
Iebou" Jébous

J. PORTHAULT (édité le 6 avril 2014) 1

Iebou" Jébous

Jos.    15:  8 µIl…≠v;Wrîy“ ayhi` bg<N<±mi yŸsiWby“h' πt,K≤¶Ala, µNOfihiA˜b, yGE∞ lWb⁄G“h' hl;Ÿ[;w“

hM;y:± µ~NOhiAygEê ynE•P]Al[' rv,a}· rh;%h; varo§Ala, lWb⁄G“h' hl;Ÿ[;w“

.hn:poêx; µyai`p;r“Aqm,[´â hx´àq]Bi rv≤öa}

Jos 15:  8 kai; ajnabaivnei ta; o{ria eij" favragga Onom ejpi; nwvtou Iebou" ajpo; libov"
(au{th ejsti;n Ierousalhm),
kai; diekbavllei ta; o{ria ejpi; korufh;n o[rou",
h{ ejstin kata; provswpon favraggo" Onom pro;" qalavssh",
h{ ejstin ejk mevrou" gh'" Rafai>n ejpi; borra',

Jos 15:  1 Et le lot de la tribu des fils de Yehoudâh, selon leurs clans
était vers la frontière de ’Edôm,
au désert de Çîn, vers le sud / Negueb [≠ depuis le désert de Sin jusqu'à Kadès],
à l’extrémité méridionale.

Jos 15:  2 Et leur frontière sud / Nèguèb (partait) de l’extrémité de la mer de Sel (…)
Jos. 15:  8 Et la frontière montait la vallée de Ben-Hinnom [Ravin d’Onom],

sur l’épaule {= au flanc} du Jébousîte [derrière Jébous], vers le sud,
- c’est Yerou-Shalaïm  [Jérusalem] ÷

et la frontière montait [aboutira] à la tête [au sommet] de la montagne
qui est en face de la vallée de Hinnom [Ravin d’Onom] à l’ouest,
laquelle est à l’extrémité du val  des Rephâ’ïm au nord

LXX ≠ [lequel (ravin) est à la lisière nord de la terre Raphaïn].

Jos  18:28 ty"±r“qi t[æ¢b]GI µ~Il'~v;Wrîy“ ayhi¶ ysi~Wby“h'w“ πl,a,⁄h; [l'^xew“

˜h≤≠yrEx]j'w“ hrE¡c][,A[Bæâr“a' µyrIè[;

.µt…âjoP]v]mil] ˜mi`y:n“biAynEêB] tlæàj}n"ê tazOÿ

Jos A 18:28 kai; Shlalef
kai; Iebou" (au{th ejsti;n Ierousalhm)
kai; Gabaaq kai; povli" Iarim,
povlei" devka trei'" kai; aiJ kw'mai aujtw'n.
au{th hJ klhronomiva uiJw'n Beniamin kata; dhvmou" aujtw'n.

Jos. 18:28 … et Çéla‘a-hâ’Èlèph {= “La côte-de-bœuf ”}
et la (cité) jébousîte [jébouséenne]— c'est Yerou-Shalaïm  [Jérusalem],
Guibe‘ath, [[Qiryath-Ye]]‘ârîm  [≠ villes et Gabaôthiarim] 1 :
quatorze [≠ treize] villes et leurs villages ÷
tel fut l'héritage des fils de Ben-Yâmin,
selon leurs clans.

                                                  
1 L'Alexandrinus témoigne de la chute probable (haplographie) dans le TM de "ye‘ârîm" devant "‘ârîm".
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Jug. 19:10 µIl…≠v;Wry“ ayhi` sWb+y“ jk'nO§Ad[' a~boY:w" Jl,YEfiw" µq;Y:∞w" ˜Wl+l; v~yaih; hb…¶a;Aaløêw“

./Mê[i /v¡g“l'ypiW µyvi+Wbj} µ~yrI/mj} dm,x≤¶ /M%[iw“

JgB 19:10 kai; oujk eujdovkhsen oJ ajnh;r aujlisqh'nai
kai; ajnevsth kai; ajph'lqen kai; h\lqen e{w" ajpevnanti Iebou"
(au{th ejsti;n Ierousalhm),
kai; met∆ aujtou' zeu'go" o[nwn ejpisesagmevnwn,
kai; hJ pallakh; aujtou' met∆ aujtou'.

Jug. 19:  9 Et l’homme s’est levé pour partir,
lui et sa concubine et son jeune-serviteur
et son beau-père, le père de la jeune- femme, lui a dit :
Voici, le jour a décliné [B ≠ a faibli] vers le soir, [TM + passez-la-nuit, je vous prie,
voici, le jour tombe], passe-la-nuit ici [A ≠ loge ici encore aujourd'hui],
et que ton coeur se réjouisse ;
et vous vous lèverez-tôt  [éveillerez], demain, pour votre route
et tu t’en iras à ta tente [vers ta demeure.].

Jug. 19:10 Mais l’homme n’a pas voulu [B. consenti à] passer-la-nuit [≠ loger]
et il s’est relevé et il est parti ÷
et il est arrivé jusque vis-à-vis de Jébous — c’est Yerou-Shalaïm  [Jérusalem]—
et avec lui la paire d'ânes [A ≠ de bêtes-de-somme] bâtés
et sa concubine avec lui.

