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Abiaqar (hb : rt…ỳ:b]a,) = le Père (ʼAb) a en surabondance ( YeTheR  ), 30

1Sm 22:20 .d wIêd: yrEèj}a' jr"¡b]YIw" rt…≠y:b]a, /m¡v]W bWf+jia}A˜B, J~l,m,~yjia}l' dj;%a,A˜Be fĺ¢M;YIw"

1Sm 22:21 .hw:êhy“ ynEèh}Ko tà́ lWa+v; gr"∞h; yKiº dwI–d:l] rt…ỳ:b]a, dGEèY"w"

1Sm 22:22 rt;%y:b]a,l] dwI@D: rm,aYo!w"

lWa–v;l] dyGI¡y" dGEèh'AyKiâ ymi+doa}h; ?gá¢/D¿ gy/eD µ~v;AyKiâ a~Whh' µ/YªB' yTi[]d"⁄y:

.Úybiâa; tyB́à vp,n<¡Alk;B] ytiBo+s' yki¢nOa;

1Sm 22:20 kai; diaswv/zetai uiJo;" ei|" tw'/ Abimelec uiJw'/ Acitwb, kai; o[noma aujtw'/ Abiaqar,
kai; e[fugen ojpivsw Dauid.

1Sm 22:21 kai; ajphvggeilen Abiaqar tw'/ Dauid
o{ti ejqanavtwsen Saoul pavnta" tou;" iJerei'" tou' kurivou.

1Sm 22:22 kai; ei\pen Dauid tw'/ Abiaqar “Hidein ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
o{ti Dwhk oJ Suvro" o{ti ajpaggevllwn ajpaggelei' tw'/ Saoul:
ejgwv eijmi ai[tio" tw'n yucw'n oi[kou tou' patrov" sou:

1Sm 22:19 Et Nob, la ville des prêtres, (le roi Shâ’ül) l’a frappée du tranchant du glaive,
des hommes jusqu'aux femmes, des petits-enfants jusqu'aux nourrissons ÷
et bovins et ânes [LXX + et moutons ] [™+ du tranchant du glaive].  

1Sm 22:20 Il n’a échappé qu’un fils de ’Ahi-Melekh, fils de ‘A'hî-Toub, et son nom ’Eb-Yâthâr ÷
et il s’est enfui derrière Dawid.

1Sm 22:21 Et ’Eb-Yâthâr a annoncé à Dawid ÷ que Shâ’ül avait tué les prêtres de YHWH
1Sm 22:22 Et Dawid a dit à ’Eb-Yâthâr : Je savais, ce jour-là,

que Dô’èg, le ’Edomite, était présent et qu’il ne manquerait pas d'informer Shâ’ül ÷
c'est moi qui me suis détourné [suis responsable ] de la vie de toute ta maison paternelle.

1Sm 22:23 Reste avec moi, ne crains pas : qui en veut à ta vie en veut à ma vie …

1Sm 23:  6 ./dîy:B] dr"èy: d/p¡ae hl…≠y[iq] dwI¡D:Ala, Jl,m≤öyjia}A˜B, rt…áy:b]a, j"rob]Bi· yhi%y“w"

1Sm 23:  6 Kai; ejgevneto ejn tw'/ fugei'n Abiaqar uiJo;n Abimelec pro;" Dauid
kai; aujto;" meta; Dauid eij" Kei>la katevbh e[cwn efoud ejn th'/ ceiri; aujtou'.

1Sm 23:  6 Et il est advenu,
quand ’Eb-Yâthâr, fils de ’A'hi-Melekh, s’était enfui auprès de Dawid, à Qe‘ilah ÷
le ’éphôd était descendu dans sa main [LXX ≠ il était descendu, ayant en sa main le ’éphoud ].

1Sm 23:  9 h[…≠r:h; vyrI∞j}m' lWa¡v; wyl;+[; yKi¢ dwI±D: [d" YE∞w"

.d/pêaeh; hv;yGI¡h' ˜he+Koh' rt…¢y:b]a,Ala, r~m,aYoŸw"

1Sm 23:  9 kai; e[gnw Dauid o{ti ouj parasiwpa'/ Saoul peri; aujtou' th;n kakivan,
kai; ei\pen Dauid pro;" Abiaqar to;n iJereva Prosavgage to; efoud kurivou.

