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˜d<a, socle
   √  (inusitée)  ˜d<a,  = “être en dessous”   cf.  ˜Wd  semi passif  “être en dessous”   antonyme de ˜ydI  “être au dessus”

Ex.   26:19 vr<Q …≠h' µyrI∞c][, tj'Tæ` hc,ˆ[}T' πs,k,+ AynEd“a'  µ~y[iB;r“a'w“
wyt;+doy“ yT´¢v]li d~j;a,h; vr<Q ≤¶h'Atj'Tæâ µynI@d:a}  ynE!v]

.wyt…âdoy“ yT´àv]li dj…`a,h; vr<Q ≤àh'Atj'Tæâ µynIüd:a}  ynEév]W

Ex 26:19 kai; tessaravkonta bavsei" ajrgura'" poihvsei" toi'" ei[kosi stuvloi",
     duvo bavsei" tw'/ stuvlw/ tw'/ eJni; eij" ajmfovtera ta; mevrh aujtou'
kai; duvo bavsei" tw'/ stuvlw/ tw'/ eJni; eij" ajmfovtera ta; mevrh aujtou'.

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 26:19 Et tu feras quarante socles d'argent pour les vingt planches [montants] :
deux socles sous une planche, pour ses deux tenons

LXX ≠ [deux socles pour un montant, de part et d'autre]
et deux socles sous une planche, pour ses deux tenons.

LXX ≠ [et deux socles pour un montant, de part et d'autre].

Ex.   26:21 πs,K…≠ µh≤`ynEd“a' µy[iàB;r“a'w“
.dj…âa,h; vr<Q ≤àh' tj'Tæ` µynI±d:a}  ynE∞v]W dj;+a,h…â vr<Q ≤¢h' tj'T'º µynIfid:a} ynE∞v]

Ex 26:21 kai; tessaravkonta bavsei" aujtw'n ajrgura'",
     duvo bavsei" tw'/ stuvlw/ tw'/ eJni; eij" ajmfovtera ta; mevrh aujtou'
kai; duvo bavsei" tw'/ stuvlw/ tw'/ eJni; eij" ajmfovtera ta; mevrh aujtou'.

Ex 26:20 Et pour le second côté de la Demeure, en direction du nord, vingt planches
LXX ≠ [Et pour le second côté, en direction du sud, vingt montants].

Ex 26:21 ainsi que leurs quarante socles d'argent,
   deux socles sous une planche [pour un montant + de part et d'autre]

LXX ≠ et deux socles sous une planche [pour un montant + de part et d'autre].

Ex.   26:25 µynI–d:a}  rc…`[; hV…àvi πs,K,+  µh≤¢ynEd“a'w“ µyvi+r:q] hn:∞mov] WŸyh;w“
.dj…âa,h; vr<Q ≤àh' tj'Tæ` µynI±d:a}  ynE∞v]W dj;+a,h; vr<Q ≤¢h' tj'T'º µynIfid:a}  ynE∞v]

Ex 26:25 kai; e[sontai ojktw; stu'loi, kai; aiJ bavsei" aujtw'n ajrgurai' devka e{x:
     duvo bavsei" tw'/ stuvlw/ tw'/ eJni; eij" ajmfovtera ta; mevrh aujtou'
kai; duvo bavsei" tw'/ stuvlw/ tw'/ eJniv. <

Ex 26:25 Il y aura ainsi huit planches [montants],
ainsi que leurs socles d'argent, seize socles,
   deux socles sous une planche  [… pour chaque montant, de part et d'autre]
et deux socles sous une planche [… pour chaque montant].

                                                
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.   26:32 bh…≠z: µh≤`ywEw: bh;+z: µyPi¢xum] µyFi+vi ydE∞WM[' h~[;B;r“a'Al[' Ht;%ao hT…¢t'n:w“
.πs,k…âAynEd“a'  h[…`B;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] et de pourpre-rouge
et de cochenille écarlate [d’écarlate retors],
et de fin-lin retors [et de lin-fin filé] ÷
œuvre de lissier, on le fera [≠ tu en feras une œuvre brochée] avec des Keroubîm.

