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brw 'ma aliment, vivres 92 emplois

Gn.     6:21 Úyl ≤ ≠ae  T…`p]s'a;w“  lke+a;yEô  rv ≤ ¢a}  l~k;a}m'îAlK;mi   Ú%l]Ajq'   hT…¢a'w“"

.hl… âk]a;l]  µh ≤ `l;w“  Úöl]  hy:èh;w“  

Gn 6:21 su; de; lhvmyh/ seautw'/ ajpo; pavntwn tw'n brwmavtwn, a} e[desqe, 

kai; sunavxei" pro;" seautovn, kai; e[stai soi; kai; ejkeivnoi" fagei'n. 

Gen. 6:13 Et Dieu a dit à Noa'h :

Gen. 6:20 … deux par deux, de tout, tu les feras venir [entrer] vers toi

pour les faire vivre     [pour être nourris avec toi, mâle et femelle]

Gen. 6:21 Et toi,

prends pour toi de tout aliment  qui se mange [aliments qui se mangent];

et rassemble-le[s] près de toi ÷

et ce sera, pour toi et pour eux,

        nourriture         [pour manger]

Gn.   14:11 .Wkl´âYEw"   µl…`k]a;AlK;Ata,w“   hr:ümo[}w"   µdoís]   vkuŸr“AlK;Ata,   Wjq]YIw" ·      

Gn 14:11 e[labon de; th;n i{ppon pa'san th;n Sodomwn kai; Gomorra" 

kai; pavnta ta; brwvmata aujtw'n kai; ajph'lqon. 

Gn 14:  5 Et dans la quatorzième année, est arrivé K   h   edor-Lâ‘omèr,

et les rois qui étaient avec lui (…)

Gn 14:11 Et ils ont pris toutes les acquisitions° [la cavalerie ] de Sedom et de ‘Amorâh 

 et toute leur nourriture [leurs vivres] ;

et ils s’en sont allés.
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Gn.  41:35 hL,a´ ≠h;  tao¡B;h'  tbo+Foh'  µynI ∞V;h'  l~k,aoŸAlK;Ata,   Wx%B]q]yIw“

.Wrm…âv;w“  µyrI¡[;B,  lk,aoè  h[oür“P'Ady"   tj'Tæá   rb;|AWrB]x]yIw“

Gn.  41:36 ≈r<a;+l;   ˜Ÿ/dQ;pil]  lk,ao•h;  hy:!h;w“

  µyIr:–x]mi   ≈r<a ≤ ¢B]   ˜;yy<¡h]Ti   rv ≤ àa}   b[;+r:h;   ynE ∞v]   [~b'v,~l]

.b[…âr:B;   ≈r<a…`h;  trEèK;tiAaløêw“
Gn 41:35 kai; sunagagevtwsan pavnta ta; brwvmata 

tw'n eJpta; ejtw'n tw'n ejrcomevnwn tw'n kalw'n touvtwn, 

kai; sunacqhvtw oJ si'to" uJpo; cei'ra Faraw, 

brwvmata ejn tai'" povlesin fulacqhvtw: 

Gn 41:36 kai; e[stai ta; brwvmata pefulagmevna th'/ gh'/ eij" ta; eJpta; e[th tou' limou', 

a} e[sontai ejn gh'/ Aijguvptw/, kai; oujk ejktribhvsetai hJ gh' ejn tw'/ limw'/. 

Gn 41:35 Et que ceux-là amassent tous les vivres de ces bonnes années qui viennent ÷
et qu’ils entassent du froment sous la main de Pharaon 
— des vivres dans les villes et qu’ils les gardent 
[que les vivres soient gardés dans les villes ].

Gn 41:36 Et ces vivres serviront de réserve pour la terre
[Et les vivres demeureront conservés pour la terre ]
en vue des sept années de famine qu’il y aura en terre d’Egypte
et la terre ne sera pas retranchée [effacée ] par la famine.

Gn.  41:48 µyIr"+x]mi   ≈r<a ≤ ¢B]   WŸyh;  rv ≤ ¶a}  µynIfiv;  [b'v ≤ ¢   Û  lk,ao ∞AlK;Ata,   ≈Bo|q]YIw"

 µyrI–[;B,  lk,ao¡A˜T,YIw"

.Hk…â/tB]   ˜tæàn:  h;yt ≤ `boybis]  rv ≤ àa}  ry[iöh;AhdEc]  lk,ao é

Gn 41:48 kai; sunhvgagen pavnta ta; brwvmata tw'n eJpta; ejtw'n, 

ejn oi|" h\n hJ eujqhniva ejn gh'/ Aijguvptou, 

kai; e[qhken ta; brwvmata ejn tai'" povlesin, 

brwvmata tw'n pedivwn th'" povlew" tw'n kuvklw/ aujth'" e[qhken ejn aujth'/. 

Gn 41:48 Et (Yôséph) a ramassé [rassemblé ] tous les vivres
des sept années [+ de prospérité ] qu'il y a eu dans la terre d’Egypte
et il a mis les vivres dans des villes ÷
les vivres du champ [de la plaine ] de (chaque) ville, de ses alentours,
il les a mis au milieu de [dans ] celle-ci .
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Gn.  42:  2 µyIr:–x]miB]   rb,v ≤ `Avy<   yKià   yTi[]m'+v;   hNE ∞hi   rm,aYoØw"  
.tWmên:   aløèw“   hy<¡j]nIw“   µV;+mi   Wnl…¢AWrb]v iw“   h~M;v;~AWdr“  

Gn 42:  2 ijdou; ajkhvkoa o{ti e[stin si'to" ejn Aijguvptw/: 
katavbhte ejkei' kai; privasqe hJmi'n mikra; brwvmata,
i{na zw'men kai; mh; ajpoqavnwmen. 

Gn 42:  1 Et Ya‘aqob a vu qu'il y avait du “grain-à-acheter” en Egypte 
et Ya‘aqob a dit à ses fils : 
Qu'avez-vous à vous regarder ? [Pour quoi restez-vous à ne rien faire ?]

Gn 42:  2 Et il a dit : Voici, j'ai entendu qu'il y a du “grain-à-acheter” en Egypte
Descendez-là et achetez (du grain) de là-bas [≠ achetez-nous un peu de vivres ],
pour que nous vivions et ne mourions pas.

Gn.   42:  7 µrE–KiY"w"   wyj…`a,Ata,   πs´ö/y   ar“  Y"èw"
t/v%q;   µT…¢ai   rB´ád"y“w"   µh,⁄ylea}   rKeŸn"t]YIw"

.lk,aoêArB;v]li   ˜['n"¡K]   ≈r<a ≤ àme   Wr+m]aYo§w"  µt,+aB;   ˜yIaæ¢me  µ~h,lea}  rm,aYoªw"
Gn 42:  7 ijdw;n de; Iwshf tou;" ajdelfou;" aujtou' ejpevgnw 

kai; hjllotriou'to ajp∆ aujtw'n kai; ejlavlhsen aujtoi'" sklhra; 
kai; ei\pen aujtoi'" Povqen h{kate… 
oiJ de; ei\pan ∆Ek gh'" Canaan ajgoravsai brwvmata. 

Gn 42:  7 Et Yôséph a vu ses frères et il les a reconnus
mais il a feint de leur être étranger et il leur a parlé durement 
et il leur a dit : D'où venez-vous ?
et ils ont dit : De la terre de Kenâ‘an, pour acheter des vivres.

Gn.   42:10 .lk,aoêArB;v]li   WaB…`   Úyd<èb;[}w"   ynI–doa}   alø ∞   wyl…`ae   Wrìm]aYow"
Gn 42:10 oiJ de; ei\pan Oujciv, kuvrie: oiJ pai'dev" sou h[lqomen privasqai brwvmata: 

Gn 42:  9 Et Yôséph (…) leur a dit : Vous êtes des espions !
C’est pour voir les nudités de la terre [les pistes du pays ] que vous êtes venus.

Gn 42:10 Et ils lui ont dit : Non monseigneur ÷
tes serviteurs sont venus pour acheter [acheter°]   des vivres.

Gn.   43:  2 µyIr:–x]Mimi   Waybi`he   rv ≤ àa}   rb,V,+h'Ata,   lko ∞a‘l,   WŸLKi  rv ≤ ¶a}K'   yhi%y“w"
.lk,aoêAf['m]   Wnl…àAWrb]vi   Wbv¨`  µh,+ybia}  µ~h,ylea}  rm,aYoªw"

Gn 43:  2 ejgevneto de; hJnivka sunetevlesan katafagei'n to;n si'ton, 
o}n h[negkan ejx Aijguvptou, 
kai; ei\pen aujtoi'" oJ path;r aujtw'n 
Pavlin poreuqevnte" privasqe hJmi'n mikra; brwvmata. 

Gn 43:  2 Or il est advenu, lorsqu'ils eurent achevé 
de manger l'achat-de-grain [le blé] qu'ils avaient fait-venir d'Egypte ÷
et leur père leur a dit : Retournez, achetez-nous un peu de vivres 
[Faites-route de nouveau, achetez°-nous un peu de vivres].

