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Amalhk Amalèk 52 occurrences

Gn.   14:  7 yq i≠lem;[}h; hdE¡c]AlK;Ata≤â WKˆY"w" vdE+q; awhi¢ f~P;v]mi ˜y[´¶Ala, Wabo⁄Y:w" WbvuY:w"·

.rm…âT; ˜xoèx]jæâB] bv´`YOh' yrI+moa‘h…¢Ata, µ~g"w“

Gn 14:  7 kai; ajnastrevyante" h[lqosan ejpi; th;n phgh;n th'" krivsew"
(au{th ejsti;n Kadhs)
kai; katevkoyan pavnta" tou;" a[rconta" Amalhk
kai; tou;" Amorraivou" tou;" katoikou'nta" ejn Asasanqamar.

Gn 14:  5 Et dans la quatorzième année, est arrivé Khedor-Lâ‘omèr,
ainsi que les rois qui étaient avec lui ÷
et ils ont battu les Rephâïm [taillé-en-pièces les géants] à ‘Ashtaroth-Qarnaïm,
et les Zouzîm à Hâm [ensemble (avec) eux, de fortes nations],
et les ’Éïmîtes [Tg : Redoutables] dans la plaine° de Qirïâthâïm [des deux villes ?]

LXX ≠ [et les Omméens de Savé-la-Ville]
Gn 14:  6 et les 'Horîtes, dans leur montagne de Ssé‘ïr,

jusqu'au chêne° de Pâ’rân [au térébinthe de Pharân]1 qui est près du désert
 [TgN  : jusqu’à la frontière de Pâ’rân; Tg J : jusqu’à la plaine  de Pâ’rân].
Gn 14:  7 Puis ils ont fait-retour

et sont arrivés à la source du Jugement — c’est Qâdesh
et ils ont battu tout le champ des ‘Amalequites

LXX ≠ [et ils ont taillé-en-pièces tous les chefs d’Amalèk] ÷
et aussi les ’Amorites qui habitaient à 'Haçeçon-Thâmâr.

Gn.   36:12 ql´≠m;[}Ata, zpæ`ylia‘l, dl,T´àw" wc;+[eA˜B, zŸp'ylia‘l≤â vg<l,%ypi ht…¢y“h; Û [n"∞m]tiw“´`

.wc…â[e tv,a´à hd:¡[; ynEèB] hL,aeˆ

Gn 36:12 Qamna de; h\n pallakh; Elifa" tou' uiJou' Hsau
kai; e[teken tw'/ Elifa" to;n Amalhk:
ou|toi uiJoi; Ada" gunaiko;" Hsau.

Gn 36:10 [Et] ceci sont les noms des fils de ‘Esâü ÷
’Eli-Phâz, fils de ‘Âdâ, femme de ‘Esâü et] Re‘ou–’El, fils de Bâsmath, femme de ‘Esâü.

Gn 36:11 Et les fils de ’Eli-Phâz ont été ÷
Thémân, ’Ômâr, Çephô [Sôphar] et Ga‘etâm et Qenaz.

Gn 36:12 Et Thimnâ‘ a été une concubine de ’Eli-Phâz, fils de Esâü
et elle a enfanté, à ’Eli-Phâz, ‘Amâléq [Tg J  : ’Eli-Phaz, c’est l’ami de Job.]
ceux-là sont les fils de ‘Âdâ, femme de ‘Esâü.

Gn.  36:16 ql´≠m;[} πWL∞a' µT…`[]G" πWLèa' jr"qoü πWLèa'´`

.hd:ê[; ynEèB] hL,a´` µ/d+a‘ ≈r<a≤¢B] zŸp'ylia‘ yp´¶WLa' hL,a´¢

Gn 36:16 hJgemw;n Kore, hJgemw;n Goqom, hJgemw;n Amalhk:
ou|toi hJgemovne" Elifa" ejn gh'/ Idoumaiva/: ou|toi uiJoi; Ada".

Gn 36:15 Et voici les chefs des fils de ‘Esâü ÷
Fils de ’Eli-Phâz, premier-né de ‘Esâü :
le chef Thémân, le chef ’Ômâr, le chef Çephô [Sôphar], le chef Qenaz

Gn 36:16 le chef Qora'h, le chef Ga‘ettâm, le chef ‘Amâléq ÷
ceux-là (sont) les chefs de ’Eli-Phâz, en terre de ’Edôm, [Idumée]
ceux-là (sont) fils de ‘Âdâ.

                                                  
1 Cf. 21:21.
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Ex.  17:  8 .µdIêypir“Bi la´`r:c]yIAµ[i µj,L…àYIw" ql´≠m;[} abo¡Y:w"

Ex.  17:  9 ql´≠m;[}B' µj´¢L;hi ax´`w“ µyvi+n:a} Wnl…¢Arj'B] ["~vu~/hy“Ala, hv≤¶mo rm,aYo!w"

.ydIêy:B] µyhi`løa‘h; hF´àm'W h[;+b]GIh' varo§Al[' b~X;nI yki¶nOa; rj;%m;

Ex.  17:10 ql´≠m;[}B' µj´`L;hil] hv,+mo /ŸlArm'a…â rv≤¶a}K' ["vu%/hy“ c['Y"∞w"

.h[…âb]GIh' varoì Wl¡[; rWj+w“ ˜ro§h}a' h~v,moW

Ex.  17:11 la´≠r:c]yI rbæ¢g:w“ /d™y: hv≤ömo µyrIèy: rv,Ÿa}K' hy:fih;w“

.ql´âm;[} rbæàg:w“ /d™y: j"ynIüy: rv≤àa}k'w“

Ex 17:  8 «Hlqen de; Amalhk kai; ejpolevmei Israhl ejn Rafidin.
Ex 17:  9 ei\pen de; Mwush'" tw'/ ∆Ihsou'

∆Epivlexon seautw'/ a[ndra" dunatou;"
kai; ejxelqw;n paravtaxai tw'/ Amalhk au[rion,
kai; ijdou; ejgw; e{sthka ejpi; th'" korufh'" tou' bounou',
kai; hJ rJavbdo" tou' qeou' ejn th'/ ceiriv mou.

Ex 17:10 kai; ejpoivhsen ∆Ihsou'" kaqavper ei\pen aujtw'/ Mwush'",
kai; ejxelqw;n paretavxato tw'/ Amalhk:
kai; Mwush'" kai; Aarwn kai; Wr ajnevbhsan ejpi; th;n korufh;n tou' bounou'.

Ex 17:11 kai; ejgivneto o{tan ejph'ren Mwush'" ta;" cei'ra", kativscuen Israhl:
o{tan de; kaqh'ken ta;" cei'ra", kativscuen Amalhk.

Ex 17:  8 Et est venu ‘Amâléq et il a combattu contre Israël à Rephîdîm
Ex 17:  9 Et Moshèh a dit à Yehôshou‘a : Choisis-nous des hommes [Tg N + vaillants]

LXX ≠ [ Choisis°-toi des hommes capables]
Tg J [ Choisis-nous des hommes vaillants et forts dans (l'observation) des miçwôth

    et victorieux dans le combat]
et sors combattre ‘Amâléq [≠ et sors pour les ranger contre Amalèk  

2 demain] ÷
[+ et voici] : demain, moi, je me tiendrai debout, sur la tête [au sommet] de la colline
et le bâton de Dieu (sera) dans ma main.

Ex 17:10 Et Yehôshou‘a a agi selon ce que lui avait dit Moshèh
[et il est sorti] pour combattre ‘Amâléq ÷
et Moshèh, ’Aharon et 'Hour sont montés sur la tête [au sommet] de la colline.

Ex 17:11 Et il est advenu que, lorsque Moshèh a levé ses mains, Israël était (plus) fort ÷
mais, lorsqu'il a laissé-reposer [abaissé] ses mains, ‘Amâléq était (plus) fort.

Ex 17:12 Et les mains de Moshèh devenaient lourdes
et ils ont pris une pierre et l'ont mise sous lui ÷
et il s'est assis dessus,
et ’Aharon et 'Hour lui soutenaient [affermissaient] les mains,
l'un d'un côté, l'autre de l'autre.
et ses mains sont restées fermes, jusqu'au coucher du soleil.

Ex.   17:13 .br<j…âAypil] /M¡['Ata,w“ ql´àm;[}Ata, ["v¨ö/hy“ v løéj}Y"w"

Ex 17:13 kai; ejtrevyato ∆Ihsou'" to;n Amalhk
kai; pavnta to;n lao;n aujtou' ejn fovnw/ macaivra".

