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Job   17:  8 .rr:ê[ot]yI π nEèj;Al[' yqi%n:w“¤ tazO=Al[' µyrI∞v;y“ WMvo∞y:

Job 17:  8 qau'ma e[scen ajlhqinou;" ejpi; touvtw/:
divkaio" de; ejpi; paranovmw/ ejpanastaivh:

Job 17:  6 Mais il a [Tu as] fait de moi la fable des gens [nations] ÷
et je suis comme quelqu'un à la face (de qui) l'on crache

LXX ≠ [et je suis devenu pour eux un (sujet de) rire] (…)
Job 17:  8 Ils en sont désolés, les (hommes) droits  ÷

LXX ≠ [L’étonnement saisit les (hommes) véridiques, à ce sujet]
et l'innocent [le juste] contre l'impie [le transgresseur] s'élève.

Job   18:20 .r['c…â Wzj}a…¢ µynIfimod“q'w“¤ µynI–roj}a' WMvæ¢n: /m/y™Al["

Job 18:20 ejp∆ aujtw'/ ejstevnaxan e[scatoi,
prwvtou" de; e[scen qau'ma.

Job 18:  5 La lumière du méchant aussi s’éteindra° [… de l'impie aussi sera éteinte] (…)
Job 18:20 De son jour {= destin} seront désolés [ceux (qui viendront) après]  les Occidentaux [OSTY, TOB] ÷

et [ceux qui (les) ont précédés]  les Orientaux [OSTY, TOB] un frisson les a saisis°.
LXX ≠ [Les derniers ont soupiré à son sujet ;

   et les premiers ont été saisis d'étonnement.]

2Co 11:14 kai; ouj qau'ma:
aujto;" ga;r oJ Satana'" metaschmativzetai eij" a[ggelon fwtov".

2Co 11:15 ouj mevga ou\n eij
kai; oiJ diavkonoi aujtou' metaschmativzontai wJ" diavkonoi dikaiosuvnh":
w|n to; tevlo" e[stai kata; ta; e[rga aujtw'n.

2Co 11:13 Car ces gens-là sont de faux-envoyés / apôtres,
des ouvriers trompeurs déguisés en envoyés / apôtres du Messie / Christ.

2Co 11:14 Et      pas d’étonnement {= rien d'étonnant}  :
le Satan lui-même se déguise en messager / ange de lumière.

2Co 11:15 Ce n'est donc pas grand (chose)
que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice ;
mais leur fin sera selon leurs œuvres.

Ap. 17:  6 kai; ei\don th;n gunai'ka
mequvousan ejk tou' ai{mato" tw'n aJgivwn

      kai; ejk tou' ai{mato" tw'n martuvrwn ∆Ihsou'.
Kai; ejqauvmasa ijdw;n aujth;n qau'ma mevga.

Ap. 17:  6 Et j'ai vu la femme
s'enivrer  du sang des saints

              et du sang des témoins de Yeshou‘a  / Jésus ;
et je m'étonnais de la voir, d'un grand étonnement.

Ap. 17:  7 Et il m'a dit, le messager / l'ange : Pourquoi t' étonner ?


