
ajparchv commencement, prélude, prémices 85 occurrences
qqfs tribut

En Ex, le mot désigne tantôt les premiers produits de la terre offerts au Seigneur (22, 29 et 23,
19) tantôt les présents de choix (or, argent, bronze, etc.) destinés à la construction du sanctuaire. En Lv,
le mot renvoie tantôt aux premiers blés (2, 12 et 23, 10), tantôt aux pains du prêtre (22, 12-13). En Nb, il
est question des prémices de la pâte (15, 20-21) et des prémices d'huile, de vin et de blé (18, 12). Dt
connaît cette dernière catégorie de prémices (18, 4), à laquelle s'ajoutent les prémices des tontes des
moutons (18, 4 encore).

En dehors du livre des Nb, un seul passage du Pentateuque met en relation les prémices et les
choses saintes : Lv 22, 12, qui interdit à la fille du prêtre qui épouse un étranger à la lignée de manger
les prémices des choses saintes (hai aparkhaî tôn hagion). Or, il semble que Lv 21, 22 (voir la note)
distingue entre les choses saintes, que peut manger le prêtre infirme, et les choses saintes entre les saintes,
réservées au prêtre.

Par Lv,  nous savons que les choses saintes entre les saintes désignent l'offrande végétale (2, 3 et
10 ; 10, 12), les victimes de l'holocauste (6, 17), le bélier du préjudice (7, 1 et 6), le chevreau pour la
faute (10, 17), l'animal pour la faute (14, 13), les pains proposés (24, 9) : toute l'offrande est réservée au
Seigneur ou au Seigneur et aux prêtres.

Que sont alors les choses saintes ? Comme le suggèrent P. HARLÉ et D. PRALON (BA  3, p. 30),
il s'agit des offrandes végétales et animales offertes pour le salut (Lv 7, 11-37), dont une part revient aux
fils d'Israël. Les prémices des choses saintes (22, 12) ou de ce qui est sanctifié sont donc la part des
offrandes végétales et animales du salut que Seigneur rétrocède aux prêtres. Voir aussi la note à Nb 18,
8-9, qui met en relation les prémices et ce qui a été sanctifié chez les fils d'Israël et qui, d'autre part,
distingue entre tout ce qui a été sanctifié et les choses saintes sanctifiées.

— Théodoret (Qu. Nb 9 ; PG 80, 356 C-357 D) précise que les prémices apportées aux prêtres
sont destinées à la consommation de ces derniers.



Ex.  22:28 .yliâA˜T,Ti Úyn<¡B; r/kèB] rj́≠a't] alø∞ Ú̀[}m]dIw“ Úàt]a;lem]
Ex 22:28 ajparca;" a{lwno" kai; lhnou' sou ouj kaqusterhvsei":

ta; prwtovtoka tw'n uiJw'n sou dwvsei" ejmoiv.
Ex 22:28 Ta plénitude {= tes fruits à pleine maturité} et ta larme

≠ [Les prémices de ton aire et de ton pressoir ],
tu ne les feras pas tarder ÷
tu me donneras le[s ] premier[s ] rejeton[s ] de tes fils.

Ex.   23:19 Úyh≤≠løa‘ hw:∞hy“ tyB̀́ aybiT̂; Ú+t]m…¢d“a' yŸrEWKBi tyvi%arE
./Mêai bĺàj}B' ydI¡G“ lV́àb't]Aaløê

Ex 23:19 ta;" ajparca;" tw'n prwtogenhmavtwn th'" gh'" sou
eijsoivsei" eij" to;n oi\kon kurivou tou' qeou' sou.
oujc eJyhvsei" a[rna ejn gavlakti mhtro;" aujtou'.

Ex 23:19 Le commencement des prémices de ton sol
[Les prémices des premiers-produits de ta terre ],
tu les apporteras à la Maison de YHWH, ton Dieu ÷
tu ne feras pas bouillir un chevreau [agneau ] dans le lait de sa mère.

Ex.  25:  2 hm…≠WrT] yliÀWjq]yIw“ lae+r:c]yI ynE∞B]Ala, r~BeD"
.ytiâm;WrT]Ata, Wj¡q]Ti /B+li WNb≤¢D“yI rv≤¢a} v~yaiAlK; tá¶me

Ex.  25:  3 .tv,joên“W πs,k≤ẁ: bh…àz: µT…≠aime Wj¡q]Ti rv≤àa} hm;+WrT]h' t~azOw“

Ex 25:  2 Eijpo;n toi'" uiJoi'" Israhl, kai; lavbetev moi ajparca;" para; pavntwn,
oi|" a]n dovxh/ th'/ kardiva/, kai; lhvmyesqe ta;" ajparcav" mou.

Ex 25:  3 kai; au{th ejsti;n hJ ajparchv, h}n lhvmyesqe par∆ aujtw'n:
crusivon kai; ajrguvrion kai; calko;n

Ex 25:  2 Dis aux fils d'Israël de prendre pour moi un prélévement [des prémices ] ÷
de tout homme que son cœur y poussera, vous prendrez un prélévement [des prémices ].

Ex 25:  3 Et voici le prélévement [les prémices ] que vous prendrez d'eux ÷
de l'or et de l'argent et du bronze ;

Ex 25:  4 Et de la pourpre-violette [hyacinthe ] et de la pourpre-rouge,
et de la cochenille écarlate [≠ double ],
et du lin-fin [du lin-fin retors ] et des [poils de ] chèvres.

Ex 25:  5 Et des peaux de béliers teintes en rouge
et des peaux de dauphins [≠ et des peaux de couleur hyacinthe ]
et des bois d'acacias [≠ imputrescibles ] ;

Ex 25:  6 de l'huile pour le luminaire 1,
LXX manque des baumes pour l'huile de l'onction et pour l'encens d'aromates,
Ex 25:  7 des pierres d'onyx [de sardoine ] et des pierres de sertissage [pour la gravure ] ÷

pour le ’éphôd et pour le pectoral [≠ pour le scapulaire et la robe-talaire ].
Ex 25:  8 Et ils me feront un sanctuaire et je Demeurerai au milieu d'eux …

Ex.   35:  5 hw:–hy“ tmæ¢WrT] tà́ h;a,ŷbiy“ /B+li bydI∞n“ lKoº hw:±hylæâ h~m;WrT] µk≤¶T]aiḿâ WjŸq]
.tv,joên“W πs,k≤ẁ: bh…àz:

Ex 35:  5 Lavbete par∆ uJmw'n aujtw'n ajfaivrema kurivw/:
pa'" oJ katadecovmeno" th'/ kardiva/ oi[sousin ta;" ajparca;" kurivw/,
crusivon, ajrguvrion, calkovn,

Ex 35:  4 Et Moshèh a dit à toute la communauté [l'assemblée ] des fils d’Israël  (…)
Ex 35:  5 Prenez de chez vous un prélèvement pour YHWH,

quiconque y est poussé par son cœur
apportera le prélévement [les prémices ] de YHWH :
de l’or [™ et] de l’argent [™ et] du bronze;

                                                
1 phausis  dans Brenton, Harl note = v.6 manque dans LXX.



Ex.  36:  6  r#moale hÙn<j}M'Bæâ l/qè WrybiŸ[}Y"w" hv,%mo wxæ¢y“w"
vd<Qo–h' tmæ¢Wrt]li hk…àl;m] d/[üAWc[}y"Ala' hV;%aiw“ vyai¢

.aybiâh;me µ[…h̀; aĺàK;YIw"
Ex 36:  6 kai; prosevtaxen Mwush'" kai; ejkhvruxen ejn th'/ parembolh'/ levgwn

∆Anh;r kai; gunh; mhkevti ejrgazevsqwsan eij" ta;" ajparca;" tou' aJgivou:
kai; ejkwluvqh oJ lao;" e[ti prosfevrein.

Ex 36:  6 Et Moshèh a commandé et ils ont fait passer dans le camp une voix, pour dire :
[Et Moïse a donné un ordre et a fait clamer dans le camp, pour dire ]
Que personne, homme ou femme, ne fasse [LXX n'œuvre ] plus (rien)
pour le prélévement [les prémices ] du (Lieu) Saint ÷
et on a empêché le peuple de rien amener [offrir ].

Ex.  38:24 vd<Qo–h' tk,al≤¢m] lko¡B] hk;+al;M]l' yŸWc[;h≤â bh;%Z:h'AlK;
hp;%WnT]h' bhæ¢z“ Û yhi¢y“w"

.vd<Qoêh' lq,v≤àB] lq,v≤ ̀µyviö løv]W t/aéme [b'Ÿv]W rK;+Ki µ~yrIc][,w“ [v'T́¶
Ex.  38:25 rK…≠Ki taæ¢m] hd:¡[eh; ydEèWqP] πs,k≤öw“

.vd<Qoêh' lq,v≤àB] lq,v≤ ̀µy[iöb]viw“ hV…ámij}w" t/a⁄me [b'Ÿv]W π*l,a,w“
Ex 39:  1 Pa'n to; crusivon,
 o} kateirgavsqh eij" ta; e[rga kata; pa'san th;n ejrgasivan tw'n aJgivwn,

ejgevneto crusivou tou' th'" ajparch'"
ejnneva kai; ei[kosi tavlanta kai; eJptakovsioi ei[kosi sivkloi
kata; to;n sivklon to;n a{gion:

Ex 39:  2 kai; ajrgurivou ajfaivrema para; tw'n ejpeskemmevnwn ajndrw'n th'" sunagwgh'"
eJkato;n tavlanta kai; civlioi eJptakovsioi eJbdomhvkonta pevnte sivkloi,

Ex 38:24 Tout l’or employé pour le travail, pour tout le travail du (Lieu) Saint ÷
— ç'a été l’or du balancement {= des offrandes}  —

Ex 39:  1 [≠ Tout l'or qui a été mis en œuvre pour les ouvrages
    pendant toute l'œuvre du (Lieu) Saint, est venu de l'or des prémices ]
vingt-neuf talents et sept cent trente sicles,
sicles du (Lieu) Saint [≠ selon le sicle saint ].

Ex 38:25 Et l'[le prélèvement d'] argent des [hommes] visités {= recensés} de la communauté
Ex 39:  2 (a été) de cent talents ÷

et mille sept cent septante cinq sicles, [+ sicles du (Lieu) Saint].



Lev.   2:12 .jæjoêynI j"yrEèl] Wl¡[}y"Aalø j"B́àz“Mih'Ala,w“ hw:–hyl' µt…ào WbyrIèq]T' tyviöarE ˜Bæàr“q;   
Lév 2:12 dw'ron ajparch'" prosoivsete aujta; kurivw/,

ejpi; de; to; qusiasthvrion
oujk ajnabibasqhvsetai eij" ojsmh;n eujwdiva" kurivw/.

