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Iebousai'o" Jébouséen 42 emplois

Gn.   10:16 .yviâG:r“GIh' ta´`w“ yrI+moa‘h…¢Ata,w“ yŸsiWby“h'Ata,w“

Gn 10:16 kai; to;n Iebousai'on kai; to;n Amorrai'on kai; to;n Gergesai'on

Gn  10:15 Et Kenâ‘an a engendré Çîdon, son premier-né, et 'Héth [le Chettéen]  ;
Gn  10:16 et le Jébousîte [Jébouséen] et le ’Amorîte et le Guirggâshîte ;
Gn  10:17 et le 'Hiwwîte et le ‘Arquite et le Sinite
Gn  10:18 et le ’Arwâdite et le Çemârite et le 'Hamâtite

et ensuite se sont dispersées [disséminées] les familles [tribus] de Kenâ‘anîtes.
Gn  10:19 Et le territoire [les frontières] des Kenâ‘anîtes allait

de Çîdon en direction de Guerâr jusqu’à Gazâ ÷
et en direction de Sedom et ‘Amorâh et ’Admah et , jusqu’à Lâsha.

Gn  10:20 Ceux-là (sont) les fils de 'Hâm selon leurs familles [tribus], selon leurs langues …

Gn.   15:18 rmo–ale tyrI∞B] µr:¡b]a'Ata, hw:ühy“ tr"éK; aWh%h' µ/Y§B'

.tr:êP]Arh'n“ ldo™G:h' rh…àN:h'Ad[' µyIr"+x]mi rhæ¢N“mi taZO±h' ≈r<a…¢h;Ata, yŸTit'~n: Ú%[}r“z"l]

Gn.   15:19 .y nIêmod“Q'h' ta´`w“ yZI±nIQ]h'Ata,w“ yŸnIyQeh'Ata,

Gn.   15:20 .µyaiâp;r“h;Ata,w“ yZI¡rIP]h'Ata,w“ yTiàjih'Ata,w“

Gn.   15:21 .ysiâWby“h'Ata,w“ yvi`G:r“GIh'Ata,w“ ynI±[}n"K]h'îAta,w“ yŸrImoa‘h;îAta,w“

Gn 15:18 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ dievqeto kuvrio" tw'/ Abram diaqhvkhn levgwn
Tw'/ spevrmativ sou dwvsw th;n gh'n tauvthn 
ajpo; tou' potamou' Aijguvptou e{w" tou' potamou' tou' megavlou, potamou' Eujfravtou,

Gn 15:19 tou;" Kainaivou" kai; tou;" Kenezaivou" kai; tou;" Kedmwnaivou"
Gn 15:20 kai; tou;" Cettaivou" kai; tou;" Ferezaivou" kai; tou;" Rafai>n
Gn 15:21 kai; tou;" Amorraivou" kai; tou;" Cananaivou" kai; tou;" Euaivou"

kai; tou;" Gergesaivou" kai; tou;" Iebousaivou".

Gn 15:18 Et, en ce jour-là, YHWH a tranché [établi] une alliance avec ’Abrâm, pour dire ÷
A ta semence, j’ai donné cette terre,
depuis le fleuve [Torrent] d’Egypte, jusqu’au Grand Fleuve - le fleuve Euphrate ;

Gn.   15:19 le Qenîte [les Kainéens] et le Qenîzzîte [les Kénézéens] et le Qadmonite [les Kedmônéens] ;
Gn 15:20 et le 'Hitthîte [les Chettéens]1 et le Perizzîte [les Phérézéens] et les Rephâ’îm [Raphaïn] ;
Gn 15:21 et le ’Amorîte [les Amorréens] et le Kenâ‘anîte [les Cananéens + et les Èvéens]

et le Guirggâshîte [les Gergéséens] et le Jébousîte [les Jébouséens].

                                                  
1 Cf. Gn 13: 7.
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Ex.     3:  8  a#whih' ≈r<a…¢h;A˜mi /Ùtlø[}h'l]Wô µyIr"%x]mi dY"∞mi Û /l∞yXih'l] drE|aew:

vb…≠d“W bl…`j; tbæàz: ≈r<a≤öAla, hb;+j;r“W h~b;/f ≈r<a≤¶Ala,

.ysiâWby“h'w“ yWI¡jih'w“ yZI±rIP]h'w“ yŸrImoa‘h…âw“ yTi+jihæ¢w“ yŸnI[}n"K]hæâ µ/q•m]Ala,

Ex 3:  8 kai; katevbhn ejxelevsqai aujtou;" ejk ceiro;" Aijguptivwn
kai; ejxagagei'n aujtou;" ejk th'" gh'" ejkeivnh"
kai; eijsagagei'n aujtou;" eij" gh'n ajgaqh;n kai; pollhvn,
eij" gh'n rJevousan gavla kai; mevli,
eij" to;n tovpon tw'n Cananaivwn kai; Cettaivwn kai; Amorraivwn
kai; Ferezaivwn kai; Gergesaivwn kai; Euaivwn kai; Iebousaivwn.

Ex 3:  7 Et YHWH a dit [à Moïse] :
J’ai vu, j’ai vu la misère [≠ le mauvais traitement subi par]
de mon peuple [TM qui est] en Egypte ÷
et son cri devant ses chefs-de-corvée [leur clameur contre leurs surveillants-de-travaux]
je l’ai entendu(e)
oui, je connais [en effet] ses douleurs [leur souffrance].

Ex 3:  8 Et Je suis descendu pour le délivrer de [l'arracher à] la main des Egyptiens
et pour le faire monter [faire sortir] de cette terre-là;
[et les mener] vers une terre bonne et large [nombreuse] {= vaste},
vers une terre ruisselant de lait et de miel ÷
vers le lieu du Kenâ‘anîte [des Cananéens],

et du 'Hitthîte [des Chettéens]
et du ’Amorîte [des Amorréens],
et du Perizzîte  [des Phérézéens + des Gergéséens]
et du 'Hiwwîte  [des Évéens]
et du Jébousîte [des Jébouséens].
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Ex.    3:17  µ#yIr"x]mi ynI∞[’me µÙk,t]a, hl≤¢[}a' rm'%aow:

ysi≠Wby“h'w“ yWI¡jih'w“ yZI±rIP]h'w“  yŸrImoa‘h…âw“ yTi+jihæ¢w“ yŸnI[}n"K]hæâ ≈r<a≤¶Ala,

.vb…âd“W bl…`j; tbæàz: ≈r<a≤öAla,

Ex 3:17 kai; ei\pon ∆Anabibavsw uJma'" ejk th'" kakwvsew" tw'n Aijguptivwn
eij" th;n gh'n tw'n Cananaivwn kai; Cettaivwn kai; Amorraivwn
kai; Ferezaivwn kai; Gergesaivwn kai; Euaivwn kai; Iebousaivwn,
eij" gh'n rJevousan gavla kai; mevli.

Ex 3:16 Va, réunis les anciens [le (conseil des) anciens] d’Israël 2 et dis-leur :
YHWH, le Dieu de vos pères, m’est apparu [s'est fait voir à moi],
le Dieu de ’Abrâhâm, d'Isaac et de Ya‘aqob, pour dire ÷
(Vous) visitant, je vous ai visités, vous et ce qu’on vous fait en Egypte.

LXX ≠ [Par ma visite, je vous ai visités, vous et tout ce qui est advenu en Égypte.]
Ex 3:17 Et j’ai dit : Je vous ferai monter de la misère d’Egypte

LXX ≠ [hors du mauvais traitement des Egyptiens] 3

vers la terre du Kenâ‘anîte [des Cananéens],
et du 'Hitthîte [des Chettéens] et du ’Amorîte [des Amorréens],
et du Perizzîte  [des Phérézéens + des Gergéséens]
et du 'Hiwwîte  [des Évéens] et du Jébousîte [des Jébouséens] ÷
vers une terre ruisselant de lait et de miel.

