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Caleb Caleb 49 emplois

Nb    13:  6 .hN<êpuy“A˜B, bl´`K; hd:+Why“ hF´¢m'l]

Nb 13:  6 th'" fulh'" Iouda Caleb uiJo;" Iefonnh:

Nb 13:  3 Et Moshèh les [un homme par tribu] a donc envoyés, du désert de Pâ’rân,
sur la bouche [à cause de la voix] de YHWH ÷
tous (ces) hommes (étaient) têtes [dirigeants] des fils d'Israël, ceux-là (…)

Nb 13:  6 pour la tribu de Yehoudâh, Kâléb, fils de Yephounnèh.

Nb    13:30 hv≤≠moAla, µ[…`h;Ata, bl´öK; sh'Y"éw"

.Hl…â lkæ`Wn l/kèy:AyKiâ Ht;+ao Wnv]r"∞y:w“ h~l,[}n" hlø•[; rm,aYofiw"

Nb 13:30 kai; katesiwvphsen Caleb to;n lao;n pro;" Mwush'n
kai; ei\pen aujtw'/ Oujciv, ajlla; ajnabavnte" ajnabhsovmeqa
kai; kataklhronomhvsomen aujthvn, o{ti dunatoi; dunhsovmeqa pro;" aujtouv".

Nb 13:28 Mais qu’il est puissant le peuple qui habite la terre !
LXX ≠ [mais elle est hardie la nation qui y habite] ÷

les villes sont fortifiées [+ munies de murailles et], très grandes
et nous avons [TM même] vu là des enfants de ‘Anâq [la génération d'Enach] (…)

Nb 13:30 Et Kâléb a fait taire le peuple devant Moshèh ÷
et il a dit : [+ Pas du tout, mais] Montons, montons,
et prenons possession de la (terre) [≠ et nous la distribuerons-en-héritages],
car nous pouvons nous en {= d'elle} rendre maîtres [≠ d'eux] !

Nb    14:  6 .µh≤âydEg“Bi W[¡r“q; ≈r<a…≠h;Ata, µyrI¡T;h'A˜mi hN<±puy“A˜B, b~lek;w“ ˜WnfiA˜Bi ["v¨¢/hywI

Nb 14:  6 ∆Ihsou'" de; oJ tou' Nauh kai; Caleb oJ tou' Iefonnh
tw'n kataskeyamevnwn th;n gh'n
dievrrhxan ta; iJmavtia aujtw'n

Nb 14:  6 Et Yehôshou‘a, fils de Noun et Kâléb, fils de Yephounnèh,
(qui étaient) d’entre ceux qui avaient exploré [reconnu] la terre ÷
ont déchiré leurs habits.

Nb 14:  7 Et ils ont dit à toute la communauté des fils d’Israël en disant ÷
La terre  où nous sommes passés pour l’explorer [que nous avons reconnue]
est une très, très bonne terre [LXX  est très, très bonne] !
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Nb    14:24 yr:–j}a' aL´`m'y“w" /M+[i t~r<j,~a' j"Wrª ht;|y“h…â bq,[´¢ ble%k; yDI∞b]['w“

.hN:v≤ârI/y /[¡r“z"w“ hM;v;+ aB…¢Arv,a} ≈~r<a;~h;Ala, wyti%aoybiâh}w"

Nb 14:24 oJ de; pai'" mou Caleb,
o{ti ejgenhvqh pneu'ma e{teron ejn aujtw'/ kai; ejphkolouvqhsevn moi,
eijsavxw aujto;n eij" th;n gh'n, eij" h}n eijsh'lqen ejkei',
kai; to; spevrma aujtou' klhronomhvsei aujthvn.

Nb 14:22 de tous ces hommes (…)
Nb 14:23 aucun ne verra la terre que j'ai promise par serment à leurs pères (…)
Nb 14:24 Quant à mon serviteur Kâleb, puisqu'un autre souffle est en lui 1

et qu'il a accompli derrière moi [≠ et qu’il s’est mis à ma suite]
Tg [N : il a parfaitement agi selon ma Parole ; O : il m’a complètement suivi] ÷

je le ferai entrer dans la terre où il est allé
et sa semence la possédera [en héritera].

Nb    14:30 HB…≠ µk≤`t]a, ˜K´àv'l] ydI+y:Ata, yŸtiac;~n: rv≤¶a} ≈r<a;+h;Ala, Wabo∞T; µ~T,a'Aµai

.˜WnîA˜Bi ["v¨`/hywI hN<±puy“A˜B, bl´¢K;Aµai yKiº

Nb 14:30 eij uJmei'" eijseleuvsesqe eij" th;n gh'n,
ejf∆ h}n ejxevteina th;n cei'rav mou kataskhnw'sai uJma'" ejp∆ aujth'",
ajll∆ h] Caleb uiJo;" Iefonnh kai; ∆Ihsou'" oJ tou' Nauh.

Nb 14:30 … Si vous entrez dans la terre {= J’en fais le serment, vous n’entrerez pas dans la terre}
(au sujet de) laquelle j'ai levé ma main pour pour que vous y demeuriez !

