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Nb    25:14 aWl–s;A˜B, yrI¡m]zI tynI±y:d“Mih'Ata, h~K;hu rv≤¶a} hK,%Muh' lae⁄r:c]yI vyaiŸ µ*vew“

.y nIê[om]Vil' ba…`Atyb´â ayciàn“

Nb 25:14 to; de; o[noma tou' ajnqrwvpou tou' Israhlivtou tou' peplhgovto",
o}" ejplhvgh meta; th'" Madianivtido",
Zambri uiJo;" Salw a[rcwn oi[kou patria'" tw'n Sumewn:

Nb. 25:  6 Et voici : un homme d’[TM entre] les fils d’Israël est venu
et il a fait approcher vers ses frères [≠ a amené son frère vers] la Midîânite,
sous les yeux de Moshèh et sous les yeux de toute la communauté des fils d’Israël ÷
or ceux-ci pleuraient,
à l’entrée de la Tente de la Rencontre [à la porte de la Tente du Témoignage].

Nb. 25:  7 Et Pîn'hâs, fils de ’Éle-‘Âzâr, fils de ’Aharon, l’a vu ÷
et il s’est levé du milieu de la communauté et il a pris une pique en sa main.

Nb. 25:  8 Et il a suivi l’homme d’Israël dans l’alcôve [la chambrette]
et il les a transpercés tous deux,

    l’homme d’Israël [israélite]
et la femme, au bas-ventre 1  [à travers sa matrice] ÷

et le fléau° a été retenu de sur les fils d’Israël (…)

Nb. 25:14 Or le nom de l’homme d’Israël qui a été frappé
— celui qui a été frappé avec la Midîânite —
était Zimrî [Zambri],  fils de Sâlou’ ÷
prince de maison paternelle pour le Shime‘ônite

LXX ≠ [chef de maison du lignage-paternel des fils de Symeôn].
Nb. 25:15 Et le nom de la femme qui a été frappée, la Midîânite,

était Kôzbî, fille de Çour ÷
chef de clans de maison paternelle en Midîân

LXX ≠ [chef de la nation d’Ommoth,

 il appartient à une maison du lignage-paternel des (fils de) Madiane].

                                                  
1    le sens de qobah est discuté :

  la « matrice » (Targ. N. et 0.), les « parties honteuses féminines » (Targ. Jo.),
  le « bas-ventre » (É. DHORME, J. de VAULX).
  Il y a en hébreu un rapprochement verbal entre qubbah « alcôve », et qobàh, que ne rend pas la LXX.
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Jos.     7:  1 µr<j´≠B' l['mæ` la´ör:c]yIAynEêb] Wlé[}m]YIw"

 µr<je+h'A˜mi h~d:Why“ hF´¶m'l] jr"z<@A˜b, yDIŸb]z"A˜b, y°mir“K'A˜B, ˜k…¢[; jQ'^YIw"

.la´âr:c]yI ynEèb]Bi hw:¡hy“ πaæàArj'YIêw"

Jos. 7:  1 Kai; ejplhmmevlhsan oiJ uiJoi; Israhl plhmmevleian megavlhn
kai; ejnosfivsanto ajpo; tou' ajnaqevmato":
kai; e[laben Acar uiJo;" Carmi uiJou' Zambri uiJou' Zara ejk th'" fulh'" Iouda
ajpo; tou' ajnaqevmato":
kai; ejqumwvqh ojrgh'/ kuvrio" toi'" uiJoi'" Israhl.

Jos. 7:  1 Et les fils d’Israël ont été infidèles d'infidélité à propos de l’anathème ÷
et ‘Âkhân, fils de Karmî, fils de Zabdî, fils de Zèra'h, de la tribu de Yehoudâh,
a pris de l’anathème ;
et la colère de YHVH s’est enflammée contre les fils d’Israël.

LXX ≠ [Mais les enfants d’Israël ont commis un préjudice , un grand préjudice
 et ils ont dérobé une part de l’anathème / l’offrande consacrée
 et Akhior, fils de Charmi, fils de Zambri, fils de Zara, de la tribu de Juda
 a pris de l’anathème ;
 et le Seigneur s'est emporté avec colère contre les fils d’Israël.]

Jos.     7:18 µyrI–b;G“l' /t¡yBeAta, brEèq]Y"w"

.hd:êWhy“ hF´àm'l] jr" z<¡A˜B, yDIüb]z"A˜b, ymiár“K'A˜B, ˜k;|[; dke%L;YIw"

Jos. 7:18 kai; ejnedeivcqh Acar uiJo;" Zambri uiJou' Zara.

Jos. 7:16 Et  Yehôshou‘a s’est levé-tôt,  [TM + au matin] ;
et il a fait approcher [fait avancer] Israël par tribus ÷
et la tribu de Yehoudâh a été attrapée [montrée].

