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DE PREMIER CIDRE DE eAMUED 

1 eamuel 1  

vl /n/1 ce 1 cv marque le temps narratif et la relation avec les livres 
historiques précédents / Mr,IN est ici employé pour l'indétermination / 
tonni n propre les deux hauteurs sans doute la ville de nnI (v19) / 
top'u n propre les sentinelles (de Mp) complément de nInnI ; certains 
lisent /plu n propre tsouphite I riii5 n propre Dieu a acquis I ,11:1.nN 
Ephratien ou Ephraimite (Jug.12.5) // 

2 M'IV) fp cst 13Mlig, deux I 	p ne femmes I PrIN une l'absence de l'article 
est inexpliquée / 11fl gracieuse I r1,# f de )3?? deuxième I 5 /n/1 forme 
impersonnelle : appartenir à = avoir litt : et il y avait àll 

3 n5yi : 1 cv sens "fréquentatif ou duratif" (J§119v) il montait I 
nn/n/ nIn/n litt : de jours en jours = chaque année ; ton?, p de b),  
svt employé pour désigner l'année (v20,21) ; M parag de direction / 
ninnwn5 = 5 + inf cst Hishtaphel de (fin) 134 pour adorer I nmns p de 
1.9»  armée titre de Dieu / ribgi n propre, sanctuaire au N de Béthel où 
l'Arche avait été déposée (Jos.18.1) // 

4 n'on /n/1 litt: et un (certain) jour arriva et ... I fll 	nf p 
part, portion // 

5 n/nN duel de qbz (nez) sens habituel : visage ou colère ; ici, sens incer-A.— 
tain ; la LXX a lu In onr,  bien que (une part seulement, bien qu'il 
aimât Anne LU, Osty ; T'OB : portion d'honneur ; le plus svt portion 
double (cf Syr.) / npI sein, matrice ; fermer le sein = rendre stérile // 

6 MnOyD1 3fs Ac Pi + S3fs O)D irriter, chagriner I n-q ennemie, rivale I 
na ... litt : elle la chagrinait encore d'un chagrin = elle ne cessait 
pas de /a chagriner I Iinyn = afin, pour I nnyin = inf cst Hi byl 
irriter, offenser + S3fs // 

7 /-rn (112 + vrr) toutes les fois que I Irpy inf cst Mby + S3fs / nnyDn 
3fs In Hi nyn + S3fs avec i énerg // 

8 nn5; = nn5, / 	yl/ 3ms Q1 yyi âtre brisé, abattu // 
9 15D inf cst Q1 de 5N / 	inf abs, très rarement régi par une prép 

('in) ; la LXX lit un peu différemment le début du verset / nriln 
nf s cst M'Ot ? montant d'une porte /- 

10 n1). nf amertume ; WDJ nin = d'humeur triste, affligée I 55Drini 3fs In 
c «; Ht (55g) 366 // 

11 1Inl 3fs Ac cv Q1 II] faire un voeu I Ila nm vœu I '73) nm affliction, 
humiliation, peine I me servante I nnaN yll semence d'hommes càd un 
garçon I 1'n131 = 1 dit "d'apodose" (J§176d) qui introduit la deuxième 
partie de la proposition conditionnelle : si..., alors ... I n'yin 
nm rasoir /- 

12 rPrII = 7;1,1 d'après J§119z / nnnIn 3fs Ac Hi nnI multiplier I 55n.nn5 
cf v10 / inui ici observer // 

13 1-.1)u fp pt act 01 y1.1 se remuer 1 nInw5 = 5 + l'IDe) adj f ivre /- 
14 ,nn adv quand I viDnein 2fs In Ht de ii avec métathèse (J§17b) s'enivrer I 

/Inn 2fs imp Hi Ilb éloigner, écarter ; ici fais passer!! 
15 nn adj dur, violent, pénible ; 	= affligé I 1Dw nm liqueur 

forte // 
16 "5 in] = prendre pour ... I 5y/5n adj litt : sans utilité ; BC femme de 

rien I n nm peine, souci ; litt : de l'abondance de ma peine I 
bYp nm chagrin, indignation // 

17 in5w = i5w = rIbzw nf + S2fs ta demande /- 
18 Mrimi nf esclave I Ti' n5-1/n-R5 litt : ne fut plus à elle encore càd 

ne fut plus le merle II 
19 1MDe71 3mp In cv Hi (nDUj) se lever de bonne heure! 11nnei/1 cf v3 // 
20 ninpr5 = 5 + nnIpn nf cercle, révolution, cours ; BC au cours de l'année ; 

Osty aux jours révolus I Ifni 3fs In cv Q1 M1M concevoir, âtre enceinte I 
1n5Nw ls Ac Q1 5e) + S3ms (on trouve quelques fois N au lieu de e.t.  qui 
serait régulier) // 
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I eamuel 1  (suite) 

21 n/nIn cf v3 / lTi cf v11 /- 
22 5n.x/ 3ms Ac Ni 5ln être sevré I 1.711N311 ls Ac cv Hi bon + S3ms je 

l'emmènerai I nm13 Ni;BC être présenté TOB se présenter /- 
23 /51 inf cst Q1 5na (v22) + S2fs / ibt renforce le jussif suivant : 

np/ 3ms Hi trip qu'il accomplisse ! I pi/ni 3fs In cv Hi p3/ allaiter // 
24 1n5w 3fs Ac Q1 + S3ms / 	= avec I 13/N nf épha environ 22t / nnp nm 

farine I 533 nm outre I lunni 3fs In cv Hi + S3ms cf v22 /- 
26 /31N ,3 formule elliptique pour commencer une conversation : sur moi, 

mon seigneur (le désagrément que pourrait causer notre conversation) = 
pardon ! de grâce ! (KB) / ln cst de ',U1 adj vivant ou n vie ; dans la 
formule de serment : (aussi vrai que) ton âme est vivante I nnsin 
fs pt Ni 3U] se tenir debout, âtre placé I nn ici /- 

27 ,115RW-PN nf 1i5em demande, désir + Sis cf v17 /- 
28 Imn5Rwm ls Ac Hi 5NO prêter, céder, consacrer + S3ms / 51KV ms pt pass Q1 

5>aj emprunté, prêté II 

eamuel 2.1-10  

v1 y5y exulter, triompher I nn1 3fs Ac 13I1 s'élever I nn1 s'élargir, se 
dilater // 

2 In5n= :.- 5n (73) + S2ms ; n5n après 1,N donne le sens sauf // 
3 n'In 2mp In Q1 nn1 multiplier ; 11n/L 1n1n-5N le deuxième verbe est co-

ordonné avec le premier ; litt : ne multipliez pas et parlez càd ne 
multipliez pas vos paroles I nmn adj fs n.3: haut, élevé ; la répétition 
évoque la multiplicité ou la croissance (BC) / pny audace, effronterie, 
insolence I rly/ nmp ny/ connaissance pluriel d'abstraction / 13nn3 N51 
att! au Q 151 3mp Ac Ni Inn peser, éprouver I ni55y nfp m5y action // 

4 nInn mp adj verbal lin épouvanté, brisé ; l'accord est déclaré "poétique et 
étrange" par J§150nN / 13r75033 mp pt act Ni 50n chanceler, tomber I 11IN 
3ms Ac Q1 ltS ceindre // 

5 wynw mp pt act Q1 ye) être rassasié I 13n5n est le complément du verbe 
suivant et non pas de n/ye) / 11DV3 3mp Ac Ni 1QJ se louer pour un salaire I 
nny/ mp adj an qui a faim I 15/n 3mp Ac Q1 51n cesser (daguèch léger ! ) / 
mlpy fs adj stérile I n55nN fs adj flétrie, misérable // 

6 1-0;3'n ms pt Hi ;lin / m/nn ms pt Pi rPri faire vivre I iviin ms pt Hi 11/ // 
7 w/min ms pt Hi uro (193) ici : appauvrir I 1/wyn1 ms pt Hi 1Wy enrichir I 

5',Dwn ms pt Hi 532, humilier I nnlIn ms pt Polel 1311 relever // 
8 5/ pauvre, maigre I nemn = In préfixe + nf .17.9VjN fumier I 11,1N nm pauvre, 

indigent I 	nmp 7i prince I 135nr ,  3ms Ac Hi 5n] faire hériter + S3mp / 
/psn nmp cst o/pisn fondements, piliers I P.UP1 3ms Ac cv Q1 1-1) mettre, 
placer I 53:1 nm terre, monde // 

9 rritel att! Q nmp //cm pieux, fidèle + S3ms / In// 3mp In Ni nn/ être 
détruit, se perdre / In/ 3ms Ac 01 ln être fort, vaincre, triompher /- 

10 Inn/ 3mp In Q1 nnn s'épouvanter I 1n/1n att! Q mp pt Hi ',1 quereller, 
contester + S3ms / 13y1/ 3ms In Hi 13y1 tonner 	3ms In Q1 I,/ juger / 
yIN , t1ON les extrémités de la terre I ly nm force, puissance II 

Bernard HUCK 
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CE PREMIER CIDRE DE eAMUEC 

précédent (Bi) ou 
TOB / -)n ici au sens 
temporel : pendant 

que) I .>5r3nI nm fourchette I 0?iv nm duel qui a valeur de pluriel ()5W !) 
dent // 

14 nnnl 3ms Ac Hi nn3 300 + 1-simple ; ici : piquer I 11,n = 	+ nm cuve, 
chaudière I nInn = n + nm marmite I nn5pn = n + nf chaudron I 11ID1 = + 
nm pot I n5y,  att ! le Q1 et le Hi ont la même forme ; ici : Hi (339) / 
nnn adv ainsi /- 

15 n'un = n + nnu avant que I Mp 2ms imp 01 1113 / nl 
rôtir I 5wnn ms pt Pu 5ten cuire I D 	mais I n) 

16 111.70p,  nup cas rare d'un inf abs Pi avec un Hi / 
d'abord I npi 2ms imp 01 n75 / niNn 3fs In Pi 11N 

= 	+ MPIM nf violence, force /- 
17 1SR3 3mp Ac 0.1 yN3 mépriser, railler /- 
18 11>F1 ms pt pass Q1 1>M ceindre I ta nm lin /- 
19 5lyn nm robe, tunique I nn5y11 3fs Ac Hi n5y / nn,n,  n/nIn cf 1.2 / 1WR 1IN 

avec son mari /- 
20 nw,  3ms juss Q1 ynr nlw = donner, susciter une descendance I nnn prép 

sous, au lieu de, à la place de 1 M5NW nf ce qui est prêté /- 
21 I1111 cf 1.20 // 
22 n'unn-nN : nN = avec + n/w3 p de MM femme I nInNsn fp pt Q1 Nns se rassembler I 

nyin 5nN tente de La rencontre /- 
24 nynw nf ce qui est entendu I n'Inyn mp pt Hi nny faire transgresser une loi 

(sous-entendu : vous faites transgresser ; BC, Seg) ou faire passer, colporter 
(le peuple de l'Eternel fait passer, colporter : TOB, BJ) /- 

25 1551 3ms Ac cv Pi 55D juger + S3ms / 55Dn,  3ms In Ht supplier, intercéder 
TOB et Bi ont traduit : arbitrer = arbitrer pour lui ; Osty : intervenir) I 
n1i,n15 inf cst Hi nIn faire mourir + S3mp /- 

26 5/> adj ms grand ; pt + adj : allait en ... 1 1:1> a ici le sens de et J§177q /- 
27 M5>3M inf abs Ni + M-interrog M5à se révéler I nnl/nn inf cst nIn + S3mp /- 
28 Inni inf abs + 1 équivalent ici à la forme verbale précédente (J§123x) / 

nnup nf parfum I rwe = 5 + inf cst Q1 na porter I 'MN nmp cst Wfl offrande 
consummée par le feu /- 

29 Iuynn 2mp In Q1 uyn piétiner, fouler aux pieds (avec COD en n) / llyn nm 
demeure non poétique pour le Temple ; traduction difficile car il n'y a pas 
de préposition de lieu, de même au v32 / Innn 2ms In Pi ln honorer I 
nnm,Inn5 inf cst Hi s'engraisser (hap) + S2mp / nlyNnn = ln + nm prémices 1 
'Yny5 : 5 a ici le sens génitival /- 

30 M. = 5 + 	adv c'est pourquoi I '5 n5,5m interjection loin de moi ! je 
m'en garderai ! I 	mp pt Q1 nrn mépriser (ceux qui me méprisent) I 
15p1  3mp In Q1 55P (être léger) être méprisé /- 

31 ,nyul ls Ac cv Q1 Yfl couper, abattre I ynr nm bras, force BC a traduit 

vigueur I nin'n = in + inf cst Q1 M1M ; In devant un inf a ici le sens 
consécutif : de façon à ce qu'il n'y aura plus de ... /- 

32 nunnI 2ms Ac Hi (On) regarder, voir I 1S nm oppresseur, ennemi, adversité I 

Ilyn cf v29 / 	3ms In Hi JO faire du bien: soit sens impersonnel : 

au milieu de tout le bien qui sera fait (BC) ; ou sens personnel tu verras 
un rival ... et tout le bien qu'il fera ... (TOB) mais cette traduction ne 
tient pas compte du 	// 

I eamuel 2  (suite) 

11 num ms pt Pi 111W servir /- 
12 5y75n adj qui est sans valeur (vaurien) /- 
13 unwn peut avoir le sens de droit et être rattaché au v 

signifier coutume, manière d'agir (des fils d'El) BC, 
de serviteur I 5umn inf cst Pi 5wn cuire + 	(ici sens 

55 = 5 + inf cst Q1 M5S 
adj vivant (crue) // 
n'on comme le jour = 
avec WD3 = désirer, souhaiter I 
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eanUel 2  (suite) 

33 IrlDet ls In Hi n'ID retrancher I Ii55 inf cst Pi 15D consumer, épuiser I 
n'IN51 = i + 5 + inf cst Hi n/m affliger, faire dépérir (TOB : grignoter) 

nf multitude, postérité I bnaN np de eR hommes, entendez dans /a 
force de l'âge /- 

35 'enn,pnl ls In cv Hi top susciter /- 
36 InIn ms pt Ni Inl être de reste I nilaN5 = 5 + nf piecette (de monnaie) I 

1DD nf pain rond, miche I ',]11Dt, 2ms imp Q1 MDO établir dans une fonction 
+ Sis / 1113= nfp fonction du sacerdoce I nD nm morceau (de pain) II 

eaMliel 3.1-14  

vi 1p,  adj rare I 11In nm vision, prophétie I Vin ms pt Ni rin arriver fré-
quemment, être commun // 

2 15M1 3p Ac Hi 55M commencer I P1MJ fp adj obscur // 
3 13 nm lampe I 1:11D adv pas encore I nnY,  3ms In Mn s'éteindre // 
4 'Jet = min + sis // 
6 cltol 3ms In cv Hi cm,  + inf = continuer à // 
8 1 ,*1 3ms In cv Q1 	comprendre /- 
10 n'71.1,1 3ms In cv Ht (M')) se tenir, se présenter I nyDn DyDD comme chaque 

fois, les autres fois II 
11 ;13,S1-1 3fp In Hi 55S tinter /- 
12 5MM inf abs Hi 55M commencer I n> inf abs Pi M5J achever, détruire (TOB : 

de bout en bout ; Osty : du commencement à /a fin) inf abs exprimant une 
détermination de caractère adverbial (a1230 /- 

13 Iman = 1 + is Ac Hi "n] / n',55pn mp pt Pi ”p mépriser ; 11-15 rendrait le 
réflexif : ses fils se sont rendus eux-mêmes méprisables I Mn 3ms Ac Pi 
nnD réprimer, reprendre // 

14 In111-tiN 3ms In Ht In expier ; prop d'imprécation ou de serment : je jure 
que jamais ...II 

Bernard HUCK 
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LE PREMIER CIDRE DE $AMUEL 

I amuel 3.15-21  

v15 1111171 nfp 103 / i'ann - ln + inf cst Hi 1.›] / nmIn nf vision /- 
17 1n11 2ms imp (5N) Pi In cacher I rpol,  nnl 	nn formule d'imprécation : 

que Dieu fasse ceci et qu'il ajoute cela si ... /- 
19 5/Dh 3ms Ac Hi 5D.I laisser tomber (le sujet est M'el/ ou 5R1nw) / 

att au 1-directionnel à terre /- 
20 1hi ms pt Ni lm être établi, être ferme /- 
21 neein5 inf cst Ni MNI apparaître II 

I eamuel 4  

vi nR1p5 inf cst Q1 contre, en opposition à de RIP rencontrer I 1.111/1 3mp 
In cv Q1 nim camper // 

2 1nn531 woni 3fs In cv Q1 V../0/ d'après KB (WOJ 12) hap engager le combat I 
qa3II 3ms In cv Ni tia3 être battu, mis en fuite I 1. 11 3mp In cv Hi nni / 
nnynn = n + nf rang, arrangement, armée bcp de traductions : front I n/vin 
du champ (de bataille) (BC) ou en rase campagne (TOB, BJ) / en5R nynyn 
environ 0.00(11 

3 13n] 3ms Ac Q1 q>3 battre, blesser + Slp / nnpi lp coh Q1 MP5 / I3yel 
pour liy,vol 3ms In Hi ye + Slp elle nous sauvera II 

4 1RW 3mp In cv Q1 MW] porter, amener le daguèch dans le k) est implicite / 
enInn = art + nmp les chérubins // 

5 1y1,1 3mp In cv Hi (ly,,,) yll pousser 
nylin nf clameur, cri I UMM 3fs In cv 

7 11N interj malheur ! I MM, 51nnm hier 
présent (BC) ; R "prosthétique" devant 

8 I]/Y/ 3mp In Hi 5S3 + Slp / blI/INM = art + adj mp magnifique, puissant, 
formidable I ennm mp pt act Hi hD3 / nnn nf coup, plaie // 

9 Iptrinn 2mp imp Ht ptn / IlnI = 	+ 2mp imp Q1 h/M / n11v,n1 2mp Ac cv nIn 
(pour imp cf J§119,e) / nnnn531 2mp Ac cv Ni n1i5 combattre II 

10 tilrY1 cf v3 / 103/1 3mp In cv Q1 011 / ,nnl 3fs In cv Q1 M/1 / ci5R tow5e) 
30.000 I 	nm celui qui marche à pieds, homme de pieds // 

12 VIII 3ms In cv Q1 VII / nnynnn = In + art + nf rangée, armée cf v2 / 
reinl = t + nmp 1 manteau, vêtement + S3ms / wylp mp pt pass Q1 elp 
déchirer /- 

13 11  lire avec le Q h/ à côté de (à /a main de) I MDSt ms pt Pi nnu regarder, 
guetter I 1111 adj ms inquiet /- 

14 npysenf cri, gémissement I rinnn = art + nm tumulte I Inn 3ms Ac Pi Inn 
se hâter, se précipiter // 

15 rime n'7ywn 98 I nnp 3fs Ac Q1 trip cas rare de verbe au fs avec un duel 
'(pa.,y) J§150d,h ; lire Inp (KB 9) avoir un regard fixe, être aveugle 
(BFC) /- 

16 Rnn = art + ms pt Q1 R1 / min ls Ac Q1 013 /- 
17 Iwnnn = art + ms pt Pi IM apporter une nouvelle I nn>n nm défaite cf v2 
18 IIIDIMD = + inf cst Hi 11-  rappeler, faire mention + S3ms / 	adv 

en arrière / I,  lyn à côte ou en travers I inpinn nf nuque du cou + S3ms 
19 In5n1 = i + nf belle fille + S3ms / n'In adj fs être enceinte I n55 = 5 + 

n5 inf cst 15 (forme contractée de IrP) enfanter I nInn nm nnn beau père 
S3fs / yinni 3fs In cv Q1 yln se courber, s'accroupir I Innn3 3p Ac Ni ID1 
venir sur I 	nmp IIS douleur + S3fs // 

20 ninsin = art + fp pt Ni M3 se tenir aux côtés de I nnw 3fs Ac Q1 nn 
placer + n5 = faire attention à II 

une clameur, jeter des cris de joie I 
Ni Ulh être ébranlé II 
, avant hier = auparavant, jusqu'à 
5inn J§17a // 

II 

II 
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$amue1 4 (suite) 

21 /In '71•Z probablement forme réduite de 11N (J§102jN2) / r15. 3ms Ac Q1 15a 
etre enlevé I 5R a ici le sens causal : à cause de I np5n inf cst Ni np5 // 

amuel 5  

vl InR1'71 3mp In cv Hi 1.el emmener, transporter + S3ms / 11VTWR att au M de 
direction ! // 

2 1.11S,1 3mp In cv Hi M,  mettre, placer I Ye.L prép à côté de II 
3 Innw,1 3mp In cv Hi tinv se lever de bon matin I ninnn le lendemain I 

12r,1 3mp In cv Hi nW remettre // 
4 nlnin fp pt pass Q1 n'In couper, briser I innnn = art + nm seuil d'une porte I 

Pi adv seulement I sens TOB : au moins était-il resté là quelque chose de 
Dagôn ; d'après les versions : il ne lui restait que le tronc (ou le corps) // 

5 111r> 3mp In Q1 II/ marcher II 
6 Onvi,I 3ms In cv Pi one) infliger /a désolation, épouvanter I 	3ms In cv Hi 

ii / to5Dyn = n + nmp 50 tumeur, boursouflure ? versions : fondements ; 
Flavius Josèphe : dysenterie ; commentaires rabbiniques : hémorroides ; 
modernes : peste bubonique // 

7 nnue 3fs Ac Q1 nue etre dur, s'appesantir // 
8 ',310 nmp (trIp) princes I j0? 3ms In (forme araméenne) nno se tourner ; 

ici : etre transféré I Intrel 3mp In cv Hi (forme araméenne) nnO // 
9 IflOI 3mp Ac Hi nt) / ;m'Inn nf consternation I linum 3mp In cv Ni Inv 

faire érruption /- 
10 ,]11,7315 inf cst Hi nIn faire mourir + Sis (cf note BC) /- 
12 Inn 3mp Ac Ho nn3 / 5yn1 3fs In cv Q1 n5y / nylv nf cst cri de détresse II 

Bernard HUCK 
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LE PREMIER CIDRE DE 5AMUEL 

I ,$amuel 6  

vl n'un : nIv a ici le sens de territoire I trern nmp de ejI.M mois (133) // 
2 b/nop5 = 5 + mp pt act Q1 me prédire, deviner I 111n2mp imp Hi yr/ 

faire connaître + Slp / nnn : litt "en quoi" (1 + nn) : comment, de quelle 
manière I 1JM5W1 lp In Pi n5e) renvoyer 	S3ms // 

3 Sans doute faut-il sous-entendre 1713N après ton5wn : si vous renvoyez I 
adv à vide, vainement I In/wn'nuin inf abs + 2mp In Hi 1V) faire revenir I 

*15 pour lui, sans doute l'Eternel (cf v17) / trim nm sacrifice de culpabilité 
(BC), réparation (TOB), compensation (BFC) ; cf Lév 5.15-26 et 7.1-7 / 
INDIP 2mp In Ni N31 être guéri / y/I31 ms pt Ni yi/ ou 3ms Ac cv Ni / 
11n (314) // 

4 )31t) nmp cst princes, ducs I tr7i1W5D 131b inon est le deuxième terme d'un 
double accusatif, ici placé en tête (J§125v) : (d'après) le nombre des ducs ... 
cinq tumeurs ... I /5ey cf 5.6 / 'InDy nmp lpy souris, rat des champs I 
Mnn nf plaie, fléau I n5D5 = 5 + 5D + S3mp ; peut avoir le sens de pour 
"'VOUS" tous (J§146j) // 

5 /35s nmp 1:1s image I nn/nuinn = art + pt mp Hi (11111D) détruire I '51N = M-15 
+ .1N litt : ou non = peut-être I 5p.*:.  3ms In Hi 55P alléger II 

6 On5 1Mni1 2mp In Pi in (203) appesantir, endurcir (son coeur) I 55yn1 
3ms Ac Ht "n 55y se jouer de (quelqu'un) (TOB), agir contre (BC) ; litt : 
Est-ce que pas, comme il (Dieu) agissait contre eux, ils les renvoyèrent 
et .. Il 

7 ne nf chariot I num adj fs neuf I ffilD nfp vache I n't5y pt fp 5iy femelle 
qui allaite I 5y nm joug / nnIoN1 2mp Ac cv Q1 lON atteler I nnn/wni 2mp 
Ac cv Hi '1e) faire retourner, ramener I nronn att ici : 1-de direction 
vers la maison (étable) II 

8 'S nmp ici : objets I Ti 	= n + nm coffre I 1/s3 = In + /s nm côté 
+. S3ms = à côté de II 

9 	151n ici : sa frontière (BC) ou son territoire (TOB) I min Lui (Dieu) / 
ny3 3fs Ac cg ym toucher, frapper I nIpn nm accident, hasard II 

10 15D (1N5 cf J§78g) 3mp Ac Q1 m5 retenir, enfermer II 
11 nlel ci' v8 / liny cf v4 / un/Ino nmp 13/Ino hémorroides, tumeurs +S3mp ; 

cette lecture est systématiquement proposée pour n/53y par le Q, cf 5.6 /- 
12 111e1 mis pour 7111V,111 3fp In Q1 1W,  (trois cas, cf J§44d) aller droit I 

715t= = 	+ nf chemin, route I ly.>1 151 : 1).0inf abs Q1 ny.x mugir ; ces 
deux inf abs consécutifs expriment la simultanéité (J§123m,$) / 5K3W1 = 
1 + nm gauche II 

13 n/1sp pt mp 1sp moissonner I 	nmp blé I/ 
14 lypn/I 3mp In cv Pi ypn fendre, briser II 
15 11,11n 3p Ac Hi 11, (faire) descendre /- 
17 /Int, cf v11 / beN 	In/wn donnèrent en sacrifice de culpabilité (BC), 

fournirent en réparation (TOB) / IlIwm, nry, etc ... les cinq villes de 
Philistie /- 

