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semivdali" fleur de farine 67 emplois

Gen. 18:  6 hr:–c;Ala, hl;h‘ao¡h; µh…ör:b]a' rh´ám'y“w"

.t/gî[u ycià[}w" yviWl¡ tl,so+ jm'q ≤¢ µ~yais] v lø•v] yrI|h}m' rm,aYofiw"

Gen. 18:  6 kai; e[speusen Abraam ejpi; th;n skhnh;n pro;" Sarran kai; ei\pen aujth'/
Speu'son kai; fuvrason triva mevtra semidavlew" kai; poivhson ejgkrufiva".

Gen. 18:  6 Et ’Abrâhâm s'est hâté vers la tente, auprès de Sârâh ÷
et il [lui] a dit :
Hâte-toi,
           trois se‘âhs de farine, de fleur-de-farine,  pétris°  et fais des galettes.

LXX ≠ [pétris trois mesures             de fleur-de- farine  et fais des pains-cachés] 1 .

Ex.   29:  2 ˜m,V…≠B' µyji¢vum] t/X¡m' yq ´àyqir“W ˜m,V,+B' tlø∞WlB] t~Xom' tLø•j'w“ t/X%m' µj,l≤¢w“

.µt…âao hc≤à[}T' µyFi`ji tl,soè

Ex.  29:  2 kai; a[rtou" ajzuvmou" pefuramevnou" ejn ejlaivw/
kai; lavgana a[zuma   kecrismevna     ejn ejlaivw/:
semivdalin ejk purw'n poihvsei" aujtav.

Ex.  29:  1 Et voici  ce que tu leur feras pour les sanctifier / consacrer
afin qu’ils exercent pour moi le sacerdoce ÷
Prends un taureau [taurillon], fils de [d’entre les] bovin[s],
    et deux béliers parfaits [sans-défaut]

Ex.  29:  2 du pain       d’azymes [sans-levain], [TM+ des gâteaux d’azymes]     pétris à l’huile
et des galettes d’azymes [sans-levain] ointes d’huile ÷
de fleur-de-farine de blé, tu les feras.

Ex.   29:40 ˜yI y:– ˜yhi`h' ty[iàbir“ Js,nEØw“ ˜yhi+h' [b'r<∞ t~ytiK; ˜m,v≤¶B] lWlŸB; tl,so⁄ ˜roŸC;[iw“

.dj…âa,h; cb,K≤`l'

Ex.  29:40 kai; devkaton semidavlew"
pefuramevnh" ejn ejlaivw/ kekommevnw/ tw'/ tetavrtw/ tou' in
kai; spondh;n to; tevtarton tou' in oi[nou tw'/ ajmnw'/ tw'/ eJniv:

Ex.  29:39 l'un des agneaux, tu (l’)offriras [traiteras] le matin ÷
le second agneau, tu (l')offriras [traiteras] entre les (deux) soirs [≠ vers le soir],

Ex.  29:40 avec un dixième de fleur-de-farine
   pétrie dans un quart de hîn d'huile (d'olives) concassées [(bien) pilées],

     et une libation d'un quart de hîn de vin ÷
pour l’un des agneaux.

                                                  
1 On traduit par “pains-cachés” le mot egkruphias, qui désigne des galettes cuites sous la cendre, dont Hippocrate a donné la

définition. Les commentateurs anciens le rattachent au verbe kryptô, cacher, justifiant ainsi leurs développements sur le
caractère “secret” du discours sur Dieu; avec aussi un commentaire sur les “trois mesures de farine” (Philon QG, IV,8);
Clément d’Alexandrie, Stromates, V,80,3; Origène, Hom in Lev. XIII, 3; Hom in Gen. IV, 1).
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Lev.    2:  1 /n=B;r“q; hy<∞h]yI tl,so¡ hw:±hylæâ h~j;n“mi ˜Bæ¶r“q; byrI|q]t'AyKiâ vp,n<fiw“

.hn:êbol] h;yl≤`[; ˜tæàn:w“ ˜m,v,+ h;~yl,~[; qxæ¶y:w“

Lev.    2:  2  µ#ynIh}Koh' ˜Ùroh}a' ynE∞B]Ala, Ha;%ybih‘w<ô

Ht…≠n:bol]AlK; l[æ` Hn:±m]V'miW H~T;l]S;mi /x%m]qu alø∞m] µV;⁄mi ≈m'Ÿq;w“

.hw:êhyl' j"jo¡ynI j"yrEè hV´öai hj;Be+z“Mih' H~t;r:K;z“a'Ata, ˜he⁄Koh' ryfiŸq]hiw“

Lév. 2:  1 ∆Ea;n de; yuch; prosfevrh/ dw'ron qusivan tw'/ kurivw/,
semivdali" e[stai to; dw'ron aujtou',
kai; ejpiceei' ejp∆ aujto; e[laion kai; ejpiqhvsei ejp∆ aujto; livbanon:
qusiva ejstivn.

Lév. 2:  2 kai; oi[sei pro;" tou;" uiJou;" Aarwn tou;" iJerei'",
kai; draxavmeno" ajp∆ aujth'" plhvrh th;n dravka
ajpo; th'" semidavlew" su;n tw'/ ejlaivw/ kai; pavnta to;n livbanon aujth'"
kai; ejpiqhvsei oJ iJereu;" to; mnhmovsunon aujth'" ejpi; to; qusiasthvrion:
qusiva, ojsmh; eujwdiva" tw'/ kurivw/.

Lév. 2:  1 Et lorsqu’une âme {= personne} offrira comme offrande une oblation à YHVH,
LXX ≠ [Si une âme {= personne}  offre un don en sacrifice pour le Seigneur]

c’est de fleur-de-farine que sera son offrande [don] ÷
et elle versera sur elle de l’huile et placera sur elle de l'oliban

LXX + [c’est un sacrifice].
Lév. 2:  2 Et elle l’apportera aux fils de ’Aharon, aux prêtres

et, de cela, il [le prêtre] prendra à poignée une pleine poignée
de la fleur-de-farine et de l'huile [avec son huile], avec tout son oliban ÷
et il fera fumer ce mémorial° 2 [posera le mémorial de cette offrande] sur l’autel ;
sacrifice-par-le-feu [sacrifice],
senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante] pour YHVH.

                                                  
2 Le sens du mot ’azkârah  est discuté : ou bien c’est un mémorial qui rappelle l’offrant au souvenir de Dieu, ou bien c’est un

gage qui rappelle que l’offrande est totale et qui est accepté par Dieu comme représentant le tout.
En LXX, le neutre substantivé de l’adjectif mnèmosunon  est déjà usité en Ex 3:15 (nomination de Dieu), 28:12 (les pierres
gravées sur le scapulaire de ‘Aharon). Il s’applique toujours en Lv à la poignée d’offrande végétale.
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Lev.    2:  4 rWN=t' hp´¢a}m' hj…`n“mi ˜Bæàr“q; brIüq]t' ykiàw“

.˜m,V…âB' µyjiàvum] t/X¡m' yq ´àyqir“W ˜m,V,+B' tlø∞WlB] t~Xom' t/L•j' tl,so∞

Lev.    2:  5 .hy<êh]ti hX…àm' ˜m,V≤`b' hl…àWlB] tl,soü Ú n<–B;r“q; tbæ`j}M'hæâAl[' hj…àn“miAµaiw“

Lév. 2:  4 eja;n de; prosfevrh/ dw'ron qusivan pepemmevnhn ejn klibavnw/,
dw'ron kurivw/ ejk semidavlew",
a[rtou" ajzuvmou" pefuramevnou" ejn ejlaivw/
kai; lavgana a[zuma diakecrismevna ejn ejlaivw/. <

Lév. 2:  5 eja;n de; qusiva ajpo; thgavnou to; dw'rovn sou,
semivdali" pefuramevnh ejn ejlaivw/, a[zuma e[stai:

Lév. 2:  4 Et lorsque tu offriras comme offrande une oblation de pâte-cuite au four
LXX ≠ [si le don qu’on offre est un sacrifice cuit au four 3] ÷

ce sera [+ un don pour Seigneur fait] de la fleur-de-farine
en gâteaux de maçôth / azymes [pains sans-levain], pétris à l’huile
et en galettes de maçôth / azymes ointes [des gâteaux sans-levain oints°] d’huile.

