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 Wr Ôr = 'Hour 11 occurrences 
 Wr Ôr = 'Hor-la-Montagne 10 occurrences 
 
 
Ex.  17:10 ql´≠m;[}B' µj´`L;hil] hv,+mo /ŸlArm'a…â rv≤¶a}K' ["vu%/hy“ c['Y"∞w" 

 .h[…âb]GIh' varoì Wl¡[; rWj+w“ ˜ro§h}a' h~v,moW 

Ex.  17:11 la´≠r:c]yI rbæ¢g:w“ /d™y: hv≤ömo µyrIèy: rv,Ÿa}K' hy:fih;w“ 
 .ql´âm;[} rbæàg:w“ /d™y: j"ynIüy: rv≤àa}k'w“ 

Ex.  17:12  h;yl≤≠[; bv,YE∞w" wyT…`j]t' WmyciàY:w" ˜b,a≤öAWjq]YIw" µydI+beK] h~v,mo ydE•ywI 

 dj;+a, hZ<∞miW d~j;a, hZ<•mi wyd:%y:b] Wk∞m]T…â rWj⁄w“ ˜roŸh}a'w“ 

 .vm,V…âh' aBoèAd[' hn:¡Wma‘ wyd:üy: yhiày“w" 

Ex  17:10 kai; ejpoivhsen ∆Ihsou'" kaqavper ei\pen aujtw'/ Mwush'",  
  kai; ejxelqw;n paretavxato tw'/ Amalhk:  
  kai; Mwush'" kai; Aarwn kai; Wr ajnevbhsan ejpi; th;n korufh;n tou' bounou'.  
Ex  17:11 kai; ejgivneto o{tan ejph'ren Mwush'" ta;" cei'ra", kativscuen Israhl:  
  o{tan de; kaqh'ken ta;" cei'ra", kativscuen Amalhk.  
Ex  17:12 aiJ de; cei're" Mwush' barei'ai: kai; labovnte" livqon uJpevqhkan uJp∆ aujtovn,  
  kai; ejkavqhto ejp∆ aujtou', kai; Aarwn kai; Wr ejsthvrizon ta;" cei'ra" aujtou',  
  ejnteu'qen ei|" kai; ejnteu'qen ei|":  
  kai; ejgevnonto aiJ cei're" Mwush' ejsthrigmevnai e{w" dusmw'n hJlivou.  

Ex 17:  8 Et est venu ‘Amâléq et il a combattu contre Israël à Rephîdîm 
Ex 17:  9 Et Moshèh a dit à Yehôshou‘a : Choisis-nous des hommes [Tg N + vaillants]  
 LXX ≠ [ Choisis°-toi des hommes capables]  
 Tg J [ Choisis-nous des hommes vaillants et forts dans (l'observation) des miçwôth 
      et victorieux dans le combat]  
  et sors combattre ‘Amâléq [≠ et sors pour les ranger contre Amalèk  

1 demain] ÷ 
  [+ et voici] : demain, moi, je me tiendrai debout, sur la tête [au sommet] de la colline 
  et le bâton de Dieu (sera) dans ma main. 
Ex 17:10 Et Yehôshou‘a a agi selon ce que lui avait dit Moshèh  
  [et il est sorti] pour combattre ‘Amâléq ÷ 
  et Moshèh, ’Aharon et 'Hour sont montés sur la tête [au sommet] de la colline. 
Ex 17:11 Et il est advenu que, lorsque Moshèh a levé ses mains, Israël était (plus) fort ÷ 
  mais, lorsqu'il a laissé-reposer [abaissé] ses mains, ‘Amâléq était (plus) fort. 
Ex 17:12 Et les mains de Moshèh devenaient lourdes 
  et ils ont pris une pierre et l'ont mise sous lui ÷ 
  et il s'est assis dessus,  
  et ’Aharon et 'Hour lui soutenaient [affermissaient] les mains, 
  l'un d'un côté, l'autre de l'autre. 
  et ses mains sont restées fermes, jusqu'au coucher du soleil. 
Ex 17:13 Et Yehôshou‘a a défait ‘Amâléq et son peuple à la bouche du glaive. 
 

                                                
 1 (Pour Philon, "Amaleq" "peuple qui lèche" ou "qui happe" est la passion qui dévore l'âme tout entière.) 
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Ex.   24:14 µk≤≠ylea} bWv¡n:Arv,a} d[æà hz<±b; Wnl…¢AWbv] r~m'a; µynI•qeZ“h'Ala,w“ 

 .µh≤âlea} vG"èyI µyrI¡b;D“ l['bæàAymi µk,+M;[i r~Wjw“ ˜roªh}a' hNE!hiw“ 

Ex  24:14 kai; toi'" presbutevroi" ei\pan  
  ÔHsucavzete aujtou', e{w" ajnastrevywmen pro;" uJma'":  
  kai; ijdou; Aarwn kai; Wr meq∆ uJmw'n:  
  ejavn tini sumbh'/ krivsi", prosporeuevsqwsan aujtoi'".  

