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ajnabavth" cavalier°     (montant°             un cheval)  cf.  iJppeuv" (plus fréquent) 30 emplois

“troisième” (=  archer)   monté° (sur un char) cf. Jr 28:21 LXX

littéralement = [(homme) monté°  √  ajnabainw]

Ex.   14:23 wyv…≠r:p;W /B¡k]rI h[o+r“P' sWs∞ lKoº µh,+yrEj}a' Wabo∞Y:w" µ~yIr"~x]mi Wp•D“r“YIw"

.µY:êh' J/T¡Ala,

Ex.  14:23 katedivwxan de; oiJ Aijguvptioi kai; eijsh'lqon ojpivsw aujtw'n,
pa'sa hJ i{ppo" Faraw kai; ta; a{rmata kai; oiJ ajnabavtai,
eij" mevson th'" qalavssh".

Ex. 14:22 Et les fils d'Israël sont venus [entrés] au sein [milieu] de la mer (…)
Ex. 14:23 Et les Egyptiens les ont poursuivis et ils sont venus [entrés] derrière eux

— tous les chevaux de Pharaon ; et ses chars et ses cavaliers [cavaliers°]  ÷
au sein [milieu] de la mer.

Ex.   14:25 tdU–bek]Bi WhgE¡h}n"y“ w"ê wyt;+boK]r“m' ˜pæ¢ao taeº rs'Y:fiw"

.µyIr:êx]miB] µh≤`l; µj…àl]nI hw:±hy“ yKi¢ lae+r:c]yI ynE∞P]mi h~s;WnŸa; µyIr"%x]mi rm,aYo§w"

Ex.   14:26 µY:–h'Al[' Ú`d“y:Ata, hf´àn“ hv,+moAla, h~w:hy“ rm,aYoªw"

.wyv…âr:P;Al['w“ /B¡k]rIAl[' µyIr"+x]miAl[' µ~yIM'~h' Wbv¨¶y:w“

Ex.  14:25 kai; sunevdhsen tou;" a[xona" tw'n aJrmavtwn aujtw'n
kai; h[gagen aujtou;" meta; biva".
kai; ei\pan oiJ Aijguvptioi Fuvgwmen ajpo; proswvpou Israhl:
oJ ga;r kuvrio" polemei' peri; aujtw'n tou;" Aijguptivou".

Ex.  14:26 ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n
“Ekteinon th;n cei'rav sou ejpi; th;n qavlassan,
kai; ajpokatasthvtw to; u{dwr kai; ejpikaluyavtw tou;" Aijguptivou",
ejpiv te ta; a{rmata kai; tou;" ajnabavta".

Ex. 14:25 Et (YHWH) a écarté {= faussé} les roues de leurs chars° (…)
et les Egyptiens ont dit :
Fuyons de devant Israël, car YHWH combat pour eux contre l'Egypte !

Ex. 14:26 Or YHWH a dit à Moshèh : Étends ta main sur la mer ÷
et que les eaux fassent-retour sur les Egyptiens et sur leurs chars et sur leurs cavaliers

LXX ≠ [et que l'eau se rétablisse
 et recouvre les Egyptiens par-dessus les chars et les cavaliers°].

Ex.   14:28 µyvi+r:P…¢h'Ata,w“ b~k,r<~h;Ata, WS•k'y“w" µyIM'%h' Wbv¨¢Y:w"

µY:–B' µh≤`yrEj}a' µyaiàB;h' h[o+r“P' lyj´¢ l~kol]

.dj…âa,Ad[' µh≤`B; raæàv]nIAaløê

Ex.  14:28 kai; ejpanastrafe;n to; u{dwr
ejkavluyen ta; a{rmata kai; tou;" ajnabavta" kai; pa'san th;n duvnamin Faraw
tou;" eijspeporeumevnou" ojpivsw aujtw'n eij" th;n qavlassan,
kai; ouj kateleivfqh ejx aujtw'n oujde; ei|".

