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Balak Balak

= [l'B, Bèla‘  1) ville (autre nom de Ço‘ar, située à l'extrême sud-est de la Mer Morte)  2 emplois

Gn.   14:  2 hr:–mo[} Jl,m≤¢ [væ`r“BiAta,w“ µdo+s] Jl,m≤¢ [~r"B,~Ata, hm;%j;l]mi Wc∞[;

.r['xoêAayhi [l'B≤` Jl,m≤àW ?µyyI±/bx]¿ µyyIbox] Jl,m≤¢ r~b,ae~m]v,w“ hm;%d“a' Jl,m≤¢ Û ba…¢n“vi

Gn 14:  2 ejpoivhsan povlemon meta; Balla basilevw" Sodomwn
kai; meta; Barsa basilevw" Gomorra" kai; Sennaar basilevw" Adama
kai; Sumobor basilevw" Sebwim kai; basilevw" Balak (au{th ejsti;n Shgwr).

Gn 14:  1 Or il est advenu,
aux jours [durant le règne] de ’Amrâphèl, roi de Shine‘âr ÷
[TM+ de] ’Arî-Okh, roi de ’Ellâsâr
[TM+ de] Khedor-Lâ‘omèr, roi de ’Elâm
et [TM+ de] Thide‘âl, roi des Gôïm [nations]

Gn 14:  2 ils ont fait la guerre
contre Bèr‘a [Tg  = dans le mal], roi de Sedom [Sodome],
et Biresh‘a [Tg = dans la méchanceté], roi de ‘Amorâh [Gomorrhe]
Shine-’Âb, roi de ’Ademâh
et Shèm-’Ébèr, roi de Çeboyïm [Çebôïm]
et contre le roi de Bèla‘ [Tg = la ville qui engloutit ses habitants] [Balak], c'est Ço‘ar [Sègôr].

Gn.  14:  8 hr:%mo[} Jl,m≤¢W µdo⁄s]AJl,m≤â axeŸYEw"

r['xo–Aawhi [l'B≤` Jl,m≤àW ?µyI±/bx]¿ µyyIbox] Jl,m≤¢W h~m;d“a' Jl,m≤¶W

.µyDIêCih' qm,[´`B] hm;+j;l]mi µ~T;ai Wk•r“['Y"êw"

Gn 14:  8 ejxh'lqen de; basileu;" Sodomwn kai; basileu;" Gomorra"
kai; basileu;" Adama kai; basileu;" Sebwim
kai; basileu;" Balak (au{th ejsti;n Shgwr)
kai; paretavxanto aujtoi'" eij" povlemon ejn th'/ koilavdi th'/ aJlukh'/,

Gn 14:  8 Et le roi de Sedom [Sodome] est sorti,
ainsi que le roi de ‘Amorâh [Gomorrhe]
et le roi de ’Ademâh et le roi de Çeboyïm [Çebôïm]
et le roi de Bèla‘ [= la ville qui engloutit ses habitants] [Balak], c'est Ço‘ar [Sègôr]
et ils ont apprêté / disposé contre eux leurs formations de combat,
dans la vallée de Siddîm  [la vallée salée],

Gn 14:  9 contre KhedorLâ‘omèr, roi de ’Elâm, et Thide‘âl, roi des Gôïm [nations],
et ’Amrâphèl, roi de Shine‘âr et ’Arî-Okh, roi de ’Ellâsâr ÷
quatre rois contre cinq.

Gn 14:10 Or, la vallée de Siddîm [la vallée salée][la plaine des Jardins],
(ce n’est que) des puits, des puits de bitume ;
et ils se sont enfuis, le roi de Sedom [Sodome] et [le roi de] de ‘Amorâh [Gomorrhe]
et ils sont tombés là ÷
et ceux qui sont restés ont fui vers les montagnes [la partie montagneuse].
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Balak Balak  1b) ville de la tribu de Manassé, selon [B (VAT.)]

= µ[;l]b]yI Yble‘âm [A (ALEX.) ≠ Balaam cf. µ[;l]Bi] 1 emploi en [B (VAT.)]

 cf. aussi ci-dessus [[l'B,] Bèla‘ (= Ço‘ar) 

Jug.   1:27  h;#yt,nOB]Ata,w“ J n"∞[]T'Ata,w“ h;Ùyt,/nB]Ata,w“ ˜a…¢v]AtyBeAta, hV,%n"m] vyrI∞/hAaløw“

h;yt,%/nB]Ata,w“ r/d⁄ ?ybeŸv]yO¿ bveyOAta,w“

h;yt≤≠/nB]Ata,w“ /D™gIm] yb´àv]/yAta,w“ h;yt,+nOB]Ata,w“ µ~[;l]b]yI yb´¶v]/yAta,w“

.taZOîh' ≈r<a…àB; tb,v≤`l; ynI±[}n"K]hæâ l~a,/YŸw"

JgB 1:27 Kai; oujk ejxh'ren Manassh th;n Baiqsan, h{ ejstin Skuqw'n povli",
oujde; ta;" qugatevra" aujth'" oujde; ta; perivoika aujth'"
oujde; th;n Qanak oujde; ta;" qugatevra" aujth'"
oujde; tou;" katoikou'nta" Dwr oujde; ta;" qugatevra" aujth'"
oujde; to;n katoikou'nta Balak
oujde; ta; perivoika aujth'" oujde; ta;" qugatevra" aujth'"
oujde; tou;" katoikou'nta" Magedw
oujde; ta; perivoika aujth'" oujde; ta;" qugatevra" aujth'"
oujde; tou;" katoikou'nta" Ieblaam
oujde; ta; perivoika aujth'" oujde; ta;" qugatevra" aujth'":
kai; h[rxato oJ Cananai'o" katoikei'n ejn th'/ gh'/ tauvth/.

JgA 1:27 Kai; oujk ejklhronovmhsen Manassh" th;n Baiqsan, h{ ejstin Skuqw'n povli",
oujde; ta;" qugatevra" aujth'" oujde; ta; perispovria aujth'"
oujde; th;n Ekqanaad kai; ta;" qugatevra" aujth'"
oujde; tou;" katoikou'nta" Dwr kai; ta;" qugatevra" aujth'"
kai; tou;" katoikou'nta" Balaam kai; ta;" qugatevra" aujth'"
kai; tou;" katoikou'nta" Magedwn kai; ta;" qugatevra" aujth'"
oujde; tou;" katoikou'nta" Ieblaam oujde; ta;" qugatevra" aujth'":
kai; h[rxato oJ Cananai'o" katoikei'n ejn th'/ gh'/ tauvth/.

