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Ex.    18:21  [x'b…≠ yaen“cø∞ tm≤à‘ yv́àn“a' µyhiöløa‘ yáár“yI lyIj'⁄Ayven“a' µ[;h;·AlK;mi hz<∞j‘t, hT…¢a'w“

.troîc;[} yrEèc;w“ µyVim̀ij} yrEèc; t/a+me yrE∞c; µ~ypil;a} yrE•c; µh,%le[} T…¢m]c'w“

Ex 18:21 kai; su; seautw'/ skevyai
ajpo; panto;" tou' laou' a[ndra" dunatou;" qeosebei'",
a[ndra" dikaivou" misou'nta" uJperhfanivan,
kai; katasthvsei" aujtou;" ejp∆ aujtw'n ciliavrcou" kai; eJkatontavrcou"
kai; penthkontavrcou" kai; dekadavrcou",

Ex 18:17 Et le beau-père de Moshèh lui a dit ÷ La chose que tu fais là n'est pas bonne [droite ].
Ex 18:18 T'épuisant, tu t'épuiseras [Tu te détruiras d'une destruction insupportable ]

et toi et ce peuple qui est avec toi ÷
car cela est trop lourd pour toi [est lourd ] : tu ne peux [pourras ] l'accomplir à toi seul.

Ex 18:19 Maintenant, écoute ma voix [≠ moi ] ;
je vais te conseiller et que Dieu soit [Dieu sera ] avec toi (…)

Ex 18:21 Et toi, tu distingueras [discerne, pour toi ], d'entre tout le peuple
des hommes vaillants [capables ], craignant Dieu [pieux° ],
des hommes de confiance [justes ], haïssant le lucre [l'arrogance ] ÷
et tu les établiras sur eux
comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix.

Ex.    18:25 µ[…≠h;Al[' µyviàr: µt…öao ˜T́àYIw" lae+r:c]yIAlK;mi l~yIj'~Ayven“a' hv≤¶mo rj'Ÿb]YIw"

.troîc;[} yrEèc;w“ µyVi`mij} yrEèc; t/a+me yrE ∞c; µ~ypil;a} yrE•c;

Ex 18:25 kai; ejpevlexen Mwush'" a[ndra" dunatou;" ajpo; panto;" Israhl
kai; ejpoivhsen aujtou;" ejp∆ aujtw'n ciliavrcou" kai; eJkatontavrcou"
kai; penthkontavrcou" kai; dekadavrcou",

Ex 18:24 Et Moshèh a écouté la voix de son beau-père ÷ et il a fait tout ce qu'il avait dit.
Ex 18:25 Et Moshèh a choisi [choisi°] des hommes vaillants [capables ], d'entre tout Israël

et il les a donnés à la tête du peuple [≠ et il en a fait, au-dessus d'eux ] ÷
des chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix.

Nb      1:16 µt…≠/ba} t/F∞m' yà́ycin“ hd:+[eh; ?yá¢Wrq]¿ yaeyrIq] hL,aeº

.µh́â là́r:c]yI yṕàl]a' yv́öar:

Nb 1:16 ou|toi ejpivklhtoi th'" sunagwgh'", a[rconte" tw'n fulw'n kata; patriav",
cilivarcoi Israhl eijsivn.

Nb 1:  4 Et avec vous, il y aura, un homme, un homme pour la tribu,
un homme de la tête, pour la maison de ses pères, lui

LXX ≠ [un homme selon la tribu de chacun des chefs
selon les maisons de leurs lignages-paternels, ils seront ].

Nb 1:  5 Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous [à vos côtés ] :
pour Re’oubén, ’Elî-Çour, fils de Shedé’Our (…)

Nb 1:16 Voilà les convoqués [Qéré agrammatical : considérés] de la communauté,
ils étaient princes des tribus de leurs pères

LXX ≠ [chefs de tribus selon leurs lignages-paternels ]
têtes des milliers d’Israël, eux [ils sont les chiliarques / chefs de mille d’Israël ].



ciliavrco" chef-de-mille

J. PORTHAULT (édité le 6 juin 2011) 2

Nb   31:14 lyIj…≠h, ydE∞WqP] l[æ ̀hv,+mo πxo∞q]YIw"

.hm…âj;l]Mih' ab…àX]mi µyaiB̀;h' t/a+Meh' yrE∞c;w“ µ~ypil;a}h; yrE•c;

Nb 31:14 kai; wjrgivsqh Mwush'" ejpi; toi'" ejpiskovpoi" th'" dunavmew",
ciliavrcoi" kai; eJkatontavrcoi"
toi'" ejrcomevnoi" ejk th'" paratavxew" tou' polevmou,

Nb 31:14 Et Moshèh s’est irrité [s'est mis en colère ]
contre les préposés aux forces-(armées) [les surveillants de l'armée ] ÷
chefs de mille et chefs de cent,
qui revenaient du service armé [du rang de bataille ] de la guerre.

Nb   31:48 ab…≠X;h' yṕ¢l]a'l] rv≤à} µydIq̂uP]h' hv,+moAla, WŸbr“q]YI w"ê

.t/aêMeh' yrEèc;w“ µypil̀;a}h; yrEèc;

Nb 31:48 Kai; prosh'lqon pro;" Mwush'n
pavnte" oiJ kaqestamevnoi eij" ta;" ciliarciva" th'" dunavmew",
cilivarcoi kai; eJkatovntarcoi,

Nb 31:48 Et se sont approchés de [avancés vers ] Moshèh
[tous ] les préposés aux milliers  [chiliarquies ] de l'armée ÷
chefs de mille et chefs de cent.

Nb 31:49 Et ils ont dit à Moshèh :
Tes serviteurs ont levé la tête [pris la somme totale ] des hommes de guerre de chez nous ÷
et des nôtres il ne manque-à-l'appel pas un seul [™ homme].

