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µyFivi acacias  (pluriel de hF;vi ; un seul emploi au singulier = Is 41:19) 28 emplois

Ex.   25:  5 .µyFiâvi yx́à[}w" µyvij̀;T] troì[ow“ µymiöD:a;m] µliáyae troŸ[ow“

Ex 25:  5 kai; devrmata kriw'n hjruqrodanw mevna
kai; devrmata uJakivnqina
kai; xuvla      a[shpta

Ex 25:  2 Dis aux fils d'Israël de prendre pour moi un prélévement;
de tout homme que son cœur y poussera, vous prendrez un prélévement.

Ex 25:  3 Et voici le prélèvement que vous prendrez d'eux : (…)
Ex 25:  5 Et des peaux de béliers teintes en rouge

et des peaux de dauphins  [≠ et des peaux de couleur hyacinthe ]
et des bois     d'acacias [≠ imputrescibles ] ;

Ex.   25:10  µyFi≠vi yx´¢[} ˜/r™a} Wcè[;w“

 ./têm;qo yxij̀́w: hM…àa'w“ /B+j]r: yŸxije~w: hM…¶a'w“ /K%r“a; yxije⁄w: µyIt'ŸM;a'

Ex 25:10 Kai; poihvsei" kibwto;n marturivou ejk xuvlwn ajshvptwn,
duvo phvcewn kai; hJmivsou" to; mh'ko"
kai; phvceo" kai; hJmivsou" to; plavto" kai; phvceo" kai; hJmivsou" to; u{yo".

Ex 25:10 Et ils feront une arche en bois d’acacias
LXX ≠ [Et tu feras (l')arche du témoignage avec des bois imputrescibles ] ÷

de deux coudées et demie sera sa longueur,
d’une coudée et demie sa largeur et d’une coudée et demie sa hauteur.

Ex 25:11 Et tu la recouvriras d’or pur, au-dedans et au-dehors (…)

Ex.   25:13 .bh…âz: µt…ào t…àyPixiw“ µyFi≠vi yx́¢[} yDE¡b' t;ycià[;w“

Ex 25:13 poihvsei" de; ajnaforei'" xuvla a[shpta kai; katacruswvsei" aujta; crusivw/:

Ex 25:13 Et tu feras aussi des barres en bois d'acacias [≠ des perches, bois imputrescibles ]
et tu les recouvriras d'or [et tu les doreras d'or].

Ex.   25:23 ./têm;qo yxij̀́w: hM…àa'w“ /B+j]r: hM…¢a'w“ /ŸKr“a; µyItæ¶M;a' µyFi≠vi yx́¢[} ˜j…l̀]vu t;ycià[;w“

Ex 25:23 Kai; poihvsei" travpezan crusivou kaqarou',
duvo phvcewn to; mh'ko" kai; phvceo" to; eu\ro"
kai; phvceo" kai; hJmivsou" to; u{yo".

Ex 25:23 Et tu feras une table en bois d'acacias [≠ d'or pur],
de deux coudées sa longueur,
d'une coudée sa largeur et d'une coudée et demie sa hauteur.

Ex.   25:28 .˜j…âl]Vuh'Ata, µb…ÀaC;nIw“ bh…≠z: µt…ào t…àyPixiw“ µyFi+vi yx́¢[} µ~yDIB'h'Ata, t;yci¶[;w“

Ex. 25:28 kai; poihvsei" tou;" ajnaforei'" ejk xuvlwn ajshvptwn
kai; katacruswvsei" aujtou;" crusivw/ kaqarw'/,
kai; ajrqhvsetai ejn aujtoi'" hJ travpeza.