Ex 17:13 Et Yehôshou‘a a défait ‘Amâléq et son peuple à la bouche du glaive.

                                                  
2 (Pour Philon, "Amaleq" "peuple qui lèche" ou "qui happe" est la passion qui dévore l'âme tout entière.)
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Ex.   17:14  ["v¨≠/hy“ ynE∞z“a;B] µyci`w“ rp,Se+B' ˜Ÿ/rK;zI tazOª btoŸK] hv,%moAla, hw:@hy“ rm,aYo!w"

.µyIm…âV;h' tj'Tæ`mi qle+m;[} rk,zE∞Ata, h~j,m]a, hjo•m;AyKiâ

Ex.   17:15 .ySiânI Û hw:èhy“ /m¡v] ar:èq]YIw" j"B´≠z“mi hv≤`mo ˜b,YIèw"

Ex.   17:16 .rDoî rDo™mi ql´≠m;[}Bæâ hw:¡hyl' hm…àj;l]mi Hy:± sK´¢Al[' d~y:AyKiâ rm,aYofiw"

Ex 17:14 ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n
Katavgrayon tou'to eij" mnhmovsunon ejn biblivw/ kai; do;" eij" ta; w\ta ∆Ihsoi'
o{ti ∆Aloifh'/ ejxaleivyw to; mnhmovsunon Amalhk ejk th'" uJpo; to;n oujranovn.

Ex 17:15 kai; wj/kodovmhsen Mwush'" qusiasthvrion kurivw/
kai; ejpwnovmasen to; o[noma aujtou' Kuvriov" mou katafughv:

Ex 17:16 o{ti ejn ceiri; krufaiva/ polemei' kuvrio" ejpi; Amalhk
ajpo; genew'n eij" geneav".

Ex 17:14 Et YHWH a dit à Moshèh :
Ecris [Inscris] cela en mémorial dans le [un] livre
et mets dans les oreilles de Yehôshou‘a ÷
qu'effaçant [d'un effaçage] j'effacerai la mémoire [le mémorial] de ‘Amâléq
de [la (terre) qui (est)] dessous les cieux

Ex 17:15 Et  Moshèh a construit un autel [+ au Seigneur]
qu'il a appelé du nom de YHWH - mon étendard [≠ mon refuge] [Tg ≠  prodige].

Ex 17:16 [TM+ Il a dit :] Puisqu'une main (s'est levée) contre le trône [corr. l'étendard] de Yâh
autre corr. [Car, la main sur le siège de YHWH … (geste de serment)]

LXX ≠ [car d'une main cachée, le Seigneur fait la guerre…]3

guerre de YHWH contre ‘Amâléq, de génération en génération.

                                                  
3 La LXX rattache le mot, non à la racine  kes « trône », mais à la racine ksh, « cacher ». Pour Justin, il s’agit

du Fils de Dieu (Dialogue 49, 8). P. PRIGENT rappelle, à propos de l’Épître de Barnabé 12,9, que « dans les
écrits rabbiniques, Amalek est écrasé par le Messie, fils d’Éphraïm ».
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Nb    13:29 bg< N<–h' ≈r<a≤¢B] bv´`/y ql´àm;[}

rh;+B; bv´¢/y yŸrImoa‘h…âw“ ysi¶Wby“h'w“ yTijihæâw“·

.˜DEêr“Y"h' dy"è l[æ`w“ µY:±h'Al[' bv´¢yO yŸnI[}n"K]hæâw“

Nb 13:29 kai; Amalhk katoikei' ejn th'/ gh'/ th'/ pro;" novton,
kai; oJ Cettai'o" kai; oJ Euai'o" kai; oJ Iebousai'o" kai; oJ Amorrai'o" katoikei'
ejn th'/ ojreinh'/,
kai; oJ Cananai'o" katoikei' para; qavlassan
kai; para; to;n Iordavnhn potamovn.

Nb 13:25 Et ils ont fait retour d'explorer [≠ de là, ayant reconnu] la terre  ÷
au bout de [après] quarante jours.

Nb 13:26 Et ils sont allés [ont fait-route]
et ils sont venus auprès de Moshèh et [TM auprès de] ’Aharon
et auprès de toute la communauté des fils d'Israël,
au désert de Pâ’rân, vers Qâdésh [dans le désert de Pharan-Kadès] ÷
et ils leur ont répondu une parole, (à eux) et à toute la communauté
et ils [TM leur] ont montré le fruit de la terre.

Nb 13:27 Et ils lui ont (ra)conté° et ils ont dit :
Nous sommes venus dans la terre où tu nous as envoyés ÷
et vraiment elle ruisselle de lait et de miel [terre ruisselante de lait et de miel] ;
en voici le fruit.

Nb 13:28 Mais qu’il est puissant le peuple qui habite la terre !
[mais elle est hardie la nation qui y habite] ÷
les villes sont fortifiées [+ munies de remparts et], très grandes
et nous avons [TM même] vu là des enfants de ‘Anâq [la génération d'Enach].

Nb 13:29 Et ‘Amâléq habite la terre du Sud ÷
et le Hittite, [+ et le Héwéen] et le Jébouséen et le ’Amorite

habitent la montagne [la partie montagneuse],
et le Cananéen habite près de la mer
et [TM sur la main du] [près du fleuve] Jourdain.
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Nb   14:25 qm,[´≠B; bv´¢/y ynI¡[}n"K]hæâw“ yq iàlem;[}h…âw“

.πWsêAµy" Jr<D<è rB…`d“Mih' µk≤öl; W[ès]W Wn!P] rj;%m;

Nb 14:25 oJ de; Amalhk kai; oJ Cananai'o" katoikou'sin ejn th'/ koilavdi:
au[rion ejpistravfhte uJmei'"
kai; ajpavrate eij" th;n e[rhmon oJdo;n qavlassan ejruqravn.

Nb 14:24 Quant à mon serviteur Kâleb, puisqu'un autre souffle est en lui 4

et qu'il a accompli derrière moi [≠ et qu’il s’est mis à ma suite]
Tg [N : il a parfaitement agi selon ma Parole ; O : il m’a complètement suivi] ÷

je le ferai entrer dans la terre où il est allé
et sa semence la possédera [en héritera]

Nb 14:25 Mais, comme le ‘Amâléqite [Amalèk] et le Kena‘anite habitent dans la vallée ÷
demain, tournez-vous [vous, retournez]
et partez [levez-(le-camp)] [TM pour vous] [vers] le désert,
(sur la) route de la mer du Jonc [≠ mer Rouge] !

Nb   14:43 br<j…≠B, µT≤`l]p'n“W µk,+ynEp]li µ~v; ynIè[}n"K]h'w“ yqiŸlem;[}h; y°Ki

.µk≤âM;[i hw:¡hy“ hy<èh]yIAaløw“ hw:±hy“ yrE∞j}a'me µ~T,b]v' ˜K´¶Al['AyKiâ

Nb 14:43 o{ti oJ Amalhk kai; oJ Cananai'o" ejkei' e[mprosqen uJmw'n,
kai; pesei'sqe macaivra/:
ou| ei{neken ajpestravfhte ajpeiqou'nte" kurivw/,
kai; oujk e[stai kuvrio" ejn uJmi'n.

Nb 14:40 Et ils se sont levés-tôt, au matin
et ils sont montés sur la tête [au sommet] de la montagne, en disant :
Nous voici ! Nous monterons au lieu dont a parlé YHWH, car nous avons péché !

Nb 14:41 Mais Moshèh a dit : Pourquoi cela ?
Vous passez (outre l'ordre de) la bouche [déviez de / transgressez la sentence] de YHWH ! ÷
et cela ne réussira pas [(les choses) ne vous seront pas favorables].

Nb 14:42 Ne montez pas, car YHWH n’est pas au milieu de vous ÷
ainsi, vous ne serez pas battus devant vos ennemis.

Nb 14:43 Car le ‘Amâléquite [Amalèk] et le Kena‘anite sont là, devant vous
et vous tomberez sous le glaive ÷
parce que vous vous êtes détournés de derrière YHWH, YHWH ne sera pas avec vous.

