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hY:bia} ’Abi-Yâh 23 emplois

1Sm     8:  2 .[b'v…â ra´àb]Bi µyfi`p]vo hY:–bia} WhnE¡v]mi µv´àw“ lae+/y r~/kB]h' /nªB]Aµv, yhi|y“w"

1Sm 8:  2 kai; tau'ta ta; ojnovmata tw'n uiJw'n aujtou':
prwtovtoko" Iwhl, kai; o[noma tou' deutevrou Abia, dikastai; ejn Bhrsabee.

1Sm 8:  1 Or il est advenu lorsque Shemou‘-’El est devenu âgé [a vieilli] ÷
et il a établi ses fils comme juges pour Israël.

1Sm 8:  2 Et le nom de son fils premier-né était Yo-’El, et le nom de son  cadet était ’Abi-Yâh ÷
(ils étaient) juges à Be’ér-Shèba‘.

1Sm 8:  3 Et ses fils n'ont pas marché selon ses routes
et ils ont dévié du côté du gain [≠ et ils ont dévié pour recourir à la taxe  1] ÷
et ils ont accepté des cadeaux et ils ont fait dévier le droit.

1Sm 8:  4 Et tous les anciens [hommes] d’Israël se sont assemblés [regroupés] ÷
et ils sont venus trouver Shemou‘-’El à Râmâh.

1Sm 8:  5 Et ils lui ont dit :
Tu es devenu âgé [as vieilli], et tes fils ne marchent pas dans tes routes ÷
maintenant donc, établis sur nous un roi qui nous juge
comme les autres nations.

                                                  
1 Cf. note très complète de BA IX, ad. loc.
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1Rs.  14:  1 .µ[…âb]r:y:A˜b, hY:èbia} hl…`j; ayhi+h' t[´¢B;

1Rs 14:  1 En ce temps-là, ’Abi-Yâh, fils de Yêrôbe‘âm, a été malade.
1Rs 14:  2 Et Yêrôbe‘âm a dit à sa femme : Lève-toi, je te prie !

Change-toi, pour qu’on ne sache pas que tu es la femme de Yêrôbe‘âm ÷
et tu iras à Shiloh, voici : là, habite ’A'hi-Yâh, le prophète,
celui qui a dit de moi que je régnerais sur ce peuple.

1Rs 14:  3 Et tu prendras avec toi dix pains et des gâteaux et une cruche de miel
et tu entreras chez lui ÷ et il t’annoncera, lui, ce qui doit arriver à l’enfant.

3Rs. 12:24g[Et son petit-enfant a été malade d'une maladie très forte,
  et Jéroboam a fait route, pour interroger au sujet de son petit-enfant;
  et il a dit à Anô, sa femme,
  Lève-toi et  fais-route, pour interroger Dieu au sujet de son petit-enfant;
  est-ce qu'il vivra, (sortant) de sa maladie ?

3Rs. 12:24h[Et il y avait un homme à Sèlô et son nom était Achia
  et il avait soixante ans et la parole de Dieu (était) avec lui ;
 et Jéroboam a dit à sa femme :
 Lève-toi et  prends dans ta main, pour l'homme de Dieu, des pains
 et des gâteaux pour ses enfants et du raisin et un pot de miel].

1Rs 14:  4 Et la femme de Yêrôbe‘âm a fait ainsi.
et elle est partie et elle est allée à Shiloh
et elle est entrée dans la maison de ’A'hi-Yâh ÷
or ’A'hi-Yâhou ne pouvait plus voir,
car il avait les yeux fixes, à cause de sa vieillesse°.

LXX 12:24 i [et la femme s’est levée et elle a pris en sa main des pains
et deux gâteaux et du raisin et un pot de miel pour Achia.;
et l'homme était très âgé
et ses yeux étaient amblyopes, pour (ce qui est de) voir.]

1Rs 14:  5 Mais YHWH avait dit à ’A'hi-Yâhou :
Voici : la femme de Yêrôbe‘âm vient te consulter au sujet de son fils,  car il est malade
et tu lui parleras de telle et telle manière ÷
et il adviendra quand elle entrera, elle fera l’inconnue {= se fera passer pour une autre}.

