
daktuvlio" 47 occurrences

tm;t;jo anneau à sceau / cachet √  µt;j;  sceller, cacheter
t['Bæf̀' anneau, bague ; anneau à sceau

Gn.  38:18 J#L;A˜T,a,   rv ≤ ¢a}   ˜Ù/br:[eh;î   hm…¢   rm,aYofiw"
  Úd<–y:B]   rv ≤ ¢a}   Ú`F]m'W   Úl,+ytip]W   Ú~m]t… âjo   rm,aTo%w"

./lê   rh'Tæàw"   h;yl ≤ `ae   aboèY:w"   HL…öA˜T,YIw"
Gn 38:18 oJ de; ei\pen Tivna to;n ajrrabw'nav soi dwvsw…

hJ de; ei\pen To;n daktuvliovn sou kai; to;n oJrmivskon
kai; th;n rJavbdon th;n ejn th'/ ceiriv sou.
kai; e[dwken aujth'/ kai; eijsh'lqen pro;" aujthvn,
kai; ejn gastri; e[laben ejx aujtou'.

Gn 38:15 Et Yehoudâh a vu (Thamar) et il a estimé qu'elle était une prostituée ÷
car elle avait couvert sa face.

Gn 38:16 Et il s’est dirigé vers elle, sur la route, et il a dit :
Laisse-moi aller vers toi — car il ne savait pas que c’était sa belle-fille
et elle a dit : Que [Tg me] donneras-tu pour venir vers moi ?

Gn 38:17 Et il a dit : MOI, je [t’]enverrai un chevreau de chèvres du troupeau ÷
et elle a dit : Me donneras-tu un gage, en attendant que tu l’envoies ?

Gn 38:18 Et il a dit : Quelles arrhes te donnerai-je ?
         et elle a dit :
         et elle a dit : Ton sceau [anneau ]

et ton cordon [le petit-collier ] et ton [le] bâton que tu as dans la main ÷
et il les lui a donnés et il est allé vers elle
et elle est devenue enceinte [a conçu ] de lui.

Gn.  38:25 rmo+ale   h;~ymi~j;Ala,   hj…¶l]v;   ayhiŸw“   taxe%Wm   awhi¢
  hr:–h;   yki`nOa;   /L+   hL,a´¢Arv,a}   v~yail]

.hL,a´âh;  hF ≤ `M'h'w“  µyliöytiP]h'w“  tm,t ≤ ájoh'   ymi|l]  an:±ArK,h'  r~m,aToŸw"
Gn 38:25 aujth; de; ajgomevnh ajpevsteilen pro;" to;n penqero;n aujth'" levgousa

∆Ek tou' ajnqrwvpou, tivno" tau'tav ejstin, ejgw; ejn gastri; e[cw.
kai; ei\pen
∆Epivgnwqi, tivno" oJ daktuvlio" kai; oJ oJrmivsko" kai; hJ rJavbdo" au{th.

Gn 38:24 Et il est advenu, après trois mois, qu’on a rapporté à Yehoudâh, pour dire :
Thâmâr, ta belle-fille, s’est prostituée
et voilà même qu’elle est enceinte de ses prostitutions !
et Yehoudâh a dit : Faites-la sortir et qu’elle soit brûlée !

Gn 38:25 Et on a fait sortir (Thâmâr) [≠ Or, tandis qu'on l'emmenait ]
et elle a envoyé (quelqu'un) à son beau-père, pour dire :

         (C'est) de l'homme à qui appartient ceci (que) MOI, je suis enceinte ÷
et elle a dit : Reconnais, je te prie,
à qui sont ce sceau [cet anneau ], ces cordons [le petit-collier ] et ce bâton !

Gn.  41:42 πs´ ≠/y   dy" ∞Al['   Ht…`ao   ˜T´àYIw"   /d+y:   l[æ¢me   /ŸT[]B'f'Ata,   h[o•r“P'   rs'Y:!w"
./rîaW:x'Al['   bh…`Z:h'   dbiàr“   µc,Y:üw"   vve+AydEg“Bi   /Ÿtao   vB´¶l]Y"w"

Gn 41:42 kai; perielovmeno" Faraw to;n daktuvlion ajpo; th'" ceiro;" aujtou'
perievqhken aujto;n ejpi; th;n cei'ra Iwshf
kai; ejnevdusen aujto;n stolh;n bussivnhn
kai; perievqhken kloio;n crusou'n peri; to;n travchlon aujtou':

Gn 41:41 Et Pharaon a dit à Yôsséph :
Vois, je te mets à la tête, sur toute la terre d'Egypte.

Gn 41:42 Et Pharaon a ôté son sceau [anneau ] de sa main et l'a mis à la main de Yôsséph ÷
et il l'a revêtu de vêtements [≠ d'une longue-robe ] de lin-fin



et lui a passé un collier d'or autour du cou.



