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Galgala Galgala

[en Josué] « La forme ta; Galgala désigne de manière constante un lieu situé en terre de Khanaan,
près de Jéricho ; (une seule exception  en Jos 14 : 6 où ce site est translittéré Galgal)» (BA 6, p. 113)

Jos.     4:19 ˜/v–arIh; vd<jo∞l' r/c¡[;B, ˜DE+r“Y"h'A˜mi WŸl[; µ[;%h;w“Ùo

./jêyrIy“ jr"èz“mi hx´`q]Bi lG:±l]GIB' WŸnj}Y" w"ê

Jos.     4:20  ˜DE–r“Y"h'A˜mi Wj¡q]l; rv≤àa} hL,ae+h; µ~ynIb;a}h…â hrE•c][, µyTeŸv] t*aew“

.lG:êl]GIB' ["v¨`/hy“ µyq iàhe

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

Jos 4:20 kai; tou;" dwvdeka livqou" touvtou", ou}" e[laben ejk tou' Iordavnou,
e[sthsen ∆Ihsou'" ejn Galgaloi"

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

Jos. 4:20 Quant à ces douze pierres qu’ils avaient prises du Yardén ÷
Yehôshou‘a les a érigées au Guilggâl [à Galgala].

Jos. 4:21 Et il a dit aux fils d’Israël [≠ … en disant] :
Quand vos fils demanderont demain à leurs pères [≠ vous questionneront], pour dire :
Que sont ces pierres ?

Jos. 4:22 Vous (le) ferez connaître [annoncerez] à vos fils en disant :
c'est dans [sur] la (terre)-sèche° / le sec, qu’Israël a passé [franchi] ce [le] Yardén.

Jos. 4:23 Car YHVH, votre [notre] Dieu, a desséché les eaux du Yardén devant vous [eux]
jusqu’à ce que vous ayez passé[qu’ils aient franchi (le Jourdain)] ÷
comme avait fait YHVH, votre [notre] Dieu, à la mer du Jonc [la mer Rouge],
qu’il [notre Dieu] a desséchée devant nous,
jusqu’à ce que nous ayons passé,

Jos. 4:24 afin que tous les peuples de la terre connaissent la main de YHVH,
combien elle est forte ÷

LXX ≠ [afin que toutes les nations de la terre sachent que la puissance du Seigneur est forte]
[et] afin que vous craigniez [révériez] YHVH, votre Dieu, tous les jours.
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Jos.     5:  9 µk≤≠yle[}me µyIr"¡x]mi tPæàr“j,Ata, yti/LüG" µ/Yfih' ["vu+/hy“Ala, h~w:hy“ rm,aYoªw"

.hZ<êh' µ/Yìh' d[æ` lG:±l]GI a~Whh' µ/q•M;h' µv´¢ ar:|q]YIw"

Jos.     5:10 lG:–l]GIB' la´`r:c]yIAynEêb] Wnìj}Y"w"

./jêyrIy“ t/bèr“[æâB] br<[≤`B; vd<joül' µ/yì rc;Ÿ[; h*[;B;r“a'B] js'P,^h'Ata, Wc∞[}Y"w"

Jos 5:  9 kai; ei\pen kuvrio" tw'/ ∆Ihsoi' uiJw'/ Nauh
∆En th'/ shvmeron hJmevra/ ajfei'lon to;n ojneidismo;n Aijguvptou ajf∆ uJmw'n.
kai; ejkavlesen to; o[noma tou' tovpou ejkeivnou Galgala.

Jos 5:10 Kai; ejpoivhsan oiJ uiJoi; Israhl to; pasca
th'/ tessareskaidekavth/ hJmevra/ tou' mhno;" ajpo; eJspevra"
ejpi; dusmw'n Iericw ejn tw'/ pevran tou' Iordavnou ejn tw'/ pedivw/

Jos. 5:  3 Et Yehôshou‘a s’est fait des épées {= coutelas} de rocher [en-roche à arête vive] ÷
et il a circoncis les fils d’Israël, à [au lieu appelé] la Colline des Prépuces (…)

Jos. 5:  9 Et YHVH a dit à Yehôshou‘a [+ fils de Navè] :
Aujourd’hui j’ai roulé l’opprobre [enlevé la flétrissure] d’Egypte de dessus vous
et on a appelé le nom de ce lieu “Guilggâl” [Galgala], [TM + jusqu’à ce jour-ci].

Jos. 5:10 Et les fils d'Israël [TM ont campé au “Guilggâl” ÷
et ils] ont fait la Pâque, le quatorzième jour du mois, au soir [à partir du soir],
dans les steppes de Yerî'hô

LXX ≠ [au couchant de Jéricho, sur l'autre-rive du Jourdain, dans la plaine / la campagne].

Jos.    9:  3 lG:–l]GIh' hn<¡j}M'hæâAla, ["v¨ö/hy“Ala, Wkél]YEw"

lae%r:c]yI vyai¢Ala,w“ wyl;⁄ae WrŸm]aYow"

.tyrIêb] Wnl…àAWtr“Ki hT…`['w“ WnaB;+ h~q;/jr“ ≈r<a≤¶me

Jos. 9:  3 kai; h[lqosan pro;" ∆Ihsou'n eij" th;n parembolh;n Israhl eij" Galgala
kai; ei\pan pro;" ∆Ihsou'n kai; Israhl
∆Ek gh'" makrovqen h{kamen, kai; nu'n diavqesqe hJmi'n diaqhvkhn.

