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˜/yb]a, indigent 61 emplois

Ex.    23:  6 ./bêyrIB] Ú`n“yOb]a, fPæàv]mi hF≤öt' aløè

Ex 23:  6 ouj diastrevyei" krivma pevnhto" ejn krivsei aujtou'.

Ex 23:  6 Tu ne feras pas dévier le droit de ton indigent dans sa querelle {= son procès}.
LXX ≠ [Tu ne pervertiras pas le droit du miséreux dans son jugement].

Ex.  23:11 HT;%v]f'n“W hN:f≤¢m]v]Ti t[i|ybiV]h'w“

hd<–C;h' tY"∞j' lkæ`aTo µr:ˆt]yIw“ ÚM,+[' ynE∞yOb]a, WŸlk]a…âw“

.Út≤âyzEl] Ú`m]r“k'l] hc≤à[}T'A˜K´â

Ex 23:11 tw'/ de; eJbdovmw/ a[fesin poihvsei" kai; ajnhvsei" aujthvn,
kai; e[dontai oiJ ptwcoi; tou' e[qnou" sou,
ta; de; uJpoleipovmena e[detai ta; a[gria qhriva.
ou{tw" poihvsei" to;n ajmpelw'nav sou kai; to;n ejlaiw'nav sou. <

Ex 23:10 Pendant six années, tu ensemenceras ta terre ÷ et tu en récolteras les produits.
Ex 23:11 Mais la septième année, tu feras rémission [feras rémission] et tu la laisseras

et les indigents de ton peuple [les pauvres de ta nation]  (en) mangeront
et le restant, la vivante du champ [les bêtes-sauvages] le mangeront ÷
ainsi traiteras-tu ton vignoble et ton oliveraie.
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Dt     15:  4 ˜/y=b]a, Ú`B]Ahy<h]yIê aløè yKiö sp,a,ˆ

.HT…âv]rIl] hl…`j}n" Úàl]A˜tenOô Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ r~v,a} ≈r<a;ˆB; hw:±hy“ Ú~k]r<b…ây“ JrE•b;AyKiâ

Dt 15:  4 o{ti oujk e[stai ejn soi; ejndehv",
o{ti eujlogw'n eujloghvsei se kuvrio" oJ qeov" sou ejn th'/ gh'/,
h|/ kuvrio" oJ qeov" sou divdwsivn soi ejn klhvrw/ kataklhronomh'sai aujthvn,

Dt 15:  4 D’ailleurs, il n’y aura pas chez toi d’indigent [d’indigent]  ÷
car, pour ce qui est de bénir, YHWH te béniras,
dans la terre que YHWH, ton Dieu, te donne en héritage [en part d’héritage],
pour en prendre possession [(te) la distribuer en héritage]

Dt 15:  5 pourvu seulement
qu'écoutant tu écoutes [si d'une (véritable) écoute vous écoutez] la voix de YHWH, ton Dieu
en veillant à pratiquer tout ce commandement que je te commande aujourd’hui.

Dt     15:  7 Úyr<+[;v] djæ¢a'B] Ú~yj,~a' djæ¶a'me ˜/y@b]a, ÚŸb] h*y<h]yIAyKiâ

Jl…≠ ˜t´¢nO Úyh≤`løa‘ hw:èhy“Arv,a} Ú+x]r“a'ŸB]

.˜/yîb]a,h; Úyji`a;me Ú+d“ y:∞Ata, ≈~Poq]ti alø•w“ Ú%b]b;l]Ata, ≈M´¢a't] aløé

Dt 15:  7 ∆Ea;n de; gevnhtai ejn soi; ejndeh;" tw'n ajdelfw'n sou
ejn mia'/ tw'n povlewn sou ejn th'/ gh'/, h|/ kuvrio" oJ qeov" sou divdwsivn soi,
oujk ajpostevrxei" th;n kardivan sou
oujd∆ ouj mh; susfivgxh/" th;n cei'rav sou
ajpo; tou' ajdelfou' sou tou' ejpideomevnou:

Dt 15:  7 S’il y a chez toi un indigent [indigent], l’un de tes frères,
dans l’une de tes Portes, dans la terre que YHWH, ton Dieu, te donne ÷
tu n'endurciras° pas [A. ne détourneras pas ; B ne priveras pas d'aimer] ton cœur
et tu ne fermeras° [serreras] pas ta main
(pour ne pas donner) à ton frère indigent [qui se trouve dans le besoin].

Dt 15:  8 Au contraire, lui ouvrant, tu lui ouvriras ta main ÷
et tu lui prêteras [en prêt] ce qui lui manque, à raison de ce qui lui manque.

Dt     15:  9 rmo%ale l['Y"@lib] ÚŸb]b;l]Aµ[i r*b;d: hy<∞h]yIA˜P, Ú^l] rm,V…¢hi

 h#F;miV]h' tn"∞v] [Ùb'V,h'Atn"êv] hb…¢r“q…â

/l– ˜T´`ti aløèw“ ˜/y±b]a,h…â Ú~yji~a;B] Ú%n“y[eî h[…¢r:w“

.af]j´â Ú`b] hy:èh;w“ hw:±hy“Ala, Ú~yl,~[; ar:•q;w“

Dt 15:  9 provsece seautw'/ mh; gevnhtai rJh'ma krupto;n ejn th'/ kardiva/ sou, ajnovmhma,
levgwn ∆Eggivzei to; e[to" to; e{bdomon, e[to" th'" ajfevsew",
kai; ponhreuvshtai oJ ojfqalmov" sou tw'/ ajdelfw'/ sou tw'/ ejpideomevnw/,
kai; ouj dwvsei" aujtw'/,
kai; bohvsetai kata; sou' pro;" kuvrion, kai; e[stai ejn soi; aJmartiva megavlh.

Dt 15:  9 Prends garde à toi, de peur de parler en ton cœur en vaurien, en disant :
LXX ≠ [Fais attention à toi-même,

  que n'advienne une parole cachée dans ton cœur, une illégalité]
- Elle approche la septième année, l'année de rémission  -
et ton œil serait mauvais envers ton frère, l’indigent [qui se trouve dans le besoin]
et tu ne lui donneras rien ÷ et il poussera-un-cri [criera] contre toi vers YHWH
et ce serait pour toi un [grand] péché.
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Dt    15:11 ≈r<a…≠h; br<Q ≤¢mi ˜/y™b]a, lD"èj]y<Aalø yKiö

rmo+ale Ú~W“x'm] yki¶nOa; ˜Ke|Al['

.Úx≤âr“a'B] Úǹ“yOb]a,l]W Ú Y<ünI[}l' Úyjiáa;l] Ú⁄d“y:Ata, jT'Ÿp]Ti j"toP;·

Dt 15:11 ouj ga;r mh; ejklivph/ ejndeh;" ajpo; th'" gh'":
dia; tou'to ejgwv soi ejntevllomai poiei'n to; rJh'ma tou'to levgwn
∆Anoivgwn ajnoivxei" ta;" cei'rav" sou tw'/ ajdelfw'/ sou tw'/ pevnhti
kai; tw'/ ejpideomevnw/ tw'/ ejpi; th'" gh'" sou.

