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Roubhn Re’oubén / Ruben 90 occurrences

Gn.  29:32 ˜b´≠War“ /m¡v] ar:èq]Tiw" ˜Be+ dl,T´¢w" h~a;le rh'Tæ¶w"

.yviâyai ynIbæàh;a‘y< hT…`[' yKià yyI±n“[;B] h~w:hy“ ha…¶r:AyKiâ hr:%m]a…â yKi¢

Gn 29:32 kai; sunevlaben Leia kai; e[teken uiJo;n tw'/ Iakwb:
ejkavlesen de; to; o[noma aujtou' Roubhn levgousa
Diovti ei\devn mou kuvrio" th;n tapeivnwsin:
nu'n me ajgaphvsei oJ ajnhvr mou.

Gn 29:30 Et il est allé aussi vers Râ'hél, et même il a aimé Râ'hél plus que Lé’âh ÷
et il a servi encore chez (Lâbân) sept autres années.

Gn 29:31 Et YHWH a vu que Lé’âh était haïe et il a ouvert la matrice de [Lé’âh] ÷
tandis que Râ'hél était stérile.

Gn 29:32 Et Lé’âh est devenue enceinte [a conçu ]
et elle a enfanté un fils, qu'elle a appelé du nom de Re’oubén ÷
car elle a dit : Puisque YHWH a vu ma misère, maintenant mon mari m'aimera.

Gn.  30:14 hd<+C;B' µ~yaid:Wdî ax…¶m]YIw" µyFi%jiAryxiq] ym´¢yBi ˜be⁄War“ Jl,YE!w"

/M–ai ha…`leAla, µt;+ao ab´¢Y:w"

.JnEêB] ya´`d:WDmi yli+ an:∞AynIT] ha;+leAla, l~jer: rm,aTo•w"

Gn 30:14 ∆Eporeuvqh de; Roubhn ejn hJmevrai" qerismou' purw'n
kai; eu|ren mh'la mandragovrou ejn tw'/ ajgrw'/
kai; h[negken aujta; pro;" Leian th;n mhtevra aujtou'.
ei\pen de; Rachl th'/ Leia Dov" moi tw'n mandragorw'n tou' uiJou' sou.

Gn 30:14 Or Re’oubén s’en est allé, aux jours de la moisson des blés,
et il a trouvé des mandragores dans le champ ;
et il les a apportées à Lé’âh, sa mère ÷
et Râ'hél a dit à Lé’âh : Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils.

Gn 30:15 Et elle lui a dit :
Est-ce trop peu [N'est-ce pas assez ] pour toi d’avoir pris mon mari,
que tu prennes encore les mandragores de mon fils ?
et Râ'hél a dit : Eh bien, qu’il couche avec toi cette nuit,
en échange des mandragores de ton fils !

Gn 30:16 Or Ya’aqob est venu [rentré ] du champ, le soir ;
et Lé’âh est sortie à sa rencontre
et elle a dit : C’est vers moi que tu viendras
car [TM + te salariant] je t’ai salarié pour les mandragores de mon fils ÷
et il a donc couché avec elle, cette nuit-là.

Gn 30:17 Et Dieu a entendu [écouté / exaucé ] Lé’âh ÷
et elle est devenue enceinte [a conçu ] et elle a enfanté à Ya’aqob un cinquième fils.

Gn 30:18 Et Lé’âh a dit :
Dieu m’a donné mon salaire,
pour avoir donné mon esclave [ma servante ] à mon mari ÷
et elle l’a appelé : Il y a salaire ! (Issaskhâr).
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Gn.  35:22  awhi+h' ≈r<a…¢B; l~aer:c]yI ˜Ko•v]Bi yhi%y“w"

 wybi+≠a; vg<l≤¢yPi h~h…`l]BiAta, b~K'ˆv]YIw" ˜be+War“ Jl,YE∞w"

.rc…â[; µynEèv] bqo¡[}y"AynEêb] Wyìh]YIêw" laâ  ´≠r:c]yI [mæ`v]YIw"

Gn.  35:23 .˜l¨âWbz“W rk…`çC;yIw“ hd:+WhywIê ywI∞lew“ ˜Ÿ/[m]viw“ ˜b´≠War“ bqo¡[}y" r/kèB] ha;+le ynE∞B

Gn 35:22 ∆Egevneto de; hJnivka katwv/khsen Israhl ejn th'/ gh'/ ejkeivnh/,
ejporeuvqh Roubhn kai; ejkoimhvqh meta; Balla" th'" pallakh'" tou' patro;" aujtou':
kai; h[kousen Israhl, kai; ponhro;n ejfavnh ejnantivon aujtou'.
«Hsan de; oiJ uiJoi; Iakwb dwvdeka.

Gn 35:23 uiJoi; Leia":
prwtovtoko" Iakwb Roubhn, Sumewn, Leui, Iouda", Issacar, Zaboulwn.

Gn 35:22 [Or ]  il est advenu pendant que Israël demeurait dans cette terre,
Re’oubén est allé et a couché avec Bilhâh, concubine de son père ÷
et Israël l’a appris [LXX+  et cela a paru mal à ses yeux ] ;
et les fils de Ya‘aqob ont été au nombre de douze :

Gn 35:23 Fils de Lé’âh, le premier-né de Ya‘aqob, Re’oubén ÷
puis Shime‘ôn, Léwi, Yehoudâh, Issâskhâr, Zebouloun.

Gn.  37:21 .vp,n:ê WNK≤`n" aløè rm,aYoØw" µd:–Y:mi Whl´`XiY"w" ˜be+War“ [mæ¢v]YIw"

Gn.  37:22  µ#d:AWkP]v]TiAla' ˜ÙbeWar“ Û µh≤¢lea} rm,aYo!w"

/b–AWjl]v]TiAla' dy:¡w“' rB;+d“MiB' rv≤¢a} h~Z<h' r/B•h'Ala, /t%ao Wkyli¢v]h'

.wybiâa;Ala, /b¡yvih}l' µd:+Y:mi /Ÿtao lyXi¶h' ˜['m'%l]

Gn 37:21 ajkouvsa" de; Roubhn ejxeivlato aujto;n ejk tw'n ceirw'n aujtw'n kai; ei\pen
Ouj patavxomen aujto;n eij" yuchvn.

Gn 37:22 ei\pen de; aujtoi'" Roubhn Mh; ejkcevhte ai|ma:
ejmbavlete aujto;n eij" to;n lavkkon tou'ton to;n ejn th'/ ejrhvmw/,
cei'ra de; mh; ejpenevgkhte aujtw'/:
o{pw" ejxevlhtai aujto;n ejk tw'n ceirw'n aujtw'n kai; ajpodw'/ aujto;n tw'/ patri; aujtou'.

Gn 37:19 Et ils se sont dit l'un à l'autre : Voilà le maître des songes qui arrive !
Gn 37:20 Maintenant donc, allez [venez ], tuons-le, jetons-le dans une des citernes (…)
Gn 37:21 Et Re’oubén a entendu et il l'a délivré de [arraché à ] leurs mains ÷

et il a dit : Ne le frappons pas à l'âme / vie.
Gn 37:22 Et Re’oubén leur a dit : Ne répandez pas le sang !

Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert,
mais n'envoyez [ne portez ] pas la main sur lui ! ÷
c'était afin de le délivrer de [arracher à ] leurs mains,
pour le faire-retourner [rendre ] à son père.

Gn.   37:29 .wyd:êg:B]Ata, [r"¡q]YIw" r/B–B' πs´`/yA˜yae hNEèhiw“ r/B+h'Ala, ˜ŸbeWar“ bv;Y:•w"

Gn 37:29 ajnevstreyen de; Roubhn ejpi; to;n lavkkon
kai; oujc oJra'/ to;n Iwshf ejn tw'/ lavkkw/ kai; dievrrhxen ta; iJmavtia aujtou'.

Gn 37:29 Et Re’oubén est revenu à la citerne et, voici : Yôséph n'était plus dans la citerne ! ÷
et il a déchiré ses habits.

Gn 37:30 Et revenant vers ses frères il a dit :
L'enfant [Le petit-enfant ] n'y est plus et moi, où irai-je, moi ?
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Gn.  42:22 rmo%ale µt;⁄ao ˜beŸWar“ ˜°['Y"w"

µT≤≠[]m'v] alø∞w“ dl,Y<¡b' Waèf]j,T,Ala' rmoüale Û µk≤áylea} yTir“m'Ÿa; a*/lh}

.vr:êd“nI hNEèhi /m¡D:Aµg"w“

Gn 42:22 ajpokriqei;" de; Roubhn ei\pen aujtoi'"
Oujk ejlavlhsa uJmi'n levgwn Mh; ajdikhvshte to; paidavrion…
kai; oujk eijshkouvsatev mou: kai; ijdou; to; ai|ma aujtou' ejkzhtei'tai.

Gn 42:21 Et ils se sont dit l’un à l’autre :
Hélas, nous sommes coupables [dans le péché ] à l’égard de notre frère :
nous avons vu la détresse de son âme, quand il nous demandait grâce [suppliait ]
et nous n’avons pas écouté  ÷
voilà pourquoi nous est venue [survenue ] cette détresse-ci !

Gn 42:22 Et Re’oubén leur a répondu, pour dire : Ne vous avais-je pas dit, pour dire :
Ne péchez pas contre l’enfant [N'agissez pas injustement envers le petit enfant ]!
et vous n’avez pas écouté ÷
et son sang [TM + aussi], voici : il est recherché {=  il vous en est demandé compte} !

Gn.  42:37 rmo+ale wybi¢a;Ala, ˜ŸbeWar“ rm,aYoªw"

 Úyl≤≠ae WNa≤`ybia} aløèAµai tymi+T; yŸn"b; ynE•v]Ata,

.Úyl≤âae WNb≤àyvia} ynI¡a}w" ydI+y:Al[' /Ÿtao hn:•T]

Gn 42:37 ei\pen de; Roubhn tw'/ patri; aujtou' levgwn
Tou;" duvo uiJouv" mou ajpovkteinon,
eja;n mh; ajgavgw aujto;n pro;" sev do;" aujto;n eij" th;n cei'rav mou,
kajgw; ajnavxw aujto;n pro;" sev.

Gn 42:36 Et Ya‘aqob, leur père, leur a dit : Vous me privez-d’enfants ÷
Yôséph n’est plus et vous voulez prendre Ben-Yâmin !
C’est sur moi que tout retombe.

Gn 42:37 Et Re’oubén a dit à son père :
Tu feras mourir mes deux fils,
si je ne te le (r)amène pas [ne le fais pas (re)monter vers toi ] ÷
confie-le moi et, moi, je te le (r)amènerai [le ferai (re)monter vers toi ].

Gn.  46:  8 wyn:–b;W bqo∞[}y" hm;y“r"¡x]mi µyaiàB;h' la´ör:c]yIAynEêB] t/mév] hL,aeŸw“

.˜b´âWar“ bqo¡[}y" rkoèB]

Gn.  46:  9 .ymiâr“k'w“ ˜/rìx]j,w“ aWL¡p'W J/nìj} ˜b´≠War“ ynE¡b]W

Gn 46:  8 Tau'ta de; ta; ojnovmata tw'n uiJw'n Israhl tw'n eijselqovntwn eij" Ai[gupton.
Iakwb kai; oiJ uiJoi; aujtou': prwtovtoko" Iakwb Roubhn.

Gn 46:  9 uiJoi; de; Roubhn: Enwc kai; Fallou", Asrwn kai; Carmi.

Gn 46:  8 Et ceci sont les noms des fils d’Israël qui sont venus en Egypte : Ya‘aqob et ses fils
Premier-né de Ya‘aqob : Re’oubén.

Gn 46:  9 Et les fils de Re’oubén : 'Hanôkh et Pallou’ et 'Hèçrôn et Kharmî.`
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Gn.  48:  5 µyIr"%x]mi ≈r<a≤¢B] Ú⁄l] µydIŸl;/Nh' Ú*yn<b;AynEêv] hT;^['w“

µh´≠Ayli hm;y“r"¡x]mi Úyl≤öae yaiàBoAd['

.yliâAWyh]yIê ˜/[¡m]viw“ ˜b´àWar“Ki hV,+n"m]W µ~yIr"~p]a,

Gn 48:  5 nu'n ou\n oiJ duvo uiJoiv sou oiJ genovmenoiv soi ejn Aijguvptw/
pro; tou' me ejlqei'n pro;" se; eij" Ai[gupton
ejmoiv eijsin,
Efraim kai; Manassh wJ" Roubhn kai; Sumewn e[sontaiv moi:

Gn 48:  3 Et Ya‘aqob a dit à Yôséph :
’El Shaddaï [mon Dieu ] a été vu par moi, à Louz, en terre de Kenâ‘an ÷
et il m’a béni.

Gn 48:  4 Et Il m’a dit : Voici, Je te ferai fructifier [croître ] et te multiplier ÷
et Je te ferai devenir une assemblée de peuples

LXX ≠ [et je ferai de toi des rassemblements de nations ]
et je [te ] donnerai cette terre [à toi et ] à ta semence après toi,
en propriété éternelle.

Gn 48:  5 Et maintenant, tes deux fils qui te sont nés en terre d’Egypte,
avant que je vienne auprès de toi, en Egypte, ils seront miens ÷
’Ephraïm et Menassèh, comme Re’oubén et Shime‘ôn seront miens.