Ex 26:32 Et tu le placeras sur quatre colonnes d’acacias [… quatre montants imputrescibles],
recouvertes d’or [dorés 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≤`ywEw: 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…`mij} 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 26:36 Et tu feras [TM pour l'ouverture {= l’entrée} de la tente]
un rideau [une portière] 

2

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

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

                                                
2 Le terme appartient au vocabulaire grec de l'aménagement des portes monumentales

(p. ex. au temple d'Apollon à Délos); il désinge un "système à cordon de tirage"
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Ex.   27:10 .πs,K…â µh≤`yqevuj}w" µydIüMu['h; ywEéw: tv,jo–n“ µyrI¡c][, µh≤àynEd“a'w“ µyrI+c][, wyd:∞Mu['w“
Ex.   27:11 Jr<ao– ha;m´¢ µy[i`l;q] Jr<ao+B; ˜Ÿ/px; taæ¶p]li ˜keŸw“
  tv,jo+n“ µ~yrIc][, µh≤¶ynEd“a'w“ µyrI%c][, ?wyd:∞WM['w“¿ WDm]['w“

.πs,K…â µh≤`yqevuj}w" µydIüMu['h…â ywEéw:
Ex.   27:12 hM…≠a' µyVi¢mij} µy[i`l;q] µy:±Ata'p]li r~xej;h≤â bj'roªw“

.hr:êc;[} µh≤`ynEd“a'w“ hr:+c;[} µh≤¢ydEMu['
Ex 27:10 kai; oiJ stu'loi aujtw'n ei[kosi, kai; aiJ bavsei" aujtw'n ei[kosi calkai',

kai; oiJ krivkoi aujtw'n kai; aiJ yalivde" aujtw'n ajrgurai'.
Ex 27:11 ou{tw" tw'/ klivtei tw'/ pro;" ajphliwvthn iJstiva, eJkato;n phcw'n mh'ko":

kai; oiJ stu'loi aujtw'n ei[kosi, kai; aiJ bavsei" aujtw'n ei[kosi calkai',
kai; oiJ krivkoi kai; aiJ yalivde" tw'n stuvlwn
kai; aiJ bavsei" aujtw'n perihrgurwmevnai ajrguvrw/.

Ex 27:12 to; de; eu\ro" th'" aujlh'" to; kata; qavlassan iJstiva penthvkonta phcw'n:
stu'loi aujtw'n devka, kai; aiJ bavsei" aujtw'n devka.

Ex 27:  9 Et tu feras le parvis de la Demeure [une cour pour la Tente] ;
en direction du Nèguèb / Sud, vers le midi, [vers le côté occidental],3

le parvis [la cour] aura des tentures en fin-lin retors,
sur une longueur de cent coudées pour un côté

Ex 27:10 Et ses vingt colonnes et leurs vingt socles de bronze
LXX ≠ [et leurs colonnes seront vingt, leurs socles vingt, en bronze] ÷

les crochets des colonnes et leurs tringles seront d’argent.
LXX ≠ [leurs crochets et leurs colliers en argent]

Ex 27:11 De même, en direction du nord [du côté du Levant], [TM sur la longueur],
(il y aura) des tentures, de cent (coudées) en longueur ÷
ainsi que ses vingt colonnes et leurs vingt socles de bronze ;

LXX ≠ [et leurs colonnes seront vingt, leurs socles vingt, en bronze]
et les colonnes et leurs tringles seront d’argent

LXX ≠ [et leurs crochets et leurs colliers et leurs socles seront argentés avec de l’argent].
Ex 27:12 Sur la largeur du parvis, en direction de l’ouest [vers la mer],4

il y aura des tentures sur cinquante (coudées) [TM pour un côté]
et leurs dix colonnes et leurs dix socles

LXX ≠ [leurs montants seront dix et leurs socles dix].
Ex 27:13 La largeur du parvis, en direction de l’orient, au Levant, [au sud 5]

sera [des tentures] de cinquante coudées.
LXX + [leurs montants seront dix et leurs socles dix].

                                                
3 lips, le vent «qui fait tomber des gouttes», indique le sud pour les habitants d’Israël,

mais le sud-ouest pour ceux de la Grèce et l’ouest dans l’usage égyptien,
c’est le cas ici, puisque le côté parallèle, présenté au v. 11 est celui du “Levant”.

4 En LXX, “la mer” semble référer non plus à l’ouest, comme dans le TM, mais au nord !
5 La leçon «anatolas », «au Levant» est présente dans une partie de la tradition manuscrite.
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Ex.   27:14 .hv…â løv] µh≤`ynEd“a 'w“ hv;+ løv] µh≤¢ydEMu[' πt´≠K;l' µy[i`l;q] hM…öa' hrEèc][, vmeŸj}w"
Ex.   27:15 .hv…â løv] µh≤`ynEd“a 'w“ hv;+ løv] µh≤¢ydEMu[' µy[i≠l;q] hrE¡c][, vm´àj} tynI±Veh' π~teK;l'w“
Ex 27:14 kai; pentekaivdeka phvcewn to; u{yo" tw'n iJstivwn tw'/ klivtei tw'/ eJniv:

stu'loi aujtw'n trei'", kai; aiJ bavsei" aujtw'n trei'".
Ex 27:15 kai; to; klivto" to; deuvteron, devka pevnte phcw'n tw'n iJstivwn to; u{yo":

stu'loi aujtw'n trei'", kai; aiJ bavsei" aujtw'n trei'".

