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hJduvsma aromate°

Ex.  30:23 ÚÙl]Ajq'  hT…¢a'w“
  µyIt… ≠am;W   µyVi¢mij}   /t¡yxij}m'   µc,B ≤ àA˜m;N“qiw“  t/a+me  vm´¢j}  r~/rD“Arm;  v#aro  µymi¢c;B]

.µyIt…âam;W  µyViàmij}  µc,bo¡AhnEq]W
Ex.  30:24 .˜yhiâ   tyI  z"¡   ˜m,v ≤ àw“   vd<Qo–h'   lq,v ≤ ¢B]   t/a¡me   vm´àj}   hD:ˆqiw“
Ex.  30:25 j"q  ´ ≠ro   hc´¢[}m'   tj'qæ`r“mi   jq'roì  vd<qo+Atj'v]mi   ˜m,v,º   /t%ao   t;yci¢[;w“

.hy<êh]yI  vd<qo¡Atj'v]mi   ˜m,v ≤ à
Ex 30:23 Kai; su; labe; hJduvsmata,

to; a[nqo" smuvrnh" ejklekth'" pentakosivou" sivklou"
kai; kinnamwvmou eujwvdou" to; h{misu touvtou diakosivou" penthvkonta
kai; kalavmou eujwvdou" diakosivou" penthvkonta

Ex 30:24 kai; i[rew" pentakosivou" sivklou" tou' aJgivou kai; e[laion ejx ejlaivwn in
Ex 30:25 kai; poihvsei" aujto; e[laion cri'sma a{gion,

muvron mureyiko;n tevcnh/ mureyou':
e[laion cri'sma a{gion e[stai.

Ex 30:22 Et YHWH a parlé à Moshèh pour dire :
Ex. 30:23 Et toi, prends pour toi

des baumes de tête {= les meilleurs} [des aromates°]
[Terme propre à l'Exode, (ailleurs on a aromata pour traduire ™ bôsèm,

  qui renvoie à une catégorie particulière d'aromate : l'opobalsamon  de Dioscoride)

de la myrrhe liquide [de la fleur de myrrhe ] : cinq cents (sicles) ;
La qualification “de choix” est transférée des aromates  (™) à la "fleur de myrrhe" (LXX)
™ désigne la résine secrétée par la plante elle-même, la myrrhe la plus fine,
ce que le grec rend par anthos  fleur. (Dioscoride parle de "larme" coulant d'un arbre d'Arabie)

du cinnamome balsamique [odorant], la moitié : deux cent cinquante ;
Terme d'origine sémitique (Phénicienne), la matière venait probablement de Chine.
Grégoire de Nysse en détaille les propriétés et les applique à l'âme vertueuse (in Cant. 9)

de la cannelle balsamique [du roseau odorant] : deux cent cinquante ;
Originaire de l'Inde, selon Dioscoride.

Ex.   30:34 hv,⁄moAla,  hw:!hy“  r*m,aYow"
hK… ≠z"   hn: ∞bol]W   µyMi`s'   hn: ±B]l]j,w“  t~l,je~v]W   Û   πf…¶n:  µyMi%s'   Ú¢l]Ajq'

.hy<êh]yI   dbæ`B]   dBæà
Ex 30:34 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n

Labe; seautw'/ hJduvsmata,
stakthvn, o[nuca, calbavnhn hJdusmou' kai; livbanon diafanh',
i[son i[sw/ e[stai:

Ex 30:34 Et YHWH a dit à Moshèh :
Prends, pour toi, des aromates :
de la résine, de l'ongle odorant, du galbanum aromatique et de l'encens pur ÷
ils seront à part égale.

