
civdra épis frais de froment

J. PORTHAULT (édité le 22 juin 2015)

civdra épis frais de froment (mangés grillés ou en gruau)

Lev.    2:14 hw:–hyl' µyrI¡WKBi tjæàn“mi byrIüq]T'Aµaiw“

.Úyr<êWKBi tjæàn“mi ta´` byrIˆq]T' lm,+r“K' cr< G<∞ v~aeB; yWl•q; bybi|a;

Lev.    2:15 .awhiâ hj…`n“mi hn:–bol] h;yl≤`[; T…àm]c'w“ ˜m,v,+ h;~yl,~[; T…¶t'n:w“

Lev.    2:16 Ht…≠n:bol]AlK; l[æ` Hn:±m]V'miW H~c;r“GImi Ht;%r:K;z“a'Ata, ˜he⁄Koh' ryfiŸq]hiw“

.hw:êhyl' hV≤`ai

Lév. 2:14 eja;n de; pro"fevrh/" qusivan prwtogenhmavtwn tw'/ kurivw/,

neva pefrugmevna civdra ejrikta; tw'/ kurivw/,

kai; prosoivsei" th;n qusivan tw'n prwtogenhmavtwn

Lév. 2:15 kai; ejpiceei'" ejp∆ aujth;n e[laion kai; ejpiqhvsei" ejp∆ aujth;n livbanon:

qusiva ejstivn.

Lév. 2:16 kai; ajnoivsei oJ iJereu;" to; mnhmovsunon aujth'"

ajpo; tw'n civdrwn su;n tw'/ ejlaivw/ kai; pavnta to;n livbanon aujth'":

kavrpwmav ejstin kurivw/.

Lév. 2:14 Si tu offres  une oblation de prémices [un sacrifice de premiers-produits] à YHVH ÷
(ce seront) des épis frais grillés au feu, du gruau de grain frais

 [nouveaux, grillés, des épis en gruau] 1,
que tu offriras en oblation de tes premiers fruits [en sacrifice de premiers-produits].

Lév. 2:15 Et tu placeras [verseras] de l’huile dessus et tu mettras de l’oliban ÷
c’est une oblation [un sacrifice].

Lév. 2:16 Et le prêtre fera fumer [fera monter] 2 son mémorial° [le mémorial de cette (offrande)],
pris sur son gruau [les épis] et sur son huile, avec tout son oliban ÷
en sacrifice-par-le-feu à YHVH [c’est un apanage pour le Seigneur].

                                                  
1 Les « premiers fruits » (bikkûrim ) sont les premiers produits des arbres ou des céréales; on les apporte souvent

comme prémices et oblation (cf 23,17-20, Ex 23,16, 34,22). Philon (Sacr. 76, 86-87) énumère les quatre termes
néa, « nouveaux », pephrugména, « grillés », khidra, « épis », erikta', « en gruau », pour leur donner à chacun une
signification morale: les grains des épis sont les divisions que doit faire la raison, la raison doit être éprouvée
comme l'or par le feu, elle doit se préoccuper de ce qui est nouveau et triturer avec effort la céleste parole.

2 Le verbe anoisei, « fera monter », correspond au hiphil  hébreu hiqhr, « faire fumer ».
Les traducteurs avaient choisi d'abord  epitithénai, « poser sur », en Lv 1, 9.13.15.17; 2, 2.9;
I'alternance, plusieurs fois constatée entre anaphérein et epitithénai   reste sans explication satisfaisante.
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Lev.  23:14 hZ<±h' µ/Y§h' µ~x,[,~Ad[' Wl%k]atoê alø∞ lm,⁄r“k'w“ yliŸq;w“ µ*j,l,w“

µk≤≠yheløa‘ ˜Bæ`r“q;Ata, µk,+a}ybi¢h} d['º

.µk≤âyteboêv]mo lko¡B] µk,+ytero§dol] µ~l;/[ tQ æ¶ju

Lév. 23:14 kai; a[rton kai; pefrugmevna civdra neva ouj favgesqe

e{w" eij" aujth;n th;n hJmevran tauvthn,

e{w" a]n prosenevgkhte uJmei'" ta; dw'ra tw'/ qew'/ uJmw'n:

novmimon aijwvnion eij" ta;" genea;" uJmw'n ejn pavsh/ katoikiva/ uJmw'n.

Lév. 23:10 Parle aux fils d’Israël. Tu leur diras :
(…) vousapporterez la gerbe des prémices° [des prémices]  de votre moisson au prêtre

Lév. 23:11 Et il balancera la gerbe devant YHVH, en faveur de vous {= pour que vous soyez agréés}.
LXX ≠ [Et le prêtre fera monter la gerbe devant le Seigneur

 pour être recevable en votre (faveur)] ÷
c’est le lendemain du shabbath que le prêtre la balancera

LXX ≠ [c’est le lendemain du premier jour que le prêtre la fera monter] (…)
Lév. 23:14 Et (ni) pain, (ni) grain grillé, (ni) grain frais, vous ne mangerez,

LXX ≠ [Et (ni) pain,   (ni) épis nouveaux, grillés,    vous ne mangerez,]
jusqu’à l'os de ce jour {= ce même jour},
jusqu’à ce que vous ayez amené l’offrande de [offert les dons à] votre Dieu ÷
(c’est) une règle d'éternité, pour vos générations, dans toutes vos habitations.