LXX ≠ [au sujet de laquelle j’ai étendu ma main pour que vous y demeuriez-sous-la-tente] ÷
à l'exception de Kâléb, fils de Yephounnèh et de Yehôshou‘a, fils de Noun.

Nb    14:38 hN<–puy“A˜B, bl´`k;w“ ˜Wn±A˜Bi ["v¨¢/hywI

.≈r<a…âh;Ata, rWtèl; µyki`l]hohæâ µhe+h; µyvi¢n:a}h;A˜mi WŸyj;

Nb 14:38 kai; ∆Ihsou'" uiJo;" Nauh kai; Caleb uiJo;" Iefonnh e[zhsan
ajpo; tw'n ajnqrwvpwn ejkeivnwn tw'n peporeumevnwn kataskevyasqai th;n gh'n.

Nb 14:37 Ces hommes qui avaient méchamment décrié la terre sont morts (…)
Nb 14:38 Et Yehôshou‘a, fils de Noun, et Kâléb, fils de Yephounnèh ÷

ont (sur)vécu, (eux seuls),
d'entre ces hommes qui étaient allés explorer [reconnaître] la terre.

Nb    26:65 rB…≠d“MiB' Wtm¨`y: t/mè µh,+l; h~w:hy“ rmæ¶a;AyKiâ

.˜WnîA˜Bi ["v¨`/hywI hN<±puy“A˜B, bl´¢K;Aµai yKiº vyai+ µ~h,me rtæ¶/nAaløw“

Nb 26:65 o{ti ei\pen kuvrio" aujtoi'" Qanavtw/ ajpoqanou'ntai ejn th'/ ejrhvmw/:
kai; ouj kateleivfqh ejx aujtw'n oujde; ei|"
plh;n Caleb uiJo;" Iefonnh kai; ∆Ihsou'" oJ tou' Nauh.

Nb 26:65 Car le Seigneur avait dit, à leur sujet :
Pour mourir [De mort] ils mourront dans le désert ! ÷
et il n'en restait pas un,
à l'exception de Kâléb, fils de Yephounnèh, et de Yehôshou‘a, fils de Noun.

                                                  
1 Pour Philon Kâ-leb signifie “tout entier coeur”, il est donc le symbole de l’âme qui a changé,

non pas en partie, mais totalement : il a en effet reçu “un souffle d’une autre sorte”.
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Nb    32:12 .hw:êhy“ yrEèj}a' Wa¡l]mi yKià ˜Wn=A˜Bi ["v¨`/hywI yZI±nIQ]h' h~N<puy“A˜B, bl´¶K; yTi|l]Bi

Nb 32:12 plh;n Caleb uiJo;" Iefonnh oJ diakecwrismevno" kai; ∆Ihsou'" oJ tou' Nauh,
o{ti sunephkolouvqhsen ojpivsw kurivou.

Nb 32:11 S'ils verront {= Non, ils ne la verront pas},
— ces hommes-là qui sont montés d’Egypte, à partir de vingt ans et plus,

LXX + [eux qui savent le mal et le bien] —
la ’adâmâh que j’ai promise par serment à ’Abrâhâm et à Iç'haq et à Ya‘aqob,
car ils n’ont pas accompli derrière moi .

LXX ≠ [car ils ne se sont pas mis ensemble à (ma) suite derrière moi.
Nb 32:12 sauf Kâléb, fils de Yephounnèh, le Qenizzite [≠ celui qui s’est séparé] 2

et Yehôshou‘a, fils de Noun, car ils ont accompli derrière YHWH.
LXX ≠ [car ils se sont mis ensemble à la suite derrière le Seigneur.]
Tg N [ils ont parfaitement suivi la Parole de YHWH]
Tg O [ils ont parfaitement suivi la Crainte de YHWH]

Nb    34:19 .hN<êpuy“A˜B, bl´`K; hd:+Why“ hF´¢m'l] µyvi≠n:a}h; t/m∞v] hL,a´`w“

Nb 34:19 kai; tau'ta ta; ojnovmata tw'n ajndrw'n: th'" fulh'" Iouda Caleb uiJo;" Iefonnh:

Nb 34:16 Et YHWH a parlé à Moshèh pour dire :
Nb 34:17 Voici les noms des hommes qui hériteront pour vous de la terre ÷

’El-‘Âzâr, le prêtre et Yehôshou‘a, fils de Noun ;
Nb 34:18 et un prince, un prince par tribu ÷

vous les prendrez pour hériter de la terre [distribuer la terre en héritages].
Nb 34:19 Voici les noms de ces hommes :

pour la tribu de Yehoudâh, Kâléb, fils de Yephounnèh.

Dt      1:36 hN:a,+r“yI aWh∞ h~N<puy“A˜B, bl´¶K; yti|l;Wzî

wyn:–b;l]W HB…`AJr"D:ê rv≤àa} ≈r<a…öh;Ata, ˜T´áa,A/lêw“

.hw:êhy“ yrEèj}a' aL´`mi rv≤àa} ˜['y"Ø

Dt 1:36 plh;n Caleb uiJo;" Iefonnh, ou|to" o[yetai aujthvn,
kai; touvtw/ dwvsw th;n gh'n, ejf∆ h}n ejpevbh,
kai; toi'" uiJoi'" aujtou' dia; to; proskei'sqai aujto;n ta; pro;" kuvrion.

