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tei'co" muraille,  “rempart” 1                                    204 emplois

Ex.   14:22 hv…≠B;Y"B' µY:¡h' J/tèB] la´ör:c]yIAynEêb] WaboéY:w"

.µl…âamoC]miW µn:¡ymiymiâ hm;+jo µ~h,l; µyIMæ¶h'w“

Ex 14:22 kai; eijsh'lqon oiJ uiJoi; Israhl eij" mevson th'" qalavssh" kata; to; xhrovn,
kai; to; u{dwr aujtoi'" tei'co" ejk dexiw'n kai; tei'co" ejx eujwnuvmwn:

Ex 14:21 Or Moshèh a étendu sa [la] main sur la mer
et YHVH a fait aller [partir 2] {= refouler} la mer
par un fort souffle d'orient [vent du sud impétueux]
durant toute la nuit
et Il a fait de la mer une (terre)-sèche [hb;r:j;] ÷
et toutes les eaux se sont fendues [et l'eau a été divisée].

Ex 14:22 Et les fils d'Israël sont venus [entrés] au sein [milieu] de la mer
sur la (terre)-sèche° / le sec ÷
les eaux leur (étant) une muraille à leur droite et [une muraille] à leur gauche.

Ex.   14:29 µY:–h' J/t∞B] hv…`B;Y"b' Wkèl]h; la´ör:c]yI ynEéb]W

.µl…âamoC]miW µn:¡ymiymiâ hm;+jo µ~h,l; µyIMæ¶h'w“

Ex 14:29 oiJ de; uiJoi; Israhl ejporeuvqhsan dia; xhra'" ejn mevsw/ th'" qalavssh",
to; de; u{dwr aujtoi'" tei'co" ejk dexiw'n kai; tei'co" ejx eujwnuvmwn.

Ex 14:29 Et les fils d'Israël avaient marché dans la (terre)-sèche° / le sec,
au sein [milieu] de la mer ÷
or les eaux leur (étaient) une muraille à leur droite et [une muraille] à leur gauche.

Ex.   15:  8 .µy:êAbl,B] tmo¡hot] Waèp]q…â µyli≠z“nO dnE¡A/mk] WbèX]nI µyIm'+ Wmr“[,n<∞ Ú~yP,~a' j"Wrªb]W

Ex.  15:  8 kai; dia; pneuvmato" tou' qumou' sou
dievsth to; u{dwr:
ejpavgh   wJsei; tei'co" ta; u{data,
ejpavgh ta; kuvmata ejn mevsw/ th'" qalavssh".

Ex 15:  8 Au souffle de tes narines [Tg O & J ≠  A la Parole de ta bouche],
elles se sont amoncelées,       les eaux ;
elles se sont dressées comme un monceau, celles qui s'écoulent ÷

LXX ≠ [Et au souffle de ton courroux / emportement,
  l’eau  s’est divisée ;
 les eaux  se sont figées comme une muraille]
les abîmes se sont figés au cœur de la mer
[les vagues se sont figées au milieu de la mer].

Ode 1: 8 kai; dia; pneuvmato" tou' qumou' sou
dievsth to; u{dwr:
ejpavgh   wJsei; tei'co" ta; u{data,
ejpavgh ta; kuvmata ejn mevsw/ th'" qalavssh".

                                                  
1 Le rempart désigne normalement une fortification apparue au XVIe siècle de notre ère.
2 Le sens le plus courant du verbe est "soumettre", mais il signifie aussi "faire se retirer".
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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

Lev.  25:31 bv´≠j;yE ≈r<a…`h; hdEèc]Al[' bybi+s; h~m;jo µh≤¶l;A˜yae rv,Ÿa} µyrI%xej}h' yT´¢b;W

.ax´âyE lb´`YOb'W /L+Ahy<h]Ti h~L;auG“

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. 25:31 aiJ de; oijkivai aiJ ejn ejpauvlesin, ai|" oujk e[stin ejn aujtai'" tei'co" kuvklw/,
pro;" to;n ajgro;n th'" gh'" logisqhvtwsan:
lutrwtai; dia; panto;" e[sontai kai; ejn th'/ ajfevsei ejxeleuvsontai.

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

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

LXX ≠ [il y aura droit-de-rachat].
Lév. 25:30 Si elle n'a pas été rédimée

avant que soit remplie {= écoulée} une année entière [entière] ;
alors la maison qui est dans une ville qui 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].

Lév. 25:31 Mais les maisons des villages [domaines-ruraux], qui ne sont pas entourés de murailles
seront comptées° comme un [le] champ de [la] terre ÷
il y aura pour elles droit-de-rédemption [elles seront rédimées en tout temps]
et elles seront libérées / sortiront au yôbel [lors de la rémission].

Nb    35:  4 µYI–wIl]l' Wn™T]Ti rv≤àa} µyrI+[;h≤â yŸver“g“miW

.bybiâs; hM…`a' πl,a≤à hx;Wj+w: r~y[ih; ryQ i¶mi

Nb 35:  4 kai; ta; sugkurou'nta tw'n povlewn, a}" dwvsete toi'" Leuivtai",
ajpo; teivcou" th'" povlew" kai; e[xw discilivou" phvcei" kuvklw/:

Nb. 35:  4 Les pâturages des villes que vous donnerez aux Lévites  s’étendront ÷
à partir du mur [≠  de la muraille]de la ville vers l’extérieur,
sur mille [deux mille] coudées alentour.3

                                                  
3 Il semble que le TM envisage le rayon, LXX le diamètre du cercle circonscrit à la ville…

mais on ne peut construire un tel cercle, ni un carré de deux mille coudées de côté,
que si les dimensions de la ville qui est au centre de la figure sont considérées comme nulles !
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Dt       3:  5 j"yrI–b]W µyItæ¢l;D“ hh…`bog“ hm…à/j t/rÿxuB] µyrIé[; hL,ae⁄AlK;

.daoêm] hB´àr“h' yzI¡r:P]h' yrEè[;me dbæöl]

Dt 3:  5 pa'sai povlei" ojcuraiv,
teivch uJyhlav, puvlai kai; mocloiv,

plh;n tw'n povlewn tw'n Ferezaivwn tw'n pollw'n sfovdra.

Dt 3:  3 Et YHVH, notre Dieu, a donné [l'a livré] entre nos mains
aussi [≠ et] ‘Ôg, roi du Bashân, ainsi que tout son peuple ÷
et nous l’avons battu au point de ne pas lui laisser de survivant.

Dt 3:  4 Et nous nous sommes emparés [nous avons saisi / nous sommes rendus-maîtres]
de toutes ses villes, en ce temps-là [à ce moment-là]
et il n’y a pas eu de cité que nous ne leur ayons prise ÷
soixante villes, toute la région [contrée] de ’Argob, le royaume de ‘Ôg en Bashân.

Dt 3:  5 C’étaient autant de villes fortifiées
avec de hautes murailles, des portes et des verrous ÷

sans compter les villes ouvertes [≠ des Pherezites],
en très grand nombre [très nombreuses].

Dt      28:52 t/r+xuB]h'w“ t/h∞boG“h' Ú~yt,~mojo td<r<• d[æ¢ Úyr<%[;v]Alk;B] Ú⁄l] rx'Ÿhew“

 Úx≤≠r“a'Alk;B] ˜h´`B; j"f´àBo hT…öa' rv≤àa}

.Jl…â Úyh≤`løa‘ hw:èhy“ ˜tæön: rv≤àa} Ú+x]r“a'Alk;ŸB] Úyr<+[;v]Alk;B] Ú~l] rxæ¶hew“

Dt 28:52 kai; ejktrivyh/ se ejn pavsai" tai'" povlesivn sou,
e{w" a]n kaqaireqw'sin ta; teivch sou ta; uJyhla; kai; ta; ojcurav,
ejf∆ oi|" su; pevpoiqa" ejp∆ aujtoi'", ejn pavsh/ th'/ gh'/ sou,
kai; qlivyei se ejn pavsai" tai'" povlesivn sou,
ai|" e[dwkevn soi kuvrio" oJ qeov" sou.

Dt 28:49 YHVH fera se lever contre toi
une nation (venue) de loin, de l'extrémité de la terre,

comme s’élance l'aigle, [comme la lancée d’un aigle] ÷
une nation dont tu n'entendras pas la langue.

Dt 28:52 Et elle t'enserrera dans toutes tes Portes [villes],
jusqu'à ce que tombent tes murailles, les plus hautes et les mieux fortifiées,

dans lesquelles tu mettais ta confiance, dans toute ta terre ÷
et elle t'enserrera dans toutes tes Portes,

dans toute ta terre que t'aura donnée YHWH ton Dieu
LXX ≠ [et elle t'enserrera / oppressera dans toutes tes villes

 que t'aura données le Seigneur ton Dieu].
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Jos.     6:  5 rp;+/Vh' l/q∞Ata, ?µ~k,[}m]v;K]¿ µk,[}m]v;B] lbe%/Yh' ˜r<q ≤¢B] Û Jvo∞m]Bi hy:»h;w“

hl…≠/dg“ h[…¢WrT] µ[…`h;Alk; W[yrIèy:

./Dîg“n< vyaià µ[…`h; Wlè[;w“ h;yT,+j]T' r~y[ih; tmæ¶/j hl;⁄p]n:!w“

Jos. 6:  5 kai; e[stai wJ" a]n salpivshte th'/ savlpiggi, ajnakragevtw pa'" oJ lao;" a{ma,
kai; ajnakragovntwn aujtw'n pesei'tai aujtovmata ta; teivch th'" povlew",
kai; eijseleuvsetai pa'" oJ lao;" oJrmhvsa"
e{kasto" kata; provswpon eij" th;n povlin.

Jos. 6:  4 Et sept prêtres porteront sept shôpharoth / cors de bélier / yôbél en avant de l'arche ÷
et le septième jour, vous tournerez sept fois autour de la ville
et les prêtres sonneront des shôpharoth / cors.

Jos. 6:  5 Et il adviendra
TM + [quand se prolongera {= retentira longuement} la corne du bélier / yôbél,

 quand vous entendrez la voix du shôphar],
LXX ≠ [quand on trompettera {= sonnera}  de la trompette]

tout le peuple [+ ensemble] clamera une grande acclamation [poussera-des-cris] ÷
et [+ quand ils auront poussé-des-cris]
tombera la muraille [-ront d’elles-mêmes, les murailles] de la ville, [sous elle {= sur
place}] ;
et [tout] le peuple montera [entrera], chacun [se lançant] (droit) devant soi [dans la
ville].

Jos.     6:20 t/r=p;VoêB' W[¡q]t]YI w"ê µ[;+h; [r" Y:∞w"

hl;+/dg“ h[…¢WrT] µ~[;h; W[yrI•Y:w" rp;%/Vh' l/q∞Ata, µ[;⁄h; ["moŸv]ki y°hiy“w"

h;yT,%j]T' hm;⁄/jhæâ lPoŸTiw"

.ry[iâh;Ata, Wd™K]l]YI w"ê /D+g“n< vyai¢ h~r:y[i~h; µ[…¶h; l['Y"!w"

Jos. 6:20 kai; ejsavlpisan tai'" savlpigxin oiJ iJerei'":
wJ" de; h[kousen oJ lao;" th;n fwnh;n tw'n salpivggwn,
hjlavlaxen pa'" oJ lao;" a{ma ajlalagmw'/ megavlw/ kai; ijscurw'/.
kai; e[pesen a{pan to; tei'co" kuvklw/,
kai; ajnevbh pa'" oJ lao;" eij" th;n povlin.

Jos. 6:20 [TM + Et le peuple a clamé [hiph. imp. conv.]]
et on a sonné des shôpharoth / cors [les prêtres ont sonné des trompettes] ÷
et il est advenu,
quand le peuple a entendu la voix du shôphar / cor [des trompettes],
que [tout] le peuple [+ ensemble] a clamé 

4 une grande [et forte] acclamation
et la muraille [tout entière] est tombée sous elle {= sur place} [≠   tout autour]
et le peuple est monté vers la ville [TM + chacun droit devant soi]

TM + [et ils se sont emparés de la ville].

                                                  
4 "alalazein alagmôi"  expression hapax du Pentateuque, mais fréquente dans le reste de la LXX,

bien attestée dans le vocabulaire militaire pour désigner la clameur de guerre poussée au moment de
l'attaque.
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1Sm. 25:16 µm…≠/yAµG" hl;y“læ`AµG" Wnyle+[; Wy§h; h~m;/j

.˜aXoêh' µy[iàro µM…`[i Wnt´à/yh‘ ym´öy“AlK;

1Sm. 25:16 wJ" tei'co" h\san peri; hJma'" kai; th;n nuvkta kai; th;n hJmevran
pavsa" ta;" hJmevra", a}" h[meqa par∆ aujtoi'" poimaivnonte" to; poivmnion.

1Sm. 25:14 Et c'est ’Abî-Gâïl [Abigaia], la femme de Nâbâl, qu'un des garçons a informé pour dire ÷
Voici : David a envoyé, du désert, des messagers
pour bénir / saluer notre seigneur / maître ;
et celui-ci s’est rué sur eux [s'est détourné d'eux].

1Sm. 25:15 Or ces hommes ont été très bons pour nous (…)
1Sm. 25:16 C'est [comme] une muraille qu'ils ont été pour [autour de] nous, et de nuit et de jour ÷

tous les jours que nous avons été avec eux à faire-paître le petit-bétail  [troupeau].

1Sm. 31:10 .˜v…â tyB´à tmæ`/jB] W[+q]T; /ŸtY:wIG“Ata,w“ t/r=T;v][' tyB´` wyl;+KeAta, WŸmci~Y:w"

1Sm. 31:10 kai; ajnevqhkan ta; skeuvh aujtou' eij" to; ∆Astartei'on
kai; to; sw'ma aujtou' katevphxan ejn tw'/ teivcei Baiqsan.

1Sm. 31:  8 Et il est advenu, le lendemain,
les Philistins sont venus pour dépouiller° les victimes [≠ les morts] ÷
et ils ont trouvé Shâ’ül et ses trois fils tombés dans la montagne de Guilbo‘a.

1Sm. 31:  9 Et ils lui ont coupé la tête [≠ le ramènent] et l'ont dépouillé° [≠ dévêtu] de ses armes (…)
1Sm. 31:10 Et ils ont déposé ces armes dans la Maison d'Ishtar [l’Astarteion] ÷

quant à son corps, ils l'ont planté° dans la muraille de Béth-She’ân.

1Sm. 31:12  h#l;y“L'h'Alk; Wk∞l]YEw" lÙyIj' vyai¢AlK; WmWq⁄Y:w"

 ˜v…≠ tyB´¢ tmæ`/jme wyn:±B; tYO§wIG“ t~aew“ lWa%v; tY"∞wIG“Ata, Wj|q]YIw"

.µv…â µt…`ao Wpèr“c]YIw" hv;be+y: Wabo∞Y:w"

1Sm. 31:12 kai; ajnevsthsan pa'" ajnh;r dunavmew" kai; ejporeuvqhsan o{lhn th;n nuvkta
kai; e[labon to; sw'ma Saoul kai; to; sw'ma Iwnaqan tou' uiJou' aujtou'
ajpo; teivcou" Baiqsan
kai; fevrousin aujtou;" eij" Iabi"
kai; katakaivousin aujtou;" ejkei'.

1Sm. 31:11 Et les habitants de Yâbésh (en) Guile‘âd ont entendu ÷
ce que les Philistins avaient fait à Shâ’ül.

1Sm. 31:12 Et se sont levés tous les hommes de vaillance [puissance] {= vaillants}
et ils ont marché toute la nuit ;
et ils ont pris le corps de Shâ’ül

 et le corps de ses fils [≠ de son fils Jonathan]
de la muraille de Béth-She’ân ÷
et ils sont venus à Yâbésh
et il les ont brûlés là.

Tg J ≠ [et ils ont fait pour lui un feu comme on fait un feu pour un roi]
1Sm. 31:13 Et ils ont pris leurs ossements

et ils les ont ensevelis sous le tamaris [≠ en dessous du champ] de Yâbésh ÷
et ils ont jeûné, sept jours.
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2Sm. 11:20 µj´≠L;hil] ry[i`h;Ala, µT≤àv]G"nI ["WDÿm' Ú+l] rmæ¢a;w“ Jl,M,+h' tmæ¢j} h~l,[}T'Aµaiâ hy:fih;w“

.hm…â/jh' l[æàme Wr™yOArv,a} ta´à µT,+[]d"y“ a/l∞h}

2Sm. 11:21 tv,B,%rUy“A˜B, Jl,m≤¢ybia}Ata, hK;|hiAymiâ

 ≈be+teB] tm;Y:∞w" h~m;/jhæâ l[æ¶me bk,r<⁄ jl'P,Ÿ w°yl;[; hk;yli¢v]hi hV;^aiAa/lêh}

hm…≠/jhæâAla, µT≤`v]G"nI hM;l…à

.tm´â yTi`jih' hY:èrIWa ÚöD“b][' µG"fi T;+r“m'a…¢w“

2Sm. 11:20 kai; e[stai eja;n ajnabh'/ oJ qumo;" tou' basilevw" kai; ei[ph/ soi
Tiv o{ti hjggivsate pro;" th;n povlin polemh'sai…
oujk h[/deite o{ti toxeuvsousin ajpavnwqen tou' teivcou"…

2Sm. 11:21 tiv" ejpavtaxen to;n Abimelec uiJo;n Ierobaal…
oujci; gunh; e[rriyen ejp∆ aujto;n klavsma muvlou ejpavnwqen tou' teivcou"
kai; ajpevqanen ejn Qamasi…
i{na tiv proshgavgete pro;" to; tei'co"…
kai; ejrei'" Kaiv ge Ouria" oJ dou'lov" sou oJ Cettai'o" ajpevqanen.

2Sm. 11:19 Et (Yô’âb) a commandé au messager, pour dire :
Lorsque tu auras achevé de dire au roi tous les détails du combat,

2Sm. 11:20 alors, si la fureur du roi monte et qu’il te dise :
Pourquoi vous êtes-vous avancés vers [approchés de] la ville pour livrer bataille ?
Ne savez-vous pas qu’on tire [-à-l'arc] du haut de la muraille?

2Sm. 11:21 Qui a abattu ’Abî-Mèlèkh, le fils de Yeroubba‘al ?
N’est-ce pas une femme, qui a jeté sur lui un morceau de meule, du haut de la
muraille,
et il est mort à Tébeç ?
Pourquoi [Pour quoi] vous êtes-vous avancés vers la muraille?
— tu diras : Ton serviteur, ’Ouri-Yâh, le Hitthîte, est mort, lui aussi.

LXX ≠ [Et le messager de Joab a fait route vers le roi à Jérusalem
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2Sm. 11:22 .ba…â/y /j¡l;v] rv≤àa}AlK; ta´ö dwI±d:l] dGE∞Y"w" a~boY:w" Ja…≠l]M'h' Jl,YE¡w"

2Sm. 11:22 kai; ejporeuvqh oJ a[ggelo" Iwab pro;" to;n basileva eij" Ierousalhm
kai; paregevneto kai; ajphvggeilen tw'/ Dauid
pavnta, o{sa ajphvggeilen aujtw'/ Iwab, pavnta ta; rJhvmata tou' polevmou.
kai; ejqumwvqh Dauid pro;" Iwab kai; ei\pen pro;" to;n a[ggelon
”Ina tiv proshgavgete pro;" th;n povlin tou' polemh'sai…
oujk h[/deite o{ti plhghvsesqe ajpo; tou' teivcou"…
tiv" ejpavtaxen to;n Abimelec uiJo;n Ierobaal…
oujci; gunh; e[rriyen ejp∆ aujto;n klavsma muvlou ajpo; tou' teivcou"
kai; ajpevqanen ejn Qamasi…
i{na tiv proshgavgete pro;" to; tei'co"…

2Sm. 11:22 Et le messager est parti ÷
LXX ≠ [Et le messager de Joab a fait route vers le roi à Jérusalem

+  et il est arrivé]
et il a informé David de tout ce pour quoi l’avait envoyé Yô’âb.

LXX ≠ [ … de toutes les choses de la guerre ;
LXX + [et David s’est irrité contre Jôab et il a dit au messager :

 Pourquoi vous êtes-vous avancés vers la ville pour livrer bataille ?
 Ne saviez-vous pas que vous seriez frappés du haut de la muraille?
 Qui a abattu Abimelekh, le fils de Yerobaal ?
 N’est-ce pas une femme, qui a lancé sur lui un morceau de meule, par la muraille,
 et il est mort à Tamasi ?
Pour quoi vous êtes-vous avancés vers la muraille ?]

2Sm. 11:24 hm;+/jh' l[æ¢me Ú~d<~b;[}Ala, ?µyrI•/Mh'¿ µyair“/Mh' ?WrŸYOw"¿ War“YOw"

Jl,M≤≠h' ydE∞b]['me WtWm¡Y:w"

.tm´â yTi`jih' hY:èrIWa ÚöD“b][' µg"fiw“

2Sm. 11:24 kai; ejtovxeusan oiJ toxeuvonte" pro;" tou;" pai'dav" sou ajpavnwqen tou' teivcou",
kai; ajpevqanan tw'n paivdwn tou' basilevw",
kaiv ge oJ dou'lov" sou Ouria" oJ Cettai'o" ajpevqanen.

2Sm. 11:23 Et le messager a dit à David : (…)
2Sm. 11:24 Et les tireurs [d'arc] ont tiré [de l'arc] sur tes serviteurs du haut de la muraille ÷

des serviteurs du roi sont morts
et ton serviteur, ’Ouri-Yâh, le Hitthite, est mort, lui aussi.

2Sm. 18:24 µyrI–[;V]h' ynE∞v]A˜yBe bv´`/y dwIèd:w“

hm;+/jhæ¢Ala, r~['V'~h' gG"•Ala, hp,⁄Xoh' Jl,YE!w"

./Dîb'l] ≈r:è vyai`AhNEhiw“ ar“Y"±w" wŸyn:y[eAta, aC…¶YIw"

2Sm. 18:24 kai; Dauid ejkavqhto ajna; mevson tw'n duvo pulw'n.
kai; ejporeuvqh oJ skopo;" eij" to; dw'ma th'" puvlh" pro;" to; tei'co"
kai; ejph'ren tou;" ojfqalmou;" aujtou' kai; ei\den
kai; ijdou; ajnh;r trevcwn movno" ejnwvpion aujtou',

2Sm. 18:24 Et David était assis entre les deux Portes ÷
et le guetteur est allé sur le toit {= la terrasse} de la Porte de la muraille ;
et il a levé  les yeux et il a vu et voici : un homme courait seul [+ devant lui].



                   tei'co" muraille, “rempart”

J. PORTHAULT (édité le 13 septembre 2016) 8

2Sm. 20:15 hk;+[}M'hæâ tyB´¢ h~l;be~a;B] wyl;%[; Wrx¨¢Y:w" Wabo⁄Y:w"

lj´≠B' dmo¡[}T'w"ê ry[i+h;Ala, h~l;l]soê Wk•P]v]YIw"

.hm…â/jh' lyPiàh'l] µti`yjiv]m' ba;+/yAta, rv≤¢a} µ~[;h;Alk;w“

2Sm. 20:16 ry[i≠h;A˜mi hm…`k;j} hV…àai ar:üq]Tiw"

.Úyl≤âae hr:¡B]d"a}w" hN:he+Ad[' br"∞q] ba;+/yAla, an:∞AWrm]ai WŸ[m]vi W[•m]vi

2Sm. 20:15 kai; paregenhvqhsan kai; ejpoliovrkoun ejp∆ aujto;n th;n Abel kai; th;n Baiqmaca
kai; ejxevcean provscwma pro;" th;n povlin, kai; e[sth ejn tw'/ proteicivsmati,
kai; pa'" oJ lao;" oJ meta; Iwab ejnoou'san katabalei'n to; tei'co".

