
malakiva maladie°

J. PORTHAULT (édité le 14 septembre 2015 ) 1

malakiva faiblesse de constitution, langueur => maladie°, infirmité° 18 emplois

Gen. 42:  4 wyj…≠a,Ata, bqo¡[}y" jlæàv;Aalø πse+/y yji¢a} Ÿ̃ymiy:n“BiAta,w“

.˜/sêa; WNa≤r̀:q]yIA˜P, rm'+a; yKi¢

Gen. 42:  4 to;n de; Beniamin to;n ajdelfo;n Iwshf 
oujk ajpevsteilen meta; tw'n ajdelfw'n aujtou': 
ei\pen gavr Mhvpote sumbh'/ aujtw'/ malakiva. 

Gen. 42:  3 Et les frères de Yôsséph sont descendus, à dix ÷
pour acheter du froment d'Egypte

Gen. 42:  4 Quant à Ben-Yâmin, le frère de Yôsséph, 
Ya‘aqob ne l'a pas envoyé avec ses frères ÷
car il se disait : 
De peur {= Il ne faut pas} qu’il lui arrive un accident [que le prenne une maladie°].

Gen. 42:38 µk≤≠M;[i ynI¡B] drEèyEAaløê rm,aYoØw"

ra;%v]nI /D§b'l] aWhéw“ tme⁄ wyjiŸa;AyKiâ

Hb;+AWkl]T́â rv≤¢a} J~r<D<~B' Ÿ̃/sa; Wha…¶r:q]W

.hl;/aêv] ˜/g™y:B] ytiöb;yceAta, µT≤ád“r"/hw“

Gen. 42:38 oJ de; ei\pen Ouj katabhvsetai oJ uiJov" mou meq∆ uJmw'n, 
o{ti oJ ajdelfo;" aujtou' ajpevqanen kai; aujto;" movno" katalevleiptai: 
kai; sumbhvsetai aujto;n malakisqh'nai ejn th'/ oJdw'/, h|/ a]n poreuvhsqe, 
kai; katavxetev mou to; gh'ra" meta; luvph" eij" a{/dou. 

Gen. 42:38 Et (Ya‘aqob) a dit : Mon fils ne descendra pas avec vous, 
car son frère est mort et lui seul reste ÷
et il lui arrivera un accident [et il lui prendra qu'il  tombera malade°]
dans la route où vous allez marcher,
et vous ferez descendre dans l’affliction [la tristesse] 

mes cheveux-gris [ma vieillesse] au she’ôl.

Gen. 44:29 ˜/s–a; Whr:∞q;w“ yn"¡P; µ[iàme hz<üAta,AµG" µT≤áj]q'l]W

.hl;aoêv] h[…r̀:B] ytiöb;yceAta, µT≤ád“r"/hêw“

Gen. 44:29 eja;n ou\n lavbhte kai; tou'ton ejk proswvpou mou 
kai; sumbh'/ aujtw'/ malakiva ejn th'/ oJdw'/, 
kai; katavxetev mou to; gh'ra" meta; luvph" eij" a{/dou. 

Gen. 44:27 Alors ton serviteur, mon père, nous a dit : 
Vous savez que ma femme m'a enfanté deux fils (…)

Gen. 44:29 Si vous prenez encore celui-ci d’auprès de moi 
et qu’il lui arrive un accident [≠ et que le prenne une maladie° en route] ÷
et {= alors} vous ferez descendre mes cheveux-gris dans le malheur au she’ôl.

LXX ≠ [et {= alors} vous ferez descendre dans la tristesse ma vieillesse à l'Hadès].
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Ex.  23:25 Úym≤≠ymeAta,w“ Ú̀m]j]l'Ata≤â Jr"èbeW µk,+yheløêa‘ hw:∞hy“ taeº µT,%d“b'[}w"

.ÚB≤âr“Qimi hl…j̀}m' ytiàrosih}w"

Ex. 23:25 kai; latreuvsei" kurivw/ tw'/ qew'/ sou, 
kai; eujloghvsw to;n a[rton sou kai; to;n oi\novn sou kai; to; u{dwr sou 
kai; ajpostrevyw malakivan ajf∆ uJmw'n. 