Lév 2:11 Aucune des oblations que vous offrirez à YHWH
ne sera faite de matière fermentée [de pâte levée  = zumwtovn] ÷
car d’aucun levain [zuvmhn], ni d’aucun miel 2,
vous ne ferez rien fumer en (sacrifice) par le feu à YHWH
[vous n’en offrirez pas pour en faire-apanage° pour le Seigneur ].3

Lév 2:12 (Comme) offrande de prémices° [de prémices ] vous les offrirez à YHWH ÷
mais, sur l’autel, ils ne monteront pas,
en senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante pour le Seigneur ].

Lev. 22:12 .lḱâato aløè µyvid̀:Q’h' tmæàWrt]Bi awhi ̂rz:– vyai¢l] hy<¡h]ti yKià ˜he+KoAtb'W
Lév 22:12 kai; qugavthr ajnqrwvpou iJerevw" eja;n gevnhtai ajndri; ajllogenei',

aujth; tw'n ajparcw'n tw'n aJgivwn ouj favgetai.
Lév 22:12 Et la fille d'un prêtre, si elle devient (l'épouse) d'un homme étranger

[Et la fille d'un homme (qui est) prêtre
si elle devient (l'épouse) d'un mari étranger à la lignée ] ÷
elle, du prélèvement [des prémices ] des choses saintes, elle ne mangera pas.

Lev. 23:10 µh,+lea} T…¢r“m'a;w“ l~aer:c]yI ynE•B]Ala, rBe|D"
Hr:–yxiq]Ata, µT≤r̀“x'q]W µk,+l; ˜t́¢nO yŸnIa} rv≤¶a} ≈r<a;%h;Ala, Wabo∞t;AyKiâ

.˜h́âKoh'Ala, µk≤r̀“yxiq] tyviàarE rm,[oüAta, µt≤àabeh}w"
Lév 23:10 Eijpo;n toi'" uiJoi'" Israhl kai; ejrei'" pro;" aujtouv"

”Otan eijsevlqhte eij" th;n gh'n, h}n ejgw; divdwmi uJmi'n,
kai; qerivzhte to;n qerismo;n aujth'",
kai; oi[sete dravgma ajparch;n tou' qerismou' uJmw'n pro;" to;n iJereva:

Lév 23:10 Parle aux fils d’Israël. Tu leur diras :
Quand vous serez entrés dans la terre que je vous donne
et que vous en moissonnerez la moisson ÷
et vous apporterez la gerbe des prémices° [des prémices ] de votre moisson
au prêtre

Lév 23:11 et il balancera la gerbe devant YHWH pour que vous soyez agréés.

                                                
2 Philon voit dans le levain un symbole de l’enflure et dans le miel un symbole du plaisir abusif (Spec. I, 293)
3 La forme verbale karposai, rendue ici par « faire apanage » (TM, 'ishshèh, « mets consumé »), est employée au

passif, karpoûsthai, par Clément d'Alexandrie (Paed. 1, 23, 1) à propos d'lsaac, type du Christ: « il ne fut pas
"apanagé" comme le fut le Seigneur », ou keka'rpotai hos ho kurios.

 La traduction habituellement donnée, « il ne fut pas consumé », est surprenante; elle ne se justifie que par
recours implicite à l'hébreu 'ishshèh  à cette place. En fait, il s'agit d'une offrande totale, holocauste pour Isaac,
crucifixion pour le Seigneur



Nb     5:  9 .hy<êh]yI /lè ˜h̀́Kol' WbyrIèq]y"Arv,a} láör:c]yIAynEb] yv́ád“q;Alk;l] hm;|WrT]Alk;w“
Nb 5:  9 kai; pa'sa ajparch; kata; pavnta ta; aJgiazovmena ejn uiJoi'" Israhl,

o{sa a]n prosfevrwsin tw'/ kurivw/ tw'/ iJerei', aujtw'/ e[stai.
Nb 5:  9 Et tout prélèvement [toutes prémices ]

sur toutes les choses saintes [sanctifiées ] des fils d'Israël,
[tout ce ] qu'ils offrent au [Seigneur pour le ] prêtre,
(cela) lui appartient.

Nb 5:10 A chacun reviennent les choses qu'il a consacrées ÷
et ce que chacun donne au prêtre revient à celui-ci.

Nb   15:20 .Ht…âao WmyrIèT; ˜K̀́ ˜r<GO± tmæ¢Wrt]Ki hm…≠Wrt] WmyrI∞T; hL…j̀' µk,+teso∞rI[} t~yviarE    
Nb   15:21 .µk≤âytero™dol] hm…≠WrT] hw:¡hyl' WnìT]Ti µk,+yteso∞rI[} t~yviarEme
Nb 15:20 ajparch;n furavmato" uJmw'n a[rton ajfaivrema ajforiei'te aujtov:

wJ" ajfaivrema ajpo; a{lw, ou{tw" ajfelei'te aujtovn,
Nb 15:21 ajparch;n furavmato" uJmw'n,

kai; dwvsete kurivw/ ajfaivrema eij" ta;" genea;" uJmw'n.
Nb 15:19 Et il se fera, quand [+, vous,] vous mangerez du pain [des pains ] de la terre ÷

que vous préléverez un prélèvement [+, en mise à part,] pour YHWH.
Nb 15:20 (Comme) prémices° de vos gruaus,

(c'est) un gâteau (que) vous préléverez en prélèvement
[En prémices de votre pâte vous préléverez un pain en prélévement même ] ÷
comme le prélèvement qu'on fait sur l'aire, ainsi préléverez-vous celui-là.

Nb 15:21 Des prémices° de vos gruaus [≠ En prémices de votre pâte ],
vous donnerez à YHWH un prélèvement ÷
dans toutes vos générations.

Nb   18:  8 yt…≠moWrT] tr<m≤v̀]miAta, Ú+l] yTiâtæ¢n: hNE∞hi yŸnIa}w" ‹̃roh}a'Ala≤â hÙw:hy“ rB́¢d"y“w"
.µl…â/[Aqj;l] Úyn<¡b;l]W hj…öv]m;l] µyTiát'n“ Ú~l] laer:c]yI·AynEêb] yv́¢d“q;Alk;l]

Nb 18:  8 Kai; ejlavlhsen kuvrio" pro;" Aarwn
Kai; ejgw; ijdou; devdwka uJmi'n th;n diathvrhsin tw'n ajparcw'n:
ajpo; pavntwn tw'n hJgiasmevnwn moi para; tw'n uiJw'n Israhl
soi; devdwka aujta; eij" gevra" kai; toi'" uiJoi'" sou meta; sev, novmimon aijwvnion.

Nb 18:  8 Et YHWH a parlé à ’Aharon :
Voici : Moi, je t'ai [vous ai ] donné ce que l'on garde de mes prélèvements [prémices ] 4 ÷
pour [≠ une partie de ] toutes les choses consacrées 5 des fils d'Israël,
je te les donne pour l'onction / pour (ta) part° [≠ en prérogative ],
à toi et à tes fils [+ après toi ], [™ pour] règle d'éternité.

                                                
4 Origène remarque que l'expression n'a pas de sens littéral acceptable : les prêtres ne gardent pas les prémices,

mais les consomment Elle doit donc être interprétée spirituellement : les véritables prémices sont le Christ.
5 Origène lit hègiasménôn comme un pluriel masculin et l'interprète des hommes entrés dans l'Eglise.



Nb   18:11  l#aer:c]yI ynE∞B] tÙpoWnT]Alk;l] µn:fiT;m' tmæ¢WrT] Ú|L]Ahz<w“
 µl…≠/[Aqj;l] Ú̀T]ai Úyt≤önOb]liw“ Úyn<éb;l]W µyTi%t'n“ Ú¢l]

./têao lkæàayo Ú̀t]ybeB] r/hèf;AlK;
Nb   18:12 ˜ g:–d:w“ v/r§yTi bl,j̀́Alk;w“ rh;+x]yI bl,j́¢ lKoº

.µyTiât'n“ Úàl] hw:¡hylæâ WnìT]yIArv,a} µt…öyviarE
Nb 18:11 kai; tou'to e[stai uJmi'n ajparch; domavtwn aujtw'n:

ajpo; pavntwn tw'n ejpiqemavtwn tw'n uiJw'n Israhl soi; devdwka aujta;
kai; toi'" uiJoi'" sou kai; tai'" qugatravsin sou meta; sou', novmimon aijwvnion:
pa'" kaqaro;" ejn tw'/ oi[kw/ sou e[detai aujtav.

Nb 18:12 pa'sa ajparch; ejlaivou kai; pa'sa ajparch; oi[nou kai; sivtou, ajparch; aujtw'n,
o{sa a]n dw'si tw'/ kurivw/, soi; devdwka aujtav.

Nb 18:11 Et ceci (encore) sera pour toi [vous ] :
les prélèvements sur leur don [les prémices de leurs dons ],
pour toutes les (offrandes de) balancement des fils d'Israël,
[une partie de toutes les dépositions des fils d'Israël ]
je te le donne [c'est cela que je t'ai donné ],
ainsi qu'à tes fils et à tes filles avec toi, comme un décret d'éternité {= un dû perpétuel}÷
quiconque sera pur dans ta maison en (pourra) manger.

Nb 18:12 Toute la graisse {= le meilleur} de l'huile fraîche [Toutes les prémices de l'huile ],
et toute la graisse {= le meilleur}  du vin nouveau et du froment

Lxx [et toutes les prémices du vin et du blé ] ÷
leurs prémices° [prémices ] qu'ils donneront à YHWH, je te les donne.

Nb   18:29 hw:–hy“ tmæ¢WrT]AlK; tà́ WmyrIT̂; µk,+ytenO§T]m' l~Komi
.WNM≤âmi /v¡D“q]miAta≤â /B+l]j,AlK;mi

Nb 18:29 ajpo; pavntwn tw'n domavtwn uJmw'n ajfelei'te ajfaivrema kurivw/
h] ajpo; pavntwn tw'n ajparcw'n to; hJgiasmevnon ajp∆ aujtou'.

Nb 18:26 Tu parleras aux Léwites et tu leur diras (…)
Nb 18:29 Sur tous les dons qui vous seront faits,

vous prélèverez tout le prélèvement de YHWH ÷
sur toute sa graisse [= le meilleur] [≠ sur toutes les prémices ],
(vous prélèverez) la part sacrée du (prélèvement) [≠ ce qui a été sanctifié sur (le prélèvement)].