Ex.  25:12 wyt… ≠mo[}P'   [Bæ¢r“a'   l[æ`   hT;+t'n: ∞w“   bh;+z:   t[o ∞B]f'   [~B'r“a'   /L%   T;q]xæ¢y:w“
.tynIêVeh'   /[¡l]x'Al['   t[o+B;f'   yŸTev]W  tj;+a,h…â   /Ÿ[l]x'Al['  t[o%B;f'   yT´ ¢v]W

Ex.  25:13 .bh…âz:   µt…`ao   t…àyPixiw“   µyFi ≠vi   yx´¢[}   yDE¡b'   t;ycià[;w“
Ex.  25:14 .µh ≤ âB;   ˜ro™a;h;Ata,  tac´àl;   ˜ro=a;h;  t[o ∞l]x'  l[æ`  t[o+B;F'B'  µ~yDIB'h'Ata,  t…¶abeh´âw“
Ex.  25:15 .WNM ≤ âmi   Wrs¨`y:   aløè   µyDI–B'h'   Wy™h]yI   ˜ro+a;h;   t~[oB]f'B]
Ex 25:12 kai; ejlavsei" aujth'/ tevssara" daktulivou" crusou'"

kai; ejpiqhvsei" ejpi; ta; tevssara klivth,
duvo daktulivou" ejpi; to; klivto" to; e}n
kai; duvo daktulivou" ejpi; to; klivto" to; deuvteron.

Ex 25:13 poihvsei" de; ajnaforei'" xuvla a[shpta kai; katacruswvsei" aujta; crusivw/:
Ex 25:14 kai; eijsavxei" tou;" ajnaforei'" eij" tou;" daktulivou"

tou;" ejn toi'" klivtesi th'" kibwtou' ai[rein th;n kibwto;n ejn aujtoi'":
Ex 25:15 ejn toi'" daktulivoi" th'" kibwtou' e[sontai oiJ ajnaforei'" ajkivnhtoi.

Ex 25:10 Et ils feront une arche en bois d’acacias (…)
Ex 25:12 Et tu fondras [martèleras] pour elle quatre anneaux d'or,

et tu les mettras à ses quatre pieds [côtés ; Aug. corr. : "angles"] :
deux anneaux sur son premier côté et deux anneaux sur son second côté.

Ex 25:13 Et tu feras aussi des barres en bois d'acacias [≠ des perches, bois imputrescibles ]
et tu les recouvriras d'or [et tu les doreras d'or ].

Ex 25:14 Et tu introduiras dans les anneaux fixés sur les côtés de l'arche
les barres qui serviront à la porter.

Ex 25:15 Et les barres resteront dans les anneaux de l'arche ÷
elles ne s'en écarteront pas [≠ inamovibles ].

Ex.  25:26 bh… ≠z:  t[o ∞B]f'   [Bæ`r“a'   /L+   t;yci¢[;w“
.wyl…âg“r"  [Bæàr“a'l]  rv ≤ `a}  tao+Peh'  [Bæ¢r“a'  l['º  t[o+B;F'h'Ata,   T;~t'n:w“

Ex.  25:27 .˜j…âl]Vuh'Ata,  tac´`l;  µyDI+b'l]  µyTi¢b;l]  t[o–B;F'h'   ˜;yy<¡h]Ti  tr<G<±s]Mih'  t~M'[ul]
Ex 25:26 kai; poihvsei" tevssara" daktulivou" crusou'"

kai; ejpiqhvsei" tou;" daktulivou" ejpi; ta; tevssara mevrh tw'n podw'n aujth'"
Ex 25:27 uJpo; th;n stefavnhn,

kai; e[sontai oiJ daktuvlioi eij" qhvka" toi'" ajnaforeu'sin
w{ste ai[rein ejn aujtoi'" th;n travpezan.

Ex 25:23 Et tu feras une table en bois d'acacias [≠ d'or pur ],
Ex 25:26 Et tu [™ lui] feras quatre anneaux d'or,

et tu mettras les anneaux aux quatre angles, ceux de ses quatre pieds.
Ex 25:27 Et près de l’entretoise [au-dessous du rebord ] seront les anneaux,

pour loger [= pour maison pour] les barres qui serviront à porter la table
[et les anneaux seront des emplacements pour les perches
 pour soulever avec elles la table ].

Ex.  26:29 µji ≠yrIB]l'  µyTi`B;  bh;+z:  hc ≤ ¢[}T'  µ~h,yte[oêB]f'Ata,w“  bh;%z:  hP ≤ ¢x'T]  µyvi|r:Q]h'Ata,w“ê
.bh…âz:  µji`yrIB]h'Ata,  t…àyPixiw“

Ex 26:29 kai; tou;" stuvlou" katacruswvsei" crusivw/
kai; tou;" daktulivou" poihvsei" crusou'", eij" ou}" eijsavxei" tou;" moclouv",
kai; katacruswvsei" tou;" moclou;" crusivw/.

Ex 26:29 Et les planches [montants ], tu les recouvriras [doreras ] d’or ;
et leurs anneaux, pour loger les traverses [où tu introduiras les barres ],
tu les feras en or ;
tu recouvriras les traverses [doreras les barres ] d’or.

Ex 26:30 Et (ainsi) tu lèveras la Demeure [Tente ] ÷



Ex.  27:  4 tv,jo–n“   tv,r< ∞   hc´`[}m'   rB;+k]mi   /ŸL   t;yci¶[;w“
.wyt…â/xq]  [Bæàr“a'  l[æ`  tv,jo+n“  t[o ∞B]f'  [~B'r“a'   tv,r<%h;Al['   t;yci¢[;w“

Ex.  27:  7 t[o–B;F'B'   wyD:¡B'Ata,  ab…àWhw“
./têao   ta´àc]Bi   j"B´`z“Mih'   t[oèl]x'   yT´öv]Al['   µyDI%B'h'   Wy§h;w“

Ex 27:  4 kai; poihvsei" aujtw'/ ejscavran e[rgw/ diktuwtw'/ calkh'n:
kai; poihvsei" th'/ ejscavra/ tevssara" daktulivou" calkou'"
ejpi; ta; tevssara klivth.

