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 Wr Ôr = 'Hor-la-Montagne 10 occurrences 
 
Nb    20:22 .rh…âh; rhoè hd:¡[eh;AlK; la´ör:c]yIAynEêb] WaboéY:w" vdE–Q;mi W[¡s]YIw" 

Nb    20:23 rh…≠h; rho∞B] ˜ro™h}a'Ala≤âw“ hv≤àmoAla, hw:ühy“ rm,aYoíw" 

 .rmoêale µ/d™a‘A≈r<a≤â lWbèG“Al[' 

Nb    20:24 la´≠r:c]yIAynEêb]li yTitæn: rv,a} ≈r<a;+h;Ala< aboy: aOl yKi wyM;+[æAlaæ ˜ro™h}a' πseayE 

 .hb…âyrIm] ym´àl] yPi`Ata, µt≤àyrIm]Arv,a} l[æö 

Nb    20:25 .rh…âh; rhoè µt…`ao l['hæàw“ /n=B] rz:¡[;l]a,Ata,w“ ˜ro+h}a'Ata≤â jq'º 

Nb    20:26 /n=B] rz:∞[;l]a,Ata, µT…`v]B'l]hiw“ wyd:+g:B]Ata, ˜Ÿroh}a'Ata≤â fv´¶p]h'w“ 

 .µv…â tm´àW πs´`a;yE ˜roìh}a'w“ 

Nb    20:27 .hd:ê[eh;AlK; ynE¡y[el] rh;+h; rho∞Ala, WŸl[}Y"w"ô hw:–hy“ hW:∞xi rv≤`a}K' hv,+mo c['Y"∞w" 

Nb 20:22 Kai; ajph'ran ejk Kadh":  
  kai; paregevnonto oiJ uiJoi; Israhl, pa'sa hJ sunagwghv, eij" Wr to; o[ro".  
Nb 20:23 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n kai; Aarwn  
  ejn Wr tw'/ o[rei ejpi; tw'n oJrivwn gh'" Edwm levgwn  
Nb 20:24 Pro"teqhvtw Aarwn pro;" to;n lao;n aujtou',  
  o{ti ouj mh; eijsevlqhte eij" th;n gh'n, h}n devdwka toi'" uiJoi'" Israhl,  
  diovti parwxuvnatev me ejpi; tou' u{dato" th'" loidoriva".  
Nb 20:25 labe; to;n Aarwn kai; Eleazar to;n uiJo;n aujtou'  
  kai; ajnabivbason aujtou;" eij" Wr to; o[ro" e[nanti pavsh" th'" sunagwgh'"  
Nb 20:26 kai; e[kduson Aarwn th;n stolh;n aujtou' kai; e[nduson Eleazar to;n uiJo;n aujtou',  
  kai; Aarwn prosteqei;" ajpoqanevtw ejkei'.  
Nb 20:27 kai; ejpoivhsen Mwush'" kaqa; sunevtaxen kuvrio",  
  kai; ajnebivbasen aujto;n eij" Wr to; o[ro" ejnantivon pavsh" th'" sunagwgh'".  

Nb 20:22 Et ils sont partis [ont levé-(le-camp)] de Qâdésh ÷ 
  et les fils d’Israël, toute la communauté, sont venus à Hor-la-Montagne 

1. 
Nb 20:23 Et YHWH a dit à Moshèh et à ’Aharon ÷  
  à Hor-la-Montagne, sur la frontière de la terre de ’Edôm : 
Nb 20:24 ’Aharon va être réuni à ses peuples [Qu'Aaron soit ajouté à son peuple],  
  car il ne viendra pas [car vous n'entrerez pas] 
  dans la terre que j’ai donnée aux fils d’Israël ÷ 
  parce que vous avez été rebelles à (ma) bouche, aux eaux de Meriḅâh 
 LXX ≠ [parce que vous m'avez exaspéré à propos de l'eau de l'injure]. 
Nb 20:25 Prends ’Aharon et ‘El-‘Âzâr, son fils ÷  
  et fais-les monter    à Hor-la-Montagne [+ devant toute l'assemblée]. 
Nb 20:26 Et dépouille ’Aharon de ses habits [Et dévêts Aaron de sa longue-robe] 
  et tu [TM en] revêtiras ‘El-‘Âzâr, son fils, 
  et alors ’Aharon sera réuni et il mourra là. 
Nb 20:27 Et Moshèh a agi selon ce qu’avait commandé YHWH ÷ 
  et ils sont montés [≠ il les a fait monter] à Hor-la-Montagne,  
  sous les yeux de toute la communauté. 
Nb 20:28 Et Moshèh a dépouillé [≠ Et il a dévêtu] ’Aharon de ses habits 
  et il en a revêtu ‘El-‘Âzâr, son fils ; 
  et ’Aharon est mort là,  sur la tête [au sommet] de la montagne ÷ 
  et Moshèh et ‘El-‘Âzâr  sont descendus  de la montagne. 