Jug. 1:27 Et Menassèh n'a pas dépossédé [B ≠ enlevé°] Béth-She’ân [B + qui est ville de Scythes]
et ses filles [+ ni ses zônes de pâtures],
ni Ta‘anakh et ses filles
ni les habitants de Dôr et de ses filles,
ni les habitants de Yble‘âm [A Balaam ; B Balak + ni ses zônes de pâtures] ni de ses filles
ni les habitants de Megguiddô et de ses filles ÷
et les Kena‘anim se sont plu à [ont commencé à] habiter dans cette terre.
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Balak Balak
= [l'B, Bèla‘   2) roi de ’Edôm, fils de Be‘ôr , 6 emplois

Gn.  36:32 .hb;h…ân“DI /r™y[i µv´àw“ r/[–B]A˜B, [l'B≤` µ/d+a‘B, Jlø∞m]YIw"

Gn.  36:33 .hr:êx]B;mi jr" z<¡A˜B, bb…à/y wyT;+j]T' Jlø∞m]YIw" [l'B…≠ tm;Y:¡w

Gn 36:32 kai; ejbasivleusen ejn Edwm Balak uiJo;" tou' Bewr,
kai; o[noma th'/ povlei aujtou' Dennaba.

Gn 36:33 ajpevqanen de; Balak,
kai; ejbasivleusen ajnt∆ aujtou' Iwbab uiJo;" Zara ejk Bosorra".

Gn 36:31 Et voici les rois qui ont régné en terre de ’Edôm ÷
avant que ne régnât un roi sur les fils d’Israël.

Gn 36:32 En ’Edôm a régné Bèla‘, [LXX Balaq] fils de Be‘ôr 1

et le nom de sa ville était Dinhâbâh.
Gn 36:33 Et Bèla‘ [LXX Balaq] est mort ÷ et, à sa place, a régné Yôbâb, fils de Zèra'h, de Boçrâh 2.
Gn 36:34 Et Yôbâb est mort ÷ et, à sa place, a régné 'Houshâm, de la terre des Thémânites.
Gn 36:35 Et 'Houshâm est mort ÷

et a régné à sa place Hadâd, fils de Bedad,
celui qui a frappé {= battu} Midîân dans le champ [la plaine] de Mô’âb ;
et le nom de sa ville (était) Awîth.

1Ch     1:43 la´≠r:c]yI ynE∞b]li Jl,m≤`AJl;m] ynEèp]li µ/d+a‘ ≈r<a≤¢B] WŸkl]m; rv≤¶a} µyki%l;M]h' hL,a´¢w“

.hb;h…ân“DI /r™y[i µv´àw“ r/[+B]A˜B, [l'B,º

1Ch     1:44 .hr:êx]B;mi jr" z<¡A˜B, bb…à/y wyT;+j]T' Jlø∞m]YIw" [l'B…≠ tm;Y:¡w"

1Par 1:43 Kai; ou|toi oiJ basilei'" aujtw'n:
Balak uiJo;" Bewr, kai; o[noma th'/ povlei aujtou' Dennaba.

1Par 1:44 kai; ajpevqanen Balak,
kai; ejbasivleusen ajnt∆ aujtou' Iwbab uiJo;" Zara ejk Bosorra".

1Ch 1:43 Et ceux-ci sont les rois qui ont régné en terre de ’Edôm,
avant qu’un roi ne régnât sur les fils d’Israël ÷
Bèla‘ [Balak] fils de Be‘ôr et le nom de sa ville (était) Dinhâbâh.

1Ch 1:44 Et Bèla‘ [Balak] est mort ÷ et à sa place a régné Yôbâb, fils de Zèra'h, de Boçrâh

Job 42:17d kai; ou|toi oiJ basilei'" oiJ basileuvsante" ejn Edwm, h|" kai; auto;" h\rxen cwvra":
prw'to" Balak oJ tou' Bewr, kai; o[noma th'/ povlei aujtou' Dennaba:
meta; de; Balak Iwbab oJ kalouvmeno" Iwb:
meta; de; tou'ton Asom oJ uJpavrcwn hJgemw;n ejk th'" Qaimanivtido" cwvra":
meta; de; tou'ton Adad uiJo;" Barad oJ ejkkovya" Madiam ejn tw'/ pedivw/ Mwab,
kai; o[noma th'/ povlei aujtou' Geqqaim.

Job 42:17d [Et ceux-ci sont les rois qui ont régné en Edom pays sur lequel (Iôb) a aussi gouverné
  premier, Balak, celui de Beôr  [A. Semphor], et le nom de sa ville Dennaba;
  or, après Balak, Iôbab, celui qui est appelé Iôb ;
  or, après celui-là, Asom, celui qui a été gouverneur du pays de Taïmân ;
  or, après celui-là, Adad, fils de Barad,
  celui qui a détruit Madiân dans la plaine de Môab  et le nom de sa ville Guetthaïm.]

                                                  
1 On a souvent rapproché ce nom de « Balaam, fils de Béor ».

En Gn 14:2  “Béla‘” est l’ancien nom de la ville de Çoar. Dinhaba : « le jugement vient » ?
2 Bouseira, à une trentaine de kilomètres au sud-est de la mer Morte.
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Balak Balak 46 emplois
ql…B; Bâlâq fils de Çippôr

Nb    22:  2 .yrIêmoa‘l…â la´`r:c]yI hc…à[;Arv,a}AlK; ta´ö r/P–xiA˜B, ql…`B; ar“ Y"èw"

Nb    22:  3 .la´âr:c]yI ynEèB] ynE¡P]mi ba;+/m ≈q;Y:∞w" aWh–Abr" yKi¢ dao¡m] µ[…öh; ynEèP]mi ba;⁄/m rg:Y:!w"

Nb    22:  4 Wnyte+boybi¢s]AlK;Ata, l~h;Q;h' Wk•j}l'y“ hT;|[' ˜y:fid“mi ynE∞q]zIAla, ba;⁄/m rm,aYo!w"

hd<–C;h' qr< y<∞ ta´` r/V+h' Jjo∞l]Ki

.awhiâh' t[´àB; ba…`/ml] Jl,m≤à r/PüxiA˜B, ql…áb;W

Nb 22:  2 Kai; ijdw;n Balak uiJo;" Sepfwr pavnta, o{sa ejpoivhsen Israhl tw'/ Amorraivw/,
Nb 22:  3 kai; ejfobhvqh Mwab to;n lao;n sfovdra, o{ti polloi; h\san,

kai; proswvcqisen Mwab ajpo; proswvpou uiJw'n Israhl.
Nb 22:  4 kai; ei\pen Mwab th'/ gerousiva/ Madiam

Nu'n ejkleivxei hJ sunagwgh; au{th pavnta" tou;" kuvklw/ hJmw'n,
wJ" ejkleivxai oJ movsco" ta; clwra; ejk tou' pedivou.
kai; Balak uiJo;" Sepfwr basileu;" Mwab h\n kata; to;n kairo;n ejkei'non.

