
ajnabavsi"montée 39 occurrences

Nb   34:  4 hn:xi+ rb'[…¢w“ µ~yBir"q][' hĺ¶[}m'l] bg<N<@mi lWbŸG“h' µ*k,l; bsæ¢n:w“
  ["nE–r“B' vdE ∞q;l] bg< N<¡mi wyt;+aox]/Tê ?WŸyh;w“¿ hy:h;w“

.hn:moêx][' rbæà[;w“ rD:¡a'Arx'j} ax…ày:w“
Nb 34:  4 kai; kuklwvsei uJma'" ta; o{ria ajpo; libo;" pro;" ajnavbasin Akrabin 

kai; pareleuvsetai Senna, 
kai; e[stai hJ dievxodo" aujtou' pro;" livba Kadh" tou' Barnh, 
kai; ejxeleuvsetai eij" e[paulin Arad kai; pareleuvsetai Asemwna: 

Nb 34:  4 Puis votre frontière tournera au sud, vers la montée des ‘Aqrabîm
[Et les frontières du sud traceront un cercle autour de vous 
 jusqu’à Montée d’Akrabîn ]
elle passera par Sin [et elles passeront Senna ]
et sortira [= aboutira] au sud de Qâdésh-Barné‘a 
[et sa limite vers le sud sera Kadès de Barnè ]
puis elle repartira vers Haçar-Addar et passera par Açmôn
[et elles aboutiront à Domaine-d’Arad et elles traverseront Asemôna ]

Jos.  10:10 ˜/[–b]gIB] hl…/̀dg“AhK…âm' µḰàY"w" lae+r:c]yI ynE∞p]li h~w:hy“ µḾ¶huy“w"
.hd:êQem'Ad['w“ hq…z̀E[}Ad[' µḰàY"w" ˜ro+/jAtybe hĺ¢[}m' Jr<D<º µpe%D“r“YI w"ê

Jos 10:10 kai; ejxevsthsen aujtou;" kuvrio" ajpo; proswvpou tw'n uiJw'n Israhl, 
kai; sunevtriyen aujtou;" kuvrio" suvntriyin megavlhn ejn Gabawn, 
kai; katedivwxan aujtou;" oJdo;n ajnabavsew" Wrwnin 
kai; katevkopton aujtou;" e{w" Azhka kai; e{w" Makhda. 

Jos 10:10 Et YHWH les a mis en déroute devant Israël 
qui leur a infligé une grande défaite à Guibe‘ôn [Gabaôn ] ÷
et qui les a poursuivis en direction de la montée de Béth-'Horôn [Örônin ] ;
et il les a battus [taillés-en-pièces ] jusqu’à ‘Azéquâh et jusqu’à Maqquédâh.

Jos   18:17 µyMi≠dUa} hĺ¢[}m' jk'nO™Arv,a} t/l+yliG“Ala, a~x;y:w“ vm,v,+ ˜y[́¢ a~x;y:w“ ˜/p%X;mi raæ¢t;w“
.˜b́âWar“A˜B, ˜h'Bo¡ ˜b,a≤à dr"ŷ:w“

Jos 18:17 kai; dieleuvsetai ejpi; phgh;n Baiqsamu" kai; pareleuvsetai ejpi; Galilwq, 
h{ ejstin ajpevnanti pro;" ajnavbasin Aiqamin, 
kai; katabhvsetai ejpi; livqon Baiwn uiJw'n Roubhn 

Jos. 18:17 Et (la frontière entre Yehoudah et Yô   s   éph) s’infléchissait vers le nord et atteignait ‘Eïn-Shèmèsh
[et elle poursuivra sur Source-Baithsamus ]
et elle se dirigeait vers Guelîlôth, qui est vis-à-vis de la montée de ’Adoummîm
[et traversera sur Galilôth qui est devant la Montée-Aithamin ] ÷
et elle descendait à la Pierre-de-Bohan [Baiôn ], fils de Re’oubén.