2Sm. 20:16 kai; ejbovhsen gunh; sofh; ejk tou' teivcou" kai; ei\pen ∆
Akouvsate ajkouvsate, ei[pate dh; pro;" Iwab
“Eggison e{w" w|de, kai; lalhvsw pro;" aujtovn.

2Sm. 20:13 … chacun est passé derrière Yô’âb
pour se lancer à la poursuite de Shèba‘, fils de Bikhrî (…)

2Sm. 20:15 Et on est venu l’enserrer [l'assièger] dans ’Âbél de Béth-Ma‘akâh [≠  et Baithmakha];
et on a répandu {= élevé} contre la ville un remblai qui s’adossait à l’avant-mur ÷
et tout le peuple {= la troupe} qui était avec Yô’âb cherchait à détruire {= sapait} [pensait …]
pour [… à] faire tomber la muraille.

2Sm. 20:16 Et une femme sage a crié de la ville [≠ de la muraille + et elle a dit] ÷
Ecoutez ! Ecoutez ! Veuillez dire à Yô’âb : Approche jusqu’ici, que je te parle.

2Sm. 20:21 /m%v] yrI∞k]BiA˜B, [b'v≤á µyIr"⁄p]a, rh'Ÿme v*yai yKi^ rb;%D:h' ˜k´¢Aalø

ry[i≠h; l[æ¢me hk…`l]aew“ /D+b'l] /t∞aoAWnîT] dwI±d:B] Jl,M≤¢B' /Ÿdy: ac…¶n:

.hm…â/jh' d[æàB] Úyl≤`ae Jl…àv]mu /vüaro hNEèhi ba;+/yAla, h~V;aih…â rm,aTo•w"

2Sm. 20:21 oujc ou|to" oJ lovgo",
o{ti ajnh;r ejx o[rou" Efraim, Sabee uiJo;" Bocori o[noma aujtou',
kai; ejph'ren th;n cei'ra aujtou' ejpi; to;n basileva Dauid:
dovte aujtovn moi movnon, kai; ajpeleuvsomai ajpavnwqen th'" povlew".
kai; ei\pen hJ gunh; pro;" Iwab
∆Idou; hJ kefalh; aujtou' rJifhvsetai pro;" se; dia; tou' teivcou".

2Sm. 20:20 Et Yô’âb a répondu et il a dit (…)
2Sm. 20:21 Il ne s’agit pas de cela ;

mais un homme de la montagne de ’Ephraïm - et son nom : Shèba‘, fils de Bikhrî -
a levé la main contre le roi David;
livrez-le, lui seul, et je me retirerai loin de la ville ÷
et la femme a dit à Yô’âb : Voici, on va te jeter sa tête par dessus [≠ par] la muraille.

2Sm. 22:30 .rWvêAgL,d"a} yhæ`løaBe dWd=G“ ≈Wr§a; hk…`b] yKià

2Sm. 22:30 o{ti ejn soi; dramou'mai monovzwno"
kai; ejn tw'/ qew'/ mou uJperbhvsomai tei'co".

2Sm. 22:29 Car c’est Toi, ma lampe, YHVH ÷
et YHVH éclaire [fait resplendir pour moi] ma ténèbre.

2Sm. 22:30 Car, grâce à Toi, je fonce sur une bande [par Toi, je courrai comme un éclaireur] ÷
et grâce à mon Dieu, je saute le mur° [je franchirai la muraille].
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3Rs. 2:35c kai; e[laben th;n qugatevra Faraw
kai; eijshvgagen aujth;n eij" th;n povlin Dauid
e{w" suntelevsai aujto;n to;n oi\kon aujtou'
kai; to;n oi\kon kurivou ejn prwvtoi"
kai; to; tei'co" Ierousalhm kuklovqen:
ejn eJpta; e[tesin ejpoivhsen kai; sunetevlesen.

3Rs. 2:35c [Et Salomon a pris la fille de Pharaon
  et il l’a fait entrer dans la Cité de David,
  en attendant d’avoir achevé de construire d'abord
  sa maison et la Maison du Seigneur
  et la muraille tout autour de Jérusalem ;
  en sept années, il a fait (cela) et il (l')a achevé].

3Rs. 2:35k plh;n meta; to; oijkodomh'sai aujto;n
to;n oi\kon tou' kurivou kai; to; tei'co" Ierousalhm kuvklw/,
meta; tau'ta wj/kodovmhsen ta;" povlei" tauvta".

1Rs. 2:35k [Et après avoir construit
 la Maison du Seigneur et la muraille de Jérusalem tout autour;
  après cela, il a construit ces villes-ci.]

1Rs.   3:  1 µyIr:–x]mi Jl,m≤¢ h[o¡r“P'Ata, hmo+løv] ˜T´¢j't]YIw"

 /t%LøK' d[æ¢ dwI±D: ry[i¢Ala, h;~a,~ybiy“w" h[o%r“P'AtB'Ata, jQ æ¢YIw"

.bybiâs; µIlæ`v;Wry“ tmæà/jAta,w“ hw:±hy“ tyB´¢Ata,w“ /ŸtyBeAta, t/nªb]li

3Rs.   5:14a Kai; e[laben Salwmwn th;n qugatevra Faraw eJautw'/ eij" gunai'ka
kai; eijshvgagen aujth;n eij" th;n povlin Dauid
e{w" suntelevsai aujto;n to;n oi\kon kurivou kai; to;n oi\kon eJautou'
kai; to; tei'co" Ierousalhm.

3Rs. 5:14a [Et Salomon s'est pris pour femme la fille de Pharaon
//TM 1Rs. 3: 1  et il l’a fait entrer dans la Cité de David,

 en attendant d’avoir achevé de construire la Maison du Seigneur et sa maison
 et la muraille de Jérusalem].



                   tei'co" muraille, “rempart”

J. PORTHAULT (édité le 13 septembre 2016) 10

3Rs.10:22a Au{th h\n hJ pragmateiva th'" pronomh'",
h|" ajnhvnegken oJ basileu;" Salwmwn
oijkodomh'sai to;n oi\kon kurivou
kai; to;n oi\kon tou' basilevw"
kai; to; tei'co" Ierousalhm
kai; th;n a[kran tou' perifravxai to;n fragmo;n th'" povlew" Dauid
kai; th;n Assour kai; th;n Magdan kai; th;n Gazer
kai; th;n Baiqwrwn th;n ajnwtevrw kai; th;n Ieqermaq
kai; pavsa" ta;" povlei" tw'n aJrmavtwn
kai; pavsa" ta;" povlei" tw'n iJppevwn
kai; th;n pragmateivan Salwmwn,
h}n ejpragmateuvsato oijkodomh'sai ejn Ierousalhm
kai; ejn pavsh/ th'/ gh'/ tou' mh; katavrxai aujtou'.

3Rs.10:22a [Et voici l'arrangement du butin qu'a fait monter le roi Salomon
  pour construire la Maison du Seigneur et la maison du roi
  et la muraille de Jérusalem
  et la citadelle pour clôre la clôture de la Cité de David
  et Assour et Magdan et Gazer et Batthôrôn le Haut et Iethermath
  et toutes les villes des chars et toutes les villes des chevaux
  et l'arrangement de Salomon qu'il a arrangé
  pour construire à Jérusalem et dans toute la terre,
  pour que ne domine pas sur lui…]

3Rs.10:22b … tout le peuple qui restait des Hittites et des Amorrhéens …

1Rs. 20:30  r#y[ih;Ala, hÙq;pea} Û µyrIèt;/Nh' WsnU!Y:w"

µyrI–t;/Nh' vyai` πl,a≤ö h[…àb]viw“ µyrIŸc][,Al[' hm;+/jh' l~PoTiw"

.rd<j…âB] rd<j≤à ry[i`h;Ala, aboèY:w" sn:± dd"∞h}A˜b,W

3Rs. 21:30 kai; e[fugon oiJ katavloipoi eij" Afeka eij" th;n povlin,
 kai; e[pesen to; tei'co" ejpi; ei[kosi kai; eJpta; ciliavda" ajndrw'n tw'n kataloivpwn.

< kai; uiJo;" Ader e[fugen
kai; eijsh'lqen eij" to;n oi\kon tou' koitw'no" eij" to; tamiveion.

1Rs. 20:29 … et les fils d’Israël ont battu ’Arâm : cent mille hommes de pied en un seul jour !
1Rs. 20:30 Et ceux qui restaient se sont enfuis à ’Aphéq, dans la ville

et la muraille est tombée sur les vingt-sept mille hommes qui restaient ÷
et Ben-Hadad s’est enfui
et il est entré dans la ville,  allant de chambre en chambre

LXX ≠ [et il est entré dans sa chambre-à-coucher , jusque dans l’alcôve].



                   tei'co" muraille, “rempart”

J. PORTHAULT (édité le 13 septembre 2016) 11

2Rs.   3:27 hm;+johæ¢Al[' h~l;[o Whl´¶[}Y"w" wyT;%j]T' Jlø∞m]yIArv,a} r/k⁄B]h' /n!B]Ata, j*Q'YIw"

la´≠r:c]yIAl[' l/d™G:Aπx,q, yhiày“w"

.≈r<a…âl; Wbv¨`Y:w" wyl;+[;m´â WŸ[s]YIw"

4Rs. 3:27 kai; e[laben to;n uiJo;n aujtou' to;n prwtovtokon, o}" ejbasivleusen ajnt∆ aujtou',
kai; ajnhvnegken aujto;n oJlokauvtwma ejpi; tou' teivcou":
kai; ejgevneto metavmelo" mevga" ejpi; Israhl,
kai; ajph'ran ajp∆ aujtou' kai; ejpevstreyan eij" th;n gh'n.

2Rs. 3:26 Et le roi de Mô’âb a vu que le combat était trop fort pour lui (…)
2Rs. 3:27 Alors, il a pris son fils, le premier-né qui devait régner après lui

et il l’a fait monter en holocauste sur la muraille
et il est advenu un grand courroux [regret ] contre Israël ÷
et (ce dernier) est parti [a levé-le-camp ] loin de lui et a fait retour à la terre.

2Rs.   6:26 hm…≠joh'Al[' rb´`[o lae+r:c]yI Jl,m≤¢ yŸhiy“ w"ê

.Jl,M≤âh' ynIèdoa} h[;yvi`/h rmo+ale wŸyl;ae hq …¶[}x; hV;%aiw“

4Rs. 6:26 kai; h\n oJ basileu;" Israhl diaporeuovmeno" ejpi; tou' teivcou",
kai; gunh; ejbovhsen pro;" aujto;n levgousa Sw'son, kuvrie basileu'.

2Rs. 6:25 Et il est advenu une grande famine à Samarie et voici on l'avait assiégée (…)
2Rs. 6:26 Et [TM il est advenu que] le roi d'Israël passait sur la muraille ÷

et une femme a poussé-un-cri [crié ] vers lui : Sauve {=  Au secours !}, monseigneur le roi
!

2Rs.   6:30 wyd:+g:B]Ata, [r"∞q]YIw" h~V;aih…â yrE•b]DIAta, Jl,M,⁄h' ["moŸv]ki y°hiy“w"

hm…≠joh'Al[' rb´¢[o aWh¡w“

.tyIB…âmi /r™c;B]Al[' qCæöh' hNEèhiw“ µ[;+h; ar“ Y"∞w"

4Rs. 6:30 kai; ejgevneto wJ" h[kousen oJ basileu;" Israhl tou;" lovgou" th'" gunaikov",
dievrrhxen ta; iJmavtia aujtou', kai; aujto;" dieporeuveto ejpi; tou' teivcou",
kai; ei\den oJ lao;" to;n savkkon ejpi; th'" sarko;" aujtou' e[swqen.

2Rs. 6:30 Et il est advenu, lorsque le roi a entendu les paroles de cette femme,
il a déchiré ses vêtements et il passait sur la muraille ÷
et le peuple a vu qu'il avait le sac à même la chair en dedans {= dessous}.
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2Rs.  14:13 Why:fiz“j'a}A˜B, va…¢/hy“A˜B, hd:⁄Why“AJl,m≤â Why:!x]m'a} t*aew“

vm,v…≠ tyb´¢B] la´`r:c]yIAJl,m≤â va…à/hy“ cpæöT;

µIl'+v;Wr§y“ ?a~boY:w"¿ WaboY:w"

.hM…âa' t/a¡me [Bæàr“a' hN:±Pih' r['væ¢Ad[' µ~yIr"~p]a, r['væ¶B] µIl'⁄v;Wry“ tm'Ÿ/jB] ≈*rop]YIw"

4Rs. 14:13 kai; to;n Amessian uiJo;n Iwa" uiJou' Ocoziou basileva Iouda
sunevlaben Iwa" uiJo;" Iwaca" basileu;" Israhl ejn Baiqsamu".
kai; h\lqen eij" Ierousalhm
kai; kaqei'len ejn tw'/ teivcei Ierousalhm
ejn th'/ puvlh/ Efraim e{w" puvlh" th'" gwniva" tetrakosivou" phvcei":

2Rs. 14:13 Et ‘Amaç-Yâh, roi de Juda, fils de Yô’âsh, fils de ’A'hâz-Yâhou,
le roi d’Israël, Yô’âsh, l’a fait prisonnier [pris avec lui ] à Béth-Shemesh
et ils sont venus {= il l’a emmené prisonnier}  à Jérusalem ÷
et il a fait-une-brèche à la muraille de Jérusalem,
depuis la Porte de ’Êphraïm jusqu’à la Porte de l’Angle,
(une brèche) de quatre cents coudées.

2Rs. 18:26 hqe%v;Abr"Ala, ja;⁄/yw“ hn:!b]v,w“ WhY:qil]ji·A˜B, µyq i¢y:l]a, rm,aYo§w"

Wnj]n:–a} µy[i`m]vo yKià tymi+r:a} Ú~yd<~b;[}Ala, an:•ArB,D"

.hm…âjoh'Al[' rv≤`a} µ[;+h; ynE∞z“a;B] tydI+Why“ WŸnM;~[i rB´¶d"T]Ala'w“

2Rs. 18:27 ynI±doa} ynIjæ¢l;v] Ú~yl,~aew“ Úyn<•doa} l['Ÿh' hqe%v;Abr" µh,⁄ylea} rm,aYo!w"

hL,a´≠h; µyrI∞b;D“h'Ata, rB´`d"l]

?µt;%a;/x¿ µh,yrej}Ata, lko∞a‘l, hm;+johæ¢Al[' µ~ybiv]YOîh' µyvi%n:a}h;Al[' alø∞h}

.µk≤âM;[i ?µh≤`yleg“r"¿ ?ymeym´â¿ µh,ynEyveAta, t/Tüv]liw“

4Rs. 18:26 kai; ei\pen Eliakim uiJo;" Celkiou kai; Somna" kai; Iwa" pro;" Rayakhn
Lavlhson dh; pro;" tou;" pai'dav" sou Suristiv, o{ti ajkouvomen hJmei'",
kai; ouj lalhvsei" meq∆ hJmw'n Ioudai>stiv,
kai; i{na tiv lalei'" ejn toi'" wjsi;n tou' laou' tou' ejpi; tou' teivcou"…

4Rs. 18:27 kai; ei\pen pro;" aujtou;" Rayakh"
Mh; ejpi; to;n kuvriovn sou kai; pro;" se; ajpevsteilevn me oJ kuvriov" mou
lalh'sai tou;" lovgou" touvtou"…
oujci; ejpi; tou;" a[ndra" tou;" kaqhmevnou" ejpi; tou' teivcou"
tou' fagei'n th;n kovpron aujtw'n kai; piei'n to; ou\ron aujtw'n meq∆ uJmw'n a{ma…

2Rs. 18:26 Et ’El-Yâqîm, fils de 'Hilquî-Yâhou, et Shebnâ’ et Yô’â'h ont dit au rab-shaqé :
De grâce, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons,
mais ne parle pas avec nous en judéen,
aux oreilles du peuple qui est sur la muraille!

2Rs. 18:27 Et le rab-shaqéh leur a dit :
Est-ce à l'adresse de ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles ?
N'est-ce pas à l'adresse des hommes assis sur la muraille,
réduits à manger leurs excréments et à boire leur urine [+ ensemble ] avec {= comme}
vous ?
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2Rs. 25:  4 ry[i%h; [q æ¢B;Tiw"

Jl,M,+h' ˜ G"∞Al[' r~v,a} µyIt'%mojoh' ˜yB´¢ Û r['væ¢ Jr<D<⁄ h~l;y“L'~h' Û hm…¶j;l]Mih' yveŸn“a'Alk;w“

bybi≠s; ry[i`h;Al[' µyDIèc]k'w“

.hb…âr:[}h; Jr<D<è Jl,YE¡w"

4Rs. 25:  4 kai; ejrravgh hJ povli",
kai; pavnte" oiJ a[ndre" tou' polevmou ejxh'lqon nukto;"
oJdo;n puvlh" th'" ajna; mevson tw'n teicevwn,
au{th h{ ejstin tou' khvpou tou' basilevw",
kai; oiJ Caldai'oi ejpi; th;n povlin kuvklw/.
kai; ejporeuvqh oJdo;n th;n Araba,

2Rs. 25:  3 [Le quatrième mois,] le neuf du mois,
et la famine a été forte dans la ville ;
et il n’y avait plus de pain[s] pour le peuple de la terre.

2Rs. 25:  4 et une brèche a été faite à la ville
et tous les hommes de guerre se sont enfuis et sont sortis, la nuit,
par le chemin de la Porte entre les deux murailles, qui est près du jardin du roi
et les Kaldéens cernaient la ville ÷
et on a pris la route de la ‘Arâbâh.

2Chr.  8:  5 ˜/T–j]T'h' ˜/r™/j tyB´àAta,w“ ˜/y±l][,h…â ˜Ÿ/r/j tyB´¶Ata, ˜b,YI@w"

.jæyrIêb]W µyItæàl;D“ t/m¡/j r/x+m; yrE∞[;

2Par.  8:  5 kai; wj/kodovmhsen th;n Baiqwrwn th;n a[nw kai; th;n Baiqwrwn th;n kavtw,
povlei" ojcurav", teivch, puvlai kai; mocloiv,

2Chr.  8:  5 Et il a (re)construit Béth-'Hôrôn-le-Haut et Béth-'Hôrôn-le-Bas ÷
— villes fortes [≠ fortifiées], (avec) murailles, portes et traverses [barres] {= verrous} …

2Chr. 11:11 .˜yI y:êw: ˜m,v≤àw“ lk…`a}m' t/rìx]aow“ µydI+ygIn“ µ~h,B; ˜T´¶YIw" t/r=xuM]h'Ata, qZE¡j'y“w"

2Par. 11:11 kai; wjcuvrwsen aujta;" teivcesin
kai; e[dwken ejn aujtai'" hJgoumevnou"
kai; paraqevsei" brwmavtwn, e[laion kai; oi\non,

2Chr. 11:11 Et il a renforcé les (villes) fortifiées [Et il les a fortifiées par des murailles] ÷
et il y a mis des chefs, ainsi que des dépôts de vivres et d’huile et de vin.
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2Chr. 14:  6 hL,ae%h; µyrI∞[;h,Ata, Û hn<∞b]nI hd:⁄Whyliâ rm,aYo!w"

 µ#yjiyrIb]W µyItæ¢l;D“ µÙyliD:g“miW hm…¢/j bseŸn:w“

bybi≠S;mi Wnl…` jn"ê Y:èw" Wnv]r"ˆD: Wnyhe+løa‘ hw:∞hy“Ata, WŸnv]r"~d: yKi¶ WnynEfip;l] ≈r<a;⁄h; WNd<Ÿ/[

.Wjyliâx]Y"w" Wn™b]YIw"

2Par. 14:  6 kai; ei\pen tw'/ Iouda Oijkodomhvswmen ta;" povlei" tauvta"
kai; poihvswmen teivch kai; puvrgou" kai; puvla" kai; moclou;"
ejn w|/ th'" gh'" kurieuvsomen,
o{ti kaqw;" ejxezhthvsamen kuvrion qeo;n hJmw'n,
ejxezhvthsen hJma'" kai; katevpausen hJma'" kuklovqen kai; eujovdwsen hJmi'n.

2Chr. 14:  6 Et (’Asâ’) a dit à Juda : Construisons ces villes
et entourons-les de [faisons] une muraille et des tours
et des portes à deux battants et des traverses [barres] {= verrous};
la terre est encore devant nous [≠ par lesquels nous domineront la terre],
car nous avons recherché YHVH, notre Dieu,
nous l'avons recherché et il nous a fait-reposer {= procuré le repos} de toute part ÷
et ils ont construit et ils ont réussi.

LXX ≠ [car, comme nous avons cherché le Seigneur notre Dieu,
 il nous a recherchés et nous a fait reposer à l'entour et nous a fait réussir].

2Chr. 25:23 zj;%a;/hy“A˜B, va…¢/yA˜B, hd:⁄Why“AJl,m≤â Why:!x]m'a} t*aew“

vm,v…≠ tyb´¢B] la´`r:c]yIAJl,m≤â va…à/y cpæöT;

µIl'%v;Wry“ tmæ¢/jB] ≈ro|p]YIw" µIl'+v;Wr§y“ WŸhae~ybiy“w"

.hM…âa' t/a¡me [Bæàr“a' hn<±/Ph' r['væ¢Ad[' µ~yIr"~p]a, r['Væ¶mi

2Par. 25:23 kai; to;n Amasian basileva Iouda to;n tou' Iwa"
katevlaben Iwa" basileu;" Israhl ejn Baiqsamu"
kai; eijshvgagen aujto;n eij" Ierousalhm
kai; katevspasen ajpo; tou' teivcou" Ierousalhm
ajpo; puvlh" Efraim e{w" puvlh" gwniva" tetrakosivou" phvcei":

2Chr. 25:23 Et ‘Amaç-Yâhou [Amasias], roi de Juda, [TM  fils] de Yô’âsh, [TM + fils de ’Ahâz-Yâhou],
le roi d’Israël, Yô’âsh, l’a fait prisonnier à Béth-Shemesh ÷
et il l’a emmené à Jérusalem
et il a fait-une-brèche à [abattu] la muraille de Jérusalem,
depuis la Porte de ’Êphraïm jusqu’à la Porte qui tourne [≠ de l’Angle],
(une brèche) de quatre cents coudées.

2Chr. 26:  6 µyTi+v]liP]B' µj,L…¢YIw" a~xeYEw"

d/D=v]a' tmæ¢/j ta´`w“ hnE±b]y" tmæ¢/j t~aew“ tG"fi tm'/j ∞Ata, ≈ro|p]YIw"

.µyTiâv]liP]b'W d/D™v]a'B] µyrI+[; hn<∞b]YIw"

2Par. 26:  6 kai; ejxh'lqen kai; ejpolevmhsen pro;" tou;" ajllofuvlou"
kai; katevspasen ta; teivch Geq kai; ta; teivch Iabnh kai; ta; teivch ∆Azwvtou
kai; wj/kodovmhsen povlei" ∆Azwvtou kai; ejn toi'" ajllofuvloi".

