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dermativno"  = de-peau (adjectif) 16 occurrences

Gn.    3:21 .µv́âBil]Y"w" r/[¡ t/nìt]K; /Tüv]ail]W µd:éa;l] µyhi⁄løa‘ hw:!hy“ c*['Y"w"

Gn 3:21 Kai;  ejpoivhsen  kuvrio"  oJ  qeo;"  tw'/  Adam  kai;  th'/  gunaiki;  aujtou'
citw'na"  dermativnou"  kai;  ejnevdusen  aujtouv".  <

Gn 3:21 Et YHWH Dieu a fait pour le ’Âdâm et pour sa femme des tuniques de peau [de-peau ]
et il les en a vêtus.
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Lev. 13:52 br<[e%h;Ata, /a∞ Û yti¢V]h'Ata≤â /aè dg<B,⁄h'Ata, πr"Ÿc;w“

[g" N:–h' /b¡ hy<èh]yIArv,a} r/[+h; yli¢K]AlK;Ata, /aº µyTi+v]Pib' /a∞ r~m,X,~B'

.πrEêC;Ti và́B; awhi+ t~r<a,~m]m' t['r"•x;AyKiâ

Lev. 13:53 br<[́≠b; /a∞ ytiV̀]b' /aè dg<B,B̂' [g"N<±h' hc…¢p;Aalø h~NEhiw“ ‹̃heKoh' ha≤¢r“yI µÙaiw“

.r/[êAyliK]Alk;B] /a¡

Lév 13:52 katakauvsei  to;  iJmavtion  h]  to;n  sthvmona  h]  th;n  krovkhn
ejn  toi'"  ejreoi'"  h]  ejn  toi'"  linoi'"  h]  ejn  panti;  skeuvei  dermati vnw/,
ejn  w|/  eja;n  h\/  ejn  aujtw'/  hJ  aJfhv,
o{ti  levpra  e[mmonov"  ejstin,  ejn  puri;  katakauqhvsetai.

Lév 13:53 eja;n  de;  i[dh/  oJ  iJereu;"
kai;  mh;  diacevhtai  hJ  aJfh;  ejn  tw'/  iJmativw/
h]  ejn  tw'/  sthvmoni  h]  ejn  th'/  krovkh/
h]  ejn  panti;  skeuvei  dermativnw/,

Lév 13:47 Lorsqu’il y aura sur un habit une plaie de lèpre,
sur un habit de laine ou sur un habit de lin [≠ chanvre ] (…)

Lév 13:50 Le prêtre examinera la plaie
et il séquestrera l’objet atteint de la plaie, sept jours durant.

Lév 13:51 Et il examinera la plaie le septième jour;
si la plaie s’est propagée sur l’habit ou sur la chaîne ou sur la trame
— ou sur la peau pour tout objet en peau —
la plaie est une lèpre maligne : l’objet est impur.

Lév 13:52 Il [On ] brûlera l’habit ou la chaîne ou la trame, de laine ou de lin,
ou tout objet de peau [de-peau ] sur lequel se trouve la plaie,
car c’est une lèpre maligne : elle sera brûlée au feu.

Lév 13:53 Mais si, après examen, le prêtre voit
que la plaie ne s’est pas propagée sur l’habit ou sur la chaîne ou sur la trame
— ou sur tout objet de peau [de-peau ] —

Lév 13:54 le prêtre ordonnera de fouler [nettoyer ] (l’objet) atteint de la plaie ÷
et il le séquestrera sept jours durant, une seconde fois.

Lev. 13:57 r/[+AyliK]Alk;b] /a∞ b~r<[e~b;A/aê yti¶V]b'A/aê dg<B,B'· d/[⁄ ha,Ÿr:TeAµaiw“

awhi≠ tj'r"¡Po

.[g" N:êh' /B¡Arv,a} táà WNp,+r“c]Ti vá¢B;

Lev. 13:58 sBe+k'T] rv≤¢a} r~/[h; yli¶K]Alk;A/aê br<[e⁄h;A/a ytiŸV]h'A/aê dg<B,ĥ'w“

[g" N:–h' µh≤m̀e rs…àw“

.rh́âf;w“ tynI¡ve sBæàkuw“

Lév 13:57 eja;n  de;  ojfqh'/  e[ti  ejn  tw'/  iJmativw/
h]  ejn  tw'/  sthvmoni  h]  ejn  th'/  krovkh/  h]  ejn  panti;  skeuvei  dermati vnw //,
levpra  ejxanqou'sav  ejstin:
ejn  puri;  katakauqhvsetai  ejn  w|/  ejsti;n  hJ  aJfhv.

