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ijavomai guérir 93 emplois

Gn.    20:17 µyhi≠løa‘h;Ala, µh…r̀:b]a' lĹàP't]YIw"

.WdĺâYEw" wyt…h̀om]a'w“ /Tüv]aiAta,w“ Jl,m≤áybia}Ata, µyhi⁄løa‘ aP;Ÿr“YIw"

Gn 20:17 proshuvxato de; Abraam pro;" to;n qeovn,

kai; ijavsato oJ qeo;" to;n Abimelec

kai; th;n gunai'ka aujtou' kai; ta;" paidivska" aujtou', kai; e[tekon:

Gn 20:17 Et ’Abrâhâm a prié Dieu ÷
et Dieu a guéri ’Abî-Melek   h   , sa femme et ses servantes, et elles ont enfanté.

Ex.    15:26 Úyh,%løa‘ hw:∞hy“ Û l/q∞l] [m'⁄v]Ti ["/mŸv;Aµai r*m,aYow"

wyQ …≠juAlK; T…`r“m'v;w“ wyt;+wOx]mil] T;~n“z"a}h'îw“ hc,+[}T' wŸyn:y[eB] rv…¶Y:h'w“

.Úa≤âp]ro hw:¡hy“ ynIèa} yKiö Úyl,+[; µyci¢a;Aalø µ~yIr"~x]mib] yTim]cæ¶Arv,a} hl;|j}M'îh'AlK…â

Ex 15:26 kai; ei\pen ∆Ea;n ajkoh'/ ajkouvsh/" th'" fwnh'" kurivou tou' qeou' sou

kai; ta; ajresta; ejnantivon aujtou' poihvsh/"

kai; ejnwtivsh/ tai'" ejntolai'" aujtou'

kai; fulavxh/" pavnta ta; dikaiwvmata aujtou',

pa'san novson, h}n ejphvgagon toi'" Aijguptivoi", oujk ejpavxw ejpi; sev:

ejgw; gavr eijmi kuvrio" oJ ijwvmenov" se.

Ex 15:23 Et ils sont arrivés à Amertume [Mârâh] …
Ex 15:24 Et le peuple a murmuré contre Moshèh, en disant : Que boirons-nous?
Ex 15:25 Et il a crié vers YHWH
Ex 15:26 Et il a dit :

Si écoutant tu écoutes la voix de YHWH, ton Dieu,
et si ce qui est droit à ses yeux, tu (le) fais
et si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu gardes tous ses décrets ÷
toutes les maladies que j'ai infligées à l'Egypte, je ne te les infligerai pas,
car je suis YHWH, celui qui te guérit.
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Lev. 14:  3 hn<–j}M'læâ ≈Wj¡miAla, ˜he+Koh' a~x;y:w“

.[æWrîX;h'A˜mi t['r"¡X;h'A[g" n<ê aP…àr“nI hNEühiw“ ˜he+Koh' h~a;r:w“

Lév 14:  3 kai; ejxeleuvsetai oJ iJereu;" e[xw th'" parembolh'",

kai; o[yetai oJ iJereu;"

kai; ijdou; ija'tai hJ aJfh; th'" levpra" ajpo; tou' leprou',

Lév 14:  2 Voici quelle sera la Loi pour le lépreux, au jour de sa purification :
on l'amènera vers le prêtre.

Lév 14:  3 et le prêtre sortira en dehors du camp ÷
et le prêtre regardera ; et voici que le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre.

Lév 14:  4 Et le prêtre ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié
deux passereaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope …

Lev.   14:48 ˜he%Koh' abo⁄y: aBoŸAµaiw“

tyIB…≠h'Ata, j"Fo∞hi yrE¡j}a' tyIB'+B' [~g"N<Ÿh' hc…¶p;Aalø hNEhiw“· h~a;r:w“

.[g" N:êh' aP…r̀“nI yKià tyIB'+h'Ata Ÿ̃heKoh' rhæ¶fiw“

Lév 14:48 eja;n de; paragenovmeno" eijsevlqh/ oJ iJereu;" kai; i[dh/

kai; ijdou; diacuvsei ouj diacei'tai hJ aJfh; ejn th'/ oijkiva/

meta; to; ejxaleifqh'nai th;n oijkivan,

kai; kaqariei' oJ iJereu;" th;n oijkivan, o{ti ijavqh hJ aJfhv.

