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hD"gUa} √ [dgÆa ;] (inusitée) « lier » => lien, nœud, (bouquet) noué, groupe

Ex.   12:22  π#S'B'Arv,a} µD:∞B' µÙT,l]b'f]W b/zfiae tD"∞gUa} µT,|j]q'l]W

πS…≠B' rv≤¢a} µD:¡h'A˜mi tzO±WzM]h' yT´¢v]Ala,w“ π~/qv]M'h'Ala, µT≤¶[]G"hiw“

.rq,BoêAd[' /t¡yBeAjt'P≤âmi vyaià Waüx]te aløè µT,%a'w“

Ex 12:22 lhvmyesqe de; desmh;n uJsswvpou
kai; bavyante" ajpo; tou' ai{mato" tou' para; th;n quvran
kaqivxete th'" flia'" kai; ejp∆ ajmfotevrwn tw'n staqmw'n ajpo; tou' ai{mato",
o{ ejstin para; th;n quvran:
uJmei'" de; oujk ejxeleuvsesqe e{kasto" th;n quran tou' oi[kou aujtou' e{w" prwiv.

Ex 12:22 Et vous prendrez un (bouquet) noué d'hysope
et vous le plongerez dans le sang dans le bassin [LXX ≠ près de la porte] 1
et vous frapperez [toucherez°] le linteau et les deux [l’un et l’autre] montants
de ce sang qui est dans le bassin [LXX ≠ c'est-à-dire (celui) près de la porte] ÷
et aucun d'entre vous ne sortira de l'ouverture {= l’entrée} [≠ la porte] de sa maison,
jusqu'au matin.

2Sm    2:25 tj…≠a, hD:∞gUa}l' Wy™h]YIw" rnE±b]a' yrE∞j}a' ˜Ÿmiy:n“biAynEêb] Wx•B]q't]YIêw"

.tj…âa, h[…`b]GIAvaro l[æà Wd+m]['Y"∞w"

2Sm 2:25 kai; sunaqroivzontai uiJoi; Beniamin oiJ ojpivsw Abennhr
kai; ejgenhvqhsan eij" sunavnthsin mivan
kai; e[sthsan ejpi; kefalh;n bounou' eJnov".

2Sm 2:25 Et les fils de Ben-Yamîn se sont rassemblés derrière ’Ab-Nér
et ils étaient un (seul) bloc ÷
et ils se sont tenus au sommet d'une (seule) colline.

                                                  
1 Le mot hébreu πs' peut se lire "bassin" ou "seuil".

A l'inverse de la traduction habituelle LXX a choisi le 2e sens.
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Is.     58:  6 hf…≠/m t/D§gUa} rT´`h' [v'r<+ t/B∞xur“j' j"~Te~P' W‹hrEj;b]a, µ/x∞ hÙz< a/l∞h}

.WqT´ân"T] hf…`/mAlk;w“ µyvi+p]j; µ~yxiWxr“ jLæ¶v'w“

Is 58:  6 oujci; toiauvthn nhsteivan ejgw; ejxelexavmhn, levgei kuvrio",
ajlla; lu'e pavnta suvndesmon ajdikiva",
diavlue straggalia;" biaivwn sunallagmavtwn,
ajpovstelle teqrausmevnou" ejn ajfevsei
kai; pa'san suggrafh;n a[dikon diavspa:

Is.    58:  6 N'est-ce pas ceci, le jeûne que j'ai choisi,
LXX ≠ [ce n’est pas cela, le jeûne que j'ai choisi, dit le Seigneur, mais]

ouvrir {= détacher} tout lien de méchanceté, [LXX  qu’on délie tout lien d’injustice]
délier les liens du joug° [LXX qu’on délie les nœuds des contrats forcés] ÷
(r)envoyer libres les maltraités,

LXX ≠ [qu’on (r)envoie les traumatisés, en une rémission]
briser tout joug° [LXX qu’on déchire tout compte injuste].

Am.   9:  6 Hd:–s;y“ ≈r<a≤¢Al[' /t¡D:gUa}w" ?wyt;+/l[}m'¿ /t/l[}m' µ~yIm'~V;b' hn<•/Bh'

./mêv] hw:èhy“ ≈r<a…`h; ynEèP]Al[' µk´öP]v]YI w"ê µY:fih'Aym´âl] arE∞Qoh'

Am. 9:  6 oJ oijkodomw'n eij" to;n oujrano;n ajnavbasin aujtou'
kai; th;n ejpaggelivan aujtou' ejpi; th'" gh'" qemeliw'n,
oJ proskalouvmeno" to; u{dwr th'" qalavssh"
kai; ejkcevwn aujto; ejpi; provswpon th'" gh'":
kuvrio" oJ qeo;" oJ pantokravtwr o[noma aujtw'/.

Amos 9:  5 Et le Seigneur (est) YHWH Çebâ’ôth [le Seigneur, le Dieu maître-de-tout] ;
il touche [saisit] la terre et elle se liquéfie [est ébranlée]
et ils sont en deuil tous ceux qui l’habitent ÷
et elle monte comme le Nil, toute entière,

LXX ≠ [et il montera comme le Fleuve, l'Achèvement]
et puis s’affaisse [(re)descendra] comme le Nil [le Fleuve] d'Egypte.

Amos 9:  6 Il construit dans les cieux sa montée {= ses chambres-hautes},
et son harmonie 2, il l'a établie [sa promesse, il la fonde] sur la terre ÷
Il appelle les eaux de la mer et les répand sur la face de la terre ;
YHWH [le Seigneur, le Dieu Maître-de-tout], est son Nom.

                                                  
2 [OSTY : "sa voûte"; CHOURAQUI : "son faisceau"; TOB : "son palais";

 "les ordres divers des êtres animés" S.&T.]


