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i[ama remède,  guérison° 13 occurrences

2Ch.  36:16 wya…≠bin“Bi µy[iT̀][]T'miâW wyr:+b;D“ µyzI∞/bW µyhi+løa‘h; yḱ¢a}l]m'B] µ~ybi[il]m' Wyªh]YIêw"

.aṔâr“m' ˜yáàl]Ad[' /M¡['B] hw:ühy“Atm'j} t/lé[} d['·

2Par 36:16 kai; h\san mukthrivzonte" tou;" ajggevlou" aujtou'
kai; ejxoudenou'nte" tou;" lovgou" aujtou'
kai; ejmpaivzonte" ejn toi'" profhvtai" aujtou',
e{w" ajnevbh oJ qumo;" kurivou ejn tw'/ law'/ aujtou', e{w" oujk h\n i[ama.

2Ch 36:16 Et ils narguaient les messagers de Dieu
et ils méprisaient ses paroles et ils moquaient ses prophètes ÷
tant qu'enfin la fureur de YHWH est montée contre son peuple,
au point qu'il n'y eut plus de remède / guérison.

Ode 5:19 ajnasthvsontai oiJ nekroiv, kai; ejgerqhvsontai oiJ ejn toi'" mnhmeivoi",
kai; eujfranqhvsontai oiJ ejn th'/ gh'/:
hJ ga;r drovso" hJ para; sou' i[ama aujtoi'" ejstin,
hJ de; gh' tw'n ajsebw'n pesei'tai.

Odes 5:19 [Les morts se relèveront et ils se réveilleront ceux qui sont dans les tombeaux
et ceux (qui sont) dans la terre se réjouiront car ta rosée sera leur guérison °
mais la terre des impies tombera ].

Qo     10:  4 jN"–T'Ala' Ú̀m]/qm] Úyl,+[; hl≤¢[}T' l~ve/Mh' j"WrªAµai

.µyliâ/dG“ µyaiàf;j} j"yNI¡y" aPe+r“m' yKi¢

Ecc. 10:  4 eja;n pneu'ma tou' ejxousiavzonto" ajnabh'/ ejpi; sev, tovpon sou mh; ajfh'/",
o{ti i[ama katapauvsei aJmartiva" megavla".

Qo 10:  4 Si la colère [le souffle ] du souverain [de celui qui a autorité ] monte contre toi,
ne cède pas ton lieu (= ne quitte pas ta place) ÷
car un remède / guérison fera cesser de grands péchés.

Sag 11:  4 ejdivyhsan kai; ejpekalevsantov se,
kai; ejdovqh aujtoi'" ejk pevtra" ajkrotovmou u{dwr
kai; i[ama divyh" ejk livqou sklhrou'.

Sg 11:  4 Ils ont eu-soif et ils t'ont invoqué :
et de l'eau leur a été donnée d'un rocher aux arêtes vives
et, d'une pierre dure, un remède ° à leur soif.

Sag 16:  9 ou}" me;n ga;r ajkrivdwn kai; muiw'n ajpevkteinen dhvgmata,
kai; oujc euJrevqh i[ama th'/ yuch'/ aujtw'n,
o{ti a[xioi h\san uJpo; toiouvtwn kolasqh'nai:

Sg 16:  9 Eux, en effet, les morsures de sauterelles et de mouches les ont tués,
sans qu'on trouvât de remède ° pour leur sauver la vie,
car ils méritaient d'être châtiés par de telles bêtes,
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Is.     26:19 ˜Wm–Wqy“ yti`l;ben“ Úyt,+me Wy§j]yIê

.lyPiâT' µyaiàp;r“ ≈r<a…`w: ÚL,+f' t~ro/a lfæ¶ yKi¢ rp;%[; ynE ∞k]vo Wn@N“r"w“ WxyqiŸh;

Is 26:19 ajnasthvsontai oiJ nekroiv, kai; ejgerqhvsontai oiJ ejn toi'" mnhmeivoi",
kai; eujfranqhvsontai oiJ ejn th'/ gh'/:
hJ ga;r drovso" hJ para; sou' i[ama aujtoi'" ejstin,
hJ de; gh' tw'n ajsebw'n pesei'tai. <

Is 26:19 Ils vivront, tes morts ; leurs cadavres se relèveront ÷
Réveillez-vous, criez-de-joie vous qui demeurez dans la poussière
car ta rosée est une rosée de lumières
et la terre fera tomber les Ombres.

LXX ≠ [Les morts se relèveront et ils se réveilleront ceux qui sont dans les tombeaux
et ceux (qui sont) dans la terre se réjouiront
car ta rosée sera leur guérison °
mais la terre des impies tombera ].

