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teic-hvre" (ville) munie-de-muraille 11 emplois

     √ aJrarivskw équiper, serrer

Nb    13:19 h[…≠r:Aµai awhi` hb…à/fh} HB;+ bv´¢yO a~WhArv,a} ≈r<a;%h; hm…¢W

.µyrIêx;b]miB] µaià µynI¡j}mæâB]h' hN:he+B; bv´¢/y a~WhArv,a} µyrI%[;h≤â hm…¢W

Nb 13:19 kai; tiv" hJ gh',
eij" h}n ou|toi ejgkavqhntai ejp∆ aujth'",
eij kalhv ejstin h] ponhrav:

kai; tivne" aiJ povlei",
eij" a}" ou|toi katoikou'sin ejn aujtai'",
eij ejn teichvresin h] ejn ajteicivstoi":

Nb. 13:17 Et Moshèh les a envoyés pour explorer [reconnaître] la terre de Kena‘an ÷
et il leur a dit :
Montez ici par le Nèguèb / Sud [≠ ce désert] et vous monterez sur la montagne.

Nb. 13:18 Et vous verrez la terre, ce qu’elle est ÷
et le peuple qui l’habite,

s’il est [plus] fort ou faible, [s'ils sont] peu ou nombreux.
Nb. 13:19 et ce qu’est la terre dans laquelle il habite,

si elle est bonne ou mauvaise;
ce que sont les villes dans lesquelles il habite,

si (c’est) dans des camps ou dans des forteresses
LXX ≠ [si (il habite) dans des (villes) munies-de-murailles

ou dans des (villes) sans-murailles] …

Dt.      9:  1 lae%r:c]yI [mæ¢v]

˜DE+r“Y"h'Ata, µ~/Yh' rb´¶[o hT;Ÿa'

;M≤≠mi µymi`xu[}w" µyliàdoG“ µyI±/G tv,r<∞l; a~bol;

.µyIm…âV;B' tro™xub]W tløèdoG“ µyrIü[;

Dt. 9:  1 “Akoue, Israhl:

su; diabaivnei" shvmeron to;n Iordavnhn

eijselqei'n klhronomh'sai e[qnh megavla kai; ijscurovtera ma'llon h] uJmei'",

povlei" megavla" kai; teichvrei" e{w" tou' oujranou',

Dt. 9:  1 Ecoute Israël !

Tu vas passer [Tu franchis] aujourd’hui le Jourdain,

pour aller déposséder [hériter]

des nations plus grandes et [+ beaucoup] et plus fortes° que toi [≠ vous] ÷

des villes grandes et fortifiées [≠ munies-de-murailles] jusqu’aux cieux,
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Jos.   19:35 .tr< N:êkiw“ tQ æàr" tMæ`j'w“ rxe+ µyDI∞Xih' rx…≠b]mi yrE¡[;w“

Jos. 19:35 kai; aiJ povlei" teichvrei" tw'n Turivwn

Tuvro" kai; Wmaqa, Dakeq kai; Kenereq

Jos. A 19:35 kai;     povlei" teichvrei" tw'n Turivwn

Tuvro" kai; Amaq kai; Rekkaq kai; Cenereq

Jos. 19:32 [Et] Pour [TM + les fils de] Nephtthâlî est sorti  le sixième lot ÷
TM + [pour les fils de Nephtthâlî, selon leurs clans].

Jos. 19:33 Et leur frontière allait de Hélèph, du chêne de Ça‘anannîm,
et (de) ’Adâmi ha-Nèqéb et Yabne-’El, jusqu’à Laqqoum
et son issue était au Yardén [sera le Jourdain].

Jos. 19:34 Et la frontière faisait-retour vers la mer (par) ’Aznôth-Thâbôr [Enath Thabôr]
et de là elle sortait vers 'Houqoq [Iakana [A ≠ Ikok]] ÷
et elle touchait Zebouloun [Zaboulôn], au sud, et ’Âshér, vers la mer
et [TM + en Yehoudâh], le Yardén, vers le soleil levant.

Jos. 19:35 Et les villes fortifiées : ha-Çiddîm, Çér et 'Hammath, Raqquath et Kinnèrèth

LXX ≠ [Et les villes  munies-de-murailles des Tyriens :]

 [B ≠ Tyr et Ômatha, Daketh et Kenereth ; A ≠ Tyr et Amath et Rekkath et Chenereth]

1Rs.   4:13 d[…≠l]GI tmo∞r:B] rb,G<¡A˜B,

d[;%l]GIB' rv≤¢a} hV,⁄n"m]A˜B, ryaiŸy: t*WOj' /l^

˜v;+B;B' rv≤¢a} b~GOr“a' lb,j≤¶ /lª

.tv,joên“ j"yrIèb]W hm…`/j t/l+doG“ µyrI∞[; µ~yVivi

3Rs. 4:13 uiJo;" Gaber ejn Remaq Galaad,

touvtw/ scoivnisma Eregaba, h} ejn th'/ Basan,

eJxhvkonta povlei" megavlai teichvrei" kai; mocloi; calkoi', ei|":