Ex 27:14 Et il y aura quinze coudées de tentures pour un côté [une aile]
et leurs trois colonnes et leurs trois socles.

Ex 27:15 Et pour le second côté°, il y aura quinze [coudées] de tentures [+ en hauteur] ÷
leurs trois colonnes et leurs trois socles.

Ex.   27:16 hM;%a' µyrI∞c][, Û Js…¢m; rxe⁄j;h≤â r['v'Ÿl]W
 µq ´≠ro hc´¢[}m' rz:¡v]m; vv´àw“ ynIüv; t['læá/tw“ ˜m;⁄G:r“a'w“ tl,keŸT]

.h[…âB;r“a' µh≤`ynEd“a'w“ h[;+B;r“a' µ~h,ydEM¨â['
Ex 27:16 kai; th'/ puvlh/ th'" aujlh'" kavlumma, ei[kosi phcw'n to; u{yo",

ejx uJakivnqou kai; porfuvra"
kai; kokkivnou keklwsmevnou kai; buvssou keklwsmevnh"
th'/ poikiliva/ tou' rJafideutou':
stu'loi aujtw'n tevssare", kai; aiJ bavsei" aujtw'n tevssare".

Ex 27:16 Et pour la porte du parvis, il y aura un rideau de vingt coudées [+ de hauteur],
de pourpre-violette [hyacinthe] et de pourpre-rouge
et de cochenille écarlate [d’écarlate retors] et de fin-lin retors.
œuvre de brodeur [les diverses couleurs du brodeur] ÷
ses quatre colonnes et leurs quatre socles.

Ex.   27:17 .tv,joên“ µh≤`ynEd“a'w“ πs,K…≠ µh≤`ywEw: πs,K,+ µyq i¢V;jum] b~ybis; rx´¶j;h≤â ydEŸWM['AlK;
Ex.   27:18 µyVi%mij}B' µyVi¢mij} Û bj'ro§w“ hM;⁄a'b…â ha;Ÿme r*xej;h≤â Jr<ao∞

rz:–v]m; vv´¢ t/M¡a' vm´àj; hm…öqow“
.tv,joên“ µh≤`ynEd“a'w“

Ex 27:17 pavnte" oiJ stu'loi th'" aujlh'" kuvklw/ kathrgurwmevnoi ajrgurivw/,
kai; aiJ kefalivde" aujtw'n ajrgurai',
kai; aiJ bavsei" aujtw'n calkai'.

Ex 27:18 to; de; mh'ko" th'" aujlh'" eJkato;n ejf∆ eJkatovn,
kai; eu\ro" penthvkonta ejpi; penthvkonta, kai; u{yo" pevnte phcw'n,
ejk buvssou keklwsmevnh",
kai; aiJ bavsei" aujtw'n calkai'.

Ex 27:17 Toutes les colonnes du parvis, tout autour, seront réunies par des tringles d'argent;
LXX ≠ [Toutes les colonnes seront argentées, avec de l’argent];

et leurs crochets [≠ chapiteaux] seront d'argent ÷
et leurs socles de bronze.

Ex 27:18 Et la longueur du parvis sera de cent coudées,
sa largeur de cinquante coudées et sa hauteur de cinq coudées.
(et tous les rideaux seront) de lin-fin retors
et leurs socles de bronze.
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Ex.   35:11 Whs´≠k]miAta,w“ /l¡h’a;Ata≤â ˜K;+v]Mih'ŸAta,
.wyn:êd:a}Ata,w“ wyd:¡Mu['Ata, wj;ˆyrIB]Ata, wyv;+r:q]Ata,w“ wŸys;r:q]Ata,

Ex 35:11 th;n skhnh;n kai; ta; pararruvmata kai; ta; kaluvmmata
kai; ta; diatovnia kai; tou;" moclou;" kai; tou;" stuvlou"

Ex. 35:10 Et tous ceux qui sont sages de cœur parmi vous ÷
qu’ils viennent et fassent [LXX œuvrent] tout ce qu’a commandé YHVH.

Ex. 35:11 la Demeure, sa tente et sa couverture,  [la Tente et les bannes et les couvertures]
ses agrafes et ses planches, ses traverses, ses colonnes  et ses socles ;

LXX ≠ [et les traverses et les barres et les montants] 6 …

Ex.   35:17 .rx´âj;h, r['væà Jsæ`m; taeˆw“ h;yn<–d:a}Ata,w“ wyd:¡Mu['Ata, rxe+j;h, y[´¢l]q' taeº
Ex 35:17 [TM Et les tentures du parvis, ses colonnes et leurs socles ÷
LXX Ø       et le rideau de la porte du parvis] ;