Lév 13:58 kai;  to;  iJmavtion  h]  oJ  sthvmwn  h]  hJ  krovkh  h]  pa'n  skeu'o"  dermavtinon,
o}  pluqhvsetai  kai;  ajposthvsetai  ajp∆ aujtou'  hJ  aJfhv,
kai;  pluqhvsetai  to;  deuvteron  kai;  kaqaro;n  e[stai.

Lév 13:56 Et si le prêtre voit et voici : la plaie a pâli après que (l'objet) aura été foulé [nettoyé ] ÷
il l’arrachera de l’habit ou de la peau ou de la chaîne ou de la trame.

Lév 13:57 Et si elle reparaît sur l’habit, ou sur la chaîne ou sur la trame
— ou sur tout objet de peau [de-peau ] — il y a prolifération;
tu brûleras par le feu l’objet atteint de la plaie.

Lv. 13:58 Et l’habit ou la chaîne ou la trame — ou tout objet de peau [de-peau ] —
que tu auras foulé [nettoyé ]
et dont la plaie se sera écartée ÷
il sera foulé [nettoyé ] une seconde fois et il sera pur.
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Lev. 13:59 µyTi%v]Pih' /a∞ Û rm,X≤¢h' dg<B≤à t['r"⁄x;A[g" n<ê tr"Ÿ/T tazO·

r/[–AyliK]AlK; /a¡ br<[e+h; /a∞ yŸtiV]h' /a•

./aêM]f'l] /aè /r™h}f'l]

Lév 13:59 ou|to"  oJ  novmo"  aJfh'"  levpra"  iJmativou  ejreou'  h]  stippuivnou
h]  sthvmono"  h]  krovkh"  h]  panto;"  skeuvou"  dermativnou
eij"  to;  kaqarivsai  aujto;  h]  mia'nai  aujtov.

Lév 13:59 Telle est la loi pour la plaie de lèpre d’un habit de laine ou de lin [chanvre ]
ou de la chaîne ou de la trame —  ou de tout objet de peau [de-peau ] ÷
quand il s’agit de les déclarer purs ou  impurs.



dermativno"  = de-peau

J. PORTHAULT (édité le 27 mai 2010) 4

Nb      4:  8 vj'T…≠ r/[∞ hs̀́k]miB] /t+ao WS∞kiw“ ynI±v; t['læ¢/T dg<B,º µh,%yle[} Wc∞r“p;W

.wyD:êB'Ata, Wm¡c;w“

Nb 4:  8 kai;  ejpibalou'sin  ejp∆ aujth;n  iJmavtion  kovkkinon
kai;  kaluvyousin  aujth;n  kaluvmmati  dermativnw/  uJakinqivnw/
kai;  diembalou'sin  di∆ aujth'"  tou;"  ajnaforei'".

Nb 4:  7 Et sur la table de la Face,
(les fils de Quehâth) déploieront un vêtement de pourpre violette [≠ tout en pourpre ]
et [™ ils placeront dessus] les plats, les bols, les patères et les aiguières à libation ÷
et le pain perpétuel sera [les pains perpétuels seront ] sur elle.

Nb 4:  8 Et sur ceux-là, ils déploieront un vêtement de cochenille [cramoisi ]
et ils la couvriront d'une couverture
en peau de dauphin [≠de-peau (de couleur) hyacinthe ]
puis ils mettront ses barres.

Nb      4:10 .f/Mêh'Al[' Wn™t]n:w“ vj'T…≠ r/[∞ hs̀́k]miAla, h;yl,+KeAlK;Ata,w“ H~t;ao Wnªt]n:w“

Nb 4:10 kai;  ejmbalou'sin  aujth;n  kai;  pavnta  ta;  skeuvh  aujth'"
eij"  kavlumma  dermavtinon  uJakivnqinon
kai;  ejpiqhvsousin  aujth;n  ejp∆ ajnaforevwn.

Nb 4:  9 Et ils prendront un vêtement toute en pourpre-violette
et ils en couvriront le lampadaire du luminaire

LXX ≠ [et ils couvriront le lampadaire qui illumine ]
et ses lampes et ses mouchettes et ses cassolettes [burettes ] ÷
et tous ses vases à huile
avec lesquels on officie pour ce dernier / fait le service° du (lampadaire).