Nb   18:30 µh≤≠lea} T…r̀“m'a;w“
.bq,y:ê taæàWbt]kiw“ ˜r<GO™ taæàWbt]Ki µYI±wIl]l' b~v'j]n<w“ WNM,+mi /ŸBl]j,Ata, µk≤¶m]yrIêh}B'

Nb 18:30 kai; ejrei'" pro;" aujtouv"
”Otan ajfairh'te th;n ajparch;n ajp∆ aujtou',
kai; logisqhvsetai toi'" Leuivtai"
wJ" gevnhma ajpo; a{lw kai; wJ" gevnhma ajpo; lhnou'.

Nb 18:30 Et tu leur diras ÷
Quand vous aurez prélevé la graisse [= le meilleur],
(le reste) sera compté° aux Léwites
comme le produit de l'aire et comme le produit de la cuve.

Lxx [Chaque fois que vous aurez prélevé les prémices sur (cette part)
  elle sera comptée pour les Lévites comme le produit de l’aire et le produit du pressoir ]

Nb   18:32 WNM≤≠mi /B¡l]j,Ata, µk≤àm]yrIêh}B' af]je+ wŸyl;[; Wa•c]tiAaløêw“
.WtWmêt; aløèw“ Wl¡L]j't] aløè láör:c]yIAynEb] yv́ád“q;Ata,w“

Nb 18:32 kai; ouj lhvmyesqe di∆ aujto; aJmartivan,
o{ti a]n ajfairh'te th;n ajparch;n ajp∆ aujtou':
kai; ta; a{gia tw'n uiJw'n Israhl ouj bebhlwvsete, i{na mh; ajpoqavnhte.

Nb 18:32 Et vous ne vous chargerez pas pour cela d’un péché,
du moment que vous en aurez prélevé la graisse [= le meilleur] [≠ les prémices ] ÷
et vous ne profanerez pas les choses saintes des fils d’Israël et vous ne mourrez pas.



Nb   31:29 .hw:êhy“ tmæàWrT] ˜h̀́Koh' rz:è[;l]a,l] hT…öt'n:w“ WjQ …≠Ti µt…ỳxij}Mæâmi
Nb 31:29 kai; ajpo; tou' hJmivsou" aujtw'n

lhvmyesqe kai; dwvsei" Eleazar tw'/ iJerei' ta;" ajparca;" kurivou.
Nb 31:27 Et tu partageras les prises, par moitié,

entre les guerriers qui sont partis à l'armée [au front ] ÷ et toute la communauté.
Nb 31:28 Et tu prélèveras … sur les hommes de guerre qui sont partis à l'armée [au front ],

une âme sur cinq cent (…)
Nb 31:29 (C'est) sur leur moitié (que) vous le prendrez ÷

et tu le donneras à Éle-‘Âzâr, le prêtre, comme prélèvement [prémices ] (pour) YHWH.



Dt     12:  6 µk≤≠d“y< tmæ¢WrT] tà́w“ µk,+ytero§c][]m' t~aew“ µk,+yjeb]zIw“ µ~k,yteløê[o hM;v;% µt≤¢abeh}w"
.µk≤ân“axow“ µk≤r̀“q'B] troìkob]W µk,+ytebo∞d“nIw“ µ~k,yrEd“nIw“

Dt 12:  6 kai; oi[sete ejkei' ta; oJlokautwvmata uJmw'n kai; ta; qusiavsmata uJmw'n
kai; ta;" ajparca;" uJmw'n kai; ta;" eujca;" uJmw'n kai; ta; eJkouvsia uJmw'n
kai; ta; prwtovtoka tw'n bow'n uJmw'n kai; tw'n probavtwn uJmw'n

Dt 12:  5 Mais le lieu que choisira YHWH, votre Dieu (…)
vous le rechercherez et c’est là que tu viendras [vous entrerez ].

Dt 12:  6 Vous amènerez là vos holocaustes et vos sacrifices,
vos dîmes et le prélèvement de vos mains [vos prémices ] ÷
vos offrandes votives et vos offrandes volontaires,
les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail.

Dt     12:11 µv;+ /Ÿmv] ˜Ḱ¶v'l] /ŸB µk≤àyheløa‘ hw:!hy“ r*j'b]yIArv,a} µ/q%M;h' hy:∞h;w“
µk≤≠t]a, hW<∞x'm] ykiǹOa; rv≤àa}AlK; táö Waybi+t; hM;v…¢
µk,+d“y< tmæ¢rUt]W µ~k,yteroîc][]m' µk,%yjeb]zIw“ µk≤¢ytelø/[

.hw:êhylæâ Wr™D“Ti rv≤àa} µk,+yrEd“nI rjæ¢b]mi l~kow“
Dt 12:11 kai; e[stai oJ tovpo",

o}n a]n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n ejpiklhqh'nai to; o[noma aujtou' ejkei',
ejkei' oi[sete pavnta, o{sa ejgw; ejntevllomai uJmi'n shvmeron,
ta; oJlokautwvmata uJmw'n kai; ta; qusiavsmata uJmw'n
kai; ta; ejpidevkata uJmw'n kai; ta;" ajparca;" tw'n ceirw'n uJmw'n kai; ta; dovmata uJmw'n
kai; pa'n ejklekto;n tw'n dwvrwn uJmw'n, o{sa eja;n eu[xhsqe tw'/ qew'/ uJmw'n,

Dt 12:11 Et cela sera le lieu que choisira YHWH, votre Dieu,
pour faire-demeurer là son Nom [≠ pour que son Nom y soit invoqué ],
(c’est) là (que) vous amènerez tout ce que, moi, je vous commande [aujourd’hui ] ÷
vos holocaustes et vos sacrifices [offrandes ], vos dîmes
et le prélèvement [les prémices ] de vos mains [+ vos donations ],
et le (premier) choix {= le meilleur} de toutes les offrandes votives
[et tout ce qui sera de (premier) choix parmi les présents ]
que vous aurez vouées à YHWH [≠ votre Dieu ].

Dt     12:17 Úyr<%[;v]Bi lko∞a‘l, lk'|WtAaløê
Ú n<–axow“ Ú`r“q;B] troìkob]W Úr<+h;x]yIw“ Ú¢v]roytiâw“ Ú~n“ g:êD“ rcæ¶[]m'

.Úd<êy: tmæàWrt]W Úyt ≤ `bod“nIw“ rDo+Ti rv ≤ ¢a} Ú~yr<~d:n“Alk;w“
Dt 12:17 ouj dunhvsh/ fagei'n ejn tai'" povlesivn sou

to; ejpidevkaton tou' sivtou sou kai; tou' oi[nou sou kai; tou' ejlaivou sou,
ta; prwtovtoka tw'n bow'n sou kai; tw'n probavtwn sou
kai; pavsa" eujcav", o{sa" a]n eu[xhsqe,
kai; ta;" oJmologiva" uJmw'n kai; ta;" ajparca;" tw'n ceirw'n uJmw'n,

Dt 12:17 Tu ne pourras pas manger dans tes Portes la dîme de ton froment,
de ton vin nouveau, de ton huile fraîche
ni les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail ÷
ni aucune offrande que tu auras vouée [aucun des vœux que vous aurez voués ],
ni aucune de tes offrandes volontaires [vos dons-convenus ] 6,
ni le prélèvement de ta main [et les prémices de vos mains ].

                                                
6 L’expression “homologias ”, «dons-convenu» traduisait en Lv 22:18 le TM nèdèr «voeu», traduit ordinairement

par «eukhè ». LXX s’écarte ici du TM nedâbâh «don spontané», qui fait couple avec nèdèr «voeu», pour
désigner un voeu contraignant, d’une part, un don délibéré d’autre part. En grec classique, “homologia ” peut
signifier “convention”, accord, arrangement; c’est bien une connotation du sens du “voeu”. 



Dt    18:  4 ./lêA˜T,Ti Ú`n“axo zGEè tyviöarEw“ Úr<%h;x]yIw“ Ú¢v]royTiâ Ú⁄n“g:ôD“ tyviŸarE
Dt 18:  4 kai; ta;" ajparca;" tou' sivtou sou kai; tou' oi[nou sou kai; tou' ejlaivou sou

kai; th;n ajparch;n tw'n kourw'n tw'n probavtwn sou dwvsei" aujtw'/:
Dt 18:  3 Et voici quel sera le droit des prêtres sur le peuple,

sur ceux qui sacrifient en sacrifice soit un bœuf, soit une menue bête ÷
on donnera au prêtre l’épaule, les mâchoires et la panse.

Dt 18:  4 Les prémices° [Et les prémices ] de ton froment,
de ton vin nouveau et de ton huile fraîche ÷
et les prémices° [et les prémices ] de la tonte de ton petit bétail, tu les lui donneras.

Dt     26:  2 hm;%d:a}h; yrI∞P]AlK; Û tyvi¢arEme T;|j]q'l;w“
 an<F≤≠b' T…¢m]c'w“ Jl… ̀˜t́ànO Úyh≤öløa‘ hw:éhy“ rv,Ÿa} Úöx]r“a'ḿâ aybiáT; rv,Ÿa}

.µv…â /m¡v] ˜Ḱàv'l] Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ r~j'b]yI rv≤¶a} µ/q+M;h'Ala, T;~k]l'h…âw“
Dt. 26:  2 kai; lhvmyh/ ajpo; th'" ajparch'" tw'n karpw'n th'" gh'" sou,

h|" kuvrio" oJ qeov" sou divdwsivn soi,
kai; ejmbalei'" eij" kavrtallon kai; poreuvsh/ eij" to;n tovpon,
o}n a]n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeov" sou ejpiklhqh'nai to; o[noma aujtou' ejkei',

Dt 26:  1 Et il adviendra, quand tu seras entré dans la terre (…)
Dt 26:  2 tu prendras des prémices° [des prémices ]

de tout le fruit du sol  [de la ’adâmâh] [des fruits de ta terre ]
que tu auras retiré de ta terre, que YHWH, ton Dieu, te donne
et tu le mettras dans une corbeille ÷
et tu iras au lieu que choisira YHWH ton Dieu
pour faire demeurer là son Nom [≠ pour que son Nom soit invoqué là ].

Dt     26:10 hw:–hy“ yLi ̀hT;tæàn:Arv,a} hm;+d:a}h; yrI∞P] t~yviarEAta, yŸtiabe~he hNE•hi hT;%['w“
.Úyh≤âløa‘ hw:èhy“ ynE¡p]li t;ywI±j}T'v]hiâw“ Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ yŸnEp]li /T%j]N"hiw“

Dt 26:10 kai; nu'n ijdou; ejnhvnoca th;n ajparch;n tw'n genhmavtwn th'" gh'",
h|" e[dwkav" moi, kuvrie, gh'n rJevousan gavla kai; mevli.
kai; ajfhvsei" aujta; ajpevnanti kurivou tou' qeou' sou
kai; pro"kunhvsei" ejkei' e[nanti kurivou tou' qeou' sou:

Dt 26:  5 Et tu répondras et tu diras devant YHWH, ton Dieu,
Mon père était un Araméen perdu / errant [a rejeté la Syrie ] 7

Dt 26:10 Et maintenant, voici 8 :
j’ai apporté les prémices° du fruit du sol [de la ’adâmâh]

≠ [j’ai apporté les prémices des produits de la terre ]
que Tu m’as donné[e ], YHWH! [+ terre ruisselant de lait et de miel ] ÷
et tu les déposeras [laisseras ] devant YHWH, ton Dieu
et tu te prosterneras devant YHWH, ton Dieu.

