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uJperaspisthv" protecteur  (litt. “celui qui couvre-d'un-bouclier”) 20 emplois

2Sm  22:  3 /B–Ahs,j‘a, yrI¡Wx yh́àløa‘

.ynI[´âviTo sm…`j;me y[iˆvimo ysi+Wnm]W yŸBiG"c]mi y[i%v]yI ˜r<q ≤¢w“ yNI»gIm;

2Sm 22:  3 oJ qeov" mou fuvlax e[stai mou, pepoiqw;" e[somai ejp∆ aujtw'/,
uJperaspisthv" mou kai; kevra" swthriva" mou,
ajntilhvmptwr mou kai; katafughv mou swthriva" mou, ejx ajdivkou swvsei" me.

2Sm 22:  1 Et Dawid a dit à YHWH les paroles de ce cantique-là ÷  le jour où YHWH l’eut délivré
de la paume {= poigne} [main] de tous ses ennemis et de la paume [main] de Shaül.

2Sm 22:  2 Et il a dit : YHWH mon Roc et ma forteresse et celui qui me fait échapper° {= libérateur}.
2Sm 22:  3 mon Dieu, mon Rocher en qui je m’abrite

LXX ≠ [mon Dieu, il sera mon gardien, je mettrai ma confiance en lui] ÷
mon bouclier [protecteur / celui qui me couvre-d'un-bouclier]  et la corne de mon salut,
mon (roc) escarpé et mon asile, mon sauveur qui, de la violence,  me sauve

LXX ≠ [mon protecteur° et mon asile de salut ; de l’injuste, tu me sauveras].

2Sm  22:31 ./Bê µysiàjoh' lko¡l] aWh+ ˜ gE∞m; hp;+Wrx] h~w:hy“ tr"•m]ai /K–r“D" µymi¢T; là́h;

2Sm 22:31 oJ ijscurov", a[mwmo" hJ oJdo;" aujtou', to; rJh'ma kurivou krataiovn, pepurwmevnon,
uJperaspisthv" ejstin pa'sin toi'" pepoiqovsin ejp∆ aujtw'/.

2Sm 22:31 Dieu, intègre / parfaite est sa route ÷ le Dire de YHWH est épuré-au-creuset ;
Il est un bouclier, pour tous ceux qui s’abritent en Lui

LXX ≠ [Le Fort, sa route est sans reproche, la sentence du Seigneur est ferme et (passée) par-le-feu
  Il est le protecteur / celui qui couvre-d'un-bouclier  tous ceux qui se confient en lui].

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,
ajntilhvmptwr 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 [mon protecteur / celui qui me couvre-d'un-bouclier],
et la corne de mon salut {= mon puissant salut},
ma citadelle [celui qui m’assiste / me prend avec lui] !

Ps.   18:31 hp…≠Wrx] hw:èhy“Atr"êm]ai /Kèr“D"& µymiäT; lÙaeh;

./Bê µysi$joh' Û lko•l] aWh% ˜ gEèm;

Ps 17:31 oJ qeov" mou, a[mwmo" hJ oJdo;" aujtou', ta; lovgia kurivou pepurwmevna,
uJperaspisthv" ejstin pavntwn tw'n ejlpizovntwn ejp∆ aujtovn.

Ps. 18:31 [Mon] Dieu, parfaite [irréprochable] est sa route,
la Parole de YHWH est épurée-au-creuset

LXX ≠ [les paroles du Seigneur sont (passées) par le feu] ÷
Il est un (petit)-bouclier, pour tous ceux qui s’abritent en Lui

LXX ≠ [Il est le protecteur de / celui qui couvre-d'un-bouclier  tous ceux qui espèrent en Lui].
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Ps.    27:  1 .dj…âp]a, yMiàmi yY"fij'¤Az/[m…â hw:èhy“ ar:–yai yMi¢mi y[iv]yIw“£ yrI ∞/a Û hw:•hy“ Û dwI!d:l]

Ps 26:  1 øTou' Dauid: pro; tou' crisqh'nai.Ø
Kuvrio" fwtismov" mou kai; swthvr mou: tivna fobhqhvsomai…
kuvrio" uJperaspisth;" th'" zwh'" mou: ajpo; tivno" deiliavsw…

Ps.  27:  1 A Dawid, [+ avant qu'il soit oint]
YHWH est ma lumière et mon salut [mon illumination et mon sauveur] :
qui craindrais-je ?
YHWH est le refuge [protecteur / qui couvre-d'un-bouclier]  de ma vie :
devant qui serais-je effrayé [de qui aurais-je peur] ?