Nb   14:45 .hm…âr“j;hæâAd[' µWt¡K]Y" w"ê µWKèY"w" aWh–h' rh…¢B; bv´`YOh' ynI±[}n"K]hæâw“ yŸqilem;[}h; dr< YE•w"

Nb 14:45 kai; katevbh oJ Amalhk kai; oJ Cananai'o" oJ ejgkaqhvmeno" ejn tw'/ o[rei ejkeivnw/
kai; ejtrevyanto aujtou;" kai; katevkoyan aujtou;" e{w" Erman:
kai; ajpestravfhsan eij" th;n parembolhvn.

Nb 14:44 Mais ils ont eu la témérité de monter sur la tête [au sommet] de la montagne (…)
Nb 14:45 Et le ‘Amâléquite [Amalèk] et le Kena‘anite qui habitaient cette montagne

sont descendus ÷
et ils les ont battus [mis en fuite]
et les ont fracassés {= écrasés} [taillés-en-pièces] jusqu’à 'Hormâh ;

LXX + [et ils ont fait retour au camp].

                                                  
4 Pour Philon Kâ-leb signifie “tout entier coeur”, il est donc le symbole de l’âme qui a changé, non pas en

partie,
mais totalement : il a en effet reçu “un souffle d’une autre sorte”.
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Nb   24:20 rmæ≠aYow" /l¡v;m] aC…àYIw" qle+m;[}Ata, a~r“Y"w"

.db´âao ydEè[} /t¡yrIj}a'w“ qle+m;[} µ~yI/G tyvi¶arE

Nb 24:20 kai; ijdw;n to;n Amalhk kai; ajnalabw;n th;n parabolh;n aujtou' ei\pen
∆Arch; ejqnw'n Amalhk, kai; to; spevrma aujtw'n ajpolei'tai.

Nb 24:15 Et il a élevé (la voix pour) son mâshâl et il a dit
  LXX ≠ [Et accueillant sa comparaison, il a dit] ÷

[TM Oracle de] Bile‘âm, fils de Be‘ôr, [≠ profère]
[TM oracle de] l'homme° à l'œil fermé [syr. pénétrant][≠  qui voit en vérité, profère :]

Nb 24:20 Et il a vu ‘Amâléq 5

et il a élevé (la voix pour) son mâshâl et [≠ et accueillant sa comparaison] il a dit ÷
Le commencement des nations, ‘Amâléq
et sa fin jusqu’à l’exterminateur [sa semence sera exterminée].

                                                  
5 Voir note dans la Bible d’Alexandrie  IX.
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Dt      25:17 .µyIr:êx]Mimi µk≤àt]axeB] Jr<D<¡B' ql´≠m;[} Ú`l] hc…à[;Arv,a} ta´ö r/kˆz:

Dt      25:18 ["gE–y:w“ π yE∞[; hT…`a'w“ Úyr<+j'aæâ µyli¢v;j‘N<h'AlK; Ú~B] bNE•z"y“w" Jr<D<%B' Ú⁄r“q…â rv,Ÿa}

.µyhiâløa‘ arE¡y: aløèw“

Dt      25:19 bybi%S;mi Úyb,⁄y“aoŸAlK;mi Úl]· Û Úyh≤¢løa‘ hw:∞hy“ j"ynI∞h;B] hy:flh;w“

HT;+v]rIl] h~l;j}n" Ú¶l] ˜teŸnO Úyh,løa‘·Ahw:êhy“ rv≤¢a} ≈~r<a;~B;

µyIm…≠V;h' tj'Tæ`mi qle+m;[} rk,zE∞Ata, h~j,m]Ti

.jK…âv]Ti alø¡

Dt  25:17 Mnhvsqhti o{sa ejpoivhsevn soi Amalhk
ejn th'/ oJdw'/ ejkporeuomevnou sou ejx Aijguvptou,

Dt  25:18 pw'" ajntevsth soi ejn th'/ oJdw'/ kai; e[koyevn sou th;n oujragivan,
tou;" kopiw'nta" ojpivsw sou, su; de; ejpeivna" kai; ejkopiva",
kai; oujk ejfobhvqh to;n qeovn:

Dt  25:19 kai; e[stai
hJnivka eja;n katapauvsh/ se kuvrio" oJ qeov" sou
ajpo; pavntwn tw'n ejcqrw'n sou tw'n kuvklw/ sou
ejn th'/ gh'/, h|/ kuvrio" oJ qeov" sou divdwsivn soi ejn klhvrw/ kataklhronomh'sai,
ejxaleivyei" to; o[noma Amalhk ejk th'" uJpo; to;n oujrano;n
kai; ouj mh; ejpilavqh/.

Dt 25:16 Car il est une abomination pour YHWH, ton Dieu,
quiconque fait cela [l’homme qui commet de tels actes],
[l’homme] qui commet un acte injuste.

Dt 25:17 Te souvenant [souviens-toi] de ce que t’a fait ‘Amâléq ÷
(quand vous étiez) en route, à votre [ta] sortie d’Egypte,

Dt 25:18 comment il t’a rencontré° [il s'est dressé contre toi] sur la route
et t’a coupé la queue {= ton arrière-garde},  tous les éclopés de chez toi qui étaient à
l’arrière,

LXX ≠ [et t'a frappé / coupé ton arrière-garde, les (hommes) épuisés derrière toi]
alors que tu étais las et fatigué [et toi, tu avais faim et tu étais épuisé] ÷
et il n’a pas craint Dieu !

Dt 25:19 Et il adviendra, quand YHWH, ton Dieu, t’aura fait reposer
du côté de tous tes ennemis d’alentour [ceux qui t'entourent],
dans la terre que YHWH, ton Dieu te donne en héritage [en part d'héritage],
pour en prendre possession [pour la distribuer en héritage],
tu effaceras la mémoire [≠ le nom] de ‘Amâléq de dessous les cieux ÷
tu n’oublieras pas [et n'oublie pas] !
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Jug.    3:13 ql´≠m;[}w" ˜/M¡[' ynEèB]Ata, wyl;+ae πso∞a‘Y<w"

.µyrIêm;T]h' ry[iàAta, Wv¡r“yYIêw" lae+r:c]yIAta, J~Y"w" Jl,YEfiw"

JgB 3:13 kai; sunhvgagen pro;" eJauto;n pavnta" tou;" uiJou;" Ammwn kai; Amalhk
kai; ejporeuvqh kai; ejpavtaxen to;n Israhl
kai; ejklhronovmhsen th;n povlin tw'n foinivkwn.

JgA 3:13 kai; proshvgagen pro;" aujto;n pavnta" tou;" uiJou;" Ammwn kai; Amalhk
kai; ejporeuvqh kai; ejpavtaxen to;n Israhl
kai; ejklhronovmhsen th;n povlin tw'n foinivkwn.

Jug. 3:12 Et les fils d’Israël ont recommencé à faire ce qui est mal aux yeux de YHWH ÷
et YHWH a fortifié ‘Eglôn, roi de Mô’âb, contre Israël
parce qu’ils faisaient ce qui est mal aux yeux de YHWH.

Jug. 3:13 Et ‘Eglôn a ajouté {= s’est adjoint} [B a rassemblé ; A a amené à lui]
les fils de ‘Ammôn et ‘Amâléq ÷
puis il s’est avancé [mis en route] et a battu Israël
et a pris possession de la ville des Palmiers.

Jug.    5:14 Úym≤≠m;[}B'î ˜ymi`y:n“bi Úyr<èj}a' qle+m;[}B' µ~v;r“v; µyIr"%p]a, yNI∞mi

.rp´âso fb,v´àB] µyki`v]mo ˜lu+WbZ“miŸW µyqi+q]jo∞m] WŸdr“ y:ê ryki%m; yNI∞mi

JgB 5:14 ejx ejmou' Efraim ejxerrivzwsen aujtou;" ejn tw'/ Amalhk:
ojpivsw sou Beniamin ejn toi'" laoi'" sou.
ejn ejmoi; Macir katevbhsan ejxereunw'nte"
kai; ajpo; Zaboulwn e{lkonte" ejn rJavbdw/ dihghvsew" grammatevw".

JgA 5:14 lao;" Efraim ejtimwrhvsato aujtou;"
ejn koilavdi ajdelfou' sou Beniamin ejn laoi'" sou.
ejx ejmou' Macir katevbhsan ejxereunw'nte",
kai; ejk Zaboulwn kuvrio" ejpolevmei moi ejn dunatoi'" ejkei'qen
ejn skhvptrw/ ejniscuvonto" hJghvsew".