                                                
7 Bien que le sens du grec soit clair : “mon père a abandonné la Syrie” (rappelant les origines géographiques de la

lignée issue d’Abraham), la traduction repose sur une équivoque. Le TM a trois mots, littéralement : Araméen,
perdu / péri, mon père. Le sens ancien était sans doute “mon père était un Araméen prêt à mourir”. LXX fait
d’Aram le complément du verbe et l’interprète au sens géographique. A l’inverse, les Tg font d’Aram le sujet du
verbe et y voient une allusion aux épisodes où “l’Araméen” (Labân, puis Bilaam) “a (cherché à) faire périr mon
père” (parce que Jacob ne peut être araméen), selon une exégèse existant dès la fin du Ve siècle avant notre ère.
Cf. F. Dreyfus, dans Mélanges H. Cazelles, Paris 1981, p. 147-161.

8 Introduction stéréotypée de la finale d’une prière : “we ‘attâh hinnêh” .



Dt    33:21 ˜Wp–s; qq̀́jom] tq æàl]j, µv…öAyKi /l+ t~yviarE ar“ Y"•w"
.láâr:c]yIAµ[i wyf…P̀;v]miW hc;+[; h~w:hy“ tq æ¶d“xi µ[;+ yvear:∞ a~teYEw"

Dt 33:21 kai; ei\den ajparch;n aujtou',
o{ti ejkei' ejmerivsqh gh' ajrcovntwn sunhgmevnwn a{ma ajrchgoi'" law'n:
dikaiosuvnhn kuvrio" ejpoivhsen kai; krivsin aujtou' meta; Israhl.

Dt 33:20 Et pour Gâd, il a dit : Béni soit celui qui met Gâd au large ! (…)
Dt 33:21 Et il a vu un commencement pour lui [ses prémices ],

car là une part / parcelle de législateur était cachée / réservée ÷
et il est venu (avec) les têtes du peuple
[car là-bas a été partagée la terre des princes,
 rassemblés ensemble (avec) les conducteurs des peuples ]
il a accompli la justice de YHWH et ses jugements sur / avec Israël
[le Seigneur a fait la justice et ses jugements sur / avec Israël ].

1Sm   2:29 ˜/[–m; ytiyWI¡xi rv≤àa} yti+j;n“mib]W yŸjib]zIB] Wf%[}b]ti hM;l…¢
.yMiâ['l] là́r:c]yI tjæàn“miAlK; tyviöarEme µk,%a}yrIêb]h'l] yNIM,+mi Ú~yn<ŸB;Ata, dB́¶k'T]w"

1Sm 2:29 kai; i{na tiv ejpevbleya" ejpi; to; qumivamav mou kai; eij" th;n qusivan mou
ajnaidei' ojfqalmw'/
kai; ejdovxasa" tou;" uiJouv" sou uJpe;r ejme;
ejneulogei'sqai ajparch'" pavsh" qusiva" Israhl e[mprosqevn mou…

1Sm 2:27 Et un homme de Dieu est venu (trouver) ‘Eli ÷ et il lui a dit : Ainsi parle YHWH : (…)
1Sm 2:29 Pourquoi piétinez-vous [≠ as-tu regardé d'un œil impudent ]

mon sacrifice et mon oblation [≠ mon encens et mon sacrifice ]
™+ [que j’ai commandés (pour mon) séjour] ? ÷

et pourquoi glorifies-tu tes fils plus que moi,
en découpant pour vous
des prémices° de toutes les oblations d’Israël, mon peuple

≠ [au point qu'ils sont bénis des prémices de tout sacrifice d'Israël, avant moi ] ?

1Sm 10:  4 .µd:êY:mi T…j̀]q'l;w“ µj,l,+AyTev] Ú~l] Wnªt]n:w“ µ/l–v;l] Ú̀l] Wlèa}v;w“
1Sm 10:  4 kai; ejrwthvsousivn se ta; eij" eijrhvnhn

kai; dwvsousivn soi duvo ajparca;" a[rtwn, kai; lhvmyh/ ejk th'" ceiro;" aujtw'n.
1Sm 10:  3 Et tu partiras de là et parvenu au Chêne-de-Tâbôr

te trouveront trois hommes montant vers Dieu à Béth-’El ÷
un portant trois chevreaux [petits-chevreaux ]
et un autre portant trois miches [ronds] [sacs ] de pain
et un autre portant une outre de vin.

1Sm 10:  4 Et ils te demanderont (comment va) la paix ÷
et ils te donneront deux [prémices (prélevées)  9de ] pains,
et tu les prendras de leur main.

2Sm   1:21 tmo–Wrt] ydE∞c]W µk≤ỳle[} rf…öm;Ala'w“ lfæáAla' ["Bo%l]GIb' yrE∞h;
.˜m,V…âB' j"yviàm; yliB̀] lWa+v; ˜ gE∞m; µyrI+/BGI ˜ gE∞m; l~['g“nI µv…¶ yKi¢

2Sm 1:21 o[rh ta; ejn Gelboue,
mh; katabh'/ drovso" kai; mh; uJeto;" ejf∆ uJma'" kai; ajgroi; ajparcw'n,
o{ti ejkei' proswcqivsqh qureo;" dunatw'n, qureo;" Saoul oujk ejcrivsqh ejn ejlaivw/.

2Sm 1:21 O monts de Guilbo‘a
que ni rosée, ni pluie (ne descendent) sur vous,
ni (qu’il n’y ait sur vous) champs de prélèvements [prémices ] ÷
car là a été avili [haï ?] le bouclier des vaillants [puissants ] !
le bouclier de Shâ’ül n’était pas oint d’huile,

                                                
9 LXX renvoie ici à Ez 45:13-16, le “prélèvement pour le prince” confirme l’onction comme chef;

une part est destinée à Saül, l’autre au serviteur.



2Ch 31:  5 l~aer:c]yIAynEêb] WB•r“hi rb;%D:h' ≈ro§p]kiw“
hd<–c; taæ¢WbT] lko¡w“ vb'+d“W r~h;x]yIw“ v/rªyTi ˜g:fiD: tyvi¢arE

.Waybiâhe bro™l; lKoüh' rcæà[]m'W
2Par 31:  5 kai; wJ" pro"evtaxen to;n lovgon,

ejpleovnasan oiJ uiJoi; Israhl ajparch;n sivtou kai; oi[nou kai; ejlaivou kai; mevlito"
kai; pa'n gevnhma ajgrou',
kai; ejpidevkata pavnta eij" plh'qo" h[negkan

2Ch 31:  3 Et le roi a fait don d’une part de ses biens° pour les holocaustes (…)
2Ch 31:  4 Et il a ordonné au peuple, aux habitants de Jérusalem,

de donner la part des prêtres et des lévites,
pour qu’ils fussent en mesure de vaquer à la Loi de YHWH.

2Ch 31:  5 Dès que la chose se fut propagée, les fils d’Israël ont donné en abondance
les prémices° [prémices ] du froment, du vin nouveau [vin ], de l’huile fraîche, du miel
et (de) tous les produits du champ ÷
et ils ont apporté en abondance la dîme de tout.

2Ch 31:10 q/d=x; tyb́¢l] varo™h; ˜h́öKoh' Why:ér“z"[} wyl;%ae rm,aYo§w"
b/r+l;Ad[' r~te/hw“ ["/b•c;w“ l/kŸa; hw:fihy“Atybe aybi¢l; hm;⁄WrT]h' ljeŸh;me rm,aYow"·

.hZ<êh' ˜/mèh;h,Ata, rt…/̀Nh'w“ /M+['Ata, Jr"∞Be h~w:hy“ yKi¶

2Par 31:10 kai; ei\pen pro;" aujto;n Azaria" oJ iJereu;" oJ a[rcwn eij" oi\kon Sadwk
kai; ei\pen ∆Ex ou| h\rktai hJ ajparch; fevresqai eij" oi\kon kurivou,
ejfavgomen kai; ejpivomen kai; katelivpomen:
o{ti kuvrio" hujlovghsen to;n lao;n aujtou', kai; katelivpomen e[ti to; plh'qo" tou'to.

2Ch 31:  9 Et 'Hizqui-Yâhou a recherché [s'est enquis ] (auprès) des prêtres et des léwites
au sujet de ces tas.

2Ch 31:10 Et ‘Azar-Yâhou, le prêtre en chef, de la maison de Çâdôq, lui a dit ÷
et il a dit :
Depuis qu'on a commencé d'apporter le prélèvement [les prémices ]
à la Maison de YHWH,
nous avons mangé à satiété [et nous avons bu ] et il en est resté en abondance,
car YHWH a béni son peuple ;
et il reste encore ce monceau [cette multitude ].

2Ch 31:12 hn:–Wma‘B, µyvid̀:Q’h'w“ rćö[}M'hæâw“ hm…áWrT]h'Ata, WaybiŸY:w"
.hn<êv]mi Whyji`a; y[iàm]viw“ ywI±Leh' ?Why: ∞n“n"K…â¿ Why:n“n"wK; d~ygIn: µh ≤ ¶yle[}w"

2Par 31:12 kai; eijshvnegkan ejkei' ta;" ajparca;" kai; ta; ejpidevkata ejn pivstei,
kai; ejp∆ aujtw'n ejpistavth" Cwnenia" oJ Leuivth",
kai; Semei> oJ ajdelfo;" aujtou' diadecovmeno",

2Ch 31:11 Et 'Hizqui-Yâhou a commandé de préparer des chambres dans la Maison de YHWH ÷
et on les a préparées.

2Ch 31:12 Et on y a apporté avec probité
le prélèvement [les prémices ] et la dîme [™+ et les saintes (offrandes)] ÷
et le léwite Kônan-Yâhou en a eu la surintendance [y a été préposé ],
avec Shime‘ï, son frère, pour second.