Jug.    1:36 .hl;[]m…âw: [l'S≤h̀'me µyBi≠r"q][' hl̀́[}M'miâ yrI+moa‘h; l~Wbg“W
JgB 1:36 kai; to; o{rion tou' Amorraivou 

ajpo; th'" ajnabavsew" Akrabin ajpo; th'" Pevtra" kai; ejpavnw. 

JgA 1:36 kai; to; o{rion tou' Amorraivou oJ Idoumai'o" ejpavnw Akrabin 
ejpi; th'" Pevtra" kai; ejpavnw. 

Jug. 1:36 Et le territoire des ’Amorrim [A+ l'Edomite 1] commence à la montée des ‘Aqrabîm ÷
à la Roche, et vers le haut / au-dessus.

Jug.   8:13 .sr<j…âh, hl̀́[}m'l]miâ hm…≠j;l]Mih'A˜mi va…/̀yA˜B, ˜/[èd“GI bv;Y:üw"
JgA 8:13 kai; ajnevstreyen Gedewn uiJo;" Iwa" ejk tou' polevmou 

ajpo; ajnabavsew" Are". 

Jg (B) 8:13 kai; ejpevstreyen Gedewn uiJo;" Iwa" ajpo; th'" paratavxew" 
ajpo; ejpavnwqen th'" paratavxew" Are". 

Jug. 8:13 Et Guide‘ôn, fils de Yô’âsh, a fait retour du combat ÷
par la montée de 'Hèrès [B ≠ par au-dessus de la bataille d'Arés ; Tg ≠  avant le coucher du soleil].

                                                
1 A a ici “Iduméen”, le mot a pu tomber du TM (haplographie) car les deux sont en couple normal.



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. 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.



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 ?

2Sm   6:  2 hd:–Why“ yl̀́[}B'miâ /T+ai rv≤¢a} µ~[;h;Alk;w“ dwIfiD: Jl,YE∞w" Û µq;Y:∞w"
µve% ar:∞q]nIArv,a} µyhi+løa‘h; ˜/r§a} taeº µV;%mi t/l∞[}h'l]

.wyl…â[; µybir̀UK]h' bv́àyO t/aüb;x] hw:éhy“ µv́¢
2Sm 6:  2 kai; ajnevsth kai; ejporeuvqh Dauid kai; pa'" oJ lao;" oJ met∆ aujtou' 

ajpo; tw'n ajrcovntwn Iouda ejn ajnabavsei 
tou' ajnagagei'n ejkei'qen th;n kibwto;n tou' qeou', 
ejf∆ h}n ejpeklhvqh to; o[noma kurivou tw'n dunavmewn 
kaqhmevnou ejpi; tw'n ceroubin ejp∆ aujth'". 

2Sm 6:  2 Et Dawid s’est levé et il est parti — lui et tout le peuple qui était avec lui —
des maîtres de Juda [ou de Ba‘alah cf. 1 Ch] [de chez les chefs de Juda, en une montée ] ÷ 
afin d’en faire monter l’arche de Dieu,
qui est appelée [™+  du Nom,]
du Nom de YHWH Çebâ’ôth [du Seigneur des Puissances ] 
qui siège [sur ] les kheroubim [sur elle ].

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.

1Rs.   6:  8 tynI–m;y“h' tyIBæh̀' πt,K≤àAla, hn:±koyTi¢h' [~l;Xeh' jt'P,%
.µyviâliV]h'Ala, hn:¡koyTiâh'A˜miW hn:±koyTi¢h'Al[' WŸl[}y"ê µyLi%Wlb]W

3Rs   6:  8 kai; oJ pulw;n th'" pleura'" th'" uJpokavtwqen 
uJpo; th;n wjmivan tou' oi[kou th;n dexiavn, 
kai; eJlikth; ajnavbasi" eij" to; mevson kai; ejk th'" mevsh" ejpi; ta; triwvrofa. 