Ex 27:  7 kai; eijsavxei" tou;" forei'" eij" tou;" daktulivou",
kai; e[stwsan oiJ forei'" kata; ta; pleura; tou' qusiasthrivou
ejn tw'/ ai[rein aujtov.

Ex 27:  1 Et tu feras l’autel en bois d’acacias (…)
Ex 27:  4 Et tu lui feras un treillis [foyer ] en façon de filet [œuvre réticulée ] de bronze ;

et tu feras sur le filet [pour le foyer ] quatre anneaux de bronze,
aux quatre extrémités [coins ].

Ex 27:  7 Et on introduira ses barres [tu introduiras les perches ] dans les anneaux,
et les barres [perches ] seront des deux côtés de l'autel
lorsqu'on le transportera [soulèvera ].

Ex.  30:  4 Û   /L ∞Ahc,[}Tæâ  bh;⁄z:  t[oŸB]f'   y °Tev]W
wyD:–xi   ynE ∞v]Al['   hc ≤ `[}T'   wyt;+[ol]x'   yT´¢v]   l['º   /r%zEl]   tj'Tæ¢mi

.hM;h´âB;   /t¡ao   tac´àl;   µyDI+b'l]   µyTi¢b;l]   h~y:h;w“
Ex 30:  4 kai; duvo daktulivou" crusou'" kaqarou;" poihvsei"

uJpo; th;n strepth;n stefavnhn aujtou',
eij" ta; duvo klivth poihvsei" ejn toi'" dusi; pleuroi'":
kai; e[sontai yalivde" tai'" skutavlai" w{ste ai[rein aujto; ejn aujtai'".

Ex 30:  1 Et tu feras un autel où faire fumer le parfum [un autel à-parfum ] ÷
Ex 30:  4 Et tu lui feras deux anneaux d'or [pur ]

au-dessous de la moulure [son rebord incurvé ],
sur ses deux côtés tu les feras, sur les deux flancs
et il sera [Sm. seront ] pour loger [= pour maisons pour] les barres
avec lesquelles on le transportera.
[ce seront les arceaux pour les perches, afin de le soulever ]

Ex.  35:22 µyvi ≠N:h'Al['  µyvi`n:a}h;   WaboèY:w"
bh;+z:   yli¢K]AlK;   zŸm;Wkw“   t['Bæ ¶f 'w“   µz<n<@w:   jj…¢   Waybihe·   ble%   bydI ∞n“   Û   lKo ∞

.hw:êhyl'   bh…`z:   tpæàWnT]   πynIühe   rv ≤ àa}   vyaiˆAlk;w“
Ex 35:22 kai; h[negkan oiJ a[ndre" para; tw'n gunaikw'n:

pa'", w|/ e[doxen th'/ dianoiva/, h[negkan sfragi'da"
kai; ejnwvtia kai; daktulivou"  kai; ejmplovkia kai; peridevxia,
pa'n skeu'o" crusou'n,
kai; pavnte", o{soi h[negkan ajfairevmata crusivou kurivw/.

Ex 35:22 Et les hommes sont venus aussi bien que les femmes
[≠ Et les hommes ont apporté, (venant) des femmes];
tous ceux que leur cœur y poussaient [dont la pensée l'avait décidé] ont apporté
des boucles, des anneaux, des bagues et des boules,
[≠ des (bagues-à)-sceau,
    et des pendants d'oreille, des anneaux, des barrettes, des bracelets-de-la-droite]
toute sorte d'objets d'or
et tout homme qui avait balancé un balancement d'or pour YHWH
[et tous ceux qui ont apporté des prélèvements d'or pour le Seigneur].



Ex.  39:16 bh… ≠z:  t[o ∞B]f'   yT´`v]W   bh;+z:   txo ∞B]v]mi   yŸTev]   Wc%[}Y"  w"ê
.˜v,joêh'  t/xèq]   ynE¡v]Al['  t[o+B;F'h'   yŸTev]Ata,   WnfiT]YIw"ô

Ex.  39:17 .˜v,joêh'   t/x¡q]Al['   t[o–B;F'h'   yT´`v]Al['  bh;+Z:h'  tto ∞bo[}h;   yŸTev]   WnfiT]YI w"ê
Ex.  39:19 ˜v,jo–h'   t/x ∞q]   ynE¡v]Al['   WmyciˆY:w"   bh;+z:   t[o ∞B]f'   yŸTev]   Wc%[}Y"  w"ê

.ht;y“B…â  dpo¡aeh;  rb,[´àAla,  rv ≤ öa}   /tˆp;c]Al['
Ex.  39:20  b#h;z:  t[o ∞B]f'   yT´¢v]   WÙc[}Y"  w" ê

/T–r“B'j]m,   tMæ`[ul]   wyn:±P;   lWM ∞mi   h~F;m'~l]mi   dpo•aeh;   tpoŸt]ki   y°Tev]Al['   µnUflT]YI w"
.dpoêaeh;  bv,j´`l  l['M'ˆmi

Ex.  39:21 tl,ke%T]  lyti¢p]Bi  dpo⁄aeh;  t[oŸB]f'Ala,   w°yt;[oB]F'mi   ˜v,jo^h'Ata,   Ws ∞K]r“YIw"
dpo–aeh;  l[æ`me   ˜v,jo+h  jZ" ∞yIAaløêw“  dpo+aeh;  bv,j´¢Al['  t~yOh]liâ

.hv ≤ âmoAta,   hw:¡hy“   hW:èxi   rv ≤ öa}K'
Ex 36:23 kai; ejpoivhsan duvo ajspidivska" crusa'" kai; duvo daktulivou" crusou'"

kai; ejpevqhkan tou;" duvo daktulivou" tou;" crusou'"
ejp∆ ajmfotevra" ta;" ajrca;" tou' logeivou:

Ex 36:24 kai; ejpevqhkan ta; ejmplokia ejk crusivou ejpi; tou;" daktulivou"
ejp∆ ajmfotevrwn tw'n merw'n tou' logeivou

Ex 36:26 kai; ejpoivhsan duvo daktulivou" crusou'"
kai; ejpevqhkan ejpi; ta; duvo pteruvgia ejp∆ a[krou tou' logeivou
ejpi; to; a[kron tou' ojpisqivou th'" ejpwmivdo" e[swqen.

