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lavrugx gosier 18 emplois

Ps.      5:10 .˜Wqyliâj}y" µn:fi/vl]¤ µn:–/rG“ j"WtèP;Arb,q≤â t/Wìh'& µB…är“qi hÙn:/kn“ Whypi^B] ˜ya´ä yKi¶

Ps. 5:10 o{ti oujk e[stin ejn tw'/ stovmati aujtw'n ajlhvqeia,
hJ kardiva aujtw'n mataiva: tavfo" ajnew/gmevno" oJ lavrugx aujtw'n,
tai'" glwvssai" aujtw'n ejdoliou'san.

Ps. 5:  7 Tu fais périr les diseurs de mensonge ;
l’homme de sang et de de tromperie [trompeur], YHWH l’a en horreur [l'abhorre] (…)

Ps. 5:10 Car en leur bouche il n'est rien de certain [il n'est pas de vérité],
leurs entrailles (sont) méchanceté [leur cœur est vain],
sépulcre ouvert {= béant}, leur gosier ÷
ils rendent leur langue glissante / lisse [ils rusent avec leurs langues].

Ps.    14:  3 .dj…âa,AµG" ˜yae% b/f–Ahce[oê ˜ya´¶ Wjl…àa‘n<‡ wD:ëj]y" rÙs; lKoèh'

Ps 14:  3 Tous se sont fourvoyés, ensemble corrompus, pas un ne fait le bien ÷
non, pas un seul.

Ps 13:  3 pavnte" ejxevklinan, a{ma hjcrewvqhsan,
oujk e[stin poiw'n crhstovthta, oujk e[stin e{w" eJnov".
ªtavfo" ajnew/gmevno" oJ lavrugx aujtw'n,
tai'" glwvssai" aujtw'n ejdoliou'san:
ijo;" ajspivdwn uJpo; ta; ceivlh aujtw'n,
w|n to; stovma ajra'" kai; pikriva" gevmei:
ojxei'" oiJ povde" aujtw'n ejkcevai ai|ma:
suvntrimma kai; talaipwriva ejn tai'" oJdoi'" aujtw'n,
kai; oJdo;n eijrhvnh" oujk e[gnwsan:
oujk e[stin fovbo" qeou' ajpevnanti tw'n ojfqalmw'n aujtw'n.º

Ps 13:  3 [Tous, ils ont dévié, ensemble devenus inutiles ;
 il n’en est aucun qui agisse avec bonté, il n’en est pas même un seul].
[[C’est un sépulcre ouvert {= béant} que leur gosier
   avec leurs langues, ils rusent,
   un venin d'aspic sous leurs lèvres,
   (eux) dont la bouche est pleine de malédiction et d'amertume,
   dont les pieds sont agiles pour répandre le sang ;
   fracture et misère en leurs routes
   et la route de la paix, ils ne la connaissent pas,
  il n’y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux.]]

Ps.    22:16 yj…≠/ql]m' qB…¢d“mu ynI/vl]W£ yji%Ko Û cr<j,ŸK' vb´¶y:Ù

.ynIt´âP]v]Ti tw<m…àArp'[}l'w“ê

Ps 21:16 ejxhravnqh wJ" o[strakon hJ ijscuv" mou,
kai; hJ glw'ssav mou kekovllhtai tw'/ lavruggiv mou,
kai; eij" cou'n qanavtou kathvgagev" me.

Ps 22:16 Ma vigueur [force] s’est desséchée comme un tesson
et ma langue s’attache / colle à mes mâchoires [à mon gosier] ÷
dans une poussière de mort, Tu me déposes [m’as fait descendre].
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Ps.    69:  4 .yh…âløale lje%y"m]¤ yn"–y[e WlèK; ynIè/r&G“ rjæänI yÙair“q;b] yTi[]g"∞y:

Ps 68:  4 ejkopivasa kravzwn, ejbragcivasen oJ lavrugx mou,
ejxevlipon oiJ ojfqalmoiv mou ajpo; tou' ejlpivzein ejpi; to;n qeovn mou.

Ps 69:  4 Je me suis fatigué à crier, brûlant (est) mon gosier [mon gosier s’est enroué],
achevés {= épuisés} mes yeux [mes yeux se sont épuisés] ÷
à attendre [espérer] mon Dieu.

Ps.  115:  7 .µn:ê/rg“Bi WGfih]y<¤Aaløê WkL´≠h'y“ alø∞w“ µh,yleg“r"£ ˜Wv%ymiy“ alø$w“ Û µh≤¶ydEy“

Ps. 113:15 cei'ra" e[cousin kai; ouj yhlafhvsousin,
povda" e[cousin kai; ouj peripathvsousin,
ouj fwnhvsousin ejn tw'/ lavruggi aujtw'n.

Ps 115:  4 Leurs idoles [Les idoles des nations] (sont) de l’argent et de l’or ÷
Ps 113: 12 œuvre de mains d’homme.
Ps 115:  5 elles ont une bouche et ne parlent pas ÷ elles ont des yeux et ne voient pas
Ps 115:  6 elles ont des oreilles et n’entendent pas ÷

elles ont des narines et ne respirent [sentent] pas,
Ps 115:  7 elles ont des mains et ne palpent pas, des pieds et ne marchent pas ÷
Ps 113: 15 elles ne murmurent pas [n'émettent aucun son] dans leur gosier.

