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5t.M0 - II Samuel 

II Samuel 1 

vi  no 3ms QI 210 449 /  =ic + inf cst Hi MD: 300 / 20'1 3ms In cv 
QI no,/ a5ps: = 2 + n de lieu Tsiklag ville que les Philistins avaient 
donnée à David (I sam 27.6) /1 

v2  'CriMn = + nbre ordinal troisième 1  nm p --p2 vêtement + S3ms / 
crelp mp pt pass Q1 D--ip déchirer Itfinn =2+ inf cst Q1 Nin + S3ms. 
Le 2 est employé ici pour une action instantanée (en même temps que 5rI) / 
71S'It* : n de direction vers le sol inn)n cf 134/! 

v3  rT "t" d'où ? I '71M5M ls Ac Ni n5c se sauver, s'enfuir If 
v4  nn-in dans le sens de chose, affaire ; BC : Que s'est-il passé ? nri ms imp 

Hi MD /712—in inf Hi nr-1 utilisé comme substantif beaucoup II 
v5  -mn =ri + ms pt Hi  /1'N comment ? II 
v6 

 

 inf abs Ni + ls Ac Ni enp se trouver dans un endroit, dans 
une situation particulière. Ce verbe se comporte ici comme un rin5 à l'Ac/ 
I.VV3 ms pt Ni lev s'appuyer/22T1 = + 421 /tr2rle1 = n + nm p 
attelage, ou cavalier, guerrier, combattant en char, les traductions rendent 
généralement par cavaliers inpz-in 3mp Ac Hi pn's'attacher à, serrer 
de près + S3ms // 

v7  Mn 3ms In cv Q1 ri:D se tourner vers '1 3ms In cv Q1 nt,r1 +sis/ 
teipn 

 
appeler /)Ci ls cv Q1  /  = TT + sis il 

v8  att au CrIr: / 7L7M1) nm Amalécite 
v9  MD 2s imp Q1 —1C-I) / ,:nricl 2s imp Polel nic + sis /  3ms Ac 

Q1 irs saisir/y-mn = n nm hap crampe? vertige? Les versions ont 
vertige (grec,syriaque), tremblement (araméen), angoisses (latin) / 
"VM 111) 17Z  : toute mon âme (vie) encore en moi (bien que je sois 
encore plein de vie...) 

v10  17-innezm1 cf v9, Polel de nic + S3ms / rrn,  141! 117M inf cst Q1 L7D-F 

S3ms = sa chute ; ordinairement, l'inf cst est vocalisé L7q  =  nm 
diadème, couronne! rriDSK nf bracelet 112)-11 131 + S3ms / Me:n.1 ls 
In cv Hi n.12 apporter + S3mp rrin nm seigneur + Sis / nr1 adv de lieu 
ici 11 

vil  mi 3ms In cv Hi pin saisir 1,-u22 =2 (introduit le complément de 
saisir) +  vêtement + S3ms / Celp"1 3ms In cv QI elp déchirer + 
S3mp / ine ne avec + S3ms 

v12  riM01 3mp In cv Q1 1E0 mener deuil, pratiquer les rites de deuil 11Z2'1 
71! InS51 3mp In cv Q1 irIS jeûner!! 

v13  —1Unn cf v5! rÎ IN cf v3 [l nm s étranger,immigrant 
v14 

 

 comment ? /n1' 2ms Ac Q1 KI' 190 /r7f7 =nrio détruire,tuer I 
m'oc nm cst messie II 
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ri- 5N1r30 - II Samuel 

 

v15  D'"1..M7In =  + + nm p 11)3 / Cn 2ms imp Q1 Z? s'approcher I .1):4M 
2ms imp QI Dan frapper 1171D1 3ms In cv Hi 71M + S3ms // 

 

v16  Q! i'n nal) témoigner contre 'mn cf v9 et 10/! 

 

v17  iapn 3ms In cv Pol i,p entonner une complainte irirpri = n nf 
complainte, chant de deuil II 

 

v18  -M517 inf est Pi -1C.5 enseigner !flop nm arc ; titre du poème ? cf v22b, 
au centre de l'élégie, qui a une structure concentrique (ou en "chiasme") 
rigoureuse : 19a - 25b; 19b - 25a; 20- 24; etc... / nzinz fs pt pass Zn: 
(antécédent : 7-D7)i-10m --mo mentionné dans Jos 10: 13 // 

 

v19  'Z,S71 =71 + nm gloire, honneur. Israel est apposé. Litt : gloire, Israel . Est-ce 
Jonathan ? (25b) Souvent traduit par élite rynInz nf 71C2 hauteur, colline 
+ S2ms / 175n ms adj percé, tué!  comment ? employé ici et dans la suite 
de façon exclamative // 

 

v20  iman  imp Hi -1:4: /na ville philistine / 1-1=71 2mp In Hi 102 
annoncer une bonne nouvelle avec L7N : impératif / rminn .2 + nf p rues I 
iI5pon autre ville philistine / rlannon 3fp In Q1 432 / nar5en 3fp In Q1 
147.1) se réjouir I ir r711)71 nm p incirconcis If 

 

v21  nm p est montagne! 5N négation? Le jussif du verbe être est sans doute 
sous-entendu : qu'il n'y ait pas ! I 17CD nm rosée Il= nm pluie 1'701 nm p 
est 7171t) champ I rrinrin nf p rirrrel offrande, contribution, prélèvement, 
vocabulaire du rituel cultuel (lév 7.14, 32, 34 ; Nb 15. 20, 21, etc...). Il s'agit de 
champs si fertiles qu'on en prélève facilement des offrandes pour le culte 
(souvent traduit par champs féconds, riches en offrandes, plantureux). I 
3ms Ac Ni L7M ap! être sali, maculé (TOB) ? Le sens au Q1 est détester. I Tan 
nm bouclier I '172 négation rare en poésie : J.160m / irez ms adj oint. Les 
boucliers de cuir étaient graissés avec de l'huile. Certains rattachent ce verset au 
verset suivant avec ce sens : les boucliers de Saül et de Jonathan qui n'étaient 
pas oints , graissés avec de l'huile, mais avec le sang des blessés et la graisse 
des héros.// 

 

v22  ca,71.7n mp adj (employé comme nom) percé, tué, blessé in51-7 nm graisse I 
nop nm arc I nt): 3ms Ac Ni nt), en fait n0 aller de côté, quitter. 
AvecIlrS reculer, se retirer. Joüon (112d) fait remarquer que l'Ac désigne 
une action unique, il faut traduire ici : l'arc de Jonathan n'a jamais reculé en 
arrière I cpn adv à vide!! 

 

v23  12,2nKn =71 + mp pt Ni nnt. être aimé ICer.1)17-- T + mp adj c,par  
agréable, charmant, chéri ini-rnz .2 + nm p n'In + S3mp / 
3mp Ac Ni -nn être séparé  =  + nm p aigle. Le IM traduit un 
comparatif de supériorité : plus que les aigles ils étaient légers... de même pour 
la suite du verset./ 15p 3mp Ac Q1 1.75P être léger! nr-len .in + nm p 
n"--s lion Ir= 3ms Ac QI 12 être fort II - 

 

v24  na,D2 fp imp QI n22 / czon'mn =n + ms pt Hi 025 revêtir + S3mp 
(bien que l'antécédent soit féminin !) / '4 écarlate, cramoisi IC'n1S) nm p 
17P seulement en Ps 36.9 ; Jer 51.34 et ici, avec des ornements (DHAB) ? ou 
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5tfiln0 - H Samuel 

avec délices donc magnifiquement (BC) / 75=7 = n 4- ms pt Hi ri L7.1) 
faire monter ici, verbe parallèle à "revêtir" = mettre sur (TOB = surchargeait ; 
BC = ornait I 'ID ornement, bijoux I 1=125 vêtements + S2fp // 

v26  "1S angoisse, détresse / nem 2ms Ac QI CD] être cher, charmant I 
rintfi L7M 2ms Ac Ni t`;'17M être hors du commun, extraordinaire I jfl2TÎ nf 
71:71N amour + S2ms II 

v27  rime' 3mp In cv QI -MN périr, se perdre I  nm p cst 'LP vase, 
instrument, ici sans doute armes ; peut-être (BS) les combattants (les 
instruments du combat) // 

H Samuel 2 

vl  715.1S7 = T interr + ls In Q17152) /rine: =2+ nf une / "ID nf p cst 
ville I riL7D 2ms imp Q1 / rafi adv où? I rÎrn n de lieu Hébron + i de 
direction // 

v2  "r10 nf p cst deux iclumm n propre Achinoam I r1"51,1r71 = + 
Yzreélite (de Jizréel) sans doute un village de Juda (Jos 15.56) plus que la ville 
bien connue du nord. / 5'Y'MN1 = 1 + Abigaïl (cf I Sam 25) / flZ nf cst 
ritSt ,5tr-31 52: n propre et n de lieu // 

T• 

v3  nm p rn S3ms /715D71 3ms Ac Hi n'il, ire dans le sens de 
chacun (avec) sa maison (sa famille) 11201 de 20,11 

v4  17r1 3mp In cv Q11:1: le pluriel rend le sens on raconta -11)5 t)2' 
Yabech en Galaad II 

v5  c5z-12 adj mp (pt pass)  béni I  : 5 indique ici l'auteur de 
l'action : béni de l'Eternel  =111N , seigneur. A ce mot s'ajoutent 
le plus souvent les pronoms suffixes à la forme plurielle // 

v6  juss sing 7VD / rICt vérité est rendu ici par les traductions : loyauté, 
fidèlité (BS : grande bonté) 110N ici : parce que (vous avez fait cela) II 

v7  rupirin : I' est du f/ L7'ri":25 litt :fils de la force = soyez des hommes 
vaillants I 'nt= le sujet n-fIn,--1-1,2 est un sing collectif : le verbe est au p // 

v8  -1:2e1 Abner, fils de Ner l'ancien chef de l'armée de Saül (ISam 14.50ss) / 
17 -17.S en construction génitivale est légèrement emphatique / num  n 
propre Ich Bocheth (ou Ich-Baal cf IChr 8.33) /  3ms In cv Hi 12D 
faire passer I inric Mahanaïm (ville de Transjordanie) // 

v9  17135V1 3ms In cv Hi --15n faire roi, introniser +S3ms. Les noms de lieux 
suivants indiquent l'étendue du territoire sur lequel règne Ich-Bochet : Galaad, 
les Achourites (?), Jizréel, Ephraïm, Benjamin (la tribu de Saül) tout (?)Israél II 

vio  nvrin nm p quarante /1±t2 = 2 + inf cst 117n + S3ms. Le 2 indique 
une simultanéité quand il devint roi I 0'n21 deux 1-"M peut souligner un 
contraste : mais, seulement II 

vil  nm p mois // 
v12  MID= : 7 de direction vers Gabaon II 
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L7t*filnt) - II Samuel 

v13  12 neri Joab était fils de Tserouya la soeur de David (ISam 26.6) / 
3mp In cv Q1 U.)M se rencontrer + S3mp / nzlz nf cst bassin, 

réservoir rirr adv ensemble nic ...71tiC de ce côté-ci (du réservoir) et de 
ce côté là II 

v14  lnlp' suivi de NJ : jussif /  3mp In cv Pi pno le sens habituel est 
rire, s'amuser ici, il s'agit de combattre, jouter (TOB) 

v15  Imonn =  nm nombre (égal : ce nombre est présenté ensuite) / 
-10.V nt) douze fi 

v16  ipirri Hi pin saisir VS chacun Isn là encore, les deux indiquent 
la simultanéité ; en même temps, chacun saisit la tête de son adversaire et lui 
enfonça son épée dans le côté. / rin,  ensemble np5n nf cst champ 

nm p '11S rocher, roc. Jeu de mot avec 1S ? Le latin a compris 1S 
(champ des adversaires). -11S peut désigner le tranchant d'un épée (Ps 89.44). 
Lieu-dit à 10km au NW de Jérusalem. // 

v17  nuTip fs adj ne dur, lourd, violent  3ms In cv Ni 1M être battu II 
v18  Les trois fils de Tserouya (cf v13) / 5p ms adj léger rinnD ici D est 

employé pour l'indétermination (surtout dans les comparaisons) J137v comme 
une... irnurr nm p ':.;14 gazelle II 

v19  rina 3ms Ac Q1 nn: tendre, incliner, ici dévier, obliquer i'vn la droite 
51>M071 la gauche I 51)1 le 1 a valeur de ou (cf v21 it') J175a // 

v20  i>3'1 3ms In cv Q1 rilM se retourner nnte =ri interrogatif / M ici, sens 
originel d'adverbe démonstratif ici (-ci) J143a // 

v21  71= ms imp Q1 ma: cf v19, et pour la suite.../ 1ns5n nf dépouilles , prises à 
l'ennemi / rint• 3ms Ac Q1 vouloir 

v22  10'1 3ms In cv Q1 ICS ajouter ; ou Hi de 10', même sens / rIDDt; ls In 
Hi 71D] frapper + S2ms forme énergique /  :ri de direction (à terre). 
TOB : faudra-t-il que je te terrasse ? I  ls In Q1 KU lever (+ a5:n = 
lever la face) II 

v23  iten 3ms In cv Pi inrz refuser / "IriN2 avec l'arrière de, le talon de 
n'am mn la lance unrin ventre l'lriNC de l'arrière, par derrière 
innn Q Trnn à sa place (là) t'271-17: ms pt tfi12 au singulier avec 5D, 
mais le sens est pluriel : tous ceux qui arrivaient -ms cipnn = le lieu où II 

v24  nen 3fs Ac Q1 N12 PCV est du f) le soleil se couchait rine nDza la 
colline de Amma le sens de ce dernier mot est très discuté (cf 8.1). Avec rra, 
localité non identifiée.!! 

v25  1S2pn'1 3mp In cv Ht ymp se rassembler  = 5 + nf 
groupement, troupe rinN nf une ru= cf v24 // 

v26  71S]571 = n interrogatif +5 toujours: est-ce que pour toujours ? I  nf 
amertume narrs: = 2 +  adv finalement! ,nrz -ID jusques 
à quand ? 

v27  '17 vivant! formule de serment. On a d'habitude : nirr ,n/ N515 introduit 
une proposition conditionnelle négative : si tu n'avais pas parlé ït• alors 
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2 L7NICO - II Samuel 

lpnrin le sens du iC peut être c'est à partir du matin que le peuple se tenait 
éloigné chacun de derrière son frère. C'est à dire que le peuple aurait continué 
à combattre toute la nuit et ne se serait arrêté qu'au matin. Certains pensent que 
Joab fait un reproche à Abner :"Si tu n'avais pas commencé le combat, c'est dès 
le matin que le peuple aurait cessé de poursuivre ses frères". // 

v28  Dprvi 3ms In cv QI Dpn sonner du cor 11M0' 3mp Ac Q1 10' + 5 et inf 
est continuer à I criL7r* inf est Ni Crie., combattre II 

v29  rfrlDn =1 + Araba (la dépression du Jourdain et de la Mer Morte) / il-rr 
le Jourdain /11-inzrr nom de lieu diversement situé et interprété par les 
traductions // 

v30  ripn 3mp In cv Ni -ipm être passé en revue. La formule est éliptique, elle 
sous entend qu'après avoir passé en revue le peuple, on se rendit compte qu'il 
manquait parmi les serviteurs de David, 19 hommes. /1V-L) 711=1 dix-neuf!!

v31 1:71 3mp Ac Hi riz: i'vv.,1 nen epo trois cent soixante II 
v32  lel 3mp In cv Q1 no: / -inp nm sépulcre, tombeau II -n,z -Ive on 

attendrait rvz. Il s'agit d'un accusatif de détermination locale qui est à 
Bethléhem /lel 3ms In cv Ni 11N être illuminé ; ici, expression du neutre 
pour un phénomène météorologique : et il fit jour (J152e) II 

Bernard HUCK 
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Z ‘-7Kinz _ II Samuel 

II Samuel 3 

y.1  nz-le fs pt pass Q17—ie s'allonger, durer I pirn tr le pt 1177 indique 
la continuité : allait en se fortifiant ; de même pour la suite D'177', C.12177 
qui sont au p, r2 étant un s collectif / C'177 mp adj 5-7faible II 
1177n att au Q !1".717"1 3mp in cv Ni 717 / 11122 n ms aîné, premier-né + 

: T • - 
S3ms / crrreL7 le L7 traduit ici la provenance de cet enfant, et de même 
pour la suite ; Achinoam de Jizréel II 

v.3  17]Én1 n ms r;:tr3 second + S3ms /n pr Kileab, n prAbigaïl I rte cst de 
rte (53) / Nabal de Karmel (cf I Sam 25) / 'É5É71 nbre ordinal 
troisièmee lAbsalont, fils de Maaka ITalmaï ,Gueschour // 

v.4  urr-im  art + nbre ordinal quatrième I Adoniya I Aggith I  nbre 
ordinal cinquième I Chephatia lAbital // 

v.5  'Zijt nbre ordinal sixième! Yitream lEgla 11717' 3mp Ac Pu // 
v.6  nwm. 2+inf cst Q177 / pirrn ms pt Ht se montrer fort, tenir fort. BC: 

tenir ferme pour..., TOB : renforçait sa position dans _II 
v.7  teni7M n fs concubine I Ritspa, fille d'Aya I 7nez 2ms ac Q1 e1-2 // 
v.8 

 

 17"1 3ms In cv QI 717 (164) / rieln =7 interr / 7717'5qui tienne pour 
Juda (BC) ou Judéen (TOB) I VT e est au p ! /17rIC n ms ami sans doute un 
s collectif +S3ms / irsmn ls Ac Hi RSC livrer (à quelqu'un) +S2ms / 
Tmrn le sens du verbe ""ir-LI est ici : porter son attention sur (BC tu me 
reproches ; TOB : tu me fais grief) I 

v.9  70" 7: ,̀1  rz formule optative qui sert de protase à une 
imprécation dont l'apodose est ici introduite par '2 // 

v.10 1'21)717 inf cst Hi --cr, faire passer, retirer! ... TM de Dan à Beér-Cheva 
désigne le pays d'Israël du nord au sud.// 

V.11 2'12717 inf cst Hi 211.7 +727 = répondre à ...I lritrm  fs crainte, 
peur +S3ms ; le '1 M indique la cause de ce qui précède (J 170i) / re indique 
l'objet de l'action exprimée par le substantif // 

v.11  Q ! prep + S3ms, litt sous lui, càd de sa part ou sous son nom (placé en 
tête de la lettre) / 7772,  2ms imp QI + 7 avec 712. faire alliance 7r11) 
forme pausale S2ms /1-1C7L7 inf cst Hi :12C // 

v.13  adv seulement I 727 dans le sens de chose, affaire I CX  introduit une 
proposition adversative après une proposition négative /  avant que... I 

inf cst Hi tell, + S2ms / ienzi .2, inf cst QI R12. +S2ms = prep 
temporel quand tu viendras II 

y.14 mn ms imp QI Tri:  ls Ac Pi t-le fiancer I rem:, = 2+nbre cent I 
111571, p 7L,77!;., n f prépuce II 

v.15 rirpn 3ms In cv QI 7p5+S3fs Its il faut suppléer le S3fs / Paltiel. fils de 
Laïsch (I Sam 25: 44) // 
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1-7t;ozz) _  Samuel 

v.16 znriz n de lieu Bahourim (à l'est du Mont des Oliviers, entre Jérusalem et le 
Jourdain) /  2ms imp QI 2.1t /  3ms In cv QI 1 // 

v.17 Crii7t-M 51r11-= litt : aussi hier aussi avant-hier = toujours, ou il y a 

déjà longtemps (T OB) ICrril 2mp Ac Q1717 / trtp:in pt Pi ! // 
v.18 Weil 3ms Ac Hi ou inf cst  bcp de mss ont Ires / 
v.19 rm---te-5: tout ce qui avait paru bon ou avait reçu l'agrément de...I1 

v.20  n de nbre vingt I irtn n ms festin II 

v.21nszpR rizLne  Coh s QI de 7..7 ,157 et Zip / Irrzn jussif ! 
Jotion précise qu'il est "final" : afin qu'ils fassent alliance...et que l'Ac cv 
suivant indique bien la consécution : et tu règneras (J 119e) / • 3fs 
est f) In Pi me désirer I riLnin 3ms In cv Pi renvoyer // 

v.22 ez le verbe s'accorde avec le sujet le plus proche (Joab) / 71-7:77n = Irl-art+n 
ms raid, razzia I 517t n ms butin  3mp Ac Hi K:-.1 / ure 
rm+s3ms/11-ht 3ms Ac Pi + S3ms // 

v.23 1771 3mp In cv Hi 72 dans le sens impersonnel : on rapporta à Joab // 
v.24 11715É 2ms Ac Pi rik7t+S3ms / -1157 inf abs QI, renforce l'In cv précédent : 

et il s'en est vraiment allé ainsi, librement ! // 
v.25  cst Pi rirm séduire +S2ms / ns,-T51  cst Q1 177/ 

itezn (Q!) , iesm noms ms formés sur les verbes te:.1  et eU' venue, 
sortie, càd tes allées et venues ; ces verbes se rapportant aux actions guerrières, 
BC a traduit pour connaitre tes plans de campagne II 

v./6 

 

