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Gn.    2:  6 .hm…âd:a}h…âAynEêP]AlK;Ata≤â hq…v̀]hiw“ ≈r<a…≠h;A˜mi hl≤¢[}y"ê dà́w“
Gn 2:  6 phgh; de; ajnevbainen ejk th'" gh'" kai; ejpovtizen pa'n to; provswpon th'" gh'".
Gn 2:  6 Or une buée [source ] montait de la terre ÷

et abreuvait toute la face de la ’adâmâh.

Gn.  13:  1 .hB;g“ N<êh' /M¡[i f/lèw“ /lüArv,a}Alk;w“ /Tév]aiw“ aWh· µyIr"⁄x]Mimi µr:Ÿb]a' l*['Y"w"
Gn 13:  1 ∆Anevbh de; Abram ejx Aijguvptou,

aujto;" kai; hJ gunh; aujtou' kai; pavnta ta; aujtou' kai; Lwt met∆ aujtou',
eij" th;n e[rhmon.

Gn 13:  1 Or ’Abrâm est (re)monté d'Egypte,
lui et sa femme et tout ce qui était à lui et Lôt avec lui,
vers le Néguèb / Sud [LXX le désert ].

Gn.   17:22 .µh…âr:b]a' l[æm̀e µyhi+løa‘ l['Y"∞w" /T–ai rB́¢d"l] lkæỳ“w"
Gn 17:22 sunetevlesen de; lalw'n pro;" aujto;n kai; ajnevbh oJ qeo;" ajpo; Abraam.
Gn 17:21 Mais mon alliance, je l’établirai avec Yç'haq ÷

que t’enfantera Sârâh, en ce temps, l’année prochaine.
Gn 17:22 Et ayant achevé de parler avec lui ÷ Dieu est (re)monté d’auprès de ’Abrâhâm.

Gn.  19:28 rK…≠Kih' ≈r<a≤¢ ynE¡P]AlK;Al[æâw“ hr:+mo[}w" µ~dos] ynE•P]Al[' πqe%v]Y"w"
.˜v…âb]Kih' rfo¡yqiK] ≈r<a;+h; rfo∞yqi h~l;[; hNE•hiw“ ar“Y"fiw"

Gn 19:28 kai; ejpevbleyen ejpi; provswpon Sodomwn kai; Gomorra"
kai; ejpi; provswpon th'" gh'" th'" pericwvrou
kai; ei\den, kai; ijdou; ajnevbainen flo;x th'" gh'" wJsei; ajtmi;" kamivnou.

Gn 19:27 Et ’Abrâhâm s’est levé-tôt, au matin ÷
au lieu où il s’était tenu devant YHWH

Gn 19:28 Et il a regardé du côté de Sedom et de ‘Amorah et vers toute la terre du District ÷
et il a vu, et voici : la fumée de la terre montait comme la fumée d’une fournaise.

Gn.   19:30 r['/x–B] tb,v≤¢l; arE¡y: yKià /M+[i wŸyt;nOb] yT́¶v]W rh;%B; bv,YE∞w" r['/X⁄mi f/lŸ l*['Y"w"
.wyt…ânOb] yT´àv]W aWh¡ hr:+[;M]B' b~v,YEŸw"

Gn 19:30 ∆Anevbh de; Lwt ejk Shgwr kai; ejkavqhto ejn tw'/ o[rei
kai; aiJ duvo qugatevre" aujtou' met∆ aujtou':
ejfobhvqh ga;r katoikh'sai ejn Shgwr.
kai; w[/khsen ejn tw'/ sphlaivw/,
aujto;" kai; aiJ duvo qugatevre" aujtou' met∆ aujtou'.

Gn 19:30 Et Lôt est monté de Ço‘ar et il a habité dans la montagne avec ses deux filles,
car il craignait d'habiter à Ço‘ar ÷
et il a demeuré dans une grotte, lui et ses deux filles.

Gn.  24:16 H[…≠d:y“ alø∞ vyaiẁ“ hl;ŴtB] dao+m] h~a,r“m' tbæ¶fo r:%[}N"hæâw“
.l['T…âw" HD:¡k' aĹàm'T]w" hn:y“['+h; dr<T́¢w"

Gn 24:16 hJ de; parqevno" h\n kalh; th'/ o[yei sfovdra:
parqevno" h\n, ajnh;r oujk e[gnw aujthvn.
kataba'sa de; ejpi; th;n phgh;n e[plhsen th;n uJdrivan kai; ajnevbh.

Gn 24:15 Et il est advenu,
il n’avait pas encore achevé de parler [en son discernement = en lui-même ],
voici, Ribqâh est sortie, [celle qui fut engendrée par Batuel,]
— la fille de Bethou-’El, fils de Milkâh, femme de Nâ'hôr, le frère de ’Abrâhâm ÷
et [+ elle avait ] la cruche sur son épaule [ses épaules ].

Gn 24:16 Et la jeune-fille était très bonne [belle ] à voir
et elle était vierge, aucun homme ne l’avait connue ÷
et elle est descendue à la source et elle a empli sa cruche et elle est (re)montée.
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Gn.  26:23 .[b'v…â ráàB] µV…m̀i l['Y"èw"
Gn 26:23 ∆Anevbh de; ejkei'qen ejpi; to; frevar tou' o{rkou.
Gn 26:22 Or s'étant déplacé [ayant levé (le camp)] de là, (Yç'haq) a creusé un autre puits

et on ne s’est pas querellé à son sujet ÷
et il l’a appelé du nom de “Rehobôth” [Vaste emplacement ], car il a dit :
[(C'est) parce que ] maintenant, YHWH nous a mis-au-large
et nous fructifierons [il nous a fait-croître ] sur la terre.

Gn 26:23 Et il est monté de là à Be’ér-Shèba‘.
Gn 26:24 Et YHWH s’est fait voir à lui, cette nuit-là …

Gn.  28:12 hm;y“m…≠V;h' ["yGI∞m' /v¡arow“ hx;r“a'+ bX…¢mu µ~L;su hNE•hiw“ µlø%j}Y"w"ô
./Bê µydI¡r“yOw“ µylià[o µyhi+løa‘ yḱ¢a}l]m' h~NEhiw“

Gn 28:12 kai; ejnupniavsqh, kai; ijdou; klivmax ejsthrigmevnh ejn th'/ gh'/,
h|" hJ kefalh; ajfiknei'to eij" to;n oujranovn,
kai; oiJ a[ggeloi tou' qeou' ajnevbainon kai; katevbainon ejp∆ aujth'".

Gn 28:10 Et Ya'aqob est sorti de Be’ér-Shèba‘ [du Puits-du-Serment ] ÷
et il est allé [a fait-route ] vers 'Harân.

Gn 28:11 Et il a atteint (par hasard) [ rencontré /trouvé ] 1 un lieu
et là il a passé-la-nuit [s'est couché ], car le soleil avait décliné
et il a pris des pierres 2 de ce lieu et il l'a / (les) a mise(s) sous sa tête
et il s'est couché en ce lieu.

Gn 28:12 Et il a eu un songe
et voici qu'une échelle était mise-là [solidement fixée ] dans la terre
dont la tête {= le sommet} touchait [atteignait ] aux cieux ÷
et [TM+ voici :] les messagers de Dieu montaient et descendaient sur elle.

Gn 28:13 Et YHWH [le Seigneur ] s'était mis-là [solidement appuyé ] sur elle et il a dit :
Je suis YHWH [le Seigneur ], le Dieu d'Abrâhâm, ton père, et le Dieu d'Yç'haq ÷
[+ Ne crains pas ! ]
la terre sur laquelle tu es couché [tu dors ], je te la donnerai, à toi et à ta semence.

                                                
1 Philon garde l'idée de "rencontre" parce que « le lieu » est la Parole de Dieu et même Dieu lui-même. Le thème de

Dieu comme « lieu », notamment à partir de Esther appartient à la mystique juive avant tout platonisme.
2 LXX utilise "apo" avec un sens partitif ; Philon (Somn. I, 128) conserve l'idée d'un choix.

Le Targum Jo. précise que Jacob prit « quatre » pierres.
Selon un fragment grec rapporté par Procope (428 A) on peut donner au Christ le nom de « lieu » où Jacob va se
reposer) de même qu'on lui donne les noms de « voie » ou de « porte» et, dans cet épisode comme ailleurs, le
nom de « pierre ».
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Gn.  31:10 µ/l–j}B' ar<à́w: yn"üy[e aC…àa,w: ˜aXo+h' µj́¢y" t~[eB] yhi%y“w"
.µyDIêrUb]W µyDI¡qun“ µyDIèqu[} ˜aXo+h'Al[' µyli¢[oh; µ~ydITu['h…â hNE•hiw“

Gn 31:10 kai; ejgevneto hJnivka ejnekivsswn ta; provbata,
kai; ei\don toi'" ojfqalmoi'" aujta; ejn tw'/ u{pnw/,
kai; ijdou;
oiJ travgoi kai; oiJ krioi; ajnabaivnonte" h\san ejpi; ta; provbata kai; ta;" ai\ga"
diavleukoi kai; poikivloi kai; spodoeidei'" rJantoiv.

Gn 31:10 Et il est advenu,
au temps où les bêtes entrent en chaleur [lorsque les brebis concevaient°],
j’ai levé les yeux et j’ai vu, en songe [je les ai vues de mes yeux dans mon sommeil ] ÷
et voici : les boucs qui montaient les bêtes étaient rayés, mouchetés ou marquetés.
[les boucs et les béliers montaient les brebis et les chèvres ]
 et (ils étaient) mouchetés de blanc et bigarrés et tachetés de couleur cendrée ];

Gn.  31:12 Úyn<•y[e an:!Aac; rm,aYofiw"
 µyDI–rUb]W µyDI¡qun“ µyDIèqu[} ˜aXo+h'Al[' µyli¢[oh; µ~ydITu['h…âAlK; h~aer“W

.JL…â hc,[oè ˜b…l̀; rv≤àa}AlK; táö ytiyai+r: yKi¢
Gn 31:12 kai; ei\pen ∆Anavbleyon toi'" ojfqalmoi'" sou kai; ijde;

tou;" travgou" kai; tou;" kriou;" ajnabaivnonta" ejpi; ta; provbata kai; ta;" ai\ga"
dialeuvkou" kai; poikivlou" kai; spodoeidei'" rJantouv":
eJwvraka ga;r o{sa soi Laban poiei'.

Gn 31:11 Et le messager de Dieu m'a dit dans mon sommeil : Ya'aqob !
et j’ai dit : me voici !

Gn 31:12 Et il a dit : Lève les yeux et vois
tous les boucs qui montent les bêtes sont rayés ou mouchetés ou marquetés
[les boucs et les béliers qui montent les brebis et les chèvres ]
 (ils sont) mouchetés de blanc et bigarrés et tachetés de couleur cendrée ] ÷
car j’ai vu tout ce que Labân te fait.

Gn.   32:25 .rj'V…âh' t/lè[} d[æ ̀/M+[i v~yai qb́àa;YEw" /D=b'l] bqo¡[}y" rt́àW:YIw"   
Gn.   32:27 .ynIT…âk]r"BeAµai yKi ̀Ú+j}Levæâa} alø∞ r~m,aYoŸw" rj'V…≠h' hl…[̀; yKià ynIje+L]v' rm,aYo§w"   
Gn 32:25 uJpeleivfqh de; Iakwb movno", kai; ejpavlaien a[nqrwpo" met∆ aujtou' e{w" prwiv.

Gn 32:27 kai; ei\pen aujtw'/ ∆Apovsteilovn me: ajnevbh ga;r oJ o[rqro".
oJ de; ei\pen Ouj mhv se ajposteivlw, eja;n mhv me eujloghvsh/".

Gn 32:25 Et Ya‘aqob est resté seul ÷
et un homme luttait avec lui jusqu'à la montée de l'aurore [≠ jusqu'au matin ].

Gn 32:26 Et il a vu qu'il ne pouvait (l'emporter) sur lui
et il a frappé [touché ] le creux de sa hanche ÷
et le creux de la hanche de Ya‘aqob s'est démis [LXX a été engourdi ]
pendant qu'il luttait avec lui.

Gn 32:27 Il a dit : (R)envoie-moi {= Laisse-moi partir} car l'aurore est montée ÷
et il a dit :
Je ne te (r)enverrai pas {= te laisserai pas partir} que tu ne m'aies béni.
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Gn.  35:  1 µv…≠Abv,w“ là́Atyb́â hĺà[} µWqü bqo+[}y"Ala≤â µ~yhiløa‘ rm,aYoªw"

.Úyjiâa; wc…à[e ynE¡P]mi Ú+j}r“b;B] Úyl,+ae ha≤¢r“NIh' l~ael; j"Be+z“mi µv…¢Ahce[}w"
Gn 35:  1 Ei\pen de; oJ qeo;" pro;" Iakwb ∆Anasta;" ajnavbhqi eij" to;n tovpon Baiqhl

kai; oi[kei ejkei' kai; poivhson ejkei' qusiasthvrion tw'/ qew'/ tw'/ ojfqevnti soi
ejn tw'/ ajpodidravskein se ajpo; proswvpou Hsau tou' ajdelfou' sou.

Gn 35:  1 Et Dieu a dit à Ya‘aqob
Lève-toi,
monte vers [+ le lieu de ] Béth-’El et habite là-bas ÷
et fais là-bas un autel pour le Dieu qui s'est fait voir à toi
quand tu fuyais loin de la face de ‘Esâü ton frère.

Gn.  35:  3 lá≠AtyB́â hl≤[̀}n"w“ hm;Wqèn:w“
yti+r:x…â µ/y§B] yŸtiao hn<•[oh; lae|l; j"Be%z“mi µV…¢Ahc,[‘a≤âw“

.yTik]l…âh; rv≤àa} Jr<D<¡B' ydI+M;[i yŸhiy“w"
Gn 35:  3 kai; ajnastavnte" ajnabw'men eij" Baiqhl

kai; poihvswmen ejkei' qusiasthvrion tw'/ qew'/
tw'/ ejpakouvsantiv moi ejn hJmevra/ qlivyew",
o}" h\n met∆ ejmou' kai; dievswsevn me ejn th'/ oJdw'/, h|/ ejporeuvqhn.

Gn 35:  2 Et Ya‘aqob a dit à sa maisonnée et à tous ceux qui étaient avec lui ÷
Enlevez les dieux de l’étranger qui sont au milieu de vous !
[Enlevez les dieux étrangers qui sont avec vous du milieu de vous ! ]
Purifiez-vous et changez vos vêtements [longues-robes ] !
[Tg  ≠  Faites disparaître les idoles des nations qui sont au milieu de vous
               et que vous avez emmenées de la maison (d'idoles) de Sichem

       purifiez-vous de la souillure des tués que vous avez touchés
       et changez vos vêtements ! ]

Gn 35:  3 Et levons-nous et montons à Béth-’El ÷
et je ferai [faisons ] là-bas un autel
pour le Dieu qui m'a répondu [écouté / exaucé ] au jour de la détresse
lui qui était avec moi [+ et qui m'a sauvé ] sur la route que je suivais.

Gn.  35:13 ./Têai rB≤àDIArv,a} µ/q¡M;B' µyhi≠løa‘ wyl…[̀;me l['Y"èw"
Gn 35:13 ajnevbh de; oJ qeo;" ajp∆ aujtou' ejk tou' tovpou, ou| ejlavlhsen met∆ aujtou'.
Gn 35:  9 Et Dieu s'est fait voir de Ya'aqob une nouvelle fois [LXX à Luz ]
Gn 35:10 Et Dieu lui a dit :

Ton nom est Ya‘aqob, tu ne t'appelleras plus Ya‘aqob, mais Israël sera ton nom ÷
et Il l’a appelé du nom de Israël (…)

Gn 35:12 Et la terre que j’ai donnée à ’Abrâhâm et à Yç'haq, c’est à toi que Je la donnerai ÷
et à ta semence après toi, Je donnerai cette terre.

Gn 35:13 Et Dieu est (re)monté d’auprès de lui ÷ dans le lieu [≠ du lieu ] où Il avait parlé avec lui.
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Gn.  38:12 hd:–Why“Atv,áâ ["Wv∞AtB' tm;T…ẁ" µymi+Y:h' WŸBr“YIw"
.ht;n:êm]Ti ymiL̀;dU[}h; Wh[́àrE hr:üyjiw“ aWh% /Ÿnaxo yzE•zÄGOîAl[' l['Y"@w" hd:%Why“ µj,N:∞YIw"

Gn.  38:13 ./nîaxo zgOìl; ht;n:¡m]ti hl≤à[o Jymiöj; hNEèhi rmo–ale rm…t̀;l] dG"èYUw"
Gn 38:12 ∆Eplhquvnqhsan de; aiJ hJmevrai kai; ajpevqanen Saua hJ gunh; Iouda:

kai; paraklhqei;" Iouda" ajnevbh ejpi; tou;" keivronta" ta; provbata aujtou',
aujto;" kai; Ira" oJ poimh;n aujtou' oJ Odollamivth", eij" Qamna.

Gn 38:13 kai; ajphggevlh Qamar th'/ nuvmfh/ aujtou' levgonte"
∆Idou; oJ penqerov" sou ajnabaivnei eij" Qamna kei'rai ta; provbata aujtou'.

Gn 38:12 Et bien des jours se sont écoulés
et la fille de Shou‘a, la femme de Yehoudâh est morte ÷
et quand Yehoudâh se fut consolé,
il est monté vers les tondeurs de petit bétail, à Thimnâh,
lui et 'Hirâh, son ami [berger ] de ‘Adoullâm.

Gn 38:13 Et on a informé Thâmâr [+ sa belle-fille ] pour dire :
Voici, ton beau-père monte à Thimnâh pour tondre son petit bétail.
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Gn.  41:  2 rc…≠B; tao∞yrIb]W ha≤r̀“m' t/pèy“ t/r+P; [b'v≤¢ t~lø[o rao%y“h'A˜mi hNE∞hiw“
.Wja…âB; hn:y[≤r̀“Tiw"

Gn.  41:  3 rao+y“h'A˜mi Ÿ̃h,yrEj}a' t/l•[o t/r%jea} t/r§P; [b'v≤á hNE»hiw“ 

 rc…≠B; t/Q∞d"w“ ha≤r̀“m' t/[èr:
.raoêy“h' tpæàc]Al[' t/r™P;h' lx,áà hn:d“moü[}T'w"ê

Gn 41:  2 kai; ijdou; w{sper ejk tou' potamou' ajnevbainon eJpta; bove"
kalai; tw'/ ei[dei kai; ejklektai; tai'" sarxi;n kai; ejbovskonto ejn tw'/ a[cei:

Gn 41:  3 a[llai de; eJpta; bove" ajnevbainon meta; tauvta" ejk tou' potamou'
aijscrai; tw'/ ei[dei kai; leptai; tai'" sarxi;n
kai; ejnevmonto para; ta;" bova" para; to; cei'lo" tou' potamou':

Gn 41:  1 Or, au bout de deux années de jours, Pharaon a  un songe ÷
et voici : il se tenait près du Nil.

Gn 41:  2 Et voici : du Nil montaient sept vaches,
belles d'aspect et grasses de chair [de choix quant à la chair ],
qui se sont mises à paître dans les joncs.

Gn 41:  3 Et voici que sept autres vaches montaient du Nil après elles
laides d'aspect et maigres de chair  ÷
et elles se sont tenues à côté des vaches sur la lèvre {= le bord} du Nil.

Gn 41:  4 Et les vaches laides d'aspect et maigres de chair ont mangé
les sept vaches, belles d'aspect et grasses [de choix ] ÷
et alors, Pharaon s’est réveillé.

Gn.  41:  5 tynI–ve µlø¡j}Y" w"ê ˜v;ˆyYIw"
.t/bêfow“ t/aèyrIB] dj…à, hn<èq;B] t/lü[o µyli%B’vi [b'v≤¢ Û hNE∞hiw“

Gn 41:  5 kai; ejnupniavsqh to; deuvteron,
kai; ijdou; eJpta; stavcue" ajnevbainon ejn puqmevni eJni; ejklektoi; kai; kaloiv:

Gn 41:  5 [™+ Et il s’est (r)endormi] et il a eu un second songe.
et voici : sept épis montaient sur une même tige, gras [de choix ] et beaux.

Gn 41:  6 Et voici [≠ Or] :
sept [autres ] épis maigres et brûlés [gâtés] par le vent d’est
germaient [poussant ] après [avec] eux.

Gn.  41:18 ra'To– tpo∞ywI rc…B̀; t/aèyrIB] t/r+P; [b'v≤¢ t~lø[o rao%y“h'A˜mi hNE∞hiw“
.Wja…âB; hn:y[≤r̀“Tiw"

Gn.  41:19 ˜h,+yrEj}a' t/l∞[o t~/rjea} t/rªP;A[b'v≤â hNE»hiw“ 

rc…≠B; t/Q∞r"w“ dao¡m] ra'Toü t/[èr:w“ t/LŸD"
.[æroîl; µyIr"¡x]mi ≈r<a≤àAlk;B] hN:h́ök; ytiyaiár:Aaløê

Gn 41:18 kai; w{sper ejk tou' potamou' ajnevbainon eJpta; bove"
kalai; tw'/ ei[dei kai; ejklektai; tai'" sarxi;n kai; ejnevmonto ejn tw'/ a[cei:

Gn 41:19 kai; ijdou; eJpta; bove" e{terai ajnevbainon ojpivsw aujtw'n ejk tou' potamou'
ponhrai; kai; aijscrai; tw'/ ei[dei kai; leptai; tai'" sarxivn,
oi{a" oujk ei\don toiauvta" ejn o{lh/ gh'/ Aijguvptw/ aijscrotevra":

Gn 41:17 Et Pharaon a parlé à Yôsséph pour dire ÷
Dans mon songe, voici : je me tenais sur la lèvre {= le bord} du Nil.

Gn 41:18 Et voici :  du Nil montaient sept vaches,
grasses de chair [de choix quant à la chair ] et de belle tournure ÷
qui se mirent à paître dans les joncs.

Gn 41:19 Et voici que sept autres vaches montaient [du Nil ] après elles
de très mauvaise tournure [laides à voir ] et minces [maigres ] de chair ÷
et je n’en n’avais pas vu dans toute la terre d’Egypte de pareilles en laideur.
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Gn.  41:22 .t/bêfow“ taoèlem] dj…à, hn<èq;B] tløü[o µyli%B’vi [b'v≤¢ Û hNE∞hiw“ ymi≠løj}B' ar<à́w:
Gn 41:22 kai; ei\don pavlin ejn tw'/ u{pnw/ mou,

kai; w{sper eJpta; stavcue" ajnevbainon ejn puqmevni eJni; plhvrei" kai; kaloiv:
Gn 41:22 Et j’ai encore vu, dans mon songe [sommeil ],

que [et c’était comme si ] sept épis montaient sur une même tige, pleins et beaux.

Gn.  41:27  hN:he+ µ~ynIv; [b'v≤¶ ˜h,%yrEj}a' tlø∞[oh; t[o⁄r:h;w“ t/QŸr"h…â t/rP;h'· [b'v≤¢w“
µydI–Q;h' t/p¡dUv] t/q+rEh; µ~yliB’vihæâ [b'v≤¶w“

.b[…âr: ynEèv] [b'v ≤ ` WyØh]yI
Gn 41:27 kai; aiJ eJpta; bove" aiJ leptai; aiJ ajnabaivnousai ojpivsw aujtw'n eJpta; e[th ejstivn,

kai; oiJ eJpta; stavcue" oiJ leptoi; kai; ajnemovfqoroi e[sontai eJpta; e[th limou'.
Gn 41:25 Et Yôsséph a dit à Pharaon : Le songe de Pharaon est un présage

Ce que Dieu va faire, il l’a annoncé à Pharaon.
Gn 41:26 Les sept vaches belles sont sept années et les sept beaux épis sont sept années :

c’est un seul songe.
Gn 41:27 Et les sept vaches minces [maigres ] et laides [chétives]

qui montaient après celles-là
sont sept années ;
et les sept épis minces [maigres ] et brûlés [gâtés] par le vent d’est ÷
ce seront sept années de famine.
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Gn.  44:17 tazO= t/c¡[}me yLi+ hl;yli¢j; rm,aYoØw"
db,[;+ yLi¢Ahy<h]yI aWhº /d%y:B] ["ybi⁄G:h' ax;Ÿm]nI r*v,a} vyaiĥ;

.µk≤âybia}Ala, µ/l¡v;l] Wlè[} µT,â'w“
Gn 44:17 ei\pen de; Iwshf Mhv moi gevnoito poih'sai to; rJh'ma tou'to:

oJ a[nqrwpo", par∆ w|/ euJrevqh to; kovndu, aujto;" e[stai mou pai'",
uJmei'" de; ajnavbhte meta; swthriva" pro;" to;n patevra uJmw'n.

Gn 44:16 Et Yehoudâh a dit: Que dirons-nous à mon seigneur ?
Comment parler et comment nous justifier ?
C'est Dieu qui a trouvé la faute de tes serviteurs.
Nous voici les esclaves de mon seigneur,
aussi bien nous que celui aux mains duquel on a trouvé la coupe.

Gn 44:17 Et il a dit : Loin de moi d'agir ainsi !
C'est l'homme aux mains duquel on a trouvé la coupe qui sera mon esclave ;
pour vous, montez en paix [sains et saufs ] auprès de votre père.

Gn.  44:24 .y nIêdoa} yrEèb]DI ta´` /l+AdG<N"!w" ybi ≠a; Ú`D“b]['Ala ≤ â Wnyli+[; yKi¢ yŸhiy“w"
Gn 44:24 ejgevneto de; hJnivka ajnevbhmen pro;" to;n pai'dav sou patevra de; hJmw'n,

ajphggeivlamen aujtw'/ ta; rJhvmata tou' kurivou.
Gn 44:24 Et il est advenu, lorsque nous sommes montés auprès de ton serviteur, mon père ÷

nous lui avons rapporté les paroles de mon seigneur.

Gn.  44:33 .wyj…âa,Aµ[i l['y"è r['N"¡h'w“ ynI–doalæâ db,[≤ ̀r['N"±h' tj'Tæ¢ Ú~D“b][' an:•Abv,yEê hT;%['w“
Gn.  44:34 yTi≠ai WN§n<yae r['N"¡h'w“ ybi+a;Ala, hl≤¢[‘a≤â J~yaeAyKi

.ybiâa;Ata, ax…m̀]yI rv≤àa} [r:+b; ha≤¢r“a, ˜P,º
Gn 44:33 nu'n ou\n paramenw' soi pai'" ajnti; tou' paidivou, oijkevth" tou' kurivou:

to; de; paidivon ajnabhvtw meta; tw'n ajdelfw'n.
Gn 44:34 pw'" ga;r ajnabhvsomai pro;" to;n patevra, tou' paidivou mh; o[nto" meq∆ hJmw'n…

i{na mh; i[dw ta; kakav, a} euJrhvsei to;n patevra mou.
Gn 44:32 Or ton serviteur a répondu pour le garçon auprès de mon père, pour dire ÷

Si je ne le fais pas revenir vers toi,
je pécherai {serai coupable} envers mon père, tous (mes) jours.

Gn 44:33 Maintenant donc,
que ton esclave / serviteur reste [je demeurerai auprès de toi ]
à la place du garçon [garçon / serviteur ]
comme esclave / serviteur de mon seigneur [domestique du seigneur ] ÷
et que le garçon monte avec ses [les ] frères.

Gn 44:34 Comment, en effet, monterais-je auprès de mon père,
sans que le garçon soit avec moi [nous ] ? ÷
Que je ne voie pas le malheur qui atteindrait mon père !

Gn.  45:  9 πse+/y Ú¢n“Bi r~m'a; hKo• wyl;%ae µT≤¢r“m'a}w" y‹bia;Ala, Wl∞[}w" WÙrh}m'   
µyIr:–x]miAlk;l] ˜/d™a;l] µyhiöløa‘ ynImæác;

.dmoê[}T'Alaæâ ylæàe hd:èr“
Gn 45:  9 speuvsante" ou\n ajnavbhte pro;" to;n patevra mou kai; ei[pate aujtw'/

Tavde levgei oJ uiJov" sou Iwshf
∆Epoivhsevn me oJ qeo;" kuvrion pavsh" gh'" Aijguvptou:
katavbhqi ou\n prov" me kai; mh; meivnh/":

Gn 45:  9 [Aussi ], hâtez-vous de monter auprès de mon père et vous lui direz :
Ainsi dit ton fils Yôsséph
Dieu m’a établi comme maître de toute l’Egypte
[Dieu a fait de moi le seigneur de toute la terre d’Egypte ] ÷
descends-donc auprès de moi, ne traîne pas [sans plus attendre ].

Gn.   45:25 .µh≤âybia} bqo¡[}y"Ala≤â ˜['n"±K] ≈r<a≤¢ WŸaboŸY:w" µyIr:–x]Mimi Wl¡[}Y" w"ê   
Gn 45:25 Kai; ajnevbhsan ejx Aijguvptou
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kai; h\lqon eij" gh'n Canaan pro;" Iakwb to;n patevra aujtw'n
Gn 45:25 Et ils sont montés d’Egypte

et ils sont venus dans la terre de Kenâ‘an, près de Ya’aqob, leur père.
Gn 45:26 Et ils lui ont raconté [annoncé ], pour dire [en disant que ] :

[Ton fils ] Yôsséph vit encore et c’est lui qui régit toute la terre d’Egypte ;

Gn.  46:29 hn:v]GO= wybià; láàr:c]yIAtar"êq]li l['Y"üw" /T+b]K'r“m, π~se/y rso•a]Y<w"
.d/[ê wyr:¡aW:x'Al['  ]b]YEèw" wyr:+aW:x'Al[' l~PoYIw" wyl;%ae ar: ∞YEw"

Gn 46:29 zeuvxa" de; Iwshf ta; a{rmata aujtou'
ajnevbh eij" sunavnthsin Israhl tw'/ patri; aujtou' kaq∆ ÔHrwvwn povlin
kai; ojfqei;" aujtw'/ ejpevpesen ejpi; to;n travchlon aujtou'
kai; e[klausen klauqmw'/ pleivoni.

Gn 46:29 Or Yôsséph a attelé son char,
et y est monté pour aller à la rencontre d'Israël son père,
en Goshèn [≠ vers la ville des Héros];
et, lorsqu'il l'a vu, il s'est jeté à son cou 3 et a pleuré à grands sanglots.

Gn 46:30 Et Israël a dit à Yôsséph :
Cette fois je puis mourir, puisque j’ai revu ta face et que tu vis encore !

Gn.  46:31 h[o–r“p'l] hd:yGI∞a'w“ hl≤[̀‘a, wybi+a; tyB́¢Ala,w“ wŸyj;a,Ala, πś¶/y rm,aYo!w"
.yl…âae WaB…à ˜['n"¡K]A≈r<a≤âB] rv≤àa} ybiöa;AtybeW yjæáa' wyl;+ae hr:∞m]aoêw“

Gn 46:31 ei\pen de; Iwshf pro;" tou;" ajdelfou;" aujtou'
∆Anaba;" ajpaggelw' tw'/ Faraw kai; ejrw' aujtw'/
OiJ ajdelfoiv mou kai; oJ oi\ko" tou' patrov" mou, oi} h\san ejn gh'/ Canaan,
h{kasin prov" me:

Gn 46:31 Et Yôsséph a dit à ses frères et à la maison de son père :
Je vais monter avertir Pharaon ÷
et je lui dirai :
Mes frères et la maison de mon père qui étaient en terre de Kenâ‘an
sont arrivés auprès de moi.

                                                
3 La formule suggère à Cyrille de Jérusalem le rapprochement avec Lc 15,20;

il comprend que c'est Jacob, le père retrouvant son enfant, qui se jette au cou de son fils (    Catéchèse   , XVI, 30)
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Gn.  49:  4 .hl…â[; y[iàWxy“ T;l]Læj̀i za…à Úybi≠a; yb́¢K]v]mi t;yli[̀; yKià rt'+/TAla' µ~yIM'~K' zj'P
Gn 49:  4 ejxuvbrisa" wJ" u{dwr, mh; ejkzevsh/":

ajnevbh" ga;r ejpi; th;n koivthn tou' patrov" sou:
tovte ejmivana" th;n strwmnhvn, ou| ajnevbh".

Gn 49:  3 Re’oubén, c’est toi mon premier-né,
ma force / vigueur (?) [force ]
et le commencement / prémices de ma virilité [Tg ≠ de ma douleur]
comble de fierté, comble de puissance [dur à supporter, dur, arrogant ] 4.

Gn 49:  4 Bouillonnant comme l’eau, tu n’excelleras pas,
[Tu as débordé comme de l’eau, ne bouillonne pas ],
car tu es monté sur la couche de ton père,
alors, tu as profané mon lit, en y montant !
[Tu as alors souillé le lit où tu es monté ].

Gn.  49:  9 t;yli≠[; ynI ∞B] πr<F ≤ `mi hd:+Why“ h~yEr“a' rWGª
.WNm≤âyqiy“ ymià aybil̀;k]W hyEür“a'K] ≈bæár: [r"ŸK;

Gn 49:  9 skuvmno" levonto" Iouda: ejk blastou', uiJev mou, ajnevbh":
ajnapesw;n ejkoimhvqh" wJ" levwn kai; wJ" skuvmno": tiv" ejgerei' aujtovn…

Gn 49:  9 Lionceau de lion, Yehoudâh,
du carnage / d'une proie [≠ d’une pousse ] 5, mon fils, tu (re)montes ÷
il s'est écroulé, tapi, comme un lion et comme une lionne
[t'allongeant, tu t’es couché, comme un lion et comme un lionceau ] :
qui le fera lever [l’éveillera ] ?

Gn.  50:  5 rmo%ale ynI[æ¢yBiv]hi ybi|a
ynIrE–B]q]Ti hM;v… ̀˜['n"±K] ≈r<a≤¢B] yŸli ytiyrI•K; rv,Ÿa} yrI%b]qiB] t#me yÙkinOa; hNE∞hi

.hb;Wvêa;w“ ybià;Ata, hr:èB]q]a,w“ aN:üAhl,[‘a≤â hT;%['w“
Gn.  50:  6 .Ú[≤âyBiv]hi rv≤àa}K' Úybià;Ata, rboèq]W hĺö[} h[o–r“P' rm,aYo™w"
Gn.  50:  7 wybi≠a;Ata, rBo∞q]li πs̀́/y l['Y"èw"

.µyIr:êx]miA≈r<a≤â ynEèq]zI lko¡w“ /t+ybe ynE∞q]zI h~[or“p' ydE•b]['AlK; /T⁄ai WlŸ[}Y"ôw"
Gn 50:  5 ÔO pathvr mou w{rkisevn me levgwn

∆En tw'/ mnhmeivw/, w|/ w[ruxa ejmautw'/ ejn gh'/ Canaan, ejkei' me qavyei":
nu'n ou\n ajnaba;" qavyw to;n patevra mou kai; ejpaneleuvsomai.

Gn 50:  6 kai; ei\pen Faraw ∆Anavbhqi, qavyon to;n patevra sou, kaqavper w{rkisevn se.
Gn 50:  7 kai; ajnevbh Iwshf qavyai to;n patevra aujtou',

kai; sunanevbhsan met∆ aujtou' pavnte" oiJ pai'de" Faraw
kai; oiJ presbuvteroi tou' oi[kou aujtou'
kai; pavnte" oiJ presbuvteroi th'" gh'" Aijguvptou

Gn 50:  4 Or quand ont été passés les jours où on l’a pleuré [≠ les jours du deuil ],
Yôsséph a parlé à la maison [≠ aux gouverneurs ] de Pharaon, pour dire (…)

Gn 50:  5 Mon père m’a fait jurer, pour dire : Voici, je vais mourir.
C’est dans mon tombeau, que je me suis creusé dans la terre de Kenâ‘an,
que tu m’enseveliras ÷
et maintenant, je voudrais monter pour ensevelir mon père
puis je ferai-retour.

Gn 50:  6 Et Pharaon a dit : Monte et ensevelis ton père, comme il te l’a fait jurer.
Gn 50:  7 Et Yôsséph est monté pour ensevelir son père ÷

et avec lui sont montés tous les esclaves [serviteurs ] de Pharaon,
[et ] les anciens de sa maison
et tous les anciens de la terre d’Egypte.

                                                
4 LXX emploie un adjectif péjoratif “skléros” ; Aq & Symm. “perissos” : “comble” ou “excessif”, “dépassant la

mesure”.
5 TM πr<F≤`, ambigu : “branche” (LXX) ou “proie” (Aquila, Symm.)
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Ex.     2:23 µyIr"+x]mi Jl,m≤¢ t~m;Y:Ÿw" µhe%h; µyBi⁄r"h;î µymiŸY:b' y°hiy“w"
Wq[…≠z“YIw" hd:¡bo[}h;A˜mi láör:c]yIAynEêb] Wjén“a;YEw"
.hd:êbo[}h;A˜mi µyhil̀øa‘h;Ala, µt…ö[;w“v' l['Tæáw"

Ex 2:23 Meta; de; ta;" hJmevra" ta;" polla;" ejkeivna" ejteleuvthsen oJ basileu;" Aijguvptou.
kai; katestevnaxan oiJ uiJoi; Israhl ajpo; tw'n e[rgwn kai; ajnebovhsan,
kai; ajnevbh hJ boh; aujtw'n pro;" to;n qeo;n ajpo; tw'n e[rgwn.

Ex  2:23 Et il est advenu, pendant ces jours [Or, après ces jours ], ces (jours) nombreux,
[™ et] le roi d’Egypte est mort
et les fils d’Israël ont gémi (du fond) de la servitude et ils ont crié ° / invoqué ÷
et leur appel-au-secours est monté vers Dieu, depuis la servitude [les travaux ].

Ex.   7:28 Út≤≠F;miAl['w“ Ú̀b]K;v]mi rd"èj}b'W Út,+ybeB] Wab…¢W WŸl[;w“ µ#y[iD“r“p'x] rÙaoy“h' ≈r"∞v;w“
.Úyt ≤ â/ra}v]mib]W Úyr<¡WNt'b]W ÚM,+['b]W Ú~yd<~b;[} tyb´¶b]W

Ex.   7:29 .µy[iâD“r“p'x]hæâ Wl¡[}y" Úyd<–b;[}Alk;b]W Ú̀M]['b]Wô hk…àb]W
Ex 7:28 kai; ejxereuvxetai oJ potamo;" batravcou",

kai; ajnabavnte" eijseleuvsontai eij" tou;" oi[kou" sou
kai; eij" ta; tamiveia tw'n koitwvnwn sou kai; ejpi; tw'n klinw'n sou
kai; eij" tou;" oi[kou" tw'n qerapovntwn sou kai; tou' laou' sou
kai; ejn toi'" furavmasivn sou kai; ejn toi'" klibavnoi" sou:

Ex 7:29 kai; ejpi; se; kai; ejpi; tou;" qeravpontav" sou
kai; ejpi; to;n laovn sou ajnabhvsontai oiJ bavtracoi.

Ex 7:27 Et si tu refuses de le (r)envoyer ÷
voici : moi, Je vais infester de grenouilles ton territoire
[je frappe tout ton territoire au moyen des grenouilles ].

Ex 7:28 Et le Nil pullulera de [fleuve vomira des ] grenouilles
et elles monteront
et elles entreront dans ta [tes ] maison[s]
et dans [les resserres de ] ta [tes ] chambre[s] à coucher et sur ton [tes ] lit[s] ÷
et dans la [les ] maison[s] de tes serviteurs [des gens de ta suite ] et de ton peuple
et dans tes fours et dans tes pétrins [et dans la pâte de tes pains et dans tes fours ].

Ex 7:29 Et sur toi et sur ton peuple et sur tes serviteurs
[≠ les gens de ta suite et sur ton peuple ] ÷
monteront les grenouilles.

Ex.   10:12 hv,%moAla, hw:@hy“ rm,aYo!w"
µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢Al[' l['y"¡w“ hB,+r“a'B…â µ~yIr"~x]mi ≈r<a≤¶Al[' Ú⁄d“y: hfeŸn“
.dr:êB;h' ryaiv̀]hi rv≤àa}AlK; táö ≈r<a;+h; bc,[́¢AlK;Ata, l~k'ayow“

Ex 10:12 ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n “Ekteinon th;n cei'ra ejpi; gh'n Aijguvptou,
kai; ajnabhvtw ajkri;" ejpi; th;n gh'n kai; katevdetai pa'san botavnhn th'" gh'"
kai; pavnta to;n karpo;n tw'n xuvlwn, o}n uJpelivpeto hJ cavlaza.

Ex 10:12 Et YHWH a dit à Moshèh :
Etends 6 la main sur la terre d'Egypte [™ pour la sauterelle]
et qu'elle [≠ la sauterelle ] monte sur la terre [™+ d'Egypte] ÷
et elle dévorera toute herbe de la terre
et tout [le fruit des arbres ] que la grêle a laissé.

                                                
6 "L'hébreu "nâtah" habituellement rendu par "ekteinen" est ici rendu par "epairein".  

Moïse doit "étendre la main", or il "lève son bâton".
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Ex.   13:18 πWs–Aµy" rB…d̀“Mih' Jr<D<è µ[…öh;Ata, Û µyhiáløa‘ bSeŸY"w"
.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àme là́r:c]yIAynEb] Wlè[; µyviömuj}w"

Ex 13:18 kai; ejkuvklwsen oJ qeo;" to;n lao;n oJdo;n
th;n eij" th;n e[rhmon eij" th;n ejruqra;n qavlassan.
pevmpth de; genea; ajnevbhsan oiJ uiJoi; Israhl ejk gh'" Aijguvptou.

Ex 13:17 Or il est advenu [Or ], quand Pharaon a (r)envoyé le peuple,
Dieu ne les a pas conduits [guidés ] par la route de la terre des Philistins,
parce qu’elle était proche ÷
car Dieu se disait :
De peur que le peuple se repente [change d’avis ], en prévoyant le combat,
et fasse-retour en Egypte.

Ex 13:18 Mais Dieu a fait faire au peuple un détour,
par la route du désert de la mer des Joncs ÷
et, bien-ceints° [à la cinquième génération ],
les fils d'Israël sont montés de la terre d'Egypte.

Ex.  16:13 hn<–j}M'hæâAta, skæT̀]w" wl;+C]h' l['Tæ¢w" br<[,+b; yhi¢y“w"
.hn<êj}M'læâ bybis̀; lF'+h' tbæ¢k]vi h~t;y“h…â rq,Bo%b'W

Ex.  16:14 lF…≠h' tbæ¢k]vi l['Tæẁ"   
.≈r<a…âh;Al['  rpo¡K]K' qD"è sP;+s]jum] qD"∞ r~B;d“Mih' ynE•P]Al[' hNE»hiw“

Ex 16:13 ejgevneto de; eJspevra,
kai; ajnevbh ojrtugomhvtra kai; ejkavluyen th;n parembolhvn:
to; prwi; ejgevneto katapauomevnh" th'" drovsou kuvklw/ th'" parembolh'"

Ex 16:14 kai; ijdou; ejpi; provswpon th'" ejrhvmou
lepto;n wJsei; kovrion leuko;n wJsei; pavgo" ejpi; th'" gh'".

Ex 16:13 Et il est advenu, au soir [≠ Or le soir est advenu ],
et des cailles sont montées et ont couvert le camp ÷
et au matin il y a eu une couche de rosée tout autour du camp
[et, le matin est advenu, la rosée se reposant / déposant à l'entour du camp ].

Ex 16:14 [™+ Et la couche de rosée est montée {= s'est levée}] ÷
et voici : sur la face du désert,
(quelque chose) de fin, de granuleux, de fin, comme le givre, sur la terre
[du fin comme de la coriandre, du blanc comme du givre, sur la terre ].

Ex.   17:10 qĺ≠m;[}B' µj̀́L;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 17:10 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 17:10 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 au sommet de la colline.
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Ex.  19:  3 µyhi≠løa‘h;Ala, hl…[̀; hv≤àmoW
rmo+ale rh…¢h;A˜mi h~w:hy“ wyl…¶ae ar:Ÿq]YIw"

.láâr:c]yI ynEèb]li dyGE¡t'w“ bqo+[}y" tyb́¢l] r~m'ato hKo•
Ex 19:  3 kai; Mwush'" ajnevbh eij" to; o[ro" tou' qeou':

kai; ejkavlesen aujto;n oJ qeo;" ejk tou' o[rou" levgwn
Tavde ejrei'" tw'/ oi[kw/ Iakwb kai; ajnaggelei'" toi'" uiJoi'" Israhl

Ex 19:  2 Et ils sont partis [ont décampé ] de Rephîdîm
et ils sont venus au désert du Sïnaï [™+ et ont campé dans le désert] ÷
et, là, Israël a campé, vis-à-vis de la montagne.

Ex 19:  3 Et Moshèh est monté vers [la montagne de ] Dieu ÷
et YHWH [≠ Dieu ] l'a appelé de la montagne7, pour dire :
Tu parleras ainsi à la maison de Ya‘aqob
et tu déclareras [annonceras ] aux fils d'Israël :

Ex.  19:12  Whx́≠q;B] ["gO§n“W rh…B̀; t/lè[} µk≤öl; Wrìm]V;hi rmo+ale bybi¢s; µ~[;h;Ata, T…¶l]B'g“hiw“
.tm…âWy t/mè rh…B̀; ["gEèNOh'AlK;

Ex.  19:13 hr<+Y:yI hro§y:A/a l~qeS;yI l/q•s;AyKiâ dy:fi /B⁄ [G"!tiAalø
hy<–j]yI alø∞ vyaiÀµai hm…àheB]Aµai

.rh…âb; Wlè[}y" hM;h̀́ lbe+YOh' J~vom]Bi
Ex 19:12 kai; ajforiei'" to;n lao;n kuvklw/ levgwn

Prosevcete eJautoi'" tou' ajnabh'nai eij" to; o[ro" kai; qigei'n ti aujtou':
pa'" oJ aJyavmeno" tou' o[rou" qanavtw/ teleuthvsei.

Ex 19:13 oujc a{yetai aujtou' ceivr:
ejn ga;r livqoi" liqobolhqhvsetai h] bolivdi katatoxeuqhvsetai:
ejavn te kth'no" ejavn te a[nqrwpo", ouj zhvsetai.
o{tan aiJ fwnai; kai; aiJ savlpigge" kai; hJ nefevlh ajpevlqh/ ajpo; tou' o[rou",
ejkei'noi ajnabhvsontai ejpi; to; o[ro".

Ex 19:10 Et YHWH a dit à Moshèh : Va vers le peuple [descends et avertis le peuple ]
et tu les sanctifieras aujourd'hui et demain (…)

Ex 19:11 et qu'ils se tiennent prêts pour le troisième jour,
car, le troisième jour, YHWH descendra, aux yeux de tout le peuple, sur le mont Sînâï.

Ex 19:12 Et tu fixeras au peuple une limite [tu sépareras le peuple ] à l'entour, en disant :
Gardez-vous de monter sur la Montagne
et même d'en toucher l'extrémité [d’en effleurer quelque chose ] ÷
quiconque touchera la montagne sera mis à mort [périra de mort ].

Ex 19:13 Ce n'est pas une main qui le touchera,
mais il sera lapidé de lapidation [(à coups) de pierres]
ou, tiré, il sera tiré 8 [abattu par un trait de l’arc ] :
qu'il s'agisse de bétail ou d'un homme, il ne vivra pas ÷
quand retentira le yobel
[≠ quand les voix, les trompettes et la nuée quitteront la montagne ],
eux, ils monteront sur la Montagne.

                                                
7 Le ms. Vat. corrige “du ciel ”.
8 Rashi interprète : Il sera lancé (à terre). Les Tg introduisent «à coups de flèches»
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Ex.   19:18  va´ ≠B; hw:¡hy“ wyl…ö[; dr"èy: rv,Ÿa} ynEP]mi· /L+Ku ˜væ¢[; yŸn"ysi rhæ¶w“
.daoêm] rh…h̀;AlK; dr"èj‘Y<w" ˜v;+b]Kih' ˜v,[≤¢K] /Ÿnv;[} l['Y"•w"

Ex 19:18 to; de; o[ro" to; Sina ejkapnivzeto o{lon
dia; to; katabebhkevnai ejp∆ aujto; to;n qeo;n ejn puriv,
kai; ajnevbainen oJ kapno;" wJ" kapno;" kamivnou,
kai; ejxevsth pa'" oJ lao;" sfovdra.

Ex 19:17 Et Moshèh a fait sortir le peuple à la rencontre de Dieu, hors du camp ÷
et ils se sont tenus debout sous la montagne.

Ex 19:18 Et le mont Sînâï tout entier était fumant,
parce que YHWH [≠ Dieu ] était descendu sur lui dans le feu ÷
et sa [≠ la ] fumée est montée comme une fumée de fournaise
et a tremblé toute la montagne [≠ tout le peuple a été hors-de-lui ], beaucoup.

Ex.   19:20  rh… ≠h; varo§Ala, yn"¡ysi rhæàAl[' hw:ühy“ dr< YEéw"
.hv≤âmo l['Y"èw" rh…h̀; varoìAla, hv≤ömol] hw:éhy“ ar:Ÿq]YIw"

Ex 19:20 katevbh de; kuvrio" ejpi; to; o[ro" to; Sina ejpi; th;n korufh;n tou' o[rou":
kai; ejkavlesen kuvrio" Mwush'n ejpi; th;n korufh;n tou' o[rou",
kai; ajnevbh Mwush'".

Ex 19:20 Et YHWH est descendu sur le mont Sînâï, au sommet de la Montagne ÷
et YHWH a appelé Moshèh au sommet de la Montagne et Moshèh est  monté.

Ex.  19:23 yn:–ysi rhæ¢Ala, tlø¡[}l' µ[;+h; lkæ¢WyAalø hw:±hy“Ala, h~v,mo rm,aYoªw"
./Têv]D"qiw“ rh…h̀;Ata, lB́àg“h' rmo+ale WŸnB;~ ht;doª[eh' hT;|a'AyKiâ

Ex.  19:24 JM…≠[i ˜ro§h}a'w“ hT…à' t;ylià[;w“ drE+AJl, h~w:hy“ wyl…¶ae rm,aYo!w"
.µB…âA≈r:p]yIA˜P, hw:¡hy“Ala, tløè[}l' Wsür“h,y<ôAla' µ[;%h;w“ µynI∞h}Koh'w“

Ex 19:23 kai; ei\pen Mwush'" pro;" to;n qeovn
Ouj dunhvsetai oJ lao;" prosanabh'nai pro;" to; o[ro" to; Sina:
su; ga;r diamemartuvrhsai hJmi'n levgwn
∆Afovrisai to; o[ro" kai; aJgivasai aujtov.

Ex 19:24 Bavdize katavbhqi kai; ajnavbhqi su; kai; Aarwn meta; sou':
oiJ de; iJerei'" kai; oJ lao;" mh; biazevsqwsan ajnabh'nai pro;" to;n qeovn,
mhvpote ajpolevsh/ ajp∆ aujtw'n kuvrio".

Ex 19:23 Et Moshèh a dit à YHWH [à Dieu ] :
Le peuple ne peut monter sur le mont Sînâï,
puisque toi-même, tu nous as attesté :
Délimite la Montagne et déclare-la sainte [Sépare la Montagne et sanctifie-la ].

Ex 19:24 Et YHWH lui a dit : Va [Mets-toi en route ], descends,
puis tu monteras, toi et ’Aharon avec toi ÷
mais que les prêtres et le peuple ne se ruent pas [ne forcent pas (le passage)]
pour monter vers YHWH, de peur qu'il ne les assaille
[pour monter vers Dieu,  de peur que Seigneur n’en perde  / fasse périr].

Ex 19:25 Et Moshèh est descendu vers le peuple et leur a dit…

Ex.   20:26 .wyl…â[; Ú̀t]w:r“[, hl≤àG:tiAaløê rv≤öa} yji≠B]z“miAl[æâ tlø¡[}m'b] hl≤à[}t'Aaløêw“
Ex 20:26 oujk ajnabhvsh/ ejn ajnabaqmivsin ejpi; to; qusiasthvriovn mou,

o{pw" a]n mh; ajpokaluvyh/" th;n ajschmosuvnhn sou ejp∆ aujtou'.
Ex 20:24 Et (c'est) un autel du sol [de la ’adâmâh] (que) tu feras [vous ferez ] pour moi (…)
Ex 20:26 Et tu ne monteras pas par des degrés à mon autel ÷

afin que ta nudité [ton indécence ] n'y soit pas découverte.
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Ex.  24:  1 rm'⁄a; hv,ŸmoAla,w“
lá≠r:c]yI ynE∞q]ZImi µy[ib̀]viw“ aWh+ybia}w" bd:∞n: Ÿ̃roh}a'w“ h~T;a' hw:fihy“Ala, hĺ¢[}    

.qjoêr:me µt≤ỳwIj}T'v]hiw“
Ex.   24:  2 ./Mê[i Wl¡[}y" aløè µ[;ĥ;w“ WvG:–yI alø∞ µh̀́w“ hw:±hy“Ala, /ŸDb'l] hv≤¶mo vG"!nIw“
Ex 24:  1 Kai; Mwush'/ ei\pen

∆Anavbhqi pro;" kuvrion su; kai; Aarwn kai; Nadab kai; Abioud
kai; eJbdomhvkonta tw'n presbutevrwn Israhl,
kai; proskunhvsousin makrovqen tw'/ kurivw/:

Ex 24:  2 kai; ejggiei' Mwush'" movno" pro;" to;n qeovn, aujtoi; de; oujk ejggiou'sin:
oJ de; lao;" ouj sunanabhvsetai met∆ aujtw'n.

Ex 24:  1 Et, à Moshèh, Il a dit : Monte vers YHWH,
toi et ’Aharon et Nâdâb et ’Abî-Hou’ et septante des anciens d’Israël ÷
et vous vous prosternerez de loin [+ (devant) le Seigneur ].

Ex 24:  2 Et Moshèh seul s’avancera [s'approchera ] vers YHWH
et eux ne s’avanceront [s'approcheront ] pas ÷
et le peuple ne montera pas avec lui.

Ex.   24:  9 .láâr:c]yI ynEèq]ZImi µy[ib̀]viw“ aWh+ybia}w" b~d:n: ˜ro=h}a'w“ hv≤m̀o l['Y"èw"
Ex 24:  9 Kai; ajnevbh Mwush'" kai; Aarwn kai; Nadab kai; Abioud

kai; eJbdomhvkonta th'" gerousiva" Israhl
Ex 24:  9 Et Moshèh est monté et ’Aharon ÷

[et ] Nâdâb et ’Abî-Hou’ et septante des anciens [du (conseil) des anciens ] d’Israël.
Ex 24:10 Et ils ont vu [le lieu où se tenait] le Dieu d’Israël ÷

Ex.   24:12 µv…≠AhyEh]w< hr:h…h̀; ylæöae hĺà[} hv,%moAla, hw:@hy“ rm,aYo!w"
.µt…âro/hl] yTib]tæK̀; rv≤àa} hw:±x]Mih'w“ h~r:/Th'w“ ˜b,a,%h; tjo∞luAta, Ú⁄l] hn:!T]a,w“

Ex.   24:13 .µyhiâløa‘h; rhæàAla, hv≤m̀o l['Y"èw" /t–r“v;m] ["v̀̈/hywI hv,+mo µq;Y:∞w"
Ex 24:12 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n

∆Anavbhqi prov" me eij" to; o[ro" kai; i[sqi ejkei':
kai; dwvsw soi ta; puxiva ta; livqina,
to;n novmon kai; ta;" ejntolav", a}" e[graya nomoqeth'sai aujtoi'".

Ex 24:13 kai; ajnasta;"
Mwush'" kai; ∆Ihsou'" oJ paresthkw;" aujtw'/ ajnevbhsan eij" to; o[ro" tou' qeou':

Ex 24:12 Et YHWH a dit à Moshèh : Monte vers moi à la montagne et restes-là ÷
Je veux te donner les tables de pierre,
la Thôrâh et le Commandement que j’ai écrits pour les instruire
[la Loi et les commandements que j'ai écrits pour leur édicter-la-Loi ].

Ex 24:13 Et Moshèh s'est levé, ainsi que Yehôshou‘a son serviteur° [assistant ] ÷
[™ et Moshèh est monté] [sont montés ] vers la montagne de Dieu.

Ex.   24:15 .rh…âh;Ata, ˜n:¡[;h, skæày“w" rh…≠h;Ala, hv≤m̀o l['Y"èw"
Ex 24:15 kai; ajnevbh Mwush'" kai; ∆Ihsou'" eij" to; o[ro",

kai; ejkavluyen hJ nefevlh to; o[ro".
Ex 24:15 Et Moshèh est monté [≠ Et Moïse et Jésus sont montés ] vers la montagne ÷

et la nuée a couvert la montagne.
Ex.   24:18 rh…≠h;Ala, l['Y"∞w" ˜n:¡[;h, J/tèB] hv≤ömo aboèY:w"

.hl;y“l…â µy[iB̀;r“a'w“ µ/y± µy[i¢B;r“a' rh;+B; h~v,mo yhi¶y“w"
Ex 24:18 kai; eijsh'lqen Mwush'" eij" to; mevson th'" nefevlh" kai; ajnevbh eij" to; o[ro"

kai; h\n ejkei' ejn tw'/ o[rei tessaravkonta hJmevra" kai; tessaravkonta nuvkta".
Ex 24:18 Et Moshèh est entré au milieu de la nuée et il est monté sur la Montagne ÷

et Moshèh a été là dans la Montagne, quarante jours et quarante nuits.

Ex.   32:30 hl…≠dog“ ha…¢f;j} µt≤àf;j} µT≤àa' µ[;+h;Ala, h~v,mo rm,aYoªw" tr:+j’M;miâ yŸhiy“w"
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.µk≤ât]aF'j' d[æàB] hr:¡P]k'a} ylæàWa hw:±hy“Ala, hl≤¢[‘a,î h~T;['w“
Ex 32:30 Kai; ejgevneto meta; th;n au[rion ei\pen Mwush'" pro;" to;n laovn

ÔUmei'" hJmarthvkate aJmartivan megavlhn:
kai; nu'n ajnabhvsomai pro;" to;n qeovn,
i{na ejxilavswmai peri; th'" aJmartiva" uJmw'n.

Ex 32:30 Et il est advenu, dès le lendemain, Moshèh a dit au peuple :
Vous avez péché, vous, d'un grand péché ÷
mais, maintenant, je vais monter vers YHWH
et peut-être pourrai-je faire l'expiation pour votre péché.

Ex 32:31 Et Moshèh a fait-retour auprès de YHWH et il a dit ÷
Je t'en prie [Seigneur ], ce peuple a péché d'un grand péché :
ils se sont fait un / des dieu / x [des dieux ] d'or !

Ex.    33:  1  h~v,moAla, hw:•hy“ rBeŸd"y“w"
µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢me t;yli[̀‘h,î rv≤àa} µ[;+h;w“ hT…¢a' hZ<±mi hĺ¢[} Jĺ¢

 rmo+ale b~qo[}y"l]Wô qj…¶x]yIl] µh;Ÿr:b]a'l] yTi[]B'v]nI· rv≤¢a} ≈r<a;%h;Ala,
.hN: n<êT]a, Ú`[}r“z"l]

Ex 33:  1 Kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n
Poreuvou ajnavbhqi ejnteu'qen su; kai; oJ laov" sou, ou}" ejxhvgage" ejk gh'" Aijguvptou,
eij" th;n gh'n, h}n w[mosa tw'/ Abraam kai; Isaak kai; Iakwb levgwn
Tw'/ spevrmati uJmw'n dwvsw aujthvn.

Ex 33:  1 Et YHWH a parlé à Moshèh pour dire :
Va monte d'ici,
toi et le peuple que tu as fait monter [fait sortir ] de la terre d'Egypte ÷
vers la terre que j'ai promise par serment à ’Abraham, à Isaac et à Ya‘aqob en leur disant :
A ta semence,  je la donnerai.
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Ex.  34:  1 µynI–voarIK; µynI¡b;a} tjoèluAynEêv] Úöl]Als;P] hv,+moAla, h~w:hy“ rm,aYoªw"
µyrI+b;D“h'Ata, tjo+Luh'Al[' yŸTib]t'k;w“

.T…r“Bæâvi rv≤àa} µynI¡voarIh; tjoèLuh'Al[' Wyÿh; rv≤àa}
Ex.  34:  2 rq,Bo–l' ˜/k¡n: hyEèh]w<

.rh…âh; varoìAl[' µv… ̀yliö T…àb]X'nIw“ yn"±ysi rhæ¢Ala, r~q,BoŸb' t;yli¶[;w“
Ex.  34:  3 rh…≠h;Alk;B] ar:¡yEAla' vyaiàAµg"w“ JM;+[i hl≤¢[}y"Aaløê v~yaiw“

.aWhêh' rh…àh; lWm¡Ala, W[+r“yIAla' r~q;B;h'w“ ˜aXo•h'AµG"
Ex.  34:  4 µynIfivoarIK; µynI@b;a} tjoŸluAynEêv] lsop̂]YIw"

/t–ao hw:¡hy“ hW:èxi rv≤öa}K' yn"±ysi rhæ¢Ala, l~['Y"Ÿw" r~q,BoŸb' hv≤¶mo µKeŸv]Y"w"
.µynIêb;a} tjoèlu ynE¡v] /d+y:B] jQ æ¢YIw"

Ex 34:  1 Kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n
Lavxeuson seautw'/ duvo plavka" liqivna"
kaqw;" kai; aiJ prw'tai kai; ajnavbhqi prov" me eij" to; o[ro",
kai; gravyw ejpi; tw'n plakw'n ta; rJhvmata,
a} h\n ejn tai'" plaxi;n tai'" prwvtai", ai|" sunevtriya".

Ex 34:  2 kai; givnou e{toimo" eij" to; prwi;
kai; ajnabhvsh/ ejpi; to; o[ro" to; Sina
kai; sthvsh/ moi ejkei' ejp∆ a[krou tou' o[rou".

Ex 34:  3 kai; mhdei;" ajnabhvtw meta; sou' mhde; ojfqhvtw ejn panti; tw'/ o[rei:
kai; ta; provbata kai; aiJ bove" mh; nemevsqwsan plhsivon tou' o[rou" ejkeivnou.

Ex 34:  4 kai; ejlavxeusen duvo plavka" liqivna" kaqavper kai; aiJ prw'tai:
kai; ojrqrivsa" Mwush'" ajnevbh eij" to; o[ro" to; Sina,
kaqovti sunevtaxen aujtw'/ kuvrio":
kai; e[laben Mwush'" ta;" duvo plavka" ta;" liqivna".

Ex 34:  1 Et YHWH a dit à Moshèh :
Taille pour toi des tables de pierre comme les premières
[+ et monte vers moi sur la montagne ] ÷
et J’écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées.

Ex 34:  2 Et sois [deviens ] prêt pour le matin ÷
et tu monteras, [™+ au matin], au mont Sînâï
et tu te tiendras là, pour moi, à la tête [au sommet ] de la montagne.

Ex 34:  3 Et que personne ne monte avec toi
et que personne même ne paraisse dans toute la montagne ÷
et que même les ovins et les bovins ne paissent pas du côté de cette montagne.

Ex 34:  4 Et il a taillé deux tables de pierre comme les premières
et Moshèh s'est levé-tôt, [™+ au matin], et il est monté au mont Sînâï,
selon ce que le lui avait commandé YHWH ÷
et il a pris en sa main les deux tables de pierre.

Ex.  34:24 Úl ≤ ≠WbG“Ata, yTi`b]j'r“hiw“ Úyn<±P;mi µ~yI/G vyrI•/aAyKiâ
Ú+x]r“a'Ata≤â v~yai dmoèj]y"Aaløw“

.hn:êV;B' µymi[̀;P] v løèv; Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ yŸnEP]Ata, t~/ar:le Ú%t]løê[}B'
Ex 34:24 o{tan ga;r ejkbavlw ta; e[qnh pro; proswvpou sou kai; platuvnw ta; o{riav sou,

oujk ejpiqumhvsei oujdei;" th'" gh'" sou,
hJnivka a]n ajnabaivnh/" ojfqh'nai ejnantivon kurivou tou' qeou' sou
trei'" kairou;" tou' ejniautou'.

Ex 34:23 Trois fois dans l’année [A trois moments de l’année ] ÷
tout mâle chez toi sera vu  devant le Seigneur YHWH, Dieu d’Israël.

Ex 34:24 Car je déposséderai [jetterai-dehors ] les nations de devant ta face
et j’élargirai tes territoires ÷
et nul ne convoitera ta terre,
quand tu monteras pour voir la Face de [pour être vu devant ] YHWH, ton Dieu,
trois fois dans l’année [A trois moments de l’année ],
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Ex.    40:36 .µh≤ây[es]m' lko¡B] lá≠r:c]yI ynE∞B] W[¡s]yI ˜K;+v]Mih' l[æ¢me Ÿ̃n:[;h≤â t/l•[;heb]W
Ex.    40:37 ./têlø[;he µ/y™Ad[' W[+s]yI alø∞w“ ˜ n:–[;h, hl≤[̀;yE aløèAµaiw“
Ex 40:36 hJnivka d∆ a]n ajnevbh hJ nefevlh ajpo; th'" skhnh'",

ajnezeuvgnusan oiJ uiJoi; Israhl su;n th'/ ajpartiva/ aujtw'n:
Ex 40:37 eij de; mh; ajnevbh hJ nefevlh,

oujk ajnezeuvgnusan e{w" th'" hJmevra", h|" ajnevbh hJ nefevlh:
Ex 40:36 Quand la nuée montait {= s'élevait} de dessus la Demeure [≠Tente ],

les fils d'Israël partaient [reprenaient-le-joug {= décampaient}] ÷
lors de toutes leurs étapes [≠ avec leur train ].

Ex 40:37 Mais si ne montait {= s'élevait} pas la nuée ÷
ils ne partaient pas [ne reprenaient pas le-joug {= ne décampaient pas}],
jusqu'au jour où elle [la nuée ] montait {= s'élevait}.

Lev. 25:  5 rxo–b]ti alø∞ Úr<¡yzIn“ yb́àN“[iAta,w“ r/x+q]ti alø∞ Ú~r“yxiâq] j"ypi¶s] ta
.≈r<a…âl; hy<èh]yI ˜/t¡B;v' tn"èv]

Lév 25:  5 kai; ta; aujtovmata ajnabaivnonta tou' ajgrou' sou oujk ejkqerivsei"
kai; th;n stafulh;n tou' aJgiavsmatov" sou oujk ejktrughvsei":
ejniauto;" ajnapauvsew" e[stai th'/ gh'/.

Lév 25:  5 Et le produit du grain tombé de ta moisson, tu ne (le) moissonneras pas
[Et ce qui montera de soi-même de ton champ, tu ne(le) moissonneras pas ]
et le raisin de ton nâzîr [la grappe de ta consécration  9] tu ne vendangeras pas ÷
il y aura une année de repos-shabbathique [repos ] pour la terre.

Lev. 25:11 µk≤≠l; hy<∞h]Ti hn:¡v; µyViàmij}h' tn"üv] awhi% lb́¢/y
.h…yr<êzIn“Ata, Wr™x]b]ti aløèw“ h;yj,+ypis]Ata, WŸrx]q]ti alø•w“ W[r:+z“ti alø∞

Lév 25:11 ajfevsew" shmasiva au{th,
to; e[to" to; penthkosto;n ejniauto;" e[stai uJmi'n:
ouj sperei'te oujde; ajmhvsete ta; aujtovmata ajnabaivnonta aujth'"
kai; ouj trughvsete ta; hJgiasmevna aujth'",

Lév 25:11 Ce yôbel [signal de rémission ] sera pour vous la cinquantième année, (pour) un an ÷
vous ne sèmerez pas
et vous ne moissonnerez pas le produit de son grain tombé

[ce qui montera de soi-même ]
et vous ne vendangerez pas sa nâzîrîah [ses sanctifications ] [= ses ceps non taillés].

                                                
9 ™ nâzîr  : image de la vigne non taillée ? ou nêzèr, lieu sanctifié, consacré.
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Nb      9:17 lá≠r:c]yI ynE∞B] W[¡s]yI ˜ke+AyrEj}aæ¢w“ lh,ao+h; l[æ¢me Ÿ̃n:[;h≤â tlø•[;he ypi|l]W
.láâr:c]yI ynEèB] Wn™j}y" µv…à ˜n:±[;h≤â µ~v;A˜K;v]yI rv≤¶a} µ/q%m]biW

Nb 9:17 kai; hJnivka ajnevbh hJ nefevlh ajpo; th'" skhnh'",
kai; meta; tau'ta ajph'ran oiJ uiJoi; Israhl:
kai; ejn tw'/ tovpw/, ou| a]n e[sth hJ nefevlh, ejkei' parenevbalon oiJ uiJoi; Israhl.

Nb 9:17 Et selon que la nuée est montée {= s'est élevée} de dessus la Tente,
et, après cela, les fils d'Israël lèvent (le camp) [ont décampé ] ÷
et au lieu où demeure [s'est posée ] la nuée,
là campent [ont campé ] les fils d'Israël.

Nb      9:21 W[s…≠n:w“ rq,Bo¡B' ˜ n:ü[;h≤â hl…á[}n"w“ rq,Bo+Ad[' br<[≤¢me Ÿ̃n:[;h≤â hy<•h]yI rv,Ÿa} vyE»w“
.W[s…ân:w“ ˜n:¡[;h, hl…à[}n"w“ hl;y“l'+w: µm…¢/y /aº

Nb 9:21 kai; e[stai o{tan gevnhtai hJ nefevlh ajf∆ eJspevra" e{w" prwi;
kai; ajnabh'/ hJ nefevlh to; prwiv, kai; ajparou'sin hJmevra" h] nuktov":

Nb 9:21 Et il se fera que la nuée n'aille que du soir au matin,
et que la nuée montera {= s'élèvera} au matin et (alors) ils lèveront (le camp) ÷
ou bien, de jour et une nuit, et la nuée montera {= s'élèvera} et ils lèveront (le camp).

Nb    10:11 vd<jo–B' µyrI∞c][,B] ynI¡Veh' vd<joèB' tynIüVeh' hn:éV;B' yhi|y“w"
.tdUê[eh; ˜Kæàv]mi l[æm̀e ˜n:±[;h≤â h~l;[}n"

Nb 10:11 Kai; ejgevneto ejn tw'/ ejniautw'/ tw'/ deutevrw/
ejn tw'/ mhni; tw'/ deutevrw/ eijkavdi tou' mhno;"
ajnevbh hJ nefevlh ajpo; th'" skhnh'" tou' marturivou,

Nb 10:11 Et il est advenu, la deuxième année, au deuxième mois, le vingt du mois ÷
la nuée est montée {= s'est élevée} de dessus la Demeure [Tente ] du Témoignage.
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Nb    13:17 ˜['n:–K] ≈r<a≤¢Ata, rWt¡l; hv,+mo µ~t;ao jlæ¶v]YIw"
.rh…âh;Ata, µt≤ỳli[}w" bg<N<±B' h~z< Wlè[} µh,%lea} rm,aYo§w"

Nb 13:17 Kai; ajpevsteilen aujtou;" Mwush'" kataskevyasqai th;n gh'n Canaan
kai; ei\pen pro;" aujtouv"
∆Anavbhte tauvth/ th'/ ejrhvmw/ kai; ajnabhvsesqe eij" to; o[ro"

Nb 13:16 Tels sont les noms des hommes qu’a envoyés Moshèh pour explorer la terre ÷
et Moshèh a crié à Hôshé‘â, fils de Noun : Yehôshou‘a,

Nb 13:17 Et Moshèh les a envoyés explorer la terre de Kena‘an ÷
et il leur a dit :
Montez ici par le Nèguèb / Sud [≠ ce désert ] et vous monterez sur la montagne.

Nb 13:18 Et vous verrez la terre, ce qu’elle est …

Nb   13:21 .tm…âj} aboèl] bjo¡r“Ad[' ˜xiàArB'd“Mimi ≈r<a…≠h;Ata, Wrẗ¢Y:w" Wl¡[}Y" w"ê
Nb   13:22 qn:–[}h; ydE¡yliy“ ym'+l]t'w“ yvæ¢ve Ÿ̃m'yjia} µv…¶w“ ‹̃/rb]j,Ad[' abo∞Y:w" bÙg<N<b' Wl∞[}Y"w"

.µyIr:êx]mi ˜['xoè ynE¡p]li ht;+n“b]nI µ~ynIv; [b'v≤¶ ˜/r%b]j,w“
Nb 13:21 kai; ajnabavnte" kateskevyanto th;n gh'n

ajpo; th'" ejrhvmou Sin e{w" Raab eijsporeuomevnwn Efaaq.
Nb 13:22 kai; ajnevbhsan kata; th;n e[rhmon kai; h\lqon e{w" Cebrwn,

kai; ejkei' Aciman kai; Sessi kai; Qelamin geneai; Enac:
kai; Cebrwn eJpta; e[tesin wj/kodomhvqh pro; tou' Tavnin Aijguvptou.

Nb 13:21 Et ils sont montés et [Et, montant,] ils ont exploré la terre ÷
depuis le désert de Çin, [N/N-E de Parân, entre Qâdésh, le Negev et Edom]
jusqu'à Re'hob, à l'entrée de 'Hamâth.

Nb 13:22 Et ils sont montés par le Nèguèb / Sud [≠ à travers le désert ]
et ils sont venus à 'Hèbrôn ;
et, là, se trouvaient ’A'hîman, Shéshaï et Thalmaï, enfantés par ‘Anâq ÷
et 'Hèbrôn avait été bâtie sept ans avant Ço‘an [≠ Tanin ] d’Egypte.

Nb    13:30 hv≤≠moAla, µ[…h̀;Ata, bĺöK; sh'Y"éw"
.Hl…â lkæẀn l/kèy:AyKiâ Ht;+ao Wnv]r"∞y:w“ h~l,[}n" hlø•[; rm,aYofiw"

Nb    13:31 µ[…≠h;Ala, t/l∞[}l' lkæẀn aløè Wr+m]a…â /ŸM[i Wl•[;Arv,a} µyvi⁄n:a}h;Ÿw“
.WNM≤âmi aWh¡ qz:èj;AyKiâ

Nb 13:30 kai; katesiwvphsen Caleb to;n lao;n pro;" Mwush'n
kai; ei\pen aujtw'/ Oujciv, ajlla; ajnabavnte" ajnabhsovmeqa
kai; kataklhronomhvsomen aujthvn, o{ti dunatoi; dunhsovmeqa pro;" aujtouv".

Nb 13:31 kai; oiJ a[nqrwpoi oiJ sunanabavnte" met∆ aujtou' ei\pan
Oujk ajnabaivnomen, o{ti ouj mh; dunwvmeqa ajnabh'nai pro;" to; e[qno",
o{ti ijscurovterovn ejstin hJmw'n ma'llon.

Nb 13:27 Et ils lui ont fait le récit et ils ont dit :
Nous sommes venus dans la terre où tu nous as envoyés ÷
et elle ruisselle vraiment de lait et de miel, en voici le fruit.

Nb 13:28 Mais qu’il est puissant le peuple qui habite la terre ! (…)
Nb 13:30 Et Kâléb a fait taire le peuple devant Moshèh ÷

et il a dit : [+ Pas du tout, mais ] Montons, montons,
et prenons possession de la (terre) [≠ et nous la distribuerons-en-héritages ],
car nous pouvons nous en {= d'elle} rendre maîtres [d'eux ] !

Nb 13:31 Mais les hommes qui étaient montés [montés-ensemble ] avec lui ont dit :
[+ Nous ne montons pas, car ]
nous ne serons pas capables de monter contre ce peuple [cette nation ] ÷
il est [elle est de beaucoup ] plus fort [e] que nous.

Nb 13:32 Et ils se sont mis à décrier devant les fils d’Israël la terre qu’ils avaient explorée …
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Nb    14:13 hw:–hy“Ala, hv≤m̀o rm,aYoìw"
./Bêr“Qimi hZ<¡h' µ[…àh;Ata, Úöj}kob] t;yliá[‘h,AyKiâ µyIr"+x]mi W[∞m]v;w“

Nb 14:13 kai; ei\pen Mwush'" pro;" kuvrion Kai; ajkouvsetai Ai[gupto"
o{ti ajnhvgage" th'/ ijscuvi sou to;n lao;n tou'ton ejx aujtw'n,

Nb 14:13 Et Moshèh a dit à YHWH ÷
Mais les Egyptiens ont entendu
que, par ta force, Tu as fait monter ce peuple de chez eux.

Nb 14:14 et ils l’ont dit aux habitants de cette terre [les habitants de cette terre ont appris ].
Ils ont appris que Toi, YHWH, Tu es au milieu de [en ] ce peuple ÷

Nb    14:40 rmo–ale rh…h̀;AvaroAla, Wlè[}Y"êw" rq,Bo+b' WmKi¢v]Y"w"
.Wnaf…âj; yKià hw:¡hy“ rmæàa;Arv,a} µ/qüM;h'Ala, Wnyliö[;w“ WNN<fihi

Nb 14:40 kai; ojrqrivsante" to; prwi;
ajnevbhsan eij" th;n korufh;n tou' o[rou" levgonte"
∆Idou; oi{de hJmei'" ajnabhsovmeqa eij" to;n tovpon, o}n ei\pen kuvrio",
o{ti hJmavrtomen.

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

Nb    14:42 .µk≤âybey“ao ynE¡p]li Wp+g“ N:∞Ti a~løw“ µk≤≠B]r“qiB] hw:¡hy“ ˜yáà yKiö Wl+[}T'Alaæâ
Nb 14:42 mh; ajnabaivnete:

ouj gavr ejstin kuvrio" meq∆ uJmw'n,
kai; pesei'sqe pro; proswvpou tw'n ejcqrw'n uJmw'n.

Nb 14:41 Mais Moshèh a dit : Pourquoi cela ?
Vous passez (outre l'ordre de) la bouche [ 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    14:44 rh…≠h; varo§Ala, t/l¡[}l' WlPi[̂]Y"w"
.hn<êj}M'hæâ br<Q ≤àmi Wvm…Àalø hv,+moW h~w:hy“AtyrIB] ˜/rªa}w"

Nb 14:44 kai; diabiasavmenoi ajnevbhsan ejpi; th;n korufh;n tou' o[rou":
hJ de; kibwto;" th'" diaqhvkh" kurivou kai; Mwush'"
oujk ejkinhvqhsan ejk th'" parembolh'".

Nb 14:44 Mais ils ont eu la témérité de monter au sommet de la montagne ÷
alors que l’arche d’alliance de YHWH et Moshèh
ne bougeaient pas [ne faisaient pas mouvement ] du milieu du camp.

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 ;
[+ et ils ont fait retour au camp ].
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Nb    16:12 .hl≤â[}n" aløè Wr™m]aYow" ba…≠ylia‘ ynE∞b] µr:¡ybia}l'w“ ˜t…àd:l] aroÿq]li hv,+mo jlæ¢v]YIw"
Nb    16:13 rB…≠d“MiB' Wnt̀́ymih}l' vb'+d“W b~l;j; tbæ¶z: ≈r<a,Ÿme WŸnt;~yli[‘h≤â yKi¶ f['%m]h'

.rrEêT;c]hiAµG" Wnyl´`[; rrEèT;c]tiAyKiâ
Nb    16:14 µr<k…≠w: hd<∞c; tlæj̀}n" Wnl;+A˜T,TiŸw" Wnt;+aoybi¢h} v~b'd“W bl…¶j; tb'Ÿz: ≈*r<a,Ala, alø∞ πa'^

.hl≤â[}n" aløè rQ̀́n"T] µh́öh; µyviàn:a}h; ynE»y[eh'
Nb 16:12 kai; ajpevsteilen Mwush'" kalevsai Daqan kai; Abirwn uiJou;" Eliab.

kai; ei\pan Oujk ajnabaivnomen:
Nb 16:13 mh; mikro;n tou'to o{ti ajnhvgage" hJma'" ejk gh'" rJeouvsh" gavla kai; mevli

ajpoktei'nai hJma'" ejn th'/ ejrhvmw/, o{ti katavrcei" hJmw'n a[rcwn…
Nb 16:14 eij kai; eij" gh'n rJevousan gavla kai; mevli eijshvgage" hJma'"

kai; e[dwka" hJmi'n klh'ron ajgrou' kai; ajmpelw'na",
tou;" ojfqalmou;" tw'n ajnqrwvpwn ejkeivnwn a]n ejxevkoya".
oujk ajnabaivnomen.

Nb 16:12 Et Moshèh a envoyé appeler Dâthân et ’Abi-Râm, les fils de ’Eli-’Âb ÷
mais ils ont dit : Nous ne monterons [montons ] pas!

Nb 16:13 Est-ce une petite chose
de nous avoir fait monter [(re-)monter ] 10 d'une terre ruisselant de lait et de miel
pour nous faire mourir [tuer ] dans le désert ?
Car, dominant, tu nous domineras ?
[car tu commandes (comme) notre chef absolu ]. 11

Nb 16:14 Ah, ce n'est pas dans une terre ruisselant de lait et de miel que tu nous as fait venir
pour nous donner en héritage champ et vignoble !
[Si même tu nous avais emmenés dans une terre ruisselante de lait et de miel ? 12

et si tu nous avais donné un héritage de champs et de vignobles ? ]
Crèveras-tu [tu aurais arraché ] les yeux de ces hommes ?
Nous ne monterons [montons ] pas !

Nb  21:33 ˜v… ≠B;h' Jr<D<¡ Wl+[}Y" w"ê WŸnp]YIw"
.y[ir<êd“a, hm…j̀;l]Mil' /Mü['Alk;w“ aWhé µt;⁄ar:q]li ˜v;ŸB;h'AJl,m≤â g°/[ ax́¢YEw"

Nb 21:33 kai; ejpistrevyante" ajnevbhsan oJdo;n th;n eij" Basan:
kai; ejxh'lqen Wg basileu;" th'" Basan eij" sunavnthsin aujtoi'"
kai; pa'" oJ lao;" aujtou' eij" povlemon eij" Edrai>n.

Nb 21:33 Puis ils ont tourné et sont montés sur la route du Bâshân ÷
et est sorti ‘Ôg, roi du Bâshân à leur rencontre, lui et tout son peuple,
pour le combat, à ’Èdrè‘ï.

                                                
10 Comme TM. Ici, la LXX a le verbe anagein pour correspondre au verbe 'alah, alors qu'au v. 12 le même verbe

hébreu était traduit par anabainein. Le correspondant normal de 'alah est anabainein, sauf lorsque le verbe est
transitif, auquel cas la LXX doit remplacer anabafnein, normalement intransitif, par anagein, transitif.

