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fiavlh coupe-à-aspersion 47 emplois
tasse, bol, coupe sans pied ni anse, "patère".

Ex.  27:  3 wyt… ≠Toj]m'W wyt…`gOl]z“miW wyt;+qor“z“miW wŸy[;y:w“ /n±V]d"l] wŸyt;roySiâ t;yci¶[;w“

.tv,joên“ hc≤à[}T' wyl…K̀eAlk;l]

Ex 27:  3 kai; poihvsei" stefavnhn tw'/ qusiasthrivw/ kai; to;n kalupth'ra aujtou'
kai; ta;" fiavla" aujtou' kai; ta;" kreavgra" aujtou' kai; to; purei'on aujtou':
kai; pavnta ta; skeuvh aujtou' poihvsei" calka'.

Ex 27:  1 Et tu feras l’autel en bois d’acacias (…)
Ex 27:  3 Et tu feras ses chaudrons pour sa cendre-grasse et ses pelles,

LXX ≠ [Et tu feras un rebord pour l'autel et son couvercle ]
et ses coupes-à-aspersion, ses fourchettes et ses cassolettes [son brasero ] ÷ 
et tous ses objets, tu les feras de bronze.

Ex.  38:  3 j"Be%z“Mih' yĺ¢K]AlK;Ata≤â c['Y"@w"

 tTo–j]M'h'Ata,w“ tgO™l;z“Mih'Ata, tqo+r:z“Mih'Ata,w“ µ~y[iY:h'Ata,w“ troªySih'Ata,

.tv,joên“ hc…à[; wyl…K̀eAlK;

Ex 38:23 ou|to" ejpoivhsen pavnta ta; skeuvh tou' qusiasthrivou
kai; to; purei'on aujtou' kai; th;n bavsin kai; ta;" fiavla" kai; ta;" kreavgra"
calka'".

Ex 38:  3 Et il {= Beçale-’El} [≠ celui-ci ] a fait tous les objets de l’autel :
Ex 38:23 les chaudrons pour sa cendre grasse et les pelles

et les coupes-à-aspersion et les fourchettes et les cassolettes
 LXX ≠ [et son brasero et le socle et les coupes-à-aspersion et les fourchettes ] ÷

[TM+ tous ses objets, il a faits] de bronze.

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:  5 Et ’Aharon et ses fils viendront, quand on fera partir [décamper ] {= lèvera} le camp (…)
Nb 4:14 Et ils placeront dessus tous les objets dont (ils se servent) pour officier sur lui :

les cassolettes et les fourchettes [TM+ et les pelles] et les coupes-à-aspersion
[+ et le couvercle 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 ].
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Nb     7:13  H#l;q;v]mi hÙa;meW µyvi¢ løv] tj'%a' πs,K≤¢Atr"[}q'î /n»B;r“q;w“

 vd<Qo–h' lq,v≤¢B] lq,v≤ ̀µy[iàb]vi πs,K,+ d~j;a, qr:•z“mi

.hj…ân“mil] ˜m,V≤b̀' hl…àWlB] tl,soü µyai%lem] Û µh≤¢ynEv]

Nb 7:13 kai; proshvnegken to; dw'ron aujtou'
trublivon ajrgurou'n e{n, triavkonta kai; eJkato;n oJlkh; aujtou',
fiavlhn mivan ajrgura'n eJbdomhvkonta sivklwn kata; to;n sivklon to;n a{gion,
ajmfovtera plhvrh semidavlew" ajnapepoihmevnh" ejn ejlaivw/, eij" qusivan:

Nb 7:10 Et les princes ont offert [(cela) pour] la dédicace de l'autel, le jour où on l'a oint ÷
et les princes ont offert leur offrande [don ] devant l'autel (…)

Nb 7:12 Et (tel) a été celui qui a offert son offrande le premier jour ÷
Na'hshôn, fils de ’Ammî-Nâdâb, de la tribu de Yehoudâh.

Nb 7:13 Et son offrande [≠ Et il a offert son don] :
un plat d'argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint] ÷
tous deux remplis de fleur de farine pétrie à l'huile, pour l'oblation …

Nb 7:18 Et, le second jour, (c'est) Nethan-’El, fils de Çou‘âr, prince de Ysâsk   h   âr, (qui) a offert.
Nb 7:19 Et il a offert son offrande [son don] :

un plat d'argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint] ÷
tous deux remplis de fleur de farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,

Nb 7:24 Et le troisième jour,
ç'a été le prince des fils de Zebouloun, ’Élî-’Âb, fils de Hélon.

Nb 7:25 Son offrande [(Et il a apporté) son don] :
un plat d'argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint] ÷
tous deux remplis de fleur de farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,

Nb 7:30 Et le quatrième jour,
ç'a été le prince des fils de Re’oubén, ’Elî-Çour, fils de Shedé’Our.