1Rs. 4:13 Ben-Guèbèr, à Râmoth de Guile‘âd ÷

TM+ [à lui les "Douars" de Yâ’îr, fils de Menassèh, dans le Guile‘âd ;]

à lui la contrée de ’Argob, dans le Bâshân,

soixante grandes villes,  (munies d’une) muraille [munies-de-murailles]

  et de traverses [barres] {= verrous} de bronze.
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2Chr. 11:  5 .hd:êWhyBi r/x¡m;l] µyrIü[; ˜b,YIéw" µIl…≠v;WryBi µ[…`b]j'r“ bv,YEèw"

2Par. 11:  5 Kai; katwv/khsen Roboam eij" Ierousalhm
kai; wj/kodovmhsen povlei" teichvrei" ejn th'/ Ioudaiva/.

2Chr. 11:  5 Et Rehobe‘âm [Roboam] a habité à Jérusalem ÷
et il a construit des villes fortes [≠ (munies-de-murailles] en Juda [Judée].

2Chr. 11:10 .t/rîxum] yrE¡[; ˜mi≠y:n“bib]W hd:¡WhyBi rv≤àa} ˜/r+b]j,Ata,w“ ˜/l+Y:a'Ata,w“ h~[;r“x;Ata,w“

2Par. 11:10 kai; th;n Saraa kai; th;n Aialwn kai; th;n Cebrwn,
h{ ejstin tou' Iouda kai; Beniamin, povlei" teichvrei".

2Chr. 11:  6 Et il a construit Béth-Lè'hèm et ‘Éthâm et Theqô‘a ;
2Chr. 11:  7 et Beth-Sour et Soko et ‘Adoullâm ;
2Chr. 11:  8 et Gath [Gueth] et Mâreshâh [Marisa] et Zîph ;
2Chr. 11:  9 et Adoraïm et Lâkhish et Azeqah ;
2Chr. 11:10 et Çore‘âh et ’Ayyâlôn et 'Hèbrôn, qui sont en [de] Juda et en [de] Ben-Yâmîn ÷

— villes fortifiées [munies-de-murailles].

2Chr. 14:  5 hd:–WhyBi hr:¡Wxm] yrEè[; ˜b,YIüw"

./lê hw:¡hy“ j"ynIèheAyKiâ hL,ae+h; µynI∞V;B' h~m;j;l]mi /M•[iA˜yaew“ ≈r<a;%h; hf…¢q]v;AyKiâ

2Par. 14:  5 povlei" teichvrei" ejn gh'/ Iouda, o{ti eijrhvneusen hJ gh':
kai; oujk h\n aujtw'/ povlemo" ejn toi'" e[tesin touvtoi",
o{ti katevpausen aujtw'/ kuvrio".

2Chr. 14:  1 Et [TM ’Asâ’] a fait ce qui est bon [beau] et droit aux yeux de YHVH, son Dieu (…)
2Chr. 14:  5 Et [TM + il a construit] des villes fortifiées [munies-de-murailles] en Juda ÷

car la terre était tranquille [≠  était en paix]
et il n’y a pas eu de guerre contre lui en ces années-là,
parce que YHVH le faisait-reposer {= lui procurait le repos}.

2Chr. 32:  1 rWV–a'AJl,m≤â byrI∞jen“s' aB…` hL,ae+h; t~m,a‘h;w“ µyrI•b;D“h' yrEŸj}a'

.wyl…âae µ[…àq]bil] rm,aYo™w" t/r+xuB]h' µyrI∞[;h,Al[' ˜Ÿj'YIŸw" hd:%Whybiâ abo∞Y:w"

2Par. 32:  1 Kai; meta; tou;" lovgou" touvtou" kai; th;n ajlhvqeian tauvthn
h\lqen Sennachrim basileu;" ∆Assurivwn kai; h\lqen ejpi; Ioudan
kai; parenevbalen ejpi; ta;" povlei" ta;" teichvrei"
kai; ei\pen prokatalabevsqai aujtav".

2Chr. 32:  1 Et après ces choses et cette vérité  {= loyauté (envers Dieu)},
       est venu San'hérîb [Sennachèrim], roi de ’Assour ÷
et il est venu en Juda
et il a campé devant les villes fortifiées [≠ munies-de-muraille] ;
et il a dit d’y faire pour lui une brèche [de les prendre].
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2Chr. 33:14 dywIflD:Ary[il] Û hn:∞/xyjiâ hm…¢/j hn:∞B; ˜ke^AyrEj}a'w“

dao–m] h;h≤`yBig“Y"w" lp,[o+l; bbæ¢s;w“ µ~ygID:h' r['væ¶b] a/bŸl;w“ lj'N"@B' ˜/jŸygIl] h*b;r:[]m'

.hd:êWhyBi t/r™xuB]h' µyrIè[;h,Alk;B] lyIjæöAyrEc…â µc,Y:éw"

2Par. 33:14 kai; meta; tau'ta wj/kodovmhsen tei'co" e[xw th'" povlew" Dauid
ajpo; libo;" kata; Giwn ejn tw'/ ceimavrrw/
kai; ejkporeuomevnwn th;n puvlhn th;n kuklovqen
kai; eij" to; Ofla kai; u{ywsen sfovdra.
kai; katevsthsen a[rconta" th'" dunavmew"
ejn pavsai" tai'" povlesin tai'" teichvresin ejn Iouda.