Is.     58:  8 jm…≠x]ti hr:∞hem] Ú̀t]k;rUa}w" Úr<+/a r~j'V'~K' [q æ¶B;yI za…¢

.Úp≤âs]a'y" hw:¡hy“ d/bèK] Úq,+d“xi Ú~yn<Ÿp;l] Jlæ¶h;w“

Is 58:  8 tovte rJaghvsetai provimon to; fw'" sou, kai; ta; ijavmatav sou tacu; ajnatelei',
kai; proporeuvsetai e[mprosqevn sou hJ dikaiosuvnh sou,
kai; hJ dovxa tou' qeou' peristelei' se:

Is 58:  8 Alors, comme l'aurore éclatera ta lumière
et ta cicatrisation germera  [LXX ta guérison ° lèvera ] rapidement
devant toi marchera ta justice
et la gloire de YHWH [de Dieu ] sera ton arrière-garde.
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Jér.   46:11 µyIr:–x]miAtB' tlæẀtB] yrI+x’ yji¢q]W d~[;l]gI yli¶[}

.Jl…â ˜yáà hl…[̀;T] t/a+pur“ ?tyB́¢r“hi¿ ytiyBer“hi a~w“V;l'

Jér. 26:11 ajnavbhqi, Galaad, kai; labe; rJhtivnhn th'/ parqevnw/ qugatri; Aijguvptou:
eij" keno;n ejplhvquna" ijavmatav sou, wjfevleia oujk e[stin soiv.

Jér. 46:11 Monte en Guile‘âd et prend du baume, vierge, fille de l'Egypte ÷
tu prodigues en vain les remèdes : point de cicatrisation pour toi !

Jér. 26:11 [en vain tu as multiplié les remèdes °: il n'y a point de profit pour toi ]

Jér.   30:17 hw:–hy“Aµaun“ Jà́P;r“a, JyItæà/KM'miW Jl…ö hk…àrUa} hl,Ÿ[}a' y°Ki

.Hl…â ˜yáà vrE¡Do ayhi+ ˜/Y§xi Jl;+ War“q …¢ h~j;D:nI yKi¶

Jér. 37:17 o{ti ajnavxw to; i[amav sou, ajpo; plhgh'" ojdunhra'" ijatreuvsw se, fhsi;n kuvrio",
o{ti ejsparmevnh ejklhvqh":
qhvreuma uJmw'n ejstin, o{ti zhtw'n oujk e[stin aujthvn.

Jér. 30:17 Car je ferai monter ta cicatrisation et de tes plaies, je te guérirai — oracle de YHWH —
Jér. 37:17 [Car je ferai venir ta guérison °, de ta plaie douloureuse, je te guérirai ]

toi qu'on appelle bannie, Çîôn, celle dont nul n'a souci
[car tu es appelée "dispersée", "elle est votre gibier", car nul ne la recherche ].

Jér.  33:  6 µyti≠ap;r“W aP̀́r“m'W hk…àrUa} HL…öAhl,[}m' ynIén“hi

.tm≤âa‘w< µ/l¡v; tr<t≤à[} µh,+l; yti¢yLegIw“

Jér. 40:  6 ∆Idou; ejgw; ajnavgw aujth'/ sunouvlwsin kai; i[ama
kai; fanerwvsw aujtoi'" eijsakouvein
kai; ijatreuvsw aujth;n kai; poihvsw aujtoi'" eijrhvnhn kai; pivstin:

Jér. 33:  6 Voici : je vais faire monter la cicatrisation (sur) leur plaie
et la guérir et je les guérirai ÷
et je leur découvrirai abondance de paix et de vérité.

≠ [Voici je lui amènerai soins (hapax) et guérison
 et je me manifesterai à eux pour les exaucer  et je la guérirai
 et je ferai pour eux paix et foi ].
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1Co 12:  9 eJtevrw/ pivsti" ejn tw'/ aujtw'/ pneuvmati,
a[llw/ de; carivsmata ijamavtwn ejn tw'/ eJni; pneuvmati,

1Co 12:  7 A chacun est donnée la manifestation du Souffle en vue du profit commun.
1Co 12:  8 A l’un, en effet, est donnée par le Souffle une parole de sagesse ;

à tel autre une parole de science, selon le même Souffle ;
1Co 12:  9 à un autre la foi, par ce même Souffle ;

à tel autre, les dons de guérison°, par cet unique Souffle ;

1Co 12:28 kai; ou}" me;n e[qeto oJ qeo;" ejn th'/ ejkklhsiva/ prw'ton ajpostovlou",
deuvteron profhvta", trivton didaskavlou", e[peita dunavmei",
e[peita carivsmata ijamavtwn, ajntilhvmyei", kubernhvsei", gevnh glwssw'n.

1Co 12:29 mh; pavnte" ajpovstoloi… mh; pavnte" profh'tai…
mh; pavnte" didavskaloi… mh; pavnte" dunavmei"…

1Co  12:30 mh; pavnte" carivsmata e[cousin ijamavtwn…
mh; pavnte" glwvssai" lalou'sin… mh; pavnte" diermhneuvousin…

1Co 12:31 zhlou'te de; ta; carivsmata ta; meivzona.
Kai; e[ti kaq∆ uJperbolh;n oJdo;n uJmi'n deivknumi.

1Co 12:27 Or vous êtes, vous, le corps de Christ
et membres chacun pour sa part.

1Co 12:28 Il y a ceux que Dieu a établis dans l'Eglise, premièrement comme apôtres, 
deuxièmement comme prophètes, troisièmement comme docteurs…
puis ce sont les (actes) de puissance,
puis les dons de guérisons°, de secours, de gouvernement,
les diverses sortes de langues.

1Co 12:29 Tous sont-ils apôtres ? tous sont-ils prophètes ? tous sont-ils docteurs ?
tous font-ils des (actes) de puissance ?

1Co 12:30 tous ont-ils des dons de guérisons° ?
tous parlent-ils en langues ? tous interprètent-ils ?


