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Carran [ ˜r:êj; ] 'Hârân   (nom de lieu) 14 emplois

Gn.   11:31  /n±B]A˜B, ˜Ÿr:h;A˜B, f/l•Ata,w“ /nfiB] µr:∞b]a'Ata, jr"T,⁄ jQ'ŸYIw"

 /n=B] µr:∞b]a' tv,a´` /t+L;K' yr"∞c; t~aew“

.µv…â Wbv]YEèw" ˜r:¡j;Ad[' WaboèY:w" ˜['n"±K] hx;r“aæ¢ t~k,l,~l; µyDI%c]K' rWa∞me µT;⁄ai WaŸx]YEw"

Gn.   11:32 .˜r:êj;B] jr"T≤` tm;Y:èw" hn:–v; µyItæ¢am;W µynI¡v; vm´àj; jr"t,+Aymey“ Wy§h]YIw"

Gn 11:31 kai; e[laben Qara to;n Abram uiJo;n aujtou'
kai; to;n Lwt uiJo;n Arran uiJo;n tou' uiJou' aujtou'
kai; th;n Saran th;n nuvmfhn aujtou' gunai'ka Abram tou' uiJou' aujtou'
kai; ejxhvgagen aujtou;" ejk th'" cwvra" tw'n Caldaivwn
poreuqh'nai eij" th;n gh'n Canaan
kai; h\lqen e{w" Carran kai; katwv/khsen ejkei'.

Gn 11:32 kai; ejgevnonto aiJ hJmevrai Qara ejn Carran diakovsia pevnte e[th,
kai; ajpevqanen Qara ejn Carran.

Gn 11:31 Et Thèra'h a pris ’Abrâm, son fils, et Lôt, fils de Hârân, fils de son frère,
et Sârâï, sa belle-fille, femme de ’Abrâm son fils ÷
et ils sont sortis avec eux [LXX, Sam : et il les a fait sortir]
de ’Our {= du brasier}[Tg la fournaise de feu] [≠ du pays]  des Khaldéens,
pour aller dans la terre de Kenâ‘an ;
et ils sont venus à 'Hârân et ils ont demeuré là.

Gn 11:32 Et ils sont advenus, les jours de Thèra'h [+ à Charran], deux cent cinq ans ÷
et il est mort,Thèra'h, à 'Hârân.

Gn.  12:  4 f/l– /T¡ai Jl,YEèw" hw:±hy“ wŸyl;ae rB≤¶DI rv,Ÿa}K' µr:%b]a' Jl,YE∞w"

.˜r:êj;me /t¡axeB] hn:±v; µy[i¢b]viw“ µ~ynIv; vm´¶j;A˜B, µr:%b]a'w“

Gn.  12:  5 wyji%a;A˜B, f/l∞Ata,w“ /T⁄v]ai yr"Ÿc;Ata, µ*r:b]a' jQ æ¢YIw"

˜r:–j;b] Wc∞[;Arv,a} vp,N<¡h'Ata,w“ Wvk;+r: rv≤¢a} µ~v;Wkr“AlK;Ata,w“

.˜['n:êK] hx;r“aæà Wabo¡Y:w" ˜['n"±K] hx;r“aæ¢ t~k,l,~l; Wa%x]YEw"

Gn 12:  4 kai; ejporeuvqh Abram, kaqavper ejlavlhsen aujtw'/ kuvrio",
kai; w[/ceto met∆ aujtou' Lwt:
Abram de; h\n ejtw'n eJbdomhvkonta pevnte, o{te ejxh'lqen ejk Carran.

