
amande  ;שֵקד

-;שֵקד amande 4 emplois

Gen.  43:11 ם  ל  ֲאִביהֶ֗ ם ִיְ‡ָרא/ ַוÌֹ֙אֶמר ֲאֵלהֶ֜
  Í֒‡את ֲע ן׀ ֵאפ˚֘א ֹז֣ /Ôִאם־

ם ת ָהָאֶ֙ר֙ץ Êְִכֵליכֶ֔ FְמרÎִִמ Íְק֞ח
ה Iי‹ ִמְנח Kָלא Íיד Lְוה˚ר

ט  Fֳצִר֙יְמע
ט  PְמעÍ› Ëְבַ֔
את ט  ָוְנֹכ֣ ֹ֔ ל
KְטנÊָÍ יםQים׃ְ‹ֵקד

Gen. 43:11 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ισραηλ ὁ πατὴρ αὐτῶν
 εἰ οὕτως ἐστίν τοῦτο ποιήσατε 
       λάβετε ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς ἐν τοῖς ἀγγείοις ὑμῶν 
καὶ καταγάγετε τῷ ἀνθρώπῳ δῶρα 

       τῆς ῥητίνης 
καὶ τοῦ μέλιτος 
             θυμίαμα 

       καὶ στακτὴν 
      καὶ τερέμινθον 
      καὶ κάρυα

Gen. 43:  7 Et ils ont dit : 
C’est que l’homme nous a beaucoup questionnés (…)
et nous l’avons informé [lui avons annoncé] conformément à ces paroles [questions] ;
pouvions-nous savoir qu’il [nous] dirait : Faites descendre [Amenez] votre frère ? (…)

Gen 43:11 Et Israël, leur père, leur a dit : 
S'il en est ainsi, eh bien, faites ceci :
Prenez dans vos bagages [besaces] 

    des meilleurs-fruits 1 [fruits] de la terre
          que vous ferez descendre, à l’homme, 

                                      (comme) présent ÷ [présents]
             un peu de baume  [de la résine,]
         et un peu de miel,     [du miel,] 2

               de la gomme adragante   [de l’encens,]
               et du ladanum,           [et de l’huile-de-myrrhe]

     des pistaches             [et du térébinthe]
             et des amandes.           [et de l’amande].

1 « Mot rare dans le TM, (les 5 autres occurrences du mot zimrâh  sont traduites par “psaume”);
la racine évoque les “coupures”, tant dans la “taille” de la vigne, que dans le “rythme du chant”;
cf. le “sarment coupé” par les explorateurs de la Terre, Nb 13:26 » (B. Al.)

2 « Les deux premiers termes de l’énumération dans LXX, seuls employés au génitif partitif
et juxtaposés aux quatre noms à l’accusatif qui suivent, semblent former un groupe à part. » (B. Al.)
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Nb.    17:23 י Sת ַוְיה ָּמֳחָר֗ Qמ

א  ֶהל ֹמֶ‹֙ה  ַוÌָֹב֤ ָהֵע֔דÍת ֶאל־ֹא֣

ה VÚְוִה

ח Wרıָ ן ה־ַאֲהֹר֖ YÏית ַמ י ְלב/ Zֵלו

א Yצ ֤Ìֶֹפַ֙ר֙ח  ַו

ץ Yצ [Ìיץ  ַו צִ֔

ל ים׃ְ‹ֵקדQ ַוÌְִגֹמ֖

Nb. 17:23 καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον 

καὶ εἰσῆλθεν Μωυσῆς καὶ Ααρων εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου 

καὶ ἰδοὺ 

       ἐβλάστησεν ἡ ῥάβδος Ααρων εἰς οἶκον Λευι 

καὶ ἐξήνεγκεν   βλαστὸν 

καὶ ἐξήνθησεν   ἄνθη 

καὶ ἐβλάστησεν κάρυα

Nb. 17:22 Et Moshèh a déposé les bâtons  devant YHVH ÷ 
dans la Tente du Témoignage. 

Nb. 17:23 Et il est advenu, le lendemain, 
que Moshèh est venu [+ et Aarôn], dans la Tente du Témoignage
et voici : 
le bâton de ’Aharon, pour la maison de Lévî,

         a bourgeonné ÷                      [avait 
germé°]

et il a fait sortir un bourgeon                 [un germe°] 
et il a fait fleurir une fleur                           [des fleurs]
et il a produit / fait mûrir [avait fait germer°] des amandes.
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Qo.     12:  5 Íִ֙יָר֙א ∞È ם ִמÁָֹב֤ PÁ
ֶר^    ֔ËֶÊַ ים Ṡ ְוַחְתַח