                                                
 1 Josèphe (A.J.  IV, 82) situe ce lieu "près d'un lieu que les Arabes considèrent comme leur métropole" : Petra ; 
  Tg Jo parle du "Taurus Amanus", au n-o d'Antioche; les modernes proposent plutôt la région de Qadesh. 
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Nb    21:  4 µ/d=a‘ ≈r<a≤¢Ata, bbo¡s]li πWs+Aµy" Jr<D<∞ r~h;h; rho•me W[|s]YIw" 

 .Jr<D:êB' µ[…`h;Avp,n<ê rxæàq]Tiw" 

Nb 21:  4 Kai; ajpavrante" ejx Wr tou' o[rou"  
  oJdo;n ejpi; qavlassan ejruqra;n periekuvklwsan gh'n Edwm:  
  kai; wjligoyuvchsen oJ lao;" ejn th'/ oJdw'/.  

Nb 21:  4 Et ils sont partis [ont levé-(le-camp)] de Hor-la-Montagne,  
  (sur la) route de la mer du Jonc [≠ la mer Rouge], 
  pour contourner la terre de ’Edôm ÷ 
  et l'âme du peuple a été raccourcie en route  
  [Tg O "a été impatiente "; Tg Jo  "a été excédée"] 
 LXX ≠ [et le peuple a manqué de souffle en route]. 
 
 
 
Nb  27:13 hT;a…≠AµG" ÚyM≤`['Ala, T…àp]s'a‘n<w“ Ht;+ao ht;yai¢r:w“ 

 .Úyjiâa; ˜roìh}a' πsæ`a‘n< rv≤àa}K' 

Nb 27:13 kai; o[yei aujth;n kai; prosteqhvsh/ pro;" to;n laovn sou kai; suv,  
  kaqa; prosetevqh Aarwn oJ ajdelfov" sou ejn Wr tw'/ o[rei,  

Nb 27:12 Et YHWH a dit à Moshèh :  
  Monte sur la montagne des ‘Abarim que voici 
 LXX ≠   [la montagne qui est sur l'autre-rive - il s’agit du mont Nabau] ÷ 
  et regarde la terre [de Canaân]  
  que j'ai donnée [moi, Je donne] aux fils d'Israël [en possession]. 
Nb 27:13 Et tu la regarderas  
  et tu seras réuni vers tes peuples [ajouté à ton peuple], toi aussi, 
  de même qu'a été réuni [ajouté] ’Aharon, ton frère [sur Hôr-la-Montagne] 
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Nb   33:37 .µ/dîa‘ ≈r<a≤à hx´`q]Bi rh;+h; rho∞B] WŸnj}Y" w"ê vdE–Q;mi W[¡s]YIw" 

Nb   33:38 µv…≠ tm;Y:∞w" hw:¡hy“ yPiàAl[' rh…öh; rhoèAla, ˜he⁄Koh' ˜roŸh}a' l*['Y"w" 

 µyIr"+x]mi ≈r<a≤¢me l~aer:c]yIAynEêB] tax´¶l] µy[i%B;r“a'h…â tn"∞v]Bi 

 .vd<joêl' dj…àa,B] yvi`ymij}h' vd<joèB' 

Nb   33:39 .rh…âh; rhoèB] /t¡moB] hn:–v; taæ`m]W µyrIüc][,w“ v løév;A˜B, ˜ro+h}a'w“ 