Nb 31:50 Et nous offrons l'offrande [≠ avons apporté le don ] à YHWH,
ce que chacun a trouvé en fait d'objets d'or :
bracelets de poignet et de bras / cheville, anneaux, boucles (d'oreilles) et boules

LXX [parure et gourmette et anneau et bracelet-de-la-droite et barrette ] ÷
afin qu'on fasse l'expiation sur nos âmes devant YHWH.1

Nb   31:52 hw:±hylæâ WŸmyrI~he rv≤¶a} hm;%WrT]h' bhæ¢z“AlK; Û yhi¢y“w"

lq,v…≠ µyVim̀ij}w" t/aèmeA[b'v] πl,a≤ö rc…à[; hV;Ÿvi

.t/aêMeh' yrEèc; tà́meW µypi+l;a}h;î yrE∞c; t~aeme

Nb 31:52 kai; ejgevneto pa'n to; crusivon, to; ajfaivrema, o} ajfei'lon kurivw/,
e}x kai; devka ciliavde" kai; eJptakovsioi kai; penthvkonta sivkloi
para; tw'n ciliavrcwn kai; para; tw'n eJkatontavrcwn.

Nb 31:52 Et tout l'or du prélèvement qu'ils ont prélevé pour YHWH
a été de mille six cent sept cent cinquante sicles ÷
provenant des chefs de mille et des chefs de cent.

Nb   31:54 t/a–Meh'w“ µypil̀;a}h; yrEèc; táöme bh;+Z:h'Ata, Ÿ̃heKoh' rz:•[;l]a,w“ hv,⁄mo jQ'ŸYIw"

.hw:êhy“ ynEèp]li là́r:c]yIAynEêb]li ˜/rìK;zI d[e+/m lh,ao∞Ala, /Ÿtao Wabi¶Y:w"

Nb 31:54 kai; e[laben Mwush'" kai; Eleazar oJ iJereu;"
to; crusivon para; tw'n ciliavrcwn kai; para; tw'n eJkatontavrcwn
kai; eijshvnegken aujta; eij" th;n skhnh;n tou' marturivou
mnhmovsunon tw'n uiJw'n Israhl e[nanti kurivou.

Nb 31:54 Et Moshèh et Éle-‘Âzâr, le prêtre, ont reçu l'or
de la part des chefs de mille et des chefs de cent ÷
et ils l'ont apporté à la Tente de la Rencontre [du Témoignage ],
comme mémorial des fils d'Israël devant YHWH.

                                                
1 Peut-être en expiation du recensement, comme atteinte au droit exclusif de YHWH ?
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Dt      1:15 µy[i+dUywIê µ~ymik;j} µyvi¶n:a} µk,%yfeb]vi yv́¢ar:Ata, jQ'|a,w:

µk≤≠yle[} µyviàr: µt…öao ˜T́àa,w:

.µk ≤ âyfeb]vil] µyrI¡f]vow“ tro+c;[} yrE ∞c;w“ µ~yVimij} yrE•c;w“ t/a%me yrE ∞c;w“ µypi⁄l;a} yrEŸc;

Dt 1:15 kai; e[labon ejx uJmw'n a[ndra" sofou;" kai; ejpisthvmona" kai; sunetou;"
kai; katevsthsa aujtou;" hJgei'sqai ejf∆ uJmw'n ciliavrcou"
kai; eJkatontavrcou" kai; penthkontavrcou" kai; dekadavrcou"
kai; grammatoeisagwgei'" toi'" kritai'" uJmw'n.

Dt 1:12 Comment porterai-je [pourrais-je porter ] à moi seul ÷
votre charge [fatigue ], votre fardeau [état d'esprit ]
et vos querelles [discordes / contestations ] ?

Dt 1:13 Donnez, pour vous,
des hommes sages et intelligents / qui discernent et connus

LXX ≠ [des hommes sages et savants / instruits et intelligents ],
pour vos tribus ÷
et je les mettrai à votre tête [et je les établirai sur vous comme chefs ].

Dt 1:14 Vous m’avez répondu et vous avez dit : Ce que tu dis de faire est bien.
Dt 1:15 Et j’ai pris les têtes de vos tribus,

des hommes sages et connus [≠ sages et savants / instruits et intelligents ]
et je les ai placés à votre tête ÷
comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante, chefs de dix
et commes scribes pour chacune de vos tribus [pour vos juges ].

Jos.   22:14 /M+[i µ~yaicin“ hr:•c;[}w"

lá≠r:c]yI t/F∞m' lko¡l] ba;+ tyb́¢l] d~j;a, ayci¶n: dj;⁄a, ayciŸn:

.láâr:c]yI yṕàl]a'l] hM;h̀́ µt…ö/ba}AtyBe varoí vyaiŸw“

Jos 22:14 kai; devka tw'n ajrcovntwn met∆ aujtou',
a[rcwn ei|" ajpo; oi[kou patria'" ajpo; pasw'n fulw'n Israhl:
a[rconte" oi[kwn patriw'n eijsin, cilivarcoi Israhl.

Jos. 22:13 Et les fils d’Israël ont envoyé aux fils de Re’oubén et aux fils de Gâd
et à la demi-tribu de Menassèh en terre de Guile‘âd ÷
Pîn'hâs, fils de ’Ele-‘âzâr, le prêtre

LXX ≠ [à la fois Phinees, le fils d’Eleazar, fils d’Aaron le grand prêtre ]
Jos. 22:14 et dix princes [dix d’entre les chefs ] avec lui,

un prince pour chaque maison paternelle, pour toutes les tribus d’Israël ÷
et chacun était à la tête de sa maison paternelle, pour les milliers d’Israël.

LXX ≠ [un chef par maison de lignage-paternel de toutes les tribus d’Israël :
ce sont les chefs des maisons de lignage-paternel,
les chiliarques / chefs de mille d’Israël ].

