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rd"a ; rendre magnifique 3 emplois

[qal inusité = être large, être important]

 

hiphil  rendre magnifique [LXX  magnifier]

Isaïe  42:21 .ryDIêa]y"w“ hr:¡/T lyDIèg“y" /q–d“xi ˜['mæ¢l] ≈p´`j; hw:èhy“

Isaïe 42:21 kuvrio" oJ qeo;" ejbouvleto i{na dikaiwqh'/ kai; megaluvnh/ ai[nesin. kai; ei\don,

Isaïe 42:20 Tu as vu bien des choses, mais sans (les) garder ÷
Tu as ouvert° les oreilles [les oreilles ont été ouvertes],
mais sans écouter = obéir / entendre = comprendre !

Isaïe 42:21 Il a plu àYHWH, à cause de sa justice,
de rendre grande la Thôrâh et de la rendre magnifique.

LXX ≠ [Le Seigneur Dieu a voulu° que sa louange soit justifiée et magnifiée.
  Et j’ai vu …].

Isaïe 42:22 Et voilà un peuple pillé et dépouillé°

niphal  être rendu magnifique [LXX  être glorifié]

Ex.    15:  6 .byEê/a ≈[æàr“Ti hw:¡hy“ Úàn“ymiây“ j"Ko–B' yrI¡D:a]n< hw:±hy“ Ú¢n“ymiây“

Ex 15:  6 hJ dexiav sou,    kuvrie, dedovxastai ejn ijscuvi:
hJ dexiav sou ceivr, kuvrie, e[qrausen ejcqrouv".

Ex 15:  6 Ta droite,              YHWH, a été rendue magnifique [s’est glorifiée]  en sa force ÷
ta [+ main] droite, YHWH, écrase l'ennemi [a écrasé les ennemis].

Ex.   15:11 .al,p≤â hce[oè tLø¡hit] ar:è/n vd<Qo–B' rD:∞a]n< hk;mo¡K; ymià hw:±hy“ µ~liaeB…â hk;mo•k;Aymiâ

Ex 15:11 tiv" o{moiov" soi ejn qeoi'", kuvrie… tiv" o{moiov" soi, dedoxasmevno" ejn aJgivoi",
qaumasto;" ejn dovxai", poiw'n tevrata…

Ex 15:11 Qui est comme Toi [LXX semblable à Toi] parmi les dieux, YHWH ?
Qui est comme Toi [LXX semblable à Toi],
rendu magnifique par la sainteté [LXX glorifié parmi les saints] ÷
terrible en louanges, [merveilleux par les (œuvres de) gloire],
artisan de merveilles [auteur de prodiges] ?
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ryDIa' magnifique 27 emplois

√  rd"a ; [qal inusité = être large, être important => hiphil = glorifier ; niphal = être glorifié]

NB DRH signale la possibilité d’une autre origine, [rd"a ; ] comme une variante de  √  rz"a ; [ceindre; fortifier]

Ex.   15:10  µy:– /mS…¢Ki Ú`j}Wrb] T;p]væàn:

.µyrIêyDIa' µyImæ`B] tr<p,+/[Kæâ WŸll}x…â

Ex 15:10 ajpevsteila" to; pneu'mav sou, ejkavluyen aujtou;" qavlassa:
e[dusan wJsei; movlibo" ejn u{dati sfodrw'/.

Ex 15:10 Tu as soufflé° [envoyé] ton souffle [Tg O  ≠  ta Parole] : la mer les a recouverts ÷
ils ont roulé [ils se sont enfoncés] comme du plomb
dans les eaux magnifiques [l’eau impétueuse].
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Jug.    5:13 .µyrIê/BGIB' yli`Adr"y“ hw:Øhy“ µ[…≠ µyrI¡yDIa'l] dyrI+c; dr"∞y“ za;º

JgB 5:13 tovte katevbh katavleimma toi'" ijscuroi'",
lao;" kurivou katevbh aujtw'/ ejn toi'" krataioi'".

JgA 5:13 povte ejmegaluvnqh hJ ijscu;" aujtou'…
kuvrie, tapeivnwsovn moi tou;" ijscurotevrou" mou.

Jug. 5:12 Réveille-toi! Réveille-toi, Debôrâh ! [A + Eveille des myriades dans le peuple],
Réveille-toi, Réveille-toi, dis un chant!
[A + Reprenant force], Lève-toi, Bârâq, [A + et, Débora, fortifie Barak]
et capture tes captifs [Pesh. ≠ ceux qui t’ont fait captif], fils de ’Abî-No‘am.

Jug. 5:13 Alors, le rescapé est descendu vers les magnifiques du peuple ÷
YHWH est descendu pour pour moi avec de vaillants (guerriers) …

B [Alors est descendu le reste des forts / une réserve (pour) les forts ;
 le peuple du Seigneur est descendu pour lui parmi les vaillants]

A ≠ [Alors a été magnifiée sa force ; Seigneur, abaisse pour moi les plus forts que moi].

