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Ebrai'o" 44 occurrences

Gn.  14:13 yrI–b][ih;  µr: ∞b]a'l]  dGE¡Y"w"  fyli+P;h'  a~boY:w"
yrI%moa‘h;   arE ∞m]m'   ynE@løa´âB]   ˜keŸvo   a*Whw“

.µr:êb]a'AtyrIb]   yl´à[}B'   µh´`w“   rnE±[;   yji¢a}w"   l~Kov]a,   yji¶a}
Gn 14:13 Paragenovmeno" de; tw'n ajnaswqevntwn ti" ajphvggeilen Abram tw'/ peravth/:

aujto;" de; katwv/kei pro;" th'/ drui; th'/ Mambrh oJ Amori"
tou' ajdelfou' Escwl kai; ajdelfou' Aunan, oi} h\san sunwmovtai tou' Abram.

Gn 14:13 Et est venu un rescapé [Or, se présentant, l’un des rescapés…]
et il a raconté à ’Abrâm, l’Hébreu [le passant au-delà ] ÷
et lui, il demeurait aux chênes [au chêne ] de Mambré’, le ’Amorite,
[TgN  : dans la plaine de la Vision de Mambré’; Tg J : dans la plaine  de Mambré’];
frère de ’Eshkol et frère de ‘Ânér
et ils étaient maîtres de l’alliance de ’Abrâm [ils étaient les alliés d’Abram ].
"Première et seule occurrence du mot grec peratès «l'émigrant», pour rendre ‘eber, selon √ ‘br «passer»,
«traverser». Peratès est un néologisme formé sur péra «au-delà» et peut signifier «celui qui passe au-
delà» ou «celui qui vient de l'au-delà», c'est-à-dire, selon l'histoire d'Abraham, celui qui vient de «l'autre
côté» du fleuve :  l'Euphrate (on notera un effet d'homophonie, puisque le nom hébreu du fleuve est
Perât ). Cf Jos 24:2-3. Ce sera la lecture des Pères antiochiens.

Ce titre, qui fait d'Abram un émigrant ou un immigré est richement commenté dans la tradition alexandrine :
il est central dans les commentaires de Philon et des Pères grecs. Origène emploie peratikos  à propos de
Mt 14:22 // Mc 6:45. Pris dans ce sens, ce mot sera interprété chez les chrétiens comme celui qui donne
le sens de la Pâque : diabâsis, la «traversée».
Clément Alexandrie, Strom II, 51, 2; Origène, Contre Celse VIII, 22; Eusèbe PE  VII, 8, 21; 11,7 etc."

M. HARL, La Bible d'Alexandrie, I, p. 159

Gn.  39:14 rmo+ale   µ~h,l;   rm,aTo•w"   Ht;%ybe   yv´¢n“a'l]   ar:|q]Tiw"
WnB… ≠   qj,xæ¢l]   yrI¡b][i   vyaià   Wnl…ö   aybih´à   Wa%r“

.l/dîG:   l/qèB]   ar:¡q]a,w:   yMi+[i   bKæ¢v]li   yŸl'ae   aB…¶
Gn 39:14 kai; ejkavlesen tou;" o[nta" ejn th'/ oijkiva/ kai; ei\pen aujtoi'" levgousa

“Idete, eijshvgagen hJmi'n pai'da Ebrai'on ejmpaivzein hJmi'n:
eijsh'lqen prov" me levgwn Koimhvqhti met∆ ejmou', kai; ejbovhsa fwnh'/ megavlh/:

Gn 39:13 Et lorsqu’elle a vu que (Yôsséph) avait abandonné son habit entre ses mains
et qu’il s’était enfui dehors,

Gn 39:14 (la femme de l’Egyptien) a appelé les gens de [ceux qui étaient dans ] sa maison
et elle leur a dit, pour dire :
Voyez ! On nous a amené un homme [serviteur ], un Hébreu,

(piel) pour se moquer / divertir de nous ÷
il est venu vers moi pour coucher avec moi et j’ai appelé à grands cris.

Gn.  39:17 rmo–ale  hL,a´`h;  µyrIèb;D“K'   wyl;+ae  rB´¢d"T]w"
.yBiâ  qj,xæàl]   WnL…`  t;ab´àheArv,a}   yrIüb][ih…â  db,[ ≤ áh;   yl'|aeAaB…â

Gn 39:17 kai; ejlavlhsen aujtw'/ kata; ta; rJhvmata tau'ta levgousa
Eijsh'lqen prov" me oJ pai'" oJ Ebrai'o", o}n eijshvgage" pro;" hJma'", ejmpai'xaiv moi
kai; ei\pevn moi Koimhqhvsomai meta; sou':

Gn 39:16 Et elle a déposé son habit à côté d’elle, en attendant que son maître vînt à la maison
Gn 39:17 Et elle lui a parlé de ces événements / selon ces paroles pour dire ÷

Il est venu vers moi, l’esclave [serviteur ], l'hébreu, que tu nous as amené,
(piel) pour se moquer / divertir de moi [+ et il m'a dit : Je vais coucher avec toi ! ].
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Gn.  40:15 µyrI–b][ih;  ≈r<a ≤ `me   yTib]N"±GU  bNO§gUAyKiâ
.r/BêB'   yti`ao   Wmèc;AyKiâ   hm;Wa+m]   ytiâyci¢[;Aalø   h~PoAµg"w“

Gn 40:15 o{ti kloph'/ ejklavphn ejk gh'" Ebraivwn
kai; w|de oujk ejpoivhsa oujdevn, ajll∆ ejnevbalovn me eij" to;n lavkkon tou'ton. <

Gn 40:14 Que si (toi, grand échanson), tu te souviens de ce que j’ai été avec toi,
lorsqu’il t’arrivera du bien, témoigne envers moi, je te prie, cette fidélité :
rappelle-moi au souvenir de Pharaon et fais-moi sortir de cette maison.

Gn 40:15 Car c'est par vol que j’ai été volé (hors) de la terre des Hébreux ÷
et, ici, je n’ai rien fait et on m’a mis dans une [cette ] citerne.

Gn.  41:12 µyji+B;F'h'   rcæ¢l]   db,[,º   yrI%b][i   r['n" ∞   WnT;⁄ai   µv;Ÿw“
Wnyt´ ≠moløj}Ata,   Wnl…`ArT;p]YIw"   /l+ArP,s'N“!w"

.rt…âP;   /m¡løj}K'  vyaià
Gn 41:12 h\n de; ejkei' meq∆ hJmw'n neanivsko" pai'" Ebrai'o" tou' ajrcimageivrou,

kai; dihghsavmeqa aujtw'/, kai; sunevkrinen hJmi'n.

Gn 41:12 Et il y avait là, avec nous, un jeune-homme,
un Hébreu, un esclave du chef des bourreaux
[≠ un serviteur hébreu du chef-boucher ] ;
et nous lui avons raconté [™+ nos songes] et il nous les a interprétés ÷
le songe de chacun, il (l')a interprété.

Gn.  43:32 µD:–b'l]   µh ≤ ¢l;w“   /D™b'l]   /lü   WmyciàY:w"
  aløŸ   y°Ki   µD:+b'l]   /ŸTai   µyli¶k]aoh;   µyrI|x]Mil'w“

.µyIr:êx]mil]  awhi`  hb…à[e/tAyKi  µj,l,+  µ~yrIb][ih…âAta,  lko•a‘l,  µyrI%x]Mih'   ˜Wl⁄k]Wy
Gn 43:32 kai; parevqhkan aujtw'/ movnw/ kai; aujtoi'" kaq∆ eJautou;"

kai; toi'" Aijguptivoi" toi'" sundeipnou'sin met∆ aujtou' kaq∆ eJautouv":
ouj ga;r ejduvnanto oiJ Aijguvptioi sunesqivein meta; tw'n Ebraivwn a[rtou",
bdevlugma gavr ejstin toi'" Aijguptivoi".

Gn 43:30 Or Yôsséph s'est hâté [≠ s'est troublé ]
— car ses entrailles s'étaient émues à cause de son frère et il avait envie de pleurer ÷
et il est entré dans la chambre, et il a pleuré là.

Gn 43:31 Et il s’est lavé le visage et il est sorti et il s’est contenu et il a dit : Servez le repas.
Gn 43:32 Et on l’a servi seul {= à part} et eux seuls {= à part} ÷

à part aussi les Égyptiens qui mangeaient avec lui,
car les Égyptiens ne peuvent prendre leur repas avec les Hébreux :
c'est une abomination pour les Égyptiens.
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Ex.     1:15 tYO=rIb][ih…â  tdo™L]y"m]læâ  µyIr"+x]mi  Jl,m ≤ ¢  r~m,aYoŸw"
.h[…âWP   tynI¡Veh'   µv´àw“   hr:+p]vi   t~j'a'h…â   µv´¶   rv,Ÿa}

Ex.     1:16 µyI n:–b]a;h;Al['   ˜t ≤ `yair“W  t/Y±rIb][ih…âAta,   ˜Ÿk,d“L,y"B]  rm,aYofiw"
.hy:j…âw:   ayhi`   tBæàAµaiw“   /t+ao   ˜T ≤ ¢mih}w"   a~Wh   ˜B´àAµai

Ex 1:15 Kai; ei\pen oJ basileu;" tw'n Aijguptivwn tai'" maivai" tw'n Ebraivwn,
th'/ mia'/ aujtw'n, h|/ o[noma Sepfwra, kai; to; o[noma th'" deutevra" Foua,

Ex 1:16 kai; ei\pen ”Otan maiou'sqe ta;" Ebraiva" kai; w\sin pro;" tw'/ tivktein,
eja;n me;n a[rsen h\/, ajpokteivnate aujtov, eja;n de; qh'lu, peripoiei'sqe aujtov.

