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hJmiovno" “semi-âne”  mulet, mule 24 emplois

Gn.  12:16 Hr:–Wb[}B'  byfi`yhe  µr:èb]a'l]W

.µyLiâm'g“W  tnO™toa}w"  tjo+p;v]W  µ~ydIb;[}w"  µyrI+moj}w"   r~q;b;WA˜axo   /l•Ayhiy“w"ô

Gn 12:16 kai; tw'/ Abram eu\ ejcrhvsanto di∆ aujthvn,

kai; ejgevnonto aujtw'/ provbata kai; movscoi kai; o[noi, pai'de" kai; paidivskai,

hJmivonoi kai; kavmhloi.

Gn 12:14 Or il est advenu, lorsque ’Abrâm est venu vers l’Egypte ÷
que les Egyptiens ont vu la femme : elle était très belle (…)

Gn 12:16 Et ’Abrâm, il l’a [ils l’ont ] bien traité à cause d’elle ÷
et il lui est advenu des brebis et des bovins [veaux ]

et des ânes
et des esclaves (hommes) et des esclaves (femmes) [≠ et des serviteurs et des servantes ]

et des ânesses [mulets ]
et des chameaux.

Gn.  45:23 µyIr:–x]mi   bWF ∞mi   µyai`c]nO   µyrI+moj}  hr: ∞c;[}   t~azOK]   jlæ¶v;   wybi|a;l]W   

.Jr<D:êl'   wybi`a;l]   ˜/zÿm;W   µj,l ≤ áw:   rB…¢   taoc]nOî   tnOfltoa}  rc,[ ≤ ¢ w “

Gn 45:23 kai; tw'/ patri; aujtou' ajpevsteilen kata; ta; aujta;

kai; devka o[nou" ai[ronta" ajpo; pavntwn tw'n ajgaqw'n Aijguvptou

kai; devka hJmiovnou" aijrouvsa" a[rtou" tw'/ patri; aujtou' eij" oJdovn.

Gn 45:23 Et à son père, (Yôséph) a envoyé de même
   dix ânes       chargés de ce qu’il y a de meilleur en Egypte ÷

™ et dix ânesses, chargées de froment, de pain et de vivres pour son père,
LXX ≠ [et dix mules,  chargées de pains pour son père ],

pour la route.
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1Sm 21:  8 aWh%h'   µ/Y§B'   lWa⁄v;   ydEŸb]['me   v*yai   µv;^w“

ymi ≠doa}h;   ga´¢Do   /m¡v]W   hw:±hy“   ynE ∞p]li   r~x;[]n<

.lWaêv;l]  rv ≤ àa}  µy[i`roh;  ryBi àa'

1Sm 21:  8 kai; ejkei' h\n e}n tw'n paidarivwn tou' Saoul ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/

sunecovmeno" neessaran ejnwvpion kurivou,

kai; o[noma aujtw'/ Dwhk oJ Suvro" nevmwn ta;" hJmiovnou" Saoul.

1Sm 21:  2 Et David est arrivé à Nob, chez le prêtre A'hi-Mélekh (…)
1Sm 21:  8 Or il y avait là, en ce jour même, un des serviteurs de Shâ’ül,

retenu [+ (comme) neessaran ] devant la face de YHWH,
et son nom était Do’èg, le ’Edomite ÷
le puissant° (chef) des bergers [dispensateur des mulets ] de Shâ’ül.

1Sm 22:  9 rmæ ≠aYow"  lWa¡v;AydE êb]['Al['  bX…ànI  aWhüw“   ymi%doa}h;   ga´¢Do   ˜['Y"@w"

.bWfêjia}A˜B,  Jl,m ≤ `yjia}Ala,  hb,nO±  aB…¢   yv'+yIA˜B,Ata,   yŸtiyai~r:

