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devrri" bâche, couverture°  (de poils tissés ou de peau) 26 occurrences

Ex.  26:  7  ˜K…≠v]Mih'Al[' lh,ao¡l] µyZI±[i t[o∞yrIy“ t;~yci~[;w“

.µt…âao hc≤à[}T' t[o¡yrIy“ hrEèc][,AyTev]['

Ex.  26:  8 hM;+a'B…â µ~yvi løv] tj'%a'h…â h[…¢yrIy“h' Û Jr<ao∞

tj…≠a,h; h[…ỳrIy“h' hM;+a'B; [Bæ¢r“a' b~j'roŸw“

.t[oêyrIy“ hrE¡c][, yT́àv]['l] tj'+a' hD:∞mi

Ex.  26:  9 db…≠l] t[o¡yrIy“h' vv́àAta,w“ db;+l] t~[oyrIy“h' vḿ¶j}Ata, T;|r“B'jiw“

.lh,aoêh; ynEèP] lWm¡Ala, tyVi+Vih' h[…¢yrIy“h'Ata, T;~l]p'k;w“

Ex 26:  7 kai; poihvsei" devrrei" tricivna" skevphn ejpi; th'" skhnh'":
e{ndeka devrrei" poihvsei" aujtav".

Ex 26:  8 to; mh'ko" th'" devrrew" th'" mia'" e[stai triavkonta phvcewn,
kai; tessavrwn phvcewn to; eu\ro" th'" devrrew" th'" mia'":
mevtron to; aujto; e[stai tai'" e{ndeka devrresi.

Ex 26:  9 kai; sunavyei" ta;" pevnte devrrei" ejpi; to; aujto;
kai; ta;" e}x devrrei" ejpi; to; aujtov:
kai; ejpidiplwvsei" th;n devrrin th;n e{kthn kata; provswpon th'" skhnh'".

Ex 26:  1 Quant à la Demeure [Tente ], tu la feras de dix bâches ÷
de lin-fin [lin-fin ], retors 1 (…)

Ex 26:  7 Et tu feras des bâches (en poils) de chèvres [bâches en-poils ]
pour une Tente [un abri ] au-dessus de la Demeure [Tente ] ÷
et tu feras onze de ces bâches.

Ex 26:  8 La longueur d’une bâche sera de trente coudées
et la largeur de quatre coudées pour une bâche
même mesure pour les onze bâches.

Ex 26:  9 Et tu lieras° cinq de ces bâches à part [≠ en un seul tout ]
et six de ces bâches à part [≠ en un seul tout] ÷
et tu replieras la sixième bâche vers le devant de la Tente.

                                                
1 Tissu obtenu à partir de fils qui sont eux-même faits de plusieurs fils de lin tordus ensemble.
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Ex.  26:10 tr<b…≠joB' hn:¡xoyQih' tj;+a,h…â h~[;yrIy“h' tpæ¶c] l[æ¢ tao%l;l̈â µyVi¢mij} t;yci⁄[;w“

.tynIêVeh' tr<b≤j̀oh' h[;+yrIy“h' tpæ¢c] l['º tao%l;l̈â µyVi¢mij}w"

Ex.  26:11 µyVi≠mij} tv,jo¡n“ yśàr“q' t;yciö[;w“

.dj…âa, hy:èh;w“ lh,ao¡h;Ata, T…àr“B'jiw“ tao+l;L̈¢B' µ~ysir:Q]h'Ata, t…¶abehew“

Ex.  26:12 lh,ao–h; t[o¡yrIyBi πdE+[oh; j~r"s,~w“

.˜K…âv]Mih' yrEèjoa} l[æ ̀jr"ŝ]Ti tp,d<+[oh; h~[;yrIy“h' yxi¶j}

Ex.  26:13 lh,ao–h; t[o∞yrIy“ Jr<ao¡B] πdE+[oB; h~Z<mi hM…¶a'h;w“ hZ<@mi hM;Ÿa'h;w“

./têSok'l] hZ<¡miW hZ<èmi ˜K…öv]Mih' yDEéxiAl[' j"Wr⁄s; hy<!h]yI

Ex 26:10 kai; poihvsei" ajgkuvla" penthvkonta
ejpi; tou' ceivlou" th'" devrrew" th'" mia'" th'" ajna; mevson kata; sumbolh;n
kai; penthvkonta ajgkuvla" poihvsei"
ejpi; tou' ceivlou" th'" devrrew" th'" sunaptouvsh" th'" deutevra".

Ex 26:11 kai; poihvsei" krivkou" calkou'" penthvkonta
kai; sunavyei" tou;" krivkou" ejk tw'n ajgkulw'n
kai; sunavyei" ta;" devrrei", kai; e[stai e{n.