Gn.   43:  4 .lk,aoê  Ú`l]  hr:èB]v]nIw“   hd:ˆr“nE   WnT… ≠ai   Wnyji`a;Ata,   j"L´àv'm]   Úöv]y<Aµai
Gn 43:  4 eij me;n ou\n ajpostevllei" to;n ajdelfo;n hJmw'n meq∆ hJmw'n, 

katabhsovmeqa kai; ajgoravswmevn soi brwvmata: 
Gn 43:  3 Et Yehoudâh lui a dit : L'homme attestant nous a attesté, pour dire :

Vous ne verrez pas ma face, si votre frère [+  le (plus) jeune] n’est pas avec vous.
Gn 43:  4 Si tu envoies {= laisses partir} notre frère avec nous ÷ 

nous descendrons t'acheter des vivres.



        brw'ma  aliment, vivres

J. PORTHAULT (édité le 22 mai 2008 ; caractères © Linguist's Software) 4

Gn.  43:20 .lk,aoêArB;v]li  hL…`jiT]B'   Wnd“r"üy:  droìy:   ynI–doa}   yBi¢   Wr™m]aYow"

Gn.  43:22 lk ,a o – A r B ; v ]li                       WndE¡y:b]   Wnd“r"è/h   rj´öa'   πs,k ≤ áw“
.Wnyt´âjoT]m]a'B]   WnP´`s]K'   µc…àAymi   Wn[]d"+y:   alø ∞

Gn 43:20 levgonte" Deovmeqa, kuvrie: 
katevbhmen th;n ajrch;n     privasqai brwvmata: 

Gn 43:22 kai; ajrguvrion e{teron hjnevgkamen meq∆ eJautw'n ajgoravsai brwvmata: 
oujk oi[damen, tiv" ejnevbalen to; ajrguvrion eij" tou;" marsivppou" hJmw'n. 

Gen. 43:19 Et ils se sont avancés vers le (maître) de la maison de Yôséph ÷
et ils lui ont parlé, à l'ouverture {= l’entrée} [≠ sous le porche] de la maison.

Gen. 43:20 [En disant :] Nous t'en prions, [TM mon] seigneur ÷
[TM + descendant,] nous sommes descendus,
au début [au commencement] {= la première fois}, pour acheter [acheter°] des vivres.

Gen. 43:21 Et il est advenu,
lorsque nous sommes venus au bivouac [en sommes venus à faire-étape]
et que nous avons ouvert nos sacs-à-blé,
et voici : l’argent de chacun était à la bouche {= l’entrée}  de son sac-à-blé
              notre argent, en poids (égal) ÷
et nous l'avons rapporté [maintenant] dans notre main {= avec nous}.

Gen. 43:22 Et nous avons descendu [apporté] avec nous
une autre (somme d')argent pour acheter des vivres  ÷
et nous ne savons pas qui a placé l'argent dans nos sacs-à-blé.

Gn.  44:  1   r#moale   /ÙtyBeAl['   rv ≤ ¢a}Ata,   wx'|y“w"
ta´ ≠c]   ˜Wl¡k]Wy  rv ≤ àa}K'  lk,ao+   µ~yvin:a}h…â   tjo•T]m]a'Ata,   aLe|m'

./Têj]T'm]a'   ypiàB]  vyai`Aπs,K ≤ â  µyciàw“

Gn 44:  1 Kai; ejneteivlato Iwshf tw'/ o[nti ejpi; th'" oijkiva" aujtou' levgwn 
Plhvsate tou;" marsivppou" tw'n ajnqrwvpwn brwmavtwn,
o{sa eja;n duvnwntai a\rai, 
kai; ejmbavlate eJkavstou to; ajrguvrion 
ejpi; tou' stovmato" tou' marsivppou 

Gen. 44:  1 Et il [Joseph] a commandé au (maître) de sa maison, pour dire :
Remplis les sacs-à-blé de ces hommes de vivres,
autant qu’ils en pourront porter ÷
et mets l’argent de chacun
à la bouche {= l’entrée}  de son sac-à-blé.

Gn.   44:25 .lk,ao êAf['m]   Wnl…àAWrb]vi   Wbv¨`   Wnybi ≠a;  rm,aYo™w"  
Gn 44:25 ei\pen de; hJmi'n oJ path;r hJmw'n 

Badivsate pavlin, 
ajgoravsate hJmi'n mikra; brwvmata. 

Gen. 44:25 Et notre père nous a dit ÷
Retournez [mettez-vous-en-route de nouveau]
et achetez-nous un peu de vivres.
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Lev.  11:34 am… ≠f]yI  µyImæ`   wyl…ö[;  a/bèy:  rv,Ÿa}  lke %a;yE  rv ≤ ¢a}  lk,ao ⁄h ;AlK;mi
.am…âf]yI   yli`K]Alk;B]  ht,+V;yI  rv ≤ ¢a}  h~q,v]m'Alk;w“

Lév. 11:34 kai; pa'n brw'ma, o} e[sqetai, eij" o} eja;n ejpevlqh/ ejp∆ aujto; u{dwr,
ajkavqarton e[stai:
kai; pa'n potovn, o} pivnetai ejn panti; ajggeivw/,
ajkavqarton e[stai.

Lév. 11:31 Ceux-là sont impurs pour vous
entre tous les (êtres) pullulants [rampants sur la terre] ÷
quiconque les touche, une fois morts, sera impur jusqu’au soir (…)

Lév. 11:33 Que si l’un d’entre eux tombe à l’intérieur d’un vase de terre-cuite quelconque ÷
tout ce qui s’y trouve sera impur et vous briserez le (vase).

Lév. 11:34 Toute nourriture  [Tout aliment] dont on mange,
si vient sur lui,                 de l’eau de ce (vase)  sera impur ÷
toute boisson qui se boit, quel qu’en soit le récipient, sera impure.

Lev.  25:  6 Út ≤ ≠m;a}l'w“  Ú¢D“b]['l]W  Ú`l]  hl;+k]a;l]  µ~k,l;   ≈r<a…¶h;  tB'Ÿv'  ht;y“h;w“·
.JM…â[i   µyrI¡G:h'   Ú+b]v…¢/tl]W   Ú~r“ykiâc]liw“

Lév. 25:  6 kai; e[stai ta; savbbata th'" gh'" brwvmatav
soi kai; tw'/ paidiv sou kai; th'/ paidivskh/ sou
kai; tw'/ misqwtw'/ sou kai; tw'/ paroivkw/ tw'/ proskeimevnw/ pro;" sev,

Lév. 25:  5 Et le produit du grain tombé de ta moisson, tu ne (le) moissonneras pas
LXX ≠ [Et ce qui montera de soi-même de ton champ, tu ne (le) moissonneras pas]

et le raisin de ton nâzîr [la grappe de ta consécration] tu ne vendangeras pas ÷
il y aura une année de repos-shabbathique [repos] pour la terre.

Lév. 25:  6 Et le shabbath de la terre sera {= les repousses seront ?} un aliment,
pour toi et pour ton esclave / serviteur et pour ton esclave / ta servante ÷
et pour ton salarié et pour ton hôte, ceux qui résident chez toi

LXX ≠ [et pour ton salarié et pour le résident (de passage) qui s’est adjoint à toi].

Lev.  25:37 .Úl ≤ âk]a;   ˜T´àtiAalø  tyBi`r“m'b]W  Jv,n<–B]   /l¡   ˜T´àtiAaløê  Ú+P]s]K'Ata,Ÿ
Lév. 25:37 to; ajrguvriovn sou ouj dwvsei" aujtw'/ ejpi; tovkw/

kai; ejpi; pleonasmo;n ouj dwvsei" aujtw'/ ta; brwvmatav sou.

Lév. 25:35 Et si ton frère tombe dans la gêne [est dans la misère] (…)
Lév. 25:37 Ton argent, tu ne lui céderas pas à intérêt ÷
                                                                   ni à usure ta nourriture [tes aliments].
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Dt.      2:  6 µT ≤ ≠l]k'a}w"   πs,K ≤ `B'  µT…öaim´â   WríB]v]Ti  lk,ao ∞

.µt ≤ âytiv]W   πs,K ≤ `B'  µT…öaime   Wrík]Ti  µyIm'⁄Aµg"w“

Dt 2:  6 brwvmata ajrgurivou ajgoravsate par∆ aujtw'n kai; favgesqe

kai; u{dwr mevtrw/ lhvmyesqe par∆ aujtw'n ajrgurivou kai; pivesqe.

Dt. 2:  4 … Vous allez passer par les frontières {= le territoire} de vos frères, fils de ‘Esâü,
ceux qui habitent en Ssé‘ïr (…)

Dt. 2:  6 De la nourriture [Des aliments], achetez-leur  (à prix) d'argent et vous mangerez
et [TM+ même] l'eau,
vous l'achèterez° [la prendrez + avec mesure]  (à prix) d'argent et vous boirez.

