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rd"a ; [qal inusité = être large, être important]

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

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,             YHVH, a été rendue magnifique [s’est glorifiée]  en sa force ÷
ta [+main] droite, YHVH, écrase l'ennemi [a écrasé les ennemis].

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

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

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

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

Ex 15:10 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 1 [l’eau impétueuse].

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

                                                  
1 Voir ryda
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rd<a, magnificence 2 emplois

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.]

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].

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


