
makruvnw éloigner, allonger 27 occurrences

Jug. 18:22 hk… ≠ymi  tyB´¢mi   Wqyji`r“hi  hM;h´à
.˜d:êAynEB]Ata,   WqyBi`d“Y"w"   Wq+[}z“ nIê   hk;+ymi   tyB´¢Aµ[i   r~v,a}   µ~yTiB;B'   rv ≤ ¶a}   µyvi%n:a}h;w“

JgB  18:22 aujtoi; ejmavkrunan ajpo; oi[kou Micaia
kai; ijdou;
Micaia" kai; oiJ a[ndre" oiJ ejn tai'" oijkivai" tai'" meta; oi[kou Micaia ejbovhsan
kai; katelavbonto tou;" uiJou;" Dan.

JgA 18:22 aujtw'n de; memakrugkovtwn ajpo; tou' oi[kou Mica
kai; ijdou; Mica kai; oiJ a[ndre" oiJ su;n tw'/ oi[kw/ meta; Mica e[krazon
katopivsw uiJw'n Dan.

Jug. 18:22 Ceux-là (les fils de Dân) étaient déjà éloignés de la maison de Mî-khâ ÷
et [+voici Mî-khâ [B. Mikhaias ] et ]
les gens qui étaient dans les maisons voisines de la maison de Mî-khâ

A. ≠ [les hommes qui étaient dans la maison de Mikha ].
ont été (attroupés) à grands cris [ont crié ]
et ils se sont attachés aux [B ≠ ont retenu les ; A ≠ derrière les  ] fils de Dân.

Jdth 2:13 kai; su; de; ouj parabhvsh/ e{n ti tw'n rJhmavtwn tou' kurivou sou,
ajlla; ejpitelw'n ejpitelevsei" kaqovti prostevtacav soi,
kai; ouj makrunei'" tou' poih'sai aujtav.

Jdt 2:12 Car, aussi vrai que je suis vivant et qu'est vigoureux mon royaume,
j'ai dit et je le ferai de ma main !

Jdt 2:13 Et toi, tu ne transgresseras aucun des ordres de ton seigneur,
mais tu (les) exécuteras ponctuellement selon ce que je t'ai prescrit
et tu n'éloigneras  (≠ retarderas} pas de le faire !

1Ma 8:23 Kalw'" gevnoito ÔRwmaivoi" kai; tw'/ e[qnei Ioudaivwn
ejn th'/ qalav"sh/ kai; ejpi; th'" xhra'" eij" to;n aijw'na,
kai; rJomfaiva kai; ejcqro;" makrunqeivh ajp∆ aujtw'n.

1Ma 8:23 Prospérité aux Romains et à la nation des Juifs, sur mer et sur terre, à jamais !
Que s'éloignent d'eux l'épée et l'ennemi.



Ps.   22:20 .hv;Wjê   ytir:èz“[,l]   yti%Wly:a‘¤  qj… ≠r“TiAla'   hw:hy“£   hT…¢a'w“
Ps 21:20 su; dev, kuvrie, mh; makruvnh/" th;n bohvqeiavn mou,

eij" th;n ajntivlhmyivn mou provsce".

Ps 22:20 Mais Toi, YHWH, ne t’éloigne pas [n'éloigne pas mon secours ] ÷
ma force, à mon secours, hâte-Toi [sois prêt à me soutenir ] !

Ps.   40:12 .ynIWrîX]yI   dymiàT;   Ú%T]mia}w"¤   ÚàD“s]j'   yNIM ≤ ≠mi   Úym ≤ ¢j}r"   al…¢k]tiAalø   hw:fihy“   hT…¶a'
Ps 39:12 su; dev, kuvrie, mh; makruvnh" tou;" oijktirmouv" sou ajp∆ ejmou':

to; e[leov" sou kai; hJ ajlhvqeiav sou dia; panto;" ajntelavbontov mou.

Ps 40:12 Toi, YHWH, tu ne retiendras pas (loin) [≠ n'éloigne pas ] de moi ta miséricorde ÷
ta fidélité et ta loyauté me garderont constamment.

