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bakthriva  bâton° / houlette 10 occurrences

Ex.   12:11 µk≤≠d“y<B] µk≤`l]Q,m'W µk,+yleg“r"B] µ~k,yle[}n"ô µyrI+gUj} µk≤¢ynEt]m; /‹tao Wl∞k]aTo hÙk;k;w“

.hw:êhyl' aWh¡ js'P≤à ˜/z±P;jiB] /Ÿtao µT≤¶l]k'a}w"

Ex 12:11 ou{tw" de; favgesqe aujtov:
aiJ ojsfuve" uJmw'n periezwsmevnai,
kai; ta; uJpodhvmata ejn toi'" posi;n uJmw'n,
kai; aiJ bakthrivai ejn tai'" cersi;n uJmw'n:
kai; e[desqe aujto; meta; spoudh'": pasca ejsti;n kurivw/.

Ex 12:  3 Parlez à toute la communauté d'Israël pour dire
LXX ≠ [Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël en disant ] :

Le dix de ce mois ÷
que chacun de vous se procure [qu'ils prennent chacun ]
une tête-de-menu-bétail [sèh ] par maison paternelle [de lignage paternel ]
[chacun ] une tête de-menu-bétail [sèh ] par maison [maisonnée ].

Ex 12:11 Et voici comment vous le mangerez :
vos reins ceints, [et ] vos sandales aux pieds et vos bâtons° / les houlettes à la main ÷
et vous le mangerez à la hâte, c'est une Pâque pour YHWH.
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1Sm 17:40 /d%y:B] /l⁄q]m' jQ'ŸYIw"

/lüArv,a} µy[iároh; yliŸk]Bi µt;ao· µc,Y:∞w" lj'N"flh'A˜mi Û µynI∞b;a}Ayq´âLuj' hV…¢mij} /l∞Arj'b]YIw"

/d=y:b] /[∞L]q'w“ fWq¡l]Y"b'W

.yTiâv]liP]h'Ala, vG"¡YIw"

1Sm 17:40 kai; e[laben th;n bakthrivan aujtou' ejn th'/ ceiri; aujtou'
kai; ejxelevxato eJautw'/ pevnte livqou" leivou" ejk tou' ceimavrrou
kai; e[qeto aujtou;" ejn tw'/ kadivw/ tw'/ poimenikw'/ tw'/ o[nti aujtw'/ eij" sullogh;n
kai; sfendovnhn aujtou' ejn th'/ ceiri; aujtou'
kai; prosh'lqen pro;" to;n a[ndra to;n ajllovfulon.

1Sm 17:40 Et (Dawid) a pris son bâton° / sa houlette dans sa main
et il s'est choisi cinq pierres lisses [parfaites  1] hors du torrent
et il les a mises dans le sac de berger, dans la sacoche

LXX ≠ [et il les a mises pour un rassemblement dans son vase 2 de-berger ]
et sa fronde (était) dans sa main ÷
et il s'est avancé vers le Philistin.

1Sm 17:43 t/l–q]M'B' ylæ`aeAab…â hT…àa'AyKiâ ykinO±a; bl,k≤¢h} dwI±D:Ala, yŸTiv]liP]h' rm,aYoªw"

.wyh…âløaBe dwI¡D:Ata, yTiöv]liP]h' lL´áq'y“w"

1Sm 17:43 kai; ei\pen oJ ajllovfulo" pro;" Dauid
ÔWsei; kuvwn ejgwv eijmi, o{ti su; e[rch/ ejp∆ ejme; ejn rJavbdw/ kai; livqoi"…
kai; ei\pen Dauid Oujciv, ajll∆ h] ceivrw kunov".
kai; kathravsato oJ ajllovfulo" to;n Dauid ejn toi'" qeoi'" aujtou'.

1Sm 17:41 Et le Philistin s'en est allé et il a marché et il s'est approché de Dawid ÷
et l'homme (qui) portait le (grand) bouclier (allait) devant lui.

1Sm 17:42 Et [TM le Philistin a regardé, et] il [Goliath ] a vu Dawid
et il l'a méprisé [≠ privé d'honneur ] ÷
car il était un (jeune) garçon et roux et beau à voir [(avec) de beaux yeux ]. 

