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a[leuron   farine 16 emplois

Nb      5:15  ˜‹heKoh'Ala, /ÙTv]aiAta, vyai¢h; aybiŸhew“

 µyrI–[oc] jm'q ≤¢ hp…`yaeh; trIèyci[} h;yl,+[; H~n:B;r“q;Ata, aybi¶hew“

hn:±bol] wŸyl;[; ˜T´¶yIAaløêw“ ˜m,v,% wyl;⁄[; qxoŸyIAaløê

.˜wOî[; tr<K≤àz“m' ˜/r™K;zI tjæàn“mi aWh+ t~aon:q] tjæ¶n“miAyKiâ

Nb 5:15 kai; a[xei oJ a[nqrwpo" th;n gunai'ka aujtou' pro;" to;n iJereva
kai; prosoivsei to; dw'ron peri; aujth'" to; devkaton tou' oifi a[leuron krivqinon,
oujk ejpiceei' ejp∆ aujto; e[laion oujde; ejpiqhvsei ejp∆ aujto; livbanon,
e[stin ga;r qusiva zhlotupiva",
qusiva mnhmosuvnou ajnamimnhvskousa aJmartivan.

Nb. 5:14 Et si passe sur le mari [sur lui] un souffle de jalousie
et qu'il devienne jaloux de sa femme qui s'est rendue impure [est souillée] ÷
ou si passe sur lui un souffle de jalousie
et qu'il devienne jaloux de sa femme qui ne s'est pas rendue impure

LXX ≠ [mais si celle-ci n’a pas été souillée]…
Nb. 5:15 Cet homme amènera sa femme au prêtre

et il amènera [offrira] pour elle, en offrande [don],
un dixième de ’éphah de farine d’orge ÷
et il ne versera pas d’huile dessus et il ne placera pas d'oliban dessus,
car c’est une oblation de jalousies,
une oblation de souvenir, qui rappelle le souvenir d’une faute [d'un péché].

Jug.   6:19 aB;% ˜/[∞d“gIw“

rWr=P;B' µc…¢ qr"¡M;h'w“ lS'+B' µc…¢ r~c;B;h' t/X+m' jm'q ≤¢Atp'yaew“ µ~yZI[iAydIêG“ c['Y"•w"

.vG"êY"w" hl…`aeh; tj'TæàAla, wyl…öae ax´à/Yw"

JgB 6:19 kai; Gedewn eijsh'lqen
kai; ejpoivhsen e[rifon aijgw'n
kai;              oifi ajleuvrou a[zuma
kai; ta; kreva e[qhken ejn tw'/ kofivnw/ kai; to;n zwmo;n e[balen ejn th'/ cuvtra/
kai; ejxhvnegken aujta; pro;" aujto;n uJpo; th;n terevminqon
kai; proshvggisen.

JgA 6:19 kai; Gedewn eijsh'lqen
kai; ejpoivhsen e[rifon aijgw'n
kai;              oifi ajleuvrou a[zuma
kai; ta; kreva ejpevqhken ejpi; to; kanou'n
kai; to;n zwmo;n ejnevceen eij" cuvtran
kai; ejxhvnegken pro;" aujto;n uJpo; th;n dru'n kai; prosekuvnhsen.

Jug. 6:19 Et Guide‘ôn est venu [entré] 
et                                         il a fait {= apprêté}  un chevreau des chèvres
et, avec un ’éphâh de farine (il a fait) des maçôth / azymes [(pains) sans-levain] ÷
et la chair [viande [krea"] il l’a mise dans une corbeille
et, le brouet, il l’a mis [B jeté ; A versé] dans un pot,
et il le lui a apporté sous le térébinthe [A chêne]
et il (l’) a présenté [A s’est prosterné].
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1Sm. 28:24 Whj´≠B;z“Tiw" rh´`m'T]w" tyIB'+B' q~Ber“m'Alg<[´â hV…¶ail;w“

.t/Xêm' Whp´`Tow" vl;T;+w" jm'q ≤¢AjQ'Tiw"

1Sm. 28:24 kai; th'/ gunaiki; h\n davmali" noma;" ejn th'/ oijkiva/,
kai; e[speusen kai; e[qusen aujth;n
kai; e[laben a[leura kai; ejfuvrasen kai; e[peyen a[zuma

1Sm. 28:24 Et la femme avait dans sa maison un veau à l’étable [une génisse au pâturage] ;
elle s’est hâtée de le [la] sacrifier ÷
et, prenant de la farine, elle l’a pétrie°
et elle en a fait cuire des maçôth / azymes [(pains) sans-levain].