1Sm 23:  9 Et Dawid a connu que c’était contre lui que Shâ’ül tramait le mal ÷
LXX ≠ [Et  David a connu que Saül ne gardait pas le silence 1 sur le mal qu'il lui voulait ] ÷

et il a dit à ’Eb-Yâthâr, le prêtre : Présente [Amène ] le ’éphôd [+ du Seigneur ].

1Sm 30:  7 dpo–aeh; yli ̀aN:èAhv;yGIêh' Jl,m,+yjia}A˜B, Ÿ̃heKoh' rt…¶y:b]a,Ala, dwIfiD: rm,aYo§w"

.d wIêD:Ala, dpo¡aeh;Ata, rt…öy:b]a, vGEéY"w"

1Sm 30:  7 kai; ei\pen Dauid pro;" Abiaqar to;n iJereva uiJo;n Acimelec Prosavgage to; efoud.

1Sm 30:  6 Et Dawid a été en grande détresse, car les gens parlaient de le lapider (…)
1Sm 30:  7 Et Dawid a dit à ’Eb-Yâthâr, le prêtre, le fils de ’A'hi-Mélekh :

Présentez-moi [Amenez-moi ] le ’éphôd, je te prie ! ÷
TM + [et ’Abi-Yâthâr a présenté le ’éphôd à Dawid].

1Sm 30:  8 Et Dawid a interrogé YHWH …
                                                

1 Confusion entre deux racines vrj homonymes : 1) creuser, labourer ; 2) garder le silence.  
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2Sm   8:17 .rṕâ/s hy:¡r:c]W µynI–h}Ko rt…ỳ:b]a,A˜B, Jl,m≤àyjia}w" bWfüyjia}A˜B, q/díx;w“

2Sm 8:17 kai; Saddouk uiJo;" Acitwb kai; Acimelec uiJo;" Abiaqar iJerei'",
kai; Asa oJ grammateuv",

2Sm 8:17 Et Çâdôq, fils de ’A'hi-toub, et  ’A'hi-Mèlèkh fils de ’Eb-Yâthâr  (étaient) prêtres ÷
et Serâ-Yâh (était) secrétaire.

2Sm 15:24 µyhi+løa‘h; tyrI∞B] Ÿ̃/ra}Ata, µ~yaic]nOî /T%ai µYI∞wIl]h'Alk…âw“ q/d⁄x;Aµg" hNE!hiw“

rt…≠y:b]a, l['Y"¡w" µyhi+løa‘h; ˜/r§a}Ata, WŸqXi~Y"w"

.ry[iâh;A˜mi r/bè[}l' µ[…h̀;AlK; µToèAd['

2Sm 15:24 kai; ijdou; kaiv ge Sadwk kai; pavnte" oiJ Leui'tai met∆ aujtou'
ai[ronte" th;n kibwto;n diaqhvkh" kurivou ajpo; Baiqar
kai; e[sthsan th;n kibwto;n tou' qeou', kai; ajnevbh Abiaqar,
e{w" ejpauvsato pa'" oJ lao;" parelqei'n ejk th'" povlew".

2Sm 15:24 Et voici aussi Çâdôq,
avec tous les léwites qui portaient l’arche de l’alliance de Dieu [+ depuis Baithar ]
et ils ont versé [déposé ] l’arche de Dieu et ’Eb-Yâthâr est monté ÷
jusqu’à ce que tout le peuple eût fini [cessé ] de passer hors de la ville.

2Sm 15:25 Et le roi a dit à Çâdôq : Ramène l’arche de Dieu dans la ville ÷
Si je trouve grâce aux yeux de YHWH, il me fera faire-retour
et Il me la fera revoir, ainsi que sa demeure° [beauté ].

2Sm 15:26 Mais s’Il dit : Je ne me plais pas en [ne veux (plus) de ] toi ÷
me voici : qu’il me traite comme bon lui semble !

2Sm 15:27 µ/l–v;B] ry[ih̀; hb;v̈à hT;+a' ha≤¢/rh} ˜he+Koh' q/d§x;Ala, J~l,M,~h' rm,aYoªw"

.µk≤âT]ai µk≤ỳnEb] ynEèv] rt…öy:b]a,A˜B, ˜t…án:/hywI Ú⁄n“Bi ≈['m'Ÿyjia}w"

2Sm 15:27 kai; ei\pen oJ basileu;" tw'/ Sadwk tw'/ iJerei'
“Idete su; ejpistrevfei" eij" th;n povlin ejn eijrhvnh/,
kai; Acimaa" oJ uiJov" sou kai; Iwnaqan oJ uiJo;" Abiaqar
oiJ duvo uiJoi; uJmw'n meq∆ uJmw'n:

2Sm 15:27 Et le roi a dit au prêtre Çâdôq : Vois, toi ! retourne en paix à la ville ÷
et  ’A'hî-Maaç, ton fils, et Yeho-Nâthân, le fils de ’Eb-Yâthâr, vos deux fils, avec vous.