18 ISY.3 nm forteresse I 1DD nm village I /Tin nm habitant un village sans 
fortifications ; l'expression '711D1 1DD signifie village ouvert I 5e,t nf 
prairie ? (d'après l'arabe) ; ou alors, nom du lieu (cf BDB) ; KB : ruisseau ? 
Les versions proposent de lire 	: la grande pierre ; sans cette correction, 
le texte est difficilement compréhensible. Seg corrige iy, en MI = 
témoignage : C'est ce qu'atteste /a grande pierre sur /aqu/7,e on *déposa ... 
mais BC préfère : ... et jusqu'à la grande pierre sur laquelle on déposa ... • 
TOB : ... et à /a prairie de la grosse pierre où ils déposèrent ... I 
111 ,31 3mp Ac Hi (forme araméenne) nI3 déposer I /wnvn n/n litt 	le beth- 
Chéméchite . de Beth-Chéméch II 
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Samuel 6  (suite) 

v19 1,1 3ms In cv Hi IM frapper ; le sujet est sans doute 111,  (cf fin du ver-
set) / 'n 1m1 regarder dans (l'Arche) ou fixer les regards BC note / 
v,m 	nlvnn vlm Wynv = 50.070 (LXX) ? 70 (sur) 50.000 BC ? Josèphe : 70 ; 
incertain / 151.0)1 3mp In cv Ht 5nm être dans le deuil I nn nf coup /- 

20 

	

	n1,  3ms In Ho 5 1  181 (cf J§75i) / n5y,  sujet : Dieu ou l'Arche I 13,5yn = 
In + 5Y + Slp en s'éloignant de nous (BC) /- 

21 Uly,  nllp Qiriath-Yearim (ville entre Beth-Chéméch et Silo) / 1/1 2mp imp Q1 
111  (191) / 1y1 2mp imp Hi rty // 

l Samuel 7  

vl INn*1 3mp In Hi N13 faire entrer I nynn = + nf colline I 1vIp 3p Ac Pi 
W1P'consacrer II 

2 1-ÔV inf cst Q1 	/ 1n1,1 3mp In cv Q1 Mn se multiplier / 113,1 3mp In cv 
Ni 113 gémir, se lamenter II 

3 13,nv pt mp 31v / 1I,bn 2mp imp Hi 110 écarter, éloigner I Inn = art + adj ms 
étranger I P1h11WyM1 nfp Astarté déesse phénicienne / 1],n11 2mp imp Hi 11D 
affermir, diriger I 1/n5 seul I 5Y,1 3ms In Hi 5Y] faire échapper, délivrer ; 
jussif indirect à valeur consécutive (J§116d) // 

5 nnmnm : Mitspa (ville à 13km au N-0 de Jérusalem) + M-de direction / 
DriN1 ls In Ht (55D) prier, intercéder I 	: prép : pour + S2mp // 

6 1tel1 3mp In cv Q1 3NV puiser I 1n1D1 3mp In cv Q1 nM jeûner II 
7 1N1/1 3mp In cv Q1 NI ,  ( pour 11.L1 11) craindre II 
8 vInn 2ms In Q1 (comme imp) vin se taire I pyrn = ln + inf est Q1 pyT crier I 

1]yv,1 = 13y,v1,1 3ms In cv Hi ye sauver + Slp // 
9 h5D nm agneau I n5m nm lait I 	adv entièrement /- 
10 Iv›J 3p Ac Ni V>3 s'approcher I ny1,1 3ms In cv Hi uyi faire tonner I 

unI11 3ms In cv Q1 tInn mettre en déroute, semer la confusion + S3mp / 
1n3,1 3mp In cv Ni rim être battu, mis en fuite II 

11 01D,1 3mp In cv Hi nn3 + S3mp /- 
12 Ilyn = art + nm secours I 1]Ity 3ms Ac Q1 Ily secourir + Slp /- 
13 iy3n,1 3mp In cv Ni yJn être humilié /- 
14 5,2n 3ms Ac Hi 5S3 /- 
15 1,'M nmp n'ln vie + S3ms /- 
16 ,-rn chaque fois I ruvn rUv = année après année I nN 	nN double accusatif 

il jugeait Israël tans tous ces endroits /- 
17 1nnvn1 = 1 + nf ;•11D.1.1 retour + S3ms / 	3ms In cv Q1 ;un construire II 

Bernard HUCK 
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CE PREMIER CIDRE DE eAMUE£ 

I eamueI 8  

vl nw/1 3ms In cv QI n/W établir II 
2 iMilea nm nawn second + S3ms // 
3 InnIn ou Q 11DI"LD / 1011 3mp In cv Q1 MO3 pencher, tendre vers + 

s'attacher à I yunn nm YS4 (p!) profit, gain I /MW nm présent, cadeau, pots-
de-vin I IDII 3mp In cv Hi MD3 faire dévier II 

4 Inpn/I 3mp In cv Ht I'DP 386 / nnnin cf 1.1 et 7.17 n de lieu + M-de direction, 
locatif : Rama 11 

5 "5 nn/W cf vl ; ici 2ms imp Q1 / litne inf cst Q1 LIDW + Slp // 
6 yilI 3ms In cv Q1 yyn + 13/yn être déplaisant à, déplaire I Mirl 2ms imp Q1 

IP] / 55nn11 3ms In cv Ht 55n prier, supplier II 
7 Ipmn 3mp Ac Q1 (p!) un rejeter II 
8 n/wynn nmp nwyn action I /n5yn inf cst Hi n5y faire monter + Sis / lantylI 

3mp In cv Q1 DIY 334 ; le 1-cv ici introduit simplement la suite de la phrase 
(J§118j) / n/WY pt mp nue faire II 

9 /yn = art + nm témoignage, avertissement I Ilyn 2ms In Hi /ly avertir, te-
moigner contre I man, 2ms Ac cv Hi />3 dire, annoncer I unwn a ici le sens 
de droit /- 

10 tree./M pt mp 5NV ; le p se rapporte au s coll ny // 
11 15 in cf vl ; ici disposer de (BC), employer pour (TOB) / innninn nf 1nn1n 

char d'honneur + S3ms / 1/WIDD1 nmp WID cavalier + S3ms / 1S11 3mp Ac cv 
yll courir /- 

12 0/D5R nmp mille I n/wnn nmp cinquante I w11i51 - 1 + 5 + inf cst Q1 vin labourer I 
12/11M nm W/IM labour, champ + S3ms / 1sp51 inf cst Q1 le moissonner I II/yp 
nm I/SP moisson + S3ms / /5D nm 213 ; ici armes, engins (Chouraki) / Inn/ nm 
cavalerie, char + S3ms / la TOB a traduit l'ensemble : ses armes et ses harnais /- 

13 P1MPI5 = 5 + nfp parfumeuses I nInno51 = 1 + 5 + nfp cuisinières I P1DR51 
pt fp MDR cuire du pain ou nfp boulangères /- 

14 nInliv nmp M'IV) 430 + S2mp / nn1n1n nmp tilD 222 + S2mp / n/nIon nn/n/ri est un 
superlatif relatif selon J§141j : vos meilleurs oliviers II 

15 nn/y11' nmp ylt 132 + S2mp / IWY1  3ms In Q1 Iby prendre /a dîme de I 1/0110 
nmp D110 eunuque + S3ms /- 

16 ID/PIMMI nfp Mrpgi servante + S2mp / tin/lima nmp /Inn jeune homme + S2mp / 
"5 Ivel ici utiliser, employer pour I IPDR5M5 255 // 

17 1/nn 2mp In Q1 M/M être /- 
18 n3y1  3ms In Q1 n3y 346 // 
19 I3mn/1 3mp In cv Pi iNn refuser I nx /D après une prop négative : mais /- 
20 13//M1 lp Ac cv Q1 11M / 130Del 3ms Ac cv Q1 UW + Slp / nn531 3ms Ac cv Ni 

nn5 combattre /- 
22 11ly5 W/N sens adv chacun vers(dans) sa ville II 

I eamuel 9  

vl /3/n1  dérivé de 11131  In benjarrinite (KB) / 5/n 11na 91 + 144 puissant et im-
portant (BC), vaillant homme (TOB) cf Ruth 2.1 // 

2 D101 IIMD jeune et beau I innwn = In + nm inv.) épaule + S3ms / n5y131 adv et 
au-delà I mn adj m haut I nyn 5nn comparatif de supériorité (J§141g) // 

3 li/DNI11 2fp In cv Q1 InN se perdre I 111331RM = art + nfp linN ânesse I 	: 
5 a valeur génitivale / nIpl 2ms imp Q1 nIp / 15 2ms imp Q1 I5M / wpn 2ms 
imp Pi wpn 82 // 

4 la montagne d'Ephraim allait jusqu'au nord de Benjamin ('31n/ ynbzn) / nw5w y1N 
à l'ouest de la montagne d'Ephrai:m / n/5yw yim Jg 1.35 // 

5 cri à rapprocher de 0/D1 (1.1)? (BC) / nn5 2ms imp Q1 I5M / MD1Vi1 = 1 + lp 
coh Q1 DIU) / 5/M/ 3ms In Q1 5-rM cesser ; ici il faut suppléer de penser aux I 
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Samuel 9  (suite) 

>R11 3ms Ac cv Q1 >N1 être inquiet II 
6 Innn 3ms Ac Ni 1n être réputé, glorieux I R1n,  R1n répétition infinitive, 

évoquant ici la certitude (J§123e) : arrive sûrement, certainement I )51N = 
R5 1R = peut-être I ...1WR 	litt : /e chemin sur lequel nous allons 
(BC : que nous devons prendre ; TOB : le voyage que nous avons entrepris) ; 
111 évoque l'action, les entreprises humaines // 

7 R,4 lp Ac Hi K apporter ; daguèch conjonctif / 511L 3ms Ac Q1 51'N cesser, 
êtreé épuisé I n11e/n1 = 1 + nf hap don, présent ? ; TOB : il ne convient 
pas d'offrir ... des provisions de route (version syriaque) // 

8 tell 3ms In cv Hi qty,  (q/o11) + 5 + inf poursuivre une action ; ici : reprit 
la parole I n13y5 = + inf cst Q1 ruy répondre I yni nm quant II 

9 U/JD5 autrefois I 11-05 = + inf cst I5M + S3ms / 1D5 2mp imp Q1 I5M 
répétition à valeur d'interjection : allons ! ; de même au v10 // 

11 pl5y pt mp Q1 n5y / n5ynn nm n5yn la montée I nem5 = 5 + inf cst Q1 bZtl 
puiser /- 

12 Inn 2ms imp Pi 1MU se hâter I n'r 122 / nnnn = n + art + 74 // 
13 InNn = + inf cst Q1 Win arriver + S2mp / non adv avant que I 5DR/ 3ms 

In Q1 5DN / 1en inf cst Q1 R1 + S3ms / n/Ripn = art + pt mp pass Q1 Rip 
inviter I 15y 2mp imp Q1 n5y / 	à l'instant J§35e /- 

14 J§166e fait remarque des deux dernières propositions simultanées avec toRn 
et RY,  au moment où ils entraient ... Samuel était en train de sortir à 
leur rencontre /- 

15 remarquez l'expression 11S-11N n5a 97 + 16 : découvrir l'oreille = révéler, 
avertir /- 

16 *Inn adv demain I innuml 2ms Ac cv Q1 mn oindre, consacrer + S3ms / /1135 = 
5 + nm 11>3 chef, guide, conducteur I ynini 3ms Ac cv Hi ye sauver, 
délivrer I Inpys nf npys cri, clameur + S3ms /- 

17 inay 3ms Ac Q1 n3y 346 ; ici : dire (souffla : TOB) + S3ms / lYy/ 3ms In 
Q1 Isy gouverner, régir /- 

18 V1/1 3ms In cv Q1 v.›] 291 / nI/nn 2ms imp Hi /I] 287 / /R adv interrog où ? /- 
19 1Inn5v1 ls Ac cv Pi M5v renvoyer + S2ms / in = n + nm 227 + S2ms /- 
20 111/nie 2 / riv5e) 467 ; litt : (il y a) aujourd'hui trois jours I Ovn-5R 

2ms In Hi 1:11V mettre, placer ; avec 5R = imp + 5 s'inquiéter, se préoccuper 
de I xiiJn nf cst n'Inn désir, attrait, ce qui est convoité ; trad générale : 
pour qui est tout ce qui est précieux en Israël ; mais BFC a vers qui se 
porte l'attente d'Israël, si non vers toi... (litt : vers qui le désir 
d'Israël, si non vers toi) II 

21 liten p cst lop adj petit / minmini 280 + Sis / nlysn adj fs 	être 
petit, peu considéré ; l'article est employé pour le superlatif (J§141j) /- 

22 UR//1 3ms In cv Hi N'in + S3mp / nnne nf tW salle, chambre + 1-locatif / 
'N111 cf vI3 / 0/V5V nmp trente ; 	ici a le sens de environ (J§133g) /- 

23 mnu5 = 5 + nm cuisinier (8.13) / ;Inn 2ms imp Q1 11 / nnnn nf nnn part, 
portion /- 

24 nivi 3ms In cv Hi 011 élever ; ici : prélever ou offrir I plum nm 
cuisse, gigot I n',5yn1 = 1 + art + prép 5y + S3fs ; litt : ce qui est sur 
elle ; le sens est incertain (BC) ; beaucoup traduisent queue (TOB, BFC) cf 
targoums / 1RV3M = art + pt ms Ni In) être de reste ; BC : ce qui a été 
réservé I CIIV 2ms imp Hi 431 / 5DR 2ms imp 5DR 27 / 1nNII cf note de TOB ; 
pour la plupart, c'est Samuel qui reprent la parole ; si le cuisinier continue 
à parler, il rappelle plus loin ce que Samuel a dit : nyn InR5 = quand 
on (il) a dit (TOB) I 1yIn5 243 / 11nw pt pass int) ; le texte est un peu 
embarrassé et a donné lieu a des traductions diverses ; nous proposons : 
... place (le) devant toi (et) mange, car c'est pour /a fête qu'il a été 
gardé pour toi, quand il (onY a dit : j'ai convoqué le peuple II 

25 )M1 = art + nm >> toit (terrasse) II 
26 Innet 3mp In cv Hi 1:CV se lever de bon matin I invn - art + nm 11V aurore I 
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eaMUE1 9  (suite) 

In5vRI = 1 + ls In Pi h5V envoyer, renvoyer + S2ms / nsinn = art + nm 
y1n sens adverbial : dehors + M-parag /- 

27 nupn = 	+ nm cst nup extrémité, limite I 1:31',  valeur adverbiale : maintenant I 
11)InvNI ls In Hi ynv faire entendre + S2ms // 

1 $amue1 10  

vl In nm fiole, flacon I ps/1 3ms In cv Q1 ps/ verser, répandre I 1npv/1 3ms In cv 
Ni pv3 embrasser, baiser + S3ms / von 3ms Ac Q1 nvn oindre + S2ms / 1/33 
nm conducteur, chef II 

2 Im5n = n + inf cst 15M + S2ms / /lnyn = ln + ny + sis / enp nf rryinp tombeau 
51D3D nm 51D1 frontière! r1s5n = + localité inconnue / VO3 3ms Ac Qi VO] 
laisser, abandonner I ›ber 9.5 // 
IlD5M1 2ms Ac cv en passer I leôM1 adv nR5n au-delà, au loin I 115N nm 
chêne I 11fl n propre ; près de Guibéa ? Gen 35.8 (Osty) ? / NVJ 307 / 
13//11 nmp 113 chevreau I nilDn nfp 1np miche, galette de pain I 5D3 nm 
outre, jarre (KB) II 	7  

4 cf J§119w // 
5 n/n5mn nynl n de lieu, le même que Guibéa de Saül ou de Benjamin (11.4 ; 

13.2), patrie de Saül à 6 km au nord de Jérusalem / /nui p cst D23 ? in-
tendant (KB propose de lire D/y intendant, préfet) ; versions :Y ie poste ; 
BC propose pt mp cst DY3 établir, installer : ceux que les Philistins 
ont installés, une garnison I /M/1 pour Mn1 (J§119z) / 5nn nm troupe, 
groupe I 5n3 ici luth ou harpe ? ; s con 	nm tambour I 5/5M nm flûte I 
113D nf harpe, lyre I 131Nnnn pt mp Ht en3 prophétiser (dans le sens large ; 
TOB : en proie à une transe prophétique ; BFC : en pleine excitation pro-
phétique ; cf 18.10) // 

6 MM5Y1 3fs Ac cv Q1 n5u tomber sur, s'emparer de (BC), fondre sur I MDDM31 
2ms Ac cv Ni IDM être changé II 

7 MVY 2ms imp Q1 MVY // 
8 '35 devant moi = avant moi I 1115yn5 inf cst Hi n5y offrir un holocauste 

339-340 / n1n5v 466 / 511111 2ms In Hi 5M1 attendre (ici : jussif ; rare à 
la deuxième personne) / /nyilni ls Ac Hi yil // 

9 n/ni selon J§119z il faudrait lire /h11 / 1M3DID inf cst Hi 13D tourner + 
S3ms / 1nDv nm nnV épaule (dos) + S3ms / ID1/1 3ms In cv Q1 Inn (cf v6) /- 

10 5DM cf v5 / M52111. cf v6 // 
ii /y11/ pt ms Q1 yl,  + S3ms : tout (homme) qui l'avait connu I n1v5v 5nrem = 

113 + hier et avant hier = auparavant I 1N111 3mp In cv Q1 1N1 voir I en] 
3ms Ac Pi bai prophétiser /- 

12 nvn VIN BC : quelqu'un de l'endroit I "5 nIn servir de 	I 5v3 nm 
proverbe II 

13 5D/1 3ms In cv Pi M5D cesser I ninnnn = In + inf cst Ht ND] /- 
14 111 nm oncle I IN KB : lire Me après un verbe de déplacement : où ? / 

nmI3I 3ms In cv Q1 neel /- 
15 711/3M 2ms imp Hi 133 /- 
16 MD15,3 nf règne, royauté /- 
17 pyu/1 3ms In cv Hi pys crier, rassembler /- 
18 111/5yn ls Ac Hi 15y / 5/uN1 ls In cv Hi 52a délivrer I 115nnn nfp nD533 

royaume I nlun5n pt mp Q1 yn5 opprimer /- 
19 nnoNn 2mp Ac Q1 omn rejeter I runn pt ms Hi ye sauver I nn/nlyi nfp nyl 

malheur + S2mp / ilu/nn 2mp imp Ht DY/ se présenter, se tenir II 
20 11p11 3ms In cv Hi nIp faire approcher I 1D5/1 3ms In cv Ni 15 être pris 

(ici : par le sort) // 

ADDENDA : 10.5 ny.›DI 2ms Ac cv Q1 y.an rencontrer 
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amuel 10  (suite) 

21 1men7/1 3mp In cv Pi ven chercher + S3ms /- 
22 1:171 adv ici / RW13 3ms Ac Ni Nnn se cacher I 1315D1 p I5D 213 ; ici : 

bagages /- 
23 12111 3mp In cv Q1 y11 courir! rin,1 3ms In cv Q1 nn.  etre haut, grand I 

n5y731 InDwn cf 9.2 // 
24 nrpmin = M-interrog + 2mp Ac Q1 1N1 / ly111 3mp In cv Hi yll jeter des 

cris de joie, acclamer /- 
25 nD5nn cf v16 / n11 3ms In cv Hi M13 (forme araméenne apocopée de 1113?) ; 

ici : déposer II 
26 51hri nui 5/11 force, vaillance ; TOB : les vaillants ; BC : les (hommes de) 

valeur II 
27 ,yln In cf 2.12 / 	3ms In Hi ye + Slp / 1mnI1 3mp In cv Q1 mn 

mépriser + S3ms / nrun nf 263 / Wel= = + pt ms Hi vin se taire, 
garder le silence : et il fut comme se taisant II 

Bernard HUCK 
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eaMliel 11  

vl Vn n propre (serpent) I 131nyn = n + nm ammonite I 1M1 3ms In cv Q1 n3n 

camper ; + 5y = dresser son camp contre = assiéger I 1y5a 	n propre 

Yabèch en Galaad (de l'autre côté du Jourdain, entre le Jabbok et le Yar- 

mouk) / 11ny31 lp In cv Q1 1ny + S2ms // 
2 mea = n + fs 123 en ceci, par cette condition (J§152a) / nn5 : le indique 

sur qui se porte l'action verbale (J§130g) / 11p3n = n + inf cst 1P3 

crever I nInnwl ls Ac cv Q1 M'IV 431 + S3fs : cela (sens neutre) // 

3 crin 2ms imp Hi nD1 Laisser, abandonner ; ici fais une trêve avec nous I 

rem pt ms act Hi yul/ sauver // 
4 	INU/ nyn› n propre Gibéa (colline) de Saül ; cf 10.5 (le village porte ici 

le nom du roi) 6 kn au nord de Jérusalem / INVIl 3mp In cv Q1 NV3 

élever (pas de dagesh fort dans k)) // 
5 MD pt ms act bon // 
6 n52n1 3fs In cv Q1 M5S tomber sur (10.6) / lynwn = n + inf cst Q1 ynv 

+ S3ms ; litt : dans son action d'écouter I In/1 3ms In cv Q1 MIM 

s'enflammer (pour la colère) // 
7 1n2 nm paire I innnrel 3ms In Pi nn3 couper en morceaux, dépecer + S3ms / 

1331K = 11R + S3ms litt : pas lui càd celui qui ne (sortira) pas I nu)» 

3ms In Ni nvy (ainsi) il sera fait I In nm terreur // 

8 p/nn = n + n propre p! Bézèq I cl5N nIn eul 300.000 I cl5N nlv5v 30.000 // 

9 Inn adv demain I nywn nfs secours, salut I nnn = n (Q = D) + inf cst fl 

être chaud II , 
10 NY] lp In Q1 NY' II 
Il nInnn = ln + nm Lendemain : dès le lendemain I tOWNI nmp tête ; ici corps, 

groupe I nInmn = n + nf cst nInuIN veille I 1D,1 3mp In cv Hi 1n3 frapper I 

ÎY n propre Ammon I let inf cst mn cf v9 / n/INunn = n + pt mp Ni ln; 

rester, être de reste I 231 3mp In cv Q1 ylD se disperser : et quant 
aux survivants, ils se dispersèrent ... I 13/3u, nmp deux I In/ adv en- 

semble p! /- 
12 I3n 2ms imp Q1 1113 / nn/n3 lp In Hi nIn faire mourir + S3mp /- 

13 nno 3ms In Ho nIn être mis à mort I n'on aujourd'hui /- 
14 1D5 2mp imp Q1 15n / 1n53 lp coh Q1 I5M / VIM31 lp In Pi Vin renou-

veler (Seg : confirmer) I nn15n1 nf royauté // 
15 n/n5v nmp n>gi rétribution, paix (TOB), communion (BC, BJ) ; tont est 

apposé à trn5e) // 

Bernard HUCK 
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e 5e1rm) - I Samuel 

12.1 	1"5CM1 ls In cv Hi 	établirétablir roi, introniser 

12.2 IL7inn pt ms Ht -15ri / 5nnt1 ls Ac cv M1t) blanchir de vieillesse 	= Î1 + 

S3mp /')YZ = 	+ c5-11.s4 enfance, adolescence + S lp /- 
12.3 	= T1 + Sis / "M 111) = 2mp imp Q1 rin), avec n : déposer contre quelqu'un 

(TOB), témoigner contre (Osty), ou simplement répondre (BC) /"C 5.11tc) 	= le boeuf 

de qui ?... rnptil) is Ac Q1 pt3.1) exploiter, opprimer, faire du tort 1171S1 ls Ac Q1 
rs--1 briser, opprimer, tyranniser IltZ nm de ltM couvrir, désigne le prix du rachat 
ou de l'expiation d'une faute ; ici : le "présent" qui ferme les yeux du juge / r5.1)M1 ls In 
Hi C171) cacher ; ici: cacher les yeux, càd fermer les yeux sur rthitl ls In Hi re faire 
revenir, ici : rendre, donner compensation, restituer II 

12.4 	;mirez pron indéfini qui (quoi) que ce soit 

12.5 	T.P nm témoin, témoignage /11) 	= et il dit: (II en est) témoin ! (BC) ; les 
versions anciennes (LXX, Syr, Vulg) ont lu 11Mte1 ; cf TOB: On dit :11 en est témoin 11 

12.6 	rit71) ici sens particulier : établir ou nommer (Gesenius) "faire" ce qu'ils ont été: les chefs 
du peuple ; le v6 semble en suspens par rapport avec v5 et 7 ; BC le rattache à la suite du 
discours en en faisant une sorte d'introduction ; d'autres le rattachent au paragraphe 
précédent : rappeler qui est l'Etemel qui est témoin (l'Etemel "est témoin", lui qui a 
suscité ...) cf TOB / rilperi 3ms Ac Hi r151.) // 

12.7 	1m5rei 2mp imp Ht MS' se tenir devant, se présenter riMtàfil ls coh Ni Mn, entrer 

en jugement, plaider!ilipn p 381 ; ici : actes de justice (Seg : bienfaits) 

12.8 1M'S1'1 3mp In cv Hi MS' faire sortir!C1Me1 3mp In cv Hi ne (cirer) installer, 
faire habiter + S3mp 

12.9 171Me1 3mp In cv Q1 mu, oublier 	nm chef, prince IC1171 3mp In cv Ni cri5 
faire la guerre 

12.10 ITZte1 = Q 11CM"1 / 11 lp In cv Q11M1) servir/0'5D:ri les Baals I nrrtierl 
les Astartés I Vrei 2ms imp Hi L7S délivrer + Slp / 	lp In (21 -int) servir + 
2ms énergique!! 