Lév. 2:  5 Et si c’est une oblation (cuite) à la plaque que ton offrande
LXX ≠ [Et si c’est un sacrifice tiré de la poêle que ton don] ÷

ce sera de la fleur-de-farine pétrie à l’huile,
de la maçâh / azyme / sans levain [sans-levain].

Lev.    2:  7 .hc≤â[;Te ˜m,V≤`B' tl,soè Ú n<–B;r“q; tv,j≤`r“m' tjæàn“miAµaiw“

Lév. 2:  7 eja;n de; qusiva ajpo; ejscavra" to; dw'rovn sou,
semivdali" ejn ejlaivw/ poihqhvsetai.

Lév. 2:  7 Et si c’est une oblation (cuite) à la casserole [un sacrifice tiré du foyer] que ton offrande,
de fleur-de-farine avec de l’huile, elle sera faite.

                                                  
3 klibanos  désigne le four en terre, de forme conique, percé de trous à la base, qu’on met sur les braises :

c’est la tagine, toujours en usage en Afrique du Nord.
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Lev.    5:11  h#n:/yAynEb] ynE∞v]li /Ùa µyrI%to yT´¢v]li /d⁄y: gyCiŸt' a*løAµaiw“

taF…≠j'l] tl,so¡ hp…öaeh; trIéyci[} af;%j; rv≤¢a} /n@B;r“q;Ata, aybiŸhew“

.ayhiâ taF…`j' yKià hn:±bol] h;~yl,~[; ˜T´¶yIAaløw“ ˜m,v,% h;yl,⁄[; µyciŸy:Aalø

Lév. 5:11 eja;n de; mh; euJrivskh/ aujtou'
hJ cei;r zeu'go" trugovnwn h] duvo neossou;" peristerw'n,
kai; oi[sei to; dw'ron aujtou' peri; ou| h{marten,
to; devkaton tou' oifi semivdalin peri; aJmartiva":
oujk ejpiceei' ejp∆ aujto; e[laion oujde; ejpiqhvsei ejp∆ aujto; livbanon,
o{ti peri; aJmartiva" ejstivn:

Lév. 5:11 Et si sa main ne parvient pas à se procurer deux tourterelles
ou deux fils de colombe [petits° de colombes],
il apportera comme offrande [don], celui qui a péché [pour ce qu'il a péché]
un dixième de ’éphâh de fleur-de-farine, en (sacrifice pour le) péché ÷
et il n'y mettra [versera] pas d'huile dessus et il n'y placera pas d'oliban
car c'est un (sacrifice pour le) péché.

Lév. 5:12 Et il l'apportera au prêtre ;
et, de cela, le prêtre prendra à poignée une pleine poignée:
son mémorial° [le mémorial de cette (offrande) …]
et il le fera fumer à l'autel par-dessus les sacrifices-par-le-feu (faits) à YHVH

LXX ≠ [il le déposera sur l'autel des holocaustes du Seigneur] ÷
c'est un (sacrifice pour le) péché.

Lev.    5:13 /l– jlæ¢s]nIw“ hL,a´`me tjæàa'm´â af…öj;Arv,a} /téaF;j'Al[' ˜he⁄Koh' wyl;Ÿ[; r*P,kiw“

.hj…ân“MiK' ˜h´`Kol' ht…ày“h;w“

Lév. 5:13 kai; ejxilavsetai peri; aujtou' oJ iJereu;"
peri; th'" aJmartiva" aujtou', h|" h{marten, ejf∆ eJno;" touvtwn,
kai; ajfeqhvsetai aujtw'/.
to; de; kataleifqe;n e[stai tw'/ iJerei' wJ" hJ qusiva th'" semidavlew".

Lév. 5:13 Ainsi le prêtre fera l'expiation pour lui,
pour le péché par lequel il a péché en l'un de ces points, et il lui sera pardonné ÷
et le prêtre aura (sa part) comme pour l'oblation

LXX ≠ [or ce qui sera laissé sera pour le prêtre, comme (pour) le sacrifice de fleur-de-farine].
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Lev.    6:  8 Hn:±m]V'miW h~j;n“Mih' tl,So•mi /x%m]quB] WNM,⁄mi µyrIŸhew“

hj…≠n“Mih'Al[' rv≤`a} hn:±boL]h'AlK; t~aew“

.hw:êhyl' Ht…`r:K;z“a' j"joüynI j"yrEé j"Be%z“Mih' ryfi¢q]hiw“

Lév. 6:  8 kai; ajfelei' ajp∆ aujtou' th'/ draki; ajpo; th'" semidavlew" th'" qusiva"
su;n tw'/ ejlaivw/ aujth'" kai; su;n tw'/ libavnw/ aujth'" ta; o[nta ejpi; th'" qusiva"
kai; ajnoivsei ejpi; to; qusiasthvrion kavrpwma:
ojsmh; eujwdiva", to; mnhmovsunon aujth'" tw'/ kurivw/.

Lév. 6:  7 Et voici la loi de l’oblation [du sacrifice …] ÷
un des fils de ‘Aharon l’offrira [… que les fils d'Aaron amèneront] devant YHVH,
en face de l’autel.

Lév. 6:  8 On y prélèvera
sa [≠ la] poignée de fleur-de-farine de l’oblation [du sacrifice] et de son huile,
avec tout l’oliban qui est sur l’oblation [le sacrifice] ÷
et on fera fumer [fera monter] (sur) l’autel,
—[+ apanage],  senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante] —
son mémorial ° 

4 {= le mémorial de cette offrande } pour YHVH.

Lev.    6:13 hw:fihylæâ WbyrI∞q]y"Arv,a} wyn:@b;W ˜roŸh}a' ˜°B'r“q; hz<fl

 dymi≠T; hj…`n“mi tl,soü hp…àaeh; trIŸyci[} /t+ao jvæ¢M;hi µ~/yB]

.br<[…âB; Ht…`yxij}m'W rq,Bo+B' Ht…¢yxij}m'

Lév. 6:13 Tou'to to; dw'ron Aarwn kai; tw'n uiJw'n aujtou',
o} prosoivsousin kurivw/ ejn th'/ hJmevra/, h|/ a]n crivsh/" aujtovn:
to; devkaton tou' oifi semidavlew" eij" qusivan dia; pantov",
to; h{misu aujth'" to; prwi; kai; to; h{misu aujth'" to; deilinovn.

Lév. 6:13 Voici l’offrande que ‘Aharon et ses fils offriront à YHVH,
LXX ≠ [Ceci est le don de Aaron et de ses fils, celui qu’ils offriront au Seigneur,]

le jour où il sera oint {= recevra l’onction} :
un dixième de ’epha de fleur-de-farine, en oblation perpétuelle [sacrifice perpétuel] ÷
moitié au matin et moitié le soir [≠vers le soir].

                                                  
4 Le sens du mot ’azkârah  est discuté : ou bien c’est un mémorial qui rappelle l’offrant au souvenir de Dieu, ou bien c’est un

gage qui rappelle que l’offrande est totale et qui est accepté par Dieu comme représentant le tout.
En LXX, le neutre substantivé de l’adjectif mnèmosunon  est déjà usité en Ex 3:15 (nomination de Dieu), 28:12 (les pierres
gravées sur le scapulaire de ‘Aharon). Il s’applique toujours en Lv à la poignée d’offrande végétale.
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Lev.    7:12  W‹Nb,yrIq]y" hÙd:/TAl[' µai¢

˜m,V,+B' tlø∞WlB] t~/Xm' t/L•j' hd:%/Th' jb'z<∞Al[" Û byrI∞q]hiw“

˜m,V…≠B' µyji¢vum] t/X¡m' yq ´àyqir“W

.˜m,V…âB' tløèWlB] tLø¡j' tk,B,+r“mu tl,so∞w“

Lév. 7:12 eja;n me;n peri; aijnevsew" prosfevrh/ aujthvn,
kai; prosoivsei ejpi; th'" qusiva" th'" aijnevsew"
a[rtou" ejk semidavlew" ajnapepoihmevnou" ejn ejlaivw/,
lavgana a[zuma diakecrismevna ejn ejlaivw/ 
kai; semivdalin pefuramevnhn ejn ejlaivw/:

Lév. 7:11 Voici la loi du sacrifice de paix [de salut] ÷
que l’on offrira à YHVH.