11 La LXX rend le tour intensif par un verbe accompagné d'un substantif attribut de même radical. Elle n'a pas de
correspondant à la particule gam du TM (à moins qu'il faille corriger la forme katarkheis  en kai  arkheis ). On
pourrait comprendre aussi la LXX ainsi: « ce fait que tu sois notre chef absolu », sur le même plan que « ce fait
que tu nous aies fait monter ~. Sur l'écart avec le TM, voir Intr., p. 93

12 « Si même tu nous avais emmenés [...] et si tu nous avais donné [...], tu aurais arraché les yeux ~—TM « Tu ne
nous as même pas emmenés [...] et tu nous as donné [...]; est-ce que tu perceras les yeux [...] ? ~ En général, les
traducteurs modernes considèrent que la négation du verbe emmener porte également sur le verbe donner: « tu ne
nous as pas donné ~. Sur l'écart, voir Intr.,
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Nb    27:12 hZ<–h' µyrI¡b;[}h; rhæàAla, hĺö[} hv,+moAla, h~w:hy“ rm,aYoªw"
.láâr:c]yI ynEèb]li yTitæǹ: rv≤àa} ≈r<a;+h;Ata, h~aer“W

Nb 27:12 Kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n
∆Anavbhqi eij" to; o[ro" to; ejn tw'/ pevran (tou'to o[ro" Nabau)
kai; ijde; th;n gh'n Canaan,
h}n ejgw; divdwmi toi'" uiJoi'" Israhl ejn katascevsei:

Nb 27:12 Et YHWH a dit à Moshèh : Monte sur cette montagne des ‘Abarim
[la montagne qui est sur l'autre-rive - il s’agit du mont Nabau ] ÷

et regarde la terre [de Canaân ]
que j'ai donnée [moi, Je donne ] aux fils d'Israël [en possession ].

Nb 27:13 Et tu la regarderas
et tu seras réuni vers tes peuples [ajouté à ton peuple ], toi aussi,
de même qu'a été réuni [ajouté ] ’Aharon, ton frère [sur Hôr-la-Montagne ]

Nb   32:  9 la´≠r:c]yI ynE∞B] bl´`Ata, WaynIØY:w" ≈r<a;+h;Ata, WŸar“YIw" l/K%v]a, lj'n"∞Ad[' Wl|[}Y" w"ê
.hw:êhy“ µh≤l̀; ˜tæàn:Arv,a} ≈r<a;+h;Ala, a~boAyTil]bil]

Nb 32:  9 kai; ajnevbhsan Favragga bovtruo" kai; katenovhsan th;n gh'n
kai; ajpevsthsan th;n kardivan tw'n uiJw'n Israhl,
o{pw" mh; eijsevlqwsin eij" th;n gh'n, h}n e[dwken kuvrio" aujtoi'".

Nb 32:  7 Et pourquoi détournez-vous le cœur [pervertissez vous les pensées ] des fils d’Israël ÷
de passer dans la terre que leur a donnée [donne ] YHWH ?

Nb 32:  8 Ainsi ont fait vos pères [N'est-ce pas ainsi qu'ont fait vos pères ? ] ÷
quand je les ai envoyés de Qâdésh Barné‘a pour voir [observer ] la terre.

Nb 32:  9 Et ils sont montés [™ jusqu']au torrent [ravin ] de ’Eshkôl {= la Grappe}
et ils ont vu [observé ] la terre ÷
et ils ont détourné [écarté ] le cœur les fils d'Israël
d'entrer dans la terre que leur a / avait donnée YHWH.

Nb   32:11 hl;[]m'+w: h~n:v; µyrI•c][, ˜B,Ÿmi µyIr"%x]Mimi µyli¢[oh; µyvi⁄n:a}h; WaŸr“yIAµai
bqo–[}y"l]Wô qj…x̀]yIl] µh…àr:b]a'l] yTi[]Bæöv]nI rv≤àa} hm;+d:a}h; taeº

.yr:êj}a' Wa¡l]miAalø yKià
Nb 32:11 Eij o[yontai

oiJ a[nqrwpoi ou|toi oiJ ajnabavnte" ejx Aijguvptou
ajpo; eijkosaetou'" kai; ejpavnw
oiJ ejpistavmenoi to; kako;n kai; to; ajgaqo;n
th;n gh'n, h}n w[mosa tw'/ Abraam kai; Isaak kai; Iakwb,
ouj ga;r sunephkolouvqhsan ojpivsw mou,

Nb 32:10 Aussi la colère de YHWH s'est-elle enflammée, en ce jour-là ÷ et il a fait ce serment :
Nb 32:11 S'ils verront {= Non, ils ne la verront pas},

— ces hommes-là qui sont montés d’Egypte, à partir de vingt ans et plus,
eux qui savent le mal et le bien —

la ’adâmâh que j’ai promise par serment à ’Abraham et à Içhaq et à Ya‘aqob,
car ils n’ont pas accompli  derrière moi .
[car ils ne se sont pas mis ensemble à (ma) suite derrière moi.

Nb 32:12 sauf Kâléb, fils de Yephounnèh, le Qenizzite [≠ celui qui s’est séparé ] 13

et Yehôshou‘a, fils de Noun, car ils ont accompli derrière YHWH.
car ils se sont mis ensemble à la suite derrière le Seigneur.
[Tg N : ils ont parfaitement suivi la Parole de YHWH;
 Tg O : ils ont parfaitement suivi la Crainte de YHWH]

                                                
13 Explication de type midrashique : Khaleb est celui qui s’est séparé de l’attitude défaitiste des explorateurs.
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Nb   33:38 µv…≠ tm;Y:∞w" hw:¡hy“ yPiàAl[' rh…öh; rhoèAla, ˜he⁄Koh' ˜roŸh}a' l*['Y"w"
µyIr"+x]mi ≈r<a≤¢me l~aer:c]yIAynEêB] tax́¶l] µy[i%B;r“a'h…â tn"∞v]Bi

.vd<joêl' dj…àa,B] yviỳmij}h' vd<joèB'
Nb 33:38 kai; ajnevbh Aarwn oJ iJereu;" dia; prostavgmato" kurivou kai; ajpevqanen ejkei'

ejn tw'/ tessarakostw'/ e[tei th'" ejxovdou tw'n uiJw'n Israhl ejk gh'" Aijguvptou
tw'/ mhni; tw'/ pevmptw/ mia'/ tou' mhnov":

Nb 33:38 Et ’Aharon, le prêtre, est monté à Hor-la-Montagne, sur la bouche [l'ordre ] de YHWH,
et il est mort là ÷
la quarantième année de la sortie des fils d'Israël de la terre d'Egypte,
au cinquième mois, le premier du mois.
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Dt      1:21 ≈r<a…≠h;Ata, Úyn<¡p;l] Úyh≤öløa‘ hw:éhy“ ˜t'Ÿn: haer“·
.tj…âTeAla'w“ ar:¡yTiAla' Jl;+ Ú~yt,~boa} yh́¶løa‘ hw:@hy“ rB,ŸDI r*v,a}K' vrE% hĺ¢[}

Dt      1:22 µ#k,L]Ku yÙl'ae ˜Wb∞r“q]Tiw"
 ≈r<a… ≠h;Ata, Wnl…`AWrP]j]y"w“ WnynE±p;l] µ~yvin:a} hj…¶l]v]nI Wr%m]aTow"

HB;+Ahl,[}n" rv≤¢a} J~r<D<~h'Ata, rb;+D: WŸnt;~ao Wbvi¶y:w“
.˜h≤âylea} abo¡n: rv≤àa} µyrI+[;h≤â t~aew“

Dt      1:23 .fb,V…âl' dj…à, vyaià µyvi+n:a} rc…¢[; µynE∞v] µ~K,mi jQ æ¶a,w: rb…≠D:h' yn"¡y[eB] bfæàyYIw"
Dt      1:24 lKo–v]a, lj'n"∞Ad[' Wabo¡Y:w" hr:h;+h; Wl∞[}Y"w" WŸnp]YIw" Wnyh´`løa‘ hw:èhy“Arv,a}

.Ht…âao Wl¡G“r"y“ w"ê
Dt 1:21 i[dete paradevdwken uJmi'n kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n

pro; proswvpou uJmw'n th;n gh'n:
ajnabavnte" klhronomhvsate,
o}n trovpon ei\pen kuvrio" oJ qeo;" tw'n patevrwn uJmw'n uJmi'n:
mh; fobei'sqe mhde; deiliavshte.

Dt 1:22 kai; pro"hvlqatev moi pavnte" kai; ei[pate
∆Aposteivlwmen a[ndra" protevrou" hJmw'n,
kai; ejfodeusavtwsan hJmi'n th;n gh'n
kai; ajnaggeilavtwsan hJmi'n ajpovkrisin
th;n oJdovn, di∆ h|" ajnabhsovmeqa ejn aujth'/,
kai; ta;" povlei", eij" a}" eijsporeusovmeqa eij" aujtav".

Dt 1:23 kai; h[resen ejnantivon mou to; rJh'ma,
kai; e[labon ejx uJmw'n dwvdeka a[ndra", a[ndra e{na kata; fulhvn.

Dt 1:24 kai; ejpistrafevnte" ajnevbhsan eij" to; o[ro"
kai; h[lqosan e{w" Favraggo" bovtruo" kai; kateskovpeusan aujthvn.

Dt 1:21 Vois [Voyez ] : YHWH, ton Dieu, a  donné devant vous la terre ÷
monte, prends possession [montant, héritez ],
selon ce que t’a [vous a ] dit YHWH, le Dieu de tes [vos ] pères ;
ne crains pas et ne t’effraie pas [ne craignez pas et n'ayez pas peur ].

Dt 1:22 Et vous tous, vous vous êtes approchés de [avancés vers ] moi ;
et vous avez dit :
Envoyons des hommes en avant de nous, qu’ils observent pour nous la terre
et qu’ils nous fassent rapport sur la route par où nous monterons
et sur les villes où nous entrerons.

Dt 1:23 Et la chose a paru bonne à mes yeux ÷
et j’ai pris parmi vous douze hommes, un homme par tribu.

Dt 1:24 Et ils se sont tournés et sont montés vers la montagne
et ils ont atteint le ravin de ’Eshkôl [= la Grappe ] ÷
et ils l’ont espionné.

Dt 1:25 Et ils ont pris dans leurs mains du fruit de la terre
et ils l’ont descendu pour nous [et ils nous l’ont rapporté ] ÷
[™+ et ils nous ont fait rapport] et ils ont dit :
Bonne est la terre que YHWH, notre Dieu, nous donne.
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Dt       1:26 .µk≤âyheløa‘ hw:¡hy“ yPiàAta, Wr̂m]T'w" tlø–[}l' µt≤ỳbia} aløèw“
Dt 1:26 kai; oujk hjqelhvsate ajnabh'nai

kai; hjpeiqhvsate tw'/ rJhvmati kurivou tou' qeou' uJmw'n
Dt 1:26 Mais vous n’avez pas voulu monter ÷

et vous avez été rebelles [avez désobéi ]
à la bouche {= l’ordre} [parole ] de YHWH, votre Dieu.

Dt      1:28 rmo%ale Wnbe⁄b;l]Ata, WSm'Ÿhe W°nyjea' µyli%[o Wnj]n"∞a} Û hn:∞a;
µyIm…≠V;B' tro™Wxb]W tløèdoG“ µyrIü[; WNM,+mi µ~r:w: l/dªG: µ[æ¢

.µv…â Wnyaiàr: µyqi`n:[} ynEèB]Aµg"w“
Dt 1:28 pou' hJmei'" ajnabaivnomen…

oiJ ajdelfoi; uJmw'n ajpevsthsan uJmw'n th;n kardivan levgonte"
“Eqno" mevga kai; polu; kai; dunatwvteron hJmw'n
kai; povlei" megavlai kai; teteicismevnai e{w" tou' oujranou',
ajlla; kai; uiJou;" gigavntwn eJwravkamen ejkei'.

Dt 1:27 Vous avez grogné [murmuré ] dans vos tentes et vous avez dit :
C’est par haine contre nous [C'est parce qu'il nous hait ]
que YHWH nous a fait sortir de la terre d’Egypte ÷
pour nous livrer aux mains des ‘Amorrim, pour nous anéantir.

Dt 1:28 Où allons-nous monter ?
Nos frères ont fait fondre [écarté ] notre cœur en disant :
C’est un peuple plus grand et de plus haute stature que nous
[C'est une nation grande et nombreuse et plus puissante que nous ]
et les villes sont grandes et fortifiées jusqu’aux cieux
et nous y avons vu même des fils des ‘Anâqim [géants ]

Dt 1:29 Et je vous ai dit ÷ Ne vous effrayez pas et ne les craignez pas !
Dt 1:30 Le Seigneur, votre Dieu, qui marche devant vous, c'est lui qui combattra pour vous

tout comme il a agi avec vous, sous vos yeux, en Egypte
Dt 1:31 ainsi qu'au désert,

où tu as vu que le Seigneur ton Dieu, t'a porté, comme un homme porte son fils,
pendant toute la route que vous avez suivie jusqu'à votre arrivée en ce lieu.

Dt 1:32 Et malgré cela [≠ dans cette affaire ], vous n’avez pas eu-foi en YHWH, votre Dieu,
Dt 1:33 qui marche [(vous) précéde ] devant vous sur la route
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Dt       1:41  h#w:hylæâ WÙnaf;j; yl'%ae Wr§m]aTow" Û Wn§[}T'w"ê
Wnyh´ ≠løa‘ hw: ∞hy“ WnW:¡xiArv,a} lkoèK] Wnm]j'+l]nIw“ h~l,[}n" Wnj]n"•a}

.hr:h…âh; tløè[}l' WnyhiT̀;w" /T+m]j'l]mi yĺ¢K]Ata, vyaiº Wr%G“j]T'w"ê
Dt       1:42 yl'%ae hw:@hy“ rm,aYo!w"

µk≤≠B]r“qiB] yNI n<¡yae yKià Wm+j}L…¢tiAaløw“ WŸl[}t'î alø• µ~h,l; rmo•a‘
.µk≤âybey“ao ynE¡p]li Wp+g“ N:êTi a~løw“

Dt       1:43 .hr:h…âh; Wlè[}T'w" WdzI¡T;w" hw:±hy“ yPi¢Ata, WŸrm]T'w" µT≤≠[]m'v] alø∞w“ µk≤ỳlea} rB́àd"a}w:
Dt 1:41 kai; ajpekrivqhtev moi kai; ei[pate

ÔHmavrtomen e[nanti kurivou tou' qeou' hJmw'n:
hJmei'" ajnabavnte" polemhvsomen kata; pavnta,
o{sa ejneteivlato kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n hJmi'n.
kai; ajnalabovnte" e{kasto" ta; skeuvh ta; polemika; aujtou'
kai; sunaqroisqevnte" ajnebaivnete eij" to; o[ro".

Dt 1:42 kai; ei\pen kuvrio" prov" me Eijpo;n aujtoi'"
Oujk ajnabhvsesqe oujde; mh; polemhvsete, ouj gavr eijmi meq∆ uJmw'n:
kai; ouj mh; suntribh'te ejnwvpion tw'n ejcqrw'n uJmw'n.

Dt 1:43 kai; ejlavlhsa uJmi'n, kai; oujk eijshkouvsatev mou
kai; parevbhte to; rJh'ma kurivou
kai; parabiasavmenoi ajnevbhte eij" to; o[ro".

Dt 1:40 Quant à vous, tournez-vous ÷ et partez pour le désert, en direction de la mer du Jonc.
Dt 1:41 Et vous avez répondu et vous m’avez dit :

Nous avons péché contre YHWH [le Seigneur Dieu ],
nous allons monter et combattre
selon tout ce que nous a commandé YHWH, notre Dieu ÷
et vous avez, chaque homme, ceint votre [chacun a pris son ] équipement de guerre
et vous vous êtes fait un rien (?) de monter à la montagne
[et, vous étant rassemblés,vous êtes montés sur la montagne ].

Dt 1:42 Et YHWH m’a dit : Dis-leur :
Vous ne monterez pas et vous ne combattrez pas,
car je ne suis pas au milieu de vous
et ainsi vous ne serez pas battus [brisés ] devant vos ennemis.

Dt 1:43 Et je vous ai parlé et vous ne [m ]’avez pas écouté ÷
et vous avez été rebelles à la bouche {= l'ordre} de YHWH
[et vous avez transgressé la parole du Seigneur ]
et vous avez eu l'arrogance de monter à la montagne
[et, de vive force, vous êtes montés sur la montagne ].

Dt       3:  1 ˜v…≠B;h' Jr<D<¡ l['N"±w" ˜p,NE∞w"
.y[ir<êd“a, hm…j̀;l]Mil' /Mü['Alk;w“ aWhé Wnte⁄ar:q]li ˜v;ŸB;h'AJl,m≤â g°/[ ax́¢YEw"

Dt 3:  1 kai; ejpistrafevnte" ajnevbhmen oJdo;n th;n eij" Basan,
kai; ejxh'lqen Wg basileu;" th'" Basan eij" sunavnthsin hJmi'n,
aujto;" kai; pa'" oJ lao;" aujtou', eij" povlemon eij" Edrai>n.

Dt 3:  1 Et nous avons tourné et nous sommes montés sur la route du Bashân ÷
et ‘Ôg, roi du Bashân, est sorti à notre rencontre, lui et tout son peuple,
pour le combat, à ’Edrè‘ï.
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Dt       3:27 hG:fis]Pih' varo§ Û hĺ¢[}
Úyn<–y[eb] ha´¢r“W hj;r:¡z“miW hn:m…àytew“ hn:poüx;w“ hM;y:é Úyn<üy[e ac…àw“

.hZ<êh' ˜DEèr“Y"h'Ata, rbo¡[}t' aløèAyKi
Dt 3:27 ajnavbhqi ejpi; korufh;n Lelaxeumevnou

kai; ajnablevya" toi'" ojfqalmoi'"
kata; qavla"san kai; borra'n kai; livba kai; ajnatola;"
kai; ijde; toi'" ojfqalmoi'" sou:
o{ti ouj diabhvsh/ to;n Iordavnhn tou'ton.

Dt 3:26 Et YHWH s'est emporté contre moi à cause de vous (…)
Dt 3:27 Monte au sommet de la Pisggâh [de la Pierre-Taillée ],

et lève [et ayant levé ] les yeux vers la mer, vers le nord et vers le midi et vers le levant
et vois de tes yeux ÷
car tu ne passeras [franchiras ] pas ce Jourdain-ci.

Dt      5:  5 hw:–hy“ rbæ¢D“Ata, µk≤l̀; dyGIèh'l] awhi+h' t[́¢B; µ~k,ynEyb́âW hw:•hy“A˜yBe dmeŸ[o ykinOa;·
.rmoêale rh…B̀; µt≤àyli[}Aaløêw“ vae+h; ynE∞P]mi µ~t,arEy“ yKi¶

Dt 5:  5 kajgw; eiJsthvkein ajna; mevson kurivou kai; uJmw'n ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/
ajnaggei'lai uJmi'n ta; rJhvmata kurivou,
o{ti ejfobhvqhte ajpo; proswvpou tou' puro;" kai; oujk ajnevbhte eij" to; o[ro" <
levgwn

Dt 5:  3 Ce n'est pas avec nos pères que Dieu a tranché [établi ] cette alliance ÷
mais avec nous, nous-mêmes qui sommes aujourd'hui ici,
tous, tant que nous sommes, vivants.

Dt 5:  4 Et YHWH a parlé avec vous, face à face, sur la Montagne, du milieu du feu.
Dt 5:  5 Et, moi, je me tenais entre YHWH et vous, en ce temps-là,

pour vous annoncer la parole de YHWH ÷
— car vous craigniez à cause du feu et vous n'étiez pas montés sur la Montagne —
pour dire :

Dt       9:  9 hr:h;%h; yti¢lø[}B'
µk≤≠M;[i hw:¡hy“ tr"èK;Arv,a} tyrI+B]h' tjo∞Wl µ~ynIb;a}h…â tjo•Wl tj'q'⁄l;

hl;y“l'+ µy[i¢B;r“a'w“ µ~/y µy[iàB;r“a' rh;%B; bv́¢aew:
.ytiytiâv; aløè µyImæẀ yTil]k'+a; alø∞ µj,l,º

Dt 9:  9 ajnabaivnontov" mou eij" to; o[ro" labei'n ta;" plavka" ta;" liqivna",
plavka" diaqhvkh", a}" dievqeto kuvrio" pro;" uJma'".
kai; kateginovmhn ejn tw'/ o[rei
tessaravkonta hJmevra" kai; tessaravkonta nuvkta":
a[rton oujk e[fagon kai; u{dwr oujk e[pion.

Dt 9:  9 Quand je suis monté [Etant monté, moi,] sur la Montagne,
pour prendre les tables de pierre,
les tables de l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous ÷
je suis resté sur la Montagne,
pendant quarante jours et quarante nuits,
je n'ai pas mangé de pain et je n'ai pas bu d'eau.
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Dt      9:23 rmo+ale ["~nEŸr“B' vdE•Q;mi µk,%t]a, hw:@hy“ j"løŸv]biW
µk≤≠l; yTitæǹ: rv≤àa} ≈r<a;+h;Ata, Wv∞r“W WŸl[}

./lêqoB] µT≤[̀]m'v] aløèw“ /l+ µ~T,n“m'a‘h≤â alø•w“ µk,+yhelø∞a‘ h~w:hy“ yPi¶Ata, Wr%m]T'w"
Dt 9:23 kai; o{te ejxapevsteilen kuvrio" uJma'" ejk Kadh" Barnh levgwn

∆Anavbhte kai; klhronomhvsate th;n gh'n, h}n divdwmi uJmi'n,
kai; hjpeiqhvsate tw'/ rJhvmati kurivou tou' qeou' uJmw'n
kai; oujk ejpisteuvsate aujtw'/ kai; oujk eijshkouvsate th'" fwnh'" aujtou'.

Dt 9:23 Et quand le Seigneur vous a envoyé de Qâdésh-Barné‘a, en disant :
Montez et prenez possession [héritez ] de la terre que je vous ai donnée ÷
vous avez été rebelles [avez désobéi ]
à la bouche {= l’ordre} [parole ] de YHWH, votre Dieu ;
et vous n'avez pas eu-foi en lui et vous n'avez pas écouté sa voix.

Dt    10:  1 yl'%ae hw:∞hy“ rmæáa; awhi⁄h' t[eŸB;
hr:h…≠h; ylæàe hĺà[}w" µynI±voarI∞K; µ~ynIb;a} tjo•WlAynEêv] Ú|l]Als;P]

.≈[́â ˜/rìa} Ú̀L] t;ycià[;w“
Dt 10:  1 ∆En ejkeivnw/ tw'/ kairw'/ ei\pen kuvrio" prov" me

Lavxeuson seautw'/ duvo plavka" liqivna" w{sper ta;" prwvta"
kai; ajnavbhqi prov" me eij" to; o[ro":
kai; poihvsei" seautw'/ kibwto;n xulivnhn:

Dt 10:  1 En ce temps-là, YHWH m’a dit :
Taille pour toi deux tables de pierre comme les premières
et monte vers moi à la montagne ÷
et tu te feras une arche de bois.

Dt    10:  3 µynI–voarIK; µynI¡b;a} tjoèluAynEv] lsoüp]a,w: µyFi+vi yx́¢[} Ÿ̃/ra} c['aæ¶w:
.ydIêy:B] tjo¡Luh' ynEèv]W hr:h;ĥ; l['aæ¢w:

Dt 10:  3 kai; ejpoivhsa kibwto;n ejk xuvlwn ajshvptwn
kai; ejlavxeusa ta;" duvo plavka" ta;" liqivna" wJ" aiJ prw'tai:
kai; ajnevbhn eij" to; o[ro", kai; aiJ duvo plavke" ejpi; tai'" cersivn mou.

Dt 10:  3 Et j’ai fait une arche, en bois d’acacias [≠ imputrescibles ],
et j’ai taillé deux tables de pierre, comme les premières ÷
et je suis monté à la montagne
et les deux tables étaient dans ma main.

Dt     17:  8 ˜ydI%l] ˜yDI∞A˜yB́â µd:⁄l] Û µD:ŸA˜yB́â fP;%v]Mil' rb;⁄d: Ú~M]mi a*leP;yI yKi¢
 Úyr<–[;v]Bi tbo¡yrI yrEèb]DI [g"n<±l; [~g"n<Ÿ ˜yb´àW

./Bê Úyh≤l̀øa‘ hw:èhy“ rjæöb]yI rv≤àa} µ/q+M;h'Ala, t;yli+[;w“ T…¢m]q'w“
Dt. 17:  8 ∆Ea;n de; ajdunathvsh/ ajpo; sou' rJh'ma ejn krivsei

ajna; mevson ai|ma ai{mato" kai; ajna; mevson krivsi" krivsew"
kai; ajna; mevson aJfh; aJfh'" kai; ajna; mevson ajntilogiva ajntilogiva",
rJhvmata krivsew" ejn tai'" povlesin uJmw'n,
kai; ajnasta;" ajnabhvsh/ eij" to;n tovpon,
o}n a]n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeov" sou ejpiklhqh'nai to; o[noma aujtou' ejkei',

Dt 17:   8 Si une affaire te paraît impossible à juger :
(pour distinguer) entre sang et sang {= meurtre}, entre droit et droit {= litige},
entre plaie et plaie [atteinte et atteinte ] {= blessure}
[+ et entre contestation et contestation ] ;
— des paroles de querelle [des sentences de jugement ] en tes Portes ÷
tu te lèveras et tu monteras au lieu qu'aura choisi YHWH, ton Dieu
[+ pour que son Nom soit invoqué là ].
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Dt    25:  7 /T–m]biy“Ata, tj'qæl̀; vyai+h; ≈~Poj]y" alø•Aµaiw“
µynIfiqeZ“h'Ala, hr:[]V'⁄h' /TŸm]biy“ h*t;l][;w“

.ymiâB]y" hb…à; aløè lae+r:c]yIB] µ~ve wyjiàa;l] µyqiŸh;l] ymi⁄b;y“ ˜yaeŸme h~r:m]a…âw“
Dt  25:  7 eja;n de; mh; bouvlhtai oJ a[nqrwpo" labei'n th;n gunai'ka tou' ajdelfou' aujtou',

kai; ajnabhvsetai hJ gunh; ejpi; th;n puvlhn ejpi; th;n gerousivan kai; ejrei'
Ouj qevlei oJ ajdelfo;" tou' ajndrov" mou
ajnasth'sai to; o[noma tou' ajdelfou' aujtou' ejn Israhl,
oujk hjqevlhsen oJ ajdelfo;" tou' ajndrov" mou.

Dt 25:  7 Mais s’il ne plaît pas à cet homme de prendre sa belle-sœur
[Mais si l’homme ne désire pas prendre la femme de son frère ],
alors sa belle-sœur [la femme ] montera à la Porte,
vers les anciens [le conseil-des-anciens ]
et elle dira :
Mon beau-frère [Le frère de mon mari ] ne veut pas relever le nom de son frère en Israël
il ne veut pas (agir)-en-beau-frère envers-moi
[≠ le frère de mon mari ne l’a pas voulu ].

Dt     28:43 .hF;M…â hF;mæà drE¡te hT…àa'w“ hl;[]M…≠ hl;[]mæ¢ Úyl≤[̀; hl≤à[}y" Ú+B]r“qiB] rv≤¢a} r~GEh'
Dt 28:43 oJ proshvluto", o{" ejstin ejn soiv, ajnabhvsetai ejpi; se; a[nw a[nw,

su; de; katabhvsh/ kavtw kavtw:
Dt 28:15 Mais si tu n'écoutes pas la voix de YHWH ton Dieu …
Dt 28:43 Le résident qui sera au milieu de toi montera, au dessus de toi, de plus en plus haut ÷

et toi tu descendras, de plus en plus bas.

Dt    29:22  H#x;r“a'Alk; hp…¢rEc] jÙl'm,w: tyrI∞p]G:
bc,[́≠AlK; Hb… ̀hl≤à[}y"Aaløêw“ j"mi+x]t' alø∞w“ [~r"Z:ti alø•

?µyI±/bx]W¿ µyYIbox]W hm…¢d“a' h~r:mo[}w" µdoªs] tk'|Peh]m'K]â
./têm;j}b'W /P¡a'B] hw:±hy“ Jpæ¢h; r~v,a}

Dt 29:22 qei'on kai; a{la katakekaumevnon, pa'sa hJ gh' aujth'"
ouj sparhvsetai oujde; ajnatelei', oujde; mh; ajnabh'/ ejp∆ aujth;n pa'n clwrovn,
w{sper katestravfh Sodoma kai; Gomorra, Adama kai; Sebwim,
a}" katevstreyen kuvrio" ejn qumw'/ kai; ojrgh'/<,

Dt 29:22 Souffre et sel [brûlé ], [™ brûlée], sa terre toute entière
on ne l’ensemencera pas et elle ne germera pas [ne lèvera point ]
et n’y montera {= poussera} aucune herbe [verdure ] ÷
c’est comme le renversement de Sodome, de ‘Amorâh, de ’Admâh et de Çebôïm
de même que Sodome et Gomorrhe ont été détruites, Adna et Seboîm
que YHWH a renversées dans sa colère et sa fureur
elles que Seigneur a détruit avec ardeur et colère.
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Dt    30:12 awhi≠ µyImæV̀;b' aløè
.hN:c≤â[}n"w“ Ht…ào Wn[́àmiv]y"w“ WnL;+ h;j≤¢Q;yIw“ h~m;y“m'~V;h' WnL…¶Ahl,[}y" ymi¢ rmo%ale

Dt 30:12 oujk ejn tw'/ oujranw'/ a[nw ejsti;n
levgwn Tiv" ajnabhvsetai hJmi'n eij" to;n oujrano;n kai; lhvmyetai aujth;n hJmi'n…
kai; ajkouvsante" aujth;n poihvsomen.

Dt 30:11 Car ce commandement que  je te commande aujourd'hui
n'est pas trop admirable pour toi [Tg :  n’est pas caché de vous], ni (trop) loin
[n’est pas d’un poids excessif et il n’est pas loin de toi ]

Dt 30:12 Il n'est point aux cieux [+ en haut ] ÷
pour que (tu) dises :
Qui montera pour nous aux cieux, nous le prendre
et nous le faire entendre, afin que nous le pratiquions

Dt 30:13 Et il n'est point sur l'autre-rive de la mer ÷
pour que (tu) dises :

LXXperan qui passera [fera-la-traversée ] pour nous sur l'autre-rive de la mer,
pour nous le prendre et nous le faire entendre, afin que nous le pratiquions ?

Dt 30:14 [™ Car], la parole est proche de toi, très (proche) ÷
elle est sur ta bouche et dans ton cœur [+ et dans tes mains ] pour la faire.

Dt    32:49 /b%n“Arh' hZ<@h' µyrIŸb;[}h; r*h'Ala, hle[̂}
/j–rEy“ ynE∞P]Al[' rv≤à} ba;+/m ≈r<a≤¢B] r~v,a}

.hZ:êjua}l' là́r:c]yI ynEèb]li ˜t́önO ynIèa} rv,Ÿa} ˜['n"±K] ≈r<a≤¢Ata, h~aer“W
Dt    32:50 ÚyM≤≠['Ala, πs̀́a;hew“ hM;v;+ hl≤¢[o h~T;a' rv≤¶a} r~h;B; tmu%W

.wyM…â['Ala, πs,a…ỲEw" rh;+h; rho∞B] Ú~yji~a ˜roªh}a' tme|Arv,a}K'î
Dt 32:49 ∆Anavbhqi eij" to; o[ro" to; Abarin tou'to, o[ro" Nabau,

 o{ ejstin ejn gh'/ Mwab kata; provswpon Iericw,
kai; ijde; th;n gh'n Canaan,
h}n ejgw; divdwmi toi'" uiJoi'" Israhl eij" katavscesin,

Dt 32:50 kai; teleuvta ejn tw'/ o[rei, eij" o} ajnabaivnei" ejkei',
kai; prostevqhti pro;" to;n laovn sou,
o}n trovpon ajpevqanen Aarwn oJ ajdelfov" sou ejn Wr tw'/ o[rei
kai; pro"etevqh pro;" to;n lao;n aujtou',

Dt 32:48 Ce même jour, YHWH a parlé à Moshèh, pour dire :
Dt 32:49 Monte sur la montagne des ‘Abârîm que voici, le mont Nebô,

qui est dans la terre de Mô’âb, face à Jéricho ÷
et regarde la terre de Kena‘an que je donne aux fils d'Israël, en propriété.

Dt 32:50 Puis meurs sur la montagne, là où tu vas monter, et sois réuni aux tiens ÷
de même que ’Aharon ton frère est mort à Hor-la-Montagne et a été réuni aux siens.

Dt    34:  1 /b+n“ rhæ¢Ala, b~a;/m tbo•r“['ḿâ hv,⁄mo l['Y"!w"
/j–rEy“ ynE∞P]Al[' rv≤à} hG:±s]Pih' varoº

 .˜D:êAd[' d[…l̀]GIh'Ata, ≈r<a…öh;AlK;Ata, hw:éhy“ WhaeŸr“Y"w"
Dt 34:  1 Kai; ajnevbh Mwush'" ajpo; Arabwq Mwab

ejpi; to; o[ro" Nabau ejpi; korufh;n Fasga, h{ ejstin ejpi; proswvpou Iericw,
kai; e[deixen aujtw'/ kuvrio" pa'san th;n gh'n Galaad e{w" Dan

Dt 34:  1 Et Moshèh est monté des champs de Mô’âb au mont Nebô,
à la tête de la Pisggâh qui fait face à Jéricho ÷
et YHWH lui a fait voir [montré ] toute la terre : le Guile‘âd jusqu'à Dân (…)

Dt 34:  5 Et là est mort Moshèh, serviteur de YHWH, en terre de Mô’âb ÷
sur la bouche [= selon l’ordre] de YHWH.

Dt 34:  6 Et Il [on ] l’a enseveli dans la vallée …
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Jos.   2:  1 vr<j≤¢ µ~yliG“r"m] µyvi¶n:a}AµyI n"êv] µyFi|Vih'A˜miâ ˜Wn·A˜BiA['v̈¢/hy“ jlæ¢v]YIw"  
/j–yrIy“Ata,w“ ≈r<a…h̀;Ata, Waèr“ Wkül] rmo+ale

.hM;v…âAWbK]v]YIw" bj…`r: Hm…àv]W hn:ü/z hV…àaiAtyBe WaboY:w"· Wk⁄l]YE!w"
Jos 2:  1 Kai; ajpevsteilen ∆Ihsou'" uiJo;" Nauh ejk Sattin

duvo neanivskou" kataskopeu'sai
levgwn ∆Anavbhte kai; i[dete th;n gh'n kai; th;n Iericw.
kai; poreuqevnte" eijshvlqosan oiJ duvo neanivskoi eij" Iericw
kai; eijshvlqosan eij" oijkivan gunaiko;" povrnh", h|/ o[noma Raab,
kai; katevlusan ejkei'.

Jos 2:  1 Et Yehôshou‘a fils de Noun a envoyé secrètement de Shittîm deux espions
[LXX deux jeunes gens pour espionner ]
en disant : Allez [LXX montez et ] voyez la terre et Yerî'hô ÷
et ils [LXX les deux jeunes gens  faisant route ] sont donc allés
et sont entrés dans la maison d’une [LXX femme ] prostituée, du nom de Râ'hâb
et ils y ont couché [fait-étape ].

Jos.    2:  8 .g G:êh'Al[' µh≤ỳle[} ht…àl][; ayhiöw“ ˜Wb–K;v]yI µr<f≤¢ hM;h̀́w“
Jos 2:  8 kai; aujtoi; de; pri;n h] koimhqh'nai aujtouv",

kai; aujth; ajnevbh ejpi; to; dw'ma pro;" aujtou;"
Jos 2:  4 Et (Râ'hâb) a pris les deux hommes et elle les a cachés (…)
Jos 2:  8 Et eux, ils n’étaient pas encore couchés ÷

et elle est montée auprès d’eux sur la terrasse.
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Jos.    4:16 .˜DEêr“Y"h'A˜mi Wl¡[}y"w“ tWd=[eh; ˜/r§a} yà́c]nO µynI±h}Ko∞h'Ata, h~WEx'
Jos.    4:17 .˜DEêr“Y"h'A˜mi Wl¡[} rmo–ale µynI¡h}Koh'Ata, ["vu+/hy“ wxæ¢y“w"
Jos.    4:18  ˜DE+r“Y"h' J/T∞mi h~w:hy“AtyrIB] ˜/rªa} yaeŸc]nO µynI@h}Koh' ?t/lŸ[}K'¿ t/l[}B' yhiy“w"·

hb…≠r:j;h, la≤ ̀µynI±h}Koh' yĺ¢g“r" t~/PK' Wq%T]nI
.wyt…â/dG“AlK;Al[' µ/v¡l]viAl/mt]ki Wkèl]YEw" µm;+/qm]li Ÿ̃DEr“Y"h'Ayḿâ Wbv̈¶Y:w"

Jos.    4:19 ˜/v–arIh; vd<jo∞l' r/c¡[;B, ˜DE+r“Y"h'A˜mi WŸl[; µ[;%h;w“Ùo
./jêyrIy“ jr"èz“mi hx´`q]Bi lG:±l]GIB' WŸnj}Y" w"ê

Jos 4:16 “Enteilai toi'" iJereu'sin
toi'" ai[rousin th;n kibwto;n th'" diaqhvkh" tou' marturivou kurivou

ejkbh'nai ejk tou' Iordavnou.
Jos 4:17 kai; ejneteivlato ∆Ihsou'" toi'" iJereu'sin levgwn “Ekbhte ejk tou' Iordavnou.
Jos 4:18 kai; ejgevneto wJ" ejxevbhsan oiJ iJerei'"

oiJ ai[ronte" th;n kibwto;n th'" diaqhvkh" kurivou
ejk tou' Iordavnou kai; e[qhkan tou;" povda" ejpi; th'" gh'",
w{rmhsen to; u{dwr tou' Iordavnou kata; cwvran
kai; ejporeuveto kaqa; ejcqe;" kai; trivthn hJmevran di∆ o{lh" th'" krhpi'do".

Jos 4:19 kai; oJ lao;" ajnevbh ejk tou' Iordavnou dekavth/ tou' mhno;" tou' prwvtou:
kai; katestratopevdeusan oiJ uiJoi; Israhl ejn Galgaloi"
kata; mevro" to; pro;" hJlivou ajnatola;" ajpo; th'" Iericw.

Jos 4:15 Et YHWH a dit à Yehôshou‘a :
Jos 4:16 Ordonne aux prêtres

qui portent l’arche [+ de l'alliance ] du Témoignage [+ du Seigneur ]
qu'ils (re)montent [≠ de sortir ] du Yardén.

Jos 4:17 Et Yehôshou‘a a donné cet ordre aux prêtres : (Re)montez  [≠Sortez ] du Yardén !
Jos 4:18 Et il est advenu,

quand les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de YHWH
sont (re)montés [≠ sont sortis ] du milieu du Yardén,
dès que la paume [= plante] des pieds des prêtres se fut détachée sur le sec°
[≠ et qu'ils ont posé les pieds sur la terre ] ÷
les eaux du Yardén sont revenues à leur place [ l'eau du Jourdain a jailli vers sa région ]
et ont fait-route, comme hier et le troisième jour [= auparavant],
par dessus toutes ses rives [tout au long de la berge ].

Jos 4:19 Et le peuple est (re)monté du Yardén, le dix du premier mois ÷
et il a campé au Guilggâl,
à la limite orientale [dans la partie (orientée) vers le soleil levant ] de Yerî'hô.

Jos.   6:20 t/r=p;VoêB' W[¡q]t]YI w"ê µ[;+h; [r" Y:∞w"
hl;+/dg“ h[…¢WrT] µ~[;h; W[yrI•Y:w" rp;%/Vh' l/q∞Ata, µ[;⁄h; ["moŸv]ki y°hiy“w"

h;yT,%j]T' hm;⁄/jhæâ lPoŸTiw"
.ry[iâh;Ata, Wd™K]l]YI w"ê /D+g“n< vyai¢ h~r:y[i~h; µ[…¶h; l['Y"!w"

Jos 6:20 kai; ejsavlpisan tai'" savlpigxin oiJ iJerei'":
wJ" de; h[kousen oJ lao;" th;n fwnh;n tw'n salpivggwn,
hjlavlaxen pa'" oJ lao;" a{ma ajlalagmw'/ megavlw/ kai; ijscurw'/.
kai; e[pesen a{pan to; tei'co" kuvklw/,
kai; ajnevbh pa'" oJ lao;" eij" th;n povlin.

Jos 6:20 [™+ Et le peuple a clamé]
et on a [les prêtres ont ] sonné des shôphâroth / cors [trompettes ] ÷
et il est advenu, quand le peuple a entendu la voix du shôphâr / cor [des trompettes ],
que [tout ] le peuple [+ ensemble] a clamé une grande [et forte ] acclamation
et la muraille [tout entière ] a croulé sur place [≠ est tombée sur son pourtour ]
et le peuple est monté vers la ville [™+ chacun droit devant soi]
[™+ et ils se sont emparés de la ville].

Jos.    7:  2 lae+Atyb́âl] µd<Q ≤¢mi Ÿ̃w<a;~ tyB́àAµ[i rv,Ÿa} y['|h; /j%yrIymiâ µyvi⁄n:a} ["vuŸ/hy“ j*l'v]YIw"
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≈r<a…≠h;Ata, Wl∞G“r"w“ Wl¡[} rmo+ale µ~h,ylea} rm,aYoªw"
.y[…âh;Ata, Wl¡G“r"y“ w"ê µyvi+n:a}h; WŸl[}Y" w"ê

Jos.    7:  3  µ#[;h;AlK; l['y"∞Ala' wÙyl;ae Wr§m]aYow" ["vu%/hy“Ala, Wbv̈¢Y:w"
y[…≠h;Ata, WK∞y"w“ Wl¡[}y" vyai+ µypi¢l;a} tv, lø∞v]Ki /aº vyai% µyIPæ¢l]a'K]

.hM;h́â f[æm̀] yKià µ[;+h;AlK;Ata, h~M;v;~A[G"y"T]Ala'
Jos.    7:  4 .y[…âh; yv́àn“a' ynE¡p]li WsnUØY:w" vyai≠ µypil̀;a} tv, løèv]Ki hM;v;+ µ~[;h;A˜mi Wl•[}Y"w"
Jos 7:  2 kai; ajpevsteilen ∆Ihsou'" a[ndra" eij" Gai, h{ ejstin kata; Baiqhl, levgwn

Kataskevyasqe th;n Gai:
kai; ajnevbhsan oiJ a[ndre" kai; kateskevyanto th;n Gai.

Jos 7:  3 kai; ajnevstreyan pro;" ∆Ihsou'n kai; ei\pan pro;" aujtovn
Mh; ajnabhvtw pa'" oJ laov",
ajll∆ wJ" discivlioi h] triscivlioi a[ndre" ajnabhvtwsan
kai; ejkpoliorkhsavtwsan th;n povlin:
mh; ajnagavgh/" ejkei' to;n lao;n pavnta, ojlivgoi gavr eijsin.

Jos 7:  4 kai; ajnevbhsan wJsei; triscivlioi a[ndre"
kai; e[fugon ajpo; proswvpou tw'n ajndrw'n Gai.

Jos. 7:  2 De Yerî'hô, Yehôshou‘a a envoyé des hommes
à hâ‘Âï [™ y[h = "la Ruine, le monceau de pierres"; LXX Aggaï ]
qui est près de Béth-’Awèn [= Maison du Néant / de la vanité ],
au levant de [près de ] Béth-’El Gn 12: 8
[™+ et il leur a dit] pour dire : [™+ Montez et] espionnez la terre [≠ Gai ]
[+ et les hommes sont montés et ont espionné Gai ].

Jos. 7:  3 Et ils ont fait-retour vers Yehôshou‘a et ils lui ont dit :
Que tout le peuple ne monte pas,
qu’il monte environ deux ou trois mille hommes et ils battront hâ‘Âï ÷
ne fatigue pas [ne fais pas monter ] là tout le peuple,
car ces gens-là sont peu nombreux.

Jos. 7:  4 Et, [™+ du peuple,] sont montés là environ trois mille hommes ÷
et ils ont pris la fuite devant les hommes de hâ‘Âï.
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Jos.   8:  1 tj;+TeAla'w“ ar:∞yTiAla' ["~vu~/hy“Ala, hw:•hy“ rm,aYo!w"
y[…≠h; hĺ¢[} µWq¡w“ hm;+j;l]Mih' µ[æ¢AlK; taeº Ú%M][i jq æ¢

./xêr“a'Ata,w“ /r™y[iAta,w“ /M+['Ata,w“ yŸ['h; Jl,m≤¶Ata, Ú%d“y:b] yTitæ¢n: Û há¢r“
Jos 8:  1 Kai; ei\pen kuvrio" pro;" ∆Ihsou'n Mh; fobhqh'/" mhde; deiliavsh/":

labe; meta; sou' tou;" a[ndra" pavnta" tou;" polemista;"
kai; ajnasta;" ajnavbhqi eij" Gai:
ijdou; devdwka eij" ta;" cei'rav" sou to;n basileva Gai kai; th;n gh'n aujtou'.

Jos 8:  1 Et YHWH a dit à Yehôshou‘a : Ne crains pas et ne t’effraie pas [n'aie pas peur ] ;
prends avec toi tous les gens de guerre et lève-toi, monte contre hâ‘Âï {La Ruine} ÷
Vois : j’ai donné entre tes mains le roi de hâ‘Âï , son peuple, sa ville et sa terre.
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Jos.   8:  3 y[…≠h; t/l∞[}l' hm…j̀;l]Mih' µ[æàAlk;w“ ["v̈ö/hy“ µq;Y:éw"
.hl;y“l…â µj̀́l;v]YIw" lyIj'+h' yrE∞/BGI v~yai πl,a≤¶ µyviŸ løv] ["vu/hy“· rjæ¢b]YIw"

Jos 8:  3 kai; ajnevsth ∆Ihsou'" kai; pa'" oJ lao;" oJ polemisth;"
w{ste ajnabh'nai eij" Gai.
ejpevlexen de; ∆Ihsou'" triavkonta ciliavda" ajndrw'n dunatou;" ejn ijscuvi
kai; ajpevsteilen aujtou;" nuktov".

Jos 8:  3 Et Yehôshou‘a s’est levé avec tous les gens de guerre pour monter contre hâ‘Âï ÷
et Yehôshou‘a a choisi trente mille hommes, vaillants (guerriers) [des braves de l'armée ],
et il les a envoyés de nuit.

Jos.   8:10 µ[…≠h;Ata, dqo¡p]YIw" rq,Bo+B' ["~vu~/hy“ µḰ¶v]Y"w"
.y[…âh; µ[…h̀; ynEèp]li láör:c]yI ynEéq]zIw“ aWh⁄ l['Y"!w"

Jos.   8:11 ry[i≠h; dg< n<∞ Wabo¡Y:w" Wv+G“YI w"ê WŸl[; /T%ai rv≤¢a} hm;⁄j;l]Mih' µ[;Ÿh;Alk;w“
.y[…âh;A˜ybeW ?wyn:èyBe¿ /nyBe yG"¡h'w“ y['+l; ˜/p ∞X]mi WŸnj}Y" w"ê

Jos 8:10 kai; ojrqrivsa" ∆Ihsou'" to; prwi; ejpeskevyato to;n laovn:
kai; ajnevbhsan aujto;" kai; oiJ presbuvteroi kata; provswpon tou' laou ejpi; Gai.

Jos 8:11 kai; pa'" oJ lao;" oJ polemisth;" met∆ aujtou' ajnevbhsan
kai; poreuovmenoi h\lqon ejx ejnantiva" th'" povlew" ajp∆ ajnatolw'n,

Jos 8:10 Et Yehôshou‘a s’est levé-tôt, le matin, et il a passé le peuple en revue ÷
et il est monté, lui et les anciens [™+ d’Israël], en avant du peuple, contre hâ‘Âï.

Jos 8:11 Et tout le peuple de guerre qui était avec lui est monté et s’est avancé
et il est venu en face de la ville, [+ au levant ] ÷
[™ + et ils ont campé au nord de hâ‘Âï et la vallée se trouvait entre eux et hâ‘Âï].

Jos.   8:20 hm;y“m'+V;h' r~y[ih; ˜væ¶[} hl;⁄[; hNE!hiw“ Wa%r“YIw" µh,⁄yrEj}a' y['Ÿh; y°ven“a' Wn§p]YIw"
hN:h́≠w: hN:h́¢ sWn™l; µyId"üy: µh≤àb; hy:!h;Aaløw“

.πdEê/rh;Ala, JPæh̀]n< rB;+d“Mih' sN:∞h' µ~[;h;w“
Jos.   8:21 Wa%r: lae⁄r:c]yIAlk…âw“ ["vuŸ/hywI

ry[i≠h; ˜væ¢[} hl…[̀; ykiàw“ ry[i+h;Ata, b~rEaoh…â dkæ¶l;AyKiâ
.y[…âh; yv´àn“a'Ata, WK¡Y"w" WbvuˆY:w"

Jos 8:20 kai; periblevyante" oiJ kavtoikoi Gai eij" ta; ojpivsw aujtw'n
kai; ejqewvroun kapno;n ajnabaivnonta ejk th'" povlew" eij" to;n oujranovn:
kai; oujkevti ei\con pou' fuvgwsin w|de h] w|de.

Jos 8:21 kai; ∆Ihsou'" kai; pa'" Israhl ei\don o{ti e[labon ta; e[nedra th;n povlin
kai; o{ti ajnevbh oJ kapno;" th'" povlew" eij" to;n oujranovn,
kai; metabalovmenoi ejpavtaxan tou;" a[ndra" th'" Gai.

Jos 8:20 Et les hommes de hâ‘Âï se sont retournés [ont jeté un regard derrière eux ]
et ils ont vu [observé ] que la fumée de la ville montait vers les cieux
et qu’ils n’avaient plus de mains pour fuir d’un côté ou de l’autre
[≠ et ils n'avaient plus où fuir là où là ] ÷
[™+ et le peuple qui fuyait vers le désert se retournant contre ceux qui le poursuivait].

Jos 8:21 Et Yehôshou‘a et tout Israël ont vu
que l’embuscade avait pris la ville et que montait la fumée de la ville ÷
et ils ont fait-retour [changé (de direction)] et ont battu les hommes de hâ‘Âï
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Jos.  10:  4 ˜/[–b]GIAta, hK≤ǹ"w“ ynIrU+z“[iw“ ylæ¢aeAWlê[}
.láâr:c]yI ynEèB]Ata,w“ ["v̀̈/hy“Ata, hm;yliàv]hiAyKiâ

Jos.  10:  5 yrI%moa‘h; yḱ¢l]m' Û tv,ḿ¢j} Wl⁄[}Y" w"ê WpŸs]a;YEw"
 t~Wmr“y"AJl,m≤â ˜/rªb]j,AJl,m≤â µIl'⁄v;Wry“ Jl,m≤¢
µh≤≠ynEj}mæâAlk;w“ µh̀́ ˜/l+g“[,AJl,m≤â vyki¢l;AJl,m≤â

.h…yl≤â[; Wm¡j}L;YIêw" ˜/[+b]GIAl[' WŸnj}Y" w"ê
Jos 10:  4 Deu'te ajnavbhte prov" me kai; bohqhvsatev moi,

kai; ejkpolemhvswmen Gabawn:
aujtomovlhsan ga;r pro;" ∆Ihsou'n kai; pro;" tou;" uiJou;" Israhl.

Jos 10:  5 kai; ajnevbhsan oiJ pevnte basilei'" tw'n Iebousaivwn,
basileu;" Ierousalhm kai; basileu;" Cebrwn kai; basileu;" Ierimouq
kai; basileu;" Laci" kai; basileu;" Odollam,
aujtoi; kai; pa'" oJ lao;" aujtw'n,
kai; periekavqisan th;n Gabawn kai; ejxepoliovrkoun aujthvn.

Jos 10:  3 Et ’Adonî-Çèdèq, roi de Jérusalem, a envoyé dire
à Hôhâm, roi de 'Hèbrôn et à Pire’âm, roi de Yarmouth
et à Yâphîa‘, roi de Lâk   h   îsh et à Debîr, roi de ‘Èglôn :

Jos 10:  4 [Venez +] Montez vers moi et secourez-moi
et nous battrons [≠faisons une guerre totale à ] Guibe‘ôn ÷
parce qu’elle a fait la paix avec Yehôshou‘a et avec les fils d’Israël
[≠ car ils se sont rendus à Jésus et aux fils d’Israël ].

Jos 10:  5 Et les cinq rois des ‘Amorrites, le roi de Jérusalem
le roi de 'Hèbrôn, le roi de Yarmouth, le roi de Lâk   h   îsh, le roi de ‘Èglôn
[™+ se sont réunis et] sont montés, eux et toutes leurs troupes ÷
et ils ont campé contre Guibe‘ôn et l’ont attaqué.

Jos.  10:  6 rmo+ale hl;G:∞l]GIh' h~n<j}M'hæâAla, ["v̈¶/hy“Ala, ˜/[Ÿb]gI y°ven“a' Wj∞l]v]YIw"
Úyd<–b;[}ḿâ Úyd<¡y: πr<T≤àAla'

hr:%hem] Wnyĺ¢ae hĺá[}
.rh…âh; yb´àv]yO yrI¡moa‘h; yk´àl]m'AlK; Wnyle+ae Wx ∞B]q]nI yKiº WnrE+z“[;w“ WŸnL;~ h[;yvi¶/hw“

Jos.  10:  7 .lyIj…âh, yrEè/BGI lko¡w“ /M+[i h~m;j;l]Mih' µ[æ¶Alk;w“ aWh• lG:fil]GIh'A˜mi ["vu⁄/hy“ l['Y"!w"
Jos 10:  6 kai; ajpevsteilan oiJ katoikou'nte" Gabawn

pro;" ∆Ihsou'n eij" th;n parembolh;n Israhl eij" Galgala levgonte"
Mh; ejkluvsh/" ta;" cei'rav" sou ajpo; tw'n paivdwn sou:
ajnavbhqi pro;" hJma'" to; tavco" kai; ejxelou' hJma'" kai; bohvqhson hJmi'n:
o{ti sunhgmevnoi eijsi;n ejf∆ hJma'" pavnte" oiJ basilei'" tw'n Amorraivwn
oiJ katoikou'nte" th;n ojreinhvn.

Jos 10:  7 kai; ajnevbh ∆Ihsou'" ejk Galgalwn,
aujto;" kai; pa'" oJ lao;" oJ polemisth;" met∆ aujtou', pa'" dunato;" ejn ijscuvi.

Jos 10:  6 Et les hommes [habitants ] de Guibe‘ôn ont envoyé à Yehôshou‘a,
au camp [d’Israël ], au Guilggâl, pour dire :
Que tes mains ne tombent [défaillent ] pas
au sujet de {= ne refuse pas ton aide à} tes serviteurs ÷
monte vers nous bien vite, sauve-[délivre ]-nous et secours-nous
car  se sont rassemblés contre nous
tous les rois des ’Amorrites [ceux qui ] habitent la montagne.

Jos 10:  7 Et Yehôshou‘a est monté du Guilggâl, lui et tous les gens de guerre avec lui
[™+ et] tous les vaillants (guerriers) [braves de l'armée ].
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Jos.  10:33 vyki≠l;Ata, rzO™[]l' rz<G<± Jl,m≤¢ µ~r:ho hl;%[; za…¢
.dyrIêc; /l¡Aryaiâv]hi yTiàl]BiAd[' /M+['Ata,w“ ["~vu~/hy“ WhḰ¶Y"w"

Jos 10:33 tovte ajnevbh Ailam basileu;" Gazer bohqhvswn th'/ Laci",
kai; ejpavtaxen aujto;n ∆Ihsou'" ejn stovmati xivfou"
kai; to;n lao;n aujtou'
e{w" tou' mh; kataleifqh'nai aujtw'n sesw/smevnon kai; diapefeugovta.

Jos 10:31 Et Yehôshou‘a et tout Israël avec lui est passé [s'en est allé ] de Libnâh à Lâk   h   ish (…)
Jos 10:33 Alors Horâm [Ailam ], roi de Guèzèr est monté pour secourir Lâk   h   ish ÷

et Yehôshou‘a l’a battu [au fil de l’épée ] ainsi que son peuple,
au point de ne pas lui laisser de survivant [ni sauvé, ni  fugitif ].

Jos.  12:  7 hM;y:± Ÿ̃DEr“Y"h' rb,[́¶B] lae%r:c]yI ynE∞b]W ["vu⁄/hy“ hK;Ÿhi r*v,a} ≈r<a;ĥ; yḱ¢l]m' hL,á¢w“
hr:y[i≠ce hl≤¢[oh; ql…j̀;h, rh…àh;Ad['w“ ˜/n±b;L]h' t[æ¢q]biB] d~G: l['Bæ¶mi

.µt…âqol]j]m'K] hV…r̀Uy“ láör:c]yI yf́áb]vil] ["vu⁄/hy“ Hn:!T]YIw"
Jos 12:  7 Kai; ou|toi oiJ basilei'" tw'n Amorraivwn,

ou}" ajnei'len ∆Ihsou'" kai; oiJ uiJoi; Israhl
ejn tw'/ pevran tou' Iordavnou para; qavlassan
Baalgad ejn tw'/ pedivw/ tou' Libavnou
kai; e{w" tou' o[rou" Celca ajnabainovntwn eij" Shir,
kai; e[dwken aujth;n ∆Ihsou'" tai'" fulai'" Israhl
klhronomei'n kata; klh'ron aujtw'n,

Jos 12:  7 Et voici les rois de la terre [LXX = des Amorites ]
qu'ont battus Yehôshou‘a et les fils d'Israël
sur l'autre-rive du Yardén, vers la mer
depuis Ba‘al-Gâd, dans la vallée [plaine ] du Liban,
jusqu'au mont Pelé [Tg "fendu"], qui monte {= s'élève} vers Sé‘ïr ÷
et dont Yehôshou‘a a donné [la terre] en possession aux tribus d'Israël,
conformément à leur répartition [≠ pour en hériter selon (le tirage de) leur lot ].

Jos.  14:  8 µ[…≠h; bĺ¢Ata, wysim̀]hi yMi+[i Wl∞[; rv≤¢a} yŸj'a'w“
.yh…âløa‘ hw:èhy“ yrE¡j}a' ytiaLe+mi yki¢nOa;w“

Jos 14:  8 oiJ de; ajdelfoiv mou oiJ ajnabavnte" met∆ ejmou'
metevsthsan th;n kardivan tou' laou',
ejgw; de; prosetevqhn ejpakolouqh'sai kurivw/ tw'/ qew'/ mou,

Jos 14:  6 Et les fils de Yehoudâh se sont avancés vers Yehôshou‘a au Guilggâl
et Kâleb, fils de Yephounneh, le Quenizzite, lui a dit (…)

Jos 14:  7 J'étais âgé de quarante ans,
lorsque Moshèh, serviteur de YHWH, m'a envoyé de Qâdésh-Barné‘a (…)

Jos 14:  8 Et mes frères qui étaient montés avec moi
ont fait fondre [ont changé ] le cœur du peuple ÷
et moi j’ai été pleinement derrière YHWH, mon Dieu.
[or moi, je me suis appliqué / j'ai continué à suivre le Seigneur mon Dieu ].
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Jos.  15:  3 ["nE–r“B' vdE∞q;l] bg< N<¡mi hl…à[;w“ hn:xi+ rb'[…¢w“ µ~yBir"q][' hĺ¶[}m'l] bg<N<@miAla, ax;y:w“·
.h[;q…âr“Q'h' bsæǹ:w“ hr:D:+a' hl…¢[;w“ Ÿ̃/rx]j, rbæ¶[;w“

Jos 15:  3 kai; diaporeuvetai ajpevnanti th'" prosanabavsew" Akrabin
kai; ejkperiporeuvetai Senna kai; ajnabaivnei ajpo; libo;" ejpi; Kadh" Barnh
kai; ejkporeuvetai Aswrwn kai; prosanabaivnei eij" Addara
kai; periporeuvetai th;n kata; dusma;" Kadh"

Jos 15:  1 Et le lot de la tribu des fils de Yehoudâh, selon leurs clans, était vers la frontière de ’Edôm
Jos 15:  2 Et leur frontière sud / Nèguèb, (partait) de l’extrémité de la mer de Sel …
Jos 15:  3 et elle se dirigeait vers le sud de la montée des ‘Aqrabbîm

et elle passait à Çîn et montait au sud de Qâdesh-Barne‘a
et elle passait à 'Héçrôn et elle montait à ’Addâr et elle tournait vers Qarqâ‘

Jos.  15:  6 hb…≠r:[}h; tyb́¢l] ˜/p¡X]mi rb'[̂;w“ hl;+g“j; tyB́¢ l~WbG“h' hl…¶[;w“
.˜b́âWar“A˜B, ˜h'Bo¡ ˜b,a≤à lWb+G“h' hl…¢[;w“

Jos.  15:  7  r#/k[; qm,[́¢me hÙr:biD“ Û lWbèG“h' hl;Ÿ[;w“
lj'N:–l' bg< N<¡mi rv≤àa} µyMi+dUa} hĺ¢[}m'l] j~k'nO!Arv,a} lG:fil]GIh'Ala, hn<∞Po hn:/p⁄x;w“

.lgEêro ˜y[́àAla, wyt…àox]to Wyìh;w“ vm,v,+ ˜y[́¢AymeAla, l~WbG“h' rbæ¶[;w“
Jos.  15:  8 µIl…≠v;Wrîy“ ayhi ̀bg<N<±mi yŸsiWby“h' πt,K≤¶Ala, µNOfihiA˜b, yGE∞ lWb⁄G“h' hl;Ÿ[;w“

hM;y:± µ~NOhiAygEê ynE•P]Al[' rv,a}· rh;%h; varo§Ala, lWb⁄G“h' hl;Ÿ[;w“
.hn:poêx; µyaip̀;r“Aqm,[́â hx́àq]Bi rv≤öa}

Jos 15:  6 ejpibaivnei ta; o{ria ejpi; Baiqagla
kai; paraporeuvetai ajpo; borra' ejpi; Baiqaraba,
kai; prosanabaivnei ta; o{ria ejpi; livqon Baiwn uiJou' Roubhn,

Jos 15:  7 kai; prosanabaivnei ta; o{ria ejpi; to; tevtarton th'" favraggo" Acwr
kai; katabaivnei ejpi; Galgal,
h{ ejstin ajpevnanti th'" prosbavsew" Addamin, h{ ejstin kata; livba th'/ favraggi,
kai; diekbalei' ejpi; to; u{dwr phgh'" hJlivou,
kai; e[stai aujtou' hJ dievxodo" phgh; Rwghl,

Jos 15:  8 kai; ajnabaivnei ta; o{ria eij" favragga Onom ejpi; nwvtou Iebou" ajpo; libov"
(au{th ejsti;n Ierousalhm),
kai; diekbavllei ta; o{ria ejpi; korufh;n o[rou",
h{ ejstin kata; provswpon favraggo" Onom pro;" qalavssh",
h{ ejstin ejk mevrou" gh'" Rafai>n ejpi; borra',

Jos 15:  6 Et la frontière montait [monte ] à Béth-'Hoglâh
et passait au nord de [se prolonge au nord sur ] Béth-ha‘Arâvâh
puis la frontière montait à la pierre de Bohan [= du pouce], fils de Re’oubén.
[et la frontière poursuit sa montée sur la pierre de Baiôn, fils de Roubèn ].

Jos. 15:  7 Et la frontière montait ensuite à Debir, depuis la vallée de ‘Akhôr
[≠ Et la frontière poursuit sa montée sur le quart 14 du Ravin d’Akhôr ]
et tournait au nord [≠ et descend ] vers le Guilggâl
qui est vis-à-vis de la montée de ’Adoummîm laquelle est au sud du Torrent [Ravin ] 15 ÷
puis la frontière passait aux eaux de ‘Eïn-Shèmèsh
[et aboutissait à l’eau de Source-du-Soleil ]
et elle aboutissait à ‘Eïn-Roguél [et son aboutissement était à Source-Rôguèl ].

Jos. 15:  8 Et la frontière montait la vallée de Ben-Hinnom [Ravin d’Onom ],
vers le Jébouséen, vers le sud [sur le flanc sud de Jébous ] - c’est Jérusalem ÷
et la frontière montait [aboutira ] au sommet de la montagne
qui est en face de la vallée de Hinnom [Ravin d’Onom ] à l’ouest,
laquelle est à l’extrémité du val [] des Rephâ’ïm au nord
[≠ lequel <ravin> est à la lisière nord de la terre Raphaïn ].

                                                
14 Confusion possible entre Debirâh  et  rib‘âh  = le quart.
15 du Torrent = le Waddi-el-Qelt.
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Jos.  15:15 .rp,śâAty"r“qi µynI¡p;l] rbiàD“Aµvew“ rbi≠D“ yb̀́v]yOAla, µV;+mi l['Y"∞w"
Jos 15:15 kai; ajnevbh ejkei'qen Caleb ejpi; tou;" katoikou'nta" Dabir:

to; de; o[noma Dabir h\n to; provteron Povli" grammavtwn.
Jos 15:13 Et à Khâléb, fils de Yephounneh, on a donné une part au milieu des fils de Yehoudâh,

selon l’ordre de YHWH [™ à Yehôshou‘a ] ÷
[™ Qiryath ’Arba‘] métropole des ‘Anaqim — c’est 'Hebrôn (…)

Jos 15:15 Et il est monté de là contre les habitants de Debir ÷
et le nom de Debir était Qiryath-Sephér (la Ville-du-Livre) [Ville-des-Lettres].

Jos.  16:  1 hj;r:–z“mi /j¡yrIy“ ym´àl] /j+yrIy“ ˜DE ∞r“Y"mi π ~se/y ynE•b]li lr:⁄/Gh' axeŸYEw"
.láâAtyB́â rh…B̀; /jüyrIymi hl≤á[o rB;%d“Mih'

Jos 16:  1 Kai; ejgevneto ta; o{ria uiJw'n Iwshf
ajpo; tou' Iordavnou tou' kata; Iericw ajp∆ ajnatolw'n
kai; ajnabhvsetai ajpo; Iericw
eij" th;n ojreinh;n th;n e[rhmon eij" Baiqhl Louza

Jos 16:  1 Et (ce fut) le sort / lot des fils de Yôséph (qui) est sorti
depuis le Yardén de Yeri'hô, vers les eaux de Yeri'hô, au levant ÷
le désert qui monte de Yeri'hô dans la montagne de Béth-’El.
[Et voici la frontière des fils de Joseph
 depuis le Jourdain, en face de Jéricho, au levant ;
 et elle montera de Jéricho vers le haut-pays désertique, vers Baithel Louza ].

Jos.  16:10 rz< g:–B] bv´¢/Yh' ynI¡[}n"K]hæâAta, WvyrI+/h alø ∞w“
.db́â[oAsm'l] yhiỳ“w" hZ<±h' µ/Y§h'Ad[' µ~yIr"~p]a, br<q ≤¶B] ynI@[}n"K]hæâ bv,YE!w"

Jos 16:10 kai; oujk ajpwvlesen Efraim to;n Cananai'on to;n katoikou'nta ejn Gazer,
kai; katwv/kei oJ Cananai'o" ejn tw'/ Efraim e{w" th'" hJmevra" tauvth",
e{w" ajnevbh Faraw basileu;" Aijguvptou
kai; e[laben aujth;n kai; ejnevprhsen aujth;n ejn puriv,
kai; tou;" Cananaivou" kai; tou;" Ferezaivou"
kai; tou;" katoikou'nta" ejn Gazer ejxekevnthsan,
kai; e[dwken aujth;n Faraw ejn fernh'/ th'/ qugatri; aujtou'.

Jos 16:10 Mais (les fils de ’Èphrâïm) n’ont pas dépossédé les Kena‘anim qui habitaient à Guézèr ÷
les Kena‘anim ont habité au sein de ’Èphrâïm, jusqu’à ce jour,
et ils ont été soumis à la corvée servile.

Jos 16:10 [≠ Et Ephraïm n'a pas fait-disparaître le Khananéen qui habitait dans Gazer
  et le Khananéen a habité parmi Ephraïm jusqu'à ce jour,
  jusqu'à ce que Pharaon, roi d'Egypte, monte s'en emparer et il l'a brûlée par le feu
  et les Khananéens et les Pherezéens et les habitants de Gazer,
  ils les ont transpercés
  et Pharaon l'a donnée en dot à sa fille.]
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Jos.  17:15 hr:[]Y"±h' Ú¢l] hĺ¢[} h~T;a' br"•Aµ['Aµai ["vu%/hy“ µh,⁄ylea} rm,aYo!w"
µyai≠p;r“h…âw“ yZI¡rIP]h' ≈r<a≤àB] µv;+ Ú~l] t…¶arEbeW

.µyIr:êp]a,Arh' Ú̀l] ≈a…àAyKiâ
Jos 17:15 kai; ei\pen aujtoi'" ∆Ihsou'"

Eij lao;" polu;" ei\, ajnavbhqi eij" to;n drumo;n kai; ejkkavqaron seautw'/,
eij stenocwrei' se to; o[ro" to; Efraim.

Jos. 17:14 Et les fils de Yôsséph ont parlé à Yehôshou‘a en disant ÷
Pourquoi ne m’as-tu donné pour héritage qu’un seul sort / lot  une seule part ?
Alors que je suis un peuple nombreux, tellement YHWH m’a béni jusqu’ici !

Jos. 17:15 Et Yehôshou‘a leur a dit : Si tu es un peuple nombreux, monte [™+ pour toi] à la forêt ;
   arB piel et tu couperas [défricheras ] [™+ là] pour toi,

[™+ dans la terre des Perizzites et des Rephâ’ïm 16] ÷
puisque la montagne de ’Èphrâïm  est trop étroite pour toi.

Jos  18:11 µt…≠joP]v]mil] ˜miỳ:n“biAynEêb] hF́àm' lr"ü/G l['Y"fiw"
.πs´â/y ynEèB] ˜yb´`W hd:+Why“ ynE ∞B] ˜yBeº µl;+r:/Gî lWb ∞G“ a~xeYEw"

Jos  18:12 ˜DE–r“Y"h'A˜mi hn:/p¡x; taæàp]li lWbüG“h' µh≤ál; yhiŸy“w"
hM;y:± r~h;b; hl…¶[;w“ ˜/p%X;mi /j⁄yrIy“ πt,K,ŸAla, l*WbG“h' hl…¢[;w“

.˜w<a…â tyB́à hr:Bæd̀“mi wyt;+aox]toê ?WŸyh;w“¿ hy:h;w“
Jos 18:11 Kai; ejxh'lqen oJ klh'ro" fulh'" Beniamin prw'to" kata; dhvmou" aujtw'n,

kai; ejxh'lqen o{ria tou' klhvrou aujtw'n
ajna; mevson Iouda kai; ajna; mevson tw'n uiJw'n Iwshf.

Jos 18:12 kai; ejgenhvqh aujtw'n ta; o{ria ajpo; borra' ajpo; tou' Iordavnou,
prosanabhvsetai ta; o{ria kata; nwvtou Iericw ajpo; borra'
kai; ajnabhvsetai ejpi; to; o[ro" ejpi; th;n qavlassan,
kai; e[stai aujtou' hJ dievxodo" hJ Madbari'ti" Baiqwn,

Jos 18:10 Et Yehôshou‘a en a appelé au sort pour eux, à Shîloh, devant YHWH,
Jos. 18:11 Est monté [sorti ] d'abord le sort / lot de la tribu des fils de Ben-Yâmin,

selon leurs clans ÷
la frontière de leur sort / lot est sortie entre les fils de Yehoudah et les fils de Yôséph.

Jos. 18:12 Et la frontière est advenue pour eux, du côté du nord, à partir du Yardén ÷
et la frontière montait [ poursuivra sa montée ] sur le flanc nord de Yeri'hô,
et elle montait [ montera ] sur la montagne, vers la mer / le couchant ;
et elle aboutissait au désert de Béth-Awen

[et son point d'aboutissement sera Madbaritis Baithôn ].

                                                
16 Sans doute allusion à l’établissement en Transjordanie de la demi-tribu de Menasseh.



ajna-baivnw

Jos.  22:12 la´ ≠r:c]yI ynE ∞B] W[¡m]v]YI w"ê
.ab…âX;l' µh≤ỳle[} t/lè[}l' hlø+vi l~aer:c]yIAynEêB] td"•[}AlK; Wl⁄h}Q;ŸYIw"

Jos 22:12 kai; sunhqroivsqhsan pavnte" oiJ uiJoi; Israhl eij" Shlw
w{ste ajnabavnte" ejkpolemh'sai aujtouv".

Jos. 22:11 Et les fils d'Israël l'ont entendu pour dire ÷ Voici,
les fils de Re’oubén, les fils de Gâd et la demi-tribu de Menassèh ont construit l'autel (…)

Jos. 22:12 [™+ Et les fils d’Israël l’ont entendu] ÷
et toute la communauté des [≠ tous les ] fils d’Israël s’est assemblée à Shîloh
afin de monter [™ contre eux] pour l’armée [leur faire la guerre ].

Jos.  22:33 la´ ≠r:c]yI ynE ∞B] µyhi`løa‘ WkèrÄb;y“w" lae+r:c]yI ynE ∞B] yŸnEy[eB] rb;%D:h' bfæ¢yYIw"
ab;+X;l' µ~h,yle[} t/l•[}l' Wr%m]a; alø∞w“

.HB…â µybiàv]yO dg:¡AynEb]W ˜b́àWar“AynEB] rv≤öa} ≈r<a;+h;Ata, t~jev'l]
Jos 22:33 kai; h[resen toi'" uiJoi'" Israhl.

kai; ejlavlhsan pro;" tou;" uiJou;" Israhl,
kai; eujlovghsan to;n qeo;n uiJw'n Israhl
kai; ei\pan mhkevti ajnabh'nai pro;" aujtou;" eij" povlemon
ejxoleqreu'sai th;n gh'n tw'n uiJw'n Roubhn kai; tw'n uiJw'n Gad
kai; tou' hJmivsou" fulh'" Manassh.
kai; katwv/khsan ejp∆ aujth'".

Jos. 22:33 Et la chose a paru bonne aux yeux des fils d’Israël ;
[+ Et ils se sont adressés aux fils d'Israël ]
et les fils d’Israël ont béni Dieu ÷
et ils n’ont plus parlé de monter contre eux pour l’armée [la guerre ],
pour retrancher {= ravager} [anéantir ]
la terre des fils de Re’oubén et les fils de Gâd [+ et la demi-tribu de Manassè ]
[+ et ils ont habité cette (terre) ].
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Jug.   1:  1 rmo–ale hw:¡hyB' lae+r:c]yI ynE ∞B] WŸla}v]YI w"ê ["vu+/hy“ t/m ∞ yŸrEj}a' yhi%y“w"  
./Bê µj,L…àhil] hL…j̀iT]B' ynIü[}n"K]hæâAla, WnL…áAhl,[}y" ymi¢

Jug.   1:  2 ./dîy:B] ≈r<a…h̀;Ata, yTitæàn: hNEühi hl≤≠[}y" hd:∞Why“ hw:¡hy“ rm,aYo§w"
Jug.   1:  3 yli%r:/gb] yTi¢ai hĺá[} wyji⁄a; ˜/[Ÿm]vil] h*d:Why“ rm,aYo§w"
 Úl≤≠r:/gB] Ú̀T]ai ynIüa}Aµg" yTiák]l'h;w“ ynI±[}n"K]Bæâ h~m;j}L;nIêw“

.˜/[êm]vi /T¡ai Jl,YEèw"
Jug.   1:  4 µd:–y:B] yZI¡rIP]h'w“ ynIè[}n"K]h'Ata, hw:ühy“ ˜T́áYIw" hd:+Why“ l['Y"∞w"

.vyaiâ µypil̀;a} tr<c≤à[} qz<b,+B] µWK∞Y"w"
JgB 1:  1 Kai; ejgevneto meta; th;n teleuth;n ∆Ihsou'

kai; ejphrwvtwn oiJ uiJoi; Israhl dia; tou' kurivou levgonte"
Tiv" ajnabhvsetai hJmi'n pro;" tou;" Cananaivou" ajfhgouvmeno"
tou' polemh'sai pro;" aujtouv"…

JgB 1:  2 kai; ei\pen kuvrio" Iouda" ajnabhvsetai,
ijdou; devdwka th;n gh'n ejn th'/ ceiri; aujtou'.

JgB 1:  3 kai; ei\pen Iouda" tw'/ Sumewn ajdelfw'/ aujtou'
∆Anavbhqi met∆ ejmou' ejn tw'/ klhvrw/ mou,
kai; parataxwvmeqa pro;" tou;" Cananaivou",
kai; poreuvsomai kajgw; meta; sou' ejn tw'/ klhvrw/ sou.
kai; ejporeuvqh met∆ aujtou' Sumewn.

JgB 1:  4 kai; ajnevbh Iouda",
kai; parevdwken kuvrio" to;n Cananai'on kai; to;n Ferezai'on
eij" ta;" cei'ra" aujtw'n,
kai; e[koyan aujtou;" ejn Bezek eij" devka ciliavda" ajndrw'n

Jug. 1:  1 Et il est advenu, après la mort de Yehôshou‘a,
que les fils d’Israël ont interrogé 17 YHWH, pour dire ÷
Qui montera pour nous, le premier, contre le Kena‘ani, pour le combattre ?
[Qui montera pour nous contre le Cananéen
 en prenant la tête du combat contre lui ?]

Jug. 1:  2 Et YHWH a dit : C’est Juda qui montera ÷ Voici : J’ai livré la terre entre ses mains.
Jug. 1:  3 Et Juda a dit à Siméon, son frère :

Monte avec moi dans mon lot / sort et nous combattrons le Kena‘ani
puis à mon tour, j’irai avec toi dans ton lot / sort ÷
et Siméon est allé avec lui.

Jug. 1:  4 Et Juda est monté
et YHWH a livré le Kena‘anim et le Perizzite entre ses mains ÷
et ils les ont battus à Bèzèq, au nombre de dix-mille [dix milliers d’]hommes.

Jug.    1:11 .rp,śâAty"r“qi µynI¡p;l] rybiàD“Aµvew“ rybi≠D“ yb̀́v]/yAla, µV;+mi Jl,YE∞w"
JgA 1:11 kai; ejporeuvqhsan ejkei'qen pro;" tou;" katoikou'nta" Dabir:

kai; to; o[noma Dabir h\n e[mprosqen Povli" grammavtwn.

JgB 1:11 kai; ajnevbhsan ejkei'qen pro;" tou;" katoikou'nta" Dabir:
to; de; o[noma th'" Dabir h\n e[mprosqen Kariaqswfar,
povli" grammavtwn.

Jug. 1:10 Et Juda a marché contre le Kena‘ani qui habitait 'Hèbrôn [L+ en face ]
— le nom de 'Hèbrôn était auparavant Qiryath-‘Arbba‘ [Kariatharboksepher ] —
et ils ont battu Shéshaï et ’A'himan et Talmâï [+ descendants de Enak ].

Jug. 1:11 Et de là, il est allé [B≠ monté ] contre les habitants de Debir ÷
- le nom de Debir était auparavant Qiryath-Sepher [ville des Lettres ].

Jug.   1:16 hd:+Why“ ynE∞B]Ata, µ~yrIm;T]h' ry[i¶me WlŸ[; hv,⁄mo ˜teŸjo y°nIyqe ynE∞b]W
                                                

17 [ hw:hyB' laæv; ] (consulter YHWH par voie d’oracle) remplace ici [µyhiløa‘ vræd:] pour

la première fois dans le TM . La préposition [b] suggère qu’il y a médiation (du prêtre, avec l’ephod). Le grec
dispose pour traduire cette expression d’un verbe spécifique usité en langue classique eperwtan.
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dr:–[} bg< n<∞B] rv≤à} hd:+Why“ rBæ¢d“mi
.µ[…âh;Ata, bv,YEèw" Jl,YE¡w"

JgB 1:16 Kai; oiJ uiJoi; Ioqor tou' Kinaiou tou' gambrou' Mwusevw"
ajnevbhsan ejk povlew" tw'n foinivkwn meta; tw'n uiJw'n Iouda
eij" th;n e[rhmon th;n ou\san ejn tw'/ novtw/ Iouda,
h{ ejstin ejpi; katabavsew" Arad,
kai; katwv/khsan meta; tou' laou'. <

JJug. 1:16 Et les fils du Qénite [B de Iothor le Kinéen], beau-père de Moshèh,
sont montés de la ville des Palmiers 18, avec les fils de Juda,
jusqu’au désert de Juda, qui est dans le Sud [+ à la descente ] de ‘Arâd
et ils sont allés habiter avec le peuple [B les ‘Amâlèquites ] 19.

Jug.    1:22 .µM…â[i hw:¡hyw"ê lá≠AtyB́â µh̀́AµG" πśö/yAtybe Wlé[}Y"w"
JgB 1:22 Kai; ajnevbhsan oiJ uiJoi; Iwshf kaiv ge aujtoi; eij" Baiqhl,

kai; kuvrio" h\n met∆ aujtw'n.

JgA 1:22 Kai; ajnevbhsan oiJ uiJoi; Iwshf kaiv ge aujtoi; eij" Baiqhl
kai; Iouda" met∆ aujtw'n.

Jug. 1:22 Et la maison [≠ les fils ] de Yôsséph est montée, eux aussi, contre Béth-’El ÷
et YHWH [A ≠ Juda ] 20 a été avec eux

Jug.   2:  1 µyki≠Boh'Ala, lG:¡l]GIh'A˜mi hw:ühy“AJa'l]m' l['Y"éw"
≈r<a;%h;Ala, µ~k,t]a, aybi¶a;w: µyIr"%x]Mimi µk,⁄t]a, hl,Ÿ[}a' r*m,aYow"

.µl…â/[l] µk≤T̀]ai ytiöyrIB] rṕáa;Aaløê rm'âow: µk,+ytebo∞a}l' yŸTi[]B'~v]nI rv≤¶a}
JgB 2:  1 Kai; ajnevbh a[ggelo" kurivou ajpo; Galgal

ejpi; to;n Klauqmw'na kai; ejpi; Baiqhl kai; ejpi; to;n oi\kon Israhl
kai; ei\pen pro;" aujtouv" Tavde levgei kuvrio"
∆Anebivbasa uJma'" ejx Aijguvptou kai; eijshvgagon uJma'" eij" th;n gh'n,
h}n w[mosa toi'" patravsin uJmw'n,
kai; ei\pa
Ouj diaskedavsw th;n diaqhvkhn mou th;n meq∆ uJmw'n eij" to;n aijw'na:

Jug. 2:  1 Et un messager [Tg  = prophète] de YHWH est monté
du Guilggâl à Bôkhîm [≠ au Pleureur, + à BéthEl, à la maison d’Israël ] ÷
et il a dit :
[B+ Voici ce que dit le Seigneur ]… et je vous ai fait monter d’Egypte
et je vous ai fait entrer dans la terre que j’avais promise par serment à vos pères.
J’avais dit : Jamais je ne couvrirai [romprai ] mon alliance avec vous ;

                                                
18 C’est Jéricho (Dt 34: 3).
19 ‘am peut être une amputation volontaire, pour éviter de mêler les noms de Juda et de ‘Amaleq.
20 Le texte A est probablement originel : la perte du “Daleth” est plus probable que l’inverse.
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Jug.   4:  5 µyIr:–p]a, rhæ¢B] là́AtyB́â ˜yb́àW hm…ör:h; ˜yB́á hr:%/bD“ rm,To⁄Atj'Tæâ tb,v,Ÿ/y ayhiw“·
.fP…âv]Mil' là́r:c]yI ynEèB] h;yl≤öae Wlè[}Y"w"

JgB 4:  5 kai; aujth; ejkavqhto uJpo; foivnika Debbwra
ajna; mevson th'" Rama kai; ajna; mevson th'" Baiqhl ejn tw'/ o[rei Efraim,
kai; ajnevbainon pro;" aujth;n oiJ uiJoi; Israhl eij" krivsin.

