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Jug. 19:  5 tk,l≤≠l; µq;Y:∞w" rq,Bo¡b' WmyKiàv]Y"w" y[i+ybir“h; µ/Y§B' yŸhiy“ w"ê

.WkĺâTe rjæàa'w“ µj,l≤ÀtP' ÚöB]li d[…ás] /nfit;j}Ala, hr:⁄[}N"hæâ ybiŸa} r*m,aYow"

JgA 19:  5 kai; ejgenhvqh th'/ hJmevra/ th'/ tetavrth/ kai; w[rqrisan to; prwiv,
kai; ajnevsth tou' ajpelqei'n:
kai; ei\pen oJ path;r th'" neavnido" pro;" to;n gambro;n aujtou'
Sthvrison th;n kardivan sou klavsmati a[rtou,
kai; meta; tou'toporeuvesqe.

JgB 19:  5 kai; ejgevneto th'/ hJmevra/ th'/ tetavrth/ kai; w[rqrisan to; prwiv,
kai; ajnevsth tou' poreuqh'nai:
kai; ei\pen oJ path;r th'" neavnido" pro;" to;n numfivon aujtou'
Sthvrisovn sou th;n kardivan ywmw'/ a[rtou, kai; meta; tou'to poreuvsesqe.

Jug. 19:  5 Et il est advenu, le quatrième jour,
ils se sont levés-tôt, au matin, et il s'est levé pour aller [A ≠ partir ; B ≠ faire-route ]
et le père de la jeune femme a dit à son gendre :
Réconforte ton cœur d’un morceau [B ≠ d'une bouchée ] de pain et ensuite vous partirez.

Ruth  2:14 z['bo⁄ hl;Ÿ r*m,aYow"   

≈m,jo–B' JT̀́Pi T]l]bæàf;w“ µj,L,+h'A˜mi T]l]kæ¢a;w“ µ~løh} yviâGOª lk,ao%h; t[́¢l]

.rtæâTow" [Bæc̀]Tiw" lk'aToèw" yli+q; Hl…¢AfB;x]YIw" µyrI+x]/Qêh' dXæ¢mi b~v,Te~w"

Ruth 2:14 kai; ei\pen aujth'/ Boo"
“Hdh w{ra/ tou' fagei'n provselqe w|de kai; favgesai tw'n a[rtwn
kai; bavyei" to;n ywmovn sou ejn tw'/ o[xei.
kai; ejkavqisen Rouq ejk plagivwn tw'n qerizovntwn,
kai; ejbouvnisen aujth'/ Boo" a[lfiton,
kai; e[fagen kai; ejneplhvsqh kai; katevlipen.

Ruth 2:14 Et Bo‘az lui a dit : A l'heure de manger [lui a dit : Déjà (c'est) l'heure de manger]
Avance ici et et mange du [le] pain et plonge ton morceau [ta bouchée ] dans le vinaigre ÷
et elle [Routh] s'est assise du côté des moissonneurs
et il [Booz] lui a fait un tas de grain grillé
et elle a mangé et elle s'est rassasiée et elle (en) a eu en surplus.

1Sm  28:22 l/k–a‘w< µj,l≤ÀtP' Úyn<üp;l] hm;ciáa;w“ Út,+j;p]vi l/q∞B] h~T;a'Aµg" an:•A[mæâv] hT;%['w“

.Jr<D:êB' Jl̀́te yKià j"Ko+ Ú~b] yhi¶ywI

1Sm 28:22 kai; nu'n a[kouson dh; fwnh'" th'" douvlh" sou,
kai; paraqhvsw ejnwvpiovn sou ywmo;n a[rtou, kai; favge,
kai; e[stai ejn soi; ijscuv", o{ti poreuvsh/ ejn oJdw'/.

1Sm 28:21 Et la femme est venue vers Shâ’ül et elle l'a vu tout épouvanté [bouleversé°] ÷
et elle lui a dit : Vois, ton esclave a écouté ta voix :
j’ai risqué ma vie et j’ai écouté les paroles que tu m’as dites.

1Sm 28:22 Et maintenant, à ton tour, écoute je te prie, la voix de ton esclave.
Laisse-moi te servir un morceau [une bouchée ] de pain et mange ÷
pour avoir des forces quand tu iras ta route.
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1Rs. 17:11 .JdEêy:B] µj,l≤ÀtP' yliö an:èAyjiq]liâ rm'+aYow" h;~yl,~ae ar:•q]YIw" tj'q æ≠l; Jl,T̀́w"

3Rs 17:11 kai; ejporeuvqh labei'n, kai; ejbovhsen ojpivsw aujth'" Hliou kai; ei\pen
Lhvmyh/ dhv moi ywmo;n a[rtou ejn th'/ ceiriv sou.

1Rs 17:10 Et (’Eli-Yâhou) est parti et s’en est allé à Çârphath
et 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 17:11 Et elle est allée en prendre ÷
et il l’a appelée [Elie a crié derrière elle ] et il a dit :
Prends-moi, je te prie, un morceau [une bouchée ] de pain dans ta main.

1Rs 17:12 Et elle a dit : Par la vie de YHWH, ton Dieu, je n’ai pas de pain cuit !
Je n’ai qu’une poignée de farine dans la cruche et un peu d’huile dans la jarre
et voici : je ramasse deux bouts de bois
puis je rentrerai pour préparer cela pour moi et mon fils
et nous le mangerons et puis nous mourrons.

