.

Lc 2:36 Et il était une prophétesse, Anne,
    fille de Phanouel, hors de la tribu d'Aser,
    — elle était-avancée en jours nombreux,
      ayant vécu avec un homme (pendant) sept années depuis sa virginité,
Lc 2:37 et elle (était restée) veuve jusqu'à quatre-vingt quatre années —,
    qui ne se retirait pas du Temple, par des jeûnes et des implorations
     rendant-sans-cesse-un-culte nuit et jour (Ac 26 :7).
Lc 2:38 Et, étant survenue à l'heure même, elle célébrait Dieu

et parlait à son sujet à tous ceux qui-accueillaient le rachat de Jérusalem

Luc 4:25 ejp∆ ajlhqeiva" de; levgw uJmi'n,
pollai; ch'rai h\san ejn tai'" hJmevrai" ∆Hlivou ejn tw'/ ∆Israhvl,
o{te ejkleivsqh oJ oujrano;" ejpi; e[th triva kai; mh'na" e{x,
wJ" ejgevneto limo;" mevga" ejpi; pa'san th;n gh'n,

Luc 4:26 kai; pro;" oujdemivan aujtw'n ejpevmfqh ∆Hliva"
eij mh; eij" Savrepta th'" Sidwniva" pro;" gunai'ka chvran.

Lc 4:24 Or il a dit : Amen je dis à vous
que nul prophète n’est recevable / agréable dans sa patrie.

Lc 4:25 Or, en vérité, je dis à vous que
il y avait de nombreuses veuves, aux jours d’Eli-Yâhou, en Israël,
quand le ciel a été fermé durant trois années et six mois,
lorsqu’est advenue une grande famine sur toute la terre;

Lc 4:26 et auprès d’aucune d’elles (n’)a été mandé Eli-Yâhou,
sinon à Sarepta de la Sidonienne, auprès d’une femme veuve.

Luc 7:12 wJ" de; h[ggisen th'/ puvlh/ th'" povlew",
kai; ijdou; ejxekomivzeto teqnhkw;" monogenh;" uiJo;" th'/ mhtri; aujtou'
kai; aujth; h\n chvra,
kai; o[clo" th'" povlew" iJkano;" h\n su;n aujth'/.

Lc 7:11 Et il est advenu dans la suite (-du-temps), (8:1)
     il a fait-route vers une ville appelée Naïn,
     et faisaient-route-avec lui ses disciples et une foule nombreuse.
Lc 7:12 Or lorsqu’il s’est approché de la porte de la ville,
     et voici: un mort était porté-en-terre, (8:49)
     fils unique-engendré à sa mère, (8:42; 9:38)
     et elle, elle était veuve; (cf. I Rs 17:17-24; 2 Rs 4:18-37)
     et une foule suffisante {=assez-grande} de la ville était avec elle.



Luc 18:  3 chvra de; h\n ejn th'/ povlei ejkeivnh/ kai; h[rceto pro;" aujto;n levgousa,
∆Ekdivkhsovn me ajpo; tou' ajntidivkou mou.

Luc 18:  4 kai; oujk h[qelen ejpi; crovnon.
meta; de; tau'ta ei\pen ejn eJautw'/,
Eij kai; to;n qeo;n ouj fobou'mai oujde; a[nqrwpon ejntrevpomai,

Luc 18:  5 diav ge to; parevcein moi kovpon th;n chvran tauvthn
ejkdikhvsw aujthvn, i{na mh; eij" tevlo" ejrcomevnh uJpwpiavzh/ me.

Lc 18:  1 Or il leur disait une comparaison
sur le (fait qu’)il leur faut prier en tout temps et ne pas se décourager.

Lc 18:  2 en disant : Il y avait un certain juge dans une certaine ville
qui Dieu ne craignait pas et homme ne respectait pas.

Lc 18:  3 Or il y avait une veuve dans cette ville-là
et elle venait auprès de lui, en disant :
Venge-moi de mon adversaire !

