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ejgcronivzw  prendre du temps, tarder, perdurer 3 occurrences

Pro     9:18 .h…ya≤ârUq] l/a∞v] yq´`m][iB] µv…≠ µyai¢p;r“AyKiâ [d"y:£Aaløw“ê

Pro 9:18 oJ de; oujk oi\den o{ti ghgenei'" par∆ aujth'/ o[lluntai,
kai; ejpi; pevteuron a{/dou sunanta'/.

Pro 9:18a ajlla; ajpophvdhson,
mh; ejgcronivsh/" ejn tw'/ tovpw/ mhde; ejpisthvsh/" to; so;n o[mma pro;" aujthvn:

Pro 9:13 Dame sottise est turbulente, séductrice et sans vergogne
toute naïveté et ne sachant rien

LXX ≠ [Femme insensée et impudente vient à manquer d'une bouchée de pain,
 elle qui ne sait pas ce qu'est la honte].

Pro 9:14 Elle s’est assise à l’ouverture {= l’entrée} [aux portes] de sa [propre] maison ÷
sur un trône, dans les hauteurs de la ville [≠ sur un siège bien en vue, sur les places],

Pro 9:15 pour crier aux passants de la route ÷ ceux qui (vont) droit, sur leurs sentiers :
LXX ≠ [invitant ceux qui sont là et (ceux) qui (vont) droit sur leurs routes] :

Pro 9:16 Quelqu’un est-il naïf, qu’il se détourne par ici
LXX ≠ [Qui est le plus insensé parmi vous, qu'il se détourne vers moi] (…)

Pro 9:18 Et il ne sait pas que les Ombres sont là ;
que ses invités sont aux profondeurs du she’ôl.

Pro 9:18 [Et il ne sait pas que des Titans / nés-de-la-terre par elle se perdent
et sur la passerelle de l’enfer, il fait sa rencontre ;

a Mais détourne ton pied, ne t’attarde pas en ce lieu et ne fixe pas ton œil° sur elle,
b car ainsi tu traverserais une eau étrangère° et franchirais un fleuve étranger° …

Pro   10:28 .db´âaTo µy[i¢v;r“ tw"¡q]tiw“ hj…≠m]ci µyq i¢yDIx' tl,j≤¢/T

Pro 10:28 ejgcronivzei dikaivoi" eujfrosuvnh, ejlpi;" de; ajsebw'n o[llutai.

Pro 10:28 L'attente des justes est joie ÷ mais l'espoir des méchants périra.
  LXX ≠ [Elle perdure, la joie des justes ; mais l'espérance des impies périt.]

Pro   23:30 .Js…âm]mi rqoèj]l' µyai%B;l'¤ ˜yI Y:–h'Al[' µyrIèj}a'm]læâ

Pro 23:30 ouj tw'n ejgcronizovntwn ejn oi[noi"… ouj tw'n ijcneuovntwn pou' povtoi givnontai…

Pro 23:29 Pour qui les “ Malheur ! ” ? Pour qui les “ Aïe ! ”?  [Pour qui le tumulte] ?
Pour qui les querelles [jugements] ?
Pour qui les plaintes [vexations et disputes] ?
Pour qui les blessures sans raison ? ÷
Pour qui les yeux troubles ?

Pro 23:30 Pour ceux qui s’attardent au vin ÷ pour ceux qui vont en quête de vin-mêlé
LXX ≠ [N'est-ce pas pour ceux qui s'attardent aux vins,

 N'est-ce pas pour ceux qui suivent à la piste les beuveries].