                                                
6 L'énumération, après le v. 7, présente tant de lacunes et de divergences de détail par rapport au TM,

(alors que le traducteur se montre si scrupuleux par ailleurs), que le substrat hébreu était probablement
différent du TM actuel, qui doit résulter d'un réarrangement conforme aux prescriptions d'Ex 26 ss et 31:7-11.
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Ex.   36:24 µyvi≠r:Q]h' µyrI∞c][, tj'Tæ` hc;ˆ[; πs,k,+Ay nEd“a' µ~y[iB;r“a'w“
wyt;+doy“ yT´¢v]li d~j;a,h; vr<Q ≤¶h'Atj'Tæâ µynI@d:a}  ynE!v]

.wyt…âdoy“ yT´àv]li dj…`a,h; vr<Q ≤àh'Atj'Tæâ µynIüd:a}  ynEév]W
Ex 36:24 Il a fait quarante socles d'argent sous les vingt planches ÷
LXX Ø     deux socles sous une planche, pour ses deux tenons ;

et deux socles sous une planche, pour ses deux tenons.
Ex.   36:26 πs,K…≠ µh≤`y nEd“a' µy[iàB;r“a'w“

dj;+a,h; vr<Q ≤¢h' tj'T'º µynIfid:a} ynE∞v]
.dj…âa,h; vr<Q ≤àh' tj'Tæ` µynI±d:a} ynE∞v]W

Ex 36:25 Et pour le second côté de la Demeure, en direction du nord ÷ il a fait vingt planches.
Ex 36:26 ainsi que leurs quarante socles d'argent ÷
LXX Ø deux socles sous une planche et deux socles sous une planche.

Ex.   36:30 µynI–d:a} rc…`[; hV…àvi πs,K,+ µh≤¢ynEd“a'w“ µyvi+r:q] hn:∞mov] WŸyh;w“
.dj…âa,h; vr<Q ≤àh' tj'Tæ` µynI±d:a}  ynE∞v] µ~ynId:a} ynE•v]

Ex 36:27 Pour le fond de la Demeure, vers la mer ÷ il a fait six planches.
Ex 36:28 Et il a fait deux planches pour les angles de la Demeure ÷ au fond (…)
Ex 36:30 Il y a eu ainsi huit planches, ainsi que leurs socles d'argent : seize socles ÷
LXX Ø deux socles (et) deux socles sous une planche.

Ex.   36:36 bh…≠z: µh≤`ywEw: bh;+z: µP´¢x'y“w" µyFi+vi ydE∞WM[' h~[;B;r“a' Hl;% c['Y"∞w"
.πs,k…âAynEd“a' h[…`B;r“a' µh,+l; qxo∞YIw"

Ex 36:35 Et il a fait [ils ont fait] le voile (…)
Ex 36:36 Et il a fait pour lui quatre colonnes d’acacias

et il les a recouvertes d’or et leurs crochets étaient en or ÷
et il a coulé pour elles quatre socles d’argent

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   37:  4 [et ils l'ont posé sur quatre montants imputrescibles plaqués d'or   
 et leurs chapiteaux étaient d'or et leurs quatre socles d'argent].

Ex.   36:38 bh…≠z: µh≤`yqevuj}w" µh≤öyvear: hP…áxiw“ µh,+ywE w:∞Ata,w“ h~V;mij} wyd:•WM['Ata,w“
.tv,joên“ hV…`mij} µh≤àynEd“a'w“

Ex 37:  6 kai; tou;" stuvlou" aujtou' pevnte kai; tou;" krivkou":
kai; ta;" kefalivda" aujtw'n kai; ta;" yalivda" aujtw'n katecruvswsan crusivw/,
kai; aiJ bavsei" aujtw'n pevnte calkai'.

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] ;
Ex 36:38 Et ses cinq colonnes et leurs crochets ;
Ex 37:  6 et il a recouvert d’or leurs chapiteaux et leurs tringles ÷

et leurs cinq socles étaient en bronze.
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Ex.   38:10 .πs,K…â µh≤`yqevuj}w" µydIüMu['h; ywEéw: tv,jo–n“ µyrI¡c][, µh≤àynEd“a'w“ µyrI+c][, µh≤¢ydEWM["
Ex.   38:11 tv,jo–n“ µyrI¡c][, µh≤àynEd“a'w“ µyrI+c][, µh≤¢ydEWM[' hM;+a'b…â ha…¢me ˜Ÿ/px; taæ¶p]liw“

.πs,K…â µh≤`yqevuj}w" µydIüWM['h…â ywEéw:
Ex.   38:12 hr:–c;[} µh≤`ynEd“a'w“ hr:+c;[} µh≤àydEWM[' hM;+a'B…â µyVi¢mij} µ~y[il;q] µy:fiAta'p]liw“

