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ryBia' puissant°, Fort°  (adjectif) 19 emplois

√ rb'a; s'élancer vers le haut (faucon) ; être puissant

Jug.    5:22 .wyr:êyBia' t/rìh}D" t/r™h}D"miâ sWs–AybeQ][i Wm¡l]h; za…à

Jg(B) 5:22 tovte ejnepodivsqhsan ptevrnai i{ppou, spoudh'/ e[speusan ijscuroi; aujtou'.

Jg(A) 5:22 tovte ajpekovphsan     ptevrnai i{ppou, amadarwq           dunatw'n aujtou'.

Jug. 5:22 Alors les talons {= sabots} des chevaux ont martelé le sol,
cf. √ rq[ [A Alors ont été tranchés  [B entravés ] les (tendons des) talons du cheval ] ÷

au galop, galop de ses puissants° (destriers) [B en hâte se sont hâtés ses forts ] !

1Sm  21:  8 aWh%h' µ/Y§B' lWa⁄v; ydEŸb]['me v*yai µv;ŵ“

ymi≠doa}h; gá¢Do /m¡v]W hw:±hy“ ynE∞p]li r~x;[]n<

.lWaêv;l] rv≤àa} µy[ir̀oh; ryBiàa'

1Sm 21:  8 kai; ejkei' h\n e}n tw'n paidarivwn tou' Saoul ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
sunecovmeno" neessaran ejnwvpion kurivou,
kai; o[noma aujtw'/ Dwhk oJ Suvro" nevmwn ta;" hJmiovnou" Saoul.

1Sm. 21:  7 Et le prêtre [+ Abimelech] a donné (à David) du (pain) consacré [les pains de l'exposition] …
1Sm. 21:  8 Or il y avait là, en ce jour même, un des serviteurs [jeunes-serviteurs] de Shâ’ül,

retenu [+ (comme) neessaran] devant la face de YHVH,
et son nom était Do’èg, le ’Edomite ÷
le puissant° (chef) des bergers [≠ qui faisait paître les mulets] de Shâ’ül.
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Job   24:22 .˜yYIêj'Bæâ ˜ymiàa}y"Aaløw“ê µWq%y:¤ /j–koB] µyrI∞yBia' Jvæ¢m;W

Job 24:22 qumw'/ de; katevstreyen ajdunavtou".
ajnasta;" toigarou'n ouj mh; pisteuvsh/ kata; th'" eJautou' zwh'":

Job 24:21 Il fait paître  {=  entretient} la (femme) stérile
TM+ [(qui) n’enfantera pas] ÷

et à la veuve, il ne fait aucun bien. 1
LXX ≠ [Car à la (femme) stérile il ne faisait aucun bien

 et d’une faible-femme il n’avait pas pitié].
Job 24:22 Mais Celui qui traîne les puissants° par sa vigueur ÷

se lève — et il n'a plus foi en {= n'est plus sûr de}  la vie.
LXX ≠ [Or, dans sa fureur, il a renversé les sans-ressources;

  donc, il s'est levé, on n'a plus eu-foi en sa propre vie.]

Job   34:20 .d y:êb] alø ∞ ryBi%a'¤ Wrysiày:w“ Wrbo–[}y"w“ µ[…¢ Wv ∞[}gOy“ hl;y“l…à t/xëj}w" WÙtmuy: Û [g"r<•

Job 34:20 kena; de; aujtoi'" ajpobhvsetai to; kekragevnai kai; dei'sqai ajndrov":
ejcrhvsanto ga;r paranovmw" ejkklinomevnwn ajdunavtwn.

Job 34:18 Lui qui dit à un roi : Vaurien ! et à des princes : Méchant ! (…)
Job 34:20 En un instant, ils meurent au milieu de la nuit ;

les peuples sont ébranlés et ils passent ÷
et les puissants° sont écartés sans (l'intervention) d’aucune main.

LXX ≠ [Mais il fera monter / ressortir pour eux le vide,
  par le cri et l'imploration de l'homme ;
  car ils ont profité de l'injustice, se détournant des sans-ressources].

