
clivdho" bijou, collier, bracelet° (lorsque le bras est mentionné), bouclier d'ornement ? (2 Sm 8: 7)
√ clidh, mollesse, luxe, ornements de luxe

Nb   31:50 hw:fihy“ ˜Bæ¢r“q;Ata, brE|q]N"w"
zm…≠Wkw“ lygI∞[; t['Bæf̀' dymi+x;w“ hd:∞[;x]a, b~h;z:Ayliâk] ax…¶m; rv,Ÿa} v*yai

.hw:êhy“ ynEèp]li Wnyt̀́vop]n"Al[' rṔàk'l]
Nb 31:50 kai; prosenhnovcamen to; dw'ron kurivw/,

ajnh;r o} eu|ren skeu'o" crusou'n,
clidw'na kai; yevlion kai; daktuvlion kai; peridevxion kai; ejmplovkion,
ejxilavsasqai peri; hJmw'n e[nanti kurivou.

Nb 31:48 Alors se sont approchés de Moshèh les préposés aux milliers de l'armée ÷
les chefs de mille et les chefs de cent.

Nb 31:49 Et ils ont dit à Moshèh :
Tes serviteurs ont levé la tête {= fait le compte} des combattants dont nous disposions ;
et il ne manque pas un des nôtres.

Nb 31:50 Aussi offrons-nous, en offrande [≠ Et nous avons apporté le présent ] 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
[collier et bracelet et anneau et bracelet-de-la-droite et barrette ]
afin qu'on fasse l'expiation sur nos âmes devant YHWH.1

2Sm   1:10 /l–p]nI yrE∞j}a' hy<¡j]yIê aløè yKiö yTi[]d"+y: yKi¢ Whte+t]mo∞a}w" wŸyl;[; dmo•[‘a,w:
/[+roz“Al[' rv≤¢a} h~d:[;x]a,w“ /v%aroAl[' rv≤¢a} Û rz< NE∞h' jQ'|a,w:

.hN:h́â ynI¡doa}Ala, µáàybia}w:
2Sm 1:10 kai; ejpevsthn ejp∆ aujto;n kai; ejqanavtwsa aujtovn,

o{ti h[/dein o{ti ouj zhvsetai meta; to; pesei'n aujtovn:
kai; e[labon to; basivleion to; ejpi; th;n kefalh;n aujtou'
kai; to;n clidw'na to;n ejpi; tou' bracivono" aujtou'
kai; ejnhvnoca aujta; tw'/ kurivw/ mou w|de.

2Sm 1:  9 Et (Shâ’ül) m’a dit : Tiens-toi près de moi et donne-moi la mort,
car je suis saisi de vertige [car un vertige de ténèbre est tombé sur moi ] ÷
bien que mon âme / ma vie soit encore toute en moi.

2Sm 1:10 Et je me suis tenu près de lui et je lui ai donné la mort,
car je savais qu’il ne survivrait pas à sa chute.
Et j’ai pris le diadème qu’il avait sur sa tête et le bracelet° qu’il avait au bras
et je les ai apportés ici à mon seigneur.

2Sm   8:  7 rz<[…≠d“d"h} ydE∞b][' la≤ ̀Wy±h; rv≤¢a} bh;+Z:h' yf́¢l]vi taeº dwIfiD: jQ æ¢YIw"
.µIl…âv;Wry“ µa´`ybiy“w"

2Sm 8:  7 kai; e[laben Dauid tou;" clidw'na" tou;" crusou'",
oi} h\san ejpi; tw'n paivdwn tw'n Adraazar basilevw" Souba,
kai; h[negken aujta; eij" Ierousalhm:
kai; e[laben aujta; Sousakim basileu;" Aijguvptou
ejn tw'/ ajnabh'nai aujto;n eij" Ierousalhm ejn hJmevrai" Roboam uiJou' Solomw'nto".

2Sm 8:  7 Et Dawid a pris les boucliers d’or
qui étaient aux les serviteurs de Hadad-‘Ezèr ÷
et il les a fait venir à Jérusalem
[+ Et les a pris Sousakim, roi d'Egypte,
 lorsqu'il est monté à Jérusalem, aux jours de Roboam fils de Salomon ].

                                                
1 Peut-être en expiation du recensement, comme atteinte au droit exclusif de YHWH ?



Jdth 10:  4 kai; e[laben sandavlia eij" tou;" povda" aujth'"
kai; perievqeto tou;" clidw'na" kai; ta; yevlia kai; tou;" daktulivou" kai; ta; ejnwvtia
kai; pavnta to;n kovsmon aujth'"
kai; ejkallwpivsato sfovdra
eij" ajpavthsin ojfqalmw'n ajndrw'n, o{soi a]n i[dwsin aujthvn.

Jdt 10:  4 Et elle a pris {= mis} ses sandales à ses pieds,
et elle a mis-autour (de son cou) ses colliers,
et ses bracelets et ses anneaux / bagues et ses boucles d'oreille et toute sa parure ;
et elle s'est faite extrêmement belle,
afin de séduire les yeux de tous les hommes qui la verraient.

Si  21:21 wJ" kovsmo" crusou'" fronivmw/ paideiva kai; wJ" clidw;n ejpi; bracivoni dexiw'/.

Si 21:21 Pour l'(homme) prudent, la discipline est comme une parure d'or
et comme un bracelet° au bras droit.

Is.      3:18 .µynIêroh}C'h'w“ µysiỳbiV]h'w“ µysiök;[}h; tr<a≤áp]Ti tá¢ yn:fidoa} rysi¢y: aWh⁄h' µ/Y!B'
Is.      3:19 .t/lê[;r“h…âw“ t/r™yVeh'w“ t/pèyfiN“h'
Is.      3:20 .µyviâj;L]h'w“ vp,N<¡h' yT́àb;W µyrI+VuQih'w“ t~/d[;X]h'w“ µyrI•aeP]h'

Is 3:18 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ kai; ajfelei' kuvrio" th;n dovxan tou' iJmatismou' aujtw'n
kai; tou;" kovsmou" aujtw'n
kai; ta; ejmplovkia kai; tou;" kosuvmbou" kai; tou;" mhnivskou"

Is 3:19 kai; to; kavqema kai; to;n kovsmon tou' proswvpou aujtw'n
Is 3:20 kai; th;n suvnqesin tou' kovsmou th'" dovxh" kai; tou;" clidw'na" kai; ta; yevlia
 kai; to; ejmplovkion kai; ta; peridevxia kai; tou;" daktulivou" kai; ta; ejnwvtia

Isaïe 3:18 En ce jour-là, le Seigneur écartera toute parure : anneaux°, soleils, croissants
[Et le Seigneur ôtera la gloire de leur vêture :
 et leurs peignes (?) et les boucles et les franges et les croissants…]

Isaïe 3:19 pendants d’oreilles, bracelets, voiles [les chaines et les ornements de leur face ],
Isaïe 3:20 turbans, chaînettes, ceintures, boîtes à parfums, amulettes,

[et l'ensemble des ornements de gloire :
 et les colliers et les bracelets et le peigne (?)
 et les bracelets-de-la-droite et les bagues et les boucles d'oreilles.]