Nb 7:31 Son offrande [(Et il a apporté) son don] :
un plat d'argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint] ÷
tous deux remplis de fleur de farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,

Nb 7:36 Et le cinquième jour,
ç'a été le prince des fils de Shime‘ôn, Sheloumî-’El, fils de Çourî-Shaddâï.

Nb 7:37 Son offrande [(Et il a apporté) son don] :
un plat d'argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint] ÷
tous deux remplis de fleur de farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,

Nb 7:42 Et le sixième jour, ç'a été le prince des fils de Gâd ÷
’Élî-Âsâph, fils de De‘ou-’El [Ragouèl].

Nb 7:43 Son offrande [(Et il a apporté) son don] :
un plat d'argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint] ÷
tous deux remplis de fleur de farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,
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Nb 7:48 Et le septième jour,
ç'a été le prince des fils de ’Ephraïm, ’Élî-Shâmâ‘, fils de ’Ammî-Houd.

Nb 7:49 Son offrande [(Et il a apporté) son don] :
un plat d'argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint] ;
tous deux remplis de fleur de farine pétrie à l'huile, pour l'oblation.

Nb 7:54 Et le huitième jour,
ç'a été le prince des fils de Menassèh, Gamlî-’El, fils de Pedâh-Çour.

Nb 7:55 Son offrande [(Et il a apporté) son don] :
un plat d'argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint];
tous deux remplis de fleur de farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,

Nb 7:60 Et le neuvième jour,
ç'a été le prince des fils de Ben-Yâmin, ’Abî-Dân, fils de Guide‘onî;.

Nb 7:61 Son offrande [(Et il a apporté) son don] :
un plat d'argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint];
tous deux remplis de fleur de farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,

Nb 7:66 Et le dixième jour,
ç'a été le prince des fils de Dân, ’Ahî-‘Ezèr, fils de ’Ammî-Shaddâï.

Nb 7:67 Son offrande [(Et il a apporté) son don] :
un plat d'argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint];
tous deux remplis de fleur de farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,

Nb 7:72 Et le onzième jour,
ç'a été le prince des fils de ’Âshér, Pagu‘î-’El, fils de ‘Ok   h   rân.

Nb 7:73 Son offrande [(Et il a apporté) son don] :
un plat d'argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint];

Nb 7:78 Et le douzième jour, ç'a été le prince des fils de Nephthâlî, ’A'hî-Ra‘, fils de ‘Énân.
Nb 7:79 Son offrande [(Et il a apporté) son don] :

un plat d'argent — du poids de cent trente (sicles),
une coupe-à-aspersion, en argent, de septante sicles,
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle saint];
tous deux remplis de fleur de farine pétrie à l'huile, pour l'oblation,



fiavlh  coupe-à-aspersion, coupe°

J. PORTHAULT (édité le 17 octobre 2014) 4

Nb     7:84 lá≠r:c]yI yá¢ycin“ tà́me /t+ao jvæ¢M;hi µ~/yB] j"Be%z“Mih' tKæ¢nUj} Û tazO§

hrE%c][, µyT́¢v] πs,K,⁄ troŸ[}q'

.hrEêc][, µyT́àv] bh…z̀: t/PèK' rc;+[; µynE∞v] π~s,k,~Ayqer“z“miâ

Nb     7:85 dj…≠a,h; qr:∞z“Mih' µy[ib̀]viw“ πs,K,+ t~j'a'h…â hr:•[;Q]h' ha;%meW µyvi¢ løv]

.vd<Qoêh' lq,v≤àB] t/a¡meA[B'r“a'w“ µyIPæàl]a' µyli+Keh' πs,K≤¢ lKoº

Nb 7:84 Ou|to" oJ ejgkainismo;" tou' qusiasthrivou, h|/ hJmevra/ e[crisen aujtov,
para; tw'n ajrcovntwn tw'n uiJw'n Israhl:
trubliva ajrgura' dwvdeka, fiavlai ajrgurai' dwvdeka, quivskai crusai' dwvdeka,

Nb 7:85 triavkonta kai; eJkato;n sivklwn to; trublivon to; e{n
kai; eJbdomhvkonta sivklwn hJ fiavlh hJ miva,
pa'n to; ajrguvrion tw'n skeuw'n discivlioi kai; tetrakovsioi sivkloi
ejn tw'/ sivklw/ tw'/ aJgivw/.

Nb 7:84 Telle a été la dédicace de l'autel, le jour où on l'a oint,
de la part des princes d'Israël ÷
plats d'argent : douze,
coupes-à-aspersion, en argent : douze,
bols en or : douze.

