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aJmavxa chariot (4 roues), charrette  (2 roues), 27 occurrences

Gn.   45:19 Wc–[} tazO§ ht;yWE¡xu hT…àa'w“

µk,+yven“liw“ µ~k,P]f'l] t/l%g:[} µyIr"⁄x]mi ≈r<a,Ÿme µ*k,l;AWjq]

.µt≤âab;W µk≤`ybia}Ata, µt≤àac;n“W

Gn 45:19 su; de; e[nteilai tau'ta,
labei'n aujtoi'" aJmavxa" ejk gh'" Aijguvptou
toi'" paidivoi" uJmw'n kai; tai'" gunaixivn,
kai; ajnalabovnte" to;n patevra uJmw'n paragivnesqe:

Gn 45:19 Or, toi, on t'a commandé [≠ commande-leur ] : faites-ceci ÷
Procurez-vous dans la terre d’Egypte des chariots,
pour vos enfants-au-maillot [petits-enfants ] et vos [les ] femmes,
emmenez votre père et faites-retour.

Gn.   45:21 h[o–r“p' yPi¢Al[' t/l¡g:[} πs´ö/y µh≤àl; ˜TeŸYIw" lae+r:c]yI ynE∞B] ˜ŸkeAWc[}Y"êw"

.Jr<D:êl' hd:¡xe µh≤öl; ˜T´àYIw"

Gn 45:21 ejpoivhsan de; ou{tw" oiJ uiJoi; Israhl:
e[dwken de; Iwshf aujtoi'" aJmavxa"
kata; ta; eijrhmevna uJpo; Faraw tou' basilevw"
kai; e[dwken aujtoi'" ejpisitismo;n eij" th;n oJdovn,

Gn 45:21 Et les fils d’Israël ont fait ainsi ÷
et Yôséph leur a donné des chariots,
sur la bouche de Pharaon [≠ comme l'avait dit le roi Pharaon ]
et il leur a donné des provisions pour la route.

Gn.   45:27 µh,+lea} rB≤¢DI rv≤¢a} π~se/y yrE•b]DIAlK; ta´¢ wyl;%ae Wr§B]d"y“w"

/t–ao tac´¢l; πs´`/y jlæàv;Arv,a} t/l+g:[}h…¢Ata, a~r“Y"w"

.µh≤âybia} bqoè[}y" j"Wr™ yjiˆT]w"

Gn 45:27 ejlavlhsan de; aujtw'/ pavnta ta; rJhqevnta uJpo; Iwshf, o{sa ei\pen aujtoi'".
ijdw;n de; ta;" aJmavxa", a}" ajpevsteilen Iwshf w{ste ajnalabei'n aujtovn,
ajnezwpuvrhsen to; pneu'ma Iakwb tou' patro;" aujtw'n.

Gn 45:27 Et ils lui ont dit toutes les paroles que Yôséph leur avait dites
et il a vu les chariots que Yôséph avait envoyés pour l'emmener ÷
et a repris vie le souffle de Ya‘aqob, leur père.

Gn.  46:  5 [b'v…≠ ra´¢B]mi bqo¡[}y" µq;Y:èw"

µh,+yven“Ata,w“ µ~P;f'Ata,w“ µh,%ybia} bqo∞[}y"Ata, lae⁄r:c]yIAynEêb] WaŸc]YIw"

./têao tac´àl; h[o¡r“P' jlæàv;Arv,a} t/lˆg:[}B;

Gn 46:  5 ajnevsth de; Iakwb ajpo; tou' frevato" tou' o{rkou,
kai; ajnevlabon oiJ uiJoi; Israhl to;n patevra aujtw'n
kai; th;n ajposkeuh;n kai; ta;" gunai'ka" aujtw'n
ejpi; ta;" aJmavxa", a}" ajpevsteilen Iwshf a\rai aujtovn,