Ps. 119:103 .ypiâl] vbæàD“mi Út,%r:m]ai yKijil]£ Wx∞l]m]NIAhm'

Ps 118:103 wJ" glukeva tw'/ lavruggiv mou ta; lovgiav sou,
uJpe;r mevli kai; khrivon tw'/ stovmativ mou.

Ps 119:103 Qu’ils sont doux à mon palais, tes Dits [à mon gosier tes paroles] ÷
plus que miel [+ et gâteau-de-miel] à ma bouche.

Ps.  135:17 .µh≤âypiB] j"WrìAvy<A˜yae πa'% WnyzI–a}y" alø∞w“ µh,l;£ µyI n"∞z“a;

Ps 134:17 w\ta e[cousin kai; oujk ejnwtisqhvsontai,
ªrJi'na" e[cousin kai; oujk ojsfranqhvsontai,
cei'ra" e[cousin kai; ouj yhlafhvsousin,
povda" e[cousin kai; ouj peripathvsousin,
ouj fwnhvsousin ejn tw'/ lavruggi aujtw'n,º
oujde; gavr ejstin pneu'ma ejn tw'/ stovmati aujtw'n.

Ps 135:15 Les idoles des nations : de l'argent et de l'or ÷ œuvre de mains d'hommes.
Ps 135:16 Elles ont une bouche et ne parlent pas ÷

elles ont des yeux et ne voient pas.
Ps 135:17 Elles ont des oreilles et ne prêtent pas l'oreille ÷

+ [elles ont des narines et ne sentent pas ;
  elles ont des mains et ne palpent pas ;
  elles ont des pieds et ne marchent pas ;
  elles n'émettent aucun son dans leur gosier ;]
et il n'y a point de souffle dans leur bouche.
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Ps.  137:  6 µIlæ≠v;Wry“Ata, hl,[}a'£ alø∞Aµai ykirEèK]z“a,& aløëAµai yÙKijil] Û ynI!/vl]AqBæàd“Ti

.ytiîj;m]ci varo§ l['%

Ps 136:  6 kollhqeivh hJ glw'ssav mou tw'/ lavruggiv mou, eja;n mhv sou mnhsqw',
eja;n mh; proanatavxwmai th;n Ierousalhm ejn ajrch'/ th'" eujfrosuvnh" mou.

Ps 137:  6 Que ma langue s'attache  / colle à mon palais [à mon gosier],
si je ne me souviens plus de toi,
si je n'élève° [ne mets devant (moi)] Jérusalem ÷
par dessus mes joies [au commencement / chef de ma joie].

Ps.  149:  6 .µd:êy:B] t/Y§piyPiâ br<j≤`w“ µn:–/rg“Bi lae£ t/m∞m]/r

Ps. 149:  6 aiJ uJywvsei" tou' qeou' ejn tw'/ lavruggi aujtw'n,
kai; rJomfai'ai divstomoi ejn tai'" cersi;n aujtw'n

Ps 149:  5 Que les fidèles jubilent dans la gloire ÷ qu’ils crient-de-joie sur leurs couches.
LXX ≠ [Que les fidèles se vantent dans la gloire, qu’ils exultent sur leurs couches°].

Ps 149:  6 Les éloges de Dieu dans leur gosier ÷
et le glaive à double bouche dans leur main,

Ps 149:  7 pour faire vengeance chez les nations ÷
(pour faire) des reproches aux peuplades [peuples].

Cant.   2:  3  µynI–B;h' ˜yB´¢ ydI¡/D ˜K´à r['Y"±h' yx´¢[}B' j"~WP~t'K]

.yKiâjil] q/tèm; /y™r“piW yTib]v'+y:w“ yTid“Mæ¢ji /ŸLxiB]

Cant. 2:  3 ÔW" mh'lon ejn toi'" xuvloi" tou' drumou',
ou{tw" ajdelfidov" mou ajna; mevson tw'n uiJw'n:
ejn th'/ skia'/ aujtou' ejpequvmhsa kai; ejkavqisa,
kai; karpo;" aujtou' gluku;" ejn lavruggiv mou.

Cant 2:  3 Comme un pommier [cédratier ?] parmi les arbres de la forêt,
tel mon bien-aimé entre les garçons ÷
à son ombre, j’ai désiré°et je me suis assise
et son fruit est doux à mon palais [à ma gorge].

Cant.  7:10 .µynIêvey“ yt´àp]ci bb´`/D µyrI–v;ymel] ydI¡/dl] Jl´à/h b/Füh' ˜yyEèK] JKeˆjiw“

Cant. 7:10 kai; lavrugx sou wJ" oi\no" oJ ajgaqo;" poreuovmeno"
tw'/ ajdelfidw'/ mou eij" eujquvqhta iJkanouvmeno" ceivlesivn mou kai; ojdou'sin.