                                                
1 TOB : « ne donne pas la joie », allusion possible à un refus de lévirat.
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Ps.    22:13 .ynIWrîT]Ki ˜v…¢b; yrE¡yBia' µyBi ≠r" µyrI ∞P; ynIWbb;s]£

Ps. 21:13 periekuvklwsavn me movscoi polloiv, tau'roi pivone" perievscon me:

Ps. 22:13 Des taureaux nombreux m'entourent [m'ont entouré] ÷
des puissants° (taureaux) de Bashân m'encerclent  [de gras taureaux° m'ont encerclé].

Ps.    50:13 .hT≤âv]a, µydI∞WT[' µd"¡w“ µyrI–yBia' rcæ¢B] lk'/ahæâ

Ps. 49:13 mh; favgomai kreva tauvrwn h] ai|ma travgwn pivomai…

Ps. 50:12 Si j'avais faim, je ne te le dirais pas ÷
car le monde [monde habité] est à moi et sa plénitude {= ce qui le remplit} .

Ps. 50:13 Vais-je manger la chair [viande ] des puissants° (taureaux) [taureaux°] ÷
et le sang des boucs, vais-je le boire ?

Ps.    68:31 πs,k…≠AyXer"B] sṔàr"t]mi µyMi%[' yle$g“[,B] Û µyrIŸyBia' td"•[} hn<flq; tY"ëj' r['ŸG“

.WxP…âj]y< t/bèr:q] µyMi%['¤ rZ"èBi

Ps.    68:32 .µyhiâløale wyd:%y:¤ ≈yrIèT; vWKè µyIr:–x]mi yNI ∞mi µyNIm'v]j'£ Wyt…¢a‘y<

Ps. 67:31 ejpitivmhson toi'" qhrivoi" tou' kalavmou:
hJ sunagwgh; tw'n tauvrwn ejn tai'" damavlesin tw'n law'n
tou' mh; ajpokleisqh'nai tou;" dedokimasmevnou" tw'/ ajrgurivw/:
diaskovrpison e[qnh ta; tou;" polevmou" qevlonta.

Ps. 68:30 De ton Hékhâl / Temple [sanctuaire], au-dessus de Jérusalem ÷
où les rois t'apportent des présents,

Ps. 68:31 Menace la Vivante {= Bête} [Rabroue les bêtes-sauvages] des roseaux,
la communauté des puissants° {= la bande de taureaux} avec les veaux des peuples

LXX ≠ [l’assemblée des taureaux avec les génisses des peuples]
   qu'ils se soumettent° {= s'humilient} avec des lingots d'argent

LXX ≠ [que ne soient pas jetés dehors ceux qui ont été éprouvés (comme) l’argent] ÷
disperse° les peuples qui prennent plaisir aux [veulent les] combats°.

Ps. 68:32 Que viennent des puissants° [Des anciens viendront] d'Égypte ÷
que Koush [l'Éthiopie] tende ses mains vers Dieu.

Ps.    76:  6 .µh≤âydEy“ lyIjæ¢Ayven“a'Alk; Wa¡x]m;Aaløw“ µt…≠n:v] Wm∞n: ble£ yrEyBi¢a' Û WlŸl]/Tv]a,

Ps. 75:  6 ejtaravcqhsan pavnte" oiJ ajsuvnetoi th'/ kardiva/,
u{pnwsan u{pnon aujtw'n kai; oujc eu|ron
oujde;n pavnte" oiJ a[ndre" tou' plouvtou tai'" cersi;n aujtw'n.

Ps. 76:  6 Ils ont été dépouillés, ceux dont le cœur est puissant° {= endurci},
Ps. 75:  6 [Ils ont été troublés / bouleversés tous ceux dont le cœur est sans intelligence]

ils se sont endormis de leur sommeil ÷
et aucun de ces vaillants guerriers n’a trouvé ses mains.