                                                  
2 Gerousia et presbuteroi  alternent dans l'Exode  pour traduire « les anciens ». Gerousia, ici et en 3, 18; 4, 29; 12, 23 et 24, 9,

donne à la réalité de la fonction de gouvernement exercée par les plus âgés la forme d'une institution, rappelant l'usage précis
du mot dans le vocabulaire politique des Grecs; d'où la traduction: «conseil des anciens» (cf E. BICKERMANN, Studies, Il, p. 48,
n. 15).

Le thème de la « visite », pour épiskope, est à conserver (voir H. S. GEHMAN, VT 22, 1972, p. 197-207). La difficulté
propre à la construction, ici, de la figure étymologique episkopêi epéskemmai  (cf Gn 50, 24.25; Ex 13, l9) tient à la présence
de deux compléments, humâs kai hosa...; d'où l'expression particulière proposée dans ce cas pour traduire le tour redondant:
« Par ma visite je vous ai pris en considération, vous et tout ce qui... »

3 Kakosis, ici comme en 3, 7, traduit onî  (rendu par thlîpsis  en 4, 31); la LXX infléchit ainsi la notion de « misère » vers celle
de « mauvais traitement », d'une façon qui est accentuée par la substitution « des Égyptiens » à « d'Égypte », et qui établit une
relation lexicale avec Ex 1, 11 et 5, 22.23 (emploi du verbe kakoûn ).  L'image de la « terre ruisselant de lait et de miel » (ici et
Ex 3, 8; 13, 5; 33, 3) ne se retrouve plus ni dans les écrits rabbiniques ni dans le Nouveau Testament. (J. D. M. DERRETT se
demande si cet abandon ne viendrait pas de ce que l'idée d'une surabondance matérielle jouait un rôle prépondérant dans les
mystères en l'honneur de Bacchus et pouvait évoquer l'hédonisme païen: VC 38, 1984, p. 178-184). Ce motif joue au contraire
un rôle important dans les textes chrétiens anciens; pour l'auteur de l'Épitre de Barnabé, cette terre est le Christ; les chrétiens
entrent en sa possession par la nouvelle création du baptême (voir Barn. 6, 8-19, et le commentaire de P. PRIGENT, ad loc, cf
Clément, Strom. V, 10, 63, 1-6); Hippolyte décrit la cène qui suit le baptême : y sont offerts aussi le lait et le miel, qui sont
« eucharistiés», pour indiquer l'accomplissement de la promesse, la terre où coulent le lait et le miel étant la chair du Christ,
« dont, comme de petits enfants, se nourrissent les croyants » (Trad. apost. 21, SC  11 bis, p. 90-93).
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Ex.   13:  5 ysi%Wby“h'w“ yWI∞jih'w“ yrI⁄moa‘h;w“ yTiŸjih'w“ ynI[}n"K]hæâ ≈r<a≤¢Ala, hw:flhy“ Ú¢a}ybiây“Aykiâ hy:∞h;w“

vb…≠d“W bl…`j; tbæàz: ≈r<a≤ö Jl;+ tt,l…¢ Ú~yt,~boa}l' [Bæ¶v]nI rv,Ÿa}

.hZ<êh' vd<joèB' taZO™h' hd:èbo[}h;Ata, T…öd“b'[;w“

Ex 13:  5 kai; e[stai hJnivka eja;n eijsagavgh/ se kuvrio" oJ qeov" sou
eij" th;n gh'n tw'n Cananaivwn kai; Cettaivwn kai; Euaivwn kai; Gergesaivwn
kai; Amorraivwn kai; Ferezaivwn kai; Iebousaivwn,
h}n w[mosen toi'" patravsin sou dou'naiv soi,
gh'n rJevousan gavla kai; mevli,
kai; poihvsei" th;n latreivan tauvthn ejn tw'/ mhni; touvtw/.

Ex 13:  5 Et il adviendra [≠ voici],
quand YHWH t’aura fait entrer dans la terre du Kenâ‘anîte [des Cananéens],
et du 'Hitthîte et du ’Amorîte et du 'Hiwwîte et du Jébousîte,

LXX ≠ [des Chettéens et des Évéens et des Gergéséens et des Amorréens et des Phérézéens et des Jébouséens]
qu’il a juré à tes pères de te donner, terre ruisselant de lait et de miel ÷
que tu serviras ce service [accompliras ce rite] en ce mois.

Ex 13:  6 Pendant sept [≠ six] jours, tu mangeras des maçôth / azymes [(pains) sans-levain] ÷
et le septième jour, il y aura fête pour YHWH.

Ex.   23:23 Ú#yn<p;l] yÙkia;l]m' Jl´¢yEAyKiâ

ysi≠Wby“h'w“ yWI¡jih' ynI±[}n"K]hæâw“ yŸZIrIP]h'w“ yTi+jihæ¢w“ yŸrImoa‘h…âAla, Ú%a}ybiâh‘w<

.wyTiâd“j'k]hiw“

Ex 23:23 poreuvsetai ga;r oJ a[ggelov" mou hJgouvmenov" sou
kai; eijsavxei se pro;" to;n Amorrai'on kai; Cettai'on kai; Ferezai'on
kai; Cananai'on kai; Gergesai'on kai; Euai'on kai; Iebousai'on,
kai; ejktrivyw aujtouv".

Ex 23:22 Si, écoutant [≠ d'une (véritable) écoute] vous écoutez sa voix [ma voix] 4
LXX + [et si tu fais tout ce que Je te commanderai et si vous gardez mon alliance,

 vous serez pour moi un peuple particulier parmi toutes les nations
 car toute la terre est à moi
 et vous, vous serez pour moi
 une (communauté) sacerdotale royale et une nation sainte.
 Tu diras ces paroles aux fils d’Israël :
 Si, d'une (véritable) écoute, vous écoutez ma voix]
 et si tu fais tout ce que Je te dirai,
Je serai l'ennemi de tes ennemis
et l'oppresseur de tes oppresseurs [l'adversaire de tes adversaires].

Ex 23:23 Car mon messager ira devant toi [fera-route, te conduisant 
5]

          et te fera venir [entrer ]
chez le ’Amorîte et le 'Hitthîte et le Perizzîte [les Amorréens et les Chettéens et les Phérézéens],
et le Kenâ‘anîte, le 'Hiwwîte  et le Jébousîte

LXX [et les Cananéens et les Gergéséens et les Évéens et les Jébouséens] ÷
et je les exterminerai.

                                                  
4 La première partie du verset reprend dans LXX le texte d'Ex 19:5-6. Voir note à cet endroit.

On a aussi “ma voix” dans Sam ou “ma parole” (Tg N).
5 (hègouménos sou)  √ hègoumai   = conduire, guider; ou précéder, voir v. 27 "ma crainte te précédant".
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Ex.   33:  2 Ja…≠l]m' Úyn<¡p;l] yTiàj]l'v;w“

.ysiâWby“h'w“ yWI¡jih' yZI±rIP]h'w“ yŸTijihæâw“ yrI+moa‘h…â yŸnI[}n"K]hæâAta, yTi%v]r" gEêw“

Ex 33:  2 kai; sunapostelw' to;n a[ggelovn mou pro; proswvpou sou,
kai; ejkbalei' to;n Amorrai'on kai; Cettai'on kai; Ferezai'on
kai; Gergesai'on kai; Euai'on kai; Iebousai'on.

Ex 33:  1 Et YHWH a parlé à Moshèh pour dire :
Va monte d'ici,
toi et le peuple que tu as fait monter [fait sortir] de la terre d'Egypte ÷
vers la terre  (à propos de) laquelle j'ai juré à ’Abrâhâm, à Isaac et à Ya‘aqob,
en leur disant :
A ta semence,  je la donnerai.