1Rs 14:  6 Et il est advenu, lorsque ’A'hi-Yâhou a entendu le bruit de ses pas,
comme elle franchissait l’entrée, il a dit : Entre, femme de Yêrôbe‘âm ! ÷
Pourquoi donc fais-tu l’inconnue {= te fais-tu passer pour une autre} ?
et, MOI, je suis envoyé à toi (pour t'annoncer) des choses dures !

LXX 12:24 k [Et elle s'est levée de Sarira et elle a fait-route;
et il est advenu, comme elle entrait dans la ville vers Achia, le Silonite,
Achia a a dit à son serviteur : Sors donc à la rencontre d'Ano, femme de Jéroboam
et tu lui diras : Entre et ne reste pas debout,
car ainsi parle le Seigneur : Ce sont des choses dures que je t'envoie.

LXX 12:24 l Et Ano est entrée chez l’homme de Dieu et Achia lui a dit :
Pourquoi m’as-tu apporté des pains et du raisin et des gâteaux et un pot de miel ?]



hY:bia} ’Abi-Yâh

J. PORTHAULT (édité le 10 octobre 2012) 3

1Rs 14:  7 Va dire à Yêrôbe‘âm : Ainsi parle YHWH, Dieu d’Israël :
Je t’ai élevé du milieu du peuple et je t’ai établi comme chef sur mon peuple, Israël.

1Rs 14:  8 J’ai déchiré le royaume de la maison de Dawid et je te l’ai donné ÷
mais tu n’as pas été comme mon serviteur Dawid,
qui a observé mes commandements et qui est allé à ma suite, de tout son coeur,
faisant seulement ce qui est droit à mes yeux.

1Rs 14:  9 Tu as agi plus mal que tous ceux qui t’ont précédé.
Tu es allé te faire d’autres dieux et des (idoles de) métal-fondu, pour m’indigner
tandis que moi, tu m’as jeté derrière ton dos !

1Rs 14:10 C’est pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Yêrôbe‘âm.
Je retrancherai de la famille de Yêrôbe‘âm quiconque urine contre un mur
— celui qui est retenu {= esclave} et celui qui est relâché {= affranchi} en Israël ÷
et je balaierai les derniers restes de la maison de Yêrôbe‘âm
comme on balaie la crotte, jusqu’à complète (disparition).

1Rs 14:11 [+ Car ainsi parle le Seigneur :
3Rs 12:24m Voici, moi je détruirai à Jéroboam (tous) ceux qui urinent contre le mur]

Celui [ceux] de (la famille de) Yêrôbe‘âm qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront
et celui qui mourra dans le champ, le(s) volatile(s) des cieux le mangeront ÷

+ [et l'enfant, on se frappera la poitrine à son sujet en disant : Malheur , Seigneur,]
car YHWH a parlé. [= car il a été trouvé en lui une belle parole de par le Seigneur.]

1Rs 14:12 Et toi, lève-toi et va-t’en à ta maison
dès que tes pieds entreront dans la ville, l’enfant mourra.

3Rs 12:24l Pourquoi m'as-tu apporté du pain et du raisin, des gâteaux et du miel?
Ainsi parle le Seigneur

// TM 14:12 Voici Tu partiras d'auprès de moi et tu passeras les portes de la ville de Sarira
et tes servantes sortiront à ta rencontre et elles te diront : L'enfant est mort !

1Rs 14:13 Et tout Israël fera-la-lamentation sur lui et on l’ensevelira
LXX Ø car celui-là, (et) lui seul, de (la maison de) Yêrôbe‘âm entrera dans un tombeau ÷

parce qu'il s’est trouvé en lui (seul) quelque chose de bon pour YHWH, Dieu d’Israël
de (toute) la maison de Yêrôbe‘âm (…)

1Rs 14:17 Et la femme de Yêrôbe‘âm s’est levée
et elle s’en est allée et elle s’est rendue à Tirçâh
et comme elle franchissait le seuil de sa maison, l’enfant est mort.