Lév. 7:12 Si on l’offre pour l'action-de-grâces [la louange],
on offrira, en plus du sacrifice d'action-de-grâces [de louange],
des gâteaux de maçôth / azymes, pétris à l’huile,

LXX ≠ [des pains de fleur-de-farine confectionnés à l’huile]
et des galettes de maçôth / azymes ointes [des gâteaux sans levain, oints°] d’huile ÷
et de la fleur-de-farine pétrie à l’huile [pétrie dans l’huile].

Lev.    9:  4 ˜m,V…≠b' hl…¢WlB] hj…`n“miW hw:±hy“ ynE∞p]li j"~BoŸz“li µymi%l;v]li lyIa'⁄w: r/vŸw“

.µk≤âylea} ha…àr“nI hw:¡hy“ µ/Y±h' yKi¢

Lév. 9:  4 kai; movscon kai; krio;n eij" qusivan swthrivou e[nanti kurivou
kai; semivdalin pefuramevnhn ejn ejlaivw/,
o{ti shvmeron kuvrio" ojfqhvsetai ejn uJmi'n.

Lév. 9:  3 Et aux fils [≠ au conseil-des-anciens] d’Israël, tu parleras pour dire ÷
Prenez un jeune-bouc de chèvres [d'entre les chèvres] pour le (sacrifice pour le) péché,

  un veau [un jeune-taurillon] et un agneau, fils de l’année, [TM parfaits],
pour l’holocauste [pour en faire total apanage, sans-défaut].

Lév. 9:  4 un taureau et un bélier,
pour le (sacrifice) de paix à sacrifier devant YHVH

LXX ≠ [pour le sacrifice de salut devant le Seigneur] ;
et une oblation [≠ de la fleur-de-farine] pétrie à l’huile ÷
car, aujourd’hui, YHVH va se laisser voir [au milieu] de vous.
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Lev.  14:10 ynIfiymiV]h' µ/Y§b'W

hm…≠ymiT] Ht…`n:v]AtB' tjæöa' hc…àb]k'w“ µymi+ymiT] µ~ycib;k]AynEêv] jQ æ¶yI

.˜m,v…â dj…`a, gløèw“ ˜m,V,+b' hl…¢WlB] h~j;n“mi tl,so• µynIfiroc][, hv…¢ løv]W

Lév. 14:10 kai; th'/ hJmevra/ th'/ ojgdovh/ lhvmyetai duvo ajmnou;" ejniausivou" ajmwvmou"

kai; provbaton ejniauvsion a[mwmon

kai; triva devkata semidavlew" eij" qusivan pefuramevnh" ejn ejlaivw/

kai; kotuvlhn ejlaivou mivan,

Lév. 14:  2 Voici quelle sera la Thôrâh [Loi] pour le lépreux, au jour de sa purification ÷

on l'amènera vers le prêtre (…)

Lév. 14:10 Et le huitième jour, il prendra

deux agneaux parfaits [sans-défaut]

et une agnelle fille de {= née dans} l’année, parfaite [sans-défaut] ÷

et trois dixièmes (de ’éphâh) de fleur-de-farine, pour l’oblation [le sacrifice],  pétrie à

l’huile,

et un log [cotyle] d’huile.

Lev.  14:21  t#g<C,m' /Ùdy: ˜ya´¢w“ aWh% lD"∞Aµaiw“

wyl…≠[; rP´¢k'l] hp…`Wnt]li µv…öa; dj…àa, cb,K≤¢ jq'l;w“·

.˜m,v…â gløèw“ hj…`n“mil] ˜m,V≤öB' lWlèB; dj;Ÿa, tl,so⁄ ˜/rŸC;[iw“

Lév. 14:21 ∆Ea;n de; pevnhtai kai; hJ cei;r aujtou' mh; euJrivskh/,

lhvmyetai ajmno;n e{na eij" o} ejplhmmevlhsen eij" ajfaivrema

w{ste ejxilavsasqai peri; aujtou'

kai; devkaton semidavlew" pefuramevnh" ejn ejlaivw/ eij" qusivan

kai; kotuvlhn ejlaivou mivan

Lév. 14:21 Et s’il est pauvre et que sa main n’atteint [ne trouve] rien

il prendra un seul agneau, en (sacrifice de) culpabilité, pour un balancement,

LXX ≠ [en vue du préjudice commis, en forme de prélèvement],

afin de faire l’expiation pour lui ÷

et un dixième (de ’éphâh) de fleur-de-farine, pour l’oblation [le sacrifice],  pétrie à

l’huile,

et un log d’huile.
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Lev.  23:13 j"jo–ynI j"yrE∞ hw:¡hyl' hV≤àai ˜m,V≤öb' hl…àWlB] tl,so∞ µynI@roc][, ynE!v] /°tj;n“miW

.˜yhiâh' t[iàybir“ ˜yI y"¡ hKoès]nIw“

Lév. 23:13 kai; th;n qusivan aujtou' duvo devkata semidavlew" ajnapepoihmevnh" ejn ejlaivw/<
qusiva tw'/ kurivw/, ojsmh; eujwdiva" kurivw/<
kai; spondh;n aujtou' to; tevtarton tou' in oi[nou.

Lév. 23:12 Et vous ferez {= sacrifierez} le jour où vous balancerez [apporterez] la gerbe ÷
un agneau parfait [un ovin sans-défaut], fils de son année,
comme holocauste à YHVH.

Lév. 23:13 Et son oblation [≠ sacrifice]  :
deux dixièmes (de ’éphâh) de fleur-de-farine, pétrie [confectionnée] à l’huile,
sacrifice-par-le-feu [≠ sacrifice] pour YHVH,
senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante + pour le Seigneur] ÷
et sa libation : du vin, un quart de hîn.

Lev.  23:17 hn:yy<±h]Ti tl,so∞ µynI±roc][, ynE∞v] µyIT'v]º hp;%WnT] µj,l≤¢ Û WÅybi¢T; µk,⁄yteboŸv]/Mmi

.hw:êhyl'î µyrI¡WKBi hn:yp≤≠a;Te ≈m´`j;

Lév. 23:17 ajpo; th'" katoikiva" uJmw'n prosoivsete a[rtou" ejpivqema, duvo a[rtou":
ejk duvo dekavtwn semidavlew" e[sontai,
ejzumwmevnoi pefqhvsontai prwtogenhmavtwn tw'/ kurivw/.

Lév. 23:16 Jusqu’au lendemain du septième shabbath [de la dernière semaine],
vous compterez [dénombrerez] cinquante jours ÷
et vous offrirez une oblation nouvelle [un sacrifice nouveau] à YHVH.

Lév. 23:17 De toutes vos habitations, vous amènerez deux pains de balancement
   [vous offrirez des  pains de déposition, deux pains]

qui seront de deux dixièmes (de ’éphâh) de fleur-de-farine,
en (pâte) levée  / fermentée [ayant levé] 5,  ils seront cuits ÷
ce seront des prémices [premiers-produits] pour YHVH.

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]

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

Lév 24:  5 Et tu prendras [vous prendrez] de la fleur-de-farine
et tu en cuiras douze gâteaux  [et vous en ferez douze pains] ÷
chaque gâteau [pain] sera de deux dixièmes (de ’éphâh) ;

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.

                                                  
5 Car ces pains sont offerts en action de grâce pour la nourriture quotidienne, à base de pain levé.
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Nb      6:15 ˜m,V…≠B' µyji¢vum] t/X¡m' yq ´àyqir“W ˜m,V,+B' tlø∞WlB] t~Løj' tl,so• t/X%m' lsæ¢w“

.µh≤âyKes]nIw“ µt…`j;n“miW

Nb 6:15 kai; kanou'n ajzuvmwn semidavlew" a[rtou" ajnapepoihmevnou" ejn ejlaivw/

kai; lavgana a[zuma kecrismevna ejn ejlaivw/

kai; qusiva aujtw'n kai; spondh; aujtw'n.