Gn 46:  5 Et Ya‘aqob s'est levé de Be’ér-Shèba‘ [du Puits-du-Serment ] ÷
et les fils d’Israël ont emmené [TM+ Ya‘aqob], leur père,
et leurs enfants-au-maillot [leur suite ] et leurs femmes,
sur les chariots qu’avait envoyés Pharaon [Joseph ] pour l’emmener.
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Nb     7:  3 rq;+B; rc…¢[; ynE∞v]W b~x; tløèg“[,Avve hw:fihy“ ynE∞p]li µn:@B;r“q;Ata, WaybiŸY:w"

 dj…≠a,l] r/v∞w“ µyai`ciN“h' ynEèv]Al[' hl…ög:[}

.˜K…âv]Mih' ynEèp]li µt…`/a WbyrIèq]Y"w"

Nb 7:  3 kai; h[negkan ta; dw'ra aujtw'n e[nanti kurivou
e}x aJmavxa" lamphnika;" kai; dwvdeka bova",
a{maxan para; duvo ajrcovntwn kai; movscon para; eJkavstou,
kai; proshvgagon ejnantivon th'" skhnh'".

Nb 7:  3 Et ils ont amené leur offrande [don ] devant YHWH :
six chariots couverts [à couverture ] et douze bœufs,
un chariot pour deux princes et un bœuf chacun ÷
et ils les ont offerts devant la Demeure [ils les ont amenés devant la Tente ].

Nb     7:  6 .µYIêwIl]h'Ala, µt…`/a ˜T´àYIw" rq …≠B;h'Ata,w“ tlø¡g:[}h;Ata, hv,+mo jQ æ¢YIw"

Nb     7:  7 .µt…âd:bo[} ypi`K] ˜/v–r“gE ynE∞b]li ˜tæ`n: rq;+B;h' t['Bæ¢r“a' t~aew“ tlø%g:[}h; yT´¢v] Û ta´¢

Nb     7:  8 yrI–r:m] ynE∞b]li ˜tæ`n: rq;+B;h' tn"∞mov] t~aew“ tlø%g:[}h; [Bæ¢r“a' Û ta´¢w“

.˜h´âKoh' ˜ro™h}a'A˜B≤â rm;+t;yaiâ d~y"B] µt;+d:bo∞[} yŸpiK]

Nb 7:  6 kai; labw;n Mwush'" ta;" aJmavxa" kai; tou;" bova"
e[dwken aujta; toi'" Leuivtai":

Nb 7:  7 ta;" duvo aJmavxa" kai; tou;" tevssara" bova"
e[dwken toi'" uiJoi'" Gedswn kata; ta;" leitourgiva" aujtw'n

Nb 7:  8 kai; ta;" tevssara" aJmavxa" kai; tou;" ojktw; bova" e[dwken toi'" uiJoi'" Merari
kata; ta;" leitourgiva" aujtw'n dia; Iqamar uiJou' Aarwn tou' iJerevw".

Nb 7:  6 Et Moshèh a pris les chariots et les bœufs et il les a donnés aux Léwites.
Nb 7:  7 Et il a donné deux chariots et quatre bœufs aux fils de Guérshôn ÷

selon leur service [leurs offices ].
Nb 7:  8 Et il a donné quatre chariots et huit bœufs aux fils de Merârî ÷

selon leur service [leurs offices ], sous la main de ’Ithâmâr, fils de ’Aharon, le prêtre.
Nb 7:  9 Et aux fils de Quehâth, il n'en n'a pas donné ÷

car, c'est le service du (Lieu) Saint qui (repose) sur eux,
LXX ≠ [car ce sont les objets-de la liturgie du (Lieu) Saint qu'ils ont (en charge)]

c'est sur (leurs) épaules, qu'ils (les) soulèveront.
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1Sm   6:  7 tj;+a, h~v;d:j} hl…¶g:[} Wc⁄[}w" WjŸq] hT;%['w“

l[o– µh≤`yle[} hl…à[;Aalø rv≤öa} t/l+[; t~/rp; yT´¶v]W

.ht;y“B…âh' µh≤`yrEj}a'me µh≤öynEB] µt≤áboyveh}w" hl;+g:[}B; t~/rP;h'Ata, µT≤¶r“s'a}w"