2Sm 15:28 Voyez, moi, je vais m'attarder [mener l'armée ? ] dans les passes du désert ÷
jusqu'à ce qu'arrive un mot de vous qui m'informe.

2Sm 15:29 .µv…â Wb¡v]YEw" µIl…≠v;Wry“ µyhil̀øa‘h; ˜/rìa}Ata, rt…öy:b]a,w“ q/díx; bv,Y:!w"

2Sm 15:29 kai; ajpevstreyen Sadwk kai; Abiaqar th;n kibwto;n eij" Ierousalhm
kai; ejkavqisen ejkei'.

2Sm 15:29 Et Çâdôq et ’Eb-Yâthâr ont ramené l’arche de Dieu à Jérusalem, ÷
et ils y sont restés.
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2Sm 15:35 µynI–h}Koh' rt…ỳ:b]a,w“ q/dìx; µv;+ Ú~M][i a/l•h}w"

Jl,M,+h' tyB́¢mi [~m'v]Ti rv≤¶a} r~b;D:h'AlK; hy:fih;w“

.µynIêh}Koh' rt…ỳ:b]a,l]W q/dìx;l] dyGIØT'

2Sm 15:36 rt…≠y:b]a,l] ˜t…ǹ:/hywI q/d+x;l] ≈['mæ¢yjia} µh,+ynEb] ynE∞v] µ~M;[i µv…¶AhNEhi

.W[m…âv]Ti rv≤àa} rb…D̀:AlK; yl'+ae µ~d:y:B] µT≤¶j]l'v]W

2Sm 15:35 kai; ijdou; meta; sou' ejkei' Sadwk kai; Abiaqar oiJ iJerei'",
kai; e[stai pa'n rJh'ma, o} eja;n ajkouvsh/" ejx oi[kou tou' basilevw",
kai; ajnaggelei'" tw'/ Sadwk kai; tw'/ Abiaqar toi'" iJereu'sin:

2Sm 15:36 ijdou; ejkei' met∆ aujtw'n duvo uiJoi; aujtw'n,
Acimaa" uiJo;" tw'/ Sadwk kai; Iwnaqan uiJo;" tw'/ Abiaqar,
kai; ajpostelei'te ejn ceiri; aujtw'n prov" me pa'n rJh'ma, o} eja;n ajkouvshte.

2Sm 15:33 Et Dawid a dit à (Houshaï) : Si tu passes (le Jourdain) avec moi, tu me seras un fardeau
2Sm 15:34 mais si tu retournes à la ville (…)

 tu feras échouer à mon profit les conseils de ’A'hî-Tophel.
2Sm 15:35 Et puis n’y aura-t-il pas là avec toi les prêtres Çâdôq et ’Eb-Yâthâr ?

Tout ce que tu apprendras de la maison du roi,
tu en informeras les prêtres Çâdôq et ’Eb-Yâthâr.

2Sm 15:36 Et il y a là, avec eux, leurs deux fils :
’A'hî-Maaç, celui de Çâdôq, et Yeho-Nâthân, celui de ’Eb-Yâthâr ÷
vous m'enverrez par eux toutes les choses que vous aurez apprises.

2Sm 17:15 µynI±h}Ko∞h' r~t;y:b]a,Ala,w“ q/dªx;Ala, yv'%Wj rm,aYo§w"

lá≠r:c]yI ynE∞q]zI tà́w“ µlø+v;b]a'Ata, l~p,toŸyjia} ≈[æ¶y: tazOfik;w“ tazO§K;

.ynIa…â yTix][æày: tazO™k;w“ tazOìk;w“

2Sm 17:15 kai; ei\pen Cousi oJ tou' Araci pro;" Sadwk kai; Abiaqar tou;" iJerei'"
Ou{tw" kai; ou{tw" sunebouvleusen Acitofel
tw'/ Abessalwm kai; toi'" presbutevroi" Israhl,
kai; ou{tw" kai; ou{tw" sunebouvleusa ejgwv:

2Sm 17:15 Et 'Houshaï a dit aux prêtres Çâdôq et ’Eb-Yâthâr :
’A'hi-Tophel a donné tel et tel conseil à ’Ab-Shalôm et aux anciens d’Israël ÷
et, moi, j’ai donné tel et tel conseil.

