
Jos 9:  3 Et les habitants de Guibe‘ôn [Gabaôn ] ont appris
ce que Yehôshou‘a avait fait à Yerîhô et à hâ‘Âï .

Jos 9:  4 Et ils ont eu, eux aussi, recours à la ruse ÷
et ils sont allés faire des provisions et ont pris sur leurs ânes des sacs usés
des outres à vin usée, crevées et raccommodées.

Jos 9:  5 A leurs pieds, des sandales usées et rapiécées, sur eux des vêtements usés
[Et les creux (semelles ?) de leurs chaussures et leurs sandales
(étaient) vieilles et rapetassées à leurs pieds
et leurs vêtements vieillis sur eux ] ;
et [tout ] leur pain de provision était sec, en miettes [moisi et rongé ].

Jos 9:  6 Et ils sont allés auprès de Yehôshou‘a, au camp du Guilggâl
et ils lui ont dit, ainsi qu’aux hommes d’Israël :
Nous venons d’une terre lointaine. Concluez donc une alliance avec nous!

Jos 9:  7 Et l’homme d’Israël a dit au Hiwwite : Peut-être habites-tu au milieu de moi.
Comment trancherais-je alliance avec toi?

Jos 9:  8 Et ils ont dit à Yehôshou‘a : Nous sommes tes serviteurs!
Et Yehôshou‘a leur a dit : Qui êtes-vous et d’où venez-vous?

Jos 9:  9 Ils [Les Gabaonites] lui ont dit :
Tes serviteurs viennent d'une terre très éloignée, sur le renom de YHWH, ton Dieu
car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Egypte

Jos 9:10 et de tout ce qu'il a fait aux deux rois des ’Amorrites
qui étaient  sur l'autre-rive du Yardén,
à Sîhôn, roi de Heshbôn et à ‘Ôg, roi de Bashân, qui était à ‘Ashttârôth.

Jos 9:17 Et les fils d’Israël sont partis
et ils sont venus dans leurs villes, [™+ le troisième jour] ÷
et leurs villes étaient Guibe‘ôn [Gabaôn ]
et [™ Ha]-Kephirah et Be’éroth et Qiryath-Yé‘arim.

Jos 9:18 Et les fils d’Israël ne les ont pas frappés,
parce que les princes de la communauté [chefs de l'assemblée ]
leur avaient fait serment, par YHWH, Dieu d’Israël;
mais toute la communauté a murmuré contre les princes [chefs ].

Jos 9:19 Et tous les princes [chefs ] ont dit à toute la communauté [ l'assemblée ]:
Nous leur avons, nous, fait serment par YHWH, le Dieu d’Israël;
maintenant donc, nous ne pouvons les toucher.

Jos 9:27 Et Yehôshou‘a les a donnés [institués ], en ce jour-là,
fendeurs de bois et porteurs d’eau pour toute la communauté [l'assemblée ];
et pour l'autel de YHWH, jusqu'à ce jour, pour le lieu qu'il choisira.

+ [voilà pourquoi les habitants de Gabaôn sont devenus
fendeurs de bois et porteurs d’eau de l'autel de Dieu, jusqu’à ce jour d’aujourd’hui
et pour le lieu que le Seigneur choisira ].



Jos 10:  1 Et il est advenu, lorsque ’Adonî-Çèdèq, roi de Jérusalem, a entendu
que Yehôshou‘a s’était emparé de ha‘Âï  et l’avait vouée à l’anathème,
qu’il avait traité ha‘Âï  et son roi ainsi qu’il avait traité Yerîhô et son roi,
que les habitants de Guibe‘ôn [Gabaôn ] avaient fait la paix avec Israël
et qu’ils se trouvaient au milieu d’eux,

Jos 10:  2 Et ils ont eu très peur [+ à cause d'eux ], car Guibe‘ôn [Gabaôn ] était une grande ville,
comme l'une des villes royales [capitales ];
[™+ elle était en effet plus grande que ha‘Âï]
et tous ses hommes étaient des vaillants [forts ].

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 [Allez +] Montez vers moi et secourez-moi
et nous battrons [≠faisons une guerre totale à] Guibe‘ôn [Gabaôn ],
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 [Gabaôn ] et l’ont attaqué.

Jos 10:  6 Et les hommes [habitants] de Guibe‘ôn [Gabaôn ] ont envoyé à Yehôshou‘a,
au camp [d’Israël], au Guilggâl, pour dire :
Ne relâche pas tes mains 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:  9 Et Yehôshou‘a est arrivé sur eux à l’improviste :
toute la nuit, il était monté du Guilggâl.

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
et les a battus jusqu’à ‘Azéquâh et jusqu’à Maqquédâh.

Jos 10:11 Et il est advenu, tandis qu’ils fuyaient de devant [les fils d’ ] Israël,
à la descente de Béth-Horôn,
des cieux, YHWH a lancé sur eux de grosses pierres [des pierres de grêle]
jusqu’à ‘Azéquâh [™+ et ils sont morts];
et il en est mort plus par les pierres de grêle,
que les fils d’Israël n’en ont tué par le glaive [dans la guerre].

