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dasuv" (homme ou animal) velu, (arbre) touffu 11 occurrences

Gn.  25:25 .wc…â[e /m¡v] Waèr“q]YIw" r[…≠ce tr<D<∞a'K] /L¡Ku ynI±/md“a' Ÿ̃/varIh; ax́¶YEw"

Gn 25:25 ejxh'lqen  de;  oJ  uiJo;"  oJ  prwtovtoko"  purravkh",  o{lo"  wJsei;  dora;  dasuv":
ejpwnovmasen  de;  to;  o[noma  aujtou'  Hsau.

Gn 25:21 Et Yç'haq a imploré YHWH
vis-à-vis de [au sujet de ] sa femme, car elle était stérile ÷
et YHWH l’a écouté et sa femme Ribqâh est devenue enceinte [a conçu en (son) ventre ].
(…)

Gn 25:24 Et ont été accomplis les jours où elle devait enfanter ÷
et voici : il y avait des jumeaux dans son ventre [ses entrailles ].

Gn 25:25 Or le premier [≠ le fils premier-né ] est sorti :
et il était roux tout entier, comme un manteau de poils 1

LXX ≠ [rouquin, tout entier velu comme une peau° ] ÷
et on l’a appelé du nom de ‘Esâü

Gn 25:26 Et après cela est sorti son frère
et sa main saisissait° le talon de ‘Esâü et on l’a appelé du nom de Ya‘aqob ÷
et Yç'haq était âgé de soixante ans à leur naissance.

Gn 25:27 Or les garçons ont grandi ;
et ‘Esâü a été un homme connaissant la chasse, un [™+ homme] du champ ÷
mais Ya‘aqob était un homme intègre [≠ simple 2],
habitant sous les tentes [≠ une maison ].

Gn.  27:11 .ql…âj; vyaià ykiǹOa;w“ r[i+c; vyai¢ yŸjia; wc…¶[e ˜h́¢ /M–ai hq…b̀]rIAla, bqo+[}y" rm,aYo§w"

Gn 27:11 ei\pen  de;  Iakwb  pro;"  Rebekkan  th;n  mhtevra  aujtou'
“Estin  Hsau  oJ  ajdelfov"  mou  ajnh;r  dasuv",  ejgw;  de;  ajnh;r  lei'o":

Gn 27:11 Et Ya’aqob a dit à Ribqâh, sa mère ÷
Mais, ‘Esâü, mon frère, est un homme velu ;
et moi je suis un homme glabre / lisse.

Gn 27:12 Peut-être mon père va-t-il me palper ;
et je passerai à ses yeux pour un railleur [un méprisant ] ÷

Gn.  27:23 .Whk´âr“b;y“ w"ê tro=[ic] wyji`a; wc…à[e ydEüyKi wyd:%y: Wy§h;AyKiâ /r+yKihi alø ∞w“

Gn 27:23 kai;  oujk  ejpevgnw  aujtovn:
h\san  ga;r  aiJ  cei're"  aujtou'  wJ"  aiJ  cei're"  Hsau  tou'  ajdelfou'  aujtou'  dasei'ai:
kai;  hujlovghsen  aujtovn.

Gn 27:22 Et Ya‘aqob s’est avancé [approché ] vers Yç'haq, son père, qui l’a palpé ÷
et il a dit : La voix est la voix de Ya‘aqob, mais les mains sont les mains de ‘Esâü (…)

Gn 27:23 Et il ne l’a pas reconnu,
parce que ses mains étaient comme les mains de ‘Esâü, son frère, velues ÷
et il l’a béni.

                                                
1 ’admônî   fait allusion à ’Edom, de même que sé’ar  est un jeu de mots sur Séïr, l’habitat des Edomites.
2 D'usage technique dans le grec classique pour parler d'un objet « non modelé », a-plastos a été employé dans la

koinè au sens moral (une pensée non déguisée, sincère) mais semble propre à ce passage pour désigner une
personne. Aquila donnera haploûs (simple) et Symmaque a-mômos (sans tache).
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2Rs.   1:  8 wyn:–t]m;B] rWz§a; r/[¡ r/zìaew“ r[;+ce l['Bæ¢ vyaiº wyl;%ae Wr§m]aYow"

.aWhê yBiv̀]Tih' hY:èliae rm'âYow"

4Rs 1:  8 kai;  ei\pon  pro;"  aujtovn
∆Anh;r  dasu;"  kai;  zwvnhn  dermativnhn  periezwsmevno"  th;n  ojsfu;n  aujtou'.
kai;  ei\pen  Hliou  oJ  Qesbivth"  ou|tov"  ejstin.

