
ajxivnh

Dt     19:  5  µ#yxi[e bfo∞j]l' rÙ['Y"b' Wh[́àrEAta, aboŸy: r*v,a}w"
tḿ≠w: Wh[̀́rEAta, ax…àm;W ≈[e+h;A˜mi l~z<r“B'h' lvæ¶n:w“ ≈[e+h; tro§k]li Ÿ̃z<r“G"b' /dªy: hj;ŸD“nIw“

.yj…âw: hL,à́h;AµyrI[;h, tjæàa'Ala, sWnÿy: aWh%
Dt. 19:  5 kai; o}" a]n eijsevlqh/ meta; tou' plhsivon eij" to;n drumo;n sunagagei'n xuvla,

kai; ejkkrousqh'/ hJ cei;r aujtou' th'/ ajxivnh/ kovptonto" to; xuvlon,
kai; ejkpeso;n to; sidhvrion ajpo; tou' xuvlou tuvch/ tou' plhsivon, kai; ajpoqavnh/,
ou|to" katafeuvxetai eij" mivan tw'n povlewn touvtwn kai; zhvsetai,

Dt 19:  4 Et voici dans quel cas le meurtrier qui s’y enfuira aura la vie sauve ÷
s'il a frappé son compagnon sans savoir [par inadvertance ],
sans avoir eu ni hier, ni avant-hier de haine contre lui.

Dt 19:  5 Tel celui qui va à la forêt avec son compagnon pour couper [assembler ] du bois :
et sa main brandit la hache pour abattre un arbre
[et sa main est déviée, alors qu'il coupait du bois avec la hache ],
mais le fer s'échappe [tombe ] du bois et atteint son compagnon qui en meurt ÷
celui-là pourra s'enfuir dans l'une de ces villes et il aura la vie sauve.

Jug.   9:48  /‹TaiArv,a} µ[…¢h;Alk;w“ aÙWh ˜/m%l]x'Arh' Jl,m,⁄ybia} l['Y"!w"
/d%y:B] t/M⁄DUr“Q'h'Ata, Jl,m,Ÿybia} j*Q'YIw"

/m–k]viAl[' µc,Y:¡w" h;a,+C;YI!w" µyxi+[e tkæ¢/c t~rok]YIw" 
.ynI/mêk; Wcè[} Wr™h}m' ytiyci+[; µ~t,yair“ hm…¶ /M%[iArv,a} µ[…¢h;Ala, rm,aYo@w"

JgB 9:48 kai; ajnevbh Abimelec eij" o[ro" Ermwn kai; pa'" oJ lao;" oJ met∆ aujtou',
kai; e[laben Abimelec ta;" ajxivna" ejn th'/ ceiri; aujtou'
kai; e[koyen klavdon xuvlou kai; h\ren kai; e[qhken ejp∆ w[mwn aujtou'
kai; ei\pen tw'/ law'/ tw'/ met∆ aujtou'
’O ei[detev me poiou'nta, tacevw" poihvsate wJ" ejgwv.

Jug. 9:48 Et ’Abî-Mèlèkh est monté sur le mont Çalmôn [B Ermôn ],
lui et toute le peuple qui était avec lui
et ’Abî-Mèlèkh a pris la hache-double [A une hache ] en sa main,
et il a coupé une branche d’arbre [A une charge de bois ]
et il l’a soulevée et mise sur son épaule ÷
et il a dit au peuple qui était avec lui :
Ce que vous m’avez vu faire, hâtez-vous de le faire comme moi.



1Sm 13:20 µyTi≠v]liP]h' là́r:c]yIAlk; Wdìr“YEw"
./têv;rEj}m' tà́w“ /M+DUr“q'Ata,w“ /ŸtaeAta,w“ /T•v]r"j}m'Ata, vyai¢ v/fl]li·

1Sm 13:21 µyMi≠DUr“Q'h'l]W ˜/v¡L]qi v løèv]liw“ µyti+ael…¢w“ t~vorEj}Mæâl' µypi% hr:yxi¢P]h' ht;|y“h;w“ê   
.˜b…âr“D:h' byXih̀'l]W

1Sm 13:20 kai; katevbainon pa'" Israhl eij" gh'n ajllofuvlwn calkeuvein
e{kasto" to; qevristron aujtou' kai; to; skeu'o" aujtou'
kai; e{kasto" th;n ajxivnhn aujtou' kai; to; drevpanon aujtou'.