Jos. 9:  3 Et les habitants de Guibe‘ôn [Gabaôn] ont appris
ce que Yehôshou‘a [≠ le Seigneur] avait fait à Yerî'hô et à hâ‘Âï (…)

Jos. 9:  6 Et ils sont allés auprès de Yehôshou‘a,
au camp du Guilggâl [au camp d'Israël, à Galgala] ÷
et ils lui ont dit, ainsi qu’aux hommes d’Israël :
c'est d’une terre lointaine que nous venons ;
et maintenant tranchez [établissez] avec nous une alliance !
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Jos.  10:  6 rmo+ale hl;G:∞l]GIh' h~n<j}M'hæâAla, ["v¨¶/hy“Ala, ˜/[Ÿb]gI y°ven“a' Wj∞l]v]YIw"

Úyd<–b;[}m´â Úyd<¡y: πr<T≤àAla'

hr:%hem] Wnyl´¢ae hl´á[}

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

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

Jos 10:  6 kai; ajpevsteilan oiJ katoikou'nte" Gabawn
pro;" ∆Ihsou'n eij" th;n parembolh;n Israhl eij" Galgala levgonte"
Mh; ejkluvsh/" ta;" cei'rav" sou ajpo; tw'n paivdwn sou:
ajnavbhqi pro;" hJma'" to; tavco" kai; ejxelou' hJma'" kai; bohvqhson hJmi'n:
o{ti sunhgmevnoi eijsi;n ejf∆ hJma'" pavnte" oiJ basilei'" tw'n Amorraivwn
oiJ katoikou'nte" th;n ojreinhvn.

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

Jos. 10:  5 Et les cinq rois des ’Amorîtes [≠  des Jébouséens],
le roi de Yerou-Shalaïm  [Jérusalem]
le roi de 'Hèbrôn, le roi de Yarmouth, le roi de Lâkhîsh, le roi de ‘Èglôn [Odollam]
[TM + se sont réunis et] sont montés, eux et toutes leurs troupes ÷
et ils ont campé contre Guibe‘ôn et l’ont attaqué.

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

Jos. 10:  7 Et Yehôshou‘a est monté du Guilggâl [de Galgala], lui et tous les gens de guerre avec lui
[TM + et] tous les vaillants (guerriers) [puissants par la force].

Jos.   10:  9 .lG:êl]GIh'A˜mi hl…`[; hl;y“L'ˆh 'AlK; µao–t]Pi ["v¨`/hy“ µh≤öylea} aboéY:w"

Jos 10:  9 kai; ejpiparegevneto ejp∆ aujtou;" ∆Ihsou'" a[fnw,
o{lhn th;n nuvkta eijseporeuvqh ejk Galgalwn.

Jos. 10:  8 Et YHVH a dit à Yehôshou‘a :
Ne les crains pas, car entre tes mains je les ai donnés [livrés] ÷
pas un d’entre eux ne tiendra devant toi.

Jos. 10:  9 Et Yehôshou‘a est arrivé sur eux à l’improviste ÷
toute la nuit, il était monté du Guilggâl [il avait fait route depuis Galgala].

Jos. 10:10 Et YHVH les a mis en déroute devant Israël
et il les a frappés d’une grande frappe {= leur a infligé une grande défaite}

LXX ≠ [et il les a brisés d’une grande brisure],
à Guibe‘ôn [Gabaôn] ÷
et qui les a poursuivis en direction de la montée de Béth-'Horôn [Örônin] ;
et il les a frappés {= battus} [taillés-en-pièces] jusqu’à ‘Azéquâh et jusqu’à Maqquédâh.
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Jos.   22:10 ˜['n:–K] ≈r<a≤¢B] rv≤`a} ˜DE+r“Y"h' t/l∞yliG“Ala, WŸaboŸY:w"

µv…¶ hV,Ÿn"m]hæâ f*b,ve yxi¢j}w" dg:flAynEb]W ˜b´¢War“AynEb] Wn§b]YIw"

.ha≤âr“m'l] l/d™G: j"B´àz“mi ˜DE+r“Y"h'Al[' j"~Be~z“mi

Jos. 22:10 kai; h\lqon eij" Galgala tou' Iordavnou, h{ ejstin ejn gh'/ Canaan,
kai; wj/kodovmhsan oiJ uiJoi; Gad kai; oiJ uiJoi; Roubhn
kai; to; h{misu fulh'" Manassh
ejkei' bwmo;n ejpi; tou' Iordavnou, bwmo;n mevgan tou' ijdei'n.

Jos. 22:  9 Et les fils de Re’oubén et les fils de Gâd et la demi-tribu de Menassèh ont fait-retour
et ils s’en sont allés de chez les fils d’Israël,
de Shiloh, qui est en terre de Kena‘an ÷
pour aller en terre de Guile‘âd, dans la terre (qui était) leur propriété,
et dont ils avaient pris possession° [dont ils avaient hérité],
sur l’ordre de YHVH, transmis par Moshèh.

