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qevma dépôt,  offrande° déposée, “pile” (des pains de “proposition”)

√   qivqhmi

Lev.  24:  5 t/L–j' hrE¡c][, µyT´àv] Ht;+ao t…¢ypia;w“ tl,so+ T…¢j]q'l;w“

.tj…âa,h; hL…àj'hæâ hy<¡h]yI µynI±roc][, yŸnEv]

Lev.  24:  6 tk,r:–[}M'hæâ vv´¢ t/k¡r:[}mæâ µyITæàv] µt…ö/a T…àm]c'w“

.hw:êhy“ ynEèp]li rho¡F;h' ˜j…àl]Vuh' l[æö

Lev.  24:  7 .hw:êhylæâ hV≤`ai hr:+K;z“a'l] µ~j,L,~l' ht…¶y“h;w“ hK…≠z" hn:∞bol] tk,r<¡[}M'hæâAl[' T…àt'n:w“

Lév. 24:  5 Kai; lhvmyesqe semivdalin kai; poihvsete aujth;n dwvdeka a[rtou",
duvo dekavtwn e[stai oJ a[rto" oJ ei|":

Lév. 24:  6 kai; ejpiqhvsete aujtou;" duvo qevmata,
e}x a[rtou" to; e}n qevma,
ejpi; th;n travpezan th;n kaqara;n e[nanti kurivou.

Lév. 24:  7 kai; ejpiqhvsete ejpi; to; qevma livbanon kaqaro;n kai; a{la,
kai; e[sontai eij" a[rtou" eij" ajnavmnhsin prokeivmena tw'/ kurivw/.

Lév 24:  5 Et tu prendras de la fleur de farine et tu en cuiras douze gâteaux
LXX ≠ [Et vous prendrez de la fleur de farine et vous en ferez douze pains] ÷

chaque gâteau [pain] sera de deux dixièmes;
Lév 24:  6 et tu les mettras en deux rangées [et vous les déposerez en deux piles,]

six par rangée [six pains par pile] ÷
sur la table pure devant YHVH.

Lév 24:  7 Et tu placeras sur chaque rangée [Et vous déposerez sur chaque pile]
de l'oliban, pur, et du sel ÷
et il servira, pour le pain, de mémorial°, de sacrifice-par-le-feu à YHVH.

LXX ≠ [et elles seront destinées à être des pains en réminiscence,
proposées pour le Seigneur.

Lév 24:  8 C’est chaque jour de shabbath qu’on les disposera devant YHVH, constamment ÷
LXX ≠ [Le jour du sabbat, il les présentera devant le Seigneur, continuellement] ;

de la part des fils d’Israël [à la face des fils d'Israël,]
c’est une alliance d'éternité.

La Bible d’Alexandrie III a choisi pour ce passage la traduction « pile »,
Le mot ne figure pas dans l’Index de ce volume
et cette traduction  n’est expliquée  ni par une note à ce verset, ni dans l’Introduction.
(Il fera par contre l’objet d’une note en 1Règnes 6, pour justifier la traduction « offrande » dans ce deuxième texte).

En Lév., le mot correspondant du TM [tk,r<[}m'] [√  Jr"[ ; “disposer”]  se retrouvera en 1 Chr., 2 Chr. et Nehémie
où LXX le rendra par un autre mot de la famille de  √   qivqhmi : proqevsi".
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1Sm    6:  8  hl;+g:[}h…¢Ala, /Ÿtao µT≤¶t'n“W hw:fihy“ ˜/r§a}Ata, µT,|j]q'l]W

/D=Ximi zG"¡r“a'b; WmyciàT; µv;+a; /Ÿl µt≤àboveh} rv,Ÿa} bh;%Z:h' yl´¢K] Û ta´¢w“

.Jl…âh;w“ /t¡ao µT≤àj]L'viw“

1Sm 6:  8 kai; lhvmyesqe th;n kibwto;n kai; qhvsete aujth;n ejpi; th;n a{maxan
kai; ta; skeuvh ta; crusa' ajpodwvsete aujth'/ th'" basavnou
kai; qhvsete ejn qevmati bersecqan ejk mevrou" aujth'"
kai; ejxapostelei'te aujth;n kai; ajpelavsate aujthvn, kai; ajpeleuvsetai:

1Sm 6:  2 Puis les Philistins ont appelé les [leurs] prêtres et les [leurs] devins, pour dire :
Qu’allons-nous faire de l’arche de YHVH ? ÷
Faites-nous savoir comment nous la (r)enverrons en son lieu.

