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2Sm 19:25 Jl,M≤≠h' tar"∞q]li dr"¡y: lWa+v;A˜B, t~v,boŸpim]W

 sBe+ki alø∞ wŸyd:g:B]Ata,w“ /m%p;c] hc…¢[;Aaløw“ wyl;⁄g“r" hc;Ÿ[;Aaløw“

.µ/lêv;b] aB…àArv,a} µ/Y™h'Ad[' Jl,M,+h' tk,l≤¢ µ~/Yh'A˜mil]

2Sm 19:25 kai; Memfibosqe uiJo;" Iwnaqan uiJou' Saoul katevbh eij" ajpanth;n tou' basilevw":

kai; oujk ejqeravpeusen tou;" povda" aujtou'

oujde; wjnucivsato oujde; ejpoivhsen to;n muvstaka aujtou'

kai; ta; iJmavtia aujtou' oujk e[plunen ajpo; th'" hJmevra", h|" ajph'lqen oJ basileuv",

e{w" th'" hJmevra", h|" aujto;" paregevneto ejn eijrhvnh/.

2Sm 19:25 Et Mephiboshèth {= Meriba‘al}, fils de [Yehônâthân, fils de] Shâ’ül,
était descendu, à la rencontre du roi ÷

(deuil) et il n’avait pas soigné ses pieds, [+ ni taillé ses ongles],
et il ne s’était pas fait la moustache
et il n’avait pas nettoyé [lavé ] ses vêtements,
depuis le jour où le roi s’en était allé jusqu’au jour où il revenait en paix.

2 Rs.   9:16 hM;v… ≠ bk´¢vo µr:¡/y yKià hl;a[,+r“z“yI Jl,YE ∞w" a~WhyE bKæ¶r“YIw"

.µr:ê/yAta, t/aèr“li dr"¡y: hd:+Why“ Jl,m≤¢ h~y:z“j'a}w"ô

4Rs 9:16 kai; i{ppeusen kai; ejporeuvqh Iou kai; katevbh eij" Iezrael,

o{ti Iwram basileu;" Israhl ejqerapeuveto ejn Iezrael

ajpo; tw'n toxeumavtwn, w|n katetovxeusan aujto;n oiJ Aramin

ejn th'/ Rammaq ejn tw'/ polevmw/ meta; Azahl basilevw" Suriva",

o{ti aujto;" dunato;" kai; ajnh;r dunavmew",

kai; Ocozia" basileu;" Iouda katevbh ijdei'n to;n Iwram.

2Rs   9:16 Et Yèhou’ est monté en char [≠ à cheval ] et il est parti pour Yzr‘é-’El
car Yôrâm                         était couché là ÷

≠ [car Yôram, roi d'Israël, était soigné à Iezrael
 des (blessures) d'arc que lui avaient (faites les flèches des) Araméens
 à Rammath, dans la guerre contre Azaèl roi de Syrie,
 car il était puissant et homme de puissance ]
et ’Ahaz-Yâhou, roi de Juda, était descendu pour le voir.



qerapeuvw être au service de, prendre soin de, soigner, guérir°

J. PORTHAULT (édité le 1er octobre 2011, caractères  © Linguist’s Software) 2

Esd 1 1:  4 kai; nu'n latreuvete tw'/ kurivw/ qew'/ uJmw'n

kai;      qerapeuvete to; e[qno" aujtou' Israhl

kai; eJtoimavsate kata; ta;" patria;" kai; ta;" fula;" uJmw'n

kata; th;n grafh;n Dauid basilevw" Israhl

kai; kata; th;n megaleiovthta Salwmwn tou' uiJou' aujtou'

Esd 1 1:  4 Et maintenant servez le Seigneur, votre Dieu,
           et prenez-soin de son peuple Israël,
et faites les préparatifs en fonction de vos lignées paternelles et de vos tribus
   suivant l’écrit de David, roi d’Israël,
et suivant la grandeur de Salomon, son fils,

Esd 1 2:14 kai; nu'n gnwsto;n e[stw tw'/ kurivw/ basilei'

diovti oiJ Ioudai'oi ajnabavnte" par∆ uJmw'n pro;" hJma'",

ejlqovnte" eij" Ierousalhm,

th;n povlin th;n ajpostavtin kai; ponhra;n oijkodomou'sin,

tav" te ajgora;" aujth'" kai; ta; teivch qerapeuvousin

kai; nao;n uJpobavllontai.

Esd 1 2:14 Qu’il soit maintenant connu du seigneur-roi
que les Juifs
après être montés de vous vers nous, en allant vers Jérusalem,
la ville, rebelle et mauvaise, ils la (re)construisent
ses places et ses remparts ils en prennent-soin {= les réparent }

et le sanctuaire,   ils s’occupent de ses fondations.

Jdth 11:17 o{ti hJ douvlh sou qeosebhv" ejstin

kai; qerapeuvousa nukto;" kai; hJmevra" to;n qeo;n tou' oujranou':

kai; nu'n menw' para; soiv, kuvriev mou,

kai; ejxeleuvsetai hJ douvlh sou kata; nuvkta eij" th;n favragga

kai; pro"euvxomai pro;" to;n qeovn,

kai; ejrei' moi povte ejpoivhsan ta; aJmarthvmata aujtw'n.