Jug.    5:25 .ha…âm]j, hb;yrIèq]hi µyrI¡yDIa' lp,s´àB] hn:t…≠n: bl…¢j; laæ`v; µyImæà

JgB 5:25 u{dwr h[/thsen, gavla e[dwken,
ejn lekavnh/ uJperecovntwn proshvnegken bouvturon.

JgA 5:25 u{dwr h[/thsen aujthvn, kai; gavla e[dwken aujtw'/,
ejn lakavnh/ ijscurw'n proshvggisen bouvturon.

Jug. 5:24 Bénie est, entre [B chez] les femmes, Yâél, femme de 'Hèbèr, le Qénite ! ÷
Entre les femmes sous la tente [B dans les tentes], bénie est-elle !

Jug. 5:25 Il [Al. lui] demandait de l’eau, elle [Al. lui] a donné du lait ÷
dans la coupe des magnifiques [B éminents], elle a offert le caillé.
[A. dans la coupe des forts elle a présenté de la crème].

1Sm    4:  8 hL,a´≠h; µyrI¡yDIa'h; µyhiàløa‘h; dY"ümi Wnle+yXiy" ymi¢ Wnl;+ y/a∞

.rB…âd“MiB' hK…`m'Alk;B] µyIr"üx]miAta, µyKiáM'h' µyhi%løa‘h; µh´¢ hL,a´á

1Sm 4:  8 oujai; hJmi'n: tiv" ejxelei'tai hJma'" ejk ceiro;" tw'n qew'n tw'n sterew'n touvtwn…
ou|toi oiJ qeoi; oiJ patavxante" th;n Ai[gupton ejn pavsh/ plhgh'/ kai; ejn th'/ ejrhvmw/.

1Sm 4:  7 Et les Philistins ont craint, car ils disaient : Dieu est arrivé au camp !
et ils ont dit :
Malheur à nous, car il n’y a pas eu de chose pareille, ni hier, ni avant-hier

LXX ≠ [Ces dieux sont arrivés chez eux, au camp !
 Malheur à nous, délivre°-nous, Seigneur, aujourd’hui,
 car il n’y a pas eu (clameur) pareille à celle-ci hier, ni avant-hier].

1Sm 4:  8 Malheur à nous !
Qui nous délivrera [délivrera°] de la main de ces dieux magnifiques [fermes] ?
Ce sont ces dieux qui ont frappé les Egyptiens de toutes sortes de plaies au désert

LXX ≠ [Ce sont ces dieux qui ont frappé l’Egypte de toute sorte de coups et dans le désert].
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2Ch  23:20 µ[;⁄B; µyliŸv]/Mêh'Ata,w“ µ*yrIyDIa'h…âAta,w“ t/a^Meh' yrE∞c;Ata, jQ æ¢YIw"

≈r<a;%h; µ[æ¢AlK; Û ta´¢w“

Jl,M≤≠h' tyB´¢ ˜/y™l][,h…â r['væàAJ/têB] WaboüY:w" hw:±hy“ tyB´¢mi J~l,M,~h'Ata, dr</Yªw"

.hk…âl;m]M'h' aS´àKi l[æ` Jl,M,+h'Ata, WŸbyvi~/Yw"

2Par  23:20 kai; e[laben tou;" patriavrca" kai; tou;" dunatou;" kai; tou;" a[rconta" tou' laou'
kai; pavnta to;n lao;n th'" gh'" kai; ajnebivbasan to;n basileva eij" oi\kon kurivou,
kai; eijsh'lqen dia; th'" puvlh" th'" ejswtevra" eij" to;n oi\kon tou' basilevw", `
kai; ejkavqisan to;n basileva ejpi; to;n qrovnon th'" basileiva".

2Ch 23:20 Et (Yehô-Yâdâ‘) a pris les centeniers,
les magnifiques {= nobles} [puissants] et ceux qui régissaient le peuple [princes du
peuple]
et tout le peuple de la terre
et il a fait descendre le roi de la Maison de YHWH
et, en passant par la Porte Haute, on est arrivé à la maison du roi ÷
et on a fait asseoir le roi sur le trône du royaume.

Neh.    3:  5 µy[i≠/qT]h' WqyzI∞j‘h, µd:¡y:Al['w“

.µh≤âynEdoa} td"¡bo[}B' µr:+W:x' Waybi¢heAalø µ~h,yrEyDIêa'w“

Esd 2 13:  5 kai; ejpi; cei'ra aujtw'n katevscosan oiJ Qekwin,
kai; adwrhem oujk eijshvnegkan travchlon aujtw'n eij" douleivan aujtw'n.

