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rJuvsth" libérateur

3Ma 7:23 eujloghto;" oJ rJuvsth" Israhl eij" tou;" ajei; crovnou". amhn.

3Ma 7:23 Béni est le Libérateur d'Israël, pour les âges des âges. Amen
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Ps.    18:  3 /B–Ahs,j‘a≤â yrIWx£ yli¢ae yfiàl]p'&m]W yti%d:Wxm]W y[iàl]sæâ Û hw:•hy“

.yBiâG"c]mi y[i%v]yI¤A˜r<q≤âw“ yNIègIm…â

Ps 17:  3 kuvrio" sterevwmav mou kai; katafughv mou kai; rJuvsth" mou,
oJ qeov" mou bohqov" mou, kai; ejlpiw' ejp∆ aujtovn,
uJperaspisthv" mou kai; kevra" swthriva" mou,

Ps 18:  3 YHWH, mon Roc [ferme (appui)],
ma forteresse [mon refuge] et celui qui me fait échapper [mon libérateur],
YHWH, mon Rocher, en qui je m’abrite,

LXX ≠ [mon Dieu est mon secours et j'espérerai en lui]
mon (petit)-bouclier [celui qui me couvre-d'un-bouclier],
et la corne de mon salut {= mon puissant salut},
ma citadelle [celui qui me soutient / prend avec lui] !

Ps.    18:49 .ynIl´âyXiT' sm;%j;¤ vyaiàme ynIm´≠m]/rT] ym'q;£A˜mi πaæ¢ yb…ày“ao&me yfi%L]p'm]

Ps 17:49 oJ rJuvsth" mou ejx ejcqrw'n mou ojrgivlwn,
ajpo; tw'n ejpanistanomevnwn ejp∆ ejme; uJywvsei" me,
ajpo; ajndro;" ajdivkou rJuvsh/ me.

Ps 18:49 Tu me fais échapper à [Mon libérateur] des ennemis en colère,
    de mes agresseurs tu me fais triompher ÷
    de l'homme de violence tu me délivres [délivreras].

Ps.    70:  6 hT;aæ≠ yfi¢l]p'm]W yrI∞z“[, yLiàAhv;&Wjê µyhiäløa‘ ˜Ù/yb]a,w“ ynI∞[; Û y nI•a}w"

.rjæâa'T]Ala' hw:fihy“¤

Ps 69:  6 ejgw; de; ptwco;" kai; pevnh": oJ qeov", bohvqhsovn moi.
bohqov" mou kai; rJuvsth" mou ei\ suv: kuvrie, mh; cronivsh/".

Ps 70:  6 Et moi, pauvre et indigent,  ô Dieu, hâte-toi donc vers [secours] moi, 
mon secours et celui qui me fait échapper [mon libérateur],  c’estToi ÷
YHWH, ne tarde pas !

Ps.  144:  2 ytiysi≠j; /b∞W yNIgIm;£ ylià yfi&l]p'm]Wô yBiäG"c]mi yÙtid:Wxm]W yDIès]j"

.yT…âj]t' yMi¢[' ddE¡/rh;

Ps 143:  2 e[leov" mou kai; katafughv mou, ajntilhvmptwr mou kai; rJuvsth" mou,
uJperaspisthv" mou, kai; ejp∆ aujtw'/ h[lpisa,
oJ uJpotavsswn to;n laovn mou uJp∆ ejmev.

Ps 144:  2 (Il est) mon amour et ma forteresse [ma miséricorde et mon refuge],
ma citadelle [mon soutien / celui qui me prend avec lui]
et celui qui me fait échapper [mon libérateur],
mon bouclier en qui je me suis abrité

LXX ≠ [il est mon protecteur / celui qui me couvre-d'un-bouclier
 et c'est en lui que j'ai espéré] ÷
lui qui terrasse des peuples sous moi [qui me soumet mon peuple].