Nb. 6:14 Et (le nazir)  offrira son offrande à YHVH [amènera son don au Seigneur] :

un agneau, fils de son année [d’un an], parfait   [sans-défaut],

pour un [l’]holocauste ;

et une agnelle, fille de son année, parfaite [sans-défaut],

pour un (sacrifice pour le) péché 6 ÷

et un bélier, parfait   [sans-défaut],

pour un (sacrifice) de paix [comme (sacrifice de) salut] ;

Nb. 6:15 et une corbeille de maçôth / azymes, des gâteaux de fleur-de-farine pétris à l’huile,

LXX ≠ [et une corbeille de (pains) sans-levain de fleur-de-farine,

 des pains confectionnés à l’huile],

et des galettes de maçôth / azymes [sans-levain] ointes d’huile ÷

et leurs oblations [leur sacrifice] et leurs libations.

                                                  
6 Avec Lv 4:32, c’est le seul exemple du Pentateuque LXX où lehattât  est traduit par eis hamartian.



semivdali" fleur de farine

J. PORTHAULT (édité le 8 avril 2017) 10

Nb      7:13  H#l;q;v]mi hÙa;meW µyvi¢ løv] tj'%a' πs,K≤¢Atr"[}q'î /n»B;r“q;w“

 vd<Qo–h' lq,v≤¢B] lq,v≤` µy[iàb]vi πs,K,+ d~j;a, qr:•z“mi

.hj…ân“mil] ˜m,V≤`b' hl…àWlB] tl,soü µyai%lem] Û µh≤¢ynEv]

Nb 7:13 kai; proshvnegken to; dw'ron aujtou'
trublivon ajrgurou'n e{n, triavkonta kai; eJkato;n oJlkh; aujtou',
fiavlhn mivan ajrgura'n eJbdomhvkonta sivklwn kata; to;n sivklon to;n a{gion,
ajmfovtera plhvrh semidavlew" ajnapepoihmevnh" ejn ejlaivw/, eij" qusivan:

Nb. 7:12 Et (tel) a été celui qui a offert le premier jour son offrande [son don] ÷
Na'hshôn, fils de ’Ammî-Nâdâb, de la tribu de Yehoudâh.

Nb. 7:13 Et son offrande [≠ Et il a offert son don] :
un plat en argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint] ÷
tous deux remplis de fleur-de-farine pétrie à l'huile, pour l'oblation [le sacrifice],

Nb. 7:18 Et, le second jour,  (c'est) Nethan-’El, fils de Çou‘âr, prince de Ysâskhâr, (qui) a offert.
Nb. 7:19 Et il a offert son offrande [son don]:

un plat en argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint] ÷
tous deux remplis de fleur-de-farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,

Nb. 7:24 Et le troisième jour,
ç'a été le prince des fils de Zebouloun [Zaboulôn],’Élî-’Âb, fils de 'Hélon.

Nb. 7:25 Son offrande [(Et il a apporté) son don] :
un plat en argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint] ÷
tous deux remplis de fleur-de-farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,

Nb. 7:30 Et le quatrième jour,
ç'a été le prince des fils de Re’oubén, ’Elî-Çour, fils de Shedé’Our.

Nb. 7:31 Son offrande [(Et il a apporté) son don] :
un plat en argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint] ÷
tous deux remplis de fleur-de-farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,

Nb. 7:36 Et le cinquième jour,
ç'a été le prince des fils de Shime‘ôn, Sheloumî-’El, fils de Çourî-Shaddâï.

Nb. 7:37 Son offrande [(Et il a apporté) son don] :
un plat en argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint] ÷
tous deux remplis de fleur-de-farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,

Nb. 7:42 Et le sixième jour, ç'a été le prince des fils de Gâd ÷
’Élî-Âsâph, fils de De‘ou-’El [Ragouèl].

Nb. 7:43 Son offrande [(Et il a apporté) son don] :
un plat en argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint] ÷
tous deux remplis de fleur-de-farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,
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Nb. 7:48 Et le septième jour,
ç'a été le prince des fils de ’Ephraïm, ’Élî-Shâmâ‘, fils de ’Ammî-Houd.

Nb. 7:49 Son offrande [(Et il a apporté) son don] :
un plat en argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint] ÷
tous deux remplis de fleur-de-farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,

Nb. 7:54 Et le huitième jour,
ç'a été le prince des fils de Menassèh, Gamlî-’El, fils de Pedâh-Çour.

Nb. 7:55 Son offrande [(Et il a apporté) son don] :
un plat en argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint] ÷
tous deux remplis de fleur-de-farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,

Nb. 7:60 Et le neuvième jour,
ç'a été le prince des fils de Ben-Yâmin, ’Abî-Dân, fils de Guide‘onî;.

Nb. 7:61 Son offrande [(Et il a apporté) son don] :
un plat en argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint] ÷
tous deux remplis de fleur-de-farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,

Nb. 7:66 Et le dixième jour,
ç'a été le prince des fils de Dân, ’Ahî-‘Ezèr, fils de ’Ammî-Shaddâï.

Nb. 7:67 Son offrande [(Et il a apporté) son don] :
un plat en argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint] ÷
tous deux remplis de fleur-de-farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,

Nb. 7:72 Et le onzième jour,
ç'a été le prince des fils de ’Âshér, Pagu‘î-’El, fils de ‘Okhrân.

Nb. 7:73 Son offrande [(Et il a apporté) son don] :
un plat en argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint] ÷
tous deux remplis de fleur-de-farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,

Nb. 7:78 Et le douzième jour, ç'a été le prince des fils de Nephthâlî, ’A'hî-Ra‘, fils de ‘Énân.
Nb. 7:79 Son offrande [(Et il a apporté) son don] :

un plat en argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint] ÷
tous deux remplis de fleur-de-farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,
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Nb      8:  8 ˜m,V…≠b' hl…¢WlB] tl,so¡ /t+j;n“miW rq;+B;A˜B, rPæ¢ WŸjq]l…âw“

.taF…âj'l] jQ æàTi rq…`B;A˜b, ynIèveArp'W

Nb 8:  8 kai; lhvmyontai movscon e{na ejk bow'n
kai; touvtou qusivan semidavlew" ajnapepoihmevnhn ejn ejlaivw/,
kai; movscon ejniauvsion ejk bow'n lhvmyh/ peri; aJmartiva".

Nb. 8:  8 Et ils prendront un jeune taureau
et son oblation [sacrifice] de fleur-de-farine pétrie à l'huile
et tu prendras un second jeune taureau pour le sacrifice pour le péché.

Nb    15:  4  hw:–hylæâ /n™B;r“q; byrIèq]M'h' byrIüq]hiw“

.˜m,v…â ˜yhi`h' ty[iàbir“Bi lWlˆB; ˜/r+C;[i tl,so∞ h~j;n“mi

Nb 15:  4 kai; prosoivsei oJ pro"fevrwn to; dw'ron aujtou' kurivw/
qusivan semidavlew" devkaton tou' oifi
ajnapepoihmevnh" ejn ejlaivw/ ejn tetavrtw/ tou' in:

Nb. 15:  4 Et celui qui offre son offrande [don] à YHVH offrira ÷
comme oblation :
un dixième (de ’éphâh) de fleur-de-farine pétrie avec un quart de hîn d'huile

LXX ≠ [un sacrifice de fleur-de-farine, un dixième d'oiphi, pétrie à l'huile: un quart de hin].
Nb. 15:  5 Et (comme) vin (pour) la libation, un quart de hîn,

que tu joindras à l'holocauste ou au sacrifice ÷
pour chaque agneau

LXX + [tu feras ainsi, (c'est) un apanage, odeur de bonne odeur pour le Seigneur].