 3mp In CV Hi rt ramener, faire revenir 71-_-.1 r3..p nms puit, 

citerne I 71-107 art + n de lieu Sirah il 
v.17 71tirl 3ms In cv Hi 77::1: écarter, pousser de côté, attirer ? +S3ms I  = 

2.,+n ms ici en secret. en particulier, doucement 1 17"="1 3ms In cv Hi 72: 
frapper + S3ms / trZri s nm ventre I I ")e-ritz.,  C-7:. à cause du sang 
d'Asaël 
(cf 30)!! 

v.18 "1 2,  en après cela I 71 : adj ms innocent I TI--)L7MC n fs royaume +Sis I 

'MM =1C+ p nin sang ici, mort violente, crime!! 

v.29117ri" 3mp juss Q1177+/71) se retourner contre I h•-,z,-17te 3ms juss Ni 777 ., 

manquer +négation /  ms adj qui a la gonorrhée I IriSn ms adj lépreux 

plrn ms Pt Hi Fr; ici s'appuyer! 717E: = ::+n ms fuseau, quenouille ; 
ce qui peut vouloir dire tout juste bon à manier le fuseau (comme les femmes) 
--icrr est ms adj -1-*. mendiant!! 

v.30 -te-47r sur (le fait) que = parce que I rtzr 3ms Ac Hi ri-In /  n 
propre Asaél ; pour ce rappel, voir II Samuel 2: 18-23 // 
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v.31 -2.77 2ms imp QI D-1p déchirer I rer .1+2ms imp QI Mn se ceindre, 

revêtir II c'pt p ms sac (se couvrir d'un sac en signe de deuil) / *11E:0 2ms 

imp Q1  mener deuil, pleurer un mort I  art+n fs lit, civière II 

v.32 ter1 3ms In cv QI et: lever, élever I  3ms In cv QI 71::: pleurer I 

-1:21.70 s nm tombeau I 

v.33 i:p5-1 3ms In cv Po  chanter une complainte I mn:ri .71 interr + + n 

ms mort I L7=I: n ms insensé, TOB propose infâme, comme la mort de Nabal, 
l'infâme (I Samuel 25 : 38).../ riIrr cet In a une nuance de devoir selon Jotion 
(§113m) devait-il mourir ? I 

v.34 =ce fp pt pass QI —l ise lier I c•Pntri:5= i")+n m duel bronze, double 

bronze , fers ? chaines ? I  3mp Ac Ho tM être approché, dans ce 

contexte être mis aux fers I 711711,  n fs méchanceté I ler1 3mp In QI eir; 

suivi d'un inf cst avec L7 : continuer à II 

v.35 771271L7 =  cst Hi 772 faire prendre de la nourriture I  pour cette 

formule d'imprécation, voir le v9 /  L2 inf cst QI elz entrer, du soleil, on 

dit qu'il rentrerquand il se couche / Zlenk ls in Q1 Ce: goûter / 7rrem 
quelque chose, quoi que ce soit II 

v.36 1.72,71 3mp Ac Hi 72: reconnaitre II 

v.37 mrrh =5+inf cst Hi rin ii 

v.38 L7-7:1 It un chef un grand II 

v.39 17 ms adj faible, tendre I nt= I+ms pt pass Q1 rtm oindre le 1 a ici un 

sens adversatif : quoique je sois oint roi I  n pr /  mp adj dur I 

Ci7e 3ms juss Pi rendre II 

Bernard HUCK 
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M  - II Samuel 

II Samuel 4 

vl  72 3ms Ac QI (ou pt) riln 244 / 111:17: 2 + n de lieu Hébron I 
3mp In Q1 rim-i s'affaisser, défaillir I 15n2: 3mp In Ni 5n11 être troublé, 
terrifié II 
2"117: nmp troupe, bande 1177 étaient (au) fils de Saül = le fils de Saül 
avait... I 77:1,2 227  n propres Baana, Rékab, Rimmôn I 'r1-114.17 art 
+ habitant d'un lieu Beéroth, le Beérothite ou de Beéroth I zer 3fs (nom de 
ville) In Ni ztr être imputé, compté. Beéroth était à l'origine une ville 
gabaonite (Jos 9.17) ; le v3 rappelle que ceux-ci avaient fui à Guittaïm et 
avaient été remplacés par des Benjaminites. 

v3  772,1 3mp In Q1 17-12. fuir I  n de lieu + ri de direction / 21.7 mp pt 
act Q1 -VU 95 // 

v4  li rinn,17 L7+ n propre Jonathan I rip: est ri2; adj estropié I ezz  inf cst 
Q1 R12 63 ; le 2 indique la simultanéité avec l'affirmation précédente dans 
cette proposition temporelle (J§1661) / rent est  nfs nouvelle I 
...7tejr1 3fs In cv Q1  307 + S3ms/  fs pt cst act Q1 inn prendre 
(un enfant) sur ses genoux , ici : nourrice + S3ms /  3fs In cv QI 31: 294 
/ rriErir-2 + inf cst iLlri s'affoler (enfuyant) +S3fs / rcEr 3ms In cv Ni 

être estropié I rtj2.'M n propre Mephibocheth II 
v5  lIn7":2. cf v2 /  nm chaleur I r..ptn nm sieste I 2'77S71 = 

art + nm tj p heure de midi II 
v6  cst mp pt act Q1 77 234! C'Cri nmp  froment ; en apportant 

du blé (TOB et BS) ? comme pour apporter du blé (BC) ? Les versions ont des 
lecons différentes. /  3mp In cv Hi ri:: / trzrri= art + nm ventre 
M472: 3mp Ac Ni n5rz se sauver II 

v7  nf cst nUrZ lit + S3ms / 7-71-72= 2+ nm cst -17r7 chambre. 1' • 

appartement intérieur!  cf v5! 171172", 3mp In cv Hi ri-in S3ms 
17771 3mp In cv Hi  + t'',7 décapiter I mrier, = art + n de heu la 
Araba, la vallée du Jourdain!! 

v8  riMp: nfp (p de généralisation d'après J§136j) rir.pF; vengeance!! 
v9  --17 adj m vivant I 775: 3ms Ac QI racheter, libérer!! 
v10  T:Irri art + ms pt Hi 7:4: annoncer 1 --;tznz=  -4- ms pt Pi --t2 

annoncer une bonne nouvelle (qui était comme un proclamateur de bonne 
nouvelle à ses yeux...,note BC) /  is In cv QI Tre saisir! 177:1-7>r, ls 
In cv Q1 nr-; tuer + S3ms / :(5pS n de lieu, cf II Sa. 1.1ss / 'n175 = + inf 
cst ;ru + sis ; le S a ici une fonction sujet ("mon action de donner à lui"...) I 
ri"it2,1  nf récompense pour l'annonce d'une bonne nouvelle II 

v11 'Z'cit•k combien plus...! p'7S-t'brribk ce groupe nominal, 
grammaticalement indéterminé est cependant précédé de re car il y a une 
certaine détermination logique (J 125h) / Inzez nm lit + S3ms / rehrl 
interr + négation ; employé de façon exclamative, aboutit à une nuance spéciale 
d'affirmation (J 164d) rrril.,21 ls Ac cv Pi -1t2. enlever, débarrasser II 
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v11  1Sy1 3ms In cv Pi 71S 382 /  3mp In cv QI  119 + S3mp / 
ISSi",)"1 3mp In cv Pi rsi, couper, trancher I 15:71 3mp In cv Q1 7571 
pendre I 7:727 nf étang I 72.7.2 =2 + nm tombe II 

II Samuel 5 

vi  7:1-127, n de lieu Hébron + 71 de direction (non acentué) / U:7 = 71:71 
Slp /insr nm et f C:12 os! 

clt5t-ca  ."aussi hier, aussi avant-hier" = depuis longtemps 

déjà I 1-11"72= 2 + inf cst 7'7 / 77"7 2ms Ac Q17'77 / te= ms pt Hi 
es' I "zni-, art + pt Hi briZ ( le DHAB signale que le tfi manque 4 fois 
devant un mot qui commence par comme c'est le cas ici cre "zrr-,) ;es' 

et 

 

 2 au Hi, les deux verbes qui caractérisent l'action du chef de guerre / 
= 5 + nm chef conducteur // 

v4  C'e7t nmp trente! 12,L7r22. = :2 + inf cst Q1 117n + S3ms litt : dans 

"action de règner" lui = lors de son avènement I rzr_re n de nbre quarante 
II 
ritt n de nbre six!  nmp 133 / C'ePt n de nbre trente II 

v6  '02'7 art + n propre Jebousien (s collectif) les anciens habitants de Jebous- 
Jerusalem / 7:7 = 7,7", ze—z marque une opposition forte après une 
proposition négative : si non, à moins de I 7707 inf cst Hi 71r.: écarter, 
repousser + S2ms. Le suffixe peut être objet ou sujet. S'il est objet, ce sont les 
aveugles et les boiteux qui repousseront David (même les aveugles et les 
boiteux te repousseront ! BC) ; s'il est sujet, c'est David qui devra les repousser 
pour pouvoir entrer dans la ville ( tu n'entreras ici qu'en écartant les aveugles 
et les boiteux TOB) / C""r1r/71 art + nms  aveugle I ZTZE:71 art + nmp 

r;F...I boiteux II 
v7  725". 3ms In cv QI 72,1", prendre, s'emparer de I rriSM cst 77,Sr.7. nfs 

montagne fortifiée, forteresse II 
v8  7::`,M ms pt Hi nz: 300 /  cf v6 /  3ms In cv QI .1):1: 289 / 7‘,S2 = 

+ nm flots, vagues, dans Ps 42.8 ; ici le sens est incertain, on y voit en 
général le canal par lequel on accédait depuis la ville à la source de Guihôn. La 
suite du verset est difficile. La formulation est éliptique. / c"-"1"ii.7...re', cf v6 
",e:t cf Q ! mp cst pt Q1  I 434 / La phrase n'est pas achevée ; cf IChr 

11.6 /  ' 3mp impers on II 
v9  nt'", de r..t" 195! 77Srr. cf  v7 / 12.'1 3ms In cv Q1 77:2 76 / te7M7 art 

+ n de lieu Mi//o désigne sans doute un terre-plein (e5M), une terrasse (I Rois 
9.15)! 7r1"21= + nm, ici intérieur +7 de direction vers l'intérieur II 

v10  T.177"; inf abs 1171 112 exprime la continuité / 51-in inf abs 57: 93 // 
v11  n propre Hiram I  n de lieu Tyr!  nmp l'71 cèdre /"t-lr, 

cst 

 

 nmp ouvrier, artisan +rD charpentier + 12e tailleurs de pierre! 

nm mur II 
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v12  1.7:7 3ms In cv Hi 72 installer, affermir + S3ms / et: 3ms Ac Pi et: 
exalter! 7121)2 adv en faveur de, à cause de II 

v13  2'L.M5L1 nfp e.".45E-1 concubine I  inf cst e12 + S3ms / 17571 3mp In cv 
Ni 75' naitre II 

v14  C'75'7 mp adj 7157 né I ent etc... n propres Chammoua, Chobab, 
Nathan, Salomon II 

v15  77:".1 etc...n propres Ybhar, Elichoua, Néphèg, Yaphia II 
v16  r7,5e1 etc...n propres Elichama, Elyada, Eliphélèth II 
v17  771 3s In cv QI 77' 191 / 771SC7 cf v7 // 
v18  ltrnr1 3mp In cv Ni tn: s'étendre (pour une armée), se déployer I przrz 

nm vallée! csEr n propre Rephaïm (géants célèbres, Gen 14.5 ; Dt 
3.11)!! 

v19  75re7 le 7 préfixe est interrogatif / C:17177 préfixe interr + 2ms In QI 
(7i7) de 7: + S3m // 

v202'S7e1.-5D22 n de lieu Baal Peratsim I 227i 3ms In cv Hi 72: 300 + 
S3mp / 71E.) 3ms Ac QI faire une brèche! 7E-1: =2, + nms cst brèche II 

v21  :7'zsr nmp zss„, idole , chez les Philistins (I Sam 31.9) +S3mp / 
3ms In cv QI et: 307 + S3mp // 

v221E.1:.71 3mp In cv Hi 12' + 5 et inf cst continuer à I ',"ti.D.71 cf v18, et pour la 
suite // 

v23  =ri 2ms imp Hi 222 tourner, contourner! 51rzn=  + nm qui a valeur 
de prép devant, face à I tC2 nmp e-7,72 micocoulier // 

v24  'Ti on devrait avoir 77 cf J§119z /  .2 + inf cst Q1 rrzt + 
S2ms quand tu entendras I 77rs nf pas I 'tjt`ri2 = 2 + cst te7 nmp 
cîme, tête I ZIC2.7"; cf v23 / r7r,r, 2ms In cv QI 777 faire attention (hap 
!) / 711:75 inf cst Hi  // 

v15  3ms In cv Hi 77:: 172:C =  + n de lieu Guéba I  n de lieu 
Guézer ville à la limite du pays Philistin et de Juda // 
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II Samuel 6 

v 1  10'1 3ms Hi cv IOR 42/ 1fl2 nm jeune homme, ici, désigne les soldats 
d'élite lirti-Xti pteht n de nbre trente II 

v2  open 3ms In cv QI rp se lever I 15,  3ms In cv QI tri aller I 71171' 
n de lieu Baalé de Juda, sans doute Quiryath Yearim ; cf I Sam 

6 : 21 et 7 : 1/ 17.51x-15.5 + inf cst Hi r15.s, faire monter I  nm nom 
468 ; ce terme deviendra dans le judaïsme la façon de désigner Dieu, sans le 
nommer /1'51, le S3ms a pour antécédent ire // 

v3  Inz-1,1 cf 420 ; ici mettre, installer sur un char I rit71U nf chariot I nt-In f 
tti-r adj neuf I *rien 3mp cst QI el porter, transporter, + S3ms / 
2-irze n propre Abinadab I nrzz =2+ nf colline 307 / ITite tee .1 
+ n propres Ouzza, Ahyo I  mp pt Q1 ri: conduire, mener II 

v4  Pour le début du verset, voir le verset 3. Certains y voient une dittographie 
(répétition) et commencent le verset 4 avec 111R  // 

v5  c,pritn mp pt Pi prit danser, s'ébattre I  p 7,112 mn cyprès il 
s'agit sans doute d'instruments de musique en bois de cyprès / MM:21 = 1+ 2 
+ pfl nf harpe I 5221 .1+2 + p72; nm lyre, luth I irEpriZ1 =1+ 

+ p  nm tambour, tambourin ? I CVIÙ:n21 = 1 + + nm tj p sistres I 
D'527S21 =1 +7. + nm tj p cymbales II 

v6  1M mn aire I 112: n propre Nakôn I n5ri,  il faut sous entendre la main I 
mu cf v3 / men 3ms In cv Q1 ine saisir 1 Inntj 3mp Ac Q1 MU, laisser 
tomber ici, sens incertain les boeufs avaient glissé (BC), avaient fait un écart 
(BS), allaient la renverser (BJ)...? // 

v7  -Inn 3ms In cv QI n-ri 164/1=1 3ms In cv Hi riM frapper 330 + S3ms 
/ 'Win art + nm (hap) sacrilège, erreur ? II 

v8  r-1M 3ms Ac QI faire, ouvrir une brèche I  n ms brèche vocabulaire 
spécifique pour indiquer le chatiment d'Ouzza // 

v9  ter 3ms In cv QI en,  190 rue interr comment ? II 
vio  rize 3ms Ac QI vouloir I --rori5 .5 + inf est Hi 'TIC 314 ici transférer I 

rir1 3ms In cv Hi ri= 299 normalement tendre, écarter, faire dévier ; ici 
remiser, transporter + S3ms / 1Î.111, n propre Obed Edom I Tei art + 
nm habitant de Gath (sans doute un étranger résident) // 

vil  net' f  n de nombre trois I  p  fl mn mois II 
v12  771 3ms In cv Ho t1 287 ici dans le sens impersonnel on raconta Ill:)Z 

locution prépositionnelle à cause de J170e / 5171 3ms In cv QI ou Hi (ici, le 
Hi) 71171) 339 faire monter II 

v13  1W 3mp Ac QI --WS marcher, s'avancer I r-ws p -7= mn pas I 
telM1 =1 + n m bête grasse II 

v14  12-pn ms pt Pilpel fl tournoyer, danser I -mn ms pt pass QI 'un 
revêtir /11MX nm éphod vêtement liturgique (cf I Sam 2: 18) /  nm lin II 
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v15  0"1",1P mp pt Hi 77171) 339 /  z + nf clameur ou sonnerie de 

cor II 

v16  17:"Cl =1 + n propre Mica! (fille de Saül, femme de David) /  3fs 
Ac Ni elpri regarder (du haut vers le bas) / W prep à travers I 11517 = 

art + nm fenêtre I trirr 3fs In cv QI rue 406 / TiMn ms pt Pi tiM danser, 

sauter !"1:-"Cni cf v14 / TZIT1 3fs In cv Q1 rit3 mépriser I nn5z= + n 
m ZL? 227 + S3fs // 

v17  3mp In cv Hi elz. amener I US".1 3mp In cv Hi  mettre, placer I 

3ms Ac Q1 299 dresser, déployer II 

v18  17D'l 3ms In cv QI riL7Z achever I n15.trin = in+ inf cst Hi n5.1) ici, 
offrir des holocaustes II 

v19  p5n,i 3ms In cv Pi p5n partager (de la nourriture) I pnn n m multitude, 

foule I ris5 dans le sens de à chacun I n5n est rt,n n m pain (en forme 
de couronne) /  n m morceau de boeuf rôti ou gâteau de date (sens 
incertain) / mette nf gâteau de raisin II 

v20  t`kSr11 3fs In cv QI es,  189/ ntep5 .5+ inf cst QI tep 399a /1:1.M 
3ms Ac Ni 'MD être honoré I riL7M 3ms Ac Ni rr5a se découvrir I =ne 
p  n f esclave (femme), servante I rrhariz z + inf abs Ni ri5:4 
ni5m inf cst Ni ri5:, ; la répétition de cet inf cst au Ni renforce l'assertion / 

n de nbre un I rplri art + p  adj vain, vide ici homme de rien II 

v21  Tzen =÷ cst  S2fs / rns5 .  inf cst Pi ms 382 IV nm 
conducteur, chef! "ripritn is Ac Pi prit s'amuser, jouer, danser I 

v22  "rhpn is Ac cv Ni 55p être petit, de peu d'importance 1 nein =in + 
démonstratif f (mis pour le neutre) ; le p introduit un comparatif : je 

paraîtrai encore plus petit, méprisable, que ceci... I 5mei adj humble, abaissé I 

