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leptuvnw broyer-fin, réduire en fine poudre, pulvériser 19 occurrences

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].

2Rs. 23:  6 ˜/r+d“qi   lj'n" ∞Ala,   µ~Il'~v;Wryli   ≈Wj•mi   hw:@hy“   tyBeŸmi   h*r:vea}h;Ata,   ax´¢YOw"
rp… ≠[;l]  qd<  Y: ∞w"   ˜/r™d“qi   lj'n"èB]   Ht…öao   πroìc]YIw"
.µ[…âh;   ynEèB]  rb,q ≤ `Al['  Hr:+p;[}Ata,   J~lev]Y"w"

4Rs 23:  6 kai; ejxhvnegken to; a[lso" ejx oi[kou kurivou e[xwqen Ierousalhm
eij" to;n ceimavrroun Kedrwn
kai; katevkausen aujto;n ejn tw'/ ceimavrrw/ Kedrwn
kai; ejlevptunen eij" cou'n
kai; e[rriyen to;n cou'n aujtou' eij" to;n tavfon tw'n uiJw'n tou' laou'.

2Rs 23:  6 Et (le roi Y’oshi-Yâhou / Josias) a transporté le Pieu sacré, de la Maison de YHWH,
en dehors de Jérusalem, dans le ravin du Qidrôn
et il l’a brûlé dans le ravin du Qidrôn
et il l’a broyé-fin, en poussière ÷
et il a jeté la poussière dans le tombeau des fils du peuple {à la fosse commune}.

2Rs.  23:15 lae%Atyb´âB]  rv ≤ ¢a}  j"Be⁄z“Mih'Ata,  µg"!w“
lae+r:c]yIAta,   ayfi¢j‘h,   rv ≤ ¢a}   f~b;n“A˜B,   µ[…¶b]r:y:   hc;⁄[;   rv,Ÿa}   h~m;B;h'

≈t… ≠n:  hm…`B;h'Ata,w“  aWhüh'  j"B´áz“Mih'Ata,  µG" ∞
.hr:êvea}   πr"èc;w“  rp…`[;l]  qd"èhe   hm…öB;h'Ata,   πroíc]YIw"

4Rs 23:15 kaiv ge to; qusiasthvrion to; ejn Baiqhl, to; uJyhlovn,
o} ejpoivhsen Ieroboam uiJo;" Nabat, o}" ejxhvmarten to;n Israhl,
kaiv ge to; qusiasthvrion ejkei'no kai; to; uJyhlo;n katevspasen
kai; sunevtriyen tou;" livqou" aujtou' kai; ejlevptunen eij" cou'n
kai; katevkausen to; a[lso".

2Rs 23:15 De même l'autel de Béth-‘El
le haut lieu qu'avait bâti Yêrôbe‘âm, fils de Nebât, qui avait fait pécher Israël,
de même cet autel, ainsi que le haut lieu, il l'a abattu ÷
et il a brûlé le haut-lieu [≠ et il en a brisé les pierres]
et il l’a broyé-fin, [les a broyées-fin ] en poussière
et il a brûlé le ’Ashérah / pieu sacré [bosquet-sacré ].



leptuvnw = broyer-fin

J. PORTHAULT (édité le 12 janvier 2011) 2

2Ch.  23:17 WrB´ ≠vi   wym…`l;x]Ata,w“   wyt…àjoB]z“miAta,w“   Whxu+T]YI w"ê  l~['B'~h'AtyBe  µ[…¶h;Alk;   WaboŸY:w"
.t/jêB]z“Mihæâ   ynEèp]li   Wg™r“h;   l['B'+h'   ˜h´¢Ko   ˜ŸT;m'   tae%w“

2Par  23:17 kai; eijsh'lqen pa'" oJ lao;" th'" gh'" eij" oi\kon Baal
kai; katevspasan aujto;n
kai; ta; qusiasthvria kai; ta; ei[dwla aujtou' ejlevptunan
kai; to;n Matqan iJereva th'" Baal ejqanavtwsan
ejnantivon tw'n qusiasthrivwn aujtou'.

2Ch 23:17 Et tout le peuple est allé à la maison de Bâ‘al et il l'a démolie ;
et ses autels et ses images [idoles ] on les a brisés [broyés-fin ] ÷
et le Matthân, le prêtre du Bâ‘al, on l’a tué devant les [ses ] autels.