12.11 5.1.)M1" n propre Jérubbal = Gédéon f 	n propre Bedan I 5u51 3ms In cv Hi 5S: / 
M'MOTZ = 	+ rno adv autour izvini 2mp In cv Q1 Me / rimn adv paisiblement, 
en sécurité 

12.12 ri1T n propre Nahach, roi des Ammonites / 171 	: ce 1 a un sens adversatif : et 
pourtant ! ou "une nuance d'opposition causale" (J§171f) // 

12.14 11rZ1 2mp In Hi iTIC être rebelle à, s'opposer Crin 2mp Ac cv Ql 	rrie prép 
ensuite ; nre rpri être derrière, suivre, se rallier (BC) ; soit tous les verbes dépendent de 
CM et la phrase reste en suspens (il faut supposer en finale : "C'est bien") ; soit le dernier 
verbe tryern conclut : "Si vous craignez...servez...écoutez... : vous vous rallierez à 
l'Etemel..." (BC) ; voir aussi TOB et la note p. 11/! 

12.15 rimm lei est un 1-d'apodose (J176)!/ 
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12.16 nru) CD cette fois encore (une deuxième fois) cf v7 IMS'1171 cf v7 /- 
12.17 	nm moisson 1 C'CDri p rei nm blé (cf J§136b pour le pluriel dit "de collection" et 

le singulier dit "d'espèce") /ni5p p 5ip nm; au p : tonnerre 1.7.DrZ nm pluie 111)11 
2ms imp Q1.1)1' /anime" cst 	nf mal + S2mp /man adj fs grand (en abondance, 
nombreux) // 

12.18 R1"1 3ms In cv Qltn: craindre 

12.19 55tnrr 2ms imp Ht 55M prier 111)n prép pour, en faveur de I 111= lp In Q1 mn 
mourir ; exemple rare de finalité-consécution avec 5kk et l'In (J§116j) /1:tt' lp Ac 10' 
ajouter à (171)) 	nf mal accusatif de Ir (nous avons ajouté...un mal : celui de 
demander...) 

12.20 innt.).1) CTIM 	171b,F ne craignez pas, (c'est) vous qui avez fait 11M conj mais, 
seulement!! 

12.21 "on 	(BC propose un imp : ne vous détournez pas) 1 innri nms néant, vanité, vide I 
15'1)1' 3mp In Hi l7r être utile ; le sujet irin est un s coll // 

12.22 tir 3ms In Q1 rit2 laisser, abandonner 1111)Z conj à cause de I L7S1ri 3ms Ac Hi 
L7te commencer, entreprendre, vouloir (a résolu BC, a voulu TOB) // 

12.23 rii7'5r1 interj loin de moi ! KriC = 	+ inf cst Q1 mrei 	= 	+ inf cst Q1 
cesser I =lm = 	(cf v19) + S2mp 	ls Ac cv Hi M' enseigner 

// 
12.24 IN seulement 11X19  2mp imp Q1 ; la forme normale est 11' / CTIIM.1)1 le cv après un 

imp marque normalement la succession ; ici, cette nuance est faible : craignez ... et servez 
le... 1 59-in 3ms Ac Hi L7C rendre grand ; "voyez ce qu'il a rendu grand avec vous" = 
"voyez ce qu'il a fait de grand en votre présence" (BC) II 

12.25 	inf abs Hi S)1)1 faire du mal! %Inn 2mp Hi Den /Iton 2mp In Ni rit0 périr!! 

Bernard HUCK 
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I Samuel 13 

	

13.1 	1D5r3n = + inf cst Q1 150 + S3ms / formule classique d'introduction à un règne 
(2 Sam 2.10; 5.4 ; I Rois 14.21; 16.23, 29 ; 22.52) qui indique normalement l'âge du 
roi au début de son règne et la durée de ce règne ; il faudrait donc faire suivre rirJ-in 
d'un chiffre et compléter irri Intz, car Saül a régné plus de deux ans (Ac 13.21), ou 
alors interpréter le texte tel qu'il est (manque dans la DOC) // 

	

13.2 	rltd50 mn cst trois 1 ir.ei'M mn duel deux mille I tr3nnn = + n lieu en Benjamin / 
= 	+ nm cst / ru= = + nf cst MD= colline, ou n de lieu / 'Ur = 1+ 

mn reste 1 Vi'g chacun 1 1,5re5 = + p9 tente + S3ms /- 

	

13.3 	Il 3ms In cv Hi ri= frapper, battre 1 	nm cst garnison, préfet, stèle (cf 10.5) de 
nm installer, dresser 1 1.= = + n de lieu (Jos 18.24) / Dm 3ms Ac Q1 sonner de 
la trompette /- 

	

13.4 	rCri 3ms Ac Hi ri= (v3) / tih4= 3ms Ac Ni ritu devenir fétide, puer, devenir 
odieux/ 1pDe1 3mp In cv Ni pps s'assembler, être convoqué (Q1 : crier) 

	

13.5 	1MM 3p Ac Ni 42 / Clrit7r15 = 17 + inf cst Ni tri5 combattre, faire la guerre 1 
rtd5ri nmp trente 1 relt p tr-lt nm cavalier 51-1D = + 51ri mn sable 1 ne 
cst 435 ; ici: bord! Z117 = 5 + nm multitude ; 1, ale sens de quant à (la multitude)! 
Inn 3mp In cv Q1 rer camper! nreip nf cst à l'orient ] 11R 11M n de lieu ("maison 
de néant" ; cf Jos 7.2)!! 

	

13.6 	nm détresse, péril (cf 385) ou 3ms Ac Q1 11-1S opprimer dans l'expression 
impersonnelle "5 12 être dans la détresse! fDM 3ms Ac Ni te-M être opprimé, 
oppressé, serré de près! itcrirri 3mp In cv Ht 1C1 se cacher! nrumm = + p 
TS 	nf grotte, caverne 	= 1 + 	+ p riiri nm plante épineuse (II Rois 
14.9), ajoncs, buissons?! 04,1honi = + + p 	nm rocher! CrrISM1 = 1 
+ 	+ p r1n4 nm cave, crypte (BC, Pléiade), souterrain (TOB), tour, donjon (Ges, 
Sander, arabe) / nrinm = 1 + + p 	nm citerne, puits!! 

	

13.7 	enns) tr1.v1 remarquez l'allitération! V711) 326 + S3ms Saül était encore à Guilgal I 
rrn 3p Ac Q1 Tir trembler!! 

	

13.8 	LX1"1 (Q 5r11"1) 3ms In cv Hi 5ri,  attendre `11)105 = 12 + nm temps marqué, 
époque 1714%1Dtt5 le verbe manque (ce  selon qq manuscrits et les Targum, ou ce) cf 
10.8! rel 3ms In cv Hi riM se disperser!! 

	

13.9 	1t5e1 2mp imp Hi riM faire approcher! 1:1M5tei p 466/ 51r1 3ms In cv Hi rie7.S) 
offrir (un holocauste), cf 339!! 

	

13.10 	11117DD = D + inf cst Pi r717 212 achever + S3ms / r115.1)7117 = 17 + inf cst Hi 
15.1) ms,1 3ms In cv Q1 189 / 1ntep5 = 12 + inf cst Q1 	399 ici : rencontrer + 
S3ms / 1r1± = 12 + inf cst Pi 	bénir ; ici: saluer!! 

	

13.11 	rn: 3ms Ac Q1 se disperser! trirl 1 17 au temps des jours = à la date fixée 1 
Mbit Pt mp Ni elOM cf v5 // 

5 Mai 1988 
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13.12 Inte 1 s In cv Q1 'MX / 11'1' 3mp In Q1 err 191 / n-r5rr ls Ac Pi in5ri ; 
num 	rr5rT = litt : adoucir la face (par des caresses), d'où apaiser, implorer I pekrei 
ls In cv Ht ptm se contraindre, se faire violence 11 

	

13.13 	n5= 2ms Ac Ni 17DO agir en insensé I rin.v "D : "Z d'affirmation dans la 
proposition conditionnelle (J 167s) ; litt : "Tu n'as pas gardé le commandement de 
l'Eternel ton Dieu qu'il t'avait commandé. (Or, tu aurais dû le faire) car maintenant 
l'Eternel avait affermi ton règne sur Israël pour toujours." / Mi 3ms Ac Hi Pz établir, 
affermir /- 

	

13.14 	1M nm conducteur (cf 10.1)1/ 

	

13.17 	rrith nm destructeur I trek', p 407 ; ici: corps, section, troupe I rrav n de lieu 
(Jos 18.23) / 51)irjs n de lieu /- 

	

13.18 	iiirr rrn n de lieu (Jos 16.3, 5)! riprin = ri + pt ms Ni Ipti se pencher pour 
voir, regarder, tourner les regards ; ici : qui descend (BC) ?, qui domine (TOB) ?, ou 
simplement vers I 'lest R''. nm vallée I C1,1.ms p ens nm hyène ; ici n de lieu / 
inZinri au! ri de direction // 

	

13.19 	td-ri nm forgeron, artisan I ID introduit une prop finale négative : afin que ... ne pas 
(J§168g) ou de peur que ... I nuri nf pique, lance II 

	

13.20 	Crriti51 ici, considéré sans doute comme un nom de lieu (pas de prép après un verbe 

de mouvement) ; ou alors il faut suppléer 5t4 / tzt55 = 5 + inf cst Q1 rie) affûter, 
aiguiser I intelnr3 nf nern soc de charrue + S3ms / 117K nm houe, pioche + 
S3ms / ltrrip nm enp hache + S3ms / ince-rin cf précédemment ; instrument 

très proche du précédent : bêche (BC) ?faucille (LXX qui a lu titnrj cf KB)? TOB 
propose burin, dérivant d'une racine homophone de la précédente signifiant graver II 

	

13.21 	ril"Stri = ri + nf sens inconnu (hap) ; Syr et contexte : action d'aiguiser (un soc) 

(KB) ? / CIM hap KB : poids 7,5 g environ (cf J§98eN1) ? certains ont lu le p de kke 
bouches = tranchants (Ges) ; d'autres le duel C'D deux parts (Dh) ; le sens de ce début 

de verset est incertain / Ilthp eri51 hap fourche trident (KB, Chouraqui, Vul, 

commentaires rabbiniques ...) ? LXX paraît avoir lu trois sicles (allusion au prix ?) / 
nsm51 = 1 + 17 + inf cst Hi MS" redresser, remettre en état I pliii = n + nm 
aiguillon /- 

13.22 rorr50 = re:ii?n 256/ L71te-1114% = avec Saûl II 

	

13.23 	M2in nm poste, garnison I InDn nm passage, défilé II 

Bernard HUCK 
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I Samuel 14 

	

14.1 	Vp 	nm 213 + S3ms ; ici : armes 	2ms imp + ri Q1 Ii7ri 112/ rTi 
lp coh ln!) 322 / MSC nm poste, garnison ; cf 13.23 / 	= 	+ 	(côté 
opposé) = au delà de l'autre côté I 317ri = i + pron démonstratif celui-ci II 

	

14.2 	rrspn = + nm cst bout, extrémité I ru= = ri nf (13.2) ; L)0C a Guéva 
(13.16) / 11C-1nm grenadier! 	= 	n de lieu (Es 10.28, 29) // 

	

14.3 	rrritfi1 = 1 + np ; de même la suite (cf 1.3 ; 4.19-22) // 

	

14.4 	rirnm p rr-pe nf passe, passage I tipm 3ms Ac Pi ripm chercher, rechercher I 
nf (ici m, désignant une dent de rocher, J§134aN) / .1)170 nm rocher ; ici, l'article 

montre que l'objet est déterminé en lui-même mais pas pour l'auteur : détermination 
imparfaite (J§137n3) ; de même vl : ci'm ';1,1 cf J§137n4) / Insein cf vl, litt : d 
partir du côté de I 	= 	+ rit : à partir d'ici I les deux expressions répétées se 
traduisent : de ce côté-ci ... de ce côté-là fi 

	

14.5 	pisc nm sens et étymologie incertains (KB) cf 2.8 colonne, rocher à pic ? LXX n'a pas 
ce mot / 51n adv vis à vis, en face fi 

	

14.6 	C'17.1.1) p 5.1.1) adj subst incirconcis I '51N = K L7 itfi ou non, peut-être I 11SMZ nm 
obstacle, empêchement I 1,5(1.31715 = + inf cst Hi Sei' sauver fi 

	

14.7 	rits) 2ms imp Q1 Mb) / ritM 2ms imp Q1 MM pencher, tendre vers ; ici : va, avance ; 
est explétif!! 

	

14.8 	1r511 ip Ac cv Ni ri5a se montrer!! 

	

14.9 	riZ adv ainsi (de cette façon-ci) I1C1 2mp imp Q1 Cri se taire, se tenir tranquille I 
Urri inf cst Hi 1)11 approcher, toucher + S lp / irrinn = nrin sous ; ici : ce qui est 
sous quelqu'un, sa place + S lp fi 

	

14.10 	15.1) 2mp imp Q1 715.2) / 1r17.1) = 5.1) sur, près + S lp /1 

	

14.11 	15r1 3mp In cv Ni ritM v8! Cri'Mi 481 + S3mp / CrIZI) nmp Hébreux I 	p 
Ir mn trou I itcrim 3p Ac Ht Mei se cacher!! 

	

14.12 	lp coh Hi Di,  faire 
direct (J§125u) // 

	

14.13 	5.s.) ici: avec ses mains 

Polel =faire mourir II 

connaître (1 simple !) suivi de deux compléments d'objet 

/ *ri 3mp In cv Q1 LM: tomber! nrilryz pt ms act 

14.14 roc nf coup, plaie ; de rim (300) / riDri 3ms Ac Hi rrm 	t 	= D + nmp 
vingt : environ vingt hommes! ,urinn = z + 	+ "sri nm moitié/ rilIM nf sillon! 
inS nm litt : attelage (de deux boeufs), mesure de surface : arpent ; peut-être ce qu'un 
attelage pouvait labourer en un jour fi 

14.15 	T nf terreur, panique! limiter cf 13.17! lurri 3p Ac Q1 11r7 être terrorisé 
être pris de panique! ry-rn 3fs In cv Q1 in trembler, frémir fi 
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14.16 	trtS p rie2 nm sentinelle, guetteur peri nm tumulte (cf v19) ; ici : multitude MC: 
3ms Ac Ni D1C se fondre, se dissoudre ; ici : se disperser I c5ri adv : ici ; ou inf cst 
Ct7ri marteler, frapper, briser, mettre en pièces : la foule se disperse ou martèle le sol, ou 
s'entretue (cf Darby) ; KB propose 127711 M1771 ici et ici : de ci, de là (cf BC, TOB) // 

14.17 	ripn 2mp imp Q1 -ipn visiter, passer en revue, compter!! 
14.18 	rithri 2ms imp Hi ViM faire approcher 	Syr et les targoums ont 	; UOC a 

lu ,e?// 
14.19 	per cf v16 ; ici: tumulte 	'151 l'inf abs exprime la continuité (J§123s) ; r) 

est adj verbal : (le tumulte ...) allait toujours en augmentant! 	2ms 2ms imp Q1(42) ; ici: 
retirer II 

14.20 	en 3ms In cv Ni mn être convoqué, se rassembler (cf 128)! 	rirn et 
voici, l'épée d'un homme (de chacun) contre son compagnon (423) : ils s'entretuaient / 
MM-in nf trouble, confusion!! 

14.21 	cieptj 5icrez "comme hier avant-hier" : comme auparavant Verset difficile : la 
traduction littérale donne : "Les Hébreux étaient pour les Philistins comme auparavant, 
qui (en ce qu'ils) étaient montés avec eux au camp tout autour, et eux aussi pour être avec 
Israël qui (était) avec Saül et Jonathan." DOC place un relatif après rrj ("les Hébreux 
qui étaient . ..") et rend rnc par "se retournèrent, firent volte-face". Il s'agit sans doute 
des Hébreux qui étaient parmi les Philistins et se sont mis du côté de Saül à l'occasion du 
tumulte.!! 

14.22 csnrincri = 	pt mp Ht enn se cacher 1C)] 3p Ac Q1 CU fuir 	3mp In 
cv Hi pri s'attacher à + lrItit poursuivre ; J§54c pense qu'il faut lire un Q1 et propose 
d'y voir une "lectio mixta", artifice des massorètes pour préserver la possibilité de deux 
lectures possibles (§16g) 

14.23 Del 3ms In Hi 	sauver rs rilni) passa : dépassa Beth-Aven 
14.24 	ti.)U 3ms Ac Ni t)M être pressé, opprimé! 	3ms 3ms In cv Hi 5m5 vouloir, désirer ; 

KB propose de lire, avec les versions 5tel de TILM faire jurer, faire faire une 
imprécation 	pt ms pass 11M maudire 	is Ac cv Ni cm se venger 
"n"MrZ = 	+ 22 / 	3ms Ac Q1 goûter!! 

14.25 	r-eri 5z1 ici: tout le peuple 	nmfôret I Ch1 nm miel fl  
14.26 	15rr nm écoulement (+ rin1 = rayon de miel)! rt)C pt ms Hi 	atteindre ; ici: 

porter la main à sa bouche! =nui nf serment fi 
14.27 Ir/nem = 	inf cst Hi vnt faire jurer!riSp nm bout, extrémité! 5nr1 3ms In 

cv 5:CD tremper, plonger rins le S fem ri aurait pour antécédent rie, mais il est 
m. Il y a cependant un f ri4i7 / muez = 	cst 	nf; avec crin-r : rayon de 
miel! rami K = ri;e1171 3fp In cv QI rite voir ; Q = Mien 3fp In cv Q1 11R 
s'éclairer!! 

14.28 =vin inf abs Hi DMV.5 faire prêter serment wnriri 3ms Ac Hi Mt') / elr1 3ms In 
cv Q1 IV être fatigué II 
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14.29 	IZI) 3ms Ac Q1 1Z1) troubler, affliger ; TOB : porter malheur (Jos 7.25 ; Jug 11.35) / 
15-IX 3p Ac Q1 5-)1t* s'illuminer I mn= cf v24 /- 

	

14.30 	Ri5 5Z eit* introduit une prop conditionnelle ; selon J, avec l'inf abs la nuance serait 

ici: "Si seulement le peuple avait mangé !" (J§123g) / rinnl 3fs Ac QI rrn1 croître, 
grandir I ;Mn nf coup, plaie ; ici : défaite /- 

	

14.31 	1Z51 3mp In cv Hi 71Z: frapper brZZrZn = 	n de lieu / ri:55R n de lieu + 71 de 
direction : jusqu'à Ayyalôn (en territoire philistin) / 11)1 3ms In cv Q1 111) cf v28 // 

	

14.32 	bel Q Mr1 3ms In cv trl.) se ruer sur, I Sam 15.19; Chourald a traduit glatir vers 
(crier, en parlant de l'aigle !) / 	3mp In cv Q1 WU" égorger! terni 51) traduit le 
plus souvent par avec le sang ; TOB fait une distinction entre l'ordre de Lév 17.10-14 
(manger du sang) et Lév 19.26 (manger au dessus du sang...) // 

14.33 Cl sel pt mp Q1 Mei pécher! TIMM 2mp Ac Q1 mn trahir! 1LM 2mp imp Q1 552 
rouler// 

	

14.34 	2mp imp Q1 rIn se disperser + = parmi 1 	2mp imp Hi tn: faire 
approcher! rit) nm rie brebis, agneau + S3ms / rrn rruzi son boeuf "par" la main 
(BC) ou qui était à sa disposition ("dans" sa main) (TOB) // 

	

14.35 	'mn 3ms Ac Hi 5517 commencer ; 	5ri1 Ire litt : lui ou avec lui (cet autel) 
il commença pour ou à bâtir un autel pour l'Eternel; la ponctuation massorétique fait une 
césure après 5nm, ce qui pourrait ce comprendre : "Il commença cela : bâtir un 
autel..."; ine peut être vu comme anticipation de rinrc : "Il commença de le bâtir, en 
tant qu'autel pour l'Eternel." Beaucoup de traductions y voient la mention du premier 
autel que Saül bâtit (BC, TOB, etc) /- 

	

14.36 	rI1i lp coh Q1 115  descendre I iirM1 lp coh Q1 trn piller + 1 simple ; au lieu de 
re; (J§82j) / IMÉ lp In Hi -se; en fait la forme est jussive, mais l'emploi de te7 
est anormal (J§114L) ; laisser de reste I rib, 2ms imp Q1 Mb) / 	lp coh Q1 
Z5-ip s'approcher, se présenter I C577 adv ici // 

	

14.37 	17bel 3ms In cv Q1 17MtC) demander, consulter (+M) I 	= ri-interrog + ls In Q1 
1'15  descendre I cern = rf-interrog + 2ms In Q1 in S3mp / 	3ms Ac Q1 

S3ms 

	

14.38 	ltn 2mp imp Q1 t."),U s'approcher! 0571 cf v36! num p rnM nf coin, angle ; ici: 
chef! W11 = 1 + 2mp imp Q1 .U15  / mn: = n + nc enclitique en pause (J§37d) 
par, en quoi ? II 

	

14.39 	adj vivant I SrViltri = T + pt ms Hi er:r sauver 1 1:1* 5Z qui suit la formule 
exclamative mn,  •eri introduit un serment (J§165e) / 1X55  = 	adv i/ y a + S3ms; 
forme anormale mais "probablement authentique" J§102k), l'antécédent est rem et on 
devrait avoir ne ; irrn uti, 	,n s'il y a lui (le péché) sur Jonathan (s'il est sur 
Jonathan)! 171:1) pt ms QI ras) S3ms : pas de répondant à lui = personne ne lui 
répondit 11 

	

14.40 	15M 2mp In Qlrrerr Ini.)5 cf vl côté 1 I 
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14.41 	ri 2ms imp M' donne ! verbe inusité dont on n'a que l'imp (J§75k) / Cri adj 
parfait ou nm perfection ; BC :fais connaître la vérité ("donne les perfections"), TOB: 
donne une réponse correcte, Chouraki : offre les Toummim (CM) sur la base des LXX 
qui a un texte plus long mentionnant les Ourim et les Toumrnim (Ex 28.30, cf note de la 
TOB) / 1:51 3ms In cv Ni 1± être pris par le sort (Jo 7.16)1/ 

14.42 	117e1 2mp imp Hi L7M faire tomber (le sort) // 

14.43 M'Il 2ms imp Hi 1M 287 / 	3ms In cv Hi 1 / ODCD cf v24 / riSpn cf v27 /- 
14.44 	 ritur rt formule d'imprécation (J§165a ; cf I Sam 3.17) suivie d'un serment 

introduit par 

14.45 	ri5,5n formule déprécatoire (J§165k) : loin de la! cf 2.30 / ri-11x= = 	cst 
nf cheveu ; m a ici un sens partitif prononcé : un (seul) cheveu de sa tête 

(J§133e) / 11r1 3mp In cv Q1 711M libérer, racheter fi 

14.47 	in5 3ms Ac Q1 saisir, prendre 	nf royauté I ter5,1 3ms In cv Ni criL7 
combattre, faire la guerre ri:1S n de lieu, une région de Syrie ? (BC) / Wr.j15  3ms In 
Hi Del déclarer méchant, coupable donc, triompher cf J§113eN2 sur la succession de 
deux inaccomplis pour marquer la répétition des actions dans un contexte au plus que 
parfait : "Saül avait pris la royauté; il avait combattu ... et partout où il se tournait, il 
triomphait." Remarque : fin de verset qui a suscité beaucoup de commentaires. Certains 
lisent : "Dans tout ce qu'il se tournait (quoi qu'il fasse) il faisait mal" ! // 

14.48 	T1 3ms In cv Hi Ti 	5s1 3ms In cv Hi L7S] délivrer, secourir!17100 pt ms Q1 
rittii piller + S3ms /- 

14.49 	ri-r= nf première-née 

14.50 	nm chef! ICS nf année + S3ms / 111 nm oncle 
14.51 	voir 9.1 et 10.14!! 
14.52 	ripm adj fs puissant, fort irittel 3ms In cv Q1 	ajouter, adjoindre + S3ms // 

Remarque sur 13.21 (édité dans Vol 5 n°2) 

La belle et utile édition de la traduction d'André CHOURAQUI aux éditons Lidis, tome III, p 230 
signale la découverté d'une inscription t".I'M sur des billes ou dômes de pierre datant du VIIème 
siècle av. J.-C. Samuel RAFFAELY aurait établi qu'il s'agirait d'une unité monétaire (environ 7,6 
g d'argent) correspondant à 2/3 shéquel. Un prix exhorbitant pour un simple aiguisage de soc ou 
de faucille. Il faudrait donc traduire le v21 : l'aiguisage était d'un Pim pour les coutres et les socs ... 
(voir aussi la traduction de la TOB). 

Bernard HUCK 

22 Septembre 1988 
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I Samuel 15 

15.1 Te l'objet du verbe est ici au début pour l'emphase / 	= 	inf cst Q1 ritc 
oindre + S2ms /- 

15.2 Tripm 371, ici : je veux intervenir (BC), je vais demander compte (TOB), je châtierai 
(Osty), etc... ; litt : j'ai considéré (visité) ce qu'a fait... (Darby) ; on "visite" dans un but; 
ici : châtier / 	3ms Ac QI 351; on peut sous-entendre : rimic ct placer une armée 
ou se placer devant quelqu'un, entraver sa marche I 1n5vz = + inf cst Q1 339 + 
S 3ms // 

15.3 rirrecrn 2ms Ac cv Hi ri= 300; Ac cv après imp, cf J§119L / cnc-rrn 2mp Ac cv 
Hi cnri vouer à l'anathème, l'interdit I 5rrin 2ms In Q1 17nri + 171) épargner I 
rrIcrii 2ms Ac cv Hi mn faire mourir I 175.1)n = 	+ nm enfant I 	pt ms Q1 
pr nourrisson I rit nm agneau, petit bétail I 17= = + nm chameau II 

15.4 DrZtj'i 3ms In cv Pi ).) faire entendre, convoquer I 1:11.417CDM = 	+ n géog ; 
"Télem" de Jos 15.24 ? / rnmc deux cent I '17r1 piéton, fantassin fi 

15.5 M1'1 KB, à la suite des versions propose de lire Z"1.1`;'1 3ms In cv Pi rs se mettre en 
embuscade II 

15.6 "rprr Quéniens (Nb 24.20-21) / 110 2mp imp QI 110 se détourner! 111 2mp imp Q1 
11' 191 / "MOM ls In Q1 elOtt 42 (ici au sens de détruire, enlever) + S2ms, cf 
J§61dN / 101 3ms In cv "110 cf J§80k // 

15.7 ln 3ms In cv Hi ri m 300/ r75"1riC = 	+ n de lieu / "itit1M inf cst QI M.1: venir ; 
litt : jusqu'à ton venir = jusqu'aux abords (BC), en allant vers (Darby, Dhorme) / 11te' n 
de lieu!! 

