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˜Wlêbuz“ 48 occurrences

Zaboulwn

Gn.  30:20  b#/f db,zE∞ yÙtiao Û µyhiàløa‘ ynId"Ÿb;z“ ha;%le rm,aTo∞w"

µynI–b; hV…¢vi /l¡ yTid“læày:AyKiâ yvi+yai ynIl´¢B]z“yI µ~['P'~h'

.˜Wlêbuz“ /m¡v]Ata, ar:èq]Tiw"

Gn 30:20 kai; ei\pen Leia Dedwvrhtaiv moi oJ qeo;" dw'ron kalovn:
ejn tw'/ nu'n kairw'/ aiJretiei' me oJ ajnhvr mou, e[tekon ga;r aujtw'/ uiJou;" e{x:
kai; ejkavlesen to; o[noma aujtou' Zaboulwn.

Gn 30:19 Et Lé’âh est devenue enceinte [a conçu ] encore ÷
et elle a enfanté un sixième fils à Ya‘aqob.

Gn 30:20 Et Lé’âh a dit : Dieu m’a fait-cadeau° d'un beau cadeau° ;
cette fois [≠ à ce moment-ci],
mon mari résidera avec moi [me choisira°  ≠ Aq. = cohabitera avec moi],
car je lui ai enfanté six fils ;
et elle l’a appelé du nom de Zebouloun [Zaboulôn].

Gn.   35:23 .˜l¨âWbz“W rk…`çC;yIw“ hd:+WhywIê ywI∞lew“ ˜Ÿ/[m]viw“ ˜b´≠War“ bqo¡[}y" r/kèB] ha;+le ynE∞B

Gn 35:23 uiJoi; Leia":
prwtovtoko" Iakwb Roubhn, Sumewn, Leui, Iouda", Issacar, Zaboulwn.

Gn 35:23 Fils de Lé’âh : le premier-né de Ya‘aqob, Re’oubén ÷
[TM+ et] Shime‘ôn, Léwi, Yehoudâh, Issâskhâr, Zebouloun [Zaboulôn].

Gn.   46:14 .la´âl]j]y"w“ ˜/l¡aew“ dr<s≤à ˜l¨≠Wbz“ ynE¡b]W

Gn 46:14 uiJoi; de; Zaboulwn: Sered kai; Allwn kai; Alohl.

Gn 46:14 Et les fils de Zebouloun [Zaboulôn] : Sèrèd et ’Élôn et Ya'hle-’El.

Gn.  49:13 .˜doîyxiAl[' /t¡k;r“y"w“ t/Y±nIa’ π/j∞l] a~Whw“ ˜Ko–v]yI µyMi`y" π/jèl] ˜luˆWbz“

Gn 49:13 Zaboulwn paravlio" katoikhvsei,
kai; aujto;" par∆ o{rmon ploivwn, kai; paratenei' e{w" Sidw'no".

Gn 49:13 Zebouloun [Zaboulôn] demeure [habitera ] sur le littoral [TM + des mers] ÷
et il a, lui, des bateaux au rivage et il touche à Çidôn

LXX ≠ [et il sera près du mouillage des barques et s’étendra jusqu’à Sidôn ].

Ex.      1:  3 .˜miây:n“biW ˜l¨`Wbz“ rk…àçC;yI

Ex 1:  3 Issacar, Zaboulwn kai; Beniamin,

Ex 1:  1 Et voici les noms des fils d’Israël venus [entrés ] en Egypte ÷
ils étaient venus avec [ensemble (avec)] Ya‘aqob, [+ leur père ]
chacun [+ était venu ] avec sa maison [≠ toute sa maisonnée ].

Ex 1:  2 Re’oubén, Shime‘ôn, Léwî et Yehoudâh
Ex 1:  3 Ysâskhâr [Issachar], Zebouloun [Zaboulôn] et Ben-Yâmîn
Ex 1:  4 Dân et Nephththâlî, Gâd et ’Âshér.
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Nb      1:  9 .˜løêjeA˜B, ba…`ylia‘ ˜luˆWbz“li

Nb 1:  9 tw'n Zaboulwn Eliab uiJo;" Cailwn:

Nb 1:  2 Levez la tête 1 [Prenez le commencement  
2] de toute la communauté des fils d’Israël

selon leurs familles [leurs parentés ]3 (…)
Nb 1:  5 Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous [à vos côtés ] : (…)
Nb 1:  9 pour Zebouloun [Zaboulôn], ’Élî-’Âb, fils de 'Hélon;

Nb      1:30 µt…≠boa} tyb´¢l] µt…`joP]v]mil] µt…àdol]/T ˜lu+Wbz“ ynE∞b]li

.ab…âx; ax´àyO lKo¡ hl;[]m'+w: h~n:v; µyrI•c][, ˜B,Ÿmi tmo%ve rPæ¢s]miB]

Nb      1:31 .t/aême [Bæàr“a'w“ πl,a≤` µyViömij}w" h[…áb]vi ˜l¨≠Wbz“ hF´¢m'l] µh≤`ydEquP]

Nb 1:28 toi'" uiJoi'" Zaboulwn
kata; suggeneiva" aujtw'n kata; dhvmou" aujtw'n kat∆ oi[kou" patriw'n aujtw'n
kata; ajriqmo;n ojnomavtwn aujtw'n kata; kefalh;n aujtw'n,
pavnta ajrsenika; ajpo; eijkosaetou'" kai; ejpavnw,
pa'" oJ ejkporeuovmeno" ejn th'/ dunavmei,

Nb 1:29 hJ ejpivskeyi" aujtw'n ejk th'" fulh'" Zaboulwn
eJpta; kai; penthvkonta ciliavde" kai; tetrakovsioi. <

Nb 1:30 Pour les fils de Zebouloun [Zaboulôn], leurs engendrements [selon leurs parentés ],
Nb 1:28 selon leurs familles [dèmes ], selon leurs maisons paternelles [lignages-paternels ] ÷

(leurs recensés) selon le nombre de [leurs ] noms [+ selon leur tête, tout mâle ],
depuis l’âge de vingt ans et au-dessus,
tout homme qui sort (avec) une armée [dans la force-(armée)].

Nb 1:31 Les recensés pour [Leur recensement  de ] la tribu de Zebouloun [Zaboulôn] ÷
Nb 1:29 cinquante sept mille quatre cents.

Nb      2:  7 .˜løêjeA˜B, ba…`ylia‘ ˜lu+Wbz“ ynE∞b]li a~ycin:w“ ˜l¨≠Wbz“ hF´`m'

Nb 2:  7 kai; oiJ parembavllonte" ejcovmenoi fulh'" Zaboulwn,
kai; oJ a[rcwn tw'n uiJw'n Zaboulwn Eliab uiJo;" Cailwn:

Nb 2:  3 Et camperont [campant les premiers ], [TM & Vat. + vers l’Orient,] vers le Levant,
ceux de l’étendard du camp de Yehoudâh, pour leurs armées

LXX ≠ [le corps de troupe du campement de Juda, avec leur puissance / force-(armée)].
et le prince des fils de Yehoudâh, Na'hshôn, fils de ’Ammî-Nâdâb.