2Ch. 34:  4 µyli+[;B]h'   t/j ∞B]z“mi   taeº   wyn:fip;l]   Wx ∞T]n"y“w"
["DE–GI  µh ≤ `yle[}me  hl;[]mæàl]Arv,a}  µynIüM;j'hæâw“

qd"+hew“  rBæ¢vi  t~/kSeM'h'w“  µyli¶siP]h'w“  µyrIvea}h;w“·
.µh ≤ âl;   µyji`b]ZOh'   µyrI+b;Q]h'   ynE ∞P]Al['   q~roz“YIw"

2Par 34:  4 kai; katevspasen kata; provswpon aujtou' ta; qusiasthvria tw'n Baalim
kai; ta; uJyhla; ta; ejp∆ aujtw'n
kai; e[koyen ta; a[lsh
kai; ta; glupta; kai; ta; cwneuta; sunevtriyen kai; ejlevptunen
kai; e[rriyen ejpi; provswpon tw'n mnhmavtwn tw'n qusiazovntwn aujtoi'"

2Ch 34:  4 Et on a abattu devant (Y’oshi-Yâhou) les autels des Bâ‘alim
et les autels à encens [≠ hauts-lieux ] qui étaient en haut, au-dessus d’eux,

™ [il les a tranchés] ÷
et les pieux sacrés et les statues (plaquées) de métal-fondu,
il les a brisés et les a broyés-fin

LXX ≠ [et il a coupé les bois sacrés
  et les (idoles) sculptées et (plaquées) de métal-fondu, il les a brisées et broyées-fin ]

et il a répandu (cette poussière) sur les tombeaux de ceux qui leur avaient sacrifié.

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 ].

Ps.   29:  6 .µymiâaer“A˜b,   /m ∞K]   ˜yOfir“ciw“¤   ˜/nìb;l]  lg<[´ ≠A/mK]  µdEèyqir“Y"w"
Ps 28:  6 kai; leptunei' aujta;" wJ" to;n movscon to;n Livbanon,

kai; oJ hjgaphmevno" wJ" uiJo;" monokerwvtwn.

Ps 29:  5 Voix de YHWH qui brise les cèdres ; YHWH brise les cèdres du Liban.
Ps 29:  6 Et il les fait bondir comme un veau ÷  le Liban et le Siryôn comme un jeune buffle

[Il les broiera-fin comme le veau du Liban,1   
 et le Bien-Aimé sera comme le petit des licornes 2].

                                                
1 Cf. 2Rs 23:15
2 Le Christ, qui est l'Agneau de Dieu, est aussi la Licorne puissante et indomptable (cf. Ps. 21: 22 note)  
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Is.   41:15 t/Y=piyPiâ   l['Bæ`   vd:+j;   ≈Wr§j;   gŸr"/ml]   JyTi%m]c'   hNE ∞hi
.µyciâT;   ≈MoèK'   t/[¡b;g“W   qdo+t;w“  µ~yrIh;  vWdªT ;

Is 41:15 ijdou; ejpoivhsav se wJ" trocou;" aJmavxh" ajlow'nta" kainou;" pristhroeidei'",
kai; ajlohvsei" o[rh kai; leptunei'" bounou;" kai; wJ" cnou'n qhvsei":

Isaïe 41:15 Voici que je fais de toi une herse, un traîneau neuf à deux tranchants
LXX ≠ [Voici que je fais de toi comme les roues d'un chariot,

 (des roues) neuves et qui foulent (avec des dents) comme une scie ] ÷
tu fouleras les montagnes et tu les broieras-fin
et tu rendras les collines pareilles à la bale

LXX ≠ [et tu fouleras les montagnes et tu broieras-fin les collines
 et tu les rendras pareilles à de la bale ].

Jér. 48:12 Wh[¨ ≠xew“   µy[i`xo   /lèAyTij]L'viw“   hw:±hy“Aµaun“   µ~yaiB;   µymi¶y:AhNE¡hi   ˜ke|l;
.WxP´ân "y“  µh ≤ `yleb]nIw“   WqyrI +y:   wyl…¢kew“

Jér. 31:12 dia; tou'to ijdou; hJmevrai e[rcontai, fhsi;n kuvrio",
kai; ajpostelw' aujtw'/ klivnonta",
kai; klinou'sin aujto;n kai; ta; skeuvh aujtou' leptunou'sin
kai; ta; kevrata aujtou' sugkovyousin.