Dt 1:34 Et YHWH a entendu la voix de vos paroles et il s’est irrité et il a fait ce serment :
Dt 1:35 Non, pas un seul de ces hommes de cette génération mauvaise ne la verra  ÷

la bonne terre que j’ai juré de donner à vos pères.
Dt 1:36 Si ce n’est  Kâleb, fils de Yephounneh : lui, il la verra ;

et je lui donnerai la terre sur laquelle il a fait-route [il a monté° / chevauché],
(à lui) et à ses fils ÷
parce qu’il a pleinement suivi YHWH [s'est rangé aux côtés du Seigneur].

                                                  
2 Explication de type midrashique : Khaleb est celui qui s’est séparé de l’attitude défaitiste des explorateurs.
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Jos.   14:  6 yZI–nIQ]h' hN<¡puy“A˜B, bl´àK; wyl;+ae rm,aYo§w" lG:±l]GIB' ["~vu~/hy“Ala, hd:•Why“AynEêb] WvŸG“YIw"

µyhi%løa‘h;Avyai hv≤¢moAla, hw:@hy“ rB,ŸDIArv,a} r*b;D:h'Ata≤â T;[]d"^y: hT…¢a'

.[ænEêr“B' vdEèq;B] Úyt≤`/dao l[æàw“ ytæö/dao l[æá

Jos 14:  6 Kai; proshvlqosan oiJ uiJoi; Iouda pro;" ∆Ihsou'n ejn Galgal,
kai; ei\pen pro;" aujto;n Caleb oJ tou' Iefonnh oJ Kenezai'o"
Su; ejpivsth/ to; rJh'ma,
o} ejlavlhsen kuvrio" pro;" Mwush'n a[nqrwpon tou' qeou' peri; ejmou' kai; sou'
ejn Kadh" Barnh:

Jos 14:  6 Et les fils de Yehoudâh se sont avancés vers Yehôshou‘a au Guilggâl
et Kâleb, fils de Yephounneh, le Quenizzite, lui a dit ÷
Tu connais, toi, la parole qu'a dite YHWH à Moshèh, homme de Dieu,
à propos de moi et de toi, à Qâdésh-Barné‘a.

Jos 14:  9 Et Moshèh a fait ce serment, en ce jour-là, pour dire :
Oui, la terre sur laquelle ton pied a fait-route

LXX ≠ [la terre sur laquelle tu es monté° / tu as chevauché]
deviendra ton [lot d’]héritage, à toi et à tes fils [enfants], pour toujours ÷
car tu as accompli / été pleinement derrière YHWH, mon Dieu

LXX ≠ [car tu as continué à suivre derrière le Seigneur notre Dieu].
Jos 14:10 Et maintenant, voici : YHWH m’a fait vivre [≠ nourri  ?] selon ce qu’il avait dit :

il y a quarante-cinq ans depuis que YHWH a dit cette parole à Moshèh
alors qu’Israël marchait dans le désert ÷
et maintenant, me voici aujourd’hui âgé de quatre-vingt-cinq ans.

Jos 14:11 Et je suis-fort aujourd’hui autant que le jour où Moshèh m’a envoyé :
telle ma force alors, telle ma force maintenant ÷
soit pour combattre, soit pour sortir et entrer.

LXX ≠ [de même, je suis-fort maintenant pour sortir et pour entrer en guerre].
Jos 14:12 Et maintenant, donne-moi cette montagne, dont YHWH a parlé en ce jour-là,

car tu as appris [tu as entendu cette sentence], en ce jour-là,
qu’il y avait là des ‘Anaqim et de grandes villes fortifiées ÷
peut-être YHWH sera-t-il avec moi et je les déposséderai [anéantirai],
selon ce qu’a dit YHWH.

Jos.    14:13 .hl…âj}n"l] hN<¡puy“A˜B, bl´àk;l] ˜/rÿb]j,Ata, ˜T´áYIw" ["v¨≠/hy“ Whk´`r“b;y“ w"ê

Jos.    14:14 hZ<–h' µ/Y§h' d[æ` hl;+j}n"l]â yŸZInIQ]h' hN<•puy“A˜B, bleŸk;l] ˜/rb]j,·Aht…ây“h; ˜K´¢Al["

.la´âr:c]yI yh´àløa‘ hw:¡hy“ yrEˆj}a' aLe+mi rv≤¢a} ˜['y"º

Jos 14:13 kai; eujlovghsen aujto;n ∆Ihsou'"
kai; e[dwken th;n Cebrwn tw'/ Caleb uiJw'/ Iefonnh uiJou' Kenez ejn klhvrw/.

Jos 14:14 dia; tou'to ejgenhvqh hJ Cebrwn tw'/ Caleb tw'/ tou' Iefonnh tou' Kenezaivou
ejn klhvrw/ e{w" th'" hJmevra" tauvth"
dia; to; aujto;n ejpakolouqh'sai tw'/ prostavgmati kurivou qeou' Israhl.

Jos 14:13 Et Yehôshou‘a l'a béni ÷
et il a donné 'Hèbrôn à Kâleb, fils de Yephounneh, [+ fils de Kenez], en héritage.

