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malakivzomai être de faible constitution => être malade°,  être infirme

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

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

Hb;+AWkl]T´â rv≤¢a} J~r<D<~B' ˜Ÿ/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.

2Sm. 13:  5 lj…≠t]hiw“ Ú`b]K;v]miAl[' bkæàv] bd:+n:/h∞y“ /Ÿl rm,aYoªw"

µj,l,% ynIrE∞b]t'w“ yti⁄/ja} rm;Ÿt; a*n: aboT…¢ wyl;^ae T…¢r“m'a;w“ Út,%/ar“li Úybi¢a; ab…áW

.Hd:êY:mi yTi`l]k'a;w“ ha,+r“a, rv≤¢a} ˜Ÿ['m'~l] hy:±r“Bih'Ata, yŸn"y[el] ht…¶c][;w“

2Sm. 13:  5 kai; ei\pen aujtw'/ Iwnadab Koimhvqhti ejpi; th'" koivth" sou kai; malakivsqhti,

kai; eijseleuvsetai oJ pathvr sou tou' ijdei'n se, kai; ejrei'" pro;" aujtovn

∆Elqevtw dh; Qhmar hJ ajdelfhv mou

kai; ywmisavtw me kai; poihsavtw kat∆ ojfqalmouv" mou brw'ma,

o{pw" i[dw kai; favgw ejk tw'n ceirw'n aujth'".

2Sm. 13:  4 …  D’où viens, fils du roi, que tu sois si faible {= défait} chaque matin ?
Ne m’expliqueras-tu pas ?
et ’Amnôn lui a dit : Thâmâr, la sœur de ’Ab-Shalôm, mon frère, je l’aime.

2Sm. 13:  5 Et Yônâdâb lui a dit : Couche-toi sur ta couche et sois malade {= fais le malade} ÷
et quand ton père viendra te voir, tu lui diras :
Permets que Thâmâr, ma sœur, vienne
et me donne à manger du pain [me donne-(à manger)-par-bouchées],
qu’elle apprête la nourriture sous mes yeux,
afin que je le voie et que je mange de sa main.
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2Chr. 16:12 /y=l]j; hl;[]mæ`l]Ad[' wyl;+g“r"B] /ŸtWkl]m'l] [v't´¶w: µyviŸ/lv] t*n"v]Bi as;^a; 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". 

2Chr. 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] YHVH, mais les médecins.

Job   24:23 .µh≤âyker“D"Al[' WhynEfiy[ew“¤ ˜[´≠V;yIw“ jf'b,l;£ /l∞A˜T,yI

Job 24:23 malakisqei;" mh; ejlpizevtw uJgiasqh'nai,

ajlla; pesei'tai novsw/.

Job 24:23 Il donnait la sécurité (au méchant) et il s'appuyait° (sur cela) ÷

mais Ses yeux étaient sur ses routes.

LXX ≠ [Il est saisi de faiblesse° :

  qu'il n'espère pas (redevenir) sain, mais qu'il tombe de maladie].
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Isaïe  38:  1 tWm–l; WhY:¡qiz“ji hl…àj; µhe+h; µymi¢Y:B'

aybi%N:h' ≈/m⁄a;A˜b, Why:![]v'y“ wyl;ae· a/b∞Y:w"

.hy<êj]tiâ aløèw“ hT…`a' tm´à yKiö Út,+ybel] wxæ¢ h~w:hy“ rmæ¶a;AhKoê wyl;⁄ae rm,aYo!w"

Isaïe 38:  1 ∆Egevneto de; ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/

ejmalakivsqh Ezekia" e{w" qanavtou:

kai; h\lqen pro;" aujto;n Hsaia" uiJo;" Amw" oJ profhvth"

kai; ei\pen pro;" aujtovn  Tavde levgei kuvrio"

Tavxai peri; tou' oi[kou sou, ajpoqnhv/skei" ga;r su; kai; ouj zhvsh/.