1Sm. 28:25 Et elle a présenté [amené] (cela) devant Shâ’ül et devant ses serviteurs
et ils ont mangé ÷
et ils se sont levés et ils sont partis cette nuit-là même.

2Sm. 17:28 yli≠q;w“ jm'q ≤¢w“ µyrI¡[oc]W µyFiàjiw“ rxe+/y yli¢k]W t~/Ps'w“ bK…¶v]mi

.yliâq;w“ µyvi`d:[}w" l/pèW

2Sm. 17:28 h[negkan devka koivta" kai; ajmfitavpou" kai; levbhta" devka kai; skeuvh keravmou
kai; purou;" kai; kriqa;" kai; a[leuron kai; a[lfiton kai; kuvamon kai; fako;n

2Sm. 17:27 Et il est advenu, lorsque David est arrivé à Ma'hanâïm ÷
que Shobî {= Le-Captif}, fils de Nâ'hâsh {= Serpent} [Naas], de Rabbâh des fils de Ammôn
et Makhîr, fils de ‘Ammî-’El de Lo’-Debâr
et Barzillaï, le Guile‘âdite, de Roguelim

2Sm. 17:28 [ont apporté] des [dix] couches [et des (couvertures) doublées]
et des bassins [≠ dix marmites] et des vases de potier [en poterie] ;
et du blé et de l’orge et de la farine et du grain rôti ÷
et des fèves et des lentilles [+ et du grain rôti] …

3Rs. 2:46e kai; tou'to to; a[riston tw'/ Salwmwn:
    triavkonta kovroi semidavlew"
kai; eJxhvkonta kovroi ajleuvrou kekopanismevnou,
&devka movscoi ejklektoi; kai; ei[kosi bove" nomavde" kai; eJkato;n provbata
ejkto;" ejlavfwn kai; dorkavdwn kai; ojrnivqwn ejklektw'n nomavdwn.

3Rs. 2:46e [Et voici le déjeuner de Salomon :
       trente kors de fleur de farine
et soixante kors de farine moulue  {= ordinaire};
 dix bœufs de choix, vingt bœufs de pâturage° et cent brebis,
 sans compter cerfs et gazelles et volailles de choix des pâturages°].

1Rs.     5:  2 .jm'q…â rKo¡ µyViàviw“ tl,so+ r~Ko µyvià løv] dj…≠a, µ/y§l] hmo¡løv]Aµj,l≤â yhiày“w"

3Rs. 5:  2 kai; tau'ta ta; devonta tw'/ Salwmwn ejn hJmevra/ mia'/:
    triavkonta kovroi semidavlew"
kai; eJxhvkonta kovroi ajleuvrou kekopanismevnou

1Rs.  5:  2 Voici quels étaient les vivres de Shelomoh, pour un jour ÷
    trente     kors de fleur de farine ;
et soixante kors de farine [de farine moulue] {= ordinaire}  …
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1Rs.  17:12 Ú~yh,~løa‘ hw:•hy“Ayj' rm,aTo%w"

tj'P…≠X'B' ˜m,v≤`Af['m]W dK'+B' j~m'q,~Aπk' alø•m]Aµai yKi¢ g/[+m; yli¢Avy<Aµai

.Wnt]m…âw: WhnU¡l]k'a}w" ynI±b]liw“ yli¢ WŸhyti~yci[}w" yŸtiab;~W µyxi%[e µyI n"∞v] tv,v,⁄qom] ynI!n“hiw“

3Rs. 17:12 kai; ei\pen hJ gunhv Zh'/ kuvrio" oJ qeov" sou,
eij e[stin moi ejgkrufiva"
ajll∆ h] o{son dra;x ajleuvrou ejn th'/ uJdriva/
 kai; ojlivgon e[laion       ejn tw'/ kayavkh/:
kai; ijdou; ejgw; sullevgw duvo xulavria kai; eijseleuvsomai
kai; poihvsw aujto; ejmauth'/ kai; toi'" tevknoi" mou,
kai; fagovmeqa kai; ajpoqanouvmeqa.

1Rs. 17:12 Et elle [≠ la femme] a dit :
Par la vie de YHVH, ton Dieu,
si j’ai {= je n’ai pas} de pain cuit [des pains-cachés (sous la cendre)] !
Je n’ai qu’une paume [poignée] de farine dans la cruche
             et                         un peu d’huile   dans la jarre ÷
et me voici à ramasser° deux bois [≠ recueillir deux bouts-de-bois] ;
et je rentrerai pour préparer cela pour moi et pour mon fils
et nous le mangerons et nous mourrons.