Jug. 4:  4 Or Debôrâh, une prophétesse, femme de Lappîdôth,
jugeait Israël elle-même [en personne ] en ce temps-là.

Jug. 4:  5 Et, elle, elle siégeait sous le palmier de Debôrâh, entre ha-Râmâh et Béth-’El,
dans la montagne de ’Ephrâïm ÷

 et les fils d'Israël montaient vers elle pour obtenir justice.

Jug.   4:10 vyai≠ yp̀́l]a' tr<c≤à[} wyl;+g“r"B] l['Y"∞w" hv;d“q,+ yŸliT;p]n"Ata,w“ ˜l̈¶Wbz“Ata, qr:⁄B; q[eŸz“Y"w"
.hr:ê/bD“ /M¡[i l['Tæàw"

JgB 4:10 kai; ejbovhsen Barak to;n Zaboulwn kai; to;n Nefqali ejk Kadh",
kai; ajnevbhsan kata; povda" aujtou' devka ciliavde" ajndrw'n:
kai; ajnevbh met∆ aujtou' Debbwra.

Jug. 4:10 Et Bârâq a convoqué [transmis-l’ordre à ] Zebouloun et Nephttâlî à Quèdèsh ÷
et sont montés sur ses pas dix milliers d'hommes ÷
et avec lui est montée Debôrâh.

Jug.   4:12 .r/bêT;Arh' µ['nO™ybia}A˜B, qr:èB; hl…ö[; yKià ar:–s]ysiâl] WdGI¡Y"w"
JgB 4:12 Kai; ajnhggevlh Sisara o{ti ajnevbh Barak uiJo;" Abineem eij" o[ro" Qabwr.
Jug. 4:12 Et on a annoncé à Sîsera’ ÷

Bârâq, fils de ’Abî-No‘am, est monté au mont Thâbôr !
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Jug.    6:  3 .wyl…â[; Wlè[;w“ µd<q≤ÀynEb]W qĺöm;[}w"ô ˜ y:éd“mi hl;Ÿ[;w“ lá≠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'":

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 de l’Orient montaient-ensemble avec eux ].

Jug.   6:  5 µh,%yleh’a;w“ Wl⁄[}y" µh,ŸynEq]miW µ*he yKi^
rP…≠s]mi ˜yá¢ µh≤ỳLem'g“liw“ µh≤àl;w“ bro+l; h~B,r“a'AydEêk] ?Wab…¶W¿ Waboy:

.Ht…âj}v'l] ≈r<a…b̀; WaboèY:w"
JgB 6:  5 o{ti aujtoi; kai; aiJ kthvsei" aujtw'n ajnevbainon,

kai; aiJ skhnai; aujtw'n paregivnonto kaqw;" ajkri;" eij" plh'qo",
kai; aujtoi'" kai; toi'" kamhvloi" aujtw'n oujk h\n ajriqmov",
kai; h[rconto eij" th;n gh'n Israhl kai; dievfqeiron aujthvn.

Jug. 6:  4 Et ils campaient auprès d’eux  [B et ils ont dressé leur camp contre eux ]
et ils ravageaient la récolte de la terre [B≠ leurs récoltes ], jusqu’aux abords de G‘azzâh ÷
et ils ne laissaient aucun moyen de 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:  5 Car ils montaient, eux et leurs troupeaux [ B biens ] et leurs tentes
[L = Q et ils apportaient leurs tentes et ils menaient leurs chameaux…]
et ils venaient telle la sauterelle en masse eux et leurs chameaux étaient innombrables ÷
et ils venaient dans la terre  [+ d’Israël ] pour la ravager.

Jug.   6:21 t/X–M'b'W rc…B̀;B' [G"èYIw" /d+y:B] rv≤¢a} t~n<[,~v]Mih' hx́¶q]Ata, hw:fihy“ Jaæ¢l]m' jl'|v]YIw"
rWX%h'A˜mi vae⁄h; l['T'Ÿw"

.wyn:êy[eme Jlæh̀; hw:±hy“ Jaæ¢l]m'W t/X+M'h'Ata,w“ r~c;B;h'Ata, lk'aTo•w"
JgB 6:21 kai; ejxevteinen oJ a[ggelo" kurivou to; a[kron th'" rJavbdou th'" ejn ceiri; aujtou'

kai; h{yato tw'n krew'n kai; tw'n ajzuvmwn,
kai; ajnevbh pu'r ejk th'" pevtra"
kai; katevfagen ta; kreva kai; tou;" ajzuvmou":
kai; oJ a[ggelo" kurivou ejporeuvqh ajpo; ojfqalmw'n aujtou'.

Jug. 6:21 Et le messager de YHWH a envoyé [étendu ] le bout de la canne [bâton ]
qu'il avait à la main et il a touché la chair [viande [krea"] et les  azymes ÷
et le feu est monté [A ≠ s’est allumé ] du rocher et il a dévoré la chair et les  azymes
et le messager de YHWH a disparu à ses yeux.

Jug.   6:35 wyr:–j}a' aWh¡AµG" q[́àZ:YIw" hV,+n"m]Alk;B] jlæ¢v; µ~ykia;l]m'W
.µt…âar:q]li Wl¡[}Y" w"ê yli+T;p]n"b]W Ÿ̃Wlbuz“biW rv́¶a;B] jl'%v; µyki¢a;l]m'W

JgA 6:35 kai; ajggevlou" ejxapevsteilen ejn panti; Manassh
kai; ejbovhsen kai; aujto;" ojpivsw aujtou':
kai; ejxapevsteilen ajggevlou" ejn Ashr kai; ejn Zaboulwn kai; ejn Nefqali,
kai; ajnevbhsan eij" sunavnthsin aujtou'.

JgB 6:35 kai; ajggevlou" ajpevsteilen eij" pavnta Manassh
kai; ejn Ashr kai; ejn Zaboulwn kai; Nefqali
kai; ajnevbh eij" sunavnthsin aujtw'n.

Jug. 6:34 Et le Souffle de YHWH [A ≠ de Dieu ] a revêtu [B ≠ (revêtu)-de-puissance ] Guide‘ôn …
Jug. 6:35 Et il a envoyé des messagers dans tout Menassèh

[™&A+ et lui aussi a été appelé [A ≠ a battu le rappel ] derrière lui] ÷
et [™&A+ il a envoyé des messagers] en ’Ashér et en Zebouloun et en Nephttâlî ;
et ils sont montés à leur [A ≠ sa ] rencontre [B ≠ il est monté à leur rencontre ].
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Jug.   8:  8 tazO=K; µh≤ỳlea} rB́àd"y“w" lae+WnP] µ~V;mi l['Y"•w"
.t/Kêsu yv´àn“a' Wn™[; rv ≤ àa}K' lae+Wnp] yv´¢n“a' /Ÿt/a Wnª[}Y"w"

JgB 8:  8 kai; ajnevbh ejkei'qen eij" Fanouhl kai; ejlavlhsen pro;" aujtou;" wJsauvtw",
kai; ajpekrivqhsan aujtw'/ oiJ a[ndre" Fanouhl
o}n trovpon ajpekrivqhsan a[ndre" Sokcwq.

Jug. 8:  8 Et (Guide‘ôn) est monté de (Soukkôth) à Penou-’Él et il leur a parlé de la même façon ÷
et les hommes de Penou-’Él lui ont répondu
comme avaient répondu les gens de Soukkôth.

Jug.   8:11 hh…≠B’g“y:w“ jb'nO™l] µd<Q ≤àmi µyli+h;a’b;î ynE∞WkV]h' Jr<D<º ˜/[%d“GI l['Y"∞w"
.jf'b≤â hy:h…à hn<¡j}M'hæâw“ hn<±j}M'hæâAta, J~Y"w"

Jg (B) 8:11 kai; ajnevbh Gedewn oJdo;n tw'n skhnouvntwn ejn skhnai'"
ajpo; ajnatolw'n th'" Nabai kai; Iegebal:
kai; ejpavtaxen th;n parembolhvn, kai; hJ parembolh; h\n pepoiqui'a.

Jug. 8:10 Et Zèba'h et Çalmounnâ‘ étaient dans le Qarqor avec leur camp (…)
Jug. 8:11 Et Guide‘ôn est monté

par la route de ceux qui demeurent [A habitent ; B vivent sous la tente ] dans les tentes,
à l'orient de Noba'h et de Yogbohâh [A ≠ en face de Zebee ],
et il a frappé le camp, alors que le camp était en sécurité.

Jug.   9:48  /‹TaiArv,a} µ[…¢h;Alk;w“ aÙWh ˜/m%l]x'Arh' Jl,m,⁄ybia} l['Y"!w"
/d%y:B] t/M⁄DUr“Q'h'Ata, Jl,m,Ÿybia} j*Q'YIw"

/m–k]viAl[' µc,Y:¡w" h;a,+C;YI!w" µyxi+[e tkæ¢/c t~rok]YIw" 

.ynI/mêk; Wcè[} Wr™h}m' ytiyci+[; µ~t,yair“ hm…¶ /M%[iArv,a} µ[…¢h;Ala, rm,aYo@w"
JgB 9:48 kai; ajnevbh Abimelec eij" o[ro" Ermwn kai; pa'" oJ lao;" oJ met∆ aujtou',

kai; e[laben Abimelec ta;" ajxivna" ejn th'/ ceiri; aujtou'
kai; e[koyen klavdon xuvlou kai; h\ren kai; e[qhken ejp∆ w[mwn aujtou'
kai; ei\pen tw'/ law'/ tw'/ met∆ aujtou'
’O ei[detev me poiou'nta, tacevw" poihvsate wJ" ejgwv.

Jug. 9:48 Et ’Abî-Mèlèkh est monté sur le mont Çalmôn [B Ermôn ],
lui et toute le peuple qui était avec lui
et il a coupé une branche d’arbre  [A une charge de bois ]
et il l’a soulevée et mise sur son épaule ÷
et il a dit au peuple qui était avec lui :
Ce que vous m’avez vu faire, hâtez-vous de le faire comme moi.

Jug.   9:51  r#y[ih;AJ/tb] hy:∞h; zÙ[oAlD"g“miW
 µd:–[}B' Wr™G“s]YI w"ê ry[i+h; yĺ¢[}B' l~kow“ µyvi%N:h'w“ µyvi¢n:a}h;AlK; hM;v;⁄ WsnU!Y:w"

.lD:êg“Mih' gG"èAl[' Wl¡[}Y" w"ê
JgB 9:51 kai; puvrgo" ijscuro;" h\n ejn mevsw/ th'" povlew",

kai; e[fugon ejkei' pavnte" oiJ a[ndre" kai; aiJ gunai'ke" th'" povlew"
kai; e[kleisan e[xwqen aujtw'n kai; ajnevbhsan ejpi; to; dw'ma tou' puvrgou.

Jug. 9:50 Et ’Abî-Mèlèkh [B + est parti de Baithèlberith et il ] est allé à Tébéç ÷
et il a campé à {= contre} Tébéç A ≠  l’a assiégée ] et il l’a prise.

Jug. 9:51 Et il y avait au sein de la ville une tour fortifiée [A forte ]
et là se sont réfugiés
tous les hommes et toutes les femmes  [™, B+ et tous les maîtres] de la ville ÷
et ils ont fermé sur eux [B sur l’extérieur ] ;
et ils sont montés sur le toit [= la terrasse] de la tour.
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Jug.  10:17 .hP…âx]MiB' Wn™j}Y" w"ê lae+r:c]yI ynE ∞B] WŸps]a…âYEw" d[… ≠l]GIB' Wn™j}Y" w"ê ˜/M+[' ynE ∞B] WŸq[}X…âYIw"
JgB 10:17 Kai; ajnevbhsan oiJ uiJoi; Ammwn kai; parenevbalon ejn Galaad,

kai; sunhvcqhsan oiJ uiJoi; Israhl kai; parenevbalon ejn th'/ skopia'/.
Jug. 10:17 Et les fils de ‘Ammôn se sont groupés [≠ sont montés ] et ils ont campé à Guile‘âd ÷

et les fils d’Israël se sont réunis
et ils ont campé à Miçpéh [A ≠  à la Massèpha ; B ≠  à La Guette ].

Jug. 11:13 jT;%p]yI yḱ¢a}l]m'Ala, ˜/M⁄['AynEB] Jl,m,Ÿ r*m,aYow"
µyIr"+x]Mimi /t∞/l[}B' yŸxir“a'Ata, lá¶r:c]yI jq'Ÿl;AyKiâ

˜DE–r“Y"h'Ad['w“ qBo¡Y"h'Ad['w“ ˜/nìr“a'me
.µ/lêv;B] ˜h≤t̀]a, hb;yviàh; hT;[̂'w“

JgB 11:13 kai; ei\pen basileu;" uiJw'n Ammwn pro;" tou;" ajggevlou" Iefqae
”Oti e[laben Israhl th;n gh'n mou ejn tw'/ ajnabaivnein aujto;n ejx Aijguvptou
ajpo; Arnwn kai; e{w" Iabok kai; e{w" tou' Iordavnou:
kai; nu'n ejpivstreyon aujta;" ejn eijrhvnh/, kai; poreuvsomai.

JgA 11:13 Diovti e[laben Israhl th;n gh'n mou ejn th'/ ajnabavsei aujtou' ejx Aijguvptou
Jug. 11:12 Et Yephttâ'h a envoyé des messagers au roi des fils de ‘Ammôn, pour dire ÷

Que me veux-tu, que tu sois venu contre moi pour faire la guerre à ma terre ?
Jug. 11:13 Et le roi des fils de ‘Ammôn a dit aux messagers de Yephttâ'h :

C'est parce qu'Israël s'est emparé de ma terre
— quand il montait [A lors de sa montée hors ] d'Égypte —
depuis l'Arnon jusqu'au Yabboq et au Jourdain ÷
maintenant donc, rends-le de bon gré.

Jug. 11:16 .hv;dEêq; abo¡Y:w" πWs+Aµy"Ad[' r~B;d“MiB' lá¶r:c]yI Jl,YE!w" µyIr:–x]Mimi µt…¢/l[}B' yKi`
JgB 11:16 o{ti ejn tw'/ ajnabaivnein aujtou;" ejx Aijguvptou

ejporeuvqh Israhl ejn th'/ ejrhvmw/ e{w" qalavssh" Sif kai; h\lqen eij" Kadh".

JgA 11:16 ejn th'/ ajnabavsei aujtw'n ejx Aijguvptou,
ajll∆ ejporeuvqh Israhl ejn th'/ ejrhvmw/ e{w" qalavssh" ejruqra'"
kai; h\lqen e{w" Kadh".

Jug. 11:15 … Ainsi parle Yephttâ'h :
Israël ne s'est emparé ni de la terre de Mô‘âb, ni de la terre des fils de ‘Ammôn.

Jug. 11:16 [™& B Car] quand ils sont montés [≠ lors de leur montée hors ] d'Égypte ÷
Israël a marché [fait-route ] dans le désert,
jusqu'à la mer des Joncs [A. mer Rouge ; B. mer de Siph ],
et il est venu [A. jusqu' ] à Qâdésh.

Jug. 12:  3 ["yvi%/m Ú¢n“yaeAyKiâ ha,|r“a,w:ê
ydI–y:B] hw:¡hy“ µnEèT]YIw" ˜/M+[' ynE∞B]Ala, h~r:B][]a,w:ê yŸPik'b] yvi¶p]n" hm;yciŸa;w:

.yBiâ µj,L…àhil] hZ<¡h' µ/Yìh' ylæöae µt≤àyli[} hm;|l;w“
JgB 12:  3 kai; ei\don o{ti oujk ei\ swthvr,

kai; e[qhka th;n yuchvn mou ejn ceiriv mou
kai; parh'lqon pro;" uiJou;" Ammwn,
kai; e[dwken aujtou;" kuvrio" ejn ceiriv mou:
kai; eij" tiv ajnevbhte ejp∆ ejme; ejn th'/ hJmevra/ tauvth/ paratavxasqai ejn ejmoiv…

Jug. 12:  2 Et Yephttâh' a dit aux (hommes de ’Ephrâïm) :
… les fils de ‘Ammôn me maltraitaient durement [A me tenaient abaissé, durement ] ÷
et je vous ai invoqués et vous ne m’avez pas sauvé de leur main.

Jug. 12:  3 Et j’ai vu que personne ne me sauvait [A que tu n'étais pas un sauveur ],
et j’ai mis mon âme dans ma paume {= risqué ma vie}
et j’ai passé [A franchi (le Jourdain) ] contre les fils de ‘Ammôn
et YHWH les a livrés entre mes mains ! ÷
Pourquoi donc êtes-vous montés contre moi, [en ] ce jour-(ci), pour me faire la guerre ?
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Jug. 13:  5 /v+aroAl[' hl≤¢[}y"Aalø h~r:/mW ˜Be% T]d“læ¢yOw“ hr:⁄h; JN:!hi y°Ki
˜f,B…≠h'A˜mi r['N"¡h' hy<èh]yI µyhiöløa‘ ryzIén“AyKiâ

.µyTiâv]liP] dY"èmi là́r:c]yIAta, ["yvià/hl] lj́öy: aWh%w“
JgB 13:  5 o{ti ijdou; su; ejn gastri; e[cei" kai; tevxh/ uiJovn,
 kai; sivdhro" oujk ajnabhvsetai ejpi; th;n kefalh;n aujtou',

o{ti nazir qeou' e[stai to; paidavrion ajpo; th'" koiliva",
kai; aujto;" a[rxetai tou' sw'sai to;n Israhl ejk ceiro;" Fulistiim.

Jug. 13:  3 Et le messager de YHWH s'est fait voir à la femme ÷ et il lui a dit : (…)
Jug. 13:  5 Car, voici : tu (es) enceinte [ tu es enceinte ] et tu vas enfanter un fils

et le rasoir ne montera pas sur sa tête
car le garçon sera nâzîr de Dieu, dès le ventre {= sein} ÷
et c’est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins.

Jug. 13:20 hm;y“m'+V;h' j"~Be~z“Mih' l[æ¶me bh'L'⁄h' t/lŸ[}b' y°hiy“w"
j"B́≠z“Mih' bh'læ¢B] hw:¡hy“AJa'l]m' l['Y"èw"

.hx;r“a…â µh≤ỳnEP]Al[' WlèP]YIw" µyai+ro /ŸTv]aiw“ j"/nªm;W
JgB 13:20 kai; ejgevneto

ejn tw'/ ajnabh'nai th;n flovga ejpavnw tou' qusiasthrivou e{w" tou' oujranou'
kai; ajnevbh oJ a[ggelo" kurivou ejn th'/ flogi; tou' qusiasthrivou,
kai; Manwe kai; hJ gunh; aujtou' blevponte"
kai; e[pesan ejpi; provswpon aujtw'n ejpi; th;n gh'n.

Jug. 13:20 Et il est advenu,
quand la flamme est montée de dessus l'autel vers les cieux,
(que) le Messager de YHWH est monté dans la flamme de l'autel ÷
et Mânôa'h et sa femme ont vu [A observé ; B ≠ regardant ]
et sont tombés sur leur face, à terre.
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Jug. 14:  2 µyTi≠v]liP] t/n§B]mi ht;n:¡m]tib] ytiyaiàr: hV…öai rm,aYofiw" /M+ail]W wybi¢a;l] d~GEY"w" l['Y"fiw"
.hV…âail] yLi ̀Ht…à/aAWjq] hT;[̂'w“

JgB 14:  2 kai; ajnevbh kai; ajphvggeilen tw'/ patri; aujtou' kai; th'/ mhtri; aujtou'
kai; ei\pen Gunai'ka eJovraka ejn Qamnaqa ajpo; tw'n qugatevrwn Fulistiim,
kai; nu'n lavbete aujth;n ejmoi; eij" gunai'ka.

Jug. 14:  1 Et Shimshôn est descendu à Thimnâh ÷
et il a vu une femme, à Thimnâh, d'entre les filles des Philistins.

Jug. 14:  2 Et il est (re)monté en informer son père et sa mère,
et il a dit : J'ai vu une femme, à Thimnâh, d'entre les filles des Philistins ÷
prenez-la moi donc pour femme.

Jug. 14:19 vyai% µyvi¢ løv] Û µh≤¢me J Y"èw" ˜/l⁄q]v]a' dr<YE!w" hw:fihy“ j"Wr§ wyl;⁄[; jl'Ÿx]Tiw"
hd:–yjih' ydE¡yGIm'l] t/p+ylij}h' Ÿ̃TeYIw" µt;+/xyli¢j}Ata, j~Q'YIw"

.Whybiâa; tyB´à l['Y"¡w" /P+a' rj'YI ∞w"
JgB 14:19 kai; h{lato ejp∆ aujto;n pneu'ma kurivou,

kai; katevbh eij" ∆Askalw'na
kai; ejpavtaxen ejx aujtw'n triavkonta a[ndra"
kai; e[laben ta; iJmavtia aujtw'n
kai; e[dwken ta;" stola;" toi'" ajpaggeivlasin to; provblhma.
kai; wjrgivsqh qumw'/ Samywn kai; ajnevbh eij" to;n oi\kon tou' patro;" aujtou'.

Jug. 14:19 Alors a fondu [A est venu droit ] sur (Shimshôn) le souffle de YHWH
et il est descendu à Ashqelôn
et il a abattu chez eux trente hommes
et il a pris leurs dépouilles° [A ≠  longues-robes ; B ≠ vêtements ]
et il a donné [™ les (habits) de rechange] [A ≠  Ø ; B ≠  les longues-robes ]
à ceux qui avaient expliqué l'énigme ÷
et sa colère [A  & B ≠  la colère de Samson ] s'est enflammée
et il est (re)monté à la maison de son père [A ≠  Ø ] .

Jug. 15:  6  t#azO hc;[…¢ ymi¢ µÙyTiv]lip] Wr§m]aYow"
 Wh[́≠rEmel] Hn:¡T]YI w"ê /T+v]aiAta, jq æ¢l; yKiº  ynI±m]Tih' ˜tæ¢j} Ÿ̃/vm]vi Wr%m]aYow"

.váâB; h;ybià;Ata,w“ Ht…ö/a Wpèr“c]YIw" µyTi+v]lip] Wl∞[}Y"w"
JgB 15:  6 kai; ei\pan oiJ ajllovfuloi Tiv" ejpoivhsen tau'ta…

kai; ei\pan Samywn oJ numfivo" tou' Qamni,
o{ti e[laben th;n gunai'ka aujtou'
kai; e[dwken aujth;n tw'/ ejk tw'n fivlwn aujtou':
kai; ajnevbhsan oiJ ajllovfuloi
kai; ejnevprhsan aujth;n kai; to;n patevra aujth'" ejn puriv.
et il a mis une torche entre les deux queues, au milieu[B +  et l'a attachée ].

Jug. 15:  5 … et (Shimshôn) a incendié … les (blés)-sur-pied et même les vignes et les oliviers
Jug. 15:  6 Et les Philistins ont dit : Qui a fait cela ?

et ils ont dit : C’est Shimshôn, le gendre du Thimnite,
car celui-ci a pris sa femme et l’a donnée à son compagnon [B ≠ l'un de ses amis ] ÷
et les Philistins sont montés et l’ont brûlée par le feu [A ≠  la maison de son père ],
[A +  et] elle et son père.
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Jug. 15:  9 .yjiL ≤ âB' Wv¡f]N:YIw" hd:–WhyBi Wn™j}Y" w"ê µyTi+v]lip] Wl ∞[}Y"w"
Jug. 15:10 Wnyĺ≠[; µt≤¢yli[} hm…l̀; hd:+Why“ vyai¢ WŸrm]aYoîw"

.Wnl…â hc;[…à rv≤à}K' /l+ t/c∞[}l' Wnyli+[; Ÿ̃/vm]viAta, r/s•a‘l, Wr%m]aYow"
JgB 15:  9 Kai; ajnevbhsan oiJ ajllovfuloi kai; parenevbalon ejn Iouda

kai; ejxerrivfhsan ejn Leui.
JgB  15:10 kai; ei\pan ajnh;r Iouda Eij" tiv ajnevbhte ejf∆ hJma'"…

kai; ei\pon oiJ ajllovfuloi Dh'sai to;n Samywn ajnevbhmen
kai; poih'sai aujtw'/ o}n trovpon ejpoivhsen hJmi'n.

Jug. 15:  9 Et les Philistins sont montés camper en Juda ÷
et ils se sont répandus du côté de Lè'hî.

Jug. 15:10 Et les hommes de Juda ont dit : Pourquoi êtes-vous montés contre nous ? ÷
et ils ont dit : C’est pour ligoter Shimshôn que nous sommes montés,
pour le traiter comme il nous a traités.

Jug. 16:  3 h#l;y“L'h' yxi¢j}Ad[' Ù̃/vm]vi bKæ¢v]YIw"
t/z±WzM]h' yT́¢v]biW r~y[ih;Ar['væâ t/t•l]d"B] zjo|a‘Y<w" hl;y“L'%h' yxi¢j}B' Û µq;Y:∞w"

wyp…≠teK]Al[' µc,Y:¡w" j"yrI+B]h'Aµ[iâ µ~[eS;YIw"
.˜/rîb]j, ynEèP]Al[' rv≤à} rh;+h; varo§Ala, µ~le[}Y" w"ê

JgA 16:  3 kai; ejkoimhvqh Samywn e{w" tou' mesonuktivou:
kai; ajnevsth peri; to; mesonuvktion
kai; ejpelavbeto tw'n qurw'n th'" puvlh" th'" povlew" kai; tw'n duvo staqmw'n
kai; ajnebavstasen aujta;" su;n tw'/ moclw'/ kai; ejpevqhken ejpi; tw'/ w[mw/ aujtou'
kai; ajnhvnegken aujta;
ejpi; th;n korufh;n tou' o[rou", o{ ejstin ejpi; provswpon Cebrwn,
kai; e[qhken aujta; ejkei'.

JgB  16:  3 kai; ejkoimhvqh Samywn e{w" mesonuktivou:
kai; ajnevsth ejn hJmivsei th'" nukto;"
kai; ejpelavbeto tw'n qurw'n th'" puvlh" th'" povlew"
su;n toi'" dusi; staqmoi'"
kai; ajnebavstasen aujta;" su;n tw'/ moclw'/ kai; e[qhken ejp∆ w[mwn aujtou'
kai; ajnevbh ejpi; th;n korufh;n tou' o[rou" tou' ejpi; proswvpou Cebrwn
kai; e[qhken aujta; ejkei'.

Jug. 16:  3 Et Shimshôn est resté couché jusqu’au milieu de la nuit ;
et il s’est levé au milieu de la nuit
et il a saisi° les battants de la Porte de la ville avec les deux montants
et il les a enlevés avec le verrou [la barre ]
et il les a mis sur ses deux épaules ÷
et il les a fait-monter {= montés} [B ≠ et il est monté ]
jusqu’au sommet de la montagne qui est en face de 'Hébrôn
[+ et il les a mis là ].
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Jug. 16:  5 /t%/a yTi¢P' Hl;⁄ Wrm]aYo!w" µyTi%v]lip] ynE∞r“s' h;yl,⁄ae WlŸ[}Y"w"
/l+ lk'Wn§ h~M,b'W l/d+g: /j∞Ko h~M,B' yŸair“W

/t–NO['l] WhnU¡r“s'a}w"
.πs,K…â ha…m̀eW πl,a≤à vyai ̂Jl;+A˜T'nI WŸnj]n"Ÿa}w"

JgB  16:  5 kai; ajnevbhsan pro;" aujth;n oiJ a[rconte" tw'n ajllofuvlwn kai; ei\pan aujth'/
∆Apavthson aujto;n kai; ijde; ejn tivni hJ ijscu;" aujtou' hJ megavlh
kai; ejn tivni dunhsovmeqa aujtw'/ kai; dhvsomen aujto;n tou' tapeinw'sai aujtovn,
kai; hJmei'" dwvsomevn soi ajnh;r cilivou" kai; eJkato;n ajrgurivou.

Jug. 16:  4 Et il est advenu, après cela,
(Shimshôn) a aimé une femme, au torrent de Soréq  [B ≠ à Alsôrèch ] ÷
et son nom (était) Dalilâh.

Jug. 16:  5 Et les souverains [A satrapes ] des Philistins sont montés vers elle et ils lui ont dit :
Enjôle-le et vois par quoi sa force est si grande
et comment nous nous en rendrons maîtres [aurons pouvoir sur lui ]
et nous le lierons et l'humilierons ÷
et nous te donnerons, chacun de nous, mille et cent (sicles) d’argent.

Jug. 16:17  H~l; rm,aYoªw" /B%liAlK;Ata, Hl…¢AdG<Y"w"
 yMi≠ai ˜f,B≤¢mi ynI¡a} µyhiöløa‘ ryzIén“AyKiâ yvi+aroAl[' hl…¢[;Aaløê h~r:/m

.µd:êa;h;Alk;K] ytiyyI¡h;w“ ytiyliàj;w“ yji+ko yNIM≤¢mi rs…¢w“ yŸTij]L'~GUAµai
Jug. 16:18  /‹BliAlK;Ata, HÙl; dyGI∞hiAyKiâ hl;%yliD“ ar<T́¢w"

µyTi¶v]lip] ynE!r“s'l] a*r:q]Tiw" jl'v̂]Tiw"
/B–liAlK;Ata, ?yli¿̀ Hl; dyGIèhiAyKiâ µ['P'+h' Wl∞[} r~moale
.µd:êy:B] πs,K≤h̀' Wlè[}Y"w" µyTi+v]lip] ynE∞r“s' h;~yl,~ae Wl•[;w“

JgB 16:17 kai; ajnhvggeilen aujth'/ th;n pa'san kardivan aujtou' kai; ei\pen aujth'/
Sivdhro" oujk ajnevbh ejpi; th;n kefalhvn mou,
o{ti a{gio" qeou' ejgwv eijmi ajpo; koiliva" mhtrov" mou:
eja;n ou\n xurhvswmai, ajposthvsetai ajp∆ ejmou' hJ ijscuv" mou,
kai; ajsqenhvsw kai; e[somai wJ" pavnte" oiJ a[nqrwpoi.

JgA 16:17 kai; ajphvggeilen aujth'/ pavnta ta; ajpo; kardiva" aujtou' kai; ei\pen aujth'/
Xuro;n oujk ajnabhvsetai ejpi; th;n kefalhvn mou,
o{ti nazirai'o" qeou' ejgwv eijmi ejk koiliva" mhtrov" mou,
kai; eja;n xurhvswmai, ajposthvsetai ajp∆ ejmou' hJ ijscuv" mou,
kai; ajsqenhvsw kai; e[somai kata; pavnta" tou;" ajnqrwvpou".

JgB 16:18 kai; ei\den Dalida o{ti ajphvggeilen aujth'/ pa'san th;n kardivan aujtou',
kai; ajpevsteilen kai; ejkavlesen tou;" a[rconta" tw'n ajllofuvlwn levgousa
∆Anavbhte e[ti to; a{pax tou'to, o{ti ajphvggeilevn moi th;n pa'san kardivan aujtou':
kai; ajnevbhsan pro;" aujth;n oiJ a[rconte" tw'n ajllofuvlwn
kai; ajnhvnegkan to; ajrguvrion ejn cersi;n aujtw'n.

Jug. 16:17 Et il lui a récité [annoncé ] tout son coeur et il lui a dit :
Le rasoir [B ≠ Le fer ] n’a jamais monté {= passé} [A ≠ ne montera pas ] sur ma tête,
car je suis nâzîr de Dieu depuis le ventre {= sein} [les entrailles ] de ma mère ÷
si j’étais rasé, ma force s'écarterait [se retirerait ] de moi ;
et je deviendrais faible et je serais comme tous les hommes.

Jug. 16:18 Et Dalilâh a vu qu’il lui avait récité [annoncé ] tout son cœur
et elle a envoyé appeler les souverains des Philistins, en disant :
Montez, cette fois, car il m’a récité [annoncé ] tout son coeur ÷
et les souverains des Philistins sont montés vers elle
et ils ont fait monter {= apporté} l’argent dans leurs mains.
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Jug. 16:31  /‹tao Wa ∞c]YIw" WÙhybia; tyB´¢Alk;w“ wyj;⁄a, WdŸr“YEw"
wybi≠a; j"/n§m; rb,q≤B̀] lao+T;v]a, ˜yb́¢W h~[;r“x; ˜yB́¶ /t%/a Wr§B]q]YIw" Û Wl∞[}Y" w"ê

.hn:êv; µyrIèc][, là́r:c]yIAta, fpæàv; aWhüw“
JgB 16:31 kai; katevbhsan oiJ ajdelfoi; aujtou' kai; oJ oi\ko" tou' patro;" aujtou'

kai; e[labon aujto;n
kai; ajnevbhsan kai; e[qayan aujto;n ajna; mevson Saraa kai; ajna; mevson Esqaol
ejn tw'/ tavfw/ Manwe tou' patro;" aujtou'.
kai; aujto;" e[krinen to;n Israhl ei[kosi e[th.

Jug. 16:30 Et Shimshôn a dit : Meure mon âme avec les Philistins ! (…)
et les morts qu’il [que Samson ] a fait mourir en sa mort
ont été plus nombreux que ceux qu’il avait fait mourir en sa vie.

Jug. 16:31 Et ses frères et toute la maison de son père sont descendus et l’ont emporté [pris ] ;
et ils sont (re)montés et l’ont enseveli, entre Çore‘âh et ’Eshtâ’ol,
dans le tombeau de Mânôa'h, son père ÷
et il avait jugé Israël pendant vingt ans.
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Jug. 18:  9 dao–m] hb…/̀f hNEèhiw“ ≈r<a;+h;Ata, WŸnyai~r: yKi¶ µh,+yle[} hl≤¢[}n"w“ hm;Wqº Wr%m]aYow"
.≈r<a…âh;Ata, tv,r<èl; abo¡l; tk,l≤àl; Wl+x][…¢TeAla' µyvi+j]m' µT≤¢a'w“

JgB 18:  9 kai; ei\pan ∆Anavsthte kai; ajnabw'men ejp∆ aujtouv",
o{ti ei[domen th;n gh'n kai; ijdou; ajgaqh; sfovdra:
kai; uJmei'" hJsucavzete…
mh; ojknhvshte tou' poreuqh'nai kai; eijselqei'n tou' klhronomh'sai th;n gh'n.

Jug. 18:  9 Et ils ont dit : Levez-vous et montons contre eux
car nous avons vu la terre et elle est excellente
et vous, vous restez cois / tranquilles !
N'hésitez pas à vous mettre en marche pour aller conquérir la terre.

JgA 18:  9 kai; ei\pan ∆Anavsthte kai; ajnabw'men ejp∆ aujtouv":
o{ti eijshvlqamen kai; ejneperiepathvsamen ejn th'/ gh'/ e{w" Laisa
kai; ei[domen to;n lao;n to;n katoikou'nta ejn aujth'/ ejn ejlpivdi
kata; to; suvgkrima tw'n Sidwnivwn,
kai; makra;n ajpevconte" ejk Sidw'no", kai; lovgo" oujk h\n aujtoi'" meta; Suriva":
ajlla; ajnavsthte kai; ajnabw'men ejp∆ aujtouv",
o{ti euJrhvkamen th;n gh'n kai; ijdou; ajgaqh; sfovdra.
kai; uJmei'" siwpa'te…
mh; ojknhvshte tou' poreuqh'nai tou' ejlqei'n kai; kataklhronomh'sai th;n gh'n.

Jg(A) 18:  9 [Et ils ont dit : Levez-vous et montons contre eux
 car nous sommes entrés dans la terre et nous l'avons parcourue jusqu'à Laïsa
  et nous avons vu que le peuple qui y habite est dans l'espérance = en toute confiance
  selon le statut des Sidôniens,
  et qu'ils sont loin des Sidôniens et qu'ils n'ont ps de rapports avec la Syrie ;
  mais levez-vous et montons contre eux, car nous avons trouvé la terre
  et voici : elle est très bonne et vous, vous vous taisez !
  Ne tardez pas à vous mettre en route pour aller et hériter de la terre.]

Jug. 18:12 hd:–WhyBiâ µyrI¡[;y“ ty"èr“qiB] Wnÿj}Y" w"ê Wl%[}Y" w"ê
hZ<±h' µ/Y§h' d['º ˜d:%AhnEj}m' aWh⁄h' µ/qŸM;l' W°ar“q; ˜KeÂl['

.µyrIê[;y“ ty"èr“qi yrE¡j}a' hNEØhi
JgB  18:12 kai; ajnevbhsan kai; parenevbalon ejn Kariaqiarim ejn Iouda:

dia; tou'to ejklhvqh ejn ejkeivnw/ tw'/ tovpw/ Parembolh; Dan
e{w" th'" hJmevra" tauvth",
ijdou; ojpivsw Kariaqiarim.

Jug. 18:12 Et ils sont montés et ils ont campé à Qiryath-Ye‘ârim en Juda ÷
voilà pourquoi on appelle ce lieu "Ma'hanéh-Dân" [Camp de Dan ], jusqu'à ce jour ;
voici (c'est) derrière Qiryath-Ye‘ârim.

Jug. 18:17  ≈#r<a;h;Ata, lGE∞r"l] µÙykil]hoh' µyvi%n:a}h; tv,ḿ¢j} Wl|[}Y"w"ô
hk…≠SeM'h'Ata,w“ µypir̀:T]h'Ata,w“ d/p+aeh…¢Ata,w“ l~s,P,~h'Ata, Wj%q]l; hM;v;+ WaB…¢

.hm…âj;l]Mih' yĺàK] rWg™j;h, vyai+h; t/a∞meAvvew“ r['V'+h' jt'P≤¢ b~X;nI ˜he%Koh'w“
JgA 18:17 kai; ajnevbhsan oiJ pevnte a[ndre" oiJ poreuovmenoi kataskevyasqai th;n gh'n:

ejpelqovnte" ejkei'
e[labon to; glupto;n kai; to; efoud kai; to; qerafin kai; to; cwneutovn,
kai; oJ iJereu;" ejsthlwmevno" para; th'/ quvra/ tou' pulw'no"
kai; oiJ eJxakovsioi a[ndre" oiJ periezwsmevnoi skeuvh polemikav.

JgB  18:17 kai; ajnevbhsan oiJ pevnte a[ndre" oiJ poreuqevnte" kataskevyasqai th;n gh'n
Jug. 18:17 Et les cinq hommes qui étaient montés espionner la terre sont montés,

[™ & A+  ils sont entrés là,
ils ont pris la statue [l'(image) sculptée ] et le ’éphôd
et les therâphim et l’(idole de) métal-fondu ÷
et le prêtre était posté à l'entrée de la porte,
avec les six cents hommes ceints de leurs armes de guerre].
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Jug. 19:25 ≈Wj–h' µh≤ỳlea} ax́àYOw" /v+g“l'ypi¢B] v~yaih; qzE•j}Y"w" /l+ [æâmo∞v]li µ~yvin:a}h; Wb•a;Aaløêw“
rq,Bo+h'Ad[' h~l;y“L'~h'AlK; Hb…¶AWlL]['t]YIêw" Ht;/a· W[∞d“YEw"

.rj'V…âh' ?t/lè[}K'¿ t/l[}B' h;Wj¡L]v'y“ w"ê
JgB 19:25 kai; oujk eujdovkhsan oiJ a[ndre" tou' eijsakou'sai aujtou'.

kai; ejpelavbeto oJ ajnh;r th'" pallakh'" aujtou'
kai; ejxhvgagen aujth;n pro;" aujtou;" e[xw,
kai; e[gnwsan aujth;n kai; ejnevpaizon ejn aujth'/ o{lhn th;n nuvkta e{w" prwiv:
kai; ejxapevsteilan aujthvn, wJ" ajnevbh to; prwiv.

Jug. 19:25 Et ces hommes n’ont pas voulu [B. consenti à ] l’écouter
et l’homme a saisi [pris ] sa concubine et la leur a amenée dehors ÷
et ils l’ont connue et s’en sont joué toute la nuit, jusqu’au matin
et ils l’ont (r)envoyée {= laissée partir} comme montait l’aurore.

[A en même temps que montait l'aurore ; B. comme montait le matin.]

Jug. 19:30 h~t;a}r“nIAaløêw“ ht…¶y“h]nIAaløê r~m'a;w“ ha,%roh;Alk; hy:∞h;w“
hZ<–h' µ/Y§h' d[æ ̀µyIr"+x]mi ≈r<a≤¢me l~aer:c]yIAynEêB] t/l•[} µ/Y»mil] tazO±K;

.WrB́âd"w“ Wx[̈à h;yl≤[̀; µk≤àl;AWmyciâ
JgA 19:30 kai; ejgevneto pa'" oJ oJrw'n e[legen

Ou[te ejgenhvqh ou[te w[fqh ou{tw"
ajpo; th'" hJmevra" ajnabavsew" uiJw'n Israhl ejx Aijguvptou
e{w" th'" hJmevra" tauvth".
kai; ejneteivlato toi'" ajndravsin, oi|" ejxapevsteilen, levgwn
Tavde ejrei'te pro;" pavnta a[ndra Israhl
Eij gevgonen kata; to; rJh'ma tou'to
ajpo; th'" hJmevra" ajnabavsew" uiJw'n Israhl ejx Aijguvptou
e{w" th'" hJmevra" tauvth"…
qevsqe dh; eJautoi'" boulh;n peri; aujth'" kai; lalhvsate.

Jug. 19:30 Et il est advenu que quiconque voyait cela disait :
Il n'est rien advenu et il ne s'est rien vu de pareil à cela [B. ≠ à elle ],
depuis le jour où les fils d’Israël sont montés de la terre d’Egypte jusqu’à ce jour ! ÷
 [A+ Et il a(vait) commandé aux hommes qu’il a(vait) envoyés, en disant  :
        Voici ce que vous direz à tous les hommes d’Israël :

Est-il arrivé chose semblable à cette chose-là,
depuis les jours de la montée des fils d'Israël hors d'Egypte jusqu'à ce jour ?]

[™ Appliquez-y votre cœur,] tenez conseil [ prenez conseil en vous-mêmes ] et parlez.

Jug. 20:  3 hP…≠x]Mih' là́r:c]yIAynEêb] Wlè[;AyKiâ ˜mi+y:n“bi ynE∞B] WŸ[m]v]YI w"ê
.taZOîh' h[…àr:h; ht…ỳ“h]nI hk…àyae Wr̂B]D" lae+r:c]yI ynE∞B] WŸrm]aYoîw"

JgB 20:  3 kai; h[kousan oiJ uiJoi; Beniamin o{ti ajnevbhsan oiJ uiJoi; Israhl eij" Masshfa.
kai; ejlqovnte" ei\pan oiJ uiJoi; Israhl Lalhvsate pou' ejgevneto hJ ponhriva au{th.

JgA 20:  3 kai; h[kousan oiJ uiJoi; Beniamin
o{ti ajnevbhsan oiJ uiJoi; Israhl pro;" kuvrion eij" Masshfa.
kai; ei\pan oiJ uiJoi; Israhl Lalhvsate pou' ejgevneto hJ kakiva au{th.

Jug. 20:  3 Et les fils de Ben-Yamîn ont entendu
que les fils d’Israël étaient montés [A+   auprès du Seigneur ] à Miçpéh ÷
et [B+  en venant ] les fils d’Israël ont dit : Parlez ! Comment ce crime a-t-il été commis ?
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Jug. 20:  9 .lr:ê/gB] h;yl≤[̀; h[…≠b]GIl' hc≤[̀}n" rv≤àa} rb;+D:h' hz<∞ hT;[̂'w“  
JgB 20:  9 kai; nu'n tou'to to; rJh'ma, o} poihqhvsetai th'/ Gabaa:

ajnabhsovmeqa ejp∆ aujth;n ejn klhvrw/,
JgA 20:  9 kai; nu'n tou'to to; rJh'ma, o} poihvsomen th'/ Gabaa:

ajnabhsovmeqa ejp∆ aujth;n ejn klhvrw/
Jug. 20:  9 Et maintenant, voilà ce que nous allons faire à Guibe‘âh.

[+ Nous monterons ] Contre elle, (en tirant) au sort !

Jug. 20:18  µ#yhiløabe Wl∞a}v]YIw" lÙaeAtyb́â Wl∞[}Y"w" Wmqu⁄Y:w"
˜mi≠y:n“bi ynE∞B]Aµ[i hm…j̀;l]Mil' hL;+jiT]b' WnL…¢Ahl,[}y" ymiº lae+r:c]yI ynE∞B] WŸrm]aYoîw"

.hL…âjiT]b' hd:èWhy“ hw:¡hy“ rm,aYoìw"
JgB 20:18 kai; ajnevsthsan kai; ajnevbhsan eij" Baiqhl kai; hjrwvthsan ejn tw'/ qew'/

kai; ei\pan oiJ uiJoi; Israhl
Tiv" ajnabhvsetai hJmi'n ejn ajrch'/ eij" paravtaxin pro;" uiJou;" Beniamin…
kai; ei\pen kuvrio" Iouda" ejn ajrch'/ ajnabhvsetai ajfhgouvmeno".

JgA 20:18 kai; ajnevsthsan kai; ajnevbhsan eij" Baiqhl kai; ejphrwvthsan ejn tw'/ qew'/
kai; ei\pan oiJ uiJoi; Israhl
Tiv" ajnabhvsetai hJmi'n ajfhgouvmeno" polemh'sai meta; Beniamin…
kai; ei\pen kuvrio" Iouda" ajnabhvsetai ajfhgouvmeno".

Jug. 20:18 Et ils se sont levés et ils sont montés à Béth-’El et ils ont interrogé Dieu ;
et les fils d'Israël ont dit :
Qui de nous montera en premier au combat
[B au commencement, pour livrer bataille ; A : en prenant la tête, pour combattre ]
contre les fils de Ben-Yamîn ? ÷
et YHWH a dit : Yehoudah [+ montera ] en premier

[B au commencement, en prenant la tête ; A : en prenant la tête ].

Jug. 20:23  b#r<[,h;Ad[' hÙw:hy“AynEêp]li WK ∞b]YIw" lae%r:c]yIAynEêb] Wl∞[}Y"w"
yji≠a; ˜miỳ:n“bi ynEèB]Aµ[i hm;+j;l]Mil' t~v,g<Ÿl; πysi%/ah' rmo+ale h~w:hybæâ Wl•a}v]YIw"

.wyl…âae Wlè[} hw:¡hy“ rm,aYoìw"
JgB 20:23 kai; ajnevbhsan oiJ uiJoi; Israhl kai; e[klausan ejnwvpion kurivou e{w" eJspevra"

kai; hjrwvthsan ejn kurivw/ levgonte"
Eij prosqw'men ejggivsai eij" paravtaxin pro;" uiJou;" Beniamin ajdelfou;" hJmw'n…
kai; ei\pen kuvrio" ∆Anavbhte pro;" aujtouv".

JgA 20:23 kai; ajnevbhsan oiJ uiJoi; Israhl kai; e[klausan ejnwvpion kurivou e{w" eJspevra"
kai; ejphrwvthsan ejn kurivw/ levgonte"
Eij prosqw' proseggivsai eij" povlemon meta; Beniamin tou' ajdelfou' mou…
kai; ei\pen kuvrio" ∆Anavbhte pro;" aujtovn.

Jug. 20:23 Et les fils d'Israël étaient montés à Béth-’El
et ils avaient pleuré devant YHWH jusqu'au soir ;
et ils avaient interrogé YHWH pour dire :
Dois-je de nouveau avancer pour le combat contre les fils de Ben-Yamîn, mon frère ?
[B ≠ Allons-nous à nouveau nous approcher
       pour nous ranger en bataille contre les fils de Benjamin, nos frères ?] ÷
et YHWH avait dit : Montez à lui.
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Jug. 20:26 lae%Atyb́â Wabo∞Y:w" µ[;⁄h;Alk;w“ laeŸr:c]yI y°nEB]Alk; Wl∞[}Y"w"
br<[… ≠h;Ad[' aWh¡h'Aµ/Yb' WmWxèY:w" hw:±hy“ ynE ∞p]li µ~v; Wbv]YE•w" WŸKb]YIw"

.hw:êhy“ ynEèp]li µymi`l;v]W t/lè[o Wlü[}Y" w"ê
JgB 20:26 kai; ajnevbhsan pavnte" oiJ uiJoi; Israhl kai; pa'" oJ lao;"

kai; h\lqon eij" Baiqhl kai; e[klausan kai; ejkavqisan ejkei' ejnwvpion kurivou
kai; ejnhvsteusan ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ e{w" eJspevra"
kai; ajnhvnegkan oJlokautwvsei" kai; teleiva" ejnwvpion kurivou:

Jug. 20:26 Et tous les fils d'Israël et tout le peuple sont montés et sont venus à Béth-’El
et là, ils ont pleuré, assis devant YHWH
et ils ont jeûné, en ce jour-là, [™ & B +  jusqu'au soir] ÷
et ils ont fait monter devant YHWH des holocaustes
et des (sacrifices) de paix [A ≠ de salut ; B ≠ des sacrifices parfaits ].

Jug. 20:28  r#moale µÙheh; µymi¢Y:B' wyn:fip;l] Û dḿ¢[o ˜ro⁄h}a'A˜B≤â rz:![;l]a,A˜B, sj;n“ypiW·
lD:–j]a,Aµai yjià; ˜miày:n“biAynEêB]Aµ[i hm…öj;l]Mil' tax́ál; d/[⁄ πsiŸ/ah'

.Úd<êy:b] WNn<èT]a, rj…`m; yKià Wl+[} h~w:hy“ rm,aYoªw"
JgB 20:28 kai; Finee" uiJo;" Eleazar uiJou' Aarwn paresthkw;" ejnwvpion aujth'"

ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai".
kai; ejphrwvthsan oiJ uiJoi; Israhl ejn kurivw/ levgonte" `
Eij prosqw'men e[ti ejxelqei'n eij" paravtaxin pro;" uiJou;" Beniamin ajdelfou;" hJmw'n
h] ejpivscwmen…
kai; ei\pen kuvrio" ∆Anavbhte, o{ti au[rion dwvsw aujtou;" eij" ta;" cei'ra" uJmw'n.

JgA 20:28 kai; Finee" uiJo;" Eleazar uiJou' Aarwn paresthkw;" ejnwvpion aujth'"
ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai"
levgwn
Eij prosqw' e[ti ejxelqei'n eij" povlemon meta; uiJw'n Beniamin tou' ajdelfou' mou
h] kopavsw…
kai; ei\pen kuvrio" ∆Anavbhte, o{ti au[rion paradwvsw aujto;n ejn ceiriv sou.

Jug. 20:28 Et Pin'has, fils de ’Êl-é‘azar, fils de ‘Aharôn, se tenait devant (l'arche) en ces jours —
pour dire [A en disant ] [B ≠ et les fils d'Israël ont interrogé le Seigneur, en disant ] :
Vais-je recommencer encore à sortir pour combattre
contre les fils de Ben-Yamîn, mon frère [B ≠ nos frères ],
ou bien vais-je cesser° [A m'apaiser ] [B ≠ allons-nous nous abstenir ] ? ÷
et YHWH a dit : Montez, car demain, je le livrerai entre tes [B ≠ vos ] mains.
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Jug. 20:30 yvi ≠yliV]h' µ/Y§B' ˜mi`y:n“bi ynEèB]Ala, la´ör:c]yIAynEêb] Wlé[}Y"w"
.µ['p…âB] µ['pæàK] h[…b̀]GIh'Ala, Wkèr“['Y"w"

JgB 20:30 kai; ajnevbhsan oiJ uiJoi; Israhl pro;" uiJou;" Beniamin ejn th'/ hJmevra/ th'/ trivth/
kai; sunh'yan pro;" th;n Gabaa wJ" a{pax kai; a{pax.

JgA 20:30 kai; e[taxen Israhl pro;" to;n Beniamin ejn th'/ hJmevra/ th'/ trivth/
kai; paretavxanto pro;" Gabaa kaqw;" a{pax kai; a{pax.

Jug. 20:30 Et, les fils d’Israël sont montés [A  Israël a pris position ] contre les fils de Ben-Yamîn,
 le troisième jour ÷

et ils se sont rangés vers Guibe‘âh 21, comme les autres fois.

Jug. 20:31 ry[i≠h;A˜mi Wq¡T]n“h; µ[;+h; tar"∞q]li Ÿ̃miy:n“biAynEêb] Wa•x]YEw"
µ['p'%B] Û µ['pæ¢K] µyli⁄l;j} µ[;Ÿh;me t*/Kh'l] WLjeŶ:w"

hd<+C;B' h~t;[;~b]GI tjæ¶a'w“ lae%Atyb́â hl…¢[o tj'⁄a' rv,Ÿa} t~/Lsim]Bæâ
.láâr:c]yIB] vyai ̀µyvià løv]Ki

JgB 20:31 kai; ejxh'lqon oiJ uiJoi; Beniamin eij" sunavnthsin tou' laou'
kai; ejxekenwvqhsan th'" povlew"
kai; h[rxanto patavssein ajpo; tou' laou' traumativa" wJ" a{pax kai; a{pax
ejn tai'" oJdoi'",
h{ ejstin miva ajnabaivnousa eij" Baiqhl kai; miva eij" Gabaa ejn ajgrw'/,
wJ" triavkonta a[ndra" ejn Israhl.

JgA 20:31 kai; ejxh'lqon oiJ uiJoi; Beniamin eij" ajpavnthsin tou' laou'
kai; ejxeilkuvsqhsan ejk th'" povlew"
kai; h[rxanto tuvptein ejk tou' laou' kaqw;" a{pax kai; a{pax ejn tai'" oJdoi'",
h{ ejstin miva ajnabaivnousa eij" Baiqhl
kai; miva ajnabaivnousa eij" Gabaa ejn tw'/ ajgrw'/,
wJsei; triavkonta a[ndra" ejn tw'/ Israhl.

Jug. 20:31 Et les fils de Ben-Yamîn, sortis à la rencontre de la troupe,
se sont laissés attirer loin de la ville ÷
et ils ont commencé, comme les autres fois, à faire des victimes parmi la troupe,
sur les grand-routes [les routes ],
une qui monte à Béth-’El et une [A+  qui monte ] à Guibe‘âh, dans le champ :
environ trente hommes d’Israël.

Jug. 20:40 ˜v…≠[; dWM∞[' ry[ih̀;A˜mi t/lè[}l' hL;j́öhe tae%c]M'h'w“
.hm;y“m…âV;h' ry[ih̀;Alylik] hl…à[; hNEühiw“ wyr:+j}a' Ÿ̃miy:n“Bi ˜p,YI•w"

JgB 20:40 kai; to; suvsshmon ajnevbh ejpi; plei'on ejpi; th'" povlew" wJ" stu'lo" kapnou':
kai; ejpevbleyen Beniamin ojpivsw aujtou',
kai; ijdou; ajnevbh hJ suntevleia th'" povlew" e{w" oujranou'.

JgA 20:40 kai; oJ purso;" h[rxato ajnabaivnein ejk th'" povlew" stu'lo" kapnou':
kai; ejpevbleyen Beniamin ojpivsw aujtou',
kai; ijdou; ajnevbh suntevleia th'" povlew" eij" to;n oujranovn.

Jug. 20:40 Mais le signal° [A ≠ la torche ] a commencé à monter
[B ≠ le signal était monté davantage ],

de la ville, en colonne de fumée ÷
et Ben-Yamîn a regardé derrière lui
et voici : la ville toute entière montait en feu vers les cieux
[et voici : la fin totale de la ville montait jusqu'au ciel ].

                                                
21 Lire “Gabaôn” - 10 km au nord/nord-ouest de Jérusalem - au lieu de “Guibéa”, manifestement erroné.
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Jug. 21:  5 lae+r:c]yI ynE ∞B] WŸrm]aYoîw"
 hw:–hy“Ala, là́r:c]yI yf́àb]viAlK;mi lh…öQ;b' hl…á[;Aalø rv,Ÿa} ymi·

ht;%y“h; hl;⁄/dG“h' h[;ŸWbV]h' y°Ki
.tm…âWy t/mè rmo¡ale hP…öx]Mih' hw:éhy“Ala, hl;Ÿ[;Aalø rv,a}l'·

JgB 21:  5 kai; ei\pon oiJ uiJoi; Israhl
Tiv" oujk ajnevbh ejn th'/ ejkklhsiva/ ajpo; pasw'n fulw'n Israhl pro;" kuvrion…
o{ti oJ o{rko" mevga" h\n toi'" oujk ajnabebhkovsin pro;" kuvrion eij" Masshfa
levgonte" Qanavtw/ qanatwqhvsetai.

Jug. 21:  5 Et les fils d’Israël ont dit : Parmi toute les tribus d’Israël,
quel est celui qui n’est pas monté à l’assemblée auprès de YHWH ? ÷
car il y avait eu le grand serment
contre quiconque ne monterait pas auprès de YHWH, à Miçpéh,
on avait dit : Il faut qu’il soit mis à mort.

Jug. 21:  8 hP…≠x]Mih' hw:¡hy“Ala, hl…à[;Aaløê rv≤öa} lae+r:c]yI yf́¢b]Vimi d~j;a, ymi% Wr+m]aYo§w"
.lh…âQ;h'Ala, d[…l̀]GI vyb́àY:mi hn<üj}M'hæâAla, vyaiáAab; alø∞ hNEhiw“·

JgB 21:  8 kai; ei\pan
Tiv" ei|" ajpo; fulw'n Israhl, o}" oujk ajnevbh pro;" kuvrion eij" Masshfa…
kai; ijdou;
oujk h\lqen ajnh;r eij" th;n parembolh;n ajpo; Iabi" Galaad eij" th;n ejkklhsivan.

Jug. 21:  8 Et ils ont dit : Parmi toutes les tribus d’Israël,
quel est celui qui seul n’est pas monté auprès de YHWH à Miçpéh ?
et voici : De Yâbésh (en) Guile‘âd, il n’était venu personne au camp, à l’assemblée.

Jug. 21:19 hm;ymi%y: Û µymi¢Y:mi /l⁄viB] hw:!hy“Agj' h*NEhi Wr̂m]aYow"
hm;k≤≠v] là́AtyB́âmi hl…à[oh; hL;+sim]li vm,V,+h' hj…¢r“z“mi l~aeAtyb́âl] hn:/p•X]mi rv,|a}

.hn:ê/bl]li bg< N<¡miW
JgB 21:19 kai; ei\pan ∆Idou; dh; eJorth; kurivou ejn Shlwn ajf∆ hJmerw'n eij" hJmevra",

h{ ejstin ajpo; borra' th'" Baiqhl kat∆ ajnatola;" hJlivou
ejpi; th'" oJdou' th'" ajnabainouvsh" ajpo; Baiqhl eij" Sucem
kai; ajpo; novtou th'" Lebwna.

Jug. 21:19 Et ils ont dit :
Voici la fête  [L +  coutumière ] de YHWH qui a lieu d'année en année,
à Shîloh, au nord de Béth-’El,
au levant de [B ≠ sur ] la grand-route [la route ]
qui monte de Béth-’El à Shek   h   em {= Sichem} ÷
et au sud [A +  du Liban ] de Lebônâh.
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Ruth 3:  3  ˜r<GO=h' ?T]d“r"∞y:w“¿ yTid“r"y:w“ JyIlæ`[; ?JyItæöløm]ci¿ Jteløm]ci T]m]cæáw“ T]k]s'%w: Û T]x]jæ¢r:w“   
.t/Têv]liw“ lkoèa‘l, /t¡LøK' d[æà vyai+l; y[i¢d“W:TiAla'

Ruth 3:  3 su; de; louvsh/ kai; ajleivyh/ kai; periqhvsei" to;n iJmatismovn sou ejpi; seauth'/
kai; ajnabhvsh/ ejpi; to;n a{lw:
mh; gnwrisqh'/" tw'/ ajndri; e{w" ou| suntelevsai aujto;n piei'n kai; fagei'n:

Ruth 3:  3 Et tu te laveras
et tu te parfumeras
et tu mettras ton manteau sur toi
et je [tu] descendrai [—ras] [tu monteras ] à l'aire ÷
et ne sois pas connue de l'homme jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire.

Ruth 4:  1 z['Bo+ArB,DI rv≤¢a} r~be[o lá¶GOh' hNE!hiw“ µ#v; bv,YE∞w" rÙ['V'h' hl…¢[; z['boŸW   
.bv´âYEw" rs'Y:¡w" ynI–mol]a' ynI ∞løP] hPo¡Ahb;v] hr:Wsè rm,aYoÿw"

Ruth 4:  1 Kai; Boo" ajnevbh ejpi; th;n puvlhn kai; ejkavqisen ejkei',
kai; ijdou; oJ ajgcisteuth;" pareporeuveto, o}n ei\pen Boo".
kai; ei\pen pro;" aujto;n Boo" ∆Ekklivna" kavqison w|de, kruvfie:
kai; ejxevklinen kai; ejkavqisen.

Ruth 4:  1 Et Bo‘az est monté à la porte et s'est assis-là
et voici, passant, le go'él dont avait parlé Bo‘az ÷
et il [Booz lui] a dit : Ecarte-toi, assieds-toi ici Pelonî ’Almonî / Untel
et il s'est écarté et il s'est assis.
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1Sm   1:  3 hm;ymi+y: Û µymi¢Y:mi /Ÿry[iḿâ aWh•h' vyaiŸh; h*l;[;w“
hlø–viB] t/a¡b;x] hw:èhyl' j"Boüz“liw“ twOíj}T'v]hiâl]

.hw:êhyl' µynI¡h}Ko sj;+n“pi¢W yŸnIp]j; yli%[eAynEêb] ynE ∞v] µv;|w“
1Sm 1:  3 kai; ajnevbainen oJ a[nqrwpo" ejx hJmerw'n eij" hJmevra"

ejk povlew" aujtou' ejx Armaqaim proskunei'n
kai; quvein tw'/ kurivw/ qew'/ sabawq eij" Shlw:
kai; ejkei' Hli kai; oiJ duvo uiJoi; aujtou' Ofni kai; Finee" iJerei'" tou' kurivou.

1Sm 1:  3 Et cet homme montait de jours (de fête) en jours (de fête),
 de sa ville, [+ d'Armathaïm,]

pour adorer et pour sacrifier à YHWH [au Seigneur Dieu ] Çebâ’oth, à Shîloh ÷
et là, les deux fils de ’Eli, Hophni et Pinhas, (étaient) prêtres de YHWH
[et il y avait là, Eli et ses deux fils, Ophni et Phinées, prêtres du Seigneur ].

1Sm   1:  7 hN:s≤≠[ik]T' ˜K̀́ hw:±hy“ tyb́¢B] H~t;lø[} yDE•mi hn:fiv;b] hn:∞v; hc,⁄[}y" ˜keŸw“
.lkæâato aløèw“ hK≤b̀]Tiw"

1Sm 1:  7 ou{tw" ejpoivei ejniauto;n kat∆ ejniauto;n
ejn tw'/ ajnabaivnein aujth;n eij" oi\kon kurivou:
kai; hjquvmei kai; e[klaien kai; oujk h[sqien.

1Sm 1:  7 Ainsi faisait-il [ou elle ?], année après année,
quand elle montait à la Maison de YHWH
et elle l'indignait de la même façon [≠ et elle était découragée ] ÷
et elle pleurait alors et ne mangeait pas.

1Sm   1:11 Út,%m;a} ynI∞[’B; Û ha≤¢r“ti haoèr:Aµai t/a⁄b;x] hw:!hy“ rm'%aTow" rd<n<@ rDoŸTiw"
µyvi≠n:a} [r" z<∞ Ú̀t]m;a}l' hT…àt'n:w“ Út,+m;a}Ata, jKæ¢v]tiAaløêw“ yŸnIT'~r“k'z“W

./vêaroAl[' hl≤à[}y"Aalø hr:¡/mW wyY:±j' ym´¢y“AlK; h~w:hylæâ wyTi¶t'n“W
1Sm 1:11 kai; hu[xato eujch;n kurivw/ levgousa

Adwnai kuvrie elwai sabawq,
eja;n ejpiblevpwn ejpiblevyh/" ejpi; th;n tapeivnwsin th'" douvlh" sou
kai; mnhsqh'/" mou kai; dw'/" th'/ douvlh/ sou spevrma ajndrw'n,
kai; dwvsw aujto;n ejnwvpiovn sou doto;n e{w" hJmevra" qanavtou aujtou',
kai; oi\non kai; mevqusma ouj pivetai,
kai; sivdhro" oujk ajnabhvsetai ejpi; th;n kefalh;n aujtou'.

1Sm 1:11 Et elle a voué un vœu [au Seigneur ] et elle a dit :
YHWH Çevâ’ôth, [≠ Adônai Seigneur Elôai Sabaôth ]
si, regardant, tu regardes la misère [l'humiliation ] de ta servante,
et si Tu te souviens de moi [™+ et si Tu n'oublies pas ta servante]
et si tu donnes à ta servante une semence d'hommes 22 ÷
et {= alors} je le donnerai à YHWH [je le donnerai devant toi comme donné ]
[4Q  ≠  et je le donnerai comme     nazir    23 pour toujours, tous les jours de sa vie]
pour tous les jours de sa vie [jusqu'au jour de sa mort ]
[+ et il ne boira ni vin, ni boisson enivrante ]
et le rasoir ne montera {= passera} pas sur sa tête.
[4Q  ≠  et la domination des hommes ne passera pas sur sa tête]

                                                
22 = un enfant mâle (Qimhi, Gersonide).
23 4Q et Si 46,13 (Hb) sont les témoins d'une tradition qui fait de Samuel un "nazir" ; mais ni le TJ, ni la LXX

(malgré les nombreux rapprochements verbaux avec Samson) n'utilisent le mot, LXX utilise "donné" (en 1:28
"prêté" // √ lâwah qui fait assonance avec Léwi) pour le désigner comme "léwite".
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1Sm   1:21 /t–yBeAlk;w“ hn:¡q;l]a, vyaiàh; l['Y"üw"
./rîd“nIAta,w“ µymiỲ:h' jb'z<èAta, hw:ühylæâ j"Boéz“li

1Sm   1:22 ht;l…≠[; alø∞ hN:¡j'w“
wyti%aobih}w" r~['N"Ÿh' lḿ¶G:yI d[æ¢ Hv;%yail] hr:∞m]a;AyKiâ
.µl…â/[Ad[' µv… ̀bv'y:èw“ hw:±hy“ ynE∞P]Ata, h~a;r“nIw“

1Sm 1:21 Kai; ajnevbh oJ a[nqrwpo" Elkana kai; pa'" oJ oi\ko" aujtou'
qu'sai ejn Shlwm th;n qusivan tw'n hJmerw'n kai; ta;" eujca;" aujtou'
kai; pavsa" ta;" dekavta" th'" gh'" aujtou':

1Sm 1:22 kai; Anna oujk ajnevbh met∆ aujtou', o{ti ei\pen tw'/ ajndri; aujth'"
”Ew" tou' ajnabh'nai to; paidavrion, eja;n ajpogalaktivsw aujtov,
kai; ojfqhvsetai tw'/ proswvpw/ kurivou kai; kaqhvsetai ejkei' e{w" aijw'no".

1Sm 1:21 Et l'homme, ’El-Qânâh, est monté, (lui) et toute sa maison ÷
pour offrir à YHWH le sacrifice annuel et accomplir son vœu
[pour offrir, à Silô, le sacrifice des Jours, ses vœux et toutes les dîmes de la terre ]

1Sm 1:22 Mais Hannâh n’est pas montée [+ avec lui ] ÷
car elle a dit à son mari :
Pas avant que le garçon ne soit sevré !   
alors je l’emmènerai
[pas avant que le garçon ne monte, quand je l'aurai sevré ] ;
et il sera vu / et nous verrons (devant) la face de YHWH 24

et il demeurera là pour toujours.
1Sm   1:24  h~v; løv] µyrI•p;B] WTl'%m;G“ rv≤¢a}K' HM;⁄[i WhleŸ[}T'w"

/l–vi hw:¡hy“Atybe WháàbiT]w" ˜yIy"± lb,nE∞w“ j~m'q,~ tjæàa' hp;Ÿyaew“
.r['n:ê r['N"¡h'w“

1Sm 1:24 kai; ajnevbh met∆ aujtou' eij" Shlwm
ejn movscw/ trietivzonti kai; a[rtoi" kai; oifi semidavlew" kai; nebel oi[nou
kai; eijsh'lqen eij" oi\kon kurivou ejn Shlwm, kai; to; paidavrion met∆ aujtw'n.

1Sm 1:24 Et elle l’a fait monter avec elle, quand elle l’eut sevré
[≠ Et elle est montée avec lui, à Silô ],
avec trois taureaux [un taureau /veau de trois ans ] 25

et un ’éphâ de farine [≠ fleur de farine ] 26 et une outre [un nebel ] 27 de vin
et elle l’a fait venir [elle est entrée ] dans la Maison de Dieu, à Shîloh ÷
et le garçon était garçon (de sanctuaire ? tout jeune ?) [≠ avec eux ].

                                                
24 “Le verbe est équivoque. Vocalisé wenir’ah, comme dans le texte massorétique, il signifie “pour qu”il paraisse

devant la face du Seigneur”, mais dans ce cas, la préposition est étrange. En effet, c’est la marque de l'accusatif et
elle incite à vocaliser le verbe wenir’eh  pour le rendre transitif, ce qui donne le sens “pour que nous voyions”.
Peut-être la tournure curieuse est-elle voulue pour créer ce double sens ?” (A. WENIN)

25 Selon 2M 7:27 une mère allaitait son enfant durant trois ans. Théodoret pointe le fait que le veau offert à Dieu a
le même âge que Samuel. Selon le TM trois taureaux sont offerts, mais au v. suivant, un seul est immolé … à
moins de donner à ce singulier un sens collectif.

26 En traduisant qèmah par semidalis, LXX (ou son substrat hb) met le texte en conformité avec les rituels du
Pentateuque et évoque Gen 18: 6 où elle a procédé de même.

27 Nébèl désigne deux objets un instrument de musique et un récipient (cruche, jarre, outre ?) ;
dans ce second emploi, il désigne aussi une mesure de capacité : environ soixante litres.
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1Sm   2:10 ?wyb;%yrIm]¿ /byrIm] WTjæ¢yE hw:»hy“
≈r<a…≠Aysep]a' ˜ydI∞y: hw:¡hy“ µ[e+r“y" µyImæ¢V;B' ?wŸyl;[;¿ /l[;

./jêyvim] ˜r<q ≤à µrE¡y:w“ /K+l]m'l] z[o∞A˜T,yIw“
1Sm 2:10 kuvrio" ajsqenh' poihvsei ajntivdikon aujtou', kuvrio" a{gio".

mh; kaucavsqw oJ frovnimo" ejn th'/ fronhvsei aujtou',
kai; mh; kaucavsqw oJ dunato;" ejn th'/ dunavmei aujtou',
kai; mh; kaucavsqw oJ plouvsio" ejn tw'/ plouvtw/ aujtou',
ajll∆ h] ejn touvtw/ kaucavsqw oJ kaucwvmeno",
sunivein kai; ginwvskein to;n kuvrion
kai; poiei'n krivma kai; dikaiosuvnhn ejn mevsw/ th'" gh'".
kuvrio" ajnevbh eij" oujranou;" kai; ejbrovnthsen,
aujto;" krinei' a[kra gh'" kai; divdwsin ijscu;n toi'" basileu'sin hJmw'n
kai; uJywvsei kevra" cristou' aujtou'.

1Sm 2:10 YHWH, ses rivaux sont brisés, contre lui [Qéré ≠ eux] dans les cieux Il tonne
YHWH juge les confins de la terre ÷
et il donnera force à son roi et il élèvera la corne de son oint / Messie.

1Sm 2:10 [Le Seigneur affaiblira son adversaire, le Seigneur est saint. cf. Jr 9:22-23
Que celui qui est avisé ne se vante pas de sa prudence 28

et que le puissant ne se vante pas de sa puissance
que le riche ne se vante pas de sa richesse.
Mais que celui qui se vante se vante de ceci :
comprendre et connaître le Seigneur
et agir (selon) jugement et justice 29 au milieu de la terre 30.
Le Seigneur est monté aux cieux et il a tonné.
Lui-même jugera les extrémités de la terre
et il donne force à nos rois
et il élèvera la corne de de son oint / Messie.]

1Sm   2:14 dWD%b' /a∞ r/Y@Kib' hK;Ÿhiw“
/B– ˜h̀́Koh' jQ æàyI gle+z“M'h' hl≤¢[}y" rv≤¢a} lKoº rWr+P;b' /a∞ t~j'L'~Q'b' /a•

.hløêviB] µv… ̀µyaiàB;h' lae+r:c]yIAlk;l] Wc∞[}y" hk;K;º
1Sm 2:14 kai; ejpavtaxen aujth;n eij" to;n levbhta to;n mevgan

h] eij" to; calkivon h] eij" th;n kuvqran:
pa'n, o} eja;n ajnevbh ejn th'/ kreavgra/, ejlavmbanen eJautw'/ oJ iJereuv":
kata; tavde ejpoivoun panti; Israhl toi'" ejrcomevnoi" qu'sai kurivw/ ejn Shlwm.

1Sm 2:13 Tel était le droit des / de ces prêtres à l’égard du peuple,
pour tout homme qui sacrifiait [de tous ceux qui sacrifiaient ]:
le garçon / serviteur 31 du prêtre venait lorsqu'on cuisait la chair,
tenant à la main une fourchette à trois dents

1Sm 2:14 Et il piquait dans la cuve ou dans le chaudron ou dans la marmite ou dans le pot
[et il en frappait dans le grand chaudron ou dans la marmite en bronze ou dans le pot ]
tout ce que faisait remonter la fourchette, le prêtre le prenait pour lui ÷
ainsi faisaient-il pour tout Israël, (pour) ceux qui venaient là, à Shîloh
[ainsi devait-on faire pour tout Israël,
 (pour) ceux qui venaient sacrifier au Seigneur à Silô ].

                                                
28 Cf. Jérémie 9:22-23, où c'est le Seigneur qui "fait jugement et justice".
29 Expressions qui s'appliquent particulièrement aux "rois" et au "messie" de la fin du verset.
30 Ce "milieu de la terre" s'oppose à ses "extrémités" dans la suite du verset.
31 Pour TM le "garçon" est un serviteur et "les prêtres" sont les fils de ‘Eli ;

dans LXX, peut-être l'expression "paidarion " vise-t-elle  l'un quelconque des fils de ‘Eli ?
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1Sm   2:19 hm;ymi≠y: Û µymi¢Y:mi /l¡ ht…àl]['h'w“ /M+ai /L∞Ahc,[}T' Ÿ̃foq; ly[i¶m]W
.µymiâY:h' jb'z<èAta, j"Bo¡z“li Hv;+yaiAta, H~t;/l[}Bæâ

1Sm 2:19 kai; diploiv>da mikra;n ejpoivhsen aujtw'/ hJ mhvthr aujtou'
kai; ajnevferen aujtw'/ ejx hJmerw'n eij" hJmevra"
ejn tw'/ ajnabaivnein aujth;n meta; tou' ajndro;" aujth'"
qu'sai th;n qusivan tw'n hJmerw'n.

Sm 2:18 Cependant Shemou‘-’El était serviteur° [officiait / assurait le service ] devant YHWH ÷
un enfant ceint d’un ’éphôd de lin [un petit-enfant ceint d'un éphoud bar ] 32.

1Sm 2:19 Et sa mère lui faisait un petit manteau [manteau-double ]
et elle le lui faisait monter de Jours en Jours ÷
quand elle montait avec son mari pour sacrifier le sacrifice des Jours.

1Sm   2:28 ˜he+kol] yŸli láàr:c]yI yfeŸb]viAlK;mi /tao· rjo∞b;W
 yn:–p;l] d/p¡ae taćàl; tr<foüq] ryfiàq]h'l] yji%B]z“miAl[æâ t/l∞[}l'

.láâr:c]yI ynEèB] yV̀́aiAlK;Ata, Úybi+a; tyb́¢l] h~n:T]a,w:ê
1Sm 2:28 kai; ejxelexavmhn to;n oi\kon tou' patrov" sou

ejk pavntwn tw'n skhvptrwn Israhl ejmoi; iJerateuvein
kai; ajnabaivnein ejpi; qusiasthvriovn mou kai; qumia'n qumivama kai; ai[rein efoud
kai; e[dwka tw'/ oi[kw/ tou' patrov" sou
ta; pavnta tou' puro;" uiJw'n Israhl eij" brw'sin:

1Sm 2:27 Et un homme de Dieu est venu (trouver) ‘Eli ÷
et il lui a dit : Ainsi parle YHWH :
Ne me suis-je pas (clairement) découvert {= révélé} à la maison de ton père,
quand ils étaient en Egypte, [esclaves de ] la maison de Pharaon ?

1Sm 2:28 Je l’ai choisie d’entre toutes les tribus d’Israël pour être prêtre pour moi,
[et ] pour monter à mon autel, pour faire fumer l’encens
[et ] pour porter le ’éphôd [™+ devant moi] ÷
et j’ai donné à la maison de ton père
tous les sacrifices par le feu des fils d’Israël.

1Sm   5:12 ?µyrI–joF]B'¿ µylip;[’B; WK¡hu Wtme+Aalø rv≤¢a} µ~yvin:a}h…âw“
.µyIm…âV;h' ry[ih̀; t[æàw“væâ l['Tæöw"

1Sm 5:12 kai; oiJ zw'nte" kai; oujk ajpoqanovnte" ejplhvghsan eij" ta;" e{dra",
kai; ajnevbh hJ kraugh; th'" povlew" eij" to;n oujranovn.

1Sm 5:10 Et ils ont envoyé [envoient ] l’arche de Dieu à ‘Eqrôn (…)
Sm 5:12 Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés de tumeurs ÷

et l’appel-au-secours [la clameur ] de la ville est monté aux cieux.

1Sm   6:20 vm,v,+Atyb´â yv´¢n“a' WŸrm]aYoîw"
hZ<–h' v/d™Q;h' µyhiöløa‘h; hw:éhy“ ynE!p]li dmo+[}l' lkæ¢Wy ymiº

.Wnyĺâ[;me hl≤à[}y" ymiÀla,w“
1Sm 6:20 kai; ei\pan oiJ a[ndre" oiJ ejk Baiqsamu"

Tiv" dunhvsetai dielqei'n ejnwvpion kurivou tou' aJgivou touvtou…
kai; pro;" tivna ajnabhvsetai kibwto;" kurivou ajf∆ hJmw'n…

1Sm 6:20 Et ils ont dit, les hommes de Béth-Shèmèsh :
Qui pourra tenir-debout [traverser ]
devant YHWH, ce Dieu saint  [sous le regard du Seigneur, ce Saint ] ?
Et vers qui montera-t-elle [… l'arche du Seigneur ], depuis chez nous ?

                                                
32 LXX : accident textuel (resh  pour daleth ) ou volonté de différencier cet éphod de celui du grand-prêtre.

Sur les différentes formes de l'éphod, cf. BA  I Règnes, Introduction, pp. 89-93.
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1Sm     7:  7 ht;P;+x]Mih' l~aer:c]yIAynEêb] Wx•B]q't]hiAyKiâ µyTi%v]lip] W[∞m]v]YIw"
lá≠r:c]yIAla, µyTiv̀]lip]AynEêr“s' Wlè[}Y"w"

.µyTiâv]lip] ynEèP]mi Wa¡r“ YIêw" lae+r:c]yI ynE ∞B] WŸ[m]v]YI w"ê
1Sm 7:  7 kai; h[kousan oiJ ajllovfuloi

o{ti sunhqroivsqhsan pavnte" oiJ uiJoi; Israhl eij" Masshfaq,
kai; ajnevbhsan satravpai ajllofuvlwn ejpi; Israhl:
kai; ajkouvousin oiJ uiJoi; Israhl kai; ejfobhvqhsan ajpo; proswvpou ajllofuvlwn.

1Sm 7:  7 Et les Philistins ont entendu que les fils d’Israël s’étaient rassemblés à Miçpéh
et les souverains [satrapes ] des Philistins sont montés vers / contre Israël ÷
et les fils d’Israël l’ont entendu et ils ont craint les Philistins.

1Sm   9:11 µyIm…≠ bao∞v]li t/a¡x]yO t/r+[;n“ Wa∞x]m; h~M;he~w“ ry[i+h; hĺ¢[}m'B] µ~yli[o hM;he%
.ha≤âroh; hz<¡B; vyEèh} ˜h,+l; Wr§m]aYow"

1Sm 9:11 aujtw'n ajnabainovntwn th;n ajnavbasin th'" povlew"
kai; aujtoi; euJrivskousin ta; koravsia ejxelhluqovta uJdreuvsasqai u{dwr
kai; levgousin aujtai'" Eij e[stin ejntau'qa oJ blevpwn…

Sm 9:10 Et Shâ’ül a dit à son serviteur : Tu as bien parlé, va, allons [viens, faisons route ] ! ÷
et ils sont allés à [ont fait route vers ] la ville où était l’homme de Dieu.

1Sm 9:11 Et comme ils montaient par la montée de la ville,
ils ont rencontré des jeunes-filles
qui sortaient pour puiser de l'eau [aller chercher-de l'eau ] ÷
et ils leur ont dit : Le voyant est-il par ici ?

1Sm   9:13 lko%a‘l, ht;m;⁄B;h' hl,Ÿ[}y" µ*r<f,B] /t̂ao ˜Wa∞x]m]Ti ˜Ḱ¢ ry[i¢h; µk≤¢a}boK]
 /a+BoAd[' µ~[;h; lkæ¶ayoAaløê yKi·

µyai≠rUQ]h' Wl∞k]ayo ˜k̀́AyrEj}a' jb'Z<±h' JrE∞b;y“ a~WhAyKiâ
./têao ˜Waèx]m]Ti µ/Y™h'k] /tèaoAyKiâ Wl+[} hT…¢['w“

1Sm   9:14 ry[i ≠h; Wl¡[}Y" w"ê
.hm…âB;h' t/l¡[}l' µt;+ar:q]li ax́¢yO l~aeWmv] hNE•hiw“ ry[i+h; J/t∞B] µ~yaiB; hM;he%

1Sm 9:13 wJ" a]n eijsevlqhte th;n povlin,
ou{tw" euJrhvsete aujto;n ejn th'/ povlei pri;n ajnabh'nai aujto;n eij" Bama tou' fagei'n,
o{ti ouj mh; favgh/ oJ lao;" e{w" tou' eijselqei'n aujtovn,
o{ti ou|to" eujlogei' th;n qusivan, kai; meta; tau'ta ejsqivousin oiJ xevnoi:
kai; nu'n ajnavbhte, o{ti dia; th;n hJmevran euJrhvsete aujtovn.

1Sm 9:14 kai; ajnabaivnousin th;n povlin.
aujtw'n eijsporeuomevnwn eij" mevson th'" povlew"
kai; ijdou; Samouhl ejxh'lqen eij" ajpavnthsin aujtw'n tou' ajnabh'nai eij" Bama.