1Sm   6:  8  hl;+g:[}h…¢Ala, /Ÿtao µT≤¶t'n“W hw:fihy“ ˜/r§a}Ata, µT,|j]q'l]W

/D=Ximi zG"¡r“a'b; WmyciàT; µv;+a; /Ÿl µt≤àboveh} rv,Ÿa} bh;%Z:h' yl´¢K] Û ta´¢w“

.Jl…âh;w“ /t¡ao µT≤àj]L'viw“

1Sm 6:  7 kai; nu'n lavbete kai; poihvsate a{maxan kainh;n
kai; duvo bova" prwtotokouvsa" a[neu tw'n tevknwn
kai; zeuvxate ta;" bova" ejn th'/ aJmavxh/
kai; ajpagavgete ta; tevkna ajpo; o[pisqen aujtw'n eij" oi\kon:

1Sm 6:  8 kai; lhvmyesqe th;n kibwto;n kai; qhvsete aujth;n ejpi; th;n a{maxan
kai; ta; skeuvh ta; crusa' ajpodwvsete aujth'/ th'" basavnou
kai; qhvsete ejn qevmati bersecqan ejk mevrou" aujth'"
kai; ejxapostelei'te aujth;n kai; ajpelavsate aujthvn, kai; ajpeleuvsetai:

1Sm 6:  1 Et l’arche [TM+ de YHWH] a été dans le champ des Philistins, sept mois ÷
LXX + [et leur terre a grouillé / bouillonné de rats ].

1Sm 6:  2 Puis les Philistins ont appelé les prêtres et les devins [+ et leurs enchanteurs ]
et ils ont dit : Qu’allons-nous faire de l’arche de YHWH ?
Faites-nous savoir comment nous la (r)enverrons en son lieu.

1Sm 6:  3 Et ils ont dit :
Si vous (r)envoyez, vous, l’arche du Dieu [de Dieu, du Seigneur ] d’Israël,
ne la (r)envoyez pas sans rien (…)

1Sm 6:  7 Maintenant donc, prenez et préparez un chariot neuf
ainsi que deux vaches qui allaitent [LXX qui  ont vêlé pour la première fois ]
et sur lesquelles n'est jamais monté le joug [LXX ≠ sans leurs veaux ]1

et vous lierez / attellerez [lierez-au-joug] les vaches au chariot
et vous ramènerez leurs petits de derrière elles à l'étable.

1Sm 6:  8 Vous prendrez l'arche de YHWH et vous la placerez sur le chariot
et les objets d'or que vous lui remettrez en réparation [pour prix du tourment ],
vous les mettrez dans la boîte [vous les poserez en offrande berekhtan ] à côté d'elle ÷
et vous la (r)enverrez [+ faites-la partir ]
puis elle partira [≠ puis vous vous mettrez en route].

1Sm 6:  9 Et vous regarderez :
si elle monte [fait route ] en direction de son territoire, vers Béth-Shemesh,
c’est Lui qui nous a fait ce grand mal ÷
sinon, nous saurons que ce n’est pas sa main qui nous a frappés,
c’est un accident qui nous est arrivé.

                                                  
1 Interprétation du sacrifice du v. 14 comme // à celui de la "vache rousse" (cf. Nb 19: 2 ≠ Lv 1: 3)
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1Sm   6:10 hl…≠g:[}B; µWr™s]a'Y"w" t/l+[; t~/rp; yT´¶v] Wj%q]YIw" ˜Ke+ µ~yvin:a}h; Wc•[}Y"w"

.tyIB…âb' WlèK; µh≤`ynEB]Ata,w“

1Sm   6:11 hl…≠g:[}h;Ala, hw:¡hy“ ˜/rìa}Ata, WmciöY:w"