Ex.     1:19 tYO=rIb][ih…â  tYO™rIx]Mih'  µyviöN:k'  aløé   yKi¢  h[o+r“P'Ala,  t~doL]y"m]hæâ   ˜;r“mæ¶aTow"
.Wdl…ây:w“   td<L ≤ `y"m]h'   ˜h ≤ ölea}   a/béT;   µr<f,ŸB]   hN:he+   t/y§j;AyKiâ

Ex 1:19 ei\pan de; aiJ mai'ai tw'/ Faraw
Oujc wJ" gunai'ke" Aijguvptou aiJ Ebrai'ai,
tivktousin ga;r pri;n h] eijselqei'n pro;" aujta;" ta;" maiva":
kai; e[tikton.

Ex 1:15 Et le roi a dit aux accoucheuses des Hébreues [Hébreux ] ÷
dont le nom de l’une était Shiphrâh [Sepphôra ] et le nom de la seconde Pou‘âh 1.

Ex 1:16 Il a dit : Quand vous accoucherez les Hébreues,
regardez bien les deux-pierres [≠ et qu'elles seront près d'accoucher ] ÷
si c’est un fils, vous le ferez mourir,
mais si c’est une fille, qu’elle vive [préservez-la ] !

Ex 1:17 Et les accoucheuses ont craint Dieu
et elles n’ont pas fait selon ce que leur avait dit le roi d’Egypte
et elles ont laissé vivre les garçons.

Ex 1:18 Et le roi d’Egypte a appelé les accoucheuses et il leur a dit :
Pourquoi avez-vous fait cela et avez-vous laissé vivre les garçons ?

Ex 1:19 Et les accoucheuses ont dit à Pharaon :
C’est qu'elles ne sont pas comme les femmes Egyptiennes, les Hébreues ÷
elles sont vives; avant que l’accoucheuse n’arrive auprès d’elle, elles ont accouché.

Ex 1:20 Et Dieu a fait du bien aux accoucheuses ÷
et le peuple s’est multiplié et il est devenu très fort.

Ex 1:21 Et il est advenu que les accoucheuses ont craint Dieu ÷ et il leur a fait des maisons.

Ex.     1:22   rmo–ale   /M¡['Alk;l]   h[o+r“P'   wxæ¢y“w"
.˜WYîj'T]  tBæ`h'Alk;w“   Whku+yliv]T'  h~r:aoŸy“h'  d/L%YIh'   ˜B´¢h'AlK;

Ex 1:22 sunevtaxen de; Faraw panti; tw'/ law'/ aujtou' levgwn
Pa'n a[rsen, o} eja;n tecqh'/ toi'" Ebraivoi", eij" to;n potamo;n rJivyate:
kai; pa'n qh'lu, zwogonei'te aujtov.

Ex 1:22 Alors Pharaon a commandé à tout son peuple, pour dire ÷
Tout fils [mâle ] qui naîtra [+ aux Hébreux ], vous le jetterez dans le Nil,
et toute fille [femelle ], vous la laisserez vivre.
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Ex.     2:  6 hk ≤ ≠Bo  r['n"¡AhNEhiw“  dl,Y<±h'Ata,   Wha´¢r“Tiw"  j~T'p]Tiw"
.hz<ê  µyrI¡b][ih…â   ydEèl]Y"mi   rm,aToˆw"   wyl;+[;   lmo ∞j]T'w"

Ex 2:  6 ajnoivxasa de; oJra'/ paidivon klai'on ejn th'/ qivbei,
kai; ejfeivsato aujtou' hJ qugavthr Faraw
kai; e[fh ∆Apo; tw'n paidivwn tw'n Ebraivwn tou'to.

Ex  2:  5 Et la fille de Pharaon est descendue au Nil pour se baigner
tandis que ses suivantes marchaient le long du Nil ÷
et elle a vu le coffre [la corbeille° ] au sein des joncs
et elle a envoyé sa servante pour le prendre.

Ex  2:  6 Et elle a ouvert et elle l’a vu, (lui), l’enfant ; et c’était un jeune-garçon et il pleurait
[Or, ayant ouvert, elle a vu un petit-enfant pleurant dans la corbeille° ] ÷
et elle en a eu compassion [≠ et la fille de Pharaon l'a épargné ]
et elle a dit : C’est un des enfants [petits-enfants ] des Hébreux, celui-là !

Ex.     2:  7  h#[or“P'AtB'Ala,   /Ùtjoa}  rm,aTo ∞w"
  tYO =rIb][ih;   ˜mi`   tq,n<±yme   hV…¢ai  J~l;   ytiar:•q;w“  Jle%aeh'

.dl,Y:êh'Ata,  Jl…`  qnIèytew“
Ex 2:  7 kai; ei\pen hJ ajdelfh; aujtou' th'/ qugatri; Faraw

Qevlei" kalevsw soi gunai'ka trofeuvousan ejk tw'n Ebraivwn
kai; qhlavsei soi to; paidivon…

Ex  2:  7 Et sa sœur a dit à la fille de Pharaon :
Irai-je [Veux-tu (que j’aille)] appeler pour toi une femme, une nourrice,
parmi les Hébreux ? ÷
et elle allaitera pour toi l’enfant [le petit-enfant ].

Ex.     2:11 µt… ≠løb]siB]   ar“  Y"¡w"   wyj;+a,Ala,   ax´¢YEw"   h~v,mo   lD"•g“YIw"   µhe%h;   µymi¢Y:B'   Û   yhi¢y“w"
.wyj…âa,me   yrI ¡b][iAvyai   hK ≤ àm'   yrI+x]mi   vyai¢   a~r“Y"w"

Ex 2:11 ∆Egevneto de; ejn tai'" hJmevrai" tai'" pollai'" ejkeivnai"
mevga" genovmeno" Mwush'" ejxhvlqen
pro;" tou;" ajdelfou;" aujtou' tou;" uiJou;" Israhl.
katanohvsa" de; to;n povnon aujtw'n
oJra'/ a[nqrwpon Aijguvption tuvptontav tina Ebrai'on
tw'n eJautou' ajdelfw'n tw'n uiJw'n I"rahl:

Ex  2:10 Et l’enfant a grandi et elle l’a (r)amené à la fille de Pharaon
et il est devenu pour elle un fils ÷
et elle l’a appelé du nom de Moshèh, car elle a dit : Je l’ai tiré des eaux.

Ex  2:11 Et il est advenu en ces jours-là [nombreux ]
et Moshèh est devenu grand et il est sorti vers ses frères [les fils d'Israël ]
et il a vu leurs corvées / fardeaux [leur peine / accablement ] ÷
et il a vu un homme, un Egyptien, qui frappait [™+ un homme], un Hébreu,
un de ses frères [les fils d'Israël ].

Ex  2:12 Et il s’est tourné ici et là et il a vu qu’il n’y avait pas d'homme ÷
et il a frappé l’Egyptien et il l’a enfoui dans le sable.

Ex.     2:13 µyXi ≠nI   µyrI¡b][i   µyviàn:a}AynEêv]   hNEühiw“   ynI±Veh'   µ/Y§B'   a~xeYEw"
.Ú[ ≤ ârE   hK ≤ `t'   hM;l…à   [v;+r:l…â   r~m,aYoŸw"

Ex 2:13 ejxelqw;n de; th'/ hJmevra/ th'/ deutevra/
oJra'/ duvo a[ndra" Ebraivou" diaplhktizomevnou"
kai; levgei tw'/ ajdikou'nti Dia; tiv su; tuvptei" to;n plhsivon…

Ex  2:13 Et il est sorti, le jour deuxième,
et voici [≠ il a vu ] : deux hommes, des Hébreux, se querellaient ÷
et il a dit à celui qui avait tort [à l'injuste ] : Pourquoi frappes-tu ton prochain ?

Ex  2:14 Et il a dit : Qui t'a fait chef ou juge sur nous ?
Veux-tu [Serait-ce que tu veux ] me tuer en disant ; comme tu as tué [hier ] l'Egyptien ?

          or Moshèh a eu peur et il a dit :  Si c'est ainsi, les choses sont connues.
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Ex.     3:18 Úl ≤ ≠qol]   W[¡m]v;w“
µyIr"%x]mi   Jl,m ≤ ¢Ala,   lae⁄r:c]yI   ynE!q]zIw“   h*T;a'   t;^ab;W

Wnyle+[;  hr: ∞q]nI  µ~yYIrIb][ih…â   yh´¶løa‘   hw:»hy“   wŸyl;ae   µT ≤ ¶r“m'a}w"
.Wnyh´âløa‘   hw:èhylæâ   hj…`B]z“nIw“   rB;+d“MiB'   µ~ymiy:   tv, lø•v]   Jr<D< ∞   aN:»Ahk;l}nEê   hT;%['w“

Ex 3:18 kai; eijsakouvsontaiv sou th'" fwnh'":
kai; eijseleuvsh/ su; kai; hJ gerousiva Israhl pro;" Faraw basileva Aijguvptou
kai; ejrei'" pro;" aujtovn ÔO qeo;" tw'n Ebraivwn proskevklhtai hJma'":
poreuswvmeqa ou\n oJdo;n triw'n hJmerw'n eij" th;n e[rhmon,
i{na quvswmen tw'/ qew'/ hJmw'n.

