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Galgal Galgal

Jos.   13:  2 .yrIêWvG“h'Alk;w“ µyTi`v]liP]h' t/lèyliG“AlK; tr<a…≠v]NIh' ≈r<a…`h; tazOì

Jos.   13:  5 ˜/m–r“j,Arh' tj'Tæ` dG:± l['Bæ¢mi vm,V,+h' jr"∞z“mi ˜Ÿ/nb;L]h'Alk;w“ yli%b]GIh' ≈r<a…¢h;w“

.tm…âj} a/bèl] d[æ`

Jos. 13:  2 kai; au{th hJ gh' hJ kataleleimmevnh:
o{ria Fulistiim, oJ Gesiri kai; oJ Cananai'o":

Jos. 13:  5 kai; pa'san th;n gh'n Gabli Fulistiim
kai; pavnta to;n Livbanon ajpo; ajnatolw'n hJlivou
ajpo; Galgal uJpo; to; o[ro" to; Aermwn e{w" th'" eijsovdou Emaq:

Jos. 13:  2 Voici la terre qui reste (à conquérir) ÷
Tout le district des Philistins et tout (celui) des Gueshourites

LXX ≠ [territoires Philistins, le Guesiri et le Khananéen] (…)
Jos. 13:  5 et la terre des Guiblites [la terre gablite des Philistins]

et tout le Liban, au soleil levant,
depuis Ba‘al-Gâd [Galgal], au pied de la montagne du 'Hermôn ÷
jusqu’à l’entrée de 'Hamâth.

Jos.   14:  6 yZI–nIQ]h' hN<¡puy“A˜B, bl´àK; wyl;+ae rm,aYo§w" lG:±l]GIB' ["~vu~/hy“Ala, hd:•Why“AynEêb] WvŸG“YIw"

µyhi%løa‘h;Avyai hv≤¢moAla, hw:@hy“ rB,ŸDIArv,a} r*b;D:h'Ata≤â T;[]d"^y: hT…¢a'

.[ænEêr“B' vdEèq;B] Úyt≤`/dao l[æàw“ ytæö/dao l[æá

Jos 14:  6 Kai; proshvlqosan oiJ uiJoi; Iouda pro;" ∆Ihsou'n ejn Galgal,
kai; ei\pen pro;" aujto;n Caleb oJ tou' Iefonnh oJ Kenezai'o"
Su; ejpivsth/ to; rJh'ma,
o} ejlavlhsen kuvrio" pro;" Mwush'n a[nqrwpon tou' qeou' peri; ejmou' kai; sou'
ejn Kadh" Barnh:

Jos. 14:  6 Et les fils de Yehoudâh se sont avancés vers Yehôshou‘a
au Guilggâl [à Galgal].
et Kâleb, fils de Yephounneh, le Quenizzite, lui a dit ÷
Tu connais, toi, la parole qu'a dite YHVH à Moshèh, homme de Dieu,
à propos de moi et de toi,
à 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 accompli / été pleinement derrière YHVH, mon Dieu.

LXX ≠ [or moi, j'ai continué à suivre le Seigneur mon Dieu].
Jos. 14:  9 Et Moshèh a fait ce serment, en ce jour-là, pour dire :

Oui, la terre sur laquelle ton pied a fait-route
LXX ≠ [la terre sur laquelle tu es monté° / tu as chevauché]

deviendra ton héritage [lot (d'héritage)] à toi et à tes fils [enfants], pour toujours ÷
car tu as accompli / été pleinement derrière YHVH, mon Dieu

LXX ≠ [car tu as continué à suivre derrière le Seigneur notre Dieu].
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Jos.  15:  6  r#/k[; qm,[´¢me hÙr:biD“ Û lWbèG“h' hl;Ÿ[;w“

lj'N:–l' bg< N<¡mi rv≤àa} µyMi+dUa} hl´¢[}m'l] j~k'nO!Arv,a} lG:fil]GIh'Ala, hn<∞Po hn:/p⁄x;w“

.lgEêro ˜y[´àAla, wyt…`aox]to Wyìh;w“ vm,v,+ ˜y[´¢AymeAla, l~WbG“h' rbæ¶[;w“

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 (de Yehoudâh) 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.

LXX ≠ [et la frontière poursuit sa montée sur la pierre de Baiôn 1, fils de Roubên].

Jos. 15:  7 Et la frontière montait ensuite à Debîr, depuis la vallée de ‘Akhôr

LXX ≠ [Et la frontière poursuit sa montée sur le quart  2 du Ravin d’Akhôr]

et tournait au nord [≠ et descend] vers le Guilggâl [Galgal]

qui est vis-à-vis de la montée de ’Adoummîm

laquelle est au sud du Torrent [Ravin] 3 ÷

puis la frontière passait aux eaux de ‘Eïn-Shèmèsh

LXX ≠ [et aboutissait à l’eau de Source-du-Soleil]

et son issue {= sa limite} était à ‘Eïn-Roguél [sera à Source-Rôguèl].