.µh≤âyrEjof] ym´àl]x' ta´`w“ bh;+Z:h' yrE∞B]k][' t~aew“ zG"fir“a'h; ta´¢w“

1Sm 6:10 kai; ejpoivhsan oiJ ajllovfuloi ou{tw"
kai; e[labon duvo bova" prwtotokouvsa" kai; e[zeuxan aujta;" ejn th'/ aJmavxh/
kai; ta; tevkna aujtw'n ajpekwvlusan eij" oi\kon

1Sm 6:11 kai; e[qento th;n kibwto;n ejpi; th;n a{maxan
kai; to; qevma ergab kai; tou;" mu'" tou;" crusou'".

1Sm 6:10 Et les gens [Allophiles] ont fait ainsi :
et ils ont pris deux vaches qui allaitaient  [LXX qui  avaient vêlé pour la première fois ]
et ils les ont liées / attelées [liées-au-joug]  au chariot
mais ils ont retenu leurs petits à la maison.

1Sm 6:11 Et ils ont mis l'arche de YHWH sur le chariot
ainsi que le coffre avec les rats d'or et les images de leurs tumeurs

LXX ≠ [et l'offrande ergab et les rats d'or ].
1Sm 6:12 Et les vaches ont pris tout droit 2 la route de Béth-Shèmèsh

elles allaient sur une seule et même grand-route [sentier ] {= direction ?},
allant et meuglant [peinant ], sans s’écarter à droite ni à gauche ÷
et les souverains [satrapes ] des Philistins allaient derrière elles
jusqu'au territoire de Béth-Shèmèsh.

1Sm   6:14 µv;+ dmo∞[}T'w" yŸvim]Vih'AtyB´â ["v¨¶/hy“ hdEŸc]Ala, ha;B;· hl;^g:[}h;w“

hl…≠/dG“ ˜b,a≤¢ µv…`w“

.hw:êhyl' hl…`[o Wlè[‘h, t/r+P;h'ŸAta,w“ hl;+g:[}h; yx´¢[}Ata, WŸ[Q]b'y“ w"ê

1Sm 6:14 kai; hJ a{maxa eijsh'lqen eij" ajgro;n Wshe to;n ejn Baiqsamu",
kai; e[sthsan ejkei' par∆ aujth'/ livqon mevgan kai; scivzousin ta; xuvla th'" aJmavxh"
kai; ta;" bova" ajnhvnegkan eij" oJlokauvtwsin tw'/ kurivw/.

1Sm 6:13 Et [ceux] de Béth-Shèmèsh moissonnaient la moisson des blés dans la vallée ÷
et ils ont levé les yeux et ils ont vu l’arche [du Seigneur ]
et ils se sont réjouis de la voir

LXX ≠ [et ils se sont réjouis (et ils sont allés) à sa rencontre ].
1Sm 6:14 Et le chariot est  venu [entré ] au champ de Yehôshou‘a [B. Osée ] à Béth-Shèmèsh

et il s’est arrêté là et (il y avait) [ils ont placé ] là une grande pierre ÷
et on a fendu les bois du chariot
et, les vaches, on les a fait monter 3 en holocauste à YHWH.

                                                  
2 L'exégèse rabbinique lit parfois "shir" au lieu de "yashar" : elles chantent, soit un psaume, soit le cantique de

Moïse, soit une hymne sur la Merkabah (chantée par les quatre vivants d'Ez 1)
3 BA traduit "amené" et dit en note : « LXX évite de dire explicitement que les vaches ont été offertes en

holocauste (cf. Lv 1:3), que les hommes ont accompli des rites réservés aux prêtres (et, accessoirement, que
l'arche est descendue d'un chariot… qui n'existe plus, puisque les bois ont déjà été fendus au verset précédent). »
Pourtant le verbe ana-pherô est bien le terme technique de l'holocauste !