LXX ≠ [et tous ces hommes (avides) de richesses n'ont plus rien trouvé dans leurs mains].
Ps. 76:  7 A ta menace, Dieu de Ya'aqob ÷

le char et le cheval sont tombés-en-torpeur
LXX ≠ [ils se sont assoupis, ceux qui montent° les chevaux].
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Ps.    78:25 .[b'cøêl; µh≤¢l; jlæv̀; hd:$yxe vyai≠ lk'a…¢ µyrIyBia'£ µj,l≤¢

Ps. 77:25 a[rton ajggevlwn e[fagen a[nqrwpo",
ejpisitismo;n ajpevsteilen aujtoi'" eij" plhsmonhvn.

Ps. 78:24 Et il a fait-pleuvoir sur eux la manne à manger ÷
et il leur a donné  le froment des cieux [le pain du ciel].

Ps. 78:25 Le pain des Forts° [des messagers / anges], l’homme [l'humain] l’a mangé ÷
et Il a envoyé pour eux des provisions à satiété.

Ps.  132:  2 .bqoê[}y" rybiàa}l' rd"%n:¤ hw:–hyl' [B'v]nI£ rv≤¢a}

Ps. 131:  2 wJ" w[mosen tw'/ kurivw/, hu[xato tw'/ qew'/ Iakwb

Ps. 132:  1 … YHVH, à David, garde mémoire ÷ de tout son tourment ;
LXX ≠ [Souviens-toi, Seigneur, de David et de toute sa douceur] ;

Ps. 132:  2 du serment qu'il a fait à YHVH ÷
(de ce qu')il a voué au Fort° [Dieu] de Ya‘aqob.

Ps.  132:  5 .bqoê[}y" rybiàa}l' t/nfiK;v]mi¤ hw:–hyl' µ/qm;£ ax…¢m]a,Ad["

Ps 131:  5 e{w" ou| eu{rw tovpon tw'/ kurivw/, skhvnwma tw'/ qew'/ Iakwb.

Ps. 132:  3 Non, je n'entrerai pas dans la tente de ma maison {= où j'habite} ÷
    je ne monterai pas sur le lit où je couche,
Ps. 132:  4 Je n’accorderai ni sommeil à mes yeux ÷ ni somme [assoupissement] à mes paupières,

LXX + [ni de repos à mes tempes],
Ps. 132:  5 que je n’aie trouvé un lieu pour YHVH ÷

des Demeures [une Demeure] pour le Fort° [Dieu] de Ya‘aqob.



      ryBia' puissant°, Fort°

J. PORTHAULT (édité le 8 août 2015) 5

Isaïe 10:13 yti/n=bun“ yKi¢ ytim̀;k]j;b]W ytiyci+[; yŸdIy: j"ko•B] rm'%a; yKi¢

ytice+/v ?µ~h,yte/dîWt[}w"¿ µh,ytedoyti[}w" µyMi%[' tlø∞WbG“ Û rysi¢a;w“

.µybiâv]/y ryBi`aK' dyrIè/aw“

Isaïe 10:13 ei\pen gavr Th'/ ijscuvi poihvsw kai; th'/ sofiva/ th'" sunevsew",
ajfelw' o{ria ejqnw'n kai; th;n ijscu;n aujtw'n pronomeuvsw
kai; seivsw povlei" katoikoumevna"

Isaïe 10:12 Et il adviendra,
quand le Seigneur aura achevé°  toute son œuvre
sur le mont Çîôn et à Yerou-Shalaïm  [Jérusalem],
(que) Je visiterai le fruit du cœur arrogant du roi de ‘Assour

LXX ≠ [Je visiterai le grand intellect, le prince des Assyriens]
et contre l’insolence de ses yeux altiers [l’élévation de la gloire de ses yeux].

Isaïe 10:13 Car il a dit :
C’est par la force [TM de ma main] que j’ai agi [j’agirai] ;
par ma sagesse aussi — car j’ai discerné ! [et par la sagesse de (mon) intelligence !] ÷
et j’écarterai {= déplacerai} [enlèverai] les frontières des peuples [nations]
et,  leurs (réserves) prêtes, je les ai pillées° [et leur force, je la prendrai en butin] ;
et je ferai descendre, {= abaisserai}  comme un (taureau) puissant°,  ceux qui siègent.