Lc 18:  4 Et il ne voulait pas pendant (tout) un temps
mais, après cela, il se dit en lui-même :
Même si Dieu je ne crains, ni homme ne respecte,

Lc 18:  5 du moins, en raison de ce que cette veuve me procure du tracas je la vengerai
afin que, venant jusqu’à la fin, elle ne me casse pas la tête

Lc 18:  6 Or le Seigneur a dit : Ecoutez ce que dit le juge de l’injustice
Lc 18:  7 Or Dieu ne fera-t-il pas la vengeance de ses élus, ceux qui crient vers lui jour et nuit,

même s’il patiente envers eux ?

Luc 20:47 oi} katesqivousin ta;" oijkiva" tw'n chrw'n
kai; profavsei makra; proseuvcontai:
ou|toi lhvmyontai perissovteron krivma.

Lc 20:46 Gardez-vous des scribes,
qui aiment marcher en longues robes et qui aiment les salutations sur les places
et les premiers sièges dans les synagogues et les premières couches dans les dîners

Lc 20:47 eux qui dévorent les maisons des veuves
et prient longuement en apparence…
ceux-là recevront une condamnation bien plus sévère.

Luc 21:  1   ∆Anablevya" de;
ei\den tou;" bavllonta" eij" to; gazofulavkion ta; dw'ra aujtw'n plousivou".

Luc 21:  2 ei\den dev tina chvran penicra;n bavllousan ejkei' lepta; duvo,
Luc 21:  3 kai; ei\pen, ∆Alhqw'" levgw uJmi'n

o{ti hJ chvra au{th hJ ptwch; plei'on pavntwn e[balen:
Luc 21:  4 pavnte" ga;r ou|toi ejk tou' perisseuvonto" aujtoi'" e[balon eij" ta; dw'ra,

au{th de; ejk tou' uJsterhvmato" aujth'" pavnta to;n bivon o}n ei\cen e[balen.

Lc 21:  1 Or, levant les yeux,
Il a vu ceux qui jetaient leurs offrandes dans le Trésor, des riches.

Lc 21:  2 Or il a vu une veuve indigente y jeter deux piécettes
Lc 21:  3 et il a dit : Vraiment je dis à vous

cette veuve, la pauvre, a jeté plus que tous.
Lc 21:  4 Car tous ceux-là,  c’est de leur surplus qu’ils ont jeté dans les offrandes

or elle, de sa pénurie, tout ce qu’elle avait pour sa subsistance, elle l’a jeté.



Act. 6:  1 ∆En de; tai'" hJmevrai" tauvtai" plhqunovntwn tw'n maqhtw'n
ejgevneto goggusmo;" tw'n ÔEllhnistw'n pro;" tou;" ÔEbraivou",
o{ti pareqewrou'nto ejn th'/ diakoniva/ th'/ kaqhmerinh'/ aiJ ch'rai aujtw'n.

Ac 6:  1 En ces jours-là, le nombre des disciples se multipliant,
les Hellénistes ont murmuré contre les Hébreux,
parce que dans le service quotidien leurs veuves étaient négligées.

Ac 9:39 ajnasta;" de; Pevtro" sunh'lqen aujtoi'":
o}n paragenovmenon ajnhvgagon eij" to; uJperw'/on
kai; parevsthsan aujtw'/ pa'sai aiJ ch'rai klaivousai
kai; ejpideiknuvmenai citw'na" kai; iJmavtia o{sa ejpoivei met∆ aujtw'n ou\sa hJ Dorkav".

Ac 9:40 ejkbalw;n de; e[xw pavnta" oJ Pevtro" kai; qei;" ta; govnata proshuvxato
kai; ejpistrevya" pro;" to; sw'ma ei\pen, Tabiqav, ajnavsthqi.
hJ de; h[noixen tou;" ojfqalmou;" aujth'", kai; ijdou'sa to;n Pevtron ajnekavqisen.

Ac 9:41 dou;" de; aujth'/ cei'ra ajnevsthsen aujthvn:
fwnhvsa" de; tou;" aJgivou" kai; ta;" chvra" parevsthsen aujth;n zw'san.

Ac 9:36 A Joppé, il y avait une disciple du nom de Tabitha,
— ce qui se traduit Gazelle,
elle était riche des œuvres bonnes et des aumônes qu'elle faisait.

