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rb'a; s'élancer vers le haut = prendre son vol° hapax
être puissant°

Job   39:26 .˜m…âytel] ?wyp…¢n:K]¿ /pn:K] cro™p]yI ≈nE–Arb,a}y"ê Út]n: ∞yBimih'û

Job 39:26 ejk de; th'" sh'" ejpisthvmh" e{sthken iJevrax

ajnapetavsa" ta;" ptevruga" ajkivnhto" kaqorw'n ta; pro;" novton…

Job 39:26 Est-ce par ton intelligence [savoir]
que l’autour prend son vol° [se tient là ] ÷
qu’il déploie son aile [ses ailes] [+ (et reste) immobile, observant ] vers le sud ?
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rb,ae pennes, pennage (n. m.) 3 emplois

Ps.    55:  7 .hn:Koêv]a,w“ hp;W[èa; hn:fi/YK' rb,ae£ yLi¢A˜T,yIAymiâ rm'%aow:

Ps. 54:  7 kai; ei\pa Tiv" dwvsei moi ptevruga" wJsei; peristera'"
kai; petasqhvsomai kai; katapauvsw…

Ps.  55:  6 Crainte et tremblement 3 m’envahissent ÷
et la frayeur [≠ une ténèbre] m’enveloppe.

Ps.  55:  7 Et j'ai dit : Qui me donnera un pennage [des ailes ] comme la colombe ÷
je m’envolerais et je demeurerais [reposerais ].

Ps . 55:  8 Oui, bien loin, je m’enfuirais ÷ je passerais-la-nuit au désert —     S    èlâh.

Isaïe 40:31 µyrI–v;N“K' rb,a´` Wlè[}y" j"ko+ Wpyli¢j}y" h~w:hy“  yE•/qw“

.Wp[…âyyI aløèw“ Wk¡l]yE W[g:±yyI alø ∞w“ WŸxWr~y:

Isaïe 40:31 oiJ de; uJpomevnonte" to;n qeo;n ajllavxousin ijscuvn,
pterofuhvsousin wJ" ajetoiv,
dramou'ntai kai; ouj kopiavsousin, badiou'ntai kai; ouj peinavsousin.

Isaïe 40:30 Et ils s’épuisent, les jeunes-garçons, et ils se fatiguent ÷
et les jeunes-gens, chancelant,  chancellent

LXX ≠ [Car ils auront faim les jeunes ; et ils se fatigueront les jeunes-gens ;
 et les élus {= guerriers d'élite}  seront sans-force]

Isaïe 40:31 Mais ceux qui attendent YHVH [Dieu] retrempent [changeront] leur force
et il leur monte {= pousse} un pennage [poussera-des-ailes], comme aux aigles ÷
et ils courent [courront] sans se fatiguer ;
et ils marchent sans s’épuiser [ils marcheront sans avoir faim].

Eze.  17:  3 hwIfihy“ yn:∞doa} Û rmæ¢a;AhKo T;|r“m'a;w“

hm…≠q]rIh…â /l¡Arv,a} hx;+/Nh' a~lem; rb,ae+h; Jr<a≤¢ µ~yIp'~n:K]h' l/dªG“ l~/dG:h' rv,N<•h'

.zr<a…âh; tr<M≤àx'Ata, jQæỲIw" ˜/n±b;L]h'Ala, aB;º

Eze. 17:  3 kai; ejrei'" Tavde levgei kuvrio"
ÔO ajeto;"  oJ mevga"

 oJ megaloptevrugo"
 oJ makro;" th'/ ejktavsei
   plhvrh" ojnuvcwn,

o}" e[cei to; h{ghma eijselqei'n eij" to;n Livbanon
kai; e[labe ta; ejpivlekta th'" kevdrou,

Eze. 17:  3 Et tu diras : Ainsi parle le Seigneur YHVH
Le grand aigle,
aux grandes ailes et au long pennage [≠  à l‘envergure étendue],
plein de plumes [≠ serres],

TM+ [(aux couleurs) diaprées] ÷
est venu [avait le projet de venir] au Liban
et il a pris la cîme [les (rameaux) choisis] du cèdre.
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hr:b]a, penne, pennage (n. f.) 4 emplois

Dt     32:11 πj´ ≠r"y“ wyl…`z:/GAl[' /N±qi ry[i¢y: r~v,n<ŸK]

./têr:b]a,Al[' Whà́C;yI Whje+Q;yI wŸyp;n:K] croªp]yI

Dt 32:11 wJ" ajeto;" skepavsai nossia;n aujtou'
kai; ejpi; toi'" neossoi'" aujtou' ejpepovqhsen,
diei;" ta;" ptevruga" aujtou' ejdevxato aujtou;"
kai; ajnevlaben aujtou;" ejpi; tw'n metafrevnwn aujtou'.

