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manaa tribut, présent, oblation [translittération de hj;n“mi] 18 emplois

2Rs.   8:  8 µyhi≠løa‘h; vyai¢ tar"¡q]li Jleˆw“ hj;+n“mi Ú~d“ y:êB] jq æ¶ lae%hz:j}Ala, Jl,M,⁄h' rm,aYo!w"

.hz<ê yliàj’me hy<¡j]a,h' rmo+ale /Ÿt/am´â hw:•hy“Ata, T;~v]r"d:w“

2Rs.   8:  9  /‹tar:q]li lÙaez:j} Jl,YE∞w"

lm…≠G: µy[i¢B;r“a' aC…`m' qc,M,+D" bWf∞Alk;w“ /Ÿdy:b] hj…¶n“mi jQ'ŸYIw"    wyn:±p;l]   dmo ∞[}Y"w"   a~boY:w"

.hz<ê yliàj’me hy<¡j]a,h' rmo+ale Ú~yl,~ae ynIjæ¶l;v] µ~r:a}AJl,m≤â dd"•h}A˜b, Ú~n“Bi rm,aYofiw"

4Rs.    8:  8 kai; ei\pen oJ basileu;" pro;" Azahl Labe; ejn th'/ ceiriv sou manaa

kai; deu'ro eij" ajpanth;n tw'/ ajnqrwvpw/ tou' qeou'

kai; ejpizhvthson to;n kuvrion par∆ aujtou'

levgwn Eij zhvsomai ejk th'" ajrrwstiva" mou tauvth"…

4Rs.    8:  9 kai; ejporeuvqh Azahl eij" ajpanth;n aujtou'

kai; e[laben manaa ejn th'/ ceiri; aujtou' kai; pavnta ta; ajgaqa; Damaskou',

a[rsin tessaravkonta kamhvlwn,

kai; h\lqen kai; e[sth ejnwvpion aujtou' kai; ei\pen pro;" Elisaie

ÔO uiJov" sou uiJo;" Ader basileu;" Suriva" ajpevsteilevn me pro;" se; levgwn

Eij zhvsomai ejk th'" ajrrwstiva" mou tauvth"…

2Rs 8:  7 Et  ’Elisha‘s'est rendu à Damas ;

et Ben-Hadad, roi de ’Arâm était malade ÷

et on le lui a raconté, pour dire :

L’homme de Dieu est venu jusqu’ici.

2Rs 8:  8 Et le roi a dit à 'Hazâh-’El :

Prends dans ta main un présent [manaa]

et va à la rencontre de l’homme de Dieu ÷

et tu consulteras YHVH par lui, pour dire : (Sur)vivrai-je à cette maladie-ci ?

2Rs 8:  9 Et 'Hazâh-’El est allé à sa rencontre

et il a pris dans sa main un présent [manaa]

et tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas : le fardeau de quarante chameaux ÷

et il est venu

et il s’est tenu devant sa face

et il a dit : Ton fils, Ben-Hadad, roi de ’Arâm m’a envoyé vers toi,

                                                 pour dire : (Sur)vivrai-je à cette maladie-ci  ?
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2Rs. 17:  3 rWV–a' Jl,m≤¢ rs,a≤`n“m'l]v' hl;+[; wyl…¢[;

.hj…ân“mi /l¡ bv,Y:èw" db,[,+ ["~ve~/h /l•Ayhiy“ w"ê

2Rs. 17:  4 rv,q,% ["ve⁄/hB] rWVŸa'AJl,m≤â a*x;m]YIw"

µyIr"+x]miAJl,m≤â a/s∞Ala, µ~ykia;l]m' jlæ¶v; rv,Ÿa}

hn:–v;b] hn:∞v;K] rWV¡a' Jl,m≤àl] hj…ön“mi hl…à[‘h,Aaløw“

.al,K≤â tyB´à WhrE¡s]a'Y"w" rWV+a' Jl,m≤¢ WŸhrE~x]['Y" w"ê
4Rs. 17:  3 ejp∆ aujto;n ajnevbh Salamanasar basileu;" ∆Assurivwn,

kai; ejgenhvqh aujtw'/ Wshe dou'lo" kai; ejpevstreyen aujtw'/ manaa.