Nb 22:  2 Et Bâlâq fils de Çippôr, a vu ÷ tout ce qu'Israël avait fait aux ’Amorites.
Nb 22:  3 et Mô’âb a redouté [a craint], beaucoup [extrêmement],

[TM la face du][le] peuple, car ils étaient nombreux ÷
et Mô’âb a eu en aversion [s’est irritée (contre)] la face des fils d'Israël.

Nb 22:  4 Et Mô’âb a dit aux anciens [au (conseil) des anciens] de Midîân :
Maintenant,
l’assemblée [cette assemblée] broutera-t-elle tous ceux qui sont en cercle autour de
nous,
comme un taurillon brouterait la verdure du champ [de la plaine] ? ÷
et Bâlâq, fils de Çippôr, était roi de Mô’âb en ce temps-là [à ce moment-là].

Nb    22:  7 µd:–y:B] µymi`s;q]W ˜y:±d“mi ynE∞q]zIw“ b~a;/m ynE•q]zI Wk⁄l]YE!w"

.ql…âb; yrEèb]DI wyl…`ae WrìB]d"y“w" µ[;+l]BiAla, WŸaboŸY:w"

Nb 22:  7 kai; ejporeuvqh hJ gerousiva Mwab kai; hJ gerousiva Madiam,
kai; ta; mantei'a ejn tai'" cersi;n aujtw'n,
kai; h\lqon pro;" Balaam kai; ei\pan aujtw'/ ta; rJhvmata Balak.

Nb 22:  7 Et ils sont allés [ont fait route]
— les anciens [le (conseil) des anciens] de Mô’âb

et les anciens [le (conseil) des anciens]  de Midîân —
et ses divinations [choses relatives à la divination] en leur mains ÷
et ils sont venus près de Bile‘âm et ils lui ont rapporté les paroles de Bâlâq.

Nb 22:  8 Et il leur a dit : Passez-la-nuit ici ! [Faites-étape ici-même pour cette nuit !]
et je vous rendrai réponse selon ce que m'aura dit YHWH.
[et je vous répondrai les choses que m'aura dites le Seigneur]
et les princes de Mô’âb sont restés [ont demeuré°] auprès de Bile‘âm.

Nb 22:10 kai; ei\pen Balaam pro;" to;n qeovn
Balak uiJo;" Sepfwr basileu;" Mwab ajpevsteilen aujtou;" prov" me levgwn

Nb 22:  9 Et Dieu est venu à Bile‘âm et il lui a dit : Qui sont ces hommes auprès de toi ?
Nb 22:10 Et Bile‘âm a dit à Dieu :

Bâlâq, fils de Çippôr, roi de Mô’âb, les a envoyés à moi [+ en disant] :
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Nb    22:13 µk≤≠x]r“a'Ala≤â Wk¡l] ql;+b; yrE∞c;Ala, r~m,aYoŸw" rq,Bo+B' µ~[;l]Bi µq;Y:•w"

.µk≤âM;[i Jløèh}l' yTi`til] hw:±hy“ ˜a´¢me yKiº

Nb 22:13 kai; ajnasta;" Balaam to; prwi; ei\pen toi'" a[rcousin Balak
∆Apotrevcete pro;" to;n kuvrion uJmw'n:
oujk ajfivhsivn me oJ qeo;" poreuvesqai meq∆ uJmw'n.

Nb 22:13 Et Bile‘âm s'est levé [se levant] le matin et il a dit aux princes de Bâlâq :
Allez dans votre terre [Partez-en-hâte vers votre seigneur !] ÷
Dieu ne me laisse pas aller [faire route] avec vous.

Nb    22:14 .WnM…â[i Jløèh} µ[…`l]Bi ˜a´àme Wr+m]aYo§w" ql…≠B;Ala, Wabo¡Y:w" ba;+/m yrE∞c; WŸmWq~Y:w"

Nb 22:14 kai; ajnastavnte" oiJ a[rconte" Mwab h\lqon pro;" Balak
kai; ei\pan Ouj qevlei Balaam poreuqh'nai meq∆ hJmw'n.

Nb 22:14 Et se levant, les princes de Mô’âb sont venus à Bâlâq et lui ont dit :
Bile‘âm ne veut pas faire-route avec nous.

Nb    22:15 .hL,a´âme µydI¡B;k]nIw“ µyBiàr" µyrI+c; j"lø∞v] ql…≠B; d/[¡ πs,YOìw"

Nb    22:16 µ[…≠l]BiAla, Wabo¡Y:w"

.yl…âae Jløèh}me [n"¡M;ti an:èAla' r/P+xiA˜B, ql…¢B; r~m'a; hKo• /l% Wrm]aYo§w"

Nb    22:17 hc≤≠[‘a≤â ylæ`ae rmæàaToArv,a} lkoüw“ dao+m] Ú~d“B,k'a} dB´¶k'AyKiâ

.hZ<êh' µ[…àh; ta´` yLi+Ahb;q…â a~N:Ahk;l]W

Nb    22:18 ql;+b; ydE∞b]['Ala, r~m,aYoŸw" µ[;%l]Bi ˜['Y"∞w"

bh…≠z:w“ πs,K≤¢ /t¡ybe aløèm] ql…öb; yliàA˜T,yIAµai

.hl…â/dg“ /aè hN:¡f'q] t/cè[}l' yh;+løa‘ hw:∞hy“ yŸPiAta, r~bo[}l' lk'%Wa alø∞

Nb 22:15 Kai; prosevqeto Balak e[ti
ajpostei'lai a[rconta" pleivou" kai; ejntimotevrou" touvtwn.

Nb 22:16 kai; h\lqon pro;" Balaam
kai; levgousin aujtw'/ Tavde levgei Balak oJ tou' Sepfwr
∆Axiw' se, mh; ojknhvsh/" ejlqei'n prov" me:

Nb 22:17 ejntivmw" ga;r timhvsw se, kai; o{sa eja;n ei[ph/", poihvsw soi:
kai; deu'ro ejpikatavrasaiv moi to;n lao;n tou'ton.

Nb 22:18 kai; ajpekrivqh Balaam kai; ei\pen toi'" a[rcousin Balak
∆Ea;n dw'/ moi Balak plhvrh to;n oi\kon aujtou' ajrgurivou kai; crusivou,
ouj dunhvsomai parabh'nai to; rJh'ma kurivou tou' qeou'
poih'sai aujto; mikro;n h] mevga ejn th'/ dianoiva/ mou:

Nb 22:15 Et Bâlâq a recommencé à envoyer des princes ÷
plus nombreux et plus honorables que ceux-là.

Nb 22:16 Et ils sont venus à Bile‘âm ÷
et ils lui ont dit : Ainsi parle Bâlâq, le [TM+ fils] de Çippôr :
Je t'en conjure [Je te requiers], ne tarde à venir à moi

Nb 22:17 Car je t'honorerai d'honneur et tout ce que tu diras, je le ferai pour toi ÷
et va [viens] [TM je te prie], maudis-moi bien ce peuple-là.