Jdt 11:17 Car ton esclave est pieuse et elle sert le Dieu du ciel nuit et jour
et maintenant, je vais demeurer auprès de toi, mon seigneur
et ton esclave sortira de nuit dans le ravin
et je prierai Dieu et il me dira quand ils auront commis leurs péchés.
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Est 1:1a “Etou" deutevrou basileuvonto" ∆Artaxevrxou tou' megavlou th'/ mia'/ tou' Nisa

ejnuvpnion ei\den Mardocai'o"

oJ tou' Iai>rou tou' Semei>ou tou' Kisaiou ejk fulh'" Beniamin,

Est 1:1b a[nqrwpo" Ioudai'o" oijkw'n ejn Souvsoi" th'/ povlei,

a[nqrwpo" mevga" qerapeuvwn ejn th'/ aujlh'/ tou' basilevw":

Est 1:   a … Mardochée, fils de Yaïr, fils de Séméï, fils de Kis, de la tribu de Benjamin,
a vu un songe.

Est 1:   b (C'était) un homme Juif qui habitait la ville de Suse,
un grand homme {= personnage}  servant à la cour du roi.

Est     2:19 .Jl,M≤âh'Ar['væâB] bv́àyO ykæD̀Ür“m;W tynI–ve t/l¡WtB] ≈b́àQ;hib]W

Est 2:19 oJ de; Mardocai'o" ejqeravpeuen ejn th'/ aujlh'/.

Est 2:19 Et quand furent rassemblées des vierges pour la seconde fois,1

alors que Mârdâk   h   âï était assis à la porte du roi...
≠ [Or, Mardochée était de service dans la cour].

Esth.  6:10 T;r“B'+DI rv≤¢a}K' s~WSh'Ata,w“ vWb•L]h'Ata, jq æ¢ rhem'· ˜m;%h;l] Jl,M,⁄h' rm,aYo!w"

Jl,M≤≠h' r['væ¢B] bv̀́/Yh' ydI+WhY“h' ykæ¢DÜr“m;l] Ÿ̃keAhce[}w"ê 

.T…r“BæâDI rv≤àa} lKo¡mi rb;+D: lṔ¢T'Ala'

Est 6:10 ei\pen de; oJ basileu;" tw'/ Aman Kaqw;" ejlavlhsa",

ou{tw" poivhson tw'/ Mardocaivw/ tw'/ Ioudaivw/ tw'/ qerapeuvonti ejn th'/ aujlh'/,

kai; mh; parapesavtw sou lovgo" w|n ejlavlhsa".

Est 6:10 Et le roi a dit à Hâmân :
Vite, prends le vêtement et le cheval dont tu as parlé,
et fais ainsi pour Mârdâk   h   âï, le Juif,
celui qui est assis / siège à la porte du roi [est-de-service dans la cour ] ÷
[et ] n'omets rien de tout ce que tu dit.

                                                
1 C'est peut-être un retour en arrière, pour dire le rassemblement d'où venait Esther.

Si Esther était déjà reine, ce rassemblement est un repère, mais insaisissable,
d'où une durée, qui renforce le sens du verset suivant.
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TobVa 1:  7 kai; ejdivdoun aujta;" toi'" iJereu'sin toi'" uiJoi'" Aarwn pro;" to; qusiasthvrion
pavntwn tw'n genhmavtwn:
th;n dekavthn ejdivdoun toi'" uiJoi'" Leui toi'" qerapeuvousin ejn Ierousalhm.
kai; th;n deutevran dekavthn ajpepratizovmhn
kai; ejporeuovmhn kai; ejdapavnwn aujta; ejn Ierosoluvmoi" kaq∆ e{kaston ejniautovn.

Tob S 1:  7 kai; ejdivdoun aujta; toi'" iJereu'sin toi'" uiJoi'" Aarwn pro;" to; qusiasthvrion
kai; th;n dekavthn tou' sivtou kai; tou' oi[nou kai; ejlaivou kai; rJow'n kai; tw'n suvkwn
kai; tw'n loipw'n ajkrodruvwn
toi'" uiJoi'" Leui toi'" qerapeuvousin ejn Ierousalhm.
kai; th;n dekavthn th;n deutevran ajpedekavtizon ajrgurivw/ tw'n e}x ejtw'n
kai; ejporeuovmhn kai; ejdapavnwn aujta; ejn Ierousalhm kaq∆ e{kaston ejniautovn.

Tob 1:  7 … et (je donnais) la dîme
du blé, du vin, de l'huile, des grenades, des figues et des autres fruits
aux fils de Lévi, servant à Jérusalem ;
et la seconde dîme, je la prélevais en argent, six ans de suite,
et j'allais la dépenser chaque année à Jérusalem.

TobVa 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.

Tob 2:10 Et je ne savais pas qu'il y avait des passereaux dans le mur  [S+ au-dessus de moi]
et leur fiente est venue se poser sur mes yeux, toute chaude
et elle a provoqué des leucomes;
et je suis allé chez les médecins 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 privé de mes 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.