1Rs.  17:14 lae%r:c]yI yh´¢løa‘ hw:@hy“ rm'Ÿa; h*ko yKi¢

rs…≠j]t, alø∞ ˜m,V≤`h' tj'Pæàx'w“ hl;+k]ti alø∞ j~m'Q,~h' dKæ¶

.hm…âd:a}h; ynEèP]Al[' µv,G<¡ hw:ühy“?AtTe¿ ˜T,Ti µ/yí d['·

3Rs. 17:14 o{ti tavde levgei kuvrio"
ÔH uJdriva tou' ajleuvrou oujk ejkleivyei
kai; oJ kayavkh" tou' ejlaivou oujk ejlattonhvsei
e{w" hJmevra" tou' dou'nai kuvrion to;n uJeto;n ejpi; th'" gh'".

1Rs. 17:13 Et ’Eli-Yâhou lui a dit : Ne crains pas [Confiance] ! (…)
1Rs. 17:14 Car ainsi parle YHVH, Dieu d’Israël :

cruche de farine ne s’achèvera,
ni jarre d’huile ne manquera [diminuera]
jusqu’au jour ou YHVH donnera une averse [la pluie] sur la face du sol [’adâmâh].

1Rs.  17:16 rs´≠j; alø∞ ˜m,V≤`h' tj'Pæàx'w“ ht;l;+k; alø∞ j~m'Q,~h' dKæ¶

.WhY:êliae dy"èB] rB≤`DI rv≤àa} hw:±hy“ rbæ¢d“Ki

3Rs. 17:16 kai; hJ uJdriva tou' ajleuvrou oujk ejxevlipen
kai; oJ kayavkh" tou' ejlaivou oujk ejlattonwvqh
kata; to; rJh'ma kurivou, o} ejlavlhsen ejn ceiri; Hliou.

1Rs. 17:15 Et elle s’en est allée
et elle a fait selon la parole de ’Eli-Yâhou ÷
et ils ont eu à manger, elle, lui et son fils, pendant des jours.

1Rs. 17:16 Et la cruche de farine ne s’est pas achevée,
ni la jarre d’huile n’a manqué [diminué] ÷
selon la parole qu’avait dite YHVH par la main de ’Eli-Yâhou.
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2Rs.   4:41 rySi≠h'Ala, Jl´`v]Y"w" jm'q,+AWjq]W r~m,aYoŸw"

.rySiâB' [r:¡ rb…àD: hy:üh; aløèw“ Wlke+ayow“ µ~[;l; qxæ¶ rm,aYofiw"

4Rs. 4:41 kai; ei\pen Lavbete a[leuron kai; ejmbavlete eij" to;n levbhta:
kai; ei\pen Elisaie pro;" Giezi to; paidavrion “Egcei tw'/ law'/ kai; ejsqievtwsan:
kai; oujk ejgenhvqh e[ti ejkei' rJh'ma ponhro;n ejn tw'/ levbhti. <

2Rs. 4:40 Et on a versé à manger aux hommes ÷
et il est advenu, quand ils ont eu mangé de ce bouillon,
qu’ils ont poussé des cris et ils ont dit : La mort dans la marmite, homme de Dieu !
et ils n’ont pu manger.

2Rs. 4:41 Et il a dit : Prenez de la farine et il l’a versée [versez-la] dans la marmite ÷
et il a dit [et Elisée a dit à Giezi, le jeune-homme]:
Verse aux gens et qu’ils mangent
et il n’y avait plus rien de mauvais dans le chaudron.

1Chr. 12:41 µj,l,^ µyai¢ybim] yli%T;p]n"w“ ˜Wl⁄buz“W rk;Ÿçc;yIAd[' µh,ylea}·Aµybi/rîQ]h' µg"∞w“

 rq;^B;b'Wî Û µydI∞r:P]b'W µyLi¢m'G“b'W µyrI∞/mj}B'

bro=l; ˜axo¡w“ rq …àb;W ˜m,v≤öw“A˜yI y"êw“ µyq iáWMxiw“ µyliŸbeD“ jm'q,· lk;^a}m'

.la´âr:c]yIB] hj…`m]ci yKià

1Par. 12:41 kai; oiJ oJmorou'nte" aujtoi'" e{w" Issacar kai; Zaboulwn kai; Nefqali
e[feron aujtoi'"
ejpi; tw'n kamhvlwn kai; tw'n o[nwn kai; tw'n hJmiovnwn kai; ejpi; tw'n movscwn
brwvmata, a[leura, palavqa", stafivda", oi\non kai; e[laion,
movscou" kai; provbata eij" plh'qo",
o{ti eujfrosuvnh ejn Israhl.