Jos 10:12 Et Yehôshou‘a a parlé à YHWH
- le jour où YHWH [≠ Dieu ] a livré les ‘Amorrites à la merci des fils d’Israël -
[+ quand Il les a brisés à Gabaôn et qu’ils ont été brisés face aux fils d’Israël]
et il [Jésus ] a dit [™+ sous les yeux d’Israël] :
Que le soleil sur Guibe‘ôn [Gabaôn ] s’arrête [ou : se taise]
et la lune sur la vallée [le ravin ] de ’Ayyâlôn !

Jos 10:13 Et le soleil s’est arrêté et la lune s’est tenue à l’arrêt,
jusqu’à ce que la nation se fut vengée de ses ennemis
[≠ jusqu’à ce que Dieu ait repoussé leurs ennemis ]
[™+ cela n’est-il pas écrit sur le livre du Juste ?];
et le soleil s’est tenu à l’arrêt au milieu des cieux
et il a retardé son coucher de près d’un jour entier [≠ jusqu’à la fin d’un seul jour ].

Jos 10:14 Et il n’y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après,
où YHWH écoute [™+ la voix d’]un homme,
car YHWH combattait pour Israël.



Jos 10:40 Et Yehôshou‘a a battu [frappé ] toute la terre :
la montagne, le Sud, la Shephelah et les pentes
ainsi que [™tous leurs] [LXX ses ] rois;
et il n’a [en n’ont ] pas laissé de réchappé [de sauvé ] :
et, toute âme, il l’a vouée à l’anathème [≠et tout être-animé de vie, il l’a anéanti ],
selon ce qu’avait commandé YHWH, le Dieu d’Israël.

Jos 10:41 [™+ Yehôshou‘a les a battus] de Qâdésh-Barné‘a à G‘azzâh ;
ainsi que toute la terre de Goshèn [≠tout le Gosom ] jusqu’à Guibe‘ôn [Gabaôn ].

Jos 10:42 Tous ces [leurs] rois et leur terre,
Yehôshou‘a les a pris en une seule (campagne)
car YHWH, Dieu d’Israël, combattait pour Israël.

Jos 10:43 [™+ Et Yehôshou‘a - et tout Israël avec lui - a fait-retour au camp, au Guilggâl.]
Jos. 18:21 Et les villes de la tribu des fils de Ben-Yâmin, selon leurs clans, étaient :

Yerihô et Béth-Hoglâh et ‘Émèq-Qeçîç
Jos. 18:22 et Béth-ha-‘Arâbâh et Çemâraïm et Béth-’El
Jos. 18:23 et Ha-‘Awwîm et Ha-Pârâh et ‘Ophrâh [≠ Ephratha ] 1
Jos. 18:24 et Kephar-ha‘Ammonî et Hâ-‘Ophnî et Guéba‘ :

douze villes et leurs villages.
Jos. 18:25 Guibe‘ôn [Gabaôn ] et Ha-Râmâh et Be’érôt   h   
Jos. 18:26 et Ha-Miçpèh et Ha-Kep   h   îrâ   h    et Ha-Moçâh
Jos. 18:27 et Rèqèm et Yrpe’él et Tare’alâh
Jos. 18:28 et Çéla‘a-hâ’Èlèph2 et la cité jébouséenne - c'est Jérusalem,

Guibe‘ath, Qiryat   h   -Ye‘ârîm : quatorze [ treize ] villes et leurs villages;
tel fut l'héritage des fils de Ben-Yâmin, selon leurs clans.

Jos 21:13 Et aux fils de ’Aharon, le prêtre,
on a donné la ville de refuge pour le meurtrier, Hèbrôn et ses pâturages,
et Libnâh et ses pâturages (…)

Jos 21:17 Et de la tribu de Ben-Yâmin : Guibe‘ôn [Gabaôn ] et ses pâturages;
et Guèba‘ et ses pâturages;

                                                
1 Le ‘Ayin est rendu “Gophera ” en 1 Sm 13:17;

cette cité est identifiée à Ephrôn  (2 Par 13:19), à Aphairema  (1 Ma 11:34), à Ephraïm  (Jn 11:54).
2 Le grec compte là une seule ville “la côte du bœuf”; l’hébreu distingue deux villes.



2Sm 2:10 Et ’Ish-Bâ‘âl, fils de Shâ’ül, était âgé de quarante ans
lorsqu'il est devenu roi sur Israël ÷
et il a régné deux ans.

2Sm 2:11 Et le nombre de jours que Dawid a été roi, à Hébrôn, sur la maison de Juda
a été de sept ans et six mois.

2Sm 2:12 Et ’Ab-Nér, fils de Nér, et les serviteurs de ’Ish-Bâ‘âl, fils de Shâ’ül sont sortis ÷
de Mahanâïm, en direction de Guibe‘ôn [Gabaôn ].

2Sm 2:13 Et Yô’âb, fils de Çerou-Yâh, et les serviteurs de Dawid sont sortis [de Hébrôn ]
et ils les ont rencontrés° près de l’étang de Guibe‘ôn [Gabaôn ], ensemble ÷
et ils se sont établis,
les uns d’un côté de l’étang et les autres de l’autre côté de l’étang.