2Rs 1:  5 Et les messagers ont fait-retour auprès de lui (le roi) ÷
et il leur a dit : Pourquoi donc avez-vous fait-retour ? (…)

2Rs 1:  7 Et il leur a dit :
Quel était le jugement {= l'allure} de l’homme qui est monté à votre rencontre ÷
et qui vous a dit ces paroles-là ?

2Rs 1:  8 Et ils lui ont dit : (C'était) un homme maître du poil {= avec un vêtement de poil}[velu ]
et une ceinture de peau ceinte autour de ses reins ÷
et il a dit : Lui, (c'est) ’Eli-Yâh, le Tishbite !

Lev. 23:40 ˜/v%arIh; µ/Y§B' µk,⁄l; µT,Ÿj]q'l]W

lj'n:–Ayber“['w“ tbo¡[;A≈[e π n"è[}w" µyrI+m;T] tPo∞K' r~d:h; ≈[́¶ yrIŸP] 

.µymiây: t[æàb]vi µk≤ỳheløa‘ hw:èhy“ ynEüp]li µT,%j]m'c]W

Lév 23:40 kai;  lhvmyesqe  th'/  hJmevra/  th'/  prwvth/
karpo;n  xuvlou  wJrai'on
kai;  kavllunqra  foinivkwn
kai;  klavdou"  xuvlou  dasei'"
kai;  ijteva"
kai;  a[gnou  klavdou"  ejk  ceimavrrou
eujfranqh'nai  e[nanti  kurivou  tou'  qeou'  uJmw'n  eJpta;  hJmevra"

Lév 23:39 Et le quinzième jour du [de ce ] septième mois (…) = Soukkoth
vous fêterez la fête de YHWH, pendant sept jours ÷
le premier jour, repos-shabbathique [repos ],
et le huitième jour, repos-shabbathique [repos ].

Lév 23:40 Le premier jour, vous prendrez [™ pour vous]
du fruit d’arbre d’honneur° [du fruit mûr d’un arbre ], = cédrat
des branches [touffes ] de palmier,
des rameaux d’arbres touffus = myrte
et de saules de torrent

LXX ≠ [et des saules et des rameaux de gattilier pris au torrent ] ÷
et vous vous réjouirez [pour vous réjouir ] devant [™ YHWH], votre Dieu,
pendant sept jours.

Dt    12:  2 t/m|qoM]h'AlK;Ata≤â ˜WdB]a'T]· dB́¢a'

 µh≤≠yheløa‘Ata, µt…ào µyviàr“yO µT≤öa' rv≤àa} µyIfi/Gh' µv…¢AWdb][…â rv≤áa}

.˜n:[}r" ≈[́àAlK; tj'tæẁ“ t/[+b;G“h'Al['w“ µ~ymir:h…â µyrI•h;h,Al['

Dt 12:  2 ajpwleiva/  ajpolei'te  pavnta"  tou;"  tovpou",
ejn  oi|"  ejlavtreusan  ejkei'  toi'"  qeoi'"  aujtw'n  ou}"  uJmei'"  klhronomei'te  aujtouv",
ejpi;  tw'n  ojrevwn  tw'n  uJyhlw'n  kai;  ejpi;  tw'n  qinw'n  kai;  uJpokavtw  devndrou  dasevo"

Dt 12:  2 Vous ferez périr / disparaître [de disparition ] tous les lieux
où les nations que vous allez déposséder [dont vous hériterez ]
ont servi [rendu un culte à ] leurs dieux ÷
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sur les hautes montagnes, sur les collines [dunes ] et sous tout arbre verdoyant [touffu ].
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Neh.  8:15  r#moale µIlæ¢v;WrybiW µÙh,yrE[;Alk;B] l/qè WrybiŸ[}y"w“ W[ymi%v]y" rv ≤ ¢a}w"

rh;%h; Wa∞x]

tbo–[; ≈[́¢ yl̀́[}w" µyrI+m;t] yĺ¢[}w" s~d"h} yĺ¶[}w" ˜m,v,+ ≈[́¢Ayle[}w" t~yIz"ŸAyle[} WŸaybi~h;w“

