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eJbdomav" semaine 32 emplois

Ex.   34:22 .hn:êV;h'   tpæ`WqT]   πysi+a;h…â   gŸj'w“   µyFi ≠ji   ryxi¢q]   yrE¡WKBi   Ú+l]   hc ≤ ¢[}T'   t~[obuv;   gjæ ¶w “
Ex 34:22 kai; eJorth;n eJbdomavdwn poihvsei" moi ajrch;n qerismou' purw'n

kai; eJorth;n suna gwgh'" mesou'nto" tou' ejniautou'.
Ex 34:22 Et tu célébreras [feras] aussi pour toi [pour moi] la fête des Semaines,

prémices [commencement] de la moisson des blés,
puis la fête de la Récolte [de l'assemblée / du rassemblement],
au tournant [milieu ] de l’année.

Lev. 23:15 hp… ≠WnT]h'  rm,[o¡Ata,  µk,+a}ybi¢h}  µ~/Ymi  tB;+V'h'  tr" ∞j’M;mi  µ~k,l;  µT ≤ ¶r“p's]W
.hn:yy<êh]Ti  tmoèymiT]  t/t¡B;v'  [b'v ≤ à

Lev. 23:16 µ/y=  µyVi¢mij}   Wr™P]s]Ti  t[i+ybiV]h'  t~B;V'h'  tr"•j’M;miâ  d[æ¢
.hw:êhyl'  hv…`d:j}  hj…àn“mi  µT ≤ öb]r"q]hiw“

Lév 23:15 Kai; ajriqmhvsete uJmei'" ajpo; th'" ejpauvrion tw'n sabbavtwn,
ajpo; th'" hJmevra", h|" a]n prosenevgkhte to; dravgma tou' ejpiqevmato",
eJpta; eJbdomavda" oJloklhvrou":

Lév 23:16 e{w" th'" ejpauvrion th'" ejscavth" eJbdomavdo"
ajriqmhvsete penthvkonta hJmevra"
kai; prosoivsete qusivan nevan tw'/ kurivw/.

Lév 23:15 Et vous compterez pour vous, à partir du lendemain du shabbath,
du jour où vous aurez apporté la gerbe du balancement [de la déposition ] ÷
sept shabbaths, ils seront entiers [sept semaines entières ].

Lév 23:16 Vous compterez cinquante jours
jusqu’au lendemain du septième shabbath [de la dernière semaine]
et vous offrirez [apporterez] une oblation nouvelle à YHWH.

Lev. 25:  8 µymi ≠[;P]   [b'v ≤ ¢   µynI¡v;   [b'v ≤ à   µynI ±v;  tto ∞B]v'   [b'v,º   Ú%l]   T…¢r“p's;w“
.hn:êv;   µy[i`B;r“a'w“   [v'T´à   µynI ±V;h'  tto ∞B]v'   [b'v,º   yŸmey“   Ú%l]   Wy§h;w“

Lév 25:  8 Kai; ejxariqmhvsei" seautw'/ eJpta; ajnapauvsei" ejtw'n, eJpta; e[th eJptavki",
kai; e[sontaiv soi eJpta; eJbdomavde" ejtw'n ejnneva kai; tessaravkonta e[th.

Lév 25:  8 Et tu compteras pour toi sept shabbaths [repos ] d’années, sept fois sept ans ÷
et la durée de ces sept shabbaths [semaines ] d’années te fera quarante-neuf ans.

Nb  28:26 µk ≤ ≠yte[o¡buv;B]  hw:±hylæâ  h~v;d:j}  hj…¶n“mi  µk,⁄b]yrIŸq]h'B]  µyrI%WKBih'  µ/y§b]W
.Wcê[}t'  aløè  hd:¡bo[}  tk,al ≤ àm]AlK;  µk,+l;  hy< ∞h]yI  v~d<qoŸAar:q]miâ

Nb 28:26 Kai; th'/ hJmevra/ tw'n nevwn,
o{tan prosfevrhte qusivan nevan kurivw/ tw'n eJbdomavdwn,
ejpivklhto" aJgiva e[stai uJmi'n, pa'n e[rgon latreuto;n ouj poihvsete.