2Ch 31:14 µyhi≠løa‘h; t/b∞d“nI l[æ ̀hj;r:+z“Mil' r[́¢/Vh' yŸwILeh' hn:•m]yIA˜b, arEŸ/qw“
.µyviâd:Q’h' yv̀́d“q;w“ hw:±hy“ tmæ¢WrT] t~tel;

2Par 31:14 kai; Kwrh oJ tou' Iemna oJ Leuivth" oJ pulwro;" kata; ajnatola;" ejpi; tw'n domavtwn
dou'nai ta;" ajparca;" kurivw/ kai; ta; a{gia tw'n aJgivwn

2Ch 31:14 Et Qôré’, fils de Ymnâh, le léwite de la porte du levant [≠ portier au levant ],
était préposé aux offrandes volontaires [™+ (faites) à Dieu] ÷
pour donner {= distribuer} le prélèvement de YHWH [les prémices du Seigneur ]
et les choses très saintes.



Esd.  8:25 µyli≠Keh'Ata,w“ bh…Z̀:h'Ata,w“ πs,K≤àh'Ata, µh,+l; ?hl…¢q’v]a,w:¿ hl;/qv]a,w:
.µyaiâx;m]NIh' la´`r:c]yIAlk;w“ wyr:+c;w“ wyx…¢[}yOw“ J~l,M,~h' WŸmyrI~heh' Wnyhe%løa‘AtyBe tmæ¢WrT]

Esd 2 8:25 kai; e[sthsa aujtoi'" to; ajrguvrion kai; to; crusivon
kai; ta; skeuvh ajparch'" oi[kou qeou' hJmw'n,
a} u{ywsen oJ basileu;" kai; oiJ suvmbouloi aujtou' kai; oiJ a[rconte" aujtou'
kai; pa'" Israhl oiJ euJriskovmenoi.

Esd. 8:24 Et j’ai pris à part douze des chefs des prêtres,
ainsi que Shéreb-Yâh, Hashab-Yâh, et avec eux dix de leurs frères (léwites).

Esd. 8:25 Et je leur ai pesé l'argent, l'or et les ustensiles ÷
prélèvement pour [les ustensiles des prémices de ] la Maison de notre Dieu,
qu'avaient prélevé [élevé (en offrande)] le roi et ses conseillers et ses chefs
et tous les Israélites qui se trouvaient là.

Neh. 10:36 hn:–v;b] hn:∞v; ≈[̀́Alk; yrIèP]AlK; yrEüWKbiW Wnte%m;d“a' yrE∞WKBiAta, aybi|h;l]W
.hw:êhy“ tyb̀́l]

Neh. 10:38 rh;%x]yIw“ v/r§yTi ≈[e⁄Alk; yrIŸp]W WnytemoWrt]W· Wnyt´¢soyrI[} tyvi¢arEAta,w“
µYI–wIl]l' Wnt̀́m;d“a' rcæà[]m'W Wnyhe+løa‘AtyBe t/k∞v]liAla, µ~ynIh}Kol' aybi¶n:

.Wnt́âd:bo[} yrEè[; lko¡B] µyrI+C]['m]hæâ µYI±wIl]h' µ~hew“
Esd2 20:36 kai; ejnevgkai ta; prwtogenhvmata th'" gh'" hJmw'n

kai; prwtogenhvmata karpou' panto;" xuvlou
ejniauto;n kat∆ ejniauto;n eij" oi\kon kurivou

Esd2 20:38 kai; th;n ajparch;n sivtwn hJmw'n kai; to;n karpo;n panto;" xuvlou, oi[nou kai; ejlaivou
oi[somen toi'" iJereu'sin eij" gazofulavkion oi[kou tou' qeou':
kai; dekavthn gh'" hJmw'n toi'" Leuivtai".
kai; aujtoi; oiJ Leui'tai dekatou'nte" ejn pavsai" povlesin douleiva" hJmw'n,

Neh 10:36 Et (nous nous imposons) d’apporter d’année en année, à la Maison de YHWH,
les prémices de notre sol [’adâmâh] [les premiers-produits de notre terre ]
et les prémices [les premiers-produits] de tout fruit de tout arbre, d’année en année ÷
à la Maison de YHWH.

Neh 10:38 Et les prémices° de nos moutures [les prémices de notre blé ],
et [™+ de nos prélévements] du fruit de tout arbre,
du vin nouveau et de l’huile-fraîche [de l’huile],
nous les apporterons aux prêtres
dans les salles de la Maison de notre Dieu [dans le Trésor de la Maison de Dieu ].,
ainsi que la dîme de notre sol [’adâmâh], aux Léwites ÷
ce sont eux, les Léwites, qui lèveront la dîme, dans toutes les villes de notre culte.

Neh. 10:40 t/kv;L]h'·Ala, yKi¢
 r#h;x]YIh'w“ v/r§yTih' ˜Ùg:D:h' tmæ¢WrT]Ata, ywIfiLeh' ynE ∞b]W lae⁄r:c]yIAynEb] WaybiŸy: 

µyrI–r“vom]h'w“ µyrI¡[}/Vh'w“ µyti+r“v…¢m]h' µ~ynIh}Koh'w“ vD:+q]Mih' yĺ¢K] µ~v;w“
.Wnyh́âløa‘ tyB́àAta, bzO™[}n" aløèw“

Esd2 20:40 o{ti eij" tou;" qhsaurou;" eijsoivsousin oiJ uiJoi; Israhl kai; oiJ uiJoi; tou' Leui
ta;" ajparca;" tou' sivtou kai; tou' oi[nou kai; tou' ejlaivou, kai; ejkei' skeuvh ta; a{gia
kai; oiJ iJerei'" oiJ leitourgoi; kai; oiJ pulwroi; kai; oiJ a[/donte".
kai; oujk ejgkataleivyomen to;n oi\kon tou' qeou' hJmw'n.

Neh 10:39 Un prêtre, fils de ’Aharon sera avec les léwites quand ils lèveront la dîme ÷
et les léwites feront (re)monter la dîme de la dîme à la Maison de notre Dieu,
dans les salles de la maison du Trésor.

Neh 10:40 Car c’est dans ces salles [≠ le Trésor ] que les fils d’Israël et les fils de Léwi apporteront
les prélévements [les prémices ] du froment et du vin nouveau et de l’huile fraîche ;
c’est là aussi qu’est le mobilier du sanctuaire
ainsi que les prêtres qui officient [les officiants ] et les portiers et les chantres ÷
ainsi, nous ne délaisserons pas la Maison de notre Dieu.



Neh. 12:44 t/k%v;N“h'Al[' µyvi⁄n:a} aWhŸh' µ*/Yb' Wd§q]P;YIw"
 t#/rc]['Mæâl'w“ tyvi¢arEl; tÙ/mWrT]l' t/rìx;/aŸl;

 µYI–wIl]l'w“ µynI¡h}Kol' hr:+/Th' t/a∞n:m] µ~yrI[;h, ydE•c]li µh,⁄B; s/n!k]li
.µydIêm][oh; µYI¡wIl]h'Al['w“ µynIèh}Koh'Al[' hd:+Why“ tjæ¢m]ci yKiº

Esd2 22:44 Kai; katevsthsan ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ a[ndra"
ejpi; tw'n gazofulakivwn toi'" qhsauroi'",
tai'" ajparcai'" kai; tai'" dekavtai"
kai; toi'" sunhgmevnoi" ejn aujtoi'" a[rcousin tw'n povlewn,
merivda" toi'" iJereu'si kai; toi'" Leuivtai",
o{ti eujfrosuvnh h\n ejn Iouda
ejpi; tou;" iJerei'" kai; ejpi; tou;" Leuivta" tou;" eJstw'ta".

Neh 12:44 Et en ce jour-là, on a préposé des hommes
aux salles (qui servaient) de trésors / réserves [aux Trésors … ],
pour les prélèvements, les prémices° et les dîmes
[… des trésors et des prémices et des dîmes … ],
afin d'y recueillir, des champs (entourant) des villes,

≠ [… et ce qu'y auraient rassemblé° les chefs des villes ],
les parts assignées par la Loi aux prêtres et aux léwites ÷
car Juda mettait sa joie dans les prêtres et les léwites en fonction.

Neh. 13:  5 hl;%/dg“ hK…¢v]li /l⁄ c['Y"!w"
µyli%Keh'w“ hn:@/bL]h' hj;Ÿn“Mih'Ata, µynIt]nO· µynIãp;l] Wyïh; µv…¢w“

µyrI–[}Voh'w“ µyrI¡r“vom]h'w“ µYI±wIl]h' t~w"x]mi rh;+x]YIh'w“ v/r§yTih' Ÿ̃g:D:h' rcæ¶[]m'W
.µynIêh}Koh' tmæẀrt]W

Esd2 23:  5 kai; ejpoivhsen aujtw'/ gazofulavkion mevga,
kai; ejkei' h\san provteron didovnte" th;n manaan kai; to;n livbanon kai; ta; skeuvh
kai; th;n dekavthn tou' sivtou kai; tou' oi[nou kai; tou' ejlaivou,
ejntolh;n tw'n Leuitw'n kai; tw'n aj/dovntwn kai; tw'n pulwrw'n,
kai; ajparca;" tw'n iJerevwn.

Neh 13:  4 Avant cela, ’Elî-Yâshib,
le prêtre chargé des chambres [des chambres fortes ] de la Maison de notre Dieu ÷
un proche [étant proche ] de Tobi-Yâh,

Neh 13:  5 avait aménagé pour celui-ci une grande chambre [une grande chambre forte ],
où l'on mettait auparavant les offrandes, l'oliban, le mobilier,
et la dîme du froment et du vin nouveau et de l'huile fraîche [≠ de l'huile ],
ce qui était commandé pour les léwites, les chantres et les portiers ÷
et le prélèvement [les prémices ] pour les prêtres.



Jdth 11:13 kai; ta;" ajparca;" tou' sivtou kai; ta;" dekavta" tou' oi[nou kai; tou' ejlaivou,
a} diefuvlaxan aJgiavsante"
toi'" iJereu'sin toi'" paresthkovsin ejn Ierousalhm ajpevnanti tou' proswvpou
tou' qeou' hJmw'n,
kekrivkasin ejxanalw'sai,
w|n oujde; tai'" cersi;n kaqh'ken a{yasqai oujdevna tw'n ejk tou' laou'.

Jdt 11:12 Comme les vivres leurs manquent et que toute eau se fait rare (…)
Jdt 11:13 Les prémices du blé, les dîmes du vin et de l'huile,

qu'ils avaient consacrées
et bien-gardées pour les prêtres qui se tiennent à Jérusalem devant la face de notre Dieu,
ils ont décidé de les épuiser,
ces choses auxquelles aucun laïc n'a le droit de toucher même de ses mains.