Lév 14:48 Et si le prêtre entre et voit que la plaie ne s’est pas propagée dans la maison,
après que la maison a été recrépie ÷
le prêtre déclarera pure la maison, car la plaie est guérie.

Nb     12:13 .Hl…â an:¡ ap…àr“ an:ü lae ̂rmo–ale hw:¡hy“Ala, hv,+mo q[æ¢x]YIw"

Nb 12:13 kai; ejbovhsen Mwush'" pro;" kuvrion levgwn `

ÔO qeov", devomaiv sou, i[asai aujthvn.

Nb 12:10 Et la nuée s'est retirée de dessus [s'est éloignée de ] la Tente
et voici : Myriâm était lépreuse comme [TM la] neige ;
et ’Aharon a fait face à [a regardé en direction de ] Myriâm
et voici :     [elle était] lépreuse.

Nb 12:13 Et Moshèh a crié vers YHWH, en disant 1 :
Dieu, je t'en supplie guéris-la [TM donc] !

                                                
1 Pour Origène, cette prière a pu préfigurer l'entretien entre Jésus et Moïse, lors de la Transfiguration,

où ce dernier a dû prier pour le salut final du peuple Juif (préfiguré par Mariam).
Eusèbe (Dém.) y voit une préfiguration de la guérison du lépreux dans l'évangile.
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Dt     28:27 sr<j…≠b,W br:¡G:b'W ?µyrI+joF]b'W¿ µylip;[’b;W µ~yIr"~x]mi ˜yji¶v]Bi hw:@hy“ hk;ŸK]y"

.aṕâr:hel] lkæẀtAalø rv≤àa}

Dt 28:27 patavxai se kuvrio" ejn e{lkei Aijguptivw/ ejn tai'" e{drai" kai; ywvra/ ajgriva/
kai; knhvfh/ w{ste mh; duvnasqaiv se ijaqh'nai.

Dt 28:15 Mais si tu n'écoutes pas la voix de YHWH ton Dieu,
[Et il adviendra, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu…]
en ne veillant pas à pratiquer tous ses commandements et ses ordonnances
que je te prescris aujourd’hui,
toutes les malédictions que voici arriveront sur toi et t’atteindront (…)

Dt 28:27 YHWH te frappera de l'ulcère d'Egypte
et de tumeurs [LXX ≠ sur ton siège] 2,  de gale et de croutes [LXX ≠ démangeaisons ],
dont tu ne pourras guérir.

Dt     28:35 µyIq'+Voh'Al['w“ µ~yIK'~r“Bih'Al[' [r:% ˜yji¢v]Bi hw:@hy“ hk;ŸK]y"

aṕ≠r:hel] lkæẀtAalø rv≤àa}

.Úd<êq’d“q d[æàw“ Ú̀l]g“r" πKæàmi

Dt 28:35 patavxai se kuvrio" ejn e{lkei ponhrw'/ ejpi; ta; govnata kai; ejpi; ta;" knhvma"
w{ste mh; duvnasqaiv se ijaqh'nai
ajpo; i[cnou" tw'n podw'n sou e{w" th'" korufh'" sou.

Dt 28:35 YHWH te frappera d'un ulcère malin aux genoux et aux cuisses
(ulcère) dont tu ne pourras guérir ÷
depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête.

Dt     30:  3 Úm≤≠j}rIw“ Ú̀t]Wbv]Ata, Úyh≤öløa‘ hw:éhy“ bv;Ÿw“

.hM;v…â Úyh≤l̀øa‘ hw:èhy“ Úöx]ypiâh‘ rv≤áa} µyMi+['h…¢AlK;mi Ú~x]B,qiw“ bv;%w“

Dt 30:  3 kai; ijavsetai kuvrio" ta;" aJmartiva" sou
kai; ejlehvsei se
kai; pavlin sunavxei se
ejk pavntwn tw'n ejqnw'n, eij" ou}" dieskovrpisevn se kuvrio" ejkei'.