Ps.   55:  8 .hl;s ≤ â  rB…¢d“MiB'   ˜yli`a;  ddo=n“  qyji ¢r“a'  hNEhi£
Ps 54:  8 ijdou; ejmavkruna fugadeuvwn kai; hujlivsqhn ejn th'/ ejrhvmw/. ødiavyalma.Ø

Ps  55:  7 Et j'ai dit : Qui me donnera des ailes° comme la colombe ÷
je m’envolerais et je demeurerais [reposerais ].

Ps  55:  8 Voici, je m’éloignerais, m'enfuyant ÷ je passerais-la-nuit au désert —     S    èlâh.
LXX ≠ [Voici : je me suis enfui au loin et j'ai passé-la-nuit au désert.]

Ps.   56:  1 µT… ≠k]mi   dwI ∞d:l]   µyqijor“£  µl,a´¢   tn"/y›Al["   Û   jæX´¶n"m]l'
.tg"êB]  µyTi¢v]lip]   /t¡ao   zjoŸa‘B ≤ â

Ps 55:  1 øEij" to; tevlo", uJpe;r tou' laou' tou' ajpo; tw'n aJgivwn memakrummevnou:
tw'/ Dauid eij" sthlografivan,
oJpovte ejkravthsan aujto;n oiJ ajllovfuloi ejn Geq.Ø

Ps 56:  1 Au maître de chant [LXX Pour la fin ] —
Sur "la colombe du silence des éloignés" (ou "des dieux lointains").

LXX ≠ [Pour le peuple éloigné des saints (lieux) ]
De Dawid — Mikhthâm [LXX à inscrire sur une stèle ] ÷
Quand les Philistins l'ont saisi à Gath.

Ps.   71:12 .?hv;Wjê¿  hv;yji   ytir:èz“[,l]   yh'%løa‘¤   yNIM ≤ ≠mi  qjæ¢r“TiAla'   µyhiløa‘£
Ps 70:12 oJ qeov", mh; makruvnh/" ajp∆ ejmou':

oJ qeov" mou, eij" th;n bohvqeiavn mou provsce".

Ps 71:11 Dieu l’a abandonné : poursuivez-le ! ÷ Saisissez-le : personne pour le délivrer !
Ps 71:12 O Dieu, ne t’éloigne pas de moi ÷

mon Dieu, à mon secours, hâte-Toi [sois attentif / proche ] !

Ps.   73:27 . ;M ≤ âmi   hn<è/zAlK;   hT;m'%x]hi¤   Wdb´ ≠ayo  Úyq   ≤ ¢jer“  hNE ∞hiAyKiâ
Ps 72:27 o{ti ijdou; oiJ makruvnonte" eJautou;" ajpo; sou' ajpolou'ntai,

ejxwlevqreusa" pavnta to;n porneuvonta ajpo; sou'.

Ps 73:27 Car, voici, ceux qui s’éloignent de Toi périssent ÷
et Tu anéantis tous ceux qui Te sont adultères.

Ps 73:28 Mais moi, mon bien / bonheur c’est la proximité de Dieu [de m'attacher à Dieu ]
dans le Seigneur YHWH, j’ai placé mon abri [espérance ] ÷
pour conter tous tes travaux [publier toutes tes louanges ] aux Portes de la fille de Çîôn.



Ps.   88:  9 /ml… ≠   t/b ∞[e/t   ynITæ¢v'   yNIM ≤ àmi&   y['%D:yUm]   T;q]jæ àr“h i
.ax´âae  alø ∞w“  alu%K;¤

Ps 87:  9 ejmavkruna" tou;" gnwstouv" mou ajp∆ ejmou', e[qentov me bdevlugma eJautoi'",
paredovqhn kai; oujk ejxeporeuovmhn.

Ps 88:  8 Sur moi pèse ta fureur ÷ et, de toutes tes houles, Tu m’accables.
Ps 88:  9 Tu as éloigné de moi mes connaissances, tu as fait de moi pour eux une horreur ÷

je suis retenu {= enfermé} et je ne puis sortir [≠ j'ai été livré et je ne suis pas sorti ].

Ps.   88:19   .Jv…âj]m'   y[æàD:yUm]â  ["rE–w:  bh´¢ao   yNIM,mi£  T;q]jæ ¢r“hi
Ps 87:19 ejmavkruna" ajp∆ ejmou' fivlon kai; plhsivon

kai; tou;" gnwstouv" mou ajpo; talaipwriva".