Jos 14:14 Voilà pourquoi 'Hèbrôn a été pour Kâleb, fils de Yephounneh, le Quenizzite,
(son) héritage, jusqu’à ce jour ÷
parce qu’il avait accompli / été pleinement derrière YHWH, Dieu d’Israël.

LXX ≠ [parce que lui a suivi l'ordre du Seigneur le Dieu d'Israël].
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Jos.    15:13 ["v¨≠/hyliâ hw:¡hy“ yPiàAla, hd:+Why“AynEêB] J/t∞B] q~l,je~ ˜t'n:• hN<fipuy“A˜B, bl´¢k;l]W

.˜/rîb]j, ayhià qn:¡[}h; ybiàa} [Bæör“a' ty"èr“qiAta,

Jos.    15:14 qn:–[}h; ynE∞B] hv…`/lv]Ata, ble+K; µ~V;mi vr<YOªw"

.qn:ê[}h; ydE¡yliy“ ym'+l]T'Ata,w“ ˜Ÿm'yjia}Ata,w“ yvæ¶veAta,

Jos 15:13 kai; tw'/ Caleb uiJw'/ Iefonnh e[dwken merivda ejn mevsw/ uiJw'n Iouda
dia; prostavgmato" tou' qeou',
kai; e[dwken aujtw'/ ∆Ihsou'" th;n povlin Arbok mhtrovpolin Enak
(au{th ejsti;n Cebrwn).

Jos 15:14 kai; ejxwlevqreusen ejkei'qen Caleb uiJo;" Iefonnh tou;" trei'" uiJou;" Enak,
to;n Sousi kai; to;n Qolmi kai; to;n Acima.

Jos 15:13 Et à Kâléb, fils de Yephounneh,
on a donné une part au milieu des fils de Yehoudâh,
selon l’ordre de YHWH [TM +  à Yehôshou‘a] ÷
[TM Qiryath ’Arba‘] [≠ et Jésus lui a donné la ville d'Arbok]
métropole des ‘Anâqâm — c’est 'Hèbrôn.

Jos 15:14 Et Khâléb en a dépossédé [anéanti] les trois fils de ‘Anâq ÷
Sheshaï, ’A'hî-man et Thalmaï, descendants de ‘Anâq.

Jos.    15:15 .rp,s´âAty"r“qi µynI¡p;l] rbiàD“Aµvew“ rbi≠D“ yb´`v]yOAla, µV;+mi l['Y"∞w"

Jos.    15:16 Hd:–k;l]W rp,s´`Aty"r“qiAta, hK≤ày"Arv,a} ble+K; rm,aYo§w"

.hV…âail] yTi`bi hs…àk]['Ata, /lü yTitæàn:w“

Jos.    15:17 .hV…âail] /T¡bi hs…àk]['Ata, /lüA˜T,YIw" bl´≠k; yji¢a} zn"¡q]A˜B, la´àynIt][; Hd:üK]l]YI w"ê

Jos 15:15 kai; ajnevbh ejkei'qen Caleb ejpi; tou;" katoikou'nta" Dabir:
to; de; o[noma Dabir h\n to; provteron Povli" grammavtwn.

Jos 15:16 kai; ei\pen Caleb
’O" eja;n lavbh/ kai; ejkkovyh/ th;n Povlin tw'n grammavtwn kai; kurieuvsh/ aujth'",
dwvsw aujtw'/ th;n Acsan qugatevra mou eij" gunai'ka.

Jos 15:17 kai; e[laben aujth;n Goqonihl uiJo;" Kenez ajdelfo;" Caleb oJ newvtero",
kai; e[swken aujtw'/ th;n Acsan qugatevra aujtou' aujtw'/ gunai'ka.

Jos 15:15 Et il [Xaleb] est monté de là contre les habitants de Debir [≠ Dabir] ÷
et le nom de Debir était auparavant Qiryath-Sephér (la Ville-du-Livre) [Ville-des-Lettres].

Jos 15:16 Et Kâléb a dit : Celui qui battra Qiryath-Sephér et s’en emparera ÷
je lui donnerai ‘Akhsâh, ma fille, pour femme.

Jos 15:17 Et ‘Ôthnî-’El, fils de Qenaz, [+ le plus jeune] frère de Kâléb, s’en est emparé ÷
et celui-ci lui a donné ‘Akhsâh, sa fille, pour femme.
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Jos.    15:18 r/m–j}h' l[æ¢me jn"¡x]Tiw" hd<+c; h;~ybi~a;Ataem´â l/a•v]li WŸhte~ysiT]w" Ha;%/bB] yhi¢y“w"

.JL…âAhm' bl´`K; Hl…àArm,aYoîw"

Jos 15:18 kai; ejgevneto ejn tw'/ eijsporeuvesqai aujth;n
kai; sunebouleuvsato aujtw'/ levgousa
Aijthvsomai to;n patevra mou ajgrovn:
kai; ejbovhsen ejk tou' o[nou.
kai; ei\pen aujth'/ Caleb Tiv ejstivn soi…

Jos 15:18 Et il est advenu, quand elle est arrivée,
qu’elle l’a incité à demander un champ à son père ÷
et elle s’est laissé glisser [≠ elle a crié] de l'âne et Kâléb lui a dit : Qu’y a-t-il pour toi ?

