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lyIg"ybia} ’Abî-Gâïl {= mon père est joyeux} femme de Nâ   b   âl, puis de David

Abigaia [Abigaia]

1Sm. 25:  1 Et Shemou‘-’El est mort
et tout Israël s’est rassemblé
et ils ont fait-la-lamentation sur lui [et ils se frappent (la poitrine) pour lui]
et on l’a enseveli dans sa maison, à Râmâh [Armathaïm] ÷
et David s’est levé et il est descendu au désert de Pâ’rân 1 [Maôn ].

1Sm. 25:  3 lyI g:–bia} /T¡v]ai µv́àw“ lb;+n: v~yaih; µv́¶w“

ra'To+ tp'ywI∞ l~k,c,~Atb'/fê hV…¶aih;w“

.?yBiâlik;¿ /bl,k; aWhèw“ µylil̀;[}m' [r"èw“ hv≤öq; vyaiàh;w“

1Sm. 25:  3 kai; o[noma tw'/ ajnqrwvpw/ Nabal,
kai; o[noma th'/ gunaiki; aujtou' Abigaia:
kai; hJ gunh; aujtou' ajgaqh; sunevsei kai; kalh; tw'/ ei[dei sfovdra,
kai; oJ a[nqrwpo" sklhro;" kai; ponhro;" ejn ejpithdeuvmasin,
kai; oJ a[nqrwpo" kunikov".

1Sm. 25:  2 Et il y avait un homme à Mâ‘ôn
et son domaine était dans le Karmèl 2

LXX ≠ [et ses troupeaux (de petit-bétail) étaient dans le Karmêlos]
et l’homme était très grand
et il avait un (troupeau de) petit-bétail  [des troupeaux]
de trois mille (moutons) et mille caprins / chèvres ÷
et il était pour la tonte de son (troupeau de) petit-bétail  [troupeau]
dans le Karmèl [Karmêlos].

1Sm. 25:  3 Et le nom de l’homme (était) Nâbâl
et le nom de sa femme ’Abî-Gâïl [Abigaia] ÷
et la femme était (douée) d'une bonne {= belle} intelligence et d'une belle tournure

LXX ≠ [et sa femme était d'une très bonne {= belle} intelligence et  très belle à voir]
et l’homme était dur et méchant [+ dans ses façons d'agir],
[TM ketib comme son cœur ≠ qéré, TJ : c’était un K   h   alèbite]

LXX ≠ [et l'homme était un (vrai) chien].

                                                
1 Le désert de Pâ’rân se situe à plus de cent kilomètres au sud-ouest de Maôn. Sa mention ici est curieuse.

Elle est peut-être le vestige d'un récit montrant David contraint de fuir Saül très loin vers le sud ;
la leçon de LXX, plus "logique", assure la transition avec le récit qui suit.

2 Karmel = El-Kourmoul, au sud de la zone désertique de Ziph, elle-même au sud de Hébrôn.
Maôn   = Khirbet-Maïn, dans la même région.
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1Sm. 25:  4 Et David a entendu dans le désert ÷
que Nâbâl [+ le Karmèlite,] tondait son petit-bétail  [troupeau].

1Sm. 25:  5 Et David a envoyé dix garçons ÷
et David a dit aux garçons : Montez à Karmèl et vous vous arriverez chez Nâbâl ÷
et vous lui demanderez, en mon nom, (comment va) la paix {= le saluerez}.

1Sm. 25:  6 Et vous direz : (Qu'il en soit) ainsi pour la vie !
LXX ≠ [Et vous direz ceci : Pour l'an (qui vient) !] ÷

Paix à toi ! Paix à ta maison ! Paix à tout ce qui est à toi !
1Sm. 25:  7 Et maintenant [+ voici] j’ai entendu que l'on tond pour toi ÷

maintenant, tes bergers ont été avec nous, [+ dans le désert]
nous ne les avons pas molestés / (couverts)-de-honte
et rien n’a manqué à l'appel (de ce qui était) à eux

LXX ≠ [nous ne les avons empêchés (en rien) et nous ne leur avons rien commandé]
(pendant) tous les jours qu’ils ont été à Karmèl [Karmêlos].