Dt 30:  3 YHWH, ton Dieu, changera ton sort et Il te fera miséricorde ÷
LXX ≠ [Et le Seigneur guérira tes péchés et il te fera miséricorde ]

et, de nouveau, Il te rassemblera
de chez tous les peuples où t’aura dispersé YHWH, ton Dieu.

Dt     32:39 ydI–M;[i µyhil̀øa‘ ˜yáàw“ aWh+ yŸnIa} ynI∞a} yKi¢ hT;%[" Û Wa∞r“

.lyXiâm' ydI¡Y:mi ˜yáàw“ aP;+r“a, ynI∞a}w" yŸTix]j'~m; hY<fij'a}w" tymi¢a; ynIéa}

Dt 32:39 i[dete i[dete o{ti ejgwv eijmi, kai; oujk e[stin qeo;" plh;n ejmou':
ejgw; ajpoktenw' kai; zh'n poihvsw, patavxw kajgw; ijavsomai,
kai; oujk e[stin o}" ejxelei'tai ejk tw'n ceirw'n mou.

Dt 32:39 Voyez maintenant [≠ Voyez, voyez ]
    que (c’est) moi (qui) Suis, moi,
et qu’il n’est point de Dieu à côté de moi ÷
(c’est) moi (qui) fais mourir  et         (qui) fais vivre,

    je       blesse  et (c’est) moi (qui) guéris
et personne ne délivre de ma main.

                                                
2 Voir note à Ex 9:9; le mot hébreu signifie plutôt furoncle.

“Sur ton siège” correspond à un mot TM difficile,
lui-même substitut comme qéré d’un autre mot difficile, généralement compris comme “hémorroïdes”.



ijavomai guérir

J. PORTHAULT (édité le 14 mai 2009) 4

1Sm    6:  3 µq;+yrE /Ÿtao Wj•L]v'T]Ala' l~aer:c]yI yh́¶løa‘ ˜/rŸa}Ata, µyji|L]v'm]Aµaiâ Wr%m]aYow"

µv…≠a; /l¡ WbyviöT; bv́àh;AyKiâ

.µK≤âmi /dTMy: rWsèt;Aalø hM;l…ö µk,+l; [d"∞/nw“ WŸap]r:êTe za…¶

1Sm 6:  3 kai; ei\pan
Eij ejxapestevllete uJmei'" th;n kibwto;n diaqhvkh" kurivou qeou' Israhl,
mh; dh; ejxaposteivlhte aujth;n kenhvn,
ajlla; ajpodidovnte" ajpovdote aujth'/ th'" basavnou, kai; tovte ijaqhvsesqe,
kai; ejxilasqhvsetai uJmi'n, mh; oujk ajposth'/ hJ cei;r aujtou' ajf∆ uJmw'n.

1Sm 6:  2 Puis les Philistins ont appelé les prêtres et les devins [+ et leurs enchanteurs]
et ils ont dit : Qu’allons-nous faire de l’arche de YHWH?
Faites-nous savoir comment nous la renverrons en son lieu.

1Sm 6:  3 Et ils ont dit :
Si vous renvoyez, vous, l’arche du Dieu [de Dieu, du Seigneur] d’Israël,
ne la renvoyez pas sans rien,
mais vous devez lui remettre une réparation

LXX ≠ [mais vous devez lui rendre quelque chose pour (prix du) tourment] ÷
alors vous guérirez    et vous saurez pourquoi sa main ne s’écartait pas de vous

LXX ≠ [alors vous guérirez et il vous sera rendu propice  [// 4Q "il couvrira"];
 craignez que sa main ne s'écarte pas de vous ].

1Rs.   18:32 hw:–hy“ µv́¢B] j"B̀́z“mi µynIüb;a}h;Ata, hn<éb]YIw"

.jæB́âz“Mil' bybis̀; [r"z<± µyItæ¢as; t~ybeK] hl;%[;T] c['Y"∞w"

3Rs 18:32 kai; wj/kodovmhsen tou;" livqou" ejn ojnovmati kurivou
kai; ijavsato to; qusiasthvrion to; kateskammevnon
kai; ejpoivhsen qaala cwrou'san duvo metrhta;" spevrmato"
kuklovqen tou' qusiasthrivou.