LXX ≠ [et je ferai trembler les cités habitées].

Isaïe  34:  7 µyrI–yBia'Aµ[i µyrI¡p;W µM;+[i µ~ymiaer“ Wdªr“y:w“

.˜V…âdUy“ bl,j́àme µr:¡p;[}w" µD:+mi µ~x;r“a' ht…¶W“rIw“

Isaïe 34:  7 kai; sumpesou'ntai oiJ aJdroi; met∆ aujtw'n kai; oiJ krioi; kai; oiJ tau'roi,
kai; mequsqhvsetai hJ gh' ajpo; tou' ai{mato"
kai; ajpo; tou' stevato" aujtw'n ejmplhsqhvsetai.

Isaïe 34:  6 Le glaive de YHVH est plein de sang, il s’est enduit de graisse ;
du sang des agneaux-gras et des boucs, de la graisse des rognons de béliers

LXX ≠ [il s'est épaissi (= enduit) de la graisse des jeunes agneaux
  et de la graisse des boucs et des béliers] ÷
car YHVH a un sacrifice à Boçrâh, un grand carnage en terre de ’Edôm [d'Idumée ].

Isaïe 34:  7 Et les buffles descendent avec eux
LXX ≠ [Et les puissants {= adultes}  tomberont avec eux],

et les taurillons avec les puissants° (taureaux)  [et les béliers et les taureaux°] ÷
et leur terre s’enivre° de sang, leur poussière s’enduit de graisse.

LXX ≠ [et la terre s’enivrera de sang et s’épaissira (= s'enduira)  de leur graisse].2

Isaïe 46:12 .hq…âd:X]mi µyqi/̀jr“h; bĺ≠ yrEyBi¢a' ylæàe W[èm]vi

Isaïe 46:12 ajkouvsatev mou, oiJ ajpolwlekovte" th;n kardivan oiJ makra;n ajpo; th'" dikaiosuvnh".

Isaïe 46:12 Ecoutez-moi, (hommes) au cœur puissant° {= endurci}, [≠ vous qui perdez cœur] ÷
qui (vous tenez) éloignés [≠ loin] de la justice.

Isaïe 46:13 J’ai fait approcher ma justice, [TM + elle n’est pas éloignée,] et mon salut ne tardera pas ÷
et je mettrai en Çîôn le salut et pour Israël sera ma splendeur.

LXX ≠ [J'ai donné en Sion le salut d'Israël pour gloire].

                                                
2 On retrouve dans ces deux versets LXX le vocabulaire de Dt 32:15, évoqué par Is 6:10.
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Jér.     8:16 ≈r<a…≠h;AlK; hv…[̀}r: wyr:+yBia' t/l∞h}x]mi l~/Qmi wys;%Ws tr"∞j]n" [~m'v]nI ˜D:•mi

.Hb…â ybev]yOìw“ ry[i` Ha;+/lm]W ≈r<a ≤ ¢ WŸlk]aYoîw" Wa/b%Y:w"

Jér. 8:16 ejk Dan ajkousovmeqa fwnh;n ojxuvthto" i{ppwn aujtou',
ajpo; fwnh'" cremetismou' iJppasiva" i{ppwn aujtou' ejseivsqh pa'sa hJ gh':
kai; h{xei kai; katafavgetai th;n gh'n kai; to; plhvrwma aujth'",
povlin kai; tou;" katoikou'nta" ejn aujth'/.

Jér. 8:16 Depuis Dan, on entend le ronflement [la voix de la rapidité] de ses chevaux
au bruit des hennissements de ses puissants° (destriers)

LXX ≠ [au bruit des hennissements de la chevauchée de ses chevaux],
toute la terre tremble ÷
ils arrivent et dévorent la terre et sa plénitude {= ce qui la remplit},

la ville  et ceux qui l’habitent.