Ex 33:  2 Et j'enverrai [avec (toi) 6] devant ta face un [mon] messager 7 ÷
et je jetterai-dehors [il  jettera-dehors] 8

[TM + le Kenâ‘anîte, ] le ’Amorîte [Amorréen] et le 'Hitthîte [Chettéen] et le Perizzîte [Phérézéen] ;
[LXX + le Gergéséen,] le 'Hiwwîte  [Évéen] et le Jébousîte [Jébouséen]

Ex 33:  3 [Et Je te ferai entrer] 
9 dans une terre ruisselant de lait et de miel 10 …

Ex.    34:11 µ/Y=h' Ú¢W“x'm] yki`nOa; rv≤àa} ta´ö Ú+l]Arm;Ÿv]

.ysiâWby“h'w“ yWI¡jih'w“ yZI±rIP]h'w“ yŸTijih'w“ ynI±[}n"K]hæâw“ yŸrImoa‘h;Ata, Úyn<fiP;mi vrE∞gO ynIén“hi

Ex 34:11 provsece su; pavnta, o{sa ejgw; ejntevllomaiv soi.
ijdou; ejgw; ejkbavllw pro; pro"wvpou uJmw'n to;n Amorrai'on kai; Cananai'on
kai; Cettai'on kai; Ferezai'on kai; Euai'on kai; Gergesai'on kai; Iebousai'on:

Ex 34:11 Prends-garde pour toi à [tout] ce que je te commande [TM + aujourd’hui] ÷
Me voici [Voici, moi,] je jette-dehors de devant toi
le ’Amorîte [Amorréen] et le Kenâ‘anîte [Cananéen] ;
et le 'Hitthîte [Chettéen]  et le Perizzîte [Phérézéen] ;
et le 'Hiwwîte  [Évéen + le Gergéséen] et le Jébousîte [Jébouséen].

                                                  
6 Le banal shalah, « envoyer », rendu couramment par le simple apostéllô  (voir notamment Gn 24:7,40; Ex 23:20), est traduit

ici, comme au v. 12, par le composé sunapostéllô, « envoyer aussi », ou « avec ». Cette correspondance entre l'hébreu et le
grec, limitée à Ex 33:2,12, est à mettre aussi en relation avec le verbe sunanabainô, « monter avec, en compagnie de »,
employé dans le refus du v. 3, qui provoque la question de Moïse au v. 12.

7 Selon Théodoret, I'ange est « Mikhaèl »; de même en Jos 5, 14 (Q Jos s). Selon Tg J. C’est lui qui dit à Moïse : “Monte devant
YHWH” en Ex. 24:1.

8 Le changement peut procéder d'un souci de rigueur logique, puisque Dieu ne sera pas avec son peuple (v. 3). La liste des
peuples diffère de celle du TM.

9 Pour la clarté, la LXX introduit « et je te ferai entrer »,
le TM sous entendant simplement l'ordre donné au v. 1, « monte ».

10 Cf Ex 3:8,17; 13:5. L'Épître de Barnabé (6,8-19) comporte un Midrash christianisé sur Ex 33:1-3a, à l'aide de Lv 20:24; Ps
99:4; Dt 1:25; Mt 7:13; Lc 8:8. L'invitation à entrer dans le pays est un appel aux enfants d'lsraël à mettre leur espérance en
Jésus, qui doit se révéler dans la chair. La terre promise est le Seigneur incarné. Les chrétiens sont nourris par la foi en la
promesse et par la prédication, comme les petits enfants de lait et de miel (voir N. A. DAHL, dans les Mé1anges offerts à M.
GOGUEL, p. 62-70). Ce passage de Barn. est repris par Clément (Strom. V, 10, 63, 3).
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Nb    13:28 ≈r<a…≠B; bv´`YOh' µ[;+h; z[æ¢AyKiâ sp,a,º

.µv…â Wnyaiàr: qn:¡[}h;î ydEèliy“Aµg"w“ dao+m] t~lødoG“ t/rªxuB] µyrI%[;h≤âw“

Nb    13:29 bg< N<–h' ≈r<a≤¢B] bv´`/y ql´àm;[}

rh;+B; bv´¢/y yŸrImoa‘h…âw“ ysi¶Wby“h'w“ yTijihæâw“·

.˜DEêr“Y"h' dy"è l[æ`w“ µY:±h'Al[' bv´¢yO yŸnI[}n"K]hæâw“

Nb 13:28 ajll∆ h] o{ti qrasu; to; e[qno" to; katoikou'n ejp∆ aujth'",
kai; aiJ povlei" ojcurai; teteicismevnai kai; megavlai sfovdra,
kai; th;n genea;n Enac eJwravkamen ejkei',

Nb 13:29 kai; Amalhk katoikei' ejn th'/ gh'/ th'/ pro;" novton,
kai; oJ Cettai'o" kai; oJ Euai'o" kai; oJ Iebousai'o" kai; oJ Amorrai'o"

katoikei' ejn th'/ ojreinh'/,
kai; oJ Cananai'o" katoikei' para; qavlassan kai; para; to;n Iordavnhn potamovn.

Nb 13:21 Et ils sont montés et ils ont exploré [Et, montant, ils ont reconnu] la terre (…)
Nb 13:26 Et ils sont allés [ont fait-route]

et ils sont venus auprès de Moshèh et [TM auprès de] ’Aharon
et auprès de toute la communauté des fils d'Israël,
au désert de Pâ’rân, vers Qâdésh [dans le désert de Pharan-Kadès] ÷
et ils leur ont répondu une parole, (à eux) et à toute la communauté
et ils [TM leur] ont montré le fruit de la terre.

Nb 13:27 Et ils lui ont (ra)conté° et ils ont dit :
Nous sommes venus dans la terre où tu nous as envoyés ÷
et vraiment elle ruisselle de lait et de miel [terre ruisselante de lait et de miel] ;
en voici le fruit.

Nb 13:28 Mais qu’il est puissant le peuple qui habite la terre !
LXX ≠ [mais elle est hardie la nation qui y habite] ÷

les villes sont fortifiées [+ munies de murailles et], très grandes
et nous avons [TM même] vu là des descendants de ‘Anâq [la génération d'Enach].

Nb 13:29 Et ‘Amâléq
   habite la terre du Nèguèb / Sud [vers le sud] ÷

et le le 'Hitthîte                         et le Jébousîte   et le ’Amorîte
LXX ≠ [et le Chettéen   + et le Héwéen et le Jébouséen et le Amorréen]

  habite la montagne [la partie montagneuse],
et le Kenâ‘anîte [Cananéen]

  habite près de la mer et [TM sur la main du] [près du fleuve] Jourdain.
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Dt      7:  1 HT…≠v]rIl] hM;v…`Aab; hT…àa'Arv,a} ≈r<a;ˆh;Ala, Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ Ú~a}ybiây“ yKi¶

yZIfirIP]h'w“ ynI∞[}n"K]h'w“ yrI⁄moa‘h;w“ yviŸG:r“GIh'w“ y°Tijihæâ Úyn<flP;mi Û µyBi¢r"AµyI/Gî lvæ¢n:w“

.;M≤âmi µymi`Wx[}w" µyBiàr" µyI±/g h[…¢b]vi ysi+Wby“h'w“ yŸWIjihæâw“

Dt 7:  1 ∆Ea;n de; eijsagavgh/ se kuvrio" oJ qeov" sou eij" th;n gh'n,
eij" h}n eijsporeuvh/ ejkei' klhronomh'sai,
kai; ejxarei' e[qnh megavla ajpo; pro" wvpou sou,
to;n Cettai'on kai; Gergesai'on kai; Amorrai'on kai; Cananai'on
kai; Ferezai'on kai; Euai'on kai; Iebousai'on,
eJpta; e[qnh polla; kai; ijscurovtera uJmw'n,

Dt 7:  1 Lorsque YHWH, ton Dieu, t’aura fait venir [amené]
dans la terre où tu vas venir pour en prendre possession [(pour) en hériter] ÷
et qu’il aura délogé [enlevé°] devant toi de nombreuses [≠ grandes] nations :
le 'Hitthîte  et le Guirggâshîte et le ’Amorîte et le Kenâ‘anîte et le Perizzîte et le
'Hiwwîte 

LXX ≠ [le Chettéen  et le Gergéséen et le Amorréen et le Cananéen et le Phérézéen et le
Héwéen]
et le Jébousîte [et le Jébouséen].
sept nations (plus) nombreuses et (plus) fortes que toi [≠ vous],

Dt 7:  2 et que YHWH, ton Dieu, les aura données devant toi [livrées entre tes mains]
et que tu les auras battues ÷
par anathème, tu les voueras à l’anathème,
tu ne concluras pas avec elles d’alliance et point ne leur feras grâce [ni n’en auras pitié].

