
a[xwn 1) axe de char = essieu  ;  2) axe de marche = voie, piste

Ex.  14:25 tdU–bek]Bi WhgE¡h}n"y“ w"ê wyt;+boK]r“m' ˜pæ¢ao taeº rs'Y:fiw" 
.µyIr:êx]miB] µh≤l̀; µj…àl]nI hw:±hy“ yKi¢ lae+r:c]yI ynE∞P]mi h~s;WnŸa; µyIr"%x]mi rm,aYo§w" 

Ex 14:25 kai; sunevdhsen tou;" a[xona" tw'n aJrmavtwn aujtw'n 
kai; h[gagen aujtou;" meta; biva". 
kai; ei\pan oiJ Aijguvptioi Fuvgwmen ajpo; proswvpou Israhl: 
oJ ga;r kuvrio" polemei' peri; aujtw'n tou;" Aijguptivou". 

Ex 14:24 Or, il est advenu, à la veille du matin [matinale ],
YHWH a regardé le camp des Egyptiens, 
depuis [≠ dans ] la colonne de feu et de nuée ÷
et il a mis-en-déroute [complètement bouleversé ] le camp des Egyptiens.

Ex 14:25 Et il a écarté {= faussé} les roues de leurs chars, 
qu'on ne conduisait plus qu'à grand peine.
[Il a bloqué les axes / essieux de leurs chars et les a menés avec violence ] ÷
et les Egyptiens ont dit :
Fuyons de devant Israël, car YHWH combat pour eux contre l'Egypte !

4Ma 9:20 ejmoluvneto de; pavntoqen ai{mati oJ trocov", 
kai; oJ swro;" th'" ajnqrakia'" toi'" tw'n ijcwvrwn ejsbevnnuto stalagmoi'", 
kai; peri; tou;" a[xona" tou' ojrgavnou perievrreon aiJ savrke". 

4Ma 9:19 Tandis qu'il disait cela, ils ont entassé du combustible
et, y mettant le feu, ils l'ont encore davantage étiré sur la roue.

4Ma 9:20 Or la roue fut souillée partout par le sang
et les braises furent éteintes par ce qui coulait
tandis que sur les axes de la machine se répandaient les chairs.

4Ma 9:21 Et bien que la charpente de ses os ait été détruite,
ce jeune-homme, à l'esprit élevé et (digne) d'Abraham, n'a pas gémi.

Pro     2:  9 .b/fêAlG"[]m'AlK; µyrI%v;ymeW¤ fP…≠v]miW qd<x≤¢ ˜ybiT;£ za;%   
Pro 2:  9 tovte sunhvsei" dikaiosuvnhn kai; krivma 

kai; katorqwvsei" pavnta" a[xona" ajgaqouv". 

Pro 2:  6 Car c'est YHWH qui donne la sagesse ÷ 
de sa bouche viennent connaissance et discernement.

Pro 2:  9 Alors tu comprendras justice et équité [droit ], 
et droiture et toute voie du bien [et tu rendras droits° et bons tous tes axes 1].

Pro     2:18 .h…yt≤âløG“[]m' µyai%p;r“¤Ala,w“ Ht…≠yBe tw<m…¢Ala, hj;v…¢ yKi¶   
Pro 2:18 e[qeto ga;r para; tw'/ qanavtw/ to;n oi\kon aujth'" 

kai; para; tw'/ a{/dh/ meta; tw'n ghgenw'n tou;" a[xona" aujth'": 

Pro 2:16 pour te préserver de la femme d'autrui ;  de l'étrangère aux paroles glissantes …
Pro 2:17 [Fils, que ne s'empare pas de toi la Mauvaise Inspiration,

  elle qui a abandonné l'enseignement° / la doctrine de sa jeunesse 
  et a oublié l'alliance de son Dieu ]

Pro 2:18 Car sa maison se courbe {= s'effondre} vers [elle a mis sa maison près de ] la mort ÷
et vers les Ombres (vont) ses voies 
[et vers l'Hadès, avec les Titans / nés-de-la-terre (vont) ses axes ].

                                                
1 Jean Chrysostome comment "les axes, c'est ce qui maintient tout ensemble, 

c'est la faculté qui maintient notre choix sous le joug de la Loi, afin qu'il soit droit et non point de travers".



Pro     9:12 .aC…âti ÚàD“b'l]â T;x]l'%w“¤ JL…≠ T;m]kæ¢j; T;m]k'j;£Aµai   
Pro 9:12 uiJev, eja;n sofo;" gevnh/ seautw'/, sofo;" e[sh/ kai; toi'" plhsivon: 

eja;n de; kako;" ajpobh'/", movno" ajnantlhvsei" kakav. 
Pro 9:12a o}" ejreivdetai ejpi; yeuvdesin, ou|to" poimanei' ajnevmou", 

oJ d∆ aujto;" diwvxetai o[rnea petovmena: 
Pro 9:12b ajpevlipen ga;r oJdou;" tou' eJautou' ajmpelw'no", 

tou;" de; a[xona" tou' ijdivou gewrgivou peplavnhtai: 
Pro 9:12c diaporeuvetai de; di∆ ajnuvdrou ejrhvmou kai; gh'n diatetagmevnhn ejn diywvdesin, 

sunavgei de; cersi;n ajkarpivan. 

Pro 9:12 Si tu es sage, c’est pour toi que tu es sage ÷ et si tu es moqueur, toi seul en pâtiras.
Pro 9:12 Fils, si tu deviens sage pour toi, tu seras sage pour tes voisins aussi ;

or si tu te montres méchant, toi seul supporteras la méchanceté.
Pro 9:12a Qui s'appuie sur des faussetés, celui-là veut paître des vents ;

et lui-même poursuivra des oiseaux dans leur vol,
Pro 9:12b car il a abandonné les routes de son propre vignoble ;

et aux axes (= sur les pistes) de son propre domaine il s'est égaré. cf. 12:26
Pro 9:12c Or il passe par un désert aride et une terre exploitée par des assoiffés ;

et il recueille dans ses mains l'absence-de-fruits.

Si  33:  5 troco;" aJmavxh" splavgcna mwrou', 
kai; wJ" a[xwn strefovmeno" oJ dialogismo;" aujtou'. 

Si 33:  5 Les entrailles du fou sont une roue de chariot ; 
et son raisonnement comme un axe qui tourne.2

                                                
2 Deux images possibles : l'essieu de la roue qui tourne sans cesse (cf. Ex 14:25) ;

l'axe de la marche (= la voie) qui se    détourne   , c'est un usage fréquent de strephomenos dans les Proverbes.


