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ajna-swv/zwsauver d'un danger 26 emplois

Gen. 14:13 yrI–b][ih; µr:∞b]a'l] dGE¡Y"w" fyli+P;h' a~boY:w"

yrI%moa‘h; arE∞m]m' ynE@løa´âB] ˜keŸvo a*Whw“

.µr:êb]a'AtyrIb] yl´à[}B' µh´`w“ rnE±[; yji¢a}w" l~Kov]a, yji¶a}

Gen. 14:13 Paragenovmeno" de; tw'n ajnaswqevntwn ti" ajphvggeilen Abram tw'/ peravth/:
aujto;" de; katwv/kei pro;" th'/ drui; th'/ Mambrh oJ Amori"
tou' ajdelfou' Escwl kai; ajdelfou' Aunan, oi} h\san sunwmovtai tou' Abram.

Gen. 14:13 Et est venu le {= un} rescapé [Or, survenant, l’un des rescapés…]
et il a informé [annoncé à] ’Abrâm, l’Hébreu [le passant au-delà] ÷
et lui, il demeurait aux chênes [au chêne] de Mambré’, le ’Amorite,
[TgN  : dans la plaine de la Vision de Mambré’; Tg J : dans la plaine  de Mambré’] ;
frère de ’Eshkol et frère de ‘Ânér [Aunan]
et ils étaient maîtres de l’alliance de ’Abrâm [ils étaient les alliés d’Abram].

Gen. 14:14 Et ’Abrâm a entendu que [Lot] son frère avait été emmené captif  …

2Rs.  19:30 . hF;m…≠l] vr<vo∞ hr:¡a;v]NIh' hd:üWhy“AtyBe tfæáyleP] hp;⁄s]y:!w“

hl;[]m…âl] yrI¡p] hc…à[;w“

2Rs.  19:31 ˜/Y=xi rhæ¢me hf…`ylep]W tyrI+aev] ax´¢Te µ~Il'~v;Wrymi yKi¶

.taZOîAhc,[}Tæâ ?t/ab…`x]¿ …` ] hw:èhy“ taæön“qi

4Rs.  19:30 kai; prosqhvsei to; diasesw/smevnon oi[kou Iouda to; uJpoleifqe;n rJivzan   kavtw
kai; poihvsei karpo;n a[nw.

4Rs 19:31 o{ti ejx Ierousalhm ejxeleuvsetai katavleimma
kai; ajnasw/zovmeno" ejx o[rou" Siwn:
oJ zh'lo" kurivou tw'n dunavmewn poihvsei tou'to.

2Rs. 19:29 Et tel sera pour toi le signe :
On mangera,        cette année, le produit du grain tombé
et    la seconde année, du grain de jachère ÷
et                 la troisième année,    semez et moissonnez et plantez des vignobles

 et mangez-en le fruit .
LXX ≠ [Et tel sera pour toi le signe :

  Mangez,           cette année,  (les plantes) qui poussent d'elles-mêmes
  et            la seconde  année,  (les plantes) qui lèvent
  et la troisième année, semailles et récoltes et plantation de vignobles

et vous en mangerez les fruits.]
2Rs. 19:30 Et le(s) rescapé(s) [ce qui sera sauvé] de la maison de Juda — ce qui restera —

ajouteront  {= pousseront de nouveau} des racines en bas ÷
et ils feront du fruit en haut.

2Rs 19:31 Car de Jérusalem sortira un reste
et de(s) rescapé(s) [rescapés] de la montagne de Çîôn ÷
l’amour jaloux de YHWH Çebâ’ôth [le zèle du Seigneur des puissances ] fera cela.