Dt.      2:28 ytiyti ≠v;w“   yli`A˜T,Ti   πs,K ≤ àB'   µyImæöW   yTil]k' +a;w“   yŸnIrE~Biv]T'   πs,K ≤ ¶B'  lk,ao ∞

.yl…âg“r"b]  hr:èB][]a,  qr"¡

Dt 2:28 brwvmata ajrgurivou ajpodwvsh/ moi, kai; favgomai,

kai; u{dwr ajrgurivou ajpodwvsh/ moi, kai; pivomai:

plh;n o{ti pareleuvsomai toi'" posivn,

Dt. 2:26 Et, du désert de Qedémoth, j'ai envoyé des messagers [ambassadeurs]
à Si'hôn, roi de Hèshbôn ÷ avec des paroles de paix, pour dire (…)

Dt. 2:28 La nourriture [Des aliments],
je (te) l'achèterai [tu me la vendras] (à prix) d'argent et je mangerai
et l'eau, 
tu me la donneras [vendras]     (à prix) d'argent et je boirai ÷
seulement laisse-moi passer [je traverserai] à pied.

Dt.    23:20 .JV…âyI   rv ≤ àa}   rb…`D:AlK;   Jv,n<Ø   lk,ao–   Jv,n< ∞   πs,K ≤ `   Jv,n<è   Úyji+a;l]   JyVi¢t'Aalø

Dt 23:20 Oujk ejktokiei'" tw'/ ajdelfw'/ sou tovkon ajrgurivou kai; tovkon brwmavtwn

             kai; tovkon panto;" pravgmato", ou| a]n ejkdaneivsh/":

Dt. 23:20 Tu ne prêteras pas à intérêt à ton frère :
intérêt pour de l'argent, intérêt pour de la nourriture [des aliments],
intérêt pour quoi que ce soit qui se prête à intérêt.
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2Sm. 13:  5 lj… ≠t]hiw“   Ú`b]K;v]miAl['   bkæàv]   bd:+n:/h ∞y“   /Ÿl   rm,aYoªw"

µj,l,%   ynIrE ∞b]t'w“   yti⁄/ja}   rm;Ÿt;   a*n:   aboT…¢   wyl;^ae   T…¢r“m'a;w“   Út,%/ar“li   Úybi¢a;   ab…áW

.Hd:êY:mi   yTi`l]k'a;w“  ha,+r“a,  rv ≤ ¢a}   ˜Ÿ['m'~l]  hy:±r“Bih'Ata,   yŸn"y[el]   ht…¶c][;w“

2Sm. 13:  5 kai; ei\pen aujtw'/ Iwnadab

Koimhvqhti ejpi; th'" koivth" sou kai; malakivsqhti,

kai; eijseleuvsetai oJ pathvr sou tou' ijdei'n se, kai; ejrei'" pro;" aujtovn

∆Elqevtw dh; Qhmar hJ ajdelfhv mou

kai; ywmisavtw me kai; poihsavtw kat∆ ojfqalmouv" mou brw'ma,

o{pw" i[dw kai; favgw ejk tw'n ceirw'n aujth'".

2Sm. 13:  4 … et ’Amnôn lui a dit : Thâmâr, la sœur de ’Ab-Shalôm, mon frère, je l’aime.
2Sm. 13:  5 Et Yônâdâb lui a dit : Couche-toi sur ta couche et sois malade {= fais le malade}

et quand ton père viendra te voir, tu lui diras :
Permets que Thâmâr, ma sœur,
 vienne et me fasse manger du pain [me donne-(à manger)-par-bouchées],

qu’elle fasse {= apprête} le plat° [un plat°] sous mes yeux,
afin que je le voie et que je mange de sa main.

2Sm. 13:  7 rmo–ale   ht;y“Bæ¢h'  rm…`T;Ala,   dwIüD:   jlæàv]YIw"

.hy: êr“Bih'   /l¡Ayci[}w"   Jyji+a;   ˜/n§m]a'   tyBeº   an:fi   yki¢l]

2Sm. 13:  7 kai; ajpevsteilen Dauid pro;" Qhmar eij" to;n oi\kon levgwn

Poreuvqhti dh; eij" to;n oi\kon Amnwn tou' ajdelfou' sou kai; poivhson aujtw'/ brw'ma.

2Sm. 13:  7 Et David a envoyé (ce message) à Thâmâr dans la maison pour dire ÷
Va à la maison de ’Amnôn, ton frère, et fais-lui {= apprête}  le plat° [un plat°].

2Sm. 13:10 JdE–Y:mi  hr<¡b]a,w“  rd<+j,h'  h~y:r“Bih'   yaiybi¶h;   rm;%T;Ala,   ˜/n@m]a'   rm,aYo!w"

.hr:d“j…âh,  h;yji`a;   ˜/nìm]a'l]  ab´öT;w"  ht;c;+[;  rv ≤ ¢a}  t~/bbiL]h'Ata,  rm;%T;  jQ  æ ¢Tiw"

2Sm. 13:10 kai; ei\pen Amnwn pro;" Qhmar

Eijsevnegke to; brw'ma eij" to; tamiveion, kai; favgomai ejk th'" ceirov" sou.

kai; e[laben Qhmar ta;" kollurivda", a}" ejpoivhsen,

kai; eijshvnegken tw'/ Amnwn ajdelfw'/ aujth'" eij" to;n koitw'na

2Sm. 13:10 Et ’Amnôn a dit à Thâmâr :
Apporte le plat°  [le plat°] dans l’alcôve, pour que je me mange de ta main.
et Thâmâr a pris les gâteaux qu’elle avait faits
et elle les a apportés à ’Amnôn, son frère, dans l’alcôve  [≠ la chambre-à-coucher].
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1Rs.  10:  5   w°yd:b;[}  bvæ¢/mW   /nflj;l]vu   lkæ ¢a}m'W
wyq;+v]m'W   µ~h,yveB¨âl]m'W   ?wyt;⁄r“v;m]¿   /tr“v;m]   dm'Ÿ[}m'W

hw:–hy“   tyB´¢   hl ≤ `[}y"   rv ≤ àa}   /t+l;[o ∞w“
.jæWrî   d/[¡   Hb…ö   hy:h…àAaløw“

3Rs. 10:  5 kai; ta; brwvmata Salwmwn
kai; th;n kaqevdran paivdwn aujtou'
kai; th;n stavsin leitourgw'n aujtou'
kai; to;n iJmatismo;n aujtou'
kai; tou;" oijnocovou" aujtou'
kai; th;n oJlokauvtwsin aujtou', h}n ajnevferen ejn oi[kw/ kurivou,
kai; ejx eJauth'" ejgevneto.

1Rs. 10:  4 Et la reine de Shebâ’ a vu
    toute la sagesse [prudence] de Shelomoh ÷
et toute la maison qu’il avait construite,

1Rs. 10:  5 et les aliments {= mets} de sa table [≠  de Salomon]
et le siège de ses serviteurs,
et comment se tenaient ses officiers 
et leur vêtement

LXX ≠ [et la station / stature de ses officiers  (leitourgôn)
  et ses vêtements]
et ses échansons
et sa montée par laquelle il faisait monter à la Maison de YHVH

LXX ≠ [et son holocauste     qu’il faisait monter dans la Maison du Seigneur] ÷
et il n’y a plus eu en elle de souffle {le s. lui a manqué}

LXX ≠ [alors elle a été hors d'elle-même].
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3Rs.12:24p Kai; ei\pen oJ lao;" pro;" Roboam uiJo;n Salwmwn
ÔO pathvr sou ejbavrunen to;n kloio;n aujtou' ejf∆ hJma'"
              kai; ejbavrunen ta; brwvmata th'" trapevzh" aujtou':
kai; nu'n eij koufiei'" su; ejf∆ hJma'", kai; douleuvsomevn soi.
kai; ei\pen Roboam pro;" to;n laovn
“Eti triw'n hJmerw'n kai; ajpokriqhvsomai uJmi'n rJh'ma.

1Rs.12:24p [Et le peuple a dit à Roboam, fils de Salomon :
 Ton père a fait lourdement peser son collier=  carcan  joug sur nous
                et ils ont lourdement pesé   sur nous  les vivres de sa table ;
  et maintenant allège (cela) de sur nous et nous te servirons ;
  et Roboam a dit au peuple :
  Encore trois jours et je vous répondrai d'une sentence.

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  i áWMxiw“  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 Ysâsk   h   âr [Issachar] et Zebouloun [Zaboulôn] et Nephtthâlî —
leur amenaient [portaient] [TM+ du “pain”]

sur des ânes et des chameaux et des mulets et des bœufs ÷
des aliments {= 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.