Jug. 5:13 Alors, le rescapé est descendu vers les nobles du peuple ÷
YHWH est descendu pour pour moi avec de vaillants (guerriers) …

B [Alors est descendu le reste des forts / une réserve (pour) les forts ;
 le peuple du Seigneur est descendu pour lui parmi les vaillants]

A ≠ [Alors a été magnifiée sa force ; Seigneur, abaisse pour moi les plus forts que moi].
Jug. 5:14 …de ’Êphraïm, (contre ceux qui ont) leur racine en ‘Amâléq,

derrière eux Ben-Yâmin fait partie de tes troupes,
B [Venant d’Ephraïm, il les a déracinés en Amalek,

  derrière toi, Benjamin, parmi tes troupes ;]
A [Le peuple d’Ephraïm a tiré d’eux vengeance

  dans la plaine de ton frère Benjamin avec tes troupes ;] ÷
de Makhir sont descendus des législateurs [≠  éclaireurs],
et de Zebouloun ceux qui entraînent avec le bâton° du scribe

B [et de Zaboulôn ceux qui entraînent avec le bâton de décompte du scribe
A   et de Zaboulôn le Seigneur combattait pour moi contre les puissants

   dès lors avec le sceptre de la conduite de celui qui s’affermit].
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Jug.     6:  3 .wyl…â[; Wlè[;w“ µd<q≤`AynEb]W ql´öm;[}w"ô ˜ y:éd“mi hl;Ÿ[;w“ la´≠r:c]yI [r"∞z:Aµai hy:¡h;w“

JgB 6:  3 kai; ejgevneto eja;n e[speiran oiJ uiJoi; Israhl,
kai; ajnevbainan Madiam kai; Amalhk,
kai; oiJ uiJoi; ajnatolw'n sunanevbainon aujtoi'":

JgA 6:  3 kai; ejgevneto o{tan e[speiren ajnh;r Israhl,
kai; ajnevbainen Madiam kai; Amalhk kai; oiJ uiJoi; ajnatolw'n
kai; ajnevbainon ejp∆ aujtovn:

Jug. 6:  1 Et les fils d’Israël ont fait ce qui est mal aux yeux de YHWH ÷
et YHWH les a livrés aux mains de Midîân, pendant sept ans.

Jug. 6:  2 Et la main de Midîân a été forte contre Israël ÷
à cause des Midîânites [≠ et, pour se soustraire à Madiam],
les fils d’Israël se sont fait
les antres° [A des repaires ; B trous] [TM+ B qui (sont)] dans les montagnes
et les grottes et les lieux-forts [A lieux fortifiés ; B lieux suspendus].

Jug. 6:  3 Et il est advenu : chaque fois qu’Israël  [A quelqu’un d’I ; B les fils d’I.] avait semé ÷
Midîân montait avec ‘Amâléq et les fils de l’Orient ;
et ils montaient contre lui [B ≠ et les fils du Levant montaient-ensemble avec eux].

Jug. 6:  4 Et ils campaient auprès d’eux  [B et ils ont dressé leur camp contre eux]
et ils détruisaient / ravageaient la récolte de la terre [B ≠ leurs récoltes],
jusqu’aux abords de G‘azzâh ÷
et ils ne laissaient aucun moyen de vie {= subsistance} en [ B en terre d’] Israël
ni tête de menu-bétail [troupeau], ni bœuf, ni âne

B ≠ [ … et dans les troupeaux, pas même un taureau ou un âne].

Jug.    6:33 wD:–j]y" Wp∞s]a,n< µd<q≤`AynEb]W ql´öm;[}w" ˜ y:éd“miAlk;w“

.la[≤âr“z“yI qm,[´àB] Wn™j}Y" w"ê Wrìb]['Y"w"

JgB 6:33 Kai; pa'sa Madiam kai; Amalhk kai; uiJoi; ajnatolw'n sunhvcqhsan ejpi; to; aujto;
kai; parenevbalon ejn koilavdi Ezereel.

JgA 6:33 Kai; pa'sa Madiam kai; Amalhk kai; uiJoi; ajnatolw'n
sunhvcqhsan ejpi; to; aujto;
kai; dievbhsan kai; parenevbalon ejn th'/ koilavdi Iezrael.

Jug. 6:33 Et tout Midîân, ‘Amâléq et les fils de l'Orient  [du Levant]
se sont ajoutés {= réunis} ensemble [rassemblés ejpi; to; aujto en un même lieu] ÷
[TM, A  et ils ont passé [franchi] (le Jourdain)]
et ils ont campé dans la vallée de Yizr‘è-’El.

Jug. 6:34 Et le Souffle de YHWH [A ≠ de Dieu] a revêtu [B ≠ (revêtu)-de-puissance] Guide‘ôn
et il a sonné du shôphâr …
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Jug.    7:  1 dro=j} ˜y[´¢Al[' Wn™j}Y" w"ê /T+ai rv≤¢a} µ~[;h;Alk;w“ ˜/[%d“gI aWh∞ l['B'⁄rUy“ µKeŸv]Y"w"

.qm,[´âB; hr<¡/Mh' t[æàb]GImi ˜/p+X;mi /l∞Ahy:h; ˜Ÿy:d“mi hnE•j}m'W

JgB 7:  1 Kai; w[rqrisen Iarbal (aujtov" ejstin Gedewn) kai; pa'" oJ lao;" met∆ aujtou'
kai; parenevbalon ejpi; phgh;n Arad,
kai; parembolh; Madiam h\n aujtw'/ ajpo; borra' ajpo; Gabaaq Amwra
ejn koilavdi.

JgA 7:  1 Kai; w[rqrisen Ierobaal (aujtov" ejstin Gedewn)
kai; pa'" oJ lao;" oJ met∆ aujtou' kai; parenevbalen ejpi; th;n gh'n Arwed,
kai; parembolh; Madiam kai; Amalhk h\n aujtw'/ ajpo; borra'
ajpo; tou' bounou' tou' Abwr ejn th'/ koilavdi.

Jug. 7:  1 Et Yeroub-Bâ‘al, c’est Guide‘ôn, s’est levé-tôt,
(lui) et tout le peuple qui était avec lui,
et ils ont campé à ‘Eïn-'Hârod {= la Source du Tremblement}
[A ≠  dans la terre d'Arôed ; B ≠  à la source d'Arad] ÷
et le camp de Midîân [A +  et (d')Amalèk] était au nord du sien,
depuis la colline de Môrèh [A ≠  de Abôr ; B ≠  depuis Gabaath Amôra],
dans la vallée.

Jug.    7:12 bro=l; hB≤`r“a'K; qm,[e+B; µyli¢p]nO µ~d<q,~AynEB]Alk;w“ ql´¶m;[}w" ˜y:!d“miW

.broîl; µY:¡h' tpæàc]Al['v, l/jüK' rP;+s]mi ˜ya´¢ µ~h,yLem'g“liw“

JgB 7:12 kai; Madiam kai; Amalhk kai; pavnte" uiJoi; ajnatolw'n
beblhmevnoi ejn th'/ koilavdi wJsei; ajkri;" eij" plh'qo",
kai; tai'" kamhvloi" aujtw'n oujk h\n ajriqmov",
ajlla; h\san wJ" hJ a[mmo" hJ ejpi; ceivlou" th'" qalavssh" eij" plh'qo".

JgA 7:12 kai; Madiam kai; Amalhk kai; pavnte" oiJ uiJoi; ajnatolw'n
parembeblhvkeisan ejn th'/ koilavdi wJ" ajkri;" eij" plh'qo",
kai; tai'" kamhvloi" aujtw'n oujk h\n ajriqmov",
ajll∆ h\san w{sper hJ a[mmo" hJ ejpi; to; cei'lo" th'" qalavssh" eij" plh'qo".

Jug. 7:12 Et Midîân et ‘Amâléq et les fils de l'Orient  [du Levant]
étaient étendus [A ≠ avaient dressé leur camp] dans la vallée :
comme la sauterelle, une multitude ÷
et leurs chameaux étaient innombrables,
comme le sable qui est sur la lèvre {= le bord} de la mer, une multitude.
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Jug.  10:12 µk≤≠t]a, Wx¡j}l; ˜/[+m;W q~lem;[}w"ê µynI•/dyxiw“

.µd:êY:mi µk≤`t]a, h[;yvià/aw: yl'+ae Wq∞[}x]Tiw"

JgB 10:12 kai; Sidwnivwn kai; Amalhk kai; Madiam, oi} e[qliyan uJma'",
kai; ejbohvsate prov" me, kai; e[swsa uJma'" ejk ceiro;" aujtw'n…

JgA 10:12 kai; Sidwvnioi kai; Madiam kai; Amalhk ejxevqliyan uJma'"…
kai; ejkekravxate prov" me, kai; e[swsa uJma'" ejk ceiro;" aujtw'n.