1Rs 6:  8 [Et ] l’entrée [le porche ] du côté° inférieur était 
sous l’épaule {= aile} de la Maison, à droite ÷
et, par un escalier tournant, on montait au côté du milieu
[≠ et il y avait une montée en spirale vers le côté du milieu ] 
et de celui du milieu au troisième.



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.



1Ch  26:16 hl…≠/[h; hL…s̀im]Bæâ tk,L,+v' r['væ¢ µ[iº br:+[}M'læâ h~s;jol]W µyPi¶vul]
.rm…âv]mi tMæà[ul] rm…v̀]mi

1Par 26:16 eij" deuvteron: 
tw'/ Wsa pro;" dusmai'" meta; th;n puvlhn pastoforivou th'" ajnabavsew": 
fulakh; katevnanti fulakh'". 

1Ch 26:16 Pour Shouppîm et [≠ Deuxièmement ] pour 'Hosâh, 
(ce fut) au couchant, près de la porte Shallèk   h   èth, sur la chaussée montante 

      [près de la porte de la chambre de la montée ]÷
une garde vis à vis de (l'autre) garde (…)

2Ch   9:11 Jl,M,+h' tyb́¢l]W h~w:hy“Atybel] t/L•sim] µyMi⁄WGl]a'h…â yxeŸ[}Ata, Jl,M,h'· c['Y"∞w"
 µyrI–V;l' µyli`b;n“W t/rìNOkiw“

.hd:êWhy“ ≈r<a≤àB] µynI¡p;l] µh́ök; Waèr“nIAaløw“
2Par. 9:11 kai; ejpoivhsen oJ basileu;" ta; xuvla ta; peuvkina ajnabavsei" 

tw'/ oi[kw/ kurivou kai; tw'/ oi[kw/ tou' basilevw" 
kai; kiqavra" kai; navbla" toi'" wj/doi'", 
kai; oujk w[fqhsan toiau'ta e[mprosqen ejn gh'/ Iouda.) 

2Ch 9:11 Et avec le bois de almouggim [≠ pin ], le roi a fait des marches [des montées ],
pour la Maison de YHWH et pour la maison du roi ÷
et des lyres et des harpes pour les chantres 
— on n'avait rien vu de tel auparavant dans la terre de Juda !

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 ajnavvbasin 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 32:33  d#ywId:AynEb] yrE∞b]qi hÙle[}m'B]â WÙhrUB]q]YI w"ê wyt;%boa}Aµ[i WhY:@qiz“jiy“ bK'Ÿv]YIw" 
µIl… ≠v;Wry“ yb´¢v]yOw“ hd:¡Why“AlK; /t+/mb] /l ∞AWc[…â d~/bk;w“ 

.wyT…âj]T' /n™b] hV ≤ àn"m] Jløüm]YIw" 
2Par 32:33 kai; ejkoimhvqh Ezekia" meta; tw'n patevrwn aujtou', 

kai; e[qayan aujto;n ejn ajnabavsei tavfwn uiJw'n Dauid, 
kai; dovxan kai; timh;n e[dwkan aujtw'/ ejn tw'/ qanavtw/ aujtou' 
pa'" Iouda kai; oiJ katoikou'nte" ejn Ierousalhm: 
kai; ejbasivleusen Manassh" uiJo;" aujtou' ajnt∆ aujtou'. 

2Ch 32:33 Et 'Hizqui-Yâhou s’est couché avec ses pères 
et on l’a enseveli à la montée des tombeaux des fils de Dawid ;
et tous les Judéens et tous les habitants de Jérusalem lui ont rendu des honneurs,
à sa mort ÷
et Menassèh, son fils, a régné à sa place.