Jos. 22:10 Et ils sont arrivés
aux districts du Yardén [à Galgala du Jourdain] qui sont dans la terre de Kena‘an ÷
et les fils de Re’oubén, les fils de Gâd et la demi-tribu de Menassèh
ont construit là un autel [autel°], sur le Yardén,
un grand autel [autel°], à voir {= bien apparent}.

Jos.   24:31 ["v¨≠/hy“ ym´¢y“ lKo¡ hw:±hy“Ata, l~aer:c]yI dbo•[}Y"w"

 ["vu+/hy“ yrE∞j}a' µ~ymiy: WkyrI•a‘h, rv,Ÿa} µynIfiqeZ“h' ym´¢y“ Û lko∞w“

.la´âr:c]yIl] hc…`[; rv≤àa} hw:±hy“ hc´¢[}m'AlK; taeº W[%d“y: rv≤¢a}w"

Jos. 24:31 kai; e[qayan aujto;n pro;" toi'" oJrivoi" tou' klhvrou aujtou'
ejn Qamnaqasacara ejn tw'/ o[rei tw'/ Efraim ajpo; borra' tou' o[rou" Gaa":

Jos. 24:31a ejkei' e[qhkan met∆ aujtou' eij" to; mnh'ma, eij" o} e[qayan aujto;n ejkei',
ta;" macaivra" ta;" petrivna",
ejn ai|" perievtemen tou;" uiJou;" Israhl ejn Galgaloi",
o{te ejxhvgagen aujtou;" ejx Aijguvptou, kaqa; sunevtaxen aujtoi'" kuvrio",
kai; ejkei' eijsin e{w" th'" shvmeron hJmevra". <

Jos. 24:29 Et il est advenu, après ces événements,
LXX 30 qu'est mort Yehôshou‘a, fils de Noun, serviteur de YHVH ÷

fils de {= âgé de} cent dix ans.
Jos. 24:30 Et on l’a enseveli dans le territoire (qu’il avait reçu) en héritage [de son lot (d'héritage)],

LXX 31 à Thimnath-Sèra'h, qui est dans la montagne de ’Ephrâïm ÷
au nord de la montagne de Gâ‘ash.

Jos. 24:31a [Là, ils ont déposé avec lui, dans le tombeau où ils l'avaient enseveli,
 les coutelas de roche, avec lesquels il avait circoncis les fils d'Israël, à Galgala,
 après les avoir fait sortir d'Egypte, comme le leur avait ordonné le Seigneur,
 et ils y sont encore au jour d'aujourd'hui.]
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1Sm    7:16 hP…≠x]Mih'w“ lG:¡l]GIh'w“ lae+AtyB´â b~b's;w“ hn:±v;B] h~n:v; yDE•mi Jl'%h;w“

.hL,a´âh; t/m¡/qM]h'AlK; ta´à lae+r:c]yIAta, f~p'v;w“

1Sm 7:16 kai; ejporeuveto kat∆ ejniauto;n ejniauto;n
kai; ejkuvklou Baiqhl kai; th;n Galgala kai; th;n Masshfaq
kai; ejdivkazen to;n Israhl ejn pa'si toi'" hJgiasmevnoi" touvtoi",

1Sm. 7:15 Et Shemou‘-’El a jugé [jugeait] Israël tous les jours de sa vie.
1Sm. 7:16 Et il allait, [TM+ régulièrement],  d'année en année,

faire une tournée par Béth-’El,
      le Guilggâl [la Galgala]  1

 et   Miçpéh ÷
et il jugeait Israël   en ces lieux-là

[en tous ces (lieux) sanctifiés-là].

1Sm 10:  8  l#G:l]GIh' yÙn"p;l] T…¢d“r"y:w“

µymi≠l;v] yj´¢b]zI j"Bo¡z“li t/l+[o t/l∞[}h'l] Úyl,+ae drE∞yO yŸkinOa…â hNE•hiw“

.hc≤â[}T' rv≤àa} ta´` Ú+l] yTi¢[]d"/hw“ Úyl,+ae yai¢/BAd[' l~je/T µymi¶y: t['Ÿb]vi

1Sm 10:  8 kai; katabhvsh/ e[mprosqen Galaad ªth'" Galgalaº,
kai; ijdou; katabaivnw pro;" se; ajnenegkei'n oJlokauvtwsin kai; qusiva" eijrhnikav":
eJpta; hJmevra" dialeivyei" e{w" tou' ejlqei'n me pro;" sev,
kai; gnwrivsw soi a} poihvsei".

1Sm. 10:  1 Et Shemou‘-’El a pris la fiole [gourde] d’huile et l’a versée sur sa tête {= de Shâ’ül}
… et il a dit : (…)

1Sm. 10:  8 Et tu descendras avant moi au Guilggâl [≠ Et tu descendras devant Galaad] 2

et voici que moi je descendrai vers toi,
pour faire monter des [un] holocaustes et [TM+ sacrifier] des sacrifices de-paix ÷
sept jours, tu attendras [laisseras passer], jusqu'à ce que je vienne vers toi
et je te ferai savoir ce que tu feras.