Nb 22:18 Et Bile‘âm a répondu et il a dit aux serviteurs [chefs] de Bâlâq :
(Même) si Bâlâq me donnait plein sa maison d'argent et d'or ÷
je ne pourrais pas passer la bouche [transgresser la sentence] de YHWH Dieu,
pour faire / rendre (une chose) petite ou grande [+ en ma pensée].
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Nb    22:35 µyvi+n:a}h…¢Aµ[i Jleº µ[;%l]BiAla, hw:@hy“ Ja'Ÿl]m' r*m,aYow"

 rB´≠d"t] /t∞ao Úyl≤`ae rB´àd"a}Arv,a} rb…öD:h'Ata, sp,a,%w“

.ql…âb; yrEèc;Aµ[i µ[…`l]Bi Jl,YEèw"

Nb 22:35 kai; ei\pen oJ a[ggelo" tou' qeou' pro;" Balaam
Sumporeuvqhti meta; tw'n ajnqrwvpwn:
plh;n to; rJh'ma, o} eja;n ei[pw pro;" sev, tou'to fulavxh/ lalh'sai.
kai; ejporeuvqh Balaam meta; tw'n ajrcovntwn Balak.

Nb 22:35 Et le messager de YHWH [≠ Dieu] a dit à Bile‘âm :
Va [Fais-route-ensemble] avec les hommes
Toutefois, la parole que je te dirai, celle-là veille à la dire !
et Bile‘âm a fait route avec les princes de Bâlâq.

Nb    22:36 µ[…≠l]bi ab…¢ yKi¢ ql…`B; [mæàv]YIw"

.lWbêG“h' hx´àq]Bi rv≤`a} ˜nO±r“a' lWb∞G“Al[' r~v,a} ba;%/m ry[i¢Ala, /t⁄ar:q]li axeŸYEw"

Nb    22:37 µ[;%l]BiAla, ql;⁄B; rm,aYo!w"

l…≠ae T;k]læ`h;Aalø hM;l…à Jl;+Aaroq]li Ú~yl,~ae yTij]læ¶v; j"løŸv; a*løh}

.Úd<êB]K' lkæ`Wa aløè µn:±m]auhæâ

Nb    22:38 ql;%B;Ala, µ[;⁄l]Bi rm,aYo!w"

hm;Wa–m] rB´¢D" lkæ`Wa l/kèy:h} hT;ˆ[' Úyl,+ae yŸtiab;~AhNEhiâ

.rB´âd"a} /tèao ypi`B] µyhiöløa‘ µyciáy: rv,Ÿa} rb;%D:h'

Nb 22:36 Kai; ajkouvsa" Balak o{ti h{kei Balaam,
ejxh'lqen eij" sunavnthsin aujtw'/ eij" povlin Mwab,
h{ ejstin ejpi; tw'n oJrivwn Arnwn, o{ ejstin ejk mevrou" tw'n oJrivwn.

Nb 22:37 kai; ei\pen Balak pro;" Balaam Oujci; ajpevsteila pro;" se; kalevsai se…
dia; tiv oujk h[rcou prov" me… o[ntw" ouj dunhvsomai timh'saiv se…

Nb 22:38 kai; ei\pen Balaam pro;" Balak ∆Idou; h{kw pro;" sev:
nu'n dunato;" e[somai lalh'saiv ti…
to; rJh'ma, o} eja;n bavlh/ oJ qeo;" eij" to; stovma mou, tou'to lalhvsw.

Nb 22:36 Et  Bâlâq a appris que Bile‘âm arrivait,
et il est sorti à sa rencontre jusqu'à la ville de Mô’âb [‘Yr-Mô’âb],
qui est sur la frontière du ’Arnon, à l'extrémité du territoire.

Nb 22:37 Et Bâlâq a dit à Bile‘âm : N'avais-je pas envoyé, [TM+ envoyé] t'appeler ? ÷
Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi ? Est-ce que vraiment je ne puis pas t'honorer ?

Nb 22:38 Et Bile‘âm a dit à Bâlâq :
Voici que je suis venu vers toi ; maintenant, pourrai-je dire quoi que ce soit ? ÷
la parole que Dieu mettra dans ma bouche, c'est celle-là que je dirai.

Nb    22:39 .t/xêju ty"èr“qi Wabo¡Y:w" ql…≠B;Aµ[i µ[…`l]Bi Jl,YEèw"

Nb    22:40 ./Têai rv≤àa} µyrI¡C;l'w“ µ[;+l]bil] jLæ¢v'y“w" ˜axo–w: rq …¢B; ql…`B; jBæàz“YIw"

Nb 22:39 kai; ejporeuvqh Balaam meta; Balak, kai; h\lqon eij" povlei" ejpauvlewn.
Nb 22:40 kai; e[qusen Balak provbata kai; movscou"

kai; ajpevsteilen tw'/ Balaam kai; toi'" a[rcousi toi'" met∆ aujtou'.

Nb 22:39 Et Bile‘âm s'en est allé avec Bâlâq ÷
et ils sont venus à Qiryath-'Houçôth {= Ville-des-Partages}.

Nb 22:40 Et Bâlâq a sacrifié des bovins et des ovins ÷
et il (en) a envoyé à Bile‘âm et aux princes qui étaient avec lui.
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Nb    22:41 l['B…≠ t/m∞B; Whl´`[}Y" w"ê µ[;+l]BiAta, q~l;B; jQ æ¶YIw" rq,Bo+b' yhi¢y“w"

.µ[…âh; hx´àq] µV…`mi ar“ Y"èw"

Nb 22:41 kai; ejgenhvqh prwi;
kai; paralabw;n Balak to;n Balaam
ajnebivbasen aujto;n ejpi; th;n sthvlhn tou' Baal
kai; e[deixen aujtw'/ ejkei'qen mevro" ti tou' laou'.

Nb 22:41 Et il est advenu, le matin,
et Bâlâq a pris Bile‘âm
et il l’a fait monter à Bâmôth-Bâ‘al {= aux Hauts-Lieux de Bâ‘al} ÷
et, de là, il a aperçu l'extrémité du peuple.

Nb    23:  1 tjo–B]z“mi h[…¢b]vi hz<¡b; yliàAhnEB] ql;+B;Ala, µ~[;l]Bi rm,aYoªw"

.µyliâyae h[…àb]viw“ µyrI¡p; h[…àb]vi hz<±B; yŸli ˜k´àh;w“

Nb    23:  2 .jæB´âz“MiB' lyIaæ`w: rP…à µ[…öl]biW ql…áB; l['Y"!w" µ[…≠l]Bi rB≤¢DI rv≤`a}K' ql;+B; c['Y"∞w"

Nb    23:  3 Ú#t,l;[oAl[' bÙXey"t]hi ql;%b;l] µ[;⁄l]Bi rm,aYo!w"

yti+ar:q]li h~w:hy“ hrE–Q;yI yl'|Wa hk;%l]a´âw“

.ypiv≤â Jl,YE¡w" Jl…≠ yTid“ G"∞hiw“ ynIa´`r“Y"Ahm' rbæàd“W

Nb 23:  1 kai; ei\pen Balaam tw'/ Balak Oijkodovmhsovn moi ejntau'qa eJpta; bwmou;"
kai; eJtoivmasovn moi ejntau'qa eJpta; movscou" kai; eJpta; kriouv".