Nb 7:85 Chaque plat d'argent était de cent trente (sicles),
chaque coupe-à-aspersion de septante ÷
tout l'argent de ces objets : deux mille quatre cent (sicles),
suivant le sicle du (Lieu) Saint [≠ suivant le sicle des choses saintes].
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1Rs.   7:40 t/q–r:z“Mih'Ata,w“ µy[iỲ:h'Ata,w“ t/r+YOKih'ŸAta, µ/r+yji c['Y"∞w"

µr:%yji lkæ¢y“w"

.hw:êhy“ tyB́à hmo¡løv] Jl,M≤àl' hc…ö[; rv≤àa} hk;+al;M]h'AlK;Ata, t~/c[}læâ

3Rs 7:26 Kai; ejpoivhsen Ciram tou;" levbhta" kai; ta;" qermavstrei" kai; ta;" fiavla",
kai; sunetevlesen Ciram poiw'n pavnta ta; e[rga, a} ejpoivhsen
tw'/ basilei' Salwmwn ejn oi[kw/ kurivou,

1Rs 7:40 Et Hiram a fait les chaudrons, les pelles et les coupes-à-aspersion ÷
3Rs 7:26 et Hiram a achevé de faire tout le travail qu’il a fait pour le roi Shelomoh

à la Maison de YHWH.

1Rs.   7:45 t/q%r:z“Mih'Ata,w“ µy[i⁄Y:h'Ata,w“ t/rŸySih'Ata,w“

hw:–hy“ tyB́¢ hmo¡løv] Jl,M≤àl' µr:üyji hc…à[; rv,Ÿa} ?hL,ae+h;¿ lh,aoh; µyli¢Keh'AlK; t~aew“

.fr:êmom] tv,jo¡n“

3Rs 7:31 kai; tou;" levbhta" kai; ta;" qermavstrei" kai; ta;" fiavla"
kai; pavnta ta; skeuvh, a} ejpoivhsen Ciram tw'/ basilei' Salwmwn tw'/ oi[kw/ kurivou:
kai; oiJ stu'loi tessaravkonta kai; ojktw;
tou' oi[kou tou' basilevw" kai; tou' oi[kou kurivou.
pavnta ta; e[rga tou' basilevw", a} ejpoivhsen Ciram, calka' a[rdhn:

1Rs 7:45 et les chaudrons et les pelles et les coupes-à-aspersion
et tous ces objets qu’a faits Hiram pour le roi Shelomoh dans la Maison de YHWH

LXX + [et les quarante-huit colonnes de la maison du roi et de la Maison du Seigneur,
 toutes les œuvres du roi, qu'a faites Chiram] ÷
étaient en bronze poli.

1Rs.   7:50 rWg=s; bh…¢z: t/T¡j]M'h'w“ t/PèK'h'w“ t/qür:z“Mih'w“ t/ríM]z"m]hæâw“ t/PSih'w“·

µyvi%d:Q’h' vd<qo∞l] ymi⁄ynIP]h' tyIB'Ÿh' t*/tl]d"l] t/t̂Poh'w“

.bh…âz: lk…ỳhel' tyIBæöh' yt́àl]d"l]

3Rs 7:36 kai; ta; provqura kai; oiJ h|loi kai; aiJ fiavlai kai; ta; truvblia
kai; aiJ quivskai crusai', suvgkleista,
kai; ta; qurwvmata tw'n qurw'n tou' oi[kou tou' ejswtavtou, aJgivou tw'n aJgivwn,
kai; ta;" quvra" tou' oi[kou tou' naou' crusa'".

1Rs 7:50 et les bassins et les couteaux et les coupes-à-aspersion et les bols et les cassolettes,
en or fin

3Rs   7:36 [et les avant-portes  1 et les clous et les coupes-à-aspersion et les plats
  et les cassolettes d'or, avec leur couvercle° ] ÷
et les gonds [panneaux ] pour les portes de la Maison intérieure  — le Saint des Saints —
et pour les portes de la Maison, pour le Hék   h   âl [≠ de la Maison du Sanctuaire ],
en or.

                                                
1 Le mot hébreu πs' peut se lire "bassin" ou "seuil".

A l'inverse de la traduction habituelle LXX a choisi le 2e sens.
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2Rs. 12:14 hw:fihy“ tyB́¢ hc,⁄[;yE aløŸ J*a'

 πs,k…≠Aylik]W bh…z̀: yliàK]AlK; t/r+x]xo∞j} t~/qr:z“mi t/rªM]z"m] π~s,K,~ t/Pèsi

.hw:êhy“Atybe ab…àWMh' πs,K≤h̀'A˜mi

4Rs 12:14 plh;n ouj poihqhvsetai oi[kw/ kurivou quvrai ajrgurai', h|loi, fiavlai kai; savlpigge",
pa'n skeu'o" crusou'n kai; skeu'o" ajrgurou'n,
ejk tou' ajrgurivou tou' eijsenecqevnto" ejn oi[kw/ kurivou,

2Rs 12:14 Cependant, on ne faisait, pour la Maison de YHWH,
ni bassins [≠ portes] d’argent, ni couteaux [≠ clous ],
ni coupes-à-aspersion, ni trompettes, ni aucun objet d’or ou objet d’argent ÷
avec l’argent qu’on apportait à la Maison de YHWH,