Dt     20:17 ysi≠Wby“h'w“ yWI¡jih' yZI±rIP]h'w“ ynI∞[}n"K]h' yŸrImoa‘h;w“ yTi¶jih' µme%yrIj}T' µrE∞j}h'AyKiâ

.Úyh≤âløa‘ hw:èhy“ Ú`W“xi rv≤àa}K'

Dt 20:17 ajll∆ h] ajnaqevmati ajnaqematiei'te aujtouv",
to;n Cettai'on kai; Amorrai'on kai; Cananai'on kai; Ferezai'on
kai; Euai'on kai; Iebousai'on kai; Gergesai'on,
o}n trovpon ejneteivlatov soi kuvrio" oJ qeov" sou,

Dt 20:16 Seulement, des villes de ces peuples [nations]
que YHWH, ton Dieu, te donne en héritage [≠ pour que tu hérites de leur terre] ÷
tu ne (laisseras) vivre rien (de ce qui a) haleine (de vie).

LXX ≠ [vous ne capturerez-vivant aucun (être) qui respire].
Dt 20:17 Car tu devras les vouer à l’anathème :

le 'Hitthîte et le ’Amorîte et le Kenâ‘anîte et le Perizzîte et le 'Hiwwîte  et le Jébousîte
LXX ≠ [le Chettéen et le Amorréen et le Cananéen et le Phérézéen et le Héwéen et le

Jébouséen]
LXX + [et le Gergéséen] ÷

selon ce que t’a commandé YHWH, ton Dieu,
Dt 20:18 afin qu’ils ne vous apprennent pas à faire

toutes les abominations qu’ils font pour leurs dieux ÷
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Jos.     3:10 µk≤≠B]r“qiB] yjæ` la´à yKiö ˜W[+d“T´â t~azOB] ["vu+/hy“ rm,aYo§w"

 µk,ynEP]mi· vyrI∞/y vrE∞/hw“

yvi+G:r“GIh'Ata,w“ yŸZIrIP]h'Ata,w“yWIfijih'Ata,w“ yTi⁄jih'Ata,w“ ynI![}n"K]h'Ata,

.ysiâWby“h'w“ yrI¡moa‘h;w“

Jos. 3:10 ejn touvtw/ gnwvsesqe o{ti qeo;" zw'n ejn uJmi'n
kai; ojleqreuvwn ojleqreuvsei ajpo; proswvpou hJmw'n to;n Cananai'on
kai; to;n Cettai'on kai; to;n Ferezai'on kai; to;n Euai'on kai; to;n Amorrai'on
kai; to;n Gergesai'on kai; to;n Iebousai'on:

Jos 3:10 [TM + Et Yehôshou‘a a dit :]
A ceci vous connaîtrez qu’un Dieu vivant est en votre sein [en vous] ÷
et que, dépossédant, il dépossédera [détruisant, il détruira] devant vous
le Kenâ‘anîte et le 'Hitthîte et le 'Hiwwîte  et le Perizzîte et le Guirggâshîte,
et le ’Amorîte et et le Jébousîte.

Jos 3:11 Voici : l’arche de l’alliance du Seigneur de toute la terre ÷
passe, devant vous, dans le Yardén [franchit le Jourdain].

Jos.      9:  1 ˜DE⁄r“Y"h' rb,[eŸB] r*v,a} µyki^l;M]h'AlK…â ["mo∞v]ki yhi¢y“w"

˜/n=b;L]h' lWm¡Ala, l/d+G:h' µY:∞h' π/jº l~kob]W hl;%peV]b'W rh…¢B;

.ysiâWby“h'w“ yWI¡jih' yZI±rIP]h' yŸnI[}n"K]hæâ yrI+moa‘h…¢w“ yŸTijihæâ

Jos 9:  1 ÔW" d∆ h[kousan
oiJ basilei'" tw'n Amorraivwn oiJ ejn tw'/ pevran tou' Iordavnou,
oiJ ejn th'/ ojreinh'/ kai; oiJ ejn th'/ pedinh'/
kai; oiJ ejn pavsh/ th'/ paraliva/ th'" qalavssh" th'" megavlh"
kai; oiJ pro;" tw'/ ∆Antilibavnw/,
kai; oiJ Cettai'oi kai; oiJ Cananai'oi kai; oiJ Ferezai'oi kai; oiJ Euai'oi
kai; oiJ Amorrai'oi kai; oiJ Gergesai'oi kai; oiJ Iebousai'oi,

Jos 9:  1 [TM + Et il est advenu], [Or] lorsqu'ils ont entendu (cela),
tous les rois [des Amorrhéens]
[ceux] qui étaient sur l'autre-rive du Yardén,
[ceux qui étaient] dans la montagne et dans la Shephelâh [≠ et ceux de la plaine]
et sur tout le littoral de la Grande Mer,
jusque vis-à-vis du Liban [et ceux de l’Anté-Liban] ÷
le 'Hitthîte et le ’Amorîte ; le Kenâ‘anîte, le Perizzîte ; le 'Hiwwîte  et le Jébousîte

LXX ≠ [et les Khettéens et les Canânéens et les Phéréséens et les Evéens
 et les Amorrhéens et les Gergéséens et les Jébouséens]

Jos. 9:  2 se sont rassemblés ensemble [/ en un même lieu]
pour combattre Yehôshou‘a et Israël ÷
d'une seule bouche [= tous ensemble].

Jos. 9: 2a [Alors Jésus a édifié un lieu d’offrande pour Seigneur, le Dieu d’Israël,
 sur le mont Gaibal…]
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Jos.   10:  5 yrI%moa‘h; yk´¢l]m' Û tv,m´¢j} Wl⁄[}Y" w"ê WpŸs]a;YEw"

 t~Wmr“y"AJl,m≤â ˜/rªb]j,AJl,m≤â µIl'⁄v;Wry“ Jl,m≤¢

µh≤≠ynEj}mæâAlk;w“ µh´` ˜/l+g“[,AJl,m≤â vyki¢l;AJl,m≤â

.h…yl≤â[; Wm¡j}L;YIêw" ˜/[+b]GIAl[' WŸnj}Y" w"ê

Jos. 10:  5 kai; ajnevbhsan oiJ pevnte basilei'" tw'n Iebousaivwn,
basileu;" Ierousalhm kai; basileu;" Cebrwn kai; basileu;" Ierimouq
kai; basileu;" Laci" kai; basileu;" Odollam,
aujtoi; kai; pa'" oJ lao;" aujtw'n,
kai; periekavqisan th;n Gabawn kai; ejxepoliovrkoun aujthvn.

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

Jos.  11:  3 rh…≠B; ysi`Wby“h'w“ yZIèrIP]h'w“ yTiöjih'w“ yrIémoa‘h;w“ µY:±miW jr:∞z“Mimi yŸnI[}n"K]hæâ

.hP…âx]Mih' ≈r<a≤`B] ˜/m+r“j, tj'Tæ¢ yŸWIjihæâw“

Jos 11:  3 kai; eij" tou;" paralivou" Cananaivou" ajpo; ajnatolw'n
kai; eij" tou;" paralivou" Amorraivou"
kai; Euaivou" kai; Iebousaivou" kai; Ferezaivou" tou;" ejn tw'/ o[rei
kai; tou;" Cettaivou" tou;" uJpo; th;n Aermwn eij" gh'n Masshfa.

Jos 11:  1 Or il est advenu que Yâbîn, roi de 'Hâçôr a entendu (cela) ÷
et il a envoyé vers Yôbâb, roi de Madôn [Marrôn],
et vers le roi de Shimrôn [Symoôn] et vers le roi de ’Akhshâph [Aziph],

Jos 11:  2 et vers les rois qui étaient au nord dans la montagne
LXX ≠ [et  vers les rois face à Sidon-la-Grande, vers la montagne]

et dans la ‘Ârâbâh, au sud de Kinarôth [vers Raba devant Keneroth],
dans la Shephélâh [≠ et vers la plaine] ÷
et sur les coteaux de Dôr, vers la mer [≠ et vers Napheddôr ].

