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bd:n:ybia} ’Abî-Nâdâb {= mon père est généreux} 13 emplois

1Sm    7:  1 hw:±hy“ ˜/r§a}Ata, WŸl[}Y"w"ô µyrI%[;y“ ty"∞r“qi Û yv´¢n“a' Wabo⁄Y:w"

h[…≠b]GIB' bd:¡n:ybia} tyB´àAla, /t+ao Wabi¢Y:w"

.hw:êhy“ ˜/rìa}Ata, rmo¡v]li Wv+D“qi /ŸnB] rz:•[;l]a,Ata,w“

1Sm 7:  1 kai; e[rcontai oiJ a[ndre" Kariaqiarim
kai; ajnavgousin th;n kibwto;n diaqhvkh" kurivou
kai; eijsavgousin aujth;n eij" oi\kon Aminadab to;n ejn tw'/ bounw'/:
kai; to;n Eleazar uiJo;n aujtou' hJgivasan
fulavssein th;n kibwto;n diaqhvkh" kurivou.

1Sm 7:  1 Et sont venus les gens de Qiryath-Ye‘ârîm
et ils ont fait monter l’arche [de l'alliance] de YHWH ;
et ils l’ont fait venir / amenée [fait entrer]
dans la maison de ’Abi-Nâdâb [Aminadab {= mon peuple est généreux}],1
sur la colline / à Guib‘eâh ÷
et ’Elé-‘Azar, son fils, ils (l')ont consacré
pour garder l’arche [de l'alliance] de YHWH.

                                                  
1 Aucun Abi-Nadab n’étant Léwite, LXX — et Josèphe — voit ici le Aminadab de 1 Par 15:10.
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1Sm  16:  8 la´≠Wmv] ynE∞p]li WhrE¡bi[}Y"w" bd:+n:ybi¢a}Ala, yŸv'yI ar:•q]YIw"

.hw:êhy“ rjæàb;Aaløê hz<¡B;AµG" rm,aYoØw"

1Sm 16:  8 kai; ejkavlesen Iessai to;n Aminadab, kai; parh'lqen kata; provswpon Samouhl:
kai; ei\pen Oujde; tou'ton ejxelevxato kuvrio".

1Sm 16:  6 Lorsque ils sont arrivés, il a vu ’Eli-’Ab {= mon Dieu est un père} ÷
et il s'est dit : Sûrement, devant  le Seigneur est son oint / Messie !

1Sm 16:  7 Et YHWH a dit à Shemou‘-’El :
Ne regarde pas [ejpiblevyh/"] à son apparence, ni à la hauteur de sa taille,
car je l'ai repoussé [tenu-pour-rien] ÷
car (Dieu ne voit) pas comme voit l'homme ;

LXX ≠ [car ce n’est pas comme l'homme pose-le-regard [ejmblevyetai]
 que Dieu voit  [o[yetai]
car l'homme voit [o[yetai] les yeux [à la face],
mais YHWH [Dieu] voit [o[yetai] le cœur.

1Sm 16:  8 Et Yshaï a appelé ’Abi-Nâdâb {= mon père est généreux} [Aminadab {= mon peuple est généreux}]
et il l'a fait passer [≠ et il est passé] devant Shemou‘-’El ÷
et il a dit : Celui-ci non plus, YHWH ne l'a pas choisi.

1Sm  17:13 hm…≠j;l]Mil' lWa¡v;AyrEj}a' Wkèl]h; µyli+doG“h' yŸv'yIAynEêB] tv, lø•v] Wk⁄l]YE!w"

hm;+j;l]MiB' WŸkl]h; rv≤¶a} wyn:fiB; tv, lø∞v] Û µv´¢w“

.hM…âv' yvi`liV]h'w“ bd:+n:ybi¢a} WŸhnEŸv]miW r/k%B]h' ba…¢ylia‘

1Sm 17:13 Et les trois grands fils de Yshaï étaient partis, à la suite de Shâ’ül, à la guerre ÷
et ces trois fils qui étaient partis pour la guerre avaient pour noms
’Eli-’Ab, le premier-né ; le deuxième ’Abi-Nâdâb ; et le troisième, Shamm‘âh.

1Sm 17:14 et Dawid était le petit {= le plus jeune} ÷ et les trois aînés étaient partis à la suite de Shâ’ül.

1Sm  31:  2 wyn:–B;Ata,w“ lWa¡v;Ata, µyTi+v]lip] Wq∞B]d“Y"w"

.lWaêv; ynEèB] ["Wv¡AyKil]m'Ata,w“ bd:ün:ybia}Ata,w“ ˜t…án:/hy“Ata, µyTi%v]lip] WK∞Y"w"

1Sm 31:  2 kai; sunavptousin ajllovfuloi tw'/ Saoul kai; toi'" uiJoi'" aujtou',
kai; tuvptousin ajllovfuloi to;n Iwnaqan
kai; to;n Aminadab kai; to;n Melcisa uiJou;" Saoul.

