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ejmpovro"   commerçant 30 emplois 
 
 
Gn.  23:16  ˜‹/rp][,Ala, µÙh;r:b]a' [mæ¢v]YIw" 

 tj´≠AynEb] ynE∞z“a;B] rB≤`DI rv≤àa} πs,K,ˆh'Ata, ˜ro+p][,l] µ~h;r:b]a' lqo•v]YIw"  

 .rj´âSol' rb´`[o πs,K,+ lq,v≤¢ t~/ame [Bæ¶r“a'  

Gn 23:16 kai; h[kousen Abraam tou' Efrwn,  

  kai; ajpekatevsthsen Abraam tw'/ Efrwn to; ajrguvrion,  

  o} ejlavlhsen eij" ta; w\ta tw'n uiJw'n Cet,  

  tetrakovsia divdracma ajrgurivou dokivmou ejmpovroi".  

Gn 23:16 Et ’Abrâhâm a écouté             ‘Ephrôn  

  et ’Abrâhâm a pesé [remis]  à ‘Ephron l'argent  

  qu'il lui avait dit de façon à être entendu des fils de Ḥéth ÷ 

  [dont il lui avait parlé aux oreilles des fils de Het] 

  quatre cents sicles [didrachmes ]  

  d'argent passant {= ayant cours} [éprouvé {= de bon aloi}] chez le commerçant. 

 

 

Gn.  37:28 r/B+h'A˜mi π~se/yAta, Wl•[}Y"êw" WŸkv]m]YI w"ê µyrI%j}soê µynI@y:d“mi µyviŸn:a} W°rb]['Y"êw" 
 πs,K…≠ µyrI∞c][,B] µyli`a[em]v]YIl' πs´ö/yAta, WríK]m]YIw"  

 .hm;y“r:êx]mi πs´`/yAta, WaybiàY:w"  

Gn 37:28 kai; pareporeuvonto oiJ a[nqrwpoi oiJ Madihnai'oi oiJ e[mporoi,  

  kai; ejxeivlkusan kai; ajnebivbasan to;n Iwshf ejk tou' lavkkou  

  kai; ajpevdonto to;n Iwshf toi'" Ismahlivtai" ei[kosi crusw'n,  

  kai; kathvgagon to;n Iwshf eij" Ai[gupton.  

Gn 37:28 Et sont passés des [les ] hommes, des [les ] Midîânites, des [les ] commerçants, 

      ils ont retiré  Yôséph   

  et ils l'ont fait remonter    de la citerne ÷ 

  et ils ont vendu  Yôséph  aux Ismaélites pour vingt pièces d'argent  

  et ils ont emmené Yôséph en Egypte. 
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1Rs. 10:15 .≈r<a…âh; t/jèp'W br<[≤`h; yk´àl]m'Alk;w“ µyli≠k]roh; rjæ`s]miW µyrI+T;h' yv´¢n“a'me d~b'l]    

3Rs 10:15 cwri;" tw'n fovrwn tw'n uJpotetagmevnwn kai; tw'n ejmpovrwn  
  kai; pavntwn tw'n basilevwn tou' pevran kai; tw'n satrapw'n th'" gh'".  

1Rs 10:14 Et le poids de l’or qui parvenait à Shelomoh en une année ÷ 
  était de six cent septante talents d’or, 
1Rs 10:15 sans compter  
  ce qui venait des hommes, des colporteurs, et du commerce des trafiquants  ÷ 
 ≠ [sans compter  les tributs des sujets           et des commerçants] 
                   et de tous les rois de la steppe {= d’Arabie ?} [≠ de l'Autre-Rive]  
                   et des gouverneurs [≠ satrapes ] de la terre. 