C1)1 dans le sens de avec, auprès de I rimmel . art rit?ti% cf v20 / CM,  le 
S3p est au m, il a pourtant pour antécédent 71M% / nInze is In Ni 1:1: 
être honoré ; le n n'est pas accentué, ce n'est donc pas un cohortatif // 

v23  min est rut; mort + S3fs // 

II Samuel 7 

vi  nun 3ms Ac Hi ru donner du repos I vzs p cst 2"'s ennemi + S3ms II 
v2  n propre Nathan I CT-Itk pT  n m cèdre I  = art + nf tenture, 

toile de tente II 

v3  12:5:1 = + 227 + S2ms / «rii? 2ms imp QI 15n aller II 
v4  715'5Z =Z+nmnuit II 

v5  rime= T interr + pronom pers 2ms / ,nzr:55 = 5 + inf cst QI Mt' habiter 
+ Sls II 

v6  rIML) = +in + n m 177 / Ti").Uri inf cst Hi 715.1) + Sis / trlSrM = 
+ n de lieu Egypte I -15rinn ms pt Ht 1571 aller et venir, marcher II 
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v7  .m5=1 is Ac Ht 75ri cf v6 / 5ZZ dans ce deuxième 5Z2, le est 
locatif (parmi les fils d'Israël..) I 1:171 le ri est interr / re-15 = + inf 
cst QI rirl faire paître (le texte parallèle de I Ch 17: 6 a le terme Irp,E.:t 
proche de  Q employé ici) / trrit* cf v2 //  • 

v8  mir = art + n m demeure, pâturage I 111'775 = 5 + inf cst QI 71'71 I  nm 
chef conducteur II 

v9  rin-1:1**1 is In cv QI rilz 223 couper, retrancher ri,zs 22 // 
vio  ,nntrn is Ac cv QI Z'it 431 / 1,rieru1 is Ac cv QI DtD3 planter + S3ms / 

12th 3ms Ac cv QI Ipt s'installer, demeurer I M.' 3ms In QI tr1 
trembler, être ébranlé I ler Hi 186 / riL711) d iniquité, injustice I 1M:217 
inf cst Pi MD opprimer, maltraiter + S3ms / mutienr. 408 ici dans le sens 
de précédemment, autrefois II 

v11  "IliTrilis Ac cv Hi 17h: cf vi  287/! 
v12  Tm,  p cst ifr 177 +S2ms / Ç1 avec "nnprn is Ac cv Hi 01pélever, 

maintenir, établir 11'1= = in + n m tj p cst entrailles + S2ms // 
v13  "nmpl is Ac cv Po pl.' affermir (un trône), fonder, établir II 
v14  Trumn z + inf cst Hi 71.1.) pécher, se mal conduire + S3ms / VflDT is 

Ac cv Hi nz,  punir + S3ms/  =1 + p cst .1)4 mn coup II 
v15  La racine 110 est employée d'abord au QI s'écarter puis au Hi écarter, 

détourner ; la TOB traduit dans les trois cas écarter!! 
v16  inen 3ms Ac cv Ni ine être solide, ferme, durable IVO: ms pt Ni i1Z être 

ferme, solide!! 
v17  plinn art + n fs vision II 
v18  'ne= 2ms Ac Hi te:, + Sis!  adv adv ici II 
v19  inprr 3fs In cv QI itop être petit le féminin prend la relève du neutre 

(nR11') ; BC c'est encore peu de choses à tes yeux I p1rnn5 = 5 + in+ 419 
pour (ce qui concerne) des temps lointains I cre...rite diversement 
interprété : BC est-ce là la voie d'un être humain ? (l'interrogation peut-être 
rendue seulement par le ton) ; TOB telle est la loi de l'homme II 

v21  nlzrn conj à cause de 11:51 =1+Z + 227+ S2ms /775177 = art + nf 
grandeur I r'-nriL7 = 5 + inf cst Hi 1.)1' 175 

v22  115-1a 2ms Ac QI 51:1 être grand I -Tin: = D + S2ms riri5Tr adv exepté, 
hormis + S2ms // 

v23  12"715tfi le verbe étant au p, il s'agit des dieux paiens / rI1M5 =  + inf cst 
Q1 rilm racheter, libérer I IZZL, ici, David s'adresse au peuple ; dans cette 
longue phrase, il s'adresse tantôt à Dieu, tantôt au peuple. La difficulté est de 
rendre la série de 5 qui expriment tous les conséquences du choix d'Israël 
comme un peuple unique / 715111-1 cf v21 I men fp pt Ni trr choses 
terrifiantes I rrm 2ms Ac 1 ri-TM racheter, libérer I r1SM = + n de 
lieu Egypte I Vil51 IDIM il s'agit sans doute des peuples et des dieux dont 
Israël a été délivré par l'Eternel // 
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v24  pizni 2ms In cv Po TIZ affermir II 
v25  npri 2ms imp Hi M*1? faire subsister, susciter II 
v26  57ri 3ms Ju Q1 5—C être grand I MX5 BC rend et que l'on dise :... I 11= 

cf v16 // 
v27  rir5a 2ms Ac Q1 r15:4 découvrir +ltk = se révéler à quelqu'un I n5 ici au 

sens de courage I 55E-1 7i5 = 5 + inf cst Hi 55M prier, intercéder I rheiri 
art + nfprière II 

v29  5Min 2ms imp Hi 5te daigner, accepter I mn', inf cst Mi( / iriz-rml 
= I + in + cst  11f nf bénédiction + S2ms / 11Z' 3ms In Po Tr.i. être 
béni II 
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II Samuel 8 

 

vl  Tl 3ms In cv Hi 71:3 frapper I Cr3r1 3ms In cv Hi InD humilier + S3mp / 
1-1D nm mors, bride I nnx cf 36 ; Le sens de ces deux derniers mots est incertain. 
Certains ne les traduisent pas, d'autres y voient un nom de lieu, d'autres les rendent 
par rênes du pouvoir (Pl.). I Ch 18: 1, texte parallèle, mentionne la ville de Gath. 
L'expression pourrait donc désigner la métropole des Philistins // 

 

v2  tr-t-rnn 3ms In cv Pi TIC mesurer + S3mp /17Zri: = art + + ms cordeau I 
ZZCiri inf abs Hi 456 faire se coucher cas d'inf abs post posé continuant l'action du 
verbe précédent (J 123t) il les mesura en les faisant coucher I rr nr75 inf est Hi 

244/1-11"1715 = inf est Hi ;Tri 141, faire vivre [Sb] mp est pt act Q1307 / 
nrun 263, ici dans le sens de tribut II 

 

v3  -111)1171 n propre Hatindeçzer fils de Rehob, roi de Tsoba en Syrie / lnz5: = z + 
inf est QI 15r1 + S3ms lorsqu'il alla I  = + inf est Hi Zlt, 449, quand il 
alla rétablir +TT sa main = sa domination I --mn =z + est 292. Les massorètes 
ajoutent un Queré = rl-ie l'Euphrate II 

 

v4  7D171 3ms In cv QI 7:5 faire prisonnier Int  n mp attelages, guerriers à 
cheval I '531 t'S fantassin I  3ms In cv Pi TI) couper les jarrets I 

421 ici dans le sens de chevaux de trait I -11-11'1 3ms In cv Hi 199 laisser de 
reste II 

 

v5  C-1X n de peuple Aram, Araméens, ici, avec ptonl Damas, il s'agit de Syriens // 

 

v6  Del 431 / irns p Z't4 n m poste de garde, garnison I nrun 5wou cf v2/ 
DtP1 3ms In cv Hi le 197 rendre victorieux!! 

 

v7  'tD17ti est n mp bouclier ? II 

 

v8  ritnnl =1+in + n de lieu Bétah et ensuite Bérotaïl' orthographe est différente 
dans I Chr 18: 8/! 

 

v9  41)11 n propre Toï I nnri n de lieu Hamath ancienne ville syrienne sur l'Oronte / 
L7'71 n ms est force ici armée II 

 

v10  C-11' n propre Yoram I 1Z-1:51 ... L7Xti5 litt l'interroger pour la paix et le bénir = 
prendre des nouvelles, de DavicZ de Joab, du peuple, et de la guerre...1 DriL7] 3ms 
Ac Ni nl15 combattre I rrn ninrhn ri'S être en guerre...! L7Z 213 // 

 

v11  elpri 3ms Ac Hi 389 consacrer I ttp 3ms Ac Pi rd:: asservir II 

 

v12  série de peuples que David a vaincus : Syrie, Moab, Ammon, Philistins, Amalek I 
175tir31 =1 + in+ n ms butin I Autres noms propres : Hadadézer, Rehob, Tsoba // 

 

v13  int reDD se faire un nom, une renommée 112bZ =Z + inf est  + S3ms à son 
retour I irrizrin =in + inf est Hi riZ) 300 + S3ms d'avoir frappé I MI vallée! 
n5n sel (sans doute au sud de la Mer Morte) // 

 

v14  D'SM Del cf v6 /Sen cfv6 // 

 

v16  zxl,  Joab, le fils de Tserouya, le neveu de David, cf 2: 13 et I Sam 26 : 6 / 
-115' nx-in MMtitil7r n propre Josaphat, fils d'Ahiloud I -rzin archiviste II 
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v17  pl-ts etc. Tsadok fils d'Ahitoub et Ahimélek, fils d'Abiatar ...et Seraya I 
-1M10 scribe, secrétaire // 

v18  lrium n propre Benayahou fils de Yehoyada I TL7fl "rinn, =1+ n de peuple 
les Kérétiens et les Pélétiens. On pense qu'il s'agissait de corps de mercenaires 
étrangers, peut-être originaires respectivement de Crète et de Philistie // 

II Samuel 9 

vl  'Di-1 correspond au français est-ce que ? J161j I -MU 3ms Ac Ni ln' 199 / 
-ms): =z + prép à cause de // 

v2  IZZ'S n propre Tsiba I lx-pn le p rend la forme impersonnelle on l'appela I rirlei 
notez le n interrogatif!! 

v3  OtXri =  interr + négation (J160n très rare en prose) ; +11D il n'y a plus) / 
innn,5 n propre Jonathan !MM cst np adj estropié II 

v4  rint adv de lieu où l iMen1)-1Z l't)C n propre Makir, fils de Ammiel (cf 
17 : 27) / "1:11 15Z = + n de lieu Lodevar (ville de Galaad) // 

v6  nozInc n propre Méphibocheth I lrintr 3ms in Ischtaphel 134/! 
v7  mn.= cf vl / ,nnorn ls Ac cv Hi Mt // 
v8  M5Dri nm chien I mn art+ ms pt act Q1 nem mort I ,rezn -Itox tel que moi sur 

centint explétif; voir J 158f// 
v10  r1-1Z.V1 2ms Ac cv QI TM dans le sens de cultiver (rinlel) I nx.nril 2ms Ac cv 

Hi len ici sans doute dans le sens de rentrer, apporter les récoltes I 15Z1Z1 =1 + 
3ms Ac Q1 5nx + S3ms et il le mangera!! 

v11  un5t) étant donné le Sis, il faut supposer que David reprend la parole après 7-in1) II 
v12  inp adj ms petit I  n propre Mika / 201n n ms habitation ici, avec rrn 

maisonnée // 
v13  nom adj ms boiteux le terme n'est pas le même qu'au v3 / 1'5r1 remarquez le S, pas 

nécessaire en français // 

II Samuel 10 

vl  par n propre Ammon peuple du désert de Transjordanie /  n propre Hanoun 11 
v2  cru n propre Nahach cf I Sam 11: 1!1n1135 inf cst pi cm consoler + S3ms1 

l'ZI4Z-5K au sujet de son père (5X est employé ici au sens de 5.1)) // 
v3  435 / "1"LIDM71 = n interr + ms pt Pi -inn honorer I 1:1'nri7C mp pt Pi 

cru employé comme nom consolateur! -Tarn cf ;9 : 7/ -11i7 infcst QI 
lpri s'informer! ritM-1471 = 1 + + inf cst Pi 5r1 espionner + S3fs  / 
nnmn51 =1+ + inf cst Q1 771 retourner, bouleverser + S3fs // 

v4  ri5an 3ms In cv Pi rha raser, couper I n:pr s  n m barbe + S3mp / 
C77'11C n mp r11.-in vêtement + S3mp / orrnIrm n fp re fondement, fesses + 
S3mp // 
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v5  rirl 287 / nninp5 infcst 399a + S3mp / irni7M mp pt Nii:5Z être honteux, 
confus I 1nro mp imp QI no,  195 / in-rz =z + n de lieu Jéricho I nns,  3ms In 
Pi rics pousser, croître/ ompt cf v4 / nrince1 de Mb // 

v6  101C3 3mp Ac Ni tIZZ se rendre puant (odieux) I rDto,  3mp In cv QI 
-1Dt engager (moyennant salaire) I KM1S 0-1X-nx n de peuples : les Syriens 
de Beth Rehob et les Syriens de Tsoba I CntDD n de nombre vingt I  n ms 
fantassin I MD= n de lieu Maaka I Mn tp'1‹ les gens de Tov autant de 
principautés syriennes du nord-est de la Transjordanie. / -101,-D']tD douze II 

v7  :XI' Joab le chef de l'armée // 
v8  1Z-1r 1 3mp In cv QI  + ririn5n engager une bataille I min n ms 376 

entrée I tr-S1 etc cf v6 / 0-1:1", 61 + S3mp // 
v9  rini-hrn ,m front de la bataille I -nrixm nunc devant et derrière I 111rin cst 

p -1111; n mjeune homme ici élite n'Ir, cf v8 // 
v10  I': Ir  3 placer sous le commandement de I 't1)ZX n propre Abichaï le frère de 

Joab // 
vil  ptrin +in être plus fort que 137 ; le sujet est un nom de peuple, donc fil 
v12  prn impératif/ TTD1 lp Ht avec 1 simple, valeur de cohortatiffortifions-nous ! 

"IDZ à cause de II 
v13  0r1 3ms In cv QI tn] 291/! 
v14  nrZt•Z cf v10 // 
v15  ep3 3ms Ac Ni ep] être battu I -in,  adv ensemble II 
v16  -111,1-71 cf 8 : 3 / XS'l 3ms In cv Hi ItZU' ici dans le sens technique de mobiliser! 

Tin 292 sans doute l'Euphrate, nLytri Hélam est en Transjordanie /1Z10 n 
propre, Chovak, le chef de l'armée // 

v17  1r1 287, Ho /  n de fleuve le Jourdain I rinx5ri cf v16 + ri de direction! 
cf v8 et 9/ 1e71 3mp In cv Ni nri5 combattre II 

v18  Or de CM 294 / Zn chars ou chevaux de trait I  n mp guerriers à 
cheval I initt) n propre Chobak I 71Z71 300/! 

v19  '-iZ.1) dans le sens de vassaux I 1MM cf v15, c'est un Ni! / 1n5r1 3mp In cv Hi 
057i faire la paix I ler 1 3mp In cv QI X-1' craindre // 
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II Samuel 11 

 

vi  rirmr* = 5 + cst nrtr nf retour (de l'année) = le printemps I reS inf cst Q1 
XS"  sortir I Dx11 Joab le chef de l'armée de David (8.16) / Trurl 3mp In cv Hi 
rInV détruire I rinl) Ammon (cf ch 10) /  3mp In cv Q1 -11S enfermer, 
assiéger I nn-1 Rabba la capitale des Ammonites (cf 10.3 et 12.26) / Zr' ms Pt act 
Zr ici dans le sens de rester II 

 

v2  n;gjr n m lit + S3ms /157r71 3ms In cv Ht 157 se promener, aller de-ci, de-là 
I  nm toit (toit plat des maisons orientales) / risr7 fs pt act Q1 rirl se laver I 
71K-1C nm visage, apparence II 

 

v3  r-1T1 rt5r1 construction classique avec rho envoyer chercher ; ici tr1-7 + L7 a 
le sens de se renseigner sur; après n5u.) (qui ici n'a pas d'objet exprimé), et dans la 
succession des wayyiktol, il indique l'intention de David lorsqu'il envoie quelqu'un / 
--InK"1 dans le sens impersonnel : on lui dit I ,!..,ZZ M Bath-Chéba le nom de la 
femme / ritS cst de 774:,›Z / 77"11X Urie I .ri-r-r art + n de peuple Hittite ( cf 
23.39) // 

 

v4  nrp"1 3ms In cv QI rip5 (234) + S 3fs; même structure avec ri50 qu'au v 3 / 
riunpric fs Pt Ht ur-7 se sanctifier (se maintenir en état de pureté rituelle) / 
7rennn =  ± es rik.zrz nf impureté, état d'impureté + S3fs ; les traducteurs 
pensent en général qu'elle venait de se purifier de l'impureté rituelle due aux règles 
selon Lv 15.19, 29 (BC, TOB, Sem), d'autres qu'elle se purifia de l'impureté de son 
adultère avec David, puis retourna dans sa maison. Cependant, l'adultère étant un 
crime, il n'est pas possible de s'en purifier par des mesures de pureté rituelles. De 
plus, le verbe étant au participe, il indique plus naturellement la situation dans laquelle 
Bath-Chéba se trouvait au moment où David a couché avec elle, plutôt que ce qu'elle a 
fait après.!! 

 

v5  77171 3fs In cv Q1 717 concevoir, être enceinte / 7:4711 3fs In cv Hi M (287) / 
7171 fs adj!! 

 

v6  rr5V"1 il faut suppléer le verbe dire, comme le font la plupart des traductions / 
7'-fl cf v3 // 

 

v7  r117725 5INZU.) cf .8.10 :prendre des nouvelles!! 

 

v8  7-1 ms Imp Q1 -71' (191) / ncr: n fs cst part, portion, prélèvement ; un présent, 
ou une part du repas royal // 

 

v9  n mporte, entrée /711.'; prép 55 avec!! 