Nb 2:  4 Et son armée, ses recensés ÷ septante quatre mille six cents (hommes).
Nb 2:  5 Et camperont au-dessus de lui [≠ dans le voisinage ] la tribu de Ysâskhâr ÷

et le prince des fils de Ysâskhâr [Issachar], Nethan-’El, fils de Çou‘âr.
Nb 2:  6 Et son armée, ses recensés ÷ cinquante quatre mille quatre cents (hommes)
Nb 2:  7 et la tribu de Zebouloun [Zaboulôn],

et le prince des fils de Zebouloun [Zaboulôn], ’Élî-’Âb, fils de 'Hélon
Nb 2:  8 et son armée, ses recensés ÷ cinquante sept mille  cents (hommes).

                                                  
1 Le même mot hébreu «tête» sera traduit en 4:2 par kephalaion, somme totale.
2 Théodoret remplace par "dénombrez".
3 TM a le pluriel de mishpâhâh, qui est normalement traduit par dêmos, tandis que dans Nb suggeneia  traduit
généralement tôlêdôth. Pour OSTY, le “clan” rassemble plusieurs familles; la “maison paternelle”, plus vague,
désigne tantôt les clans qui se rattachent à un même ancêtre, tantôt la tribu entière (17:17).
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Nb      7:24 .˜løêjeA˜B, ba…`ylia‘ ˜l¨≠Wbz“ ynE∞b]li ayci`n: yvi+yliV]h' µ~/YB'

Nb 7:24 Th'/ hJmevra/ th'/ trivth/ a[rcwn tw'n uiJw'n Zaboulwn Eliab uiJo;" Cailwn.

Nb 7:24 Et le troisième jour,
ç'a été le prince des fils de Zebouloun [Zaboulôn],’Élî-’Âb, fils de 'Hélon.

Nb 7:25 Son offrande [(Et il a apporté) son don ] :
un plat en argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint ] ÷
tous deux remplis de fleur de farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,

Nb 7:26 un bol [une cassolette ] de dix (sicles) en or, rempli d'encens,
Nb 7:27 un jeune taureau, un bélier, un agneau né dans l'année, pour l'holocauste,
Nb 7:28 [et ] un jeune-bouc d'entre les chèvres / caprins, (en sacrifice) pour le péché ;
Nb 7:29 et, pour le (sacrifice) de paix,

deux bœufs [génisses], cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an ÷
telle a été l’offrande de ’Élî-’Âb, fils de 'Hélon.

Nb    10:16 .˜/lêjeA˜B, ba…`ylia‘ ˜l¨≠Wbz“ ynE∞B] hF´`m' ab;+x]Al['Ÿw“

Nb 10:16 kai; ejpi; th'" dunavmew" fulh'" uiJw'n Zaboulwn Eliab uiJo;" Cailwn.

Nb 10:12 Et les fils d'Israël sont partis [ont décampé ] ,
pour leurs étapes [≠ avec leurs trains ], du [≠ dans le ] désert du Sînâï ;
et la nuée a demeuré [s'est placée ] dans le désert de Pâ’rân.4

Nb 10:13 Et ils sont partis, pour la première fois, [≠ Et les premiers ont décampé,] ÷
sur la bouche [l'ordre ] de YHWH, par la main de Moshèh.

Nb 10:14 Et est parti [a décampé ] en premier l'étendard du camp des fils de Yehoudâh,
selon leurs armées [≠ avec leur armée ] ÷
et à la tête de son armée était Na'hshôn, fils de ’Ammi-Nâdâb ;

Nb 10:15 et à la tête de l'armée de la tribu des fils de Ysâskhâr ÷ Netan-’El, fils de Çou‘âr ;
Nb 10:16 et à la tête de l'armée de la tribu des fils de de Zebouloun [Zaboulôn] ÷

’Élî-’Âb, fils de 'Hélon ;

Nb    13:10 .ydIê/sA˜B, la´`yDIG" ˜lu+Wbz“ hF´¢m'l]

Nb 13:10 th'" fulh'" Zaboulwn Goudihl uiJo;" Soudi:

Nb 13:  1 Et YHWH a parlé à Moshèh pour dire :
Nb 13:  2 Envoie [pour toi ] des hommes et ils examineront la terre de Kena‘an

[et qu’ils reconnaissent la terre des Chananéens ]
Nb 13:  3 que, moi, je donne aux fils d'Israël [+ en possession ]

vous enverrez un homme pour chacune de vos tribus paternelles
[un homme par tribu - selon les dèmes de leurs lignages-paternels - tu les enverras ]
chacun étant prince parmi elle [chacun d’entre eux étant un dirigeant ].

Nb 13:  3 Et Moshèh les [un homme par tribu] a donc envoyés, du désert de Pâ’rân,
sur la bouche [à cause de la voix ] de YHWH ÷
tous (ces) hommes (étaient) têtes [dirigeants ] des fils d'Israël, ceux-là.

Nb 13:  4 Et en voici les noms : (…)
Nb 13:10 pour la tribu de Zebouloun [Zaboulôn], Gâddî-’El, fils de Sôdî.

                                                  
4 Région au nord de la péninsule sinaïtique, entre Egypte, sud Palestine et Edom. Ismaélites.
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Nb    26:26  ynI–løaeh; tj'Pæ`v]mi ˜/lˆael] yDI+r“S'h' t~j'P'~v]mi dr<s,%l] µ#t;joP]v]mil] ˜ÙluWbz“ ynE∞B]

.yliâael]j]Y"h' tj'Pæ`v]mi lae+l]j]y"!l]

Nb    26:27 .t/aême vm´àj}w" πl,a≤` µyViàvi µh≤≠ydEqup]li ynI¡løWbZ“h' tjoèP]v]mi hL,a´ö

Nb 26:22 UiJoi; Zaboulwn kata; dhvmou" aujtw'n: tw'/ Sared dh'mo" oJ Saredi:
tw'/ Allwn dh'mo" oJ Allwni: tw'/ Allhl dh'mo" oJ Allhli.

Nb 26:23 ou|toi dh'moi Zaboulwn ejx ejpiskevyew" aujtw'n,
eJxhvkonta ciliavde" kai; pentakovsioi.

Nb 25:19 Et il est advenu après ce fléau ÷
Nb 26:  1 et le Seigneur a parlé à Moshèh et à ’Éle-‘Âzâr, fils de ’Aharon, le prêtre :
Nb 26:  2 Faites le dénombrement [Prends le commencement ]

de toute la communauté des fils d'Israël, à partir de vingt ans et plus,
selon leurs maisons paternelles [selon les maisons de leurs lignages-paternels ] ÷
tout (homme) qui sort (avec) une armée [qui fait des sorties pour se ranger en bataille ]
en Israël (…)

Nb 26:26 Fils de Zebouloun [Zaboulôn], selon leurs clans :
Nb 26:22 pour Sèrèd, le clan des Sardites ;

pour ’Élôn, le clan des ’Élônites ÷
pour Ya'hle-’El, le clan des Ya'hle-’Elites.

Nb 26:27 Ceux-là (étaient) les clans des Zeboulonites [les dèmes de Zaboulôn],  selon leurs recensés
÷

Nb 26:23 soixante mille cinq cents.

