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jq'P; ouvrir° (les yeux, les oreilles (Is 42,20), la bouche ?) 20 emplois

Gn.     3:  5  µk ≤ ≠ynEy[´â   Wj¡q]p]nIw“   WNM,+mi   µk ≤ ¢l]k;a}   µ~/yB]   yKi%   µyhi+løa‘   ["dE ∞yO   yKiº

.[r:êw:  b/fè   y[´ `d“yO   µyhi+løaK´â   µ~t,yyIh]wI

Gn 3:  5 h[/dei ga;r oJ qeo;" o{ti ejn h|/ a]n hJmevra/ favghte ajp∆ aujtou',

dianoicqhvsontai uJmw'n oiJ ojfqalmoiv,

kai; e[sesqe wJ" qeoi; ginwvskonte" kalo;n kai; ponhrovn.

Gn 3:  4 Et le serpent a dit à la femme : Non, pour mourir, vous ne mourrez pas
Gn 3:  5 car Dieu connaît qu'au jour où vous en mangerez, s'ouvriraient° vos yeux ÷

et vous seriez comme des dieux, connaissant bien et mal.

Gn.    3:  7 µh´ ≠   µMi`rUy[´â   yKià   W[+d“  YE ∞w"  µh,+ynEv]   ynE ∞y[e  h~n:j]q' ~P;Tiw "

.troîgOj}   µh ≤ `l;   Wcè[}Y"w"   hn:±aet]   hl´¢[}   WŸrP]t]YI w"ê

Gn 3:  7 kai; dihnoivcqhsan oiJ ojfqalmoi; tw'n duvo, kai; e[gnwsan o{ti gumnoi; h\san,

kai; e[rrayan fuvlla sukh'"     kai; ejpoivhsan eJautoi'" perizwvmata.

Gen. 3:  6 Et elle a vu, la femme,
que l'arbre est bon pour nourriture

  et désirable {= séduisant}, lui, pour les yeux
  et désirable°,     l'arbre, pour comprendre ;

[que l'arbre est beau pour nourriture
     et agréable pour les yeux  à voir

   et qu'il est  beau°-à-voir  / de saison,  pour observer] ;
et elle a pris [ayant pris] [TM+ de] son fruit  [TM+ et] elle a            mangé ÷
et elle en a donné aussi à son homme avec elle
et                 il a [≠ ils ont] mangé.

Gn 3:  7 Or se sont ouverts° les yeux des deux et ils connaissent  qu'ils sont nus, eux ÷
et ils ont cousu des feuilles de figuier et ils se sont faits des ceintures.   



                                              jq'P;  ouvrir° (les yeux, les oreilles, la bouche)

J. PORTHAULT (édité le 4 novembre 2017 ; caractères © Linguist's Software) 2

Gn.   21:19 µyIm… ≠  ra´¢B]  ar<T´`w"  h;yn< ±y[eAta,   µ~yhiløa‘   jq   æ ¶p]YIw"

.r['N:êh'Ata,  q]v]Tæ`w"  µyIm'+  t~m,je~h'Ata,  aL´¶m'T]w"  Jl,Te⁄w"

Gn 21:19 kai; ajnevw/xen oJ qeo;" tou;" ojfqalmou;" aujth'",

kai; ei\den frevar u{dato" zw'nto"

kai; ejporeuvqh kai; e[plhsen to;n ajsko;n u{dato" kai; ejpovtisen to; paidivon.

Gn 21:15 Or, elle a été achevée [s’est épuisée ], l'eau de l'outre ÷

et elle a jeté l'enfant sous un des arbustes [un résineux ].

Gn 21:16 Et elle est allée s'asseoir, en face, à la distance d'une [loin comme une ] portée d'arc

car elle disait : Que je ne voie pas mourir l'enfant [la mort de mon enfant ] !

et elle s'est assise devant [lui ]

et elle a élevé la voix et elle a pleuré [criant, l’enfant a pleuré ] .