 

v10  3mp In cv Hi n-1 (287) dans le sens impersonnel on raconta I 
--i -rrn expression évoquant le « chemin » parcouru par Urie, le fait qu'il revient 

de voyage (Sem : tu reviens après une longue absence...) I I 

 

vil  rIzon =  n fp 7C0 tentes I 771V71 ': LU) est rendu par les traductions en 
rase campagne... I  mp Pt QI mn planter son camp, s'installer I  p nm vie 
(143)+ S2ms, formule exclamative qui introduit un serment ou un jurement, lui-même 
introduit par PZ (J 165 e)!! 
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v12  DU) ms Imp QI nt',  (195), ici dans le sens de rester I  + adv demain I 
irhus lms In cv Pi n50 renvoyer, laisser aller + S2ms / n-Irtncl  + 
nm le lendemain II 

v13  rurl 3ms In cv Q1 711-10 (491)!17"1-1Dr1 3ms In cv Pi -ln) enivrer, faire boire + 
S3ms / lzzvnz =n + n ms lit + S3ms / 7-1' forme pausale // 

I TT 

v15  Inn mp Imp du verbe araméen :271' placer I  51C 171•Z sur le devant de I 
rip MM art + fs adj pi7 fort, puissant! 7D:1 3ms Ac cv QI nz: 300 être frappé! 
rinl 3ms Ac cv nIn (244) 1 cv, mais pointé quamats pour marquer le lien entre les 
deux actions qu'il soit frappé et qu'il meure ! 

v16  -nnzz D + inf abs (476) ici observer! '71-7-,t,:x hommes vaillants, valeureux!! 
v17  fl  3mp In cv Ni an5 combattre!! 
v19  1S'l 3ms In cv Pi MS (382) / 715DD --- D + inf cst Pi ÎD terminer, achever + 

S2ms comme tu achèveras!! 
v20  flfl cst rinn nf (chaleur, brûlure) colère I  2mp Ac Ni ( !) r.);1: s'avancer, T 

s'approcher I nn5n inf cst Ni zn5 combattre 111' 3mp In Hi 71' lancer, tirer 
des flèches!! 

v21  riDri 3ms Ac Hi 7-(D: frapper I -trynx n propre Abimélec I  n propre 
Yeroubbéchet ; cf Jg 6.32. Yeroubbaal a été ici transformé en Yeroubbéchet. Le nom 
du dieu païen Baal a été transformé en Béchet, proche de 17....)Z honte. De même en 
4.4! 2z--1 n'm ms n pierre supérieure d'un moulin domestique I rZr n de lieu 
Tébets, cf Jg 9.50-54!! 

v22  In5u., 3ms Ac Q1 n5z 460, + S3ms!! 
v23  1-1M 3mp Ac QI --1= être fort, puissant + i71.,  avoir l'avantage sur! 717Z7-1 acc de 

lieu dans la campagne!! 
v24  Q! 1-1'1 3mp In cv Hi 71' tirer (des flèches) I rs--rinn Q !  mp 

Pt Hi 77-1' // 
v25  .trl' 3ms In cv QI .1)1,--1 être mauvais, mal; ici, l'expression est neutre ; J§152d 

précise qu'avec yrs.): on ale sens de déplaire, être odieux à quelqu'un I prrn 2ms 
Imp Hi prn durcir, intensifier I 7olni 3ms Ac cv Q1 o-ln démolir, détruire + 
S3fs (Te est du f) / 17prrn 2ms Imp Pi prn fortifier + S3ms, David demande au 
messager d'encourager (donc de rassurer) Joab // 

v26  .7n0r113fs In cv Q1 liM0 prendre le deuil! riL7ez ms n 17.1.)m mari, maître S3fs // 
v27  --in.r1 3ms In cv Q1 322, ici dans le sens de passer / 5:1•Z71 art + ms n deuil I 

mnolei 3ms In cv Q1 elOX emmener, prendre + S3fs ; précédé de  il il envoya 
chercher, prendre I .p.t.): ...Ir-1.1 cf v26!! 

H Samuel 12 

v 1  cst 481 / nnx J§147a signale que l'adj d'identité le (la) même s'exprime 
ordinairement par X1777 mais assez souvent aussi 71,71.  aboutit à ce sens ; ici : la 
même ville I  adj riche I U.S7 Pt act Q1V1-1 être pauvre II 
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v2  MM le verbe s'accorde avec le sujet le plus proche ! /  iî 3ms Inf abs Hi 
nn--1 employé comme substantif ou adverbe beaucoup!! 

v3  Z-1 forme défective pou tX-71, (cf v1) /  rX rien (J160k) /  'Z forte 
opposition après une proposition négative mais, si non I  nf 205 brebis, 
agnelle I mnp fs pFadj  petit! mrm 3ms In cv Pi mn faire vivre, élever + S3fs 
/ IrIDC ÏrZ + 17£ nm morceau (de pain) + S3ms / 10ZrZ1 1 +  +olz nf coupe, 
gobelet + S3ms /  n m sein, giron I I 

v4  1571 nm voyageur I ta,ri art + ms adj riche I 1.7 n rrl 3ms In cv QI L7r31i avoir 
pitié, épargner, ménager I n177  + inf cst rfp'7 234 / n'Ive? il faut 
comprendre pour faire, préparer (cet animal) pour un repas I TT nm chemin, par 
extension celui qui est en chemin, le voyageur I xnn art + ms Pt act Q1 63 / 
ML)S,"1 3ms In cv Q1 774 , même sens que précédemment + S3fs (antécédent : 
7102Z) // 

v5  164 / 'Z après la formule exclamative mn,-,n pour introduire une 
proposition positive / mn-in fils de la mort = il mérite la mort (la plupart des 
traductions) c'est déjà comme s'il était mort, il s'est préparé la mort /  f qui prend 
la relève du neutre!! 

v6  MI L7Z.,' 3ms In cv Pi M50 restituer, donner en compensation I nun-ix nombre 
mutiplicatif au quadruple I -zx nps..) conj. parce que, du fait que, introduit une 
proposition causale avec une nuance spéciale en punition de ce que /17nn 3ms Ac QI 
avoir pitié, épargner, cf v4 ! // 

v7  Z"ICI ri dans le sens démonstratif Tu es cet homme ! / --prnun 1 s Ac Q1 
num 276 + S2ms /1"r5Sn ls Ac Hi 5S: 306 + S2ms // 

v8  cst r'g.j; p de 73*.Z nf 53 /  nm sein, giron I ms.,n peu I 71DOMI ls Coh 
Hi :10' ajouter I  D + fp pron pers , a valeur ici de démonstratif celles-ci et 
celles-ci ; là encore, le féminin prend la relève du neutre. L'expression est 
généralement traduite par encore!! 

v9  adv interr pourquoi ? I n'In 2ms Ac Q1 riSZ mépriser, dédaigner I 
171.•; indique l'objet du reproche précédent / rrpn 2ms Ac Hi 77D: 300 /  2ms 
Ac Q1717 tuer I 11M.1) n de peuple Ammon!! 

vl 0 -non 2fs In Q1 710 se détourner (n-1 est du féminin) /  npr même sens 
qu'au v6 / -irm 2ms Ac Q17-11.M mépriser + Sis!! 

v11  = mn+ sis / irpn ms Pt Hi nlp  'p est en général rendu par du 
sein de ta famille I  p t2i 53 + S2ms / -1'7%.)5 5 est en général rendu par 
sous tes yeux! 1' .71L7 p 1,71 compagnon, prochain I I 

v12  rD n+ forme pausale -lu) secret I I 
v13  Tenn is Ac Q1 Xtri 138 /  3ms Ac Hi —1M:, 322 pardonner Ir= k<17 

J177a fait remarquer la construction asyndétique en tant que développement 
explicatif de ce qui précède!! 
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v14  DEX ms n rien, néant, avec '0 introduit une proposition exceptive J§173a / 
risw  inf abs et 2ms Ac Pi rX: mépriser, blasphémer, le sens est donc tu as 
blasphémé. Certains traduisent, avec certaines versions anciennes tu as blasphémé 
gravement le Seigneur ; ainsi la TOB tu as gravement outragé le Seigneur — ou plutôt 
ses ennemis ; ses ennemis étant une «insertion révérencieuse du texte reçu» (ce qui 
est pure conjecture). Si non, il faut rendre le Pi de 11*Z: par un sens causal tu as fait 
gravement blasphémer les ennemis de l'Eternel /711.77 art + adj né, qui est né 11 

v15  el:"1 3ms In cv Q1 rp: frapper! r2):14r1 3ms In cv Ni U):›Z tomber malade (hap) // 
v16  prép pour, à cause de I 0S'l 3ms In cv Q1 01S jeûner I D1  nm jeûne I 

151 3ms In cv Q11117 229 / remarquer la série de 1 simples à l'accompli ; la TOB les 
rend par une série d'imparfaits quand il rentrait chez lui pour passer la nuit, il 
couchait par terre ; mais d'autres versions (BC, Sem) ont le passé simple / 
ns—lx remarquez le 7 de direction!! 

v17 

 

 + inf cst Hi + S3ms (393) faire lever I rIZX 3ms Ac Q1 vouloir I 
3ms Ac Q1 lire avec bcp de mss 772. manger!! 

v18  11 3mp In cv Q1 /* -1" craindre I Tri inf cst  287 /  3ms Ac ou ms 
Pt act Q1 riln /17.rnm  + inf cst Q1 7"7 110! "1"Xl 1 + adv interr comment?! 

lp In Q1 —inx 38!! 
v19 

 

 Z*Z-71 3ms In cv Q1 nx--1 406 / ruril7rin mp pt Ht or-h chuchoter 11:,'1 3ms In 
cv Q1 'p percevoir, comprendre I rn cf v18 / rri 7 interr // 

v20  10'1 3ms In cv Hi 110 s'oindre (hap) / etrrvi 3ms In cv Pi 177 ôter, se 
dépouiller I  nf vêtement, manteau I lrriri 3ms In cv Ischtaphél 71r1 se 
prosterner 11=1 3mp In cv QI M't 431!! 

v21  couj pour (l'enfant vivant ,"7 est adjectif) /  2ms Ac Q1 D1S jeûner! 
inni 2ms In cv QI 70:1  71!! 

v22  —nrz  + adv tant que fonctionne comme préposition, construite sur la proposition 
génitivale qui suit J129p / 7DMX1 ',ms cf v21! '::7'3ms In Pi 17 faire grâce + 
S is /Tri 1 + 3msAc cv Q1777 141/! 

v23 

 

 CS ms Pt Ac Q1 01S jeûner 11721X7 ri interrog + ls In QI 5r pouvoir I lrum 
Inf cst Hi1t) faire revenir + S3ms // 

v24  1:7713ms In cv Pi nr: consoler I emr-riz n propre Bath-Chéba I  3fs In cv 
Q1117' 183 / r-Frz L7t) n propre Salomon /innx 3ms Ac Q1 ni--fx 8 + S3ms // 

v25  r-hrI 3ms In cv Q1 460, le sujet de ce verbe peut être l'Eternel (TOB, Sem) ; dans 
ce cas, l'Eternel envoie Nathan dire à David que Salomon est aimé de l'Eternel. Si le 
sujet est David, ce dernier envoie, « remet » à Nathan son fils Salomon (BC) / 
x--71 le sujet peut être Nathan (TOB, Sem) ou l'Eternel; le verbe peut avoir une 
forme impersonnelle on l'appela (BC) / 7"7"7" n propre Yedidiya formé de 
1'7' bien-aimé, ami +  l'abréviation de 717' : bien-aimé de l'Eternel! -1101.)0 cf • 
v21, ici généralement traduit par à cause de I I 
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v26  zn551 3ms In cv Ni priL7 combattre, faire la guerre I  n de ville 
Rabba des Ammonites, reprise du récit de la guerre contre les Ammonites, 
commencée en 11.1 / 7:15n nf royauté il s'agit de la ville royale, sans doute 
Amman, à une quarantaine de km à l'est du Jourdain, en face de Jéricho // 

v27 

 

 T17± cf v26 / rnn Tr on pense généralement qu'il s'agit de la 
partie basse de la ville où se trouvaient les réserves d'eau // 

v28  1DX 2ms Imp Q1 eiCS 42 / irt 2ms Imp Q1 rir planter son camp, faire 
campagne militaire I 777Z?"71 1 + 2ms Imp Q1 7:17 232 + S3fs (antécédent -vr) 
197:1 3ms Ac cv Ni l•rp être appelé, proclamé ; deux sens sont possibles : de 
peur que mon nom n'y soit proclamé (que le renom m'en revienne), de peur qu'elle ne 
soit appelée de mon nom II 

v29  nrz-) remarquer le n de direction (accent sur // 
v30  r-ine cstrrit.u., :n couronne, diadème I D:Lm nm -pn 259 + S3mp ; ce mot a 

T T 

été lu par la LXX Mi/com le dieu des Ammonites (I R 11.5) / riL7pu.,n nm 
L7pr gin poids + S3fs / -1ZZ nf talent (environ 35 kg) / r-f-71 fs adj précieux I 
X'SI77 3ms Ac Hi XS' faire sortir, emporter I  inf abs Hi = 411, 
employé adverbialement beaucoup II 

v31  Zr1 3ms In cv Q1 D'U.) 431 mettre, placer, ici dans le sens de affecter à (BC) / 
ri-un nf scie I 'S7ri mp est  :n+  (83) pics ou herses de fer I ri-mn 
p nf haches, cognées (hap) /  3ms Ac cv (?) Hi -cl) faire passer (322) / 
1D5nz Q: .p1.7n nm moule à briques, briquetterie ; la plupart des traductions ont 
compris -1,nrrn dans le sens de affecter, condamner (BC) ; la note de la TOB 
signale que des commentateurs Juifs y ont vu un supplice tel qu'en II R 16.3 // 

Bernard Huck 
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H Samuel 13 

vl  fs rie", adj beau I -mn n de personne Tamar / rinrnri 3ms In cv QI Zill< 8 + 
S3fs /11:MX n de personne Amnôn II 

v2  7Syl 3ms In cv QI intransitif TIS être soucieux, angoissé, attristé I rr5rrnrh inf cst 
Ht 7151-7 se rendre malade I 'TIMM adv à cause de I 751112 nf jeune-fille, vierge I 
14t5M"1 3ms In cv Ni X5M être trop difficile I rrrzum rim rien, quoi que ce soit II 

v3  DV n de personne Jonadab I nelti n de personne Chiméa (I Ch 2.13)1/ 
v4  riZZ adv ainsi 151 adj déprimé, abattu I -pz: répétition = chaque matin II 
v5  1ZZte3 ms n lit + S2ms / 5nrirn ms imp Ht riL7rt faire le malade I X21 1 cv! I 

fl 3fs jussif zen qu'elle vienne I  3fs In cv Hi r1n-1 donner à manger + 
S ls /7111be 3fs Ac cv Q1356 /71"-IZ n fs nourriture 171-7M  + 173 + S3fs // 

v6  5rinn cf v5 / zz5ni 3fs jussif Pi Z25 cuisiner, faire des gâteaux I rnzz5 fp n 
gâteaux, petits pains? (hpx) /71-1Z1Z1 ls In cv Q1 71-1Z manger II 

v7  rfr1"271 rf final de direction...! 'D5 fs imp Q115;7 112/ n'Inn cf v5 // 
v8  pszri ms n pâte I ern Q! 3fs In cv QI t7 pétrir I zn5rn 3fs In cv Pi ZZ5 cf 

v6 / 5tnrn 3fs In cv Pi 5ci1 cuire I 17m:51 cf v6 // 
v9  rrtnn ms n poêle (hpx) / psrll 3fs In cv Q1 ps,  verser I 11•Mn 3ms In cv Pi 

1xn refuser I lleS171 mp imp Hi IZS" 189/! 
v10  rf"Cri cf v5 / -rin ms n chambre à coucher I mime ls In cv Q1 MM cf v6 / 

IliZZ5ri cf v6 / n-rirr ri final de direction + -1717 / 
v11  7j171 3fs In cv Hi ÉU amener, apporter I pïrrn 3ms In cv Hi pin saisir II 
v12  ':11,1-1 2ms jus Pi MD maltraiter, violer+ Sis / rftr Ni! 775M fs n infamie, action 

honteuse II 
v13  71:142 adv interr où ? / T511‹ ls In Hi 1571 112 mener, conduire I Tr117 fs n honte 

+Sls I r.7521 p 5;; nrn cf v12 / .w:r3,  3ms In Q111)C empêcher, retenir +Sis II 
v14  rfnx 3ms Ac Q1 vouloir 1 rfUrl 3ms In cv Pi= cf v12 + S3fs // 
v15  711.21'2'1 3ms In cv QI 434 + S3fs / MUÉ, fs n haine I  1J fs n amour ; le 

ip préfixé rend le comparatif de supériorité : sa haine fut plus grande que l'amour 
dont il l'avait aimée auparavant // 

v16  rrnx prép à cause de, parce que I rnrum fs adj Ti1‹ autre + ip qui rend le 
comparatif! ":175É5 inf cst rht 460 + Sis /712X ch v14 // 

v17  ln-nin ms Pt Pi ri-lt être au service de I Ille-711‹ J143d fait remarquer que rit ne 
comporte pas en soi une nuance de mépris, mais il peut parfois avoir cette nuance par 
omission d'une locution plus pleine (ici nerf irpgi:1) / risirin ri de direction // 
5I,r1 ms Imp QI fermer, verrouiller une porte I rh-in fs n porte II 

v18  1177: fs tunique I C'OM ce mot ne se retrouve qu'ici et en Ge 37.3 et semble désigner 
une longue tunique princière (TOB) ou bigarrée (Sem) avec mn: ittz5ri 3fp In Q1 
228; le sens de cet In est avoir coutume de, au présent ou à l'imparfait /175117r1 fs n 
cf v2 /  p  nm vêtement / IZSI1 3ms In cv MS" 189 / irrein cf v17 / 
51Z1 la forme normale serait un In cv; cette «anomalie » est relevée par J119z. Pour 
le sens de 5In et 157 voir v1711 

v19  -1MX ms n poussière, cendre I  3fs Ac QI r-lp déchirer II 
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v20  11Mtel  interrogatif / 'e..)"11171 fs imp Hi trn être silencieux, se taire I T5I fs 
imp Q1  + zi? faire attention, se préoccuper de I mem 3fs In cv Q1 ne 195 / 
71=7.:11 fs Pt act Q1 1ZMÉ être dévasté, abattu, désolé II 

 

v21  -Trl 164 // 

 

v22  mn-7e e7r27  : ni en bien ni en mal (pas un mot) I "ltbIZ 7r171., locution 
conjonctive introduisant une proposition causale J170i / fl 3ms Ac Pi MI, violer II 

 

v23  cime f duel n rute année / ir.ru mp Pt Q1  tondre (les moutons) ; les tondeurs! 
"flfl 17DM n de lieu, Baal Hatsor, près de Béthel, au nord de Benjamin (Ne 11.33)!! 

 

v24  Xrt7" jussif dans le sens d'une prière, Absalom invite le roi et ses serviteurs // 

 

v25  1C-51Z J114f voit la nuance suivante : n'y allons pas tous...1 r-lel 3ms In cv Q1 
ylm faire une brèche, ou, déborder, se répandre ; ici insister I nu 3ms Ac QI 
vouloir II 

 

v26  el en fait, la proposition est interrogative (remarquez la vocalisation forte sous le 
1 // 

 

v27  rrn cf v25 // 

 

v28  3ms In cv Pi MS 382 / 1Z71 mp Imp Hi nm 300 / nrinrn 2mp Ac cv Hi 
rez 244 // 

 

v29  111E nm --rie mule ou mulet II 

 

v30  711,Mt fs n nouvelle I mu 3ms Ac Ni -1n,  199 // 

 

v31  elp,1 3ms In cv Q1 1.17 briser, déchirer I c"ns: mp Pt Ni :2S7 se tenir, être placé I 
,r-lp ce Pt passif mp à l'état construit se rend par « déchirés quant aux vêtements » 
(J121o). Tous les serviteurs se tenaient auprès de David, les vêtements déchirés // 

 

v32  1171 3ms In cv Q1 MI) 346 /  n de personne Jonadab cf v3 / 17Z5 61 / 
"LI-51) rendu différemment selon les traduction : c'est l'effet d'une décision 
d'Absalom (BC), au dire d'Absalom, la mort était décidée... (TOB), Absalom parlait 
de le tuer (Sem) / Mt) fs Pt pass Crt 431, le féminin rend le neutre : ceci était placé 
sur la bouche d'Absalom... I rue Inf cst Pi rue violer + S3ms // 

v34  rr-irl 3ms In cv Q1 ITIZ fuir I rrElSrf ms n guetteur, sentinelle I 7= ms n + M du 
côté de II 

v36  11.11.2zD inf cst Pi 715Z 212 +S3ms alors qu'il finissait de parler...1 'ZZ nm pleurs II 
v37  ,n5n n de personne Talmaï le grand-père maternel d'Absalom (3.3) / mrrne n de 

personne Ammihour le Q a Hammihoud I -11b n de lieu Gueschour en Syrie ; cf 3.3! 
'Merl 3ms In cv Ht 5u prendre le deuil (le sujet est David) // 

v39  5:n1 3fs In cv Pi 7152 cesser 212 le féminin ne s'explique pas. Certain sous- 
entendent comme sujet 717  (féminin), comme plusieurs versions le suggèrent. / 

inf cst Q1 tZS' 189 dans le sens de sortir en guerre I cru 3ms Ac Ni ou Pi 
cru renoncer ou être consolé II 

Bernard HUCK 
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11 Samuel 15 

 

vi  nzzln n fs char I rtnn cinquante 1 Z'S-1 mp pt Q1 ri, 416/! 

