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[qæy: s'arracher, sauter hors de, se déboîter, se disloquer
se rendre étranger à (cf. √ [qæn: ci-après)

hiphil : suspendre au gibet, (les membres se disloquent)

Targ O  rend par "mettre à mort" ; Aquila par "empaler" ;
Tg J, N & Sifré par "crucifier sur la croix / le bois" (terme utilisé pour le supplice romain) ;
D'autres comprennent "rompre (les membres) et exposer le condamné".
Peshitta retient surtout cet aspect et traduit "exposer". Symmaque et Théodoret : "suspendre"

Gn.   32:26 /k–rEy“Aπk'B] [G"¡YIw" /l+ l~koy: alø• yKi¢ ar“Y"fiw"

./Mê[i /q¡b]a;h́âB] bqo+[}y" Jr< y<∞AπK' [~q'Te~w"

Gn 32:26 ei\den de; o{ti ouj duvnatai pro;" aujtovn,
kai; h{yato tou' plavtou" tou' mhrou' aujtou',
kai; ejnavrkhsen to; plavto" tou' mhrou' Iakwb
ejn tw'/ palaivein aujto;n met∆ aujtou'.

Gn 32:25 Et Ya‘aqob est resté seul ÷
et un homme luttait avec lui jusqu'au monter de l'aurore [≠ jusqu'au matin ].

Gn 32:26 Et il a vu qu'il ne pouvait (l'emporter) sur lui
et il a frappé [touché ] le creux de sa hanche ÷
et le creux de la hanche de Ya‘aqob s'est démis [LXX a été engourdi ]
pendant qu'il luttait avec lui.
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Nb  25:  4 hv,%moAla, hw:@hy“ rm,aYo!w"

vm,V…≠h' dg< n<∞ hw:¡hyl' µt…ö/a [q æà/hw“ µ[;+h; yv́¢ar:AlK;Ata, jq'º

.la´âr:c]YImi hw:¡hy“Aπa' ˜/rìj} bvoüy:w“

Nb 25:  4 kai; ei\pen kuvrio" tw'/ Mwush'/
Labe; pavnta" tou;" ajrchgou;" tou' laou'
kai; paradeigmavtison aujtou;" kurivw/ ajpevnanti tou' hJlivou,
kai; ajpostrafhvsetai ojrgh; qumou' kurivou ajpo; Israhl.

Nb 25:  3 Et Israël s’est mis au joug [a été initié aux mystères] de Bâ‘al-Pe‘ôr ÷
et la colère de YHWH s’est enflammée contre Israël

LXX ≠ [et le Seigneur s'est mis en colère avec emportement contre Israël ].
Nb 25:  4 Et YHWH a dit à Moshèh :

Prends toutes les têtes du peuple 1
et suspends-les (au gibet) pour YHWH, face au soleil 2 ÷
afin que l’ardeur de la colère de YHWH se détourne d’Israël.

LXX ≠ [Et le Seigneur a dit à Moïse : Prends les dirigeants du peuple
  et inflige-leur un (châtiment) exemplaire pour le Seigneur devant le soleil
  et la colère de l'emportement du Seigneur se détournera d'Israël.]

Nb 25:  5 Et Moshèh a dit aux juges [aux tribus] d’Israël :
Tuez chacun ses hommes qui se sont mis au joug de Bâ‘al-Pe‘ôr.

LXX ≠ [Que chacun d'entre vous tue son parent initié aux mystères de Beel-Phegor !]

                                                

1 Selon Tg et Rashi, "pour juger ceux qui adoraient Pe‘ôr" ; mais d'autres comprennent qu'il s'agit de punir
d'abord les plus responsables, comme le dit le midrash de Ct Rabba IV, 9. Le roi dont les légions se sont
rebellées dit : Qu'ai-je à faire avec les soldats, des subordonnés qui ne touchent qu'une très petite solde ? Je
vais sévir contre les officiers de rang supérieur à qui je demanderai compte de la rébellion".

