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καλαμίσκος  branche° (du lampadaire) 
 
 
Ex.  25:31                                                                                                                              ר˚֑הָט ב/הָז ת,רֹנְמ ָתי%‡ָעְו  

  Èָ֔נָקְו È/כֵרְי ֙הָר˚נְּמַה ה7‡ָעֵ˙ הָ֞‹ְקִמ
Áְָהי=עיִב Ôַָהי?רֹ˙ְפ ÍחָרְפAּמִמ ָהי?Úָֽיְהִי הÍ׃ 

Ex.  25:31 καὶ          ποιήσεις        λυχνίαν  ἐκ χρυσίου καθαροῦ  
  τορευτὴν ποιήσεις τὴν λυχνίαν  ὁ καυλὸς αὐτῆς  
  καὶ οἱ καλαμίσκοι καὶ οἱ κρατῆρες καὶ οἱ σφαιρωτῆρες καὶ τὰ κρίνα  
        ἐξ αὐτῆς ἔσται  
Ex  25:31 Et tu feras un lampadaire d'or pur ÷ 
  ciselé sera fait [tu feras] le lampadaire, sa base et sa tige ; 
  ses calices, ses boutons et ses fleurs hors d'elle seront {= feront corps avec elle} 
 LXX ≠ [sa tige — et ses branches° et ses calices et ses pommeaux et ses lis — en sortira]. 
 

Ex.  25:32 אְצֹי םיִ֔נָק ה/·ִ‹ְוGִמ םיˆִËHָהי  
  דָ֔חֶאָה ËָÈִ֙ˆִמ הָ֗רֹנְמ יKנְק ׀ה/ֹ‹לְ‹                                                                                                         

Í›ְנְק ֙הָֹ‹לKִמ הָ֔רֹנְמ יˆִËOÈ נֵ·ַהP׃י  
Ex.  25:32 ἓξ δὲ       καλαμίσκοι ἐκπορευόμενοι ἐκ πλαγίων  
        τρεῖς καλαμίσκοι τῆς λυχνίας ἐκ τοῦ κλίτους αὐτῆς τοῦ ἑνὸς  
  καὶ τρεῖς καλαμίσκοι τῆς λυχνίας ἐκ τοῦ κλίτους           τοῦ δευτέρου  

Ex  25:32 Et [Or]  six branches° sortiront de ses côtés, 
             trois branches° du lampadaire de son premier côté 
         et trois branches° du lampadaire de son second côté. 
 

Ex.  25:33  ›ְמ םיִעִבְ֠ג ה/ֹ‹לS›ֻ˜ָםיִ֞ד Êַ˜ָנU֘דָחֶאָה ה Ôַ֒חַרֶפָו רֹ֣˙ְפ  
 Í›ְדָ˜ֻ‹ְמ םיִ֗עִבְג ה/ֹ‹לYםי Êַ˜ָחֶאָה ה?נOד Ôַפָו רֹ֣˙ְפZחַר               

Ôְֵ֚ל               ן›K›ֶַה םיִ֔נָ˜ַה תÌֹאְצG׃ה̂רֹנְּמַה־ןִמ םי 
Ex.  25:33 καὶ τρεῖς κρατῆρες ἐκτετυπωμένοι καρυίσκους ἐν τῷ ἑνὶ καλαμίσκῳ  
  σφαιρωτὴρ καὶ κρίνον  
  οὕτως τοῖς ἓξ καλαμίσκοις τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τῆς λυχνίας  

Ex  25:33 Et trois calices en (forme de) [gravé° en] fleurs d'amandier     sur une branche°, 
  avec bouton et fleur [pommeau et lis] : 
 TM + [et trois calices                   en (forme de) fleurs d'amandier sur l’autre branche°,  
   avec bouton et fleur] ÷ 
  ainsi en sera-t-il pour les six branches° sortant du lampadaire. 
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Ex.  25:34  ÍרֹנְּמַבOְרַא הÊָםי_עִבְג  ה/ע  

    ׃ָהי̀חָרְפÍ ָהיAרֹ˙ְפÔַ םיִ֔דָ˜ֻ‹ְמ
Ex.  25:34 καὶ ἐν τῇ λυχνίᾳ  

  τέσσαρες κρατῆρες ἐκτετυπωμένοι καρυίσκους ἐν τῷ ἑνὶ καλαμίσκῳ  

  οἱ σφαιρωτῆρες καὶ τὰ κρίνα αὐτῆς  

Ex 25:34 Et sur le lampadaire,  

  quatre calices en (forme de) [gravé° en] fleurs d'amandier [sur (chaque) branche] ÷  

  avec leurs boutons et leurs fleurs [ses pommeaux et ses lis]. 
 

