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Ps.    37:23 .≈P…âj]y<   /Kèr“d"w“   Wnn:fi/K  rb,g<èAydE[}x]miâ   hw:hy“me£      
Ps.    37:24 ./dîy:   Jm´à/s   hw:fihy“¤AyKiâ   lf… ≠WyAaløê   lPoèyIAyKiâ      

Ps 36:23 para; kurivou ta; diabhvmata ajnqrwvpou kateuquvnetai, 
            kai; th;n oJdo;n aujtou' qelhvsei: 

Ps 36:24 o{tan pevsh/, ouj kataracqhvsetai, 
o{ti kuvrio" ajntisthrivzei cei'ra aujtou'. 

Ps. 37:23 Par YHVH, les pas du brave [de l'homme] sont établis {= affermis} [rendus droits] ;
et,    sa route,    il y prend plaisir [la voudra].

Ps. 37:24 S'il tombe, il ne s’allonge pas {= n'est pas terrassé} ÷
car YHVH  soutient sa main.

Isaïe  48:  2 ./mêv]   t/a¡b;x]   hw:èhy“   Wkm… ≠s]nI   la´`r:c]yI   yh´àløa‘Al['w“   War:+q]nI   v~d<QoŸh'   ry[i¶meAyKiâ      
Isaïe 48:  2 kai; ajntecovmenoi tw'/ ojnovmati th'" povleqw" th'" aJgiva" 

kai; ejpi; tw'/ qew'/ tou' Israhl ajntisthrizovmenoi, 
kuvrio" sabawq o[noma aujtw'/. 

Isaïe 48:  1 Ecoutez ceci,
maison de Ya‘aqob,
vous qui vous appelez     du nom     d'Israël
et     qui êtes issus [TM+ des eaux {= semen virile}] de Juda ÷
vous qui jurez            par le Nom                          de YHVH
et     qui faites mémoire [TM+ du Dieu     d'Israël,]
sans vérité / loyauté et sans justice.

Isaïe 48:  2 Car c'est d'après la Ville sainte qu'ils s'appellent
et sur le Dieu d'Israël qu'ils s'appuient  ÷
YHVH Çebâ’ôth est son Nom.

Isaïe 50:10 /D=b]['   l/q ∞B]   ["m´`vo   hw:±hy“   arE ∞y“   µ~k,b;   ymi¶    

.wyh…âløaBe   ˜[´ `V ;yIw“   hw:±hy“   µv´¢B]   j~f'b ]yI   /l+   H~g"nO !   ˜ya´àw“   µyki%vej}   Jlæ¢h;   Û   rv ≤ ¢a}  

Isaïe 50:10 Tiv" ejn uJmi'n oJ fobouvmeno" to;n kuvrion… 

ajkousavtw th'" fwnh'" tou' paido;" aujtou': 

oiJ poreuovmenoi ejn skovtei oujk e[stin aujtoi'" fw'", 

     pepoivqate ejpi; tw'/ ojnovmati kurivou 

kai; ajntisthrivsasqe ejpi; tw'/ qew'/. 

Isaïe 50:10 Celui qui parmi vous craint YHVH,
écoutant [LXX  qu’il écoute] la voix de son serviteur ÷

celui qui marche dans les ténèbres sans aucune clarté,
qu’il se confie     dans le Nom de YHVH
et qu’il s’appuie° sur son Dieu.

LXX ≠ [Vous qui marchez dans la ténèbre et n’avez pas de lumière
  mettez votre confiance dans le nom du Seigneur
  et appuyez-vous sur Dieu !]
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