Jos.   22:21 hV ≤ ≠n"m]hæâ fb,v´¢ yxi`j}w" dg:±AynEb]W ˜b´¢War“AynEB] WŸn[}Y" w"ê

.la´âr:c]yI yp´àl]a' yv´`ar:Ata, Wr+B]d"y“ w"ê

Jos 22:21 Kai; ajpekrivqhsan oiJ uiJoi; Roubhn kai; oiJ uiJoi; Gad
kai; to; h{misu fulh'" Manassh
kai; ejlavlhsan toi'" ciliavrcoi" Israhl levgonte"

Jos. 22:21 Et les fils de Re’oubén et les fils de Gâd et la demi-tribu de Menassèh ont répondu
et ils ont dit aux têtes des milliers [chiliarques / chefs de mille ] d’Israël :

Jos. 22:22 Le Dieu des dieux, YHWH,
le Dieu des dieux, YHWH, lui, sait — et Israël, lui, sait ÷
s’il s’agit de révolte ou d’infidélité à l’égard de YHWH

LXX ≠ [si par dissidence nous avons commis une faute vis-à-vis du Seigneur ],
qu’Il ne nous sauve pas en ce jour [qu'il ne nous délivre pas en cette (affaire) ] !



ciliavrco" chef-de-mille

J. PORTHAULT (édité le 6 juin 2011) 4

1Sm   8:12 µyVi ≠mij} yrE∞c;w“ µypi`l;a} yrEèc; /l+ µWc ∞l;w“

./Bêk]rI yĺàk]W /T¡m]j'l]miAyĺâK] t/cè[}l'w“ /r+yxiq] rxo∞q]liw“ /ŸvyrIj} vroªj}l'w“

1Sm 8:12 kai; qevsqai aujtou;" eJautw'/ ciliavrcou" kai; eJkatontavrcou"
kai; qerivzein qerismo;n aujtou' kai; truga'n trughto;n aujtou'
kai; poiei'n skeuvh polemika; aujtou' kai; skeuvh aJrmavtwn aujtou':

1Sm 8:10 Et Shemou‘-’El a répété toutes les paroles de YHWH,
au peuple qui lui demandait un roi.

1Sm 8:11 Et il a dit : Ceci sera le droit du roi qui va régner sur vous;
vos fils, il les prendra et il les emploiera pour ses chars et pour ses chevaux
et ils courront devant son char.

1Sm 8:12 Et il s'en fera des chefs de mille et des chefs de cinquante [cent ] ÷
et il leur fera labourer son labour, et moissonner sa moisson,

LXX ≠ [et moissonner sa moisson et récolter sa récolte ]
fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars.

1Sm 18:13 .µ[…âh; ynEèp]li abo¡Y:w" ax́àYEw" πl,a…≠Arc' /l¡ Whḿàciy“w" /M+[iḿâ l~Wav; WhrE•siy“w"

1Sm 18:13 kai; ajpevsthsen aujto;n ajp∆ aujtou' kai; katevsthsen aujto;n eJautw'/ cilivarcon,
kai; ejxeporeuveto kai; eijseporeuveto e[mprosqen tou' laou'.

1Sm 18:11 Et Shâ’ül a lancé le javelot et a dit : Je vais frapper Dawid et le mur !  ÷
et Dawid a esquivé le coup par deux fois.

1Sm 18:12 Et Shâ’ül a craint David ÷
TM+ [parce que YHWH était avec celui-ci et s'était écarté d'auprès de Shâ’ül].

1Sm 18:13 Et Shâ’ül l'a écarté d'auprès de lui ; et il en a fait pour lui un chef de mille ÷
qui sortait et rentrait à la tête du peuple.

1Sm 22:  7  ynI–ymiy“ ynE ∞B] an:¡AW[m]vi wyl;+[; µybi¢X;NIh' wŸyd:b;[}læâ lWa%v; rm,aYo§w"

µymi+r:k]W t/d§c; yŸv'yIA˜B, ˜T́¶yI µk,%L]kul]AµG"

.t/aême yrEèc;w“ µypil̀;a} yrEèc; µyci+y: µk≤¢L]kul]

1Sm 22:  7 kai; ei\pen Saoul pro;" tou;" pai'da" aujtou' tou;" paresthkovta" aujtw'/
kai; ei\pen aujtoi'" ∆Akouvsate dhv, uiJoi; Beniamin:
eij ajlhqw'" pa'sin uJmi'n dwvsei oJ uiJo;" Iessai ajgrou;" kai; ajmpelw'na"
kai; pavnta" uJma'" tavxei eJkatontavrcou" kai; ciliavrcou"…

1Sm 22:  7Et Shâ’ül a dit à ses serviteurs qui se tenaient debout près de lui :
Écoutez donc, Benjaminites ! [Ecoutez, maintenant, vous, fils de Benjamin ]
Le fils de Yshaï vous donnera-t-il aussi, à vous tous,
des champs et des vignobles,
fera-t-il de vous tous des chefs de mille et chefs de cent [chefs de cent et chefs de mille ],

1Sm 22:  8pour que vous ayez tous conspiré contre moi … ?

2Sm 18:  1 .t/aême yrEèc;w“ µypil̀;a} yrEèc; µh,+yle[} µc,Y:∞w" /T–ai rv≤¢a} µ[…h̀;Ata, dwI±D: dqo∞p]YIw"

2Sm 18:  1 Kai; ejpeskevyato Dauid to;n lao;n to;n met∆ aujtou'
kai; katevsthsen ejp∆ aujtw'n ciliavrcou" kai; eJkatontavrcou",

2Sm 18:  1 Et Dawid a inspecté / passé en revue le peuple qui était avec lui ÷
et il a mis sur eux {à leur tête} des chefs de mille et des chefs de cent.

2Sm 18:  2 Et Dawid a envoyé [Luc. divisé-en-trois ] le peuple :
un tiers dans la main de Yô’ab,
et un tiers dans la main de ’Abishaï, fils de Çerou-Yâh, frère de Yô’ab,
et un tiers dans la main de ’Ittaï, le Guittîte …
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1Ch  13:  1 .dygIên:Alk;l] t/a¡Meh'w“ µypiöl;a}h; yrEéc;Aµ[i dywIfiD: ≈[æ¢W:YIw"

1Par 13:  1 Kai; ejbouleuvsato Dauid meta; tw'n ciliavrcwn kai; tw'n eJkatontavrcwn,
panti; hJgoumevnw/,

1Ch 13:  1 Et Dawid a tenu conseil avec les chefs de mille et [les chefs ] de cent ÷
avec tous les chefs°.