15.8 ter 3ms In cv Q1 tmn prendre I adj ms vivant I yr-ri 3ms Ac Hi rirt cf v3 / 
= 	+ cstre nm 364 bouche ; ici : fil de l'épée II 

15.9 17tril 3ms In cv Q.1 5C11 cf v3 / M'n nm ce qu'il y a de meilleur I 0"riCri1 = 1 + 
ri + mp nric adj de second rang, seconde portée (BC et al de Qinti) ; ou bêtes grasses 
= ClInter (LXX, Targ, Syr ; Osty, Chour) / Cl"..1r7 = ri + p —1Z nm agneau I 1nm 
3p Ac Q1 riZM vouloir I crylmn inf cst Hi Inn S3mp / riMM5Cri = ri + nf 
ouvrage ; TOB : marchandise ; autres : possessions (troupeau) I rirmm adj f vil hap 
(incertain ; lire ritT ) acn = 1+ pt (adj) ms Ni OVZ se fondre (chétif, périssable), cf 
J§82m, §148aN // 

15.11 ,ncri: ls Ac Ni rC se repentir de (')/ ZO 3ms Ac Q1 M1t1 449 / p ri 3ms Ac Hi 
clp 393 ; ici : exécuter (BC) / Inn 3ms In cv Q1 rinri brûler ; + = impersonnel se 
mettre en colère I prri 3ms In cv QI pe crier!! 

15.12 CptP1 3ms In cv Hi CZC3 se lever de bon matin I ntep5 inf cst Q1 tep + 17 ici: 
pour rencontrer I 1r1 3ms In cv Ho '1M être raconté (impersonnel) / rr5c-icri n de 
lieu Carmel + ri-de direction / rsc pt ms Hi MS: dresser, ériger I 1' ici : monument! 
MOI 3ms In cv Q1 znci entourer, tourner, retourner I 11'1 3ms In cv Q1 '7'1' 191 / 
LM511 n de lieu // 

15.13 Ir: pt ms pass Q1 1"1: bénir! 	: 5 de relation, indique à qui se rapporte 
l'action : par le Seigneur (J§132f) / 'n1C'p ri ls Ac Hi clip exécuter II 

DATE 
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15.15 011er7 3p Ac Hi Min faire venir + S3mp ("ils les ont ..." = on les a fait venir)! 
cf cf v3,9! `17,A,  peut avoir un sens causal faible : car (J§170e) / P' 	afinafin de ou que I 

= ri 4:nm reste urrirrn lp Ac Hi 	ri ii 
15.16 11T1 2ms imp Hi ri tl cesse ! I TriUte = 1 + ls coh Hi lm dire, raconter! 

2ms imp Pi `1M1 // 
15.17 CM M15ri : nb.% (si) renforce l'interrogation ; il faut suppléer des verbes dans cette 

phrase nominale : "est-ce que tu n'étais pas petit, ... chef des tribus d'Israël tu es 
devenu ..." ; TOB préf'ere : Bien que tu sois petit ... n'es-tu pas chef ? ; Osty : Si petit 
que tu sois ... n'es-tu pas devenu ... ? I lrien 3ms In cv Q1 ultin oindre + S2ms 

15.18 15 2ms imp Q1 1L7T1 Tilltnriril 2ms Ac cv Hi clm clerfri = ri + p teri nm 
pécheur! ricrhi 2ms Ac cv Ni cl-1'7 combattre! crnim inf est Pi r15Z achever, 
exterminer + S3mp II 

15.19 mgr 3ms In cv Q1 trI) fondre, se jeter sur (cf 14.32 Q)!  175e = 	nm butin II 
15.20 Irit.4 a pour antécédent l'action dénoncée par Samuel : c'est que ..., parce que... M'MR1 

ls In cv Hi Min amener, présenter II 
15.21 mite nmprémice cnrn = 	nm interdit, anathème 
15.22 rem = ii-interrog + nm plaisir, désir! int): : n est comparatif (TOB : autant que)! 

rizrc : ic marque le comparatif de supériorité : "bon plus que le sacrifice"! 
nier* = + inf est Hi mtp être attentif, observer trin4 p 23!! 

15.23 cop nm prédiction, divination! 	nm nm rébellion, désobéissance! 	 est rmor est 
attribut du sujet 'In / irr1111 11M iniquité et Teraphim (objets sacrés, dieux 
domestiques) ; est-ce un "hendiadis" (péché de Téraphim)? I 1Sei inf abs Hi lUM être 
obstiné, entêté, désobéir (sujet de la proposition)! 11)" conj parce que, puisque! 
2ms 2ms Ac Q1 Ot4n mépriser, rejeter!117CC : M indique ici l'éloignement de façon 
consécutive : de façon à (que tu ne sois plus) roi, J§133e // 

15.24 "rnms.) ls Ac Q1 "Inl) passer, transgresser 'M est ri nm bouche ; ici : ordre 
15.25 Mt? 2ms imp Q1 Rb 307 ; ici : enlève, pardonne MD Z1.51 reviens avec moi 

rrerryitim is In Hishtaphel mri 134 se prosterner 
15.26 ;Tom cf v23! nTrin 	inf est Q1 Mir // 
15.27 M On 3ms In cv Q1 nnn forme araméenne! p trin 3ms In cv Hi p rrr saisir (le sujet est 

Sait!)! epnn = + nf aile, pan d'un vêtement! 	nm nm robe, manteau + S3ms / 
DIF1 3ms In cv Ni Dilp se déchirer 

15.28 rno5= a royauté IrYZ = 	S2ms énerg // 
15.29 nu] titre de Dieu diversement traduit : force (BC), splendeur (TOB) (I Ch 29.11), sève 

(Chouraqui) sens premier selon lui ; ri, verbe au Pi veut dire : présider (surpasser, 
vaincre) npt"),  3ms In Pi ')j7 mentir 	3ms In Ni regretter, se repentir 
crer'7 = + inf est Ni!! 

15.30 'rinn 2ms imp Pi Mn honorer + Sis Trirmen ls Ac cv Hishtaphel mn 134 se 
prosterner, cf v25; sens final : pour que je me prosterne, J§119iN II 

15.32 le'ri 2mp imp Hi ViM faire approcher, présenter! rrum sens incertain, traduit par 
liens dans Job 38.31 si on admet une interversion des i et du (1:1) = lien) ; le sens 
serait ici : enchaîné (Qimni) ; si on rapproche de la racine 111, (joie, délice), le sens serait 
joyeux ou satisfait (TOB, Aquila et aram) ; LXX a : en tremblant (de il)n chanceler), cf 

DATE 
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Dhorme / IZM certainement, sûrement I 10 3ms Ac Q1 ou pt ms 110 se détourner, 
s'écarter ; sens possible s'approcher (en se détournant) ; NOTE : La traduction peut varier 
selon le sens donné à mil)M. Si ce mot évoque la joie ou la satisfaction, Agag pense que 
l'amertume (1M) de la mort s'est détournée (de la pensée de ceux qui l'ont capturé) (BC, 
TOB) ; s'il s'agit de tremblement, faiblesse (LXX) l'amertume de la mort, au contraire, 
approche, après s'être détournée un moment (Osty). Ce peut être aussi une affirmation 
déabusée à propos de la mort qui s'approche. /- 

15.33 ri5zri 3fs Ac Pi L7Z7 priver d'enfant! Inn nf 163, sujet de ri5ZrZi / 5ztiri 3fs In 
Q1/ lOri'l 3ms In cv Pi ICZ hap mettre en pièces, massacrer ? (L'OC) II 

15.34 riner, 51ci ru= n de lieux!! 
15.35 '4") IO' continuer à: ne revit plus I 5Zterl 3ms Ac Ht IMM mener deuil, s'affliger! 

711ril : 1 ici : car I 'Z ...tri: se repentir (regretter) de... cf vil!! 

Bernard HUCK 

DATE 
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I Samuel 16 

vl 	 adv interrog jusques à quand ? I 52terz pt ms Ht L72m se lamenter, 
mener deuil vrolez is Ac Q1 OteZ mépriser, rejeter + S3ms / t*FL7C 2ms imp 
Pi ML7rZ remplir + 2 COD rp et ire / -E L71 = 1 + 2ms imp Q1 1171 112/ 
"V» n propre Isaï 	 Bethléhémite I Trel is Ac Q1 406/ 1,:nn = 

+ p 75 + S3ms // 
v2 	rfi adv interrog comment ? I MIril 3ms Ac cv Q1 nri 119 + Sis / r11712) cst 

715n) nf génisse! 	 + = 	+ inf cst Q1 rinr 121 ; inf de but, en tête de la 
prop / 'nen is Ac Q1 63!! 

v3 	nt: = 	+ 122 p! / 1.1.),11m is In Hi 175 faire connaître + S2ms I 
nuirrre ce que puis celui qui 	is In Q1 38!! 

v4 	 3mp In cv Q1 1Wi trembler, tressaillir! 1rlbe1p5 = 	+ inf cst Q1 
telp S3ms : au devant de lui, à sa rencontre Intel traduire au pluriel, 
comme bcp de manuscrits et les versions! 1 12 c5v..i l'ordre des mots suggère 
une question (J§161a) dans la paix, ta venue ? 

v5 	 2mp imp Ht 389 se sanctifier! nrsm le 1-cv après l'imp marque la 
succession des actions / " 17 C715 m1p"1 cf v3 (2 au lieu de 5) inviter 
quelqu'un à ... 

v6 	12N122 =2 + inf cst 63 + S3mp dans leur "action d'arriver" ler 3ms In cv 
Q1 rirri 406 / nte5m Eliab (fils d'Isaï) / IM certes ! sûrement ! I Irrrin nm 
messie + S3ms II 

v7 	171`fi 29 négation devant un In comme imp! cnri 2ms In Hi cn: regarder, 
considérer rein = rirn nm apparence, aspect + S3ms / 	cst mt; 
adj substan haut(eur) I 	= mr;ip nf taille + S3ms / irrricen is Ac Q1 
DMM rejeter (cf v1) + S3ms / trite ... 	'3 car pas ce que voit l'homme = 
ce n'est pas ce que l'homme voit (qui est important) ; "làk la LXX, d'autres 
versions et citations ont lu 1VitC : non pas comme l'homme regarde, Dieu 
regarde, car l'homme regarde ... I C'r.S)17 selon les yeux ; 22'75 selon le 
coeur ; les trad rendent diversement ces deux 5 

v8 	171-121r1 3ms In cv Hi 322 faire passer + S3ms! 2 = 2 + nt 123; 2 pour 
le COD de 117: !! 

v9 	-12.1).1 3ms In cv Hi 322 / ricri n propre!! 
v11 	mr-ri = ri-interrog + 3p Ac QI crm être achevé, complet!ltfiU ., 440! 

= 	+ adj subst le petit " 	pt ms act Q1424 faire paître! rriLm 2ms 
imp QI 460 / 1T1 2ms imp Q1 rip5 234 + S3ms: (envoie) et prends-le = 
envoie le chercher 20] lp In QI 220 310; ici : entourer (la table), prendre 
place autour (de la table pour manger) 

v12 	1rite2'1 3ms In cv Hi 63 + S3ms! 5:1C-ibt adj roux ; seul autre emploi, Esaü ! / 
rim,  adj beau 	nm aspect, vision lrlritt 2ms imp Q1 riez oindre + 
S3ms // 

8/12/89 
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v13 	2j 	= 2 + 401 comme adv : au milieu de, au sein de I •1L7s1-11 3fs (sujet 
Ml) In cv Q1 riL7s réussir, triompher ; ici: tomber, fondre sur ri5vm1 adv et 
au delà!! 

v14 	rilt) 3fs Ac Q1 -110 314 / Inn1.721 3fs Ac cv Pi MM épouvanter, troubler, 
tourmenter + S3ms II 

v15 	'TIMM pt fs Pi rwz S2ms ; cf v14 // 
v16 	NrICK 3ms juss 38! 1::1M 4 + S lp ; sujet de ICS" / -1,:nL7 devant toi = à 

ta disposition TUTZ pt ms Pi in jouer d'un instrument de musique I  fl2 = 
+ nf harpe, cithare, lyre! 711'712 = 2 + inf cst 110/! 

v17 	2-rn pt ms Hi MD' bien faire qqch I 271S,2r 2mp Ac cv Hi 63 // 
v18 	3ms In cv Q1 346 / 	12 héros héros de valeur, vaillant héros I 	pt ms 

Ni 1'2 68 être intelligent, habile I -sri forme du corps, beauté 
v20 	114U nm outre I 	nm chevreau f C't1.) p r.p nm chèvre II 
v21 	In2 -s-1 3ms In cv Q1 nrs 8 + S3ms / WU: pt ms act etn 307 / 	72p 

213!! 
v22 	mricr juss II 
v23 	rn,rm = 2 + inf cst Q1 110 dans le sens de lorsque! ri1-11 3ms Ac Q1 MI 

être apacieux, dégagé ; ici, tournure impersonnelle : et il était large (pour Saül) = 
et Saül se trouvait soulagé ou respirait mieux II 

Bernard HUCK 

8/12189 
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I Samuel 17 

vi 	Incen d'abord au Q1 (transitif : assembler) puis au Ni (pronominal : se rassembler) 
rizt n de lieu, ainsi que nptI) et trrn C.DM à 30 km au SO de Jérusalem, sur le 
versant 0 des monts de Judée / urrI cf 155 // 

v2 	7.,S1 à lire ici au p : les hommes d'Israël/1DK Ac Ni de eibM / p cl) nm vallée 
= 	+ nt térébinthe! 71M15m 1D-1.2)1 cf 355 et 4.2 se ranger pour la bataille 

v3 	rÎrT 	trad variées : vers la montagne, sur, près ... I nrn ...nrc de ce côté-ci ...de ce 
Côté là, cf 14.4 / KDri =ri + nm val, vallon 

v4 	r:nn = n + duel de 	intervalle ; tr:nn vis homme de l'intervalle (entre les deux 
armées) svt traduit par champion, mais BC préfère porte-parole pour ne pas anticiper 
(latin : spurius = "bâtard" !) / nan = 	+ n de lieu Cath, une des villes philistines / IriDD 
nm rrîn hauteur + S3ms / mir nf empan (environ 25 cm) ; la coudée faisait environ 50 
cm!! 

v5 	nm casque 111"lb nm cuirasse trbptp p r-tptp nf écaille Cin5 pt pass 
riZL7 228; verbe doublement transitif (cf J§121o) / 5pvirn nm poids c'n5e rien 
cinq mille! C'17 p 487 poids, sicle (moins de 12g) // 

v6 	rinsn cst nr4p nf jambière (de nsp front ; traduire par un pluriel / Trr: nm lance, 
javelot rnrc p en épaule + S3ms 

v7 	ri nm flèche, dard ; le Q lit r .1., bois ce qui correspond au texte parellèle de 2 Sam 
21.19 /1r- n nf n'zn lance, javelot + S3ms /nurn = D + nm ensouple d'un métier de 
tisserand irre pt mp re tisser ; donc : tisserands r-Inn5 cst n;r:i5 nfflanznie ; cst 
sur riun fer de lance men viv) six cents 	=n + nf bouclier 

v8 	rIZ-11)n p n .p-wrp nf rang (= troupes rangées) 71CrI L7M 711,5 cf v2 /1-In 2mp imp 
Q1 riID choisir, élire 11-71 =1 + 3ms juss QI 	// 

v9 	5D1' 3ms In Q1 (ou Ho, cf J§75i) 5D'' pouvoir Cr15715 inf cst Ni on5 combattre 
"Mril 3ms Ac cv Hi nm frapper (à mort) + Sis /1il lp Ac cv QI 110 /15 
"5 	5n1,  l'emporter sur qqn 	1s Ac cv Hi 300 + S3ms / c n"nI 2mp Ac cv Q1 
110!! 

vio 

	

	is Ac Pi Inn défier, insulter, déshonorer (cf v25, 26) / 1 2mp imp QI 309! 
nrzn5: ip cohort Ni cri5 combattre rrn,  adv ensemble 

. ii 	rrri 3mp In cv Ni mn être mis en pièces, être rempli de terreur 11N-11 3mp In cv QI 
Kr avoir peur II 

v12 	nrn rappelle qu'on en a déjà parlé dans 16.1ss / ,rrn =n + cst 	p de r / 
trb:en 	ip r : le en semble de trop ; vieux parmi les hommes suffirait ; certains 
proposent de rajouter typ!,,n entre en et trui:en : entrant dans les jours, parmi les 
hommes càd avancé en âge ; on serait en présence alors d'une haplotearaphie fi 

v13 	Ir5-iri aînés lrinb adj ms ruczin deuxième + S3ms / 	= n + ordinal 
troisième!! 

v15 	pt act 	(+ 5.vn= revenir de chez ...) 	marque la liason entre les deux 
participes ; Dhorme : allait et venait d'auprès de Saül IT71)15 = + inf cst QI riel 
paître /cn5 	acc de détermination locale (J 126h) à Bethléhem 

5/05/90 

CLUB DES HEBRAISANTS - 30/61



t` 171'Ir20 - I Samuel 

v16 	CZin 3ms In cv Q1 tD: s'approcher! 	inf inf abs Hi C:23 se lever de bon matin ; ici 
employé adverbialement : de bon matin (J§102e, cf §123r) / r11)71 inf abs Hi n-13) 
s'obscurir, se faire tard ; adverbialement : le soir! ms,rin 3ms In cv Ht ZS' se tenir, se 
présenter 

v17 	rip 2ms imp Q1 rp / nms nf épha (36 1 environ) / n,1717 nm grains rotis / r1r1 2ms 
imp Hi 416 faire courir ; ici :porter rapidement (cf J§102g) //' 

v18 	"n p cst 1,""irri nm morceau n5ri nm lait (fromage frais ?) ; l'expression n5ri 
4snil signifierait fromages! 	 visiter -1p rn visiter pour la paix = s'informer de la santé 
de qqn cnr1.1) nf caution, gage = preuve que David a accompli sa mission ? + S3mp fi 

v19 	cf v2 // 
v20 	3ms In cv Hi czui se lever de bon matin !Vin 3ms In cv Q1 tjr.D: laisser (+ L7I) 

= confier à) I e el 3ms In cv (21 t•t): lever, soulever ; ici : il emporta (sa charge) nrilS 
3ms Ac Pi 382 + S3ms / riL7DIM nf camp retranché, enceinte du camp ? seulement ici et 
26.5-7 / 51-1 nm force ; ici: troupe, armée rirlDrrl cf v8 / 1.71ri 3p Ac Hi .1)11 
pousser des cris de guerre II 

v21 	rirlIn cf v8 et 20: rang contre rang ; TOB :front de la bataille (aussi Dhorme)!! 
v22 	Virl 3ms In cv Q1 virm (cf v20) laisser/'5D cf 213 : baggages, affaires (ce que David 

avait apporté, v17) / -15  5.1) 	 il laissa de dessus lui sur la main du gardien --- 
il confia au gardien I Cl5Lli5 5tei saluer, s'enquérir de la santé de qqn 

v23 	innr-i cris cf v4 / 	...m5a est un ensemble, et nrunzrz fait suite à 
71L714e1 r-In-iz selon ces paroles (celles qu'il avait prononcées aux v8-10)!! 

v24 	nr-rs-In = + inf cst Mei + S3mp en voyant lbrl 294!! 
v25 	crrteln = ri-interrog + 2mp Ac Q1 rIN1 ; cas rare de redoublement du -1 (J§23a) ; le ri 

a ici un sens exclamatif (toujours avec =lel, cf J§161b) / erlrb cf v10 / 1:r 3ms In 
Hi rim + S3ms énergique! 	3ms In Hi "el, enrichir + S3ms énergique ; cas rare 
de qui tombe au Hi (J§63c) /-1231) nm richesse f Inn 88 ruinri adj libre, affranchi 

v26 	rit)./)" 3ms In Ni ritn) /71r 3ms In Hi riz: / r5r1 = + pron dém ms ce Philistin 
nem -rcri 314 + 165 ; TOB : écarter la honte ; BC: relever le défi (cf v10) / 5-11, adj 
substan incirconcis !Inn 3ms Ac Pi (v10) / 	p yr adj vivant ; l'adj ayant pour 
antécédent un p d'excellence (C'ri) se met normalement au s, sauf exception comme 
ici (J§148a) // 

v27 	MM IrlD cf v23 // 
v28 

	

	= + inf cst Pi -1:1 + S3ms (l'antécédent est David) /171'1 3ms In cv Q1 rinri 
s'enflammer (de colère 1M, ici) / rirrin5 pourquoi donc ? nuicm 2ms Ac Q1 UiCD: 
laisser!iMSri CDC ce peu de brebis : ce petit troupeau (TOB, BC) I ririn normalement 
77 (redoublement virtuel) J§35d / 	nmrril; audace, térémité, orgueil + S2ms / 
nm méchanceté, malice 

v29 

	

	1e*ri BC : en voilà une affaire ! ; TOB : je n'ai fait que parler ("ceci est 
seulement une parole") ; Dhorme : n'est pas une simple parole 

v30 	M0'.1 3ms In cv QI ZZO (forme aramaïsante) /*Ste] = IP + prép près de + S3ms : il se 
détourna de lui! 51M adv vis à vis, en face de 	3mp In cv Hi MliZ3 + 	: 
répondre + S3ms II 

5/05/90 
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v31 	'Untel 3mp In cv Ni être entendu 11-T1 3mp In cv Hi :faire savoir, raconter! 
rinpn 3ms In cv Ni np5 faire prendre =faire amener + S3ms // 

	

v32 	Ire n5 5e, 	Dhorme : que le coeur de personne ne défaille ; BC : que personne ne 
se décourage II 

	

v33 	5zin 2ms In Ho L7Z' pouvoir 11"11):M 	nriv  c,112): jeunesse + S3ms // 

	

v34 	nm berger 1"-Itei 	nm lion ; l'article est une détermination imparfaite, 
fréquente en hébreu ; il faut traduire un lion I nr-r-nte nm ours ; le sens du ri est 
difficile à déterminer : avec l'ours ? (peu probable) ; et même un ours (TOB, Gesenius, 
sens primitif de la particule rs) 	nm agneau /11.1.)rin = 	+71 + nm troupeau II 

	

v35 	t'S' poursuivre ;1-cv + Ac pour l'imparfait ? (J§119u) ; l'accentuation 
massorétique estcelle d'un 1 simple / Vram is Ac cv Hi nz: S3ms / ,n5srn is Ac 
cv Hi L7S] arracher I Cp '1 ce 1-cv + In est anormal dans un contexte d'imparfaits ; 
cependant, la ponctuation massorétique n'indique pas de 1-cv pour les Ac précédents (cf 
accentuation) ; le Cp'1 est donc plus normal rnpirril is Ac cv Hi pr1"1 saisir 11:pr: = 

nm barbe (TOB : poils ; Osty : crinière) + S3ms /1,rrnm is Ac Hi mn mettre à 
mort + S3ms 

	

v37 	':5S77 3ms Ac Hi 5S: sauver, délivrer + Sis, cf v35 /1' doit être traduit par griffe ou 
patte II 

	

v38 	czin5n Hi 228 avec deux COD (David, ses vêtements) /1'1M p 	nm vêtement, tenue + 
S3ms / pour la suite, cf v5 // 

	

v39 	Inn 3ms In cv Q1 -un ceindre I 5te1 3ms In cv Hi i7t.k' vouloir, essayer ; il semble 
que les LXX ont lu L7IY..1 de 7S5 être fatigué, peiner I r'iM 3ms Ac Pi riO: essayer ; car 
il n'avait (jamais) essayé I tr1r1 3ms In cv Hi 1lb + S3mp // 

	

v40 	1jt nm 	n bâton (le daguèch est supprimé dans p S3ms / 	mp pLr2n adj 
unis, polis, lisse ; il est rare qu'un adj soit à l'état cst; il manque ici un léger superlatif 
(cinq pierres très lisses); inm est m ici / 5n: nm torrent 115 ...'5ZZ dans le sac des 
bergers qui était à lui càd dans sa gibecière de berger I cmpL7Z = + nm poche, sacoche 
/12.)",p nm fronde + S3ms / tan 3ms In cv Ql 	s'approcher 

	

v41 	nli7 adj verbal approchant /15n devrait avoir 715;7 (inf abs) pour marquer la 
continuité (inf abs + adj verbal), cf J§123s : il allait toujours en s'approchant I 	nf 
bouclier If 

	

v42 	r.n.51 3ms In cv Hi MM regarder, considérer!riKr1 forme non abrégée (J§79m) / 
Inty1 3ms In cv QI ntz mépriser + S3ms rS adj roux (cf 16.12 et Gen 25.25 pour 
Esaü) / ra' adj beau II 

	

v43 	Z5Zri = n-interrog + nm chien /n17przn (cf v40) = z nmp bâton (pluriel de 
généralisation, J§136j) / 55p,1 3ms In cv Pi 517p maudire fi 

	

v44 	71Z5 2ms imp Q1 75ri / rir11 ls coh QI in II 

	

v45 	nunn = 	nf javelot 	= z nm lance (cf v6 et 7) /r-m--ei 2ms Ac Pi Tin cf 
v10 // 

