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favrmakon sortilège ; drogue => remède, poison,

2Rs.    9:22 aWh–yE µ/l ∞v;h} rm,aYo™w" aWh+yEAta, µ~r:/hy“ t/a•r“Ki yhi%y“w"

.µyBiâr"h; h;yp≤v̀;k]W ÚöM]ai lb,z<éyai ynE»Wnz“Ad[' µ/l+V;h' hm…¢ r~m,aYoŸw"

4Rs. 9:22 kai; ejgevneto wJ" ei\den Iwram to;n Iou, kai; ei\pen Eij eijrhvnh, Iou…

kai; ei\pen Iou Tiv eijrhvnh…

e[ti aiJ pornei'ai Iezabel th'" mhtrov" sou

kai; ta; favrmaka aujth'" ta; pollav.

2Rs. 9:22 Et il est advenu, quand Yehôrâm a vu Yèhou’, il a dit : La paix Yèhou’ !
et il [Iou ] a dit :  Quelle paix,
jusqu’à la fin des prostitutions de ’Yzébél, ta mère,

  et de ses nombreux sortilèges° ?
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TobV 2:10 kai; oujk h[/dein o{ti strouqiva ejn tw'/ toivcw/ ejstivn,
kai; tw'n ojfqalmw'n mou ajnew/govtwn
ajfwvdeusan ta; strouqiva qermo;n eij" tou;" ojfqalmouv" mou,
kai; ejgenhvqh leukwvmata eij" tou;" ojfqalmouv" mou.
kai; ejporeuvqhn pro;" ijatrouv", kai; oujk wjfevlhsavn me:
Aciacaro" de; e[trefevn me, e{w" ou| ejporeuvqh eij" th;n ∆Elumaiv>da.

Tob S 2:10 kai; oujk h[/dein o{ti strouqiva ejn tw'/ toivcw/ ejpavnw mouv eijsin,
kai; ejkavqisen to; ajfovdeuma aujtw'n eij" tou;" ojfqalmouv" mou qermo;n
kai; ejphvgagen leukwvmata.
kai; ejporeuovmhn pro;" tou;" ijatrou;" qerapeuqh'nai,
kai; o{sw/ ejnecrivosavn me ta; favrmaka,
tosouvtw/ ma'llon ejxetuflou'nto oiJ ojfqalmoiv mou toi'" leukwvmasin
mevcri tou' ajpotuflwqh'nai: kai; h[mhn ajduvnato" toi'" ojfqalmoi'" e[th tevssara.
kai; pavnte" oiJ ajdelfoiv mou ejlupou'nto peri; ejmou',
kai; Aciacaro" e[trefevn me e[th duvo pro; tou' aujto;n badivsai eij" th;n ∆Elumaiv>da.

Tob 2:10 Et je ne savais pas qu'il y avait des passereaux dans le mur
S+ [au-dessus de moi]

et (alors que j'avais) les yeux ouverts
A = [les passereaux ont fait de la fiente (toute) chaude dans mes yeux]
S = [leur fiente s’est assise  {= est tombée} sur mes yeux, (toute) chaude]   

et elle a provoqué des leucomes;
et je suis allé chez les médecins  [S+ me faire soigner],

A = [ et ils ne m'ont été d'aucun profit]
S = [et plus ils m'appliquaient de remèdes, plus les leucomes aveuglaient mes yeux]
S+ [et finalement j'ai perdu la vue et je suis resté quatre ans infirme des yeux ;

et tous mes frères étaient attristés à mon sujet]
et Ahiqar m'a nourri  [S+ pendant deux ans], jusqu'à son départ pour l'Elymaïde.

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 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 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.
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"…

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:  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 ?



                             favrmakon  sortilège ; drogue => remède, poison

J. PORTHAULT (édité le 26 février 2016) 3

A ≠ [Qu’est-ce que le cœur et le foie et le fiel du poisson ?]
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TobV 11:  8 su; ou\n e[gcrison th;n colh;n eij" tou;" ojfqalmou;" aujtou',
kai; dhcqei;" diatrivyei kai; ajpobalei' ta; leukwvmata kai; o[yetaiv se.

Tob S11:  8 e[mplason th;n colh;n tou' ijcquvo" eij" tou;" ojfqalmou;" aujtou',
kai; ajpostuvyei to; favrmakon
kai; ajpolepivsei ta; leukwvmata ajpo; tw'n ojfqalmw'n aujtou',
kai; ajnablevyei oJ pathvr sou kai; o[yetai to; fw'".

TobS 11:  7 Et Raphaël a dit à Tobie, avant qu'il approchât de son père :
Je sais que ses yeux s'ouvriront.

TobS 11:  8 Etale le fiel de poisson sur ses yeux
et le remède fera se resserrer les leucomes et les détachera de ses yeux
et ton père lèvera-le-regard / recouvrera la vue et verra la lumière.