Ac 9:37 Or il est advenu, en ces jours-là, qu'elle est tombée malade et qu'elle est morte ;
après l'avoir lavée, on l'a mise dans la chambre-haute.

Ac 9:38 Comme Lydda est proche de Joppé,
les appreneurs, apprenant que Képha / Pétros y était,
lui ont envoyé deux hommes pour le supplier :
Sans tarder, passe chez nous.

Ac 9:39 S'étant levé, Képha / Pétros est allé avec eux ;
à son arrivée, on l'a fait monter dans la chambre-haute,
et toutes les veuves se sont présentées à lui, pleurant
et lui montrant les tuniques et les vêtements que faisait la Gazelle,
quand elle était avec elles.

Ac 9:40 Mais Képha / Pétros, faisant sortir tout le monde dehors,
et, ayant mis les genoux (à terre), il a prié ;
et, se retournant vers le corps, il a dit : Tabitha, lève-toi !
Or celle-ci a ouvert les yeux et, voyant Pierre, elle s'est assise.

Ac 9:41 Or, lui donnant la main il l'a relevée
et appelant° les saints et les veuves, il la leur a présentée, vivante.

1Co 7:  8 Levgw de; toi'" ajgavmoi" kai; tai'" chvrai",
kalo;n aujtoi'" eja;n meivnwsin wJ" kajgwv:

1Co 7:  8 Je dis aux célibataires et aux veuves : il leur est bon de demeurer comme moi.
1Co 7:  9 Mais s'ils ne peuvent se contenir, qu'ils se marient :

mieux vaut se marier que brûler.



1Tim 5:  3 Chvra" tivma ta;" o[ntw" chvra".
1Tim 5:  4 eij dev ti" chvra tevkna h] e[kgona e[cei,

manqanevtwsan prw'ton to;n i[dion oi\kon eujsebei'n
kai; ajmoiba;" ajpodidovnai toi'" progovnoi":
tou'to gavr ejstin ajpovdekton ejnwvpion tou' qeou'.

1Tim 5:  5 hJ de; o[ntw" chvra kai; memonwmevnh h[lpiken ejpi; qeo;n
kai; prosmevnei tai'" dehvsesin kai; tai'" proseucai'" nukto;" kai; hJmevra",

1Tim 5:  6 hJ de; spatalw'sa zw'sa tevqnhken.
1Tim 5:  7 kai; tau'ta paravggelle, i{na ajnepivlhmptoi w\sin.
1Tim 5:  8 eij dev ti" tw'n ijdivwn kai; mavlista oijkeivwn ouj pronoei',

th;n pivstin h[rnhtai kai; e[stin ajpivstou ceivrwn.
1Tim 5:  9 Chvra katalegevsqw mh; e[latton ejtw'n eJxhvkonta gegonui'a, eJno;" ajndro;" gunhv,
1Tim 5:10 ejn e[rgoi" kaloi'" marturoumevnh,

eij ejteknotrovfhsen, eij ejxenodovchsen,
eij aJgivwn povda" e[niyen, eij qlibomevnoi" ejphvrkesen,
eij panti; e[rgw/ ajgaqw'/ ejphkolouvqhsen.

1Tim 5:11 newtevra" de; chvra" paraitou':
o{tan ga;r katastrhniavswsin tou' Cristou', gamei'n qevlousin

1Tim 5:12 e[cousai krivma o{ti th;n prwvthn pivstin hjqevthsan:
1Tim 5:13 a{ma de; kai; ajrgai; manqavnousin periercovmenai ta;" oijkiva",

ouj movnon de; ajrgai; ajlla; kai; fluvaroi kai; perivergoi, lalou'sai ta; mh; devonta.
1Tim 5:14 bouvlomai ou\n newtevra" gamei'n, teknogonei'n, oijkodespotei'n,

mhdemivan ajformh;n didovnai tw'/ ajntikeimevnw/ loidoriva" cavrin:
1Tim 5:15 h[dh gavr tine" ejxetravphsan ojpivsw tou' Satana'.
1Tim 5:16 ei[ ti" pisth; e[cei chvra", ejparkeivtw aujtai'"

kai; mh; bareivsqw hJ ejkklhsiva, i{na tai'" o[ntw" chvrai" ejparkevsh/.