Ex. 14:28 Et les eaux ont fait-retour et elles ont (re)couvert les chars et les cavaliers [cavaliers°],
toutes les forces-(armées) [et toute la puissance / force-(armée)] de Pharaon,
qui étaient venues [entrée] derrière eux dans la mer ÷
il n'en est pas même resté [et il n'en a pas même été laissé] un seul.
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Ex.   15:  1  rmo–ale Wr™m]aYow" hw:±hylæâ t~aZOh' hr:•yVih'Ata, lae⁄r:c]yI ynE!b]W h*v,moAryviây: za…¢

.µY:êb' hm…àr: /b¡k]row“ sWsè ha;+G: hao∞g:AyKiâ h~w:hyl'î hr:yvi¶a;

Ex.  15:  1 Tovte h\/sen Mwush'" kai; oiJ uiJoi; Israhl th;n wj/dh;n tauvthn tw'/ qew'/
kai; ei\pan levgonte" “Aiswmen tw'/ kurivw/, ejndovxw" ga;r dedovxastai:
i{ppon kai; ajnabavthn e[rriyen eij" qavlassan.

Ex. 15:  1 Alors Moshèh et les fils d'Israël ont chanté ce chant à YHWH et ils ont dit, pour dire ÷
Je chanterai [Chantons] pour YHWH
car il s'est hautement élevé [car il s’est glorieusement glorifié] :
le cheval et celui qui chevauche° [cavalier°], il les a jetés° à la mer !

Ex.    15:  4 .πWsêAµy"b] W[èB]fu wyv…`liv…â rjæàb]miW µY:–b' hr:∞y: /l¡yjew“ h[oür“P' tboèK]r“m'

Ex.  15:  4 a{rmata Faraw kai; th;n duvnamin aujtou' e[rriyen eij" qavlassan,
ejpilevktou" ajnabavta" tristavta" katepovntisen ejn ejruqra'/ qalavssh/.

Ex 15:  3 YHWH est un homme de guerre [Seigneur qui brise les guerres],
son nom est YHWH ["le Seigneur" est son Nom]

Ex 15:  4 Les chars° de Pharaon et ses forces-(armées) [sa puissance]
il les a jetés [précipités] dans la mer ÷
ses troisièmes de choix {= écuyers d’élite} se sont enfoncés dans la mer des Joncs

LXX ≠ [les “troisièmes” montés° {= écuyers}  de choix° {d’élite},
 Il les a submergés dans les flots de la mer Rouge].

Ex.   15:19 µY:±B' wŸyv;r:p;b]W /B•k]rIB] h[o⁄r“P' sWsŸ a*b; yKi¢

µY:–h' ym´¢Ata, µh≤`le[} hw:ühy“ bv,Y:éw"

.µY:êh' J/tèB] hv…`B;Y"b' Wkèl]h; la´ör:c]yI ynEéb]W

Ex.  15:19 ”Oti eijsh'lqen i{ppo" Faraw su;n a{rmasin kai; ajnabavtai" eij" qavlassan,
kai; ejphvgagen ejp∆ aujtou;" kuvrio" to; u{dwr th'" qalavssh":
oiJ de; uiJoi; Israhl ejporeuvqhsan dia; xhra'" ejn mevsw/ th'" qalavssh".

Ex. 15:19 Oui, le cheval de Pharaon est venu avec ses chars, avec ses cavaliers dans la mer
LXX ≠ [Car le cheval de Pharaon est entré avec chars et cavaliers° dans la mer]

mais YHWH a retourné [amené] contre eux les eaux de la mer ÷
or les fils d'Israël, eux, sont allés dans [ont fait route à travers] la (terre)-sèche° / le sec,
au sein [milieu] de la mer.

Ex.   15:21 µy:–r“mi µh≤`l; ˜['Tæàw"

.µY:êb' hm…àr: /b¡k]row“ sWsè ha;+G: hao∞g:AyKiâ h~w:hylæâ Wryvi¶

Ex.  15:21 ejxh'rcen de; aujtw'n Mariam levgousa
“Aiswmen tw'/ kurivw/, ejndovxw" ga;r dedovxastai:
i{ppon kai; ajnabavthn e[rriyen eij" qavlassan.

Ex 15:20 Or Miryâm, la prophétesse, la sœur de ’Aharon,
a [ayant] pris le tambour en sa main ÷
et toutes les femmes, derrière elle, sont sorties avec les tambours et les rondes.