1Chr. 12:40 Et ils sont demeurés là, avec David, trois jours, à manger et à boire ÷
car leurs frères avaient tout préparé pour eux.

1Chr. 12:41 Et même (ceux qui étaient) les plus proches d'eux [qui étaient frontaliers avec eux]
— [et] jusqu’à Ysâskhâr [Issachar] et Zebouloun [Zaboulôn] et Nephtthâlî —
leur amenaient [portaient] [TM+ du “pain”]

sur des ânes et des chameaux et des mulets et des bœufs ÷
de la nourriture [des vivres] :

farine et gâteaux de figues et (grappes de) raisins-secs et vin et huile
et gros et petit bétail en abondance [une multitude],

car c’était liesse en Israël.
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Osée  8:  7 Wrxo–q]yI ht;p…¢Wsw“ W[r:¡z“yI j"Wrì yKiö

.Wh[¨âl;b]yI µyrI¡z: hc,+[}y"ê ylæ¢Wa jm'Q,+Ahc,[}y"ê yli¢B] jm'x,º /l%A˜ya´â hm…¢q;

Osée 8:  7 o{ti ajnemovfqora e[speiran, kai; hJ katastrofh; aujtw'n ejkdevxetai aujtav:

dravgma oujk e[con ijscu;n tou' poih'sai a[leuron:

eja;n de; kai; poihvsh/, ajllovtrioi katafavgontai aujtov.

Osée 8:  7 Parce qu’ils sèment le souffle, ils moissonneront l’ouragan ÷

c’est une tige qui n’a pas de germe, elle ne fait pas de farine

et si elle en fait, des étrangers l’engloutissent.

LXX ≠ [Car ils ont semé (une semence) gâtée-par-le-vent

  et leur bouleversement recevra  / recueillera  cela ;

  c'est un blé° (sur-pied)  qui n'a pas de force pour faire de la farine de froment ;

  et même s’il en fait, des étrangers l’engloutissent.]

Isaïe  47:  2 .t/rîh;n“ yrIèb][i q/v¡AyLiG" lb,voüAyPic]j, Jt´áM;x' yLiŸG" jm'q …≠ ynIj}fæ¢w“ µyIjæ`rE yjiàq]

Isaïe 47:  2 labe; muvlon, a[leson a[leuron, ajpokavluyai to; katakavlummav sou,

ajnakavluyai ta;" poliav", ajnavsurai ta;" knhvma", diavbhqi potamouv":

Isaïe 47:  1 Descends et assieds-toi sur la poussière [la terre], vierge, fille de Bâbèl [Babylone]!

assieds-toi à terre, sans trône [≠ entre dans la ténèbre],     fille des Khaldéens ! ÷

car on ne t’appellera plus “délicate” et “raffinée”.

Isaïe 47:  2 Prends la [double-]meule et mouds la farine,

découvre {= enlève} ton foulard [ton grand-voile],

dépouille-toi de ta robe-à-traîne [dévoile tes cheveux blancs],

découvre ton jarret [expose tes jarrets]

passe [franchis] les fleuves !
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Mt. 13:33 “Allhn parabolh;n ejlavlhsen aujtoi'":

ÔOmoiva ejsti;n hJ basileiva tw'n oujranw'n zuvmh/,

h}n labou'sa gunh; ejnevkruyen eij" ajleuvrou savta triva

e{w" ou| ejzumwvqh o{lon.

Mt 13:33 C’est une autre comparaison qu’il leur a dite :

Il est semblable — le Royaume des Cieux —

          à du levain / ferment

le prenant,

 une femme l’a caché dans trois mesures° de farine

jusqu’à ce que tout ait levé  / fermenté.

Luc 13:20 Kai; pavlin ei\pen,

Tivni oJmoiwvsw th;n basileivan tou' qeou'…

Luc 13:21 oJmoiva ejsti;n zuvmh/,

h}n labou'sa gunh; ªejnºevkruyen eij" ajleuvrou savta triva

e{w" ou| ejzumwvqh o{lon.

Luc 13:20 Et il a dit encore :

A quoi à quoi (dirai)-je que ressemble le royaume de Dieu ?

Luc 13:21 Il est semblable à du levain / ferment

le prenant,

 une femme l’a caché dans trois mesures° de farine

jusqu’à ce que le tout ait levé.