Jos 15:19 Et elle a dit : Donne-moi une bénédiction
puisque tu m’as donné une terre du Negueb,
donne-moi des vasques d’eau [Golathmaïn] ÷
et il lui a donné
les Vasques [Golathmaïn] d’en-haut et les Vasques [Golathmaïn] d’en-bas.

Jos.   21:12 ./têZ:jua}B' hN<¡puy“A˜B, bl´àk;l] Wnÿt]n:ê h;yr<–xej}Ata,w“ ry[i`h; hdEèc]Ata,w“

Jos 21:12 kai; tou;" ajgrou;" th'" povlew" kai; ta;" kwvma" aujth'"
e[dwken ∆Ihsou'" toi'" uiJoi'" Caleb uiJou' Iefonnh ejn katascevsei:

Jos 21:  8 Et les fils d’Israël ont donné aux Léwites ces villes-ci et leurs pâturages,
selon ce qu’avait commandé YHWH, par la main de Moshèh.

Jos 21:  9 Et on a donné - de la tribu des fils de Yehoudâh et de la tribu des fils de Shime‘ôn -
ces villes-ci, qu’il a appelées par nom;

Jos 21:10 et elles ont été pour les fils de ’Aharon, des clans des Qehâthites, des fils de Léwi ;
car c’est pour eux qu’a été le premier sort / lot.

Jos 21:11 Et on leur a donné Qiryath-’Arba‘, père de Hâ‘nôq,
c’est 'Hèbrôn, dans la montagne de Yehoudâh;
et ses pâturages, dans ses alentours.

Jos 21:12 Et le[les] champ[s] de la ville et ses villages ÷
on [≠ Jésus] les a donnés à [≠ aux fils de] Kâléb, fils de Yephounneh, en propriété.
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Jug.    1:12 Hd:–k;l]W rp,s´`Aty"r“qiAta, hK≤ày"Arv,a} ble+K; rm,aYo§w"

.hV…âail] yTi`bi hs…àk]['Ata, /lü yTitæàn:w“

Jug.    1:13 WNM≤≠mi ˜fo∞Q;h' bl´`k; yjiàa} zn"±q]A˜B, la´¢ynIt][; H~d:K]l]YI w"ê

.hV…âail] /T¡bi hs…àk]['Ata, /lüA˜T,YIw"

JgB 1:12 kai; ei\pen Caleb
’O" eja;n patavxh/ th;n povlin tw'n grammavtwn
kai; prokatalavbhtai aujthvn,
dwvsw aujtw'/ th;n Asca qugatevra mou eij" gunai'ka.

JgB 1:13 kai; prokatelavbeto aujth;n Goqonihl
uiJo;" Kenez ajdelfou' Caleb oJ newvtero",
kai; e[dwken aujtw'/ Caleb th;n Asca qugatevra aujtou' eij" gunai'ka.

JgA 1:12 kai; ei\pen Caleb
’O" a]n patavxh/ th;n Povlin tw'n grammavtwn kai; prokatalavbhtai aujthvn,
dwvsw aujtw'/ th;n Ascan qugatevra mou eij" gunai'ka.

JgA 1:13 kai; prokatelavbeto aujth;n Goqonihl uiJo;" Kenez ajdelfo;" Caleb oJ newvtero",
kai; e[dwken aujtw'/ th;n Ascan qugatevra aujtou' eij" gunai'ka.

Jug. 1:12 Et Kâléb 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 Kâléb 3, s’en est emparé ÷
et celui-ci lui a donné ‘Akhsâh, sa fille, pour femme.

                                                  
3 Cf. 3: 9.
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Jug.    1:14 r/m–j}h' l[æ¢me jn"¡x]Tiw" hd<+C;h' h;~ybi~a;Ataem´â l/a•v]li WŸhte~ysiT]w" Ha;%/bB] yhi¢y“w"

.JL…âAhm' bl´`K; Hl…àArm,aYoîw"

Jug.    1:15 µyIm…≠ tLø∞GU yli` hT…àt'n:w“ ynIT;+t'n“ b~g<N<Ÿh' ≈r<a≤¶ yKi¢ hk;%r:b] yLi¢Ahb;h…â /l⁄ rm,aToŸw"

.tyTiâj]T' tLøèGU ta´`w“ tyLi+[i tLø∞GU taeº ble%K; Hl…¢A˜T,YIw"

JgB 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…

JgB 1:15 kai; ei\pen aujtw'/ Asca
Do;" dhv moi eujlogivan,
o{ti eij" gh'n novtou ejkdevdosaiv me,
kai; dwvsei" moi luvtrwsin u{dato".
kai; e[dwken aujth'/ Caleb kata; th;n kardivan aujth'"
luvtrwsin metewvrwn kai; luvtrwsin tapeinw'n.

JgA 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…

JgA 1:15 kai; ei\pen aujtw'/ Asca Dov" moi eujlogivan,
o{ti eij" gh'n novtou ejkdevdosaiv me, kai; dwvsei" moi luvtrwsin u{dato".
kai; e[dwken aujth'/ Caleb kata; th;n kardivan aujth'"
th;n luvtrwsin metewvrwn kai; th;n luvtrwsin tapeinw'n.