2Chr.  2:  9 Úyd<%b;[}l'   t/K⁄m'   Û   µyFiŸji   y°Tit'n:   µyxi^[eh;   Û   yt´¢r“kol]â   Û   µybi¢f]jolæâ   hNE ∞hiw“
πl,a… ≠   µyrI ∞c][,   µyrI¡Ko   µyrIˆ[oc]W   πl,a,+   µyrI ∞c][,   µ~yrIKo

.πl,a…â   µyrIèc][,   µyTi`B'   ˜m,v,ˆw“   πl,a,+   µyrI ∞c][,   µ~yTiB'   ˜yIy" fiw“
2Par. 2:  9 kai; ijdou; toi'" ejrgazomevnoi" toi'" kovptousin xuvla eij" brwvmata devdwka

si'ton eij" dovmata toi'" paisivn sou
                kovrwn ei[kosi ciliavda"
kai; kriqw'n  kovrwn ei[kosi ciliavda"
kai; oi[nou   mevtrwn ei[kosi ciliavda"
kai; ejlaivou mevtrwn ei[kosi ciliavda". <

2Chr.  2:  9 Et voici : aux bûcherons [≠ à ceux qui œuvrent,] qui couperont les arbres,
[comme vivres] je leur donne [j'ai donné]
du froment battu [du blé, en cadeau], pour tes serviteurs   - vingt mille kors,
et de l’orge     - vingt mille kors ÷
et du vin     - vingt mille baths [mesures]
et de l’huile     - vingt mille baths [mesures].
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2Chr.  9:  4 µh,%yveWBêl]m'W   wyt;⁄r“v;m]  dm'Ÿ[}m'W   w°yd:b;[}  bvæ¢/mW   /nflj;l]vu  lkæ¢a}m'W

hw:–hy“   tyB´¢   hl ≤ `[}y"   rv ≤ àa}   /t+Y:li[}w"   µh,+yveWB ∞l]m'W   wŸyq;v]m'W

.jæWrî   HB…`   d/[ü   hy:h…àAaløw“

2Par. 9:  4 kai; ta; brwvmata tw'n trapezw'n kai; kaqevdran paivdwn aujtou'

kai; stavsin leitourgw'n aujtou' kai; iJmatismo;n aujtw'n

kai; oijnocovou" aujtou' kai; stolismo;n aujtw'n

kai; ta; oJlokautwvmata, a} ajnevferen ejn oi[kw/ kurivou, kai; ejx eJauth'" ejgevneto.

2Chr.  9:  3 Et la reine de Shebâ’ a vu la sagesse de Shelomoh et la maison qu'il avait construite

2Chr.  9:  4 et les mets de sa table

et le siège de ses serviteurs,

et comment se tenaient  ses officiers

LXX ≠ [et la station / stature de ses officiers / ministres]

et leur vêtement

et ses échansons et leurs robes

et sa montée par laquelle il faisait monter à la Maison de YHVH

LXX ≠ [et les holocaustes     qu’il faisait monter dans la Maison du Seigneur] ÷

et il n’y a plus eu en elle de souffle {le s. lui a manqué}

LXX ≠ [alors elle a été hors d'elle-même].

2Chr. 11:11 .˜yI  y:êw:  ˜m,v ≤ àw“  lk…`a}m'   t/rìx]aow“   µydI+ygIn“   µ~h,B;   ˜T´¶YIw"   t/r=xuM]h'Ata,   qZE¡j'y“w"

2Par. 11:11 kai; wjcuvrwsen aujta;" teivcesin

kai; e[dwken ejn aujtai'" hJgoumevnou"

   kai; paraqevsei" brwmavtwn, e[laion kai; oi\non,

2Chr. 11:  5 Et Rehobe‘âm a habité à Jérusalem (…)

2Chr. 11:11 Et il a renforcé les (villes) fortifiées [Et il les a fortifiées par des murailles] ÷

et il y a mis des chefs, ainsi que des dépôts de vivres [et] d’huile et de vin.
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Esd.   3:  7 µyvi ≠r:j;l,w“  µybi`x]jol'   πs,k,+AWnT]YI!w"

  ˜Ÿ/nb;L]h'A˜mi   µyzI•r:a}   yxeŸ[}   a*ybih;l]   µyrI+Xol'w“   µ~ynIdoXiâl'   ˜m,v,%w:   hT,⁄v]miW  lk; Ÿa}m'W

.µh ≤ âyle[}   sr"¡P;AJl,m ≤ â   vr</Kè   ˜/yÿv]rIK]   a/p+y:   µy: ∞Ala,

Esd 2 3:  7 kai; e[dwkan ajrguvrion toi'" latovmoi" kai; toi'" tevktosin

kai; brwvmata kai; pota; kai; e[laion toi'" Shdanin kai; toi'" Swrin

ejnevgkai xuvla kevdrina ajpo; tou' Libavnou pro;" qavlassan Iovpph"

kat∆ ejpicwvrhsin Kuvrou basilevw" Persw'n ejp∆ aujtouv". <

Esd. 3:  7 Et on a donné de l'argent aux carriers / tailleurs (de pierre)  et aux artisans (= charpentiers},
ainsi que des vivres et de la boisson et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens,
pour qu'ils amènent des bois de cèdre depuis le Liban, par mer, à Joppé,
selon l'autorisation accordée par Koresh, roi de Perse.

Jdth 11:12 ejpei; parexevlipen aujtou;" ta; brwvmata kai; ejspanivsqh pa'n u{dwr,

ejbouleuvsanto ejpibalei'n toi'" kthvnesin aujtw'n

kai; pavnta, o{sa diesteivlato aujtoi'" oJ qeo;" toi'" novmoi" aujtou' mh; fagei'n,

dievgnwsan dapanh'sai.

Jdth 11:12 Comme les vivres leur manquent et que toute eau se fait rare,
ils ont projeté de jeter la main sur leur bétail

et tout ce que, par ses lois, Dieu leur a défendu de manger
ils ont résolu de le dépenser {= consommer}.

Jdth 13:10 kai; ejnevbalen aujth;n eij" th;n phvran tw'n brwmavtwn aujth'".

kai; ejxh'lqon aiJ duvo a{ma kata; to;n ejqismo;n aujtw'n ejpi; th;n proseuchvn:

kai; dielqou'sai th;n parembolh;n ejkuvklwsan th;n favragga ejkeivnhn

kai; prosanevbhsan to; o[ro" Baituloua kai; h[lqosan pro;" ta;" puvla" aujth'".

Jdth 13:  9 … et elle a livré {=  confié}  la tête d'Holopherne à sa suivante,
Jdth 13:10 qui l'a jetée dans sa besace à vivres {=  sac à  provisions};

et (toutes) deux sont sorties ensemble,
comme elles faisaient d'habitude pour la prière;
après avoir traversé le camp, elles ont contourné le ravin,
ont gravi la montagne de Béthulie et sont arrivées à ses portes.
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1Ma 1:63 kai; ejpedevxanto ajpoqanei'n,

i{na mh; mianqw'sin toi'" brwvmasin

kai; mh; bebhlwvswsin diaqhvkhn aJgivan,

kai; ajpevqanon.

1Ma. 1:62 Cependant, beaucoup en Israël sont restés fermes
et ils ont trouvé en eux la force de ne pas manger de (mets) communs {= impurs},

1Ma. 1:63 et ils ont accepté de mourir pour ne pas se souiller par les aliments
et pour ne pas profaner l'Alliance sainte

et de fait, ils sont morts

1Ma 6:53 brwvmata de; oujk h\n ejn toi'" ajggeivoi" dia; to; e{bdomon e[to" ei\nai,

kai; oiJ ajnasw/zovmenoi eij" th;n Ioudaivan ajpo; tw'n ejqnw'n

katevfagon to; uJpovleimma th'" paraqevsew".

1Ma. 6:53 Mais il n'y avait pas de vivres dans les magasins,
parce que c'était la septième année
      et que les rescapés (venus) en Judée de chez les nations

avaient dévoré le reste des {= les dernières}   réserves.

1Ma 9:52 kai; wjcuvrwsen th;n povlin th;n Baiqsouran kai; Gazara kai; th;n a[kran

kai; e[qeto ejn aujtai'" dunavmei" kai; paraqevsei" brwmavtwn.

1Ma. 9:51 Puis (Bacchidès) a mis là des garnisons pour agir en ennemi contre {= harceler}   Israël.
1Ma. 9:52 Il a fortifié la ville de Bethsour, Gazara et la Citadelle

et il y a mis des troupes et des dépôts de vivres.

1Ma 13:33 kai; wj/kodovmhsen Simwn ta; ojcurwvmata th'" Ioudaiva"

kai; perieteivcisen puvrgoi" uJyhloi'" kai; teivcesin megavloi"

kai; puvlai" kai; mocloi'" kai; e[qeto brwvmata ejn toi'" ojcurwvmasin.

1Ma. 13:33 Et Simon a reconstruit les forteresses de Judée,
il les a munies-de-murailles

avec des tours élevées, de grandes murailles avec Portes et barres
et il a mis des (dépôts de) vivres dans ces forteresses.
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1Ma 14:10 tai'" povlesin ejcorhvghsen brwvmata kai; e[taxen aujta;" ejn skeuvesin ojcurwvsew",

e{w" o{tou wjnomavsqh to; o[noma th'" dovxh" aujtou' e{w" a[krou gh'".