Nb    34:25 .Jn:êr“P'A˜B, ˜p…`x;ylia‘ ayci≠n: ˜l¨`Wbz“AynEêb] hF´àm'l]W

Nb 34:25 th'" fulh'" Zaboulwn a[rcwn Elisafan uiJo;" Farnac:

Nb 34:16 Et YHWH a parlé à Moshèh pour dire :
Nb 34:17 Voici les noms des hommes qui hériteront pour vous de la terre ÷

’El-‘Âzâr, le prêtre et Yehôshou‘a, fils de Noun ;
Nb 34:18 et un prince, un prince par tribu ÷

vous les prendrez pour hériter de la terre [distribuer la terre en héritages ].
Nb 34:19 Voici les noms de ces hommes :

pour la tribu de Yehoudâh, Kâléb, fils de Yephounnèh (…)
Nb 34:25 et pour la tribu des fils de Zebouloun [Zaboulôn], le prince ÷ Êlî-Çâphân, fils de Parnâkh

;
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Dt     27:13 lb…≠y[e rhæ¢B] hl…`l;Q]h'Al[' Wdìm]['y"ô hL,a´öw“

.yliâT;p]n"w“ ˜D:è ˜l¨`Wbz“W rve+a;w“ dG:∞ ˜ŸbeWar“

Dt 27:13 kai; ou|toi sthvsontai ejpi; th'" katavra" ejn o[rei Gaibal:
Roubhn, Gad kai; Ashr, Zaboulwn, Dan kai; Nefqali.

Dt 27:11 Et Moshèh a commandé au peuple, en  ce jour-là, pour dire :
Dt 27:12 Voici ceux qui, pour bénir le peuple, se tiendront sur le mont Garizim,

quand vous aurez passé [franchi ] le Jourdain ÷
Shime‘ôn, Léwi, Yehoudâh [Juda], Ysâskhâr [Issachar], Yôséph et Ben-Yâmîn.

Dt 27:13 Et voici ceux qui, pour la malédiction, se tiendront sur le mont ‘Eibal :
Re’oubén, Gad, ’Âshér [Aser], Zebouloun [Zaboulôn], Dân et Nephttâli.

Dt     33:18 .Úyl≤âh;aoB] rk…`çC;yIw“ Út≤≠axeB] ˜l¨`Wbz“ jmæàc] rm'+a; ˜l¨¢Wbz“liw“

Dt     33:19 qd<x≤≠Ayjeb]zI Wj∞B]z“yI µv…` War:+q]yIArh' µ~yMi["

.l/jê ynEWmèf] ynE¡Wpc]W Wqn:±yyI µ~yMiy" [p'v≤¶ yKi¢

Dt 33:18 Kai; tw'/ Zaboulwn ei\pen
Eujfravnqhti, Zaboulwn, ejn ejxodiva/ sou
kaiv, Issacar, ejn toi'" skhnwvmasin aujtou'.

Dt 33:19 e[qnh ejxoleqreuvsousin,
kai; ejpikalevsesqe ejkei' kai; quvsete qusivan dikaiosuvnh",
o{ti plou'to" qalavssh" qhlavsei se
kai; ejmpovria paravlion katoikouvntwn.

Dt 33:18 Et pour Zebouloun [Zaboulôn], il a dit :
Réjouis-toi, Zebouloun, dans tes expéditions

LXX ≠ [Réjouis-toi, Zaboulôn, dans tes sorties  5] ÷
et toi Issachar, dans tes tentes [campements ] !

Dt 33:19 Les peuples, sur la montagne [≠ Ils anéantiront des nations  6],
ils les convoquent là [et vous convoquerez là-bas ],
ils sacrifient [et vous sacrifierez ] des sacrifices de justice,
car ils têtent l’opulence des mers et les choses enfouies dans le sable

LXX ≠ [car la richesse de la mer t'allaitera
 et les commerces de ceux qui habitent le littoral  7].

                                                  
5 La tradition juive (Targums pour Gn 49 et ici) oppose Zaboulôn qui sort (en mer, ou pour ses affaires) et Issa-
char qui se consacre à l'étude ("dans ses campements", i.e. à l'intérieur; les tentes représentent les maisons
d'étude de la Torah) (voir note LE DEAUT ad loc.). Rashi (ad loc.) justifie l'ordre des bénédictions, Zaboulôn
d'abord, Issachar ensuite : l'étude de la Torah d'Issachar n'existe que grâce à l'enrichissement de Zaboulôn par les
affaires.
6 Les verbes hébreux sont tous à la troisième personne du pluriel, en grec ils sont à la deuxième personne, sauf le
premier. Mais celui-ci ne traduit pas l'hébreu : au lieu de lire har, "montagne" (TM : "ils convoqueront les
peuples à la montagne"), le traducteur lit un verbe et traduit comme s'il lisait une forme de haram, "exterminer" :
l'extermination de peuples peut servir à comprendre quelles richesses seront tirées de la mer et des habitants du
bord de la mer (du butin).
7 Aquila et Symmaque donnent limmos, au génitif ou au datif.
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Jos.  19:10 µt…≠joP]v]mil] ˜l¨`Wbz“ ynEèb]li yvi+yliV]h' lr:∞/Gh' l~['Y"Ÿw"

.dyrIêc;Ad[' µt…`l;j}n" lWbèG“ yhiöy“w"

Jos 19:10 Kai; ejxh'lqen oJ klh'ro" oJ trivto" tw'/ Zaboulwn kata; dhvmou" aujtw'n.
e[stai ta; o{ria th'" klhronomiva" aujtw'n Esedek Gwla:

Jos 19:10 Et le troisième sort / lot est monté [sorti ] pour les fils de Zebouloun [Zaboulôn],
selon leurs familles ÷
et la frontière de leur héritage allait jusqu’à Sârîd [sera Esedek ; ms.Sadoud Gôla8

 ].
Jos 19:11 Et leur frontière montait vers la mer et Mare‘alâh et touchait Dabbâshèth ÷

et touchait au torrent qui est en face de Yoqne‘âm 9.
[Leur frontière : la mer et Marala [A ≠ Maragella ]
  et elle se raccordera à Dabasthai  [A ≠ Baith-Araba ]
  vers le ravin, c'est-à-dire en face de Yeknam  [A ≠ Yekman ].

Jos 19:12 Et elle revenait de Sârîd [Seddouk ; ms.Sadoud ],
vers l’Orient, (vers) le soleil levant [en face {= en sens opposé} au levant de Baithsamus ],
jusqu’à la frontière de Kisloth Thâbor ÷
et elle sortait vers Ha-Dâbrath
et elle montait à Yâphi‘a [ poursuivra sa montée sur Phaggai ].

Jos 19:13 Et de là elle passait vers l’Orient, vers le Levant,
[Et, de là, elle s'infléchira en face {= en sens opposé} vers le Levant ],
vers Gâth-'Héphèr [sur Gebere ], (à) ‘Iththâh Qâçîn [sur Ville-Katasem ] ÷
et elle atteignait Rimmôn qui est marqué vers Ha-Nè‘âh
[et elle poursuivra sur Remmôna, Amathar, Aoza ].

Jos 19:14 Et la frontière tournait au nord de Ha-Nè‘â
et elle aboutissait à la vallée de Yphtha'h-’El [Gaïphaèl ].

Jos 19:15 Et Qattâth [≠ Katanath ] et Nahalâl [≠ Nabaal ] et Shimrôn [≠ Simoôn ]
et Yde’alâh [B ≠ Jéricho !] et Béth-Lè'hèm 

10 ÷
douze villes et leurs villages.

Jos.   19:16 .˜h≤âyrEx]j'w“ hL,a´`h; µyrIè[;h≤â µt…≠/jP]v]mil] ˜l¨`Wbz“AynEêB] tlæàj}n" tazOÿ

Jos 19:16 au{th hJ klhronomiva fulh'" uiJw'n Zaboulwn kata; dhvmou" aujtw'n,
povlei" kai; aiJ kw'mai aujtw'n.

Jos 19:16 Tel a été l’héritage des fils de Zebouloun [Zaboulôn] selon leurs clans ÷
ces villes et ces villages.