Jér. 48:11 Mô’âb était tranquille [reposait ] depuis sa jeunesse,
Jér. 31:11 il reposait sur sa lie [et il était confiant en sa gloire ] ÷

on ne le vidait pas de vase en vase et en déportation il n’était pas allé ;
aussi son goût lui était resté
et son odeur {= bouquet} ne s’était pas altéré [et son odeur n’avait pas disparu ].

Jér. 48:12 C’est pourquoi, voici venir des jours - oracle de YHWH -
Jér. 31:12 où je lui enverrai des transvaseurs qui la transvaseront ÷

≠ [des gens qui la feront s'incliner / coucher ] ÷
et ils videront [broieront-fin ] ses vases
et ils fracasseront ses jarres° [couperont ses cornes ].
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Dan.   2:34 ˜yId"+ybi   al…¢AyDI   ˜Ÿb,a,~   tr<  z<•G“t]hi   yDI ∞   d['·   t;y“w" fih}   hzE ∞j;
  aP… ≠s]j'w“   al…`z“r“p'   yDIè   yhi/l+g“r"Al['   a~m;l]x'l]   tj…¶m]W

.˜/Mêhi  tq,DE¡h'w“
Dan.   2:35 ab;%h}d"w“  aP…¢s]K'  av;⁄j;n“  aP;Ÿs]j'  a*l;z“r“P'  hd:^j}k'   WqD: ∞   ˜yId" ∞aBe

fyIq'+AyrED“aiA˜mi  rW[ ∞K]   /Ÿwh}w"
˜/h–l]   jkæ¢T}v]hiAal;   rtæ`a}Alk;w“   aj;+Wr   ˜Ÿ/Mhi   ac…¶n“W

.a[…âr“a'AlK;   tl…àm]W   br"¡   rWfèl]   tw:üh}   am;%l]x'l]   tj…¢m]AyDIê   Û   an: ∞b]a'w“

Dn q 2:34 ejqewvrei", e{w" ou| ejtmhvqh livqo" ejx o[rou" a[neu ceirw'n
kai; ejpavtaxen th;n eijkovna ejpi; tou;" povda" tou;" sidhrou'" kai; ojstrakivnou"
kai; ejlevptunen aujtou;" eij" tevlo".

Dn q 2:35 tovte ejleptuvnqhsan eij" a{pax
to; o[strakon, oJ sivdhro", oJ calkov", oJ a[rguro", oJ cruso;"
kai; ejgevnonto wJsei; koniorto;" ajpo; a{lwno" qerinh'":
kai; ejxh'ren aujta; to; plh'qo" tou' pneuvmato", kai; tovpo" oujc euJrevqh aujtoi'":
kai; oJ livqo" oJ patavxa" th;n eijkovna ejgenhvqh o[ro" mevga
kai; ejplhvrwsen pa'san th;n gh'n.

Dn 2:34 eJwvraka" e{w" o{tou ejtmhvqh livqo" ejx o[rou" a[neu ceirw'n
kai; ejpavtaxe th;n eijkovna ejpi; tou;" povda" tou;" sidhrou'" kai; ojstrakivnou"
kai; kathvlesen aujtav.

Dn 2:35 tovte lepta; ejgevneto a{ma
oJ sivdhro" kai; to; o[strakon kai; oJ calko;" kai; oJ a[rguro" kai; to; crusivon
kai; ejgevneto wJsei; leptovteron ajcuvrou ejn a{lwni,
kai; ejrrivpisen aujta; oJ a[nemo" w{ste mhde;n kataleifqh'nai ejx aujtw'n:
kai; oJ livqo" oJ patavxa" th;n eijkovna ejgevneto o[ro" mevga
kai; ejpavtaxe pa'san th;n gh'n.

Dn 2:31 Toi, ô roi, tu contemplais (…)
Dn 2:34 Tu contemplais jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée [de la montagne ]

— non par des mains ÷
et elle a frappé [q jeté bas, brisé  ?] l'image sur ses pieds de fer et de terre-cuite
et les a broyés-fin [LXX  pilés ; q broyés-fin  + jusqu'à la fin / pour en finir  ].

