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favrugx gorge, gosier 9 emplois

1Sm  17:35 wyPi≠mi yTil]Xæ¢hiw“ wyti`Kihiw“ wyr:üj}a' ytiax…áy:w“

.wyTiâymih}w" wyti`Kihiw“ /n±q;z“Bi yŸTiq]z"Ÿj‘h,w“ yl'+[; µq;Y:∞w"

1Sm 17:35 kai; ejxeporeuovmhn ojpivsw aujtou'
kai; ejpavtaxa aujto;n kai; ejxevspasa ejk tou' stovmato" aujtou',
kai; eij ejpanivstato ejp∆ ejmev,
kai; ejkravthsa tou' favruggo" aujtou' kai; ejpavtaxa kai; ejqanavtwsa aujtovn:

1Sm 17:34 Et Dawid à dit à Shâ’ül :
Quand ton serviteur faisait-paître pour son père le petit-bétail  [troupeau] ÷
et que venait le lion ou l'ours
et qu'il emportait une tête-de-petit-bétail  du troupeau [troupeau°]

1Sm 17:35 je partais derrière lui {= à sa poursuite}
et je la frappais et délivrais [retirais] la (bête) de sa bouche ÷
et s’il se dressait contre moi, je le saisissais par la barbe {= crinière} [gorge]
et je le frappais à mort.

Pro      5:  3 .HK…âji ˜m,V≤¢mi ql…`j;w“ hr:–z: yt´¢p]ci hn:p]FoTi£ tp,nO§ yKi¶

Pro 5:  3 mh; provsece fauvlh/ gunaikiv:
mevli ga;r ajpostavzei ajpo; ceilevwn gunaiko;" povrnh",
h} pro;" kairo;n lipaivnei so;n favrugga,

Pro 5:  3 Car le miel-vierge goutte des lèvres de l'étrangère ÷
et plus lisse que l’huile est son palais

LXX + [Ne fais pas attention à une femme sans valeur
 car le miel goutte des lèvres d’une prostituée qui pour un temps plaît à ta gorge].

Pro 5:  4 Mais, à la fin, elle est amère comme l’absinthe [plus amère que le fiel] …

Pro     8:  7 .[v'r<ê ytæ¢p;c] tbæ`[}/tw“ yKi≠ji hG<∞h]y< tm,a‘£AyKiâ

Pro 8:  7 o{ti ajlhvqeian melethvsei oJ favrugx mou,
ejbdelugmevna de; ejnantivon ejmou' ceivlh yeudh'.

Pro 8:  6 Ecoutez-[moi] : je vais dire de nobles choses ÷
et la clef / l’ouverture de mes lèvres {= mes lèvres s’ouvrent} pour la droiture

LXX ≠ [et je ferai monter de mes lèvres des choses droites°] .
Pro 8:  7 Car c’est la vérité que mon palais [ma gorge] profère ÷

abomination pour mes lèvres, la méchanceté
LXX ≠ [abomination pour moi, des lèvres fausses / mensongères].

Pro    24:13 .ÚK≤âjiAl[' q/t%m;¤ tp,nOìw“ b/f–AyKi vbæ¢d“ ynI∞B]Alk;a‘

Pro 24:13 favge mevli, uiJev, ajgaqo;n ga;r khrivon, i{na glukanqh'/ sou oJ favrugx:

Pro 24:13 Mange du miel, mon fils, car c’est bon ÷
et le miel vierge est doux à ton palais.

LXX ≠ [Mange du miel, mon fils, car le rayon-de-miel est bon,
  pour que s’adoucisse ta gorge].

Pro 24:14 Sache que la sagesse est cela pour ton âme …
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Cant.  5:16 µyDI–m'j}m' /L¡kuw“ µyQi+t'm]mæâ /ŸKji

.µIl…âv;Wry“ t/n™B] y[i+rE hz<∞w“ yŸdI/d hz<•

Cant. 5:16 favrugx aujtou' glukasmoi; kai; o{lo" ejpiqumiva:
ou|to" ajdelfidov" mou, kai; ou|to" plhsivon mou, qugatevre" Ierousalhm.

Cant 5:16 Son palais n’est que douceur et tout en lui est désir° / désirable°
 LXX ≠ [Sa gorge n'est que douceur et toute entière désir / désirable] ÷

tel est mon bien aimé et tel est mon compagnon,
filles de Jérusalem.

Si  31:12 ∆Epi; trapevzh" megavlh" ejkavqisa"…
mh; ajnoivxh/" ejp∆ aujth'" favruggav sou kai; mh; ei[ph/" Pollav ge ta; ejp∆ aujth'":

Si 31:12 Es-tu assis à la table d'un grand ;
sur elle n'ouvre pas ton gosier et ne dis pas : Que de choses il y a là !

Si  36:19 favrugx geuvetai brwvmata qhvra",
ou{tw" kardiva suneth; lovgou" yeudei'".

Si 36:19 Le gosier goûte en (sa) nourriture du gibier ;
de même un cœur intelligent reconnaît les paroles mensongères.

Jér.     2:25 ha…≠m]Ximi ?JnE¡/rg“W¿ JnEro/gW πje+Y:mi J~leg“r" y[i¶n“mi

.Jl´âae µh≤àyrEj}a'w“ µyrI¡z: yTib]hæàa;AyKiâ a/lˆ va;+/n yrI∞m]aTow"

Jér. 2:25 ajpovstreyon to;n povda sou ajpo; oJdou' traceiva"
kai; to;n favruggav sou ajpo; divyou".
hJ de; ei\pen ∆Andriou'mai:
o{ti hjgaphvkei ajllotrivou" kai; ojpivsw aujtw'n ejporeuveto.

Jér. 2:25 Retiens ton pied de se laisser déchausser et ton [btk aire] [arq gosier] d'avoir soif !
LXX ≠ [Retire tes pieds des routes raboteuses et ton gosier de la soif] ÷

mais tu dis : Renonce ! Non ! [Mais elle a dit : Je serai-virile !]
car j'aime les étrangers et derrière eux, j'irai !

Lam.   4:  4 .µh≤âl; ˜ya´à crE¡Po µj,l,+ Wla}v…¢ µ~ylil;/[ê am…≠X;B' /K¡jiAla, qnEü/y ˜/vèl] qb'ŸD:

Lam. 4:  4 ∆Ekollhvqh hJ glw'ssa qhlavzonto" pro;" to;n favrugga aujtou' ejn divyei:
nhvpia h[/thsan a[rton, oJ diaklw'n oujk e[stin aujtoi'".

Lam. 4:  4 La langue du nourisson colle à son palais [gosier], par suite de la soif ÷
les tout-petits-enfants demandent du pain, personne ne leur tend° [rompt°] !