Ex 3:18 Et (les anciens d’Israël) écouteront ta voix ÷
et tu te rendras, toi et les anciens d’Israël, auprès du roi d’Egypte
[et tu iras avec le conseil des anciens d'Israël chez Pharaon, roi d'Égypte ]
Vous lui direz [et tu lui diras ] :
YHWH, le Dieu des Hébreux, s’est présenté à nous [≠ nous a convoqués ] 2 ÷
maintenant, puissions-nous [≠ nous devons donc ] aller à trois jours 

3 de route,
dans le désert,
et nous sacrifierons [pour sacrifier ] à [™+ YHWH], notre Dieu 4.

Ex.     5:  3 Wnyl´ ≠[;  ar: ∞q]nI  µyrI ¡b][ih;   yh´àløa‘   Wr+m]aYo§w"
rB;%d“MiB'   µymi⁄y:   tv,  løŸv]   J*r<D<   aN:fl   hk;l}nE ∞

.br<j…âb,   /aè   rb,D<¡B'   Wn[e+G:p]yIA˜P,Ÿ   Wnyhe+løa‘   hw: ∞hylæâ   h~j;B]z“nIw“
Ex 5:  3 kai; levgousin aujtw'/ ÔO qeo;" tw'n Ebraivwn proskevklhtai hJma'":

poreusovmeqa ou\n oJdo;n triw'n hJmerw'n eij" th;n e[rhmon,
o{pw" quvswmen tw'/ qew'/ hJmw'n, mhvpote sunanthvsh/ hJmi'n qavnato" h] fovno".

Ex 5:  2 Et Pharaon a dit : Qui est YHWH pour que j'écoute sa voix en renvoyant Israël ?
[Qui est-il celui dont j’écouterai la voix en renvoyant les fils d’Israël  ?]
Je ne connais pas YHWH [≠ ce Seigneur ]
et je ne renverrai [je ne renvoie ] pas non plus Israël.

Ex 5:  3 Et ils ont dit : Le Dieu des Hébreux nous a rencontrés°° [nous a convoqués ] ÷
puissions-nous [≠ nous devons donc ] aller à trois jours de route, dans le désert,
pour sacrifier à [™ YHWH,] notre Dieu,
de peur qu'Il ne nous frappe par la peste ou le glaive!
[de peur que ne nous atteigne la mort ou le meurtre ! ]

Ex.     7:16 rmo+ale   Ú~yl,~ae   ynIjæ¶l;v]   µ~yrIb][ih;   yh´¶løa‘   hw:»hy“   wyl;%ae   T…¢r“m'a;w“
rB… ≠d“MiB'   ynIdU¡b]['y"êw“   yMi+['Ata,  j~L'v'

.hKoêAd['  T;[]mæ`v;Aalø  hNEèhiw“
Ex 7:16 kai; ejrei'" pro;" aujtovn

Kuvrio" oJ qeo;" tw'n Ebraivwn ajpevstalkevn me pro;" se; levgwn
∆Exapovsteilon to;n laovn mou, i{na moi latreuvsh/ ejn th'/ ejrhvmw/:
kai; ijdou; oujk eijshvkousa" e{w" touvtou.

Ex 7:15 Va vers Pharaon au matin ;
voici : il sort vers les eaux et tu te tiendras debout pour l’attendre sur la rive du Nil ÷
et le bâton qui s'est transformé en serpent 

5, tu (le) prendras dans ta main.
Ex 7:16 Et tu lui diras : YHWH, le Dieu des Hébreux m'a envoyé vers toi, pour dire :

Renvoie mon peuple pour qu'il me serve au désert ÷
et voici : tu ne m'as pas écouté, jusqu'à présent.

Ex 7:17 Telles sont les paroles de YHWH : A ceci tu sauras que je suis YHWH :
Voici : moi, avec le bâton qui est dans ma main,
je frappe sur les eaux qui sont dans le Nil [l'eau du fleuve ],
et elles se changeront en sang.
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Ex.     9:  1 h[o–r“P'Ala,   aBo¡   hv,+moAla,   h~w:hy“   rm,aYoªw"
.ynIdUêb]['y"êw“   yMi`['Ata,   jLæàv'   µyrI +b][ih…â   yh´¢løa‘  h~w:hy“  rmæ¶a;AhKoê   wyl;%ae  T…¢r“B'dIw“

Ex 9:  1 Ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n Ei[selqe pro;" Faraw
kai; ejrei'" aujtw'/ Tavde levgei kuvrio" oJ qeo;" tw'n Ebraivwn
∆Exapovsteilon to;n laovn mou, i{na moi latreuvswsin:

Ex 9:  1 Et YHWH a dit à Moshèh : Viens [Entre ] devant Pharaon ÷
et tu lui diras : Ainsi parle YHWH, le Dieu des Hébreux :
Renvoie mon peuple, pour qu’il me serve [qu’ils se mettent à mon service ].

Ex 9:  2 Si tu refuses de le renvoyer ÷ et le retiens [le maintiens en ton pouvoir ] encore,
Ex 9:  3 Voici : la main de YHWH sera sur tes troupeaux qui sont dans le champ [les plaines ],

sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bovins et sur les ovins ÷
une peste [mort ] très grave.

Ex.      9:13 h[o–r“p'   ynE ∞p]li   bX´`y"t]hiw“   rq,Bo+B'   µK´¢v]h'   hv,+moAla,   h~w:hy“   rm,aYoªw"
.ynIdUêb]['y"êw“   yMi`['Ata,   jLæàv'   µyrI+b][ih…â   yh´¢løa‘  h~w:hy“  rmæ¶a;AhKoê   wyl;%ae  T…¢r“m'a;w“

Ex 9:13 Ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n
“Orqrison to; prwi; kai; sth'qi ejnantivon Faraw kai; ejrei'" pro;" aujtovn
Tavde levgei kuvrio" oJ qeo;" tw'n Ebraivwn
∆Exapovsteilon to;n laovn mou, i{na latreuvswsivn moi.

Ex 9:13 Et YHWH a dit à Moshèh :
Lève-toi-tôt, au matin, et tiens-toi devant Pharaon ÷
et tu lui diras : Ainsi parle YHWH, le Dieu des Hébreux :
Renvoie mon peuple, pour qu’il me serve [qu’ils se mettent à mon service ].

Ex 9:18 Voici : Je vais faire-pleuvoir demain, à la même heure, une grêle extrêmement pesante …

Ex.  10:  3     h#[or“P'Ala,   ˜Ùroh}a'w“   hv ≤ ¢mo   aboŸY:w"
yn:–P;mi   tnO™[;le   T;n“a'+me   ytæ¢m;Ad['   µyrI +b][ih…â   yh´¢løa‘   h~w:hy“   rmæ¶a;AhKoê   wyl;%ae   Wr§m]aYow"

.ynIdUêb]['y"êw“   yMi`['  jLæàv'
Ex 10:  3 eijsh'lqen de; Mwush'" kai; Aarwn ejnantivon Faraw kai; ei\pan aujtw'/

Tavde levgei kuvrio" oJ qeo;" tw'n Ebraivwn
”Ew" tivno" ouj bouvlei ejntraph'naiv me…
ejxapovsteilon to;n laovn mou, i{na latreuvswsivn moi.

Ex 10:  3 Et Moshèh et ’Aharon venus [sont venus ] vers Pharaon et ils lui ont dit :
Ainsi parle YHWH, le Dieu des Hébreux :
Jusques à quand refuseras-tu de t’humilier devant moi ?
[Jusques à quand ne voudras-tu pas me respecter ? ] ÷
Renvoie mon peuple, pour qu’il me serve [qu’ils se mettent à mon service ] !

Ex 10:  4 Et si [toi ] tu refuses de [ne consens pas à ] renvoyer mon peuple,
voici : moi, demain [à cette heure ]
je fais venir la sauterelle [une grande quantité de sauterelles ] sur [tout ] ton territoire !

Ex.   21:  2 .µN:êji   yvi`p]j;læâ   ax´àyE   t[i+biV]b'ŸW   dbo–[}y"   µynI¡v;   vv´à   yrI+b][i   db,[ ≤ ¢   h~n<q]ti   yKi¶
Ex 21:  2 eja;n kthvsh/ pai'da Ebrai'on, e}x e[th douleuvsei soi:

tw'/ de; eJbdovmw/ e[tei ajpeleuvsetai ejleuvqero" dwreavn.

Ex 21:  1 Et telles sont les règles que tu mettras devant eux :
Ex 21:  2 Lorsque tu acquerras un esclave hébreu, six années il servira ÷

et la septième, il s’en ira libre, gratuitement.
Ex 21:12 Qui frappe un homme à mort sera mis à mort.
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Dt     15:12 µynI–v;   vv´¢   Ú`d“b…â[}w"   hY: ±rIb][ih…â  /aº  yrI %b][ih…â   Úyji¢a;   Ú⁄l]   rkeŸM;yIAyKiâ
.JM…â[ime   yvi`p]j;   WNj ≤ àL]v'T]  t[i+ybiV]h'  h~n:V;b'W

Dt 15:12 ∆Ea;n de; praqh'/ soi oJ ajdelfov" sou oJ Ebrai'o" h] hJ Ebraiva,
douleuvsei soi e}x e[th,
kai; tw'/ eJbdovmw/ ejxapostelei'" aujto;n ejleuvqeron ajpo; sou'.

