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cf. ejkleivcw  lécher

1Rs.  21:19 hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº rmo%ale wyl;⁄ae T;Ÿr“B'dIw“

T;v]r:–y:Aµg"w“ T;j]xæ`r:h}

hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº rmo%ale wyl;⁄ae T;Ÿr“B'dIw“

t/b+n: µD"∞Ata, µ~ybil;K]h' Wq•q]l; rv,Ÿa} µ/q%m]Bi

.hT;a…âAµG" Ú`m]D:Ata, µybiöl;K]h' WQløéy:

3Rs. 20:19 kai; lalhvsei" pro;" aujto;n levgwn
Tavde levgei kuvrio"
ÔW" su; ejfovneusa" kai; ejklhronovmhsa",
dia; tou'to tavde levgei kuvrio"
∆En panti; tovpw/, w|/  e[leixan aiJ u{e" kai; oiJ kuvne" to; ai|ma Nabouqai,
ejkei'     leivxousin oiJ kuvne" to; ai|mav sou,
kai; aiJ povrnai     louvsontai      ejn tw'/ ai{mativ sou.

1Rs. 21:16 Et il est advenu comme  ’A'hâb a entendu qu'était mort Nâbôth ÷
il s'est levé pour descendre au vignoble de Nâbôth le Yizréélite pour prendre possession

1Rs. 21:17 Et elle est advenue la Parole du Seigneur à ’Eli-Yâhou, le Tishbite, pour dire :
1Rs. 21:18 Lève-toi ! Descends à la rencontre de ’A'hâb, roi d'Israël, qui est  à Samarie ÷

Voici : lui, il est dans le vignoble de Nâbôth,
car il est descendu là pour prendre possession de celui-ci.

1Rs. 21:19 Et tu lui parleras pour dire :
Ainsi parle YHVH :

Est-ce que [Comme] tu as assassiné et pris possession ? [!]
C'est pourquoi, ainsi parle YHVH
En tout lieu où  [les porcs et] les chiens ont lapé [léché] le sang de Nâbôth

 là,        les chiens laperont [lècheront]  ton sang [TM+ à toi aussi.]
LXX +    [et les prostituées se laveront dans ton sang.]

Ps.    72:  9 .Wkj´âl'y“ rp…à[; wyb;%y“aow“¤ µyYI–xi W[∞r“k]yI wyn:p;l]£

Ps. 71:  9 ejnwvpion aujtou' propesou'ntai Aijqivope", kai; oiJ ejcqroi; aujtou' cou'n leivxousin:

Ps. 72:  1 O Dieu, donne au roi ton équité ÷ et ta justice au fils du roi ! (…)
Ps. 72:  8 Il dominera de la mer à la mer ÷

et du Fleuve aux confins de la terre [du monde habité].
Ps. 72:  9 Devant lui fléchiront      les "bêtes du désert" [s'écrouleront les Ethiopiens] ÷

et ses ennemis lécheront la poussière.
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Isaïe 49:23 JyIt'+qoynI∞yme µ~h,yte/rîc;w“ JyIn"fim]aoê µyki⁄l;m] Wy!h;w“

Wkj´≠l'y“ JyIlæ`g“r" rpæà[}w" Jl;+ Wwj}Tæ¢v]yI ≈r<a,º µyIP'%a'

.y/…âq Wvbo¡yEAaløê rv≤àa} hw:±hy“ ynI∞a}AyKiâ T]~['d"~y:w“

Isaïe 49:23 kai; e[sontai basilei'" tiqhnoiv sou, aiJ de; a[rcousai trofoiv sou:
ejpi; provswpon th'" gh'" proskunhvsousivn soi
kai; to;n cou'n tw'n podw'n sou leivxousin:
kai; gnwvsh/ o{ti ejgw; kuvrio", kai; oujk aijscunqhvsh/.

Isaïe 49:14 Çîôn disait : YHVH m’a m’a abandonnée ÷ et le Seigneur m’a oubliée (…)
Isaïe 49:22 Ainsi parle YHVH : Voici que je lève la main vers les nations,

et vers les peuples [îles], je dresse mon signal ÷
et ils ramèneront tes fils dans leur giron et tes filles seront portées sur les épaules.

Isaïe 49:23 Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices ;
la face contre terre, ils se prosterneront devant toi
et la poussière de tes pieds, ils (la) lécheront ÷

et tu connaîtras que, moi, je suis YHVH :
ils n'auront pas honte, ceux qui m'espèrent

LXX ≠ [et tu n'auras plus honte].

Mi.     7:16 .hn:v]r"êj‘T, µh≤`ynEz“a; hP,+Al[' d~y: Wmyci¶y: µt…≠r:WbêG“ lKo¡mi Wvbo+yEw“ µ~yI/g Wa•r“yI

Mi.     7:17 µh≤≠yteroîG“s]Mimi Wz™G“r“yI ≈r<a,+ yl´¢j}zOK] vj;+N:K' r~p;[; Wk•j}l'y“

.;M≤âmi Wa¡r“ yIêw“ Wdj;+p]yI WŸnyhe~løa‘ hw:•hy“Ala,

Mi. 7:16 o[yontai e[qnh
kai; kataiscunqhvsontai ejk pavsh" th'" ijscuvo" aujtw'n,
ejpiqhvsousin cei'ra" ejpi; to; stovma aujtw'n,
ta; w\ta aujtw'n ajpokwfwqhvsontai.

Mi. 7:17 leivxousin cou'n wJ" o[fei" suvronte" gh'n,
sugcuqhvsontai ejn sugkleismw'/ aujtw'n:
ejpi; tw'/ kurivw/ qew'/ hJmw'n ejksthvsontai
kai; fobhqhvsontai ajpo; sou'.

Mi. 7:16 Les nations verront
et elles auront-honte de toute leur puissance

LXX ≠ [et elles seront couvertes-de-honte de toute leur force] ÷
elles mettront la main sur la bouche,
leurs oreilles deviendront sourdes.

Mi. 7:17 Elles lécheront la poussière
comme le serpent [des serpents…],

        [TM+ comme celles] qui se traînent sur la terre ;
elles sortiront en frémissant de leurs forteresses

LXX ≠ [elles seront confondues 2 dans leur confinement] ÷
vers YHVH, notre Dieu, elles viendront en tremblant

LXX ≠ [(devant) le Seigneur, notre Dieu, elles seront hors d’elles-mêmes]
et elles te craindront.


