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ijatrov" médecin

2Ch 16:12 /y=l]j; hl;[]mæl̀]Ad[' wyl;+g“r"B] /ŸtWkl]m'l] [v't́¶w: µyviŸ/lv] t*n"v]Bi as;â; al≤¢j‘Y<w"

.µyaiâp]roB; yKi ̀hw:±hy“Ata, vr"∞d:Aalø /Ÿyl]j;B]Aµg"w“

2Par 16:12 kai; ejmalakivsqh Asa ejn tw'/ ejnavtw/ kai; triakostw'/ e[tei th'" basileiva" aujtou'
tou;" povda", e{w" sfovdra ejmalakivsqh:
kai; ejn th'/ malakiva/ aujtou' oujk ejzhvthsen kuvrion, ajlla; tou;" ijatrouv".

2Ch 16:12 Et dans la trente-neuvième année de son règne,
’Âsâ est (devenu) malade [a été infirme°] des pieds
et sa maladie (est devenue) excessivement (grave) [jusqu'à être infirme° gravement  ] ÷
et même dans sa maladie [son infirmité °],
il n'a pas consulté [recherché ] YHWH, mais les médecins.

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.

TobS 2:  9 …  je me suis couché contre le mur de la cour,
la face découverte à cause de la chaleur.

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
leur fiente est venue se poser sur mes yeux, toute chaude et 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.

Job   13:  4 .µk≤âL]Ku lli¢a‘ yà́p]ro rq,v…≠Aylep]foê µT≤àa' µl;%Waw“ê

Job   13:  4 uJmei'" dev ejste ijatroi; a[dikoi kai; ijatai; kakw'n pavnte".

Job 13:  3 Mais moi, c'est à Shaddaï que je parle ÷ c'est avec Dieu que je veux m'expliquer.
Job 13:  4 Vous n'êtes, vous, que des badigeonneurs de mensonge ÷
  des médecins de néant, vous tous !

LXX ≠ [Vous n'êtes, vous, que des médecins injustes
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  et des guérisseurs de maux, (vous) tous ! ]
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Ps.    88:11 .hl;S≤â ÚWd$/y Û WmWq•y: µyai%p;r“¤Aµai al,P≤≠Ahc,[}T' µytiàMel'h}

Ps 87:11 Mh; toi'" nekroi'" poihvsei" qaumavsia…
h] ijatroi; ajnasthvsousin, kai; ejxomologhvsontaiv soi…

Ps 88:11 Pour les morts, fais-Tu des merveilles ;
et les Ombres se lèvent-elles pour te célébrer ?

LXX ≠ [ou les médecins (les) relèveront-ils (pour) qu'ils te confessent ?]

Pro   14:30 .ha…ân“qi t/m∞x;[} bqær̀“W aṔ≠r“m' bĺ¢ µyrIc;b]£ yYE∞j"

Pro 14:30 prauv>qumo" ajnh;r kardiva" ijatrov", sh;" de; ojstevwn kardiva aijsqhtikhv.

Pro 14:30 Un cœur paisible est vie pour les chairs ÷ mais la jalousie est carie pour les os.
LXX ≠ [Un homme d'humeur douce est un médecin du coeur ;

 mais c'est un ver des os qu'un coeur (trop) sensible / susceptible.]

Is.    26:14 Wmq ̈≠y:AlB' µyaip̀;r“ Wy±j]yIAlB' µ~ytime

./ml…â rk,zE¡AlK; dB́àa'T]w" µdE+ymiv]T'w" T;~d“q'~P; ˜ḱ¶l;

Is 26:14 oiJ de; nekroi; zwh;n ouj mh; i[dwsin, oujde; ijatroi; ouj mh; ajnasthvswsin:
dia; tou'to ejphvgage" kai; ajpwvlesa" kai; h\ra" pa'n a[rsen aujtw'n.

Isaïe 26:14 Les morts ne revivront pas, les Ombres ne se relèveront pas ;
LXX ≠ [Mais les morts ne (re)verront pas la vie,

 même les médecins ne (les / se) relèveront pas ] ÷
aussi les as-tu châtiés et détruits, fait disparaître d’eux tout souvenir [tout mâle ].