                                                  
8 Gôla est sans doute la transcription du "montait" au début du v. suivant, lu comme un toponyme.
9 Le Qishôn.
10 Différente de la Beth-Le'hem de Juda, associée à Ephrata.
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Jos.  19:27  ˜‹gOD: tyB´¢ vÙm,V,h' jr"∞z“mi bv;Ÿw“

la´≠y[in“W qm,[´`h; tyB´à hn:/püx; la´àAjT'p]yI ygE!b]W ˜Wlbuz“Bi· [g"∞p;W

.lamoêC]mi lWb¡K;Ala, ax…ày:w“

Jos 19:27 kai; ejpistrevyei ajp∆ ajnatolw'n hJlivou kai; Baiqegeneq
kai; sunavyei tw'/ Zaboulwn kai; ejk Gai kai; Fqaihl kata; borra'n,
kai; eijseleuvsetai o{ria Safqaibaiqme kai; Inahl
kai; dieleuvsetai eij" Cwba masomel

Jos 19:24 Et le cinquième sort / lot est sorti pour la tribu des fils de ’Âshér (…)
Jos 19:27 Et (leur frontière) fait retour vers l’orient du soleil [le soleil levant ],

à Béth-Dâgon [Baithegeneth ]
et elle touchait Zebouloun [Zaboulôn]
et la vallée de Yphthah-’El, au nord [et depuis Gaï et et Phthaièl, au nord] ,
Béth-ha-‘Émèq et Ne‘ï-’El [≠ et la frontière entrera dans Saphthaibaithme et Inaèl ]
et elle sortait vers Kâboul, sur la gauche [≠ et poursuivra vers Kôba Masomel],

Jos.  19:34 hq;qo–Wj µV…`mi ax…ày:w“ r/b+T; t/n§z“a' h~M;y:Ÿ lWbèG“h' bv;Ÿw“

.vm,V…âh' jr"èz“mi ˜DE¡r“Y"h' hd:+Whybi¢W µY:±mi [g"∞P; r~vea;b]W bg<N<fimi ˜Wl⁄buz“Bi [g"!p;W

Jos 19:34 kai; ejpistrevyei ta; o{ria ejpi; qavlassan Enaq Qabwr
kai; dieleuvsetai ejkei'qen Iakana
kai; sunavyei tw'/ Zaboulwn ajpo; novtou kai; Ashr sunavyei kata; qavlassan,
kai; oJ Iordavnh" ajp∆ ajnatolw'n hJlivou.

Jos 19:32 Pour les fils de Nephtthâlî est sorti  le sixième sort / lot (…)
Jos 19:34 Et la frontière faisait-retour vers la mer (par) ’Aznôth-Thâbôr ;

et de là elle sortait vers 'Houqoq ÷
et elle touchait Zebouloun [Zaboulôn], au sud, et ’Âshér, vers la mer
et [TM + en Yehoudâh], le Yardén, à l’orient du soleil.

Jos.   21:  7 µt;%joP]v]mil] yrI⁄r:m] ynE!b]li

.hrEêc][, µyT´àv] µyrI¡[; ˜lu+Wbz“ hF´¢M'miW d~g:AhFeM'miW ˜b´¶War“ hFeŸM'mi

Jos 21:  7 kai; toi'" uiJoi'" Merari kata; dhvmou" aujtw'n
ajpo; fulh'" Roubhn kai; ajpo; fulh'" Gad kai; ajpo; fulh'" Zaboulwn
klhrwti; povlei" dwvdeka.

Jos 21:  7 Pour les fils de Merârî, pour leurs clans,
de la tribu de Re’oubén et de la tribu de Gâd et de la tribu de Zebouloun [Zaboulôn]
douze villes.

Jos.   21:34  µ#yrIt;/Nh' µYI∞wIl]h' yÙrIr:m]AynEêB] t/j∞P]v]mil]W

h;v≤≠r:g“miAta,w“ µ[…`n“q]y:Ata≤â ˜lu+Wbz“ hF´¢m' t~aeme

.h…v≤âr:g“miAta,w hT…`r“q'Ata,

Jos 21:34 Kai; tw'/ dhvmw/ uiJw'n Merari toi'" Leuivtai" toi'" loipoi'"
ejk th'" fulh'" uiJw'n Zaboulwn
th;n Maan kai; ta; perispovria aujth'"
kai; th;n Kadh" kai; ta; perispovria aujth'"

Jos. 21:34 Et aux clans des fils de Merârî, aux Léwites qui restaient,
(on a donné) de la tribu de Zebouloun [Zaboulôn], Yøqne‘âm et ses pâturages ÷
Qartâh [≠ et Kadès ] et ses pâturages ;

Jos. 21:35 Dimnâh et ses pâturages, Nahalâl et ses pâturages : quatre villes.
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Jug.    1:30 llø–h}n" yb´`v]/yAta,w“ ˜/r+f]qi yb´¢v]/yAta, v~yrI/h alø• ˜lu%Wbz“

.smæâl; Wy™h]YIêw" /B+r“qiB] yŸnI[}n"K]hæâ bv,YE•w"

JgB 1:30 Kai; Zaboulwn oujk ejxh'ren tou;" katoikou'nta" Kedrwn
oujde; tou;" katoikou'nta" Dwmana:
kai; katwv/khsen oJ Cananai'o" ejn mevsw/ aujtw'n kai; ejgevneto aujtw'/ eij" fovron.

JgA 1:30 Kai; Zaboulwn oujk ejxh'ren tou;" katoikou'nta" Kedrwn
kai; tou;" katoikou'nta" Enaala:
kai; katwv/khsen oJ Cananai'o" ejn mevsw/ aujtou' kai; ejgevneto eij" fovron.

Jug. 1:30 Et Zebouloun [Zaboulôn] n'a pas dépossédé [B ≠ enlevé° ] les habitants de Qithrôn,
ni les habitants de Nahalol ÷
et les Kena‘anim ont habité au sein [au milieu ] de lui
et ils ont été soumis à la corvée [≠  au tribut ].
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Jug.   4:  6 yli≠T;p]n" vd<Q≤`mi µ['nO±ybia}A˜B, qr:∞b;l] a~r:q]Tiw" jl'%v]Tiw"

  lae%r:c]yIAyh´âløa‘ hw:∞hy“ Û hW:∞xi aløèh} wyl;⁄ae rm,aToŸw"

Ú%M][i T…¢j]q'l;w“ r/b+T; rhæ¢B] T;~k]v'm…âW Jl´¶

.˜Wlêbuz“ ynEèB]miW yli`T;p]n" ynEèB]mi vyai+ µ~ypil;a} tr<c≤¶[}

JgB 4:  6 kai; ajpevsteilen Debbwra
kai; ejkavlesen to;n Barak uiJo;n Abineem ejk Kadh" Nefqali
kai; ei\pen pro;" aujtovn
Oujci; ejneteivlato kuvrio" oJ qeo;" Israhl soi;
kai; ajpeleuvsh/ eij" o[ro" Qabwr
kai; lhvmyh/ meta; seautou' devka ciliavda" ajndrw'n
ejk tw'n uiJw'n Nefqali kai; ejk tw'n uiJw'n Zaboulwn…

JgA 4:  6 kai; ajpevsteilen Debbwra
kai; ejkavlesen to;n Barak uiJo;n Abineem ejk Kede" Nefqali
kai; ei\pen pro;" aujtovn
Oujci; soi; ejneteivlato kuvrio" oJ qeo;" Israhl
kai; ajpeleuvsh/ eij" o[ro" Qabwr
kai; lhvmyh/ meta; seautou' devka ciliavda" ajndrw'n
ajpo; tw'n uiJw'n Nefqali kai; ajpo; tw'n uiJw'n Zaboulwn…

Jug. 4:  6 Et elle [Debôrâh ] a envoyé appeler Bârâq, fils de ’Abî-No‘am,
de Quèdèsh en Nephttâlî ÷
et elle lui a dit :
Ne l’a-t-il pas commandé, YHWH, Dieu d’Israël ? [A N’est-ce pas à toi que …]
Va, dirige-toi [A Tu partiras ] vers le mont Thâbôr ÷
tu prendras avec toi dix mille d’entre les fils de Nephttâlî
et d’entre les fils de Zebouloun [Zaboulôn].