4Rs 17:  4 kai; eu|ren basileu;" ∆Assurivwn ejn tw'/ Wshe ajdikivan,
o{ti ajpevsteilen ajggevlou" pro;" Shgwr basileva Aijguvptou
kai; oujk h[negken manaa tw'/ basilei' ∆Assurivwn ejn tw'/ ejniautw'/ ejkeivnw/,
kai; ejpoliovrkhsen aujto;n oJ basileu;" ∆Assurivwn
kai; e[dhsen aujto;n ejn oi[kw/ fulakh'".

2Rs 17:  1 Durant la douzième année de ’Â'hâz, roi de Juda ÷
Hôshe‘â, fils de ’Elâh, est devenu roi à Samarie sur Israël, pour neuf années.

2Rs 17:  2 Et il a fait ce qui est mal aux yeux de YHVH ÷
toutefois pas comme les rois d'Israël qui ont été avant lui.

2Rs 17:  3 Contre lui, est monté Salmanasar, roi de ’Assour ÷
et Hôshe‘â a été [est devenu ] son serviteur / esclave
et il lui a remis son tribut [manaa].

2Rs 17:  4 Mais le roi de ’Assour a découvert une conspiration en Hôshe‘a,
qui avait envoyé des messagers à So‘ roi d'Egypte
et n'avait pas fait monter de tribut au roi de ’Assour, comme d'année en année
[et n'avait pas porté    de manaa  au roi de ’Assour, cette année-là ] ÷
et le roi de ’Assour l'a retenu [assiégé ] et l'a enchaîné en prison.

2Rs 17:  5 Et le roi de ’Assour est monté dans toute la terre ÷
et il est monté à Samarie et il l'a assiégée, trois ans.

2Rs 17:  6 Et durant la neuvième année de Hôshe‘a, le roi de ’Assour s'est emparé de Samarie …

2Rs. 20:12 ayhi^h' t[´¢B;

WhY:–qiz“jiAla, hj…`n“miW µyrIèp;s] lb≤öB;AJl,m≤â ˜d:éa}l]B'A˜B≤â ˜d:a}l]B'· Jd"∞aroB] jl'^v;

.WhY:êqiz“ji hl…`j; yKià [m'+v; yKi¢
4Rs. 20:12 ∆En tw'/ kairw'/ ejkeivnw/

ajpevsteilen Marwdacbaladan uiJo;" Baladan basileu;" Babulw'no"
bibliva kai; manaa pro;" Ezekian,
o{ti h[kousen o{ti hjrrwvsthsen Ezekia".

2Rs 20:12 En ce temps-là,
Mero’dakh [TM Bero’dakh]-Bal’adân, fils de Bal’adân, roi de Bâbèl,
a envoyé un livre {= une lettre}  et un présent [manaa] à 'Hizqi-Yâhou ÷
car il avait entendu que 'Hizqi-Yâhou avait été malade.
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2Chr.  7:  7 hw:±hy“Atybe ynE∞p]li r~v,a} r~xej;h≤â J/T•Ata, hmo%løv] vDE∞q'y“w"
 µymi≠l;V]h' yb´¢l]j, ta´`w“ t/l+[oh…â µ~v; hc;[…¶AyKiâ

l/k%y: alø∞ hmo+løv] hc…¢[; rv≤¢a} t~v,joŸN“h' jBæ¶z“miAyKiâ
.µybiâl;j}h'Ata,w“ hj…`n“Mih'Ata,w“ hl…à[oh;Ata, lykiöh;l]

2Par 7:  7 kai; hJgivasen Salwmwn to; mevson th'" aujlh'" th'" ejn oi[kw/ kurivou:
o{ti ejpoivhsen ejkei' ta; oJlokautwvmata kai; ta; stevata tw'n swthrivwn,
o{ti to; qusiasthvrion to; calkou'n, o} ejpoivhsen Salwmwn,
oujk ejxepoivei devxasqai ta; oJlokautwvmata kai; ta; manaa kai; ta; stevata.