Jug. 1:14 Or, quand elle (‘Akhsâh) est arrivée,
elle l’a incité à demander à son père le champ ÷
et elle s’est laissé glisser 4 de l'âne ÷

LXX ≠ [Et il est advenu que,
  quand elle a fait son entrée,
  Gothoniel  [A il] l’a incitée à demander à son père un champ  [A le 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 Kâléb lui a dit : Que veux-tu ? [Qu'as-tu ?]

Jug. 1:15 Et elle [Askha] lui a dit :
Je t’en prie, une bénédiction pour moi [≠  [B + Or] Donne-moi une bénédiction !]
puisque tu m’as donné la terre du Negueb / Sud,
donne-moi des vasques d’eau

LXX ≠ [puisque tu m’as assignée à la terre du sud,
 tu me donneras aussi un rachat / compensation en eau].
et Kâléb lui a donné les Vasques d’en-haut et les Vasques d’en-bas

LXX ≠ [et Xaleb lui a donné selon son cœur 5
  le [B ≠ un] rachat d’En-haut et le [B ≠ une] rachat d’En-bas].

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

 “compensation” suppose ge’ullôt (droit de rachat) au lieu de gullôt (bassin)
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Jug.    1:20 hv≤≠mo rB≤¢DI rv≤`a}K'î ˜/r+b]j,Ata, b~lek;l] WnªT]YIw"

.qn:ê[}h; ynEèB] hv…` løv]Ata, µV;+mi vr</Y§w"

JgB 1:20 kai; e[dwkan tw'/ Caleb th;n Cebrwn, kaqw;" ejlavlhsen Mwush'",
kai; ejklhronovmhsen ejkei'qen ta;" trei'" povlei" tw'n uiJw'n Enak.

JgA 1:20 kai; e[dwken tw'/ Caleb th;n Cebrwn, kaqa; ejlavlhsen Mwush'":
kai; ejklhronovmhsen ejkei'qen ta;" trei'" povlei"
kai; ejxh'ren ejkei'qen tou;" trei'" uiJou;" Enak.

Jug. 1:19 Et YHWH a été avec Juda qui a occupé la montagne ÷
et il n'a pas pu déposséder [B ≠ anéantir; A ≠ hériter des] les habitants de la plaine,
parce qu'ils avaient des chars de fer [≠  parce que Rèkhab le leur avait prescrit] 6.

Jug. 1:20 Et on a donné à Kâléb 'Hèbrôn, selon ce qu’avait dit Moshèh ÷
A + [et il a pris en possession à partir de là les trois villes].

et il en a dépossédé [A ≠ a enlevé° de là] les trois fils de ‘Anâq
B ≠ [et il a pris en possession à partir de là les trois villes des fils de Enak].

Jug.    3:  9 hw:±hy“Ala, l~aer:c]yIAynEêb] Wq•[}z“YIw"

µ[´≠yvi/Yîw" la´`r:c]yI ynEèb]li ["yviö/m hw:èhy“ µq,Y:!w"

.WNM≤âmi ˜foèQ;h' bl´`k; yjiàa} zn"±q]A˜B, la´¢ynIt][; taeº

JgB 3:  9 kai; ejkevkraxan oiJ uiJoi; Israhl pro;" kuvrion:
kai; h[geiren kuvrio" swth'ra tw'/ Israhl, kai; e[swsen aujtouv",
to;n Goqonihl uiJo;n Kenez ajdelfou' Caleb to;n newvteron uJpe;r aujtovn,

JgA 3:  9 kai; ejkevkraxan oiJ uiJoi; Israhl pro;" kuvrion:
kai; h[geiren kuvrio" swth'ra tw'/ Israhl, kai; e[swsen aujtouv",
to;n Goqonihl uiJo;n Kenez ajdelfo;n Caleb to;n newvteron aujtou',
kai; eijshvkousen aujtou'.

Jug. 3:  9 Et les fils d’Israël ont poussé-un-cri vers YHWH
et YHWH a suscité aux fils d’Israël un sauveur qui les a sauvés ÷
‘Othni-’El, fils de Qenaz, frère cadet de Kâléb [A+ et ils l’ont écouté].

Jug. 3:10 Et le souffle de YHWH a été sur lui et il a jugé Israël;
et il a marché au combat [B+ contre Chousarsathaïm]
et YHWH a livré entre ses mains
Koushân-Risheataïm, roi de ’Arâm [+ de Syrie ; B+ des fleuves] ;
et sa main a été forte contre Koushân-Risheataïm.

Jug. 3:11 Et la terre a été tranquille [a été calme] pendant quarante ans;
et ‘Othni-’El, fils de Qenaz, est mort.

                                                  
6 RKhB est lu comme le nom propre de Jr 35 et permet de faire allusion à cette tradition qui se refuse à rien

posséder [ici “dans la plaine”] pour éviter toute contamination par la civilisation cananéenne.
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1Ch      2:  9 .yb…âWlK]Ata,w“ µr:¡Ata,w“ la´àm]j]r"y“Ata, /l–Adl'/n rv≤¢a} ˜/r™x]j, ynEèb]W

1Par 2:  9 kai; uiJoi; Eserwn, oi} ejtevcqhsan aujtw'/:
oJ Iramehl kai; oJ Ram kai; oJ Caleb kai; Aram.