3Rs 12:24n [Et, ayant entendu cela, la femme s’en est allée
  et il est advenu, comme elle entrait dans Sarira,
  que l’enfant est mort et que la clameur est sortie à sa rencontre.]

1Rs 14:18 Et on l’a enseveli et tout Israël a fait-la-lamentation sur lui ÷
LXX Ø selon la parole de YHWH qu’il avait dite,

par la main de son serviteur, ’A'hi-Yâhou, le prophète.
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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, Khâleb 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     3:10 ./nîB] fp…àv;/hy“ /n™b] as…àa; /nÿb] hY:èbia} µ[…≠b]j'r“ hmo¡løv]A˜b,W

1Par 3:10 UiJoi; Salwmwn: Roboam, Abia uiJo;" aujtou', Asa uiJo;" aujtou', Iwsafat uiJo;" aujtou',

1Ch 3:10 Et les fils de Shelomoh : Re'hobe‘âm ÷
’Abi-Yâh, son fils ; ’Âsâ’, son fils ; Yehô-Shâphât, son fils.

1Ch     6:13 .hY:êbia}w" ynI¡v]w" rkoèB]h' la´öWmv] ynEéb]W

1Par 6:13 uiJoi; Samouhl: oJ prwtovtoko" Sani kai; Abia. <

1Chr 6:13 [Et] fils de Shemou’El, le premier-né (TOB+ Yo’El) [Sani] ; et le second, ’Abi-Yâh.

1Ch    7:  8 rk,b,% ynE∞b]W

tm,l…≠[;w“ t/t¡n:[}w" hY:±bia}w" t/m∞rEywI yŸrIm][;w“ yn"•y[e/yl]a,w“ rz<[,ylia‘w<· v[;^/yw“ hr:^ymiz“

.rk,b…âAynEB] hL,a´`AlK;

1Par 7:  8 kai; uiJoi; Bacir:
Zamaria" kai; Iwa" kai; Eliezer kai; Eliqenan
kai; Amaria kai; Ierimwq kai; Abiou
kai; Anaqwq kai; Gemeeq.
pavnte" ou|toi uiJoi; Bacir.

1Ch 7:  6 Pour les fils de Ben-Yâmin : Bèla‘ et Bèkhèr et Yedi‘a-Él : trois (…)
1Ch 7:  8 Et fils de Bèkhèr :

Zemîrâh et Yô‘âsh et ’Elî-‘Ezèr et  ’Eli-Yô‘énéï
et ‘Âmrî et Yrémôth et ’Abi-Yâh [Abiou] ;
et ‘Ânâtôth et ’Âlmèth.

1Ch   24:10 .y nIêymiV]h' hY:¡bia}l' y[i+biV]h' ≈~/Qh'l]

1Par 24:10 tw'/ Kw" oJ e{bdomo", tw'/ Abia oJ o[gdoo",

1Ch 24:  6 Et les a inscrits, Shema‘-Yâh, fils de Nethan-’El, le scribe de (la tribu de) Léwi,
en présence du roi et des chefs et de Çâdôq, le prêtre,
et de ’A'hi-Melekh, fils de ’Èb-Yâthâr
et des chefs des maisons paternelles des prêtres et des léwites
une maison paternelle étant attribuée à ’Ele-‘Âzâr
et (une maison paternelle) étant attribuée à ’Ihâmâr.

1Ch 24:  7 Et le premier sort est sorti pour Yehô-Yârîb ; pour Yda‘-Yâh, le second ;
1Ch 24:  8 pour 'Hârim, le troisième ; pour Se‘orîm, le quatrième ;
1Ch 24:  9 pour Malkhî-Yâh, le cinquième ; pour Mî-Yâmin, le sixième ;
1Ch 24:10 pour Haqqôç, le septième ; pour ’Abi-Yâh, le huitième ;
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2Ch  11:20 µ/l–v;b]a'AtB' hk…`[}m'Ata≤â jq'+l; h;yr<∞j}a'w“

.tymiâløv]Ata,w“ az:¡yzIAta,w“ yT'+['Ata,w“ h~Y:bia}Ata, /l% dl,T´¢w"

2Par 11:20 kai; meta; tau'ta e[laben eJautw'/ th;n Maaca qugatevra Abessalwm,
kai; e[teken aujtw'/ to;n Abia kai; to;n Ieqqi kai; to;n Ziza kai; to;n Emmwq.