Ex.  25:35  ֶּ֗מִמ םיִ֜נָ˜ַה יֵ֙נְ‹ ֩תַחַ˙ רֹ֡˙ְפַכְוÚָה  

 הÚֶָּ֔מִמ ֙םיִנָ˜ַה יeנְ‹ תַחḋ ֙רֹ˙ְפַכְו
  הHÚָּמִמ םיGנָ˜ַה יgנְ‹־תַחַ˙ רֹ֕˙ְפַכְו
 ׃ה̂רֹנְּמַה־ןִמ םיGאְצÌַֹה םיִ֔נָ˜ַה ֙תֶ‹ֵ֙‹ְל

Ex.  25:35      ὁ σφαιρωτὴρ ὑπὸ τοὺς δύο           καλαμίσκους ἐξ αὐτῆς  

  καὶ σφαιρωτὴρ ὑπὸ τοὺς τέσσαρας καλαμίσκους ἐξ αὐτῆς  

  οὕτως τοῖς ἓξ καλαμίσκοις τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τῆς λυχνίας  

Ex 25:35 [Et] (il y aura) un bouton [le pommeau] sous les deux branches° (sortant) de lui, 
                  et un bouton                        sous les deux branches° (sortant) de lui, 
                     et un bouton                        sous les deux branches° (sortant) de lui, 
                                      [et le pommeau  sous les quatre branches (sortant) de lui].  
                                                         [ainsi] pour les six branches° sortant du lampadaire, 
 

Ex.  25:36                           Ôַם?היֵרֹ˙ְפ ÍתֹנְקOּמִמ םUÚָ֑יְהִי הÍ  

                                              ÔֻּלiÈ ְקִמ›jהָז ת,חַא הj׃ר˚ֽהָט ב   

Ex.  25:36 οἱ σφαιρωτῆρες καὶ οἱ καλαμίσκοι ἐξ αὐτῆς ἔστωσαν  

  ὅλη τορευτὴ ἐξ ἑνὸς χρυσίου καθαροῦ 

Ex 25:36 Que leurs boutons et leurs branches° sortent de {= fassent corps avec} lui ÷ 

  le tout d’un seul métal repoussé, d'or pur   

   [Que les pommeaux et les branches sortent de lui  

     qu'il soit tout entier ciselé, d'un-seul-bloc d'or pur]. 
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Ex.  37:17 ַוÌkרֹנְּמַה־תֶא ‡ַעOר˚֑הָט ב/הָז ה

Èָ֔נָקְו È/כֵרְי ֙הָרֹנְּמַה־תֶא הl‡ָע הָ֞‹ְקִמ   

Áְָהי=עיִב Ôַָהי?רֹ˙ְפ ÍחָרְפAּמִמ ָהי?Úָֽיָה הÍ׃ 

Ex.  38:13 καὶ ἐποίησεν τὴν λυχνίαν ἣ φωτίζει  

  χρυσῆν  

  στερεὰν τὸν καυλόν  

Ex.  38:14 καὶ τοὺς καλαμίσκους  

  ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν αὐτῆς  

Ex 37:17 Et il a fait le lampadaire d’or pur ÷ 

  en métal repoussé,  

  il a fait le lampadaire, sa base et sa tige ; 

  ses calices, ses boutons et ses fleurs sortaient de {= faisaient corps avec} lui. 

Ex 38:13 Et il a fait le lampadaire qui illumine,  

   en or,  

   ferme de tige 

Ex 38:14 et les branches°  

  de chacun de ses deux côtés 

Ex.  37:18                          אְצֹי םיִ֔נָק ה/·ִ‹ְוGִמ  םיˆִËHָהי  

 דָ֔חֶא̂ה ËָÈִ֙ˆִמ הָ֗רֹנְמ יKנְק ׀ה/ֹ‹לְ‹

Í›ְנְק ֙הָֹ‹לKִמ הָ֔רֹנְמ יˆִËOÈ נֵ·ַהP׃י 
Ex 37:18      Six branches° sortaient de ses côtés 

      trois branches° du lampadaire de son premier côté 

  et trois branches° du lampadaire de son  second  côté 

Ex.  38:15 ἐκ τῶν καλαμίσκων αὐτῆς οἱ βλαστοὶ ἐξέχοντες  

         τρεῖς ἐκ τούτου  

  καὶ τρεῖς ἐκ τούτου  

  ἐξισούμενοι ἀλλήλοις 

Ex 38:15 de ses branches° sortaient en relief les bourgeons,  

  trois d’un côté et trois de l’autre, 

  identiques entre eux. 
 