Gn.  49:  3 .z[…â rt,y<èw“ ta´`c] rt,y<è ynI–/a tyvi¢arEw“ yji`Ko hT;a'+ yrIko∞B] ˜ŸbeWar“

Gn.  49:  4 .hl…â[; y[iàWxy“ T;l]Læ`ji za…à Úybi≠a; yb´¢K]v]mi t;yli`[; yKià rt'+/TAla' µ~yIM'~K' zj'P

Gn 49:  3 Roubhn, prwtovtokov" mou suv, ijscuv" mou kai; ajrch; tevknwn mou,
sklhro;" fevresqai kai; sklhro;" aujqavdh".

Gn 49:  2 Rassemblez-vous et écoutez, fils de Ya‘aqob ÷ écoutez Israël, votre père.
Gn 49:  3 Re’oubén, c’est toi mon premier-né,

ma force / vigueur (?) [force ]
et les prémices° de ma virilité [Tg ≠ de ma douleur]

LXX ≠ [et le commencement de mes enfants ] ÷
comble de fierté, comble de puissance [dur à supporter, dur, arrogant ] 

1.
DARBY prééminent en dignité, et prééminent en force !

Gn 49:  4 Bouillonnant comme l’eau, tu n’excelleras pas,
LXX ≠ [Tu as débordé comme de l’eau, ne bouillonne pas ],

car tu es monté sur la couche de ton père,
alors, tu as profané mon lit, en y montant !

LXX ≠ [Tu as alors souillé le lit où tu es monté ].

                                                  
1 LXX emploie un adjectif péjoratif “skléros” ; Aq & Symm. “perissos” : “comble” ou “excessif”, “dépassant la mesure”.
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Ex.     1:  2 .hd:êWhywI ywI¡le ˜/[+m]vi ˜b´¢War“

Ex 1:  2 Roubhn, Sumewn, Leui, Iouda",

Ex 1:  1 Et voici les noms des fils d’Israël venus [entrés ] en Egypte ÷
ils étaient venus avec [ensemble (avec)] Ya‘aqob, [+ leur père ]
chacun [+ était venu ] avec sa maison [≠ toute sa maisonnée ].

Ex 1:  2 Re’oubén, Shime‘ôn, Léwî et Yehoudâh

Ex.     6:14 µt…≠boa}Atybe yv´¢ar: hL,a´`

.˜b´âWar“ tjoèP]v]mi hL,a´` ymi+r“k'w“ ˜/r§x]j, a~WLp'W J/nªj} lae%r:c]yI rko∞B] ˜be⁄War“ ynE!B]

Ex 6:14 Kai; ou|toi ajrchgoi; oi[kwn patriw'n aujtw'n.
uiJoi; Roubhn prwtotovkou Israhl:
Enwc kai; Fallou", Asrwn kai; Carmi:
au{th hJ suggevneia Roubhn.

Ex 6:14 Et voici les chefs de leurs maisons paternelles
LXX ≠ [Et voici les chefs des maisons de leurs lignages paternels 2].

Les fils de Re’oubén, premier-né d'Israël : 'Hanôkh et Pallou’, Heçrôn et Kharmî
telles sont les familles de Re’oubén

LXX ≠ [Enôch et Phallous, Asôn et Kharmi : telle est la parenté de Roubên ].

                                                  
2 Il n’y a pas de correspondance cohérente dans ces versets entre le lexique généalogique du TM et celui du grec. - Patria, qui,

dès Hérodote, désigne le «lignage paternel», rend bien ’abôt, «pères», en 6:14,25,
  mais correspond à mishpâhâh, «clan», en 6:15,17,19; Suggéneia, qui, en grec, désigne la parenté, sous l’aspect de la relation
et sous celui de la «famille» concrète, traduit à la fois mishpâhâh, (6:14; 12:21) et tôlêdôt, «descendance», en 6:16,19;
Génesis, rend mishpâhâh, en 6:24-25.
Des variations analogues se retrouvent dans l’ensemble de LXX.



Roubhn Re’oubén / Ruben

J. PORTHAULT (édité le 11 octobre 2011) 6

Nb     1:  5 .rWaêydEv]A˜B, rWx¡ylia‘ ˜beˆWar“li µk≤≠T]ai Wd™m]['y"ê rv≤àa} µyvi+n:a}h…â t/m∞v] h~L,ae~w“

Nb 1:  5 kai; tau'ta ta; ojnovmata tw'n ajndrw'n, oi{tine" parasthvsontai meq∆ uJmw'n:
tw'n Roubhn Elisour uiJo;" Sediour:

Nb 1:  4 Et avec vous, il y aura, un homme, un homme pour la tribu,
un homme de la tête, pour la maison de ses pères, lui

LXX ≠ [un homme selon la tribu de chacun des chefs
selon les maisons de leurs lignages-paternels, ils seront ].

Nb 1:  5 Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous [à vos côtés ] :
pour Re’oubén, ’Elî-Çour, fils de Shedé’Our ;

Nb      1:20 µt…≠boa} tyb´¢l] µt…`joP]v]mil] µt…àdol]/T lae+r:c]yI rko∞B] ˜ŸbeWar“AynEêb] Wyªh]YIw"

rk;%z:AlK; µt;+løG“l]gUl] t~/mve rPæ¶s]miB]

.ab…âx; ax´àyO lKo¡ hl;[]m'+w: h~n:v; µyrI•c][, ˜B,Ÿmi

Nb      1:21 .t/aême vm´àj}w" πl,a≤` µy[iöB;r“a'w“ hV…ávi ˜b´≠War“ hF´¢m'l] µh≤`ydEquP]

Nb 1:20 Kai; ejgevnonto oiJ uiJoi; Roubhn prwtotovkou Israhl
kata; suggeneiva" aujtw'n kata; dhvmou" aujtw'n kat∆ oi[kou" patriw'n aujtw'n
kata; ajriqmo;n ojnomavtwn aujtw'n kata; kefalh;n aujtw'n,
pavnta ajrsenika; ajpo; eijkosaetou'" kai; ejpavnw,
pa'" oJ ejkporeuovmeno" ejn th'/ dunavmei,

Nb 1:21 hJ ejpivskeyi" aujtw'n ejk th'" fulh'" Roubhn
e}x kai; tessaravkonta ciliavde" kai; pentakovsioi. <

Nb 1:20 Et les fils de Re’oubén, premier-né d’Israël,
leurs engendrements [selon leurs parentés ],
selon leurs familles [dèmes ], selon leurs maisons paternelles [de lignages-paternels ] ÷
selon le nombre de [leurs ] noms, tout mâle, crâne par crâne [selon leur tête ]
depuis l’âge de vingt ans et au-dessus,
tout homme qui sort (avec) une armée [dans la force-(armée) ].

Nb 1:21 Et les recensés pour [Leur recensement  de ] la tribu de Re’oubén ÷
quarante six mille cinq cents.
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Nb     2:10 µt…≠aob]xil] hn:m…`yTe ˜b´öWar“ hnEéj}m' lg<D<∞

.rWaêydEv]A˜B, rWx¡ylia‘ ˜be+War“ ynE∞b]li a~ycin:w“

Nb 2:10 Tavgma parembolh'" Roubhn pro;" livba su;n dunavmei aujtw'n,
kai; oJ a[rcwn tw'n uiJw'n Roubhn Elisour uiJo;" Sediour:

Nb 2:10 Et l’étendard du camp de Re’oubén vers Thémân [le midi], selon ses armées ÷
et le prince des fils de Re’oubén : ’Elî-Çour, fils de Shedé’Our.

Nb 2:11 et son armée, ses recensés ÷ quarante six mille cinq cents.
Nb 2:12 Et camperont au-dessus de lui [≠ dans son voisinage ] la tribu de Shime‘ôn ÷

et le prince des fils de Shime‘ôn, Sheloumî-’El, fils de Çourî-Shaddâï
Nb 2:13 et son armée, ses recensés ÷ cinquante neuf mille trois cents (hommes).
Nb 2:14 Et la tribu de Gâd ÷

et le prince des fils de Gâd : ’Élî-Âsâph, fils de De‘ou-’El
Nb 2:15 et son armée, ses recensés ÷ quarante cinq mille six cent cinquante.

Nb      2:16 ˜be%War“ hnE∞j}m'l] µydI|quP]h'AlK…â

µt…≠aob]xil] µyVi`mij}w" t/aèmeA[B'r“a'w“ πl,a≤ö µyViàmij}w" dj;Ÿa,w“ πl,a,⁄ ta'Ÿm]

.W[S…âyI µYI¡nIv]W

Nb 2:16 pavnte" oiJ ejpeskemmevnoi th'" parembolh'" Roubhn
eJkato;n penthvkonta miva ciliavde" kai; tetrakovsioi kai; penthvkonta
su;n dunavmei aujtw'n:
deuvteroi ejxarou'sin. <

Nb 2:16 Tous les recensés du camp de Re’oubén :
cent cinquante et un mille quatre cent cinquante, selon leurs armées [avec leur armée ] ÷
et ils partiront [décamperont ] les seconds.

Nb      7:30 .rWaêydEv]A˜B, rWx¡ylia‘ ˜b´≠War“ ynE∞b]li ayci`n: y[i+ybir“h; µ~/YB'

Nb 7:30 Th'/ hJmevra/ th'/ tetavrth/ a[rcwn tw'n uiJw'n Roubhn Elisour uiJo;" Sediour.

Nb 7:11 Et YWH a dit à Moshèh ÷
Qu'un seul prince chaque jour (et) un (autre) prince un (autre) jour,  offre son offrande
pour la dédicace de l'autel  (…)

Nb 7:30 Et le quatrième jour,
ç'a été le prince des fils de Re’oubén, ’Elî-Çour, fils de Shedé’Our.

Nb 7:31 Son offrande [(Et il a apporté) son don ] :
un plat en argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint ] ÷
tous deux remplis de fleur de farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,

Nb 7:32 un bol [une cassolette ] de dix (sicles) en or, rempli d'encens,
Nb 7:33 un jeune taureau, un bélier, un agneau né dans l'année, pour l'holocauste,
Nb 7:34 [et ] un jeune-bouc d'entre les chèvres / caprins, (en sacrifice) pour le péché ;
Nb 7:35 et, pour le (sacrifice) de paix,

deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an ÷
telle a été l’offrande de ’Elî-Çour, fils de Shedé’Our.
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Nb    10:18 .rWaêydEv]A˜B, rWx¡ylia‘ /a+b;x]Al['w“ µt…≠aob]xil] ˜b´`War“ hnEèj}m' lg<D<ü [s'%n:w“

Nb 10:18 kai; ejxh'ran tavgma parembolh'" Roubhn su;n dunavmei aujtw'n:
kai; ejpi; th'" dunavmew" aujtw'n Elisour uiJo;" Sediour,

Nb 10:14 Et est parti [a décampé ] en premier l'étendard du camp des fils de Yehoudâh (…)
Nb 10:17 Et la Demeure sera démontée [Et ils démonteront la Tente ]

et sont partis les fils de Guérshôn et les fils de Merârî, porteurs de la Demeure
LXX ≠ [et  les fils de Gedsôn et de Merari décamperont en portant la Tente ].

Nb 10:18 Et est parti [a décampé ] ensuite l'étendard du camp de Re’oubén,
selon leurs armées [≠ avec leur armée ] ÷
et à la tête de son armée était ’Elî-Çour, fils de Shedé’Our ;

Nb   13:  4 .rWKêz"A˜B, ["WM¡v' ˜be+War“ hF´¢m'l] µt…≠/mv] hL,a´`w“

Nb 13:  4 kai; tau'ta ta; ojnovmata aujtw'n:
th'" fulh'" Roubhn Salamihl uiJo;" Zakcour:

Nb 13:  1 Et YHWH a parlé à Moshèh pour dire :
Nb 13:  2 Envoie [pour toi ] des hommes et ils examineront la terre de Kena‘an

[et qu’ils reconnaissent la terre des Chananéens ]
Nb 13:  3 que, moi, je donne aux fils d'Israël [+ en possession ]

vous enverrez un homme pour chacune de vos tribus paternelles
[un homme par tribu - selon les dèmes de leurs lignages-paternels - tu les enverras ]
chacun étant prince parmi elle [chacun d’entre eux étant un dirigeant ] (…)

Nb 13:  4 Et en voici les noms :
pour la tribu de Re’oubén, Shammou‘a, fils de Zakkour.

Nb   16:  1 ywI–leA˜B, th…`q]A˜B, rh…àx]yIA˜B, jr"qo+ jQ æ¢YIw"

.˜b´âWar“ ynEèB] tl,P≤`A˜B, ˜/aèw“ ba…öylia‘ ynEéB] µr:⁄ybia}w" ˜t;Ÿd:w“

Nb 16:  1 Kai; ejlavlhsen Kore uiJo;" Issaar uiJou' Kaaq uiJou' Leui
kai; Daqan kai; Abirwn uiJoi; Eliab kai; Aun uiJo;" Faleq uiJou' Roubhn

Nb 16:  1 Et Qora'h fils de Yçehâr, fils de Qehâth, fils de Léwî, a pris (250 hommes) [≠ parlé ] ÷
ainsi que Dâthân et ’Abi-Râm, les fils de ’Eli-’Âb, et ’Ôn, fils de Pèlèth,
qui étaient fils de Re’oubén. {= Néant, fils du rescapé}

Nb 16:  2 Et ils se sont élevés en face de [devant ] Moshèh
(eux) et des hommes des fils d'Israël, deux-cent cinquante÷
princes [dirigeants  ] de la communauté,
appelés au temps-fixé [conseil ] et hommes de nom.