                                                  
1 Entre Jéricho et le Jourdain.
2 Rahlf retient "la Galgala", la plupart des ms ont "Galaad" cf. note BA ad loc. et 13: 7
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1Sm 11:14 .hk…âWlM]h' µv…` vDEèj'n“W lG:–l]GIh' hk…¢l]nEw“ Wk¡l] µ[;+h;Ala, l~aeWmv] rm,aYoªw"

1Sm 11:15 lG:fil]GIh' µ[;⁄h;Alk; WkŸl]YEw"

lG:±l]GIB' h~w:hy“ ynE•p]li lWa⁄v;Ata, µv;Ÿ W°klim]Y"w"

hw:–hy“ ynE∞p]li µymi`l;v] µyjiàb;z“ µv…öAWjB]z“YIw"

.daoêm]Ad[' la´`r:c]yI yv´àn“a'Alk;w“ lWaüv; µv…à jm'Ÿc]YIw"

1Sm 11:14 Kai; ei\pen Samouhl pro;" to;n lao;n levgwn
Poreuqw'men eij" Galgala
kai; ejgkainivswmen ejkei' th;n basileivan.

1Sm 11:15 kai; ejporeuvqh pa'" oJ lao;" eij" Galgala,
kai; e[crisen Samouhl ejkei' to;n Saoul eij" basileva ejnwvpion kurivou ejn Galgaloi"
kai; e[qusen ejkei' qusiva" kai; eijrhnika;" ejnwvpion kurivou:
kai; eujfravnqh Samouhl kai; pa'" Israhl w{ste livan.

1Sm. 11:14 Et Shemou‘-’El a dit au peuple :
Allons et nous irons au Guilggâl [Faisons route vers Galgala] ÷
et, là, nous renouvellerons [inaugurerons / ferons la dédicace de] 3 la royauté. Cf. 10:24 [Miçpéh]

1Sm. 11:15 Et tout le peuple est allé au Guilggâl [à Galgala]
et là on a fait-roi [oint comme roi] Shâ’ül devant YHVH, au Guilggâl [à Galgala]
et là on a sacrifié des sacrifices de-paix [des sacrifices et des (sacrifices) de-paix]
devant YHVH ÷
et, là, Shâ’ül et tous les hommes d’Israël se sont beaucoup réjouis.

1Sm 13:  4 rmo%ale W[∞m]v; lae|r:c]yIAlk;w“

µyTi≠v]liP]B' la´`r:c]yI va'b]nIAµg"w“ µyTi+v]liP] byxi¢n“Ata, l~Wav; hK…¶hi

.lG:êl]GIh' lWa¡v; yrEèj}a' µ[…öh; Wqè[}X;YIw"

1Sm 13:  4 kai; pa'" Israhl h[kousen legovntwn
Pevpaiken Saoul to;n Nasib to;n ajllovfulon,
kai; hj/scuvnqhsan Israhl ejn toi'" ajllofuvloi".
kai; ajnebovhsan oJ lao;" ojpivsw Saoul ejn Galgaloi".

1Sm. 13:  4 Et tout Israël a entendu pour dire :
Shâ’ül a abattu le préfet des Philistins [a battu Nasib l'Allophile]
et aussi Israël a été rendu infect {= est devenu-odieux} aux Philistins,

LXX  ≠ [et on a fait honte à Israël devant les Allophiles] 4 ÷
et le peuple a été convoqué [a poussé un cri  / est monté] 5 derrière Shâ’ül
au Guilggâl [à Galgala].

1Sm. 13:  5 Et les Philistins se sont rassemblés pour combattre Israël …
trois mille chars, six mille cavaliers
et une troupe,
comme le sable qui est sur la lèvre [le bord] de la mer en abondance [une multitude] ÷
et ils sont montés et ils ont campé à Mikhmâs,
à l'orient de Béth-Aven [≠ en face de Baithoron, + au sud].

                                                  
3 Pour TM = revenir à la situation antérieure : avant que les "vauriens" ne mettent en question la royauté de Shaül ;

pour LXX il s'agit de l'achèvement d'une consécration progressive et de la fin des "Juges". Voir note B.A. IX ad loc.
4 BA traduit : "Israël s'est montré jaloux de son honneur".
5 Rahlfs a ajnebovhsan ; BMNya2 ont : ajnebhvsan … mais Guilggâl est en bas, près de Jéricho ! cf. BA.
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1Sm 13:  7 d[…≠l]gIw“ dG:¡ ≈r<a≤à ˜DE+r“Y"h'Ata, WŸrb][…â µyrI%b][iw“

.wyr:êj}a' Wdìr“j; µ[…`h;Alk;w“ lG:±l]GIb' WNd<∞/[ l~Wav;w“

1Sm 13:  8 µymi%y: t[æ¢b]vi Û ?lj,/Y§w"¿ lj,yYIw"

lG:–l]GIh' la´`Wmv] ab…àAaløw“ lae+Wmv] rv≤¢a} d~[e/Ml'

.wyl…â[;me µ[…`h; ≈p,Y:èw"

1Sm 13:  7 kai; oiJ diabaivnonte" dievbhsan to;n Iordavnhn eij" gh'n Gad kai; Galaad.
kai; Saoul e[ti h\n ejn Galgaloi", kai; pa'" oJ lao;" ejxevsth ojpivsw aujtou'. <

1Sm 13:  8 kai; dievlipen eJpta; hJmevra" tw'/ marturivw/, wJ" ei\pen Samouhl,
kai; ouj pargevneto Samouhl eij" Galgala,
kai; diespavrh oJ lao;" aujtou' ajp∆ aujtou'.