1Sm 22:  9 kai; ajpokrivnetai Dwhk oJ Suvro" oJ kaqesthkw;" ejpi; ta;" hJmiovnou" Saoul

kai; ei\pen ÔEovraka to;n uiJo;n Iessai paraginovmenon eij" Nomba

pro;" Abimelec uiJo;n Acitwb to;n iJereva,

1Sm 22:  9 Et Dô’èg, le ’Edomite,
qui se tenait debout près des serviteurs [≠ était en charge des mulets ] de Shâ’ül ,
a pris la parole et il a dit : ÷
J'ai vu le fils de Yshaï venir à Nob chez  ’A'hi-Melekh, fils de ‘A'hî-Toub,
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2Sm  13:29 µ/l–v;b]a'   hW:¡xi   rv ≤ àa}K'   ˜/n±m]a'l]   µ~/lv;b]a'   yrE•[}n"   Wc|[}Y" w"ê

.WsnUêY:w"   /D™r“P iAl['   vyaià   WbüK]r“YI  w"ê   Jl,M,%h'   ynE ∞B]AlK;   Û   Wmq   ¨ ¢Y:w"

2Sm 13:29 kai; ejpoivhsan ta; paidavria Abessalwm tw'/ Amnwn

kaqa; ejneteivlato auj toi'" Abessalwm.

kai; ajnevsthsan pavnte" oiJ uiJoi; tou' basilevw"

kai; ejpekavqisan ajnh;r ejpi; th;n hJmivonon aujtou' kai; e[fugan.

2Sm 13:29 Et les serviteurs         de ’Ab-Shalôm ont fait à ’Amnôn
selon ce qu’avait ordonné ’Ab-Shalôm ÷
et tous les fils du roi se sont levés et ont enfourché chacun son mulet [sa mule ]
et ils ont pris la fuite.

2Sm 18:  9 dwI–d:   ydE ∞b]['   ynE¡p]li   µ/l+v;b]a'   a~rEQ;YIw"

dr<P,%h'Al['  bk´¢ro  µ/l|v;b]a'w“

  hl;%aeb;   /v ∞aro   qz"éj‘Y<w"   hl;⁄/dG“h'   hl;Ÿaeh;   J*b,/c   tj'Tæ¢   dr<P, ^h'   abo ∞Y:w"

.rb…â[;   wyT…`j]T'Arv,a}   dr<P ≤ àh'w“   ≈r<a;+h;   ˜yb´¢W  µ~yIm'~V;h'   ˜yB´¶   ˜ŸT'YUw"

2Sm 18:  9 kai; sunhvnthsen Abessalwm ejnwvpion tw'n paivdwn Dauid,

kai; Abessalwm ejpibebhkw;" ejpi; tou' hJmiovnou aujtou',

kai; eijsh'lqen oJ hJmivono" uJpo; to; davso" th'" druo;" th'" megavlh",

kai; ejkremavsqh hJ kefalh;  aujtou' ejn th'/ druiv,

kai; ejkremavsqh ajna; mevson tou' oujranou' kai; ajna; mevson th'" gh'",

kai; oJ hJmivono" uJpokavtw aujtou' parh'lqen.

2Sm 18: 9 Et Ab-Shâlôm s’est trouvé par hasard en face des serviteurs de David ÷
et  Ab-Shâlôm montait° le [son ] mulet
et le mulet s’est engagé
sous les branches-touffues d’un grand térébinthe [taillis ?]
et sa tête s’est prise [a été suspendue ] dans le térébinthe [taillis ?]
et il a été donné {= placé} [est (resté) suspendu ] entre cieux et terre,
tandis que le mulet qui était sous lui a passé (outre).
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1Rs.  1:33 µk,+ynEdoa}   ydE ∞b]['Ata,   µ~k,M;[i   Wj•q]   µh,%l;  Jl,M,⁄h'   rm,aYo!w"
yli ≠Arv,a}  hD:¡r“Pih'Al['   ynI±b]  hmo ∞løv]Ata,  µ~T,b]K'r“hiw“

.˜/jêGIAla,   /t¡ao  µT ≤ àd“r"/hw“
3Rs 1:33 kai; ei\pen oJ basileu;" aujtoi'"

Lavbete tou;" douvlou" tou' kurivou uJmw'n meq∆ uJmw'n
kai; ejpibibavsate to;n uiJovn mou Salwmwn ejpi; th;n hJmivonon th;n ejmh;n
kai; katagavgete aujto;n eij" to;n Giwn,

1Rs 1:33 Et le roi (David) leur a dit : Prenez avec vous les serviteurs de votre seigneur ÷
vous ferez monter Shelomoh, mon fils, sur ma propre mule
et vous le ferez descendre à Gui'hôn.