	

v46 	1M0' 3ms In Pi "Cb livrer + S2ms / 5.1)C 110 écarter, détacher de dessus = couper la 
tête... [-un nm cadavre I Mrin cst I rrri5 = 5 + adj fs cst substan rrrn animal (s 
collectif) /1.1)11 3mp In cv Q1177' // 
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v47 	5np nm assemblée Inirr 3ms In Hi De sauver ; le est normalement syncopé au 

Hi In; il est maintenu ici sous l'influence de l'araméen (? J§54b) // 
v48 	7-171.1 on préférerait '7! (cf J1 19z) /''1 3ms In cv Pi Inn se dépêcher I r-in 3ms 

In cv QI 11-1 courir hr-11)C nf rang, front de bataille ; pas de prép après un verbe de 
mouvement : (vers) le front ? (sur) le champ de bataille (BC) ? // 

v49 	"i7r1 cf v40 / 	3ms In cv Pi D5p lancer (avec une fronde) /11 3ms In cv Hi 
Inso nm rso front + S3ms / Dncrn 3fs In cv Q1 Dnc s'enfoncer, pénétrer I 

71S-11* : n  de direction ! // 
v50 	To p on être plus fort que, triompher de .1.)L7pn 	rl nm fronde I 11n,c,1 3ms 

In cv Hi rrn S3ms // 
v51 	nnL7v..i,i 3ms In cv QletUi dégainer + S3fs 	irinDrin Io nm fourreau + 

S3fs / 171177trl 3ms In cv Pol nlo S3ms / no 3ms Ac Q1 nlo, en fait adj verbal 
(J§80e) / 

v52 	3mp In cv Hi pousser une clameur (de guerre), cf v20 riwn--rD inf cst QI 
arriver + S2ms ;jusqu'à ton arrivée =jusqu'à I t*F' nm vallée (LXX : Gath) /'i nmp 
blessés I onrb n de lieu Chaharayim ("deux portes'') 

v53 	p5-io Io inf cst p'71 brûler ; ici : poursuivre avec ardeur, furieusement (BC) / 
3mp In cv Q1 0=i piller 

v54 	renn 3ms In cv Hi bk12 amener + S3ms (Lel) /1.47Z ses armes II 
v55 	ruez 	inf cst ritel lorsque Saül avait vu I nr,n qui donc ? (J 143g) ; le ru ne 

modifie pas le sens, comme dans : "qui ça ?" runx est au vocatif / Ivinrm vie de.  ton 
âme càd aussi vrai que tu es vivant ! (BC), par ta vie! (TOB) / -117nri est au vocatif : ô 
roi! II 

v56 	1:51) nm jeune homme!! 
v57 	iritri 3ms In cv Hi bk12 + S3ms 
v58 	--wr vocatif rcriim mn Bethléhémite 

Bernard HUCK 
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I Samuel 18 

vi 	In5z: inf cst Pi riL7D 212 achever + S3ms; D-temporel : dès lors, comme I 71-dp 3fs 
Ac Ni ltp se lier, s'attacher I Inrit..,I attention au Q =KI = S3ms / 'ittriD comme lui-
même II 

v2 	riripli 3ms In cv QI rip 5 + S3ms /1n 3ms Ac Q1 in + S3ms ; ici au sens de "donner (la 
permission de)" // 

v3 	rilDn faire alliance ; le verbe s'accorde avec le sujet le plus proche / Inzrirc = 2 + inf cst 
Qlr'S + S3ms ; inf cst à finale féminine, cf J§49d // 

v4 	ntnrrl 3ms In cv Ht ntin se dépouiller, ôter I 51ecri = ri + nm robe I 17:11n 3ms In cv 
Q1 iru + S3ms / l'M nm In vêtement (uniforme ? cf Chouraqui) = I Sam 4.12; 17.38 / 
1-cri nm ceinture + S3ms // 

v5 	t''S'l 3ms In cv Q1 t•S' /1:175{ti/ 3ms In Q1 ri5r.i + S3ms (énergique) / LP'Ztr 3ms In Hi 
5D2, être sage, aviser ; ici : réussir parce qu'on agit sagement I lrintr'l 3ms In cv Q1 ct..) 
mettre, placer + S3ms // 

v6 	cl.,122 .2 + inf cst 1..12 ± S3mp : "dans leur venir", quand ils revinrent I ril2ruz = ep + 
inf cst Hi rIDD / rtssni 3fp In cv Q1 nsl /111.) cst p -1'.I.) / -11e7 Q:1,e7 = L7 + inf cst 
l't chanter! 1-115rinn = T1 + p i'l L7rM nf danse t ribr-lp 5 = 17 + inf cst Q1 wrip 
rencontrer IC'ET1:1=M + p  eltrl tambour I hrint)2 =2 + nfjoie lirt5t)Z =2 + p tr'1777): 
nm triangle II 

v7 	rinDni 3fs In cv QI rin, répondre ; certains traduisent chanter ; cf Gesenius /rnpritnri = 
il + pt fp Pi prit rire, s'ébattre, danser Ircrt 3ms Ac Hi MD: /1,m5t..2 Q :11h251.,2 = 2+ 
p elL71" nm mille + S3ms / 1ln122-12 =2 + p122-1 nf dix mille + S3ms // 

v8 	Inn 3ms In cv QI rnri brûler, se mettre en colère 1 DT1 3ms In cv Q1 l'In être mal, 
mauvais 1-11* seulement I riz1L7cri = ri + nf royauté!! 

v9 	pe Q :17.1e pt ms act Q117).) voir d'un mauvais oeil, regarder de travers... I ilt•fiL7 adv au- 
delà, au loin!! 

vio 	rririnn = ip + adv lendemain : dès le lendemain I n5sm 3fs In cv riLis réussir, 
triompher, fondre sur, venir sur I ell.:nli 3ms In cv Ht 1•2: délirer, entrer en transe I p:in pt 
ms Pi p: jouer d'un instrument de musique !Cl': Cl': comme chaque jour I nurin = ri + 
nf lance II 

v11 	L7r1 3ms In cv Hi 51r.D jeter 1 -1M.C'1 n'indique pas ici d'idée de succession, mais la 
simultanéité des actions! riDt.  ls In Hi rim / --15p 2 =2 + nm mur! 20'l 3ms In cv QI 
nzo forme aramaïsante /c,rzein deux fois II 

v12 	t`l'I 3ms In cv Q1 	' craindre II 
v13 	171-10'1 3ms In cv Hi -11C détourner, écarter + S3ms /1CDM = ip + CD + S3ms / Irintn 

3ms In cv QI C't + S3ms // 
v14 	L7't)C pt ms Hi L7:Dt cf v5 // 
v15 	M-1'1 3ms In cv QI rir.1 / -Ifs .1 ici / M'1 3ms In cv Q1 -TU craindre, s'épouvanter (+ 

1P) Il 
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v16 	l•kn1 1..$)5 ces deux verbes évoquent l'activité du chef, les campagnes militaires (cf v13) II 
v17 	Inn nf rZ fille + Sls 1 	ls In Q1 Irl: / mn 2ms imp Q1 rrri être 1 51n 1: vaillant! 

criLpri 2ms imp Ni cri5 combattre, faire la guerre riIn 3fs In Q1 r177 (+ 51•.. jussif) // 
v18 	nmp cl,r1 vie ; ici dans le sens rare de tribu, famille, lignage + sis 	nm gendre II 
v19 	nn inf cst ir ; l'inf rend le sujet vague "on" (cf J§124s) / 	3fs Ac Ni in / In5ricrr le 

Meholatite, de Mehola, nom de lieu // 
v20 	ri' 3mp In cv Hi -1U dire, raconter ; (ils = on) I "glirl 3ms In cv Q1 le être droit, bon II 
v21 	rrp:nr. is In Q1 iri  + S3fs énergique / 	=5 + nm piège 11n Inn 3fs In Q1 rpri (4- 

3-adversatif) ; le sujet est clnem--r) 	z + nf deux I inren 2ms In Ht Inn 
devenir le gendre de quelqu'un ; traductions diverses de lz inrinn trnt-LI. : une seconde 
fois, tu seras mon gendre (Dhorme, Osty) ; Saiil a donc dit en deux occasions, tu seras mon 
gendre (TOB) ; à deux conditions, tu seras... (Chouraqui) ; les versions anciennes ont des 
traductions diverses : à propos des deux (filles), tu seras ... ; par l'une des deux, tu seras...; 
le TM relie c,ritz à la suite, mais on peut aussi le relier à ce qui précède : Saül dit à David 
une seconde fois : tu seras ... II 

v22 	IS"13ms In cv Pi ms commander! tD5M= + ti7 nm secret, secrètement!! 
v23 	ri5p = n-interrog + pt fs Ni L75P être léger, peu de chose I inrinri cf v21 / el adj ms 

pauvre I ri5p: pt ms Ni 717p être négligeable, méprisable II 
v24 	1771 cf v20 // 
v25 	rMri nm désir, souhait I rirrn:= + nm dot, prix versé au père de la jeune fille en vue 

d'un mariage (cf Gen 34.12 ; Ex 22.16) / 53...1S pas (d'autre) désir, que... = (le roi) ne 
veut pour dot que... I ntezn= + nf cent I n15-11) p 151.1) nf prépuce I Zpr5 = 5 + inf 
cst Ni cpD se venger de 15Mr1L7 = 5 + inf cst Hi t7M faire tomber II 

v26 	lilin cf v20 / SIM 3p Ac Q1 th.5c être plein, accompli ; et les jours n'étaient pas accompli ; 
TOB : le délai n'était pas écoulé (Gen 29.21) ; les autres traductions rattachent ces mots au 
verset suivant!! 

v27 

	

	3ms In cv Hi 71M / trrit.m nf duel deux cent I nn11 3ms In cv Hi hlZ faire venir, 
apporter I C1N5M'l 3mp In cv Pi emplir, compléter + S3mp ; litt : ils (on) les complétèrent 
càd on donna le nombre complet II 

v28 	DT1 3ms In cv Q1 DT savoir!! 
v29 	el0K1 3ms In cv Q1 rICS' ajouter ; ici + inf = continuer à I K15 = 5 + inf cst Qi 

craindre II 
v30 	= 	+ adj assez, suffisamment = toutes les fois que, chaque fois (cf 1.7) /1:nes inf 

cst Q1 1•S' + S3mp /L7., cf v5 réussir! 5DC =1P-de comparaison + 5Z plus que tous! 
1p1/1 3ms In cv Q1 -IF être estimé, célèbre II 

Bernard HUCK 

4/22/91 

CLUB DES HEBRAISANTS - 35/61



e Lpeuz) -1 Samuel 

I Samuel 19 

vl 	r15nrIL7 = + inf cst Hi mn 244 / rEn 158; ici : avoir une grande affection 
pour (BC) // 

v2 	--fr1 3ms In cv Hi ln 287 rimnri5 = + inf cst Hi mn 244 + S2ms / 
bu—intim 2ms imp Ni -Int être sur ses gardes ; t';': je te prie, donc... nntn 
2ms Ac cv Q1 nt,' ici : se tenir, demeurer /Inn: = 2 (+ ri) + nm secret ; ici: 
lieu secret ; reste à l'abri (TOB) / rem= 2ms Ac cv Ni t2i-1 se cacher II 

v3 	ls In QI t'S' 189/ 'TL? litt : vers la main = à côté de 115 ... 	: 
a ici le sens d'un pronom indéfini : quelque chose (J§1440 ; le 1 au début de la 
proposition en fait une conditionnelle : si je vois quelque chose, je te l'annoncerai 
(J§167b) // 

v4 	KDri,  51*fi jussif 138 /1-11,2 : 2 a le sens de contre 7117 forme pausale pour 
711? n't)Dn nm 	n 269 + S3ms ; ce n'est pas un pluriel (nin est au 
singulier), le' est primitif et a été remplacé par le if en fmale (J§96Ce) // 

v5 	Cri 3ms In cv Q1D't) 431 iimz: =2 + nf rp 220 + S3ms ; 	ViE: 
litt : mettre sa vie dans sa paume = risquer sa vie lin 3ms In cv Hi ri:: 300 / 
'rlf,L);:271 nm le Philistin birl 3ms In cv Q1 ntr 	nf salut, 
délivrance rinbm 2ms In cv nnt, se réjouir rp: adj ms innocent ri,nri5 ici 
cet inf cst Hi employé avec 5 après un verbe (t4 nrirl) précise l'action de ce 
verbe : tu pécherais ... en faisant mourir in:ri adv pour rien, sans cause II 

v6 	rzt'l 443/ mn, In formule de serment : vivant le Seigneur ! début de l'antique 
confession de foi (Juges 8.19) / 	3ms In Ho mn être mis à mort ; 
introduit l'énoncé du serment : s'il est mis à mort (que le Seigneur qui est vivant 
me punisse...) 

v7 	t.'2,1 3ms In cv Hi eln faire venir t L71Cr-le: 	: comme hier (et) avant hier 
= comme auparavant 

v8 	3fs In cv Hi 10' 186 + inf cst (M,riL7) continuer à ; ici : comme la 
guerre avait repris Cri17'1 3ms In cv Ni crh combattre 17'1 cf v5 / ri 	nf 
coup /C' 294/! 

v9 	irrri nf lance + S3ms / 	pt ms PiiM jouer d'un instrument de musique II 
vio 

	

	= + inf cst Hi ri m 300 /172 =2 + nm mur; litt : avec la lance, sur 
David et sur le mur innm", 3ms In cv QI -Inn avec ':ML7 = se retirer, 
s'esquiver n5nri 3ms In cv Ni n5r3 s'échapper t'irr normalement t;inr-r (4 
cas dans la Bible ; haplographie ? cf J§138h) // 

vil 	= + inf cst Q1 -1C:) + S3ms / TT 3fs In cv Hi -"M / inte nf rfe' 
+ S3ms / 	adv négation + S2ms ; 15 tfi + pt dans une prop conditionnelle 
exprime la non-disposition de la volonté à faire une chose ; ici : si tu ne veux pas 
faire échapper ton âme = si tu ne t'échappes pas TI L7'571 : 71 = démonstratif : 
cette nuit lritz nm demain nnin pt ms Ho mn être mis à mort 

v12 	flfl 3fs In cv Hi -1-1' faire descendre 111)2 = + ID par, à travers  
= ri + nm fenêtre I miri 3ms In cv Q1 rinn s'enfuir 
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v13 	trr-inn n + nm téraphim, idole /CtIll 3fs In cv Q1 	/ ncrri .71 + nf 
nm sens incertain (hap) ; BC : peau ; TOB :filet ; Chouraqui : aumusse 

(fourrure, un objet fait en poil de chèvre) ? ; versions : toison ; LXX : foie ! I 
C'iD71 = + p 333 / in-itt•nn nf tj p oreillers, chevet du lit + S3ms / ODni 3fs 
In Pi noD couvrir! 	=2 .2 + 	nm vêtement II 

v14 	nnp5 .5 + inf cst np5 	pt ms Q1 riim être malade 11 
v15 	15,un 2mp imp Hi r153) faire monter, amener non: .2 + cf v13 / 	= 

+ inf cst Hi nin + S3ms // 
v16 	in-Lie-lo cf v13 ; accusatif de détermination locale (J§126h), sans: 011 L7 // 
v17 

	

	D3 adv ainsi / ,:rvol 2fs Ac Pi ncn tromper + Sis rn5tin 2fs In Pi n5ti 
laisser partir (renvoyer) rinIne ls In Hi rno + S2fs ; litt : Pourquoi te 
tuerais-je ? ; J§161h signale que nr35 d'un emploi très large, évolue vers le sens 
négatif : pour que je ne te tue pas (de peur que je ne te tue !) II 

v18 	nrenn cf 1.19 à Rama 11ntin 3mp In cv Q1 nui /n'un .2 + ri),: lieu non 
identifié, ou demeures, résidences, cellules (BJ, cf 2 Rois 6.1-2, lieu d'habitation 
des prophètes ?) // 

v19 	1' 3ms In cv Ho IM on rapporta, il fut annoncé II 
v20 	rip 7117 cst (71Ft) nf hap groupe ? communauté ? CS"21"1 = 71 + p 285 

prophète irt4M pt mp Ni en: prophétiser! 	pt pt ms Ni :2S7 être placé + 5.1) 
= être à la tête de 1MI151 3mp In cv Ht 	// 

v21 	n5r.5,1 	Ion et il envoya encore ... I r.nli5t) nombre ordinal mp troisième 
v22 	fl nm citerne, puit ; remarque : pas d'article ... / 	=2 + lieu inconnu ; 

Soko (17.1) ? ; + article ? / rieS adv interrog de lieu : où ? II 
v23 	7151 -1511 répétition infinitive : il continua à marcher 	inf cst L'filn + 

s3ms 
v24 	nti12'1 3ms In cv Q1 ott ôter (un vêtement) L7M'l 3ms In cv Q1 	; ici sens 

statif : il se trouva (gisant) ; cf J§112aN / CrID adj ms nu in-5e c'est 
pourquoi /can : n interrogatif + LU est-ce que aussi ? ; peut-être y a-t-il une 
nuance exclamative (J§161b), d'étonnement : "Saül est donc aussi parmi les 
prophètes !" (sous-entendu : "Tout peut arriver !") // 

Bernard HUCK 
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I Samuel 20 

vi 	nrIri 3ms In cv QI rilz s'enfuir/num att ! au Q flV ; cf 19.18 / rinrIZ = + n de 
lieu ; cf 19.18 /71P = rr 242 / ripnrn pt act Pi tp: 82; + C.t7 en vouloir à la vie de 
qqn II 

v2 	ri67'5ri interjection loin de là! ; TOB : ce serait abominable ; Chouraqui : abomi- 
nation! ; litt : profanation 115 Q = 	/ nt,l) Q = nbel riri ici dans le sens 
d'action, affaire! rh..1' cf 97 +1114  découvrir l'oreille = révéler, avertir I ne 1,N emploi 
du fém pour le neutre =pas cela II 

v3 

	

	514,  juss négatif de Dl' (3ms In Q1) / nsr 3ms In Ni nES.) avoir de la peine 1 
1:151K.  conj mais, mais pourtant 117 140; formule de serment : l'Etemel qui est vivant 
est pris à témoin / DtP.D =Z + nm un pas 

v4 	...-Inte-rin que dit ton âme ? Je le ferai pour toi = tout ce que tu diras, je le ferai fi 
v5 	tTfl nm mois, nouvelle lune 1 rî adv demain 1:te-m' inf abs + ls In Q1 

nuance d'obligation : je devrais (dois) m'asseoir l']nri5b1 2ms Ac cv Pi ri 
renvoyer, laisser partir + Sis / 	is Ac cv Ni -ro se cacher // 

v6 	'rfpD' rfpm inf abs + 3ms In Q1 rrpm 371 + Sis remarquer ; BC : s'inquiéter en 
insistant ; Joiion y voit une supposition peu probable §123g / 5MÉ L7Nt«): inf abs Ni + 
3ms Ac Ni L7I';'b demander pour soi ; TOB : demander instamment 1 r1-15 = + inf 
cst Q17 courir, aller rapidement I C'n'i"1 nnl• cf 1.21 sacrifice annuel 1 ririEt Cri = 

+ nffamille, clan // 
v7 	 rriri inf abs + 3ms In Q1 iYÎ se mettre en colère ; cf J§123g pour l'emploi de 

l'inf abs, ici dans le sens d'une forte opposition au premier membre de la supposition / 
D-1 2ms imp Q1 DT / rir1L72 3fs Ac Q1 r15: ici : être résolu (achevé), décidé 1 inSM = 

+ CD + S3ms de sa part ("de avec lui")!! 
v8 	Tirr rinz: dans (par) une alliance de l'Eternel : la qualité de cette alliance devrait 

conduire Jonathan à réaliser le souhait de David / rszri 2ms Ac Hi K:".)  faire venir 1 
ImInri 2ms imp Hi rz.) faire mourir + Sis!! 

v9 	r1175r7 cf v2 / ZN 	marque l'opposition : bien au contraire ! I rirs = rIM 56 + S3fs 
qui marque le neutre (cela), objet de -MN / ML71...DT CM formule de serment : si je 
sais... et je ne te le dis pas (que Dieu me traite dans toute sa rigueur) 11 

v10 	3ms In Hi (71') dire 1 	ou ; LXX é av = Ct': si ; BC: dans le cas où ; TOB 
suppose une phrase elliptique : (de ce que ton père répondra de favorable) ou de ce que 
ton père répondra de dur 11:1» 3ms In Q1 ru répondre + S2ms / irrip adj subst 
dureté, objet de ri:D // 

vil 	TIDL7 2ms imp Q1 	/ 	1 lp In (coh) Q1 L"CS' /77-tri pas de prép après un verbe 
de mouvement // 

v12 	 rriri,  formule de serment : L'Eternel le Dieu d'Israël (est témoin) que 1 
lpriN ls In Q1 Tri sonder (les intentions de...), scruter 1-1rin 	selon le 
temps demain = demain inIti7tri = + nombre ordinal troisième ; Vulgate : après 
demain ; Syr : à la troisième heure ; LXX : une troisième fois...; BC : demain ou après 
demain à pareille heure I 	adv alors I 	découvrir l'oreille = faire savoir 11 
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v13 	rite riz formule d'imprécation (3.17)! n,c" 3ms In Hi zn,  être bon pour (5t..) I 
l'nri5th ls Ac cv Pi ri i7c5 envoyer, renvoyer + S2ms / 	3ms juss Q1 Mn être! 
Les vv12 et 13 sont difficiles ; plusieurs relient la formule d'imprécation du début du v13 
au v12 : Si (la situation est bonne pour David et que je n'envoie (personne) pour te 
prévenir, que l'Eternel me traite... ; d'autres font valoir la formule d'imprécation pour 
l'ensemble des promesses de Jonathan ; ce dernier alors ne préviendra pas David si tout 
va bien pour lui, et le préviendra dans le cas contraire ; certains lisent n5i du v12 : ou 
non (que la situation soit bonne pour David ou non, je te préviendrai, j'en fais le serment 
avec inprécation) 

v14 

	

	adv 1W + S is si je suis encore (vivant) N5.1...t;'5I double négation qui avaleur 
d'affirmation : si je suis encore en vie, tu feras... II 

v15 	rrn:n 2ms In Hi nlz retrancher ": N51 pas même lorsque... 	= z + inf 

est Hi fl teN chaque ou un à un (TOB) 
v16 	rnz,1 : n'In est sous entendu / fp:1 3ms Ac cv Pi bp: chercher ; encore une 

formule elliptique : 	c7ri tp; chercher le sang de la main de... = tirer vengeance 
de (Ez 3.18) ; on peut aussi comprendre autrement (cf note de la TOB) // 

v17 	101'1 3ms In cv Hi :10' ajouter ; dans la formule "5 l'Or continuer à ou faire de 
nouveau I elnuir* = + inf est Hi S.)Mt faire serment f lnnrien =:, + nf amour + 
S3ms /*crin 3ms Ac zr-it. aimer + S3ms ; litt : car amour de son âme il l'aimait = car 
il l'aimait (comme sa propre âme) comme lui-même II 

v18 	2ÎIfl lrin cf v5 / rripnr 2ms Ac cv Ni -ri>: être surveillé, remarqué "fr 3ms In 

Ni Tre. (le sujet suit) riztim nm siège + S2ms // 
v19 	nt5tii 2ms Ac cv Pi b5t attendre trois jours ? ; TOB : tu recommenceras après 

demain ; Osty : après demain ton absence sera très remarquée, mais il faut modifier le 
texte ; KB : être (ou faire) le troisième jour f -r-e de Tl' 191 / n-Inc: 2ms Ac Ni 
lno se cacher ritmn= ri + nm ici: l'affaire ; cf 19.1-3 / L7St. prép à côté, près de I 
5in nm départ, "pierre du départ", pierre pour montrer le chemin ; ou simplement 
pierre d'Ezel fi 

v20 	c,srin = ri + p ri7 nm flèche TIS nm .•I côté + ri-parag ; mais comme l'accent est 

sur rr, p-ê S3fs (de son côté, à elle, la pierre) / M11N ls In Hi in' lancer! 772CL7 = 
+ tif cible II 

v21 	lnt•fi 	inf abs + ls In Q1 	; selon J§123g marque le premier membre de 
l'alternance dans la conditionnelle / T (en de ça) de toi! nri adv ici 17 22ms imp 
Q1 rfp L7 + S3ms / ri 	2ms imp Q1 tA'12 // 

v22 	0512-5 = 5 + nm jeune homme rs5r-ri adv au delà, au loin 
v24 	L71/ lire 	/criLm ici : le repas II 
v25 	1ntiln cf v18 / CDDD comme chaque fois (cf 3.10) /1/prf = + nm mur 1 -ISM cf 

v20/pm,1 3ms In cv Ni --ipm cf v18 // 
v26 	rinSM pron indéfini quoi que ce soit ; avec W7 : rien rrpn nm hasard, accident ; cf 

6.9 ; t•Wf a valeur démonstrative : c'est un hasard e5z négation 73, très rare sans 
J§160m / t'.5-"'D oui (sans doute) il n'est pas... 

v27 	nInen = + adv lendemain 	= ri + ordinal deuxième (sous entendre : jour) 
5inn nm hier 
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v28 	5l'uh cf v6 / 11CDC =.p + 	S is après un verbe de demande il m'a demandé 
nri5 ryn--11) à Bethléhem (sous entendre : d'aller) 

v29 	Iri5b 2ms imp Pi n5t + sis ir-inntn 280 / rin5r3N ls coh Ni r.D5r3 fuir, 
s'échapper 11D-5!) c'est pourquoi 

v30 	3ms In cv Q1 -irr s'enflammer (en parlant de la colère) / MD: pt fs cst Ni MD être 
pervers 	= 	nf rebellion ; BC: "injure très grossière, car c'est la mère de 
Jonathan qui est en cause" / In2 pt ms act QI 65 prendre parti rintz5 = 5 + nm 
honte + S2ms /1111D nf nudité 

v31 	iizn 2ms In Ni liD être ferme stable rinz5n nf royaume + S2ms / 	qui 
mérite la mort (J 129j) // 

v32 	M' 3ms In Ho nIn être mis à mort 
v33 	5r1 3ms In Hi (51n) jeter ; cf 18.11 / nurin = ri + nf lance!11712,71L7 = + inf cst Hi 