Jér.   46:15 ./pêd:h} hw:¡hy“ yKià dm'+[; alø∞ Úyr<–yBia' πjæ¢s]nI ["WD™m'

Jér. 26:15 dia; tiv e[fugen oJ «Api"…
oJ movsco" oJ ejklektov" sou oujk e[meinen, o{ti kuvrio" parevlusen aujtovn.

Jér. 46:14 [TM + Faites-en le récit à l'Egypte] (…)
Jér. 46:15 Pourquoi ton puissant° (Taureau)  a-t-il été renversé ?

LXX ≠ [Pourquoi Apis a-t-il fui ? Ton taureau de (premier) choix / ton élu n’a pas tenu !]
[TM il n'a pas tenu], car YHVH l’a culbuté [paralysé] !

Jér.   47:  3 wyL…≠GIl]G" ˜/m¡h} /B+k]rIl] v['r"∞me wyr:+yBia' t/s∞r“P' t~f'[}væâ l/Q%mi

.µyId:êy: ˜/y™p]rIḿâ µynI±B;Ala, t~/ba; Wnªp]hiAaløê

Jér. 29:  3 ajpo; fwnh'" oJrmh'" aujtou', ajpo; tw'n oJplw'n tw'n podw'n aujtou'
kai; ajpo; seismou' tw'n aJrmavtwn aujtou', h[cou trocw'n aujtou'
oujk ejpevstreyan patevre" ejf∆ uiJou;" aujtw'n ajpo; ejkluvsew" ceirw'n aujtw'n

Jér. 47:  3 A la voix du {= en entendant le} piétinement de ses puissants° (destriers)
Jér. 29:  3 [A la voix de {= en entendant le} son élan, (de) l'équipement de ses pieds]

   [et] du tremblement de ses chars,
         du tumulte de ses roues (de chars) ÷

les pères ne se tournent plus vers leurs fils
à cause de la défaillance de leurs mains.

Jér.   50:11 yti≠l;j}n" ys̀́vo ?Wz±l]['tæâ¿ yzIl][}t' yKi¢ ?WŸjm]c]ti¿ yjim]c]ti yKi¶

.µyrIêBia}K; ?Wl¡h}x]tiw“¿ ylih}x]tiw“ hv;+d: hl…¢g“[,K] ?WŸvWp~t;¿ yviWpt; yKiº

Jér. 27:11 o{ti hujfraivnesqe kai; katekauca'sqe diarpavzonte" th;n klhronomivan mou,
diovti ejskirta'te wJ" boiv>dia ejn botavnh/ kai; ejkerativzete wJ" tau'roi.

Jér. 50:11 Vous pouvez vous réjouir, vous pouvez jubiler, spoliateurs de mon héritage !
Jér. 27:11 [vous vous êtes réjouis et vous êtes vantés, pillant mon héritage] ÷

Vous pouvez bondir, comme une génisse, qui foule (le grain) [corr. mise au vert],
LXX ≠ [c'est pourquoi vous bondissez, comme bouvillons dans l'herbage]

et hennir {= meugler} comme de puissants° (taureaux)
LXX ≠ [et donnez de la corne comme des taureaux] !
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Lam.  1:15 yr:–WjB' rBo∞v]li d[̀́/m ylæö[; ar:èq; yBi+r“qiB] yŸn:doa} Û yr"•yBia'Alk; hL;Ÿsi

.hd:êWhy“AtB' tlæẀtb]li yn:±doa} Jr"∞D: tG"º

Lam. 1:15 ∆Exh'ren pavnta" tou;" ijscurouv" mou oJ kuvrio" ejk mevsou mou,
ejkavlesen ejp∆ ejme; kairo;n tou' suntri'yai ejklektouv" mou:
lhno;n ejpavthsen kuvrio" parqevnw/ qugatri; Iouda, ejpi; touvtoi" ejgw; klaivw.