aJmavxa chariot, charrette

J. Porthault (édité le 13 novembre 2011) 5

2Sm   6:  3 hv;+d:j} hl…¢g:[}Ala, µ~yhiløa‘h…â ˜/rªa}Ata, WbKi⁄r“Y"w"

h[…≠b]GIB' rv≤¢a} bd:¡n:ybia} tyB´àmi Whau+C;YIw"

.hv…âd:j} hl…àg:[}h;Ata, µygI¡h}nO bd:+n:ybi¢a} yŸnEB] /yfij]a'w“ aZ:∞[uw“

2Sm 6:  3 kai; ejpebivbasen th;n kibwto;n kurivou ejf∆ a{maxan kainh;n
kai; h\ren aujth;n ejx oi[kou Aminadab tou' ejn tw'/ bounw'/:
kai; Oza kai; oiJ ajdelfoi; aujtou' uiJoi; Aminadab h\gon th;n a{maxan

2Sm 6:  2 Et Dawid s’est levé et il est parti — lui et tout le peuple qui était avec lui —
des maîtres de Juda [ou de Ba‘alah cf. 1 Ch] [de chez les chefs de Juda, en une montée ] ÷
afin d’en faire monter l’arche de Dieu,
qui est appelée [TM+ du Nom,]
du Nom de YHWH Çebâ’ôth [du Seigneur des Puissances ]
qui siège [sur ] les kheroubim [sur elle ].

2Sm 6:  3 Et on a fait monter° l’arche de Dieu sur un chariot neuf ;
et on l’a emportée de la maison de ’Abî-Nâdâb qui est sur la colline / à Guib‘eâh ÷
et ‘Ouzzâ’ et ’A'heYô [≠ ses frères ], fils de ’Abî-Nâdâb,
conduisaient le chariot [TM+ neuf].

1Ch  13:  7 bd:–n:ybia} tyB´`mi hv;+d:j} hl…¢g:[}Al[' µ~yhiløa‘h; ˜/rªa}Ata, WbyKi⁄r“Y"w"

.hl…âg:[}B; µygI¡h}nO /y±j]a'w“ aZ:∞[uw“

1Par 13:  7 kai; ejpevqhkan th;n kibwto;n tou' qeou' ejpi; a{maxan kainh;n ejx oi[kou Aminadab,
kai; Oza kai; oiJ ajdelfoi; aujtou' h\gon th;n a{maxan.

1Ch 13:  6 Et Dawid est monté,
[TM ainsi que tout Israël, vers Ba‘alah / en une montée] [≠ et tout Israël est monté ],
vers Qirîath-Ye‘ârîm  [≠ vers la ville de David ],  qui est en Juda ÷
afin d’en faire monter l’arche de Dieu
YHWH qui siège sur les Kheroubim
dont le nom est crié (sur elle).

1Ch 13:  7 Et on a fait monter° [mis ] l’arche de Dieu sur un chariot neuf
de la maison de ’Abi-Nâdâb  ÷
et ‘Ouzzâ’ et ’A'h-Yô conduisaient le chariot.

1Ch  21:23 wyn:–y[eB] b/F∞h' Jl,M≤`h' ynIèdoa} c['y"üw“ Jl;+Ajqæâ d~ywID:Ala, ˜ n:•r“a; rm,aYo!w"

.yTit…ân: lKoèh' hj…`n“Mil' µyFiàjih'w“ µyxiö[el; µyGIérI/Mh'w“ t/l%[ol…â rq;⁄B;h' yTit'Ÿn: h*aer“

1Par 21:23 kai; ei\pen Orna pro;" Dauid Labe; seautw'/,
kai; poihsavtw oJ kuvriov" mou oJ basileu;" to; ajgaqo;n ejnantivon aujtou':
ijde; devdwka tou;" movscou" eij" oJlokauvtwsin
kai; to; a[rotron kai; ta;" aJmavxa" eij" xuvla kai; to;n si'ton eij" qusivan,
ta; pavnta devdwka.

