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teicivzw munir (une ville) de murailles 11 occurren ces

Lev.  25:29 /t+L;auG“ h~t;y“h;w“ hm;+/j ry[i¢ b~v'/mAtyBe rKo•m]yIAyKiâ vyai%w“

/r=K;m]mi tn"∞v] µTo¡Ad['

./têL;aug“ hy<èh]Ti µymi`y:

Lev.  25:30  h#m;ymit] hn:∞v; /Ùl talø∞m]Ad[' lae%G:yIAaløê µai¢w“

wyt…≠rodol] /t¡ao hn<èQol' tt¨öymiX]l' hm;%jo ?/l∞¿ aløArv,a} ry[i⁄B;Arv,a} tyIB'Ÿh' µq;w“·

.lb´âYOB' ax´`yE aløè

Lév 25:29 ∆Ea;n dev ti" ajpodw'tai oijkivan oijkhth;n ejn povlei teteicismevnh/,
kai; e[stai hJ luvtrwsi" aujth'", e{w" plhrwqh'/ ejniauto;" hJmerw'n,
e[stai hJ luvtrwsi" aujth'".

Lév 25:30 eja;n de; mh; lutrwqh'/, e{w" a]n plhrwqh'/ aujth'" ejniauto;" o{lo",
kurwqhvsetai hJ oijkiva hJ ou\sa ejn povlei th'/ ejcouvsh/ tei'co"
bebaivw" tw'/ kthsamevnw/ aujth;n eij" ta;" genea;" aujtou'
kai; oujk ejxeleuvsetai ejn th'/ ajfevsei.

Lév 25:29 Si quelqu'un vend une maison d'habitation dans une ville avec murailles [ munies de
murailles],
il y aura droit-de-rédemption jusqu'à l'intégralité de l'année de sa vente

     [jusqu'à ce que soit remplie {= écoulée} une année de jours {= entière}]
÷
son droit-de-rédemption durera des jours {= un an} [≠ il y aura droit-de-rachat].

Lév 25:30 Si elle n'a pas été rachetée / rédimée
avant que soit remplie {= écoulée} l'intégralité d'une année [une année entière],
alors la maison qui est dans une ville qui [K. n’a pas de] [Q a] des murailles
appartiendra définitivement à l'acquéreur, pour ses générations ÷
— elle ne sortira pas / ne sera pas libérée au yôbel [lors de la rémission].
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Nb   13:28 ≈r<a…≠B; bv´`YOh' µ[;+h; z[æ¢AyKiâ sp,a,º

.µv…â Wnyaiàr: qn:¡[}h;î ydEèliy“Aµg"w“ dao+m] t~lødoG“ t/rªxuB] µyrI%[;h≤âw“

Nb 13:28 ajll∆ h] o{ti qrasu; to; e[qno" to; katoikou'n ejp∆ aujth'",
kai; aiJ povlei" ojcurai; teteicismevnai kai; megavlai sfovdra,
kai; th;n genea;n Enac eJwravkamen ejkei',

Nb 13:27 Et ils lui ont (ra)conté° et ils ont dit :
Nous sommes venus dans la terre où tu nous as envoyés ÷
et vraiment elle ruisselle de lait et de miel [terre ruisselante de lait et de miel] ;
en voici le fruit.

Nb 13:28 Mais qu’il est puissant le peuple qui habite la terre !
LXX ≠ [mais elle est hardie la nation qui y habite] ÷

les villes sont fortifiées [+ munies de murailles et], très grandes
et nous avons [TM même] vu là des enfants de ‘Anâq [la génération d'Enach].

Nb   32:17 lae+r:c]yI ynE∞B] yŸnEp]li µyvi%ju ≈l´¢j;nE Wnj]n"@a}w"

µm…≠/qm]Ala, µnU¡aoybiâh}Aµai rv≤àa} d[æö

.≈r<a…âh; yb´àv]yO ynE¡P]mi rx;+b]Mih' yrE∞[;B] WŸnPe~f' bvæ¶y:w“

Nb 32:17 kai; hJmei'" ejnoplisavmenoi profulakh; provteroi tw'n uiJw'n Israhl,
e{w" a]n ajgavgwmen aujtou;" eij" to;n eJautw'n tovpon:
kai; katoikhvsei hJ ajposkeuh; hJmw'n ejn povlesin teteicismevnai"
dia; tou;" katoikou'nta" th;n gh'n.

Nb 32:16 Et ils se sont avancés vers Moshèh et ils ont dit :
Nous construirons ici des des enclos à moutons pour nos troupeaux
et des villes pour nos petits-enfants [nos compagnies].