Gn 21:17 Et Dieu a entendu la voix du garçon [du lieu où il est ]

et, des cieux, le messager de Dieu a appelé Hâgâr

et il lui a dit : Qu'as-tu, Hâgâr ? ÷

Ne crains pas !

Car Dieu a entendu [écouté / exaucé ] la voix du garçon, là [du lieu ] où il est.

Gn 21:18 Lève-toi ! Soulève [Prends ] le garçon et saisis-le (fermement) de ta main

car, de lui, je ferai une grande nation.

Gn 21:19 Dieu lui a ouvert° les yeux 

et elle a vu un puits d'eau [vives ] ÷

et elle est allée remplir l'outre d'eau

et elle a donné-à-boire au garçon [petit-enfant ].
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2Rs.   4:35 wyl… ≠[;   rhæ¢g“YIw"   l['Y"¡w"   hN:he+   tjæ¢a'w“   h~N:he~   tjæàa'   tyIB'%B'   Jl,YE ∞w"   bv;Y:@w"

.wyn: êy[eAta,  r['N"¡h'  jq   æ àp]YIw"   µymi+[;P]   [b'v ≤ ¢Ad['   r~['N"Ÿh'   rrE•/zy“w"

4Rs 4:35 kai; ejpevstreyen

kai; ejporeuvqh ejn th'/ oijkiva/ e[nqen kai; e[nqen

kai; ajnevbh kai; sunevkamyen ejpi; to; paidavrion e{w" eJptavki",

kai; h[noixen to; paidavrion tou;" ojfqalmou;" aujtou'.

2Rs   4:32 Et ’Elisha‘ est venu à la maison ÷

et voici :

le garçon était mort, couché sur son lit.

2Rs   4:33 Et il est venu [entré ]

et il a fermé la porte sur eux deux ÷

et il a prié YHWH.

2Rs   4:34 Et il est monté (sur le lit),

et il s'est couché sur l'enfant

et il a mis sa bouche contre sa bouche, ses yeux sur ses yeux,

ses paumes sur ses paumes

il s'est courbé sur lui  ÷

et la chair de l'enfant s'est réchauffée.

2Rs   4:35 Et il s'est retourné

et il a marché de long en large dans la maison ;

et il est remonté et s'est courbé sur lui

[et il est remonté et s'est ployé sur le petit-enfant jusqu'à sept fois ] ÷

et le garçon [TM+ a éternué jusqu'à sept fois

                   et il] a ouvert° les yeux.
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2Rs    6:17 ha ≤ ≠r“yIw“  wyn: ¡y[eAta,   an:èAjq'P]  hw:Øhy“   rm'+aYow"   [~v;ylia‘   lL´¶P't]YIw"
ar“Y"fiw"  r['N"±h'   ynE ∞y[eAta,  h~w:hy“  jq   æ ¶p]YIw"

.[v…âylia‘   tboèybis]   va´`   bk,r<üw“   µysiàWs   aleŸm;   rh;⁄h;   hNE !hiw “
4Rs 6:17 kai; proseuvxato Elisaie kai; ei\pen

Kuvrie, diavnoixon tou;" ojfqalmou;" tou' paidarivou kai; ijdevtw:
kai; dihvnoixen kuvrio" tou;" ojfqalmou;" aujtou', kai; ei\den,
kai; ijdou; to; o[ro" plh're" i{ppwn, kai; a{rma puro;" perikuvklw/ Elisaie.

2Rs. 6:14 Et (roi de ‘Aram) a envoyé là (pour prendre ’Elîsha‘)
des chevaux, des chars et une armée° lourde / pesante {= une troupe importante} ÷
et ils sont venus de nuit ; et ils ont fait le tour de [cerné] la ville.

2Rs 6:15 Et le serviteur° de l’homme de Dieu [≠ Elisée ] s’est levé-tôt pour se lever ;
et il est sorti
et voici :
une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars ÷
et son jeune-garçon lui a dit :
Ah mon seigneur ! Comment allons-nous faire ! (…)

2Rs 6:17 Et ’Elisha‘ a prié
et il a dit :
YHWH, daigne ouvrir° ses yeux [les yeux du serviteur ] et qu’il voie ! ÷
et YHWH      a ouvert° les yeux du serviteur [ses yeux ]  et    il a vu ;
et voici :
la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour de ’Elisha‘.

