
h{par foie 28 emplois

Gn.   49:  6 ydI–boK] djæ¢TeAla' µl…`h;q]Bi yvi+p]n" abo∞T;Ala' µ~d:soB

.r/vêAWrQ][i µn:¡xor“biW vyai+ Wgr“h…¢ µ~P;a'b] yKi¶

Gn 49:  6 eij" boulh;n aujtw'n mh; e[lqoi hJ yuchv mou,
kai; ejpi; th'/ sustavsei aujtw'n mh; ejreivsai ta; h{patav mou,
o{ti ejn tw'/ qumw'/ aujtw'n ajpevkteinan ajnqrwvpou"
kai; ejn th'/ ejpiqumiva/ aujtw'n ejneurokovphsan tau'ron.

Gn 49:  5 Shime‘ôn et Léwî  sont frères ÷ leurs épées sont des instruments de violence !
LXX ≠ [Syméon et Lévi, les frères ! ils ont accompli l'injustice de leur propre choix.]

Gn 49:  6 Dans leur conseil, que n’entre pas mon âme !
à leur assemblée, que ne se joigne pas ma gloire

LXX ≠ [que sur leur association ne prenne pas appui mon foie 1 {= mon cœur}] ! ÷
car, dans leur colère [emportement], ils ont tué des hommes
et, dans leur désir  (= passion ?), mutilé un taureau° 2 [taureau°].

                                                  
1 Littéralement « mes foies », (expression grecque usuelle pour désigner le « centre vital de l’homme ») ; vb singulier.
2 Targum, Aquila, Symmaque comprennent "Shour" : muraille. [Correction "à cause du roi Ptolémée"].



Ex.    29:13  b#r<Q,h'Ata, hS≤¢k'm]hæâ bÙl,jeh'AlK;Ata≤â T;%j]q'l…âw“

˜h≤≠yle[} rv≤¢a} bl,j´`h'Ata,w“ tyO±l;K]h' yT´¢v] t~aew“ dbe+K;h'Al[' t~r<t,~YOh' tae%w“

.hj;B´âz“Mih' T…`r“f'q]hiw“

Ex 29:13 kai; lhvmyh/ pa'n to; stevar to; ejpi; th'" koiliva"
kai; to;n lobo;n tou' h{pato"
kai; tou;" duvo nefrou;" kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n
kai; ejpiqhvsei" ejpi; to; qusiasthvrion.

Ex  29:10 Et tu feras approcher [amèneras] le taureau
devant la Tente du rendez-vous / de la Rencontre

LXX ≠ [aux portes de la Tente du Témoignage] ÷
et ’Aharon et ses fils appuieront leurs mains sur la tête du taureau

 LXX + [devant le Seigneur aux portes de la Tente du Témoignage]  (…)

Ex 29:13 Et tu prendras toute la graisse qui recouvre les entrailles°,
et le surplus {= masse graisseuse} au-dessus [≠ le lobe] du foie,
et les deux reins (2) avec la graisse qui est sur eux ÷
et tu (les) feras fumer à [≠ placeras sur] l'autel.

Ex.   29:22 br<Q,%h'Ata, hS≤¢k'm]hæâ Û bl,j´¢h'Ata,w“ hy:@l]a'h…âw“ bl,jeŸh' lyIa'h;·A˜mi T…¢j]q'l;w“

˜h,+le[} rv≤¢a} b~l,je~h'Ata,w“ tyOfil;K]h' yT´¢v] Û ta´¢w“ d~beK;h' tr<t≤¶yO taeŸw“

˜ymi≠Y:h' q/v∞ ta´`w“

.aWhê µyai`Lumi lya´à yKiö

Ex 29:22 kai; lhvmyh/ ajpo; tou' kriou' to; stevar aujtou'
kai; to; stevar to; katakaluvpton th;n koilivan
kai; to;n lobo;n tou' h{pato"
kai; tou;" duvo nefrou;" kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n
kai; to;n bracivona to;n dexiovn < e[stin ga;r teleivwsi" au{th <

Ex  29:19 Et tu prendras ensuite le second bélier ÷
et ’Aharon et ses fils appuieront leurs mains sur la tête du bélier (…)

Ex  29:22 Et tu prendras au bélier sa graisse
TM + [et la queue-grasse]

et la graisse qui recouvre les entrailles°
et le surplus {= masse graisseuse} [≠ le lobe] du foie,
et les deux reins (2) et la graisse qui est sur eux
et la cuisse [le bras {= l’épaule}] droite ÷
car c’est un bélier d’ordination [≠ c’est l’habilitation].