Nb 28:26 Au jour des premiers fruits [nouveaux (fruits) ],
quand vous offrirez une oblation nouvelle à YHWH, dans vos Semaines

[≠ un sacrifice nouveau au Seigneur des Semaines ] ÷
vous aurez une convocation sainte [(ce) sera pour vous (jour) d’appel saint ]
aucune occupation servile [œuvre servile ] vous ne ferez.
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Dt     16:  9 Jl… ≠ArP;s]Ti  t[o¡buv;  h[…àb]vi    
.t/[êbuv;  h[…`b]vi  rPo+s]li  lj´¢T;  hm;+Q;B'  v~mer“j,  lj´¶h;me

Dt     16:10 ˜T´ ≠Ti   rv ≤ ¢a}   Ú`d“y:   tbæàd“nI   tSæömi   Úyh,+løa‘   hw: ∞hyl'   t~/[buv;   gjæ¶  t;yci ⁄[;w “
.Úyh ≤ âløa‘   hw:èhy“   Ú`k]r<b;y“   rv ≤ àa}K'

Dt 16:  9 eJpta; eJbdomavda" oJloklhvrou" ejxariqmhvsei" seautw'/:
ajrxamevnou sou drevpanon ejp∆ ajmhto;n
a[rxh/ ejxariqmh'sai eJpta; eJbdomavda".

Dt 16:10 kai; poihvsei" eJorth;n eJbdomavdwn kurivw/ tw'/ qew'/ sou
kaqovti hJ ceivr sou ijscuvei, o{sa a]n dw'/ soi,
kaqovti hujlovghsevn se kuvrio" oJ qeov" sou:

Dt 16:  9 Et tu compteras pour toi sept semaines [+ entières ] ÷
dès que tu commenceras la faucille dans les blés,
tu compteras pour toi [commenceras à compter ] sept semaines.

Dt 16:10 Et tu feras là [une ] fête des Semaines pour YHWH, ton Dieu,
un tribut volontaire de ta main que tu donneras
[≠ selon que sera forte ta main, (selon) tout ce qu’Il t’aura donné ] ÷
selon que t’aura béni [la bénédiction que t’a accordée ] YHWH, ton Dieu.

Dt     16:16   Úyh,%løa‘   hw: ∞hy“   Û   y  nE ∞P]Ata,   Ú⁄r“Wkz“Alk;   ha,Ÿr:yE   hn:flV;B'   Û   µymi¢[;P]   v/l ∞v;
t/K–Suh'   gjæ¢b]W   t/[¡buV;h'  gjæàb]W   t/XüM'h'   gjæáB]   rj;+b]yI   rv ≤ ¢a}   µ~/qM;B'

.µq…âyrE   hw:¡hy“   ynEèP]Ata,   ha ≤ ör:yE   aløéw“
Dt 16:16 trei'" kairou;" tou' ejniautou'

ojfqhvsetai pa'n ajrsenikovn sou ejnantivon kurivou tou' qeou' sou
ejn tw'/ tovpw/, w|/ eja;n ejklevxhtai aujto;n kuvrio",
ejn th'/ eJorth'/ tw'n ajzuvmwn kai; ejn th'/ eJorth'/ tw'n eJbdomavdwn
kai; ejn th'/ eJorth'/ th'" skhnophgiva".
oujk ojfqhvsh/ ejnwvpion kurivou tou' qeou' sou kenov":

Dt 16:16 Trois fois [= à trois moments ] dans l’année,
tout mâle de chez toi sera vu [paraîtra ] devant YHWH, ton Dieu,
dans le lieu qu’Il aura choisi  [=que le Seigneur se sera choisi ] :
à la fête des Azymes et à la fête des Semaines
et à la fête des Soukkoth [= de la Plantation des Tentes ] ÷
et l’on ne sera [tu ne seras ] pas vu vide, devant YHWH, [+ ton Dieu ].

2Ch     8:13 hv,+mo  tw" ∞x]miK]  t~/l[}h'l]  µ/yfiB]  µ/y§Arb'd“biW
hn:–V;B'  µymi`[;P]  v/lèv;  t/d+[}/M ∞l'w“  µyvi+d:j’l ≤ ¢w“  t~/tB;V'l'

.t/KêSuh'   gjæàb]W  t/[¡buV;h'  gjæàb]W  t/XüM'h'   gjæáB]
2Par  8:13 kai; kata; to;n lovgon hJmevra" ejn hJmevra/ tou' ajnafevrein kata; ta;" ejntola;" Mwush'

ejn toi'" sabbavtoi" kai; ejn toi'" mhsi;n kai; ejn tai'" eJortai'"
trei'" kairou;" tou' ejniautou',
ejn th'/ eJorth'/ tw'n ajzuvmwn kai; ejn th'/ eJorth'/ tw'n eJbdomavdwn
kai; ejn th'/ eJorth'/ tw'n skhnw'n.

