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uJpo-zuvgion bête-de-somme  {litt. « sous le joug » = âne ; ânesse} 31 emplois

Gn.   36:24 hn:–[}w" hY:∞a;w“ ˜/[¡b]xiAynEêb] hL,áàw“

rB;+d“MiB' µ~miYEh'Ata, ax…¶m; rv,Ÿa} hn:fi[} aWh∞

.wybiâa; ˜/[èb]xil] µyrI¡moj}h'Ata, /tè[or“Bi

Gn 36:24 kai; ou|toi uiJoi; Sebegwn: Aie kai; Wnan:
ou|tov" ejstin oJ Wna", o}" eu|ren to;n Iamin ejn th'/ ejrhvmw/,
o{te e[nemen ta; uJpozuvgia Sebegwn tou' patro;" aujtou'.

Gn 36:24 Et ceux-ci (sont) les fils de Çibe‘ôn : et ’Âyâh et ‘Anâh ÷
c'est le même ‘Anâh qui a trouvé les eaux-chaudes / mulets [Yamin ] (?)
dans le désert, en faisant paître les ânes [bêtes-de-somme ] de ‘Çibe‘ôn son père.

Ex.     4:20 rmo+j}h'Al[æâ µ~beKir“Y"w" wyn:fiB;Ata,w“ /T∞v]aiAta, hv,⁄mo jQ'ŸYIw"

 µyIr:–x]mi hx;r“aæ¢ bv;Y:¡w"

./dîy:B] µyhil̀øa‘h; hF́àm'Ata, hv≤ömo jQ æàYIw"

Ex 4:20 ajnalabw;n de; Mwush'" th;n gunai'ka kai; ta; paidiva
ajnebivbasen aujta; ejpi; ta; uJpozuvgia kai; ejpevstreyen eij" Ai[gupton:
e[laben de; Mwush'" th;n rJavbdon th;n para; tou' qeou' ejn th'/ ceiri; aujtou'.

Ex 4:19 [+ Or, après ces jours-là - ces (jours) nombreux - le roi d’Egypte est mort ; ]
Et YHWH a dit à Moshèh en Midîân : Va, retourne en Egypte

 LXX ≠ [Or le Seigneur a dit à Moïse en Madiân : Mets-toi en route,  pars pour l'Egypte ] ÷
 car ils sont morts tous les hommes [ceux ] qui recherchaient ton âme.
Ex 4:20 Et Moshèh a pris sa femme et ses fils et il les a fait monter° sur l'âne

et il a fait-retour en terre d'Egypte ÷
et Moshèh a pris le bâton de Dieu dans sa main.

LXX ≠ [Or Moïse, prenant sa femme et ses enfants,
          les a fait monter° sur les bêtes-de-somme 1  {= ânes}  et il a fait-retour en Egypte ;
          et Moïse a pris dans sa main le bâton reçu de Dieu.]

Ex.    9:  3 hd<+C;B' rv≤¢a} Ú~n“q]miB] hy:fi/h hw:@hy“Ady" hNE!hi

˜aXo–b'W rq…B̀;B' µyLi+m'G“B' µ~yrImoj}Bæâ µysi¶WSB'

.daoêm] db́àK; rb,D<¡

Ex 9:  3 ijdou; cei;r kurivou ejpevstai ejn toi'" kthvnesivn sou toi'" ejn toi'" pedivoi",
e[n te toi'" i{ppoi" kai; ejn toi'" uJpozugivoi"
kai; tai'" kamhvloi" kai; bousi;n kai; probavtoi", qavnato" mevga" sfovdra.

Ex 9:  2 Si tu refuses de [ne veux pas ] (r)envoyer (mon peuple) ÷
et le retiens [le maintiens en ton pouvoir ] encore,

Ex 9:  3 Voici : la main de YHWH sera sur tes troupeaux qui sont dans le le champ [les champs ],
sur les chevaux, sur les ânes [bêtes-de-somme ], sur les chameaux,
sur les bovins et sur les ovins ÷
une peste [mort ] très grave.

                                                
1 Le TM (hébreu) a = "l'âne"; hypozygia = "sous le joug".  

 On a déjà évoqué, dans "La Qehila", le "parcours de l'âne" dont on sait qu'il est une image de la "chair".  Pour
Justin (Dial 86,1), Moïse, envoyé avec le bâton pour la rédemption du peuple, figure Jésus crucifié et sauveur.
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Ex.   20:10 Úyh≤≠%løa‘ hw:∞hyl' Û tB¢  …v̀' y[i⁄  +ybiV]h' µ~/yŸw“

ÚT,%biW·AÚ¢  ân“biW Û hT…¢a' hk;⁄  ̂al;m]Alk; hc≤¢Ÿ[}t'Aalø∞  ê

.Úyr<ê+[;v]Bi rv¢  ≤àa} Ú~r̀“gEw“ ÚT,%  +m]h,b]W Ú~  ⁄t]m…âa}w" Ú~¶D“b]['

Ex 20:10 th'/ de; hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ savbbata kurivw/ tw'/ qew'/ sou:
ouj poihvsei" ejn aujth'/ pa'n e[rgon,
su; kai; oJ uiJov" sou kai; hJ qugavthr sou, oJ pai'" sou kai; hJ paidivskh sou,
oJ bou'" sou kai; to; uJpozuvgiovn sou kai; pa'n kth'nov" sou
kai; oJ proshvluto" oJ paroikw'n ejn soiv.