Ps.    28:  8 .aWhê /j ∞yvim] t/[¡Wvy“ z/[•m…ÙW /ml… ≠Az[oê hw:èhy“

Ps 27:  8 kuvrio" krataivwma tou' laou' aujtou'
kai; uJperaspisth;" tw'n swthrivwn tou' cristou' aujtou' ejstin.

Ps. 28:  7 YHWH est ma puissance et mon (petit)-bouclier,
Ps. 27:  7 [Le Seigneur est mon secours et mon protecteur / celui qui me couvre-d'un-bouclier]

en lui, mon cœur a mis sa confiance et j'ai été secouru et mon cœur jubile
LXX ≠ [en lui mon cœur a espéré et j'ai été secouru et ma chair a refleuri] ÷

et, par mon chant, je le célébrerai [de toute ma volonté je le confesserai].
Ps. 28:  8 YHWH, une puissance [est une force°] pour son peuple ÷

et un refuge de saluts pour son oint / Messie
LXX ≠ [et celui qui couvre-d'un-bouclier de saluts°son Christ].

Ps.    31:  3 ynIĺàyXi&h' hr:ëhem] ÚÙn“z“a; Û yl'Ÿae hF́¶h'

.ynI[́âyvi/hl] t/d%Wxm] tyb́àl] z/[m;£ArWxl]â Û yliŸ hyE•h‘

Ps 30:  3 kli'non prov" me to; ou\" sou, tavcunon tou' ejxelevsqai me:
genou' moi eij" qeo;n uJperaspisth;n
kai; eij" oi\kon katafugh'" tou' sw'saiv me.

Ps. 31:  2 En toi, YHWH, je m'abrite [j'ai espéré],
que je n'aie pas honte [ne sois couvert-de-honte] à jamais ! ÷
dans ta justice fais-moi échapper° [délivre-moi et arrache-moi (au péril)].

Ps. 31:  3 Tends [Incline] vers moi ton oreille, hâte-toi de me délivrer [m’arracher (au péril)] ÷
sois pour moi rocher de refuge, maison-forteresse pour me sauver

LXX ≠ [Sois pour moi un Dieu protecteur / qui me couvre-d'un-bouclier
 une maison de refuge pour me sauver].

Ps.    31:  4 .ynIĺâh}n"t]Wô ynIj́àn“Tæâ Ú%m]vi¤ ˜['mæàl]W hT;a…≠ yti¢d:Wxm]W y[i¢l]s'AyKiâ

Ps.    31:  5 .y ZIêW[m…â hT;a'¤AyKiâ yli ≠ Wnm]f…¢ Wz£ tv,r< ∞me ynIae%yxi/T

Ps 30:  4 o{ti krataivwmav mou kai; katafughv mou ei\ su;
kai; e{neken tou' ojnovmatov" sou oJdhghvsei" me kai; diaqrevyei" me:

Ps 30:  5 ejxavxei" me ejk pagivdo" tauvth", h|" e[kruyavn moi,
o{ti su; ei\ oJ uJperaspisthv" mou.

Ps. 31:  4 Car mon Roc et ma forteresse [mon appui et mon refuge], c'est Toi ÷
à cause de ton Nom, guide-moi et conduis-moi doucement [≠  nourris-moi].

Ps. 31:  5 Tire-moi du filet [filet 2] qu'on a caché° pour moi ÷
car c'est Toi mon refuge [mon protecteur / qui me couvre-d'un-bouclier].
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Ps.    33:20 .aWhê WnNE ∞gIm;W WnrE¡z“[, hw:–hylæâ ht…¢K]ji Wnvep]n"£

Ps 32:20 hJ yuch; hJmw'n uJpomevnei tw'/ kurivw/,
o{ti bohqo;" kai; uJperaspisth;" hJmw'n ejstin:

Ps. 33:20 Notre âme compte sur [attend] YHWH ÷
il est notre secours et notre (petit)-bouclier

Ps. 32:20 [car il est notre secours et notre protecteur / celui qui nous couvre-d'un-bouclier].