Ex. 25:28 Et tu feras les barres [perches] en bois d'acacias [≠ imputrescibles ]
et tu les recouvriras d'or [et tu les doreras d'or pur ] ÷
et elles serviront à porter la table.
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Ex.   26:15 .µydIêm][o µyFiv̀i yx́à[} ˜K…≠v]Mil' µyvir̀:Q]h'Ata, t;ycià[;w“

Ex. 26:15 kai; poihvsei" stuvlou" th'/ skhnh'/ ejk xuvlwn ajshvptwn:

Ex. 26:15 Et tu feras les planches pour la Demeure en bois d'acacias, posées debout
LXX ≠ [Et tu feras des montants pour la Tente, en bois imputrescibles ] 1.

Ex.   26:26 .dj…âa,h; ˜K…v̀]Mih'A[l'x≤â yv́àr“q'l] hV;m̂ij} µyFi≠vi yx́¢[} µjiỳrIb] t;ycià[;w“

Ex. 26:26 kai; poihvsei" moclou;" ejk xuvlwn ajshvptwn
pevnte tw'/ eJni; stuvlw/ ejk tou' eJno;" mevrou" th'" skhnh'"

Ex. 26:26 Et tu feras des traverses en bois d’acacias [des barres en bois imputrescibles ] ÷
cinq pour les planches du premier côté de la Demeure

LXX ≠ [cinq pour chaque montant à la première partie de la Tente].

Ex.   26:32 bh…≠z: µh≤ỳwEw: bh;+z: µyPi¢xum] µyFi+vi ydE∞WM[' h~[;B;r“a'Al[' Ht;%ao hT…¢t'n:w“

.πs,k…âAynEd“a' h[…B̀;r“a'Al['

Ex.  26:32 kai; ejpiqhvsei" aujto;
ejpi; tessavrwn stuvlwn ajshvptwn kecruswmevnwn crusivw/:
kai; aiJ kefalivde" aujtw'n crusai',
kai; aiJ bavsei" aujtw'n tev"sare" ajrgurai'.

Ex. 26:31 Et tu feras un voile de pourpre-violette [hyacinthe] (…)
Ex. 26:32 Et tu le placeras sur quatre colonnes d’acacias [… quatre montants imputrescibles ],

 recouvertes  [dorés …]   d’or [… à l'or]
et leurs crochets [chapiteaux ] (seront)                  en or ÷
(placées) sur quatre socles [et leurs quatre socles] d’argent.

Ex.   26:37 bh…≠z: µh≤ỳwEw: bh;+z: µ~t;ao t…¶yPixiw“ µyFi+vi ydE∞WM[' h~V;mij} Js;%M;l' t;yci¢[;w“

.tv,joên“ ynEèd“a' hV…m̀ij} µh,+l; T…¢q]x'y:w“

Ex. 26:37 kai; poihvsei" tw'/ katapetavsmati pevnte stuvlou"
kai; cruswvsei" aujtou;" crusivw/, kai; aiJ kefalivde" aujtw'n crusai',
kai; cwneuvsei" aujtoi'" pevnte bavsei" calka'".

Ex. 26:37 Et tu feras, pour le voile, cinq colonnes [≠ montants] [TM + d’acacias]
et tu les recouvriras [les doreras …]  d’or [… à l'or]
et leurs crochets [chapiteaux ] (seront)  d’or ÷
et tu couleras pour elles [eux ] cinq socles de bronze.

                                                
1 Dans le TM, il s'agit de "planches" dressées, formant des cadres pourvus de deux "socles".

La LXX use du même mot "stûloi", pour désigner ces supports et les "colonnes" qui soutiennent le "voile".
En grec, les stûloi  sont des "piliers", des "poteaux" ou des "mâts" de tentes, tous éléments verticaux
appartenant à la structure porteuse d'un édifice. Aussi la traduction par "montants" convient-elle aux deux
fonctions qu'assigne la LXX à ces stûloi. (Un papyrus fait exactement la même double utilisation du mot pour
une tente, une fois pour les "montants", une autre fois pour des "traverses").
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Ex.   27:  1 µyFi≠vi yx́¢[} j"B̀́z“Mih'Ata, t;ycià[;w“  
bj'ro% t/M∞a' vḿáj;w“ Jr<ao⁄ t/MŸa' v*mej;

./têm;qo t/M¡a' v løèv;w“ j"Be+z“Mih' h~y<h]yI ["Wb•r:

Ex. 27:  1 Kai; poihvsei" qusiasthvrion ejk xuvlwn ajshvptwn,
pevnte phvcewn to; mh'ko" kai; pevnte phvcewn to; eu\ro"
< tetravgwnon e[stai to; qusiasthvrion <
kai; triw'n phvcewn to; u{yo" aujtou'.