TobV 1:  6 kajgw; movno" ejporeuovmhn pleonavki" eij" Ierosovluma ejn tai'" eJortai'",
kaqw;" gevgraptai panti; tw'/ Israhl ejn pro"tavgmati aijwnivw/,
ta;" ajparca;" kai; ta;" dekavta" tw'n genhmavtwn kai; ta;" prwtokouriva" e[cwn:

TobV 1:  6 Et moi, tout seul, j'allais souvent à Jérusalem pour les fêtes,
selon qu'il est écrit pour tout Israël en précepte d'éternité / perpétuel ;
avec les prémices, la dîme des premiers-produits et la première tonte.

TobS 1:  6 kajgw; monwvtato" ejporeuovmhn pollavki" eij" Ierosovluma ejn tai'" eJortai'",
kaqw;" gevgraptai ejn panti; Israhl ejn pro"tavgmati aijwnivw/:
ta;" ajparca;" kai; ta; prwtogenhvmata kai; ta;" dekavta" tw'n kthnw'n
kai; ta;" prwtokouriva" tw'n probavtwn e[cwn
ajpevtrecon eij" Ierosovluma

Tob 1:  5 Tous mes frères et la maison de Nephtali, mon père, sacrifiaient, eux, au veau (…)
Tob 1:  6 Et moi, tout seul, j'allais souvent à Jérusalem pour les fêtes,

selon qu'il est écrit en tout Israël en précepte d'éternité / perpétuel ;
avec les prémices, les premiers-produits,
la dîme du bétail et la première tonte des brebis,
je courais à Jérusalem.

Ps.   78:51 .µj…âAyleh’a;B] µynIfi/a¤ tyviàarE µyIr:–x]miB] r/k∞B]AlK; J Y"∞w"
Ps 77:51 kai; ejpavtaxen pa'n prwtovtokon ejn Aijguvptw/,

ajparch;n tw'n povnwn aujtw'n ejn toi'" skhnwvmasi Cam.
Ps 78:51 Et il a frappé tout premier-né en Egypte ÷

les prémices°de la virilité [les prémices de leurs peines ]
dans les tentes de 'Hâm.

Ps. 105:36 .µn:ê/aAlk;l] tyvi%arE¤ µx…≠r“a'B] r/k∞B]AlK; J Y"∞w"
Ps 104:36 kai; ejpavtaxen pa'n prwtovtokon ejn th'/ gh'/ aujtw'n,

ajparch;n panto;" povnou aujtw'n,
Ps 105:36 Il a frappé tout premier-né dans leur terre ÷
   les prémices° de toute leur virilité [≠les prémices de toutes leurs peines ].



Si  7:31 fobou' to;n kuvrion kai; dovxason iJereva
kai; do;" th;n merivda aujtw'/, kaqw;" ejntevtaltaiv soi,
ajparch;n kai; peri; plhmmeleiva"
kai; dovsin braciovnwn kai; qusivan aJgiasmou' kai; ajparch;n aJgivwn.

Si 7:31 Crains le Seigneur et glorifie le prêtre
et donne-lui sa part comme il t'est prescrit :
prémices et (sacrifice) pour la culpabilité

Lat [. … pour la culpabilité + et de ta négligence purifie-toi avec peu de choses]
et don des épaules et sacrifice de sainteté et prémices des choses saintes.

He. ≠ [pain des forts, offrande des mains, (sacrifice de) justice et offrande de sainteté]
Si  35:  7 ejn ajgaqw'/ ojfqalmw'/ dovxason to;n kuvrion

kai; mh; smikruvnh/" ajparch;n ceirw'n sou.
Si  35:  8 ejn pavsh/ dovsei iJlavrwson to; provswpovn sou

kai; ejn eujfrosuvnh/ aJgivason dekavthn.
Si 35:  7 D'un œil bon, glorifie le Seigneur

et ne sois pas chiche des prémices de tes mains.
Si 35:  8 Dans tous tes dons montre joyeuse face

et consacre la dîme avec gaieté.
Si  45:20 kai; prosevqhken Aarwn dovxan kai; e[dwken aujtw'/ klhronomivan:

ajparca;" prwtogenhmavtwn ejmevrisen aujtw'/,
a[rton prwvtoi" hJtoivmasen plhsmonhvn:

Si 45:20 Il a ajouté encore à la gloire d’Aaron et lui a donné un héritage ;
il lui a (attribué) comme part les prémices des premiers-produits,
en premier lieu il (lui) a préparé le pain à satiété.

Si 45:21 Ils mangent en effet les sacrifices du Seigneur,
qu’il lui a donnés ainsi qu’à sa semence.

PsSal 15:  3 yalmo;n kaino;n meta; wj/dh'" ejn eujfrosuvnh/ kardiva",
karpo;n ceilevwn ejn ojrgavnw/ hJrmosmevnw/ glwvssh",
ajparch;n ceilevwn ajpo; kardiva" oJsiva" kai; dikaiva",

PsSal 15:  1 Dans mon angoisse, j'ai invoqué le Nom du Seigneur (…)
PsSal 15:  3 Hymne nouveau chanté d'un cœur joyeux,

fruit des lèvres accompagné de l'instrument bien accordé qu'est la langue,
prémices des lèvres, issues d'un cœur saint et juste !

PsSal 15:  4 L'homme qui rend ce culte ne sera jamais ébranlé par le mal …



Ez.   20:31  µ*T,a' vae⁄B; µk,ŸynEB] r*ybi[}h'B]â µk,ŷtenOîT]m' tá¢c]biW
lá≠r:c]yI tyB́¢ µk≤l̀; vrEèD:ai ynIüa}w" µ/Y±h'Ad[' µ~k,yleWLêGIAlk;l] µyai¶Ÿm]f]nI

.µk≤âl; vrE¡D:aiAµai hwI±hy“ yn:∞doa} µ~aun“ ynIa;%Ayj'
Ez. 20:31 kai; ejn tai'" ajparcai'" tw'n domavtwn uJmw'n ejn toi'" ajforismoi'" uJmei'"

miaivnesqe ejn pa'sin toi'" ejnqumhvmasin uJmw'n e{w" th'" shvmeron hJmevra".
kai; ejgw; ajpokriqw' uJmi'n, oi\ko" tou' Israhl…
zw' ejgwv, levgei kuvrio", eij ajpokriqhvsomai uJmi'n,
kai; eij ajnabhvsetai ejpi; to; pneu'ma uJmw'n tou'to.

Ez 20:31 En apportant vos dons, en faisant passer vos fils par le feu,
vous vous rendez impurs jusqu'à ce jour par toutes vos Saletés

LXX [Et dans les prémices de vos dons, dans vos prélèvements, 
 vous vous souillez par tous vos désirs, jusqu'à ce jour ] ;
et moi, je me laisserais rechercher / consulter par vous [je vous répondrais ],
maison d'Israël !
Par ma vie ! — oracle du Seigneur YHWH [dit le Seigneur ] —
je ne me laisserai pas rechercher / consulter par vous [si je vous réponds !
+ et s'il monte à votre souffle ceci :].

Ez.  20:40 hwI±hy“ yn:∞doa} µ~aun“ lae%r:c]yI µ/r§m] Û rhæ¢B] yvi|d“q;Arh'b] yKi¢
 ≈r<a…≠B; hLø¡Ku láör:c]yI tyB́áAlK; ynIdU⁄b]['y" µv…¢

µxe+r“a, µv…¢
.µk≤âyved“q;Alk;B] µk≤ỳte/ac]m' tyviöarEAta,w“ µk,%ytemoêWrT]Ata, v/r§d“a, µv;|w“

Ez. 20:40 diovti ejpi; tou' o[rou" tou' aJgivou mou, ejp∆ o[rou" uJyhlou', levgei kuvrio" kuvrio",
ejkei' douleuvsousivn moi pa'" oi\ko" Israhl eij" tevlo",
kai; ejkei' prosdevxomai kai; ejkei' ejpiskevyomai ta;" ajparca;" uJmw'n
kai; ta;" ajparca;" tw'n ajforismw'n uJmw'n ejn pa'sin toi'" aJgiavsmasin uJmw'n:

Ez 20:40 Car c'est sur ma montagne sainte,
sur une haute montagne d'Israël [≠ sur une montagne élevée]
— oracle du Seigneur YHWH —
(c'est) là (que) me servira la maison d'Israël toute entière,
dans la terre [≠ jusqu'à la fin] ÷
là je [™ les] agréerai
et là je rechercherai vos prélèvements [surveillerai vos prémices ],
et les prémices° {= le meilleur ?} de vos redevances [les prémices de vos prélèvements ]
en toutes vos (choses) saintes [en tous vos (lieux) Saints  ???].

Ez.  44:30 µk,+yte/m∞WrT] l~Komi lKo% tm'Wr§T]Alk;w“ lko⁄ yrEWKŸBiAlK; t*yviarEw“
hy<–h]yIê µynI¡h}Kol'

.Út≤âyBeAla, hk…r̀:B] j"ynIèh;l] ˜he+Kol' Wn§T]Ti µ~k,yte/sêrI[} tyvi¶arEw“
Ez. 44:30 ajparcai; pavntwn kai; ta; prwtovtoka pavntwn

kai; ta; ajfairevmata pavnta ejk pavntwn tw'n ajparcw'n uJmw'n toi'" iJereu'sin e[stai:
kai; ta; prwtogenhvmata uJmw'n dwvsete tw'/ iJerei'
tou' qei'nai eujlogiva" uJmw'n ejpi; tou;" oi[kou" uJmw'n.

Ez 44:30 Et les prémices° {= le meilleur ?} des prémices de toute sorte
≠ [Et les prémices de tout et les premiers-nés de tout ]

et tout prélèvement quelconque parmi tous vos prélèvements [prémices ]
seront pour les prêtres ÷
et les prémices° {= le meilleur ?} de vos moutures [≠ vos premiers-produits ],
vous les donnerez au prêtre,
pour faire reposer [mettre ] la bénédiction sur votre maison.



Ez.  45:  1  ≈#r<a;h;A˜mi vÙd<qo Û hw:èhyl' hm;ŸWrt] W°myrIT; hl;%j}n"B] ≈r<a;⁄h;Ata, µk,Ÿl]yPiâh'b]W
πl,a…≠ hr:c…¢[} bj'ro™w“ Jr<ao+ π~l,a,~ µyrIèc][,w“ hV;Ÿmij} Jr<ao%

.bybiâs; Hl…ẀbG“Alk;b] aWhèAvd<qo
Ez. 45:  1 Kai; ejn tw'/ katametrei'sqai uJma'" th;n gh'n ejn klhronomiva/

ajforiei'te ajparch;n tw'/ kurivw/ a{gion ajpo; th'" gh'",
pevnte kai; ei[kosi ciliavda" mh'ko" kai; eu\ro" ei[kosi ciliavda":
a{gion e[stai ejn pa'si toi'" oJrivoi" aujtou' kuklovqen.