1Tim 5:  3 Honore les veuves, celles qui sont réeellement veuves.
1Tim 5:  4 Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants,

qu'ils apprennent d'abord à pratiquer la piété envers leur propre famille
et à payer leurs parents de retour, car cela est agréé devant Dieu.

1Tim 5:  5 Celle qui est réellement veuve et qui reste toute seule,
met en Dieu son espoir et elle persévère nuit et jour dans les demandes et les prières.

1Tim 5:  6 Quant à celle qui mène une vie de plaisirs, quoique vivante, elle est morte.
1Tim 5:  7 Prescris aussi cela, pour qu'elles soient inattaquables.
1Tim 5:  8 Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout de ceux de sa maison,

il a renié la foi, il est pire qu'un non-croyant.
1Tim 5:  9 Pour être inscrite comme veuve, il faut avoir au moins soixante ans, n'avoir eu qu'un mari,
1Tim 5:10 se recommander par ses œuvres belles, avoir élevé des enfants, exercé l'hospitalité,

avoir lavé les pieds des saints, assisté les affligés, s'être adonnée à toute œuvre bonne.
1Tim 5:11 Mais les jeunes veuves, refuse-les,

quand le désir les détache du Christ, elles veulent se marier,
1Tim 5:12 encourant la condamnation, pour avoir rejeté leur foi première.
1Tim 5:13 En même temps, oisives, elles apprennent à courir les maisons ;

si elles n'étaient qu'oisives !
mais elles sont encore bavardes, indiscrètes, disant ce qu'il ne faut pas.

1Tim 5:14 Je veux donc que les jeunes (veuves) se marient, qu'elles aient des enfants,
tiennent leur maison, ne donnent à l'adversaire aucune occasion d'insulte.

1Tim 5:15 Car déjà, quelques-unes se sont détournées, à la suite du Satan.
1Tim 5:16 Si une croyante a des veuves (dans sa parenté) qu'elle les assiste

et que l'Eglise n'en ait pas la charge,
pour qu'elle puisse assister celles qui sont réellement veuves.



Jc 1:27 qrhskeiva kaqara; kai; ajmivanto" para; tw'/ qew'/ kai; patri; au{th ejstivn,
ejpiskevptesqai ojrfanou;" kai; chvra" ejn th'/ qlivyei aujtw'n,
a[spilon eJauto;n threi'n ajpo; tou' kovsmou.

Jac 1:27 La religion pure et sans souillure auprès de Dieu le Père, la voici :
visiter orphelins et veuves dans leur affliction
et se garder sans tache loin du monde.

Ap 18:  7 o{sa ejdovxasen aujth;n kai; ejstrhnivasen,
tosou'ton dovte aujth'/ basanismo;n kai; pevnqo".
o{ti ejn th'/ kardiva/ aujth'" levgei o{ti
Kavqhmai basivlissa kai; chvra oujk eijmiv kai; pevnqo" ouj mh; i[dw.

Ap 18:  8 dia; tou'to ejn mia'/ hJmevra/ h{xousin aiJ plhgai; aujth'",
qavnato" kai; pevnqo" kai; limov",
kai; ejn puri; katakauqhvsetai,
o{ti ijscuro;" kuvrio" oJ qeo;" oJ krivna" aujthvn.

Ap 18:  2 Et il a clamé d'une forte voix :
Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande (…)

Ap 18:  6 Rendez-lui selon qu'elle-même a rendu et doublez au double selon ses œuvres ;
dans la coupe où elle a versé à boire, versez-lui le double ;

Ap 18:  7 tout ce en quoi elle a mis sa gloire et son arrogance,
tout autant donnez-lui de torture et d'affliction.
Parce que dans son cœur elle a dit :
Je siège en reine, et ne suis pas une veuve,  et d'affliction point ne verrai.

