
nhvqw filer 12 occurrences

Ex.   26:31 rz:–v]m; vv´¢w“ ynI¡v; t['læà/tw“ ˜m…öG:r“a'w“ tl,k´áT] tk,ro%p; t;yci¢[;w“

.µybiârUK] Ht…`ao hc≤à[}y" bv´öjo hc´à[}m'

Ex 26:31 kai; poihvsei" katapevtasma ejx uJakivnqou kai; porfuvra"
kai; kokkivnou keklwsmevnou kai; buv"sou nenhsmevnh":
e[rgon uJfanto;n poihvsei" aujto; ceroubim.

Ex 26:31 Et tu feras un voile
de pourpre-violette  [hyacinthe] et de pourpre-rouge
et de cochenille écarlate [d’écarlate retors] et de fin-lin retors [et de lin-fin filé] ÷
œuvre de brodeur, on le fera [≠ tu en feras une œuvre brochée] avec des Keroubîm.

Ex.   35:25 Ww=f; h;yd<∞y:B] bl´`Atm'k]j' hV…àaiAlk;w“

.vV´âh'Ata,w“ ynI¡V;h' t['læà/TAta, ˜m;+G:r“a'h…âAta,w“ t~l,ke~T]h'Ata≤â hw<fif]m' Waybi¢Y:w"

Ex.   35:26 .µyZIê[ih;Ata, Ww™f; hm…≠k]j;B] hn:t…`ao ˜B…öli ac…àn: rv,Ÿa} µyvi+N:h'ŸAlk;w“

Ex 35:25 kai; pa'sa gunh; sofh; th'/ dianoiva/ tai'" cersi;n nhvqein h[negkan nenhsmevna,
th;n uJavkinqon kai; th;n porfuvran kai; to; kovkkinon kai; th;n buvsson:

Ex 35:26 kai; pa'sai aiJ gunai'ke", ai|" e[doxen th'/ dianoiva/ aujtw'n ejn sofiva/,
e[nhsan ta;" trivca" ta;" aijgeiva".

Ex 35:25 Et toutes les femmes sages de cœur ont filé de leurs mains ÷
et elles ont apporté (déjà) filés :
la pourpre-violette  [hyacinthe] et la pourpre-rouge
et la cochenille écarlate [l’écarlate] et le lin fin.

Ex 35:26 Et toutes les femmes que leur cœur y portait, en sagesse
LXX ≠ [Et toutes les femmes qui le décidèrent dans leur pensée, en {= avec} sagesse] ÷

ont filé les [poils de] chèvres.



Ex.    39:  2 .r z:êv]m; vv´àw“ ynI¡v; t['læà/tw“ ˜m…öG:r“a'w“ tl,k´áT] bh;%z: dpo–aeh;Ata, c['Y"¡w"

Ex 36:  9 kai; ejpoivhsan th;n ejpwmivda ejk crusivou kai; uJakivnqou kai; porfuvra"
kai; kokkivnou nenhsmevnou kai; buvssou keklwsmevnh".

Ex 39:  2 Et ils ont fait le ’éphôd [le scapulaire] ÷
Ex 36:  9 d’or et de pourpre-violette [hyacinthe] et de pourpre-rouge

et de cochenille écarlate [d’écarlate filé] et de lin-fin, retors.

Ex.   39:24 .r z:êv]m; ynI–v; t['læ¢/tw“ ˜m…`G:r“a'w“ tl,k´àT] ynEØ/MrI ly[i+M]h' yl´¢WvAl[' WŸc[}Y" w"ê

Ex 36:31 kai; ejpoivhsan ejpi; tou' lwvmato" tou' uJpoduvtou kavtwqen
wJ" ejxanqouvsh" rJova" rJoivskou" ejx uJakivnqou
kai; porfuvra" kai; kokkivnou nenhsmevnou kai; buvssou keklwsmevnh"

Ex 39:24 Et ils ont fait, sur les pans du manteau [≠ du vêtement de dessous], des grenades
Ex. 36:31 de pourpre-violette [hyacinthe] et de pourpre-rouge

et de cochenille écarlate [d’écarlate filé] et de fin-lin ÷
retors.

Ex.   39:29 µq ´≠ro hc´¢[}m' ynI¡v; t['læà/tw“ ˜m…öG:r“a'w“ tl,k´át]W rz:fiv]m; vv´¢ fnE»b]a'h;Ata,w“ê

.hv≤âmoAta, hw:¡hy“ hW:èxi rv≤öa}K'

Ex 36:36 kai; ta;" zwvna" aujtw'n ejk buvssou kai; uJakivnqou kai; porfuvra"
kai; kokkivnou nenhsmevnou, e[rgon poikiltou',
o}n trovpon sunevtaxen kuvrio" tw'/ Mwush'/.

Ex 39:29 Et les ceintures (3)

Ex 36:36 de lin-fin retors, de pourpre-violette, de pourpre-rouge
et de cochenille écarlate [d’écarlate filé],
œuvre de brodeur ÷
selon ce qu’avait commandé YHWH à Moshèh.



Ex.   36:35 rz:–v]m; vv´¢w“ ynI¡v; t['læà/tw“ ˜m…öG:r“a'w“ tl,k´áT] tk,ro+P;h'Ata, c~['Y"Ÿw"

.µybiârUK] Ht…`ao hc…à[; bv´öjo hc´à[}m'

Ex 37:  3 kai; ejpoivhsan to; katapevtasma ejx uJakivnqou kai; porfuvra"
kai; kokkivnou nenhsmevnou kai; buvssou keklwsmevnh",
e[rgon uJfavntou ceroubim,

Ex 36:35 Et il a fait [ils ont fait] le voile
Ex 37:  3 de pourpre-violette [hyacinthe] et de pourpre-rouge

et de cochenille écarlate [d’écarlate filé] et de fin-lin retors ÷
œuvre d’artiste, il l’a fait, avec des keroubim [œuvre de brocheur de chérubins].