1Ch 13:  2 Et Dawid a dit à toute l’assemblée d’Israël :
Si vous le trouvez bon et si YHWH, notre Dieu, en décide ainsi,
envoyons (des messagers à ceux de nos frères qui restent dans toute la terre d’Israël
et aux prêtres et aux lévites dans les villes où sont leurs pâturages ÷
pour qu’ils s’unissent à nous

1Ch 13:  3 et nous ramènerons chez nous l’arche de notre Dieu …

1Ch  15:25 µypi ≠l;a}h; yrE ∞c;w“ la´`r:c]yI ynEèq]zIw“ dywIüd: yhiày“w"

 .hj…âm]ciB] µdo™a‘Adb́â[o tyB́àA˜mi hw:ühy“AtyrIB] ˜/ría}Ata, t/l|[}h'l]â µyki%l]hoêh'

1Par 15:25 Kai; h\n Dauid kai; oiJ presbuvteroi Israhl kai; oiJ cilivarcoi
oiJ poreuovmenoi tou' ajnagagei'n th;n kibwto;n th'" diaqhvkh" kurivou
ejx oi[kou Abdedom ejn eujfrosuvnh/.

1Ch 15:25 Et il est advenu que Dawid et les anciens d'Israël et les chefs de mille ÷
étaient en marche pour faire monter l'arche de l'alliance de YHWH
depuis la maison de ‘Obéd-’Edom, dans la liesse.

1Ch  26:26 Jl,M,%h' dywI∞D: vyDI⁄q]hi rv,Ÿa} µ~yvid:Q’h' t/rªx]aoAlK; l[æ¢ wyj;%a,w“ t/m∞løv] aWhé

.ab…âX;h' yrEèc;w“ t/a¡Meh'w“ µypiàl;a}h;AyrEêc;l] t/büa;h; yv́áar:w“

1Par 26:26 aujto;" Salwmwq kai; oiJ ajdelfoi; aujtou' ejpi; pavntwn tw'n qhsaurw'n tw'n aJgivwn,
ou}" hJgivasen Dauid oJ basileu;" kai; oiJ a[rconte" tw'n patriw'n,
cilivarcoi kai; eJkatovntarcoi kai; ajrchgoi; th'" dunavmew",

1Ch 26:26 Lui, Shelomith, et ses frères (ils étaient préposés) à tous les trésors des saintes offrandes
qu'avaient consacrées le roi Dawid et les têtes [princes ] de (maisons) paternelles,
les chefs de mille et [les chefs ] de cent et les chefs de l'armée.

1Ch  27:  1 µr:P̂;s]mil]â Û lá¢r:c]yI ynE∞b]W

µ*h,yrEf]vow“ t/âMeh'w“ Û µypi¢l;a}h…â yrE∞c;w“ t/b∞a;h; yv́¢ar:

t/q%l]j]M'hæâ rbæ¢D“ Û lko∞l] Jl,M,⁄h'Ata, µytiŸr“v;m]h'

hn:–V;h' yv́¢d“j; lko¡l] vd<jo+B] vd<jo∞ t~axeYOh'w“ ha…¶B;h'

.πl,a…â h[…B̀;r“a'w“ µyrIèc][, tj'+a'h…â t~q,løŸj}M'hæâ

1Par 27:  1 Kai; uiJoi; Israhl kat∆ ajriqmo;n aujtw'n,
a[rconte" tw'n patriw'n, cilivarcoi kai; eJkatovntarcoi kai; grammatei'"
oiJ leitourgou'nte" tw'/ law'/ kai; eij" pa'n lovgon tou' basilevw"
kata; diairevsei", eij" pa'n lovgon tou' eijsporeuomevnou kai; ejkporeuomevnou
mh'na ejk mhno;" eij" pavnta" tou;" mh'na" tou' ejniautou',
diaivresi" miva ei[kosi kai; tevssare" ciliavde".

1Ch 27:  1 Et (les) fils d'Israël, d'après leur nombre :
têtes [princes ] de (maisons) paternelles [des lignées-paternelles ],
chefs de mille et [chefs ] de cent, et leurs intendants [≠ scribes ],
qui officiaient pour le / étaient au service° du roi pour tout ce qui concernait les classes

LXX ≠ [qui officiaient pour le peuple  / étaient au service° du peuple
 et en toute affaire, pour le roi / à celui du roi, par classes / divisions, en toute affaire ]
— celle qui arrivait et celle qui partait —
mois par mois, pendant tous les mois de l'année ÷
chaque classe / division étant de vingt-quatre mille hommes.
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1Ch  29:  6 lae%r:c]yI yf´¢b]vi Û yrE ∞c;w“ t/b⁄a;h; yrEŸc; W°bD“n"t]YIêw"

.Jl,M≤âh' tk,al≤àm] yrE¡c;l]W t/a+Meh'w“ µ~ypil;a}h; yrE•c;w“

1Par 29:  6 kai; proequmhvqhsan a[rconte" tw'n patriw'n kai; oiJ a[rconte" tw'n uiJw'n Israhl
kai; oiJ cilivarcoi kai; oiJ eJkatovntarcoi
kai; oiJ prostavtai tw'n e[rgwn kai; oiJ oijkonovmoi tou' basilevw"

1Ch 29:  6 Et ont fait des offrandes volontaires
les chefs des (maisons) paternelles [les princes des lignages-paternels ],
et les chefs des tribus [les princes des fils] d'Israël
et les chefs de mille et [les chefs ] de cent
et les chefs [administrateurs ] des travaux [+ et les intendants ] du roi
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2Ch    1:  2 µyfi%p]Voêl'w“ t/a⁄Meh'w“ µypiŸl;a}h; y°rEc;l] laer̂:c]yIAlk;l] hmo∞løv] rm,aYo§w"

.t/bêa;h; yv́àar: là́r:c]yIAlk;l] ayciàn: lkoül]W

2Par 1:  2 kai; ei\pen Salwmwn pro;" pavnta Israhl,
toi'" ciliavrcoi" kai; toi'" eJkatontavrcoi" kai; toi'" kritai'"
kai; pa'sin toi'" a[rcousin ejnantivon Israhl, toi'" a[rcousi tw'n patriw'n,

2Ch 1:  1 Et Shelomoh, fils de Dawid, s’est affermi dans sa royauté ÷
et YHWH, son Dieu, était avec lui et il a porté à un haut degré sa grandeur.