Ex 36:27 kai; ejpoivhsan duvo daktulivou" crusou'"
kai; ejpevqhkan ejp∆ ajmfotevrou" tou;" w[mou" th'" ejpwmivdo" '
kavtwqen aujtou kata; provswpon
kata; th;n sumbolh;n a[nwqen th'" sunufh'" th'" ejpwmivdo".

Ex 36:28 kai; sunevsfigxen to; logei'on ajpo; tw'n daktulivwn
tw'n ejp∆ aujtou' eij" tou;" daktulivou" th'" ejpwmivdo",
sunecomevnou" ejk th'" uJakivnqou, sumpeplegmevnou" eij" to; u{fasma th'" ejpwmivdo"
i{na mh; cala'tai to; logei'on ajpo; th'" ejpwmivdo",
kaqa; sunevtaxen kuvrio" tw'/ Mwush'/.

Ex 39:16 Et ils ont fait deux chatons d’or et deux anneaux d'or,
Ex 36:23 [Et ils ont fait deux cabochons d'or et deux anneaux d'or].

et ils ont placé les deux anneaux [d'or] aux deux extrémités du pectoral [rational],
Ex 39:17 Et ils ont placé les [™ deux] torsades d'or dans les [™ deux] anneaux
Ex 36:24 aux [deux ] extrémités du pectoral [rational ].
Ex 39:18 Et les deux autres extrémités des deux torsades,
Ex 36:25 [≠ Et vers les deux points de jonction des deux torsades ]

[et ] ils les ont placées sur les deux chatons [cabochons ],
et ils les ont placées sur les épaulettes du ’éphôd [scapulaire ], vers son devant.

Ex 39:19 Et ils ont fait deux anneaux d'or ÷ et ils les ont mis sur les deux extrémités du pectoral
Ex 36:26 [… et ils les ont mis aux deux pointes, à l'extrémité du rational ] ÷

sur sa lèvre {= son bord} qui est de l’autre-côté du ’éphôd, à l’intérieur
[vers l'extrémité de la partie postérieure du scapulaire, vers l'intérieur ].

Ex 39:20 Et ils ont fait deux anneaux d'or
Ex 36:27 et ils les ont placés sur les deux épaulettes du ’éphôd [scapulaire ],

par en bas, sur son devant, près de son attache [au point de jonction ] ÷
par dessus l'écharpe du ’éphôd [par dessus la pièce-cousue au scapulaire ].

Ex 39:21 Et ils ont lié [il a serré ] le pectoral [≠ rational ] par ses anneaux.
Ex. 36:28 aux anneaux du ’éphôd [≠scapulaire ] avec un cordon de pourpre violette

[≠ (ceux-ci) étaient fixés par le (lien d')hyacinthe ],
afin qu'il soit sur l'écharpe du ’éphôd [≠entrelacés avec le tissu du scapulaire ],
et ainsi le pectoral ne se déplaçait pas de dessus le ’éphôd
[≠ afin que le rational ne pût glisser de dessus le scapulaire ] ÷
selon ce qu’avait commandé YHWH à Moshèh.



Ex.  37:  3 wy"t… ≠mo[}P'   [Bæ¢r“a'   l[æ`   bh;+z:   t[o ∞B]f'   [~B'r“a'   /l%   qxo ∞YIw"
.tynIêVeh'   /[¡l]x'Al[   t/[+B;f'   yŸTev]W  tj;+a,h…â   /Ÿ[l]x'Al['  t[o%B;f'   yT´ ¢v]W

Ex.  37:  4 .bh…âz:   µt…`ao   πxæày“w"   µyFi ≠vi   yx´¢[}   yDE¡B'   c['Y"èw"
Ex.  37:  5 .˜roîa;h;Ata,  tac´`l;   ˜ro=a;h;  t[o ∞l]x'  l[æ`  t[o+B;F'B'  µ~yDIB'h'Ata,  ab´¶Y:w"
Ex 38:  3 kai; ejcwvneusen aujth'/ tevssara" daktulivou" crusou'",

duvo ejpi; to; klivto" to; e}n kai; duvo ejpi; to; klivto" to; deuvteron,
Ex 38:  4 eujrei'" toi'" diwsth'rsin w{ste ai[rein aujth;n ejn aujtoi'".
Ex 37:  1 Et il a fait - Beçale-’El - l’arche [™+ en bois d’acacias (…)
Ex 37:  3 Et il a coulé pour elle quatre anneaux d’or, [™+ pour ses quatre pieds] :
Ex 38:  3 deux [™ anneaux] sur son [le] premier côté

et deux [™ anneaux] sur son [le] second côté.
Ex 37:  4 Et il a fait des barres en bois d’acacias ÷ et il les a recouvertes d’or
Ex 38:  4 [≠ assez larges pour les lever, de façon à le soulever grâce à eux ].
Ex 37:  5 [™+ Et il a introduit les barres dans les anneaux sur les côtés de l’arche,

pour transporter l’arche.]
Ex.  37:13 bh… ≠z:  t[o ∞B]f'   [Bæ`r“a'   /l+   qxo ∞YIw"