1Sm 31:  2 Et les Philistins ont serré de près Shâ’ül et ses fils ÷
et les Philistins ont frappé
Yehônâthân
et ’Abi-Nâdâb {= mon père est généreux} [Aminadab {= mon peuple est généreux}]
et Malki-Shou‘a,
les fils de Shâ’ül.
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2Sm   6:  3 hv;+d:j} hl…¢g:[}Ala, µ~yhiløa‘h…â ˜/rªa}Ata, WbKi⁄r“Y"w"

h[…≠b]GIB' rv≤¢a} bd:¡n:ybia} tyB´àmi Whau+C;YIw"

.hv…âd:j} hl…àg:[}h;Ata, µygI¡h}nO bd:+n:ybi¢a} yŸnEB] /yfij]a'w“ aZ:∞[uw“

2Sm   6:  4 µyhi≠løa‘h; ˜/r§a} µ[i` h[;+b]GIB' rv≤¢a} b~d:n:ybiâa} tyB´¶mi Whau%C;YIw"

.˜/rîa;h; ynEèp]li Jl´`ho /yØj]a'w“

2Sm 6:  3 kai; ejpebivbasen th;n kibwto;n kurivou ejf∆ a{maxan kainh;n
kai; h\ren aujth;n ejx oi[kou Aminadab tou' ejn tw'/ bounw'/:
kai; Oza kai; oiJ ajdelfoi; aujtou' uiJoi; Aminadab h\gon th;n a{maxan

2Sm 6:  4 su;n th'/ kibwtw'/, kai; oiJ ajdelfoi; aujtou' ejporeuvonto e[mprosqen th'" kibwtou'.

2Sm 6:  2 Et Dawid s’est levé et il est parti — lui et tout le peuple qui était avec lui —
des maîtres de Juda [ou de Ba‘alah  cf. 1 Ch] [de chez les chefs de Juda, en une montée] ÷
afin d’en faire monter l’arche de Dieu,
qui est appelée [TM+ du Nom,]
du Nom de YHWH Çebâ’ôth [du Seigneur des Puissances]
qui siège [sur] les kheroubim [sur elle].

2Sm 6:  3 Et on a fait monter° l’arche de Dieu sur un chariot neuf ;
et on l’a emportée de la maison de ’Abî-Nâdâb [Ami.], qui est sur la colline / à Guib‘eâh
÷
et ‘Ouzzâ’ et ’A'heYô [≠  ses frères], fils de ’Abî-Nâdâb [Aminadab],
conduisaient le chariot [TM+ neuf].

2Sm 6:  4 [TM+ Et on a quitté la maison de ’Abî-Nâdâb qui est sur la colline / à Guib‘eâh]
avec l’arche de Dieu ÷
et ’A'heYô marchait devant l’arche.

LXX ≠ [et ‘Ouzzâ’ et ses frères ont fait route en présence de l’arche de Dieu]

1Rs.     4:11 .hV…âail] /L¡ ht;y“h…à hmo+løv]AtB' t~p'f; raDo= tp'n:∞AlK; bd:¡n:ybiâa}A˜B,

3Rs 4:11 Cinanadab kai; Anafaqi, ajnh;r Tablhq,
qugavthr Salwmwn h\n aujtw'/ eij" gunai'ka, ei|":

1Rs 4:  7 Et Shelomoh avait douze préposés {= préfets} sur tout Israël
et ils pourvoyaient à la subsistance du roi et de sa maison ÷
chacun devant y pourvoir un mois par an.

1Rs 4:  8 Et voici leurs noms : Ben-'Hour [Benôr], dans la montagne de ’Éphrâïm (…)
1Rs 4:11 Ben-’Abî-Nâdâb, toutes les hauteurs (?) de Do’r ÷

Tâphath, fille de Shelomoh était sa femme.
LXX ≠ [Chinanadab et Anaphathi, homme de Tablèth,

  la fille de Salomon était sa femme, un.]
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1Ch     2:13 .yviâyliV]h' a[…`m]viw“ ynI±Veh' b~d:n:ybia}w" ba…≠ylia‘Ata, /r™koB]Ata, dylià/h yvæöyaiw“

1Par 2:13 kai; Iessai ejgevnnhsen to;n prwtovtokon aujtou' Eliab:
Aminadab oJ deuvtero", Samaa oJ trivto",

1Ch 2:13 Et ’Yshaï a engendré son premier-né : ’Elî-’Âb ÷
et ’Abî-Nâdâb [Aminadab], le second et Shim‘âh, le troisième,

1Ch 2:14 et Nethan-’El, le quatrième et Raddaï, le cinquième,
1Ch 2:15 et ’Oçém, le sixième, et Dawid, le septième.