Nb 4:10 Et ils le placeront, avec tous ses accessoires
dans une couverture en peau de dauphin [≠ de-peau (de couleur) hyacinthe ] ÷
puis ils le placeront sur le brancard [sur des perches ].

Nb      4:11 vj'T…≠ r/[∞ hs̀́k]miB] /t+ao WS∞kiw“ tl,ke+T] dg<B≤¢ WŸcr“p]yI bh;%Z:h' jBæ¢z“mi Û l[æ¢w“

.wyD:êB'Ata, Wm¡c;w“

Nb 4:11 kai;  ejpi;  to;  qusiasthvrion  to;  crusou'n
ejpikaluvyousin  iJmavtion  uJakivnqinon
kai;  kaluvyousin  aujto;  kaluvmmati  dermativnw/  uJakinqivnw/
kai;  diembalou'sin  tou;"  ajnaforei'"  aujtou'.

Nb 4:11 Et sur l'autel d'or, ils déploieront un vêtement cramoisi
LXX ≠ [Et l'autel d'or, ils le recouvriront d'un vêtement (couleur d')hyacinthe ]

et ils le couvriront d'une couverture
en peau de dauphin [≠ de-peau (de couleur) hyacinthe ] ÷
puis ils mettront ses barres [ils feront passer ses perches ].

Nb     4:12 vd<Qo%B' µb…¢AWtr“v…ây“ rv≤áa} trE⁄V;h' yleŸK]AlK;Ata, W°jq]l;w“

vj'T…≠ r/[∞ hs̀́k]miB] µt;+/a WS∞kiw“ tl,ke+T] dg<B≤¢Ala, WŸnt]n:êw“

.f/Mêh'Al[' Wn™t]n:w“

Nb 4:12 kai;  lhvmyontai  pavnta  ta;  skeuvh  ta;  leitourgikav,
o{sa  leitourgou'sin  ejn  aujtoi'"  ejn  toi'"  aJgivoi",
kai;  ejmbalou'sin  eij"  iJmavtion  uJakivnqinon
kai;  kaluvyousin  aujta;  kaluvmmati  dermativnw/  uJakinqivnw/
kai;  ejpiqhvsousin  ejpi;  ajnaforei'".

Nb 4:12 Et ils prendront tous les objets liturgiques dont on se sert pour officier dans le Saint
ils les placeront dans un vêtement de pourpre violette [(couleur d')hyacinthe ]
et ils les couvriront d'une couverture
en peau de dauphin [≠ de-peau (de couleur) hyacinthe ] ÷
puis ils les placeront sur le brancard [sur des perches ].
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Nb     4:14 µh,%B; wyl…¢[; Wtér“v;y“ê rv ≤ ¢a} wyl;|KeAlK;Ata ≤ â wyl;[;· Wn§t]n:w“

j"B́≠z“Mih' yĺ¢K] lKo¡ tqo+r:z“Mih'Ata,w“ µy[i¢Y:h'Ata,w“ t~gOl;z“Mih'Ata, tTo•j]M'h'Ata,

.wyD:êb' Wmèc;w“ vj'Tæ` r/[è yWsüK] wyl;%[; Wc ∞r“p;W

Nb 4:14 kai;  ejpiqhvsousin  ejp∆ aujto;
pavnta  ta;  skeuvh,  o{soi"  leitourgou'sin  ejp∆ aujto;  ejn  aujtoi'",
kai;  ta;  purei'a  kai;  ta;"  kreavgra"  kai;  ta;"  fiavla"  kai;  to;n  kalupth'ra
kai;  pavnta  ta;  skeuvh  tou'  qusiasthrivou:
kai;  ejpibalou'sin  ejp∆ aujto;  kavlumma  dermavtinon  uJakivnqinon
kai;  diembalou'sin  tou;"  ajnaforei'"  aujtou':
kai;  lhvmyontai  iJmavtion  porfurou'n
kai;  sugkaluvyousin  to;n  louth'ra  kai;  th;n  bavsin  aujtou'
kai;  ejmbalou'sin  aujta;  eij"  kavlumma  dermavtinon  uJakivnqinon
kai;  ejpiqhvsousin  ejpi;  ajnaforei'".