Dt 32:  9 Car, la part de YHVH, c'est son peuple ÷ Ya‘aqob est le lot de son héritage.
LXX ≠ [Car, la part du Seigneur, c'est son peuple, Jacob; la portion de son héritage, Israël]

Dt 32:10 Il le trouve dans une terre déserte et dans un chaos hurlant et désolé
LXX ≠ [Il l'a rendu capable de se suffire dans le désert

 dans la soif brûlante, dans le (lieu) sans-eau] ÷
Il l'entoure et lui (enseigne) le discernement [l'a éduqué]
le garde [et l'a gardé] comme la prunelle de son œil

Dt 32:11 Comme un aigle éveillant sa nichée [≠ abriterait son nid / sa nichée],
au-dessus de ses petits° il plane [≠ et chérit ardemment ses petits] ÷
il déploie ses ailes et le prend, le porte sur son pennage

LXX ≠ [étendant ses ailes, il les a accueillis et les a enlevés / pris sur son pennage / dos°].

Job   39:13 .hx…ânOw“ hd:èysij} hr:%b]a,¤Aµai hs;l…≠[‘n< µynIèn:r“Aπn"K]

Job 39:13 ptevrux terpomevnwn neelasa, eja;n sullavbh/ asida kai; nessa:

Job 39:13 L'aile de l'autruche° (bat) allègrement ÷ [≠
que n’a-t-elle le pennage de la cigogne et le plumage …  

LXX ≠ [(Elle a) une aile allègre la neelasa ; si la cigogne et l'autruche°  conçoivent …]
Job 39:14 Elle abandonne ses œufs à la terre ÷

et sur la poussière elle les (laisse) chauffer.

Ps.    68:14 πs,K≤≠b' hP…¢j]n< hn:/y£ yṕ¢n“K' µyIT…àp'&v] ˜yB́ä Ù̃WbK]v]TiAµaiâ

.≈Wrîj; qr"èq]r"yBiâ h;yt,%/rb]a,w“¤

Ps. 67:14 eja;n koimhqh'te ajna; mevson tw'n klhvrwn,
ptevruge" peristera'" perihrgurwmevnai,
kai; ta; metavfrena aujth'" ejn clwrovthti crusivou. ødiavyalma.Ø

Ps. 68:14 Lorsque vous étiez couchés au milieu des bercails [TOB : Resteriez-vous couchés au bivouac],
les ailes de la colombe étaient couvertes° d'argent ÷
et ses pennes étaient d'or-fin.

Ps 67:14 [Si vous reposez au milieu de vos héritages,
  les ailes de la colombe se couvriront d’argent et ses pennes auront l’éclat de l’or.] 1

Ps.    91:  4 ./Têmia} hr:∞jesow“ê hN:¡xi hs≤≠j]T, wyp…¢n:K]Atj'tæâw“ Jl;£ Js,y:∞ Û /tŸr:b]a,B]

Ps 90:  4 ejn toi'" metafrevnoi" aujtou' ejpiskiavsei soi,
kai; uJpo; ta;" ptevruga" aujtou' ejlpiei'":
o{plw/ kuklwvsei se hJ ajlhvqeia aujtou'.

Ps 91:  4 De son pennage, il te couvrira et, sous ses ailes, tu t’abriteras
                                                

1 Après avoir triomphé des passions par l'ascèse, l’homme se repose en Dieu, ayant acquis l'intelligence spirituelle
des deux Testaments (les « héritages »), et il reçoit les ailes de la colombe, qui sont la force de l’Esprit-Saint qui
le soulève vers la contemplation (cf. Rufin d'Aquilée, Les Bénédictions des Patriarches; S.C. 140), p. 99; Didyme
d'Alexandrie, Sur les Psaumes;  éd. d'Athènes, en grec, p. 184-185).
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≠ [Il te couvrira de l'ombre de ses pennes et, sous ses ailes, tu espéreras] ÷
(grand)-bouclier et armure°2, sa vérité  [comme une armure t'entourera sa vérité].

                                                
2 Hapax d'une racine signifiant "aller autour" : d'où "armure" (qui entoure) ou "bouclier" (circulaire)

en traduisant "arme" au singulier, la LXX conserve l'ambiguïté.