Dt 15:11 Certes, il ne cessera° pas d’(exister) des indigents au milieu de la terre
LXX ≠ [Car l’indigent ne disparaîtra pas de la terre] ÷

voilà pourquoi je te le commande [de faire cette parole / chose], pour dire :
ouvrant, tu ouvriras ta main [tes mains] pour ton frère [miséreux …],
pour ton pauvre et pour ton indigent, dans ta terre

LXX ≠ [… et pour l’homme qui se trouve dans le besoin sur ta terre].

Dt     24:14 .Úyr<ê[;v]Bi Ú`x]r“a'B] rv≤àa} Úör“GEmi /aé Úyj,ˆa'me ˜/y=b]a,w“ ynI∞[; ryki`c; qvoè[}t'Aalø

Dt  24:14 Oujk ajpadikhvsei" misqo;n pevnhto" kai; ejndeou'"
ejk tw'n ajdelfw'n sou h] ejk tw'n proshluvtwn tw'n ejn tai'" povlesivn sou:

Dt 24:14 Tu n’exploiteras pas un salarié pauvre et indigent
LXX ≠ [Tu ne priveras pas injustement de son salaire un miséreux ou un indigent],

qu’il soit l’un de tes frères
ou l’un des résidents qui sont dans ta terre, dans tes Portes.

1Sm   2:  8 ˜/y±b]a, µyrI∞y: t~Pov]a'm´â lD:% rp;⁄[;me µyqiŸme

µl´≠jin“y" d/b¡k; aS´àkiw“ µybi+ydIn“Aµ[i b~yvi/hl]

.lb´âTe µh≤`yle[} tv,Y:èw" ≈r<a,+ yqex¨¢m] h~w:hylæâ yKi¶

1Sm 2:  8 ajnista'/ ajpo; gh'" pevnhta kai; ajpo; kopriva" ejgeivrei ptwco;n
kaqivsai meta; dunastw'n law'n kai; qrovnon dovxh" kataklhronomw'n aujtoi'".

1Sm 2:  7 YHWH appauvrit et enrichit ÷ Il abaisse et Il élève.
1Sm 2:  8 Il relève de la poussière le faible [de la terre, l’indigent]

et, du fumier, il fait remonter l’indigent [réveille le pauvre]
pour les faire asseoir avec les princes [puissants du peuple]
et les faire hériter d’un trône de gloire ÷

TM+ [car à YHWH sont les piliers de la terre et, sur eux, Il a posé le monde].
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Est.    9:22 µh,+ybey“/a∞me µ~ydIWhY“h' µh≤¶b; Wjn:!Arv,a} µymi%Y:K'

b/f– µ/y§l] lb,a´`meW hj;+m]cil] ˜Ÿ/gY:mi µh≤¶l; JP'Ÿh]n< r*v,a} vd<jo%h'w“

hj;+m]ciw“ hT≤¢v]mi yŸmey“ µt;%/a t/c∞[}l'

.µynIê/yb]a,l…â t/n™T;m'W Wh[e+rEl] vyai¢ t~/nm; j"/l•v]miW

Est 9:22 ejn ga;r tauvtai" tai'" hJmevrai" ajnepauvsanto oiJ Ioudai'oi ajpo; tw'n ejcqrw'n aujtw'n
< kai; to;n mh'na, ejn w|/ ejstravfh aujtoi'" (o}" h\n Adar)
ajpo; pevnqou" eij" cara;n kai; ajpo; ojduvnh" eij" ajgaqh;n hJmevran,
a[gein o{lon ajgaqa;" hJmevra" gavmwn kai; eujfrosuvnh"
ejxapostevllonta" merivda" toi'" fivloi" kai; toi'" ptwcoi'".

Est 9:20 Et Mârdâkhâï a écrit ces événements [≠ ces paroles sur un livre] ÷
et il a envoyé des lettres [≠ et il (l') a envoyé]
à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi ‘Ahashwerosh,
à ceux qui étaient proches et à ceux qui étaient éloignés / loin,

Est 9:21 pour leur enjoindre de célébrer, d'année en année,
le quatorzième jour du mois de ’Adâr ainsi que le quinzième jour du (mois),

Est 9:22 comme les jours où, les Juifs avaient assuré-leur-repos du côté de leurs ennemis,
et le mois [+ c'est celui de Adar] où, pour eux,
cela s’était retourné / renversé de l'affliction [tourné du deuil] à la joie
et du deuil en un jour bon {= de fête} [de la douleur en un bon jour] ÷
on devait donc en faire des jours de festin et de joie

LXX ≠ [pour les passer entièrement comme de bons jours, de noces et d'allégresse],
et d'envoi de portions — chacun à son compagnon — et de dons aux indigents 1

LXX ≠ [en envoyant des portions aux amis et aux pauvres].

                                                  
1 portions / dons, jeu en hébreu de manoth sur mathanoth.
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Job     5:15 .˜/yîb]a, qz:∞j; dY"¡miW µh≤≠yPimi br<j,me£ [v'YO§w"

Job     5:16 .h…yPiâ hx;p]q …¢ ht;l;%[ow“¤ hw:–q]Ti lD"∞l' yhi¢T]w"

Job 5:15 ajpovlointo de; ejn polevmw/, ajduvnato" de; ejxevlqoi ejk ceiro;" dunavstou:
Job 5:16 ei[h de; ajdunavtw/ ejlpiv", ajdivkou de; stovma ejmfracqeivh.

Job 5:15 Il sauve l’indigent du glaive ÷ de leur bouche et de la main du fort.
LXX ≠ [et qu'ils périssent dans la guerre

 et que le sans-ressources échappe de la main du puissant]
Job 5:16 Ainsi l'espoir revient au faible ÷ et l'iniquité ferme° la bouche

LXX ≠ [et que le sans-ressources aie de l'espérance ;
 mais que la bouche de l'injuste soit fermée°].

Job   24:  4 .≈r<a…âAyYEnI[} Wa%B]ju¤ dj'y"è Jr<D:–mi µynI∞/yb]a, WF∞y"

Job 24:  4 ejxevklinan ajdunavtou" ejx oJdou' dikaiva",
oJmoqumado;n ejkruvbhsan praei'" gh'".

Job 24:  4 Ils font [ont fait] dévier les indigents [les sans-ressources] de la route [+ juste] ÷
ensemble, ils doivent se cacher, les pauvres de la terre

LXX ≠ [unanimement, les doux de la terre se sont cachés].

Job   24:14 .bN:êG"k' yhi¢y“ hl;y“L'%b'W¤ ˜/y=b]a,w“ ynIè[;Alf;q]yIê j"xe%/r µWq•y:Ù r/a^l;

Job 24:14 gnou;" de; aujtw'n ta; e[rga parevdwken aujtou;" eij" skovto",
kai; nukto;" e[stai wJ" klevpth".

Job 24:14 Avant la lumière, le tueur se lève : il assassine l’humble et l’indigent ÷
la nuit, il est comme le voleur

LXX ≠ [Ayant connu leurs oeuvres, Il les a livrés à la ténèbre ;
  et dans la nuit (Il viendra) comme un voleur.]