Ode 5:14 oiJ de; nekroi; zwh;n ouj mh; i[dwsin, oujde; ijatroi; ouj mh; ajnasthvsousin:
dia; tou'to ejphvgage" kai; ajpwvlesa" kai; h\ra" pa'n a[rsen aujtw'n.

Jér.    8:22 µv…≠ ˜yá¢ ap̀́roAµai d[;+l]gIB] ˜yá¢ yŸrIx’h'

.yMiâ['AtB' tkær̀Ua} ht;+l][…â alø∞ ["~WD~m' yKi%

Jér. 8:22 mh; rJhtivnh oujk e[stin ejn Galaad, h] ijatro;" oujk e[stin ejkei'…
dia; tiv oujk ajnevbh i[asi" qugatro;" laou' mou…

Jér. 8:22 N'y a-t-il plus de baume en Guile‘âd ?
N'y a-t-il plus de médecin là-bas ? ÷
Pourquoi donc ne monte pas la cicatrisation [guérison ]
(sur la plaie) de la fille de mon peuple ?
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Si  10:10 makro;n ajrrwvsthma, skwvptei ijatrov":
kai; basileu;" shvmeron, kai; au[rion teleuthvsei.

Si 10:10 Longue maladie !  plaisante le médecin ; et, roi aujourd’hui, il trépasse demain.
HB [une apparence de maladie réjouit le médecin : roi aujourd’hui, demain il tombera.]

Si  38:  1 Tivma ijatro;n pro;" ta;" creiva" aujtou' timai'" aujtou',
kai; ga;r aujto;n e[ktisen kuvrio":

Si  38:  2 para; ga;r uJyivstou ejsti;n i[asi",
kai; para; basilevw" lhvmyetai dovma.

Si  38:  3 ejpisthvmh ijatrou' ajnuywvsei kefalh;n aujtou',
kai; e[nanti megistavnwn qaumasqhvsetai.

Si 38:  1 Au médecin, pour ses services, rends les honneurs qui lui sont dus ;
car, lui aussi, le Seigneur l'a créé.

Si 38:  2 C'est du Très-Haut, en effet, que vient la guérison
et du roi, il (le médecin) reçoit des présents.
[ou : du Roi lui-même, il reçoit le don.]

Si 38:  3 Le savoir du médecin relève sa tête ;
et devant les grands, il est admiré.

Si 38:  4 C'est le Seigneur qui, sur la terre, a créé les médicaments / simples ;
et un homme prudent ne les méprise pas.

Si 38:  5 N'est-ce point par du bois que l'eau a été rendue douce
pour qu'en fût connue la vertu.

Si 38:  6 C'est Lui aussi qui a donné aux homme le savoir ;
pour se glorifier dans ses merveilles.

Si 38:  7 Par elles, il soigne et enlève la douleur ;
l'apothicaire en fait des mixtures.

Si 38:  8 Ainsi, ses oeuvres ne restent pas inachevées ;
et la paix vient de Lui sur la face de la terre.

Si  38:12 kai; ijatrw'/ do;" tovpon, kai; ga;r aujto;n e[ktisen kuvrio",
kai; mh; ajposthvtw sou, kai; ga;r aujtou' creiva.

Si 38:  9 Enfant, dans ta maladie, ne sois pas négligent  [Hb : ne t'irrite pas] ;
mais prie le Seigneur et Lui te guérira.

Si 38:10 Ecarte la faute, dirige droit tes mains ;
et de tout péché purifie ton coeur.

Si 38:11 Donne un (sacrifice) de bonne-odeur et un mémorial de fleur de farine ;
et une grasse offrande comme n'ayant plus

Hb [: selon la limite extrême de tes moyens ].
Si 38:12 puis fais place au médecin, car le Seigneur l'a créé

et qu'il ne s'écarte pas de toi, car tu as besoin de lui.
Si 38:13 Il est des cas où le succès se trouve entre leurs mains
Si 38:14 car eux aussi prieront le Seigneur

d'accorder par eux la faveur d'un repos et la guérison pour te sauver la vie.

Si  38:15 oJ aJmartavnwn e[nanti tou' poihvsanto" aujto;n ejmpevsoi eij" cei'ra" ijatrou'.