Nb   33:40 ˜['n:–K] ≈r<a≤¢B] bg< N<¡B' bv´àyOAaWhêw“ dr:+[} Jl,m≤¢ yŸnI[}n"K]hæâ [m'%v]YIw" 
 .la´âr:c]yI ynEèB] abo¡B] 

Nb   33:41 .hn:êmol]x'B] Wn™j}Y" w"ê rh…≠h; rho∞me W[¡s]YIw" 

Nb 33:37 kai; ajph'ran ejk Kadh"  
  kai; parenevbalon eij" Wr to; o[ro" plhsivon gh'" Edwm:  
Nb 33:38 kai; ajnevbh Aarwn oJ iJereu;" dia; prostavgmato" kurivou kai; ajpevqanen ejkei'  
  ejn tw'/ tessarakostw'/ e[tei th'" ejxovdou tw'n uiJw'n Israhl ejk gh'" Aijguvptou  
  tw'/ mhni; tw'/ pevmptw/ mia'/ tou' mhnov":  
Nb 33:39 kai; Aarwn h\n triw'n kai; ei[kosi kai; eJkato;n ejtw'n,  
  o{te ajpevqnh/sken ejn Wr tw'/ o[rei.  
Nb 33:40 kai; ajkouvsa" oJ Canani" basileu;" Arad,  
  kai; ou|to" katwv/kei ejn gh'/ Canaan,  
  o{te eijseporeuvonto oiJ uiJoi; Israhl.  
Nb 33:41 kai; ajph'ran ejx Wr tou' o[rou" kai; parenevbalon eij" Selmwna.  

Nb 33:37 Et ils sont partis [ont levé-(le-camp)] de Qâdésh ÷ 
  et ils ont campé            à Hor-la-Montagne,  
        à l'extrémité de la terre de ’Edôm. 
Nb 33:38 Et ’Aharon, le prêtre, est monté [TM+ à Hor-la-Montagne],  
  sur la bouche [l'ordre] de YHWH, 
  et il est mort là ÷ 
  la quarantième année de la sortie des fils d'Israël de la terre d'Egypte, 
  au cinquième mois, le premier du mois. 
Nb 33:39 Et ’Aharon était âgé de cent-vingt-trois ans, quand il est mort  
        à Hor-la-Montagne. 
Nb 33:40 Alors le Kena‘anite, roi de ‘Arâd, qui habitait [TM+ le Nèguèḅ],  
         dans la terre de Kena‘an ÷ 
  a entendu (parler de) l'arrivée des fils d'Israël. 
Nb 33:41 Et ils sont partis [ont levé-(le-camp)]    de Hor-la-Montagne ÷  
  et ils ont campé à Çalmonâh. 
 
Dt     32:50 ÚyM≤≠['Ala, πs´`a;hew“ hM;v;+ hl≤¢[o h~T;a' rv≤¶a} r~h;B; tmu%W 

 .wyM…â['Ala, πs,a…`YEw" rh;+h; rho∞B] Ú~yji~a ˜roªh}a' tme|Arv,a}K' 

Dt 32:50 kai; teleuvta ejn tw'/ o[rei, eij" o} ajnabaivnei" ejkei',  
  kai; prostevqhti pro;" to;n laovn sou,  
  o}n trovpon ajpevqanen Aarwn oJ ajdelfov" sou ejn Wr tw'/ o[rei  
  kai; pro"etevqh pro;" to;n lao;n aujtou',  

Dt  32:48 Ce même jour, YHWH a parlé à Moshèh, pour dire : 
Dt  32:49 Monte sur la montagne des ‘Aḅârîm que voici, le mont Nebô, 
  qui est dans la terre de Mô’âḅ, face à Jéricho ; 
  et regarde la terre de Kena‘an que je donne aux fils d'Israël, en propriété. 
Dt 32:50 Puis meurs sur la montagne, là où tu vas monter, et sois réuni aux tiens ÷ 
  de même que ’Aharon ton frère est mort à Hor-la-Montagne et a été réuni aux siens. 
 