Nb 23:  2 kai; ejpoivhsen Balak o}n trovpon ei\pen aujtw'/ Balaam,
kai; ajnhvnegken movscon kai; krio;n ejpi; to;n bwmovn.

Nb 23:  3 kai; ei\pen Balaam pro;" Balak
Paravsthqi ejpi; th'" qusiva" sou, kai; poreuvsomai,
ei[ moi fanei'tai oJ qeo;" ejn sunanthvsei,
kai; rJh'ma, o} ejavn moi deivxh/, ajnaggelw' soi.
kai; parevsth Balak ejpi; th'" qusiva" aujtou',
kai; Balaam ejporeuvqh ejperwth'sai to;n qeo;n kai; ejporeuvqh eujqei'an.

Nb 23:  1 Et Bile‘âm a dit à Bâlâq : Construis-moi ici sept autels [autels°] ÷
et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers.

Nb 23:  2 Et Bâlâq a agi selon ce qu'avait dit Bile‘âm ÷
et Bâlâq et Bile‘âm ont fait monter un taureau et un bélier sur (chaque) autel [autel°].

Nb 23:  3 Et Bile‘âm a dit à Bâlâq:
Tiens-toi debout près de ton holocauste [sacrifice]
et je m'en irai [je ferai route] ...
peut-être YHWH se présentera-t-il pour me rencontrer

LXX ≠ [Peut-être Dieu m'apparaîtra-t-il dans une rencontre],
et la parole / chose qu'il me fera voir [montrera],
je t'en informerai [je te l'annoncerai] ÷

LXX + [et Balaq s’est tenu près de son sacrifice
 et Balaam a fait-route pour interroger Dieu]
et il s'en est allé vers une (crête) dénudée 3

LXX ≠ [et il a fait-route (tout) droit / en droiture].

                                                  
3 Tg O "il s'en est allé seul" ; Tg N "seul, d'un cœur tranquille" (√ shepa’) ;

Tg Jo "plié en deux comme un serpent" / Gn 3:15. Cf. TB Sota 10a : selon R. Yohânân, Bile‘am était boiteux.
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Nb    23:  5 .rB´âd"t] hkoèw“ ql…`B;Ala, bWvè rm,aYoÿw" µ[…≠l]bi ypi¢B] rb…`D: hw:ühy“ µc,Y:éw"

Nb 23:  5 kai; ejnevbalen oJ qeo;" rJh'ma eij" to; stovma Balaam
kai; ei\pen ∆Epistrafei;" pro;" Balak ou{tw" lalhvsei".

Nb 23:  4 Et Dieu a rencontré / s’est présenté [est apparu] à Bile‘âm ÷ Ex 3,18; 5,3
et [Balaam] lui a dit : Les sept autels [autels°] je les ai disposés [préparés]
et j'ai fait monter un taureau et un bélier sur (chaque) autel [autel°].

Nb 23:  5 Et YHWH a mis une parole dans la bouche de Bile‘âm ÷
et il a dit : Fais-retour vers Bâlâq, et c'est ainsi que tu parleras.

Nb 23:  6 Et (Bile‘âm) a fait-retour vers lui
et voici, il se tenait-là, près de son holocauste ÷
lui et tous les chefs de Mô’âb.

Nb   23:  7 rmæ≠aYow" /l¡v;m] aC…àYIw"

µd<q,+AyrEr“h'm´â b~a;/mAJl,m≤â ql…¶b; ynIjeŸn“y" µr:a}·A˜mi

.la´âr:c]yI hm…à[}zO hk…`l]W bqo+[}y" yLi¢Ahr:a…â h~k;l]

Nb 23:  7 kai; ejgenhvqh pneu'ma qeou' ejp∆ aujtw'/,
kai; ajnalabw;n th;n parabolh;n aujtou' ei\pen
∆Ek Mesopotamiva" metepevmyatov me Balak,
basileu;" Mwab ejx ojrevwn ajp∆ ajnatolw'n levgwn
Deu'ro a[rasaiv moi to;n Iakwb kai; deu'ro ejpikatavrasaiv moi to;n Israhl.

Nb 23:  7 [+ Et est advenu sur lui le Souffle de Dieu.]
Et il a élevé (la voix pour) son mâshâl 4 et [≠ et, accueillant sa comparaison] il a dit ÷
Depuis ’Arâm, Bâlâq me fait guider {= chercher},
le roi de Mô’âb, depuis les montagnes de l'Orient

LXX ≠ [De Mésopotamie, Balak m’a envoyé chercher ;
  le roi de Môab, depuis les montagnes du Levant, en disant] :
Va [viens], maudis-moi Ya‘aqob,
et va [viens], menace [apporte-moi la malédiction sur] Israël.

Nb 23:  8 Comment maudirais-je, quand Dieu ne maudit pas ?
Comment me courroucerais-je, quand YHWH n'est pas courroucé ?

                                                  
4 Dans la LXX, chacun des sept oracles de Balaam est qualifié de « parabolé », là où le TM emploie le terme

mâshâl. Dans le Pentateuque, le mot parabolé est l'unique correspondant de mâshâl  (voir Dt 28, 37) ; dans les
autres livres de la Bible, cette traduction reste la mieux attestée, mais on trouve aussi paroimia, « proverbe » en
Proverbes (titre; 1, 1 et 25, 1) et prooimion, « prélude », en Jb (27, 1 et 29, 1). En grec, le mot parabolé  désigne
souvent une comparaison ou un discours allégorique. Il a le sens d'« exemple » en Dt 28, 37 (voir BA  5, note).
Ce n'est probablement pas le cas dans le livre des Nombres. En effet, la parabolé apparaît comme le « propos »
(rhêma ; voir 23, 3) que Seigneur met (littéralement «jette », verbe ballein en 22, 38 ; verbe emballein en 23,
5.12 et 16) dans la bouche de Balaam, le propos qu'il tient du Seigneur (para-) et qu'il jette (-bolé ) à Balak en
retour ; parabolé désigne la parole reçue et renvoyée. Le français ne paraît pas avoir de mot rendant cette idée :
rejet, remise, renvoi signifient tout autre chose. D'où le choix du mot parabole, faute de mieux.  
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Nb    23:11 yli≠ t;yci`[; hm≤à µ[;+l]BiAla, q~l;B; rm,aYoªw"

.JrEêb; T;k]r"èBe hNE¡hiw“ ÚyTi+j]q'l] yŸb'y“ao bqo•l;

Nb    23:12 .rB´âd"l] rmo¡v]a, /tèao ypi+B] h~w:hy“ µyci¶y: rv,Ÿa} t*ae alø%h} rmæ≠aYow" ˜['Y"¡w"

Nb 23:11 kai; ei\pen Balak pro;" Balaam Tiv pepoivhkav" moi…
eij" katavrasin ejcqrw'n mou kevklhkav se, kai; ijdou; eujlovghka" eujlogivan.