1Rs 18:31 Et  ’Eli-Yâhou a pris douze pierres,
selon le nombre des tribus des fils de Ya‘aqob ÷
à qui était advenue la parole de YHWH, pour dire : Israël sera ton nom.

1Rs 18:32 Et il a construit ces pierres [TM en un autel] au nom de YHWH
LXX + [et il a guéri  {= réparé}               l’autel qui avait été détruit ] ÷

et il a fait une rigole d’une contenance d’environ deux sé’as de semence
autour de l’autel.

2Rs     2:21 jl'm≤≠ µv…ÀJl,v]Y"w" µyIM'+h' ax…¢/mAla, a~xeYEw"

hL,ae+h; µyIMæ¢l' yŸtiaPi~rI hw:fihy“ rmæ¢a;AhKoê rm,aYo@w"

.tl,K…âv'm]W tw<m…à d/[¡ µV…ömi hy<èh]yIAaløê

2Rs     2:22 .rB́âDI rv≤àa} [v…ỳlia‘ rbæàd“Ki hZ<–h' µ/Y§h' d[æ ̀µyIM'+h' Wp∞r:YEw"

4Rs 2:21 kai; ejxh'lqen Elisaie eij" th;n dievxodon tw'n uJdavtwn kai; e[rriyen ejkei' a{la
kai; ei\pen Tavde levgei kuvrio"
    “Iamai     ta; u{data tau'ta, oujk e[stai e[ti ejkei'qen qavnato" kai; ajteknoumevnh.

4Rs 2:22 kai; ijavqhsan ta; u{data e{w" th'" hJmevra" tauvth"
kata; to; rJh'ma Elisaie, o} ejlavlhsen. <

2Rs 2:21 Et [Elisée ] est sorti vers la sortie de l'eau et il y a jeté du sel ÷
et a il dit : Ainsi parle le Seigneur : j'ai guéri {= assaini}    ces eaux-là ;
il ne viendra plus de là mort ni avortement [LXX : privation d'enfant ]

2Rs 2:22 Et                                   elles ont été guéries {= assainies}, ces eaux-là,  jusqu’à ce jour ÷
selon la parole qu’avait dite ’Elîshâ‘.
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2Rs  20:  5  Úybi+a; dwI∞D: yŸheløa‘ h~w:hy“ rmæ¶a;AhKoê yMi%['AdygIn“ WhY:∞qiz“jiAla, T;|r“m'a;w“ bWv∞

Út≤≠[;m]DIAta,ytiyair̀: Út,+L;piT]Ata, yŸTi[]m'~v;

.hw:êhy“ tyB́à hl≤[̀}T' yvi+yliV]h' µ~/YB' Jl;+ ap,ro§ yŸnIn“hi

4Rs 20:  5 ∆Epivstreyon kai; ejrei'" pro;" Ezekian to;n hJgouvmenon tou' laou' mou
Tavde levgei kuvrio" oJ qeo;" Dauid tou' patrov" sou
“Hkousa th'" proseuch'" sou, ei\don ta; davkruav sou:
ijdou; ejgw; ijavsomaiv se, th'/ hJmevra/ th'/ trivth/ ajnabhvsh/ eij" oi\kon kurivou,

2Rs 20:  4 Or Yesha‘-Yâhou n’était pas encore sorti de la cour du milieu
elle est advenue sur lui la parole de YHWH, pour dire :

2Rs 20:  5 Fais-retour et dis à 'Hizqi-Yâhou[Ezéchias], chef de mon peuple :
Ainsi parle YHWH, le Dieu de Dawid, ton père :
J’ai entendu ta prière, j’ai vu tes larmes ÷
me voici, je te guéris et le troisième jour, tu monteras à la Maison de YHWH.