Nb    15:  6 .˜yhiâh' tyviàliv] ˜m,V≤`b' hl…àWlB] µynI–roc][, ynE∞v] tl,so¡ hj;+n“mi hc≤¢[}T' l~yIa'~l; /a•

Nb 15:  6 kai; tw'/ kriw'/, o{tan poih'te aujto;n h] eij" oJlokauvtwma h] eij" qusivan,
poihvsei" qusivan semidavlew" duvo devkata
ajnapepoihmevnh" ejn ejlaivw/, to; trivton tou' in:

Nb. 15:  6 Ou [Et], [TM pour] un bélier,
LXX + [lorsque vous le sacrifierez en holocauste ou en offrande ]

tu feras une oblation [un sacrifice] : deux dixièmes (de ’éphâh) de fleur-de-farine ÷
pétrie avec de l’huile, un tiers de hîn.

Nb    15:  9 µynI–roc][, hv…¢ løv] tl,so¡ hj;+n“mi r~q;B;h'A˜B,Al[' byrI•q]hiw“

.˜yhiâh' yxiàj} ˜m,V≤`B' lWlèB;

Nb 15:  9 kai; prosoivsei ejpi; tou' movscou
qusivan semidavlew" triva devkata
ajnapepoihmevnh" ejn ejlaivw/ h{misu tou' in

Nb. 15:  8 Et si tu fais un fils de bovin en holocauste (…)
Nb. 15:  9 on offrira, en plus du jeune taureau :

comme oblation [sacrifice], trois dixièmes (de ’éphâh) de fleur-de-farine ÷
pétrie avec un demi-hîn d'huile.
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Nb    28:  5 .˜yhiâh' t[iàybir“ tyti`K; ˜m,v≤àB] hl…öWlB] hj…≠n“mil] tl,so¡ hp…öyaeh; tyrIéyci[}w"

Nb 28:  5 kai; poihvsei" to; devkaton tou' oifi semivdalin eij" qusivan
ajnapepoihmevnhn ejn ejlaivw/ ejn tetavrtw/ tou' in.

Nb. 28:  4 Tu feras l'un des agneaux le matin ÷
et le second agneau, tu le feras entre les deux soirs [vers le soir].

Nb. 28:  5 Et [tu (le) feras] (avec) un dixième de’éphâh de fleur-de-farine,
pour oblation [sacrifice] ÷
(fleur de farine) pétrie dans un quart de hîn d'huile [TM d'(olives) concassées].

Nb    28:  9 µmi≠ymiT] hn:¡v;AynEêB] µyciàb;k]AynEêv] tB;+V'h' µ~/yb]W

./Kês]nIw“ ˜m,V≤`b' hl…àWlB] hj…ön“mi tl,soé µynIfiroc][, ynE∞v]W

Nb 28:  9 Kai; th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn prosavxete duvo ajmnou;" ejniausivou" ajmwvmou"
kai; duvo devkata semidavlew" ajnapepoihmevnh" ejn ejlaivw/
eij" qusivan kai; spondh;n

Nb. 28:  9 Et le jour du shabbath,
[+ vous amènerez] deux agneaux d'un an, parfaits [sans-défaut] ÷
avec deux dixièmes (de ’éphâh) de fleur-de-farine pétrie dans l'huile
pour oblation [sacrifice],
et sa libation.

Nb    28:12 dj…≠a,h; rP…`l' ˜m,V,+b' hl…¢WlB] h~j;n“mi tl,so• µynIfiroc][, hv…¢ løv]W

.dj…âa,h…â lyIaæ`l; ˜m,V,+b' hl…¢WlB] h~j;n“mi tl,so• µynIfiroc][, ynE∞v]W

Nb    28:13 dj…≠a,h; cb,K≤`l' ˜m,V,+b' hl…¢WlB] h~j;n“mi tl,so• ˜/r%C;[i ˜ro§C;[iw“

.hw:êhyl' hV≤`ai j"jo+ynI j"yrE∞ h~l;[o

Nb 28:12      triva devkata semidavlew" ajnapepoihmevnh" ejn ejlaivw/ tw'/ movscw/ tw'/ eJni;
kai; duvo devkata semidavlew" ajnapepoihmevnh" ejn ejlaivw/ tw'/ kriw'/ tw'/ eJniv,

Nb 28:13             devkaton semidavlew" ajnapepoihmevnh" ejn ejlaivw/ tw'/ ajmnw'/ tw'/ eJniv,
qusivan ojsmh;n eujwdiva" kavrpwma kurivw/.

Nb. 28:11 Au commencement de vos mois, vous offrirez [amènerez] en holocauste à YHVH ÷
deux jeunes taureaux, un bélier, sept agneaux fils de l’année,
parfaits [sans-défaut],

Nb. 28:12 avec trois dixièmes (de ’éphâh) de fleur-de-farine pétrie dans l’huile
[TM+ oblation] pour chaque taureau ÷
   et deux dixièmes (de ’éphâh) de fleur-de-farine pétrie dans l’huile
[TM+ oblation] pour l’unique bélier

Nb. 28:13 [TM+ et un dixième, ]un dixième (de ’éphâh) de fleur-de-farine pétrie dans l’huile
[TM+ oblation] pour chaque agneau ÷
holocauste, senteur apaisante,  (sacrifice) par le feu pour YHVH

LXX ≠ [sacrifice, odeur de bonne-odeur / senteur odorante, apanage,  pour le Seigneur].
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Nb    28:20 ˜m,V…≠b' hl…¢WlB] tl,so¡ µt;+j;n“miŸW

.Wcê[}T' lyIaæ`l; µynIüroc][, ynEév]W rP;%l' µynI@roc][, hv;Ÿ løv]

Nb 28:20 kai; hJ qusiva aujtw'n semivdali" ajnapepoihmevnh ejn ejlaivw/,

triva devkata tw'/ movscw/ tw'/ eJni; kai; duvo devkata tw'/ kriw'/ tw'/ eJniv,

Nb. 28:19 Et vous offrirez un (sacrifice) par le feu, holocauste à YHVH :

LXX ≠ [Et vous amènerez des holocaustes, apanages pour le Seigneur] :

deux jeunes taureaux, un bélier ÷

et sept agneaux fils de l’année ;

pour vous ils seront {= vous les choisirez} parfaits [sans-défaut].

Nb. 28:20 Et leur oblation [sacrifice] sera de fleur-de-farine pétrie dans l’huile ÷

de trois dixièmes (de ’éphâh)       par taureau

et de deux dixièmes             pour le bélier,       vous la ferez.

Nb. 28:21 Et d’un dixième, un dixième (de ’éphâh) tu la feras, pour un agneau ÷

      pour les sept agneaux.

Nb    28:28 ˜m,V…≠b' hl…¢WlB] tl,so¡ µt;+j;n“miW

.dj…âa,h; lyIaæ`l; µynI±roc][, yŸnEv] dj;+a,h…â rP…¢l' µ~ynIroc][, hv…¶ løv]

Nb 28:28 hJ qusiva aujtw'n semivdali" ajnapepoihmevnh ejn ejlaivw/,

triva devkata tw'/ movscw/ tw'/ eJni; kai; duvo devkata tw'/ kriw'/ tw'/ eJniv,

Nb. 28:26 Au jour des prémices [nouveaux (fruits)] (…)

Nb. 28:27 Et vous offrirez [amènerez] un [des] holocauste[s] (…)

Nb. 28:28 Et leur oblation [sacrifice] sera de fleur-de-farine pétrie dans l’huile ÷

de trois dixièmes (de ’éphâh) pour chaque taureau et de deux dixièmes pour le bélier.

Nb. 28:29 Et d’un dixième, un dixième (de ’éphâh), pour un agneau ÷ pour les sept agneaux.
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Nb    29:  3 .lyIa…âl; µynI¡roc][, ynEèv] rP;+l' µ~ynIroc][, hv…¶ løv] ˜m,V…≠b' hl…¢WlB] tl,so¡ µt;+j;n“miW

Nb 29:  3 hJ qusiva aujtw'n semivdali" ajnapepoihmevnh ejn ejlaivw/,
triva devkata tw'/ movscw/ tw'/ eJni; kai; duvo devkata tw'/ kriw'/ tw'/ eJniv,

Nb. 29:  1 Et au septième mois, le premier du mois, vous aurez une convocation sainte (…)
Nb. 29:  2 Et vous ferez  un [des] holocauste[s] (…)
Nb. 29:  3 Et leur oblation [sacrifice] sera de fleur-de-farine pétrie dans l'huile ÷

de trois dixièmes (de ’éphâh) pour le [l’unique] taureau,
[et] deux dixièmes       pour le [l’unique] bélier.