2Sm 2:14 Et ’Ab-Nér a dit à Yô’âb : Que les garçons se lèvent et joutent devant nous !
et Yô’âb a dit : Qu’ils se lèvent !

2Sm 2:15 Et ils se sont levés et ils ont été dénombrés :
douze de Ben-Yamîn, pour ’Ish-Bâ‘âl, fils de Shâ’ül,
et douze d’entre les serviteurs de Dawid.

2Sm 2:16 Et chacun a saisi son adversaire par la tête [de sa main la tête de son prochain]
et (a plongé) son glaive dans le flanc de son prochain
de sorte qu’ils sont tombés (tous) ensemble;
et on a appelé ce lieu “Parcelle-des-Rochers” [Part des Traîtres]
qui est à Guibe‘ôn [Gabaôn ].

2Sm 2:17 Et le combat a été extrêmement dur en ce jour-là
et ’Ab-Nér et les hommes d’Israël ont été battus devant les serviteurs de Dawid.

2Sm    2:24 rnE–b]a'   yrE ∞j}a'   yvæ`ybia}w"   ba…à/y   WpüD“r“YI  w"ê
hM;+a'  t[æ¢b]GIAd['   WaB;º  hM;he%w“  ha;B;+  vm,V ≤ ¢h'w“
.˜/[êb]GI  rBæàd“mi  Jr<D<¡  j"ygI±AynEP]Al['  r~v,a}

2Sm    2:25 tj… ≠a,   hD: ∞gUa}l'   Wy™h]YIw"   rnE±b]a'   yrE ∞j}a'   ˜Ÿmiy:n“biAynEêb]   Wx•B]q't]YIêw"
.tj…âa,  h[…`b]GIAvaro  l[æà   Wd+m]['Y" ∞w"

2Sm 2:24 Et  Yô’âb et ’Abîshaï se sont lancés à la poursuite de ’Ab-Nér ÷
et le soleil se couchait
quand ils ont atteint la colline de ’Ammâh
qui est à l’est de Guîah, sur la route du désert de Guibe‘ôn [Gabaôn ].3

2Sm 2:25 Et les fils de Ben-Yamîn se sont rassemblés derrière ’Ab-Nér
et ils étaient un (seul) groupe ÷
et se sont tenus au sommet d'une (seule) colline.

2Sm 2:30 Et Yô’âb a abandonné la poursuite de ’Ab-Nér et il a rassemblé toute l’armée;
des serviteurs de Dawid, il manquait dix-neuf hommes, plus ‘Asâh’El.

2Sm 2:31 Et les serviteurs de Dawid avaient abattu de Ben-Yamîn,
d’entre les gens de ‘Ab-Nér,
trois cent soixante hommes.

2Sm 2:32 Et on a emporté ‘Asâh’El
et on l’a enseveli dans le tombeau de son père, qui est à Béth-Lèhèm ÷
et Yô’âb et ses hommes [les hommes qui étaient avec lui ] ont marché toute la nuit
et il faisait jour quand ils sont arrivés à Hèbrôn.

                                                
3 « Il serait étrange que la poursuite se fût arrêtée si près de son point de départ.

  Aussi propose-t-on de lire Guèba, à envirion 8 km à l'est de Gabaôn. » (OSTY)



2Sm   3:30 rnE–b]a'l]   Wg™r“h;   wyji+a;   yvæ¢ybia}w"   b~a;/yw“
.hm…âj;l]MiB'   ˜/[¡b]gIB]  µh ≤ öyjia}  la´áhc;[}Ata,  tymi⁄he  rv,Ÿa}  l*['

2Sm 3:30 Iwab de; kai; Abessa oJ ajdelfo;" aujtou' dieparethrou'nto to;n Abennhr
ajnq∆ w|n ejqanavtwsen to;n Asahl to;n ajdelfo;n aujtw'n
ejn Gabawn ejn tw'/ polevmw/. <

2Sm 3:30 Et Yô’âb et Abishaï, son frère, avaient tué ’Ab-Nér ÷
parce qu'il avait fait mourir ‘Asâh’El, leur frère,
à  Guibe‘ôn [Gabaôn], lors du combat.

2Sm   5:25 hw:–hy“   WhW:¡xi   rv ≤ àa}K'   ˜Ke+   d~wID:   c['Y"•w"
.rz< g:ê  Úàa}BoAd['  [b'G<¡mi   µyTi+v]liP]Ata,  J~Y"w"

2Sm 5:25 kai; ejpoivhsen Dauid kaqw;" ejneteivlato aujtw'/ kuvrio",
kai; ejpavtaxen tou;" ajllofuvlou" ajpo; Gabawn e{w" th'" gh'" Gazhra.

2Sm 5:25 Et Dawid a fait comme le lui avait commandé YHWH ÷
et il a frappé les Philistins depuis Guèba‘ [Gabaôn ] jusqu’aux abords de Guézèr.



2Sm 17:25 C’est ‘Amâsâ’ que ’Ab-Shalôm avait mis à la tête de l’armée, à la place de Yô’âb ;
et ‘Amâsâ’ était le fils d’un homme appelé Ytrâ’ l’Israélite [l’Ismaélite ]
qui était allé vers {= s’était uni à} ’Abî-Gal,
fille de Nâhâsh [≠Yshaï  4] et sœur de Çerou-Yâh, la mère de Yô’âb.