.bWtêK;K' tKo¡su tcøè[}l'

Esd2 18:15 kai;  o{pw"  shmavnwsin  savlpigxin
ejn  pavsai"  tai'"  povlesin  aujtw'n  kai;  ejn  Ierousalhm.
kai;  ei\pen  Esdra"  ∆Exevlqete  eij"  to;  o[ro"
kai;  ejnevgkete  fuvlla  ejlaiva"  kai;  fuvlla  xuvlwn  kuparissivnwn
kai;  fuvlla  mursivnh"  kai;  fuvlla  foinivkwn  kai;  fuvlla  xuvlou  dasevo"
poih'sai  skhna;"  kata;  to;  gegrammevnon.

Neh. 8:14 Et ils ont trouvé écrit dans la Loi qu'avait prescrite YHWH par la main de Moshèh :
Les fils d'Israël habiteront dans des huttes [tentes ] pendant la fête du septième mois.

Neh. 8:15 Dès qu'ils l'ont appris, ils ont fait passer
LXX ≠ [Et pour qu'ils signalent (à son) de trompettes ]

dans toutes leurs villes et à Jérusalem
pour dire {= la proclamation suivante} [≠ et Esdras a dit ] :
Sortez à la montagne et rapportez des rameaux d'olivier, des rameaux d’olivier sauvage,
des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d’arbres touffus ÷
pour faire des huttes [tentes ], selon ce qui est écrit.

Si  14:18 wJ"  fuvllon  qavllon  ejpi;  devndrou  dasevo",
ta;  me;n  katabavllei,  a[lla  de;  fuvei,
ou{tw"  genea;  sarko;"  kai;  ai{mato",
hJ  me;n  teleuta'/,  eJtevra  de;  genna'tai.

Si 14:18 Comme, dans la frondaison d'un arbre touffu,
des feuilles tombent et d'autres poussent,
ainsi des générations de chair et de sang : l'une meurt, or l'autre naît.

Is.    57:  5 ˜ n:–[}r" ≈[́¢AlK; tj'Tæ ̀µyli+aeB…â µ~ymij;NEêh'

.µy[iâl;S]h' yṕà[is] tj'Tæ ̀µyli+j;N“B' µ~ydIl;y“h' yf́¶j}vo

Is 57:  5 oiJ  parakalou'nte"  ejpi;  ta;  ei[dwla  uJpo;  devndra  daseva,
sfavzonte"  ta;  tevkna  aujtw'n  ejn  tai'"  favragxin  ajna;  mevson  tw'n  petrw'n.

Isaïe 57:  4 En qui mettez-vous vos délices ?
contre qui élargissez-vous [ouvrez-vous ] la bouche et tirez-vous la langue ? ÷
N’êtes-vous pas les enfants de l’infidélité [de la perdition ],
une semence de mensonge [sans-loi ] ?

Isaïe 57:  5 Vous qui vous échauffez près des térébinthes, sous tout arbre verdoyant,
LXX ≠ [vous qui invoquez les idoles, sous les arbres touffus ] ÷

immolant les [vos] enfants dans les ravins,
dans les crevasses des rocs [au milieu des rocs ] ?
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Hab.  3:  3 hl;s≤≠ ˜r:¡aP;Arh'ḿâ v/dìq;w“ a/b+y: ˜m…¢yTemi h'~/l~a‘

.≈r<a…âh; ha…àl]m; /t¡L;hit]W /d+/h µ~yIm'~v; hS…¶Ki

Hab 3 :   3 oJ  qeo;"  ejk  Qaiman  h{xei,
kai;  oJ  a{gio"  ejx  o[rou"  kataskivou  dasevo".  ødiavyalma.Ø
ejkavluyen  oujranou;"  hJ  ajreth;  aujtou',  kai;  aijnevsew"  aujtou'  plhvrh"  hJ  gh'.

Ha 3:  3 ’Êloah arrive de Thémân et le Saint, du mont Pâ’rân — Sèlâh ÷
LXX ≠ [Dieu viendra de Thémân et le Saint, de la montagne ombreuse, touffue  - Pause ;

sa force a couvert les cieux et la terre est remplie [pleine ] de sa louange.
Ha 3:  4 Et son éclat est [sera ] pareil à la lumière,

des cornes / rayons lui (sortent) de sa main [≠ (sont) dans ses mains ] ÷
et c’est là que se cache sa force [≠ et il a fait de sa force un amour puissant ].