2Chr.  7:  7 Et Shelomoh a consacré le milieu du parvis qui était devant la Maison de YHVH ;
car c'est là qu'il a offert les holocaustes et les graisses des (sacrifices) de-paix [de-salut] ÷
parce que l'autel de bronze qu'avait fait Shelomoh
ne pouvait contenir         l'holocauste et l'oblation [les manaa] et les graisses.

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' ˜Ÿg:D:h' rcæ¶[]m'W
.µynIêh}Koh' tmæ`Wrt]W

Esd 2 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 oblations  [la manaan], [et] l'oliban et les objets,
et la dîme du froment et du vin nouveau et de l’huile-fraîche [de l’huile],
ce qui était commandé pour les lévites, les chantres [≠ chanteurs] et les portiers ÷
et le prélèvement [les prémices] pour les prêtres.

Neh. 13:  9 t/k–v;L]h' Wr™h}f'y“ w"ê hr:+m]ao∞w:
.hn:ê/bL]h'w“ hj…`n“Mi h'Ata, µyhi+løa‘h; tyB´¢ yŸleK]  µV;% hb;yvi¢a;w:

Esd 2 23:  9 kai; ei\pa kai; ejkaqavrisan ta; gazofulavkia,

kai; ejpevstreya ejkei' skeuvh oi[kou tou' qeou', th;n manaa kai; to;n livbanon.

Neh. 13:  9 Et j'ai ordonné de purifier les chambres [les chambres fortes]
et j'ai fait revenir là les objets de la Maison de Dieu,

   les oblations [manaa] et l'oliban.



manaa tribut, présent, oblation

J. PORTHAULT (édité le 5 août 2019 ; caractères © Linguist's Software) 4

Jér.   17:26 ˜mi%y:n“Bi ≈r<a≤¢meW µIl'⁄v;Wry“ t/bŸybiS]miW hd:Why“·AyrEê[;me Wab…¢W

bg<N<±h'A˜miW r~h;h;A˜miW hl…¶peV]h'A˜miW

hn:–/bl]W  hj…¢n“miW jb'z<¡w“ hl…à/[ µyaiöbim]

.hw:êhy“ tyB´à hd:¡/t ya´àbim]W

Jér. 17:26 kai; h{xousin ejk tw'n povlewn Iouda kai; kuklovqen Ierousalhm

kai; ejk gh'" Beniamin kai; ejk th'" pedinh'"

kai; ejk tou' o[rou" kai; ejk th'" pro;" novton

fevronte" oJlokautwvmata kai; qusivan kai; qumiavmata kai; manaa kai; livbanon,

fevronte" ai[nesin eij" oi\kon kurivou.

Jér. 17:24 Si écoutant [≠ d'une (véritable) écoute] vous m'écoutez  (…)

Jér. 17:26 Et on viendra

des villes de Juda et des environs de Jérusalem et de la terre de Ben-Yâmin

et de la Shephélâh [du Bas-Pays] et de la montagne

et du Néguèb [≠ et de (la région) vers le sud],

en apportant holocauste et sacrifice et oblation [≠ et parfums et manaa] et encens ÷

en apportant l'action-de-grâces [≠ la louange] à la Maison de YHVH.

Jér.   41:  5 vyai+ µynI∞mov] ˜Ÿ/rm]VoêmiW /l•Vimi µk,|V]mi µyvin:a}· Wabo∞Y:w"
µydI–d“GOît]miW µydI¡g:b] y[´àrUq]W ˜q …öz: yj´àL]gUm]

.hw:êhy“ tyB´à aybi`h;l] µd:+y:B] h~n:/bl]W hj…¶n“miW

Jér. 48:  5 kai; h[lqosan a[ndre" ajpo; Sucem kai; ajpo; Salhm kai; ajpo; Samareiva",

 ojgdohvkonta a[ndre",

ejxurhmevnoi pwvgwna" kai; dierrhgmevnoi ta; iJmavtia kai; koptovmenoi,

kai; manaa kai; livbano" ejn cersi;n aujtw'n tou' eijsenegkei'n eij" oi\kon kurivou.

