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Ναθαναήλ  Nathâna-’El 21 emplois 
 

1) prince des fils de Yśâsḳâr 
 

Nb.     1:  8  ל/אְנַתְנ רָ֔כשָ‚ִ֙יְל Êֶצ־ןÍ׃ר5ע  
Nb.     1:  8 τῶν Ισσαχαρ Ναθαναηλ υἱὸς Σωγαρ 

Nb. 1:  5 Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous [à vos côtés] : 
Nb. 1:  8 pour Yśâsḳâr, Nethan-’El [Nathana-’El], fils de Çou‘âr [Sôgar] ; 
 

Nb.     2:  5   ַמ וי=לָע םי;נֹחַהְוÏ?ל/אְנַתְנ רָ֔כשָ‚ִי י?נְבִל ֙איִ‡ָנְו ר@כשָ‚ִי  ה Êֶצ־ןÍ׃ר5ע  

Nb.     2:  5 καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς Ισσαχαρ  
  καὶ                               ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Ισσαχαρ  Ναθαναηλ υἱὸς Σωγαρ 

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 (…) 
Nb. 2:  5 Et [ceux qui] camperont au-dessus de lui [≠ dans le voisinage] la tribu de Yśâsḳâr ÷ 
  et le prince des fils de Yśâsḳâr,     Nethan-’El [Nathana-’El], fils de Çou‘âr [Sôgar]. 
 

Nb. 7:18  ÊַÌ˚רְקִה יִ֔נֵ·ַה ֙םDל?אְנַתְנ  בי Êֶצ־ןÍְנ ר@ע‡D׃ר5כשָ‚ִי אי  
Nb.     7:18 τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ  

προσήνεγκεν Ναθαναηλ υἱὸς Σωγαρ ἄρχων τῆς φυλῆς Ισσαχαρ 
Nb. 7:18 Et, le second jour,  
  (c'est) Nethan-’El [Nathana-’El], fils de Çou‘âr [Sôgar], (qui) a offert ÷ 
  (en tant que) prince de Yśâsḳâr. 
 
Nb.      7:23  ÍזְלF֘םיִמָלְ·ַה חַב ÊָקHליֵא ֒םִיַנְ‹  רJם  

  ה@·ִמֲח ה=נָ‹־יֵנÊְ םי;‡ָבÔְ הָ֔·ִמֲח םיMדÍ˙ַע ֙הָ·ִמֲח
 פ ׃ר5עÍצ־ןÊֶ ל/אְנַתְנ ןÊOְרָק הNז

Nb.     7:23 καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου  
       δαμάλεις δύο κριοὺς πέντε τράγους πέντε ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε  

τοῦτο τὸ δῶρον Ναθαναηλ υἱοῦ Σωγαρ 

Nb. 7:23 et, pour le (sacrifice) de paix,  
  deux bœufs [génisses], cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an ÷ 
  telle a été l’offrande [le don] de Nethan-’El [Nathana-’El], fils de Çou‘âr [Sôgar]. 
 

Nb.   10:15  ַמ אָ֔בְצ־לַ֙עְוÏ/ה Êְר@כשָ‡ִי  י?נ  

 ׃ר5עÍצ־ןÊֶ ל/אְנַתְנ
Nb.   10:15 καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς υἱῶν Ισσαχαρ  

Ναθαναηλ υἱὸς Σωγαρ  

Nb. 10:14 Et est parti [a décampé] en premier  
  l’étendard [le corps de troupe] du camp des fils de Yehoudâh (…)  
Nb. 10:15 et à la tête              de l'armée de la tribu des fils de Yśâsḳâr ÷  

Nethan-’El [Nathana-’El], fils de Çou‘âr [Sôgar]; 
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1Chr. 2:14                                                                           ַר יִ֔עיִבְר5ה֙ לֵאְנַתְנËQיִמֲחַה  י›R׃י  
1Par.   2:14 Ναθαναηλ ὁ τέταρτος  Ραδδαι  ὁ πέμπτος  

1Chr. 2:13 Et ’Yshaï [Jessé] a engendré  son premier-né : ’Elî-’Âḅ ÷ 
  et ’Abî-Nâdâb,  le second ;  
  et Shim‘âh,  le troisième, 
1Chr. 2:14 et Nethan-’El [Nathana-’El],  le quatrième ;  
  et Raddaï,  le cinquième, 
 

1Chr. 15:24  Í›ְהָ֡יְנַבÍ טָ֡פָ‹˚ֽיְו  Íיַ֡‡ָמֲעַו לֵ֡אְנַתְנ Í֠הָיְרַכְזÍ ÍיָנְבWהÍ וXַה ֙רֶזֶ֙עיִלֱאÔֹ֣םיִ֔נֲה   