Jug. 10:11 Et YHWH a dit aux fils d’Israël ÷
Quand les Egyptiens et les ’Amorrim et les fils de ‘Ammôn et les Philistins

Jug. 10:12 et les Çidôniens et ‘Amâléq et Maôn [≠  Madiân] vous opprimaient ÷
et que vous avez poussé-un-cri [crié] vers moi, ne vous ai-je pas sauvé de leur main ?

Jug. 12:15 ynI–/t[;r“Pih' lL´`hiA˜B, ˜/Dìb][' tm;Y:üw"

.yqiâlem;[}h; rhæ`B] µyIr"+p]a, ≈r<a≤¢B] ˜Ÿ/t[;r“piB] rb´¶Q;YIw"

JgB 12:15 kai; ajpevqanen Abdwn uiJo;" Ellhl oJ Faraqwnivth"
kai; ejtavfh ejn Faraqwm ejn gh'/ Efraim ejn o[rei tou' Amalhk.

JgA 12:15 kai; ajpevqanen Labdwn uiJo;" Sellhm oJ Fraaqwnivth"
kai; ejtavfh ejn Fraaqwn ejn gh'/ Efraim ejn o[rei Lanak.

Jug. 12:15 Et ‘Abddôn, fils de Hillel le Pire‘âtonite, est mort ÷
et il a été enseveli à Pire‘âton dans la terre de ’Ephrâïm ;
dans la montagne du ‘Amâléquite [B d’Amalèk / A de Lanak].
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1Sm  14:48 .Whs´âvo dY"èmi la´`r:c]yIAta, lX´àY"w" ql´≠m;[}Ata, JY"¡w" lyIj'+ c['Y"∞w"

1Sm 14:48 kai; ejpoivhsen duvnamin kai; ejpavtaxen to;n Amalhk
kai; ejxeivlato to;n Israhl ejk ceiro;" tw'n katapatouvntwn aujtovn. <

1Sm 14:47 Et Shâ’ül s'est emparé de la royauté sur Israël
LXX ≠ [Et Saül  [[+ a obtenu de régner et il  6]]

 a été désigné par le sort pour l'œuvre sur {= à la tête de} Israël] ÷
et il a combattu contre tous ses ennemis à la ronde :
contre Mô’âb, contre les fils de ‘Ammôn, contre [les fils de] ’Edom,
contre les rois [le roi] de Çôbâh 7, contre les Philistins ;
où qu’il se tournât, il faisait le mal [il était sauvé  

8].
1Sm 14:48 Il a fait une troupe / des prouesses et il a battu ‘Amaléq ÷

et il a délivré Israël de la main de ceux qui le pillaient.

1Sm 15:  2 la´≠r:c]yIl] ql´`m;[} hc…à[;Arv,a} ta´ö yTid“q'ˆP; t/a+b;x] hw:∞hy“ r~m'a; hKo•

.µyIr:êx]Mimi /t¡lø[}B' Jr<D<+B' /Ÿl µc…àArv,a}

1Sm 15:  3 qle%m;[}Ata, ht;⁄yKiâhiw“ JleŸ h*T;["

wyl…≠[; lmo¡j]t' aløèw“ /l+Arv,a}AlK;Ata, µ~T,m]r"j}hæâw“

qnE±/yAd['w“ l~le[om´â hV;%aiAd[' vyai¢me hT;|m'hew“

.r/mêj}Ad['w“ lm…`G:mi hc,+Ad['w“ r/V∞mi

1Sm 15:  2 tavde ei\pen kuvrio" sabawq Nu'n ejkdikhvsw a} ejpoivhsen Amalhk tw'/ Israhl,
wJ" ajphvnthsen aujtw'/ ejn th'/ oJdw'/ ajnabaivnonto" aujtou' ejx Aijguvptou:

1Sm 15:  3 kai; nu'n poreuvou kai; patavxei" to;n Amalhk kai; Ierim kai; pavnta ta; aujtou'
kai; ouj peripoihvsh/ ejx aujtou' kai; ejxoleqreuvsei" aujto;n
kai; ajnaqematiei'" aujto;n kai; pavnta ta; aujtou'
kai; ouj feivsh/ ajp∆ aujtou'
kai; ajpoktenei'" ajpo; ajndro;" kai; e{w" gunaiko;"
kai; ajpo; nhpivou e{w" qhlavzonto"
kai; ajpo; movscou e{w" probavtou kai; ajpo; kamhvlou e{w" o[nou.

1Sm 15:  1 Et Shemou‘-’El a dit à Shâ’ül :
YHWH m'a envoyé pour t’oindre comme roi sur ton peuple, sur Israël ÷
maintenant, donc, écoute la voix [TM+ des paroles] de YHWH.

1Sm 15:  2 Ainsi parle YHWH Çebâ’oth [≠ le Seigneur Sabaôth] :
Je vais visiter [châtier] ‘Amâléq pour tout ce qu’il a fait à Israël ÷
pour s’être opposé à lui sur la route, quand il montait d’Egypte.

1Sm 15:  3 [Et] Maintenant, va,
et tu frapperas ‘Amâléq [+ et Ierim et tout ce qui est à lui
et tu ne préserveras rien de lui et tu l'extermineras] 9

et tu le voueras à l’anathème avec tout ce qui est à lui ; et tu ne l’épargneras pas ÷
et tu feras mourir [tueras] hommes et femmes, petits-enfants et nourrissons,
depuis les bœufs jusqu'au menu-bétail, depuis les chameaux jusqu'aux ânes.

                                                  
6 [[ts mss sauf L]], doublet plus récent par rapport à la vieille LXX (qui utilise la terminologie de 1Rs et évite de parler

de royauté pour Saül) ; doublet, non retenu par Rahlfs, qui représente une mise en conformité avec TM.
On pourrait comprendre kataklèroutai avec un sens actif : Saül a désigné par le sort pour l'œuvre etc.

7 Cf. 2Rs 8:3-12.
8 Relecture qui lit un resh (yarshî‘a) au lieu d'un waw dans (yawshî‘a) évitant de faire de Saül un sauveur.
9 Consulter la note — une page ! - de la Bible d'Alexandrie, sur la traduction de ce verset.
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1Sm 15:  5 .lj'N:êB' br< Y:¡w" ql´≠m;[} ry[i¢Ad[' lWa¡v; aboèY:w"

1Sm 15:  6 yqi%lem;[} J/T∞mi Wd⁄r“ WrsuŸ W°kl] ynIflyQeh'Ala≤â lWa∞v; rm,aYo§w"

/M+[i Ú~p]siaoêA˜P,

µyIr:–x]Mimi µt…`/l[}B' lae+r:c]yI ynE∞B]AlK;Aµ[i d~s,j,~ ht;yci¶[; hT;|a'w“

.ql´âm;[} J/Tèmi ynI¡yqe rs'Y:èw"

1Sm 15:  7 .µyIr:êx]mi ynEèP]Al[' rv≤`a} rWv+ Ú¢a}/B h~l;ywIj}m´â ql´≠m;[}Ata, lWa¡v; J Y"èw"

1Sm 15:  8 .br<j…âAypil] µyrIèj‘h, µ[…`h;AlK;Ata,w“ yj…≠ ql´`m;[}AJl,m≤â gg"èa}Ata, cPoüt]YIw"

1Sm 15:  5 kai; h\lqen Saoul e{w" tw'n povlewn Amalhk kai; ejnhvdreusen ejn tw'/ ceimavrrw/.
1Sm 15:  6 kai; ei\pen Saoul pro;" to;n Kinai'on

“Apelqe kai; e[kklinon ejk mevsou tou' Amalhkivtou, mh; prosqw' se met∆ aujtou',
kai; su; ejpoivhsa" e[leo" meta; tw'n uiJw'n Israhl
ejn tw'/ ajnabaivnein aujtou;" ejx Aijguvptou:
kai; ejxevklinen oJ Kinai'o" ejk mevsou Amalhk.

1Sm 15:  7 kai; ejpavtaxen Saoul to;n Amalhk
ajpo; Euilat e{w" Sour ejpi; proswvpou Aijguvptou.