Lev.    3:  4 µyli≠s;K]h'Al[' rv≤`a} ˜h,+le[} rv≤¢a} b~l,je~h'Ata,w“ tyO±l;K]h' yT´¢v] t~aew“

.hN:r<êysiy“ t/y™l;K]h'Al[' dbe+K;h'Al[' t~r<t,~YOh'Ata,w“

Lév 3:  4 kai; tou;" duvo nefrou;" kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n to; ejpi; tw'n mhrivwn
kai; to;n lobo;n to;n ejpi; tou' h{pato" (su;n toi'" nefroi'" perielei'),

Lév 3:  1 Et si (c'est) un (sacrifice) de-paix [de salut] 3 (que) son offrande [son don au Seigneur] ÷
si c'est un des bovins qu'il offre [amène], mâle ou femelle,
c'est une (bête) parfaite [sans-défaut] qu'il offrira [amènera] devant YHWH.

Lév 3:  2 Et il appuiera [imposera] sa main [les mains]4 sur la tête de son offrande [don]
et il l'immolera à l'entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage] ÷
et les fils de ’Aharon, les prêtres, aspergeront de ce sang [répandront le sang]
sur  l'autel, tout autour.

Lév 3:  3 Et, du sacrifice de paix, il offrira en sacrifice-par-le-feu à YHWH
LXX ≠ [Et, du sacrifice de salut, ils amèneront en apanage pour le Seigneur] ÷

la graisse qui recouvre les entrailles,
et toute la graisse qui est au-dessus des entrailles.

Lév 3:  4 et les deux reins (2) avec la graisse qui est sur eux, près des lombes ÷
et, le surplus {= masse graisseuse} [le lobe] qui est sur le foie 5,
avec les reins (2), il l'écartera [l'ôtera].

Lév 3:  5 Et les fils de ’Aharon [+ , les prêtres,] feront fumer [feront monter] cela à l'autel,
par-dessus l'holocauste placé sur le bois qui est sur le feu ÷
sacrifice-par-le-feu [apanage],
senteur apaisante [une odeur de bonne-odeur / senteur odorante] pour YHWH

                                                  
3 Le « sacrifice de paix » (Ex 20:24; 24:5), appelé aussi « sacrifice de communion », se distingue de l'holocauste :

la part réservée à Dieu se réduit à la graisse et au sang, le reste est attribué au prêtre et aux offrants pour être
consommé dans un repas sacré; les oiseaux ne sont pas acceptés. Le rituel de ce ch 3 comporte seulement des
traits communs avec l'holocauste du ch l ; pour les diverses formes du sacrifice de paix, la part qui revient aux
prêtres et le choix des victimes, voir 7,11 38; 10,14-15; 22,21-25.
L'« offrande de salut », thusia soteriou, correspond à l'hébreu zèbah shelamlm, « sacrifice de paix ». Pour
l'expression soteriou, voir Intr. p. 37. Philon (Spec. 1, 212) perçoit la désignation comme propre au Pentateuque :
« Ce qu'on appelle offrande de salut », ten toû soteriou legoménen.— Flavius Josèphe (AJ III, 225) appelle
kharisterioi, « d'actions de grâce », terme classique, les offrandes qu'il a nommées soteriai, « de salut », autre
terme classique (ibid. 222).

4 Le pluriel « les mains », tàs kheîras (TM, singulier), est surprenant. Sans doute les LXX suivent-ils une tradition
orale, attestée dans le traité Menahoth  9, 8 de la Mishna, selon laquelle tout sacrifiant impose ses deux mains sur
la victime. Le singulier « il égorgera », spha'xei, de même au v. 8 (TM : partout le singulier), pourrait indiquer le
maintien de la pratique primitive: c'était l'offrant qui immolait lui-même la victime, les prêtres n'intervenant que
pour la manipulation de la présentation des parties grasses  (mais pluriel, spha'xousin, au v. 13 !).