  םי]ֹהלֱא5ה ן˚֣רֲא י/נְפִל ת˚֔רְצֹ֣צֲחÊַ ]֙םיִרְצְחַמ[ )םיִרְצֹצֲחַמ(
 ׃ן˚ֽרָאָל םיDרֲעֹ‹ הÌִָ֔חיRו ֙םֹדֱא ד\בֹעְו

1Par. 15:24 καὶ Σοβνια καὶ Ιωσαφατ καὶ Ναθαναηλ καὶ Αμασαι  
καὶ Ζαχαρια καὶ Βαναι καὶ Ελιεζερ οἱ ἱερεῖς  
σαλπίζοντες ταῖς σάλπιγξιν ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ  
καὶ Αβδεδομ καὶ Ιια πυλωροὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ  

1Chr. 15:24 Et Sheḅan-Yâhou et Yehô-Shâphât, et Nethan-’El [Nathana-’El] et ‘Amâsaï  
  et Zekhar-Yâhou et Benâ-Yâhou et ‘Elî-‘Ezèr, les prêtres, 
  trompettaient de la trompette                     devant l'arche de Dieu ÷ 
  et ‘Oḅéd-’Edom et Yeḥî-Yâh (étaient) portiers de l'arche [+ de Dieu]. 
 

1Chr.  24:  6       ו]Ìִַה לֵ֙אְנַתְנ־ןֶב  ֩הָיְע[מ̂‹ םֵ֡בְ˙ְכÛ˚יִ֗וֵּלַה־ןִמ רֵ֜פ  

  ם]Ìִוְלַלְו םיDנֲהÔַֹל ת˚֔בָא5ה ֙יֵ‹אָרְו רָ֔תָיְבֶא־ןf Êֶֶלֶ֙מיִחֲאַו ןֵ֗הÔַֹה ק˚֣דָצְו ֙םיִרָ‚ַהְו eֶלdּמַה יֵ֙נְפִל
Êgא־תיHחָאְו רָ֔זָעְלֶאְל ֙זֻחָא דָ֗חֶא בiחָא ׀זkפ ׃ר5מָתיִאְל ז 

1Par.  24: 6 καὶ ἔγραψεν αὐτοὺς Σαμαιας υἱὸς Ναθαναηλ ὁ γραμματεὺς ἐκ τοῦ Λευι  
κατέναντι τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόντων  
καὶ Σαδωκ ὁ ἱερεὺς καὶ Αχιμελεχ υἱὸς Αβιαθαρ  
καὶ ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν οἴκου πατριᾶς εἷς εἷς τῷ 
Ελεαζαρ καὶ εἷς εἷς τῷ Ιθαμαρ  

1Chr. 24:  5 Et on les a partagés d’après le sort, (…) 
1Chr. 24:  6 Et les a inscrits,  
   Shema‘-Yâh [Samaias], fils de Nethan-’El [Nathana-’El],  
   le scribe de (la tribu de) Lévi, 
  en présence du roi et des chefs  
    et de Çâdôq, le prêtre, et de ’Aḥi-Melekh, fils de ’Èḅ-Yâthâr 
    et des chefs des maisons paternelles des prêtres et des lévites ÷ 
  une maison paternelle     [TM  étant mise en possession de {=  attribuée  à}] [à] ’Ele-‘Âzâr 
  et (une maison paternelle) [TM  étant mise en possession de {=  attribuée  à}] [à] ’Ithâmâr. 
 

1Chr. 26:  4            Íבֹעְלlםֹ֖דֱא ד Êָםי]נ   

 ׃יR‹יִמֲחַה ל/אְנַתְנÍ יִ֔עיִבְרָה רHכָ‡ְו ֙יִ‹ִלְ·ַה חWא˚י יִ֔נֵ·ַה דHבָז˚הְי ֙ר˚כÊְַה הWיְע[מְ‹
1Par.  26: 4 καὶ τῷ Αβδεδομ υἱοί Σαμαιας ὁ πρωτότοκος  

            Ιωζαβαδ ὁ δεύτερος Ιωαα ὁ τρίτος Σωχαρ ὁ τέταρτος Ναθαναηλ ὁ πέμπτος 

1Chr. 26:  1 Pour les divisions [divisions] {= classes} de portiers [des portes] (…) 
1Chr. 26:  4 Et pour ‘Oḅéd-’Edom, il y a eu des fils ÷ 
  Shema‘-Yâh, le premier-né ; Yeho-Zâḅâd, le second ; Yô’âḥ, le troisième ; 
  Śâkhâr, le quatrième ; Nethan-’El [Nathana-’El], le cinquième … 
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2Chr. 17:  7      Í֗כְלָמְל ‹˚֜לָ‹ תַ֙נְ‹ִב˚   