2Chr. 26:  6 Et (‘Ouzzi-Yâhou [Ozias]) est parti combattre les Philistins
et il a fait-une-brèche à [abattu] la muraille de Gath [Gueth]
et la muraille de Yabnéh et la muraille’Ashdôd [Azôth]
et il a construit des villes dans la région de ’Ashdôd [Azôth] et chez les Philistins.
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2Chr. 27:  3 .broîl; hn:¡B; lp,[oüh; tmæà/jb]W ˜/y=l][,h; hw:¡hy“AtyBe r['væàAta, hn:üB; aWh%

2Par. 27:  3 aujto;" wj/kodovmhsen th;n puvlhn oi[kou kurivou th;n uJyhlh;n
kai; ejn teivcei tou' Ofla wj/kodovmhsen pollav:

2Chr. 27:  3 C'est (Yôthâm [Jôatham]) qui a construit la Porte de la Maison de YHVH,
la (Porte) Haute ÷
et, à la muraille du ‘Ophel,  il a beaucoup construit {= fait quantité de constructions}.

2Chr. 32:  5 t/l%D:g“Mih'Al[' l['Y"∞w" hx;⁄WrP]h' hm;Ÿ/jh'AlK;Ata, ˜°b,YIw" qZ"flj't]YIw"

dywI–D: ry[i¢ a/L¡Mih'Ata, qZEèj'y“w" tr<j,+a' hm…¢/jh' h~x;Wj~l'w“

.µyNIêgIm;W bro™l; jl'v≤ö c['Y"èw"

2Par. 32:  5 kai; kativscusen Ezekia"
kai; wj/kodovmhsen pa'n to; tei'co" to; kateskammevnon kai; puvrgou"
kai; e[xw proteivcisma a[llo kai; kativscusen to; ajnavlhmma povlew" Dauid
kai; kateskeuvasen o{pla pollav.

2Chr. 32:  5 Et il [Ezéchias] s'est affermi
et il a (re)construit toute la muraille où on avait fait des brèches [abattu]
et [TM  + il l'a fait monter jusqu'aux] [des] tours
et à l'extérieur de la muraille, (il en a construit)  une autre ;

LXX ≠ [et à l'extérieur un autre avant-mur]
et il a fortifié le Millo [la fortification ° de]  la Cité-de-David ÷
et il a fait des javelots en grand nombre et des (petits)-boucliers

LXX ≠ [et il a préparé des armes nombreuses].

2Chr. 32:18 tydI%Why“ l/d⁄G:Al/qb] WaŸr“q]YIw"

µl…≠h}b'l]Wî µa…`r“ y:êl] hm;+/jhæâAl[' rv≤¢a} µ~Il'~v;Wry“ µ[æ¶Al['

.ry[iâh;Ata, WdìK]l]yI ˜['mæ`l]

2Par. 32:18 kai; ejbovhsen fwnh'/ megavlh/ Ioudai>sti;
ejpi; lao;n Ierousalhm to;n ejpi; tou' teivcou"
tou' fobh'sai aujtou;" kai; kataspavsai, o{pw" prokatalavbwntai th;n povlin.

2Chr. 32:16 Les serviteurs de (San'hérîb) parlaient encore contre YHVH Dieu
et contre 'Hizqi-Yâhou [Ezéchias] son serviteur (…)

2Chr. 32:18 Et ils ont crié à grande voix en judéen
aux gens de Jérusalem qui étaient sur la muraille,
pour les (remplir de) crainte et les épouvanter  [abattre] ÷
afin de s'emparer de la ville.
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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-murailles] de Juda.

2Chr. 36:19    µIl…≠v;Wry“ tmæ¢/j ta´` Wx+T]n"y“ w"ê µyhi+løa‘h; tyB´¢Ata, WŸpr“c]YI w"ê

.tyjiâv]h'l] h;yD<¡m'j}m' yl´àK]Alk;w“ vae+b; Wp∞r“c; h;~yt,~/nm]r“a'Alk;w“

2Par. 36:19 kai; ejnevprhsen to;n oi\kon kurivou
kai; katevskayen to; tei'co" Ierousalhm
kai; ta;" bavrei" aujth'" ejnevprhsen ejn puri;
kai; pa'n skeu'o" wJrai'on eij" ajfanismovn.

2Chr. 36:17 Et Il a fait monter [amené] contre eux le roi des Khaldéens (…)
2Chr. 36:19 Et ils ont [il a] brûlé la Maison de Dieu [≠ du Seigneur];

et ils ont [il a] abattu  la muraille de Jérusalem ÷
et tous ses donjons [donjons / palais°],  ils les ont [il les a] brûlés par le feu ;
et tous ses objets désirables° / précieux,  ils les ont détruits.

LXX ≠ [et tout objet beau°-à-voir … (il l’a voué) à la destruction].
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Esd 1 1:52 kai; ejnepuvrisan to;n oi\kon tou' kurivou
kai; e[lusan ta; teivca Ierosoluvmwn
kai; tou;" puvrgou" aujtw'n ejnepuvrisan ejn puri;

Esd 1 1:50 … Il les a tous livrés entre les mains des (rois des Chaldéens) …
Esd 1 1:52 Et ils ont incendié la Maison du Seigneur

et ils ont démoli les murailles de Hiérusalem
et ses tours ils les ont incendiées par le feu.

Esd 1 2:14 kai; nu'n gnwsto;n e[stw tw'/ kurivw/ basilei'
diovti oiJ Ioudai'oi ajnabavnte" par∆ uJmw'n pro;" hJma'",
ejlqovnte" eij" Ierousalhm,
th;n povlin th;n ajpostavtin kai; ponhra;n oijkodomou'sin,
tav" te ajgora;" aujth'" kai; ta; teivch qerapeuvousin kai; nao;n uJpobavllontai.

Esd 1 2:15 eja;n ou\n hJ povli" au{th oijkodomhqh'/ kai; ta; teivch suntelesqh'/,
forologivan ouj mh; uJpomeivnwsin dou'nai, ajlla; kai; basileu'sin ajntisthvsontai.

Esd 1 2:13 Au roi Artaxerxès, seigneur (…)
Esd 1 2:14 Qu’il soit maintenant connu du seigneur-roi

qu’après être montés de vous vers nous, en allant vers Jérusalem,
les Juifs construisent la ville, la rebelle et mauvaise,
prennent-soin de {= réparent} ses places et ses murailles
et s’occupent des fondations du sanctuaire.

Esd 1 2:15 Si donc cette ville-là est (re)construite et ses murailles achevées,
ils n’endureront sûrement pas de payer un tribut,
et de plus ils résisteront aux rois.

Esd 1 2:18 nu'n ou\n uJpodeivknumevn soi, kuvrie basileu',
diovti, eja;n hJ povli" au{th oijkodomhqh'/ kai; ta; tauvth" teivch ajnastaqh'/,
kavqodov" soi oujkevti e[stai eij" Koivlhn Surivan kai; Foinivkhn. <

Esd 1 2:18 Nous te représentons donc maintenant, seigneur-roi,
que, si cette ville-là est (re)construite et ses murailles relevées,
tu n’auras plus de route pour descendre vers la Syrie Creuse et la Phénicie.

Esd 1 4:  4 eja;n ei[ph/ aujtoi'" poih'sai povlemon e{tero" pro;" to;n e{teron, poiou'sin:
eja;n de; ejxaposteivlh/ aujtou;" pro;" tou;" polemivou",
badivzousin kai; katergavzontai ta; o[rh kai; ta; teivch kai; tou;" puvrgou".

Esd 1 4:  2 O vous, hommes, est-ce que les plus forts ne sont pas les hommes,
eux qui dictent leur loi à la terre et à la mer et à tout ce qui est en elles ?

Esd 1 4:  3 Et pourtant le roi est encore plus fort et il les domine et il en est le souverain ;
et quoi qu'il leur commande, ils le font.

Esd 1 4:  4 S'il leur dit de guerroyer l'un contre l'autre,
ils le font ;

s'il les envoie contre l'ennemi,
ils se mettent en route
et ils démolissent les montagnes, et les murailles, et les tours.
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Esd.   4:12 aK;+l]m'l] awE∞h‘l, ["~ydI~y“

µl≤≠v]Wryli /t¡a} an:yl≤à[} Jt;+w:l]A˜mi WŸqli~s] yDI• ayEfid:Why“ yDI∞

˜yIn"±B; a~T;v]yabiâW aT…¶d“r:m…â at;Ÿy“r“qi

.Wfyjiây" aY:¡V'auw“ ?Wlli+k]v'¿ Wllik]v]a, ?aY:∞r"Wvw“¿ yr"Wvw“

Esd.   4:13 ˜Wl–l]k]T'v]yIê hY:¡r"Wvw“ anE±B]t]Ti J~d: at…ày“r“qi ˜h´¢ yDI· aK+;+l]m'l ] awE∞h‘l, ["~ydI~y“ ˜['%K]

.qzIên“h'T] µyki`l]m' µtoèP]a'w“ ˜Wn±T]n“yI al…¢ J~l;h}w" /l•b]AhD:ên“mi

Esd 2 4:12 gnwsto;n e[stw tw'/ basilei' o{ti oiJ Ioudai'oi
ajnabavnte" ajpo; sou' ejf∆ hJma'" h[lqosan eij" Ierousalhm:
th;n povlin th;n ajpostavtin kai; ponhra;n oijkodomou'sin,
kai; ta; teivch aujth'" kathrtismevnoi eijsivn,
kai; qemelivou" aujth'" ajnuvywsan.

Esd 2 4:13 nu'n ou\n gnwsto;n e[stw tw'/ basilei'
o{ti eja;n hJ povli" ejkeivnh ajnoikodomhqh'/

 kai; ta; teivch aujth'" katartisqw'sin,
fovroi oujk e[sontaiv soi oujde; dwvsousin:
kai; tou'to basilei'" kakopoiei'.

Esd. 4:12 Qu’il soit fait connaître au roi
que les Juifs venus [montés] de chez toi vers nous sont venus à Jérusalem ÷
la ville rebelle et mauvaise, ils sont en train de (la) (re)-construire  ;
et les murailles° ils (les) restaurent et les fondations ils (les) réparent° [relèvent°].

Esd. 4:13 Qu’il soit donc fait connaître au roi que,
si cette ville est [re-]construite et ses murailles° restaurées ÷
on ne paiera ni tribut, ni impôt, ni droit de passage
et qu’en fin de compte cela causera du préjudice aux rois.

Esd.   4:16 ˜Wl–l]k]T'v]yIê hY:¡r"Wvw“ anE±B]t]Ti J~d: at…ày“r“qi ˜h´¢ yDI· aK;+l]m'l] h~n:j]n"Ÿa} ˜y[i¶d“/hm]

.Jl…â ytæ`yai al…à ar:+h}n" rbæ¢[}B' q~l;j} hn:±D“ lb´¢q’l;

Esd 2 4:16 gnwrivzomen ou\n hJmei'" tw'/ basilei'
o{ti eja;n hJ povli" ejkeivnh oijkodomhqh'/ kai; ta; teivch aujth'" katartisqh'/,
oujk e[stin soi eijrhvnh.

Esd. 4:16 Nous informons le roi
que, si cette ville-là est (re)construite et ses murailles° restaurées  ÷
à la suite de cela,
possession sur l'autre-rive du Fleuve° {= en Transeuphratène}, tu n’en auras plus !

LXX ≠ [tu n'auras plus de paix].
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Neh.   1:  3   y‹li WÙrm]aYow"

hP…≠r“j,b]W hl…`dog“ h[…àr:B] hn:±ydIM]B' µv…¢ yŸbiV]h'A˜mi Wrªa}v]nIArv≤âa} µyrI|a;v]NIhæâ

.va´âb; WtèX]nI h;yr<¡[;v]W tx,r:+pom] µ~Il'~v;Wry“ tmæ¶/jw“

Esd 2 11:  3 kai; ei[posan prov" me
OiJ kataleipovmenoi oiJ kataleifqevnte" ajpo; th'" aijcmalwsiva" ejkei' ejn th'/ cwvra/
ejn ponhriva/ megavlh/ kai; ejn ojneidismw'/,
kai; teivch Ierousalhm kaqh/rhmevna, kai; aiJ puvlai aujth'" ejneprhvsqhsan ejn puriv.

Neh. 1:  2 Et 'Hanânî, un de mes frères, est venu, lui et des hommes de Juda (…)
Neh. 1:  3 Et ils m'ont dit :

Ceux qui restent, qui sont restés de la captivité, là-bas, dans la province [le pays],
sont dans une grande misère et l'opprobre ÷
la muraille de Jérusalem est toute en brèches [a été jetée bas] et ses portes sont
incendiées.

Neh.   2:  8 µyxi^[e yli¢A˜T,yI rv≤¢a} Jl,M,%l' rv≤¢a} sDE⁄r“P'h' rmeŸvo π*s;a;Ala, tr<G<flaiw“

 t~yIB'~l'Arv,a} hr:•yBih' yrEŸ[}v'Ata, t/rq;l]·

wyl…≠ae a/b∞a;Arv,a} tyIBæ`l'w“ ry[i+h; tmæ¢/jl]W

.yl…â[; hb…à/Fh' yhæ`løa‘Ady"K] Jl,M,+h' yli¢A˜T,YIw"

Esd 2 12:  8 kai; ejpistolh;n ejpi; Asaf fuvlaka tou' paradeivsou, o{" ejstin tw'/ basilei',
w{ste dou'naiv moi xuvla stegavsai ta;" puvla"
kai; eij" to; tei'co" th'" povlew" kai; eij" oi\kon,
o}n eijseleuvsomai eij" aujtovn.
kai; e[dwkevn moi oJ basileu;" wJ" cei;r qeou' hJ ajgaqhv.

Neh. 2:  7 Et j’ai dit au roi : S’il plaît au roi, qu’on me donne des lettres (…)
Neh. 2:  8 Et aussi une lettre pour ’Asâph, le gardien du parc qui (appartient) au roi,

afin qu’il me donne du bois
pour la charpente des portes de la citadelle de la Maison [≠ pour couvrir les portes]
et pour la muraille de la ville et pour la maison dans laquelle j'entrerai ÷
et le roi me l’a donné,
car la main bienveillante de mon Dieu était sur moi [selon la bonne main de Dieu].
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Neh.   2:13 tPo–v]a'h; r['væ`Ala,w“ ˜yNI±T'h' ˜y[´¢ yŸnEP]Ala,w“ hl;y“l'% ayG"@h'Ar['væâb] ha;Ÿx]aew:

 ?µh´¢¿ µyxiw:rpom]h'Arv,a} µ~Il'~v;Wry“ tmo•/jB] rbe⁄cø yhiŸa‘w:

.va´âb; WlèK]au h;yr<¡[;v]W ?µyxi+WrP]¿ Û

Esd 2 12:13 kai; ejxh'lqon ejn puvlh/ tou' gwlhla
kai; pro;" stovma phgh'" tw'n sukw'n
kai; eij" puvlhn th'" kopriva"
kai; h[mhn suntrivbwn ejn tw'/ teivcei Ierousalhm, o} aujtoi; kaqairou'sin
kai; puvlai aujth'" katebrwvqhsan puriv.

Neh. 2:11 Et je suis arrivé à Jérusalem et j’ai été là, trois jours.
Neh. 2:12 Et je me suis levé de nuit, moi et quelques hommes avec moi (…)
Neh. 2:13 Et je suis sorti, par la porte de la Vallée, de nuit, [la porte de Gô-lèla]

et en face de la source du Dragon
LXX ≠ [jusqu'à la bouche de la source des "figuiers"  5] et de la porte du Fumier ÷

et j’ai considéré les murailles de Jérusalem
[K qui n’étaient que brèches] auxquels “eux” faisaient des brèches

LXX ≠ [et j'ai été brisé = attristé au sujet de la muraille de Jérusalem,
 qu'ils étaient en train de jeter bas]
et dont les portes étaient consumées par le feu.

Neh.   2:15 hm…≠/jB' rb´`cø yhiàa‘w: hl;y“l'+ l~j'N"Ÿb' hl≤¶[o yhiŸa‘w:

.bWvêa;w: ay“ G"¡h' r['væàB] a/büa;w: bWv%a;w:

Esd 2 12:15 kai; h[mhn ajnabaivnwn ejn tw'/ teivcei ceimavrrou nukto;"
kai; h[mhn suntrivbwn ejn tw'/ teivcei.
kai; h[mhn ejn puvlh/ th'" favraggo" kai; ejpevstreya.

Neh. 2:15 Et alors je me suis mis à monter par le [+ la muraille du] torrent, de nuit,
et j’étais à considérer la muraille [et étant brisé = attristé au sujet de la muraille] ÷
[TM+ et j’ai fait retour]
et je suis venu [j'ai été] par la porte de la Vallée [≠ du ravin] et j’ai fait retour.

Neh.   2:17 µh,%lea} rmæ¢/aw:

Hb;+ Wnj]n"∞a} rv≤¢a} h~[;r:h; µ~yairo µT≤¶a'

va´≠b; Wt∞X]nI h;yr<¡[;v]W hb;+rEj} µ~Il'~v;Wry“ rv≤¶a}

.hP…âr“j, d/[¡ hy<èh]nIAaløw“ µIl'+v;Wry“ tmæ¢/jAta, h~n<b]nIw“ Wk%l]

Esd 2 12:17 kai; ei\pa pro;" aujtouv" ÔUmei'" blevpete th;n ponhrivan, ejn h|/ ejsmen ejn aujth'/,
pw'" Ierousalhm e[rhmo" kai; aiJ puvlai aujth'" ejdovqhsan puriv:
deu'te kai; dioikodomhvswmen to; tei'co" Ierousalhm,
kai; oujk ejsovmeqa e[ti o[neido".

Neh. 2:16 Et les magistrats [gardes] ne savaient pas où j’étais allé, ni ce que je faisais ÷
ni aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux notables, ni aux magistrats,
ni aux autres chargés d’office, je n’avais rien révélé jusque-là.

Neh. 2:17 Et je leur ai dit : Vous voyez la misère où nous sommes :
Jérusalem est en ruine et ses portes sont incendiées ! ÷
Allez [Venez], (re)construisons la muraille de Jérusalem
et nous ne serons plus un (sujet d’)opprobre.

                                                  
5 LXX confusion µynt ≠ µynat dragons ?
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Neh.   3:  8 µypi+r“/xê h~y:h}r“j'A˜B≤â la´¶yZI[u qyzIfij‘h, /d§y:Al["

µyji≠Q;r"h;A˜B, hy:¡n“n"j} qyzI±j‘h, /d§y:Al['w“

.hb…âj;r“h; hm…à/jh' d[æ` µIl'+v;Wr§y“ WŸbz“['Y"êw"

Esd 2 13:  8 kai; ejpi; cei'ra aujtw'n ejkravthsen Anania" uiJo;" tou' Rwkei>m,
kai; katevlipon Ierousalhm e{w" tou' teivcou" tou' platevo".

Neh. 3:  8 [TM+ Et, à côté de lui, a fortifié ‘Ouzzî-’El, fils de 'Harha-Yâh, des fondeurs / orfèvres]
et, à côté de lui, a fortifié 'Hanan-Yâh, fils des parfumeurs [de Rôkeïm] ÷
et ils ont abandonné [laissé] (le mur de) Jérusalem jusqu'à la muraille Large.

Neh.   3:13  j"#/nz: yb´¢v]yOw“ ˜ÙWnj; qyzI∞j‘h, ay“G"@h' r['v'Ÿ t*ae

wyj…≠yrIb]W wyl…`[un“m' wyt;+tol]D" WŸdymi~[}Y"w"ô WhWn±b; hM;h´¢

.t/pêv}h; r['væà d[æ` hm;+/jB' h~M;a' πl,a≤¶w“

Esd 2 13:13 th;n puvlhn th'" favraggo" ejkravthsan Anoun kai; oiJ katoikou'nte" Zanw:
aujtoi; wj/kodovmhsan aujth;n
kai; e[sthsan quvra" aujth'" kai; klei'qra aujth'" kai; moclou;" aujth'"
kai; cilivou" phvcei" ejn tw'/ teivcei e{w" puvlh" th'" kopriva".

Neh. 3:13 Et la Porte de la Vallée [du ravin],
c'est 'Hânoun qui l'a fortifiée, et les habitants de Zânôa'h ÷
ce sont eux qui l'ont construite et en ont posé les portes {= vantaux},  les verrous et les
barres,
et mille coudées de muraille, jusqu'à la porte du Fumier.

Neh.   3:15  h#P;x]Mih' Jl,P≤¢ rcæ¢ hÙz<joAlK;A˜B, ˜WL∞v' qyzIj‘h,· ˜yI['⁄h; r['v'Ÿ t*aew“

  wyj…≠yrIb]W wyl…`[un“m' wyt;+tol]D" ?d~ymi[}y"w“¿ Wdymi[}y"w“ WNl,+l]fæâywI WŸNn<Ÿb]yI aWh•

Jl,M,+h'A˜g"l] j~l'V,~h' tkæ¶rEB] tm'|/j taew“·

.dywIêD: ry[iàme t/d™r“/Yh' t/l+[}M'hæâAd['w“

Esd 2 13:15 kai; to; tei'co" kolumbhvqra" tw'n kwdivwn th'/ koura'/ tou' basilevw"
kai; e{w" tw'n klimavkwn tw'n katabainousw'n ajpo; povlew" Dauid.

Neh. 3:15 [TM Et la Porte de la Source,
l’a fortifiée Shalloum,  fils de Kol-'Hozèh, chef du district de Miçpâh ;
c’est lui qui l’a construite et l’a couverte
et en a posé les portes {= vantaux},  les verrous et les barres ÷]
et aussi la muraille de la retenue (d'eau) de l’émissaire [= de Siloé ?]

[de la piscine des Peaux],
près du jardin [de la prairie] du roi,
jusqu’aux degrés qui descendent de la Cité-de-David.
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Neh.   3:27 tynI–ve hD:∞mi µy[i`qoT]h' WqyzIèj‘h, wyr:üj}a'

.lp,[oêh; tmæà/j d[æ`w“ axe+/Yh' l~/dG:h' lD:•g“Mih' dg<N<@mi

Esd 2 13:27 met∆ aujto;n ejkravthsan oiJ Qekwin mevtron deuvteron
ejx ejnantiva" tou' puvrgou tou' megavlou tou' ejxevconto"
kai; e{w" tou' teivcou" tou' Ofla.

Neh. 3:26 Et les Nethînîm habitaient dans le ‘Ophèl ÷
jusqu'en face [≠ jusqu'au jardin] de la porte des Eaux, au Levant, et (de) la tour qui sort.

Neh. 3:27 Et après lui [eux], les Teqoïtes ont fortifié un second secteur
depuis la grande tour en saillie, jusqu’à la muraille du ‘Ophèl.

LXX ≠ [une seconde mesure
 en face de la grande tour en saillie, jusqu’à la muraille de l’Ophel].

Neh.   3:33 fL'%b'n“s' [mæ¢v; rv≤áa}K' yhi|y“w"

hB´≠r“h' s[æ`k]YIw" /l+ rj'YI∞w" hm;+/jhæ¢Ata, µ~ynI/b Wnj]n"•a}AyKiâ

.µydIêWhY“h'Al[' g[´`l]Y"w"

Esd.213:33 Kai; ejgevneto
hJnivka h[kousen Sanaballat o{ti hJmei'" oijkodomou'men to; tei'co",
kai; ponhro;n h\n aujtw'/,
kai; wjrgivsqh ejpi; polu; kai; ejxegevla ejpi; toi'" Ioudaivoi".

Neh. 3:33 Et il est advenu,
lorsque Sanballat  a entendu que nous reconstruisions la muraille
qu’il s’est mis en colère [TM+ et a été irrité]  très fort ÷
et il s’est moqué des Juifs.

Neh. 3:34 Et il a dit, devant ses frères et [≠  c’est] l’armée° {= les troupes} de Samarie,
il a dit : Que font-ils ces misérables Juifs ? ÷

LXX ≠ [(Est-il vrai) que que ces Juifs construisent leur cité ?]
TM + [Vont-ils abandonner ? sacrifier ? achever en un jour ?