.πs,K…â µh≤`yqeWvj}w" µydIüMu['h; ywEéw:
Ex.   38:13 .hM…âa' µyViàmij} hj;r:¡z“mi hm;d“q ´à taæöp]liw“
Ex 37:  8 kai; oiJ stu'loi aujtw'n ei[kosi, kai; aiJ bavsei" aujtw'n ei[kosi:
Ex 37:  9 kai; to; klivto" to; pro;" borra'n eJkato;n ejf∆ eJkatovn,

kai; oiJ stu'loi aujtw'n ei[kosi, kai; aiJ bavsei" aujtw'n ei[kosi:
Ex 37:10 kai; to; klivto" to; pro;" qavlassan aujlai'ai penthvkonta phvcewn,

         stu'loi aujtw'n devka, kai; aiJ bavsei" aujtw'n devka:
Ex 37:11 kai; to; klivto" to; pro;" ajnatola;" penthvkonta phvcewn,

Ex 38:  9 Et il a fait le parvis.
En direction du Nèguèb / Sud, vers le midi, les tentures  du parvis, en fin lin retors,
étaient de cent coudées [cent sur cent].

Ex 38:10 Leurs vingt colonnes et leurs vingt socles [+ de bronze;
les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d’argent].

Ex 38:11 En direction du nord, sur cent coudées ;
et leurs vingt colonnes et leurs vingt socles [+ de bronze;
les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d’argent].

Ex 38:12 [Et du côté] En direction de l’ouest, il y avait des tentures, sur cinquante coudées ;
Leurs dix colonnes et leurs dix socles;
les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d’argent.

Ex 38:13 En direction de l’orient, au Levant, cinquante coudées ;
Ex 37:11 Et du côté du Levant, de cinquante coudées;

Ex.   38:14 .hv…â løv] µh≤`ynEd“a 'w“ hv;+ løv] µh≤¢ydEWM[' πt´≠K;h'Ala, hM…`a' hrEèc][,Avmej} µy[iöl;q]
Ex.   38:15 hM…≠a' hrE¡c][, vm´àj} µy[iˆl;q] rxe+j;h≤â r['væ¢l] h~Z<miW hZ<•mi tynIfiVeh' πt´¢K;l'w“

.hv…â løv] µh≤`ynEd“a 'w“ hv;+ løv] µh≤¢ydEMu['
Ex 37:12 iJstiva pentekaivdeka phvcewn to; kata; nwvtou,

kai; oiJ stu'loi aujtw'n trei'", kai; aiJ bavsei" aujtw'n trei'",
Ex 37:13 kai; ejpi; tou' nwvtou tou' deutevrou

e[nqen kai; e[nqen kata; th;n puvlhn th'" aujlh'" aujlai'ai pentekaivdeka phvcewn,
kai; oiJ stu'loi aujtw'n trei'", kai; aiJ bavsei" aujtw'n trei'".

Ex 38:14 Et des tentures sur quinze coudées pour un côté ÷
Ex 37:12 leurs trois colonnes et leurs trois socles
Ex 38:15 et pour le second côté, de part et d’autre de la porte du parvis,
Ex 37:13 des tentures sur quinze coudées ÷

[et] leurs trois colonnes et leurs trois socles
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Ex.   38:17  t#v,jon“ µÙydIMu['l…â µynI∞d:a} h;w“
πs,K…≠ µh≤`yvear: yWPèxiw“ πs,K,+ µ~h,yqeWvj}w" µydI⁄WM['h…â ywE!w:

.rx´âj;h, ydEèMu[' lKo¡ πs,K,+ µyq i¢V;jum] µ~hew“
Ex 37:15 kai; aiJ bavsei" tw'n stuvlwn calkai',

kai; aiJ ajgkuvlai aujtw'n ajrgurai',
kai; aiJ kefalivde" aujtw'n perihrgurwmevnai ajrgurivw/,
kai; oiJ stu'loi perihrgurwmevnoi ajrgurivw/, pavnte" oiJ stu'loi th'" aujlh'". <

Ex 38:16 Et toutes les tentures du parvis, tout autour, étaient de fin lin retors.
Ex 38:17 Et les socles pour les colonnes (étaient) de bronze ;

et les crochets des colonnes et leurs tringles (étaient) d’argent
et le revêtement de leurs chapiteaux (étaient) d’argent ÷
et elles étaient réunies par des tringles d’argent,

LXX ≠ [et leurs crochets étaient d’argent ;
37:15  et leurs chapiteaux étaient argentés avec de l’argent];

 et les colonnes étaient argentées avec de l’argent];
toutes les colonnes du parvis.