2Ch 1:  2 Et Shelomoh a parlé à tout Israël, aux chefs de mille et [aux chefs ] de cent, aux juges
et à tous les princes de tout Israël, têtes [princes ] de (maisons) paternelles.

2Ch 1:  3 Et ils se sont rendus — Shelomoh et toute l’assemblée avec lui —  au haut-lieu de Guibe‘ôn …

2Ch  17:14 µh≤≠yte/ba} tyb́¢l] µt…D̀:qup] hL,áàw“

.πl,a…â t/a¡me v løèv] lyIj'+ yrE/B∞GI /ŸM[iw“ rC;+h' hn:∞d“[' µypi+l;a} yrE∞c; h~d:Whyliâ

2Par 17:14 kai; ou|to" ajriqmo;" aujtw'n kat∆ oi[kou" patriw'n aujtw'n:
tw'/ Iouda cilivarcoi,
Edna" oJ a[rcwn kai; met∆ aujtou' uiJoi; dunatoi; dunavmew" triakovsiai ciliavde":

2Ch 17:13 Et il y a eu aussi beaucoup de réserves dans les villes de Juda ÷
et des hommes de guerre, vaillants guerriers, à Jérusalem

2Ch 17:14 En voici le recensement, selon leurs maisons paternelles ÷
pour Juda, chefs de mille :
‘Adnâh, le prince, et avec lui trois cent mille vaillants guerriers.

2Ch 17:15 Et sous la main [avec lui ] (il avait) Yehô-'Hânân, le prince ÷
et avec lui deux cent quatre-vingt mille hommes.

2Ch 17:16 Et sous la main [avec lui ] (il avait) ‘Amas-Yâh, fils de Zik   h   rî,
qui s'offrait volontairement à YHWH ÷ et avec lui deux cent mille vaillants guerriers.

2Ch 25:  5 t/b%a;Atybel] µdE∞ymi[}Y"êw" hd:+Why“Ata, WŸhy:Ÿx]m'a} ≈Bo•q]YIw"

 ˜mi≠y:n“biW hd:¡Why“Alk;l] t/a+Meh' yrE∞c;l]W µ~ypil;a}h; yrE•c;l]

µae%x;m]YIw" hl;[]m'+w: h~n:v; µyrI•c][, ˜B,Ÿmil] µdE%q]p]YI w"ê

.hN:êxiw“ jm'roì zj̀́ao ab;+x; ax́¢/y r~WjB; πl,a≤¶ t/aŸmeAv løv]

2Par 25:  5 kai; sunhvgagen Amasia" to;n oi\kon Iouda
kai; ajnevsthsen aujtou;" kat∆ oi[kou" patriw'n aujtw'n
eij" ciliavrcou" kai; eJkatontavrcou" ejn panti; Iouda kai; Ierousalhm:
kai; hjrivqmhsen aujtou;" ajpo; eijkosaetou'" kai; ejpavnw
kai; eu|ren aujtou;" triakosiva" ciliavda" dunatou;"
ejxelqei'n eij" povlemon kratou'nta" dovru kai; qureovn.

2Ch 25:  5 Et ’Amaç-Yâhou [Amasias ] a amassé [assemblé ] les Judéens
et il les a fait tenir debout selon [leurs ] maisons paternelles,
avec des chefs de mille et des chefs de cent, pour tout Juda et Benjamin ÷
et il les a visités [dénombrés ] depuis l’âge de vingt ans et au-dessus
et il en a trouvé trois cent mille (hommes) choisis {= d'élite) [puissants / capables ],
sortant (= aptes) pour l'armée [la guerre ], portant pique [lance ] et (grand)-bouclier.
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Esd 1 1:  9 kai; Ieconia" kai; Samaia" kai; Naqanahl oJ ajdelfo;"
kai; Asabia" kai; Ocihlo" kai; Iwram cilivarcoi
e[dwkan toi'" Leuivtai" eij" pasca
provbata pentakiscivlia, movscou" eJptakosivou".

Esd 1 1:  1 Et Josias a conduit la Pâque dans Jérusalem pour son Seigneur
et il a offert la Pâque le quatorzième jour du premier mois (…)

Esd 1 1:  9 Et Iechonias, Samaias, Nathanaël son frère, Asabias, Okhièlos et Joram,
les chiliarques / chefs de mille,
ont donné aux Lévites, pour la Pâque, cinq mille moutons, sept cents taurillons.

Jdth 14:12 oiJ de; uiJoi; Assour wJ" ei\don aujtouv", dievpemyan ejpi; tou;" hJgoumevnou" aujtw'n:
oiJ de; h\lqon
ejpi; tou;" strathgou;" kai; ciliavrcou" kai; ejpi; pavnta a[rconta aujtw'n.

Jdt 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 sont sortis par groupes vers les montées {= rampes} de la montagne

Jdt 14:12 Et dès qu’ils les ont vu, les fils d’Assour ont envoyé° (prévenir) leurs commandants
et ils sont allés trouver les généraux, les chiliarques / chefs de mille,
et tous leurs chefs.

1Ma 3:55 kai; meta; tou'to katevsthsen Iouda" hJgoumevnou" tou' laou',
ciliavrcou" kai; eJkatontavrcou" kai; penthkontavrcou" kai; dekadavrcou".