Ex 26:12 kai; uJpoqhvsei" to; pleonavzon ejn tai'" devrresin th'" skhnh'":
to; h{misu th'" devrrew" to; uJpoleleimmevnon uJpokaluvyei",
to; pleonavzon tw'n devrrewn th'" skhnh'" uJpokaluvyei" ojpivsw th'" skhnh'":

Ex 26:13 ph'cun ejk touvtou kai; ph'cun ejk touvtou
ejk tou' uJperevconto" tw'n devrrewn
ejk tou' mhvkou" tw'n devrrewn th'" skhnh'"
e[stai sugkaluvpton ejpi; ta; plavgia th'" skhnh'" e[nqen kai; e[nqen,
i{na kaluvpth/.

Ex 26:10 Et tu feras cinquante brides,
sur la lèvre {= le bord} de la première bâche
à l'extrémité de l'assemblage, [≠ au milieu, à l'assemblage ] ÷
et [tu feras ] cinquante brides,
sur la lèvre {= le bord} de la bâche du second assemblage

LXX ≠ [sur la lisière de la bâche qui fait la liaison, la seconde ].
Ex 26:11 Et tu feras cinquante agrafes de bronze ÷

et tu introduiras les agrafes dans les brides [≠ lieras les agrafes aux brides ],
et ainsi tu lieras° la Tente et elle sera un seul tout

LXX ≠ [et (ainsi) tu lieras°  les bâches et (cela) sera un seul tout ].
Ex 26:12 Et quant à ce qui dépasse, en excédent, dans les bâches de la Tente,

la moitié de la bâche en excédent dépassera
sur le derrière de la Demeure.

LXX ≠ [Et tu laisseras pendre le surplus dans les bâches de la Tente :
 la moitié de la bâche, celle qui reste, tu la laisseras retomber en couverture,
 le surplus des bâches de la Tente, tu en recouvriras le devant de la Tente,]

Ex 26:13 Et la coudée en excédent de part et d'autre, sur la longueur des bâches de la Tente,
dépassera sur les côtés de la Demeure, de part et d'autre, pour (la) couvrir.

LXX [… sur une coudée d’un côté et une coudée de l’autre,
 par ce qui dépasse des bâches sur la longueur des bâches de la Tente
 il y aura de quoi recouvrir aux flancs de la Tente, de part et d’autre, pour couvrir ]
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Nb     4:25 d[e+/m lh,ao∞Ata,w“ Ÿ̃K;v]Mih' t[o•yrIy“Ata, Wa⁄c]n:!w“

hl;[]m…≠l]mi wyl…[̀;Arv,a} vj'Tæàh' hśök]miW Whsek̂]mi

.d[́â/m lh,aoè jt'P≤ ̀Js'+m;Ata,Ÿw“

Nb 4:25 kai; ajrei' ta;" devrrei" th'" skhnh'" kai; th;n skhnh;n tou' marturivou
kai; to; kavlumma aujth'"
kai; to; kavlumma to; uJakivnqinon to; o]n ejp∆ aujth'" a[nwqen
kai; to; kavlumma th'" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou

Nb 4:24 Voici le service [l'office ] des familles Guérshônites [du clan de Gedsôn ] ÷
pour servir et en manière de fardeau [pour servir / officier et soulever ].

Nb 4:25 Ils soulèveront les bâches de la Demeure
LXX  ≠ [et il soulèvera les bâchesde la Tente ]

et la Tente de la Rencontre [du Témoignage ],
sa couverture et la couverture en (peau de) dauphin [≠ hyacinthe ] qui est par dessus,
et le rideau qui est à l'entrée de la Tente de la Rencontre [du Témoignage ],
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Jug.   4:18  a#r:s]ysiâ tar"∞q]li lÙ[ey: ax́¢Tew"

ar:–yTiAla' ylæàe hr:èWs ynIüdoa} hr:éWs wyl;%ae rm,aTo∞w"

.hk…âymiC]B' WhS̀́k'T]w" hl;h‘ao+h; h;~yl,~ae rs'Y:•w"

JgB 4:18 kai; ejxh'lqen Iahl eij" sunavnthsin Sisara kai; ei\pen aujtw'/
“Ekklinon, kuvriev mou, e[kklinon prov" me, mh; fobou':
kai; ejxevklinen pro;" aujth;n eij" th;n skhnhvn,
kai; perievbalen aujto;n ejpibolaivw/.