2Rs     6:20 Wa–r“yIw“   hL,a´`AynE êy[eAta,  jq  æ àP]  hw:Øhy“   [v;+ylia‘   rm,aYo§w"   ˜‹/rm]vo   µa…¢boK]   yÙhiy“w"
.˜/rîm]vo   J/tèB]   hNE ¡hiw“  Waˆr“YIw"  µh,+ynEy[´¢Ata,   h~w:hy“  jq  æ ¶p]YIw"

4Rs 6:20 kai; ejgevneto wJ" eijsh'lqon eij" Samavreian, kai; ei\pen Elisaie
“Anoixon dhv, kuvrie, tou;" ojfqalmou;" aujtw'n kai; ijdevtwsan:
kai; dihvnoixen kuvrio" tou;" ojfqalmou;" aujtw'n, kai; ei\don,
kai; ijdou; h\san ejn mevsw/ Samareiva".

2Rs 6:18 Et comme ils descendaient vers lui, ’Elisha‘ a prié YHWH
et il a dit :  Daigne frapper ces gens d’aveuglement ! ÷
et Il les a frappés d’aveuglement, selon la parole de ’Elisha‘.

2Rs 6:19 Et ’Elisha‘ leur a dit :
Ce n’est pas ici la route et ce n’est pas la ville !
Allez [Venez ] derrière moi
et je vous conduirai à l’homme que vous cherchez ÷
et il les a fait aller [conduits ] à Samarie.

2Rs 6:20 Et il est advenu, quand ils sont entrés dans Samarie,
’Elisha‘ a dit :
    YHWH, ouvre°       les yeux de ces gens et qu’ils voient !
et YHWH a ouvert° leurs yeux    et ils ont vu :
et voici : ils étaient au milieu de Samarie !
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2Rs   19:16 ha´ ≠r“W  Úyn<¡y[e   hw:ühy“   jq   æ áP]   [m;+v}Wî   Ú~n“z“a;   Û   hw:•hy“   hFeŸh'

.yj…â   µyhiàløa‘   πrE¡j;l]   /j+l;v]   rv ≤ ¢a}   byrI+jen“s'   yrE ∞b]DI   taeº   [m'%v]W

4Rs 19:16 kli'non, kuvrie, to; ou\" sou kai; a[kouson:

a[noixon, kuvrie, tou;" ojfqalmouv" sou kai; ijde;

kai; a[kouson tou;" lovgou" Sennachrim, ou}" ajpevsteilen ojneidivzein qeo;n zw'nta.

2Rs 19:14 Et 'Hizqi-Yâhou  a pris la lettre de la main des messagers

et il l’a lue ÷

et il est monté à la Maison de YHWH (…)

2Rs 19:15 [TM+ Et 'Hizqi-Yâhou a prié devant YHWH]

et il a dit :

YHWH, Dieu d’Israël, qui sièges sur les keroubim,

c’est toi qui es Dieu, toi seul pour tous les royaumes de la terre ÷

c’est toi qui as fait les cieux et la terre.

2Rs 19:16 Tends  l’oreille, YHWH, et écoute ;

ouvre° les yeux, YHWH, et vois ÷

entends les paroles que San'hérib a envoyé (dire) pour insulter le Dieu vivant.
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Job   14:  3 .JM…â[i  fP…¢v]mib]  aybi`t;   yti¶aoÙw“  Ú n<–y[e  T;j]q  æ ¢P;  hz< £Al['Aπa'
Job 14:  3 oujci; kai; touvtou lovgon ejpoihvsw

kai; tou'ton ejpoivhsa" eijselqei'n ejn krivmati ejnwvpiovn sou…

Job 14:  1 L'homme né de la femme :
court en jours [de peu de jours ], rassasié d'agitation [de colère ] (…)

Job 14:  3 Voilà sur quoi tu ouvres° les yeux ! ÷
et c'est moi que tu convoques au tribunal !
[Ne tiens-tu pas compte même de lui !
 et c'est lui que tu fais venir en jugement devant Toi ! ]

Job   27:19 .WNn<êyaew“   jq  æ ¢P;   wyn:¡y[e   πs´ ≠a;yE   alø ∞w“   bK'v]yI £   ryvi¢[;
Job 27:19 plouvsio" koimhqei;" kai; ouj prosqhvsei,

ojfqalmou;" aujtou' dihvnoixen kai; oujk e[stin.