1Sm. 25:  8 Interroge tes garçons et ils t’informeront.
Que les garçons trouvent grâce à tes yeux puisque nous arrivons un jour de fête !
Donne, je te prie, ce dont tu peux disposer [TM+ à tes serviteurs et] à ton fils David.

1Sm. 25:  9 Et les garçons de David sont venus et ils ont redit à Nâbâl toutes ces paroles,
[+ exactement dans les mêmes termes] au nom de David ÷
et ils se sont reposés {= se sont arrêtés ("en silence" Jérôme)} [≠ et (Nabal) a bondi].

1Sm. 25:10 [TM+ Et Nâbâl a sauté sur ses pieds]
et il a répondu aux serviteurs de David et il a dit :
Qui est David ? et qui est le fils de Yshaï ? ÷

          aujourd'hui, ils se multiplient,
les esclaves qui font la brèche {= s'enfuient} [LXX se retirent anachoreô],
chacun de devant la face de leur seigneur.

1Sm. 25:11 Et je prendrais mon pain et mon eau [vin] ;
et mes (bêtes à) égorger° que j’ai égorgées° pour mes tondeurs

LXX ≠ [et mes bêtes que j’ai sacrifiées pour ceux qui tondent mes moutons] ÷
et je les donnerais à ces gens qui viennent je ne sais d’où !

1Sm. 25:12 Et les garçons de David s'en sont retournés sur leur route ÷
et ils ont fait retour et ils sont venus et ils lui ont rapporté toutes ces paroles.

1Sm. 25:13 Et David a dit à ses hommes : Ceignez chaque homme [chacun] son glaive !
TM+ [et ils ont ceint chaque homme son glaive et David aussi a ceint son glaive ÷]

et environ quatre cents hommes sont montés à la suite de David
tandis que deux cents restaient près des bagages.
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1Sm. 25:14 rmo–ale µyrI¡[;N“h'me dj…öa,Ar['n"ê dyGIéhi lb;+n: tv,á¢ l~yIg"Ÿybia}l'w“

.µh≤âB; f['Y:èw" WnynE¡doa}Ata, JrEèb;l] rB…öd“Mih'ḿâ Û µykiáa;l]m' dwI!D: j*l'v; hNE∞hi

1Sm. 25:14 kai; th'/ Abigaia gunaiki; Nabal ajphvggeilen e}n tw'n paidarivwn levgwn
∆Idou; Dauid ajpevsteilen ajggevlou" ejk th'" ejrhvmou eujlogh'sai to;n kuvrion hJmw'n,
kai; ejxevklinen ajp∆ aujtw'n.

1Sm. 25:14 Et c'est ’Abî-Gâïl [Abigaia], la femme de Nâbâl,  qu'un des garçons a informé pour dire ÷
Voici : David a envoyé, du désert, des messagers pour bénir / saluer notre seigneur / maître ;
et celui-ci s’est rué sur eux [s'est détourné d'eux].

1Sm. 25:15 Or ces hommes ont été très bons pour nous ;
et nous n’avons pas été molestés / (couverts)-de-honte
et rien n'a manqué à l'appel pour nous,

LXX ≠ [ils ne nous ont empêchés (en rien) et ils ne nous ont pas non plus commandé]
tous les jours que nous avons circulé avec eux quand nous étions dans le champ
[tous les jours où nous étions auprès d'eux et quand nous étions dans le champ …] (…)

1Sm. 25:17 Sache donc et vois ce que tu dois faire,
car le mal est chose achevée {= vraiment décidée} contre notre maître et contre toute sa maison ÷
et lui, c’est un fils de Belîya‘al / vaurien [une peste (d'homme)] à qui on ne peut parler.

1Sm. 25:18 ˜yIy"fiAyleb]nI µyI n"∞v]W µj,l,⁄ µyIt'Ÿam; j*Q'Tiw" ?lyIg"flybia}¿ lyIg"/ba} rh́¢m'T]w"

?t~yOWc[}¿ t/wc;[} ˜axo• vmeŸj;w“

µyli≠beD“ µyItæ¢am;W µyqiM̀uxi ha…àmeW yli+q; µ~yais] vḿ¶j;w“

.µyrIêmoj}h'Al[' µc,T…ẁ"

1Sm. 25:18 kai; e[speusen Abigaia
kai; e[laben diakosivou" a[rtou" kai; duvo ajggei'a oi[nou
kai; pevnte provbata pepoihmevna kai; pevnte oifi ajlfivtou
kai; gomor e}n stafivdo" kai; diakosiva" palavqa" kai; e[qeto ejpi; tou;" o[nou"

1Sm. 25:18 Et ’Abî-Gâïl [Abigaia] s’est hâtée
et elle a pris deux cents pains et deux jarres° de vin,
et cinq moutons apprêtés et cinq se’âhs de grain-rôti [≠ cinq oiphi de gruau-d’orge],
et cent (grappes) [un gomor] de raisins-secs et deux cents gâteaux-de-figues ÷
et elle les a mis sur les ânes.