5 Certains l'interprètent du lobe du foie. Voir Ex 29,13.



Lev.    3:10 µyli≠s;K]h'Al[' rv≤`a} ˜h,+le[} rv≤¢a} b~l,je~h'Ata,w“ tyO±l;K]h' yT´¢v] t~aew“

.hN:r<êysiy“ tyO™l;K]h'Al[' dbe+K;h'Al[' t~r<t,~YOh'Ata,w“

Lév 3:10 kai; ajmfotevrou" tou;" nefrou;"
kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n to; ejpi; tw'n mhrivwn
kai; to;n lobo;n to;n ejpi; tou' h{pato" (su;n toi'" nefroi'" perielwvn)

Lév 3:  6 Et si c'est du petit-bétail qu'est son offrande [son don]
en sacrifice de-paix [de salut] à YHWH (…)

Lév 3:  7 Et si c'est un ovin [agneau] qu'il offre [amène] pour son offrande [son don] (…)
Lév 3:  9 Et, du (sacrifice) de paix [≠ de salut],

il offrira, en (sacrifice) par le feu à YHWH [en apanage pour Dieu] :
sa [la] graisse, l'intégralité de la queue-grasse [et la hanche sans défaut] 6
près du sacrum, il l'écartera {= la détachera} [il l'ôtera avec les muscles-lombaires] ÷
et la graisse qui recouvre l'intestin [≠ et la graisse des entrailles],
[TM+ toute la graisse qui est au dessus de l'intestin].

Lév 3:10 Et les deux reins (2) avec la graisse qui est sur eux,
près des lombes [≠ celle qui est sur les cuisses] ÷
et le surplus {= masse graisseuse} [le lobe] qui est sur le foie
— avec les reins (2), il l'écartera [l'ôtera].

Lev.    3:15 µyli≠s;K]h'Al[' rv≤`a} ˜h,+le[} rv≤¢a} b~l,je~h'Ata,w“ tyO±l;K]h' yT´¢v] t~aew“

.hN:r<êysiy“ tyO™l;K]h'Al[' dbe+K;h'Al[' t~r<t,~YOh'Ata,w“

Lév 3:15 kai; ajmfotevrou" tou;" nefrou;"
kai; pa'n to; stevar to; ejp∆ aujtw'n to; ejpi; tw'n mhrivwn
kai; to;n lobo;n tou' h{pato" (su;n toi'" nefroi'" perielei'),

Lév 3:12 Et si son offrande est un caprin [(prise) d'entre les caprins] (…)
Lév 3:14 Et, de sa (victime), il fera approcher  / offrira [fera monter] pour son offrande,

en (sacrifice) par le feu à YHWH ÷
la graisse qui recouvre l'intestin, toute la graisse qui est au-dessus de l'intestin,

Lév 3:15 Et les deux reins (2) avec la graisse qui est sur eux,
près des lombes [≠ celle qui est sur les cuisses] ÷
et le surplus {= masse graisseuse} [le lobe] qui est sur le foie
— avec les reins (2), il l'écartera [l'ôtera].

Lev.   4:  9 µyli≠s;K]h'Al[' rv≤`a} ˜h,+yle[} rv≤¢a} b~l,je~h'Ata,w“ tyO±l;K]h' yT´¢v] t~aew“

.hN:r<êysiy“ t/y™l;K]h'Al[' dbe+K;h'Al[' t~r<t,~YOh'Ata,w“

Lév 4:  9 kai; tou;" duvo nefrou;" kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n,
o{ ejstin ejpi; tw'n mhrivwn,
kai; to;n lobo;n to;n ejpi; tou' h{pato" (su;n toi'" nefroi'" perielei' aujtov),

Lév 4:  8 Et toute la graisse du taureau du (sacrifice pour le) péché, il la prélèvera ÷
la graisse qui recouvre l'intestin et toute la graisse qui est au dessus de l'intestin,

Lév 4:  9 Et les deux reins (2)

avec la graisse qui est sur eux, près des lombes [≠ celle qui est sur les cuisses] ÷
et le surplus {= masse graisseuse} [le lobe] qui est sur le foie
— avec les reins (2), il l'écartera [l'ôtera].