Ex 20:  9 Pendant six jours, tu serviras [LXX œuvreras]
et tu feras tout ton travail [LXX tes œuvres].

Ex 20:10 Mais le septième jour est un shabbat pour YHWH, ton Dieu ÷
tu ne feras [LXX en ce jour-là] aucun travail [ aucune œuvre],
ni toi, ni ton fils, ni ta fille,
ni ton esclave (homme) [serviteur], ni ta servante,
[LXX+ ni ton bœuf, ni ta bête-de-somme ], ni [LXX ni toute (tête de)] ton bétail,
ni ton résident qui est dans tes Portes [LXX ni l'immigrant qui réside chez toi].

Ex.     20:17 Ú[≤≠rE tyB́¢ dmo¡j]t' aløè

.Ú[≤ârEl] rv≤àa} lko¡w“ /r+moj}w" /r§/vw“ /Ÿtm;a}w" /Dªb]['w“ Ú[,%rE tv,á¢ dmo|j]t'Aaløê

Ex 20:17 oujk ejpiqumhvsei" th;n gunai'ka tou' plhsivon sou.
oujk ejpiqumhvsei" th;n oijkivan tou' plhsivon sou
ou[te to;n ajgro;n aujtou' ou[te to;n pai'da aujtou' ou[te th;n paidivskhn aujtou'
ou[te tou' boo;" aujtou' ou[te tou' uJpozugivou aujtou' ou[te panto;" kthvnou" aujtou'
ou[te o{sa tw'/ plhsivon souv ejstin.

Ex 20:17 Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ÷
tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain

LXX ≠ [Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain
  tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son champ]
ni son esclave (homme) [serviteur], ni sa servante
ni son bœuf, ni son âne [sa bête-de somme + ni tout son bétail],
ni rien de ce qui est à ton prochain.
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Ex.     22:  8 hm;⁄l]c'Al[' hc,ŸAl[' r/mj}·Al[' r/v̂Al[' [v'P,Ârb'D“AlK;Al[æâ

µh≤≠ynEv]Arb'D“ abo¡y: µyhi+løa‘h…â d['º hz<± aWh∞AyKi r~m'ayo rv≤¶a} hd:%bea}AlK;Al['

.Wh[́ârEl] µyI n"¡v] µĹàv'y“ µyhi+løa‘ Ÿ̃[uyvir“y" rv≤¶a}

Ex 22:  8 kata; pa'n rJhto;n ajdivkhma periv te movscou kai; uJpozugivou kai; probavtou
kai; iJmativou kai; pavsh" ajpwleiva" th'" ejgkaloumevnh", o{ ti ou\n a]n h\/,
ejnwvpion tou' qeou' ejleuvsetai hJ krivsi" ajmfotevrwn,
kai; oJ aJlou;" dia; tou' qeou' ajpoteivsei diplou'n tw'/ plhsivon. <

Ex 22:  8 Quel que soit l’objet du forfait [le délit déclaré]
pour un bœuf [taurillon], un âne [une bête-de somme], une tête de menu bétail, un vêtement°°
pour tout objet perdu dont on dira : C’est bien cela !

LXX ≠ [pour toute perte dont on se plaint, quel que soit l’objet]
la parole des deux parties viendra devant Dieu  ÷
celui que Dieu déclarera coupable [qui est convaincu de faute par Dieu]
restituera le double à son prochain.

Ex.      22:  9 rmo–v]li hm…h̀eB]Alk;w“ hc≤öA/a r/vèA/a r/mŸj} Wh[e⁄rEAla, vyaiŸ °̃TeyIAyKiâ

.ha≤âro ˜yáà hB…v̀]nIA/a rBæàv]nIA/a tḿöW

Ex 22:  9 eja;n dev ti" dw'/ tw'/ plhsivon
uJpozuvgion h] movscon h] provbaton h] pa'n kth'no" fulavxai,
kai; suntribh'/ h] teleuthvsh/ h] aijcmavlwton gevnhtai, kai; mhdei;" gnw'/,

Ex 22:  9 Lorsqu’un homme donne à son prochain
un âne [une bête-de somme] ou un bœuf [taurillon] ou une tête de menu-bétail
— une (tête de) bétail quelconque,
à garder ÷
et qu’elle meure, se brise un membre ou est razziée sans témoin,

Ex 22:10 un serment par YHWH interviendra entre les deux parties,
pour établir que (le dépositaire) n’a pas envoyé {= porté} la main
sur le bien de son prochain ÷
et le maître de la (bête) prendra [admettra] (le serment) 
et l’autre n’aura pas à indemniser.

Ex.   22:29 Ú n<–axol] Ú̀r“vol] hc≤à[}T'A˜Ḱâ

.yliâA/nT]Ti ynI¡ymiV]h' µ/YìB' /M+aiAµ[i hy<∞h]yI µ~ymiy: t[æ¶b]vi

Ex 22:29 ou{tw" poihvsei" to;n movscon sou kai; to; provbatovn sou kai; to; uJpozuvgiovn sou:
eJpta; hJmevra" e[stai uJpo; th;n mhtevra, th'/ de; ojgdovh/ hJmevra/ ajpodwvsei" moi aujtov. <

Ex 22:28 … tu me donneras le[s ] premier[s ] rejeton[s ] de tes fils.
Ex 22:29 Ainsi feras-tu (avec) ton taurillon, ton mouton [+ et ta bête-de-somme ] 2 ÷

pendant sept jours il sera avec [sous ] sa mère et le huitième jour, tu me le remettras.