1Ma. 14:  4 Et la terre de Juda a été tranquille durant tous les jours de Simon (…)
1Ma. 14:10 Aux villes, il a procuré des vivres,

il les a munies de fortifications,
si bien que le renom de sa gloire est parvenu au bout de la terre.

2Ma 12:14 oiJ de; e[ndon pepoiqovte" th'/ tw'n teicevwn ejrumnovthti

th'/ te tw'n brwmavtwn paraqevsei

ajnagwgovteron ejcrw'nto toi'" peri; to;n Ioudan

loidorou'nte" kai; prosevti blasfhmou'nte" kai; lalou'nte" a} mh; qevmi".

2Ma. 12:14 Les assiégés, confiants dans la solidité de leurs murailles et leurs dépôts de vivres
étaient grossiers à l'excès envers les soldats de Judas,
et en outre, ils blasphémaient et disaient des (choses) qu'il n'est pas permis (de dire).

4Ma 1:34 toigarou'n 

ejnuvdrwn ejpiqumou'nte" kai; ojrnevwn kai; tetrapovdwn kai; pantoivwn brwmavtwn 

tw'n ajphgoreumevnwn hJmi'n kata; to;n novmon 

ajpecovmeqa dia; th;n tou' logismou' ejpikravteian. 

4Ma 1:34 C'est pour cela que 
désirant animaux aquatiques, oiseaux, mammifères

     et toute sorte d'autres aliments qui nous sont interdits par la loi,
de par la maîtrise (qu'exerce) le raisonnement, nous nous en abstenons.

4Ma 6:15 hJmei'" mevn toi tw'n hJyhmevnwn brwmavtwn paraqhvsomen, 

su; de; uJpokrinovmeno" tw'n uJeivwn ajpogeuvesqai swvqhti. 

4Ma 6:14 Pourquoi te perds-tu déraisonnablement par ces maux, ô Eléazar ?
4Ma 6:15 Nous placerons-devant toi des aliments que tu as préparé toi-même ;

et toi, en prétendant avoir goûté du porc, tu te sauveras ! 
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Ps.   69:22 .≈m,joê   ynIWqèv]y"   yai%m;x]liw“¤   varo=   yti ¢Wrb;B]   Wn§T]YIw"
Ps 68:22 kai; e[dwkan eij" to; brw'mav mou colh;n 

kai; eij" th;n divyan mou ejpovtisavn me o[xo". 

Ps 69:22 Et dans ma nourriture ils ont mis du poison [pour aliment, ils m'ont donné du fiel] ÷
   et, pour ma soif,         ils m'ont donné-à-boire du vinaigre.

Ps.    74:14 .µyYIêxil]   µ[…¢l]   lk;%a}m'¤   WNn<èT]Ti   ˜t… ≠y:w“li   yv´¢ar:   T;x]X'rI£   hT…¢a'
Ps 73:14 su; sunevqlasa" ta;" kefala;" tou' dravkonto", 

e[dwka" aujto;n brw'ma laoi'" toi'" Aijqivoyin. 

Ps. 74:14 C’est Toi qui as fracassé les têtes de Levîâthân [≠  du Dragon] ÷
et l’as donné en aliment {= pâture} au peuple, aux habitants-du-désert

Ps. 73:14 [et l’as donné en aliment {= pâture}aux peuples des Ethiopiens]
aux requins de la mer (Osty), habitants du désert (TOB), peuple des regs (Chour.) au peuple, aux bêtes (B.J.)

Ps.    78:18 .µv…âp]n"l]  lk,aoèAla;v]liâ  µb… ≠b;l]Bi  la´àAWSn"y“w"
Ps 77:18 kai; ejxepeivrasan to;n qeo;n ejn tai'" kardivai" aujtw'n 

tou' aijth'sai brwvmata tai'" yucai'" aujtw'n 

Ps 78:18 Ils ont mis Dieu à-l'épreuve dans leur cœur ÷ 
demandant une nourriture [un aliment] à leur goût.

Ps.    79:  2 µyIm… ≠V;h'   π/[ ∞l]  lk;a}m'£  Úyd<%b;[}   tl'$b]nIAta,   Wnflt]n:ê
.≈r<a…âA/ty“j'l]  Úyd<%ysij}¤  rcæàB]

Ps. 78:  2 e[qento ta; qnhsimai'a tw'n douvlwn sou 
brwvmata toi'" peteinoi'" tou' oujranou', 
ta;" savrka" tw'n oJsivwn sou toi'" qhrivoi" th'" gh'": 

Ps. 79:  2 Elles ont livré le cadavre de tes serviteurs en  aliment {= pâture} au volatile des cieux ÷
la chair [les chairs ] de tes saints, à la vivante [aux bêtes-sauvages ] de la terre.

Ps.  107:18 .tw<m…â   yrE[}væàAd['   W[yGIfiY"w"¤  µv… ≠p]n"  b[´¢t'T]  lk,ao £AlK;
Ps 106:18 pa'n brw'ma ejbdeluvxato hJ yuch; aujtw'n, 

kai; h[ggisan e{w" tw'n pulw'n tou' qanavtou: 

Ps 107:18 Toute nourriture [aliment] était abominable à leur gosier / âme ÷ 
et ils touchaient aux [approchaient des] portes de la mort.

Pro.   23:  6 .wyt…âMo['f]m'l]   ?wya;%t]Ti¤¿   wa;t]TiAla'w“   ˜yI[… ≠  [r" ∞  µj,l,£Ata,   µj'%l]TiAla'
Pro 23:  6 mh; sundeivpnei ajndri; baskavnw/

mhde; ejpiquvmei tw'n brwmavtwn aujtou':

Pro. 23:  6 Ne mange pas le pain de l'(homme) qui a l'œil mauvais
LXX ≠ [Ne dîne pas ensemble avec l'homme envieux] ÷

et ne désire pas ses régals [aliments].

Pro.  31:15 .h…yt ≤ âro[}n"l]   qjo%w“ ¤   Ht… ≠ybel]   πr<f ≤ ¢   ˜T´¢Tiw"   hl;y“l'%   d/[$B]   Û   µq;T…¶w"
Pro 31:15 kai; ajnivstatai ejk nuktw'n
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kai; e[dwken brwvmata tw'/ oi[kw/ kai; e[rga tai'" qerapaivnai".

Pro. 31:15 Elle se lève qu’il fait encore nuit,
et elle donne la provende [les aliments] à sa maisonnée ÷
et leur tâche [œuvre] à ses servantes.
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Job     6:  5 ./lêyliB]Al['  r/V%Ah[,g“yI  µaià  av,d<–Ayle[}  ar<P ≤ àAqh'n“ yIêh}
Job 6:  5 tiv gavr… mh; dia; kenh'" kekravxetai o[no" a[grio", ajll∆ h] ta; si'ta zhtw'n…

eij de; kai; rJhvxei fwnh;n bou'" ejpi; favtnh" e[cwn ta; brwvmata…

Job 6:  5 Un onagre brait-il   auprès de l’herbe-tendre ÷
un taureau mugit-il auprès de son mélange de fourrage ?

LXX ≠ [Un âne sauvage brait-il sans raison    s’il ne cherche provende ?
 Un bœuf mugit-il auprès de la mangeoire s’il a des aliments ?]

Job   20:21 ./bêWf  lyjiày:Aalø   ˜Ke%Al['   /l–k]a;l]   dyrIèc;A˜yae
Job 20:21 oujk e[stin uJpovleimma toi'" brwvmasin aujtou':

dia; tou'to oujk ajnqhvsei aujtou' ta; ajgaqav.

Job 20:20 Il ne connaissait pas la tranquillité° dans son ventre {= il était insatiable} ÷
à son désir° / sa convoitise, rien n’échappait.

LXX ≠ [Il n'y a point de salut pour lui dans ses possessions ;
 ce n'est pas par son désir qu'il sera sauvé.]

Job 20:21 Il n’y avait pas de réchappé de sa nourriture {= Nul ne se soustrayait à sa voracité} ÷
voilà pourquoi il ne durera pas, son bien (être) {= bonheur}.

LXX ≠ [Il ne reste rien de ses vivres ;
  voilà pourquoi point ne seront florissants ses biens.]

Sira  13:  7 kai; aijscunei' se ejn toi'" brwvmasin aujtou',
e{w" ou| ajpokenwvsh/ se di;" h] triv",
kai; ejp∆ ejscavtwn katamwkhvsetaiv sou:
meta; tau'ta o[yetaiv se kai; kataleivyei se
kai; th;n kefalh;n aujtou' kinhvsei ejpi; soiv.

Sira 13:  2 Ne … te lie pas avec plus fort et plus riche que toi (…)
Sira 13:  7 Et il te fera-honte par ses aliments (coûteux),

jusqu'à te dépouiller par deux ou trois fois
et finalement, il se moquera de toi ;
ensuite, s'il te voit, il t'abandonnera
et hochera la tête devant toi.