JgA 4:18 kai; ejxh'lqen Iahl eij" ajpavnthsin Sisara kai; ei\pen pro;" aujtovn
“Ekneuson, kuvriev mou, e[kneuson prov" me, mh; fobou':
kai; ejxevneusen pro;" aujth;n eij" th;n skhnhvn,
kai; sunekavluyen aujto;n ejn th'/ devrrei aujth'".

Jug. 4:17 Et Sîsera’ s'est enfui [A s'est retiré ] à pied,
vers la tente de Yâél, femme de 'Hèbèr [B+ le compagnon ], le Qénite ÷
car (il y avait) la paix entre Yâbîn, roi de 'Hâçôr, et la maison de 'Hèbèr, le Qénite.

Jug. 4:18 Et Yâél est sortie à la rencontre de Sîsera’
et elle lui a dit : Fais-un-écart [B Fais-un-détour  ; A Détourne°-toi ], mon seigneur,
Fais-un-écart [B Fais-un-détour  ; A Détourne°-toi ] vers moi, ne crains pas ÷
et il a fait-un-écart [B fait-un-détour  ; A s'est détourné° ] vers elle, sous la tente,
et elle l’a recouvert d’une portière ° (?) [B d’un manteau] ;

A ≠ [et elle l’a enveloppé dans sa bâche-de-cuir  2 celle dont on ferme l’entrée de la tente].

Jug.   4:20 lh,ao–h; jt'P≤¢ dmo¡[} h;yl,+ae rm,aYo§w"

.˜yIa…â T]r“mæàa;w“ vyai ̀hPoèAvyEêh} rmæöa;w“ Jle%aev]W a/b⁄y: vyaiŸAµai h*y:h;w“

JgB 4:20 kai; ei\pen pro;" aujth;n Sisara Sth'qi dh; ejpi; th;n quvran th'" skhnh'",
kai; e[stai eja;n ajnh;r e[lqh/ pro;" se;
kai; ejrwthvsh/ se kai; ei[ph/ Eij e[stin w|de ajnhvr…
kai; ejrei'" Oujk e[stin.

JgA 4:20 kai; ei\pen pro;" aujthvn Sth'qi ejn th'/ quvra/ th'" skhnh'",
kai; e[stai ejavn ti" e[lqh/ pro;" se; kai; ejrwthvsh/ se kai; ei[ph/ soi
“Estin ejntau'qa ajnhvr… kai; ejrei'" Oujk e[stin:
kai; sunekavluyen aujto;n ejn th'/ devrrei aujth'".

Jug. 4:19 Et il [Sisara ] lui a dit : Donne-moi à-boire un peu d’eau, je te prie, car j’ai soif ÷
et elle a ouvert l’outre de lait et elle lui a donné-à-boire
et elle l’a recouvert [A et lui a enveloppé la face ].

Jug. 4:20 Et il [Sisara ] lui a dit : Tiens-toi à l'ouverture {= l’entrée} [la porte ] de la tente ÷
et, si quelqu’un vient [+ chez toi ]
et te demande [questionne ] et [A+ te ] dit : Y a-t-il ici un homme ?
tu diras : Il n’y en a pas [A+ et elle l’avait enveloppé dans sa bâche-de-cuir].

                                                
2 C’est la traduction de la BA, mais on peut penser également à « couverture de poils » cf. Za 13 : 5.
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1Ch  17:  1 /t–ybeB] dywI¡D: bvæày: rv ≤ öa}K' yhiˆy“w"

aybi%N:h' ˜t…¢n:Ala, dywI@D: rm,aYo!w"

.t/[êyrIy“ tj'Tæà hw:¡hy“AtyrIB] ˜/rìa}w" µyzI±r:a}h;î tyb´¢B] b~ve/y yki¶nOa; hNE!hi

1Par 17:  1 Kai; ejgevneto wJ" katwv/khsen Dauid ejn oi[kw/ aujtou',
kai; ei\pen Dauid pro;" Naqan to;n profhvthn
∆Idou; ejgw; katoikw' ejn oi[kw/ kedrivnw/,
kai; hJ kibwto;" diaqhvkh" kurivou uJpokavtw devrrewn.

1Ch 17:  1 Et il est advenu lorsque Dâwîd a habité dans sa maison
que Dâwîd a dit à Nâthân, le prophète :
Voici : moi, j’habite dans une maison de cèdre
et l’arche de l’alliance de Dieu est sous des bâches!

Ps.  104:  2 .h[…âyrIy“K' µyIm'%v;¤ hf≤à/n hm…≠l]C'K' r/a£Ahf,[oê

Ps 103:  2 ajnaballovmeno" fw'" wJ" iJmavtion,
ejkteivnwn to;n oujrano;n wJsei; devrrin:

Ps 104:  1 [de David ] Bénis YHWH, mon âme,
YHWH, mon Dieu, Tu es si grand [tu as été grandement magnifié ] !
Tu t'es revêtu de majesté et de splendeur° [de confession  / l'hommage° et de beauté°].