Ex 15:21 Or Miryâm leur répondait [les menait en disant] ÷
Chantez [Chantons] pour YHWH
car il s'est hautement élevé [glorieusement glorifié]
le cheval et celui qui chevauche° [cavalier°],  Il les a jetés° à la mer.
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Dt     20:  1 Úyb,%y“aoAl[' hm;⁄j;l]Mil' axeŸteAyKiâ

µh≤≠me ar:¡yti aløè Ú+M]mi br"∞ µ['º b~k,r<~w: sWs• t;yai⁄r: w“ê

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àme Ú`l]['Mæâh' JM;+[i Ú~yh,~løa‘ hw:•hy“AyKiâ

Dt. 20:  1 ∆Ea;n de; ejxevlqh/" eij" povlemon ejpi; tou;" ejcqrouv" sou
kai; i[dh/" i{ppon kai; ajnabavthn kai; lao;n pleivonav sou,
ouj fobhqhvsh/ ajp∆ aujtw'n,
o{ti kuvrio" oJ qeov" sou meta; sou' oJ ajnabibavsa" se ejk gh'" Aijguvptou.

Dt 20:  1 Lorsque tu partiras combattre tes ennemis,
et que tu verras cheval et char [cheval et cavalier°]
[et] un peuple {= une troupe} plus nombreux que toi
tu ne les craindras pas ÷
car YHWH, ton Dieu, est avec toi, lui qui t’as fait monter de la terre d’Egypte.

Jdth 2:  5 Tavde levgei oJ basileu;" oJ mevga", oJ kuvrio" pavsh" th'" gh'"
∆Idou; su; ejxeleuvsh/ ejk tou' proswvpou mou
kai; lhvmyh/ meta; seautou' a[ndra" pepoiqovta" ejn ijscuvi aujtw'n,
pezw'n eij" ciliavda" eJkato;n ei[kosi
kai; plh'qo" i{ppwn su;n ajnabavtai" ciliavda" devka duvo,

Jdth 2:  4 Or, à l’issue de son conseil, Nabuchodonosor, roi des Assyriens,
a appelé  Holopherne, général en chef de son armée, qui était son second et il lui a dit :

Jdth 2:  5 Ainsi parle le grand roi, le seigneur de toute la terre.
Voici : Dès que tu te seras éloigné de ma face,
tu prendras avec toi des homme confiants dans leur force;
quelque cent vingt mille fantassins
et une grande quantité de chevaux avec des cavaliers°, au nombre de douze mille.

Jdth 9:  7 ijdou; ga;r ∆Assuvrioi ejplhquvnqhsan ejn dunavmei aujtw'n,
uJywvqhsan ejf∆ i{ppw/ kai; ajnabavth/, ejgaurivasan ejn bracivoni pezw'n,
h[lpisan ejn ajspivdi kai; ejn gaivsw/ kai; tovxw/ kai; sfendovnh/
kai; oujk e[gnwsan o{ti su; ei\ kuvrio" suntrivbwn polevmou".

Jdth 9:  7 Or voici : les Assyriens se prévalent de leur armée,
ils s’enorgueillissent de leurs chevaux et de leurs cavaliers°,
ils sont fiers du bras de leurs fantassins
et ils espèrent {= mettent leur espoir} dans le bouclier, la javeline et l’arc et la fronde ;
et ils ne savent pas que tu es le Seigneur, briseur de guerres.
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Ode 1: 1 “Aiswmen tw'/ kurivw/,
ejndovxw" ga;r dedovxastai:
i{ppon kai; ajnabavthn e[rriyen eij" qavlassan.

Ode 1: 1 Chantons pour le Seigneur,
car il s’est glorieusement glorifié] :
cheval et cavalier°, il les a jetés° à la mer !

Ode 1: 4 a{rmata Faraw kai; th;n duvnamin aujtou'
e[rriyen eij" qavlassan,
ejpilevktou" ajnabavta" tristavta"
katepovntisen ejn ejruqra'/ qalavssh/,

Ode 1: 4 Les chars de Pharaon et sa puissance,
Il les a précipités dans la mer ;

 les troisièmes montés° {= écuyers}  de choix° {d’élite},
Il les a submergés dans les flots de la mer Rouge.