1Sm 9:12 Et [les jeunes filles ] leur ont répondu et elles ont dit : Il (y) est, le voici devant toi ÷
Hâte-toi donc, car aujourd'hui [≠ A présent, c'est à cause du jour ] il est venu à la ville
parce qu'il y a aujourd'hui un sacrifice pour le peuple sur le haut-lieu [≠ à Bama ].

1Sm 9:13 Dès que vous entrerez en ville, vous le trouverez [+ dans la ville ],
avant qu'il ne monte au haut lieu [≠ à Bama ] pour manger,
en effet, le peuple ne mangera pas avant son arrivée,
car c'est lui qui bénit le sacrifice ; après quoi, les invités mangent ÷
et maintenant, montez, car aujourd'hui [≠ à cause du jour ] vous le trouverez.

1Sm 9:14 Ils sont montés [montent ] à la ville ÷
et comme ils arrivaient au sein [entraient au milieu ] de la ville,
Shemou‘-’El sortait à leur rencontre pour monter au haut-lieu [≠ à Bama ].
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1Sm   9:19 ha,+roh; yki¢nOa; r~m,aYoŸw" lWa%v;Ata, lae⁄Wmv] ˜['Y"!w"
µ/Y=h' yMi[̀i µT≤àl]k'a}w" hm;+B;h' yŸn"p;l] hĺ¶[}   

.Jl…â dyGIèa' Ú̀b]b;l]Biâ rv≤àa} lkoüw“ rq,Bo+b' ÚyTi¢j]L'viw“
1Sm 9:19 kai; ajpekrivqh Samouhl tw'/ Saoul kai; ei\pen ∆Egwv eijmi aujtov":

ajnavbhqi e[mprosqevn mou eij" Bama kai; favge met∆ ejmou' shvmeron,
kai; ejxapostelw' se prwi; kai; pavnta ta; ejn th'/ kardiva/ sou ajpaggelw' soi:

1Sm 9:18 Et Shâ’ül s’est avancé vers Shemou‘-’El au milieu de la porte [ville ] ÷
et il a dit : Dis-moi, je te prie [Annonce-moi donc ], où est la maison du voyant.

1Sm 9:19 Et Shemou‘-’El a répondu à Shâ’ül
et il a dit : (C'est) MOI (qui) suis le voyant [C'est moi-même ] ;
monte devant moi au haut lieu [≠ à Bama ] et vous mangerez avec moi aujourd'hui ÷
et je te (r)enverrai {= laisserai partir} au matin
et, tout ce qui occupe ton cœur, je te l'expliquerai.

1Sm   9:26 WmKi%v]Y"w"
rmo+ale ?hg: G:∞h'¿ gG:h' l~Wav;Ala, lá¶Wmv] ar:Ÿq]YIw" r~j'V'~h' t/l•[}K' yhi|y“w"

; j≤≠L]v'a}w" hm;Wq¡
.hx;Wjêh' là́Wmv]W aWhè µh≤öynEv] Waéx]YEw" lWa%v; µq;Y:∞w"

1Sm 9:26 kai; ejkoimhvqh.
kai; ejgevneto wJ" ajnevbainen oJ o[rqro",
kai; ejkavlesen Samouhl to;n Saoul ejpi; tw'/ dwvmati levgwn
∆Anavsta, kai; ejxapostelw' se:
kai; ajnevsth Saoul, kai; ejxh'lqen aujto;" kai; Samouhl e{w" e[xw.

1Sm 9:26 Et ils se sont levés-tôt [≠ et il s’est couché ] ;
et il est advenu, comme montait l’aurore,  {= laisse partir}
Shemou‘-’El a appelé Shâ’ül sur la terrasse pour dire : Lève-toi que je te (r)envoie ÷
et Shâ’ül s’est levé et tous deux, lui et Shemou‘-’El, sont sortis au dehors.

1Sm 10:  3 ha;l]h;%w: µV;⁄mi T;Ÿp]l'j;w“
r/b+T; ˜/l∞aeAd[' t;~ab;~W

lá≠AtyB́â µyhil̀øa‘h;Ala, µylià[o µyvi+n:a} hv…¢ løv] µ~V; ÚWa•x;m]W
µyyIfid:g“ hv…¢ løv] Û ać¢nO dj;|a,

.˜yI y:êAlb,nEê ac̀́nO dj…àa,w“ µj,l,+ t/r§K]Ki t~v, løŸv] ace%nO d~j;a,w“
1Sm 10:  3 kai; ajpeleuvsei ejkei'qen kai; ejpevkeina h{xei" e{w" th'" druo;" Qabwr

kai; euJrhvsei" ejkei' trei'" a[ndra" ajnabaivnonta" pro;" to;n qeo;n eij" Baiqhl,
e{na ai[ronta triva aijgivdia kai; e{na ai[ronta triva ajggei'a a[rtwn
kai; e{na ai[ronta ajsko;n oi[nou:

1Sm 10:  3 Et tu partiras de là et parvenu au Chêne-de-Tâbôr
te trouveront trois hommes montant vers Dieu à Béth-’El ÷
un portant trois chevreaux [petits-chevreaux ]
et un autre portant trois miches [ronds] [sacs ] de pain et un autre portant une outre de vin.
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1Sm  11:  1 d[…≠l]GI vb́¢y:Al[' ˜j'YI¡w" ynI±/M['h…â v~j;n: l['Y"fiw"
. ;d<êb]['n"w“ tyrI¡b] Wnl…àAtr:K] vj;+n:Ala, v~ybey: yv´¶n“a'AlK; Wr⁄m]aYo!w"

1Sm 11:  1 Kai; ejgenhvqh wJ" meta; mh'na
kai; ajnevbh Naa" oJ Ammanivth" kai; parembavllei ejpi; Iabi" Galaad.
kai; ei\pon pavnte" oiJ a[ndre" Iabi" pro;" Naa" to;n Ammanivthn
Diavqou hJmi'n diaqhvkhn, kai; douleuvsomevn soi.

1Sm 11:  1 Et [il est advenu, environ un mois après ]
Nâ'hâsh le ‘Ammônîte est monté et a dressé son camp contre Yâbésh (en) Guile‘ad ÷
et tous les gens de Yâbésh (en) Guile‘ad ont dit à Nâ'hâsh :
Tranche [établis ] avec nous une alliance et nous te servirons.

1Sm 13:  5 lae%r:c]yIAµ[i µj́¢L;hil] Û Wp∞s]a,n< µyTi|v]lip]W
µyvi+r:P; µ~ypil;a} tv,v́¶w“ b~k,r<~ πl,a≤¶ µyviŸ løv]

bro=l; µY:¡h'Atpæâc]Al[' rv≤àa} l/jüK' µ[;ŵ“
.˜w<a…â tyB́à tmæd̀“qi cm;+k]mib] Wn§j}Y"w" WŸl[}Y" w"ê

1Sm 13:  5 kai; oiJ ajllovfuloi sunavgontai eij" povlemon ejpi; Israhl,
kai; ajnabaivnousin ejpi; Israhl
triavkonta ciliavde" aJrmavtwn kai; e}x ciliavde" iJppevwn
kai; lao;" wJ" hJ a[mmo" hJ para; th;n qavlassan tw'/ plhvqei:
kai; ajnabaivnousin kai; parembavllousin
ejn Macema" ejx ejnantiva" Baiqwn kata; novtou.

1Sm 13:  5 Et les Philistins se sont rassemblés pour combattre Israël…
trois mille chars, six mille cavaliers
et une troupe aussi nombreuse que le sable qui est sur la lèvre [le bord ] de la mer ÷
et ils sont montés et ils ont campé à Mik   h   mâs, à l'est de Béth-Awen.

1Sm 13:15 ˜mi≠y:n“Bi t[æ¢b]GI lG:¡l]GIh'A˜mi l['Y"üw" lae%Wmv] µq;Y:∞w"
.vyaiâ t/a¡me vv́àK] /M+[i µyai¢x]m]NIh' µ~[;h;Ata, lWa%v; dqo∞p]YIw"

1Sm 13:15 kai; ajnevsth Samouhl kai; ajph'lqen ejk Galgalwn eij" oJdo;n aujtou'.
< kai; to; katavleimma tou' laou' ajnevbh ojpivsw Saoul
eij" ajpavnthsin ojpivsw tou' laou' tou' polemistou'.
aujtw'n paragenomevnwn ejk Galgalwn eij" Gabaa Beniamin
kai; ejpeskevyato Saoul to;n lao;n to;n euJreqevnta met∆ aujtou'
wJ" eJxakosivou" a[ndra".

1Sm 13:15 Et Shemou‘-’El s'est levé et il est monté du Guilggâl [+ pour aller sa route.
et ce qui restait du peuple est monté derrière Shâ’ül
à la rencontre des hommes de guerre.
quand, du Guilggâl, ils ont été arrivés ] à Guibe‘âh [Gabaa ] de Ben-Yamîn ÷
et Shâ’ül a passé en revue le peuple / la troupe qui se trouvait avec lui :
environ six cents hommes.
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1Sm 14:  9 µk≤≠ylea} Wn[̀́yGIh'Ad[' WMdo ̂Wnyle+ae WŸrm]ayoî hKo•Aµai
.µh≤âylea} hl≤[̀}n" aløèw“ WnyTe+j]t' Wnd“mæ¢[;w“

1Sm 14:10 WndE–y:B] hw:¡hy“ µn:èt;n“AyKiâ Wnyli+[;w“ WŸnyle~[; Wl•[} Wr⁄m]ayo hKoŸAµaiw“
.t/aêh; WnL…`Ahz<w“

1Sm 14:  9 eja;n tavde ei[pwsin pro;" hJma'" ∆Apovsthte ejkei' e{w" a]n ajpaggeivlwmen uJmi'n,
kai; sthsovmeqa ejf∆ eJautoi'" kai; ouj mh; ajnabw'men ejp∆ aujtouv":

1Sm 14:10 kai; eja;n tavde ei[pwsin pro;" hJma'" ∆Anavbhte pro;" hJma'",
kai; ajnabhsovmeqa, o{ti paradevdwken aujtou;" kuvrio" eij" ta;" cei'ra" hJmw'n:
tou'to hJmi'n to; shmei'on.

1Sm 14:  8 Et Yehônâthân a dit : Voici, nous allons passer vers ces hommes ÷
et nous découvrir à eux [et nous déboulerons 33 vers eux ].

1Sm 14:  9 S’ils nous disent : Halte, jusqu’à ce que nous vous ayons rejoints ÷
nous resterons sur place et nous ne monterons pas vers eux.

1Sm 14:10 Mais s’ils disent : Montez vers nous !
nous monterons car Dieu les aura livrés entre nos mains ÷
— [™ et] tel (sera) pour nous le signe.

1Sm 14:12 wyl;%ke ac´¢nOAta,w“ Û ˜t…¢n:/yAta, hb;⁄X;M'h' yveŸn“a' W°n[}Y"w"
rb…≠D: µk≤t̀]a, h[;ydIè/nw“ Wnyle+ae Wl∞[} WŸrm]aYoîw"

.láâr:c]yI dy"èB] hw:¡hy“ µn:èt;n“AyKiâ yr"+j}a' hl´¢[} wŸyl;ke ać¶nOAla, ˜t;⁄n:/y rm,aYo!w"
1Sm 14:13 wyr:–j}a' wyl…`ke ac´ànOw“ wyl;+g“r"Al['w“ wŸyd:y:Al[' ˜t;%n:/y l['Y" ∞w"

.wyr:êj}a' tt´à/mm] wyl…`ke ac´ànOw“ ˜t;+n:/y ynE ∞p]li WŸlP]YI w"ê
1Sm 14:12 kai; ajpekrivqhsan oiJ a[ndre" messab

pro;" Iwnaqan kai; pro;" to;n ai[ronta ta; skeuvh aujtou'
kai; levgousin ∆Anavbhte pro;" hJma'", kai; gnwriou'men uJmi'n rJh'ma.
kai; ei\pen Iwnaqan pro;" to;n ai[ronta ta; skeuvh aujtou'
∆Anavbhqi ojpivsw mou, o{ti parevdwken aujtou;" kuvrio" eij" cei'ra" Israhl.

1Sm 14:13 kai; ajnevbh Iwnaqan ejpi; ta;" cei'ra" aujtou' kai; ejpi; tou;" povda" aujtou'
kai; oJ ai[rwn ta; skeuvh aujtou' met∆ aujtou':
kai; ejpevbleyan kata; provswpon Iwnaqan, kai; ejpavtaxen aujtouv",
kai; oJ ai[rwn ta; skeuvh aujtou' ejpedivdou ojpivsw aujtou'.

1Sm 14:12 Puis les hommes du poste, s’adressant à Yehônâthân et à celui qui portait ses armes,
ont dit :
Montez vers nous et nous vous apprendrons quelque chose !
et Yehônâthân a dit à celui qui portait ses armes :
Monte derrière moi, car YHWH les a livrés aux mains d’Israël.

1Sm 14:13 Et Yehônâthân est monté en jouant des mains et des pieds,
suivi de celui qui portait ses armes ÷
et ils tombaient devant Yehônâthân
et celui qui portait ses armes les achevait derrière lui.

1Sm 14:21 µyrI%b][ih;w“
bybi≠s; hn<¡j}M'Bæâ µM…ö[i Wlè[; rv,Ÿa} µ/v+l]vi l/m∞t]a,K] µ~yTiv]liP]l' Wyªh;

.˜t…ân:/yw“ lWa¡v;Aµ[i rv≤àa} lae+r:c]yIAµ[i t~/yh]liâ hM;he%Aµg"w“
1Sm 14:21 kai; oiJ dou'loi oiJ o[nte" ejcqe;" kai; trivthn hJmevran meta; tw'n ajllofuvlwn

oiJ ajnabavnte" eij" th;n parembolh;n ejpestravfhsan
kai; aujtoi; ei\nai meta; Israhl tw'n meta; Saoul kai; Iwnaqan.

1Sm 14:21Et les Hébreux [esclaves ] qui étaient pour les Philistins comme auparavant
et qui étaient montés avec eux, au camp, alentour [≠ se sont retournés eux aussi ] ÷
[™ eux aussi, (ont voulu)] [(pour)] être avec (ceux d')Israël,
qui étaient avec Shâ’ül et Yehônâthân.

                                                
33 LXX semble lire GLL au lieu de GLH et situer "Messab" dans la plaine en contrebas.
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1Sm 14:46 .µm…â/qm]li Wkèl]h; µyTiv̀]lip]W µyTi≠v]liP] yrE¡j}a'me lWa+v; l['Y"∞w"
1Sm 14:46 kai; ajnevbh Saoul ajpo; o[pisqen tw'n ajllofuvlwn,

kai; oiJ ajllovfuloi ajph'lqon eij" to;n tovpon aujtw'n.
1Sm 14:46Et Shâ’ül est (re)monté sans poursuivre les Philistins ÷

et les Philistins s’en sont allés chez eux.

1Sm 15:  2 lá≠r:c]yIl] ql̀́m;[} hc…à[;Arv,a} táö yTid“q'P̂; 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:  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:  1 Et Shemou‘-’El a dit à Shâ’ül : (…)
1Sm 15:  2 Ainsi parle YHWH Çebâ’oth [≠ le Seigneur Sabaôth ] :

Je vais 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:  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:  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:  6 Et Shâ’ül a dit aux Qénîtes [au Kinéen ] :
Allez, écartez-vous, descendez [Pars et écarte-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,
[car tu as fait miséricorde aux fils d'Israël ]
quand ils montaient d’Egypte ÷
et les Qénîtes se sont écartés [le Kinéen s'est écarté ] du milieu de ‘Amâléq.

1Sm  15:34 .lWaêv; t[æàb]GI /t¡yBeAla, hl…à[; lWaüv;w“ ht;m…≠r:h; là́Wmv] Jl,YEèw"
1Sm 15:34 kai; ajph'lqen Samouhl eij" Armaqaim,

kai; Saoul ajnevbh eij" to;n oi\kon aujtou' eij" Gabaa.
1Sm 15:34 Et Shemou‘-’El s’en est allé à Râmâh ÷

et Shâ’ül est monté dans sa maison, à Guibe‘âh de Shâ’ül

1Sm 23:19 rmo–ale ht;[…b̀]GIh' lWa+v;Ala, µ~ypizI Wl•[}Y"w"
hv;r“jo+B' t~/dx;M]b' WnM…¶[i rTeŸT's]mi dwId:· a/l∞h}

.˜/mêyviy“h' ˜ymiàymi rv≤à} hl;+ykij}hæâ t~['b]gIB]
1Sm 23:19 Kai; ajnevbhsan oiJ Zifai'oi ejk th'" aujcmwvdou" pro;" Saoul ejpi; to;n bouno;n

levgonte" Oujk ijdou; Dauid kevkruptai par∆ hJmi'n ejn Messara ejn toi'" stenoi'"
ejn th'/ Kainh'/ ejn tw'/ bounw'/ tou' Ecela tou' ejk dexiw'n tou' Iessaimoun…

1Sm 23:19 Et des Ziphéens sont montés vers Shâ’ül à Guibe‘âh, pour dire :
[Et les Ziphéns sont montés de la région sèche vers Saül sur la Colline,]
Est-ce que Dawid ne se cache pas chez nous, dans les lieux-forts, à 'Horeshâh,
sur la colline de 'Hakhîlâh, qui est à droite {= au sud} de la steppe ?
[Ne voilà-t-il pas que David se cache chez nous, à Messara, dans les gorges,
 à La Neuve, sur la colline de Ekhéla qui est à droite de Jessémos ! ]
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1Sm  24:  1 .ydI G<êA˜y[́â t/dìx;m]Bi bv,YE¡w" µV…≠mi dwI¡D: l['Y"èw"
1Sm 24:  1 Kai; ajnevbh Dauid ejkei'qen kai; ejkavqisen ejn toi'" stenoi'" Eggaddi.
1Sm 24: 1 Et Dawid est monté de là ÷

et il a demeuré dans les lieux-forts [les gorges] de ‘Eïn-Guedi.
1Sm 24:23 lWa–v;l] dwI¡D: [bæàV;YIw"

.hd:êWxM]h'Al[' Wl¡[; wyv;+n:a}w"ê d~wId:w“ /t+yBeAla, l~Wav; Jl,YE•w"
1Sm 24:23 kai; w[mosen Dauid tw'/ Saoul.

kai; ajph'lqen Saoul eij" to;n tovpon aujtou',
kai; Dauid kai; oiJ a[ndre" aujtou' ajnevbhsan eij" th;n Messara stenhvn.

1Sm 24:23 Et Dawid l'a juré à Shâ’ül ÷
et Shâ’ül s'en est allé dans sa maison [en son lieu ]
et Dawid et ses hommes sont (re)montés au repaire [aux gorges de Messara ].

1Sm 25:  5 µyrI–[;n“ hr:∞c;[} dwI¡D: jlæàv]YIw"
µyrI%[;N“l' dwI@D: rm,aYo!w"

.µ/lêv;l] ymiv̀]bi /lèAµT,l]a,v]W lb;+n:Ala, µt≤¢ab;W h~l;m,~r“k' Wl•[}
1Sm 25:  5 kai; Dauid ajpevsteilen devka paidavria

kai; ei\pen toi'" paidarivoi" ∆Anavbhte eij" Kavrmhlon kai; ajpevlqate pro;" Nabal
kai; ejrwthvsate aujto;n ejpi; tw'/ ojnovmativ mou eij" eijrhvnhn

1Sm 25:  5 Et Dawid a envoyé dix garçons ÷
et Dawid a dit aux garçons : Montez à Karmèl et vous vous arriverez chez Nâbâl ;
et vous lui demanderez, en mon nom, (comment va) la paix {= le saluerez}.

1Sm 25:13 /B%r“j'Ata, vyai¢ Û Wr§g“ji wyv;⁄n:a}l' dwI!D: r*m,aYow"
 /B–r“j'Ata, dwI¡D:AµG" rGOìj]Y"w" /B+r“j'Ata, vyai¢ WŸrG“j]Y" w"ê

.µyliâKeh'Al[' Wbèv]y: µyItæàm;W vyai+ t~/ame [Bæ¶r“a'K] dwIfid: yrE∞j}a' Û Wl∞[}Y" w"ê
1Sm 25:13 kai; ei\pen Dauid toi'" ajndravsin aujtou' Zwvsasqe e{kasto" th;n rJomfaivan aujtou':

kai; ajnevbhsan ojpivsw Dauid wJ" tetrakovsioi a[ndre",
kai; oiJ diakovsioi ejkavqisan meta; tw'n skeuw'n.

1Sm 25:13 Et Dawid a dit à ses hommes : Ceignez chaque homme [chacun ] son glaive !
[™+ et ils ont ceint chaque homme son glaive

et Dawid aussi a ceint son glaive ÷]
et environ quatre cents hommes sont montés à la suite de Dawid
tandis que deux cents restaient près des bagages.

1Sm 25:35 /l– ha;ybih̀eArv,a} táà Hd:+Y:mi d~wID: jQ æ¶YIw"
.JyI n:êP; aC…à,w: Jle+/qb] yTi[]mæ¢v; yŸair“ Jte+ybel] µ~/lv;l] yli¶[} rm'%a; Hl…¢w“

1Sm 25:35 kai; e[laben Dauid ejk ceiro;" aujth'" pavnta, a} e[feren aujtw'/,
kai; ei\pen aujth'/ ∆Anavbhqi eij" eijrhvnhn eij" oi\kovn sou:
blevpe h[kousa th'" fwnh'" sou kai; hJ/revtisa to; provswpovn sou.

1Sm 25:32 Et Dawid a dit à ’Abi-Gâïl ÷ Béni soit YHWH, Dieu d'Israël, qui t'a envoyée (…)
1Sm 25:35 Et David a pris de sa main ce qu'elle lui avait apporté et il lui a dit ÷

(Re)monte en paix dans ta maison ; vois : j'ai écouté ton appel et je t'ai fait grâce.
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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;+/[ḿâ 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:  8 Et [™ Dawid] et ses hommes montaient faire des incursions
chez les Gueshourim et les Guirzim et les ‘Amâléquim ÷
car voici (les tribus) qui habitent la terre
depuis toujours [vs. ≠ Thélam] aux abords de Shour et jusqu'à la terre d'Egypte.

1Sm 28:13 tyai≠r: hm…¢ yKi¢ yair̀“yTiâAla' Jl,M≤öh' Hl…à rm,aYo!w"
.≈r<a…âh;A˜mi µylià[o ytiyair̀: µyhiàløa‘ lWa+v;Ala, h~V;aih…â rm,aTo•w"

1Sm 28:14 ly[i≠m] hf≤[̀o aWhèw“ hl,+[o Ÿ̃qez: vyai¶ rm,aTo%w" /r+a’T;Ahmæâ H~l; rm,aYoªw"
.WjT…âv]YIw" hx;r“aæ ̀µyIPæöa' dQoèYIw" aWh+ lá¢Wmv]AyKiâ l~Wav; [d" YE•w"

1Sm 28:15 yti≠ao t/l∞[}h'l] ynITæz̀“G"r“hi hM;l…à lWa+v;Ala, l~aeWmv] rm,aYoªw"
yBi% µymi¢j;l]nI Û µyTi¢v]lip]W dao⁄m] yliŸArx' lWav;· rm,aYo§w"

d/[% ynI n:∞[;Aaløêw“ yŸl'[;ḿâ rs…¶ µyhi|løawEê
.hc≤â[‘a, hm…à ynI[̀́ydI/hl] Ú+l] ha≤¢r:q]a,w: t/m+løj}Bæ¢AµG" µ~aiybiN“h'Ady"êB] µG"•

1Sm 28:13 kai; ei\pen aujth'/ oJ basileuv" Mh; fobou', eijpo;n tivna eJovraka".
kai; ei\pen aujtw'/ Qeou;" eJovraka ajnabaivnonta" ejk th'" gh'".

1Sm 28:14 kai; ei\pen aujth'/ Tiv e[gnw"…
kai; ei\pen aujtw'/ “Andra o[rqion ajnabaivnonta ejk th'" gh'",
kai; ou|to" diploiv>da ajnabeblhmevno".  kai; e[gnw Saoul o{ti Samouhl ou|to",
kai; e[kuyen ejpi; provswpon aujtou' ejpi; th;n gh'n kai; prosekuvnhsen aujtw'/.

1Sm 28:15 kai; ei\pen Samouhl ”Ina tiv parhnwvclhsav" moi ajnabh'naiv me…
kai; ei\pen Saoul Qlivbomai sfovdra, kai; oiJ ajllovfuloi polemou'sin ejn ejmoiv,
kai; oJ qeo;" ajfevsthken ajp∆ ejmou'
kai; oujk ejpakhvkoevn moi e[ti kai; ejn ceiri; tw'n profhtw'n kai; ejn toi'" ejnupnivoi":
kai; nu'n kevklhkav se gnwrivsai moi tiv poihvsw.

1Sm 28:12 Et la femme a vu Shemou’El et elle a poussé un grand cri ÷
et la femme a dit à : Pourquoi m’as-tu trompée ? Tu es Shâ’ül !

1Sm 28:13 Et le roi lui a dit : Ne crains pas ! Mais qu’as-tu vu ? ÷
et la femme a dit à : J’ai vu un dieu qui montait de la terre !

1Sm 28:14 Et il lui a a dit : Quelle tournure a-t-il ? [≠ Qu'as-tu reconnu ?]
et elle a dit : C'est un homme âgé qui monte [≠ un homme qui monte tout droit ]
et il est enveloppé d'un manteau [manteau-double ] ÷
et Shâ’ül a connu que c'était Shemou’El et s'est incliné face contre terre et s'est prosterné.

1Sm 28:15 Et Shemou’El a dit à Shâ’ül :
Pourquoi m’as-tu agité [importuné ] en me faisant monter ? ÷
et Shâ’ül a dit : C’est que je suis en grande détresse,
les Philistins me font la guerre et Dieu s’est écarté loin de moi
il ne me répond plus, ni par la main des prophètes, ni par les songes;
je t’ai appelé pour que tu me fasses savoir ce que je dois faire.

1Sm  29:11 µyTi≠v]liP] ≈r<a≤¢Ala, bWv¡l; rq,Bo+B' tk,l≤¢l; wŸyv;n:a}w"ê aWh• dwI@D: µKeŸv]Y"w"
.la[≤âr“z“yI Wlè[; µyTiv̀]lip]W

1Sm 29:11 kai; w[rqrisen Dauid aujto;" kai; oiJ a[ndre" aujtou' ajpelqei'n
kai; fulavssein th;n gh'n tw'n ajllofuvlwn,
kai; oiJ ajllovfuloi ajnevbhsan polemei'n ejpi; Israhl.

1Sm 29:11 Et Dawid s’est levé-tôt, lui et ses hommes
pour s’en aller, au matin, et retourner dans la terre des Philistins ÷
et les Philistins sont montés [™ en Yizréel] [≠ combattre contre Israël ].
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2Sm   2:  1  r~moale Û hw:•hyBæâ dwI!D: l*a'v]YIw" ˜ke%AyrEj}aæâ yhi¢y“w"
 hĺ≠[} wyl…àe hw:ühy“ rm,aYoíw" hd:+Why“ yrE∞[; t~j'a'B] hl,%[‘a,h'

.hn:roîb]j, rm,aYoìw" hl≤[̀‘a, hn:a…à dwIüD: rm,aYoíw"
2Sm   2:  2 wyv… ≠n: yT´¢v] µg"¡w“ dwI±D: µ~v; l['Y"•w"

.yliâm]r“K'hæâ lb…àn: tv,à́ lyIg"Øybia}w" tyli+[er“z“YIh' µ~['nO!yjia}
2Sm   2:  3 .˜/rîb]j, yrEè[;B] Wb¡v]YEw" /t–ybeW vyai¢ dwI¡d: hl…à[‘h, /Mü[iArv,a} wyv…án:a}w"
2Sm 2:  1 Kai; ejgevneto meta; tau'ta kai; ejphrwvthsen Dauid ejn kurivw/ levgwn

Eij ajnabw' eij" mivan tw'n povlewn Iouda… kai; ei\pen kuvrio" pro;" aujtovn ∆Anavbhqi.
kai; ei\pen Dauid Pou' ajnabw'… kai; ei\pen Eij" Cebrwn.

2Sm 2:  2 kai; ajnevbh ejkei' Dauid eij" Cebrwn kai; ajmfovterai aiJ gunai'ke" aujtou',
Acinoom hJ Iezrahli'ti" kai; Abigaia hJ gunh; Nabal tou' Karmhlivou,

2Sm 2:  3 kai; oiJ a[ndre" oiJ met∆ aujtou', e{kasto" kai; oJ oi\ko" aujtou',
kai; katwv/koun ejn tai'" povlesin Cebrwn.

2Sm 2:  1 Et (…) Dawid a interrogé YHWH pour dire : Monterai-je dans l'une des villes de Juda ?
et YHWH lui a dit : Monte ! ÷
et Dawid a dit : Où monterai-je ? et Il a dit : A 'Hébrôn !

2Sm 2:  2 Et Dawid est monté là, ainsi que ses deux femmes ÷
’A'hî-No‘am, la Yizr‘é-élite, et ’Abî-Gaïl, la femme de Nâbâl le Karmélite.

2Sm 2:  3 Et les hommes qui étaient avec lui,
[™+ Dawid les a fait monter (aussi)], chacun avec sa famille ÷
et ils ont habité dans les villes de 'Hébrôn.

2Sm    2:27 T;r“Bæ≠DI al̀́Wl yKià µyhi+løa‘h…â yj'º ba;+/y rm,aYo§w"
.wyjiâa; yrEèj}a'me vyai ̀µ[;+h; hl…¢[}n" r~q,BoŸh'ḿâ za…¶ yKi¢

2Sm 2:27 kai; ei\pen Iwab Zh'/ kuvrio" o{ti eij mh; ejlavlhsa",
diovti tovte ejk prwivqen ajnevbh oJ lao;" e{kasto" katovpisqen tou' ajdelfou' aujtou'.

2Sm 2:26 Et ’Ab-Nér a appelé Yô’âb et il a dit : Le glaive  dévorera-t-il toujours ? (…)
2Sm 2:27 Et Yô’âb a dit : Par la vie de Dieu ! Si tu n’avais pas parlé ÷

c’est seulement au matin que le peuple serait (re)monté de poursuivre chacun son frère.
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2Sm   5:17 µyTi%v]lip] W[∞m]v]YIw"
lae+r:c]yIAl[' J~l,m,~l] dwI•D:Ata, WjŸv]m;AyKi
 dwI–D:Ata, vQ ́¢b'l] µyTiv̀]liP]Alk; Wlè[}Y"w"

.hd:êWxM]h'Ala, dr< YE¡w" dwI±D: [mæ¢v]YIw"
2Sm 5:17 Kai; h[kousan ajllovfuloi o{ti kevcristai Dauid basileu;" ejpi; Israhl,

kai; ajnevbhsan pavnte" oiJ ajllovfuloi zhtei'n to;n Dauid:
kai; h[kousen Dauid kai; katevbh eij" th;n periochvn.

2Sm 5:17 Quand les Philistins ont entendu qu’on avait oint Dawid comme roi sur Israël,
tous les Philistins sont montés pour chercher Dawid ÷
et Dawid l’a entendu et il est descendu au repaire.

2Sm   5:19 ydI–y:B] µnE¡T]tih} µyTi+v]liP]Ala, h~l,[‘a≤âh' rmo+ale h~w:hyBæâ dwI•D: la'Ÿv]YIw"
.Úd<êy:B] µyTiv̀]liP]h'Ata, ˜T́öa, ˜toèn:AyKiâ hle+[} d~wID:Ala, hw:•hy“ rm,aYo!w"

2Sm 5:19 kai; hjrwvthsen Dauid dia; kurivou levgwn
Eij ajnabw' pro;" tou;" ajllofuvlou" kai; paradwvsei" aujtou;" eij" ta;" cei'rav" mou…
kai; ei\pen kuvrio" pro;" Dauid
∆Anavbaine, o{ti paradidou;" paradwvsw tou;" ajllofuvlou" eij" ta;" cei'rav" sou.

2Sm 5:18 Et les Philistins sont arrivés [survenus ] ÷
 et se sont répandus dans le val des Rephâ’ïm [Titans ].

2Sm 5:19 Et Dawid a interrogé YHWH pour dire :
Dois-je monter vers les Philistins ? Les livreras-tu entre mes mains ?
et YHWH a dit à Dawid :  Monte, car je livrerai sûrement les Philistins entre tes mains.

2Sm   5:22 .µyaiâp;r“ qm,[́àB] Wv¡f]N:êYIw" t/l–[}læâ µyTiv̀]liP] d/[ü WpsiàYOw"
2Sm   5:23 hl≤≠[}t' alø∞ rm,aYo™w" hw:±hyBæâ d~wID: laæ¶v]YIw"

.µyaiâk;B] lWMèmi µh≤l̀; t;ab…àW µh,+yrEj}aæ¢Ala, b~seh;
2Sm 5:22 kai; prosevqento e[ti ajllovfuloi tou' ajnabh'nai

kai; sunevpesan ejn th'/ koilavdi tw'n titavnwn.
2Sm 5:23 kai; ejphrwvthsen Dauid dia; kurivou,

kai; ei\pen kuvrio" Oujk ajnabhvsei eij" sunavnthsin aujtw'n,
ajpostrevfou ajp∆ aujtw'n kai; parevsei aujtoi'" plhsivon tou' klauqmw'no":

2Sm 5:22 Et les Philistins ont recommencé encore à monter ÷
et ils se sont répandus dans le val des Rephâ’ïm [Titans ].

2Sm 5:23 Et Dawid a interrogé YHWH et il a dit :
Tu ne monteras pas [en face ], tourne-les par derrière
et tu arriveras sur eux vis-à-vis de micocouliers.

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 sur 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 ].
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2Sm 11:20 µj́≠L;hil] ry[ih̀;Ala, µT≤àv]G"nI ["WDÿm' Ú+l] rmæ¢a;w“ Jl,M,+h' tmæ¢j} h~l,[}T'Aµaiâ hy:fih;w“
.hm…â/jh' l[æàme Wr™yOArv,a} táà µT,+[]d"y“ a/l∞h}

2Sm 11:20 kai; e[stai eja;n ajnabh'/ oJ qumo;" tou' basilevw" kai; ei[ph/ soi
Tiv o{ti hjggivsate pro;" th;n povlin polemh'sai…
oujk h[/deite o{ti toxeuvsousin ajpavnwqen tou' teivcou"…

2Sm 11:20 et il se fera, si la fureur du roi monte et qu’il te dise :
Pourquoi vous êtes-vous avancés vers [approchés de ] la ville pour livrer bataille ?
Ne savez-vous pas qu’on tire [-à-l'arc ] du haut du rempart ? …

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 (la montée des Oliviers) ÷
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 15:30 hk,%/bW Û hl≤¢[o µyti⁄yZEh' hleŸ[}m'b] h*l,[o dwIfld:w“
πj´ ≠y: Jl´¢ho aWh¡w“ yWp+j; /Ÿl varoìw“

.hkoêb;W hlø¡[; Wlè[;w“ /v+aro vyai¢ WŸpj; /T%aiArv,a} µ[…¢h;Alk;w“
2Sm 15:30 kai; Dauid ajnevbainen ejn th'/ ajnabavsei tw'n ejlaiw'n ajnabaivnwn kai; klaivwn

kai; th;n kefalh;n ejpikekalummevno" kai; aujto;" ejporeuveto ajnupovdeto",
kai; pa'" oJ lao;" oJ met∆ aujtou' ejpekavluyen ajnh;r th;n kefalh;n aujtou'
kai; ajnevbainon ajnabaivnonte" kai; klaivonte". <

2Sm 15:30 Cependant, Dawid montait par la montée des Oliviers,
il montait en pleurant, la tête (re)couverte° et il marchait nu-pieds ÷
et tout le peuple qui était avec lui avait la tête (re)couverte°
et montait, montant et pleurant.

2Sm 17:21 dwI–D: Jl,M≤¢l' WdGI¡Y"w" Wk+l]YE∞w" rae+B]h'm´â WŸl[}Y"w"ô µT;%k]l, yrE∞j}a' Û yhi¢y“w"
µyIM'+h'Ata, h~r:hem] Wrªb][iw“ WmWq∞ dwIfiD:Ala, Wr§m]aYow"

.lp,toêyjia} µk≤ỳle[} ≈[æày: hk;k…öAyKi
2Sm 17:21 ejgevneto de; meta; to; ajpelqei'n aujtou;" kai; ajnevbhsan ejk tou' lavkkou

kai; ejporeuvqhsan kai; ajnhvggeilan tw'/ basilei' Dauid
kai; ei\pan pro;" Dauid ∆Anavsthte kai; diavbhte tacevw" to; u{dwr,
o{ti ou{tw" ejbouleuvsato peri; uJmw'n Acitofel.

2Sm 17:20 Et les serviteurs de ’Ab-Shalôm sont entrés chez cette femme, dans la maison
et ils sont dit : Où sont ’A'hi-Maaç et Yeho-Nathân ?
et la femme leur a dit : Ils ont passé le cours (?) d’eau) [l'eau, de peu ] ÷
et ils ont cherché et ils n’ont rien trouvé et ils sont revenus à Jérusalem.

2Sm 17:21 Et il est advenu, après qu'ils s'en soient allés,
(que les autres) sont (re)montés du puits [de la citerne ]
et ils sont allés informer le roi Dawid ÷
et ils ont dit à Dawid : Levez-vous et passez  [franchissez ] l’eau bien vite,
car voici ce qu'a conseillé, contre vous, ’A'hi-Tophèl.
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2Sm 19:  1 ]b]YE–w" r['Væ`h' tY"èli[}Al[' l['Y"üw" Jl,M,%h' zG"∞r“YIw"
 µ/l+v;b]a' ynI∞b] ynI∞B] µ~/lv;b]a' ynI•B] /T%k]l,B] rmæ¢a; Û hko∞w“

.y nIêb] ynIèB] µ/l¡v;b]a' ÚyT,+j]t' ynI ∞a} yŸtiWm ˜T´¶yIAymiâ
2Sm 19:  1 kai; ejtaravcqh oJ basileu;" kai; ajnevbh eij" to; uJperw'/on th'" puvlh" kai; e[klausen:

kai; ou{tw" ei\pen ejn tw'/ poreuvesqai aujtovn
UiJev mou Abessalwm, uiJev mou uiJev mou Abessalwm,
tiv" dwv/h to;n qavnatovn mou ajnti; sou', ejgw; ajnti; sou'… Abessalwm uiJev mou uiJev mou.

2Sm 19:  1 Et le roi a frémi [a été bouleversé ]
et il est monté dans la chambre-haute de la Porte et il s’est mis à pleurer ÷
et, tout en marchant, il disait :
Mon fils ’Ab-Shâlôm! mon fils, mon fils  ’Ab-Shâlôm !
Que ne suis-je mort à ta place! ’Ab-Shâlôm! mon fils, mon fils !

2Sm 19:35 Jl,M≤≠h'Ala, yLæz̀Ir“B' rm,aYoìw"
.µIl…âv;Wry“ Jl,M≤h̀'Ata, hl≤à[‘a,AyKi yY"±j' ynE∞v] yŸmey“ hM;%K'

2Sm 19:35 kai; ei\pen Berzelli pro;" to;n basileva Povsai hJmevrai ejtw'n zwh'" mou,
o{ti ajnabhvsomai meta; tou' basilevw" eij" Ierousalhm…

2Sm 19:34Et le roi a dit à Barzillaï : Toi, passe (le Jourdain) avec moi ÷
et je pourvoirai à ta subsistance auprès de moi à Jérusalem.

2Sm 19:35Et Barzillaï a dit au roi :
Combien d’années ai-je encore à vivre pour que je monte avec le roi à Jérusalem ?

2Sm 20:  2 yrI–k]BiA˜B, [b'v≤¢ yrE¡j}a' dwI±d: yrE∞j}a'me l~aer:c]yI vyai¶AlK; l['Y"@w"
.µIl…âv;Wry“Ad['w“ ˜DE¡r“Y"h'A˜mi µK;+l]m'b] Wq∞b]D: h~d:Why“ vyai¶w“

2Sm 20:  2 kai; ajnevbh pa'" ajnh;r Israhl ajpo; o[pisqen Dauid ojpivsw Sabee uiJou' Bocori,
kai; ajnh;r Iouda ejkollhvqh tw'/ basilei' aujtw'n
ajpo; tou' Iordavnou kai; e{w" Ierousalhm.

2Sm 20:  2 Et tous les hommes d'Israël sont montés de derrière {= ont cessé de suivre} Dawid ;
derrière {= pour suivre} Shèba‘, fils de Bik   h   rî ÷
mais les hommes de Juda sont restés attachés à leur roi,
depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem.
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2Sm 22:  9 .WNM≤âmi Wrì[}B; µylij̀;G< lḱ≠aTo wyPim̀i váàw“ /P+a'B] Ÿ̃v;[; hl…¶[;    
2Sm 22:  9 ajnevbh kapno;" ejn th'/ ojrgh'/ aujtou', kai; pu'r ejk stovmato" aujtou' katevdetai,

a[nqrake" ejxekauvqhsan ajp∆ aujtou'.
2Sm 22:  9 Une fumée montait de ses narines [≠ dans sa colère ] et, de sa bouche, un feu dévorait ÷

(il) en (sortait) des braises ardentes.
2Sm 22:10 Et il a incliné les cieux et il est descendu ÷

2Sm 23:  9 yji≠joa}A˜B, ?/d™Do¿ ydIDoA˜B, rz:è[;l]a, ?wyr:üj}a'w“¿ /rj}a'w“
?µyrI⁄BoGIh'¿ µyrIBoGI hv;Ÿ løv]Bi

.láâr:c]yI vyaià Wl¡[}Y" w"ê hm;+j;l]Mil' µv…¢AWps]a,n< µyTiv]liP]B' µp…¶r“j…âB] dwIfiD:Aµ[i
2Sm 23:  9 kai; met∆ aujto;n Eleazar uiJo;" patradevlfou aujtou' uiJo;" Sousiv

tou' ejn toi'" trisi;n dunatoi'".
ou|to" h\n meta; Dauid ejn Serran,
kai; ejn tw'/ ojneidivsai aujto;n ejn toi'" ajllofuvloi" sunhvcqhsan ejkei' eij" povlemon,
kai; ajnevbhsan ajnh;r Israhl:

2Sm 23:  9 Et après lui, ’Ele-‘Âzâr, fils de Dodî [≠ de son oncle ], fils de ’A'ho'hî ÷
des Trois Braves [puissants ],
il était avec Dawid à Hârphâm quand les Philistins s’y sont réunis pour le combat
[≠ et quand on l'a défié, parmi les Etrangers réunis là pour le combat ]
et que (re)montaient {= se retiraient} les hommes d’Israël.

2Sm 23:10 Lui, il s’est dressé et a frappé parmi les Philistins
jusqu’à ce que sa main fut fatiguée et que sa main collât au glaive
et YHWH a fait un grand salut {= victoire} en ce jour-là ÷
et l’armée n’a fait retour derrière ’Ele-‘Âzâr, que pour dépouiller les morts.

2Sm 24:18 aWh–h' µ/Y§B' dwI¡D:Ala, dg:èAaboY:w"
.ysiâbuy“h' ?hn:w“r"èa}¿ hy:n“r:a; ˜r<gO™B] j"Be+z“mi h~w:hylæâ µq ́¶h; h~le[} /l% rm,aYo§w"

2Sm 24:19 .hw:êhy“ hW:èxi rv≤à}K' dG:±Arb'd“Ki d~wID: l['Y"•w"
2Sm 24:18 kai; h\lqen Gad pro;" Dauid ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ kai; ei\pen aujtw'/

∆Anavbhqi
kai; sth'son tw'/ kurivw/ qusiasthvrion ejn tw'/ a{lwni Orna tou' Iebousaivou.

2Sm 24:19 kai; ajnevbh Dauid kata; to;n lovgon Gad, kaq∆ o}n trovpon ejneteivlato aujtw'/ kuvrio".
2Sm 24:17 Et Dawid a dit à YHWH : C'est moi qui ai péché et c'est moi [+ le berger ] qui ai fauté

mais ceux-là, le troupeau, qu'ont-ils fait ? (…)
2Sm 24:18 Gad est allé auprès de Dawid, ce jour-là même et  lui a dit :

Monte, érige à YHWH un autel sur l'aire de ’Arauna le Jébouséen.
2Sm 24:19 Et Dawid est monté, selon la parole de Gad, selon ce qu'avait commandé YHWH.
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1Rs.   1:40 wyr:+j}a'î µ~[;h;Alk; Wl•[}Y"w"
hl…≠/dg“ hj…¢m]ci µyjim̀ec]W µyli+lij}B' µyli¢L]j'm] µ~[;h;w“

.µl…â/qB] ≈r<a…h̀; [q æàB;Tiw"
3Rs 1:40 kai; ajnevbh pa'" oJ lao;" ojpivsw aujtou'

kai; ejcovreuon ejn coroi'" kai; eujfrainovmenoi eujfrosuvnhn megavlhn,
kai; ejrravgh hJ gh' ejn th'/ fwnh'/ aujtw'n.

1Rs 1:39 Et Çâdôq, le prêtre, a pris dans la Tente la corne d'huile et il a oint Shelomoh ÷
et ils ont sonné du shôphâr / cor et tout le peuple a dit : Vive le roi Shelomoh!

1Rs 1:40 Et tout le peuple est (re)monté derrière lui ;
et le peuple jouait de la flûte [≠ et ils ont dansé en chœurs ]
et se réjouissait d'une grande joie ÷
et la terre se fendait au (son de) leur voix.

1Rs.   1:45 ˜/j%gIB] Jl,m,⁄l] aybiŸN:h' °̃t;n:w“ ˜h́¢Koh' q/d§x; /t̂ao Wj∞v]m]YIw"
hy:–r“Qih' µho¡Tew" µyji+mec] µ~V;mi Wl•[}Y"w"

.µT≤â[]m'v] rv≤àa} l/Q¡h' aWhè
3Rs 1:45 kai; e[crisan aujto;n Sadwk oJ iJereu;" kai; Naqan oJ profhvth"

eij" basileva ejn tw'/ Giwn,
kai; ajnevbhsan ejkei'qen eujfrainovmenoi, kai; h[chsen hJ povli":
au{th hJ fwnhv, h}n hjkouvsate.

1Rs 1:43 Et Yonathân a répondu et il a dit [™ à Adonî-Yâhou] (…)
1Rs 1:45 Et Çâdôq, le prêtre, et Nathan, le prophète, ont oint (Shelomoh) comme roi à Gui'hôn

et ils sont (re)montés de là, en se réjouissant, et la ville en est bruyante ÷
voilà la voix que vous avez entendue.

3Rs 2:35f kai; wj/kodovmhsen th;n a[kran kai; ta;" ejpavlxei" aujth'"
kai; dievkoyen th;n povlin Dauid:
ou{tw" qugavthr Faraw ajnevbainen ejk th'" povlew" Dauid eij" to;n oi\kon aujth'",
o}n wj/kodovmhsen aujth'/:
tovte wj/kodovmhsen th;n a[kran.

3Rs 2:35f [Et il a construit la citadelle et ses parapets
  et il a fait une brèche dans la Cité de David,
  et, ainsi, la fille de Pharaon monterait de la Cité de David dans sa maison,
 celle qu'il lui avait construite ;
 alors, il a construit la citadelle ].

1Rs.   9:16 hl;%[; µyIr"⁄x]miAJl,m≤â h[oŸr“P'
gr:–h; ry[iB̀; bv́àYOh' ynIü[}n"K]hæâAta,w“ vae+B; Hp…¢r“c]YIw" r~z<G<ŸAta, dKo•l]YIw"

.hmoêløv] tv,áà /T¡bil] µyji+Luvi H~n:T]YI w"ê
1Rs 9:16 Pharon, roi d'Egypte était monté

et il s'était emparé de Guèzèr et il l'avait brûlée par le feu
et il avait tué les Cananéens qui habitaient la ville ÷
et il l'avait donnée en dot à sa fille, la femme de Shelomoh.

1Rs 9:17 Et Shelomoh a (re)construit Guèzèr et Béth-'Horon-le-bas …
3Rs   5:14b tovte ajnevbh Faraw basileu;" Aijguvptou kai; prokatelavbeto th;n Gazer

kai; ejnepuvrisen aujth;n kai; to;n Cananivthn to;n katoikou'nta ejn Mergab,
kai; e[dwken aujta;" Faraw ajpostola;" qugatri; aujtou' gunaiki; Salwmwn,
kai; Salwmwn wj/kodovmhsen th;n Gazer.

3Rs 5:14b [Alors est monté Pharaon, roi d'Egypte, et il a pris Gazer
//™ 1Rs 9:16  et il l'a incendiée ainsi que les Cananéens qui habitaient Mergab

 et il l'a donnée en dot à sa fille, la femme de Salomon
 et Salomon a reconstruit Gazer.]



ajna-baivnw

1Rs. 10:29 ha…≠meW µyVi¢mij}B' sWs¡w“ πs,K,+ t/a∞me vv́¢B] µ~yIr"~x]Mimi hb…¶K;r“m, axeŸTew" hl,[}T'w"ê
.WaxiâyO µd:èy:B] µr:¡a} yḱàl]m'l]W µyTiöjih' yḱál]m'Alk;l] ˜kew“·

3Rs 10:29 kai; ajnevbainen hJ e[xodo" ejx Aijguvptou,
a{rma ajnti; eJkato;n ajrgurivou kai; i{ppo" ajnti; penthvkonta ajrgurivou:
kai; ou{tw pa'sin toi'" basileu'sin Cettiin
kai; basileu'sin Suriva" kata; qavlassan ejxeporeuvonto.

1Rs 10:28 Et la provenance des chevaux de Shelomoh (était) Miçraïm {≠ Mouçri}34

[Et l'exode des chevaux de Salomon (venait) d'Egypte et de Thekoué ] ÷
et une caravane de commerçants du roi prenait une caravane° (de chevaux)
[≠ … et de Thekoué ; et des commerçants du roi (les) prenaient de Thekoué ]
au prix [au (prix) d'échange].

1Rs 10:29 Et un char montait et sortait de Miçraïm à six cents (sicles) d’argent
[Et l'exode montait d'Egypte, un char contre cent (sicles) d’argent ] ÷
et un cheval à cent cinquante [≠ cinquante ] ÷
et ainsi pour tous les rois des Hittites et pour les rois de ’Arâm [= de Syrie maritime ],
[™+ (c'est) par leurs mains {= soins},] (qu')ils en faisaient sortir {= exportaient}.

1Rs. 12:18 sM'+h'Al[' rv≤¢a} µ~r:doa}Ata, µ[;%b]j'r“ Jl,M≤¢h' jl'|v]YIw"
tmo–Y:w" ˜b,a≤ ̀/Bü láàr:c]yIAlk; WmŸG“r“YIw"

.µIl…âv;Wry“ sWn™l; hb;+K;r“M,B' t/l∞[}l' ≈~Mea't]hi µ[;%b]j'r“ Jl,M≤¢h'w“
3Rs 12:18 kai; ajpevsteilen oJ basileu;" to;n Adwniram to;n ejpi; tou' fovrou,

kai; ejliqobovlhsan aujto;n pa'" Israhl ejn livqoi" kai; ajpevqanen:
kai; oJ basileu;" Roboam e[fqasen ajnabh'nai tou' fugei'n eij" Ierousalhm.

1Rs 12:18 Et le roi [™+ Rehobe‘âm] a envoyé ’Ado-Râm [Adôniram ], qui était préposé à la corvée ;
et tout Israël l’a assommé [lapidé] avec des pierres et il est mort ÷
et le roi Rehobe‘âm s’est vu contraint de monter sur un char
pour s’enfuir à Jérusalem.

1Rs. 12:24 lae%r:c]yIAynEêB] µk≤¢yjea}Aµ[i ˜Wm⁄j}L;ŸtiAaløw“ W°l[}t'Aaløê hw:flhy“ rmæ¢a; hKo∞
hZ<–h' rb…¢D:h' hy:¡h]nI yTiöaime yKiá /t+ybel] vyai¢ WbWvº

.hw:êhy“ rbæàd“Ki tk,l≤l̀; Wbv̈àY:w" hw:±hy“ rbæ¢D“Ata, WŸ[m]v]YIw"
3Rs 12:24 Tavde levgei kuvrio"

Oujk ajnabhvsesqe oujde; polemhvsete meta; tw'n ajdelfw'n uJmw'n uiJw'n Israhl:
ajnastrefevtw e{kasto" eij" to;n oi\kon eJautou',
o{ti par∆ ejmou' gevgonen to; rJh'ma tou'to.
kai; h[kousan tou' lovgou kurivou
kai; katevpausan tou' poreuqh'nai kata; to; rJh'ma kurivou.

1Rs 12:23 Dis à Rehobe‘âm, fils de Shelomoh, roi de Juda,
et à toute la maison de Juda et à Ben-Yâmîn ÷
et au reste du peuple :

1Rs 12:24 Ainsi parle YHWH : Vous ne monterez pas combattre vos frères,
faites-retour chacun à sa maison, car c’est par moi que ceci est arrivé ÷
et ils ont écouté les paroles de YHWH
et ils ont fait-retour de leur route [et ils ont cessé de faire-route ],
selon la parole de YHWH

                                                
34 OSTY et TOB font de «Qewé’» un nom de lieu, mis en parallèle avec le premier qu'ils lisent «Mouçri»,

abusivement corrigé — selon eux — par le TM en «Miçraïm». Il s'agirait, (notes TOB) de deux contrées, dont
l'une serait située dans le Caucase et l'autre désignerait la Cilicie. L'interprétation est déjà suggérée par LXX III
Rs, mais l'enjambement du stique ne se retrouve pas en 2 Par. S&T propose de lire "troupe" (de marchands) et
"par troupe" (de chevaux) ou encore "étoffes de lin". Ces corrections "rationalisantes" passent à côté de l'allusion
critique à Dt 17:16 ss.
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1Rs. 12:27 µIl'+v;Wr§yBi h~w:hy“AtybeB] µyji¶b;z“ t/cŸ[}l' hZ<fih' µ[…¢h; Û hl≤¢[}y"Aµaiâ
hd:–Why“ Jl,m≤¢ µ[…b̀]j'r“Ala, µh,+ynEdo§a}Ala, h~Z<h' µ[…¶h; bĺ¢ bv;w“·

.hd:êWhy“AJl,m≤â µ[…àb]j'r“Ala, Wbv…ẁ“ ynIgUØr:h}w"
1Rs. 12:28 bh… ≠z: yl´¢g“[, ynE¡v] c['Y"Øw" Jl,M,+h' ≈[æ¢W:YIw"

µIl'+v;Wry“ t/l∞[}me µ~k,l;Abr" µh,%lea} rm,aYo§w"
.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àme ÚWl¡[‘h, rv≤àa} lae+r:c]yI Ú~yh,~løa‘ hNE•hi

3Rs. 12:27 eja;n ajnabh'/ oJ lao;" ou|to" ajnafevrein qusiva" ejn oi[kw/ kurivou eij" Ierousalhm,
kai; ejpistrafhvsetai kardiva tou' laou' pro;" kuvrion
kai; kuvrion aujtw'n, pro;" Roboam basileva Iouda,
kai; ajpoktenou'sivn me.

3Rs. 12:28 kai; ejbouleuvsato oJ basileu;"
kai; ejporeuvqh kai; ejpoivhsen duvo damavlei" crusa'"
kai; ei\pen pro;" to;n laovn ÔIkanouvsqw uJmi'n ajnabaivnein eij" Ierousalhm:
ijdou; qeoiv sou, Israhl, oiJ ajnagagovnte" se ejk gh'" Aijguvptou.

1Rs 12:26 Et Yêrôbe‘âm s'est dit en son cœur :
Maintenant, le royaume va retourner à la maison de Dawid.

1Rs 12:27 Si ce peuple monte faire des sacrifices dans la Maison de YHWH, à Jérusalem,
le cœur de ce peuple fera-retour à son seigneur, à Rehobe‘âm, roi de Juda ÷
et on me tuera et ils feront-retour à Rehobe‘âm, roi de Juda .
[Si ce peuple-là monte faire monter des sacrifices dans la Maison du Seigneur,
  à Jérusalem,
  le cœur du peuple va faire-retour au Seigneur,
  et à leur seigneur, à Roboam, roi de Juda
  et on me tuera.]

1Rs 12:28 Après avoir pris conseil,
le roi [+ a fait-route et il …] a fabriqué deux veaux d'or ÷
et il a dit au peuple : Assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem !
Voici ton / tes dieu/x, Israël, qui t'a / ont fait monter de la terre d'Egypte !

1Rs. 12:32 vd<jo⁄l' Û µ/y! r*c;[;AhV…âmij}B' ynI∞ymiV]h' vd<jo∞B' gj; ̂Û µ[…¢b]r:y: c['Y"∞w"
j"Be+z“Mih'Al[' l~['Y"Ÿw" hd:%WhyBi rv≤¢a} Û gj…¢K,

hc…≠[;Arv,a} µyli¢g:[}l; j"B̀́z"l] lae+Atyb́âB] h~c;[; ˜Ḱ¶
.hc…â[; rv≤àa} t/m¡B;h' ynEèh}KoAta, lae+ tyb́¢B] d~ymi[‘h,w“

1Rs. 12:33 lae%Atyb́âB] hc…¢[;Arv,a} Û jæB́¢z“Mih'Al[æâ l['Y"@w"
?/B–Limi¿ dB'Limi ad:∞B;Arv,a} vd<jo¡B' ynI±ymiV]h' vd<jo∞B' µ~/y rc…à[; hV;Ÿmij}B'

.ryfiâq]h'l] j"B̀́z“Mih'Al[' l['Y"èw" lae+r:c]yI ynE∞b]li gŸj; c['Y"•w"
3Rs 12:32 kai; ejpoivhsen Ieroboam eJorth;n

ejn tw'/ mhni; tw'/ ojgdovw/ ejn th'/ pentekaidekavth/ hJmevra/ tou' mhno;"
kata; th;n eJorth;n th;n ejn gh'/ Iouda
kai; ajnevbh ejpi; to; qusiasthvrion, o} ejpoivhsen ejn Baiqhl,
tou' quvein tai'" damavlesin, ai|" ejpoivhsen,
kai; parevsthsen ejn Baiqhl tou;" iJerei'" tw'n uJyhlw'n, w|n ejpoivhsen.

3Rs 12:33 kai; ajnevbh ejpi; to; qusiasthvrion, o} ejpoivhsen,
th'/ pentekaidekavth/ hJmevra/ ejn tw'/ mhni; tw'/ ojgdovw/ ejn th'/ eJorth'/,
h|/ ejplavsato ajpo; kardiva" aujtou',
kai; ejpoivhsen eJorth;n toi'" uiJoi'" Israhl
kai; ajnevbh ejpi; to; qusiasthvrion tou' ejpiqu'sai.

1Rs 12:32 Et Yêrôbe‘âm a célébré une fête le huitième mois, le quinzième jour du mois
comme la fête qui existait en Yehoudah
et il est monté à l'autel ÷
ainsi a-t-il fait à Béth-’El, sacrifiant aux veaux qu'il avait fabriqués
et il a établi à Béth-’El les prêtres des hauts-lieux qu'il avait faits.

1Rs 12:33 Et il est monté à l'autel qu'il avait fait à Béth-’El,
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le quinzième jour du huitième mois,
mois qu'il avait imaginé de lui-même
[au cours de la fête qu'il avait façonnée d'après son propre cœur ] ÷
et il a célébré une fête pour les fils d'Israël
et il est monté à l'autel pour faire fumer (l'offrande) [sacrifier°].
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1Rs. 14:25 µ[…≠b]j'r“ Jl,M≤¢l' tyviỳmij}h' hn:èV;B' yhiöy“w"
.µIl…âv;Wry“Al[' µyIr"¡x]miAJl,m≤â ?qvæàyvi¿ qv'Wv hl…ö[;    

3Rs 14:25 kai; ejgevneto ejn tw'/ ejniautw'/ tw'/ pevmptw/ basileuvonto" Roboam
ajnevbh Sousakim basileu;" Aijguvptou ejpi; Ierousalhm

1Rs 14:25 Or, la cinquantième année du roi Re'hobe‘âm ÷
Shishaq, roi d'Egypte, est monté contre Jérusalem.

1Rs 14:26 Et il a pris les trésors de la Maison de YHWH et les trésors de la maison du roi,

1Rs. 15:17 hm…≠r:h;Ata, ˜b,YI¡w" hd:+Why“Al[' l~aer:c]yIAJl,m≤â av…¶[]B' l['Y"!w"
.hd:êWhy“ Jl,m≤à as…à;l] ab;+w: ax́¢yO tTeº yTi%l]bil]

3Rs 15:17 kai; ajnevbh Baasa basileu;" Israhl ejpi; Ioudan kai; wj/kodovmhsen th;n Rama
tou' mh; ei\nai ejkporeuovmenon kai; eijsporeuovmenon tw'/ Asa basilei' Iouda.

1Rs 15:16 Et il y a eu guerre entre ’Âsâ’ et Ba‘asha’, roi d’Israël, durant tous leurs jours.
1Rs 15:17 Et Ba‘asha’, roi d’Israël, est monté contre Juda

et il a construit (= fortifié) Râmâh ÷
pour ne pas laisser de sorties ni d'entrées à ’Âsâ’, roi de Juda.

1Rs. 15:19 Úybi ≠a; ˜yb´¢W ybi`a; ˜yB´à Ún<±ybeW ynI ∞yBe t~yrIB]
bh;+z:w“ πs,K≤¢ d~j'voŸ Úàl] yTiâj]l'Ÿv; h*NEhi

.yl…â[;me hl≤[̀}y"w“ lae+r:c]yIAJl,m≤â av…¢[]B'Ata, Ú~t]yrIêB]Ata, hr:pe%h; Jĺ¢
3Rs 15:19 Diavqou diaqhvkhn ajna; mevson ejmou' kai; ajna; mevson sou'

kai; ajna; mevson tou' patrov" mou kai; tou' patrov" sou:
ijdou; ejxapevstalkav soi dw'ra ajrguvrion kai; crusivon,
deu'ro diaskevdason th;n diaqhvkhn sou th;n pro;" Baasa basileva Israhl,
kai; ajnabhvsetai ajp∆ ejmou'.

1Rs 15:18 Et (…) le roi ’Âsâ’ a envoyé (des trésors) à Ben-Hadad, roi de ’Arâm … pour dire :
1Rs 15:19 (Il y a) [Etablis ] une alliance entre moi et toi, entre mon père et ton père ÷

voici, je t'ai envoyé en cadeau de l'argent et de l'or ;
va, romps [≠ écarte ] ton alliance avec Ba‘asha’, roi d'Israël,
et qu'il (re)monte {= se retire} de chez moi.

1Rs. 16:17 .hx…âr“TiAl[' Wrx̀̈Y:w" ˜/t–B]GImiâ /M¡[i láàr:c]yIAlk;w“ yrIüm][; hl≤à[}Y"w"
3Rs  16:17kai; ajnevbh Ambri kai; pa'" Israhl met∆ aujtou' ejk Gabaqwn

kai; periekavqisan ejpi; Qersa.
1Rs 16:17 Et ‘Omrî et tout Israël avec lui sont montés de Guibbethôn ÷ et ils ont assiégé Tirçâh.

1Rs. 18:29 hj…≠n“Mih' t/l∞[}l' d[æ ̀Wa+B]n"t]YIêw" µyIr"+h’X;hæâ rbo∞[}K' yŸhiy“ w"ê
.bv,q…â ˜yáàw“ hn<¡[oA˜yaew“ l/qèA˜yáâw“

3Rs 18:29 kai; ejprofhvteuon, e{w" ou| parh'lqen to; deilinovn.
kai; ejgevneto wJ" oJ kairo;" tou' ajnabh'nai th;n qusivan kai; oujk h\n fwnhv,
kai; ejlavlhsen Hliou oJ Qesbivth"
pro;" tou;" profhvta" tw'n prosocqismavtwn levgwn
Metavsthte ajpo; tou' nu'n, kai; ejgw; poihvsw to; oJlokauvtwmav mou:
kai; metevsthsan kai; ajph'lqon. <

1Rs 18:29 Et il est advenu, lorsque midi fut passé,
qu’ils ont prophétisé, jusqu’à l’heure où monte l’oblation ÷
mais pas de voix, pas de réponse, pas de signe d’attention.
[Et ils ont prophétisé, jusqu'à ce que fut passé midi ;
 et il est advenu, comme c'était le moment de faire monter le sacrifice,
 et il n'y avait pas de voix ;
 et Elie, le Thesbite, a dit aux prophètes des Abominations°, en disant :
 Ecartez-vous, désormais, et moi je ferai mon holocauste
 et ils se sont écartés et s'en sont allés.]
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1Rs. 18:41 .µv,G:êh' ˜/mèh} l/q¡AyKi ht́≠v]W lko∞a‘ hl̀́[} ba;+j]a'l] WŸhY:Ÿliae rm,aYoªw"
1Rs. 18:42 t/T–v]liw“ lko∞a‘l, ba…j̀]a' hl≤à[}Y"w"

hx;r“a'+ rhæ¢g“YIw" l~m,r“K'h' varoªAla, hl;Ÿ[; WhY:@liaeŸw“
.?wyK…âr“Bi¿ /kr:B] ˜yB´à wyn:¡P; µc,Y:èw"

1Rs. 18:43  hm;Wa–m] ˜yá¢ rm,aYo™w" fBe+Y"w" l~['Y"Ÿw" µy:±AJr<D<ê fB́¢h' a~n:Ahĺâ[} /r%[}n"Ala≤â rm,aYo§w"
.µymiâ[;P] [b'v≤à bv̀̈ rm,aYoØw"

1Rs. 18:44 µY:–mi hl…¢[o vyaiÀπk'K] hN:èf'q] b[…öAhNEhi rm,aYofiw" ty[i+biV]B' yŸhiy“w"ô
.µv,G:êh' hk…r̀“x;['y" aløèw“ drE+w: rso∞a‘ b~a;j]a'Ala, rmo•a‘ hleŸ[} rm,aYofiw"

3Rs 18:41 Kai; ei\pen Hliou tw'/ Acaab
∆Anavbhqi kai; favge kai; pive, o{ti fwnh; tw'n podw'n tou' uJetou'.

3Rs 18:42 kai; ajnevbh Acaab tou' fagei'n kai; piei'n,
kai; Hliou ajnevbh ejpi; to;n Kavrmhlon
kai; e[kuyen ejpi; th;n gh'n
kai; e[qhken to; provswpon eJautou' ajna; mevson tw'n gonavtwn eJautou'.

3Rs 18:43 kai; ei\pen tw'/ paidarivw/ auJtou'
∆Anavbhqi kai; ejpivbleyon oJdo;n th'" qalavssh".
kai; ejpevbleyen to; paidavrion kai; ei\pen Oujk e[stin oujqevn.
kai; ei\pen Hliou Kai; su; ejpivstreyon eJptavki:
kai; ejpevstreyen to; paidavrion eJptavki.

3Rs 18:44 kai; ejgevneto ejn tw'/ eJbdovmw/
kai; ijdou; nefevlh mikra; wJ" i[cno" ajndro;" ajnavgousa u{dwr:
kai; ei\pen ∆Anavbhqi kai; eijpo;n tw'/ Acaab
Zeu'xon to; a{rma sou kai; katavbhqi, mh; katalavbh/ se oJ uJetov".

1Rs 18:41 Et ’Eli-Yâhou a dit à ’A'hâb : Monte [et ] mange et bois ÷
car (j’entends) la voix d'une multitude d'averses (= d'une pluie abondante)
[car (j’entends) la voix des pieds de la pluie  = le bruit de la pluie qui arrive].

1Rs 18:42 Et ’A'hâb est monté pour manger et pour boire ÷
et ’Eli-Yâhou est monté vers le [™ sommet du] Carmel
et il s'est blotti à [s'est incliné sur la ] terre
 et il a mis sa face entre ses genoux.

1Rs 18:43 Et il a dit à son serviteur : Monte donc et regarde en direction de la mer.
et celui-ci [™+ est monté et il] a regardé et il a dit : Il n’y a rien
et il a dit : Retourne sept fois.

1Rs 18:44 Or à la septième fois il a dit :
Voici : un petit nuage, petit comme la paume d'un homme,
qui monte de la mer [≠ qui fait monter de l'eau ]
et [’Eli-Yâhou] a dit :
Monte dire à ’A'hâb :
Attelle et descends pour que l'averse [la pluie ] ne te retienne pas !
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1Rs. 20:  1 /l+yjeAlK;Ata, ≈~b'q; µr:%a}AJl,m≤â dd"∞h}A˜b,W
bk,r:–w: sWs ∞w“ /T¡ai Jl,m ≤ ö µyI n"èv]W µyviŸ løv]W

.HB…â µj,L…ỲIw" ˜/r+m]vo∞Al[' r~x'Y:Ÿw" l['Y"fiw"
3Rs 21:  1 Kai; sunhvqroisen uiJo;" Ader pa'san th;n duvnamin aujtou'

kai; ajnevbh kai; periekavqisen ejpi; Samavreian
kai; triavkonta kai; duvo basilei'" met∆ aujtou' kai; pa'" i{ppo" kai; a{rma:
kai; ajnevbhsan kai; periekavqisan ejpi; Samavreian
kai; ejpolevmhsan ejp∆ aujthvn.

1Rs 20:  1 Et Ben-Hadad, roi d’Arâm, a rassemblé toute son armée
— il y avait avec lui trente-deux rois, des chevaux et des chars ÷
puis il est monté assiéger Samarie
[Et le fils d'Ader a rassemblé toute son armée et il est monté et il a assiégé Samarie
 et il y avait avec lui trente-deux rois et tous (leurs) chevaux et tous (leurs) chars ;
 et ils sont montés et ils ont assiégé Samarie ]
et il l’a attaquée [et ils l'ont attaquée ].

1Rs. 20:22 lae+r:c]yI Jl,m≤¢Ala, a~ybiN:h' vG"•YIw"
hc≤≠[}T'Arv≤âa} tá¢ hà́r“W [d"èw“ qZ"±j't]hi Jĺ¢ /Ÿl rm,aYoªw"

.Úyl≤â[; hl≤à[o µr:¡a} Jl,m≤à hn:±V;h' tbæ¢Wvt]li yKiº
3Rs 21:22 kai; prosh'lqen oJ profhvth" pro;" basileva Israhl kai; ei\pen

Krataiou' kai; gnw'qi kai; ijde; tiv poihvsei",
o{ti ejpistrevfonto" tou' ejniautou' uiJo;" Ader basileu;" Suriva" ajnabaivnei ejpi; sev.

1Rs 20:22 Et le prophète s’est avancé vers le roi d’Israël et il lui a dit :
[™+ Va,] montre-toi courageux et sache et vois ce que tu dois faire ÷
car, au retour de l’année,
le roi de ’Arâm [le fils d'Ader, le roi de Syrie ] montera contre toi.

1Rs. 20:26 µr:–a}Ata, dd"¡h}A˜B, dqoèp]YIw" hn:±V;h' tbæ¢Wvt]li yŸhiy“ w"ê
.láâr:c]yIAµ[i hm…j̀;l]Mil' hq;pe+a} l['Y"∞w"

3Rs 21:26 kai; ejgevneto ejpistrevyanto" tou' ejniautou'
kai; ejpeskevyato uiJo;" Ader th;n Surivan
kai; ajnevbh eij" Afeka eij" povlemon ejpi; Israhl.

1Rs 20:26 Et il est advenu, au retour de l’année, Ben-Hadad a passé ’Arâm en revue ÷
et il est monté à ’Apheq pour livrer bataille à Israël.

1Rs. 22:  4 d[…≠l]GI tmo∞r: hm…j̀;l]Mil' yTiöai Jĺàteh} fp;+v;/h∞y“Ala, r~m,aYoŸw"
lae+r:c]yI Jl,m≤¢Ala, f~p;v;/hêy“ rm,aYoªw"

.Úys≤âWsK] ysæàWsK] ÚM≤[̀'k] yMià['K] Ú/mük; ynI/méK;
3Rs 22:  4 kai; ei\pen basileu;" Israhl pro;" Iwsafat

∆Anabhvsh/ meq∆ hJmw'n eij" Remmaq Galaad eij" povlemon…
kai; ei\pen Iwsafat Kaqw;" ejgw; ou{tw" kai; suv,
kaqw;" oJ laov" mou oJ laov" sou, kaqw;" oiJ i{ppoi mou oiJ i{ppoi sou.

1Rs 22:  4 Et il a dit à Yehô-Shâphât :
Iras-tu [Monteras-tu ] avec moi combattre à Râmoth de Guile‘ad ? ÷
et Yehô-Shâphât a dit au roi d’Israël :
Il en est de moi comme de toi, de mon peuple comme de ton peuple,
de mes chevaux comme de tes chevaux.
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1Rs. 22:  6  v#yai t/a∞me [Bæ¢r“a'K] µÙyaiybiN“h'Ata≤â láàr:c]yIAJl,m≤â ≈BoŸq]YIw"
lD:–j]a,Aµai hm…j̀;l]Mil' d[…öl]GI tmoèr:Al[' Jle|aeh' µh,%lea} rm,aYo§w"

.Jl,M≤âh' dy"èB] yn:¡doa} ˜T́àyIw“ hle+[} Wr§m]aYow"
3Rs 22:  6 kai; sunhvqroisen oJ basileu;" Israhl pavnta" tou;" profhvta"

wJ" tetrakosivou" a[ndra",
kai; ei\pen aujtoi'" oJ basileuv"
Eij poreuqw' eij" Remmaq Galaad eij" povlemon h] ejpivscw…
kai; ei\pan
∆Anavbaine, kai; didou;" dwvsei kuvrio" eij" cei'ra" tou' basilevw".

1Rs 22:  6 Et le roi d’Israël a rassemblé les prophètes - environ quatre cents - et il leur a dit :
Dois-je marcher contre Râmoth de Guile‘ad pour combattre
ou dois-je y cesser° / renoncer ? ÷
et ils ont dit : Monte et le Seigneur (la) livrera aux mains du roi !

1Rs. 22:12 rmo–ale ˜K̀́ µyaiàB]nI µyai+biN“h'Alk;w“
.Jl,M≤âh' dy"èB] hw:¡hy“ ˜tæàn:w“ jl'+x]h'w“ d~[;l]GI tmo•r: hle|[}

3Rs 22:12 kai; pavnte" oiJ profh'tai ejprofhvteuon ou{tw" levgonte"
∆Anavbaine eij" Remmaq Galaad,
kai; eujodwvsei kai; dwvsei kuvrio" eij" cei'rav" sou
kai; to;n basileva Suriva".

1Rs 22:12 Et tous les prophètes prophétisaient de même, pour dire :
Monte à Râmoth de Guile‘ad et tu réussiras !
YHWH la livrera entre les mains du roi !

1Rs. 22:15  J#l,M,h'Ala, aÙ/bY:w"
lD:–j]n<Aµai hm…j̀;l]Mil' d[…öl]GI tmoèr:Ala, Jle|nEh} WŸhy“k;~ymi wyl;%ae Jl,M,⁄h' rm,aYo!w"

.Jl,M≤âh' dy"èB] hw:¡hy“ ˜tæàn:w“ jl'+x]h'w“ hĺ¢[} wŸyl;ae rm,aYoªw"
3Rs 22:15 kai; h\lqen pro;" to;n basileva, kai; ei\pen aujtw'/ oJ basileuv"

Micaia, eij ajnabw' eij" Remmaq Galaad eij" povlemon h] ejpivscw…
kai; ei\pen
∆Anavbaine, kai; eujodwvsei kai; dwvsei kuvrio" eij" cei'ra tou' basilevw".

1Rs 22:14 Et Mî-kâ-Yehou a dit ÷
Par la vie de YHWH ! Ce que me dira YHWH, c’est cela que je dirai.

1Rs 22:15 Et quand il a été arrivé auprès du roi, le roi lui a dit :
Mî-kâ-Yehou, devons-nous marcher vers Râmoth de Guile‘ad pour combattre
ou devons-nous cesser° / renoncer ? ÷
et il lui a dit : Monte et tu réussiras! YHWH livrera entre les mains du roi !

1Rs. 22:20 d[…≠l]GI tmo∞r:B] lPo¡yIw“ l['y"Øw“ ba;+j]a'Ata, h~T,p'y“ ymi¶ hw:fihy“ rm,aYo§w"
.hkoêB] rm̀́ao hz<èw“ hko+B] h~z< rm,aYoªw"

3Rs 22:20 kai; ei\pen kuvrio"
Tiv" ajpathvsei to;n Acaab basileva Israhl
kai; ajnabhvsetai kai; pesei'tai ejn Remmaq Galaad…
kai; ei\pen ou|to" ou{tw" kai; ou|to" ou{tw".

1Rs 22:20 Et YHWH a dit :
Qui séduira ’A'hâb, pour qu’il monte et tombe à Râmoth de Guile‘ad ? ÷
et ils ont répondu, celui-ci d’une manière et celui-là d’une autre.

1Rs. 22:29 .d[…âl]GI tmoèr: hd:¡Why“AJl,m≤â fp…àv;/hyw“ láör:c]yIAJl,m≤â l['Y"éw"
3Rs 22:29 Kai; ajnevbh basileu;" Israhl kai; Iwsafat basileu;" Iouda met∆ aujtou'

eij" Remmaq Galaad.
1Rs 22:29 Et le roi d’Israël et Yehô-Shâphât, roi de Juda, sont montés à Râmoth de Guile‘ad.
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2Rs.   1:  3 yBi+v]Tih' hY:∞liaeAla, r~B,DI hw:fihy“ Jaæ¢l]m'W
˜/r=m]voAJl,m≤â yḱ¢a}l]m' tar"¡q]li hle+[} µWq∞

lae+r:c]yIB] µ~yhiløa‘A˜yae yli¶B]mihæâ µh,+lea} rB́¢d"w“
.˜/rîq][, yh́àløa‘ bWb¡z“ l['bæàB] vrod̂“li µyki+l]hoê µ~T,a'

2Rs.   1:  4  hw:±hy“ rmæ¢a;AhKoê Ÿ̃kel;w“
tWm–T; t/m∞ yKi¢ hN:M≤m̀i drEèteAaløê µV…ö t;ylià[;Arv,a} hF;|Mih'

.hY:êliae Jl,YE¡w"
4Rs 1:  3 kai; a[ggelo" kurivou ejlavlhsen pro;" Hliou to;n Qesbivthn levgwn

∆Anasta;" deu'ro eij" sunavnthsin tw'n ajggevlwn Ocoziou basilevw" Samareiva"
kai; lalhvsei" pro;" aujtouv"
Eij para; to; mh; ei\nai qeo;n ejn Israhl
uJmei'" poreuvesqe ejpizhth'sai ejn th'/ Baal mui'an qeo;n Akkarwn…

4Rs 1:  4 kai; oujc ou{tw": o{ti tavde levgei kuvrio"
ÔH klivnh, ejf∆ h|" ajnevbh" ejkei', ouj katabhvsh/ ajp∆ aujth'",
o{ti ejkei' qanavtw/ ajpoqanh'/. kai; ejporeuvqh Hliou kai; ei\pen pro;" aujtouv".

2Rs 1:  2 Et ’A'haz-Yâh est tombé par le treillis de sa chambre haute, à Samarie,
et il a envoyé des messagers … Allez consulter Bâ‘al-Zeboub, le dieu de ‘Èqrôn,

2Rs 1:  3 Et le messager de YHWH a dit à ’Eli-Yâh, le Tishbite :
Lève-toi ! Monte [Viens ] à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur :
N’y a-t-il donc pas de Dieu en Israël,
que vous alliez consulter Bâ‘al-Zeboub, le dieu de ‘Èqrôn ?

2Rs 1:  4 Et c’est pourquoi, ainsi parle YHWH :
La couche où tu es monté, tu n’en descendras pas, car tu mourras sûrement!
Et ’Eli-Yâh s’en est allé.

2Rs.   1:  6  Wnte%ar:q]li hl…¢[; Û vyai¢ wyl;⁄ae WrŸm]aYow"
 µ#k,t]a, jlæ¢v;Arv,a} Jl,M≤¢h'Ala, WÙbWv Wk∞l] WÙnyleae rm,aYo§w"

lae+r:c]yIB] µ~yhiløa‘A˜yae yli¶B]mihæâ hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº wyl;%ae µT≤¢r“B'dIw“
˜/r=q][, yh́¢løa‘ bWb¡z“ l['bæàB] vrod̂“li j"le+vo hT…¢a'

.tWmêT; t/mèAyKiâ hN:M≤m̀i drEèteAaløê µV…ö t;ylià[;Arv,a} hF;|Mih' ˜kel;·
2Rs.   1:  7 µk≤≠t]ar"q]li hl…[̀; rv≤àa} vyai+h; fPæ¢v]mi hm,º µh,+lea} rB́¢d"y“w"

.hL,áâh; µyrI¡b;D“h'Ata, µk,+ylea} rB́¢d"y“w"
4Rs 1:  6 kai; ei\pan pro;" aujtovn

∆Anh;r ajnevbh eij" sunavnthsin hJmw'n kai; ei\pen pro;" hJma'"
Deu'te ejpistravfhte pro;" to;n basileva to;n ajposteivlanta uJma'"
kai; lalhvsate pro;" aujtovn Tavde levgei kuvrio"
Eij para; to; mh; ei\nai qeo;n ejn Israhl
su; poreuvh/ zhth'sai ejn th'/ Baal mui'an qeo;n Akkarwn… oujc ou{tw":
hJ klivnh, ejf∆ h|" ajnevbh" ejkei', ouj katabhvsh/ ajp∆ aujth'", o{ti qanavtw/ ajpoqanh'/.

2Rs 1:  5 Et les messagers ont fait-retour auprès de lui (le roi) ÷
et il leur a dit : Pourquoi donc avez-vous fait-retour ?

2Rs 1:  6 Et ils lui ont dit : Un homme est monté à notre rencontre et il nous a dit :
Allez, faites-retour auprès du roi qui vous a envoyés ;
et vous lui direz :
Ainsi parle YHWH : N’y a-t-il donc pas de Dieu en Israël,
que tu envoies consulter Bâ‘al-Zeboub, le dieu de ‘Èqrôn ?
C’est pourquoi la couche où tu es monté, tu n’en descendras pas,
car tu mourras sûrement !
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2Rs.   1:  7 µk≤≠t]ar"q]li hl…[̀; rv≤àa} vyai+h; fPæ¢v]mi hm,º µh,+lea} rB́¢d"y“w"
.hL,áâh; µyrI¡b;D“h'Ata, µk,+ylea} rB́¢d"y“w"

4Rs 1:  7 kai; ejlavlhsen pro;" aujtou;" levgwn
Tiv" hJ krivsi" tou' ajndro;" tou' ajnabavnto" eij" sunavnthsin uJmi'n
kai; lalhvsanto" pro;" uJma'" tou;" lovgou" touvtou"…

2Rs 1:  7 Et il leur a dit :
Quel était le jugement {= l'allure} de l’homme qui est monté à votre rencontre ÷
et qui vous a dit ces paroles-là ?

2Rs 1:  8 Et ils lui ont dit :
(C'était) un homme maître du poil — ou de l’orage {= avec un vêtement de poil}[velu ]
et une ceinture de peau ceinte autour de ses reins ÷
et il a dit : ’Eli-Yâh, le Tishbite, (c'est) lui!