Neh. 3:  3 Et, la Porte des Poissons, l'ont construite les fils de Hassenâ’âh (…)
Neh. 3:  5 Et, à côté d'eux, ont fortifié les Teqô‘îtes ÷

mais leurs magnifiques {= nobles} [adôrnem] n'ont pas fait venir [apporté] {= mis} leur
cou
au service de leur(s) seigneur(s) [≠ à leur service].

Neh. 10:30  µ#h,yrEyDIa' µÙh,yjea}Al[' µyq i¢yzIj}m'

h[;%Wbv]biW hl…¢a;B] µyai|b;W

µyhi≠løa‘h;îAdb,[≤â hv≤¢mo dy"¡B] hn:±T]nI rv≤¢a} µyhi+løa‘h; tr"∞/tB] t~k,l,~l;

.wyQ…âjuw“ wyf…`P;v]miW WnynE±doa} hw:∞hy“ t~wOx]miAlK;Ata, t/c%[}l'w“ r/m∞v]liw“

Esd 2 20:30 ejnivscuon ejpi; tou;" ajdelfou;" aujtw'n,
kathravsanto aujtou;" kai; eijshvlqosan ejn ajra'/ kai; ejn o{rkw/
tou' poreuvesqai ejn novmw/ tou' qeou', o}" ejdovqh ejn ceiri; Mwush' douvlou tou' qeou',
kai; fulavssesqai kai; poiei'n pavsa" ta;" ejntola;" kurivou hJmw'n
kai; krivmata aujtou'

Neh 10:29 Et le reste du peuple,
des prêtres, des léwites - les portiers, les chantres [≠ chanteurs], les Nethinim -
bref tous ceux qui se sont séparés des peuples des pays
pour (adhérer à) la Loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles ÷

part. hiphil tous ceux qui savent {= sont capables de} comprendre° [qui savent et comprennent],
Neh 10:30 se joignent à leurs frères, leurs magnifiques {= nobles},

et s'engagent avec imprécation et serment,
à marcher suivant la Loi de Dieu qui a été donnée par le ministère de Moïse, serviteur de Dieu,
à garder et à faire {= pratiquer}
tous les commandements de YHWH, notre Seigneur, ses règles et ses décrets.
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Ps.      8:  2 ≈r<a…≠h;Alk;B] Úm]vi£ ryDI∞a'Ahm…â WnynEfidoa} hw:•hy“

.µyIm…âV;h'Al[' Ú%d“/h¤ hn:èT] rv≤àa}

Ps 8:  2 Kuvrie oJ kuvrio" hJmw'n, wJ" qaumasto;n to; o[nomav sou ejn pavsh/ th'/ gh'/,
o{ti ejphvrqh hJ megaloprevpeiav sou uJperavnw tw'n oujranw'n.

Ps 8:  2 YHWH, notre Seigneur, qu’il est magnifique [merveilleux], ton Nom, par toute la terre
÷
Toi qui dessus les cieux a placé ta gloire°!

LXX ≠ [car ta magnificence est élevée au-dessus des cieux].

Ps.      8:10 .≈r<a…âh;Alk;B] Ú%m]vi¤ ryDIèa'Ahm…â WnynE–doa} hw:èhy“

Ps 8:10 kuvrie oJ kuvrio" hJmw'n, wJ" qaumasto;n to; o[nomav sou ejn pavsh/ th'/ gh'/.

Ps 8:10 YHWH, notre Seigneur ÷
qu’il est magnifique [merveilleux], ton Nom, par toute la terre !

Ps.    16:  3 .µb…âAyxip]j,AlK; yrE%yDIa'w“¤ hM;h´≠ ≈r<a…¢B;Arv,a} µyvi/dq]li™

Ps.    16:  4 µD:–mi µh≤¢yKes]nI JySi¢a'AlB' Wrh…àm;& rj´äa' µÙt;/bX][' WBèr“yI

.yt…âp;c]Al[' µt;%/mv]¤Ata, aC…àa,Alb'Wî

Ps 15:  3 toi'" aJgivoi" toi'" ejn th'/ gh'/ aujtou' ejqaumavstwsen
pavnta ta; qelhvmata aujtou' ejn aujtoi'".

Ps 15:  4 ejplhquvnqhsan aiJ ajsqevneiai aujtw'n, meta; tau'ta ejtavcunan:
ouj mh; sunagavgw ta;" sunagwga;" aujtw'n ejx aiJmavtwn
oujde; mh; mnhsqw' tw'n ojnomavtwn aujtw'n dia; ceilevwn mou.

Ps 16:  3 Les “saints” qui sont sur la terre, eux ÷
et les “magnifiques”, tout mon plaisir (était) en eux.

Ps 15:  3 [Pour ses saints, ceux qui sont dans sa terre, il a fait merveille;
 toutes ses volontés sont accomplies en eux.]