.wyl…âg“r"  [Bæàr“a'l]  rv ≤ `a}  tao+Peh'  [Bæ¢r“a'  l['º  t[o+B;F'h'Ata,   ˜ŸTeYIw"
Ex.  37:14 .˜j…âl]Vuh'Ata,  tac´`l;  µyDI+B'l'  µ~yTiB;  t[o–B;F'h'   Wy™h;  tr<G<±s]Mih'  t~M'[ul]
Ex 38:10 kai; ejcwvneusen aujth'/ tevssara" daktulivou",

duvo ejpi; tou' klivtou" tou' eJno;" kai; duvo ejpi; tou' klivtou" tou' deutevrou,
eujrei'" w{ste ai[rein toi'" diwsth'rsin ejn aujtoi'".

Ex 37:10 Et il a fait la table, en bois d’acacias (…)
Ex 37:13 Et il a coulé pour elle quatre anneaux d’or ÷

et il a placé les anneaux aux quatre angles, ceux de ses quatre pieds :
Ex 37:14 Près de l’entretoise étaient les anneaux ÷

pour loger [= maisons pour] les barres destinées à transporter la table.
Ex 38: 10 [≠ Et il a coulé pour elle quatre anneaux

 deux sur le premier côté et deux pour le second
 assez larges pour la soulever avec les leviers qui y entraient]



Ex.  36:29 tj… ≠a,h;  t['Bæ `F'h'Ala,   /v+aroAla,  µ~yMit'   Wyªh]yI   wD:%j]y"w“  h#F;m'L]mi  µÙmia}/t   Wy§h;w“
.t[oêxoq]Mih'   ynE¡v]li  µh,+ynEv]li  hc…¢[;   ˜Keº

Ex.  36:34 µji ≠yrIB]l'  µyTi`B;  bh;+z:  hc…¢[;  µ~t;[oB]f'Ata,w“  bh;%z:  hP…¢xi  µyvi|r:Q]h'Ata,w“ê
.bh…âz:  µji`yrIB]h'Ata,   πxæày“w"

Ex 36:27 Pour le fond de la Demeure, vers la mer, il a fait six planches.
Ex 36:28 Et il a fait deux planches pour les angles de la Demeure, au fond.
Ex 36:29 Et elles étaient jumelées par en bas

et elles étaient également complètes [S : jumelles] jusqu’à leur tête, au premier anneau ÷
ainsi a-t-il fait pour elles deux, aux deux angles. (…)

Ex 36:34 Et les planches, il les a recouvertes d’or ÷
et leurs anneaux, pour loger les traverses, il les a faits en or ;
et il a recouvert d’or les traverses.

Ex 36:36 Et il a fait pour (le voile) quatre colonnes d’acacias et il les a recouvertes d’or ÷
Ex 37:  4 [et ils l'ont posé sur quatre montants imputrescibles plaqués d'or ]

et leurs crochets étaient en or et il  fondu pour elles quatre socles d’argent
[et leurs chapiteaux étaient d'or et leurs quatre socles d'argent ].

Ex 38:18 Ou|to" perihrguvrwsen tou;" stuvlou"
kai; ejcwvneusen tw'/ stuvlw/ daktulivou" crusou'"
kai; ejcruvswsen tou;" moclou;" crusivw/
kai; katecruvswsen tou;" stuvlou" tou' katapetavsmato" crusivw/
kai; ejpoivhsen ta;" ajgkuvla" crusa'".

Ex 38:18 [Celui-ci a entouré d'argent les montants (de ?)
et il a coulé pour chaque montant des anneaux d'or;
et il a doré les barres à l'or
et il a doré les montants du voile d'un placage d'or
et il a fait des agrafes en or.]

Ex.  38:  5 .µyDIêB'l'  µyTi`B;  tv,jo–N“h'  rBæ¢k]mil]  twO™x;Q]h'  [Bæàr“a'B]  t[oüB;f'  [Bæár“a'   qxo|YIw"
Ex.  38:  7 µh ≤ ≠B;   /t¡ao  tac´àl;  j"Be+z“Mih'  t[o ∞l]x'  l['º  t[o%B;F'B'   µyDI⁄B'h'Ata,   abeŸY:w"

./têao   hc…à[;   tjo¡lu   bWbèn“
Ex 38:  4 Et il a fait à l’autel un treillis en façon de filet de bronze,

sous l’entablement (de l'autel), depuis le bas, jusqu’à sa mi-hauteur.
Ex 38:  5 Et il a coulé quatre anneaux, aux quatre extrémités, pour le treillis de bronze

pour loger [= pour maisons pour] les barres.
Ex 38:  6 Et il a fait les barres en bois d’acacias ÷ et il les a recouvertes de bronze.
Ex 38:  7 Et il a introduit, dans les anneaux, sur les côtés de l’autel,

les barres avec lesquelles on le transporterait;
et il l’a fait creux, en planches

Ex 38:24 ou|to" ejpoivhsen tw'/ qusiasthrivw/ paravqema, e[rgon diktuwtovn,
kavtwqen tou' pureivou uJpo; aujto; e{w" tou' hJmivsou" aujtou'
kai; ejpevqhken aujtw'/ tevssara" daktulivou"
ejk tw'n tessavrwn merw'n tou' paraqevmato" tou' qusiasthrivou calkou'",
toi'" mocloi'" eujrei'" w{ste ai[rein to; qusiasthvrion ejn aujtoi'".