Cant 7:10 Et ton palais [ta gorge], comme du bon vin
il va droit vers mon bien-aimé [allant bien avec mon frère°] ÷
il coule sur les lèvres de ceux qui dorment

LXX ≠ [il / elle suffit pour mes lèvres et mes dents].



lavrugx gosier

J. PORTHAULT (édité le 16 août 2013) 4

Job     6:30 .t/Wîh' ˜ybiày:Aalø yKi%ji¤Aµai hl…≠w“[' ynIè/vl]BiAvyEh}

Job 6:30 ouj gavr ejstin ejn glwvssh/ mou a[dikon: h] oJ lavrugx mou oujci; suvnesin meleta'/…

Job 6:30 Y a-t-il de la fausseté sur ma langue ?
   Mon palais ne sait-il pas discerner le malheur

LXX ≠ [Mon gosier ne sait-il pas méditer (sur) l'intelligence] ?

Job   12:11 ./lêAµ['f]yI lk,ao∞ Jje%w“¤ ˜j…≠b]Ti ˜yLi¢mi ˜z<ao£Aaløh}

Job 12:11 ou\" me;n ga;r rJhvmata diakrivnei, lavrugx de; si'ta geuvetai.

Job 12:11 L'oreille n'éprouve-t-elle [juge-t-elle] pas les mots ÷
et le palais [gosier], (ne) goûte(-t-il pas) la nourriture [le froment] ?

Job   20:13 ./Kêji J/t∞B] hN:[,%n:m]yIw“¤ hN:b≤≠z“['y"ê alø∞w“ h;yl,[;£ lmo∞j]y"

Job 20:13 ouj feivsetai aujth'" kai; oujk ejgkataleivyei aujth;n
kai; sunevxei aujth;n ejn mevsw/ tou' lavruggo" aujtou'.

Job 20:12 Si le mal était doux à sa bouche ÷ (s’)il le cache sous sa langue,
Job 20:13 s’il l’épargne et ne le lâche pas ÷ et s’il le retient au milieu de son palais [gosier],
Job 20:14 son aliment tourne / s’altère en ses entrailles°

LXX ≠ [et il ne pourra pas se secourir lui-même] ÷
c’est une amertume d’aspics en son sein [un fiel d'aspic dans son ventre] !

Job    29:10 .hq;b´âD: µK…àjil] µn:fi/vl]W¤ WaB…≠j]n< µydIèygIn“Al/q

Job 29:10 oiJ de; ajkouvsante" ejmakavrisavn me,
kai; glw'ssa aujtw'n tw'/ lavruggi aujtw'n ejkollhvqh:

Job 29:  9 [Or] Les chefs retenaient leurs paroles [cessaient de parler] ÷
et mettaient la main [le doigt] à leur bouche.

Job 29:10 La voix des princes se cachait [≠ et ceux qui m’écoutaient me proclamaient heureux] ÷
et leur langue s’attachait / collait à leur palais [gosier].

Job   34:  3 .lkoêa‘l, µ[æàf]yI Jje%w“¤ ˜j…≠b]Ti ˜yLi¢mi ˜z<ao™AyKi

Job 34:  3 o{ti ou\" lovgou" dokimavzei, kai; lavrugx geuvetai brw'sin.

Job 34:  1 Êlihou a répondu et il a dit :
Job 34:  2 Ecoutez mes mots [≠ moi], (vous) les sages ÷

et vous, savants, prêtez-moi l'oreille [≠ prêtez-l'oreille à ce qui est beau].
Job 34:  3 Car l'oreille éprouve les mots [paroles] ÷ comme le palais [gosier] goûte la nourriture.

Si  6:  5 Lavrugx gluku;" plhqunei' fivlou" aujtou',
kai; glw'ssa eu[lalo" plhqunei' eujproshvgora.

Si 6:  5 Gosier {= parler}  doux multiplie les amis ;
et langue agréable multiplie les réponses aimables.
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Rm 3:13 tavfo" ajnew/gmevno" oJ lavrugx aujtw'n,
tai'" glwvssai" aujtw'n ejdoliou'san,
ijo;" ajspivdwn uJpo; ta; ceivlh aujtw'n:

Rm 3:  9 Quoi donc ? Avons-nous quelque supériorité ?
Pas du tout, puisque nous venons de prouver
que Juifs et Grecs sont tous sous le péché,

Rm 3:10 selon qu’il est écrit :
Il n'y a pas de juste, pas un seul,
il n'y en a pas un qui comprenne, pas un qui recherche Dieu. 1

Rm 3:12 Tous se sont écartés {= dévoyés}, ensemble, ils se sont corrompus.
Il n'en est pas qui fasse le bien, non pas un seul.

Rm 3:13 Sépulcre ouvert {= béant}, leur gosier !
Avec leur langue, ils rusent.
Un venin d'aspics est sous leurs lèvres,

Rm 3:14 leur bouche est pleine de malédiction et d’amertume.

                                                  
1 Paul résume, en une seule phrase négative, deux versets (Ps 13:2-3 LXX) dont le premier est interrogatif.