Nb. 29:  4 et un dixième (de ’éphâh)      pour chacun des sept agneaux.

Nb    29:  9 ˜m,V…≠b' hl…¢WlB] tl,so¡ µt;+j;n“miW

.dj…âa,h; lyIaæ`l; µynI±roc][, yŸnEv] rP;+l' µ~ynIroc][, hv…¶ løv]

Nb 29:  9 hJ qusiva aujtw'n semivdali" ajnapepoihmevnh ejn ejlaivw/,
triva devkata tw'/ movscw/ tw'/ eJni; kai; duvo devkata tw'/ kriw'/ tw'/ eJniv,

Nb. 29:  7 Et au dix de ce [TM septième] mois, vous aurez une convocation sainte (…)
Nb. 29:  8 Et vous offrirez en holocauste pour YHVH [≠ des holocaustes] (…)
Nb. 29:  9 Et leur oblation [sacrifice] sera de fleur-de-farine pétrie dans l'huile ÷

trois dixièmes (de ’éphâh pour le taureau
[et] deux dixièmes pour l’unique bélier

Nb. 29:10 Et un dixième, un dixième (de ’éphâh) pour un agneau ÷
pour les sept agneaux.

Nb    29:14 ˜m,V…≠b' hl…¢WlB] tl,so¡ µt;+j;n“miW

µyrI+P; r~c;[; hv…¶ løv]li dj;%a,h…â rP…¢l' µynI@roc][, hv;Ÿ løv]

.µliâyaeh; ynE¡v]li dj;+a,h…â lyIaæ¢l; µ~ynIroc][, ynE•v]

Nb    29:15 .µyciâb;K] rc…`[; h[…àB;r“a'l] dj…≠a,h; cb,K≤`l' ˜/r+C;[i ˜Ÿ/%rC;[iw“

Nb 29:14 aiJ qusivai aujtw'n semivdali" ajnapepoihmevnh ejn ejlaivw/,
 triva devkata tw'/ movscw/ tw'/ eJni; toi'" triskaivdeka movscoi"
kai; duvo devkata tw'/ kriw'/ tw'/ eJni; ejpi; tou;" duvo kriouv",

Nb 29:15 devkaton devkaton tw'/ ajmnw'/ tw'/ eJni; ejpi; tou;" tevssara" kai; devka ajmnouv":

Nb. 29:12 Et au quinzième jour du [de ce] septième mois,
vous aurez une convocation sainte [(ce) sera pour vous (jour) d’appel saint] ;
aucun travail de servitude {= servile} [œuvre servile] vous ne ferez ÷
et vous [le] fêterez, une fête pour YHVH, pendant sept jours.

Nb. 29:13 Et vous offrirez un holocauste [amènerez des holocaustes],
un (sacrifice) par le feu [≠ des apanages],
senteur apaisante [odeur de bonne-odeur / senteur odorante] pour YHVH :
treize jeunes taureaux, deux béliers ÷
quatorze agneaux, fils de l’année,
ils seront parfaits [sans-défaut].

Nb. 29:14 Et leurs oblations [sacrifices] seront de fleur-de-farine pétrie dans l'huile ÷
trois dixièmes (de ’éphâh) pour un taureau,   pour les treize taureaux ;
et deux dixièmes  pour un bélier,      pour les deux béliers.

Nb. 29:15 Et un dixième, un dixième (de ’éphâh)       pour un agneau ÷
      pour les quatorze agneaux.
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1Sm.   1:24  h~v; løv] µyrI•p;B] WTl'%m;G“ rv≤¢a}K' HM;⁄[i WhleŸ[}T'w"

/l–vi hw:¡hy“Atybe Wha´àbiT]w" ˜yIy"± lb,nE∞w“ j~m'q,~ tjæàa' hp;Ÿyaew“

.r['n:ê r['N"¡h'w“

1Sm. 1:24 kai; ajnevbh met∆ aujtou' eij" Shlwm
ejn movscw/ trietivzonti kai; a[rtoi" kai; oifi semidavlew" kai; nebel oi[nou
kai; eijsh'lqen eij" oi\kon kurivou ejn Shlwm, kai; to; paidavrion met∆ aujtw'n.

1Sm. 1:23 … et ('Hannâh) est restée° et elle a allaité son fils jusqu'à ce qu’elle l’ait sevré.
1Sm. 1:24 Et elle l’a fait monter avec elle, quand elle l’eut sevré

LXX ≠ [Et elle est montée avec lui, à Silô],
avec trois taureaux [un taurillon° de trois ans] 7

et un ’éphâ de farine [≠  fleur-de-farine] 8 et une outre° [un nebel] 9 de vin
et elle l’a fait venir [elle est entrée] dans la Maison de Dieu, à Shiloh ÷
et le garçon était garçon (de sanctuaire ? tout jeune ?) [≠ et le petit-enfant avec eux].

3Rs. 2:46e kai; tou'to to; a[riston tw'/ Salwmwn:
    triavkonta kovroi semidavlew"
kai; eJxhvkonta kovroi ajleuvrou kekopanismevnou,
&devka movscoi ejklektoi; kai; ei[kosi bove" nomavde" kai; eJkato;n provbata
ejkto;" ejlavfwn kai; dorkavdwn kai; ojrnivqwn ejklektw'n nomavdwn.

3Rs. 2:46e [Et voici le déjeuner de Salomon :
       trente kors de fleur-de-farine
et soixante kors de farine moulue  {= ordinaire};
 dix bœufs de choix, vingt bœufs de pâturage° et cent brebis,
 sans compter cerfs et gazelles et volailles de choix des pâturages°].

1Rs.     5:  2 .jm'q…â rKo¡ µyViàviw“ tl,so+ r~Ko µyvià løv] dj…≠a, µ/y§l] hmo¡løv]Aµj,l≤â yhiày“w"

3Rs. 5:  2 kai; tau'ta ta; devonta tw'/ Salwmwn ejn hJmevra/ mia'/:
    triavkonta kovroi semidavlew"
kai; eJxhvkonta kovroi ajleuvrou kekopanismevnou

1Rs.  5:  2 Voici quels étaient les vivres de Shelomoh, pour un jour ÷
    trente     kors de fleur-de-farine;
et soixante kors de farine [de farine moulue] {= ordinaire} ;

                                                  
7 Selon 2M 7:27 une mère allaitait son enfant durant trois ans. Théodoret pointe le fait que le veau offert à Dieu a le même âge

que Samuel. Selon le TM trois taureaux sont offerts, mais au v. suivant, un seul est immolé … à moins de donner à ce singulier
un sens collectif.

8 En traduisant qèmah  par semidalis, LXX (ou son substrat hb) met le texte en conformité avec les rituels du Pentateuque
et évoque Gen. 18: 6 où elle a procédé de même.

9 Nébèl désigne deux objets un instrument de musique et un récipient (cruche, jarre, outre ?) ;
dans ce second emploi, il désigne aussi une mesure de capacité : environ soixante litres.
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2Rs.   7:  1 hw:–hy“Arb'D“ W[¡m]vi [v;+ylia‘ rm,aYo§w"

lq,v,%B] tl,so∞Aha…âs] r~j;m; Û t[´¶K; hw:fihy“ rmæ¢a; Û hKo∞

.˜/rîm]vo r['væàB] lq,v≤`B] µyrIü[oc] µyItæáas;w“

4Rs. 7:  1 kai; ei\pen Elisaie “Akouson lovgon kurivou Tavde levgei kuvrio"
ÔW" hJ w{ra au{th au[rion mevtron semidavlew" sivklou
kai; divmetron kriqw'n sivklou ejn tai'" puvlai" Samareiva".

2Rs. 7:  1 Et ’Elisha‘ a dit : Ecoutez la parole de YHVH ! ÷
Ainsi parle YHVH :
Demain, à la même heure,
on aura un se‘âh  [une mesure]   de fleur-de-farine pour un sicle
     et deux se‘âhs [deux mesures] d’orge pour un sicle, 
à la Porte de Samarie.

