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cavrax pieu,  palissade

Dt.   20:19  Hc;%p]t;l] h;yl≤¢[; µj´áL;hil]â µyBi⁄r" µymiŸy: r*y[iAla, rWx∞t;AyKiâ

tro=k]ti alø∞ /t¡aow“ lke+ato WNM≤¢mi yKiº ˜z<±r“G" wŸyl;[; j"Doªn“li H~x;[eAta, tyji¶v]t'Aaløê

.r/xêM;B' Úyn<¡P;mi aboèl; hd<+C;h' ≈[´¢ µ~d:a;h;î yKi¶

Dt. 20:19 ∆Ea;n de; perikaqivsh/" peri; povlin hJmevra" pleivou"
ejkpolemh'sai aujth;n eij" katavlhmyin aujth'",
oujci; ejxoleqreuvsei" ta; devndra aujth'" ejpibalei'n ejp∆ aujta; sivdhron,
ajll∆ h] ajp∆ aujtou' favgh/, aujto; de; oujk ejkkovyei".
mh; a[nqrwpo" to; xuvlon to; ejn tw'/ ajgrw'/
eijselqei'n ajpo; proswvpou sou eij" to;n cavraka…

Dt. 20:19 Lorsque, combattant contre une ville,
tu devras pour t’en emparer l’assiéger des jours nombreux,
tu ne détruiras [n’anéantiras] pas ses arbres
en brandissant la hache contre eux [en lançant le fer contre eux],
car c’est d’eux que tu te nourriras, mais, eux, tu ne les abattras pas

LXX ≠ [cependant, tu en mangeras, mais tu ne le couperas pas] ÷
car (serait-il) un humain {Talmud = est} un arbre du champ
pour être devant toi en (état de) siège

LXX ≠ [l’arbre qui est dans le champ est-il par hasard un homme,
 qui puisse aller loin de ta face dans la palissade] ?

3Rs. 12:24f kai; ei\pen Ieroboam pro;" Sousakim
“Ontw" ejxapovsteilovn me kai; ajpeleuvsomai.
kai; ejxh'lqen Ieroboam ejx Aijguvptou
kai; h\lqen eij" gh'n Sarira th;n ejn o[rei Efraim:
kai; sunavgetai ejkei' pa'n skh'ptron Efraim:
kai; wj/kodovmhsen Ieroboam ejkei' cavraka.

1Rs. 12:24f Et Jéroboam a dit à Sousakim : (R)envoie-moi pour de bon et j’irai.
 Et Jéroboam  est sorti d’Egypte
 et il est venu dans la terre de Sarira, qui est dans la montagne d’Ephraïm
 et c’est là que s’assemble tout le sceptre d’Ephraïm
 et là, Jéroboam a construit une palissade {= un camp retranché}.

1Rs. 20:12 t/K–SuB' µyki`l;M]h'w“ aWhè ht≤övo aWhèw“ hZ<±h' rb…¢D:h'Ata, ["~moŸv]Ki yhi%y“w"

.ry[iâh;Al[' Wmyci`Y:w" Wmyci+ wŸyd:b;[}Ala, rm,aYoªw"

3Rs. 21:12 kai; ejgevneto o{te ajpekrivqh aujtw'/ to;n lovgon tou'ton,
pivnwn h\n aujto;" kai; pavnte" oiJ basilei'" met∆ aujtou' ejn skhnai'":
kai; ei\pen toi'" paisi;n aujtou' Oijkodomhvsate cavraka:
kai; e[qento cavraka ejpi; th;n povlin.