Esd.   7:  9 lb≤≠B;mi hl…[̀}M'hæâ dsu+y“ aWh∞ ˜/v+arIh; vd<jo∞l' d~j;a,B] yKi%
.wyl…â[; hb…à/Fh' wyh…l̀øa‘Ady"K] µIl'+v;Wr§y“Ala, aB;º yvi%ymij}h' vd<jo∞l' dj;|a,b]W

Esd 2 7:  9 o{ti ejn mia'/ tou' mhno;" tou' prwvtou 
aujto;" ejqemelivwsen th;n ajnavvbasin th;n ajpo; Babulw'no", 
ejn de; th'/ prwvth/ tou' mhno;" tou' pevmptou h[lqosan eij" Ierousalhm, 
o{ti cei;r qeou' aujtou' h\n ajgaqh; ejp∆ aujtovn. 

Esd. 7:  8 Et il (‘Ezrâ’) est arrivé à Jérusalem le cinquième mois ÷ c'était la septième année du roi. 
Esd. 7:  9 C'est en effet au premier (jour) du premier mois qu'il avait fixé sa montée de Bâbèl ÷

et c'est le premier (jour) du cinquième mois qu'il est arrivé à Jérusalem,
car la main bienveillante de son Dieu était sur lui.

Neh.   3:19 tynI–ve hD:∞mi hP…x̀]Mih' rcæà ["WvüyEA˜B, rz<[́á /d⁄y:Al[' qZE!j'y“w"
.[æxoêq]Mih' qv,N<¡h' tløè[} dg<N<Ømi

Esd 2 13:19 kai; ejkravthsen ejpi; cei'ra aujtou' Azour uiJo;" ∆Ihsou' a[rcwn tou' Masfe, 
mevtron deuvteron puvrgou ajnabavsew" th'" sunaptouvsh" th'" gwniva". 

Neh. 3:19 Et à côté de lui, ‘Ezèr, fils de Yeshou‘a, chef de Miçpah, a fortifié un second secteur 
en face de la montée de l’Arsenal, à l’Encoignure
[une seconde mesure de la tour de la Montée, là où elle joint l’angle ].

Neh.   3:31 µyli≠k]roh;w“ µynI¡ytiN“h' tyB́àAd[' ypi+r“Xo∞h'A˜B, h~Y:Kil]m' qyzIfij‘h, ?wyr:∞j}a'¿ yrEj}a'
.hN:êPih' tY"èli[} d[æẁ“ dq;+p]Mih' r['væ¢ dg<n<º

Neh.   3:32 .µyliâk]roh;w“ µypir̀“Xoh' WqyzIèj‘h, ˜aXo+h' r['væ¢l] h~N:Pih' tY"•li[} ˜ybeŸW
Esd 2 13:31 met∆ aujto;n ejkravthsen Melcia uiJo;" tou' Sarafi 

e{w" Bhqanaqinim kai; oiJ rJopopw'lai 
ajpevnanti puvlh" tou' Mafekad kai; e{w" ajnabavsew" th'" kamph'". 

Esd 2 13:32 kai; ajna; mevson ajnabavsew" th'" puvlh" th'" probatikh'" 
ejkravthsan oiJ calkei'" kai; oiJ rJopopw'lai. 

Neh. 3:31 Après lui, a fortifié Malki-Yâh, fils de l’orfèvre,2 
jusqu'à la Maison des Donnés et des trafiquants
[jusqu’à Beth-ha-Nathinim et aux brocanteurs ] ÷
en face de la porte de la Surveillance [de Maphekad ]
et jusqu’à la chambre-haute de l’Angle [≠ la montée du tournant ].

Neh. 3:32 Et, entre la chambre-haute de l’Angle et [Et entre la montée de ] la porte des Brebis,
ont fortifié les orfèvres et les trafiquants [brocanteurs ].

Neh.   4:15 hk…≠al;M]B' µyci¢[o Wnj]n"¡a}w"
.µybiâk;/Kh' tax́à d[æ ̀rj'V'+h' t/l∞[}me µyji+m;r“B…â µ~yqiyzIj}m' µy:fix]j,w“

Esd 2 14:15 kai; hJmei'" poiou'nte" to; e[rgon, 
kai; h{misu aujtw'n kratou'nte" ta;" lovgca" 
ajpo; ajnabavsew" tou' o[rqrou e{w" ejxovdou tw'n a[strwn. 