 

v2  C'Zeirl 3ms Ac cv Hi CDif) se lever de bon matin. Après les inaccomplis du v.1, 
les accomplis conversifs qui suivent ont le sens «d'imparfait fréquentatif» il se levait 
de bon matin... J119v / :in dispute, procès I "nzt mp cs = tribu// 

 

v3  71`ril imp pour attirer l'attention vois ! I nTrz: mp ITt  adj droit, juste, au p malgré 
l'antécédent au s 

 

v4  MiZr 3ms juss QI C't) 431 + Sis / rrp-isrn ls Ac cv Ht p.-7s faire justice à 
quelqu'un 11 

 

v5  71"71 cet Ac avec 1 rend normalement l'imparfait fréquentatif, comme les suivants 
J119u / p"rrrn 3ms Ac cv Hi pm saisir I pt:1 3ms Ac cv Q1 pt: embrasser!! 

 

v6  Z:r1 3ms In cv Pi nn voler 11 

 

v7  r? nm . fin, bout, extrémité I nvz-lx les versions anciennes ont quatre I 
I`U riz5x la particule 1‹: ajoute une nuance déprécative à ce cohortatif permets moi 
d'aller ! I  s coh Pi C5r...) accomplir (+ —17P accomplir un voeu) I "n—n: is 
Ac QI TI: faire un voeu! Ï1-1:17 n de lieu Hébron 11 

 

v8  ,nzt inf cst Q1 195 + Sis / -11É1 cf 13.37 et 14.23 /  att ! Q  inf abs QI 
+ 3ms In Hi Zilt , ce qui fait une répétition infinitive hétérogène... // 

v9  ri:17zri n de lieu Hébron ri directionnel!! 

 

v10  r5r1n mp Pt Pi ir,r1 espions ici émissaires à son compte... I czent inf cst Q1 
DrZt 475 + S2p // 

 

v11  rue prép avec / CTIMM duel 7.11:M 237 / rs-ip mp pt pass 399, ici invités I 
cre5 + nn nm intégrité, innocence + S3mp // 

 

v12  Lmrrnx n de personne Ahitophel I  n de lieu 715" Guilo dans la montagne de 
Juda + S marquant l'appartenance le Guilonite, de la ville de Guilo I r Dr ms pt QI 
188 / IZMZ inf cst QI 121, le  indique que cette action est simultanée à la 
précédente /  nm conjuration I rnX adj fort! n-ri  J123s signale que le 
participe ir[L7rr suivi d'un adjectif verbal rend la continuité allait en se multipliant!! 

 

v13  --nnrr ms pt Hi 287 le messager, celui qui fait un rapport. Malgré l'article, il s'agit 
d'une «détermination imparfaite » (J137n) en ce sens que le rapporteur est bien 
déterminé dans le récit, mais pas pour le rédacteur!! 

 

v14  rifl  p coh Ni nlz, fuir I ntrLm nf évasion, délivrance I 1-171C 2mp imp Pi 
--Inn se dépêcher, se hâter! 1:7.)71 3ms Ac cv Hi :1b rattraper, atteindre + Slp / 
7"7711 3ms Ac cv Hi ri n: amener (le malheur sur) I 7177 3ms Ac cv Hi 
ri  _frapper 11 

 

v15  -Tir 3ms In cv Q1 65, ici dans le sens de décider, choisir de faire!! 

 

v16  c•ItiL7n p tte nf concubine!! 

 

v17  prrn tun éloignement, distance on comprend en général que le roi s'est arrêté à la 
dernière maison de Jérusalem // 
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v18  -r est utilisé pour indiquer une direction, un côté, ici devant lui ou à côté de 
lui I ,rriD..../r5m Kérétiens et Pélétiens cf 8.18, sans doute des corps de 
mercenaires pour la garde personnelle du roi / CM: Gathiens, de la ville philistine de 
Gath, où David s'était réfugié alors qu'il fuyait Saül (I Sa 21.11). Il y avait des 
hommes de confiance : Ittaï (v19) Obed Edom (6.10)!! 

v19  n propre Ittaï I  fl s imp QI 195 /  nm étranger I 771M ms pt Q1 
être déporté II 

v20  51nn nm hier I  (Q) 1 s In Hi 1)1: faire errer + S2ms / 1517 etc. la  
répétition du même mot (paronomase) dans la proposition principale et dans la 
proposition relative sert à exprimer certaines nuances d'indétermination (Ji 58o) je 
vais je ne sais où II 

v21  introduit ici une proposition d'affirmation proche du serinent (J164c) 
assurément I ze r_kz rend la disjonction soit... soit !! 

v22  In enfants en fait, il s'agit d'un collectif qui rassemble les éléments les plus faibles 
d'une communauté. Ici, il peut s'agir des femmes et des enfants (et d'autres...)!! 

v23  li-rp nom du torrent le Cédron (entre Jérusalem et le Mont des Oliviers) // 
v24  n de personne Tsadok, sacrificateur selon 8.17 / ips1 3ms In cv Hi 

ps,  déposer!  n de personne Abiatar cf 8.17 / fl inf est Q1 ner-, terminer, 
finir!! 

v25  Zre 2ms imp Hi nit fais revenir, rapporte I '::Z..)71 3ms Ac cv Hi Mb + Sis / 
'T 3ms Ac cv Hi  + S 1 s /171: nm 71: parc à brebis, demeure + S3ms // 

v26  -nsnri is Ac QI litn vouloir, avoir plaisir!! 
v27  71.Z117 le 7 qui est normalement interrogatif peut avoir plus rarement une nuance 

exclamative (J1021) ; cela semble le cas ici, et l'on peut bien traduire Vois-tu ! / 
Mb 2ms imp Q1  imp en 7 / r.1)V7M n de personne Ahimaats I inrr nom 
de personne Jonathan!! 

v28  7rrinnn ms Pt Hitpalpel rrn s'attarder I riras) p 771;P passage, gué II 
v29  Mt,'" 3ms In Hi 21tii // 
v30  717.1)M es nm montée I rrrr p rr:r olivier I ,lEr-r ms pt pass Q1 rinri dissimuler, 

voiler (le visage) I ci ri' adj nu-pieds' II 
v31  77 David rapporta, annonça ; selon les versions anciennes on rapporta à David! 

n de personne Ahitophel (cf 15.12 et 16.23) / r-irrip cf v12 / L7Z0 ms 
Imp Pi L7D0 rendre inutile, vain, (dénué de sens, fou)!! 

v32  mrint,--tx où l'on se prosternait, probablement un antique haut-lieu / irî n de 
personne Houchaï I ‘D-11‹ Arkien, membre du clan des Arkiens (Jos 16.2)! 1,1"lp pt 
pass Q1 Irip déchirer /irez nf ni-1P tunique + S3ms // 

v33  erZ nm charge, fardeau!! - 
v34  + adv déjà = depuis longtemps I  771-171 2ms Ac cv Hi -1-in détruire, 

rendre vain, faire échouer!! 
v36  Pour les noms de personne de ce verset, voir v27 / znrhti 2ms Ac cv Q1 75b 460 

+ S3mp // 
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v37  nr-1 nm ami II 

II Samuel 16 

vi  JÎnrn iitt peu (de distance) du sommet (du Mont des Oliviers) /1C'S n de 
personne Tsiva (cf 9.2) / -.1m 302 peut avoir le sens de serviteur I n ,Drz n de 
personne Mephibocheth, fils de Jonathan (cf 4.4) /  nm paire I irinrr p 152 / 
irtinn mp pt pass Q1 tinn atteler, harnacher (une monture) / rnxn duel 237 / 
zpIns tj p masse de raisins secs 1 r'p fruits d'été I  nm outre II 

v2  C1-157151 att Q ! / rp cf vl / eir adj las, fatigué ici employé comme nom (1' 
article a valeur démonstrative celui qui est fatigué) II 

v3  adv interrog où ? /  3mp In cv Hi Zlt le p se réfère au s cou l qui suit / 
cs royauté!! 

v4  ,n,Inntr ls Ac Hishtaphel mn se prosterner ici, l'Ac exprime une action 
instantanée (J1121) // 

v5  IT-T117: n de lieu Bahourim entre le Mont des Oliviers et le Jourdain / nrmtrz cst 
280 / vnt  n de personnes Chiméi, Guéra I i7L7prz ms pt Pi 171.7p maudire ; 
J123n signale que ce verbe devrait être à 1' inf absolu, I' inf abs post posé (MIS') suivi 
d'un second inf abs marquant la simultanéité des actions // 

v6  ?O' 3ms 3ms In cv Pi L7po jeter des pierres I 1.1'n'n ms 185 + S3ms+  / 
i.71e3t) nm gauche II 

v7  1'7L7p2,  + inf est Pi L7L7p maudire + S3ms ; J124iN fait remarquer que dans ce 
cas, on ne sait pas si le S3ms se rapporte au sujet ou à l'objet de l'action son action de 
maudire ou action de le maudire I MS ms imp Q1 189 / c5n-rn uis cet état 
construit se rend par homme sanguinaire, de même le suivant avec L7r5Z vaurien, 
sans valeur!! 

v8  rtin 3ms Ac Hi Zlt / riD1L7C nf royauté! 1:71 = 77116 + S2ms / 7e-1 es 
7771 nf + S2ms le S marque un génitif subjectif fort le malheur qui t'est dû (BC te 

T T 

voilà malheureux comme tu le mérites !) I 
v9  mrs-in ,tz»nx n de personne Abichaï fils de Tserouya (neveu de David par sa 

sœur Tserouya, cf 2.18)! L7L7p" 3ms In Pi L75p maudire! Z L7Z nm chien! nrz ms 
Pt Q1 nin x: cette particule après le coh indique une demande laisse moi donc 
passer et...! rf-T'DM s coh Hi 710 314 avec te décapiter!! 

v10  71"-IS `':Z David fait allusion à Joab et Abichaï, prompts à faire justice par les armes 
(ch 3) / 'D*1  att aux Q ! 7"t / 1717p' cf v9 / 17L7p 2ms imp Pi // 

v11  ,vryz  nm  tj p entrailles + Sis / "Z IX à plus forte raison I 
,rer-Ein benjaminite (de la tribu de Benjamin, la tribu de Saül) / lrfrf 2mp Imp 
Hi ni: laisser!! 

v12  '51X peut-être I  Q ,re mon oeil (les larmes de mon œil ?). Si on conserve le 
Ketiv, on peut lire ma faute •/, mais le Sis est-il subjectif (la faute que j'ai 
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commise) ou objectif (la faute commise contre moi) ? Dominique Barthélémy Critique 
textuelle de l'A.T pense qu'il faut lire avec les versions (LXX, Syr., Vul.) ma douleur, 
ma misère, mon humiliation 7i.1) (forme particulière). D'autres proposent la 
correction "lt,  (HALOT, 1995 tu l p.856 co12, le présente comme une conjoncture) / • T 

men 3ms Ac cv Hi Zl 1n55p cs 7177p nf malédiction + S3ms // 
v13  .1)17S cst nm côté / Ince ti cst rfrp.r) le long de + S3ms / 17'71 cf v9 / L7p 0.1 cf 

v6 / -1M,1 3ms Ac Pi 'MD jeter de la poussière II 
v14  p el"..,1) adj fatigué, épuisé I ttrl 3ms In cv Ni t.M: reprendre souffle II 
v15  i'Mr7771‹ Ahitophel,cf v31 // 

Bernard HUCK 
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H Samuel 16 

v16  'Z-11C7 'tir cf 15.32ss. / mn autre forme pour 423 /17' 3ms juss QI 141/! 
v18  —1t.S a pour antécédent « l'ami » auquel fait allusion Absalom au v17 ; ce n'est plus 

David, mais celui que l'Eternel et le peuple et tout Israël ont choisi : Absalom 
(apparemment)! Le texte massorétique répète x5 , mais il faut lire avec Q 15 / 
Zb< ls In Q1 195!! 

v19  rri f deZ2 seconde fois II 
v20  1:7 2mp imp nry, verbe utilisé en araméen, et uniquement à l'imp QI en hébreu, 

avec 5 le sens est réfléchi!! 
v21  KM 2ms imp Q1 63 / ,tt5n p cst Ét" nf concubine I mn 3ms Ac Hi 

1-11] placer, laisser I ritsz: 2ms Ac Ni trix: se rendre odieux! 7IIM de re avec 

v22  3mp In cv Hi 299 tendre, étendre I ,n toit rr.i..15£ v21 // 
v23  ns.c cst 352 / ZiC J174dN signale que le sens ici est comme si 151<t' le sujet 

est neutre comme si on interroge la parole de Dieu, le Q ajoute n4; qui devient alors 
le sujet de 51<fr // 

II Samuel 17 

vl  —1b:ri:nt douze I I 
v2  er adj fatigué! 71E-1 cst  adj découragé, affaibli! "r--rirm is Ac cv Hi 

TW effrayer I 0:1 294 / -rom is Ac cv Hi 300 /1.-± 61!! 
v3  5Z77 rit la Bible du semeur (BS) estime que le compare cette expression à la 

suivante : le retour de tous vaut bien l'homme que tu recherches. BC les compare 
ainsi : le retour de tous dépend en effet de l'homme à qui tu en veux. Les versions ont 
des lectures diverses!! 

v4  lt"1 3ms In cv Q1 -le être droit, juste!! 
v5  , r 16.16ss / V 364 + S3ms // 
v6  ï interrog // 
v8  p cst  adj amer avec ri:2M, dans le contexte, on peut traduire furieux! 

ours I 51:t adj privé d'enfant (il s'agit sans doute d'une ourse, ainsi que le 
rendent les traductions)!! 

v9  xzri: 3ms Ac ( ou ms pt act) Ni 1Cri se cacher I rirS f 18! c-nrrE p rIrE ns 
fosse, trou! T cst 18! nL71-rn nf commencement, + d'abord, au début! 

iitt celui qui entend entendra et dira, BS qu'aussitôt le bruit s'en 
répande et que l'on dise I rrEM nf carnage!! 

v10  17171Z homme vaillant, brave I  7' -1X lion I  Orn inf cst (employé ici comme 
absolu) Ni con fondre, se décourager I On' 3ms In Ni 00C // 

vil -nse- is Ac Q1 rr conseiller!  inf abs Ni 42!  de Dan à Beer- 
Chéba = Tout Israël du nord au sud / Lm sable I  n--1 multitude, abondance avec 5 en 
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masse I TM toi-même, en personne I  nm combat, bataille ;lift ton visage 
marchant au combat (TOB toi-même marchant au combat ; BS : tu te mettras à leur 
tête et tu iras personnellement au combat...) II 

v12  Tft f cst 18, employé ici avec un nom pluriel pour marquer l'indétermination dans 
un lieu quelconque, où que ce soit que nous le trouvions I rinIpC bien que de forme 
pluriel au féminin, ce nom est d'ordinaire masculin, sauf en de rares occasions, comme 
ici (nrix le précédant, et non Ti) / urn lp pronom / 5tù rosée I ltn 3ms Ac Ni 
199 être de reste II 

v13  S'brfl 3p Ac cv Hi 307 apporter I CliMr1 p  corde! 1:Zi701 lp Ac cv Q1 
zno tirer, traîner I -111S caillou II 

v14  -1E717 inf cst Hi "1-1M ( ou -11E ?) anéantir, filtre échouer! -11ZDZ conj afin que, 
pour que II 

v15  -Imu...prs cf 15.35 / rs.),  3ms Ac QI conseiller!! 
v16  minn adv vite, rapidement I Trril 287 /171:11) p ri;711 nfplaine, contrée I -rat) inf abs Q1322 ; J123i rappelle que l'inf abs est fréquent pour souligner une 

opposition mais passe (plus loin, le Jourdain ?) I D5z,  3ms In Pu DIM être anéanti, 
détruit, sujet impersonnel, comme en français : et que cela tourne à la catastrophe 
pour le roi et... II 

v17  inriT cf 15.27/ L77171) n de lieu Eyn Roguel, source au sud de Jérusalem / 
77Eti servante I n-rarn...ri±m ces weqatal ne peuvent être traduits par des 
passés simples comme dans BC, BS (le dernier wayyiqtol se trouve au v15). Le 
participe c,-Tne au début du verset, suivi de ces weqatal et des yiqtol 1D5' et 
15pr semblent bien plutôt (la remarque est d'Emile Nicole, cf TOB) rendre en style 
direct ce qui en réalité doit être rapporté en style indirect comme des dispositions 
prises antérieurement : Jonathan et Ahimaats se tenaient (pt) à Ein rogel, une servante 
devait aller (weqatal) les informer (weqatal) et eux devaient aller (yiqtol) informer 
(weqatal) le roi car ils ne pouvaient pas (yiqtol) se montrer en ville I 11' 3mp In cv 
181 /11i inf cst Ni 406/1 

v18  717M cf v16 /  n de lieu Bahourim, cf 16.5 / -11C nfpuit I -isr cour I 
1771 3mp In cv QI 191/! 

v19  trinrri 3fs In cv QI t.,-"M étendre 110C rideau, couverture I  3fs In cv Q1 
nnt étendre, étaler! nul variété inconnue de graines I .17-11: 3ms Ac Ni 175 / 
-1:1 dans le sens de chose, affaire II 

v20  rfS où ? I 5rn hap ! sens inconnu // 
v21  crizL7 inf cst Q1 112 + S3mp (les serviteurs d'Absalom) /11C cf v18 / 7ZD adv 

ainsi II 
v22  177 n de fleuve Jourdain I 111): 3ms Ac Ni -17D manquer II 
v23  =tau 3fs Ac Ni 356 être exécuté, fait I trrI 3ms In cv QI tizr seller, 

harnacher I p3rrl 3ms In cv Ni pi-r se pendre I -cp tombeau!! 
v24  7MITZ n de lieu Mahanaïm + 7 de direction, à 10 km à l'est du Jourdain (2.8 et Ge 

32.3) // 
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v25  Mt= n propre Amasa I  n propre Yitra 1 55X-ltr Israélite I 5rnx n 
propre Abigal I Z5TD n propre Nahach ; I Chr 2.13-17 précise qu'il s'agit d'Isaï, le 
père de David et de Tserouya. Amasa est donc comme Joab un neveu de David (19.14) 
// 

v26  irri 3ms In cv QI 155 / 7,1)1M n de lieu Galaad, en Transjordanie, au nord du 
Jabbok // 

v27  'Zt série de noms propres et de noms de lieu : Chovi, fils de Nahach de Rabba des 
fils d'Ammon, Makir fils d'Ammiel de Lodevar (cf 9.4), Barzilaï le Galaadite de 
Roguelim II 

v28  nput lit/nimo p  nm bassin I "5Z cst "i'P vase, pot 1-1Sr potier I 
n"nri p ;Ir nm blé, froment IC"-Ut.) p7:1, nf orge 1 lm? farine I "17 épis 
rôti I 51M fèves I Zeil) lentilles II 

v29  rin7 miel I rumn nf beurre I riimt n fp fromages I 17.hrl 3p Ac Hi 291 
présenter I ain adj affamé I el',S) adj épuisé, fatigué I mns adj assoiffé 11 