1Rs. 20:12 Et il est advenu qu'il a entendu cette parole,
alors qu’il était à boire, lui et [tous] les rois sous les huttes [tentes] ÷
et il a dit à ses serviteurs : En position [≠ Construisez une palissade] !
et ils ont pris position [≠ construit une palissade] contre la ville.
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4Ma 3:12 o{qen tw'n uJpaspistw'n ejpi; th'/ tou' basilevw" ejpiqumiva/ scetliazovntwn
duvo neanivskoi stratiw'tai karteroi;
kataidesqevnte" th;n tou' basilevw" ejpiqumivan ta;" panteuciva"
kaqwplivsanto kai; kavlphn labovnte"
uJperevbhsan tou;" tw'n polemivwn cavraka"

4Ma 3:11 Or certain désir irrationnel pour l'eau (qui se trouvait dans le camp) ennemi
s'était emparé du (roi) et il en était tout défait.

4Ma 3:12 C'est pourquoi, les porte-boucliers ayant été troublés par le désir du roi
deux vaillants jeunes soldats impressionnés par le désir du roi
s'étant bien-armés de toutes-leurs-armes et ayant pris une cruche
ont escaladé les palissades de l'ennemi.

Qo.    9:14 f[…≠m] HB…` µyviàn:a}w" hN:±f'q] ry[i¢

.µyliâdoG“ µydIè/xm] h;yl≤`[; hn:èb;W Ht;+ao bbæ¢s;w“ l~/dG: Jl,m≤¶ h;yl,⁄aeAab…âW

Ecc. 9:14 povli" mikra; kai; a[ndre" ejn aujth'/ ojlivgoi,
kai; e[lqh/ ejp∆ aujth;n basileu;" mevga"
kai; kuklwvsh/ aujth;n kai; oijkodomhvsh/ ejp∆ aujth;n cavraka" megavlou":

Qo. 9:14 (Il y avait) une petite ville ayant peu d’habitants ÷
et un grand roi est venu contre elle et il l’a investie ;
et il a construit contre elle de grands retranchements  [grandes palissades].

Qo. 9:15 Or il s’y trouvait un homme misérable et sage qui a sauvé la ville par sa sagesse …

Sira  22:18 cavrake" ejpi; metewvrou keivmenoi katevnanti ajnevmou ouj mh; uJpomeivnwsin:
ou{tw" kardiva deilh; ejpi; dianohvmato" mwrou'
katevnanti panto;" fovbou ouj mh; uJpomeivnh/.

Sir. 22:18 Des pieux disposés° sur une hauteur°  [ms 248 : des petits cailloux sur un mur ],
face au vent ne sauraient résister ;
de même un cœur lâche avec folle pensée,
face à toute crainte ne saurait résister.
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Isaïe  29:  3 .troîxum] JyIlæ`[; ytiàmoyqiîh}w" bX;+mu J~yIl'~[; yTi¶r“x'w“ JyIl…≠[; rWD™k' ytiynIèj;w“

Isaïe 29:  3 kai; kuklwvsw wJ" Dauid ejpi; se; kai; balw' peri; se; cavraka
kai; qhvsw peri; se; puvrgou",

Isaïe 29:  1 Malheur ! ’Arî-’El, ’Arî -’El : cité où David a campé ! (…)
Isaïe 29:  3 Et Je camperai contre toi comme un cercle [≠ Et je t'entourerai comme David] ÷

je t’enserrerai de [je jetterai autour de toi des] palissades
et je dresserai contre toi des fortifications [des tours].

Isaïe  31:  9 wyr:–c; sNE¡mi WTèj'w“ r/b+[}y"ê r/g§M;mi /Ÿ[l]s'w“

.µIl…âv;WryBi /l¡ rWNìt'w“ ˜/Y±xiB] /Ÿl rWaèArv,a} hw:fihy“Aµaun“

Isaïe  31:  9 pevtra/ ga;r perilhmfqhvsontai wJ" cavraki kai; hJtthqhvsontai,
oJ de; feuvgwn aJlwvsetai.
Tavde levgei kuvrio"
Makavrio" o}" e[cei ejn Siwn spevrma kai; oijkeivou" ejn Ierousalhm.