Nb 16:  3 Et ils se sont élevés contre Moshèh et ’Aharon et ils leur ont dit :
Cela suffit de/pour vous !
Oui, toute la communauté, tous sont saints et le Seigneur est au milieu d'eux !
Pourquoi vous mettez-vous au-dessus de l'assemblée de YHWH ?
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Nb  26:  5 la´≠r:c]yI r/k∞B] ˜b´`War“

.yaiâLuP'h' tj'Pæ`v]mi aWLˆp'l] yki+nOj}h' tj'Pæ¢v]mi J~/nj} ˜be%War“ ynE∞B]

Nb 26:  5 Roubhn prwtovtoko" Israhl.
uiJoi; de; Roubhn: Enwc kai; dh'mo" tou' Enwc: tw'/ Fallou dh'mo" tou' Falloui:

Nb 26:  5 Re’oubén, premier-né d'Israël ÷
fils de Re’oubén :
(pour) 'Hanôkh, le clan des 'Hanôkhites ; pour Pallou’, le clan des Pallou’ites.

Nb 26:  6 pour Hèçrôn, le clan des Hèçrônites, pour Karmî, le clan des Karmites.

Nb   26:  7 ynI–beWarUêh; tjo∞P]v]mi hL,a´`

.µyviâ løv]W t/a¡me [bæàv]W πl,a,+ µ~y[iB;r“a'w“ hv…¶ løv] µh,%ydEqup] Wy§h]YIw"

Nb 26:  7 ou|toi dh'moi Roubhn:
kai; ejgevneto hJ ejpivskeyi" aujtw'n trei'" kai; tessaravkonta ciliavde"

Nb 26:  7 Tels les clans des Re’oubénites [Ceux-là sont les dèmes de Roubên ] ÷
Et ils ont été, leurs visités {= recensés} [Et leur recensement est advenu de {a donné}] :

Nb 26:  8 Fils de Pallou’, ’Elî-’Âb.
Nb 26:  9 Et fils de ’Elî-’Âb : Nemou-’El et Dâthân et ’Abî-Râm ÷

c'est ce Dâthân et cet ’Abi-Râm, (hommes) considérés de la communauté
qui se sont battus [soulevés ] contre Moshèh et contre ’Aharon avec la bande de Qora'h,
quand ils se sont battus [dans leur soulèvement ] contre YHWH.

Nb 26:10 Et la terre a ouvert [ouvrant ] sa bouche [TM et] les a engloutis, ainsi que Qora'h
lors de la mort de la communauté [son assemblée ] ÷
[lorsque ] le feu ayant [a ] dévoré les deux cent cinquante [™ hommes],
et ils sont devenus un étendard {= exemple ?} [signe ].

Nb 26:11 Et les fils de Qora'h ne sont pas morts.
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Nb   32:  1 dao–m] µWx∞[; dg:¡AynEb]liw“ ˜b´öWar“ ynEéb]li hy:»h; br"% Û hn<∞q]miW

.hn<êq]mi µ/qèm] µ/q¡M;h' hNEèhiw“ d[;+l]GI ≈r<a≤¢Ata,w“ r~zE[]y" ≈r<a≤¶Ata, Wa|r“YIw"

Nb   32:  2 ˜b´≠War“ ynE∞b]W dg:¡AynEêb] WaboèY:w"

.rmoêale hd:¡[eh; ya´àycin“Ala,w“ ˜he+Koh' rz:∞[;l]a,Ala,w“ h~v,moAla, Wrªm]aYow"

Nb 32:  1 Kai; kthvnh plh'qo" h\n toi'" uiJoi'" Roubhn kai; toi'" uiJoi'" Gad,
plh'qo" sfovdra:
kai; ei\don th;n cwvran Iazhr kai; th;n cwvran Galaad,
kai; h\n oJ tovpo" tovpo" kthvnesin.

Nb 32:  2 kai; proselqovnte" oiJ uiJoi; Roubhn kai; oiJ uiJoi; Gad
ei\pan pro;" Mwush'n kai; pro;" Eleazar to;n iJereva
kai; pro;" tou;" a[rconta" th'" sunagwgh'" levgonte"

Nb 32:  1 Et les fils de Re’oubén et les fils de Gâd avaient
de nombreux [une multitude de ] troupeaux, très forts [une multitude considérable ] ÷
et ils ont vu la terre [le pays ] de Ya‘zer et la terre [le pays ] de Guile‘âd
et voici : le lieu était un lieu pour les troupeaux.

Nb 32:  2 Et sont venus les fils de Gâd et les fils de Re’oubén
LXX [Et se sont avancés les fils de Roubèn et les fils de Gad ] ÷

et ils ont dit à Moshèh et à ’Éle-‘Âzâr, le prêtre, et aux princes de la communauté :
Nb 32:  3 ‘Atârôth et Dibôn et Ya‘zér et Nimrâh et 'Hèshbôn et ’El‘âléh

et Sebâm et Nebô et Be‘ôn.
Nb 32:  4 — la terre que YHWH a frappée [livrée ] devant la communauté [≠ les fils ] d'Israël —

c'est une terre pour troupeaux [une terre qui nourrit le bétail ] ÷
et tes serviteurs ont des troupeaux [du bétail ].

Nb 32:  5 Et ils ont dit : Si nous avons trouvé grâce à tes yeux,
que cette terre soit donnée en propriété à tes serviteurs [≠ domestiques ] ÷
ne nous fait point passer le Jourdain.

Nb   32:  6 ˜b´≠War“ ynE∞b]liw“ dg:¡AynEb]li hv,+mo rm,aYo§w"

.hpoê Wbv]T´à µT≤`a'w“ hm;+j;l]Mil' WŸaboŸy: µk,%yjeaæâh'

Nb 32:  6 kai; ei\pen Mwush'" toi'" uiJoi'" Gad kai; toi'" uiJoi'" Roubhn
OiJ ajdelfoi; uJmw'n poreuvontai eij" povlemon, kai; uJmei'" kaqhvsesqe aujtou'…

Nb 32:  6 Et Moshèh a dit aux fils de Gâd et aux fils de Re’oubén ÷
Vos frères iraient au combat et, vous, vous resteriez ici !

Nb 32:  7 Et pourquoi détournez-vous le cœur [pervertissez vous les pensées ] des fils d’Israël ÷
de passer dans la terre que leur a donnée [donne ] YHWH ?

Nb 32:16 Et ils se sont avancés vers Moshèh et ils ont dit :
Nous construirons ici des des enclos à moutons pour nos troupeaux
et des villes pour nos petits-enfants [nos compagnies].

Nb 32:17 Et nous, nous nous équiperons à la hâte, devant les faces des fils d’Israël,
LXX ≠ [Et nous, en armes, (nous serons) à l'avant-garde, premiers des fils d'Israël]

jusqu’à ce que nous les ayons fait venir [menés] dans le lieu (qui est) à eux,
tandis que nos petits-enfants habiteront dans les villes fortes,
à l’abri [à cause] des habitants de la terre.

Nb 32:18 Nous ne reviendrons pas dans nos maisons ÷
jusqu'à ce que les fils d'Israël aient hérité [se soient vu partager ] chacun leur héritage.
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Nb 32:20 Et Moshèh leur a dit : Si vous faites [selon ] cette parole ÷
si vous vous équipez devant YHWH pour marcher au combat

LXX ≠ [si vous vous mettez en armes devant le Seigneur pour la guerre ],
Nb 32:21 si chez vous, tout (homme) équipé [hoplite ] passe le Jourdain devant YHWH ÷

jusqu'à ce qu'Il ait dépossédé [écrasé ] ses ennemis de devant Lui
Nb 32:22 et que la terre ait été soumise devant YHWH

et qu'ensuite seulement vous vous en retourniez,
vous serez innocentés / quitte envers YHWH et envers Israël ÷
et cette terre-ci sera votre propriété devant YHWH.

Nb   32:25 rmo–ale hv≤`moAla, ˜be+War“ ynE∞b]W d~g:AynEB] rm,aYoªw"

.hW<êx'm] ynI¡doa} rv≤àa}K' Wc+[}y" Úyd<∞b;[}

Nb 32:25 kai; ei\pan oiJ uiJoi; Roubhn kai; oiJ uiJoi; Gad pro;" Mwush'n levgonte"
OiJ pai'dev" sou poihvsousin kaqa; oJ kuvrio" hJmw'n ejntevlletai:

Nb 32:25 Et les fils de Gâd et les fils de Re’oubén ont dit à Moshèh ÷
Tes serviteurs feront ce que mon seigneur commande.

Nb  32:29 µh,%lea} hv,⁄mo rm,aYo!w"

 ˜DE|r“Y"h'Ata≤â µk,T]ai· Û ˜b´¢War“AynEb]W dg:∞AynEb] Wr§b]['y"Aµai

µk≤≠ynEp]li ≈r<a…`h; hv…àB]k]nIw“ hw:±hy“ ynE∞p]li h~m;j;l]Mil' ≈Wl•j;AlK;

.hZ:êjua}l' d[…`l]GIh' ≈r<a≤àAta, µh≤öl; µT≤àt'n“W

Nb 32:29 kai; ei\pen pro;" aujtou;" Mwush'"
∆Ea;n diabw'sin oiJ uiJoi; Roubhn kai; oiJ uiJoi; Gad meq∆ uJmw'n to;n Iordavnhn,
pa'" ejnwplismevno" eij" povlemon e[nanti kurivou,
kai; katakurieuvshte th'" gh'" ajpevnanti uJmw'n,
kai; dwvsete aujtoi'" th;n gh'n Galaad ejn katascevsei:

Nb 32:28 Et Moshèh a donné des ordres à leur sujet [a réuni avec eux ] 3

[™ à] ’El-‘Âzâr, le prêtre et [™ à]Yehôshou‘a, fils de Noun ÷
et aux têtes / chefs de (maisons) paternelles [et les chefs des lignages-paternels ]
des tribus [™+ en vue des fils] d’Israël.

Nb 32:29 Et Moshèh leur a dit :
Si les fils de Gâd et les fils de Re’oubén passent [franchissent ]  avec vous le Jourdain
tous équipés [en armes ] pour le combat [pour la guerre ] devant YHWH ÷
et que la terre soit soumise devant vous [vous vous rendez seigneurs de la terre ],
vous leur donnerez la terre du Guile‘âd en propriété.

                                                  
3 Il est possible qu’il faille comprendre : Et Moïse a établi sur eux <comme chefs>…
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Nb   32:31 rmo–ale ˜b´`War“ ynEèb]W dg:üAynEb] Wní[}Y"êw"

.hc≤â[}n" ˜K´à Úyd<¡b;[}Ala, hw:ühy“ rB≤áDI rv,Ÿa} t*ae

Nb 32:31 kai; ajpekrivqhsan oiJ uiJoi; Roubhn kai; oiJ uiJoi; Gad levgonte"
”Osa oJ kuvrio" levgei toi'" qeravpousin aujtou', ou{tw" poihvsomen:

Nb 32:31 Et les fils de Gâd et les fils de Re’oubén ont répondu, pour dire :
Ce qu’a dit YHWH à tes [le seigneur à ses ] 4 serviteurs, nous le ferons.

Nb 32:32 Nous, nous passerons équipés [nous franchirons, en armes ], devant YHWH,
dans la terre de Kena‘an ÷
et nous aurons la propriété de notre héritage [et vous nous donnerez notre possession ]
sur l'autre-rive du Jourdain.

Nb   32:33 πse%/yA˜b, hV≤¢n"m] Û fb,v´¢ Û yxi¢j}l'w“ ˜be⁄War“ ynE!b]liw“ d*g:AynEb]li hv,^mo Û µh≤¢l; ˜T´¢YIw"

˜v…≠B;h' Jl,m≤¢ g/[¡ tk,l,+m]m'Ata,w“ yrI+moa‘h…â Jl,m≤¢ ˜Ÿjoysi t~k,l,~m]m'Ata,

.bybiâs; ≈r<a…`h; yrEè[; tlø+bug“Bi h;~yr<~[;l] ≈r<a;%h;

Nb 32:33 kai; e[dwken aujtoi'" Mwush'",
toi'" uiJoi'" Gad kai; toi'" uiJoi'" Roubhn
kai; tw'/ hJmivsei fulh'" Manassh uiJw'n Iwshf,
th;n basileivan Shwn basilevw" Amorraivwn
kai; th;n basileivan Wg basilevw" th'" Basan,
th;n gh'n kai; ta;" povlei" su;n toi'" oJrivoi" aujth'", povlei" th'" gh'" kuvklw/.

Nb 32:33 Et Moshèh leur a donné -
— aux fils de Gâd et aux fils de Re’oubén

et à la demi-tribu de Menassèh, fils de Yôsséph —
 le royaume de Si'hon, roi des ’Amorites

et le royaume de ‘Ôg, roi du Bashân ÷
la terre avec ses villes et leurs territoires, les villes de la terre alentour.

Nb    32:37 .µyIt…ây:r“qi ta´`w“ al´≠[;l]a,Ata,w“ ˜/B¡v]j,Ata, Wn±B; ˜ŸbeWar“ ynE•b]W

Nb 32:37 kai; oiJ uiJoi; Roubhn wj/kodovmhsan th;n Esebwn kai; Elealh kai; Kariaqaim

Nb 32:37 et les fils de Re’oubén ont construit 'Hèshbôn et ’Ele‘âlé’ ÷ et Qiryâthâïm ;
Nb 32:38 et Nebo et Ba‘al-Me‘ôn - dont les noms ont été changés - et Sibmâh.