Ap 18:  8 pour cela, en un seul jour seront là ses meurtrissures, mort, affliction et famine,
et elle sera dévorée par le feu
parce que Dieu est Seigneur Fort, lui qui l'a jugée.



chreuvw être privé(e) d'une personne ou d'une chose,
usage intransitif : être privé(e) d'un mari / d'une épouse, être veuve / veuf, vivre dans le veuvage.;

aussi vivre dans la solitude, l'exil,
usage transitif : priver

chreuvousa verbe participe présent actif, nominatif fém. sing.  [LS]

2Sm 13:20  J#M;[i hy:∞h; JÙyjia; ˜/n§ymia}h' h;yji%a; µ/l∞v;b]a' h;yl,⁄ae rm,aYo!w"

hZ<–h' rb…¢D:l' JB̀́liAta, ytiyviàT;Ala' aWh+ Jyji¢a; yŸviyrI~j}h' yti¶/ja} hT;|['w“

.h…yjiâa; µ/lèv;b]a' tyB̀́ hm;+mevo∞w“ r~m;T; bv,T́¶w"

2Sm 13:20 kai; ei\pen pro;" aujth;n Abessalwm oJ ajdelfo;" aujth'"
Mh; Amnwn oJ ajdelfov" sou ejgevneto meta; sou'…
kai; nu'n, ajdelfhv mou, kwvfeuson, o{ti ajdelfov" souv ejstin:
mh; qh'/" th;n kardivan sou tou' lalh'sai eij" to; rJh'ma tou'to.
kai; ejkavqisen Qhmar chreuvousa ejn oi[kw/ Abessalwm tou' ajdelfou' aujth'".

2Sm 13:20 Et ’Ab-Shalôm, son frère, lui a dit :
Serait-ce que ’Amnôn, mon frère, a été avec toi ?
et maintenant, ma sœur, tais-toi, c’est ton frère, ne prends pas à cœur cette affaire ;
et Thâmâr a demeuré, désolée [(comme) devenue veuve ],
dans la maison de ’Ab-Shalôm, son frère.

Jdth 8:  4 kai; h\n Ioudiq ejn tw'/ oi[kw/ aujth'" chreuvousa e[th triva kai; mh'na" tevssara".

Jdt 8:  4 Et Judith, devenue veuve, a été dans sa maison trois ans et quatre mois.

Jér.   51:  5 t/a–b;x] hw:¡hy“ḿâ wyh;+løa‘ḿâ h~d:WhywIê lá¶r:c]yI ˜m;Ÿl]a'Aaløê yKi·

.láâr:c]yI v/d™Q]mi µv;+a; ha…¢l]m; µ~x;r“a' yKi¶

Jér. 28:  5 diovti oujk ejchvreusen Israhl kai; Iouda" ajpo; qeou' aujtw'n,
ajpo; kurivou pantokravtoro":
o{ti hJ gh' aujtw'n ejplhvsqh ajdikiva" ajpo; tw'n aJgivwn Israhl.

Jér. 51:  5 car Israël n'est point abandonné [devenue veuve ],
ni Juda (abandonné [devenue veuve ]) de son Dieu, de YHWH Çebâ’ôth
car leur terre (celle des Khaldéens) est remplie de crimes contre le Saint d'Israël.



chreiva veuvage°

Is.    47:  8 jf'b,+l; tb,v≤¢/Yh' h~n:ydI[} tazOªAy[im]vi hT;|['w“

d/[– ysi¢p]a'w“ ynI¡a} Hb;b;+l]Bi h~r:m]aoêh;

.l/kêv] [d"¡ae aløèw“ hn:±m;l]a' b~veae alø•

Is.    47:  9 ˜mo–l]a'w“ l/k∞v] dj…à, µ/yìB] [g"r<ü hL,áàAyTev] JL;Ÿ h*n:abot;w“

.daoêm] JyIr"¡b;j} tmæàx][;B] JyIp'+v;K] bro§B] JyIl'+[; WaB…¢ µ~M;tuK]

Is 47:  8 nu'n de; a[kouson tau'ta,
hJ trufera; hJ kaqhmevnh pepoiqui'a hJ levgousa ejn th'/ kardiva/ aujth'"
∆Egwv eijmi, kai; oujk e[stin eJtevra:
ouj kaqiw' chvra oujde; gnwvsomai ojrfaneivan.