Jug.  19:11 dao–m] dr"∞ µ/Y™h'w“ sWb+y“Aµ[i µh´¢

 wyn:fidoa}Ala, r['N"@h' rm,aYo!w"

.HB…â ˜yliàn:w“ taZO™h' ysiàWby“h'Ary[iâAla, hr:Wsün:w“ aN:üAhk;l]

JgB 19:11 kai; h[lqosan e{w" Iebou", kai; hJ hJmevra probebhvkei sfovdra:
kai; ei\pen oJ neaniva" pro;" to;n kuvrion aujtou'
Deu'ro dh; kai; ejkklivnwmen eij" povlin tou' Iebousi tauvthn
kai; aujlisqw'men ejn aujth'/.

Jug. 19:11 Et quand ils ont été près de Jébous, le jour avait beaucoup baissé ÷
et le jeune-serviteur a dit à son maître : Va [Viens], [TM + je te prie],
faisons-un-écart [faisons-un-détour] vers cette ville de Jébousîte [des Jébouséens]
et nous passerons la nuit là.

Jug. 19:12 Et son maître lui a dit :
Nous ne ferons-pas un-écart [ferons-pas un-détour ; A Jamais je ne ferai-un-détour ]
vers une ville d’étrangers [B ≠ ville étrangère],
dans laquelle il n’est (personne) des [A ≠ qui n’est pas aux] fils d’Israël ÷
nous passerons jusqu’à Guibe‘âh.
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1Ch   11:  4 .≈r<a…âh; yb´`v]yO ysi+Wby“h' µ~v;w“ sWb–y“ ayhi¢ µIlæ`v;Wry“ la´ör:c]yIAlk;w“ dywIéD: Jl,YE!w"

1Ch   11:  5 hN:h´≠ a/b¡t; aløè dywI±d:l] s~Wby“ yb´¶v]yO Wr⁄m]aYo!w"

.dywIêD: ry[ià ayhi` ˜/Y±xi td"∞xum]Ata, d~ywID: dKo•l]YIw"

1Ch   11:  6 rc…≠l]W varo™l] hy<èh]yI hn:±/varI∞B; yŸsiWby“ hK´¶m'AlK; dywI±D: rm,aYo§w"

.varoîl] yhiày“w" hy:¡Wrx]A˜B, ba…à/y hn:ü/varIB; l['Y"éw"

1Ch   11:  7 .dywIêD: ry[ià /l¡AWar“q; ˜K´àAl[' dx…≠m]B' dywI¡D: bv,YEèw"

1Ch   11:  8 .ry[iâh; ra…àv]Ata, hY<¡j'y“ ba;ˆ/yw“ bybi≠S;h'Ad['w“ a/L¡Mih'A˜mi bybi+S;mi r~y[ih; ˜b,YI•w"

1Par 11:  4 Kai; ejporeuvqh oJ basileu;" kai; a[ndre" Israhl eij" Ierousalhm (au{th Iebous),
kai; ejkei' oiJ Iebousai'oi oiJ katoikou'nte" th;n gh'n.

1Par 11:  5 ei\pan de; oiJ katoikou'nte" Iebou" tw'/ Dauid Oujk eijseleuvsh/ w|de.
kai; prokatelavbeto th;n perioch;n Siwn (au{th hJ povli" Dauid).

1Par 11:  6 kai; ei\pen Dauid
Pa'" tuvptwn Iebousai'on ejn prwvtoi" kai; e[stai eij" a[rconta kai; eij" strathgovn:
kai; ajnevbh ejp∆ aujth;n ejn prwvtoi" Iwab uiJo;" Sarouia kai; ejgevneto eij" a[rconta.

1Par 11:  7 kai; ejkavqisen Dauid ejn th'/ perioch'/: dia; tou'to ejkavlesen aujth;n Povlin Dauid:
1Par 11:  8 kai; wj/kodovmhsen th;n povlin kuvklw/: kai; ejpolevmhsen kai; e[laben th;n povlin.

1Ch 11:  3 Et tous les anciens d'Israël se sont rendus auprès du roi à 'Hébrôn ;
et [+ le roi] Dawid a tranché [établi] avec eux une alliance, à 'Hébrôn, devant YHWH ÷
et ils ont oint Dawid comme roi sur Israël,
selon la parole de YHWH transmise par Shem‘ou-’El.

1Ch 11:  4 Et le roi, avec tout Israël, a marché sur Jérusalem — c’est Jébous ÷
là étaient les Jébousîtes [Jébouséens], habitants de la terre.

1Ch 11:  5 Et les habitants de Jébous ont dit à Dawid : Tu n’entreras pas ici !
mais Dawid s’est emparé de la forteresse de Çîôn — c’est la Cité-de-Dawid.

1Ch 11:  6 Or Dawid avait dit :
Quiconque frappera le premier un Jébousîte [Jébouséen]
il deviendra chef et prince° 2 [chef d'armée] !
et Yô’âb, fils de Çerou-Yâh, est monté le premier et est devenu chef.

1Ch 11:  7 Et Dawid s’est installé dans la forteresse ÷
voilà pourquoi on l’a nommée “Cité-de-Dawid”.

1Ch 11:  8 Et il a construit la ville tout autour,
TM+ [depuis le Millô’, jusqu’aux alentours] ÷

et Yô’âb a réparé le reste de la ville.
LXX ≠ [et il {= David) a combattu et il a pris la ville.]

                                                  
2 OSTY : « vocable presque toujours traduit “chef”, mais le voisinage d’un autre terme qui doit nécessairement se traduire par

“chef” nous a contraint d’aller un peu au-delà de la vérité.»  BJ  traduit “capitaine”.