712] 300 frapper + S3ms / 7-15: nf accomplissement, achèvement ; ici, dans sens 
adjectival :fermement résolu 	celle-ci (la décision...) ; en fait ceci (le fém prend la 
relève du neutre) / rrni75 = 5 + inf cst Hi nin faire mourir 

v34 

	

	= z nmflamboiement (de colère) / nsD: 3ms Ac Ni être affligé, peiné 105:71 
3ms Ac Hi (C5) injurier, offenser + S3ms // 

v35 	-1=17 = + nm rendez-vous, rencontre fi 
v36 	r 1 2ms imp Q1 r11 courir 7111C pt ms Hi ri-1' lancer 	3ms Ac Q1 r/ 

rz.wri5 	inf cst Hi -ins.) faire passer + S3ms : pour la (càd la flèche) faire 
passer outre (le dépasser, càd le garçon) // 

v37 	riN5711 irrZ cf v22!! 
v38 	rririn adv vite ! I ritin 2ms imp QI tin se hâter tp 17 '1 3ms In cv Pi np 5 

rassembler, ramasser 'S1777Q : c'srin 
v39 	rinsn cf v26 /1N adv seulement II 
v40 	115: p '52, 213 + S3ms; ici : armes t*.''':.171 2ms imp Hi Nin faire venir, apporter : 

apporte (les) dans la ville II 
v41 	5Stfin = j + nm côté 	= l + nm sud ris-1N : le ri est un acc de direction (vers 

le sol) ipt,i 3mp In cv Q1 pb: s'embrasser rrs ts l'un l'autre ; mais ensuite : 
pleurer l'un avec rS' l'autre 577 3ms Ac Hi 5M être grand ; il faut sous-entendre 

(pour pleurer) = pleurer abondamment (LXX) ; BC : David surtout ; sens tout 
autre dans TOB : jusqu'à ce que David eut pris le dessus... ; Pléiade : jusqu'à ce qu'il fût 
grand temps pour David... II 

v42 	-Ittfi ici : puisque ou maintenant que II 

Bernard HUCK 
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I Samuel 21 

vi 	nn dans le sens de revenir vers ou rentrer 
v2 	T1M n de lieu Nob, près de Jérusalem /15M'ilt.  Ahimelek, un descendant d'El 

(14.3) / 1-Inn 3ms In cv Q1 -nn trembler, s'effrayer ; + rs-p5 aller en 
tremblant, dans la peur, à la rencontre de quelqu'un (cf 16.4) / 1,17C 241 / 

61 + S2ms toi seul 
v3 	'YS 3ms Ac Pi ms 382 + Slms / -tri ici : order, affaire I Dl' 1.714  ÉS que 

personne ne sache ! I rinSn prép rien, quelque chose ; cf J§93h /Tarn,  is Ac 

Poel 	? hap faire connaître, indiquer ; KB propose 'I'11,717 (Ni) ; d'autres 

auteurs proposent de lire ,r-ariIri (Hi) ou le verbe DI' au Hi ou au Poel : donner 
rendez-vous ; LXX : 8Lap.Egap-rupnuaL : je les ai adjurés, conjurés (de se 
rendre) dans le lieu... 'rn5N 	idio : tel (au lieu d'un nom qui n'est pas 

exprimé), J§147f ; à l'état construit avec c1pc (génitif de nom propre, 

J§129f7) // 
v4 	e71C lin : quoi-il y a I ritcri nm cinq ;J§142n suppose que '"-C (galette) est 

sous-entendu / run 2ms imp Q1 	/ tscri =ri + ms pt Ni t.sn se trouver 
v5 	51i adj ms ordinaire, profane I Dt'-'D mais, après une négation (introduit une 

proposition adversative) / 	3p Ac Ni —int se garder 
v6 	 ici, proposition d'affirmation (J§164c) bien sûr / ribn équivaut à un 

pluriel, J§135c / 	fs pt pass Q1 —1S1) être empéché, retenu, tenu éloigné de 
5crip idio : hier et avant-hier = précédemment, auparavant ITI1S2 = 

+ inf cst Q1 h' sortir + Slms ; "dans ma sortir" = quand je sortais (pour 
faire la guerre) 7771 3mp In cv Q1 mn 	p cst '17P nm vase, instrument ; 
ici : armes (BC), ou affaires (TOB), ou corps (Osty) / NOTE : Le sens de la 
deuxième partie de ce verset est incertain, car les mots peuvent avoir plusieurs 
sens ; cf p ex les traductions différentes de BC, TOB, et Osty. David est-il 
volontairement ambigu ? Le problème est qu'Ahimélek n'a que du pain consacré à 
offrir. Il dit (au v5) qu'il serait possible que ce pain soit consommé par David et 
ses gens, si du moins ils sont en état de "sainteté", càd se sont abstenus de 
relations sexuelles. David s'empresse de répondre que c'est le cas, comme dans 
toutes ses expéditions. Quant à l'affaire qui les occupe aujourd'hui (Tri = soit la 
"mission" qui leur est confiée, soit le fait de manger les pains consacrés), même 
si elle est profane (177), elle sera certainement ('p  1h) sanctifiée puisqu'eux-

mêmes eLPD --= leurs corps, ou leurs armes, ou leurs affaires, sacs) sont saints!! 

v7 	= 	criL7 	= ri + nmp face ; 	cri5 = pain présenté 

devant (la face) du Seigneur (Lév 24.5-9) /121"101Criri + mp pt Ho -10' être 
enlevé, ôté! cri adj ms chaud 1 lrip5T-r inf cst Ni rip 5 prendre, reprendre + 
S3ms // 

v8 	ISD] ms pt Ni —1S.1.) être enfermé 	nm (ou adj) chef, (fort, puissant) 
= ri + nm rilel berger 

v9 	l'hl sans doute l'hl.; LXX : €L t*. ) / 	nf lance rim ms pt pass Q1 rm 
pressé, urgent!! 
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v10 	n propre Goliath I iT3T1 2ms Ac Hi r-i2 frapper, tuer pur. = + nm 

vallée I rirmer = + nf térébinthe I rin15 fs pt pass Qin* envelopper, couvrir 
ri5ntm = 2 +71+ nf vêtement, manteau ; J(137m) fait remarquer que l'article 
évoque une "détermination imparfaite" (ce manteau est bien précis, mais peu 
connu de l'auteur = un manteau) I ripn _De 2ms In Q1 np5 ; ici; nuance de 

"vouloir" : si tu veux la prendre (J(113n) / nlrit adj fs autre 	adv 

excepté + S3fs / fl adv ici / =ri 2ms imp Q1 	+ S3fs // 

v11 	ri-inn 3ms In cv Q1 1-112 s'enfuir I t'DtA' n propre Akich I fl n de lieu Gath, 
l'une des cinq villes des Philistines // 

v12 	rte i'prz exagération populaire, ou vocatif : Ô roi du pays (cf Seg) / 

qamats sous 5 avant une syllabe tonique / 111r 3mp In Q1 rin) 346 ; ici : 

entonner, chanter (cf 18.7) / rdprinn = 2 + p 	nf danse I ...71:71 cf 

18.7/! 
v13 	Ctri 3ms In cv Q1 	+ 2L.?2 placer sur son coeur = prendre à coeur, réfléchir 

(TOB : être frappé par) /'1 3ms In cv QI tril,  190 avoir peur!! 
v14 	1:e1 3ms In cv Pi ri:b changer, altérer, déguiser + S3ms / lnDn nm 121M 

goût, sens + S3ms ; avec ri:b = altérer son jugement càd simuler la folie ; cf Ps 

34.1 / 5L7rirri 3ms In cv Hithpolel 55n être fou, insensé /T entre leurs 

mains (TOB), sous leurs yeux (BC) ; l'expression peut évoquer le fait qu'il était à 

leur merci /1n,1 3ms In cv Pi (riIn) faire des marques, gribouiller ; litt : faire 

des "n" (en forme de croix à cette époque) selon BC ; en fait hap ; KB propose de 
corriger en )771 comme LXX de rpri tambouriner I nnn p r11:77.1 nf porte, 
battant de porte I -1-11'1 3ms In cv Hi 7-1' faire descendre, faire couler I TT-1 

nm salive + S3ms /1:pi nm barbe + S3ms 
v15 	2mp In Q1 7S-1 406 / Mrwin ms pt Ht (métathèse du et du n) 

être dément, agir comme un fou // 
v16 	-ion adj ms cst manquant, privé I D'Mtn mp pt Pu (eaui) être dément, fou I 

cnr.nri 2mp Ac Hi 1.17.2 / lune* = 17 + inf cst Ht 	; cf v15 / 'L").1.) dans 

le sens de près de moi II 

Bernard HUCK 
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vi 	n5rn 3ms In cv Ni 257 s'échapper en DC cst rris.rm nf caverne, grotte I 
05T.) n de lieu, dans la Chephéla (Jos 15.35) à 20 km 'ouest de Bethléhem / 

3mp In cv Q1 	/ Mt) = Cy: là!! 
v2 	isnpnli 3mp In cv Ht r np 386 se rassembler I pisn nm détresse ; 

pisn ti'N homme en difficultés (matérielles?) I efu ms pt Q1 e.É créancier, 
usurier / ln adj amer = aigri I rz-wn : 3 = environ (400 hommes) II 

v3 	nmsn n de ville, lieu inconnu / 	3ms juss Q1 NS' ; accord s avec le sujet 
le plus proche ; que sortent (se réfugient) donc ... ! I 	ls In Q1 el,  

v4 	crin 3ms In Hi nru conduire, mener + S3mp / um-re devant I rivri inf cst Qi 
71.71 / nlisn2 =2 + nf forteresse, refuge 

v5 	1. n propre ; 2 Sam 24.11 / 	nm forêt, bois! 	n de lieu ; forme pausale 
de mn 

v6 	1,11] 3ms Ac Ni DT être reconnu, découvert (on avait repéré...) I rlDnan = 
+ n de lieu ; cf 14.2, patrie de Saül / 5ten = ri + nm tamaris I mn: =2 + ri 
+ nf hauteur, lieu élevé I lnuri nf lance + S3ms /CI= mp pt Ni 305!! 

v7 	'Y'rZI 	Benjaminites (hommes de la tribu de Saül, cf 9.1) /035± = 5 + L7b 
+ S2mp pour vous tous I nrit) p rit) nm champ 430 / C'rrID p 222 / Dtr 
3ms In Hi n'Yb établir ; les traductions anciennes supposent un 1 devant 

v8 	 2mp Ac Q1 nuip lier, attacher ; sens intransitif + 51) conspirer 
contre I iitrrs nim cf 9.15; 20.2, 12, 13 rn-inn = + inf cst mn faire 
alliance ; n'In est sous-entendu / n5n ms pt act Q1 n5n être malade ; ici: 
affligé 10771 3ms Ac Hi inlp dresser contre, susciter! 	= L7 + ms pt act 
Ql nIe tendre un piège 

v9 	pl 346 / »ri n propre ; cf 21.8 / nsD ms pt Ni ns ; chef des serviteurs de...! 
en ms pt act Qil•M /rim n de lieu Nob ; cf 21.2!! 

v10 	L7tel 3ms In cv Ql L7ttilb + 2 consulter! M1'S nf vivres, provisions 
v12 	,mn = 	+ sis 
v13 	15e cf Q1551*. / crruip cf v8 rinn2 =2 + inf cst in] + S2ms / 51ntil cas 

rare où l'inf cst précédé d'une prép est suivi de l'inf abs ; J§124r M-11ti' L7 = 5 + 
ms pt act QI rit• ; cf v8!! 

v14 	int•U ms pt Ni 	être fidèle !Inn nm p71:1 gendre 110 ms pt act -110 / 
inentn nf rime (racine Dnt) + S2ms ; ceux qui écoutent ? audience ? 
conseil secret (2 Sam 23.23) ? ; LXX : chef de ta garde Clti et non 1); BC: 
admis à ton conseil ; TOB : devenu ton garde du corps I -MM ms pt Ni Inn 
être honoré!! 

v15 	'n5rin ls Ac Hi t751-1 + 5 commencer à; la phrase a un ton interrogatif : Est-ce 
aujourd'hui que j'ai commencé à 	? ou (TOB) : Est ce ce jour là que j'ai 
commencé à ? ; au sujet de la voyelle n du préfixe du Hiphil (normalement 
voir J§82n / 55 n5/5n interjec loin de moi ! ; cf 2.30 / Dtr-L7t* 3ms juss Q1 
12 5t) + -121 que le roi ne mette pas l'affaire à charge de son serviteur ! (BQ ; 
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Ne charge pas ton serviteur de cette affaire ! (TOB) I ri,z-5zn suppléer 1 / 
171-n 11* inp "1:1 BC : pas un mot, petit ou grand, de tout ceci ; TOB : (ton 
serviteur) ignorait absolument tout de cette affaire II 

v17 	C'S1 mp pt act Q1 ri-, courir = les coureurs I 1O 2mp imp Q1 :no ici : venir 
(J§82h) / urnri 2mp imp Hi rnn faire mourir I min ms pt act QI n-In fuir! 
'US lire Q (?) Irn lnt. 3p Ac Q1 ri nN vouloir I 	= + inf cst Q1 rm 
toucher, frapper (+ 

v18 	Q : W.75 = + n propre / 	2ms imp Q1 Inn v17 / non forme 
aramaïsante 3ms In cv Q1 :no inunt nmp quatre-vingt(s) I rien nfs cinq I 

nm lin ; "1M TIPS cf 2.18, 28 // 
v19 	;mn 3ms Ac Hi nz: frapper 1-"M5 = + cst nm 364; ici: tranchant! 

= 	+ nm enfant I pr nm nourrisson I nt) nm petit bétail II 
v20 	n5c51 3ms In cv Ni n'pn s'enfuir, s'échapper! ̀ 2 Inn un (fils) d'Abimélek ; 

a ici un sens génitival rIrre n'Ir, 3ms In cv rilm fuir, s'enfuir ;"Irit* en 
compagnie de, pour rejoindre II 

v21 	M'1 3ms In cv Hi "n] /rin 3ms Ac Q1 119 
v22 

	

	-urrID répétition infinitive : qu'il informerait à coup sûr, qu'il ne 
manquerait pas d'informer! L7D2 ,nno : :no employé pour la 4ème fois (v17, 
18) ! ; le a sans doute le sens de contre : je me suis tourné contre = je suis 
responsable de la mort ; TOB a une traduction originale : c'est moi qui ai fait 
tourner l'affaire contre toute la maison de ton père II 

v23 	nui 2ms imp QI ni,  habiter! ripz,  3ms In Pi en + rim chercher à faire 
mourir quelqu'un I rrinuin nf ce qui est gardé (-Int )  ; avec moi, tu seras bien 
gardé 

Bernard HUCK 

14/01/93 

CLUB DES HEBRAISANTS - 44/61



t L7t"k1Ct) - I Samuel 

I Samuel 23 

vl 	1771 cf 287 ; sujet impersonnel : on /i 	mp pt Ni mr.r5 combattrel I 
7117'17:1 	n de ville : Qeïla /M'Ob mp pt QI riCt) piller 171:1771 p fl  nf 
aire (où l'on bat les céréales) // 

v2 	717Ki = interrog + ls In QI 1i771 	ls Ac cv Hi np: suivi de :i 
• tri 2ms Ac cv Hi rit' 197/! 

v3 	mp pt QI W-1' 190 ; pt: être craintif dans la crainte 1"2 	1 litt : et 
aussi que... —à plus forte raison, d'autant plus I rit7rir- =;7 17',WFD 1 1-71" ici: 
contre I 	p r-rz-74 nf rangées, ordre de bataille (cf 1 Sam 4.2 et 17.8), 
front militaire II 

v4 

	

	eiC11 3ms In cv Hi elp' + L7 continuer à, faire à nouveau 186!l"1 3ms In 
cv QI MI, 346 + S3ms / trip 2ms imp QI n-rp rn 2ms imp QI 71 191 / 
-rn in: livrer II 

v5 	Q: 1't:N1 / Mr15"13ms In cv Ni nr[L7 ; cf vl 	3ms In cv Q1 
conduire, (em)mener (le bétail) / CM:pn p 	nm troupeau, cheptel + 
S3mp / 	3ms In Hi riz: inzrz nf dérivé de riz: coup, plaie ; ici : défaite I 
• (euir) 3ms In cv Hi .Wb' cf v2 / 	mp pt act cst QI r-fr pt : habitant!! 

v6 	 inf cst QI rrin fuir 1-171"—"S n propre Abiatar ; cf 22.20 / 71ES 
éphod, vêtement liturgique ; cf 2.18; 14.3 ; 21.10 ; dans le chapitre il semble être 
un instrument liturgique servant à connaître la volonté de Dieu ; cf v9 / 77' 3ms 
Ac Q177' descendre ; beaucoup de traducteurs, avec les versions grecques et 
latines, placent ce verbe avant riL7'rp : Abiatar était descendu à Qeïla (ayant) 
l'éphod dans sa main ; autre solution (BC) : il était descendu (ayant) l'éphod 
dans sa main II 

v7 	7:41 3ms In cv Ho7';.: 287 être annoncé, raconté I er. 3ms Ac QI 
3ms Ac Pi —ID: considérer comme un étranger = càd il n'est plus sous la 
protection de Dieu ; BC = Dieu le livre... ; grec : l'a vendu I C 3ms Ac .Ni 

s'enfermer /1 	+ inf cst Q1N12 ici: en entrant I MTI L71 duel 71127 
nf 103 porte I fl 	nm verrou, barre ; 	1=-777 expression pour 
désigner une ville fortifiée (Dt 3.5) // 

v8 

	

	rCt'Ile Pi a le sens causatif :faire écouter = battre le rappel (BC), mobiliser 
(TOB) / 7775 = 5 + inf cst QI 77' /712-7= "7+ inf cst QI -1-1S lier, attacher ; 
ici : assiéger une ville II 

v9 	1,71 3ms In cv Q1 T / r17:.; = 	+ S3ms : contre lui I b"771C: ms pt Hi 
• méditer, tramer I 7:)77 = + 71,7 nf mal ; TOB : préparer un mauvais 
coup Irrt".1712ms imp Hi t:4: 291faire approcher, apponer, présenter II 

vlo 	ent répétition infinitive pour marquer la certitude du fait / 	ms pt 
Pi ti7-2, 82/ rirItL7 = + inf cst Pi 452 détruire 1712.W prép --11:12.).z. à cause 
de +Sis/1 

1  à ajouter à votre liste des mots comme 229a : mr-i'-7 Ni : se battre, faire la guerre 
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vil 	"riDc,ri= interrog + 3mp In Hi L0 enfermer, livrer + Sis / 	p cst 
i7.1)11  nm maître, seigneur! 1771 = interrog + 3ms In QI -1-11  / Nr-Uri 2ms 
imp Hi T// 

v12 	1-11Z1  la réponse à la proposition interrogative reprend simplement le verbe de 
l'interrogation // 

v13 	men-tr le: dans son sens fondamental : rapport de similitude imparfaite 
environ, à peu près I 1NS'l 3mp In cv Q1 i;'S1  /12L7771111 3mp In cv Ht "157 
aller de ci, de là I --ittr.2 sens adverbial : où ; la répétition du verbe (ou 
"paronomase") dans la proposition relative sert à exprimer une certaine nuance 
d'indétermination ; J§158o : ils circulèrent à l'aventure177 3ms Ac Ho 	cf 
287 /n5n: 3ms Ac Ni n5n s'enfuir15-fril 3ms In cv QI L7-17 cesser /7 
= 17 + inf cst QI hS1 sortir ; verbe technique pour partir en guerre ; il renonça à 
faire campagne, à son expédition II 

v14 	2iZ,11 3ms In cv Q1 2t1  habiter1:117SC.,-2 	+ p 	nm sommet escaipé, 
sommet fortifié ; Jug 6.2 ; cf 1 S 22.4 : 	/ :ri n de lieu ; zone désertique au 
sud d'Hébron / 	3ms Ac Qri n: + S3ms // 

v15 	W-1'verbe : riKlinuhr-rzi=2 +Horecha n de lieu à 3 km au SE de Ziph ; ou 
nm 	+ ri, paragogique de direction : vers la forêt II 

v16 	3ms In cv Pi 	137 dans le sens causatif :fortifier + T : encourager II 
v17 	rutc'-; .L7 + nm secondll 
v18 	17111211 3mp In cv Q1 r-12 223 + 72 :faire alliance Izn,:t deux 481 + 

S3mp / nri-17:2 cf v15 // 
v19 

	

	n propre habitants de Ziph I rn-ur_1r7 = + n de lieu, résidence habituelle 
de Saül en Benjamin + 71 de direction / -177.2r: ms pt Ht (avec métathèse) -ro 
se cacher I Joüon voit une nuance exclamative dans le te,7 §161c 
+ slp Inrisnn cf v14 / rit-Inn cf v15 / 	= 21+ .cst 	nf colline! 
riL7prin= + n de lieu Hakila I Fr.rn= + 	nm la droite = au sud (en 
regardant vers l'est) /*FtrUP71 = rr + nm désert, steppe II 

v20 	71N cst rflt; nf désir 1-15r1 ô roi ! 177117 = 67 + inf cst Q1 fl / 7-1 2ms 
imp QI 'Tl' /17:Zrf inf cst Hi employé comme nom sujet + S3ms: "action de 
le livrer" = à nous de le livrer au roi II 

v21 	M121-12 mp pt QI 1712. bénir lirli7n7 2mp Ac Q1 	+ L7:-*/ : avoir pitié de II 
v22 	1217 2mp imp Q1 '177 /1:1271 2mp imp Hi (112) mettre, poser, établir ; si on 

supplée 26.7= appliquer son coeur à càd discerner, savoir ; quelques mss ont 
1727 de 112 discerner, comprendre I lriK1 = 	+ S3ms / -1rZt•;' ici dans le 
sens impersonnel : on (m'a dit) I Zr:" inf abs QI 	exemple très rare où l'inf 
abs n'est pas à la même conjugaison que le verbe (Z11:.)1) ; cf J§123p / 
3ms In Hi 21.1; être rusé!! 

v23 	L72r: le sens du 1r; est difficile ici : d'auprès de ? du côté de ? I irt*CrTrZn = + 
nmp cachettes (hapax) / t4C171i7 3ms In Ht14.;21.r1 se cacher I 7-7:1tri 2mp Ac cv 
Q1 nit /II:: ms pt Ni (112) être sur, certain ; + L  = selon, quand (vous serez) 
sûrs l'Ut' =tr.. + S3ms ; cas anormal mais vraisemblablement authentique ; 
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J§102k ; il y a, (s') il est (dans la région) rritDrii is Ac cv Pi te-2 7 
rechercher, fouiller 	p cst 151s. nm milliers ; ici, sens de clans II 

v24 	71,ri n de lieu + n de direction / U1,5 devant, avant, (le) précédant I Fiez n de 
lieu (au sud de Ziph) / 	 nf plaine, dépression, désert I 	cf 
v19 // 

v25 	ripn5 il faut suppléer un S3ms : pour (le) rechercher I "5 	3mp In cv Hi 
M: sens impersonnel : on l'annonça à I el-mn .rt+ nm rocher (ou nom de 
lieu) ; pas de prép introduisant .1)50n : il descendit "du" ou "au" Rocher ? // 

v26 	1SC =1? + nm côté ; de ce côté-ci de la montagne I t'En: 3ms Ac Ni l'err se 
hâter de fuir I ir-inv ms pt QI 	+ L7N cerner, encercler I toz2n5 5 + 
inf cst QI terl prendre, saisir, capturer + S3mp // 

v27 

	

	nm messager 17717n 2ms imp Pi —OC se hâter + ri-paragogique ; de 
même le suivant / 'nez 3p Ac Q1 L2 faire une attaque, un raid II 

v28 	rirrip5. + inf cst QI Klp à la rencontre, au devant de riz-5e c'est 
pourquoi I D5C cf v25 /71?717C71. + p rip.5rIC. part (de territoire), 
division (en groupes) II 

Bernard HUCK 
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I Samuel 24 

vi 	5e-1 QI 339 / M'il 195 /nr-rsnn cf 1 Sam 23.14 lieux fortifiés ou escarpés I 
n de lieu («source de chèvre») vers le milieu de la rive occidentale de la 

Mer Morte ; "p.  forme pausale de '7:111 
v2 	17Y1 3mp In cv.  Hi W 287/! 
v3 	nt5t cf 467 / n,,L.5r, cf 33 / linn ms pt pass Q1 -nr. 65 choisi, d'élite I 

in: 5eiitt : sur la face de = du côté de (BC) ou sur le sommet (BC note) ; 
certains traduisent à l'est de (Osty) / 0'L?.P771 '71S rochers des bouquetins ; cf 
seulement dans Ps 104.18 et Job 39.1 // 

v4 	711-17 p i7TP nf muret servant d'enclos pour le bétail / 	nf caverne I 
1Cri5 = 7 + inf cst Hi 10 cacher, couvrir ; avec 5:+ : euphémisme pour 
satisfaire un besoin naturel 	 + cst duel nz-ii nf côté, fond, endroit 
reculé II 

v5 	15 daguesh conjonctif! nni 3ms In Q1 nni (pour nnii) /1:: 215 ; ici dans le 
sens de pan d'un manteau / 	=71 + mn manteau /n5z. 2 +n +n".? nm 
secret II 

v6 

	

	3ms In cv Hi r3: 300 ; litt : le coeur de David le frappa (Chouraki) = le coeur 
de David se mit à battre rite 5e sur (le fait) que =parce que!! 