2Rs. 25:14 t/P%K'h'Ata,w“ t/r§M]z"m]hæâAta,w“ µy[i⁄Y:h'Ata,w“ troŸySih'Ata,w“

.Wjq…âl; µb…ÀWtr“v…ây“ rv≤àa} tv,joüN“h' yĺáK]AlK; taeŸw“

2Rs. 25:15 πs,K…≠ πs,K≤Àrv,a}w" bh;+z: b~h;z: rv≤¶a} t/q%r:z“Mih'Ata,w“ t~/Tj]M'h'Ata,w“

.µyjiâB;f'Abr" jqæl̀;

4Rs 25:14 kai; tou;" levbhta" kai; ta; iamin kai; ta;" fiavla" kai; ta;" quivska"
kai; pavnta ta; skeuvh ta; calka', ejn oi|" leitourgou'sin ejn aujtoi'", e[laben:

4Rs 25:15 kai; ta; purei'a kai; ta;" fiavla" ta;" crusa'" kai; ta;" ajrgura'"
e[laben oJ ajrcimavgeiro",

2Rs 25:13 Et les colonnes de bronze de la Maison de YHWH,
les bases et la Mer de bronze qui étaient dans la Maison de YHWH,
les Khaldéens les ont brisés ÷
et ils ont emporté le bronze à Bâbèl.

2Rs 25:14 Et les chaudrons et les pelles et les couteaux [coupes-à-aspersion ] et les bols
et tous les objets de bronze avec lesquels on officiait, ils les ont pris.

2Rs 25:15 Et les cassolettes et les coupes-à-aspersion,
qui étaient en or [TM+ d'or (= massif)] et qui étaient en argent [TM+ d'argent  (= massif)] ÷
le capitaine des gardes les a prises aussi.

1Ch  28:17 r/h–f; bh…¢z: twO™c;Q]h'w“ t/qür:z“Mih'w“ t/gíl;z“Mih'w“

.r/pêk]W r/pèk]li lq…v̀]miB] πs,K≤öh' yrEè/pk]liw“ r/p+k]W r/p∞k]li l~q;v]miB] bh…¶Z:h' yrEŸ/pk]liw“

1Par 28:17 kai; tw'n kreagrw'n kai; spondeivwn kai; tw'n fialw'n tw'n crusw'n
kai; to;n staqmo;n tw'n crusw'n kai; tw'n ajrgurw'n, keffoure eJkavstou staqmou'.

1Ch 28:11 Et Dawid a donné à son fils Shelomoh (…)
1Ch 28:14 l'or, avec le poids de l'or, pour tous les objets de chacun des services ÷

et tous les objets d'argent, avec le poids, pour tous les objets de chacun des services ;
LXX ≠ [et le compte de leur poids, pour les (objets) en or et en argent ] (…)

1Ch 28:17 et les fourchettes et les coupes-à-aspersion et les aiguières en or pur ÷
et les écuelles d'or, avec le poids de chaque écuelle ;
et les écuelles d'argent, avec le poids de chaque écuelle,

LXX ≠ [et les fourchettes et les coupes-à-libation et les coupes-à-aspersion en or
 et le poids des  (objets) d'or et d'argent, des kephphoure {= encensoirs°}
  selon le poids de chacun ]
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2Ch    4:  8 lwamo–C]mi hV…¢mij}w" ˜ymiỲ:mi hV…àmij} lk;+yheBæâ j~N"Y"w" h#r:c;[} tÙ/nj;l]vu c['Y"∞w"

.ha…âme bh…z̀: yq ́àr“z“mi c['Y"üw"

2Par 4:  8 kai; ejpoivhsen trapevza" devka kai; e[qhken ejn tw'/ naw'/,
pevnte ejk dexiw'n kai; pevnte ejx eujwnuvmwn.
kai; ejpoivhsen fiavla" crusa'" eJkatovn.

2Ch 4:  8 Et (Shelomoh) a fait dix tables ;
et il les a déposées dans le Hék   h   âl [≠ sanctuaire], cinq à droite et cinq à gauche ÷
et il a fait des coupes-à-aspersion, en or, cent.

2Ch    4:21 .bh…âz: t/lèk]mi aWh¡ bh…≠z: µyIjæq̀'l]M,h'w“ t/rÿNEh'w“ jr"P≤áh'w“

2Ch    4:22 rWg=s; bh…¢z: t/T¡j]M'h'w“ t/PèK'h'w“ t/qür:z“Mih'w“ t/ríM]z"m]hæâw“

.bh…âz: lk…ỳhel' tyIBæöh' yt́àl]d"w“ µyvi%d:Q’h vd<qo∞l] t/Y@miynIP]h' wyt;Ÿ/tl]D" tyIB'h'· jt'p≤¢W

2Par 4:21 kai; labivde" aujtw'n kai; oiJ luvcnoi aujtw'n
kai; ta;" fiavla" kai; ta;" quiv>ska" kai; ta; purei'a crusivou kaqarou':

2Par 4:22 kai; hJ quvra tou' oi[kou hJ ejswtevra eij" ta; a{gia tw'n aJgivwn,
eij" ta;" quvra" tou' oi[kou tou' naou' crusa'".