Sira  30:18 ajgaqa; ejkkecumevna ejpi; stovmati kekleismevnw/
qevmata brwmavtwn parakeivmena ejpi; tavfw/.

Sira 30:18 De bonnes choses répandues sur une bouche close,
(telle est) une offrande° d’aliments déposés sur une sépulture.

Sira  30:25 lampra; kardiva
kai; ajgaqh; ejpi; ejdevsmasin tw'n brwmavtwn aujth'" ejpimelhvsetai.

Sira 30:25 Un cœur splendide {= généreux}  et bon
aux mets {= à la composition} de ses aliments, prête grande attention.

HB ≠ [Le sommeil d'un cœur heureux tient lieu de friandises ;
  et sa nourriture lui profite.]
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Sira  36:18 Pa'n brw'ma favgetai koiliva,
e[stin de; brw'ma brwvmato" kavllion.

Sira  36:19 favrugx geuvetai brwvmata qhvra",
ou{tw" kardiva suneth; lovgou" yeudei'".

Sira 36:18 Les entrailles [HB : le gosier] mangent {= absorbent}  toutes (sortes d')aliments ;
mais tel aliment est meilleur qu'un (autre) aliment.

Sira 36:19 Le gosier goûte {= reconnaît}  en un aliment du gibier ;
de même un cœur intelligent reconnaît les paroles mensongères.

Sira  37:29 mh; ajplhsteuvou ejn pavsh/ trufh'/
kai; mh; ejkcuqh'/" ejpi; ejdesmavtwn:

Sira  37:30 ejn polloi'" ga;r brwvmasin e[stai novso",
kai; hJ ajplhstiva ejggiei' e{w" colevra":

Sira 37:29 Ne sois pas insatiable de tout délice  ;
et ne te répands {= rue} pas sur les mets.

Sira 37:30 Car de l'abondance des aliments vient la maladie
et l'insatiabilité ira jusqu'à approcher {= provoquer}  la colique.

HB : [Car dans l'abondance de la nourriture niche la maladie ;
  et qui la multiplie approche du dégoût.]

Sira  51:  3 kata; to; plh'qo" ejlevou" kai; ojnovmatov" sou
ejk brugmw'n e{toimon eij" brw'ma,
ejk ceiro;" zhtouvntwn th;n yuchvn mou,
ejk pleiovnwn qlivyewn, w|n e[scon,

Sira 51:  2 Car Tu t'es fait pour moi protecteur et secours,
  Tu as racheté mon corps de la perdition,
  du piège de la langue calomnieuse,
  des lèvres de ceux qui œuvrent au mensonge,
  et face à mes adversaires Tu t'es fait mon soutien et Tu m'as racheté

HB ≠ [Forteresse de ma vie, car Tu as libéré mon âme de la mort,
  Tu as préservé ma chair de la fosse et du shéol Tu as sauvé mes pieds
  et Tu m’as protégé de la calomnie du peuple].

Sira 51:  3 - selon la grandeur de ta miséricorde et de ton  Nom —
des morsures [mss. ≠ lacets] (de ceux dont j’étais)  prêt (à être) la pâture
de la main   de ceux qui cherchaient mon âme
des multiples  détresses  que j'ai connues,



        brw'ma  aliment, vivres

J. PORTHAULT (édité le 22 mai 2008 ; caractères © Linguist's Software) 18

Joël     1:16 .lygIêw:   hj…àm]ci   Wnyh´`løa‘   tyB´àmi   tr:–k]nI   lk,ao ∞   WnynE¡y[e   dg<  n<è   a/lüh}
Joël 1:16 katevnanti tw'n ojfqalmw'n uJmw'n brwvmata ejxwleqreuvqh,

ejx oi[kou qeou' uJmw'n eujfrosuvnh kai; carav.

Joël 1:16 Est-ce que devant nos yeux, la nourriture n’a pas été  (re)tranchée {= retirée} ÷
(et) de la Maison de notre Dieu, la joie et l’exultation ?

LXX ≠ [Devant nos 1 yeux les aliments ont été détruits 2,]
[de la Maison de notre Dieu, (ont été bannies) allégresse et joie.]

Joël    2:23 µk,+yheløêa‘   hw: ∞hyB'   WŸjm]ciw“   WlyGI•   ˜/Yfixi   ynE ∞b]W
hq  … ≠d:x]li  hr<¡/Mh'Ata,  µk ≤ öl;   ˜tæàn:AyKiâ

.˜/vêarIB;   v/q¡l]m'W   hr<è/m   µv,G<ü   µk,%l;   dr</Y§w"
Joël 2:23 kai; ta; tevkna Siwn,

caivrete kai; eujfraivnesqe ejpi; tw'/ kurivw/ qew'/ uJmw'n,
diovti e[dwken uJmi'n ta; brwvmata eij" dikaiosuvnhn
kai; brevxei uJmi'n uJeto;n provimon kai; o[yimon kaqw;" e[mprosqen,

Joël 2:23 Et vous, fils de Çîôn, exultez et réjouissez-vous en YHVH, votre Dieu ;
   car il vous a donné la pluie-précoce (d'automne)  selon la justice / le maître de justice 3 ÷
   il a fait descendre pour vous une averse, une pluie-précoce (pluie-d'automne)

et une pluie-tardive (pluie-de-printemps), au premier (du mois de Nisan).
Joël 2:23 Et vous, les enfants de Sion,

réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse pour le Seigneur votre Dieu
car il vous a donné les aliments pour (la) justice
et il fera-pleuvoir sur vous la pluie précoce et la tardive, comme auparavant

Hab.   1:16 /T–r“m'k]mil]  rF´`q'ywIê   /m+r“j,l]  j"B´¢z"y“   ˜ŸKeAl["
   .ha…ârIB]   /l¡k;a}m'W   /q+l]j,   ˜m´¢v;  h~M;he~b;   yKi¶
Hab 1:16 e{neken touvtou quvsei      th'/ saghvnh/        aujtou'

               kai; qumiavsei tw'/ ajmfiblhvstrw/ aujtou',
o{ti ejn aujtoi'" ejlivpanen merivda    aujtou',

 kai; ta; brwvmata aujtou' ejklektav:

Hab. 1:15 Tous, avec un hameçon, il les fait monter ;
   il les tire         dans ses rets [litt. son anathème]

        et il les ramasse dans son filet (2) (…)
Hab. 1:16 En raison de quoi, il sacrifie à ses rets [il sacrifiera         à sa senne]

et il fait fumer (l'encens) pour son filet (2)         [et il fera fumer (l'encens) pour son épervier]
car, par eux, grasse est sa part et son aliment plantureux

LXX  ≠ [car avec eux il a rendu grasse sa portion et choisis / de choix  ses aliments].

                                                
1 « nos yeux [...] notre Dieu » : le texte de J. Ziegler est ici conforme au TM ; celui de A. Rahlfs donne partout humon, en

accord avec les pronoms des v. 13 et 14.
2 « ont été détruits » - TM « a été arrachée » ; le verbe grec exolethreûthe est une variante stylistique pour un même verbe

hébreu rendu aux v. 5 et 9 par exèrtai, « a été arraché ».
3 Autres interprétations: « en juste mesure »; « en vue de la justice »

Il y a jeu de mots avec "le maître (enseignant)" … en vue de la justice,
c'est pourquoi Vulg  avec Targ Sym, a traduit « doctorem justitiae » (cf Is 30:20  « celui qui t'instruit »),
et c'est probablement la source de l'appellation « Maître de justice » des écrits de Qmrân.
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Hag.    2:12 /d%g“Bi   π n" ∞k]Bi   vd<qo⁄Arc'B]   vyaiŸAaC;yI   Û   ˜h´¢
lk…`a}m'AlK;Ala,w“   ˜m,v ≤ öAla,w“   ˜yI Y"éh'Ala,w“  dyzI@N:h'Ala,w“  µj,L,Ÿh'Ala,   /pn:k]Bi·  [g" ∞n:w“

vD:–q]yIh}
.aløê   Wr™m]aYow"   µynIüh}Koh'   Wní[}Y"w"

Ag. 2:12 ∆Ea;n lavbh/ a[nqrwpo" kreva" a{gion
        ejn tw'/ a[krw/  tou' iJmativou aujtou'

kai; a{yhtai to; a[kron tou' iJmativou aujtou'
a[rtou h] eJyevmato" h] oi[nou h] ejlaivou h] panto;" brwvmato",

eij aJgiasqhvsetai…
kai; ajpekrivqhsan oiJ iJerei'" kai; ei\pan Ou[.

Aggée 2:12 Si un homme porte de la chair [≠ viande ] consacrée
dans        l'aile {= le pan} de son habit
et que de l'aile {= le pan} de son habit

       il touche du pain, du bouillon, du vin, de l'huile ou tout autre aliment,
          cela devient-il consacré ? ÷

et les prêtres ont répondu et ils ont dit :   Non !