                                                  
4 LXX élimine "YHWH" et harmonise avec les vc. 25 et 27

ou "seigneur" et "serviteurs" sont des formes de respect désignant Moïse.
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Nb    34:14 µt…≠boa} tyb´¢l] ydI¡G:h'AynEêb] hF´àm'W µt;+boa} tyb´¢l] yŸnIbeWarh; ynE•b] hFeŸm' Wj|q]l; yKi¢

.µt…âl;j}n" Wj¡q]l; hV,+n"m] hF´¢m' yŸxij}w"

Nb 34:14 o{ti e[laben fulh; uiJw'n Roubhn kai; fulh; uiJw'n Gad
kat∆ oi[kou" patriw'n aujtw'n,
kai; to; h{misu fulh'" Manassh ajpevlabon tou;" klhvrou" aujtw'n,

Nb 34:13 Et Moshèh a donné cet ordre aux fils d’Israël :
Telle est la terre que vous vous distribuerez par le sort en héritages
celle que YHWH a commandé de donner aux neufs tribus et à la demi tribu.

Nb 34:14 Car la tribu des fils des Re’oubénites, selon leurs maisons paternelles
et la tribu des fils des Gâdites, selon leurs maisons paternelles, ont reçu ÷

LXX ≠ [Car la tribu des fils de Roubên a reçu, ainsi que la tribu des fils de Gad
 selon les maisons de leurs lignages-paternels ]
et la demi-tribu de Menassèh a aussi reçu son [ses lots d’] héritage.

Nb 34:15 Deux tribus et une demi-tribu {celle de Menassèh} ÷
ont reçu leur [leurs lots d’] héritage
sur l'autre-rive du Jourdain de Yéri'hô, vers l'Orient, vers le Levant.

LXX ≠ [sur l'autre-rive du Jourdain, vers / en face de Jéricho, du côté du sud, vers le levant ].
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Dt      3:12 awhi≠h' t[´¢B; Wnv]r"¡y: taZOÿh' ≈r<a…áh;Ata,w“

 ˜nOfir“a' lj'n"∞Al['Arv,a} r[e|ro[}me

.ydIêG:l'w“ ynI¡beWarUôl; yTit'ˆn: wyr:+[;w“ d~[;l]GIh'Arhæâ yxi¶j}w"

Dt 3:12 kai; th;n gh'n ejkeivnhn ejklhronomhvsamen ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/
ajpo; Arohr, h{ ejstin ejpi; tou' ceivlou" ceimavrrou Arnwn,
kai; to; h{misu o[rou" Galaad kai; ta;" povlei" aujtou'
e[dwka tw'/ Roubhn kai; tw'/ Gad.

Dt 3:12 Et, cette terre, nous en avons donc pris possession [hérité ],
en ce temps-là [à ce moment-là] ÷
depuis ‘Aro‘ér, qui est sur le [bord du ] torrent de ’Arnôn
et la moitié de la montagne du Guile‘âd, avec ses villes,
je les ai donnés aux Re’oubénites et aux Gâdites [à Roubên et à Gad ].

Dt      3:16 lb¨≠g“W lj'N"¡h' J/Tè ˜nO±r“a' lj'n"∞Ad['w“ d~[;l]GIh'A˜mi yTitæ¶n: ydI⁄G:l'w“ ynI!beWarUl;w“

.˜/Mê[' ynEèB] lWb¡G“ lj'N"±h' qBo∞y" d~['w“

Dt 3:16 kai; tw'/ Roubhn kai; tw'/ Gad devdwka ajpo; th'" Galaad
e{w" ceimavrrou Arnwn (mevson tou' ceimavrrou o{rion) kai; e{w" tou' Iabok:
oJ ceimavrrou" o{rion toi'" uiJoi'" Amman:

Dt 3:15 Et à Mâkhîr, j’ai donné le Guile‘âd.
Dt 3:16 Et aux Re’oubénites et aux Gâdites [à Roubên et à Gad ], j’ai donné depuis le Guile‘âd

jusqu’au torrent de ’Arnôn — le milieu du torrent formant frontière ÷
et jusqu’au [™+ torrent de] Yabboq, frontière des fils de ‘Ammôn ;

Dt 3:17 et la ‘Arâbâh, avec le Jourdain  pour frontière ÷
depuis Kinnèreth jusqu’à la mer de la ‘Arâbâh, la mer de Sel [Salée ],
au bas des pentes de la Pisgâh, vers le levant.

Dt      4:43 ynI–beWarUêl; rvo¡yMih' ≈r<a≤àB] rB…öd“MiB' rx,B≤áAta,

.yViân"m]læâ ˜v…`B;B' ˜l…à/GAta,w“ ydI+G:l' d~[;l]GIB' tmo•ar:Ata,w“

Dt 4:43 th;n Bosor ejn th'/ ejrhvmw/ ejn th'/ gh'/ th'/ pedinh'/ tw'/ Roubhn
kai; th;n Ramwq ejn Galaad tw'/ Gaddi
kai; th;n Gaulwn ejn Basan tw'/ Manassh.

Dt 4:41 Alors Moshèh a séparé [mis à part ] trois villes sur l'autre-rive du Jourdain ÷
vers le soleil levant.

Dt 4:42 Là pourrait s'enfuir un meutrier qui aurait tué son prochain par méprise,
sans le haïr ni hier, ni avant-hier {= auparavant} ÷
en s'enfuyant dans une de ces villes, il aurait la vie sauve.

Dt 4:43 Ce furent,
Béçer, dans le désert, dans la terre du plateau, pour les Re’oubénites [ Roubên ] ÷
et Râ’moth, dans le Guile‘âd, pour les Gâdites,
et Gôlân, dans le Bashân, pour les Menassites [pour Manassè ].
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Dt     11:  6  ˜‹beWar“A˜B, bÙa;ylia‘ ynE∞B] µr:%ybia}l'w“ ˜t…¢d:l] hc;⁄[; rv,Ÿa}w"

µh≤≠yleh’a;Ata,w“ µh≤`yTeB;Ata,w“ µ[´àl;b]Tiw" h;yPi+Ata, ≈~r<a;~h; ht…¶x]P; rv,Ÿa}

.la´âr:c]yIAlK; br<q≤`B] µh,+yleg“r"B] rv≤¢a} µ~Wqy“h'AlK; ta´¶w“

Dt 11:  6 kai; o{sa ejpoivhsen tw'/ Daqan kai; Abirwn uiJoi'" Eliab uiJou' Roubhn,
ou}" ajnoivxasa hJ gh' to; stovma aujth'" katevpien aujtou;"
kai; tou;" oi[kou" aujtw'n kai; ta;" skhna;" aujtw'n
kai; pa'san aujtw'n th;n uJpovstasin th;n met∆ aujtw'n
ejn mevsw/ panto;" Israhl,

Dt 11:  2 Vous connaissez aujourd'hui
— car il ne s'agit pas de vos fils [petits-enfants ],

 qui n'ont pas connu et qui n'ont pas vu la leçon du Seigneur, votre Dieu ÷
sa grandeur, sa main forte [puissante ] et son bras étendu [levé ].

Dt 11:  3 Et ses signes et ses œuvres, qu’Il a faits au milieu de l’Egypte (…)
Dt 11:  5 Et ce qu'Il a fait pour vous dans le désert, jusqu'à votre arrivée dans ce lieu;
Dt 11:  6 Et ce qu’Il a fait à Dâthân et à Abî-Râm, les fils de ’Eli-Ab, fils de Re’oubén,

quand la terre a ouvert sa bouche et les a engloutis
avec leurs maisons (= familles) et leurs tentes ÷
et tout être qui (allait) sur leurs pas, au milieu de tout Israël.

Dt     27:13 lb…≠y[e rhæ¢B] hl…`l;Q]h'Al[' Wdìm]['y"ô hL,a´öw“

.yliâT;p]n"w“ ˜D:è ˜l¨`Wbz“W rve+a;w“ dG:∞ ˜ŸbeWar“

Dt 27:13 kai; ou|toi sthvsontai ejpi; th'" katavra" ejn o[rei Gaibal:
Roubhn, Gad kai; Ashr, Zaboulwn, Dan kai; Nefqali.

Dt 27:12 Voici ceux qui, pour bénir le peuple, se tiendront sur le mont Garizim,
quand vous aurez passé [franchi ] le Jourdain ÷
Siméon, Léwi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin.

Dt 27:13 Et voici ceux qui, pour la malédiction, se tiendront sur le mont ‘Eibal :
Re’oubén, Gad, Aser, Zabulon, Dân et Nephtali.

Dt     29:  7 .yViân"m]hæâ fb,v´à yxi`j}l'w“ ydI–G:l'w“ ynI¡beWarîl; hl;+j}n"l] Hn:∞T]NIw" µx;+r“a'Ata, j~Q'NIw"

Dt 29:  7 kai; ejlavbomen th;n gh'n aujtw'n,
kai; e[dwka aujth;n ejn klhvrw/
tw'/ Roubhn kai; tw'/ Gaddi kai; tw'/ hJmivsei fulh'" Manassh.

Dt 29:  6 Quand vous êtes arrivés en ce lieu ÷
'Si'hôn, roi de 'Hèshbôn et ‘Ôg, roi du Bashân, sont sortis à notre rencontre,
pour le combat, et nous les avons battus.

Dt 29:  7 Et nous avons pris leur terre
et nous l’avons donnée en héritage aux Re’oubénites [à Roubên ] et aux Gâdites ÷
et à la demi-tribu des Menassites [de Manassè ].

Dt    33:  6 .rP…âs]mi wyt…`m] yhiàywI tmo–y:Ala'w“ ˜b´`War“ yjiày“

Dt 33:  6 Zhvtw Roubhn kai; mh; ajpoqanevtw kai; e[stw polu;" ejn ajriqmw'/.

Dt 33:  6 Que vive Re‘oubén et qu’il ne meure pas ÷
et que ses hommes soient en (petit) nombre [≠  qu'il soit nombreux / abondant en nombre ].
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Jos.     1:12 .rmoêale ["v¨`/hy“ rmæàa; hV≤≠n"m]hæâ fb,v´¢ yxi`j}l'w“ ydI+G:l'w“ yŸnIbeWarîl;w“

Jos 1:12 kai; tw'/ Roubhn kai; tw'/ Gad kai; tw'/ hJmivsei fulh'" Manassh ei\pen ∆Ihsou'"

Jos 1:12 Puis aux Re’oubénites [à Roubên ], aux Gâdites et à la demi-tribu de Menassèh ÷
Yehôshou‘a a parlé pour dire :

Jos 1:13 Rappelez-vous ce que vous a commandé Moshèh, serviteur de YHWH, en disant ÷
YHWH, votre Dieu, vous fait-reposer et il vous donnera cette terre-ci.

Jos 1:14 Vos femmes et vos enfants-au-maillot [petits-enfants  ] et vos troupeaux —
demeureront dans la terre que vous a donnée Moshèh, sur l'autre-rive du Yardén ÷

LXX ≠ [résideront  dans la terre qu’Il vous a donnée ] = la
Loi
mais vous, vous passerez [franchirez (le Jourdain) ],
bien-armés° [les reins bien ceints ], en avant de vos frères,
tous les vaillants (guerriers) [tous (ceux qui) sont-forts ],
et vous (viendrez) à leur secours [combattrez avec eux ],

Jos 1:15 jusqu'à ce que YHWH ait fait-reposer vos frères comme vous

Jos.     4:12 µyvi+muj} h~V,n"m]hæâ fb,v´¶ yxiŸj}w" dg:@AynEb]W ˜beŸWar“AynEB] Wrb]['Y"w"·

la´≠r:c]yI ynE∞B] ynE¡p]li

.hv≤âmo µh≤`ylea} rB≤àDI rv≤öa}K'

Jos 4:12 kai; dievbhsan
oiJ uiJoi; Roubhn kai; oiJ uiJoi; Gad kai; oiJ hJmivsei" fulh'" Manassh
dieskeuasmevnoi e[mprosqen tw'n uiJw'n Israhl,
kaqavper ejneteivlato aujtoi'" Mwush'".

Jos 4:11 Et il est advenu,
lorsque tout le peuple a eu fini [achevé ] de passer [franchir (le Jourdain)] ÷
l’arche [de l’alliance ] de YHWH aussi est passée [(l') a franchi ],
ainsi que les prêtres, devant le peuple [≠ et les pierres devant eux ].

Jos 4:12 Et sont passés [(l') ont franchi ]
les fils de Re’oubén et les fils de Gâd et la demi-tribu de Menassèh,
bien-ceints° [équipés ], en avant des fils d’Israël ÷
selon ce que leur avait dit [commandé ] Moshèh.

Jos 4:13 Environ quarante mille hommes,  équipés pour l'armée [équipés-légèrement pour la bataille ]
÷
sont passés [ont franchi (le Jourdain)] devant YHWH,
pour le combat, vers les steppes de Yerî'hô  [≠  pour la guerre contre la ville de Jéricho
].

Jos.  12:  6 µWK–hi la´`r:c]yI ynEèb]W hw:ühy“Adb,[≤â hv≤ámo

.hV≤ân"m]hæâ fb,v´à yxi`j}l'w“ ydI+G:l'w“ yŸnIbeWarUêl; hV;%rUy“ hw:@hy“Adb,[≤â hv,Ÿmo Hn:T]YI w"ê

Jos 12:  6 Mwush'" oJ pai'" kurivou kai; oiJ uiJoi; Israhl ejpavtaxan aujtouv",
kai; e[dwken aujth;n Mwush'" ejn klhronomiva/
Roubhn kai; Gad kai; tw'/ hJmivsei fulh'" Manassh.