Ex 24:12 Et YHWH a dit à Moshèh : Monte vers moi à la montagne et restes-là ÷ 
  Je veux te donner les tables de pierre,  
  la Thôrâh et le Commandement que j’ai écrits pour les instruire 
 LXX ≠ [la Loi et les commandements que j'ai écrits pour leur édicter-la-Loi]. 
Ex 24:13 Et Moshèh s'est levé [s'étant levé], ainsi que Yehôshou‘a son serviteur° ÷ 
  [TM et Moshèh est monté] [ils sont montés] vers la montagne de Dieu. 
Ex 24:14 Et aux Anciens, il a dit [ils ont dit] :  
  Attendez-nous [Restez en repos] ici, jusqu’à ce que nous revenions vers vous ÷ 
  voici que vous avez ’Aharon et 'Hour avec vous 
  si quelqu’un est maître de paroles [LXX ≠ s'il survient un jugement pour quelqu'un],  
  qu’il s’avance vers [se présente à] eux. 
Ex 24:15 Et Moshèh est monté [+ ainsi que Jésus] vers la montagne ÷ 
  et la nuée a couvert la montagne. 
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Ex.    31:  2 .hd:êWhy“ hF´àm'l] rWj¡A˜b, yrIèWaA˜B, la´öl]x'B] µv´≠b] ytiar:∞q; ha´`r“ 

Ex  31:  2 ∆Idou; ajnakevklhmai ejx ojnovmato"  
  to;n Beselehl to;n tou' Ouriou to;n Wr th'" fulh'" Iouda  
Ex 31:  1 Et YHWH a parlé à Moshèh pour dire: 
Ex 31:  2 Vois, j'ai appelé par (son) nom : 
  Beçale-’El, fils de ’Ourî, fils de 'Hour, de la tribu de Juda. 
Ex 31:  3 Je l'ai rempli du souffle de Dieu [d'un souffle divin] ÷  
  de sagesse et de discernement et de savoir-(faire) pour toute œuvre 
 LXX ≠ [de sagesse et d'intelligence et de science en toute œuvre] 
Ex 31:  4 pour penser des pensées / concevoir des conceptions    
 LXX + [pour penser et maîtriser la conception] ÷  
  pour faire des (objets) en or [œuvrer l'or…] et en argent et en bronze 
 LXX + [et l'hyacinthe et la pourpre et le cramoisi filé et le fin lin retors] 
Ex 31:  5 et pour la taille de la pierre pour remplir {= à sertir} et pour la taille du bois 
 LXX ≠ [et pour les (travaux) du lapidaire et pour les œuvres de construction en bois] ÷ 
  pour faire tout travail [pour œuvrer à toutes les œuvres]. 
Ex 31:  6 Et voici, Moi, je lui ai adjoint ’Oholî-’Ab, fils de ’A'hi-Samakh, de la tribu de Dân ÷ 
  et dans le cœur de tout sage de cœur, j'ai donné de la sagesse  
 LXX ≠ [et dans le cœur de tout intelligent  de cœur, j'ai donné de l'intelligence], 
  pour qu'on fasse tout ce que je t'ai commandé : 
Ex 31:  7 la Tente du rendez-vous / de la Rencontre [≠ du Témoignage]  
  et l’arche pour le Témoignage [≠ de l'Alliance] et le propitiatoire qui est sur elle ; 
  et tous les objets [ l'équipement] de la Tente ; 
 
Ex.   35:30 µv´≠B] hw:¡hy“ ar:èq; Waür“ lae+r:c]yI ynE∞B]Ala, h~v,mo rm,aYoªw" 

 .hd:êWhy“ hF´àm'l] rWj¡A˜b, yrIèWaA˜B, la´öl]x'B] 

Ex  35:30 Kai; ei\pen Mwush'" toi'" uiJoi'" Israhl 
  ∆Idou; ajnakevklhken oJ qeo;" ejx ojnovmato"  
  to;n Beselehl to;n tou' Ouriou to;n Wr ejk fulh'" Iouda  

Ex 35:30 Et Moshèh a dit aux fils d'Israël :  
  Voyez, YHWH a appelé par (son) nom ÷ 
  Beçale-’El, fils de ’Ourî, fils de 'Hour, de la tribu de Juda. 
Ex 35:31 Il l'a rempli du souffle de Dieu [d'un souffle divin] ÷ 
  de sagesse et de discernement et de savoir-(faire) pour toute œuvre  
  LXX ≠ [de sagesse et d'intelligence et de science de toutes choses], 
 