Bernard HUCK 
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Il Samuel 18 

v2  rufwi tiers I TZ dans la main—sous le commandement de /Yrx est 17; les deux 
frères Joab et Abischaï sont les neveux de David (2.13) / T11.2 cf 15.18-22 // 

v3  OU: 0: Inf abs Q1+ lp In QI 294 / 'int),  ce p est à rendre par un impersonnel on ne 
ferait pas attention à nous... (17e 217 rt,)) I wsn nin"4r.7 + Slp notre moitié=la 
moitié d'entre nous I I rirur_z_ la- LXX,--la Vulgate-et deux-ms hébreux ont 71711‹ / 

± 'D il y a là une nuance comparative il est meilleur que I -rre5 le Q a 
--111.1)5 inf est QI 335 // 

v4  7"51‹ à côté de (quelques manuscrits ont 17,1)) / ...nbtnLi ces centaines et ces 
milliers représentent des corps d'armée (v1) // 

v5  tn4Z5 DHAB propose avec KB d'y voir 17 + n ms manière tranquille, douceur ; 
David la réclamerait pour lui et son fils Absalom / rnsz inf est Pi 382 + // 

v6  le,  forêt ; cette forêt d'Ephraim se trouve sans doute à l'est du Jourdain (17.24)1/ 
v7  3mp In cv Ni el:: être battu, vaincu I  nf défaite, plaie, carnage II 
v8  rsm: Q :  fs pt Ni rn se répandre (comme de l'eau sur le sol) /  3ms 

In cv Hi 411, il s'agit d'un « Hi adverbial » qui rend l'idée de beaucoup (J102g) la 
forêt dévora plus que... I 

v9  xlp,  3ms In cv Ni 399a se trouver dans une situation particulière, rencontrer I 
-71E nm mule I 7:1t.) hap branches entrelacées, fourré I 77171‹ nf térébinthe ou 
chêne I pin,  3ms In cv Q1137 + supplanter, dominer ici saisir, être pris ; le texte 
ne précise pas en fait comment la tête d'Absalom a été prise dans les branches touffues 
de l'arbre, plusieurs traductions pensent que c'est par sa chevelure qui était 
remarquable (14.26) lin'  3ms In cv Ho 309 être placé, mis I I 

vl 0 "hri ms pt pass Q1 711771 pendre I 71171‹ v 9 // 
v11  -1"="1 art + ms pt Hi 287 /11-ppn 2ms Ac Hi 300 + S3ms /71S-1X 51 +i de 

direction, rendu ici par les traductions surplace, ou sur le champ I rirt1 J124b fait 
remarquer que cet inf introduit par L7 est sujet de la proposition nominale et traduit 
j 'ai 1 'obligation de te donner, L71., ayant le sens de quelque chose qui pèse sur 
quelqu'un / rran nf ceinture ii 

v12  el Q1L71 si introduit une proposition conditionnelle irréelle / 5pri ms pt Q1 
peser (de l'argent) I 'M 1-10t) 2mp imp QI 476 + "rz J144f signale que le 

pronom interrogatif rfQ a parfois la valeur d'un pronom indéfini (il se place alors 
après le verbe) ; 2 Sa 18.12 serait le seul cas avec  faîtes attention quiconque au 
jeune Absalom= qui que vous soyez, faîtes attention au jeune Absalom ; mais ici il est 
proposé de lire '17 comme avec la plupart des traductions pour (l'amour de) moi, 
doucement avec le jeune Absalom (BC) // 

v13  11< introduit une seconde proposition conditionnelle ',tin= (Q) est rendu 
diversement par les traductions : contre mon âme — contre mon sentiment personnel, à 
mon corps défendant, ou au péril de ma vie. La TOB préfère conserver le K et traduire 
si j'avais commis une forfaiture (  ) au péril de sa vie I  nm mensonge, 

Bernard Huck 
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tromperie I -inr 3ms In Ni 7i-C être caché I zs,nn 2ms In Ht Z.S" prendre 
position, se placer I la:n 288 + in ce que certains comprennent tu te serais tenu à 
l'écart (sans intervenir en ma faveur, BS et TOB), et d'autres tu aurais été toi-même 
contre moi (BC)!! 

v14  71171714Z I s coh Hi L7n' attendre :je ne vais pas m'attarder avec toi I rnzr.", p 441 
épieu! zrprr 3ms In cv QI rpri enfoncer, planter +S3mp /  326.+. S3ms./ 

z  nm au milieu II 
v15  3mp In cv Q1310 entourer !5D p cst 213 armes! 1D."1 3mp In Hi 300 / 

rrrr  3mp In cv Hi 244 + S3ms // 
v16  rpn,  3ms In cv Q1 epr sonner (du cor)! ibn 3ms Ac Q1 retenir!! 
v17  —1.1)' v6 / nrm nm fosse, trou I1ZS' 3mp In cv Hi 305 

placer, mettre I C'ZbriM monceau de pierres, tertre funéraire II 
v18  npL7 cet Ac fait allusion à un événement accompli par Absalom précédemment! 

ZS' 3ms In cv Hi 305 rrnz = 140 +  S3ms / nzsn nf monument! 
conj afin que, pour que I ±tinx--r,  main, ou monument d'Absalom, ou à 

Absalom 
v19  rrer rs n propre Ahimats fils du sacrificateur Tsadoq (8.17)! rTS111‹ coh s Q1 

rn 416 / irt.):14Z coh s Pi lt): annoncer une bonne nouvelle ! tMti 3ms Ac Q1 
nui juger, rétablir le droit + S3ms // 

v20  rrtz nf bonne nouvelle I rr-tzl 2ms Ac cv Pi ltn v19 / '71) lire ip-'72.) Q!! 
v21  i n de nationalité Kouchite, originaire d'Ethiopie (Ge 10.6)! Urr 2ms imp Hi 

287 / Innt,  3ms In cv Hishtaphel 134!! 
v22  riM '7"1 ici, 77Q a la valeur d'un pronom indéfini Qu'il arrive n'importe quoi ! — 

Advienne que pourra ! I riZ L71= + + pronom 2ms / 771t.).:, cf v20 /7± --
71? / nxsn fs pt Hi 189 litt pour toi, pas bonne nouvelle trouvante = ce n'est pas 
pour toi une bonne nouvelle qui rapporte (l'idée de récompense, comme les 
traductions l'expriment souvent, est sous entendue)!! 

v23  TIM.."71"1 cf v22 / -CD n de lieu Kikkar (la plaine du Jourdain) / ""lar dans le sens 
il dépassa II 

v24  7"MU ms Pt act Q1 riMU épier ici sentinelle I nm toit, partie supérieure I  ms 
pt act Q1 416 / rif-P 61 lui seul, tout seul II 

v25  ;MU cf v24 / rlitz cf v20 / z-ip ms pt Pi z-lp approcher, cet adjectif verbal 
après l'inf absolu 11177 exprime la continuité il alla toujours en s'approchant II 

v26  .1,1)tb portier! -71.)Mn ms pt Pi --Itn cf v19 // 
v27  nurn cstn4rn nf course, manière de courir!! 
v28  Innt,1 v21 /1,mx duel 44 face I 77S11‹ 71 de direction! -Ir: ms pt pass QI 85 

béni soit ! / 1= 3ms Ac Pi "IM livrer!! 
v29  iln7 tumulte, foule, l'article traduit une « détermination imparfaite» un tumulte 

particulier I rhzii7 au moment de l'envoi (par Joab)!! 

Bernard Huck 
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v30  ZO 2ms imp Q1310 / zuFre-r 2ms imp Ht 305 se tenir Ù tel endroit) II 
v3  mip cf v21 / ltzr,  3ms jus Ht  cf v19,apprendre une bonne nouvelle I 

inmui 3ms AC Q1 nef). cf v19 + S2ms // 

Bernard HUCK 
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vl  U1'1 3ms In cv Q1 n--1 trembler I 1-1,51) est 71"»P nf chambre haute I 
-11,e1 sans doute une chambre construite au dessus de la porte de la ville, où David 
se trouvait quand il a entendu la nouvelle de la mort d'Absalom /  3ms In cv Q1 

71 I Inz5 Inf est Q1  112 + S3ms / "nin inf est Q1 244 + Sis 
Irr-->n introduit une proposition optative J163d // 

v2  ̀U'l 3ms In cv Ho 287 / ZW1' cf 18. 2, 14/ 521<171 3ms In cv Ht L7MX prendre le 
deuil // 

v3  rirtn nf salut, délivrance I 5:14z nm deuil I :ST)] 3ms Ac Ni zsr avoir de la 
peine, du chagrin I I 

v4  num 3ms In cv Ht nn se glisser comme un voleur, furtivement I n.m5m mp pt 
Ni D5D être confus, honteux I COU inf est Q1294 + S3mp // 

v5  nl<5 3ms Ac Q1 cacher, certains y voient la racine n117 // 
v6  rrzri certains manuscrits rajoutent un ri de direction / nutri 2ms Ac Hi 

tin couvrir de honte I irtn5rn mp pt Pi n5n sauver I UiDD dans le sens de vie I 
-1't L7M p  nf concubines + S2ms // 

v7  i'mrs inf est QI 8, avec finale féminine J49d /  att au Q11-7 conj si, peut-être I 
adv alors 

v8  Ce introduit une proposition imprécative négative (au lieu de X5 'D) / 7757 cette 
nuit 11"-IM cstir71.1,  enfance, jeunesse /1 

v10  11M ms pt Ni  discuter I 1 L7"Srf 3ms Ac Hi 306 + Slp / un5rz 3ms Ac Pi 257 
+ S lp /  3ms Ac QI prendre la fuite I I 

vil  rt-rn mp pt Hi ti-in se taire, rester silencieux 
v12  --irrmx pris Tsadok et Abiatar les deux sacrificateurs, restés à Jérusalem 

(15.24ss) / c"rnx mp adj dernier! -1n-i ce qui se disait, de par le peuple (v10 et 
vil)!! 

v13  mp 17 +S1 s /1n-InK cf v12 // 
v14  Amasa, un neveu de David (17.25) / ez7  7: formule d'imprécation 

et de serment (3.9) // 
v15  nn 3ms In cv Hi 299 incliner, pencher, fléchir 1 1 
v 1 6 Me, 3ms In cv Q1 449 / L7DL", Guilgal la première localité que les Israélites avaient 

occupée lors de la conquête Jos 4.19 /  inf est Hi 322 faire passer, traverser 1 1 
v17  -17-rrn 3ms In cv Pi -Inn se hâter!  Chiméï , fils de Guéra, Benjaminite, de 

Bahourim cf 16.5-11 / Tri 3ms In cv Q1 191 / t'S ici dans le sens de tout un 
chacun (de Juda) I I 

v18  en'S Tsiba cf 9.9-13 / nuinn est nf cinq[1fl7 3mp Ac QI n5s se précipiter ; le 
sens semble être qu'ils se précipitèrent au Jourdain à la rencontre du roi, mais les 
traductions diffèrent dans leur compréhension de cette fin de verset!! 

Bernard Huck 
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v19  nf, le sens est incertain ; dans15.28, il semble désigner un gué, ici c'est 
plutôt le sujet du verbe m-lze, il désignerait donc un bac ou un radeau I 
rzen z + inf cst 322 + S3ms // 

v20  :tri" 3ms In Q1 166 ici dans le sens de tenir compte, se souvenir I 7111,71 3ms Ac Hi 
me pécher, se mal conduire I rIt.) inf cst Q1 431 ; J124g fait remarquer que la 
vocalisation forte 17 montre que le mot qui suit est sujet de l'action pour que le roi le 
prenne à coeur!! 

v22  't'ZX Abischaï fils de Tserouya, neveu de David (cf 18.2) / rmi se rapporte selon 
certains à ce qui suit il a maudit le messie de l'Eternel (et c'est la raison pour laquelle 
il doit mourir), mais peut aussi se rapporter à ce qui précède, la repentance de Chiméï 
(TOB)1  ; dans ce cas, rnr est traduit à cause de I 5pp 3ms Ac Pi 5pp maudire // 

v23  n±1 '17-rin même expression et en rapport avec le même évènement en 16.10. 
David a eu fort à faire avec ses neveux Joab, Abichaï et Azaël / Int nm adversaire I 
nnv 3ms In Ho 244 être mis à mort I X1777 cet interrogatif rhétorique n ne met 
pas en doute cette dernière proposition du verset, bien au contraire, cela ne peut être 
mis en doute, ce qui rend donc inadmissible ce qui se passe et se passerait dans les 
deux propositions précédentes ; la plupart des traductions mettent donc à l'interrogatif 
le début du verset // 

v25  minfrnn n propre Mephibocheth plus précisément le petit fils de Saül, fils de 
Jonathan / ritl) ici dans le sens de prendre soin ; le manque de soins corporels était 
signe de deuil /  n m barbe + S3ms /1"-fz 60 / OMD 3ms Ac Pi laver!! 

v26  'D ici dans le sens de quand, lorsque J166o / Mephibocheth était resté à Jérusalem 
lors de la fuite du roi, cf 16.3!! 

v27  3ms Ac Pi 7irrl tromper + sisintmrs s coh Q1 bni-1 seller une monture! 
ncin boiteux!! 

v28  17:71."1 3ms In cv Pi 571 + n calomnier!! 
v29  DZ  ...X17 oppose fortement les deux propositions la maison de mon père n'a rien 

été, si non hommes de mort I rtn1 2ms In cv Q1 455 / 47ZX mp cst pt act Q1 27 
ceux qui mangent! --pn5t s 1171.7f) nin table + S2ms / np--is 381 dans le sens de 
droit I per5 inf cst Q1 pe.r 128 ici dans le sens de demander de l'aide, supplier ou 
réclamer, se plaindre I I 

v30  1p5nr 2mp In Q1 p5n partager ; en 9.9-10 les terres de Saül ont été données à 
Mephibocheth et Tsiba devait les cultiver pour Mephibocheth, mais en 16.3 David a 
remis l'ensemble à Tsiba. Devant les témoignages contradictoires des deux 

Note d'Emile Nicole : 
La seconde option me parait la seule interprétation possible. En effet, si Abichaï voulait dire : « Chiméï ne doit-
il par mourir parce qu'il a maudit le messie du Seigneur ? », l'interrogation devrait porter sur la négation : 
rrtn-re  nrin vnt  >Z571 . Comme la négation porte sur « à cause de cela », le 
sens ne peut être que : «Est-ce pour cela que Chiméï ne mourra pas ? = Est-ce une raison pour que Chiméï ne 
meure pas ? , car il a maudit le messie du Seigneur ». 
Le motif évoqué par Abichaï ne peut être qu'un motif de ne pas mourir (négation), motif qu'il récuse et non un 
motif de mourir (on ne devrait pas avoir la négation). Les traductions de Colombe, Semeur, Nouvelle Segond ne 
conviennent donc pas. Seules TOB et BFC sont justes. 
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personnages, il décide de leur partager ces terres, mais Mephibocheth semble y 
renoncer au v31 // 

v32  "5i-1n n propre Barzilaï cf 17.27-29 / ""f IY-7:1 habitant de Galaad I C'5:71 n de lieu 
Roguelim I nx avec I 7-1' Jourdain I InL7t, inf cst Q1 460, ici dans le sens de 
renvoyer, laisser partir ; Barzilaï avait pourvu aux besoins de David pendant tout son 
séjour en Transjordanie, il le raccompagne jusqu'au Jourdain / Les massorètes 
proposent à la fin du versetriTiTTIX au lieu de 77-1': // 

v33  :nt n de nombre quatre vingt I 17-2/1"7D 3ms Ac Pilpel 171D pourvoir aux besoins 
de I Trt fs nrt n f séjour, résidence, hap ! + S3ms / D  n de lieu 
Mahanaïm  T  

v34  "1-117Di7DI ls Ac cv Pulpe! 171D cf v33 // 
v35 

 

 = rir; + D ici dans le sens de Quels seront les jours de ma vie? Combien de 
temps vivrais-je encore ? I re avec I C5t1-1' acc de direction à Jérusalem II 

v36  1,71C7 is In Q1 175 + interr / mrn,  3ms In Q1 am goûter, apprécier le goût 
de 1 17-'S ls In Q1 27 ; bien que le sujet soit Tral, le verbe est à la ls /  mp 
pt act Q1 ""I't chanter I l'ÉDC nm charge, fardeau!! 

v37  nec adv un peu I •,:17= 3ms In Q1 t.7r: avec le substantif fs correspondant 
7.7L71r3 accorder en récompense, comme rétribution à ce qui a été fait + Sis!! 

v38  nt" 3ms juss rit 449 / E.S.) dans le sens de proximité près de I  n m tombe, 
tombeau I mrinn n de personne Kimham un fils de Barzilaï ( I Rois 2.7)!! 

v39  -1a.t.," ce même jussif (si cela en est un) est employé au v38 pour la demande d'une 
permission et ici pour signifier que la permission est accordée / Îtnn 65, ici dans le 
sens de désirer I I 

v40  pfm 3ms In cv Q1 pt: donner un baiser II 
v41  7/7157 n de lieu Guilgal, avec l'article et le 71 de direction /11:1..r1 att au Q: 

TI'D.1,71, préféré par les massorètes, 3mp Ac Hi 322 faire passer I 'Ti moitié II 
v42  3mp Ac Ql:M voler, emporter + S2ms // 
v43  1-71DICI l'inf absolu préposé et précédé d'un interrogatif renforce le doute! rst.): fs 

pt Ni 307, ici employé comme nom prélèvement, ce qui a été emporté! 
v44  iitt dix mains,dans le sens de dix fois plus, il y avait dix tribus d'Israël par 

rapport à Juda!  lin et aussi en ce qui concerne David, moi plus que toi; 
même si David est de la tribu de Juda, les dix tribus estiment avoir plus d'importance 
en ce qui le concerne, puisqu'il est roi d'Israël! ':r1L7pri 2ms Ac Hi L7L7F prendre 
à la légère, mépriser + Sls I X171 l'interrogation continue ma parole n'a-t-elle pas été 
la première pour... I f.)71 3ms In cv nuip être dur, sévère ; le  un peu plus loin 
introduit un comparatif : malgré les déclarations des hommes d'Israël, la parole des 
Judéens s'impose par sa dureté ou son poids!! 