1Sm. 25:19 Et elle a dit à ses garçons [jeunes-serviteurs] : Passez devant moi, et moi je vous suis ÷
et son mari, [+Nâbâl], elle ne (l’)a pas informé.

1Sm. 25:20 Et il est advenu que (’A   b   î-Gâïl),
montée° sur l'âne, descendait en secret de la montagne ;

LXX ≠ [montée° sur l’ânesse, descendait à l'abri  de la montagne ;]
et voici : David et ses hommes descendaient pour la rencontrer [à sa rencontre] ÷
et elle les a rencontrés°.

1Sm. 25:21 Et David (se) disait :
C’est donc en vain [Peut-être est-ce injustement]  [TJ Vraiment !]
que j’ai gardé {= protégé}  tout ce qui était à cet (homme) dans le désert
et que rien n’a manqué à l'appel de tout ce qui était à lui

LXX ≠ [et que nous n'avons pas commandé de rien prendre de tout ce qui était à lui] ÷
et il m’a (rendu) en-retour le [rétribué en] mal pour le bien.

1Sm. 25:22 Qu’ainsi Dieu fasse à David et pis encore ÷
si, de tout ce qu’il a [de tout ce qui est à Nabal],
je laisse (subsister)jusqu’au matin un seul de ceux qui urinent contre mur !



lyIg"ybia} ’Abî-Gâïl

J. PORTHAULT (édité le 7 août 2015) 4

1Sm. 25:23 r/m–j}h' l[æ¢me dr<T̀́w" rhem̂'T]w" dwI±D:Ata, l~yIg"Ÿybia} ar<T́¶w"

.≈r<a…â WjTæv̀]Tiw" h;yn<±P;Al[' d~wId: yṔ¶a'l] lPo|Tiw"

1Sm. 25:23 kai; ei\den Abigaia to;n Dauid
kai; e[speusen kai; katephvdhsen ajpo; th'" o[nou
kai; e[pesen ejnwvpion Dauid ejpi; provswpon aujth'"
kai; prosekuvnhsen aujtw'/ ejpi; th;n gh'n

1Sm. 25:23 Et ’Abî-Gâïl [Abigaia] a vu David,
et elle s’est hâtée
et elle est descendue de l’âne [a sauté à bas de l’ânesse] ÷
et elle est tombée sur sa face devant David et elle s’est prosternée à terre 3.

1Sm. 25:24 Et elle est tombée à ses pieds
et elle a dit :Que sur moi, mon seigneur, soit la faute [injustice] ! ÷
Puisse ta servante parler à tes oreilles ! Ecoute les paroles de ta servante !

1Sm. 25:25 Que mon seigneur ne fasse pas attention à cet homme,
ce Belîya‘al / vaurien [cette peste (d'homme)], à ce Nâbâl, car, tel le nom, tel est l’homme :
son nom est Nâbâl {= l’Insensé} et il y a de l’insanité en lui ÷
mais, moi, ta servante, je n’avais pas vu les garçons de mon seigneur [≠ tes garçons]
(ceux) que tu as envoyés.

1Sm. 25:26 Et maintenant, mon seigneur, par la vie de YHVH et par ta propre vie,
puisque YHVH t’a empêché d’en venir au sang [+ innocent]
et de te sauver {= venger} par ta (propre) main ÷
maintenant donc, qu'ils deviennent comme Nâbâl
tes ennemis et ceux qui veulent du mal à mon seigneur !

1Sm. 25:27 Et maintenant [+ prends] cette bénédiction  / ce présent
que ton esclave a apporté à mon seigneur ÷
qu'il soit remis aux garçons qui marchent sur les pas de [assistent] mon seigneur.

