
 (citations cliquables) 

Gn18.06 Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa tente, et il dit : « Prends vite trois 
grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » 

Ex12.39 Ils firent cuire des galettes sans levain avec la pâte qu’ils avaient emportée d’Égypte 
et qui n’avait pas levé ; en effet, ils avaient été chassés d’Égypte sans avoir eu le temps de 
faire des provisions. 

Ex29.02 ainsi que du pain sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l’huile et des galettes 
sans levain frottées d’huile. Tu les feras avec de la farine de blé. 

Lv2.04 Lorsque tu apporteras, comme présent réservé, une offrande de céréales, une pâte 
cuite au four, elle sera de fleur de farine en gâteaux sans levain, pétris à l’huile, ou en 
galettes sans levain, frottées d’huile. 

Lv7.12 S’il s’agit d’une action de grâce, on présentera pour le sacrifice d’action de grâce des 
gâteaux sans levain pétris à l’huile, des galettes sans levain frottées d’huile et des gâteaux 
faits de farine bien mélangée et pétris à l’huile. 

Nb6.15 ainsi qu’une corbeille de pains sans levain, faits de fleur de farine, des gâteaux pétris 
à l’huile, et des galettes sans levain frottées d’huile, ainsi que l’offrande de céréales et les 
libations requises. 

Nb11.08 Le peuple se dispersait pour la recueillir ; puis on la broyait sous la meule, ou on 
l’écrasait au pilon ; enfin on la cuisait dans la marmite et on en faisait des galettes. Elle avait 
le goût d’une friandise à l’huile. 

2S13.06 Amnone se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnone lui dit : « Permets 
que ma sœur Tamar vienne faire sous mes yeux deux galettes, et je prendrai cette nourriture 
de sa main. » 

2S13.08 Tamar se rendit chez son frère Amnone qu’elle trouva couché. Elle prit la pâte et la 
pétrit, fit les galettes sous ses yeux et les mit à cuire. 

2S13.09 Quand elle prit la poële et en fit glisser les galettes devant lui, il refusa de manger. 
Amnone dit alors : « Faites sortir tout le monde de chez moi ! » Et tout le monde sortit de 
chez lui. 

     Scones… ? 

      Galettes… ! 
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Ex29.23 Tu prendras une couronne de pain, un gâteau à l’huile et une galette, dans la corbeille des 

pains sans levain placée devant le Seigneur. 

Lv8.26 Dans la corbeille des pains sans levain qui est devant le Seigneur, il prit un gâteau 
sans levain, un gâteau à l’huile et une galette, qu’il plaça sur les graisses et sur la cuisse 
droite. 

Nb6.19 Le prêtre prendra l’épaule du bélier, quand elle sera cuite, un gâteau sans levain 
dans la corbeille et une galette sans levain ; il les posera sur les paumes du naziréen après 
que celui-ci ait rasé la tête de son naziréat. 

Jg7.13 Au moment où Gédéon arrivait, un homme racontait un songe à son camarade : « Je 
viens d’avoir un songe : une galette de pain d’orge tournoyait dans le camp de Madiane ; elle 
arriva jusqu’à la tente, la heurta, la fit tomber et la bouleversa. Et voilà la tente effondrée ! » 

2S6.19 Il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et 
femmes : pour chacun une galette de pain, un morceau de rôti et un gâteau de raisins. 
Ensuite tout le monde s’en retourna chacun chez soi. 

1R17.13 Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi 
une petite galette et apporte-la moi ; ensuite tu en feras pour toi et ton fils. 

1R19.06 Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et 
une cruche d’eau. Il mangea, il but, et se rendormit. 

Ez4.12 Tu mangeras une galette d’orge ; tu la feras cuire sur des excréments humains, 
devant leurs yeux. » 

 

     Scone… ? 

      Galette… ! 
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