2Rs. 19:32 C'est pourquoi, ainsi parle YHVH sur le roi de ’Assour :
Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y tirera pas une flèche …
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2Chr. 30:  6 hd:+WhywIê l~aer:c]yIAlk;B] wyr:%c;w“ Jl,M≤¢h' dY"émi t/r⁄G“aiB…â µyxiŸr:h; W°kl]YEw"

rmo–ale Jl,M≤`h' tw"èx]mik]W

lae+r:c]yIw“ qj…¢x]yI µ~h;r:b]a' yŸheløa‘ hw:fihy“Ala, WbWv• lae%r:c]yI ynE∞B]

.rWVêa' yk´àl]m' πKæ`mi µk,+l; tr<a≤¢v]NIh' hf;+yleP]h'Ala, b~voy:w“

2Par. 30:  6 kai; ejporeuvqhsan oiJ trevconte"

su;n tai'" ejpistolai'" para; tou' basilevw" kai; tw'n ajrcovntwn

eij" pavnta Israhl kai; Ioudan kata; to; provstagma tou' basilevw" levgonte"

UiJoi; Israhl,

 ejpistrevyate

pro;" qeo;n Abraam kai; Isaak kai; Israhl,

kai; ejpistrevyei

tou;" ajnasesw/smevnou"

tou;" kataleifqevnta" ajpo; ceiro;" basilevw" Assour:

2Chr. 30:  6 Et les courriers s’en sont allés, avec les lettres de la main du roi et de ses chefs,

dans tout Israël et Juda, selon l’ordre du roi, pour dire ÷

Fils d’Israël

   faites-retour vers YHVH le Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël

et il fera retour vers le(s) rescapé(s) d’entre vous

— le reste° d'entre vous —

(rescapés) de la poigne du roi de ’Assour

[vers ceux qui ont été sauvés,

          ceux qu'a laissés la main du roi d'Assour ].
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1Ma 6:53 brwvmata de; oujk h\n ejn toi'" ajggeivoi" dia; to; e{bdomon e[to" ei\nai,

kai; oiJ ajnasw/zovmenoi eij" th;n Ioudaivan ajpo; tw'n ejqnw'n

katevfagon to; uJpovleimma th'" paraqevsew".

1Ma 6:53 Mais il n'y avait pas de vivres dans les magasins,

 parce que c'était la septième année

et que les rescapés (venus) en Judée de chez les nations

avaient dévoré les dernières réserves.

3Ma 7:20 a}" kai; ajnierwvsante" ejn sthvlh/

kata; to;n th'" sumposiva" tovpon proseuch'" kaqidruvsante"

ajnevlusan ajsinei'", ejleuvqeroi, uJpercarei'",

diav te gh'" kai; qalavssh" kai; potamou'

ajnasw/zovmenoi th'/ tou' basilevw" ejpitagh'/,

e{kasto" eij" th;n ijdivan,

3Ma 7:20 Et, ils ont enregistré (ces jours) sur une stèle

pour consacrer le lieu de leur festin comme lieu de prière ;

ils sont partis sans dommage, libres, débordant de joie,

rescapés de par l'ordre du roi,

par terre, par mer et par le fleuve, chacun chez soi.
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Jér.   46:  6 .Wlp…ân:w“ Wl¡v]K; tr:+P]Arh'n“ dy"∞Al[' h~n:/p~x; r/B–GIh' fl´`M;yIAla'w“ lQ'+h' sWn§y:Ala'

Jér. 26:  6 mh; feugevtw oJ kou'fo", kai; mh; ajnasw/zevsqw oJ ijscurov":

ejpi; borra'n ta; para; to;n Eujfravthn hjsqevnhsan peptwvkasin.

Jér. 46:  6 Ni l’agile ne peut fuir, ni le brave s’échapper

Jér. 26:  6 [que ne fuie l'agile, ni ne soit sauvé le fort ] ÷

au nord, sur le bord du [TM fleuve] Euphrate,

ils trébuchent [ils sont devenus faibles ] et ils tombent.