Lam. 1:15 Le Seigneur a rejeté avec mépris [enlevé°] tous mes puissants° (guerriers) [forts]
du milieu de moi ;
Il a publié contre moi un temps-fixé / une rencontre
pour écraser mes jeunes-gens [mes élus] ÷
c’est au pressoir que le Seigneur a foulé la vierge, fille de Juda

+ [à cause de cela, moi, je pleure].
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ryBia' puissant°, Fort° (nom) 4 emplois

Gn.   49:24 wyd:–y: y[´¢roz“ WZpo¡Y:w" /T+v]q' ˜Ÿt;yaeB] bv,T´¶w"

.láâr:c]yI ˜b,a≤à h[≤r̀o µV…àmi bqo+[}y" rybi¢a} yŸdEymi

Gn. 49:24 kai; sunetrivbh meta; kravtou" ta; tovxa aujtw'n,
kai; ejxeluvqh ta; neu'ra braciovnwn ceirw'n aujtw'n
dia; cei'ra dunavstou Iakwb, ejkei'qen oJ katiscuvsa" Israhl:

Gen. 49:22 C’est un fils d’arbre qui fructifie, Yôséph,
un  fils d’arbre qui fructifie près d’une source ÷
les filles 3 franchissent le mur.

LXX ≠ [Fils qui s’est accru, Joseph, fils qui s’est accru, objet de jalousie,
 mon fils le plus jeune; tourne-toi vers moi].
Gen. 49:23 Ils l'ont provoqué amèrement et ils ont tiré contre lui ÷

et ils l'ont haï, les maîtres des flèches.
LXX ≠ [C'est lui qu'ils insultaient avec leurs projets,

 ils s'acharnaient contre lui, les seigneurs des flèches.]
Gen. 49:24 Mais son arc est demeuré ferme dans la durée

et les bras de ses mains sont restés agiles ÷
de par les mains du Fort° de Ya‘aqob, par le Nom du Berger, la Pierre d’Israël.

LXX ≠ [Mais leurs arcs ont été brisés avec force,
 et les nerfs des bras de leurs mains cédaient
 à cause du Puissant de Jacob.    Dès lors (Il est) Celui qui a fortifié Israël].

Isaïe   1:24 lá≠r:c]yI rybià} t/a+b;x] hw:∞hy“ Ÿ̃/da;h…â µä¶n“ ˜ke%l;

.yb…ây“/ame hm…q̀]N:aiw“ yr"+X;mi µj́¢N:a, y/hº

Isaïe 1:24 dia; tou'to tavde levgei oJ despovth" kuvrio" sabawq
Oujai; oiJ ijscuvonte" Israhl:
ouj pauvsetai gavr mou oJ qumo;" ejn toi'" uJpenantivoi",
kai; krivsin ejk tw'n ejcqrw'n mou poihvsw.

Isaïe 1:23 Tes chefs sont des déviants [rétifs, indociles] et des compagnons de voleurs ;
[ils] [TM eux tous] aiment les cadeaux et courent après les présents ÷
ils ne jugent pas l’orphelin
et la querelle {= cause}   de la veuve ne vient pas (jusqu’)à eux

LXX ≠ [et le jugement          des veuves, ils n'y sont pas attentifs].
Isaïe 1:24 C’est pourquoi — oracle du Seigneur YHVH Çebâ’ôth, le Fort° d’Israël ÷

Malheur ! j’aurai raison de mes adversaires
et je me vengerai de mes ennemis.

LXX ≠ [C’est pourquoi, ainsi parle le Maître souverain, le Seigneur Sabaôth :
  Malheur aux forts d’Israël !
 ma fureur ne cessera pas envers mes adversaires
 et je ferai jugement de mes ennemis.]

                                                
3 On  comprend “les branches”.
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Isaïe  49:24 .fĺâM;yI qyDI¡x' ybiàv]Aµaiw“ j"/q–l]m' r/B¡GImi jQ æàyUh}

Isaïe  49:25 fĺ≠M;yI ≈yrI¡[; j"/qèl]m'W jQ;+yU r~/BgI ybi¶v]AµG" hw:fihy“ rmæ¢a; Û hko∞AyKi