אץ ַה ָ·ֵק֙דְוָינ_
ב ל ̀הָחגָ֔ /Ê ַ̇ ְוִיְס
ה Iנ˚Ìֲאִב bר ה cְוָתפ

ים׃ QְפדÛֹק ַהÍ·ָ֖ב Íית ע˚ָל֔מ˚ ְוָסְב֥ב /Êָהָאָד֙ם ֶאל־ ^ י־ֹהל_ QÔ
Ecc. 12:  5 καί γε ἀπὸ ὕψους ὄψονται 

καὶ θάμβοι ἐν τῇ ὁδῷ 

καὶ ἀνθήσῃ τὸ ἀμύγδαλον 

καὶ παχυνθῇ ἡ ἀκρίς 

καὶ διασκεδασθῇ ἡ κάππαρις 

ὅτι ἐπορεύθη ὁ ἄνθρωπος εἰς οἶκον αἰῶνος αὐτοῦ 

καὶ ἐκύκλωσαν ἐν ἀγορᾷ οἱ κοπτόμενοι 

Qo. 12:  1 Et souviens-toi de celui qui t’a créé, 
                              aux jours de ton adolescence [ta jeunesse] ÷
avant (…) qu’arrivent    les années dont tu diras : 

Je n’y ai aucun plaisir [Je n’ai pas en elles de (bon) vouloir] !
Qo. 12:  5     quand on craint la montée 

     et qu’on  a des des effrois° en chemin
    quand elle est dédaignée,  l’amande
et quand elle devient pesante°  la (sauterelle) ḥâgâḅ
                     et se brise° {= éclate} la câpre ÷

LXX ≠ [Et vraiment d'en haut, ils verront 
  et les (moments) d'effroi sur le chemin
  et     il fleurira l'amandier°

  et elle s'épaissira la sauterelle 
  et elle se brisera {= éclatera} la câpre]
tandis que l’homme s’en va [s'en est allé] vers sa maison d’éternité 
       et que circulent dans la rue° [se sont assemblés sur la place]

ceux qui font-la-lamentation …
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Jér.     1:11 י eי ְדַבר־ְיהָו֙ה ַוְיה Pר  ֵאל ֵלאמֹ֔
ה ḟ ה ָמה־ַא gרֹא Íה Iִיְרְמי 

ר ל ָואֹמַ֕ ĩ ד ַמ cי ָ‹ק Lֹר̀אה׃ ֲאנ
Jér.     1:12 י  jה ֵאל kאֶמר ְיהו ֹ֧Ìַו

ָ̇ ִלְר֑א˚ת    ְב Pֵהיט
י־ QÔד iי ַלֲע‡ֹֽת˚׃ פ‹ֹק KָברËְי ַעל־ oֲאנ 

Jér. 1:11 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με 
λέγων  
τί σὺ ὁρᾷς Ιερεμια 

      καὶ εἶπα 
βακτηρίαν καρυΐνην 

Jér. 1:12 καὶ εἶπεν κύριος πρός με 
 καλῶς ἑώρακας 

διότι ἐγρήγορα ἐγὼ ἐπὶ τοὺς λόγους μου 
    τοῦ ποιῆσαι αὐτούς  

Jér. 1:11 Et elle est advenue vers moi la Parole de YHVH pour dire : 
“Que vois-tu, Yrme-Yâhou ?”

et j’ai dit : 
“Je vois une baguette {= branche} de « veilleur » [d’amandier]”.

Jér. 1:12 Et YHVH m’a dit : 
“Tu as bien vu, 

     car, moi, Je veille° sur ma [mes] parole[s] pour la [les] faire {= l’accomplir}.”
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ָ‹ַקד  en (forme de) fleurs-d'amandier

pual d’un verbe dérivé du nom, utilisé comme qualificatif 

Ex. 25:33 ה    ִבִעְ‹לֹ‹] ִד֞מqים ְג֠ ָ̃ ר ָוֶפַר֒חיםֻ‹ ֹ֣̇ ה ָהֶאָח֘ד Ôְַפ sנ ָ̃ Êַ  
ה  דoים ְמְגִבעÍְִ֗‹לֹ‹] ָ̃ ַרח ֻ‹ Iר ָופ ֹ֣̇ ד Ôְַפ tה ָהֶאח uנ ָ̃ Êַ ים

ה׃ bים ִמן־ַהְּמנֹר KְֹצאÌים ַה ִנ֔ ָ̃ ֶ‹ת ַה ן ְל‹/ ֚Ôֵ
Ex. 25:34 ה  tַבְּמֹנרÍ

ה  ים ְגִבעZַאְרÊָע]
ִדְ֔מ ָ̃ יָה Íְפָר̀חיָה׃ֻ‹ ġֹר ים Ôְַפ

Ex. 25:33 καὶ τρεῖς κρατῆρες ἐκτετυπωμένοι καρυίσκους ἐν τῷ ἑνὶ καλαμίσκῳ 

              σφαιρωτὴρ καὶ κρίνον 

οὕτως τοῖς ἓξ καλαμίσκοις τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τῆς λυχνίας 