Jér.  50:28 lb≤≠B; ≈r<a≤¢me µyfi`lep]W µysiön: l/qè

./lêk;yhe tmæ`q]nI Wnyhe+løa‘ hw:∞hy“ t~m'q]nIAta, ˜/YfixiB] dyGI∞h'l]

Jér.  50:29 bybi%s; h;yl≤¢[; Wníj} tv,q,⁄ yker“DoŸAlK; µyBir"· Û lb≤¢B;Ala, W[ymi¢v]h'

Hl…≠AWc[} ht…`c][; rv≤àa} lkoüK] Hl;+[’p;K] Hl…¢AWmL]v' hf;+leP] ?  H~l;¿ ;~Ayhiy“Ala'

.la´âr:c]yI v/dìq]Ala, hd: z:¡ hw:ühy“Ala, yKiá

Jér. 27:28 fwnh; feugovntwn kai; ajnasw/zomevnwn ejk gh'" Babulw'no"

tou' ajnaggei'lai eij" Siwn th;n ejkdivkhsin para; kurivou qeou' hJmw'n.

Jér. 27:29 paraggeivlate ejpi; Babulw'na polloi'", panti; ejnteivnonti tovxon:

parembavlete ejp∆ aujth;n kuklovqen, mh; e[stw aujth'" ajnasw/zovmeno":

ajntapovdote aujth'/ kata; ta; e[rga aujth'",

kata; pavnta o{sa ejpoivhsen poihvsate aujth'/,

o{ti pro;" to;n kuvrion ajntevsth qeo;n a{gion tou' Israhl.

Jér. 50:28 Voix des fugitifs et des rescapés de la terre de Bâbèl

Jér. 27:28 pour annoncer dans Çîôn la vengeance de YHVH, notre Dieu,

TM+ [la vengeance de son Hékhâl / Temple].

Jér. 50:29 Convoquez les [transmettez-l'ordre aux] nombreux contre Bâbèl,

tous ceux qui bandent l’arc,

campez contre elle tout autour, qu'il n'y ait pas [pour elle] de rescapés,

rendez-lui selon sa conduite, selon tout ce qu’elle a fait, faites-lui ÷

car elle a été arrogante [s'est opposée ] envers YHVH, envers le Saint d’Israël.
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Jér.  51:  6 Hn:–wO[}B' WMD"¡TiAla' /v+p]n" vyai¢ WŸfL]m'W lb,%B; J/T∞mi Û WsnU∞

.Hl…â µL´`v'm] aWhè lWmˆG“ hw:±hylæâ a~yhi hm…àq;n“ t[eŸ y°Ki

Jér. 28:  6 feuvgete ejk mevsou Babulw'no" kai; ajnaswv/zete e{kasto" th;n yuch;n aujtou',
kai; mh; ajporrifh'te ejntth'/ ajdikiva/ aujth'",
o{ti kairo;" ejkdikhvsew" aujth'" ejstin para; kurivou,
ajntapovdoma aujto;" ajntapodivdwsin aujth'/.

Jér. 51:  6 Fuyez du milieu de Bâbèl et que réchappe [sauvez ] chacun votre vie,
ne périssez pas pour sa faute ÷
car c'est le temps de la vengeance pour YHWH, il va lui payer son dû.

Jér.  51:50 Wdmo–[}T'Alaæâ Wk¡l]hi br<j,+me µyfi¢leP]   

.µk≤âb]b'l]Al[' hl≤à[}T' µIlæ`v;WrîywI hw:±hy“Ata, q~/jr:m´â Wrªk]zI

Jér. 28:50 ajnasw/zovmenoi ejk gh'",
poreuvesqe kai; mh; i{stasqe:

oiJ makrovqen,
mnhvsqhte tou' kurivou,
kai; Ierousalhm ajnabhvtw ejpi; th;n kardivan uJmw'n.

Jér. 51:50 Rescapés du glaive [≠ de la terre],
allez, [et ] ne vous arrêtez pas ÷

[vous qui êtes ] au loin, souvenez-vous de YHVH
et que Jérusalem monte à votre cœur.