Ex 30:35 Et tu en feras un parfum à brûler, un parfum,
[Et ils en feront un parfum de parfumeur ],
œuvre de parfumeur, salé [≠ mélangé ], pur, saint [≠ œuvre sainte ].
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1Rs. 10:  2 d#aom]   db´¢K;   lÙyIj'B]   hm  “ ;l%v;Wry“   abo ∞T;w"
hr:–q;y“   ˜b,a ≤ ¢w“   dao¡m]Abr"   bh…öz:w“   µymiác;B]  µyaiŸc]nO   µyLim'G“ ·

.Hb…âb;l]Aµ[i  hy:¡h;  rv ≤ àa}AlK;  ta´ö   wyl;+ae  rB´¢d"T]w"  hmo+løv]Ala,  a~boT;w"
3Rs 10:  2 kai; h\lqen eij" Ierousalhm ejn dunavmei bareiva/ sfovdra,

kai; kavmhloi ai[rousai hJduvsmata
kai; cruso;n polu;n sfovdra kai; livqon tivmion,
kai; eijsh'lqen pro;" Salwmwn
kai; ejlavlhsen aujtw'/ pavnta, o{sa h\n ejn th'/ kardiva/ aujth'".

1Rs 10:  1 Et la reine de Shebâ’ a entendu la renommée [≠ le nom ] de Shelomoh
au nom de YHWH [≠ et le nom du Seigneur ] ÷
et elle est venue pour le mettre-à-l'épreuve par des énigmes.

1Rs 10:  2 Elle est arrivée à Jérusalem, avec une force(-armée) lourde / pesante,
[et ] des chameaux chargés de baumes [d'aromates° ]
et d’or en très grande quantité et de pierres précieuses ÷
et elle est venue près de Shelomoh
et elle lui a parlé de tout ce qu’elle avait dans le coeur.

1Rs. 10:10 bh;%z:   rKæ¢Ki   Û   µyrI ∞c][,w“   ha…àme   Jl,M,⁄l'   ˜TeŸTiw"
hr:–q;y“   ˜b,a ≤ ¢w“  dao¡m]  hB´àr“h'  µymiöc;b]W

.hmoêløv]  Jl,M ≤ àl'  ab…`v]AtK'l]mæâ  hn:èt]n:Arv,a}  bro+l;  d~/[  aWhèh'  µc,BoŸk'   a*b;Aalø

3Rs 10:10 kai; e[dwken tw'/ Salwmwn eJkato;n ei[kosi tavlanta crusivou
kai; hJduvsmata polla; sfovdra kai; livqon tivmion:
oujk ejlhluvqei kata; ta; hJduvsmata ejkei'na
e[ti eij" plh'qo", a} e[dwken basivlissa Saba tw'/ basilei' Salwmwn.

1Rs 10:10 Et elle a donné au roi cent vingt talents d’or,
des baumes [aromates°] en très grande quantité et de pierres précieuses;
jamais plus il n’est arrivé autant de baumes
[jamais il n’y a eu une telle multitude d’aromates° telle que celle-là,
 qui atteignit la multitude…] qu’(en) a donné la reine de Shebâ’ au roi Shelomoh.

1Rs. 10:25 µymi +c;b]W   qv,nE ∞w“   t~/ml;c]W   bh…¶z:   yleŸk]W   π *s,k,   yl´¢K]   /t^j;n“mi   vyai¢   µyai¢bim]   hM;h´¢w“
µydI–r:p]W  µysi`Ws

.hn:êv;B]  hn:¡v;Arb'D“
3Rs 10:25 kai; aujtoi; e[feron e{kasto" ta; dw'ra aujtou', skeuvh crusa' kai; iJmatismovn,

stakth;n kai; hJduvsmata kai; i{ppou" kai; hJmiovnou",
to; kat∆ ejniauto;n ejniautovn.