1Rs.  10:28 µyIr:–x]Mimi hmo¡løv]li rv≤àa} µysiöWSh' ax…á/mW    
 .ryjiâm]Bi hwE¡q]mi Wjèq]yI Jl,M,+h' yrE∞j}so hwEØq]miW  
3Rs 10:28 kai; hJ e[xodo" tw'n i{ppwn Salwmwn ejx Aijguvptou kai; ejk Qekoue,  
  e[mporoi tou' basilevw" ejlavmbanon                         ejk Qekoue ejn ajllavgmati:  

1Rs 10:28 Et la provenance des chevaux de Shelomoh (était) Miçraïm {≠ Mouçri} ÷ 
 LXX [et l'exode des chevaux de Salomon (venait) d'Egypte … ]  
  et une caravane° de commerçants du roi prenait une caravane° (de chevaux)  
 ≠ [… et de Thekoué ; et des commerçants du roi (les) prenaient de Thekoué ] 
  au prix [au (prix) d'échange]. 
1Rs 10:29 Un char quittant Mouçri montait à six cents (sicles) d’argent  
  et un cheval                                 à cent cinquante ÷ 
  ils en exportaient ainsi, par leurs soins,  
  pour tous les rois des Hittites et pour les rois de ’Arâm.  
 

2Ch    1:16 µyIr:–x]Mimi hmo¡løv]li rv≤àa} µysiöWSh' ax…á/mW   
 .ryjiâm]Bi Wj¡q]yI awEèq]mi Jl,M,+h' yrE∞j}so awEØq]miW  
2Par 1:16 kai; hJ e[xodo" tw'n i{ppwn tw'n Salwmwn ejx Aijguvptou,  
  kai; hJ timh; tw'n ejmpovrwn tou' basilevw": ejmporeuvesqai hJgovrazon  

2Ch 1:16 Et la provenance des chevaux de Shelomoh (était) Miçraïm {≠ Mouçri} ÷  
  et de Qewé’ 1, les commerçants du roi les prenaient à Qewé’ au prix fixé. 
 LXX [Et l'exode des chevaux de Salomon (venait) d'Egypte 
    et la charge des commerçants du roi : pour trafiquer, ils ont acheté.] 

  
 

 1 OSTY et TOB font de «Qewé’» un nom de lieu, mis en parallèle avec le premier qu'ils lisent «Mouçri», abusivement 
corrigé — selon eux — par le TM en «Miçraïm». Il s'agirait, (notes TOB) de deux contrées, dont l'une serait située 
dans le Caucase et l'autre désignerait la Cilicie. L'interprétation est déjà suggérée par LXX III Rs, 
mais l'enjambement du stique ne se retrouve pas en 2 Par. S&T propose de lire "troupe" (de marchands) et "par 
troupe" (de chevaux) ou encore "étoffes de lin".  

  Ces corrections "rationalisantes" passent à côté de l'allusion critique à Dt 17:16 ss. 
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1Ma 3:41 kai; h[kousan oiJ e[mporoi th'" cwvra" to; o[noma aujtw'n  

  kai; e[labon ajrguvrion kai; crusivon polu; sfovdra kai; pevda"  

  kai; h\lqon eij" th;n parembolh;n tou' labei'n tou;" uiJou;" Israhl eij" pai'da".  

  kai; pro"etevqhsan pro;" aujtou;" duvnami" Suriva" kai; gh'" ajllofuvlwn.  

1Ma 3:41 Et quand les commerçants de la contrée ont entendu parler de (Ptolémée et Nikanor), 

  ils ont pris de l'argent et de l'or en très grande quantité, ainsi que des entraves, 

  et ils sont venus au camp pour emmener les fils d'Israël comme esclaves ; 

  et à eux s'est joint une troupe de Syrie et du pays des Philistins. 

 

2Ma 8:34 oJ de; trisalithvrio" Nikavnwr  

  oJ tou;" cilivou" ejmpovrou"  

  ejpi; th;n pra'sin tw'n Ioudaivwn ajgagw;n  

2Ma 8:34 Quant à ce triple scélérat de Nikanor, 

  qui avait fait venir un millier de commerçants pour la vente des Juifs, 

2Ma 8:35 humilié, avec le secours du Seigneur, (il a pris la fuite) … 
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Si  26:29 Movli" ejxelei'tai e[mporo" ajpo; plhmmeleiva",  
  kai; ouj dikaiwqhvsetai kavphlo" ajpo; aJmartiva".  

