
savpfeiro" saphir

J. PORTHAULT (édité le 2 octobre 2017) 1

savpfeiro" saphir 14 emplois

(NB : si le diamant a la dureté 10, le saphir a la dureté 9)

Ex.   24:10   la´≠r:c]yI yh´¢løa‘ ta´` Waˆr“YIw"
.rh'foêl; µyImæ`V;h' µx,[≤àk]W ryPi+S'h' tn"∞b]li h~ce[}m'K] wyl;%g“r" tj'tæ¢w“

Ex.  24:10 kai; ei\don to;n tovpon, ou| eiJsthvkei ejkei' oJ qeo;" tou' Israhl:
kai; ta; uJpo; tou;" povda" aujtou' wJsei; e[rgon plivnqou sapfeivrou
kai; w{sper ei\do" sterewvmato" tou' oujranou' th'/ kaqariovthti.

Ex. 24:  9 Et Moshèh est monté et ’Aharon ÷
[et] Nâdâb et ’Abî-Hou’ et septante des anciens [du (conseil) des anciens] d’Israël.

Ex. 24:10 Et ils ont vu [le lieu où se tenait] le Dieu d’Israël ÷
et sous ses pieds, (c’était)
comme un ouvrage de la blancheur du saphir / [en brique] de saphir,
et comme l’os des cieux {= les cieux mêmes} par sa pureté.

LXX ≠ [et semblable à l'aspect du firmament des cieux dans sa pureté].

Ex.   28:18 .µløêh}y:w“ ryPi`s'  Jp,nOì ynI–Veh' rWF¡h'w“
Ex.  28:18 kai; oJ stivco" oJ deuvtero" a[nqrax kai; savpfeiro" kai; i[aspi":

Ex. 28:15 Et tu feras un pectoral du jugement [un rational des jugements ], œuvre de lissier ;
de même que le ’éphôd [scapulaire], tu le feras÷
en or, pourpre-violette [hyacinthe] et pourpre-rouge
et écarlate de cochenille [écarlate retors] et lin-fin retors, tu le feras.

Ex. 28:16 Et il sera carré, doublé ÷
d’un empan sera sa longueur et d’un empan sa largeur.

Ex. 28:17 Et tu le rempliras d'un remplissage de pierres
LXX ≠ [Et tu tisseras sur lui un tissu garni-de-pierres] : quatre rangées de pierres ;

(sur) une rangée [un rang de pierre sera de] :
une sardoine, une topaze et une émeraude - première rangée.

Ex. 28:18 Et la deuxième rangée : une turquoise, un saphir et un diamant [≠ jaspe].

Ex.   39:11 .µløêh}y:w“ ryPi`s'  Jp,nOì ynI–Veh' rWF¡h'w“
Ex.  36:18 kai; oJ stivco" oJ deuvtero" a[nqrax kai; savpfeiro" kai; i[aspi":

Ex. 39:  8 Et ils ont fait le pectoral [un rational],
Ex. 36:15 œuvre de lissier [œuvre tissée de diverses couleurs],

de même façon que le ’éphôd [comme l'œuvre du scapulaire] ÷
 d’or, de pourpre-violette [hyacinthe] et de pourpre-rouge
et d’écarlate de cochenille [d’écarlate filé], et de fin-lin retors.

Ex. 39:  9 Il était carré ; ils ont fait le pectoral doublé ÷
il était long d'un empan et large d'un empan, doublé {= une fois plié}.

Ex. 39:10 Et ils l'ont rempli {= garni} de quatre rangées de pierres
Ex. 36:17 [≠ Et sur lui a été cousu un tissu garni-de-pierres, en quatre rangées] ÷

une rangée [de pierres] : une sardoine et une topaze et une émeraude;
(c’est) la première rangée.

Ex. 39:11 Et la deuxième rangée : une escarboucle [et] un saphir et un diamant [≠ jaspe].
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TobV13:17 o{ti oijkodomhqhvsetai Ierousalhm

sapfeivrw/ kai; smaravgdw/ kai; livqw/ ejntivmw/ ta; teivch sou
kai; oiJ puvrgoi kai; oiJ promacw'ne" ejn crusivw/ kaqarw'/,
kai; aiJ platei'ai Ierousalhm
bhruvllw/ kai; a[nqraki kai; livqw/ ejk Soufir yhfologhqhvsontai.

TobV13:16 … Que mon âme bénisse le Seigneur, le grand Roi !
TobV13:17 Parce que Jérusalem sera reconstruite

de saphir, d'émeraude et de pierres précieuses    (seront reconstruites) tes murailles
et les tours et les bastions en or pur,
les rues de Jérusalem 
c’est  de béryl, d'escarboucles et de pierres d'Ophir.

    qu’elles  seront pavées en mosaïque.