Isaïe 38:  1 En ces jours-là [Or, il est advenu en ce temps-là],

'Hizqi-Yâhou a été malade à en mourir [à mort] ÷

et le prophète Yesha‘-Yâhou, fils de ’Âmôç, est venu le trouver et il lui a dit :

Ainsi parle YHVH : Mets en ordre ta maison, car tu vas mourir, tu ne (sur)vivras pas.

Isaïe  38:  9 ./yîl]j;me yji`y“w" /tˆløj}B' hd:–Why“AJl,m≤â WhY:∞qiz“jil] bT…`k]mi

Isaïe 38:  9 øProseuch; Ezekiou basilevw" th'" Ioudaiva", 

 hJnivka ejmalakivsqh kai; ajnevsth ejk th'" malakiva" aujtou'.Ø 

Isaïe 38:  9 Ecrit de 'Hizqui-Yahou, [Prière d'Ézéchias ] roi de Juda ÷

lorsque il a été malade et il a (re)vécu [s'est relevé ] de sa maladie.

Isaïe  39:  1 awhi^h' t[´¢B;

WhY:–qiz“jiAla, hj…`n“miW µyrIèp;s] lb≤öB;AJl,m≤â ˜d:éa}l]B'A˜B≤â ˜d:a}l]B'· Jd"∞rom] jl'^v;

.qz:êj‘Y<w"ô hl…`j; yKià [m'ˆv]YIw"

Isaïe 39:  1 ∆En tw'/ kairw'/ ejkeivnw/

ajpevsteilen Marwdac uiJo;" tou' Laadan oJ basileu;" th'" Babulwniva"

ejpistola;" kai; prevsbei" kai; dw'ra Ezekia:

h[kousen ga;r o{ti ejmalakivsqh e{w" qanavtou kai; ajnevsth.

Isaïe 39:  1 En ce temps-là,

Mero’dakh [TM+ Bal’adân], fils de Bal’adân, roi de Bâbèl,

a envoyé des rouleaux [lettres  + et des anciens {= ambassadeurs}]  et un présent

à  'Hizqi-Yâhou [Ézéchias] ÷

car il avait entendu

que 'Hizqi-Yâhou avait été malade [+ jusqu'à la mort] et avait repris force [s'était relevé].
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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; rT´¶s]m'k]W

Isaïe  53:  4 µl…≠b;s] Wnyb´`aok]m'W ac;+n: aWh∞ WŸnyEŸl;j’ ˜k´¶a;

.hN<ê[um]W µyhi`løa‘ hK´àmu ["Wgÿn: WhnU±b]v'j} Wnj]n"∞a}w"

Isaïe  53:  5 Wnyt´≠nOwO[}me aK…`dUm] 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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Dan.   8:27 Jl,M≤≠h' tk,al≤¢m]Ata, hc≤`[‘a≤âw: µWqˆa;w: µymi+y: yŸtiyle~j‘n<ôw“ ytiyyE•h]nI laYEfinId: ynI∞a}w"

.˜ybiâme ˜ya´àw“ ha≤`r“M'h'Al[' µm´à/Tv]a,w:

Dn q 8:27 kai; ejgw; Danihl ejkoimhvqhn kai; ejmalakivsqhn hJmevra"

kai; ajnevsthn kai; ejpoivoun ta; e[rga tou' basilevw":

kai; ejqauvmazon th;n o{rasin, kai; oujk h\n oJ sunivwn.

Dan. 8:27 ejgw; Danihl    ajsqenhvsa" hJmevra" polla;"

kai; ajnasta;" ejpragmateuovmhn pavlin basilikav.

kai; ejxeluovmhn ejpi; tw'/ oJravmati, kai; oujdei;" h\n oJ dianoouvmeno".

Dan. 8:27 Et moi Dânî-’El c’en a été fait de moi [q je me suis couché ; LXX Ø]

et j’ai été malade [LXX ≠ pris de faiblesse] de [LXX + nombreux] jours

et je me suis levé et j’ai vaqué aux affaires du roi ÷

j’étais interdit de la vision

et il n'y avait personne qui discernait [q comprenait ; LXX réfléchissait].