1Sm. 13:  6 Et l'homme d'Israël a vu qu'ils étaient en détresse, car le peuple était pressuré
LXX ≠ [a vu que c'était trop étroit / difficile pour s’avancer 6 (combattre)] ÷

et le peuple s'est caché° dans les grottes et dans les épines° [tanières ],
dans les rocs, les souterrains [les fosses] et les citernes.

1Sm. 13:  7 Et des Hébreux ont passé [ceux qui franchissent ont franchi] le Jourdain
[vers] la terre de Gâd et de Guile‘âd ÷
et Shâ’ül était encore au Guilggâl [à Galgala] et tout le peuple tremblait derrière lui.

1Sm. 13:  8 Et il a attendu [laissé passer] sept jours, d’après le temps-(fixé) par Shemou‘-’El
LXX ≠ [(selon la parole dite) en témoignage, comme l'avait dit Samuel]

et Shemou‘-’El n’arrivait pas au Guilggâl [à Galgala]÷
et le [son] peuple se dispersait [disséminait] d'auprès de lui {= quittant Shâ’ül }.

1Sm. 13:  9 Et Shâ’ül a dit :
Faites-avancer vers moi / Présentez moi l’holocauste et les (sacrifices) de-paix

LXX ≠ [Avancez, afin que je fasse un holocauste et des (sacrifices) de-paix] ÷
et il a fait monter l’holocauste.

                                                  
6 LXX suppose une lecture NâGaSh (avec un shîn, au lieu d'un sîn )
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1Sm  13:12 ytiyLi≠ji alø∞ hw:¡hy“ ynEèp]W lG:±l]GIh' yŸl'ae µyTi¶v]lip] WdŸr“yE hT;['· rm'%aow:

.hl…â[oh; hl≤`[}a'w: qP'+a't]a,w:ê

1Sm 13:12 kai; ei\pa Nu'n katabhvsontai oiJ ajllovfuloi prov" me eij" Galgala
kai; tou' proswvpou tou' kurivou oujk ejdehvqhn:
kai; ejnekrateusavmhn kai; ajnhvnegka th;n oJlokauvtwsin.

1Sm. 13:10 Et il est advenu, alors qu’il achevait de faire monter l’holocauste,
voici : Shemou‘-’El est venu ÷
et Shâ’ül est sorti à sa rencontre pour le bénir / saluer.

1Sm. 13:11 Et Shemou‘-’El a dit : Qu’as-tu fait ! ÷
et Shâ’ül a dit : J’ai vu que le peuple se dispersait° [disséminait], me (quittant),
et que tu ne venait pas pour le temps-(fixé) en jours

LXX  ≠ [et que tu n'étais pas venu comme tu l'avais déterminé
 dans le (délai du) témoignage / de la prescription des jours]
et que les Philistins se réunissaient à Mikhmâs …

1Sm. 13:12 Et j'ai dit : Maintenant, les Philistins vont descendre vers moi au Guilggâl [à Galgala]
et je n’aurai pas apaisé [invoqué / imploré] la Face de YHVH ÷
alors, je me suis contraint et j’ai fait monter l’holocauste.

1Sm 13:13 Alors Shemou‘-’El a dit à Shâ’ül : Tu t’es conduit follement.

1Sm 13:15 ˜mi≠y:n“Bi t[æ¢b]GI lG:¡l]GIh'A˜mi l['Y"üw" lae%Wmv] µq;Y:∞w"

.vyaiâ t/a¡me vv´àK] /M+[i µyai¢x]m]NIh' µ~[;h;Ata, lWa%v; dqo∞p]YIw"

1Sm 13:15 kai; ajnevsth Samouhl kai; ajph'lqen ejk Galgalwn eij" oJdo;n aujtou'.
< kai; to; katavleimma tou' laou' ajnevbh ojpivsw Saoul
eij" ajpavnthsin ojpivsw tou' laou' tou' polemistou'.
aujtw'n paragenomevnwn ejk Galgalwn eij" Gabaa Beniamin
kai; ejpeskevyato Saoul to;n lao;n to;n euJreqevnta met∆ aujtou'
wJ" eJxakosivou" a[ndra".

1Sm. 13:15 Et Shemou‘-’El s'est levé
et il est monté du Guilggâl [des Galgala]

LXX + [pour aller sa route.
 et le reste du peuple est monté derrière Shâ’ül
     à la rencontre (de l'ennemi) derrière les hommes de guerre 7,
quand, des Galgala, ils ont été arrivés]
à Guibe‘âh [Gabaa] de Ben-Yamîn ÷
et Shâ’ül a inspecté / passé en revue le peuple / la troupe qui se trouvait avec lui :
environ six cents hommes.