Gn 12:  5 kai; e[laben Abram th;n Saran gunai'ka aujtou'
kai; to;n Lwt uiJo;n tou' ajdelfou' aujtou'
kai; pavnta ta; uJpavrconta aujtw'n, o{sa ejkthvsanto,
kai; pa'san yuchvn, h}n ejkthvsanto ejn Carran,
kai; ejxhvlqosan poreuqh'nai eij" gh'n Canaan
kai; h\lqon eij" gh'n Canaan. <

Gn 12:  4 Et ’Abrâm a fait-route, comme le lui avait dit YHWH
et avec lui est parti Lôt ÷
et ’Abrâm avait septante-cinq ans, lorsqu'il est sorti de 'Hârân

Gn 12:  5 Et ’Abrâm a pris Sârâï, sa femme, et Lôt, le fils de son frère
et toutes les acquisitions° [biens] qu'ils avaient acquises°
et toute âme qu'ils avaient faite [acquise] à 'Harân ÷
et ils sont sortis pour faire-route vers la terre de Kenâ‘an 
et ils sont venus à la terre de Kenâ‘an.
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Gn.   27:43 .hn:r:êj; yji`a; ˜b…àl;Ala, Úöl]Ajr"B] µWqéw“ yli≠qoB] [mæ¢v] ynI¡b] hT…à['w“

Gn 27:43 nu'n ou\n, tevknon, a[kousovn mou th'" fwnh'"
kai; ajnasta;" ajpovdraqi eij" th;n Mesopotamivan
pro;" Laban to;n ajdelfovn mou eij" Carran

Gn 27:42 Et on a rapporté à Ribqâh les paroles de ‘Esâü, son fils, le grand [≠ le plus âgé] ÷
et elle a envoyé [envoyé°]  appeler Ya’aqob, son fils cadet, et elle lui a dit :
Voici que ‘Esâü, ton frère, veut se venger de toi en te tuant.

Gn 27:43 Et maintenant, mon fils [enfant], écoute ma voix ÷
et lève-toi et fuis chez Lâbân, mon frère, à 'Hârân.

Gn 27:44 Et tu habiteras avec lui quelque temps ÷
jusqu’à ce que se détourne la fureur [TM + de ton frère]

Gn.   28:10 .hn:r:êj; Jl,YE¡w" [b'v…≠ ra´¢B]mi bqo¡[}y" ax´àYEw"

Gn 28:10 Kai; ejxh'lqen Iakwb ajpo; tou' frevato" tou' o{rkou kai; ejporeuvqh eij" Carran.

Gn 28:10 Et Ya'aqob est sorti de Be’ér-Shèba‘ [du Puits-du-Serment] ÷
et il est allé [a fait-route] vers 'Hârân.

Gn.   29:  4 .Wnj]n:êa} ˜r:¡j;me Wr+m]aYo§w" µT≤≠a' ˜yIaæ¢me yjæ`a' bqo+[}y" µ~h,l; rm,aYoªw"

Gn 29:  4 ei\pen de; aujtoi'" Iakwb ∆Adelfoiv, povqen ejste; uJmei'"…
oiJ de; ei\pan ∆Ek Carran ejsmevn.

Gn 29:  1 Et Ya‘aqob a levé les pieds ÷
et il s’en est allé vers la terre des fils de l’Orient

LXX ≠ [et il a fait-route vers la terre du Levant,
  chez Laban, le fils de Bathouêl, le Syrien,
  et le frère de Rebecca, la mère de Jacob et d’Esaü].

Gn 29:  2 Et il a vu et voici, un puits dans le champ [la plaine] ;
et voici, là, trois troupeaux de petit-bétail tapis / couchés [reposant] près de lui ÷
car de ce puits on donnait-à-boire aux troupeaux
et la grande pierre sur la bouche du puits (…)

Gn 29:  4 Et Ya‘aqob leur a dit : Mes frères, d’où êtes-vous ? ÷
et ils ont dit : Nous sommes de 'Hârân.

Gn 29:  5 Et il leur a dit : Connaissez-vous Lâbân, fils de Na'hôr ?
et ils ont dit : Nous le connaissons.
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2Rs. 19:12 ˜r:–j;Ata,w“ ˜z:¡/GAta, yt'+/ba} Wt∞j}vi rv≤¢a} µ~yI/Gh' yh´¶løa‘ µt;⁄ao WlyXiŸhih'

.rC…âal't]Bi rv≤àa} ˜d<[≤`AynEb]W πx,r<èw“

4Rs 19:12 mh; ejxeivlanto aujtou;" oiJ qeoi; tw'n ejqnw'n, ou}" dievfqeiran oiJ patevre" mou,
thvn te Gwzan kai; th;n Carran kai; Rafe" kai; uiJou;" Edem tou;" ejn Qaesqen…

2Rs 19:10 Vous parlerez ainsi à 'Hizqi-Yâhou, roi de Juda :
 Que ton Dieu en qui tu te fies ne te dupe [t'encourage] pas, pour dire :

Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi de ’Assour.
2Rs 19:11 Tu as appris, certes,

ce qu'ont fait les rois de ’Assour à toutes les terres, les vouant à l'anathème ;
et toi tu serais délivré !