2Rs.   1:  9 wyV… ≠mij}w" µyVi`mij}Arc' wyl…öae jlæàv]YIw"
 rh;+h; varo§Al[' b~veyO h~NEhiw“ wyl;%ae l['Y"∞w"

.hd:rEê rB≤D̀I Jl,M≤àh' µyhi+løa‘h…â vyaiº wyl;+ae rB́¢d"y“w"
4Rs 1:  9 kai; ajpevsteilen pro;" aujto;n

hJgouvmenon penthkovntarcon kai; tou;" penthvkonta aujtou',
kai; ajnevbh kai; h\lqen pro;" aujtovn,
kai; ijdou; Hliou ejkavqhto ejpi; th'" korufh'" tou' o[rou".
kai; ejlavlhsen oJ penthkovntarco" pro;" aujto;n kai; ei\pen
“Anqrwpe tou' qeou', oJ basileu;" ejkavlesevn se, katavbhqi.

2Rs 1:  9 Et il a envoyé vers lui un chef de cinquante, avec sa cinquantaine ÷
et celui-ci est monté vers lui, qui était assis au sommet de la montagne
et il lui a dit :  Homme de Dieu, le roi l’a dit : Descends !

2Rs.   1:11 wyV… ≠mij}w" rj´`a' µyViàmij}Arc' wyl…öae jlæàv]YIw" bv;Y:@w"
.hd:rEê hr:èhem] Jl,M≤h̀' rmæàa;AhKoê µyhi+løa‘h; vyaiº wyl;+ae rB́¢d"y“w" Ÿ̃['Y"Ÿw"

4Rs 1:11 kai; prosevqeto oJ basileu;" kai; ajpevsteilen pro;" aujto;n
a[llon penthkovntarcon kai; tou;" penthvkonta aujtou',
kai; ajnevbh kai; ejlavlhsen oJ penthkovntarco" pro;" aujto;n
kai; ei\pen “Anqrwpe tou' qeou', tavde levgei oJ basileuv" Tacevw" katavbhqi.

2Rs 1:11 Et il a fait retour [≠ Et le roi a ajouté / continué ]
et lui a envoyé un autre chef de cinquante, avec sa cinquantaine ÷
et il a répondu [≠ il est monté ] et [le chef de cinquante ] lui a parlé [+ et il a dit ] :
Homme de Dieu, ainsi parle le roi : Vite, descends!

2Rs.   1:16 hw:fihy“ rmæ¢a;AhKoê wyl;⁄ae rBeŸd"y“w"
 ‹̃/rq][, yh́¢løa‘ bÙWbz“ l['bæ¢B] vÙrod“li µÙykia;l]m' T;j]læ¢v;Arv,a} ˜['y"@

/r=b;d“Bi vro™d“li lae+r:c]yIB] µ~yhiløa‘A˜yae yli¶B]mihæâ
.tWmêT; t/mèAyKiâ hN:M≤m̀i drEèteAaløê µV…ö t;ylià[;Arv,a} hF;|Mih' ˜kel;·

4Rs 1:16 kai; ejlavlhsen pro;" aujto;n kai; ei\pen Hliou Tavde levgei kuvrio"
Tiv o{ti ajpevsteila" ajggevlou" zhth'sai ejn th'/ Baal mui'an qeo;n Akkarwn…
oujc ou{tw":
hJ klivnh, ejf∆ h|" ajnevbh" ejkei', ouj katabhvsh/ ajp∆ aujth'", o{ti qanavtw/ ajpoqanh'/.

2Rs 1:16 Et il a parlé au (roi) [+ et Elie a dit ] : Ainsi dit YHWH :
Parce que tu as envoyé des messagers consulter Bâ‘al Zeboub, le dieu de Eqrôn ;
[Pourquoi as-tu envoyé des messagers rechercher le Bâ‘al des mouches,
  dieu d'Akkarôn ? Il n'en ira pas ainsi !]
[™+ comme s’il n’y avait pas de Dieu en Israël pour consulter sa parole] ÷
eh bien, la couche où tu es monté, tu n’en descendras pas, car tu mourras sûrement!
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2Rs.   2:23 lá≠AtyB́â µV…m̀i l['Y"èw"
ry[i+h;A˜mi Wa∞x]y: µ~yNIf'q] µyrI•[;n“W Jr<D<%b' hl≤¢[o Û aWh∞w“

.jærEêqe hĺà[} j"rE¡qe hĺà[} /l+ Wrm]aYo§w" /ŸbAWsL]q't]YIw"
4Rs 2:23 kai; ajnevbh ejkei'qen eij" Baiqhl:

kai; ajnabaivnonto" aujtou' ejn th'/ oJdw'/
kai; paidavria mikra; ejxh'lqon ejk th'" povlew"
kai; katevpaizon aujtou' kai; ei\pon aujtw'/ ∆Anavbaine, falakrev, ajnavbaine.

2Rs 2:23 Et de là (Jéricho ?), (’Elîsha‘) est monté à Beth-’El
et comme il montait, en route, de jeunes garçons sont sortis de la ville
et ils se sont moqués de lui et ils lui ont dit : Monte chauve ! Monte [™+ chauve] !

2Rs.   3: 7 rmo%ale hd:⁄Why“AJl,m≤â fp;Ÿv;/hy“Ala, j*l'v]YIw" Jl,YEflw"
 hm…≠j;l]Mil' ba…/̀mAla, yTiöai Jĺàteh} yBi+ [væ¢P; b~a;/m Jl,m≤¶

.Úys≤âWsK] ysæàWsK] ÚM≤[̀'k] yMià['K] Ú/mük; ynI/méK; hl,+[‘a, rm,aYo§w"
2Rs.   3: 8 .µ/dîa‘ rBæàd“mi Jr<D<¡ rm,aYoØw" hl≤≠[}n" Jr<D<¡h' hz<èAyae rm,aYoØw"
4Rs 3:  7 kai; ejporeuvqh kai; ejxapevsteilen pro;" Iwsafat basileva Iouda levgwn

Basileu;" Mwab hjqevthsen ejn ejmoiv:
eij poreuvsh/ met∆ ejmou' eij" Mwab eij" povlemon…
kai; ei\pen ∆Anabhvsomai:
o{moiov" moi o{moiov" soi, wJ" oJ laov" mou oJ laov" sou, wJ" oiJ i{ppoi mou oiJ i{ppoi sou.

4Rs 3:  8 kai; ei\pen Poiva/ oJdw'/ ajnabw'… kai; ei\pen ÔOdo;n e[rhmon Edwm.
2Rs 3:  6 Et le roi Yôrâm est sorti, ce jour-là, de Samarie ÷ et il a passé en revue tout Israël.
2Rs 3:  7 Et il est parti et il a envoyé dire à Yehô-Shâphât, roi de Juda :

Le roi de Mô’âb m'a fait-défection [m'a mis-de-côté ]
Iras-tu [Feras-tu route ] avec moi pour combattre Mô’âb ? ÷
et il a dit : Je monterai : il en est de moi comme de toi [je suis semblable à toi ],
de mon peuple comme de ton peuple, de mes chevaux comme de tes chevaux.

2Rs 3:  8 Et il a dit : Par quelle route monterons-nous ? ÷
et il a dit : Par la route du désert de ’Edôm.

2Rs.   3:20 µ/d=a‘ Jr<D<∞mi µyaiB̀; µyImæàAhNEhiw“ hj;+n“Mih' t/l∞[}K' r~q,BoŸb' yhi¶y“w"
.µyIM…âh'Ata, ≈r<a…h̀; aĺàM;Tiw"

2Rs.   3:21 µB…≠ µj,L…¢hil] µykil̀;M]h' Wlè[;AyKiâ W[+m]v…â b~a;/mAlk;w“
.lWbêG“h'Al[æâ Wd™m]['Y"w" hl;[]m'+w: h~r:gOj} rgE•jo lKoŸmi Wq%[}X;YIw"

4Rs 3:20 kai; ejgevneto to; prwi; ajnabainouvsh" th'" qusiva"
kai; ijdou; u{data h[rconto ejx oJdou' Edwm, kai; ejplhvsqh hJ gh' u{dato".

4Rs 3:21 kai; pa'sa Mwab h[kousan o{ti ajnevbhsan oiJ basilei'" polemei'n aujtouv",
kai; ajnebovhsan ejk panto;" periezwsmevnou zwvnhn kai; ejpavnw
kai; e[sthsan ejpi; tou' oJrivou.

2Rs 3:20 Et au matin, lorsque monte l’oblation [le sacrifice ],
et voici : l’eau arrivait du côté de ’Edôm ÷
et la terre a été remplie d’eau.

2Rs 3:21 Et tous les Mô’âbites ont appris que les rois montaient les combattre
et ils se sont groupés [≠ ils ont crié ]
— tous (les hommes en âge d'être) ceints d'une ceinture et au-delà
et ils se sont tenus debout à la frontière (…)

2Rs 3:24 Et ils sont arrivés au camp d’Israël et celui-ci a surgi et a battu les Mô’âbites ÷
et ils se sont enfuis devant eux.
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2Rs.   4:21 .ax́âTew" /d™[}B' rGOìs]Tiw" µyhi≠løa‘h; vyai¢ tFæm̀iAl[' Whbe+Kiv]T'w" l~['T'~w"
4Rs 4:21 kai; ajnhvnegken aujto;n

kai; ejkoivmisen aujto;n ejpi; th;n klivnhn tou' ajnqrwv pou tou' qeou'
kai; ajpevkleisen kat∆ aujtou' kai; ejxh'lqen.

2Rs 4:20 Et (le serviteur) a emporté (l'enfant) et il l’a amené à sa mère ÷
et il s'est assis [couché ] sur les genoux de (celle-ci) jusqu’à midi et il est mort.

2Rs 4:21 Et elle est montée [l'a fait monter ] et elle l'a couché sur le lit de l’homme de Dieu ÷
et elle a fermé la porte sur lui et elle est sortie.

2Rs.   4:34 dl,Y<fih'Al[' bKæ¢v]YIw" l['Y"@w"
wyl… ≠[; rhæ`g“YIw" ?wyP;+K'¿ /PK'Al[' wyP…¢k'w“ wŸyn:y[eAl[' wyn:•y[ew“ wyPi⁄Al[' wyPiŸ µ*c,Y:w"

.dl,Y:êh' rcæàB] µj;Y:¡w"
2Rs.   4:35 wyl…≠[; rhæ¢g“YIw" l['Y"¡w" hN:he+ tjæ¢a'w“ h~N:he~ tjæàa' tyIB'%B' Jl,YE∞w" bv;Y:@w"

.wyn:êy[eAta, r['N"¡h' jq  æ àp]YIw" µymi+[;P] [b'v ≤ ¢Ad[' r~['N"Ÿh' rrE•/zy“w"
4Rs 4:34 kai; ajnevbh kai; ejkoimhvqh ejpi; to; paidavrion

kai; e[qhken to; stovma aujtou' ejpi; to; stovma aujtou'
kai; tou;" ojfqalmou;" aujtou' ejpi; tou;" ojfqalmou;" aujtou'
kai; ta;" cei'ra" aujtou' ejpi; ta;" cei'ra" aujtou'
kai; dievkamyen ejp∆ aujtovn,
kai; dieqermavnqh hJ sa;rx tou' paidarivou.

4Rs 4:35 kai; ejpevstreyen kai; ejporeuvqh ejn th'/ oijkiva/ e[nqen kai; e[nqen
kai; ajnevbh kai; sunevkamyen ejpi; to; paidavrion e{w" eJptavki",
kai; h[noixen to; paidavrion tou;" ojfqalmou;" aujtou'.

2Rs 4:32 Et ’Elisha‘ est venu à la maison ÷
et voici : le garçon était mort, couché sur son lit.

2Rs   4:33 Et il est venu [entré ] et il a fermé la porte sur eux deux ÷ et il a prié YHWH.
2Rs   4:34 Et il est monté (sur le lit), et il s'est couché sur l'enfant [le petit-enfant ]

et il a mis sa bouche contre sa bouche, ses yeux sur ses yeux,
ses paumes sur ses paumes
et il s'est blotti [reployé ] sur lui ÷
et s'est réchauffée la chair de l'enfant [du petit-enfant ].

2Rs   4:35 Et il a fait retour et il est allé dans la maison, dans un sens et dans l'autre ;
et il est monté et il s'est blotti sur lui [ployé sur le petit-enfant jusqu'à sept fois ] ÷
et le garçon [le petit-enfant ] [™+ a éternué et] a ouvert les yeux.

2Rs.   6:24 WhnE–j}m'AlK;Ata, µr:¡a}AJl,m≤â dd"èh}A˜B, ≈Boüq]YIw" ˜ke+AyrEj}a' yŸhiy“ w"ê
.˜/rîm]voAl[' rx'Y:¡w" l['Y"Øw"

4Rs 6:24 Kai; ejgevneto meta; tau'ta
kai; h[qroisen uiJo;" Ader basileu;" Suriva" pa'san th;n parembolh;n aujtou'
kai; ajnevbh kai; periekavqisen Samavreian.

2Rs 6:24 Et il est advenu, après cela, Ben-Hadad, roi de ‘Aram, a rassemblé toute son armée ÷
et il est monté et a assiégé Samarie.
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2Rs.   8:21 /M–[i bk,r<¡h;Alk;w“ hr:y[i+x; µ~r:/y rbo•[}Y"w"
bk,r<+h; yrE∞c; t~aew“ wŸyl;ae byb́¶Soh' µ/d⁄a‘Ata, hK,ŸY"w" hl;y“l'% µq …¢ aWh|Ayhiy“ w"ê

.wyl…âh;aol] µ[…h̀; sn: Y:èw"
4Rs 8:21 kai; ajnevbh Iwram eij" Siwr kai; pavnta ta; a{rmata met∆ aujtou',

kai; ejgevneto aujtou' ajnastavnto" kai; ejpavtaxen to;n Edwm
to;n kuklwvsanta ejp∆ aujto;n kai; tou;" a[rconta" tw'n aJrmavtwn,
kai; e[fugen oJ lao;" eij" ta; skhnwvmata aujtw'n.

2Rs 8:21 Et Yôrâm est passé [est monté ] à Çâ‘îr et tous ses chars avec lui ÷
et il est advenu que lui s’est levé, de nuit,
et il a battu ’Edôm autour de lui, lui et les commandants des chars
et le peuple s’est enfui à ses tentes.35

2 Rs.   9:17 la[,%r“z“yIB] lD:⁄g“Mih'Al[æâ dmeŸ[o h*p,Xoh'w“
ha≤≠ro ynI∞a} t[æp̀]vi rm,aYoØw" /a+boB] a~WhyE t[æ¶p]viAta, ar“Y"»w"

.µ/lêv;h} rmæàayow“ µt…àr:q]li jlæàv]Wî bK…ör" jq æà µr:%/hy“ rm,aYo§w"
4Rs 9:17 kai; oJ skopo;" ajnevbh ejpi; to;n puvrgon ejn Iezrael

kai; ei\den to;n koniorto;n Iou ejn tw'/ paragivnesqai aujto;n
kai; ei\pen Koniorto;n ejgw; blevpw.
kai; ei\pen Iwram Labe; ejpibavthn kai; ajpovsteilon e[mprosqen aujtw'n,
kai; eijpavtw Eij eijrhvnh…

2Rs 9:17 Et le guetteur se tenait [est monté ] sur la tour de Yzr‘é-’El
et il a vu la troupe [poussière°  ] de Yèhou’ arriver
et il a dit : Je vois une troupe [de la poussière°  ] ÷
et Yehôrâm a dit : Prends un cavalier [un homme-monté ]
et envoie à leur rencontre et qu’il dise : Paix!

2 Rs.   9:27  ˜ G:–h' tyB́¢ Jr<D<¡ sn:Y:Øw" ha;+r: h~d:Why“AJl,m≤â hy:•z“j'a}w"
/t|aoAµG" rm,aYow"· aWh%yE wyr:⁄j}a' πDoŸr“YIw"

.µv…â tm;Y:èw" /D™gIm] sn: Y:èw" µ[;+l]b]yIAta≤â rv≤¢a} r~WgAhle[}mæâB] hb;%K;r“M,h'Ala, WhK̈¢h'
4Rs 9:27 kai; Ocozia" basileu;" Iouda ei\den kai; e[fugen oJdo;n Baiqaggan,

kai; ejdivwxen ojpivsw aujtou' Iou kai; ei\pen Kaiv ge aujtovn:
kai; ejpavtaxen aujto;n ejn tw'/ a{rmati ejn tw'/ ajnabaivnein Gai, h{ ejstin Ieblaam,
kai; e[fugen eij" Mageddwn kai; ajpevqanen ejkei'.

2Rs 9:27 Et ’A'haz-Yâhou, roi de Juda, (l')a vu et il s’est enfui sur la route de Béth-ha-Gân ÷
et Yèhou’ s’est lancé à sa poursuite et il a dit : Lui aussi !
et on l’a frappé sur son char, dans la montée de Gour [Gaï ], qui est près de Yble‘âm
et il s’est enfui à Meguiddô et il est mort là.

                                                
35OSTY “récit, embarrassé comme certains communiqués modernes, d’une défaite que seule une sortie désespérée des

chars, brisant l’encerclement, empêche de tourner au désastre”.
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2Rs. 12:  5 µynIfih}Koh'Ala, va;⁄/hy“ rm,aYo!w"
rbe+/[ πs,K≤¢ h~w:hy“Atybe ab…¶WyArv,a} µyvi⁄d:Q’h' πs,K,Ÿ l*Ko

/K–r“[, t/v¡p]n" πs,K≤à vyaiˆ
.hw:êhy“ tyB́à aybih̀;l] vyai+Abl, l[æ¢ h~l,[}y"ê rv≤¶a} πs,K,%AlK;

4Rs 12:  5 Kai; ei\pen Iwa" pro;" tou;" iJerei'"
Pa'n to; ajrguvrion tw'n aJgivwn to; eijsodiazovmenon ejn tw'/ oi[kw/ kurivou,
ajrguvrion suntimhvsew", ajnh;r ajrguvrion labw;n suntimhvsew",
pa'n ajrguvrion, o} eja;n ajnabh'/ ejpi; kardivan ajndro;" ejnegkei'n ejn oi[kw/ kurivou,

2Rs 12:  5 Et Yô’âsh a dit aux prêtres :
Tout l’argent des redevances sacrées qu’on apporte à la Maison de YHWH,
l’argent (de quiconque) passe (par le dénombrement) [≠ de l'estimation ],
l'argent des âmes selon l'estimation de chacun
[chaque homme prenant l'argent de l'estimation ] ÷
et tout l’argent qu’il montera au coeur de chacun d’apporter à la Maison de YHWH,

2Rs 12:  6 les prêtres les recevront chacun des gens de sa connaissance
et ils répareront eux-mêmes les dégradations de la Maison,
partout où il s’en trouvera.

2Rs. 12:11 ˜/r=a;B…â πs,K≤h̀' br"èAyKiâ µt;+/ar“Ki yŸhiy“ w"ê
l/d+G:h' ˜h́¢Koh'w“ J~l,M,~h' rṕ¶so l['Y"!w"

.hw:êhy“Atybe ax…àm]NIh' πs,K≤h̀'Ata, Wn±m]YIw" WŸrxu~Y:w"
4Rs 12:11 kai; ejgevneto wJ" ei\don o{ti polu; to; ajrguvrion ejn th'/ kibwtw'/,

kai; ajnevbh oJ grammateu;" tou' basilevw" kai; oJ iJereu;" oJ mevga"
kai; e[sfigxan kai; hjrivqmhsan to; ajrguvrion to; euJreqe;n ejn oi[kw/ kurivou.

2Rs 12:11 Et quand ils voyaient qu’il y avait beaucoup d’argent dans le coffre ÷
le scribe du roi montait avec le (grand)prêtre
et on attachait et on comptait l’argent qui se trouvait dans la Maison de YHWH.

2Rs. 12:18 Hd:–K]l]YI w"ê tG"¡Al[' µj,L…àYIw" µr:+a} Jl,m≤¢ l~aez:j} hl,%[}y" za…¢
.µIl…âv;Wry“Al[' t/l¡[}l' wyn:±P; l~aez:j} µc,Y:•w"

2Rs. 12:19 hd:%Why“AJl,m≤â va…¢/hy“ jQ'|YIw"
µyvid̂:Q’h'AlK; tá¢

h~d:Why“ yḱ¶l]m' wyt;⁄boa} Why:!z“j'a}w" µ*r:/hywI fp…¢v;/hy“ WvyDI∞q]hiArv,a}
Jl,M≤≠h' tyb́¢W hw:¡hy“AtyBe t/rìx]aoB] ax…öm]NIh' bh;%Z:h'AlK; tá¢w“ wyv;+d:q’Ata,w“

.µIl…âv;Wry“ l[æàme l['Y"¡w" µr:+a} Jl,m≤¢ l~aez:j}læâ jl'%v]YIw"
4Rs 12:18 Tovte ajnevbh Azahl basileu;" Suriva"

kai; ejpolevmhsen ejpi; Geq kai; prokatelavbeto aujthvn.
kai; e[taxen Azahl to; provswpon aujtou' ajnabh'nai ejpi; Ierousalhm.

4Rs 12:19 kai; e[laben Iwa" basileu;" Iouda pavnta ta; a{gia,
o{sa hJgivasen Iwsafat kai; Iwram kai; Ocozia"
oiJ patevre" aujtou' kai; basilei'" Iouda, kai; ta; a{gia aujtou'
kai; pa'n to; crusivon to; euJreqe;n ejn qhsauroi'" oi[kou kurivou
kai; oi[kou tou' basilevw"
kai; ajpevsteilen tw'/ Azahl basilei' Suriva", kai; ajnevbh ajpo; Ierousalhm.

2Rs 12:18 Alors 'Hazâh-’El, roi de ’Arâm, est monté combattre contre Gath et il s’en est emparé ÷
et  'Hazâh-’El s’est disposé à monter contre Jérusalem.

2Rs 12:19 Et Yô’âsh, roi de Juda, a pris tous les objets consacrés
qu’avaient consacrés Yôrâm, et Yehô-Shâphât, ’A'hâz-Yâhou, ses pères, rois de Juda,
et ceux qu’il avait consacrés lui-même, ainsi que tout l’or
qui se trouvait dans les trésors de la Maison de YHWH et de la maison du roi ÷
et il a envoyé le tout à 'Hazâh-’El, roi de ’Arâm
et celui-ci est (re)monté {= s’est éloigné} de Jérusalem.
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2Rs. 14:11 Why:±x]m'a} [mæ¢v;Aaløw“
hd:–Why“AJl,m≤â Why:∞x]m'a}w" aWh¡ µynI±p; Wa∞r:t]YIw" l~aer:c]yIAJl,m≤â va…¶/hy“ l['Y"!w"

.hd:êWhyli rv≤àa} vm,v≤ ̀tyb́àB]
4Rs 14:11 kai; oujk h[kousen Amessia".

kai; ajnevbh oJ basileu;" Israhl, kai; w[fqhsan proswvpoi"
aujto;" kai; Amessia" basileu;" Iouda ejn Baiqsamu" th'/ tou' Iouda:

2Rs 14:11 Mais ‘Amaç-Yâh n’a pas écouté ;
alors est monté [™+ Yô’âsh], le roi d’Israël,
et ils se sont vus en face, lui et  ‘Amaç-Yâh, roi de Juda,
à Béth-Shemesh, qui appartient à Juda.

2Rs 14:12 Et Juda a été battu devant Israël et ils se sont enfuis, chacun à sa tente.

2Rs. 15:14 ˜/r+m]vo a~boY:w" hx;%r“Timi ydI⁄G:A˜B, µjeŸn"m] l*['Y"w"
˜/r=m]voB] vyb̀́y:A˜B, µWLèv'Ata, J Y"üw"

.wyT…âj]T' Jløèm]YIw" Wht´`ymiy“w"
4Rs 15:14 kai; ajnevbh Manahm uiJo;" Gaddi ejk Qarsila kai; h\lqen eij" Samavreian

kai; ejpavtaxen to;n Selloum uiJo;n Iabi" ejn Samareiva/
kai; ejqanavtwsen aujtovn.

2Rs 15:14 Et Mena'hém, fils de Gâdî, est monté de Thirçâh et il est entré à Samarie ;
et il a frappé mortellement Shalloum, fils de Yâbésh, à Samarie ÷
et il est devenu roi, à sa place.

2Rs. 15:19 πs,K…≠ArK'Ki πl,a≤ ̀lWp+l] µ~jen"m] ˜T́¶YIw" ≈r<a;+h;Al[' r~WVa'AJl,m≤â lWp• aB…¢   
./dîy:B] hk…l̀;m]M'h' qyzIèj}h'l] /T+ai wŸyd:y: t/yªh]li

4Rs 15:19 ejn tai'" hJmevrai" aujtou' ajnevbh Foul basileu;" ∆Assurivwn ejpi; th;n gh'n,
kai; Manahm e[dwken tw'/ Foul civlia tavlanta ajrgurivou
ei\nai th;n cei'ra aujtou' met∆ aujtou'.

2Rs 15:19 [+ En ses jours ] Poul, roi de ’Assour, est venu [est monté ] contre {= a envahi} la terre ;
et Mena'hém a donné à Poul mille talents d’argent ÷
pour que sa main soit avec lui {= qu’il lui prêtât la main}
[™+ pour qu’il affermit la royauté en sa main].
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2Rs. 16:  5 láör:c]yIAJl,m≤â Why:él]m'r“A˜B, jq'p,ŸW µr:a}·AJl,m≤â ˜yxi¢r“ hl≤¢[}y" za…¢
hm…≠j;l]Mil' µIlæv̀;Wry“

.µj́âL;hil] Wl¡k]y: aløèw“ zj;+a;Al[' WŸrxu~Y:w"
4Rs 16:  5 tovte ajnevbh Raasswn basileu;" Suriva"

kai; Fakee uiJo;" Romeliou basileu;" Israhl
eij" Ierousalhm eij" povlemon
kai; ejpoliovrkoun ejpi; Acaz kai; oujk ejduvnanto polemei'n.

2Rs 16:  5 Alors Raçôn, roi de ’Arâm, et Pèqa'h, fils de Remal-Yâhou, roi d'Israël,
sont montés à Jérusalem pour l'attaquer ÷
et ils ont assiégé ’Â'hâz, mais ils n'ont pas pu le vaincre.

2Rs. 16:  7 µyki%a;l]m' zj;⁄a; jl'Ÿv]YIw"
ynIa…≠ Ú̀n“biW ÚàD“b][' rmo+ale r~WVa'AJl,m≤â rs,l≤¶P] tl'g“Ti·Ala,

.yl…â[; µymi/̀Qh' lae+r:c]yI Jl,m≤¢ π~K'miW µr:%a}AJl,m≤â πKæ¢mi ynI[e⁄vi/hw“ hleŸ[}
4Rs 16:  7 kai; ajpevsteilen Acaz ajggevlou" pro;" Qaglaqfellasar basileva ∆Assurivwn

levgwn Dou'lov" sou kai; uiJov" sou ejgwv,
ajnavbhqi kai; sw'sovn me
ejk ceiro;" basilevw" Suriva" kai; ejk ceiro;" basilevw" Israhl
tw'n ejpanistamevnwn ejp∆ ejmev.

2Rs 16:  7 Et ’Â'hâz a envoyé des messagers à Tiglath-Pilèsèr, roi de ’Assour, pour dire :
Je suis ton serviteur et ton fils ÷
monte et sauve-moi de la poigne du roi de ’Arâm et de la poigne du roi d'Israël,
qui se sont levés contre moi.

2Rs. 16:  9 rWV+a' Jl,m ≤ ¢ wŸyl;ae [mæ¶v]YIw"
hr:yq i≠ h;l≤g̀“Y"w" h;c,+P]t]YI w"ê q~c,M,~D"Ala, rWV•a' Jl,m,Ÿ l*['Y"w"

.tymiâhe ˜yxir̀“Ata,w“
4Rs 16:  9 kai; h[kousen aujtou' basileu;" ∆Assurivwn,

kai; ajnevbh basileu;" ∆Assurivwn eij" Damasko;n
kai; sunevlaben aujth;n kai; ajpwv/kisen aujth;n kai; to;n Raasswn ejqanavtwsen. <

2Rs 16:  9 Et le roi de ’Assour l'a entendu ;
et le roi de ’Assour est monté contre Damas
et il s'en est emparé et il en a déporté (les habitants) [™+ à Qîr] ÷
et, Raçôn, il l'a mis à mort.

2Rs. 16:12  j"B́≠z“Mih'Ata, Jl,M≤h̀' ar“ Y"èw" qc,M,+D"mi J~l,M,~h' abo•Y:w"
.wyl…â[; l['Y"èw" j"B̀́z“Mih'Al[' Jl,M≤öh' br"èq]YIw"

2Rs. 16:13 /K–s]nIAta, JS̀́Y"w" /t+j;n“miAta,w“ /Ÿtl;[oêAta, rf́¶q]Y"w"
.jæB́âz“Mih'Al[' /l¡Arv,a} µymiàl;V]h'AµD"êAta, qroÿz“YIw"

4Rs 16:12 kai; ei\den oJ basileu;" to; qusiasthvrion kai; ajnevbh ejp∆ aujto;
4Rs 16:13 kai; ejqumivasen th;n oJlokauvtwsin aujtou'

kai; th;n qusivan aujtou' kai; th;n spondh;n aujtou'
kai; prosevceen to; ai|ma tw'n eijrhnikw'n tw'n aujtou' ejpi; to; qusiasthvrion.

2Rs 16:10 Et le roi ’Â'hâz est allé à la rencontre de Tiglath-Pilèsèr, roi de ’Assour, à Damas ;
et il a vu l'autel qui était à Damas ÷
et le roi ’Â'hâz a envoyé au prêtre ’Ouri-Yâh la ressemblance de l'autel
et sa figure [sa structure ] pour sa complète exécution.

2Rs 16:12 Et le roi [™+ est arrivé de Damas et  il] a vu l’autel ÷
[™+ et le roi s’est approché de l’autel] et il y est monté.

2Rs 16:13 Et il a fait fumer son holocauste et son oblation [sacrifice ] et il a versé sa libation ÷
et, avec le sang de ses (sacrifices) de paix, il a aspergé l’autel.
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2Rs. 17:  3 .hj…ân“mi /l¡ bv,Y:èw" db,[,+ ["~ve~/h /l•Ayhiy“ w"ê rWV–a' Jl,m≤¢ rs,a≤ǹ“m'l]v' hl;+[; wyl…¢[;
4Rs 17:  3 ejp∆ aujto;n ajnevbh Salamanasar basileu;" ∆Assurivwn,

kai; ejgenhvqh aujtw'/ Wshe dou'lo" kai; ejpevstreyen aujtw'/ manaa.
2Rs 17:  1 Durant la douzième année de Â'hâz, roi de Juda ÷

Hôshe‘a, fils de ’Elâh, est devenu roi à Samarie sur Israël, pour neuf années (…)
2Rs 17:  3 Contre lui, est monté Salmanasar, roi de ’Assour ÷

et Hôshe‘a a été [est devenu ] son serviteur / esclave et il lui a remis son tribut.

2Rs. 17:  4 rv,q,% ["ve⁄/hB] rWVŸa'AJl,m≤â a*x;m]YIw"
µyIr"+x]miAJl,m≤â a/s∞Ala, µ~ykia;l]m' jlæ¶v; rv,Ÿa}

hn:–v;b] hn:∞v;K] rWV¡a' Jl,m≤àl] hj…ön“mi hl…à[‘h,Aaløw“
.al,K≤â tyB́à WhrE¡s]a'Y"w" rWV+a' Jl,m≤¢ WŸhrE~x]['Y" w"ê

2Rs. 17:  5 .µynIêv; v løèv; h;yl≤[̀; rx'Y:èw" ˜/r+m]vo l~['Y"Ÿw" ≈r<a…≠h;Alk;B] rWV¡a'AJl,m≤â l['Y"èw"
4Rs 17:  4 kai; eu|ren basileu;" ∆Assurivwn ejn tw'/ Wshe ajdikivan,

o{ti ajpevsteilen ajggevlou" pro;" Shgwr basileva Aijguvptou
kai; oujk h[negken manaa tw'/ basilei' ∆Assurivwn ejn tw'/ ejniautw'/ ejkeivnw/,
kai; ejpoliovrkhsen aujto;n oJ basileu;" ∆Assurivwn
kai; e[dhsen aujto;n ejn oi[kw/ fulakh'".

4Rs 17:  5 kai; ajnevbh oJ basileu;" ∆Assurivwn ejn pavsh/ th'/ gh'/
kai; ajnevbh eij" Samavreian kai; ejpoliovrkhsen ejp∆ aujth;n triva e[th.

2Rs 17:  4 Mais le roi de ’Assour a découvert une conspiration en Hôshe‘a,
qui avait envoyé des messagers à So‘ roi d'Egypte
et n'avait pas fait monter de tribut au roi de ’Assour, comme d'année en année
[et n'avait pas porté de tribut au roi de ’Assour, cette année-là ] ÷
et le roi de ’Assour l'a retenu [assiégé ] et l'a enchaîné en prison.

2Rs 17:  5 Et le roi de ’Assour est monté dans toute la terre ÷
et il est monté à Samarie et il l'a assiégée, trois ans.

2Rs 17:  6 Et durant la neuvième année de Hôshe‘a, le roi de ’Assour s'est emparé de Samarie …

2Rs. 18:  9 WhY:±qiz“ji Jl,M≤¢l' t~y[iybir“h…â hn:•V;B' yhi|y“ w"ê
lá≠r:c]yI Jl,m≤¢ hl…àeA˜B, ["v́à/hl] ty[i+ybiV]h' hn:∞V;h' ayhiº

.h…yl≤â[; rx'Y:èw" ˜/r™m]voAl[' rWVüa'AJl,m≤â rs,a≤án“m'l]v' hl;|[;
4Rs 18:  9 Kai; ejgevneto ejn tw'/ e[tei tw'/ tetavrtw/ basilei' Ezekia

(aujto;" ejniauto;" oJ e{bdomo" tw'/ Wshe uiJw'/ Hla basilei' Israhl)
ajnevbh Salamanassar basileu;" ∆Assurivwn ejpi; Samavreian
kai; ejpoliovrkei ejp∆ aujthvn:

2Rs  18:  9Et il est advenu, en la quatrième année du roi 'Hizqi-Yâh,
— c'était la septième année de Hôshe‘a, fils de ’Elâh, roi d'Israël ÷
Salmanasar, roi de ’Assour, est monté contre Samarie et il l’a assiégée.
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2Rs. 18:13 hY:fiqiz“ji Jl,M≤¢l' hn:@v; hrEŸc][, [*B'r“a'b]W
.µćâP]t]YI w"ê t/r™xuB]h' hd:üWhy“ yrEé[;AlK; l[æ¢ r~WVa'AJl,m≤â byrI•jen“s' hl;|[;

4Rs 18:13 Kai; tw'/ tessareskaidekavtw/ e[tei basilei' Ezekiou
ajnevbh Sennachrim basileu;" ∆Assurivwn ejpi; ta;" povlei" Iouda ta;" ojcura;"
kai; sunevlaben aujtav".

2Rs 18:13 Et, la quatorzième année du roi 'Hizqî-Yâhou,
Sennachérib, roi de ’Assour, est monté contre toutes les villes fortifiées de Juda
et il s’en est emparé.

2Rs. 18:17 hqeŸv;Abr"Ata,w“ Û syrI∞s;Abr"Ata,w“ ˜T…àr“T'Ata, rWV̂a'AJl,m≤â jlæ¢v]YIw"
µIl…≠v;Wry“ db̀́K; lyj́àB] WhY:üqiz“ji Jl,M≤áh'Ala, vyki⁄l;A˜mi

Wabo%Y:w" Wl ∞[}Y"w" µIl'+v;Wry“ Wabo ∞Y:w" WŸl[}Y" w"ê
.sb́â/k hdEèc] tLæs̀im]Bi rv,â} hn:±/yl][,h…â hk…¢rEB]h' t~l'[;t]Bi WŸdm]['Y"êw"

4Rs 18:17 Kai; ajpevsteilen basileu;" ∆Assurivwn
to;n Qarqan kai; to;n Rafi" kai; to;n Rayakhn
ejk Laci" pro;" to;n basileva Ezekian ejn dunavmei bareiva/ ejpi; Ierousalhm,
kai; ajnevbhsan kai; h\lqon eij" Ierousalhm
kai; e[sthsan ejn tw'/ uJdragwgw'/ th'" kolumbhvqra" th'" a[nw,
h{ ejstin ejn th'/ oJdw'/ tou' ajgrou' tou' gnafevw".

2Rs 18:17 Et le roi de ’Assour a envoyé le tharthân et le rab-saris et le rab-shaqéh,
avec une force(-armée) lourde / pesante,
de Lâk   h   ish, vers le roi 'Hizqi-Yâh, à Jérusalem ÷
et ils sont montés et ils sont venus à Jérusalem [™+ et ils sont montés et ils sont venus]
et ils se sont postés près de l'aqueduc de la retenue (d'eau) [piscine ] supérieure
qui est sur la chaussée [route ] du champ du Foulon.

2Rs. 18:25 /t–jiv]h'l] hZ<¡h' µ/qèM;h'Al[' ytiyliö[; hw:±hy“ ydE∞[}l]B'mih} h~T;["
.Ht…âyjiv]h'w“ taZO™h' ≈r<a…àh;Al[' hĺö[} yl'+ae rmæ¢a; h~w:hy“

4Rs 18:25 kai; nu'n mh; a[neu kurivou ajnevbhmen ejpi; to;n tovpon tou'ton tou' diafqei'rai aujtovn…
kuvrio" ei\pen prov" me ∆Anavbhqi ejpi; th;n gh'n tauvthn kai; diavfqeiron aujthvn.

2Rs 18:18 Et ils ont appelé le roi …
2Rs 18:25 D’ailleurs, est-ce sans YHWH que je suis monté contre ce lieu pour le ravager ? ÷

(C’est) YHWH (qui) m’a dit : Monte contre cette terre et ravage-la !
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2Rs. 19:14 µá≠r:q]YIw" µykià;l]M'h' dY"èmi µyrIüp;S]h'Ata, WhY:éqiz“ji jQ'ŸYIw"
.hw:êhy“ ynEèp]li WhY:¡qiz“ji Whc´àr“p]YIw" hw:±hy“ tyB´¢ l~['Y"Ÿw"

4Rs 19:14 kai; e[laben Ezekia" ta; bibliva ejk ceiro;" tw'n ajggevlwn kai; ajnevgnw aujtav:
kai; ajnevbh eij" oi\kon kurivou kai; ajnevptuxen aujta; Ezekia" ejnantivon kurivou

2Rs 19:14 Et 'Hizqi-Yâhou  a pris la lettre de la main des messagers et il l’a lue ÷
et il est monté à la Maison de YHWH et 'Hizqi-Yâhou  l’a déployée devant YHWH.

2Rs. 19:23  y‹n:doa} Û T…p]r"∞je ÚÙyk,a;l]m' dy"∞B]
˜/n=b;l] yt́¢K]r“y" µyrI¡h; µ/rìm] ytiyliö[; ynIèa} yBiök]rI ?broìB]¿ bk,r<B] rm,aTo%w"

./Lêmir“K' r['y"¡ hXo+qi ˜/l∞m] h~a;/b~a;w“ wyv;+roB] r/j∞b]mi wŸyz:r:a} tmæ¶/q tro|k]a,w“
4Rs 19:23 ejn ceiri; ajggevlwn sou wjneivdisa" kuvrion kai; ei\pa"

∆En tw'/ plhvqei tw'n aJrmavtwn mou
ejgw; ajnabhvsomai eij" u{yo" ojrevwn, mhrou;" tou' Libavnou,
kai; e[koya to; mevgeqo" th'" kevdrou aujtou',  ta; ejklekta; kuparivsswn aujtou',
kai; h\lqon eij" melon tevlou" aujtou', drumou' Karmhvlou aujtou'.

2Rs 19:20 Et Yesha‘-Yâhou, fils de ’Âmôç, a envoyé vers 'Hizqi-Yâhou  pour dire :
Ainsi parle YHWH, [LXX+ le Dieu des puissances,] Dieu d'Israël :
Tu m'as prié au sujet de San'hérib, roi de ’Assour et je l'ai entendu.

2Rs 19:21 Voici la parole que YHWH a dite contre lui : (…)
2Rs 19:23 Par la main {= l'intermédiaire} de tes messagers, tu as insulté le Seigneur ;

et tu as dit : Avec mes nombreux chars,
moi, je suis monté [je monterai ] sur les hauteurs des montagnes,
(dans) les profondeurs du Liban ÷
et j’ai abattu ses cèdres les plus hauts, ses plus beaux cyprés ;
et j’ai atteint son ultime bivouac {= retraite} [translittéré : melon ],
sa forêt la plus dense [≠ du Karmèl ].

2Rs. 19:28 yn:–z“a;b] hl…¢[; Ú`n“n"a}v'w“ yl'+ae Ú¢z“G<r"t]hi ˜['y"º
.HB…â t;aB…àArv,a} Jr<D<¡B' Úyti+bovi¢h}w" Úyt,+p;c]Bi yŸGIt]miW ÚP,%a'B] yji⁄j' yTiŸm]c'w“

4Rs 19:28 dia; to; ojrgisqh'naiv se ejp∆ ejme; kai; to; strh'nov" sou ajnevbh ejn toi'" wjsivn mou
kai; qhvsw ta; a[gkistrav mou ejn toi'" mukth'rsivn sou
kai; calino;n ejn toi'" ceivlesivn sou
kai; ajpostrevyw se ejn th'/ oJdw'/, h|/ h\lqe" ejn aujth'/.

2Rs 19:28 Parce que tu as frémi (de rage) [t'es mis en colère ] contre moi
et que ton insolence est montée à mes oreilles ÷
je mettrai mon croc [harpon / hameçon ] à ta narine [tes naseaux ]
et mon mors à tes lèvres
et je te ferai retourner par la route par laquelle tu es venu.
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2Rs. 20:  5  Úybi+a; dwI∞D: yŸheløa‘ h~w:hy“ rmæ¶a;AhKoê yMi%['AdygIn“ WhY:∞qiz“jiAla, T;|r“m'a;w“ bWv∞
Út≤≠[;m]DIAta,ytiyair̀: Út,+L;piT]Ata, yŸTi[]m'~v;

.hw:êhy“ tyB́à hl≤[̀}T' yvi+yliV]h' µ~/YB' Jl;+ ap,ro§ yŸnIn“hi
4Rs 20:  5 ∆Epivstreyon kai; ejrei'" pro;" Ezekian to;n hJgouvmenon tou' laou' mou

Tavde levgei kuvrio" oJ qeo;" Dauid tou' patrov" sou
“Hkousa th'" proseuch'" sou, ei\don ta; davkruav sou:
ijdou; ejgw; ijavsomaiv se, th'/ hJmevra/ th'/ trivth/ ajnabhvsh/ eij" oi\kon kurivou,

2Rs 20:  4 Or Yesha‘-Yâhou n’était pas encore sorti de la cour du milieu ÷
et elle est advenue sur lui la parole de YHWH, pour dire :

2Rs 20:  5 Fais-retour et dis à 'Hizqi-Yâhou, chef de mon peuple :
Ainsi parle YHWH, le Dieu de Dawid, ton père :
J’ai entendu ta prière, j’ai vu tes larmes ÷
me voici, je te guéris ; et le troisième jour, tu monteras à la Maison de YHWH.

2Rs. 20:  8 yli≠ hw:¡hy“ aP…àr“yIAyKiâ t/a+ hm…¢ Why:±[]v'y“Ala≤â WŸhY:Ÿqiz“ji rm,aYoªw"
.hw:êhy“ tyB´à yvi`yliV]h' µ/YìB' ytiyliö[;w“

4Rs 20:  8 kai; ei\pen Ezekia" pro;" Hsaian Tiv to; shmei'on o{ti ijavsetaiv me kuvrio"
kai; ajnabhvsomai eij" oi\kon kurivou th'/ hJmevra/ th'/ trivth/…

2Rs 20:  8 Et 'Hizqi-Yâhou a dit à Yesha‘-Yâhou :
A quel signe connaîtrai-je [Quel (est) le signe ] que YHWH me guérira ÷
et que, le troisième jour, je monterai à la Maison de YHWH ?

2Rs. 22:  4 hw:–hy“ tyB́¢ ab…ẀMh' πs,K,+h'Ata, µT́¢y"w“ l/d+G:h' ˜h́¢Koh' WŸhY:Ÿqil]jiAla, hle%[}
.µ[…âh; táàme πSæh̀' yrEèm]vo Wpüs]a; rv≤àa}

4Rs 22:  4 ∆Anavbhqi pro;" Celkian to;n iJereva to;n mevgan
kai; sfravgison to; ajrguvrion to; eij"enecqe;n ejn oi[kw/ kurivou,
o} sunhvgagon oiJ fulavssonte" to;n staqmo;n para; tou' laou',

2Rs 22:  3 Or, la dix-huitième année du roi Y’oshi-Yâhou ÷
le roi a envoyé le scribe, Shâphân, fils de ’Açâl-Yâhou, fils de Meshoullâm,
à la Maison de YHWH, en disant :

2Rs 22:  4 Monte auprès de 'Hilquî-Yâhou, le grand prêtre,
pour qu’il totalise [Tg. fonde] l’argent qui a été apporté à la Maison de YHWH ÷
celui que les gardiens du seuil ont recueilli du peuple;
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2Rs. 23:  2 /T%ai µIl'⁄v;Wry“ ybeŸv]yOAlk;w“ h*d:Why“ vyai¢Alk;w“ hw:flhy“AtyBe Jl,M≤¢h' l['Y"∞w"
l/d=G:Ad['w“ ˜fo∞Q;mil] µ[…h̀;Alk;w“ µyai+ybiN“h'w“ µ~ynIh}Koêh'w“

.hw:êhy“ tyb́àB] ax…m̀]NIh' tyrI+B]h' rp,ś¢ yŸrEb]DIAlK;Ata, µh,%ynEz“a;b] ar:∞q]YIw"
4Rs 23:  2 kai; ajnevbh oJ basileu;" eij" oi\kon kurivou

kai; pa'" ajnh;r Iouda kai; pavnte" oiJ katoikou'nte" ejn Ierousalhm met∆ aujtou'
kai; oiJ iJerei'" kai; oiJ profh'tai kai; pa'" oJ lao;" ajpo; mikrou' kai; e{w" megavlou,
kai; ajnevgnw ejn wjsi;n aujtw'n pavnta" tou;" lovgou"
tou' biblivou th'" diaqhvkh" tou' euJreqevnto" ejn oi[kw/ kurivou.

2Rs 23:  2 Et le roi est monté à la Maison de YHWH
et avec lui tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem,
les prêtres, les prophètes et tout le peuple, du plus petit au plus grand ÷
et il a lu à leurs oreilles toutes les paroles du Livre de l’Alliance
trouvé dans la Maison de YHWH.

2Rs. 23:  9 µIl…≠v;WryBi hw:¡hy“ jBæàz“miAla, t/m+B;h' ynE∞h}Ko WŸl[}y"ê alø• Ja'%
.µh≤âyjea} J/tèB] t/X¡m' Wlèk]a;Aµai yKiö

4Rs 23:  8 kai; ajnhvgagen pavnta" tou;" iJerei'" ejk povlewn Iouda  (…)
4Rs 23:  9 plh;n oujk ajnevbhsan oiJ iJerei'" tw'n uJyhlw'n

pro;" to; qusiasthvrion kurivou ejn Ierousalhm,
o{ti eij mh; e[fagon a[zuma ejn mevsw/ tw'n ajdelfw'n aujtw'n.

2Rs 23:  8 Et il a fait venir [fait monter ] des villes de Juda tous les prêtres (…)
2Rs 23:  9 Cependant,

les prêtres des hauts-lieux ne montaient pas à l’autel de YHWH, à Jérusalem ÷
mais ils mangeaient des azymes au milieu de leurs frères.
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2Rs. 23:29 tr:–P]Arh'n“Al[' rWV¡a' Jl,m≤àAl[' µyIr"üx]miAJl,m≤â hkoén“ h[oŸr“p' h*l;[; wym;ŷ:B]
./têao /t¡aor“Ki /D+gIm]Bi WŸhte~ymiy“w" /t+ar:q]li WŸhY:Ÿviayo Jl,M≤¶h' Jl,YE!w"

4Rs 23:29 ejn de; tai'" hJmevrai" aujtou' ajnevbh Faraw Necaw basileu;" Aijguvptou
ejpi; basileva ∆Assurivwn ejpi; potamo;n Eujfravthn:
kai; ejporeuvqh Iwsia" eij" ajpanth;n aujtou',
kai; ejqanavtwsen aujto;n Necaw ejn Mageddw ejn tw'/ ijdei'n aujtovn.

2Rs 23:28 Et le reste des actes de Y’oshi-Yâhou et tout ce qu’il a fait ÷
cela n’est-il pas écrit sur le livre des Chroniques des rois de Juda ?

2Rs 23:29 Or, durant ses jours, le Pharaon Nekhoh, roi d’Egypte, est monté
contre le roi de ’Assour, sur le fleuve Euphrate ÷
et Y’oshi-Yâhou a marché à sa rencontre ;
et [Nekhaô ] l’a fait mourir à Meguiddô, dès qu’il l'a vu.

2Rs. 24:  1 lb≤≠B; Jl,m≤¢ rXæàn<d“k'bun“ hl;+[; wym…¢y:B]
./BêAdr:m]YIw" bv;Y:¡w" µynI±v; v lø ∞v; d~b,[,~ µyq  i ày:/hy“ /lŸAyhiy“w"

4Rs 24:  1 ejn tai'" hJmevrai" aujtou' ajnevbh Naboucodonosor basileu;" Babulw'no",
kai; ejgenhvqh aujtw'/ Iwakim dou'lo" triva e[th:
kai; ejpevstreyen kai; hjqevthsen ejn aujtw'/.

2Rs 23:34 Et le Pharaon Nekhoh a fait roi ’El-Yâquim (…) à la place de Y’oshi-Yâhou, son père
et il a changé son nom en celui de Yehô-Yaqîm (…)

2Rs 24:  1 Durant ses jours est monté Neboukhadne’ççar, roi de Bâbèl ÷
et Yehô-Yaqîm a été pour lui un serviteur / esclave pendant trois ans ;
et il a fait retour et il s’est révolté contre lui.

2Rs. 24:10 µIl…≠v;Wry“ lb≤B̀;AJl,m≤â rXæàan<d“k'bun“ ydEüb][' ?Wl%[;¿ hl;[; ayhi+h' t[́¢B;
.r/xêM;B' ry[ih̀; aboèT;w"

4Rs 24:10 ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/
ajnevbh Naboucodonosor basileu;" Babulw'no" eij" Ierousalhm,
kai; h\lqen hJ povli" ejn perioch'/.

2Rs 24:  8 Il avait dix-huit ans, Yehô-Yâkhîn, lors de sa royauté,
2Rs 24:10 En ce temps-là,

les serviteurs de Neboukhadne’ççar, roi de Bâbèl, sont montés à Jérusalem
[≠ Nabuchodonosor, roi de Babylone, est monté à Jérusalem ]÷
et la ville a été en (état de) siège
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1Ch    5:  1  r#/kB]h' aWh ∞ yKi¢ lÙaer:c]yIAr/kêB] ˜b´àWar“ ynE!b]W
 la´≠r:c]yIA˜B, πs´`/y ynEèb]li /t+r:ko∞B] h~n:T]nI wybi+a; y[´¢Wxy“ /ŸlL]j'b]Wî

.hr:êkoB]l' cj̀́y"t]hil] aløèw“
1Par 5:  1 Kai; uiJoi; Roubhn prwtotovkou Israhl, o{ti ou|to" oJ prwtovtoko",

kai; ejn tw'/ ajnabh'nai ejpi; th;n koivthn tou' patro;" aujtou'
e[dwken eujlogivan aujtou' tw'/ uiJw'/ aujtou' Iwshf uiJw'/ Israhl,
kai; oujk ejgenealoghvqh eij" prwtotovkia:

1Ch 5:  1 Et les fils de Re’oubén, premier-né d'Israël, car (c'était) lui le premier-né ;
mais à cause de la profanation de [en ce qu'il était monté sur ] la couche de son père,
son (droit de) premier-né [sa bénédiction ] a été donné aux fils de Joseph, fils d'Israël ÷
et il n'a pas été enregistré généalogiquement pour le (droit de) premier-né.

1Ch  11:  6 rc…≠l]W varo™l] hy<èh]yI hn:±/varI∞B; yŸsiWby“ hḰ¶m'AlK; dywI±D: rm,aYo§w"
.varoîl] yhiày“w" hy:¡Wrx]A˜B, ba…à/y hn:ü/varIB; l['Y"éw"

1Par 11:  6 kai; ei\pen Dauid
Pa'" tuvptwn Iebousai'on ejn prwvtoi" kai; e[stai eij" a[rconta kai; eij" strathgovn:
kai; ajnevbh ejp∆ aujth;n ejn prwvtoi" Iwab uiJo;" Sarouia kai; ejgevneto eij" a[rconta.

1Ch 11:  6 Or Dawid avait dit :
Quiconque frappera le premier un Jébouséen deviendra chef et prince° 36 [chef d'armée] !
et Yô’âb, fils de Çerou-Yâh, est monté le premier et est devenu chef.

1Ch  13:  6 hd:–Whyli rv≤¢a} µyrI¡[;y“ ty"èr“qiAla, ht;l;+[}B' l~aer:c]yIAlk;w“ dywI•D: l['Y"!w"
.µv́â ar:èq]nIArv,a} µybiẀrK]h' bv́à/y hw:ühy“ Û µyhiáløa‘h; ˜/rŸa} t*ae µV;%mi t/l∞[}h'l]

1Par 13:  6 kai; ajnhvgagen aujth;n Dauid,
kai; pa'" Israhl ajnevbh eij" povlin Dauid, h} h\n tou' Iouda,
tou' ajnagagei'n ejkei'qen th;n kibwto;n tou' qeou' kurivou kaqhmevnou ejpi; ceroubin,
ou| ejpeklhvqh o[noma aujtou'.

1Ch 13:  5 Et Dawid a rassemblé tout Israël,
depuis le Shihôr [la frontière ] d’Egypte jusqu’à l’entrée de Hamâth ÷
pour ramener l’arche de Dieu de Qirîath-Ye‘ârîm [de la cité de Yarim ].

1Ch 13:  6 Et Dawid est monté,
[™ ainsi que tout Israël, vers Ba‘alah / en une montée] [et tout Israël est monté ],
vers Qirîath-Ye‘ârîm, [≠ vers la ville de David ] qui est en Juda ÷
afin d’en faire monter l’arche de Dieu — YHWH qui siège sur les Kheroubim —
dont le nom est crié (sur elle).

                                                
36 Osty : vocable presque toujours traduit “chef”, mais le voisinage d’un autre terme qui doit nécessairement se

traduire par “chef” nous a contraint d’aller un peu au-delà de la vérité.  BJ traduit “capitaine”.
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1Ch  14:  8 lae+r:c]yIAlK;Al[' J~l,m,~l] dywI•D: jv'Ÿm]nIAyKi µyTi%v]lip] W[∞m]v]YIw"
dywI–D:Ata, vQ ́¢b'l] µyTiv̀]liP]Alk; Wlè[}Y"w"

.µh≤âynEp]li ax̀́YEw" dywI±D: [mæ¢v]YIw"
1Par 14:  8 Kai; h[kousan ajllovfuloi o{ti ejcrivsqh Dauid basileu;" ejpi; pavnta Israhl,

kai; ajnevbhsan pavnte" oiJ ajllovfuloi zhth'sai to;n Dauid.
kai; h[kousen Dauid kai; ejxh'lqen eij" ajpavnthsin aujtoi'".

1Ch 14:  8 Et les Philistins ont entendu que Dawid avait été oint roi sur tout Israël
et tous les Philistins sont montés pour chercher Dawid ÷
et Dawid l’a entendu et il est sorti au devant d’eux.

1Ch  14:10 rmo+ale µ~yhiløaBe dywI•D: la'Ÿv]YIw"
ydI–y:B] µT…t̀'n“W ?µyTi+v]liP]¿ µyYITiv]liP]Al[' h~l,[‘a≤âh'

.Úd<êy:B] µyTit̀'n“W hle+[} h~w:hy“ /l• rm,aYo!w"
1Ch  14:11  d#ywID: µv…¢ µḰ¢Y"w" µÙyxir:P]Al['bæâB] Wlè[}Y"w
 µyIm…≠ ≈r<p≤¢K] ydI¡y:B] ybæöy“/aAta, µyhiáløa‘h…â ≈r"ŸP; dywI±D: rm,aYo§w"

.µyxiâr:P] l['Bæà aWh¡h' µ/qèM;h'Aµv́â Waür“q…â ˜Ke%Al['
1Par 14:10 kai; hjrwvthsen Dauid dia; tou' qeou' levgwn

Eij ajnabw' ejpi; tou;" ajllofuvlou" kai; dwvsei" aujtou;" eij" ta;" cei'rav" mou…
kai; ei\pen aujtw'/ kuvrio" ∆Anavbhqi, kai; dwvsw aujtou;" eij" ta;" cei'rav" sou.

1Par 14:11 kai; ajnevbh eij" Baalfarasin kai; ejpavtaxen aujtou;" ejkei' Dauid:
kai; ei\pen Dauid
Dievkoyen oJ qeo;" tou;" ejcqrouv" mou ejn ceiriv mou wJ" diakoph;n u{dato":
dia; tou'to ejkavlesen to; o[noma tou' tovpou ejkeivnou Diakoph; farasin.

1Ch 14:10 Et Dawid a interrogé Dieu pour dire :
Est-ce que, si je monte contre les Philistins, Tu les livreras entre mes mains ?
Et YHWH lui a dit : Monte et je les livrerai entre tes mains.

1Ch 14:11 Et on est monté à Bâ’âl-Perâçîm et là Dawid les a battus ;
et Dawid a dit :
Dieu, par ma main, a ouvert une brèche dans mes ennemis,
comme une brèche faite par les eaux ÷
voilà pourquoi on a appelé ce lieu du nom de Bâ’âl-Perâçîm.

1Ch  14:14 µh≤≠yrEj}a'î hl≤[̀}t'î aløè µyhi+løa‘h…â /Ÿl rm,aYoªw" µyhi+løaB́â d~ywID: d/[• la'Ÿv]YIw"
.µyaiâk;B]h' lWMèmi µh≤l̀; t;ab…àW µh,+yle[}ḿâ b~seh;

1Par 14:14 kai; hjrwvthsen Dauid e[ti ejn qew'/,
kai; ei\pen aujtw'/ oJ qeov" Ouj poreuvsh/ ojpivsw aujtw'n,
ajpostrevfou ajp∆ aujtw'n kai; parevsh/ aujtoi'" plhsivon tw'n ajpivwn:

1Ch 14:14 Et Dawid a encore interrogé Dieu et Dieu lui a dit :
Tu ne monteras pas [ne feras pas route ] derrière eux {= à leur poursuite} ÷
tourne-les à distance et tu arriveras sur eux vis-à-vis des micocouliers.

1Ch  21:18 dywI–d:l] rmo∞ale dG:¡Ala, rmæàa; hw:ühy“ Jaæál]m'W
.ysiâbuy“h' ˜ n:èr“a; ˜r<gO™B] hw:±hyl' j"~Be~z“mi µyq i¶h;l] dywIfid: hl≤¢[}y" Û yKi¢

1Ch  21:19 .hw:êhy“ µv́àB] rB≤D̀I rv≤àa} dG:±Arb'd“Bi d~ywID: l['Y"•w"
1Par 21:18 kai; a[ggelo" kurivou ei\pen tw'/ Gad tou' eijpei'n pro;" Dauid

i{na ajnabh'/ tou' sth'sai qusiasthvrion tw'/ kurivw/ ejn a{lw/ Orna tou' Iebousaivou.
1Par 21:19 kai; ajnevbh Dauid kata; to;n lovgon Gad, o}n ejlavlhsen ejn ojnovmati kurivou.
1Ch 21:18 Et le messager de YHWH a dit à Gad de dire à Dawid ÷

Que Dawid monte pour ériger un autel à YHWH, sur l'aire de ’Arnân le Jébouséen
1Ch 21:19 Dawid est monté, selon la parole de Gad, celle qu'il avait dite au nom de YHWH
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2Ch   1:17 πs,K,+ t/a∞me vv́¢B] h~b;K;r“m, µyIr"•x]Mimi WayxiŸ/Yw" Wl[}Y" w"ê
ha…≠meW µyVi¢mij}B' sWs¡w“

.Wayxiâ/y µd:èy:B] µr:¡a} yḱàl]m'W µyTiöjihæâ yḱál]m'Alk;l] ˜kew“·
2Par 1:17 kai; ajnevbainon kai; ejxh'gon ejx Aijguvptou

a{rma e}n eJxakosivwn ajrgurivou kai; i{ppon eJkato;n kai; penthvkonta:
kai; ou{tw" pa'sin toi'" basileu'sin tw'n Cettaivwn kai; basileu'sin Suriva"
ejn cersi;n aujtw'n e[feron.

2Ch 1:16 Et la provenance des chevaux de Shelomoh (était) Miçraïm {≠ Mouçri}÷
et de Qewé’ 37, les commerçants du roi les prenaient à Qewé’ au prix fixé.

LXX [Et l'exode des chevaux de Salomon (venait) d'Egypte
  et la charge des commerçants du roi  : pour trafiquer, ils ont acheté.]

2Ch 1:17 Ceux-ci montaient et faisaient sortir de Miçraïm
un char pour six cents (sicles) d’argent et un cheval à cent cinquante ÷
et ainsi, pour tous les rois des Hittites et pour les rois de ’Arâm [de Syrie]
par leurs mains {= soins}, ils en faisaient sortir {= exportaient} [ont apporté ].

2Ch 10:18 sM'+h'Al[' rv≤¢a} µ~r:doh}Ata, µ[;%b]j'r“ Jl,M≤¢h' jl'|v]YIw"
tmo–Y:w" ˜b,a ≤ ` la´ör:c]yIAynEêb] /béAWmG“r“YIw"

.µIl…âv;Wry“ sWn™l; hb;+K;r“M,B' t/l∞[}læâ ≈~Mea't]hi µ[;%b]j'r“ Jl,M≤¢h'w“
2Par 10:18 kai; ajpevsteilen oJ basileu;" Roboam to;n Adwniram to;n ejpi; tou' fovrou,

kai; ejliqobovlhsan aujto;n oiJ uiJoi; Israhl livqoi" kai; ajpevqanen:
kai; oJ basileu;" Roboam e[speusen tou' ajnabh'nai eij" to; a{rma
tou' fugei'n eij" Ierousalhm.

2Ch 10:18 Et le roi Rehobe‘âm a envoyé Hadorâm, qui était préposé à la corvée
et les fils d’Israël l’ont assommé avec des pierres et il est mort ÷
et le roi Rehobe‘âm a dû monter sur son char pour s’enfuir à Jérusalem.

2Ch 11:  4 /t+ybel] vyai¢ WbWvº µk,%yjea}Aµ[i Wm⁄j}L;ŸtiAaløw“ W°l[}t'Aalø hw:flhy“ rmæ¢a; hKo∞
 hZ<–h' rb…¢D:h' hy:¡h]nI yTiöaiḿâ yKiá

.µ[…âb]r:y:Ala, tk,L≤àmi Wbv̀̈Y:w" hw:±hy“ yrE∞b]DIAta, WŸ[m]v]YI w"ê
2Par 11:  4 Tavde levgei kuvrio"

Oujk ajnabhvsesqe kai; ouj polemhvsete pro;" tou;" ajdelfou;" uJmw'n:
ajpo strevfete e{kasto" eij" to;n oi\kon aujtou',
o{ti par∆ ejmou' ejgevneto to; rJh'ma tou'to.
kai; ejphvkousan tou' lovgou kurivou
kai; ajpestravfhsan tou' mh; poreuqh'nai ejpi; Ieroboam.

2Ch 11:  2 Et la parole de YHWH est advenue à Shema‘-Yâhou, homme de Dieu, pour dire :
2Ch 11:  3 Dis à Rehobe‘âm, fils de Shelomoh, roi de Juda,

ainsi qu’à tout Israël en Juda et en Ben-Yâmîn :
2Ch 11:  4 Ainsi parle YHWH : Vous ne monterez pas combattre vos frères,

retournez chacun à sa maison, car c’est par moi que ceci est arrivé ÷
et ils ont écouté les paroles de YHWH
et ils s’en sont retournés, au lieu de marcher contre Yêrôbe‘âm.

                                                
37 OSTY et TOB font de «Qewé’» un nom de lieu, mis en parallèle avec le premier qu'ils lisent «Mouçri»,

abusivement corrigé — selon eux — par le TM en «Miçraïm». Il s'agirait, (notes TOB) de deux contrées, dont
l'une serait située dans le Caucase et l'autre désignerait la Cilicie. L'interprétation est déjà suggérée par LXX III
Rs, mais l'enjambement du stique ne se retrouve pas en 2 Par.  S&T propose de lire "troupe" (de marchands) et
"par troupe" (de chevaux) ou encore "étoffes de lin".
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2Ch 12:  2 µ[;+b]j'r“ Jl,M≤¢l' t~yviymij}hæâ hn:•V;B' yhi|y“w"
µIl…≠v;Wry“Al[' µyIr"¡x]miAJl,m≤â qvæàyvi hl…ö[;

.hw:êhyB' Wl¡[}m; yKià
2Par 12:  2 kai; ejgevneto ejn tw'/ pevmptw/ e[tei th'" basileiva" Roboam

ajnevbh Sousakim basileu;" Aijguvptou ejpi; Ierousalhm,
o{ti h{marton ejnantivon kurivou,

2Ch 12:  2 Et il est advenu, la cinquième année du roi Rehobe‘âm,
que Shîshâq, roi d’Egypte, est monté contre Jérusalem ÷
parce qu’on avait été infidèle à [on avait péché contre ] YHWH.

2Ch 12:  9  µ#Il'v;Wry“Al[' µÙyIr"x]miAJl,m≤â qvæàyvi l['Y"!w"
jq …≠l; lKo¡h'Ata, Jl,M,+h' tyB́¢ t~/rx]aoêAta,w“ hw:fihy“AtyBe t/r§x]aoAta, jQ'|YIw"

.hmoêløv] hc…[̀; rv≤àa} bh;+Z:h' yNE∞gIm;Ata, j~Q'YIw"
2Par 12:  9 kai; ajnevbh Sousakim basileu;" Aijguvptou

kai; e[laben tou;" qhsaurou;" tou;" ejn oi[kw/ kurivou
kai; tou;" qhsaurou;" tou;" ejn oi[kw/ tou' basilevw",
ta; pavnta e[laben:
kai; e[laben tou;" qureou;" tou;" crusou'", ou}" ejpoivhsen Salwmwn,

2Ch 12:  9 Et Shîshâq [Sousakim ], roi d’Egypte, est monté [™+ contre Jérusalem] ;
et il a pris les trésors de la Maison de YHWH et les trésors de la maison du roi,
il a tout pris ÷
et il a pris les (petits)-boucliers [les (grands)-boucliers ] d’or qu’avait faits Shelomoh.

2Ch 16:  1 as;+a; tWk∞l]m'l] v~vew: µyvi¶ løv] tn"!v]Bi yTi%l]bil]
hm…≠r:h;Ata, ˜b,YI¡w" hd:+Why“Al[' l~aer:c]yIAJl,m≤â av…¶[]B' hl;|[;

.hd:êWhy“ Jl,m≤à as…à;l] ab;+w: ax́¢/y tTeº
2Par 16:  1 kai; ejn tw'/ ojgdovw/ kai; triakostw'/ e[tei th'" basileiva" Asa

ajnevbh Baasa basileu;" Israhl ejpi; Ioudan
kai; wj/kodovmhsen th;n Rama
tou' mh; dou'nai e[xodon kai; ei[sodon tw'/ Asa basilei' Iouda.

2Ch 16:  1 Et la trente-sixième année du règne de ’Âsâ’,
Ba‘asha’, roi d'Israël, est monté contre Juda
et il a construit (= fortifié) Râmâh (de Benjamin) ÷
pour ne pas laisser de sorties ni d'entrées à ’Âsâ’, roi de Juda.
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2Ch 18:  2 ˜/r+m]vo∞l] b~a;j]a'Ala, µynI•v; ≈qeŸl] d*r<YEw"
/M–[i rv≤¢a} µ[…l̀;w“ bro+l; r~q;b;W ˜axo• ba;⁄j]a' /lŸAjBæâz“ YIêw"

.d[…âl]GI t/mèr:Ala, t/l¡[}l' Whteŷsiy“w"
2Par 18:  2 kai; katevbh dia; tevlou" ejtw'n pro;" Acaab eij" Samavreian,

kai; e[qusen aujtw'/ Acaab provbata kai; movscou" pollou;"
kai; tw'/ law'/ tw'/ met∆ aujtou' kai; hjpavta aujto;n
tou' sunanabh'nai met∆ aujtou' eij" Ramwq th'" Galaadivtido".

2Ch 18:  1 Et Yehô-Shâphât avait richesse et gloire en abondance ÷
et il s'est allié par mariage avec ’A'hâb.

2Ch 18:  2 Et, au bout de quelques années, il est descendu auprès de ’A'hâb, à Samarie ÷
et ’A'hâb a sacrifié quantité de moutons et de boeufs,
pour lui et les gens qui étaient avec lui
et il l'a incité à monter [+ avec lui ] contre Râmoth de Guile‘ad.

2Ch 18:  5  v#yai t/a∞me [Bæ¢r“a' µÙyaibiN“h'Ata≤â láàr:c]yIAJl,m≤â ≈BoŸq]YIw"
lD:–j]a,Aµai hm…j̀;l]Mil' d[…öl]GI tmoèr:Ala, Jle|nEh} µh,%lea} rm,aYo§w"

.Jl,M≤âh' dy"èB] µyhil̀øa‘h; ˜T́àyIw“ hle+[} Wr§m]aYow"
2Par 18:  5 kai; sunhvgagen oJ basileu;" Israhl tou;" profhvta", tetrakosivou" a[ndra",

kai; ei\pen aujtoi'" Eij poreuqw' eij" Ramwq Galaad eij" povlemon h] ejpivscw…
kai; ei\pan ∆Anavbaine, kai; dwvsei oJ qeo;" eij" ta;" cei'ra" tou' basilevw".

2Ch 18:  5 Et le roi d’Israël a rassemblé les prophètes — quatre cents —
et il leur a dit : Devons-nous marcher vers Râmoth de Guile‘ad pour combattre
ou dois-je  cesser° / renoncer ?
et ils ont dit : Monte et Dieu (la) livrera aux mains du roi !

2Ch  18:11 rmo–ale ˜K̀́ µyaiàB]nI µyai+biN“h'ŸAlk;w“
.Jl,M≤âh' dy"èB] hw:¡hy“ ˜tæàn:w“ jl'+x]h'w“ d~[;l]GI tmo•r: hle|[}

2Par 18:11 kai; pavnte" oiJ profh'tai ejprofhvteuon ou{tw" levgonte"
∆Anavbaine eij" Ramwq Galaad kai; eujodwqhvsh/,
kai; dwvsei kuvrio" eij" cei'ra" tou' basilevw".

2Ch 18:11 Et tous les prophètes prophétisaient de même, pour dire ÷
Monte à Râmoth de Guile‘ad et tu réussiras !
YHWH la livrera entre les mains du roi !

2Ch  18:14  J#l,M,h'Ala, aÙboY:w"
lD:–j]a,Aµai hm…j̀;l]Mil' d[…öl]GI tmoèr:Ala, Jle|nEh} h~k;ymi wyl;%ae Jl,M,⁄h' rm,aYo!w"

.µk ≤ âd“y<B] Wn™t]N:yIw“ Wjyli+x]h'w“ Wl ∞[} r~m,aYoŸw"
2Par 18:14 kai; h\lqen pro;" to;n basileva, kai; ei\pen aujtw'/ oJ basileuv" Micaia,

eij poreuqw' eij" Ramwq Galaad eij" povlemon h] ejpivscw…
kai; ei\pen ∆Anavbaine kai; eujodwvsei", kai; doqhvsontai eij" cei'ra" uJmw'n.

2Ch 18:13 Et Mî-kâ-Yehou a dit : Par la vie de YHWH !
Ce que me dira mon Dieu, c’est cela que je dirai.

2Ch 18:14 Et il est venu auprès du roi
et le roi lui a dit : Mî-kâ, devons-nous marcher vers Râmoth de Guile‘ad pour combattre
ou dois-je  cesser° / renoncer ?
et il a dit : Montez et vous réussirez ! ils seront livrés entre vos mains !
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2Ch  18:19    lae+r:c]yIAJl,m≤â ba…¢j]a'Ata, h~T,p'y“ ymi¶ hw:fihy“ rm,aYo§w"
d[…≠l]GI t/m∞r:B] lPo¡yIw“ l['y"Øw“

.hk;K…â rḿàao hz<¡w“ hk;K;+ rḿ¢ao hz<º rm,aYoØw"
2Par 18:19 kai; ei\pen kuvrio" Tiv" ajpathvsei to;n Acaab basileva Israhl

kai; ajnabhvsetai kai; pesei'tai ejn Ramwq Galaad…
kai; ei\pen ou|to" ou{tw", kai; ou|to" ei\pen ou{tw".

2Ch 18:19 Et YHWH a dit :
Qui séduira ’A'hâb, pour qu’il monte et tombe à Râmoth de Guile‘ad ? ÷
et ils ont répondu, celui-ci d’une manière et celui-là d’une autre.

2Ch  18:28 .d[…âl]GI tmoèr:Ala, hd:¡Why“AJl,m≤â fp…àv;/hywIê láör:c]yIAJl,m≤â l['Y"éw"
2Par 18:28 Kai; ajnevbh basileu;" Israhl kai; Iwsafat basileu;" Iouda eij" Ramwq Galaad.
2Ch 18:28 Et le roi d’Israël et Yehô-Shâphât, roi de Juda, sont montés vers Râmoth de Guile‘ad.

2Ch  20:16 ≈yXi≠h' hĺ¢[}m'B] µyli[̀o µN:èhi µh,+yle[} Wd§r“ r~j;m;
.láâWry“ rBæàd“mi ynE¡P] lj'N"±h' π/s∞B] µ~t;ao µt≤¶ax;m]W

2Par 20:16 au[rion katavbhte ejp∆ aujtouv":
ijdou; ajnabaivnousin kata; th;n ajnavbasin Asa",
kai; euJrhvsete aujtou;" ejp∆ a[krou potamou' th'" ejrhvmou Ierihl.

2Ch 20:15 … vous tous Judéens et habitants de Jérusalem et toi roi Yehô-Shâphât !
… ne craignez pas et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse,
car ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu.

2Ch 20:16 Demain, descendez sur eux :
les voici, ils montent par la montée de ha-Çîç {= la Fleur} [Asas ] ÷
et vous les trouverez au bout du torrent {= ravin} [fleuve ],
[™+ en face] du désert de Yerou-’El.

2Ch  21:17 WB%v]YIw" h;W[+q;b]YIw" h~d:Whybiâ Wl•[}Y"w"
wyv…≠n:w“ wyn:¡B;Aµg"w“ Jl,M,+h'Atybel] ax…¢m]NIh' v~Wkr“h;AlK; tá¶

.wyn:êB; ˜foèq] zj…à;/hy“Aµai yKià ˜Be+ /ŸlAra'v]nI alø•w“
2Par  21:17 kai; ajnevbhsan ejpi; Ioudan kai; katedunavsteuon

kai; ajpevstreyan pa'san th;n ajposkeuhvn, h}n eu|ron ejn oi[kw/ tou' basilevw",
kai; tou;" uiJou;" aujtou' kai; ta;" qugatevra" aujtou',
kai; ouj kateleivfqh aujtw'/ uiJo;" ajll∆ h] Ocozia" oJ mikrovtato" tw'n uiJw'n aujtou'.

2Ch 21:16 Et YHWH a excité contre Yôrâm le souffle des Philistins et des Arabes,
qui sont voisins des Koushites 38 [≠ et des frontaliers des Ethiopiens ].

2Ch 21:17 Et ils sont montés contre Juda et ils y ont fait irruption [l'ont dominé ]
et ils ont razzié tous les biens° qui se trouvaient dans la maison du roi,
ainsi que ses fils et ses femmes ÷
et il ne lui est resté d’autre fils que ’A'haz-Yâhou, son plus jeune.

2Ch  24:13 µd:–y:B] hk…àl;M]l' hk…öWra} l['Tæáw" hk;+al;M]h' yć¢[o WŸc[}Y" w"ê
.WhẍâM]a'y“ w"ê /T¡n“Kut]m'Al[' µyhiöløa‘h…â tyB́áAta, Wdymi⁄[}Y" w"ê

2Par 24:13 kai; ejpoivoun oiJ poiou'nte" ta; e[rga,
kai; ajnevbh mh'ko" tw'n e[rgwn ejn cersi;n aujtw'n,
kai; ajnevsthsan to;n oi\kon kurivou ejpi; th;n stavsin aujtou' kai; ejnivscusan.

2Ch 24:13 Et ceux qui faisaient les travaux se sont mis à (les) faire
et le travail de cicatrisation {= réfection} a monté {= progressé} dans leurs mains
[et la longueur des ouvrages a monté dans leurs mains ] ÷
et ils ont remis-debout la Maison de Dieu [≠ du Seigneur ] en son état
et ils l'ont consolidée / affermie [renforcée ].

                                                
38 Tribus sabéennes ou arabes ou madianites.
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2Ch 24:23  µ#r:a} lyj́¢ wÙyl;[; hl…¢[; hn:fiV;h' tpæ¢Wqt]li Û yhi¢y“w"
µ[…≠me µ[…h̀; yrEèc;AlK;Ata, Wtyjiöv]Y"w" µIl'+v;Wr§ywI h~d:Why“Ala, Wabo%Y:w"

.qc,m…âr“D" Jl,m≤àl] Wj¡L]vi µl…àl;v]Alk;w“
2Par 24:23 kai; ejgevneto meta; th;n suntevleian tou' ejniautou'

ajnevbh ejp∆ aujto;n duvnami" Suriva"
kai; h\lqen ejpi; Ioudan kai; ejpi; Ierousalhm
kai; katevfqeiran pavnta" tou;" a[rconta" tou' laou' ejn tw'/ law'/
kai; pavnta ta; sku'la aujtw'n ajpevsteilan tw'/ basilei' Damaskou'.

2Ch 24:23 Et il est advenu, au tournant de l’année,
que l’armée araméenne est montée contre (Yô’âsh) et est entrée à Juda et à Jérusalem ÷
et ils ont exterminé parmi le peuple tous les chefs du peuple
et ils ont envoyé tout le butin au roi de Damas.

2Ch  25:21 hd:–Why“AJl,m ≤ â Why: ∞x]m'a}w" aWh¡ µynI±p; Wa ∞r:t]YIw" l~aer:c]yIAJl,m ≤ â va…¶/y l['Y"!w"
.hd:êWhyli rv≤àa} vm,v≤ ̀tyb́àB]

2Par 25:21 kai; ajnevbh Iwa" basileu;" Israhl,
kai; w[fqhsan ajllhvloi" aujto;" kai; Amasia" basileu;" Iouda ejn Baiqsamu",
h{ ejstin tou' Iouda.

2Ch 25:21 Alors est monté Yô’âsh, roi d’Israël ÷
et ils se sont vus en face, lui et  ‘Amaç-Yâhou, roi de Juda,
à Béth-Shemesh, qui appartient à Juda.

2Ch 29:20 .hw:êhy“ tyB´à l['Y"¡w" ry[i ≠h; yrE ∞c; ta´` πsoˆa‘Y<w" Jl,M,+h' WhY: ∞qiz“jiy“ µ~Kev]Y"w"
2Ch 29:21 h[;%b]vi µyci¢b;k]W h[;⁄b]vi µyliŸyaew“ h*[;b]viAµyrIp; Waybi¢Y:w"

hd:–Why“Al['w“ vD:¡q]Mih'Al['w“ hk…àl;m]M'h'Al[' taF;+j'l] h~[;b]vi µyZI•[i yrEŸypix]W
.hw:êhy“ jBæàz“miAl[' t/l¡[}h'l] µynI±h}Ko∞h' Ÿ̃roh}a' ynE•b]li rm,aYofiw"

2Par 29:20 kai; w[rqrisen Ezekia" oJ basileu;" kai; sunhvgagen tou;" a[rconta" th'" povlew"
kai; ajnevbh eij" oi\kon kurivou

2Par 29:21 kai; ajnhvnegken movscou" eJptav, kriou;" eJptav, ajmnou;" eJptav,
cimavrou" aijgw'n eJpta; peri; aJmartiva"
peri; th'" basileiva" kai; peri; tw'n aJgivwn kai; peri; Israhl
kai; ei\pen toi'" uiJoi'" Aarwn toi'" iJereu'sin
ajnabaivnein ejpi; to; qusiasthvrion kurivou.

2Ch 29:20 Et le roi, 'Hizqui-Yâhou, s'est levé-tôt et il a réuni les chefs de la ville ÷
et il est monté à la Maison de YHWH.

2Ch 29:21 Et on a amené [fait monter ] sept taureaux, sept béliers, sept agneaux
et sept grands-boucs [jeunes-boucs ] d'entre les chèvres,
en vue du sacrifice pour le péché,
pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda [≠ Israël ] ÷
et il a dit aux prêtres, fils d'Aaron,
de faire-monter (les holocaustes) sur l'autel de YHWH.
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2Ch  34:30 µYI±wIl]h'w“ µ~ynIh}Koêh'w“ µIl'%v;Wry“ yb´¢v]yOw“ hd:⁄Why“ vyaiŸAlk;w“ hw:hy“·AtyBe Jl,M≤¢h' l['Y"∞w"
˜f…≠q;Ad['w“ l/d§G:mi µ[…h̀;Alk;w“

.hw:êhy“ tyB́à ax…m̀]NIh' tyrI+B]h' rp,ś¢ yŸrEb]DIAlK;Ata, µh,%ynEz“a;b] ar:∞q]YIw"
2Par 34:30 kai; ajnevbh oJ basileu;" eij" oi\kon kurivou

kai; pa'" Iouda kai; oiJ katoikou'nte" Ierousalhm
kai; oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai kai; pa'" oJ lao;" ajpo; megavlou e{w" mikrou':
kai; ajnevgnw ejn wjsi;n aujtw'n tou;" pavnta" lovgou" biblivou th'" diaqhvkh"
tou' euJreqevnto" ejn oi[kw/ kurivou.

2Ch 34:30 Et le roi est monté à la Maison de YHWH,
ainsi que tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les prêtres, les léwites
et tout le peuple, du plus grand au plus petit ÷
et il a lu à leurs oreilles toutes les paroles du livre de l'Alliance,
trouvé dans la Maison de YHWH.