Ex. 27:  1 Et tu feras l’autel en bois d’acacias [imputrescibles ] :
cinq coudées de longueur et cinq coudées de largeur — l’autel sera carré ÷
et de trois coudées sa hauteur.

Ex.    27:  6 .tv,joên“ µt…ào t…àyPixiw“ µyFi≠vi yx́¢[} yDE¡B' j"Be+z“Mil' µ~yDIb' t;yci¶[;w“

Ex. 27:  6 kai; poihvsei" tw'/ qusiasthrivw/ forei'" ejk xuvlwn ajshvptwn
kai; pericalkwvsei" aujtou;" calkw'/.

Ex. 27:  6 Et tu feras des barres pour l'autel,
des barres en bois d'acacias [des perches en bois imputrescibles] ÷
et tu les recouvriras de bronze.

Ex.    30:  1 ./têao hc≤à[}T' µyFiv̀i yx́à[} tr<fo–q] rfæ¢q]mi j"B̀́z“mi t;ycià[;w“

Ex. 30:  1 Kai; poihvsei" qusiasthvrion qumiavmato" ejk xuvlwn ajshvptwn:
kai; poihvsei" aujto;

Ex. 30:  1 Et tu feras un autel où faire fumer le parfum [un autel à-parfum ] ÷
et tu le feras en bois d'acacias [en bois imputrescibles].

Ex.    30:  5 .bh…âz: µt…ào t…àyPixiw“ µyFi≠vi yx́¢[} µyDI¡B'h'Ata, t;ycià[;w“

Ex 30:  5 kai; poihvsei" skutavla" ejk xuvlwn ajshvptwn
kai; katacruswvsei" aujta;" crusivw/.

Ex 30:  5 Et tu feras ces barres en bois d'acacias [en bois imputrescibles] ÷
et tu les recouvriras [les doreras ] d'or.
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Ex.    35:  7 .µyFiâci yx́à[}w" µyvij̀;T] troì[ow“ µymiöD:a;m] µliáyae troŸ[ow“

Ex. 35:  7 kai; devrmata kriw'n hjruqrodanwmevna
kai; devrmata uJakivnqina kai; xuvla a[shpta

Ex. 35:  5 Prenez de chez vous un prélèvement pour YHVH (…)
Ex. 35:  7 Et des peaux de béliers teintes en rouge

et des peaux de dauphins [≠ et des peaux de couleur hyacinthe ]
et des bois d'acacias [≠  imputrescibles].

Ex.   35:24 hw:–hy“ tmæ¢WrT] tà́ Waybiĥe tv,jo+n“W π~s,K,~ tm'WrªT] µyrI%meAlK;

.Waybiâhe hd:¡bo[}h; tk,al≤àm]Alk;l] µyFiövi yx́à[} /T⁄ai ax;Ÿm]nI r*v,a} lkoŵ“

Ex. 35:24 kai; pa'" oJ ajfairw'n ajfaivrema ajrguvrion kai; calko;n
h[negkan ta; ajfairevmata kurivw/,
kai; par∆ oi|" euJrevqh xuvla a[shpta eij" pavnta ta; e[rga th'" kataskeuh'",
h[negkan.

Ex. 35:24 Et tous ceux qui avaient prélevé
un prélèvement d'argent et un prélèvement de bronze
ont apporté le prélèvement de YHWH
et tous ceux chez qui se trouvaient des bois d'acacias [≠  imputrescibles]
pour le travail du service,
ils les ont apportés.