                                                  
6 La queue pleine de graisse des moutons d'Orient était un mets de choix.



Lev.    7:  4 µyli≠s;K]h'Al[' rv≤`a} ˜h,+yle[} rv≤¢a} b~l,je~h'Ata,w“ tyO±l;K]h' yT´¢v] t~aew“

.hN:r<êysiy“ tyO™l;K]h'Al[' dbe+K;h'Al[' t~r<t,~YOh'Ata,w“

Lév 7:  4 kai; tou;" duvo nefrou;" kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n to; ejpi; tw'n mhrivwn
kai; to;n lobo;n to;n ejpi; tou' h{pato" (su;n toi'" nefroi'" perielei' aujtav),

Lév 7:  2 C’est dans le lieu où est immolé l’holocauste
qu’on immolera la (victime du sacrifice de) culpabilité [≠ le bélier du préjudice] ÷
et, de son sang, on aspergera sur l’autel tout autour

≠ [et, le sang, il le répandra sur la base de l'autel, tout autour].
Lév 7:  3 Puis on [il] en offrira toute la graisse ÷

la queue-grasse et [toute] la graisse qui recouvre les entrailles
+ [et toute la graisse qui est sur les entrailles].

Lév 7:  4 Et les deux reins (2) avec la graisse qui est sur eux,
celle qui est sur les flancs [≠ les cuisses] ÷
et le surplus {= masse graisseuse} [le lobe] qui est sur le foie
— avec les reins (2), il l'écartera [les ôtera].

Lev.    7:30 hw:–hy“ yV´¢ai ta´` hn:ya,+ybiT] wyd:∞y:

.hw:êhy“ ynEèp]li hp…`WnT] /tüao πynIèh;l] hz<fij;h, ta´¢ WNa,+ybiy“ h~z<j;h≤âAl[' bl,j´¶h'Ata,

Lév 7:30 aiJ cei're" aujtou' prosoivsousin ta; karpwvmata kurivw/:
to; stevar to; ejpi; tou' sthqunivou kai; to;n lobo;n tou' h{pato",
prosoivsei aujta; w{ste ejpiqei'nai dovma e[nanti kurivou.

Lév 7:29 Parle aux fils d’Israël pour dire ÷
Celui qui offre à YHWH le sacrifice de-paix [de salut]
apportera son offrande [don] à YHWH (prise sur) son sacrifice de paix [de salut] .

Lév 7:30 Ses propres mains apporteront le sacrifice-par-le-feu à YHWH ÷
[… offriront les apanages pour le Seigneur]

il apportera la graisse avec la poitrine ;
LXX ≠ [la graisse qui est sur la poitrine et le lobe du foie, il les offrira …],

la poitrine, pour la balancer en balancement devant YHWH.
LXX ≠ [de façon à les déposer en donation devant le Seigneur].



Lev.    8:16  b#r<Q,h'Al[' rv≤¢a} bÙl,jeh'AlK;Ata≤â jQ'%YIw"

˜h≤≠B]l]j,Ata≤âw“ tyO™l;K]h' yT´àv]Ata,w“ dbe+K;h' tr<t≤¢yO t~aew“

.hj;B´âz“Mih' hv≤`mo rf´àq]Y"w"

Lév 8:16 kai; e[laben Mwush'" pa'n to; stevar to; ejpi; tw'n ejndosqivwn
kai; to;n lobo;n to;n ejpi; tou' h{pato"
kai; ajmfotevrou" tou;" nefrou;" kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n,
kai; ajnhvnegken Mwush'" ejpi; to; qusiasthvrion:

Lév 8:14 Et il a fait avancer [amené] le taureau du (sacrifice) [pour le] péché ÷
et ‘Aharon et ses fils ont appuyé [imposé] leurs mains
sur la tête du taureau du (sacrifice) [pour le] péché.

