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lbea; ’Âbél (nom de ville)
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2Sm 20:14 kai; dih'lqen ejn pavsai" fulai'" Israhl 
eij" Abel kai; eij" Baiqmaca kai; pavnte" ejn Carri, 
kai; ejxekklhsiavsqhsan kai; h\lqon katovpisqen aujtou'. 

2Sm 20:15 kai; paregenhvqhsan kai; ejpoliovrkoun ejp∆ aujto;n th;n Abel kai; th;n Baiqmaca
kai; ejxevcean provscwma pro;" th;n povlin, kai; e[sth ejn tw'/ proteicivsmati,
kai; pa'" oJ lao;" oJ meta; Iwab ejnoou'san katabalei'n to; tei'co".

2Sm 20:13 [Or] dès qu’il eut écarté  (‘Amâsâ’) de la chaussée [du sentier] ÷
chacun est passé derrière Yô’âb pour se lancer à la poursuite de Shèba‘, fils de Bik   h   rî.

2Sm 20:14 Et (celui-ci) a passé dans [traversé] toutes les tribus d’Israël
jusqu’à ’Âbél et Béth-Ma‘akâh et à tous les (villages) de Bérîm  [?]

LXX ≠ [jusqu’à Abel et Baithmakha et tous ceux de Kharri] ÷
2Sm 20:15 Et on est venu l’enserrer [l'assièger] dans ’Âbél de Béth-Ma‘akâh [≠  et Baithmakha];

et on a répandu {= élevé} contre la ville un remblai qui s’adossait à l’avant-mur ÷
et tout le peuple {= la troupe} qui était avec Yô’âb cherchait à détruire {= sapait} [pensait …]
pour [… à] faire tomber le rempart.
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2Sm 20:18 kai; ei\pen levgousa Lovgon ejlavlhsan ejn prwvtoi" levgonte" 
∆Hrwthmevno" hjrwthvqh ejn th'/ Abel kai; ejn Dan 
eij ejxevlipon a} e[qento oiJ pistoi; tou' Israhl, 
ejrwtw'nte" ejperwthvsousin ejn Abel 
kai; ou{tw" eij ejxevlipon. 

2Sm 20:16 Et une femme sage a crié de la ville [≠ du rempart + et elle a dit] ÷
Ecoutez ! Ecoutez ! Veuillez dire à Yô’âb : Approche jusqu’ici, que je te parle (…)

2Sm 20:18 Et elle a parlé et elle a dit ÷
On avait coutume autrefois de parler, disant :
“Demandez seulement en ’Âbél”, et ainsi on en finissait …

LXX ≠ [Et elle a dit en disant :
 Dans les premiers (temps) on disait une parole en disant :
 Qu’interrogeant on interroge en Abel et en Dan
 si c’en est fait de ce qu’ont établi les fidèles en Israël.
 Interrogeant, ils interrogeront en Abel,
 et ainsi, si c’en est fait … ]

2Sm 20:19 MOI, (je suis) paisible et fidèle en Israël
LXX ≠ [MOI,  je suis (une femme) pacifique, des soutiens d’Israël] ÷

et toi, tu cherches à faire mourir une ville — et une mère [métropole] — en Israël !
Pourquoi veux-tu anéantir l’héritage de YHVH ?