TobS 13:17 o{ti Ierousalhm oijkodomhqhvsetai,

th'/ povlei oi\ko" aujtou' eij" pavnta" tou;" aijw'na".
makavrio" e[somai,
a]n gevnhtai to; katavleimma tou' spevrmatov" mou ijdei'n th;n dovxan sou
kai; ejxomologhvsasqai tw'/ basilei' tou' oujranou'.
kai; aiJ quvrai Ierousalhm sapfeivrw/ kai; smaravgdw/ oijkodomhqhvsontai
kai; livqw/ timivw/ pavnta ta; teivch sou:
oiJ puvrgoi Ierousalhm crusivw/ oijkodomhqhvsontai
kai; oiJ promacw'ne" aujtw'n crusivw/ kaqarw'/:
aiJ platei'ai Ierousalhm a[nqraki yhfologhqhvsontai kai; livqw/ Soufir.

TobS 13:16 … mon âme bénis le Seigneur, le grand Roi !
TobS 13:17 Parce que Jérusalem sera reconstruite

la cité de sa Maison pour tous les siècles
heureux serai-je
quand il adviendra que le reste de ma semence verra sa gloire
et célèbrera  / confessera le Roi du ciel
et les portes de Jérusalem c’est de saphir et d'émeraude qu’elles  seront reconstruites
et c’est  de pierres précieuses  que toutes tes murailles       (seront reconstruites)
les tours de Jérusalem   c’est en or   qu’elles  seront reconstruites
et ses bastions   c’est en or pur,
les rues de Jérusalem   c’est  d'escarboucles    qu’elles  seront pavées en mosaïque

                      et aussi de pierre d'Ophir.
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Job   28:  6 ./lê bh…¢z: tro™p]['w“ h;yn<–b;a} ryPiàs'Aµ/qm]

Job 28:  6 tovpo" sapfeivrou oiJ livqoi aujth'",

kai; cw'ma,    crusivon aujtw'/.

Job 28:  1 Car il y a pour l’argent (un lieu) où on le trouve [≠ un lieu où on le connaît] ÷

et             pour l’or        un lieu où on l’affine (…)

Job 28:  6 Lieu dont les pierres (sont) de saphir ÷

et d'or, les poussières [et pour lequel un tas-de-terre (est) de l’or].

Job   28:16 .ryPiâs'w“ rq …¢y: µh'vo¡B] rypi≠/a µt,k≤¢B] hL,sut]£Aaløê

Job 28:16 kai; ouj sumbastacqhvsetai crusivw/ Wfir,

ejn o[nuci timivw/ kai; sapfeivrw/:

Job 28:12 Mais la sagesse, d’où sort-elle [où la trouve-t-on] ? (…)

Job 28:16 On ne l’évalue pas avec de l’or de ’Ôphîr,

ni avec l’onyx précieux, ni avec le saphir;

Cant. 5:14 vyvi≠r“T'B' µyai`L;mum] bh;+z: yl´¢yliG“ wŸyd:y:

.µyrIêyPis'  tp,L≤`[um] ˜ve+ tv,[≤¢ wŸy[;me

Cant. 5:14 cei're" aujtou' toreutai; crusai' peplhrwmevnai qarsi",

koiliva aujtou' puxivon ejlefavntinon ejpi; livqou sapfeivrou,

Cant. 5:14 Ses mains {= bras} sont des cylindres / anneaux d’or,

remplis {= sertis} de pierres de Tarshîsh / chrysolithes ;

ses entrailles° sont {= son ventre est} un ivoire poli°

recouvert° de saphirs

LXX ≠ [ses entrailles sont {= son ventre est} une tablette d’ivoire sur une pierre de saphir].
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Isaïe  54:11 hm;j…≠nU alø∞ hr:¡[}so hY:ènI[}

JyIn"±b;a} J~WPB' ≈yBi¶r“m' ykinOa; hNE!hi

.µyrIêyPiS'B'           JyTi`d“s'ywI

Isaïe 54:11 Tapeinh; kai; ajkatavstato", ouj pareklhvqh",

ijdou; ejgw; eJtoimavzw soi; a[nqraka to;n livqon sou

kai; ta; qemevliav sou savpfeiron

Isaïe 54:11 Pauvre,  battue par la tempête [Humiliée et ballotée], inconsolée ÷

voici :

Moi, je vais coucher     sur un (cerne de) fard 1           tes pierres

LXX ≠                         [te préparer des escarboucles (pour) ta pierre]

et je te fonderai avec [≠ et (pour) tes fondations] des saphirs …

Lam.   4:  7 .µt…âr:z“GI ryPi`s' µynI±ynIP]mi µ~x,[,~ Wmd“a…¶ bl…≠j;me Wj¡x' gl,V,+mi h;~yr<~yzIn“ WK•z"

Lam. 4:  7 ∆Ekaqariwvqhsan nazirai'oi aujth'" uJpe;r ciovna, e[lamyan uJpe;r gavla,

ejpurrwvqhsan uJpe;r livqou" sapfeivrou to; ajpovspasma aujtw'n.

Lam. 4:  7 Plus purs que neige étaient ses nâzîrs,

LXX ≠ [Ils étaient devenus purs plus que la neige ses naziréens]

ils étaient blancs [brillaient] plus que le lait ÷

vermeils  étaient leurs membres, plus que corail ;

c’était du saphir, leur détachement 2.

LXX ≠ [ils étaient devenus rouges 3 plus que pierres de saphir, (par) leur détachement 4].