1Sm. 25:28 Enlève, je te prie, le le forfait [l'illégalité] de ta servante ÷
YHVH, en effet, fera sûrement à mon seigneur une maison fidèle [fidèle] {= durable },
car mon seigneur combat les combats de YHVH

LXX ≠ [car le Seigneur mène le combat de mon seigneur ]
et on ne trouve pas de mal en toi dans toute ta vie.

1Sm. 25:29 Un humain s'est levé pour te poursuivre et rechercher {= attenter à} ton âme / ta vie ÷
LXX ≠ [Un humain se lèvera, te poursuivant et cherchant (à prendre) ton âme]

et l'âme de mon seigneur sera enserrée dans la bourse de la vie
LXX ≠ [et l'âme de mon seigneur restera liée par le lien ou dans la bourse de la vie]   cf. Gn 42:35 lxx

auprès de YHVH, [TM ton] Dieu ;
et l'âme de tes ennemis, il la lancera [tu la lanceras] (au loin), du creux de la fronde.

1Sm. 25:30 Et il adviendra que YHVH fera à mon seigneur tout le bien dont il a parlé pour toi,
et qu'il t'instituera chef sur Israël

LXX ≠ [et que le Seigneur te donnera un ordre qui fera de toi un guide pour Israël].
1Sm. 25:31 Que ce ne soit pas pour toi un trouble [une abomination]

ni pour mon seigneur un remords de conscience [un scandale],
d'avoir gratuitement  {= sans raison} répandu le sang [innocent]
et de s'être sauvé {= vengé} par la main de mon seigneur

LXX ≠ [pour mon seigneur, de s’être vengé par sa propre main] ÷
et quand YHVH aura fait du bien à mon seigneur, souviens-toi de ta servante

LXX ≠ [et puisse le Seigneur faire du bien à mon seigneur
 et tu te souviendras de ta servante pour lui faire du bien].

                                                
3 Le vocabulaire du verset renvoie à une scène similaire en Gn 24:64.
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1Sm. 25:32 lg"–ybia}l' dwI¡D: rm,aYoìw"

.ytiâar:q]li hZ<¡h' µ/Yìh' Jj́öl;v] rv≤áa} lae+r:c]yI yh́¢løa‘ h~w:hy“ JWrªB;

1Sm. 25:32 kai; ei\pen Dauid th'/ Abigaia Eujloghto;" kuvrio" oJ qeo;" Israhl,
o}" ajpevsteilevn se shvmeron ejn tauvth/ eij" ajpavnthsivn mou,

1Sm. 25:32 Et David a dit à ’Abî-Gâïl [Abigaia] ÷
Béni [Béni] est YHVH, Dieu d'Israël,
qui t'a envoyée [TM+ en ce jour] [[RAHLFS + aujourd'hui même]] à ma rencontre.

1Sm. 25:33 Et béni [béni] ton jugement° [comportement] et bénie sois-tu ÷
toi qui m'as retenu [empêché], en ce jour,
d'en venir au sang et de me sauver {= venger} par ma propre main !

1Sm. 25:34 Mais, par la vie de YHVH, Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te maltraiter !  ÷
si tu ne t'étais point hâtée de venir à ma rencontre,
je jure qu'avant la lumière du matin,
il ne serait resté à Nâbâl aucun de ceux qui urinent contre un mur.

1Sm. 25:35 Et David a pris de sa main ce qu'elle lui avait apporté et il lui a dit ÷
(Re)monte en paix dans ta maison ; vois [regarde] : j'ai écouté ta voix
et j'ai relevé ta face {= t'ai fait grâce} [je t'ai choisie° (toi, plutôt que la vengeance)].

1Sm. 25:36 Jl,M,%h' hT́¢v]miK] /t⁄ybeB] hT,Ÿv]mi /°lAhNEhiw“ lb;n̂:Ala, Û lyI g"∞ybia} abo∞T;w"

dao–m]Ad[' rKo¡vi aWhèw“ wyl;+[; b/f∞ l~b;n: bĺ¶w“

.rq,Boêh' r/aèAd[' l/d™g:w“ ˜foüq; rb…àD: /L% hd:yGI∞hiAaløêw“

1Sm. 25:36 kai; paregenhvqh Abigaia pro;" Nabal,
kai; ijdou; aujtw'/ povto" ejn oi[kw/ aujtou' wJ" povto" basilevw",
kai; hJ kardiva Nabal ajgaqh; ejp∆ aujtovn,
kai; aujto;" mequvwn e{w" sfovdra:
kai; oujk ajphvggeilen aujtw'/ rJh'ma mikro;n h] mevga e{w" fwto;" tou' prwiv.