Ps.    76:  5 .πr<f…âAyrEr“h'm´â ryDI%a' hT…àa' r/an:£

Ps. 75:  5 fwtivzei" su; qaumastw'" ajpo; ojrevwn aijwnivwn.

Ps 76:  5 Toi, tu illumines, (tu es) magnifique — plus que les monts de proie
Ps 75:  5 [Tu illumines merveilleusement  depuis les montagnes éternelles].

Ps.    93:  4 .hw:êhy“ µ/r§M;B' ryDI¡a' µy:–AyrEB]v]mi µyrI∞yDIa' µyBi%r" µyImæ¶ Û t/lŸQomi

Ps 92:  4 ajpo; fwnw'n uJdavtwn pollw'n qaumastoi; oiJ metewrismoi; th'" qalavssh",
qaumasto;" ejn uJyhloi'" oJ kuvrio".

Ps 93:  2 Ton trône est stable de tout temps [préparé depuis lors] ÷ depuis toujours Tu es.
Ps 93:  3 Les fleuves ont élevé, YHWH, les fleuves ont élevé leur voix

TM  + [les fleuves élèvent leur ressac].
Ps 93:  4 Plus que les voix des eaux nombreuses,

que les magnifiques [merveilleuses] houles de la mer ÷
magnifique [merveilleux] dans les (lieux) très-hauts est YHWH !
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Ps.  136:17 ./Dîs]j' µl…¢/[l] yKi` µyli≠doG“ µyki¢l;m] hKem'l]£

Ps.  136:18 ./Dîs]j' µl…¢/[l] yKi` µyrI–yDIa' µyki¢l;m] groh}Y"w"ô

Ps 135:17 tw'/ patavxanti basilei'" megavlou", o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou',
Ps 135:18 kai; ajpokteivnanti basilei'" krataiouv", o{ti eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou',

Ps 136:17 Lui qui a frappé des rois grands,
car sa grâce est pour l’éternité [car éternelle est sa miséricorde] !

Ps 136:18 et a fait périr des rois magnifiques [puissants°] ÷
car sa grâce est pour l’éternité [car éternelle est sa miséricorde] !
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Isaïe  10:34 .l/PêyI ryDIèa'B] ˜/n™b;L]h'w“ lz<–r“B'B' r['Y"¡h' yk´àb]siâ πQ æönIw“

Isaïe 10:34 kai; pesou'ntai oiJ uJyhloi; macaivra/, oJ de; Livbano" su;n toi'" uJyhloi'" pesei'tai.

Isaïe 10:33 Voici : le Seigneur YHWH Çebâ’ôth élague avec fracas les hautes-branches
LXX ≠ [va bouleverser les glorieux, avec force] ÷

et les plus hautes cimes sont coupées
LXX ≠ [et ceux qui s'élèvent dans l'orgueil seront brisés],

les plus élevées sont abaissées [et ceux qui s'élèvent seront humiliés].
Isaïe 10:34 Il abat par le fer les halliers de la forêt

LXX ≠ [Et les (personnages)  élevés  tomberont sous l'épée] ÷
et le Liban, avec ses magnifiques, tombe

LXX ≠ [et le Liban, avec ses (personnages)  élevés, tombera].

Isaïe  33:21 µyId:–y: yb´¢j}r" µyrI¡aoy“ µyrIèh;n“Aµ/qm] Wnl;+ h~w:hy“ ryDI•a' µv;|Aµai yKi¢

.WNr<êb]['y" aløè ryDI¡a' yxiàw“ fyIv'+AynIa’ /ŸB Jl,T´¶AlB'

Isaïe 33:21 o{ti to; o[noma kurivou mevga uJmi'n:
tovpo" uJmi'n e[stai, potamoi; kai; diwvruge" platei'" kai; eujruvcwroi:
ouj poreuvsh/ tauvthn th;n oJdovn, oujde; poreuvsetai ploi'on ejlau'non.

Isaïe 33:20 Contemple Çîôn, la cité de nos (temps)-fixés / rendez-vous (…)
Isaïe 33:21 Car c’est là que YHWH [le Nom du Seigneur] est pour nous magnifique [grand]

(il nous tient) lieu de fleuves, de Nils, larges des deux mains {= vastes en tous sens}
LXX ≠ [il y aura / sera pour vous un lieu,

 des fleuves et des canaux larges et largement ouverts] ÷
où ne circule aucun vaisseau à rames {= galère}, où aucun magnifique navire ne passe

LXX ≠ [vous n'irez pas par cette route et n'y circulera non plus aucun bateau à rames].
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Jér.   14:  3 µyIM…≠l' ?µh≤`yrEy[ix]¿ µh,yrE/[x] Wjèl]v; µh,+yrEDI∞a'w

µyIm'% Wax]m…¢Aalø µybi|GEAl[' WaB…¢

.µv…âaro Wpèj;w“ Wm¡l]k]h;w“ WvBoè µq;+yrE µ~h,ylek] Wbv…¶

Jér. 14:  3 kai; oiJ megista'ne" aujth'" ajpevsteilan tou;" newtevrou" aujtw'n ejf∆ u{dwr:
h[lqosan ejpi; ta; frevata kai; oujc eu{rosan u{dwr
kai; ajpevstreyan ta; ajggei'a aujtw'n kenav.