Jér. 41:  4 Et il est advenu, le lendemain du jour où on avait fait mourir Guedal-Yâh (…)

Jér. 41:  5 des hommes sont venus de Shekhem {= Sichem}, de Shilô [Salem] et de Samarie,

LXX   48:  5  quatre-vingts hommes ;

la barbe rasée et les habits déchirés

et (le corps) couvert d'incisions [≠ et se frappant (la poitrine)] ÷

et (ayant) dans leurs mains une oblation [manaa] et de l'oliban,

pour les apporter à la Maison de YHVH.
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Eze.  45:24 .hp…âyael; ˜yhià ˜m,v≤`w“ hc≤≠[}y"ê lyIaæ`l; hp…àyaew“ rP…öl' hp…àyae hj;%n“miW
Eze.  45:25 µymi≠Y:h' t[æ¢b]vi hL,a´`k; hc≤à[}y" gj;+B, v~d<joŸl' µ/yª rc;Ÿ[; h*V;mij}B' y[i^ybiV]B'

.˜m,V…âk'w“ hj…`n“Mi k'w“ hl;+[ oK; t~aF;j'Kæâ
Ez. 45:24 kai; qusivan pevmma tw'/ movscw/ kai; pevmma tw'/ kriw'/ poihvsei"

kai; ejlaivou to; in tw'/ pevmmati.
Ez. 45:25 kai; ejn tw'/ eJbdovmw/ mhni; pentekaidekavth/ tou' mhno;" ejn th'/ eJorth'/

poihvsei" kata; ta; aujta; eJpta; hJmevra",
kaqw;" ta; uJpe;r th'" aJmartiva" kai; kaqw;" ta; oJlokautwvmata
kai; kaqw;" to; manaa  kai; kaqw;" to; e[laion.

Ez 45:21 Et le premier (mois), le quatorzième jour du mois, ce sera pour vous la  la Pâque (…)
Ez 45:23 Et, pendant les sept jours de la fête, (le prince) fera {= offrira},

en holocauste à YHVH,  sept taureaux et sept béliers parfaits [sans-
défaut],

chaque jour, pendant les sept jours ÷
et, en (sacrifice pour le) péché, un jeune-bouc [≠ un chevreau ] des chèvres,

chaque jour.
Ez 45:24 Et, (pour) oblation [≠ sacrifice],

c'est un ‘éphah [gâteau] par taureau et un ‘éphah [gâteau] par bélier qu'il fera {= offrira} ÷
et de l’huile,                            un hîn par ‘éphah [gâteau].

Ez 45:25 Et le septième (mois), le quinzième jour du mois, lors de la Fête,
il fera de même, pendant sept jours ÷
même (sacrifice pour le) péché, même holocauste,
même oblation [≠ manaa]     et même (quantité d’)huile.

Eze.  46:  5 /d=y: tTæ¢m' hj…`n“mi  µyciàb;K]l'w“ lyIa'+l; hp…¢yae h~j;n“miW
.hp…âyael; ˜yhià ˜m,v≤`w“

Ez. 46:  5 kai; manaa pevmma tw'/ kriw'/ kai; toi'" ajmnoi'" qusivan dovma ceiro;" aujtou'
kai; ejlaivou to; in tw'/ pevmmati:

Ez 46:  4 Et l'holocauste [les holocaustes] que le prince offrira à YHVH ÷
le jour du shabbath, (sera)
de six agneaux parfaits [sans-défaut] et d'un bélier parfait [sans-défaut].