Dn 2:35 [q +  Alors ] En une seule fois ont été broyés-fin
LXX ≠ [Alors sont devenus ensemble une fine (poussière) ];,

le fer, la terre-cuite [q la terre-cuite et le fer ], le bronze, l'argent et l'or-battu
et ils sont devenus comme bale° [LXX débris de paille ; q poussière° ] sur l'aire en été
et la multitude des souffles [LXX le vent ] les a emportés [q enlevés° ]
et on n'a pas trouvé leur trace [de lieu pour eux ] ÷
et la pierre qui avait frappé [q écrasé ] l'image est devenue une grande montagne
et elle a rempli [LXX frappé ] toute la terre.
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Dan.  2:40 al… ≠z“r“p'K]  hp…`yQit'  awEèh‘T,   ?ha;+[;ybi¢r“¿  hy:[;ybir“   WŸkl]m'W
aL;Ko+   l~vej;w“  qDE •h'm]   a~l;z“r“p'   yDI•   lbe%q’AlK;  

.[æroîtew“  qDIèT'   ˜yL´`aiAlK;  [[æàr:m]AyDIê  al…öz“r“p'k]Wô
Dn q 2:40 kai; basileiva tetavrth e[stai ijscura; wJ" oJ sivdhro":

o}n trovpon oJ sivdhro" leptuvnei kai; damavzei pavnta,
ou{tw" pavnta leptunei' kai; damavsei.

Dn 2:40 kai; basileiva tetavrth ijscura; w{sper oJ sivdhro"
oJ damavzwn pavnta kai; pa'n devndron ejkkovptwn,
kai; seisqhvsetai pa'sa hJ gh'.

Dn 2:40 Et un quatrième royaume sera fort comme le fer ÷
de même que le fer broie-fin et écrase [q dompte ] tout,

TM + [ et comme le fer qui brise°]
[q ainsi ] il broiera-fin et brisera° [q domptera ] tous [™ ceux-là]

LXX ≠ [Et un quatrième royaume sera fort comme le fer, qui dompte tout et coupe tout arbre ;
 et il fera trembler toute la terre ].

Dan.   2:44 ˜WNfiai   aY: ∞k'l]m'   yDIé   ˜/h|yme/yb]Wô
lB'+j't]ti   al…¢   ˜Ÿymil][;l]   yDI•   WŸkl]m'   aY:•m'v]   Hl;Ÿa‘   µ*yqiy“

qbi ≠T]v]ti  al…¢   ˜r:¡j’a;  µ[æàl]  ht;+Wkl]m'ŸW
.aY:êm'l][;l]  µWqèT]  ayhi`w“  at;+w:k]l]m'   ˜yL´¢aiAlK;   π ~yset;w“  qDI•T '

Dan.   2:45 ˜yId"%ybi   al…¢AyDI   ˜b,a,⁄   tr<z<!G“t]ai   a*r:WFmi   yDI ∞   t;y“z"flj}AyDIê   lb´¢q’AlK;
ab;+h}d"w“  aP…¢s]K'  a~P;s]j'  av…¶j;n“  al;Ÿz“r“P'  tq,D<h'w“ ·

hn:–d“   yrE ∞j}a'   awE¡h‘l,   yDIè   hm…ö   aK;+l]m'l]   [d" ∞/h   b~r"   Hl…àa‘
.HrEêv]Pi   ˜mæàyhem]W  am…`l]j,  byXiày"w“

Dn q 2:44 kai; ejn tai'" hJmevrai" tw'n basilevwn ejkeivnwn
ajnasthvsei oJ qeo;" tou' oujranou' basileivan,
h{ti" eij" tou;" aijw'na" ouj diafqarhvsetai,
kai; hJ basileiva aujtou' law'/ eJtevrw/ oujc uJpoleifqhvsetai:
leptunei' kai; likmhvsei pavsa" ta;" basileiva",
kai; aujth; ajnasthvsetai eij" tou;" aijw'na",

LXX 2:44 patavxei de; kai; ajfanivsei ta;" basileiva" tauvta",

Dn q 2:45 o}n trovpon ei\de" o{ti ajpo; o[rou" ejtmhvqh livqo" a[neu ceirw'n
kai; ejlevptunen to; o[strakon,
to;n sivdhron, to;n calkovn, to;n a[rguron, to;n crusovn.
oJ qeo;" oJ mevga" ejgnwvrisen tw'/ basilei' a} dei' genevsqai meta; tau'ta,
kai; ajlhqino;n to; ejnuvpnion, kai; pisth; hJ suvgkrisi" aujtou'.