 Feront-ils revivre ces pierres, (tirées) de tas de poussière et toutes calcinées ?]

Neh.   3:35 /l–x]a, ynI¡Mo['h; hY:èbi/fw“

.µh≤âynEb]a' tmæà/j ≈r"¡p;W l[;+Wv hl≤¢[}y"Aµai µynI±/B µh´¢Arv,a} µG"º rm,aYofiw"

Esd 2 13:35 kai; Twbia" oJ Ammanivth" ejcovmena aujtou' h\lqen, kai; ei\pan pro;" eJautouv"
Mh; qusiavsousin h] favgontai ejpi; tou' tovpou aujtw'n…
oujci; ajnabhvsetai ajlwvphx kai; kaqelei' to; tei'co" livqwn aujtw'n… <

Neh. 3:35 Et Tôbi-Yâh, le ‘Ammonite, qui était à ses côtés, a dit : Ils peuvent bien construire !
LXX ≠ [Et Tôbias, l'Ammanite, est venu près de lui et leur a dit :

 Est-ce qu'ils sacrifient ou mangent (déjà) dans leur Lieu ?]
Qu’un renard monte (là) et il fera des brèches à [jettera bas] leur muraille de pierres !
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Neh.    4:  1 µydI%/Dv]a'h;w“ µynI@Mo['h;w“ µybiŸr“['h;w“ hY:bi/fw“· fL'^b'n“s' [mæ¢v; rv≤¢a}k' yhi¢y“w"

µt´≠S;hil] µyxi`rUP]h' WLj´àheAyKi µIl'+v;Wry“ t/m∞jol] h~k;Wra} ht…¶l][;AyKiâ

.daoêm] µh≤`l; rj'YIèw"

Esd 2 14:  1 Kai; ejgevneto
wJ" h[kousen Sanaballat kai; Twbia kai; oiJ “Arabe" kai; oiJ Ammani'tai
o{ti ajnevbh fuh; toi'" teivcesin Ierousalhm,
o{ti h[rxanto aiJ diasfagai; ajnafravssesqai,
kai; ponhro;n aujtoi'" ejfavnh sfovdra:

Neh. 4:  1 Et il est advenu
que Sanballat et Tôbi-Yâh et les Arabes et les ‘Ammonites [TM+ et les ’Ashdôdites]
ont entendu que la cicatrisation [croissance] de la [des] muraille[s] de Jérusalem
montait
— car les brèches faites commençaient à être cachées [refermées°] ÷
et ils ont été fort irrités [≠ et cela leur a paru fort mauvais].

Neh.   4:  4 hB´≠r“h' rp…`[;h,w“ lB;+S'h' j"Ko∞ l~v'K; hd:%Why“ rm,aYo§w"

.hm…â/jB' t/n™b]li lk'+Wn alø∞ WŸnj]n"Ÿa}w"

Esd 2 14:  4 kai; ei\pen Iouda"
Sunetrivbh hJ ijscu;" tw'n ejcqrw'n, kai; oJ cou'" poluv",
kai; hJmei'" ouj dunhsovmeqa oijkodomei'n ejn tw'/ teivcei.

Neh. 4:  4 Et Juda disait :
Les forces des (porteurs)-de-fardeaux° fléchissent [≠ La force des ennemis est brisée]
et les poussières {= décombres} sont nombreuses ÷
et, nous, nous ne pourrons (re)construire [sur] la muraille.

Neh.    4:  7 ?µyji≠yjiX]B'¿ µyYIjijiX]B' hm…`/jl' yrEèj}a'me µ/qüM;l' t/YíTij]T'miâ dymi|[}a'w:ê

.µh≤âytetoV]q'w“ µh≤`yjem]r: µh≤öytebor“j'Aµ[i t/j+P;v]mil] µ~[;h;Ata, dymi¶[}a'w:ê

Esd 2 14:  7 kai; e[sthsa
eij" ta; katwvtata tou' tovpou katovpisqen tou' teivcou" ejn toi'" skepeinoi'"
kai; e[sthsa to;n lao;n kata; dhvmou"
meta; rJomfaiw'n aujtw'n, lovgca" aujtw'n kai; tovxa aujtw'n.

Neh. 4:  7 Et j’ai (donc) posté, en contrebas, dans le lieu derrière la muraille,
en (terrain) nu° {= découvert}  [dans les (lieux) abrités] ÷
j’ai posté le peuple par famille, avec leurs glaives et leurs piques et leurs arcs.

Neh.   4:  9 µt…≠x;[}Ata, µyhi`løa‘h; rp,Y:èw" Wnl;+ [d"è/n§AyKi WŸnybe~y“/a W[•m]v;Arv,a}Kæâ yhi|y“w"

./Têk]al'm]Ala, vyai` hm;+/jhæ¢Ala, WŸnL;~Ku ?bv;N:•w"¿ bWvN:w"

Esd 2 14:  9 kai; ejgevneto hJnivka h[kousan oiJ ejcqroi; hJmw'n
o{ti ejgnwvsqh hJmi'n kai; dieskevdasen oJ qeo;" th;n boulh;n aujtw'n,
kai; ejpestrevyamen pavnte" hJmei'" eij" to; tei'co", ajnh;r eij" to; e[rgon aujtou'.

Neh. 4:  9 Et il est advenu, lorsque nos ennemis ont entendu
que nous étions renseignés et que Dieu avait fait échouer leur conseil {= dessein} ÷
que nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail.
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Neh.    4:11 µyci≠m][o lb,S≤`B' µyaiàc]NOh'w“ hm…ö/jB' µynIé/Bh'

.jl'V…âh' tq,z<èj}m' tjæ`a'w“ hk;+al;M]b' hc≤¢[o /Ÿdy: tjæ¶a'B]

Esd 2 14:11 tw'n oijkodomouvntwn ejn tw'/ teivcei.
kai; oiJ ai[ronte" ejn toi'" ajrth'rsin ejn o{ploi":
ejn mia'/ ceiri; ejpoivei aujto; to; e[rgon, kai; miva ejkravtei th;n bolivda.

Neh. 4:10 Et il est advenu, à partir de ce jour, que
la moitié des jeunes-gens [≠  de ceux qui avaient été secoués {= exilés}] faisait le travail,
et l’autre moitié renforçait [appuyait],
(avec) piques, (petits)-boucliers [(grands)-boucliers] et arcs et cuirasses ÷
et les chefs étaient derrière toute la maison de Juda,

Neh. 4:11 ceux qui construisaient la muraille,
et (de plus), les porteurs de fardeaux° (ceux qui les) chargeaient   

LXX ≠ [et (de plus), les porteurs des palanches étaient en armes] ÷
d'une main, ils faisaient le travail et de l’autre tenaient un javelot.

Neh.    4:13 hb…≠j;r“W hB´`r“h' hk…àal;M]h' µ[;+h; rt,y<∞Ala,w“ µ~ynIg:S]h'Ala,w“ µyrI•joh'Ala, rm'|aow:

.wyjiâa;me vyaià µyqi`/jr“ hm;+/jhæ¢Al[' µ~ydIr:p]nI Wnj]n"fia}w"

Esd 2 14:13 kai; ei\pa pro;" tou;" ejntivmou"
kai; pro;" tou;" a[rconta" kai; pro;" tou;" kataloivpou" tou' laou'
To; e[rgon platu; kai; poluv,
kai; hJmei'" skorpizovmeqa ejpi; tou' teivcou" makra;n ajnh;r ajpo; tou' ajdelfou' aujtou':

Neh. 4:13 Et j’ai dit aux notables et aux magistrats et au reste du peuple :
Le travail se multiplie et (le chantier est) large {= important et étendu}

LXX ≠ [L’œuvre (le chantier est) large et (il y a) beaucoup  (de travail)] ÷
et nous sommes séparés [dispersés] sur la muraille,  éloignés / loin les uns des autres.

Neh. 4:14 A l’endroit d’où vous entendrez la voix du shôphâr / cor [de la corne],
rassemblez-vous y auprès de nous ÷ notre Dieu combattra pour nous !

Neh.    5:16 WnynI–q; alø∞ hd<¡c;w“ yTiq]z"±j‘h, t~aZOh' hm…¶/jh' tk,al,⁄m]Bi µg"w“·

.hk…âal;M]h'Al[' µv…` µyxiàWbq] yr"+[;n“Alk;w“

Esd 2 15:16 kai; ejn e[rgw/ tou' teivcou" touvtwn oujk ejkravthsa, ajgro;n oujk ejkthsavmhn:
kai; pavnte" oiJ sunhgmevnoi ejkei' ejpi; to; e[rgon.

Neh. 5:16 Et de plus, je me suis tenu-ferme au travail de cette muraille
LXX ≠ [Et dans ces œuvres / travaux de la muraille je n'ai pas été excessif]

[TM et] de champ nous n'en avons pas acquis 
6 ÷

et tous mes gens étaient rassemblés là pour l'œuvre  / le travail.

                                                  
6 Ou : “Bien que je n’aie acheté aucun champ” ce qui serait supposé diminuer l’intérêt pour la défense.
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Neh.    6:  1 Wnybe%y“aoê rt,y<∞l]W ybi⁄r“['h…â µv,g<!l]W hY:bi/fw“· fLæ¢b'n“s'l] [mæ¢v]nI rv≤¢a}k' yhi¢y“w"

≈r<P…≠ HB…` rt'/nìAaløw“ hm;+/jhæ¢Ata, yŸtiynIŸb; yKi¶

.µyrIê[;V]b' yTid“mæà[‘h,Aalø t/t¡l;D“ ayhi+h' t[´¢h;Ad[' µG"º

Esd 2 16:  1 Kai; ejgevneto
kaqw;" hjkouvsqh tw'/ Sanaballat
kai; Twbia kai; tw'/ Ghsam tw'/ Arabi kai; toi'" kataloivpoi" tw'n ejcqrw'n hJmw'n
o{ti wj/kodovmhsa to; tei'co",
kai; ouj kateleivfqh ejn aujtoi'" pnohv.
e{w" tou' kairou' ejkeivnou quvra" oujk ejpevsthsa ejn tai'" puvlai".

Neh. 6:  1 Et il est advenu
que Sanballat et Tôbi-Yâh et Guèshèm [Guésam] l’Arabe et le reste de nos ennemis
ont entendu que j’avais construit la muraille
et qu’il n’y restait plus de brèches [et qu'il n'y avait plus d'haleine en eux] ÷
— jusqu'à ce temps-là, toutefois, je n’avais pas posé les battants aux portes.

Neh. 6:  2 Et Sanballat et Guèshèm [Guésam] m’ont envoyé dire : Viens et rencontrons-nous …

Neh.    6:  6 rme+ao Wm∞v]g"w“ [~m;v]nI µyI•/GB' HB;% bWt∞K;

hm…≠/jh' hn<¡/b hT…àa' ˜K´öAl[' d/r+m]li µybi¢v]jo µ~ydIWhY“h'w“ hT…¶a'

.hL,a´âh; µyrI¡b;D“K' Jl,m,+l] µ~h,l; h/≤¶h hT;%a'w“

Esd 2 16:  6 kai; h\n gegrammevnon ejn aujth'/
∆En e[qnesin hjkouvsqh o{ti su; kai; oiJ Ioudai'oi logivzesqe ajpostath'sai,
dia; tou'to su; oijkodomei'" to; tei'co", kai; su; givnh/ aujtoi'" eij" basileva:

Neh. 6:  5 Et Sanballat m’a envoyé dire la même chose, une cinquième fois
par la main de son serviteur ÷ et (ce dernier avait) une lettre ouverte dans sa main.

Neh. 6:  6 Et il y était écrit : On entend dire parmi les nations — [TM + et Gashmou le dit] —
que toi et les Juifs, vous projetez  de vous révolter
voilà pourquoi tu construis la muraille ÷
et, selon ces paroles, c’est toi qui va devenir leur roi.

Neh.    6:15 .µ/yî µyI n"¡v]W µyViàmij}l' lWl–a‘l, hV…`mij}w" µyrIèc][,B] hm;+/jhæâ µ~l'v]Tiw"

Esd 2 16:15 Kai; ejtelevsqh to; tei'co" pevmpth/ kai; eijkavdi tou' Eloul
eij" penthvkonta kai; duvo hJmevra".

Neh. 6:15 Et la muraille a été terminée le vingt-cinq eloul 7, au bout de cinquante-deux jours.

Neh.    7:  1 t/t–l;D“h' dymi`[}a'w: hm;+/jh' h~t;n“b]nI rv≤¶a}K' yhi%y“w"

.µYIêwIl]h'w“ µyrI¡r“vom]h'w“ µyrIè[}/Vh' Wdÿq]P…âYIw"

Esd 2 17:  1 Kai; ejgevneto hJnivka wj/kodomhvqh to; tei'co",
kai; e[sthsa ta;" quvra",
kai; ejpeskevphsan oiJ pulwroi; kai; oiJ a[/donte" kai; oiJ Leui'tai.

Neh. 7:  1 Et il est advenu,
lorsque la muraille a été (re)construite
et que j’eus posé les battants des portes ÷
que les portiers ont été préposés {= installés},
ainsi que les chantres [≠ chanteurs] et les lévites.

                                                  
7 En septembre 445.
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Neh. 12:27 µIl'%v;Wry“ tmæ¢/j tK'|nUj}b'W

µIl…≠v;Wryliâ µa…`ybih}l' µt;+mo/q∞m]AlK;mi µ~YIwIl]h'Ata, Wv•q]Bi

.t/rîNOkib]W µyliàb;n“ µyITæ`l]xim] ryvi+b]W t/d§/tb]W h~j;m]ciw“ hK…¶nUj} tcøŸ[}l'

Esd 2 22:27 Kai; ejn ejgkainivoi" teivcou" Ierousalhm
ejzhvthsan tou;" Leuivta" ejn toi'" tovpoi" aujtw'n
tou' ejnevgkai aujtou;" eij" Ierousalhm
poih'sai ejgkaivnia kai; eujfrosuvnhn ejn qwdaqa kai; ejn wj/dai'",
kumbalivzonte" kai; yalthvria kai; kinuvrai.

Neh 12:27 Et lors de la dédicace de la muraille de Jérusalem,
on est allé chercher les lévites dans toutes leurs localités,
pour les faire venir à Jérusalem ÷
afin de faire {= célébrer}  la dédicace et [L. avec] joie,
et par des actions-de-grâces [des thôdatha] et par du chant [des cantiques],
au son des cymbales, des harpes et des lyres.

Neh. 12:30 .hm…â/jh'Ata≤âw“ µyrI¡[;V]h'Ata,w“ µ[;+h;Ata, WŸrh}f'y“ w"ê µYI–wIl]h'w“ µynI¡h}Koh' Wr+h}F'YIêw"

Neh. 12:31 hm…≠/jl' l[æ`me hd:+Why“ yrE∞c;Ata, h~l,[}a'w:

tløŸ/dG“ t*do/t yT´¢v] hd:ymi^[}a'w:

.tPoêv]a'h; r['væ`l] hm;+/jl' l[æ¢me ˜ŸymiY:l' tko•luh}t'w“

Esd 2 22:30 kai; ejkaqarivsqhsan oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai
kai; ejkaqavrisan to;n lao;n kai; tou;" pulwrou;" kai; to; tei'co".

Esd 2 22:31 kai; ajnhvnegka tou;" a[rconta" Iouda ejpavnw tou' teivcou"
kai; e[sthsa duvo peri; aijnevsew" megavlou",
kai; dih'lqon ejk dexiw'n ejpavnw tou' teivcou" th'" kopriva",

Neh 12:30 Et les prêtres et les lévites se sont purifiés,
puis ils ont purifié le peuple, les portes et la muraille.

Neh 12:31 Et j’ai fait monter les chefs de Juda sur la muraille
et j’ai établi deux grands (chœurs) pour l’action-de-grâces [la louange] ÷
l’un marchait [traversait] vers la droite, sur la muraille [TM+, vers la porte] du Fumier  …
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Neh. 12:37 hm…≠/jl' hl≤`[}M'Bæâ dywI±D: ry[i¢ t~/l[}m'Al[æâ WŸl[; µD:%g“n<w“ ˜yI['⁄h; r['v'Ÿ l*['w“

.jr:êz“mi µyIMæ`h' r['væà d[æöw“ dywI±D: tyb´¢l] l~['me

Neh. 12:38  h;yr<–j}a' ynI∞a}w" la/m¡l] tk,l≤à/hh' tynIüVeh' hd:é/Th'w“

.hb…âj;r“h; hm…à/jh' d[æ`w“ µyrI+WNT'h' lD"∞g“mil] l~['me hm;%/jh'l] l[æ¢me µ[;⁄h; yxiŸj}w"

Esd 2 22:37 ejpi; puvlh" tou' ain katevnanti aujtw'n
ajnevbhsan ejpi; klivmaka" povlew" Dauid ejn ajnabavsei tou' teivcou"
ejpavnwqen tou' oi[kou Dauid kai; e{w" puvlh" tou' u{dato" kata; ajnatolav". <

Esd 2 22:38 kai; peri; aijnevsew" hJ deutevra ejporeuveto sunantw'sa aujtoi'",
kai; ejgw; ojpivsw aujth'",
kai; to; h{misu tou' laou' ejpavnw tou' teivcou"
uJperavnw tou' puvrgou tw'n qennourim kai; e{w" tou' teivcou" tou' platevo"

Neh 12:37 Et, à la porte de la Source et droit devant eux,
ils ont monté les degrés de la Cité-de-David, par la montée de la muraille ÷
au-dessus de la maison de David, jusqu’à la porte des Eaux, au Levant.

Neh 12:38 Et le second (chœur) pour l’action-de-grâces [la louange] marchait
[TM à l'opposite] [≠ à leur rencontre]
et moi, derrière eux ÷
et la moitié des chefs du peuple (aussi), sur la muraille,
par-dessus la Tour des Fours et jusqu’à la Muraille Large.

Neh. 13:21 hm;+/jh' dg< n<∞ µ~ynIle µT≤¶a' ["WD⁄m' µ~h,ylea} hr:•m]aow: µh,%b; hd:y[i¢a;w:

µk≤≠B; jlæ¢v]a, dy:¡ WnØv]TiAµai

.tB…âV'B' Wab…`Aalø ayhi+h' t[´¢h;A˜mi

Esd 2 23:21 kai; diemarturavmhn ejn aujtoi'" kai; ei\pa pro;" aujtouv"
Dia; tiv uJmei'" aujlivzesqe ajpevnanti tou' teivcou"…
eja;n deuterwvshte, ejktenw' th;n cei'rav mou ejn uJmi'n.
ajpo; tou' kairou' ejkeivnou oujk h[lqosan ejn sabbavtw/.

Neh 13:20 Et les trafiquants et les vendeurs de toute sorte de marchandise ont passé-la-nuit
hors de Jérusalem, une fois ou deux.

LXX ≠ [Et tous ont passé-la-nuit et et ont fait du trafic hors de Jérusalem,
 une fois ou deux.]

Neh 13:21 Et je les ai avertis et je leur ai dit : Pourquoi passez-vous la-nuit devant la muraille
?
Si vous répètez (cela) {= recommencez},  j'enverrai [étendrai] la main contre vous ! ÷
et depuis ce temps-là, ils ne sont plus venus pendant le shabbath.



                   tei'co" muraille, “rempart”

J. PORTHAULT (édité le 13 septembre 2016) 28

Jdth 1:  2 kai; wj/kodovmhsen ejp∆ ∆Ekbatavnwn kuvklw/ teivch ejk livqwn lelaxeumevnwn
eij" plavto" phcw'n triw'n kai; eij" mh'ko" phcw'n e}x
kai; ejpoivhsen to; u{yo" tou' teivcou" phcw'n eJbdomhvkonta

 kai; to; plavto" aujtou' phcw'n penthvkonta

Jdth 1:  1 …  aux jours d’Arphaxad 8

qui a régné sur les Mèdes à Ecbatane
Jdth 1:  2 celui qui a construit autour d’Ecbatane

des murailles en pierres de taille de trois coudées de large et six de long
et qui a donné à la muraille une hauteur de septante coudées et une largeur de
cinquante.

Jdth 7:32 kai; ejskovrpisen to;n lao;n eij" th;n eJautou' parembolhvn,
kai; ejpi; ta; teivch kai; tou;" puvrgou" th'" povlew" aujtw'n ajph'lqon
kai; ta;" gunai'ka" kai; ta; tevkna eij" tou;" oi[kou" aujtw'n ajpevsteilan:
kai; h\san ejn tapeinwvsei pollh'/ ejn th'/ povlei.

Jdth 7:30 Ozias leur a dit : Confiance, frères, tenons encore cinq jours (…)
Jdth 7:32 Et il a dispersé le peuple, chacun dans son camp {= quartier} ;

et ils s'en sont allés aux murailles et aux tours de leur ville
et les femmes et les enfants, ils les ont (r)envoyés dans leurs maisons :
et une profonde humiliation régnait dans la ville.

Jdth 14:  1 Kai; ei\pen pro;" aujtou;" Ioudiq
∆Akouvsate dhv mou, ajdelfoiv,
kai; labovnte" th;n kefalh;n tauvthn
kremavsate aujth;n ejpi; th'" ejpavlxew" tou' teivcou" uJmw'n.

Jdth 14:  1 Et Judith leur a dit :
Ecoutez-moi, frères !
Prenez cette tête
et supendez-la aux créneaux de votre muraille.

Jdth 14:11 ÔHnivka de; oJ o[rqro" ajnevbh,
kai; ejkrevmasan th;n kefalh;n Olofevrnou ejk tou' teivcou",
kai; ajnevlaben pa'" ajnh;r ta; o{pla aujtou'
kai; ejxhvlqosan kata; speivra" ejpi; ta;" ajnabavsei" tou' o[rou".

Jdth 14:11 Or quand a monté l’aurore,
on a suspendu la tête d’Holopherne à la muraille
et tous les hommes ont saisi leurs armes
et ils sont sortis par groupes vers les montées {= rampes}  de la montagne

                                                  
8 Arphaxad, inconnu des documents profanes,

fait penser à Phraorte (675-653) - bien antérieur à Nabuchodonosor -
mais surtout à Arpakshad de Gn 10:22.
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TobV 1:17 tou;" a[rtou" mou    ejdivdoun toi'" peinw'sin

kai;  ta; iJmavtiav mou toi'" gumnoi'",

kai; ei[ tina ejk tou' gevnou" mou

ejqewvroun teqnhkovta kai; ejrrimmevnon ojpivsw tou' teivcou" Nineuh,

e[qapton aujtovn.

Tob S 1:17 tou;" a[rtou" mou    ejdivdoun toi'" peinw'sin

kai; iJmavtia toi'" gumnoi'",

kai; ei[ tina tw'n ejk tou' e[qnou" mou

ejqewvroun teqnhkovta kai; ejrrimmevnon ojpivsw tou' teivcou" Nineuh,

e[qapton aujtovn.

Tob 1:17 J'ai donné mon pain à ceux qui avaient faim

et mes vêtements à ceux qui étaient nus ;

et si j'observais quelqu'un de ma nation

         mort et gisant hors des murailles de Ninive,

je l'ensevelissais.

TobS 13:14 ejpikatavratoi pavnte", oi} ejrou'sin lovgon sklhrovn,

ejpikatavratoi e[sontai

pavnte" oiJ kaqairou'ntev" se kai; kataspw'nte" ta; teivch sou

    kai; pavnte" oiJ ajnatrevponte" tou;" puvrgou" sou

 kai; ejmpurivzonte" ta;" oijkhvsei" sou:

kai; eujloghtoi; e[sontai

pavnte" eij" to;n aijw'na oiJ fobouvmenoiv se.