                                                  
7 Voir note BA IX, ad loc.
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1Sm. 15:  4 yli≠g“r" πl,a≤` µyItæàam; µyai+l;F]B' µ~dEq]p]YI w"ê µ[;+h;Ata, l~Wav; [Mæ¶v'y“w"

.hd:êWhy“ vyaiàAta, µypi`l;a} tr<c≤à[}w"

1Sm. 15:  4 kai; parhvggeilen Saoul tw'/ law'/
kai; ejpiskevptetai aujtou;" ejn Galgaloi" tetrakosiva" ciliavda" tagmavtwn
kai; to;n Ioudan triavkonta ciliavda" tagmavtwn.

1Sm. 15:  4 Et Shâ’ül a convoqué le peuple [transmis-l’ordre au peuple (de venir)]
et il l’a visité [inspecté] à Théla’îm {= "aux Agneaux"} [≠ à Galgala 8] : 
deux cent mille hommes de pied [quatre cent mille hommes des corps de troupe] ÷
et dix mille hommes [trente mille hommes des corps de troupe] de Juda.

1Sm 15:12 rq,Bo–B' lWa¡v; tar"èq]li la´öWmv] µK´áv]Y"w"

rmo%ale lae⁄Wmv]li dG"!YUw"

.lG:êl]GIh' dr< YE¡w" rbo+[}Y" w"ê b~SoYIw" dy:± /Ÿl byXiàm' hNE!hiw“ h~l;m,~r“K'h' lWa•v;AaB…â

1Sm 15:12 kai; w[rqrisen Samouhl kai; ejporeuvqh eij" ajpavnthsin Israhl prwiv.
kai; ajphggevlh tw'/ Samouhl levgonte"
”Hkei Saoul eij" Kavrmhlon kai; ajnevstaken aujtw'/ cei'ra
kai; ejpevstreyen to; a{rma. kai; katevbh eij" Galgala pro;" Saoul,
kai; ijdou; aujto;" ajnevferen oJlokauvtwsin tw'/ kurivw/ ta; prw'ta tw'n skuvlwn,
w|n h[negken ejx Amalhk.

1Sm. 15:12 Et Shemou‘-’El s’est levé-tôt
[+ et il a fait route] à la rencontre de Shâ’ül [d'Israël] au matin ÷
et on a informé Shemou‘-’El, pour dire :
Shâ’ül est venu à Cârmèl et voici : il s’est dressé un monument

TJ ≠ [et voici : il se prépare là un lieu pour y partager le butin]
et il s’est détourné et il est passé (plus loin) et il est descendu au Guilggâl.

LXX ≠ [et on a informé Saül  [Rahlfs Samuel] en disant :
  Samuel  [Rahlfs Saül] est arrivé au Karmèlos et il lui a dressé une main
  et il a fait-tourner son char et il est descendu à Galgala vers Saül
  et voici : celui-c i faisait monter en holocauste au Seigneur

les premières {plus belles} choses du butin qu’il avait emporté d’Amâléq.]

1Sm  15:21 µr<j´≠h' tyvi¢arE rq…`b;W ˜axoè ll…öV;h'me µ[…áh; jQ'ŸYIw"

.lG:êl]GIB' Úyh≤`løa‘ hw:èhylæâ j"Boüz“li

1Sm 15:21 kai; e[laben oJ lao;" tw'n skuvlwn poivmnia kai; boukovlia,
ta; prw'ta tou' ejxoleqreuvmato",
qu'sai ejnwvpion kurivou qeou' hJmw'n ejn Galgaloi".

1Sm. 15:20 Et Shâ’ül a dit à Shemou‘-’El : (…)
1Sm. 15:21 Et le peuple a pris, sur les dépouilles du petit-bétail  [du troupeau] et des bovins,

les prémices° [le premier = meilleur] de l’anathème ÷
pour (le) sacrifier à [devant] YHVH, ton Dieu, au Guilggâl [à Galgala].

                                                  
8 Au lieu du quasi hapax TM (cf. Is 40:11) LXX donne comme pour le rassemblement des troupes 

un lieu connu, qui est par ailleurs celui où elles se rassembleront à nouveau après la bataille (v. 21).
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2Sm 19:16 ˜DE–r“Y"h'Ad[' abo¡Y:w" Jl,M,+h' bv;Y:∞w"

Jl,M,+h' tar"∞q]li t~k,l,~l; hl;G:fil]GIh' aB…¢ hd:|WhywI

.˜DEêr“Y"h'Ata, Jl,M≤`h'Ata, rybià[}h'l]

2Sm 19:16 kai; ejpevstreyen oJ basileu;" kai; h\lqen e{w" tou' Iordavnou,
kai; a[ndre" Iouda h\lqan eij" Galgala tou' poreuvesqai
eij" ajpanth;n tou' basilevw" diabibavsai to;n basileva to;n Iordavnhn. <

2Sm. 19:10 Or, dans toutes les tribus d’Israël, tout le monde se disputait ÷
et on disait : C’est le roi qui nous a délivrés de la poigne de nos ennemis,
c’est lui qui nous a fait échapper [≠  arrachés] à la poigne des Philistins
et maintenant, il a dû s’enfuir de la terre, loin de ’Ab-Shâlôm.