2Sm 20:  1 Et il se trouvait là un vaurien appelé Shèba‘, fils de Bik   h   rî, un Ben-Yamînite ;
et il a sonné du cor et il a dit : Nous n'avons point de part avec Dawid!
Nous n'avons point d'héritage avec le fils de Yshaï ! Chacun à ses tentes, Israël !

2Sm 20:  2 Et tous les hommes d'Israël ont cessé de suivre Dawid
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.

2Sm 20:  3 Et Dawid est rentré dans sa maison, à Jérusalem
et le roi a pris les dix concubines qu’il avait laissées pour garder la maison
et il les a mises dans une maison de garde ÷
et il a pourvu à leur subsistance, mais il n’est plus allé vers elles
et elles ont été séquestrées jusqu’au jour de leur mort, veuves d’un vivant !

2Sm 20:  4 Et le roi a dit à ‘Amâsâ’5 :
Convoque-moi les hommes de Juda dans les trois jours et présente-toi ici.

2Sm 20:  5 Et ‘Amâsâ’ est parti pour convoquer Juda
mais il a tardé au-delà du temps-fixé qu’il (le roi) avait fixé.

2Sm 20:  6 Et Dawid a dit à ’Abishaï :
Maintenant, Shèba‘, fils de Bik   h   rî, va nous faire plus de mal que ’Ab-Shâlôm !
Toi, prends les serviteurs de ton maître et lance-toi à sa poursuite
de peur qu’il ne trouve des villes fortes et ne se dérobe à nos yeux.

2Sm 20:  7 Et à sa suite, sont sortis les hommes de Yô’âb et les Kérétiens et les Pélétiens
et tous les Braves [puissants];
et ils sont sortis de Jérusalem à la poursuite de Shèba‘, fils de Bik   h   rî.

2Sm 20:  8 [Et ] eux, ils étaient près de la grande pierre qui se trouve à Guibe‘ôn [Gabaôn ],
et ‘Amâsâ’ est arrivé en face d’eux ;
et Yô’âb était ceint à sa mesure de ses vêtements {= sa tenue militaire}
[et Joab était ceint de sa tenue, de son habillement]
et par dessus (ses vêtements) la ceinture du glaive attachée sur ses reins,
(le glaive) dans un fourreau;
[et par dessus (sa tenue) une épée jointe ceinte sur ses reins, dans son fourreau]
et il {= Joab}[≠ l'épée ] est sorti et il (?) est tombé.

2Sm 20:  9 Et Yô’âb a dit à ‘Amâsâ’ : Tu vas bien, mon frère ?
et, de la main droite, Yô’âb a saisi la barbe de ‘Amâsâ’ pour l’embrasser.

2Sm 20:10 Et ‘Amâsâ’ n’a pas pris garde au glaive qui était dans la main de Yô’âb
et celui-ci l’en a frappé au bas-ventre et il a répandu ses entrailles à terre ÷
et il (Yô’âb) n’a pas eu à y revenir et il (‘Amâsâ’) est mort
et Yô’âb et ’AbiShaï, son frère, se sont lancés
à la poursuite de Shèba‘, fils de Bik   h   rî.

2Sm 20:11 Et un des jeunes gens de Yô’âb s'est tenu auprès de lui
et il a dit : Qui aime Yô’âb et qui est pour Dawid, qu’il suive Yô’âb!

2Sm 20:12 Cependant  ‘Amâsâ’ s’était roulé dans son sang, au milieu du chemin ÷
voyant que tout le monde s’arrêtait,
cet homme a tiré ‘Amâsâ’ du chemin dans le champ et il a jeté sur lui un manteau
parce qu’il voyait que tous ceux qui arrivaient près de lui s’arrêtaient.

2Sm 20:13 Et dès qu’il l’eut écarté du chemin, chacun est passé à la suite de Yô’âb ÷
pour se lancer à la poursuite de Shèba‘, fils de Bik   h   rî.

                                                
4 Voir à ce sujet T.B. Baba Bathra  41 [17a] où ’Abî-Gal est dite fille de ’Yshaï, à partir de 1 Chr 2:13-16;

"fille de Nâhâsh" est interprété "fille (d'un homme mort par la faute) du serpent" (non par sa propre faute).
5 Promu chef de l'armée par Dawid, en accomplissement de la promesse qu'il lui avait faite (19:14)

pour mettre fin à la rébellion d'Ab-Shalom (et se débarrasser de Yo’âb).