2Rs 19:12 Est-ce que leurs dieux les ont délivrées, ces nations que mes pères ont détruites :
Gôzân et 'Hârân ÷
et Rèçèph1 et les fils de ‘Èdèn2 qui sont à Thela’sâr ?

Is.     37:12 ˜r:–j;Ata,w“ ˜z:¡/GAta, yt'+/ba} Wtyji¢v]hi rv≤¢a} µ~yI/Gh' yh´¶løa‘ µt;⁄/a WlyXiŸhih'

.rC…âl't]Bi rv≤àa} ˜d<[≤`AynEb]W πx,r<èw“

Is 37:12 mh; ejrruvsanto aujtou;" oiJ qeoi; tw'n ejqnw'n, ou}" oiJ patevre" mou ajpwvlesan,
thvn te Gwzan kai; Carran kai; Rafe", ai{ eijsin ejn cwvra/ Qemad…

Isaïe 37:10 Vous parlerez ainsi à 'Hizqui-Yâhou, roi de Juda :
Que ton Dieu en qui tu te fies ne te dupe pas, en disant ÷
Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi de ’Assour.

Isaïe 37:11 Tu as appris, certes,
ce qu'ont fait les rois de ’Assour à toutes les terres, les vouant à l'anathème;
et toi, tu serais délivré!

Isaïe 37:12 Est-ce que leurs dieux les ont délivrées,
ces nations que mes pères ont détruites : Gôzân et 'Hârân ÷
et Rèçèph et les fils de ‘Èdèn qui sont à Tela’sâr ?

LXX ≠ [et Raphes, qui sont dans le pays de Themad ?]

Ez.    27:23 .JT´âl]k'ro dmæàl]Ki rWV¡a' ab…≠v] yl´`k]ro ˜d<[,+w: h~NEk'w“ ˜r:•j;

Ez. 27:23 Carran kai; Canna, ou|toi e[mporoiv sou. Assour kai; Carman e[mporoiv sou

Ez 27:23 'Hârân et Khannéh et ‘Èdèn, les trafiquants de Shebâ’ ÷
’Assour, Kilmad trafiquaient avec toi.

LXX ≠ [Charran et Channa, ceux-là (étaient) tes commerçants ;
 Assour et Charman (étaient) tes commerçants.]

Ez 27:24 Ceux-là trafiquaient avec toi des vêtements splendides, des manteaux de pourpre
violette
et des tissus diaprés, des tapis bariolés ÷
(liés) de cordes (bien) nouées et des (bois de) cèdres pour les marchés.

LXX ≠ [Ils apportaient un commerce d'hyacinthe
 et de trésors de (premier) choix, liés avec des cordes, et des bois de cyprès.]

                                                  
1 Rèçèph = Rasappa, en Assyrie, entre Palmyre et l'Euphrate.
2 “les fils de ‘Edèn” = le pays de Beit-‘Adînou, sur les deux rives du Moyen Euphrate.
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Am.    1:  5 ˜d<[≤≠ tyB´¢mi fb,v´` Jm´à/tw“ ˜w<a;+At['q]Bimi b~ve/y yTi¶r"k]hiw“ qc,M,+D" j"yrI∞B] yŸTir“b'v…âw“

.hw:êhy“ rmæàa; hr:yqi` µr:üa}Aµ[' Wlég:w“

Am. 1:  5 kai; suntrivyw moclou;" Damaskou' kai; ejxoleqreuvsw katoikou'nta" ejk pedivou Wn
kai; katakovyw fulh;n ejx ajndrw'n Carran,
kai; aijcmalwteuqhvsetai lao;" Suriva" ejpivklhto", levgei kuvrio".