Jér.   44:14 hd:+Why“ tyrI∞aev]li d~yrIc;w“ fyli¶P; hy<@h]yI aløŸw“

µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢B] µv…`ArWgîl; µyaiàB;h'

µv;+ tb,v≤¢l; b~Wvl; µ~v;p]n"Ata, µyai¶C]n"m] hM;he⁄Arv,a} hd:%Why“ ≈r<a≤¢ Û bWv∞l;w“

.µyfiâleP]Aµai yKià WbWv¡y:Aaløê yKià

Jér. 51:14 kai; oujk e[stai sesw/smevno" oujqei;"
tw'n ejpiloivpwn Iouda tw'n paroikouvntwn ejn gh'/ Aijguvptw/
tou' ejpistrevyai eij" gh'n Iouda,
ejf∆ h}n aujtoi; ejlpivzousin tai'" yucai'" aujtw'n tou' ejpistrevyai ejkei':
ouj mh; ejpistrevywsin ajll∆ h] ajnasesw/smevnoi. <

Jér. 44:14 Et il n’y aura [TM ni réchappé°,  ni rescapé [≠ pas de sauvé, personne]
pour le reste [les restes] de Juda,

TM [pour ceux qui sont entrés en terre d’Egypte pour résider là ÷
 quant à retourner en terre de Juda, où ils aspirent à retourner pour y demeurer,]

LXX ≠ [ceux qui résident en terre d'Egypte pour retourner en terre de Juda,
 là où leur âme espère retourner]
non, ils n’y retourneront pas, sauf quelques réchappés° [sauvés {= survivants}].
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Lam.   2:22 bybi+S;mi yŸr"Wgm] d[´¶/m µ/y!k] a*r:q]Ti

dyrI–c;w“ fyli¢P; hw:¡hy“Aπa' µ/yìB] hy:üh; aløèw“

.µL…âki ybiày“ao ytiyBi`rIw“ yTij]PæàfiArv,a}

Lam. 2:22 ∆Ekavlesen hJmevran eJorth'" paroikiva" mou kuklovqen,

kai; oujk ejgevnonto ejn hJmevra/ ojrgh'" kurivou

ajnasw/zovmeno" kai; kataleleimmevno",

wJ" ejpekravthsa kai; ejplhvquna ejcqrouv" mou pavnta".

Lam. 2:22 Tu appelleras comme à un jour de Rencontre mes terreurs de toute part

LXX ≠ [Il a appelé à un jour de fête mes exilés de toute part] ;

et il n’y a eu, au jour de la colère de YHVH,

ni réchappé,  ni rescapé [ni sauvé {= survivant},  ni restant]÷

ceux que j’avais pris dans mes bras et multipliés, mon ennemi les a achevés

LXX ≠ [tandis que j'ai fortifié et multiplié tous mes ennemis].
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Eze.    6:  8 .t/xêr:a}B; µk≤`yte/rîZ:hiB] µyI–/GB' br<j≤` yfeyliàP] µk≤öl; t/yìh]Bi yTi%r“t'/hw“

Eze.    6:  9  µ#v;AWBv]nI rv≤¢a} µÙyI/GB' yti%/a µk,⁄yfeyliâp] WrŸk]z:w“

hn<fi/Zh' µB…¢liAta, yTir“B'⁄v]nI rv,Ÿa}

µh≤≠yleWLêGI yrE¡j}a' t/nØZOh' µh,+ynEy[ t~aew“ yl'+[;m´â r~s;Arv,a}

.µh≤âytebo[}/T lko¡l] Wc+[; rv≤¢a} t~/[r:h…âAla, µh,+ynEp]Bi WŸFqoŸn:w“

Eze. 6:  8 ejn tw'/ genevsqai ejx uJmw'n ajnasw/zomevnou" ejk rJomfaiva" ejn toi'" e[qnesin
kai; ejn tw'/ diaskorpismw'/ uJmw'n ejn tai'" cwvrai"