Dt 15:11 Certes, il ne cessera° pas d’(exister) des indigents au milieu de la terre
[Car l’homme dans le besoin ne disparaîtra pas de la terre ] ÷
voilà pourquoi je te le commande [de faire cette parole / chose ], pour dire :
Tu devras ouvrir ta main [tes mains ] pour ton frère [pauvre …],
pour ton pauvre et pour ton indigent, dans ta terre
[…et pour l’homme qui se trouve dans le besoin sur ta terre ].

Dt 15:12 Si ton frère, un hébreu — ou une hébreue — se vend à toi, il te servira six années ÷
et la septième, tu le renverras, libre, de chez toi.

Dt 15:13 Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides
Dt 15:14 mais tu devras le charger de présents

pris dans ton petit bétail, dans ton aire et dans ta cuve;
selon ce que t'auras béni YHWH, ton Dieu, tu lui donneras.

Dt 15:15 Et tu te souviendras que tu as été esclave [domestique ] en terre d’Egypte
et que YHWH ton Dieu t’a racheté [+de là ] ÷
voilà pourquoi, moi, je te commande [de faire ] cette parole / chose-là,
[™ aujourd’hui].

Nb    24:24 .db´âao   ydEè[}   aWh¡Aµg"w“   rb,[´ ≠AWN[iw“   rWV¡a'   WNì[iw“   µyTi+Ki   dY" ∞mi   µ~yxiw“
Nb 24:24 kai; ejxeleuvsetai ejk ceiro;" Kitiaivwn

kai; kakwvsousin Assour kai; kakwvsousin Ebraivou",
kai; aujtoi; oJmoqumado;n ajpolou'ntai.

Nb 24:20 Et (Bile‘âm) a vu ‘Amâléq 
6

et il a élevé (la voix pour) son mâshâl et [≠ et accueillant sa comparaison ] il a dit ÷
Le commencement des nations, ‘Amâléq
et sa fin jusqu’à l’exterminateur [sa descendance sera exterminée ] (…)

Nb 24:24 Et des navires de la main des Kittîm [≠ il sortira de la main des Kitiens ]
et ils feront du mal à Assour et ils feront du mal à ‘Ebèr [aux Hébreux ] ÷
et lui aussi jusqu’à l’exterminateur ! [et eux seront perdus ensemble.]
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1Sm   4:  6   h[;+WrT]h'  l/q ∞Ata,  µ~yTiv]lip]   W[•m]v]YIw"
µyrI–b][ih;   hnE ∞j}m'B]   taZO™h'   hl…ö/dG“h'   h[…áWrT]h'   l/q ∞   hm,·   Wr+m]aYo§w"

.hn<êj}M'hæâAla,   aB…`   hw:±hy“   ˜/r§a}   yKiº   W[+d“  YE ∞w"
1Sm 4:  6 kai; h[kousan oiJ    ajllovfuloi    th'" kraugh'", kai; ei\pon oiJ    ajllovfuloi   

Tiv" hJ kraugh; hJ megavlh au{th ejn parembolh'/ tw'n Ebraivwn…
kai; e[gnwsan o{ti kibwto;" kurivou h{kei eij" th;n parembolhvn.

1Sm 4:  5 Et il est advenu lorsque l'arche [™ de l’Alliance] de YHWH est arrivée au camp,
hiph. fut. que tout Israël a clamé une grande acclamation [crié d'une grande voix ] ÷

et la terre en a été bruyante [a résonné ].
1Sm 4:  6 Et les Philistins ont entendu [™ la voix de] l'acclamation [de la clameur ]

et ils [les Allophiles ] ont dit :
Que signifie [™ la voix de cette grande acclamation] [clameur ]
dans le camp des Hébreux ?
et ils ont connu que l'arche de YHWH était arrivée au camp.

1Sm   4:  9 µk ≤ ≠l;   Wd™b][;   rv ≤ àa}K'   µyrI+b][il;   Wd§b]['T'   ˜P,º  µyTi+v]liP]  µ~yvin:a}l'î   Wyªh]wIê   Wq|Z“j't]hiâ
.µT ≤ âm]j'l]nIw“  µyvi`n:a}l'  µt ≤ àyyIh]wI

1Sm 4:  9 krataiou'sqe kai; givnesqe eij" a[ndra",    ajllovfuloi   ,
mhvpote douleuvshte toi'" Ebraivoi", kaqw;" ejdouvleusan hJmi'n,
kai; e[sesqe eij" a[ndra" kai; polemhvsate aujtouv".

1Sm 4:  7 Et les Philistins ont eu peur, car ils disaient : Dieu est arrivé au camp !
et ils ont dit :
Malheur à nous, car il n’y a pas eu de chose pareille, ni hier, ni avant-hier

1Sm 4:  9 Montrez-vous courageux [forts ] et soyez des hommes, Philistins,
de peur d'être asservis aux Hébreux, comme il vous ont été asservis.
Soyez des hommes et combattez !

1Sm 13:  3 µyTi ≠v]liP]   W[¡m]v]YI  w"ê   [b'g<±B]   rv ≤ ¢a}   µ~yTiv]liP]   byxi¶n“   ta´¢   ˜t;%n:/y   J  Y" ∞w"
.µyrIêb][ih;   W[¡m]v]yI  rmo+ale   ≈ ~r<a;~h;Alk;B]  rp…¶/VB'  [q'ŸT;  l*Wav;w“

1Sm 13:  3 kai; ejpavtaxen Iwnaqan to;n Nasib to;n ajllovfulon to;n ejn tw'/ bounw'/:
kai; ajkouvousin oiJ ajllovfuloi.
kai; Saoul savlpiggi salpivzei eij" pa'san th;n gh'n levgwn
∆Hqethvkasin oiJ dou'loi.

1Sm 13:  3 Et Yehônâthân a abattu le préfet des Philistins qui était à Guèba‘ {= Guibe‘âh}
[Nasib, le Philistin, celui de la colline ]
et les Philistins (l')ont entendu ÷
et Shâ’ül a fait sonner du s   h   ôphar / cor [de la trompe ] dans toute la terre
pour dire : Que les Hébreux l'entendent !
[≠ disant : les esclaves (nous) 7

 ont mis de côté / se sont révoltés ].
1Sm 13:  4 Et tout Israël a entendu…
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:  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:  5 Et les Philistins se sont rassemblés pour combattre Israël…
1Sm 13:  6 Et l'homme d'Israël l'a vu, car on l'oppressait,

car le peuple était tyrannisé [≠ de sorte qu’ils en pouvaient s’avancer (combattre)] ÷
et le peuple s'est caché dans les grottes et dans les cachettes [bergeries / repaires  ?],
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 et tout le peuple tremblait derrière lui.
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1Sm 13:19 la´ ≠r:c]yI   ≈r<a ≤ ¢   lko¡B]   axe+M;yI   alø ∞   v~r:j;w“
.tynIêj}   /aè   br<j ≤ `   µyrI +b][ih;   Wc ∞[}y"   ˜P,º   µyTi+v]lip]   ?Wr§m]a;¿   rm'a;AyKiâ

1Sm 13:19 kai; tevktwn sidhvrou oujc euJrivsketo ejn pavsh/ gh'/ Israhl,
o{ti ei\pon oiJ ajllovfuloi Mh; poihvswsin oiJ Ebrai'oi rJomfaivan kai; dovru.

1Sm 13:19 Or, on ne trouvait pas de forgeron dans toute la terre d'Israël ÷
car les Philistins s'étaient dit : Que les Hébreux ne fabriquent des glaives ou des lances !

1Sm 14:11 µyTi ≠v]liP]  bXæ`m'Ala,  µh,+ynEv]   Wl ∞G:YIw"
.µv…âAWaB]j't]hi   rv ≤ àa}   µyrI¡joh'A˜mi   µyai+x]yOî   µ~yrIb][i  hNE•hi   µyTi+v]lip]   Wr§m]aYow"

1Sm 14:11 kai; eijsh'lqon ajmfovteroi eij" messab tw'n ajllofuvlwn:
kai; levgousin oiJ ajllovfuloi
∆Idou; oiJ Ebrai'oi ejkporeuvontai ejk tw'n trwglw'n aujtw'n, ou| ejkruvbhsan ejkei'.

1Sm 14:11 Et (Jonathan et son écuyer) se sont découverts tous deux au poste des Philistins
[Et ils sont entrés tous deux dans Messab des Allophiles ] ÷
et les Philistins ont dit :
Voici des [les ] Hébreux qui sortent des trous où ils se cachaient !

1Sm 14:21 µyrI%b][ih;w“
bybi ≠s;   hn<¡j}M'Bæâ   µM…ö[i   Wlè[;   rv,Ÿa}   µ/v+l]vi   l/m ∞t]a,K]   µ~yTiv]liP]l'   Wyªh;

.˜t…ân:/yw“   lWa¡v;Aµ[i  rv ≤ àa}   lae+r:c]yIAµ[i   t~/yh]liâ   hM;he%Aµg"w“
1Sm 14:21 kai; oiJ dou'loi oiJ o[nte" ejcqe;" kai; trivthn hJmevran meta; tw'n ajllofuvlwn

oiJ ajnabavnte" eij" th;n parembolh;n ejpestravfhsan
kai; aujtoi; ei\nai meta; Israhl tw'n meta; Saoul kai; Iwnaqan.