1Ch     8:33 lWa–v;Ata, dyli¢/h vyqi`w“ vyqi+Ata, dyli¢/h r~nEw“

.l['B…âv]a,Ata,w“ bd:¡n:ybiâa}Ata,w“ ["Wv+AyKil]m'Ata,w“ ˜Ÿt;n:/hêy“Ata, dyli¶/h lWa%v;w“

1Par 8:33 kai; Nhr ejgevnnhsen to;n Ki",
kai; Ki" ejgevnnhsen to;n Saoul,
kai; Saoul ejgevnnhsen to;n Iwnaqan
kai; to;n Melcisoue kai; to;n Aminadab kai; to;n Asabal.

1Ch 8:29 Et à Guibe‘ôn [Gabaôn] habitait le père de Guibe‘ôn , Yéï-’El ÷
et le nom de sa femme (était) Ma‘akhâh (…)

1Ch 8:33 Et Nér a engendré Qîsh, Qîsh a engendré Shâ’ül ÷
Shâ’ül a engendré Yehonâthân et Malkî-Shou‘a et ’Abî-Nâdâb [Aminadab] et ’Esh-Bâ‘al.

1Ch     9:39 lWa–v;Ata, dyli¢/h vyqi`w“ vyqi+Ata, dyli¢/h r~nEw“

.l['B…âv]a,Ata,w“ bd:¡n:ybia}Ata,w“ ["Wv+AyKil]m'Ata,w“ ˜Ÿt;n:/hêy“Ata, dyli¶/h lWa%v;w“

1Par 9:39 Kai; Nhr ejgevnnhsen to;n Ki", kai; Ki" ejgevnnhsen to;n Saoul,
kai; Saoul ejgevnnhsen to;n Iwnaqan kai; to;n Melcisoue
kai; to;n Aminadab kai; to;n Isbaal.

1Ch 9:39 Et Nér a engendré Qîsh et Qîsh a engendré Shâ’ül ÷
et Shâ’ül a engendré Yehonâthân et Malkî-Shou‘a
et ’Abî-Nâdâb [Aminadab] et ’Esh-Bâ‘al.

1Ch   10:  2 wyn:–b; yrE∞j}a'w“ lWa¡v; yrEèj}a' µyTi+v]lip] Wq∞B]d“Y"w"

.lWaêv; ynEèB] ["Wv¡AyKil]m'Ata,w“ bd:ün:ybia}Ata,w“ ˜t…án:/yAta, µyTi%v]lip] WK∞Y"w"

1Par 10:  2 kai; katedivwxan ajllovfuloi ojpivsw Saoul kai; ojpivsw uiJw'n aujtou',
kai; ejpavtaxan ajllovfuloi to;n Iwnaqan kai; to;n Aminadab kai; to;n Melcisoue
uiJou;" Saoul.

1Ch 10:  1 Et les Philistins ont livré bataille à Israël ÷
et les gens d’Israël se sont enfuis devant les Philistins
et ils sont tombés, blessés à mort, sur la montagne de Guilbo‘a.

1Ch 10:  2 Et les Philistins ont serré de près [poursuivi] Shâ’ül et ses fils
et les Philistins ont frappé
Yehônâthân
et ’Abi-Nâdâb {= mon père est généreux} [Aminadab {= mon peuple est généreux}]
et Malki-Shou‘a,
les fils de Shâ’ül.
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1Ch  13:  7bd:–n:ybia} tyB´`mi hv;+d:j} hl…¢g:[}Al[' µ~yhiløa‘h; ˜/rªa}Ata, WbyKi⁄r“Y"w"

.hl…âg:[}B; µygI¡h}nO /y±j]a'w“ aZ:∞[uw“

1Par 13:  7 kai; ejpevqhkan th;n kibwto;n tou' qeou' ejpi; a{maxan kainh;n ejx oi[kou Aminadab,
kai; Oza kai; oiJ ajdelfoi; aujtou' h\gon th;n a{maxan.

1Ch 13:  7 Et on a fait monter° [mis] l’arche de Dieu sur un chariot neuf
de la maison de ’Abî-Nâdâb [Aminadab] ÷
et ‘Ouzzâ’ et ’A'h-Yô [≠  ses frères] conduisaient le chariot.

1Rs 4:14 ’A'hî-Nadab, fils de ‘Iddo’ [Achel], à Ma'hanâïm.