Eze. 6:  9 kai; mnhsqhvsontaiv mou oiJ ajnasw/zovmenoi ejx uJmw'n ejn toi'" e[qnesin,
ou| hj/cmalwteuvqhsan ejkei':
ojmwvmoka th'/ kardiva/ aujtw'n th'/ ejkporneuouvsh/ ajp∆ ejmou'
kai; toi'" ojfqalmoi'" aujtw'n toi'" porneuvousin ojpivsw tw'n ejpithdeumavtwn aujtw'n,

 kai; kovyontai provswpa aujtw'n ejn pa'si toi'" bdeluvgmasin aujtw'n:

Eze. 6:  7 Et il tombera des victimes au milieu de vous et vous connaîtrez que je suis YHVH !
Eze. 6:  8 Mais je laisserai un reste, quand vous aurez des rescapés du glaive parmi les nations

LXX ≠ [… quand il y aura parmi vous des rescapés du glaive parmi les nations] ÷
quand vous serez vannés parmi les terres [≠ et lors de votre dispersion° dans les pays].

Eze. 6:  9 Alors vos rescapés [rescapés] se souviendront de moi
parmi les nations où ils auront été emmenés captifs,
eux dont j’aurai brisé le cœur prostitué qui s’est écarté loin de moi
et les yeux qui se prostituaient à la suite de leurs Saletés [entreprises] ÷
et ils auront en dégoût [≠  et ils se frapperont] leur face
pour les méfaits qu’ils ont commis avec toutes leurs Abominations.

Eze. 6:10 Et ils connaîtront que, moi, (je suis) YHVH …

Eze.    7:16 t/m–ho µL…`Ku t/yÿa;GEh' ynEé/yK] µyrI%h;h,Ala, Wy§h;w“ µh,+yfeyli¢P] WŸfl]p…âW

./nîwO[}B' vyai`

Eze. 7:16 kai; ajnaswqhvsontai oiJ ajnasw/zovmenoi ejx aujtw'n
kai; e[sontai ejpi; tw'n ojrevwn:
pavnta" ajpoktenw', e{kaston ejn tai'" ajdikivai" aujtou'.

Eze. 7:16 Et ils s’échapperont leurs rescapés [ils seront sauvés leurs rescapés]
et  ils seront sur les montagnes [TM+  comme colombes des vallées]
tous, grondant [≠ ils mourront] ÷
l’homme à cause de sa faute.
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Eze.  14:22  t#/nb;W µynI∞B; µÙyaix;WMhæâ hf;%leP] HB;⁄Ahr:t]/nî hNE!hiw“

µt…≠/lyliâ[}Ata,w“ µK…`r“D"Ata, µt≤àyair“W µk,+ylea} µyai¢x]/y µ~N:hi

.h…yl≤â[; ytiab´`he rv≤àa}AlK; ta´ö µIl'+v;Wr§y“Al[' yŸtiabe~he rv≤¶a} h~[;r:h…âAl[' µT,%m]j'nIw“

Eze. 14:22 kai; ijdou; uJpoleleimmevnoi ejn aujth'/ oiJ ajnasesw/smevnoi aujth'",

oi} ejxavgousin ejx aujth'" uiJou;" kai; qugatevra",

ijdou; aujtoi; ejkporeuvontai pro;" uJma'",

kai; o[yesqe ta;" oJdou;" aujtw'n kai; ta; ejnqumhvmata aujtw'n

kai; metamelhqhvsesqe ejpi; ta; kakav, a} ejphvgagon ejpi; Ierousalhm,

pavnta ta; kaka; a} ejphvgagon ejp∆ aujthvn,

Eze. 14:21 Car, ainsi parle le Seigneur YHVH :