                                                  
1 forme hellénisée d’un mot égyptien signifiant “mesure d’arpenteur” => origine alexandrine du texte.
2 Confusion possible entre Debirâh  et  rib‘âh  = le quart.
3 du Torrent = le Waddi-el-Qelt.
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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≤`T]ai ytiöyrIB] rp´áa;Aaløê rm'ˆaow: µk,+ytebo∞a}l' yŸTi[]B'~v]nI rv≤¶a}

Jg(A) 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" Kuvrio" kuvrio" ajnebivbasen uJma'" ejx Aijguvptou
kai; eijshvgagen uJma'"
eij" th;n gh'n, h}n w[mosen toi'" patravsin uJmw'n tou' dou'nai uJmi'n,
kai; ei\pen uJmi'n Ouj diaskedavsw th;n diaqhvkhn mou th;n meq∆ uJmw'n eij" to;n aijw'na:

Jug. 2:  1 Et un messager [Tg  = prophète  aybn] de YHVH est monté
du Guilggâl [de Galgal] 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 ;

Jug. 2:  2 (…) et vous n’avez pas écouté ma voix ; qu’avez-vous fait là !
Jug. 2:  3 Aussi ai-je dit : Je ne les jetterai pas dehors [B ≠  enlèverai ] de devant vous :

A ≠ [je ne continuerai pas à déloger le peuple
  que j’avais parlé d'anéantir devant vous]
ils seront sur vos flancs [≠  ils deviendront pour vous une gêne]
et leurs dieux deviendront pour vous un piège (1) [≠ une occasion-de-chute]

Jug. 2:  4 Et il est advenu,
comme le messager de YHVH adressait ces paroles à tous les fils d’Israël ÷
le peuple a élevé la voix et a pleuré.

Jug. 2:  5 Et ils ont appelé ce lieu du nom de Bôkhîm [Pleureurs] 4
et ils y ont sacrifié à YHVH [B ≠ et ils ont fait là une offrande au Seigneur].

Jug.    3:19 lG:±l]GIh'Ata, rv≤¢a} µ~yliysiP]h'A˜mi bv;% aWh∞w“

Jl,M≤≠h' Úyl≤`ae yliö rt,s´àArb'D“ rm,aYoØw"

.wyl…â[; µydI¡m][oh;AlK; wyl;+[;m´â WŸax]YEêw" sh;+ rm,aYo§w"

Jg(A) 3:19 kai; Eglwm ajnevstreyen ajpo; tw'n gluptw'n meta; th'" Galgal,
kai; ei\pen Awd Lovgo" moi kruvfio" pro;" sev, basileu'.
kai; ei\pen Eglwm pa'sin ∆Ek mevsou:
kai; ejxh'lqon ajp∆ aujtou' pavnte" oiJ parasthvkonte" aujtw'/.

Jug. 3:18 Et il est advenu, lorsque [+ Aôd] a eu achevé d’offrir le[s] don[s] ÷
qu’il (’Ehoud) a (r)envoyé [TM le peuple {= les gens}] [ceux] qui avaient apporté le[s]
don[s].

Jug. 3:19 Et, lui, il [A ≠ Eglôm] a fait-retour [B s’en est retourné]
depuis les Statues [(images) sculptées] qui sont près du Guilggâl [du Galgal]
et il a dit : J’ai pour toi une parole secrète, ô roi ÷
et celui-ci a dit : Chut ! [B ≠ Eglôn lui a dit :  Tais-toi !]

A ≠ [Et Eglôm a dit à tous : Hors d'ici !]
et ceux qui se tenaient près de lui sont sortis d’auprès de lui

B ≠ [et il a (r)envoyé d'auprès de lui tous ceux qui se tenaient auprès de lui].

                                                  
4 “Les Pleurants” . Voir en Gn 35: 8 “le Chêne des Pleurs”,

sous lequel a été ensevelie la nourrice de Ribqa et qui se trouvait “au-dessous de Beth-’El”.
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1Sm  15:33 ÚM≤≠ai µyvi`N:mi lKæàv]TiA˜Ke ÚB,+r“j' µ~yvin: hl…¶K]vi rv,Ÿa}K' lae+Wmv] rm,aYo§w"

.lG:êl]GIB' hw:¡hy“ ynEèp]li gg:üa}Ata, la´áWmv] πSeŸv'y“w"

1Sm 15:33 kai; ei\pen Samouhl pro;" Agag Kaqovti hjtevknwsen gunai'ka" hJ rJomfaiva sou,
ou{tw" ajteknwqhvsetai ejk gunaikw'n hJ mhvthr sou.
kai; e[sfaxen Samouhl to;n Agag ejnwvpion kurivou ejn Galgal.

