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wjrqovw être droit, devenir droit 8 emplois

Gn.  37:  7 hd<+C;h' J/t∞B] µ~yMilua} µymi¶L]a'm] Wnj]n"@a} hNEhiw“·"

hb;X…≠nIAµg"w“ ytiM̀;lua} hm;q …à hNEühiw“

.ytiâM;lua}l' ;̃yw<¡j}T'v]Tiâw" µk,+yteMo∞lua} h~n:yB,~sut] hNE•hiw“

Gn 37:  7 w[/mhn hJma'" desmeuvein dravgmata ejn mevsw/ tw'/ pedivw/,
kai; ajnevsth to; ejmo;n dravgma kai; wjrqwvqh,
peristrafevnta de; ta; dravgmata uJmw'n prosekuvnhsan to; ejmo;n dravgma.

Gn 37:  6 Et (Yôséph) leur a dit : Ecoutez, je vous pri4e, ce songe que j'ai songé.
Gn 37:  7 Voici : nous étions à gerber [je croyais que nous liions] des gerbes

au milieu  du champ [de la plaine ]
et voici, ma gerbe s'est relevée et elle s'est tenue-là [tenue-droite°]  ÷
et voici : vos gerbes l'ont entourée et [or, faisant cercle, vos gerbes …]
se sont prosternées devant ma gerbe.

Esd 1 1:21 kai; wjrqwvqh ta; e[rga Iwsiou ejnwvpion tou' kurivou aujtou'
ejn kardiva/ plhvrei eujsebeiva".

Esd 1 1:21 Et les actes de Josias furent droits vis-à-vis de son Seigneur, d’un cœur plein de piété.

Esd.   6:11  µ#[ef] µyci¢ yÙNImiW

hn:±d“ am…¢g:t]Pi a~nEv]h'y“ yDI• vn:fia‘Alk; yDI∞

 yhilø–[} aj́¢m]t]yI πyqiz̀“W Hte+y“B'A˜mi [~a; jsæàn“t]yI

.hn:êD“Al[' db̀́[}t]yI Wlèw:n“ Ht́öy“b'W

Esd 2 6:11 kai; ajp∆ ejmou' ejtevqh gnwvmh o{ti pa'" a[nqrwpo", o}" ajllavxei to; rJh'ma tou'to,
kaqaireqhvsetai xuvlon ejk th'" oijkiva" aujtou'
kai; wjrqwmevno" paghvsetai ejp∆ aujtou',
kai; oJ oi\ko" aujtou' to; kat∆ ejme; poihqhvsetai.

Esd. 6:11 Et par moi, ordre est donné,
pour tout homme qui transgressera cet édit [changera cette parole],
qu’un bois {= une poutre} soit arraché de sa maison ;
et que, dressé°, on l’y frappe° [≠ qu’il y soit dressé tout droit] {= qu’on le mette au pilori} ÷
et que sa maison soit transformée en fanges, à cause de cela [≠  soit confisquée].

Esth.  7:  9 Jl,M,%h' ynE∞p]li µysi⁄yrIS;h'A˜mi dj;Ÿa, hn:/br“j'· rm,aYo§w"

Jl,M,%h'Al[' b/f∞ArB,DI rv≤áa} yk'|DÜr“m;l]â ˜m;ãh; hc…ä[;Arv,a} ≈[́¢h;AhNEhi µG"∞

hM…≠a' µyVi¢mij} H'bo¡G: ˜m;+h; tyb́¢B] d~me[o

.wyl…â[; Whl̈àT] Jl,M≤h̀' rm,aYoìw"

Esth.  7:  9 ei\pen de; Bougaqan ei|" tw'n eujnouvcwn pro;" to;n basileva
∆Idou; kai; xuvlon hJtoivmasen Aman
Mardocaivw/ tw'/ lalhvsanti peri; tou' basilevw",
kai; w[rqwtai ejn toi'" Aman xuvlon phcw'n penthvkonta.
ei\pen de; oJ basileuv" Staurwqhvtw ejp∆ aujtou'.

Esth.  7:  9 Et 'Harbônâh, l’un des eunuques, a dit devant la face du roi : [+ Encore, ]voici le bois
qu’a fait faire [préparé] Hâmân pour Mârdâk   h   âï qui a dit [TM+ du bien] au sujet du roi ;
il se trouve dressé dans la maison de Hâmân, [+ un bois] haut de cinquante coudées ÷
et le roi a dit : Qu’on l’y pende [crucifie ] !
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Pro.    9:  6 .hn:êyBi Jr<d< ∞B] Wr%v]aiw“¤ Wy=j]wIê µyI ∞at;p] Wb ∞z“[i

Pro. 9:  6 ajpoleivpete ajfrosuvnhn, kai; zhvsesqe, kai; zhthvsate frovnhsin, i{na biwvshte,
kai; katorqwvsate ejn gnwvsei suvnesin.

Pro. 9:  6 Abandonnez la naïveté [folie°] 1  et vous vivrez
LXX + [et cherchez la prudence, afin d'exister  / d'avoir bonne vie] ÷

et dirigez-vous / marchez droit sur la route de l’intelligence
LXX ≠ [et rectifiez la compréhension par la connaissance].

Ps Sal 10:  3 ojrqwvsei ga;r oJdou;" dikaivwn kai; ouj diastrevyei ejn paideiva/,
kai; to; e[leo" kurivou ejpi; tou;" ajgapw'nta" aujto;n ejn ajlhqeiva/.

Ps Sal 10:  3 Il rectifiera les voies des justes ;
et il ne les pervertira pas en les corrigeant.

Jér.   30:20 .wyx…âj}løAlK; l[æ ̀yTi+d“q'p…¢W ˜/K–Ti yn"∞p;l] /t¡d:[}w" µd<q,+K] wŸyn:b; Wyªh;w“

Jér. 37:20 kai; eijseleuvsontai oiJ uiJoi; aujtw'n wJ" to; provteron,
kai; ta; martuvria aujtw'n kata; provswpovn mou ojrqwqhvsetai:
kai; ejpiskevyomai tou;" qlivbonta" aujtouv".

Jér. 30:18 Ainsi parle YHWH :
Jér. 37:18 Voici, je vais changer le sort des tentes [faire-retourner la captivité ] de Ya‘aqob  (…)
Jér. 30:20 Et ses fils seront [entreront ] comme aux temps anciens ;

et sa communauté devant moi sera (bien) établie {= stable} ÷
Jér. 37:20 [et leur témoignages devant moi seront droitement établis ]

et je visiterai tous ceux qui l'oppriment [qui les oppriment].

Ep.Jér 1:26 mhvte ejavn ti" aujto; ojrqo;n sthvsh/, di∆ eJautou' kinhqhvsetai,
mhvte eja;n kliqh'/, ouj mh; ojrqwqh'/,
ajll∆ w{sper nekroi'" ta; dw'ra aujtoi'" parativqetai.

Ep Jér. 26 En met-on un debout, (bien) droit°,  il ne se meut pas de lui-même,
vient-il à pencher, il ne peut se redresser ;
mais c'est comme à des morts qu'on leur présente des offrandes.

                                                
1 Rahlfs ne retient pas ici "afin de régner pour toujours" (emprunt probable à Sg 6:21).