2Ch 8:13 Et, selon la règle, jour après jour,
pour faire monter selon les commandements de Moshèh
pour les shabbaths et les néoménies
et les temps-fixés / rencontres [fêtes ], trois fois par an ÷
à la fête des Azymes, à la fête des Semaines
et à la fête des Soukkoth [des Tentes ].
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Tob S 2: 1 Kai; ejpi; Sacerdono" basilevw" kath'lqon eij" to;n oi\kovn mou,

kai; ajpedovqh moi hJ gunhv mou Anna kai; Twbia" oJ uiJov" mou.

kai; ejn th'/ penthkosth'/ th'/ eJorth'/ hJmw'n,

h{ ejstin aJgiva ãeJpta;Ã eJbdomavdwn,

ejgenhvqh moi a[riston kalovn,

kai; ajnevpesa tou' ajristh'sai.

TobVa 2: 1 ”Ote de; kath'lqon eij" to;n oi\kovn mou

kai; ajpedovqh moi Anna hJ gunhv mou kai; Twbia" oJ uiJov" mou,

ejn th'/ penthkosth'/ th'/ eJorth'/,

h{ ejstin aJgiva eJpta; eJbdomavdwn,

ejgenhvqh a[riston kalovn moi,

kai; ajnevpesa tou' fagei'n.

Tob S 2:  1 Sous le roi Sacherdon, je suis descendu à ma maison

et ma femme Anna et Tobie, mon fils, m'ont été rendus ;

et, à notre fête de la Pentecôte / Cinquantaine,

qui est la sainte (fête) des sept Semaines,

on m'a fait un bon déjeuner

et je me suis allongé pour déjeuner.



eJbdomav"  semaine

J. PORTHAULT (édité le 30 mars  2008 ; caractères © Linguist's Software) 4

2Ma 6:11 e{teroi de; plhsivon sundramovnte" eij" ta; sphvlaia lelhqovtw"
a[gein th;n eJbdomavda
mhnuqevnte" tw'/ Filivppw/ suneflogivsqhsan
dia; to; eujlabw'" e[cein bohqh'sai eJautoi'"
kata; th;n dovxan th'" semnotavth" hJmevra".

2Ma 6:11 Or d'autres étaient accourus ensemble dans les cavernes voisines
pour célébrer ensemble la semaine {=  le septième jour} ;
dénoncés à Philippos, ils ont été livrés aux flammes,
parce qu'ils avaient scrupule de se secourir {= défendre} eux-mêmes,
par respect pour le très auguste jour.

2Ma 12:31 eujcaristhvsante"
kai; pro"parakalevsante" kai; eij" ta; loipa; pro;" to; gevno" eujmenei'" ei\nai
paregenhvqhsan eij" Ierosovluma th'" tw'n eJbdomavdwn eJorth'" ou[sh" uJpoguvou.

2Ma 12:30 Mais les Juifs qui s'y étaient établis ayant rendu témoignage
de la bienveillance que les Scythopolitains avaient pour eux
et à leur accueil humain dans les temps d'infortune,

2Ma 12:31 rendant-grâces
et les exhortant à se montrer encore à l'avenir bien disposés pour leur race,
ils ont (ensuite) regagné Jérusalem, la fête des Semaines étant toute proche.

2Ma 12:38 Iouda" de; ajnalabw;n to; stravteuma h|ken eij" Odollam povlin:
th'" de; eJbdomavdo" ejpiballouvsh"
kata; to;n ejqismo;n aJgnisqevnte" aujtovqi to; savbbaton dihvgagon.

2Ma 12:38 Judas, emmenant son armée, s'est rendu à la ville d'Odollam
et, (le septième jour de) la semaine étant arrivé,
ils se sont purifiés selon l'usage et ont célébré le shabbat en ce lieu.