Lév 8:15 Et Moshèh l’a immolé et a pris le sang
et il en a donné [mis] sur les cornes de l'autel, tout autour, avec son doigt,
et il a ôté le péché de [≠ purifié] l'autel ÷
et, le sang, il l'a versé [répandu] à la base de l'autel
et il l’a consacré en faisant [≠ pour faire] sur lui l'expiation.

Lév 8:16 Et il a pris toute la graisse qui était au dessus de les entrailles ;
et le surplus {= masse graisseuse} [le lobe] du foie
et les deux reins  (2) et leur graisse ÷
et Moshèh les a fait fumer à [a fait monter cela sur] l'autel

Lev.    8:25  b#r<Q,h'Al[' rv≤¢a} bÙl,jeh'AlK;Ata≤âw“ hy:fil]a'h…âAta,w“ bl,j´¢h'Ata, jQ'|YIw"

.˜ymiâY:h' q/vè ta´`w“ ˜h≤≠B]l]j,Ata≤âw“ tyO™l;K]h' yT´àv]Ata,w“ dbe+K;h' tr<t≤¢yO t~aew“

Lév 8:25 kai; e[laben to; stevar kai; th;n ojsfu;n
kai; to; stevar to; ejpi; th'" koiliva"
kai; to;n lobo;n tou' h{pato"
kai; tou;" duvo nefrou;"
kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n
kai; to;n bracivona to;n dexiovn:

Lév 8:22 Et il [Moïse] a fait approcher [amené] le second bélier,
le bélier de l'ordination [l'habilitation ] ÷
et ‘Aharon et ses fils ont appuyé [imposé] leurs mains sur la tête du bélier.

Lév  8:23 Et Moshèh l'a immolé et a pris de son sang
et l’a mis sur le lobe de l'oreille droite de ’Aharon,
sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit.

Lév  8:24 Et il a fait approcher [amené] les fils de ’Aharon,
et Moshèh a mis de ce sang sur le lobe de leur oreille droite,
sur le pouce de leur main droite et sur le pouce de leur pied droit ÷
 et Moshèh a aspergé (avec) le sang [répandu le sang] sur l’autel, tout autour.

Lév  8:25 Et il a pris la graisse et la queue-grasse [≠ et la hanche],
et [TM toute] la graisse qui est au-dessus des entrailles ;
et le surplus {= masse graisseuse} [le lobe] du foie
et les deux reins  (2) et leur graisse ÷
et l’épaule [le bras {= l’épaule}] droite.



Lev.    9:10 taF;+j'hæ¢A˜mi d~beK;h'A˜mi tr<t≤¶YOh'Ata,w“ tyO@l;K]h'Ata,w“ bl,jeŸh'Ata,w“

hj;B´≠z“Mih' ryfi`q]hi

.hv≤âmoAta, hw:¡hy“ hW:èxi rv≤öa}K'

Lév 9:10 kai; to; stevar kai; tou;" nefrou;"
kai; to;n lobo;n tou' h{pato" tou' peri; th'" aJmartiva"
ajnhvnegken ejpi; to; qusiasthvrion,
o}n trovpon ejneteivlato kuvrio" tw'/ Mwush'/:

Lév 9:  8 Et ‘Aharon s'est approché [s'est avancé près] de l'autel ÷
et il a immolé le veau du (sacrifice pour le) péché pour lui

LXX ≠ [et il a égorgé le taurillon pour le péché].
Lév 9:  9 Et les fils de ’Aharon ont approché le sang auprès de lui ÷

et il a plongé son doigt dans le sang et en a donné [mis] sur les cornes de l'autel,
et, le sang, il l'a versé [répandu] à la base de l'autel.

Lév 9:10 Et la graisse et les reins (2)

et le surplus {= masse graisseuse} [le lobe] du foie
(de la victime) du (sacrifice) [pour le] péché,
il les a fait fumer à [fait monter sur] l'autel ÷
selon ce qu'avait commandé YHWH à Moshèh.