Job   29:16 .WhrEêq]j]a, yTi[]d"∞y:Aalø brI¡w“ µynI–/yb]a,l…â ykiânOa;£ ba…¢

Job 29:16 ejgw; h[mhn path;r ajdunavtwn, divkhn dev, h}n oujk h[/dein, ejxicnivasa:

Job 29:16 J'étais le père des indigents [sans-ressources] ÷ et, la cause de l'inconnu, je l'examinais.
Job 29:17 Or je brisais les crocs de l'injuste ÷ et d'entre ses dents, j'arrachais sa proie.

Job   30:25 .˜/yîb]a,l; yvi%p]n"¤ hm…àg“[…â µ/y=Ahveq]li ytiykib;£ alø∞Aµai

Job 30:25 ejgw; de; ejpi; panti; ajdunavtw/ e[klausa, ejstevnaxa de; ijdw;n a[ndra ejn ajnavgkai".

Job 30:25 N'ai-je pas pleuré sur celui dont l'existence est dure ÷
et mon âme n'a-t-elle pas gémi sur l'indigent ?

LXX ≠ [Or moi, sur tous les sans-ressources, j'ai pleuré ;
  et j'ai soupiré en voyant un homme dans la nécessité.]
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Job   31:19 .˜/yîb]a,l; tWs%K]¤ ˜ya´àw“ vWb–l] yli¢B]mi dbe/a¡ ha≤¢r“a,Aµai

Job   31:20 .µM…âj't]yI yc'b;K]¤ zGEèmiW ?wyx…≠l;j}¿ /xl;j} ynIWk∞rÄbe alø∞Aµai

Job 31:19 eij de; kai; uJperei'don gumno;n ajpolluvmenon kai; oujk hjmfivasa,
Job 31:20 ajduvnatoi de; eij mh; eujlovghsavn me,

ajpo; de; koura'" ajmnw'n mou ejqermavnqhsan oiJ w\moi aujtw'n,

Job 31:19 Si j'ai vu un homme perdu sans vêtement ÷
et un indigent sans couverture°,

LXX ≠ [si j’ai regardé de haut un (homme) perdu et nu et ne l’ai pas couvert3]
Job 31:20 sans que ses reins (3) m'aient béni

et que de la toison de mes agneaux il ne se soit réchauffé
LXX ≠ [et si tous les sans-ressources ne m'ont pas béni

 et si par la toison de mes agneaux leurs épaules n'ont pas été réchauffées]…
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Ps.      9:19 .d[æâl; dbæàaTo ?µyYIfinI[}¤¿ µywIn:[} tw"èq]Ti ˜/y=b]a, jkæ¢V;yI jx'n<l;£ alø∞ yKi¶

Ps 9:19 o{ti oujk eij" tevlo" ejpilhsqhvsetai oJ ptwcov",
hJ uJpomonh; tw'n penhvtwn oujk ajpolei'tai eij" to;n aijw'na.

Ps 9:19 Car l’indigent [le pauvre] n’est pas oublié pour toujours ÷
ni l'espoir des humbles / pauvres [l'espoir° des miséreux] perdu à jamais.

Ps.    12:  6 hw:–hy“ rmæ¢ayo µWqa;£ hT…¢[' µynIè/y‡b]a, tq æän“a'me µÙyYInI[} dVoèmi

./lê jæâypiày: [v'yEfiB]¤ tyviàa;

Ps 11:  6 ∆Apo; th'" talaipwriva" tw'n ptwcw'n
kai; ajpo; tou' stenagmou' tw'n penhvtwn nu'n ajnasthvsomai, levgei kuvrio",
qhvsomai ejn swthriva/, parrhsiavsomai ejn aujtw'/.

Ps 12:  6 A cause de la violence (faite) aux humbles,  pour le gémissement° de l’indigent
LXX ≠ [A cause de la détresse des pauvres, du soupir des miséreux]

maintenant, je me lève dit YHWH ÷
j’établirai dans le salut qui souffle {= aspire} après lui

LXX ≠ [j’établirai dans le salut, en lui j'agirai-avec-assurance].

Ps.    35:10 WNM≤≠mi qz:∞j;me ynI[;£ lyXi¢m' Ú/mèk;& ymià hw:fihy“ hÙn:r“m'aTo Û yt'Ÿ/mx][' lK…à

./lêz“GOmi ˜/yfib]a,w“¤ ynIè[;w“

Ps 34:10 pavnta ta; ojsta' mou ejrou'sin Kuvrie, tiv" o{moiov" soi…
rJuovmeno" ptwco;n ejk ceiro;" sterewtevrwn aujtou'
kai; ptwco;n kai; pevnhta ajpo; tw'n diarpazovntwn aujtovn.

Ps 35:  9 Et mon âme exultera en YHWH ÷
de son salut elle aura joie [elle se délectera en son salut].

Ps 35:10 Tous mes os diront : YHWH qui est comme [semblable à] toi,
(toi qui) délivres l’humble [le pauvre] d'un plus fort que lui ÷
et l’humble et l'indigent de ceux qui le spolient

LXX ≠ [et le pauvre et le miséreux de ceux qui les pillent] ?

Ps.    37:14 ˜/y=b]a,w“ ynI∞[; lyPih'l]£ µT…àv]q'& Wkër“d:w“ µÙy[iv;r“ Wj∞t]P…â Û br<j≤¶

.Jr<d:êAyrEv]yI j"/b%f]li¤

Ps 36:14 rJomfaivan ejspavsanto oiJ aJmartwloiv,
ejnevteinan tovxon aujtw'n tou' katabalei'n ptwco;n kai; pevnhta,
tou' sfavxai tou;" eujqei'" th'/ kardiva/:

Ps 37:14 Les méchants [pécheurs] tirent leur glaive et bandent [ont tendu] leur arc,
pour faire tomber l’humble et l’indigent [le pauvre et le miséreux] ÷
pour égorger° ceux dont la route est droite [les cœurs droits].

Ps 37:15 Leur glaive entrera dans leur cœur ÷ et leurs arcs seront brisés.
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Ps.    40:18 hT;aæ≠ yfi¢l]p'm]W yti¢r:z“[, ylià bv;&j}y" yn:ëdoa} ˜Ù/yb]a,w“ ynI∞[; Û y nI•a}w"

.rjæâa'T]Ala' yh'%løa‘¤

Ps 39:18 ejgw; de; ptwcov" eijmi kai; pevnh": kuvrio" frontiei' mou.
bohqov" mou kai; uJperaspisthv" mou su; ei\:
oJ qeov" mou, mh; cronivsh/".

Ps 40:18 Et moi, humble et indigent, Seigneur, compte° avec {pense à} moi,
LXX ≠ [Or, moi, je suis pauvre et miséreux ; le Seigneur se préoccupera de moi]

mon secours et celui qui me fait échapper,  c’estToi
LXX ≠ [mon secours et mon protecteur / celui qui me couvre-d'un-bouclier, c'est Toi] ÷

mon Dieu, ne tarde pas !