Ps 88:19 Tu as éloigné de moi ami et compagnon [prochain ] ÷
[et ] mes connaissances à cause des ténèbres [de ma misère ].

Ps. 103:12 .Wny[´âv;P]Ata,   WNM,%mi¤   qyjiàr“hiâ  br:–[}Mæâmiâ  jr:z“mi£  qjo ∞r“Ki
Ps 102:12 kaq∆ o{son ajpevcousin ajnatolai; ajpo; dusmw'n,

ejmavkrunen ajf∆ hJmw'n ta;" ajnomiva" hJmw'n.

Ps 103:12 Comme l'Orient est éloigné de l'Occident
[Comme sont éloignés°  les levants des couchants] ÷
(ainsi) Il éloigne de nous nos forfaits [a éloigné de nous nos iniquités ].

Ps. 109:17 .WNM ≤ âmi  qjæàr“Tiw"  hk;%r:b]Bi¤   ≈p´àj;Aaløw“ê   Wha´ ≠/bT]w"  hl;l;q]£  bhæ¢a‘Y<w"
Ps 108:17 kai; hjgavphsen katavran, kai; h{xei aujtw'/:

kai; oujk hjqevlhsen eujlogivan, kai; makrunqhvsetai ajp∆ aujtou'.

Ps 109:17 Il a aimé la malédiction, elle viendra sur lui ÷
Il n'a pas voulu la bénédiction, elle s'éloignera de lui.

Ps 119:150 .Wqj…âr:  Úàt]r:/Tmi   hM… ≠zI   yp´¢d“ro   Wbr“q; £
Ps 118:150 proshvggisan oiJ katadiwvkontev" me ajnomiva/,

ajpo; de; tou' novmou sou ejmakruvnqhsan.

Ps 119:150 Ils se sont approchés (de moi), ceux qui poursuivent l'infamie [l'anomie ] ÷
[mais ] de ta Thôrah, ils se sont éloignés.

Ps. 120:  5 .rd:êqe   yl´àh’a;Aµ[iâ   yTin“k'%v;¤   Jv,m ≤ ≠   yTir“ g" ∞AyKi   yli™Ahy:/aê
Ps 119:  5 oi[mmoi, o{ti hJ paroikiva mou ejmakruvnqh,

kateskhvnwsa meta; tw'n skhnwmavtwn Khdar.

Ps 120:  5 Malheur à moi, de résider en Mèshèkh [≠ car ma résidence s'est prolongée ] ÷
de demeurer [j'ai demeuré sous-la-tente ] parmi les tentes de Qédâr !

Ps. 129:  3 .?µt…âynI[}m'l]¿   µt;/n[}m'l]   WkyrI%a‘h,¤  µyvi ≠r“jo   Wv ∞r“j;   yBiG"£Al["
Ps 128:  3 ejpi; tou' nwvtou mou ejtevktainon oiJ aJmartwloiv,

ejmavkrunan th;n ajnomivan aujtw'n:

Ps 129:  3 Sur mon dos, ont labouré des laboureurs ÷
allongeant leurs sillons.

Ps 128:  3 [Dans mon dos, les pécheurs ont tramé leurs embûches,
  elle s'est prolongée leur iniquité.]



Qo     3:  5 .qB´âj'me   qjo èr“li   t[´`w“   q/b+j}l'   t[´¢   µynI–b;a}   s/n§K]   t[´`w“   µynI±b;a}   Jyli¢v]h'l]   t[eº
Ecc. 3:  5 kairo;" tou' balei'n livqou" kai; kairo;" tou' sunagagei'n livqou",

kairo;" tou' perilabei'n kai; kairo;" tou' makrunqh'nai ajpo; perilhvmyew",

Qo 3:  1 Il y a pour tout un moment ÷ et un temps pour toute chose sous les cieux (…)
Qo 3:  5 un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser ;

un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner {= s'abstenir} d’étreindre, 1

Qo      7:23 .yNIM ≤ âmi   hq  … à/jr“  ayhi`w“   hm;K;+j]a,   yTir“mæ¢a;   hm… ≠k]j;bæâ   ytiySi¢nI   hzO™AlK;
Qo      7:24 .WNa ≤ âx;m]yI   ymià   qmo¡[;   Û   qmoè[;w“   hy:–h;V,Ahm'   q/j¡r :
Ecc. 7:23 Pavnta tau'ta ejpeivrasa ejn th'/ sofiva/: ei\pa Sofisqhvsomai,
Ecc. 7:24 kai; aujth; ejmakruvnqh ajp∆ ejmou' makra;n uJpe;r o} h\n, kai; baqu; bavqo",

tiv" euJrhvsei aujtov…

Qo 7:23 Tout cela, je l'ai mis-à-l'épreuve par la sagesse ÷
J'ai dit : Je serai sage, [™ mais c'est resté loin de moi !]