2Rs  20:  8 yli≠ hw:¡hy“ aP…àr“yIAyKiâ t/a+ hm…¢ Why:±[]v'y“Ala≤â WŸhY:Ÿqiz“ji rm,aYoªw"

.hw:êhy“ tyB´à yvi`yliV]h' µ/YìB' ytiyliö[;w“

4Rs 20:  8 kai; ei\pen Ezekia" pro;" Hsaian
Tiv to; shmei'on o{ti ijavsetaiv me kuvrio"
kai; ajnabhvsomai eij" oi\kon kurivou th'/ hJmevra/ th'/ trivth/…

2Rs 20:  8 Et 'Hizqi-Yâhou a dit à Yesha‘-Yâhou :
A quel signe connaîtrai-je que YHWH me guérira

        et que, le  troisième jour, je monterai à la Maison de YHWH ?

2Ch.   7:14 µh,%yle[} ymi¢v]Aar:q]nIê rv≤áa} yMi⁄[' W[Ÿn“K;yIw“

µy[i≠r:h; µh ≤ ¢yker“D"mi Wbv¨`y:w“ yn"±p; Wv ∞q]b'ywIê WŸll]Pæât]yIêw“

.µx…âr“a'Ata, aP…r̀“a,w“ µt;+aF;j'l] j~l's]a,w“ µyIm'+V;h'A˜mi [mæ¢v]a, yŸnIa}w"

2Par 7:14 kai; eja;n ejntraph'/ oJ laov" mou, ejf∆ ou}" to; o[nomav mou ejpikevklhtai ejp∆ aujtouv",
kai; proseuvxwntai kai; zhthvswsin to; provswpovn mou
kai; ajpostrevywsin ajpo; tw'n oJdw'n aujtw'n tw'n ponhrw'n,
kai; ejgw; eijsakouvsomai ejk tou' oujranou'
kai i{lew" e[somai tai'" aJmartivai" aujtw'n
kai; ijavsomai th;n gh'n aujtw'n.

2Ch. 7:12 Et YHWH s’est fait voir à Shelomoh , la nuit, et Il lui a dit :
J’ai entendu ta prière et je me suis choisi ce lieu comme maison des sacrifices.

2Chr.  7:13 Et si je ferme les cieux et qu’il n’y ait pas de pluie,
si j’ordonne à la (sauterelle) 'hâgâb [sauterelle] de dévorer la terre [le bois] ÷
et si j’envoie la peste [mort] dans mon peuple,

2Chr.  7:14 Et si mon peuple s’abaisse [s’humilie°], lui sur lequel est invoqué mon Nom,
et s’il prie et s’il cherche ma Face et fait retour de sa route mauvaise ÷
moi, j’écouterai des cieux [du ciel],
et    je pardonnerai leur péché [et je serai miséricordieux pour leurs péchés]
et    je guérirai        leur terre.

2Ch.  30:20 .µ[…âh;Ata, aP…r̀“YIw" WhY:±qiz“jiy“Ala, h~w:hy“ [mæ¶v]YIw"

2Par  30:20 kai; ejphvkousen kuvrio" tw'/ Ezekia kai; ijavsato to;n laovn.

2Chr. 30:18 Car la majorité du peuple, [TM  beaucoup] (de gens) … ne s'étaient pas purifiés,
mais ils avaient mangé les pâques {= victimes pascales}  [la pâque°],
sans (se conformer à) ce qui est écrit [en dépit de l'Ecriture ] ÷
et 'Hizqui-Yâhou [Ezéchias]  a prié pour eux, pour dire :
YHWH, (toi) qui es bon,        pardonne [sois propice] (…)

2Ch. 30:20 Et YHWH a écouté 'Hizqui-Yâhou[Ezéchias]  ÷ et il a guéri le peuple.
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TobV 3:17 kai; ajpestavlh ijavsasqai tou;" duvo,

tou' Twbit lepivsai ta; leukwvmata

kai; Sarran th;n tou' Ragouhl dou'nai Twbia tw'/ uiJw'/ Twbit gunai'ka

kai; dh'sai Asmodaun to; ponhro;n daimovnion,

diovti Twbia ejpibavllei klhronomh'sai aujthvn.

ejn aujtw'/ tw'/ kairw'/ ejpistrevya" Twbit eijsh'lqen eij" to;n oi\kon aujtou'

kai; Sarra hJ tou' Ragouhl katevbh ejk tou' uJperwv/ou aujth'".