Ps.    49:  3 .˜/yîb]a,w“ ryvià[; dj'y"fi vyai≠AynEB]AµG" µd:a;£ ynE∞B]AµG"

Ps. 48:  3 oi{ te ghgenei'" kai; oiJ uiJoi; tw'n ajnqrwvpwn,
ejpi; to; aujto; plouvsio" kai; pevnh".

Ps 49:  2 Ecoutez ceci, tous les peuples [toutes les nations] ÷
prêtez l’oreille, tous les habitants du monde [du monde habité],

Ps 49:  3 gens du commun et gens de condition ÷ ensemble, riches et indigents.
LXX ≠ [les Titans / nés-de-la-terre et les fils des hommes ;

 ensemble, riche et miséreux …]

Ps.    69:33 .µk≤âb]b'l] yjiàywI µyhi%løa‘¤ yv´àr“Do Wjm…≠c]yI µywI∞n:[} Wa∞r:

Ps.    69:34 .hz:êb; alø∞ wyr:%ysia}¤Ata,w“ hw:–hy“ µynI∞/yb]a,Ala, ["m´¢voAyKiâ

Ps 68:33 ijdevtwsan ptwcoi; kai; eujfranqhvtwsan:
ejkzhthvsate to;n qeovn, kai; zhvsetai hJ yuch; uJmw'n,

Ps 68:34 o{ti eijshvkousen tw'n penhvtwn oJ kuvrio"
kai; tou;" pepedhmevnou" aujtou' oujk ejxoudevnwsen.

Ps 69:33 Ils le verront, les humbles [les pauvres] et ils se réjouiront ÷
vous qui cherchez YHWH [cherchez Dieu], et votre cœur vivra!

Ps 69:34 Car YHWH écoute ses indigents [miséreux] ÷
et ses captifs, il ne les méprise pas [et ses enchaînés, il ne les tient pas pour rien].

Ps.    70:  6 hT;aæ≠ yfi¢l]p'm]W yrI∞z“[, yLiàAhv;&Wjê µyhiäløa‘ ˜Ù/yb]a,w“ ynI∞[; Û y nI•a}w"

.rjæâa'T]Ala' hw:fihy“¤

Ps 69:  6 ejgw; de; ptwco;" kai; pevnh": oJ qeov", bohvqhsovn moi.
bohqov" mou kai; rJuvsth" mou ei\ suv: kuvrie, mh; cronivsh/".

Ps 70:  6 Et moi, humble et indigent [pauvre et miséreux],
ô Dieu, hâte-toi donc vers [secours] moi, 
mon secours et celui qui me fait échapper [mon libérateur],  c’estToi ÷
YHWH, ne tarde pas !
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Ps.    72:  2 .fP…âv]mib] ÚyY<ènI[}w" qd<x≤≠b] Ú¢M][' ˜ydI∞y:

Ps.    72:  3 .hq…âd:x]Bi t/[%b;g“W¤ µ[…≠l; µ/lèv…Ù µyrI”h; Wa•c]yI

Ps.    72:  4 .qv´â/[ aK´¢d"ywIê ˜/y=b]a, ynE∞b]li ["yvi/y£ µ[;%AyYEnI['û Û fPo•v]yI

Ps 71:  2 krivnein to;n laovn sou ejn dikaiosuvnh/ kai; tou;" ptwcouv" sou ejn krivsei.
Ps 71:  3 ajnalabevtw ta; o[rh eijrhvnhn tw'/ law'/ sou kai; oiJ bounoi; ejn dikaiosuvnh/.
Ps 71:  4 krinei' tou;" ptwcou;" tou' laou' kai; swvsei tou;" uiJou;" tw'n penhvtwn

kai; tapeinwvsei sukofavnthn

Ps 72:  1 O Dieu, donne au roi ton équité ÷ et ta justice au fils du roi !
Ps 72:  2 Qu’il juge ton peuple avec justice ÷ et tes pauvres, avec équité.
Ps 72:  3 Que les montagnes apportent la paix au peuple ÷ et les collines la justice.
Ps 72:  4 Il fera droit aux pauvres du peuple et il sauvera les fils de l’indigent [des miséreux] ÷

et il écrasera l’oppresseur [et il humiliera le calomniateur].

Ps.    72:12 ./lê rzEè[oA˜yaew“ê ynIfi[;w“¤ ["WE–v'm] ˜/y§b]a, lyXiy"£AyKiâ

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

Ps 71:12 o{ti ejrruvsato ptwco;n ejk ceiro;" dunavstou kai; pevnhta, w|/ oujc uJph'rcen bohqov":
Ps 71:13 feivsetai ptwcou' kai; pevnhto" kai; yuca;" penhvtwn swvsei:

Ps 72:11 Tous les rois se prosterneront devant Lui ÷ et toutes les nations le serviront
Ps 72:12 Car il délivrera l’indigent qui appelle-au-secours
Ps 71:12 [Car il a délivré le pauvre des mains du puissant 2] ÷

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

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

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

Ps.    74:21 .Úm≤âv] Wlèl]h'y“ê ˜/yfib]a,w“¤ ynIè[; µl…≠k]nI JD"∞ bvo∞y:Ala'

Ps 73:21 mh; ajpostrafhvtw tetapeinwmevno" kath/scummevno":
ptwco;" kai; pevnh" aijnevsousin to; o[nomav sou.

Ps 74:21 Que ne se retire pas couvert- de-honte l’écrasé
Ps 73:21 [Que ne s'en retourne pas humilié, (celui) qu'on a couvert-de-honte] ÷

que l’pauvre et l’indigent [le pauvre et le miséreux] louent ton Nom !

Ps.    82:  3 .WqyDIêx]h' vr:∞w: ynI¡[; µ/t–y:w“ ld"èAWfp]vi

Ps.    82:  4 .WlyXiâh' µy[i¢v;r“ dY"¡mi ˜/y=b]a,w“ ld"èAWfL]P'

Ps 81:  3 krivnate ojrfano;n kai; ptwcovn, tapeino;n kai; pevnhta dikaiwvsate:
Ps 81:  4 ejxevlesqe pevnhta kai; ptwcovn, ejk ceiro;" aJmartwlou' rJuvsasqe.

Ps 82:  2 Jusqu'à-quand rendrez-vous des jugements iniques ÷
et favoriserez-vous la cause des méchants ? Sèlâh

Ps 82:  3 Jugez le faible et l'orphelin [l'orphelin et le pauvre] ÷
à l’humble et au nécessiteux [à l'humble et au miséreux], rendez justice.

Ps 82:  4 Faites-échapper le faible et l'indigent [Arrachez (leur) le miséreux et le pauvre] ÷
de la main des méchants [pécheurs], délivrez-le.

                                                  
2 Le traducteur grec a lu ici «m» avec le nom «["/v » = grand°.
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Ps.    86:  1 .ynIa…â ˜/y§b]a,w“ ynI¡[;AyKiâ ynI nE–[} Ú¢n“z“a; hw:∞hy“AhF´âh' dwIèd:&l] hL;%piT]

Ps 85:  1 øProseuch; tw'/ Dauid.Ø
Kli'non, kuvrie, to; ou\" sou kai; ejpavkousovn mou, o{ti ptwco;" kai; pevnh" eijmi; ejgwv.