TobV 12:  3 o{ti me ajgeivocevn soi uJgih'        kai; th;n gunai'kav mou ejqeravpeusen
kai; to; ajrguvriovn mou h[negken    kai; se; oJmoivw"         ejqeravpeusen.

TobS 12:  3 ejme; ajgeivocen uJgiaivnonta kai; th;n gunai'kav mou ejqeravpeusen
kai; to; ajrguvrion h[negken met∆ ejmou' kai; se;          ejqeravpeusen:
povson aujtw'/ e[ti dw' misqovn…

Tob 12:  3 Il m’a ramené sain et sauf, et ma femme, il l’a soignée / guérie°
et il a rapporté l’argent avec moi et, toi, il t’a  soigné / guéri° ;

S+ [Combien dois-je encore lui donner pour salaire ?]
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Pro   14:19 .qyDIêx' yrEè[}v'Al[æâ µy[i%v;r“W¤ µybi≠/f ynE∞p]li µy[ir:£ Wj∞v'    

Pro 14:19 ojlisqhvsousin kakoi; e[nanti ajgaqw'n,
kai; ajsebei'" qerapeuvsousin quvra" dikaivwn.

Pro 14:19 Les mauvais s’inclinent [déraperont ] devant les bons ÷
et les méchants [≠ et les impies serviront ] aux portes du juste.

Pro   19:  6 .˜T…âm' vyai¢l] ["rE%h;¤Alk;w“ bydI–n:AynEêp] WL∞j'y“ µyBir"£

Pro 19:  6 polloi; qerapeuvousin provswpa basilevwn,
pa'" de; oJ kako;" givnetai o[neido" ajndriv.

Pro 19:  6 Nombreux (sont ceux qui) soignent la face {= flattent} du noble [des rois] ÷
et tous sont compagnons / amis de l'homme aux présents
[mais tout méchant fait injure à l'homme].

Pro  29:26 .vyaiâAfP'v]mi hw:fihy“meW¤ lv́≠/mAynEP] µyvi¢q]b'm] µyBir"£

Pro 29:26 polloi; qerapeuvousin provswpa hJgoumevnwn,
para; de; kurivou givnetai to; divkaion ajndriv.

Pro 29:26 Nombreux (sont ceux qui) soignent la face {= flattent} du gouverneur [des chefs ] ÷
mais de par YHWH [advient ] le droit de chacun.

Sag 10:  9 sofiva de; tou;" qerapeuvonta" aujth;n ejk povnwn ejrruvsato.

Sg 10:  9 Mais la Sagesse a délivré de leurs peines ceux qui prennent-soin d'elle.
Sag 16:12 kai; ga;r ou[te botavnh ou[te mavlagma ejqeravpeusen aujtouv",

ajlla; oJ sov", kuvrie, lovgo" oJ pavnta" ijwvmeno".

Sg 16:10 …  tes fils, même les dents de serpents venimeux n'en ont pas eu raison ;
car ta miséricorde leur est venue en aide  et les a guéris.

Sg 16:11 Ainsi pour qu’ils se rappellent tes paroles, ils recevaient  des coups d'aiguillon,
et, (ainsi) promptement,          ils étaient sauvés,
de peur que, tombés dans un profond oubli, ils ne fussent exclus de ta bienfaisance.

Sg 16:12 Et de fait, ce n'est ni une herbe ni un pansement qui  les a soignés,
Mais           ta parole, Seigneur,              elle qui guérit tout !

Si  18:19 Pri;n h] lalh'sai mavnqane kai; pro; ajrrwstiva" qerapeuvou.

Si 18:19 Avant de parler, instruis-toi ;
et avant la maladie, soigne-toi.

Si  35:16 qerapeuvwn ejn eujdokiva/ decqhvsetai,
kai; hJ devhsi" aujtou' e{w" nefelw'n sunavyei:

Si 35:12 Car le Seigneur est un juge et la gloire de la face n’est rien pour lui (…)
Si 35:16 Qui le sert selon son bon plaisir est agréé ;

et sa demande arrive jusqu’aux nues.
Si  38:  7 ejn aujtoi'" ejqeravpeusen kai; h\ren to;n povnon aujtou',

mureyo;" ejn touvtoi" poihvsei mei'gma,

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:  7 Par elles, il soigne et enlève la souffrance ;
l'apothicaire en fait des mixtures.
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Is.     54:17 y[iyvi≠r“T' fP…v̀]Mil' JT…àaiAµWqT…â ˜/vül;Alk;w“ jl;+x]yI alø∞ J~yIl'~[; rxæ¶Wy yli|K]AlK;

.hw:êhy“Aµaun“ yTiàime µt…öq;d“xiw“ hw:éhy“ ydEŸb][' t*l'j}n" tazOfl

Is 54:17 pa'n skeu'o" fqartovn.
ejpi; se; oujk eujodwvsw, kai; pa'sa fwnh; ajnasthvsetai ejpi; se; eij" krivsin:
pavnta" aujtou;" hJtthvsei", oiJ de; e[nocoiv sou e[sontai ejn aujth'/.
e[stin klhronomiva toi'" qerapeuvousin kuvrion,
kai; uJmei'" e[sesqev moi divkaioi, levgei kuvrio".

