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1Ma 6:20 kai; sunhvcqhsan a{ma
kai; periekavqisan ejp∆ aujth;n e[tou" penthkostou' kai; eJkatostou',
kai; ejpoivhsen belostavsei" kai; mhcanav".

1Ma 6:18 Et les gens de la Citadelle bloquaient Israël autour du Lieu Saint ;
ils cherchaient à lui faire du mal en toute occasion
et ils étaient un soutien pour les nations.

1Ma 6:19 Et Judas a résolu de les supprimer {= exterminer}
et il a convoqué tout le peuple pour les assiéger.

1Ma 6:20 Et ils se sont réunis (tous) ensemble,
et ils ont mis le siège devant la (Citadelle), l'an cent cinquante ;
et on a construit des balistes et d’(autres) machines (de guerre).

1Ma 6:51 kai; parenevbalen ejpi; to; aJgivasma hJmevra" polla;"
kai; e[sthsen ejkei' belostavsei" kai; mhcana;"
kai; purobovla kai; liqobovla kai; skorpivdia eij" to; bavllesqai bevlh
kai; sfendovna".

1Ma 6:50 Le roi a occupé Bethsour et a placé là une garnison pour la garder.
1Ma 6:51 Il est resté de longs jours en position près du Sanctuaire°

et il y a placé des balistes et d’(autres) machines (de guerre),
des lance-flammes, des lance-pierres, des petits scorpions pour lancer des traits
et des frondes.

1Ma 6:52 Les (Juifs) aussi ont contruit des machines contre leurs machines
et ils ont combattu pendant de longs jours.

Jér.  51:27 µyI±/G h;~yl,~[; Wv•D“q' µ~yI/GB' rp…¶/v W[Ÿq]Ti ≈r<a;%B; snE∞AWac]

 zn:–K]v]a'w“ yNI∞mi fr"¡r:a} t/kèl]m]m' h;yl≤ö[; W[ymiáv]h'

.rm…âs; ql,y<èK] sWs¡AWl[}hæâ rs;+p]fi h;~yl,~[; Wdªq]Pi

Jér. 28:27 “Arate shmei'on ejpi; th'" gh'", salpivsate ejn e[qnesin savlpiggi,
aJgiavsate ejp∆ aujth;n e[qnh,
paraggeivlate ejp∆ aujth;n basileivai" Ararat par∆ ejmou' kai; toi'" Ascanazaivoi",
ejpisthvsate ejp∆ aujth;n belostavsei",
ajnabibavsate ejp∆ aujth;n i{ppon wJ" ajkrivdwn plh'qo".

Jér. 51:27 Levez un signal dans la terre !
Sonnez du shôphâr / cor [de la trompette] parmi les nations !
Consacrez contre (Bâbèl) des nations,
convoquez contre elle des royaumes [transmettez-l'ordre (de venir) aux royaumes]
’Arârat, Minnî et ’Askhenâz [… d'Ararat, de par moi, et les Aschanaziens] ! ÷
désignez contre elle un scribe° [≠ établissez contre elle des balistes]
montez [+ contre elle] des chevaux comme des (sauterelles) yèlèq [sauterelles] hérissées.
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Ez.      4:  2 hl…≠l]soê h;yl≤`[; T…àk]p'v;w“ qyE±D: h;~yl,~[; t;ynI•b;W r/x%m; h;yl,⁄[; hT;Ÿt'n:w“

.bybiâs; µyrI¡K; h;yl≤à[;Aµyciw“ t/nÿj}m' h;yl≤á[; hT;Ÿt'n:w“

Ez. 4:  2 kai; dwvsei" ejp∆ aujth;n perioch;n kai; oijkodomhvsei" ejp∆ aujth;n promacw'na"
kai; peribalei'" ejp∆ aujth;n cavraka kai; dwvsei" ejp∆ aujth;n parembola;"
kai; tavxei" ta;" belostavsei" kuvklw/:

Ez 4:  1 Et toi, fils d’homme, prends-toi une brique ÷
et tu la placeras devant toi et tu y graveras une ville, Jérusalem.

Ez 4:  2 Et tu mettras le siège devant elle
et tu édifieras contre elle des ouvrages
et tu répandras {= élèveras} contre elle des remblais ÷
et tu placeras contre elle des camps
et mets contre elle des “béliers” [balistes] tout autour.

Ez.  17:17 br:% lh…¢q;b]W l/d⁄G: lyIj'Ÿb] a*løw“

qyE–D: t/n§b]biW hl…`l]so JPoèv]Bi hm;+j;l]MiB' h~[or“p' /t•/a hc,Ÿ[}y"

.t/Bêr" t/vèp;n“ tyrI¡k]h'l]

Ez. 17:17 kai; oujk ejn dunavmei megavlh/ oujd∆ ejn o[clw/ pollw'/
poihvsei pro;" aujto;n Faraw povlemon,
ejn carakoboliva/ kai; ejn oijkodomh'/ belostavsewn tou' ejxa'rai yucav".

Ez 17:17 Et ce n'est ni par grande puissance, ni par assemblée [foule] nombreuse,
que Pharaon fera la guerre contre lui,
mais en répandant {= faisant} une levée de terre [par des retranchements]
et en construisant des ouvrages / fortins [et par la construction de balistes] ÷
pour (re)trancher [enlever°  {= supprimer}] des vies [TM+ en grand nombre].

Ez.   21:27 µIl'%v;Wry“ µs,Q ≤¢h' Û hy:∞h; /n»ymiyBiâ

h[…≠Wrt]Bi l/q¡ µyrIèh;l] jx'r<+B] h~P, j"To•p]li µ~yrIK; µWc•l;

.qyEêD: t/nìb]li hl…`l]so JPoèv]li µyrI+[;v]Al[' µ~yrIK; µWc•l;

Ez. 21:27 ejgevneto to; mantei'on ejpi; Ierousalhm
tou' balei'n cavraka, tou' dianoi'xai stovma ejn boh'/, uJyw'sai fwnh;n meta; kraugh'",
tou' balei'n cavraka ejpi; ta;" puvla" aujth'"
kai; balei'n cw'ma kai; oijkodomh'sai belostavsei".

Ez 21:26 Car le roi de Bâbèl se tient à la mère {= naissance} de la route (…)
Ez 21:27 Dans sa droite est le sort “Jérusalem” [≠ La divination est advenue contre Jérusalem]

pour placer des “béliers” [lancer des palissades],
pour ouvrir la bouche pour le carnage [≠ en un cri],
pour élever la voix en (poussant) l'acclamation (guerrière) [avec une clameur] ÷
pour placer des “béliers” contre [lancer des palissades devant] les portes,
pour répandre {= élever} des remblais [lancer une levée-de-terre],
pour construire des ouvrages [balistes ].