2Ch 11:18 Et Rehobe‘âm s’est pris pour femme
Mâhalath, fille [k. fils] de Yerimôth, fils de Dawid ÷
’Abî-'Haïl, fille de ’Elî-’Ab, fils de Yshâï.

2Ch 11:19 Et elle lui a enfanté des fils : Ye‘oush et  Shemar-Yâh et Zâham.
2Ch 11:20 Et après elle, il a pris Ma‘akhâh, fille de ’Ab-Shâlôm ÷

et elle lui a enfanté ’Abi-Yâh et ’Aththaï et Zîzâ’ et Shelomîth [Emmôth].

2Ch   11:22 ./kêylim]h'l] yKi` wyj…≠a,B] dygI∞n:l] hk…`[}m'A˜b≤â hY:èbia}Ata, µ[…öb]j'r“ varoíl; dmeŸ[}Y"êw"

2Par 11:22 kai; katevsthsen eij" a[rconta Roboam to;n Abia to;n th'" Maaca
eij" hJgouvmenon ejn toi'" ajdelfoi'" aujtou', o{ti basileu'sai dienoei'to aujtovn:

2Ch 11:22 Et Rehobe‘âm a donné le premier rang à ’Abi-Yâh, fils de Ma‘akhâh,
comme chef parmi ses frères ÷
car [il pensait] le faire roi.

2Ch  12:16 dywI–D: ry[i¢B] rb´`Q;YIw" wyt;+boa}Aµ[i µ~[;b]j'r“ bKæ¶v]YIw"

.wyT…âj]T' /n™b] hY:èbia} Jløüm]YIw"

2Par 12:16 kai; ajpevqanen Roboam kai; ejtavfh meta; tw'n patevrwn aujtou'
kai; ejtavfh ejn povlei Dauid,
kai; ejbasivleusen Abia uiJo;" aujtou' ajnt∆ aujtou'.

2Ch 12:16 Et Rehobe‘âm s’est couché avec ses pères et il a été enseveli dans la Cité-de-Dawid ÷.
LXX ≠ [Et il est mort, Roboam,

 et il a été enseveli avec ses pères et il a été enseveli dans la Cité de David]
et ’Abi-Yâh, son fils, a régné à sa place.



hY:bia} ’Abi-Yâh

J. PORTHAULT (édité le 10 octobre 2012) 6

2Ch  13:  1    .hd:êWhy“Al[' hY:¡bia} Jløèm]YIw" µ[…≠b]r:y: Jl,M≤¢l' hrE¡c][, hn<è/mv] tn"üv]Bi

2Ch  13:  2 h[…≠b]GIA˜mi la´`yrIWaAtb' Why:èk;ymi /M+ai µv´¢w“ µIl'+v;Wr§yBi J~l'm; µynIfiv; v/l∞v;

.µ[…âb]r:y: ˜yb´àW hY:¡bia} ˜yB´à ht…öy“h; hm…àj;l]miW

2Ch  13:  3 hm;%j;l]Mih'Ata, hY:@bia} rsoŸa]Y<w"

rWj–B; vyai¢ πl,a≤` t/aèmeA[B'r“a' hm;+j;l]mi yrE∞/BGI l~yIj'~B]

.lyIj…â r/BèGI rWj¡B; vyaià πl,a≤ö t/aème hn<!/mv]Bi hm;+j;l]mi /ŸM[i Jr"•[; µ[;%b]r:y:w“

2Ch  13:  4 µyIr:–p]a, rhæ¢B] rv≤`a} µyIr"+m;x] rhæ¢l] l~['me hY:fibia} µq;Y:∞w"

.la´âr:c]yIAlk;w“ µ[…àb]r:y: ynIW[¡m;v] rm,aYoØw"

2Par 13:  1 ∆En tw'/ ojktwkaidekavtw/ e[tei th'" basileiva" Ieroboam
ejbasivleusen Abia ejpi; Ioudan:

2Par 13:  2 e[th triva ejbasivleusen ejn Ierousalhm,
kai; o[noma th'/ mhtri; aujtou' Maaca qugavthr Ourihl ajpo; Gabawn.
kai; povlemo" h\n ajna; mevson Abia kai; ajna; mevson Ieroboam.