v7 	'L7 715'517 formule déprécatoire (J 165k) probablement : Profanation à moi! = 
Loin de moi ... Que le Seigneur m'ait en abomination si... (TOB) ; normalement 
construit avec 1? mais ici Cit' (3x dans l'AT) ; deux sens sont possible : Loin de 
moi, de faire une telle chose ! ou Malheur à moi si je fais une telle chose ! II 

v8 	ect'i 3ms In cv Pi rbst fendre, déchirer (Lév 1.17 ; Jug 14.6) ; ici : empêcher, 
dissuader (TOB : arrêta net l'élan de ses hommes...) ! mn: 3ms Ac QI in: + 
S3mp ; + 5 =pennettre rrizzrz 	+ri + nf cf v4 // 

v9 	mlenn-in attention ! Q / n2i1 3ms In cv Hi 	regarder!7'1 3ms In cv 
Q177 (forme aramaisante) s'incliner I C'e.2t duel IN 44 ; ici : visage I risle 

T- de direction! 	Hishtaphel de rnri 134 se prosterner!! 
v10 	s coll : les paroles des hommes I irar-1 nf r11,7 mal, malheur + S2ms p! // 
v11 	1K7 3p Ac QI MN-1 / -1tS re (ce) que, (le fait) que! 7:n: 3ms Ac Q1 in: + 

S2ms ; + = livrer entre les mains de ... I rr-1.:;cr. cf vv4, 8/ 7?,..!1 a un sens 
impersonnel : il (ils) a (ont) dit, on m'a dit! 771715 = + inf cst Q1 1ri tuer + 
S2ms / 071171 3fs In cv QI 0li7 épargner ; le féminin s'expliquerait par le sujet 
'ne sous-entendu : mon oeil ":" 3.7 t'a épargné I 11 = -1:1.fiW1 ls In cv Q1 

v12 	1N-1 2ms imp QI rrel 5'1:2 cf v5 / "77:2 =2+ inf cst QI ri 1: 
couper +Sls ; dans mon action de couper càd alors que j'ai coupé, que je 
coupais... I 71r1711s Ac QI r171 cf v11 + S2ms / 3fl 2ms imp el,  175 / 
ri 71, nf mal, malice I eriL-11 nm péché, faute 374 ; le 1 marque le couple 
etmi ri2 Irns ms pt Ac QI MIS traquer, guetter! rirrip 5 = L7 + inf cst Q1 
17p5 (inf: nr_ip) + S3fs 

v13teLe juss ou In / 	3ms Ac cv 0p: venger + Sis! 7CC=t + S2ms // 
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v14 	5tCcst nm proverbe ryz-tprt = + adv autrefois ;proverbe des anciens I 
+ p 	nm méchant I De) nm méchanceté I 71'71713fs In Q1 

rmll 
v15 	nm chien/1t ms pt mn mourir ; ou adj verbal mortit:J-15‘. nmpucell 
v16 	= 5 + nm juge 1 	=1 + 3ms juss Q1 nt`1 voir! :21,1 3ms In ou juss 

QI 2'1 ici : plaider une cause ; sens habituel : disputer, quereller d'où disputer, 
lutter en justice I ,:nz.zrj,1 3ms juss Q1 MMU..) + Sis ; + T 1  (sauver) de la main 
de quelqu'un en rendant justice I 
N.B. La succession des temps dans ce verset est intéressante. Les deux accomplis 
conversifs du début (nt1, mrn)  suivis de deux jussifs (lrezh, e-1,1) ont 
sans doute un sens optatif : Que l'Eternel soit mon juge, qu'il juge entre...! II 

v17 	=2 + inf cst Pi ;752 achever, terminer I 75pn 71-interrog / 
3ms In cv Q1 Nb] lever 17.1 3ms In cv Q1 rizn pleurer II 

v18 	,r2: 	+ sis ; marque le comparatif : juste ... plus que moi I 	ls Ac 
Q15faire (qqch à qqn) suivi de deux COD : le Sis + 11 II  

v19 	7114;1Q : nrwi /71171 2ms Ac Hi M: dire, raconter 1717rt.1) 2ms Ac Q1 
+ ri-parag  rris = rs prép + Sis / if :ln cas d'accusatif attributif (J§127b) : ce 
que tu m'as fait (en fait) de bien rrIn 3ms Ac Pi '"UD ; avec 	livrer au 
pouvoir de r:nrIri 2ms Ac QI nrt tuer + Sis!! 

v20 

	

	'D ici dans le sens de quand (si...!)! 1flL7ti 3ms Ac cv Pi ri5t + S3ms ; ici 
dans le sens de renvoyer ; cette phrase en apparence affirmative a un sens 
interrogatif : Est-ce possible que cela se produise... bien sûr que non ! I rt;in nf 
le bien ; 11-1 est construit sur 71:11t : un chemin de bien càd en paix (TOB) / 
itZ5fr 3ms In (ou juss) Pi C5C-7 récompenser + S2ms / rirtn sous ; ici : en (ce 
jour) I -th ici : à cause de (ce que tu m'as fait)!! 

v21 

	

	715Cri 75n répétition infinitive: tu règneras sûrement! ru:pl 3fs Ac cv QI 
trip se lever, ou être ferme, stable! rizimn cstrtz5r:e. nf royaume, royaute II 

v22 	nentirt 2ms imp Ni 1):1..t jurer, faire serment! 	au lieu de t LP comme on 
s'y attendrait (jure-moi ... que tu ne ...) ; sans doute par analogie avec les 
prépositions imprécatoires, J§165d /7"127 2ms In Hi n'ID 223 retrancher, 
supprimer 1'1)11' 132 + Sis rrrnin 2ms In Hi Mb exterminer ; ici : effacer, 
rayer (le nom)!! 

v23 	ezt'l 3ms In cv Ni Dm:, jurer 1151) 3p Ac Q1 	/ 5:.) ou -1-M comme 
beaucoup de manuscrits /rtmsr,..) nf cf 22.4 forteresse, lieu de refug e dans la 
montagne, sans doute en Moab (22.5)!! 

Bernard HUCK 
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I Samuel 25 

vi 	nen 3ms In cv Q1 171C 244 /1Snpl 3mp In cv Ni r-117 se rassembler! 	3mp 
In cv Q1 -tno mener deuil I ririn = 2 + n propre! TT1 3ms In cv Q1 TT' 	n 
propre, au nord de la péninsule du Sinaï ; LXX = Maôn II 

v2 	perr. =2 + n propre, au nord de Parân ; cf 23.24! viten nm riten 269 + S3ms / 
`;trz= + n propre, non pas le mont Carmel, mais un village de Judée (cf 15.12) au 
sud d'Hébron /in: = 2 + inf cst QI in tondre II 

v3 	L7Z: n propre ; le nom veut dire insensé ; cf Ps 14.1! 	nm intelligence / ;IE." f cst 
adj beau rien nm apparence, allure I ritp ms adj dur, lourd, violent I  

p c7e7.1,.C. nm acte, action /12L7D le Q a 	= Calébite (descendant de Caleb) ; le K = 
comme son coeur II 

v4 	ms pt act Q1M cf v2 // 
v5 	)51) 2mp imp QI r117.1) 339 / 	n propre (v2) + ri de direction à Carmel! 

Crii7Wel 2mp Ac cv Q1 	+ Di7t1.7 = s'enquérir de la santé de qqn, le saluer! 
'Ct:1=r- + nmCt,  + S 1 s en mon nom= de ma part II 

v6 	"i"75 = + 1 (article avec segol) + 	vie ; formule de salutation : pour la vie ? la 
Vulgate a lu : à mon frère (1-1W7) II 

v7 	mp pt act Q1 in cf v2 /12".V.171 = 71 + mp pt act QI 711,1 paître ; pt = berger! 
mun5pri lp Ac Hi 05Z molester, outrager + S3mp 	au lieu de 71, "sans raison 
bien apparente", J§54c / 	3ms Ac Ni -75:subir(l'inte- rvention de qqn) ; BC: rien 
ne leur a été enlevé ; TOB : ils n'ont rien perdu I rimen pron indéfini quelque chose, 
n'importé quoi ; précédé de la négation : rien I cnrri inf cst Q1 rrri + S3mp // 

v8 	ri'71 3mp juss Hi ("M) 287 ; cf J§116d /11A'Srrl juss I 12 lp Ac QI e12 zin cl,  
un bonjour, un jour de fête I mn 2ms imp Q1 in: II 

v9 	3mp In cv QI rri: se reposer, être en repos, attendre II 
v10 	ie'1 346 /121'71 aujourd'hui n21 3p Ac Q1 r-rl être nombreux /c,s1nren = + 

mp pt Hi r—In s'évader I 	dans le sens de chacun ; J§147d / rrie = 
S3ms // 

v11 	,nri5 nm 230 + Sls rrYC p251 + Sis; LXX : vint mrinn nf r-ript.r.)  viande (de 
boucherie) + Sis fririZin ls Ac Qin.= abattre (du bétail) / 	=1", ± mp pt act Q1 
it4 cf v2 + Sis 	adv interrog où ? / T1 	litt : d'où eux ? =je ne sais pas d'où 
ils sont!! 

v12 	12,1271'1 3mp In cv QI 7 ir1 tourner, se retourner!! 
v13 	V1î 2mp imp Q1 lan ceindre I b'N chacun /12-iri 163 + S3ms ! )2lez environ 

quatre cents I Irrien deux cents! 	p '5: 213 ; ici: bagages II 
v14 	nen 3ms In cv QI re se jeter sur, rudoyer ; cf 15.19!! 
v15 	1:CL7271 lp Ac Ho CIL7D être molesté, outragé ; cf v7 nripn lp Ac Q1 -rp p. 371 ; ici 

dans le sens de s'enquérir, surveiller I nnimn cf v7 / 	L7D était construit sur la 
proposition suivante : cne iz5rriri ; cf J§129p(2) / 	=  + inf cst QI mr-r + 
S 1 p "dans notre action d'être" = alors que nous étions II 

v16 	Ce,31' adv dejourl in,r-r cf v15 / 	mp pt act Q1 riel paître II 
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v17 	lel 2fs imp 	/ 'W-12fs imp QI nbrl / rin52 3fs Ac QI n17Z être prêt, terminé, 
résolu ; le sujet n.vrin est f: le malheur, la perte est résolue, décidée I L7.1,,5: ms adj 
sans valeur ; +1;1. = vaurien ; cf 1.16 ; 2.12 ; locution génitivale (J§129j) qui exprime 
une "qualité" ; ici : pervers / 	= 	+ inf cst Pi 	; pervers, on jouit de ne 
pouvoir lui parler ou (Darby) : il est trop vaurien pour que l'on puisse lui parler II 

v18 	1fl1 3fs In cv Pi ("Inn) se dépêcher, se hâter I ir.,,ntez cf v13 / 	p17n; nm 
outre I mit!) Q : n•rit.)4 fp pt pass QI nt!) préparé, apprêté! n'Nn p 	.nm un 
séah (12 litres) /'Ç) nm.  blé grillé /nec n nombre 100 In,pcs nm tj p gâteau de 
raisins secs! C'rit'fiC 200 / D'12n1 p ri1727 nf gâteau de figues I Ctn1 3fs In cv QI 
nt) 431 // 

v19 	nen fs pt Q1 N12 /rfeN5 = + r..)S + S3fs / flT1 3fs Ac Hi (-111) // 
v20 	rrrn il devrait y avoir 	/1rior. = 	nm secret (en secret) ; rendu diversement 

selon les traductions : BC : un versant ; TOB : à l'abri ; Osty : dans un pli I rtrelp5 = 
17 + inf cst Q1 elp S3fs : à sa rencontre I 	3fs In cv QI ui:n rencontrer!! 

v21 	rypt5 = 17 + 	nm mensonge, tromperie! rii5 pour celui-ci (Nabal) / 7-YEU cf v7 / 
:min 3ms In cv Hi 2.1t.) rendre! nnn sous ; ici : pour!! 

v22 	 nz formule d'imprécation des livres de Samuel et des Rois 
(J 165a) ; Osty : qu'ainsi Dieu fasse à David et pis encore si... I -11‹..S.  ls In Hi -et 
laisser! 1,mb ms pt Hi Ire uriner 1172 =2 nm mur; 172 priez expression 
qui n'apparaît que dans les formules d'imprécation, désignant sans doute l'ensemble de la 
population (mâle?) ; cf v34; 1 R 14.10; 16.11 ; 21.21 // 

v23 	3fs In cv Q1 r1N-1 / -Innni cf v18 / "LS17 =17 + cst ribk nf nez ; ici :face, 
devant! inntni 3mp In cv Hishtaphel mn 134!! 

v24 	pron en apposition, nuance emphatique! p.z.)n= n nm 328 / 	3Tfl1 jussif 
avec nuance de prière : permets à ta servante de parler ! / inne nf nn esclave, 
servante+ S2ms fl  

v25 	Nr1.7 jussif QI rt) ; il faudrait Ce, (J§114gN) ; + 217 = prendre à coeur! 
1711"17n cf v17 /lUin =2 + Cb nom + S3ms 	nm fou, insensé I 	nf folie!!  

v26 	Ti 140 rje:n 3ms Ac QI 11:n retenir, empêcher + S2ms ; complément introduit par 
IC,trin el:: venir dans le sang = d'en venir au crime (BC)/ rein inf abs Hi re.  

sauver ; un infinitif absolu peut continuer une forme verbale précédente (J§123x et 
§124r) ; ici : ennu : d'en venir au crime et d'assurer toi-même ton propre salut (litt : 
que ta main te sauve toi-même) I 	3mp juss Q1 rrri ic,uipmcn =n mp pt Pi 
(2p 2) rechercher II 

v27 	= 	nf bénédiction ; BC : cadeau ; TOB : hommage I t;',271 3ms Ac Hi s1:1  
faire venir ; il faudrait le f! jflri 2 nf nr1:t7e servante + S2ms / mn: 3fs juss 
(antécédent : rizrinn) Ni Ir% être donné! CT'nrirri =77 + mp pt Ht 71771 : qui 
marchent I "5:121  dans les pieds = à la suite II 

v28 	nt) 2ms imp Q1 beZU 307 ; ici :pardonner (+ 1.,t)i-innn cf v24 / inMD ms pt Ni 
Intti' stable, solide I nnim ms pt Ni on5 combattre I l'C'tZ= + p 	nm + S2ms; 
de tes jours : en ce qui concerne tes jours (ou ta vie) ou depuis que tes jours ont 
commencé (dans toute ta vie) II 
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v29 	= + inf cst QI ern 413 + S2ms / 71111S fs pt pass Q1 11S envelopper, 
emballer I -11-1S2 = + cst 	nm sachet, sac ; TOB : la vie de mon seigneur 
restera ensachée dans le sachet des vivants ; BC : gardée à l'abri parmi les vivants/ 

ribk avec l'Eternel I r.fr.D. 1-1N1 et quant à la vie de tes ennemis ; re COD / 
rueL7p,  3ms In Pi .1)5p lancer à la fronde + S3fs énergique (t)5.:) / r5pri 
paume (creux) de la fronde I lin: Et l'âme de tes ennemis, il la lancera (en la 
plaçant) au milieu (du creux) de la fronde II 

v30 	TS1 3ms Ac cv Pi (MS) établir, ordonner I "1":1 L7 = L7 + nm chef conducteur II 
v31 	= L7 + nf scandale I 51t5DTZ5 = L7 + cst nm pierre d'achoppement, obstacle; + 

267 remord de conscience ? I Mil adv pour rien I 117 	1rT'1 cf v26 se sauver soi- 
même I nn"711 3ms Ac cv Hi nc,,  faire du bien II 

v32 	1.11:1 ms pt pass Q1 1-12 bénir I "ntrip = + inf cst Q1 	+ sis // 
v33 	inen nm aen bon sens + S2fs 	2fs Ac QI N5Z retenir, empêcher + Sis ; cas 

d'un verbe N" L7 traité comme un verbe ri"L7 (J§78g) / N12C cf v26 cen cf v26 // 
v34 	CL711•fi conj mais, certes I 	3ms Ac QI .1n retenir, empêcher + Sis /1)-171M 

+ inf est Hi l'In faire le mal / ' L'IL, introduit une proposition conditionnelle négative 
irréelle (J§167f) : si... ne pas (si tu ne t'étais pas dépêchée ... mais cela n'aurait pu se 
produire, tu l'as fait) imrrn 2fs Ac Pi (Tin) se dépêcher I ,nenn) attention au Q/ 

introduit une proposition adversative à la précédente : si tu ne ... alors [-Inn' 
3ms Ac Ni -ri,  être du reste, rester! pntrz cf v22 // 

v35 

	

	3fs Ac Hi eln r5:.) 2fs imp QI 7117.1% / ht.S1 307 ; lever la face = rétablir, 
accueillir avec faveur II 

v36 	rirez nm festin I -1:t ms adj ivre I inp ms adj petit!! 
v37 	nes: = + inf cst QI t'S' / fl1 3fs In cv Hi (1M) / 12-ip2 401/ 	: et son 

coeur mourut à l'intérieur de lui et il fut comme une pierre = paralysie à la suite d'une 
attaque ; BC : coup au coeur II 

v38 	mit= = 2 (environ) + nombre : dix I 1 -'1 3ms In cv QI .7: frapper// 
v39 	nn ms adj mort (ou 3ms Ac Q1 nic) / 21 3ms Ac Q1 =1 "1 plaider en justice, défendre 

une cause I 2"1 nm querelle, dispute I "7172177 nf Mirn honte, déshonneur + Sis / 
--pn 3ms Ac QI -Pr empêcher! rtn 3ms Ac Hi rici faire retomber sur; L'Eternel 
a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa (propre) tête II 

v40 	71L7C1:71 = n de direction ; à Carmel! inrIp L", = L7 + inf cst QI rie + S2fs // 
v41 	inntril cf v23 / ncr, cf v24 ; esclave femme rii-1,ZbL7 = L7 + nf servante ; ce 

deuxième terme renforce sans doute le premier (qui est déjà fort !) // 
v42 

	

	1ir2I-11 3fs In cv Pi (Inn )  se hâter! brD.17 cinq I 5715 -15r1 suivre, marcher à la 
suite de qqn II 

v43 	nrrrs n propre Ahinoam (nom de femme) /1"71711 3fp In cv QI mn irrnt nf deux 
+ S3fp // 

v44 	inz 88 + S3ms / ,n5n nom propre // 

Bernard HUCK 
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I Samuel 26 

vl 	C'Lvr p 	adj de err.  n de lieu ; donc : Ziphiens ; cf 23.19 / 7re-2:r1 =T + n de 
lieu Guibéa + 7-dir I 1L Î = 7 -interrog + Ni7 / 777Z:r.: ms pt Ht (-irc) 318 ; 
remarquer la métathèse entre le 	et le fl du Ht / 	cst 	nf nf colline I 
7L7'2.77 = 7 + n de lieu Hakila 	172% devant, en face de ri  C't'7 = 7 + n de 
lieu Yechimôn ou désert, steppe II 

v2 

	

	C'ML7M-7t)L7t trois mille I 1fl mp cst pt pass Q1772 65 : choisis = hommes 
d'élite: cf 24.3/! 

V3 	irri 3ms In cv Q1 n:n 155 / 	cf v 1 / 	3ms In cv Q1 i1 406 / 
71-1Z7C7 = 7 + 240 + 7-dir// 

v4 	 mp pt Pi /7:-1 espionner C71 3ms In cv Q1.127' 175 / 	cf 23.23; 
ms pt Ni (p3) 208 être établi, fixé : sûrement, effectivement ? Les versions rendent 
l'expression de façon variable ; certains y voient un nom de lieu // 

v5 	n propre Abner 17: n propre Ner I 	nm cercle, camp ? cf v7 et 17.20 / 
C'rr mp pt act QI 77 155 / 17r2C au au Q 	prép autour + S3ms ; cf 
J§103n // 

v6 	-15c,ne n propre Ahimélek I 711-Tri = + Hittite / 't"":1M n propre Abichai; neveu de 
David (Tserouya est la sœur de David, I Ch 2.16)! 	est ne 17!! 

v7 	ms adj endormi I '7,:am cf v5 / 17':7 nf 7'7 lance + S3ms / 7:11M fs pt pass 
Q1 7.1.7C enfoncer (en terre), ficher rirrie-in ait Q : 	nf tj p7;1Celr; 
chevet, endroit près de la tête Iln:rzz cf v5 // 	 • 

v8 

	

	1:0 3ms Ac Pi 1:C 312 ; ici : livrer IT-rlt• ms pt act QI -LIS 22: ennemi + Sms I 
ls coh Hi (7-r_..•,:) 300 + S3ms / 71'.:17n cf v7 "avec" la lance + -1W2:1 et "en" 

terre I mite ls In QI r-i:t 478 faire qqch une seconde fois!! 
v9 

	

	177717t7 2ms juss Hi (777) 452 ici : tuer, frapper + S3ms / i7i7t cet Ac s'explique 
mal ; J§112j le place dans le cadre des "interrogations étonnées" (se peut-il que qqn ait 
porté la main sur l'oint de l'Eternel et ait été acquitté ?) I rrtr::::,= + est rrez, nm 
messie, oint, consacré I 7F)21 3ms Ac cv Ni np: être acquitté, innocent II 

vlo 

	

	,z marque une proposition adversative : mais, qui fait suite au premier ordre de 
David : ne le tue pas... (v9) / 1:E-T 3ms In Q1 el:: frapper + S3ms énergique /1M conj 
ou 10/ 7MC:1 3ms Ac cv Ni 7e2C disparaître II 

v11 	TIL,'L77 nf chose profane, à écarter ; 	"1"777 loin de moi ! I n'xjr: 	inf cst 
QI 7L7C, 460; loin de moi de la part de YHWH d'envoyer ma main... ! ; cf 24.7 / 77 
2ms imp Q1 7F-'67 234 / 7':7 cf v7 / 17ttrlt.:: cf v7 / 7irie2S est 717ES nf cruche I 
rf 	lp coh Q111-77 112; avec 1:i7 "dativus commodi" J§133d : allons-nous en! II 

v12 	 = 	+ rzin-i cf vv7, 11, avec ici une forme exceptionnelle d'état cst fp : 
"dativus commodi" cf v11 /77C: ms pt Hi (*(7) s'éveiller/ :172 = 

+ S3mp / 	mp adj cf v7 /7r:777 est 7;777 nf profond sommeil, torpeur!! 
v13 	1:1771 =i + 323 / p 	 nm distance .: loin I 27 409 ici dans le sens de 

grand, considérable : grand était le lieu entre eux = ils étaient très éloignés II 
v14 	t*;*-11 dans le sens de crier II 
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v15 	TICZ = + S2ms / 	nm 4 (tj à forme du pluriel) + S2ms / -77tfi cst: un du 
peuple càd qqn parmi le peuple /ril-rtri',= + inf cst Hi (nrit) 452 frapper, tuer II 

v16 	i'llrZ":Z fils de la mort = vous méritez la mort! 7't7C cf v9 / 7t`r1 2ms imp Q1 rrel 
406 re adv interrog où ?/ 	cf v11 // 

v17 	-12'1 3ms In cv Hi (-12:) reconnaître, distinguer! 7L71pri 7-interrog + '71p + 
S2ms // 

v18 	ni rtn'7 pourquoi donc ? I 	-mn 242/! 
v19 	ent,  juss in'cri 3ms Ac Hi (M)) inciter, pousser qqn à + S2ms / *2. : :- 

adversatif / 	3ms juss Hi (77) sentir, respirer: qu'il respire une offrande ! si 
c'est Dieu qui pousse Saül à poursuivre David, c'est p-ê que David est en faute, il 
offrira alors une offrande dont l'odeur apaisera Dieu ; cf Semeur : qu'il se laisse 
apaiser par une offrande ! I tr71-S mp pt pass Q1 -1-S maudire ; avec r.:7 : maudits 
soient-ils !/ 'n1-7-1:1 3p Ac Pi Ci4-1:4 chasser, renvoyer + Sls / 77271 = + inf cst 
Ht 7MC (avec métathèse)participer à, être associé! 7177:Z = Z + cst 296; maudits 
soient-ils, car ils m'ont chassé de la participation à l'héritage de l'Eternel I -icel-7 
pour dire ; BC : ce qui revient à dire I -rn:.; "t7 2ms imp QI 7L77 112 et 72.1: 319 
va, sers (d'autres dieux) ! II 

v20 	L7E1' 3ms juss QI 5M 303 / 7S—S : -dir / 724,1C. = r;.1 + 288 / 	nm puce ; 
noms sans article, pourtant précédé de rS ; mais cf 77e après et J§125h / 	=71 
+ nm perdrix ; l'article est employé car on vise l'espèce, J§137i / 	 + p 
118 // 

v21 	ele ls In Hi Drl 426 faire du mal à / 	77I1 "sous que", à cause de ce que, 
par le fait que rrip,  3fs Ac QI "Ip' être précieux ; le sujet estti..YM f/ 	ls 
Ac Hi (i720) agir comme un fou, un imbécile I 71e-1 ls In cv QI 7:t commettre 
une faute, s'égarer I nn-irt inf Hi de riz-1, utilisé comme n ou adv beaucoup : j'ai été 
totalement égaré II 

v22 	:yr cf v7 / 	juss! ;--rrp•  3ms juss QI r-fr71-7 234 + S3fs // 
v23 	n't),  3ms juss Hi Mt 449 : qu'il rende ! I t't* I-7 dans le sens pronominal : à chacun I 

Inp7S-rit• : le rlt' est un accusatif avec le Hi de Zlt : faire revenir à chacun sa 
justice = rendre à chacun selon sa justice I -ircine nf 7;lre' vérité, fidélité (TOB : 
sincérité) + S3ms / -te a ici le sens de car; ce que David vient d'affirmer est basé 
sur le fait qu'il va rappeler / 7:r: 3ms Ac Q1 -1 7: 309 + S2ms; avec 2. : livrer! TZ 
en main, ou lire avec bcp de mss 'TZ r"711.t. ls  Ac QI 72.M vouloir I iTtr. cf v9 // 

v24 	7i77:( 3fs Ac Q1 L7-7'.1 93 : avec sr.r/21. = avoir du prix au veux de... I 77.17 p-ê un 
juss: que ma vie aie du prix... ! I ..:L7S* 3ms In (ou juss) Hi () 306 + Sis!! 

v25 	-p-in ms pt pass Q177: 85 comme adj : béni I 7ti21; inf abs QI / 	inf abs QI i72.  
181 pouvoir ; ici dans le sens de prévaloir, réussir (TOB) / L72.17 	BC: 
autant feras-tu, autant réussiras-tu ! TOB : tu feras de grandes choses et tu réussiras 
certainement ! 