LXX 2:45 kai; sunhlovhse to; o[strakon,

Dn 2:44 Et aux jours de ces rois,
le Dieu des cieux fera lever un royaume qui ne sera jamais détruit
et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple ÷
et il broiera-fin [LXX frappera ] tous ces royaumes
et y mettra-fin [θ et les écrasera ,  LXX et les fera disparaître ]
et lui-même se lèvera à jamais.

Dn 2:45 De même que tu as vu qu’une pierre s’est détachée de la montagne,
non avec des mains
et qu’elle a broyé-fin [LXX moulu ]
le fer, le bronze, la terre-cuite [θ, LXX ≠ la terre-cuite, le fer et le bronze ],
l’argent et l’or-battu,
le Grand Dieu a fait connaître au roi ce qui adviendra après cela [≠ à la fin des jours ] ÷
et certain est le songe [exacte est la vision ] et fidèle son interprétation.
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Dan.  6:25 laYE±nId:ê   yDI ∞   yŸhi/x~r“q'   Wlkæ¶a}AyDIê   J~Leai   aY:•r"b]GU   wyti|y“h'w“   aK;%l]m'   rmæ¢a}w"
˜/h–yven“W   ˜/h ∞ynEB]   ˜WN™ai   /m+r“   a~t;w:y:r“a'   bgOªl]W

.WqDIêh'   ˜/h¡ymer“G"Alk;w“  at;+w: y: ∞r“a'   ˜Ÿ/hb]   Wfêli¶v]AyDIê  d['·  aB;%GU  ty[i¢r“a'l]   /f|m]Aal…âw“

Dn q 6:25 kai; ei\pen oJ basileuv",
kai; hjgavgosan tou;" a[ndra" tou;" diabalovnta" to;n Danihl,
kai; eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn ejneblhvqhsan,
aujtoi; kai; oiJ uiJoi; aujtw'n kai; aiJ gunai'ke" aujtw'n:
kai; oujk e[fqasan eij" to; e[dafo" tou' lavkkou
e{w" ou| ejkuriveusan aujtw'n oiJ levonte"
kai; pavnta ta; ojsta' aujtw'n ejlevptunan.

LXX 6:25 kai; oiJ levonte" ajpevkteinan aujtou;" kai; e[qlasan ta; ojsta' aujtw'n.

Dn 6:25 Et le roi a dit d’amener ces hommes qui avaient dénoncé Dânî-’El
et de les jeter dans la fosse [citerne / fosse] aux lions, eux, leurs fils et leurs femmes ÷
et ils n’avaient pas atteint le sol de la fosse [citerne / fosse]
que les lions s’étaient emparés d’eux et avaient broyé-fin tous leurs os.

Dn 6:25 [Et ces deux hommes-là qui avaient témoigné contre Daniel
LXX  eux et leurs femmes et leurs enfants, on les a jetés aux lions

 et les lions les ont tués et ont broyé leurs os.]
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Dan. 7:  7 ay:fil]yl´â   ywE ∞z“j,B]   tywE@h}   hzE!j;   h*n:D“   rtæ¢aB;
  ar:yTi%y"   ap;⁄yQit'w“   ynI!t;m]ya´âw“   h*l;yjiD“   ?ha;^[;ybir“ê¿   hy:[;ybir“   hw: ∞yje   Wr§a}w"

hq;+DÖm'W  hl…¢k]a…â   ˜b;+r“b]r"  H~l'  lz<èr“p'AyDIê   ˜yIN"!viw“
hs… ≠p]r:   ?Hlæ¢g“r"B]¿  HY"l'g“r"B]  ar:¡a;v]W

.Hlæâ   rcæ`[}   ˜yI n"èr“q'w“   Hym'+d:q;î   yDI ∞   a~t;w:yj´âAlK;A˜mi   hy:fiN“v'm]   ayhi¢w“

Dn q 7:  7 ojpivsw touvtou ejqewvroun
kai; ijdou; qhrivon tevtarton fobero;n kai; e[kqambon kai; ijscuro;n perissw'",
kai; oiJ ojdovnte" aujtou' sidhroi' megavloi,
ejsqivon kai; leptu'non kai; ta; ejpivloipa toi'" posi;n aujtou' sunepavtei,
kai; aujto; diavforon perissw'" para; pavnta ta; qhriva ta; e[mprosqen aujtou',
kai; kevrata devka aujtw'/.