Ps.    37:39 .hr:êx; t[́¢B] µZ:fiW[m…â hw:–hy“me µyqiyDIx'£ t[æ¢Wvt]W

Ps 36:39 swthriva de; tw'n dikaivwn para; kurivou,
kai; uJperaspisth;" aujtw'n ejstin ejn kairw'/ qlivyew",

Ps. 37:39 Or le salut des justes vient de YHWH ÷
il est leur refuge [protecteur / celui qui les couvre-d'un-bouclier]
au temps de la détresse [de l’oppression].

Ps. 37:40 YHWH les secourt [secourra] et les fait échapper ° [délivrera],
il les fait échapper° aux méchants [arrachera aux pécheurs] et les sauve [sauvera] ÷
car ils s'abritent [ont espéré] en lui.

Ps.    40:18 hT;aæ ≠ yfi¢l]p'm]W yti¢r:z“[, ylià bv;&j}y" yn:ëdoa} ˜Ù/yb]a,w“ ynI ∞[; Û y nI•a}w"

.rjæâa'T]Ala' yh'%løa‘¤

Ps 39:18 ejgw; de; ptwcov" eijmi kai; pevnh": kuvrio" frontiei' mou.
bohqov" mou kai; uJperaspisthv" mou su; ei\:
oJ qeov" mou, mh; cronivsh/".

Ps. 40:18 Et moi, humble et indigent, Seigneur, compte° avec {pense à} moi,
LXX ≠ [Or, moi, je suis pauvre et miséreux ; le Seigneur se préoccupera de moi]

mon secours et celui qui me fait échapper,  c’estToi
LXX ≠ [mon secours et mon protecteur / celui qui me couvre-d'un-bouclier,c'est Toi] ÷

mon Dieu, ne tarde pas !

Ps.    59:12 .y n:êdoa} WnNE∞gIm…â /mdE–yrI/hw“ Úl]yjeb]£ /m[́¢ynIh} yMi%[' Wj$K]v]yIA˜P≤â Û µgE•r“h'T'Ala'

Ps 58:12 mh; ajpokteivnh/" aujtouv", mhvpote ejpilavqwntai tou' laou' mou:
diaskovrpison aujtou;" ejn th'/ dunavmei sou kai; katavgage aujtouv",
oJ uJperaspisthv" mou kuvrie.

Ps. 59:  9 Mais toi, YHWH, tu te ris [riras] d'eux ÷
Tu te moques de [Tu réduiras à rien {= à néant}]  toutes les nations {= païens} (…)

Ps. 59:12 Ne les tue pas, de peur que mon peuple n’oublie ;
rends-les, par ta puissance, vacillants  / errants  et [syr : vagabonds] fais-les descendre,

LXX ≠ [disperse-les par ta puissance — et fais-les descendre] ÷
notre (petit)-bouclier [notre protecteur / celui qui nous couvre-d'un-bouclier], (c’est toi) Seigneur.

Ps.    71:  3 ynI[́≠yvi/hl] t;yWIèxi dymi%T; a/b%l; ˜/[̂m; rWxèl] Û yliŸ hyE•h‘

.hT;a…â yti¢d:Wxm]W y[il̀]s'AyKiâ

Ps 70:  3 genou' moi eij" qeo;n uJperaspisth;n kai; eij" tovpon ojcuro;n tou' sw'saiv me,
o{ti sterevwmav mou kai; katafughv mou ei\ suv.

Ps. 71:  3 Sois pour moi rocher d’asile
LXX ≠ [Deviens pour moi un Dieu protecteur / qui me couvre-d'un-bouclier]

TM + [où venir constamment]
et forteresse [un lieu fortifié] pour me sauver ÷
car mon Roc [ferme (appui)] et ma forteresse [mon refuge], c’est toi !
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Ps.    84:10 .Új≤âyvim] ynE∞P] fBe%h'w“¤ µyhi≠løa‘ há¢r“ WnNEgIm;£

Ps 83:10 uJperaspista; hJmw'n, ijdev, oJ qeov",
kai; ejpivbleyon ejpi; to; provswpon tou' cristou' sou.

Ps. 84:  9 YHWH, Dieu Çebâ’ôth [Seigneur, Dieu des Puissances] écoute ma prière ÷
prête l'oreille, Dieu de Ya‘aqob !

Ps. 84:10 (Toi), notre (petit)-bouclier, vois, ô Dieu
[(Toi), notre protecteur / qui nous couvre-d'un-bouclier, regarde, ô Dieu] ÷
regarde la face de ton oint / Messie [et jette les yeux sur la face de ton Christ].