Ez 45:  1 Quand vous vous distribuerez [vous mesurerez ] la terre en héritages,
vous préléverez un prélévement [≠ des prémices  ] pour YHWH :
un (espace) saint pris sur la terre ;
longueur vingt-cinq mille (coudées) et largeur vingt mille ÷
et il sera (espace) saint dans toute son étendue [toutes ses frontières tout autour ].

Ez.   45:  6 bj'ro+ µ~ypil;a} tv,ḿ¶j} WnfiT]Ti ry[i⁄h; tZ"!jua}w"
 vd<Qo–h' tmæ¢WrT] tMæ[̀ul] πl,a,+ µ~yrIc][,w“ hV…¶mij} Jr<ao%w“

.hy<êh]yI là́r:c]yI tyB́àAlk;l]
Ez. 45:  6 kai; th;n katavscesin th'" povlew"

dwvsei" pevnte ciliavda" eu\ro" kai; mh'ko" pevnte kai; ei[kosi ciliavda":
o}n trovpon hJ ajparch; tw'n aJgivwn panti; oi[kw/ Israhl e[sontai.

Ez 45:  6 Et (comme) propriété de la ville,
vous mettrez cinq mille (coudées) de largeur et une longueur de vingt-cinq mille,
correspondant au prélévement [≠ prémices  ] pour le (Lieu) Saint ÷
ce sera pour toute la maison d'Israël.

Ez.   45:  7 ry[i%h; tZ"∞jua}l'w“ vd<Qo⁄h' tm'ŸWrt]li h*Z<miW hZ<∞mi ayciN̂:l'w“
y[i+h; tZ"∞jua} yŸnEP]Ala,w“ v~d<QoŸh'Atm'Wrît] ynE•P]Ala,

hm;ydI–q; hm;d“q̀́Ata'P]miW hM;y:± µy:∞Ata'P]mi
.hm;ydIêq; lWbèG“Ala, µy:¡ lWbèG“mi µyqi+l;j}h' djæ¢a' t~/M[ul] Jr<ao%w“

Ez. 45:  7 kai; tw'/ hJgoumevnw/ ejk touvtou
kai; ajpo; touvtou eij" ta;" ajparca;" tw'n aJgivwn eij" katavscesin th'" povlew"
kata; prov"wpon tw'n ajparcw'n tw'n aJgivwn
kai; kata; provswpon th'" katascevsew" th'" povlew"
ta; pro;" qavlassan kai; ajpo; tw'n pro;" qavlassan pro;" ajnatolav",
kai; to; mh'ko" wJ" miva tw'n merivdwn ajpo; tw'n oJrivwn tw'n pro;" qavlassan
kai; to; mh'ko" ejpi; ta; o{ria ta; pro;" ajnatola;" th'" gh'":

Ez 45:  7 Et pour le prince, il y aura,
de part et d'autre du prélèvement sacré et de la propriété de la ville,
le long du prélévement sacré et le long de la propriété de la ville,
du côté occidental vers l'occident et du côté oriental vers l'orient,
(une propriété) d'une longueur correspondant à l'une des parts,
depuis la frontière occidentale jusqu'à la frontière orientale de la terre.

LXX [Et le prince (aura) de cela
 et de (la portion voisine) il y aura une part pour les prémices du (Lieu) Saint
 et pour la propriété de la ville,
 en face des prémices du (Lieu) Saint et en face de la propriété de la ville
 vers la mer et, à partir de la partie occidentale, vers le levant
 et la longueur sera comme celle d'une des parts de la frontière vers la mer
 et la longueur sera vers les frontières du levant de la terre ].



Ez.   45:13 WmyrI–T; rv≤¢a} hm…ẀrT]h' tazOì
.µyrIê[oC]h' rm,jo¡me hp;+yaeh…â µ~t,yViviw“ µyFi+jihæâ rm,jo∞me h~p;yaeh…â tyVi¶vi

Ez. 45:13 Kai; au{th hJ ajparchv, h}n ajforiei'te:
e{kton tou' mevtrou ajpo; tou' gomor tou' purou'
kai; to; e{kton tou' oifi ajpo; tou' kovrou tw'n kriqw'n.

Ez 45:13 Ceci est le prélèvement [Et ceci sont les prémices ] que vous prélèverez ÷
un sixième de ‘éphâh [mesure ] par 'homèr [gomor ] de blé = 1/60e
et un sixième de ‘éphâh [oiphi ] par 'homèr [kor ] d’orge.

Ez.   45:16 .láâr:c]yIB] ayciǸ:l' taZO=h' hm…¢WrT]h'Ala, Wy™h]yI ≈r<a;+h; µ[…¢h; lKoº
Ez. 45:16 kai; pa'" oJ lao;" dwvsei th;n ajparch;n tauvthn tw'/ ajfhgoumevnw/ tou' Israhl.
Ez 45:16 Tout le peuple de la terre sera (tenu) à ce prélèvement-là

[Et tout le peuple donnera ces prémices-là ] ÷
pour le [au ] prince d’Israël.

Ez.  48:  8 hM;y:–Ata'P]Ad[' µydI¡q; taæàP]mi hd:+Why“ lWb∞G“ l~['w“
bj'ro% πl,a,⁄ µyrIŸc][,w“ h*V;mij} WmyrIT̂;Arv,a'û hm…¢WrT]h' hy<∞h]Ti

hM;y:±Ata'P]Ad[' h~m;ydI~q; taæ¶P]mi µ~yqil;j}h' djæ¶a'K] Jr<ao⁄w“
./kê/tB] vD:¡q]Mih' hy:èh;w“

Ez.  48:  9 hw:–hylæâ WmyrI¡T; rv≤àa} hm;ŴrT]h'
.µypiâl;a} tr<c≤à[} bj'ro™w“ πl,a,+ µ~yrIc][,w“ hV…¶mij} Jr<ao%

Ez. 48:  8 Kai; ajpo; tw'n oJrivwn Iouda
ajpo; tw'n pro;" ajnatola;" e{w" tw'n pro;" qavlassan
e[stai hJ ajparch; tou' ajforismou', pevnte kai; ei[kosi ciliavde" eu\ro"
kai; mh'ko" kaqw;" miva tw'n merivdwn
ajpo; tw'n pro;" ajnatola;" kai; e{w" tw'n pro;" qavlassan,
kai; e[stai to; a{gion ejn mevsw/ aujtw'n:

Ez. 48:  9 ajparchv, h}n ajforiou'si tw'/ kurivw/,
mh'ko" pevnte kai; ei[kosi ciliavde" kai; eu\ro" ei[kosi kai; pevnte ciliavde".

Ez 48:  8 A [Et depuis ] la frontière de Juda,
depuis la lisière est [celle du Levant ] jusqu'à la lisière occidentale,
sera le prélèvement que vous prélèverez [≠ seront les prémices du prélèvement ] :
vingt-cinq mille (coudées) de largeur
et d'une longueur comme chacune des (autres) parts,
depuis la lisière orientale [celle du Levant ]  jusqu'à la lisière occidentale;
et le sanctuaire [≠(Lieu) Saint ] sera en son milieu.

Ez 48:  9 Et le prélèvement [≠les prémices ] que vous prélèverez pour YHWH ÷
vingt-cinq mille (coudées) de longueur et une largeur de dix mille.



Ez.  48:10  µ#ynIh}Koêl' vÙd<Qoh'Atm'Wrît] hy<∞h]Ti hL,ae⁄l]W·
hm;ydI%q;w“ µypi+l;a} tr<c≤¢[} bj'roº h~M;y:Ÿw“ πl,a,% µyrI∞c][,w“ hV…ámij} hn:/p⁄x;

πl,a…≠ µyrI¡c][,w“ hV…àmij} Jr<ao ̂hB;g“n<Øw“ µypi+l;a} tr<c≤¢[} bj'roº
./kê/tB] hw:¡hy“AvD"q]mi hy:èh;w“

Ez. 48:10 touvtwn e[stai hJ ajparch; tw'n aJgivwn:
toi'" iJereu'sin, pro;" borra'n pevnte kai; ei[kosi ciliavde"
kai; pro;" qavlassan plavto" devka ciliavde"
kai; pro;" ajnatola;" plavto" devka ciliavde"
kai; pro;" novton mh'ko" ei[kosi kai; pevnte ciliavde",
kai; to; o[ro" tw'n aJgivwn e[stai ejn mevsw/ aujtou':

Ez 48:10 (C'est) pour ceux-ci (que) sera le prélèvement du (Lieu) Saint : pour les prêtres
[(C'est) pour ceux-ci (que) seront les prémices des (choses) saintes : pour les prêtres ] ;
au nord vingt-cinq mille coudées, à l'ouest une largeur de dix mille,
à l'est une largeur de dix mille et au midi une longeur de vingt-cinq mille ÷
et le sanctuaire de YHWH [≠ la montagne du (Lieu) Saint ] sera en son milieu.

Ez.    48:12 .µYIêwIl]h' lWb¡G“Ala, µyvi≠d:q; vd<qo∞ ≈r<a…h̀; tmæàWrT]mi hY:ümiWrT] µh≤ál; ht;Ÿy“h;w“
Ez. 48:12 kai; e[stai aujtoi'" hJ ajparch; dedomevnh ejk tw'n ajparcw'n th'" gh'", a{gion aJgivwn

ajpo; tw'n oJrivwn tw'n Leuitw'n.
Ez 48:11 (Ce sera) pour les prêtres consacrés, les fils de Sadoq, qui ont gardé mon observance ÷

qui n'ont pas erré quand erraient les fils d'Israël, comme erraient les Léwites.
Ez 48:12 Et il y aura pour eux un prélèvement° (prélevé) sur le prélèvement de la terre,

[Et ce seront pour eux les prémices données d'entre les prémices de la terre ]
(une part) sainte parmi les (choses) saintes ÷
sur la frontière des Léwites.

Ez.  48:18 vd<Qo%h' tmæ¢WrT] Û tMæ¢[ul] Jr<ao⁄B; rt;Ÿ/Nh'w“
vd<Qo–h' tmæ¢WrT] tMæ[̀ul] hy:Øh;w“ hM;y:± µ~ypil;a} tr<c≤¶[}w" h~m;ydI~q; µypi¶l;a} tr<c,Ÿ[}

.ry[iâh; ydE¡b][ol] µj,l,+l] ?/Ÿta;Wbêt]¿ htoa;Wbt] ht…¶y“h;w“
Ez. 48:18 kai; to; perisso;n tou' mhvkou" to; ejcovmenon tw'n ajparcw'n tw'n aJgivwn

devka ciliavde" pro;" ajnatola;" kai; devka ciliavde" pro;" qavlassan,
kai; e[sontai aiJ ajparcai; tou' aJgivou,
kai; e[stai ta; genhvmata aujth'" eij" a[rtou" toi'" ejrgazomevnoi" th;n povlin:

Ez 48:18 Et le surplus (qui restera) en longueur,
le long du prélèvement du (Lieu) Saint [≠ qui proviendra des prémices des (choses) saintes
]
soit dix mille (coudées) vers l'orient et dix mille vers la mer ;
— et ce sera le long du prélèvement [≠ et ce seront les prémices ] du (Lieu) Saint ÷
ce qu'il produira servira de nourriture aux travailleurs de la ville.