Jos 11:  3 le Kenâ‘anîte de l’orient et de la mer {= l’occident}
LXX ≠ [et vers les Cananéens  du littoral, à partir du levant],

le ’Amorîte [et vers les Amorrhéens + du littoral]
et le 'Hiwwîte  et le Perizzîte et le Jébousîte de la montagne

LXX ≠ [et les Evéens et les Jébouséens et les Phérézéens de la montagne] ÷
et le 'Hitthîte [les Khettéens] au-dessous du 'Hermôn, dans la terre de Miçpâh (…)

Jos 11:  5 Et tous ces rois-là se sont rencontrés / ligués [rassemblés] ÷
et ils sont venus et ils ont campé ensemble aux eaux de Mérôm, pour combattre Israël

LXX ≠ [et ils sont venus ensemble  / en un même lieu,   
 et ils ont campé aux eaux de Marrôn, pour combattre Israël].
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Jos.    12:  8 bg< N<–b'W rB…`d“Mib'W t/d+vea}b…¢W h~b;r:[}b…âW hl;%peV]b'W rh…¢B;

.ysiâWby“h'w“ yWI¡jih' yZI±rIP]h' yŸnI[}n"K]hæâw“ yrI+moa‘h…â yŸTijihæâ

Jos. 12:  8 ejn tw'/ o[rei kai; ejn tw'/ pedivw/ kai; ejn Araba kai; ejn Ashdwq
kai; ejn th'/ ejrhvmw/ kai; ejn Nageb,
to;n Cettai'on kai; to;n Amorrai'on kai; to;n Cananai'on
kai; to;n Ferezai'on kai; to;n Euai'on kai; to;n Iebousai'on:

Jos 12:  7 Et voici les rois de la terre [LXX = des Amorites]
qu'ont battus Yehôshou‘a et les fils d'Israël
sur l'autre-rive du Yardén, vers la mer
depuis Ba‘al-Gâd, dans la vallée [plaine] du Liban,
jusqu'à la montagne Pelée [Tg "fendue"] [le mont Khelkha] qui monte {= s'élève} vers Ssé‘ïr
et dont Yehôshou‘a a donné [la terre] en possession aux tribus d'Israël,
conformément à leur répartition [≠ pour en hériter selon (le tirage de) leur lot].

Jos 12:  8 dans la montagne et dans la Shephélâh [≠ la plaine]
et dans la ‘Arâbâh et sur les pentes [Asédôth], et dans le désert et dans le Sud [Nèguèb]
÷
le 'Hitthîte [le Khettéen],  le ’Amorîte [et l’Amorrhéen]
et le Kenâ‘anîte [Cananéen], le Perizzîte [et le Phérézéen] ;
le 'Hiwwîte  [Evéen] et le Jébousîte [Jébouséen] …

Jos.    15:63 µv…≠yrI/hêl] hd:¡Why“AynEêb] ?Wlèk]y:¿ Wlk]WyAaløê µIl'+v;Wrîy“ yb´¢v]/y yŸsiWby“h'Ata,w“

.hZ<êh' µ/Yìh' d[æ` µIl'+v;Wr§yBi h~d:Why“ ynE•B]Ata, ysi⁄Wby“h' bv,YE!w"

Jos 15:63 Kai; oJ Iebousai'o" katwv/kei ejn Ierousalhm,
kai; oujk hjdunavsqhsan oiJ uiJoi; Iouda ajpolevsai aujtouv":
kai; katwv/khsan oiJ Iebousai'oi ejn Ierousalhm e{w" th'" hJmevra" ejkeivnh".

Jos 15:63 Quant au Jébousîte [Jébouséen] qui habitait Yerou-Shalaïm  [Jérusalem],
les fils de Yehoudâh n’ont pas pu les déposséder [faire-disparaître] ÷
et le Jébousîte a [les Jébouséens ont] habité avec les fils de Yehoudâh,
à Yerou-Shalaïm  [Jérusalem], jusqu’à ce jour.

Jos.   24:11 /jyrIy“·Ayl´â[}B' µk≤¢b; Wm∞j}L;YIw" /‹jyrIy“Ala, Wabo∞T;w" ˜ÙDEr“Y"h'Ata, Wr§b]['T'w"

ysi≠Wby“h'w“ yWI¡jih'î yvi+G:r“GIh'w“ yŸTijih'îw“ ynIfi[}n"K]hæâw“ yZI@rIP]h'w“ yrIŸmoa‘h…â

.µk≤âd“y<B] µt…`/a ˜T´àa,w:

Jos 24:11 kai; dievbhte to;n Iordavnhn kai; paregenhvqhte eij" Iericw:
kai; ejpolevmhsan pro;" uJma'" oiJ katoikou'nte" Iericw,
oJ Amorrai'o" kai; oJ Cananai'o" kai; oJ Ferezai'o" kai; oJ Euai'o"
kai; oJ Iebousai'o" kai; oJ Cettai'o" kai; oJ Gergesai'o",
kai; parevdwken aujtou;" kuvrio" eij" ta;" cei'ra" uJmw'n.

Jos 24:11 Et vous avez passé [franchi] le Yardén et vous êtes arrivés [parvenus] à Yerî'hô ;
et les maîtres [habitants] de Yerî'hô vous ont combattus [fait-la-guerre] :
le ’Amorîte et le Perizzîte et le Kenâ‘anîte et le 'Hitthîte et le Guirggâshîte ;

= 7 le 'Hiwwîte  et le Jébousîte,
LXX ≠ [l’Amorrhéen et le Cananéen et le Pherezéen et l’Evéen,

  et le Jébouséen et le Khettéen et le Guerguéséen] ÷
et je les ai donnés [le Seigneur les a livrés] entre vos mains.
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Jug.    1:21 ˜mi≠y:n“bi ynE∞B] WvyrI¡/h aløè µIl'+v;Wrîy“ bv´¢yO yŸsiWby“h'Ata,w“

.hZ<êh' µ/Yìh' d[æ` µIl'+v;Wr§yBi ˜Ÿmiy:n“bi ynE•B]Ata, ysi⁄Wby“h' bv,YE!w"

JgB 1:21 kai; to;n Iebousai'on to;n katoikou'nta ejn Ierousalhm
oujk ejklhronovmhsan oiJ uiJoi; Beniamin,
kai; katwv/khsen oJ Iebousai'o" meta; tw'n uiJw'n Beniamin ejn Ierousalhm
e{w" th'" hJmevra" tauvth".

JgA 1:21 kai; to;n Iebousai'on to;n katoikou'nta ejn Ierousalhm
oujk ejxh'ran oiJ uiJoi; Beniamin,
kai; katwv/khsen oJ Iebousai'o" meta; tw'n uiJw'n Beniamin
e{w" th'" hJmevra" tauvth".

Jug. 1:21 Quant au Jébousîte [Jébouséen] qui habitait Yerou-Shalaïm  [Jérusalem],
les fils de Ben-Yâmin ne l’a pas dépossédé [A ≠ enlevé°]

B ≠ [les fils de Benjamin n'en ont pas hérité]
et le Jébousîte [Jébouséen] a habité avec les fils de Ben-Yâmin,

TM, B + [à Yerou-Shalaïm  [Jérusalem]],
jusqu’à ce jour.

Jug.    3:  5 ynI–[}n"K]hæâ br<q ≤¢B] Wb¡v]y: lae+r:c]yI ynE∞b]W

.ysiâWby“h'w“ yWI¡jih'w“ yZI±rIP]h'w“ yŸrImoa‘h…âw“ yTi¶jih'

JgB 3:  5 kai; oiJ uiJoi; Israhl katwv/khsan ejn mevsw/ tou' Cananaivou
Jg A = kai; tou' Cettaivou kai; tou' Amorraivou kai; tou' Ferezaivou

kai; tou' Euaivou kai; tou' Iebousaivou

Jug. 3:  1 Telles sont les nations que YHWH [A ≠ Ièsous] a laissées-en-repos [laissées],
afin de mettre-à-l'épreuve, par  elles, Israël ÷
tous ceux qui n'avaient pas connu tous les combats en Kena‘an.