2Sm 17:16 Et maintenant, envoyez vite et faites-en le récit à Dawid, en disant :
Cette nuit, ne passe-pas la-nuit dans les steppes (?) [arabôth ] du désert …

2Sm 19:12  r#moale µÙynIh}Koh' rt…ày:b]a,Ala,w“ q/dŸx;Ala, jl'v;· dwIfiD: Jl,M≤¢h'w“

rmo+ale h~d:Why“ ynE•q]zIAla, Wr|B]D"

/t–yBeAla, Jl,M≤h̀'Ata, byviàh;l] µynI±roj}aæâ WŸyh]tiâ hM;l…¶

./têyBeAla, Jl,M≤h̀'Ala, aB…à lae+r:c]yIAlK; r~b'd“W

2Sm 19:12 kai; oJ basileu;" Dauid ajpevsteilen pro;" Sadwk kai; pro;" Abiaqar tou;" iJerei'"
levgwn Lalhvsate pro;" tou;" presbutevrou" Iouda levgonte"
”Ina tiv givnesqe e[scatoi tou' ejpistrevyai to;n basileva eij" to;n oi\kon aujtou'…
kai; lovgo" panto;" Israhl h\lqen pro;" to;n basileva.

2Sm 19:12d Et les propos de tout Israël sont parvenus au roi dans sa maison.
2Sm 19:12a Et le roi Dawid a envoyé aux prêtres Çâdôq et ’Eb-Yâthâr, pour dire :

Parlez aux anciens de Juda, pour dire :
Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison ? ÷

2Sm 20:25 .µynIêh}Ko rt…`y:b]a,w“ q/dìx;w“ rp´ ≠so ?aw:¡v]W¿ ay:veW

2Sm 20:25 kai; Sousa grammateuv", kai; Sadwk kai; Abiaqar iJerei'",

2Sm 20:25 et She-Yâh (était) scribe / secrétaire ÷ et Çâdôq et ’Eb-Yâthâr (étaient) prêtres.
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2Sm 20:26 Et ‘Irâh, le Yâ’ïrite, était aussi prêtre de Dawid.
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1Rs.   1:  7 ˜h́≠Koh' rt…¢y:b]a, µ[iẁ“ hy:±Wrx]A˜B, ba…¢/y µ[iº wyr:+b;d“ Wy§h]YIw"

.hY:ênIdoa} yrE¡j}a' Wr+z“[]Y" w"ê

3Rs 1:  7 kai; ejgevnonto oiJ lovgoi aujtou'
meta; Iwab tou' uiJou' Sarouia" kai; meta; Abiaqar tou' iJerevw",
kai; ejbohvqoun ojpivsw Adwniou:

1Rs 1:  5 Or ’Adoni-Yâh, le fils de Hagguîth, s'élevait, en disant : C'est moi qui régnerai ÷
et il s'est procuré char et attelage et cinquante hommes qui couraient devant lui (…)

11Rs 1:  7 Et il a eu des pourparlers avec Yô’âb, fils de Çerou-Yâh,
et avec ’Eb-Yâthâr, le prêtre ÷
et ils ont secouru [= ils se sont rangés] derrière ’Adoni-Yâh.

1Rs 1:  8 Et ni Çâdôq, le prêtre, ni Benâ-Yâhou, fils de Yehô-Yâdâ‘,
ni Nâthân, le prophète, ni Shime‘ï, ni Ré‘î, ni les Braves [puissants ] qui sont à Dawid ÷
n’ont été avec ’Adoni-Yâhou.

1Rs.   1:19  b#rol; ˜Ùaxow“AayrIm]Wô r/vè jB'z“YIw"·

 ab…≠X;h' rcæ¢ ba…ỳol]W ˜he+Koh' r~t;y:b]a,l]W Jl,M,+h' ynE∞B]Alk;l] a~r:q]YIw"

.ar:êq; aløè Ú̀D“b][' hmoèløv]liw“

3Rs 1:19 kai; ejqusivasen movscou" kai; a[rna" kai; provbata eij" plh'qo"
kai; ejkavlesen pavnta" tou;" uiJou;" tou' basilevw"
kai; Abiaqar to;n iJereva kai; Iwab to;n a[rconta th'" dunavmew",
kai; to;n Salwmwn to;n dou'lovn sou oujk ejkavlesen.