Is 54:17 Aucun outil façonné contre toi ne réussira
toute langue qui se dressera contre toi en justice, tu la condamneras
[Tu la vaincras : or tes adversaires seront par là (condamnés)]
Tel est l’héritage des serviteurs de YHWH,
la victoire venant de moi [et vous serez justes pour moi ]
— oracle de YHWH
— 

EpJér. 1:25 a[neu podw'n ejp∆ w[moi" fevrontai
ejndeiknuvmenoi th;n eJautw'n ajtimivan toi'" ajnqrwvpoi",
aijscuvnontaiv te kai; oiJ qerapeuvonte" aujta;
dia; tov, mhvpote ejpi; th;n gh'n pevsh/, di∆ aujtw'n ajnivstasqai:

Ep Jér. 25 Comme ils n'ont pas de pieds,
ils sont portés sur les épaules, montrant aux homme leur ignominie ;
et ceux qui les servent doivent aussi rougir,
car si (ces dieux) tombent à terre, c'est à eux de les relever.

EpJér.1::38 toi'" ajpo; tou' o[rou" livqoi" wJmoiwmevnoi eijsi;n
ta; xuvlina kai; ta; perivcrusa kai; ta; periavrgura,
oiJ de; qerapeuvonte" aujta; kataiscunqhvsontai.

Ep Jér. 38 Ils ressemblent aux pierres extraites de la montagne,
ces morceaux de bois couverts d'or et d'argent ;
et ceux qui les servent seront confondus.

Dan.   7:10 yhi/m+d:q’A˜mi q~pen:w“ dgE•n: rWnfiAyDI rhæ¢n“

˜Wm–Wqy“ yhi/m∞d:q;î ?˜b…b̀]rI¿ ˜w:B]r" /BèrIw“ HNE±WvM]v'y“ ? Ÿ̃ypil]a'¿ µyIp'l]a' πl,a≤¶

.WjytiâP] ˜yrIèp]siw“ btiỳ“ an:èyDI

Dn 7:10 kai; ejxeporeuveto kata; provswpon aujtou' potamo;" purov",
civliai ciliavde" ejqeravpeuon aujto;n
kai; muvriai muriavde" pareisthvkeisan aujtw'/:
kai; krithvrion ejkavqise kai; bivbloi hjnewv/cqhsan.

Dn q 7:10 potamo;" puro;" ei|lken e[mprosqen aujtou',
civliai ciliavde" ejleitouvrgoun aujtw'/,
kai; muvriai muriavde" pareisthvkeisan aujtw'/:
krithvrion ejkavqisen, kai; bivbloi hjnewv/cqhsan.

Dn 7:10 Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui.
mille milliers le servaient
et une myriade de myriades se tenaient debout devant lui ÷
et le tribunal a siégé et des livres ont été ouverts.



qerapeuvw être au service de, prendre soin de, soigner, guérir°

J. PORTHAULT (édité le 1er octobre 2011, caractères  © Linguist’s Software) 7

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. 4:24 kai; ajph'lqen hJ ajkoh; aujtou' eij" o{lhn th;n Surivan:
kai; proshvnegkan aujtw'/ pavnta" tou;" kakw'" e[conta"
poikivlai" novsoi" kai; basavnoi" sunecomevnou"
ªkai;º daimonizomevnou" kai; selhniazomevnou" kai; paralutikouv",
kai; ejqeravpeusen aujtouv".

Mt 4:23 Et il faisait le tour de la Galilée tout-entière,
    enseignant dans leurs synagogues
et (pro)clamant l'Annonce-Heureuse du Règne / Royaume
et soignant / guérissant toute maladie

  et toute langueur / débilité dans le peuple.
Mt 4:24 Et sa renommée s’en est allée vers la Syrie tout-entière

et ils ont porté auprès de lui
tous ceux qui avaient {= allaient} mal,
de diverses maladies et oppressés / accablés par des tourments
et des démoniaques et des lunatiques et des paralysés°
et il les a soignés / guéris.

Mt. 8:  7 kai; levgei aujtw'/, ∆Egw; ejlqw;n qerapeuvsw aujtovn.
Mt. 8:  8 kai; ajpokriqei;" oJ eJkatovntarco" e[fh,

Kuvrie, oujk eijmi; iJkano;" i{na mou uJpo; th;n stevghn eijsevlqh/",
ajlla; movnon eijpe; lovgw/, kai; ijaqhvsetai oJ pai'" mou.

Mt 8:  5 Or, comme il entrait à Kephar-Nahum,
un centurion s'est avancé vers lui, en le suppliant

Mt 8:  6 et en disant : Seigneur, mon garçon a été jeté dans la maison,
paralysé°, horriblement tourmenté.

Mt 8:  7 Et il lui a dit : Moi, venant,   je le soignerai / guérirai.
Mt 8:  8 Et, répondant, le centurion a déclaré :

Seigneur je ne suis pas suffisant / assez (grand) pour que tu entres sous mon toit
mais dis seulement une parole et mon garçon sera guéri.