Job 27:19 Il se couche riche, mais il ne recommencera pas {= pour la dernière fois} ÷
il ouvre° les yeux et il n’est plus !

Ps. 146:  8 µyrI%w“[i   j"q  ´ ¶PoÙ   Û   hw:•hy“
µypi ≠WpK]   πq  ´ ¢zO   hw:hy“£
.µyqiâyDIx'  bh´àao  hw:fihy“¤

Ps 145:  8 kuvrio" ajnorqoi' katerragmevnou",
kuvrio" sofoi' tuflouv",
kuvrio" ajgapa'/ dikaivou":

Ps 146:  8 YHWH ouvre° les (yeux des) aveugles ;
YHWH redresse ceux qui sont courbés ÷
[Le Seigneur redresse ceux qui sont brisés,
  le Seigneur rend-sages les aveugles,]
YHWH aime les justes.

Pro    20:13 .µj,l…âA[bæâc]â   Úyn< ∞y[e  jqæ`P]  vrE–W:TiA˜P,   hn:ve£   bhæ¢a‘T ≤ âAla'
Pro. 20:13 N’aime pas le sommeil, de peur d’être dépossédé  / de devenir pauvre ÷

ouvre° les yeux, rassasie-toi de pain.

Pro 20:13 mh; ajgavpa katalalei'n, i{na mh; ejxarqh'/":
diavnoixon tou;" ojfqalmouv" sou kai; ejmplhvsqhti a[rtwn.

LXX ≠ [N'aime pas dénigrer, afin de n'être pas enlevé° {= mis à l'écart} ;
 ouvre tes yeux et rassasie-toi de pain / nourriture.]
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Is.    35:  5 .hn:j]tæ âP;Ti  µyvi`r“je   ynE èz“a;w“  µyrI–w“[i   ynE ∞y[e  hn:j]qæ `P;Ti   za…à
Is 35:  5 tovte ajnoicqhvsontai ojfqalmoi; tuflw'n,

kai; w\ta kwfw'n ajkouvsontai.

Isa. 35:  5 Alors s'ouvriront° les yeux des aveugles ÷
et les oreilles des sourds s’ouvriront [entendront ].

Is.    37:17 ha´ ≠r“W  Ún<¡y[e  hw: ühy “  jq  æ áP]  [m;+v]Wô   Ú~n“z“a;   Û   hw:•hy“   hFeŸh'
.yj…â   µyhiàløa‘   πrE¡j;l]   jl'+v;   rv ≤ ¢a}   byrI+jen“s'   yrE ∞b]DIAlK;   taeº   [m' %v]W

Is 37:17 eijsavkouson, kuvrie,
ei[sbleyon,   kuvrie,
kai; ijde; tou;" lovgou", ou}" ajpevsteilen Sennachrim ojneidivzein qeo;n zw'nta.

Is 37:15 Et 'Hizqui-Yâhou a prié YHWH, en disant :
Is 37:16 YHWH Çevâ’ôth, Dieu d'Israël, qui sièges sur les keroubim,

c'est toi qui es Dieu, toi seul ÷
pour tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait le ciel et la terre.

Is 37:17 Tends l'oreille,   YHWH, et entends ;
ouvre° les yeux, YHWH, et vois ÷
[Ecoute, Seigneur ! regarde, Seigneur ! ]
et entends [vois ] [TM+ toutes] les paroles que Sennachérib a envoyées

pour insulter le Dieu vivant.