2Sm 21:  2 µh ≤ ≠ylea}  rm,aYo§w"   µynI¡[ob]GIl'  Jl,M ≤ öh'  ar:èq]YIw"
hM;he%  la´¢r:c]yI   ynEéB]mi  alø ∞  µynI »[ob]GIh'w“

µh,+l;   W[ ∞B]v]nI   l~aer:c]yI   ynE•b]W   yrI+moa‘h;   rt,Y< ∞miAµai   yKiº

.hd:êWhywI  la´`r:c]yIAynEêb]li   /tèaNOq'B]  µt;+Koh'l]  l~Wav;  vQ  ´ ¶b'y“w"
2Sm 21:  6 wyn:±B;mi   µ~yvin:a}   h[…¶b]vi   Wnl;⁄?A˜T'yU¿   ˜t;n:y“

hw:–hy“  ryji¢B]  lWa¡v;  t[æàb]gIB]   hw:±hylæâ   µ~Wn[}q'î/hw“
.˜T´âa,   ynIèa}   Jl,M ≤ `h'   rm,aYoìw"

2Sm 21:  6 dovtw hJmi'n eJpta; a[ndra" ejk tw'n uiJw'n aujtou',
kai; ejxhliavswmen aujtou;" tw'/ kurivw/ ejn Gabawn Saoul ejklektou;" kurivou.
kai; ei\pen oJ basileuv" ∆Egw; dwvsw.

2Sm 21:  1 Et il y a eu une famine, aux jours de Dawid,
durant trois années, année après année;
et Dawid a cherché la face de YHWH et YHWH a dit :
Sur Shâ’ül et sur la maison, il y a du sang, parce qu’il a mis à mort les Guibe‘onites
[Sur Saül et sur sa maison, (il y a) une injustice,
  à cause des sangs de la mort, par laquelle il a mis à mort les Gabaônites].

2Sm 21:  2 Et le roi a convoqué les Guibe‘onites et leur a dit …
— or les Guibe‘onites n’étaient pas des fils d’Israël, mais un reste des Amorrhéens,
envers qui les fils d’Israël s’étaient engagés par serment — ÷
et cependant Shâ’ül avait cherché à les abattre,
dans son zèle pour les fils d’Israël et de Juda.

2Sm 21:  3 Donc Dawid a dit aux Guibe‘onites : Que dois-je faire pour vous et comment expier,
pour que vous bénissiez l’héritage de YHWH ?

2Sm 21:  4 Et les Guibe‘onites lui ont dit :
Il n’est pas question pour nous d’argent ou d’or avec Shâ’ül et avec sa maison
et il n’est pas question pour nous d’un homme à faire mourir en Israël;
et il a dit : Ce que vous direz, je le ferai pour vous.

2Sm 21:  5 Et ils ont dit au roi :
L’homme qui nous a exterminés et qui avait projeté que nous soyons anéantis,
pour que nous ne subsistions plus dans tout le territoire d’Israël,

2Sm 21:  6 qu’on nous donne {= livre} sept hommes de ses fils,
et nous les empalerons devant YHWH,
à Guib‘eâh de Shâ’ül, l’élu de YHWH
[LXX ≠ à Gabaôn, sur la montagne de YHWH].
et le roi a dit : Je les donnerai {= livrerai}.



1Rs.  3:  4 hl… ≠/dG“h'   hm…¢B;h'   ayhi`   yKià   µv;+   j"Bo ∞z“li   h~n :[o Ÿb]GI   Jl,M ≤ ¶h'   Jl,YE!w"
.aWhêh'   j"B´àz“Mih'   l[æ`   hmo+løv]   hl ≤ ¢[}y"   t~/l[o   πl,a ≤ ¶

1Rs.  3:  5 hl;y“L… ≠h'  µ/l ∞j}B'  hmo¡løv]Ala,  h/…öhy“  ha…ár“nI   ˜/[%b]gIB ]
.Jl…âA˜T,a,   hm…à   laæ`v]   µyhi+løa‘   rm,aYo§w"

3Rs   3:  4kai; ajnevsth kai; ejporeuvqh eij" Gabawn qu'sai ejkei',
o{ti aujth; uJyhlotavth kai; megavlh:
cilivan oJlokauvtwsin ajnhvnegken Salwmwn
ejpi; to; qusiasthvrion ejn Gabawn.

3Rs   3:  5kai; w[fqh kuvrio" tw'/ Salwmwn ejn u{pnw/ th;n nuvkta,
kai; ei\pen kuvrio" pro;" Salwmwn Ai[thsaiv ti ai[thma sautw'/.

1Rs 3:  1 Et Shelomoh est devenu le gendre de Pharaon, le roi d’Egypte ÷
et il a pris la fille de Pharaon et il l’a amenée dans la Cité de Dawid,
en attendant d’avoir achevé de construire sa maison et la Maison de YHWH
et le mur d’enceinte de Jérusalem.

1Rs 3:  2 Seulement, le peuple sacrifiait dans les hauts-lieux,
car, jusqu’à ces jours-là,
on n’avait pas construit de Maison pour le Nom de YHWH.

1Rs 3:  3 Et Shelomoh a aimé YHWH
et il marchait selon les ordonnances de Dawid son père;
seulement il sacrifiait et faisait fumer l’encens dans les hauts-lieux.

1Rs 3:  4 Et le roi s'est rendu à Guibe‘ôn [Gabaôn ] pour y sacrifier,
car c'était le grand haut lieu ÷
et Shelomoh a offert mille holocaustes sur cet autel [à Gabaôn ].