1Rs 1:34 Et là, Çâdôq le prêtre et Nâthân, le prophète, l'oindront comme roi sur Israël ÷
et vous sonnerez du shôphâr / cor et vous direz : Vive le roi Shelomoh !

1Rs 1:35 Et [™+ vous (re)monterez derrière lui
et il viendra et] il s’assiéra sur mon trône et c’est lui qui règnera à ma place ÷
et [™c’est lui dont] [≠ moi ] j'ai commandé qu'il soit chef / guide sur Israël et sur Juda.

1Rs.  1:38 [d:%y:/hy“A˜b,   Why: ∞n:b]W   aybi⁄N:h'   ˜t;Ÿn:w“   ˜heKoh'·   q/d§x;   dr< YE ∞w"
dwI–D:  Jl,M ≤ ¢h'  tD"¡r“PiAl['  hmo+løv]Ata,   WŸbKi~r“Y"w"   yti+leP]h'w“   yŸtirEK]h'w“

.˜/jêGIAl['   /t¡ao   WkliàYOw"
3Rs 1:38 kai; katevbh Sadwk oJ iJereu;" kai; Naqan oJ profhvth"

kai; Banaia" uiJo;" Iwdae kai; oJ cereqqi kai; oJ feleqqi
kai; ejpekavqisan to;n Salwmwn ejpi; th;n hJmivonon tou' basilevw" Dauid
kai; ajphvgagon aujto;n eij" to;n Giwn.

1Rs 1:38 Et Çâdôq, le prêtre, est descendu et Nâthân, le prophète,
Benâ-Yâhou, fils de Yehô-Yâdâ‘, les Kerétiens et les Pelétiens ÷
et ils ont fait monter Shelomoh sur la mule du roi David et l'ont emmené à Gui'hôn.

1Rs 1:39 Et Çâdôq, le prêtre, a pris dans la Tente la corne d'huile et il a oint Shelomoh ÷
et ils ont sonné du shôphâr / cor et tout le peuple a dit : Vive le roi Shelomoh !

1Rs.    1:44 aybi%N:h'   ˜t…¢n:Ata,w“   ˜he⁄Koh'  q/dŸx;Ata,  Jl,M,h'·A/Têai  jlæ¢v]YIw"
yti ≠leP]h'w“   yti`rEK]h'w“  [d:+y:/h ∞y“A˜B,   WŸhy:Ÿn:b]W

.Jl,M ≤âh'  tD"èr“Pi   l[æ`   /t+ao   WbKi¢r“Y"w"
3Rs 1:44 kai; ajpevsteilen oJ basileu;" met∆ aujtou'

to;n Sadwk to;n iJereva kai; Naqan to;n profhvthn
kai; Banaian uiJo;n Iwdae kai; to;n cereqqi kai; to;n feleqqi,
kai; ejpekavqisan aujto;n ejpi; th;n hJmivonon tou' basilevw":

1Rs 1:43 Et Yonathân a répondu et il a dit [™ à Adonî-Yâhou] ÷
Hélas, notre seigneur le roi David a fait roi Shelomoh !

1Rs 1:44 Le roi a envoyé avec lui Çâdôq, le prêtre, Nâthân, le prophète,
Benâ-Yâhou, fils de Yehô-Yâdâ‘, les Kérétiens et les Pélétiens ÷
et ils l’ont fait monter sur la mule du roi.

1Rs 1:45 Et Çâdôq, le prêtre, et Nathan, le prophète, l’ont oint comme roi à Gui'hôn
et ils sont (re)montés de là, en se réjouissant, et la ville en est bruyante [résonne ] ÷
voilà la voix que vous avez entendue.