2Ma 15:  4 tw'n d∆ ajpofhnamevnwn
“Estin oJ kuvrio" zw'n aujto;" ejn oujranw'/ dunavsth"
oJ keleuvsa" ajskei'n th;n eJbdomavda:

2Ma 15:  4 Ceux-là ayant déclaré :
C'est le Seigneur vivant lui-même, souverain au ciel,
qui a ordonné de célébrer (le septième jour de) la semaine.

4Ma 2:  8 aujtivka gou'n tw'/ novmw/ politeuovmeno",
ka]n filavrgurov" ti" h\/, biavzetai to;n auJtou' trovpon
toi'" deomevnoi" daneivzwn cwri;" tovkwn
kai; to; davneion tw'n eJbdomavdwn ejnstasw'n creokopouvmeno":

4Ma 2:  8 Un homme donc, qui se gouverne (lui-même) par la Loi,
même s'il est ami de l'argent, contraint son propre penchant,
en prêtant aux nécessiteux sans intérêt
et en annulant le prêt {= la dette} du (septième jour de) la semaine {= sabbat}  qui vient.

4Ma 14:  7 w\ panavgie sumfwvnwn ajdelfw'n eJbdomav".
kaqavper ga;r eJpta; th'" kosmopoiiva" hJmevrai peri; th;n eujsevbeian,

4Ma 14:  8 ou{tw" peri; th;n eJbdomavda coreuvonte"
oiJ meivrake" ejkuvkloun to;n tw'n basavnwn fovbon kataluvonte".

4Ma 14:  7 Ô sainte harmonie de l'hebdomade des (sept) frères !
car, tels les sept jours de la création du monde, en ce qui concerne la piété,

4Ma 14:  8 ainsi, dansant le chœur de l'hebdomade {= du nombre sept},
les jeunes gens, en cercle, ont dissous la crainte des tourments.
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Dan.   9:24 Úv,%d“q;  ry[i¢Al['w“   Û  Ú¢M]['Al[æâ  JTæàj]n<   µy[i⁄b]vi   µy[i Ÿbuv;
˜wO±[;   rP´¢k'l]W   ?t~aF;j'¿   t/aF;j'   ?µt´¶h;l]W¿   µToj]l'W   [v'P,⁄h'   aLeŸk'l]

µymi ≠l;[oê  qd<x ≤ ¢  aybi`h;l]W
.µyviâd:q…â  vd<qoè   j"vo¡m]liw“   aybi+n:w“   ˜/z§j;   µ~Toj]l'w“

Dan.   9:25 lKe⁄c]t'w“  [d"Ÿtew“
h[… ≠b]vi   µy[i`buv;   dygI±n:   j"yvi¢m;Ad['   µ~Il'~v;Wrîy“   t/nªb]liw“   b~yvih;l]   rb;%d:   ax…¢moA˜mi
.µyTiâ[ih;   q/x¡b]W   ≈Wr+j;w“   b/j ∞r“   h~t;n“b]nIw“   b~WvT;   µyIn"fiv]W   µyVi¢vi   µy[i|buv;w“

Dn q 9:24 eJbdomhvkonta eJbdomavde" sunetmhvqhsan

ejpi; to;n laovn sou kai; ejpi; th;n povlin th;n aJgivan sou

tou' suntelesqh'nai aJmartivan kai; tou' sfragivsai aJmartiva"

kai; ajpalei'yai ta;" ajnomiva" kai; tou' ejxilavsasqai ajdikiva"

kai; tou' ajgagei'n dikaiosuvnhn aijwvnion

kai; tou' sfragivsai o{rasin kai; profhvthn

kai; tou' cri'sai a{gion aJgivwn.

Dn q 9:25 kai; gnwvsh/ kai; sunhvsei":

ajpo; ejxovdou lovgou tou' ajpokriqh'nai kai; tou' oijkodomh'sai Ierousalhm

e{w" cristou' hJgoumevnou eJbdomavde" eJpta; kai; eJbdomavde" eJxhvkonta duvo:

kai; ejpistrevyei kai; oijkodomhqhvsetai platei'a kai; tei'co",

kai; ejkkenwqhvsontai oiJ kairoiv.

Dn 9:24 eJbdomhvkonta eJbdomavde" ejkrivqhsan

ejpi; to;n laovn sou kai; ejpi; th;n povlin Siwn

suntelesqh'nai th;n aJmartivan kai; ta;" ajdikiva" spanivsai

kai; ajpalei'yai ta;" ajdikiva" kai; dianohqh'nai to; o{rama

kai; doqh'nai dikaiosuvnhn aijwvnion kai; suntelesqh'nai to; o{rama

kai; eujfra'nai a{gion aJgivwn.