1Sm 17:43 Et le Philistin a dit  à Dawid : Suis-je [comme] un chien, MOI,
que tu viennes contre moi avec des bâtons° / baguettes [≠ avec un bâton et des pierres] ? ÷

LXX + [et David a dit : Non pas, mais pire qu’un chien !]
et le Philistin a maudit Dawid par ses dieux.

                                                  
1 On ne peut exclure que la leçon teleious provienne d’un accident textuel, mais les spéculations de la Hagaddah sur les pierres

choisies par David inclinent à y voir une paronomase délibérée. Selon un midrash, elles sont cinq, choisies au nom de Dieu,
d’Aaron et des trois Patriarches; selon LAB, sept, sur lesquelles David écrit les noms d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, de Moïse,
d’Aaron, le sien et celui du Très-Fort.

2  "kadion " qui n'est utilisé qu'ici (repris v.49) est un diminutif de "kados " : tonneau, peut-être un “vase à traire” ?

    Apparemment pas une "besace" (à laquelle on penserait, toujours à partir de Mc 6,8)
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2Rs.   4:29  J#lew: ÚÙd“y:b] yTi¢n“['v]mi jq'Ÿw“ Úyn<fit]m; rgO§j} yzI@j}ygEl] rm,aYo!w"

WN=n<[}t' alø∞ vyai` Úàk]r<b;y“Aykiâw“ WNk,+r“b;t] alø∞ v~yai ax…àm]tiAyKiâ

.r['N:êh' ynEèP]Al[' yTi`n“['v]mi T…àm]c'w“

4Rs 4:29 kai; ei\pen Elisaie tw'/ Giezi
Zw'sai th;n ojsfuvn sou kai; labe; th;n bakthrivan mou ejn th'/ ceiriv sou kai; deu'ro:
o{ti eja;n eu{rh/" a[ndra, oujk eujloghvsei" aujtovn,
kai; eja;n eujloghvsh/ se ajnhvr, oujk ajpokriqhvsh/ aujtw'/:
kai; ejpiqhvsei" th;n bakthrivan mou ejpi; provswpon tou' paidarivou.

2Rs 4:29 Et il [Elisée ] a dit à Gué'hazi :
            Ceins tes reins et prends ma canne [bâton° / houlette] en ta main et va !
           quand tu rencontreras un homme, tu ne le béniras / salueras pas

et si un homme te bénit / salue, tu ne lui répondras pas ÷
           et tu étendras ma canne [bâton° / houlette] sur la face du garçon [petit-enfant ].
2Rs 4:30 Et la mère du garçon [petit-enfant]  a dit :

Par la vie de YHWH et par ta propre vie, je ne te quitterai pas ÷
et il est parti et l'a suivie.

2Rs.   4:31 µh,%ynEp]li rbæ¢[; yzI»j}gEw“

bv,q …≠ ˜ya´¢w“ l/q¡ ˜ya´àw“ r['N"±h' ynE∞P]Al[' t~n<[,~v]Mih'Ata, µc,Y:•w"

.r['N:êh' ≈yqi`he aløè rmo+ale /l∞AdG<Y"w" /Ÿtar:q]li bv;Y:•w"

4Rs 4:31 kai; Giezi dih'lqen e[mprosqen aujth'"
kai; ejpevqhken th;n bakthrivan ejpi; provswpon tou' paidarivou,
kai; oujk h\n fwnh; kai; oujk h\n ajkrovasi":
kai; ejpevstreyen eij" ajpanth;n aujtou'
kai; ajphvggeilen aujtw'/ levgwn Oujk hjgevrqh to; paidavrion.

2Rs 4:31 Et Gué'hazi est passé devant eux [a traversé devant elle ]
et il a étendu la canne [bâton° / houlette] sur la face du garçon [petit-enfant]
mais ni voix, ni signe d’attention [ni (rien à) l'auscultation] ÷
et il est retourné à la rencontre de (’Elîshâ‘)
et il lui a annoncé pour dire : Le garçon [petit-enfant] ne s'est pas réveillé.