1Sm 13:21 kai; h\n oJ trughto;" e{toimo" tou' qerivzein:
ta; de; skeuvh h\n trei'" sivkloi eij" to;n ojdovnta,
kai; th'/ ajxivnh/ kai; tw'/ drepavnw/ uJpovstasi" h\n hJ aujthv.

1Sm 13:19 Or, on ne trouvait pas de forgeron dans toute la terre d'Israël ÷
car les Philistins s'étaient dit : Que les Hébreux ne fabriquent des glaives ou des lances !

1Sm 13:20 Aussi, tous les Israélites descendaient chez les Philistins ÷
pour aiguiser chacun son hoyau, son soc, sa lame, sa hache ou sa faux.
[chacun sa faux et son outil et chacun sa hache et sa faucille ] (peu de certitudes).

1Sm 13:21 Et le prix était de deux tiers (de sicle) pour les hoyaux et les socs,
et d’un tiers (de sicle) pour une pointe et pour (affûter) les haches ÷
et pour redresser l’aiguillon.
[Et quand la récolte était prête à moissonner,
  c'était pour les outils trois sicles par dent ;
  et pour la hache et la faucille, le tarif était le même ].

Ps.   74:  5 .t/MêDUr“q' ≈[e%AJb;s}Biâ hl;[]m…≠l] aybi¢meK] [d"W:yI£
Ps.   74:  6 .˜Wmêløh}y" tPo%l'yḱâw“¤ lyViàk'B] dj'Y:– h;yj≤¢WTPi ?hT;['w“£¿ t[ew“
Ps 73:  6 wJ" ejn drumw'/ xuvlwn ajxivnai" ejxevkoyan ta;" quvra" aujth'",

ejpi; to; aujto; ejn pelevkei kai; laxeuthrivw/ katevrraxan aujthvn.

Ps 74:  4 Tes adversaires ont rugi au milieu de ton (lieu de) rencontre (…)
Ps 74:  5 (Un homme) se faisait connaître ÷

en brandissant la hache-double au milieu d’un hallier,
[… comme dans l'entrée d'en-haut.]

Ps 74:  6 et tes sculptures, (toutes) ensemble ÷ à coups de cognée et de masse, ils les ont martelées.
Ps 73:  6 [Comme, dans une forêt, (on abat) des arbres, à coups de hache,

ses portes, ils les ont découpées, en un même (lieu) / ensemble,
à coup de cognée et de burin, ils l'ont brisée.]



Is.    10:15 /B– bx́¢joh' l[æ ̀˜z<±r“G"h' r~aeP;t]yIh}
f~b,ve~ πynIèh;K] /p+ynIm]Al[' r~/CM'h' lDE•G"t]yIAµai

.≈[́âAalø hF≤m̀' µyrIèh;K] wym;+yrIm]Ata,w“
Is 10:15 mh; doxasqhvsetai ajxivnh a[neu tou' kovptonto" ejn aujth'/…

h] uJywqhvsetai privwn a[neu tou' e{lkonto" aujtovn…
wJsauvtw" ejavn ti" a[rh/ rJavbdon h] xuvlon.

Isaïe 10:15 La hache se glorifiera-t-elle contre celui qui taille [frappe] avec elle ?
La scie se grandit-elle contre  celui qui la fait mouvoir ?
Comme si un bâton faisait mouvoir ceux qui lèvent
comme si un gourdin soulevait ce qui n’est pas du bois !

LXX [Ou la scie s'élèvera-t-elle sans celui qui l'utilise,
            comme si on élevait un bâton ou un bois ?]

Jér.  46:22 .µyxiâ[e yb̀́f]joK] Hl;+ WaB…¢ t~/MDUr“q'b]W Wkle+yE lyIjæ¢b]AyKiâ Jĺ≠yE vj…¢N:K' Hl…/̀q
Jér. 26:22 fwnh; wJ" o[few" surivzonto", o{ti ejn a[mmw/ poreuvsontai:

ejn ajxivnai" h{xousin ejp∆ aujth;n wJ" kovptonte" xuvla.

Jér. 46:22 Ecoutez ! On dirait un serpent qui s’en va [≠ qui siffle ] ÷
car ils viennent en force
et avec des haches-doubles [haches ] ils arrivent sur (l’Egypte), comme des coupeurs d’arbre.

Jér. 46:23 Et ils abattent sa forêt - oracle de YHWH - alors qu’elle était impénétrable ÷
car ils sont plus nombreux que des sauterelles : nul ne peut les compter.