1Sm. 25:36 Et ’Abî-Gâïl [Abigaia] est venue chez Nâbâl,
et voici qu'il festoyait dans sa maison - un vrai festin de roi !
et le cœur de Nâbâl (était) content de lui ;
et il était ivre [était ivre] complètement ÷
et elle ne lui a raconté ni peu ni prou avant la lumière du matin.

1Sm. 25:37 Et il est advenu, au matin que Nâbâl a eu cuvé [s'est réveillé ° de] son vin ,
et sa femme lui a raconté ces choses ÷
et son cœur est mort en son sein [en lui],
 et il est devenu [comme] une pierre.

1Sm. 25:38 Et il est advenu, environ dix jours après ÷
YHVH a frappé° Nâbâl et il est mort.
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1Sm. 25:39  l#b;n: tḿ¢ yKi¢ dÙwID: [mæ¢v]YIw"

lb;%n: dY" ∞mi yti⁄P;r“j, byrIŸAta, b*r: rv ≤ ¢a} hw:flhy“ JWr§B; rm,aYoflw"

/v–aroB] hw:¡hy“ byviàhe lb;+n: t[æ¢r: t~aew“ h[;+r:ḿâ Jcæ¢j; /ŸDb]['Ata,w“

.hV…âail] /l¡ HT…àj]q'l] lyIg"±ybia}B' rB́¢d"y“w" d~wID: jlæ¶v]YIw"

1Sm. 25:40 hl;m≤≠r“K'h' lyI g"¡ybia}Ala, dwIüd: ydEèb][' Wabo⁄Y:w"

.hV…âail] /l¡ JT́àj]q'l] JyIl'+ae Wnj…¢l;v] d~wID: rmo+ale h;~yl,~ae WrªB]d"y“w"

1Sm. 25:41 hx;r“a…≠ µyIPæà' WjTæàv]Tiw" µq;T;ŵ"

.y nIêdoa} ydEèb][' yl̀́g“r" ≈jor̂“li hj;+p]vil] Ú~t]m…âa} hNE•hi rm,aTo%w"

1Sm. 25:39 kai; h[kousen Dauid kai; ei\pen Eujloghto;" kuvrio",
o}" e[krinen th;n krivsin tou' ojneidismou' mou ejk ceiro;" Nabal
kai; to;n dou'lon aujtou' periepoihvsato ejk ceiro;" kakw'n,
kai; th;n kakivan Nabal ajpevstreyen kuvrio" eij" kefalh;n aujtou'.
kai; ajpevsteilen Dauid
kai; ejlavlhsen peri; Abigaia" labei'n aujth;n eJautw'/ eij" gunai'ka.

1Sm. 25:40 kai; h\lqon oiJ pai'de" Dauid pro;" Abigaian eij" Kavrmhlon
kai; ejlavlhsan aujth'/ levgonte"
Dauid ajpevsteilen hJma'" pro;" se; labei'n se aujtw'/ eij" gunai'ka.

1Sm. 25:41 kai; ajnevsth kai; prosekuvnhsen ejpi; th;n gh'n ejpi; provswpon
kai; ei\pen ∆Idou; hJ douvlh sou eij" paidivskhn nivyai povda" tw'n paivdwn sou.

1Sm. 25:39 Et David a appris [TM+ que Nâbâl était mort] ;
et il a dit : Béni [Béni] est YHVH qui a querellé ma querelle [jugé mon jugement]
(au sujet de) l’insulte que j’(avais reçue) de la main de Nâbâl
et qui a préservé son serviteur de (faire) le mal

LXX ≠ [et qui a préservé son serviteur de la main des méchants] ÷
et le mal de Nâbâl, YHVH l’a fait revenir sur sa tête ÷
et David a envoyé (des messagers)
et il a dit à ’Abî-Gâïl [au sujet d'Abigaia] qu’il allait la prendre pour femme.