Nb 4:13 Et ils enlèveront-les-cendres-grasses de l'autel
LXX ≠ [Et il déposera le couvercle sur l'autel ] ÷

et ils donneront {= mettront} sur lui un vêtement de pourpre violette
LXX ≠ [et, par dessus, ils le recouvriront d'un vêtement tout de pourpre ].

Nb 4:14 Et ils placeront dessus tous les objets dont (ils se servent) pour officier sur lui :
les cassolettes, les fourchettes, les pelles, les coupes à aspersion,
et tous les accessoires de l'autel ÷
et ils déploieront dessus une couverture
en peau de dauphin [≠ de-peau (de couleur) hyacinthe ] ÷
puis ils mettront ses barres [feront passer ses perches ].

LXX + [Et ils prendront un vêtement de pourpre
  et ils recouvriront-ensemble le bassin et son socle
  et ils les mettront dans une couverture de-peau (de couleur) hyacinthe
  et ils les déposeront sur des perches ].

Nb    31:20 .WaF…âj't]Ti ≈[́≠AyliK]Alk;w“ µyZI¡[i hćà[}m'Alk;w“ r/[üAyliK]Alk;w“ dg<B≤áAlk;w“

Nb 31:20 kai;  pa'n  perivblhma  kai;  pa'n  skeu'o"  dermavtinon
kai;  pa'san  ejrgasivan  ejx  aijgeiva"  kai;  pa'n  skeu'o"  xuvlinon  ajfagniei'te.

Nb 31:14 Et Moshèh s’est irrité [s'est mis en colère ]
contre les inspecteurs des forces-(armées) [les surveillants de l'armée ] ÷
chefs de mille et chefs de cent,
qui revenaient du service armé [du rang de bataille ] de la guerre (…)

Nb 31:19 Quant à vous, campez hors du camp pendant sept jours ÷
tous ceux d’entre vous qui ont tué quelqu’un,
tous ceux qui ont touché une victime,
vous vous délivrerez du péché, le troisième et le septième jour,
vous et vos captifs.

Nb 31:20 Et tout habit,
tout objet de peau [de-peau ] et tout ouvrage en (poils) de chèvres et tout objet de bois ÷
vous les délivrerez du péché.

Nb 31:21 Et ’Éle-‘Âzâr, le prêtre, a dit aux hommes de l’armée,
qui étaient allés au combat

LXX [ceux qui étaient sortis pour le rang de bataille, pour la guerre ] ÷
Telle est l’ordonnance de la Loi que YHWH a prescrite à Moshèh :

Nb 31:22 Cependant l’or et l’argent ÷ et le bronze et le fer et l’étain et le plomb [+ et le cuivre ],
Nb 31:23 tout ce qui (peut) aller au [traversera le ] feu,

[™+ vous le ferez-passer par le feu] et cela sera pur [purifié ] ;
toutefois, il devra être délivré du péché par l’eau lustrale ;
tout ce qui ne (peut) aller au [traversera pas le ] feu,
vous le ferez-passer [traverser ] par l’eau.

Nb 31:24 Vous nettoierez (en foulant) vos [les ] vêtements le septième jour ÷
et vous serez purifiés et ensuite vous viendrez [entrerez ] au camp.
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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 [de-peau ] ceinte autour de ses reins ÷
et il a dit : Lui, (c'est) ’Eli-Yâh, le Tishbite !

Mt. 3:  4 Aujto;"  de;  oJ  ∆Iwavnnh"  ei\cen  to;  e[nduma  aujtou'  ajpo;  tricw'n  kamhvlou
kai;  zwvnhn  dermativnhn  peri;  th;n  ojsfu;n  aujtou',
hJ  de;  trofh;  h\n  aujtou'  ajkrivde"  kai;  mevli  a[grion.

Mt 3:  4 Or lui, Yô'hânân, avait son vêtement (fait) de poils de chameau.
et une ceinture de-peau autour de sa hanche / ses reins
or sa nourriture était (faite) de sauterelles et de miel sauvage.

Mc 1:  6 kai;  h\n  oJ  ∆Iwavnnh"  ejndedumevno"  trivca"  kamhvlou
kai;  zwvnhn  dermativnhn  peri;  th;n  ojsfu;n  aujtou',
kai;  ejsqivwn  ajkrivda"
kai;  mevli  a[grion.

Mc 1:   6 Et Yo'hânân était vêtu de poils de chameau
et d'une ceinture de-peau autour de ses reins
et il mangeait des sauterelles
et du miel sauvage.