Jér. 14:  1 Ce que fut la parole de YHWH à Yrme-Yâhou au sujet de la sécheresse :
Jér. 14:  2 Juda est en deuil [La Judée est en deuil]

et ses Portes dépérissent : sombres elles gisent à terre ÷
et le cri [la clameur] de Jérusalem est monté.

Jér. 14:  3 Et ses magnifiques {= nobles} envoient leurs inférieurs à l’eau
LXX ≠ [Et ses grands envoient les plus jeunes qu'eux à l’eau] ÷

ils viennent aux mares [≠ puits et] ils ne trouvent pas d’eau
[et] ils font-retour, leurs vases vides,

TM + [ils ont honte et (sont couverts de) honte et ils se (re)couvrent° la tête].

Jér.   25:34 j"/b–f]li µk≤`ymey“ Waèl]m;AyKiâ ˜aXo+h' yrE∞yDIa' WŸvL]P't]hiâw“ Wq%[}z"w“ µy[i⁄roh; WlyliŸyhe

.hD:êm]j, yliàk]Ki µT≤`l]p'n“W µk,+yti/x∞/pt]W

Jér.   25:35 .˜aXoêh' yrEèyDIa'me hf…`ylep]W µy[i≠roh;îA˜mi s/n™m; dbæàa;w“

Jér.   25:36 .µt…ây[ir“m'Ata, hw:¡hy“ ddEèvoAyKiâ ˜aXo–h' yrE∞yDIa' tlæ`l]ywIê µy[i+roh…â tq æ¢[}x' l/qº

Jér. 32:34 ajlalavxate, poimevne", kai; kekravxate:
kai; kovptesqe, oiJ krioi; tw'n probavtwn:
o{ti ejplhrwvqhsan aiJ hJmevrai uJmw'n eij" sfaghvn,
kai; pesei'sqe w{sper oiJ krioi; oiJ ejklektoiv:

Jér. 32:35 kai; ajpolei'tai fugh; ajpo; tw'n poimevnwn
kai; swthriva ajpo; tw'n kriw'n tw'n probavtwn.

Jér. 32:36 fwnh; kraugh'" tw'n poimevnwn kai; ajlalagmo;" tw'n probavtwn kai; tw'n kriw'n,
o{ti wjlevqreusen kuvrio" ta; boskhvmata aujtw'n,

Jér. 25:34 Hurlez, pasteurs, et invoquez [criez°] !
Jér. 32:34 roulez-vous, magnifiques {= nobles} du troupeau [lamentez-vous, béliers des brebis] ÷

car vos jours sont accomplis pour être égorgés° [le massacre],
vous tomberez comme un vase désirable° / précieux [des béliers de (premier) choix].

Jér. 25:35 Plus d’asile pour les pasteurs!
Plus d'échappatoire pour les magnifiques {= nobles} du troupeau !

Jér. 32:35 [Et la fuite sera (peine) perdue pour les pasteurs !
 Plus de salut pour les béliers des brebis!]

Jér. 25:36 Voix de la clameur des pasteurs
Jér. 32:36 et hurlement des magnifiques {= nobles} du troupeau [des brebis et des béliers] ! ÷

car YHWH dévaste leur pâturage.
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Jér.   30:21 yl…≠ae vG"∞nIw“ wyTi`b]r"q]hiw“ axe+yE /B∞r“Qimi /Ÿlv]moêW WNM,%mi /r⁄yDIa' hy:!h;w“

.hw:êhy“Aµaun“ ylæ`ae tv,g<èl; /BüliAta, br"é[; hz<@AaWh ymiŸ y°Ki

Jér. 37:21 kai; e[sontai ijscurovteroi aujtou' ejp∆ aujtouv",
kai; oJ a[rcwn aujtou' ejx aujtou' ejxeleuvsetai:
kai; sunavxw aujtouv", kai; ajpostrevyousin prov" me:
o{ti tiv" ejstin ou|to", o}" e[dwken th;n kardivan aujtou' ajpostrevyai prov" me…
fhsi;n kuvrio".