Ode 4:  3 oJ  qeo;"  ejk  Qaiman  h{xei,
kai;  oJ  a{gio"  ejx  o[rou"  Faran  kataskivou  dasevw".  ødiavyalma.Ø
ejkavluyen  oujranou;"  hJ  ajreth;  aujtou',   kai;  aijnevsew"  aujtou'  plhvrh"  hJ  gh'.

Dieu viendra de Thémân
 et le Saint, de la montagne de Pharan, ombreuse, touffue  - Pause ;
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dasuv-pou" ("patte-velue")

Lev. 11:  5 .µk≤âl; aWh¡ aḿàf; syrI–p]y" alø∞ hs…r̀“p'W aWh+ h~r:gE hĺ¶[}m'AyKiâ ˜p;%V;h'Ata,w“

Lev. 11:  6 hs;yrI–p]hi alø∞ hs…r̀“p'W awhi+ h~r:GE tlæ¶[}m'AyKiâ tb,n<fir“a'h;Ata,w“

.µk≤âl; awhi ̀ha…àmef]

Lév 11:  5 kai;  to;n  dasuvpoda,  o{ti  ajnavgei  mhrukismo;n  tou'to  kai;  oJplh;n  ouj  dichlei',
ajkavqarton  tou'to  uJmi'n:

Lév 11:  6 kai;  to;n  coirogruvllion,
o{ti  ajnavgei  mhrukismo;n  tou'to  kai;  oJplh;n  ouj  dichlei',
ajkavqarton  tou'to  uJmi'n:

Lév 11:  5 le daman [≠ lièvre°] 3, qui rumine mais n'a pas le sabot fourchu ÷ il est impur pour vous ;
Lév 11:  6 le lièvre [daman ], qui rumine mais n'a pas le sabot fourchu ÷ il est impur pour vous ;

Dt    14:  7 h[…≠WsV]h' hs…r̀“P'h' yśàyrIp]M'miW hr:+GEh' yĺ¢[}M'îmi WŸlk]atoê alø• hz<»Ata, Jaæ¢

hM;he% hr:∞gE hĺá[}m'AyKiâ ˜p;⁄V;h'Ata,w“ tb,n<!r“a'h;Ata,w“ lm;G:h'·Ata≤â

.µk≤âl; µh̀́ µyaiàmef] WsyrI+p]hi alø∞ h~s;r“p'W

Dt. 14:  7 kai;  tau'ta  ouj  favgesqe  ajpo;  tw'n  ajnagovntwn  mhrukismo;n
kai;  ajpo;  tw'n  dichlouvntwn  ta;"  oJpla;"  kai;  ojnucizovntwn  ojnucisth'ra":
to;n  kavmhlon  kai;  dasuvpoda  kai;  coirogruvllion,
o{ti  ajnavgousin  mhrukismo;n  kai;  oJplh;n  ouj  dichlou'sin,
ajkavqarta  tau'ta  uJmi'n  ejstin:

Dt 14:  7 Seulement, voici ceux que vous ne mangerez pas,
parmi ceux qui ruminent ou parmi ceux qui ont le sabot fourchu ou fendu ÷
le chameau, le lièvre et le daman, qui ruminent mais n’ont pas le sabot fourchu :
ils sont impurs pour vous.

                                                
3 Mot à mot "patte-velue". Chez Aristote, ce nom est une des deux désignations courantes du lièvre, (avec

lagwv") mentionné à côté du daman en Dt 14: 7 et ici au v. 6. Il y a eu interversion entre les v 5 & 6 en LXX.
TB Meguillâh 8b-9b signale ce mot parmi les 15 corrections qu'auraient opérées les LXX sur le texte hébreu
"parce que la femme du roi Ptolémée se nommait Arnebet" mot qui désigne le lièvre en hébreu cf. v. 6, en fait parce
que le mot lagwv" évoquait le nom du père du premier Prolémée, Lavgo", fondateur de la dynastie Lagide.
L'Epître de Barnabé, 10: 6,  voit dans cet animal le symbole de la pédérastie.