Neh. 4:15 Et nous faisions le travail ÷
et la moitié tenait des piques,
depuis la montée de l’aurore, jusqu’à la sortie des étoiles.

                                                
2 Qéré; ketib “après     moi   ”. Un ms et syr. ont “fils des orfèvres” = de la corporation des orfèvres.



Neh.   9:  4 µYIfiwIl]h' hĺ¢[}mæâAl[æâ µq;Y:@w"
ynI n:–k] ynI ∞B; hy:¡b]rEve yNIèBu hy:ün“b'v] la´áymid“q' ynI@b;W ["WvŸyE

.µh≤âyheløa‘ hw:¡hy“Ala, l/d+G: l/q∞B] WŸq[}z“YI w"ê
Esd 2 19:  4 kai; e[sth ejpi; ajnabavsei tw'n Leuitw'n ∆Ihsou'" 

kai; uiJoi; Kadmihl, Sacania uiJo;" Sarabia uiJoi; Canani 
kai; ejbovhsan fwnh'/ megavlh/ pro;" kuvrion to;n qeo;n aujtw'n. 

Neh. 9:  4 Et sur la montée {= tribune} des léwites, s’est levé Yéshou‘a, 
et Bânî, Qadmî-’El, Shebane-Yâh, Bounnî, Shéréb-Yâh, Bânî, K   h   enânî ÷
et ils ont crié d'une voix forte vers YHWH, leur Dieu.

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.



Jdth 4:  7 levgwn diakatascei'n ta;" ajnabavsei" th'" ojreinh'", 
o{ti di∆ aujtw'n h\n hJ ei["odo" eij" th;n Ioudaivan, 
kai; h\n eujcerw'" diakwlu'sai aujtou;" prosbaivnonta" 
stenh'" th'" prosbavsew" ou[sh" ejp∆ a[ndra" tou;" pavnta" duvo. 

Jdt 4:  6 Joakim, le grand prêtre qui était à Jérusalem en ces jours-là a écrit
aux habitants de Béthulie et de Bétomesthaïm, qui est devant Esdrelon, 
en face de la  plaine / vallée proche de Dothaïm,

Jdt 4:  7 pour leur dire de tenir solidement les montées {= rampes} de la région montagneuse ;
car c'était par elles qu'on avait accès en Judée
et il leur était facile de faire obstacle à ceux qui les gravissaient,
l'étroitesse du passage ne laissant place qu'à deux hommes.

Jdth 6:  7 kai; ajpokatasthvsousivn se oiJ dou'loiv mou eij" th;n ojreinh;n 
kai; qhvsousivn se ejn mia'/ tw'n povlewn tw'n ajnabavsewn, 

Jdt 6:  5 Quant à toi, Achior, … tu ne verras plus ma face, à partir de ce jour,
Jdt 6:  7 Mes serviteurs vont te ramener dans la montagne

et te déposer dans l'une de villes qui sont sur les montées {= rampes}.
Jdth 6:12 kai; wJ" ei\dan aujtou;" oiJ a[ndre" th'" povlew" ejpi; th;n korufh;n tou' o[rou", 

ajnevlabon ta; o{pla aujtw'n 
kai; ajph'lqon e[xw th'" povlew" ejpi; th;n korufh;n tou' o[rou", 
kai; pa'" ajnh;r sfendonhvth" diekravthsan th;n ajnavbasin aujtw'n 
kai; e[ballon ejn livqoi" ejp∆ aujtouv". 

Jdt 6:11 Et les serviteurs se sont saisis de lui, l’ont conduit hors du camp (…)
et ils sont arrivés aux sources qui étaient au-dessous de Béthulie.

Jdt 6:12 Et quand les hommes de la ville les ont aperçus au sommet de la montagne
ils ont pris leurs armes et s'en sont allés hors de la ville au sommet de la montagne
et tous les frondeurs s'opposaient à leur montée et leur jetaient des pierres.