2Par 13:  3 kai; paretavxato Abia to;n povlemon
ejn dunavmei polemistai'" dunavmew" tetrakosivai" ciliavsin ajndrw'n dunatw'n,
kai; Ieroboam paretavxato pro;" aujto;n povlemon
ejn ojktakosivai" ciliavsin, dunatoi; polemistai; dunavmew".

2Par 13:  4 kai; ajnevsth Abia ajpo; tou' o[rou" Somorwn, o{ ejstin ejn tw'/ o[rei Efraim,
kai; ei\pen ∆Akouvsate, Ieroboam kai; pa'" Israhl.

2Ch  13:  1 Et la dix-huitième année du roi Yêrôbe‘âm ÷
’Abi-Yâh est advenu comme roi de Juda.

2Ch 13:  2 Et il a régné trois ans à Jérusalem
et le nom de sa mère (était) Mikha-Yâhou [Maakha],
fille de ’Ourî-’El, de Guibe‘âh [Gabaôn] ÷
et il y a eu guerre entre ’Abi-Yâh et Yêrôbe‘âm.

2Ch 13:  3 Et ’Abi-Yâh a engagé le combat
avec une armée de vaillants guerriers [guerriers de l'armée],
quatre cent mille hommes choisis {= d'élite} [puissants / capables] ÷
et Yêrôbe‘âm s’est rangé en bataille contre lui,
avec huit cent mille hommes choisis {= d'élite} [puissants / capables],
vaillants guerriers [puissants guerriers de l'armée].

2Ch 13:  4 Et ’Abi-Yâh s’est dressé du haut du mont Semaraïm
qui est dans la montagne d’Ephraïm
et il a dit : Ecoutez-moi, Yêrôbe‘âm et tout Israël !

2Ch 13:  5 Ne savez-vous pas
que YHWH, Dieu d’Israël, a donné à Dawid la royauté sur Israël, à jamais;
à lui et à ses fils, par une alliance de sel ?

2Ch   13:15 hd:–Why“ vyai¢ W[yrI¡Y:w"

µyhi%løa‘h;w“ hd:+Why“ vyai¢ ["~yrI~h;B] yhi%y“w"

.hd:êWhywI hY:¡bia} ynEèp]li lae+r:c]yIAlk;w“ µ~[;b]r: y:êAta, π g"•n:

2Par 13:15 kai; ejbovhsan a[ndre" Iouda, kai; ejgevneto ejn tw'/ boa'n a[ndra" Iouda
kai; kuvrio" ejpavtaxen to;n Ieroboam kai; to;n Israhl ejnantivon Abia kai; Iouda.

2Ch 13:15 Et les hommes de Juda ont clamé hiph. fut. [crié] ÷
et il est advenu, pendant que les hommes de Juda clamaient hiph. inf. [criaient]
que Dieu a frappé° Yêrôbe‘âm  et tout Israël devant ’Abi-Yâh et Juda.
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2Ch   13:17 hB…≠r" hK…¢m' /M¡['w“ hY:èbia} µh≤öb; WKèY"w"

.rWjêB; vyaià πl,a≤` t/aèmeAvmej} lae+r:c]YImi µ~ylil;j} Wl•P]YIw"

2Par 13:17 kai; ejpavtaxen ejn aujtoi'" Abia kai; oJ lao;" aujtou' plhgh;n megavlhn,
kai; e[peson traumativai ajpo; Israhl pentakovsiai ciliavde" a[ndre" dunatoiv.