Ex.   38:19 tv,jo–n“ h[…`B;r“a' µh≤àynEd“a'w“ h[;+B;r“a' µ~h,ydEM¨â['w“
.πs,K…â µh≤`yqevuj}w" µh≤öyvear: yWPéxiw“ πs,K,+ µh≤¢ywEw:

Ex 37:17 kai; oiJ stu'loi aujtw'n tevssare",
kai; aiJ bavsei" aujtw'n tevssare" calkai',
kai; aiJ ajgkuvlai aujtw'n ajrgurai',
kai; aiJ kefalivde" aujtw'n perihrgurwmevnai ajrgurivw/:

Ex 38:18 Et le rideau [le voile] de la porte du parvis (…)
Ex    38:19  Et leurs quatre colonnes et leurs quatre socles        (étaient) de bronze ÷

et leurs crochets      (étaient) d’argent ;
le revêtement de leurs chapiteaux et leurs tringles (étaient) d’argent

37:17 ≠ [et leurs chapiteaux étaient argentés avec de l’argent];
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Ex.   38:27 tk,ro=P;h' y nE∞d“a' ta´`w“ vd<Qo+h' y nE∞d“a' taeº tq,x,%l; πs,K,+h' rKæ¢Ki t~a'm] yhi%y“w"
.˜d<a…âl; rK…àKi  rK…`Kih' taæàm]li µynIüd:a} taæám]

Ex 39:  4 kai; ejgenhvqh ta; eJkato;n tavlanta tou' ajrgurivou
     eij" th;n cwvneusin tw'n eJkato;n kefalivdwn th'" skhnh'"
kai; eij"                              ta;" kefalivda" tou' katapetavsmato",
eJkato;n kefalivde" eij" ta; eJkato;n tavlanta, tavlanton th'/ kefalivdi.

Ex 38:27 Et les cent talents d’argent ont servi à couler les socles du (Lieu) Saint
Ex 39:  4 [Et les cent talents d’argent ont servi à couler les cent chapiteaux de la Tente]

                                                                    et les socles [et aux chapiteaux] du voile ÷
cent socles [chapiteaux] pour les cent talents, un talent par socle [chapiteau].

Ex.   38:30 d[e+/m lh,ao∞ jt'P,º yŸnEd“a'Ata, HB;% c['Y"∞w"
/l–Arv,a} tv,jo¡N“h' rBæàk]miAta,w“ tv,jo+N“h' jBæ¢z“mi t~aew“

.jæB´âz“Mih' yl´àK]AlK; ta´`w“
Ex.   38:31 rx´≠j;h, r['væ¢ ynE¡d“a'Ata,w“ bybi+s; r~xej;h≤â ynE•d“a'Ata,w“

.bybiâs; rx´`j;h, tdoìt]yIAlK;Ata,w“ ˜K…öv]Mih' tdoít]yIAlK; taeŸw“
Ex 39:  7 kai; ejpoivhsen ejx aujtou'

     ta;" bavsei" th'" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou
Ex 39:  8 kai; ta;" bavsei" th'" aujlh'" kuvklw/

kai; ta;" bavsei" th'" puvlh" th'" aujlh'"

Ex 38:30 Et il       a fait les socles de l’entrée de la Tente de la Rencontre,
Ex 39:  7 [Et il en a fait les socles de la porte de la Tente du Témoignage]

TM+ [l’autel de bronze et son treillis de bronze et tous les objets de l’autel]
Ex 38:31 et les socles du parvis, tout autour, et les socles de la porte du parvis,
Ex 39:  8a [et les socles de la cour tout autour, et les socles de l’entrée de la cour,]

tous les piquets de la Demeure et tous les piquets du parvis, tout autour.
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Ex.   39:33 wyl…≠KeAlK;Ata,w“ lh,ao¡h;Ata, hv,+moAla, ˜ŸK;v]Mih'Ata, Waybi¶Y:w"
.wyn:êd:a}w" wyd:èMu['w“ ?wyj…`yrIB]¿ /jyrIB] wyv;+r:q] wys…¢r:q]

Ex 39:13 Kai; h[negkan ta;" stola;" pro;" Mwush'n
kai; th;n skhnh;n kai; ta; skeuvh aujth'"
kai; ta;" bavsei" kai; tou;" moclou;" aujth'" kai; tou;" stuvlou"

Ex 39:33 Et ils ont apporté la Demeure à Moshèh : la Tente et tout son mobilier ÷
ses agrafes, ses planches, ses traverses, ses colonnes et ses socles

// Ex 39:13 [Et ils ont apporté à Moïse les longues-robes et la Tente et ses objets ;
 et les socles et les barres et les montants] (…)

Ex.   39:40 h;yn<fid:a}Ata,w“ h;yd<∞Mu['Ata, rxe⁄j;h, y[eŸl]q' t*ae
h;yt≤≠doteywI wyr:¡t;ymeAta, rxe+j;h≤â r['væ¢l] J~s;M;h'Ata,w“

.d[´â/m lh,aoèl] ˜K…`v]Mih' td"èbo[} yl´öK]AlK; tae%w“
Ex 39:19 kai; ta; iJstiva th'" aujlh'" kai; tou;" stuvlou"

kai; to; katapevtasma th'" quvra" th'" skhnh'" kai; th'" puvlh" th'" aujlh'"
kai; pavnta ta; skeuvh th'" skhnh'" kai; pavnta ta; ejrgalei'a aujth'"

Ex 39:40 et les tentures du parvis et ses colonnes et ses socles
et le rideau pour la porte du parvis et ses cordes et ses piquets ÷
et tous les objets du service de la Demeure, pour la Tente de la Rencontre ;

// Ex 39:19 [et les tentures de la cour et les montants;
 et le voile de la porte de la Tente et de l'entrée de la cour
 et tous les objets de la Tente et tous ses instruments].