2Ch 35:20 tyIB'+h'Ata, WŸhY:Ÿviayoî ˜yki¶he rv,Ÿa} tazOfiAlk; yrE∞j}a'
tr:–P]Al[' vymiK̀]r“k'B] µj́àL;hil] µyIr"üx]miAJl,m≤â /kén“ hl;|[;

.WhY:êviayo /t¡ar:q]li ax́àYEw"
2Par 35:20 Kai; ajnevbh Faraw Necaw basileu;" Aijguvptou

ejpi; to;n basileva ∆Assurivwn ejpi; to;n potamo;n Eujfravthn,
kai; ejporeuvqh oJ basileu;" Iwsia" eij" sunavnthsin aujtw'/.

2Ch 35:20 Et [™+ après tout cela, alors que Y’oshi-Yâhou avait remis en état la Maison,]
Nék   h   ô [Nekhaô ], le roi d’Egypte, est monté pour combattre
à Karkemish, sur l’Euphrate ÷
et Y’oshi-Yâhou s’est porté à sa rencontre.

2Ch  36:  6 .hl;b≤âB; /k¡ylihol] µyIT'+v]jun“Bæâ WŸhrE~s]a'Y"êw" lb≤≠B; Jl,m≤¢ rXæàn<d“k'Wbn“ hl;+[; wyl…¢[;    
2Par 36:  6 kai; ajnevbh ejp∆ aujto;n Naboucodonosor basileu;" Babulw'no"

kai; e[dhsen aujto;n ejn calkai'" pevdai" kai; ajphvgagen aujto;n eij" Babulw'na.
2Ch 36:  5 Il avait vingt-cinq ans Yô-Yâqîm quand il a régné

et (pendant) onze ans il a régné à Jérusalem (…)
2Ch 36:  6 [Et ] Contre lui est monté Nebouk   h   adnè’çar, roi de Bâbèl ÷

et il l'a lié d'une double (chaîne) [de chaînes ] de bronze pour l'emmener à Bâbèl.
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2Ch 36:16 wya…≠bin“Bi µy[iT̀][]T'miâW wyr:+b;D“ µyzI∞/bW µyhi+løa‘h; yḱ¢a}l]m'B] µ~ybi[il]m' Wyªh]YIêw"
.aṔâr“m' ˜yáàl]Ad[' /M¡['B] hw:ühy“Atm'j} t/lé[} d['·

2Ch 36:17 ?µyDI%c]K'¿ µyYIDIc]K' Jl,m≤¢Ata, µh,⁄yle[} l['Y"!w"
vv́≠y:w“ ˜q ́¢z: hl…Ẁtb]W rWjèB;Al[' lmæöj; aløèw“ µv;+D:q]mi tyb́¢B] b~r<j,~B' µh≤¶yrEWjB' groŸh}Y"w"

./dîy:B] ˜tæàn: lKo¡h'
2Par 36:16 kai; h\san mukthrivzonte" tou;" ajggevlou" aujtou'

kai; ejxoudenou'nte" tou;" lovgou" aujtou'
kai; ejmpaivzonte" ejn toi'" profhvtai" aujtou',
e{w" ajnevbh oJ qumo;" kurivou ejn tw'/ law'/ aujtou', e{w" oujk h\n i[ama.

2Par 36:17 kai; h[gagen ejp∆ aujtou;" basileva Caldaivwn,
kai; ajpevkteinen tou;" neanivskou" aujtw'n ejn rJomfaiva/ ejn oi[kw/ aJgiavsmato" aujtou'
kai; oujk ejfeivsato tou' Sedekiou kai; ta;" parqevnou" aujtw'n oujk hjlevhsan
kai; tou;" presbutevrou" aujtw'n ajphvgagon:
ta; pavnta parevdwken ejn cersi;n aujtw'n.

2Ch 36:14 Et aussi tous les chefs et les prêtres et le peuple ont multiplié les infidélités …
2Ch 36:16 Et ils narguaient les messagers de Dieu

et ils méprisaient [tenaient pour rien ] ses paroles et ils se moquaient de ses prophètes ÷
tant qu'enfin la fureur de YHWH est montée contre son peuple,
au point qu'il n'y eut plus de guérison / remède.

2Ch 36:17 Et il a fait monter [amené ] contre eux le roi des Khaldéens,
qui a tué par le glaive leurs jeunes-gens,
à l'intérieur de la maison de leur sanctuaire [sanctuaire°]
et qui n'a épargné ni jeune homme, ni vierge, ni ancien, ni tête chenue
[et qui n'a épargné Sédékias et n'a pas eu pitié de leurs vierges
 et a emmené (de force) leurs anciens ] ÷
il a tout livré entre ses mains.

2Ch  36:23 sr"%P; Jl,m≤¢ Û vr</K∞ rm'|a;AhKo
µyIm'+V;h' yh́¢løa‘ h~w:hy“ yli% ˜t'n:∞ ≈~r<a;~h; t/k•l]m]m'AlK;

hd:–WhyBiâ rv≤¢a} µIlæv̀;WryBi tyIb'+ /l∞At/nîb]li yŸl'[; dq æ¶p;AaWhêw“
.l['y:êw“ /M¡[i wyh…öløa‘ hw:éhy“ /M%['AlK;mi µk≤¢b;Aymiâ

2Par 36:23 Tavde levgei Ku'ro" basileu;" Persw'n
Pavsa" ta;" basileiva" th'" gh'" e[dwkevn moi kuvrio" oJ qeo;" tou' oujranou',
kai; aujto;" ejneteivlatov moi
oijkodomh'sai aujtw'/ oi\kon ejn Ierousalhm ejn th'/ Ioudaiva/.
tiv" ejx uJmw'n ejk panto;" tou' laou' aujtou'…
e[stai oJ qeo;" aujtou' met∆ aujtou', kai; ajnabhvtw.

2Ch 36:23 Ainsi parle Koresh, roi de Perse :
YHWH, le Dieu des cieux 39, m’a donné tous les royaumes de la terre
et lui-même m’a chargé de lui construire une Maison à Jérusalem qui est en Juda.
Quiconque, parmi vous, est de son peuple,
[Ainsi parle Cyrus, roi des Perses à tous les royaumes de la terre.
Le Seigneur, le Dieu du ciel m'a donné
et il m'a demandé de lui construire une maison à Jérusalem, en Judée.
Qui d'entre vous est de tout son peuple ? ]
que son Dieu soit avec lui et qu’il monte …

                                                
39 Cette désignation n’apparaît pas dans les écrits préexiliques. Y a-t-il une influence perse ?
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Esd 1 1:29 kai; ajnevbh ejpi; to; a{rma to; deutevrion aujtou':
kai; ajpokatastaqei;" eij" Ierousalhm methvllaxen to;n bivon aujtou'
kai; ejtavfh ejn tw'/ patrikw'/ tavfw/.

Esd 1 1:28 Et le roi (Josias) a dit à ses serviteurs :
Faites-moi retourner de la bataille, car me voilà trop faible.
et aussitôt°, ses serviteurs l'ont fait retourner du combat.

Esd 1 1:29 et il est monté sur son char, le second ;
et une fois ramené à Jérusalem il a perdu la vie
et il a été enterré dans le tombeau de ses pères.

Esd 1 1:38 ejp∆ aujto;n de; ajnevbh Naboucodonosor basileu;" Babulw'no"
kai; dhvsa" aujto;n ejn calkeivw/ desmw'/ ajphvgagen eij" Babulw'na.

Esd 1 1:37 Et Joakim avait vingt-cinq ans quand il est devenu roi de Judée et de Jérusalem,
et il a fait le mal vis-à-vis du Seigneur.

Esd 1 1:38 Et Nabuchodonosor, le roi de Babylone, est monté contre lui
et, après l’avoir enchaîné dans des chaînes de bronze, il l’a emmené à Babylone.

Esd 1 2:  3 ei[ tiv" ejstin ou\n uJmw'n ejk tou' e[qnou" aujtou',
e[stw oJ kuvrio" aujtou' met∆ aujtou',
kai; ajnaba;" eij" th;n Ierousalhm th;n ejn th'/ Ioudaiva/
oijkodomeivtw to;n oi\kon tou' kurivou tou' Israhl
(ou|to" oJ kuvrio" oJ kataskhnwvsa" ejn Ierousalhm).

Esd 1 2:  3 Si donc l’un de vous est de son peuple,
que son Seigneur soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem qui est en Judée
et construise la maison du Seigneur d’Israël
(c’est lui le Seigneur qui a planté sa tente à Jérusalem).

Esd 1 2:  5 kai; katastavnte" oiJ ajrcivfuloi tw'n patriw'n th'" Iouda kai; Beniamin fulh'"
kai; oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai
kai; pavntwn w|n h[geiren kuvrio" to; pneu'ma
ajnabh'nai oijkodomh'sai oi\kon tw'/ kurivw/ to;n ejn Ierousalhm,

Esd 1 2:  5 Et se sont présentés
les chefs-de-tribu des lignées paternelles des tribus de Juda et de Benjamin,
les prêtres, les Lévites et tous ceux dont le Seigneur avait éveillé le souffle
pour monter construire une maison pour le Seigneur,
celle qui est à Jérusalem,

Esd 1 2:14 kai; nu'n gnwsto;n e[stw tw'/ kurivw/ basilei'
diovti oiJ Ioudai'oi ajnabavnte" par∆ uJmw'n pro;" hJma'",
ejlqovnte" eij" Ierousalhm,
th;n povlin th;n ajpostavtin kai; ponhra;n oijkodomou'sin,
tav" te ajgora;" aujth'" kai; ta; teivch qerapeuvousin kai; nao;n uJpobavllontai.

Esd 1 2:14 Qu’il soit maintenant connu du seigneur-roi
qu’après être montés de vous vers nous, en allant vers Jérusalem,
les Juifs construisent la ville, la rebelle et mauvaise,
prennent-soin de {= réparent} ses places et ses remparts
et s’occupent des fondations du temple.

Esd 1 4:47 tovte ajnasta;" Darei'o" oJ basileu;" katefivlhsen aujto;n
kai; e[grayen aujtw'/ ta;" ejpistola;" pro;" pavnta" tou;" oijkonovmou"
kai; topavrca" kai; strathgou;" kai; satravpa",
i{na propevmywsin aujto;n kai; tou;" met∆ aujtou'
pavnta" ajnabaivnonta" oijkodomh'sai th;n Ierousalhm.

Esd 1 4:47 Alors, le roi Darius s'est levé et a embrassé (Zorobabel)
et il a écrit pour lui des lettres à tous ses intendants
et aux toparques et aux stratèges et aux satrapes,
qu'ils lui (facilitent) sa mission, à lui
et à tous ceux qui avec lui monteraient (re)construire Jérusalem.

Esd 1 4:49 kai; e[grayen pa'si toi'" Ioudaivoi"
toi'" ajnabaivnousin ajpo; th'" basileiva" eij" th;n Ioudaivan
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uJpe;r th'" ejleuqeriva",
pavnta dunato;n kai; satravphn kai; topavrchn kai; oijkonovmon
mh; ejpeleuvsesqai ejpi; ta;" quvra" aujtw'n,

Esd 1 4:49 Et il a écrit à tous les Judéens qui du royaume monteraient en Judée
sur leur liberté,
aucun puissant, ni toparque, ni satrape, ni intendant
ne franchirait (de force) leur porte

Esd 1 4:63 ajnabh'nai kai; oijkodomh'sai Ierousalhm kai; to; iJerovn,
ou| wjnomavsqh to; o[noma aujtou' ejp∆ aujtw'/,
kai; ejkwqwnivzonto meta; mousikw'n kai; cara'" hJmevra" eJptav.

Esd 1 4:62 Et ils ont loué le Dieu de leurs pères,
parce qu'il leur avait donné liberté et rémission

Esd 1 4:63 de monter et de (re)construire Jérusalem
et le Temple qui avait été nommé de son Nom, qui lui avait été imposé;
et ils ont fait des réjouissances, avec musiques et joie, sept jours.

Esd 1 5:  1 Meta; de; tau'ta ejxelevghsan ajnabh'nai
ajrchgoi; oi[kou patriw'n kata; fula;" aujtw'n
kai; aiJ gunai'ke" aujtw'n kai; oiJ uiJoi; kai; aiJ qugatevre"
kai; oiJ pai'de" aujtw'n kai; aiJ paidivskai kai; ta; kthvnh aujtw'n.

Esd 1 5:  1 Or, après cela,
on a choisi, pour monter, les chefs des maisons paternelles, selon leurs tribus,
(eux) et leurs femmes et leurs fils et leurs filles
et leurs serviteurs et leurs servantes et leur bétail.

Esd 1 5:  4 Kai; tau'ta ta; ojnovmata tw'n ajndrw'n tw'n ajnabainovntwn
kata; patria;" aujtw'n eij" ta;" fula;" ejpi; th;n meridarcivan aujtw'n.

Esd 1 5:  4 Et tels sont les noms des hommes qui sont montés,
selon leurs lignages paternels, selon leurs tribus, selon leurs chefs :

Esd 1 5:  7 eijsi;n de; ou|toi ejk th'" Ioudaiva"
oiJ ajnabavnte" ejk th'" aijcmalwsiva" th'" paroikiva",
ou}" metwv/kisen Naboucodonosor basileu;" Babulw'no" eij" Babulw'na

Esd 1 5:  7 Voici d’autre part ceux de Judée qui sont montés de la captivité de l’exil,
ceux que Nabuchodonosor le roi de Babylone avait fait immigrer vers Babylone

Esd 1 5:36 ou|toi ajnabavnte" ajpo; Qermeleq kai; Qelersa", hJgouvmeno" aujtw'n Caraaq,
Adan kai; Amar,

Esd 1 5:36 Et voici ceux qui sont montés de Therméléth et de Thelersas,
— leur chef était Karaath,
d’Adan et d’Amar,

Esd 1 8:  3 ou|to" Esdra" ajnevbh ejk Babulw'no" wJ" grammateu;" eujfuh;" w]n
ejn tw'/ Mwusevw" novmw/ tw'/ ejkdedomevnw/ uJpo; tou' qeou' tou' Israhl,

Esd 1 8:  3 cet Esdras est monté de Babylone
en tant qu’il était un scribe talentueux dans la Loi de Moïse,
celle qui a été donnée par le Dieu d’Israël,

Esd 1 8:28 Kai; ou|toi oiJ prohgouvmenoi kata; ta;" patria;" aujtw'n
kai; ta;" meridarciva"
oiJ ajnabavnte" met∆ ejmou' ejk Babulw'no"
ejn th'/ basileiva/ ∆Artaxevrxou tou' basilevw":

Esd 1 8:27 Et moi j’ai été ferme grâce au soutien du Seigneur, mon Dieu,
et j’ai assemblé des hommes issus d’Israël de façon à ce qu’ils montent avec moi !

Esd 1 8:28 Et voici ceux qui les conduisaient, selon leurs lignages paternels et leurs districts,
ceux qui sont montés avec moi de Babylone dans le royaume du roi Artaxerxès :
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Esd.   1:  3 hd:–WhyBi rv≤¢a} µIlæv̀;Wryli l['y"Øw“ /M+[i wŸyh;løa‘ yhi¶y“ /M%['AlK;mi µk≤¢b;Aymiâ
.µIl…âv;WryBi rv≤àa} µyhil̀øa‘h; aWhè lae+r:c]yI yh́¢løa‘ h~w:hy“ tyB́¶Ata, ˜b,yIfiw“

Esd 2 1:  3 tiv" ejn uJmi'n ajpo; panto;" tou' laou' aujtou'…
kai; e[stai oJ qeo;" aujtou' met∆ aujtou',
kai; ajnabhvsetai eij" Ierousalhm th;n ejn th'/ Ioudaiva/,
kai; oijkodomhsavtw to;n oi\kon qeou' Israhl (aujto;" oJ qeo;" oJ ejn Ierousalhm).

Esd. 1:  2 Ainsi parle Kôrèsh [Cyrus ], roi de Perse :
YHWH, le Dieu des cieux, m’a donné tous les royaumes de la terre
et lui-même m’a chargé de lui construire une Maison à Jérusalem qui est en Juda.

Esd. 1:  3 Quiconque, parmi vous, est de son peuple, que son Dieu soit avec lui,
qu’il monte à Jérusalem, qui est en Juda ÷
et qu'il construise la Maison de YHWH, Dieu d’Israël,
c’est le Dieu qui est à Jérusalem.

Esd.   1:  5 µYI–wIl]h'w“ µynI¡h}Koh'w“ ˜mi+y:n“biW h~d:Whyliâ t/b%a;h; yv́¢ar: WmWq⁄Y:w"
/j+WrAta, µ~yhiløa‘h; ry[i¶he lkoŸl]

.µIl…âv;WryBi rv≤àa} hw:¡hy“ tyB́àAta, t/n±b]li t/l∞[}l'
Esd 2 1:  5 kai; ajnevsthsan a[rconte" tw'n patriw'n tw'/ Iouda kai; Beniamin

kai; oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai,
pavntwn w|n ejxhvgeiren oJ qeo;" to; pneu'ma aujtw'n tou' ajnabh'nai
oijkodomh'sai to;n oi\kon kurivou to;n ejn Ierousalhm.

Esd. 1:  5 Et les chefs des (maisons) paternelles [lignées paternelles ] de Juda et de Benjamin,
les prêtres et les léwites ÷
tous ceux dont Dieu avait excité [éveillé ] le souffle, se sont disposés à monter
pour la Maison de YHWH, qui est à Jérusalem.

Esd.   1:11 t/a–me [Bæ¢r“a'w“ µypil̀;a} tv,ḿàj} πs,K,+l'w“ bh…¢Z:l' µ~yliKeAlK;
.µIl…âv;Wryli lb≤B̀;mi hl;+/Gh' t/l∞[;he µ[iº rX'%B'v]ve hl…¢[‘h, lKo|h'

Esd 2 1:11 pavnta ta; skeuvh tw'/ crusw'/ kai; tw'/ ajrguvrw/ pentakiscivlia kai; tetrakovsia,
ta; pavnta ajnabaivnonta meta; Sasabasar
ajpo; th'" ajpoikiva" ejk Babulw'no" eij" Ierousalhm.

Esd. 1:11 Total des objets d'or et d'argent : cinq mille quatre cents ÷
tout cela, Sheshbaççar l’a fait monter,
quand il a fait monter [≠ avec ] les déportés de Bâbèl à Jérusalem.

Esd.   2:  1 hl;+/Gh' ybi¢V]mi µ~yli[oh…â hn:fiydIM]h' ynE∞B] Û hL,á¢w“
 lb≤≠b;l] lb≤B̀;AJl,m≤â ?rXæàn<d“k'Wbn“¿ r/Xn<d“k'Wbn“ hl…ög“h, rv≤àa}

./rîy[il] vyaià hd:¡WhywIê µIlæàv;Wryli WbWvüY:w"
Esd 2 2:  1 Kai; ou|toi oiJ uiJoi; th'" cwvra"

oiJ ajnabaivnonte" ajpo; th'" aijcmalwsiva" th'" ajpoikiva",
h|" ajpwv/kisen Naboucodonosor basileu;" Babulw'no" eij" Babulw'na
kai; ejpevstreyan eij" Ierousalhm kai; Iouda ajnh;r eij" povlin aujtou',

Esd. 2:  1 Et voici les fils de la province qui sont montés de captivité
— les déportés qu'avait déportés à Bâbèl Neboukhadne’ççar, roi de Bâbèl ÷
et qui sont retournés à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville,
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Esd.   2:59 rḾ≠ai ˜D:¡a' bWrìK] av;+r“j' lT́¢ j~l'm,~ lT́àmi µ~yli[oh…â hL,ae%w“
.µh́â là́r:c]YImi µaià µ[;+r“z"w“ µ~t;/ba}AtyBe dyGI•h'l] Wl%k]y:ê alø∞w“

Esd 2 2:59 kai; ou|toi oiJ ajnabavnte" ajpo; Qelmeleq, Qelarhsa, Caroub, Hdan, Emmhr
kai; oujk hjdunavsqhsan tou' ajnaggei'lai oi\kon patria'" aujtw'n
kai; spevrma aujtw'n eij ejx Israhl eijsivn:

Esd. 2:59 Et voici ceux qui sont montés
de Tél-Mèla'h, Tél-'Harshâ’, Keroub, ’Addân, ’Immér ÷
et qui n’ont pu faire connaître,
par leur maison paternelle [de lignage-paternel ] et leur semence {= ascendance},
s'ils étaient d'Israël :

Esd.   3:  3 t/x–r:a}h; yM̀́['me µh,+yle[} hm…¢yaeB] yKiº wyt;+nO/k∞m]Al[' j"~Be~z“Mih' Wnyki¶Y:w"
.br<[…âl;w“ rq,Boèl' t/l¡[o hw:±hylæâ t~/l[o wyl…¶[; ?Wl~[}Y"w"¿ l['Y"w"

Esd 2 3:  3 kai; hJtoivmasan to; qusiasthvrion ejpi; th;n eJtoimasivan aujtou',
o{ti ejn kataplhvxei ejp∆ aujtou;" ajpo; tw'n law'n tw'n gaiw'n,
kai; ajnevbh ejp∆ aujto; oJlokauvtwsi" tw'/ kurivw/ to; prwi; kai; eij" eJspevran.

Esd. 3:  3 On a (r)établi [préparé ] l'autel sur son (lieu) bien établi [(lieu)-préparé ]
— car ils étaient dans la terreur à cause des peuples des pays 40 ÷
et on y a fait monter des holocaustes à YHWH, [™+ holocaustes] du matin et du soir.

Esd.   4:12 aK;+l]m'l] awE∞h‘l, ["~ydI~y“
µl≤≠v]Wryli /t¡a} an:yl≤à[} Jt;+w:l]A˜mi WŸqli~s] yDI• ayEfid:Why“ yDI∞

˜yIn"±B; a~T;v]yabiâW aT…¶d“r:m…â at;Ÿy“r“qi
.Wfyjiây" aY:¡V'auw“ ?Wlli+k]v'¿ Wllik]v]a, ?aY: ∞r"Wvw“¿ yr"Wvw“

Esd 2 4:12 gnwsto;n e[stw tw'/ basilei' o{ti oiJ Ioudai'oi
ajnabavnte" ajpo; sou' ejf∆ hJma'" h[lqosan eij" Ierousalhm:
th;n povlin th;n ajpostavtin kai; ponhra;n oijkodomou'sin,
kai; ta; teivch aujth'" kathrtismevnoi eijsivn, kai; qemelivou" aujth'" ajnuvywsan.

Esd. 4:12 Qu’il soit fait connaître au roi
que les Juifs montés° de chez toi vers nous sont venus à Jérusalem ÷
la ville rebelle et mauvaise, ils sont en train de (la) (re)-construire ;
et les remparts ils (les) restaurent et les fondations ils (les) réparent° [relèvent°].

                                                
40 « car ils étaient dans la terreur », texte corrigé, he: « car dans la terreur sur eux ». - « les peuples des pays »

(9,1-2.11; Neh 10,29); peut-être ce double pluriel n'est-il qu'un cas « d'entraînement grammatical » pour « les
peuples du pays » (10,2.11; Neh 10,31.32), que nous avons traduit « les gens du pays ». Le sens de
l'expression est difficile à préciser; il doit s'agir des Juifs qui n'ont pas quitté le pays, Samaritains ou Judéens
(?), et des habitants des régions avoisinantes qui, profitant des malheurs de Juda et du transfert d'une partie de
sa population, se sont établis au pays d'lsraël. On trouve une fois « le peuple du pays » (4,4), une fois « les
nations du pays » (6,21). - Le sens de cette incise est quelque peu énigmatique. Peut-être le Chroniste veut-il
dire que le rétablissement de l'autel redonnera du courage aux immigrants, en leur constituant un foyer
spirituel et en leur assurant la protection de Yahvé. Quoi qu'il en soit, on ne peut traduire: « malgré la crainte
où l'on était des peuples du pays » (B Jr). - « son emplacement », grec syr 2,68- he: « ses emplacements ».
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Esd.   7:  1 sr:–P;AJl,m≤â aT]s]væ¢j]T'r“a' tWk¡l]m'B] hL,ae+h; µyrI∞b;D“h' r~j'a'w“
.hY:êqil]jiA˜B, hy:¡r“z"[}A˜B, hy:±r:c]A˜B, a~r:z“[,

Esd 2 7:  1 Kai; meta; ta; rJhvmata tau'ta ejn basileiva/ Arqasasqa basilevw" Persw'n
ajnevbh Esdra" uiJo;" Saraiou uiJou' Azariou uiJou' Elkia

Esd. 7:  1 Et après ces événements, sous le règne d’Artaxerxès, roi de Perse ÷
 [+ est monté ] ‘Ezrâ’, fils de Serâ-Yâh, fils de ‘Azar-Yâh, fils de 'Hilqi-Yâh,

Esd.   7:  6 hv,+mo tr"∞/tB] r~yhim; rṕ¶soAaWhêw“ lb,+B;mi hl…¢[; a~r:z“[, aWh•
lá≠r:c]yI yh́¢løa‘ hw:¡hy“ ˜tæàn:Arv,a}

./têv;Q;B' lKo¡ wyl;+[; wŸyh;løa‘ hw:•hy“Ady"K Jl,M,%h' /l∞A˜T,YIw"
Esd.   7:  7 laer:c]yI·AynEêB]mi Wl ∞[}Y"êw"

µynI¡ytiN“h'w“ µyrIü[}Voh'w“ µyrIér“vom]h'w“ µYI@wIl]h'w“ µynI!h}Koh'A˜miW
µIl…≠v;Wry“Ala,

.Jl,M≤âh' aT]s]væàj]T'r“a'l] [b'v≤Àtn"v]Bi
Esd 2 7:  6 aujto;" Esdra" ajnevbh ejk Babulw'no",

kai; aujto;" grammateu;" tacu;" ejn novmw/ Mwush',
o}n e[dwken kuvrio" oJ qeo;" Israhl:
kai; e[dwken aujtw'/ oJ basileuv",
o{ti cei;r kurivou qeou' aujtou' ejp∆ aujto;n ejn pa'sin, oi|" ejzhvtei aujtov".

Esd 2 7:  7 kai; ajnevbhsan ajpo; uiJw'n Israhl kai; ajpo; tw'n iJerevwn kai; ajpo; tw'n Leuitw'n
kai; oiJ a[/donte" kai; oiJ pulwroi; kai; oiJ naqinim
eij" Ierousalhm ejn e[tei eJbdovmw/ tw'/ Arqasasqa tw'/ basilei'.

Esd. 7:  6 Lui, ‘Ezrâ’, est monté de Bâbèl ;
c'était un scribe versé dans la Thorah de Moshèh, qu'avait donnée YHWH Dieu d'Israël ÷
comme la main de YHWH son Dieu était sur lui,
le roi lui a accordé tout ce qu'il demandait.

Esd. 7:  7 Et des fils d'Israël et des prêtres et des chantres et des portiers et des Nethinim
sont montés à Jérusalem ÷ en la septième année du roi Artaxerxès.

Esd.   7:28 µyrI–BoGIh' Jl,M≤h̀' yrEèc;Alk;l]W wyx;+[}/yîw“ J~l,M,~h' ynE•p]li ds,j,%AhF;hi ylæ¢[;w“
yTiq]Z"fij't]hi ynI∞a}w"

.yMiâ[i t/lè[}l' µyviàr: láör:c]YImi hx…áB]q]a,w: yl'+[; yŸh'løa‘ hw:•hy“Ady"K]
Esd 2 7:28 kai; ejp∆ ejme; e[klinen e[leo" ejn ojfqalmoi'" tou' basilevw"

kai; tw'n sumbouvlwn aujtou'
kai; pavntwn tw'n ajrcovntwn tou' basilevw" tw'n ejphrmevnwn.
kai; ejgw; ejkrataiwvqhn wJ" cei;r qeou' hJ ajgaqh; ejp∆ ejmev,
kai; sunh'xa ajpo; Israhl a[rconta" ajnabh'nai met∆ ejmou'.

Esd. 7:27 Béni soit YHWH, le Dieu de nos pères,
qui a mis ainsi au cœur du roi de glorifier la Maison de YHWH qui est à Jérusalem,

Esd. 7:28a et qui a incliné vers moi la faveur du roi, de ses conseillers,
et de tous les hauts fonctionnaires du roi, les puissants [hauts-placés ].

Esd. 7:28b Et moi, j'ai pris courage, car la main de YHWH, mon Dieu, était sur moi ÷
et j'ai rassemblé des chefs d'Israël pour qu'ils montent avec moi.

Esd.   8:  1 µc…≠j]y"t]hiw“ µh≤ỳteboa} yv́àar: hL,áöw“
.lb≤âB;mi Jl,M≤h̀' aT]s]væàj]T'r“a' tWkül]m'B] yMi%[i µyli¢[oh;

Esd 2 8:  1 Kai; ou|toi oiJ a[rconte" patriw'n aujtw'n,
oiJ oJdhgoi; ajnabaivnonte" met∆ ejmou'
ejn basileiva/ Arqasasqa tou' basilevw" Babulw'no":

Esd. 8:  1 Voici, avec leur enregistrement généalogique [≠ les guides ],
les chefs de (maisons) paternelles [lignages-paternels ] ÷
qui sont montés avec moi, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Bâbèl :
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Neh.   2:15 hm…≠/jB' rb̀́cø yhiàa‘w: hl;y“l'+ l~j'N"Ÿb' hl≤¶[o yhiŸa‘w:
.bWvêa;w: ay“ G"¡h' r['væàB] a/büa;w: bWv%a;w:

Esd 2 12:15 kai; h[mhn ajnabaivnwn ejn tw'/ teivcei ceimavrrou nukto;"
kai; h[mhn suntrivbwn ejn tw'/ teivcei.
kai; h[mhn ejn puvlh/ th'" favraggo" kai; ejpevstreya.

Neh. 2:15 Et alors je me suis mis à monter par le ravin [+ du rempart ], de nuit,
et j’étais à considérer le rempart [et étant brisé = attristé au sujet du rempart ] ÷
[™+ et j’ai fait retour]
et je suis venu [j'ai été] par la porte de la Vallée [≠ du Ravin ] et j’ai fait retour.

Neh.   3:35 /l–x]a, ynI¡Mo['h; hY:èbi/fw“
.µh≤âynEb]a' tmæà/j ≈r"¡p;W l[;+Wv hl≤¢[}y"Aµai µynI±/B µh́¢Arv,a} µG"º rm,aYofiw"

Esd 2 13:35 kai; Twbia" oJ Ammanivth" ejcovmena aujtou' h\lqen, kai; ei\pan pro;" eJautouv"
Mh; qusiavsousin h] favgontai ejpi; tou' tovpou aujtw'n…
oujci; ajnabhvsetai ajlwvphx kai; kaqelei' to; tei'co" livqwn aujtw'n… <

Neh. 3:35 Et Tôbi-Yâh, le ‘Ammonite, qui était à ses côtés, a dit : Ils peuvent bien construire !
[Et Tôbias, l'Ammanite, est venu près de lui et leur a dit :
 Est-ce qu'ils sacrifient ou mangent (déjà) dans leur Lieu ?]
Qu’un renard (y) monte et il fera crouler leur muraille de pierres !

Neh.   4:  1 µydI%/Dv]a'h;w“ µynI@Mo['h;w“ µybiŸr“['h;w“ hY:bi/fw“· fL'b̂'n“s' [mæ¢v; rv≤¢a}k' yhi¢y“w"
µt́≠S;hil] µyxir̀UP]h' WLj́àheAyKi µIl'+v;Wry“ t/m∞jol] h~k;Wra} ht…¶l][;AyKiâ

.daoêm] µh≤l̀; rj'YIèw"
Esd 2 14:  1 Kai; ejgevneto wJ" h[kousen Sanaballat kai; Twbia

kai; oiJ “Arabe" kai; oiJ Ammani'tai o{ti ajnevbh fuh; toi'" teivcesin Ierousalhm,
o{ti h[rxanto aiJ diasfagai; ajnafravssesqai, kai; ponhro;n aujtoi'" ejfavnh sfovdra:

Neh. 4:  1 Et il est advenu que Sanballat et Tôbi-Yâh
et les Arabes et les ‘Ammonites et les ’Ashdôdites ont entendu
que la cicatrisation [croissance ] du [des ] rempart[s ] de Jérusalem montait
— car les brèches commençaient à être fermées [barrées ] ÷
et ils sont entrés en grande colère.

Neh.   4:  6 µl…≠x]a, µybiv̀]YOh' µydI+WhY“h' WaB…¢Arv,a}K' yŸhiy“ w"ê
.Wnyĺâ[; WbWvèT;Arv,a} t/m¡qoM]h'AlK;mi µymi+[;P] rc,[≤¢ WŸnl;~ Wrm]aYoªw"

Esd 2 14:  6 kai; ejgevneto wJ" h[lqosan oiJ Ioudai'oi oiJ oijkou'nte" ejcovmena aujtw'n
kai; ei[posan hJmi'n ∆Anabaivnousin ejk pavntwn tw'n tovpwn ejf∆ hJma'",

Neh. 4:  5 Et nos oppresseurs {= adversaires} disaient :
Ils ne sauront ni ne verront rien, jusqu’à ce que nous arrivions au milieu d’eux ÷
nous les tuerons et nous ferons-cesser le travail.

Neh. 4:  6 Et il est advenu, lorsqu’arrivaient les Juifs qui habitaient à côté d’eux,
ils nous ont dit, par dix fois :
De tous les lieux que vous habitez [qu’ils habitent], [syr.+ ils montent ] contre nous.
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Neh.   7:  5 yBi+liAla, yŸh'løa‘ ˜T́¶YIw"
cj́≠y"t]hil] µ[…h̀;Ata,w“ µynIüg:S]h'Ata,w“ µyrIéjoh'Ata, hx;|B]q]a,w:

./Bê bWtèK; ax…m̀]a,w: hn:±/varIB; µyli¢/[h; c~j'Y"Ÿh' rp,ś¶ ax;%m]a,w:ê
Neh.   7:  6 hl;+/Gh' ybi¢V]mi µ~yli[oh; hn:fiydIM]h' ynE∞B] Û hL,á¢

lb≤≠B; Jl,m≤¢ rXæǹ<d“k'Wbn“ hl;+g“h, rv≤¢a}
./rîy[il] vyaià hd:¡Whyliw“ µIlæöv;Wryliâ WbWvéY:w"

Esd 2 17:  5 kai; e[dwken oJ qeo;" eij" th;n kardivan mou
kai; sunh'xa tou;" ejntivmou" kai; tou;" a[rconta" kai; to;n lao;n eij" sunodiva":
kai; eu|ron biblivon th'" sunodiva", oi} ajnevbhsan ejn prwvtoi",
kai; eu|ron gegrammevnon ejn aujtw'/

Esd 2 17:  6 Kai; ou|toi uiJoi; th'" cwvra" oiJ ajnabavnte" ajpo; aijcmalwsiva" th'" ajpoikiva",
h|" ajpwv/kisen Naboucodonosor basileu;" Babulw'no"
kai; ejpevstreyan eij" Ierousalhm kai; eij" Iouda ajnh;r eij" th;n povlin aujtou'

Neh. 7:  5 Et mon Dieu m’a mis au cœur
de rassembler les notables et les magistrats et le peuple
pour en faire l'enregistrement généalogique [par caravanes ] ÷
et j’ai trouvé le livre généalogique [des caravanes ] de ceux qui étaient montés au début
et j’y ai trouvé écrit :

Neh. 7:  6 Voici les fils de la province qui sont montés de captivité
— les déportés qu'avait déportés à Bâbèl Neboukhadne’ççar, roi de Bâbèl ÷
et qui sont retournés à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville.

Neh.   7:61 rḾ≠aiw“ ˜/D™a' bWrìK] av;+r“j' lT́¢ j~l'm,~ lT́àmi µ~yli/[h…â hL,ae%w“
.µh́â là́r:c]YImi µaià µ[;+r“z"w“ µ~t;/ba}AtyBe dyGI•h'l] Wl%k]y: alø∞w“

Esd 2 17:61 kai; ou|toi ajnevbhsan ajpo; Qelmeleq, Arhsa, Caroub, Hrwn, Iemhr
kai; oujk hjdunavsqhsan ajpaggei'lai oi[kou" patriw'n aujtw'n kai; spevrma aujtw'n
eij ajpo; Israhl eijsivn:

Neh. 7:61 Et voici ceux qui sont montés
de Tél-Mèla'h, Tél-Harshâ’, Keroub, ’Addân, ’Immér,
et qui n’ont pu faire connaître,
par leur maison paternelle [de lignage-paternel ] et leur semence {= ascendance},
s'ils étaient d'Israël :

Neh. 12:  1 ["Wv–yEw“ là́yTil]a'v]A˜B, lb≤àB;rUz“Aµ[i Wlü[; rv≤àa} µYI±wIl]h'w“ µynI∞h}Koh' h~L,ae~w“
.ar:êz“[, hy:¡m]r“yI hy:èr:c]

Esd 2 22:  1 Kai; ou|toi oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai
oiJ ajnabaivnonte" meta; Zorobabel uiJou' Salaqihl kai; ∆Ihsou':
Saraia, Iermia, Esdra,

Neh 12:  1 Et ceux-ci sont les prêtres et les léwites
qui sont montés avec Zerou-Bâbel, fils de She’altthî-’El, et Yéshou‘a ÷
Serâ-Yâh, Yrme-Yâh, ‘Ezrâ’ …

Neh. 12:37 hm…≠/jl' hl≤[̀}M'Bæâ dywI±D: ry[i¢ t~/l[}m'Al[æâ WŸl[; µD:%g“n<w“ ˜yI['⁄h; r['v'Ÿ l*['w“
.jr:êz“mi µyIMæh̀' r['væà d[æöw“ dywI±D: tyb́¢l] l~['me

Esd 2 22:37 ejpi; puvlh" tou' ain katevnanti aujtw'n
ajnevbhsan ejpi; klivmaka" povlew" Dauid ejn ajnabavsei tou' teivcou"
ejpavnwqen tou' oi[kou Dauid kai; e{w" puvlh" tou' u{dato" kata; ajnatolav". <

Neh 12:36 Et ses frères, Shema-Yâh, Azarel, MilalaPi, Guilalaïn Maaï, Netanel,  Yehoudah, Hanani,
munis des instruments de musique de Dawid, homme de Dieu ÷
et ‘Ezrâ’ / Esdras, le scribe, (allait) devant eux.

Neh 12:37 Et, à la porte de la Source et droit devant eux,
ils ont monté les degrés de la Cité-de-Dawid, par la montée du rempart ÷
au-dessus de la maison de Dawid, jusqu’à la porte des Eaux, au Levant.
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Jdth 4:  3 o{ti prosfavtw" h\san ajnabebhkovte" ejk th'" aijcmalwsiva",
kai; newsti; pa'" oJ lao;" sunelevlekto th'" Ioudaiva",
kai; ta; skeuvh kai; to; qusiasthvrion kai; oJ oi\ko"
ejk th'" bebhlwvsew" hJgiasmevna h\n.

Jdt 4:  2 Et …  ils ont été bouleversés pour Jérusalem
et pour le Sanctuaire du Seigneur leur Dieu.

Jdt 4:  3 A peine en effet venaient-ils de monter de la captivité
et de puis peu tout le peuple de Judée s'était rassemblé
et le mobilier, l'autel et la Maison avaient été consacrés après leur profanation 41.

Jdth 5:19 kai; nu'n ejpistrevyante" ejpi; to;n qeo;n aujtw'n
ajnevbhsan ejk th'" diaspora'", ou| diespavrhsan ejkei',
kai; katevscon th;n Ierousalhm, ou| to; aJgivasma aujtw'n,
kai; katw/kivsqhsan ejn th'/ ojreinh'/, o{ti h\n e[rhmo".

Jdth 5:20 kai; nu'n, devspota kuvrie,
eij me;n e[stin ajgnovhma ejn tw'/ law'/ touvtw/ kai; aJmartavnousin eij" to;n qeo;n aujtw'n
kai; ejpiskeyovmeqa o{ti e[stin ejn aujtoi'" skavndalon tou'to,
kai; ajnabhsovmeqa kai; ejkpolemhvsomen aujtouv":

Jdt 5:19 Et maintenant qu'ils sont retournés vers leur Dieu,
ils sont montés de la dispersion où ils avaient été dispersés,
ils ont réoccupé Jérusalem, où est leur Sanctuaire°,
et ils se sont établis dans la montagne parce qu'elle était déserte.

Jdt 5:20 Et maintenant, souverain seigneur,
s'il y a quelque errement dans ce peuple, s'ils pèchent contre leur Dieu,
et que nous constations qu'il y a en eux cette cause de chute,
nous monterons et nous les combattrons.

Jdth 5:24 dio; dh; ajnabhsovmeqa,
kai; e[sontai eij" katavbrwsin pavsh" th'" stratia'" sou, devspota Olofevrnh. <

Jdt 5:22 Or, quand Achior eut fini de prononcer ces paroles,
toute la foule rassemblée en cercle autour de la tente se mit à murmurer…

Jdt 5:23 Non, nous n'avons rien à craindre des fils d'Israël,
car voyez : c'est un peuple qui n'a ni puissance ni vigueur pour un fort combat.

Jdt 5:24 C'est pourquoi nous monterons
et ils seront la pâture de toute notre armée, seigneur Holopherne.

                                                
41 L'auteur semble bloquer deux faits : la dédicace du Temple reconstruit après le retour des exilés, en 515 (Esd 6,16-

18), la purification et la dédicace du Temple profané par Antiochus IV Épiphane (1 Mac 4,36; 2 Mac 10,3-5).
Cette purification eut lieu en décembre 164, c'est-à-dire environ quatre cents ans après la mort de Nabuchodonosor
(!).
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Jdth 7:13 diovti ejkei'qen uJdreuvontai pavnte" oiJ katoikou'nte" Baituloua,
kai; ajnelei' aujtou;" hJ divya, kai; ejkdwvsousi th;n povlin aujtw'n:
kai; hJmei'" kai; oJ lao;" hJmw'n ajnabhsovmeqa ejpi; ta;" plhsivon korufa;" tw'n ojrevwn
kai; parembalou'men ejp∆ aujtai'" eij" profulakh;n
tou' mh; ejxelqei'n ejk th'" povlew" a[ndra e{na.

Jdt 7:12 Reste dans ton camp et gardes-y tous les hommes de ton armée
et que tes serviteurs se rendent maîtres de la source d’eau
qui sort de la racine de la montagne ;

Jdt 7:13 parce que c’est là que tous les habitants de Béthulie tirent leur eau ;
ils périront de soif et ils livreront leur ville.
quant à nous et à nos troupes,
nous monterons sur les sommets des montagnes voisines
et nous y prendrons position en avant-postes,
pour empêcher qui que ce soit de sortir de la ville.

Jdth 7:18 kai; ajnevbhsan oiJ uiJoi; Hsau kai; oiJ uiJoi; Ammwn
kai; parenevbalon ejn th'/ ojreinh'/ ajp evnanti Dwqai>m.
kai; ajpevsteilan ejx aujtw'n pro;" novton kai; ajphliwvthn ajpevnanti Egrebhl,
h{ ejstin plhsivon Cou", h{ ejstin ejpi; tou' ceimavrrou Mocmour.
kai; hJ loiph; stratia; tw'n ∆Assurivwn parenevbalon ejn tw'/ pedivw/
kai; ejkavluyan pa'n to; provswpon th'" gh'",
kai; aiJ skhnai; kai; aiJ ajpartivai aujtw'n katestratopevdeusan ejn o[clw/ pollw'/
kai; h\san eij" plh'qo" polu; sfovdra.

Jdt 7:18 Et les fils d'Esaü et les fils d'Ammon sont montés
et ils ont pris position dans la montagne, devant Dothaïm,
et ils ont envoyé leurs hommes au sud et à l'est,
devant Egrebel, qui est proche de Khous, qui est sur le torrent de Mokhmour,
et le reste de l'armée des Assyriens a pris position dans la plaine
et a couvert toute la face de la terre
et leurs tentes et leurs bagages formaient un campement d'une foule nombreuse
et ils étaient une multitude tout à fait nombreuse.

Jdth 12:  8 kai; wJ" ajnevbh, ejdeveto tou' kurivou qeou' Israhl
kateuqu'nai th;n oJdo;n aujth'" eij" ajnavsthma tw'n uiJw'n tou' laou' aujtou':

Jdt 12:  7 …  Et elle se rendait, de nuit, au ravin de Béthulie
et elle s'immergeait dans le camp à la source d’eau.

Jdt 12:  8 Et quand elle (re)montait, elle priait le Seigneur, Dieu d’Israël,
de diriger sa route pour le relèvement des fils de son peuple.

Jdth 14:11 ÔHnivka de; oJ o[rqro" ajnevbh,
kai; ejkrevmasan th;n kefalh;n Olofevrnou ejk tou' teivcou",
kai; ajnevlaben pa'" ajnh;r ta; o{pla aujtou'
kai; ejxhvlqosan kata; speivra" ejpi; ta;" ajnabavsei" tou' o[rou".

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
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Tob S 3:10 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ ejluphvqh ejn th'/ yuch'/ kai; e[klausen
kai; ajnaba'sa eij" to; uJperw'/on tou' patro;" aujth'" hjqevlhsen ajpavgxasqai.
kai; pavlin ejlogivsato kai; levgei
Mhvpote ojneidivswsin to;n patevra mou kai; ejrou'sin aujtw'/
Miva soi uJph'rcen qugavthr ajgaphth; kai; aujth; ajphvgxato ajpo; tw'n kakw'n:
kai; katavxw to; gh'ra" tou' patrov" mou meta; luvph" eij" a{/dou:
crhsimwvterovn moiv ejstin mh; ajpavgxasqai,
ajlla; dehqh'nai tou' kurivou o{pw" ajpoqavnw
kai; mhkevti ojneidismou;" ajkouvsw ejn th'/ zwh'/ mou.

TobS 3:  8 … La servante a dit à (Sarra) : C'est toi qui tues tes maris ! (…)
Tob S 3:  9 Va-t en avec eux et que nous ne voyions jamais de toi ni fils ni fille !
Tob S 3:10 Et ce jour-là, elle a été attristée en son âme et elle a fondu en larmes

et, étant montée dans la chambre haute de son père, elle a voulu se pendre.
Mais elle a réfléchi encore une fois et a dit :
On pourrait bien outrager mon père, et lui dire :
Tu n'avais qu'une fille chérie et elle s'est pendue à cause de ses malheurs !
Et je ferais descendre la vieillesse de mon père avec tristesse dans l'Hadès.
Mieux vous pour moi 42 ne pas me pendre, mais prier le Seigneur de me faire mourir,
pour que je n'entende plus d'outrages en ma vie.

Tob S 6:  9 kai; hJ colhv, ejgcri'sai ajnqrwvpou ojfqalmouv",
ou| leukwvmata ajnevbhsan ejp∆ aujtw'n,
ejmfush'sai ejp∆ aujtou;" ejpi; tw'n leukwmavtwn, kai; uJgiaivnousin.

Tob 6:  9 Quant au fiel, oins-en un homme qui a des leucomes dans ses yeux,
[S ≠ Quant au fiel, oins-en les yeux d'un homme sur lesquels ont monté des leucomes,
      insuffle sur eux, sur les leucomes ],
et ils guériront  [S ≠ et ils seront assainis ].

TobV 12:20 kai; nu'n ejxomologei'sqe tw'/ qew'/,
diovti ajnabaivnw pro;" to;n ajposteivlantav me,
kai; gravyate pavnta ta; suntelesqevnta eij" biblivon.

TobV 12:21 kai; ajnevsthsan: kai; oujkevti ei\don aujtovn.
TobV 12:20 Et maintenant, célébrez / confessez Dieu ;

car je remonte vers Celui qui m'a envoyé ;
et écrivez tout ce qui vous est advenu dans un livre.

TobV 12:21 Et ils se sont relevés. Et ils ne l'ont plus vu.
TobS 12:20 kai; nu'n eujlogei'te ejpi; th'" gh'" kuvrion kai; ejxomologei'sqe tw'/ qew'/.

ijdou; ejgw; ajnabaivnw pro;" to;n ajposteivlantav me.
gravyate pavnta tau'ta ta; sumbavnta uJmi'n.
kai; ajnevbh.

TobS 12:15  Je suis Raphaël,
un des sept anges qui se tiennent et entrent devant la gloire du Seigneur (…)

TobS 12:20 Et maintenant, bénissez le Seigneur sur la terre et célébrez / confessez Dieu ;
voici que, moi, je remonte vers Celui qui m'a envoyé ;
écrivez tout ce qui vous est advenu.
Et il est remonté.

                                                
42 Noter la différence de formulation avec 3: 6.
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1Ma 1:20 kai; ejpevstreyen ∆Antivoco" meta; to; patavxai Ai[gupton
ejn tw'/ eJkatostw'/ kai; tessarakostw'/ kai; trivtw/ e[tei
kai; ajnevbh ejpi; Israhl kai; ajnevbh eij" Ierosovluma ejn o[clw/ barei'.

1Ma 1:20 Et Antiochus est revenu, après avoir battu l'Égypte en l'an cent quarante-trois,43

et il est monté contre Israël et il est monté sur Jérusalem,
avec une foule pesante {= une troupe considérable }.

1Ma 3:15 kai; prosevqeto kai; ajnevbh met∆ aujtou' parembolh; ajsebw'n ijscura;
bohqh'sai aujtw'/ poih'sai th;n ejkdivkhsin ejn uiJoi'" Israhl.

Ma 3:15 Et Sérôn, (chef de l'armée de Syrie), a repris la lutte
et, avec lui, il est monté un fort camp / contingent d'impies,
pour le secourir et tirer vengeance des fils d'Israël.

1Ma 4:36 Ei\pen de; Iouda" kai; oiJ ajdelfoi; aujtou'
∆Idou; sunetrivbhsan oiJ ejcqroi; hJmw'n,
ajnabw'men kaqarivsai ta; a{gia kai; ejgkainivsai.

1Ma 4:37 kai; sunhvcqh hJ parembolh; pa'sa kai; ajnevbhsan eij" o[ro" Siwn.
1Ma 4:36 Or Judas et ses frères ont dit : Voici nos ennemis écrasés;

montons purifier le (Lieu) Saint et en faire la dédicace.           
1Ma 4:37 Et toute l'armée s’est rassemblée, et ils sont montés au mont Sion.
1Ma 5:31 kai; ei\den Iouda" o{ti h\rktai oJ povlemo"

kai; hJ kraugh; th'" povlew" ajnevbh e{w" oujranou' savlpigxin kai; kraugh'/ megavlh/,
1Ma 5:31 Et Judas a vu que l'attaque était commencée

et que la clameur de la ville montait jusqu'au ciel,
au (son) des trompettes et d'une grande clameur (des assaillants),

1Ma 5:54 kai; ajnevbhsan eij" o[ro" Siwn ejn eujfrosuvnh/ kai; cara'/
kai; proshvgagon oJlokautwvmata,
o{ti oujk e[pesen ejx aujtw'n oujqei;" e{w" tou' ejpistrevyai ejn eijrhvnh/.

1Ma 5:54 Et ils sont montés au mont Sion, en allégresse et joie
et ils ont présenté des holocaustes
parce qu'ils étaient revenus en paix, sans qu'aucun d'entre eux fût tombé.

1Ma 6:48 OiJ de; ejk th'" parembolh'" tou' basilevw" ajnevbainon eij" sunavnthsin aujtw'n
eij" Ierousalhm,
kai; parenevbalen oJ basileu;" eij" th;n Ioudaivan kai; eij" to; o[ro" Siwn.

1Ma 6:47 Et (les Juifs) voyant la force du royaume et l'allant des troupes,
se sont écartés devant elles.

1Ma 6:48 Mais les gens de l'armée royale sont montés à leur rencontre vers Jérusalem
et le roi a établi son camp contre la Judée et contre le mont Sion.

1Ma 7:  1 “Etou" eJno;" kai; penthkostou' kai; eJkatostou'
ejxh'lqen Dhmhvtrio" oJ tou' Seleuvkou ejk ÔRwvmh"
kai; ajnevbh su;n ajndravsin ojlivgoi" eij" povlin paraqalassivan
kai; ejbasivleusen ejkei'.

1Ma 7:  1 L'an cent cinquante et un, Démétrios, fils de Séleucos, est sorti de {= a quitté} Rome
et, avec peu d'hommes, il est monté dans {= s'est embarqué pour}  une ville du littoral
et c'est là qu'il a (commencé de) régner.

                                                
43automne 169
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1Ma 7:33 Kai; meta; tou;" lovgou" touvtou" ajnevbh Nikavnwr eij" o[ro" Siwn.
kai; ejxh'lqon ajpo; tw'n iJerevwn ejk tw'n aJgivwn
kai; ajpo; tw'n presbutevrwn tou' laou'
ajspavsasqai aujto;n eijrhnikw'"
kai; dei'xai aujtw'/ th;n oJlokauvtwsin th;n prosferomevnhn uJpe;r tou' basilevw".

1Ma 7:33 Et après cela, Nikanor est monté au mont Sion
et quelques prêtres sont sortis du Lieu Saint, avec des anciens du peuple
pour le saluer pacifiquement et lui montrer l'holocauste qui était offert pour le roi.

1Ma 7:34 Et il les a raillés et il a ri d'eux et il les a souillés ;
et il a tenu des propos arrogants.

1Ma 9:  8 kai; ejxeluvqh kai; ei\pen toi'" kataleifqei'sin
∆Anastw'men kai; ajnabw'men ejpi; tou;" uJpenantivou" hJmw'n,
eja;n a[ra dunwvmeqa polemh'sai pro;" aujtouv".

1Ma 9:  7 Et Judas a vu que son armée s'était dissipée, alors que la bataille le pressait ;
et il a eu le cœur brisé, parce qu'il n'avait plus le temps de rassembler les (siens).

1Ma 9:  8 Et il s'est senti défaillir, mais il a dit à ceux qui étaient restés :
Levons-nous et montons contre nos adversaires ;
peut-être pourrons-nous les combattre.

1Ma 9:38 kai; ejmnhvsqhsan tou' ai{mato" Iwannou tou' ajdelfou' aujtw'n
kai; ajnevbhsan kai; ejkruvbhsan uJpo; th;n skevphn tou' o[rou".

1Ma 9:37 Après cela, on a annoncé à Jonathan et à Shim'on, son frère,
que les fils de Jambri célébraient une grande noce
et que, de Nadabath, ils conduisaient en grande pompe la fiancée,
fille d'un des grands personnages de Canaan.

1Ma 9:38 Ils se sont souvenus du sang de Jean, leur frère,
et ils sont montés se cacher dans un repli de la montagne.

1Ma 9:66 kai; ejpavtaxen Odomhra kai; tou;" ajdelfou;" aujtou'
kai; tou;" uiJou;" Fasirwn ejn tw'/ skhnwvmati aujtw'n,
kai; h[rxanto tuvptein kai; ajnevbainon ejn tai'" dunavmesin.

1Ma 9:65 Jonathan, laissant son frère Simon dans la ville, est sorti dans le pays
et il a marché avec quelques hommes.

1Ma 9:66 Et il a battu Odomèra et ses frères,
ainsi que les fils de Phasiron dans leur campement ;
ceux-ci se sont mis à frapper et ils sont montés avec les troupes.

1Ma 10:  1 Kai; ejn e[tei eJxhkostw'/ kai; eJkatostw'/
ajnevbh ∆Alevxandro" oJ tou' ∆Antiovcou oJ ∆Epifanh;"
kai; katelavbeto Ptolemaivda, kai; ejpedevxanto aujtovn, kai; ejbasivleusen ejkei'.

1Ma 10:  1 Et en l'an cent soixante,
Alexandros, fils d'Antiochus (et surnommé) Epiphane, est monté {= s'est embarqué}
et il est venu occuper Ptolémaïs ;
et on l'a accueilli et c'est là qu'il a (commencé de) régner.

1Ma 13:  2 kai; ei\den to;n laovn, o{ti e[ntromov" ejstin kai; e[kfobo",
kai; ajnevbh eij" Ierousalhm kai; h[qroisen to;n lao;n

1Ma 13:  1 Simon a appris que Tryphon avait rassemblé une armée nombreuse,
pour aller en terre de Juda et l'anéantir

1Ma 13:  2 Voyant que le peuple était tout tremblant et saisi-de-crainte,
il est monté à Jérusalem et a réuni le peuple.
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1Ma 13:45 kai; ajnevbhsan oiJ ejn th'/ povlei su;n gunaixi;n kai; toi'" tevknoi" ejpi; to; tei'co"
dierrhcovte" ta; iJmavtia aujtw'n kai; ejbovhsan fwnh'/ megavlh/
ajxiou'nte" Simwna dexia;" aujtoi'" dou'nai

1Ma 13:43 En ces jours-là, (Simon) a pris position près de Gazara et l'a investie…
1Ma 13:45 Les habitants de la ville, avec leurs femmes et leurs enfants,

sont montés sur le rempart,
les vêtements déchirés, poussant de grands cris
et demandant à Simon de leur donner sa (main) droite.

1Ma 16:  1 Kai; ajnevbh Iwannh" ejk Gazarwn
kai; ajphvggeilen Simwni tw'/ patri; aujtou' a} sunetevlesen Kendebai'o".

1Ma 16:  1 Et Jean est monté de Gazara
et a annoncé à Simon, son père, ce qu'avait perpétré Kendébaios.

2Ma 2:  4 h\n de; ejn th'/ grafh'/
wJ" th;n skhnh;n kai; th;n kibwto;n
ejkevleusen oJ profhvth" crhmatismou' genhqevnto" aujtw'/ sunakolouqei'n:
wJ" de; ejxh'lqen eij" to; o[ro",
ou| oJ Mwush'" ajnaba;" ejqeavsato th;n tou' qeou' klhronomivan.

2Ma 2:  1 On trouve dans les registres que Jérémie, le prophète, a ordonné aux déportés …
2Ma 2:  2 … de ne pas oublier les décrets du Seigneur
2Ma 2:  4 Et il y avait, dans cet écrit

comment - averti par un oracle - le prophète s’est fait suivre de la tente et de l’arche
comme il est sorti vers la montagne
où Moïse, étant monté, a contemplé l’héritage de Dieu.

2Ma 2:  5 A son arrivée, Jérémie a trouvé une demeure en forme de grotte;
il y a introduit la tente, l’arche et l’autel des parfums et il a obstrué l’entrée.

2Ma 5:12 kai; ejkevleusen toi'" stratiwvtai" kovptein ajfeidw'" tou;" ejmpivptonta"
kai; tou;" eij" ta;" oijkiva" ajnabaivnonta" katasfavzein.

2Ma 5:11 Quand sont parvenues au roi des nouvelles de ce qui était arrivé,
il a cru que la Judée faisait défection ;
c'est pourquoi il a quitté l'Egypte, l'âme en furie,
et s'est emparé de la ville à la pointe de l'épée.

2Ma 5:12 Il a ordonné aux soldats de frapper sans pitié ceux qui leur tomberaient sous la main
et d'égorger ceux qui monteraient dans les maisons.

3Ma 3:16 kai; toi'" kata; povlin iJeroi'" ajponeivmante" prosovdou" pleivsta" prohvcqhmen
kai; eij" ta; Ierosovluma ajnabavnte"
timh'sai to; iJero;n tw'n ajlithrivwn kai; mhdevpote lhgovntwn th'" ajnoiva".

3Ma. 3:16 Et ayant accordé de grands bienfaits aux temples dans chaque ville
nous sommes montés aussi à Jérusalem
pour honorer le temple de ces mauvaises (gens)
qui ne s'écartent point de leur déraison.

3Ma 5:  9 touvtwn me;n ou\n ejktenw'" hJ litaneiva ajnevbainen eij" to;n oujranovn.
3Ma 5:  9 Tandis donc que leur litanie montait ardemment vers le ciel.
3Ma 5:10 Hermôn, qui avait donné-à-boire à ses impitoyables éléphants

de nombreux cratères (?) remplis de vin et mêlés d'oliban
est venu de bon matin à la cour pour en rendre compte au roi.

4Ma 4:  4 touvtwn e{kasta gnou;"
oJ ∆Apollwvnio" to;n me;n Simwna th'" eij" to;n basileva khdemoniva" ejpainei',
pro;" de; to;n Sevleukon ajnaba;" katemhvnuse to;n tw'n crhmavtwn qhsaurovn.

4Ma 4:  4 Apollonios,  s'étant enquis à ce sujet,
a loué Simon pour avoir pris soin des intérêts du roi,
et montant (voir) le roi, l'a informé au sujet de ce trésor.
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Ps.   18:  9 .WNM≤âmi Wrì[}B; µyli%j;G<¤ lḱ≠aTo wyPiàmiAvaew“ /P%a'B] Û ˜v;Ÿ[; hl…¶[…Ù    
Ps 17:  9 ajnevbh kapno;" ejn ojrgh'/ aujtou',

kai; pu'r ajpo; proswvpou aujtou' kateflovgisen,
a[nqrake" ajnhvfqhsan ajp∆ aujtou'.

Ps 18:  9 Une fumée montait dans ses narines et de sa bouche un feu dévorait ÷
(il) en (sortait) des braises ardentes.

Ps.   24:  3 ./vêd“q; µ/qèm]Bi µWqy:¤AymiW hw:–hy“Arh'b] hl≤à[}y"Aymiâ
Ps 23:  3 tiv" ajnabhvsetai eij" to; o[ro" tou' kurivou

kai; tiv" sthvsetai ejn tovpw/ aJgivw/ aujtou'…
Ps 24:  3 Qui montera à la montagne de YHWH ÷

et qui se lèvera [tiendra debout ] dans son lieu saint ?
Ps 24:  4 Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur

Ps.   47:  6 .rp…â/v l/q∞B] h/;fihy“¤ h[…≠Wrt]Bi µyhiløa‘£ hl…¢[;
Ps. 46:  6 ajnevbh oJ qeo;" ejn ajlalagmw'/, kuvrio" ejn fwnh'/ savlpiggo".
Ps 47:  6 Dieu est monté dans la clameur [l’acclamation] ÷

et YHWH à la voix du cor [de la trompette].

Ps.   68:19   µd:–a;B; t/nT;m'£ T;j]q æ¢l; ybiV,% t;ybi¶v…Ù Û µ/rŸM;l' t;yli¶[…Ù    
.µyhiâløa‘ Hy:› Û ˜Ko•v]li µyrI%r“/s¤ πaæàw“

Ps 67:19 ajnevbh" eij" u{yo", hj/cmalwvteusa" aijcmalwsivan,
e[labe" dovmata ejn ajnqrwvpw/,
kai; ga;r ajpeiqou'nte" tou' kataskhnw'sai.
kuvrio" oJ qeo;" eujloghtov",

Ps 68:19 Tu es monté sur la hauteur,
 tu as emmené des captifs [tu as fait captive la captivité],
   tu as reçu en présent des hommes [tu as reçu des dons pour les hommes] ÷
   même des déviants / rebelles, pour que Yâh, Dieu, demeure.

[même désobéissants / incrédules,  pour dresser-ta-tente, Seigneur, Dieu béni].

Ps.   74:23 .dymiât; hl≤à[o Úym,%q;¤ ˜/aèv] Úyr<–r“xo l/q∞ jK'v]Ti£Ala'
Ps 73:23 mh; ejpilavqh/ th'" fwnh'" tw'n iJketw'n sou:

hJ uJperhfaniva tw'n misouvntwn se ajnevbh dia; panto;" pro;" sev.
Ps 74:22 Lève-toi, Dieu, défends ta cause …
Ps 74:23 N’oublie pas la voix {= les cris} de tes adversaires ÷

le vacarme de tes agresseurs (qui) monte constamment.
[l'orgueil de ceux qui te haïssent monte constamment vers toi ].
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Ps.   78:21 bqo–[}y"b] hq …¢C]nI vaew“£ rB…à['t]YI w"ê hw:fihy“ [mæàv; Û ˜ḱ¶l;
.láâr:c]yIb] hl…à[; πa'%Aµg"w“

Ps 77:21 dia; tou'to h[kousen kuvrio" kai; ajnebavleto,
kai; pu'r ajnhvfqh ejn Iakwb, kai; ojrgh; ajnevbh ejpi; to;n Israhl,

Ps 78:19 Ils ont parlé contre Dieu ÷ Ils ont dit : Dieu peut-il au désert nous dresser une table ?
Ps 78:21 C'est pourquoi YHWH a entendu

et il est passé {= s’est emporté} [les a rejetés / a ajourné (son dessein)]
et un feu s’est allumé contre Ya‘aqob ÷
et la colère est montée contre Israël.

Ps.   78:31 .[æyrIêk]hi lá¢r:c]yI yrE¡Wjb'W µh≤≠yNEm'v]miB] groh}Y" w"ê µh,%b; hl…¶[…Ù Û µyhiŸløa‘ πaæ¶w“
Ps 77:31 kai; ojrgh; tou' qeou' ajnevbh ejp∆ aujtou;"

kai; ajpevkteinen ejn toi'" pivosin aujtw'n
kai; tou;" ejklektou;" tou' Israhl sunepovdisen.

Ps 78:30 Ils n’étaient pas revenus de leur convoitise, leur manger encore à la bouche
Ps 78:31 Et la colère de Dieu est montée contre eux

et Il a massacré de leurs plus robustes ÷
et les jeunes-gens [les élus / l’élite ] d’Israël, Il (les) a terrassés [entravés ] .

Ps. 104:  8 .µh≤âl; T;d“s'$y: Û hz<• µ/q%m]¤Ala, t/[–q;b] Wd§r“yE µyrIh;£ Wl∞[}y"
Ps 103:  8 ajnabaivnousin o[rh kai; katabaivnousin pediva

eij" tovpon, o}n ejqemelivwsa" aujtoi'":
Ps 104:  8 Des montagnes ont monté, des vallées [plaines ] sont descendues [se sont abaissées ] ÷

vers le lieu où Tu avais (fixé) leurs fondations.

Ps. 106:  7 Úyd<–s;j} bro§Ata, Wrk]z:£ alø∞ Úyt,%/al]p]nI WlyKi$c]hiAalø Û µyIr"Ÿx]mib] Wnyt́¶/bÙa}
.πWsêAµy"B] µy: ∞Al[' Wr™m]Y"w"

Ps 105:  7 oiJ patevre" hJmw'n ejn Aijguvptw/ ouj sunh'kan ta; qaumavsiav sou
oujk ejmnhvsqhsan tou' plhvqou" tou' ejlevou" sou
kai; parepivkranan ajnabaivnonte" ejn th'/ ejruqra'/ qalavssh/.

Ps 106:  7 Nos pères, en Égypte, n'ont pas compris tes merveilles,
ils n'ont pas fait mémoire de l'abondance de tes grâces

[la multitude de tes miséricordes ] ÷
 ils se sont rebellés, près de la mer, de la mer des Joncs

[≠ ils t'ont rempli d'amertume quand ils sont montés dans la mer Rouge ].

Ps. 107:26 .g g:ê/mt]ti h[…àr:B] µv;%p]n"¤ t/m–/ht] Wd§r“yE µyIm'v;£ Wl∞[}y"
Ps 106:26 ajnabaivnousin e{w" tw'n oujranw'n kai; katabaivnousin e{w" tw'n ajbuvsswn,

hJ yuch; aujtw'n ejn kakoi'" ejthvketo,
Ps 107:23 Ceux qui descendent en mer sur des bateaux (…)
Ps 107:26 Ils sont montés [jusqu']aux cieux et sont descendus [jusqu']aux abîmes ÷

sous le mal, leur âme se liquéfiait [fondait ].

Ps. 122:  4 .hw:êhy“ µv́¢l] t/d%hol]¤ lá≠r:c]yIl] tWd§[e Hy:£Ayfeb]vi µyfib̂;v] Wlë[; µV;Ÿv,
Ps 121:  4 ejkei' ga;r ajnevbhsan aiJ fulaiv, fulai; kurivou martuvrion tw'/ Israhl

tou' ejxomologhvsasqai tw'/ ojnovmati kurivou:
Ps 122:  3 Jérusalem, la (bien) construite …
Ps 122:  4 C'est là que sont montées les tribus, les tribus de Yâh, (en) témoignage pour Israël ÷

pour célébrer [confesser ] selon la règle en Israël le Nom du Seigneur
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Ps. 132:  3 .y[â;Wxy“ cr<[≤àAl[' hl,%[‘a,¤Aµai yti≠yBe lh,ao∞B] aboa;£Aµai
Ps 131:  3 Eij eijseleuvsomai eij" skhvnwma oi[kou mou,

eij ajnabhvsomai ejpi; klivnh" strwmnh'" mou,
Ps 132:  1 … YHWH, à Dâwid, garde mémoire ÷ de tout son tourment ;
Ps 132:  2 du serment qu'il a fait à YHWH ÷ (de ce qu')il a voué au Fort [Dieu ] de Ya‘aqob.
Ps 132:  3 Non, je n'entrerai pas dans la tente de ma maison {= où j'habite} ÷
    je ne monterai pas sur le lit où je couche (…)
Ps 132:  5 que je n’aie trouvé un lieu pour YHWH ÷ une demeure pour le Fort [Dieu ] de Ya‘aqob.

Ps. 139:  8 .; N<êhi l/a∞V] h[;yXià'w“ hT;a…≠ µv…¢ µyIm'v;£ qSæ¢a,Aµai
Ps 138:  8 eja;n ajnabw' eij" to;n oujranovn, su; ei\ ejkei':

eja;n katabw' eij" to;n a{/dhn, pavrei:
Ps 139:  7 Où aller, loin de ton Souffle ? Où fuir loin de ta Face ?
Ps 139:  8 Si je monte° aux cieux, tu es là ÷ si j’étends ma couche [descends ] au shéol, t’y voici !

Odes 3:10
Odes 4:16
Odes 6:7
Odes 10:6
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Pro   25:  7 .Úyn<êy[e Wa∞r: rv≤à} bydI–n: ynE∞p]li Úl]yPi¢v]h'ḿâ hN:h́à hle&['û Ú%l]Arm;a} b/fè yKi¶
Pro 25:  7 krei'sson gavr soi to; rJhqh'nai

 ∆Anavbaine prov" me, h] tapeinw'saiv se ejn proswvpw/ dunavstou.
 a} ei\don oiJ ojfqalmoiv sou, levge.

Pro 25:  6 Ne te rengorge pas devant le roi ÷
et ne te tiens pas à la place des grands ;

Pro 25:  7 Car mieux vaut qu'on te dise : Monte ici [≠ près de moi ] !
que si on t'abaisse devant un noble [≠ puissant ] ÷
Ce que tes yeux ont vu …

Pro 25:  7c [Ce que tes yeux ont vu, dis-le ;
Pro 25:  8 … ne le livre pas trop vite au procès [Sym ≠ à beaucoup ] ;

Pro  30:  4 wyn:flp]j;B] Û jæWrŸAπs'a…â ymi¶ dr"^YEw" Û µyIm'Ÿv;Ahl…â[; ymi¶
≈r<a…≠Aysep]a'AlK; µyq i¢he ymi£ hl;%m]CiB' Û µyIm'ŸArr"x…â ymi¶

.[d:ête yKi¢ /nfiB]¤AµV,AhmæâW /mèV]Ahm'
Pro 30:  4 tiv" ajnevbh eij" to;n oujrano;n kai; katevbh… tiv" sunhvgagen ajnevmou" ejn kovlpw/…

tiv" sunevstreyen u{dwr ejn iJmativw/… tiv" ejkravthsen pavntwn tw'n a[krwn th'" gh'"…
tiv o[noma aujtw'/, h] tiv o[noma toi'" tevknoi" aujtou', i{na gnw'/"…

Pro 30:  4 Qui est monté aux cieux et en est descendu ?
Qui a recueilli le souffle dans ses poings [le vent dans son sein ] ?
Qui a serré les eaux dans son manteau ?
Qui a établi [dominé ] tous les confins de la terre ?
Quel est son nom et quel est le nom de son fils [ses enfants ] ?
Car tu le sais [≠ que tu le connaisses ] !

Qo     3:21 hl;[]m…≠l] ayhi ̀hl…à[oh; µd:+a;h; ynE∞B] j"Wrº ["dE%/y ymi¢
.≈r<a…âl; hF;mæàl] ayhi ̀td<r<èYOh' hm;+heB]h' j"~Wr~w“

Ecc. 3:21 kai; tiv" oi\den pneu'ma uiJw'n tou' ajnqrwvpou eij ajnabaivnei aujto; eij" a[nw,
kai; pneu'ma tou' kthvnou" eij katabaivnei aujto; kavtw eij" gh'n…

Qo 3:21 [Et ] Qui sait si le souffle des fils de ’Adam [des humains ] monte en haut ÷
et si le souffle du bétail descend en bas vers la terre ?

Qo     10:  4 jN"–T'Ala' Ú̀m]/qm] Úyl,+[; hl≤¢[}T' l~ve/Mh' j"WrªAµai
.µyliâ/dG“ µyaiàf;j} j"yNI¡y" aPe+r“m' yKi¢

Ecc. 10:  4 eja;n pneu'ma tou' ejxousiavzonto" ajnabh'/ ejpi; sev, tovpon sou mh; ajfh'/",
o{ti i[ama katapauvsei aJmartiva" megavla".

Qo 10:  4 Si la colère [le souffle ] du souverain [celui qui a autorité ] monte contre toi,
ne cède pas ton lieu (= ne quitte pas ta place) ÷
car le calme / la douceur (?) [le remède / la guérison ] fait cesser de grands péchés.
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Cant. 3:  6 ˜v…≠[; t/r™m}ytiâK] rB;+d“Mih'A˜mi h~l;[o tazOfi ymi¢
.lḱâ/r tq æàb]a' lKo¡mi hn:±/bl]W r~/m tr<F≤¶qum]

Cant. 3:  6 Tiv" au{th hJ ajnabaivnousa ajpo; th'" ejrhvmou
wJ" stelevch kapnou'
tequmiamevnh smuvrnan kai; livbanon ajpo; pavntwn koniortw'n mureyou'…

Cant 3:  6 Qui est celle qui est montée [montant ] du désert comme des colonnes° de fumée ÷
odorante° de myrrhe et d'oliban,
de toutes les poudres de trafiquant {= marchand} [de parfumeur ] ?

Cant. 4:  2 hx…≠j]r"h;A˜mi Wl¡[;v, t/b+WxQ]h' rd<[́¢K] J~yIN"Ÿvi
.µh≤âB; ˜yáà hl…K̀uv'w“ t/m+yait]m' µ~L;Kuv,

Cant. 4:  2 ojdovnte" sou wJ" ajgevlai tw'n kekarmevnwn, ai} ajnevbhsan ajpo; tou' loutrou',
aiJ pa'sai didumeuvousai, kai; ajteknou'sa oujk e[stin ejn aujtai'".

Cant 4:  2 Tes dents,
comme un troupeau de (brebis) tondues, qui sont (re)montées du lavoir ÷
toutes ont des jumelles et pas une d'elles n'est privée-d'enfants {= stérile}.

Cant. 6:  6 hx…≠j]r"h;A˜mi Wl¡[;v, µyli+jer“h;î rd<[́¢K] J~yIN"Ÿvi
.µh≤âB; ˜yáà hl…K̀uv'w“ t/m+yait]m' µ~L;Kuv,

Cant. 6:  6 ojdovnte" sou wJ" ajgevlai tw'n kekarmevnwn, ai} ajnevbhsan ajpo; tou' loutrou',
aiJ pa'sai didumeuvousai, kai; ajteknou'sa oujk e[stin ejn aujtai'".

Cant 6:  6 Tes dents,
comme un troupeau de (brebis) tondues, qui sont (re)montées du lavoir ÷
toutes ont des jumelles et pas une d'elles n'est privée-d'enfants {= stérile}.

Cant. 7:  9 wyN:–sin“s'B] hz:¡j}aoê rm;+t;b] hl≤¢[‘a, yŸTir“m'~a;
.µyjiâWPT'K' JP̀́a' jy"rEèw“ ˜p,G<±h' t/l∞K]v]a,K] J~yId"~v; an:•AWyh]yIêw“

Cant. 7:  9 ei\pa ∆Anabhvsomai ejn tw'/ foivniki, krathvsw tw'n u{yewn aujtou',
kai; e[sontai dh; mastoiv sou wJ" bovtrue" th'" ajmpevlou
kai; ojsmh; rJinov" sou wJ" mh'la

Cant 7:  8 Cette taille, la tienne, ressemble au palmier ÷ et tes seins aux grappes.
Cant 7:  9 J'ai dit : Je monterai au palmier, j'en saisirai° les régimes ÷

Que tes seins soient comme grappes de la vigne
et l’odeur de ta narine, comme (celle) des pommes !

Cant. 8:  5 Hd:–/DAl[' tq,P≤r̀"t]mi rB;+d“Mih'A˜mi h~l;[o tazOfi ymi¢
.Út]d"êl;y“ hl…àB]ji hM;v… ̀ÚM,+ai Út]læ¢B]ji hM;v;º ÚyTi+r“r"/[ê j"~WP~T'h' tj'Tæ¶

Cant. 8:  5 Tiv" au{th
hJ ajnabaivnousa leleukanqismevnh ejpisthrizomevnh ejpi; to;n ajdelfido;n aujth'"…
ÔUpo; mh'lon ejxhvgeirav se: ejkei' wjdivnhsevn se hJ mhvthr sou,
ejkei' wjdivnhsevn se hJ tekou'sav sou.

Cant 8:  5 Qui est celle qui est montée du désert [montant, toute blanchie  ],
appuyée° sur son bien-aimé ?
Sous le pommier, je t’ai réveillée ÷
là, t’a enfantée ta mère ; là, t’a enfantée celle qui t’a donné le jour.
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Job     7:  9 .hl,î[}y" alø∞ l/a%v]¤ drEè/y ˜Ḱà Jlæ≠YEw" ˜n:[;£ hl…¢K;
Job 7:  9 w{sper nevfo" ajpokaqarqe;n ajp∆ oujranou'.

eja;n ga;r a[nqrwpo" katabh'/ eij" a{/dhn, oujkevti mh; ajnabh'/
Job 7:  9 La nuée s'achève {= se dissipe} et s’en va [≠ comme une nuée dont le ciel est purifié ] ÷

ainsi qui descend au shé’ôl n’en (re)monte pas !
Job 7:10 Il ne fait plus retour dans sa maison ÷ et le lieu qu’il occupait ne le revoit plus.

Job  20:  6 .[æyGIêy" b[…àl; /v%arow“¤ /a–yci µyImæ¢V;l' hl≤¢[}y"Aµai
Job 20:  6 eja;n ajnabh'/ eij" oujrano;n aujtou' ta; dw'ra, hJ de; qusiva aujtou' nefw'n a{yhtai.
Job 20:  4 Cela le sais-tu [ne le sais-tu pas ], depuis toujours (…)
Job 20:  5 que (…)  la joie de l’impie ne dure qu’un instant
Job 20:  6 Même si sa taille / son orgueil monte [ses dons montent ] jusqu’aux cieux ÷

et si sa tête [son sacrifice ] touche à la nue,
Job 20:  7 comme sa crotte, il périt pour toujours …
Job   36:20 .µT…âj]T' µyMi¢[' t/l¡[}l' hl;y“L…≠h' πaæàv]TiAla'
Job 36:20 mh; ejxelkuvsh/" th;n nuvkta tou' ajnabh'nai laou;" ajnt∆ aujtw'n:
Job 36:20 N’aspire pas après la nuit ÷ pour que des peuples montent à leur place
Job 36:21 Garde-toi de te tourner vers le mal ÷ car c’est à cause de cela que la misère t’éprouve.

Sag. 19:12 eij" ga;r paramuqivan ejk qalavssh" ajnevbh aujtoi'" ojrtugomhvtra.
Sag. 19:12 pour leur consolation°, de la mer, sont montées pour eux des cailles.
Si  48:18 ejn hJmevrai" aujtou' ajnevbh Sennachrim

kai; ajpevsteilen Rayakhn, kai; ajph'ren:
kai; ejph'ren cei'ra aujtou' ejpi; Siwn
kai; ejmegalauvchsen ejn uJperhfaniva/ aujtou'.

Si 48:17 Ézéchias a fortifié sa ville et a amené l’eau au milieu d’elle;
avec le fer il a creusé le rocher et construit des réservoir pour les eaux.

Si 48:18 En ses jours est monté Sennachérib
et il a envoyé Rabsakès qui est parti
et a levé la main contre Sion dans son orgueilleuse arrogance.

Ps Sal.  2:  2 ajnevbhsan ejpi; to; qusiasthvriovn sou e[qnh ajllovtria,
katepatou'san ejn uJpodhvmasin aujtw'n ejn uJperhfaniva/,

Ps Sal 2:  2 A ton autel sont montés des nations étrangères
qui, dans (leur) orgueil, l'ont foulé de leurs chaussures.
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Is.     2:  3 µyBi%r" µyMi¢[' Wk|l]h;w“ê
 bqo+[}y" yh́¢løa‘ t~yBeAla, hw:fihy“Arh'Ala, hl≤¢[}n"w“ Û Wk∞l] WŸrm]a;w“

wyt… ≠jor“aoB] hk…`l]nEw“ wyk;+r:D“mi WŸnrE~yOw“
.µIl…âv;Wrymi hw:¡hy“Arb'd“W hr:+/t ax́¢Te Ÿ̃/YXimi yKi¶

Is 2:  3 kai; poreuvsontai e[qnh polla;
kai; ejrou'sin Deu'te kai; ajnabw'men eij" to; o[ro" kurivou
kai; eij" to;n oi\kon tou' qeou' Iakwb,
kai; ajnaggelei' hJmi'n th;n oJdo;n aujtou',
kai; poreusovmeqa ejn aujth'/:
ejk ga;r Siwn ejxeleuvsetai novmo" kai; lovgo" kurivou ejx Ierousalhm.

Isaïe 2:  2 Et il adviendra, dans la suite des jours
que la montagne de la Maison de YHWH sera établie au sommet des montagnes
[≠ la montagne du Seigneur sera (bien) visible
    et la Maison de Dieu au sommet des montagnes ]
et qu'elle s'élèvera au-dessus des collines ÷
et vers elle afflueront toutes les nations.

Isaïe 2:  3 Et des peuples nombreux iront (là) [des nations nombreuses feront route ]
et ils diront : Allons [Venez ] et montons à la Montagne de YHWH,
à la Maison du Dieu de Ya‘aqob,
pour qu'il nous instruise de [annonce ] ses routes
et que nous marchions dans ses sentiers [que nous fassions-route en elles ] ÷
car de Çîôn sortira la Loi
et la parole de YHWH de Jérusalem.

Is.      5:  6 tyIv…≠w: rymiv̀; hl…à[;w“ rdE+[;yE alø∞w“ r~meZ:yI alø• ht;%b; Wht́¢yvia}w"
.rf…âm; wyl…[̀; ryfiàm]h'me hW<±x'a} µ~ybi[;h, l[æ¶w“

Is 5:  6 kai; ajnhvsw to;n ajmpelw'nav mou kai; ouj mh; tmhqh'/ oujde; mh; skafh'/,
kai; ajnabhvsetai eij" aujto;n wJ" eij" cevrson a[kanqa:
kai; tai'" nefevlai" ejntelou'mai tou' mh; brevxai eij" aujto;n uJetovn.

Isaïe 5:  6 Et j’en ferai une ruine [je vais (dé)laisser mon vignoble ],
il ne sera ni taillé, ni sarclé
et il montera en ronces et en broussaille
[et monteront sur lui, comme sur une (terre) stérile, les épines ] ÷
et aux nuées je commanderai de ne faire-pleuvoir sur lui nulle pluie.