2Ch 13:16 Et les fils d’Israël se sont enfuis devant Juda ÷ et Dieu les a livrés entre leurs mains.
2Ch 13:17 Et  ’Abi-Yâh et son peuple leur ont infligé une grande défaite ÷

et sont tombés, blessés à mort, parmi les Israélites,
cinquante mille hommes choisis {= d'élite) [puissants / capables] .

2Ch 13:18 Et les fils d’Israël ont été abaissés en ce temps-là ÷
et les fils de Juda sont devenus forts,
parce qu’ils s’étaient appuyés° sur [avaient espéré en] YHWH, le Dieu de leurs pères.

2Ch   13:19     µ#[;b]r:y: yrE∞j}a' hÙY:bia} πDo§r“YIw"

 h;yt≤≠/nB]Ata,w“ hn:¡v;y“Ata,w“ h;yt,+/nB]Ata,w“ l~aeAtyB´âAta, µyrI+[; WŸNM,~mi dKo•l]YIw"

.h…yt≤ânOb]W ?˜yIr"¡p][,¿ ˜/rp][,Ata,w“

2Ch   13:20 .tmoêY:w" hw:¡hy“ Whp´àG“YIw" WhY:–bia} ym´¢yBi d/[¡ µ[…öb]r:y:Aj'Koê rxæá[;Aaløêw“

2Par 13:19 kai; katedivwxen Abia ojpivsw Ieroboam kai; prokatelavbeto par∆ aujtou' povlei",
th;n Baiqhl kai; ta;" kwvma" aujth'" kai; th;n Isana kai; ta;" kwvma" aujth'"
kai; th;n Efrwn kai; ta;" kwvma" aujth'".

2Par 13:20 kai; oujk e[scen ijscu;n Ieroboam e[ti pavsa" ta;" hJmevra" Abia,
kai; ejpavtaxen aujto;n kuvrio", kai; ejteleuvthsen.

2Ch 13:19 Et  ’Abi-Yâh a poursuivi Yêrôbe‘âm
et il lui a pris des villes : Béth-’El et ses Filles, et Yeshânâh et ses Filles;
et ‘Èphrôn [‘Èphraïn] et ses Filles.

2Ch 13:20 Et Yêrôbe‘âm n’a plus conservé sa force durant les jours de ’Abi-Yâhou ÷
et YHWH l’a frappé° et il est mort.

2Ch  13:21 hrE–c][, [Bæ¢r“a' µyvi`n: /l+AaC;YI!w" WhY:±bia} qZE∞j't]YIw"

.t/nîB; hrE¡c][, vv´àw“ µynI±B; µ~yIn"Ÿv]W µyrI•c][, dl,/Yfiw"

2Par 13:21 Kai; kativscusen Abia kai; e[laben eJautw'/ gunai'ka" devka tevssara"
kai; ejgevnnhsen uiJou;" ei[kosi duvo kai; qugatevra" devka e{x.

2Ch 13:21 Et  ’Abi-Yâhou s’est affermi
et il a pris quatorze femmes et a engendré vingt-deux fils et seize filles.
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2Ch 13:22 ./Dî[i aybiàN:h' vr"¡d“miB] µybiˆWtK] wyr:–b;d“W wyk…`r:d“W hY:±bia} yrE∞b]DI r~t,y<Ÿw“

2Ch 13:23 wyt;%boa}Aµ[i hY:@bia} bK'Ÿv]YIw"

wyT…≠j]T' /n™b] as…àa; Jløüm]YIw" dywI±D: ry[i¢B] /Ÿtao WrªB]q]YIw"

.µynIêv; rc,[≤à ≈r<a…`h; hf…àq]v; wym…öy:B]

2Par 13:22 kai; oiJ loipoi; lovgoi Abia kai; aiJ pravxei" aujtou' kai; oiJ lovgoi aujtou'
gegrammevnoi ejpi; biblivw/ tou' profhvtou Addw.