1Sm 14:21Et les Hébreux [esclaves ] qui étaient pour les Philistins comme auparavant
et qui étaient montés avec eux, au camp, alentour [≠ se sont retournés ] ÷
eux aussi, (ont voulu) être avec (ceux d')Israël, qui étaient avec Shâ’ül et Yehônâthân.

1Sm 17:  8 lae+r:c]yI  tko ∞r“['m'Ala,  a~r:q]YIw"  dmo%[}Y" w"ê
hm… ≠j;l]mi   Jro§[}l'   Wa¡x]te   hM;l…à   µh,+l;   rm,aYo§w"

.yl…âae   drEèyEw“   vyai`   µk ≤ àl;AWrB]   lWa+v;l]   µydI ∞b;[}   µ~T,a'w“   yTi%v]liP]h'   yki¢nOa;   a/léh}
1Sm 17:  8 kai; e[sth kai; ajnebovhsen eij" th;n paravtaxin Israhl kai; ei\pen aujtoi'"

Tiv ejkporeuvesqe paratavxasqai polevmw/ ejx ejnantiva" hJmw'n…
oujk ejgwv eijmi ajllovfulo" kai; uJmei'" Ebrai'oi tou' Saoul…
ejklevxasqe eJautoi'" a[ndra kai; katabhvtw prov" me,

1Sm 17:  8 Et (G   o   liâth) s'est tenu debout et il a crié vers les lignes d'Israël
et il leur a dit : Pourquoi êtes-vous sortis pour vous ranger en bataille ?
Ne suis-je pas, moi, le Philistin
et vous, n’êtes-vous pas les esclaves [Hébreux ] de Shâ’ül ?
choisissez-vous un homme et qu’il descende vers moi 

8.
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1Sm 29:  2 µypi ≠l;a}l'w“  t/a¡mel]  µyrI+b][oê  µ~yTiv]lip]   ynE•r“s'w“
.vykiâa;Aµ[i   hn:¡roj}a'B;   µyrIüb][oê   wyv;%n:a}w"   dwI ∞d:w“

1Sm 29:  3 hL,a´ ≠h;   µyrI ∞b][ih;  hm…`  µyTi+v]lip]   yrE ∞c;   WŸrm]aYoîw"
ae%r:c]yIAJl,m ≤ â   lWa ∞v;   Û   db,[ ≤ ¢   dwI@d:   hz<!Aa/lêh}   µyTi%v]lip]   yrE ∞c;Ala,   vyki⁄a;   rm,aYo!w"

µynI±v;   hz< ∞A/a   µ~ymiy:   hz<•   yŸTiai   hy:•h;   rv,Ÿa}   l
.hZ<êh'   µ/Yìh'Ad['   /l¡p]n:   µ/Yìmi   hm;Wa+m]   /Ÿb   ytiax…¶m;Aaløêw“

1Sm 29:  2 kai; satravpai ajllofuvlwn pareporeuvonto eij" eJkatontavda" kai; ciliavda",
kai; Dauid kai; oiJ a[ndre" aujtou' pareporeuvonto ejp∆ ejscavtwn meta; Agcou".

1Sm 29:  3 kai; ei\pon oiJ satravpai tw'n ajllofuvlwn Tivne" oiJ diaporeuovmenoi ou|toi…

1Sm 29:  1 Et les Philistins ont rassemblé toutes leurs troupes à ’Aphéq÷
tandis que les Israélites campaient à la source qui est en Yizréel.

1Sm 29:  2 Et les souverains [satrapes ] des Philistins passaient {= défilaient}
par centaines et par milliers ÷
et Dawid et ses hommes passaient {= défilaient} en dernier avec ’Âk   h   ish.

1Sm 29:  3 Et les chefs des Philistins ont dit : Qu'est-ce que ces Hébreux ?
[Et les satrapes des Allophiles ont dit : Qu'est-ce que ces gens qui passent  ? ]
et ’Âk   h   ish a dit aux chefs des Philistins :
N'est-ce pas Dawid, le serviteur de Shâ’ül, roi d'Israël,
qui est auprès de moi depuis un an ou deux
et chez qui je n'ai rien trouvé [à reprendre],
depuis le jour où il est passé de mon côté jusqu'à ce jour.

Jdth 10:12 kai; sunevlabon aujth;n kai; ejphrwvthsan
Tivnwn ei\ kai; povqen e[rch/ kai; pou' poreuvh/…
kai; ei\pen Qugavthr eijmi; tw'n Ebraivwn
kai; ajpodidravskw ajpo; proswvpou aujtw'n,
o{ti mevllousin divdosqai uJmi'n eij" katavbrwma:

Jdt 10:11 Et elles ont fait route dans le vallon, tout droit ;
et une avant-garde des Assyriens est venue à sa rencontre.

Jdt 10:12 Et ils se sont saisis d'elle et l'ont interrogée :
De quel parti es-tu ? D'où viens-tu et où vas-tu ?
Elle a dit : Je suis une fille des Hébreux et je m'enfuis d'auprès d'eux
parce qu'ils sont sur le point de vous être livrés en pâture.

Jdth 12:11 kai; ei\pen Bagwva/ tw'/ eujnouvcw/, o}" h\n ejfesthkw;" ejpi; pavntwn tw'n aujtou'
Pei'son dh; poreuqei;" th;n gunai'ka th;n Ebraivan, h{ ejstin para; soiv,
tou' ejlqei'n pro;" hJma'" kai; fagei'n kai; piei'n meq∆ hJmw'n:

Jdt 12:10 Or le quatrième jour, Holopherne a fait un festin pour ses seuls serviteurs
et il n'a envoyé d'invitation à aucun des fonctionnaires.

Jdt 12:11 Il dit à Bagoas, l'eunuque qui était préposé à toutes ses affaires :
Va persuader à la femme hébraïque qui est chez toi
de venir chez nous et de manger et de boire avec nous ;

Jdth 14:18 ∆Hqevthsan oiJ    dou'loi   ,
ejpoivhsen aijscuvnhn miva gunh; tw'n Ebraivwn
eij" to;n oi\kon tou' basilevw" Naboucodonosor:
o{ti ijdou; Olofevrnh" camaiv, kai; hJ kefalh; oujk e[stin ejp∆ aujtw'/.

Jdt 14:17 Et (Bagoas) est entré dans la tente où logeait Judith et il ne l'a pas trouvée ;
alors il s'est élancé vers les troupes et il a crié :

Jdt 14:18 Les esclaves se sont révoltés
Une femme des Hébreux a couvert de honte la maison du roi Nabuchodonosor :
Holopherne est à terre et sa tête n'est plus sur lui !
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2Ma 7:31 su; de; pavsh" kakiva" euJreth;" genovmeno" eij" tou;" Ebraivou"
ouj mh; diafuvgh/" ta;" cei'ra" tou' qeou'.

2Ma 7:30 … Qu'attendez-vous ? Je n'obéis pas au décret du roi,
mais j'écoute le décret de la Loi qui a été donnée à nos pères par Moïse.

2Ma 7:31 Quant à toi, qui t'es fait l'inventeur de toutes sortes de maux contre les Hébreux,
tu n'échapperas pas aux mains de Dieu.

2Ma 11:13 oujk a[nou" de; uJpavrcwn
pro;" eJauto;n ajntibavllwn to; gegono;" peri; aujto;n ejlavttwma
kai; sunnohvsa" ajnikhvtou" ei\nai tou;" Ebraivou"
tou' dunamevnou qeou' summacou'nto" aujtoi'"

2Ma 11:12 La plupart d'entre eux se sont sauvés, blessés et sans armes ;
Lysias lui-même a sauvé sa vie par une fuite honteuse.

2Ma 11:13 Mais comme il ne manquait pas de sens,
réfléchissant sur le revers qu'il venait d'essuyer
et comprenant que les Hébreux étaient invincibles
parce que le Dieu puissant combattait avec eux,

2Ma 11:14 il leur a envoyé propoer la réconciliation sous toutes conditions équitables,
ajoutant qu'il contraindrait le roi à devenir leur ami.

2Ma 15:37 Tw'n ou\n kata; Nikavnora cwrhsavntwn ou{tw"
kai; ajp∆ ejkeivnwn tw'n kairw'n krathqeivsh" th'" povlew" uJpo; tw'n Ebraivwn
kai; aujto;" aujtovqi to;n lovgon katapauvsw.

2Ma 15:37 Ainsi se sont déroulés les événements concernant Nikanor
et comme, depuis ce temps, la Ville est demeurée en possession des Hébreux,
moi aussi, j'arrêterai là mon récit.
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4Ma 4:11 katapeswvn gev
toi hJmiqanh;" oJ ∆Apollwvnio" ejpi; to;n pavmfulon tou' iJerou' perivbolon
ta;" cei'ra" ejxevteinen eij" to;n oujrano;n
kai; meta; dakruvwn tou;" Ebraivou" parekavlei
o{pw" peri; aujtou' proseuxavmenoi to;n oujravnion ejxeumenivswntai stratovn.

4Ma 4:11 Et Apollonios est tombé à demi-mort,
dans le parvis du sanctuaire, (le parvis qui est ouvert) à toutes les nations
et, il a étendu les mains vers le ciel,
et, avec des larmes, il demandait aux Hébreux de prier pour lui
et d'apaiser l'armée céleste.