Ode 1:19 o{ti eijsh'lqen i{ppo" Faraw su;n a{rmasin kai; ajnabavtai" eij" qavlassan,
kai; ejphvgagen ejp∆ aujtou;" kuvrio" to; u{dwr th'" qalavssh":
oiJ de; uiJoi; Israhl ejporeuvqhsan dia; xhra'" ejn mevsw/ th'" qalavssh".

Ode 1:19 Car le cheval de Pharaon est entré avec chars et cavaliers° dans la mer]
et le Seigneur a amené contre eux les eaux de la mer ;
mais les fils d'Israël, eux, ont fait route à travers la (terre)-sèche° / le sec,
au milieu de la mer.

PsSal. 17:33 ouj ga;r ejlpiei' ejpi; i{ppon kai; ajnabavthn kai; tovxon
oujde; plhqunei' auJtw'/ crusivon oujde; ajrguvrion eij" povlemon
kai; polloi'" ãlaoi'sÃ ouj sunavxei ejlpivda" eij" hJmevran polevmou.

PsSal 17:32 C'est un roi juste que Dieu instruit et place à leur tête.
Point d'injustices durant ses jours parmi eux : ils sont tous saints,
et leur roi est le Messie Seigneur  

1 / le Messie du Seigneur.
PsSal 17:33 Il n'espérera pas dans le cheval, ni le cavalier°,  ni l'arc ;

il n'amassera pas l'or ni l'argent pour la guerre ;
il ne mettra pas son espoir dans le nombre des combattants au jour de la guerre. 2

                                                  
1 Comparer Isaïe XI, 5. On rapprochera à nouveau le chapitre XVIII du Testament de Levi.

Messie Seigneur : cette traduction, egalemenl attestée par le syriaque, repose sur un texte hébreu qui peut se
vocaliser diffêremment et se traduire « Messie du Seigneur ». Le titre de Seigneur peut parfairement être
attribué au Messie : voir, dans l'Ancien Testament, Psaumes, CX, I ; Lamentations, IV, 20 (Septante), et, dans le
Nouveau Testament, Luc, I, 43; II, l I. Il n'est donc pas obligatoire de voir ici une correction due à un scribe
chrétien. On trouvera dans le psaume suivant (XVIII, titre et vers 5) la formule «Messie du Seigneur ».

2 Il ne mettra pas son espérance dans le nombre des combattants au jour de la guerre : nous fondons cette
traduction sur une rêtroversion hébraïque proposée par Delitzsch (et confirmée par le syriaque), « Pour espérer,
il n'espérera pas dans les foules au jour de la guerre ». Le grec « il ne rassemblera pas pour les foules »
s'explique par une confusion : en hébreu les mêmes consonnes peuvent se rattacher à une racine «espérer» ou à
une racine « rassembler ».
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Isaïe  21:  7 lm…≠G: bk,r<∞ r/m¡j} bk,r<è µyvi+r:P…â dm,x,º bk,r<% ha;r:∞w“

.bv,q…âAbr" bv,q≤` byviàq]hiw“

Isaïe 21:  7 kai; ei\don ajnabavta" iJppei'" duvo, ajnabavthn o[nou kai; ajnabavthn kamhvlou.
ajkrovasai ajkrovasin pollh;n

Isaïe 21:  6 Car ainsi m’a parlé le Seigneur ÷
Va, fais que se tienne debout le guetteur ; [et] ce qu’il verra, qu’il l’annonce !

Isaïe 21:  7 Que s’il voit un (homme) monté 3, un couple de cavaliers,
un (homme) monté sur un âne, un (homme) monté sur un chameau

LXX ≠ [Et j'ai vu deux cavaliers montés,
 (un) monté (sur) un âne et (un) monté (sur) un âne] ÷
qu’il soit [TM+ attentivement]  attentif, grandement attentif  [d’une grande attention]!