Mt. 8:16 ∆Oyiva" de; genomevnh" proshvnegkan aujtw'/ daimonizomevnou" pollouv":
kai; ejxevbalen ta; pneuvmata lovgw/
kai; pavnta" tou;" kakw'" e[conta" ejqeravpeusen,

Mt 8:16 Or le soir étant advenu,
on a porté auprès de lui  de nombreux démoniaques
et il a jeté-dehors les souffles, d'une parole ;
et tous ceux qui avaient mal, il les a guéris,

Mt 8:17 afin que s’accomplît° ce qui a été dit par Yesha‘-Yâhou, le prophète,
disant {= quand il dit} :
    Il a pris nos faiblesses / infirmités
et il a porté nos maladies.
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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'heureuse-annonce du Royaume,
et soignant / 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 soigner / guérir toute maladie

 et toute langueur / débilité.
Mt. 10:  8 ajsqenou'nta" qerapeuvete,

nekrou;" ejgeivrete,
leprou;" kaqarivzete,
daimovnia ejkbavllete:
dwrea;n ejlavbete,
dwrea;n dovte.

Mt 10:  8 Ceux qui sont faibles / infirmes, mettez-vous à (leur) service  / guérissez-les,
les morts, réveillez-les  / faites-les  se relever,
les lépreux, purifiez-(les) ;
les démons, jetez-(les)  dehors ;
vous avez pris {= reçu} gratuitement,  donnez gratuitement.

Mt. 12:10 kai; ijdou; a[nqrwpo" cei'ra e[cwn xhravn.
kai; ejphrwvthsan aujto;n levgonte",
Eij e[xestin toi'" savbbasin qerapeu'sai… i{na kathgorhvswsin aujtou'.

Mt 12:10 Et voici un homme qui avait une main desséchée.
Et on a interrogé [Yeshou‘a] en disant :
Est-il permis, un jour de shabbat, de soigner / guérir° ? — c'était pour l'accuser.

Mt. 12:15 ÔO de; ∆Ihsou'" gnou;" ajnecwvrhsen ejkei'qen.
kai; hjkolouvqhsan aujtw'/ ªo[cloiº polloiv,
kai; ejqeravpeusen aujtou;" pavnta"

Mt 12:14 Etant sortis, les Pharisiens, ont tenu conseil contre Lui afin de le faire périr.
Mt 12:15 Et Yeshou‘a, l'ayant su, s'est retiré de là ;

et beaucoup [[mss des foules nombreuses]] l'ont suivi
et il les a tous soignés / guéris°.

Mt. 12:22 Tovte proshnevcqh aujtw'/ daimonizovmeno" tuflo;" kai; kwfov",
kai; ejqeravpeusen aujtovn, w{ste to;n kwfo;n lalei'n kai; blevpein.

Mt 12:22 Alors lui a été présenté un démoniaque aveugle et muet ;
et il l'a soigné / guéri°, de sorte que le muet parlait et voyait.
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Mt. 14:14 kai; ejxelqw;n ei\den polu;n o[clon kai; ejsplagcnivsqh ejp∆ aujtoi'"
kai; ejqeravpeusen tou;" ajrrwvstou" aujtw'n.

Mt 14:14 Et sortant, il a vu une foule nombreuse
et il a été pris de compassion pour eux
et il a soigné / guéri° leurs malades.

Mt. 15:30 kai; prosh'lqon aujtw'/ o[cloi polloi;
e[conte" meq∆ eJautw'n cwlouv", tuflouv", kullouv", kwfouv",
kai; eJtevrou" pollouv"
kai; e[rriyan aujtou;" para; tou;" povda" aujtou', kai; ejqeravpeusen aujtouv":

Mt 15:30 Et sont venues vers lui des foules nombreuses,
ayant avec elles des boiteux, des estropiés, des aveugles, des muets
et d’autres, nombreux;
et on les a jetés à ses pieds et il les a soignés / guéris°,

Mt 15:31 De sorte que la foule s'étonnait en regardant des muets parler,
des estropiés sains et des boiteux marcher et des aveugles regarder.
et elle a glorifié le Dieu d’Israël.2

Mt. 17:16 kai; proshvnegka aujto;n toi'" maqhtai'" sou,
kai; oujk hjdunhvqhsan aujto;n qerapeu'sai.

Mt 17:15 … Seigneur aie-pitié de mon fils, parce qu'il est lunatique et va mal ;
souvent, en effet, il tombe dans le feu et souvent dans l'eau.

Mt 17:16 Et je l'ai présenté à tes appreneurs et ils n'ont pas pu le soigner / guérir°.
Mt. 17:18 kai; ejpetivmhsen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" kai; ejxh'lqen ajp∆ aujtou' to; daimovnion

kai; ejqerapeuvqh oJ pai'" ajpo; th'" w{ra" ejkeivnh".

Mt 17:17 Or, répondant, Yeshou‘a a dit :
O âge sans-foi et perverti, jusqu'à quand serai-je avec vous ?
jusqu'à quand vous supporterai-je ?
Amenez-le-moi ici.

Mt 17:18 Et Yeshou‘a l'a rabroué et le démon est sorti de (l'enfant)
et l'enfant a été soigné / guéri° dès cette heure-là.

Mt. 19:  2 kai; hjkolouvqhsan aujtw'/ o[cloi polloiv,
kai; ejqeravpeusen aujtou;" ejkei'.