Nb 23:12 kai; ei\pen Balaam pro;" Balak
Oujci; o{sa eja;n ejmbavlh/ oJ qeo;" eij" to; stovma mou, tou'to fulavxw lalh'sai…

Nb 23:11 Et Bâlâq a dit à Bile‘âm : Que m'as-tu fait !
C'est pour maudire [la malédiction de] mes ennemis que je t'ai pris [appelé],
et voici que bénissant, tu bénis [≠ tu (les) as bénis d'une bénédiction] !

Nb 23:12 Et il a répondu, et il a dit [≠ Et Balaam a dit à Balak] :
N'est-ce pas ce que YHWH me met dans la bouche que je dois avoir soin de dire ?

Nb    23:13  ql;%B; wyl;⁄ae rm,aYo!w"

µV;+mi WNa≤¢r“Ti rv≤¢a} r~jea' µ/q•m;Ala, yTi⁄ai ?hk;l]¿ aN:!AÚl]

ha≤≠r“ti alø∞ /L¡kuw“ ha,+r“ti Whx´¢q; sp,a,º

.µV…âmi yli`A/nb]q;w“

Nb 23:13 Kai; ei\pen pro;" aujto;n Balak
Deu'ro e[ti met∆ ejmou' eij" tovpon a[llon, ejx w|n oujk o[yh/ aujto;n ejkei'qen,
ajll∆ h] mevro" ti aujtou' o[yh/,
pavnta" de; ouj mh; i[dh/", kai; katavrasaiv moi aujto;n ejkei'qen.

Nb 23:13 Et Bâlâq lui a dit :
Va je te prie [viens encore] avec moi dans un autre lieu d'où tu verras le (peuple) ;
tu en verras seulement l'extrémité, tu ne le verras pas tout entier ÷
et de là, maudis-le-moi.

Nb 23:14 Et il l’a pris {= emmené} au Champ des Guetteurs,
sur la tête {= le sommet} de la Cîme [au sommet de la Pierre-Taillée] ÷
et il a construit sept autels [autels°]
et il a fait monter un taureau et un bélier sur (chaque) autel [autel°].

Nb   23:15 .hKoê hr<Q …àai yki`nOa;w“ Út≤≠l;[oAl[' hKo¡ bX´ày"t]hi ql;+B;Ala, r~m,aYoŸw"

Nb 23:15 kai; ei\pen Balaam pro;" Balak
Paravsthqi ejpi; th'" qusiva" sou, ejgw; de; poreuvsomai ejperwth'sai to;n qeovn.

Nb 23:15 Et [Balaam] a  dit à Bâlâq :
Tiens-toi debout, ici, près de ton holocauste [sacrifice] ÷
tandis que moi, j’irai à la rencontre, là-bas [≠ je ferai-route pour interroger Dieu].
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Nb   23:16 wypi≠B] rb…`D: µc,Y:èw" µ[;+l]BiAla, h~w:hy“ rQ …¶YIw"

.rB´âd"t] hkoèw“ ql…`B;Ala, bWvè rm,aYoÿw"

Nb   23:17 /T–ai ba…`/m yrEèc;w“ /t+l;[o∞Al[' b~X;nI /Nªhiw“ wyl;%ae abo∞Y:w"

.hw:êhy“ rB≤`DIAhm' ql;+B; /Ÿl rm,aYoªw"

Nb 23:16 kai; sunhvnthsen oJ qeo;" tw'/ Balaam kai; ejnevbalen rJh'ma eij" to; stovma aujtou'
kai; ei\pen ∆Apostravfhti pro;" Balak kai; tavde lalhvsei".

Nb 23:17 kai; ajpestravfh pro;" aujtovn,
kai; o{de ejfeisthvkei ejpi; th'" oJlokautwvsew" aujtou',
kai; pavnte" oiJ a[rconte" Mwab met∆ aujtou'.
kai; ei\pen aujtw'/ Balak Tiv ejlavlhsen kuvrio"…

Nb 23:16 Et YHWH s’est présenté à [a rencontré] Bile‘âm
et il a mis une parole dans sa bouche ÷
et il a dit : Fais-retour vers Bâlâq, et c'est ainsi que tu parleras.

Nb 23:17 Et (Bile‘âm) est venu [a fait retour] vers lui,
et voici, il se tenait-là, près de son holocauste, lui et tous les chefs de Mô’âb ÷
et Bâlâq lui a dit : Qu'a dit YHWH ?

Nb    23:18 .rPoêxi /nìB] yd"¡[; hn:yzIèa}h' [m;+v}W q~l;B; µWq• rmæ≠aYow" /l¡v;m] aC…àYIw"

Nb 23:18 kai; ajnalabw;n th;n parabolh;n aujtou' ei\pen
∆Anavsthqi, Balak, kai; a[koue: ejnwvtisai mavrtu", uiJo;" Sepfwr.

Nb 23:18 Et il a élevé (la voix pour) son mâshâl
et [≠ et, accueillant sa comparaison] il a dit ÷
Lève-toi, Bâlâq, et écoute,
(prête)-moi l'oreille [prête l'oreille en témoin], fils de Çippôr !

Nb 23:19 Dieu n'est pas un homme [≠ comme un humain], pour mentir [être inconséquent],
ni [+ comme] un fils de ’Adam / d’humain, pour se repentir [être l'objet de menaces] ÷

  lui, quand il a dit, ne fera-t-il pas ?
[TM+ et] il parlera et ne réalisera [persistera] pas ?

Nb    23:25 .WNk≤ârÄb;t] aløè JrE¡B;AµG" WNb≤≠Q’ti alø∞ bqo¡AµG" µ[;+l]BiAla, q~l;B; rm,aYoªw"

Nb    23:26 ql…≠B;Ala, rm,aYo™w" µ[;+l]Bi ˜['Y"∞w"

.hc≤â[‘a,î /tèao hw:¡hy“ rB´àd"y“Arv,a} lKoü rmo+ale Ú~yl,~ae yTir“Bæ¶DI alø%h}

Nb 23:25 kai; ei\pen Balak pro;" Balaam
Ou[te katavrai" kataravsh/ moi aujto;n ou[te eujlogw'n mh; eujloghvsh/" aujtovn.

Nb 23:26 kai; ajpokriqei;" Balaam ei\pen tw'/ Balak Oujk ejlavlhsav soi levgwn
To; rJh'ma, o} eja;n lalhvsh/ oJ qeov", tou'to poihvsw…

Nb 23:25 Et Bâlâq a dit à Bile‘âm :
De même que pour ce qui est de maudire, (à l'évidence) tu ne maudiras pas ÷
(du moins), de même, pour ce qui est de (le) bénir, ne (le) bénis pas !