Tob S 3:17 kai; ajpestavlh Rafahl ijavsasqai tou;" duvo,

Twbin ajpolu'sai ta; leukwvmata ajpo; tw'n ojfqalmw'n aujtou',

i{na i[dh/ toi'" ojfqalmoi'" to; fw'" tou' qeou',

kai; Sarran th;n Ragouhl

 dou'nai aujth;n Twbia tw'/ uiJw'/ Twbiq gunai'ka

kai; lu'sai Asmodaion to; daimovnion to; ponhro;n ajp∆ aujth'",

diovti Twbia ejpibavllei klhronomh'sai aujth;n

para; pavnta" tou;" qevlonta" labei'n aujthvn.

ejn ejkeivnw/ tw'/ kairw'/ ejpevstreyen Twbiq ajpo; th'" aujlh'" eij" to;n oi\kon aujtou'

kai; Sarra hJ tou' Ragouhl kai; aujth; katevbh ejk tou' uJperwv/ou.

Tob S 3:17 Et Raphaël a été envoyé pour les guérir tous les deux :
à Tobie, pour peler  [S≠ enlever ] les leucomes  [S+ de ses yeux,

afin qu'il vît de ses yeux la lumière de Dieu ];
à Sarra, la (fille) de Ragouél,

pour la donner comme femme à Tobie, le fils de Tobit
      et pour  lier     Asmodée, le démon mauvais,
[S≠ et pour la délier d'Asmodée, le démon mauvais ],
parce qu'il appartenait à Tobie de la recevoir en héritage,
[S ≠ de préférence à tous ceux qui voulaient la prendre ];

A ce moment-là,
Tobit s'en est retourné de la cour dans sa maison
[A ≠ Tobit, s'en retournant, est entré dans sa maison ]
et Sarra, la (fille) de Ragouél, est descendue, [S+ elle aussi ], de la [A ≠ sa] chambre haute.
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TobVa 5:10 kai; ejkavlesen aujtovn, kai; eijsh'lqen, kai; hjspavsanto ajllhvlou".

Tob S 5:10 kai; ejxh'lqen Twbia" kai; ejkavlesen aujto;n
kai; ei\pen aujtw'/ Neanivske, oJ path;r kalei' se.
kai; eijsh'lqen pro;" aujtovn, kai; ejcairevtisen aujto;n Twbiq prw'to".
kai; ei\pen aujtw'/ Caivrein soi polla; gevnoito.
kai; ajpokriqei;" Twbiq ei\pen aujtw'/ Tiv moi e[ti uJpavrcei caivrein…
kai; ejgw; a[nqrwpo" ajduvnato" toi'" ojfqalmoi'"
kai; ouj blevpw to; fw'" tou' oujranou',
ajll∆ ejn tw'/ skovtei kei'mai w{sper oiJ nekroi; oiJ mhkevti qewrou'nte" to; fw'":
zw'n ejgw; ejn nekroi'" eijmi,
fwnh;n ajnqrwvpwn ajkouvw kai; aujtou;" ouj blevpw.
kai; ei\pen aujtw'/ Qavrsei, ejggu;" para; tw'/ qew'/ ijavsasqaiv se, qavrsei.
kai ei\pen aujtw'/ Twbiq Twbia" oJ uiJov" mou qevlei poreuqh'nai eij" Mhdivan:
eij dunhvsh/ sunelqei'n aujtw'/ kai; ajgagei'n aujtovn…
kai; dwvsw soi to;n misqovn sou, a[delfe.
kai; ei\pen aujtw'/ Dunhvsomai poreuqh'nai met∆ aujtou',
kai; ejpivstamai ejgw; ta;" oJdou;" pavsa",
kai; pollavki" wj/covmhn eij" Mhdivan kai; dih'lqon pavnta ta; pediva aujth'",
kai; ta; o[rh kai; pavsa" ta;" oJdou;" aujth'" ejgw; ginwvskw.

TobV 5:10 Et il l’a appelé et il est entré et ils se sont embrassés.
TobS 5:10 Et Tobie est sorti et il l’a appelé et il lui a dit : Jeune-homme, mon père t’appelle.