Mt 19:  1 Et il est advenu, quand Yeshou‘a a achevé ses paroles,
qu’il s’est éloigné de la Galilée
et il est venu dans le territoire de la Judée, sur l'autre-rive du Jourdain.

Mt 19:  2 Et l'ont suivi des foules nombreuses et là il les a guéris°.

Mt. 21:14 Kai; prosh'lqon aujtw'/ tufloi; kai; cwloi; ejn tw'/ iJerw'/,
kai; ejqeravpeusen aujtouv".

Mt 21:14 Et des aveugles et des boiteux se sont avancés vers lui dans le Temple
et il les a soignés / guéris°.

                                                
2 Seule mention dans l'évangile, en dehors de Lc 1:68.
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Mc 1:34 Kai; ejqeravpeusen pollou;" kakw'" e[conta" poikivlai" novsoi"
kai; daimovnia polla; ejxevbalen
kai; oujk h[fien lalei'n ta; daimovnia, o{ti h[/deisan aujtovn.

Mc 1:34 et il a soigné / guéri° beaucoup de mal-portants de diverses maladies
et beaucoup de démons  il a jetés-dehors ;
et il ne laissait parler les démons parce qu'ils savaient qui il est.

Mc 3:  2 kai; parethvroun aujto;n
eij toi'" savbbasin qerapeuvsei aujtovn,
i{na kathgorhvswsin aujtou'.

Mc 3:  1 Et de nouveau il est entré dans la synagogue.
Et il se trouvait là un homme ayant la main desséchée.

Mc 3:  2 Et on l'épiait
– Va-t-il le soigner / guérir° le Shabbat ? –
afin de l'accuser.

Mc 3:10 pollou;" ga;r ejqeravpeusen,
w{ste ejpipivptein aujtw'/ i{na aujtou' a{ywntai o{soi ei\con mavstiga".

Mc 3:  9 Et il a dit à ses appreneurs qu'une petite barque soit-toujours près de lui
à cause de la foule pour qu'on ne le serre pas.

Mc 3:10 Car il en soignait / guérissait° beaucoup,
si-bien-que tombaient sur lui pour le toucher tous ceux qui avaient des tourments.

Mc 6:  5 kai; oujk ejduvnato ejkei' poih'sai oujdemivan duvnamin,
eij mh; ojlivgoi" ajrrwvstoi" ejpiqei;" ta;" cei'ra" ejqeravpeusen.

Mc 6:  3 Et Yeshou‘a leur disait : Un prophète n'est pas sans-honneur
sinon dans sa patrie et dans sa parenté et dans sa maison.

Mc 6:  5 Et il ne pouvait faire là aucun acte-de-puissance
sinon imposer les mains sur peu de malades
et les soigner / guérir°.

Mc 6:13 kai; daimovnia polla; ejxevballon,
kai; h[leifon ejlaivw/ pollou;" ajrrwvstou" kai; ejqeravpeuon.

Mc 6:12 Et étant sortis ils ont clamé qu'on fasse retour
Mc 6:13 Et beaucoup de démons ils jetaient dehors

et ils faisaient l'onction d'huile sur beaucoup de malades
et ils (les) soignaient / guérissaient°.
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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.

Lc 4:23 Et il leur a dit : Certainement, vous me direz cette comparaison
Médecin, soigne / guéris-toi toi-même !
Tout ce que nous avons entendu qui est advenu à Kephar-Nahum
Fais-(le) aussi ici dans ta patrie.

Luc 4:40 Duvnonto" de; tou' hJlivou
a{pante" o{soi ei\con ajsqenou'nta" novsoi" poikivlai"
h[gagon aujtou;" pro;" aujtovn:
oJ de; eJni; eJkavstw/ aujtw'n ta;" cei'ra" ejpitiqei;" ejqeravpeuen aujtouv".

Lc 4:40 Or, comme le soleil s’enfonçait, tous,
autant qu’ils avaient des (gens) qui étaient faibles, de maladies variées,
les ont menés auprès de lui ;
celui-ci, à chacun d’eux, imposant sans cesse les mains,
les soignait / guérissait°.

Luc 5:15 dihvrceto de; ma'llon oJ lovgo" peri; aujtou',
kai; sunhvrconto o[cloi polloi; ajkouvein
kai; qerapeuvesqai ajpo; tw'n ajsqeneiw'n aujtw'n:

Lc 5:15 Or la parole à son sujet se répandait plutôt
et des foules nombreuses se réunissaient pour l’écouter
et être soignées / guéries° de leurs faiblesses.

Luc 6:  7 parethrou'nto de; aujto;n oiJ grammatei'" kai; oiJ Farisai'oi
eij ejn tw'/ sabbavtw/ qerapeuvei, i{na eu{rwsin kathgorei'n aujtou'.

Lc 6:  7 Or les scribes et les pharisiens le surveillaient
(pour voir) s'il soigne / guérit° le shabbat, afin qu'ils trouvent à l'accuser.