Jug. 3:  2 Ce fut uniquement pour [TM+ (donner) une connaissance aux] générations des fils d'Israël
pour leur enseigner le combat ÷
— à ceux-là, du moins, qui auparavant ne le connaissaient pas (…)

Jug. 3:  5 Et les fils d’Israël ont donc habité au sein du Kenâ‘anîte [au milieu du Cananéen] ÷
du 'Hitthîte [et du Khettéen] et du ’Amorîte [de l’Amorrhéen] et du Perizzîte  [Pherezéen] ;
et du 'Hiwwîte  [de l’Evéen] et du Jébousîte [Jébouséen].

Jug. 3:  6 Et ils ont pris pour eux-mêmes leurs filles pour femmes et ils ont donné leurs filles à leurs fils ÷
et ils ont servi leurs dieux.

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 [de Jébouséen]
et nous passerons la nuit là.
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2Sm     5:  6 ≈r<a…≠h; bv´¢/y ysi`buy“h'Ala, µIl'+v;Wr§y“ wŸyv;n:a}w"ê Jl,M≤¶h' Jl,YE!w"

 Ú%r“ysiâh‘Aµai yKi¢ hN:he+ a/b∞t;Aalø r~moale dwI•d:l] rm,aYo!w"

.hN:h´â dwI¡d: a/bèy:Aaløê rmo+ale µ~yjis]Pih'w“ µyrI•w“[ih'

2Sm 5:  6 Kai; ajph'lqen Dauid kai; oiJ a[ndre" aujtou' eij" Ierousalhm
pro;" to;n Iebousai'on to;n katoikou'nta th;n gh'n.
kai; ejrrevqh tw'/ Dauid
Oujk eijseleuvsei w|de, o{ti ajntevsthsan oiJ tufloi; kai; oiJ cwloiv,
levgonte" o{ti Oujk eijseleuvsetai Dauid w|de.

2Sm 5:  5 A 'Hébrôn, (Dawîd) a régné sur Juda sept ans et six mois ÷
et à Jérusalem il a régné trente-trois ans sur tout Israël et Juda.

2Sm 5:  6 Et le roi, avec ses hommes, [s’en] est allé à {= a marché sur} Jérusalem,
contre le Jébousîte habitant,  [le Jébouséen, l’habitant de] la terre ÷
et ceux-ci ont dit à Dawîd, pour dire :
Tu n'entreras point ici, car les aveugles et les boiteux t’en écarteront
— c’est-à-dire : Dawîd n’entrera point ici.

LXX ≠ [car les aveugles et les boiteux (l'en) ont empêché en disant que :…]
2Sm 5:  7 Mais Dawîd s’est emparé de la forteresse de Çîôn ÷

c’est-à-dire de la Cité-de-Dawid.

2Sm     5:  8 aWh%h' µ/Y§B' dwI@D: rm,aYo!w"

r/N±XiB' [G"∞yIw“ yŸsibuy“ hK´¶m'AlK;

dwI–D: vp,n<∞ ?ya´`nUc]¿ wanOc] µyrI+w“[ihæ¢Ata,w“ µ~yjis]Pih'Ata,w“

.tyIB…âh'Ala, a/b¡y: aløè j"Se+piW rWE∞[i Wr+m]ayoî ˜ŸKeAl['

2Sm 5:  8 kai; ei\pen Dauid th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
Pa'" tuvptwn Iebousai'on aJptevsqw ejn paraxifivdi
kai; tou;" cwlou;" kai; tou;" tuflou;" kai; tou;" misou'nta" th;n yuch;n Dauid:
dia; tou'to ejrou'sin Tufloi; kai; cwloi; oujk eijseleuvsontai eij" oi\kon kurivou.

2Sm 5:  8 Or Dawid avait dit, ce jour-même :
Quiconque frappera un Jébousîte et il (l’)atteindra par le canal … ;
quant aux boiteux et aux aveugles, Dawid les déteste en son âme

LXX ≠ [Quiconque frappe un Jébouséen, qu'il frappe° du poignard°
  et les boiteux et les aveugles et ceux qui haïssent l'âme de David] ÷
voilà pourquoi l’on dit :
Aveugle et boiteux n’entront pas dans la Maison [≠ dans la Maison du Seigneur].

2Sm 5:  9 Et Dawid s’est installé dans la forteresse et l’a nommée “Cité-de-Dawid” …
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2Sm  24:16  H#t;j}v'l] µÙIl'v;Wrîy“ Û Ja…àl]M'h' /dŸy: j*l'v]YIw"

br"+ µ~[;B; tyji¶v]M'h' Ja;|l]M'l' rm,aYow"· h[;+r:h…¢Ala, h~w:hy“ µj,N:•YIw"

Úd<–y: πr<h≤¢ hT…`['

.ysiâbuy“h' ?hn:w“r"èa}h;¿ hn:r“/ah; ˜r<GO™Aµ[i hy:±h; h~w:hy“ Jaæ¶l]m'W

2Sm 24:16 kai; ejxevteinen oJ a[ggelo" tou' qeou' th;n cei'ra aujtou' eij" Ierousalhm
tou' diafqei'rai aujthvn,
kai; pareklhvqh kuvrio" ejpi; th'/ kakiva/
kai; ei\pen tw'/ ajggevlw/ tw'/ diafqeivronti ejn tw'/ law'/
Polu; nu'n, a[ne" th;n cei'rav sou:
kai; oJ a[ggelo" kurivou h\n para; tw'/ a{lw/ Orna tou' Iebousaivou.

2Sm 24:  1 Et la colère de YHWH a recommencé à s’embraser [s’allumer] contre Israël ÷
et il a excité Dawid contre eux [en disant] :
Vas-y [mets-toi en route], dénombre Israël et Juda (…)

2Sm 24:15 [+ Et (c'étaient) les jours de la moisson des blés]
Et YHWH a donné la peste [mort] en Israël,
depuis le matin jusqu'au temps-(fixé) [≠ jusqu'à l'heure du déjeuner]

LXX + [et le massacre a commencé dans le peuple]
et il est mort, parmi le peuple, de Dân à Be’ér-Shèba‘, septante mille hommes.

2Sm 24:16 Et le messager envoyait [étendait] la main vers Jérusalem pour l'exterminer ;
mais YHWH s'est consolé {= repenti}  de ce mal
et il a dit au messager qui exterminait le peuple :  (Assez) nombreux !
Maintenant, laisse / retire ta main ! ÷ 11

or le messager de YHWH était
au bord de l'aire de [’Ôrnâh] ’Arawnâh, le Jébousîte [Orna, le Jébouséen].

2Sm  24:18 aWh–h' µ/Y§B' dwI¡D:Ala, dg:èAaboY:w"

.ysiâbuy“h' ?hn:w“r"èa}¿ hy:n“r:a; ˜r<gO™B] j"Be+z“mi h~w:hylæâ µq ´¶h; h~le[} /l% rm,aYo§w"

2Sm 24:18 kai; h\lqen Gad pro;" Dauid ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ kai; ei\pen aujtw'/
∆Anavbhqi kai; sth'son tw'/ kurivw/ qusiasthvrion ejn tw'/ a{lwni Orna tou' Iebousaivou.

2Sm 24:18 Et Gad est allé auprès de Dawîd, ce jour-là même et il lui a dit :
Monte, érige à YHWH un autel,
dans l'aire de [’Aron-Yâh] ’Arawnâh, le Jébousîte [Orna, le Jébouséen].