Bernard HUCK 
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I Samuel 27 

rMCS ls In Ni MC dispardre' v( ici :péri?) I eme M L,nri iM abs Ni + ls 

In Ni o'n fuir. Jouon (51b) fait remarquer que cette forme de l'inf abs, 

généralement associée à l'In, l'est ici pour un motif d'assonance./ Uibt11 3ms cv 

Ac Ni àe  renoncer,désespèrer  +in/ 
v2 	1.n1)'1 322 !W'DX Akich, le souverain de Gath, une des villes philistines (cf. 

21 : 11-15) // 
v3 	=il 3ms In cv QI Ze V...rX ici dans le sens de chacun(chacun avec sa 

famille, David et les 600 hommes) / pour la fin du verset, voir 25 : 42-43 /1 
v4 	In 3ms In cv Ho 113 le passif rend la forme impersonnelle: on raconta 1 

n 41. 3ms Ac QI fuir! 	Q 	+ ?") et inf cst: continuer à inDp± 

+inf cst Pie! trip+ S 3ms 

v5 	3mp In QI 	, ici jussif. Le pluriel rend notre "on" : que l'on me • 
donn6i rintitz 	nfs une I "11.1 nfp cst l'D / rr=1 Coh Q1 u.it, / 

rc'7n71 	+nfs roy-aute (pilIe remile) II 
v6 	 Tsiktag( Jos 15:31) ; TOB : 17 km au NNE de Beer-Sheva ? // 

v7 	'?' (2me emploi) ici vraissemblablement dans le sens d' une année comme 
dans 1:21 et 2:19// 

v8 	1tWD1 3mp in cv QI Vnt hure une attaque, un raid (deouiller, razzier...); 
Gueschoariels, Guizriens Amalécites: Populations au sud de la 

Phi listie. Q lit 'men / n'y= i + nms tettps = depuis .longierps 
Certains lisent avec un texte de la LXX : depuis. 7'élem ( 15:4) / IteZ inf cst 

QI 	+ S2ms = ton action de re.eit: dans un sens adverbial : dans la 
direc:tiorz de aux abords dei n.= Chour, au nord de la péninsule du Sinai // 

v9 	riDrn 3ms Ac cv Hi Tr)] frçper I MM" 3ms In Pi rrn laisser en Fie; l'In 

traduit l'action continue (même, comme ici, dans le passé I. / :1"1,Z1 n mp 

netement I Zr1 3ms In cv QI Z1W // 

v10 	1-7I'fi lire avec quelques mss et les versions iN où ? / =mot cf v8 / 	nms 

.NegueF sud! " L'xnn-1 ,1-1 les Yerahméelites apparentés aux Judéens, d'après 

I Ch 2 : 9 inorn les Quérutes(cf 15:6) ; alliés avec les Israélites depuis Moise 
(Ex 3:1) /1 

v11 	terIL7 inf cst Hi N1Z iitt:pourles/iiire Tenir( à a•itb)/ 	3mp In Hi "1U 

dire, raconter! 1r1,1) à notre sujet, ou, contre nous/ 1mtwn nms coutume 
manière de !j'ire+ S 3ms . Les deux 1nNL, sont rendus diversement par les 
traducteurs. Le premier en général est rapporté à David qui se dit : "Ils 
pourraient parler contre nous". Le second, soit n'est pas traduit, soit est 
rapporté aux populations qui disent : 	a fiiit Da red". La deuxième partie du 
verset, après l'atnach, semble bien, comme les massorètes l'entendaient, être une 
réflexion générale sur la conduite de David : Da rid 	ainsi.II 
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v12 	FINI 3ms In cv Hi inx mir contrjnce„ croire! rszn mcn inf abs et 

3ms Ac Hi WN.:. se mettre en mauvaise posture (en maureise odeur) se 

rendre odieux-  I C1-111) "1=11 pour serriteur de toujours = (frol4) serriteur 
pour toujours ,e 

I Samuel 28 

vl 	triL)71L,inf cst Ni mrr5 faim i2gewrrv , combattra I U"t1 	inf Abs 4- 

2ms In QI 111' sachig que, tu dois savoir 1 NUM 2ms In Q1 t'«5  dans le sens 
de sortir pour car en guerre II 

v2 	rIrl cet In est ambigu : 	sais, ou, tu sweus, de même que pL/ c'est 
pozelquai (en fonction de ce que tu viens de dire) ou Eh biere . (ceci dit...) / 

lryi) mon. ganie du, cops rinve is In QI C4V mettra , placer, 
établir // 

v3 	rin 3ms Ac QI ninI 11Mte1 3mp In cv QI 1DO pleurer, rrien,er deuil I 

1rrapn 3mp In cv QI 1Zi'D ensevelir +S3ms /1nDri 3ms Ac Hi 110 

abolir, élira:mur I 11Ze1 art = nfp 	cekti qui évoqu.ia las morts, ceux qui 
pratiqua nt la divinneion, (ou les iratnifflnis qui, sont utilisés pour la divittatien) 
.Souvent utilisé avec 	lerri (cf Lev 19:31). Le sens précis est discuté, 
mais ces mots évoquent bien la divination par la nécromancie. // 

v4 	lem 3mp In cv QI Turf «imper I C1111 n pr gumm, au NW de la plaine de 
Jizréel Guilboa lui fait face, de l'autre côté de la plaine. / 

v5 	te '1 3ms In cv Q1 Î1 / tel 3ms In cv Q1 te / iltri 3ms In cv QI 

1Ifl tmertbla r vielenreunt I I 

v6 	L7M1,1 3ms In cv QI L7S4M quirtion,rar,consider I 11-1n) 3ms Ac QI Mn) 

répondrv + S3ms / nin5riz Z+nfp songes I C"111' cf Ex 28 : 30, Ourirn 

v7 	zits r15...ez nus un,g ferme rndtncsse d'un Z1N (cf v3) = 
nicmnandenne I 112)L,N1 coh s QI 	Inol1N1 coh s QI rri 

recherther, cormil ter / 111 1'1, à une douzaine de km de Guilboa, mais au 
NW de Sunem, donc derrière les lignes ennemies / 

v8 	zzinrtrin 3ms In cv Ht Wtn se dé guiser I on5,1 3ms In cv QI W± se 
reWzir l',"1 3ms In cv QI 'tri / nilOrD cf Q : mcp imp fs QI nor 

• T: T 

faire des préd..ctions, i22erroger un. mort, forme assez rare de l'imp f 
(normalemenp) / '11.r1-11 fs imp Hi 1751, faim monter I lnx.  is In QI I/ 

v9 	MIDI' 3ms Ac Hi ri-1D retrancher,supprimar trlD71 cf v3 / Wpnin pt 
ms Ht wp] n'ah uze piè ge 4-Z ntrnrh 5+ inf cst Hi mn faire mourir 
+ sls II 

v10 	enV1 3ms ln cv Ni SZ iurer, prèter sarment I 11 adj vive= / Tip,  3ms 
In Ni rrip se rencontrer I pl) n ms faute Litt : la faute ng rereontranz 

pa:s = la fcat n reitintbera pas sur ai. Le 	introduit la proposition 

imprécative ou de serment (renforcée par 11171" "r1) // 
vil 	r151)N is In Hi rt51) faire monter I '?"1.1171 imp fs Hi 7151) // 
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v12 	tfilr11 3fs In cv QI rel / purni 3fs In cv QI pur crier lern-i 2ms Ac 
Pi rinl tromper + Sis /1 

v13 	nem imp fs QI 	n'aies pas pz//V1 2fs Ac QI 71N1 /r7151'fi ici 
: êtm &vin, «ètrv surnaerei / ri%) mp pt act QI men= (l'antécédent est 

v14 	11 n ms lt& apparence + S3ms / Mn) ms pt Q1 êtra couvert 	pt suivi 
d'un accusatif direct, cf J125d / ?","= n ms manteau I ip91 3ms In cv QI 
(forme aramaisante) erip s 'inf.:liner I C't tfi m mp necrines (ici face) / 
71 de direction / itirirl 3ms Hichtaphèl 71171 se prosterner il 

v15 	'Timm 2ms Ac iliM1 déranger„tripubkr +Sis 1 rIl L11)71 inf cst Hi î1) 
n ms angoisse n'eh mp pt Ni mn', faire /a guerre, combattrai 10 

3ms Ac QI 110 se ditourner à I '111) 3ms Ac QI MD m.:pondrai-Sis / 
riin ?-,r-rz cf v6 /l7lfl ls In cv QI + parag. Geeler 11,51.1n1-7 inf cst 
Hirr +Sls // 

v16 	10 3ms Ac QI 1.10 se détourner IT1U n ms enneni + S2ms // 
v17 	Y./ qq mmss et versions Ill? / rip,1 3ms In cv QI rip déciii-rer I 

rID L,rnri rt n fs royavei I rein 3ms In cv QI in] + S3fs 	./+n 
ms prochain + S2ms (un. de tes pmc hes BC) // 

v18 ltiND ici dans le sens rare de panceque (J 170k) / 	n ms cst 
cha2aur,co1àre I lt t*fi n ms nez,colàre + S 3ms / p-171) c'est pourquoi il 

v19 	eltIn àrnain, J irrn ici dans le sens de armée II 
v20 	111W1 3ms In cv Pi t•irrn se dipêcher, se Ver ici dans un sens adverbial 

ausietôt te,n n ms ce qui remplit, pliniveig 111p n fs 	haveur, 
SIVien . Selon J126j, il ya ici un "accusatif de mesure" : il wrerba (à la) 
plénituele à sa hauegur Irreltfi r1 de direction / tel 3ms In cv QI X1' // 

v21 	tern 3fs In cv QI nte / 1-,rim 3ms In Ni km terrifié , troublé rrintli 
n fs servante + S2ms / trrefil ls In cv QI t: nt, mettra plac er 	Z+n fs 
Keine à la maire + 	 daZiS rna main /I 

v22 	71n5we1 1 simple + cohort s QI M'Ir / riV n ms rnerreau Inn'e 2ms imp 
Q1 / 	Juss ms 71'71 -Ili ri 2ms In cv Q1 .f-) // 

v23 	iteri 3ms In cv Pi pfin reser I 1- )Dtfi 1 s In QI / 	3mp In cv QI 
r—IM insister, prvsser /Ztrl 3ms Ln cv Q1 	/ non 17+ n fs lit 

v24 

	

	n ms veau. I prin n ms engraissement (veau à l'engrcàs) I lrinrii 3fs 
In cv Pi .irrn SO her rnrrn 3fs In cv QI nr sewrifier + S3ms / ripri 
3fs In cv QI np5I rinp n ms fcn Rlh11 3fs In cv QI VI L, pétiir I 
irîrn 3fs In cv QI rmtit cuire ( le tfi est tombé) + S3ms rrcn n fp painn 

v25 	Z»11 3fs In cv Hi M] ficii.re approcher, présenter / 	3mp In cv QI 
mir) II 
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I Samuel 29 

v.1 	T1 	n de lieu Apheq + 7 de direction / c 	mp pt act Q1 riri camper I 

ici près de + nt 1713 source, noter le pattah sous le 
(redoublement virtuel exceptionnel). // 

v.2 	'r1C nmp cstric prince (des cinq villes philistines) Init•fiC L7 : 5 a ici le 
sens de selon, en ce qui concerne, rendu différemment par les traductions : les 
princes des Philistins : avancèrent avec leurs centaines (BC) ; défilèrent en 
tête de leurs centaines (BS et TOB) / rirritsc =z + adj fs qui est en 
arrière , employé comme nom: arrière garde Urpt*fi cf 28 :1// 

v.3 	7n s'emploie normalement avec les choses. Il peut s'employer avec les 

personnes (comme ici) pour marquer ce qu'elles sont : J 144§c itr-izeri =ri 
+ n propre Hébreux 7.; N57 : 7 interrogatif ; peut avoir une valeur 

exclamative : N'est-ce pas là David = c'est David ! / 	71' litt : voici 

des jours et des années ; beaucoup de traductions proposent : un an ou deux.. 
Ainsi C'C.' dans 1: 3/ rcrlen adv n'importe quoi +M L7 = en aucune façon, 
rien / 	inf cst Q1 L71:2 + S3ms tomber. Ce verbe peut faire allusion à 
l'arrivée de David chez Akich, ou à sa défection, sa disgrâce d'auprès de Saül et 
le fait qu'il a pris parti pour Akich ( L712: a ce sens dans Jér 37 : 13 ). // 

v.4 	*MSF="1 3mp In cv Q1 riSp se mettre en colère :07 ms imp Hi 210 

renvoyer 20'1 juss QI 21Z, / Irr7 P.7 2ms Ac Hi -ipm établir + S3ms 

(BS explique : dans la ville que tu lui as assignée ) I 77* 3ms In Q1 	/ 

= 	+ nms adversaire 177r:::: en quoi ? Comment?! 7S-Irr 3ms 
In Ht se faire bien voir de, rentrer en grâce I 	= 	+ nmp est 

v.5 	Uis 3mp In QI ru) ici chanter I 7117TIC.: nfp danses (circulaires) 7:7 

3ms Ac Hi 7:1' 300; cf. 18 : 7 et 21: 12) // 
v.6 	irINS inf est Q1 l`kS' + S2ms / IN11.1 = + inf est Q1 M*12 + S2ms ; litt. 

bon à mes yeux ta sortie et ton entrée avec moi dans le camp , cf TOB : j'ai 
plaisir à te voir partir et rentrer avec moi à l'armée I 1:-'1.,21 le vav a un sens 
adversatif : mais irrICir cf v.2 // 

v.7 	21C., ms imp Q1 //117 ms imp QI l i777 // 
v.8 	tfil7 	ici dans le sens de pour que (je n'aille pas combattre) iirinri1 is 

Ac cv Ni criL7 combattre. Remarquez l'accent sur l'avant dernière syllabe, 

alors qu'avec le 1 cv à l' Ac l'accent doit être sur la dernière syllabe. Mais ici, 
forme pausale // 

v.10 1:=V7 ms imp Hi CZC., se lever (de bon matin) Dr1=71 2mp Ac cv Hi 
C2,0 / -11M1 3ms Ac cv Q1 	briller, faire de la lumière ; tournure 

impersonnelle : il fera jour 11 mp imp QI 71771 le s'explique par la 
forme pausale // 

v.11 fl 	inf cst QI 1177 // 

Bernard HUCK 
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I Samuel 30 

vl 	enn = z + inf cst Q1 t.1zd-yps n lTsiklag I '0'5C.77 = 7 + nbre 

ordinal troisième rpLime = 1 + n propre Amalécites (s collectif) / len 

3mp Ac Q1 tDUM faire une attaque, un raid I ZM n1 Néguev I 1D'1 3mp In 

cv Hi riZ] 300/! 
v2 	101 3mp In cv Q1 7120 emmener capti f 11mprz = in + adj ms petit! 

Ir-mn 3mp Ac Hi mn faire mourir I 7.7'M e5 = personne I 1rfr1 3mp 

In cv Q1 rn conduire, emmener II 

v3 	7M1-10 fs pt pass 110 437 /1:7-U 3mp Ac Ni r120 cf v2 // 

v4 	Mn 3ms In cv Q1 MD: 307 / 12'1 3mp In cv Q1 rIZZ 71 / nz 209 / 

nIzz5 = L7 + inf cst Q1 rIZZ il 

v5 	'r1)1 = 1 + nombre fp cst deux 11:0: cf v3 /12.1):TS n propre Achinoam I 

rii,n = n + adj f Yzréélite (de Yzréel) / L7'r2K1 = 1 + n propre 

Abigaïl (cf 25/42-43) / r10t4 n fs cst de nri,t. /Lm: n propre Nabal I 

" L7M-1:7 = 7 + adj m de Karmel II 

v6 	nsrn 3fs In cv Q1 -1-1S être resserré, étroit, + L7 être angoissé ; le féminin 

rend la tournure impersonnelle (neutre) J§152d / 1L7FOL7 = L7 + inf cst Q1 

i7po lapider + S3ms / rilrz. adj fs (V..)M est f) amère I re chacun /1Z Q = 

1":2 / prinn 3ms In cv Ht pin se forttfier II 
v7 	nrrze n propre Abiatar (cf 22/20-23) /1L7rrrit' n propre Achimélekl I 

710,  r 2ms imp Hi + ri parag CM faire approcher I -"Mt*M = rt + nms 

Ephod (cf 23/9-12) / 0r1 3ms In cv Hi un: II 
v8 	-11-irt = il + nms troupe, bande 11M.S7 = 7 interrog + ls In Hi MU / 

L7Srl 2ms In Hi L7S: // 
v9 	nsc nfp rfteZ 237/ -nonn = 7 + n1 Besor I C"1711:71 = ri + mp pt Ni 

--In,  être de reste. Lift: et les "restant"se tenaient debout. Ce qui peut 
désigner les 200 hommes qui n'ont pas continué avec David (v10) cf BC et 
Semeur, ou ceux qui restèrent à Tsiklag (TOB). // 

v10 	D'ilt`n duel de MM 237 /1iM 3mp Ac Pi ME + In + inf être trop 
fatigué pour... Il 

v11 	"1Sn Egyptien / unn 3mp In cv Qlln: / Irpon 3mp In cv Hi npr., faire 
boire + S3ms il 

v12 	ni7m nms morceau, tranche (d'une masse de figues sèches)! 71'727 nfs 

masse ,gateau de figues /crpcs nmp pin gateau, masse de raisins secs (cf 

25/18) / :uni 3fs In cv QI ZWi + nin : retrouver ses esprits II 

v13 	nne ,r±, à qui es-tu ?(Quel est ton maitre ?) I riM 'KI d'où es-tu ? 

":ZTD'I 3ms In cv Qin!) 334 + sis rrit. nms maitre in-r,L7n is Ac Q1 

riL7ri être malade II 
v14 	lUDOM lp Ac Q1 r.DVM cf vl / '11-1:7 = Ti + Keretiens (population du 

Neguev) / 35D n propre Kaleb ; territoire dans Juda (Jos 15/13-19) // 
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v15 	,rninn = î interrog + 2ms In Hi Il' faire descendre + Sis. Ici le 71 
interrog a une nuance de "vouloir" : veux-tu me faire descendre ? J§113n / 
11-1r1 cf v8 / 7.1):07 2ms imp Ni .2)2t) jurer, faire serment 1 :1t* 

proposition de serment, introduite par DM pour une chose négative (provient 

sans doute de l'imprécation) J§165d / ,:rrnn 2ms In Hi nin + sis rrUCrl 

2ms In Hi -1= + TZ livrer au pouvoir de /11"11M1 ls In cv Hi TI' faire 
descendre + S2ms // 

v16 	1717-11 3ms In cv Hi 11/  + S3ms / rom mp pt pass VM laisser, 

abandonner; ici répandus, éparpillés (Semeur) / nIrtn mp pt act Q1 rfrIV 

boire itruni mp pt act Q1 un faire la fête I L7i7Vil = + nms butin II 

v17 	CZ'l 3ms In cv Hi 7M + S3mp / :10:7C = 	+1 + nms crépuscule, 

aube I CI1117M L7 = 	+ nms rTiry; lendemain + S3mp, ou terminaison 

adverbiale (comme Cr;1') / nL7n: 3ms Ac Ni r..*C fuir IDM 'Z ici: si non 

/ 12D-1 3p Ac Q1 2D-1 monter (une monture) / D'L7CDrf = + nmp 

chameau I 10r1 3mp In cv Q1 01: s'enfuir a 

v18 	L7S'l 3ms In cv Hi (v8) // 

v19 	-1-1-M 3ms Ac Ni 17.1) manquer iinpn= n + adj (v2). L'article rend le 

superlatif du plus petit jusqu'au plus grand J§141j / 17L7Vr31 = 1 + in nms 

(v16) / Z'Vrt 3ms Ac Hi Z1V ramener II 

v20 	Urn 3mp Ac Q1 r-f: conduire, mener. Le sujet du verbe n'est pas précisé. On 
traduit généralement : ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa 

tête ('ML7) ou ceux qui marchaient en tête de ce troupeau II 

v21 	c•ren cf v10 /1-1M 3mp Ac Pi -1M cf v10 / DZ'V'1 3mp In cv Hi :V' 
faire asseoir, rester. Le pluriel rend la forme impersonnelle : on les avait fait 

rester + S3mp / Vr1 3ms In cv Q1 VU 291 / cerrne soit rIt' objet : il 

s'approcha du peuple (qui était resté) , soit ritfi avec : il s'approcha avec le 

peuple (qui était avec lui) / Cli7e7 L7t<P1 = saluer (cf 10/4) fi 

v22 	Ir, 3ms In cv Q1 n:e répondre ; ici prendre la parole I L71.,"17n1 adj ms 

sans valeur ; avec VS = vaurien (cf 1/16) / 11,' préposition : parce que 

(renforcée avec -1VM) / in: lp In Q1 lm iul7sn lp Ac Hi L7S: (cf v8) / 

si non (introduit une proposition adversative) / V'M dans le sens de 

chacun 111771 3mp In Q1 17: emmener (v2) // 

v23 	-10t4  r1M si rie = avec, il faut traduire "avec" ce que Dieu nous a donné et (le 

fait) qu'il noie a gardés I Irir cf v8 // 

v24 	-1.:117 dans le sens de cette affaire I pi7riz = z nms part, portion I 

tr17:71 = fl + nmp 213 = bagages I ri-r,  178 / Ip5n,  3mp In Q1 p fl 
hériter, partager II 

v25 	rii7DC litt : au-dessus . Ici, dans le sens temporel et ensuite I 71C0'1 3ms In 

cv Q1C'V mettre, placer. Ici faire, constituer + S3fs pour indiquer le neutre 
cela II 

4/07/96 

CLUB DES HEBRAISANTS - 60/61



t'i 5N1CtL, - I Samuel 

v26 	1711,15 = L7 + nms Dl voisin, ami + S3ms = à chacun de ses amis I 

71:12 dans le sens de cadeau (TOB = en hommage...) I 

v27 	ItS5 à (ceux) qui (sont) à. Suit une série de noms de lieux de Juda : 
Béthel, Ramoth du désert, Yatir, Aroér, Séphimoth, Echtemoa, Rakal, les villes 
des Yérahméélites, des Kéniens (cf 27/10) , Horrna, Bor Achân, Atak II 

v31 	111217 Hébron II 

I Samuel 31 

vi 	rnnim mp pt Ni cril-; faire la guerre I 101 3mp In cv Q1 OU 294 / 

rL7i-xl nmp L7177 blessé, tué I D2L7ri cf 28/4 en Issakar // 

v2 	lp Z-I'l 3mp In cv Hi p21 s'attacher à, serrer de près, talonner ; Hi d'après la 

voyelle sous le' , mais le cheva sous le: suggère le Ql... / 121 3mp In cv Hi 

72: // 

v3 	722ryi 3fs In cv Q1-12: être lourd ; ici se porter sur I tralltrf =71 + mp pt 

Hi 771' tirer, lancer + rivp = les archers »71,1 3ms In cv Q1 L»ri 
tournoyer, danser. Ici : se tordre d'angoisse, de douleur II 

v4 	l'i7: ici dans le sens d'armes I elL70 2ms imp QI tirer, dégainer rripm = 
1 + 2ms imp Pi Tl percer, transpercer + Sis / 72 : znrr est du féminin / 

C'L71.1)71 = rl + nmp incirconcis I , ri 3p Ac QI 77 + Sis /1L7L7rrirri 

3p Ac Ht L75.1) + 2 = se jouer de ou malmener, violenter I nzm 3ms Ac QI 
vouloir II 

v5 	t'ICI 3ms In cv Q1 mn il 
v7 	Item de 7-14r1 / -121): = 2 + nms autre côté, région opposée I1CM 3p Ac Q1 

OU /17M en elles (les villes,f) // 

v8 	ri-Innn = in + nms lendemain I nomL) = L") ± inf cst Pi dépouiller I 

C'175nrr ---- 71 + nmp blessé à mort (v1) ici: cadavre 11 

v9 	In"{n'l 3mp In cv Hi nom (v8) / 1riL7V1 sous entendu : "des messagers" / 

2'20 adv autour dans le sens de dans tout le pays des Philistins. TOB semble 
supposer que c'est la tête de Saül qui est envoyée au pays des Philistins et qu'on 
la fit "circuler" dans tout le pays_ Mais l'inf cst suivant fait plutôt penser que ce 
qui a "circulé", c'est la bonne nouvelle de la mort de Saül (BC, Semeur, etc...) / 
loni7 inf cst Pi lt: annoncer une bonne nouvelle I CrI"ZSD nmp idoles + 
S3mp // 

vio 	n'In= nfp Astartés /1"a nfs 71P,-corps, cadavre + S3ms / Irpn 3p Ac 

Q1 Dpn frapper, clouer (TOB) ou accrocher riu, ri,: Beth - Chan, ville 
près du Jourdain, à 75 km au nord de Jérusalem // 

v11 	71.7i71 or n1 Yabech en Glaad (cf ch il)// 

v12 	5'17 V't* homme vaillant I rn cf v10 / mur n1 +71 de dir // 

v13 	nn,r-1s.1) nfp 0? os + S3mp / L70ter = ri + nms tamaris I ICS',  3mp hi 
cv Q1 nis jeûner II 

Bernard HUCK 
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