1Sm 15:  8 kai; sunevlaben to;n Agag basileva Amalhk zw'nta
kai; pavnta to;n lao;n Ierim ajpevkteinen ejn stovmati rJomfaiva".

1Sm 15:  9 kai; periepoihvsato Saoul kai; pa'" oJ lao;" to;n Agag zw'nta

1Sm 15:  5 Et Shâ’ül est venu à la ville de ‘Amâléq ÷
et il s’est posté [mis-en-embuscade] dans le torrent.

1Sm 15:  6 Et Shâ’ül a dit aux Qénîtes [au Kinéen] :
Allez, écartez-vous, descendez [Pars et détourne-toi] du milieu des ‘Amâléquîtes,
de peur que je ne t’ajoute avec eux [lui] ÷
car vous avez témoigné de la bienveillance envers tous les fils d’Israël,

LXX ≠ [car tu as fait miséricorde aux fils d'Israël]
quand ils montaient d’Egypte ÷
et les Qénîtes se sont écartés [le Kinéen s'est détourné] du milieu de ‘Amâléq.

1Sm 15:  7 Et Shâ’ül a battu ‘Amâléq ÷
depuis 'Hawilâh quand tu viens (vers) Shour [vs. Assour 

10], qui est à la face de l’Egypte.
1Sm 15:  8 Et il s'est emparé de ’Agag, roi de ‘Amâlèq, vivant ÷

et, tout le peuple, il l’a voué à l’anathème, à la bouche du glaive.
1Sm 15:  9 Et Shâ’ül et tout le peuple ont épargné Agag [ont préservé Agag, vivant]

et le meilleur du petit-bétail et du gros-bétail
et les bêtes grasses et les agneaux [≠ et des fruits° et des vignobles]
et tout ce qu’il y avait de bon [et de toutes les bonnes choses]
et ils n'ont pas voulu les vouer à l’anathème [ils n'ont pas désiré les détruire] ÷
et tout le troupeau méprisable et fondu {= chétif}, ils l’ont voué-à-l’anathème

LXX ≠ [mais toute œuvre infâme et tenue pour rien , ils l'ont détruite].

                                                  
10 Voir BA IX, ad. loc. note p. 273, qui voit dans la leçon "Assour" une relecture actualisante par LXX et une désignation

codée désignant le royaume séleucide dans sa plus grande extension "de Evilat (l'Inde) à l'Egypte" ; ce royaume se
trouve ainsi assimilé à ‘Amâleq.
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1Sm 15:15 µWa%ybih‘ yq i¢lem;[}me lWa⁄v; rm,aYo!w"

Úyh≤≠løa‘ hw:∞hyl' j"bo¡z“ ˜['mæàl] rq;+B;h'w“ ˜ŸaXoh' bfæ¶ymeAl[' µ~[;h; lmæ¶j; rv,Ÿa}

.Wnm]r"êj‘h, rt´`/Yh'Ata,w“

1Sm 15:15 kai; ei\pen Saoul ∆Ex Amalhk h[negka aujtav, a} periepoihvsato oJ laov",
ta; kravtista tou' poimnivou kai; tw'n bow'n, o{pw" tuqh'/ tw'/ kurivw/ qew'/ sou,
kai; ta; loipa; ejxwlevqreusa.

1Sm 15:14 Et Shemou‘-’El a dit :
Qu’est-ce donc que cette voix {= ces bêlements} de petit-bétail (qui frappent) mes oreilles
÷
et cette voix {= ces meuglements} de bovins que j’entends ?

1Sm 15:15 Et Shâ’ül a dit : On les a amenés de chez les ‘Amâlequites [Amalek],
(c'est) ce que le peuple a épargné [préservé] — le meilleur du petit-bétail et des bovins
—
afin de le sacrifier à YHWH, ton Dieu ÷ mais le reste, nous l’avons voué à l’anathème.

1Sm 15:18 Jr<d:–B] hw:¡hy“ Úàj}l;v]YIw"

rm,aYofiw

.µt…âao µt…`/LK' d[æà /b+ T…¢m]j'l]nIw“ qle+m;[}Ata, µ~yaiF;j'hæâAta, hT;|m]r"j}h'w“ Jl´¢

1Sm 15:18 kai; ajpevsteilevn se kuvrio" ejn oJdw'/ kai; ei\pevn soi
Poreuvqhti kai; ejxolevqreuson tou;" aJmartavnonta" eij" ejmev, to;n Amalhk,
kai; polemhvsei" aujtouv", e{w" suntelevsh/" aujtouv".

1Sm 15:17 Et Shemou‘-’El a dit :
Si petit que (tu sois) à tes propres yeux — toi — le chef des tribus d’Israël (c'est) toi ÷

LXX ≠ [N'es-tu pas petit à devant  lui, bien que chef d'un sceptre d'une tribu d'Israël ?]
et YHWH ne t’a-t-il pas oint comme roi sur Israël ?

TgJ ≠ [N'es-tu pas depuis le commencement petit et méprisé à tes yeux ?
 Pourtant, le mérite de la tribu de Benjamin, ton père, a fait
 que l'on a prié Celui qui a traversé la mer devant les fils d'Israël
 et, à cause de cela, le Seigneur t'a élevé pour être roi sur Israël  !]

1Sm 15:18 Et YHWH t’a envoyé sur la route ÷
et il [t’] a dit : Va [Fais route],
voue à l’anathème ces pécheurs [Elimine ceux qui pèchent contre moi] : ‘Amâléq ;
et combats contre eux jusqu’à ce qu'ils soient achevés.

1Sm 15:19 Pourquoi n’as-tu donc pas écouté la voix de YHWH ?
Pourquoi t’es-tu rué sur le butin
et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de YHWH ?
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1Sm 15:20 lae%Wmv]Ala, lWa⁄v; rm,aYo!w"

hw:–hy“ ynIjæ¢l;v]Arv,a} Jr<D<¡B' Jleˆaew: hw:±hy“ l/q∞B] yŸTi[]m'~v; rv≤¶a}

.yTim]r"êj‘h, ql´`m;[}Ata,w“ qle+m;[} Jl,m≤¢ gŸg"a}Ata, aybi%a;w:

1Sm 15:20 kai; ei\pen Saoul pro;" Samouhl Dia; to; ajkou'saiv me th'" fwnh'" tou' laou':
kai; ejporeuvqhn ejn th'/ oJdw'/, h|/ ajpevsteilevn me kuvrio",
kai; h[gagon to;n Agag basileva Amalhk kai; to;n Amalhk ejxwlevqreusa:

1Sm 15:20 Et Shâ’ül a dit à Shemou‘-’El :
Parce que j’ai écouté la voix de YHWH [≠ du peuple]
et je suis allé [j'ai fait route] sur la route où m’avait envoyé YHWH ÷
et j’ai ramené ’Agag, roi de ‘Amâlèq,
et, ‘Amâlèq, je l’ai voué à l’anathème [exterminé].

1Sm 15:21 Et le peuple a pris, sur le butin du petit-bétail et des bovins,
les prémices° [le premier = meilleur] de l’anathème ÷
pour (le) sacrifier à [devant] YHWH, ton Dieu, au Guilggâl.

1Sm  15:32 tNO=d"[}m' gg"¡a} wyl;+ae Jl,YE∞w" qle+m;[} Jl,m≤¢ gŸg"a}Ata, yŸl'ae WvyGI•h' lae%Wmv] rm,aYo§w"

.tw<M…âh'Arm' rs…à ˜k´`a; gg:±a} rm,aYo§w"'

1Sm 15:32 kai; ei\pen Samouhl Pro"agavgetev moi to;n Agag basileva Amalhk.
kai; prosh'lqen pro;" aujto;n Agag trevmwn,
kai; ei\pen Agag Eij ou{tw" pikro;" oJ qavnato"…

1Sm 15:32 Et Shemou‘-’El a dit :
Faites-avancer [TM vers moi] {= Amenez-moi}  ’Agag, le roi de ‘Amâlèq ;
et ’Agag est venu vers lui avec plaisir / (chargé de) liens° 11 [tremblant] ÷
et ’Agag a dit : Eh bien, elle est écartée l’amertume de la mort !

LXX ≠ [et Agag a dit : Si c'est ainsi, la mort est si amère / Est-ce que la mort est si amère ?]