Is.    42:  7 t/r=w“[i   µyI n" ∞y[e  j"qo¡p]l i
.Jv,joê   ybev]yOì   al,K ≤ `   tyB´àmi   rySi+a'   r~GEs]M'mi   ayxi¶/hl]

Is 42:  7 ajnoi'xai ojfqalmou;" tuflw'n,
ejxagagei'n ejk desmw'n dedemevnou" kai; ejx oi[kou fulakh'" kaqhmevnou" ejn skovtei.

Is 42:  6 Moi, YHWH [le Seigneur Dieu ], je t’ai appelé dans la justice
je t’ai pris par la main et je t’ai façonné [et je tiendrai ta main et je te soutiendrai ]
et je t’ai destiné à être l’alliance du peuple et la lumière des nations
[et je t’ai donné pour alliance d’une race, pour lumière des nations ],

Isaïe 42:  7 pour ouvrir° les yeux des aveugles ÷
pour faire sortir de prison les captifs ;
               de la maison du cachot, ceux qui habitent la ténèbre
[pour faire sortir des liens ceux qui sont liés

         et de la maison de garde ceux qui habitent la ténèbre ].

Is.     42:20 .[m…âv]yI   aløèw“   µyI n"¡z“a;   j"/qèP;   rmo–v]ti   alø ∞w“   t/B¡r"   ?t/aèr:¿   t;ya ir :   
Is 42:20 ei[dete pleonavki", kai; oujk ejfulavxasqe: hjnoigmevna ta; w\ta, kai; oujk hjkouvsate.

Isaïe 42:18 Sourds, entendez ! et, aveugles, regardez [Levez-le-regard ] pour voir !
Isaïe 42:19 Qui est aveugle, sinon    mon serviteur [mes serviteurs ] ?

         et sourd comme mon messager que j’envoie [≠ sinon ceux qui les dominent ]  ? ÷
qui est aveugle comme mon familier
        et sourd comme le serviteur de YHWH ?

≠ [et les serviteurs de Dieu ont été rendus aveugles ! ]
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 !
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Jér.   32:19 hY:–liyliâ[}h;  br"¡w“  hx;+[eh…â  l~doG“
µd:+a;   ynE ∞B]   yŸker“D"AlK;Al['  t/j%qup]  Úyn< ∞y[eArv,a}

.wyl…âl;[}m'   yrI¡p]kiw“   wyk;+r:d“Ki  v~yail]   tt´¶l;

Jér. 39:19 kuvrio" megavlh" boulh'" kai; dunato;" toi'" e[rgoi",
oJ qeo;" oJ mevga" oJ pantokravtwr kai; megalwvnumo" kuvrio":
oiJ ojfqalmoiv sou eij" ta;" oJdou;" tw'n uiJw'n tw'n ajnqrwvpwn
dou'nai eJkavstw/ kata; th;n oJdo;n aujtou':

Jér. 32:18 …      (Toi), le Dieu Grand, le Fort [le Dieu grand et fort ],
[TM+ YHWH Çebâ’ôth est ton Nom].

Jér. 32:19 [Seigneur ] grand en conseil et riche en exploits [puissant en œuvres
Jér. 39:19  + le grand Dieu, Maître de tout, et le Seigneur au grand Nom ] ÷

dont les yeux sont [TM+ ouverts°]
    sur toute la [les ] route[s ] des fils de ’Adâm,

pour donner à chacun selon sa route
                                           [TM+ et selon le fruit de ses actions],

Dan.   9:18    [#m;v}Wô     ÚÙn “ z “a ;   Û     yhæàløa‘   hF e Ÿ h '
h;yl ≤ ≠[;   Ú`m]vi   ar:èq]nIArv,a}   ry[iˆh;w“   Wnyte+mom]voê  h~aer“W  Úyn<fiy[e   ?jq   æ ¢P]¿  hj;q]Pi

Wnyte%qod“xiAl['   alø ∞   Û   yKi¢
.µyBiâr"h;   Úym ≤ àj}r"Al['   yKi`   Úyn<±p;l]   WŸnynEŸWnj}T'   µyli¶yPim'   Wnj]n"!a}