Jér. 30:18 Ainsi parle YHWH :
Jér. 37:18 Voici, je vais changer le sort des tentes [faire-retourner la captivité] de Ya‘aqob

et ses demeures [ses prisonniers] je vais les prendre en pitié ÷
la ville sera reconstruite sur son tell [sa hauteur]
et le palais retrouvera sa place

LXX ≠ [et le sanctuaire / le peuple 1 selon son jugement s'installera].
Jér. 30:19 Et il en sortira des actions-de-grâces [ceux qui chantent] et la voix des rieurs ÷
Jér. 37:19 et je les multiplierai et ils ne diminueront pas ÷

TM + [et je les glorifierai et ils ne seront pas amoindris].
Jér. 30:20 Et ses fils seront [entreront] comme autrefois ÷

et sa communauté devant moi sera stable
Jér. 37:20 [et leur témoignages devant moi seront droitement établis]

et je visiterai tous ceux qui l'oppriment [qui les oppriment].
Jér. 30:21 Et sa majesté° sera issu(e) de lui [≠ Et leurs plus forts seront au-dessus d'eux]
Jér. 37:21 et son souverain [son prince] sortira de son sein [de lui]

et je le ferai s'approcher et il s'avancera vers moi
LXX ≠ [et je les rassemblerai et ils feront retour à moi] ÷

car quel est celui qui donnerait en caution son cœur pour s'avancer vers moi ?
LXX ≠ [car quel est celui qui a mis son cœur à faire-retour à moi ?]

— oracle de YHWH.
Jér. 30:22 Vous serez mon peuple ÷ et moi je serai votre Dieu

                                                  
1 Certains corrigent [nao;"] en [lao;"],

mais on peut comprendre que “le sanctuaire sera reconstruit « selon les prescriptions » (données par David)”.
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Ez.    17:23 ryDI–a' zr<a≤¢l] hy:¡h;w“ yrIp,+ hc;[…¢w“ π~n:[; ac…¶n:w“ WNl,+T’v]a, l~aer:c]yI µ/rªm] rh'ŸB]

.hN:Koêv]Ti wyt…`/YliD: lx´àB] πn:±K;AlK; r/P∞xi lKoº wyT;%j]t' Wn§k]v;w“

Ez. 17:23 ejn o[rei metewvrw/ tou' Israhl kai; katafuteuvsw,
kai; ejxoivsei blasto;n kai; poihvsei karpo;n kai; e[stai eij" kevdron megavlhn,
kai; ajnapauvsetai uJpokavtw aujtou' pa'n qhrivon,
kai; pa'n peteino;n uJpo; th;n skia;n aujtou' ajnapauvsetai,
ta; klhvmata aujtou' ajpokatastaqhvsetai.

Ez 17:22 Ainsi parle le Seigneur YHWH :
Je prendrai, moi, de la cime du cèdre [TM+ élevée, je placerai] (…)

Ez 17:23 Sur une haute montagne [+ d’Israël], je le transplanterai [l'implanterai],
et il portera rameau [bourgeon] et produira du fruit
et il deviendra un cèdre magnifique [grand] ÷
tout oiseau demeurera sous lui
tout (vol d')aile à l’ombre de ses branches demeurera.

LXX ≠ [sous lui reposera toute bête-sauvage, et tout volatile reposera sous son ombre,
 ses branches seront rétablies].

Ez.   32:18 WhdE–rI/hw“ µyIr"¡x]mi ˜/mèh}Al[' hh´ön“ µd:ˆa;A˜B,

.r/bê ydEr“/yìAta, t/Y™Tij]T' ≈r<a≤àAla, µrIüDIa' µyIé/G t/n!b]W Ht;/a·

Ez. 32:18 UiJe; ajnqrwvpou, qrhvnhson ejpi; th;n ijscu;n Aijguvptou,
kai; katabibavsousin aujth'" ta;" qugatevra" ta; e[qnh nekra;"
eij" to; bavqo" th'" gh'" pro;" tou;" katabaivnonta" eij" bovqron:

Ez 32:18 Fils d'homme, gémis sur ma multitude d’Egypte [lamente-toi sur la force de l’Egypte]
et fais-la descendre ÷
elle et les filles des nations magnifiques, vers la terre la plus profonde {= d’en-bas},

LXX ≠ [et les nations feront descendre ses filles, mortes, vers la profondeur de la terre]
avec [vers] ceux qui descendent à la citerne [fosse].
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Nah.   2:  6 ?µt…≠k;yliâh}B'¿ µt;/klih}b' Wl¡v]K;yI wyr:+yDIa' r~Koz“yI

.Jk´âSoh' ˜kæ`huw“ Ht;+m;/jê WŸrh}mæây“

Nah. 2:  6 kai; mnhsqhvsontai oiJ megista'ne" aujtw'n kai; feuvxontai hJmevra"
kai; ajsqenhvsousin ejn th'/ poreiva/ aujtw'n kai; speuvsousin ejpi; ta; teivch
kai; eJtoimavsousin ta;" profulaka;" aujtw'n.