Jug. 4:  7 Et je dirigerai vers toi, au torrent de Quîshôn,
Sîsera’, le chef de l’armée de Yâbîn, avec ses chars et sa multitude ÷
et je le livrerai entre tes mains.

Jug.    4:10 vyai≠ yp´`l]a' tr<c≤à[} wyl;+g“r"B] l['Y"∞w" hv;d“q,+ yŸliT;p]n"Ata,w“ ˜l¨¶Wbz“Ata, qr:⁄B; q[eŸz“Y"w"

.hr:ê/bD“ /M¡[i l['Tæàw"

JgB 4:10 kai; ejbovhsen Barak to;n Zaboulwn kai; to;n Nefqali ejk Kadh",
kai; ajnevbhsan kata; povda" aujtou' devka ciliavde" ajndrw'n:
kai; ajnevbh met∆ aujtou' Debbwra.

JgA 4:10 kai; parhvggeilen Barak tw'/ Zaboulwn kai; tw'/ Nefqali eij" Kede",
kai; ajnevbhsan kata; povda" aujtou' devka ciliavde" ajndrw'n:
kai; Debbwra ajnevbh met∆ aujtou'.

Jug. 4:10 Et Bârâq a convoqué [B ≠ crié (à) ; A ≠ transmis-l’ordre à ]
Zebouloun [Zaboulôn]et Nephttâlî  à [B ≠ depuis ] Quèdèsh ÷
et sont montés sur ses pas dix milliers d'hommes ÷
et avec lui est montée Debôrâh.
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Jug.    5:14 Úym≤≠m;[}B'î ˜ymi`y:n“bi Úyr<èj}a' qle+m;[}B' µ~v;r“v; µyIr"%p]a, yNI∞mi

.rp´âso fb,v´àB] µyki`v]mo ˜lu+WbZ“miŸW µyqi+q]jo∞m] WŸdr“ y:ê ryki%m; yNI∞mi

JgB 5:14 ejx ejmou' Efraim ejxerrivzwsen aujtou;" ejn tw'/ Amalhk:
ojpivsw sou Beniamin ejn toi'" laoi'" sou.
ejn ejmoi; Macir katevbhsan ejxereunw'nte"
kai; ajpo; Zaboulwn e{lkonte" ejn rJavbdw/ dihghvsew" grammatevw".

JgA 5:14 lao;" Efraim ejtimwrhvsato aujtou;"
ejn koilavdi ajdelfou' sou Beniamin ejn laoi'" sou.
ejx ejmou' Macir katevbhsan ejxereunw'nte",
kai; ejk Zaboulwn kuvrio" ejpolevmei moi ejn dunatoi'" ejkei'qen
ejn skhvptrw/ ejniscuvonto" hJghvsew".

Jug. 5:13 Alors, le rescapé est descendu vers les nobles du peuple ÷
YHWH est descendu pour pour moi avec de vaillants (guerriers) …

B [Alors est descendu le reste des forts / une réserve (pour) les forts ;
 le peuple du Seigneur est descendu pour lui parmi les vaillants ]

A ≠ [Alors a été magnifiée sa force ; Seigneur, abaisse pour moi les plus forts que moi ].
Jug. 5:14 …de ’Êphraïm, (contre ceux qui ont) leur racine en ‘Amâléq,

derrière eux Ben-Yâmin fait partie de tes troupes,
B [Venant d’Ephraïm, il les a déracinés en Amalek,

  derrière toi, Benjamin, parmi tes troupes ;]
A [Le peuple d’Ephraïm a tiré d’eux vengeance

  dans la plaine de ton frère Benjamin avec tes troupes ;] ÷
de Makhir sont descendus des chefs [≠  éclaireurs ],
et de Zebouloun ceux qui entraînent avec le bâton du scribe

B [et de Zaboulôn ceux qui entraînent avec la baguette de décompte du scribe
A   et de Zaboulôn le Seigneur combattait pour moi contre les puissants

   dès lors avec le sceptre de la conduite de celui qui s’affermit ].

Jug.    5:18 .hd<êc; ym´à/rm] l[æ` yli≠T;p]n"w“ tWm¡l; /vüp]n" πrEèje µ[æ¢ ˜Wl%buz“

JgB 5:18 Zaboulwn lao;" wjneivdisen yuch;n aujtou' eij" qavnaton
kai; Nefqali ejpi; u{yh ajgrou'.

JgA 5:18 Zaboulwn lao;" ojneidivsa" yuch;n aujtou' eij" qavnaton
kai; Nefqalim ejpi; u{yh ajgrou'.

Jug. 5:18 Zebouloun [Zaboulôn].est un peuple qui insulte {= méprise} sa vie jusqu'à à la mort
LXX ≠ [qui a insulté  {= méprisé} sa vie jusqu’à la mort ] ÷

ainsi que Nephttâlî, sur les hauteurs du champ.
Jug. 5:19 Ils sont venus les [A leurs ] rois et ils ont combattu [se sont rangés en bataille ],

alors ils ont combattu les rois de Kenâ‘an, à Ta‘enakh, aux eaux de Meguiddô ÷
et de gain [A surabondance  B présent ] d’argent, ils n’en ont pas emporté !

Jug. 5:20 Du haut des cieux, les étoiles ont combattu [B se sont rangées en bataille ] ÷
de leurs grand-routes [A position ; B sentiers ],
elles ont combattu [B bataillé contre ] Sîsera’ !
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Jug.    6:35 wyr:–j}a' aWh¡AµG" q[´àZ:YIw" hV,+n"m]Alk;B] jlæ¢v; µ~ykia;l]m'W

.µt…âar:q]li Wl¡[}Y" w"ê yli+T;p]n"b]W ˜ŸWlbuz“biW rv´¶a;B] jl'%v; µyki¢a;l]m'W

JgB 6:35 kai; ajggevlou" ajpevsteilen eij" pavnta Manassh
kai; ejn Ashr kai; ejn Zaboulwn kai; Nefqali
kai; ajnevbh eij" sunavnthsin aujtw'n.

JgA 6:35 kai; ajggevlou" ejxapevsteilen ejn panti; Manassh
kai; ejbovhsen kai; aujto;" ojpivsw aujtou':
kai; ejxapevsteilen ajggevlou"
ejn Ashr kai; ejn Zaboulwn kai; ejn Nefqali,
kai; ajnevbhsan eij" sunavnthsin aujtou'.

Jug. 6:33 Et tout Midîân, ‘Amâléq et les fils de l'Orient  [du Levant ]
se sont ajoutés {= réunis} ensemble [rassemblés ejpi; to; aujto en un même lieu ] ÷
[TM, A  et ils ont passé [franchi ] (le Jourdain)]
et ils ont campé dans la vallée de Yizr‘è-’El.