Nb 32:17 Et nous, nous nous équiperons à la hâte, devant les faces des fils d’Israël,
LXX ≠ [Et nous, en armes, (nous serons) à l'avant-garde, premiers des fils d'Israël]

jusqu’à ce que nous les ayons fait venir [menés] dans le lieu (qui est) à eux,
tandis que nos petits-enfants habiteront dans les villes fortes,

LXX ≠ [notre compagnie habitera dans des villes munies de murailles]
à l’abri [à cause] des habitants de la terre.
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Dt      1:28 rmo%ale Wnbe⁄b;l]Ata, WSm'Ÿhe W°nyjea' µyli%[o Wnj]n"∞a} Û hn:∞a;

µyIm…≠V;B' tro™Wxb]W tløèdoG“ µyrIü[; WNM,+mi µ~r:w: l/dªG: µ[æ¢

.µv…â Wnyaiàr: µyqi`n:[} ynEèB]Aµg"w“

Dt 1:28 pou' hJmei'" ajnabaivnomen…
oiJ ajdelfoi; uJmw'n ajpevsthsan uJmw'n th;n kardivan levgonte"
“Eqno" mevga kai; polu; kai; dunatwvteron hJmw'n
kai; povlei" megavlai kai; teteicismevnai e{w" tou' oujranou',
ajlla; kai; uiJou;" gigavntwn eJwravkamen ejkei'.

Dt 1:27 Vous avez grogné [murmuré °] dans vos tentes et vous avez dit :
C’est par haine contre nous [C'est parce qu'il nous hait]
que YHWH nous a fait sortir de la terre d’Egypte ÷
pour nous donner [livrer] aux mains des ‘Amorrim, pour nous anéantir.

Dt 1:28 Où allons-nous monter ?
Nos frères ont fait fondre [écarté] notre cœur en disant :
C’est un peuple plus grand et de plus haute stature que nous

LXX ≠ [C'est une nation grande et nombreuse et plus puissante que nous]
et les villes sont grandes et fortifiées [≠ munies de murailles], jusqu’aux cieux
et nous y avons vu même des fils des ‘Anâqim [géants].



teicivzw munir (une ville) de murailles

J. PORTHAULT (édité le 12 mai 2012) 4

1Sm  27:  8 yq i≠lem;[}h;w“ ?yrI¡z“GIh'w“¿ yzIr“GIh'w“ yrIèWvG“h'Ala, Wfüv]p]YI w"ê wyv;+n:a}w"ô d~wID: l['Y"•w"

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àAd['w“ hr:Wv¡ Úàa}/B µl;+/[m´â rv≤¢a} ≈~r<a;~h; t/b•v]yO hN:he⁄ yKi¢

1Sm 27:  8 kai; ajnevbainen Dauid kai; oiJ a[ndre" aujtou'
kai; ejpetivqento ejpi; pavnta to;n Gesiri kai; ejpi; to;n Amalhkivthn:
kai; ijdou; hJ gh' katw/kei'to ajpo; ajnhkovntwn hJ ajpo; Gelamyour
teteicismevnwn kai; e{w" gh'" Aijguvptou.

1Sm 27:  7 Et le nombre de jours que Dawid est resté dans le champ des Philistins
a été d'un an et quatre mois.

1Sm 27:  8 Et [TM Dawid] et ses hommes montaient
et ils faisaient des incursions chez les Gueshourim et les Guirzim et les ‘Amâléquites

LXX ≠ [et ils attaquaient tout le (peuple) guésiri et le (peuple) amalékite] ÷
car voici c'étaient eux qui habitent la terre depuis toujours [vs. ≠ depuis Thélam]
quand tu viens vers Shour et jusqu'à la terre d'Egypte

LXX ≠ [et, voici, la terre était habitée par des gens montés (là), depuis Gelampsour,
  ils s'(y) étaient munis de murailles, même jusqu'à l'Egypte].

2Ch   21:  3 t/n±D:g“mil]W b~h;z:l]W πs,k≤¶l] t/B⁄r" t/n!T;m' µh,ybia}· Û µh≤¢l; ˜T´¢YIw"

hd:–WhyBiâ t/r™xum] yrEè[;Aµ[i

.r/kêB]h' aWhèAyKi µr:¡/hyliâ ˜tæàn: hk…öl;m]M'h'Ata,w“

2Par  21:  3 kai; e[dwken aujtoi'" oJ path;r aujtw'n dovmata pollav,
ajrguvrion kai; crusivon kai; o{pla meta; povlewn teteicismevnwn ejn Iouda:
kai; th;n basileivan e[dwken tw'/ Iwram, o{ti ou|to" oJ prwtovtoko".

2Ch 21:  1 Et Yehô-Shâphât s’est couché avec ses pères
et il a été enseveli avec ses pères dans la Cité-de-Dawid ÷
et Yôrâm, son fils, a régné à sa place.

2Ch 21:  2 Et il avait des [six] frères, fils de Yehô-Shâphât :
‘Azar-Yâh et Ye'hî-’El et Zekhar-Yâhou et ‘Azar-Yâhou et Mikhâ-’El et Shephat-Yâhou
÷
tous ceux-là étaient fils de Yehô-Shâphât, roi d'Israël.

2Ch 21:  3 Et leur père leur avait fait d'importantes donations
en argent, en or et en objets-de-prix [≠ instruments ou armes],
avec des villes fortifiées [≠ munies de murailles]en Juda ÷
mais la royauté, il l'avait donnée à Yôrâm, parce qu'il était le premier-né.
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Jdth 4:  5 kai; prokatelavbonto pavsa" ta;" korufa;" tw'n ojrevwn tw'n uJyhlw'n
kai; ejteivcisan ta;" ejn aujtoi'" kwvma"
kai; parevqento eij" ejpisitismo;n eij" paraskeuh;n polevmou,
o{ti prosfavtw" h\n ta; pediva aujtw'n teqerismevna.