Isaïe  21:  9 µyvi≠r:P…â dm,x≤` vyai+ bk,r<∞ a~b; hz<èAhNEhiw“

.≈r<a…âl; rBæàvi h;yh≤`løa‘ yl´àysiP]Alk;w“ lb,+B; h~l;p]n:ê hl…¶p]n: rm,aYofiw" ˜['Y"∞w"

Isaïe 21:  9 kai; ijdou; aujto;" e[rcetai ajnabavth" sunwrivdo".
kai; ajpokriqei;" ei\pen Pevptwken Babulwvn,
kai; pavnta ta; ajgavlmata aujth'"
kai; ta; ceiropoivhta aujth'" sunetrivbhsan eij" th;n gh'n.

Isaïe 21:  9 Et voici qu’ils viennent : un homme monté ; un couple de cavaliers ÷
et il a répondu et il a dit : Elle est tombée, [TM+ elle est tombée,] Bâbèl !
et toutes les statues de ses dieux ont été [Q = Il les a] brisées à terre !

LXX ≠ [Et voici, lui, il vient : un (homme) monté, un couple (de cavaliers) ;
 et, répondant, il a dit :  Elle est tombée, Babylone !
 et toutes ses statues et toutes ses (idoles) faites-de-main (d’homme)
 elles ont été brisées à terre].

Isaïe  22:  6 .˜ gEêm; hr:¡[e ryq iàw“ µyvi≠r:P…â µd:¡a; bk,r<èB] hP;+v]a' ac…¢n: µ~l;y[ew“

Isaïe  22:  7 .hr:[]V…âh' Wtv…à tvo¡ µyvi+r:P…¢h'w“ bk,r:– Wal]m…¢ JyIqæ`m;[}Arj'b]mi yhiày“w"

Isaïe 22:  6 oiJ de; Ailami'tai e[labon farevtra",
ajnabavtai a[nqrwpoi ejf∆ i{ppoi" kai; sunagwgh; paratavxew".

Isaïe 22:  7 kai; e[sontai aiJ ejklektai; favraggev" sou plhsqhvsontai aJrmavtwn,
oiJ de; iJppei'" ejmfravxousi ta;" puvla" sou:

Isaïe 22:  6 Et ‘Elâm a pris le carquois, avec des chars (montés par) des humains, des cavaliers ÷
et Qîr a mis-à-nu le bouclier.

LXX ≠ [Or les Elamites ont pris le carquois, (il y a) des humains montés sur des chevaux
 et il y a eu une assemblée pour la bataille].

Isaïe 22:  7 Tes vallées choisies sont remplies de chars et les cavaliers sont rangés à la Porte.
LXX ≠ [tes ravins choisis seront remplis° de chars et des cavaliers obstrueront tes portes]

Isaïe 22:  8 On découvre {= enlève} Juda de sa couverture  …

                                                  
3 Dans ce v. et au v. 9, la vocalisation du TM surprend.

Un « char » ne pouvant être « sur un âne » on est amené à lire comme s’il s’agissait du verbe au participe.
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Isaïe  30:16 ˜Ws–WnT] ˜K´¢Al[' sWn™n: sWsèAl[' ykiöAalø Wrìm]aToŸw"

.µk≤âyped“ro WLQ æàyI ˜K´`Al[' bK;+r“nI lq æ¢Al['w“

Isaïe 30:16 ajll∆ ei[pate ∆Ef∆ i{ppwn feuxovmeqa: dia; tou'to feuvxesqe:
kai; ei[pate ∆Epi; kouvfoi" ajnabavtai ejsovmeqa:
dia; tou'to kou'foi e[sontai oiJ diwvkonte" uJma'".

Isaïe 30:16 Vous avez dit : Non, nous fuirons à cheval !
— c’est pourquoi vous fuirez ! ÷
et : Nous chevaucherons  des (coursiers) rapides !

LXX ≠ [et vous avez dit : Nous serons des (cavaliers) montés sur des (coursiers) rapides]
— c’est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront-rapides [seront rapides] !