Lev.   9:19 r/V–h'A˜mi µybi`l;j}h'Ata,w“

.db´âK;h' tr<t≤`yOw“ tyO±l;K]h'w“ h~S,k'm]hæâw“ hy:•l]a'h…â lyIa'+h;A˜miW

Lév 9:19 kai; to; stevar to; ajpo; tou' movscou kai; tou' kriou',
th;n ojsfh;n kai; to; stevar to; katakaluvpton ejpi; th'" koiliva"
kai; tou;" duvo nefrou;" kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n
kai; to;n lobo;n to;n ejpi; tou' h{pato",

Lév 9:18 Et il a immolé le taureau° et le bélier
en sacrifice de-paix [de salut] pour le peuple ÷
et les fils de ’Aharon lui ont remis le sang [ont approché le sang auprès de lui]
et il en a aspergé sur [répandu devant]  l’autel, tout autour.

Lév 9:19 Et les graisses du taureau° [et du bélier] ÷
[TM et, du bélier,] la queue-grasse [≠ et la hanche],
et la (graisse qui fait) couverture [et la graisse recouvrant les entrailles],
et les [deux] reins (2) [+ et la graisse qui est dessus]
et le surplus {= masse graisseuse} [le lobe] du foie,

Lév 9:20 Ces graisses, on les a placées [il les a posées] sur les poitrines ÷
et il a fait fumer [ils ont fait monter] les graisses à l'autel.



1Sm  19:13 hF;+Mih'Ala, µ~c,T;~w" µypi%r:T]h'Ata, lk'⁄ymi jQ'ŸTiw"

.dg<B…âB' skæ`T]w" wyt…≠voa}r"êm] hm;c…` µyZI±[ih…â rybi¢K] t~aew“

1Sm  19:14 .aWhê hl≤àjo rm,aTo¡w" dwI–D:Ata, tj'q æ¢l; µyki`a;l]m' lWaüv; jlæàv]YIw"

1Sm  19:15 rmo–ale dwI¡D:Ata, t/aèr“li µyki+a;l]M'h'Ata, l~Wav; jlæ¶v]YIw"

./têmih}l' ylæ`ae hF…öMib' /téao WlŸ[}h'

1Sm  19:16 .wyt…âvoa}r"m] µyZI¡[ih; rybiàk]W hF…≠Mih'Ala, µypi`r:T]h' hNEèhiw“ µyki+a;l]M'h' WŸaboŸY:w"

1Sm 19:13 kai; e[laben hJ Melcol ta; kenotavfia kai; e[qeto ejpi; th;n klivnhn
kai; h|par tw'n aijgw'n e[qeto pro;" kefalh'" aujtou' kai; ejkavluyen aujta; iJmativw/.

1Sm 19:14 kai; ajpevsteilen Saoul ajggevlou" labei'n to;n Dauid,
kai; levgousin ejnoclei'sqai aujtovn.

1Sm 19:15 kai; ajpostevllei ejpi; to;n Dauid levgwn
∆Agavgete aujto;n ejpi; th'" klivnh" prov" me tou' qanatw'sai aujtovn.

1Sm 19:16 kai; e[rcontai oiJ a[ggeloi,
kai; ijdou; ta; kenotavfia ejpi; th'" klivnh",
kai; h|par tw'n aijgw'n pro;" kefalh'" aujtou'.

1Sm 19:12 Et Mikhal a fait descendre Dawid par la fenêtre ÷
et il s’en est allé et il s’est enfui et il s’est sauvé.

1Sm 19:13 Et Mikhal a pris les theraphim [cénotaphes] et elle les a mis sur le lit
et elle a mis un filet (en poils) [≠ un foie] 7 de chèvre à (la place de) sa tête  ÷
et elle l’a couvert d’un habit.

1Sm 19:14 Et Shâ’ül a envoyé des messagers pour se saisir de Dawid ÷
et elle a dit [ils disent] : il est malade.

1Sm 19:15 Et Shâ’ül a envoyé [TM les messagers pour voir] [≠ vers] Dawid, pour dire ÷
Montez-le [Apportez-le] moi dans son lit, pour que je le mette à mort.

1Sm 19:16 Et les messagers sont entrés et voici : les theraphim [cénotaphes] (étaient) sur le lit ÷
et le filet (en poils) [≠ un foie] de chèvre à (la place de) sa tête.