2Rs.   7:16 µr:–a} hnE∞j}m' ta´` WZboˆY:w" µ[;+h; ax´¢YEw"

.hw:êhy“ rbæàd“Ki lq,v≤`B] µyrIü[oc] µyItæáas;w“ lq,v,%B] tl,so⁄Aha;s] yhiŸy“w"

4Rs. 7:16 kai; ejxh'lqen oJ lao;" kai; dihvrpasen th;n parembolh;n Suriva",
kai; ejgevneto mevtron semidavlew" sivklou

     kai; divmetron kriqw'n sivklou
kata; to; rJh'ma kurivou.

2Rs. 7:16 Et le peuple est sorti et ils ont pillé le camp de ’Aram ÷
et il est advenu un se‘âh   [une mesure]  de fleur-de-farine pour un sicle
                 et deux se‘âhs [deux mesures] d’orge pour un sicle
selon la parole de YHVH.

2Rs.   7:18 rmo–ale Jl,M≤`h'Ala, µyhi+løa‘h; vyai¢ r~Bed"K] yhi%y“w"

lq,v,+B] t~l,soŸAha;s]Wî lq,v,%B] µyrI⁄[oc] µyIt'Ÿas;

.˜/rîm]vo r['væ`B] rj;+m; t[´¢K; h~y<h]yI

4Rs. 7:18 kai; ejgevneto kaqa; ejlavlhsen Elisaie pro;" to;n basileva levgwn
Divmetron kriqh'" sivklou kai; mevtron semidavlew" sivklou
kai; e[stai wJ" hJ w{ra au{th au[rion ejn th'/ puvlh/ Samareiva":

2Rs. 7:18 En effet, c’est advenu selon la parole de l’homme de Dieu au roi, disant ÷
On aura deux se‘âhs [deux mesures] d’orge           pour un sicle
             et un se‘âh   [une mesure]   de fleur-de-farine  pour un sicle

 et ce sera ainsi demain, à la même heure, à la Porte de Samarie.
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1Chr.  9:29 vd<Qo–h' yl´¢K]AlK; l[æ`w“ µyli+Keh'Al[' µ~yNImum] µh,%meW

.µymiâc;B]h'w“ hn:¡/bL]h'w“ ˜m,V,+h'w“ ˜yI Y"∞h'w“ t~l,SoŸh'Al['w“

1Par. 9:29 kai; ejx aujtw'n kaqestamevnoi ejpi; ta; skeuvh
  kai; ejpi; pavnta ta; skeuvh ta; a{gia
  kai; ejpi; th'" semidavlew", tou' oi[nou, tou' ejlaivou,

    tou' libanwtou' kai; tw'n ajrwmavtwn.

1Chr. 9:29 Et certains d'entre (les lévites) étaient dénombrés pour le [préposés au] mobilier
et tous les objets saints ÷
à la fleur de farine, au vin, à l'huile,
à l'oliban [aux encensoirs°] et aux baumes [aromates].

1Chr. 23:29 tk,B…≠r“Mul'w“ tbæ`j}M'læâw“ t/X+M'h' yq ´¢yqir“liw“ h~j;n“mil] tl,so•l]W tk,r<⁄[}M'hæâ µj,l,Ÿl]W

.hD:êmiW hr:¡Wcm]Alk;l]W

1Par. 23:29        eij" tou;" a[rtou" th'" proqevsew",
     eij" th;n semivdalin th'" qusiva"
kai; eij" ta; lavgana ta; a[zuma
kai; eij" thvganon kai; eij" th;n pefuramevnhn
kai; eij" pa'n mevtron

1Chr. 23:28 Mais leur place est au côté des fils de ‘Aharon,
pour le service de [pour officier dans] la Maison de YHVH,
concernant   les parvis et les chambres,

et la purification de toutes les choses saintes
et l’accomplissement du service [de l'office] de la Maison de Dieu

1Chr. 23:29 et pour le pain de la rangée [de l’offrande],
et la fleur-de-farine pour l’oblation [les sacrifices],
et les galettes de maçôth / azymes [sans-levain] ;
et (ce qui est cuit) à la plaque [à la poêle] ou imprégné [et pour ce qui est pétri] ÷
et toutes les mesures [de capacité et de longueur].

2Ma 1:  8 kai; ejnepuvrisan to;n pulw'na kai; ejxevcean ai|ma ajqw'on:
kai; ejdehvqhmen tou' kurivou kai; eijshkouvsqhmen
kai; proshnevgkamen qusivan kai; semivdalin
kai; ejxhvyamen tou;" luvcnou" kai; proeqhvkamen tou;" a[rtou".

2Ma. 1:  7 Sous le règne de Démétrios, l'an cent soixante-neuf,
nous, les Juifs, nous vous avons écrit
au plus fort de l'affliction qui nous est survenue dans ces années-là,
depuis que Jason et ses compagnons
avaient écarté {= déserté } la cause de la Terre sainte et du royaume,

2Ma. 1:  8         brûlé le portail
         et répandu un sang innocent; 
mais nous avons prié le Seigneur et avons été exaucés,
nous avons offert un sacrifice et de la fleur-de-farine,

      (r)allumé° les lampes
      et présenté les pains 10.

                                                  
10  Il s’agit de la Dédicace de 164.
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Sira  35:  2 ajntapodidou;" cavrin prosfevrwn semivdalin,
kai; oJ poiw'n ejlehmosuvnhn qusiavzwn aijnevsew".

Sira 35:  1 Qui garde° {= observe} la Loi multiplie les offrandes ;
il sacrifie un (sacrifice) de-salut, celui qui est attentif aux commandements.

Sira 35:  2 Qui rend une grâce {= un bienfait} offre de la  fleur-de-farine
et qui fait un acte de miséricorde / une aumône (offre) un sacrifice de louange.

Sira 35:  3 Ce qui plaît au Seigneur, c'est qu'on s'écarte du mal ;
et le sacrifice d'expiation, c'est qu'on s'écarte de l'injustice.

Sira  38:11 do;" eujwdivan
kai; mnhmovsunon semidavlew"
kai; livpanon prosfora;n wJ" mh; uJpavrcwn.

Sira 38:  9 Enfant, dans ta maladie, ne sois pas négligent  [HB : ne t'irrite pas] ;
mais prie le Seigneur et Lui te guérira.

Sira 38:10 Ecarte la faute, dirige droit tes mains ;
et de tout péché purifie ton cœur.

Sira 38:11 Donne un (sacrifice) de bonne-odeur
   et un mémorial de fleur-de-farine;

et rends grasse (ton) offrande comme n'ayant plus
HB [selon la limite extrême de tes moyens ].

Sira 38:12 puis fais place au médecin, car le Seigneur l'a créé
et qu'il ne s'écarte pas de toi, car tu as besoin de lui.

Sira  39:26 ajrch; pavsh" creiva" eij" zwh;n ajnqrwvpou,
u{dwr kai; pu'r kai; sivdhro"
kai; a{la" kai; semivdali" purou' kai; gavla kai; mevli,
ai|ma stafulh'" kai; e[laion kai; iJmavtion:

Sira 39:26 Le commencement / principe {= l'essentiel} pour la vie de l’homme,
c’est l’eau, le feu, le fer, le sel,
la fleur-de-farine de froment, le lait, le miel,
le sang {= jus} du raisin, l’huile et le vêtement;

Sira 39:27 toutes ces choses deviennent des biens pour les (hommes) pieux,
comme, pour les pécheurs, elles tournent / se changent en maux.
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Isaïe   1:13 yli≠ ayhi` hb…ö[e/T tr<foéq] aw“v;+Atj'n“mi a~ybih; Wpysi%/t alø∞

.hr:êx;[}w" ˜w<a…` lkæàWaAalø ar:+q]mi aro§q] t~B;v'w“ vd<jo•

Isaïe 1:13 ouj prosqhvsesqe:
eja;n fevrhte semivdalin, mavtaion:
qumivama bdevlugmav moiv ejstin:
ta;" noumhniva" uJmw'n kai; ta; savbbata kai; hJmevran megavlhn oujk ajnevcomai:
hsteivan kai; ajrgivan