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 (…)
1Ch 2:  5 Fils de Péréç : 'Hèçrôn et 'Hâmoul (…)
1Ch 2:  9 Fils de 'Hèçrôn, qui lui sont nés ÷ Yera'hme-’El et Râm et Keloubâï [≠ Xaleb et Aram].

1Ch     2:18 t/[–yrIy“Ata,w“ hV…`ai hb…àWz[}Ata, dyliö/h ˜/r%x]j,A˜B, bl´¢k;w“

.˜/Dîr“a'w“ bb…`/vw“ rv,yEè h;yn<±b; hL,a´¢w“

1Ch     2:19 .rWjêAta, /l¡ dl,T´àw" tr:+p]a,Ata, b~lek; /l•AjQæâYIêw" hb…≠Wz[} tm;T…`w"

1Par 2:18 Kai; Caleb uiJo;" Eserwn ejgevnnhsen th;n Gazouba gunai'ka kai; th;n Ieriwq.
kai; ou|toi uiJoi; aujth'": Iwasar kai; Swbab kai; Orna.

1Par 2:19 kai; ajpevqanen Gazouba,
kai; e[laben eJautw'/ Caleb th;n Efraq, kai; e[teken aujtw'/ to;n Wr:

1Ch 2:18 Et Kâleb, fils de 'Heçrôn, a engendré, [de] ‘Azoubâh, ’Ishâh et Yerî‘ôth ÷
et ceux-ci sont ses fils : Yésher [Iôasar] et Shôbâb et ’Arddôn [Orna].

1Ch 2:19 Et ‘Azoubâh est morte ÷
et Kâleb a pris pour lui ’Ephrâthâh et elle lui a engendré 'Hour.

1Ch 2:20 Et  'Hour a engendré ’Ourî et ’Ourî a engendré Beçale-’El.

1Ch     2:24 ht;r:–p]a, bl´¢k;B] ˜/r™x]j,At/m rjæàa'w“

.[æ/qêt] ybiàa} rWj¡v]a'Ata, /l+ dl,T´¢w" hY:±bia} ˜Ÿ/rx]j, tv,a´¶w“

1Par 2:24 kai; meta; to; ajpoqanei'n Eserwn h\lqen Caleb eij" Efraqa.
kai; hJ gunh; Eserwn Abia, kai; e[teken aujtw'/ to;n Ascwd patevra Qekwe. <

1Ch 2:24 Et après la mort de 'Heçrôn, Kâleb est allé vers ’Ephrâthâh ÷
et la femme de son père 'Heçrôn, ’Abi-Yâh,
et elle lui a enfanté ’Ash'hour, père de Teqô‘a.

1Ch    2:42 πyzI–Aybia} aWh∞ /r™koB] [v…àyme lae+m]j]r"y“ yji¢a} b~lek; ynE•b]W

.˜/rîb]j, ybiàa} hv…`rEm; ynEèb]W

1Par 2:42 kai; uiJoi; Caleb ajdelfou' Ieremehl:
Marisa oJ prwtovtoko" aujtou', ou|to" path;r Zif:
kai; uiJoi; Marisa patro;" Cebrwn.

1Ch 2:42 Et, fils de Kâléb, frère de Yera'hme-’El : Méïshâ‘ [Marisa], son premier-né,
lui, (c’est) le père de Zîph ÷
et (ses) fils, Mâréshâh‘ [≠ les fils de Marisa], père de 'Hébrôn.
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1Ch    2:46 zzE–G:Ata,w“ ax…`/mAta,w“ ˜r:èj;Ata, hd:ül]y:ê ble+K; vg<l≤¢yPi h~p;y[ew“

.z zEêG:Ata, dyliàho ˜r:¡j;w“

1Par 2:46 kai; Gaifa hJ pallakh; Caleb ejgevnnhsen
to;n Arran kai; to;n Mwsa kai; to;n Gezoue.
kai; Arran ejgevnnhsen to;n Gezoue.

1Ch 2:46 Et ‘Éïphâh, concubine de Kâléb, a enfanté 'Hârân et Môçâ’ et Gâzéz ÷
et 'Hârân a engendré Gâzéz.

1Ch     2:48 .hn:êj}r“TiAta≤âw“ rb,v≤` dl'y:è hk;+[}m' b~leK; vg<l≤¶Pi

1Ch     2:49 a[…≠b]gI ybi¢a}w" hn:¡Bek]m' ybiàa} aw:üv]Ata, hN:±m'd“m' ybi¢a} π['v'º dl,Te%w"

.hs…âk][' bl´`K;Atb'W

1Par 2:48 kai; hJ pallakh; Caleb Mwca ejgevnnhsen to;n Saber kai; to;n Qarcna.
1Par 2:49 kai; ejgevnnhsen Sagaf patevra Marmhna

kai; to;n Saou patevra Macabhna kai; patevra Gaibaa:
kai; qugavthr Caleb Asca.

