Frères :
Deutéronome (52 occurrences)
Tu ne feras à ton frère aucun prêt à intérêt: ni prêt d'argent, ni prêt de nourriture, ni prêt de quoi que
ce soit
qui puisse rapporter des intérêts. À un étranger, tu feras des prêts à intérêt, mais à ton frère tu n'en
feras pas, pour que le SEIGNEUR ton Dieu te bénisse dans toutes tes entreprises au pays où tu vas
entrer pour en prendre possession. (Deutéronome 23, 20-21)

Dans des livres de sagesse
Ben Siracide (12 occurrences)
Ne forge pas de mensonge contre ton frère, ne fais rien de semblable contre ton ami. (Siracide 7,12))
N'échange pas un ami pour de l'argent, ni un vrai frère pour l'or d'Ofir. (Siracide 7,18)
Il est trois choses que mon âme désire passionnément et qui sont belles aux yeux du Seigneur et des
hommes: la concorde entre frères, l'amitié entre voisins, une femme et un homme en parfait accord.
(Siracide 25, 1)
C'est une vie misérable que d'aller de maison en maison, et de ne pouvoir ouvrir la bouche parce que
tu es étranger. «Viens ici, étranger, prépare la table, si tu as quelque chose, donne-moi à manger. Vat'en, étranger, fais place à plus digne! Mon frère vient séjourner chez moi, j'ai besoin de la maison.»
Siracide 29, 24- 27
À ton fils, ta femme, ton frère ou ton ami, ne donne pas pouvoir sur toi pendant ta vie. Ne fais pas à
un autre donation de tes biens, de peur que, pris de regret, tu n'aies à les redemander (Siracide 33,
20)

Psaumes (9 occurrences)
Oh! quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre frères! (Psaumes 133, 1)
Mes frères étaient beaux et grands, pourtant le Seigneur ne les a pas préférés. (Psaumes 151, 5)

Proverbes (9 occurrences)
Un ami aime en tout temps, mais un frère est engendré pour celui de l'adversité. (Proverbes 17, 17))
Celui qui se relâche dans son travail est déjà le frère du destructeur. (Proverbes 18, 9)
Un frère offensé est plus inaccessible qu'une ville forte; et les querelles sont solides comme un verrou
de donjon. (Proverbes 18, 19)
N'abandonne pas ton ami ni celui de ton père et ne va pas chez ton frère quand tu es en difficulté;
mieux vaut un voisin proche qu'un frère lointain. (Proverbes 27, 10)

Soeurs
Cantique des cantiques :

(1 occurrence)

Que tes caresses sont belles, ma soeur, ô fiancée! Que tes caresses sont meilleures que du vin, et la
senteur de tes parfums, que tous les baumes! (Cantique des cantiques 4, 10)

Proverbes :
Dis à la sagesse: «Tu es ma soeur» et réclame l'intelligence pour parente; (Proverbes 7, 4)