  Íה@יָכיִמְלÍ ל/אְנַתְנִלְו הָ֔יְרַכְזִלְו הHיְדַבֹעְלÍ֙ לִיַ֙ח־ןֶבְל ֙ויָרָ‡ְל חnלָ‹
 ׃ה5דÍהְי יlרָעÊְ ד/ּמַלְל

2Par. 17: 7 καὶ ἐν τῷ τρίτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ  
ἀπέστειλεν τοὺς ἡγουμένους αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν δυνατῶν  
τὸν Αβδιαν καὶ Ζαχαριαν καὶ Ναθαναηλ καὶ Μιχαιαν  
διδάσκειν ἐν πόλεσιν Ιουδα  

2Chr. 17:  1 Et Yehô-Shâphât [Jôsaphat], son fils, a régné (…) 
2Chr. 17:  7 Et la troisième année de son règne, il a envoyé ses chefs  
  Ben-'Haïl [≠  et les fils des puissants]  
  et ‘Oḅad-Yâh et Zekhar-Yâh et Nethan-’El [Nathana-’El] et Mî-khâ-Yehou ÷ 
  pour enseigner dans les villes de Juda. 
2Chr. 17:  8 Et ils avaient avec eux les lévites … 
 
 

2Chr. 35:  9  )הָיְנַנ˚כְוÍ( ]֠הָיְנַנ5כְוÍ[  Í›ְמ]הָ֙יְעÍ Íויָ֗חֶא לֵ֜אְנַתְנ  

  ם]Ìִוְלַה י?רָ‡ ד=בָז˚יְו לpאיִעיִו Íהoיְבַ‹ֲחַו
 ׃ת˚ֽאֵמ ‹lמֲח ר=קָבÍ םיִ֔פָלֲא תֶ‹?מֲח ֙םיִחָסıְַל םÌJִוְלַל Íמיִ֙רֵה

2Par. 35: 9 καὶ Χωνενιας καὶ Βαναιας καὶ Σαμαιας καὶ Ναθαναηλ ἀδελφὸς αὐτοῦ  
καὶ Ασαβια καὶ Ιιηλ καὶ Ιωζαβαδ  

ἄρχοντες τῶν Λευιτῶν  
ἀπήρξαντο τοῖς Λευίταις εἰς τὸ φασεχ πρόβατα πεντακισχίλια καὶ μόσχους 
πεντακοσίους 

2Chr. 35:  9 Et Konan-Yâhou et Shema‘-Yâhou et Nethan-’El, ses frères [≠ Nathana-’El, son frère], 
  et 'Hashab-Yâhou et Ye‘î-’El et Yô-Zâbâd,  
   chefs des lévites ÷ 
  ont prélevé, pour les lévites, comme pâques {= victimes pascales}  [pâque°], 
  cinq mille (têtes de petit bétail) [et cinq cents bovins [taureaux / bœufs].  
 
 
1 Esd.   1: 9 καὶ Ιεχονιας καὶ Σαμαιας καὶ Ναθαναηλ ὁ ἀδελφὸς  

καὶ Ασαβιας καὶ Οχιηλος καὶ Ιωραμ  
χιλίαρχοι  
ἔδωκαν τοῖς Λευίταις εἰς πασχα πρόβατα πεντακισχίλια μόσχους ἑπτακοσίους  

1 Esd 1:  9 Et Iechonias, Samaias, Nathanaël son frère, Asabias, Okhièlos et Joram, 
   les chiliarques / chefs de mille,  
  ont donné aux Lévites, pour la Pâque, cinq mille moutons, sept cents taureaux. 
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Ezr.  10:22    ÍִמÊְי/נ ıַ›ְ֑חÍר  

 ס ׃ה5‡ָעְלֶאְו ד=בָז˚י לֵ֔אְנַתְנ לא?עָמְ‹ִי ֙הָיֵ‡ֲע[מ  יnניֵע˚יְלֶא

Esd.  10:22 καὶ ἀπὸ υἱῶν Φασουρ  

Ελιωηναι     Μαασαια  καὶ Ισμαηλ  

καὶ Ναθαναηλ καὶ Ιωζαβαδ  καὶ Ηλασα 

Esd. 10:22 Et parmi les fils de Pash'our ÷  

  ’Elîô‘éînaï,     Ma‘asé-Yâh,  Yshmâ‘-’El, Nethan-’El [et Nathana-’El], 

  [et] Yôzâbâd   et ’Elé‘âsâh. 
 