Dn 9:25 kai; gnwvsh/ kai; dianohqhvsh/

kai; eujfranqhvsh/ kai; euJrhvsei" prostavgmata ajpokriqh'nai

kai; oijkodomhvsei" Ierousalhm povlin kurivw/.

Dn 9:24 Septante semaines sont assignées
sur ton peuple et sur ta Ville sainte [LXX la ville de Sion ]
pour achever le forfait [que soit achevée ] [LXX le péché ],
pour finir [q sceller ] (les) péchés [LXX raréfier les injustices ],
pour effacer les fautes [pour expier (les) injustices  ≠ LXX considérer la vision ],
pour introduire  [LXX que soit donnée ] (une) éternelle justice ÷
pour sceller vision et prophétie  [LXX achever la vision ],
pour oindre [LXX réjouir / célébrer ] (un) Saint des Saints.

Dn 9:25 Sache donc et comprends !
Depuis qu’est sortie la parole pour rebâtir Jérusalem jusqu’à un chef oint,
il y a sept semaines ÷
puis pendant soixante-deux semaines, elle sera reconstruite, place et fossé° [q ≠ mur ],
mais dans des temps de gêne / détresse.
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Dan.   9:26 /l–   ˜ya´¢w“   j"yvi`m;   trEèK;yI   µyIn" ±v]W   µyVi¢vi  µ~y[ibuV;h'   yrE•j}a'w“

πf,V,+b'   /X ∞qiw“   a~B;h'   dygI•n:   µ[æ¢   tyjiv]y"·   vd<Qo⁄h'w“   ry[iŸh;w“

.t/mêmevo   tx,r<¡j‘n<   hm;+j;l]mi   ≈q  ´ ¢   d~['w“

Dn q 9:26 kai; meta; ta;" eJbdomavda" ta;" eJxhvkonta duvo

ejxoleqreuqhvsetai cri'sma, kai; krivma oujk e[stin ejn aujtw'/:

kai; th;n povlin kai; to; a{gion diafqerei' su;n tw'/ hJgoumevnw/ tw'/ ejrcomevnw/,

kai; ejkkophvsontai ejn kataklusmw'/,

kai; e{w" tevlou" polevmou suntetmhmevnou tavxei ajfanismoi'".

Dn 9:26 kai; meta; eJpta; kai; eJbdomhvkonta kai; eJxhvkonta duvo ajpostaqhvsetai cri'sma

kai; oujk e[stai,

kai; basileiva ejqnw'n fqerei' th;n povlin kai; to; a{gion meta; tou' cristou',

kai; h{xei hJ suntevleia aujtou' met∆ ojrgh'" kai; e{w" kairou' sunteleiva":

ajpo; polevmou polemhqhvsetai.

Dn 9:26 Et après les soixante-deux semaines [LXX les sept et septante et soixante-deux ],

un oint sera supprimé [LXX écarté ]

— et il n’y aura pas pour lui… 

[LXX  et il ne sera plus ] [q et il n'y a pas de jugement en lui / à son sujet ] ÷

et la Ville et le Saint seront détruits par un chef qui viendra

[LXX  et le royaume des nations détruira la Ville et le Saint avec l'Oint ]

mais sa fin sera dans un débordement [LXX  et sa fin viendra avec colère ]

et jusqu’à la Fin, il y aura guerres et dévastations décrétées

 [LXX  et jusqu'au moment de la fin des guerres seront guerroyées ].
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Dan.   9:27 dj… ≠a,  ["Wb ∞v;  µyBi`r"l;   tyrIüB]   ryBiàg“hiw“

hj;%n“miW   jb'z< ∞   Û   tyBi¢v]y"   ["Wb⁄V;h'   yxi Ÿj}w "

.µm´âvoAl['   JTæ`Ti   hx;+r:j‘n< ∞w“   h~l;K;Ad['w“   µme+vom]   µ~yxiWQvi   π n"•K]   l['Ÿw“

Dn q 9:27 kai; dunamwvsei diaqhvkhn polloi'", eJbdoma;" miva:

kai; ejn tw'/ hJmivsei th'" eJbdomavdo" ajrqhvsetaiv mou qusiva kai; spondhv,

kai; ejpi; to; iJero;n bdevlugma tw'n ejrhmwvsewn,

kai; e{w" sunteleiva" kairou' suntevleia doqhvsetai ejpi; th;n ejrhvmwsin.