1Ma 3:55 Après cela, Judas a établi des chefs / commandants du peuple / de la troupe :
chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix (hommes).

1Ma 16:19 kai; ajpevsteilen eJtevrou" eij" Gazara a\rai to;n Iwannhn,
kai; toi'" ciliavrcoi" ajpevsteilen ejpistola;" paragenevsqai pro;" aujtovn,
o{pw" dw'/ aujtoi'" ajrguvrion kai; crusivon kai; dovmata,

1Ma 16:18 Et Ptolémée (fils d'Aboubos)… a mandé au roi d'envoyer des troupes à son secours
et de lui livrer la terre et les villes (des Juifs).

1Ma 16:19 Et il a envoyé d'autres (émissaires) à Gazara pour supprimer Joannès
et a mandé par lettre aux chiliarques / chefs de mille, de se rendre auprès de lui
afin d'en recevoir de l'argent, de l'or et des présents.

1Ma 16:20 Et il en a envoyé d'autres pour occuper Jérusalem et la montagne du Temple.
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Za.    9:  7 Wnyh´ ≠løal´â aWh¡AµG" raæàv]nIw“ wyN:±vi ˜yB´¢mi wŸyx;Quviw“ wyPi%mi wym;⁄d: ytiŸrosih}w"

.ysiâWbyKi ˜/r™q][,w“ hd:+WhyBiâ πL̈¢a'K] h~y:h;w“

Zac 9:  7 kai; ejxarw' to; ai|ma aujtw'n ejk stovmato" aujtw'n
kai; ta; bdeluvgmata aujtw'n ejk mevsou ojdovntwn aujtw'n,
kai; uJpoleifqhvsetai kai; ou|to" tw'/ qew'/ hJmw'n,
kai; e[sontai wJ" cilivarco" ejn Iouda kai; Akkarwn wJ" oJ Iebousai'o".

Za  9:  6 Et un bâtard habitera à ’Ashdôd ÷ et je supprimerai l'orgueil des Philistins,
Za  9:  7 Et j'ôterai [j'enlèverai° ] son sang de sa bouche et ses ordures d'entre ses dents
  et lui aussi deviendra un reste pour notre Dieu ÷
  et il sera comme un chef [chef de mille ] dans Juda

et ‘Èqrôn sera comme un Jébouséen 2.

Za.   12:  5 µB…≠liB] hd:¡Why“ yṕàLua' Wrÿm]a…âw“

.µh≤âyheløa‘ t/a¡b;x] hw:èhyB' µIl'+v;Wry“ yb́¢v]yO yŸli hx…àm]a'

Za.   12:  6 µyxi%[eB] vá¢ r/YíkiK]â hd:⁄Why“ ypeŸLua'Ata, µ*ycia; aWĥh' µ/Y§B'

bybi≠s; µyMi[̀'h;AlK;Ata, lwamoüc]Al['w“ ˜ymiáy:Al[' Wl⁄k]a;Ÿw“ rymi+[;B] v~ae dyPiàl'k]W

.µIl…âv;WryBi h;yT≤j̀]T' d/[ü µIlæàv;Wry“ hb;Ÿv]y:w“

Zac 12:  5 kai; ejrou'sin oiJ cilivarcoi Iouda ejn tai'" kardivai" aujtw'n
EuJrhvsomen eJautoi'" tou;" katoikou'nta" Ierousalhm
ejn kurivw/ pantokravtori qew'/ aujtw'n.

Zac 12:  6 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ qhvsomai tou;" ciliavrcou" Iouda
wJ" dalo;n puro;" ejn xuvloi" kai; wJ" lampavda puro;" ejn kalavmh/,
kai; katafavgontai ejk dexiw'n kai; ejx eujwnuvmwn pavnta" tou;" laou;" kuklovqen,
kai; katoikhvsei Ierousalhm e[ti kaq∆ eJauthvn.

Za 12:  5 Et les chefs de Juda diront en leur cœur :
La fermeté° pour les habitants de Jérusalem est en YHWH Çebâ’ôth, leur Dieu.

LXX ≠ [Et les chefs-de-mille de Juda diront en leurs cœurs :
 Nous trouverons pour nous-mêmes les habitants de Jérusalem,
 dans le Seigneur maître-de-tout, leur Dieu ].

Za 12:  6 En ce jour-là, je ferai des chefs [chefs-de-mille ] de Juda
comme un réchaud enflammé dans un tas de bois,
comme une torche enflammée dans des gerbes [un chaume {= de la paille ? }],
ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour ÷
tandis que Jérusalem sera encore habitée en son lieu, à Jérusalem.

                                                
2 Cf. Jos 15:63 ; Jg 1:21.
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Mc 6:21 Kai; genomevnh" hJmevra" eujkaivrou
o{te ÔHrwv/dh" toi'" genesivoi" aujtou' dei'pnon ejpoivhsen
toi'" megista'sin aujtou' kai; toi'" ciliavrcoi"
kai; toi'" prwvtoi" th'" Galilaiva",

Mc 6:21 Et il était advenu un jour favorable quand Hérôdès pour son anniversaire a fait un dîner,
pour ses grands pour les chefs-de-mille et les premiers de Galilée.
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Jn 18:12 ÔH ou\n spei'ra kai; oJ cilivarco" kai; oiJ uJphrevtai tw'n ∆Ioudaivwn
sunevlabon to;n ∆Ihsou'n kai; e[dhsan aujto;n

Jn 18:12 La cohorte donc et le tribun et les gardes des Juifs se sont emparés de Jésus ;
et ils l'ont lié.

Jn 18:13 et l'ont amené chez Anne 3 d'abord …

Ac 21:31 zhtouvntwn te aujto;n ajpoktei'nai
ajnevbh favsi" tw'/ ciliavrcw/ th'" speivrh" o{ti o{lh sugcuvnnetai ∆Ierousalhvm.

Ac 21:32 o}" ejxauth'" paralabw;n stratiwvta" kai; eJkatontavrca"
katevdramen ejp∆ aujtouv",
oiJ de; ijdovnte" to;n cilivarcon kai; tou;" stratiwvta"
ejpauvsanto tuvptonte" to;n Pau'lon.