                                                
2 Voir 34:20
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Ex.     23:  4 ./lê WNb≤ỳviT] bv́àh; h[≤≠To /r™moj} /aè Úöb]yIaoê r/vé [G"»p]ti yKi¢

Ex 23:  4 eja;n de; sunanthvsh/"
tw'/ boi; tou' ejcqrou' sou h] tw'/ uJpozugivw/ aujtou' planwmevnoi",
ajpostrevya" ajpodwvsei" aujtw'/.

Ex 23:  4 Quand tu tomberas sur [rencontreras] le bœuf de ton ennemi
— ou son âne [sa bête-de somme] — égaré,
le ramenant, tu le lui ramèneras [te détournant, tu le lui rendras].

Ex.     23:  5 /l– bzO§[}me T…l̀]d"j;w“ /a+C;m' tj'Tæ¢ ≈~bero Ú%a}n"cø r/m∞j} ha,|r“tiAyKiâ

./Mê[i bzO™[}T' bzOì[;

Ex 23:  5 eja;n de; i[dh/" to; uJpozuvgion tou' ejcqrou' sou peptwko;" uJpo; to;n govmon aujtou',
ouj pareleuvsh/ aujtov, ajlla; sunegerei'" aujto; met∆ aujtou'. <

Ex 23:  5 Quand tu verras l’âne de celui qui te hait couché sous sa charge,
tu éviteras de le décharger ÷ tu devras le décharger [redresser] avec lui.3

LXX ≠ [Si tu vois la bête-de somme de ton ennemi tombée sous son fardeau,
t u ne passeras pas (à côté), mais tu le relèveras avec lui.

Ex.    23:12 tBo–v]Ti y[iỳbiV]h' µ/Yìb'W Úyc,+[}m' hc≤¢[}T' µ~ymiy: tv,v́¶

.r GEêh'w“ Ú`t]m;a}A˜B, vp´àN:yIw“ Úr<+moj}w" Ú~r“/vê j"Wnfiy: ˜['mæ¢l]

Ex 23:12 e}x hJmevra" poihvsei" ta; e[rga sou, th'/ de; hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ ajnavpausi",
i{na ajnapauvshtai oJ bou'" sou kai; to; uJpozuvgiovn sou,
kai; i{na ajnayuvxh/ oJ uiJo;" th'" paidivskh" sou kai; oJ proshvluto". <

Ex 23:12 Pendant six jours, tu feras tes travaux,
mais le septième jour, tu cesseras / chômeras [≠ repos] ÷
afin que ton bœuf et ton âne [ta bête-de somme] se reposent
et que reprennent-haleine le fils de ta servante et le résident [l’immigrant ].

                                                
3 La fin du verset, dans le TM, paraît contradictoire : Tu éviteras de décharger et tu le déchargeras avec lui.

L'une des solutions retenues consiste à faire du premier terme une interrogation. La difficulté disparaît dans LXX
qui ne reproduit pas le tour étymologique du TM ( où figure deux fois le verbe ‘azab : décharger). Il est toutefois
possible de supposer pour le TM deux racines ‘azab homographes, dont la deuxième se rattacherait à un sud-
arabique ‘db «redresser, relever»; dans ce cas, sunegereîs  serait un équivalent rigoureux. BOULLUEC note ad loc.



uJpo-zuvgion bête-de-somme

J. PORTHAULT (édité le 3 décembre 2012) 5

Ex.   34:20 /T–p]r"[}w" hD<¡p]ti aløèAµaiw“ hc,+b] hD<∞p]Ti r~/mj} rf,p≤¶W

.µq…âyrE yn"¡p; Waèr:yEAaløêw“ hD<+p]Ti Ú~yn<ŸB; r/k•B] lKo∞

Ex 34:20 kai; prwtovtokon uJpozugivou lutrwvsh/ probavtw/:
eja;n de; mh; lutrwvsh/ aujtov, timh;n dwvsei".
pa'n prwtovtokon tw'n uiJw'n sou lutrwvsh/.
oujk ojfqhvsh/ ejnwvpiovn mou kenov".

Ex 34:19 Tout (être) qui ouvre la matrice (est) à moi ÷
tout (animal) de ton troupeau qui est-mâle [≠ les mâles],
qui ouvre (la matrice) [≠ premier-né de] bœuf ou [premier-né de] tête-de-menu-bétail.

Ex 34:20 Et un âne qui fend {= sorti le premier} [le premier-né de la bête-de somme],
tu le rachèteras avec une tête-de-menu-bétail
mais si tu ne le rachètes pas (ainsi), tu lui briseras la nuque

LXX ≠ [tu donneras le prix] 4 ÷
tout premier-né de tes fils, tu le rachèteras,
ils ne se feront pas voir [Tu ne paraîtras pas] devant moi vide {= sans rien}.