Mal.    1:  7 ÚWn=l]a'gEê  hM ≤ ¢B'  µT ≤ `r“m'a}w"  la;+gOm]  µj,l ≤ ¢   yŸjiB]z“miAl[æâ  µyvi¶yGIm'
.aWhê   hz<èb]nI   hw:¡hy“   ˜jæàl]vu   µk,ˆr“m;a‘B,

Mal 1:  7 prosavgonte" pro;" to; qusiasthvriovn mou a[rtou" hjlisghmevnou".
kai; ei[pate                                       ∆En tivni hjlisghvsamen aujtouv"…
ejn tw'/ levgein uJma'" Travpeza kurivou                  ejxoudenwmevnh ejsti;n
                          kai; ta; ejpitiqevmena brwvmata ejxoudenwmevna.

Mal. 1:  6 … à vous, les prêtres qui méprisez [tenez pour insignifiant] mon Nom ;
et vous dites:
En quoi         avons-nous méprisé  [tenu pour insignifiant]   ton   Nom ?

Mal. 1:  7 En présentant  [amenant ] sur mon autel un pain souillé ;
    et vous dites:    En quoi t'avons-nous souillé ?
    en ce que vous dites :

La table de YHVH         est méprisable [tenue-pour-rien]
LXX + [et les aliments qui ont été mis dessus                          sont tenus-pour-rien].

Mal.    1:12 /t–/a  µyli¢L]j'm]  µT ≤ `a'w“
./lêk]a;  hz<èb]nI   /b¡ynIw“   aWh+   la…¢gOm]   yŸn:doa}   ˜jæ¶l]vu   µk,%r“m;a‘B,

Mal 1:12 uJmei'" de; bebhlou'te aujto;
ejn tw'/ levgein uJma'" Travpeza kurivou hjlisghmevnh ejstivn,
kai; ta; ejpitiqevmena ejxoudevnwntai brwvmata aujtou'.

Mal. 1:11 Car (…) grand est mon Nom dans les nations dit YHVH Çebâ’ôth.
Mal. 1:12 Mais vous, vous le profanez ÷
   quand vous dites: La table du Seigneur,        elle   est souillée

et son fruit° en nourriture,       est méprisable.
LXX ≠ [et ses aliments qui ont été mis dessus  sont tenus-pour-rien ].
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Isaïe    3:  6 WnL… ≠Ahy<h]Tiâ   ˜yxi`q;   hk;+l]   hl…¢m]ci   wybi+a;   tyB´¢   wŸyjia;B]   vyai¶   cPoŸt]yIAyKiâ
.Úd<êy:  tj'Tæà  taZO™h'  hl…àvek]M'h'w“

Isaïe 3:  6 o{ti ejpilhvmyetai a[nqrwpo" tou' ajdelfou' aujtou'
            h] tou' oijkeivou tou' patro;" aujtou'

levgwn
ÔImavtion e[cei", ajrchgo;" hJmw'n genou', kai; to; brw'ma to; ejmo;n uJpo; se; e[stw.

Isaïe 3:  6 Quand un homme saisira son frère dans la maison [≠ et la maisonnée] de son père
[+ en disant] : Tu as un vêtement°, sois notre magistrat ÷
que cette ruine sois sous ta main [et nos vivres seront à ta (disposition)] !

Isaïe 3:  7 (L’autre) élèvera  (la voix), en ce jour-là :
je ne veux pas bander (vos fractures) [≠ Je ne serai pas ton chef]
Dans ma maison, il n’y a ni pain, ni vêtement° ÷
vous ne ferez pas de moi un magistrat du peuple [je ne serai pas le chef de ce peuple] !

Isaïe 62:  8 /Z=[u   ["/r§z“biW   /n™ymiyBiâ   hw:ühy“   [Bæáv]nI
JyIb'+y“ao ∞l]  l~k;a}mæâ  d/[•  JnE!g:D“Ata,   ˜°Tea,Aµai

./Bê   T]['g"¡y:   rv ≤ àa}   Jve+/ryTiâ   r~k;nEAynEêb]   WT•v]yIAµaiw“
Isaïe 62:  8 w[mosen kuvrio" kata; th'" dexia'" aujtou'

               kai; kata; th'" ijscuvo" tou' bracivono" aujtou'
Eij e[ti dwvsw to;n si'tovn sou kai; ta; brwvmatav sou toi'" ejcqroi'" sou,
kai; eij e[ti pivontai uiJoi; ajllovtrioi to;n oi\novn sou, ejf∆ w|/ ejmovcqhsa":

Isaïe 62:  8 YHVH l’a juré par sa droite et par son bras de puissance [la force] de son bras ÷
Si je donne encore {= Je ne donnerai plus}

ton froment (pour) aliment [ton blé et tes (autres) aliments] à tes ennemis
et si des fils d’inconnus [d’étrangers] boivent encore {= ne boiront plus}

ton vin nouveau,  pour lequel tu t’es fatiguée [tu t'es tracassé].

Ep.Jér 1:10 kosmou'siv te aujtou;" wJ" ajnqrwvpou" toi'" ejnduvmasin,
qeou;" ajrgurou'" kai; crusou'" kai; xulivnou":
ou|toi de; ouj diaswv/zontai ajpo; ijou' kai; brwmavtwn.

Ep Jér. 10 Ils les parent de vêtements° comme des hommes,
ces dieux d'argent et d'or et de bois;
mais ceux-ci ne se préservent ni de la rouille,

       ni des aliments {= corr. "rongeurs" ou "de la puanteur"}.
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Eze.   4:10 µ/Y=l'   lq,v ≤ `   µyrIèc][,   l/qˆv]miB]   WNl,+k}aTo  rv ≤ ¢a}  Ú~l]k… âa}m'W
.WNl ≤ âk}aTo  t[´`Ad['  t[´àme

Eze. 4:10 kai; to; brw'mav sou,     o} favgesai, ejn staqmw'/ ei[kosi sivklou" th;n hJmevran:
ajpo; kairou' e{w" kairou' favgesai aujtav.

Eze. 4:10 Et ta nourriture [tes aliments], que tu mangeras au poids — vingt sicles par jour ÷
tu la [les] mangeras d’un temps jusqu’à un temps.

Bel 11 kai; paretevqh ta; brwvmata ejnwvpion tou' basilevw" kai; tou' Danihl,
kai; oi\no" kerasqei;" eij"hnevcqh kai; paretevqh tw'/ Bhl.
kai; ei\pen Danihl Su; aujto;" oJra'/" o{ti kei'tai tau'ta, basileu':
su; ou\n ejpisfravgisai ta;" klei'da" tou' naou', ejpa;n kleisqh'/.

= Bel 1:10 Or ils ont mené le roi au temple-de (l)'idole.
Dan. 14:11 Et que soient servis les mets devant le roi et Daniel
= Bel 11 et que soit apporté le vin mêlé et que (cela) soit servi à Bel ;

et Daniel a dit : Toi-même, tu vois ô roi comment cela est disposé°
maintenant scelle les clefs du sanctuaire quand on le fermera.

Bel 21 kai; ejph'lqen ejpi; to;n oi\kon, ejn w|/ h\san oiJ iJerei'" kataginovmenoi,
kai; eu|re ta; brwvmata tou' Bhl kai; to;n oi\non:
kai; ejpevdeixe Danihl tw'/ basilei' ta; yeudoquvria,
di∆ w|n eijsporeuovmenoi oiJ iJerei'" ejdapavnwn ta; paratiqevmena tw'/ Bhl.

Dan. 14:20 Et le roi a dit :
Bel Th 20 Je vois des traces d'hommes et de femmes et de petits-enfants.
Dan. 14:21 Et il s'est rendu à la maison où les prêtres résidaient ;
Bel LXX 21 et il a trouvé les mets (consacrés) à Bel et le vin ;

et Daniel a montré au roi la porte secrète
par laquelle rentraient les prêtres
pour consommer° ce qui avait été déposé pour Bel.

Bet. 1:11
Dan. q14:11 Et les prêtres de Bel ont dit : Voici, nous allons nous retirer dehors
= Bel q 11 mais toi, ô roi, (fais) servir les mets et placer le vin mêlé

et ferme à clef la porte et scelle-la de ton anneau ;
et venant au matin, si tu ne trouves pas que tout a été dévoré par Bel,
nous serons mis à mort,
(sinon) ce sera Daniel, qui a menti contre nous.

Bet. 1:13
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Mt. 14:15 ojyiva" de; genomevnh" prosh'lqon aujtw'/ oiJ maqhtai; levgonte", 
“Erhmov" ejstin oJ tovpo" kai; hJ w{ra h[dh parh'lqen: 
ajpovluson tou;" o[clou", 
i{na ajpelqovnte" eij" ta;" kwvma" ajgoravswsin eJautoi'" brwvmata. 

Mt 14:15 Et, le soir étant advenu,
les appreneurs se sont avancés vers lui, en disant :
Le lieu est désert et l'heure déjà passée
renvoie-donc les foules,
pour que s'en allant dans les villages, ils achètent pour eux-mêmes des aliments.