2Sm. 19:11 Et ’Ab-Shâlôm, que nous avions oint sur nous, est mort dans la bataille ÷
Pourquoi donc gardez vous le silence {= ne faites-vous rien} (au lieu de) faire revenir le roi
?

2Sm.19:12d Et les propos de tout Israël sont parvenus au roi dans sa maison.
2Sm.19:12a Et le roi David a envoyé aux prêtres Çâdôq et ’Èb-Yâthâr, pour dire :

Parlez aux anciens de Juda, pour dire :
Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison ? ÷

2Sm. 19:13 Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair,
Pourquoi donc seriez-vous les derniers à ramener le roi ?

2Sm. 19:14 Et à ‘Amâsâ’, vous direz : N’es-tu pas mes os et ma chair ? ÷
Qu’ainsi me fasse Dieu, et pis encore,
si tu n’es pas chef de l’armée, devant moi, tous les jours,
à la place de Yô’âb !

2Sm. 19:15 Et il a fait dévier [incliné] le cœur de tous les hommes de Juda comme d’un seul homme
Tg [Et le cœur de tous les hommes de Juda s’est incliné] ÷

et ils ont envoyé (dire) au roi : Fais retour, toi et tous tes serviteurs !
2Sm. 19:16 Et le roi a fait retour et il a atteint le Jourdain ÷

et Juda était arrivé au Guilggâl [à Galgala],
s’avançant à la rencontre du roi pour lui faire passer le Jourdain.

2Sm 19:41 /M–[i rbæ¢[; ˜h…`m]kiw“ hl;G:±l]GIh' J~l,M,~h' rbo•[}Y"w"

.la´âr:c]yI µ[æà yxi`j} µg"Øw“ Jl,M,+h'Ata, ?Wrybi¢[‘h,¿ Wrbi[‘y“w" h~d:Why“ µ[æ¶Alk;w“

2Sm 19:41 kai; dievbh oJ basileu;" eij" Galgala,
kai; Camaam dievbh met∆ aujtou',
kai; pa'" oJ lao;" Iouda diabaivnonte" meta; tou' basilevw"
kaiv ge to; h{misu tou' laou' Israhl. <

2Sm. 19:41 Et le roi a passé [franchi] (le Jourdain) au Guilggâl [à Galgala]
et Khimhân (l')a passé [franchi] avec lui ÷
et tout le peuple de Juda a fait-passer [franchissant avec] le roi
et aussi la moitié du peuple d’Israël.
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2Rs.    2:  1 µyIm…≠V;h' hr:¡[;s]Bæâ WhY:±lia´¢Ata, h~w:hy“ t/l•[}h'B] yhi%y“w"

.lG:êl]GIh'A˜mi [v…`ylia‘w< WhY:üliae Jl,YEéw"

4Rs 2:  1 Kai; ejgevneto

ejn tw'/ ajnavgein kuvrion to;n Hliou ejn susseismw'/ wJ" eij" to;n oujrano;n

kai; ejporeuvqh Hliou kai; Elisaie ejk Galgalwn.

2Rs. 2:  1 Et il est advenu,

quand YHVH a fait monter ’Eli-Yâhou [Elie] dans une tempête [un tremblement –de-

terre],

aux cieux [comme vers le ciel ] ÷

que ’Eli-Yâhou [Elie] et ’Elisha‘[Elisée] sont partis du Guilggâl [de Galgala] 9.

2Rs. 2:  2 Et ’Eli-Yâhou [Elie] a dit à ‘Elisha‘[Elisée] :

Reste ici, je te prie, car le Seigneur m'envoie jusqu'à Beth-’El ÷

et ’Elisha‘[Elisée] a dit :

YHVH est vivant et ton âme est vivante …

si je t'abandonne {= je ne t'abandonnerai  point} !

et ils sont descendus [sont venus] à Beth-’El.

2Rs.   4:38 wyn:–p;l] µybi`v]yO µyai+ybiN“h' yŸnEb]W ≈r<a;+B; b[…¢r:h;w“ h~l;G:Ÿl]GIh' bv…¶ [v;|ylia‘w<

.µyaiâybiN“h' ynEèb]li dyzI¡n: lV´àb'W hl;+/dG“h' rySi¢h' t~pov] /r%[}n"l] rm,aYo§w"

4Rs 4:38 Kai; Elisaie ejpevstreyen eij" Galgala,

kai; oJ limo;" ejn th'/ gh'/, kai; oiJ uiJoi; tw'n profhtw'n ejkavqhnto ejnwvpion aujtou'.

kai; ei\pen Elisaie tw'/ paidarivw/ aujtou'

∆Epivsthson to;n levbhta to;n mevgan kai; e{ye e{yema toi'" uiJoi'" tw'n profhtw'n.