1Rs 3:  5 [™ A Guibe‘ôn,] YHWH a été vu de Shelomoh dans un songe, la nuit ÷
et Dieu a dit : Demande ce que je dois te donner [une demande pour toi ].

1Rs.  9:  2 .˜/[êb]g IB]   wyl…`ae   ha…àr“nI   rv ≤ öa}K'   tynI–ve   hmo¡løv]Ala,   hw:ühy“   ar:éYEw"
3Rs   9:  2kai; w[fqh kuvrio" tw'/ Salwmwn deuvteron, kaqw;" w[fqh ejn Gabawn,

1Rs 9:  1 Et il est advenu,
que Shelomoh a achevé de construire la Maison de YHWH
et la maison du roi
et tout ce qu’il avait plu à Shelomoh de faire.

1Rs 9:  2 Et YHWH a été vu une seconde fois de Shelomoh ÷
comme Il avait été vu de lui à Guibe‘ôn [Gabaôn ].



1Chr.  8:29 .hk…â[}m'   /T¡v]ai   µv´àw“   ˜/[–b]gI   ybi¢a}   Wb¡v]y:   ˜/[èb]gIb]W
1Chr.  8:30 .bd:ên:w“   l['bæàW   vyqi`w“   rWxèw“   ˜/D=b]['   r/k¡B]h'   /nìb]W
1Par. 8:29 kai; ejn Gabawn katwv/khsen path;r Gabawn,

kai; o[noma gunaiki; aujtou' Maaca.
1Par. 8:30 kai; uiJo;" aujth'" oJ prwtovtoko" Abadwn,

kai; Sour kai; Ki" kai; Baal kai; Nhr kai; Nadab
1Chr. 8:29 Et à Guibe‘ôn [Gabaôn ] habitaient le père de Guibe‘ôn [Gabaôn ], [L+ Yéï-’El ] ÷

et le nom de sa femme (était) Ma‘akhah
1Chr. 8:30 et son fils, son premier-né, ‘Abdôn ÷ et Çour et Qîsh et Bâ‘al [A+ et Nér ] et Nadab.
1Chr. 8:33 Et Nér a engendré Qîsh et Qîsh a engendré Shâ’ül ÷

et Shâ’ül a engendré Yehonâthân et Malkî-Shou‘a et ’Abî-Nâdâb et ’Esh-Bâ‘al

1Chr.  9:35 .hk…â[}m'   /T¡v]ai  µv´àw“   ?la´ ≠y[iy“¿  laeW[y“   ˜/[¡b]gIAybiâa}   Wbèv]y:   ˜/[üb]gIb]W
1Chr.  9:36 .bd:ên:w“   rnE¡w“   l['bæàW   vyqi+w“   rWx ∞w“   ˜/D=b]['   r/k¡B]h'   /nìb]W
1Par. 9:35 Kai; ejn Gabawn katwv/khsen path;r Gabawn Iihl,

kai; o[noma gunaiko;" aujtou' Mowca:
1Par. 9:36 kai; uiJo;" aujtou' oJ prwtovtoko" Abadwn

kai; Sir kai; Ki" kai; Baal kai; Nhr kai; Nadab
1Chr. 9:35 Et à Guibe‘ôn [Gabaôn] habitait le père de Guibe‘ôn [Gabaôn ], Yéou-’El [Yéï-’El] ÷

et le nom de sa femme (était) Ma‘ak   h   âh.
1Chr. 9:36 Et son fils premier-né, ‘Abdôn ÷ et Çour et Qîsh et Bâ‘al et Nér et Nâdâb (…)
1Chr. 9:39 Et Nér a engendré Qîsh et Qîsh a engendré Shâ’ül ÷

et Shâ’ül a engendré Yehonâthân et Malkî-Shou‘a et ’Abî-Nâdâb et ’Esh-Bâ‘al.
1Chr. 9:40 Et, fils de Yehonâthân, Merîb-Bâ‘al ÷ et Merîb-Bâ‘al a engendré Mî-K   h   âh.

1Ch. 14:16 µyhi ≠løa‘h;î   WhW:¡xi   rv ≤ àa}K'î   dywI±D:   c['Y" ∞w"
.hr:z“ G:êAd['w“   ˜/[¡b]GImi  µyTi+v]lip]  hnE ∞j}m'Ata,   WŸKY"w"

1Par. 14:16 kai; ejpoivhsen kaqw;" ejneteivlato aujtw'/ oJ qeov",
kai; ejpavtaxen th;n parembolh;n tw'n ajllofuvlwn ajpo; Gabawn e{w" Gazara.

1Ch 14:16 Et Dawid a fait selon ce que lui avait commandé Dieu ÷
et on [il ] a frappé le camp des Philistins depuis Guibe‘ôn [Gabaôn ] jusqu'à Guèzer.

1Ch 16:  7 Ce jour-là 6, alors au commencement {= pour la première fois},
Dawid a fixé de célébrer [louer ] YHWH par le ministère de ’Âsâph et ses frères (…)

1Ch 16:37 Et il a laissé là, devant l’arche de l’alliance de YHWH, ’Âsâph et ses frères,
pour faire le service constamment, devant l’arche, selon la chose du jour en son jour.