Bien que mes quatre jugements° [châtiments] funestes

 — glaive, famine, vivante [bêtes-sauvages] mauvaise {= féroce} et peste [mort] —

je les aie envoyés  contre Jérusalem ÷

pour en retrancher humain et bétail,

Eze. 14:22 Et voici : il reste[-ra] en elle des rescapés [≠ ses rescapés],

qui feront sortir des fils et des filles ÷

les voici qui sortent vers vous :

et vous verrez leur[s] voie[s] et leurs hauts-faits [penchants] ;

et vous vous consolerez du malheur que j’aurai fait venir sur Jérusalem,

LXX ≠ [et vous regretterez les malheurs que j’aurai amenés sur Jérusalem,]

de tout ce [≠ les malheurs] que j’aurai fait venir sur elle.
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Eze.  24:26 .µyI n:êz“a; tW[¡m;v]h'l] Úyl≤≠ae fyli`P;h' a/bèy: aWh+h' µ/Y§B'

Eze.  24:27 d/[– µl´`a;t´â aløèw“ rBeˆd"t]W fyli+P;h'Ata, Ú~yPi~ jt'P…¶yI aWh%h' µ/Y§B'

.hw:êhy“ ynIèa}AyKiâ W[¡d“y:w“ tpe+/ml] µ~h,l; t;yyI•h;w“

Eze. 24:26 ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/
h{xei oJ ajnasw/zovmeno" pro;" se; tou' ajnaggei'laiv soi eij" ta; w\ta…

Eze. 24:27 ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/
dianoicqhvsetai to; stovma sou pro;" to;n ajnasw/zovmenon,
kai; lalhvsei" kai; ouj mh; ajpokwfwqh'/" oujkevti:
kai; e[sh/ aujtoi'" eij" tevra", kai; ejpignwvsontai diovti ejgw; kuvrio".

Eze. 24:26 En ce jour-là, viendra vers toi un rescapé  [rescapé] ÷
pour faire entendre cela à tes oreilles.

Eze. 24:27 En ce jour-là, ta bouche s’ouvrira pour le rescapé  [rescapé]
et tu parleras et tu ne seras plus muet ÷
et tu seras pour eux un prodige {= présage}
et ils sauront que je suis YHVH.

Eze.  33:21 Wnt´≠Wlg:l] vd<jo¡l' hV…àmij}B' yrIüci[}B; hn:fiv; hrE∞c][, yT´áv]Bi yhi|y“w"

.ry[iâh; ht…àK]hu rmo¡ale µIlæöv;Wrymi fyliáP;h' yl'ŸaeAaB;

Eze.  33:22 br<[,%B; yl'⁄ae ht;Ÿy“h; h*w:hy“Ady"w“

rq,Bo–B' ylæ`ae a/BèAd[' yPi+Ata, jTæ¢p]YIw" fyli+P;h' a/B∞ yŸnEp]li

.d/[ê yTim]læ`a‘n< aløèw“ yPi+ jt'P…¢YIw"

Eze. 33:21 Kai; ejgenhvqh ejn tw'/ dwdekavtw/ e[tei
ejn tw'/ dwdekavtw/ mhni; pevmpth/ tou' mhno;" th'" aijcmalwsiva" hJmw'n
h\lqen oJ ajnaswqei;" prov" me ajpo; Ierousalhm levgwn ÔEavlw hJ povli".

Eze. 33:22 kai; ejgenhvqh ejp∆ ejme; cei;r kurivou eJspevra" pri;n ejlqei'n aujto;n
kai; h[noixevn mou to; stovma, e{w" h\lqen prov" me to; prwiv,
kai; ajnoicqevn mou to; stovma ouj sunescevqh e[ti.

Eze. 33:21 La douzième [onzième] année de notre déportation 1 ÷
le dixième mois, le cinq du mois,
le {= un} un rescapé  [rescapé] est venu vers moi de Jérusalem, en disant :
La ville a été frappée {= a succombé}.

Eze. 33:22 La main de YHVH avait été sur moi dans la soirée
  avant que n'arrivât le rescapé [≠ qu’il n'arrivât],

et Il m'a ouvert la bouche 1 avant que celui-ci n'arrivât vers moi, au matin ÷
et Il m'a ouvert la bouche et je n'ai plus été muet.