LXX ≠ [Ni tu ne le maudiras pour moi d'une malédiction , ni (le) bénissant tu ne (le) béniras !]
Nb 23:26 Et Bile‘âm a répondu et il a dit à Bâlâq ÷

Ne te l'ai-je pas dit : Tout ce que dira YHWH, c'est ce que je ferai ?
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Nb    23:27 rj´≠a' µ/q¡m;Ala, Ú+j}Q …¢a, a~N:Ahk;l] µ[;+l]BiAla, q~l;B; rm,aYoªw"

.µV…âmi yli` /tBoèq'w“ µyhi+løa‘h; ynE∞y[eB] r~v'yyI ylæ¶Wa

Nb    23:28 .˜moêyviy“h' ynEèP]Al[' πq…`v]NIh' r/[+P]h' varo§ µ[…≠l]BiAta, ql…`B; jQ æàYIw"

Nb    23:29 tjo–B]z“mi h[…¢b]vi hz<¡b; yliàAhnEB] ql;+B;Ala, µ~[;l]Bi rm,aYoªw"

.µyliâyae h[…àb]viw“ µyrI¡P; h[…àb]vi hz<±B; yŸli ˜k´àh;w“

Nb    23:30 .jæB´âz“MiB' lyIaæ`w: rP…à l['Y"üw" µ[…≠l]Bi rmæ¢a; rv≤`a}K' ql;+B; c['Y"∞w"

Nb 23:27 Kai; ei\pen Balak pro;" Balaam
Deu'ro paralavbw se eij" tovpon a[llon,
eij ajrevsei tw'/ qew'/ kai; katara'saiv moi aujto;n ejkei'qen.

Nb 23:28 kai; parevlaben Balak to;n Balaam ejpi; korufh;n tou' Fogwr
to; paratei'non eij" th;n e[rhmon.

Nb 23:29 kai; ei\pen Balaam pro;" Balak
Oijkodovmhsovn moi w|de eJpta; bwmou;"
kai; eJtoivmasovn moi w|de eJpta; movscou" kai; eJpta; kriouv".

Nb 23:30 kai; ejpoivhsen Balak kaqavper ei\pen aujtw'/ Balaam,
kai; ajnhvnegken movscon kai; krio;n ejpi; to;n bwmovn.

Nb 23:27 Et Bâlâq a dit à Bile‘âm :
Va je te prie [viens], que je t'emmène dans un autre lieu ÷
peut-être cela sera-t-il droit aux yeux de Dieu [plaira-t-il à Dieu]
que, de là, tu me le maudisses.

Nb 23:28 Et Bâlâq a pris [pris avec lui] Bile‘âm ÷
vers la tête  {= le sommet} du Pe‘ôr [sur le sommet du Phogôr],
qui regarde-d'en haut, face à la steppe [≠ qui se prolonge vers le désert].

Nb 23:29 Et Bile‘âm a répondu et il a dit à Bâlâq : Construis-moi ici sept autels [autels°] ÷
 et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers.

Nb 23:30 Et Bâlâq a agi selon ce qu'avait dit Bile‘âm ÷
et il a fait monter un taureau et un bélier sur (chaque) autel [autel°].
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Nb    24:10 wyP…≠K'Ata, qPo¡s]YIw" µ[;+l]BiAla, q~l;B; πaæ¶Arj'YIêw"

µ[;%l]BiAla, ql;⁄B; rm,aYo!w"

.µymiâ[;P] v løèv; hz<¡ JrE+b; T;k]r"∞Be h~NEhiw“ Úyti+ar:q] yŸb'y“aoê bqo•l;

Nb 24:10 kai; ejqumwvqh Balak ejpi; Balaam kai; sunekrovthsen tai'" cersi;n aujtou',
kai; ei\pen Balak pro;" Balaam
Katara'sqai to;n ejcqrovn mou kevklhkav se,
kai; ijdou; eujlogw'n eujlovghsa" trivton tou'to:

Nb 24:10 Et la colère de Bâlâq s’est enflammée contre Bile‘âm et il a tapé des mains ÷
puis Bâlâq a dit à Bile‘âm :
C'est pour maudire [lancer une malédiction contre] mes ennemis que je t’avais appelé
et voici tu as béni, béni par trois fois [en bénissant à ce coup pour la troisième fois] !

Nb 24:11 Et maintenant, fuis chez toi !
J’avais dit que je te comblerais d’honneurs et YHWH t’a refusé l’honneur.

Nb    24:12 ql…≠B;Ala, µ[…`l]Bi rm,aYoìw"

.rmoêale yTir“BæàDI ylæ`ae T;j]læàv;Arv,a} Úyk≤öa;l]m'Ala, µG"é alø%h}

Nb    24:13  b#h;z:w“ πs,K≤¢ /Ùtybe alø∞m] ql;⁄b; yliŸA˜T,yIAµai

yBi≠Limi h[…`r: /aè hb…ö/f t/cè[}l' hw:±hy“ yPi¢Ata, r~bo[}l' lk'%Wa alø

.rB´âd"a} /tèao hw:¡hy“ rB´àd"y“Arv,a}

Nb 24:12 kai; ei\pen Balaam pro;" Balak
Oujci; kai; toi'" ajggevloi" sou, ou}" ajpevsteila" prov" me, ejlavlhsa levgwn

Nb 24:13 ∆Eavn moi dw'/ Balak plhvrh to;n oi\kon aujtou' ajrgurivou kai; crusivou,
ouj dunhvsomai parabh'nai to; rJh'ma kurivou
poih'sai aujto; ponhro;n h] kalo;n par∆ ejmautou':
o{sa eja;n ei[ph/ oJ qeov", tau'ta ejrw'…

Nb 24:12 Et Bile‘âm a dit à Bâlâq ÷
N'avais-je donc pas dit aux messagers que tu m'as envoyés :

Nb 24:13 (Même) si Bâlâq me donnait plein sa maison d'argent et d'or,
je ne pourrais pas passer (sur) la bouche [transgresser la sentence] de YHWH
pour faire / rendre (une chose) bonne ou mauvaise, de moi-même ÷
ce que dira YHWH, c'est ce que je dirai.

Nb    24:25 ./Kêr“d"l] Jlæàh; ql…`B;Aµg"w“ /m–qom]li bv;Y:∞w" Jl,YE¡w" µ[;+l]Bi µq;Y:∞w"

Nb 24:25 kai; ajnasta;" Balaam ajph'lqen ajpostrafei;" eij" to;n tovpon aujtou',
kai; Balak ajph'lqen pro;" eJautovn.

Nb 24:25 Et Bile‘âm s’est levé et il s’en est allé et il a fait-retour vers son lieu ÷
et Bâlâq aussi s’en est allé en vue de sa route [chez lui].