Is.      5:24 hP,+r“yI h~b;h;l≤â vvæ¶j}w" vae% ˜/v∞l] vq'⁄ lkoŸa‘K, °̃kel;
hl≤≠[}y" qb…¢a;K; µj…r̀“piW hy<±h]yIê qM…¢K' µ~v;r“v;

.WxáânI là́r:c]yIAv/dîq] tr"èm]ai táöw“ t/a+b;x] hw:∞hy“ t~r"/T taeº Ws%a}m; yKi¢
Is 5:24 dia; tou'to o}n trovpon kauqhvsetai kalavmh uJpo; a[nqrako" puro;"

kai; sugkauqhvsetai uJpo; flogo;" ajneimevnh",
hJ rJivza aujtw'n wJ" cnou'" e[stai,
kai; to; a[nqo" aujtw'n wJ" koniorto;" ajnabhvsetai:
ouj ga;r hjqevlhsan to;n novmon kurivou sabawq,
ajlla; to; lovgion tou' aJgivou Israhl parwvxunan.

Isaïe 5:24 C'est pourquoi, de même que la langue de feu dévore la paille
[C'est pourquoi, de même que le chaume est brûlé par des braises de feu ]
et que l'herbe-sèche défaille {= s'abîme} dans la flamme,
leur racine sera comme de la pourriture [de la bale ]
et leur fleur montera {= deviendra} comme de la poussière° ÷
car ils ont dédaigné la loi de YHWH Çebâ’ôth
et le Dit du Saint d'Israël, ils l'ont méprisé.
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Is.      7:  1 hd:%Why“ Jl,m≤¢ WhY:@ZI[uA˜B, µt;Ÿ/yA˜B, zj;a;· yḿ¢yBi yhiŷ“w"  
µIl'+v;Wr§y“ l~aer:c]yIAJl,m≤â Why:•l]m'r“A˜B, jq'p,ŸW µr:a}·AJl,m≤â ˜yxi¢r“ hl…¢[;

h;yl≤≠[; hm…j̀;l]Mil'
.h…yl≤â[; µj́àL;hil] lko¡y: aløèw“

Is 7:  1 Kai; ejgevneto
ejn tai'" hJmevrai" Acaz tou' Iwaqam tou' uiJou' Oziou basilevw" Iouda
ajnevbh Raasswn basileu;" Aram kai; Fakee uiJo;" Romeliou basileu;" Israhl
ejpi; Ierousalhm polemh'sai aujth;n kai; oujk hjdunhvqhsan poliorkh'sai aujthvn.

Isaïe 7:  1 Et il est advenu, aux jours de ’Â'hâz, fils de Yôthâm, fils de ‘Ouzi-Yâhou, roi de Juda,
que Raçôn, roi de ’Arâm, et Pèqa'h, fils de Remal-Yâhou, roi d'Israël
sont montés à Jérusalem, pour une attaque contre elle ÷
mais ils n'ont pu l'attaquer.

Is.      7:  6 Wnyĺ≠ae hN:[≤q̀ib]n"w“ hN:x,+yqin“W h~d:Whybiâ hl≤¶[}n"
.laæâb]f…âA˜B, tà́ Hk;+/tB] J~l,m,~ Jyliàm]n"w“

Is 7:  6 ∆Anabhsovmeqa eij" th;n Ioudaivan
kai; sullalhvsante" aujtoi'" ajpostrevyomen aujtou;" pro;" hJma'"
kai; basileuvsomen aujth'" to;n uiJo;n Tabehl,

Isaïe 7:  5 Puisque ’Arâm et ’Ephraïm et le fils de Remal-Yâhou ont projeté du mal contre toi
en disant :

Isaïe 7:  6 Montons contre Juda et effrayons-le et faisons-y une brèche pour nous ÷
et faisons régner en son sein [≠ (sur) elle ] le fils de Thabe’El -

Is.      8:  7 µyBi+r"h…¢w“ µ~ymiWx[}h; rh;%N:h' yḿ¢Ata, µh,⁄yle[} hl,Ÿ[}m' y°n:doa} hNE∞hi ˜kel̂;w“
 /d=/bK]AlK;Ata,w“ rWV¡a' Jl,m≤àAta,

.wyt…â/dG“AlK;Al[' Jlæh̀;w“ wyq;+ypia}AlK;Al[' h~l;[;w“
Is 8:  7 dia; tou'to ijdou;

ajnavgei kuvrio" ejf∆ uJma'" to; u{dwr tou' potamou' to; ijscuro;n kai; to; poluv,
to;n basileva tw'n ∆Assurivwn kai; th;n dovxan aujtou',
kai; ajnabhvsetai ejpi; pa'san favragga uJmw'n
kai; peripathvsei ejpi; pa'n tei'co" uJmw'n

Isaïe 8:  6 Puisque ce peuple-là
dédaigne [n’a pas choisi ] les eaux de Shiloa'h qui vont calmement / en silence ÷
et qu'il se réjouit de Reçîn et du fils de Remal-Yâhou
[mais choisit d’avoir Raassôn et le fils de Romelias (comme) roi sur vous ]

Isaïe 8:  7 Eh bien, voici : le Seigneur va faire monter contre eux
les eaux du Fleuve, (les eaux) fortes et nombreuses [(du fleuve) fort et nombreux ]
— le roi de ‘Assour et toute sa gloire —
et il montera par dessus tout son lit [toutes vos vallées ],
et il coulera par-dessus toutes ses rives [tous vos murs ].

Is.    11:  1 .hr<êp]yI wyv…àr:V;mi rx,nE¡w“ yv… ≠yI [z" GE ∞mi rf,jo¡ ax…ày:w“
Is 11:  1 Kai; ejxeleuvsetai rJavbdo" ejk th'" rJivzh" Iessai,

kai; a[nqo" ejk th'" rJivzh" ajnabhvsetai.
Isaïe 11:  1 Et sortira un rameau du tronc de Yshaï [un bâton de la racine de Iessaï ] ÷

et de ses racines, un rejeton fructifiera [et de sa racine une fleur montera ].
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Is.    14:  8 T;b]k'+v; za…¢me ˜/nªb;l] yzE∞r“a' Ú̀l] Wjèm]c; µyviö/rB]AµG"
.Wnyĺâ[; trE¡Koh' hl≤à[}y"Aaløê

Is 14:  8 kai; ta; xuvla tou' Libavnou eujfravnqhsan ejpi; soi; kai; hJ kevdro" tou' Libavnou
∆Af∆ ou| su; kekoivmhsai, oujk ajnevbh oJ kovptwn hJma'".

Is. 14:  8 Même les cyprès [≠ les arbres du Liban ] se réjouissent à ton sujet
et (aussi) les cèdres du Liban :
depuis que tu es couché,
celui qui coupe [frappe ] ne monte plus contre nous.

Is.    14:13 yai≠s]Ki µyrI∞a; là́Aybek]/kêl] l['Mæàmi hl,+[‘a≤â µyImæ¢V;h' Ú~b]b;l]biâ T;r“mæ¶a; hT;|a'w“
.˜/pêx; yt́àK]r“y"B] d[̀́/mArh'B] bv́àaew“

Is.    14:14 .˜/yîl][,l] hM≤D̀"a, b[…≠ ytem’B…¢Al[' hl≤[̀‘a,
Is 14:13 su; de; ei\pa" ejn th'/ dianoiva/ sou Eij" to;n oujrano;n ajnabhvsomai,

ejpavnw tw'n a[strwn tou' oujranou' qhvsw to;n qrovnon mou,
kaqiw' ejn o[rei uJyhlw'/ ejpi; ta; o[rh ta; uJyhla; ta; pro;" borra'n,

Is 14:14 ajnabhvsomai ejpavnw tw'n nefelw'n, e[somai o{moio" tw'/ uJyivstw/.
Isaïe 14:13 Toi qui disais en ton cœur : Je monterai aux cieux,

au-dessus des étoiles de Dieu, j'érigerai mon trône ÷
je siégerai sur la montagne de la Rencontre [sur une montagne élevée ],
dans les profondeurs du Septentrion
[≠ sur les montagnes élevées qui sont au nord ];

Isaïe 14:14 je monterai sur les sommets des nues ÷ je serai semblable au Très-Haut !
Isaïe 14:15 Eh bien ! c'est au Shé’ôl qu'on t'a fait descendre ÷

vers les profondeurs de la fosse.
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Is.    15:  2 ykib≤≠l] t/m¡B;h' ˜boüydIw“ tyIBæáh' hl;Ÿ[;   
.h[…âWrG“ ˜q…z̀:AlK; hj;+r“q; wyv…¢aroAlk;B] lyli+yEy“ ba…¢/m a~b;d“yḿâ l[æ¶w“ /b|n“Al['

Is  15:  2 lupei'sqe ejf∆ eJautoi'", ajpolei'tai ga;r kai; Dhbwn:
ou| oJ bwmo;" uJmw'n, ejkei' ajnabhvsesqe klaivein:
ejpi; Nabau th'" Mwabivtido" ojloluvzete ejpi; pavsh" kefalh'" falavkrwma,
pavnte" bracivone" katatetmhmevnoi:

Isaïe 15:  1 Oracle sur Mô’âb 44:
Oui, dévastée pendant la nuit ‘Âr-Mô’âb est perdue !
Oui, dévastée pendant la nuit, Qîr-Mô’âb est perdue !

Isaïe 15:  2 La maison et {= La fille de ?} Dibôn monte sur les hauts lieux pour pleurer
[Attristez-vous sur eux, car elle sera perdue, Dèbôn ;
  où est votre haut-lieu ? là, elle montera pour pleurer ] ÷
sur Nebô et sur Médebâ’, Mô’âb pousse des hurlements ;
[sur Nabau et la Moabitide, poussez des hurlements ]
sur toutes leurs têtes, une tonsure, toute barbe est coupée [tous les bras … ?].

Is.    15:  5 hY:–viliv] tlæ¢g“[, r['xo¡Ad[' h;j,ŷrIB] q[;+z“yI ba…¢/ml] yŸBili
/B+Ahl,[}y"ê yŸkib]Bi tyji%WLh' hĺ¢[}m' Û yKi¢

.Wr[´â[oy“ rb,v ≤ `Atq'[}z" µyIn"±ro/j Jr<D< ∞ yKiº
Is  15:  5 hJ kardiva th'" Mwabivtido" boa'/ ejn aujth'/ e{w" Shgwr,

davmali" gavr ejstin triethv":
ejpi; de; th'" ajnabavsew" th'" Louiq pro;" se; klaivonte" ajnabhvsontai,
th'/ oJdw'/ Arwniim boa'/ suvntrimma kai; seismov".

Isaïe 15:  5 Mon cœur, pour Mô’âb, crie :
ses fugitifs [≠ en elle ] jusqu’à Ço‘ar,
’Eglath-ShelishiYah 45 [≠ car c'est une génisse de trois ans ] ÷
car, la montée de Lou'hith, avec des pleurs on y monte ;
car, (sur) la route de 'Hôronaïm,

hiph. fut. on élève un cri de brisure {= destruction}
[≠ elle  (?) crie : Brisure {= destruction} et séisme ! ]

Is.    22:  1 .t/GîG"l' JL…K̀u tylià[;AyKiâ a/p+ae JL…¢Ahm' ˜/y=Z:ji ayGE∞ aC…m̀'
Is 22:  1 øTo; rJh'ma th'" favraggo" Siwn.Ø

Tiv ejgevnetov soi nu'n, o{ti ajnevbhte pavnte" eij" dwvmata
Isaïe 22:  1 Oracle sur la vallée de la vision [sur le Ravin de Sion ] ÷

Qu’as-tu donc à monter tout entière sur les toits,
[Que t'est-il advenu maintenant, que tous montent sur les terrasses ?]

Isaïe 22:  2 toi qui es pleine de fracas, ville bruyante, cité en liesse ?
Tes victimes ne sont pas des victimes du glaive, ni des morts au combat.

Is.    32:13 .hz:êyLi[' hy:¡r“qi c/c+m; yT́¢B;AlK;Al[' yKiº hl≤≠[}Tæâ rymiv̀; ≈/qè yMi+[' tmæ¢d“a' l['º
Is  32:13 hJ gh' tou' laou' mou a[kanqa kai; covrto" ajnabhvsetai,

kai; ejk pavsh" oijkiva" eujfrosuvnh ajrqhvsetai: povli" plousiva,
Isaïe 32:12 Sur les champs, lamentez-vous ÷ sur les champs désirables, sur la vigne fertile ;

[Et frappez-vous les seins,
  à cause du champ désirable et à cause du fruit de la vigne ]

Isaïe 32:13 sur le sol [’adâmâh] [La terre ] de mon peuple : [™ il] montera en épines et en ronces ÷
et sur toutes les maisons de plaisance (de la) cité en liesse.
[et de toutes les maisons la joie sera enlevée - cité opulente ].

                                                
44
45 “La Génisse de trois ans”
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Is.    34:  3 .µm…âD:mi µyrI¡h; WSmæàn:w“ µv…≠a]b; hl≤¢[}y" µh≤ỳrEg“piW Wkl;+v]yU µh≤¢ylel]j'w“
Is 34:  3 oiJ de; traumativai aujtw'n rJifhvsontai kai; oiJ nekroiv,

kai; ajnabhvsetai aujtw'n hJ ojsmhv,
kai; brachvsetai ta; o[rh ajpo; tou' ai{mato" aujtw'n.

Is 34:  3 Leurs victimes sont jetées et de leurs cadavres monte la puanteur ÷
et les montagnes fondent dans leur sang [seront arrosées de leur sang ].

Is.     34:10 Hn:–v;[} hl≤¢[}y" µl…/̀[l] hB,+k]ti alø∞ µ~m;/yw“ hl;y“læ¶
.HB…â rb̀́[o ˜yáà µyji+x;n“ jx'nE∞l] br:+j‘T, r~/dl; r/Dªmi

Is 34:10 nukto;" kai; hJmevra" kai; ouj sbesqhvsetai eij" to;n aijw'na crovnon,
kai; ajnabhvsetai oJ kapno;" aujth'" a[nw:
eij" genea;" ejrhmwqhvsetai kai; eij" crovnon poluvn.

Is 34:  6 …  car YHWH a un sacrifice à Boçrâh [Bosor ],
un grand carnage en terre de ’Edôm [d'Idumée ] (…)

Is 34:  9 Et ses torrents [ravins ] tourneront / se changeront en poix
et sa poussière [terre ] en soufre ÷
et sa terre deviendra de la poix embrasée,

Isaïe 34:10 ni nuit, ni jour, elle ne s’éteindra, à jamais montera sa fumée ÷
de génération en génération, elle sera déserte,
[™+ jamais plus personne n’y passera] [≠ et pour long temps ].

Is.    35:  9 µvax̀́M;ti aløè hN:l,+[}y"AlBæâ t~/Yj' ≈yrI•p]W hyEfir“a' µv;⁄ hy<!h]yIAalø
.µyliâWaG“ Wk¡l]h;w“

Is 35:  9 kai; oujk e[stai ejkei' levwn,
oujde; tw'n qhrivwn tw'n ponhrw'n ouj mh; ajnabh'/ ejp∆ aujth;n oujde; mh; euJreqh'/ ejkei',
ajlla; poreuvsontai ejn aujth'/ lelutrwmevnoi.

Isaïe 35:  8 Il y aura là une voie et une route [≠ une route pure ],
et on l’appellera “route sacrée”
et aucun impur n’y passera, mais elle sera pour (son peuple) ÷
celui qui ira (sur cette) route, et les fous n’y erreront pas

Isaïe 35:  9 Là, il n’y aura pas de lion
et aucune bête de proie [méchante bête-sauvage ] n'y montera,
ni (aucune) ne s’y rencontrera ÷
et les rachetés y marcheront [feront-route ].

Is.    36:  1 WhY:fiqiz“ji Jl,M≤¢l' hn:@v; hrEŸc][, [*B'r“a'B] yhiŷ“w"
.µćâP]t]YI w"ê t/r™xuB]h' hd:üWhy“ yrEé[;AlK; l[æ¢ r~WVa'AJl,m≤â byrI•jen“s' hl;|[;

Is 36:  1 Kai; ejgevneto tou' tessareskaidekavtou e[tou" basileuvonto" Ezekiou
ajnevbh Sennachrim basileu;" ∆Assurivwn
ejpi; ta;" povlei" th'" Ioudaiva" ta;" ojcura;"
kai; e[laben aujtav".

Is. 36:  1 Et il est advenu, la quatorzième année du roi 'Hizqui-Yahou,
      Sennachérib, roi de ’Assour, est monté contre toutes les villes fortifiées de Juda

et il s'en est emparé.
Is.    36:10  Ht…≠yjiv]h'l] taZO™h' ≈r<a…àh;Al[' ytiyliö[; hw:±hy“ ydE∞[}l]B'mih} h~T;['w“

.Ht…âyjiv]h'w“ taZO™h' ≈r<a…àh;Ala, hĺö[} yl'+ae rmæ¢a; h~w:hy“
Is 36:10 kai; nu'n mh; a[neu kurivou ajnevbhmen ejpi; th;n cwvran tauvthn polemh'sai aujthvn…
Is. 36:  9 Et comment repousserais-tu un seul des moindres serviteurs de mon maître ?

Mais tu te fies en l'Égypte pour avoir chars et cavaliers.
Isaïe 36:10 D'ailleurs, est-ce indépendamment de YHWH

que je suis monté contre ce pays pour le détruire ?
[™+ C'est YHWH qui m'a dit : Monte vers ce pays et détruis-le.]

Is.    37:  1 wyd:–g:B]Ata, [r"¡q]YIw" WhY:±qiz“ji Jl,M≤¢h' ["~moŸv]Ki yhi%y“w"
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.hw:êhy“ tyB́à abo¡Y:w" qC;+B' sKæ¢t]YIw"
Is 37:  1 kai; ejgevneto ejn tw'/ ajkou'sai to;n basileva Ezekian e[scisen ta; iJmavtia

kai; savkkon periebavleto kai; ajnevbh eij" to;n oi\kon kurivou.
Isaïe 37:  1 Et il est advenu, lorsque 'Hizqui-Yahou a entendu, il a déchiré ses habits ÷

et il s’est couvert d’un sac et il est venu [est monté ] à la Maison de YHWH.

Is.    37:24  y‹n:doa} Û T…p]r"∞je ÚÙyd<b;[} dy"∞B]
˜/n=b;l] yt´¢K]r“y" µyrI¡h; µ/rìm] ytiyliö[; ynIèa} yBiök]rI broìB] rm,aTo%w"

./Lêmir“K' r['y"¡ /X+qi µ/r§m] a~/ba;w“ wyv;+roB] rjæ¢b]mi wŸyz:r:a} tmæ¶/q tro|k]a,w“
Is 37:24 o{ti di∆ ajggevlwn wjneivdisa" kuvrion:

su; ga;r ei\pa" Tw'/ plhvqei tw'n aJrmavtwn ejgw; ajnevbhn
eij" u{yo" ojrevwn  kai; eij" ta; e[scata tou' Libavnou
kai; e[koya to; u{yo" th'" kevdrou aujtou'  kai; to; kavllo" th'" kuparivssou
kai; eijsh'lqon eij" u{yo" mevrou" tou' drumou'

Isaïe 37:22 Voici la parole que YHWH a dite contre (Sennachérib, roi de ‘Assour) …
Isaïe 37:24 Par la main de tes serviteurs [Par tes messagers ], tu as insulté le Seigneur ;

tu as dit : Avec mes nombreux chars,
moi je suis monté au haut des montagnes, dans les profondeurs du Liban ÷
j’ai abattu [frappé ] ses cèdres les plus hauts, ses plus beaux cyprés ;
j’ai atteint son dernier sommet, la forêt de son verger.

Is.    37:29 yn:–z“a;b] hl…¢[; Ú`n“n"a}v'w“ yl'+ae Ú¢z“G<r"t]hi ˜['y"º
.HB…â t;aB…àArv,a} Jr<D<¡B' Úyti+boyvi¢h}w" Úyt,+p;c]Bi yŸGIt]miW ÚP,%a'B] yji⁄j' yTiŸm]c'w“

Is 37:29 oJ de; qumov" sou, o}n ejqumwvqh", kai; hJ pikriva sou ajnevbh prov" me,
kai; ejmbalw' fimo;n eij" th;n rJi'nav sou kai; calino;n eij" ta; ceivlh sou
kai; ajpostrevyw se th'/ oJdw'/, h|/ h\lqe" ejn aujth'/.

Isaïe 37:29 Parce que tu as frémi (de rage) contre moi et que ton insolence est montée à mes oreilles
[Mais la fureur avec laquelle tu t'es mis en fureur
 et ton amertume sont montées devant moi ; et … ] ÷
je mettrai mon croc [une muselière ] à ta narine et mon mors à tes lèvres
et je te ferai retourner par la route par où tu es venu.

Is.    38:  8 zj…àa; t/lŸ[}m'b] h*d:r“y: rv≤¢a} t/l̂[}M'hæâ lx́¢Ata, byvi¢me ynI∞n“hi
t/l–[}m' rc,[≤¢ tyNI¡r"joa} vm,V≤öB'

.hd:r:êy: rv≤àa} t/l¡[}M'Bæâ t/l+[}m' rc,[≤¢ v~m,V,~h' bv;T…¶w"
Is 38:  8 th;n skia;n tw'n ajnabaqmw'n, ou}" katevbh oJ h{lio",

tou;" devka ajnabaqmou;" tou' oi[kou tou' patrov" sou,
ajpostrevyw to;n h{lion tou;" devka ajnabaqmouv".
kai; ajnevbh oJ h{lio" tou;" devka ajnabaqmouv", ou}" katevbh hJ skiav.

Isaïe 38:  7 Et tel (sera) pour toi le signe, de par YHWH ÷
que YHWH exécutera cette parole qu’il a dite :

Isaïe 38:  8 Me voici, je vais faire reculer de dix degrés, sur les degrés (du cadran) d’A'haz
l’ombre que le soleil y a fait descendre
[≠ L'ombre (sur) les degrés qu'a descendus le soleil,
     — les dix degrés de la maison de ton père —
     le soleil va reculer (sur) les dix degrés ] ÷
et le soleil a reculé de dix degrés, des degrés qu’il avait descendus
[et le soleil a (re)monté les dix degrés qu'avait descendus l'ombre ].

Is.     38:22 .hw:êhy“ tyB́à hl≤[̀‘a, yKià t/a– hm…¢ WhY:¡qiz“ji rm,aYoìw"
Is 38:22 kai; ei\pen Ezekia"

Tou'to to; shmei'on, o{ti ajnabhvsomai eij" to;n oi\kon kurivou tou' qeou'.
Isaïe 38:22 Et 'Hizqui-Yahou a(vait) dit :

Quel signe (aurai-je) ÷ que je monterai à la Maison de YHWH ?
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[Tel (sera) le signe que je monterai à la Maison du Seigneur Dieu !]

Is.    40:  9 ˜/Y±xi tr<C≤¢b'm] J~l;Ayli[} h'bo•G:Arh' l[æ¢
µIl…≠v;Wry“ tr<C≤b̀'m] Jle+/q j"~KoŸb' ymiyrI•h;

.µk≤âyheløa‘ hNE¡hi hd:+Why“ yrE∞[;l] yŸrIm]ai yair:+yTiAla' yŸmiyrI~h;
Is 40:  9 ejp∆ o[ro" uJyhlo;n ajnavbhqi, oJ eujaggelizovmeno" Siwn:

u{ywson th'/ ijscuvi th;n fwnhvn sou, oJ eujaggelizovmeno" Ierousalhm:
uJywvsate, mh; fobei'sqe: eijpo;n tai'" povlesin Iouda ∆Idou; oJ qeo;" uJmw'n.

Isaïe 40:  9 Sur une montagne élevée, monte [™+ pour toi],
™ = f toi qui fais l'heureuse-annonce à Çîôn ;

élève avec force la voix,
™ = f toi qui fais l'heureuse-annonce à Jérusalem ÷
™ = f élève-(la), ne crains pas, [≠ élevez-(la), ne craignez pas,]

dis aux villes de Juda : Voici votre Dieu !

Is.    55:13 sd"–h} hl≤¢[}y" dPær̀“Sih' ?tj'tæàw“¿ tj't' v/r+b] hl≤¢[}y" ≈~Wx[}N"hæâ tj'Tæ¶
.trEêK;yI aløè µl…/̀[ t/aèl] µve+l] h~w:hylæâ hy:•h;w“

Is 55:13 kai; ajnti; th'" stoibh'" ajnabhvsetai kupavrisso",
ajnti; de; th'" konuvzh" ajnabhvsetai mursivnh:
kai; e[stai kuvrio" eij" o[noma kai; eij" shmei'on aijwvnion
kai; oujk ejkleivyei.

Isaïe 55:13 Au lieu du buisson montera {= croîtra} le cyprés ;
au lieu de l’ortie montera {= croîtra}  le myrte ÷
ce sera pour YHWH un renom, un signe perpétuel,
il ne sera pas supprimé [et il ne faillira pas ].

Is.    65:16 ˜me+a; yh́¢løaBe J~rEB;t]yI ≈r<a;%B; JrE⁄B;t]Mih' rv,Ÿa}
˜ḿ≠a; yh́¢løaBe [bæV̀;yI ≈r<a;+B; [B…¢v]NIh'w“

.y n:êy[eme Wr™T]s]nI ykiàw“ t/n±voarI ∞h; t~/rX;h' Wj%K]v]nI yKi¢
Is.    65:17 hv…≠d:j} ≈r<a…¢w: µyvid̀:j} µyImæàv; arEü/b ynIèn“hiAyKiâ

.bĺâAl[' hn:yl≤[̀}t' aløèw“ t/n±voarI∞h; h~n:r“k'~Z:ti alø•w“
Is 65:16 o} eujloghqhvsetai ejpi; th'" gh'":

eujloghvsousin ga;r to;n qeo;n to;n ajlhqinovn,
kai; oiJ ojmnuvonte" ejpi; th'" gh'" ojmou'ntai to;n qeo;n to;n ajlhqinovn:
ejpilhvsontai ga;r th;n qli'yin aujtw'n th;n prwvthn,
kai; oujk ajnabhvsetai aujtw'n ejpi; th;n kardivan. <

Is 65:17 e[stai ga;r oJ oujrano;" kaino;" kai; hJ gh' kainhv,
kai; ouj mh; mnhsqw'sin tw'n protevrwn,
oujd∆ ouj mh; ejpevlqh/ aujtw'n ejpi; th;n kardivan,

Isaïe 65:16 Quiconque se bénira dans la terre se bénira par le Dieu du ’Amen [véridique ]
et quiconque prêtera serment par le Dieu du ’Amen [véridique ] ÷
car les détresses passées seront oubliées et elles seront cachées à mes yeux
[ils oublieront leur première oppression  ; et elles ne montera plus à leur cœur ].

Isaïe 65:17 Car voici : Je crée des cieux nouveaux et une terre nouvelle ÷
et on ne se souviendra pas des premières choses et elles ne monteront pas au cœur.
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Jér.    3:16 hw:±hy“Aµaun“ h~M;he~h; µymi¶Y:B' ≈r<a;⁄B; µt,ŸyrIp]W W°Br“ti yKi¢ hy:flh;w“
bĺ≠Al[' hl≤[̀}y" aløèw“ hw:±hy“AtyrIB] Ÿ̃/ra} d/[% Wrm]ayo§Aalø

.d/[ê hc≤[̀;yE aløèw“ Wdqo+p]yI alø∞w“ /ŸbAWrK]z“yI alø•w“
Jér. 3:16 kai; e[stai eja;n plhqunqh'te

kai; aujxhqh'te ejpi; th'" gh'" ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai", levgei kuvrio",
oujk ejrou'sin e[ti Kibwto;" diaqhvkh" aJgivou Israhl,
oujk ajnabhvsetai ejpi; kardivan,
oujk ojnomasqhvsetai oujde; ejpiskefqhvsetai kai; ouj poihqhvsetai e[ti:

Jér. 3:16 Et lorsque vous vous serez multipliés et que vous aurez fructifié dans la terre,
en ces jours-là - oracle de Yahvé [≠dit le Seigneur ] -
on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de Yahvé [≠ du Saint d’Israël ],
elle ne montera pas au cœur ÷
et on ne s'en souviendra pas et on ne la regrettera pas et il n'en sera pas fait d'autre.

Jér.    4:  7 /m–qoM]mi ax…¢y: [sæǹ: µyI±/G tyji¢v]m'W /k+B]Sumiâ h~yEr“a' hl…¶[;
.bv́â/y ˜yáàme hn:yX≤T̀i JyIr"è[; hM;+v'l] J~xer“a' µWc•l;

Jér. 4:  7 ajnevbh levwn ejk th'" mavndra" aujtou', ejxoleqreuvwn e[qnh ejxh'ren
kai; ejxh'lqen ejk tou' tovpou aujtou' tou' qei'nai th;n gh'n eij" ejrhvmwsin,
kai; povlei" kaqaireqhvsontai para; to; mh; katoikei'sqai aujtav".

Jér. 4:  6 Levez un signal du côté de Çîôn, cherchez un abri, ne vous arrêtez pas (…)
Jér. 4:  7 Un lion est monté de son fourré° [sa tanière ],

un destructeur de nations est parti [il s'est levé pour la destruction des nations ],
[et ] il est sorti de sa demeure [de son lieu ] ÷
pour réduire ta terre à la dévastation,
et tes villes seront détruites, sans habitants.

Jér.    4:13 wys…≠Ws µyrI¡v;N“mi WLèq' wyt;+/bK]r“m' h~p;WSk'w“ hl,%[}y" µynI∞n:[}K' Û hNE∞hi
  .Wnd“D:êvu yKià Wnl…` y/aè
Jér. 4:13 ijdou; wJ" nefevlh ajnabhvsetai, kai; wJ" kataigi;" ta; a{rmata aujtou',

koufovteroi ajetw'n oiJ i{ppoi aujtou': oujai; hJmi'n, o{ti talaipwrou'men.
Jér. 4:12 Un vent impétueux vient pour moi ÷

maintenant je vais, moi-même, prononcer sur eux le jugement !
Jér. 4:13 Voici : comme des nuées, il monte[-ra ]

et comme l’ouragan sont ses chars, plus rapides que des aigles, ses chevaux ÷
Malheur à nous, car nous sommes dévastés !

Jér.    4:29 Wl–[; µypiK̀eb'W µybi+[;B, WaB;º ry[i+h;AlK; t~j'r"~Bo tv,q,% hmero§w“ vr:⁄P; l/QŸmi
.vyaiâ ˜h̀́B; bv́à/yA˜yaew“ hb;+Wz[} ry[i¢h;AlK;

Jér. 4:29 ajpo; fwnh'" iJppevw" kai; ejntetamevnou tovxou ajnecwvrhsen pa'sa cwvra:
eijsevdusan eij" ta; sphvlaia
kai; eij" ta; a[lsh ejkruvbhsan kai; ejpi; ta;" pevtra" ajnevbhsan:
pa'sa povli" ejgkateleivfqh, ouj katoikei' ejn aujtai'" a[nqrwpo".

Jér. 4:29 De devant le bruit du cavalier et le tireur d'arc [≠ de l'arc tendu ],
toute la ville a fui [LXX tout le pays s'est retiré + Ils sont entrés dans les grottes ]
[et ] on entre dans les fourrés et sur les rochers, on monte ÷
toutes les villes sont abandonnées et en elles plus un homme n’habite.
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Jér.    5:10 Wc–[}T'Alaæâ hl…k̀;w“ Wtje+v'w“ h;~yt,~/rv;b] Wl•[}  
.hM;h́â hw:¡hyl' a/lè yKiö h;yt,+/vyfi¢n“ WŸrysi~h;

Jér. 5:10 ajnavbhte ejpi; tou;" promacw'na" aujth'"
kai; kataskavyate, suntevleian de; mh; poihvshte:
uJpolivpesqe ta; uJposthrivgmata aujth'", o{ti tou' kurivou eijsivn.

Jér. 5:10 Montez sur ses terrasses et détruisez,
mais d’achèvement {= extermination /(fête de) la Récolte } vous n'(en) ferez pas ÷
écartez ses sarments, car ils ne sont pas à YHWH
[≠ laissez ses appuis, car ils sont au Seigneur ].

Jér.    6:  4 µyIr:–h’X;bæâ hl≤¢[}n"w“ WmWq¡ hm;+j;l]mi h;~yl,~[; Wv•D“q'
.br<[…âAylel]xi Wf¡N:yI yKià µ/Y±h' hn: ∞p;AyKi WŸnl;~ y/aè

Jér.    6:  5 .h…yt≤â/nm]r“a' ht;yjiv̀]n"w“ hl;y“L;+b' hl≤¢[}n"w“ WmWqº
Jér. 6:  4 paraskeuavsasqe ejp∆ aujth;n eij" povlemon,

ajnavsthte kai; ajnabw'men ejp∆ aujth;n meshmbriva":
oujai; hJmi'n, o{ti kevkliken hJ hJmevra, o{ti ejkleivpousin aiJ skiai; th'" eJspevra".

Jér. 6:  5 ajnavsthte kai; ajnabw'men ejn th'/ nukti; kai; diafqeivrwmen ta; qemevlia aujth'".
Jér. 6:  2 La charmante et la raffinée, je la détruis, la fille de Çîôn !

[≠ Et ta hauteur sera emportée, fille de Sion ! ]
Jér. 6:  3 Vers elle arrivent des bergers avec leurs troupeaux ÷

contre elle, ils ont planté leurs tentes tout autour [et ] ils font paître chacun sa part.
Jér. 6:  4 Sanctifiez le combat contre elle ;

Levez-vous ! Montons en plein midi ÷
Malheur à nous, car le jour décline, car les ombres du soir s’inclinent.

Jér. 6:  5 Levez-vous ! Montons la nuit et détruisons ses palais.

Jér.    8:22 µv…≠ ˜yá¢ ap̀́roAµai d[;+l]gIB] ˜yá¢ yŸrIx’h'
.yMiâ['AtB' tkær̀Ua} ht;+l][…â alø∞ ["~WD~m' yKi%

Jér. 8:22 mh; rJhtivnh oujk e[stin ejn Galaad, h] ijatro;" oujk e[stin ejkei'…
dia; tiv oujk ajnevbh i[asi" qugatro;" laou' mou…

Jér. 8:22 N'y a-t-il plus de baume en Guile‘âd ?
N'y a-t-il plus de médecin là-bas ?
Pourquoi donc ne monte pas la cicatrisation [guérison ]
(sur la plaie) de la fille de mon peuple ?

Jér.    9:20 Wnyt´≠/nm]r“a'B] aB…` WnynE±/Lj'B] t~w<m;~ hl;[…¶AyKiâ
.t/bêjor“me µyrI¡WjB' ≈Wj+mi l~l;/[ tyrI•k]h'l]

Jér. 9:20 o{ti ajnevbh qavnato" dia; tw'n qurivdwn uJmw'n, eijsh'lqen eij" th;n gh'n uJmw'n
tou' ejktri'yai nhvpia e[xwqen kai; neanivskou" ajpo; tw'n plateiw'n.

Jér.   9:20 La mort est montée par nos fenêtres et elle est entrée dans nos palais [notre terre ] ÷
de nos rues, elle a supprimé l’enfant [pour supprimer les nourrissons, au dehors ]
et les jeunes gens des places publiques.

Jér.   14:  2 .ht;l…â[; µIlæv̀;Wry“ tjæàw“xiw“ ≈r<a…≠l; Wr§d“q; Wl¡l]m]au h;yr<è[;v]W hd:+Why“ hl…¢b]a;
Jér. 14:  2 ∆Epevnqhsen hJ Ioudaiva,

kai; aiJ puvlai aujth'" ejkenwvqhsan kai; ejskotwvqhsan ejpi; th'" gh'",
kai; hJ kraugh; th'" Ierousalhm ajnevbh.

Jér. 14:  2 Juda est en deuil et ses Portes dépérissent : sombres elles gisent à terre ÷
et le cri [la clameur ] de Jérusalem est monté.
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Jér.  22:20 Jĺ≠/q ynI∞T] ˜v…B̀;b'W yqi[;+x]Wî Ÿ̃/nb;L]h' yli¶[}
.JyIb…âh}a'm]AlK; Wr™B]v]nI yKià µyrI+b;[}ḿâ yŸqi[}xæâw“

Jér. 22:20 ∆Anavbhqi eij" to;n Livbanon kai; kevkraxon
kai; eij" th;n Basan do;" th;n fwnhvn sou kai; bovhson eij" to; pevran th'" qalavssh",
o{ti sunetrivbhsan pavnte" oiJ ejrastaiv sou.

Jér. 22:20 Monte au Liban et crie ; et dans le Bashân, donne de la voix ÷
et crie depuis les ‘Abârîm [≠ et crie vers l'autre-rive de la mer ],
car tous tes amants sont écrasés !

Jér.  46:  7 .wym…âyme Wv¡[}G:t]yIê t/rˆh;N“K' hl≤≠[}y"ê rao ∞y“K' hz<¡Aymi
Jér.  46:  8 µyIm…≠ Wv[}GO§t]yI t/r™h;N“k'w“ hl,+[}y"ê rao∞y“K' µ~yIr"~x]mi

.Hb…â ybev]yOìw“ ry[i ̀hd:ybiàao ≈r<a,+AhS,k'a} h~l,[}aæâ rm,aYofiw"
Jér.  46:  9 µyrI–/BGIh' Wa¡x]yEw“ bk,r<+h; Wl∞l]hot]hiw“ µ~ysiWSh' Wl•[}

.tv,q…â yker“Doì yc̀́p]To µydIŴlw“ ˜gE±m; yć¢p]To f~WpW vWK•
Jér. 26:  7 tiv" ou|to" wJ" potamo;" ajnabhvsetai kai; wJ" potamoi; kumaivnousin u{dwr…
Jér. 26:  8 u{data Aijguvptou wJsei; potamo;" ajnabhvsetai

kai; ei\pen ∆Anabhvsomai kai; katakaluvyw gh'n kai; ajpolw' katoikou'nta" ejn aujth'/.
Jér. 26:  9 ejpivbhte ejpi; tou;" i{ppou", paraskeuavsate ta; a{rmata:

ejxevlqate, oiJ machtai; Aijqiovpwn kai; Livbue" kaqwplismevnoi o{ploi":
kai; Ludoiv, ajnavbhte ejnteivnate tovxon.

Jér. 46:  7 Quel est celui qui monte comme le Nil,
Jér. 26:  7 dont les eaux s’agitent [font-des-vagues ] comme les fleuves ?
Jér. 46:  8 C’est [les eaux de ] l’Egypte qui monte[ront ] comme le Nil
Jér. 26:  8 et dont les eaux s’agitent comme les fleuves

Elle a dit : Je monterai, je couvrirai la terre et je ferai périr villes et habitants
[et je détruirai ceux qui habitent en elle ].

Jér. 46:  9 Montez, chevaux ! Faites-rage, les chars ! Que sortent les braves !
Jér. 26:  9 [Montez sur les chevaux, préparez les chars ] ÷

(gens de) Koush et (de) Pout qui maniez le (petit)-bouclier,
[sortez, guerriers Ethiopiens et Lybiens (lourdement)-armés d'armes ],
et vous Lydiens qui maniez et qui bandez l’arc
[et vous Lydiens, montez et tendez l’arc ].

Jér.  46:11 µyIr:–x]miAtB' tlæẀtB] yrI+x’ yji¢q]W d~[;l]gI yli¶[}
.Jl…â ˜yáà hl…[̀;T] t/a+pur“ ?tyB́¢r“hi¿ ytiyBer“hi a~w“V;l'

Jér. 26:11 ajnavbhqi, Galaad, kai; labe; rJhtivnhn th'/ parqevnw/ qugatri; Aijguvptou:
eij" keno;n ejplhvquna" ijavmatav sou, wjfevleia oujk e[stin soiv.

Jér. 46:11 Monte en Guile‘âd et prend du baume, vierge, fille de l'Egypte ÷
en vain, tu prodigues les remèdes :
de montée (de chair) {= de cicatrisation} il n'y (en) a pas pour toi  !

Jér. 26:11 [en vain tu as multiplié les remèdes : il n'y a point de profit pour toi ]
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Jér.  50:  3 ˜/p%X;mi y/G@ h;yl,Ÿ[; h*l;[; yKi¢
HB…≠ bv̀́/y hy<èh]yIAaløêw“ hM;+v'l] H~x;r“a'Ata, tyvi¶y:AaWhê

.Wkl…âh; Wdn:è hm…h̀eB]Ad['w“ µd:èa;me
Jér. 27:  3 o{ti ajnevbh ejp∆ aujth;n e[qno" ajpo; borra':

ou|to" qhvsei th;n gh'n aujth'" eij" ajfanismovn,
kai; oujk e[stai oJ katoikw'n ejn aujth'/ ajpo; ajnqrwvpou kai; e{w" kthvnou".

Jér. 50:  2 Dites : Elle est prise, Bâbèl !
Jér. 50:  3 Car du nord monte contre elle une nation
Jér. 27:  3 qui livrera sa terre à la dévastation, il n’y aura plus d’habitant :

depuis l’humain jusqu’au bétail, [™+ ils se sont enfuis, ils s’en sont allés].

Jér.  50:44  ‹̃t;yae hwE∞n“Ala, Ù̃DEr“Y"h' ˜/a∞G“mi hl,Ÿ[}y" hyE»r“a'K] hNEhi·
dqo–p]a, h;yl≤¢ae rWj¡b; ymiàW h;yl,+[;ḿâ ?µ~xeyrIa}¿ µxeWra} h[;GI•r“a'AyKiâ

.y n:êp;l] dmo¡[}y" rv ≤ àa} h[,+ro hz< ∞AymiâW yNId<+[i/y ymi¢W yŸnI/m~k; ymi¶ yKi¢
Jér. 27:44 ijdou; w{sper levwn ajnabhvsetai ajpo; tou' Iordavnou eij" tovpon Aiqam,

o{ti tacevw" ejkdiwvxw aujtou;" ajp∆ aujth'"
kai; pavnta neanivskon ejp∆ aujth;n ejpisthvsw.
o{ti tiv" w{sper ejgwv… kai; tiv" ajntisthvsetaiv moi…
kai; tiv" ou|to" poimhvn, o}" sthvsetai kata; provswpovn mou…

Jér. 50:41 Voici qu’un peuple arrive du nord (…)
Jér. 50:44 Voici : tel un lion qui monte [il montera ] [™+ de la luxuriance (?) ] du Jourdain
Jér. 27:44 vers un pacage perpétuel [vers le lieu de Aitham ],

en un instant [rapidement ], je les ferai s'enfuir de là
et j'y établirai celui que j'ai choisi [et je mettrai les jeunes-gens contre elle ] ÷
car, qui est comme moi ?
et qui m'assignerait (en justice) [≠ et qui s'opposera à moi ] ?
et quel est le berger qui tiendrait devant moi ?

Jér.   51:42 .ht;s…âk]nI wyL…G̀" ˜/mèh}B' µY:–h' lb≤B̀;Al[' hl…à[;   
Jér. 28:42 ajnevbh ejpi; Babulw'na hJ qavlassa ejn h[cw/ kumavtwn aujth'", kai; katekaluvfqh.
Jér. 51:42 Contre Bâbèl, la mer est montée ÷ elle l’a couverte du grondement de ses vagues.

Jér.   51:50 Wdmo–[}T'Alaæâ Wk¡l]hi br<j,+me µyfi¢leP]
.µk≤âb]b'l]Al[' hl≤à[}T' µIlæv̀;WrîywI hw:±hy“Ata, q~/jr:ḿâ Wrªk]zI

Jér. 28:50 ajnasw/zovmenoi ejk gh'", poreuvesqe kai; mh; i{stasqe:
oiJ makrovqen, mnhvsqhte tou' kurivou,
kai; Ierousalhm ajnabhvtw ejpi; th;n kardivan uJmw'n.

Jér. 51:50 Rescapés du glaive [≠ de la terre ], allez, ne vous arrêtez pas ÷
[vous qui êtes ] au loin, souvenez-vous de YHWH et que Jérusalem monte à votre cœur.

Jér.   51:53 HZ:–[u µ/r§m] rX̀́b't] ykiàw“ µyIm'+V;h' l~b,b; hl≤¶[}t'AyKiâ
.hw:êhy“Aµaun“ Hl… ̀µydIüd“vo Waboéy: yTi%aime

Jér. 28:53 o{ti eja;n ajnabh'/ Babulw;n wJ" oJ oujrano;" kai; o{ti eja;n ojcurwvsh/ u{yo" ijscuvo"
aujth'",
par∆ ejmou' h{xousin ejxoleqreuvonte" aujthvn, levgei kuvrio".

Jér. 51:53 Quand Bâbèl monterait jusqu’aux cieux
et quand elle rendrait inaccessible sa haute forteresse ÷
de Moi, lui arriveront des dévastateurs — oracle de YHWH.
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Jér.  47:  2  Ÿ̃/pX;mi µyli¶[o µyIm'⁄AhNEhi hw:fihy“ rmæ¢a; Û hKo∞
 Hb… ≠ ybev]yO§w“ ry[i` Ha;+/lm]W ≈r<a ≤ ¢ WŸpf]v]yIw“ πfe+/v lj'n" ∞l] WŸyh;w“

.≈r<a…âh; bv́à/y lKo¡ lliŷhew“ µd:+a;h…â WŸq[}z:êw“
Jér. 29:  2 Tavde levgei kuvrio"

Idou; u{data ajnabaivnei ajpo; borra' kai; e[stai eij" ceimavrroun katakluvzonta
kai; katakluvsei gh'n kai; to; plhvrwma aujth'",
povlin kai; tou;" katoikou'nta" ejn aujth'/:
kai; kekravxontai oiJ a[nqrwpoi,
kai; ajlalavxousin a{pante" oiJ katoikou'nte" th;n gh'n.

Jér. 47:  2 Ainsi parle YHWH :
Jér. 29:  2 Voici, des eaux montent [monteront ] du nord

et deviennent [-dront ] un torrent submergeant
et elles submerge[ro]nt la terre et ce qui la remplit, la ville et ceux qui l’habitent.
et les hommes crie[ro]nt °  / invoque[ro]nt,
et ils hurle[ro]nt, tous les habitants de la terre.

Jér.  49:19  ‹̃t;yae hwE∞n“Ala, Ù̃DEr“Y"h' ˜/a∞G“mi hl,Ÿ[}y" hyE»r“a'K] hNEhi·
 dqo–p]a, h;yl≤¢ae rWj¡b; ymiàW h;yl,+[;ḿâ WNx,ŸyrIa} h[;yGI•r“a'AyKi

.y n:êp;l] dmo¡[}y" rv ≤ àa} h[,+ro hz< ∞AymiW yNId<+y[iyO ymi¢W yŸnI/m~k; ymi¶ yKi¢
Jér. 30:13 ijdou; w{sper levwn ajnabhvsetai ejk mevsou tou' Iordavnou eij" tovpon Aiqam,

o{ti tacu; ejkdiwvxw aujtou;" ajp∆ aujth'":
kai; tou;" neanivskou" ejp∆ aujth;n ejpisthvsate.
o{ti tiv" w{sper ejgwv…
kai; tiv" ajntisthvsetaiv moi…
kai; tiv" ou|to" poimhvn, o}" sthvsetai kata; provswpovn mou…

Jér. 49:17 ’Edôm deviendra une dévastation (…)
Jér. 49:19 Voici :
Jér. 30:13 tel un lion qui monte de la luxuriance (?)  [… il montera du milieu ] du Jourdain

vers un pacage perpétuel [vers le lieu de Aitham  cf. 27:44 ],
en un instant [vite ], je les ferai s'enfuir de là
et j'y établirai celui que j'ai choisi [et mettez les jeunes-gens contre elle ] ÷
car, qui est comme moi ?
et qui m'assignerait (en justice) [≠ et qui s'opposera à moi ] ?
et quel est le berger qui tiendrait devant moi ?
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Jér.  49:28 r/x%j; t/k∞l]m]m'l]Wî Û rd:∞qel]
 hw:–hy“ rmæ¢a; hKo¡ lb,+B;AJl,m≤ â ?rXæ¢ar<d“k'Wbên“¿ r/Xar<d“k'Wbn“ h~K;hi rv≤¶a}

.µd<q≤âAynEB]Ata, Wd™d“v;w“ rd:+qeAla, Wl∞[} WmWqº
Jér. 30:23 øTh'/ Khdar basilivssh/ th'" aujlh'",

h}n ejpavtaxen Naboucodonosor basileu;" Babulw'no".Ø
Ou{tw" ei\pen kuvrio"
∆Anavsthte kai; ajnavbhte ejpi; Khdar kai; plhvsate tou;" uiJou;" Kedem:

Jér. 49:28 Pour Qédâr et pour les royaumes de 'Hâçôr [Kédar, la reine de la cour ],
Jér. 30:23 qu'a frappés [frappée ] Neboukhadne’ççar, roi de Bâbèl [Babylone ]

ainsi parle YHWH ÷
Debout, montez vers Qédâr
et dévastez [rassasiez ] les fils de l'Orient !

Jér.  49:31 hw:–hy“Aµaun“ jf'b≤l̀; bv́à/y wyĺöv] y/GìAla, Wl%[} WmWq∞
.WnKoêv]yI dd:èB; /l¡ j"yrIüb]Aaløêw“ µyItæál;d“Aalø

Jér. 30:26 ajnavsthqi kai; ajnavbhqi ejp∆ e[qno" eujstaqou'n kaqhvmenon eij" ajnayuchvn,
oi|" ou[k eijsin quvrai, ouj bavlanoi, ouj mocloiv, movnoi kataluvousin.

Jér. 49:31 Levez-vous, montez vers une nation paisible qui habite en sécurité
— oracle de YHWH ÷
qui n'a ni portes, ni verrous, qui demeure seule {= à l’écart}.

Jér. 30:26 Levez-vous et montez vers une nation installée demeurant à l’aise
qui n’a ni portes, ni verrous, ni barres, qui fait-étape / réside seule.
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Jér.  48:  5 ykiB≤≠Ahl,[}y"ê ykib̀]Bi ?tyji+WLh'¿ t/jLuh' hĺ¢[}m' yKiº
.W[ḿâv; rb,v≤Àtq'[}xæâ yrEèx; µyIn"±ro/j dr"∞/mB] yKiº

Jér. 31:  5 o{ti ejplhvsqh Alawq ejn klauqmw'/, ajnabhvsetai klaivwn ejn oJdw'/ Wrwnaim,
kraugh;n suntrivmmato" hjkouvsate

Jér. 48:  5 Oui, la montée de Lou'hôth [Lou'hîth], avec des pleurs on la monte ÷
oui, dans la descente de Horônâïm, on entend une clameur de désastre.

Jér. 31:  5 [Alaôth est rempli de pleurs ; on montera en pleurant la route d'Ôrônaïm ;
  vous avez entendu une clameur de brisure / destruction.]

Jér.  48:18 ˜/b–yDIAtB' tb,v≤ỳO am;+X;b' ?ybi¢v]W¿ yb,v]yO d~/bK;mi ydI•r“
.JyIr:êx;b]mi tj̀́vi Jb;+ hl;[…¢ b~a;/m ddE•voAyKiâ

Jér. 31:18 katavbhqi ajpo; dovxh" kai; kavqison ejn uJgrasiva/, kaqhmevnh Daibwn:
ejktrivbhte, o{ti w[leto Mwab, ajnevbh eij" se; lumainovmeno" ojcuvrwmav sou.

Jér. 48:18 Descends de la gloire, assieds-toi sur le sol assoiffé [syre. dans l’ordure],
Jér. 31:18 habitante, fille de Dibôn [Daibon est assise,] ÷

car le dévastateur de Mô’âb est monté contre toi, il a détruit tes forteresses
[… brisée, car Moab est détruit ;
 il est monté contre toi le destructeur de tes forteresses ].

Jér.  48:35 .wyh…âløale ryfiq̀]m'W hm;+b; hl≤¢[}m' hw:–hy“Aµaun“ ba…/̀ml] yTiàB'v]hiw“
Jér. 31:35 kai; ajpolw' to;n Mwab, fhsi;n kuvrio",

ajnabaivnonta ejpi; bwmo;n kai; qumiw'nta qeoi'" aujtou'.
Jér. 48:35 Et je ferai cesser en [Et je perdrai ] Mô’âb — oracle de YHWH ÷

(Mô’âb) qui monte au haut-lieu et fait fumer de l’encens pour ses dieux.

Jér.  48:44  jP…≠B' dk̀́L;yI tj'P'+h'A˜mi h~l,[oh…âw“ tj'P'+h'Ala, lPo∞yI d~j'P'~h' ynE•P]mi ?sN:»h'¿ syNIh'
.hw:êhy“Aµaun“ µt…D̀:quP] tn"èv] ba…ö/mAla, h;yl≤áae aybiŸa;AyKiâ

Jér. 31:44 oJ feuvgwn ajpo; proswvpou tou' fovbou ejmpesei'tai eij" to;n bovqunon,
kai; oJ ajnabaivnwn ejk tou' boquvnou sullhmfqhvsetai ejn th'/ pagivdi,
o{ti ejpavxw tau'ta ejpi; Mwab ejn ejniautw'/ ejpiskevyew" aujth'".

Jér. 48:43 Frayeur [pa'had ], fosse [pa'hath ] et piège (2) [pa'h ] [Piège et crainte et fosse ÷ ;
sur toi, habitant de Mô’âb ! [— oracle de YHWH ].

Jér. 48:44 Qui fuit de frayeur [pa'had ] [crainte ] tombera dans la fosse [pa'hath ],
Jer 31:44 qui (re)monte de la fosse [pa'hath ] sera pris au piège (2) [pa'h ] ÷

car je ferai venir cela vers Mô’âb, l’année de son châtiment,
[™+ — oracle de YHWH]
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Jér.  26:10 hL,ae+h; µyrI∞b;D“h' taeº hd:%Why“ yrE∞c; Û W[∞m]v]YI w"ê
hw:–hy“ tyB́¢ Jl,M≤h̀'AtyBemi Wlè[}Y"w"

.vd:êj;h, hw:¡hy“Ar['væâ jt'p≤àB] Wbüv]YEêw"
Jér. 33:10 Kai; h[kousan oiJ a[rconte" Iouda to;n lovgon tou'ton

kai; ajnevbhsan ejx oi[kou tou' basilevw" eij" oi\kon kurivou
kai; ejkavqisan ejn proquvroi" puvlh" kurivou th'" kainh'".

Jér. 26:10 Et les chefs de Juda ont entendu ces paroles
et ils sont montés de la maison du roi à la Maison de YHWH ÷
et ils ont siégé
à l’entrée [dans le péristyle ] de la porte Neuve de la Maison de YHWH.

Jér. 26:11 Et les prêtres et les prophètes ont dit aux chefs et à tout le peuple ÷
Il y a pour cet homme une sentence de mort, car il a prophétisé contre cette ville,

Jér.  31:  6 µyIr:–p]a, rhæ¢B] µyrI¡x]nO Waèr“q; µ/y±Avy< yKi¢
.Wnyh́âløa‘ hw:¡hy“Ala, ˜/Y±xi hl≤¢[}n"w“ WmWqº

Jér. 38:  6 o{ti e[stin hJmevra klhvsew" ajpologoumevnwn ejn o[resin Efraim
∆Anavsthte kai; ajnavbhte eij" Siwn pro;" kuvrion to;n qeo;n hJmw'n. <

Jér. 31:  6 Car vient le jour où ceux qui veillent sur la montagne d'Ephraïm crieront ÷
Jér.   38: 6Levez-vous et montons à Çiôn vers YHWH, notre Dieu.

Jér.   32:35 µNOfihiA˜b, aygE∞B] Û rv≤¢a} l['B'⁄h' t/mŸB;Ata, W°nb]YIw"
 J#l,Mol' µÙh,yte/nB]Ata,w“ µh≤¢ynEB]Ata, rybi[}h'l]·

taZO=h' hb…¢[e/Th' t/c¡[}l' yBi+liAl[' h~t;l][…â alø•w“ µyti%yWIxiAaløê rv≤¢a}
.hd:êWhy“Ata, ?ayfiàj}h'¿ yfij}h' ˜['mæl̀]

Jér. 39:35 kai; wj/kodovmhsan tou;" bwmou;" th'/ Baal tou;" ejn favraggi uiJou' Ennom
tou' ajnafevrein tou;" uiJou;" aujtw'n kai; ta;" qugatevra" aujtw'n tw'/ Moloc basilei',
a} ouj sunevtaxa aujtoi'" kai; oujk ajnevbh ejpi; kardivan mou,
tou' poih'sai to; bdevlugma tou'to pro;" to; ejfamartei'n to;n Ioudan. <

Jér. 32:35 Et ils ont bâti les hauts lieux de Bâ‘al,
Jér. 39:35 qui sont dans la vallée de Ben-Hinnom [le ravin des fils d'Ennom ],

pour faire passer [faire monter ] leurs fils et leurs filles à Molekh [au roi Moloch ],
chose que je ne leur avais pas demandée et qui ne m’étais pas montée au cœur :
commettre cette abomination ÷
afin de faire pécher Juda !

Jér.  35:11  ≈#r<a;h;Ala, lÙb,B;AJl,m≤â rXæàar<d“k'Wbn“ t/lŸ[}B' yhi%y“w"
µr:–a} lyj́¢ ynE¡P]miW µyDI+c]K'h' lyj́¢ yŸnEP]mi µIl'+v;Wry“ a/b∞n:w“ WaBoº rm,aNOfiw"

.µIl…âv;WryBi bv,NE¡w"
Jér. 42:11 kai; ejgenhvqh o{te ajnevbh Naboucodonosor ejpi; th;n gh'n, kai; ei[pamen

Eijsevlqate kai; eijsevlqwmen eij" Ierousalhm
ajpo; proswvpou th'" dunavmew" tw'n Caldaivwn
kai; ajpo; proswvpou th'" dunavmew" tw'n ∆Assurivwn,
kai; wj/kou'men ejkei'. <

Jér. 35:11 Mais quand Neboukhadne’ççar, roi de Bâbèl, est monté contre la terre,
nous avons dit : Venez, entrons à Jérusalem,
devant l’armée des Khaldéens et l’armée de Aram
et nous avons habité dans Jérusalem.
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Jér.  37:  5 µyIr:–x]Mimi ax…¢y: h[o¡r“P' lyj́àw“
.µIl…âv;Wry“ l[æm̀e Wl+[;YE∞w" µ[;+m]viAta, µ~Il'~v;Wry“Al[' µyrI•X;h' µyDI⁄c]K'h' W[Ÿm]v]YIw"

Jér. 44:  5 kai; duvnami" Faraw ejxh'lqen ejx Aijguvptou,
kai; h[kousan oiJ Caldai'oi th;n ajkoh;n aujtw'n kai; ajnevbhsan ajpo; Ierousalhm.

Jér. 37:  5 Cependant, l'armée de Pharaon était sortie d'Egypte ÷
LXX 44:  5 et les Chaldéens [™+ qui assiégeaient Jérusalem] ont entendu [cette nouvelle ],

et ils sont montés (loin) de Jérusalem.

Jér.  37:11 .h[oêr“P' lyj́à ynE¡P]mi µIl…≠v;Wrîy“ l[æm̀e µyDI+c]K'h' lyj́¢ t~/l[;h́âB] hy:fih;w“
Jér. 44:11 Kai; ejgevneto o{te ajnevbh hJ duvnami" tw'n Caldaivwn ajpo; Ierousalhm

ajpo; proswvpou th'" dunavmew" Faraw,
Jér. 37:11 Et il est advenu,
Jér. 44:11 comme l'armée des Khaldéens était montée (loin) de Jérusalem ÷

à l'approche de l'armée de Pharaon [devant la face de la force de Pharaon ].
Jér. 37:12 Et Yrme-Yâhou a (voulu) sortir de Jérusalem

Jér.  44:21 µIl'+v;Wry“ t/x∞jub]W h~d:Why“ yrE•[;B] µT,⁄r“F'qi rv,Ÿa} rFe%Qih'Ata, a/l∞h}
≈r<a…≠h; µ[æ¢w“ µk≤ỳrEc;w“ µk≤àykel]m' µk≤öyte/bêa}w" µT≤áa'

./BêliAl[' hl≤[̀}T'w"ê hw:±hy“ rkæ¢z: µ~t;ao
Jér. 51:21 Oujci; tou' qumiavmato",

ou| ejqumiavsate ejn tai'" povlesin Iouda kai; e[xwqen Ierousalhm
uJmei'" kai; oiJ patevre" uJmw'n kai; oiJ basilei'" uJmw'n kai; oiJ a[rconte" uJmw'n
kai; oJ lao;" th'" gh'",
ejmnhvsqh kuvrio", kai; ajnevbh ejpi; th;n kardivan aujtou'…

Jér. 44:20 Et Yrme-Yâhou a dit à tout le peuple ÷
aux hommes, aux femmes et à tous les gens qui lui avaient répondu :

Jér. 44:21 N’est-ce pas l’encens
que vous avez faire fumer dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem,
vous et vos pères, vos rois et vos chefs et le peuple de la terre ÷
dont YHWH s’est souvenu et qui lui est monté au cœur ?

Ba 3:29 tiv" ajnevbh eij" to;n oujrano;n kai; e[laben aujth;n
kai; katebivbasen aujth;n ejk tw'n nefelw'n…

Ba 3:14 Apprends où est la prudence, où est la force, où est la compréhension,
pour connaître en même temps {= aussi} où est la longueur de jours et la vie,
où est la lumière des yeux et la paix (…)

Ba 3:29 Qui est monté au ciel pour la prendre et la faire descendre des nuées ?

Lam. 1:14 yji≠Ko lyvi¢k]hi yrI¡aW:x'Al[' Wlè[; Wgÿr“T…âc]yI /d%y:B] y['⁄v;P] l[oŸ d*q'c]nI
.µWqê lkæàWaAalø ydE¡yBi yn:±doa} ynI n" ∞t;n“

Lam. 1:14 ∆Egrhgorhvqh ejpi; ta; ajsebhvmatav mou:
ejn cersivn mou suneplavkhsan, ajnevbhsan ejpi; to;n travchlovn mou:
hjsqevnhsen hJ ijscuv" mou, o{ti e[dwken kuvrio" ejn cersivn mou ojduvna",
ouj dunhvsomai sth'nai.

Lam. 1:14 Il a surveillé mes forfaits :
dans sa [ma ] main ils s'entrelacent [se sont entrelacés ]
ils montent [sont montés ; syr. ≠ son joug] sur mon cou ;
Il a fait chanceler ma vigueur [ma vigueur a chancelé ] ÷
le Seigneur m'a livrée à des mains auxquelles je ne puis résister.
[car le Seigneur a donné en mes mains des douleurs ; je ne puis résister ].
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Ez.      8:11 laer:c]yI·Atyb´â ynE∞q]ZImi vyai¢ µy[i¢b]viw“
/d=y:B] /T¡r“f'q]mi vyaiàw“ µh,+ynEp]li µydI∞m][o µ~k;/tB] dḿ¶[o ˜p;⁄v;A˜b, Why:!n“z"a}y"w“

.hl≤â[o tr<fo¡Q]h'A˜n"ê[} rtæà[}w"
Ez. 8:11 kai; eJbdomhvkonta a[ndre" ejk tw'n presbutevrwn oi[kou Israhl,

kai; Iezonia" oJ tou' Safan ejn mevsw/ aujtw'n eiJsthvkei pro; proswvpou aujtw'n,
kai; e{kasto" qumiathvrion aujtou' ei\cen ejn th'/ ceiriv,
kai; hJ ajtmi;" tou' qumiavmato" ajnevbainen.

Ez 8:11 Et septante hommes, d’entre les anciens de la maison d’Israël
— et Ya’azan-Yâhou, fils de Shâphân, se tenait au milieu d'eux —
se tenaient devant elles,
et chacun avait son encensoir à la main ÷
et une abondante nuée d’encens montait [et la fumée de l’encens montait ].

Ez.  9:  3 lae%r:c]yI yh́¢løa‘ Û d/b∞k]W
tyIB…≠h' ˜Tæ¢p]mi la≤ ̀wyl;+[; hy:∞h; rv≤¢a} b~WrK]h' l[æ¶me h~l;[}n"

.wyn:êt]m;B] rp̀́Soh' ts,q ≤à rv≤öa} µyDI+B'h' vb̈¢L;h' v~yaih;Ala, ar:%q]YIw"
Ez. 9:  3 kai; dovxa qeou' tou' Israhl ajnevbh ajpo; tw'n ceroubin

hJ ou\sa ejp∆ aujtw'n eij" to; ai[qrion tou' oi[kou.
kai; ejkavlesen to;n a[ndra to;n ejndedukovta to;n podhvrh,
o}" ei\cen ejpi; th'" ojsfuvo" aujtou' th;n zwvnhn,

Ez 9:  3 Et la gloire du Dieu d’Israël est montée {= s'est élevée}
de dessus le Kheroub sur lequel elle était, vers le seuil de la Maison ÷

et il a appelé l’homme vêtu de lin,
qui avait un encrier de scribe (attaché) à ses reins

[≠ … vêtu d'une robe-talaire et ayant sur les reins la ceinture ].

Ez.    11:23 ry[i≠h; J/T∞ l[æm̀e hw:±hy“ d/b∞K] l~['Y"Ÿw"
.ry[iâl; µd<Q ≤àmi rv≤à} rh;+h;Al[' d~mo[}Y" w"ê

Ez.    11:24 µyhi≠løa‘ j"Wr§B] ha≤r̀“M'B' hl;+/Gh'Ala, h~m;yDI~c]k' ynIá¶ybiT]w" ynIt]a'%c;n“ j"Wr§w“
.ytiyaiâr: rv≤àa} ha≤r̀“M'h' yl'+[;ḿâ l~['Y"Ÿw"

Ez. 11:23 kai; ajnevbh hJ dovxa kurivou ejk mevsh" th'" povlew"
kai; e[sth ejpi; tou' o[rou", o} h\n ajpevnanti th'" povlew".

Ez. 11:24 kai; ajnevlabevn me pneu'ma
kai; h[gagevn me eij" gh'n Caldaivwn eij" th;n aijcmalwsivan
ejn oJravsei ejn pneuvmati qeou':
kai; ajnevbhn ajpo; th'" oJravsew", h|" ei\don,

Ez 11:23 Et la Gloire de YHWH est montée du milieu de la ville ÷
et elle s’est arrêtée sur la montagne qui est à l’est de la ville.

Ez 11:24 Et un souffle m'a enlevé
et il m'a amené en Khaldée vers les déportés, en vision, dans le souffle de Dieu ÷
et la vision que j'avais vue est montée d'auprès de moi
[≠ et je suis monté (d'auprès) de la vision que j'avais vue ].
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Ez.   20:31  µ*T,a' vae⁄B; µk,ŸynEB] r*ybi[}h'B]â µk,ŷtenOîT]m' tá¢c]biW
lá≠r:c]yI tyB́¢ µk≤l̀; vrEèD:ai ynIüa}w" µ/Y±h'Ad[' µ~k,yleWLêGIAlk;l] µyai¶Ÿm]f]nI

.µk≤âl; vrE¡D:aiAµai hwI±hy“ yn:∞doa} µ~aun“ ynIa;%Ayj'
Ez.   20:32 hy<–h]tiâ alø∞ /y™h; µk,+j}Wr§Al[' h~l;[oh…âw“

.˜b,a…âw: ≈[́à trE¡v;l] t/x+r:a}h; t/j∞P]v]miK] µ~yI/Gk' hy<•h]nIê µyrI%m]ao µT≤¢a' Û rv≤¢a}
Ez. 20:31 kai; ejn tai'" ajparcai'" tw'n domavtwn uJmw'n ejn toi'" ajforismoi'" uJmei'"

miaivnesqe ejn pa'sin toi'" ejnqumhvmasin uJmw'n e{w" th'" shvmeron hJmevra".
kai; ejgw; ajpokriqw' uJmi'n, oi\ko" tou' Israhl…
zw' ejgwv, levgei kuvrio", eij ajpokriqhvsomai uJmi'n,
kai; eij ajnabhvsetai ejpi; to; pneu'ma uJmw'n tou'to.

Ez. 20:32 kai; oujk e[stai o}n trovpon uJmei'" levgete
∆Esovmeqa wJ" ta; e[qnh kai; wJ" aiJ fulai; th'" gh'" tou' latreuvein xuvloi" kai; livqoi".

Ez 20:31 En apportant vos dons, en faisant passer vos fils par le feu,
vous vous rendez impurs jusqu'à ce jour par toutes vos Saletés
[Et dans les prémices de vos dons, dans vos offrandes, 
 vous vous souillez par tous vos désirs, jusqu'à ce jour ] ;
et moi, je me laisserais rechercher / consulter par vous [je vous répondrais ],
maison d'Israël !
Par ma vie ! — oracle du Seigneur YHWH [dit le Seigneur ] —
je ne me laisserai pas rechercher / consulter par vous [si je vous réponds !
+ et s'il monte à votre souffle ceci :].

Ez 20:32 Et [™ de ce qui monte à votre souffle {= vous monte à l’esprit}], rien n’adviendra ÷
(rien de) ce que vous dites : Nous serons comme les nations, comme les tribus de la terre,
en étant au service° / officiant (pour) [rendant un culte à]
du [des ] bois et de la [des ] pierre[s ].

Ez.  24:  8 [l's…≠ j"yji¢x]Al[' Hm…D̀:Ata, yTitæàn: µq;+n: µqo∞n“li h~m;je t/l•[}h'l]
.t/sêK;hi yTil̀]bil]

Ez. 24:  8 tou' ajnabh'nai qumo;n eij" ejkdivkhsin ejkdikhqh'nai
devdwka to; ai|ma aujth'" ejpi; lewpetrivan tou' mh; kaluvyai aujtov.

Ez 24:  8 Pour faire monter la fureur, pour exercer la vengeance ÷
j’ai placé son sang sur un roc nu, pour qu’il ne soit pas couvert.

Ez 24:  9 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur YHWH : Malheur à la ville sanguinaire !

Ez.   26:  3 rxo– JyIlæ[̀; ynIèn“hi hwI±hy“ yn:∞doa} r~m'a; hKo• ˜ke%l;
.wyL…âg"l] µY:¡h' t/lè[}h'K] µyBi+r" µyI∞/G J~yIl'~[; yti¶yle[}h'w“

Ez. 26:  3 dia; tou'to tavde levgei kuvrio" ∆Idou; ejgw; ejpi; sev, Sor,
kai; ajnavxw ejpi; se; e[qnh pollav, wJ" ajnabaivnei hJ qavlassa toi'" kuvmasin aujth'".

Ez 26:  3 Eh bien — ainsi parle le Seigneur YHWH — me voici contre toi, Tyr ! ÷
et je ferai monter contre toi des nations nombreuses,
comme la mer fait monter ses vagues.



ajna-baivnw

Ez.   36:  3 hwI–hy“ yn:∞doa} rmæà; hKoè T;+r“m'a;w“ ab́¢N:hi Ÿ̃kel;
bybi%S;mi µk,⁄t]a, πaoŸv;w“ t*/Mv' ˜['y"flB] ˜['y"∞

.µ[…âAtB'dIw“ ˜/v¡l; tpæàc]Al[' Wlü[}T́âw" µyI±/Gh' tyrI∞aev]li h~v;r:/mê µk≤¶t]/yh]liâ
Ez. 36:  3 dia; tou'to profhvteuson kai; eijpovn Tavde levgei kuvrio" kuvrio"

∆Anti; tou' ajtimasqh'nai uJma'" kai; mishqh'nai uJma'" uJpo; tw'n kuvklw/ uJmw'n
tou' ei\nai uJma'" eij" katavscesin toi'" kataloivpoi" e[qnesin
kai; ajnevbhte lavlhma glwvssh/ kai; eij" ojneivdisma e[qnesin,

Ez 36:  3 Eh bien ! prophétise ! Tu diras : Ainsi parle le Seigneur YHWH ÷
Parce qu'on vous a dévastées et écrasées [déshonorées et haïes ] de toute part,
si bien que vous êtes devenues la propriété du reste des nations,
et que vous êtes montées {= avez été en butte} sur la lèvre [aux bavardages ] de la langue
et des mauvais propos du peuple [et au blâme des nations ]…

Ez 36:  5 Eh bien! ainsi parle le Seigneur YHWH.
Je le jure dans l'ardeur de ma jalousie,
je parlerai contre le reste des nations et contre ’Edôm tout entier ÷

Ez.   37:  8 hl;[]m…≠l]mi r/[¡ µh≤öyle[} µr"éq]YIw" hl;+[; rc…¢b;W µ~ydIGI µh≤¶yle[}AhNEêhiw“ ytiyai⁄r:w“
.µh≤âB; ˜yáà  j"Wr™w“

Ez. 37:  8 kai; ei\don kai; ijdou; ejp∆ aujta; neu'ra kai; savrke" ejfuvonto,
kai; ajnevbainen ejp∆ aujta; devrma ejpavnw,
kai; pneu'ma oujk h\n ejn aujtoi'".

Ez 37:  8 Et j'ai vu et voici des nerfs sur eux et la chair montait [des chairs poussaient ]
et par dessus la peau les couvrait [et la peau montait sur eux, par dessus ] ;
mais souffle n'était pas en eux.
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Ez.   38:  9 hy<–h]Tiâ ≈r<a…h̀; t/Sèk'l] ˜ n:ü[;K, a/b+t; ha…¢VoK' t;~yli~[;w“
.Jt…â/a µyBir̀" µyMià['w“ ÚyP,+g"a}Alk;w“ h~T;a'

Ez.   38:10 hwI–hy“ yn:∞doa} rmæà; hKoè
.h[…âr: tb,v≤àj}m' T…b̀]v'j;w“ Úb,+b;l]Al[' µ~yrIb;d“ Wl•[}y" aWh%h' µ/Y§B' Û hy:∞h;w“

Ez.   38:11 jf'b≤≠l; yb̀́v]yO µyfi+q]Vo∞h' a~/ba; t/z±r:P] ≈r<a≤¢Al[' h~l,[‘a≤â T;%r“m'a;w“
.µh≤âl; ˜yáà µyItæl̀;d“W j"yrIèb]W hm;+/j ˜yá¢B] µ~ybiv]yOî µL;%Ku

Ez. 38:  9 kai; ajnabhvsh/ wJ" uJeto;" kai; h{xei" wJ" nefevlh katakaluvyai gh'n
kai; e[sh/ su; kai; pavnte" oiJ peri; se; kai; e[qnh polla; meta; sou'.

Ez. 38:10 tavde levgei kuvrio" kuvrio"
Kai; e[stai ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ ajnabhvsetai rJhvmata ejpi; th;n kardivan sou,
kai; logih'/ logismou;" ponhrou;"

Ez. 38:11 kai; ejrei'" ∆Anabhvsomai ejpi; gh'n ajperrimmevnhn,
h{xw ejpi; hJsucavzonta" ejn hJsuciva/ kai; oijkou'nta" ejp∆ eijrhvnh", pavnta"
katoikou'nta" gh'n,
ejn h|/ oujc uJpavrcei tei'co" oujde; mocloiv, kai; quvrai oujk eijsi;n aujtoi'",

Ez 38:  3 Et tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur YHWH :
Me voici contre toi, Gog, prince suprême de Méshékh et de Thoubal (…)

Ez 38:  9 Et tu monteras comme une catastrophe [une pluie ]
et tu viendras comme une nuée pour recouvrir la terre ÷
[et tu seras (là) ] toi et toutes tes troupes [tous ceux qui sont autour de toi ]
et des peuples [nations ] nombreux avec toi.

Ez 38:10 Ainsi parle le Seigneur YHWH ÷
Il adviendra, en ce jour-là, que des paroles {= pensées} monteront dans ton cœur
et tu projetteras un mauvais projet.

Ez 38:11 Et tu diras : Je monterai contre une terre de villes ouvertes
et je viendrai contre des gens tranquilles qui habitent en sécurité,
habitant tous (des villes) sans remparts, n’ayant ni verrous, ni portes,

Ez 38:12 pour rafler des dépouilles et ramasser du butin,

Ez.   38:16 ≈r<a…≠h; t/S∞k'l] ˜n:¡[;K≤â lae+r:c]yI yMi¢['Al[' t;~yli~[;w“
yxi+r“a'Al[' Ú~yti~/abih}w" hy<fih]Tiâ µymi⁄Y:h' tyrIŸj}a'B]

.g/Gî µh≤ỳnEy[el] Úöb] yviàd“Q;hiB] yti%ao µyI@/Gh' t['D"Ÿ °̃['m'l]
Ez. 38:16 kai; ajnabhvsh/ ejpi; to;n laovn mou Israhl wJ" nefevlh kaluvyai gh'n:

ejp∆ ejscavtwn tw'n hJmerw'n e[stai, kai; ajnavxw se ejpi; th;n gh'n mou,
i{na gnw'sin pavnta ta; e[qnh ejme; ejn tw'/ aJgiasqh'naiv me ejn soi; ejnwvpion aujtw'n.

Ez 38:16 Et tu monteras contre mon peuple Israël comme une nuée, pour couvrir la terre ÷
ce sera dans la suite des jours [dans les derniers jours ],
que je te ferai venir [ferai monter ] contre ma terre,
afin que les nations me connaissent,
quand je me serai montré saint par toi à leurs yeux, ô Gog.

Ez.   38:18 hwI–hy“ yn:∞doa} µà̈n“ lae+r:c]yI tmæ¢d“a'Al[' gŸ/g a/Bè µ/y!B] aWh%h' µ/Y§B' Û hy:∞h;w“
.yPiâa'B] ytim̀;j} hl≤à[}T'

Ez. 38:18 kai; e[stai ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
ejn hJmevra/, h|/ a]n e[lqh/ Gwg ejpi; th;n gh'n tou' Israhl, levgei kuvrio" kuvrio",
ajnabhvsetai oJ qumov" mou

Ez 38:18 Et il adviendra, en ce jour-là, au jour où Gog viendra sur le sol d’Israël
— oracle du Seigneur YHWH ÷
ma fureur me montera aux narines. (…)

Ez 38:21 Et j’appellerai contre lui, [™ sur toutes mes montagnes, le glaive] [≠ toute crainte ]



ajna-baivnw

Ez.   40:22 ?wyr:+moti¢w“¿ /rmotiw“ ?wŸyM;l'a´âw“¿ /Ml'aew“ ?wyn:•/Lj'w“¿ /n/Lj'w“
 µydI–Q;h' Jr<D<∞ wyn:¡P; rv≤àa} r['V'+h' tD"∞miK]

.µh≤âynEp]li ?wyM…l̀'yáâw“¿ /Ml'yaew“ /b+AWl[}y" [~b'v,~ t/lè[}m'b]W
Ez. 40:22 kai; aiJ qurivde" aujth'" kai; ta; ailammw kai; oiJ foivnike" aujth'"

kaqw;" hJ puvlh hJ blevpousa kata; ajnatolav":
kai; ejn eJpta; klimakth'rsin ajnevbainon ejp∆ aujthvn, kai; ta; ailammw e[swqen.

Ez 40:20 Et la porte qui regardait en direction du nord, sur le parvis extérieur,
il en a mesuré la longueur et la largeur (…)

Ez 40:22 Et ses fenêtres et son vestibule et ses palmiers (avaient) même mesure que [≠ comme ]
(ceux) de la porte qui regardait en direction de l’orient ÷
et (c'est) par sept degrés / marches (qu')on y montait ÷
et son vestibule était en face d'elles [≠ vers l’intérieur ].

Ez.  40:49 hM;+a' hrE∞c][, yT́¢v][' b~j'roŸw“ hM;%a' µyrI∞c][, µl;|auh; Jr<ao∞
wyl…≠ae Wl¡[}y" rv≤àa} t/l+[}M'bæâW

.hPoêmi dj…àa,w“ hPo¡mi dj…àa, µyli+yaeh…¢Ala, µ~ydIMu['w“
Ez. 40:49 kai; to; mh'ko" tou' ailam phcw'n ei[kosi kai; to; eu\ro" phcw'n dwvdeka:

kai; ejpi; devka ajnabaqmw'n ajnevbainon ejp∆ aujtov:
kai; stu'loi h\san ejpi; to; ailam, ei|" e[nqen kai; ei|" e[nqen.

Ez 40:48 Et il m’a fait venir vers le ’Oulâm de la Maison
Ez 40:49 Longueur du ’Oulâm : vingt coudées et largeur onze [douze] coudées ;

et (c'est) par dix degrés / marches (qu')on y montait ÷
et (il y avait) des colonnes près des jambages, l’une d’un côté, l’autre de l’autre.

Ez.  41:  7 t/[%l;X]l' hl;[]m'⁄l] hl;[]m'Ÿl] h*b;s]n: w“ê hb;ĵ}r: w“ê
tyIB'+l' b~ybis; Û bybi¶s; hl;[]m'⁄l] hl;[]m'Ÿl] tyIB'h'·Abs'Wmê yKi¢

hl;[]m…≠l] tyIBæl̀'Abj'roî ˜ḰàAl['
.hn:ê/kyTil' hn:¡/yl][,h;Al[' hl≤à[}y" hn:ü/Tj]T'h' ˜ḱáw“

Ez. 41:  7 kai; to; eu\ro" th'" ajnwtevra" tw'n pleurw'n
kata; to; provsqema ejk tou' toivcou pro;" th;n ajnwtevran kuvklw/ tou' oi[kou,
o{pw" diaplatuvnhtai a[nwqen
kai; ejk tw'n kavtwqen ajnabaivnwsin ejpi; ta; uJperw'/a
kai; ejk tw'n mevswn ejpi; ta; triwvrofa.

Ez 41:  7 Et les (cellules) de côté° s'élargissaient de montée en montée {= d’étage en étage}
au fur et à mesure qu’elles gagnaient sur le mur, de montée en montée {= d’étage en étage},
tout autour de la Maison,
c'est pourquoi la Maison s'élargissait vers le haut ÷
et ainsi la (partie) du bas montait à la (partie) du haut par la (partie) du milieu.
[Et la largeur des chambres hautes du côté
  suivait la projection du mur, selon l'étage, tout autour de la maison,

  pour qu'elle puisse s'élargir, au-dessus,
  et que, depuis les chambres du bas, on puisse monter aux chambres-hautes
  et de (l'étage) médian au troisième (étage).]



ajna-baivnw

Ez    47:12 Û hZ<∞miW Û hZ<∞mi /t∞p;c]Al[' hl≤¢[}y" lj'N"∞h'Al['w“
 /yfir“P µTo∞yIAaløêw“ Whle⁄[; l/BŸyIAalø lk;a}m'·A≈[́âAlK;

µyai≠x]/yî hM;h́¢ vD:¡q]Mih'A˜mi wym;+yme yKi¢ rKe+b'y“ wŸyv;d:j’l…â
.hp…âWrt]li Whl´`[;w“ lk;+a}mæâl ] /Ÿyr“pi ?hy:•h;w“¿ Wyh;w“

Ez. 47:12 kai; ejpi; tou' potamou' ajnabhvsetai ejpi; tou' ceivlou" aujtou'
e[nqen kai; e[nqen pa'n xuvlon brwvsimon,
ouj mh; palaiwqh'/ ejp∆ aujtou', oujde; mh; ejklivph/ oJ karpo;" aujtou':
th'" kainovthto" aujtou' prwtobolhvsei,
diovti ta; u{data aujtw'n ejk tw'n aJgivwn tau'ta ejkporeuvetai,
kai; e[stai oJ karpo;" aujtw'n eij" brw'sin kai; ajnavbasi" aujtw'n eij" uJgiveian.