1Sm  28:18 ql´≠m;[}B' /P¡a'A˜/rj} t;ycià[;Aaløêw“ hw:±hy“ l/q∞B] T;~[]m'~v;Aaløê rv≤¶a}K'

.hZ<êh' µ/Yìh' hw:¡hy“ Úàl]Ahc…â[; hZ<±h' rb…¢D:h' ˜ŸKeAl['

1Sm 28:18 diovti oujk h[kousa" fwnh'" kurivou
kai; oujk ejpoivhsa" qumo;n ojrgh'" aujtou' ejn Amalhk,
dia; tou'to to; rJh'ma ejpoivhsen kuvriov" soi th'/ hJmevra/ tauvth/.

1Sm 28:16 Et Shemou’El a dit (à Shâ’ül) : Pourquoi m'interroges-tu ÷
alors que YHWH s'est écarté loin de toi et est devenu ton adversaire ?

1Sm 28:17 YHWH a fait pour toi ce qu'il avait dit par ma main ÷
YHWH a déchiré de ta main le royaume pour le donner à ton prochain, à Dawid.

1Sm 28:18 Parce que tu n'as pas écouté la voix de YHWH
et que tu n'as pas satisfait l'ardeur de sa colère contre ‘Amaleq ÷
c'est pour cela que YHWH t'a traité de la sorte en ce jour.

                                                  
11 Aquila et d'autres voient ici une forme de la √ ‘âdan et traduisent « avec plaisir, d'un air dégagé ».ce qui est

cohérent avc le stique b : il croit le danger écarté ; Kim'hi y voit(par métathèse) une forme de la √ ‘ânad lier
et traduit "dans les liens" ;  LXX interprète sans coute comme une forme de la √ mâ‘ad trébucher,
chanceler.
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1Sm  30:18 .d wIêD: lyXiàhi wyv…`n: yT´àv]Ata,w“ ql´≠m;[} Wj¡q]l; rv≤àa}AlK; ta´ö dwI±D: lX´¢Y"w"

1Sm 30:18 kai; ajfeivlato Dauid pavnta, a} e[labon oiJ Amalhki'tai,
kai; ajmfotevra" ta;" gunai'ka" aujtou' ejxeivlato.

1Sm 30:  1 Et il est advenu que Dawid et ses hommes sont arrivés à Çiqlag, le troisième jour ÷
et les ‘Amâlequites [Amalek] avaient fait une incursion dans le Sud et contre Çiqlag
et ils avaient frappé Çiqlag et l’avaient brûlée par le feu.

1Sm 30:18 Et Dawid a recouvré [enlevé] tout ce qu’avait pris ‘Amaleq [les Amâlekites] ÷
et Dawid a recouvré [délivré] aussi ses [deux] femmes.

2Sm    1:  1 ql´≠m;[}h;Ata, t/K¡h'me bv;+ dwI∞d:w“ lWa+v; t/m∞ yŸrEj}a'î yhi%y“w"

.µyI n:êv] µymiày: gl…`q]xiB] dwIüD: bv,YEéw"

2Sm 1:  1 Kai; ejgevneto meta; to; ajpoqanei'n Saoul
kai; Dauid ajnevstreyen tuvptwn to;n Amalhk,
kai; ejkavqisen Dauid ejn Sekelak hJmevra" duvo.

2Sm 1:  1 Et il est advenu, après la mort de Shâ’ül, et Dawid a fait retour - de frapper ‘Amaleq ÷
et Dawid  est demeuré à Çiqlag, deux jours.

2Sm     8:12 ql´≠m;[}m´âW µyTi`v]liP]miW ˜/M+[' ynE∞B]miW b~a;/MmiW µr:•a}me

.hb…â/x Jl,m≤à bjo¡r“A˜B, rz<[≤àd“d"h} llæöV]miW

2Sm 8:12 ejk th'" Idoumaiva" kai; ejk th'" gh'" Mwab kai; ejk tw'n uiJw'n Ammwn
kai; ejk tw'n ajllofuvlwn kai; ejx Amalhk
kai; ejk tw'n skuvlwn Adraazar uiJou' Raab basilevw" Souba. <

2Sm 8:11 Et ces objets aussi, Dawid les a consacrés à YHWH ÷
en plus de l’argent et de l’or qu’il avait consacrés,
en provenance de toutes les nations [cités] qu’il avait soumises [dominées] :

2Sm 8:12 de ’Arâm et de Mô’âb et des fils de ‘Amôn et des Philistins et de ‘Amâléq ÷
et du butin de sur Hadad-‘Ezèr, fils de Ré'hob, roi de Çôbâh.
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1Ch     1:36 .ql´âm;[}w" [n:èm]tiw“ zn"¡q] µT;+[]g"w“ ypi¢x] r~m;/aw“ ˜m…¶yTe zp…≠ylia‘ ynE¡B]

1Par 1:36 uiJoi; Elifa":
Qaiman kai; Wmar, Swfar kai; Gowqam kai; Kenez kai; th'" Qamna Amalhk.

1Ch 1:35 Fils de ‘Esâü : ’Elî-Phâz, Re‘ou–’El [Ragouèl] et Ye‘oush et Ya‘elâm et Qora'h.
1Ch 1:36 Fils de ’Elî-Phâz :

Thémân et ’Ômâr, Çephî et Ga‘etâm, Qenaz et Thimnâ‘ et ‘Amâléq.

1Ch     4:43 .hZ<êh' µ/Yìh' d[æ` µv;+ Wbv]YE∞w" ql´≠m;[}l' hf…`leP]h' tyrIèaev]Ata, WKˆY"w"

1Par 4:43 kai; ejpavtaxan tou;" kataloivpou" tou;" kataleifqevnta" tou' Amalhk
kai; katwv/khsan ejkei' e{w" th'" hJmevra" tauvth".

1Ch 4:42 Certains d'entre eux, des fils de Shime‘ôn, s'en sont allés à la montagne de Ssé‘ïr,
cinq cents hommes ÷ et Pelat-Yâh [+ et Nôadia] et Rephâ-Yâh et ‘Ouzî-’El, fils de
Yshe‘ï
(étaient)  à leur tête [≠ leurs chefs].

1Ch 4:43 Et ils ont abattu le reste des rescapés de [≠ ceux qui avaient été laissés à] ‘Amâléq ÷
et ils ont habité là, jusqu'à ce jour.

1Ch   18:11 hw:±hyl' d~ywID: Jl,M≤¶h' vyDI|q]hi µt;%aoAµG"

µyI–/Gh'AlK;mi ac…`n: rv≤àa} bh;+Z:h'w“ π~s,K,~h'Aµ[i

.ql´âm;[}m´âW µyTi`v]liP]miW ˜/M+[' ynE∞B]miW b~a;/MmiW µ/dªa‘m´â

1Par 18:11 kai; tau'ta hJgivasen Dauid tw'/ kurivw/
meta; tou' ajrgurivou kai; tou' crusivou, ou| e[laben ejk pavntwn tw'n ejqnw'n,
ejx Idoumaiva" kai; Mwab kai; ejx uiJw'n Ammwn
kai; ejk tw'n ajllofuvlwn kai; ejx Amalhk.

1Ch 18:11 Et ces objets aussi, Dawid les a consacrés à YHWH,
en plus de l’argent et de l’or qu’il avait rapportés de toutes les nations ÷
de ’Edôm et de Mô’âb et des fils de ‘Ammôn et des Philistins et de ‘Amâléq
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Ps.    83:  8 .r/xê ybev]yOìAµ[i tv,l,%P]¤ ql´≠m;[}w" ˜/M['w“£ lb…¢G“

Ps 82:  8 Gebal kai; Ammwn kai; Amalhk
kai; ajllovfuloi meta; tw'n katoikouvntwn Tuvron:

Ps 83:  2 O Dieu, point de répit pour toi [≠  qui sera semblable à Toi ?] ÷
ne garde-pas-le-silence
et ne reste pas tranquille / ne sois pas inactif  [ne t'apaise° pas / laisse-là ta douceur],  ô Dieu.

Ps 83:  3 Car, vois : tes ennemis grondent [se sont fait entendre] ÷
ceux qui te haïssent lèvent la tête.

Ps 83:  4 Contre ton peuple, ils (trament)-avec-astuce un (complot) secret ÷
ils se concertent contre tes protégés [saints].

Ps 83:  5 Ils disent : Allez [Venez], supprimons-les d’entre les nations ÷
que du nom d’Israël, on n’ait plus souvenir !