Ac 21:33 tovte ejggivsa" oJ cilivarco" ejpelavbeto aujtou'
kai; ejkevleusen deqh'nai aJluvsesi dusiv,
kai; ejpunqavneto tiv" ei[h kai; tiv ejstin pepoihkwv".

Ac 21:30 Et la ville tout entière a été remuée et il est advenu une ruée du peuple
et, ayant saisi Paul, ils l'ont traîné en dehors du Temple
et aussitôt° ont été fermées les portes.

Ac 21:31 On cherchait à le tuer,
quand est montée au tribun la nouvelle que tout Jérusalem était dans la confusion 2.

Ac 21:32 A l'instant, prenant avec lui des soldats et des centeniers, il a couru° à eux ;
à la vue du tribun et des soldats, on a cessé de frapper Paul.

Ac 21:33 Alors le tribun s'est approché, s'est saisi de lui
et il a ordonné de le lier de deux chaînes ;
puis il s'est enquis de qui il était et de ce qu'il avait fait.

Ac 21:34 On poussait les cris les plus divers dans la foule ;
ne pouvant rien savoir de sûr à cause du tumulte,
(le tribun) a ordonné d'amener (Paul) dans la forteresse.

Ac 21:37 Mevllwn te eijsavgesqai eij" th;n parembolh;n oJ Pau'lo" levgei tw'/ ciliavrcw/,
Eij e[xestivn moi eijpei'n ti pro;" sev… oJ de; e[fh, ÔEllhnisti; ginwvskei"…

Ac 21:37 Comme on allait le faire entrer dans la forteresse,
Paul a dit au tribun : M'est-il permis de te dire un mot ?
Celui-ci a déclaré : Tu sais le grec ?

                                                
3 Il avait été grand prêtre de 6 à 15; outre son gendre Caïphe, cinq de ses fils furent aussi grands prêtres. Il jouissait

d'un tel prestige qu'il était considéré comme le grand prêtre de fait (Lc 3,2; Ac 4,6).
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Ac 22:24 ejkevleusen oJ cilivarco" eijsavgesqai aujto;n eij" th;n parembolhvn,
ei[pa" mavstixin ajnetavzesqai aujto;n
i{na ejpignw'/ di∆ h}n aijtivan ou{tw" ejpefwvnoun aujtw'/.

Ac 22:23 Et comme ils vociféraient, lançaient leurs manteaux
et jetaient de la poussière° en l'air,

Ac 22:24 le tribun a ordonné de faire entrer (Paul) dans la forteresse
et il a dit de le mettre à la question par le fouet
afin de savoir ainsi pour quel motif on criait contre lui.

Ac 22:26 ajkouvsa" de; oJ eJkatontavrch" proselqw;n tw'/ ciliavrcw/ ajphvggeilen levgwn,
Tiv mevllei" poiei'n… oJ ga;r a[nqrwpo" ou|to" ÔRwmai'ov" ejstin.    

Ac 22:27 proselqw;n de; oJ cilivarco" ei\pen aujtw'/, Levge moi, su; ÔRwmai'o" ei\…
oJ de; e[fh, Naiv.

Ac 22:28 ajpekrivqh de; oJ cilivarco",
∆Egw; pollou' kefalaivou th;n politeivan tauvthn ejkthsavmhn.
oJ de; Pau'lo" e[fh, ∆Egw; de; kai; gegevnnhmai.

Ac 22:29 eujqevw" ou\n ajpevsthsan ajp∆ aujtou' oiJ mevllonte" aujto;n ajnetavzein,
kai; oJ cilivarco" de; ejfobhvqh
ejpignou;" o{ti ÔRwmai'ov" ejstin kai; o{ti aujto;n h\n dedekwv".

Ac 22:25 Quand on l'a étendu pour (la flagellation à coups de) lanières,
Paul a dit au centenier qui se tenait là :
Vous est-il permis de fouetter un citoyen romain, et cela sans jugement ?

Ac 22:26 Or, entendant (cela),
le centenier s'est avancé vers {= est allé trouver} le tribun
pour le lui annoncer en disant :
Que vas-tu faire ? Cet homme est un Romain !

Ac 22:27 Le tribun s'est donc avancé vers {= est allé trouver} Paul et lui a dit :
Dis-moi, es-tu Romain ? — Il a déclaré : Oui.

Ac 22:28 Or le tribun a répondu :
Moi, c’est par une somme importante que j’ai acquis cette citoyenneté !
or Paul déclarait : Moi je m’y suis trouvé engendré / je suis né.

Ac 22:29 Aussitôt° donc, ceux qui allaient le mettre à la question se sont retirés de lui ;
or le tribun a craint,
ayant reconnu que (Paul) était romain et que lui se trouvait l'avoir lié.

Ac 23:10 Pollh'" de; ginomevnh" stavsew"
fobhqei;" oJ cilivarco" mh; diaspasqh'/ oJ Pau'lo" uJp∆ aujtw'n
ejkevleusen to; stravteuma kataba;n
aJrpavsai aujto;n ejk mevsou aujtw'n a[gein te eij" th;n parembolhvn.

Ac 23:10 Or comme la controverse s'aggravait,
le tribun a craint qu'ils ne mettent-en-pièces Paul  ;
il a ordonné à la troupe de descendre
pour le ravir / l'arracher du milieu d'eux et l'amener à la forteresse.
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Ac 23:15 nu'n ou\n uJmei'" ejmfanivsate tw'/ ciliavrcw/ su;n tw'/ sunedrivw/
o{pw" katagavgh/ aujto;n eij" uJma'"
wJ" mevllonta" diaginwvskein ajkribevsteron ta; peri; aujtou':
hJmei'" de; pro; tou' ejggivsai aujto;n e{toimoiv ejsmen tou' ajnelei'n aujtovn.