E.x 23:25 Et vous servirez [tu serviras] YHVH, votre [ton] Dieu
et Il bénira [et je bénirai] ton pain [+ et ton vin] et ton eau ÷
et J’écarterai du sein de toi la maladie° [et je détournerai de vous la maladie°].

Ex 23:26 Il n’y aura pas dans ta terre 
de (femme) privée-d’enfants ou qui soit stérile

LXX ≠ [d'(homme) stérile ou de (femme) stérile] ÷
je te ferai accomplir le nombre de tes jours.

Dt      7:15 ylijo–AlK; Ú̀M]mi hw:ühy“ rysiáhew“

JB;+ µ~m;yciy“ alø• T;[]d"%y: rv≤¢a} µy[i⁄r:h; µyIr"Ÿx]mi y°wEd“m'Alk;w“

.Úya ≤ ân“cøAlk;B] µn:¡t;n“W

Dt 7:15 kai; perielei' kuvrio" ajpo; sou' pa'san malakivan: 
kai; pavsa" novsou" Aijguvptou ta;" ponhrav", a}" eJwvraka" kai; o{sa e[gnw", 
oujk ejpiqhvsei ejpi; se; kai; ejpiqhvsei aujta; ejpi; pavnta" tou;" misou'ntav" se. 

Dt 7:15 Et YHVH écartera de toi toute maladie [enlèvera de toi toute maladie°] ÷ 
et toutes ces funestes épidémies d’Egypte que tu as connues 

LXX ≠ [et toutes les mauvaises maladies d'Egypte que tu as vues 
 et tout ce que tu as connu ], 
il ne te les infligera pas,
mais il en frappera tous ceux qui te haïssent.

Dt     28:59 Ú[≤≠r“z" t/K∞m' tà́w“ Ú+t]Ko∞m'Ata, h~w:hy“ al…¶p]hiw“

.µynIêm;a‘n<w“ µy[ir̀: µyIèl;j’w: t/n±m;a‘n<∞w“ t~/ldoG“ t/K•m'

Dt     28:60 .JB…â Wq¡b]d:w“ µh≤≠ynEP]mi T;r“gO™y: rv≤àa} µyIr"+x]mi hwE∞d“m'AlK; taeº Ú%B] byvi¢hew“

Dt     28:61 taZO=h' hr:∞/Th' rp,s̀́B] bWt+k; alø∞ r~v,a} hK;+m'Alk;w“ yŸlij’AlK; µG"•

.Jd:êm]V;hi d[æ ̀Úyl,+[; h~w:hy“ µĺ¶[]y"

Dt 28:59 kai; paradoxavsei kuvrio" ta;" plhgav" sou 
       kai; ta;" plhga;" tou' spevrmatov" sou, 

plhga;" megavla" kai; qaumastav", kai; novsou" ponhra;" kai; pista;" 
Dt 28:60 kai; ejpistrevyei ejpi; se; pa'san th;n ojduvnhn Aijguvptou th;n ponhravn, 

h}n dieulabou' ajpo; proswvpou aujtw'n, kai; kollhqhvsontai ejn soiv. 
Dt 28:61 kai; pa'san malakivan kai; pa'san plhgh;n 

th;n mh; gegrammevnhn ejn tw'/ biblivw/ tou' novmou touvtou 
ejpavxei kuvrio" ejpi; sev, e{w" a]n ejxoleqreuvsh/ se. 

Dt 28:58 Si tu ne gardes pas pour (les) pratiquer [Si vous n’écoutez pas et ne pratiquez pas ]
toutes les paroles de cette Loi, qui sont écrites dans [sur ] ce Livre ÷
en craignant ce Nom [-ci] glorieux et terrible [objet d’honneur et d’étonnement ], 
YHVH, ton Dieu,

Dt 28:59 Et YHVH rendra extraordinaires tes plaies et les plaies de ta semence,
plaies grandes et tenaces [≠ grandes et objet d'étonnement ], 
et maladies cruelles et tenaces [méchantes et durables ].