Nb 25:  1 Et Israël a habité [LXX délié = fait-étape] à Shittîm ÷
et le peuple à commencé à se prostituer vers les filles de Mô’âb

LXX ≠ [et le peuple s’est profané
  en allant se prostituer (en allant) vers les filles de Môab].
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Jos.   24:  9 la´≠r:c]yIB] µj,L…`YIw" ba;+/m Jl,m≤¢ r~/PxiA˜B, ql…¶B; µq;Y:!w"

.µk≤ât]a, lL´àq'l] r/[¡B]A˜B, µ[…àl]bil] ar:üq]YIw" jl'%v]YIw"

Jos.    24:10 ./dîY:mi µk≤`t]a, lXiàa'w: µk,+t]a, J~/rB; Jr<b…¶y“w" µ[…≠l]bil] ["mo∞v]li ytiybi`a; aløèw“

Jos 24:  9 kai; ajnevsth Balak oJ tou' Sepfwr basileu;" Mwab
kai; paretavxato tw'/ Israhl
kai; ajposteivla" ejkavlesen to;n Balaam ajravsasqai uJmi'n:

Jos 24:10 kai; oujk hjqevlhsen kuvrio" oJ qeov" sou ajpolevsai se,
kai; eujlogivan eujlovghsen uJma'",
kai; ejxeivlato uJma'" ejk ceirw'n aujtw'n kai; parevdwken aujtouv".

Jos 24:  8 Et je vous ai fait entrer dans la terre des ’Amorrites
qui habitaient sur l'autre-rive du Yardén, et ils vous ont combattus ÷
mais je les ai donnés [le Seigneur les a livrés] entre vos mains ;
et vous avez pris possession de leur terre et je les ai anéantis devant vous.

Jos 24:  9 Et s’est levé Bâlâq, [TM fils] [celui] de Çippôr [Sepphor], roi de Mô’âb,
et il a combattu [s’est rangé en bataille contre] Israël ÷
et il a envoyé appeler Bile‘âm, [TM + fils de Be‘ôr], pour vous [nous] maudire.

Jos 24:10 Mais je n’ai pas voulu écouter Bile‘âm ÷
et, bénissant, il vous a bénis et je vous ai délivrés de sa main

LXX ≠ [Mais le Seigneur Dieu n’a pas voulu te perdre / détruire / faire disparaître
 et il nous a bénis par une bénédiction et nous a arrachés à leurs mains
 et il les a livrés (entre nos mains)].

Jug.  11:25 ba…≠/m Jl,m≤¢ r/P¡xiA˜B, ql…àB;mi hT;+a' b~/f b/fèh} hT;%['w“

.µB…â µjæ`l]nI µjoèl]nIAµai lae+r:c]yIAµ[i b~r: b/rìh}

JgB 11:25 kai; nu'n mh; ejn ajgaqw'/ ajgaqwvtero" su;
uJpe;r Balak uiJo;n Sepfwr basileva Mwab…
mh; macovmeno" ejmacevsato meta; Israhl
h] polemw'n ejpolevmhsen aujtovn…

JgA 11:25 kai; nu'n mh; kreivsswn ei\ su;
tou' Balak uiJou' Sepfwr basilevw" Mwab…
mh; mavch/ ejmacevsato meta; Israhl
h] polemw'n ejpolevmhsen aujtoi'"…

Jug. 11:12 Et Yephttâ'h a envoyé des messagers au roi des fils de ‘Ammôn, pour dire ÷
Qu'y a-t-il entre toi et moi ? {= Que me veux-tu},
que tu sois venu contre moi pour faire la guerre à ma terre ? (…)

Jug. 11:25 Vaudrais-tu donc mieux que Bâlâq, fils de Çippôr, roi de Mô’âb ?
a-t-il (osé) chercher querelle à Israël,
a-t-il osé lui faire la guerre ?   
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Mi.     6:  5 r/[–B]A˜B, µ[…¢l]Bi /t¡ao hn:è[;Ahm,W ba;+/m Jl,m≤¢ q~l;B; ≈['%Y:Ahm' a~n:Ark;z“ yMi%["

.hw:êhy“ t/qèd“xi t['D"¡ ˜['m'ˆl] lG:±l]GIh'Ad[' µ~yFiVih'A˜m

Mi. 6:  5 laov" mou, mnhvsqhti dh; tiv ejbouleuvsato kata; sou' Balak basileu;" Mwab,
kai; tiv ajpekrivqh aujtw'/ Balaam uiJo;" tou' Bewr
ajpo; tw'n scoivnwn e{w" tou' Galgal,
o{pw" gnwsqh'/ hJ dikaiosuvnh tou' kurivou.

Mi 6:  5 Mon peuple, souviens-toi donc de ce qu’avait projeté Bâlâq, roi de Mô’âb ;
et de ce que lui a répondu Bile‘âm, fils de Be‘ôr [Balaam fils de Beôr] ÷
(Souviens-toi du trajet) de Shittîm [des joncs ?] 5 jusqu’à Guilggâl
afin de connaître les justices de YHWH.

Ap 2:14 ajll∆ e[cw kata; sou' ojlivga
o{ti e[cei" ejkei' kratou'nta" th;n didach;n Balaavm,
o}" ejdivdasken tw'/ Bala;k balei'n skavndalon ejnwvpion tw'n uiJw'n ∆Israhvl
fagei'n eijdwlovquta kai; porneu'sai.

Ap 2:12 Et au messager / à l'ange de l'Eglise de Pergame, écris :
II dit ceci, Celui qui tient le glaive,
le glaive acéré, le glaive à double-bouche {= tranchant} :

Ap 2:13 Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan, et tu tiens ferme mon nom,
et tu n'as pas (re)nié ta foi en moi, aux jours d'Antipas mon, témoin,
pour moi le témoin fiable par excellence, qui fut tué chez vous, où habite Satan.

Ap 2:14 Mais j'ai contre toi un petit nombre de choses,
c'est que tu as là des gens qui tiennent ferme l'enseignement de Balaam,
lequel enseignait à Balac

à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël,
à manger des (viandes immolées) aux idoles
et à se prostituer.

Ap 2:15 de même tu as, toi aussi,
des hommes qui tiennent ferme l'enseignement des Nicolaïtes,
pareillement.

Ap 2:16 Donc repens-toi ; sinon tu me vois venir, vite,
et je leur ferai la guerre avec le glaive de ma bouche.

Ap 2:17 Celui qui a oreille, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises.
Au vainqueur, je lui donnerai de la manne, de la (manne) cachée,
et je lui donnerai un caillou blanc
et, sur le caillou, inscrit un nom nouveau
que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit.

                                                  
5 Shittîm “les Acacias” : cf. Nb 25 (lieu de la faute) et Jos 2: 1 (dernière étape avant le passage du Jourdain).