Ps 86:  1 Prière, de Dawid: Tends l’oreille, YHWH, réponds-moi ÷
car je suis pauvre et indigent [pauvre et miséreux].

Ps.  107:41 .t/jêP;v]mi ˜aXo%K'¤ µc,Y:èw" ynI/[–me ˜/y§b]a, bGE∞c'y“w"

Ps 106:41 kai; ejbohvqhsen pevnhti ejk ptwceiva" kai; e[qeto wJ" provbata patriav".

Ps 107:40 Il répand le mépris [a été répandu] sur les princes (…)
Ps 107:41 mais Il protège l’indigent de la misère [Il a secouru le miséreux dans sa pauvreté] ÷
Ps 106:41 et rend [a rendu] les familles [lignages-paternels] pareilles à des troupeaux.

Ps.  109:16 ds,j…à t/cë[} rÙk'z: aløè Û rv≤¶a} ˜['y"fi

.tt´â/ml] bb;$le haeŸk]nIw“ ˜/yb]a,w“£ ynI∞[;Avyai πDo^r“YIw"

Ps 108:16 ajnq∆ w|n oujk ejmnhvsqh tou' poih'sai e[leo"
kai; katedivwxen a[nqrwpon pevnhta kai; ptwco;n
kai; katanenugmevnon th'/ kardiva/ tou' qanatw'sai.

Ps 109:13 Que sa postérité soit supprimée et que son nom soit effacé en une génération ! (…)
Ps 109:16 Parce qu'il n'a pas songé à témoigner de la fidélité ÷

et il a persécuté l’homme pauvre et indigent [miséreux]
et (l'homme) au cœur brisé, pour le faire mourir.

Ps.  109:22 .yBiâr“qiB] llæàj; yBi%liw“¤ ykinO=a; ˜/y§b]a,w“ ynI∞[;AyKiâ

Ps 108:22 rJu'saiv me, o{ti ptwco;" kai; pevnh" ejgwv eijmi,
kai; hJ kardiva mou tetavraktai ejntov" mou.

Ps 109:21 Mais, toi, YHWH, Dieu, agis pour moi à cause de ton Nom ! ÷
bienfaisante est ta fidélité ; [TM+ délivre-moi !]

Ps 109:22 [Délivre-moi,] Car, MOI, je suis pauvre et et indigent [miséreux] ÷
et mon cœur est transpercé [a été bouleversé] en mon sein [au-dedans de moi].

Ps.  109:31 ./vêp]n" yf´àp]Vomi ["yvi%/hl]¤ ˜/y=b]a, ˜ymi¢yli dmo[}y"£AyKiâ

Ps 108:31 o{ti parevsth ejk dexiw'n pevnhto"
tou' sw'sai ejk tw'n katadiwkovntwn th;n yuchvn mou.

Ps 109:30 Je célébrerai [confesserai] YHWH, beaucoup, de ma bouche {= à pleine voix} ÷
et je le louerai parmi la multitude,

Ps 109:31 parce qu'il s'est tenu à la droite de l'indigent [du miséreux] ÷
pour sauver son [mon] âme des juges [de ceux qui (le) poursuivent].

Ps.  112:  9 .d/bêk;B] µWrìT; /nfir“q'¤d[æ≠l; td<m≤¢[o /tq;d“xi£ µynIfi/yb]a,l; ˜tæ¶n:Ù Û r Z"•Pi

Ps 111:  9 ejskovrpisen, e[dwken toi'" pevnhsin:
hJ dikaiosuvnh aujtou' mevnei eij" to;n aijw'na tou' aijw'no",
to; kevra" aujtou' uJywqhvsetai ejn dovxh/.

Ps 112:  5 Heureux l'homme qui compatit et qui prête (…)
Ps 112:  9 Il a dispersé° [dispersé], il a donné aux indigents [miséreux]

sa justice subsiste à jamais [demeure pour les siècles des siècles]  ÷
sa corne {=  son front} sera élevée dans la gloire.
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Ps.  113:  7 .˜/yîb]a, µyrIèy: tPo%v]a'm´â lD:– rp…¢[;me ymi¢yqiâm]

Ps 112:  7 oJ ejgeivrwn ajpo; gh'" ptwco;n kai; ajpo; kopriva" ajnuyw'n pevnhta

Ps 113:  5 Qui est comme YHWH, notre Dieu ? ÷
lui qui s'élève pour siéger [≠ qui habite les lieux très-hauts],

Ps 113:  6 qui s'abaisse pour voir [et regardant° les humiliés],  aux cieux et sur la terre.
Ps 113:  7 Il relève de la poussière le faible [≠ lui qui réveille de la terre le pauvre] ÷

et, du fumier, il fait remonter l'indigent [le miséreux].
Ps 113:  8 Pour le faire asseoir avec les princes ÷ avec les princes de son peuple.

Ps.  132:15 .µj,l…â [æâyBiàc]a' h;yn<fi/yb]a,¤ JrE–b;a} JrE∞B; Hd:yxe£

Ps 131:15 th;n qhvran aujth'" eujlogw'n eujloghvsw, tou;" ptwcou;" aujth'" cortavsw a[rtwn,

Ps 132:13 Car YHWH a choisi Çîôn ÷ il l’a désirée [choisie°] pour habitation.
Ps 132:14 C’est (le lieu de) mon repos à tout jamais ÷ là, j’habiterai, car je l’ai désirée [choisie°].
Ps 132:15 Ses provisions [sa chasse  ?], je les bénirai de bénédiction ÷

et ses indigents [pauvres] Je les rassasierai de pain.

Ps.  140:13 .µynIêyOb]a, fP'%v]mi¤ ynI–[; ˜yDI∞ hw:hy“£ hc≤¢[}y"AyKiâ ?yTi[]d"%y:¿ T;[]d"y:

Ps 139:13 e[gnwn o{ti poihvsei kuvrio" th;n krivsin tou' ptwcou' kai; th;n divkhn tw'n penhvtwn.

Ps 140:13 Je sais que YHWH rendra justice au pauvre ÷
qu'il fera droit aux aux indigents [miséreux].
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Pro   14:31 .˜/yîb]a, ˜ nEèjo /d%B]k'm]W¤ Whc´≠[o πrE∞je lD:£Aqv´â[o∞

Pro 14:31 oJ sukofantw'n pevnhta paroxuvnei to;n poihvsanta aujtovn,
oJ de; timw'n aujto;n ejlea'/ ptwcovn.

Pro 14:31 Qui opprime / exploite le faible insulte Celui qui l’a fait ÷
LXX ≠ [Qui calomnie 3 le miséreux exaspère Celui qui l’a fait]

mais qui le glorifie [l’honore] a pitié de l’indigent [du pauvre].

Pro   30:14 ≈r<a≤≠me µyYI∞nI[} lko∞a‘l, wyt…[o&L]t'm]â t/lëk;a}m'Wô wÙyN:vi t/b∞r:j} Û r/Dª

.µd:êa;me µynIfi/yb]a,w“¤

Pro 30:14 e[kgonon kako;n macaivra" tou;" ojdovnta" e[cei kai; ta;" muvla" tomivda",
w{ste ajnalivskein kai; katesqivein tou;" tapeinou;" ajpo; th'" gh'"
kai; tou;" pevnhta" aujtw'n ejx ajnqrwvpwn.