                                                
4 Cette divergence s’accorde avec le sort particulier que LXX réserve à l’âne en 22:29.

Le rachat de l’âne (en argent) s’accorde avec une société pour laquelle l’animal est indispensable comme
instrument de travail. Il peut s’autoriser de Nb 18:15-16 (rachat des premiers-nés des animaux impurs).
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Dt        5:14 Úyh≤≠%løa‘ hw∞  :¡hyl' Û tB¢  …`v' y[i+  ⁄ybiV]h' µ~/yŸw“

hk;âl;m]Alk; hc≤¢[}t' alø∞

ÚT,%m]h,B]Alk;w“ Ú⁄r“moêj}w" ÚŸr“/vw“ Út,m;a}w"·AÚâD“b]['w“ ÚT≤¢biWAÚân“biW hT…¢a'

.Ú/m–  êK; Ú̀t]m;a}w" ÚàD“b][' j"Wnÿy: ˜['m'%l] Úyr<+[;v]Bi rv≤¢a} Ú~r“ gEêw“

Dt 5:14 th'/ de; hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ savbbata kurivw/ tw'/ qew'/ sou,
ouj poihvsei" ejn aujth'/ pa'n e[rgon,
su; kai; oiJ uiJoiv sou kai; hJ qugavthr sou, oJ pai'" sou kai; hJ paidivskh sou,
oJ bou'" sou kai; to; uJpozuvgiovn sou kai; pa'n kth'nov" sou
kai; oJ proshvluto" oJ paroikw'n ejn soiv,
i{na ajnapauvshtai oJ pai'" sou kai; hJ paidivskh sou w{sper kai; suv:

Dt 5:13 Pendant six jours, tu serviras [œuvreras] et tu feras tout ton ouvrage [tes œuvres].
Dt 5:14 Mais le septième jour est un shabbath pour YHWH, ton Dieu ÷

tu ne feras aucun ouvrage [aucune œuvre (servile)],
ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante,
ni ton bœuf, ni ton âne [ta bête-de somme], ni tout ton bétail,
ni ton résident qui est dans tes Portes,
afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi.

Dt         5:21 Ú[≤≠rE tv,á¢ dmo¡j]t' aløèw“

Ú[,%rE tyB́¢ hW<@a't]ti aløŸw“

.Ú[ ≤ ârEl] rv ≤ àa} lko¡w“ /r+moj}w" /r§/v /Ÿtm;a}w" /Dªb]['w“ WhdE⁄c;

Dt 5:21 oujk ejpiqumhvsei" th;n gunai'ka tou' plhsivon sou.
oujk ejpiqumhvsei" th;n oijkivan tou' plhsivon sou ou[te to;n ajgro;n aujtou'
ou[te to;n pai'da aujtou' ou[te th;n paidivskhn aujtou'
ou[te tou' boo;"a aujtou' ou[te tou' uJpozugivou aujtou'
ou[te panto;" kthvnou" aujtou' ou[te o{sa tw'/ plhsivon souv ejstin.

Dt 5:21 Et tu ne convoiteras pas la femme de de ton prochain ÷
et tu n'aimeras {= ne désireras} pas la maison de ton prochain,
son champ ni son serviteur, ni sa servante,
son bœuf, ni son âne [sa bête-de somme],
ni rien de ce qui est à ton prochain.
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Jos.      6:21 ˜q ́≠z:Ad['w“ r['N"¡mi hV;+aiAd['w“ v~yaime ry[i+B; rv≤¢a}AlK;Ata, WŸmyrI~j}Y" w"ê

.br<j…âAypil] r/m¡j}w" hc ≤ öw: r/vè d['Ÿw“

Jos 6:21 kai; ajneqemavtisen aujth;n ∆Ihsou'"
kai; o{sa h\n ejn th'/ povlei ajpo; ajndro;" kai; e{w" gunaikov",
ajpo; neanivskou kai; e{w" presbuvtou
kai; e{w" movscou kai; uJpozugivou, ejn stovmati rJomfaiva".

Jos 6:21 Et ils ont [≠ Iésous a] voué à l’anathème [+ la (ville)
et] tout ce qui se trouvait dans la ville :
hommes et femmes, enfants et vieillards ÷
jusqu’aux bœufs, au menu bétail et aux ânes [bêtes-de somme], à la bouche du glaive.

Jos.      7:24 tr<D<∞a'h;Ata,w“ πs,K≤¢h'Ata,w“ jr"z<flA˜B, ˜k…¢[;Ata, ["v̈¢/hy“ jQ æ¢YIw"

 wyt;n̂OB]Ata,w“ê wyn:flB;Ata,w“ê bh;Ẑ:h' ˜/v∞l]Ata,w“ê

/l+Arv,a}AlK;Ata,w“ /Ÿlh’a;Ata≤âw“ /nªaxoAta,w“ /rŸmoj}Ata,w“ /°r/vAta,w“

/M–[i là́r:c]yIAlk;w“

.r/kê[; qm,[́à µt…ào Wlè[}Y"w"

Jos 7:24 kai; e[laben ∆Ihsou'" to;n Acar uiJo;n Zara
kai; ajnhvgagen aujto;n eij" favragga Acwr
kai; tou;" uiJou;" aujtou' kai; ta;" qugatevra" aujtou'
kai; tou;" movscou" aujtou' kai; ta; uJpozuvgia aujtou' kai; pavnta ta; provbata aujtou'
kai; th;n skhnh;n aujtou' kai; pavnta ta; uJpavrconta aujtou',
kai; pa'" oJ lao;" met∆ aujtou':
kai; ajnhvgagen aujtou;" eij" Emekacwr.