Ex 38:24 [Celui-ci a fait à l’autel une garniture, œuvre réticulée,
au bas du brasero, en-dessous de lui, jusqu'à la mi-hauteur
et il y a placé quatre anneaux aux quatre côtés de la garniture de l'autel en bronze,
assez larges pour les barres, afin de soulever l'autel grâce à elles ]



Nb   31:50 hw:fihy“   ˜Bæ¢r“q;Ata,  brE|q]N"w"
zm… ≠Wkw“  lygI ∞[;  t['Bæ`f'   dymi+x;w“   hd: ∞[;x]a,   b~h;z:Ayliâk]   ax…¶m;   rv,Ÿa}   v*yai

.hw:êhy“   ynEèp]li   Wnyt´`vop]n"Al['   rP´àk'l]
Nb 31:50 kai; prosenhnovcamen to; dw'ron kurivw/,

ajnh;r o} eu|ren skeu'o" crusou'n,
clidw'na kai; yevlion kai; daktuvlion kai; peridevxion kai; ejmplovkion,
ejxilavsasqai peri; hJmw'n e[nanti kurivou.

Nb 31:48 Alors se sont approchés de Moshèh les préposés aux milliers de l'armée ÷
les chefs de mille et les chefs de cent.

Nb 31:49 Et ils ont dit à Moshèh :
Tes serviteurs ont levé la tête {= fait le compte} des combattants dont nous disposions ;
et il ne manque pas un des nôtres.

Nb 31:50 Aussi offrons-nous, en offrande [≠ Et nous avons apporté le présent ] à YHWH,
ce que chacun a trouvé en fait d'objets d'or :
bracelets de poignet et de bras / cheville, anneaux, boucles (d'oreilles) et boules
[parure et gourmette et anneau et bracelet-de-la-droite et barrette ]
afin qu'on fasse l'expiation sur nos âmes devant YHWH.1

                                                
1 Peut-être en expiation du recensement, comme atteinte au droit exclusif de YHWH ?



Est   3:10 /d=y:  l[æ¢me   /T¡[]B'f'Ata,   Jl,M ≤ öh'   rs'Y:éw"
.µydIêWhY“h'  rrEèxo   ygI¡g:a}h;  at;d:üM]h'A˜B ≤ â   ˜m…áh;l]  Hn:fiT]YI w"ê

Est 3:10 kai; perielovmeno" oJ basileu;" to;n daktuvlion
e[dwken eij" cei'ra tw'/ Aman
sfragivsai kata; tw'n gegrammevnwn kata; tw'n Ioudaivwn.

Est 3:10 Et le roi a écarté [ôté ] son anneau de sa main ÷
et il l’a donné à Hâmân, fils de Hammedâtâh, le ’Agâguite, l'adversaire des Juifs.
[≠ et il l'a donné à la main de Aman, pour sceller ce qui serait écrit contre les Juifs ].

Esth.  8:  2 yk… ≠DÜr“m;l]  Hn:¡T]YI w"ê   ˜m;+h;m´â  r~ybi[‘h ≤ â  rv ≤ ¶a}   /T%[]B'f'Ata,   Jl,M,⁄h'   rs'Y:!w"
.˜m…âh;  tyB´àAl['   ykæ`DÜr“m;Ata ≤ â  rT´ös]a,  µc,T…áw"

Est 8:  2 e[laben de; oJ basileu;" to;n daktuvlion, o}n ajfeivlato Aman,
kai; e[dwken aujto;n Mardocaivw/,
kai; katevsthsen Esqhr Mardocai'on ejpi; pavntwn tw'n Aman.

Est 8:  2 Et le roi a écarté [pris ] son anneau,
qu’il avait fait passer (du doigt) de [enlevé à ] Hâmân ;
et il l’a donné à Mârdâk   h   âï ÷
et ‘Èsther a établi Mârdâk   h   âï sur la maison de [tout ce qui était à ] Hâmân.

Esth.  8:  8 Jl,M,+h'   µv´¢B]   µ~k,ynEy[´âB]   b/F•K'   µydI⁄WhY“h'Al['   WbŸt]Ki   µT,a'w“·
Jl,M ≤ ≠h'  t['Bæ¢f'B]   Wm¡t]jiw“

.byviâh;l]   ˜ya´à  Jl,M ≤ `h'  t['Bæàf'B]  µ/Tüj]n"w“  Jl,M,%h'AµveB]  bT…¢k]nIArv,a}  bt;|k]AyKiâ
Esth.  8:10 Jl,M ≤ ≠h'  t['Bæ ¢f'B]  µTo¡j]Y"w"  vro+wEv]j'a}  Jl,M ≤ ¢h'  µ~veB]  bTo%k]YIw"

µynI±r:T]v]j'a}h…â  v~k,r<~h;   yb´¶k]ro   µysi⁄WSB'   µyxiŸr:h;   d*y"B]   µyrI^p;s]   jlæ¢v]YIw"
.µykiâM;r"h…â   ynE¡B]

Est 8:  8 gravyate kai; uJmei'" ejk tou' ojnovmatov" mou wJ" dokei' uJmi'n
kai; sfragivsate tw'/ daktulivw/ mou:
o{sa ga;r gravfetai tou' basilevw" ejpitavxanto" kai; sfragisqh'/ tw'/ daktulivw/ mou,
oujk e[stin aujtoi'" ajnteipei'n.