Isaïe 31:  8 Et ‘Assour tombera (…)
Isaïe 31:  9 Et son Roc, de terreur, passera

et ses chefs seront effrayés, loin du signal / de l’étendard  ÷
oracle de YHVH qui a son brasier dans Çîôn et son four {= sa fournaise}  à Jérusalem.

LXX ≠ [Car ils seront entourés de rochers comme d’une palissade et ils seront vaincus
  et celui qui fuira sera pris ;
   Ainsi parle le Seigneur :
  Heureux qui a une semence à Sion et des maisonnées à Jérusalem].

Isaïe  37:33 rWV+a' Jl,m≤¢Ala, h~w:hy“ rmæ¶a;AhKoê ˜ke%l;

≈j´≠ µv…` hr<è/yAaløêw“ taZO±h' ry[i¢h;Ala, a~/by: alø•

.hl…âl]so h;yl≤`[’ JPoèv]yIAaløêw“ ˜gE±m; hN:m≤¢D“q'y“Aaløêw“

Isaïe 37:33 dia; tou'to ou{tw" levgei kuvrio" ejpi; basileva ∆Assurivwn
Ouj mh; eijsevlqh/ eij" th;n povlin tauvthn
oujde; mh; bavlh/ ejp∆ aujth;n bevlo"
oujde; mh; ejpibavlh/ ejp∆ aujth;n qureo;n
oujde; mh; kuklwvsh/ ejp∆ aujth;n cavraka,

Isaïe 37:33 C’est pourquoi, ainsi parle YHVH sur le roi de ‘Assour [des Assyriens] :
il n’entrera pas dans cette ville-ci,
et il ne tirera pas là [ni ne lancera contre elle] une flèche ÷
et il ne viendra-au-devant d'elle avec le le (petit)-bouclier,

LXX ≠ [ni ne l'affrontera avec le (grand)-bouclier]
et il ne répandra {= n’élèvera} pas contre elle de remblai

LXX ≠ [ni ne l'encerclera d’une palissade].
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Jér.    33:  4 lae+r:c]yI yh´¢løa‘ h~w:hy“ rmæ¶a; hkoŸ y°Ki

hd:–Why“ yk´¢l]m' yT´`B;Al['w“ taZO±h' ry[i¢h; yŸTeB;Al['

.br<j…âh,Ala,w“ t/l¡l]Soh'Ala, µyxiˆtuN“h'

Jér. 40:  4 o{ti ou{tw" ei\pen kuvrio" oJ qeo;" Israhl peri; oi[kwn th'" povlew" tauvth"
kai; peri; oi[kwn basilevw" Iouda tw'n kaqh/rhmevnwn eij" cavraka" kai; promacw'na"

Jér. 33:  4 Car, ainsi parle YHVH, Dieu d’Israël,
au sujet des maisons de cette ville et des maisons des rois de Juda ÷
celles (qui ont été) abattues à cause des remblais et à cause du glaive,

LXX ≠ [celles (qui ont été) jetées bas pour (élever) palissades et bastions].
Jér. 33:  5 afin de combattre [se battre contre] les Kaldéens

et de remplir la ville de cadavres [morts] d’hommes
que j’ai frappés dans ma colère et dans ma fureur ÷
et j’ai caché ma Face à cette ville [détourné d’eux ma Face],
à cause de toute sa méchanceté [leurs méchancetés].

Jér. 33:  6 Voici : je vais faire monter la cicatrisation (sur leur plaie) et la guérir …
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Eze.    4:  2 hl…≠l]soê h;yl≤`[; T…àk]p'v;w“ qyE±D: h;~yl,~[; t;ynI•b;W r/x%m; h;yl,⁄[; hT;Ÿt'n:w“

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

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

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

Eze. 4:  2 Et tu donneras {= mettras}  devant elle    le siège
et tu édifieras  contre elle des ouvrages [bastions].
et tu répandras {= élèveras} contre elle   un remblai     [l’entoureras d’une palissade] ÷
et tu placeras  contre elle des camps
et mets  contre elle des béliers [les balistes] tout autour.