Si 26:29 Un commerçant évite difficilement la faute ;  
  un débitant ne saurait être quitte de péché 
 
Si  37:11 meta; gunaiko;" peri; th'" ajntizhvlou aujth'"  
  kai; meta; deilou' peri; polevmou,  
  meta; ejmpovrou peri; metaboliva"  
  kai; meta; ajgoravzonto" peri; pravsew",  
  meta; baskavnou peri; eujcaristiva"  
  kai; meta; ajnelehvmono" peri; crhstohqeiva",  
  meta; ojknhrou' peri; panto;" e[rgou  
  kai; meta; misqivou ejfetivou peri; sunteleiva",  
  oijkevth/ ajrgw'/ peri; pollh'" ejrgasiva",  
  mh; e[pece ejpi; touvtoi" peri; pavsh" sumbouliva":  

Si 37:10 Ne consulte pas celui qui te regarde en dessous  [Hb : Ne consulte pas ton beau-père]  
  et cache ton dessein à ceux qui te jalousent 
Si 37:11 (Ni) une femme    sur sa rivale 
  ni un lâche    sur la guerre, 
  ni un commerçant sur un échange,  
  ni un acheteur    sur une vente 
  ni un envieux    sur la reconnaissance / l’action-de-grâces,  
  ni un sans pitié    sur un bienfait 
  ni un paresseux    sur un travail quelconque 
  ni un salarié à l'année    sur l'achèvement (d'une tâche) 
  un domestique nonchalant sur une grosse besogne 
  ne t'appuie sur ces gens pour aucun conseil. 
 
 
Si 42:  5 peri; diafovrou pravsew" ejmpovrwn  
  kai; peri; paideiva" tevknwn pollh'"  
  kai; oijkevth/ ponhrw'/ pleura;n aiJmavxai:  

Si 42:  1 Des choses que voici, n'aie pas honte 
  et n'en prends pas occasion pour pécher : (…) 
Si 42:  5 de faire du profit dans une vente à des commerçants ; 
  de corriger abondamment tes enfants ; 
  de faire saigner les flancs d'un mauvais domestique. 
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Is.    23:  8 hr:–yfi[}Mæâh' rxo¡Al[' tazO± ≈[æ¢y: ymiº   

 .≈r<a…âAyDEB'k]nI h;yn<¡[;n“Ki µyrI+c; h~yr<~j}so rv≤¶a}  

Is 23:  8 tiv" tau'ta ejbouvleusen ejpi; Tuvron… mh; h{sswn ejsti;n h] oujk ijscuvei…  

  oiJ e[mporoi aujth'" e[ndoxoi, a[rconte" th'" gh'".  

Isaïe 23:  8 Qui a conçu cela contre Tyr, 

  [Est-elle inférieure ? N’a-t-elle pas de force ? ] 

  la distributrice de couronnes,  

  dont les commerçants   étaient  des chefs, 

  les (marchands) Cananéens,  des glorifiés de la terre ? 

 

Ba 3:23 ou[te uiJoi; Agar oiJ ejkzhtou'nte" th;n suvnesin ejpi; th'" gh'",  

  oiJ e[mporoi th'" Merran kai; Qaiman  

  oiJ muqolovgoi kai; oiJ ejkzhthtai; th'" sunevsew"  

  oJdo;n th'" sofiva" oujk e[gnwsan oujde; ejmnhvsqhsan ta;" trivbou" aujth'". <  

Ba 3:14 Apprends où est la prudence, où est la force, où est la compréhension (…) 

Ba 3:22 On n'a rien su d'elle en Canaan, on ne l'a pas aperçue à Thémân ; 

Ba 3:23 les fils d'Agar en quête d'intelligence / compréhension ici-bas,  

  les commerçants de Merran et de Thémân,  

  les diseurs de paraboles et les chercheurs d'intelligence / compréhension  

  la route de la sagesse, ils ne l'ont pas connue 

  ni ne se sont souvenus de ses sentiers. 

  



 ejmpovro" commerçant 

J. PORTHAULT (édité le 29 juin  2007 ; caractères © Linguist's Software) 6 

 
Ez.   27:12 ˜/h–AlK; bro§me JT´r̀“j'so vyviàr“T'  

 .JyI n:ê/bz“[i Wn™t]n: tr<p,+/[w“ lydI∞B] l~z<r“B' πs,k≤¶B]    

Ez.  27:12 Karchdovnioi e[mporoiv sou ajpo; plhvqou" pavsh" ijscuvo" sou,  
  ajrguvrion kai; crusivon kai; sivdhron kai; kassivteron kai; movlubon  
  e[dwkan th;n ajgoravn sou.  