Ex.   40:18 ˜K;%v]Mih'Ata, hv,⁄mo µq,Y:!w"
 wyj…≠yrIB]Ata, ˜T´`YIw" wyv;+r:q]Ata, µ~c,Y:Ÿw" wyn:±d:a}Ata, ˜ŸTeYIw"

.wyd:êWM['Ata, µq,Y:¡w"
Ex 40:18 kai; e[sthsen Mwush'" th;n skhnh;n

kai; ejpevqhken ta;" kefalivda"
kai; dienevbalen tou;" moclou;"
kai; e[sthsen tou;" stuvlou"

Ex 40:18 Et Moshèh a dressé la Demeure [Tente]
et il en a placé les socles [chapiteaux]

TM [et il en a mis les planches]
et il en a placé les traverses [≠ et il a placé-en-travers les barres] ;
et il en a dressé les colonnes [les montants].
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Nb    3:36 wyn:–d:a}w" wyd:∞Mu['w“ wyj…`yrIb]W ˜K;+v]Mih' yŸver“q' y‹rIr:m] ynE∞B] tÙr<m,v]mi tD"∞qup]W
./têd:bo[} lko¡w“ wyl;+KeAlk;w“

Nb    3:37 .µh≤âyrEt]ym´âW µt…`doteywI µh≤≠ynEd“a 'w“ bybi`s; rx´öj;h, ydEéMu['w“

Nb 3:36 hJ ejpivskeyi" hJ fulakh; uiJw'n Merari:
  ta;" kefalivda" th'" skhnh'"

kai; tou;" moclou;"   aujth'"
kai; tou;" stuvlou"   aujth'"
kai; ta;" bavsei"   aujth'"
kai; pavnta ta; skeuvh     aujtw'n
kai;          ta; e[rga       aujtw'n

Nb 3:37 kai; tou;" stuvlou" th'" aujlh'" kuvklw/
kai; ta;" bavsei" aujtw'n
kai; tou;" passavlou" kai; tou;" kavlou" aujtw'n.

Nb 3:36 Et la surveillance [≠ la visite] , la garde des fils de Merârî
— les planches de la Demeure [les chapiteaux de la Tente]
et ses traverses [barres] et ses colonnes et ses socles ÷
et tous ses [leurs] objets et tout son service [et toutes leurs œuvres / travaux] ;

Nb 3:37et les colonnes du parvis [de la cour] autour et leurs socles
et leurs piquets et leurs cordes.
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Nb     4:31 d[´≠/m lh,ao∞B] µt…`d:bo[}Alk;l] µa;+C;m' tr<m≤¢v]mi t~azOw“
.wyn:êd:a}w" wyd:èWM['w“ wyj…`yrIb]W ˜K;+v]Mih' yŸver“q'

Nb     4:32 µh,%ynEd“a'w“ bybi⁄s; rxeŸj;h, y°dEWM['w“
µt…≠d:bo[} lko¡l]W µh,+yleK]Alk;l] µh,+yrEt]ym´¢W µ~t;doteywIê

.µa…âC;m' tr<m≤àv]mi yl´`K]Ata, Wd+q]p]Ti tmo∞veb]W

Nb 4:31 kai; tau'ta ta; fulavgmata tw'n aijromevnwn uJp∆ aujtw'n
kata; pavnta ta; e[rga aujtw'n ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou:
ta;" kefalivda" th'" skhnh'"
kai; tou;" moclou;"
kai; tou;" stuvlou" aujth'"
kai; ta;" bavsei" aujth'"
·kai; to; katakavlumma kai; aiJ bavsei" aujtw'n
kai; oiJ stuvloi aujtw'n kai; to; katakavlumma th'" quvra" th'" skhnh'"‚ 1

Nb 4:32 kai; tou;" stuvlou" th'" aujlh'" kuvklw/
·kai; aiJ bavsei" aujtw'n
kai; tou;" stuvlou" tou' katapetavsmato" th'" puvlh" th'" aujlh'"‚ 7

kai; ta;" bavsei" aujtw'n kai; tou;" passavlou" aujtw'n
kai; tou;" kavlou" aujtw'n kai; pavnta ta; skeuvh aujtw'n
kai; pavnta ta; leitourghvmata aujtw'n,
ejx ojnomavtwn ejpiskevyasqe aujtou;"
kai; pavnta ta; skeuvh th'" fulakh'" tw'n aijromevnwn uJp∆ aujtw'n.