Is 47:  9 nu'n de; h{xei ejxaivfnh" ejpi; se; ta; duvo tau'ta ejn mia'/ hJmevra/:
chreiva kai; ajtekniva h{xei ejxaivfnh" ejpi; se;
ejn th'/ farmakeiva/ sou ejn th'/ ijscuvi tw'n ejpaoidw'n sou sfovdra

Is 47:  8 Ecoute donc ceci, toi qui te délectes, qui habites en sécurité
et qui dis en ton cœur :
Moi et rien que moi ! [Moi, je suis! et il n’y en a pas d’autre! ]
Je ne resterai pas veuve et je ne connaîtrai pas la privation d’enfants!

Is 47:  9 Or maintenant, ces deux-choses t’arriveront en un instant, en un seul jour :
privation d’enfants et veuvage,
dans toute leur rigueur [soudain ], elles viendront sur toi.
malgré [à cause de ] tes sortilèges,
malgré [à cause de ] la force de tes enchantements.

Is.     54:  4 yrIyPi≠j]t' alø∞ yKi¢ ymil̀]K;TiAla'w“ yvi/b+te alø∞AyKi yŸair“yTiâAla'

.d/[êAyrIK]z“ti aløè JyItæẀnm]l]a' tPæàr“j,w“ yjiK;+v]Ti J~yIm'~Wl[} tv,bo• yKi¢

Is 54:  4 mh; fobou' o{ti kath/scuvnqh", mhde; ejntraph'/" o{ti wjneidivsqh":
o{ti aijscuvnhn aijwvnion ejpilhvsh/ kai; o[neido" th'" chreiva" sou ouj mh; mnhsqhvsh/.

Isaïe 54:  4 Ne crains pas, car tu n’auras point honte
ne sois pas (couverte) de honte, car tu n’auras pas à rougir

LXX ≠ [Ne crains pas, parce qu'on t'a fait honte
 ni ne sois confondue, parce qu'on t'a insultée ] ;
car la honte de ton adolescence [≠ éternelle ], tu (l')oublieras
et de l’opprobre de ton veuvage, tu ne te souviendras plus.

Isaïe 54:  5 Car ton maître est Celui qui t’a fait [car le Seigneur t’a fait ],
YHWH Çebâ’ôth est son Nom

Mi.      1:16 .JM´âmi Wl¡g: yKià rv,N<±K' J~tej;r“q; ybiji¶r“h' JyI g:–Wn[}T' ynE¡B]Al[' yZIgO±w: yji¢r“q;

Mi. 1:16 xuvrhsai kai; kei'rai ejpi; ta; tevkna ta; truferav sou,
ejmplavtunon th;n chreivan sou wJ" ajetov", o{ti hj/cmalwteuvqhsan ajpo; sou'.

Mi 1:16 Tonds tes cheveux, rase-les à cause des fils qui faisaient tes délices ;
élargis ta tonsure [ton veuvage°] comme le vautour,
car ils sont déportés loin de toi.



chvreusi" veuvage

Gn.    38:14  πL;+['t]Tiw" π~y[iX;B' skæ¶T]w" h;yl,%[;ḿâ Ht;⁄Wnm]l]a' ydEŸg“Bi r*s'T;w"

ht;n:–m]Ti Jr<D<∞Al[' rv≤à} µyIn"±y[e jt'p≤¢B] b~v,Te~w"

.hV…âail] /l¡ hn:èT]nIAaløê awhiŵ“ hl;+ve ld"∞g:AyKiâ h~t;a}r: yKi¶

Gn 38:14 kai; perielomevnh ta; iJmavtia th'" chreuvsew" ajf∆ eJauth'"
periebavleto qevristron kai; ejkallwpivsato
kai; ejkavqisen pro;" tai'" puvlai" Ainan, h{ ejstin ejn parovdw/ Qamna:
ei\den ga;r o{ti mevga" gevgonen Shlwm,
aujto;" de; oujk e[dwken aujth;n aujtw'/ gunai'ka.