Jos 12:  1 Et ceux-ci sont les rois de la terre qu'ont battus les fils d'Israël (…)
Jos 12:  6 Moshèh, serviteur de YHWH et les fils d'Israël les ont battus ÷ Nb 21:21-35

et Moshèh, [TM + serviteur de YHWH] a donné leur [terre] en possession [héritage ]
aux Re’oubénites [à Roubên ], aux Gâdites et à la demi-tribu de Menassèh.
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Jos.  13:  8 µt…≠l;j}n" Wj¡q]l; ydI+G:h'w“ yŸnIbeWarîh; /M%[i

hj;r:+z“mi ˜ŸDEr“Y"h' rb,[´¶B] hv,%mo µh,⁄l; ˜t'Ÿn: r*v,a}

.hw:êhy“ db,[≤à hv≤`mo µh,+l; ˜tæ¢n: r~v,a}K'

Jos 13:  8 tai'" de; duvo fulai'" kai; tw'/ hJmivsei fulh'" Manassh, tw'/ Roubhn kai; tw'/ Gad,
e[dwken Mwush'" ejn tw'/ pevran tou' Iordavnou kat∆ ajnatola;" hJlivou:
devdwken aujth;n Mwush'" oJ pai'" kurivou

Jos 13:  7 Et maintenant, partage cette terre en héritage pour les neuf tribus
et pour la demi-tribu de Menassèh

LXX + [depuis le Jourdain jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant,
  c'est cette partie que tu donneras, la grande mer fera frontière ] ÷
et l'autre demi-tribu de Menassèh

Jos 13:  8 et avec elle les Re’oubénites et les Gâdites, ils avaient reçu leur héritage ÷
ce que leur avait donné Moshèh, sur l'autre-rive du Yardén, au soleil levant,
selon ce que leur avait donné Moshèh, serviteur de YHWH.

LXX ≠ [Or aux deux tribus et à la demi-tribu de Manassé, à Roubên et à Gad,
  Moïse avait donné sur l'autre-rive du Jourdain, au soleil levant ;
  c'est cette partie qu’avait donné Moïse, le serviteur du Seigneur.]

Jos.   13:15 .µt…âjoP]v]mil] ˜b´`War“AynEêb] hF´àm'l] hv,+mo ˜T´¢YIw"

Jos 13:15 Kai; e[dwken Mwush'" th'/ fulh'/ Roubhn kata; dhvmou" aujtw'n.

Jos 13:15 Et Moshèh avait donné à la tribu des fils de Re’oubén, selon leurs clans :
Jos 13:16 Et ils ont eu le territoire qui s’étend depuis ‘Arô‘èr

— qui est sur la lèvre {= le bord}[la face ] du torrent [ravin ] de ’Arnôn ÷
et la ville qui est au milieu du torrent [dans le ravin de ’Arnôn ]
et tout le plateau [Misôr ] [TM + jusqu’à Médebâ’].

Jos 13:17 [jusqu'à ] 'Hèshbôn et toutes les villes qui sont sur le plateau [Misôr ] ÷
[et ] Dîbôn et Bâmôth-Ba‘al et Béth-Ba‘al-Me‘ôn ;

Jos 13:18 et Yahçâh et Qedémoth et Méphâ‘ath ;
Jos 13:19 et Qiryâtaïm et Sibmâh et Çérét-ha-Sha'har dans la montagne de la Vallée [≠ de Emak ] ;
Jos 13:20 et Béth-Pe‘ôr et les pentes du Pisggâh et Béth-ha-Yeshimôth;
Jos 13:21 et toutes les villes du plateau [Misôr ]

et tout le royaume° de Si'hôn, roi des ’Amorrites, [TM + qui régnait à 'Hèshbôn] ÷
que Moshèh avait battu, ainsi que les princes de Midîân ;
’Ewî et Rèqèm et Çour et 'Hour et Rèba‘ [et Evi et Rokom et Sour et Our et Robe ],
vassaux de Si'hôn, qui habitaient la terre.

Jos 13:22 Et Bile‘âm, fils de Be‘ôr, le devin ÷ les fils d’Israël l’avaient tué par le glaive, (parmi) les victimes.

Jos.  13:23 lWb–g“W ˜DE¡r“Y"h' ˜be+War“ ynE∞B] l~WbG“ yhi%y“w"

.˜h≤âyrEx]j'w“ µyrI¡[;h, µt;+joP]v]mil] ˜ŸbeWar“AynEêB] tlæ¶j}n" tazO§

Jos 13:23 ejgevneto de; ta; o{ria Roubhn: Iordavnh" o{rion.
au{th hJ klhronomiva uiJw'n Roubhn kata; dhvmou" aujtw'n,
aiJ povlei" aujtw'n kai; aiJ ejpauvlei" aujtw'n.

Jos 13:23 [Or ] (telle) est advenue la [les ] frontière[s ] des fils de Re’oubén,
le Yardén (faisant) frontière ÷
tel a été l’héritage des fils de Re’oubén, selon leurs clans :
les [leurs ] villes et les villages.
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Jos.  15:  6 hb…≠r:[}h; tyb´¢l] ˜/p¡X]mi rb'ˆ[;w“ hl;+g“j; tyB´¢ l~WbG“h' hl…¶[;w“

.˜b´âWar“A˜B, ˜h'Bo¡ ˜b,a≤à lWb+G“h' hl…¢[;w“

Jos 15:  6 ejpibaivnei ta; o{ria ejpi; Baiqagla
kai; paraporeuvetai ajpo; borra' ejpi; Baiqaraba,
kai; prosanabaivnei ta; o{ria ejpi; livqon Baiwn uiJou' Roubhn,

Jos 15:  6 Et la frontière montait [monte ] à Béth-'Hoglâh
et passait au nord de [se prolonge au nord sur ] Béth-ha‘Arâbâh
puis la frontière montait à la pierre de Bohan [= du pouce], fils de Re’oubén.

LXX ≠ [et la frontière poursuit sa montée sur la pierre de Baiôn 5, fils de Roubên ].

Jos  18:  7  /t–l;j}n" hw:¡hy“ tN"èhuk]AyKiâ µk,+B]r“qiB] µ~YIwIl]l' ql,j´¶A˜ya´â yKi·

 hj;r:+z“mi ˜ŸDEr“Y"l' rb,[´¶me µt;%l;j}n" Wj∞q]l; hV,⁄n"m]hæâ fb,veŸ y°xij}w" ˜be^War“W dg:flw“

.hw:êhy“ db,[≤à hv≤`mo µh,+l; ˜tæ¢n: r~v,a}

Jos 18:  7 ouj gavr ejstin meri;" toi'" uiJoi'" Leui ejn uJmi'n,
iJerateiva ga;r kurivou meri;" aujtou':
kai; Gad kai; Roubhn kai; to; h{misu fulh'" Manassh
ejlavbosan th;n klhronomivan aujtw'n pevran tou' Iordavnou ejp∆ ajnatolav",
h}n e[dwken aujtoi'" Mwush'" oJ pai'" kurivou.

Jos 18:  6 Or, vous, vous décrirez [partagerez ] la terre en sept parts (…)
Jos 18:  7 Car il n'y a point de part pour les Léwites au sein de [chez ] vous :

c'est le sacerdoce de YHWH qui est leur héritage [part ] ÷
et Gâd et Re’oubén et la demi-tribu de Menassèh,
ils ont reçu leur héritage sur l'autre-rive du Yardén, au levant,
celui que leur avait donné Moshèh, serviteur de YHWH.

Jos   18:17 µyMi≠dUa} hl´¢[}m' jk'nO™Arv,a} t/l+yliG“Ala, a~x;y:w“ vm,v,+ ˜y[´¢ a~x;y:w“ ˜/p%X;mi raæ¢t;w“

.˜b´âWar“A˜B, ˜h'Bo¡ ˜b,a≤à dr"ˆy:w“

Jos 18:17 kai; dieleuvsetai ejpi; phgh;n Baiqsamu" kai; pareleuvsetai ejpi; Galilwq,
h{ ejstin ajpevnanti pro;" ajnavbasin Aiqamin,
kai; katabhvsetai ejpi; livqon Baiwn uiJw'n Roubhn

Jos. 18:17 Et (la frontière) était marquée vers le nord et atteignait ‘Eïn-Shèmèsh
LXX ≠ [et elle poursuivra sur Source-Baithsamus ]

et elle se dirigeait vers Guelîlôth, qui est vis-à-vis de la montée de ’Adoummîm
LXX ≠ [et elle traversera sur Galilôth qui est devant la Montée-Aithamin ] ÷

et elle descendait à la Pierre-de-Bohan [Baiôn ],  fils de Re’oubén [Roubên ].

                                                  
5 forme hellénisée d’un mot égyptien signifiant “mesure d’arpenteur” => origine alexandrine du texte.
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Jos.  20:  8 hj;r:+z“mi /ŸjyrIy“ ˜DE•r“y"l] rb,[e⁄meW

˜b´≠War“ hF´¢M'mi rvo¡yMiB' rB…öd“MiB' rx,B≤áAta, Wn»t]n:

.hV≤ân"m] hF´àM'mi ˜v…`B;B' ?˜l…à/G¿ ˜/lG:Ata,w“ dg:±AhFeM'mi d~[;l]GIB' tmo•ar:Ata,w“

Jos 20:  8 kai; ejn tw'/ pevran tou' Iordavnou
e[dwken Bosor ejn th'/ ejrhvmw/ ejn tw'/ pedivw/ ajpo; th'" fulh'" Roubhn
kai; Arhmwq ejn th'/ Galaad ejk th'" fulh'" Gad
kai; th;n Gaulwn ejn th'/ Basanivtidi ejk th'" fulh'" Manassh.

Jos 20:  8 Et sur l'autre-rive du Yardén [TM + de Yerî'hô, au levant],
on a désigné Bèçèr, dans le désert, sur le plateau [≠ en  plaine ], de la tribu de Re’oubén
÷
et Râmoth dans le Guile‘âd, de la tribu de Gâd ;
et Golân, en Bashân, de la tribu de Menassèh.

Jos 20:  9 Telles ont été les villes assignées à tous les fils d’Israël 6

et au résident résidant [venu ] au milieu d’eux,
pour que puisse s’y enfuir quiconque aurait frappé quelqu’un par inadvertance ÷
afin qu’il ne meure pas de la main du vengeur du sang
avant de s’être tenu devant la communauté [l'assemblée ].

Jos.  21:  7 µt;%joP]v]mil] yrI⁄r:m] ynE!b]li

.hrEêc][, µyT´àv] µyrI¡[; ˜lu+Wbz“ hF´¢M'miW d~g:AhFeM'miW ˜b´¶War“ hFeŸM'mi

Jos 21:  7 kai; toi'" uiJoi'" Merari kata; dhvmou" aujtw'n
ajpo; fulh'" Roubhn kai; ajpo; fulh'" Gad kai; ajpo; fulh'" Zaboulwn
klhrwti; povlei" dwvdeka.

Jos 21:  7 Pour les fils de Merârî, pour leurs clans,
de la tribu de Re’oubén et de la tribu de Gâd et de la tribu de Zebouloun
douze villes.

Jos.   21:36 .h…v≤âr:g“miAta,w“ hx;h]y"¡Ata,w“ h;v≤≠r:g“miAta,w“ rx,B≤`Ata, ˜be+War“ hF´¢M'miW

Jos 21:36 kai; pevran tou' Iordavnou tou' kata; Iericw
ejk th'" fulh'" Roubhn
th;n povlin to; fugadeuthvrion tou' foneuvsanto"
th;n Bosor ejn th'/ ejrhvmw/ th'/ Miswr kai; ta; perispovria aujth'"
kai; th;n Iazhr kai; ta; perispovria aujth'"

Jos. 21:34 Et aux clans des fils de Merârî, aux Léwites qui restaient,
(on a donné) de la tribu de Zebouloun, Yøqne‘âm et ses pâturages ÷
Qartâh [≠ et Kadès ] et ses pâturages ;

Jos. 21:35 Dimnâh et ses pâturages, Nahalâl et ses pâturages : quatre villes.
Jos. 21:36 Et [+ sur l'autre-rive du Jourdain, celui (qui se trouve) vers Jéricho : ]
 de la tribu de Re’oubén, [+ la ville de refuge pour le meurtrier, ]

Bèçèr, [+ dans le désert de Misôr ] et ses pâturages ÷
et Yahçâh [Yazèr ] et ses pâturages …

                                                  
6 Voir Dt 4:41-43 et les villes lévitiques de Jos 21, cf. Nb 35:6-7
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Jos.  22:  1 .hV≤ân"m] hF´àm' yxi`j}l'w“ ydI–G:l'w“ ynI¡beWarîl; ["vu+/hy“ ar:∞q]yI za;º

Jos 22:  1 Tovte sunekavlesen ∆Ihsou'" tou;" uiJou;" Roubhn kai; tou;" uiJou;" Gad
kai; to; h{misu fulh'" Manassh

Jos 22:  1 Alors, Yehôshou‘a a convoqué
les Re’oubénites [les fils de Roubên ] et les Gâdites [les fils de Gad ] ÷
et la demi-tribu de Menassèh.

Jos 22:  2 Et il leur a dit :
Vous avez gardé tout ce que vous avait commandé Moshèh, serviteur de YHWH ÷
et vous avez écouté [écouté / exaucé ] ma voix,  en tout ce que je vous ai commandé.

Jos 22:  3 Vous n’avez pas abandonné vos frères,
pendant ces jours nombreux et jusqu’à ce jour-ci ÷
et vous avez observé l’observance du commandement de YHWH, votre Dieu.

Jos 22:  4 Et maintenant, YHWH, votre Dieu, a fait-reposer vos frères, selon ce qu'il leur avait dit
÷
maintenant, donc, tournez-vous et allez-vous en à vos tentes,
dans la terre qui est votre propriété,
que Moshèh [TM + serviteur de YHWH,] vous a donnée sur l'autre-rive du Yardén.