Dn 9:27 Et il fortifiera une alliance avec un grand nombre pendant une semaine ÷
et pendant la moitié de la semaine, il fera cesser le [mon ] sacrifice et l’oblation,
et sur l’aile (du Temple) [≠ le Temple ] (sera) l’Ordure dévastatrice,
jusqu’à ce que l’extermination décrétée se déverse sur le dévastateur
[q et jusqu'à la fin du temps, il sera mis fin à la dévastation ].

Dn 9:27 kai; dunasteuvsei hJ diaqhvkh eij" pollouv",

kai; pavlin ejpistrevyei kai; ajnoikodomhqhvsetai eij" plavto" kai; mh'ko":

kai; kata; suntevleian kairw'n

kai; meta; eJpta; kai; eJbdomhvkonta kairou;" kai; eJxhvkonta duvo e[th

e{w" kairou' sunteleiva" polevmou

kai; ajfaireqhvsetai hJ ejrhvmwsi" ejn tw'/ katiscu'sai th;n diaqhvkhn

ejpi; polla;" eJbdomavda":

kai; ejn tw'/ tevlei th'" eJbdomavdo" ajrqhvsetai hJ qusiva kai; hJ spondhv,

kai; ejpi; to; iJero;n bdevlugma tw'n ejrhmwvsewn e[stai e{w" sunteleiva",

kai; suntevleia doqhvsetai ejpi; th;n ejrhvmwsin.

Dn 9:27 [Et l'alliance dominera sur beaucoup
LXX   et à nouveau elle fera retour et sera reconstruite en largeur et en longueur

  et selon l'achèvement des temps
  et après sept et septante temps et soixante deux années
 — jusqu'au temps de l'achèvement de la guerre
  la désolation sera enlevée tandis que se renforcera l'alliance
  pour de nombreuses semaines.
 Et à la fin de la semaine cessera le sacrifice et l'oblation
 et sur le Temple sera l'abomination de la désolation jusqu'à l'achèvement
 et l'achèvement sera donné sur la désolation.]
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Dan. 10:  2 .µymi ây : µy[i`buv;   hv…à løv]   lBe+a't]mi   ytiyyI ∞h;   l~aYEnId:ê   ynI•a}   µh´ ≠h;   µymi`Y:B'

Dan. 10:  3 yTik]s… ≠Aalø   J/s ∞w“   yPi`Ala,   ab…àAalø   ˜yI y"üw:   rc…àb;W   yTil]k'%a;   alø ∞   t/d|muj}   µj,l ≤ ¢

.µymiây:  µy[i`buv;  tv, løèv]   taløˆm]Ad['

Dnq 10:  2 ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai" ejgw; Danihl h[mhn penqw'n

trei'" eJbdomavda" hJmerw'n:

Dnq 10:  3 a[rton ejpiqumiw'n oujk e[fagon,

kai; kreva" kai; oi\no" oujk eijsh'lqen eij" to; stovma mou,

kai; a[leimma oujk hjleiyavmhn e{w" plhrwvsew" triw'n eJbdomavdwn hJmerw'n.

Dn 10:  2 ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai" ejgw; Danihl h[mhn penqw'n

trei'" eJbdomavda":

Dn 10:  3 a[rton ejpiqumiw'n oujk e[fagon,

kai; kreva" kai; oi\no" oujk eijsh'lqen eij" to; stovma mou, e[laion oujk hjleiyavmhn

e{w" tou' suntelevsai me ta;" trei'" eJbdomavda" tw'n hJmerw'n.

Dn 10:  2 Et en ces jours-là,

moi, Dânî-’El, j’ai été dans le deuil, trois semaines de jours {= entières}.

Dn 10:  3 Je n’ai mangé aucun mets précieux° :

ni chair [≠  viande  :  krea"], ni vin ne sont entrés dans ma bouche,

 et (pour ce qui est de) m'oindre°, je ne me suis pas oint°,

[et d'onguent [LXX ≠ d'huile ], je ne me suis pas fait d'onction ] ÷

jusqu’à ce que fussent accomplies trois semaines de jours {= entières}.