Jos. 7:17 Et il a fait approcher le(s) clan(s) de Yehoudâh [Et on l'a fait avancer, dème par dème]
et le clan des Zar'hîtes a été attrapé [et le dème de Zaraï a été montré] ÷

TM + [et il a fait approcher le clan des Zar'hîtes [mss par maisons] et Zabdî a été attrapé].
Jos. 7:18 [Et il a fait approcher sa maison, par hommes

LXX ≠ [Et on l'a fait avancer, homme par homme]
et ‘Âkhân [Akhar],
[TM + fils de Karmî], fils de Zabdî [Zambri], fils de Zèra'h, [TM + de la tribu de Yehoudâh]
a été attrapé [montré].
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1Rs.  16:  9 bk,r:–h; tyxi¢j}m' rcæ` yrI+m]zI /D§b][' wŸyl;[; rvo•q]YIw"

.hx…âr“tiB] tyIBæ`h'Al[' rv≤àa} ax;+r“a' tyB´¢ r/K+vi ht≤¢vo h~x;r“tib] aWh•w“

1Rs.  16:10 hd:–Why“ Jl,m≤¢ as…`a;l] [b'v,+w: µyrI∞c][, t~n"v]Bi Whte+ymiy“w" WhK´¢Y"w" yŸrIm]zI abo•Y:w"

.wyT…âj]T' Jlø¡m]YIw"

3Rs. 16:  9 kai; sunevstreyen ejp∆ aujto;n Zambri oJ a[rcwn th'" hJmivsou" th'" i{ppou,
kai; aujto;" h\n ejn Qersa
pivnwn mequvwn ejn tw'/ oi[kw/ Wsa tou' oijkonovmou ejn Qersa:

3Rs.  16:10 kai; eijsh'lqen Zambri kai; ejpavtaxen aujto;n kai; ejqanavtwsen aujto;n
kai; ejbasivleusen ajnt∆ aujtou'.

1Rs. 16:  8 Et la vingt-sixième année de ’Asa’, roi de Juda ÷
’Elâh, fils de Ba‘ashâ’, est devenu roi sur Israël, à Tirçâh, pour deux ans.

1Rs. 16:  9 Et a conspiré contre lui son serviteur Zimrî [Zambri], commandant de la moitié des
chars ÷
et il était à Tirçâh [Thersa],
buvant en ivrogne [à s'enivrer]
dans la maison de ’Arçâ’, (maître) du palais [l'intendant,] de Tirçâh  [… à Thersa].

1Rs. 16:10 Et Zimrî [Zambri]est entré et l’a frappé à mort,
la vingt-septième année de ’Asa’, roi de Juda ÷
et il a régné à sa place.

1Rs. 16:11 Et il est advenu, quand il est devenu roi, quand il se fut assis sur son trône,
il a frappé / abattu toute la maison de Ba‘ashâ’,

TM+ [sans lui laisser ni celui qui urine contre un mur ÷
 ni ses proches parents et amis.]

1Rs.  16:12 av…≠[]B' tyB´¢AlK; ta´` yrI+m]zI dm´¢v]Y"w"

.aybiâN:h' aWhèyE dy"¡B] av;+[]B'Ala, rB≤¢DI rv≤¢a} h~w:hy“ rbæ¶d“Ki

3Rs.  16:12 kata; to; rJh'ma, o} ejlavlhsen kuvrio" ejpi; to;n oi\kon Baasa
pro;" Iou to;n profhvthn

1Rs. 16:12 [TM+ Et Zimrî a anéanti  toute la maison de Ba‘ashâ’ ÷]
selon la parole qu'avait dite YHVH contre Ba‘ashâ’, par la main de Yéhou’, le prophète,
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1Rs. 16:15 hd:+Why“ Jl,m≤¢ a~s;a;l] hn:fiv; [b'v,⁄w: µyrIŸc][, t*n"v]Bi

hx…≠r“tiB] µymi`y: t[æàb]vi yrIüm]zI Jlæàm;

.µyTiâv]liP]l' rv≤àa} ˜/t¡B]GIAl[æâ µynI±jo µ[…¢h;w“

1Rs. 16:16 Jl,M≤≠h'Ata, hK…¢hi µg"¡w“ yrI+m]zI rvæ¢q; rmo+ale µynI∞joh' µ~[;h; [mæ¶v]YIw"

.hn<êj}M'Bæâ aWh¡h' µ/YìB' la´ör:c]yIAl[' ab…áx;Arc' yrIŸm][;Ata, laer:c]yI·Alk…â Wkli¢m]Y"w"

1Rs.  16:17 .hx…âr“TiAl[' Wrx¨`Y:w" ˜/t–B]GImiâ /M¡[i la´àr:c]yIAlk;w“ yrIüm][; hl≤à[}Y"w"