Jos. 7:24 Et Yehôshou‘a a pris ‘Âk   h   ân, fils de Zèra'h,
LXX + [et on l’a fait-monter au “Ravin-de-Akhôr”]

[TM+ et l’argent, le manteau et la langue d’or]
ainsi que ses fils, ses filles,
et ses bœufs et ses ânes [bêtes-de somme] et son petit bétail
et sa tente et tout ce qui lui appartenait
et tout Israël [≠ le peuple] était avec lui ÷
et on les a fait-monter à la “Vallée-de-‘Âk   h   ôr” [à Emekakhôr].
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Jug.    1:14 r/m–j}h' l[æ¢me jn"¡x]Tiw" hd<+C;h' h;~ybi~a;Ataeḿâ l/a•v]li WŸhte~ysiT]w" Ha;%/bB] yhi¢y“w"

.JL…âAhm' bl̀́K; Hl…àArm,aYoîw"

Jg(A) 1:14 kai; ejgevneto ejn tw'/ eijsporeuvesqai aujth;n
kai; ejpevseisen aujth;n aijth'sai para; tou' patro;" aujth'" to;n ajgrovn,
kai; ejgovgguzen ejpavnw tou' uJpozugivou kai; e[kraxen ajpo; tou' uJpozugivou
Eij" gh'n novtou ejkdevdosaiv me. kai; ei\pen aujth'/ Caleb Tiv ejstivn soi…

Jg(B) 1:14 kai; ejgevneto ejn th'/ eijsovdw/ aujth'" kai; ejpevseisen aujth;n Goqonihl
tou' aijth'sai para; tou' patro;" aujth'" ajgrovn,
kai; ejgovgguzen kai; e[kraxen ajpo; tou' uJpozugivou
Eij" gh'n novtou ejkdevdosaiv me. kai; ei\pen aujth'/ Caleb Tiv ejstivn soi…

Jug. 1:12 Et Khâléb a dit : Celui qui battra Qiryath-Sepher et s’en emparera
je lui donnerai ‘Akhsâh, ma fille, pour femme.

Jug. 1:13 Or ‘Othni-’El, fils de Qenaz, frère cadet de K   h   âléb, s’en est emparé ÷
et celui-ci lui a donné ‘Akhsâh, sa fille, pour femme.

Jug. 1:14 Or, quand elle est arrivée, elle l’a incité à demander à son père le champ ÷
et elle s’est laissé glisser 5 de l'âne ÷
[A Et il est advenu que, quand elle a fait son entrée,
il  [B Gothoniel ] l’a incitée à demander à son père le champ  [B un champ ] ;
et elle murmurait  [A + sur la bête-de-somme ] et elle a crié depuis la bête-de-somme :
Tu m’as assignée à la terre du sud !
et K   h   âléb lui a dit : Que veux-tu ? [Qu'as-tu ? ]

Jug. 1:15 Et elle lui a dit : Je t’en prie, une bénédiction pour moi [B. Fais-moi donc une faveur ! ]
puisque tu m’as donné la terre du Negueb / Sud, donne-moi des vasques d’eau
[puisque tu m’as assignée à la terre du sud,
 tu me donneras aussi un rachat / compensation en eau ].
et K   h   âléb lui a donné les Vasques d’en-haut et les Vasques d’en-bas
[et Khaleb lui a donné selon son cœur 6
  le [B ≠ un ] rachat d’En-haut et le [B ≠ une ] rachat d’En-bas ].

                                                
5 Au lieu de çânah (2 occurrences seulement) LXX a sans doute lu çw'h "crier fort".
6 Plusieurs jeux de mots : “selon son cœur” suppose kelibbah <=> Khaleb;

 “compensation” suppose ge’ullôth (droit de rachat) au lieu de gullôth (bassin)
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Jug.     5:10 .Wjyciâ Jr<D<¡Al[' yḱàl]how“ ˜yDIümiAl[' yb́áv]yO t/r⁄jox] t/n!toa} y°bek]ro

Jg(A) 5:10 ejpibebhkovte" ejpi; uJpozugivwn, kaqhvmenoi ejpi; lamphnw'n,

Jg(B) 5:10 ejpibebhkovte" ejpi; o[nou qhleiva" meshmbriva",
kaqhvmenoi ejpi; krithrivou kai; poreuovmenoi ejpi; oJdou;" sunevdrwn ejf∆ oJdw'/,

Jug. 5:  9 Mon cœur va aux chefs d’Israël [… Mon cœur aux ordres pour Israël ],
à ceux qui, dans le peuple, s’offrent en volontaires [A les dynastes du peuple ],
Bénissez YHWH,

Tg [Debôrâh dit en prophétie : J’ai été envoyée pour louer les scribes d’Israël,
 car lorsqu’est venue l’affliction, ils n’ont pas cessé d’exposer la Thorah;
et maintenant il convient qu’ils siègent ouvertement dans les synagogues
et enseignent au peuple les mots de la Thorah
et donnent bénédiction et louange devant le Seigneur  Tg ]

Jug. 5:10 Vous qui montez° de blanches ânesses, assis sur des tapis ÷
vous qui allez par les routes, méditez [Osty : Chantez !]