Nah 2:  6 On se souvient {= appelle} de ses magnifiques {= nobles}:
ils trébuchent dans leur marche ÷
ils se hâtent vers son rempart ; on dispose le (toit) protecteur  {= mantelet}.

LXX ≠ [Et ils se souviendront, leurs grands et ils fuiront des jours durant
  et ils s'affaibliront dans leur marche
  et ils se hâteront vers les murs et ils préparent leurs avant-gardes.]

Nah.   3:18 Úyr<–yDIa' Wn™K]v]yI rWV+a' Jl,m≤¢ Ú~y[,~ro Wm•n:

.≈B´âq'm] ˜ya´àw“ µyrI¡h;h,Al[' ÚöM][' Wvpoén:

Nah. 3:18 ejnuvstaxan oiJ poimevne" sou,
basileu;" ∆Assuvrio" ejkoivmisen tou;" dunavsta" sou:
ajph'ren oJ laov" sou ejpi; ta; o[rh, kai; oujk h\n oJ ejkdecovmeno".

Nah 3:18 Tes bergers somnolent, roi de ’Assour ; ils demeurent, tes magnifiques {= nobles}
LXX ≠ [Tes bergers somnolent, le roi Assyrien a fait coucher tes puissants] ÷

ton peuple est dispersé [est parti] sur les montagnes
et personne pour le rassembler [le recevoir].

Za.    11:  2 WdD:–vu µyrI¡DIa' rv≤àa} zr<a,+ lp'n:∞AyKiâ v~/rB] ll´¶yhe

.?ryxiâB;h'¿ rWxB;h' r['y"è dr"¡y: yKià ˜v;+b; ynE∞/La' WŸlyli~yhe

Za.    11:  3 µT…≠r“D"a' hd:¡D“vu yKià µy[i+roh; tlæ¢l]yIê l/qº

.˜DEêr“Y"h' ˜/aèG“ dD"¡vu yKià µyrI+ypiK] tg"∞a}v' l/qº

Zac 11:  2 ojloluxavtw pivtu", diovti pevptwken kevdro",
o{ti megavlw" megista'ne" ejtalaipwvrhsan:
ojloluvxate, druve" th'" Basanivtido", o{ti katespavsqh oJ drumo;" oJ suvmfuto".

Zac 11:  3 fwnh; qrhnouvntwn poimevnwn, o{ti tetalaipwvrhken hJ megalwsuvnh aujtw'n:
fwnh; wjruomevnwn leovntwn, o{ti tetalaipwvrhken to; fruvagma tou' Iordavnou.

Za 11:  1 Ouvre tes portes, Liban ÷ et qu’un feu dévore tes cèdres !
Za 11:  2 Hurle, cyprès [Que hurle le pin], car le cèdre est tombé ;

parce que les magnifiques {= nobles} ont été dévastés
LXX ≠ [car les grands ont grandement pâti] ! ÷

Hurlez, chênes du Bashân, car elle est abattue la forêt impénétrable !
Za 11:  3 Voix du hurlement des pasteurs [Voix des pasteurs qui se lamentent],

car elle est dévastée leur majesté° [elle a pâti, leur grandeur] ÷
Voix du rugissement des jeunes-lions [lions],
car elle est dévastée la fierté [elle a pâti, l'insolence] du Jourdain.
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tr<D<a' magnificence  (féminin) 2 emplois

√  rd"a ; [qal inusité = être large, être important => hiphil = glorifier ; niphal = se glorifier]

NB DRH signale la possibilité d’une autre origine, [rd"a ; ] comme une variante de  √  rz"a ; [ceindre; fortifier]

Ez.    17:  8 hl…≠Wtv] ayhi¢ µyBi`r" µyImæàAla, b/Fü hd<c…àAla,

.tr<D:êa' ˜p,g<èl] t/y™h]li yrIP,+ tac´¢l;w“ π~n:[; t/c•[}l'

Ez. 17:  8 eij" pedivon kalo;n ejf∆ u{dati pollw'/ au{th piaivnetai
tou' poiei'n blastou;" kai; fevrein karpo;n tou' ei\nai eij" a[mpelon megavlhn.

Ez 17:  7 Et est advenu un autre grand aigle,
aux grandes ailes et aux nombreuses plumes [≠ serres] ÷
et voici, cette vigne-là a tourné vers lui ses racines [ s'est penchée vers lui]
et ses branches elle les a envoyées  {= poussées} vers lui, qu'il lui donne-à-boire
mieux que le parterre [≠ avec la pousse] de sa plantation {= où elle était plantée}.

Ez 17:  8 Dans un champ fertile [une belle plaine], près des eaux nombreuses
elle a été transplantée [elle est fertile] ÷
pour faire des rameaux et porter du fruit ;
pour être une vigne de magnificence [une grande vigne].