1Sm. 25:40 Et les serviteurs de David sont venus auprès de ’Abî-Gâïl [Abigaia], à Karmèl [Karmêlos] ÷
et ils lui ont parlé, pour dire :
David nous a envoyés vers toi, afin de te prendre pour lui comme femme.

1Sm. 25:41 Et elle s’est levée et elle s’est prosternée, la face contre terre ÷
et elle a dit : Voici : ta servante est comme une esclave [ton esclave est ta servante]
pour laver les pieds des serviteurs de mon seigneur.

1Sm. 25:42 r/m+j}h'Al[æâ b~K'r“Tiw" lyIg"fiybia} µq;T…¢w" rhe|m'T]w"

Hl…≠g“r"l] t/k¡l]hoh' h;yt,+ro[}n" v~mej;w“

.hV…âail] /l¡AyhiT]w" dwI±d: yḱ¢a}l]m' yŸrEj}aæâ Jl,Te%w"

1Sm. 25:42 kai; ajnevsth Abigaia kai; ejpevbh ejpi; th;n o[non,
kai; pevnte koravsia hjkolouvqoun aujth'/,
kai; ejporeuvqh ojpivsw tw'n paivdwn Dauid kai; givnetai aujtw'/ eij" gunai'ka.

1Sm. 25:42 Et ’Abî-Gâïl s’est hâtée et elle s’est (re)levée et elle est montée° sur l’âne
LXX ≠ [Et Abigaia s’est (re)levée et elle est montée° sur l’ânesse]

et cinq de ses servantes marchaient sur ses pas [≠ et cinq jeunes-filles la suivaient] ÷
et elle est allée derrière les messagers de David et elle est devenue sa femme.
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1Sm  27:  3 /t–ybeW vyai¢ wyv…`n:a}w" aWhè tg"üB] vykiàa;Aµ[i dwI!D: b*v,YEw"

.tyliâm]r“K'hæâ lb…ǹ:Atv,áâ lyI g"èybia}w" tyli+a[er“z“YIh' µ~['nO!yjia} wyv;+n: yT́¢v]W d~wID:

1Sm 27:  3 kai; ejkavqisen Dauid meta; Agcou" ejn Geq,
aujto;" kai; oiJ a[ndre" aujtou', e{kasto" kai; oJ oi\ko" aujtou',
kai; Dauid kai; ajmfovterai aiJ gunai'ke" aujtou'
Acinaam hJ Iezrahli'ti" kai; Abigaia hJ gunh; Nabal tou' Karmhlivou.

1Sm. 27:  3 Et David s’est installé auprès de ’Ak   h   ish, à Gath,
lui et ses hommes, chacun avec sa maisonnée ÷

David avec ses deux femmes,
   ’A'hî-Nô‘am, la Yizré‘’élite,
et ’Abî-Gâïl, la femme de Nâbâl, la Karmélite [Abigaia,  la femme de Nabal le Karmélite].

1Sm  30:  5 .yliâm]r“K'hæâ lb…àn: tv,à́ lyIg"Øybia}w" tyli+[er“z“YIh' µ~['nO!yjia} WB–v]nI dwI¡d:Ayv́ân“ yT́àv]W

1Sm 30:  5 kai; ajmfovterai aiJ gunai'ke" Dauid hj/cmalwteuvqhsan,
     Acinoom hJ Iezrahli'ti"
kai; Abigaia hJ gunh; Nabal tou' Karmhlivou.

1Sm. 30:  1 Et il est advenu quand David et ses hommes sont arrivés à Çiqlag, le troisième jour ÷
et les ‘Amâlequites [Amalek] s’étaient déployés° [≠ mis] contre le Sud et contre Çiqlag
et ils avaient frappé Çiqlag et l’avaient brûlée par le feu.