1Rs. 16:18 Jl,M≤≠h'AtyBe ˜/m∞r“a'Ala, abo¡Y:w" ry[i+h; hd:∞K]l]nIAyKiâ yŸrIm]zI t/a•r“Ki yhi|y“w"

.tmoêY:w" va´`B; Jl,m≤öAtyB´âAta, wyl…á[; πroŸc]YIw"

3Rs.  16:15 Kai; Zambri ejbasivleusen eJpta; hJmevra" ejn Qersa.
kai; hJ parembolh; Israhl ejpi; Gabaqwn th;n tw'n ajllofuvlwn,

3Rs.  16:16 kai; h[kousen oJ lao;" ejn th'/ parembolh'/ legovntwn
Sunestravfh Zambri kai; e[paisen to;n basileva:
kai; ejbasivleusan ejn Israhl to;n Ambri to;n hJgouvmenon th'" stratia'"
ejpi; Israhl ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ ejn th'/ parembolh'/.

3Rs.  16:17 kai; ajnevbh Ambri kai; pa'" Israhl met∆ aujtou' ejk Gabaqwn
kai; periekavqisan ejpi; Qersa.

3Rs.  16:18 kai; ejgenhvqh wJ" ei\den Zambri o{ti prokateivlhmptai aujtou' hJ povli",
kai; eijsporeuvetai eij" a[ntron tou' oi[kou tou' basilevw"
kai; ejnepuvrisen ejp∆ aujto;n to;n oi\kon tou' basilevw" ejn puri; kai; ajpevqanen

1Rs. 16:15 Et la vingt-septième année de ’Asa’, roi de Juda,
Zimrî [Zambri] est devenu roi sur Israël, à Tirçâh, pour sept jours ÷
et l’armée campait contre Guibbethôn, qui était aux Philistins,

1Rs. 16:16 Et l’armée qui campait a appris la nouvelle :
Zimrî [Zambri] a conspiré et même il a abattu le roi ! ÷
et tout Israël a fait roi sur Israël ‘Ômrî [Ambri], le chef de l’armée,
ce jour-là même, dans le camp.

1Rs. 16:17 Et ‘Ômrî [Ambri] et tout Israël avec lui sont montés de Guibbethôn ÷
et ils ont assiégé Tirçâh.

1Rs. 16:18 Et il est advenu que Zimrî [Zambri] a vu que (‘Omrî) s'était emparé de la ville
et il est entré dans le donjon de la maison du roi ÷
et il a brûlé sur lui la maison du roi par le feu et il est mort.

1Rs.  16:20 rv…≠q; rv≤¢a} /r™v]qiw“ yrI+m]zI yrE∞b]DI r~t,y<Ÿw“

.la´âr:c]yI yk´àl]m'l] µymi`Y:h' yrEèb]DI rp,s´öAl[' µybi%WtK] µh´¢Aaløêh}

3Rs.  16:20 kai; ta; loipa; tw'n lovgwn Zambri kai; ta;" sunavyei" aujtou', a}" sunh'yen,
oujk ijdou; tau'ta gegrammevna
ejn biblivw/ lovgwn tw'n hJmerw'n tw'n basilevwn Israhl…

1Rs. 16:20 Et le reste des actes [paroles] de Zimrî [Zambri]
et la [les] conspiration[s] par laquelle [lesquelles] il a conspiré ÷
[voici :] ces choses ne sont-elles pas écrites
sur [dans] le livre des Chroniques des rois d’Israël ?
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2Rs.    9:31 .wyn:êdoa} grEèho yrI¡m]zI µ/l+v;h} rm,aTo∞w" r['V…≠b' aB…¢ aWh¡yEw“

4Rs. 9:31 kai; Iou eijseporeuveto ejn th'/ povlei, kai; ei\pen
Eij eijrhvnh, Zambri oJ foneuth;" tou' kurivou aujtou'…

2Rs. 9:30 Et Yèhou’ est venu à Yzr‘é-’El ÷
et ’Yzébél  [Jézabel]l’a entendu
et elle a mis du fard à [fardé] ses yeux et elle s’est paré la tête
et elle a regardé-d'en haut par la fenêtre.

2Rs. 9:31 Et Yèhou’ est venu à la Porte ÷
et elle a dit : La paix, Zimrî [Zambri], assassin de son maître!

1Chr.    2:  6 .hV…âmij} µL…àKu [r"d:¡w: lKoèl]k'w“ ˜m…öyhew“ ˜t…áyaew“ yrIm]zI· jr"z<fi ynE∞b]W

1Par. 2:  6 kai; uiJoi; Zara:
Zambri kai; Aiqan kai; Aiman kai; Calcal kai; Dara, pavnte" pevnte.