2 Selon le midrash (Tanh. Balaq 19), la nuée cessait de les protéger de sorte qu'ils étaient exposés au soleil.
Origène explicite qu'au jugement, "les dirigeants du peuple" verront leurs fautes exposées devant "le soleil
de justice" (Mi 4:2), c'est-à-dire Jésus. (Hom. Nb 20,4).
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2Sm 21:  6 wyn:±B;mi µ~yvin:a} h[…¶b]vi Wnl;⁄?A˜T'yU¿ ˜t;n:y“

hw:–hy“ ryji¢B] lWa¡v; t[æàb]gIB] hw:±hylæâ µ~Wn[}q'î/hw“

.˜T́âa, ynIèa} Jl,M≤h̀' rm,aYoìw"

2Sm 21:  6 dovtw hJmi'n eJpta; a[ndra" ejk tw'n uiJw'n aujtou',
kai; ejxhliavswmen aujtou;" tw'/ kurivw/ ejn Gabawn Saoul ejklektou;" kurivou.
kai; ei\pen oJ basileuv" ∆Egw; dwvsw.

2Sm 21:  3 Donc Dawid a dit aux Guibe‘onites : Que ferai-je pour vous ÷
et avec quoi expierai-je, pour que vous bénissiez l’héritage de YHWH ?

2Sm 21:  4 Et les Guibe‘onites lui ont dit :
Il n’est pas question pour nous d’argent ou d’or avec Shâ’ül et avec sa maison
et il n’est pas question pour nous d’un homme à faire mourir en Israël ÷
et il a dit : Ce que vous direz, je le ferai pour vous.

2Sm 21:  5 Et ils ont dit au roi :
L’homme qui nous a achevés {= exterminés} [+ et nous avait poursuivis ]
et qui avait projeté contre nous ÷
que nous soyons anéantis [exterminés ],
pour que nous ne subsistions plus dans tout le territoire d’Israël,

2Sm 21:  6 qu’on nous donne {= livre} sept hommes de ses fils,
et nous les suspendrons (au gibet) [exposerons-au-soleil ] devant YHWH,
à Guib‘eâh [LXX ≠ Gabaôn ] de Shâ’ül, l’élu de YHWH ÷
et le roi a dit : Je les donnerai {= livrerai}.

2Sm 21:  9 µynIfi[ob]GIh' dy"∞B] µnE»T]YI w"ê

dj'y:– ?µT…[̀]b'v]¿ µyIT;[]b'vi WlèP]YIw" hw:±hy“ ynE∞p]li r~h;B; µ[̈¶yqiYOw"

µynI±voarI∞B; r~yxiq; yḿ¶yBi Wt⁄m]hu ?hM;heŸw“¿ µhew“

.µyrIê[oc] ryxiàq] ?tLæj̀it]Bi¿ tL'jit] I

2Sm 21:  9 kai; e[dwken aujtou;" ejn ceiri; tw'n Gabawnitw'n,
kai; ejxhlivasan aujtou;" ejn tw'/ o[rei e[nanti kurivou,
kai; e[pesan oiJ eJpta; aujtoi; ejpi; to; aujtov:
kai; aujtoi; de; ejqanatwvqhsan ejn hJmevrai" qerismou'
ejn prwvtoi" ejn ajrch'/ qerismou' kriqw'n.

2Sm 21:  7 Et le roi a épargné Merib-Bâ‘al, fils de Yehô-Nâthân, fils de Shâ’ül,
à cause du serment par YHWH qu’il y avait entre eux,
entre Dawid et  Yehô-Nâthân, fils de Shâ’ül.

2Sm 21:  8 Et le roi a pris les deux fils que Riçpâh, fille de ’Ayyâh, avait enfantés à Shâ’ül
Armoni et Merib-Bâ‘al ÷
et les cinq fils de Mikhal, fille de Shâ’ül,
(ceux) qu'elle avait enfantés à Adri-’El, fils de Barzillaï, le Meholatite.

2Sm 21:  9 Et il les a donnés {= livrés} aux mains des Guibe‘onites,
et ils les ont suspendus (au gibet) [exposés-au-soleil ] sur la montagne,
et ils ont succombé, les sept, (comme) un seul [ensemble ] ÷
et ils ont été mis à mort aux premiers jours de la moisson,
au début [commencement ] de la moisson des orges.