.[æyviâ/a ykiànOa; JyI n"¡B;Ata,w“ byrI+a; yki¢nOa; J~beyrIy“Ata,w“

Isaïe  49:26 ˜Wr=K;v]yI µm…¢D: sysi[̀;k,w“ µr:+c;B]Ata, J~yIn"Ÿ/mAta, yTi¶l]k'a}h'w“

.bqoê[}y" rybiàa} Jl´`a}gOw“ J[e+yvi/mê h~w:hy“ ynI•a} yKi¢ rc;%B;Alk; W[ ∞d“y:w“

Isaïe 49:24 mh; lhvmyetaiv ti" para; givganto" sku'la…
kai; eja;n aijcmalwteuvsh/ ti" ajdivkw", swqhvsetai…

Isaïe 49:25 ou{tw" levgei kuvrio" ∆Eavn ti" aijcmalwteuvsh/ givganta, lhvmyetai sku'la:
 lambavnwn de; para; ijscuvonto" swqhvsetai:

ejgw; de; th;n krivsin sou krinw', kai; ejgw; tou;" uiJouv" sou rJuvsomai:
Isaïe 49:26 kai; favgontai oiJ qlivyantev" se ta;" savrka" aujtw'n

kai; pivontai wJ" oi\non nevon to; ai|ma aujtw'n kai; mequsqhvsontai,
kai; aijsqanqhvsetai pa'sa sa;rx
o{ti ejgw; kuvrio" oJ rJusavmenov" se

     kai; ajntilambanovmeno" ijscuvo" Iakwb.

Isaïe 49:24 Au héros, enlève-t-on sa prise ? [A un géant, enlève-t-on ses dépouilles ?]
et celui qui est justement captif s’échappe-t-il ?

LXX ≠ [et si on capture un homme injustement, sera-t-il sauvé ?]
Isaïe 49:25 Eh bien ! ainsi parle YHVH :

Même le captif du héros lui sera enlevé
LXX ≠ [Si quelqu'un capture un géant,     il prendra ses dépouilles]

et la prise du violent s’échappera
LXX ≠ [et celui qui les prend à un fort sera sauvé]

et celui   qui te  cherche querelle      / t’incrimine,
c’est MOI qui lui chercherai querelle / l’incriminerai

LXX ≠ [mais moi, je jugerai ton jugement],
et tes fils, c’est MOI qui les sauverai [délivrerai].

Isaïe 49:26 Et, à tes oppresseurs, je ferai dévorer leur chair [leurs chairs]
et comme de jus-(de-raisin) ils s'enivreront de leur sang

LXX ≠ [et ils boiront comme vin nouveau leur sang ; et ils s’enivreront ] ÷
et toute chair connaîtra que,
MOI, YHVH,  je suis  celui qui te sauve

et celui qui te rachète,   le Fort° de Ya‘aqob.
LXX ≠ [moi, le Seigneur, je suis ton libérateur  et celui qui assiste la force de Jacob].

Isaïe 60:16 yqin:–yTi µykil̀;m] dvoèw“ µyI±/G bĺ¢j} T]~q]n"y:w“

.bqoê[}y" rybiàa} Jl´`a}gOw“ J[e+yvi/mê h~w:hy“ ynI•a} yKi¢ T]['d"%y:w“

Isaïe 60:16 kai; qhlavsei" gavla ejqnw'n kai; plou'ton basilevwn favgesai:
kai; gnwvsh/ o{ti ejgw; kuvrio" oJ swv/zwn se kai; ejxairouvmenov" se qeo;" Israhl.

Isaïe 60:  1 Relève-toi ! Illumine ! [Illumine ! Illumine Jérusalem,] ÷
Car elle vient, ta lumière et la gloire de YHVH s’est levée°  sur toi.

LXX ≠ [car la lumière est venue pour toi et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi] (…)
Isaïe 60:16 Et tu téteras {= suceras} le lait des nations

et tu téteras {= suceras} la mamelle   [≠ mangeras les richesses] des rois ÷
et tu connaîtras que



      ryBia' puissant°, Fort°
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MOI, YHVH,  je suis  celui qui te sauve
et celui qui te rachète,  le Fort° de Ya‘aqob  [le Dieu d'Israël].