Mc 7:19 o{ti oujk eijsporeuvetai aujtou' eij" th;n kardivan 
ajll∆ eij" th;n koilivan, 
kai; eij" to;n ajfedrw'na ejkporeuvetai, 
kaqarivzwn pavnta ta; brwvmata… 

Mc 7:18 Et il leur dit : Et ainsi, vous, vous êtes sans comprendre ! 
Ne réalisez-vous pas que tout ce qui du dehors entre dans un homme ne peut le souiller 

Mc 7:19 Parce que cela n'entre pas dans son cœur mais dans le ventre et part dans la fosse,
rendant purs tous les aliments.

Luc 3:11 ajpokriqei;" de; e[legen aujtoi'", 
ÔO e[cwn duvo citw'na" metadovtw tw'/ mh; e[conti, 
kai; oJ e[cwn brwvmata oJmoivw" poieivtw. 

Luc 3:10 Et les foules le questionnaient, en disant : Que faire donc ?  
Luc 3:11 Or, ayant répondu, il leur disait :
       Qui a deux tuniques, qu'il donne-part à celui qui-n'en-a pas,
       et qui a des aliments, qu'il fasse semblablement. 

Luc 9:12 ÔH de; hJmevra h[rxato klivnein: 
proselqovnte" de; oiJ dwvdeka ei\pan aujtw'/, 
∆Apovluson to;n o[clon, 
i{na poreuqevnte" eij" ta;" kuvklw/ kwvma" kai; ajgrou;"  
kataluvswsin kai; eu{rwsin ejpisitismovn, 
o{ti w|de ejn ejrhvmw/ tovpw/ ejsmevn. 

Luc 9:13 ei\pen de; pro;" aujtouv", Dovte aujtoi'" uJmei'" fagei'n. 
oiJ de; ei\pan, Oujk eijsi;n hJmi'n plei'on h] a[rtoi pevnte kai; ijcquve" duvo, 
eij mhvti poreuqevnte" hJmei'" ajgoravswmen 
eij" pavnta to;n lao;n tou'ton brwvmata. 

Luc 9:12 Or le jour a commencé à baisser ;
or, s'avançant, les Douze lui ont dit : Délie / Dissous {= Congédie} la foule,
pour qu'ils aillent dans (les) villages à la ronde et (les) champs,
et qu'ils trouvent (là) logis et provisions,
car ici nous sommes dans un lieu désert.

Luc 9:13 Il leur a dit : Donnez-leur vous-mêmes à manger ;
ils ont dit : Nous n'avons pas plus de cinq pains et de deux poissons,
à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter des aliments pour tout ce peuple.
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Jn 4:31 ∆En tw'/ metaxu; hjrwvtwn aujto;n oiJ maqhtai; 

levgonte", ÔRabbiv, favge. 

Jn 4:32 oJ de; ei\pen aujtoi'", 

∆Egw; brw'sin e[cw fagei'n h}n uJmei'" oujk oi[date. 

Jn 4:33 e[legon ou\n oiJ maqhtai; pro;" ajllhvlou", 

Mhv ti" h[negken aujtw'/ fagei'n… 

Jn 4:34 levgei aujtoi'" oJ ∆Ihsou'", 

∆Emo;n brw'mav ejstin

i{na poihvsw to; qevlhma tou' pevmyantov" me 

kai; teleiwvsw aujtou' to; e[rgon. 

Jn 4:31 Entre temps, les appreneurs le priaient 

en disant : Rabbi, mange !

Jn 4:32 Or lui leur a dit : 

Moi, j’ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas.

Jn 4:33 Les appreneurs se disaient donc les uns aux autres : 

est-que quelqu’un lui aurait apporté à manger ?

Jn 4:34 Yeshou‘a leur a dit : 

Mon aliment, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a donné-mission

et d’accomplir son œuvre.
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Rm 14:15 eij ga;r dia; brw'ma oJ ajdelfov" sou lupei'tai, 
oujkevti kata; ajgavphn peripatei'": 
      mh; tw'/ brwvmativ sou ejkei'non ajpovllue uJpe;r ou| Cristo;" ajpevqanen. 

Rm 14:15 Or, si à cause d'un aliment, ton frère est attristé, 
tu ne te marches plus selon l'amour.
Ne va pas, avec ton aliment, faire périr celui pour qui Messie est mort.

Rm 14:20 mh; e{neken brwvmato" katavlue to; e[rgon tou' qeou'. 
pavnta me;n kaqarav, 
ajlla; kako;n tw'/ ajnqrwvpw/ tw'/ dia; proskovmmato" ejsqivonti. 

Rm 14:20 Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu.
Tout est pur, il est vrai.
mais c'est mal pour l'homme de manger en faisant achopper.

1Co 3:  2 gavla uJma'" ejpovtisa, ouj brw'ma, ou[pw ga;r ejduvnasqe. 
ajll∆ oujde; e[ti nu'n duvnasqe, 

1Co 3:  2 C’est du lait que je vous ai donné-à-boire, 
non un aliment (solide) : 
vous ne pouviez encore ;
mais vous ne le pouvez pas davantage maintenant.

1Co 6:13 ta; brwvmata th'/ koiliva/ kai; hJ koiliva toi'" brwvmasin, 
oJ de; qeo;" kai; tauvthn kai; tau'ta katarghvsei. 
to; de; sw'ma ouj th'/ porneiva/ ajlla; tw'/ kurivw/, kai; oJ kuvrio" tw'/ swvmati: 

1Co 6:13 « Les aliments sont pour le ventre 
  et le ventre             pour les aliments, 
et Dieu abolira ceux-ci comme celui-là. »
Mais le corps n'est pas pour la fornication, 

mais pour le Seigneur, 
et le Seigneur           pour le corps. 

1Co 8:  8 brw'ma de; hJma'" ouj parasthvsei tw'/ qew'/: 
ou[te eja;n mh; favgwmen uJsterouvmeqa, ou[te eja;n favgwmen perisseuvomen. 

1Co 8:  8 Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. 
Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins ; 
et si nous en mangeons,        nous n'avons rien de plus. 

1Co 8:13 diovper eij brw'ma skandalivzei to;n ajdelfovn mou, 
ouj mh; favgw kreva eij" to;n aijw'na, i{na mh; to;n ajdelfovn mou skandalivsw. 

1Co 8:  9 Mais prenez garde 
que ce droit que vous avez ne devienne un achoppement pour les faibles (…)

1Co 8:13 C'est pourquoi, si un aliment doit faire tomber mon frère, 
je ne mangerai jamais de viande, pour ne pas faire tomber mon frère.

 
1Co 10:  3 kai; pavnte" to; aujto; pneumatiko;n brw'ma e[fagon

1Co 10:  1 Car, je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères :
nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont  et tous ont traversé à travers la mer (…)

1Co 10:  3 Et tous ont mangé le même aliment spirituel ;



        brw'ma  aliment, vivres
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1Tim 4:  3 kwluovntwn gamei'n, 

ajpevcesqai brwmavtwn, a} oJ qeo;" e[ktisen eij" metavlhmyin meta; eujcaristiva" 

toi'" pistoi'" kai; ejpegnwkovsi th;n ajlhvqeian. 

1Tim 4:  1 Dans les derniers temps, il en est qui s'écarteront de la foi,
pour s'attacher à des souffles imposteurs 

    et à des enseignements / doctrines de démons
1Tim 4:  2 (entraînés) par l'hypocrisie de menteurs

marqués au fer rouge dans leur propre conscience,
1Tim 4:  3 empêchant de se marier

              et d'user d'aliments 
que Dieu a créés pour être pris avec actions-de-grâces
par tous ceux qui ont foi et reconnaissent la vérité.

1Tim 4:  4 Car toute créature de Dieu est bonne
et rien n'est à proscrire quand on le prend avec actions-de-grâces :

1Tim 4:  5 la parole de Dieu et la prière le sanctifient.

Hé. 9:10 movnon ejpi; brwvmasin kai; povmasin kai; diafovroi" baptismoi'",

dikaiwvmata sarko;" mevcri kairou' diorqwvsew" ejpikeivmena. 

Hé. 9:  8 … tant que subsiste la première tente, 
Hé. 9:  9 c'est une comparaison pour le temps présent, 

(comparaison) selon laquelle sont offerts des dons et des sacrifices 
qui ne peuvent amener à la perfection la conscience de celui qui rend le culte ; 

Hé. 9:10 il n'y est question que d'aliments, et breuvages, et ablutions diverses : 
ordonnances charnelles, imposées jusqu'au temps de la réforme.   

Hé. 13:  9 didacai'" poikivlai" kai; xevnai" mh; parafevresqe: 

kalo;n ga;r cavriti 

bebaiou'sqai th;n kardivan, 

           ouj brwvmasin, ejn oi|" oujk wjfelhvqhsan oiJ peripatou'nte". 

Hé. 13:  9 Ne vous laissez pas entraîner par des enseignements divers et étrangers ; 
car il est bon que le cœur soit affermi 
       par   la grâce,
non par des aliments, qui n'ont servi de rien à ceux qui en usent.   