Tob  13:10 …  qu'ils disent : Hiérusalem, Ville sainte (…)

Tob S13:14 Maudits (soient) tous ceux qui diront (contre toi) une parole dure

Maudits seront tous ceux qui te jetteront bas et abattront tes murailles

     et tous ceux qui renverseront    tes tours

   et mettront le feu à    tes habitations

et bénis pour les siècles seront tous ceux qui te craindront.
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TobV13:17 o{ti oijkodomhqhvsetai Ierousalhm
sapfeivrw/ kai; smaravgdw/ kai; livqw/ ejntivmw/ ta; teivch sou
kai; oiJ puvrgoi kai; oiJ promacw'ne" ejn crusivw/ kaqarw'/,
kai; aiJ platei'ai Ierousalhm

bhruvllw/ kai; a[nqraki kai; livqw/ ejk Soufir yhfologhqhvsontai.

TobV13:16 Heureux ceux qui se sont attristés de tous tes tourments
car, à considérer toute ta gloire, ils se réjouiront de toi
et ils seront dans l'allégresse pour les âges ;
Que mon âme bénisse le Seigneur, le grand Roi !

TobV13:17 Parce que Jérusalem sera reconstruite
de saphir, d'émeraude et de pierres précieuses   (seront reconstruites) tes murailles
et les tours et les bastions en or pur,
les rues de Jérusalem seront en mosaïque

de béryl, d'escarboucles et de pierres d'Ophir.

TobS 13:17 o{ti Ierousalhm oijkodomhqhvsetai,
th'/ povlei oi\ko" aujtou' eij" pavnta" tou;" aijw'na".
makavrio" e[somai,
a]n gevnhtai to; katavleimma tou' spevrmatov" mou ijdei'n th;n dovxan sou
kai; ejxomologhvsasqai tw'/ basilei' tou' oujranou'.
kai; aiJ quvrai Ierousalhm sapfeivrw/ kai; smaravgdw/ oijkodomhqhvsontai
kai; livqw/ timivw/              pavnta ta; teivch sou:
oiJ puvrgoi Ierousalhm crusivw/   oijkodomhqhvsontai
kai; oiJ promacw'ne" aujtw'n crusivw/ kaqarw'/:
aiJ platei'ai Ierousalhm a[nqraki   yhfologhqhvsontai

   kai; livqw/ Soufir.

TobS 13:16 Et heureux tous les hommes qui se sont attristés de tous tes tourments
car, en toi, ils se réjouiront et ils verront toute ta joie pour les âges ;
mon âme bénis le Seigneur, le grand Roi !

TobS 13:17 Parce que Jérusalem sera reconstruite
la cité de sa Maison pour tous les siècles
heureux serai-je
quand il adviendra que le reste de ma semence verra sa gloire
et célèbrera  / confessera le Roi du ciel
et les portes de Jérusalem c’est de saphir et d'émeraude qu’elles  seront reconstruites
et c’est  de pierres précieuses   que toutes tes murailles  (seront reconstruites) 
les tours de Jérusalem   c’est en or  qu’elles  seront reconstruites
et ses bastions   c’est en or pur,
les rues de Jérusalem       seront en mosaïque d'escarboucles et de pierre d'Ophir.
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1Ma 1:31 kai; e[laben ta; sku'la th'" povlew"
kai; ejnevprhsen aujth;n puri; kai; kaqei'len tou;" oi[kou" aujth'" kai; ta; teivch kuvklw/.

1Ma 1:31 Et (le commissaire aux impôts) a pris les dépouilles de la ville,
l’a brûlée par le feu, a jeté-bas ses maisons et les murailles qui l’entouraient.

1Ma 1:33 kai; wj/kodovmhsan th;n povlin Dauid teivcei megavlw/ kai; ojcurw'/, puvrgoi" ojcuroi'",
kai; ejgevneto aujtoi'" eij" a[kran.

1Ma 1:33 Puis (les Syriens) ont reconstruit la Cité de David 9

avec une grande et forte muraille, des tours fortifiées ;
et elle est devenue leur citadelle.

1Ma 4:60 kai; wj/kodovmhsan ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/
to; o[ro" Siwn kuklovqen teivch uJyhla; kai; puvrgou" ojcurouv",
mhvpote paragenhqevnta ta; e[qnh katapathvswsin aujtav,
wJ" ejpoivhsan to; provteron.

1Ma 4:52 Et ils se sont levés-tôt, au matin,
le vingt-cinq du neuvième mois - qui est le mois de Kisleu - de l'an cent quarante-huit,

1Ma 4:53 Et ils ont fait monter un sacrifice, conformément à la Loi (…)
1Ma 4:60 Et ils ont construit, en ce temps-là,

tout autour de la montagne de Sion, des murailles élevées et des tours fortifiées,
dans la crainte que ceux des nations, survenant, ne les piétinent,
comme ils avaient fait auparavant.

1Ma 6:  7 kai; kaqei'lon to; bdevlugma,
o} wj/kodovmhsen ejpi; to; qusiasthvrion to; ejn Ierousalhm,
kai; to; aJgivasma kaqw;" to; provteron ejkuvklwsan teivcesin uJyhloi'"
kai; th;n Baiqsouran povlin aujtou'.

1Ma 6:  5 Et on est venu annoncer au roi (Antiochos), en Perse (…)
1Ma 6:  7 (que les Juifs) avaient jeté-bas l'Abomination qu'il avait édifiée sur l'autel de Jérusalem

et, le Sanctuaire°, ils l’avaient entouré, comme auparavant, de murailles élevées
ainsi que Bethsour, sa ville.

1Ma 6:62 kai; eijsh'lqen oJ basileu;" eij" o[ro" Siwn kai; ei\den to; ojcuvrwma tou' tovpou
kai; hjqevthsen to;n oJrkismovn, o}n w[mosen,
kai; ejneteivlato kaqelei'n to; tei'co" kuklovqen.

1Ma 6:61 Le roi et les chefs se sont engagés envers eux par serment ;
sur quoi (les assiégés) sont sortis de la forteresse.

1Ma 6:62 Et le roi a pénétré sur la montagne de Sion, et il a vu les fortifications du lieu,
et il a mis-de-côté / violé le serment qu'il avait juré {= prêté} ;
et il a donné l'ordre de jeter-bas la muraille tout autour.

                                                  
9 « la Cité de David » (2,31; 7,32; 14,36), ne désigne pas, comme 2 Sam 5,7, I'éperon sud de la colline orientale, située

entre le Kédrôn et le Tyropéôn, mais un emplacement situé à l'ouest de cette dernière dépression. Là se trouvait
l'« Acra », la « Citadelle » (3,45; 4,2.41; 6,18.24.26.32; etc; 2 Mac 15,31.35), que les Syriens évacueront seulement en
juin 141 (14,36).
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1Ma 9:50 kai; ejpevstreyen eij" Ierousalhm,
kai; wj/kodovmhsan povlei" ojcura;" ejn th'/ Ioudaiva/,
to; ojcuvrwma to; ejn Iericw kai; th;n Ammaou" kai; th;n Baiqwrwn kai; th;n Baiqhl
kai; th;n Qamnaqa Faraqwn kai; th;n Tefwn,
ejn teivcesin uJyhloi'" kai; puvlai" kai; mocloi'":

1Ma 9:50 Et ((Bacchidès) s’en est retourné à Jérusalem ;
et on a construit des villes fortes en Judée :
la forteresse de Jéricho, Emmaüs, Béthoron, Béthel et Thamantha,Pharathôn et
Téphôn,
avec des murailles élevées, des Portes et des barres.

1Ma 9:54 Kai; ejn e[tei trivtw/ kai; penthkostw'/ kai; eJkatostw'/ tw'/ mhni; tw'/ deutevrw/
ejpevtaxen “Alkimo" kaqairei'n to; tei'co" th'" aujlh'" tw'n aJgivwn th'" ejswtevra":
kai; kaqei'len ta; e[rga tw'n profhtw'n kai; ejnhvrxato tou' kaqairei'n.

1Ma 9:54 Et en l'an cent cinquante-trois, le deuxième mois,
Alkimos a prescrit de jeter-bas la muraille du parvis intérieur du Lieu Saint,
et il a jeté-bas les œuvres des prophètes et il a commencé de (tout) jeter-bas.

1Ma 10:11 kai; ei\pen pro;" tou;" poiou'nta" ta; e[rga
oijkodomei'n ta; teivch kai; to; o[ro" Siwn kuklovqen ejk livqwn tetrapovdwn eij" ojcuvrwsin,
kai; ejpoivhsan ou{tw".

1Ma 10:10 Et Jonathas a habité à Jérusalem et il s'est mis à (re)construire et à restaurer la ville.
1Ma 10:11 Et il a ordonné à ceux qui faisaient les travaux

de (re)construire les murailles (de la ville) et (celles) autour de la montagne de Sion
en pierre à quatre-faces  {= de taille}, pour les fortifier ; et ils ont fait ainsi.

1Ma 10:45 kai; tou' oijkodomhqh'nai ta; teivch Ierousalhm kai; ojcurw'sai kuklovqen,
kai; hJ dapavnh doqhvsetai ejk tou' lovgou tou' basilevw",
kai; tou' oijkodomhqh'nai ta; teivch ejn th'/ Ioudaiva/.

1Ma 10:45 Pour la construction des murailles de Jérusalem et la fortifier tout autour,
les dépenses seraient aussi prélevées sur le revenu du roi ;
et (de même) pour la construction des murailles en Judée.

1Ma 12:36 kai; prosuyw'sai ta; teivch Ierousalhm
kai; uJyw'sai u{yo" mevga ajna; mevson th'" a[kra" kai; th'" povlew"
eij" to; diacwrivzein aujth;n th'" povlew",
i{na h\/ au{th kata; movna", o{pw" mhvte ajgoravzwsin mhvte pwlw'sin.

1Ma 12:37 kai; sunhvcqhsan tou' oijkodomei'n th;n povlin,
kai; e[pesen tou' teivcou" tou' ceimavrrou tou' ejx ajphliwvtou,
kai; ejpeskeuvasen to; kalouvmenon Cafenaqa.

1Ma 12:35 Or Jonathas, de retour, a assemblé les anciens du peuple
et il a délibéré avec eux de construire des forteresses en Judée,

1Ma 12:36 de surélever les murailles de Jérusalem
et d'élever une grande élévation  {= un grand mur} entre la Citadelle et la ville
pour séparer celle-là de la ville et pour qu'elle fut isolée,
de sorte que (ses occupants) ne pussent ni acheter ni vendre.

1Ma 12:37 On s'est rassemblé pour reconstruire la Ville,
car il était tombé (une partie) de la muraille du Torrent qui est au levant°
et on a remis en état  celle qui s'appelle Chaphénatha 10.

                                                  
10 Terme à rapprocher de l’araméen kaphelta « la double », traduction de l’hébreu « ha mishneh » qui désigne

le « second (= nouveau) quartier », au nord-ouest du Temple, cf. 2 Rs 22:14.
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1Ma 13:10 kai; sunhvgagen pavnta" tou;" a[ndra" tou;" polemista;"
kai; ejtavcunen tou' televsai ta; teivch Ierousalhm kai; wjcuvrwsen aujth;n kuklovqen.

1Ma 13:10 Et (Simon) a rassemblé tous les hommes de guerre,
et il s'est hâté d’achever les murailles de Jérusalem et de la fortifier tout autour.

1Ma 13:33 kai; wj/kodovmhsen Simwn ta; ojcurwvmata th'" Ioudaiva"
kai; perieteivcisen

puvrgoi" uJyhloi'" kai; teivcesin megavloi" kai; puvlai" kai; mocloi'"
kai; e[qeto brwvmata ejn toi'" ojcurwvmasin.

1Ma 13:33 Et Simon a reconstruit les forteresses de Judée,
il les a munies-de-murailles

avec des tours élevées, de grandes murailles avec Portes et barres
et il a mis des dépôts de vivres dans ces forteresses.

1Ma 13:45 kai; ajnevbhsan oiJ ejn th'/ povlei su;n gunaixi;n kai; toi'" tevknoi" ejpi; to; tei'co"
dierrhcovte" ta; iJmavtia aujtw'n kai; ejbovhsan fwnh'/ megavlh/
ajxiou'nte" Simwna dexia;" aujtoi'" dou'nai

1Ma 13:43 En ces jours-là,
(Simon) a pris position près de Gazara et l'a investie avec ses troupes (…)

1Ma 13:45 Les habitants de la ville, avec leurs femmes et leurs enfants, sont montés sur la
muraille,
les vêtements déchirés, poussant de grands cris
et ils ont fait une requête à Simon pour qu’il leur donne sa (main) droite.

1Ma 14:37 kai; katwv/kisen ejn aujth'/ a[ndra" Ioudaivou"
kai; wjcuvrwsen aujth;n pro;" ajsfavleian th'" cwvra" kai; th'" povlew"
kai; u{ywsen ta; teivch th'" Ierousalhm.

1Ma 14:35 Et le peuple a vu la foi / fidélité de Simon
et la gloire qu'il avait décidé de procurer à sa nation
et (les Juifs) l'ont constitué leur higoumène et leur grand-prêtre (…)

1Ma 14:36 En ses jours, (tout) réussit entre ses mains
au point que ceux des nations furent supprimés du pays
ainsi que ceux qui étaient dans la Cité de David à Jérusalem
et qui s'étaient fait une Citadelle d'où ils opéraient des sorties,
souillant les alentours des (Lieux) Saints et portant une grave atteinte à sa pureté°.

1Ma 14:37 Il y a installé des soldats juifs et l'a fortifiée pour la sécurité de la terre et de la ville
et il a surélevé les murailles de Jérusalem.

1Ma 16:23 Kai; ta; loipa; tw'n lovgwn Iwannou
kai; tw'n polevmwn aujtou'
kai; tw'n ajndragaqiw'n aujtou', w|n hjndragavqhsen,
kai; th'" oijkodomh'" tw'n teicw'n, w|n wj/kodovmhsen,
kai; tw'n pravxewn aujtou',

1Ma 16:23 Quant au reste des actes de Joannès,
ses guerres, les exploits qu'il a accomplis,
la construction des murailles qu'il a construites,
ses faits et gestes,

1Ma 16:24 voici que cela est écrit dans le livre des Annales de son souverain pontificat,
depuis le jour où il devint grand prêtre après son père.
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2Ma 3:19 uJpezwsmevnai de; uJpo; tou;" mastou;" aiJ gunai'ke" savkkou"
kata; ta;" oJdou;" ejplhvqunon:
aiJ de; katavkleistoi tw'n parqevnwn,
aiJ me;n sunevtrecon ejpi; tou;" pulw'na", aiJ de; ejpi; ta; teivch,
tine;" de; dia; tw'n qurivdwn diexevkupton:

2Ma 3:19 Les femmes, ceintes de sacs en dessous des seins,
se répandaient en foule dans les rues ;
quant aux jeunes-filles encore recluses,
les unes couraient aux Portes, les autres sur les murailles,
certaines se penchaient aux fenêtres.

2Ma 3:20 Toutes, étendant les mains vers le ciel, se livraient à la supplication.

2Ma 5:  5 genomevnh" de; lalia'" yeudou'" wJ" methllacovto" ∆Antiovcou to;n bivon
paralabw;n oJ ∆Iavswn oujk ejlavttou" tw'n cilivwn aijfnidivw"
ejpi; th;n povlin sunetelevsato ejpivqesin:
tw'n de; ejpi; tw'/ teivcei sunelasqevntwn
kai; tevlo" h[dh katalambanomevnh" th'" povlew"
oJ Menevlao" eij" th;n ajkrovpolin ejfugavdeusen.

2Ma 5:  5 Or, une rumeur, fausse, ayant couru qu'Antiochos avait quitté la vie,
Jason, prenant avec lui un bon millier d'hommes,
a perpétré soudain une agression contre la ville ;
ceux qui étaient sur la muraille ayant été culbutés
et la ville se trouvant finalement occupée,
Ménélas s'est réfugié dans l'Acropole.

2Ma 6:10 duvo ga;r gunai'ke" ajnhvcqhsan peritetmhkui'ai ta; tevkna:
touvtwn de; ejk tw'n mastw'n kremavsante" ta; brevfh
kai; dhmosiva/ periagagovnte" aujta;" th;n povlin kata; tou' teivcou" ejkrhvmnisan.

2Ma 6:  9 Ceux qui ne se décideraient pas à passer aux usages grecs seraient égorgés (…)
2 Ma 6:10 C'est ainsi qu'on a amené deux femmes qui avaient circoncis leurs enfants ;

on a suspendu leurs bébés à leurs seins,
et, les ayant fait conduire publiquement à travers la ville,
on les a précipitées du haut de la muraille.
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2Ma 10:17 oi|" kai; prosbalovnte" eujrwvstw" ejgkratei'" ejgevnonto tw'n tovpwn
pavnta" te tou;" ejpi; tw'/ teivcei macomevnou" hjmuvnanto
katevsfazovn te tou;" ejmpivptonta", ajnei'lon de; oujc h|tton tw'n dismurivwn.

2Ma 10:16 Maccabée et ses hommes … se sont élancés contre les forteresses des Iduméens.
2Ma 10:17 Les ayant attaquées avec vigueur, ils se sont rendus maîtres des positions ;

ils ont repoussé tous ceux qui combattaient sur la muraille
et ont égorgé tous ceux qui leur tombaient sous la main ;
ils n'en ont pas tué moins de vingt mille.

2Ma 10:35 uJpofainouvsh" de; th'" pevmpth" hJmevra"
ei[kosi neanivai tw'n peri; to;n Makkabai'on
purwqevnte" toi'" qumoi'" dia; ta;" blasfhmiva"
prosbalovnte" tw'/ teivcei ajrrenwdw'"
kai; qhriwvdei qumw'/ to;n ejmpivptonta e[kopton:

2Ma 10:35 Comme le cinquième jour commençait à poindre,
vingt jeunes gens de la troupe de Maccabée,
enflammés de colère à cause de ces blasphèmes,
se sont élancés contre la muraille avec un mâle courage
et ont frappé avec une ardeur farouche quiconque leur tombait sous la main.

2Ma 11:  9 oJmou' de; pavnte" eujlovghsan to;n ejlehvmona qeo;n
kai; ejperrwvsqhsan tai'" yucai'"
ouj movnon ajnqrwvpou",
qh'ra" de; tou;" ajgriwtavtou" kai; sidhra' teivch titrwvskein
o[nte" e{toimoi.

2Ma 11:  9 Et, tous ensemble, ils ont béni le Dieu miséricordieux
et se sont sentis de nouvelles forces,
c’était non seulement des hommes,

mais les bêtes les plus sauvages et même les murailles de fer
qu’ils étaient prêts à pourfendre.
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2Ma 12:13 ∆Epevbalen de;
kai; ejpiv tina povlin gefuvrai" ojcura;n kai; teivcesin peripefragmevnhn
kai; pammeigevsin e[qnesin katoikoumevnhn, o[noma de; Kaspin.

2Ma 12:14 oiJ de; e[ndon pepoiqovte" th'/ tw'n teicevwn ejrumnovthti
th'/ te tw'n brwmavtwn paraqevsei
ajnagwgovteron ejcrw'nto toi'" peri; to;n Ioudan
loidorou'nte" kai; prosevti blasfhmou'nte" kai; lalou'nte" a} mh; qevmi".

2Ma 12:15 oiJ de; peri; to;n Ioudan
ejpikalesavmenoi to;n mevgan tou' kovsmou dunavsthn
to;n a[ter kriw'n kai; mhcanw'n ojrganikw'n katakrhmnivsanta th;n Iericw
kata; tou;" ∆Ihsou' crovnou" ejnevseisan qhriwdw'" tw'/ teivcei.

2Ma 12:13 Or (Judas) attaqua aussi une certaine ville
fortifiée par une digue et enclose de murailles, et habitée par un mélange de nations ;
son nom était Kaspîn.

2Ma 12:14 Les assiégés, confiants dans la solidité de leurs murailles et leurs dépôts de vivres
étaient grossiers à l'excès envers les soldats de Judas,
et en outre, ils blasphémaient et disaient des (choses) qu'il n'est pas permis (de dire).

2Ma 12:15 Mais ceux qui entouraient Judas,
ayant invoqué le grand Souverain du monde,
celui qui sans béliers ni machines de guerre renversa Jéricho au temps de Jésus / Josué,
ont assailli avec férocité la muraille.

2Ma 12:27 meta; de; th;n touvtwn troph;n kai; ajpwvleian
ejpestravteusen kai; ejpi; Efrwn povlin ojcuravn,
ejn h|/ katwv/kei Lusiva" kai; pavmfula plhvqh,
neanivai de; rJwmalevoi pro; tw'n teicevwn kaqestw'te" eujrwvstw" ajpemavconto,
e[nqa de; ojrgavnwn kai; belw'n pollai; paraqevsei" uJph'rcon.

2Ma 12:27 Après la déroute et l'extermination de ces (ennemis),
(Judas) a encore fait une expédition contre Ephrôn,
ville fortifiée où habitait Lysias, ainsi qu'une population de toutes tribus ;
de robustes jeunes gens, postés devant les murailles, combattaient avec vigueur
et il se trouvait là d'abondantes réserves de machines et de projectiles.

2Ma 14:43 th'/ de; plhgh'/ mh; kateuqikthvsa" dia; th;n tou' ajgw'no" spoudh;n
kai; tw'n o[clwn e[sw tw'n qurwmavtwn eijsballovntwn
ajnadramw;n gennaivw" ejpi; to; tei'co"
katekrhvmnisen eJauto;n ajndrwdw'" eij" tou;" o[clou".

2Ma 14:41 …  (Razis) cerné de toute part, se jeta sur son épée (…)
2Ma 14:43 Mais, ayant manqué son coup dans la hâte {= précipitation}  du combat

et la foule (des soldats) se ruant à l'intérieur des Portes,
il a couru héroïquement en haut de la muraille
et s'est précipité courageusement sur la foule ;

3Ma 1:29 dokei'n ga;r h\n mh; movnon tou;" ajnqrwvpou",
ajlla; kai; ta; teivch kai; to; pa'n e[dafo" hjcei'n
a{te dh; tw'n pavntwn tovte qavnaton ajllassomevnwn
ajnti; th'" tou' tovpou bebhlwvsew".

3Ma 1:29 Non seulement les hommes, mais aussi les murailles et tout le sol semblaient résonner
or tous auraient (volontiers) échangé la mort contre la profanation du Lieu.
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Ps.    18:30 .rWvêAgL,d"a} yh'%løab´âW¤ dWd=G“ ≈rU∞a; Úb]£AyKiâ

Ps. 17:30 o{ti ejn soi; rJusqhvsomai ajpo; peirathrivou

kai; ejn tw'/ qew'/ mou uJperbhvsomai tei'co".

Ps. 18:30 Car, grâce à Toi, je fonce sur une bande [par Toi, je serai délivré des brigands] ÷

et grâce à mon Dieu, je saute le mur° [je franchirai la muraille].

Ps.    51:20 .µIl…âv;Wry“ t/mè/j hn<fib]Ti¤ ˜/Y=xiAta, Ún“/xr“bi£ hb;yfi¢yhe

Ps. 50:20 ajgavqunon, kuvrie, ejn th'/ eujdokiva/ sou th;n Siwn,

kai; oijkodomhqhvtw   ta; teivch Ierousalhm:

Ps. 51:20 Dans ta faveur, [Seigneur,] fais du bien  à Sion ÷

[et] (re)-construis les murailles de Jérusalem.