Qo 7:24 Lointain est ce qui existe ÷
et profond, profond ; qui le découvrira ?

LXX ≠ [Et elle s'est éloignée de moi, loin de ce que j'étais ;
  et cette profondeur profonde, qui la trouvera ? ]

Qo     8:13 lX´ ≠K'  µymi`y:  JyrI èa}y"Aaløêw“   [v;+r:l…â   hy< ∞h]yIAaløê   b~/fw“
.µyhiâløa‘   ynEèp]Limi   arE¡y:   WNn<èyae   rv ≤ öa}

Ecc. 8:13 kai; ajgaqo;n oujk e[stai tw'/ ajsebei',
kai; ouj makrunei' hJmevra" ejn skia'/
o}" oujk e[stin fobouvmeno" ajpo; proswvpou tou' qeou'.

Qo 8:13 Mais, du bien, il n'y en a pas pour le méchant [l'impie  ] ;
et, comme l’ombre [≠ dans l’ombre ], il ne prolongera pas ses jours ÷
parce qu’il ne craint pas la Face de Dieu.

PsSal 12:  4 Makruvnai oJ qeo;" ajpo; ajkavkwn ceivlh paranovmwn ejn ajporiva/,
kai; skorpisqeivhsan ojsta' yiquvrwn ajpo; foboumevnwn kuvrion:
ejn puri; flogo;" glw'ssa yivquro" ajpovloito ajpo; oJsivwn.

PsSal 12:  4 Que Dieu éloigne des innocents les lèvres des impies
(qui sont) dans la perplexité / (qui) ne savent quel chemin prendre !
Que les os des calomniateurs soient dispersés,
loin de ceux qui craignent le Seigneur !
Que la langue médisante périsse loin des saints,
dans le feu flamboyant !

Ps Sal 16:10 th;n glw'ssavn mou kai; ta; ceivlh mou ejn lovgoi" ajlhqeiva" peristeilon,
ojrgh;n kai; qumo;n a[logon makra;n poivhson ajp∆ ejmou'.

Ps Sal 16:11 goggusmo;n kai; ojligoyucivan ejn qlivyei mavkrunon ajp∆ ejmou',
eja;n aJmarthvsw ejn tw'/ se paideuvein eij" ejpistrofhvn.

PsSal 16:10Revêts mes lèvres et ma langue de parole de vérité ;
colère et fureur déraisonnable, tiens-les loin de moi.

PsSal 16:11Eloigne de moi le murmure° et le manque-de-souffle dans la détresse ;
par laquelle, si je viens à pécher, tu me corriges en vue de (ma) conversion.

                                                
1 Cf. Test. Nephtali, VIII, 7-8.



Is.      6:12 µd:–a;h;Ata,  hw:¡hy“  qjæàrIw“
.≈r<a…âh;  br<q  ≤ àB]  hb…`Wz[}h;  hB…àr"w“

Is 6:12 kai; meta; tau'ta makrunei' oJ qeo;" tou;" ajnqrwvpou",
kai; oiJ kataleifqevnte" plhqunqhvsontai ejpi; th'" gh'":

Isaïe 6:11 Et j'ai dit : "Jusqu'à quand, Seigneur ?" ÷
et il a dit : Jusqu'à ce que les villes s'écroulent [soient désertes ], parce qu'inhabitées
et les maisons parce qu'il n'est pas d'homme
et que le sol, dévasté, soit une désolation [et la terre sera laissée déserte ].

Isaïe 6:12 Et YHWH éloignera les hommes ÷ et grand sera l'abandon au sein de la terre.
LXX ≠ [Et après cela Dieu éloignera les hommes

  et seront multipliés les délaissés sur la terre.]