                                                  
11 Rapprocher de Gn 22.
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1Rs.   9:20 ysi+Wby“h'w“ yWI∞jih' yŸZIrIP]h' yTi¶jih' yrI⁄moa‘h;A˜mi rt;Ÿ/Nh' µ[;h;·AlK;

.hM;h´â la´`r:c]yI ynEèB]miAaløê rv≤öa}

3Rs 10:22b pavnta to;n lao;n to;n uJpoleleimmevnon
ajpo; tou' Cettaivou kai; tou' Amorraivou kai; tou' Ferezaivou kai; tou' Cananaivou
kai; tou' Euaivou kai; tou' Iebousaivou kai; tou' Gergesaivou
tw'n mh; ejk tw'n uiJw'n Israhl o[ntwn,
ta; tevkna aujtw'n ta; uJpoleleimmevna met∆ aujtou;" ejn th'/ gh'/,
ou}" oujk ejduvnanto oiJ uiJoi; Israhl ejxoleqreu'sai aujtouv",
kai; ajnhvgagen aujtou;" Salwmwn eij" fovron e{w" th'" hJmevra" tauvth".

1Rs 9:20 Tout le peuple qui restait
du ’Amorîte et du 'Hitthîte  et du Perizzîte et et du 'Hiwwîte  et du Jébousîte ;
qui n'étaient pas des fils d'Israël, eux ;

3Rs 10:22b [Tout le peuple qui restait
  du Khettéen et de l’Amorrhéen et du Pherezéen et du Cananéen
  et de l’Évéen et du Jébouséen et du Gergeséen,
  ceux qui n'étaient pas des fils d'Israël …]

1Rs 9:21 leurs fils [enfants] qui étaient restés après eux dans la terre,
3Rs 10:22b ceux que les fils d'Israël n'avaient pu vouer à l'anathème  [éliminer] ÷

Shelomoh les a fait monter {= levés} pour la corvée servile [le tribut],
(ce qui dure) jusqu'à ce jour.

1Rs 9:22 Mais des fils d'Israël, Shelomoh n'a fait esclave aucun ÷
car ils étaient, eux, des hommes de guerre {= combat} …
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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° 12 [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.]

                                                  
12 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” ; TOB “prince”.
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1Ch   21:15  H#t;yjiv]h'l] µÙIl'v;Wryliâ Û Ja…àl]m' Û µyhiŸløa‘h; j*l'v]YIw"

h[;+r:h;îAl[' µj,N:∞YIw" h~w:hy“ ha…¶r: tyji%v]h'k]W

Úd<–y: πr<h≤¢ hT…`[' br"+ t~yjiv]M'h' Ja…¶l]M'l' rm,aYo!w"

.ysiâWby“h' ˜ n:èr“a; ˜r<GO™Aµ[i dme+[o h~w:hy“ Jaæ¶l]m'W

1Par 21:15 kai; ajpevsteilen oJ qeo;" a[ggelon eij" Ierousalhm tou' ejxoleqreu'sai aujthvn.
kai; wJ" ejxwlevqreusen, ei\den kuvrio" kai; metemelhvqh ejpi; th'/ kakiva/
kai; ei\pen tw'/ ajggevlw/ tw'/ ejxoleqreuvonti ÔIkanouvsqw soi, a[ne" th;n cei'rav sou:
kai; oJ a[ggelo" kurivou eJstw;" ejn tw'/ a{lw/ Orna tou' Iebousaivou.

1Ch 21:14 Et YHWH a fait sévir la peste en Israël ÷
et il est tombé, d'Israël, septante mille hommes.

1Ch 21:15 Dieu a envoyé un messager vers Jérusalem pour l'exterminer
mais, comme il exterminait,  YHWH a regardé et  s'est repenti de ce mal
et il a dit au messager exterminateur :
(C’est) beaucoup maintenant  [≠ C'en est assez pour toi],  laisse {=  retire} ta main !
or le messager de YHWH se tenait debout
près de [dans] l'aire de ’Ôrnân, le Jébousîte [Orna, le Jébouséen].

1Ch   21:18 dywI–d:l] rmo∞ale dG:¡Ala, rmæàa; hw:ühy“ Jaæál]m'W

.ysiâbuy“h' ˜ n:èr“a; ˜r<gO™B] hw:±hyl' j"~Be~z“mi µyq i¶h;l] dywIfid: hl≤¢[}y" Û yKi¢

1Par 21:18 kai; a[ggelo" kurivou ei\pen tw'/ Gad tou' eijpei'n pro;" Dauid
i{na ajnabh'/ tou' sth'sai qusiasthvrion tw'/ kurivw/ ejn a{lw/ Orna tou' Iebousaivou.

1Ch 21:18 Et le messager de YHWH a dit à Gâd de dire à Dawid ÷
Que Dawid monte pour ériger un autel à YHWH ;
dans l'aire de ’Ôrnân, le Jébousîte [Orna, le Jébouséen].

1Ch   21:28 .µv…â jBæ`z“YIw" ysi≠Wby“h' ˜ n:∞r“a; ˜r<gO™B] hw:±hy“ Whn:∞[;AyKi d~ywID: t/a•r“Bi ayhi+h' t[´¢B;

1Par 21:28 ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/ ejn tw'/ ijdei'n to;n Dauid
o{ti ejphvkousen aujtw'/ kuvrio" ejn tw'/ a{lw/ Orna tou' Iebousaivou,
kai; ejqusivasen ejkei'.

1Ch 21:28 En ce temps-là,
lorsque Dawid a vu que YHWH lui avait répondu,
dans l'aire de ’Ôrnân, le Jébousîte [Orna, le Jébouséen] ÷
[et] il a sacrifié, là (…)

1Ch 22:  1 Et Dawid a dit : Ceci, c'est (l'emplacement de) la Maison de YHWH, Dieu ÷
et cela, c'est (l'emplacement de) l'autel pour l'holocauste d'Israël.
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2Ch    3:  1  h~w:hy“AtyBeAta, t/nªb]li hmo%løv] lj,Y:∞w"

Whybi≠a; dywI∞d:l] ha…`r“nI rv≤àa} hY:±rI/M∞h' r~h'B] µIl'+v;Wr§yBi

.ysiâWby“h' ˜ n:èr“a; ˜r<gO™B] dywI±D: µ/q∞m]Bi ˜Ÿykihe rv≤¶a}

2Par 3:  1 Kai; h[rxato Salwmwn tou' oijkodomei'n to;n oi\kon kurivou
ejn Ierousalhm ejn o[rei tou' Amoria, ou| w[fqh kuvrio" tw'/ Dauid patri; aujtou',
ejn tw'/ tovpw/, w|/ hJtoivmasen Dauid ejn a{lw/ Orna tou' Iebousaivou.

2Ch 3:  1 Et Shelomoh a commencé à constuire la Maison de YHWH,
à Jérusalem,
sur le mont de Mori-Yâh [du Amoria]
où Il [le Seigneur] avait été vu par Dawid son père ÷
[+ au lieu] que Dawid avait établi [préparé],
dans l'aire de ’Ôrnân, le Jébousîte [Orna, le Jébouséen].

2Ch     8:  7 ysi+Wby“h'w“ yWI∞jih'w“ yŸZIrIP]h'w“ yrI•moa‘h;w“ yTi⁄jih'A˜mi rt;Ÿ/Nh' µ[;h;·AlK;

.hM;h´â la´`r:c]YImi aløè rv≤öa}

2Ch     8:  8 la´≠r:c]yI ynE∞B] µWL¡kiAaløê rv≤àa} ≈r<a;+B; µ~h,yrEj}a' Wrªt]/n rv,Ÿa} µh,%ynEB]A˜mi

.hZ<êh' µ/Yìh' d[æ` sm'+l] h~moløv] µl´¶[}Y"w"

2Par  8:  7 pa'" oJ lao;" oJ kataleifqei;" ajpo; tou' Cettaivou
kai; tou' Amorraivou kai; tou' Ferezaivou kai; tou' Euaivou kai; tou' Iebousaivou,
oi} ou[k eijsin ejk tou' Israhl<

2Par  8:  8 h\san ejk tw'n uiJw'n aujtw'n tw'n kataleifqevntwn met∆ aujtou;" ejn th'/ gh'/,
ou}" oujk ejxwlevqreusan oiJ uiJoi; Israhl<,
kai; ajnhvgagen aujtou;" Salwmwn eij" fovron e{w" th'" hJmevra" tauvth".