Ex. 25:34 καὶ ἐν τῇ λυχνίᾳ 

 τέσσαρες κρατῆρες ἐκτετυπωμένοι καρυίσκους ἐν τῷ ἑνὶ καλαμίσκῳ 

                οἱ σφαιρωτῆρες καὶ τὰ κρίνα αὐτῆς 

Ex. 25:31 Et tu feras un lampadaire d'or pur ÷
ciselé sera fait [tu feras] le lampadaire, sa base et sa tige,
ses calices, ses boutons et ses fleurons hors d'elle seront {= feront corps avec elle}

LXX ≠ [sa tige — et ses branches et ses calices et ses pommeaux et ses lys — en sortiront].
Ex. 25:32 Et [Or] six branches° sortiront           de ses              côtés [(ses) côtés°],

          trois branches° du lampadaire de son premier côté          [côté]
       et trois branches° du lampadaire de son second  côté          [côté].

Ex. 25:33 Et trois calices en (forme de) [gravés° en] fleurs-d'amandier     sur une branche°,
       avec bouton et fleurons [pommeau et lys] :

TM + [et trois calices                   en (forme de) fleurs-d'amandier     sur l’autre branche°, 
            avec bouton et fleurons] ÷
ainsi en sera-t-il pour les six branches° sortant du lampadaire.

Ex. 25:34 Et sur le lampadaire, 
quatre calices en (forme de) [gravés° en] fleurs-d'amandier [sur (chaque) branche] ÷ 

      avec leurs boutons et leurs fleurons [ses pommeaux et ses lys].
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Ex. 37:19 qִבִעים מ ה ְג֠ ִדְ֞‹לֹ‹] ָ̃ ר ָוֶפַר֒חֻ‹ ֹ֣̇ ה ָהֶאָח֘ד Ôְַפ sנ ָ̃ Êַ ים  

ים ְמ ה ְגִבעִ֗ דÍoְ‹לֹ‹] ָ̃ ה ֻ‹ uָקנÊְ ַרח ים Iר ָופ ֹ֣̇ ד Ôְַפ tֶאח  
ה׃ bים ִמן־ַהְּמנֹר KְֹצאÌים ַה ִנ֔ ָ̃ ֶ‹ת ַה ן ְל‹/ ֚Ôֵ

Ex. 37:20 ים Zה ְגִבע ה ַאְרÊָע] tַבְּמנֹרÍ
ִדְ֔מ ָ̃ ים ֻ‹֙

ġֹר יהְפָר̀חיָה ÔַÍְפ
Ex. 37:18 Six branches° sortaient de ses côtés (…)
Ex. 37:19    trois calices en (forme de) fleurs-d'amandier  sur   une   branche°, 

avec bouton et fleuron,      
et trois calices en (forme de) fleurs-d'amandier sur l’autre branche°, 

avec bouton et fleuron ÷
ainsi pour les sept branches° sortant du lampadaire.

Ex. 37:20 Et le lampadaire avait quatre calices ÷ 
                                                en (forme de) fleurs-d'amandier
                                                    avec boutons et fleurons.

Ex. 38:15 ἐκ τῶν καλαμίσκων αὐτῆς 
οἱ βλαστοὶ ἐξέχοντες 

τρεῖς ἐκ τούτου 
καὶ τρεῖς ἐκ τούτου 

    ἐξισούμενοι ἀλλήλοις 

Ex. 38:16 καὶ τὰ λαμπάδια αὐτῶν 
  ἅ ἐστιν ἐπὶ τῶν ἄκρων καρυωτὰ ἐξ αὐτῶν 

καὶ τὰ ἐνθέμια ἐξ αὐτῶν ἵνα ὦσιν ἐπ᾽ αὐτῶν οἱ λύχνοι 
καὶ τὸ ἐνθέμιον τὸ ἕβδομον ἀπ᾽ ἄκρου τοῦ λαμπαδίου 

                                             ἐπὶ τῆς κορυφῆς ἄνωθεν στερεὸν ὅλον χρυσοῦν 

Ex. 38:13 [Et il a fait le lampadaire qui illumine, en or, ferme de tige.  (…)
Ex. 38:15  De ses branches° 

       sortaient en relief les bourgeons, 
    trois d’un côté 

 et trois de l’autre, 
 identiques entre eux.

Ex. 38:16                                    et leurs lampions, 
                                      c’est-à-dire, 
                                         aux extrémités, 

                                des (formes de) fleurs-d’amandier, 
sortant d’elles.

                                    et les bobèches sortant d’elles, 
 pour que les lampes soient sur elles,

       et la septième bobèche 
 au-dessus du lampion, sur le sommet, en-haut,

le tout d’une-seule-pièce, d’or, ferme / solide.]
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