2Ch 4:19 Et Shelomoh a fait tous les objets de la Maison de Dieu [≠ du Seigneur ] (…)
2Ch 4:21 [et ] les lampades [leurs mouchettes  ?], les [leurs ] lampes [TM et les mouchettes en or]
[cf. TM 22a] [≠ et les couteaux et les coupes-à-aspersion et les bols et les cassolettes ] ÷

c’était de l’or parfait [≠ en or pur ].
2Ch 4:22 [TM et les couteaux et les coupes-à-aspersion et les bols et les cassolettes, en or fin];

et l’entrée de la Maison et ses portes intérieures - pour le Saint des Saints -
et les portes de la maison du Hék   h   âl [≠sanctuaire ], en or.

Esd 1 2:10 fiavlai crusai' triavkonta, ajrgurai' discivliai tetrakovsiai devka
kai; a[lla skeuvh civlia.

Esd 1 2:  7 Et le roi Cyrus a fait sortir les objets sacrés du Seigneur
que Nabuchodonosor avait emportés de Jérusalem  (…)

Esd 1 2:10 trente coupes-à-aspersion en or,
deux mille quatre cent dix en argent
et mille autres objets.

Neh.  7:70 t/B–rI yT́¢v] µynI¡/mK]r“D" bh;ẑ: hk;+al;M]h' rxæ¢/al] WŸnt]n:ê t/b%a;h…â yv́¢ar:ḿâW

.µyIt…âam;W µyIPæàl]a' µynI¡m; πs,k,ŵ“

Esd 2 17:70 kai; ajpo; mevrou" ajrchgw'n tw'n patriw'n
e[dwkan eij" to; e[rgon tw'/ Neemia eij" qhsauro;n crusou'" cilivou",
fiavla" penthvkonta kai; coqwnwq tw'n iJerevwn triavkonta.

Neh. 7:69 Et une partie des chefs de (maisons) paternelles ont donné pour l’oeuvre ÷
Sa Révérence a versé au trésor mille drachmes d'or,
cinquante coupes-à-aspersion et cinq cent trente tuniques sacerdotales.

Neh 7:70 [Et une partie d’entre les chefs de lignées-paternelles
ont donné pour l’oeuvre, à Néhémie, dans le trésor
mille (drachmes) d'or, cinquante coupes-à-aspersion et trente tuniques sacerdotales].
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1Ma 1:22 kai; th;n travpezan th'" proqevsew"
kai; ta; spondei'a kai; ta;" fiavla" kai; ta;" quiv>ska" ta;" crusa'"
kai; to; katapevtasma kai; tou;" stefavnou"
kai; to;n kovsmon to;n crusou'n to;n kata; provswpon tou' naou'
kai; ejlevpisen pavnta:

1Ma 1:21 Et Antiochos) (…) a pris l'autel d'or et le lampadaire de lumière et tous ses accessoires,
1Ma 1:22 et la table de proposition

et les vases à libation, les coupes-à-aspersion, les cassolettes d'or,
et le voile, les couronnes, la décoration d'or qui était sur la façade du Sanctuaire,
et il a enlevé tout le revêtement.

Pro   23:31 µyrIêv;ymeB] JLe%h't]yI¤ /n=y[e ?s/K∞B'¿ syKiB' ˜T́¢yIAyKiâ µD:èa'&t]yI yKiä Ù̃yIy" ar<T́àAla'

Pro 23:31 mh; mequvskesqe oi[nw/,
ajlla; oJmilei'te ajnqrwvpoi" dikaivoi" kai; oJmilei'te ejn peripavtoi":
eja;n ga;r eij" ta;" fiavla" kai; ta; pothvria dw'/" tou;" ojfqalmouv" sou,
u{steron peripathvsei" gumnovtero" uJpevrou,

Pr 23:31 Ne regarde pas le vin : comme il est vermeil, comme il scintille dans la coupe ! ÷
il coule droit !

LXX ≠ [Ne vous enivrez pas de vin,
 mais conversez avec des hommes justes
 et conversez dans les allées {= en vous promenant};
 car si tu donnes tes yeux aux calices et aux coupes,
 plus tard, tu iras plus nu qu’un pilon {= qu'un ver} ! ]

Pr 23:32 Mais à la fin, il mord comme un serpent et pique comme une vipère.
LXX ≠ [mais à la fin, on s’étire comme un qui a été mordu par un serpent

 et comme par une vipère à cornes, se diffuse en lui le venin ]

Cant. 5:13 µyji≠q;r“m, t/l¡D“g“mi µc,Bo+h' tg"∞Wr[}K' wŸy:j;l]

.rb´â[o r/mè t/p¡f]nO µyNI±v'/vê wŸyt;/tp]ci

Cant. 5:13 siagovne" aujtou' wJ" fiavlai tou' ajrwvmato" fuvousai mureyikav,
ceivlh aujtou' krivna stavzonta smuvrnan plhvrh,

Cant 5:13 Ses joues (sont) comme un parterre de baumiers, des tours (= massifs) odorantes
LXX ≠ [Ses joues, comme des coupes° d'aromates répandant des (senteurs) parfumées] ÷

ses lèvres sont des lis, dégouttant de myrrhe passée {= limpide} [pleine = parfaite ]
Cant 5:16 (…) tel est mon bien aimé et tel est mon compagnon, filles de Jérusalem.