1Sm. 30:  2 Et [TM+ ils avaient fait captives] les femmes
[+ et tous ceux] qui se trouvaient là, du plus petit au plus grand ;
ils n’avaient fait mourir personne [≠ ni homme, ni femme] ÷
mais ils les avaient emmenés [ils les avaient emmenés-captifs]
et ils s'en étaient allés sur leur route (…)

1Sm. 30:  5 Et les deux femmes de David avaient été emmenées captives  ÷
    ’A'hî-Nô‘am, la Yizré‘’élite [B ≠ Israélite ],
et ’Abî-Gâïl [Abigaia], la femme de Nâbâl, le Karmélite.
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2Sm   2:  2 wyv… ≠n: yT´¢v] µg"¡w“ dwI±D: µ~v; l['Y"•w"

.yliâm]r“K'hæâ lb…àn: tv,à́ lyIg"Øybia}w" tyli+[er“z“YIh' µ~['nO!yjia}

2Sm 2:  2 kai; ajnevbh ejkei' Dauid eij" Cebrwn
kai; ajmfovterai aiJ gunai'ke" aujtou',
Acinoom hJ Iezrahli'ti" kai; Abigaia hJ gunh; Nabal tou' Karmhlivou,

2Sm 2:  2 Et David est monté là [+ à Chebrôn],
et [TM+ aussi] ses deux femmes ÷
’A'hî-Nô‘am, la Yizré‘’élite et ’Abî-Gâïl [Abigaia], la femme de Nâbâl le Karmélite.

2Sm   3:  2 ˜/r=b]j,B] µynI¡B; dwIüd:l] ?Wdíl]W:YIw"¿ Wdl]YEw"

.tliâa[er“z“YIh' µ['nO™yjia}l' ˜/n±m]a' /Ÿr/kb] yhi¶y“w"

2Sm   3:  3 yli≠m]r“K'hæâ lb…¢n: tv,à́ ?lyIg"Øybia}l'¿ lgEybia}l' ba;+l]ki WhnE∞v]miW

.rWvêG“ Jl,m≤à ymæl̀]T'AtB' hk;+[}m'A˜B≤â µ/l∞v;b]a' yŸviliV]h'w“

2Sm 3:  2 Kai; ejtevcqhsan tw'/ Dauid uiJoi; ejn Cebrwn,
kai; h\n oJ prwtovtoko" aujtou' Amnwn th'" Acinoom th'" Iezrahlivtido",

2Sm 3:  3 kai; oJ deuvtero" aujtou' Dalouia th'" Abigaia" th'" Karmhliva",
kai; oJ trivto" Abe"salwm   uiJo;" Maaca qugatro;" Qolmi basilevw" Gesir,

2Sm 3:  2 Et des fils ont été enfantés à David à 'Hébrôn ÷
son premier-né a été ’Amnôn,       de ’A'hî-Nô‘am, la Yizré‘’élite.

2Sm 3:  3 et son deuxième,      Khile-’Ab,       de ’Abî-Gâïl,  femme de Nâbâl, le Karmélite ;
LXX ≠ [et son deuxième,     Dalouia,       de Abigaia,    la Karmèlite] ÷

et le troisième,    ’Ab-Shalôm, fils de Ma‘akhâh,  fille de Thalmaï, roi de Geshour ;
2Sm 3:  4 le quatrième,        Adoni-Yâh,  fils de 'Hagguîth,

le cinquième       Shephat-Yâh, fils de ’Abi-Tâl ;
2Sm 3:  5 et le sixième, Yithre-‘Am, fils de ‘Èglâh {= La Génisse} [Aigla], femme de David ÷

tels sont les fils qui ont été enfantés à David, à 'Hébrôn.

1Chr.  3:  1 ˜/r=b]j,B] /l¡Adl'/nî rv≤àa} dyI±wd: ynE∞B] WŸyh; hL,a´¶w“

.tyliâm]r“K'hæâ lyI g"¡ybia}l' laYE±nID: yŸnIve tyli+a[er“z“YIh' µ~['nO!yjia}l' ˜nOfim]a' Û r/k∞B]h'

1Par. 3:  1 Kai; ou|toi h\san uiJoi; Dauid oiJ tecqevnte" aujtw'/ ejn Cebrwn:
oJ prwtovtoko" Amnwn th'/ Acinaam th'/ Iezrahlivtidi,
oJ deuvtero"    Danihl th'/ Abigaia th'/ Karmhliva/,

1Chr. 3:  1 Et ceux-ci sont les fils de David qui lui ont été engendrés à 'Hébrôn :
le premier-né, ’Amnon, de ’A'hî-Nô‘am, la Yizré‘’élite,
[le] deuxième, Dânî-’El, de ’Abî-Gaïl [Abigaia],  la Karmélîte.