Amos 1:  3 Ainsi parle YHWH :
Pour trois forfaits [impiétés] de Damas et pour quatre, je ne me raviserai pas ÷
Parce qu’ils ont foulé le Guile‘âd avec des traineaux de fer,

LXX ≠ [Parce qu'ils ont scié, avec des scies de fer, les (femmes) enceintes,
 celles de Galaad,]

Amos 1:  4 J’enverrai le feu dans la maison de Hâzâ-’El ÷
et il dévorera les palais de Ben-Hadâd  [les fondations du fils de Ader].

Amos 1:  5 Et je briserai la barre (de la Porte) de Damas ;
et je supprimerai l'habitant de la vallée d'iniquité [de la plaine de Ôn],
et de la maison de ‘Eden, celui qui tient le bâton° {= sceptre}

LXX ≠ [et je mettrai-en-pièces la tribu des hommes de Charran] ÷
et le peuple d'Aram sera exilé à Qir, dit YHWH.

Ac 7:  2 oJ de; e[fh, “Andre" ajdelfoi; kai; patevre", ajkouvsate.
ÔO qeo;" th'" dovxh" w[fqh tw'/ patri; hJmw'n ∆Abraa;m
o[nti ejn th'/ Mesopotamiva/ pri;n h] katoikh'sai aujto;n ejn Carravn

Ac 7:  3 kai; ei\pen pro;" aujtovn,
“Exelqe ejk th'" gh'" sou kai; ªejkº th'" suggeneiva" sou,
kai; deu'ro eij" th;n gh'n h}n a[n soi deivxw.

Ac 7:  4 tovte ejxelqw;n ejk gh'" Caldaivwn katwv/khsen ejn Carravn.
kajkei'qen meta; to; ajpoqanei'n to;n patevra aujtou'
metwv/kisen aujto;n eij" th;n gh'n tauvthn eij" h}n uJmei'" nu'n katoikei'te,

Ac 7:  2 Or (Stéphanos) a déclaré:  Frères et pères, écoutez!
Le Dieu de gloire  est apparu à notre père ’Abraham
alors qu'il était en Mésopotamie, avant d'habiter à 'Hârân,

Ac 7:  3 et il lui a dit :
Sors de ta terre et de ta parenté, et viens vers la terre que je te montrerai.

Ac 7:  4 Alors, sortant du pays des Chaldéens, il est venu habiter à 'Hârân ;
et de là, après la mort de son père,
(Dieu) l'a fait passer dans cette terre-ci où maintenant vous habitez.

Ac 7:  5 Et il ne lui a donné  aucune propriété dans cette terre,
pas même de quoi poser le pied,
mais il a promis de la lui donner en possession, ainsi qu'à sa semence après lui,
bien qu'il n'eût pas d'enfant.



Carran [ ˜r:êj; ] 'Hârân

J. PORTHAULT (édité le 17 novembre 2012) 5

Carran   [ ˜r:êk] ] Chârrân  (nom de personne) 2 emplois

Gn.   36:26 .˜r:êk]W ˜r:èt]yIw“ ˜B…`v]a,w“ ˜D:èm]j, ˜v…≠ydI ynE∞B] hL,a´`w“

Gn 36:26 ou|toi de; uiJoi; Dhswn: Amada kai; Asban kai; Ieqran kai; Carran.

Gn 36:26 Et ceux-ci (sont) les fils de Dishon :
'Hèmdân et ’Èshbân et Ythrân et Kherân [Charran].

1Ch     1:41 .˜r:êk]W ˜r:èt]yIw“ ˜B…`v]a,w“ ˜r:èm]j' ˜/v+ydI ynE∞b]W ˜/v–yDI hn:¡[} ynEèB]

1Par 1:41 uiJoi; Ana: Daiswn. uiJoi; de; Dhswn: Emerwn kai; Eseban kai; Ieqran kai; Carran.

1Ch 1:41 Fils de ‘Anâh : Dishon
et fils de Dishon : 'Hamdân et ’Èshbân et Ythrân et Kherân [Charran].