Jug. 6:34 Et le Souffle de YHWH [A ≠ de Dieu ]
a revêtu [B ≠ (revêtu)-de-puissance ] Guide‘ôn
et il a sonné du shôphâr
et Abî-‘Èzèr a été convoqué [A ≠ a crié ; B ≠ a été (pris de) crainte ] derrière lui.

Jug. 6:35 Et il a envoyé des messagers dans tout Menassèh
[TM + et lui aussi a été convoqué [A ≠ a crié = battu le rappel ] derrière lui ÷]
et [TM & A + il a envoyé des messagers]
en ’Âshér et en Zebouloun [Zaboulôn] et en Nephttâlî ;
et ils sont montés à leur [A ≠ sa ] rencontre [B ≠ il est monté à leur rencontre ].

Jug.  12:11 ynI–løWbêZ“h' ˜/l¡yae lae+r:c]yIAta, wŸyr:j}a'î fPo•v]YIw"

.µynIêv; rc,[≤à la´`r:c]yIAta, fPoèv]YIw"

Jug.  12:12 .˜l¨âWbz“ ≈r<a≤àB] ˜/l¡Y:a'B] rb´àQ;YIw" ynI–løWbêZ“h' ˜/l∞ae tm;Y:¡w"

JgB 12:11 Kai; e[krinen met∆ aujto;n to;n Israhl Ailwm oJ Zaboulwnivth" devka e[th.
JgB 12:12 kai; ajpevqanen Ailwm oJ Zaboulwnivth"

kai; ejtavfh ejn Ailwm ejn gh'/ Zaboulwn.

JgA 12:11 Kai; e[krinen met∆ aujto;n to;n Israhl Ailwn oJ Zaboulwnivth".
kai; e[krinen to;n Israhl devka e[th.

JgA 12:12 kai; ajpevqanen Ailwn oJ Zaboulwnivth" ejn Ailim,
kai; e[qayan aujto;n ejn gh'/ Zaboulwn.

Jug. 12:10 Et ’Ibçân [A ≠  Esebôn ] est mort et il a été enseveli à Béth-Lè'hèm.
Jug. 12:11 Et après lui, ’Eïlôn le Zeboulonite a jugé Israël;

et il a jugé Israël pendant dix ans.
Jug. 12:12 Et ’Eïlôn le Zeboulonite est mort  [A+  à Ailim ]

et il a été enseveli [TM +  à ’Ayyâlôn] [B+ à Ailôm ] en terre de Zebouloun [Zaboulôn].
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1Ch     2:  1 .˜Wlêbuz“W rk…`çc;yI hd:+WhywI ywI∞le ˜Ÿ/[m]vi ˜b´¶War“ la´≠r:c]yI ynE∞B] hL,a´`

1Par 2:  1 Tau'ta ta; ojnovmata tw'n uiJw'n Israhl:
Roubhn, Sumewn, Leui, Iouda, Issacar, Zaboulwn,

1Ch 2:  1 Ceux-là sont les fils [≠ les noms des fils ] d’Israël ÷
Re’oubén, Shime‘ôn, Léwi et Yehoudâh [Juda],
Ysâskhâr [Issachar], Zebouloun [Zaboulôn];

1Ch 2:  2 Dân, Yôséph et Ben-Yâmin, Nephtthâlî, Gâd et ’Âshér.

1Ch    6:48 µt;%/jP]v]mil] yrI⁄r:m] ynE!b]li

.hrEêc][, µyT´àv] µyrI¡[; lr:+/GB' ˜ŸluWbz“ hF´¶M'miW dg:»AhFeM'miWî ˜beWar“· hF´¢M'mi

1Par 6:48 kai; toi'" uiJoi'" Merari kata; patria;" aujtw'n ejk fulh'" Roubhn, ejk fulh'" Gad,
ejk fulh'" Zaboulwn klhvrw/ povlei" devka duvo.

1Chr 6:48 [Et ] Pour les fils de Merârî, pour leurs clans [≠ selon leurs (maisons) paternelles ],
de la tribu de Re’oubén [TM et] de la tribu de Gâd
[TM et] de la tribu de Zebouloun [Zaboulôn],
par le sort, douze villes.

1Ch   6:62 h;yv≤≠r:g“miAta,w“ /n™/MrIAta, ˜lu+Wbz“ hF´¢M'mi µ#yrIt;/Nh' yÙrIr:m] ynE∞b]li

.h…yv≤âr:g“miAta,w“ r/b¡T;Ata,

1Par 6:62 toi'" uiJoi'" Merari toi'" kataloivpoi" ejk fulh'" Zaboulwn
th;n Remmwn kai; ta; perispovria aujth'"
kai; th;n Qaccia kai; ta; perispovria aujth'"

1Ch. 6:62 Et aux fils de Merârî qui restaient,
(on a donné), prises sur la tribu de Zebouloun [Zaboulôn],
Rimmôn et ses pâturages ÷ Thâbôr [Thachchia] et ses pâturages.
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1Ch  12:34 πl,a…≠ µyVi¢mij} hm…`j;l]mi yl´àK]Alk;B] hm…öj;l]mi yk´ár“[o ab;%x; ya´¢x]/y ˜Wl|buZ“mi

.bl´âw: bl´àAaløB] rdo™[}l'w“

1Par 12:34 kai; ajpo; Zaboulwn
ejkporeuovmenoi eij" paravtaxin polevmou ejn pa'sin skeuvesin polemikoi'"
penthvkonta ciliavde" bohqh'sai tw'/ Dauid oujc eJteroklinw'".

1Ch 12:34 [Et ] de Zebouloun [Zaboulôn],
qui sortaient pour l'armée et en ordre pour le combat

LXX ≠ [qui sortaient pour le front de guerre ]
avec toutes les armes de guerre
cinquante mille (hommes) ÷
et pour prêter main forte [≠ pour secourir David]
non d'un cœur et d'un cœur {= d'un cœur non partagé},

1Ch  12:41 µj,l,^ µyai¢ybim] yli%T;p]n"w“ ˜Wl⁄buz“W rk;Ÿçc;yIAd[' µh,ylea}·Aµybi/rîQ]h' µg"∞w“

 rq;^B;b'Wî Û µydI∞r:P]b'W µyLi¢m'G“b'W µyrI∞/mj}B'

bro=l; ˜axo¡w“ rq …àb;W ˜m,v≤öw“A˜yI y"êw“ µyq iáWMxiw“ µyliŸbeD“ jm'q,· lk;^a}m'

.la´âr:c]yIB] hj…`m]ci yKià

1Par 12:41 kai; oiJ oJmorou'nte" aujtoi'" e{w" Issacar kai; Zaboulwn kai; Nefqali
e[feron aujtoi'"
ejpi; tw'n kamhvlwn kai; tw'n o[nwn kai; tw'n hJmiovnwn kai; ejpi; tw'n movscwn
brwvmata, a[leura, palavqa", stafivda", oi\non kai; e[laion,
movscou" kai; provbata eij" plh'qo",
o{ti eujfrosuvnh ejn Israhl.

1Ch 12:40 Et ils sont demeurés là, avec Dawid, trois jours, à manger et à boire ÷
car leurs frères avaient tout préparé pour eux.

