
tboao ’Oboth

J. PORTHAULT (édité le 19 avril 2013)

tboao ’Oboth nom de lieu 4 emplois

cf. Job 32 :19 [t/bao = « outres° » ci-dessous] ; mais aussi [bao = « revenant »]
√  bwa  = revenir => venir la nuit puiser de l’eau    (DRH)

Nb    21:10 .tboêaoB] Wn™j}Y" w"ê la´≠r:c]yI ynE∞B] W[¡s]YIw"

Nb    21:11 tbo–aome W[¡s]YIw"

.vm,V…âh' jr"¡z“Mimi ba;+/m ynE∞P]Al[' r~v,a} r~B;d“MiB' µyrI%b;[}h…â yYE∞[iB] Wn»j}Y" w"ê

Nb    21:12 .dr< z:ê lj'n"èB] Wn™j}Y" w"ê W[s…≠n: µV…`mi

Nb 21:10 Kai; ajph'ran oiJ uiJoi; Israhl kai; parenevbalon ejn Wbwq.
Nb 21:11 kai; ejxavrante" ejx Wbwq parenevbalon ejn Acelgai

ejk tou' pevran ejn th'/ ejrhvmw/,
h{ ejstin kata; provswpon Mwab kata; ajnatola;" hJlivou.

Nb 21:12 ejkei'qen ajph'ran kai; parenevbalon eij" favragga Zaret.

Nb 21:10 Et les fils d’Israël sont partis [ont levé-(le-camp)] ÷
et ils ont campé à ’Oboth {= Outres°}.

Nb 21:11 Puis ils sont partis [ont décampé] de ’Oboth ÷
et ils ont campé à Iyyé-ha-‘Abârim {= défilé (?) des Passants} [à Akel-Gaï, sur l'autre-rive]
dans le désert qui est en face de Mô’âb,
au levant du soleil [vers le lever du soleil].

Nb    33:43 .tboêaoB] Wn™j}Y" w"ê ˜nO=WPmi W[¡s]YIw"

Nb    33:44 .ba…â/m lWbèg“Bi µyrI¡b;[}h; yYEè[iB] Wnÿj}Y" w"ê tbo–aome W[¡s]YIw"

Nb 33:43 kai; ajph'ran ejk Finw kai; parenevbalon eij" Wbwq.
Nb 33:44 kai; ajph'ran ejx Wbwq

kai; parenevbalon ejn Gai ejn tw'/ pevran
ejpi; tw'n oJrivwn Mwab.

Nb 33:43 Et ils sont partis [ont levé-(le-camp)] de Pounon ÷
et ils ont campé à ’Oboth {= Outres°}.

Nb 33:44 Et ils sont partis [ont levé-(le-camp)] de ’Oboth ÷
et ils ont campé à Iyyé-ha-‘Abârim {défilé (?) des Passants} [Gai, sur l'autre-rive],
à la frontière de Mô’âb.

t/bao outres° hapax

Job   32:19 .[æq´âB;yI µyvi%d:j}¤ t/bèaoK] j"t´≠P;yIAalø ˜yI y"èK] ynIfif]biAhNEêhi

Job 32:19 hJ de; gasthvr mou w{sper ajsko;" gleuvkou" zevwn dedemevno"
h] w{sper fushth;r calkevw" ejrrhgwv".

Job 32:19 Voici, mon ventre est comme un vin qui n'a pas été ouvert TOB {= qui ne trouve pas d'issue}
LXX ≠ [Or mon ventre est comme une outre liée, (pleine) de vin doux bouillonnant] ÷

comme outres° neuves [un soufflet de dinandier], il se fend / crève.
Job 32:20 Je parlerai pour être soulagé [reposer] ÷ j'ouvrirai mes lèvres [TM+ et je répondrai].