4Ma 5:  2 parekevleuen toi'" dorufovroi" e{na e{kaston Ebrai'on ejpispa'sqai
kai; krew'n uJeivwn kai; eijdwloquvtwn ajnagkavzein ajpogeuvesqai:

4Ma 5:  1 Le tyran Antiochos, siégeant donc avec les conseillers en certain haut-lieu
et ses troupes en armes faisant cercle autour de lui,

4Ma 5:  2 a appelé ses porte-lances à saisir chacun des Hébreux
et à les forcer à goûter de la chair de porc et des (viandes immolées) aux idoles.

4Ma 8:  2 ejpeidh; ga;r kata; th;n prwvthn pei'ran ejnikhvqh perifanw'" oJ tuvranno"
mh; dunhqei;" ajnagkavsai gevronta miarofagh'sai, tovte dh; sfovdra peripaqw'"
ejkevleusen a[llou" ejk th'" leiva" tw'n Ebraivwn ajgagei'n,
kai; eij me;n miarofaghvsaien, ajpoluvein fagovnta",
eij d∆ ajntilevgoien, pikrovteron basanivzein.

4Ma 8:  2 Le tyran avait manifestement été vaincu lors de cette première épreuve / tentative,
n'ayant pu forcer le vieillard à manger les (mets) souillés ;
mais, mu par la passion, il ordonna d'amener d'autres Hébreux adultes,
et s'ils mangeaient les (mets) souillés, de les laisser aller après qu'ils aient mangé,
mais s'ils refusaient, de les torturer de manière encore plua amère.

4Ma 9:  6 eij d∆ oiJ gevronte" tw'n Ebraivwn
dia; th;n eujsevbeian kai; basanismou;" uJpomeivnante" eujsevbhsan, ajpoqavnoimen
a]n dikaiovteron hJmei'" oiJ nevoi ta;" basavnou" tw'n sw'n ajnagkw'n uJperidovnte",
a}" kai; oJ paideuth;" hJmw'n gevrwn ejnivkhsen.

4Ma 9:  6 Mais, si des vieillards d'entre les Hébreux sont morts pour la cause de la religion,
après avoir enduré la torture,
à plus forte raison, nous les jeunes devons mourir,
en méprisant tes cruelles tortures que notre maître, (le noble) vieillard, a vaincues.

4Ma 9:18 dia; pasw'n ga;r uJma'" peivsw tw'n basavnwn
o{ti movnoi pai'de" Ebraivwn uJpe;r ajreth'" eijsin ajnivkhtoi.

4Ma 9:17 Or lui a répondu : O serviteurs maudits,
votre roue n'est pas assez forte pour étouffer mon raisonnement !
Coupez mes membres et brûlez mes chairs et tordez mes jointures !

4Ma 9:18 Passant toutes les tortures, je vous convaincrai que,
seuls, les enfants des Hébreux sont invaincus en ce qui concerne la vertu.

4Ma 17:  9 ∆Entau'qa gevrwn iJereu;" kai; gunh; geraia; kai; eJpta; pai'de" ejgkekhvdeuntai
dia; turavnnou bivan th;n Ebraivwn politeivan katalu'sai qevlonto",

4Ma 17:  8 Et cela aurait été chose digne que d'inscrire ces mots en épitaphe
comme mémorial pour ceux de la nation :

4Ma 17:  9 Ici ont été enterrés un prêtre âgé, une femme âgée et sept enfants
(morts) par suite de la violence d'un tyran qui voulait détruire la cité des Hébreux.
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Jér.  34:  9 µyvi ≠p]j;  hY:¡rIb][ih;w“  yrIèb][ih;   /tüj;p]viAta,  vyaiáw“   /D|b]['Ata,  vyai¢  jL'v'l]·
.vyaiâ   Whyji`a;   ydIèWhyBi   µB…öAdb;[}   yTiál]bil]

Jér. 41:  9 tou' ejxapostei'lai e{kaston to;n pai'da aujtou' kai; e{kaston th;n paidivskhn aujtou'
to;n Ebrai'on kai; th;n Ebraivan
ejleuqevrou" pro;" to; mh; douleuvein a[ndra ejx Iouda,

Jér. 34:  8 La parole qui est advenue à Yrme-Yâhou, de la part de YHWH ÷
après que le roi Çedeq-Yâhou eut conclu [achevé ] un pacte
avec [™ tout] le peuple [™+qui (était) à Jérusalem],
pour proclamer la rémission.

Jér. 34:  9 Pour renvoyer chacun son esclave (homme) [serviteur ] ou son esclave (femme) [servante ]
— un hébreu ou une hébreue — (pour les renvoyer) libres ÷
de façon que personne ne retint en servitude un Judéen, son frère (…)

Jér. 34:11 Après quoi, ils ont fait retour,
et ils ont fait revenir les esclaves (hommes) et les esclaves (femmes)
qu'ils avaient renvoyés libres ÷
et ils les ont réduits à l'état d'esclaves (hommes) et d'esclaves (femmes).
[≠ Et ils ont permis qu'ils soient (à nouveau) serviteurs et servantes.]

Jér.  34:14 Ú%l]   rk´¢M;yIArv ≤ âa}   yrI ⁄b][ih;   wyjiŸa;Ata,   v*yai   Wj^L]v'T]â   µynIflv;   [b'v ≤ ¢   ≈Q  ´ ¢mi
JM… ≠[im´â   yvi`p]j;   /Tèj]L'viw“   µynI±v;  vv´¢   Ú~d“b… â[}w "

.µn:êz“a;Ata,   WF¡hi   aløèw“   yl'+ae   µ~k,yte/bêa}   W[•m]v;Aaløêw“
Jér. 41:14 ”Otan plhrwqh'/ e}x e[th,

ajpostelei'" to;n ajdelfovn sou to;n Ebrai'on, o}" praqhvsetaiv soi:
kai; ejrga'taiv soi e}x e[th, kai; ejxapostelei'" aujto;n ejleuvqeron.
kai; oujk h[kousavn mou kai; oujk e[klinan to; ou\" aujtw'n.

Jér. 34:13 Ainsi parle YHWH, Dieu d’Israël ÷
Moi, j’avais conclu une alliance avec vos pères
le jour où je les ai fait sortir de la terre d’Egypte, de la maison des esclaves,
pour dire :

Jér. 34:14 Au bout de [Quand seront accomplis ] sept ans,
chacun d’entre vous renverra son frère, l'hébreu qui se sera vendu à lui ;
et il te servira six ans et tu le renverras libre [™+ de chez toi] ÷
mais [™+ vos pères] n’ont pas écouté et ils n’ont pas tendu l’oreille.

Jér. 34:15 Et vous aviez fait retour, vous, aujourd’hui
et vous aviez fait ce qui est juste à mes yeux
en proclamant chacun la rémission de son prochain ÷
et vous aviez conclu [achevé ] une alliance devant moi
dans la Maison qui est appelée de [sur laquelle est invoqué ] mon Nom.

Jér. 34:16 Et, vous avez fait retour et vous avez profané mon Nom,
et vous avez fait revenir chacun
son esclave (homme) [serviteur ] ou son esclave (femme) [sa servante ]
que vous aviez renvoyés libres pour leur âme ÷
et vous les avez assujettis à être pour vous des esclaves (hommes) et des esclaves (femmes).
[≠ (pour qu'ils soient à nouveau) pour vous des serviteurs et des servantes.]

Jér. 34:17 C’est pourquoi, ainsi parle YHWH :
Vous ne m’avez pas écouté, vous,
en proclamant chacun la libération de son frère et chacun celle de son prochain
[≠ en proclamant chacun la rémission de son prochain ] ÷
voici que je proclame pour vous une libération [rémission ] [™ — oracle de YHWH —]
en faveur du glaive et de la peste [mort ] et de la famine ;
et je ferai de vous une épouvante pour tous les royaumes de la terre
[≠ et je ferai de vous une dispersion (parmi) tous les royaumes de la terre ].
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Ac 6:  1 ∆En de; tai'" hJmevrai" tauvtai" plhqunovntwn tw'n maqhtw'n
ejgevneto goggusmo;" tw'n ÔEllhnistw'n pro;" tou;" ÔEbraivou",
o{ti pareqewrou'nto ejn th'/ diakoniva/ th'/ kaqhmerinh'/ aiJ ch'rai aujtw'n.

Ac 6:  1 Or, en ces jours-là, les disciples se multipliant,
il est advenu que les Hellénistes ont murmuré contre les Hébreux,
parce que dans le service quotidien leurs veuves étaient négligées.

2Co 11:22 ÔEbrai'oiv eijsin… kajgwv. ∆Israhli'taiv eijsin… kajgwv.
spevrma ∆Abraavm eijsin… kajgwv.

2Co 11:18 Puisque beaucoup se vantent selon la chair, je vais, moi aussi, me vanter (…)
2Co 11:22 Ils sont Hébreux ? Moi aussi !

Ils sont Israélites ? Moi aussi !
Ils sont semence d'Abraham ? Moi aussi !

2Co 11:23 Ils sont serviteurs de Messie / Christ ?
— je vais dire une folie : Moi, davantage !