TobV11:11 kai; ejpelavbeto tou' patro;" aujtou'
kai; prosevpasen th;n colh;n ejpi; tou;" ojfqalmou;" tou' patro;" aujtou'
levgwn Qavrsei, pavter.

TobS11:11 kai; ejbavdisen Twbia" pro;" aujtovn,
kai; hJ colh; tou' ijcquvo" ejn th'/ ceiri; aujtou',
kai; ejnefuvshsen eij" tou;" ojfqalmou;" aujtou'
kai; ejlavbeto aujtou' kai; ei\pen Qavrsei, pavter:
kai; ejpevbalen to; favrmakon ejp∆ aujto;n kai; ejpevdwken.

TobS11:10 Et Tobit s'est levé et, tout trébuchant, il est sorti par la porte de la cour.
TobS11:11 Et Tobie s'est rendu vers lui, le fiel du poisson dans sa main

et il l'insufflé dans les yeux et, le saisissant, il a dit : Confiance, père !
et il a mis sur lui le remède et il l'a remis / maintenu.

Sag. 1:14 e[ktisen ga;r eij" to; ei\nai ta; pavnta, kai; swthvrioi aiJ genevsei" tou' kovsmou,
kai; oujk e[stin ejn aujtai'" favrmakon ojlevqrou ou[te a{/dou basivleion ejpi; gh'".

Sag. 1:13 Car Dieu n'a pas fait la mort et il ne se délecte pas de la perte des vivants.
Sag. 1:14 Il a tout créé pour l'être et les genèses du monde sont salutaires,

en elles il n'est aucun poison de mort et l'Hadès ne règne pas sur la terre ;

Si.  6:16 fivlo" pisto;" favrmakon zwh'", 
kai; oiJ fobouvmenoi kuvrion euJrhvsousin aujtovn.

Si. 6:16 Ami fidèle, élixir de vie ; et ceux qui craignent le Seigneur le trouveront.

Si.  38:  4 kuvrio" e[ktisen ejk gh'" favrmaka,
kai; ajnh;r frovnimo" ouj prosocqiei' aujtoi'".

Si. 38:  4 C'est le Seigneur qui, sur la terre, a créé les remèdes / simples ;
et un homme prudent ne les méprise pas.
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Mi.     5:11 .Jl…âAWyh]yIê aløè µynI¡n“/[m]Wî Úd<–Y:mi µypi`v;k] yTiàr"k]hiw“

Mi. 5:11 kai; ejxarw'    ta; favrmakav sou ejk tw'n ceirw'n sou,
kai; ajpofqeggovmenoi oujk e[sontai ejn soiv:

Mi. 5:11 Et je (re)trancherai les sortilèges de ta main ÷
et, d'astrologues, tu n’en auras plus

LXX ≠ [et j'enlèverai°  {= supprimerai} les sortilèges°  / drogues  de tes mains
  et, d'énonciateurs d'apophtegmes {= (faux) prophètes},  il n'y en aura plus chez toi].

Nah.   3:  4 µypi≠v;K] tlæ¢[}B' ˜j̀́ tb'/fè hn:±/z ynE∞Wnz“ b~rome

.h…yp≤âv;k]Bi t/j¡P;v]miW h;yn<±Wnz“Bi µ~yI/G tr<k≤¶Moh'

Nah. 3:  4 ajpo; plhvqou" porneiva".
povrnh kalh; kai; ejpicarh;" hJgoumevnh farmavkwn hJ pwlou'sa
e[qnh ejn th'/ porneiva/ aujth'" kai; fula;" ejn toi'" farmavkoi" aujth'",

Nah. 3:  1 Malheur à la ville [Oh / Malheur° ! ville] de sangs {= sanguinaire} (…)
Nah. 3:  4 A cause des nombreuses prostitutions de la prostituée

LXX ≠ [ … par la multitude de leur prostitution.]
      belle° (par sa) grâce [Prostituée belle et (pleine) de grâce],
        maîtresse en sortilèges [sortilèges°  / drogues] ÷

qui vendait les nations par ses prostitutions ;
et les clans [tribus] par ses sortilèges [sortilèges°  / drogues] !

Ap. 9:21 kai; ouj metenovhsan ejk tw'n fovnwn aujtw'n ou[te ejk tw'n farmavkwn aujtw'n
       ou[te ejk th'" porneiva" aujtw'n ou[te ejk tw'n klemmavtwn aujtw'n.

Ap. 9:20 Et le reste des hommes,
ceux qui n'avaient pas été tués par ces plaies,
ne se sont pas repentis des œuvres de leurs mains,

pour ne plus se prosterner devant les démons
et les idoles d'or et d'argent et de bronze et de pierre et de bois,
    qui ne peuvent ni regarder ni entendre ni marcher.

Ap. 9:21 Et ils ne se sont pas repentis de leurs meurtres
ni de leurs sortilèges°  / drogues ni de leur prostitution ni de leurs vols.