1Rs 1:16 Et Bath-Shèba‘ s'est inclinée et s'est prosternée devant le roi (…)
1Rs 1:17 Et elle lui a dit :

Mon seigneur, c'est toi qui as fait ce serment à ta servante, par YHWH, ton Dieu :
Shelomoh, ton fils, règnera après moi et c'est lui qui s'assiéra sur mon trône.

1Rs 1:18 Et maintenant, voici :  ’Adoni-Yâhou, fils de Hagguîth, est devenu roi ÷
et toi, mon seigneur le roi, tu ne le sais pas !

1Rs 1:19 Et il a sacrifié des taureaux et des veaux gras et  des moutons en abondance
[ … des taureaux et des agneaux et des moutons, une multitude ]
et il a invité tous les fils du roi et ’Eb-Yâthâr, le prêtre, et  Yô’âb,  le chef de l’armée ÷
mais Shelomoh, ton serviteur, il ne l'a pas invité.

1Rs.   1:25  b#rol; ˜Ùaxow“AayrIm]Wô r/vè jB'z“YIw"· µ/Yfih' dr" ∞y: Û yKi¢

˜he+Koh' rt…¢y:b]a,l]W a~b;X;h' yrE•c;l]W Jl,M,⁄h' ynE!B]Alk;l] a*r:q]YIw"

wyn:–p;l] µytiv̀ow“ µyliàk]ao µN:ühiw“

.WhY:ênIdoa} Jl,M ≤ àh' yji`y“ Wr+m]aYo§w"

3Rs 1:25 o{ti katevbh shvmeron
kai; ejqusivasen movscou" kai; a[rna" kai; provbata eij" plh'qo"
kai; ejkavlesen pavnta" tou;" uiJou;" tou' basilevw"
kai; tou;" a[rconta" th'" dunavmew" kai; Abiaqar to;n iJereva,
kai; ijdouv eijsin ejsqivonte" kai; pivnonte" ejnwvpion aujtou'
kai; ei\pan Zhvtw oJ basileu;" Adwnia".

1Rs 1:24 Et Nâthân a dit :
Mon seigneur le roi, tu as (donc) dit : C’est ’Adoni-Yâhou qui règnera après moi ÷
et c’est lui qui s’assièra sur mon trône.

1Rs 1:25 Car il est descendu aujourd’hui
et il a sacrifié des taureaux, des veaux gras et des moutons en abondance,

LXX ≠ [ … des taureaux et des agneaux et des moutons, une multitude ]
et il a invité tous les fils du roi et les chefs de l’armée et ’Eb-Yâthâr, le prêtre ÷
et les voilà qui mangent et boivent devant lui
et ils ont dit : Vive le roi ’Adoni-Yâhou !

1Rs 1:26 Et moi, qui suis ton serviteur, et Çâdôq, le prêtre,
et Benâ-Yâhou, fils de Yehô-Yâdâ‘, et Shelomoh, ton serviteur, il ne nous a pas invités !
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1Rs.   1:42 aB…≠ ˜h̀́Koh' rt…ày:b]a,A˜B, ˜t…ön:/y hNEéhiw“ rBe+d"m] WNd<∞/[

.rĆâb'T] b/fèw“ hT;aæ ̀lyIjæö vyaià yKi¢ aBo+ WŸhY:ŸnIdoa} rm,aYoªw"

3Rs 1:42 e[ti aujtou' lalou'nto"
kai; ijdou; Iwnaqan uiJo;" Abiaqar tou' iJerevw" h\lqen,
kai; ei\pen Adwnia"
Ei[selqe, o{ti ajnh;r dunavmew" ei\ suv, kai; ajgaqa; eujaggevlisai.

1Rs 1:41 Et ’Adoni-Yâhou a entendu, ainsi que tous ses invités [™+ qui étaient avec lui ]
alors qu'ils achevaient de manger ÷
et en entendant la voix du shôphâr / cor, Yô’âb a dit :
Pourquoi cette voix de la cité, grondant [Qu’est-ce que cette voix de la cité résonnante ] ?

1Rs 1:42 Comme il parlait encore, voici que Yonathân, le fils de ’Eb-Yâthâr, le prêtre, est arrivé ÷
et Adoni-Yâhou a dit : Viens, car tu es un homme  de vaillance [puissance ] {= vaillant}
et tu dois faire-une-heureuse-annonce.