Dt 28:60 Et Il fera revenir chez toi toute(s) les épidémie(s) [la mauvaise douleur] d’Egypte, 
[celle ] que tu redoutais devant leur face ÷
et elles s’attacheront à toi.

Dt 28:61 Bien plus [Et ], 
toutes les maladies et toutes les plaies [toute maladie° et toute plaie] 
qui ne sont pas écrites dans le Livre de cette Thôrâh ÷
YHVH les fera monter [enverra ] contre toi, jusqu’à ce que tu sois anéanti.
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2Chr.  6:28 hy<h]yIêAyKiâ rb,D<∞ ≈r<a;%b; hy<∞h]yIAyKiâ b[;|r:

 hy<±h]yI yKi¢ l~ysij;w“ hB≤¶r“a' ˜/q⁄r:yEw“ ˜/pŸD:vi

wyr:–[;v] ≈r<a ≤ ¢B] wyb…`y“/a /lüArx'y:ê yKiá

.hl…âj}m'AlK…â [g" n<¡AlK;

2Chr.  6:29 lá≠r:c]yI Ú¢M][' lko¡l]W µd:+a;h…¢Alk;l] h~y<h]yI rv≤¶a} hN:fijiT]Alk; hL…¢piT]AlK;

.hZ<êh' tyIBæàh'Ala, wyP…K̀' cr"èp;W /b+aok]m'W /Ÿ[g“nI vyai¶ W[%d“yE rv≤¢a}

2Par. 6:28 limo;" eja;n gevnhtai ejpi; th'" gh'", qavnato" eja;n gevnhtai, 
ajnemofqoriva kai; i[ktero", ajkri;" kai; brou'co" eja;n gevnhtai, 
eja;n qlivyh/ aujto;n oJ ejcqro;" katevnanti tw'n povlewn aujtw'n, 
kata; pa'san plhgh;n kai; pa'n povnon, 

2Par. 6:29 kai; pa'sa proseuch; kai; pa'sa devhsi", 
h} eja;n gevnhtai panti; ajnqrwvpw/ kai; panti; law'/ sou Israhl, 
eja;n gnw'/ a[nqrwpo" th;n aJfh;n aujtou' kai; th;n malakivan aujtou' 
kai; diapetavsh/ ta;" cei'ra" aujtou' eij" to;n oi\kon tou'ton, 

2Chr.  6:28 Lorsqu'il y aura   famine dans la terre,
lorsqu'il adviendra  une peste [mort] ;
lorsqu'il adviendra

  échaudage [destruction par le vent] et jaunissement / rouille,
  sauterelle et criquet [bruche] ;

lorsque son ennemi l'enserrera dans la terre, dans l'une de ses Portes
LXX ≠ [lorsque l'ennemi l'oppressera devant leurs villes] ÷

en toute plaie et en toute maladie [peine],
2Chr.  6:29 devant toute prière,

[et] toute supplication émanant de tout homme et de tout ton peuple Israël, ÷
si chacun connaissant sa plaie [atteinte] et sa souffrance [son infirmité°]
tend les paumes vers cette Maison,

2Chr.  6:30 Et,Toi, écoute [Et,Toi, Tu écouteras],
 aux [des] cieux, (lieu) bien établi de ton habitation [≠  de ta Demeure (toute)-prête],
et pardonne

2Chr. 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 a été 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.

2Chr. 16:13 Et ’Âsâ s'est couché avec ses pères ÷  et il est mort dans la quarante et unième année …
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2Chr. 21:14 .Úv≤âWkr“Alk;b]W Úyv≤ǹ:b]W Úyn<èb;b]W ÚM≤≠['B] hl…/̀dg“ hp…àGEm' π gEünO hw:fihy“ hNE∞hi

2Chr. 21:15 Úy[≤≠me hĺ¢j}m'B] µyBir̀" µyyIèl;j’B; hT…öa'w“

.µymiây:Al[' µymiỳ: ylijo+h'A˜mi Ú~y[,~me Wa•x]yEAd['

2Par  21:14 ijdou; kuvrio" patavxei se plhgh;n megavlhn ejn tw'/ law'/ sou 
kai; ejn toi'" uiJoi'" sou kai; ejn gunaixivn sou kai; ejn pavsh/ th'/ ajposkeuh'/ sou, 

2Par  21:15 kai; su; ejn malakiva/ ponhra'/, ejn novsw/ koiliva", 
e{w" ou| ejxevlqh/ hJ koiliva sou meta; th'" malakiva" ejx hJmerw'n eij" hJmevra". 