Bernard HUCK 

Bernard Huck 
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H Samuel 20 

vi  xnp: 3ms Ac Ni 399 être appelé I 5.1),5: adj sans valeur, vaurien I Dnui n de 
personne Chéva I ,-cn n de personne Bikri I ,rry n d'appartenance à une tribu 
Benjaminite I rprri 3ms In cv Q1 Dpri sonner (du cor) I p51-1 n m part, héritage I 

n de personne /sa; père de David (1 Sa 16.1) / U5"X dans le sens de chacun I 
...1'5711e7 expression typique du vocabulaire nomade et des tribus du nord (v22) // 

v2  ”irsn...51,5I 339 se détourner de I Ipn-i 3p Ac Q1 fp:1 s'attacher à II 
v3  1Z fs n de nombre dix I nria'7n fp tj.5 nf concubine I mn 3ms Ac Hi 293 

laisser, installer I nrri 3ms In cv Q1 309 mettre, placer + S3mp / rInnujn nf 
prison (avec rr,n), lieu de séquestration, de garde I n15±.DI 3ms In cv Pulpe! 
51D pourvoir à la subsistance de + S3mp / rirrs fp pt pass 
-1-1S séquestrer!!  inf cst Q1 n'In 244 + S3fp / nun5x nf veuvage I rrn nf 
vie , l'expression évoque soit un état de veuve d'un vivant, soir un veuvage pour le 
reste de la vie (DHAB) // 

v4  xtr22.) n de personne Amasa mis à la tête de l'armée par Absalom (17.25) / 
pl.)in 2ms Imp Hi per convoquer II 

v5  Iri"1 Q 1171'1 3ms In cv Hi 117X (DHAB), le K serait un Pi, + 'p être en retard I 
rir 3ms Ac Q1 Ir fixer (un temps) + S3ms // 

v6  'tj'ZX n de personne Abichaï (cf 2.18 et 18.2) /  3ms In Q1 ren faire du mal I 
cf v 1 / ip pour rendre le comparatif il nous fera plus de mal qu'Absalom I 

n'Ils: fp 111S .; adj inaccessible I L7'Srn cf 306 // 
v7  :xi,  toujours le chef de l'armée, bien que l'ordre ait été donné à Abichaï / 

,171: cf 8.18, corps spécial de l'armée // 
v8  n de lieu Gabaon (cf 2.12, Jo 9.3) / mtni) n de personne Amasa cf 19.13, 

17.25, et le contentieux entre Joab et Amasa ancien chef de l'armée d'Absalom, 
réhabilité par David au détriment de Joab / -mn ms pt pass rÏ ceindre I Inn ms -trz n tunique + S3ms / ltni7 ms uhnL7 n vêtement + S3ms, le texte de la BHS est 
ici fautif en notant le S3ms et non 1 . nan signifie mettre une ceinture ; étant 
employé ici sans objet, il faut traduire il était ceint, il avait une ceinture. 
1C désignant un vêtement particulier (une robe ou une tunique) et t1217 un 
vêtement en général, ces deux termes forment une proposition nominative, et il faut 
traduire sa tunique étant son vêtement. Jg 3.16 qui utilise le même vocabulaire, évoque 
aussi une épée dissimulée sous les vêtements en vue de commettre un crime /151)1 att 
au Q ! lire "151) / irt ici il s'agit d'un pt act / irrnsn fs Pt Pu -ms attacher I 
r:rn nm tj p reins + S3ms / rrunn n ms fourreau + S3fs (l'antécédent est nnn) 
+  locatif / 5nril 3fs In cv Q1 303 ; le texte est très concis, mais comme dans le cas 
d'Ehoud (Ju 3) il y a ruse. J oab a dû ramasser l'épée de la main gauche pendant que de 
la droite il saisissait la barbe d'Amasa en se penchant pour embrasser celui qui était 
son cousin // 

II Sam 20 et 21  23/05/2003 
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v9  rrn 3fs In cv Q1 mix saisir le sujet est 7' ! / lm" il s'agit d'un état cst, donc de la 
main de Joab / ipr barbe I  inf cst puh embrasser!! 

vio  -1nfu 3ms Ac Ni 476 se garder I I7-1D'1 3ms In cv Hi 300 + S3ms / tnn n ms la 
cinquième côte I int'l 3ms In cv QI int verser, répandre I l'en run tj p 
entrailles + S3ms! rut 3ms Ac Q1 Mt) répéter Joab ne donna pas un deuxième 
coup!! 

v11  rii'l*Z quelqu'un des serviteurs de Joab /  m dans le sens de celui qui J144g / 
re'r 158 ici dans le sens de s'attacher à, suivre, faire allégeance II 

v12  55ann ms pt Hithpolel L7L7 se rouler I n5on nf route I ncrl 3ms In cv Hi 
(forme aram) 310 /  acc de direction (de la route dans le champ) / 'Un nm 
vêtement, étoffe, couverture II 

v13  Mn 3ms Ac Hi ;V retirer II 
v14  Inr,1 le sujet est soit Chéva, soit Joab / nzen n,n,1 riLinx n de lieu Abel Beth 

Maaka, tout au nord d'Israël , près de Dan / n'In mot de sens inconnu. Selon la 
construction de la phrase, peut désigner une région. Les versions interprètent 
diversement!1775p'l le K: 3ms In cv Ni n5p mépriser + S3ms ; la TOB a retenu 
cette lecture, supposant que le alln précédent est à lire Bérites, un peuple sur lequel 
Chéva aurait compté pour le soutenir, mais qui n'en firent aucun cas, bien plus, ils se 
mirent à sa poursuite. Mais le Q, comme les versions et les mss hébreux médiévaux, 
supposent une métathèse dans le texte et lisent I5np,I 3mp In cv Ni 577 se 
rassembler, le sujet est sans doute Joab et ses hommes, comme le montre la suite // 

v15  11S1 3mp In cv Q1 'MS assiéger une ville, enfermer, encercler I 7117:X.. .cf v14 / 
3mp In cv Q1 484; le mot suivant 715L70 remblai, retranchement (BC) 

conduit à traduire 7t par entasser, amasser ou élever, construire I  nm 
muraille, rempart I nryntn mp pt Hi mit détruire, mettre en ruines II 

v16  71npr les traductions ont en général ici avisée, habile I rUi7f adv jusqu'ici!! 
v17  7117X71 71 interr rinnx nf 71nx servante, esclave + S2ms // 

T T 

V 18 rn-i,  ce p a le sens impersonnel on! nziwin 408, ici dans le sens de autrefois. 
La femme veut rappeler une ancienne coutume, ou un ancien dicton / IL7n.")' est au 
Pi, bien que l'inf abs précédent soit au Ql, ce qui est possible J123p / 5:1•I n propre 
Abel sans doute la ville assiégée, qui était réputée en Israël comme le montre le v 
suivant 5n-lt,n  1'D /innn 3p Ac Hi nnn terminer, faire cesser!! 

v19  «,n52i mp cst pt pass 465 / •mnx p cst  nm confiance, fidélité ; la femme veut 
sans doute dire qu'elle représente ceux qui en Israël ne cherchent pas la guerre et les 
conflits, comme atteste la réputation de la ville où elle se trouve, alors que Joab veut la 
détruire /1,5mn 2ms In Pi 1.)L7M engloutir, détruire!! 

v20  71175n interj à Dieu ne plaise, loin de moi! Normalement suivi de 'p / :714.Z « sans 
doute provenant de la proposition d'imprécation » J165k / .1.)5nx cf v19 / rrnts is 
In Hi nnt 452 détruire II 

v21  .unt Chéva était Benjaminite, au nord de la montagne d'Ephraïm (v1) / -i L7tn ms 
pt Ho 46011 

H Sam 20 et 21  23/05/2003 
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_ H Samuel 

v22  rinnonn nf + S3fs + n dans son habileté I eprrl 3ms In cv Q1 Dpn sonner (du 
cor) I  3mp In cv Q1 rin se disperser!! 

v23  5D L7X expression qui indique que Joab commandait toute l'armée, pleinement 
rétabli dans cette fonction /  en apposition à xns semble distinguer cette 
armée qui implique tout le peuple, des corps d'élite comme les Kérétiens et les 
Pélétiens mentionnés ensuite (10.17, 11.1, 16.6) / rrn n de personne Benaya I 
,rrio (Q !) cf v7!! 

v24 tr17X n de personne Adoram I  nm corvée I -1151-s-in bV1i171' n de 
personne Josaphat fils d'Ahiloud I -rom archiviste!! 

v25  X"É Cheya (Q Cheva) I --ino secrétaire, scribe I -imu pris Tsadoq et Abiatar 
(8.17)!! 

v26  "lX"" Irri) n de personnes Ira, deYaïr (ou fils de Yaïr), cf 8.18!! 

II Samuel 21 

vi  rut ,--nx rut année après année doit être rendu par trois années de suite I 5X, 
plusieurs mss ont 51.) à cause de.. .bien que certains traduisent sur Saul et sur sa 
famille, il y a du sang...I n5n-rn-rvn maison sanguinaire I  mp nom de 
peuple Gabaonites 

v2  "inx n de peuple Amoréens, peut désigner l'ensemble des peuples habitant Canaan 
avant le conquête, cf Jo 9 / nnon inf cst Hi 300 + S3mp / InkCi7 inf cst Pi 
wp être zêlé, jaloux + S3ms // 

v3  loIn il s'agit d'un impératif indirect, qui sert à exprimer la finalité afin que vous 
bénissiez J116g et 161m!! 

v4  '5 Q1:5 II 
v5  1:5: 3ms Ac Pi 7117D anéantir, détruire + Slp /  3ms Ac Pi rin-i avoir 

l'intention, espérer! MSTIrr inf cst Ht 305 se tenir, résider!! 
v6  in:,  Q In7 3ms Ju Ho 309 être livré I nueplrr lp Ac cv Hi vp sens incertain 

pendre ? les versions ont LXX exposer au soleil, Aquila empaler, La crucifier, cf Nb 
25.4 et Ge 32.26; BC par prudence emploie le verbe très général exposer + S3mp! 
51ui nem n de lieu ; les versions anciennes ont à Gabaon, sur la montagne de 
l'Eternel 1117: cst  nm élu, choisi!! • 

v7  5nrm 3ms In cv QI 5C17 épargner, avoir pitié I rtn.,nn n de personne 
Méphibochèth cf 4.4ss / r..unt cstris.)1n2i nf serment I onrm pn + S3mp 
entre eux II 

v8  mns--1 n de personne Ritspa, la fille d'Aya, la concubine de Saül (3.7) / 
nuinn  n de personnes Annomi et Méphibochèth (pas celui dont il vient 
d'être fait mention...) / 5o,n n de personne Mical la fille de Saül (des mss et des 
versions on Mérab, cf 1 Sa 18.19)! L7X,-rre n de personne Adriel fils de Barzillai, le 
« Meholatite » (de Mehola) 

II Sam 20 et 21  23/05/2003 
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L7wint) _ II Samuel 

v9  Mr1"1 3ms In cv Q1 309 + S3mp /  3mp In cv Hi .Up" cf v6 + S3mp / 
c"rivnt Q! n 444+ eux sept I Crl Q! / 1t1 3mp Ac Ho 244 / -rsp nm 
moisson I ir:b1r1 n de nombre litX") n mp 408 les premiers (jours) I n5rin cst 
riLp.r.m nf commencement I  p 7171e nf orge II 

vio  n de personne, cf v8 /  nm sac I Îfl1 3fs In cv Hi ritm étendre 
+S3ms / rbrzr cf v9 /  3ms Ac Ni in: couler, tomber (pour la pluie) I 
nnr adv de jour II 

v11  In 3ms In cv Ho 287 /  nf concubine!! 
v12  rnnse fp 353 /  cst p 51.)n maître, propriétaire I  n de lieu 

Yabéch en Galaad I  3mp Ac Q1 nr voler, dérober! fl nf place publique I 
it-rrn n de ville Bèt Chân (pour cette affaire, voir 1 Sa 20.16, 42 et 23.18) / 
ci5n Q CIX17.1 3mp Ac QI X5r1 attacher, pendre I trnt5nr-rXi Q! / 
rnzn inf cst Hi 300 /  n de lieu Gilboa // 

v13  nrepin mp pt Ho ep" cf v6 // 
v14 

 

 n de tribu Benjamin I DL7S n de lieu Tséla I trp n de personne Quich, le père 
de Saül / --Turl 3ms In cv Ni -er être apaisé, devenir propice II 

v15  3mp In cv Ni nri5 combattre I eirl 3ms In cv Q1 IV être fatigué, 
épuisé!! 

v16  n:n  Q ! n de personne Yichbi Benov I  n propre Rapha (à rapprocher des 
Rephaïm ? Ge 14.5) / Lpptin nm poids I irp ri? nm lance + S3ms / -Mn ms pt 
pass lari ceindre! 71É11-1 fs f)717 neuf le féminin suppose n,-.71i7 nf!! 

v17  -11.171 3ms In cv Q1  secourir!  n de personne Abichaï fils de Tserouya, 
le neveu de David / nn:n 2ms In Pi  éteindre I 1 nm lampe II 

v18  n de lieu Goy!  O n de personne Sibbekaï I ,ntri n d'appartenance à un lieu 
le Houchatite 110 n de personne Saph I Mn-1 cf v16 // 

v19  nu cf v18 / TriL7x n de personne Elhanân fils de Yaré-Oreguim I ”nri'w-i rrn n 
d'appartenance à un lieu de Bethléhem I 'Mn  n de personne Goliath de Gath 
cf 1 Sa 17.7 et 1 Ch 20.5, ce serait le frère de Goliath / 1n,ri nf lance + S3ms / 
.7123 nm ensouple d'un métier de tisserand I D'rIX mp  tisserand!! 

v20  fl. n de lieu Gath I r-rn Q! nm procès, querelle sans doute un champion destiné 
aux combats singuliers / riDr.SX p  nf doigt I ttl Étj n de nombre six la 
répétition donne un sens partitif six doigts à chaque main et à chaque 
pieds! ""f t7' 3ms Pu 182! rim--1 cf v16!/ 

v21  TIMI 3ms In cv Pi rrin lancer un défi comme en 1 Sa 17.7 / ,rntrin Trinrr n 
de personne Jehonatân, fils de Chimea II 

v22  1-75' etc. cf. v20 et 16/! 

Bernard Huck 
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II Samuel 22 

vi  n-rti nf (habituellement m 454) cantique, chant! 5"Sri 3ms Ac Hi 306 / ri: 220, 
certains traduisent poigne 

v2  '.W50 nm eix, roc + sls/T-11Sn nf rrilsn forteresse! "nLmn ms pt Pi 
r.D5n sauver + Sis!! 

v3  nonx is In QI 7On se réfugier I nn nm pri.3 bouclier + Sls I  nm 
De.  salut + Sis rnabn run n;PP haute retraite, citadelle + Sis roun nm 
012; refuge +sisi ,eu.in ms pt Hi De 197 sauver + sisionn nm violence! 

•,n)uin 2ms In Hi 1,V..5' 197 + Sls // 
v4  L7L771n ms pt Pu 5571 113 se rapporte à rnrr loué soit l'Eternel ! I rex is In Ni 

et> être sauvé!! 

v5  ']DiDIZ 3p Ac Q1 zinl•Z enserrer, envelopper + Sis /  estir-Inuin nmp 
vagues de la mer! 5e,5n nm perdition, destruction, seul emploi dans ce sens ici et 
Ps 18.5 ; il est normalement employé avec  ou lp pour désigner un «vaurien ». 
Plus tard, il désignera Satan, comme dans 2 Co 6.15 rnrier 3mp In Pi 
rien épouvanter + S1 s // 

v6  ,L7n1-1 p est 1-,r.7  corde, lien I intui n m/fSheol, séjour des morts I ,no 3p Ac Q1 
310 + Sis r:r3-7 3p Ac Pi rip précéder, être devant + Sis  p est 
uipin nm filet 1 I 

v7  nm détresse I 15D"71 nm temple, palais + S3ms / Ta,nti nf 711y12 appel au 
secours!! 

v8  beani att ! Q bearr,  3ms In cv Ht bra être ébranler ou s'ébranler ; bcp de mss 
ont rienn (le sujet r.--s est f) /  3fs In cv rie--1 trembler, chancelier! 

=mn nf tj pfondements I  3mp In QI 17-1 frémir I Itearri 3mp In cv Ht 
25M cf début du verset! ITï 3ms Ac Q1 71-7 + 5 se mettre en colère!! 

v9  LW n mfumée / C'L7M p L7rP nm charbon II 

vlo  tri 3ms In cv Q1 rin: étendre, incliner I T1''I 3ms In cv Q1 191 15 -1S.) nm 
brouillard épais, nuée!! 

vil 

 

 n m chérubin I ril,'") 3ms In cv Q1:11.1) voler! K-1"1 3ms In cv Ni 406 
apparaître!! 

v12  nen 3ms In cv Q1 n"t", 455 mettre, placer, faire rrrirno p 311 + S3ms / 
rrino p 7"Q, nf tente, cabane I r-ritr est T5Ï hap ! amoncellement ? 

ténèbres ? rne p est D.W nuage I irprfui p pnti poussière, nuage ; l'expression 
évoque sans doute un amoncellement de nuages (TOB) ou des nuages épais et 
ténébreux (BC)!! 

v13  M3 lumière, éclat !5ria cf v9!! 
v14  De7" 3ms juss Hi D.1)-1 tonner I rr'-)e nm le Très Haut!! 

Bernard Huck 
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v15  rsri p  nmflèche I CS.V1 3ms In cv Hi rIn disperser + S3mp /  nm 
éclair I DÎ Q  3ms In cv Q1 anr-f confondre, mettre en mouvement, en 

TT 

déroute II 
v16 

 

 3mp In cv Hi rfe-1 apparaître I .17114; p est p.)p.rz nm source, les 
traducteurs ont compris en général le fond (ou le lit) de la mer 115n 3mp In cv Ni 
97 / nron est rri-f9in nf tj p fondements I  nf monde I mea est 71,4 nf 
menace I rinta est It nf souffle II 

T T : 

v17  arn nm hauteur I 'anp.,  3ms In Q1 ripL., 234 + Sis / "JUin" 3ms In Hi 
r-ftrz retirer + S ls (cf rie !)// 

v18  3ms In Hi 5S3 306 + Sis / T p! iD adj fort I Isnx 3mp Ac QI 11  être 
fort II 

v19  'an-fp.) 3ms In cv Pi a-fp précéder, être devant, ici affronter cf v6 /  nm 
détresse +Sls/irr.in nm appui!! 

v20  14iS"1 3ms In cv Hi XS' 189 / arnn nm lieu large (donner du large, mettre au 
large) I ., 271--r,  3ms In cv Pi r5ri délivrer + Sis // 

v21  '']5nr 3ms In Q1 'ma traiter + Sis I i1 nm pureté I rt" 3ms In Hi 
MIt rendre!! 

v22  "nrui—i is Ac QI Del être méchant ; avec le la qui introduit 715X on comprend 
s'éloigner avec méchanceté de... (BC) ou s'éloigner de Dieu pour s'adonner au mal 
(Sem) ou encore être infidèle à (TOB) // 

v23  InDuin Q rDnuin / man s3fs alors que l'antécédent est p vripr-f d'autres mss 
hébreux et versions anciennes ont un autre pronom suffixe ( ls, 3ms, 3p) // 

v24  rillMnuel 1s In cv Ht -Int (remarquez la métathèse) se tenir en garde II 
v25  nfrl Hi rit [-in: cf v21 // 
v26  Ton nm le fidèle, celui qui est loyal I lforrri 2ms In Ht (forme avec rf final) 

-fort être loyal, fidèle I -nna 91 ici dans le sens d'homme, ou pour souligner la 
grande intensité de l'adjectif/nom qui suit / trr3ri 497 / acrin 2ms In Ht Cnn agir 
avec intégrité II 

v27  -Ina adj pur I -1nrin 2ms In Ni -lm être pur I bp..1) adj/nm pervers I 
Lmr-lri 2ms In Ht 5rm être avisé hap ! au Ht, mais employé au Ni // 

v28  DM-1 mp Pt Cr hautain /Lp.,nuin 2ms In Hi 5nti abaisser II 

v29  nm lampe +Sls I T'y' 3ms In Hi fl éclairer, illuminer I  nm 
-7itri ténèbres + Sis!! 

v30  r-1X 1 s In QI ry-, courir, se précipiter, mais peut-être aussi rs--, écraser I 

nm troupe de brigands (1Sa 30.8) ou corps d'armée (2R 6.23) ; un autre sens 
est possible (TOB)fossé (Ps 18.3)!  ls In Pi 4")'"1 sauter!  nm mur!! 

v31  51e1 art + 51,Z 30 nominatif (ou génitif) absolu en apposition à l'expression 
suivante le (vrai et seul) Dieu (Dt 33.26) / rrinx est  nf parole I rfmrs fs 
pt pass QI el-1S fondre (du métal), le purifier, ici, éprouvée I  nm bouclier I 

fron mp pt act Q1 non se confier, se réfugier cf v3!! 