Mt. 3:10 h[dh de; hJ ajxivnh pro;" th;n rJivzan tw'n devndrwn kei'tai:
pa'n ou\n devndron mh; poiou'n karpo;n kalo;n ejkkovptetai
kai; eij" pu'r bavlletai.

Mt 3:10 Or déjà la hache est déposée auprès de la racine des arbres :
tout arbre donc qui ne fait pas un beau fruit est arraché et il est jeté au feu.

Luc 3:  9 h[dh de; kai; hJ ajxivnh pro;" th;n rJivzan tw'n devndrwn kei'tai:
pa'n ou\n devndron mh; poiou'n karpo;n kalo;n ejkkovptetai
kai; eij" pu'r bavlletai.

Luc 3:  9 Or déjà aussi la hache est déposée auprès de la racine des arbres ;
tout arbre donc ne faisant pas un beau fruit est arraché et il est jeté au feu. (cf.13:7,9)



pevleku"

1Rs.    6:  7 hn:–b]nI [S…m̀' hm…àlev]A˜b,a≤â /t+nOB…¢hiB] t~yIB'~h'w“
./tênOB;hiB] tyIBæB̀' [mæàv]nIAaløê lz<±r“b' yli¢K]AlK; Ÿ̃z<r“G"h'w“ t/b•Q;m'W

3Rs   6:  7 kai; oJ oi\ko" ejn tw'/ oijkodomei'sqai aujto;n
livqoi" ajkrotovmoi" ajrgoi'" wj/kodomhvqh,
kai; sfu'ra kai; pevleku" kai; pa'n skeu'o" sidhrou'n
oujk hjkouvsqh ejn tw'/ oi[kw/ ejn tw'/ oijkodomei'sqai aujtovn.

1Rs 6:  7 Et la Maison, lors de sa construction,
de pierres toutes préparées de la carrière, on l’a construite ÷
marteaux, hache [cognée ] {= pic}, aucun outil de fer n’a été entendu dans la Maison,
quand on la construisait.

Ps.   74:  5 .t/MêDUr“q' ≈[e%AJb;s}Biâ hl;[]m…≠l] aybi¢meK] [d"W:yI£
Ps.   74:  6 .˜Wmêløh}y" tPo%l'yḱâw“¤ lyViàk'B] dj'Y:– h;yj≤¢WTPi ?hT;['w“£¿ t[ew“
Ps 73:  6 wJ" ejn drumw'/ xuvlwn ajxivnai" ejxevkoyan ta;" quvra" aujth'",

ejpi; to; aujto; ejn pelevkei kai; laxeuthrivw/ katevrraxan aujthvn.

Ps 74:  4 Tes adversaires ont rugi au milieu de ton (lieu de) rencontre (…)
Ps 74:  5 (Un homme) se faisait connaître ÷

en brandissant la hache-double au milieu d’un hallier,
[… comme dans l'entrée d'en-haut.]

Ps 74:  6 et tes sculptures, (toutes) ensemble ÷ à coups de cognée et de masse, ils les ont martelées.
Ps 73:  6 [Comme, dans une forêt, (on abat) des arbres, à coups de hache,

ses portes, ils les ont découpées, en un même (lieu) / ensemble,
à coup de cognée et de burin, ils l'ont brisée.]

Jér.  22:  7 wyl…≠kew“ vyai¢ µytij̀iv]m' Úyl≤ö[; yTiàv]D"qiw“
.váâh;Al[' WlyPih̀iw“ Úyz<±r:a} rjæ¢b]mi WŸtr“k…âw“

Jér. 22:  7 kai; ejpavxw ejpi; se; a[ndra ojleqreuvonta kai; to;n pevlekun aujtou',
kai; ejkkovyousin ta;" ejklekta;" kevdrou" sou kai; ejmbalou'sin eij" to; pu'r.

Jér. 22:  6 Car ainsi parle YHWH sur la Maison royale de Juda :
Tu étais pour moi un Guile‘âd, une cîme du Liban ÷
Je vais, je le jure, faire de toi un désert, une ville inhabitée.

Jér. 22:  7 Je consacrerai contre toi des destructeurs, chacun avec ses outils [avec sa cognée ] ÷
et ils trancheront les cèdres de choix et ils les feront tomber dans le feu.

Ep. Jér.1:13 e[cei de; ejgceirivdion ejn dexia'/ kai; pevlekun,
eJauto;n de; ejk polevmou kai; lh/stw'n oujk ejxelei'tai.

Ep Jér. 13 Tel autre tient en sa droite un poignard et une hache-d'armes,
mais il ne peut se défendre de la guerre et des brigands.