Cant. 6:  2 .µyNIêv'/vê fqo¡l]liw“ µyNI±G"B' t~/[r“li µc,Bo–h' t/g™Wr[}l' /N±g"l] dr"∞y: yŸdI/D

Cant. 6:  2 ∆Adelfidov" mou katevbh eij" kh'pon aujtou' eij" fiavla" tou' ajrwvmato"
poimaivnein ejn khvpoi" kai; sullevgein krivna:

Cant 6:  2 Mon bien-aimé [Mon frère° ] est descendu dans son jardin,
aux parterres de baumiers [vers les coupes° d'aromates] ÷
pour paître dans les jardins et recueillir des lis.

« Là où nous lisons fiavlh', "coupe", Aquila et Symmaque donnent prasiav, mot attesté depuis l'Odyssée pour désigner
une plate-bande de légumes ou de fleurs. Mais les papyrus (…) montrent un emploi métaphorique, géographique et
agricole, du mot fiavlh' en Egypte: une dépression desservie par un canal, une cuvette creusée au pied d'un arbre pour
l'arrosage. De même … en Ez 17: 7, fiavlh' est la leçon de Théodotion, pour désigner le terrain où les racines d'un arbre
cherchent leur irrigation, tandis qu'Aquila et Symmaque utilisent prasiav. » (M. HARL, La Langue de Japhet,  p. 148).
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Jér.  52:18 t/P%K'h'Ata,w“ tqo∞r:z“Mih'Ata,w“ t/r⁄M]z"m]hæâAta,w“ µy[iŸY:h'Ata,w“ t/rSih'·Ata,w“

.Wjq…âl; µh≤b̀; Wtèr“v;y“Arv,a} tv,joüN“h' yĺáK]AlK; taeŸw“

Jér. 52:18 kai; th;n stefavnhn kai; ta;" fiavla" kai; ta;" kreavgra"
kai; pavnta ta; skeuvh ta; calka', ejn oi|" ejleitouvrgoun ejn aujtoi'",

Jér. 52:17 Et les colonnes de bronze de la Maison de YHWH,
et les bases et la Mer de bronze qui étaient dans la Maison de YHWH,
les Khaldéens les ont brisées ÷ et ils en ont emporté tout le bronze à Bâbèl.

Jér. 52:18 et les chaudrons et les pelles et les couteaux et les coupes-à-aspersion et les bols
LXX ≠ [et la couronne et les coupes-à-aspersion et les fourchettes ]

et tous les objets de bronze avec lesquels on officiait, ils les ont pris aussi.

Za.    9:15  ˜yI y:–A/mK] Wm¡h; Wtèv;w“ [l'q,+AynEb]a' WŸvb]k…âw“ Wl%k]a;w“ µ#h,yle[} ˜ gE∞y: tÙ/ab;x] hw:∞hy“

.jæB́âz“mi t/Y™wIz:K] qr:+z“MiK' WŸal]m…âW

Zac 9:15 kuvrio" pantokravtwr uJperaspiei' aujtw'n,
kai; katanalwvsousin aujtou;" kai; katacwvsousin aujtou;" ejn livqoi" sfendovnh"

 kai; ejkpivontai aujtou;" wJ" oi\non kai; plhvsousin wJ" fiavla" qusiasthvrion.

Za  9:13 (…) et je brandirai tes fils, ô Çiôn, contre tes fils, ô Yawân (…)
Za  9:15 YHWH Çebâ’ôth les protégera [couvrira comme d'un bouclier ]

et ils dévoreront et piétineront les pierres de fronde
LXX ≠ [et ils les détruiront et les accableront avec des pierres de fronde ]

et ils boiront et ils gronderont [≠ et ils les boiront ] 2 comme du vin ÷
et ils en seront remplis, comme une coupe-à-aspersion, comme les angles de l’autel

LXX ≠ [et ils empliront l'autel comme des coupes-à-aspersion ].

Za.  14:20 hw:–hylæâ vd<qo¡ sWS+h' t/L∞xim]Al[' h~y<h]yIê aWh%h' µ/Y§B'

.jæB́âz“Mih' ynEèp]li µyqir̀:z“MiK' hw:±hy“ tyb́¢B] t~/rySih' hy:•h;w“

Zac 14:20 ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ e[stai to; ejpi; to;n calino;n tou' i{ppou
a{gion tw'/ kurivw/ pantokravtori,
kai; e[sontai oiJ levbhte" oiJ ejn tw'/ oi[kw/ kurivou
wJ" fiavlai pro; proswvpou tou' qusiasthrivou,

Za 14:20 En ce jour-là, il y aura sur les clochettes des chevaux :
"Consacré à YHWH" [au Seigneur Maître-de-Tout ] ÷
et les chaudrons dans la Maison de YHWH
seront comme les coupes-à-aspersion devant l'autel.