LXX ≠ [et ma bouche a été ouverte  et non plus fermée]

                                                  
ueur le TM haqerobim se lit comme une forme de 2 En hébreu, cette proposition est parfois lue avec ce qui

précède et prolonge la description du jour : sha’har est alors rattaché au verbe shâ’har, « être noir », et compris
au sens d’« obscurité ».
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Amos 9:  1 j"Be%z“Mih'Al[æâ bX…¢nI yn:@doa}Ata, ytiyaiŸr:  

µyPi%Sih' Wv∞[}r“yIw“ r/T⁄p]K'h' Jh'Ÿ r*m,aYow"

 gro=h‘a, br<j≤¢B' µt…`yrIj}a'w“ µL;+Ku varo§B] µ~['x'~b]W

.fyliâP; µh≤`l; fl´àM;yIAaløêw“ sn:± µ~h,l; sWnªy:Aaløê

Amos 9:  1 Ei\don to;n kuvrion ejfestw'ta ejpi; tou' qusiasthrivou,

kai; ei\pen

Pavtaxon ejpi; to; iJlasthvrion

kai; seisqhvsetai ta; provpula kai; diavkoyon eij" kefala;" pavntwn:

kai; tou;" kataloivpou" aujtw'n ejn rJomfaiva/ ajpoktenw',

     ouj mh; diafuvgh/ ejx aujtw'n feuvgwn,

kai; ouj mh; diaswqh'/ ejx aujtw'n ajnasw/zovmeno".

Amos 9:  1 Et j’ai vu le Seigneur se tenir près de l’autel

Frappe [Je vais frapper ?] le chapiteau  [≠  propitiatoire]

et que tremblent les seuils [et les Portiques trembleront]

et tranche [pourfends] leurs têtes à tous ! [TOB = retranche tous ceux qui sont en tête]

et (ce qui restera) après eux, je le tuerai par le glaive ÷

    point ne fuira         de chez eux un fugitif,

et point n’échappera [se sauvera] de chez eux un rescapé [rescapé].
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Joël    2:  3 hb…≠h;l≤â fh´¢l'T] wyr:¡j}a'w“ vae+ hl;k]a…¢ wŸyn:p;l]

./Lê ht;y“h…àAalø hf…`yleP]Aµg"w“ hm;+m;v] rBæ¢d“mi wŸyr:j}aæâw“ wyn:fip;l] ≈r<a;⁄h; ˜d<[eŸA˜g"K]

Joël 2:  3 ta; e[mprosqen aujtou' pu'r ajnalivskon,
kai;  ta; ojpivsw aujtou' ajnaptomevnh flovx:
wJ" paravdeiso" trufh'" hJ gh' pro; proswvpou aujtou',
kai; ta; o[pisqen aujtou' pedivon ajfanismou',
kai; ajnasw/zovmeno" oujk e[stai aujtw'/.

Joël 2:  2
LXX ≠ [Comme l’aurore, se répandra sur les montagnes un peuple nombreux et fort 2]

Joël 2:  3 Devant lui,   le feu dévore, et, derrière lui,     brûle la flamme ;
la terre est comme un jardin de ‘Eden [délices ] devant lui

    et derrière lui, c’est un désert de désolation
LXX ≠   [et     derrière lui, un champ° d’anéantissement ] :

et même de rescapé(s), il n'y en a pas (avec) lui
LXX ≠ [et          de sauvé {= survivant} il n’y aura personne 3 pour lui ].