Ez 46:  5 Et (pour) oblation [≠ manaa] un ‘éphah [gâteau] par bélier ÷
et pour les agneaux, (en) oblation [≠ sacrifice], le don de sa main {= ce qu'il pourra donner},
et de l’huile, un hîn par ‘éphah [gâteau].

Eze.  46:  7 /d=y: gyCi`T' rv≤àa}K' µyci+b;K]l'Ÿw“ hj;+n“mi hc≤¢[}y" l~yIa'~l; hp…¶yaew“ rP;⁄l' hp;Ÿyaew“
.hp…âyael; ˜yhià ˜m,v≤`w“

Ez. 46:  7 kai; pevmma tw'/ kriw'/ kai; pevmma tw'/ movscw/ e[stai manaa,
kai; toi'" ajmnoi'" kaqw;" eja;n ejkpoih'/ hJ cei;r aujtou',
kai; ejlaivou to; in tw'/ pevmmati.

Ez 46:  6 Et le jour de la néoménie, ce seront
un jeune taureau parfaits [sans-défaut] ÷
et six agneaux et un bélier parfaits [sans-défaut].

Ez 46:  7 Et c'est un ‘éphah [gâteau] pour le taureau et un ‘éphah [gâteau] pour le bélier
qu'il fera {= offrira} en oblation [≠ manaa] ;
et, pour les agneaux, ce qu'aura trouvé sa main ÷
et de l’huile, un hîn par ‘éphah [gâteau].
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Eze.  46:11 µydI%[}/Mb'W µyGI∞j'b'W
/d=y: tTæ¢m' µyci`b;K]l'w“ lyIa'+l; hp…¢yaew“ r~P;l' hp…¶yae h~j;n“Mih' hy<•h]Ti

.hp…âyael; ˜yhià ˜m,v≤`w“
Ez 46:11 kai; ejn tai'" eJortai'" kai; ejn tai'" panhguvresin

e[stai to; manaa pevmma tw'/ movscw/ kai; pevmma tw'/ kriw'/
kai; toi'" ajmnoi'"kaqw;" a]n ejkpoih'/ hJ cei;r aujtou'
kai; ejlaivou to; in tw'/ pevmmati.

Ez 46:11 Lors des fêtes et des temps-fixés / solennités / Rencontres [assemblées générales ],
l' oblation [≠ manaa] sera
d'un ’éphâh [gâteau] pour le taureau et d'un ’éphâh [gâteau] pour le bélier
et pour les agneaux, le don de sa main {= ce qu'il pourra donner}  ÷
et de l’huile, un hîn par ‘éphah [gâteau].

Eze.  46:14 r~q,BoŸB' rq,Bo•B' wyl;⁄[; hc,Ÿ[}t' h*j;n“m iW
tl,So–h'Ata, sro§l; ˜yhi`h' tyviàyliv] ˜m,v≤öw“ hp;+yaeh…â tyVi¢vi

.dymiâT; µl…`/[ t/Qèju hw:±hylæâ h~j;n“mi
Eze.  46:15 rq,Bo–B' rq,Bo∞B' ˜m,V≤`h'Ata,w“ hj…ön“Mih'Ata,w“ cb,K≤áh'Ata, ?WcŸ[}y"¿ Wc[;w"

.dymiâT; tlæ`/[
Ez 46:14 kai; manaa poihvsei ejp∆ aujtw'/ to; prwi;

e{kton tou' mevtrou kai; ejlaivou to; trivton tou' in tou' ajnamei'xai th;n semivdalin
manaa tw'/ kurivw/, provstagma dia; pantov".

Ez 46:15 poihvsete to;n ajmno;n kai; to; manaa kai; to; e[laion poihvsete to; prwi;
oJlokauvtwma dia; pantov".

Ez 46:14 Et une oblation [≠ manaa] tu feras {= offriras} en outre, chaque matin [le matin ],
un sixième de ‘éphâh [mesure]
et de l’huile, un tiers de hîn, pour détremper la fleur de farine ÷
          oblation [≠ manaa] à YHVH, institution perpétuelle, à jamais.