Ps.    55:11 .HB…âr“qiB] lm…¢[;w“ ˜w<a…`w“ h;yt≤≠mo/jAl[' h;b¨àb]/sy“ hl;y“l'%w: µm…¶/y

Ps. 54:11 hJmevra" kai; nukto;" kuklwvsei aujth;n ejpi; ta; teivch aujth'",

ajnomiva kai; kovpo" ejn mevsw/ aujth'" kai; ajdikiva,

Ps  55:10 … je vois la violence [l'iniquité  / anomie] et la querelle [contestation ] dans la ville.

Ps  55:11 Jour et nuit, elles font la ronde sur ses murailles ÷

néant et peine, en son sein

LXX ≠ [iniquité / anomie et  fatigue au milieu d'elle et injustice].
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Pro.    1:21 .rm´âato h;yr<èm;a} ry[i%B; µyrIè[;v] yj´`t]piB] ar:èq]Ti& t/Yfimiho varoìB]

Pro. 1:21 ejp∆ a[krwn de; teicevwn    khruvssetai,

ejpi; de; puvlai" dunastw'n paredreuvei,

ejpi; de; puvlai" povlew"     qarrou'sa levgei

Pro. 1:20 Les Sagesses crient-de-joie dehors ÷

sur les places elles donnent de la voix

LXX ≠ [A la Sagesse dans les rues est chantée-une-hymne  ;

  or sur les places elle s'exprime ouvertement].

Pro. 1:21 A la tête / commencement des tumultes {= Dans les coins les plus bruyants}, elle crie

LXX ≠ [Aux sommets des murailles, elle est proclamée

+   aux portes    des puissants, elle siège] ;

aux ouvertures {= entrées} des Portes,       dans la ville, elle dit ses paroles

LXX ≠ [aux Portes   de la ville, hardiment, elle

dit]

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].

Pro.  28:  4 .µb…â WrG:èt]yI hr:%/t¤ yrEèm]vow“ [v…≠r: Wl∞l]hæây“ hr:/t£ yb´¢z“[o

Pro. 28:  4 ou{tw" oiJ ejgkataleivponte" to;n novmon ejgkwmiavzousin ajsevbeian,

oiJ de; ajgapw'nte" to;n novmon peribavllousin eJautoi'" tei'co".

Pro. 28:  4 [Ainsi] Ceux qui abandonnent la Thôrâh louent le méchant [font l'éloge de l'impiété]  ÷

mais     ceux qui gardent          la Thôrâh s'emportent contre eux

LXX ≠ [mais    ceux qui aiment          la Loi      s'entourent eux-mêmes d'un “rempart”].
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Cant.   5:  7 ynIW[–x;p] ynIWK∞hi ry[i`B; µybiàb]Soh' µyrIüm]Voh' ynIa¨áx;m]

 .t/mêjoh' yrE¡m]vo yl'+[;m´â yŸdIydIr“Ata, Wa•c]n:

Cant. 5:  7 eu{rosavn me  oiJ fuvlake" oiJ kuklou'nte" ejn th'/ povlei,

ejpavtaxavn me,

ejtraumavtisavn me,

h\ran to; qevristrovn mou ajp∆ ejmou' fuvlake" tw'n teicevwn.

Cant. 5:  7     M’ont rencontrée les gardiens,  ceux qui circulent dans la ville

÷

ils m’ont frappée,

ils m’ont blessée,

ils m’ont arraché mon châle [voile 3], les gardiens des murailles.

Cant.   8:  9 πs,K…≠ tr"yfi¢ h;yl≤`[; hn<èb]nI ayhi+ hm…¢/jAµai

.zr<a…â j"Wlè h;yl≤`[; rWxèn: ayhi+ tl,D<∞Aµaiw“

Cant.   8:10 .µ/lêv; ta´àx]/mK] wyn:¡y[eb] ytiyyIèh; za…ö t/l–D:g“MiK' yd"¡v;w“ hm;+/j ynI∞a}

Cant. 8:  9    eij tei'cov" ejstin, oijkodomhvswmen ejp∆ aujth;n ejpavlxei" ajrgura'":

kai; eij quvra ejstivn, diagravywmen    ejp∆ aujth;n sanivda kedrivnhn.

Cant. 8:10 ∆Egw; tei'co", kai; mastoiv mou wJ" puvrgoi:

ejgw;  h[mhn ejn ojfqalmoi'" aujtou' wJ" euJrivskousa eijrhvnhn.

Cant. 8:  8 Nous avons une petite sœur qui n’a pas encore de seins ÷

que ferons-nous pour notre sœur, le jour où l’on parlera d’elle ?

Cant. 8:  9 Si elle est une muraille, nous construirons sur elle un parapet d’argent ÷

si  elle est une porte,     nous appliquerons sur elle une planche de cèdre.

Cant. 8:10     Je suis une muraille et mes seins sont comme des tours ÷

alors je suis à ses yeux comme celle qui a trouvé la paix.
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Job     6:10 l/m–j]y" alø∞ hl;yjib]£ hd:∞L]s'a}w" yti%m;j…¶n<Ù Û d/[Ÿ yhit]Wî

.v/dîq; yrEèm]ai yTid“j'%ki¤ aløèAyKi

Job 6:10 ei[h dev mou povli" tavfo",
ejf∆ h|" ejpi; teicevwn hJllovmhn ejp∆ aujth'",
ouj mh; feivswmai:
ouj ga;r ejyeusavmhn rJhvmata a{gia qeou' mou.

Job 6:10 J'aurais du moins cette consolation
et ce sursaut de joie en ma torture où je ne suis pas ménagé ÷

   de n'avoir pas renié les paroles du Saint.
LXX ≠ [Que la sépulture soit ma cité, elle dans laquelle j'ai bondi par dessus les murailles,

  je ne me ménagerai / m'abstiendrai point ;
  car je n'ai pas dit mensongèrement les saintes sentences de mon Dieu]

Sira 49:13 kai; Neemiou ejpi; polu; to; mnhmovsunon
tou' ejgeivranto" hJmi'n teivch peptwkovta
kai; sthvsanto" puvla" kai; moclou;"
kai; ajnegeivranto" ta; oijkovpeda hJmw'n.

Sira 49:13 De Néhémie aussi, grand est le souvenir,
lui qui a relevé nos murailles tombées,
qui a rétabli des Portes (munies) de barres
et qui a relevé nos habitations.

Ps Sal. 2:  1 ∆En tw'/ uJperhfaneuvesqai to;n aJmartwlo;n ejn kriw'/ katevbale teivch ojcurav,
kai; oujk ejkwvlusa".

PsSal. 2:  1 Etant (plein) d’arrogance,
le Pécheur a fait tomber les murailles fortifiées  avec un bélier [syr. ≠ pendant la fête],
et Toi, tu ne l'en as pas empêché !

Ps Sal 8:17 wJmavlisan oJdou;" traceiva" ajpo; eijsovdou aujtou',
h[noixan puvla" ejpi; Ierousalhm,
ejstefavnwsan teivch aujth'".

Ps Sal. 8:15 Il a fait venir des confins de la terre le guerrier puissant,
qui a décidé la guerre contre Jérusalem et sa contrée.

Ps Sal 8:16 Les chefs du pays sont venus à sa rencontre dans la joie,
et lui ont dit : Bénie soit ta route !
Venez, entrez en paix !

Ps Sal 8:17 Ils ont aplani pour son entrée les routes raboteuses,
ils ont ouvert les portes de Jérusalem, ils en ont couronné les murailles.

Ps Sal 8:19 katelavbeto ta;" purgobavrei" aujth'"
kai; to; tei'co" Ierousalhm,

o{ti oJ qeo;" h[gagen aujto;n meta; ajsfaleiva" ejn th'/ planhvsei aujtw'n.

Ps Sal. 8:19 Il a investi les tours fortifiées de Jérusalem et sa muraille,
car Dieu l'a conduit sûrement, grâce à leur égarement.
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Amos  1:  7 .h…yt≤ânOm]r“a' hl…`k]a;w“ hZ:–[' tmæ¢/jB] va´` yTij]Læàviw“

Amos 1:  7 kai; ejxapostelw' pu'r     ejpi; ta; teivch Gavzh",
kai; katafavgetai qemevlia aujth'":

Amos 1:  6 Ainsi parle YHVH :
Pour trois forfaits [impiétés] de Gazâh et pour quatre, je ne me raviserai pas ÷
parce qu’ils ont déporté une déportation {= une population} entière

LXX ≠ [parce qu'ils ont fait prisonniers les prisonniers de Salomon]
pour les enfermer {= livrer} à ’Edôm,

Amos 1:  7 J’enverrai le feu dans les murailles de Gazâh ÷
et il dévorera       ses châteaux [fondations].

Amos  1:10   .h…yt≤ânOm]r“a' hl…`k]a;w“ rxo– tm'/j ∞B] va´` yTij]Læàviw“

Amos 1:10 kai; ejxapostelw' pu'r  ejpi; ta; teivch Tuvrou,
kai; katafavgetai qemevlia aujth'".

Amos 1:  9 Ainsi parle YHVH :
Pour trois forfaits [impiétés] de Tyr et pour quatre, je ne me raviserai pas ÷
parce qu’ils ont enfermé {= livré} à ’Edôm
une déportation {= une population} entière de captifs [≠ les prisonniers de Salomon],
sans se souvenir d’une alliance de frères,

Amos 1:10 J’enverrai le feu dans les murailles de Tyr ÷
et il dévorera       ses châteaux [fondations].

Amos  1:12 .hr:êx]B; t/nìm]r“a' hl…`k]a;w“ ˜m…≠yteB] va´` yTij]Læàviw“

Amos 1:12 kai; ejxapostelw' pu'r eij" Qaiman,
kai; katafavgetai   qemevlia teicevwn aujth'".

Amos 1:11 Ainsi parle YHVH :
Pour trois forfaits [impiétés] de ’Edôm et pour quatre, je ne me raviserai pas (…)

Amos 1:12 J’enverrai le feu dans Thémân / le midi ÷
et il dévorera les châteaux de Boçrâh [≠ les fondations de ses murailles].

Amos 1:14 h;yt≤≠/nm]r“a' hl…`k]a;w“ hB;+r" tmæ¢/jB] v~ae yTiXæ¶hiw“

.hp…âWs µ/yìB] r['sæ`B] hm;+j;l]mi µ/y§B] h~[;Wrt]Bi

Amos 1:14 kai; ajnavyw pu'r ejpi; ta; teivch Rabba,
kai; katafavgetai    qemevlia  aujth'"
meta; kraugh'" ejn hJmevra/ polevmou,
kai; seisqhvsetai ejn hJmevra/ sunteleiva" aujth'":

Amos 1:13 Ainsi parle YHVH :
Pour trois forfaits [impiétés] des fils de ‘Ammôn et pour quatre, je ne me raviserai pas ÷
parce qu’ils ont éventré les (femmes) enceintes du Guile‘âd, afin d’élargir leur territoire,

Amos 1:14 Et j’allumerai un feu dans les murailles de Rabbâh
et il dévorera  ses châteaux [fondations] ÷
dans l'acclamation [la clameur], en un jour de bataille ;
dans la tempête, en un jour d’ouragan [≠ et elles trembleront au jour de sa fin].

Amos  7:  7 .Jn:êa} /d™y:b]W J n:–a} tmæ¢/jAl[' bX…`nI yn:üdoa} hNEéhiw“ ynIa'+r“hi hKo∞

Amos  7:  7 Ou{tw" e[deixevn moi kuvrio" kai; ijdou;
ajnh;r eJsthkw;" ejpi; teivcou" ajdamantivnou, kai; ejn th'/ ceiri; aujtou' ajdavma".

Amos 7:  7 Ainsi m’a-t-Il fait voir :
et voici : le Seigneur se tenait-là près d’une muraille d’aplomb [de diamant] ÷
et dans sa main un fil-à-plomb [un diamant].
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Joël    2:  7 hm…≠/j Wl∞[}y" hm…`j;l]mi yv´àn“a'K] ˜Wx+rUy“ µyrI∞/BgIK]

.µt…â/jr“ao ˜Wf¡B]['y“ aløèw“ ˜Wk+leyEê wŸyk;r:d“Bi vyai¶w“

Joël 2:  7 wJ" machtai; dramou'ntai

kai; wJ" a[ndre" polemistai; ajnabhvsontai ejpi; ta; teivch,

kai; e{kasto" ejn th'/ oJdw'/ aujtou' poreuvsetai,

kai; ouj mh; ejkklivnwsin ta;" trivbou" aujtw'n,

Joël 2:  2 Jour de ténèbre et d’obscurité,

jour de nuée et de sombre-nuée [≠ et de brouillard ] !

comme l’aurore se répand sur les montagnes ÷

un peuple nombreux et fort°:

LXX ≠ [Comme l’aurore, se répandra sur les montagnes un peuple nombreux et fort 11] (…)

Joël 2:  7 Comme des braves [guerriers], ils courent,

comme des hommes de guerre, ils montent sur {= escaladent} la [les] muraille[s]÷

ils vont chacun par sa route,

ils ne changeront° pas [dévieront pas de ] leurs sentiers.

Joël     2:  9 .bN:êG"K' Wabo¡y: µynIü/Lj'h' d[æáB] Wl–[}y" µyTi`B;B' ˜Wx+rUy“ h~m;/jBæâ WQvo%y: ry[i¢B;

Joël 2:  9 th'" povlew" ejpilhvmyontai kai; ejpi; tw'n teicevwn dramou'ntai

kai; ejpi; ta;" oijkiva" ajnabhvsontai kai; dia; qurivdwn eijseleuvsontai wJ" klevptai.

Joël 2:  9 Ils se ruent dans la ville

[et ] courent sur la [les] muraille[s] [et ] montent dans les maisons ÷

[et ] par les fenêtres, ils viennent comme le voleur.

                                                  
11 « Tel l'aurore, se répandra […] un peuple » : en hébreu, cette proposition est parfois lue avec ce qui précède

et prolonge la description du jour : le mot hébreu sha’har est alors interprété, non comme « l'aurore », mais
rattaché au verbe shâ’har, « être noir », et compris au sens d’« obscurité ». Le Targum comprend comme la
LXX mais précise « comme la lumière de l'aurore ».
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Nah.   2:  6 ?µt…≠k;yliâh}B'¿ µt;/klih}b' Wl¡v]K;yI wyr:+yDIa' r~Koz“yI

.Jk´âSoh' ˜kæ`huw“ Ht;+m;/jê WŸrh}mæây“

Nah. 2:  6 kai; mnhsqhvsontai oiJ megista'ne" aujtw'n kai; feuvxontai hJmevra"

kai; ajsqenhvsousin ejn th'/ poreiva/ aujtw'n kai; speuvsousin ejpi; ta; teivch

kai; eJtoimavsousin ta;" profulaka;" aujtw'n.

Nah. 2:  6 On se souvient {= appelle} de ses majestueux {= troupes d’élite}  :

ils chancellent dans leur marche ÷

ils se hâtent vers sa muraille ; on dispose le (toit) protecteur  {= mantelet}.

LXX ≠ [Et ils se souviendront, leurs grands et ils fuiront des jours durant

  et ils s'affaibliront dans leur marche

  et ils se hâteront vers les murailles et ils préparent leurs avant-gardes.]

Nah.   3:  8 Hl…≠ bybi¢s; µyImæ` µyrI+aoy“B' h~b;v]YOîh' ˜/m+a; aNO§mi yŸbif]yt´âh}

.Ht…âm;/j µY:¡mi µy:± lyj´¢Arv,a}

Nah. 3:  8 eJtoivmasai merivda, a{rmosai cordhvn, eJtoivmasai merivda,

Amwn hJ katoikou'sa ejn potamoi'", u{dwr kuvklw/ aujth'",

h|" hJ ajrch; qavlassa kai; u{dwr ta; teivch aujth'",

Nah. 3:  7 … Elle est dévastée [≠ Misérable],  Ninive ! Qui la plaindra [≠ gémira sur elle] ? ÷

D'où te chercher des consolateurs [une consolation] ?

Nah. 3:  8 Vaux-tu mieux que Nô’-’Âmôn, assise parmi les Nils, entourée par les eaux ÷

ayant une mer pour avant-mur, mieux qu’une mer pour murailles ? 12

LXX ≠ [Prépare-toi une part, accorde les cordes, prépare une part !

 Amôn, elle qui demeure parmi les fleuves, de l'eau tout autour d'elle,

 elle dont la principauté est la mer et dont l'eau (forme) les murailles].

Zac.     2:  9 .Hk…â/tb] hy<èh]a≤â d/b¡k;l]W bybi≠s; va´` tm'/jè hw:±hy“Aµaun“ H~L;Ahy<h]a≤â ynI•a}w"

Zac. 2:  9 kai; ejgw; e[somai aujth'/, levgei kuvrio", tei'co" puro;" kuklovqen

kai; eij" dovxan e[somai ejn mevsw/ aujth'".

Zach. 2:  8 … C’est comme une ville ouverte que sera habitée Jérusalem

à cause de la multitude d’humains et de bétail qui seront au milieu d’elle.

Zach. 2:  9 Et moi, je serai pour elle - oracle de YHVH - une muraille de feu tout autour ÷

et je deviendrai Gloire au milieu d’elle.

                                                  
12 "La mer" désignerait ici par emphase le Nil.
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Isaïe     2:15 .hr:êWxb] hm…à/jAlK; l[æ`w“ h'bo–G: lD:∞g“miAlK; l[æ`w“

Isaïe 2:15 kai; ejpi; pavnta puvrgon uJyhlo;n kai; ejpi; pa'n tei'co" uJyhlo;n

Isaïe 2:12 Car YHVH Çebâ’ôth a un Jour
contre tout ce qui est orgueilleux et altier [arrogant] ÷
contre tout ce qui est haut et élevé [élevé et surélevé] (…)

Isaïe 2:15 et contre toutes les hautes tours ÷
et contre toute muraille fortifiée [élevée]  …

Isaïe     8:  7 µyBi+r"h…¢w“ µ~ymiWx[}h; rh;%N:h' ym´¢Ata, µh,⁄yle[} hl,Ÿ[}m' y°n:doa} hNE∞hi ˜ke^l;w“

 /d=/bK]AlK;Ata,w“ rWV¡a' Jl,m≤àAta,

.wyt…â/dG“AlK;Al[' Jlæ`h;w“ wyq;+ypia}AlK;Al[' h~l;[;w“

Isaïe 8:  7 dia; tou'to ijdou;
ajnavgei kuvrio" ejf∆ uJma'" to; u{dwr tou' potamou' to; ijscuro;n kai; to; poluv,
to;n basileva tw'n ∆Assurivwn kai; th;n dovxan aujtou',
kai; ajnabhvsetai ejpi; pa'san favragga uJmw'n
kai; peripathvsei ejpi; pa'n tei'co" uJmw'n

Isaïe 8:  6 Puisque ce peuple-là
dédaigne [n’a pas voulu°] les eaux de Shiloa'h qui vont calmement / en silence ÷
et qu'il se réjouit de Reçîn et du fils de Remal-Yâhou

LXX ≠ [mais a voulu° avoir Raassôn et le fils de Romelias (comme) roi sur vous]
Isaïe 8:  7 Eh bien, voici : le Seigneur va faire monter contre eux

les eaux [l’eau] du Fleuve, (les eaux) fortes° et nombreuses
— le roi de ‘Assour et toute sa gloire ÷
et il montera par dessus tout son lit [toutes vos vallées],
et il coulera par-dessus toutes ses rives [toutes vos murailles].

Isaïe   15:  1 ba…≠/m aC…`m'

.hm…âd“nI ba…`/mAryqi dD"èvu lyl´öB] yKi% hm;+d“nI b~a;/m r[…¶ dD"Ÿvu lyle|B] yKi·

Isaïe  15:  1 øTo; rJh'ma to; kata; th'" Mwabivtido".Ø
Nukto;" ajpolei'tai hJ Mwabi'ti",
nukto;" ga;r ajpolei'tai to; tei'co" th'" Mwabivtido".

Isaïe 15:  1 Oracle sur Mô’âb :
Oui, dévastée  pendant la nuit ‘Âr-Mô’âb a péri !
Oui, dévastée  pendant la nuit, Qîr-Mô’âb a péri !

LXX ≠ [De nuit,   elle périra, la Môabitide !
  De nuit,   elle périra, la muraille de la Môabitide ! ]

Isaïe  16:11 .cr<j…â ryq iàl] yBi`r“qiw“ Wm–h‘y<ê r/N™KiK' ba;+/ml] y[æ¢me ˜ŸKeAl["

Isaïe 16:11 dia; tou'to hJ koiliva mou ejpi; Mwab wJ"    kiqavra hjchvsei,
kai; ta; ejntov" mou wJsei; tei'co", o} ejnekaivnisa".

Isaïe 16:11 Voilà pour quoi,
mes entrailles°       pour Mô’âb comme une lyre résonnent ÷

LXX ≠ [mes entrailles,       pour Moab, comme une cithare résonneront] ÷
et mes entrailles {= mon sein},  pour Qîr-'Hârès

LXX ≠ [et mes entrailles°, comme une muraille
que tu as renouvelée / inaugurée].
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Isaïe  22:10 .hm…â/jh' rX´`b'l] µyTi+B…¢h' WŸxtÉ]Tiw" µT≤≠r“p's] µIlæ`v;Wry“ yT´àB;Ata,w“

Isaïe  22:11 hn:–v;y“h' hk…¢rEB]h' ym´`l] µyIt'+mojo ∞h' ˜yBeº µt,%yci[} Û hw:∞q]miW

.µt≤âyair“ aløè q/j¡r:m´â Hr:èx]yOw“ h;yc,+[oAla, µ~T,f]B'hi alø•w“

Isaïe 22:10 kai; o{ti kaqeivlosan tou;" oi[kou" Ierousalhm
  eij" ojcuvrwma    tou' teivcou" th'/ povlei.

Isaïe 22:11 kai; ejpoihvsate eJautoi'" u{dwr
ajna; mevson tw'n duvo teicevwn ejswvteron th'" kolumbhvqra" th'" ajrcaiva"
kai; oujk ejneblevyate eij" to;n ajp∆ ajrch'" poihvsanta aujth;n
kai; to;n ktivsanta aujth;n oujk ei[dete.

Isaïe 22:10 Et les maisons de Jérusalem, vous les avez comptées ÷
et vous avez abattu les maisons pour rendre inaccessible la muraille.

LXX ≠ [Et vous avez jeté  bas    les maisons de Jérusalem,
  pour (édifier) une fortification  de la muraille + de la ville.]

Isaïe 22:11 Et vous avez fait un réservoir entre les deux murailles
pour les eaux de l’ancienne retenue ÷
mais vous n’avez pas regardé   vers Celui qui a fait cela
et Celui qui le modelait / formait de loin / depuis longtemps, vous ne l’avez pas vu !

LXX ≠ [Vous vous êtes procurés de l'eau entre les deux murailles, dans l'ancienne piscine
  et vous n'avez pas posé-le-regard sur Celui qui l'a faite depuis le commencement
  et Celui qui l'a créée,  vous ne l'avez pas vu !]

Isaïe  24:23 hM…≠j'hæâ hv…`/bW hn:±b;L]h' h~r:p]j…âw“

.d/bêK; wyn:¡qez“ dg< n<èw“ µIl'+v;Wr§ybiW ˜Ÿ/Yxi rhæ¶B] t/a%b;x] hw:∞hy“ Jl'|m;AyKiâ

Isaïe 24:23 kai; takhvsetai hJ plivnqo", kai; pesei'tai to; tei'co",
o{ti basileuvsei kuvrio" ejn Siwn kai; ejn Ierousalhm
kai; ejnwvpion tw'n presbutevrwn doxasqhvsetai.