Ez 27:12 Tarshîsh commerçait avec toi [Les Carthaginois étaient tes commerçants]  
  à cause de l’abondance de tous tes biens [ta force] ÷ 
  elle te donnait de l’argent, du fer, de l’étain et du plomb, contre tes marchandises 
  [ils donnaient à ton marché de l'argent et de l'or, du fer et de l'étain et du plomb ]. 
 
Ez.    27:15 JdE–y: tr"∞jos] µyBi`r" µyYIèai JyIl'+k]roî ˜Ÿd:d“ ynE•B]   
 .JrEêK;v]a, Wbyvi`he ?µynI±b]h;w“¿ µynIb]/hw“ ˜Ÿve t/nìr“q'  

Ez.  27:15 uiJoi; ÔRodivwn e[mporoiv sou  
  ajpo; nhvswn ejplhvqunan th;n ejmporivan sou ojdovnta" ejlefantivnou",  
  kai; toi'" eijsagomevnoi" ajntedivdou" tou;" misqouv" sou,  

Ez 27:15 Les fils de Dôdân trafiquaient avec toi [Les f. des Rhodiens étaient tes commerçants], 
  des îles nombreuses participaient à ton commerce ÷ 
  elles te remettaient des cornes {= défenses} d’ivoire et de l’ébène en paiement 
  [des îles, ils multipliaient ton commerce : (même) des dents d'éléphants, 
   et à ceux qui venaient, tu donnais en échange tes salaires]. 
 

Ez.   27:17 JyIl…≠k]ro hM;h´` lae+r:c]yI ≈r<a≤¢w“ h~d:Why“   
 .Jb´âr:[}m' Wn™t]n: yrIxo+w: ˜Ÿm,v,~w: vbæ¶d“W gN"!p'W tyNImi· yF´¢jiB]  
Ez.   27:18 .rj'x…â rm,x≤àw“ ˜/B¡l]j, ˜yyEèB] ˜/h–AlK; bro§me JyIcæ`[}m' broìB] JT´ör“j'so qc,M≤áD"    

Ez.  27:17 Iouda" kai; oiJ uiJoi; tou' Israhl, ou|toi e[mporoiv sou  
  ejn sivtou pravsei kai; muvrwn kai; kasiva",  
  kai; prw'ton mevli kai; e[laion kai; rJhtivnhn e[dwkan eij" to;n suvmmiktovn sou.  
Ez.  27:18 Damasko;" e[mporov" sou ejk plhvqou" pavsh" dunavmewv" sou:  
  oi\no" ejk Celbwn kai; e[ria ejk Milhvtou:  

Ez 27:17 Juda et la terre d'Israël, ceux-là trafiquaient avec toi  
  [≠ Juda et les fils d'Israël, ceux-là étaient tes commerçants] : 
  du blé de Minnîth et de la cire [du blé et des parfums et de la casse ], 
  et du miel et de l'huile et du baume, ils te (les) donnaient contre tes denrées 
  [et ils donnaient le premier (= meilleur) miel, l'huile et la résine à tes gens-mêlés ]. 
Ez 27:18 Damas commerçait avec toi [était ton commerçant], 
  à cause de l’abondance de tes produits ; à cause de l’abondance de tous tes biens ÷ 
  du vin de Ḥèlbôn et de la laine de Çâḥar. 
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Ez.  27:20 .hB…âk]rIl] vp,jo¡AydEg“bib] JTe+l]k'roî ˜Ÿd:D“    
Ez.  27:21 JdE–y: yrE∞j}so hM;h´` rd:+qe ya´¢ycin“Alk;w“ b~r"[}   
 .JyIr:êj}so µB…` µydI+WT['w“ µ~yliyaew“ µyrI•k;B]  
Ez.    27:22 JyIl…≠k]ro hM;h´` hm;+[]r"w“ a~b;v] yl´¶k]ro   
 .JyI n:ê/bz“[i Wn™t]n: bh;+z:w“ h~r:q;y“ ˜b,a≤¶Alk;b]W µc,Bo⁄AlK; varoŸB]  
Ez.    27:23 .JT´âl]k'ro dmæàl]Ki rWV¡a' ab…≠v] yl´`k]ro ˜d<[,+w: h~NEk'w“ ˜r:•j;    
Ez.  27:20 Daidan e[mporoiv sou meta; kthnw'n ejklektw'n eij" a{rmata.  
Ez.  27:21 hJ ∆Arabiva kai; pavnte" oiJ a[rconte" Khdar, ou|toi e[mporoiv sou dia; ceirov" sou,  
  kamhvlou" kai; kriou;" kai; ajmnou;" ejn oi|" ejmporeuvontaiv se.  
Ez.  27:22 e[mporoi Saba kai; Ragma, ou|toi e[mporoiv sou meta; prwvtwn hJdusmavtwn  
  kai; livqwn crhstw'n kai; crusivon e[dwkan th;n ajgoravn sou.  
Ez.  27:23 Carran kai; Canna, ou|toi e[mporoiv sou. Assour kai; Carman e[mporoiv sou  