Pro 30:11 Il est une génération [engeance mauvaise] qui maudit son père ÷
et, sa mère, elle ne la bénit pas  (…)

Pro 30:14 une génération [engeance mauvaise] dont les dents sont des glaives
et les mâchoires des couteaux,
pour dévorer les humiliés de la terre ÷
et les indigents [miséreux] parmi les hommes.

Pro    31:  9 .˜/yîb]a,w“ ynIè[; ˜ydI%w“¤ qd<x≤≠Afp;v] ÚyPiàAjt'P]

Pro 31:  9 a[noige so;n stovma kai; kri'ne dikaivw", diavkrine de; pevnhta kai; ajsqenh'. < < <

Pro 31:  8 Ouvre ta bouche en faveur du muet ÷ pour la cause de tous les délaissés.
LXX ≠ [Ouvre ta bouche pour une parole de Dieu et juge tout le monde sainement.].

Pro 31:  9 Ouvre ta bouche, juge avec justice [justement] ÷
et fais droit à l’humilié et à l'indigent [juge avec soin le miséreux et le faible].

Pro   31:20 .˜/yîb]a,l…â hj…àL]vi h;yd<%y:w“¤ ynI–[;l, hc…¢r“P; HP;K'£

Pro 31:20 cei'ra" de; aujth'" dihvnoixen pevnhti, karpo;n de; ejxevteinen ptwcw'/.

Pro 31:20 Elle déploie {= ouvre} sa paume pour l’humilié ÷
et envoie {= tend} ses mains à l’indigent

LXX ≠ [Or, ses mains, elle les a ouvertes au miséreux; et elle (en) tend un fruit au pauvre].

                                                  
3 En Proverbes, le verbe sykophanteô et le substantif sykophantès sont toujours associés à des questions

d'argent ; mais Basile (Lettre 51, 1) retient le sens classique de "calomnier".
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Is.     14:30 WxB…≠r“yI jf'b≤¢l; µynI¡/yb]a,w“ µyLi+d" yrE∞/kB] WŸ[r:w“

.groîh}y" Jt´`yrIaev]W Jve+r“v; b~[;r:b…â yTi¶m'hew“

Is 14:30 kai; boskhqhvsontai ptwcoi; di∆ aujtou',
ptwcoi; de; a[ndre" ejp∆ eijrhvnh" ajnapauvsontai:
ajnelei' de; limw'/ to; spevrma sou kai; to; katavleimmav sou ajnelei'.

Isaïe 14:29 Ne te réjouis pas, Philistie tout entière (…)
Isaïe 14:30 Les faibles paîtront [les pauvres paîtront dans ma prairie]

et les indigents gîteront en sécurité [et les hommes pauvres reposeront en paix] ÷
mais je ferai mourir par la faim ta racine [semence]
et ce qui restera de toi, je le tuerai !

Is.     25:  4 /l–ArX'B' ˜/y™b]a,l; z/[èm; lD:ül' z/[èm; t;yyI!h;AyKiâ

.ryqiâ µr< z<èK] µyxi`yrI[; j"Wrì yKiö br<jo+me lx´¢ µ~r<Z<Ÿmi hs≤¶j]m'

Is 25:  4 ejgevnou ga;r pavsh/ povlei tapeinh'/ bohqo;"
kai; toi'" ajqumhvsasin dia; e[ndeian skevph,
ajpo; ajnqrwvpwn ponhrw'n rJuvsh/ aujtouv",
skevph diywvntwn kai; pneu'ma ajnqrwvpwn ajdikoumevnwn.

Isaïe 25:  4 Car Tu as été un refuge pour le faible [un secours pour toute ville humble],
un refuge pour l’indigent lorsqu'il était opprimé

LXX ≠ [et pour les découragés par l’indigence, un abri] ÷
un abri contre l’averse° [des hommes mauvais, tu les délivreras], 

4

une ombre contre la chaleur [≠ abri de ceux qui ont soif],
car le souffle des violents est comme une averse° d’hiver / contre un mur.

LXX ≠ [et (contre) le souffle des hommes agissant injustement].

Is.     29:19 .WlygIêy: la´`r:c]yI v/dìq]Bi µd:+a; ynE∞/yb]a,w“ hj…≠m]ci hw:¡hyBæâ µywIün:[} Wpés]y:w“

Is 29:19 kai; ajgalliavsontai ptwcoi; dia; kuvrion ejn eujfrosuvnh/,
kai; oiJ ajphlpismevnoi tw'n ajnqrwvpwn ejmplhsqhvsontai eujfrosuvnh".

Isaïe 29:19 Les humbles auront joie sur joie en YHWH ÷
les (plus) indigents des hommes exulteront dans le Saint d’Israël.

LXX ≠ [et les pauvres exulteront de joie à cause du Seigneur
et ceux des hommes qui n'avaient pas d'espoir seront remplis de joie].

                                                  
4 LXX a choisi d'interpréter zèrèm comme une variante de zarim (étrangers) présent aux v. 2 et 5.
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Is.     32:  7 µy[i≠r: wyl…¢Ke ylæ`kew“

.fP…âv]mi ˜/y™b]a, rB´àd"b]W rq,v,+AyrEm]aiB] ?µ~yYInI[}¿ µywIn:[} lB´¶j'l] ≈[;+y: t/M∞zI aWhº

Is  32:  7 hJ ga;r boulh; tw'n ponhrw'n a[noma bouleuvsetai
katafqei'rai tapeinou;" ejn lovgoi" ajdivkoi"
kai; diaskedavsai lovgou" tapeinw'n ejn krivsei.

Is 32:  7 Les fourberies du fourbe sont méchantes ÷
lui, il conçoit des infamies
pour détruire (?) / perdre les [K humbles] pauvres par des paroles mensongères,
alors même que l’indigent fait valoir son droit

 LXX ≠ [Car le conseil des mauvais / méchants conseillera l'iniquité
  pour détruire les humbles par des paroles injustes
  et réfuter les paroles des humbles dans le jugement].

Is.     41:17 hT;v…≠n: am…¢X;B' µn:¡/vl] ˜yIa'+w: µ~yIm'~ µyviàq]b'm] µynI@/yb]a,h;w“ µyYI!nI[}h;

.µb´âz“[,a, aløè la´`r:c]yI yh´àløa‘ µnE±[‘a, h~w:hy“ ynI•a}

Is 41:17 oiJ ptwcoi; kai; oiJ ejndeei'":
zhthvsousin ga;r u{dwr, kai; oujk e[stai,
hJ glw'ssa aujtw'n ajpo; th'" divyh" ejxhravnqh:
ejgw; kuvrio" oJ qeov", ejgw; ejpakouvsomai, oJ qeo;" Israhl,
kai; oujk ejgkataleivyw aujtouv",

Isaïe 41:17 Les pauvres et les indigents cherchent de l’eau, et… rien !
LXX ≠ [(Et ils exulteront) … les pauvres et les indigents

 car ils chercheront de l’eau et ils n’y en aura pas]
et leur langue est [a été] desséchée° par la soif ÷
Moi, YHWH [le Seigneur, Dieu], je les entendrai [(moi), le Dieu d’Israël],
[TM le Dieu d’Israël], [≠ et] je ne les abandonnerai pas.
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Jér.     2:34 µyYI–qin“ µynI¡/yb]a, t/vèp]n" µD"ü Wa+x]m]nI J~yIp'~n:k]Bi µG"•

.hL,a´âAlK;Al[' yKià µyti`ax;m] tr<T≤àj]M'b'Aaløê

Jér. 2:34 kai; ejn tai'" cersivn sou euJrevqhsan ai{mata yucw'n ajqwv/wn:
oujk ejn dioruvgmasin eu|ron aujtouv", ajll∆ ejpi; pavsh/ druiv.