Est 8:10 ejgravfh de; dia; tou' basilevw" kai; ejsfragivsqh tw'/ daktulivw/ aujtou',
kai; ejxapevsteilan ta; gravmmata dia; bibliafovrwn,

Est 8:  8 Vous donc, écrivez en faveur des Juifs,
comme il semblera bon à vos yeux, au nom du roi
[en mon nom, comme bon vous semblera ]
et scellez avec l’anneau du roi [mon anneau ] ÷
car un écrit qui est écrit au nom [sur l'ordre ] du roi
et scellé avec l’anneau du roi [mon anneau ]
ne peut être révoqué (…)

Est 8:  10 Et on a écrit au nom du roi ‘Ahashwerosh [de par le roi ]
et on a scellé avec l’anneau du roi [son anneau ] ÷
et on a envoyé des lettres par le moyen de courriers à cheval,
montés sur des chevaux de l’Etat, provenant des haras du roi.

Jdth 10:  4 kai; e[laben sandavlia eij" tou;" povda" aujth'"
kai; perievqeto tou;" clidw'na" kai; ta; yevlia kai; tou;" daktulivou" kai; ta; ejnwvtia
kai; pavnta to;n kovsmon aujth'"
kai; ejkallwpivsato sfovdra
eij" ajpavthsin ojfqalmw'n ajndrw'n, o{soi a]n i[dwsin aujthvn.

Jdt 10:  4 Et elle a pris {= mis} ses sandales à ses pieds,
et elle a mis-autour (de son cou) ses colliers,
et ses bracelets et ses anneaux / bagues et ses boucles d'oreille et toute sa parure ;
et elle s'est faite extrêmement belle,
afin de séduire les yeux de tous les hommes qui la verraient.



TobV 1:22 kai; hjxivwsen Aciacaro" peri; ejmou', kai; h\lqon eij" Nineuh.
Aciacaro" de; h\n oJ oijnocovo"
kai; ejpi; tou' daktulivou kai; dioikhth;" kai; ejklogisthv",
kai; katevsthsen aujto;n oJ Sacerdono" ejk deutevra":
h\n de; ejxavdelfov" mou.

TobV 1:22 Alors Ahiqar est intervenu en ma faveur et je suis venu à Ninive,
Ahiqar, en effet, était grand échanson,
garde de l'anneau {= du sceau}, chef de l'administration et des finances,
et Sacherdon lui avait renouvelé ses pouvoirs,
or il était mon neveu.

Tob S 1:22 tovte hjxivwsen Acicaro" peri; ejmou', kai; kath'lqon eij" th;n Nineuh.
Acicaro" ga;r h\n oJ ajrcioinocovo"
kai; ejpi; tou' daktulivou kai; dioikhth;" kai; ejklogisth'"
ejpi; Sennachrim basilevw" ∆Assurivwn,
kai; katevsthsen aujto;n Sacerdono" ejk deutevra":
h\n de; ejxavdelfov" mou kai; ejk th'" suggeneiva" mou.

Tob 1:22 Alors Ahiqar est intervenu en ma faveur et je suis descendu à Ninive,
Ahiqar, en effet, était grand échanson,
garde de l'anneau {= du sceau}, chef de l'administration et des finances,
sous Sennachérib, roi des Assyriens
et Sacherdon lui avait renouvelé ses pouvoirs,
or il était mon neveu et de ma parenté.

1Ma 6:15 kai; e[dwken aujtw'/ to; diavdhma kai; th;n stolh;n aujtou' kai; to;n daktuvlion
tou' ajgagei'n ∆Antivocon to;n uiJo;n aujtou' kai; ejkqrevyai aujto;n tou' basileuvein.

1Ma 6:14 Et il a appelé Philippe, un de ses Amis, et il l'a mis à la tête de tout son royaume.
1Ma 6:15 Et il lui a donné son diadème, sa robe et son anneau,

le chargeant de diriger Antiochus, son fils, et de l'élever en vue de la royauté.

Is.      3:18 .µynIêroh}C'h'w“   µysi`ybiV]h'w“   µysiök;[}h;  tr<a ≤ áp]Ti  ta´¢   yn:fidoa}  rysi¢y:  aWh⁄h'  µ/Y!B'
Is.      3:19 .t/lê[;r“h…âw“  t/r™yVeh'w“  t/pèyfiN“h'
Is.      3:20 .µyviâj;L]h'w“  vp,N<¡h'   yT´àb;W  µyrI+VuQih'w“  t~/d[;X]h'w“  µyrI•aeP]h'
Is 3:18 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ kai; ajfelei' kuvrio" th;n dovxan tou' iJmatismou' aujtw'n

kai; tou;" kovsmou" aujtw'n
kai; ta; ejmplovkia kai; tou;" kosuvmbou" kai; tou;" mhnivskou"

Is 3:19 kai; to; kavqema kai; to;n kovsmon tou' proswvpou aujtw'n
Is 3:20 kai; th;n suvnqesin tou' kovsmou th'" dovxh" kai; tou;" clidw'na" kai; ta; yevlia
 kai; to; ejmplovkion kai; ta; peridevxia kai; tou;" daktulivou" kai; ta; ejnwvtia

Isaïe 3:18 En ce jour-là, le Seigneur écartera toute parure : anneaux°, soleils, croissants
[Et le Seigneur ôtera la gloire de leur vêture :
 et leurs peignes (?) et les boucles et les franges et les croissants…]

Isaïe 3:19 pendants d’oreilles, bracelets, voiles [les chaines et les ornements de leur face ],
Isaïe 3:20 turbans, chaînettes, ceintures, boîtes à parfums, amulettes,

[et l'ensemble des ornements de gloire :
 et les colliers et les bracelets et le peigne (?)
 et les bracelets-de-la-(main)-droite et les bagues et les boucles d'oreilles.]