Isaïe  36:  8 rWV–a' Jl,M≤¢h' ynI¡doa}Ata, an:± br<[…¢t]hi h~T;['w“

.µh≤âyle[} µybiàk]ro Ú`l] tt,l…à lk'ˆWTAµai µysi+Ws µyIPæ¢l]a' Ú~l] hn:•T]a,w“

Isaïe  36:  9 µyNI–f'q]h' ynI¡doa} ydEèb][' djæöa' tjæàp' ynE!P] tae· byvi%T; Jya´¢w“

.µyviâr:p;l]W bk,r<¡l] µyIr"+x]miAl[' Ú~l] jfæ¶b]Tiw"

Isaïe 36:  8 nu'n meivcqhte tw'/ kurivw/ mou tw'/ basilei' ∆Assurivwn,
kai; dwvsw uJmi'n discilivan i{ppon, eij dunhvsesqe dou'nai ajnabavta" ejp∆ aujtouv".

Isaïe 36:  9 kai; pw'" duvnasqe ajpostrevyai eij" provswpon topavrcou eJnov"…
oijkevtai eijsi;n oiJ pepoiqovte" ejp∆ Aijguptivoi" eij" i{ppon kai; ajnabavthn.

Isaïe 36:  8 Maintenant,  fais une gageure  je te prie, avec mon maître, le roi de ’Assour ÷
Je te donne deux mille chevaux – si tu peux te donner toi-même
quelqu’un pour les chevaucher [des cavaliers° (pour mettre) dessus].

Isaïe 36:  9 Et comment repousserais-tu un seul des moindres serviteurs de mon maître ?
Mais tu te fies en l'Égypte pour (avoir) chars et cavaliers.

LXX ≠ [Et comment pourrais-tu repousser un seul toparque ?
 ce sont des domestiques,
 ceux qui mettent leur confiance dans les Egyptiens pour (avoir) cheval et cavalier° !]

Jér.   51:21 ./bêk]row“ bk,r<¡ Ú+b] yTi¢x]P'nIw“ /b–k]roîw“ sWs¡ Ú+b] yTi¢x]P'nIw“

Jér. 28:21 kai; diaskorpiw' ejn soi; i{ppon    kai; ajnabavthn aujtou'
kai; diaskorpiw' ejn soi; a{rmata kai; ajnabavta" aujtw'n

Jér. 51:20 (Bâbèl) Tu as été pour moi une masse-d'armes, une arme de guerre :
Jér. 51:21 et, par toi, j’ai fracassé° [≠ je disperserai] le cheval

          et celui qui le chevauche° [son cavalier°] ÷
et, par toi, j’ai fracassé° [≠ je disperserai] les chars

et ceux qui les chevauchent° [les  (archers ) montés°]
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Eze.  38:15 JT…≠ai µyBi`r" µyMià['w“ hT;ˆa' ˜/p+x; yt´¢K]r“Y"mi Ú~m]/qêM]mi t;ab…¶W

.br:ê lyIjæàw“ l/d™G: lh…àq; µL;+Ku µ~ysiWs yb´¶k]ro

Eze. 38:15 kai; h{xei" ejk tou' tovpou sou ajp∆ ejscavtou borra' kai; e[qnh polla; meta; sou',
ajnabavtai i{ppwn pavnte", sunagwgh; megavlh kai; duvnami" pollhv,

Eze. 38:14 …  Tu diras à Gôg, ainsi parle le Seigneur, YHWH ÷
N’est-il pas vrai qu’en ce jour-là,
quand mon peuple Israël habitera en sécurité, [TM tu sauras] [tu surgiras ] ?

Eze. 38:15 Tu viendras du lieu où tu es, des profondeurs du septentrion,
toi et des peuples nombreux avec toi ÷
tous chevauchant  [montés° sur] des chevaux,
grande assemblée et force-(armée) [puissance / force-(armée)] nombreuse.

Eze.  39:20 hm…≠j;l]mi vyai¢Alk;w“ r/B¡GI bk,r<+w: sWs∞ yŸnIj;l]vuAl[' µT≤¶[]b'c]W

.hwIêhy“ yn:èdoa} µa¨`n“

Eze. 39:20 kai; ejmplhsqhvsesqe ejpi; th'" trapevzh" mou i{ppon kai; ajnabavthn,
givganta kai; pavnta a[ndra polemisthvn, levgei kuvrio".