1Ch 2:48 La concubine de Kâléb, Ma‘akhâh, a enfanté Shèbèr [Saber] et Tir'hanâh [Tharchna].
1Ch 2:49 Et elle a enfanté Sha‘aph, père de Madmanâh,

Shewâ’, père de Makhbénâh et père de Guibe‘â’ ÷
et la fille de Kâléb (était) ‘Akhsâh.

1Ch     2:50 .µyrIê[;y“ ty"èr“qi ybi`a} lb;ˆ/v ht;r:–p]a, r/k∞B] rWj¡A˜B, ble+k; ynE∞B] WŸyh; hL,a´¶

1Par 2:50 ou|toi h\san uiJoi; Caleb.
< uiJoi; Wr prwtotovkou Efraqa: Swbal path;r Kariaqiarim,

1Ch 2:50 Tels ont été [Ceux-là étaient]  les fils de Kâléb :
fils de 'Hour, premier né de ’Ephrâthâh ÷
Shôbâl, père de Qirîath-Ye‘ârîm.

1Ch 2:51 Salmâ’ [Salômon], père de Béth-Lè'hèm  ÷ 'Hârèph [Arim], père de Béth-Gâder.
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1Ch     4:11 .˜/Têv]a, ybiàa} aWh¡ ryji≠m]Ata, dyli¢/h hj…`WvAyjiâa} bWlèk]W

1Par 4:11 kai; Caleb path;r Asca ejgevnnhsen to;n Macir: ou|to" path;r Assaqwn.

1Ch 4:11 Et Kaloub [Xaléb], frère de Shou'hâh, a engendré Me'hîr ÷ lui fut le père de ’Eshthôn.

1Ch     4:15 .z n"êq]W hl…`ae ynEèb]W µ['n:–w: hl…`ae Wry[ià hN<±puy“A˜B, bl´¢K; yŸnEb]W

1Par 4:15 kai; uiJoi; Caleb uiJou' Iefonnh: Hra, Ala kai; Noom. kai; uiJoi; Ala: Kenez.

1Ch 4:15 Et fils de Kâléb, fils de Yephounnèh : ’Yrou, ’Elâh et Nâ‘ab ÷
et fils de ’Elâh et Qenaz.

1Ch    6:41 .hN<êpuy“A˜B, bl´àk;l] Wn™t]n: h;yr<–xej}Ata,w“ ry[i`h; hdEèc]Ata,w“

1Par 6:41 kai; ta; pediva th'" povlew" kai; ta;" kwvma" aujth'" e[dwkan tw'/ Caleb uiJw'/ Iefonnh.

1Chr 6:39 Et … aux fils de ’Aharon du clan des Qehatites
— car c'est pour eux que fut le premier lot

1Chr 6:40 Et on a donné 'Hèbrôn, dans le pays de Yehoudâh ÷
et ses pâturages, dans ses alentours.

1Ch 6:41 Et le champ [la campagne / les champs] de la ville et ses villages ÷
on les a donnés à Kâleb, fils de Yephounneh.

1Chr 6:42 Et aux fils de ’Aharon, on a donné la ville de refuge 'Hèbrôn,

1Ma 2:56 Caleb ejn tw'/ martuvrasqai ejn th'/ ejkklhsiva/ e[laben gh'" klhronomivan.

1Ma 2:56 Caleb, pour avoir témoigné dans l'assemblée, a reçu un héritage dans la terre ;

Si  46:  7 Kai; ga;r ejphkolouvqhsen ojpivsw dunavstou
kai; ejn hJmevrai" Mwusevw" ejpoivhsen e[leo" aujto;"
- kai; Caleb uiJo;" Iefonnh
ajntisth'nai e[nanti ejkklhsiva"
kwlu'sai lao;n ajpo; aJmartiva" kai; kopavsai goggusmo;n ponhriva".

Si  46:  8 kai; aujtoi; duvo o[nte" dieswvqhsan ajpo; eJxakosivwn ciliavdwn pezw'n
eijsagagei'n aujtou;" eij" klhronomivan eij" gh'n rJevousan gavla kai; mevli.

Si  46:  9 kai; e[dwken oJ kuvrio" tw'/ Caleb ijscuvn, kai; e{w" ghvrou" dievmeinen aujtw'/,
ejpibh'nai aujto;n ejpi; to; u{yo" th'" gh'",
kai; to; spevrma aujtou' katevscen klhronomivan,

Si 46:  1 Vaillant à la guerre a été Jésus / Josué (fils) de Navè  [HB Yehôshou‘a, fils de Noun] (…)
Si 46:  7 car il a suivi derrière le Puissant

et dans les jours de Moïse, il avait montré sa miséricorde
lui et Caleb, fils de Jéphonné,
tenant ferme face à l’assemblée
empêchant le peuple de pécher et apaisant les murmures° mauvais.

Si 46:  8 Aussi eux deux ont-ils été seuls sauvés sur six cent mille hommes de pied,
pour être introduits dans l’héritage, dans une terre ruisselant de lait et de miel.

Si 46:  9 Et le Seigneur a donné la vigueur à Caleb - et jusqu’en la vieillesse elle a demeuré -
le faisant monter° sur la hauteur de la terre,
et à sa semence, elle a conservé l’héritage.

Si 46:10 afin que tous les fils d’Israël voient
comme il est bon de marcher à la suite du Seigneur.