1Ch 21:22 Dawid a dit à ’Arnân : Cède-moi l'emplacement de l'aire
pour que j'y construise un autel à YHWH ÷ (…) de sorte que le fléau cesse sur le
peuple.

1Ch 21:23 ’Ârnân a dit à Dawid : Prends-le pour toi
et que monseigneur le roi fasse ce qui sera bon à ses yeux! ÷
Vois, je donne les boeufs pour les holocaustes,
et les herses [≠ la charrue et les chariots] pour le bois
et le blé pour l'oblation [≠ le sacrifice] ; tout cela, je le donne.
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Jdth 15:11 kai; ejlafuvreusen pa'" oJ lao;" th;n parembolh;n ejf∆ hJmevra" triavkonta:
kai; e[dwkan th'/ Ioudiq th;n skhnh;n Olofevrnou
kai; pavnta ta; ajrgurwvmata kai; ta;" klivna" kai; ta; oJlkei'a
kai; pavnta ta; kataskeuavsmata aujtou',
kai; labou'sa aujth; ejpevqhken ejpi; th;n hJmivonon aujth'"
kai; e[zeuxen ta;" aJmavxa" aujth'" kai; ejswvreusen aujta; ejp∆ aujtw'n.

Jdt 15:11 Et tout le peuple a pillé le camp trente jours durant.
et on a donné à Judith la tente d’Holopherne
et toutes ses argenteries et sa literie et sa vaisselle et tout son mobilier.
et elle l’a pris et elle en a chargé sa mule
et elle a attelé ses chariots et y a entassé le tout.

Si  33:  5 troco;" aJmavxh" splavgcna mwrou',
kai; wJ" a[xwn strefovmeno" oJ dialogismo;" aujtou'.

Si 33:  5 Les entrailles du fou sont une roue de chariot ;
et son raisonnement comme un axe qui tourne.4

                                                  
4 Deux images possibles : l'essieu de la roue qui tourne sans cesse (cf. Ex 14:25);

l'axe de la marche (= la voie) qui se détourne, c'est un usage fréquent de strephomenos  dans Prov.
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Is.     25:10 hZ<–h' rh…¢B; hw:¡hy“Ady" j"Wnìt;AyKiâ

.hn:êmed“m' ?/mèB]¿ ymeB] ˜B´`t]m' vWDìhiK] wyT;+j]T' b~a;/m v/dn:•w“

Is 25:10 o{ti ajnavpausin dwvsei oJ qeo;" ejpi; to; o[ro" tou'to,
kai; katapathqhvsetai hJ Mwabi'ti",
o}n trovpon patou'sin a{lwna ejn aJmavxai":

Isaïe 25:  9 Et on dira, [TM en] ce jour-là :
Voici notre Dieu, [TM+ celui (que) nous espérions et il nous a sauvés ÷
c’est YHWH, celui-là,] nous l'espérions [en qui nous espérions
et nous … ] exultons et réjouissons-nous de son salut.

Isaïe 25:10 Car la main de YHWH reposera [donnera le repos ] sur cette montagne ÷
mais Mô’âb sera foulé sur place [piétiné ],
comme est foulée la paille dans [ketib : les eaux de] la fosse à fumier

LXX ≠ [à la manière dont on foule l'aire avec des chariots ].

Is.    28:27 bS…≠Wy ˜Mo¡K'Al[' hl;+g:[} ˜pæ¢/aw“ jx'q,+ vd"Wy§ ≈~Wrj;b≤â alø• yKi¢

.fb,V…âB' ˜Moèk'w“ jx'q≤` fb,j…àyE hF≤öM'b' yKiá

Is.    28:28 WNv≤≠Wdy“ v/d§a; jx'n<¡l; aløè yKiö qd:+Wy µj,l≤¢

.WNQ≤âdUy“Aaløê wyv…`r:p;W /tül;g“[, lG"él]GI µm'h;w“·

Is 28:27 ouj ga;r meta; sklhrovthto" kaqaivretai to; melavnqion,
oujde; troco;" aJmavxh" periavxei ejpi; to; kuvminon,
ajlla; rJavbdw/ ejktinavssetai to; melavnqion, to; de; kuvminon

Is 28:28 meta; a[rtou brwqhvsetai.
ouj ga;r eij" to;n aijw'na ejgw; uJmi'n ojrgisqhvsomai,
oujde; fwnh; th'" pikriva" mou katapathvsei uJma'".