2Ch 8:  7 Tout le peuple qui restait
du 'Hitthîte  et du ’Amorîte et du Perizzîte  et du 'Hiwwîte  et du Jébousîte ;
qui n'étaient pas des fils d'Israël, eux ;

LXX ≠ [Tout le peuple qui restait
  du Khettéen et de l’Amorrhéen et du Pherezéen  et de l’Évéen et du Jébouséen,
  eux qui n'étaient pas d'Israël …]
qui n'étaient pas d'Israël, eux ;

2Ch 8:  8 de leurs fils qui étaient restés après eux dans la terre,
(ceux) que n’avaient pas achevés [exterminés] les fils d’Israël ÷
Shelomoh les a fait monter {= levés} pour la corvée [le tribut], jusqu’à ce jour.

2Ch 8:  9 Mais des fils d’Israël, Shelomoh n’en a fait esclave aucun pour ses travaux
car ils étaient eux, des hommes de guerre …
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Esd 1 8:66 Oujk ejcwvrisan to; e[qno" tou' Israhl
kai; oiJ a[rconte" kai; oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai
ta; ajllogenh' e[qnh th'" gh'" kai; ta;" ajkaqarsiva" aujtw'n,
Cananaivwn kai; Cettaivwn kai; Ferezaivwn kai; Iebousaivwn kai; Mwabitw'n
kai; Aijguptivwn kai; Idoumaivwn:

Esd 1 8:63 Or ceux qui étaient sortis de la captivité et se trouvaient là
ont offert des sacrifices au Dieu d’Israël, le Seigneur (…)

Esd 1 8:65 Et quand cela fut achevé, les chefs se sont avancés vers moi, en disant :
Esd 1 8:66 Le peuple d’Israël, les chefs, les prêtres et les Lévites n’ont pas tenu à l’écart

les peuples de la terre qui sont d’une autre race et les impuretés de ces gens,
Khananéens, Khettéens, Phérézéens, Jébuséens, Moabites, Egyptiens et Iduméens;

Esd 1 8:67 en effet ils ont habité avec leurs filles, aussi bien eux-mêmes que leurs fils,
et la semence qui est sainte a été mêlée aux peuples de la terre
qui sont d’une autre race,
et ceux qui les conduisaient et les hauts personnages ont pris part à cette iniquité
depuis le commencement de l’affaire.

Neh.   9:  8  Ú#yn<p;l] ˜m…¢a‘n< /Ùbb;l]Ata, t;ax…¢m;W

tyrI%B]h' /M⁄[i t/rŸk;w“

yvi`G:r“GIh'w“ ysiàWby“h'w“ yZIürIP]h'w“ yrIémoa‘h; yTi⁄jih' ynI![}n"K]h' ≈*r<a,Ata, tte^l;

/[–r“z"l] tt´¢l;

.hT;a…â qyDI¡x' yKià Úyr<+b;D“Ata, µ~q,T;~w"

Esd 2 19:  8 kai; eu|re" th;n kardivan aujtou' pisth;n ejnwvpiovn sou
kai; dievqou pro;" aujto;n diaqhvkhn
dou'nai aujtw'/

th;n gh'n tw'n Cananaivwn kai; Cettaivwn   kai; Amorraivwn
    kai; Ferezaivwn kai; Iebousaivwn kai; Gergesaivwn

kai; tw'/ spevrmati aujtou':
kai; e[sthsa" tou;" lovgou" sou, o{ti divkaio" suv.

Neh. 9:  7 C’est Toi, YHWH, le Dieu qui a choisi ’Abrâm
et qui l’a fait sortir de ’Our [du pays] des Khaldéens ÷
et qui a nommé son nom [qui lui a imposé le nom] ’Abrâhâm.

Neh. 9:  8 Et tu as trouvé son cœur fidèle devant Toi ;
et tu as tranché {= conclu} [établi] alliance avec lui,
pour lui donner la terre
   du Kenâ‘anîte [Cananéen],  du 'Hitthîte [et du Khettéen], du ’Amorîte [de l’Amorrhéen]
   et du Perizzîte  [Pherezéen] et du Jébousîte [Jébouséen] et du Guirggâshîte [Guergueséen]
(à lui) et à sa semence ÷
et Tu as réalisé tes paroles, parce que Tu es juste.
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Jdth 5:16 kai; ejxevbalon ejk proswvpou aujtw'n
to;n Cananai'on kai; to;n Ferezai'on kai; to;n Iebousai'on kai; to;n Sucem
kai; pavnta" tou;" Gergesaivou"
kai; katwv/khsan ejn aujth'/ hJmevra" pollav".

Jdth 5:  3 Et (Holopherne) leur a dit : Annoncez-moi donc, fils de Canaan,
Quel est ce peuple qui demeure dans la montagne ? (…)

Jdth 5:  5 Et Achior, le commandant de tous les fils d’Ammon, lui a dit :
Que mon seigneur daigne écouter une parole de la bouche de ton serviteur
et je te ferai savoir la vérité
sur ce peuple qui habite cette montagne et qui demeure près de toi (…)

Jdth 5:  6 Ceux de ce peuple descendent des Chaldéens.
Jdth 5:  7 Et ils ont résidé auparavant en Mésopotamie

parce qu’ils ne voulaient pas suivre les dieux de leurs pères
qui étaient en terre des Chaldéens (…)

Jdth 5:13 Et Dieu a desséché la mer Rouge devant eux
Jdth 5:14 Et il les a conduit sur la route du Sinaï et de Kadès-Barné ;

et ils ont jeté-dehors tous ceux qui habitaient dans le désert.
Jdth 5:15 Et ils ont habité dans la terre des Amorrhéens

et ils ont exterminé tous les Heshbônites par leur force ;
et franchissant le Jourdain, ils ont hérité de toute la montagne.

Jdth 5:16 Et ils ont jeté-dehors de devant eux
le Cananéen et le Pherezéen et le Jébouséen et le Sichémite et tous les Guergueséens;
et ils ont habité là de longs jours.

Jdth 5:17 Tant qu'ils n'ont pas péché devant leur Dieu, ils ont eu avec eux le bonheur,
parce qu'un Dieu qui hait l'injustice est avec eux.

Za.      9:  7 Wnyh´≠løal´â aWh¡AµG" raæàv]nIw“ wyN:±vi ˜yB´¢mi wŸyx;Quviw“ wyPi%mi wym;⁄d: ytiŸrosih}w"

.ysiâWbyKi ˜/r™q][,w“ hd:+WhyBiâ πL¨¢a'K] h~y:h;w“

Za. 9:  7 kai; ejxarw' to; ai|ma aujtw'n ejk stovmato" aujtw'n
kai; ta; bdeluvgmata aujtw'n ejk mevsou ojdovntwn aujtw'n,
kai; uJpoleifqhvsetai kai; ou|to" tw'/ qew'/ hJmw'n,
kai; e[sontai wJ" cilivarco" ejn Iouda kai; Akkarwn wJ" oJ Iebousai'o".

Za.  9:  5 Ashqelôn le verra et craindra,
et Gaza (aussi) et elle frémira fortement [et elle sera dans de grandes douleurs]

  et ‘Èqrôn (aussi), car elle aura-honte de sa confiance [≠ de sa chute] ÷
et le roi disparaîtra de Gaza,
et Ashqelôn ne sera plus habitée.

Za.  9:  6 Et un bâtard habitera à ’Ashdôd ÷ et je supprimerai l'orgueil des Philistins,
Za.  9:  7 Et j'ôterai [j'enlèverai°] son sang de sa bouche et ses ordures d'entre ses dents
  et lui aussi deviendra un reste pour notre Dieu ÷
  et il sera comme un chef° [chef-de-mille]  dans Juda

et ‘Èqrôn [Akkarôn] sera comme un Jébousîte [Jébouséen].