Dn q 9:18 kli'non, oJ qeov" mou, to; ou\" sou kai; a[kouson:
a[noixon tou;" ojfqalmouv" sou   kai; ijde; to;n ajfanismo;n hJmw'n
kai; th'" povlewv" sou, ejf∆ h|" ejpikevklhtai to; o[nomav sou ejp∆ aujth'":
o{ti oujk ejpi; tai'" dikaiosuvnai" hJmw'n
hJmei'" rJiptou'men to;n oijktirmo;n hJmw'n ejnwvpiovn sou,
ajll∆ ejpi; tou;" oijktirmouv" sou tou;" pollouv".

Dn 9:18 provsce", kuvrie, to; ou\" sou kai; ejpavkousovn mou:
a[noixon tou;" ojfqalmouv" sou kai; ijde; th;n ejrhvmwsin hJmw'n
kai; th'" povlewv" sou, ejf∆ h|" ejpeklhvqh to; o[nomav sou ejp∆ aujth'":
ouj ga;r ejpi; tai'" dikaiosuvnai" hJmw'n
hJmei'" deovmeqa ejn tai'" proseucai'" hJmw'n ejnwvpiovn sou,
ajlla; dia; to; so;n e[leo",

Dn 9:18 Tends l’oreille [Sois attentif ], ô mon Dieu et écoute,
ouvre° tes yeux   et vois nos désolations

          et la ville qui est appelée de ton Nom ÷
car ce n’est pas à cause de nos œuvres de justice
que nous déposons nos supplications [<appels à la> compassion ] devant Toi,
mais                  à cause de ta grande miséricorde [de ton abondante compassion ].
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Za.  12:  4 ˜/[–G:ViB'   /b¡k]row“   ˜/h+M;TiB'   s~WsAlk;   hK ≤ ¶a'   hw:fihy“Aµaun“   aWh⁄h'   µ/Y!B'

yn" ±y[eAta,  jq   æ ¢p]a,  h~d:Why“  tyB´¶Al['w“

.˜/rîW:[iBæâ   hK ≤ `a'   µyMi+['h…â   sWs ∞   l~kow“

Zac 12:  4 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/, levgei kuvrio" pantokravtwr,

patavxw pavnta i{ppon ejn ejkstavsei

      kai; to;n ajnabavthn aujtou' ejn parafronhvsei,

ejpi; de; to;n oi\kon Iouda dianoivxw tou;" ojfqalmouv" mou

kai; pavnta" tou;" i{ppou" tw'n law'n patavxw ejn ajpotuflwvsei.

Zach. 12:  2 Voici que, moi, je vais faire de Jérusalem
une bassine {= coupe}  de vertige [≠ comme avant-portes ébranlées] 1

pour tous les peuples d'alentour ÷
et ce sera aussi pour Juda lors du siège de Jérusalem

LXX ≠ [et en Judée, il y aura un siège contre Jérusalem].

Zach. 12:  3 Et il adviendra, en ce jour-là,
que je ferai de Jérusalem
une pierre de charge pour tous les peuples [piétinée par toutes les nations] ÷
tous ceux qui s’en chargeront {= la soulèveront} s’entaillant s’entailleront {= s'écorcheront },

LXX ≠ [et tous ceux qui la piétineront, se jouant, se joueront (d'elle)]
et se réuniront [se rassembleront] contre elle toutes les nations de la terre.

Zach. 12:  4 En ce jour-là — oracle de YHVH —
je frapperai tout cheval         de stupeur [terreur]

      et ceux qui les montent° [son cavalier°] de démence ÷

mais sur la maison de Juda j'ouvrirai° les yeux,

              et tout cheval des peuples, 
je le frapperai           d'aveuglement°.