1Rs 1:46 Et même Shelomoh s'est assis sur le trône de la royauté.
1Rs 1:47 Et même, les serviteurs du roi sont venus bénir notre seigneur le roi David,
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1Rs.10:25 µymi+c;b]W   qv,nE ∞w“   t~/ml;c]W   bh…¶z:   yleŸk]W   π *s,k,   yl´¢K]   /t^j;n“mi   vyai¢   µyai¢bim]   hM;h´¢w“
µydI–r:p]W  µysi`Ws

.hn:êv;B]  hn:¡v;Arb'D“
3Rs 10:25 kai; aujtoi; e[feron e{kasto" ta; dw'ra aujtou',

skeuvh crusa' kai; iJmatismovn, stakth;n kai; hJduvsmata kai; i{ppou" kai; hJmiovnou",
to; kat∆ ejniauto;n ejniautovn.

1Rs 10:24 Et toute la terre cherchait à voir Shelomoh ÷
pour entendre sa sagesse [ prudence ] que Dieu avait mise dans son cœur

1Rs 10:25 Et chacun apportait son présent : objets d’argent et objets d’or et vêtements°°°,
et armes [≠ myrrhe ] et baumes [aromates° ], chevaux et mulets ÷
et ainsi d’année en année.

1Rs. 18:  5 Why:±d“b'[o ∞Ala,  b~a;j]a'  rm,aYoªw"
µyli ≠j;N“h'AlK;  la ≤ `w“  µyIM'+h'   ynE ∞y“[]m'AlK;Ala,   ≈ ~r<a;~B;  Jl´¶

.hm…âheB]h'me   tyrI¡k]n"   a/lèw“   dr<p, +w:  sWs ∞   h~Y<j'n“W   ryxi%j;   ax…¢m]nI   Û   ylæ¢Wa
3Rs 18:  5 kai; ei\pen Acaab pro;" Abdiou

Deu'ro kai; dievlqwmen ejpi; th;n gh'n
ejpi; phga;" tw'n uJdavtwn kai; ejpi; ceimavrrou",
ejavn pw" eu{rwmen botavnhn kai; peripoihswvmeqa i{ppou" kai; hJmiovnou",
kai; oujk ejxoloqreuqhvsontai ajpo; tw'n kthnw'n.

1Rs 18:  2 Et … la famine était forte à Samarie (…)
1Rs 18:  5 Et ’A'hâb a dit à Obad-Yâhou :

Va par la terre [Viens et traversons la terre ],
vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents ÷
et peut-être trouverons-nous de l'herbe
pour maintenir en vie [préserver ] chevaux et mulets
et nous n'aurons pas à abattre de bétail.

2Rs.   5:17 hm… ≠d:a}   µydI¡r:P]Adm,x ≤ â  aC…àm'  Ú+D“b]['l]  an: ∞A˜T'yU  aløˆw:   ˜‹m;[}n"  rÙm,aYow"
.hw:êhyl'Aµai   yKi`   µyrI+jea}   µyhi¢løale   j~b'z<Ÿw:   hl…¶[o   Ú⁄D“b]['   d/[Ÿ   h*c,[}y"Aa/lê   yKi^

4Rs    5:17kai; ei\pen Naiman Kai; eij mhv,
doqhvtw dh; tw'/ douvlw/ sou govmo" zeuvgou" hJmiovnwn,
kai; suv moi dwvsei" ejk th'" gh'" th'" purra'",
o{ti ouj poihvsei e[ti oJ dou'lov" sou oJlokauvtwma kai; qusivasma qeoi'" eJtevroi",
ajll∆ h] tw'/ kurivw/ movnw/:

2Rs 5:17 Et Na‘amân a dit :
Qu'il soit donc donné, du moins, à ton serviteur,
le fardeau d'une paire de mulets,
de la ’adamah [≠ et tu me donneras de la terre rouge ] ÷
car ton serviteur ne fera plus ni holocauste, ni sacrifice à des dieux autres / étrangers,
mais à YHWH seulement.
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1Chr 12:41 yli%T;p]n"w“   ˜Wl⁄buz“W  rk;Ÿçc;yIAd['  µh,ylea}·Aµybi/rîQ]h'  µg" ∞w“
 rq;^B;b'Wî   Û  µydI ∞r:P]b'W  µyLi ¢m'G“b'W   µyrI ∞/mj}B'   µj,l,^   µyai¢ybim]

bro=l;   ˜axo¡w“   rq  … àb;W   ˜m,v ≤ öw“A˜yI y"êw“   µyq  i áWMxiw“   µyliŸbeD“   jm'q,·   lk;^a}m'
.la´âr:c]yIB]  hj…`m]ci   yKià