Ez 46:15 Et on fera {= offrira} [vous ferez ] l’agneau,
[et vous ferez ] l’oblation [≠ manaa] et l’huile chaque matin [le matin ] ÷
en holocauste perpétuel.

Eze.  46:20 yl'+ae rm,aYo§w"
taF…≠j'h'Ata,w“ µv…`a; h;Ata, µynI±h}Ko∞h' µ~v;AWlV]b'y“ rv≤¶a} µ/q%M;h' hz<∞

hj;+n“Mih'Ata, WŸpayo rv≤¶a}
.µ[…âh;Ata, vDEèq'l] hn:¡/xyjiâh' rx´àj;h,Ala, ayxiö/h yTiàl]bil]

Ez. 46:20 kai; ei\pen prov" me
Ou|to" oJ tovpo" ejstivn,
ou| eJyhvsousin ejkei' oiJ iJerei'" ta; uJpe;r ajgnoiva" kai; ta; uJpe;r aJmartiva"
kai;               ejkei' pevyousi to; manaa to; paravpan
tou' mh; ejkfevrein eij" th;n aujlh;n th;n ejxwtevran tou' aJgiavzein to;n laovn.

Ez 46:20 Et il m’a dit :
C’est ici le lieu
      là où les prêtres feront bouillir
       la (victime du sacrifice de) culpabilité {= réparation}

   [la (victime du sacrifice) pour les (fautes) par ignorance]
       et (la victime du sacrifice pour) le péché ÷

[et ] là où ils feront cuire l’oblation [le manaa perpétuel ],
afin qu’on n’en fasse rien sortir dans le parvis extérieur pour sanctifier le peuple.
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Dan.   2:46 yhi/P+n“a'Al[' lpæ¢n“ r~X'n<d“k'Wbên“ aK…¶l]m' ˜yId"aBe·

dgI–s] laYE¡nId:l]W

.Hl´â hk;S…àn"l] rmæ`a} ˜yji+joynI∞w“  h~j;n“miW

Dn q 2:46 tovte oJ basileu;" Naboucodonosor e[pesen ejpi; provswpon

kai; tw'/ Danihl pro"ekuvnhsen

kai;                 manaa kai; eujwdiva" ei\pen spei'sai aujtw'/.

Dn 2:46 tovte Naboucodonosor oJ basileu;" pesw;n ejpi; provswpon camai;

prosekuvnhse tw'/ Danihl

kai; ejpevtaxe qusiva" kai; sponda;" poih'sai aujtw'/.

Dan. 2:46 Alors le roi  Neboukhadné’ççar est tombé sur sa face [LXX + à terre],

et il s’est prosterné devant Dânî-’El ÷

et il a dit [LXX ≠   ordonné]

qu’on lui versât°   oblations et senteurs apaisantes

q ≠ [qu’on lui versât° (des) manaa et de bonnes odeurs / senteurs odorantes]

LXX ≠ [qu'on lui fît des sacrifices et des libations].

Dan. 2:47 Et le roi s’est adressé à Dâni-’El et il a dit :

En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois

et celui qui [LXX  seul] découvre [LXX  révèle°] les mystères [LXX + cachés] ÷

puisque tu as pu         découvrir [LXX  indiquer (le sens de)] ce mystère-ci.

Dan. 2:48 Et alors, le roi a rendu grand [magnifié] Dânî-’El

et ce sont des présents [˜n:T]m'][ q dovmata LXX dwrea;"] grands° {= riches} et nombreux

qu’il lui a donnés ;

et il lui a donné autorité sur toute la province de Bâbèl ÷

q ≠ [et l'a institué sur toutes les régions de Babylone ;

LXX [    l'a institué sur           les affaires de la Babylonie]

et grand-maître des préposés [q satrapes] sur tous les sages de Bâbèl

LXX [et l'a approuvé comme chef et guide de tous les sophistes de Babylonie].