Jos.   22:  9 hV,%n"m]hæâ fb,v´¢ Û yxi¢j}w" dg:@AynEb]W ˜beŸWar“AynEB] Wk^l]YEw" Wbv¨¢Y:w"

lae+r:c]yI ynE∞B] t~aeme

 ˜['n:–K]A≈r<a≤âB] rv≤¢a} hlø¡Vimi

d[;%l]GIh' ≈r<a≤¢Ala, tk,l,⁄l;

.hv≤âmoAdy"B] hw:¡hy“ yPiàAl[' Hb;+AWzj}anOî rv≤¢a} µ~t;Z:jua} ≈r<a≤¶Ala,

Jos.   22:10 ˜['n:–K] ≈r<a≤¢B] rv≤`a} ˜DE+r“Y"h' t/l∞yliG“Ala, WŸaboŸY:w"

µv…¶ hV,Ÿn"m]hæâ f*b,ve yxi¢j}w" dg:flAynEb]W ˜b´¢War“AynEb] Wn§b]YIw"

.ha≤âr“m'l] l/d™G: j"B´àz“mi ˜DE+r“Y"h'Al[' j"~Be~z“mi

Jos 22:  9 Kai; ejporeuvqhsan oiJ uiJoi; Roubhn kai; oiJ uiJoi; Gad
kai; to; h{misu fulh'" uiJw'n Manassh
ajpo; tw'n uiJw'n Israhl ejk Shlw ejn gh'/ Canaan
ajpelqei'n eij" gh;n Galaad eij" gh'n katascevsew" aujtw'n,
h}n ejklhronovmhsan aujth;n dia; prostavgmato" kurivou ejn ceiri; Mwush'.

Jos 22:10 kai; h\lqon eij" Galgala tou' Iordavnou, h{ ejstin ejn gh'/ Canaan,
kai; wj/kodovmhsan oiJ uiJoi; Gad kai; oiJ uiJoi; Roubhn
kai; to; h{misu fulh'" Manassh
ejkei' bwmo;n ejpi; tou' Iordavnou, bwmo;n mevgan tou' ijdei'n.

Jos 22:  9 Et les fils de Re’oubén et les fils de Gâd et la demi-tribu de Menassèh ont fait-retour
et ils s’en sont allés de chez les fils d’Israël, de Shîloh, qui est en terre de Kena‘an ÷
pour aller en terre de Guile‘âd, dans la terre (qui était) leur propriété,
et dont ils avaient été saisis° {= mis en possession} [dont ils avaient hérité ],
sur l’ordre de YHWH, transmis par Moshèh.

Jos. 22:10 Et ils sont arrivés
aux districts du Yardén [à Galgala du Jourdain ] qui sont dans la terre de Kena‘an ÷
et les fils de Re’oubén, les fils de Gâd et la demi-tribu de Menassèh
ont construit là un autel [autel°], sur le Yardén,
un grand autel [autel°], à voir {≠ bien apparent}.`
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Jos.   22:11 rmo–ale la´`r:c]yIAynEêb] W[èm]v]YIw"

j"Be%z“Mih'Ata, hV,⁄n"m]hæâ fb,veŸ y°xij}w" dg:flAynEb]W ˜b´¢War“AynEêb] Wn§b; hNE∞hi

.la´âr:c]yI ynEèB] rb,[´`Ala, ˜DE+r“Y"h' t~/lyliG“Ala, ˜['n"±K] ≈r<a≤¢ l~WmAla,

Jos 22:11 kai; h[kousan oiJ uiJoi; Israhl legovntwn
∆Idou; wj/kodovmhsan oiJ uiJoi; Gad kai; oiJ uiJoi; Roubhn
kai; to; h{misu fulh'" Manassh
bwmo;n ejf∆ oJrivwn gh'" Canaan
ejpi; tou' Galaad tou' Iordavnou ejn tw'/ pevran uiJw'n Israhl.

Jos. 22:11 Et les fils d'Israël l'ont entendu pour dire ÷
Voici, les fils de Re’oubén, les fils de Gâd et la demi-tribu de Menassèh
ont construit l'autel [un autel°]
vis-à-vis de [LXX sur les frontières de ] la terre de Kena‘an,
vers les districts [LXX près de Galaad ] du Yardén,
sur l'autre-rive (par rapport aux) fils d'Israël.

Jos. 22:12 [TM + Et les fils d’Israël l’ont entendu] ÷
et toute la communauté des [≠ tous les ] fils d’Israël s’est assemblée à Shîloh
afin de monter [TM contre eux] pour l’armée [leur faire la guerre ].

Jos.   22:13 hV≤`n"m]Afb,v´â yxiàj}Ala,w“ dg:üAynEB]Ala,w“ ˜b´áWar“AynEB]Ala, lae⁄r:c]yIAynEêb] WjŸl]v]YIw"

d[…≠l]GIh' ≈r<a≤¢Ala,

.˜h´âKoh' rz:è[;l]a,A˜B, sj…`n“yPiAta,

Jos 22:13 kai; ajpevsteilan oiJ uiJoi; Israhl
pro;" tou;" uiJou;" Roubhn kai; pro;" tou;" uiJou;" Gad
kai; pro;" to; h{misu fulh'" Manassh
eij" gh'n Galaad
tovn te Finee" uiJo;n Eleazar uiJou' Aarwn tou' ajrcierevw"

Jos. 22:13 Et les fils d’Israël ont envoyé
aux fils de Re’oubén et aux fils de Gâd et à la demi-tribu de Menassèh
en terre de Guile‘âd ÷
Pîn'hâs, fils de ’Ele-‘âzâr, le prêtre

LXX ≠ [à la fois Phinees, le fils d’Eleazar, fils d’Aaron le grand prêtre ]
Jos. 22:14 et dix princes [dix d’entre les chefs ] avec lui,

un prince pour chaque maison paternelle, pour toutes les tribus d’Israël ÷
et chacun était à la tête de sa maison paternelle, pour les milliers d’Israël.

LXX ≠ [un chef par maison de lignage-paternel de toutes les tribus d’Israël :
ce sont les chefs des maisons de lignage-paternel,
les chiliarques / chefs de mille d’Israël ].
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Jos.   22:15 hV≤`n"m]Afb,v´â yxiàj}Ala,w“ dg:üAynEB]Ala,w“ ˜b´áWar“AynEB]Ala, Wabo⁄Y:w"

d[…≠l]GIh' ≈r<a≤¢Ala,

.rmoêale µT…`ai WrìB]d"y“w"

Jos 22:15 kai; paregevnonto pro;" tou;" uiJou;" Gad kai; pro;" tou;" uiJou;" Roubhn
kai; pro;" tou;" hJmivsei" fulh'" Manassh eij" gh'n Galaad
kai; ejlavlhsan pro;" aujtou;" levgonte"

Jos. 22:15 Et ils sont venus auprès des fils de Re’oubén et des fils de Gâd
et de la demi-tribu de Menassèh en terre de Guile‘âd,
et ils leur ont parlé pour dire :

Jos. 22:16 Ainsi a dit toute la communauté [l'assemblée ] de YHWH :
Qu'est-ce que cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël
en vous détournant aujourd’hui de derrière YHWH ÷
en vous construisant un autel [autel°]
pour vous révolter aujourd’hui contre YHWH ?

LXX ≠ [pour que vous deveniez des dissidents d'auprès du Seigneur ]
Jos. 22:17 Est-ce trop peu pour nous que la faute de Pe‘ôr,

dont nous ne nous sommes pas purifiés jusqu’à ce jour ÷
malgré le fléau qui a frappé la communauté [l'assemblée ] de YHWH ?

Jos. 22:18 Et vous, vous vous détournez aujourd’hui de derrière YHWH !
Or, si vous vous révoltez aujourd’hui contre YHWH,
demain c’est contre toute la communauté d’Israël qu’il s’irritera.
Et aujourd’hui, vous vous êtes révoltés envers le Seigneur
et il adviendra, si aujourd’hui vous vous écartez du Seigneur
et demain, sur tout Israël, sera la colère !
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Jos.   22:21 hV≤≠n"m]hæâ fb,v´¢ yxi`j}w" dg:±AynEb]W ˜b´¢War“AynEB] WŸn[}Y" w"ê

.la´âr:c]yI yp´àl]a' yv´`ar:Ata, Wr+B]d"y“ w"ê

Jos 22:21 Kai; ajpekrivqhsan oiJ uiJoi; Roubhn kai; oiJ uiJoi; Gad kai; to; h{misu fulh'" Manassh
kai; ejlavlhsan toi'" ciliavrcoi" Israhl levgonte"

Jos. 22:21 Et les fils de Re’oubén et les fils de Gâd et la demi-tribu de Menassèh ont répondu
et ils ont dit aux têtes des milliers [chiliarques / chefs de mille ] d’Israël :

Jos. 22:22 Le Dieu des dieux, YHWH,
le Dieu des dieux, YHWH, lui, sait — et Israël, lui, sait ÷
s’il s’agit de révolte ou d’infidélité à l’égard de YHWH

LXX ≠ [si par dissidence nous avons commis une faute vis-à-vis du Seigneur ],
qu’Il ne nous sauve pas en ce jour [qu'il ne nous délivre pas en cette (affaire) ] !

Jos. 22:23 Si nous nous sommes construit un autel [autel°]
pour nous détourner [écarter ] de derrière YHWH ÷
si c’est pour y faire monter holocauste et oblation  [≠ un sacrifice d'holocauste ],
si c’est pour y faire des sacrifices de paix [≠ de salut ],
que YHWH lui-même nous en demande compte !

Jos.  22:25 ˜DE+r“Y"h'Ata, d~g:AynEb]W ˜b´¶War“AynEB] µk,⁄ynEybeW WnnE!yBe hw:hy“·A˜t'n:ê lWb∞g“W

hw:–hyBæâ ql,j´` µk≤àl;A˜yae

.hw:êhy“Ata, aroìy“ yTi`l]bil] WnynE±B;Ata, µ~k,ynEb] WtyBi¶v]hiw“

Jos 22:25 kai; o{ria e[qhken kuvrio" ajna; mevson hJmw'n kai; uJmw'n to;n Iordavnhn,
kai; oujk e[stin uJmi'n meri;" kurivou.
kai; ajpallotriwvsousin oiJ uiJoi; uJmw'n tou;" uiJou;" hJmw'n,
i{na mh; sevbwntai kuvrion.

Jos. 22:24 Si ce n'est pas par inquiétude de la chose que nous avons fait cela ÷
Demain, vos fils diront à nos fils :
Qu'avez-vous à faire avec YHWH, Dieu d'Israël ?

Jos. 22:25 Et YHWH a mis une frontière entre nous et vous, [TM + fils de Re’oubén et fils de Gâd] :
le Yardén — vous n'avez pas de part à YHWH ! ÷
et, vos fils feraient que nos fils cesseraient  de craindre YHWH

LXX ≠ [et vos fils rendraient-étrangers nos fils pour qu'ils ne révèrent plus le Seigneur ].
Jos. 22:26 Et nous nous sommes dit : Agissons donc pour nous en construisant cet autel [autel°],

non pour holocauste [(sacrifices) d'apanages ] et non pour sacrifice,
Jos. 22:27 mais pour qu’il soit un témoignage entre nous et vous

et toutes nos générations après nous,
que c’est bien le service / culte de YHWH que nous servons / célébrons devant Lui,
par nos holocaustes [(sacrifices) d'apanages ] et par nos sacrifices
et par nos sacrifices de paix [≠ de salut ] ÷
ainsi, vos fils [enfants ] ne pourront pas dire demain à nos fils [enfants ] :
Vous n’avez point de part à YHWH.
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Jos.   22:30  /T+ai rv≤¢a} l~aer:c]yI yp´¶l]a' yveŸar:w“ hd:⁄[eh; yaeŸycin“W ˜he%Koh' sj…¢n“yPiâ [m'|v]YIw"

hV≤≠n"m] ynE∞b]W dg:¡AynEb]W ˜b´àWar“AynEB] WrÿB]DI rv≤áa} µyrI+b;D“h'ŸAta,

.µh≤âynEy[eB] bfæ`yYIw"

Jos.   22:31 ˜he^Koh' rz:∞[;l]a,A˜B, sj…¢n“yPiâ rm,aYo§w"

hV,%n"m] ynE∞B]Ala,w“ dg:@AynEB]Ala,w“ ˜beŸWar“AynEB]Ala,

hZ<–h' l['Mæ¢h' hw:¡hyBæâ µT≤àl]['m]Aaløê rv≤öa} hw:±hy“ Wnk´¢/tb]AyKiâ WŸn[]d"~y: Û µ/Yªh'

.hw:êhy“ dY"èmi la´`r:c]yI ynEèB]Ata, µT≤öl]X'hi za;%

Jos 22:30 Kai; ajkouvsa" Finee" oJ iJereu;"
kai; pavnte" oiJ a[rconte" th'" sunagwgh'" Israhl, oi} h\san met∆ aujtou',
tou;" lovgou", ou}" ejlavlhsan oiJ uiJoi; Roubhn kai; oiJ uiJoi; Gad
kai; to; h{misu fulh'" Manassh,
kai; h[resen aujtoi'".

Jos 22:31 kai; ei\pen Finee" oJ iJereu;" toi'" uiJoi'" Roubhn kai; toi'" uiJoi'" Gad
kai; tw'/ hJmivsei fulh'" Manassh
Shvmeron ejgnwvkamen o{ti meq∆ hJmw'n kuvrio",
diovti oujk ejplhmmelhvsate ejnantivon kurivou plhmmevleian
kai; o{ti ejrruvsasqe tou;" uiJou;" Israhl ejk ceiro;" kurivou.