Si 38:15 Celui qui pèche devant Celui qui l'a fait ;
qu'il tombe entre les mains du médecin !
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Mt. 9:12 oJ de; ajkouvsa" ei\pen,
Ouj creivan e[cousin oiJ ijscuvonte" ijatrou' ajll∆ oiJ kakw'" e[conte".

Mt 9:11 Et (…) les pharisiens disaient à ses appreneurs:
Pour quelle raison votre Maître mange-t-il avec les collecteurs et pécheurs ?

Mt 9:12 Or ayant entendu, il a dit :
ceux qui ont-force / sont bien-portants n'ont pas besoin de médecin,
mais ceux qui ont mal / les mal-portants.

Mc 2:17 kai; ajkouvsa" oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'" ªo{tiº
Ouj creivan e[cousin oiJ ijscuvonte" ijatrou' ajll∆ oiJ kakw'" e[conte":
oujk h\lqon kalevsai dikaivou" ajlla; aJmartwlouv".

Mc 2:17 Et ayant entendu Yeshou‘a leur dit :
Ceux qui sont bien-portants n'ont pas besoin de médecin, mais les mal-portants.
Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs.

Mc 5:26 kai; polla; paqou'sa uJpo; pollw'n ijatrw'n
kai; dapanhvsasa ta; par∆ aujth'" pavnta
kai; mhde;n wjfelhqei'sa ajlla; ma'llon eij" to; cei'ron ejlqou'sa,

Mc 5:25 Et une femme qui était en écoulement de sang depuis douze ans
Mc 5:26 et avait beaucoup souffert (aux mains) de beaucoup de médecins

et avait dépensé tout ce qu'(elle avait) chez elle
et n'en avait retiré aucun profit mais qui allait plutôt de mal en pis,

Mc 5:27 ayant entendu (parler) de Yeshou‘a,
venant dans la foule par derrière a touché son vêtement.

Luc 4:23 kai; ei\pen pro;" aujtouv",
Pavntw" ejrei'tev moi th;n parabolh;n tauvthn:
∆Iatrev, qeravpeuson seautovn:
o{sa hjkouvsamen genovmena eij" th;n Kafarnaou;m poivhson
kai; w|de ejn th'/ patrivdi sou.

Luc 4:22 Et (…) ils disaient : N’est-il pas fils de Yôsséph, celui-ci ?
Luc 4:23 Et il leur a dit :

Certainement, vous me direz cette comparaison
Médecin, soigne-toi toi-même !
Tout ce que nous avons entendu qui est advenu à Kephar-Nahum
fais-(le) aussi ici dans ta patrie.

Luc 5:31 kai; ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen pro;" aujtouv",
Ouj creivan e[cousin oiJ uJgiaivnonte" ijatrou' ajlla; oiJ kakw'" e[conte":

Luc 5:31 Et répondant, Yeshou‘a leur a dit :
Ceux qui sont en (bonne) santé n'ont pas besoin de médecin,
mais les mal portants.

Luc 8:43 kai; gunh; ou\sa ejn rJuvsei ai{mato" ajpo; ejtw'n dwvdeka,
h{ti" ªijatroi'" prosanalwvsasa o{lon to;n bivonº
oujk i[scusen ajp∆ oujdeno;" qerapeuqh'nai,

Luc 8:43 Et une femme était en écoulement de sang depuis douze ans :
laquelle [[ayant gaspillé toute sa vie en médecins]]
n’avait eu la force d'être soignée par personne.

Col. 4:14 ajspavzetai uJma'" Louka'" oJ ijatro;" oJ ajgaphto;" kai; Dhma'".

Col 4:14 Loukas / Luc, le bien-aimé médecin, vous salue ; ainsi que Démas.
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ijathv" guérisseur

Job   13:  4 .µk≤âL]Ku lli¢a‘ yà́p]ro rq,v…≠Aylep]foê µT≤àa' µl;%Waw“ê

Job   13:  4 uJmei'" dev ejste ijatroi; a[dikoi kai; ijatai; kakw'n pavnte".

Job 13:  3 Mais moi, c'est à Shaddaï que je parle ÷ c'est avec Dieu que je veux m'expliquer.
Job 13:  4 Vous n'êtes, vous, que des ravaudeurs de mensonge ÷
  des médecins de néant, vous tous !

LXX ≠ [Vous n'êtes, vous, que des médecins injustes
  et des guérisseurs de maux, (vous) tous ! ]