1Rs 1:43 Et Yonathân a répondu et il a dit [™ à Adonî-Yâhou] ÷
Hélas, notre seigneur le roi Dawid a fait roi Shelomoh ! (…)

1Rs 1:49 Et tous les invités de Adoni-Yâhou ont tremblé [été terrifiés ] et ils se sont levés ÷
et ils s'en sont allés, chacun vers sa route.

1Rs.   2:22 /M%ail] rm,aYo§w" hmo⁄løv] Jl,M,Ÿh' °̃['Y"w"

WhY:±nIdo§a}l' t~yMin"Vuh' gvæ¶ybia}Ata, tl,a,⁄vo T]a'Ÿ h*m;l;w“

yNIM≤≠mi l/d§G:h' yjià; aWhè yKiö hk;+WlM]h'Ata, /ŸlAylia}væâw“

.hy:êWrx]A˜B, ba…/̀yl]W ˜he+Koh' rt…¢y:b]a,l]W /Ÿlw“

3Rs 2:22 kai; ajpekrivqh Salwmwn oJ basileu;" kai; ei\pen th'/ mhtri; aujtou'
Kai; i{na tiv su; h[/thsai th;n Abisak tw'/ Adwnia…
kai; ai[thsai aujtw'/ th;n basileivan,
o{ti ou|to" ajdelfov" mou oJ mevga" uJpe;r ejmev,
kai; aujtw'/ Abiaqar oJ iJereu;"
kai; aujtw'/ Iwab oJ uiJo;" Sarouia" oJ ajrcistravthgo" eJtai'ro".

1Rs 2:22 Et le roi Shelomoh a répondu et il a dit à sa mère
Et pourquoi demandes-tu Abî-Shag pour ’Adoni-Yâhou ?
Demande donc pour lui la royauté, car il est mon frère aîné ÷
et il a pour lui ’Eb-Yâthâr, le prêtre,
et Yô’âb, fils de Çerou-Yâh, [+ le commandant-en-chef, compagnon (de David)].

1Rs 2:23 Et le roi Shelomoh a juré par YHWH, disant :
Que Dieu me fasse ainsi, et ainsi y ajoute,
si ’Adoni-Yâhou n'a pas prononcé cette parole contre sa propre vie.
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1Rs.   2:26 hT;a…≠ tw<m… ̀vyaià yKiö Úyd<+c;Al[' Jĺ¢ t~ton:[} Jl,M,%h' rmæ¢a; ˜he⁄Koh' rt;Ÿy:b]a,l]W

 Út,%ymia} alø∞ hZ<@h' µ/Y!b'W

ybi+a; dwI∞D: yŸnEp]li h~/ihy“ yn:•doa} ˜/rŸa}Ata, t;ac;⁄n:AyKiâ

.ybiâa; hN:¡['t]hiArv≤âa} lkoèB] t;yNI±['t]hi yki¢w“

1Rs.   2:27 hw:–hylæâ ˜h̀́Ko t/yìh]mi rt;+y:b]a,Ata, h~moløv] vr< g:•y“w"

.hløêviB] yli[̀e tyB́àAl[' rB≤öDI rv≤àa} hw:±hy“ rbæ¢D“Ata, a~Lem'l]

3Rs 2:26 Kai; tw'/ Abiaqar tw'/ iJerei' ei\pen oJ basileuv"
∆Apovtrece su; eij" Anaqwq eij" ajgrovn sou,
o{ti ajnh;r qanavtou ei\ su; ejn th'/ hJmevra/ tauvth/,
kai; ouj qanatwvsw se,
o{ti h\ra" th;n kibwto;n th'" diaqhvkh" kurivou ejnwvpion tou' patrov" mou,
kai; o{ti ejkakouchvqh" ejn a{pasin, oi|" ejkakouchvqh oJ pathvr mou.

3Rs 2:27 kai; ejxevbalen Salwmwn to;n Abiaqar tou' mh; ei\nai iJereva tou' kurivou,
plhrwqh'nai to; rJh'ma kurivou, o} ejlavlhsen ejpi; to;n oi\kon Hli ejn Shlwm. <

1Rs 2:26 Et à ’Eb-Yâthâr, le prêtre, le roi lui a dit :
Va-t-en [Cours ] à ‘Anâthoth, sur tes champs [à ton champ ],
car tu es un homme (passible) de mort ÷
mais, en ce jour, je ne te ferai pas mourir,
car tu as porté l’arche du [™+ Seigneur] YHWH, devant Dawid, mon père,
et car tu as souffert tout ce qu’a souffert mon père.