Ph 3:  5 peritomh'/ ojktahvmero",
ejk gevnou" ∆Israhvl, fulh'" Beniamivn, ÔEbrai'o" ejx ÔEbraivwn,
kata; novmon Farisai'o",

Phil. 3:  2 Prenez garde aux chiens ! Prenez garde aux mauvais ouvriers !
Prenez garde aux faux circoncis ! (…)

Phil. 3:  4 J'aurais pourtant sujet, moi, de mettre aussi ma confiance dans la chair ;
si quelque autre pense pouvoir se confier dans la chair, je le puis, moi, davantage :

Phil. 3:  5 circoncis dès le huitième jour,
de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu (fils d'Hébreux ;
quant à la Loi, un Pharisien ;

Phil. 3:  6 quant au zèle, un persécuteur de l'Eglise ;
quant à la justice selon la Loi, un homme irréprochable.

Phil. 3:  7 Mais toutes ces choses qui étaient pour moi des gains,
je les ai estimées comme une perte°, à cause du Messie / Christ.
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ÔEbrai?di

4Ma 12:  7 oJ de; th'" mhtro;" th'/ Ebraiv>di fwnh'/ protreyamevnh" aujtovn,
wJ" ejrou'men meta; mikro;n u{steron,

4Ma 12:  7 Et le survivant, après que sa mère l'ait interpellé dans la langue hébraïque
(comme nous le dirons un peu après)
dit : Déliez-moi,

4Ma 12:  8 que je puisse parler au roi et à tous ses Amis.

4Ma 16:15 kai; ga;r o{te sunelhvmfqh" meta; tw'n paivdwn,
eiJsthvkei" to;n Eleazaron oJrw'sa basanizovmenon
kai; e[lege" toi'" paisi;n ejn th'/ Ebraiv>di di fwnh'/

4Ma 16:15 …  lorque tu as été prise avec tes enfants,
tu es restée debout à regarder Eléazar torturé
et tu as dit à tes enfants, en langue hébraïque :

4Ma 16:16 O enfants, héroïque (est) le combat auquel vous avez été appelés
pour (porter) témoignage (pour) la nation ;
combattez avec zèle pour les lois de la patrie.

Ac 21:40 ejpitrevyanto" de; aujtou'
oJ Pau'lo" eJstw;" ejpi; tw'n ajnabaqmw'n katevseisen th'/ ceiri; tw'/ law'/.
pollh'" de; sigh'" genomevnh" prosefwvnhsen th'/ ÔEbrai?di dialevktw / levgwn,

Ac 21:40 Or, (le tribun) l'ayant permis,
Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple ;
il y eut un grand silence et Paul s'est adressé à eux en langue hébraïque.

Ac 22:  1 Frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense.

Ac 22:  2 ajkouvsante" de; o{ti th'/ ÔEbrai?di dialevktw/ prosefwvnei aujtoi'"
ma'llon parevscon hJsucivan.
kai; fhsivn,

Ac 22:  3 ∆Egwv eijmi ajnh;r ∆Ioudai'o", gegennhmevno" ejn Tarsw'/ th'" Kilikiva",

Ac 22:  2 Quand ils ont entendu qu'il s'adressait à eux en langue hébraïque,
ils ont redoublé de silence
et (Paul) a dit :

Ac 22:  3 Je suis Juif, né à Tarse en Cilicie ;
mais j'ai été élevé dans cette ville-ci ;
et c'est aux pieds de Gamaliel que j'ai été instruit
selon l'exactitude de la Loi des ancêtres.

Ac 26:14 pavntwn te katapesovntwn hJmw'n eij" th;n gh'n
h[kousa fwnh;n levgousan prov" me th'/ ÔEbrai?di dialevktw /,
Saou;l Saouvl, tiv me diwvkei"… sklhrovn soi pro;" kevntra laktivzein.

Ac 26:14 Et comme nous étions tous tombés à terre,
j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque :
Shaül, Shaül, pourquoi me persécutes-tu ?
Il t'est dur de regimber contre l'aiguillon !
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ÔEbrai>sti;

Si  prol. 22 aujta; ejn eJautoi'" Ebrai>sti; legovmena
kai; o{tan metacqh'/ eij" eJtevran glw'ssan:

Si 0:22 Car ce qui est exprimé en hébreu
n’a pas la même puissance, une fois traduit dans une autre langue.

Si 0:23 Cela ne vaut pas seulement pour ce livre
mais pour la Loi elle-même et les prophètes et le reste des livres

Si 0:26 les choses dites, une fois traduites, semblent moindres.

Jn 5:  2 e[stin de; ejn toi'" ÔIerosoluvmoi" ejpi; th'/ probatikh'/
kolumbhvqra hJ ejpilegomevnh ÔEbrai>sti; Bhqzaqav pevnte stoa;" e[cousa.

Jn 5:  2 Or, il est à Jérusalem, près de la (porte) des Brebis,
une piscine appelée en hébreu Bézatha, qui a cinq portiques.

Jn 19:13 ÔO ou\n Pila'to" ajkouvsa" tw'n lovgwn touvtwn h[gagen e[xw to;n ∆Ihsou'n
kai; ejkavqisen ejpi; bhvmato"
eij" tovpon legovmenon Liqovstrwton, ÔEbrai>sti; de; Gabbaqa.

Jn 19:12 A partir de ce moment, Pilatus cherchait à le relâcher ;
mais les Juifs ont vociféré :
Si tu relâches cet homme, tu n’es pas ami de César.
Quiconque se fait roi se déclare contre César.

Jn 19:13 Pilatus, donc, entendant ces paroles,
a amené Yeshou‘a dehors et l’a assis au tribunal
en un lieu appelé Lithostrôtos [Dallage] — mais en hébreu Gabbatha.

Jn 19:17 kai; bastavzwn eJautw'/ to;n stauro;n ejxh'lqen
eij" to;n legovmenon Kranivou Tovpon, o} levgetai ÔEbrai>sti; Golgoqa',

Jn 19:16 Alors donc, il le leur a livré pour être crucifié ;
ils ont donc pris Jésus.

Jn 19:17 Et, portant° lui-même sa croix,
 il est sorti vers le (lieu)-dit “Lieu du Crâne”, c’est-à-dire en hébreu Golgotha.

Jn 19:20 tou'ton ou\n to;n tivtlon polloi; ajnevgnwsan tw'n ∆Ioudaivwn,
o{ti ejggu;" h\n oJ tovpo" th'" povlew" o{pou ejstaurwvqh oJ ∆Ihsou'":
kai; h\n gegrammevnon ÔEbrai>stiv, ÔRwmai>stiv, ÔEllhnistiv.

Jn 19:19 Pilatus avait aussi écrit un écriteau qu’il a fait placer au-dessus de la croix.
Il s'y trouvait écrit : Yeshou‘a le Nazôréen, le roi des Juifs.

Jn 19:20 Cet écriteau donc, beaucoup de Juifs l’ont lu,
parce que l'endroit où avait été crucifié Yeshou‘a était près de la ville,
et que c'était écrit en hébreu, en latin, en grec.

Jn 20:16 levgei aujth'/ ∆Ihsou'", Mariavm.
strafei'sa ejkeivnh levgei aujtw'/ ÔEbrai>stiv, Rabbouni (o} levgetai Didavskale).

Jn 20:15 Yeshou‘a lui a dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Que cherches-tu ?
Elle, pensant que c’était le jardinier, lui a dit :
Seigneur, si c’est toi qui l’as (em)porté°, dis-moi où tu l’as mis
et moi je l’enlèverai.

Jn 20:16 Yeshou‘a lui a dit : Miryâm !
Se retournant, elle lui a dit en hébreu : Rabbouni ! - c’est-à-dire : Maître.
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Ap 9:11 e[cousin ejp∆ aujtw'n basileva to;n a[ggelon th'" ajbuvssou,
o[noma aujtw'/ ÔEbrai>sti; ∆Abaddw;n, kai; ejn th'/ ÔEllhnikh'/ o[noma e[cei ∆Apolluvwn.

Ap 9:10 Et (les semblances de sauterelles) ont des queues semblables à celles de scorpions,
et des dards ;
et dans leurs queues leur autorité de maltraiter les hommes cinq mois durant.

Ap 9:11 Au-dessus d'elles elles ont comme roi le messager de l'Abîme ;
son nom est en hébreu Abbadôn,  Job 26:  6
et en (langue) grecque il a pour nom Apollyôn  ( déformation d'Apollon : Celui qui cause la perte).

Ap 16:16 kai; sunhvgagen aujtou;" eij" to;n tovpon to;n kalouvmenon ÔEbrai>sti; ÔArmagedwvn.

Ap 16:13 Et j'ai vu,
au sortir de la bouche du Dragon et de la bouche de la Bête
et de la bouche du faux prophète
trois souffles impurs, comme des grenouilles :

Ap 16:14 car ce sont des souffles de démons, faisant des signes,
qui s'échappent sur les rois de la terre entière
pour les rassembler en vue de la guerre du Jour,
le grand (Jour) de Dieu le Tout-Puissant (…)

Ap 16:16 Et ils les ont rassemblés au lieu dit en hébreu Harmaggedon.
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yrib“[i hébreu

PREMIER LIVRE DES RÈGNES -  INTRODUCTION  pp.77-80

1. Les Hébreux dans la Bible et chez Josèphe.

Pour désigner le peuple d'Israël, la Bible emploie généralement le nom « Israël » ou l'expression  «  fils
d'Israël » (plus de deux mille fois). Le nom  « Hébreu », ‘ibrî, est beaucoup plus rare : on ne le trouve que
trente-quatre fois dans le TM, dont huit fois en 1 R. À l'exception de huit d'entre elles (Gn 14, 13; Ex 21,2 ; Dt
15,12.12 ; Jr 41,9.9.14 et Jon 1,9), toutes les occurrences de ce mot se trouvent dans l'histoire de Joseph
(Gn 39-43), dans le récit de la sortie d'Egypte (Ex 1-10) et dans les récits du premier livre des Règnes où
interviennent les Philistins (huit fois). Il se rencontre la plupart du temps (vingt-cinq fois) dans la bouche d'un
non-Israélite ou dans celle d'un Israélite s'adressant à un non-Israélite, mais aussi (neuf fois) sous la plume du
narrateur (Gn 14, 13; 43, 32; Ex 1, 15; 2, 11.13 ; 1 R 13, 7; 14, 21; Jr 41, 9.9).