Jér. 2:  4 Ecoutez la parole de YHWH, maison de Ya‘aqob (…)
Jér. 2:34 Jusque dans tes ailes (de manteau) [≠ sur tes mains],

on trouve le sang d’êtres, [TM + d’indigents], innocents ÷
que tu n’avais pas surpris en délit d’effraction et, par dessus tout cela …

LXX ≠ [je ne les ai pas trouvés dans des anfractuosités, mais sur tous les chênes]
Jér. 2:35 … tu dis : Je suis innocente, certainement sa colère s’est détournée de moi  …

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. 5:26 Car dans mon peuple, il se trouve des méchants [impies] (…)
Jér. 5:28 Ils sont gras, ils sont 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 aux orphelins et, la cause des veuves, ils ne l'ont pas jugée.]

Jér.   20:13 .µy[iârEm] dY"èmi ˜/y™b]a, vp,n<èAta, lyXiöhi yKià hw:–hy“Ata, Wl¡l]hæâ hw:±hylæâ Wryviº

Jér. 20:13 a[/sate tw'/ kurivw/, aijnevsate aujtw'/,
o{ti ejxeivlato yuch;n pevnhto" ejk ceiro;" ponhreuomevnwn. <

Jér. 20:13 Chantez à YHWH, louez YHWH !
car il a délivré l’âme de l'indigent [du miséreux] de la main des malfaisants.

Jér.   22:16 .hw:êhy“Aµaun“ yti`ao t['D"èh' ayhiöAa/lh} b/f– za…¢ ˜/y™b]a,w“ ynIè[;A˜yDI ˜D:ü

Jér. 22:16 oujk e[gnwsan, oujk e[krinan krivsin tapeinw'/ oujde; krivsin pevnhto":
ouj tou'tov ejstin to; mh; gnw'naiv se ejmev… levgei kuvrio".

Jér. 22:15 Ne peux-tu être roi qu’en rivalisant pour le cèdre ?
Ton père n’a-t-il pas mangé et bu ?
il pratiquait droit et justice, alors tout allait bien pour lui.

LXX ≠ [Règneras-tu parce que tu es irrité par {= jaloux de} ton père Achab ?
  Ils ne mangeront ni ne boiront ! Il vaudrait mieux pour toi pratiquer droit et justice.]

Jér. 22:16 Il jugeait la cause du pauvre et de l’indigent, alors tout allait bien ÷
N’est-ce pas là me connaître ? - oracle de YHWH.

LXX ≠ [Ils n’ont pas compris !
  Ils n’ont pas jugé la cause de l’humble ni la cause du miséreux.
 Est-ce que ce n’est pas là ne pas me connaître ? dit le Seigneur.]
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Ez.   16:49 Jt´≠/ja} µdo§s] ˜wO™[} hy:±h; hz<∞AhNEhi

h;yt,+/nb]liw“ H~l; hy:h…¶ fqe%v]h' tw"∞l]v'w“ µj,l,⁄At['b]ci ˜/aŸG:

.hq;yzIêj‘h, aløè ˜/y™b]a,w“ ynIè[;Ady"w“

Ez. 16:49 plh;n tou'to to; ajnovmhma Sodomwn th'" ajdelfh'" sou, uJperhfaniva:
ejn plhsmonh'/ a[rtwn kai; ejn eujqhniva/ oi[nou
ejspatavlwn aujth; kai; aiJ qugatevre" aujth'":
tou'to uJph'rcen aujth'/ kai; tai'" qugatravsin aujth'",
kai; cei'ra ptwcou' kai; pevnhto" oujk ajntelambavnonto.

Ez 16:49 Voici quelle a été la faute [l'illégalité] de Sedom [Sodome], ta sœur : [l’arrogance] ÷
orgueil,  abondance de pain et tranquillité° [≠ dans la satiété de pain et la prospérité du
vin]
elle était (bien)  tranquille [≠ nageant dans le luxe],  elle et ses Filles ;
mais la main du pauvre et de l'indigent [le miséreux], elles ne la fortifiaient pas.

Ez.   18:12 byvi≠y: alø∞ lbo¡j} lz:±G: t/l∞zEG“ hn:±/h ˜Ÿ/yb]a,w“ ynI•[;

.hc…â[; hb…`[e/T wyn:±y[e ac…¢n: µ~yliWLGIh'Ala,w“

Ez. 18:12 kai; ptwco;n kai; pevnhta katedunavsteusen kai; a{rpagma h{rpasen
kai; ejnecurasmo;n oujk ajpevdwken
kai; eij" ta; ei[dwla e[qeto tou;" ojfqalmou;" aujtou', ajnomivan pepoivhken,

Ez 18:10 Mais s’il engendre un fils violent, qui répand le sang (…)
Ez 18:12 qui moleste [tyrannise] le pauvre et l’indigent [le miséreux],

ravit {= commet} des rapines, ne rend pas le gage ÷
et vers les Saletés [idoles] lève les yeux,
qui commet l’abomination, (13) prête à intérêt et prélève une usure,
celui-là vivra-t-il ? …

Ez.   22:29 lzE–G: Wl¡z“g:w“ qv,[o+ Wqv][…¢ ≈~r<a;~h; µ[æ¶

.fP…âv]mi aløèB] Wq¡v][; rGEèh'Ata,w“ Wn±/h ˜Ÿ/yb]a,w“ ynI•[;w“

Ez. 22:29 lao;n th'" gh'" ejkpiezou'nte" ajdikiva/ kai; diarpavzonte" aJrpavgmata,
ptwco;n kai; pevnhta katadunasteuvonte"
kai; pro;" to;n proshvluton oujk ajnastrefovmenoi meta; krivmato".