Isaïe 1:13 Vous ne continuerez pas à m'apporter de vaines oblations
LXX ≠ [Si vous apportez de la fleur-de-farine, vanité ]

l'encens est pour moi une abomination ÷
nouvelle-lune, shabbath, convoquer une convocation…
je n'en puis plus : néant / iniquité  et festivité

LXX ≠ [vos néoménies et les sabbats et grand jour - je ne (les) supporte pas ;
 jeûne et réunion solennelle] …

Isaïe 66:  3 vyai%AhKem' r/V⁄h' fjeŸ/v

bl,K,+ πrEê[o∞ h~C,h' j"b´¶/z

 ryzI±j}AµD" h~j;n“mi hl´¶[}m'

˜w<a…≠ JrEêb…¢m] hn:¡bol] ryKiàz“m'

.hx;p´âj; µv…àp]n" µh≤`yxeWQvib]W µh,+yker“d"B] WŸrj}B…â hM;he%AµG"

Isaïe 66:  3 oJ de; a[nomo" oJ quvwn moi movscon wJ" oJ ajpoktevnnwn kuvna, 
oJ de; ajnafevrwn semivdalin wJ" ai|ma u{eion, 
oJ didou;" livbanon eij" mnhmovsunon wJ" blavsfhmo": 
kai; ou|toi ejxelevxanto ta;" oJdou;" aujtw'n 

   kai; ta; bdeluvgmata aujtw'n, 
a} hJ yuch; aujtw'n hjqevlhsen, 

Isaïe 66:  3 On immole un bœuf et on frappe un homme !
on sacrifie une tête-de-menu-bétail et on rompt la nuque à un chien !

on fait monter en oblation du sang de porc ;
on fait un mémorial d’oliban en bénissant un Néant / une iniquité !

LXX ≠ [Mais le sans-loi qui me sacrifie un bœuf, (c'est) comme s’il tuait un chien ;
  celui qui fait monter / apporte de la fleur-de- farine (c'est) commedu sang de porc
  celui qui donne de l'oliban en mémorial,  (c'est) commeun blasphémateur]
puisque eux-mêmes ont choisi leurs voies
et que dans leurs Ordures leur âme se plaît,

LXX ≠ [et eux ont choisi leurs voies et leurs abominations,
  celles que leur âme veut,]

Isaïe 66:  4 à mon tour, je choisirai leurs maux …
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Eze.  16:13 πs,k,%w: bh…¢z: yDI|[]T'w"

?T]l]k…≠a;¿ yTil]k;a; ˜m,v≤ẁ: vbæöd“W tl,soé hm;+q]rIw“ yŸvim,~w: ?vv´¶¿ yvive J~veWBl]m'W

.hk…âWlm]li yji`l]x]Tiw"ê dao+m] dao∞m]Bi yŸpiyTi~w"

Eze. 16:13 kai; ejkosmhvqh" crusivw/ kai; ajrgurivw/,
kai; ta; peribovlaiav sou buvssina kai; trivcapta kai; poikivla:
semivdalin kai; e[laion kai; mevli e[fage"
kai; ejgevnou kalh; sfovdra.

Eze. 16:13 Et tu t’es parée d’or et d’argent ;
et ton vêtement  était de lin-fin, de soie et de tissus (décorés) de broderies

LXX ≠ [et tes vêtements° étaien t de lin-fin et de soie et de diverses (couleurs)] ;
et tu as mangé de la fleur-de-farine et du miel et de l’huile ÷
et tu es devenue extrêmement belle [TM + et tu as accédé  à la royauté].

Eze.  16:19 JyTi+l]k'a‘h≤â v~b'd“W ˜m,v≤¶w: tl,so∞ Jl;⁄ yTit'Ÿn:Arv,a} y°mij]l'w“

yhiY<–w" j"jo¡ynI j"yrEèl] µh≤öynEp]li WhyTiát'n“W

.hwIêhy“ yn:èdoa} µa¨`n“

Eze. 16:19 kai; tou;" a[rtou" mou, ou}" e[dwkav soi,
semivdalin kai; e[laion kai; mevli ejywvmisav se
kai; e[qhka" aujta; pro; proswvpou aujtw'n eij" ojsmh;n eujwdiva":
kai; ejgevneto, levgei kuvrio".

Eze. 16:17 Et tu as pris les objets de ta gloire, qui faisaient ta gloire [LXX dont tu te vantais],
faits de mon or et de mon argent, [de ce] que je t'avais donné ÷
et tu t'en es fait des images de mâle et tu t'es prostituée avec elles.

Eze. 16:18 Tu as pris mes habits (décorés) de broderies [de diverses (couleurs)]
pour les en couvrir ÷
et mon huile et mon encens, tu les a placés devant elles.

Eze. 16:19 Et mon pain [mes pains] que je t’avais donné[s],
la fleur-de-farine, l’huile et le miel que je te faisais manger [te donnais-par-bouchées] ÷
tu les as placés devant elles en senteur apaisante [odeur de bonne-odeur  / senteur odorante]
— oracle du Seigneur YHVH [et cela est advenu, dit le Seigneur].

Eze.  46:14 r~q,BoŸB' rq,Bo•B' wyl;⁄[; hc,Ÿ[}t' h*j;n“miW

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. 46:14 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".

Eze. 46:13 Et (c'est) un agneau né dans l’année, parfait  [sans-défaut],
(que) tu “feras” {= offriras} en holocauste, chaque jour, à YHVH ÷
chaque matin, tu le “feras” {= l'offriras}.

Eze. 46:14 Tu offriras en outre, chaque matin, comme oblation à YHVH,
une oblation d’un sixième de ‘éphâh [mesure]
                 et d’huile — un tiers de hîn — pour détremper la fleur-de-farine;
(c'est) une institution perpétuelle,  [TM +  à jamais].
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Bel 3 kai; h\n ei[dwlon, Bhl, o} ejsevbonto oiJ Babulwvnioi:
ajnhlivsketo de; aujtw'/ kaq∆ eJkavsthn hJmevran
semidavlew" ajrtavbai devka duvo
kai; provbata tevssara
kai; ejlaivou metrhtai; e{x.

Dan. 14:  3 Et il y avait une idole, Bel, que vénéraient les Babyloniens
Bel LXX 3 pour laquelle on dépensait chaque jour

douze artabes de fleur-de-farine,
quatre brebis
et six métrètes de vin.

Bel  q 3 kai; h\n ei[dwlon toi'" Babulwnivoi", w|/ o[noma Bhl,
kai; ejdapanw'nto eij" aujto;n eJkavsth" hJmevra"
semidavlew" ajrtavbai dwvdeka
kai; provbata tessaravkonta
kai; oi[nou metrhtai; e{x.

Dan. q14:  3 Or les Babyloniens avaient une idole, du nom de Bel,
Bel Th 3 pour laquelle on dépensait chaque jour

douze artabes de fleur-de-farine,
quarante brebis
et six métrètes de vin.

Ap. 18:13 kai; kinnavmwmon kai; a[mwmon kai; qumiavmata kai; muvron kai; livbanon
kai; oi\non kai; e[laion kai; semivdalin kai; si'ton kai; kthvnh kai; provbata,
kai; i{ppwn kai; rJedw'n kai; swmavtwn, kai; yuca;" ajnqrwvpwn.

Ap. 18:10 … Malheur, malheur ! la grande cité, Babylone, la cité forte (par excellence),
parce qu'une seule heure a suffi pour que vienne ton jugement !

Ap. 18:11 Et les commerçants de la terre sur elle pleurent et sont en deuil / s'affligent,
parce que personne n'achète plus leur cargaison.

Ap. 18:12 cargaison d'or et d'argent et de pierres précieuses et de perles,
et de lin-fin et de pourpre et de soie et d'écarlate,
et toute sorte de bois de thuya et toute sorte d'objets d'ivoire
et toute sorte d'objets faits d'un bois extrêmement précieux
et de bronze et de fer et de marbre,

Ap. 18:13 et cinnamome et amome et encens et myrrhe et oliban
et vin et huile et fleur-de-farine et blé et bétail et troupeaux et brebis;
et de chevaux et de chariots et d'esclaves;
jusqu'à des âmes d'hommes.