Za 14:21 Et tout chaudron à Jérusalem et en Juda sera consacré à YHWH Çebâ’ôth ÷
tous ceux qui sacrifieront viendront en prendre pour y faire la cuisson,
et il n'y aura plus de marchand [de Cananéen ] dans la Maison de YHWH Çebâ’ôth,
en ce jour-là.

                                                
2 La forme "hâmou" est difficile à interpréter.

LXX semble avoir lu un pronom personnel, sans le waw final ; certains manuscrits (B, S, W) ont lu un daleth
à la place du hé, et lisent "leur sang", leçon peut-être inspirée de Is 49:26.
Le Tg paraphrase "et ils pilleront leurs biens et s'en rassasieront".
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Ap 5:  8 kai; o{te e[laben to; biblivon,
ta; tevssara zw'/a
kai; oiJ ei[kosi tevssare" presbuvteroi
e[pesan ejnwvpion tou' ajrnivou
e[conte" e{kasto" kiqavran

      kai; fiavla" crusa'" gemouvsa" qumiamavtwn,
ai{ eijsin aiJ proseucai; tw'n aJgivwn,

Ap 5:  6 Et j'ai vu,
au milieu du trône et des quatre Vivants
et au milieu des Anciens,
un Agneau debout, comme égorgé (…)

Ap 5:  8 Et lorsqu'il a pris le livre,
les quatre Vivants et les vingt-quatre Anciens tombèrent devant l'Agneau,
tenant chacun une cithare

  et des coupes° d'or chargées d'encens,
qui sont les prières des saints.

Ap 15:  7 kai; e}n ejk tw'n tessavrwn zwv/wn e[dwken toi'" eJpta; ajggevloi"
eJpta; fiavla" crusa'" gemouvsa" tou' qumou' tou' qeou'
tou' zw'nto" eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn.

Ap 15:  5 Et après cela
j'ai vu,
et le sanctuaire de la Tente du Témoignage dans le ciel s'est ouvert,

Ap 15:  6 et sont sortis du sanctuaire
les sept messagers / anges,

ceux qui ont les sept plaies,
revêtus de lin pur, éclatant, ceints autour de la poitrine de ceintures d'or.

Ap 15:  7 Et,
des quatre Vivants,
un seul a donné aux sept messagers / anges
sept coupes° d'or chargées de la fureur de Dieu,

                      le Dieu qui vit pour les éternités d'éternités.
Ap 15:  8 Et le sanctuaire fut rempli de fumée

venant de la gloire de Dieu et de sa puissance.
et personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire
jusqu'à ce que fussent menées à leur fin les sept plaies des sept messagers / anges.
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Ap 16:  1 Kai; h[kousa megavlh" fwnh'" ejk tou' naou'
legouvsh" toi'" eJpta; ajggevloi",
ÔUpavgete kai; ejkcevete ta;" eJpta; fiavla" tou' qumou' tou' qeou' eij" th;n gh'n.

Ap 16:  1 Et j'ai entendu une grande voix venant du sanctuaire dire aux sept messagers / anges :
Partez / Allez répandre les sept coupes° de la fureur de Dieu sur la terre !

Ap 16:  2 Kai; ajph'lqen oJ prw'to" kai; ejxevceen th;n fiavlhn aujtou' eij" th;n gh'n,
kai; ejgevneto e{lko" kako;n kai; ponhro;n
ejpi; tou;" ajnqrwvpou" tou;" e[conta" to; cavragma tou' qhrivou
kai; tou;" proskunou'nta" th'/ eijkovni aujtou'.

Ap 16:  2 Et le premier s'en est allé, et il a répandu sa coupe° sur la terre :
et il est advenu un ulcère mauvais et malin sur les hommes,
ceux qui avaient la marque de la Bête et ceux qui se prosternaient devant son image.

Ap 16:  3 Kai; oJ deuvtero" ejxevceen th;n fiavlhn aujtou' eij" th;n qavlassan,
kai; ejgevneto ai|ma wJ" nekrou',
kai; pa'sa yuch; zwh'" ajpevqanen ta; ejn th'/ qalavssh/.

Ap 16:  3 Et le second a répandu sa coupe° vers la mer,
et il est advenu du sang comme d'un mort ;
et toute âme vivante est morte, (de) celles qui sont dans la mer.

Ap 16:  4 Kai; oJ trivto" ejxevceen th;n fiavlhn aujtou'
eij" tou;" potamou;" kai; ta;" phga;" tw'n uJdavtwn,
kai; ejgevneto ai|ma.

Ap 16:  4 Et le troisième a répandu sa coupe° sur les fleuves et les sources des eaux :
et elles sont devenues du sang.