A [Vous qui êtes montés° sur des bêtes-de-somme, assis sur des chariots d’apparat  - b
B  Vous qui êtes montés° sur un âne femelle à l’heure de midi,

                    qui siégez au tribunal et qui allez sur les routes des assemblées, sur la route ],
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Jug.  19:  3 h;yr<%j}a' Jl,YE ∞w" Hv;⁄yai µq;Y:!w"

µyrI–moj} dm,x≤¢w“ /M¡[i /rì[}n"w“ ?Hb;+yvih}l'¿ /byvih}l' H~B;liAl[' rB́¶d"l]

./têar:q]li jmæc̀]YIw" hr:+[}N"hæâ ybi¢a} WŸhae~r“YIw" h;ybi+a; tyB́¢ WŸhae~ybiT]w"

Jg(A) 19:  3 kai; ajnevsth oJ ajnh;r aujth'" kai; ejporeuvqh katovpisqen aujth'"
tou' lalh'sai ejpi; th;n kardivan aujth'" tou' diallavxai aujth;n eJautw'/
kai; ajpagagei'n aujth;n pavlin pro;" aujtovn,
kai; to; paidavrion aujtou' met∆ aujtou' kai; zeu'go" uJpozugivwn:
kai; ejporeuvqh e{w" oi[kou tou' patro;" aujth'",
kai; ei\den aujto;n oJ path;r th'" neavnido"
kai; parh'n eij" ajpavnthsin aujtou'.

Jg(B) 19:  3 kai; ajnevsth oJ ajnh;r aujth'" kai; ejporeuvqh ojpivsw aujth'"
tou' lalh'sai ejpi; kardivan aujth'" tou' ejpistrevyai aujth;n aujtw'/,
kai; neaniva" aujtou' met∆ aujtou' kai; zeu'go" o[nwn:
kai; h{de eijshvnegken aujto;n eij" oi\kon patro;" aujth'",
kai; ei\den aujto;n oJ path;r th'" neavnido"
kai; hujfravnqh eij" sunavnthsin aujtou'.

Jug. 19:  3 Et son mari est parti et il est allé à sa recherche, pour parler à son cœur,
afin [A +de la réconcilier avec lui  et] de la faire revenir à lui
et il avait avec lui son serviteur et une paire d'ânes [A ≠ de bêtes-de-somme] ÷
et comme il arrivait [TM& B+ elle l’a fait entrer] à la maison du père de la jeune femme,
celui-ci l’a aperçu et s'est réjoui [A ≠ s'est tenu] à sa rencontre.

Jug.  19:10 µIl…≠v;Wry“ ayhi ̀sWb+y“ jk'nO§Ad[' a~boY:w" Jl,YEfiw" µq;Y:∞w" ˜Wl+l; v~yaih; hb…¶a;Aaløêw“

./Mê[i /v¡g“l'ypiW µyvi+Wbj} µ~yrI/mj} dm,x≤¶ /M%[iw“

Jg(A) 19:10 kai; oujk hjqevlhsen oJ ajnh;r aujlisqh'nai kai; ajnevsth kai; ajph'lqen,
kai; paregevnonto e{w" katevnanti Iebou" (au{th ejsti;n Ierousalhm),
kai; met∆ aujtou' zeu'go" uJpozugivwn ejpisesagmevnwn,
kai; hJ pallakh; aujtou' met∆ aujtou'.

Jg(B) 19:10 …  kai; met∆ aujtou' zeu'go" o[nwn ejpisesagmevnwn,
kai; hJ pallakh; aujtou' met∆ aujtou'.

Jug. 19:10 Mais l’homme n’a pas voulu [B. consenti à] passer-la-nuit [loger  =aujlisqh'nai]
et il s’est relevé et il est parti ÷
et il est arrivé jusque vis-à-vis de Jébous (c’est Jérusalem)
et avec lui la paire d'ânes [A ≠ de bêtes-de-somme] sellés et sa concubine avec lui.
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Jug. 19:21 µyrI–/mj}l' ?lb;Y:¡w"¿ l/BYIw" /t+ybel] Wha´¢ybiy“w"

.WTêv]YIw" Wl¡k]aYow" µh,+yleg“r" WŸxj}r“YI w"

Jg(A) 19:21 kai; eijshvgagen aujto;n eij" th;n oijkivan aujtou'
kai; parevbalen toi'" uJpozugivoi" aujtou',
kai; ejnivyanto tou;" povda" aujtw'n kai; e[fagon kai; e[pion.

Jg(B) 19:21 kai; eijshvnegken aujto;n eij" to;n oi\kon aujtou'
kai; tovpon ejpoivhsen toi'" o[noi",
kai; aujtoi; ejnivyanto tou;" povda" aujtw'n kai; e[fagon kai; e[pion.

Jug. 19:18 Et (le voyageur) a dit à (l'homme âgé) :  Nous passons de Béth-Lè'hèm de Juda
jusqu’au fin fond [dans les cuisses] de la montagne de ’Ephrâïm,
moi, c’est de là que je suis et je suis allé jusqu’à Béth-Lè'hèm de Juda ÷
et je m’en vais à la maison de YHWH [≠ à ma maison]
et il n’y a personne pour me recueillir dans sa maison.