Ex.   36:20 .µydIêm][o µyFiv̀i yx́à[} ˜K…≠v]Mil' µyvir̀:Q]h'Ata, c['Y"èw"

Ex. 36:20 Et il a fait les planches pour la Demeure ÷ en bois d’acacias, posées debout.

Ex.   36:31 .tj…âa,h; ˜K…v̀]Mih'A[l'x≤â yv́àr“q'l] hV;m̂ij} µyFi≠vi yx́¢[} yj̀́yrIB] c['Y"èw"

Ex. 36:31 Et il a fait des traverses en bois d’acacias ÷
cinq pour les planches du premier côté de la Demeure.

Ex.   36:36 bh…≠z: µh≤ỳwEw: bh;+z: µṔ¢x'y“w" µyFi+vi ydE∞WM[' h~[;B;r“a' Hl;% c['Y"∞w"

.πs,k…âAynEd“a' h[…B̀;r“a' µh,+l; qxo∞YIw"

Ex. 37:  4 kai; ejpevqhkan aujto; ejpi; tevssara" stuvlou" ajshvptou"
katakecruswmevnou" ejn crusivw/,
kai; aiJ kefalivde" aujtw'n crusai',
kai; aiJ bavsei" aujtw'n tevssare" ajrgurai'.

Ex. 36:36 Et il a fait pour lui quatre colonnes d’acacias et il les a recouvertes  d’or ÷
Ex.    37:  4 [et ils l'ont posé sur quatre montants imputrescibles  plaqués d'or]

et leurs crochets étaient en or et il  fondu pour elles quatre socles d’argent
[et leurs chapiteaux etaient d'or et leurs quatre socles d'argent].
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Ex.   37:  1 µyFi≠vi yx́¢[} ˜ro™a;h;Ata, láöl]x'B] c['Y"éw"

./têm;qo yxij̀́w: hM…àa'w“ /B+j]r: yŸxije~w: hM…¶a'w“ /K%r“a; yxije⁄w: µyIt'ŸM;a'

Ex 38:  1 Kai; ejpoivhsen Beselehl th;n kibwto;n

Ex 37:  1 Et il a fait - Beçale-’El - l’arche [TM + en bois d’acacias ÷
Ex 38:  1 de deux coudées et demie sa longueur, et d’une coudée et demie sa largeur,

et d’une coudée et demie sa hauteur].

Ex.    37:  4 .bh…âz: µt…ào πxæày“w" µyFi≠vi yx́¢[} yDE¡B' c['Y"èw"

Ex 38:  4 eujrei'" toi'" diwsth'rsin w{ste ai[rein aujth;n ejn aujtoi'".

Ex 37:  4 Et il a fait des barres en bois d’acacias ÷ et il les a recouvertes d’or
Ex 38:  4 [≠ assez larges pour les lever, de façon à le soulever grâce à eux ].

Ex.   37:10 µyFi≠vi yx́¢[} ˜j…l̀]Vuh'Ata, c['Y"èw"

./têm;qo yxij̀́w: hM…àa'w“ /B+j]r: hM…¢a'w“ /ŸKr“a; µyItæ¶M;a'

Ex 37:10 Et il a fait la table, en bois d’acacias ÷
de deux coudées sa longueur et d’une coudée sa largeur,
et d’une coudée et demie sa hauteur.

Ex.   37:15 .˜j…âl]Vuh'Ata, tac̀́l; bh…≠z: µt…ào πxæày“w" µyFi+vi yx́¢[} µ~yDIB'h'Ata, c['Y"•w"

Ex 38:11 kai; tou;" diwsth'ra" th'" kibwtou' kai; th'" trapevzh" ejpoivhsen
kai; katecruvswsen aujtou;" crusivw/.

Ex 37:15 Et il a fait les barres en bois d’acacias ÷ et il les a recouvertes d’or,
pour transporter la table.