Luc  6:18 oi} h\lqon ajkou'sai aujtou' kai; ijaqh'nai ajpo; tw'n novswn aujtw'n:
kai; oiJ ejnoclouvmenoi ajpo; pneumavtwn ajkaqavrtwn ejqerapeuvonto,

Luc  6:19 kai; pa'" oJ o[clo" ejzhvtoun a{ptesqai aujtou',
o{ti duvnami" par∆ aujtou' ejxhvrceto kai; ija'to pavnta".

Lc 6:17 Et, étant descendu avec eux, il s’est placé debout sur un lieu en-plaine
et (il y avait) une foule nombreuse de ses disciples
et une multitude nombreuse du peuple
de toute la Judée et (de) Jérusalem et du littoral de Tyr et Sidon

Lc 6:18 qui étaient venus l’entendre et être guéris de leurs maladies ;
et ceux qui étaient molestés par des esprits impurs étaient soignés / guéris°.

Lc 6:19 Et toute la foule cherchait à le toucher sans cesse
parce qu’une puissance sortait de chez lui et (les) guérissait tous.

Luc 7:21 ejn ejkeivnh/ th'/ w{ra/ ejqeravpeusen pollou;"
ajpo; novswn kai; mastivgwn kai; pneumavtwn ponhrw'n
kai; tufloi'" polloi'" ejcarivsato blevpein.

Lc 7:21 A cette heure-là, il (en) a soigné / guéri° beaucoup,
        de maladies et tourments et souffles mauvais
        et à de nombreux aveugles il a fait-la-grâce de regarder.
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Luc 8:  2 kai; gunai'kev" tine"
ai} h\san teqerapeumevnai ajpo; pneumavtwn ponhrw'n kai; ajsqeneiw'n,
Mariva hJ kaloumevnh Magdalhnhv, ajf∆ h|" daimovnia eJpta; ejxelhluvqei,

Lc 8:  2 et certaines femmes
qui se trouvaient avoir été soignées / guéries° de souffles mauvais et de faiblesses
Marie, celle qui est appelée Magdaléenne, de qui sept démons étaient sortis

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,

Lc 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 / guérie° par personne.

Luc 9:  1 Sugkalesavmeno" de; tou;" dwvdeka
e[dwken aujtoi'" duvnamin kai; ejxousivan ejpi; pavnta ta; daimovnia
kai; novsou" qerapeuvein

Luc 9:  2 kai; ajpevsteilen aujtou;" khruvssein th;n basileivan tou' qeou'
kai;    ija'sqai    ªtou;" ajsqenei'"º,

Lc 9:  1 Or ayant convoqué les Douze,
il leur a donné puissance et autorité sur tous les démons
et pour soigner / guérir° des maladies.

Lc 9:  2 Et il les a envoyés proclamer le Royaume de Dieu
et guérir [[les faibles]].

Luc 9:  6 ejxercovmenoi de; dihvrconto kata; ta;" kwvma"
eujaggelizovmenoi kai; qerapeuvonte" pantacou'.

Lc 9:  6 Or sortant, ils traversaient par les villages
annonçant et soignant partout.

Luc 10:  9 kai; qerapeuvete tou;" ejn aujth'/ ajsqenei'"
kai; levgete aujtoi'", “Hggiken ejf∆ uJma'" hJ basileiva tou' qeou'.

Lc 10:  1 Or, après cela, le Seigneur a désigné septante [deux] autres
et il les a envoyés [deux] à deux devant sa face
devant toute ville et lieu où lui allait venir-sans-cesse  (…)

Lc 10:  9 Et soignez / guérissez° ceux qui sont faibles
et dites-leur : Le Royaume de Dieu s'est approché de vous.

Luc 13:14 ajpokriqei;" de; oJ ajrcisunavgwgo",
ajganaktw'n o{ti tw'/ sabbavtw/ ejqeravpeusen oJ ∆Ihsou'",
e[legen tw'/ o[clw/ o{ti
’Ex hJmevrai eijsi;n ejn ai|" dei' ejrgavzesqai:
ejn aujtai'" ou\n ejrcovmenoi qerapeuvesqe kai; mh; th'/ hJmevra/ tou' sabbavtou.

Lc 13:12 Or, l'ayant vue, Yeshou‘a l'a interpellée et lui a dit :
Femme, tu es déliée de ta faiblesse.

Lc 13:13 Et il lui a imposé les mains
et, subitement, elle a été redressée et elle glorifiait Dieu.

Lc 13:14 Or, répondant, le chef de la synagogue,
indigné de ce que Yeshou‘a eût soigné / guéri° le (jour du) shabbat,
a dit à la foule : Il y a six jours pendant lesquels on doit travailler ;
venez donc ces jours-là vous faire soigné / guéri°, et non le jour du shabbat !
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Jn  5:  9 kai; eujqevw"

ejgevneto uJgih;" oJ a[nqrwpo"

kai; h\ren to;n kravbatton aujtou'

kai; periepavtei.

«Hn de; savbbaton ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/.

Jn  5:10 e[legon ou\n oiJ ∆Ioudai'oi

tw'/ teqerapeumevnw/,

Savbbatovn ejstin,

kai; oujk e[xestivn soi a\rai to;n kravbattovn sou.

Jn 5:  9 Et aussitôt°
l’homme a recouvré la santé
et il a soulevé son grabat
et il marchait;
c’était un shabbat, ce jour-là.