Ez 48:19 Et les travailleurs de la ville, pris d'entre toutes les tribus d'Israël,
le cultiveront.

Ez.  48:20 πl,a…≠ µyrI¡c][,w“ hV…àmij}B' πl,a,+ µ~yrIc][,w“ hV…¶mij} hm;%WrT]h'AlK;
.ry[iâh; tZ"¡jua}Ala, vd<Qo+h' tmæ¢WrT]Ata, WŸmyrI~T; ty[i%ybir“

Ez. 48:20 pa'sa hJ ajparch; pevnte kai; ei[kosi ciliavde" ejpi; pevnte kai; ei[kosi ciliavda":
tetravgwnon ajforiei'te aujtou' th;n ajparch;n tou' aJgivou
ajpo; th'" katascevsew" th'" povlew".

Ez 48:20 L'ensemble du prélèvement [≠des prémices ] :
vingt-cinq mille (coudées) sur vingt-cinq mille ÷
(c'est) un carré (que) vous prélèverez pour le prélèvement du (Lieu) Saint
[(c'est) en carré (que) vous en prélèverez les prémices du (Lieu) Saint ]
y compris [≠ de ] la propriété de la ville.



Ez.  48:21 vd<Qo∞h'Atm'Wrît]li Û hZ<∞miW Û hZ<∞mi ayci¢N:l' rt…¢/Nh'w“
 h#m;ydIq; lWb∞G“Ad[' hÙm;WrT] Û πl,a≤à µyrIŸc][,w“ h*V;mij} ynE∞P]Ala, ry[iãh; tZ"ëjua}l'w“
ayci≠N:l' µyqil̀;j} tMæà[ul] hM;y:± lWb∞G“Al[' π~l,a,~ µyrIèc][,w“ hV;Ÿmij} ynEP]·Al[' hM;y:fiw“

.?/kê/tB]¿ hko/tB] tyIBæh̀' vD"èq]miW vd<Qo+h' tmæ¢WrT] h~t;y“h…âw“
Ez. 48:21 to; de; perisso;n tw'/ ajfhgoumevnw/

ejk touvtou kai; ejk touvtou ajpo; tw'n ajparcw'n tou' aJgivou
kai; eij" th;n katavscesin th'" povlew"
ejpi; pevnte kai; ei[kosi ciliavda" mh'ko" e{w" tw'n oJrivwn tw'n pro;" ajnatola;"
kai; pro;" qavlassan
ejpi; pevnte kai; ei[kosi ciliavda" e{w" tw'n oJrivwn tw'n pro;" qavlassan
ejcovmena tw'n merivdwn tou' ajfhgoumevnou:
kai; e[stai hJ ajparch; tw'n aJgivwn kai; to; aJgivasma tou' oi[kou ejn mevsw/ aujth'".

Ez 48:21 Or le surplus sera pour le prince,
de part et d'autre du prélèvement [≠des prémices ] du (Lieu) Saint
et (il y aura) [(un espace) pour ] la propriété de la ville,
en face des des vingt-cinq mille (coudées) du prélèvement, jusqu'à la frontière orientale ;
et à l'ouest, le long des vingt-cinq mille (coudées) jusqu'à la frontière occidentale,
le long des autres parts, (ce sera) pour le prince ÷
et le prélèvement [≠les prémices ] du (Lieu) Saint
et le sanctuaire [le sanctuaire° ] de la Maison seront en son milieu.

Ez 48:22 Depuis la propriété des léwites et depuis la propriété de la ville,
qui sont au milieu de ce qui est au prince ÷
entre le territoire de Yehoudâh et le territoire de Ben-Yâmin,
ce sera pour le prince.

Mal. 3:  8 ÚWn=[}b'q] hM≤¢B' µT≤r̀“m'a}w" yti+ao µy[i¢b]qo µ~T,a' yKi¶ µyhi%løa‘ µd:⁄a; [B'Ÿq]yIh}
.hm…âWrT]h'w“ rc̀́[}M'hæâ

Mal 3:  8 eij pterniei' a[nqrwpo" qeovn… diovti uJmei'" pternivzetev me.
kai; ejrei'te ∆En tivni ejpternivkamevn se…
o{ti ta; ejpidevkata kai; aiJ ajparcai; meq∆ uJmw'n eijsin:

Mal. 3:  8 Un homme doit-il frauder 10 [tricher (avec) ] Dieu ?
Or vous me fraudez [trichez (avec) moi ] !
Et vous dites : En quoi t’avons-nous fraudé [avons-nous triché (avec) toi ] ?
— Dans la dîme et le prélèvement !

LXX [— En ce que les dîmes et les prémices sont toujours chez vous !]

                                                
10 Allitération qui renvoie au nom de Ya’aqo    b     : “faire le Ya’aqo    b    , le Tricheur”



Rm. 8:23 ouj movnon dev, ajlla; kai; aujtoi; th;n ajparch;n tou' pneuvmato" e[conte",
hJmei'" kai; aujtoi; ejn eJautoi'" stenavzomen uiJoqesivan ajpekdecovmenoi,
th;n ajpoluvtrwsin tou' swvmato" hJmw'n.

Rm 8:22 Nous savons en effet que, jusqu’à maintenant,
toute la création soupire ensemble dans les douleurs de l’enfantement.

Rm 8:23 Elle n’est pas seule
nous aussi, qui possédons les prémices du Souffle
nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes dans l’attente de l’adoption,
du rachat de notre corps.

Rm 11:16 eij de; hJ ajparch; aJgiva, kai; to; fuvrama: kai; eij hJ rJivza aJgiva, kai; oiJ klavdoi.
Rm 11:16 Si les prémices sont saintes, (toute) la pâte l'est aussi ;

et si la racine est sainte, les branches le sont aussi.

Rm 16:  5 kai; th;n kat∆ oi\kon aujtw'n ejkklhsivan.
ajspavsasqe ∆Epaivneton to;n ajgaphtovn mou,
o{" ejstin ajparch; th'" ∆Asiva" eij" Cristovn.

Rm 16:  5 (Saluez) aussi l'assemblée / l'Eglise (qui se réunit) dans leur maison ;
saluez mon bien-aimé Épénète, qui est les prémices de l'Asie11 pour Messie / Christ.

1Co 15:20 Nuni; de; Cristo;" ejghvgertai ejk nekrw'n ajparch; tw'n kekoimhmevnwn.
1Co 15:19 Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir en Messie / Christ,

nous sommes les plus misérables de tous les hommes.
1Co 15:20 Mais non ;

Messie / Christ a été relevé d'entre les morts, prémices de ceux qui se sont endormis.
1Co 15:23 e{kasto" de; ejn tw'/ ijdivw/ tavgmati:

ajparch; Cristov", e[peita oiJ tou' Cristou' ejn th'/ parousiva/ aujtou',
1Co 15:22 De même en effet que tous meurent en Adam,

ainsi tous reprendront vie dans le Messie / Christ.
1Co 15:23 Mais chacun à son rang ;

comme prémices, Messie / Christ, ensuite ceux du Messie / Christ lors de sa Venue.
1Co 16:15 Parakalw' de; uJma'", ajdelfoiv:

oi[date th;n oijkivan Stefana', o{ti ejsti;n ajparch; th'" ∆Acai?a"
kai; eij" diakonivan toi'" aJgivoi" e[taxan eJautouv":

1Co 16:15 Je vous exhorte, frères,
— vous connaissez la maison  de Stéphanas :
c'est les prémices de l'Achaïe et ils se sont rangés d'eux-mêmes au service des saints.

2Th. 2:13 ÔHmei'" de; ojfeivlomen eujcaristei'n tw'/ qew'/ pavntote peri; uJmw'n,
ajdelfoi; hjgaphmevnoi uJpo; kurivou,
o{ti ei{lato uJma'" oJ qeo;" ajparch;n eij" swthrivan
ejn aJgiasmw'/ pneuvmato" kai; pivstei ajlhqeiva",

2Th 2:13 Quant à nous,
nous devons toujours rendre-grâces à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur,
de ce que Dieu vous a choisis dès le commencement 12, en vue du salut
par l'action sanctifiante du Souffle et la foi en la vérité.

                                                
11 La province romaine d' « Asie » comprenait le littoral de l'Asle Mineure, quelques îles

et les territoires de l'intérieur jusqu'à moins de 350 km de la côte; la capitale était Ephèse.
12 « dès le commencement », c'est-à-dire depuis toujours, dès l'éternité.

Une autre leçon, qui est peut-être une correction savante, donnerait « comme prémices ». L'Église de
Thessalonique était en effet une des premières communautés fondées par Paul sur le sol d'Europe.



Jac. 1:18 boulhqei;" ajpekuvhsen hJma'" lovgw/ ajlhqeiva",
eij" to; ei\nai hJma'" ajparchvn tina tw'n aujtou' ktismavtwn.

Jac 1:18 C’est dans son libre vouloir qu’il nous a donné-naissance° par une parole de vérité,
pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures.

Ap 14:  4 ou|toiv eijsin oi} meta; gunaikw'n oujk ejmoluvnqhsan, parqevnoi gavr eijsin,
ou|toi oiJ ajkolouqou'nte" tw'/ ajrnivw/ o{pou a]n uJpavgh/.
ou|toi hjgoravsqhsan ajpo; tw'n ajnqrwvpwn ajparch; tw'/ qew'/ kai; tw'/ ajrnivw/,

Ap 14:  3 Et ils chantent [comme] un cantique nouveau
en face du trône et en face des quatre Vivants et des Anciens ;
et personne n'était capable d'apprendre le cantique
sinon les cent quarante-quatre mille, les (r)achetés de la terre.

Ap 14:  4 Ceux-là sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes — car ils sont vierges ;
ceux-là sont ceux qui suivent l'Agneau partout où il part / va ;
ceux-là furent (r)achetés des humains
(en qualité de) prémices pour Dieu et pour l'Agneau.

Ap 14:  5 Et dans leur bouche ne fut pas trouvé de mensonge ; ils sont sans tache / défaut.