Joël    3:  5 fl´≠M;yI hw:¡hy“ µv´àB] ar:üq]yIArv,a} lKoé hy:fih;w“

hw:±hy“ rmæ¢a; r~v,a}Kæâ hf;%ylep] hy<∞h]Tiâ µIl'⁄v;WrybiW ˜/Y!xiArh'B] yKi·

.arEêqo hw:¡hy“ rv≤àa} µydI+yrIC]b'ŸW

Joël 3:  5 kai; e[stai pa'", o}" a]n ejpikalevshtai to; o[noma kurivou, swqhvsetai:
o{ti ejn tw'/ o[rei Siwn kai; ejn Ierousalhm   e[stai ajnasw/zovmeno",
kaqovti ei\pen kuvrio",
kai; eujaggelizovmenoi, ou}" kuvrio" proskevklhtai.

Joël 3:  5 Et il adviendra,
Z 2,32 que quiconque appellera le Nom de YHVH sera sauvé  ÷

car au mont Çîôn et à Jérusalem, 
il y aura de(s) rescapé(s) [un rescapé]
selon ce qu’a dit YHVH
et parmi les réchappés [≠ et ceux à qui on fera l’heureuse annonce]
ceux que YHVH appelle [≠     ceux que le Seigneur a appelés].

                                                  
3 « il n'y aura personne » (ouk éstai autoi) le grec traduit l'accompli de l'hébreu par un futur ; qu'il l'interprète ou

non comme un accompli prophétique, il situe délibérément toute l'action destructrice dans l'avenir. Bien que la
construction soit difficile en grec, il semble que le tour périphrastique au passif permette l'absence de sujet :
litt. « il n'en sera pas qui soit sauvé pour lui. » Le Targum limite l'avertissement au méchant.



ajna-swv/zw  sauver

J. PORTHAULT (édité le 3 février 2017) 12

Obadiah 14 wyf…≠yliP]Ata, tyrI¡k]h'l] qr<P,+h'Al[' d~mo[}T'Alaæâw“

.hr:êx; µ/yìB] wyd:¡yrIc] rGEès]T'Ala'w“

Abdias 14 mhde; ejpisth'/" ejpi; ta;" diekbola;" aujtw'n

tou' ejxoleqreu'sai tou;" ajnasw/zomevnou" aujtw'n

mhde; sugkleivsh/" tou;" feuvgonta" ejx aujtw'n ejn hJmevra/ qlivyew".

Abdias 13 N’entre point par la Porte de mon peuple, au jour de son infortune (…)

Abdias 14 Ne te tiens pas à la brèche° [Ne surgis pas dans leurs passages]

        pour exterminer ses rescapés [anéantir leurs rescapés] ÷

et n'enferme {= livre} pas ses réchappés° survivants au jour de détresse

         [… ceux d'entre eux qui fuient au jour de l'oppression].

Abdias 15 Car proche le Jour de YHVH sur toutes les nations

de même que tu as fait, il te sera fait …

Za.      2:11 .lb≤âB;AtB' tb,v≤`/y yfi≠l]M;hi ˜/Y™xi y/hè

Za. 2:11 eij" Siwn ajnaswv/zesqe, oiJ katoikou'nte" qugatevra Babulw'no".

Za. 2:11 Holà! Çîôn, sauve°-toi, toi qui habites chez la fille de Bâbèl.

Za.      8:  7 jr:–z“mi ≈r<a≤¢me yMi`['Ata, ["yviö/m ynIèn“hi t/a+b;x] hw:∞hy“ r~m'a; hKo•

.vm,V…âh' a/bèm] ≈r<a≤`meW

Za. 8:  7 tavde levgei kuvrio" pantokravtwr

∆Idou; ejgw; ajnaswv/zw to;n laovn mou ajpo; gh'" ajnatolw'n kai; ajpo; gh'" dusmw'n

Za.  8:  7 Ainsi parle YHVH Çebâ’ôth :

  Me voici, sauveur de mon peuple [Voici, je sauve mon peuple]

      de la terre du levant  ÷

et de la terre du soleil couchant.

Za. 8:  8 Je les ferai venir et ils demeureront au milieu de Jérusalem ;

  et ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu, en vérité et en justice.