Gn 38:13 Et on a informé Thâmâr [+ sa belle-fille ] pour dire :
Voici, ton beau-père monte à Thimnâh pour tondre son petit bétail.

Gn 38:14 Alors elle a ôté de dessus elle les habits de (son) veuvage
et s’est couverte d’un voile et s'est parfumée [s'est faite-belle] / Gn 24:65
et elle s’est assise à l’entrée de ‘Énaïm (les Deux-Sources), qui est sur la route de Thimnâh ;
car elle voyait que Shélâh était devenu grand et elle ne lui avait pas été donnée pour femme.

Gn.   38:19 .Ht…âWnm]l]a' ydEèg“Bi vBæl̀]Tiw" h;yl≤≠[;me Hp…ỳ[ix] rs'T…àw" Jl,Te+w" µq;T…¢w"

Gn 38:19 kai; ajnasta'sa ajph'lqen kai; perieivlato to; qevristron ajf∆ eJauth'"
kai; ejneduvsato ta; iJmavtia th'" chreuvsew" aujth'".

Gn 38:19 Et elle s’est levée et elle est partie et elle a ôté son voile de dessus elle ;
et elle a revêtu ses habits de son veuvage.



Jdth 8:  4 kai; h\n Ioudiq ejn tw'/ oi[kw/ aujth'" chreuvousa e[th triva kai; mh'na" tevssara".
Jdth 8:  5 kai; ejpoivhsen eJauth'/ skhnh;n ejpi; tou' dwvmato" tou' oi[kou aujth'"

kai; ejpevqhken ejpi; th;n ojsfu;n aujth'" savkkon,
kai; h\n ejp∆ aujth'" ta; iJmavtia th'" chreuvsew" aujth'".

Jdth 8:  6 kai; ejnhvsteue pavsa" ta;" hJmevra" th'" chreuvsew" aujth'"
cwri;" prosabbavtwn kai; sabbavtwn kai; pronoumhniw'n kai; noumhniw'n
kai; eJortw'n kai; carmosunw'n oi[kou Israhl.

Jdt 8:  4 Et Judith, devenue-veuve, a été dans sa maison trois ans et quatre mois.
Jdt 8:  5 Et elle s'était fait une tente sur la terrasse de sa maison

et elle avait mis un sac sur ses reins et elle portait les vêtements de son veuvage.
Jdt 8:  6 Et elle jeûnait, tous les jours de son veuvage,

sauf les veilles de sabbat, les sabbats, les veilles de néoménies et les néoménies,
et les fêtes et jours de liesse de la maison d'Israël.

Jdth 10:  3 kai; perieivlato to;n savkkon, o}n ejnededuvkei,
kai; ejxeduvsato ta; iJmavtia th'" chreuvsew" aujth'"
kai; periekluvsato to; sw'ma u{dati kai; ejcrivsato muvrw/ pacei'
kai; dievxane ta;" trivca" th'" kefalh'" aujth'" kai; ejpevqeto mivtran ejp∆ aujth'"
kai; ejneduvsato ta; iJmavtia th'" eujfrosuvnh" aujth'",
ejn oi|" ejstolivzeto ejn tai'" hJmevrai" th'" zwh'" tou' ajndro;" aujth'" Manassh,

Jdt 10:  3 Et elle a retiré le sac qu'elle avait revêtu, elle a ôté les vêtements de son veuvage,
elle s'est lavé tout le corps avec de l'eau et s'est ointe d'une huile grasse,
elle a peigné sa chevelure et a placé sur sa (chevelure) un bandeau / un diadème
et elle a revêtu ses habits de fête qu'elle portait aux jours où vivait son mari Manassé;

Jdth 16:  7 ejxeduvsato ga;r stolh;n chreuvsew" aujth'" eij" u{yo" tw'n ponouvntwn ejn Israhl,
hjleivyato to; provswpon aujth'" ejn murismw'/

Jdt 16:  7 Elle a ôté la robe de son veuvage, pour relever les affligés d'Israël ;
elle s'est oint le visage d'huile grasse,


