
nebel outre
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nebel [translittération de l'hébreu  [lb,ne = outre°]

1Sm   1:24  h~v; løv] µyrI•p;B] WTl'%m;G“ rv≤¢a}K' HM;⁄[i WhleŸ[}T'w"

/l–vi hw:¡hy“Atybe WháàbiT]w" ˜yIy"± lb,nE∞w“ j~m'q,~ tjæàa' hp;Ÿyaew“

.r['n:ê r['N"¡h'w“

1Sm 1:24 kai; ajnevbh met∆ aujtou' eij" Shlwm
ejn movscw/ trietivzonti kai; a[rtoi" kai; oifi semidavlew" kai; nebel oi[nou
kai; eijsh'lqen eij" oi\kon kurivou ejn Shlwm, kai; to; paidavrion met∆ aujtw'n.

1Sm 1:24 Et elle l’a fait monter avec elle, quand elle l’eut sevré
LXX ≠ [Et elle est montée avec lui, à Silô ],

avec trois taureaux [un taureau /veau de trois ans ] 1
et un ’éphâ de farine [≠ fleur de farine ] 2 et une outre° [un nebel ] de vin
et elle l’a fait venir [elle est entrée ] dans la Maison de Dieu, à Shîloh ÷
et le garçon était garçon (de sanctuaire ? tout jeune ?) [≠ avec eux ].

2Sm 16:  1  /t–ar:q]li tv,bo¡Aypim] r['n"è ab…öyxi hNEèhiw“ varo+h;ḿâ f~['m] rbæ¶[; dwIfid:w“

µyvi%buj} µyrI⁄moj} dm,x,Ÿw“

.˜yI y:ê lb,nEèw“ ≈yIqæ ̀ha;ḿàW µyq iöWMxi ha…ámeW µj,l,⁄ µyIt'Ÿam; µ*h,yle[}w"

2Sm 16:  1 kai; Dauid parh'lqen bracuv ti ajpo; th'" Row",
kai; ijdou; Siba to; paidavrion Memfibosqe eij" ajpanth;n aujtou'
kai; zeu'go" o[nwn ejpisesagmevnwn,
kai; ejp∆ aujtoi'" diakovsioi a[rtoi kai; eJkato;n stafivde"
kai; eJkato;n foivnike" kai; nebel oi[nou.

2Sm 16:  1 Et Dawid avait un peu (dé)passé le sommet [Roôs ] ;
et voici : Çîbâ’, le serviteur de Mephî-Boshèth, est venu à sa rencontre ÷
avec une paire d’ânes bâtés
et chargés de deux cents pains et cent (grappes) de raisins-secs,
et cent fruits frais et une outre° [un nebel ] de vin.

Osée   3:  2 .µyrIê[oc] Jt,ĺàw“ µyrI¡[oc] rm,joèw“ πs,K…≠ rc…[̀; hV…àmij}B' yLi+ h;r<∞K]a,w:

Osée 3:  2 kai; ejmisqwsavmhn ejmautw'/ pentekaivdeka ajrgurivou
kai; gomor kriqw'n kai; nebel oi[nou

Osée 3:  1 Et YHWH m’a dit : Va encore
[et ] aime une femme aimée d’un compagnon [≠ qui aime le mal ] et adultère ÷
comme YHWH aime les fils d’Israël,
tandis qu’eux se tournent [détournent leur regard ] vers d’autres dieux
et aiment les gâteaux de raisins [affectionnent les gâteaux de raisins-secs ].

Osée 3:  2 Et je l’ai achetée° [salariée pour moi ] pour quinze (sicles) d’argent ÷
un 'homèr [gomor ] d’orge et un létèkh d’orge [≠ un nebel de vin ].

                                                
1 Selon 2M 7:27 une mère allaitait son enfant durant trois ans. Théodoret pointe le fait que le veau offert à Dieu a

le même âge que Samuel. Selon le TM trois taureaux sont offerts, mais au v. suivant, un seul est immolé …
à moins de donner à ce singulier un sens collectif.

2 En traduisant qèmah par semidalis, LXX (ou son substrat hb) met le texte en conformité avec les rituels
du Pentateuque et évoque Gen 18: 6 où elle a procédé de même.