Bernard Huck 
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v32  "ieLm prep à part, sauf exepté II 
v33  5xn cf v31 /  nm rien lieu fort, refuge + Sis /  3ms In cv Hi 

DHAB donne trois sens au Hi de cette racine : dégager, retirer ; faire sauter, 

sursauter ; défaire, délier, la relation avec l'objet du verbe 1D-17 ( Q 'D11) peut 
évoquer l'idée de dégager, déblayer donc préparer le chemin. Le texte parallèle du 
Ps 18, le v33, a11'1  ,ce qui va dans ce sens (ainsi DO( et la syriaque)!! 

v34  nwin ms pt Pi rnt rendre semblable I  1 Q '/771 / rn5lx p n'7x nf - - 
biche I Tm: p 74 + Sls // 

v35  In5n ms pt Pi -"ini"7 233 / rirm 3ms Ac Pi nru bander un arc ; le verbe est au s 
bien que le sujet mes bras soit au p /  p  nf bras + Sis!! 

v36  pn cf v31 / Db' cf v3 rine nf 7-nr;P humilité + S2ms ; puisqu'il s'agit de Dieu, 
les traductions ont généralement sollicitude ou mansuétude, on pourrait aussi y voir 
l'humiliation que Dieu fait subir au croyant avant de l'élever! "3n-in 3fs (ou 2ms, 

ainsi BJ) In Hi rfn--1 faire grandir!! 

v37  rn-in 2ms In Hi mn-1 rendre large, élargir I "Tes nm 'VS pas + Sis / 

•wriri J103eN fait remarquer que la prép mn s'adjoint ici exceptionnellement le 
pronom suffixe au verbe, de même aux versets 40 et 48 / ren 3p Ac QI 
'len chanceler! D  p  nm cheville + Sis!! 

v38  cr-rnrzel ls In cv Hi  détruire + S3mp R:rnim inf cst Pi 715D 212 ici 
exterminer + S3mp // 

v39  D5DX*1 ls In cv Pi 7117D cf v38 + S3mp / Esnuri ls In cv Q1 ynn fapper 
pourfendre, massacrer // 

v40  11Tfl 2ms In cv Hi 71-11' ceindre + Sis /  2ms In Hi e--ID forcer à 

s'agenouiller, faire plier sous I  mp pt act QI 1:7 + sis ceux qui se lèvent 
contre moi = mes adversaires // 

v41  nrri 2ms In Q1 In] 309 / ere nm nuque, dos I Errnswi 1 s In cv Hi 

nns réduire au silence, exterminer, briser + S3mp // 
v42  Irfr 3mp In QI net regarder, considérer I ruin ms pt Hi efr 197 / 

ime 3ms Ac Q17111) 346 + S3mp // 
v43  t:pritmI 1 s In Q1 Frit pulvériser, broyer + S3mp /  nm boue I rnsin p 

r1r1 nm rue I Cp-ik•Z ls In Hi pp-1 broyer, écraser + S3mp / arp-s 1 s In 

piétiner + S3mp // 
v44  'mL7Drri 2ms In cv Pi nLm faire échapper + Sis /"n"-i p est  nm dispute! 

t)X-1 dans le sens de chef!! 
v45  nm étranger / irIT 3mp In Hi  flatter I iîx elnt5 iitt à l'écoute 

de l'oreille = au premier ordre, à la première parole I  3mp In Ni 

:nt obéir II 
v46  15Z.' 3mp In Q1 5m être en défaillance, s'effondrer I irirr 3mp In QI rin être 

tremblant ? hap ! avec Ps 18.46 / cm-mn p rv:ppn nf forteresse, bastion + 
S3mp // 

Bernard Huck  II Sam 22  06/08/2003 
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v47  1:71"1 1 simple + juss /  cf v3 et 36 // 
v48  p rT4J nf vengeance I P1 ms ms pt Hi "IT faire descendre, ici 

assujettir II 
v49  '1 ms ms pt Hi XS' faire sortir, soustraire, faire échapper + Sis / mp cf v40! 

mrzi-iri 2ms In Polel Cr élever, exalter + Sls I ir onn p ori nm violence!! 
v50  ls In Hi rri" 174 louer, célébrer + S 2ms /  is in Pi MS chanter!! 
v51 

 

 5'rfn ms pt Hi L7-1D faire grandir, exalter, K comme Ps 18.51; mais le Q préfère 
nm tour, bien que la forme normale soit L7-ran. Dans l'un et l'autre cas, on 

• T : • 

aura donc accordant de grandes délivrances (à) son roi ou (il est) une tour de salut 
(pour) son roi I Irrtn nm rruin oint + S3ms // 

Bernard Huck 
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II Samuel 23 

vl  Tft mp ri-inx adj dernier I  n de personne Isaï / -1,M homme fort, homme -: - 
courageux icpri 3ms Ac Ho rnp être placé ; proposition relative asyndétique 
l'homme qui a été élevé I 51) préposition 338, ici employée comme adverbe dans le 
sens originel de haut, en haut (J103a) / rruin est nm messie I C"M adj agréable, 
précieux I nrini p  nm chant, cantique, hymnes. La TOB traduit littéralement 
L7x-Itr nrnr  favori des chants d'Israël, mais beaucoup d'autres, sans doute 
pour ne pas faire de David l'objet des chants, mais celui qui les compose, comprennent 
favori (quand aux) chants d'Israël, c'est-à-dire chantre favori (ou agréable) des chants 
d'Aran Voir aussi la Bible du Semeur (BS) voici les paroles qu'Israël se plait à 
chanter et la note. // 

v2  lr-hn nf rf im parole, discours, propos + S3ms // 
v3  5t1n ms pt 5tin 278 / r-s-v est 71X-1' nf crainte II T : • 
v4  n--Ir 3ms In Q1 TÎ  se lever (pour un astre) / ninr p LL nm nuage. Selon la 

remarque de Ji 60o e a la valeur de sans ; « ...suivie d'un nom, cette négation peut 
former une sorte de proposition relative asyndétique écourtée qui sert d'attribut au 
nom qui précède» / rrn nm lumière, éclat, clarté I  nm pluie I XÉ-1 nm herbe, 
verdure I Les traductions rendent diversement et de manière poétique cette fin de 
verset et notamment les ln préfixés aux trois noms éclat, pluie, herbe qui semblent 
bien évoquer la lumière du matin se reflétant dans les gouttes de rosée, ou la lumière 
du soleil levant qui fait pousser l'herbe bien arrosée // 

v5  5X...'D l'ensemble des traductions fait de cette proposition une interrogative N'en 
est-il pas ainsi de ma maison (dynastie) avec Dieu ? (BC). La suite fait allusion à 2 Sa 
7.26 / 71:111) fs (n" --c est f) pt pass Q1 1-11) régler, arranger, disposer I 
71-1Cf) fs pt pass Q1 Int 476 /  nm le.  salut + Sis / rnr1 nm ce qui est 
désirable, aimable, voeu / n"cs" 3ms In Hi IMS faire germer / Là encore, cette 
dernière proposition est une interrogative négative qui a valeur affirmative tout mon 
salut, tout ce qui est aimable, désirable, ne le fera-t-il pas germer (pour moi) ?// 

v6  51.),5m nm vaurien I rlp nm épine/ "1M ms pt Ho -"i'M être rejeté, chassé I 
i:1775: mn  + S3mp (forme rare) // 

v7  Dr 3ms In Q1  289 / en" 3ms In Ni W7n 253 se remplit (la main?) I 
5rIn 83 /  nf lance. Pour se débarrasser des épines, on utilise normalement des 
crochets ou des serpes ; le vocabulaire employé ici évoque les armes de guerre / 
nnt inf est Q1 Mt" 195 plusieurs traduisent sur place tout en confessant que la 
traduction est incertaine (BC) // 

v8  rrezt p Cf.) nm 468 / nnin, ne nom de personne Yochéb-Bachébeth I 
,nznri n d'appartenance à un groupe le Tahkemonite I  n de nombre ordinal 
troisième ; les versets 8-12 présentant trois hommes d'élite particuliers, les traductions 
(suivant les versions anciennes grecque et latine) ont souvent chef des trois. D 'autres 
ont des conjectures, comme souvent dans ce chapitre difficile chef de division, des 
cuirassiers, etc. I US1,71 1r-7D deux mots inconnus que la LXX a lu comme un nom 
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CLUB DES HEBRAISANTS - 52/56



171.4Z1C0 -  II Samuel 

propre. 1 Ch 11.11 a il brandit sa lance I num mnt n de nombre huit cent I 
t75n nm qui a été tué, blessé!! 

v9  rrne att au Q! / -11.1.)5x "71 (Q  "nrs n de personnes Eléazar, Dodo, 
Ahohi I nn-inn inf cst Q1 pri insulter, défier, + S3mp, +  aTt5n n de 
peuple Philistins I 1now 3p Ac Ni eiCe 42 se rassembler I 15e1 3mp In cv Q1 
7151) 339, BC fait remarquer qu'habituellement on « descend » chez les Philistins, ici 
donc, les hommes d'Israël se sont retirés sur la hauteur, laissant le héros seul face à 
l'ennemi!! 

v10  Tl 3ms In cv Hi 71:: 300 / ner 3fs Ac QI Dr être las, engourdi I pr-r 3fs In 
cv Q1 pn-i s'attacher à I 71,Lnbr nf délivrance! nrin5 inf cst Pi ptn dépouiller 
(ceux qui ont été pris à la guerre) I le 71.3 indique qu'ils n'ont rejoint le héros que 
pour le butin // 

v11  mnt  n de personnes Chamma, Agué I "1171 n d'appartenance de Harar I 
1MOW1 3mp In cv Ni rIOX se rassembler I rrrh soit un n de lieu Léhi, soit nm 
groupe, corps I rip5n est 777 nf pièce de terre, champ. J fait remarquer (139b) 
que le groupe génitival 771b71 npim bien qu'apparemment déterminé est 
indéterminé (une pièce de terre) rritn signifiant les champs (en général)/ ;714Z5n fs 
14e7n adj plein I  p nm lentilles!! 

v12  MS171 3ms In cv Ht ns" se tenir, se poster! npL7r-r cf v11 /  3ms In cv 
Hi L7S: 306 délivrer, sauver + S3fs (antécédent rip51-1)// 

v13  p ritZ.517b 467 trente Q fltY n de nombre trois I  nm moisson! 
men cst 7112M nf caverne I C L71.1.,  n de lieu Adoullam I rn est mn m ici 
dans le sens de troupe I flfl fs pt Qlrun camper I  n de lieu Rephai'm I 

v14  rrnsn nf lieu fort, refuge, forteresse! nsn nm poste, garnison I arh n"n, n de 
lieu Bethlehem // 

v15  r-rumn 3ms In cv Ht MM désirer fortement, convoiter!  souhait exprimé par 
une demande exclamative /  3ms In Hi npt faire boire + Sis / —11C nf 
citerne ; la vocalisation normale est *-11:t  , ici la vocalisation est celle de -ri: nm 
citerne . La note marginale de la petite massore mentionne 48 cas où le  est écrit, 
mais ne doit pas être lu, et 3 cas où le mot citerne (liM ou lt) est orthographié avec 
un X. Ces trois emplois se trouvent dans ce passage : v15, 16 et 201 // 

v16  leprl 3mp In cv Q1 epn briser, ici forcer (TOB ils firent irruption) I 
1M4Zel 3mp In cv Q1 mxt puiser I 1e.r1 3mp In cv Q1 XtU 307 ici apporter, 
emporter / 712X 3ms Ac Q1 vouloir I arme, inf cst Q1 rint boire + S3mp 
(antécédent C''. r) / —10"1 3ms In cv Hi 70] verser en libation II 

v17  ri1.75n interjection loin de moi, à Dieu ne plaise ! I •Titrn inf cst Q1 nte 356 + 
Sis +  / L:771 le n est interrogatif / arntnn, p  nm âme, vie + S3mp + 
n dans le sens de au péril de leur vie I Pour la suite, voir v16 // 

Cette note est d'Emile Nicole 
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'mem, _ II Samuel 

v18  ,ti"mz n de personne Abichaï I ,rix est rikz 17 /  n de personne Joab I 
MI-1S n de personne Tserouya, la sœur de David / 't5t.) voir le v8 /1—ne 3ms Ac 
Po 111) brandir I irvn nf pique, lance + S3ms / risn t5È n de nombre trois 
cent I 55ri nm tué, blessé I rit5b n de nombre trois II 

v19  'D71 interro +  "inz: ms pt Ni Jfl avoir de l'honneur ; le 'p du début de 
la proposition marque le comparatif de supériorité n'eut-il pas le plus d'honneur parmi 
les trois ? I xn....-71,1 le passage parallèle de 1 Ch 11 nous montre qu'il y avait 
semble-t-il deux groupes, un de trois et l'autre de trente. Mais il est difficile de bien les 
distinguer dans les textes // 

v20  n de personnes Benayahou, Yehoyada I 1-i Q  iT avec 
UPI.Z homme de valeur I D'17.1,M p 5.1t nm oeuvre, action I 5msnp n de lieu 
Qabtseel II L71r1X soit un nom propre Ariel (les LXX ont les deux fils d'Ariel) soit un 
nom qui désignerait des champions, des héros (le mot est proche "--)k.; lion I 
71)1e1 Q "11•Zif art + nm lion I -11C nm citerne I 1-Jtj p !  nm neige II 

v2i  n d'appartenance Egyptien I -1ÈX lire avec le Q ri"kz rnein nm 
apparence, visage, extérieur ; litt un homme d'apparence (extraordinaire) I 
L71'rl 3ms In cv Q1 L7T. arracher I 1M-17r1 3ms In cv QI 7171 tuer + S3ms / 

v22  ri5X p démonstratif ceux-ci (ces exploits, ces actions) I nt-15i litt à lui un nom = il 
se fit un renom II 

v23  -"inm et le début du verset, voir le v19 / xn-le7 litt il n'arriva pas = il n'égala pas 
les trois (premiers) I 17-int,"1 3ms In cv Q1 Mb mettre, placer + S3ms / 

rnXi nf rirrnin soumission, obéissance certains y voient le conseil secret de - -  - 
David (BC) d'autres la garde personnelle (TOB) // 

v24-39 Une liste de noms de personnes et de lieux d'où ils sont originaires. En tout 
trui5ti trente sept (noms) nous signale la fin du verset 39 // 

II Samuel 24 

vl  el0"1 3ms In cv Hi 10'186 / nrrh inf est QI rrin s'enflammer (pour la 
colère) I 1o,1 3ms In cv Hi no exciter, porter à, séduire I mn ms imp QI 
;mn faire un recensement, compter II 

v2  171-1 nm ici armée I trzi ms imp QI n't parcourir I rmui  fl n de 
lieux de Dan à Beer-Chéba (les extrémités nord et sud du pays) /17 M1 3p Ac cv Pi 
—fp n passer en revue II 

v3  r1011 3ms Ju Hi (avec 1 simple) :10' 186 /  litt comme eux et 
comme eux cent fois = cent fois plus nombreux /171X-1 fp pt act (sujet les yeux) Q1 
71X-1 406// 

v4  pirm 3ms In cv Q1 pin 137 ici dans le sens de s'imposer, l'emporter II 
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L7X1C0 - II Samuel 

v5  171" n de fleuve Jourdain I irri 3mp In cv Q1 ;mn 155 / 1.1,111) n de lieu 
Aroer I L n de lieu Gad I  n de villeYaezer // 

v6  M7DIM n de lieu Galaad ; remarquer le 7.1 de direction / 'efri irrinn n de lieu 
Tahtim-Hodchi , de même dans la suite du verset Dan-Yaân et Sidon. Plusieurs 
termes de ce verset restent obscurs // 

v7  -isan nm forteresse I -"IS n de ville Tyr I "in "len n de peuples Héviens, 
Cananéens II 

v8  intri 3mp In cv QI nit cf v2 / nspn 398 +  / netri n de nombre 
neuf! trt-rn p 133 / tr-ite n de nombre vingt I I 

v9  -Ipmn cst nm dénombrement I 95x nixn n:nt n de nombre huit cent mille 
I ett ms pt QI 15t ôter, tirer dehors I ci'm nuertnn n de nombre cinq 
cent mille // 

v10  Tl 3ms In cv Hi rIM 300 / D 3ms Ac Q1 316 compter I 'Del ms imp Hi 
322 faire passer, pardonner I "n5zo: is Ac Ni 5:0 agir comme un insensé 

I I 
vil  i n propre Gad I min ms pt QI nin avoir une vision, « le voyant » ii 
v12  m51 inf abs  avec un sens impératif va ! I t.)5b n de nombre trois I 5ni: ms 

pt QI 5n: imposer II 
v13  ent n de nombre sept I -1CM in cst OU 294 + S2ms / nt5t n de nombre trois I 
-1r-1 nm peste I  ms imp Q1 Ir(' 175 / rtx 1 s In Hi Z1t) ici répondre en 
retour I ,n5t ms pt act Q1 ri5t 460+ Sls // 

v14 

 

 nm ici détresse I 7117M lp Coh Q1 5M 303 / 11t Q rnrri n tj p 
rnn--1 tendresse, compassion + S3ms // 

v15  -in-f cf v13 / lem 243 + 360 temps fixé I el5X rent n de nombre soixante dix 
mille I I 

v16  nr1nt5 inf cst Pi nnt 452 + S3fs (i:L7Zr11") / nnri 3ms In cv Ni an: se 
repentir / rintn ms pt Hi nnt inne ri assez, c'est suffisant ! I ern ms imp 
Hi nn-i 409 retirer, laisser!  nm aire I 71r1IX n de personne Aravna I "02' n 
d'appartenance le Jebousien (habitant de Jebous, l'ancien nom de Jérusalem) // 

v17  inf QI nx.-1 406 + S3ms + n, pendant son « action de voir » = quand il vit! 
nDnn ms pt Hi 71M 300 / 1T1  is Ac Hi nie pécher, mal agir I I 

v18  «U Gad, cf v11 / rhe ms imp QI / npn ms imp Hi clip dresse, élève ! I 
rrrIX  cf v16 ; att au Q ! // 

v20  ript,i 3ms In cv Hi Ipt regarder, contempler I rirlX n de personne Aravna 
/innei 3ms In cv Ischtaphel mn 134 se prosterner I rnx 44 ici sa face, son 
visage I I 

v21  ni:p5 inf cst Q1 n:p acheter!  inf cst Q1 mn construire I  3fs .Iu 
Ni -sr être empêché, arrêté I nmn nf plaie I I 

v22  5r,i ms Ju Hi n5e faire monter = offrir en holocauste I rrn p  nm herse, 
traîneau pour battre le grain I "i"72 213 ici, l'attelage I I 
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LM1rM) - II Samuel 
v23  -15nr-r soit se rapporte à Aravna (le roi Aravna ; une tradition fait d'Aravna un roi 

Jébousien) soit est un vocatif ô roi! I 1S-1' ms Ju Q1 riSI être favorable à + 
S2ms // 

v24  inf abs QI rup 397 selon J123i, l'inf abs est fréquent pour indiquer une 
opposition non pas ! J'achèterai I inlen COD ne + S2ms +1?; d'auprès de toi I 
Trin mn prix I mn adv gratuitement, pour rien I ipn 3ms In cv QI rup 
r5pb mp 5pg, sicle (poids d'une monnaie) / tnn n de nombre cinquante II 

v25 

 

 3ms In cv Q1 Mn construire I n,n5t nm tj p sacrifices de paix ou de 
communion I -inei 3ms In cv Ni -eu, se laisser fléchir, exaucer risrrn 3fs In 
cv Ni lSe être empêché, arrêté (v21) / rrnm nfplaie I I 

Bernard Huck 
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