2Chr. 21:12 (…) Ainsi parle YHVH, le Dieu de David, ton père :
Puisque tu n’as pas suivi les chemins de Yehô-Shâphât, ton père (…)

2Chr. 21:13 mais que (…) tu as fait se prostituer Juda et les habitants de Jérusalem,
comme l’a fait la maison de ’A'h’âb, roi d’Israël
et parce que tu as même tué tes frères - la maison de ton père - qui étaient meilleurs que toi,

2Chr. 21:14 Voici : YHVH va frapper d’un grand fléau ton peuple ÷ tes fils, tes femmes et tes biens.
2Chr. 21:15 Et toi (Yôrâm), tu seras atteint de maladies graves [d'une mauvaise maladie°], 

d’une maladie° / mal d’entrailles ÷
tel que par l’effet de cette maladie [maladie°], tes entrailles sortiront, jours après jours.

2Chr. 21:18 .aṔâr“m' ˜yáàl] ylij̀’l; wy[…ömeB] Û hw:éhy“ /pŸg:n“ tazO=AlK; yrE¡j}a'w“

2Chr. 21:19    µyIn"fiv] µymi¢y:l] ≈Qe⁄h' taxeŸ t*[ek]W µymiŶ:mi Û µymi¢y:l] yhi¢y“w"

 µy[i≠r: µyai¢luj}t'B] tm;Y:¡w" /y±l]j;Aµ[i wŸy[;me Wa•x]y:

.wyt…âboa} tpæàrEc]Ki hp…r̀Ec] /Mü[' /lè Wc[;ŸAaløw“

2Par.  21:18 kai; meta; tau'ta pavnta 
ejpavtaxen aujto;n kuvrio" eij" th;n koilivan malakiva/, ejn h|/ oujk e[stin ijatreiva: 

2Par.  21:19 kai; ejgevneto ejx hJmerw'n eij" hJmevra", 
kai; wJ" h\lqen kairo;" tw'n hJmerw'n hJmevra" duvo, 
ejxh'lqen hJ koiliva aujtou' meta; th'" novsou, kai; ajpevqanen ejn malakiva/ ponhra'/. 
kai; oujk ejpoivhsen oJ lao;" aujtou' ejkfora;n kaqw;" ejkfora;n patevrwn aujtou'. 

2Chr. 21:18 Et après tout cela ÷ 
YHVH l’a frappé aux entrailles d’une maladie [maladie°]
à laquelle il n'y avait pas de guérison [remède ].

2Chr. 21:19 Et il est advenu, jours après jours, et quand fut échu le terme de deux ans,
ses entrailles sont sorties par l’effet de sa maladie 
et il est mort dans de cruelles souffrances [de sa méchante maladie°] ÷
et son peuple n’a pas fait de feux pour lui, comme on en avait fait pour ses pères.
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2Chr. 24:25  µ#yBir" ?µyI∞Wlj}m'B]¿ µyYIlij}m'B] /Ùtao Wb∞z“[;AyKiâ WNM,%mi µT…¢k]l,b]W 

tmo–Y:w" /t¡F;miAl[' WhgUèr“h'Y"êw" ˜he+Koh' [d:∞y:/hy“ yŸnEB] yŸmed“Bi wyd:%b;[} wyl;⁄[; WrŸV]q't]hi 

.µykiâl;M]h' t/rìb]qiB] WhrU¡b;q] aløèw“ dywI±D: ry[i¢B] WŸhrU~B]q]YI w"ê 

2Par.  24:25 kai; meta; to; ajpelqei'n aujtou;" ajp∆ aujtou' 
ejn tw'/ ejgkatalipei'n aujto;n ejn malakivai" megavlai" 
kai; ejpevqento aujtw'/ oiJ pai'de" aujtou' ejn ai{masin uiJou' Iwdae tou' iJerevw" 
kai; ejqanavtwsan aujto;n ejpi; th'" klivnh" aujtou', kai; ajpevqanen: 
kai; e[qayan aujto;n ejn povlei Dauid 
kai; oujk e[qayan aujto;n ejn tw'/ tavfw/ tw'n basilevwn. 