Ap 16:  5 Et j'ai entendu le messager / l'ange sur les eaux dire :
Tu es juste, ô l'Etant, l'Etait, le Saint, de ce que tu as jugé cela.

Ap 16:  6 parce que du sang des saints et des prophètes ils ont répandu
et de ce que du sang tu leur as donné à boire : ils en sont dignes {= le méritent}.

Ap 16:  8 Kai; oJ tevtarto" ejxevceen th;n fiavlhn aujtou' ejpi; to;n h{lion,
kai; ejdovqh aujtw'/ kaumativsai tou;" ajnqrwvpou" ejn puriv.

Ap 16:  8 Et le quatrième a répandu sa coupe° sur le soleil,
et il lui a été donné de brûler les hommes par le feu.

Ap 16:  9 Et les hommes ont été brûlés d'une grande chaleur brûlante,
et ils ont blasphémé le nom de Dieu, Dieu qui a l'autorité sur ces plaies,
et ils ne se sont pas repentis pour lui rendre gloire.

Ap 16:10 Kai; oJ pevmpto" ejxevceen th;n fiavlhn aujtou' ejpi; to;n qrovnon tou' qhrivou,
kai; ejgevneto hJ basileiva aujtou' ejskotwmevnh,
kai; ejmasw'nto ta;" glwvssa" aujtw'n ejk tou' povnou,

Ap 16:10 Et le cinquième a répandu sa coupe° sur le trône de la Bête :
et son royaume est devenu obscurci
et, de leur douleur, ils se mâchaient leurs langues,

Ap 16:11 et ils ont blasphémé le Dieu du ciel  du fait de leurs douleurs et de leurs ulcères,
et ils ne se sont pas repentis de leurs œuvres.

Ap 16:12 Kai; oJ e{kto" ejxevceen th;n fiavlhn aujtou'
ejpi; to;n potamo;n to;n mevgan to;n Eujfravthn,
kai; ejxhravnqh to; u{dwr aujtou',
i{na eJtoimasqh'/ hJ oJdo;" tw'n basilevwn tw'n ajpo; ajnatolh'" hJlivou.

Ap 16:12 Et le sixième a répandu sa coupe° sur le fleuve, le grand fleuve de l'Euphrate
et son eau a été desséchée,
afin que fût préparée la route / voie des rois, les (rois) originaires du levant du soleil.
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Ap 16:17 Kai; oJ e{bdomo" ejxevceen th;n fiavlhn aujtou' ejpi; to;n ajevra,
kai; ejxh'lqen fwnh; megavlh ejk tou' naou' ajpo; tou' qrovnou levgousa, Gevgonen.

Ap 16:17 Et le septième a répandu sa coupe° sur l'air ;
et il est sorti du sanctuaire une grande voix venant du trône, qui disait : C'est advenu !

Ap 16:18 Et il y a eu des éclairs, des voix et des tonnerres,
et il y a eu un grand tremblement / séisme
tel qu'il ne fut pas, depuis que l'homme fut sur la terre,
de tremblement / séisme grand à ce point.

Ap 16:19 kai; ejgevneto hJ povli" hJ megavlh eij" triva mevrh
kai; aiJ povlei" tw'n ejqnw'n e[pesan.
kai; Babulw;n hJ megavlh ejmnhvsqh ejnwvpion tou' qeou'
dou'nai aujth'/ to; pothvrion tou' oi[nou tou' qumou' th'" ojrgh'" aujtou'.

Ap 16:19 Et la cité, la grande cité, est devenue trois parts,
et elles sont tombées les cités des nations ;
et Babylone, la grande,
on s'est souvenu en face de Dieu,
de lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère.

Ap 17:  1 Kai; h\lqen ei|" ejk tw'n eJpta; ajggevlwn
   tw'n ejcovntwn ta;" eJpta; fiavla"

kai; ejlavlhsen met∆ ejmou' levgwn,
Deu'ro, deivxw soi to; krivma th'" povrnh" th'" megavlh"
th'" kaqhmevnh" ejpi; uJdavtwn pollw'n,

Ap 17:  1 Et est venu un des sept messagers / anges,
ceux qui avaient les sept coupes°

et il a parlé avec moi, en disant :
Viens,

 que je te montre le jugement de la Prostituée, la grande,
   celle (qui est) assise sur les masses d'eaux,

Ap 21:  9 Kai; h\lqen ei|" ejk tw'n eJpta; ajggevlwn
  tw'n ejcovntwn ta;" eJpta; fiavla"
  tw'n gemovntwn tw'n eJpta; plhgw'n tw'n ejscavtwn

kai; ejlavlhsen met∆ ejmou' levgwn,
Deu'ro,
deivxw soi th;n nuvmfhn th;n gunai'ka tou' ajrnivou.

Ap 21:  9 Et est venu un des sept messagers / anges,
ceux qui avaient les coupes°,

  les (coupes°) chargées des sept plaies, les dernières,
et il a parlé avec moi, en disant :

Viens,
que je te montre l'épouse, la femme de l'Agneau.