Jdth 7:  1 Th'/ de; ejpauvrion parhvggeilen Olofevrnh" pavsh/ th'/ stratia'/ aujtou' 
kai; panti; tw'/ law'/ aujtou', oi} paregevnonto ejpi; th;n summacivan aujtou', 
ajnazeugnuvein ejpi; Baituloua 
kai; ta;" ajnabavsei" th'" ojreinh'" prokatalambavnesqai 
kai; poiei'n povlemon pro;" tou;" uiJou;" Israhl. 

Jdt 7:  1 Le lendemain, Holopherne a transmis-l'ordre à toute son armée
et à la troupe des auxiliaires qui s’étaient joints à lui
de lever le camp pour Béthulie, 
d’occuper les montées {= rampes} de la région montagneuse ;
et de livrer bataille aux fils d’Israël.

Jdth 7:  7 kai; ejpeskevyato ta;" ajnabavsei" th'" povlew" aujtw'n 
kai; ta;" phga;" tw'n uJdavtwn ejfwvdeusen kai; prokatelavbeto aujta;" 
kai; ejpevsthsen aujtai'" parembola;" ajndrw'n polemistw'n, 
kai; aujto;" ajnevzeuxen eij" to;n lao;n aujtou'. < 

Jdt 7:  6 Le second jour, Holopherne a fait sortir toute sa cavalerie,
face aux fils d’Israël qui étaient à Béthulie.

Jdt 7:  7 Et il a exploré les montées {= rampes} de leur ville, 
et il a reconnu les sources d’eaux et il s’en est emparé 
et y a établi des postes de guerriers ;
et lui-même est retourné vers ses troupes.

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



1Ma 3:16 kai; h[ggisen e{w" ajnabavsew" Baiqwrwn, 
kai; ejxh'lqen Iouda" eij" sunavnthsin aujtw'/ ojligostov". 

1Ma 3:16 Et (Sérôn) s'est approché jusqu'à la montée de Béthorôn,
et Judas s'est porté à sa rencontre avec un tout petit nombre d'hommes.

Ps.   84:  6 .µb…âb;l]Bi t/L%sim]¤ Jb…≠ /lèAz/[ê µd:a;£ yrE∞v]a'
Ps 83:  6 makavrio" ajnhvr, ou| ejstin hJ ajntivlhmyi" aujtou' para; sou', kuvrie: 

ajnabavsei" ejn th'/ kardiva/ aujtou' dievqeto 
Ps 84:  6 Heureux les hommes dont la puissance / force est en Toi,

[Heureux, l'homme que Tu prends sous ta garde ] ÷
qui ont à cœur les montées [en son cœur, il a disposé des montées … ].

Ps 84:  7 Passant par le val du Micocoulier [Pleureur] [≠ … dans la vallée des larmes, ]
ils en font un lieu de source [vers le lieu qu’il a fixé ] ÷ 
et la pluie-précoce (pluie-d'automne) l’enveloppe de bénédiction
[car Celui qui a donné la Loi donnera la bénédiction ].

Ps 84:  8 Ils marchent de vigueur en vigueur {= avec une vigueur croissante}
[Ils iront de puissance en puissance / de vertu en vertu ] 3 ÷
ils se présentent à Dieu [le Dieu des dieux se fera voir ] dans Çîôn.

Si  25:20 ajnavbasi" ajmmwvdh" ejn posi;n presbutevrou,
ou{tw" gunh; glwsswvdh" ajndri; hJsuvcw/.

Si 25:20 Montée sablonneuse sous les pieds d'un vieillard ;
telle une femme bavarde pour un mari paisible.