Ez 27:20 Dedân trafiquait avec toi de housses pour monter à cheval.  
  [Daidan était ton commerçant avec du bétail {= des chevaux} choisi pour les chars] 
Ez 27:21 L’Arabie et tous les princes de Qédâr,  
  ceux-là commerçaient [étaient commerçants ] à ta main ÷ 
  ils commerçaient avec toi, pour des agneaux, de béliers et de boucs 
  [de chameaux et de béliers et d'agneaux, ils commerçaient avec toi ]. 
Ez 27:22  Les trafiquants [commerçants ] de Shebâ’ et de Ra‘amâh trafiquaient avec toi ÷  
         [ceux-là étaient tes commerçants] ; 
  avec tous leurs baumes de tête {= les meilleurs} [des aromates° de premier (choix)], 
  [TM toutes] les pierres précieuses et de l’or, 
  ils te (les) donnaient contre tes marchandises [à ton marché ]. 
Ez 27:23 Ḥârân et Khannéh et ‘Èdèn, les trafiquants de Shebâ’ ÷ 
  ’Assour, Kilmad                         trafiquaient avec toi. 
  [Charran et Channa, ceux-là (étaient) tes commerçants ; 
    Assour   et Charman             (étaient) tes commerçants.] 

Ez.   27:25 .µyMiây" bl´âB] dao¡m] ydIüB]k]Tiw"ê yaiál]M;Tiw" Jb´≠r:[}m' JyItæ`/rv; vyvi+r“T' t/Y§nIa’    
Ez.  27:25 ploi'a, ejn aujtoi'" Karchdovnioi e[mporoiv sou  
  ejn tw'/ plhvqei ejn tw'/ summivktw/ sou,  
  kai; ejneplhvsqh" kai; ejbaruvnqh" sfovdra ejn kardiva/ qalavssh".  

Ez 27:25 Les bateaux de Tarshîsh étaient les caravanes de tes denrées. 
  [Des bateaux en qui (se trouvaient) des Carthaginois, tes commerçants, 
   dans l’abondance de ton commerce ] ÷ 
  tu étais donc remplie, lourdement chargée, au cœur des mers. 
 
Ez.   27:36 .µl…â/[Ad[' JnE¡yaew“ tyyI±h; t/h∞L;B' JyIl…≠[; Wq¡r“v; µyMi+['B…¢ µ~yrIj}soê   
Ez.  27:36 e[mporoi ajpo; ejqnw'n ejsuvrisavn se:  
  ajpwvleia ejgevnou kai; oujkevti e[sh/ eij" to;n aijw'na.  

Ez 27:36 Les commerçants des peuples sifflent sur toi ÷ 
  tu es devenue un (objet d’)épouvante [une ruine°] et tu ne seras jamais plus ! 
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Ez.  38:13 Ú+l] Wr§m]ayo h;~yr<~piK]Alk;w“ vyvi¶r“t' yrEŸj}sow“ ˜d:d“W· ab;^v] 

 Úl≤≠h;q] T;l]hæ¢q]hi zBæ` zboèl;h} ab;+ hT…¢a' l~l;v; llø•v]lih}  

 .l/dîG: ll…àv; llø¡v]li ˜y:±n“qiw“ hn<∞q]mi t~j'q'~l; bh;%z:w“ πs,K≤¢ Û tac´¢l;  