1Ch 12:41 Et même (ceux qui étaient) les plus proches d'eux [qui étaient frontaliers avec eux ]
— [et ] jusqu’à Ysâskhâr [Issachar] et Zebouloun [Zaboulôn] et Nephtthâlî —
leur amenaient [portaient ] des vivres
sur des ânes et des chameaux et des mulets et des bœufs ÷
farine et gâteaux de figues et (grappes de) raisins-secs
et vin et huile et gros et petit bétail en abondance [une multitude],
car c’était liesse en Israël.

1Ch  27:19 .la´âyrIz“['A˜B, t/m¡yrIy“ yli+T;p]n"!l] Why:–d“b'[oA˜B, Why:¡[]mæâv]yIê ˜luˆWbz“li

1Par 27:19 tw'/ Zaboulwn Samaia" oJ tou' Abdiou, tw'/ Nefqali Ierimwq oJ tou' Esrihl,

1Ch 27:16 Préposés aux tribus d'Israël : (…)
1Ch 27:19 pour Zebouloun [Zaboulôn], Yshma‘-Yâh [Samaias], fils de ‘Obad-Yâhou ÷

pour Nephtthâlî, Yerîmôth, fils de ‘Azrî-’El.
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2Ch   30:10 ˜Wl–buz“Ad['w“ hV≤`n"m]W µyIr"èp]a,A≈r<a≤âB] ry[iöl; Û ry[iáme µyrIŸb][o µyxi⁄r:h; Wy!h]YIêw" 

.µB…â µygI¡[il]m'W µh,+yle[} µyq i¢yjic]m' WŸyh]YIêw"

2Ch   30:11 .µIl…âv;Wryli Wabo¡Y:w" W[+n“k]nIê ˜Wl–buZ“miW hV≤`n"m]W rv´àa;me µyviön:a}AJa'

2Par  30:10 kai; h\san oiJ trevconte" diaporeuovmenoi povlin ejk povlew"
ejn tw'/ o[rei Efraim kai; Manassh kai; e{w" Zaboulwn,
kai; ejgevnonto wJ" katagelw'nte" aujtw'n kai; katamwkwvmenoi:

2Par  30:11 ajlla; a[nqrwpoi Ashr kai; ajpo; Manassh kai; ajpo; Zaboulwn ejnetravphsan
kai; h\lqon eij" Ierousalhm.

2Ch 30:10 Et les coureurs {= courriers} passaient de ville en ville,
en terre de ’Ephraïm et de Menassèh et jusqu’en Zebouloun [Zaboulôn] ÷
mais on se divertissait [riait ] d’eux et on s’en moquait.

2Ch 30:11 Cependant,
quelques hommes de ’Âser, de Menassèh et de Zebouloun [Zaboulôn] ÷
se sont humiliés [ont changé] et sont venus à Jérusalem.

2Ch  30:18 Wrh;+F,hi alø∞ ˜ŸWlbuz“W rk…¶çC;yI hV,⁄n"m]W µyIr"Ÿp]a,m´â tB'r"· µ[;^h; tyBi¢r“m' yKi¢

bWt–K;k' alø∞B] js'P≤`h'Ata, Wlèk]a;AyKiâ

.d[æâB] rP´àk'y“ b/F¡h' hw:èhy“ rmo+ale µ~h,yle[} WhY:•qiz“jiy“ lLeŸP't]hi y°Ki

2Par  30:18 o{ti to; plei'ston tou' laou'
ajpo; Efraim kai; Manassh kai; Issacar kai; Zaboulwn oujc hJgnivsqhsan,
ajlla; e[fagon to; fasek para; th;n grafhvn.
kai; proshuvxato Ezekia" peri; aujtw'n levgwn Kuvrio" oJ ajgaqo;" ejxilasavsqw uJpe;r

2Ch 30:18 Car la majorité du peuple, [TM  beaucoup] (de gens)
de ’Ephraïm, de Menassèh, de Ysâskhâr [Issachar] et de Zebouloun [Zaboulôn],
ne s'étaient pas purifiés,
mais ils avaient mangé la Pâque, sans (se conformer à) ce qui est écrit ÷
et 'Hizqui-Yâhou a prié pour eux, pour dire :
YHWH, (toi) qui es bon, pardonne [sois propice ] à

2Ch 30:19 quiconque aura établi {= appliqué} son cœur à rechercher Dieu,
YHWH, le Dieu de ses pères ÷
même s'il n'a pas la pureté requise pour les choses saintes.

2Ch 30:20 Et YHWH a écouté 'Hizqui-Yâhou ÷ et il a guéri le peuple.
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Ps.    68:28 .yliâT;p]n" yrEèc; ˜Wl%buz“¤ yrEèc; µt…≠m;g“rI hd:Why“£ yrE∞c; µdE%ro ry[i^x; Û ˜miŸy:n“Bi µv…¶

Ps 67:28 ejkei' Beniamin newvtero" ejn ejkstavsei, a[rconte" Iouda hJgemovne" aujtw'n,
a[rconte" Zaboulwn, a[rconte" Nefqali.

Ps 68:25 On voit ton entrée [On a contemplé tes processions], ô Dieu ÷
l'entrée [les processions ] de mon Dieu, [de ] mon Roi, dans le sanctuaire.

Ps 68:26 Venaient-en-avant, les chanteurs [princes ], venaient-derrière les musiciens ÷
   au milieu les jeunes filles battant du tambourin.
Ps 68:27 Dans les assemblées, bénissez Dieu, YHWH, de la source [des sources ] d'Israël.
Ps 68:28 Là (est) Ben-Yâmîn, le moindre, qui domine sur eux,

[La (est) Benjamin, le plus jeune, en extase ]
   les chefs de Yehoudâh [Juda], leur troupe bruyante [leurs guides ] ÷
    les chefs de Zebouloun [Zaboulôn],

les chefs de Nephtthalî.
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Is.      8:23  H#l; qx…¢Wm rv≤¢a}l' πÙ[;Wm alø∞ yKi¢

dyBi≠k]hi ˜/r™j}a'h;w“ yli+T;p]n" hx;r“aæ¢w“ ˜ŸWlbuz“ hx;r“aæ¶ lq'|he ˜/v%arIh; t[´¢K;

.µyIê/Gh' lyli`G“ ˜DE+r“Y"h' rb,[´¢ µ~Y:h' Jr<D<•

Is 8:23 kai; oujk ajporhqhvsetai oJ ejn stenocwriva/ w]n e{w" kairou'.
Tou'to prw'ton poivei, tacu; poivei,
cwvra Zaboulwn, hJ gh' Nefqalim oJdo;n qalavssh"
kai; oiJ loipoi; oiJ th;n paralivan katoikou'nte"
kai; pevran tou' Iordavnou,
Galilaiva tw'n ejqnw'n, ta; mevrh th'" Ioudaiva".

Isaïe 8:21 Et il 11 passera là, endurci et affamé ÷
et voici :
quand il sera affamé, il deviendra furieux et il maudira son roi et son Dieu
et il se tournera vers le haut.

Isaïe 8:22 Et vers la terre il regardera [et vers la terre en bas, ils poseront-le-regard ] ÷
et voici, (il y aura) détresse et ténèbre, obscurité°, angoisse,
et obscurité dans laquelle on est entraîné / banni [≠ et ténèbre à ne pas y voir ].

Is 8:23 Mais pas d’obscurité°, là où il y avait de l'angoisse° ;
dans un premier temps,
Il a avili / légèrement pesé sur la terre de Zebouloun et la terre de Nephtthâli
mais ensuite, il l'a couverte de gloire / s'est appesanti sur elle ÷
la route de la mer, l’autre-rive du Jourdain, la Galilée / le district des nations.