1Chr 12:41 kai; oiJ oJmorou'nte" aujtoi'" e{w" Issacar kai; Zaboulwn kai; Nefqali
e[feron aujtoi'"
ejpi; tw'n kamhvlwn kai; tw'n o[nwn kai; tw'n hJmiovnwn kai; ejpi; tw'n movscwn
brwvmata, a[leura, palavqa", stafivda", oi\non kai; e[laion,
movscou" kai; provbata eij" plh'qo",
o{ti eujfrosuvnh ejn Israhl.

1Ch 12:38 Et, de l'autre-rive du Jourdain,
des Reoubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Menassèh :
hommes avec toute sorte d'armes de guerre : cent vingt mille.

1Ch 12:39 Et tous ces hommes de guerre, en ordre de bataille,
se sont rendus d’un cœur sans partage à 'Hèbrôn
pour établir David roi sur tout Israël ÷
et tout le reste d’Israël n’avait qu’un cœur pour établir David comme roi.

1Ch 12:40 Et ils sont demeurés là, avec David, trois jours, à manger et à boire ÷
car leurs frères avaient tout préparé pour eux.

1Ch 12:41 Et même (ceux qui étaient) les plus proches d'eux [qui étaient frontaliers avec eux ]
— [et ] jusqu’à Issâskhâr et Zebouloun et Nephthâlî —
leur amenaient des vivres sur des ânes et des chameaux et des mulets et des bœufs ÷
farine et gâteaux de figues et (grappes de) raisins-secs
et vin et huile et gros et petit bétail en abondance,
car c’était liesse en Israël.

2Ch.  9:24 bh…¶z:   yleŸk]W   π *s,k,   yl´¢K]   /t^j;n“mi   vyai¢   µyai¢ybim]   µh´¢w“
µydI–r:p]W  µysi`Ws  µymi+c;b]W   qv,nE ∞   t~/ml;c]W

.hn:êv;B]  hn:¡v;Arb'D“
2Par  9:24 kai; aujtoi; e[feron e{kasto" ta; dw'ra aujtou',

skeuvh ajrgura' kai; skeuvh crusa' kai; iJmatismovn, stakth;n kai; hJduvsmata,
i{ppou" kai; hJmiovnou", to; kat∆ ejniauto;n ejniautovn.

2Ch 9:22 Le roi Shelomoh a surpassé tous les rois de la terre en richesse et en sagesse.
2Ch 9:23 Et tous les rois de la terre cherchaient à voir Shelomoh ÷

pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur.
2Ch 9:24 Et chacun apportait son présent :

objets d’argent et objets d’or, et vêtements°°, armes [≠ myrrhe ] et baumes [aromates° ] ;
chevaux et mulets ÷
et ainsi d’année en année.
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Esd 1 5:42 kavmhloi tetrakovsioi triavkonta pevnte, kai; i{ppoi eJptakiscivlioi triavkonta e{x,
hJmivonoi diakovsioi tessaravkonta pevnte,
uJpozuvgia pentakiscivlia pentakovsia ei[kosi pevnte. <

Esd1 5:41 Au total ils étaient :
Israël, à partir des plus de douze ans, hormis les serviteurs et les servantes :
trois cent soixante ;

Esd 1 5:42 leurs serviteurs et leurs servantes : sept mille trois cent trente sept ;
joueurs et chanteurs de psaltérion : deux cent quarante cinq ;
chameaux : quatre cent trente cinq, et chevaux : sept mille trente six ;
mulets : deux cent quarante cinq ; ânes : cinq mille cinq cent vingt cinq.