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

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

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

Eze. 21:27 ejgevneto to; mantei'on ejpi; Ierousalhm
tou' balei'n cavraka, 

tou' dianoi'xai stovma ejn boh'/,
     uJyw'sai fwnh;n meta; kraugh'",

tou' balei'n cavraka ejpi; ta;" puvla" aujth'"
kai; balei'n cw'ma kai; oijkodomh'sai belostavsei".

Eze. 21:26 Car le roi de Bâbèl se tient [Car le roi de Babylone se tiendra]
à la mère {= naissance} de la route, [sur l'ancienne route,]
à la tête {= l’entrée} des deux routes, [au commencement des deux routes,]
pour deviner des divinations [pour deviner des divinations,] (…)

Eze. 21:27 Dans sa droite est la divination {= le sort} “Jérusalem”
LXX ≠ [La divination est advenue contre Jérusalem]

pour placer des “béliers” [lancer une palissade],
pour ouvrir la bouche pour le carnage [≠ ouvrir la bouche en un cri],
pour élever la voix
               en une acclamation  (guerrière) [avec une clameur] ÷
pour placer des “béliers” contre [lancer une palissade devant] les portes,
pour répandre {= élever} un remblai [et lancer une levée-de-terre],
pour construire des ouvrages [et construire des balistes].
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Eze.  26:  8 gro=h}y" br<j≤¢B' hd<¡C;B' JyItæà/nB]

.hN:êxi JyIlæ`[; µyq iàhew“ hl;+l]soê J~yIl'~[; Jpæ¶v;w“ qyEfiD: JyIl'⁄[; ˜t'Ÿn:w“

Eze. 26:  8 ou|to" ta;" qugatevra" sou ta;" ejn tw'/ pedivw/ macaivra/ ajnelei'
kai; dwvsei ejpi; se; profulakh;n
kai; perioikodomhvsei
kai; poihvsei ejpi; se; kuvklw/ cavraka kai; perivstasin o{plwn
kai; ta;" lovgca" aujtou' ajpevnantiv sou dwvsei:

Eze. 26:  7 Car - ainsi parle le Seigneur YHVH -
voici : je fais venir contre Tyr Neboukhadre’ççar, roi de Bâbèl,
(je le fais venir) du nord, [c’est] le roi des rois ÷
avec des chevaux, des chars, des cavaliers
et une assemblée et un [de] peuple[s]  nombreux.

Eze. 26:  8 [+ Celui-là,] Tes Filles, dans le champ [la plaine / la campagne],
par le glaive,  il les tuera ÷
et il établira contre toi des ouvrages 
et il répandra {= élèvera} contre toi des remblais,
et il dressera contre toi le (grand)-bouclier.

LXX ≠ [… et il établira contre toi une garde
         et il construira (des ouvrages) tout autour
      et il fera {= mettra} tout autour de toi une palissade et un encerclement d'armes
      et ses piques, il les établira contre toi].

Luc 19:43 o{ti h{xousin hJmevrai ejpi; se;
kai; parembalou'sin oiJ ejcqroiv sou cavrakav soi
kai; perikuklwvsousivn se
kai; sunevxousivn se pavntoqen,

Luc 19:41 Et, quand il a été proche, en voyant la ville, il a pleuré sur elle,
Luc 19:42 en disant :

Si tu avais connu en ce jour, toi aussi, les conditions de la paix !
Mais non, cela a été caché à tes yeux …

Luc 19:43 Car viendront des jours sur toi
où tes ennemis camperont contre toi (en t’entourant de) palissades
et ils t'investiront
et ils te (op)presseront / t'accableront de toute part.

Luc 19:44 Et ils t'écraseront, toi et tes enfants en toi,
et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre,
parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visitée !