2Chr. 33:13 … et Menassèh a (re)connu que c'est YHVH qui est Dieu.

2Chr. 33:14 Et, après cela, il a construit une muraille extérieure à la Cité-de-David,

à l'ouest du [?] [à partir de l'ouest, le long du] Gui'hôn, dans le torrent {= ravin},

et vers l'entrée de la porte des Poissons et tout autour du ‘Ophèl

et il lui a donné une grande hauteur ÷

et il a mis des chefs de l’armée°

dans toutes les villes fortifiées [≠ munies-de-muraille] de Juda.

Jér.      4:  5 ≈r<a…≠B; rp…`/v ?W[èq]Ti¿ W[q]Tiw Wrˆm]aiw“ W[ymi+v]h' µ~Il'~v;WrybiW hd:%Whybiâ WdyGI∞h'

.rx…âb]Mih' yrEè[;Ala, ha;/b¡n:w“ Wpès]a;he Wr+m]aiw“ WŸal]m' Wa•r“qi

Jér. 4:  5 ∆Anaggeivlate ejn tw'/ Iouda, kai; ajkousqhvtw ejn Ierousalhm:

ei[pate Shmavnate ejpi; th'" gh'" savlpiggi kai; kekravxate mevga:

ei[pate Sunavcqhte kai; eijsevlqwmen eij" ta;" povlei" ta;" teichvrei".

Jér. 4:  5 Annoncez-(le) en Juda et, dans Jérusalem, proclamez-(le) [faites-(le) entendre]!

Sonnez du shôphâr / cor dans la terre ! ÷

criez à pleine (voix) et dites :

LXX ≠ [Dites : Signifiez-le  dans la terre par la trompette et criez fortement ;]

[Dites :] Rassemblez-vous et entrons dans les villes fortes [≠ munies-de-muraille] !

Jér. 4:  6 Levez un signal du côté de Çîôn, cherchez un refuge, ne vous arrêtez pas,

LXX ≠ [Prenant (vos affaires) fuyez à Sion ; hâtez-vous, ne vous arrêtez pas] ÷

car c'est un malheur que,  moi,  je fais venir du nord

    et un grand désastre.
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ajteivcisto" sans muraille

Nb    13:19 h[…≠r:Aµai awhi` hb…à/fh} HB;+ bv´¢yO a~WhArv,a} ≈r<a;%h; hm…¢W

.µyrIêx;b]miB] µaià µynI¡j}mæâB]h' hN:he+B; bv´¢/y a~WhArv,a} µyrI%[;h≤â hm…¢W

Nb 13:19 kai; tiv" hJ gh',

eij" h}n ou|toi ejgkavqhntai ejp∆ aujth'",

eij kalhv ejstin h] ponhrav:

kai; tivne" aiJ povlei",

eij" a}" ou|toi katoikou'sin ejn aujtai'",

eij ejn teichvresin h] ejn ajteicivstoi":

Nb. 13:17 Et Moshèh les a envoyés pour explorer [reconnaître] la terre de Kena‘an ÷

et il leur a dit :

Montez ici par le Nèguèb / Sud [≠ ce désert] et vous monterez sur la montagne.

Nb. 13:18 Et vous verrez la terre, ce qu’elle est ÷

et le peuple qui l’habite,

s’il est [plus] fort ou faible, [s'ils sont] peu ou nombreux.

Nb. 13:19 et ce qu’est la terre dans laquelle il habite,

si elle est bonne ou mauvaise;

ce que sont les villes dans lesquelles il habite,

si (c’est) dans des camps ou dans des forteresses

LXX ≠ [si (il habite) dans des (villes) munies-de-murailles ou dans des (villes) sans-murailles];

Pro.  25:28 ./jêWrl] rx…¢[]m' ˜ya´` rv≤¶a} vyai% hm…≠/j ˜ya´¢ hx;WrP]£ ry[i¢

Pro. 25:28 w{sper povli" ta; teivch katabeblhmevnh kai; ajteivcisto",

ou{tw" ajnh;r o}" ouj meta; boulh'" ti pravssei.

Pro. 25:28 Ville où l’on a fait des brèches [dont on a fait tomber les murailles],   

     [et] sans muraille ÷

tel l'homme qui ne contient pas son souffle {= humeur}.

LXX ≠ [tel l’homme qui fait quelque chose sans conseil].