Ac 23:14 Quelques-uns, s'avançant vers {= allant trouver} les chefs-des-prêtres et les anciens, ont dit :
Nous nous sommes engagés sous peine d'anathème
à ne goûter à rien avant d'avoir tué Paul.

Ac 23:15 Vous donc maintenant, en accord avec le Sanhédrin,
proposez au tribun de le faire descendre devant vous,
comme si vous deviez instruire plus exactement son affaire ;
pour nous, nous sommes prêts à le tuer avant qu'il approche.

Ac 23:17 proskalesavmeno" de; oJ Pau'lo" e{na tw'n eJkatontarcw'n e[fh,
To;n neanivan tou'ton ajpavgage pro;" to;n cilivarcon,
e[cei ga;r ajpaggei'laiv ti aujtw'/.

Ac 23:18 oJ me;n ou\n paralabw;n aujto;n h[gagen pro;" to;n cilivarcon kai; fhsivn,
ÔO devsmio" Pau'lo" proskalesavmenov" me
hjrwvthsen tou'ton to;n neanivskon ajgagei'n pro;" sev, e[contav ti lalh'saiv soi.

Ac 23:19 ejpilabovmeno" de; th'" ceiro;" aujtou' oJ cilivarco"
kai; ajnacwrhvsa" kat∆ ijdivan ejpunqavneto, Tiv ejstin o} e[cei" ajpaggei'laiv moi…

Ac 23:16 Mais le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, est arrivé
et, entrant dans la forteresse, il l'a annoncé à Paul.

Ac 23:17 Appelant un des centeniers, Paul a déclaré :
Emmène ce jeune-homme au tribun ; il a quelque chose à lui annoncer.

Ac 23:18 Celui-ci donc l'a pris et l'a amené au tribun
et il a dit : Le prisonnier Paul m'a fait appeler
et m'a demandé° de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire.

Ac 23:19 Or le tribun,
l'ayant pris par la main et s'étant retiré à l'écart, s'est enquis :
Qu'est-ce que tu as à m'annoncer ?

Ac 23:22 Alors, le tribun a délié {= fait partir} le jeune-homme
en (lui) transmettant-l’ordre :
Ne raconte à personne que tu m'as révélé ces choses.

Ac 23:23 Et, appelant deux des centeniers, il a dit :
Préparez à partir pour Césarée, dès la troisième heure de la nuit,
deux cents soldats, septante cavaliers et deux cents lanciers.

Ac 23:24 Qu'on prépare aussi des montures
afin de transporter Paul sain et sauf chez le gouverneur Félix.

Ac 24:22 ∆Anebavleto de; aujtou;" oJ Fh'lix,
ajkribevsteron eijdw;" ta; peri; th'" oJdou' ei[pa",
”Otan Lusiva" oJ cilivarco" katabh'/, diagnwvsomai ta; kaq∆ uJma'":

Ac 24:22 Félix les a ajournés — il savait très exactement ce qui concernait la Route / Voie —
en disant :
Lorsque le tribun Lysias descendra, j'instruirai votre affaire.

Ac 25:23 Th'/ ou\n ejpauvrion
ejlqovnto" tou' ∆Agrivppa kai; th'" Bernivkh" meta; pollh'" fantasiva"
kai; eijselqovntwn eij" to; ajkroathvrion  
suvn te ciliavrcoi" kai; ajndravsin toi'" kat∆ ejxoch;n th'" povlew"
kai; keleuvsanto" tou' Fhvstou h[cqh oJ Pau'lo".

Ac 25:23 Le lendemain donc,
Agrippa et Bérénice sont venus en grand apparat et sont entrés dans la salle d'audience,
avec les tribuns et les principaux personnages de la ville ;
et, sur l'ordre de Festus, on a amené Paul.
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Ap 6:15 kai; oiJ basilei'" th'" gh'" kai; oiJ megista'ne" kai; oiJ cilivarcoi
kai; oiJ plouvsioi kai; oiJ ijscuroi;
kai; pa'" dou'lo" kai; ejleuvqero"
e[kruyan eJautou;" eij" ta; sphvlaia kai; eij" ta;" pevtra" tw'n ojrevwn

Ap 6:12 Et j'ai vu, lorsqu'il a ouvert le sixième sceau,
et il est advenu un grand tremblement / séisme,
et le soleil est devenu noir comme sac en-poils {= crin},
et la lune toute entière est devenue comme sang,

Ap 6:13 et les étoiles du ciel sont tombées sur la terre ;
comme un figuier jette ses figues-fleurs quand un grand vent le fait trembler,

Ap 6:14 et le ciel a été écarté, comme un livre que l'on roule,
et toute montagne et île a été déplacée de son lieu.

Ap 6:15 Et les rois de la terre, les grands, les chefs-de-mille, les riches et les forts,
et tout esclave et homme libre, sont allés se cacher aux cavernes et grottes des montagnes ;

Ap 6:16 et ils disent aux montagnes et aux grottes :
Tombez sur nous et cachez-nous
loin de la face de celui (qui est) assis sur le trône et de la colère de l'Agneau,

Ap 6:17 parce que c'est le Jour, le grand (Jour) de leur colère, et qui peut se maintenir debout ?

Ap 19:18 i{na favghte savrka" basilevwn kai; savrka" ciliavrcwn kai; savrka" ijscurw'n
kai; savrka" i{ppwn kai; tw'n kaqhmevnwn ejp∆ aujtw'n
kai; savrka" pavntwn ejleuqevrwn te kai; douvlwn kai; mikrw'n kai; megavlwn.

Ap 19:17 Et j'ai vu un seul messager / ange debout dans le soleil,
et il a clamé d'une grande voix
en disant à tous les oiseaux qui volaient dans le milieu du ciel :
Venez, soyez rassemblés pour le Dîner, le grand (Dîner) de Dieu,

Ap 19:18 afin que vous mangiez des chairs de rois
et des chairs de chefs-de-mille et des chairs d'(hommes) forts
et des chairs de chevaux et des assis sur eux
et des chairs de toutes sortes d'hommes libres et d'esclaves,
et de petits et de grands.