Jos. 22:30 Lorsque Pîn'hâs, le prêtre,
et les princes de la communauté [les chefs de l'assemblée ]
et les chefs des clans d’Israël qui étaient avec lui ont entendu les paroles
dites par les fils de Re’oubén et les fils de Gâd et la demi-tribu de Menassèh,
cela a paru bon à leurs yeux.

Jos. 22:31 Et Pîn'hâs, fils de ’Ele-‘âzâr, le prêtre a dit
aux fils de Re’oubén et aux fils de Gâd et aux fils de Menassèh :
Maintenant nous savons que YHWH est au milieu de nous,
puisque vous n’avez pas commis cette infidélité [faute ] envers YHWH,
dès lors, vous avez préservé les fils d’Israël de la main de YHWH.
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Jos.   22:32 Û ˜h´¢Koh' rz:∞[;l]a,A˜B, sj…¢n“yPiâ bv;Y:∞w"

 dg:@AynEB] taeŸmeW ˜°beWar“AynEêB] ta´¢me µyai^yciN“h'w“

la´≠r:c]yI ynE∞B]Ala, ˜['n"¡K] ≈r<a≤àAla, d[…öl]GIh' ≈r<a≤áme

.rb…âD: µt…`/a WbviàY:w"

Jos.   22:33 la´≠r:c]yI ynE∞B] µyhi`løa‘ WkèrÄb;y“w" lae+r:c]yI ynE∞B] yŸnEy[eB] rb;%D:h' bfæ¢yYIw"

ab;+X;l' µ~h,yle[} t/l•[}l' Wr%m]a; alø∞w“

.HB…â µybiàv]yO dg:¡AynEb]W ˜b´àWar“AynEB] rv≤öa} ≈r<a;+h;Ata, t~jev'l]

Jos 22:32 kai; ajpevstreyen Finee" oJ iJereu;" kai; oiJ a[rconte"
ajpo; tw'n uiJw'n Roubhn kai; ajpo; tw'n uiJw'n Gad
kai; ajpo; tou' hJmivsou" fulh'" Manassh
ejk gh'" Galaad eij" gh'n Canaan pro;" tou;" uiJou;" Israhl
kai; ajpekrivqhsan aujtoi'" tou;" lovgou",

Jos 22:33 kai; h[resen toi'" uiJoi'" Israhl.
kai; ejlavlhsan pro;" tou;" uiJou;" Israhl,
kai; eujlovghsan to;n qeo;n uiJw'n Israhl
kai; ei\pan mhkevti ajnabh'nai pro;" aujtou;" eij" povlemon
ejxoleqreu'sai th;n gh'n tw'n uiJw'n Roubhn kai; tw'n uiJw'n Gad
kai; tou' hJmivsou" fulh'" Manassh.
kai; katwv/khsan ejp∆ aujth'".

Jos. 22:32 Et Pîn'hâs, fils de ’Ele-‘âzâr, le prêtre et les prêtres ont fait retour
de chez les fils de Re’oubén et les fils de Gâd,
de la terre de Guile‘âd en terre de Kena‘an, auprès des fils d’Israël ÷
et ils ont fait retourner la parole / chose.

Jos. 22:33 Et la chose a paru bonne aux yeux des fils d’Israël ;
LXX + [Et ils se sont adressés aux fils d'Israël ]

et les fils d’Israël ont béni Dieu ÷
et ils n’ont plus parlé de monter contre eux pour l’armée [la guerre ],
pour détruire {= ravager} [anéantir ] la terre
la terre des fils de Re’oubén et les fils de Gâd [+ et la demi-tribu de Manassè ]

LXX + [et ils ont habité cette (terre) ].
Jos.   22:34 j"B´≠z“Mil' dg:¡AynEb]W ˜b´àWar“AynEB] Waür“q]YI w"ê

.µyhiâløa‘h; hw:¡hy“ yKià Wnyte+nOyB´â a~Wh d[´à yKi¢

Jos 22:34 kai; ejpwnovmasen ∆Ihsou'" to;n bwmo;n
tw'n Roubhn kai; tw'n Gad kai; tou' hJmivsou" fulh'" Manassh
kai; ei\pen
o{ti Martuvriovn ejstin ajna; mevson aujtw'n o{ti kuvrio" oJ qeo;" aujtw'n ejstin.

Jos. 22:34 Et les fils de Re’oubén et les fils de Gâd ont crié à l'autel [+ Témoin (d'après syr.)];
car il sera un témoin entre nous que YHWH est Dieu.

LXX ≠ [Et Jésus a donné un nom
  à l'autel° de ceux de Rouben et de ceux de Gad et de la demi-tribu de Manassé
  et il a dit : c'est un témoignage au milieu d'eux que le Seigneur est leur Dieu.]
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Jug.   5:15  wyl…≠g“r"B] jLæ¢vu qm,[´`B; qr:+B; ˜K´¢ r~k;çC;yIw“ hr:+boD“Aµ[i r~k;çC;yIB] yr"•c;w“

.bl´âAyqeq]ji µyli`doG“ ˜be+War“ t/G§l'p]Bi

Jug.   5:16 µyrI–d:[} t/q∞rIv] ["mo¡v]li µyIt'+P]v]Mihæâ ˜yBeº T;b]v'%y: hM;l…¢

.bl´âAyrEq]ji µyli`/dG“ ˜be+War“ t/G§l'p]li

JgB 5:15 kai; ajrchgoi; ejn Issacar meta; Debbwra" kai; Barak,
ou{tw" Barak ejn koilavsin ajpevsteilen ejn posi;n aujtou'.
eij" ta;" merivda" Roubhn megavloi ejxiknouvmenoi kardivan.

JgB 5:16 eij" tiv ejkavqisan ajna; mevson th'" digomiva"
tou' ajkou'sai surismou' ajggevlwn…
eij" diairevsei" Roubhn megavloi ejxetasmoi; kardiva".

JgA 5:15 ejn Issacar meta; Debbwra" ejxapevsteilen pezou;" aujtou'
eij" th;n koilavda.
i{na tiv su; katoikei'" ejn mevsw/ ceilevwn…
ejxevteinen ejn toi'" posi;n aujtou'.
ejn diairevsesin Roubhn megavloi ajkribasmoi; kardiva".

JgA 5:16 i{na tiv moi kavqhsai ajna; mevson tw'n mosfaqaim
tou' eijsakouvein surismou;" ejxegeirovntwn…
tou' dielqei'n eij" ta; tou' Roubhn megavloi ejxicniasmoi; kardiva".

Jug. 5:13 Alors, le rescapé est descendu vers les nobles du peuple ÷
YHWH est descendu pour pour moi
avec de vaillants (guerriers) …

Jug. 5:14 …de ’Êphraïm, (contre ceux qui ont) leur racine en ‘Amâléq,
derrière eux Ben-Yâmin fait partie de tes troupes ÷
de Makhir sont descendus des chefs [≠  éclaireurs ],
et de Zebouloun ceux qui entraînent avec le bâton du scribe

B [et de Zaboulôn ceux qui entraînent avec la baguette de décompte du scribe
A   et de Zaboulôn le Seigneur combattait pour moi contre les puissants

   dès lors avec le sceptre de la conduite de celui qui s’affermit ].
Jug. 5:15 Et les princes de Yssâsskhâr avec Debôrâh [B et Barak ],

et Yssâsskhâr, fidèle à Bârâq dans la vallée, a été envoyé sur ses pas ÷
B [ainsi Barak a envoyé dans les vallées sur ses pas ]
A [Issakhar avec Débora a envoyé ses fantassins dans la vallée

 Pourquoi, toi, demeures-tu au milieu de tes rivages  ?
  Il s’est étendu {= déployé} sur ses pas ] ;
aux ruisseaux [parts ] de Re’oubèn, grandes résolutions du cœur
[A grands sondages du cœur  B grands scrutateurs du cœur ].

Jug. 5:16 Pourquoi es-tu resté au milieu des bercails
à écouter les flûtes des troupeaux [A les sifflements des éveilleurs ] ?

B [Pourquoi se sont-ils assis au milieu de la double charge
                     à écouter le sifflement des messagers ] ?

aux ruisseaux [parts ] de Re’oubèn, grandes délibérations du cœur.
A [pour traverser vers les domaines de Roubèn, grandes investigations du cœur
B   dans les lots de Roubèn, grands examens du cœur ].
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2Rs.  10:33 yVi≠n"m]hæâw“ ynI¡bewarUh;w“ ydIèG:h' d[;+l]GIh' ≈r<a≤¢AlK; taeº vm,V,+h' jr"∞z“mi ˜ŸDEr“Y"h'A˜mi

.˜v…âB;h'w“ d[…`l]GIh'w“ ˜nO±r“a' lj'n"∞Al[' rv≤¢a} r~[ero[}me

4Rs 10:33 ajpo; tou' Iordavnou kat∆ ajnatola;" hJlivou,
pa'san th;n gh'n Galaad tou' Gaddi kai; tou' Roubhn kai; tou' Manassh
ajpo; Arohr, h{ ejstin ejpi; tou' ceivlou" ceimavrrou Arnwn,
kai; th;n Galaad kai; th;n Basan.

2Rs 10:31 Mais Yèhou’ n'a pas veillé à marcher suivant la loi de YHWH, Dieu d'Israël,
de tout son cœur ÷
et il ne s'est pas écarté des péchés de Yêrôbe‘âm qui avait fait pécher Israël

2Rs 10:32 En ces jours-là, YHWH a commencé d'amputer Israël ÷
et Haza-’El a battu les Israélites dans tout le territoire d'Israël,

2Rs 10:33 depuis le Jourdain, au soleil levant {= à l'est},
(dans) toute la terre du Guile‘âd ;
les Gâdites, les Re’oubénites et les Menassites

LXX ≠ [toute la terre du Galaad, (celle) de Gad et de Roubên et de Manassé,] ÷
depuis ‘Arô‘èr, qui est sur le [la rive du ] torrent de ’Arnôn ;
et le Guile‘âd et le Bashân.
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1Ch    2:  1 .˜Wlêbuz“W rk…`çc;yI hd:+WhywI ywI∞le ˜Ÿ/[m]vi ˜b´¶War“ la´≠r:c]yI ynE∞B] hL,a´`

1Par 2:  1 Tau'ta ta; ojnovmata tw'n uiJw'n Israhl:
Roubhn, Sumewn, Leui, Iouda, Issacar, Zaboulwn,

1Ch 2:  1 Ceux-là sont les fils [≠ les noms des fils ] d’Israël ÷
Re’oubén, Shime‘ôn, Léwi et Yehoudâh [Juda ], Issâskhâr, Zebouloun, .

1Ch 2:  2 Dân, Yôséph et Ben-Yâmin, Nephtthâlî, Gâd et ’Âshér.
1Ch 2:  3 Fils de Yehoudâh [Juda ] : ‘Er et ’Onân et Shélâh
1Ch 2:  4 Et Thâmâr, belle-fille de Yehoudâh [Juda ], lui a engendré Péréç et Zérah ÷

tous les fils de Yehoudâh [Juda ] : cinq.
1Ch 4:24 Fils de Shime‘ôn : Nemou’-Él et Yâmîn, Yârib, Zèra'h, Shâ’oul.

1Ch    5:  1  r#/kB]h' aWh∞ yKi¢ lÙaer:c]yIAr/kêB] ˜b´àWar“ ynE!b]W

 la´≠r:c]yIA˜B, πs´`/y ynEèb]li /t+r:ko∞B] h~n:T]nI wybi+a; y[´¢Wxy“ /ŸlL]j'b]Wî

.hr:êkoB]l' cj´`y"t]hil] aløèw“

1Par 5:  1 Kai; uiJoi; Roubhn prwtotovkou Israhl, o{ti ou|to" oJ prwtovtoko",
kai; ejn tw'/ ajnabh'nai ejpi; th;n koivthn tou' patro;" aujtou'
e[dwken eujlogivan aujtou' tw'/ uiJw'/ aujtou' Iwshf uiJw'/ Israhl,
kai; oujk ejgenealoghvqh eij" prwtotovkia:

1Ch 5:  1 Et les fils de Re’oubén, premier-né d'Israël, car (c'était) lui le premier-né ;
mais à cause de la profanation de [en ce qu'il était monté sur ] la couche de son père,
son (droit de) premier-né [sa bénédiction ] a été donné aux fils de Joseph, fils d'Israël ÷
et il n'a pas été enregistré généalogiquement pour le (droit de) premier-né.

1Ch 5:  2 Car Juda a été fort [un vaillant guerrier ],
[et ] à l'égard de ses frères et pour qu'un chef (soit issu) de lui ÷
mais le (droit de) premier-né [≠ la bénédiction ] (sera) pour Joseph.

1Ch    5:  3 .ymiâr“k'w“ ˜/rìx]j, aWL¡p'W J/nìj} la´≠r:c]yI r/k∞B] ˜b´`War“ ynEèB]

1Par 5:  3 uiJoi; Roubhn prwtotovkou Israhl: Enwc kai; Fallou", Arswn kai; Carmi.

1Ch 5:  3 Fils de Re’oubén, premier-né d'Israël : 'Hanôkh et Pallou’, 'Hèçrôn et Kharmî.

1Ch    5:  6 .y nIêbeWarîl; ayci`n: aWhè rV¨≠a' Jl,m≤¢ rs,a≤`n“l]Pi tg"èL]Ti hl;+g“h, rv≤¢a} /n±b] hr:∞aeB]

1Par 5:  6 uiJo;" aujtou' Behra, o}n metwv/kisen Qaglaqfalnasar basileu;" Assour:
ou|to" a[rcwn tw'n Roubhn.