Ps.    23:  4 ydI–M;[i hT…àa'AyKi [r:% ar:•yaiÙAalø tw<m;^l]x' aygEëB] JleŸaeAyKiâ µG"•

.ynIm¨âj}n"êy“ hM;h´¢ ÚT,%n“['v]miW¤ Úàf]b]vi

Ps 22:  4 eja;n ga;r kai; poreuqw' ejn mevsw/ skia'" qanavtou,
ouj fobhqhvsomai kakav, o{ti su; met∆ ejmou' ei\:
hJ rJavbdo" sou kai; hJ bakthriva sou, aujtaiv me parekavlesan.

Ps 23:  4 Même si je marchais [marche] dans la vallée [au milieu] de l'ombre-de-la-mort,
je ne craindrais [craindrai] aucun mal, car Tu es avec moi ÷
ton bâton, ta canne {= ton appui}, ce sont eux qui me réconfortent.
[ton bâton, ta houlette, ils m'ont consolé. ] 3

                                                  
3 Une scholie d'Athanase, (faisant le rapprochement avec le psaume 109,2 et Jr 48,17, voit dans le "rhàbdos" de ps 22 : le Christ.

La "baktèria" serait le Souffle Saint, le "Paraclet", évoqué par l'expression "parekalesan".  Grégoire de Nysse fait le même
rapprochement : "Il guide l'âme par le bâton du Souffle. En effet le Paraclet est le Souffle."
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Pro   13:24 .rs…âWm /rìj}viâ /b%h}aow“¤ /n=b] anE∞/c /fb]vi£ Jc´¢/j

Pro 13:24 o}" feivdetai th'" bakthriva", misei' to;n uiJo;n aujtou':
oJ de; ajgapw'n ejpimelw'" paideuvei.

Pro 13:24 Qui ménage le bâton° hait son fils ÷
mais celui qui l’aime recherche-dès-l'aurore pour lui la correction

LXX ≠ [mais celui qui l’aime le corrige soigneusement ].

Pro   14:  3 .µrEêWmv]Ti µymi%k;j}¤ yt´àp]ciw“ hw:–a}G" rf,jo∞ lywIa‘£AypiB]â

Pro 14:  3 ejk stovmato" ajfrovnwn bakthriva u{brew",
ceivlh de; sofw'n fulavssei aujtouv".

Pro 14:  3 De la bouche du fou [des insensés ], (sort) un rameau [une baguette ] d'orgueil ÷
mais les lèvres des sages les gardent.

Jér.     1:11 Why:–m]r“yI ha≤`ro hT…àa'Ahm; rmo+ale ylæ¢ae h~w:hy“Arb'd“ yhi¶y“w"

.ha≤âro ynIèa} dq´`v; lQ ´àm' rm'ˆaow:

Jér. 1:11 Kai; ejgevneto lovgo" kurivou prov" me levgwn Tiv su; oJra'/", Ieremia…
kai; ei\pa Bakthrivan karuiv>nhn.

Jér. 1:11 Et elle est advenue vers moi la Parole de YHWH pour dire : Que vois-tu, Yrme-Yâhou ?
et j’ai dit : “Je vois une baguette {= branche} de veilleur [d’amandier ]”

Jér. 1:12 Et YHWH m’a dit : Tu as bien vu, car Je veille sur ma [mes ] parole pour l’exécuter.

Jér.  48:17 /m–v] y[´¢d“yO lko¡w“ wyb;+ybis]AlK; /Ÿl WdnU•

.hr:êa;p]Ti lQ´`m' z[o+AhFem' r~B'v]nI hk…¶yae Wr%m]ai

Jér. 31:17 kinhvsate aujtw'/, pavnte" kuklovqen aujtou', pavnte" eijdovte" o[noma aujtou':
ei[pate Pw'" sunetrivbh bakthriva eujklehv", rJavbdo" megalwvmato"…

Jér. 48:16 Elle est près d’arriver, l’infortune [le jour] de Mô’âb ÷
Jér. 31:16 et son malheur vient en grande hâte.
Jér. 48:17 Hochez [Bougez] (la tête) pour lui (en signe de compassion),
Jér. 31:17 vous tous, qui l'entourez, vous tous qui connaissez son nom ÷

dites : Comment est-il brisé, le bâton / sceptre puissant [le bâton° / la houlette  fameux ],
le bâton° / la houlette de splendeur [le bâton / sceptre de grandeur ] ?