2Sm 21:10 Et Riçpâh, fille de ’Ayyâh, a pris le sac et l'a étendu pour elle sur le rocher
depuis le début [commencement ] de la moisson [+ des orges ]
jusqu'à ce que se déversât sur eux l'eau des cieux ÷
et elle n’a pas laissé le volatile des cieux se reposer sur eux le jour
ni la vivante [les bêtes ] du champ pendant la nuit.
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2Sm 21:13 /n=B] ˜t…¢n:/hy“ t/m¡x]['Ata,w“ lWa+v; t/m∞x]['Ata, µ~V;mi l['Y"•w"

.µy[iâq;WMh' t/m¡x]['Ata, Wp+s]a'Y"∞w"

2Sm 21:13 kai; ajnhvnegken ejkei'qen ta; ojsta' Saoul
kai; ta; ojsta' Iwnaqan tou' uiJou' aujtou'
kai; sunhvgagen ta; ojsta' tw'n ejxhliasmevnwn.

2Sm 21:11 Et on a informé [annoncé à] Dawid
de ce qu’avait fait Riçpâh, fille de ’Ayyâh, concubine de Shâ’ül

LXX + [et ils ont défailli et il les a surpassés Dan, fils de Yôa, de la race des géants]
2Sm 21:12 Et Dawid est allé prendre les ossements de Shâ’ül

et les ossements de Yehô-Nâthân, son fils,
chez les maîtres de Yâbésh de Guile‘âd ÷
qui les avaient dérobés de la grand-place de Béth-She’ân
où les Philistins les avaient pendus
le jour où les Philistins avaient battu Shâ’ül à Guilbo‘a.

2Sm 21:13 Et il a fait monter de là les ossements de Shâ’ül
et les ossements de Yehô-Nâthân, son fils ÷
et on a ajouté les ossements de ceux qui avaient été suspendus (au gibet)

 LXX ≠ [et on a rassemblé les ossements de ceux qui avaient été exposés-au-soleil ].
2Sm 21:14 Et on a enseveli les ossements de Shâ’ül

et les ossements de Yehô-Nâthân, son fils,
LXX & mss +  [[et (les ossements) de ceux qui avaient été exposés-au-soleil ]] => v. 7

dans la terre de Ben-Yâmîn, dans la côte / à côté,
dans le tombeau de Quish, père de Shâ’ül
et on a fait tout ce qu'avait commandé le roi ÷
et Dieu s'est laissé implorer [a exaucé (la prière) ] pour la terre
après (qu'on ait fait) ainsi [cela ].
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Jér.     6:  8 JḾ≠mi yvip̀]n" [q æàTeA˜P, µIl'+v;Wr§y“ yŸrIs]W:hi

.hb;v…â/n a/lè ≈r<a≤ ̀hm;+m;v] Jḿ¢ycia}A˜P,

Jér. 6:  8 paideuqhvsh/, Ierousalhm, mh; ajposth'/ hJ yuchv mou ajpo; sou',
mh; poihvsw se a[baton gh'n h{ti" ouj katoikhqhvsetai.

Jér. 6:  8 Laisse-toi corriger, Jérusalem,
de peur que mon âme ne se détache [s'écarte ] de toi ÷
que je ne fasse de toi une désolation, une terre inhabitée.

Ez.   23:17 µt…≠Wnz“t'B] Ht…/̀a WaèM]f'y“w" µydI+Do bKæ¢v]mil] l~b,b;AynEêb] h;yl≤¶ae WaboŸY:w"

.µh≤âme Hv…p̀]n" [q'T́àw" µb;+Aam;f]TiŸw"

Ez.   23:18 Ht…≠w:r“[,Ata, lg"¡T]w" h;yt,+Wnz“T' l~g"T]w"

.Ht…â/ja} l[æàme yvip̀]n" h[…àq]n: rv≤öa}K' h;yl,+[;ḿâ yŸvip]n" [q'T́¶w"

Ez. 23:17 kai; h[lqosan pro;" aujth;n uiJoi; Babulw'no"
eij" koivthn kataluovntwn kai; ejmivainon aujth;n ejn th'/ porneiva/ aujth'",
kai; ejmiavnqh ejn aujtoi'": kai; ajpevsth hJ yuch; aujth'" ajp∆ aujtw'n.

Ez. 23:18 kai; ajpekavluyen th;n porneivan aujth'"
kai; ajpekavluyen th;n aijscuvnhn aujth'",
kai; ajpevsth hJ yuchv mou ajp∆ aujth'",
o}n trovpon ajpevsth hJ yuchv mou ajpo; th'" ajdelfh'" aujth'".

Ez 23:16 Et elle a brûlé pour eux à la vision [la vision ] (que voyaient) ses yeux ÷
et elle a envoyé des messagers vers eux, en Khaldée.