1Sm 6:  3 Et ils ont dit :  Si vous (r)envoyez, vous, l’arche du Dieu [de Dieu, du Seigneur] d’Israël,
ne la (r)envoyez pas sans rien ;
mais vous devez lui remettre une (réparation de) culpabilité

LXX ≠ [mais vous devez lui rendre quelque chose pour (prix du) tourment] (…)
1Sm 6:  8 Vous prendrez l'arche de YHVH et vous la donnerez [déposerez] sur le chariot

et les objets d'or
que vous lui rendrez  en (réparation de) culpabilité [pour prix du tourment],

vous les mettrez dans le coffret [vous les déposerez en offrande° berekhtan] à côté d'elle ÷
et vous la (r)enverrez [+ faites-la partir]
puis elle partira [≠ puis vous vous mettrez en route].

1Sm    6:11 hl…≠g:[}h;Ala, hw:¡hy“ ˜/rìa}Ata, WmciöY:w"

.µh≤âyrEjof] ym´àl]x' ta´`w“ bh;+Z:h' yrE∞B]k][' t~aew“ zG"fir“a'h; ta´¢w“

1Sm 6:11 kai; e[qento th;n kibwto;n ejpi; th;n a{maxan
kai; to; qevma ergab kai; tou;" mu'" tou;" crusou'".

1Sm 6:11 Et ils ont mis [déposé] l'arche de YHVH sur le chariot ÷
ainsi que le coffret avec les rats d'or et les images de leurs tumeurs

LXX ≠ [et l'offrande° ergab et les rats d'or].

1Sm    6:15 bh;+z:Ayl´âk] /B∞Arv,a} /ŸTaiArv,a} zG"•r“a'h;Ata,w“ hw:fihy“ ˜/r§a}Ata, Û WdyrI∞/h µYI»wIl]h'w“

hl…≠/dG“h' ˜b,a≤¢h;Ala, Wmci`Y:w"

.hw:êhylæâ aWh¡h' µ/YìB' µyjiöb;z“ WjéB]z“YIw"ô t/l⁄[o WlŸ[‘h, vm,v,%Atyb´â yv´¢n“a'w“

1Sm 6:15 kai; oiJ Leui'tai ajnhvnegkan th;n kibwto;n tou' kurivou
kai; to; qevma ergab met∆ aujth'" kai; ta; ejp∆ aujth'" skeuvh ta; crusa'
kai; e[qento ejpi; tou' livqou tou' megavlou,
kai; oiJ a[ndre" Baiqsamu" ajnhvnegkan oJlokautwvsei" kai; qusiva"
ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ tw'/ kurivw/.

1Sm 6:14 Et le chariot est  venu [entré] au champ de Yehôshou‘a [B. Osée] à Béth-Shèmèsh (…)
1Sm 6:15 Et les léwites ont descendu [amené] l’arche de YHVH,

ainsi que le coffret [≠ l'offrande° ergab] [TM qui (était)] avec  elle
et dans lequel étaient les objets d’or [≠ et les objets d'or qui étaient près d'elle]
et ils les ont mis [déposés] sur la grande pierre ÷
et les hommes de Béth-Shèmèsh ont fait monter des holocaustes
et [TM+ ils ont sacrifié] des sacrifices à YHVH, ce jour-là.
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TobVa 4:  8 wJ" soi; uJpavrcei, kata; to; plh'qo" poivhson ejx aujtw'n ejlehmosuvnhn:
eja;n ojlivgon soi uJpavrch/, kata; to; ojlivgon mh; fobou' poiei'n ejlehmosuvnhn:

TobVa 4:  9 qevma ga;r ajgaqo;n qhsaurivzei" seautw'/ eij" hJmevran ajnavgkh":

Tob S 4:  8 wJ" soi; uJpavrcei,   kata; to; plh'qo" poivhson ejx aujtw'n ejlehmosuvnhn:
eja;n ojlivgon soi uJpavrch/, kata; to; ojlivgon    mh; fobou' poiei'n ejlehmosuvnhn:

To∫ Í 4:  9 qevma ga;r ajgaqo;n qhsaurivzei" seautw'/ eij" hJmevran ajnavgkh":

Tob = 4:  8 Suivant ce que tu as, selon l'importance (de tes biens), fais miséricorde°;
si tu as peu,     selon ce peu,     ne crains pas de faire miséricorde°.

Tob S 4:  9 Car c'est un beau dépôt 1 que tu thésaurises pour le jour de la détresse,

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

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

Esd.    2:53 .jm't…âAynEB] ar:¡s]ysiâAynEB]â s/qèr“b'AynEB]

Esd 2 2:53 uiJoi; Barkou", uiJoi; Sisara, uiJoi; Qema,

Esd. 2:  1 Et voici les fils de la province qui sont montés de captivité
— les déportés qu'avait déportés à Bâbèl Neboukhadre’ççar, roi de Bâbèl —
et qui sont retournés à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville,

Esd. 2:  2 ceux qui sont arrivés avec Zerou-Bâbèl (…)
Esd. 2:43 Les Nethînîm (…)
Esd. 2:53 fils de Barqos, fils de Sîserâ’, fils de Tèma'h [Thema],

                                                  
1 Cf. 1 Tm 6,18-19.