Ez 47:12 Et au bord du torrent [fleuve ], sur ses  lèvres {= bords}, de part et d’autre,
montera {= croîtra} toute sorte d’arbre de nourriture [nourrissant ],
point ne se flétrira [vieillira ] leur feuillage [≠ sur eux ]
et point ne s’épuisera [fera défaut ] leur fruit
et chaque mois, ils porteront-du-fruit-nouveau
[≠ ils porteront-les-prémices de leur nouveauté ],
car leur eau sort du sanctuaire [≠ de ce (Lieu) Saint ] ÷
et leur fruit sera pour nourriture et leur feuillage pour remède.
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Dan.   2:29 aK;%l]m' ?T]n“aæ¢¿ hT;n“a'
hn:–d“ yrE∞j}a' awE¡h‘l, yDIè hm…ö Wqli+s] Jb…¢K]v]miAl[' J~n:/y[]r"

.awEêh‘l, ydIèAhm; J[…d̀“/h aY:üz"r: aĺág:w“
Dn q 2:29 su; basileu',

oiJ dialogismoiv sou ejpi; th'" koivth" sou ajnevbhsan tiv dei' genevsqai meta; tau'ta,
kai; oJ ajpokaluvptwn musthvria ejgnwvrisevn soi a} dei' genevsqai.

Dn 2:29 Toi, ô roi, des pensées te sont montées sur ta couche
au sujet de ce qui arrivera dans la suite
et Celui qui révèle les mystères t’a fait connaître ce qui arrivera.

Dn 2:29 suv, basileu',
katakliqei;" ejpi; th'" koivth" sou
eJwvraka" pavnta, o{sa dei' genevsqai ejp∆ ejscavtwn tw'n hJmerw'n,
kai; oJ ajnakaluvptwn musthvria ejdhvlwsev soi a} dei' genevsqai.

Dn 2:29 Toi, ô roi, couché sur ta couche,
tu as vu tout ce qui doit arriver à la fin des jours
et Celui qui révèle les mystères t’a fait connaître ce qui doit arriver.
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Dan.   7:  3 .aD:êA˜mi aD:è ˜y:¡n“v; aM…≠y"A˜mi ˜q…l̀]s; ˜b;+r“b]r" Ÿ̃w:yje [Bæ¶r“a'w“
Dn q 7:  3 kai; tevssara qhriva megavla ajnevbainon ejk th'" qalavssh" diafevronta ajllhvlwn.
Dn 7:  3 kai; tev"sara qhriva ajnevbainon ejk th'" qalavssh" diafevronta e}n para; to; e{n.
Dn 7:  3 Et quatre [™ énormes] bêtes sont montées de la mer ÷ différentes l’une de l’autre.

Dan.   7:  8 aY:fin"r“q'B] tywE@h} lK'ŸT'c]mi
?˜he+ynEyB´â¿ ˜/hynEyBe tq  … ¢l]si h~r:y[ez“ yrI•j’a; ˜r<q ≤ ¢ Wla}w"·

 HY"m'd:q’A˜mi ?hr:qæ[̀}t]a,¿ Wrq'[}t]a, ?Hmæ≠d:q’¿ at;+y:m…¢d“q' a~Y:n"r“q'A˜mi tl;%t]W
ad:+Aan:r“q'B] a~v;n:a} ynE•y“['K] ˜ynI@y“[' WlŸa}w"

.˜b…âr“b]r" lLiàm'm] µp̀̈W
Dn q 7:  8 prosenovoun toi'" kevrasin aujtou',

kai; ijdou; kevra" e{teron mikro;n ajnevbh ejn mevsw/ aujtw'n,
kai; triva kevrata tw'n e[mprosqen aujtou' ejxerrizwvqh ajpo; proswvpou aujtou',
kai; ijdou; ojfqalmoi; wJsei; ojfqalmoi; ajnqrwvpou ejn tw'/ kevrati touvtw/
kai; stovma lalou'n megavla.

Dn 7:  8 Je considérais les cornes
et voici une autre corne, petite, qui est montée entre elles
et trois cornes de celles (qui étaient) devant elle ont été arrachées de devant sa face
et voici : des yeux comme des yeux d’homme (étaient) sur cette corne
et une bouche qui disait des (choses) grandes {= des énormités}.

Dn 7:  8 kai; boulai; pollai; ejn toi'" kevrasin aujtou'.
kai; ijdou; a[llo e}n kevra" ajnefuvh ajna; mevson aujtw'n
mikro;n ejn toi'" kevrasin aujtou',
kai; triva tw'n keravtwn tw'n prwvtwn ejxhravnqhsan di∆ aujtou':
kai; ijdou; ojfqalmoi; w{sper ojfqalmoi; ajnqrwvpinoi ejn tw'/ kevrati touvtw/
kai; stovma lalou'n megavla,
kai; ejpoivei povlemon pro;" tou;" aJgivou".

Dan.   7:20 Hv'+arEb] yDI∞ r~c'[} aY:•n"r“q'Al['w“
tl…≠T] ?Hmæd̀:q’¿ HY"m'd:q’A˜mi ?hl;pæàn“W¿ Wlp'n“W tq'+l]si yDI∞ yŸrIj’a;w“

.Htæâr:b]j'A˜mi br"è Hw"¡z“j,w“ ˜b;+r“b]r" lLi¢m'm] µ~puw“ Hl'% ˜ynI∞y“['w“ ˜Ke⁄dI an:!r“q'w“
Dn q 7:20 kai; peri; tw'n keravtwn aujtou' tw'n devka tw'n ejn th'/ kefalh'/ aujtou'

kai; tou' eJtevrou tou' ajnabavnto" kai; ejktinavxanto" tw'n protevrwn triva,
kevra" ejkei'no, w|/ oiJ ojfqalmoi; kai; stovma lalou'n megavla
kai; hJ o{rasi" aujtou' meivzwn tw'n loipw'n.

Dn 7:19 Et alors, j’ai voulu une certitude au sujet de la quatrième bête (…)
Dn 7:20 Et au sujet des dix cornes de sa tête,

et de l’autre qui était montée
et devant laquelle il en était tombé trois [et qui avait secoué les trois premières ] ÷
cette corne qui avait des yeux et une bouche qui disait des énormités
et qui paraissait plus grande que ses compagnes [le reste ].

Dn 7:20 kai; peri; tw'n devka keravtwn aujtou' tw'n ejpi; th'" kefalh'"
kai; tou' eJno;" tou' a[llou tou' prosfuevnto",
kai; ejxevpesan di∆ aujtou' triva,
kai; to; kevra" ejkei'no ei\cen ojfqalmou;" kai; stovma lalou'n megavla,
kai; hJ provsoyi" aujtou' uJperevfere ta; a[lla.
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Dan.   8:  3 µyI n:–r:q] /l∞w“ lb…àuh; ynEèp]li dḿö[o dj;%a, lyIaæ¢ Û hNE∞hiw“ ha,+r“a,w: yŸn"y[e aC…¶a,w:
.hn:êroj}a'B; hl…[̀o hh;+boG“h'Ÿw“ tynI±Veh'A˜m hh…¢boG“ t~j'a'h;w“ t/h%boG“ µyI n"∞r:Q]h'w“

Dn q 8:  3 kai; h\ra tou;" ojfqalmouv" mou kai; ei\don
kai; ijdou; krio;" ei|" eJsthkw;" pro; tou' Oubal,
kai; aujtw'/ kevrata, kai; ta; kevrata uJyhlav,
kai; to; e}n uJyhlovteron tou' eJtevrou, kai; to; uJyhlo;n ajnevbainen ejp∆ ejscavtwn.

Dn 8:  3 ajnablevya" ei\don krio;n e{na mevgan eJstw'ta ajpevnanti th'" puvlh",
kai; ei\ce kevrata, kai; to; e}n uJyhlovteron tou' eJtevrou,
kai; to; uJyhlovteron ajnevbaine.

Dn 8:  3 Et j’ai levé les yeux [j'ai levé-le-regard ] [™ et] j’ai vu [™ et voici] :
un bélier se tenait devant la rivière (?) [devant les portails ]
et il avait deux cornes 46 et les deux cornes étaient hautes ÷
mais l’une était plus haute que l’autre
et la plus haute a monté {= s’est élevée} [™+ la dernière].

Dan.   8:  8 dao–m]Ad[' lyDI∞g“hi µyZI¡[ih; rypiàx]W
h;yT,+j]T' [~B'r“a' tWzªj; hn:l,⁄[}T'w"ê hl;+/dG“h' ˜r<Q ≤¢h' h~r:B]v]nI /m%x][;k]W

.µyIm…âV;h' t/jèWr [Bær̀“a'l]
Dn q 8:  8 kai; oJ travgo" tw'n aijgw'n ejmegaluvnqh e{w" sfovdra,

kai; ejn tw'/ ijscu'sai aujto;n sunetrivbh to; kevra" aujtou' to; mevga,
kai; ajnevbh kevrata tevssara uJpokavtw aujtou'
eij" tou;" tevssara" ajnevmou" tou' oujranou'.

Dn 8:  8 kai; oJ travgo" tw'n aijgw'n kativscuse sfovdra,
kai; o{te kativscuse, sunetrivbh aujtou' to; kevra" to; mevga,
kai; ajnevbh e{tera tevssara kevrata katovpisqen aujtou'
eij" tou;" tevssara" ajnevmou" tou' oujranou'.

Dn 8:  8 Et le grand-bouc d'entre les chèvres a grandi extrêmement ÷
mais lorsqu’il est devenu fort, la grande corne s’est brisée
et quatre (cornes) imposantes ont monté {= se sont élevées} à sa place,
aux quatre souffles [vents ] des cieux.

Dan.   8:22 h;yT≤≠j]T' [Bær̀“a' hn:d“moè[}Tæâw" tr<B,+v]NIh'Ÿw“
./jêkob] aløèw“ hn:d“mo¡[}y" y/Gìmi t/yÿkul]m' [Bæár“a'

Dn 8:22 kai; ta; suntribevnta kai; ajnabavnta ojpivsw aujtou' tevssara kevrata,
tevssare" basilei'" tou' e[qnou" aujtou' ajnasthvsontai ouj kata; th;n ijscu;n aujtou'.

Dn 8:21 Et le grand-bouc velu [le bouc d'entre les chèvres ], c’est le roi de Yawân ÷
et la grande corne qui est entre ses yeux, c’est le premier roi.

Dn 8:22 Si elle s’est brisée et si quatre [cornes ] ont surgi à sa place [sont montées derrière lui ],
c’est que quatre royaumes surgiront de sa nation, mais sans avoir sa force.

Dan.  11:23 .y/GîAf['m]Bi µxæ[̀;w“ hl…à[;w“ hm…≠r“mi hc≤¢[}y" wyl…àe tWrìB]j't]hiâA˜miW
Dn q 11:23 kai; ajpo; tw'n sunanameivxewn pro;" aujto;n poihvsei dovlon

kai; ajnabhvsetai kai; uJperiscuvsei aujtou' ejn ojlivgw/ e[qnei.

Dn 11:23 kai; meta; th'" diaqhvkh" kai; dhvmou suntagevnto" met∆ aujtou' poihvsei yeu'do"
kai; ejpi; e[qno" ijscuro;n ejn ojligostw'/ e[qnei.

Dn 11:23 Et d’autres s’(al)liant° avec lui,
[Et par l'alliance, et d'autres clans s'unissant avec lui ]
il agira avec perfidie ÷
et il montera {= s'élèvera}
et il deviendra-fort [(vaincra) une nation forte ] avec peu de monde

                                                
46 Symbole des deux états : Mèdes et Perses.



ajna-baivnw

Osée   2:  2 wD:+j]y" l~aer:c]yIAynEêb]W hd:•Why“AynEêB] WxB]q]nIw“·
≈r<a…≠h;A˜mi Wl∞[;w“ dj…à, varoì µh≤öl; Wmèc;w“

.la[ ≤ âr“z“yI µ/yì l/d™g: yKià
Osée 2:  2 kai; sunacqhvsontai oiJ uiJoi; Iouda kai; oiJ uiJoi; Israhl ejpi; to; aujto;

kai; qhvsontai eJautoi'" ajrch;n mivan kai; ajnabhvsontai ejk th'" gh'",
o{ti megavlh hJ hJmevra tou' Iezrael.

Osée 2:  2 Les fils de Juda et les fils de Jérusalem se réuniront ensemble,
   et ils se donneront un chef unique
   et ils monteront hors de la terre ÷
   car il sera grand, le jour de Yizréel.
Osée   4:15 hd:–Why“ µvæà]y<Ala' lae+r:c]yI h~T;a' hn<•zOAµai

.hw:êhy“Ayj' W[¡b]V;TiAla'w“ ˜w<a;+ tyB́¢ WŸl[}T'Alaæâw“ lG:fil]GIh' Wabo∞T;Ala'w“
Osée 4:15 Su; dev, Israhl, mh; ajgnovei,

kai; Iouda, mh; eijsporeuvesqe eij" Galgala
kai; mh; ajnabaivnete eij" to;n oi\kon Wn kai; mh; ojmnuvete zw'nta kuvrion.

Osée 4:15 Si tu te prostitues, Israël, que Juda ne se rende pas coupable !
N’allez donc pas au Guilggâl, ne montez pas à Béth-’Âwèn / la Maison de Néant 47

et ne jurez pas par la vie de YHWH!
[Mais toi, Israël, ne sois pas ignorant et, (toi) Juda, ne va pas à Galgala,
 et ne montez pas à la maison de Ôn et ne jurez pas par le Seigneur vivant !]

Osée   8:  9 .µybiâh;a} Wnìt]hi µyIr"¡p]a, /l– ddE∞/B ar<P≤ ̀rWV+a' Wl∞[; h~M;he~AyKiâ
Osée 8:  9 o{ti aujtoi; ajnevbhsan eij" ∆Assurivou":

ajnevqalen kaq∆ eJauto;n Efraim, dw'ra hjgavphsan:
Osée 8:  8 Israël est englouti ÷

maintenant ils sont parmi les nations comme un objet dont personne ne veut.
Osée 8:  9 Car eux sont montés en Assour — l’onagre reste seul {= à l’écart} ÷

’Ephraïm a fait des cadeaux d’amour.
[Car eux sont montés en Assour — Ephraïm s'est renforcé contre lui-même ;
  ils ont aimé les présents.]

Osée 10:  8 µt…≠/jB]z“miAl[' hl≤[̀}y" rD"+r“d"w“ ≈/q∞ lae+r:c]yI t~aF'j' ˜w<a;% t/m∞B; Wd|m]v]nIw“
.Wnyl´â[; Wlèp]nI t/[¡b;G“l'w“ WnWS+K' µ~yrIh;l ≤ â Wrªm]a;w“

Osée 10:  8 kai; ejxarqhvsontai bwmoi; Wn, aJmarthvmata tou' I"rahl:
a[kanqai kai; trivboloi ajnabhvsontai ejpi; ta; qusiasthvria aujtw'n:
kai; ejrou'sin toi'" o[resin Kaluvyate hJma'", kai; toi'" bounoi'" Pevsate ejf∆ hJma'".

Osée 10:  8 Ils seront détruits, les hauts lieux de ’Âwén / Néant, péché d’Israël,
[Et ils seront enlevés les tertres de Ôn, péchés d'Israël ]
épines et chardons monteront sur leurs autels ÷
et ils diront aux montagnes : Couvrez-nous !
et aux collines : Tombez sur nous !

Osée 14:  4 bK;+r“nI alø∞ s~WsAl[' Wn[e%yvi/y alø ∞ Û rWV ∞a'
WnydE–y: hć¢[}m'l] Wnyh̀́løa‘ d/[ü rm'anOìAaløw“

.µ/têy: µjæàrUy“ Ú`B]Arv,a}
Osée 14:  4 Assour ouj mh; swvsh/ hJma'", ejf∆ i{ppon oujk ajnabhsovmeqa:

oujkevti mh; ei[pwmen Qeoi; hJmw'n, toi'" e[rgoi" tw'n ceirw'n hJmw'n:
oJ ejn soi; ejlehvsei ojrfanovn.

Osée 14:  4 ’Assour ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux
et nous ne dirons plus : Notre Dieu ! à l’œuvre de nos mains ÷
car c’est en Toi que l’orphelin trouve pitié.

                                                
47 “Maison de Néant” (jeu de mots sur Béth-’El)
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Joël    1:  6 rP…≠s]mi ˜yá¢w“ µWx¡[; yxi+r“a'Al[' hl…¢[; yŸ/gAyKiâ
./lê aybi`l; t/[èL]t'm]Wî hyE±r“a' yNE ∞vi wŸyN:vi

Joël 1:  6 o{ti e[qno" ajnevbh ejpi; th;n gh'n mou ijscuro;n kai; ajnarivqmhton,
oiJ ojdovnte" aujtou' ojdovnte" levonto", kai; aiJ muvlai aujtou' skuvmnou:

Joël 1:  6 Car une nation est montée contre ma terre, forte et innombrable ÷
ses dents (sont) dents de lion et ses crocs de lionne [ses molaires d'un lionceau ].

Joël    2:  7 hm…≠/j Wl∞[}y" hm…j̀;l]mi yv́àn“a'K] ˜Wx+rUy“ µyrI∞/BgIK]
.µt…â/jr“ao ˜Wf¡B]['y“ aløèw“ ˜Wk+leyEê wŸyk;r:d“Bi vyai¶w“

Joël 2:  7 wJ" machtai; dramou'ntai
kai; wJ" a[ndre" polemistai; ajnabhvsontai ejpi; ta; teivch,
kai; e{kasto" ejn th'/ oJdw'/ aujtou' poreuvsetai,
kai; ouj mh; ejkklivnwsin ta;" trivbou" aujtw'n,

Joël 2:  7 Comme des braves [guerriers ], ils courent,
comme des hommes de guerre, ils montent sur {= escaladent} la muraille ÷
ils vont chacun par sa route,
ils ne changeront° pas [dévieront pas de ] leurs sentiers.

Joël    2:  9 .bN:êG"K' Wabo¡y: µynIü/Lj'h' d[æáB] Wl–[}y" µyTiB̀;B' ˜Wx+rUy“ h~m;/jBæâ WQvo%y: ry[i¢B;
Joël 2:  9 th'" povlew" ejpilhvmyontai kai; ejpi; tw'n teicevwn dramou'ntai

kai; ejpi; ta;" oijkiva" ajnabhvsontai kai; dia; qurivdwn eijseleuvsontai wJ" klevptai.
Joël 2:  9 Ils se ruent dans la ville [et ] courent sur la muraille [et ] montent dans les maisons ÷

[et ] par les fenêtres, ils viennent comme le voleur.

Joël    2:20  h#m;m;v]W hY:∞xi ≈r<a≤¢Ala, wÙyTij]D"hiw“ µk,%yle[}me qyji¢r“a' ynI»/pX]h'Ata,w“ê
˜/r=j}aæâh; µY:∞h'Ala, /p¡sow“ ynI±mod“Q'h' µ~Y:h'Ala, wyn:fiP;Ata,

.t/cê[}l' lyDI¡g“hi yKià /t+n:j}x' l~['t'~w“ /v%a]b; hl…¢[;w“
Joël 2:20 kai; to;n ajpo; borra' ejkdiwvxw ajf∆ uJmw'n kai; ejxwvsw aujto;n eij" gh'n a[nudron

kai; ajfaniw' to; provswpon aujtou' eij" th;n qavlassan th;n prwvthn
kai; ta; ojpivsw aujtou' eij" th;n qavlassan th;n ejscavthn,
kai; ajnabhvsetai hJ sapriva aujtou', kai; ajnabhvsetai oJ brovmo" aujtou',
o{ti ejmegavlunen ta; e[rga aujtou'.

Joël 2:20 Et celui (qui vient) du nord, je l'éloignerai de dessus vous [le chasserai loin de vous ],
et je le chasserai vers une terre aride [sans eau] [™+ et désolée],
[et je ferai disparaître ] sa face vers la mer du devant / la première
et sa fin [son derrière ] vers la mer du derrière [la dernière ] ÷
et montera sa puanteur [pourriture ] et montera son infection [puanteur ],  Jb 6:7
car Il a montré de la grandeur pour faire ! [car Il a magnifié ses oeuvres ]
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Joël    4:  9 hm…≠j;l]mi Wv¡D“q' µyI±/GB' t~azOAWar“qi
.hm…âj;l]Mih yv́àn“a' lKo¡ Wl+[}y"ê Wv∞G“yI µyrI+/BGIh' WŸry[i~h;

Joël 4:  9 Khruvxate tau'ta ejn toi'" e[qnesin, aJgiavsate povlemon,
ejxegeivrate tou;" machtav":
prosagavgete kai; ajnabaivnete, pavnte" a[ndre" polemistaiv.

Joël 4:  9 Criez [Proclamez ] ceci parmi les nations : Sanctifiez / Consacrez le combat ÷
  réveillez les braves [guerriers ] ;

qu'ils s'avancent, qu'ils montent [avancez-vous et montez], tous les hommes de guerre.

Joël    4:12 fp…≠v;/hêy“ qm,[̀́Ala, µyI±/Gh' Wl∞[}y"w“ WŸr/[~yE
.bybiâS;mi µyI¡/Gh'AlK;Ata, fPoèv]li bv́öae µv;% yKi¢

Joël 4:12 ejxegeirevsqwsan kai; ajnabainevtwsan pavnta ta; e[qnh eij" th;n koilavda Iwsafat,
diovti ejkei' kaqiw' tou' diakri'nai pavnta ta; e[qnh kuklovqen.

Joël 4:12 Qu'elles surgissent [≠ soient réveillées ] et qu'elles montent, [toutes ] les nations,
à la vallée de Yehô-Shâphat [= YHWH juge] ÷

  car c'est là que je siégerai [Tg ≠ me révélerai]
pour juger [décider de] toutes les nations d'alentour.

Am.   8:  8 HB…≠ bv́¢/yAlK; lbæà;w“ ≈r<a;+h; zG"∞r“tiAaløê t~azO l['hæ¶
.µyIr:êx]mi r/aèyKi ?h[…q̀]v]nIw“¿ hq;v]nIw“ hv…àr“g“nIw“ HL;+Ku r~aok; ht…¶l][;w“

Am. 8:  8 kai; ejpi; touvtoi" ouj taracqhvsetai hJ gh',
kai; penqhvsei pa'" oJ katoikw'n ejn aujth'/,
kai; ajnabhvsetai wJ" potamo;" suntevleia
kai; katabhvsetai wJ" potamo;" Aijguvptou.

Amos 8:  8 Est-ce que de cela la terre ne frémira pas [≠ ne sera pas bouleversée ]
et ne seront-ils pas en deuil tous ceux qui l’habitent ?
elle montera comme la lumière [comme le Fleuve ], tout entière,
[™ et elle gonflera (?)]

Am.    9:  2 .µdEêyrI/a µV…m̀i µyIm'+V;h' WŸl[}y"Aµaiâw“ µj́≠Q;ti ydI∞y: µV…m̀i l/a+v]bi Wr§T]j]y"Aµai
Am. 9:  2 eja;n katorugw'sin eij" a{/dou, ejkei'qen hJ ceivr mou ajnaspavsei aujtouv":

kai; eja;n ajnabw'sin eij" to;n oujranovn, ejkei'qen katavxw aujtouv":
Amos 9:  2 S’ils creusent (pour entrer) dans le Shé‘ôl, de là, ma main les prendra ÷

et s’ils montent aux cieux, de là, je les ferai descendre.

Am.   9:  5 Hb…≠ ybev]/y§AlK; Wl¡b]a;w“ g/m+T;w" ≈~r<a;~B; ["gE•/Nh' t/a%b;X]h' hwI@hy“ yn:!doaw"
.µyIr:êx]mi raoèyKi h[…q̀]v;w“ HL;+Ku r~aoy“k' ht…¶l][;w“

Am. 9:  5 kai; kuvrio" kuvrio" oJ qeo;" oJ pantokravtwr,
oJ ejfaptovmeno" th'" gh'" kai; saleuvwn aujthvn,
kai; penqhvsousin pavnte" oiJ katoikou'nte" aujthvn,
kai; ajnabhvsetai wJ" potamo;" suntevleia aujth'"
kai; katabhvsetai wJ" potamo;" Aijguvptou:

Amos 9:  5 Et le Seigneur (est) YHWH Çebâ’ôth [le Seigneur, le Dieu maître-de-tout ] ;
il touche [saisit ] la terre et elle se liquéfie [est ébranlée ]
et ils sont en deuil tous ceux qui l’habitent ÷
et elle monte[-ra ] comme le Nil [le Fleuve ], tout entière,
et puis s’affaisse comme le Nil [le Fleuve ] d'Egypte.
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Abdias   21 .hk…âWlM]h' hw:¡hylæâ ht…ày“h;w“ wc…≠[e rhæ¢Ata, fPo¡v]li ˜/Y±xi rhæ¢B] µ~y[ivi/mê Wl•[;w“
Abdias 21 kai; ajnabhvsontai a[ndre" sesw/smevnoi ejx o[rou" Siwn

tou' ejkdikh'sai to; o[ro" Hsau,
kai; e[stai tw'/ kurivw/ hJ basileiva.

Abdias 21 Et les sauveurs [sauvés ] monteront à [depuis ] la montagne de Çîôn
pour juger [tirer vengeance de ] la montagne de ‘Esâü ÷
et à YHWH sera la royauté.

Jonas  1:  2 .yn:êp;l] µt…[̀;r: ht…àl][;AyKiâ h;yl≤≠[; ar:∞q]W hl…/̀dG“h' ry[iàh; hwEün“ynIêAla, Jĺá µWq·
Jonas 1:  2 ∆Anavsthqi kai; poreuvqhti eij" Nineuh th;n povlin th;n megavlhn

kai; khvruxon ejn aujth'/, o{ti ajnevbh hJ kraugh; th'" kakiva" aujth'" prov" me.
Jonas 1:  1 Et elle est advenue la parole de YHWH vers Yônâh, fils d’Amittaï, pour dire :
Jonas 1:  2 Lève-toi ! Va à [≠ et fais-route vers ] Ninive la grande ville

et crie contre [clame en ] elle ÷
car / que [la clameur de ] leur méchanceté est montée devant moi.

Jonas   2:  7 µl…≠/[l] ydI¡[}b' h;yj≤àrIB] ≈r<a…öh; yTid“r"+y: µ~yrIh; yb́¶x]qil]
.yh…âløa‘ hw:èhy“ yY"¡j' tj'Væömi l['Tæáw"

Jonas 2:  7 katevbhn eij" gh'n, h|" oiJ mocloi; aujth'" kavtocoi aijwvnioi,
kai; ajnabhvtw fqora; zwh'" mou, kuvrie oJ qeov" mou.

Jonas 2:  7 Aux racines des montagnes j’étais descendu
les verrous de la terre tirés sur moi, pour toujours ÷
mais Tu as fait (re)monter  de la fosse [corruption ] ma vie, YHWH, mon Dieu.

Jonas  4:  6 ˜/y»q;yqi µyhiløa‘·Ahw:êhy“ ˜mæ¢y“w"
/t–[;r:ême /l¡ lyXiàh'l] /v+aroAl[' l~xe t/yìh]liâ hn:fi/yl] l[æ¢me Û l['Y"∞w"

.hl…â/dg“ hj…àm]ci ˜/y™q;yQiîh'Al[' hn:ü/y jmæàc]YIw"
Jonas  4:  7 .vb…âyYIw" ˜/y™q;yQiâh'Ata, JTæàw" tr:–j’M;læâ rj'Væh̀' t/lè[}B' t['l'+/T µ~yhiløa‘h…â ˜mæ¶y“w"
Jonas 4:  6 kai; prosevtaxen kuvrio" oJ qeo;" kolokuvnqh/,

kai; ajnevbh uJpe;r kefalh'" tou' Iwna
tou' ei\nai skia;n uJperavnw th'" kefalh'" aujtou'
tou' skiavzein aujtw'/ ajpo; tw'n kakw'n aujtou':
kai; ejcavrh Iwna" ejpi; th'/ kolokuvnqh/ cara;n megavlhn.

Jonas 4:  7 kai; prosevtaxen oJ qeo;" skwvlhki eJwqinh'/ th'/ ejpauvrion,
kai; ejpavtaxen th;n kolovkunqan, kai; ajpexhravnqh.

Jonas 4:  6 Et YHWH Dieu a assigné [ordonné] un qiqayôn
qui a monté au-dessus de Yônâh
pour qu’il y eût de l’ombre sur sa tête, afin de le délivrer [l'ombrager ] de son mal ÷
et Yônâh s'est réjoui au sujet de ce qiqayôn, d’une grande joie.

Jonas 4:  7 Et Dieu assigné [ordonné] un ver, le lendemain, à la montée de l’aurore
et celui-ci a piqué le qiqayôn qui s’est desséché.
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Mi.   4:  2  µyBi%r" µyI ∞/G Wk|l]h;w“ê
bqo+[}y" yh́¢løa‘ t~yBeAla,w“ hw:fihy“Arh'Ala, hl≤¢[}n"w“ Û Wk∞l] WŸrm]a…âw“

wyt… ≠jor“aoêB] hk…`l]nEw“ wyk;+r:D“mi WŸnrE~/yw“
.µIl…âv;Wrymi hw:¡hy“Arb'd“W hr:+/t ax́¶Te Ÿ̃/YXimi yKi¶

Mi. 4:  2 kai; poreuvsontai e[qnh polla; kai; ejrou'sin
Deu'te ajnabw'men eij" to; o[ro" kurivou kai; eij" to;n oi\kon tou' qeou' Iakwb,
kai; deivxousin hJmi'n th;n oJdo;n aujtou', kai; poreusovmeqa ejn tai'" trivboi" aujtou':
o{ti ejk Siwn ejxeleuvsetai novmo" kai; lovgo" kurivou ejx Ierousalhm.

Mi 4:  2 Et  des nations nombreuses iront (là) et elles diront :
Allons et montez [Venez, montons ] à la montagne de YHWH

et à la Maison du Dieu de Ya‘aqob,
pour qu’il nous instruise de ses routes [et il nous montrera sa route ]
et que nous marchions dans ses sentiers ÷
car de Çîôn sortira la Thôrâh / l’enseignement
et la Parole de YHWH de Jérusalem.
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Nah.  2:  2 hr:–xum] r/x∞n: JyI n"¡P;Al[' ≈ypiöme hl…à[;  
.daoêm] j"Ko¡ ≈Ḿàa' µyIn"±t]m; qZE∞j' J~r<d<~AhPex'

Nah. 2:  2 ajnevbh ejmfusw'n eij" provswpovn sou ejxairouvmeno" ejk qlivyew":
skovpeuson oJdovn, kravthson ojsfuvo", a[ndrisai th'/ ijscuvi sfovdra,

Nah 2:  2 Un destructeur est monté contre toi, garde la forteresse ÷
surveille la route, rends-vigoureux tes reins, affermis toutes tes forces.
[Est monté, haletant, devant ta face / insufflant ta face, 48

 (un) qui a été délivré de l'affliction ;
 surveille la route, affermis tes reins, sois-viril, beaucoup, avec force ]

Nah.   2:  8 .˜h≤âbeb]liAl[' tpo¡p]tom] µynI±/y l/q∞K] t~/gh}n"êm] h;yt,%hom]a'w“ ht;l…≠[}hoê ht…¢L]GU bXæh̀uw“
Nah. 2:  8 kai; hJ uJpovstasi" ajpekaluvfqh, kai; au{th ajnevbainen,

kai; aiJ dou'lai aujth'" h[gonto
kaqw;" peristerai; fqeggovmenai ejn kardivai" aujtw'n.

Nah 2:  8 C'est arrêté : elle est découverte (Ninive), on la fait monter ÷
et ses servantes gémissent, telle la voix des colombes
et elles frappent sur leur cœur.
[Et la personne a été découverte et elle est montée ;
 et ses servantes / esclaves ont été emmenées comme des colombes
 proférant (des gémissements) dans leur cœur ].

Nah.   3:  3 rg<P…≠ db,ko∞w“ ll…j̀; broìw“ tynI±j} qr"∞b]W b~r<j,~ bh'læ¶w“ hl,%[}m' vr:∞P;    
.µt…âY:wIg“Bi ?Wl¡v]k;w“¿ Wlv]k]yI hY:±wIG“l' h~x,qe~ ˜yáàw“

Nah. 3:  3 kai; iJppevw" ajnabaivnonto"
kai; stilbouvsh" rJomfaiva" kai; ejxastraptovntwn o{plwn
kai; plhvqou" trau matiw'n kai; bareiva" ptwvsew":
kai; oujk h\n pevra" toi'" e[qnesin aujth'",
kai; ajsqenhvsousin ejn toi'" swvmasin aujtw'n

Nah 3:  2 Voix (…) [du ] cheval qui galope [poursuit ] et [du ] char qui bondit [bouillonne ],
Nah 3:  3 [Et du ] cavalier montant (en selle) !

et [™ flamme des] glaives [étincelants ] et éclairs des lances [armes fulgurantes ],
et multitude des blessés à mort et victimes en masse [≠ lourde / pesante chute ] ÷
et cadavres sans fin, on trébuche sur des cadavres !
[≠ et il n'y a pas de terme à leurs nations, mais leurs corps seront infirmes…]

                                                
48 Cf. Gn 2: 7 ?
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Hab.  3:16 yt'+p;c] Wl∞l}x; l~/ql] ynIfif]Bi zG"∞r“Tiw" Û yTi[]mæ¢v;
zG:–r“a, yTæ¢j]t'w“ ymæx̀;[}B' bq …ör: a/bèy:

.WNd<êWgy“ µ[æàl] t/l¡[}l' hr:+x; µ/y§l] j"~WnŸa; rv≤¶a}
Hab 3:16 ejfulaxavmhn, kai; ejptohvqh hJ koiliva mou ajpo; fwnh'" proseuch'" ceilevwn mou,

kai; eijsh'lqen trovmo" eij" ta; ojsta' mou,
kai; uJpokavtwqevn mou ejtaravcqh hJ e{xi" mou.
ajnapauvsomai ejn hJmevra/ qlivyew" tou' ajnabh'nai eij" lao;n paroikiva" mou.

Ha 3:16 J’ai entendu et mon sein a frémi, à cette voix, mes lèvres ont cliqueté ;
la carie pénètre mes os et sous moi frémissent mes pas ÷
j’(attends) en repos le jour de détresse
qui montera {= se lèvera ?} vers le peuple qui nous assaille.
[J'ai pris la garde et mon ventre a été saisi d'effroi,
  (en entendant) la voix de la prière 49 de mes lèvres  ;
  le tremblement est entré dans mes os
  et, sous moi, mon assise a été bouleversée ;
  je me reposerai au jour de l'oppression,
  pour monter vers le peuple où je séjournerai.]

Tg [Il m'avait laissé pour un jour d'angoisse ;
 au temps où je ferai monter loin de moi la déportation de mon peuple, il me brisera.]

Hag.  1:  8 tyIB…≠h' Wn§b]W ≈[̀́ µt≤àabeh}w" rh…öh; Wlè[}    
.hw:êhy“ rmæàa; ?hd:¡b]K;a,w“¿ dbeK;a,w“ /BèAhx,r“a,w“

Ag. 1:  8 ajnavbhte ejpi; to; o[ro" kai; kovyate xuvla kai; oijkodomhvsate to;n oi\kon,
kai; eujdokhvsw ejn aujtw'/ kai; ejndoxasqhvsomai, ei\pen kuvrio".

Ag 1:  7 Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth : Réfléchissez sur votre sort :
Ag 1:  8 Montez à la montagne, ramenez [coupez ] du bois et construisez la Maison ÷

et je l'agréerai [me plairai en elle ]
et je serai glorifié {me révélerai en gloire ?}, dit YHWH.

                                                
49 Le traducteur a compris çâlalou comme provenant de la √ çelâh (prier, en araméen).
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Za.  14:16 µIl…≠v;Wrîy“Al[' µyaiB̀;h' µyI±/Gh'AlK;mi r~t;/Nh'AlK; hy:fih;w“
t/a+b;x] hw:∞hy“ J~l,m,~l] t~wOj}T'v]hiâl] hn:fiv;b] hn:∞v; yDEémi Wl|[;w“

.t/KêSuh' gjæàAta, gjo¡l;w“
Zac 14:16 kai; e[stai o{soi eja;n kataleifqw'sin

ejk pavntwn tw'n ejqnw'n tw'n ejlqovntwn ejpi; Ierousalhm,
kai; ajnabhvsontai kat∆ ejniauto;n
tou' proskunh'sai tw'/ basilei' kurivw/ pantokravtori
kai; tou' eJortavzein th;n eJorth;n th'" skhnophgiva".

Za 14:16 Et il adviendra que
tous ceux qui resteront de toutes les nations qui seront venues contre Jérusalem
monteront d'année en année
pour se prosterner devant le Roi YHWH Çebâ’ôth
et pour fêter la fête des Soukkôth [=de la Plantation des Tentes ].

Za.  14:17 twO±j}T'v]hiâl] µIl'+v;Wr§y“Ala, ≈~r<a;~h; t/j•P]v]mi taeŸme hl,⁄[}y"Aaløê rv,Ÿa} hy:h;w“·
t/a–b;x] hw:∞hy“ Jl,m≤l̀]

.µv,G:êh' hy<èh]yI µh≤ỳle[} aløèw“
Za.  14:18 ha…b̀; aløèw“ hl≤ö[}t'Aaløê µyIr"éx]mi tj'P'Ÿv]miAµaiw“

µyI±/Gh'Ata, h~w:hy“ πGOªyI rv,Ÿa} hp;%GEM'h' hy<∞h]Tiâ µh≤≠yle[} alø∞w“
.t/KêSuh' gjæàAta, gjo¡l; Wl+[}y"ê alø∞ r~v,a}

Za.  14:19 µyIr:–x]mi taFæ¢j' hy<¡h]Ti tazOì
.t/KêSuh' gjæàAta, gjo¡l; Wl+[}y"ê alø∞ r~v,a} µyI±/Gh'AlK; t~aF'j'w“

Zac 14:17 kai; e[stai o{soi eja;n mh; ajnabw'sin ejk pasw'n tw'n fulw'n th'" gh'" eij" Ierousalhm
tou' proskunh'sai tw'/ basilei' kurivw/ pantokravtori,
kai; ou|toi ejkeivnoi" prosteqhvsontai.

Zac 14:18 eja;n de; fulh; Aijguvptou mh; ajnabh'/ mhde; e[lqh/ ejkei',
kai; ejpi; touvtoi" e[stai hJ ptw'si",
h}n patavxei kuvrio" pavnta ta; e[qnh, o{sa eja;n mh; ajnabh'/
tou' eJortavsai th;n eJorth;n th'" skhnophgiva".

Zac 14:19 au{th e[stai hJ aJmartiva Aijguvptou
kai; hJ aJmartiva pavntwn tw'n ejqnw'n,  o{sa a]n mh; ajnabh'/
tou' eJortavsai th;n eJorth;n th'" skhnophgiva".

Zac 14:20 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ e[stai to; ejpi; to;n calino;n tou' i{ppou
a{gion tw'/ kurivw/ pantokravtori,
kai; e[sontai oiJ levbhte" oiJ ejn tw'/ oi[kw/ kurivou
wJ" fiavlai pro; proswvpou tou' qusiasthrivou,

Za 14:17 Et il adviendra
si l'une des familles de la terre ne monte pas à Jérusalem pour se prosterner
devant le Roi YHWH Çebâ’ôth,
il n'y aura pas d’averse sur elle [ceux-ci aussi seront ajoutés (aux autres)].

Za 14:18 Si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas,
n'y aura-t-il pas sur elle le fléau [il y aura sur eux la chute ]
dont YHWH frappera les nations qui ne monteront pas
pour fêter la fête des Soukkôth [=de la Plantation des Tentes ].

Za 14:19 Telle sera le péché {= la punition} de l'Égypte ÷
et le péché {= la punition} de toutes les nations qui ne monteront pas
pour fêter la fête des Soukkôth [=de la Plantation des Tentes ].
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Mt. 3:16 baptisqei;" de; oJ ∆Ihsou'" eujqu;" ajnevbh ajpo; tou' u{dato":
kai; ijdou; hjnewv/cqhsan ªaujtw'/º oiJ oujranoiv,
kai; ei\den ªto;º pneu'ma ªtou'º qeou' katabai'non wJsei; peristera;n

Mt 3:16 Or, immergé, Yeshou‘a, aussitôt, est (re)monté de l'eau.
   et voici : se sont ouverts [[pour lui]] les cieux.
  et il a vu le Souffle de Dieu
   descendant un-peu-comme une colombe et venant sur lui.
Mt 3:17 Et voici : une voix (venant) des cieux disant:
   Celui-ci est mon Fils, le Bien-aimé, (Ps 2,7 ; Gn 22,2)
   en qui je me suis complu. (Is 42,1)

Mt. 5:  1 ∆Idw;n de; tou;" o[clou" ajnevbh eij" to; o[ro",
kai; kaqivsanto" aujtou' prosh'lqan aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou':

Mt 5:  1 Or voyant  les foules, Il est monté sur la montagne
et comme il s'était assis, ses appreneurs se sont avancés vers lui

Mt. 13:  7 a[lla de; e[pesen ejpi; ta;" ajkavnqa",
kai; ajnevbhsan aiJ a[kanqai kai; e[pnixan aujtav.

Mt 13:  7 Or d’autres sont tombés sur les épines
et les épines ont monté et les ont étouffés.

Mt. 14:23 kai; ajpoluvsa" tou;" o[clou" ajnevbh eij" to; o[ro" kat∆ ijdivan proseuvxasqai.
ojyiva" de; genomevnh" movno" h\n ejkei'.

Mt 14:23 Et ayant renvoyé les foules, Il est monté sur la montagne, à l’écart, pour prier.
Or le soir étant advenu, il était seul, là.

Mt 14:24 Or la barque était déjà au milieu de la mer …
Mt. 14:32 kai; ajnabavntwn aujtw'n eij" to; ploi'on ejkovpasen oJ a[nemo".
Mt 14:30 Mais en voyant le vent [[fort ]], (Kepha) a eu peur

et comme il commençait à s’enfoncer, il a crié : Seigneur, sauve-moi !
Mt 14:31 Or aussitôt°, Yeshou‘a, étendant la main, l’a saisi et il lui a dit :

Homme de peu de foi, pourquoi as-tu hésité ?
Mt 14:32 Et quand ils ont été montés dans la barque, le vent s’est apaisé.
Mt. 15:29 Kai; metaba;" ejkei'qen

oJ ∆Ihsou'" h\lqen para; th;n qavlassan th'" Galilaiva",
kai; ajnaba;" eij" to; o[ro" ejkavqhto ejkei'.

Mt 15:29 Et, partant de là, Yeshou‘a  est venu au bord de la mer de Galilée
et, étant monté sur la montagne, il s’est assis là.

Mt 15:30 Et se sont avancées vers lui des foules nombreuses,
ayant avec elles des boiteux, des estropiés, des aveugles, des muets
et d’autres, nombreux ;
et on les a jetés à ses pieds et il les a soignés / guéris.

Mt. 17:27 i{na de; mh; skandalivswmen aujtouv", poreuqei;" eij" qavlassan
bavle a[gkistron kai; to;n ajnabavnta prw'ton ijcqu;n a\ron,
kai; ajnoivxa" to; stovma aujtou' euJrhvsei" stath'ra:
ejkei'non labw;n do;" aujtoi'" ajnti; ejmou' kai; sou'.

Mt 17:25 (…) Que t’en semble, Shim‘ôn ?
Les rois de la terre, de qui prennent-ils taxes ou impôt, de leurs fils ou des autres ?

Mt 17:26 Or il a dit : Des autres !
Yeshou‘a lui a dit : Ainsi donc, les fils en sont libres.

Mt 17:27 Cependant, pour ne pas les choquer, va en mer, jette l’hameçon
et le premier poisson qui montera, saisis-le
et, ouvrant sa bouche, tu trouveras un statère.
Prends-le, donne-leur, pour moi et toi.
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Mt. 20:17 Kai; ajnabaivnwn oJ ∆Ihsou'" eij" ÔIerosovluma
parevlaben tou;" dwvdeka ªmaqhta;"º kat∆ ijdivan
kai; ejn th'/ oJdw'/ ei\pen aujtoi'",

Mt. 20:18 ∆Idou; ajnabaivnomen eij" ÔIerosovluma,
kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradoqhvsetai
toi'" ajrciereu'sin kai; grammateu'sin,
kai; katakrinou'sin aujto;n qanavtw/

Mt. 20:19 kai; paradwvsousin aujto;n toi'" e[qnesin

Mt 20:17 Et Yeshou‘a, montant vers Jérusalem,
a pris auprès de lui les Douze [[appreneurs]] à l’écart
et sur la route il leur a dit :

Mt 20:18 Voici nous montons vers Jérusalem
et le Fils de l’homme sera livré aux grands-prêtres et aux scribes
et ils le condamneront à mort

Mt 20:19 et ils le livreront aux nations
pour être moqué et être battu de verges et être crucifié
et le troisième jour, il se réveillera.

Mc 1:10 kai; eujqu;" ajnabaivnwn ejk tou' u{dato" ei\den scizomevnou" tou;" oujranou;"
kai; to; pneu'ma wJ" peristera;n katabai'non eij" aujtovn:

Mc 1:10 Et aussitôt, montant hors de l'eau, il a vu les cieux se déchirer
et le Souffle comme une colombe descendre en Lui.

Mc 3:13 Kai; ajnabaivnei eij" to; o[ro" kai; proskalei'tai ou}" h[qelen aujtov",
kai; ajph'lqon pro;" aujtovn.

Mc 3:13 Et il monte sur la montagne et il appelle à lui ceux qu'il voulait
et ils s'en allaient vers lui.

Mc 4:  7 kai; a[llo e[pesen eij" ta;" ajkavnqa",
kai; ajnevbhsan aiJ a[kanqai kai; sunevpnixan aujtov,
kai; karpo;n oujk e[dwken.

Mc 4:  8 kai; a[lla e[pesen eij" th;n gh'n th;n kalhvn
kai; ejdivdou karpo;n ajnabaivnonta kai; aujxanovmena
kai; e[feren e}n triavkonta kai; e}n eJxhvkonta kai; e}n eJkatovn.

Mc 4:  7 Et d'autre est tombé dans les épines et les épines ont monté et l'ont étouffé
et il n'a pas donné de fruit.

Mc 4:  8 Et d'autres sont tombés dans la belle terre
et ont donné du fruit en montant et en croissant
et ils ont rapporté l'un trente l'autre soixante et l'autre cent.

Mc 4:32 kai; o{tan sparh'/, ajnabaivnei kai; givnetai mei'zon pavntwn tw'n lacavnwn
kai; poiei' klavdou" megavlou",
w{ste duvnasqai uJpo; th;n skia;n aujtou'
ta; peteina; tou' oujranou' kataskhnou'n.

Mc 4:31 Il est comme un grain de moutarde
qui quand il est semé sur la terre est la plus petite de toutes les semences de la terre.

Mc 4:32 Et quand il est semé il monte et devient la plus grande de toutes les herbes
et il fait de grandes branches
si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid sous son ombre.

Mc 6:51 kai; ajnevbh pro;" aujtou;" eij" to; ploi'on kai; ejkovpasen oJ a[nemo",
kai; livan ªejk perissou'º ejn eJautoi'" ejxivstanto:

Mc 6:51 Et il est monté auprès d'eux dans la barque et le vent s'est apaisé
et en eux-mêmes, très fort - [et plus encore] - ils étaient hors d'eux.
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Mc 10:32 «Hsan de; ejn th'/ oJdw'/ ajnabaivnonte" eij" ÔIerosovluma,
kai; h\n proavgwn aujtou;" oJ ∆Ihsou'",
kai; ejqambou'nto oiJ de; ajkolouqou'nte" ejfobou'nto.
kai; paralabw;n pavlin tou;" dwvdeka
h[rxato aujtoi'" levgein ta; mevllonta aujtw'/ sumbaivnein,

Mc 10:33 o{ti ∆Idou; ajnabaivnomen eij" ÔIerosovluma,
kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradoqhvsetai
toi'" ajrciereu'sin kai; toi'" grammateu'sin
kai; katakrinou'sin aujto;n qanavtw/
kai; paradwvsousin aujto;n toi'" e[qnesin

Mc 10:32 Or ils étaient sur la route, montant à Jérusalem, et Yeshou‘a allait devant eux.
Et ils étaient saisis d'étonnement et ceux qui suivaient étaient dans la crainte.
Et, ayant pris, de nouveau, les Douze avec lui,
il a commencé à leur dire ce qui devait lui advenir :

Mc 10:33 Voici : nous montons à Jérusalem
et le Fils de l'homme sera livré aux chefs-des-prêtres et aux scribes
et on le condamnera à mort et on le livrera aux nations

Mc 10:34 et on se moquera de lui et on crachera sur lui et on le battra de verges et on le tuera
et après trois jours il se relèvera.

Mc 15:  8 kai; ajnaba;" oJ o[clo" h[rxato aijtei'sqai kaqw;" ejpoivei aujtoi'".
Mc 15:  8 Et la foule, étant montée, a commencé à demander ce qu'il faisait toujours pour eux.
Mc 15:41 ai} o{te h\n ejn th'/ Galilaiva/ hjkolouvqoun aujtw'/ kai; dihkovnoun aujtw'/,

kai; a[llai pollai; aiJ sunanaba'sai aujtw'/ eij" ÔIerosovluma.
Mc 15:40 Mais il y avait aussi des femmes qui observaient de loin

et parmi elles Miryâm de Magdala
et Miryâm  mère de Ya‘aqob le petit et de Yosseï et Shelomith

Mc 15:41 qui quand il se trouvait en Galilée le suivaient et le servaient
et beaucoup d'autres qui étaient montées-avec lui à Jérusalem.
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Luc 2:  4 ∆Anevbh de; kai; ∆Iwsh;f ajpo; th'" Galilaiva" ejk povlew" Nazare;q
eij" th;n ∆Ioudaivan eij" povlin Daui;d h{ti" kalei'tai Bhqlevem,
dia; to; ei\nai aujto;n ejx oi[kou kai; patria'" Dauivd,

Luc 2:  4 Or Joseph aussi, est monté de Galilée, d'une ville, de Nazareth
vers la Judée, vers la ville de David, qui est appelée Béth-Lè'hèm
car il était de la maison et de la lignée de David

Luc 2:42 kai; o{te ejgevneto ejtw'n dwvdeka,
ajnabainovntwn aujtw'n kata; to; e[qo" th'" eJorth'"

Luc 2:41 Et ses parents faisaient-route chaque année vers Jérusalem
        à la fête de la Pâque. (Ex 12,24-27; Dt 16,1-8)
Luc 2:42 Et quand il est advenu (qu'il était âgé de) douze années,
      comme eux montaient selon la coutume de la fête
Luc 5:19 kai; mh; euJrovnte" poiva" eijsenevgkwsin aujto;n dia; to;n o[clon

ajnabavnte" ejpi; to; dw'ma dia; tw'n keravmwn
kaqh'kan aujto;n su;n tw'/ klinidivw/ eij" to; mevson e[mprosqen tou' ∆Ihsou'.

Luc 5:19 Et, ne trouvant point par où l'introduire, à cause de la foule,
montant sur la terrasse,
(c'est) à travers les tuiles qu'ils l'ont descendu avec sa civière,
au milieu, devant Yeshou‘a.

Luc 9:28 ∆Egevneto de; meta; tou;" lovgou" touvtou" wJsei; hJmevrai ojktw;
ªkai;º paralabw;n Pevtron kai; ∆Iwavnnhn kai; ∆Iavkwbon
ajnevbh eij" to; o[ro" proseuvxasqai.

Luc 9:28 Or il est advenu, après ces paroles — environ huit jours
[[et]] prenant avec lui Pétros et Yo'hânân et Ya‘aqob
il est monté sur la montagne pour prier.

Luc 18:10 “Anqrwpoi duvo ajnevbhsan eij" to; iJero;n proseuvxasqai,
oJ ei|" Farisai'o" kai; oJ e{tero" telwvnh".

Luc 18:10 Deux hommes sont montés au temple pour prier
l’un pharisien et l’autre collecteur.

Luc 18:31 Paralabw;n de; tou;" dwvdeka ei\pen pro;" aujtouv",
∆Idou; ajnabaivnomen eij" ∆Ierousalhvm,
kai; telesqhvsetai pavnta ta; gegrammevna dia; tw'n profhtw'n
tw'/ uiJw'/ tou' ajnqrwvpou:

Luc 18:31 Or ayant pris avec lui les Douze, il leur a dit :
Voici, nous montons vers Jérusalem
et tout ce qui se trouve écrit à travers / par les Prophètes (au sujet) du Fils de l’homme
sera achevé.

Luc 19:  4 kai; prodramw;n eij" to; e[mprosqen ajnevbh ejpi; sukomorevan
i{na i[dh/ aujtovn o{ti ejkeivnh" h[mellen dievrcesqai.

Luc 19:  2 Et voici un homme, appelé du nom de Zakhaï,
et lui était chef-de-collecteurs et lui (était) riche (…)

Luc 19:  4 Et ayant couru devant, vers l’avant, il est monté sur un sycomore pour le voir
parce qu’il allait traverser par-là.

Luc 19:28 Kai; eijpw;n tau'ta ejporeuveto e[mprosqen ajnabaivnwn eij" ÔIerosovluma.
Luc 19:28 Et ayant dit cela, il partait en avant, montant à Jérusalem.
Luc 19:29 Or il est advenu, quand il s'est approché de Beth-Phagué et de Béth-’Anie,

près de la montagne appelée "des Oliviers",
Luc 24:38 kai; ei\pen aujtoi'", Tiv tetaragmevnoi ejstev,

kai; dia; tiv dialogismoi; ajnabaivnousin ejn th'/ kardiva/ uJmw'n…
Luc  24:38 Et il leur a dit : De quoi êtes-vous troublés ?

Et pourquoi des raisonnements / débats montent-ils dans votre coeur ?
Luc 24:39 Voyez mes mains et mes pieds : C’est moi-même (= Je suis lui]

Palpez-moi et voyez : un esprit n’a pas de chair et d’os
selon que vous observez que j’ai.
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Jn 1:51 kai; levgei aujtw'/, ∆Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n,
o[yesqe to;n oujrano;n ajnew/govta
kai; tou;" ajggevlou" tou' qeou' ajnabaivnonta" kai; katabaivnonta"
ejpi; to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou.

Jn 1:50 Yeshou‘a a répondu et lui a dit :
Parce que je t’ai dit : Je t’ai vu dessous le figuier, tu crois !
Tu verras mieux encore.

Jn 1:51 Et il lui a dit : Amen, Amen, je dis à vous,
Vous verrez le ciel ouvert
et les messagers de Dieu monter et descendre sur le Fils de l’homme.

Jn 2:13 Kai; ejggu;" h\n to; pavsca tw'n ∆Ioudaivwn,
kai; ajnevbh eij" ÔIerosovluma oJ ∆Ihsou'".

Jn 2:13 Et la Pâque des Juifs était proche
et Yeshou‘a est monté à Jérusalem.

Jn 2:14 Et il a trouvé dans le Temple
ceux qui vendaient des bœufs et des brebis et des colombes ainsi que les changeurs assis.

Jn 3:13 kai; oujdei;" ajnabevbhken eij" to;n oujrano;n
eij mh; oJ ejk tou' oujranou' katabav", oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou.

Jn 3:12 Si, lorsque je vous dis les choses de la terre, vous n’avez pas foi,
comment aurez-vous foi, si je vous dis les choses du ciel ?

Jn 3:13 Et nul n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel,
le Fils de l’homme [[qui est au ciel]].

Jn 5:  1 Meta; tau'ta h\n eJorth; tw'n ∆Ioudaivwn, kai; ajnevbh ∆Ihsou'" eij" ÔIerosovluma.
Jn 5:  1 Après cela, il y avait une [la] fête des Juifs

et Yeshou‘a  est monté à Jérusalem.
Jn 5:  2 Or, il est à Jérusalem, près de la (porte) des Brebis, une piscine appelée Bézatha…
Jn 6:62 eja;n ou\n qewrh'te to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ajnabaivnonta o{pou h\n to; provteron…
Jn 6:60 Beaucoup de ses appreneurs , après avoir entendu, ont donc dit :

Ce langage est dur. Qui peut l’entendre ?
Jn 6:61 Mais connaissant en lui-même que ses appreneurs  murmuraient à ce sujet,

Yeshou‘a leur a dit : Cela vous fait-tomber ?
Jn 6:62 Si donc vous observiez le Fils de l’homme monter où il était auparavant !
Jn 7:  8 uJmei'" ajnavbhte eij" th;n eJorthvn: ejgw; oujk ajnabaivnw eij" th;n eJorth;n tauvthn,

o{ti oJ ejmo;" kairo;" ou[pw peplhvrwtai.
Jn 7:  2 Or la fête des Juifs était proche, la (fête)-du-montage-des-Tentes.
Jn 7:  3 Ses frères lui ont donc dit : Pars d'ici et va en Judée (…)
Jn 7:  6 Yeshou‘a leur a donc dit :

Mon temps à moi n'est pas encore là, mais votre temps à vous est toujours prêt. (…)
Jn 7:  8 Vous, montez à la fête ;

moi, je ne monte pas à cette fête-là, parce que mon temps n'est pas encore accompli.
Jn 7:10 ÔW" de; ajnevbhsan oiJ ajdelfoi; aujtou' eij" th;n eJorthvn,

tovte kai; aujto;" ajnevbh ouj fanerw'" ajlla; ªwJ"º ejn kruptw'/.
Jn 7:10 Quand ses frères furent montés à la fête,

alors il est monté lui aussi, non pas manifestement, mais [[comme]] en secret.
Jn 7:14 “Hdh de; th'" eJorth'" mesouvsh" ajnevbh ∆Ihsou'" eij" to; iJero;n

kai; ejdivdasken.
Jn 7:14 Tandis qu'on était déjà au milieu de la fête,

Yeshou‘a est monté au Temple et il enseignait.
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Jn 10:  1 ∆Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n,
oJ mh; eijsercovmeno" dia; th'" quvra" eij" th;n aujlh;n tw'n probavtwn
ajlla; ajnabaivnwn ajllacovqen
ejkei'no" klevpth" ejsti;n kai; lh/sthv":

Jn 10:  1 Amen, Amen, je dis à vous :
Si quelqu'un n’entre pas par la porte dans l’enclos des brebis
mais monte par ailleurs
celui-là est un voleur et un brigand.

Jn 11:55 «Hn de; ejggu;" to; pavsca tw'n ∆Ioudaivwn,
kai; ajnevbhsan polloi; eij" ÔIerosovluma ejk th'" cwvra" pro; tou' pavsca
i{{na aJgnivswsin eJautouv".

Jn 11:55 Or la Pâque des Juifs / Judéens était proche
et des (gens) nombreux sont montés des régions à Jérusalem, avant la Pâque,
pour se purifier.

Jn 11:56 Ils cherchaient donc Yeshou‘a
et ils se disaient les uns aux autres, se tenant dans le Temple :
Que pensez-vous ? Ne viendra-t-il pas à la Fête ?

Jn 12:20 «Hsan de; ”Ellhnev" tine"
ejk tw'n ajnabainovntwn i{na proskunhvswsin ejn th'/ eJorth'/:

Jn 12:20 Il y avait quelques Grecs, de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête.
Jn 12:21 Ceux-ci donc se sont avancés vers Philippos, qui était de Beth-Saïde en Galilée,

et ils le priaient en disant : Seigneur, nous voulons voir Yeshou‘a.
Jn 20:17 levgei aujth'/ ∆Ihsou'",

Mhv mou a{ptou, ou[pw ga;r ajnabevbhka pro;" to;n patevra:
poreuvou de; pro;" tou;" ajdelfouv" mou kai; eijpe; aujtoi'",
∆Anabaivnw pro;" to;n patevra mou kai; patevra uJmw'n
kai; qeovn mou kai; qeo;n uJmw'n.

Jn 20:17 Yeshou‘a a dit à (Miryâm) :
Ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers le Père,
mais va-t’en vers mes frères et dis leur :
Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.

Jn 21:11 ajnevbh ou\n Sivmwn Pevtro" kai; ei{lkusen to; divktuon eij" th;n gh'n
mesto;n ijcquvwn megavlwn eJkato;n penthvkonta triw'n:
kai; tosouvtwn o[ntwn oujk ejscivsqh to; divktuon.

Jn 21:10 Et Yeshou‘a leur a dit :
Apportez des menus-poissons que vous avez attrapés maintenant.

Jn 21:11 Et Shim‘ôn-Pétros est monté (dans la barque)
et il a tiré à terre le filet rempli de gros poissons : cent cinquante-trois !
et bien qu’il y en eût tant, le filet ne s’est pas déchiré.
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Ac 1:13 kai; o{te eijsh'lqon,
eij" to; uJperw'/on ajnevbhsan ou| h\san katamevnonte",

o{ te Pevtro" kai; ∆Iwavnnh" kai; ∆Iavkwbo" kai; ∆Andreva",
Fivlippo" kai; Qwma'", Barqolomai'o" kai; Maqqai'o",
∆Iavkwbo" ÔAlfaivou kai; Sivmwn oJ zhlwth;"
kai; ∆Iouvda" ∆Iakwvbou.

Ac 1:12 Alors ils s’en sont retournés à Jérusalem
depuis le mont appelé “L’Oliveraie”
il est proche de Jérusalem, d’une route de shabbat.

Ac 1:13 Et lorsqu’ils ont été entrés
ils sont montés à la chambre haute où ils séjournaient :
Pétros et Yo'hânân et Ya‘aqob et Andreas
Philippos et Thomas, Bar-Talmaï et Matthiah
Ya‘aqob de 'Halphaï et Shim‘on le Zélote
et Yehoudah de Ya‘aqob.

Ac 2:34 ouj ga;r Daui;d ajnevbh eij" tou;" oujranouv", levgei de; aujtov",
Ei\pen ªoJº kuvrio" tw'/ kurivw/ mou, Kavqou ejk dexiw'n mou,

Ac 2:34 Car Dawid n'est pas monté aux cieux, mais il dit lui-même:
“Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Siège à ma droite,

Ac 2:35 jusqu'à ce que j'aie posé tes ennemis sous tes pieds".
Ac 3:  1 Pevtro" de; kai; ∆Iwavnnh" ajnevbainon eij" to; iJero;n

ejpi; th;n w{ran th'" proseuch'" th;n ejnavthn.
Ac  3:  1 Or Pétros et Yo'hânân montaient au Temple,

à l'heure de la prière, qui est la neuvième,
Ac 7:23 ÔW" de; ejplhrou'to aujtw'/ tesserakontaeth;" crovno",

ajnevbh ejpi; th;n kardivan aujtou'
ejpiskevyasqai tou;" ajdelfou;" aujtou' tou;" uiJou;" ∆Israhvl.

Ac 7:22 Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Egyptiens
et il était puissant en paroles et en œuvres.

Ac 7:23 Alors qu'il atteignait la quarantaine,
le désir lui monta au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Ex 2:11

Ac 8:31 oJ de; ei\pen, Pw'" ga;r a]n dunaivmhn eja;n mhv ti" oJdhghvsei me…
parekavlesevn te to;n Fivlippon ajnabavnta kaqivsai su;n aujtw'/.

Ac 8:30 Or Philippos, accourant [Occ. s’étant avancé auprès de lui ],
l’a entendu qui lisait Yesha‘-Yâhou le prophète
et il a dit : Est-ce que de fait tu connais ce que tu lis ?

Ac 8:31 Or il a dit : Comment en effet le pourrais-je si personne ne me guide ?
et il a supplié Philippos de monter s’asseoir près de lui.

Ac 8:39 o{te de; ajnevbhsan ejk tou' u{dato",
pneu'ma kurivou h{rpasen to;n Fivlippon kai; oujk ei\den aujto;n oujkevti oJ eujnou'co":
ejporeuveto ga;r th;n oJdo;n aujtou' caivrwn.

Ac 8:38 Et il a ordonné que le char s’arrête
et ils sont descendus tous deux dans l’eau, Philippos ainsi que l’eunuque
et il [Occ. = Philippos] l’a immergé.

Ac 8:39 Or quand ils sont montés hors de l’eau, le Souffle du Seigneur a ravi Philippos.
[Occ. ≠ le Souffle Saint est tombé sur l’eunuque ; or un messager du Seigneur a ravi Philippos]
et l’eunuque ne l’a plus vu ;
mais il faisait-route (sur) sa route, se réjouissant.
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Ac. 10:  4oJ de; ajtenivsa" aujtw'/ kai; e[mfobo" genovmeno" ei\pen, Tiv ejstin, kuvrie…
ei\pen de; aujtw'/,
AiJ proseucaiv sou kai; aiJ ejlehmosuvnai sou ajnevbhsan eij" mnhmovsunon
e[mprosqen tou' qeou'.

Ac 10:  3 (Corneille) a vu manifestement dans une vision, vers la neuvième heure du jour,
un messager de Dieu entrer chez lui et lui dire : « Corneille ! »

Ac 10:  4 Et lui, les yeux fixés sur le (messager) et saisi de crainte,
il a dit : Qu'y a-t-il, Seigneur ?
Or il lui a dit : Tes prières et tes aumônes sont montées en mémorial devant Dieu.

Ac. 10:  9Th'/ de; ejpauvrion, oJdoiporouvntwn ejkeivnwn kai; th'/ povlei ejggizovntwn
ajnevbh Pevtro" ejpi; to; dw'ma proseuvxasqai peri; w{ran e{kthn.

Ac 10:  9 Le lendemain, comme ceux-ci faisaient route et approchaient de la ville,
Pétros est monté sur la terrasse pour prier, vers la sixième heure.

Ac 11:  2 o{te de; ajnevbh Pevtro" eij" ∆Ierousalhvm,
diekrivnonto pro;" aujto;n oiJ ejk peritomh'"

Ac 11:  2 Or lorsque Pétros fut monté à Jérusalem,
ceux de la Circoncision le prenaient à partie,

Ac 11:  3 en disant : Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux !
Ac 15:  2 genomevnh" de; stavsew" kai; zhthvsew" oujk ojlivgh"

tw'/ Pauvlw/ kai; tw'/ Barnaba'/ pro;" aujtou;"
e[taxan ajnabaivnein Pau'lon kai; Barnaba'n kaiv tina" a[llou" ejx aujtw'n
pro;" tou;" ajpostovlou" kai; presbutevrou" eij" ∆Ierousalh;m
peri; tou' zhthvmato" touvtou.

Ac  15:  1 Des gens descendus de Judée enseignaient aux frères :
Si vous n'avez pas été circoncis selon la coutume de Moïse,
vous ne pouvez être sauvés 50.

Ac  15:  2 Or il est advenu une controverse et une discussion assez vive,
entre eux et Paul et Bar-Nabas
on a décidé que Paul et Bar-Nabas et quelques autres des leurs monteraient
vers les envoyés / apôtres et les anciens, à Jérusalem 51,
pour traiter de cette question.

Ac 18:22 kai; katelqw;n eij" Kaisavreian, ajnaba;" kai; ajspasavmeno" th;n ejkklhsivan,
katevbh eij" ∆Antiovceian,

Ac  18:22 Et, ayant débarqué à Césarée, il est monté saluer l'Eglise 52

et il est descendu à Antioche.
Ac 20:11 ajnaba;" de; kai; klavsa" to;n a[rton kai; geusavmeno"

ejf∆ iJkanovn te oJmilhvsa" a[cri aujgh'", ou{tw" ejxh'lqen.
Ac 20:  9 Or, un adolescent du nom d'Eutychès qui était assis à la fenêtre

s'est laissé gagner par un profond sommeil tandis que Paul parlait toujours
et, emporté par le sommeil, il est tombé du troisième étage en bas ;
on l'a relevé mort.

Ac 20:10 Mais, étant descendu, Paul s'est jeté sur lui   / 2Rs 4:34
et, l'ayant pris dans ses bras, il a dit :
Ne faites pas de tumulte, car son âme est en lui !

Ac 20:11 Or étant (re)monté et ayant rompu le pain et (y) ayant goûté,
longtemps encore, il a conversé, jusqu'à l'aube ; après quoi, il est parti.

                                                
50 Le point de vue des « gens descendus de Judée » était conforme à la tradition, une tradition plus que millénaire.
51 Jérusalem reste — pour ces païens convertis d'Antioche — l'Église mère, au jugement et aux décisions de laquelle

on se réfère, cf. 11:22.
52 OSTY : Il s'agit de l'Eglise de Jérusalem.
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Ac 21:  6 ajphspasavmeqa ajllhvlou" kai; ajnevbhmen eij" to; ploi'on,
ejkei'noi de; uJpevstreyan eij" ta; i[dia.

Ac 21:  4 Ayant découvert les appreneurs, nous sommes restés (à Tyr) sept jours ;
(poussés) par le Souffle, ils disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem (…)

Ac 21:  6 Nous nous sommes dit adieu ;
puis nous sommes montés dans le bateau, tandis qu'ils sont retournés chez eux.

Ac 21:12 wJ" de; hjkouvsamen tau'ta, parekalou'men hJmei'" te kai; oiJ ejntovpioi
tou' mh; ajnabaivnein aujto;n eij" ∆Ierousalhvm.

Ac 21:11 (…) L'homme à qui est cette ceinture
les Juifs le lieront ainsi à Jérusalem et ils le livreront aux mains des nations.

Ac 21:12 Or, comme nous avons entendu cela, nous l'avons prié, nous et ceux de l'endroit,
de ne pas monter à Jérusalem.

Ac 21:15 Meta; de; ta;" hJmevra" tauvta" ejpiskeuasavmenoi ajnebaivnomen eij" ÔIerosovluma:
Ac 21:15 Après ces jours-là, ayant achevé nos préparatifs, nous montions à Jérusalem.
Ac 21:31 zhtouvntwn te aujto;n ajpoktei'nai

ajnevbh favsi" tw'/ ciliavrcw/ th'" speivrh" o{ti o{lh sugcuvnnetai ∆Ierousalhvm.
Ac 21:31 On cherchait à tuer (Paulos),

quand est montée au tribun la nouvelle que tout Jérusalem était dans la confusion 2.
Ac 24:11 dunamevnou sou ejpignw'nai o{ti ouj pleivou" eijsivn moi hJmevrai dwvdeka

ajf∆ h|" ajnevbhn proskunhvswn eij" ∆Ierousalhvm.
Ac 24:11 Comme tu peux t'en assurer,

il n'y a pas plus de douze jours que je suis monté, pour adorer, à Jérusalem.
Ac 25:  1 Fh'sto" ou\n ejpiba;" th'/ ejparceiva/ meta; trei'" hJmevra"

ajnevbh eij" ÔIerosovluma ajpo; Kaisareiva",
Ac 25:  1 Festus, donc, trois jours après qu’il ait foulé (le sol de) la province

est monté de Césarée à Jérusalem.
Ac 25:  9 oJ Fh'sto" de; qevlwn toi'" ∆Ioudaivoi" cavrin kataqevsqai

ajpokriqei;" tw'/ Pauvlw/ ei\pen,
Qevlei" eij" ÔIerosovluma ajnaba;" ejkei' peri; touvtwn kriqh'nai ejp∆ ejmou'…

Ac 25:  9 Festus, voulant faire une faveur aux Juifs, a répondu à Paul :
Veux-tu monter à Jérusalem pour être jugé là-dessus par moi ?

Ac 25:10 Paul a dit :
C'est devant le tribunal de César que je me trouve, c'est là que je dois être jugé.
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Rm 10:  6 hJ de; ejk pivstew" dikaiosuvnh ou{tw" levgei, Mh; ei[ph/" ejn th'/ kardiva/ sou,
Tiv" ajnabhvsetai eij" to;n oujranovn… tou't∆ e[stin Cristo;n katagagei'n:

Rm 10:  7 h[, Tiv" katabhvsetai eij" th;n a[busson…
tou't∆ e[stin Cristo;n ejk nekrw'n ajnagagei'n.

Rm 10:  6 Mais la justice qui vient de la foi parle ainsi :
Ne dis pas en ton cœur : Qui montera au ciel ?
- c’est-à-dire (pour en) faire descendre Messie / Christ.

Rm 10:  7 Ou bien : Qui descendra dans l’Abîme ?
- c’est-à-dire (pour en) faire (re)monter Messie / Christ d’entre les morts.

1Co 2:  9 ajlla; kaqw;" gevgraptai,
’A ojfqalmo;" oujk ei\den kai; ou\" oujk h[kousen
kai; ejpi; kardivan ajnqrwvpou oujk ajnevbh,
a} hJtoivmasen oJ qeo;" toi'" ajgapw'sin aujtovn.

1Co 2:  9 mais, selon qu’il est écrit (nous parlons de)
ce que l’œil n’a pas vu et que l’oreille n’a pas entendu Is 64:3 + Jr 3:16
ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme,
tout ce que Dieu  a préparé pour ceux qui l’aiment.

Gal. 2:  1 “Epeita dia; dekatessavrwn ejtw'n
pavlin ajnevbhn eij" ÔIerosovluma meta; Barnaba' sumparalabw;n kai; Tivton:

Gal. 2:  2 ajnevbhn de; kata; ajpokavluyin:
kai; ajneqevmhn aujtoi'" to; eujaggevlion o} khruvssw ejn toi'" e[qnesin,
kat∆ ijdivan de; toi'" dokou'sin, mhv pw" eij" keno;n trevcw h] e[dramon.

Ga 2:  1 Ensuite, au bout de quatorze ans,
je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Bar-Nabas ;
j'ai aussi emmené Tite avec moi.

Ga 2:  2 Je suis monté à la suite d'une révélation ;
et je leur ai exposé l'Annonce-Heureuse que je proclame parmi les nations
— et séparément aux notables —
de peur de courir ou d'avoir couru en vain.

Eph. 4:  8 dio; levgei, ∆Anaba;" eij" u{yo" hj/cmalwvteusen aijcmalwsivan,
e[dwken dovmata toi'" ajnqrwvpoi".

Eph. 4:  9 to; de; ∆Anevbh tiv ejstin,
eij mh; o{ti kai; katevbh eij" ta; katwvtera ªmevrhº th'" gh'"…

Eph. 4:10 oJ kataba;" aujtov" ejstin
kai; oJ ajnaba;" uJperavnw pavntwn tw'n oujranw'n, i{na plhrwvsh/ ta; pavnta.

Eph 4:  8 C'est pourquoi il est dit:
Montant dans les hauteurs il a fait captive la captivité  53,
il a donné des dons aux hommes.54

Eph 4:  9 "Il est monté ", qu'est-ce à dire,
sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ?

Eph 4:10 Celui qui est descendu
est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux,
pour remplir / accomplir toutes choses.

                                                
53 Psaume 67: 19 (LXX)
54 Les anges du Service virent que le Saint, béni soit-Il, donnait la Torah à Moïse, ils se levèrent aussi et lui

donnèrent des    cadeaux    : des lettres et des feuillets sur lesquels étaient inscrits des remèdes pour les hommes, ainsi
qu'il est dit : « Tu es monté là-haut, tu as emmené les captifs » (Ps. 68:19). (P.R.El., 46)
Il ne semble pas que l'auteur veuille dire ici que les anges lui donnèrent des secrets extraordinaires,
mais qu'à l'imitation de Dieu, ils donnèrent des ehoses semblables à la Torah, qui est elle aussi un remède.
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Ap 4:  1 Meta; tau'ta ei\don, kai; ijdou; quvra hjnew/gmevnh ejn tw'/ oujranw'/,
kai; hJ fwnh; hJ prwvth h}n h[kousa wJ" savlpiggo" lalouvsh" met∆ ejmou' levgwn,
∆Anavba w|de, kai; deivxw soi a} dei' genevsqai meta; tau'ta.

Ap 4:  1 Après cela j'ai vu,  et voici :  une porte ouverte dans le ciel ,
et la voix, la première que j'avais entendue, comme d'une trompette parlant avec moi,
disant :  Monte ici. Et je te montrerai ce qui doit se produire après cela.

Ap 7:  2 kai; ei\don a[llon a[ggelon ajnabaivnonta ajpo; ajnatolh'" hJlivou
e[conta sfragi'da qeou' zw'nto",
kai; e[kraxen fwnh'/ megavlh/ toi'" tevssarsin ajggevloi"
oi|" ejdovqh aujtoi'" ajdikh'sai th;n gh'n kai; th;n qavlassan

Ap 7:  2 Et j'ai vu un autre messager monter du levant du soleil,
tenant un sceau de Dieu vivant,
et il a clamé d'une grande voix aux quatre messagers
à qui fut donné de maltraiter la terre et la mer,

Ap 8:  4 kai; ajnevbh oJ kapno;" tw'n qumiamavtwn tai'" proseucai'" tw'n aJgivwn
ejk ceiro;" tou' ajggevlou ejnwvpion tou' qeou'.

Ap 8:  4 Et la fumée de l'encens, pour les prières des saints, est montée
de la main du messager en face de Dieu.

Ap 9:  2 kai; h[noixen to; frevar th'" ajbuvssou,
kai; ajnevbh kapno;" ejk tou' frevato" wJ" kapno;" kamivnou megavlh",
kai; ejskotwvqh oJ h{lio" kai; oJ ajh;r ejk tou' kapnou' tou' frevato".

Ap 9:  1 Et le cinquième messager a sonné de la trompette (…)
Ap 9:  2 Et il a ouvert le puits de l'Abîme,

et du puits est montée une fumée comme une fumée de grande fournaise,
et ont été obscurcis le soleil et l'air par (suite de) la fumée du puits.

Ap 11:  7 kai; o{tan televswsin th;n marturivan aujtw'n,
to; qhrivon to; ajnabai'non ejk th'" ajbuvssou poihvsei met∆ aujtw'n povlemon
kai; nikhvsei aujtou;" kai; ajpoktenei' aujtouv".

Ap 11:  7 Et quand ils auront accompli leur témoignage,
la Bête, celle qui de l'Abîme monte, fera guerre avec eux et les vaincra et les tuera.

Ap 11:12 kai; h[kousan fwnh'" megavlh" ejk tou' oujranou' legouvsh" aujtoi'", ∆Anavbate w|de.
kai; ajnevbhsan eij" to;n oujrano;n ejn th'/ nefevlh/,
kai; ejqewvrhsan aujtou;" oiJ ejcqroi; aujtw'n.

Ap 11:12 Et ils ont entendu une grande voix venant du ciel leur dire : « Montez ici ! »
et ils sont montés au ciel dans la nuée,
et leurs ennemis les ont observés.

Ap 13:  1 Kai; ei\don ejk th'" qalavssh" qhrivon ajnabai'non,
e[con kevrata devka kai; kefala;" eJptav
kai; ejpi; tw'n keravtwn aujtou' devka diadhvmata
kai; ejpi; ta;" kefala;" aujtou' ojnovmaªtaº blasfhmiva".

Ap 13:  1 Et, de la mer, j'ai vu monter une Bête ayant dix cornes et sept têtes ;
et sur ses cornes dix diadèmes et, sur ses têtes, des (noms de) blasphème.

Ap 13:11 Kai; ei\don a[llo qhrivon ajnabai'non ejk th'" gh'",
kai; ei\cen kevrata duvo o{moia ajrnivw/ kai; ejlavlei wJ" dravkwn.

Ap 13:11 Et j'ai vu une autre Bête monter de la terre,
et elle avait deux cornes semblables à (des cornes) d'agneau
et elle parlait comme un dragon.
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Ap 14:11 kai; oJ kapno;" tou' basanismou' aujtw'n eij" aijw'na" aijwvnwn ajnabaivnei,
kai; oujk e[cousin ajnavpausin hJmevra" kai; nuktov"
oiJ proskunou'nte" to; qhrivon kai; th;n eijkovna aujtou'
kai; ei[ ti" lambavnei to; cavragma tou' ojnovmato" aujtou'.

Ap 14:  9 Et un autre messager, un troisième, les a suivis en disant d'une grande voix :
Quiconque se prosterne devant la Bête et son image,
et reçoit une marque sur son front où bien sur sa main,

Ap 14:10 il boira, lui, du vin de la fureur de Dieu,
le vin versé sans mélange dans la coupe de sa colère,
et il sera torturé par le feu et le soufre
en face des saints messagers et en face de l'Agneau.

Ap 14:11 Et la fumée de leur torture monte pour les siècles des siècles,
et ils n'ont pas de repos, jour et nuit {= ni jour, ni nuit},
ceux qui se prosternent devant la Bête et son image,
et quiconque reçoit la marque de son nom.

Ap 17:  8 to; qhrivon o} ei\de" h\n kai; oujk e[stin
kai; mevllei ajnabaivnein ejk th'" ajbuvssou kai; eij" ajpwvleian uJpavgei,
kai; qaumasqhvsontai oiJ katoikou'nte" ejpi; th'" gh'",
w|n ouj gevgraptai to; o[noma ejpi; to; biblivon th'" zwh'"
ajpo; katabolh'" kovsmou,
blepovntwn to; qhrivon o{ti h\n kai; oujk e[stin kai; parevstai

Ap 17:  8 La Bête que tu as vue était et n'est pas,
et elle doit monter de l'abîme, et va à la perdition ;
et seront émerveillés ceux qui habitent sur la terre,
dont le nom ne se trouve pas écrit, depuis la fondation du monde,
au Livre de la Vie,
quand ils regardent la Bête, parce qu'elle était, et n'est pas, et qu'elle sera.

Ap 19:  3 kai; deuvteron ei[rhkan, ÔAllhloui>av:
kai; oJ kapno;" aujth'" ajnabaivnei eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn.

Ap 19:  1 Après cela j'ai entendu
comme une grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel qui disaient:
Alléluia ! le salut et la gloire et la puissance sont à l'autorité de notre Dieu,

Ap 19:  2 parce qu'ils sont vrais et justes ses jugements;
parce qu'il a jugé la Prostituée, la grande,
qui menait à sa perte la terre dans sa prostitution
et que, l'arrachant de sa main, il a tiré justice pour le sang de ses esclaves.

Ap 19:  3 Et une seconde fois ils ont dit : Alléluia !
et sa fumée monte pour les siècles des siècles !

Ap 20:  9 kai; ajnevbhsan ejpi; to; plavto" th'" gh'"
kai; ejkuvkleusan th;n parembolh;n tw'n aJgivwn kai; th;n povlin th;n hjgaphmevnhn,
kai; katevbh pu'r ejk tou' oujranou' kai; katevfagen aujtouv".

Ap 20:  7 Et une fois que se seront achevés les mille ans, le Satan sera délié de sa prison,
Ap 20:  8 Et il partira pour égarer les nations

celles qui sont aux quatre angles de la terre, Gôg et Magôg,
les rassembler en vue de la guerre,
(elles) dont le nombre est pareil au sable de la mer,

Ap 20:  9 Et ils sont montés sur l'étendue de la terre.
et ils ont encerclé le retranchement des saints et la Cité la bien-aimée.
et le feu est descendu du ciel et les a dévorés.