Ps 104:  2 T'enveloppant de lumière comme d’un vêtement°° ÷
Tu étends les cieux comme une toile (de tente) / couverture°

Cant.  1:  5 .hmoêløv] t/[¡yrIyKi rd:+qe yl´¢h’a;K] µIl…≠v;Wry“ t/n™B] hw:±an: w“ê yŸnIa} hr:•/jv]

Cant. 1:  5 Mevlainav eijmi kai; kalhv, qugatevre" Ierousalhm,
wJ" skhnwvmata Khdar, wJ" devrrei" Salwmwn.

Cant 1:  5 Je suis noire, mais charmante [belle ], filles de Jérusalem ÷
comme les tentes de Qédar, comme les toiles (de tente) de Shelomoh [Salma].
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Jér.     4:20 ≈r<a…≠h;AlK; hd:¡D“vu yKià ar:+q]nI r~b,v,~Al[' rb,v≤¶

.yt…â[oyrIy“ [g"r<¡ yl'+h;ao Wd§D“vu µ~aot]Pi

Jér. 4:20 kai; talaipwrivan suntrimmo;n ejpikalei'tai, o{ti tetalaipwvrhken pa'sa hJ gh':
a[fnw tetalaipwvrhken hJ skhnh  v  , diespavsqhsan aiJ devrrei" mou.

Jér. 4:20 On crie désastre sur désastre, car toute la terre est dévastée ÷
soudain mes tentes sont dévastées [soudain la tente est dévastée ],
en un instant mes toiles (de tente) [ont été déchirées ].

Jér.   10:20 WqT…≠nI yr"¡t;ymeAlk;w“ dD:+vu yli¢h’a;

.yt…â/[yrIy“ µyqi`meW yli+h’a; d~/[ hf ≤ ànOA˜yae µn:±yaew“ yŸnIau~x;y“ yn"•B;

Jér. 10:20 hJ skhnhv mou ejtalaipwvrhsen w[leto, kai; pa'sai aiJ devrrei" mou diespavsqhsan:
oiJ uiJoiv mou kai; ta; provbatav mou ou[k eijsin,
oujk e[stin e[ti tovpo" th'" skhnh'" mou, tovpo" tw'n devrrewvn mou.

Jér. 10:20 Ma tente est dévastée et toutes mes cordes [toiles (de tente)] sont rompues ÷
mes fils [™ m’ont quittée et ils][et mes troupeaux ] ne sont plus,
personne qui tende encore ma tente et qui dresse mes toiles (de tente)

LXX ≠ [il n'est plus de lieu pour ma tente, de lieu pour mes toiles (de tente)].
Jér. 10:21 Car les bergers ont été stupides et ils n’ont pas recherché YHWH …

Za.   13:  4 /t–aob]N:êhiB] /n™yOz“j,me vyaià µyaiöybiN“h' WvboéyE aWh%h' µ/Y§B' Û hy: ∞h;w“

.vj́âK' ˜['mæàl] r[…c̀e tr<D<èa' WvüB]l]yI aløéw“

Zac 13:  4 kai; e[stai ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ kataiscunqhvsontai oiJ profh'tai,
e{kasto" ejk th'" oJravsew" aujtou' ejn tw'/ profhteuvein aujtovn,
kai; ejnduvsontai devrrin tricivnhn ajnq∆ w|n ejyeuvsanto.

Za 13:  4 Et il adviendra, en ce jour-là,
que les prophètes auront-honte [seront couverts-de-honte ], chacun de sa vision
pendant qu’il prophétisera ÷
et ils ne revêtiront pas le manteau de poil afin de mentir

LXX ≠ [et ils revêtiront la couverture de poil, parce qu'ils ont menti ].
Za 13:  5 Mais (chacun) dira : Je ne suis pas prophète, moi ÷

je suis un homme qui sert la ’adâmâh [œuvre la terre ], moi ; Gn  3:17 & 4:2
car un homme m’a acquis [engendré ], depuis ma jeunesse 3.

                                                
3 Aquila : un homme m'a placé (engagé) comme agriculteur ; Jérôme : Adam est mon modèle.

[Certains proposent de déplacer le h initial du verbe = la ’adâmâh est mon acquisition ?]
BA rapproche de Gn 4:2 où il est dit que Qaïn "a été serviteur de la ’adâmâh [œuvrant la terre ]" comme ici.