Esd.   2:66 .hV…âmij}w"   µy[iàB;r“a'   µyItæ`am;   µh,ˆydEr“Pi  hV… ≠viw“  µyvi¢ løv]  t/a¡me  [bæàv]  µh,ˆyseWs
Esd.   2:67 hV… ≠mij}w"  µyvi¢ løv]  t/a¡me  [Bæàr“a'  µh,+yLem'ŸG“

.µyrIêc][,w“   t/a¡me   [bæàv]   µypi+l;a}   tv,v´¢   µyrIˆmoj}
Esd 2 2:66 i{ppoi aujtw'n eJptakovsioi triavkonta e{x,

hJmivonoi aujtw'n diakovsioi tessaravkonta pevnte,
Esd 2 2:67 kavmhloi aujtw'n tetrakovsioi triavkonta pevnte,

o[noi aujtw'n eJxakiscivlioi eJptakovsioi ei[kosi. <

Esd. 2:64 Toute l’assemblée comme un, quarante deux mille trois cent soixante.
Esd. 2:65 sans compter leurs serviteurs et leurs servantes,

au nombre de sept mille trois cent trente sept ÷
et ils avaient aussi deux cents chanteurs et chanteuses.

Esd. 2:66 Leurs chevaux étaient au nombre de sept cent trente-six ÷
 leurs mulets, de deux cent quarante cinq
Esd. 2:67 leurs chameaux, de quatre cent trente cinq ÷

leurs ânes, de six mille sept cent vingt.

Neh.  7:68 hV… ≠mij}w"  µyvi¢ løv]  t/a¡me  [Bæàr“a'  µyLiˆm'G“
.µyrIêc][,w“   t/a¡me   [bæàv]   µypi+l;a}   tv,v´¢   µyrIˆmoj}

Esd 2 17:68 i{ppoi eJptakovsioi triavkonta e{x, hJmivonoi diakovsioi tessaravkonta pevnte,
Esd2 17:69 kavmhloi tetrakovsioi triavkonta pevnte, o[noi eJxakiscivlioi eJptakovsioi ei[kosi. <

Neh. 7:66 Toute l’assemblée comme un ÷ quarante deux mille trois cent soixante.
Neh. 7:67 sans compter leurs serviteurs et leurs servantes,

au nombre de sept mille trois cent trente sept ÷
et ils avaient aussi deux cent quarante cinq chanteurs et chanteuses.

Esd2 17:68 [Leurs chevaux étaient au nombre de sept cent trente-six ;
 +  leurs mulets, de deux cent quarante cinq]
Neh. 7:68 Leurs chameaux étaient au nombre de quatre cent trente cinq ÷
Esd2 17:69 leurs ânes, de six mille sept cent vingt.
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Jdth 2:17 kai; e[laben kamhvlou" kai; o[nou" kai; hJmiovnou" eij" th;n ajpartivan aujtw'n,
plh'qo" polu; sfovdra,
kai; provbata kai; bova" kai; ai\ga" eij" th;n paraskeuh;n aujtw'n,
w|n oujk h\n ajriqmov",

JJdt 2:14 Et Holopherne s'est éloigné de la présence de son seigneur ;
et il a appelé tous les chefs et les généraux et les officiers de l'armée d'Assour. (…)

Jdt 2:17 Et il a pris, pour les bagages,
des chameaux,des ânes et des mulets en immense quantité
et pour leurs provisions, des moutons, des bœufs et des chèvres sans nombre;

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.

Ps.   32:  9 µ/l–b]li   /y§d“[,   ˜s,r< ∞w:Agt,m ≤ âB]   ˜ybiàh;&   ˜ya´¶   dÙr<p,K]  sWsèK]   Û   Wyªh]TiâAla'

.Úyl ≤ âae   bro§q]   lB'%

Ps 31:  9 mh; givnesqe wJ" i{ppo" kai; hJmivono",

oi|" oujk e[stin suvnesi",

ejn calinw'/ kai; khmw'/ ta;" siagovna" aujtw'n a[gxai

tw'n mh; ejggizovntwn pro;" sev.