                                                  
7 LXX suppose une lecture [dbk] au lieu de  [rybk]. [rybk] « est un hapax, dont le sens, conjecturé à partir d’autres mots

de la racine [rbk], est incertain : « outre » (TJ), « peau » (Jérôme), « filet de poils » (CDR, Pléiade, TOB). »



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'.

Tob S 6:  5 kai; ajnascivsa" to; paidavrion to;n ijcqu;n
sunhvgagen th;n colh;n kai; th;n kardivan kai; to; h|par
kai; w[pthsen tou' ijcquvo" kai; e[fagen kai; ajfh'ken ejx aujtou' hJlismevnon. <

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'".

TobV 6:  5 kai; ejpoivhsen to; paidavrion wJ" ei\pen aujtw'/ oJ a[ggelo",
to;n de; ijcqu;n ojpthvsante" e[fagon. <

Tob 6:  3 Et le le messager / l'ange a dit au petit-enfant : Saisis le poisson et tiens-le bien ;
et le petit-enfant a tenu le poisson et l'a fait (re)monter / amené à terre.

Tob 6:  4 Et le messager / l'ange lui a dit :
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.
TobS 6:  5 Et le petit-enfant a ouvert le poisson et a recueilli le fiel et le cœur et le foie,

et il a fait rôtir le poisson et il a mangé et il en a laissé (qu’il a) salé.
TobV 6:  5 Et le petit-enfant a fait comme le lui avait dit le messager / l'ange,

et ayant fait rôtir le poisson, ils (l')ont mangé.

Tob S 6:  7 kai; tovte hjrwvthsen to; paidavrion to;n a[ggelon kai; ei\pen aujtw'/
Azaria a[delfe,
tiv to; favrmakon ejn th'/ kardiva/ kai; tw'/ h{pati tou' ijcquvo" kai; ejn th'/ colh'/…

Tob S 6:  8 kai; ei\pen aujtw'/ ÔH kardiva kai; to; h|par tou' ijcquvo",
kavpnison ejnwvpion ajnqrwvpou h] gunaikov",
w|/ ajpavnthma daimonivou h] pneuvmato" ponhrou',
kai; feuvxetai ajp∆ aujtou' pa'n ajpavnthma
kai; ouj mh; meivnwsin met∆ aujtou' eij" to;n aijw'na:

TobV 6:  7 kai; ei\pen to; paidavrion tw'/ ajggevlw/
Azaria a[delfe, tiv ejstin to; h|par kai; hJ kardiva kai; hJ colh; tou' ijcquvo"…

TobV 6:  8 kai; ei\pen aujtw'/ ÔH kardiva kai; to; h|par,
ejavn tina ojclh'/ daimovnion h] pneu'ma ponhrovn,
tau'ta dei' kapnivsai ejnwvpion ajnqrwvpou h] gunaikov", kai; oujkevti ouj mh; ojclhqh'/:

TobS 6:  6 Et tous deux ont fait route ensemble, jusqu'à ce qu'ils approchent de la Médie.
TobS 6:  7 Et alors le garçon a interrogé le messager / l'ange et il lui a dit :

Azarias, mon frère,
quel remède y a-t-il dans le cœur, dans le foie du poisson et dans le fiel ?

A ≠ [Qu’est-ce que le cœur et le foie et le fiel du poisson ?]
Tob 6:  8 Et il lui a dit :

Le cœur et le foie du poisson, fais-les fumer
devant  un homme ou une femme attaqués par un démon ou un esprit mauvais
toute attaque en sera écartée et ceux-ci ne resteront plus jamais avec eux.

A ≠ [Le cœur et le foie, si un démon ou un esprit mauvais perturbe quelqu’un
  il faut les faire fumer devant l’homme ou la femme,
  et plus jamais ils ne seront perturbés.]



Tob Si 6:17 kai; o{tan eijsevlqh/" eij" to;n numfw'na,
labe; ejk tou' h{pato" tou' ijcquvo" kai; th;n kardivan
kai; ejpivqe" ejpi; th;n tevfran tw'n qumiamavtwn, kai; hJ ojsmh; poreuvsetai,
kai; ojsfranqhvsetai to; daimovnion kai; feuvxetai
kai; oujkevti mh; fanh'/ peri; aujth;n to;n pavnta aijw'na.