1Sm. 15:33 Et Shemou‘-’El a dit [à Agag] :
De même que ton glaive a privé-d'enfants des femmes,
ainsi, entre les femmes, ta mère sera privée-d'enfant ÷
et Shemou‘-’El a mis-en-pièces [égorgé] ’Agag, devant YHVH,
au Guilggâl [à Galgal].

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. 15:35 Et Shemou‘-’El n’a plus revu Shâ’ül jusqu’au jour de sa mort ;
en effet, Shemou‘-’El a mené-le-deuil sur Shâ’ül ÷
car YHVH s’était repenti / regrettait d’avoir fait régner Shâ’ül sur Israël.
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Osée   9:15 l~G:l]GIB' µt…¶[;r:AlK;

µv´≠r“g:a} yti`yBemi µh,+ylel]['mæâ ["ro§ l['º µyti+anEc] µv…¢AyKiâ

.µyrIêr“so µh≤`yrEcAlK; µt;+b;h}a' π~se/a alø•

Osée 9:15 pa'sai aiJ kakivai aujtw'n eij" Galgal, o{ti ejkei' aujtou;" ejmivshsa:
dia; ta;" kakiva" tw'n ejpithdeumavtwn aujtw'n ejk tou' oi[kou mou ejkbalw' aujtouv",
ouj mh; prosqhvsw tou' ajgaph'sai aujtouv":
pavnte" oiJ a[rconte" aujtw'n ajpeiqou'nte".

Osée 9:13 ’Ephraïm, quand je l’ai vu, était comme Tyr transplantée dans un pacage ÷
et ’Ephraïm devra faire sortir ses fils vers l’égorgeur.

LXX ≠ [Ephraïm, à ce que j’ai vu, c’est comme gibier qu’il a placé ses enfants ;
  oui, Ephraïm, afin de faire sortir pour le massacre ses enfants.]

Osée 9:15 Toute leur méchanceté est au Guilggâl [à Galgal],
car c’est là que je les ai pris en haine,
à cause de la méchanceté de leurs entreprises,  de ma Maison je les jetterai-dehors ÷
je ne continuerai plus à les aimer : tous leurs chefs sont déviants [rétifs, indociles].

Osée 12:12 WjB´≠zI µyrI∞w:v] lG:¡l]GIB' Wy±h; aw“v…¢AJa' ˜Ÿw<a;~ d[…àl]GIAµai

.yd:êc; ym´àl]T' l[æ` µyLi+g"K] µ~t;/jB]z“mi µG"•

Osée 12:12 eij mh; Galaad e[stin:
a[ra yeudei'" h\san ejn Galgal a[rconte" qusiavzonte",
kai; ta; qusiasthvria aujtw'n wJ" celw'nai ejpi; cevrson ajgrou'.

Osée 12:  8 Kena‘an a en main des balances de tromperie [une balance / un joug d'injustice],
exploiter [tyranniser], il aime (çà).

Osée 12:  9 ’Ephraïm a dit : Oui, je me suis enrichi, je me suis trouvé une vigueur  ÷
(en) tout mon labeur,  ils ne trouveront pas pour moi de faute en quoi j'aie péché.

LXX ≠ [“Je me suis seulement enrichi, je me suis trouvé un répit” ;
 (mais) de toutes ses peines, rien ne lui restera,
 à cause des injustices par lesquelles il a péché].

Osée 12:12 Si Guile‘âd n’est   que néant,
eux ne sont que vanité :
au Guilggâl ils sacrifient à des taureaux ! ÷
leurs autels aussi seront comme des monceaux (de pierres) sur les sillons du champ°.

 LXX ≠ [Si Galaad n'existe pas,
  alors les chefs étaient fausseté quand ils sacrifiaient à Galgal ;
  et leurs autels (étaient) des tas (de pierres) sur  la friche du champ.]



Galgal Galgal

J. PORTHAULT (édité le 21 avril 2016) 6

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 conseillé [contre toi] Bâlâq, roi de Mô’âb

      et de ce que lui a répondu Bile‘âm, fils de Be‘ôr [Balaam fils de Bosor] ÷
(Souviens-toi du trajet) de Shittîm [des Joncs] 5 jusqu’àu Guilggâl [au Galgal]
afin de connaître les justices de YHVH.

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