2Chr. 24:24 Bien que l’armée araméenne fût venue avec peu d’hommes,
YHVH a livré entre ses mains une armée fort nombreuse,
parce qu’ils avaient abandonné YHVH, le Dieu de leurs pères ÷
et sur Yô’âsh ils ont [il a] fait jugement {= infligé des châtiments}.

2Chr. 24:25 Et quand ils l’ont quitté, le laissant dans de grandes souffrances° [faiblesses°] 1,
ses serviteurs ont conspiré contre lui, à cause du sang des fils du prêtre Yehô-Yâdâ,
et ils l’ont tué sur son lit et il est mort ÷
et on l’a enseveli dans la Cité-de-David,
mais on ne l’a pas enseveli dans le cimetière des rois.

Job   33:19 .˜t…âae wym…¢x;[} ?b/r™w“¿ byrIw“ /b–K;v]miAl[' b/ak]m'B]£ jkæ¢Whw“  

Job 33:19 pavlin de; h[legxen aujto;n ejn malakiva/ ejpi; koivth" 
kai; plh'qo" ojstw'n aujtou' ejnavrkhsen,

Job 33:19 Par la souffrance aussi [Or, de nouveau, par la maladie°]
(l'homme) est châtié sur sa couche ÷
et la querelle de ses os est permanente {= sans fin}

LXX ≠ [et la multitude de ses os est engourdie].

                                                
1 Le mot du TM (hapax) appartient à la √ “maladie”,
   mais le contexte (après une bataille) évoque plutôt des blessures et leurs suites.
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Isaïe  38:  9 ./yîl]j;me yjiỳ“w" /t̂løj}B' hd:–Why“AJl,m≤â WhY:∞qiz“jil] bT…k̀]mi

Isaïe 38:  9 øProseuch; Ezekiou basilevw" th'" Ioudaiva", 
 hJnivka ejmalakivsqh kai; ajnevsth ejk th'" malakiva" aujtou'.Ø 

Isaïe 38:  9 Ecrit de 'Hizqi-Yahou, [Prière d'Ézéchias ] roi de Juda ÷
lorsque il a été malade et il a (re)vécu [s'est relevé ] de sa maladie.

Isaïe  53:  3 ylijo– ["Wd§ywI t/b¡aok]m' vyaià µyvi+yai ld"∞j}w" h~z<b]nI

.WhnUêb]v'j} aløèw“ hz<¡b]nI WNM,+mi µ~ynIP; rT́¶s]m'k]W

Isaïe  53:  4 µl…≠b;s] Wnyb̀́aok]m'W ac;+n: aWh∞ WŸnyEŸl;j’ ˜ḱ¶a;

.hN<ê[um]W µyhil̀øa‘ hḰàmu ["Wgÿn: WhnU±b]v'j} Wnj]n"∞a}w"

Isaïe  53:  5 Wnyt́≠nOwO[}me aK…d̀Um] Wn[e+v;P]mi ll…¢jom] a~Whw“

.Wnl…âAaP;r“nI /t¡r:buj}b'W wyl;+[; WŸnme~/lv] rsæ¶Wm

Isaïe 53:  3 ajlla; to; ei\do" aujtou' a[timon ejklei'pon para; pavnta" ajnqrwvpou",
a[nqrwpo" ejn plhgh'/ w]n kai; eijdw;" fevrein malakivan,
o{ti ajpevstraptai to; provswpon aujtou', hjtimavsqh kai; oujk ejlogivsqh.

Isaïe 53:  4 ou|to" ta;" aJmartiva" hJmw'n fevrei kai; peri; hJmw'n ojduna'tai,
kai; hJmei'" ejlogisavmeqa aujto;n ei\nai ejn povnw/ kai; ejn plhgh'/ kai; ejn kakwvsei.