TobV 6:17 kai; eja;n eijsevlqh/" eij" to;n numfw'na, lhvmyh/ tevfran qumiamavtwn
kai; ejpiqhvsei" ajpo; th'" kardiva" kai; tou' h{pato" tou' ijcquvo" kai; kapnivsei",
kai; ojsfranqhvsetai to; daimovnion kai; feuvxetai
kai; oujk ejpaneleuvsetai to;n aijw'na tou' aijw'no".

Tob 6:16 Et (Raphaël) lui a dit : Ne te souviens-tu pas des commandements de ton père,
comment il t'a commandé de prendre une femme de la maison de ton père ?
et maintenant, écoute-moi, frère,
et ne te tracasse pas au sujet de ce démon et prends-(la).
Et, moi, je sais que cette nuit même, elle te sera donnée pour femme.

Tob V 6:17 Mais lorsque tu pénétreras dans la chambre nuptiale, prends de la poudre d'encens
et tu en mettras sur le cœur et sur le foie du poisson et fais-le fumer
et le démon sentira (l'odeur) et il fuira
et  il ne reviendra jamais plus

Tob S 6:17 Mais lorsque tu pénétreras dans la chambre nuptiale,
prends du foie du poisson et son cœur et mets-en sur l'encensoir / le brûle-parfum ;
l'odeur se répandra, le démon la sentira et il fuira
et jamais plus il ne reparaîtra autour d'elle.

Tob Si 8:  2 kai; ejmnhvsqh Twbia" tw'n lovgwn Rafahl
kai; e[laben to; h|par tou' ijcquvo" kai; th;n kardivan ejk tou' ballantivou, ou| ei\cen,
kai; ejpevqhken ejpi; th;n tevfran tou' qumiavmato".

TobV 8:  2 oJ de; poreuovmeno" ejmnhvsqh tw'n lovgwn Rafahl
kai; e[laben th;n tevfran tw'n qumiamavtwn
kai; ejpevqhken th;n kardivan tou' ijcquvo" kai; to; h|par kai; ejkavpnisen.

Tob S 8:  2 Et Tobie s'est souvenu des paroles de Raphaël
et il a tiré de son sac, qu’il avait, le foie du poisson et son cœur
et il les a placés sur l'encensoir / le brûle-parfums.

Tob V 8:  2 Et en pénétrant (dans la chambre nuptiale), il s'est souvenu des paroles de Raphaël
et il a pris de la poudre d'encens
et il en a mis sur le cœur du poisson et sur le foie et il l’a fait fumer.



Pro     7:23 .aWhê /vèp]n"b]AyKiâ [d"%y:¤Aaløêw“ jP…≠Ala, r/P∞xi rh´¢m'K] /d%beK]â ≈je^ jLæäp'y“ d[æ¶

Pro 7:23 h] wJ" e[lafo" toxeuvmati peplhgw;" eij" to; h|par,
speuvdei de; w{sper o[rneon eij" pagivda oujk eijdw;" o{ti peri; yuch'" trevcei.

Pro 7:10 Et voici : une femme est venue à sa rencontre ÷
mise en prostituée et l’artifice au cœur

LXX ≠ [… la femme l'aborde, ayant l'aspect d'une courtisane ;
 elle a de quoi faire s'envoler les cœurs des jeunes] (…)

Pro 7:22 Il va derrière elle, soudain, [≠ Or lui, il l'a suivie, devenu mouette  {"le beau pigeon ! "}],
comme un bœuf qu’on mène à l’abattoir ÷
et comme un sot (mis) aux ceps° pour (son)  instruction / correction

LXX ≠ [et comme un chien à la chaîne],
Pro 7:23 jusqu’à ce qu’un trait lui fende° / transperce le foie,

comme un oiseau se hâte vers le piège (2),
LXX ≠ [ou comme un cerf frappé d'une flèche au foie,

 il se hâte comme passereau vers le piège] ;
sans savoir qu’il y va [qu'il court le risque] de sa vie.