Ez 23:17 Et les fils de Bâbèl sont venus chez elle, au lit des amours [de ceux qui font-étape] ;
et ils l’ont rendu impure par leurs prostitutions ÷
et une fois devenue impure par eux, son âme s’est détachée [écartée ] d’eux.

Ez 23:18 Elle avait (mis à) découvert ses prostitutions et découvert sa nudité [honte ] ÷
et (alors) mon âme s’est détachée [écartée ] d’elle,
comme elle s’était détachée° [écartée ] de sa sœur.
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[qæn: se détacher°

Ez.   23:17 µt…≠Wnz“t'B] Ht…/̀a WaèM]f'y“w" µydI+Do bKæ¢v]mil] l~b,b;AynEêb] h;yl≤¶ae WaboŸY:w"

.µh≤âme Hv…p̀]n" [q'T́àw" µb;+Aam;f]TiŸw"

Ez.   23:18 Ht…≠w:r“[,Ata, lg"¡T]w" h;yt,+Wnz“T' l~g"T]w"

.Ht…â/ja} l[æàme yvip̀]n" h[…àq]n: rv≤öa}K' h;yl,+[;ḿâ yŸvip]n" [q'T́¶w"

Ez. 23:17 kai; h[lqosan pro;" aujth;n uiJoi; Babulw'no"
eij" koivthn kataluovntwn kai; ejmivainon aujth;n ejn th'/ porneiva/ aujth'",
kai; ejmiavnqh ejn aujtoi'": kai; ajpevsth hJ yuch; aujth'" ajp∆ aujtw'n.

Ez. 23:18 kai; ajpekavluyen th;n porneivan aujth'"
kai; ajpekavluyen th;n aijscuvnhn aujth'",
kai; ajpevsth hJ yuchv mou ajp∆ aujth'",
o}n trovpon ajpevsth hJ yuchv mou ajpo; th'" ajdelfh'" aujth'".

Ez 23:16 Et elle a brûlé pour eux à la vision [la vision ] (que voyaient) ses yeux ÷
et elle a envoyé des messagers vers eux, en Khaldée.

Ez 23:17 Et les fils de Bâbèl sont venus chez elle, au lit des amours [de ceux qui font-étape] ;
et ils l’ont rendu impure par leurs prostitutions ÷
et une fois devenue impure par eux, son âme s’est détachée [écartée ] d’eux.

Ez 23:18 Elle avait (mis à) découvert ses prostitutions et découvert sa nudité [honte ] ÷
et (alors) mon âme s’est détachée [écartée ] d’elle,
comme elle s’était détachée° [écartée ] de sa sœur.

Ez.  23:22  h#wIhy“ yn:∞doa} rÙm'a;AhKoê hb;%ylih’a; ˜ḱ¢l;

 µh≤≠me Jv̀́p]n" h[…àq]n:Arv,a} táö JyIl'+[; J~yIb'~h}a'm]Ata, ry[i¶me ynI!n“hi

.bybiâS;mi JyIlæ[̀; µytiàabeh}w"

Ez. 23:22 dia; tou'to, Ooliba, tavde levgei kuvrio"
∆Idou; ejgw; ejxegeivrw tou;" ejrastav" sou ejpi; sev,
ajf∆ w|n ajpevsth hJ yuchv mou ajp∆ aujtw'n, kai; ejpavxw aujtou;" ejpi; se; kuklovqen,

Ez 23:22 C’est pourquoi, Oholiba, ainsi parle le Seigneur YHWH :
Voici : je vais exciter [éveiller ] contre toi tes amants
dont ton âme s’est détachée° [écartée ] ÷
et je les ferai venir contre toi de toute part.

Ez.    23:28 tanE–c; rv ≤ ¢a} dy"¡B] Jn:±t]nOî yŸnIn“hi hwI±hy“ yn: ∞doa} r~m'a; hko• yKi¢

.µh≤âme Jv̀́p]n" h[…àq]n:Arv,a} dy"üB]

Ez. 23:28 diovti tavde levgei kuvrio" kuvrio"
∆Idou; ejgw; paradivdwmiv se eij" cei'ra" w|n misei'",
ajf∆ w|n ajpevsth hJ yuchv sou ajp∆ aujtw'n:

Ez 23:28 Car, ainsi parle le Seigneur YHWH :
Voici, je vais te livrera aux mains de ceux que tu hais,
aux mains de ceux dont ton âme s’est détachée° [écartée ].