1Rs 2:27 Et Shelomoh a banni ’Eb-Yâthâr d’être prêtre pour YHWH
LXX ≠ [Et Salomon a jeté-dehors Abiathar, pour qu'il ne soit plus prêtre pour le Seigneur ] ÷

pour accomplir la parole de YHWH qu’il avait dite sur la maison de ‘Élî à Shiloh.

1Rs.   2:35 ab…≠X;h'Al[' wyT…j̀]T' [d:üy:/hy“A˜b, Why:én:B]Ata, Jl,M,⁄h' ˜TeŸYIw"

.rt…ây:b]a, tj'Tæ ̀Jl,M,+h' ˜tæ¢n: Ÿ̃heKoh' q/dªx;Ata,w“

3Rs 2:35 kai; e[dwken oJ basileu;"
to;n Banaiou uiJo;n Iwdae ajnt∆ aujtou' ejpi; th;n strathgivan:
kai; hJ basileiva katwrqou'to ejn Ierousalhm:
kai; to;n Sadwk to;n iJereva e[dwken oJ basileu;" eij" iJereva prw'ton ajnti; Abiaqar.

1Rs 2:34 Et Benâ-Yâhou, fils de Yehô-Yâdâ‘, est monté et il a frappé Yô’âb et il l'a mis à mort ÷
et il a été enseveli dans sa maison, au désert.

1Rs 2:35 Et le roi a donné Benâ-Yâhou, fils de Yehô-Yâdâ‘, à sa place, à (la tête de) l’armée ÷
LXX + [et la royauté a été remise-en-ordre / a prospéré à Jérusalem ]

et Çâdôq, le prêtre, le roi l’a donné [(comme) premier-prêtre ] à la place de ’Eb-Yâthâr.

1Rs.  4:  4 .µynIêh}Ko rt…ỳ:b]a,w“ q/dìx;w“ ab…≠X;h'Al[' [d:¡y:/hy“A˜b, Why:èn:b]W

3Rs 4:  4 kai; Sadouc kai; Abiaqar iJerei'"

1Rs 4:  1 Et le roi Shelomoh a été roi sur tout Israël.
1Rs 4:  2 Et voici quels étaient ses chefs : ‘Azar-Yâhou, fils de Çâdôq le prêtre ÷
1Rs 4:  3 Et ’Eli-'Horèph et ’A'hi-Yâh, fils de Shîshâ’, scribes ÷

et Yehô-Shâphât, fils de ’A'hi-loud (était) le mémorialiste {= l’archiviste}.
1Rs 4:  4 [™+ Et Benâ-Yâhou, fils de Yehô-Yâdâ‘, (commandait) sur l’armée ÷]

et Çâdôq et ’Eb-Yâthâr, prêtres.
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1Ch  15:11 µynI–h}Koêh' rt…ỳ:b]a,l]W q/dìx;l] dywI±d: ar:∞q]YIw"

.bd:ên:yMi['w“ là́ylia‘w< hy:±[]mæâv] lá¢/yw“ h~y:c;[} lá¶yrIWaêl] µYIfiwIl]l'w“

1Par 15:11 kai; ejkavlesen Dauid to;n Sadwk kai; Abiaqar tou;" iJerei'"
kai; tou;" Leuivta", to;n Ourihl, Asaia, Iwhl, Samaian, Elihl, Aminadab,

1Ch 15:11 Et Dawid a appelé Çâdôq et ’Eb-Yâthâr, les prêtres ÷
et les léwîtes Ourî-’El, ‘Asâ-Yâh et Yô’Él, Shema‘-Yâh et ’Elî-’El et ‘Amminâdab.

1Ch 15:12 Et il leur a dit :
Vous êtes les chefs des (maisons) paternelles des léwites,
sanctifiez-vous, vous et vos frères,
et vous ferez monter l'arche de YHWH, Dieu d'Israël,
au [Tg+  lieu que] je lui ai établi [préparé ].