Jn 5:10 Les Juifs disaient donc
à celui qui avait été soigné / guéri° :
C’est le shabbat,
il ne t’est pas permis de soulever ton grabat.

Ac 4:14 tovn te a[nqrwpon blevponte" su;n aujtoi'" eJstw'ta to;n teqerapeumevnon

oujde;n ei\con ajnteipei'n.

Ac 4:14 Et, voyant là présent avec eux l'homme qui avait été guéri,
ils n'avaient rien à opposer.

Ac. 5:16 sunhvrceto de; kai; to; plh'qo" tw'n pevrix povlewn ∆Ierousalhvm

fevronte" ajsqenei'" kai; ojcloumevnou" uJpo; pneumavtwn ajkaqavrtwn,

oi{tine" ejqerapeuvonto a{pante".

Ac 5:16 La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem
conduisant des faibles et des gens tourmentés par des souffles impurs
et tous étaient soignés / guéris°
[car ils étaient débarrassés de toute faiblesse que chacun d’eux avait ].
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Act. 8:  7 polloi; ga;r
tw'n ejcovntwn pneuvmata ajkavqarta bow'nta fwnh'/ megavlh/ ejxhvrconto,
polloi; de; paralelumevnoi kai; cwloi; ejqerapeuvqhsan:

Ac 8:  7 Car (de) beaucoup de ceux qui-avaient des souffles impurs,
  (ceux-ci) sortaient, criant d'une grande voix,

or de nombreux paralysés et boiteux ont été soignés / guéris° ;

Ac 17:25 oujde; uJpo; ceirw'n ajnqrwpivnwn qerapeuvetai prosdeovmenov" tino",
aujto;" didou;" pa'si zwh;n kai; pnoh;n kai; ta; pavnta:

Ac 17:24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui (est) en lui
celui-ci étant Seigneur du ciel et de la terre,
lui n’habite pas en des sanctuaires faits-de-mains (d’homme)

Ac 17:25 et il n’est pas servi par des mains humaines (comme) sollicitant quelque chose
lui-même qui donne à tous souffle et vie et tout

Ac. 28:  8 ejgevneto de; to;n patevra tou' Poplivou puretoi'"
kai; dusenterivw/ sunecovmenon katakei'sqai,
pro;" o}n oJ Pau'lo" eijselqw;n kai; proseuxavmeno" ejpiqei;" ta;" cei'ra" aujtw'/
ijavsato aujtovn.

Ac. 28:  9 touvtou de; genomevnou
kai; oiJ loipoi oiJ ejn th'/ nhvsw/ e[conte" ajsqeneiva" proshvrconto
kai; ejqerapeuvonto,

Ac 28:  7 Or, dans les (parages) autour de ce lieu-là, il y avait des terrains
(appartenant) au premier (personnage) de l'île, du nom (de) Publius
qui, nous ayant pris en charge pendant trois jours,
nous a hébergés avec bienveillance.

Occ. [Or il y avait quelqu'un du nom (de Publius), de leurs premiers (personnages),
qui nous a pris en charge pendant trois jours]

Ac 28:  8 Or il est advenu que le père de Publius était couché, pris de fièvres et de dysenterie
Paul étant entré auprès de lui et ayant prié,
ayant imposé les mains sur lui, il l'a guéri.
[Et le père de Publius était affaibli par la dysenterie
 et étant entré, Paul a prié à son sujet et cet homme-là a été guéri].

Ac 28:  9 Or, ceci étant advenu,
le reste (des malades) de l'île aussi,
ceux qui avaient des faiblesses s'avançaient et étaient soignés / guéris°.
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Ap 13:  3 kai; mivan ejk tw'n kefalw'n aujtou' wJ" ejsfagmevnhn eij" qavnaton,

kai; hJ plhgh; tou' qanavtou aujtou' ejqerapeuvqh.

kai; ejqaumavsqh o{lh hJ gh' ojpivsw tou' qhrivou

Ap 13:  2 Et la Bête que j'ai vue était semblable à une panthère,

et ses pieds comme d'un ours, et sa bouche comme une bouche de lion.

et le Dragon lui a donné sa puissance et son trône et une grand autorité.

Ap 13:  3 Et de ses têtes, une seule, a été comme égorgée à mort,

et la plaie de la mort a été soignée / guérie° ;

et tout entière la terre a été émerveillée derrière la Bête.

Ap 13:12 kai; th;n ejxousivan tou' prwvtou qhrivou pa'san poiei' ejnwvpion aujtou',

kai; poiei' th;n gh'n kai; tou;" ejn aujth'/ katoikou'nta"

i{na proskunhvsousin to; qhrivon to; prw'ton,

ou| ejqerapeuvqh hJ plhgh; tou' qanavtou aujtou'.

Ap 13:11 Et j'ai vu une autre Bête monter de la terre,

et elle avait deux cornes semblables à des cornes d'agneau

et elle parlait comme un dragon.

Ap 13:12 Et l'autorité de la première Bête, elle l'a rendue entière devant elle ;

et elle a fait que la terre et que tous ses habitants se prosterneront

devant la Bête,

la première,

de qui a été soignée / guérie° la plaie de sa mort.


