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2Sm  22:43 .µ[´âq;r“a,  µQ´`dIa}  t/xèWjAfyfiK]   ≈r<a… ≠Arp'[}K'  µq´`j;v]a,w“

2Sm 22:43 kai; ejlevana aujtou;" wJ" cou'n gh'",
wJ" phlo;n ejxovdwn ejlevptuna aujtouv".

2Sm 22:41 De mes ennemis, Tu me montres le dos [Tu leur as fait tourner le dos devant moi ] ÷
j’anéantis [Tu as anéantis] ceux qui me haïssent.

2Sm 22:42 Ils appellent-au-secours  [ils crieront]
et point de sauveur [il n’est personne pour secourir]
vers YHWH et Il ne [leur] répond pas.

2Sm 22:43 Je les triture [ai triturés ] comme poussière de la terre ÷
comme la boue des rues, je les broie-fin [≠ je les ai broyés-fin ], [™ +je les martèle].

Ps.    18:43 .µq´âyrIa}  t/x ∞Wj  fyfi`K]  j"Wr=AynEP]Al['  rp…à[;K]  µqe%j;v]a,w“ ê

Ps 17:43 kai; leptunw' aujtou;" wJ" cou'n kata; provswpon ajnevmou,
wJ" phlo;n plateiw'n leanw' aujtouv".

Ps 18:41 De mes ennemis, Tu me montres le dos [Tu leur as fait tourner le dos devant moi];
j’anéantis [Tu as anéanti ] ceux qui me haïssent (…)

Ps 18:43 Et je les triture [broie-fin ] comme poussière au souffle [à la face du vent ] ÷
comme boue des rues, je les vide [comme argile des places, je les triturerai ].

Job   14:19 .T…d“bæâa‘h,   v/n§a‘   tw"¡q]tiw“   ≈r<a… ≠Arp'[}   h;yj ≤ àypis]Aπfoêv]Ti   µyIm'%   Wqj}v…à   Û  µynI•b;a}

Job 14:19 livqou" ejlevanan u{data,
kai; katevklusen u{data u{ptia tou' cwvmato" th'" gh'":
kai; uJpomonh;n ajnqrwvpou ajpwvlesa".

Job 14:18 Certes, une montagne finit par tomber ÷
un rocher se déplace [vieillit (et tombe) hors ] de son lieu ;

Job 14:19 les pierres, les eaux les triturent {= usent}, 
une averse (3) inonde la poussière de la terre

LXX ≠ [les eaux qui débordent inondent la levée / digue de terre ] ÷
et l'espoir° [l'espoir° ] de l'homme [’NSH], tu le détruis.
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Dan.   7:23 at;+y“[…¢ybir“   a~t;w“yj´â   r#m'a}   ˜ÙKe
  at… ≠w:k]l]m'AlK;A˜mi   anE¡v]ti   yDIè   a[;+r“a'b]   awE ∞h‘T,   ?h~a;[;ybir“¿   ay:[;ybir“   Wk•l]m'

.HN"êqiD“t'w“  HN"¡viWdt]W  a[;+r“a'AlK;  l~kuatew“

Dn q 7:23 kai; ei\pen To; qhrivon to; tevtarton, basileiva tetavrth e[stai ejn th'/ gh'/,
h{ti" uJperevxei pavsa" ta;" basileiva"
kai; katafavgetai pa'san th;n gh'n kai; sumpathvsei aujth;n kai; katakovyei.

LXX 7:23 kai; ajnastatwvsei aujth;n kai; kataleanei' aujthvn.

Dn 7:23 Et il a parlé ainsi :
La quatrième bête : il y aura sur la terre un quatrième royaume
qui différera de tous les royaumes÷
[q sera supérieur à tous les royaumes ; LXX dominera° toute la terre ]
et il dévorera toute la terre et l’écrasera et la broiera-fin [q mettra-en-pièces ].

LXX ≠ [et il l'agitera et la triturera jusqu'à la broyer ]