Jug. 19:19 Pourtant, j’ai paille et fourrage pour nos ânes
et j’ai aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs

A ≠ [et il y a du pain et du vin pour me nourrir (moi)  et ta servante et le serviteur de tes serviteurs] ÷
nous ne manquons de rien.

Jug. 19:20 Et l’homme âgé a dit : Sois le bienvenu ! Laisse-moi pourvoir à tous tes besoins !
Seulement, ne passe point la-nuit sur la place.

 LXX ≠ [Et l’homme, l’ancien, a dit : Paix sur toi !
  Que seulement tout désir de ta part soit sur moi !
  Que seulement tu ne passes-pas-la-nuit dans la rue ! ]

Jug. 19:21 Et il l’a fait entrer dans sa maison
et a fait-du-fourrage (?) pour les ânes
[A. = a jeté (du fourrage) aux bêtes-de-somme ; B. ≠ a fait {= préparé} un lieu aux ânes ] ÷
et eux, ils se sont lavés les pieds et ils ont mangé et bu.

Jug.  19:28 hn<–[o ˜yá¢w“ hk;l̀́nEw“ ymiWqè h;yl≤öae rm,aYoíw"

./mêqom]li Jl,YE¡w" vyai+h; µq;Y:∞w" r/m+j}h'Al[æâ h;~j,~Q;YIw"

Jg(A) 19:28 kai; ei\pen pro;" aujthvn ∆Anavsthqi kai; ajpevlqwmen:
kai; oujk ajpekrivqh aujtw'/, ajlla; teqnhvkei.
kai; ajnevlaben aujth;n ejpi; to; uJpozuvgion
kai; ajnevsth oJ ajnh;r kai; ajph'lqen eij" to;n tovpon aujtou'.

Jg(B) 19:28 kai; ei\pen pro;" aujthvn ∆Anavsta kai; ajpevlqwmen:
kai; oujk ajpekrivqh, o{ti h\n nekrav.
kai; e[laben aujth;n ejpi; to;n o[non
kai; ejporeuvqh eij" to;n tovpon aujtou'.

Jug. 19:27 Et son maître s’est levé le matin
et il a ouvert les portes de la maison et il est sorti pour aller sa route ÷
et voici : la femme, sa concubine, gisait
à l'ouverture {= l’entrée} [la porte ] [™, B+ de la maison], ses mains sur le seuil.

Jug. 19:28 Et il lui a dit : Lève-toi ! Allons-nous en ! 
et pas de réponse …
[et elle ne lui a pas répondu, A.  mais elle était-morte ; B. car elle était morte ] ÷
et il l’a prise sur l'âne [A. ≠ la bête-de-somme]
et l’homme [™ & A s'est levé et] s’en est allé en son lieu.
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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:  2 JL…≠ hL,á¢Ahm; ab…ỳxiAla, Jl,M≤öh' rm,aYoíw"

bKo%r“li Jl,M,⁄h'Atybel] µyrIŸ/mj}h' ab;yxi· rm,aYo§w"

.rB…âd“MiB' π[̀́Y:h' t/Tèv]li ˜yIY"Øh'w“ µyrI+[;N“h' l/k∞a‘l, ≈~yIQ'~h'w“ ?µj,L≤¶h'w“¿ µj,L,h'l]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:  2 kai; ei\pen oJ basileu;" pro;" Siba Tiv tau'tav soi…
kai; ei\pen Siba Ta; uJpozuvgia th'/ oijkiva/ tou' basilevw" tou' ejpikaqh'sqai,
kai; oiJ a[rtoi kai; oiJ foivnike" eij" brw'sin toi'" paidarivoi",
kai; oJ oi\no" piei'n toi'" ejklelumevnoi" ejn th'/ ejrhvmw/.

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 sellés et chargés de deux cents pains et cent (grappes) de raisins-secs,
et cent fruits frais et une outre de vin.

2Sm 16:  2 Et le roi à dit à Çîbâ’ : Que veux-tu faire de cela ? ÷
et Çîbâ’ a dit : Les ânes [bêtes-de-somme] serviront de monture à la famille du roi,
et pour combattre [Qéré : le pain] et les fruits frais de nourriture pour les jeunes gens,
et le vin de boisson pour ceux qui seront épuisés [près de défaillir] dans le désert.

2Ch  28:15 hy:fib]Vib' WqyzI ∞j}Y"w" t/m⁄veb] WbŸQ]nIArv,a} µ*yvin:a}h; Wmq  ¨ ¢Y:w"

l#l;V;h'A˜mi WvyBi¢l]hi µÙh,yMerU[}m'Alk…âw“

µWk%suy“w" µWq⁄v]Y"w" µWlŸkia}Y"w" µWl[in“Y"w"· µWv ∞Bil]Y"w"

µh≤≠yjea} lx,á¢ µyrI¡m;T]h'Ary[i /jèrEy“ µWaüybiy“w" lve+/KAlk;l] µ~yrImoj}B' µWl•h}n"y“w"

.˜/rîm]vo WbWv¡Y:w"

2Par 28:15 kai; ajnevsthsan a[ndre", oi} ejpeklhvqhsan ejn ojnovmati,
kai; ajntelavbonto th'" aijcmalwsiva"
kai; pavnta" tou;" gumnou;" perievbalon ajpo; tw'n skuvlwn
kai; ejnevdusan aujtou;" kai; uJpevdhsan aujtou;" kai; e[dwkan fagei'n kai; ajleivyasqai
kai; ajntelavbonto ejn uJpozugivoi" panto;" ajsqenou'nto"
kai; katevsthsan aujtou;" eij" Iericw povlin foinivkwn pro;" tou;" ajdelfou;" aujtw'n,
kai; ejpevstreyan eij" Samavreian.