LXX 7:  7 ejsqivon kai; kopanivzon, kuvklw/ toi'" posi; katapatou'n,

Dn 7:  7 [Or] après cela, je regardais [observais ] [™ & LXX + dans les visions de la nuit]
[™ & q et voici] : une quatrième bête, terrifiante, effrayante et forte extrêmement

LXX ≠ [effrayante et la crainte (qu'elle inspirait) surpassait toute force ] ;
et ses dents (étaient) de fer énormes,
elle dévorait, broyait-fin, et, ce qui restait, elle le foulait aux pieds

LXX ≠ [elle mangeait, broyait et foulait aux pieds tout autour (d'elle) ] ÷
et elle différait extraordinairement de toutes les bêtes qui l’avaient précédée
et elle avait dix cornes.

Dan.  7:19 at;+y“[…¢ybir“  a~t;w“yj´âAl['  ab;+X;y"l]  t~ybix]   ˜yId"%a‘
?˜yh´ ≠L]K;¿   ˜/hL]K;A˜mi  hy:¡n“v…â  tw:èh}AyDIê

vj;+n“AyDIê   Hyr" ∞p]fiw“   l~z<r“p'AyDIê   ?HN"•vi¿   HY"N"vi   hr:yTi%y"   hl…¢yjiD“
.hs…âp]r:ê  Hylæàg“r"B]  ar:¡a;v]W  hq;+DÄm'  hl…¢k]a…â

Dn q 7:19 kai; ejzhvtoun ajkribw'" peri; tou' qhrivou tou' tetavrtou,
o{ti h\n diavforon para; pa'n qhrivon fobero;n perissw'",
oiJ ojdovnte" aujtou' sidhroi' kai; oiJ o[nuce" aujtou' calkoi',
ejsqivon kai; leptu'non kai; ta; ejpivloipa toi'" posi;n aujtou' sunepavtei,

LXX 7:19 katesqivonte" pavnta" kuklovqen kai; katapatou'nte" toi'" posiv,

Dn 7:19 Et alors, j’ai voulu une certitude au sujet de la quatrième bête,
qui était différente de toutes (les autres) [q + bêtes ] ÷
terrifiante à l’extrême, aux dents de fer et aux griffes de bronze,
qui dévorait, broyait-fin [LXX ≠ dévorait tout autour (d'elle)],
et, [TM, q + ce qui restait, elle le] foulait aux pieds.
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Mi.   4:13 ˜/YfixiAtb'   yvi/d§w:   ymiWqé
  µyBi ≠r"   µyMi¢['   t/Q¡dIh}w"   hv;+Wjn“   µyci¢a;   J~yIt'~sor“p'W   l~z<r“B'   µyci¶a;   JnE»r“q'AyKiâ

.≈r<a…âh;AlK;   ˜/dìa}l'  µl…`yjew“  µ[;+x]Bi  h~w:hylæâ   yTi¶m]r"j}h'w“

Mi. 4:13 ajnavsthqi kai; ajlova aujtouv", quvgater Siwn,
o{ti ta; kevratav sou qhvsomai sidhra' kai; ta;" oJplav" sou qhvsomai calka'",
kai; katathvxei" ejn aujtoi'" e[qnh kai; leptunei'" laou;" pollou;"
kai; ajnaqhvsei" tw'/ kurivw/ to; plh'qo" aujtw'n
kai; th;n ijscu;n aujtw'n tw'/ kurivw/ pavsh" th'" gh'".

Mi. 4:11 Et maintenant se sont rassemblées contre toi des nations nombreuses (…)
(YHWH) les a rassemblées comme les gerbes sur l'aire.

Mi. 4:13 Lève-toi et foule [-les ], fille de Çîôn !
car je ferai ta corne de fer et tes sabots de bronze

LXX + [et tu réduiras avec eux des nations  ]
et tu broieras-fin des peuples nombreux ÷
et tu voueras leur butin [multitude / abondance ] à YHWH
et leur richesse [force ] au Seigneur de toute la terre.