Si  50:11 ejn tw'/ ajnalambavnein aujto;n stolh;n dovxh" 
kai; ejndiduvskesqai aujto;n suntevleian kauchvmato", 
ejn ajnabavsei qusiasthrivou aJgivou ejdovxasen peribolh;n aJgiavsmato": 

Si 50:11 quand il prenait la robe de gloire 
et se revêtait de la perfection de sa fierté [HB ≠ revêtait ses ornements superbes]
dans la montée au saint autel
il remplissait de gloire l'enceinte du sanctuaire° .

                                                
3

L’expression alterne avec l’expression « de gloire en gloire » de 2 Co 3:18, dans des contextes liés au baptême 
par Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nysse, et plus tard dans des prières liturgiques byzantines.



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 4 [≠ 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, on élève un cri de brisure {= destruction} 

[≠ elle  (?) crie : Brisure {= destruction} et séisme ! ]

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 [montée ] pour remède.

Osée     2:17 hw:–q]Ti jt'p≤¢l] r/k¡[; qm,[́àAta,w“ µV;+mi h;~ym,~r:K]Ata, Hl…¶ yTit'Ÿn:w“
.µyIr:êx]miA≈r<a≤âme Ht…àlø[} µ/y™k]WI h;yr<+W[n“ yḿ¢yKi h~M;V;~ ht;n“[…¶w“

Osée 2:17 kai; dwvsw aujth'/ ta; kthvmata aujth'" ejkei'qen 
kai; th;n koilavda Acwr dianoi'xai suvnesin aujth'", 
kai; tapeinwqhvsetai ejkei' kata; ta;" hJmevra" nhpiovthto" aujth'" 
kai; kata; ta;" hJmevra" ajnabavsew" aujth'" ejk gh'" Aijguvptou. 

Osée 2:16 C'est pourquoi, voici que je vais la séduire
Je la ferai-aller au désert et Je parlerai à son cœur.

Osée 2:17 Et de là, je lui donnerai ses vignes [≠ ses possessions ]
et la vallée de ‘Âk   h   ôr en porte d'espoir [≠ pour ouvrir son intelligence ] ÷
et là, elle répondra [sera humiliée ] comme aux jours de sa jeunesse,
et comme au jour où elle montait [comme aux jours de sa montée ] 
de la terre de Miçrayïm.

                                                
4 “La Génisse de trois ans”



Am.  9:  6 Hd:–s;y“ ≈r<a≤¢Al[' /t¡D:gUa}w" ?wyt;+/l[}m'¿ /t/l[}m' µ~yIm'~V;b' hn<•/Bh'
./mêv] hw:èhy“ ≈r<a…h̀; ynEèP]Al[' µḱöP]v]YI w"ê µY:fih'Ayḿâl] arE∞Qoh'

Am. 9:  6 oJ oijkodomw'n eij" to;n oujrano;n ajnavvbasin aujtou' 
kai; th;n ejpaggelivan aujtou' ejpi; th'" gh'" qemeliw'n, 
oJ proskalouvmeno" to; u{dwr th'" qalavssh" 
kai; ejkcevwn aujto; ejpi; provswpon th'" gh'": 
kuvrio" oJ qeo;" oJ pantokravtwr o[noma aujtw'/. 

Amos 9:  6 Il construit dans les cieux ses degrés [sa montée ] {= ses chambres-hautes}, 
et son harmonie 5, il l'a établie [sa promesse il la fonde ] sur la terre ÷
Il appelle les eaux de la mer et les répand sur la face de la terre ; 
YHWH [le Seigneur, le Dieu Maître-de-tout ], est son Nom.

                                                
5[OSTY : "sa voûte"; CHOURAQUI : "son faisceau"; TOB : "son palais"; "les ordres divers des êtres animés" S.&T.]



pros-ana-bavsi"

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‘

pros-bavsi"

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;“

.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:  6 Et la frontière montait [monte ] à Béth-'Hoglâh
et passait au nord de [se prolonge au nord sur ] Béth-ha‘Arâbâh
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 6 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 ] 7 ÷
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 ].

                                                
6 Confusion possible entre Debirâh  et  rib‘âh  = le quart.
7 du Torrent = le Waddi-el-Qelt.