Ps 83:  6 Car d’un (seul) cœur, ils tiennent conseil ensemble
LXX ≠ [Ils ont tenu conseil en plein accord, en un même (lieu) / ensemble] ÷

contre toi, ils tranchent {= concluent} [ils ont établi] une alliance.
Ps 83:  7 Tentes de ’Edôm et Ishma‘élites ; Mô’âb et les Hagrîtes ;
Ps 83:  8 Guebâl et ‘Ammôn et ‘Amâléq ; la Philistie avec les habitants de Tyr.
Ps 83:  9 ’Ashour aussi s’est joint à eux, prêtant main-forte aux fils de Lôt. Sèlâh
Ps 83:10 Traite-les commes Midîân ÷ comme Sîserâ’, comme Yâbîn au torrent de Quishôn,
Ps 83:11 qui ont été anéantis à ‘Eîn-D’or et sont devenus du fumier pour le sol [’adâmâh]
Ps 83:12 Traite leurs princes comme ‘Oreb et Ze’éb ÷

tous leurs chefs comme Zèbah et Çalmounnâ‘
Ps 83:13 Eux qui disaient : Emparons-nous des demeures de Dieu !
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Amalhkivth" Amalékite 5 occurrences

1Sm  27:  8 yq i≠lem;[}h;w“ ?yrI¡z“GIh'w“¿ yzIr“GIh'w“ yrIèWvG“h'Ala, Wfüv]p]YI w"ê wyv;+n:a}w"ô d~wID: l['Y"•w"

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àAd['w“ hr:Wv¡ Úàa}/B µl;+/[m´â rv≤¢a} ≈~r<a;~h; t/b•v]yO hN:he⁄ yKi¢

1Sm 27:  8 kai; ajnevbainen Dauid kai; oiJ a[ndre" aujtou'
kai; ejpetivqento ejpi; pavnta to;n Gesiri kai; ejpi; to;n Amalhkivthn:
kai; ijdou; hJ gh' katw/kei'to ajpo; ajnhkovntwn
hJ ajpo; Gelamyour teteicismevnwn kai; e{w" gh'" Aijguvptou.

1Sm 27:  7 Et le nombre de jours que Dawid est resté dans le champ des Philistins
a été d'un an et quatre mois.

1Sm 27:  8 Et [TM Dawid] et ses hommes montaient
et ils faisaient des incursions chez les Gueshourim et les Guirzim et les ‘Amâléquites

LXX ≠ [et ils attaquaient tout le (peuple) Guésiri et le (peuple) Amalékite] ÷
car voici c'étaient eux qui habitent la terre depuis toujours [vs. ≠ depuis Thélam]
quand tu viens vers Shour et jusqu'à la terre d'Egypte

LXX ≠ [et, voici, la terre était habitée par des gens montés (là), depuis Gelampsour,
  ils s'(y) étaient fortifiés, même jusqu'à l'Egypte].
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1Sm  30:  1  yvi≠yliV]h' µ/Y§B' glæ`q]xiâ wyv…ön:a}w" dwIéd: aboŸB] yhi|y“w"

.va´âB; Ht…`ao Wpèr“c]YIw" gl'+q]xi¢Ata, WŸKY"w" gl'+q]xi¢Ala,w“ b~g<n<ŸAla, Wf%v]p…â yq i¢lem;[}w"

1Sm 30:  1 Kai; ejgenhvqh
eijselqovnto" Dauid kai; tw'n ajndrw'n aujtou' eij" Sekelak th'/ hJmevra/ th'/ trivth/,
kai; Amalhk ejpevqeto ejpi; to;n novton kai; ejpi; Sekelak
kai; ejpavtaxen th;n Sekelak kai; ejnepuvrisen aujth;n ejn puriv:

1Sm 30:  1 Et il est advenu que Dawid et ses hommes sont arrivés à Çiqlag, le troisième jour ÷
et les ‘Amâlequites [Amalèk] avaient fait une incursion dans le Sud et contre Çiqlag
et ils avaient frappé Çiqlag et l’avaient brûlée par le feu.

1Sm  30:13 hT;a…≠ hZ<¡mi ya´àw“ hT;a'+Aymil]â d~wId: /l• rm,aYo!w"

 yqi+lem…â[} vyai¢l] db,[,º ykinOfia; yrI∞x]mi r['n"é rm,aYo@w"

.hv…â løv] µ/Yìh' ytiyli`j; yKià ynIüdoa} ynIb´áz“['Y"w"

1Sm 30:13 kai; ei\pen aujtw'/ Dauid Tivno" su; ei\ kai; povqen ei\…
kai; ei\pen to; paidavrion to; Aijguvption ∆Egwv eijmi dou'lo" ajndro;" Amalhkivtou,
kai; katevlipevn me oJ kuvriov" mou, o{ti hjnwclhvqhn ejgw; shvmeron tritai'o".

1Sm 30:13 Et Dawid lui a dit : A qui es-tu et d’où es-tu ?
et il a dit : Moi, je suis un jeune Egyptien, esclave d’un homme ‘Amâlequite

LXX ≠ [et le jeune-serviteur Egyptien a dit : Moi, je suis esclave d’un homme Amalèkite]
et mon maître m’a abandonné, parce que j’étais malade, voici aujourd’hui trois jours.

1Sm 30:14 Nous avons fait une incursion dans le Sud-des-Keretiens
contre celui de Juda et contre le Sud-de-Caleb et nous avons brûlé Çiqlag par le feu.

1Sm  30:18 .d wIêD: lyXiàhi wyv…`n: yT´àv]Ata,w“ ql´≠m;[} Wj¡q]l; rv≤àa}AlK; ta´ö dwI±D: lX´¢Y"w"

1Sm 30:18 kai; ajfeivlato Dauid pavnta, a} e[labon oiJ Amalhki'tai,
kai; ajmfotevra" ta;" gunai'ka" aujtou' ejxeivlato.

1Sm 30:18 Et Dawid a recouvré [enlevé] tout ce qu’avait pris ‘Amaleq [les Amâlèkites] ÷
et Dawid a recouvré [délivré] aussi ses [deux] femmes.
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2Sm     1:  8 .ykinOîa; yqi`lem;[} wyl;+ae ?rmæ¢aow:¿ rm,aYow" hT;a…≠Aymi yli` rm,aYoìw"

2Sm 1:  8 kai; ei\pevn moi Tiv" ei\ suv… kai; ei\pa Amalhkivth" ejgwv eijmi.

2Sm 1:  5 Et Dawid a dit au garçon, au porteur de (la) nouvelle :
Comment sais tu que Shâ’ül est mort, ainsi que Yehônâtân, son fils ?

2Sm 1:  6 Et le garçon, celui qui racontait, lui a dit :
Il s'est rencontré que je me trouvais sur le mont de Guilbo‘a ;
et voici : Shâ’ül était appuyé° sur sa lance ÷
et les chars et les maîtres des cavaliers le serraient de près.

2Sm 1:  7 Et il s’est retourné et il m’a aperçu et il m’a appelé et j’ai dit : Me voici.
2Sm 1:  8 Et il m’a dit : Qui es-tu ? ÷

et je lui ai dit : Je suis un ‘Amâlequite, MOI.
2Sm 1:  9 Et il 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 ÷

2Sm     1:13 hT;a…≠ hZ<¡mi ya´à /l+ dyGI∞M'h' r~['N"Ÿh'Ala, dwIfiD: rm,aYo§w"

.ykinOîa; yqi`lem;[} rGEè vyaiöA˜B, rm,aYoØw"

2Sm 1:13 kai; ei\pen Dauid tw'/ paidarivw/ tw'/ ajpaggevllonti aujtw'/ Povqen ei\ suv…
kai; ei\pen UiJo;" ajndro;" paroivkou Amalhkivtou ejgwv eijmi.

2Sm 1:13 Et Dawid a dit au garçon qui lui avait apporté la nouvelle : D’où es-tu ? ÷
et il a dit : Je suis le fils d’un résident ‘Amâlequite,  MOI.

2Sm 1:14 Et Dawid lui a dit ÷
Comment n’as-tu pas craint d’envoyer [porter] la main pour détruire l’oint de YHWH ?

2Sm 1:15 Et Dawid a appelé un des [de ses] garçons et il a dit : Avance, frappe-le !
et celui-là l’a abattu et il est mort.

2Sm 1:16 Et Dawid lui a dit : Que ton sang soit sur ta tête ÷
car ta bouche a témoigné contre toi,
quand tu as dit : C’est moi qui ai donné la mort à l’oint de YHWH.