Job   22:  7 .µj,l…âA[n"êm]Tiâ b[e%r:meW¤ hq ≤≠v]T' π yE∞[; µyIm'£Aalø

Job 22:  7 oujde; u{dwr diyw'nta" ejpovtisa", ajlla; peinwvntwn ejstevrhsa" ywmovn:

Job 22:  7 Tu ne donnais pas d'eau à-boire à l'épuisé / altéré [assoiffé ] ÷
et à l'affamé tu refusais du pain [une bouchée ].

Job   24:10 .rm,[oê Wac]n:∞ µybi%[er“W¤ vWb–l] yli¢B] WkL]hi£ µ/r§[;

Job 24:10 gumnou;" de; ejkoivmisan ajdivkw", peinwvntwn de; to;n ywmo;n ajfeivlanto.

Job 24:10 A nu, ils vont, sans vêtement ÷ et affamés, ils portent une gerbe.
LXX ≠ [Or ils en ont fait coucher nus, injustement ;

                    et aux affamés, ils ont enlevé la bouchée (de pain)].

Job   31:17 .hN:M≤âmi µ/t∞y: lkæà;Aaløw“ yDI–b'l] yTi¢Pi lkæ¢aow“

Job 31:17 eij de; kai; to;n ywmovn mou e[fagon movno" kai; oujci; ojrfanw'/ metevdwka:

Job 31:17 Si j'ai mangé seul mon morceau (de pain) [ma bouchée ] ÷
sans que l'orphelin en ait mangé,

Ps.  147:17 .dmoê[}y" ymi¢ /t%r:q;¤ ynEèp]li µyTi≠pik] /j∞r“qæâ Jyli¢v]m'

Ps 147:  6 bavllonto" kruvstallon aujtou' wJsei; ywmouv",
kata; provswpon yuvcou" aujtou' tiv" uJposthvsetai…

Ps 147:17 Il jette sa glace comme par morceaux [des bouchées ] ÷
devant ses frimas, qui tiendra ?
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Pro     9:13 .hM…â h[;d“ y:èAlb'W tWYfit'P]¤ hY:–mihoê tWlysiK]£ tv,á¢

Pro 9:13 Gunh; a[frwn kai; qrasei'a ejndeh;" ywmou' givnetai, h} oujk ejpivstatai aijscuvnhn:

Pro 9:13 Dame sottise est turbulente, séductrice et sans vergogne
toute simplicité et ne sachant rien

LXX ≠ [Femme insensée et impudente vient à manquer d'une bouchée de pain,
 elle qui ne sait pas ce qu'est la honte ].

Pro   17:  1 .byrIêAyjeb]zI aĺàm; tyIB'%mi¤ Hb…≠Ahw:l]v'w“ hb;rEj}£ tPæ¢ b/f•

Pro 17:  1 kreivsswn ywmo;" meq∆ hJdonh'" ejn eijrhvnh/
h] oi\ko" plhvrh" pollw'n ajgaqw'n kai; ajdivkwn qumavtwn meta; mavch".

Pro 17:  1 Mieux vaut un morceau de (pain) sec et la tranquillité avec ÷
qu'une maison pleine de sacrifices de discorde

LXX ≠ [Mieux vaut une bouchée (prise) avec plaisir, dans la paix
 qu'une maison pleine de biens nombreux et de viandes injustes / sacrilèges,
 avec un conflit ].

Pro   23:  8 .µymiây[iN“h' Úyr<èb;D“ T;j'%viw“¤ hN:a≤≠yqit] T;l]kæàa;AÚT]Piâ

Pro 23:  8 mhde; pro;" se; eijsagavgh/" aujto;n kai; favgh/" to;n ywmovn sou met∆ aujtou':
ejxemevsei ga;r aujto;n kai; lumanei'tai tou;" lovgou" sou tou;" kalouv".

Pro 23:  6 Ne mange pas le pain de l'(homme) qui a l'œil mauvais [envieux ] ÷
et ne convoite pas ses régals.

Pro 23:  7 Car, selon ce qu'il médite° en son âme, ainsi est-il ÷
Mange et bois, te dit-il, mais son cœur n'est pas avec toi .

LXX ≠ [Car, de la manière dont on avale un cheveu ; c'est ainsi qu'il mange et qu'il boit.]
Pro 23:  8 Ton morceau mangé, tu le vomiras ÷ et tu en seras pour tes belles paroles.

LXX ≠ [Ne va pas non plus l'introduire chez toi et manger ta bouchée avec lui ;
 car il la vomira et flétrira tes belles paroles.]

Pro   28:21 .rb,G:êA[v'p]yI µj,l,%AtP'Al['w“ b/f–Aalø µynIèP;ArKehæâ

Pro 28:21 o}" oujk aijscuvnetai provswpa dikaivwn, oujk ajgaqov":
oJ toiou'to" ywmou' a[rtou ajpodwvsetai a[ndra.

Pro 28:21 Regarder à la personne n'est pas bien ÷
mais pour un morceau de pain un homme commet un forfait.

LXX ≠ [Qui n'a pas honte pour un juste / ne rougit pas pour la face des justes,
 n'est pas bon ;
 un tel homme vendra quelqu'un pour une bouchée de pain.]