2Par 13:23 kai; ajpevqanen Abia meta; tw'n patevrwn aujtou',
kai; e[qayan aujto;n ejn povlei Dauid, kai; ejbasivleusen Asa uiJo;" aujtou' ajnt∆ aujtou'.
∆En tai'" hJmevrai" Asa hJsuvcasen hJ gh' Iouda e[th devka.

2Ch 13:22 Et le reste des actes / paroles de ’Abi-Yâh, ses routes {= sa conduite} et ses paroles ÷
ils sont écrits dans le Midrash [livre] du prophète ’Iddô.

2Ch 13:23 Et  ’Abi-Yâh, s’est couché avec ses pères
et on l’a enseveli avec ses pères, dans la Cité-de-Dawid
et  ’Asa’, son fils, a régné à sa place ÷
et en ses jours, la terre a été tranquille [a été calme] pendant dix ans.

2Ch   29:  1 µIl…≠v;WryBi Jlæ`m; hn:±v; [~v'te~w: µyrI•c][,w“ hn:±v; v~mej;w“ µyrI•c][,A˜B, Jl'%m; WhY:∞qiz“jiy“

.Why:êr“k'z“AtB' hY:¡bia} /M+ai µv´¢w“

2Par 29:  1 Kai; Ezekia" ejbasivleusen w]n ei[kosi kai; pevnte ejtw'n
kai; ei[kosi kai; ejnneva e[th ejbasivleusen ejn Ierousalhm,
kai; o[noma th'/ mhtri; aujtou' Abba qugavthr Zacaria.

2Ch 29:  1 Et 'Hizqui-Yâhou est devenu roi à l’âge de vingt-cinq ans
et il a régné vingt-neuf ans à Jérusalem ÷
sa mère s’appelait ’Abi-Yâh [Abba], fille de Zekhar-Yâhou.
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Neh. 10:  8 .˜miâY:mi hY:¡bia} µL…àvum]

Esd 2 20:  8 Mesoulam, Abia, Miamin,
Neh 10:  1 A cause de tout cela, nous contractons un engagement que nous mettons par écrit ÷

et sur le (document) scellé (figurent) nos chefs, nos léwites, nos prêtres.
Neh 10:  2 Et sur les scellés (figuraient) ÷

Né'hèm-Yâh, Sa Révérence, fils de 'Hakhal-Yâh, et Çidqî-Yâh (…)
Neh 10:  8 Meshoullâm, ’Abî-Yâh, Mî-Yâmîn,
Neh 10:  9 Ma‘az-Yâh, Bilgaï, Shema‘-Yâh :

ce sont les prêtres.

Neh. 12:  4 .hY:êbia} y/t¡N“gI a/Dì[i

Neh 12:  1 Et ceux-ci sont les prêtres et les léwites
qui sont montés avec Zerou-Bâbel, fils de She’altthî-’El, et Yéshou‘a …
Serâ-Yâh, Yrme-Yâh, ‘Ezrâ’ ;

Neh 12:  2 ’Amar-Yâh, Malloukh, [TM+ 'Hattoush].
Neh 12:  3 Shekhan-Yâh, [TM+ Re'houm, Merémoth] ;
Neh 12:  4 [TM + ‘Iddô’, Guinnethôn, ’Abî-Yâh] ;

Neh. 12:17 .yf…âl]Pi hy:¡d“['/ml] ˜ymi+y:n“miŸl] yrI–k]zI hY:¡bia}l'

Esd 2 22:17 tw'/ Abia Zecri, tw'/ Beniamin ejn kairoi'" tw'/ Felhti,

Neh 12:12 Et, aux jours de Yô-Yâqim,
TM [étaient] prêtres, chefs de (maisons) paternelles

LXX ≠ [ses frères, les prêtres, et les chefs des lignées-paternelles] ÷
pour Serâ-Yâh, Merâ-Yâh ;
pour Yrme-Yâh, 'Hanan-Yâh (…)

Ne 12:17 pour ’Abî-Yâh, Zikhrî ÷
pour Min-Yâmîn … ; pour Mô‘ad-Yâh [≠ pour Benjamin, en (ses) temps], Piltaï ;