Ex.   36:37 rz:–v]m; vv´¢w“ ynI¡v; t['læà/tw“ ˜m…öG:r“a'w“ tl,k´áT] lh,ao+h; jt'p≤¢l] J~s;m; c['Y"•w"

.µq´âro hc´`[}m'

Ex 37:  5 kai; ejpoivhsan to; katapevtasma th'" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou
ejx uJakivnqou kai; porfuvra" kai; kokkivnou nenhsmevnou kai; buvssou keklwsmevnh",
e[rgon uJfavntou ceroubim,

Ex 36:37 Et il a fait un rideau pour l’entrée de la Tente
Ex   37:  5 [Et ils ont fait le voile de la porte de la Tente du Témoignage] ;

de pourpre-violette  [hyacinthe] et de pourpre-rouge
et de cochenille écarlate  [d’écarlate filé], et de fin-lin retors ÷
— œuvre de brodeur [+ de chérubins].

Ex.   38:18 rz:–v]m; vv´¢w“ ynI¡v; t['læà/tw“ ˜m…öG:r“a'w“ tl,k´áT] µqe+ro hc´¢[}m' r~xej;h, r['væ¶ Js'|m;W

.rx´âj;h, y[´àl]q' tMæ`[ul] t/M+a' vm´¢j; b~j'roŸb] hm…¶/qw“ Jr<ao+ h~M;a' µyrI•c][,w“

Ex 37:16 kai; to; katapevtasma th'" puvlh" th'" aujlh'" e[rgon poikiltou'
ejx uJakivnqou kai; porfuvra" kai; kokkivnou nenhsmevnou kai; buvssou keklwsmevnh",
ei[kosi phvcewn to; mh'ko", kai; to; u{yo" kai; to; eu\ro" pevnte phvcewn
ejxisouvmenon toi'" iJstivoi" th'" aujlh'":

Ex 38:18 Et le rideau [le voile] de la porte du parvis, œuvre de brodeur ;
Ex 37:16 (était) de pourpre-violette [d'hyacinthe] et de pourpre-rouge

et de cochenille écarlate [d’écarlate filé], et de fin-lin retors ÷
(il avait) vingt coudées de longueur et une hauteur de cinq coudées, sur la largeur,
tout comme les tentures du parvis [correspondant aux tentures de la cour].



Mt. 6:28 kai; peri; ejnduvmato" tiv merimna'te…
katamavqete ta; krivna tou' ajgrou' pw'" aujxavnousin:
ouj kopiw'sin oujde; nhvqousin:

Mt 6:28 Et du vêtement° pourquoi vous inquiéter ?
Examinez les lys du champ comme ils croissent
ils ne se fatiguent, ni ne filent.          

Mt 6:29 Or je dis à vous : Salomon dans sa gloire n'était enveloppé / habillé comme l'un d'eux
Mt 6:30 Or si l'herbe du champ, qui est (là) aujourd'hui et qui demain sera jetée au four,

Dieu la revêt ainsi,
combien plus vous qui avez peu de foi !

Luc 12:27 katanohvsate ta; krivna pw'" aujxavnei:
ouj kopia'/ oujde; nhvqei:
levgw de; uJmi'n,
oujde; Solomw;n ejn pavsh/ th'/ dovxh/ aujtou' periebavleto wJ" e}n touvtwn.

Luc 12:27 katanohsate ta krina pw" oute nhvqei oute ufainei
W legw de umein oti

oujde; Solomw;n ejn pavsh/ th'/ dovxh/ aujtou' periebavleto w" en touvtwn

Luc 12:27 Considérez les lys, comme ils ne filent ni ne tissent 1

or, je vous le dis à vous,
pas même Salomon dans toute sa gloire n'a été vêtu comme l'un d'eux.

nhstov" filé (adj.) hapax

Ex.    31:  4 .tv,joêN“b'W πs,K≤`b'W bh…àZ:B' t/cü[}l' tbo–v;j}m' bvo¡j]l'

Ex 31:  4 dianoei'sqai kai; ajrcitektonh'sai
ejrgavzesqai to; crusivon kai; to; ajrguvrion kai; to;n calko;n
kai; th;n uJavkinqon kai; th;n porfuvran kai; to; kovkkinon to; nhsto;n
kai; th;n buvsson th;n keklwsmevnhn

Ex 31:  2 Vois, j'ai appelé par (son) nom :
Beçale-’El, fils de ’Ourî, fils de 'Hour, de la tribu de Juda.

Ex 31:  3 Je l'ai rempli du souffle de Dieu [d'un souffle divin] ÷
de sagesse et de discernement et de savoir-(faire) pour toute œuvre

LXX ≠ [de sagesse et d'intelligence et de science en toute œuvre]
Ex 31:  4 pour penser des pensées / concevoir des conceptions   

LXX ≠ [pour penser et maîtriser la conception] ÷
pour faire des (objets) en or [œuvrer l'or…] et en argent et en bronze

LXX + [et l'hyacinthe et la pourpre et l’écarlate filé et le fin lin retors]

                                                  
1 Osty : "comme ils croissent : ils ne se fatiguent ni ne filent" : leçon suspecte d'harmonisation avec Mt 6:28.