1Chr. 2:  4 Et Thâmâr, belle-fille de Yehoudâh [Juda], lui a engendré Péréç et Zérah ÷
tous les fils de Yehoudâh [Juda] : cinq.

1Chr. 2:  6 Fils de Zérah : Zimrî [Zambri] et ’Éthân et Hémân et Khalkol et Dâra‘ : en tout cinq.

1Chr.   8:36 hD:+['/hy“Ata, dyli¢/h zŸj;a;w“

yrI–m]zIAta,w“ tw<m…`z“['Ata,w“ tm,l≤à[;Ata, dyliö/h hD:%['/hêywI

.ax…â/mAta, dylià/h yrI¡m]zIw“

1Par. 8:36 kai; Acaz ejgevnnhsen to;n Iwiada,
kai; Iwiada ejgevnnhsen to;n Galemaq kai; to;n Asmwq kai; to;n Zambri,
kai; Zambri ejgevnnhsen to;n Maisa:

1Chr. 8:33 Et Nér a engendré Qîsh, Qîsh a engendré Shâ’ül ÷
Shâ’ül a engendré Yehonâthân et Malkî-Shou‘a et ’Abî-Nâdâb [Aminadab] et ’Esh-Bâ‘al

1Chr. 8:34 Et, fils de Yehonâthân, Merîb-Bâ‘al ÷ et Merîb-Bâ‘al a engendré Mîkhâh [Michia].
1Chr. 8:35 Et, fils de Mîkhâh [Michia] : Pithôn, et Mèlèkh, et Tha’ré‘a, et ’A'haz.
1Chr. 8:36 Et ’A'haz a engendré Yeho-‘Addah ;

et Yeho-‘Addah a engendré ‘Âlèmèth et ‘Azmâvèth et Zimrî [Zambri] ÷
et Zimrî [Zambri] a engendré Moça.

1Chr.   9:42 yrI–m]zIAta,w“ tw<m…`z“['Ata,w“ tm,l≤à[;Ata, dyliö/h hr:%[]y"w“ hr:+[]y"Ata, dyli¢/h zŸj;a;w“

.ax…â/mAta, dylià/h yrI¡m]zIw“

1Par. 9:42 kai; Acaz ejgevnnhsen to;n Iada,
kai; Iada ejgevnnhsen to;n Galemeq kai; to;n Gazmwq kai; to;n Zambri,
kai; Zambri ejgevnnhsen to;n Masa,

1Chr. 9:42 Et ’A'haz a engendré Ya‘râh [Iada] ;
et Ya‘râh [Iada] a engendré ‘Âlèmèth et ‘Azmâvèth et Zimrî [Zambri] ÷
et Zimrî [Zambri] a engendré Moçâ’.

1Ma 2:26 kai; ejzhvlwsen tw'/ novmw/, kaqw;" ejpoivhsen Finee" tw'/ Zambri uiJw'/ Salwm.

1Ma 2:24 A cette vue, Mattathias a été jaloux / brûlé de zèle et ses reins ont frémi ;
et il a laissé monter une juste colère et il a couru et l'a égorgé sur l'autel°.

1Ma 2:25 Quant à l'homme du roi qui contraignait à sacrifier, il l'a tué dans le même temps,
puis il a jeté-bas l'autel°.

1Ma 2:26 Il a été jaloux / brûlé de zèle pour la Loi,
comme avait fait Phinéès à l'égard de Zambri, fils de Salôm.



Zambri   Zambri

J. PORTHAULT (édité le 18 juin 2015) 6

Mi.     6:16 µt…≠/x[}moêB] Wk¡l]Tew" ba;+j]a'Atybe hc´¢[}m' l~kow“ yrI%m][; t/Q∞ju rMe|T'v]yIw“

.WaC…âTi yMi`[' tPæàr“j,w“ hq;+rEv]li h;~yb,~v]yOw“ hM;%v'l] Ú⁄t]ao yTiŸTi ˜°['m'l]

Mi. 6:16 kai; ejfuvlaxa" ta; dikaiwvmata Zambri
 kai; pavnta ta; e[rga oi[kou Acaab

kai; ejporeuvqhte ejn tai'" boulai'" aujtw'n,

o{pw" paradw' se eij" ajfanismo;n
kai; tou;" katoikou'nta" aujth;n eij" surismovn:
kai; ojneivdh law'n lhvmyesqe.

Mi 6:16 Et tu gardes           les ordonnances de ‘Omrî [Zambri],
et  toutes les pratiques    de la maison de ’A'hâb

et vous marchez suivant leurs conseils ÷
afin que je te livre à la dévastation

et tes habitants  au persiflage [sifflets]
et vous (sup)porterez [recevrez] l'insulte des peuples.