Isaïe 8:21 [Et viendra sur vous une dure famine
  et il adviendra quand vous serez affamés,
  que vous serez tristes / dépités et vous parlerez mal du prince et des idoles°
  et ils lèveront-le-regard vers le ciel en haut ]

Isaïe 8:22 Et vers la terre en bas, ils poseront-le-regard
 et voici : détresse et angoisse et ténèbre,
 étroite {= grande} perplexité et ténèbre à ne pas y voir ].

Isa. 8:23a Et celui qui est dans l’angoisse
 ne sera pas sans direction / dans la perplexité, jusqu'au moment-(fixé).

Isa. 8:23b [Fais d’abord ceci ! Fais vite !
  pays de Zaboulôn, la terre de Nephtali, route de la mer
  et le reste de ceux qui habitent le littoral
  et l’autre-rive du Jourdain,
  Galilée des nations
  du côté de la Judée ].

Isaïe 9:  1 Le peuple marchant dans la ténèbre a vu [voyez ] une grande lumière !
ceux qui demeurent [= vous qui demeurez ]
dans la terre de l'ombre-de-la-mort  [dans le pays et dans l’ombre de la mort ]
une lumière les a éclairés [a brillé sur vous ].

                                                  
11 « Le sujet "il" est indéterminé, mais on peut l'entendre du peuple, après 734 » (OSTY).
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Ez.    48:26 .dj…âa, ˜l¨àWbz“ hM;y:¡Ata'P]Ad[' hm;ydIüq; taæàP]mi rk;%çc;yI lWb∞G“ Û l[æ¢w“

Ez.    48:27 .dj…âa, dG:è hM;y:¡Ata'P]Ad[' hm;dIüq; taæàP]mi ˜lu%Wbz“ lWb∞G“ Û l[æ¢w“

Ez. 48:26 kai; ajpo; tw'n oJrivwn tw'n Issacar
ajpo; tw'n pro;" ajnatola;" e{w" tw'n pro;" qavlassan Zaboulwn, miva.

Ez. 48:27 kai; ajpo; tw'n oJrivwn tw'n Zaboulwn
ajpo; tw'n pro;" ajnatola;" e{w" tw'n pro;" qavlassan Gad, miva.

Ez 48:22 Depuis la propriété des léwites et depuis la propriété de la ville,
qui sont au milieu de ce qui est au prince,
entre le territoire de Yehoudâh et le territoire de Ben-Yâmin,
ce sera pour le prince.

Ez 48:23 Quant au reste des tribus, depuis la lisière orientale jusqu'à la lisière occidentale,
Ben-Yâmin, une (part).

Ez 48:24 A la frontière de Ben-Yâmin, depuis la lisière orientale jusqu'à la lisière occidentale,
Shime‘ôn, une (part).

Ez 48:25 A la frontière de Shime‘ôn, depuis la lisière orientale jusqu'à la lisière occidentale,
Ysâskhâr [Issachar], une (part).

Ez 48:26 A la frontière de Ysâskhâr [Issachar],
depuis la lisière orientale jusqu'à la lisière occidentale,
Zebouloun [Zaboulôn], une (part).

Ez 48:27 A la frontière de Zebouloun [Zaboulôn],
depuis la lisière orientale jusqu'à la lisière occidentale,
Gâd, une (part).

Ez.    48:33 hv…≠ løv] µyrI¡[;v]W hD:+mi µ~ypil;a} t['Bæ¶r“a'w“ t/a⁄me vmeŸj} hB;g“n<fiAta'p]W

.dj…âa, ˜l¨`Wbz“ r['væà dj;+a, r~k;çC;yI r['væ¶ dj;%a, ˜/[|m]vi r['væ¢

Ez. 48:33 kai; ta; pro;" novton tetrakiscivlioi kai; pentakovsioi mevtrw/:
kai; puvlai trei'",
puvlh Sumewn miva kai; puvlh Issacar miva kai; puvlh Zaboulwn miva.

Ez 48:33 Côté méridional, quatre mille cinq cents (coudées) [de mesure] et trois portes :
la porte de Shime‘ôn, une ;
la porte de Ysâskhâr [Issachar], une ;
la porte de Zebouloun [Zaboulôn], une.
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Mt. 4:12 ∆Akouvsa" de; o{ti ∆Iwavnnh" paredovqh ajnecwvrhsen eij" th;n Galilaivan.
Mt. 4:13 kai; katalipw;n th;n Nazara;

ejlqw;n katwv/khsen eij" Kafarnaou;m th;n paraqalassivan
ejn oJrivoi" Zaboulw;n kai; Nefqalivm:

Mt. 4:14 i{na plhrwqh'/ to; rJhqe;n dia; ∆Hsai?ou tou' profhvtou levgonto",
Mt. 4:15 Gh' Zaboulw;n kai; gh' Nefqalivm,

oJdo;n qalavssh", pevran tou' ∆Iordavnou,
Galilaiva tw'n ejqnw'n,

Mt. 4:16 oJ lao;" oJ kaqhvmeno" ejn skovtei fw'" ei\den mevga,
kai; toi'" kaqhmevnoi" ejn cwvra/ kai; skia'/ qanavtou
fw'" ajnevteilen aujtoi'".

Mt 4:12 Or, ayant entendu que Yo'hânân a été livré
il s’est retiré vers la Galilée.

Mt 4:13 Et, abandonnant Nazareth,
venant, il a habité à Kephar-Nahum (ville) du bord-de-la-mer
dans les régions de Zaboulôn et de Nephtali

Mt 4:14 afin que s’accomplît° ce qui a été dit par Yesha‘-Yâhou le prophète, disant :
Mt 4:15 Terre de Zaboulôn et terre de Nephtali

route de la mer, (région) de l’autre-rive du Jourdain,
Galilée des nations,

Mt 4:16 le peuple assis dans la ténèbre a vu une grande lumière
et pour ceux qui étaient assis dans le pays et l'ombre de mort
une lumière s’est levée pour eux.

Mt 4:17 Dès lors, Yeshou‘a a commencé à (pro)clamer et à dire :
Repentez-vous, car s’est approché le Règne des Cieux.

Ap 7:  8 ejk fulh'" Zaboulw;n dwvdeka ciliavde",
ejk fulh'" ∆Iwsh;f dwvdeka ciliavde",
ejk fulh'" Beniami;n dwvdeka ciliavde" ejsfragismevnoi.

Ap 7:  4 Et j'ai entendu le nombre des marqués :
cent quarante quatre mille marqués,  de toute tribu des fils d'Israël :

Ap 7:  5 de la tribu de Juda douze mille marqués ;
de la tribu de Roubên douze mille ;
de la tribu de Gad douze mille ;

Ap 7:  6 de la tribu de Aser douze mille ;
de la tribu de Nephtali douze mille ;
de la tribu de Manassé douze mille ;

Ap 7:  7 de la tribu de Syméon douze mille ;
de la tribu de Lévi douze mille ;
de la tribu d'Issachar douze mille ;

Ap 7:  8 de la tribu de Zaboulôn, douze mille ;
de la tribu de Joseph douze mille ;
de la tribu de Benjamin douze mille marqués.

Ap 7:  9 Après cela j'ai vu, et voici :
une foule nombreuse, que personne ne pouvait dénombrer,
de toutes nations, tribus, peuples et langues,
debout en face du trône et en face de l'Agneau,
enveloppés de robes blanches, et des palmes dans leurs mains,