Is.    49:19 Jyt´ ≠surIêh}   ≈r<a ≤ `w“   JyIt'+mom]vo ∞w“   J~yIt'~bor“j;   yKi¶
.JyI[…âL]b'm]   Wq¡j}r:w“  bve+/Ymi   yrI ∞x]Te  h~T;['   yKi¶

Is 49:19 o{ti ta; e[rhmav sou kai; ta; diefqarmevna kai; ta; peptwkovta
nu'n stenocwrhvsei ajpo; tw'n katoikouvntwn,
kai; makrunqhvsontai ajpo; sou' oiJ katapivnontev" se.

Isaïe 49:18 Lève les yeux aux alentours (Çîôn) et vois (…)
Isaïe 49:19 Car tes ruines, tes lieux désolés et ta terre détruite

LXX ≠ [Car tes (lieux) désolés et tes destructions et tes (bâtisses) tombées (en ruine) ] ÷
désormais seront trop étroits pour tes habitants
et ils seront éloignés, ceux qui te dévoraient.

Is.    54:  2 ykicø–j]T'Ala'   WF¡y"   JyItæö/nK]v]mi   t/[éyrIywI   Jle%h’a;   µ/q ∞m]   Û   ybiyji¢r“h'
@.yqiZEêj'  JyItæ`doteywI  JyIr"+t;ym´â   yŸkiyrI~a}h '

Is 54:  2 plavtunon to;n tovpon th'" skhnh'" sou kai; tw'n aujlaiw'n sou, ph'xon, mh; feivsh/:
 mavkrunon ta; scoinivsmatav sou kai; tou;" passavlou" sou kativscuson.

Isaïe 54:  2 Elargis le lieu de ta tente et les toiles de tes demeures qu’on les tende,
LXX ≠ [Elargis le lieu de ta tente et tes toiles, fixe-(les),] ne retiens pas ! ÷

Allonge tes cordes et tes piquets, renforce-les !



Jér.  27:10 µk ≤ ≠l;   µyai¢B]nI   µh´`   rq,v,+   yKi¢
.µT ≤ âd“b'a}w"  µk ≤ `t]a,   yTiàj]D"hiw“  µk,+t]m'd“a'  l[æ¢me  µ~k,t]a,  qyji¶r“h'   ˜['m'Ÿl]

Jér. 34:10 o{ti yeudh' aujtoi; profhteuvousin uJmi'n
pro;" to; makru'nai uJma'" ajpo; th'" gh'" uJmw'n.

Jér. 27:  9 Et vous, n'écoutez donc pas vos [faux]-prophètes,
Jér.     34: 9ni ceux qui, pour vous, pratiquent la divination

ni ceux qui, pour vous, (lisent l'avenir) dans les songes,
ni vos astrologues [ceux qui, pour vous,  prennent les augures ],
ni vos sorciers ÷
qui [™+ eux], vous disent [™+ pour dire] : Non, vous ne servirez point le roi de Bâbèl !

Jér. 27:10 Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent ÷
Jér. 34:10 pour vous éloigner de votre sol

™+ [pour que je vous bannisse et que vous périssiez].

Lam. 1:16 µyIM'+   hd:r“yO §   yŸnIy[e   Û   y  nI•y[e   hY:fiki/b   ynI ∞a}   Û   hL,a´¢Al["
yvi ≠p]n"  byvi¢me  µj´`n"m]   yNIM ≤ ömi  qjæàr:AyKi â
.byEê/a   rbæ`g:   yKià   µymi+me/vê   yŸn"b;   Wyªh;

Lam. 1:16 ÔO ojfqalmov" mou kathvgagen u{dwr,
o{ti ejmakruvnqh ajp∆ ejmou' oJ parakalw'n me, oJ ejpistrevfwn yuchvn mou:
ejgevnonto oiJ uiJoiv mou hjfanismevnoi, o{ti ejkrataiwvqh oJ ejcqrov".

Lam. 1:16 [™+ C'est pour cela que je pleure,]
mon œil, mon œil est descendu {= a fondu} en eau [mon œil a fait tomber de l'eau ] ;
car il s'est éloigné de moi, celui qui me console,
qui ferait revenir mon âme / me ferait revenir à la vie ÷
mes fils sont désolés [ont été défigurés / ont disparu ],
car l'ennemi a été (le plus) fort [a été fortifié ].


