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e[gkata entrailles°

Tob S 6:  4 kai; ei\pen aujtw'/ oJ a[ggelo" ∆Anavscison to;n ijcqu;n
kai; e[xele th;n colh;n kai; th;n kardivan kai; to; h|par aujtou'
kai; ajpovqe" aujta; meta; sautou' kai; ta; e[gkata e[kbale:
e[stin ga;r eij" favrmakon crhvsimon hJ colh; kai; hJ kardiva kai; to; h|par aujtou'.

TobV 6:  4 kai; ei\pen aujtw'/ oJ a[ggelo" ∆Anavteme to;n ijcqu;n
kai; labw;n th;n kardivan kai; to; h|par kai; th;n colh;n qe;" ajsfalw'".

Tob 6:  4 Et le messager / l'ange a dit au (jeune-homme) :
Ouvre le poisson  et enlève-lui  le fiel et le cœur et le foie,  et garde-les avec toi

A ≠ [Ouvre le poisson et prends      le cœur et le foie et le fiel,  et mets-les en sûreté.]
S + [et jette-dehors les entrailles° ;

 car le fiel et le cœur et le foie de ce (poisson) sont un remède utile.

Ps.  109:18 .wyt…â/mx]['B] ˜m,V,%k'w“¤ /B–r“qiB] µyIMæ¢k' abo∞T;w" /Dìm'&K] hl;%l;q] vBæàl]YIw"

Ps 108:18 kai; ejneduvsato katavran wJ" iJmavtion,
kai; eijsh'lqen wJ" u{dwr eij" ta; e[gkata aujtou'
kai; wJsei; e[laion ejn toi'" ojstevoi" aujtou':

Ps 109:18 Il s'est revêtu de la malédiction comme d'un manteau ;
et elle est venue [a pénétré ] comme de l'eau en son sein [dans ses entrailles°] ÷
et comme de l'huile dans ses os.

Job   21:24 .hQ≤âvuy“ wyt…¢/mx][' j"mo¡W bl…≠j; Wa∞l]m; wyn:yfi[}£

Job 21:24 ta; de; e[gkata aujtou' plhvrh stevato", muelo;" de; aujtou' diacei'tai.

Job 21:23 Tel meurt au fort de son intégrité [sa sincérité] ÷
pleinement heureux et tranquille 1 [tout à l'aise et étant florissant],

Job 21:24 les flancs pleins de lait ÷ et la mœlle de ses os abreuvée {= tout humide}
LXX ≠ [et les entrailles° pleines de graisse, et sa mœlle se diffusant (dans ses os)].

Job 21:25 Tel autre meurt l’amertume dans l’âme ÷ sans avoir goûté au bonheur.

Job    41:  7 .rx…â µt…à/j rWgfis;¤ µyNI–gIm…â yq ´¢ypia} hw:a}G"£

Job 41:  7 ta; e[gkata aujtou' ajspivde" cavlkeiai,
suvndesmo" de; aujtou' w{sper smirivth" livqo":

Job 40:25 Tireras-tu Lewîâthân [Mèneras-tu le Dragon] avec un harpon / hameçon ? (…)
Job 41:  7 Son orgueil, c'est un ruissellement {= des rangées} de (petits)-boucliers ÷

fermés (comme) par un sceau serré.
LXX ≠ [Ses entrailles°, ce sont de (petits)-boucliers de bronze,

  or le lien (qui les unit est) comme pierre d'émeri].
Job 41:  8 Ils s'avancent [s’attachent  / collent] l'un vers [à] l'autre ÷

et pas un souffle ne vient {= passe} [traverse] entre eux.
Job 41:  9 Ils sont collés chacun à son frère {= voisin} ÷

pris ensemble [ils tiennent (l'un à l'autre)], ils sont inséparables.

                                                  
1 Graphie fautive pour [˜a…≠n“vi] ?
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Si  21:14 e[gkata mwrou' wJ" ajggei'on suntetrimmevnon
kai; pa'san gnw'sin ouj krathvsei.

Si 21:13 La connaissance du sage abonde comme un déluge ;
et son conseil est comme une source de vie.

Si 21:14 Les entrailles°  {= le cœur} du fou (sont) comme un vase brisé ;
il ne retiendra aucune connaissance.