1Rs 10:24 Et toute la terre cherchait à voir Shelomoh ÷
pour entendre sa sagesse [ prudence ] que Dieu avait mise dans son cœur

1Rs 10:25 Et chacun apportait son présent : objets d’argent et objets d’or et vêtements,
et armes [≠ myrrhe] et baumes [aromates°], chevaux et mulets ÷
et ainsi d’année en année.
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2Ch   9:24 bh…¶z:   yleŸk]W   π *s,k,   yl´¢K]   /t^j;n“mi   vyai¢   µyai¢ybim]   µh´¢w“

µydI–r:p]W   µysi`Ws   µymi+c;b]W  qv,nE ∞  t~/ml;c]W

.hn:êv;B]  hn:¡v;Arb'D“

2Par  9:24 kai; aujtoi; e[feron e{kasto" ta; dw'ra aujtou',

skeuvh ajrgura' kai; skeuvh crusa' kai; iJmatismovn, stakth;n kai; hJduvsmata,

i{ppou" kai; hJmiovnou", to; kat∆ ejniauto;n ejniautovn.

2Ch 9:23 Et tous les rois de la terre cherchaient à voir Shelomoh ÷
pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur.

2Ch 9:24 Et chacun apportait son présent : objets d’argent et objets d’or,
et vêtements, armes [≠ myrrhe] et baumes [aromates°], chevaux et mulets ÷
et ainsi d’année en année.

Est 4:17k Kai; Esqhr hJ basivlissa katevfugen ejpi; to;n kuvrion

ejn ajgw'ni qanavtou kateilhmmevnh

kai; ajfelomevnh ta; iJmavtia th'" dovxh" aujth'"

ejneduvsato iJmavtia stenocwriva" kai; pevnqou"

kai; ajnti; tw'n uJperhfavnwn hJdusmavtwn

spodou' kai; kopriw'n e[plhsen th;n kefalh;n aujth'"

kai; to; sw'ma aujth'" ejtapeivnwsen sfovdra

kai; pavnta tovpon kovsmou ajgalliavmato" aujth'"

e[plhse streptw'n tricw'n aujth'"

kai; ejdei'to kurivou qeou' Israhl kai; ei\pen

Est 4:17 k Et la reine Esther, en proie à une angoisse de mort,
s’est réfugiée auprès du Seigneur,
et ayant enlevé ses habits de gloire
elle a revêtu des habits de détresse et de deuil;
et au lieu des orgueilleux aromates°,
elle s’est couvert la tête de cendre et d'ordures ;
et, son corps, elle (l')a durement humilié
et, tout lieu (de son corps) qu'elle parait avec allégresse,
elle l’a couvert de ses cheveux épars
et elle priait le Seigneur, Dieu d'Israël et elle a dit :
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Qo    10:  1 j"q   ´ ≠/r   ˜m,v ≤ ¢  ["yBi`y"   vyaiàb]y"   tw<m;+   ybeWb ∞z“

.f[…âm]  tWlèk]si  d/b¡K;mi  hm…àk]j;me  rq  … öy:

Ecc. 10:  1 Mui'ai qanatou'sai sapriou'sin skeuasivan ejlaivou hJduvsmato":

tivmion ojlivgon sofiva" uJpe;r dovxan ajfrosuvnh" megavlh".

Qo 10:  1 Des mouches mortes infectent une huile de parfumeur [une huile d’aromate°] ÷

plus coûteux que sagesse et gloire, un grain de folie.

[Un peu de sagesse (est) plus précieuse que la grande gloire de la folie ]

Ez.   27:22 JyIl… ≠k]ro   hM;h´`   hm;+[]r"w“   a~b;v]   yl´¶k]ro

.JyI n:ê/bz“[i   Wn™t]n:  bh;+z:w“  h~r:q;y“   ˜b,a ≤ ¶Alk;b]W  µc,Bo ⁄AlK;  varo ŸB ]

Ez. 27:22 e[mporoi Saba kai; Ragma, ou|toi e[mporoiv sou meta; prwvtwn hJdusmavtwn

kai; livqwn crhstw'n kai; crusivon e[dwkan th;n ajgoravn sou.

Ez 27:22 Les trafiquants de Shebâ’ et de Ra‘amâh trafiquaient avec toi ;

[ceux-là étaient tes marchands ] ÷

avec tous leurs baumes de tête {= les meilleurs} [des aromates° de premier (choix)],

[™ toutes] les pierres précieuses et de l’or,

ils te (les) donnaient contre tes marchandises [à ton marché ].