Jdt 4:  5 Ils ont occupé tous les sommets des montagnes élevées,
ils ont muni de murailles les villages qui s'y trouvaient
et ils ont fait des dépôts pour les provisions, en préparation de la guerre,
car leurs champs venaient à peine d'être moissonnés.

Jdth 5:  1 Kai; ajnhggevlh Olofevrnh/ ajrcistrathvgw/ dunavmew" Assour
diovti oiJ uiJoi; Israhl pareskeuavsanto eij" povlemon
kai; ta;" diovdou" th'" ojreinh'" sunevkleisan
kai; ejteivcisan pa'san korufh;n o[rou" uJyhlou'
kai; e[qhkan ejn toi'" pedivoi" skavndala.

Jdt 5:  1 Et on a annoncé à Holopherne, général en chef de l’armée d’Assour,
que les fils d’Israël s’étaient préparés° à la guerre :
ils avaient fermé les passes de la région montagneuse,
muni de murailles tous les sommets des montagnes élevées
et placé des obstacles dans les plaines / vallées.

Jdt 5:  2 Et il est entré dans une violente colère …
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Ez.    17:  4 ./mêc; µyli`k]ro ry[iàB] ˜['n"±K] ≈r<a≤¢Ala, WŸhae~ybiy“w" πf…≠q; wyt…`/qynIêy“ varoì ta´ö

Ez. 17:  4 ta; a[kra th'" aJpalovthto" ajpevknisen kai; h[negken aujta; eij" gh'n Canaan,
eij" povlin teteicismevnhn e[qeto aujtav.

Ez 17:  3 Et tu diras : Ainsi parle le Seigneur YHWH
Le grand aigle, aux grandes ailes et au long pennage,
plein de plumes [≠ serres], [TM+ aux couleurs diaprées] ÷
est venu [avait le projet de venir] au Liban
et il a pris la cîme [les (rameaux) choisis] du cèdre.

Ez 17:  4 Il a cueilli le plus haut de ses rameaux
LXX ≠ [les pointes des tendres-pousses, il les a tranchées] ÷

et les a emportées dans une terre de marchands [de Canaân [Alex : des Chaldéens] ;
dans une ville de trafiquants [≠ dans une ville munie de murailles], il l’a mis.

Ez.    33:27   y‹nIa;Ayj' hÙwIhy“ yn:∞doa} rm'Ÿa;AhKo µh,⁄lea} rm'ŸatoAhKoê

WlPo+yI br<j≤¢B' t~/br:j’B≤â rv≤¶a} alø|Aµai

/l–k]a;l] wyTi`t'n“ hY:èj'l' hd<+C;h' ynE∞P]Al[' r~v,a}w"ê

.WtWmêy: rb,D<èB' t/r™[;M]b'W t/dìx;M]B' rv≤öa}w"

Ez. 33:27 Zw' ejgwv, eij mh;n oiJ ejn tai'" hjrhmwmevnai" macaivra/ pesou'ntai,
kai; oiJ ejpi; proswvpou tou' pedivou
toi'" qhrivoi" tou' ajgrou' doqhvsontai eij" katavbrwma,
kai; tou;" ejn tai'" teteicismevnai" kai; tou;" ejn toi'" sphlaivoi" qanavtw/
ajpoktenw'.

Ez 33:27 [TM+ Ainsi tu leur parleras : Ainsi parle le Seigneur YHWH :]
Je suis vivant !
Est-ce que ceux qui sont dans les ruines ne tomberont pas par l'épée ?
et ceux qui sont à la face du champ [de la plaine / la campagne],
à la vivante [aux bêtes-sauvages du champ] je les donnerai à manger ! ÷
et ceux qui sont dans les forteresses [(villes) munies de murailles] et dans les grottes,
[TM par la peste], ils mourront !

Osée  8:14 t/r=xuB] µyrI∞[; hB…`r“hi hd:ˆWhywIê t/l+k;yh´â ˜Ÿb,YIŸw" Whce%[oAta, lae⁄r:c]yI jK'Ÿv]YIw"

.h…yt≤ânOm]r“a' hl…`k]a;w“ wyr:+[;B] va´¢AyTij]L'viw“

Osée 8:14 kai; ejpelavqeto Israhl tou' poihvsanto" aujto;n kai; wj/kodovmhsan temevnh,
kai; Iouda" ejplhvqunen povlei" teteicismevna":
kai; ejxapostelw' pu'r eij" ta;" povlei" aujtou',
kai; katafavgetai ta; qemevlia aujtw'n.

Osée 8:14 Et Israël a oublié Celui qui l’a fait
et il a construit des palais [des enceintes-sacrées],
et Juda a multiplié les villes fortifiées [≠ munies de murailles] ÷
et j’enverrai le feu dans ses villes et ils dévorera ses citadelles [leurs fondations].