1Ch 5:  1 Et les fils de Re’oubén, premier-né d'Israël, car (c'était) lui le premier-né ;
mais à cause de la profanation de [en ce qu'il était monté sur ] la couche de son père,
son (droit de) premier-né [sa bénédiction ] a été donné aux fils de Joseph, fils d'Israël ÷
et il n'a pas été enregistré généalogiquement pour le (droit de) premier-né (…)

1Ch 5:  3 Fils de Re’oubén, premier-né d'Israël : 'Hanôkh et Pallou’, 'Hèçrôn et Kharmî.
1Ch 5:  4 Fils de Yô’Él : Shema‘-Yâh, son fils ; Gôg, son fils ; Shime‘ï, son fils.

LXX ≠ [Fils de Yôèl : Semeï et Banaïa son fils ; et les fils de Gog,  fils de Semeï.]
1Ch 5:  5 Mîkhâh, son fils ; Re’a-Yâh, son fils ; Bâ‘al, son fils.
1Ch 5:  6 Be’érâh, son fils, qu'a déporté Teglâth-Pilene’èsèr, roi de ’Assour ÷

lui, il était prince des Re’oubénites [de Roubên ].
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1Ch    5:18  l#yIj'AynEB]A˜mi hÙV,n"m]Afb,v´â yxiàj}w" ydI⁄g:w“ ˜beŸWar“AynEêB]

 hm…≠j;l]mi ydE¡Wml]W tv,q,+ yker“do§w“ b~r<j,~w“ ˜ gE•m; yaeŸc]nO µyvin:a}·

.ab…âx; ya´àx]yO µyVi`viw“ t/aèmeA[b'v]W πl,a≤ö h[…àB;r“a'w“ µy[iŸB;r“a'

1Par 5:18 UiJoi; Roubhn kai; Gad kai; h{misu fulh'" Manassh ejx uiJw'n dunavmew",
a[ndre" ai[ronte" ajspivda" kai; mavcairan kai; teivnonte" tovxon
kai; dedidagmevnoi povlemon,
tessaravkonta kai; tevssare" ciliavde" kai; eJptakovsioi kai; eJxhvkonta
ejkporeuovmenoi eij" paravtaxin.

1Ch 5:18 Et les fils de Re’oubén et les Gâdîm et la demi-tribu de Menassèh,
d'entre les fils de vaillance [puissance ] {= vaillants} ;
des hommes qui portaient le bouclier et l’épée et qui bandaient l’arc
et étaient enseignés {= exercés} au combat ÷
quarante quatre mille sept cent soixante qui sortaient avec l'armée [partaient au front ].

1Ch    5:26 rWV%a'AJl,m≤â lWP∞ Û jæWr§Ata, lae⁄r:c]yI yheŸløa‘ r*['Y:w"

hV≤≠n"m] fb,v´¢ yxi`j}l'w“ ydI+G:l'w“ ynI∞beWarl; µ~leg“Y"w" rWV+a' Jl,m≤¢ r~s,n<Ÿl]Pi tg"•L]Ti j"~Wr~Ata,w“

.hZ<êh' µ/Yìh' d[æ` ˜z:±/G rhæ¢n“W a~r:h;w“ r/b•j;w“ jl'Ÿj]l' µaeybiy“w"

1Par 5:26 kai; ejphvgeiren oJ qeo;" Israhl to; pneu'ma Falwc basilevw" Assour
kai; to; pneu'ma Qaglaqfalnasar basilevw" Assour,
kai; metwv/kisen to;n Roubhn kai; to;n Gaddi kai; to; h{misu fulh'" Manassh
kai; h[gagen aujtou;" eij" Calac kai; Cabwr kai; ejpi; potamo;n Gwzan
e{w" th'" hJmevra" tauvth".

1Ch 5:26 Et le Dieu d’Israël a excité
le souffle de Poul, roi de ’Assour et celui de Téglath-Pilnèsèr, roi de ’Assour,
et il les a déportés :
Re’oubénites [Roubên ] et Gâdîtes [Gad ] et la demi-tribu de Menassèh ÷
et il les a amenés à 'Hala'h, au 'Hâbôr et au fleuve de Gôzân, jusqu’à ce jour.
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1Ch    6:48 µt;%/jP]v]mil] yrI⁄r:m] ynE!b]li

.hrEêc][, µyT´àv] µyrI¡[; lr:+/GB' ˜ŸluWbz“ hF´¶M'miW dg:»AhFeM'miWî ˜beWar“· hF´¢M'mi

1Par 6:48 kai; toi'" uiJoi'" Merari kata; patria;" aujtw'n
ejk fulh'" Roubhn, ejk fulh'" Gad, ejk fulh'" Zaboulwn
klhvrw/ povlei" devka duvo.

1Chr 6:48 [Et ] Pour les fils de Merârî, pour leurs clans [≠ selon leurs lignages paternels ],
de la tribu de Re’oubén [TM et] de la tribu de Gâd [TM et] de la tribu de Zebouloun,
par le sort, douze villes.

1Ch   6:63  ˜‹DEr“Y"h' jr"∞z“mil] /ÙjrEy“ ˜DE∞r“y"l] rb,[e⁄meW

h;yv≤≠r:g“miAta,w“ rB…`d“MiB' rx,B≤àAta, ˜be+War“ hF´¢M'mi

.h…yv≤âr:g“miAta,w“ hx;h]y"¡Ata,w“

1Par 6:63 kai; ejk tou' pevran tou' Iordavnou Iericw kata; dusma;" tou' Iordavnou
ejk fulh'" Roubhn
th;n Bosor ejn th'/ ejrhvmw/ kai; ta; perispovria aujth'"
kai; th;n Iasa kai; ta; perispovria aujth'"

1Ch. 6:62 Et aux fils de Merari qui restaient, (on a donné), prises sur la tribu de Zebouloun,
Rimmôn et ses pâturages, Tâbôr et ses pâturages.

1Ch. 6:63 Et sur l'autre-rive du Jourdain de Jéricho, au levant {= à l'est} du Jourdain ;
(prises) sur la tribu de Re’oubén, Bèçèr dans le désert et ses pâturages ÷
et Yahçâh et ses pâturages ;

1Ch 6:64 Qédémoth et ses pâturages, Méphaath et ses pâturages.
1Ch. 6:65 Et, de la tribu de Gâd,

Râmoth dans le Guile‘âd et ses pâturages, Ma'hanâïm et ses pâturages,

1Ch  11:42 .µyviâ/lv] wyl…à[;w“ ynI¡beWarîl; varoÿ ynIfibeWarîh; az:@yviAˆb, an:!ydI[}

1Par 11:42 Adina uiJo;" Saiza tou' Roubhn a[rcwn kai; ejp∆ aujtw'/ triavkonta,

1Ch 11:26 Braves valeureux : ‘Asâh-’El, frère de Yôâb  (…)
1Ch 11:42 ‘Adînâ’, fils de Shîzâ’ [Saiza ],  [TM + le Re’oubénite, ]

chef des des Re’oubénites [de Roubên ] et (préposé) aux Trente.

1Ch  12:38 hV,%n"m] fb,v´¢ Û yxi¢j}w" ydI⁄G:h'w“ ynI!beWarh;A˜mi ˜DEr“Y"l'· rb,[´¢meW

.πl,a…â µyrI¡c][,w“ ha…àme hm;+j;l]mi ab…¢x] yŸleK] l~koB]

1Par 12:38 kai; ejk pevran tou' Iordavnou
ajpo; Roubhn kai; Gaddi kai; ajpo; tou' hJmivsou" fulh'" Manassh
ejn pa'sin skeuvesin polemikoi'" eJkato;n ei[kosi ciliavde".

1Ch 12:38 Et, de l'autre-rive du Jourdain,
des Re’oubénites [de Roubên ], des Gâdites [et de Gad ] et de la demi-tribu de
Menassèh,
avec toute sorte d'instruments [+ d'armée] de guerre : cent vingt mille (hommes).

1Ch 12:39 Et tous ces hommes de guerre, en ordre de bataille,
d’un cœur intègre / entier / sans partage [dans un esprit pacifique ],
se sont rendus à 'Hèbrôn, pour établir Dawid roi sur tout Israël ÷
et tout le reste d’Israël n’avait qu’un cœur pour établir Dawid comme roi.
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1Ch  26:32 t/b–a;h; yv´¢ar: t/a¡me [bæàv]W µyIPæöl]a' lyIj'%AynEB] wyj…¢a,w“

Jl,M,%h' dywI∞D: µdE|yqip]Y"w"

.Jl,M≤âh' rbæàd“W µyhi`løa‘h; rbæàD“Alk;l] yVi+n"m]hæâ fb,v´¢ yŸxij}w" yŸdIG:h'w“ ynI•beWarh;Al['

1Par 26:32 kai; oiJ ajdelfoi; aujtou', uiJoi; dunatoiv, discivlioi eJptakovsioi a[rconte" patriw'n:
kai; katevsthsen aujtou;" Dauid oJ basileu;"
ejpi; tou' Roubhni kai; Gaddi kai; hJmivsou" fulh'" Manassh
eij" pa'n provstagma kurivou kai; lovgon basilevw".

1Ch 26:30 Pour les 'Hébrônites, 'Hashab-Yâhou et ses frères,
hommes vaillants, au nombre de mille sept cents,
(préposés) à la surveillance d'Israël, de l'autre-rive du Jourdain, au couchant ÷
pour tout ouvrage [office ] de YHWH et pour le service [l'ouvrage ] du roi (…)

1Ch 26:32 Ses frères aussi étaient des hommes vaillants,
au nombre de deux mille sept cents chefs de (maisons) paternelles [lignées-paternelles ] ÷
et le roi Dawid les a préposés
sur les Re’oubénites [sur Roubên ] et les Gâdites [et Gad ] et la demi-tribu de Menassèh,
pour toute affaire de Dieu et (toute) affaire du roi.

1Ch  27:16 yrI–k]zIA˜B, rz<[≤`ylia‘ dygI±n: ynI∞beWarîl; lae+r:c]yI yf´¢b]vi l~['w“

.hk…â[}m'A˜B≤â Why:¡f]p'v] ynI±/[m]ViŸl'

1Par 27:16 Kai; ejpi; tw'n fulw'n Israhl:
tw'/ Roubhn hJgouvmeno" Eliezer oJ tou' Zecri,
tw'/ Sumewn Safatia" oJ tou' Maaca,

1Ch 27:16 Préposés aux tribus d'Israël :
pour les Re’oubénites [sur Roubên ],  le prince était ’Elî-‘Ezèr, fils de Zikhrî ÷
pour les Shime‘ônites, Shephat-Yâhou.
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Ez.   48:  6 .dj…âa, ˜b´àWar“ hM;y:¡Ata'P]Ad['w“ µydIüq; taæàP]mi µyIr"%p]a, lWb∞G“ Û l[æ¢w“

Ez.   48:  7 .dj…âa, hd:èWhy“ hM;y:¡Ata'P]Ad[' µydIüq; taæàP]mi ˜be%War“ lWb∞G“ Û l[æ¢w“

Ez. 48:  6 kai; ajpo; tw'n oJrivwn Efraim
ajpo; tw'n pro;" ajnatola;" e{w" tw'n pro;" qavlassan
Roubhn, miva.

Ez. 48:  7 kai; ajpo; tw'n oJrivwn Roubhn
ajpo; tw'n pro;" ajnatola;" e{w" tw'n pro;" qavlassan
Iouda, miva.

Ez 48:  6 A [Et depuis ] la frontière de ’Éphraïm,
depuis le côté de l'orient jusqu'au côté de l'occident:
pour Re’oubén, une (part).

Ez 48:  6 A [Et depuis ] la frontière de Re’oubén,
depuis le côté de l'orient jusqu'au côté de l'occident:
pour Juda, une (part).

Ez.    48:31 hn:/p–x; hv…`/lv] µyrIè[;v] lae+r:c]yI yf´¢b]vi t~/mv]Al[' ry[i%h; yrE∞[}v'w“

.dj…âa, ywI¡le r['væà dj;+a, h~d:Why“ r['væ¶ dj;%a, ˜be|War“ r['væ¢

Ez. 48:31 kai; aiJ puvlai th'" povlew" ejp∆ ojnovmasin fulw'n tou' Israhl:
puvlai trei'" pro;" borra'n,
puvlh Roubhn miva kai; puvlh Iouda miva kai; puvlh Leui miva.

Ez 48:31 Et les portes de la ville (seront appelées) d’après les noms des tribus d’Israël
trois portes au nord ÷
la porte de Re’ouben, une ; la porte de Yehoudâh, une ; la porte de Léwî, une.

Ez 48:32 Côté oriental, quatre mille cinq cents (coudées) et trois portes :
la porte de Yôsseph, une ; la porte de Ben-Yâmin, une ; la porte de Dân, une.

Ap 7:  5 ejk fulh'" ∆Iouvda dwvdeka ciliavde" ejsfragismevnoi,
ejk fulh'" ÔRoubh;n dwvdeka ciliavde",
ejk fulh'" Ga;d dwvdeka ciliavde",

Ap 7:  4 Et j'ai entendu le nombre des marqués :
cent quarante quatre mille marqués,  de toute tribu des fils d'Israël :

Ap 7:  5 de la tribu de Juda douze mille marqués ;
de la tribu de Roubên douze mille ;
de la tribu de Gad douze mille ;

Ap 7:  6 de la tribu de Aser douze mille ;
de la tribu de Nephtali douze mille ;
de la tribu de Manassé douze mille ;

Ap 7:  7 de la tribu de Syméon douze mille ;
de la tribu de Lévi douze mille ;
de la tribu d'Issachar douze mille ;

Ap 7:  8 de la tribu de Zabulon douze mille ;
de la tribu de Joseph douze mille ;
de la tribu de Benjamin douze mille marqués.