Ex.   38:22 hd:–Why“ hF´¢m'l] rWj¡A˜b, yrIèWaA˜B, la´öl]x'b]W 

 .hv≤âmoAta, hw:¡hy“ hW:èxiArv,a}AlK; ta´ö hc;ˆ[; 

Ex  37:20 kai; Beselehl oJ tou' Ouriou ejk fulh'" Iouda ejpoivhsen  
  kaqa; sunevtaxen kuvrio" tw'/ Mwush'/,  

Ex 38:22 Et Beçale-’El, fils de ’Ourî, [TM+ fils de 'Hour], de la tribu de Juda ÷ 
Ex 37:20 a fait [selon] tout ce que YHWH avait commandé à Moshèh. 
Ex 38:23 Et avec lui était ’Oholî-’Ab, fils de ’A'hî-Samakh, de la tribu de Dân, 
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1Ch     2:19 .rWjêAta, /l¡ dl,T´àw" tr:+p]a,Ata, b~lek; /l•AjQæâYIêw" hb…≠Wz[} tm;T…`w"  

1Ch     2:20 .la´âl]x'B]Ata, dylià/h yrI¡Waw“ yrI+WaAta, dyli¢/h r~Wjw“ 

1Par 2:19 kai; ajpevqanen Gazouba,  
  kai; e[laben eJautw'/ Caleb th;n Efraq, kai; e[teken aujtw'/ to;n Wr:  
1Par 2:20 kai; Wr ejgevnnhsen to;n Ouri, kai; Ouri ejgevnnhsen to;n Beselehl.  

1Ch 2:18 Et Khâleb, 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 Khâleb 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     2:50 .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 Khâléb :  
  fils de 'Hour, premier né de ’Ephrâthâh ÷  
  Shôbâl, père de Qirîath-Ye‘ârîm. 

1Ch     4:  1 .lb…â/vw“ rWjèw“ ymi`r“k'w“ ˜/rÿx]j, ≈r<P≤á hd:–Why“ ynE¡B] 

1Par 4:  1 Kai; uiJoi; Iouda: Fare", Arswn kai; Carmi kai; Wr, Soubal  

1Ch 4:  1 Fils de Yehoudâh [Juda] : Péréç, 'Hèçrôn et Karmî et 'Hour et Shôbâl. 

1Ch     4:  4 hv…≠Wj ybi¢a} rz<[´`w“ rdo+g“ ybi¢a} l~aeWnp]W 

 .µj,l…â tyB´à ybi`a} ht;r:+p]a, r/k∞B] r~WjAynEb] hL,a´¶ 

1Par 4:  4 kai; Fanouhl path;r Gedwr, kai; Azhr path;r Wsan.  
  ou|toi uiJoi; Wr tou' prwtotovkou Efraqa patro;" Baiqlaem.  

1Ch 4:  3 Et ceux-ci (sont les fils de ‘Hour), père de ‘Eïtâm : Yzr‘è-’El et Yshmâ’ et Ydbâsh ; 
  et le nom de leur sœur (est) Haçèlpônî. 
1Ch 4:  4 Et Penou-’El, père de Guedor et ‘Ezér, père de 'Houshâh ÷ 
  ceux-là (sont) les fils de 'Hour, premier-né de ’Ephrâthâh, père de Béth-Lè'hèm. 
 
2Ch     1:  5 rWj+A˜b, yrI∞WaA˜B, l~ael]x'B] h~c;[; rv≤¶a} tv,jo%N“h' jBæ¢z“miW 
 hw:–hy“ ˜Kæ¢v]mi ynE¡p]li µc; ̂

 .lh…âQ;h'w“ hmo¡løv] Whv´àr“d“YIw" 

2Par 1:  5 kai; to; qusiasthvrion to; calkou'n, o} ejpoivhsen Beselehl uiJo;" Ouriou uiJou' Wr,  
  ejkei' h\n e[nanti th'" skhnh'" kurivou,  
  kai; ejxezhvthsen aujto; Salwmwn kai; hJ ejkklhsiva,  

2Ch 1:  3 Et ils se sont rendus — Shelomoh et toute l’assemblée avec lui —  
  au haut-lieu de Guibe‘ôn [Gabaôn] ÷ 
  là en effet était la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage] de Dieu, 
  qu’avait faite Moshèh, serviteur de YHWH, dans le désert (…) 
2Ch 1:  5 Quant à l’autel de bronze, qu’avait fait Beçale-’El, fils de ’Ourî, fils de 'Hour,  
  il était là-bas, devant la Demeure [Tente] de YHWH ÷ 
  où Shelomoh et l’assemblée sont venus le consulter. 
 