1Chr. 3:  2 Le troisième, ’Ab-Shâlôm,     fils de Ma‘ak   h   âh, fille de Talmaï, roi de Gueshour ;
quatrième, ’Adonî-Yâh,       fils de 'Hagguîth.

1Chr. 3:  3 et le cinquième Shephat-Yâh, de ’Abî-Tâl ;
et le sixième Ythré-‘Âm, de ‘Èglâh {=  La Génisse} [Aigla], sa femme.

1Chr. 3:  4 Six lui ont été engendrés à 'Hébrôn et il a régné là sept ans et six mois ÷
et trente-trois ans, il a régné à Yerou-Shalaïm  [Jérusalem].
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lyIg"ybia} ’Abî-Gâïl   sœur de Çerou-Yâh
 femme de Ytrâ’ [Iothor]
 mère de ‘Amâsâ’

2Sm  17:25 ab…≠X;h'Al[' ba…/̀y tj'Tæà µløüv;b]a' µc…á ac;%m;[}Ata,w“

 yli+aer“c]YIh' ar:∞t]yI /Ÿmv]W vyai%A˜b, ac…¢m;[}w"

.ba…â/y µáà hy:¡Wrx] t/jèa} vj;+n:AtB' lg"∞ybia}Ala, a~B;Arv,a}

2Sm 17:25 kai; to;n Amessai> katevsthsen Abessalwm ajnti; Iwab ejpi; th'" dunavmew":
kai; Amessai> uiJo;" ajndro;" kai; o[noma aujtw'/ Ioqor oJ Israhlivth",
ou|to" eijsh'lqen pro;" Abigaian qugatevra Naa"
ajdelfh;n Sarouia" mhtro;" Iwab.

2Sm 17:25 C’est ‘Amâsâ’ que ’Ab-Shalôm avait mis à (la tête de) l’armée, à la place de Yô’âb ÷
et ‘Amâsâ’ était le fils
d’un homme

dont le nom (était) Ytrâ’ [Iothor], l’Israélite,
qui était allé vers {= s’était uni à} ’Abî-Gal [Abigaia],

fille de Nâ'hâsh 4,
sœur de Çerou-Yâh,  mère de Yô’âb.

1Chr.  2:16 lyI g:–ybia}w" hy: ∞Wrx] ?µh ≤ `yte/yj]a'w“¿ µh,yteyOj]a'w“

 .hv…â løv] là́Ahc;[}w" ba…à/yw“ yvæöb]a' hy:fiWrx] ynE∞b]W

1Chr.   2:17 .yliâa[em]v]YIh' rt,y<¡ ac;+m;[} ybi¢a}w" ac…≠m;[}Ata, hd:¡l]y: lyIg"Øybia}w"

1Par. 2:16 kai; ajdelfh; aujtw'n Sarouia kai; Abigaia.
kai; uiJoi; Sarouia: Abessa kai; Iwab kai; Asahl, trei'".

1Par. 2:17 kai; Abigaia ejgevnnhsen to;n Amessa:
kai; path;r Amessa Ioqor oJ Ismahlivth".

1Chr. 2:12 Et Bo‘az a engendré ‘Ôbéd ; et ‘Ôbéd a engendré ’Yshaï.
1Chr. 2:13 Et ’Yshaï a engendré son premier-né : ’Elî-’Âb ÷

et ’Abî-Nâdâb, le second ; et Shim‘âh, le troisième,
1Chr. 2:14 et Nethan-’El, le quatrième ; et Raddaï, le cinquième,
1Chr. 2:15 et ’Oçém, le sixième ; et David, le septième.
1Chr. 2:16 Et ils ont eu pour sœurs Çerou-Yâh et ’Âbi-Gaïl [Abigaia]  ÷

fils de Çerou-Yâh  : ’Abîshaï et Yôâb et ‘Asâh’El : trois.
1Chr. 2:17 Et ’Âbi-Gaïl [Abigaia] a enfanté ‘Amâsâ’ ÷

(et le père de ‘Amâsâ’ était Yèthèr [Iothor],  l’Ishm‘a-’Elite).

                                                

4 Voir à ce sujet T.B. Baba Bathra   41 [17a] où ’A   b   î-Gal est dite « fille de ’Yshaï », à partir de 1 Chr. 2:13-16 ;
"fille de Nâhâsh" est interprété "fille (d'un homme mort par la faute) du serpent" (non par sa propre faute).