2Ch 28:15 Et les hommes qui avaient été désignés nommément se sont levés
et ils ont pris en charge les prisonniers ;
et tous ceux d’entre eux qui étaient nus, ils (les) ont vêtus [couverts ] avec le butin
et ils les ont vêtus et ils les ont chaussés  ;
et ils les ont fait manger et boire et ils les ont enduits (d'huile)

LXX ≠ [≠ et il leur ont donné à manger et (de quoi) s'enduire ] ;
et ils ont emmenés-doucement sur des ânes tous ceux qui chancelaient

LXX ≠ [et ils ont aidé (à monter) sur des bêtes-de-somme tous ceux qui étaient faibles ]
et ils les ont fait venir [mis ] à Yéri'hô, la ville des Palmiers, à côté de leurs frères ÷
et ils ont fait retour à Samarie.
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Esd 1 5:42 kavmhloi tetrakovsioi triavkonta pevnte, kai; i{ppoi eJptakiscivlioi triavkonta e{x,
hJmivonoi diakovsioi tessaravkonta pevnte,
uJpozuvgia pentakiscivlia pentakovsia ei[kosi pevnte. <

Esd1 5:41 Au total ils étaient :
Israël, à partir des plus de douze ans, hormis les serviteurs et les servantes :
trois cent soixante ;

Esd 1 5:42 leurs serviteurs et leurs servantes : sept mille trois cent trente sept ;
joueurs et chanteurs de psaltérion : deux cent quarante cinq ;
chameaux : quatre cent trente cinq, et chevaux : sept mille trente six ;
mulets : deux cent quarante cinq ; bêtes-de-somme : cinq mille cinq cent vingt cinq.

Job   24:  3 .hn:êm;l]a' r/v ∞ Wl%B]j]y"¤ Wgh… ≠n“yI µymi¢/ty“ r/m ∞j}   

Job 24:  3 uJpozuvgion ojrfanw'n ajphvgagon kai; bou'n chvra" hjnecuvrasan.

Job 24:  2 [Or des impies ont dépassé les bornes  ; ils ravissent / raflent le troupeau avec le berger ].
Job 24:  3 L'âne [la bête-de-somme ] des orphelins, ils l'emmènent ÷

et, le bœuf de la veuve, ils le prennent en gage.
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Za.        9:  9 µIl'+v;Wry“ tBæ¢ yŸ[iyrI~h;  ˜/YfixiAtB' dao⁄m] yliŸyGI
aWh– [v…/̀nw“ qyDIèx' Jl;+ a/by:∞ J~Kel]m' hNE•hi

.t/nîtoa}A˜B, ryI[æÀl['w“ r/m+j}Al[' bḱ¢row“ yŸnI[;

Zac. 9:  9 Cai're sfovdra, quvgater Siwn: khvrusse, quvgater Ierousalhm:
ijdou; oJ basileuv" sou e[rcetaiv soi, divkaio" kai; swv/zwn aujtov",
prau;>" kai; ejpibebhkw;" ejpi; uJpozuvgion kai; pw'lon nevon.

Za  9:  9 Exulte de toutes tes forces, / réjouis-toi fort : 
        fille de Çîôn / fille de Sion
         Pousse des cris de joie / acclame,  / clame
         fille de Jérusalem / fille de Jérusalem
         Voici, ton roi vient à toi       / voici : le roi vient à toi
         lui, (il est) juste et sauveur / lui (il est) juste et sauveur,
         humble,                          / doux
     et monté sur un âne,              / et monté sur une bête-de-somme
      sur un ânon,           / et un jeune ânon

le fils {= petit} d'une ânesse / Ø

         
Mt. 21:  5 Ei[pate th'/ qugatri; Siwvn,

∆Idou; oJ basileuv" sou e[rcetaiv soi prau÷"
kai; ejpibebhkw;" ejpi; o[non kai; ejpi; pw'lon uiJo;n uJpozugivou.

Mt 21:  4 Cela est advenu pour que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète,
quand il dit :

Mt 21:  5 Dites à la fille de Sion :
Voici que ton roi vient à toi,
doux et monté sur un âne,
et sur un ânon, le fils d'une bête-de-somme {= le petit d'une ânesse}.

2Pe 2:16 e[legxin de; e[scen ijdiva" paranomiva":
uJpozuvgion a[fwnon ejn ajnqrwvpou fwnh'/ fqegxavmenon
ejkwvlusen th;n tou' profhvtou parafronivan.

2Pe 2:15 Laissant la route droite,
ils se sont égarés en suivant la route de Balaam de Be‘ôr / Bosor,
qui a aimé un salaire d’injustice.

2Pe 2:16 Mais il a été repris de son méfait :
une bête-de-somme {= ânesse} sans-voix,
proférant (des paroles) avec une voix d’homme,
a empêché {= arrêté} la démence du prophète.