1Ch 16:38 Et ’Obéd-’Edom et ses frères, soixante-huit ÷
et ’Obéd-’Edom, fils de Yedîthoun et Hosâh (étaient chargés) des portes.

1Ch. 16:39 hw:–hy“   ˜Kæ¢v]mi   ynE¡p]li   µynI±h}Ko ∞h'   wŸyj;a,w“   ˜he%Koh'   q/d§x;   Û   ta´¢w“
.˜/[êb]gIB]  rv ≤ àa}  hm…`B;B'

1Par.16:39 kai; to;n Sadwk to;n iJereva kai; tou;" ajdelfou;" aujtou'
tou;" iJerei'" ejnantivon skhnh'" kurivou ejn Bama th'/ ejn Gabawn

1Ch 16:39 Et le prêtre Çâdôq et les prêtres ses frères,
il les a laissés devant la demeure [≠ Tente ] de YHWH ÷
dans le haut-lieu [≠ à Bama ] qui est à Guibe‘ôn [Gabaôn ],

1Ch 16:40 pour offrir des holocaustes à YHWH sur l’autel de l’holocauste,
constamment, le matin et le soir ÷
et tout ce qui est écrit dans la Loi de YHWH qu’Il a commandée à Israël.

                                                
6 Le jour de l'introduction de l'arche dans la Cité de Dawid.



1Ch. 21:29 ayhi ≠h'   t[´¢B;   hl…`/[h;   jBæàz“miW   rB…öd“Mib'   hv ≤ ámo   hc;Ÿ[;Arv,a}   hw:hy“·   ˜Kæ¢v]miW
.˜/[êb]gIB]  hm…`B;B'

1Par.21:29 kai; skhnh; kurivou, h}n ejpoivhsen Mwush'" ejn th'/ ejrhvmw/,
kai; qusiasthvrion tw'n oJlokautwmavtwn
ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/ ejn Bama ejn Gabawn:

1Ch. 21:28 En ce temps-là,
voyant que YHWH lui avait répondu sur l'aire de ’Arnân, le Jébouséen,
Dawid y a fait des sacrifices.

1Ch. 21:29 La demeure de YHWH que Mosheh avait faite dans le désert,
ainsi que l'autel de l'holocauste,
se trouvaient, en ce temps-là ÷ dans le haut-lieu de Guibe‘ôn [Gabaôn ].

1Ch. 21:30 Mais Dawid n'avait pu s'y présenter pour rechercher Dieu
car il avait été épouvanté par l'épée du messager de YHWH.

2Ch.   1:  3 ˜/[–b]gIB]  rv ≤ ¢a}  hm…`B;l'   /M+[i  lh…¢Q;h'Alk;w“  h~moløv]   Wk%l]YEw"
.rB…âd“MiB'   hw:¡hy“Adb,[ ≤ â   hv ≤ àm   hc…ö[;   rv ≤ àa}   µyhi+løa‘h…â   d~[e/m   lh,ao•   hy:fih;   µv…¢AyKi

2Par 1:  3 kai; ejporeuvqh Salwmwn kai; pa'sa hJ ejkklhsiva met∆ aujtou'
eij" th;n uJyhlh;n th;n ejn Gabawn,
ou| ejkei' h\n hJ skhnh; tou' marturivou tou' qeou',
h}n ejpoivhsen Mwush'" pai'" kurivou ejn th'/ ejrhvmw/:

2Ch 1:   3 Et ils se sont rendus — Shelomoh et toute l’assemblée avec lui —
au haut lieu de Guibe‘ôn [Gabaôn ] ÷
là en effet était la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage ] de Dieu,
qu’avait faite Moshèh, serviteur de YHWH, dans le désert.

2Ch.   1:13 d[´ ≠/m  lh,ao ∞   ynE¡p]Limi  µIl'+v;Wr§y“   ˜Ÿ/[b]gIB]Arv,a}   hm…¶B;l'   hmo⁄løv]   aboŸY:w"
.la´âr:c]yIAl['  Jlø¡m]YIw"

2Par 1:13 kai; h\lqen Salwmwn ejk bama th'" ejn Gabawn eij" Ierousalhm
ajpo; proswvpou skhnh'" marturivou
kai; ejbasivleusen ejpi; Israhl.

2Ch 1:13 Et Shelomoh est venu [du ] haut-lieu de Guibe‘ôn [Gabaôn ] à Jérusalem,
loin de la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage ] ÷
et il a régné sur Israël.

2Ch. 13:  2 h[… ≠b]GIA˜mi   la´`yrIWaAtb'   Why:èk;ymi   /M+ai   µv´¢w“   µIl'+v;Wr§yBi   J~l'm;   µynIfiv;   v/l ∞v;
.µ[…âb]r:y:   ˜yb´àW   hY:¡bia}   ˜yB´à   ht…öy“h;   hm…àj;l]miW

2Par 13:  2 e[th triva ejbasivleusen ejn Ierousalhm,
kai; o[noma th'/ mhtri; aujtou' Maaca qugavthr Ourihl ajpo; Gabawn.
kai; povlemo" h\n ajna; mevson Abia kai; ajna; mevson Ieroboam.