Nb 4:31 Et voici la charge de leur fardeau {= ce qu'ils seront chargés de porter}
LXX ≠ [Et tels sont les objets à leur garde parmi ceux qu'ils soulèvent]

selon tout leur service dans la Tente de la Rencontre
LXX ≠ [selon toutes leurs œuvres / travaux dans la Tente du Témoignage] ÷

les planches de la Demeure [les chapiteaux de la Tente]
et ses traverses [barres] et ses colonnes et ses socles

Nb 4:32 les colonnes du parvis autour,
et leurs socles et leurs piquets et leurs cordes avec tous leurs accessoires
et tout ce qui a trait à leur service [≠ et tous leurs objets liturgiques] ÷
et, par nom, vous visiterez {= recenserez} les objets (confiés à leur) garde, leur fardeau

LXX ≠ [nominalement, vous les visiterez
 (eux) et tous les objets (confiés à leur) garde, soulevés par eux]

Nb 4:33 Tel sera le service [l'office] des clans des fils de Merârî,
tout leur service [en toutes leurs œuvres / travaux]
dans la Tente de la  Rencontre [du Témoignage] ÷
dans la main de ’Ithâmâr, fils de ’Aharon, le prêtre.

                                                
7 J. WEVERS, (Text History …, p. 133) a montré — contre RAHLFS — qu'il ne fallait pas retenir ces mots,
syntaxiquement ("ai baseis" au nominatif au lieu de l'accusatif attendu) et difficiles à admettre pour le sens (cf. 3:25 ;
la garde du rideau de la porte de la cour appartient aux Gedsonites, non aux Merarites). note BA, ad loc.
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Job    38:  6 .Ht…âN:Pi ˜b,a≤¢ hr:%y:¤Aymiâ /aè W[B…≠f]h; h;yn<∞d:a} hm;£Al["
Job 38:  6 ejpi; tivno" oiJ krivkoi aujth'" pephvgasin…

tiv" dev ejstin oJ balw;n livqon gwniai'on ejp∆ aujth'"…

Job 38:  4 Où étais-tu, quand j’ai fondé la terre ? ÷
Raconte [annonce-le moi], si tu connais l’intelligence !

Job 38:  5 Qui en a fixé les mesures ? — Car [≠ si] tu le sais ! ÷
ou qui, sur elle, a tendu le cordeau ?

Job 38:  6 Sur quoi ses socles ont-ils été enfoncés ? [ses anneaux ont-ils été plantés ?] ÷
ou qui a jeté sa pierre angulaire

Cant.  5:15 zp…≠AynEd“a'Al[' µydI¡S;yUm] vve+ ydEWM∞[' wŸyq;/v
.µyzIêr:a}K; rWj¡B; ˜/n±b;L]K' WŸhae~r“m'

Cant. 5:15 knh'mai aujtou' stu'loi marmavrinoi teqemeliwmevnoi ejpi; bavsei" crusa'",
ei\do" aujtou' wJ" Livbano", ejklekto;" wJ" kevdroi,

Cant 5:10 Mon bien-aimé est rayonnant et vermeil ;
un porte-étendard  / il est insigne [distingué] entre dix mille (…)

Cant 5:15 Ses jarrets {= jambes} sont des colonnes d’albâtre,
      posées sur des socles d’or-affiné [d'or] ÷

sa vision [vue]    comme le Liban,
il est élu / choisi {= distingué} comme des cèdres.

˜D:¡a'  ’Addân (nom de lieu)

Esd.   2:59 rM´≠ai ̃ D:¡a' bWrìK] av;+r“j' lT´¢ j~l'm,~ lT´àmi µ~yli[oh…â hL,ae%w“
.µh´â la´`r:c]YImi µaià µ[;+r“z"w“ µ~t;/ba}AtyBe dyGI•h'l] Wl%k]y:ê alø∞w“

Esd 2 2:59 kai; ou|toi oiJ ajnabavnte"
     ajpo; Qelmeleq, Qelarhsa, Caroub, Hdan, Emmhr

kai; oujk hjdunavsqhsan tou' ajnaggei'lai oi\kon patria'" aujtw'n
kai; spevrma aujtw'n eij ejx Israhl eijsivn:

Esd. 2:59 Et voici ceux qui sont montés
de Thél-Mèla'h, Thél-'Harshâ’, Keroub, ’Addân [Èdan], ’Immér ÷

et qui n’ont pu faire connaître,
par leur maison paternelle [de lignage-paternel] et leur semence {= ascendance},

s'ils étaient d'Israël :