2Rs. 4:38 Et ’Elisha‘[Elisée] est retourné au Guilggâl [à Galgala]

et (il y avait) la famine dans la terre ;

et les fils de prophètes étaient assis devant lui ÷

et il a dit à son serviteur° :

Mets° (sur le feu) la grande marmite

et fais cuire° un bouillon° pour les fils de prophètes.

                                                  
9 "Non le guilgal qui se trouve entre Jéricho et le Jourdain,

 mais celui (actuellement Djildjileh) qui se trouve à environ 12 kms au nord de Béthel." (OSTY, ad. loc.)
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1Ma 9:  2 kai; ejporeuvqhsan oJdo;n th;n eij" Galgala

kai; parenevbalon ejpi; Maisalwq

th;n ejn Arbhloi"

kai; prokatelavbonto aujth;n

kai; ajpwvlesan yuca;" ajnqrwvpwn pollav".

1Ma 9:  1 Et  Démétrios a entendu

que Nikanor et son armée étaient tombés au combat

et il a envoyé une deuxième fois Bakkhidès et Alkimos

au pays de Juda

et avec eux la corne {= l'aile} droite (de l'armée).

1Ma 9:  2 Et ils se sont mis en route pour Galgala {= la Galilée}

et ils ont campé {= pris position} près de Mésalôth,

(dans la région) d'Arbèles ;

et ils l'ont emportée d'assaut

et ils ont fait périr un grand nombre de vies humaines.



Galgala Galgala

J. PORTHAULT (édité le 21 avril 2016) 13

Osée   4:15 hd:–Why“ µvæ`a]y<Ala' lae+r:c]yI h~T;a' hn<•zOAµai

.hw:êhy“Ayj' W[¡b]V;TiAla'w“ ˜w<a;+ tyB´¢ WŸl[}T'Alaæâw“ lG:fil]GIh' Wabo∞T;Ala'w“

Osée 4:15 Su; dev, Israhl, mh; ajgnovei,
kai; Iouda, mh; eijsporeuvesqe eij" Galgala
kai; mh; ajnabaivnete eij" to;n oi\kon Wn kai; mh; ojmnuvete zw'nta kuvrion.

Osée 4:15 Si tu te prostitues, Israël, que Juda ne se rende pas coupable ! ÷
N’allez donc pas au Guilggâl, ne montez pas à Béth-’Âvèn / la Maison de Néant 10

et ne jurez pas par la vie de YHVH!
LXX ≠ [Mais toi, Israël, ne sois pas ignorant

   et,  (toi) Juda, ne va pas à Galgala,
  et ne montez pas à la maison de Ôn
 et ne jurez pas par le Seigneur vivant !]

Am.   4:  4 ["vo–p]li WB∞r“h' lG:¡l]GIh' W[+v]piW l~aeAtyb´â WaBo•

.µk≤âyteroîc][]m' µymi`y: tv, løèv]li µk,+yjeb]zI r~q,BoŸl' Waybi¶h;w“

Am.   4:  4 Eijshvlqate eij" Baiqhl kai; hjnomhvsate
kai; eij" Galgala ejplhquvnate tou' ajsebh'sai
kai; hjnevgkate eij" to; prwi; qusiva" uJmw'n,

eij" th;n trihmerivan ta; ejpidevkata uJmw'n:

Amos 4:  4 Allez à Béth-’El et faites défection
       au Guilggâl, pour faire défection de plus belle ÷

LXX ≠ [Vous êtes allés à Baithèl  et vous avez (commis) l'iniquité ;
à Galgala,   vous avez multiplié les impiétés] !

et amenez [vous avez amené] le matin vos sacrifices ;
      le troisième jour vos dîmes !

Amos  5:  5 Wrbo–[}t' alø∞ [b'v≤` ra´àb]W Wabo+t; alø∞ l~G:l]GIh'w“ lae+AtyB´â WŸvr“d“TiAlaæâw“

.˜w<a…âl] hy<èh]yI la´`Atyb´âW hl,+g“yI hlø∞G: l~G:l]GIh' yKi¶

Amos 5:  5 kai; mh; ejkzhtei'te Baiqhl kai; eij" Galgala mh; eijsporeuvesqe
kai; ejpi; to; frevar tou' o{rkou mh; diabaivnete,
o{ti Galgala aijcmalwteuomevnh aijcmalwteuqhvsetai,
kai; Baiqhl e[stai wJ" oujc uJpavrcousa:

Amos 5:  4 Car ainsi dit YHVH [≠ le Seigneur]  à la maison d’Israël ÷
Recherchez-moi et vous vivrez.

Amos 5:  5 Mais ne recherchez pas   Béth-’El,
    ne venez [n'allez] pas au Guilggâl [à Galgala]
    ne passez pas    à Be’er-Shèba‘

LXX ≠ [ne franchissez pas (le désert ? Juda ?) vers le Puits du Serment] ÷
car le Guilggâl [Galgala] sera déporté en déportation
et   Béth-’El deviendra néant [sera comme n’ayant pas été].

                                                  
10 “Maison de Néant” (jeu de mots sur Béth-’El)