Eze. 39:17 …  Dis à l'oiseau — à tout (vol d')aile [à tout oiseau volatile] —
et à toute vivante du champ [et à toutes les bêtes-sauvages de la plaine  / campagne],
Rassemblez-vous et venez,

Eze. 39:20 Et vous vous rassasierez, à ma table,
de chevaux et de chars [≠ cavaliers°]
de héros [≠ de géants] et d’hommes de guerre de toute sorte ÷
— oracle du Seigneur YHWH [≠ dit le Seigneur].

Hag.     2:22 µyI–/Gh' t/k∞l]m]m' qz<jo¡ yTi+d“m'v]hiŸw“ t/k+l;m]m' aS´¢Ki yŸTik]p'h…âw“

.wyjiâa; br<j≤àB] vyai` µh,+ybek]ro§w“ µ~ysiWs Wdªr“y:w“ h;yb,+k]ro§w“ h~b;K;r“m, yTi¶k]p'h;w“

Ag. 2:22 kai; katastrevyw qrovnou" basilevwn
kai; ojleqreuvsw duvnamin basilevwn tw'n ejqnw'n
kai; katastrevyw a{rmata kai; ajnabavta",
kai; katabhvsontai i{ppoi kai; ajnabavtai aujtw'n
e{kasto" ejn rJomfaiva/ pro;" to;n ajdelfo;n aujtou'.

Aggée 2:21 Parle ainsi à Zerou-Bâbèl, le gouverneur [≠ le (fils) de Salathiel, de la tribu ] de Juda,
pour dire ÷
Et, moi, je ferai trembler cieux et terre [+ et la mer et la (terre)-sèche].

Aggée 2:22 Et je renverserai les trônes des royaumes [rois]
et j’anéantirai la force des royaumes [rois ] des nations ÷
et je renverserai  le char° et ceux qui le montent [chars et (hommes) montés] ;
les chevaux et ceux qui les montent [cavaliers° ] descendront,
chacun sous l'épée de son frère.
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Zac.  10:  5 µM…≠[i hw:¡hy“ yKià Wm+j}l]nI!w“ hm;+j;l]MiB' t~/xWj fyfi¶B] µysiŸ/B µyrI⁄BogIk] Wy!h;w“

.µysiâWs yb´àk]ro Wvybi`how“

Zac. 10:  5 kai; e[sontai wJ" machtai; patou'nte" phlo;n ejn tai'" oJdoi'" ejn polevmw/
kai; paratavxontai, diovti kuvrio" met∆ aujtw'n,
kai; kataiscunqhvsontai ajnabavtai i{ppwn.

Zach. 10:  3 … Car YHWH [+ le Dieu] Çebâ’ôth visitera son troupeau : la maison de Juda (…)
Zach. 10:  5 Et ils seront comme des braves [guerriers],

piétinant° la boue des rues [foulant l'argile des routes] dans le combat,
ils combattront, car YHWH sera avec eux ÷
tandis qu'auront-honte ceux qui montent° des chevaux

LXX ≠ [tandis que seront couverts-de-honte ceux qui montent° des chevaux].

Zac.  12:  4 ˜/[–G:ViB' /b¡k]row“ ˜/h+M;TiB' s~WsAlk; hK≤¶a' hw:fihy“Aµaun“ aWh⁄h' µ/Y!B'

.˜/rîW:[iBæâ hK≤`a' µyMi+['h…â sWs∞ l~kow“ yn"±y[eAta, jq æ¢p]a, h~d:Why“ tyB´¶Al['w“

Zac. 12:  4 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/, levgei kuvrio" pantokravtwr,
patavxw pavnta i{ppon ejn ejkstavsei kai; to;n ajnabavthn aujtou' ejn parafronhvsei,
ejpi; de; to;n oi\kon Iouda dianoivxw tou;" ojfqalmouv" mou
kai; pavnta" tou;" i{ppou" tw'n law'n patavxw ejn ajpotuflwvsei.

Zach. 12:  4 En ce jour-là — oracle de YHWH —
je frapperai tout cheval de stupeur [terreur]
et ceux qui les montent° [son cavalier°] de démence ÷
mais sur la maison de Juda j'ouvrirai° les yeux,
et tout cheval des peuples, je le frapperai d'aveuglement.