Ez 22:29 Le peuple de la terre pratique l’extorsion, ravit {= commet} la rapine,
LXX ≠ [le peuple de la terre, on l'opprime par l'injustice et on pille par rapine] ÷

on moleste [tyrannise] le pauvre et l’indigent [le miséreux],
et on exploite le résident, sans aucun droit

LXX ≠ [et avec l'immigré on n'agit pas selon le droit].
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Am.    2:  6 WNb≤≠yvia} alø∞ h[…`B;r“a'Al['w“ lae+r:c]yI y[´¢v]Pi h~v; løv]Al[' hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº   .µyIl…â[}n" rWbè

Am.    2:  7 WF–y" µywI¡n:[} Jr<d<èw“ µyLi+D" varo§B] ≈~r<a,~Arp'[}Al[' µypi¶a}Voh'

.yviâd“q; µv´àAta, lL´`j' ˜['mæàl] hr:+[}N"hæâAla, WŸkl]yEê wybi%a;w“ vyai¢w“

Am. 2:  6 Tavde levgei kuvrio"
∆Epi; tai'" trisi;n ajsebeivai" Israhl kai; ejpi; tai'" tevssarsin
oujk ajpostrafhvsomai aujtovn,
ajnq∆ w|n ajpevdonto ajrgurivou divkaion kai; pevnhta e{neken uJpodhmavtwn,

Am. 2:  7 ta; patou'nta ejpi; to;n cou'n th'" gh'"
kai; ejkonduvlizon eij" kefala;" ptwcw'n kai; oJdo;n tapeinw'n ejxevklinan,
kai; uiJo;" kai; path;r aujtou' eijseporeuvonto pro;" th;n aujth;n paidivskhn,
o{pw" bebhlwvswsin to; o[noma tou' qeou' aujtw'n,

Amos 2:  6 Ainsi parle YHWH :
Pour trois forfaits [impiétés] d’Israël et pour quatre, je ne me raviserai pas ÷
parce qu'ils vendent le juste à prix d’argent
et l’indigent, pour une paire de sandales ;

Amos 2:  7 parce qu’ils écrasent sur la poussière de la terre la tête des faibles
LXX ≠ [(avec lesquelles) ils écrasent la poussière de la terre

  et frappent à la tête les pauvres]
et font dévier la route des humbles ÷
parce qu'un homme [fils] et son père vont à la même fille [servante]
afin de profaner mon saint Nom [le Nom de leur Dieu] ;

Am.    4:  1 ˜/r+m]voê rhæ¢B] r~v,a} ˜Ÿv;B;h' t/rªP; hZ<fih' rb…¢D:h' W[|m]vi

µynI–/yb]a, t/x¡x]roh; µyLi+D" t/q∞v][oh;

.hT≤âv]nIw“ ha;ybiàh; µh≤`ynEdoîa}l' troìm]aoh;

Am. 4:  1 ∆Akouvsate to;n lovgon tou'ton, damavlei" th'" Basanivtido"
aiJ ejn tw'/ o[rei th'" Samareiva"
aiJ katadunasteuvousai ptwcou;" kai; katapatou'sai pevnhta"
aiJ levgousai toi'" kurivoi" aujtw'n ∆Epivdote hJmi'n o{pw" pivwmen:

Amos 4:  1 Ecoutez cette parole, vaches du Bashân [génisses de la Basanitide],
qui êtes sur la montagne de Samarie,
qui exploitez les faibles [tyrannisez les pauvres]
et maltraitez [piétinez] les indigents [miséreux] ÷
qui dites à vos seigneurs :
Apporte et buvons [Transmets-nous pour que nous buvions]  !
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Amos  5:11 WNM,+mi Wj∞q]Ti r~B'Ata'c]m'W lD:%Al[' µk,|s]v'/B ˜['y"∞ ˜kel;·

µb…≠ Wbv]t´¢Aaløw“ µt≤`ynIB] tyzIüg: yT´àB;

.µn:êyyEAta, WT¡v]ti aløèw“ µT,+[]f'n“ dm,j≤¢Aymer“K'

Amos  5:12 µk≤≠yteaFoêj' µymi`xu[}w" µk,+y[ev]Pi µyBi¢r" yŸTi[]d"~y: yKi¶

.WFêhi r['VæàB' µynI¡/yb]a,w“ rp,ko+ yjeq]lø∞ q~yDIx' yrE•r“xo

Am. 5:11 dia; tou'to ajnq∆ w|n katekondulivzete ptwcou;"
kai; dw'ra ejklekta; ejdevxasqe par∆ aujtw'n,
oi[kou" xustou;" wj/kodomhvsate kai; ouj mh; katoikhvshte ejn aujtoi'",
ajmpelw'na" ejpiqumhtou;" ejfuteuvsate kai; ouj mh; pivhte to;n oi\non ejx aujtw'n.

Am. 5:12 o{ti e[gnwn polla;" ajsebeiva" uJmw'n, kai; ijscurai; aiJ aJmartivai uJmw'n,
katapatou'nte" divkaion,
lambavnonte" ajllavgmata kai; pevnhta" ejn puvlai" ejkklivnonte".

Amos 5:11 C'est pourquoi,
parce que vous piétinez le faible [ils ont frappé le pauvre avec leurs poings]
et que vous prélevez sur eux une redevance de froment

LXX ≠ [et que vous avez reçu d'eux des cadeaux choisis]
(ce sont) des maisons en (pierre) de taille [en (pierres) polies] (que) vous avez construites,
mais vous ne les habiterez pas ÷
(ce sont) des vignobles désirables° / précieux (que) vous avez plantés [implantés],
mais vous n'en boirez pas le vin.

Amos 5:12 Car je sais que vos forfaits sont nombreux et forts {= graves} vos péchés
LXX ≠ [Car je connais vos nombreuses impiétés et forts sont vos péchés] ÷

oppresseurs du juste [piétinant les justes],
extorqueurs de rançons [prenant des échanges {= pots-de-vin}]
vous qui, à la Porte, faites dévier (le droit des) indigents [miséreux].

Am.     8:  4 .≈r<a…â?AyYEnI[}¿ ywEn“[' tyBi`v]l'w“ ˜/y=b]a, µypi`a}Voh' tazOØAW[m]vi

Am. 8:  4 ∆Akouvsate dh; tau'ta,
oiJ ejktrivbonte" eij" to; prwi; pevnhta
kai; katadunasteuvonte" ptwcou;" ajpo; th'" gh'",

Amos 8:  4 Ecoutez ceci, vous qui écrasez° [+ au matin] l’indigent [le miséreux]  ÷
pour faire cesser {= disparaître} les [ketib humbles] [qere pauvres] de la terre

LXX ≠ [et qui tyrannisez les pauvres de la terre].

Am.    8:  6 .ryBiâv]n" rBæ` lPæàm'W µyIl…≠[}n" rWb∞[}B' ˜/y™b]a,w“ µyLi+D" π~s,K,~B' t/nªq]li

Am.  8:  6 tou' kta'sqai ejn ajrgurivw/ ptwcou;" kai; tapeino;n ajnti; uJpodhmavtwn
kai; ajpo; panto;" genhvmato" ejmporeusovmeqa…

Amos 8:  5 Vous dites :
Quand donc sera passée la néoménie [le mois], que nous vendions [TM+ le grain] ?
et le shabbath, que nous ouvrions {= écoulions} le froment [le trésor] ? ÷
pour diminuer le ’ephâh [la mesure], nous augmenterons le sicle [≠ les poids],
et nous fausserons les balances pour une tromperie {= pour tromper}

LXX ≠ [et nous rendrons la balance injuste].
Amos 8:  6 Pour acquérir avec de l’argent les faibles [pauvres]

et l’indigent [l'humble] pour une paire de sandales ÷
et nous marchanderons les déchets du froment

LXX ≠ [et de tous produits nous commercerons].
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