Ez.  38:13 Saba kai; Daidan kai; e[mporoi Karchdovnioi  

  kai; pa'sai aiJ kw'mai aujtw'n ejrou'sivn soi  

  Eij" pronomh;n tou' pronomeu'sai su; e[rch/ kai; skuleu'sai sku'la…  

  sunhvgage" sunagwghvn sou labei'n ajrguvrion kai; crusivon,  

  ajpenevgkasqai kth'sin tou' skuleu'sai sku'la…  

Ez 38:13 Et Sheba’ et Dedân et les commerçants de Tarshîsh [≠ des Carthaginois ] 

  et tous ses jeunes-lions [≠ villages] te diront : 

  Est-ce pour rafler des dépouilles que tu viens ? 

  Est-ce pour ramasser du butin que tu as assemblé ta cohorte ? 

  pour emporter de l’or et de l’argent ? Pour enlever des troupeaux et des biens ? 

  Pour rafler des dépouilles en abondance ? 
 
 
 
 
 
 
 
Mt. 13:45 Pavlin oJmoiva ejsti;n hJ basileiva tw'n oujranw'n  

  ajnqrwvpw/ ejmpovrw/ zhtou'nti kalou;" margarivta": 

  

Mt 13:45 De nouveau / Encore 

  le royaume des Cieux est semblable à un homme, 

  un commerçant cherchant de belles perles. 

Mt 13:46 Or, ayant trouvé une seule perle de grand prix 

  s'en allant, il a vendu tout ce qu'il avait et il l’a achetée. 

 
  



 ejmpovro" commerçant 

J. PORTHAULT (édité le 29 juin  2007 ; caractères © Linguist's Software) 9 

 
 
Ap  18:  3 o{ti ejk tou' oi[nou tou' qumou' th'" porneiva" aujth'" pevpwkan pavnta ta; e[qnh  
  kai; oiJ basilei'" th'" gh'" met∆ aujth'" ejpovrneusan  
  kai; oiJ e[mporoi th'" gh'" ejk th'" dunavmew" tou' strhvnou" aujth'" ejplouvthsan.  
 

Ap 18:  2 … Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande,  
  et elle est devenue un séjour de démons, et repaire de tout esprit impur, 
  et un repaire de tout oiseau impur, et un repaire de toute bête impure et détestée   
Ap 18:  3 parce que du vin de la fureur de sa prostitution  
  toutes les nations se trouvent avoir bu  
  et que les rois de la terre avec elle se prostituèrent  
  et que les commerçants de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe. 
 
Ap  18:11 Kai; oiJ e[mporoi th'" gh'" klaivousin kai; penqou'sin ejp∆ aujthvn,  
  o{ti to;n govmon aujtw'n oujdei;" ajgoravzei oujkevti 
 

Ap 18:11 Et les commerçants de la terre sur elle pleurent et s'affligent / sont en deuil,  
  parce que personne n'achète plus leur cargaison.  
 
Ap  18:15 oiJ e[mporoi touvtwn  
  oiJ plouthvsante" ajp∆ aujth'"  
  ajpo; makrovqen sthvsontai  
  dia; to;n fovbon tou' basanismou' aujth'" klaivonte" kai; penqou'nte" 
 

Ap 18:15 Ceux qui font commerce de ces choses,  
  ceux qui grâce à elle se sont enrichis,  
  se tiendront debout, à distance,  
  en raison de la crainte de sa torture, pleurant et endeuillés / affligés,  
Ap 18:16 en disant :  
  Malheur, malheur, ô la cité, la grande cité !  
 

Ap  18:23 kai; fw'" luvcnou ouj mh; favnh/ ejn soi; e[ti,  
  kai; fwnh; numfivou kai; nuvmfh" ouj mh; ajkousqh'/ ejn soi; e[ti:  
  o{ti oiJ e[mporoiv sou h\san oiJ megista'ne" th'" gh'",  
  o{ti ejn th'/ farmakeiva/ sou ejplanhvqhsan pavnta ta; e[qnh,  
 

Ap 18:23 Et lumière de lampe,  
  il est impossible que jamais il en luise en toi ;  
  et voix d'époux et d'épouse,  
  il est impossible que jamais elle soit en toi entendue, 
  parce que tes commerçants étaient les grands de la terre,  
  que dans son sortilège furent égarées toutes les nations. 
 
 