Za.    11:  2 WdD:–vu µyrI¡DIa' rv≤àa} zr<a,+ lp'n:∞AyKiâ v~/rB] ll´¶yhe

.?ryxiâB;h'¿ rWxB;h' r['y"è dr"¡y: yKià ˜v;+b; ynE∞/La' WŸlyli~yhe

Za.    11:  3 µT…≠r“D"a' hd:¡D“vu yKià µy[i+roh; tlæ¢l]yIê l/qº

.˜DEêr“Y"h' ˜/aèG“ dD"¡vu yKià µyrI+ypiK] tg"∞a}v' l/qº

Zac 11:  2 ojloluxavtw pivtu", diovti pevptwken kevdro",
o{ti megavlw" megista'ne" ejtalaipwvrhsan:
ojloluvxate, druve" th'" Basanivtido", o{ti katespavsqh oJ drumo;" oJ suvmfuto".

Zac 11:  3 fwnh; qrhnouvntwn poimevnwn, o{ti tetalaipwvrhken hJ megalwsuvnh aujtw'n:
fwnh; wjruomevnwn leovntwn, o{ti tetalaipwvrhken to; fruvagma tou' Iordavnou.

Za 11:  1 Ouvre tes portes, Liban ÷ et qu’un feu dévore tes cèdres !
Za 11:  2 Hurle, cyprès [Que hurle le pin], car le cèdre est tombé ;

parce que les magnifiques {= nobles} ont été dévastés
LXX ≠ [car les grands ont grandement pâti] ! ÷

Hurlez, chênes du Bashân, car elle est abattue la forêt impénétrable !
Za 11:  3 Voix du hurlement des pasteurs [Voix des pasteurs qui se lamentent],

car elle est dévastée leur magnificence  [elle a pâti, leur grandeur] ÷
Voix du rugissement des jeunes-lions [lions],
car elle est dévastée la fierté [elle a pâti, l'insolence] du Jourdain.
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rd<a, magnificence 2 emplois

Zac   11:13 yl'%ae hw:@hy“ rm,aYo!w"

µh≤≠yle[}m´â yTir“qæ`y: rv≤àa} rq;+y“h' rd<a≤¢ rxe+/Yh'Ala, WŸhke~yliv]h'

.rx´â/Yh'Ala, hw:¡hy“ tyB´à /tüao Jyliàv]a'w: πs,K,+h' µyvi¢ løv] h~j;q]a,w:ê

Zac 11:13 kai; ei\pen kuvrio" prov" me Kavqe" aujtou;" eij" to; cwneuthvrion,
kai; skevyai eij dovkimovn ejstin, o}n trovpon ejdokimavsqhn uJpe;r aujtw'n.
kai; e[labon tou;" triavkonta ajrgurou'"
kai; ejnevbalon aujtou;" eij" to;n oi\kon kurivou eij" to; cwneuthvrion.

Za 11:12 Et je leur ai dit [dirai] :
Si cela vous semble bon, donnez-moi, [+ (le) fixant],  mon salaire ;
sinon, cessez° {= renoncez} ÷.
et ils m’ont pesé [≠  fixé],  mon salaire : trente (sicles) d’argent.

Za 11:13 Mais YHWH m’a dit : Jette-le au potier, [syr . au Trésor],
ce prix magnifique auquel j’ai été apprécié par eux !

LXX ≠ [Laisse-les tomber dans le creuset
 et j’examinerai si (cet argent) est éprouvé  {= de bon aloi}
 de la manière dont j’ai été éprouvé pour eux] ÷
et j’ai pris les trente (sicles) d’argent
et je les ai jetés dans la Maison de YHWH,
au potier, [syr . au Trésor][dans le creuset].

Mi.     2:  8 ˜Wf–vip]T' rd<a≤ ̀hm;+l]c' lWM∞mi µme+/qy“ byE∞/al] yŸMi[' lWm%t]a,w“

.hm…âj;l]mi yb´`Wv jf'B,+ µyrI∞b][ome

Mi. 2:  8 kai; e[mprosqen oJ laov" mou eij" e[cqran ajntevsth:
katevnanti th'" eijrhvnh" aujtou' th;n dora;n aujtou' ejxevdeiran
tou' ajfelevsqai ejlpivda suntrimmo;n polevmou.

Mi 2:  8 Depuis longtemps, mon peuple s'est dressé en ennemi ;
de dessus le vêtement°°, vous arrachez  la magnificence 2 ÷
à ceux qui passent en confiance, retournant / se détournant de la guerre.

LXX ≠ [Et avant (cela) mon peuple (lui) a résisté comme un ennemi ;
  opposés à sa paix, ils l'ont dépouillé de sa peau,
  pour enlever l'espérance (à celui qui est) brisé par la guerre.]

                                                  
2 Certains voient ici une forme abrégée de [tr<D<a'] et traduisent : « vous arrachez le manteau° ».