 

Neh.  12:21    ִקְלִחְלÌHל  הָ֔יְבַ‹ֲח הRאְנַתְנ ה=יְע[דיg׃ל  

Neh.  12:21 τῷ Ελκια Ασαβιας τῷ Ιεδεϊου Ναθαναηλ  

Neh  12:12 Et, aux jours de Yô-Yâqim,  

 TM [étaient] prêtres, chefs de (maisons) paternelles (…) 

Neh 12:21 pour Ḥilqî-Yâh,  Ḥashaḅ-Yâh 

  pour Yeda-Yâh,  Nethan-’El [Nathana-’El], 
 

Jdt.     8: 1 καὶ ἤκουσεν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις  

Ιουδιθ θυγάτηρ Μεραρι  

υἱοῦ Ωξ    υἱοῦ Ιωσηφ   υἱοῦ Οζιηλ  

υἱοῦ Ελκια    υἱοῦ Ανανιου  υἱοῦ Γεδεων  

υἱοῦ Ραφαϊν    υἱοῦ Αχιτωβ   υἱοῦ Ηλιου  

υἱοῦ Χελκιου   υἱοῦ Ελιαβ   υἱοῦ Ναθαναηλ  

υἱοῦ Σαλαμιηλ υἱοῦ Σαρασαδαι  υἱοῦ Ισραηλ 

Jdth 8:  1 Et, en ces jours-là,  

  elle a entendu (cela), Judith ; 

  (elle était) fille de Merari,  

  fils d'Ox,      fils de Joseph,  fils d'Oziel,  

  fils de Elkias,      fils d'Ananias,  fils de Gédéôn,  

  fils de Raphaïn,   fils d'Achitob,  fils d'Elias, 

  fils de Khelkias,   fils d'Eliab,  fils de Nathana-’El,  

  fils de Salamièl,  fils de Sarasadaï,   fils d'Israël. 
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Jn.        1:45  εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ  

καὶ λέγει αὐτῷ·  
ὃν ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν, 
 Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ  
τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.  

Jn 1:45 Philippos trouve Nathâna-’El et il lui dit : 
  Celui dont Moshèh a écrit dans la Thôrâh / Loi, ainsi que les Prophètes,  
  nous l’avons trouvé :  
  c’est Yeshou‘a, fils de Yôseph, de Nazareth. 

Jn.        1:46  καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ·  
ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι;  
λέγει αὐτῷ [ὁ] Φίλιππος·  
ἔρχου καὶ ἴδε. 

Jn 1:46 Et Nathâna-’El lui a dit :  
  De Nazareth, peut-il être {≠ y avoir} quelque chose de bon ? 
  Philippos lui a dit :  
      Viens et vois 3. 
 

Jn.      1:47  Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν 
  καὶ λέγει         περὶ αὐτοῦ·  

ἴδε       ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν. 

Jn 1:47 Yeshou‘a a vu 3 Nathâna-’El qui venait vers lui  
  et il a dit à son sujet : 
                    Vois 3 {= Voici} vraiment un Israélite en qui il n’y a pas de tromperie. 

Jn.      1:48  λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ·  
πόθεν με γινώσκεις;  
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς  
καὶ εἶπεν αὐτῷ·  
πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι  
ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. 

Jn 1:48 Nathâna-’El lui a dit : D'où me connais-tu ? 
  Yeshou‘a a répondu et il lui a dit : 
  Avant que Philippos t'appelle°, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu 3. 

Jn.        1:49  ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ·  
ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ,  
             σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ.  

Jn 1:49 Nathâna-’El lui a répondu :  
  Rabbi ! C’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! 
Jn 1:50 Yeshou‘a a répondu et il lui a dit :  
  Parce que je t’ai dit : Je t’ai vu 3 dessous le figuier,  tu as foi ! 
  Tu    verras 3  mieux encore. 
Jn 1:51 Et il lui a dit : Amen, amen, je dis à vous, 
  Vous verrez 3 le ciel ouvert 
                    et les messagers / anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l’homme. 
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Jn.    21: 2  Ἦσαν ὁμοῦ  

      Σίμων Πέτρος  

καὶ Θωμᾶς       ὁ λεγόμενος Δίδυμος  

καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας  

καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου  

καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο.  

 

Jn  21:  1 Après cela,  

  Yeshou‘a s’est manifesté de nouveau aux appreneurs  

  sur la mer de Tibériade; 

  il s’est manifesté ainsi : 

Jn  21:  2 Il y avait ensemble  

      Shim‘ôn-Pétros  

  et Thomas, celui qui est appelé “Didyme” (Jumeau) 

  et Nathâna-’El, celui de Qana en Galilée  

  et ceux {= les fils} de Zaḅdaï 

  et deux autres de ses appreneurs. 

 