Isaïe 53:  5 aujto;" de; ejtraumativsqh  dia; ta;" ajnomiva" hJmw'n
       kai;  memalavkistai  dia; ta;" aJmartiva" hJmw'n:
paideiva eijrhvnh" hJmw'n ejp∆ aujtovn,
tw'/ mwvlwpi aujtou' hJmei'" ijavqhmen.

Isaïe 53:  2 Il a monté devant Lui,
comme un surgeon°,

LXX  ≠ [Nous avons annoncé comme un petit-enfant devant Lui]
comme une racine sortie d'une terre aride [LXX dans une terre assoiffée]
sans (bel) aspect° [(bel) aspect], dépourvu de splendeur° [LXX gloire] ÷
et nous l'avons vu et (il était) sans (belle) apparence pour que nous le désirions°

LXX  ≠ [et nous l'avons vu, mais il n'avait ni (bel) aspect  (eidos), ni beauté (kallos)]
Isaïe 53:  3 méprisé et délaissé par les hommes,

LXX  ≠ [mais son aspect était sans honneur / ignoble
  et (il était) plus délaissé que tous les hommes]
homme de souffrances [(frappé) d'une plaie]
et connu de [Q. connaissant] la maladie [et sachant supporter la maladie°],
comme quelqu'un qui cache de nous sa face [et sa face a été détournée] ÷
méprisé et nous ne l'estimions pas

LXX  ≠ [(il était) privé d'honneur et nullement estimé / ne comptait° pas].
Isaïe 53:  4 Mais oui,

ce sont nos maladies qu'il portait
et         nos souffrances dont il prenait la charge ÷
et nous, nous l'estimions frappé°, frappé {= atteint} par Dieu et humilié.

LXX  ≠ [Celui-là,
   ce sont nos péchés   qu'il porte
   et à cause de nous  il est dans la douleur
  et nous, nous estimions
  qu'il était (frappé) d'une peine et d'une plaie et d'une affliction.]

Isaïe 53:  5 Mais, Lui,
il était transpercé à cause de nos forfaits ;
il était écrasé à cause de nos fautes ÷

LXX  ≠ [    il était blessé à cause de nos iniquités ;
  et il a été rendu malade° à cause de nos péchés]
la correction de {= qui nous donne} notre paix est sur lui
et par sa meurtrissure nous avons été guéris.
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Mt. 4:23 Kai; perih'gen ejn o{lh/ th'/ Galilaiva/ didavskwn ejn tai'" sunagwgai'" aujtw'n 

kai; khruvsswn to; eujaggevlion th'" basileiva" 

kai; qerapeuvwn pa'san novson kai; pa'san malakivan ejn tw'/ law'/. 

Mt 4:23 Et il parcourait la Galilée tout-entière
enseignant dans leurs synagogues
et proclamant l'Annonce-Heureuse du Royaume
et guérissant toute maladie et toute llangueur / débilité dans le peuple.

Mt. 9:35 Kai; perih'gen oJ ∆Ihsou'" ta;" povlei" pavsa" kai; ta;" kwvma" 

didavskwn ejn tai'" sunagwgai'" aujtw'n 

kai; khruvsswn to; eujaggevlion th'" basileiva" 

kai; qerapeuvwn pa'san novson kai; pa'san malakivan. 

Mt 9:35 Et Yeshou‘a parcourait toutes les villes et tous les villages, 
enseignant dans leurs synagogues
et proclamant l'Annonce-Heureuse du Royaume
et guérissant toute maladie et toute langueur / débilité. 

Mt. 10:  1 Kai; proskalesavmeno" tou;" dwvdeka maqhta;" aujtou' 

e[dwken aujtoi'" ejxousivan pneumavtwn ajkaqavrtwn w{ste ejkbavllein aujta; 

kai; qerapeuvein pa'san novson kai; pa'san malakivan. 

Mt 10:  1 Et appelant à lui ses douze appreneurs,
Il leur a donné autorité sur les souffles impurs  
de manière à les jeter-dehors 
et à guérir toute maladie et toute langueur / débilité.