Ex 38: 11 [Et il a fait les leviers de l'arche et de la table ; et il les a dorés d'un placage d'or.]

Ex.   37:25 µyFi≠vi yx́¢[} tr<fo¡Q]h' jBæàz“miAta, c['Y"üw"

.wyt…ânOr“q Wyìh; WNM≤m̀i /t+m;qoê µ~yIt'~M;a'w“ ["Wb%r: /B⁄j]r: hM;Ÿa'w“ /°Kr“a; hM…¢a'

Ex 37:25 Et il a fait l’autel du parfum en bois d’acacias ÷
d’une coudée de large sa longueur, d’une coudée sa largeur - il était carré
et de deux coudées sa hauteur ; et ses cornes faisaient corps avec lui.

Ex.   37:28 .bh…âz: µt…ào πxæày“w" µyFi≠vi yx́¢[} µyDI¡B'h'Ata, c['Y"èw"

Ex 37:28 Et il a fait les barres en bois d’acacias ÷ et il les a recouvertes d’or.

Ex.    38:  1 µyFi≠vi yx́¢[} hl…[̀oh; jBæàz“miAta, c['Y"üw"

./têm;qo t/M¡a' v løèv;w“ ["Wb+r: /ŸBj]r: t/M•a'Avmej…âw“ /K⁄r“a; t/MŸa' v*mej;

Ex 38:  1 Et il a fait l’autel en bois d’acacias ÷
cinq coudées de longueur et cinq coudées de largeur - carré -
et de trois coudées sa hauteur.

Ex.   38:  6 .tv,joên“ µt…ào πxæày“w" µyFi≠vi yx́¢[} µyDI¡B'h'Ata, c['Y"èw"

Ex 38:  6 Et il a fait les barres en bois d’acacias ÷ et il les a recouvertes de bronze.
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Dt     10:  3 µynI–voarIK; µynI¡b;a} tjoèluAynEv] lsoüp]a,w: µyFi+vi yx́¢[} Ÿ̃/ra} c['aæ¶w:

.ydIêy:B] tjo¡Luh' ynEèv]W hr:h;ĥ; l['aæ¢w:

Dt 10:  3 kai; ejpoivhsa kibwto;n ejk xuvlwn ajshvptwn
kai; ejlavxeusa ta;" duvo plavka" ta;" liqivna" wJ" aiJ prw'tai:
kai; ajnevbhn eij" to; o[ro", kai; aiJ duvo plavke" ejpi; tai'" cersivn mou.

Dt 10:  3 Et j’ai fait une arche, en bois d’acacias [≠ imputrescibles ],
et j’ai taillé deux tables de pierre, comme les premières,
et je suis monté à la montagne
et les deux tables étaient dans ma main.

Isaïe 41:19 ˜m,v…≠ ≈[́¢w“ sd"¡h}w" hF;+vi zr<a≤¢ r~B;d“MiB' ˜T́¶a,

.wD:êj]y" rWV¡a't]W rh…àd“Ti v/rÿB] hb;%r:[}B; µyci¢a;

Isaïe 41:19 qhvsw eij" th;n a[nudron gh'n
kevdron kai; puvxon
kai; mursivnhn kai; kupavrisson kai; leuvkhn,

Isaïe 41:19 Je placerai
dans le désert [la terre sans-eau],

le cèdre
         et l’acacia [≠  le buis]
         et le myrte
   TM+[et l'arbre à huile {= olivier sauvage}] ÷

[je mettrai] [≠  et]
TM+ [dans la steppe, ]

le cyprès,
    [TM+ l’orme et le sapin] [≠ l'(arbre) blanc]

                   TM+ [tous ensemble],
Isaïe 41:20 afin qu’ils voient

et connaissent,
qu’ils prêtent attention [réfléchissent]
et comprennent [sachent] ensemble ÷
que la main de YHVH a fait [tout] cela,
que le Saint d’Israël l’a créé [montré].