Ps.    84:12 hw:–hy“ ˜T́¢yI d/bk;w“£ ˜j́¢ µyhiàlø&a‘ hw:ëhy“ Ù̃gEm;W Û vm,v,Ÿ yKi¶

.µymiât;B] µykiàl]holæâ b/f%A[n"m]yI aløè

Ps 83:12 o{ti e[leon kai; ajlhvqeian ajgapa'/ kuvrio" oJ qeov", cavrin kai; dovxan dwvsei:
kuvrio" ouj sterhvsei ta; ajgaqa; tou;" poreuomevnou" ejn ajkakiva/.

Ps. 84:11 Oui, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille, j'ai choisi (cela) :
rester sur le seuil de la Maison de mon Dieu ÷
plutôt que d’habiter sous les tentes de la méchanceté [dans les demeures des pécheurs].

Ps. 84:12 Car YHWH (est) soleil et (petit)-bouclier, Dieu donne grâce et gloire
[car le Seigneur Dieu aime la miséricorde et la vérité ;
 Il donnera la grâce et la gloire]
YHWH ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité
[Il ne refusera aucun de ses biens à ceux qui marchent dans l’innocence].

Ps.  115:  9 .aWhê µN:∞gIm;W µr:¡z“[, hw:–hyB' jfæ¢B] laer:c]yI£

Ps.  115:10 .aWhê µN:∞gIm;W µr:¡z“[, hw:–hyb' Wj∞f]Bi ˜roh}a'£ tyB́¢

Ps.  115:11 .aWhê µN:∞gIm;W µr:¡z“[, hw:–hyb' Wj∞f]Bi hw:hy“£ yá¢r“yI

Ps 113:17 oi\ko" Israhl h[lpisen ejpi; kuvrion:
bohqo;" aujtw'n kai; uJperaspisth;" aujtw'n ejstin.

Ps 113:18 oi\ko" Aarwn h[lpisen ejpi; kuvrion:
bohqo;" aujtw'n kai; uJperaspisth;" aujtw'n ejstin.

Ps 113:19 oiJ fobouvmenoi to;n kuvrion h[lpisan ejpi; kuvrion:
bohqo;" aujtw'n kai; uJperaspisth;" aujtw'n ejstin.

Ps 115:  9 Maison d’Israël, confie-toi en YHWH
Ps 113: 17 [La maison d'Israël a espéré dans le Seigneur],

il est leur secours et leur (petit)-bouclier
[il est leur secours et leur protecteur / celui qui les couvre-d'un-bouclier].

Ps 115:10 Maison de ’Aharon, confiez-vous [La maison d'Aaron a espéré] en YHWH ÷
Ps 113: 18 il est leur secours et leur (petit)-bouclier

[il est leur secours et leur protecteur / celui qui les couvre-d'un-bouclier].
Ps 115:11 Vous qui craignez YHWH, confiez-vous en YHWH ÷

il est leur secours et leur (petit)-bouclier
Ps 113: 19 [Ceux qui craignent le Seigneur ont espéré dans le Seigneur  ;

 il est leur secours et leur protecteur / celui qui les couvre-d'un-bouclier].
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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:  1 [A David, contre Goliath]
Béni soit YHWH, mon Rocher, [le Seigneur, mon Dieu],
lui qui a enseigné (à) mes mains pour le combat° [la bataille rangée] ÷
et (à) mes doigts pour la guerre.

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].

Ps Sal.7:  7 o{ti su; uJperaspisth;" hJmw'n,
kai; hJmei'" ejpikalesovmeqav se, kai; su; ejpakouvsh/ hJmw'n.

Ps Sal 7:  7 [car tu es notre protecteur / celui qui nous couvre-d'un-bouclier
 et nous nous t'avons invoqué et toi tu nous as entendus ].

uJperaspivstria,  one who holds a shield, protector  [LXX Suppl]

4Mac15:29 w\ mhvthr e[qnou",
e[kdike tou' novmou kai; uJperaspivstria th'" eujsebeiva"
kai; tou' dia; splavgcnwn ajgw'no" ajqlofovre:

4Mac15:29 O mère d'une nation,
qui as vengé la Loi et  (a été) protectrice de / qui a couvert-d'un-bouclier  la piété
et qui, dans le combat des affections, a remporté le prix…