                                                
1  πs'  1 signifie "coupe°" ; LXX qui, au contraire du TM dévalorise Jérusalem, considérée comme fautive, s'appuie

pour sa traduction sur le sens de  πs'  2 "seuil", comme en Amos 9: 1.
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jæ/qêAjq'P] ouverture°  {= libération} hapax

Is.    61:  1 yl… ≠[;   hwI¡hy“   yn:èdoa}   j"Wrÿ

µywIfin:[}   rC´¢b'l]   yti⁄ao   hw:!hy“   j*v'm;   ˜['y" fl

.jæ/qêAjq'P]  µyrI¡Wsa}l'w“  r/r+D“   µ~yIWbv]li   aroªq]li   ble+AyrEB]v]nIl]  vbo ∞j}l'   yŸnIj'~l;v]

Is 61:  1 Pneu'ma kurivou ejp∆ ejmev, ou| ei{neken e[crisevn me:

eujaggelivsasqai ptwcoi'" ajpevstalkevn me,

ijavsasqai tou;" suntetrimmevnou" th'/ kardiva/,

khruvxai aijcmalwvtoi" a[fesin

      kai; tufloi'" ajnavbleyin,

Isaïe 61:  1 Le souffle du Seigneur [TM+ YHVH] est sur moi ;

parce que YHVH m'a oint

pour faire-l'heureuse-annonce aux humbles [aux pauvres, + il m'a envoyé],

TM [il m'a envoyé]

bander {= panser} [guérir] les cœurs brisés,

crier {= proclamer} aux déportés la libération°

          et aux captifs, l’ouverture°  de ce qui les a pris 2 {= rendus captifs}

LXX ≠ [proclamer aux captifs la rémission

          et aux aveugles qu'ils lèvent le regard / recouvrent la vue].

                                                
2 Pour l'énigmatique [jwq] Rashi renvoie à Is 49:24-25 : "prendra-t-on  à (l'homme) fort    ce       qu'il       a       pris    [jwqlm ] ?"
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j"Q̀́pi qui a les yeux ouverts° = clairvoyant

Ex.    4:11   µ#d:a;l…â   hÙP,   µc…¢   ymi¢   wyl;%ae   hw:@hy“   rm,aYo!w"   
rWE–[i   /a ∞  j"Q´`pi   /aè   vrE+je   /a ∞   µLe+ai   µWc ∞y:Aymiâ   /aº

.hw:êhy“   yki`nOa;   aløèh}
Ex 4:11 ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n

Tiv" e[dwken stovma ajnqrwvpw/,
kai; tiv" ejpoivhsen duvskwfon kai; kwfovn, blevponta kai; tuflovn…
oujk ejgw; oJ qeov"…

Ex 4:10 Et Moshèh a dit à YHWH :
 Je t'en prie, Seigneur,
 je ne suis pas un homme à paroles, moi  [≠ je ne suis pas en mesure ]
 ni d'hier, ni d'avant-hier,

ni depuis que tu as [commencé à ] parlé à ton serviteur
car je suis lourd de bouche [je suis faible de voix / j’ai la voix gênée ]
et lourd de langue, moi [et lent de langue / j’ai la langue embarrassée ].

Ex 4:11 Et YHWH lui a dit :
 Qui a mis [donné ] une bouche au ’Adam [à l’homme ] ?
 ou qui rend muet ou sourd [et qui l’a fait sourd ou dur d’oreille ]

ou clairvoyant ou aveugle ? ÷
 n'est-ce pas Moi, YHWH [le Seigneur Dieu ] ?

Ex.   23:  8 .µyqiâyDIx'   yrEèb]DI   πL´`s'ywI ê   µyji+q]Pi  rWE ∞['y“   d~j'VoŸh'   yKi¶   jQ  … ≠ti   alø ∞   dj'vo¡w“
Ex 23:  8 kai; dw'ra ouj lhvmyh/:

ta; ga;r dw'ra    ejktufloi'      ojfqalmou   ;" blepovntwn
kai; lumaivnetai rJhvmata divkaia. <

Ex 23:  8 Et tu n’accepteras pas de cadeau ÷
car le cadeau aveugle les clairvoyants [les yeux de ceux qui regardent / voient ]
et bouleverse les causes des justes.