Isaïe 28:27 Ce n’est pas au traîneau qu’on foule la nigelle
LXX ≠ [Car ce n’est pas durement qu’on purifie le pavot ],

la roue du chariot, on ne la fait pas tourner sur le cumin ÷
mais c’est au fléau qu’on bat la nigelle et le cumin au bâton

LXX ≠ [mais c’est avec un bâton qu’on secoue  {= bat} le pavot
 et, le cumin, on le mange avec du pain ].

Isaïe 28:28 (Pour) le pain, broie-t-on fin (le blé) ?
Car ce n’est pas à jamais° (= sans fin} que, le foulant, on le foule ÷
On y pousse la roue du chariot, on le vanne : on ne le broie pas fin.

LXX ≠ [Car ce n'est pas pour l'éternité que je serai en colère contre vous ;
 et la voix de mon amertume ne vous piétinera  {= écrasera} pas ].

Isaïe 28:29 Cela aussi vient de YHWH Çebâ’ôth ÷ merveilleux en conseil, grand en habileté
LXX ≠ [Et cela aussi : (c'est) de par le Seigneur des puissances (que) sont venus les prodiges ;

 Prenez conseil, exaltez de vaines consolations ].
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Is.     41:15 t/Y=piyPiâ l['Bæ` vd:+j; ≈Wr§j; gŸr"/ml] JyTi%m]c' hNE∞hi

.µyciâT; ≈MoèK' t/[¡b;g“W qdo+t;w“ µ~yrIh; vWdªT;

Is 41:15 ijdou; ejpoivhsav se wJ" trocou;" aJmavxh" ajlow'nta" kainou;" pristhroeidei'",
kai; ajlohvsei" o[rh kai; leptunei'" bounou;" kai; wJ" cnou'n qhvsei":

Isaïe 41:14 Ne crains pas, Ya‘aqob, vermisseau, morts d’Israël 5
LXX ≠ [Jacob, Israël, (toi) parmi les moins nombreux ] ÷

Moi, je viens à ton secours - oracle de YHWH - et ton rédempteur est le Saint d’Israël
LXX ≠ [Moi, je suis venu à ton secours, dit le Dieu qui te rachète, Israël ].

Isaïe 41:15 Voici que je fais de toi une herse, un traîneau neuf à deux tranchants
LXX ≠ [Voici que je fais de toi comme les roues d'un chariot,

 (des roues) neuves et qui foulent (avec des dents) comme une scie ] ÷
tu fouleras les montagnes et tu les broieras-fin
et tu rendras les collines pareilles à la bale

LXX ≠ [et tu fouleras les montagnes et tu broieras-fin les collines
 et tu les rendras pareilles à de la bale].

Am.    2:13 .rymiâ[; Hl…` ha…àlem]hæâ hl;+g:[}h; q~y[iT; rv≤¶a}K' µk≤≠yTej]T' qy[i`me ykiànOa; hNEühi

Am. 2:13 dia; tou'to ijdou; ejgw; kulivw uJpokavtw uJmw'n,
o}n trovpon kulivetai hJ a{maxa hJ gevmousa kalavmh":

Amos 2:13 Voici, moi, je vais vous broyer sur place [je roule dessous vous ] ÷
comme broie [roule ] le chariot rempli de gerbes [de chaume {= de paille}].

                                                  
5 Le ketib correspond à "mâles°" d'Israël ; Qrân, Aquila, Théodotion, Vulg. lisent la vocalisation "morts" (note

TOB).