Isaïe 24:23 Et elle sera couverte-de-honte , la lune ;      et il aura-honte,  le soleil°
LXX [Et elle fondra {= s’effritera},      la brique ;    et elle tombera, la muraille] ÷

car YHVH Çebâ’ôth régnera sur la montagne de Çîôn [à Sion]
                  et à Jérusalem

et devant ses anciens (resplendira sa) gloire [Il sera glorifié].

Isaïe  26:  1 hd:–Why“ ≈r<a≤¢B] hZ<¡h'AryVih' rvæàWy aWh+h' µ/Y§B'

.lj´âw: t/mè/j tyvi`y: h[…àWvy“ Wnl;+Az[; ry[i¢

Isaïe 26:  1 Th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ a[/sontai to; a\/sma tou'to ejpi; gh'" Iouda levgonte"
∆Idou; povli" ojcurav, kai; swthvrion hJmw'n qhvsei tei'co" kai; perivteico".

Isaïe 26:  1 [TM En] ce Jour-là,
sera chanté [ils chanteront] ce cantique en terre de Juda [disant] :
Nous avons [≠ voici] une ville forte
[et] (pour) [notre] salut,  il place  murailles [muraille] et avant-mur.
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Isaïe  27:  3 .hN:r<êX’a, µ/y™w: hl;y“læà h;yl,+[; dqo∞p]yI ˜P,º hN:q ≤≠v]a' µy[i`g:r“li Hr:+x]nOî h~w:hy“ ynI•a}

Isaïe 27:  3 ejgw; povli" ijscurav, povli" poliorkoumevnh, mavthn potiw' aujthvn:

aJlwvsetai ga;r nuktov", hJmevra" de; pesei'tai to; tei'co".

Isaïe 27:  2 En ce Jour-là ÷ (le) vignoble désirable°,  répondez {= entonnez} pour lui!

LXX ≠ [Ce jour-là, un beau vignoble, un désir° de commencer (un chant) sur lui.]

Isaïe 27:  3 Moi, YHVH, je le préserve {= j’en suis le gardien}, à tout instant je l’arrose ÷

et de peur qu’on ne le visite, nuit et jour, je le préserve {= garde}.

LXX ≠ [Moi, (je suis) une ville forte, une ville assiégée ;

  en vain, je lui donne-à-boire ;

  car elle sera forcée de nuit 

  et, de jour, tombera la muraille !]

Isaïe  30:13 hb…≠G:c]nI hm…¢/jB] h[≤`b]nI lpe+nO ≈r<p≤¢K] hZ<±h' ˜wO§[;h, µ~k,l; hy<•h]yIê ˜ke%l;

.Hr:êb]vi a/bèy: [t'p≤`l] µaoèt]PiArv,a}

Isaïe 30:13 dia; tou'to e[stai uJmi'n hJ aJmartiva au{th

wJ" tei'co" pi'pton paracrh'ma

    povlew" ojcura'" eJalwkuiva",

h|" paracrh'ma pavrestin to; ptw'ma,

Isaïe 30:13 Eh bien ! [C'est pourquoi] il en sera pour vous de cette faute [ce péché]

comme d’une brèche (prête) à tomber, qui fait saillie sur une muraille très élevée ÷

et dont soudain, en un instant, survient l’écroulement.

LXX ≠ [comme d'une muraille      qui tombe tout à coup,

                 une ville fortifiée   prise

 tout à coup la chute est là].
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Isaïe  36:11 hqe%v;Abr"Ala, ja;⁄/yw“ an:!b]v,w“ µ*yqiy:l]a, rm,aYo§w"

 Wnj]n:–a} µy[i`m]vo yKià tymi+r:a} Ú~yd<~b;[}Ala, an:•ArB,D"

.hm…â/jh'Al[' rv≤`a} µ[;+h; ynE∞z“a;B] tydI+Why“ WŸnyle~ae rB´¶d"T]Ala'w“

Isaïe  36:12 hqe%v;Abr" rm,aYo§w"

ynI±doa} ynIjæ¢l;v] Ú~yl,~aew“ Úyn<•doa} la,Ÿh'

hL,a´≠h; µyrI∞b;D“h'Ata, rB´`d"l]

hm;+/jhæ¢Al[' µ~ybiv]YOîh' µyvi%n:a}h;Al[' alø∞h}

.µk≤âM;[i ?µh≤`yleg“r"¿ ?ym´àyme¿ µh,ynEyveAta, t/Tüv]liw“?µt;%a;/x¿ µh,yaer“j'Ata, lko∞a‘l,

Isaïe 36:11 kai; ei\pen pro;" aujto;n Eliakim kai; Somna" kai; Iwac
Lavlhson pro;" tou;" pai'dav" sou Suristiv, ajkouvomen ga;r hJmei'",
kai; mh; lavlei pro;" hJma'" Ioudai>stiv:
kai; i{na tiv lalei'" eij" ta; w\ta tw'n ajnqrwvpwn     tw'n ejpi; tw'/ teivcei…

Isaïe 36:12 kai; ei\pen Rayakh" pro;" aujtouv"
Mh; pro;" to;n kuvrion uJmw'n h] pro;" uJma'"

ajpevstalkevn me oJ kuvriov" mou lalh'sai tou;" lovgou" touvtou"…
oujci; pro;" tou;" ajnqrwvpou" tou;" kaqhmevnou" ejpi; tw'/ teivcei,
i{na favgwsin kovpron kai; pivwsin ou\ron meq∆ uJmw'n a{ma…

Isaïe 36:11 Et ’Elîâqîm et Shèbnâ’ et Yô’â'h ont dit au Rab-Shâqéh :
De grâce, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons,
mais ne nous parle pas         en judéen,

aux oreilles du peuple [des hommes qui sont] qui est sur la muraille.
Isaïe 36:12 Mais le Rab-Shâqéh a dit :

Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles ? ÷
N'est-ce pas à l'adresse     des hommes   assis   sur la muraille,
réduits à manger leurs excréments et à boire leur urine [+ensemble] avec {= comme} vous ?

Isaïe  49:16 .dymiâT; yDI¡g“n< JyItæàmo/j Jyti≠Qoj' µyIPæ`K'Al[' ˜h´à

Isaïe 49:16 ijdou; ejpi; tw'n ceirw'n mou ejzwgravfhsav sou ta; teivch,
kai; ejnwvpiovn mou ei\ dia; pantov":

Isaïe 49:14 Or Çîôn [Sion] disait : YHVH m’a m’a abandonnée ÷ et le Seigneur m’a oubliée…
Isaïe 49:15 Une femme oublie-t-elle le nourrisson (sorti) de sa matrice [son petit-enfant],

le fils de son ventre [au point de ne pas avoir pitié des rejetons de ses entrailles] ? ÷
Même si celles-là oubliaient, MOI, je ne t’oublierai pas [+ dit le Seigneur].

Isaïe 49:16 Vois, sur mes paumes, je t’ai gravée ÷ tes murailles sont devant moi constamment.
LXX ≠ [Vois, sur mes mains j’ai gravé tes murailles ; tu es devant moi constamment.]
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Isaïe  56:  5 t/n=B;miW µynI∞B;mi b/f¡ µve+w: dy:∞ yŸt'mo/jêb]W yti¶ybeB] µh,⁄l; yTiŸt'n:w“

.trEêK;yI aløè rv≤`a} /l+A˜T,a, µ~l;/[ µv´¶

Isaïe 56:  5 dwvsw aujtoi'" ejn tw'/ oi[kw/ mou kai; ejn tw'/ teivcei mou
tovpon ojnomasto;n kreivttw uiJw'n kai; qugatevrwn,
o[noma aijwvnion dwvsw aujtoi'" kai; oujk ejkleivyei.

Isaïe 56:  4 Car, ainsi parle YHVH :
Aux eunuques qui gardent mes shabbaths

    et qui choisissent ce qui me plaît [ce que je veux] ÷
    et qui tiennent fermement [s’attachent fermement à] mon alliance,

Isaïe 56:  5 Je donnerai, dans ma Maison et dans mes murailles [ma muraille],
une main [LXX place] et un nom meilleurs que des fils et des filles ÷
et je leur donnerai          un nom éternel

qui ne sera pas supprimé [≠ et il ne faillira pas].

Isaïe  60:10 Jn<Wt–r“v;y“ µh≤`ykel]m'W JyIt'+mojo r~k;nEAynEêb] Wnªb;W

.JyTiâm]j'rIê ynI¡/xr“biW Jyti+yKihi yŸPix]qib] yKi¶

Isaïe 60:10 kai; oijkodomhvsousin ajllogenei'" ta; teivch sou,
kai; oiJ basilei'" aujtw'n parasthvsontaiv soi:
dia; ga;r ojrghvn mou ejpavtaxav se kai; dia; e[leon hjgavphsav se.

Isaïe 60:10 Et les fils de l’étranger°  [étrangers] (re)construiront tes murailles
et leurs rois seront à ton service° [se tiendront près de toi] ÷
car dans mon irritation [ma colère] je t’avais frappée,
mais dans ma faveur / bienveillance, j’ai compassion de toi

LXX ≠ [et dans (ma) miséricorde, je t'ai aimée].

Isaïe  60:18 JyIl…≠Wbg“Bi rb,v≤`w: dvoè Jxe+r“a'B] s~m;j; d/[• [m'ŸV;yIAalø

.hL…âhiT] JyIr"¡[;v]W JyIt'+mo/j h~[;Wvy“ tar:•q;w“

Isaïe 60:18 kai; oujk ajkousqhvsetai e[ti ajdikiva ejn th'/ gh'/ sou
oujde; suvntrimma oujde; talaipwriva ejn toi'" oJrivoi" sou,
ajlla; klhqhvsetai Swthvrion ta; teivch sou, kai; aiJ puvlai sou Gluvmma.

Isaïe 60:18 On n’entendra plus parler de violence [d'injustice] dans ta terre
[ni] de dévastation et [ni] de brisure {= destruction} sur ton territoire ÷
mais tu appelleras tes murailles “Salut” [Salut°] et tes Portes “Louange”.

Isaïe 62:  6  µyrI+m]voê yŸTid“q'~p]hi µIl'%v;Wry“ JyItæ¢mo/jAl["

 Wv–j‘y< alø∞ dymi`T; hl;y“Læöh'Alk;w“ µ/Yíh'AlK;

.µk≤âl; ymi`DÜAla' hw:±hy“Ata, µ~yrIKiz“M'h'

Isaïe 62:  6 kai; ejpi; tw'n teicevwn sou, Ierousalhm,
katevsthsa fuvlaka" o{lhn th;n hJmevran kai; o{lhn th;n nuvkta,
oi} dia; tevlou" ouj siwphvsontai mimnh/skovmenoi kurivou.

Isaïe 62:  6 Sur tes murailles, Jérusalem, j’ai posté des gardes
tout le jour et toute la nuit, constamment, qu’ils ne restent cois ÷
vous qui tenez en éveil la mémoire de YHVH,
point de répit / silence pour vous,

LXX ≠ [Et sur tes murailles, Jérusalem, j’ai posté des gardes, tout le jour et toute la nuit ;
  eux jusqu’à la fin ne se tairont, faisant-mémoire du Seigneur].
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Jér.     1:15 hw:–hy“Aµaun“ hn:/p¡x; t/kèl]m]m' t/jüP]v]miAlk…âl] arE%qo ynI∞n“hi Û yKi¢

µIl'%v;Wry“ yrE∞[}v' Û jt'P≤¢ /a⁄s]Ki vyaiŸ W°nt]n: w“ê Wab;^W

.hd:êWhy“ yrEè[;AlK; l[æ`w“ bybi+s; h;~yt,~mo/jAlK; l[æ¶w“

Jér. 1:15 diovti ijdou; ejgw; sugkalw' pavsa" ta;" basileiva" ajpo; borra' th'" gh'",
levgei kuvrio",
kai; h{xousin kai; qhvsousin e{kasto" to;n qrovnon aujtou'
     ejpi;         ta; provqura tw'n pulw'n Ierousalhm
kai; ejpi; pavnta ta; teivch ta; kuvklw/ aujth'"
kai; ejpi; pavsa" ta;" povlei" Iouda.

Jér. 1:15 Car, voici : Je convoque toutes les familles des royaumes du Nord — oracle de YHVH
÷
Ils arriveront et chacun placera son trône
         à l’entrée des Portes de Jérusalem
et devant toutes ses murailles alentour,
et devant toutes les villes de Juda.

Jér.     1:18 tv,jo¡n“ t/mèjol]W lz<ür“B' dWMè['l]W rx;⁄b]mi ry[iŸl] µ/Yfih' ÚyTi¢t'n“ hNEéhi ynI»a}w"

≈r<a…≠h;AlK;Al['

.≈r<a…âh; µ[æàl]W h;yn<¡h}kol] h;yr<+c;l] h~d:Why“ yk´¶l]m'l]

Jér. 1:18 ijdou; tevqeikav se ejn th'/ shvmeron hJmevra/
  wJ" povlin  ojcura;n

kai; wJ" tei'co" calkou'n ojcuro;n
a{pasin toi'" basileu'sin Iouda kai; toi'" a[rcousin aujtou' kai; tw'/ law'/ th'" gh'",

Jér. 1:18 Et,  Moi, voici, je te donne {= je fais de toi} [je t’ai placé], aujourd’hui,
     pour ville       forte     [comme ville    fortifiée]

TM + [et pour colonne de fer]
  et pour muraille de bronze [et comme muraille de bronze + fortifiée]

TM + [(face à) toute la terre] ÷
pour les rois de Juda, pour ses chefs, [TM + pour ses prêtres] et pour le peuple de la terre.

Jér.   15:20 Jl…≠ Wlk]Wy§Aaløw“ Úyl≤`ae Wmèj}l]nIw“ hr:+WxB] t~v,joŸn“ tmæ¶/jl] hZ<fih' µ[…¢l; ÚyTi⁄t'n“W

.hw:êhy“Aµaun“ Úl≤`yXih'l]W Úà[}yviâ/hl] ynIüa} ÚàT]aiAyKiâ

Jér. 15:20 kai; dwvsw se tw'/ law'/ touvtw/
 wJ" tei'co" ojcuro;n calkou'n,

kai; polemhvsousin pro;" se; kai; ouj mh; duvnwntai pro;" sev,
diovti meta; sou' eijmi tou' swv/zein se

Jér. 15:20 Et je te donne {= je fais de toi} pour ce peuple pour [comme muraille] de bronze fortifiée ;
eux te combattront, mais ils ne l’emporteront pas sur toi ÷
car je suis avec toi,    pour te sauver

TM + [et pour te délivrer — oracle de YHVH].
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Jér.   21:  4  µ#k,d“y<B] rv≤¢a} hÙm;j;l]Mih' yl´¢K]Ata, bÙseme ynI∞n“hi lae%r:c]yI yh´¢løa‘ hw:@hy“ rm'Ÿa;AhKoê

µyDI+c]K'h'Ata,w“ l~b,B; Jl,m≤¶Ata, µB;% µymi¢j;l]nI µT,⁄a' rv,Ÿa}

hm…≠/jlæâ ≈Wj¡mi µk,+yle[} µyrI∞X;h'

.taZOîh' ry[iàh; J/T¡Ala, µt;+/a yTi¢p]s'a;w“

Jér. 21:  4 Tavde levgei kuvrio"
∆Idou; ejgw; metastrevfw ta; o{pla ta; polemikav,

ejn oi|" uJmei'" polemei'te ejn aujtoi'"
pro;" tou;" Caldaivou" tou;" sugkekleikovta" uJma'" e[xwqen tou' teivcou",

eij" to; mevson th'" povlew" tauvth"

Jér. 21:  4 Ainsi parle YHVH, Dieu d’Israël :
Me voici : je vais retourner les armes de combat [TM + que vous avez en main] ;
avec lesquelles vous combattez

TM +     [le roi de Bâbèl
et] les Kaldéens qui vous oppressent [enferment] de l’extérieur de la muraille ÷
et je vais les réunir au milieu de cette ville.

Jér. 21:  5 Et je combattrai moi-même contre vous …

Jér.   50:15 Hd:+y: hn:∞t]n: b~ybis; h;yl≤¶[; W[yrIŸh;

h;yt≤≠/m/jê Ws¡r“h,n< ?h;yt,+/yv]a;¿ h;yt,YOwIv]a' WŸlp]n:ê

.Hl…âAWc[} ht…`c][; rv≤àa}K' Hb;+ Wmq]N:∞hi a~yhi hw:èhy“ tm'Ÿq]nI y°Ki

Jér. 27:15 katakrothvsate ejp∆ aujthvn:
pareluvqhsan aiJ cei're" aujth'",
e[pesan aiJ ejpavlxei" aujth'",
kai; kateskavfh to; tei'co" aujth'":
o{ti ejkdivkhsi" para; qeou' ejstin, ejkdikei'te ejp∆ aujthvn:
kaqw;" ejpoivhsen, poihvsate aujth'/.

Jér. 50:14 Disposez {= rangez }-vous contre Bâbèl, tout autour (…)
Jér. 50:15 Clamez contre elle, tout autour [≠ Applaudissez contre elle] !
Jér. 27:15 elle a donné la main {= s’est rendue } [≠ ses mains sont paralysées],

ils sont tombés, ses piliers° 13, [et] ses murailles sont renversées ÷
car c’est la vengeance de YHVH, vengez-vous d’elle
selon qu’elle a fait, faites-lui!

Jér.   51:12 µybi≠r“aoêh; Wnyki`h; µyrI+m]voê WŸmyqi~h; rm;+v]Mih' WŸqyzIŸj}h' snEfiAWac] lb,⁄B; tmoŸ/jAla,

.lb≤âb; yb´àv]yOAla, rB≤`DIArv,a} ta´à hc;ˆ[;AµG" hw:±hy“ µmæ¢z:AµG" yKiº

Jér. 28:12 ejpi; teicevwn Babulw'no" a[rate shmei'on,
ejpisthvsate farevtra", ejgeivrate fulakav", eJtoimavsate o{pla,
o{ti ejneceivrhsen kai; poihvsei kuvrio"
a} ejlavlhsen ejpi; tou;" katoikou'nta" Babulw'na

Jér. 51:12 Contre les murailles de Bâbèl, levez un signal,
Jér. 28:12 renforcez la garde, postez des gardiens, préparez des embuscades,

LXX ≠ [dressez les carquois, réveillez les gardes, préparez les armes] ÷
car YHVH a décidé et il fait ce qu'il a dit contre les habitants de Bâbèl.

                                                  
13 On pourrait rapprocher de l’autre hapax Esd. 5:16 (aram.) « fondations », mais il faudrait réinterpréter  [lpn].
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Jér.   51:58 r[;+r“['t]Ti r[´¢r“[' h~b;j;r“h…â lb≤¶B; t/mjo· t/a%b;x] hw:∞hy“ rm'|a;AhKoê

WTXæ≠yI va´¢B; µyhi`boG“h' h;yr<è[;v]W

.Wp[´ây:w“ va´`AydEB] µyMiàaul]W qyrIüAydEB] µyMiá[ W[Ÿg“ yIêw“

Jér. 28:58 tavde levgei kuvrio"
Tei'co" Babulw'no" ejplatuvnqh, kataskaptovmenon kataskafhvsetai,
kai; aiJ puvlai aujth'" aiJ uJyhlai; ejmpurisqhvsontai,
kai; ouj kopiavsousin laoi; eij" kenovn, kai; e[qnh ejn ajrch'/ ejkleivyousin.

Jér. 51:58 Ainsi parle YHVH Çebâ’ôth :
Jér. 28:58 Les murailles de Bâbèl, la large {= vaste}, seront rasés, (complètement) rasés

LXX ≠ [La muraille de Babylone a été élargie, mais elle sera abattue, (complètement) abattue]
et ses hautes portes [élevées], on les incendiera [elles seront brûlées par le feu] ÷
Ainsi les peuples se fatiguent pour rien et les peuplades s’épuiseront pour le feu.

LXX ≠ [et les peuples ne se fatigueront pas en vain / pour du vide
 et les nations (ne) défailliront  (pas) pour un principat].

Jér.   49:27 .dd:êh}A˜B, t/nìm]r“a' hl…`k]a;w“ qc,M…≠D" tmæ¢/jB] va´` yTiXæàhiw“

Jér. 30:33 kai; kauvsw pu'r ejn teivcei Damaskou',
kai; katafavgetai a[mfoda uiJou' Ader.

Jér. 49:23 Pour Damas.
Jér. 30:29 'Hâmâth et ’Arpâd ont-honte [sont couvertes-de-honte],

car elles ont  entendu une mauvaise nouvelle, elles sont liquéfiées (…)
Jér. 49:27 Et j’allumerai le feu à la muraille de Damas ÷
Jér. 30:33 et il dévorera           les châteaux  de Ben Hadad

        [≠  les quartiers {=  constructions}  du fils d’Ader].

Jér.   52:  7 hl;y“l'% ry[i⁄h;me WaŸx]YEw" W°jr“b]yI hm;^j;l]Mih' yv´¢n“a'Alk;w“ ry[i%h; [q æ¢B;Tiw"

bybi≠s; ry[i`h;Al[' µyDIèc]k'w“ Jl,M,+h' ˜ G"∞Al[' r~v,a} µ~yIt'~mojoh'A˜yBe r['væ¶ Jr<D<⁄

.hb…âr:[}h; Jr<D<è Wk¡l]YEw"

Jér. 52:  7 kai; diekovph hJ povli",
kai; pavnte" oiJ a[ndre" oiJ polemistai; ejxh'lqon nukto;"
kata; th;n oJdo;n th'" puvlh" ajna; mevson tou' teivcou" kai; tou' proteicivsmato",
o} h\n kata; to;n kh'pon tou' basilevw",
kai; oiJ Caldai'oi ejpi; th'" povlew" kuvklw/.
kai; ejporeuvqhsan oJdo;n th;n eij" Araba,

Jér. 52:  7 Et la ville a été fendue [Et une brèche a été faite à la ville],
et tous les hommes de guerre [TM+ se sont enfuis et] sont sortis [TM+ de la ville], de nuit,

par le chemin de la Porte entre les deux murailles [entre la muraille et l’avant-mur],
qui est près du jardin du roi,
alors que les Khaldéens cernaient la ville ÷

et ils ont pris la route de la ‘Arâbâh.

Jér.   52:14 bybi≠s; µIlæ`v;Wry“ t/mèjoAlK;Ata,w“

.µyjiâB;f'Abr"Ata, rv≤`a} µyDI+c]K' lyj´¢AlK; WŸxt]n:ê

Jér. 52:14 kai; pa'n tei'co" Ierousalhm kuvklw/
kaqei'len hJ duvnami" tw'n Caldaivwn hJ meta; tou' ajrcimageivrou.

Jér. 52:14 Et toute la muraille de Jérusalem qui était autour ÷
l'armée des Khaldéens qui était avec le chef des gardes l'a abattue [≠ jetée-bas].
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Lam.   2:  7 h;yt≤≠/nm]r“a' tmo¡/j byE±/aAdy"B] r~yGIs]hi /v+D:q]mi ra´¢nI /ŸjB]z“mi Û y n:•doa} jn"!z:

.d[´â/m µ/yìK] hw:¡hy“AtybeB] Wnìt]n: l/qü

Lam.   2:  8 ˜/Y±xiAtB' tmæ¢/j t~yjiv]h'l] Û hw:•hy“ bv'Ÿj;

["L´≠B'mi /d™y: byviàheAalø wq;+ hf;n:∞

.Wll…âm]au wD:èj]y" hm…`/jw“ lj´àAlb,a}Y"ôw"

Lam. 2:  7 ∆Apwvsato kuvrio" qusiasthvrion aujtou',
ajpetivnaxen   aJgivasma  aujtou',
sunevtriyen ejn ceiri; ejcqrou' tei'co" bavrewn aujth'":
fwnh;n e[dwkan ejn oi[kw/ kurivou wJ" ejn hJmevra/ eJorth'".