L'étymologie et le sens originel du mot sont obscurs et controversés. Il est probable qu'il ait été originel-
lement un appellatif désignant des individus plus ou moins marginaux et / ou considérés comme ayant un
statut social inférieur : les « hébreux » seraient à mettre en relation avec les habiru / ‘apiru mentionnés dans
des documents du IIe millénaire, et ce n'est que postérieurement que le terme aurait été employé comme
gentilice (voir par exemple de VAUX, Histoire, p. 202-208 ; O. D. LORETZ, Habiru-Hebräer, Berlin, 1984 ; H.
CAZELLES, Autour de l'Exode, Paris, 1987, p. 67-97).

La Vulgate rend toujours le mot par Hebraeus, et les targumim, à de rares exceptions près, par « Hébreu »
ou par « Juif », yehûdâ’ê  (toujours ainsi en 1 R). Pour ces versions le mot est donc considéré comme un
ethnique, qui s'applique aux Israélites. De même, à six exceptions près, la LXX rend le mot par le gentilice
Hebraîos, mais la manière dont elle emploie Hebraîos diffère selon les livres (dans les deutéro-canoniques,
le mot n'apparaît qu'en Jdt et 2 M). Comme dans le TM, Hebraîos  apparaît en Gn, Ex et 2 M aussi bien dans la
bouche des personnages que sous la plume du narrateur, mais dans le livre de Judith uniquement dans la
bouche d'un non-Juif ou dans celle d'un Juif s'adressant à un non-Juif (10, 12 ; 12, 11 ; 14, 18).

Josèphe n'emploie que très rarement Hebraîos  en dehors des Antiquités et, dans celles-ci, rarement
dans les passages qui traitent des époques postérieures à Alexandre : le mot y désigne le peuple d'Israël
aux époques anciennes (comme nous parlons des « Gaulois » ou des « Francs ») ;  il caractérise également
la langue et l'écriture « hébraïques » (par opposition au grec, ou aux autres langues en usage parmi les Juifs
de la diaspora) ou encore des réalités juives spécifiquement palestiniennes.

L'emploi du mot est analogue chez Philon (voir W. GUTBROD, art. « Israel », TWNT 3, p. 375-376).
Dans le Nouveau Testament (trois occurrences : Ac 6, 1 ; 2 Co 11, 22 ; Ph 3, 5) le mot paraît également

désigner le Juif né en Palestine et de langue hébraïque (ou araméenne), par opposition au Juif de la
diaspora parlant grec (W. GUTBROD, p. 392-394).
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2. Les Hébreux dans le premier livre des « Règnes ».

En 1 R, ‘ibrî  se rencontre huit fois dans le TM (toujours au pluriel) : deux fois sous la plume du narrateur
(13, 7 et 14, 21), une fois dans la bouche de Saül (13, 3) et cinq fois dans celle des Philistins (4, 6.9; 13, 19 ;
14, 11 et 29, 3). L'emploi du terme en 14, 21 montre que, pour le narrateur, les H / hébreux représentent une
population différente des Israélites (voir 13, 7), tandis que ceux de 4, 6.9 ; 13, 19 et 14, 11 montrent que, pour
les Philistins, les Israélites sont des H / hébreux. Ce terme y désigne donc une population dont les Israélites
se considèrent comme distincts, mais à laquelle les Philistins les assimilent.

La LXX B de 1 R n'emploie pas le mot Hebraîoi de la même manière que le TM emploie le mot, ‘ibrîm  : pour
elle, Hebraîoi est un terme péjoratif employé par les Etrangers lorsqu'ils parlent des Israélites ou s'adressent
à eux. La LXX B, en effet, ne rend pas par Hebraîoi  l'occurrence de ‘ibrîm en 14, 21, et elle ne rend par
Hebraîoi que trois des huit occurrences de ‘ibrîm dans le TM : trois des cinq où le mot se trouve dans la
bouche d'un Etranger (4, 6; 13, 19; 14, 11). On trouve en outre dans le ms B une quatrième occurrence de
Hebraîoi, à laquelle ne correspond pas ‘ibrîm dans le TM, mais ‘abadîm, « esclaves » (17, 8 note) : le mot est
employé par un Étranger, Goliath, en train d'insulter Israël (voir 17, 10.36.45). Cet emploi du mot par Goliath et
le fait que la LXX B de 1 R réserve son emploi aux Etrangers trouvent leur explication s'il s'agit pour elle d'un
terme péjoratif, voire injurieux.

La première des deux occurrences du TM où « Hébreu » apparaît dans la bouche d'un Philistin, mais où la
LXX B ne le rend pas par Hebraîos, ne fait pas problème: le passage où le mot apparaît n'a pas de corres-
pondant dans le ms B, et les autres manuscrits lisent bien Hebraîous  (4, 9 note).

La seconde intervient dans la bouche des satrapes des Etrangers s'adressant à Ankhous au sujet de
David et de ses hommes. L'absence d'Hebraîoi dans la LXX s'explique par le caractère péjoratif, injurieux, du
terme : les satrapes des Etrangers évitent de désigner par ce mot les troupes de leur collègue Ankhous, ces
troupes qui, sous le commandement de David, iront ensuite garder le pays des Etrangers (voir les notes en
29, 3a et 29, 6).

Le moyen employé par la LXX pour éviter la présence du mot « Hébreu » (ou pour l'introduire en 17,8) est
simple. En 13, 3 et 14, 21, la LXX lit doûloi, « esclaves », qui suppose ‘abadîm  (‘BDYM ) au lieu de ‘ibrîm
(‘BRYM ), par lecture d'un daleth au lieu d'un resh (et inversement en 17, 8). En 13, 7 et 29, 3 le texte
consonantique supposé par la LXX est identique à celui du TM : diabaînontes  (13, 7) et diaporeuomenoi
(29, 3) supposent en effet le participe ‘oberîm (‘BRYM ) du verbe ‘âbar, « passer », « traverser », qui ne
diffère de ‘ibrîm que par la vocalisation. On relève d'ailleurs, dans ces deux derniers cas, la présence dans le
voisinage immédiat d'une autre forme du verbe ‘âbar dans le TM (le mot suivant en 13, 3 ; au verset
précédent, à deux reprises, en 29, 3). Les divergences de lecture entre la LXX et le TM ne sont donc pas
fortuites: elles sont en relation avec la valeur d'emploi du mot Hebraîos pour le traducteur de 1 R.

                                                
1 Selon Philon (Her. 128) Sepphôra s'interprète "petit oiseau" et Phoua "rouge".
2 LXX: « nous a convoqués »—TM : « nous a rencontrés » La LXX suppose la lecture qara', «
appeler », au lieu de qaraih  (TM), « rencontrer ». Cette lecture est aussi celle du Pent. sam., et celle du
Targ. O.  Eusèbe d'Émèse semble avoir connu un texte avec proskékletai  au passif sans complément,
qu'il interprète comme on le fait pour l'hébreu: « Dieu a été manifesté », « s'est fait voir » (R.
DEVREESSE p. 89).
3  La marche de trois jours a pour Origène un sens moral: elle signifie qu'il faut se garder pur
d'âme, de corps et d'esprit, en se tournant vers les règlements divins (cette interprétation se précise sur
le fond d'une exégèse déjà mise en place par Philon); elle a aussi un sens mystique: elle figure alors la
participation du croyant à la Résurrection de Jésus (qui est la route, selon Jn 14:6), le troisième jour
(Hom. Ex. 3, 3, 5, 2).
4 La prière adressée à Pharaon dans le TM est proche d'une injonction, mais elle reste une prière
(P. JOUON, § 114 f). Le thème de la convocation lui donne dans la LXX une valeur nettement
impérative, avec le subjonctif poreusometha  « nous devons... aller » (c'est le futur de la décision sans
appel qui figure dans la reprise en 5:3, poreus6metha ).
5 Cf. Ex 4:3 & 17 (LXX)
6 voir note dans la Bible d’Alexandrie
7 B.A. interprète, d'après la situation inverse en 14:21, qu'il s'agit pour LXX des esclaves au
service d'Israël, qui passeraient ici aux Philistins pour se mettre à l'abri des représailles.
8 TgJ  “Ne suis-je pas Goliath, Philistin de Gat ? J’ai tué les deux fils du prêtre Eli, Hophni et
Pinhas,  j’ai capturé le coffre de l’Alliance du Seigneur et je l’ai amené à la maison de Dagon, mon
idole (…) Les Philistins n’ont rien jugé de plus convenable que de me faire chef de mille; et vous de la
maison d’Israël, quel exploit a accompli pour vous Shâ’ül, fils de Qish de Guivéa, que vous avez établi
roi sur vous ? Maintenant parlez-lui ! S’il est brave, qu’il descende et se batte avec moi; s’il est lâche,
choisissez-vous un homme et qu’il descende vers moi !”