Ps 32:  9 Ne soyez pas comme un cheval, comme un mulet,
incapables de discerner ;
mors et frein le parent pour le dompter ÷
autrement, de toi, ils n’approchent.

LXX ≠ [Ne devenez pas comme un cheval et un mulet,
 qui n'ont pas de compréhension ]

LXX ≠ [avec bride et frein, serre (ô Dieu),
 la mâchoire de ceux qui n'approchent pas de toi ].
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Is.    66:20   hw:flhylæâ   Û   hj…¢n“mi   Û   µyI ∞/Gh'AlK;mi   µk ≤ ¢yjea}AlK;Ata,   Waybi¢hew“
t/r%K;r“Kib'W   µydI⁄r:P]b'W  µyBiŸX'b'W  bk,r<b;W·  µysi^WSB'

hw:–hy“   rmæ¢a;   µIlæ`v;Wry“   yviöd“q;   rhæà   l[æ¢
.hw:êhy“   tyB´à   r/h¡f;   yliàk]Bi   hj…ön“Mih'Ata,   la´ár:c]yI   ynE!b]   W°aybiy:   rv ≤ ¢a}K'

Is 66:20 kai; a[xousin tou;" ajdelfou;" uJmw'n ejk pavntwn tw'n ejqnw'n dw'ron kurivw/
meq∆ i{ppwn kai; aJrmavtwn ejn lamphvnai" hJmiovnwn meta; skiadivwn
eij" th;n aJgivan povlin Ierousalhm, ei\pen kuvrio",
wJ" a]n ejnevgkaisan oiJ uiJoi; Israhl ejmoi;
ta;" qusiva" aujtw'n meta; yalmw'n eij" to;n oi\kon kurivou.

Isaïe 66:18 Quant à moi, je viens pour rassembler
toutes les nations et toutes les langues ÷
et elles viendront et elles verront ma gloire.

Isaïe 66:19 Et je mettrai parmi elles un signe
et j’enverrai de chez eux des rescapés aux nations,
— à Tarshîsh, Poul et Loud, les tireurs d’arc, Thoubal et Yâwân ÷
aux îles lointaines qui n’ont pas entendu (parler de) moi et n’ont pas vu ma gloire
et ils raconteront ma gloire parmi les nations.

Isaïe 66:20 Ils ramèneront tous vos frères, de toutes les nations, en oblation à YHWH,
sur des chevaux et sur des chars et des chariots couverts,
et sur des mulets et sur des dromadaires

LXX ≠ [avec des chevaux, des chars, des litières (tirées par) des mulets avec des bannes ],
à ma montagne [≠ Ville ] sainte à Jérusalem, dit YHWH ÷
de même que les fils d’Israël amènent l’oblation
dans un récipient pur à la Maison de YHWH.

Za.   14:15 r/m+j}h'w“  lm…¢G:h'  d~r<P, ~h'  sWS%h'  tpæ¢GEm'  hy<@h]Tiâ   ˜keŸw“
hM;h´ ≠h;  t/n§j}M'B'  hy<¡h]yI  rv ≤ àa}  hm;+heB]h'Alk;Ÿw“

.taZOîh'  hp…`GEM'K'
Zac 14:15 kai; au{th e[stai hJ ptw'si"

tw'n i{ppwn kai; tw'n hJmiovnwn kai; tw'n kamhvlwn kai; tw'n o[nwn
kai; pavntwn tw'n kthnw'n
tw'n o[ntwn ejn tai'" parembolai'" ejkeivnai"
kata; th;n ptw'sin tauvthn.

Za 14:12 Et voici le fléau
dont le Seigneur frappera tous les peuples qui auront guerroyé contre Jérusalem ÷
il fera pourrir [fondre ] leur chair [leurs chairs ]
alors qu'ils seront debout sur leurs pieds,
et leurs yeux pourriront dans [s'écouleront hors de ] leurs trous {= orbites}
et leur langue pourrira [leurs langues fondront ] dans leur bouche (…)

Za 14:15 Et pareil sera le fléau des chevaux, des mulets, des chameaux, des ânes
et de tout le bétail qui sera dans ces camps-là {= armées} ÷
un fléau comme ce fléau-là !