Lam. 2:  8 Kai; ejpevstreyen kuvrio" tou' diafqei'rai tei'co" qugatro;" Siwn:
ejxevteinen mevtron, oujk ajpevstreyen cei'ra aujtou' ajpo; katapathvmato",
kai; ejpevnqhsen to; proteivcisma, kai; tei'co" oJmoqumado;n hjsqevnhsen.

Lam. 2:  7 Le Seigneur a rejeté son autel et Il a répudié son sanctuaire [sanctuaire°],
Il a enfermé {= livré} aux mains de l’ennemi les murailles de ses châteaux ÷
[Il a fait briser   par les mains de l’ennemi  la muraille   de ses châteaux]
on a donné de la voix dans la Maison de YHVH,
comme en un jour de Rencontre [fête].

Lam. 2:  8 YHVH avait projeté de détruire la muraille de la fille de Çîôn
LXX ≠ [Et il s’est retourné 14 pour abattre la muraille de la fille de Sion] ;

Il a tendu le cordeau [Il a étendu la mesure] ;
Il n’a pas ramené sa main qu’il n’ait englouti

LXX ≠ [Il n’a pas fait retourner sa main (qu’elle n’ait été livrée) au piétinement 15]  ÷
et Il a endeuillé l’avant-mur et la muraille: ensemble, ils dépérissent / se sont effondrés

LXX ≠ [et l'avant-mur a pris le deuil et la muraille, simultanément, a faibli].

Lam.   2:18  yn:–doa}Ala, µB…`li q[æàx;

hl;y“l'+w: µm…¢/y h~[;m]DI lj'N"•k' ydIyrIŸ/h ˜/Yxi·AtB' tmæ¢/j

.JnEêy[eAtB' µDo™TiAla' Jl;+ t~g"Wp ynI•T]TiAlaæâ

Lam. 2:18 ∆Ebovhsen kardiva aujtw'n pro;" kuvrion
Teivch Siwn, katagavgete wJ" ceimavrrou" davkrua hJmevra" kai; nuktov":
mh; dw'/" e[knhyin seauth'/, mh; siwphvsaito, quvgater, oJ ojfqalmov" sou.

Lam. 2:18 Leur cœur a poussé-un-cri [crié] vers YHVH ÷
Muraille de la fille de Çîôn [Sion],
fais descendre {= laisse couler} tes larmes comme un torrent, jour et nuit ;
ne t’accorde pas de relâche, [≠ ne t'accorde pas de dégrisement  / retour à la sobriété]
que la fille de ton œil {= ta prunelle} ne reste pas en silence

LXX ≠ [puisse ton œil, fille, ne pas se taire] !

                                                  
14 bvj a été lu comme une forme de bWv.
15 BA 25.2 suit une leçon [katapovntismato"] « de ce qui a été englouti par les flots » ; cf. 2: 2.
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Eze.  26:  4 hN:M≤≠mi Hr:¡p;[} ytiàyjesiâw“ h;yl,+D:g“mi WŸsr“h…âw“ rxo% t/m∞jo Wt|j}viw“

.[l's…â j"yjiàx]li Ht…`/a yTiàt'n:w“

Eze. 26:  4 kai; katabalou'sin ta; teivch Sor
kai; katabalou'si tou;" puvrgou" sou,
kai; likmhvsw to;n cou'n aujth'" ajp∆ aujth'" kai; dwvsw aujth;n eij" lewpetrivan:

Eze. 26:  3 Eh bien — ainsi parle le Seigneur YHVH — me voici contre toi, Tyr !
et je ferai monter contre toi des nations nombreuses,
comme la mer fait monter ses vagues.

Eze. 26:  4 Et elles détruiront     [feront-tomber] les murailles de Tyr
et  elles renverseront [feront-tomber] ses tours ;
et j’en balaierai [vannerai] la poussière ÷
et je ferai d’elle un roc nu° [roc-nu°].

Eze.  26:  9 .wyt…â/br“j'B] ≈To¡yI JyIt'+løD“g“miŸW JyIt…≠/mjoêB] ˜T´`yI /L+b;q…â yji¢m]W

Eze.  26:10 µq …≠b;a} JS´¢k'y“ wys…`Ws t[æàp]Vimi

JyIt'+/m/jê h~n:v]['~r“Ti bk,r<%w: lG"@l]g"w“ vr"ŸP; l*/Qmi

.h[…âQ;bum] ry[ià ya´`/bm]K JyIr"+[;v]Bi /ŸaboB]

Eze. 26:  9 ta; teivch sou kai; tou;" puvrgou" sou katabalei' ejn tai'" macaivrai" aujtou'.
Eze. 26:10 ajpo; tou' plhvqou" tw'n i{ppwn aujtou' katakaluvyei se oJ koniorto;" aujtw'n,

kai; ajpo; th'" fwnh'" tw'n iJppevwn aujtou' kai; tw'n trocw'n tw'n aJrmavtwn aujtou'
seisqhvsetai ta; teivch sou eijsporeuomevnou aujtou' ta;" puvla" sou
wJ" eijsporeuovmeno" eij" povlin ejk pedivou.

Eze. 26:  7 Car - ainsi parle le Seigneur YHVH -
voici : je fais venir contre Tyr Neboukhadre’ççar, roi de Bâbèl [Babylone] (…)

Eze. 26:  9  [Et les coups° de ses “béliers”,
TM +   il les donnera {= dirigera}  contre] tes murailles ÷

et, tes tours, il les abattra [fera-tomber] avec ses glaives
Eze. 26:10 Sous le flot de ses chevaux, il te couvrira de poussière° ÷

et à la voix des {= en entendant les} des cavaliers,  des roues° [TM et des] [de ses] chars,
tes murailles trembleront,
quand il entrera par tes Portes, — comme on entre dans une ville ouverte —
par une brèche [depuis la campagne].

Eze.  26:12 WxTo–yI Jt´`D:m]j, yT´àb;W JyIt'+/m/j WŸsr“h…âw“ Jte+L;kur“ WŸzz“b…âW Jle%yje Wl∞l]v;w“

.Wmyciây: µyImæ` J/tèB] JrE+p;[}w"ê J~yIx'~[ew“ JyI n"•b;a}w"

Eze. 26:12 kai; pronomeuvsei th;n duvnamivn sou
kai; skuleuvsei ta; uJpavrcontav sou
kai; katabalei' sou ta; teivch
kai; tou;" oi[kou" sou tou;" ejpiqumhtou;" kaqelei'
kai; tou;" livqou" sou kai; ta; xuvla sou kai; to;n cou'n sou

eij" mevson th'" qalavssh" ejmbalei'.

Eze. 26:12 Et on te dépouillera de tes richesses [Et on prendra comme butin ta puissance],
et on pillera (le fruit de) ton trafic       [et on te dépouillera de tes biens]
et on renversera [fera-tomber] tes murailles
et tes maisons désirables° / plaisantes, on les abattra [jettera  bas°] ÷
et tes pierres, ton bois et ta poussière, au milieu de la mer, on les jettera.
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Eze.  27:11 Wy=h; JyItæ`/lD“g“miB] µydI+M;g"!w“ bybi+s; J~yIt'~/m/jAl[' Jle%yjew“ dw"∞r“a' ynEéB]

.JyEêp]y: Wlèl]K; hM;h´` bybi+s; J~yIt'~/m/jAl[' WL•Ti µh,|yfel]vi

Eze. 27:11 uiJoi; Aradivwn kai; hJ duvnamiv" sou ejpi; tw'n teicevwn sou

fuvlake"      ejn toi'" puvrgoi" sou h\san,

ta;" farevtra" aujtw'n ejkrevmasan ejpi; tw'n o{rmwn sou kuvklw/:

ou|toi ejteleivwsavn sou to; kavllo".

Eze. 27:  3 Tu diras à Tyr (…)

Eze. 27:11 Les fils de ’Arvad et de 'Hélekh [≠  Les fils des Aradiens et ton armée]

étaient sur tes murailles tout autour,

et les Gammâdiens étaient [≠ ils étaient gardes] sur tes tours ÷

ils suspendaient leurs boucliers [≠ carquois]      sur tes murailles tout autour,

ceux-là rendaient accomplie  / parfaite ta beauté.

Eze.  33:30 µyTi≠B;h' yj´`t]pib]W t/r+yQih' lx,a´¢ Ú~B] µyrI•B;d“NIh' Ú%M][' ynE∞B] µd:+a;A˜b, hT…¢a'w“

rmo+ale wŸyjia;Ata, vyai¶ dj'%a'Ata, djæ¢ArB,dIw“

.hw:êhy“ ta´àme ax´`/Yh' rb;+D:h' hm…¢ W[+m]viw“ an:∞AWaBoê

Eze. 33:30 kai; suv, uiJe; ajnqrwvpou,

oiJ uiJoi; tou' laou' sou oiJ lalou'nte" peri; sou'

para; ta; teivch

kai; ejn toi'" pulw'si tw'n oijkiw'n

kai; lalou'sin a[nqrwpo" tw'/ ajdelfw'/ aujtou' levgonte"

Sunevlqwmen kai; ajkouvswmen ta; ejkporeuovmena para; kurivou,

Eze. 33:30 Et toi, fils d'homme,

les fils de ton peuple s'entretiennent de toi

le long des murs [murailles]

et aux ouvertures {= entrées} [portails] des maisons ÷

et ils se disent l'un à l'autre :

Venez donc, écoutez quelle est la parole qui advient de la part de YHVH.
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Eze.  38:11 jf'b≤≠l; yb´`v]yO µyfi+q]Vo∞h' a~/ba; t/z±r:P] ≈r<a≤¢Al[' h~l,[‘a≤â T;%r“m'a;w“

.µh≤âl; ˜ya´à µyItæ`l;d“W j"yrIèb]W hm;+/j ˜ya´¢B] µ~ybiv]yOî µL;%Ku

Eze. 38:11 kai; ejrei'" ∆Anabhvsomai ejpi; gh'n ajperrimmevnhn,
h{xw ejpi; hJsucavzonta" ejn hJsuciva/ kai; oijkou'nta" ejp∆ eijrhvnh",
pavnta" katoikou'nta" gh'n,
ejn h|/ oujc uJpavrcei tei'co" oujde; mocloiv, kai; quvrai oujk eijsi;n aujtoi'",

Eze. 38:10 Ainsi parle le Seigneur YHVH ÷
(Gôg), il adviendra, en ce jour-là, que des paroles {= pensées} monteront dans ton cœur,

        et que tu projetteras un mauvais projet.
Eze. 38:11 Et tu diras : Je monterai contre une terre de villes ouvertes [≠  rejetée ]

et je viendrai contre des (gens) qui sont tranquilles [+ dans la tranquillité]
[et] qui habitent en sécurité [≠ en paix] ÷
habitant tous (des villes) sans murailles, n’ayant ni barres, ni portes,

LXX ≠ [tous ceux qui habitent une terre dans laquelle il n'est ni murailles, ni barres
  et qui n'ont pas de portes].

Eze.  38:20 hd<%C;h' tY"∞j'w“ µyIm'⁄V;h' π/[Ÿw“ µ*Y:h' ygE∞D“ yn"flP;mi Wv∞[}r:w“

 hm…≠d:a}h; ynE∞P]Al[' rv≤`a} µd:+a;h…â l~kow“ hm;+d:a}h…âAl[' cm´¢roh; c~m,r<~h;Alk;w“

.l/PêTi ≈r<a…àl; hm…`/jAlk;w“ t/g±rEd“M'h' WŸlp]n:êw“ µyrI%h;h, Ws∞r“h,n<w“

Eze. 38:20 kai; seisqhvsontai ajpo; proswvpou kurivou
oiJ ijcquve" th'" qalavssh" kai; ta; peteina; tou' oujranou'
kai; ta; qhriva tou' pedivou kai; pavnta ta; eJrpeta; ta; e{rponta ejpi; th'" gh'"
kai; pavnte" oiJ a[nqrwpoi oiJ ejpi; proswvpou th'" gh'",
kai; rJaghvsetai ta; o[rh,
kai; pesou'ntai aiJ favragge",
kai; pa'n tei'co" ejpi; th;n gh'n pesei'tai.

Eze. 38:20 Et ils trembleront devant moi [devant la face du Seigneur]
   les poissons de la mer et les volatiles du ciel
et la vivante du champ [LXX les bêtes-sauvages de la campagne],
et tous les rampants [herpeta] qui rampent   sur     le sol [la terre]
et tous les hommes               qui sont sur la face du sol [la terre] ÷
et seront renversées  [déchirées]  les montagnes 
et            tomberont les falaises [ravins]
et toute muraille sur la terre tombera.
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Dan.   4:26 .hw:êh} JL´àh'm] lb≤`b; yDIè at…öWkl]m' lkæáyheAl[' rcæ≠[}AyrEêT] ˜yji`r“y" tx…àq]li

Dn q 4:29 meta; dwdekavmhnon ejpi; tw'/ naw'/ th'" basileiva" aujtou' ejn Babulw'ni peripatw'n

Dan. 4:26 Au bout de douze mois ÷
comme il se promenait sur le palais royal [le sanctuaire de sa royauté] à Bâbèl,

Dan. 4:27 le roi a répondu et il a dit : N’est-ce pas ici Bâbèl, la grande ÷
que, moi, j’ai construite comme maison {= résidence} royale
par la force de ma puissance [q ≠ le pouvoir de ma force]

LXX ≠ [et c’est ma maison {= résidence} royale par la force de mon pouvoir qu’elle sera appelée]
et pour la gloire de ma splendeur [pour l’honneur de ma gloire]

Dan. 4:28 La parole était encore dans la bouche du roi qu’une voix est tombée des cieux ÷
Dan. q4:31 On te le dit, roi Neboukhadné’ççar, la royauté s’est retirée de toi.

Dan. 4:29 kai; meta; mh'na" dwvdeka
oJ basileu;"
ejpi; tw'n teicw'n th'" povlew" meta; pavsh" th'" dovxh" aujtou' periepavtei
kai; ejpi; tw'n puvrgwn aujth'"  dieporeuveto

Dan. 4:28 [Et à la fin des paroles, Nabuchodonosor, ayant entendu l’interprétation de la vision°,
 a gardé les paroles dans son cœur].

Dan. 4:29 [Et, douze mois après,
  le roi déambulait sur les murailles de la ville,  avec toute sa gloire
  et sur ses tours, il se promenait] (…)

Dan. 4:31 [Et comme (il) achevait ces mots, il a entendu une voix venue du ciel :
 C'est à toi, roi Nabuchodonosor, que cela est dit : le royaume de Babylone t'a été enlevé

Dan.   9:25 lKe⁄c]t'w“ [d"Ÿtew“

h[…≠b]vi µy[i`buv; dygI±n: j"yvi¢m;Ad[' µ~Il'~v;Wrîy“ t/nªb]liw“ b~yvih;l] rb;%d: ax…¢moA˜mi

.µyTiâ[ih; q/x¡b]W ≈Wr+j;w“ b/j∞r“ h~t;n“b]nIw“ b~WvT; µyIn"fiv]W µyVi¢vi µy[i|buv;w“

Dn q 9:25 kai; gnwvsh/ kai; sunhvsei":
ajpo; ejxovdou lovgou tou' ajpokriqh'nai kai; tou' oijkodomh'sai Ierousalhm
e{w" cristou' hJgoumevnou eJbdomavde" eJpta; kai; eJbdomavde" eJxhvkonta duvo:
kai; ejpistrevyei kai; oijkodomhqhvsetai platei'a kai; tei'co",
kai; ejkkenwqhvsontai oiJ kairoiv.

Dan. 9:25 Sache donc et comprends !
Depuis qu’est sortie la parole
pour faire revenir [pour répondre] et pour (re)construire Jérusalem
jusqu’à un oint, un chef, (il y a) sept semaines ÷
et (pendant) soixante-deux semaines, elle fera retour
et elle sera (re)construite, grand-place et fossé° [q ≠ muraille] ;
mais dans la détresse des temps

q [et les temps seront vidés {= épuisés} / et ce seront des moments de désolation].

Dan. 9:25 kai; gnwvsh/ kai; dianohqhvsh/ kai; eujfranqhvsh/
kai; euJrhvsei" prostavgmata ajpokriqh'nai
kai; oijkodomhvsei" Ierousalhm povlin kurivw/.

Dan. 9:25 [Tu sauras donc et tu réfléchiras et tu seras réjoui
LXX ≠  et tu trouveras qu'on a répondu aux commandements

 et tu reconstruiras Jérusalem, la ville du Seigneur.]
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Ac 9:25 labovnte" de; oiJ maqhtai; aujtou'
nukto;" dia; tou' teivcou"
kaqh'kan aujto;n
calavsante" ejn spurivdi.

Ac. 9:22 Mais Shaül se revêtait-de-puissance, de plus en plus
et confondait 2  les Juifs qui habitaient à Damas,
en inculquant {= convaincant} que (Yeshou‘a) est le Messie / Christ.

Ac. 9:23 Or comme un assez (grand nombre) de jours avaient été accomplis° {= s'étaient écoulés},
les Juifs ont tenu conseil pour le tuer.

Ac. 9:24 Leur complot est venu à la connaissance de Shaül ;
on épiait {= gardait} même les portes jour et nuit, afin de le tuer.

Ac. 9:25 Mais ses appreneurs, le prenant de nuit,
l'ont descendu par la muraille,
en le faisant-descendre° dans une corbeille.

2Co 11:33 kai; dia; qurivdo"
ejn sargavnh/
ejcalavsqhn dia; tou' teivcou"
kai; ejxevfugon ta;" cei'ra" aujtou'.

2Co 11:32 A Damas, l’ethnarque du roi Arétas faisait-garder° la ville des Damascéniens
pour m’appréhender ;

2Co 11:33 et c’est par une fenêtre,
dans un panier,
qu’on m’a fait-descendre le long de la muraille ;
et ainsi, j’ai échappé à ses mains.

Héb. 11:30 Pivstei
ta; teivch ∆Iericw; e[pesan kuklwqevnta ejpi; eJpta; hJmevra".

Hé 11:30 (C'est) par la foi,
(que) les murailles de Jéricho sont tombées,
quand on en eut fait le tour pendant sept jours.
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Ap. 21:12 e[cousa tei'co" mevga kai; uJyhlovn, e[cousa pulw'na" dwvdeka
kai; ejpi; toi'" pulw'sin ajggevlou" dwvdeka kai; ojnovmata ejpigegrammevna,
a{ ejstin ªta; ojnovmataº tw'n dwvdeka fulw'n uiJw'n ∆Israhvl:

Ap. 21:10 Et il m'a emporté, en souffle / esprit, sur une montagne grande et élevée,
et il m’a montré la Cité Sainte, Jérusalem, descendant du ciel, d'auprès de Dieu (…)

Ap. 21:12 ayant une muraille grande et élevée,
ayant douze portes et,  sur les portes, douze messagers / anges et des noms inscrits,
qui sont les noms des douze tribus des fils d'Israël,

Ap. 21:13 au levant,   trois portes et au nord,        trois portes,
et au midi, trois portes et au couchant, trois portes ;

Ap. 21:14 kai; to; tei'co" th'" povlew" e[cwn qemelivou" dwvdeka
kai; ejp∆ aujtw'n dwvdeka ojnovmata tw'n dwvdeka ajpostovlwn tou' ajrnivou.

Ap. 21:14 et la muraille de la Cité ayant douze fondations {= assises},
et sur elles douze noms des douze envoyés / apôtres de l'Agneau.

Ap. 21:15 Kai; oJ lalw'n met∆ ejmou' ei\cen mevtron kavlamon crusou'n,
i{na metrhvsh/ th;n povlin kai; tou;" pulw'na" aujth'" kai; to; tei'co" aujth'".

Ap. 21:15 Et celui qui parlait avec moi avait comme mesure un roseau d'or,
afin de mesurer la Cité et ses portes et sa muraille.

Ap. 21:17 kai; ejmevtrhsen to; tei'co" aujth'"
eJkato;n tesseravkonta tessavrwn phcw'n mevtron ajnqrwvpou,
o{ ejstin ajggevlou.

Ap. 21:17 Et il a mesuré sa muraille,
cent quarante-quatre coudées,  mesure d'homme, qui est de messager / d'ange.

Ap. 21:18 kai; hJ ejndwvmhsi" tou' teivcou" aujth'" i[aspi"
kai; hJ povli"  crusivon kaqaro;n o{moion uJavlw/ kaqarw'/.

Ap. 21:19 oiJ qemevlioi tou' teivcou" th'" povlew" panti; livqw/ timivw/ kekosmhmevnoi:

oJ qemevlio" oJ prw'to"  i[aspi",
   oJ deuvtero"  savpfiro",
   oJ trivto"  calkhdwvn,
   oJ tevtarto"   smavragdo",

Ap. 21:18 Et le matériau de sa muraille  est  jaspe,
et la Cité or pur semblable à du verre pur.

Ap. 21:19 Les fondations {= assises} de la muraille de la Cité
parées de toute (espèce de) pierre précieuse :
la fondation {= assise} première : jaspe ;
la      seconde : saphir ;
la       troisième : calcédoine ;
la      quatrième : émeraude ;
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periteicivzw

1Ma 13:33 kai; wj/kodovmhsen Simwn ta; ojcurwvmata th'" Ioudaiva"
kai; perieteivcisen

puvrgoi" uJyhloi'" kai; teivcesin megavloi" kai; puvlai" kai; mocloi'"
kai; e[qeto brwvmata ejn toi'" ojcurwvmasin.

1Ma 13:33 Et Simon a reconstruit les forteresses de Judée,
il les a munies-de-murailles

avec des tours élevées, de grandes murailles avec Portes et barres
et il a mis des dépôts de vivres dans ces forteresses.

Osée 10:14  Ú#M,['B] ˜Ù/av; µaq …¢w“

hm…≠j;l]mi µ/y§B] lab´`r“aæâ tyB´à ˜mæöl]væâ dvoéK] dV'+Wy Úyr<∞x;b]miAlk;w“

.hv;F…ârU µynI¡B;Al[' µa´à

Osée 10:14 kai; ejxanasthvsetai ajpwvleia ejn tw'/ law'/ sou,
kai; pavnta ta; periteteicismevna sou oijchvsetai:
wJ" a[rcwn Salaman ejk tou' oi[kou Ierobaal
ejn hJmevrai" polevmou
mhtevra ejpi; tevknoi" hjdavfisan.

Osée 10:14 Et il s’élèvera du vacarme [la destruction s'élèvera] parmi ton peuple ;
et toutes tes forteresses seront dévastées,
comme de la dévastation  dont Shâlmân (a dévasté) Béth-Arbel au jour du combat ÷
quand la mère, avec ses fils, était écrasée.

LXX ≠ [et toutes tes (villes) munies de murailles partiront,
  comme le chef Salaman, hors de la maison de Ierobaal 16 ;
  aux jours de la guerre,
  ils ont écrasé la mère sur les enfants.]

                                                  
16 Le traducteur  LXX interprète comme une allusion à Jg 8 (cf. Théodoret, Jérôme).

Théodore de Mopsueste, lui, y voit une allusion à un événement inconnu, contemporain d’Osée.



                   tei'co" muraille, “rempart”

J. PORTHAULT (édité le 13 septembre 2016) 60

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].