                                                
1 Le texte joue sur les deux valeurs du mot : « fard » et « mortier foncé ».

2 M. Löhr propose de substituer un n   au g  de gizrâtâm :
le nom nézèr, issu du verbe nâzar, « s'éloigner » « s'abstenir », désigne « le naziréat », « la consécration », mais
aussi la « chevelure consacrée » (Nb 6, 19).

    3 Origène lit ici var. epurothèsan « brûlaient », du verbe puroûn,
appliqué aux naziréens « mis à l'épreuve par leur ascèse ».

4 Pour désigner le « détachement » des naziréens, le traducteur a choisi le nom apôspasma, qui rend gizerâh, par
analogie avec l'équivalence supposée apospân / gâzar, « couper », « retrancher ».
Option sans doute facilitée par le rapproche-ment de gazar, « couper », « diviser », avec nâzar, « s'éloigner »,
« s'abstenir », employé au hiphil au sens de « se vouer », « se consacrer », pour parler des nazirs en Nb 6.
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Eze.    1:26 aS´≠Ki tWm∞D“ ryPi`s'A˜b,a≤â  ha´àr“m'K] µv;+aroAl[' rv≤¢a} ["~yqi~r:l; l['M'%miW

.hl;[]m…âl]mi wyl…`[; µd:üa; ha´àr“m'K] tWm|D“ aSe+Kih'  tWm∞D“ l~['w“

Eze. 1:26 wJ" o{rasi" livqou sapfeivrou

    oJmoivwma qrovnou ejp∆ aujtou',

kai; ejpi; tou' oJmoiwvmato" tou' qrovnou

    oJmoivwma

            wJ" ei\do" ajnqrwvpou a[nwqen.

Eze. 1:26 [TM+ Au-dessus du firmament, sur leur tête,]

comme la vision / l'apparence d'une pierre de saphir,

             la ressemblance d'un trône ÷

et, sur cette ressemblance de trône,

une ressemblance,

comme une vision / apparence d'homme [l'aspect d'un homme],

placée dessus, en haut.

Eze.  10:  1 µybi+rUK]h' varo§Al[' r~v,a} ["~yqi~r:h;Ala, hNE•hiw“ ha,%r“a,w:

.µh≤âyle[} ha…`r“nI aS´≠Ki tWm∞D“ ha´`r“m'K] ryPi+s'  ˜b,a≤¢K]

Eze. 10:  1 Kai; ei\don

kai; ijdou; ejpavnw tou' sterewvmato" tou' uJpe;r kefalh'" tw'n ceroubin

wJ" livqo" sapfeivrou

oJmoivwma qrovnou ejp∆ aujtw'n.

Eze. 10:  1 Et j’ai vu et voici :

au-dessus du firmament qui était au-dessus de la tête des Keroubim

(il y avait)           comme une pierre de saphir,

[TM+  comme la vision d']une ressemblance de trône ÷

[TM+  elle se voyait] au-dessus d’eux.
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Eze.  28:13 Ú~t,~k;sum] hr:•q;y“ ˜b,a,ŸAlK; t;yyIfih; µyhi⁄løa‘A˜G" ˜d<[eŸB]

bh…≠z:w“ tqæ`r“b;W Jp,nO± ryPi¢s' hpe+v]y:∞w“ µ~h'voŸ vyviàr“T' µlø%h}y :w“ hd:|f]Pi µd<ao∞

.Wnn:ê/K Ú`a}r"B;hi µ/yìB] JB;+ Ú~yb,~q;n“W ÚyP≤¶Tu tk,al,Ÿm]

Eze. 28:13 ejn th'/ trufh'/ tou' paradeivsou tou' qeou' ejgenhvqh":

pa'n livqon crhsto;n ejndevdesai,

     savrdion kai; topavzion kai; smavragdon

kai; a[nqraka kai; savpfeiron kai; i[aspin

kai; ajrguvrion kai; crusivon

kai; liguvrion kai; ajcavthn kai; ajmevquston

kai; crusovliqon kai; bhruvllion kai; ojnuvcion,

kai; crusivou ejnevplhsa" tou;" qhsaurouv" sou kai; ta;" ajpoqhvka" sou ejn soi;

ajf∆ h|" hJmevra" ejktivsqh" suv.

Eze. 28:13 En ’Edèn, au jardin de Dieu, tu étais advenu ;

toutes sortes de pierres précieuses étaient ce qui te couvrait :

sardoine, topaze et diamant,

(pierre de) Tarshish / chrysolithe, onyx et jaspe,

saphir, escarboucle,  émeraude

et or…

LXX ≠ [Dans les délices du paradis de Dieu, tu étais advenu  ;

 tu avais lié sur toi toute sorte de pierre bonne° {= précieuse}  :

  sardoine et topaze et émeraude 

 et escarboucle et saphir et jaspe 

 et argent et or

 et ambre et agathe et améthyste

 et chrysolithe et béryl et onyx] ÷

l’ouvrage de tes tambourins et de tes flûtes en toi ont été préparés

LXX ≠ [et c’est d’or que tu as rempli tes trésors et tes réserves en toi]

le jour où tu as été créé.