2Ch  13:  1 Et la dix-huitième année du roi Yêrôbe‘âm, fils de Nebath,
’Abi-Yâh est advenu comme roi de Juda.

2Ch 13:  2 Et il a régné trois ans à Jérusalem
et le nom de sa mère (était) Mik   h   a-Yâhou [Maakha ],
fille de ’Ourî-’El, de Guibe‘âh [Gabaôn ] ÷
et il y a eu guerre entre ’Abi-Yâh et Yêrôbe‘âm.



Neh.  7:25 .hV…âmij}w"   µy[iàv]Ti   ˜/[¡+b]gI  ynEèB]
Esd 2 17:25 uiJoi; Gabawn ejnenhvkonta pevnte.

Neh. 7:25fils de Guibe‘ôn [Gabaôn ] : nonante cinq.

Is.    28:21 zG:–r“yI   ˜/[ ∞b]gIB]   qm,[´`K]   hw:±hy“   µWq ∞y:   µ~yxir:P]Arh'k]   yKi¶
./têd:bo[}   hY:¡rIk]n:   /t+d:bo ∞[}   d~bo[}læâw“   Whce+[}m'   rz: ∞   WŸhce~[}m'   t/c•[}l'

Is 28:21 w{sper o[ro" ajsebw'n ajnasthvsetai kai; e[stai ejn th'/ favraggi Gabawn:
meta; qumou' poihvsei ta; e[rga aujtou', pikriva" e[rgon:
oJ de; qumo;" aujtou' ajllotrivw" crhvsetai, kai; hJ pikriva aujtou' ajllotriva.

Is 28:21 Oui, comme au mont Perâçîm [≠ comme une montagne d’impies ],
YHWH se lèvera,
comme dans la vallée de Guibe‘ôn,
il frémira [et il sera dans le ravin de Gabaôn ] ÷
pour accomplir son œuvre — son œuvre étrange —
[≠ avec colère, il fera son œuvre, une œuvre amère,
 et sa colère agira étrangement ]
pour servir son service - son service inouï [et sa destruction sera étrange].

Jér. 28:  1 Et il est advenu, cette même année,
au commencement du règne de Çedéq-Yâh, roi de Juda,
la quatrième année, le cinquième mois,
Hanan-Yâh, fils de Azzour, le [faux ] prophète, de Guibe‘ôn [Gabaôn ]
m’a parlé ainsi dans la Maison de YHWH,
sous les yeux des prêtres et de tout le peuple,
[en disant ] :

Jér. 28:  2 Ainsi dit le Seigneur : J'ai brisé le joug du roi de Babylone
Jér. 28:  3 Encore deux années pleines

et je raménerai en ce lieu les choses de la maison du Seigneur



Jér. 41:10 Et Yshma‘-’El a emmené prisonnier tout le reste du peuple qui était à Miçpâh
ainsi que les filles du roi
que Nebouzzaradân, le capitaine des gardes, avait confiées à Guedal-Yâh,
fils de ’Ahîqâm
Yshma‘-’El, fils de Netân-Yâh, les a emmenés prisonniers
et il est parti pour passer chez les fils d’Ammôn.

Jér. 41:11 Et quand Yohânân, fils de Qâréah, et tous les chefs de troupes qui étaient avec lui
ont entendu le mal qu'avait fait Yshma‘-’El, fils de Nethân-Yâh,

Jér. 41:12 ils ont pris tous leurs hommes
et ils sont partis pour combattre Yshma‘-’El, fils de Nethân-Yâhou
et ils l'ont trouvé près des grandes eaux de Guibe‘ôn [Gabaôn ].

Jér. 41:13 Et à la vue de Yohânân, fils de Qâréah,
et tous les chefs de troupes qui étaient avec lui
tout le peuple qui était avec Yshma‘-’El s'est réjoui.

Jér. 41:14 Et tout le peuple que Yshma‘-’El emmenait prisonnier de Miçpâh
a fait-retour et s'en est venu rejoindre Yohânân, fils de Qâréah.

Jér. 41:15 Et Yshma‘-’El, fils de Netân-Yâh, a échappé à Yohânân, avec huit hommes ÷
et il s'en est allé chez les fils de Ammôn.

Jér. 41:16 Et Yohânân, fils de Qâréah, et tous les chefs de troupes qui étaient avec lui
ont pris le reste du peuple
que Yshma‘-’El, fils de Nethân-Yâhou, avait fait revenir de Miçpâh
après avoir frappé Guedal-Yâh, fils de ’Ahîqâm :
hommes de guerre, femmes, enfants et eunuques,
qu’on ramenait de Guibe‘ôn [Gabaôn ].

Jér. 41:17 Et ils s’en sont allés
et ils ont fait retour au khan de Khemôhèm [Khimehâm],
qui est à côté de Béth-Lâhèm;
il s’agissait de gagner l’Egypte,

Jér. 41:18 loin de la face des Khaldéens, car on avait peur de leur face;
car Yshmâ‘-’El, fils de Netân-Yâh,
avait frappé Guedal-Yâhou, fils de ’Ahîqâm
que le roi de Bâbèl avait établi gouverneur de la terre.


