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Marrwn Marrôn

Jos.   11:  1 r/x–j;AJl,m≤â ˜ybi¢y: ["mo¡v]Ki yhiˆy“w"

.πv…âk]a' Jl,m≤àAla,w“ ˜/r™m]vi Jl,m≤àAla,w“ ˜/d+m; Jl,m≤¢ b~b;/yAla, jl'%v]YIw"

Jos. 11:  1 ÔW" de; h[kousen Iabin basileu;" Aswr,
ajpevsteilen pro;" Iwbab basileva Marrwn
kai; pro;" basileva Sumown kai; pro;" basileva Azif

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

Jos.   11:  5 hL,a´≠h; µyki¢l;M]h' lKo¡ Wd+[}W:∞YIw"

.la´âr:c]yIAµ[i µj´`L;hil] µ/r+me ym´¢Ala, wŸD:j]y" Wnªj}Y"w" Wabo⁄Y:w"

Jos. 11:  5 kai; sunh'lqon pavnte" oiJ basilei'" ou|toi
kai; paregevnonto ejpi; to; aujto;
kai; parenevbalon ejpi; tou' u{dato" Marrwn polemh'sai to;n Israhl.

Jos. 11:  5 Et tous ces rois-là se sont rencontrés / ligués [rassemblés] ÷
et ils sont venus [+ ensemble  / en un même lieu,]
et ils ont campé [TM+ ensemble] aux eaux de Mérôm [≠ à l’Eau-de-Marrôn], 2

pour combattre Israël (…)

Jos.   11:  7 µao–t]Pi µ/r™me yḿàAl[' µh≤öyle[} /Mé[i hm;Ÿj;l]Mih' µ*['Alk;w“ ["vu^/hy“ abo∞Y:w"

.µh≤âB; Wl¡P]YI w"ê

Jos. 11:  7 kai; h\lqen ∆Ihsou'" kai; pa'" oJ lao;" oJ polemisth;" ejp∆ aujtou;"
ejpi; to; u{dwr Marrwn ejxavpina kai; ejpevpesan ejp∆ aujtou;" ejn th'/ ojreinh'/.

Jos. 11:  7 Et Yehôshou‘a et tous les gens de guerre avec lui sont arrivés sur eux,
aux eaux de Mérôm [≠ à l’Eau-de-Marrôn], à l’improviste ÷
et ils leur sont tombés dessus [dans la montagne].

Jos.   12:20 .dj…âa, πv…`k]a' Jl,m≤à dj;+a, ˜Ÿ/arm] ˜/rªm]vi Jl,m≤¢

Jos. 12:20 basileva Sumown, basileva Marrwn, basileva Azif,

Jos. 12:20 le roi de Shimrôn, 3              Mer’ôn, TM + [un ÷]
LXX ≠ [le roi de Symoôn, le roi de Marrôn]

le roi de ’Akhshâph [≠ Aziph], TM + [un]  ;

                                                  
1  7 km au sud-ouest de Akko.
2  Ce nom biblique correspond  au sens strict aux sources situées à l’ouest de la vallée dont le nom moderne est
   “vallée du Houleh”, et plus largement à cette vallée, autrefois marécageuse,  où un petit lac a été reconstitué.
3  Shimrôn = Semouniyeh, à l’ouest de Nazareth.