Dan.   6:18 aB… ≠GU   µP¨¢Al['   tmæ`cuw“   hd:+j}   ˜b,a ≤ ¢   t~yIt;~yhew“
.laYEênId:B]   Wb¡x]   anEèv]tiAal;   yDIü   yhi/n±b;r“b]r"  t~q;z“[ib]W  Hte%q]z“[iB]  aK;⁄l]m'  Hm'Ÿt]j'w“

Dn q 6:18 kai; h[negkan livqon kai; ejpevqhkan ejpi; to; stovma tou' lavkkou,
kai; ejsfragivsato oJ basileu;"
ejn tw'/ daktulivw/ aujtou' kai; ejn tw'/ daktulivw/ tw'n megistavnwn aujtou',
o{pw" mh; ajlloiwqh'/ pra'gma ejn tw'/ Danihl.

Dn 6:18 Et on a apporté une pierre et on l’a mise sur la bouche de la fosse
et le roi l’a scellée de son anneau et de l’anneau de ses grands,
pour que rien ne fût changé à l’égard de Dânî-’El.

Dn 6:18 tovte Danihl ejrrivfh eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn,
kai; hjnevcqh livqo" kai; ejtevqh eij" to; stovma tou' lavkkou,
kai; ejsfragivsato oJ basileu;"
ejn tw'/ daktulivw/ eJautou' kai; ejn toi'" daktulivoi" tw'n megistavnwn aujtou',
o{pw" mh; ajp∆ aujtw'n ajrqh'/ oJ Danihl h] oJ basileu;" aujto;n
ajnaspavsh/ ejk tou' lavkkou.

Dn 6:18 [Et Daniel a été jeté dans la fosse aux lions
LXX  et on a apporté une pierre et on l’a mise sur la bouche de la fosse

 et le roi l’a scellée de son anneau et de l’anneau de ses grands,
afin que Daniel ne fût pas enlevé par eux
et que le roi ne le retirât point de la fosse.]

Bel  q 11 kai; ei\pan oiJ iJerei'" tou' Bhl ∆Idou; hJmei'" ajpotrevcomen e[xw, su; dev, basileu',
paravqe" ta; brwvmata kai; to;n oi\non keravsa" qe;"
kai; ajpovkleison th;n quvran kai; sfravgison tw'/ daktulivw/ sou:
kai; ejlqw;n prwi; eja;n mh; eu{rh/" pavnta bebrwmevna uJpo; tou' Bhl, ajpoqanouvmeqa
h] Danihl oJ yeudovmeno" kaq∆ hJmw'n.

Dn q 14:10 Et le roi est venu avec Daniel à la Maison de Bel.
Dn q 14:11 Et les prêtres de Bel ont dit : Voici, nous allons nous retirer dehors
= Bel q 11 mais toi, ô roi, fais servir les mets et apporter les vins mêlés

et ferme la porte à clef et scelle-la de ton anneau ;
et venant au matin, si tu ne trouves pas que tout a été dévoré par Bel,
nous serons mis à mort,
(sinon) ce sera Daniel, qui a menti contre nous.

Bel  q 14 kai; ejpevtaxen Danihl toi'" paidarivoi" aujtou' kai; h[negkan tevfran
kai; katevshsan o{lon to;n nao;n ejnwvpion tou' basilevw" movnou:
kai; ejxelqovnte" e[kleisan th;n quvran
kai; ejsfragivsanto ejn tw'/ daktulivw/ tou' basilevw", kai; ajph'lqon.

Dn q 14:14 Or Daniel a commandé à ses serviteurs.d'apporter de la cendre
= Bel q 14 et ils en ont répandu dans tout le sanctuaire devant le roi, seul ;

et, sortant ils ont fermé la porte
et ils l'ont scellée avec l'anneau du roi et ils s'en sont allés;

Bel 14 oJ de; Danihl ejkevleuse tou;" par∆ aujtou' ejkbalovnta" pavnta" ejk tou' naou'
katash'sai o{lon to;n nao;n spodw'/ oujqeno;" tw'n ejkto;" aujtou' eijdovto".
kai; tovte to;n nao;n ejkevleuse sfragivsai tw'/ tou' basilevw" daktulivw/
kai; toi'" daktulivoi" tinw'n ejndovxwn iJerevwn:
kai; ejgevneto ou{tw".

Dn 14:14 Or Daniel a commandé à ceux qui étaient avec lui,
= Bel 14 — ayant jeté-dehors tous (les autres) hors du sanctuaire

de répandre de la cendre dans tout le sanctuaire, nul sauf lui n'ayant vu (cela)
et ensuite il a ordonné de sceller le sanctuaire avec l'anneau du roi
et les anneaux de quelques prêtres respectés
et il est advenu ainsi.



Luc 15:22 ei\pen de; oJ path;r pro;" tou;" douvlou" aujtou',
Tacu; ejxenevgkate stolh;n th;n prwvthn kai; ejnduvsate aujtovn,
kai; dovte daktuvlion eij" th;n cei'ra aujtou'
kai; uJpodhvmata eij" tou;" povda",

Lc 15:22 Or le père a dit à ses serviteurs / esclaves :
Vite, apportez dehors une longue-robe, la première, et revêtez-le ;
et donnez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds.