1Ch  18:16 .rṕâ/s av…ẁ“v'w“ µynI–h}Ko rt…ỳ:b]a,A˜B, Jl,m≤àybia}w" bWfüyjia}A˜B, q/díx;w“

1Par 18:16 kai; Sadwk uiJo;" Acitwb kai; Acimelec uiJo;" Abiaqar iJerei'"
kai; Sousa grammateu;"

1Ch 18:14 Et Dawid a régné sur tout Israël (…)
1Ch 18:16 Et Çâdôq, fils de ’A'hi-toub, et ’Abi-Mèlèkh fils de ’Eb-Yâthâr  (étaient) prêtres ÷

et Shawshâ’ (était) scribe.

1Ch  24:  6 ywIfiLeh'A˜mi rpe⁄/Sh' laeŸn“t'n“A˜b, h*y:[]mæâv]â µbeT̂]k]YIw"ô

 rt;+y:b]a,A˜B, J~l,m,~yjia}w" ˜he%Koh' q/d§x;w“ µ~yrIC;h'w“ Jl,M≤¶h' ynE!p]li

µYI–wIl]l'w“ µynI¡h}Kol' t/b+a;h…â yŸvear:w“

.rm…ât;yail] zj̀̈a; Û zj̈àa;w“ rz:±[;l]a,l] zŸjua; dj;%a, ba…¢AtyB́â

1Par 24:  6 kai; e[grayen aujtou;" Samaia" uiJo;" Naqanahl oJ grammateu;" ejk tou' Leui
katevnanti tou' basilevw"
kai; tw'n ajrcovntwn kai; Sadwk oJ iJereu;" kai; Acimelec uiJo;" Abiaqar
kai; a[rconte" tw'n patriw'n tw'n iJerevwn kai; tw'n Leuitw'n,
oi[kou patria'" ei|" ei|" tw'/ Eleazar kai; ei|" ei|" tw'/ Iqamar. <

1Ch 24:  1 Et pour les fils de ’Aharon, voici leur répartition (…)
1Ch 24:  3 Et Dawid les a partagés

— ainsi que Çâdôq d’entre les fils de ’Ele-‘Âzâr
 et ’A'hi-Melekh, d’entre les fils de Yîthâmâr ÷

selon leur surveillances {= charges}, d’après leur service [office ]
LXX + [selon leurs maisons paternelles ] (…)

1Ch 24:  6 Et Shema‘-Yâh, fils de Nethan-’El, le scribe d’entre les léwites, les a inscrits,
en présence du roi et des chefs et de Çâdôq, le prêtre,
et de ’A'hi-Melekh, fils de ’Èb-Yâthâr
et des chefs des maisons paternelles des prêtres et des léwites
une maison paternelle étant attribuée à Ele-‘Âzâr
et (une maison paternelle) étant attribuée à Yîthâmâr.

1Ch  27:34 .ba…â/y Jl,M≤l̀' ab…àx;Arc'w“ rt;+y:b]a,w“ WŸhy:Ÿn:B]A˜B, [d:•y:/hy“ lp,to%yjia} yrE∞j}a'w“

1Par 27:34 kai; meta; tou'ton Acitofel ejcovmeno" Iwdae oJ tou' Banaiou kai; Abiaqar,
kai; Iwab ajrcistravthgo" tou' basilevw".

1Ch 27:33 Et ’A'hi-Tophèl (était) conseiller du roi ÷
et 'Houshaï, le ’Arkîte [≠ Chousi ], (était) [+ premier ] ami du roi.

1Ch 27:34 Et après ’A'hi-Tophèl, Yehô-Yâdâ‘, fils de Benâ-Yâhou, et ’Eb-Yâthâr ÷
et, chef de l’armée du roi, Yô’âb.
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Mc 2:26 pw'" eijsh'lqen eij" to;n oi\kon tou' qeou' ejpi; ∆Abiaqa;r ajrcierevw"
kai; tou;" a[rtou" th'" proqevsew" e[fagen,
ou}" oujk e[xestin fagei'n eij mh; tou;" iJerei'",
kai; e[dwken kai; toi'" su;n aujtw'/ ou\sin…

Mc 2:25 Et il leur dit : N'avez-vous pas lu ce qu'a fait Dawid
quand il était dans le besoin et quand il avait faim lui et ceux qui étaient avec lui ?

Mc 2:26 Comment il est entré dans la Maison de Dieu aux jours de ’Eb-Yâthâr le grand-prêtre
et a mangé les pains de l'offrande qu'il n'est permis de manger sinon aux prêtres
et il en a donné aussi à ceux qui étaient avec lui.