Et il est entré chez lui et Tobit l’a salué le premier. Et il lui a dit : Grande joie soit à toi !
Et répondant, Tobit lui a dit : Quelle joie puis-je avoir encore ?
Je suis un homme privé de ses yeux, je ne vois plus la lumière du ciel,
mais je gis dans les ténèbres, comme les morts qui ne contemplent plus la lumière.
Vivant, je suis parmi les morts!
J’entends la voix des hommes, mais eux, je ne les vois pas.
Et il lui a dit : Courage, Dieu est tout proche de te guérir, courage!
Et Tobit lui a dit : Tobie, mon fils, veut aller en Médie.
Pourrais-tu l’accompagner et le conduire ? Je te donnerai ton salaire, frère!
Et il lui a dit : Je pourrai aller avec lui; je connais toutes les routes
et souvent, je me suis rendu en Médie,
j’ai traversé toutes ses plaines et ses montagnes et toutes les routes, je les connais.

TobVa 6:  9 hJ de; colhv, ejgcri'sai a[nqrwpon,
o}" e[cei leukwvmata ejn toi'" ojfqalmoi'",
kai; ijaqhvsetai.

TobSi 6:  9 kai; hJ colhv, ejgcri'sai ajnqrwvpou ojfqalmouv",
ou| leukwvmata ajnevbhsan ejp∆ aujtw'n,
ejmfush'sai ejp∆ aujtou;" ejpi; tw'n leukwmavtwn, kai; uJgiaivnousin.

Tob 6:  9 Quant au fiel, oins-en un homme qui a des leucomes dans ses yeux,
[S ≠ Quant au fiel, oins-en les yeux d'un homme atteint de leucomes,
souffle sur eux, sur les leucomes],
et ils guériront  [S ≠ et ils seront assainis ].

Tob V 12:14 kai; nu'n ajpevsteilevn  me oJ qeo;" ijavsasqaiv se   kai; th;n nuvmfhn sou Sarran.
Tob S 12:14 kai; a{ma ajpevstalkevn me oJ qeo;" ijavsasqaiv ãseÃ kai; Sarran th;n nuvmfhn sou.

TobS 12:14 Et Dieu m'a aussi envoyé pour te guérir, ainsi que Sarra, ta belle-fille.

4Ma 1:10 oJ de; basileu;" wJ" mavlista diyw'n, kaivper ajfqovnou" e[cwn phgav",
oujk hjduvnato di∆ aujtw'n ijavsasqai th;n divyan,

4Ma 1:10 Mais le roi, ayant fort soif, bien qu'il eut de nombreuses sources,
ne pouvait par elles guérir {= apaiser }  sa soif.
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Job     5:18 .hn:yP ≤ âr“Ti ?wyd:èy:w“¿ /dy:w“ ≈j'%m]yI¤ vB… ≠j]y<w“ byai¢k]y" aWh ∞ yKi¶

Job 5:18 aujto;" ga;r ajlgei'n poiei' kai; pavlin ajpokaqivsthsin:
                    e[paisen, kai; aiJ cei're" aujtou' ijavsanto.

Job 5:17 Voici :
Heureux le mortel que reprend ’Éloah ! ÷ et la leçon de Shaddaï, ne (la) dédaigne pas.

Job 5:18 Car c'est lui qui fait souffrir et      qui            bande {= panse} [rétablit ] ÷
il écrase / meurtrit[≠ a frappé ], mais ses mains guérissent.

Job    12:21 .hP…ârI µyq i¢ypia} j"yzI¡m]W µybi≠ydIn“Al[' zWB£ Jp´¢/v

Job 12:21 ejkcevwn ajtimivan ejp∆ a[rconta", tapeinou;" de; ijavsato.
Job 12:21 Il répand le mépris sur les princes ÷

et relâche la ceinture des forts° [≠ mais, les humbles, il les guérit ]

Ps.      6:  3 .ym;îx;[} Wl ∞h}b]nI yKi` hw:–hy“ ynIa´àp;r“ ynIa…à ll'&m]au yKi¶ hÙw:hy“ ynI NEèj;

Ps 6:  3 ejlevhsovn me, kuvrie, o{ti ajsqenhv" eijmi:
i[asaiv me, kuvrie, o{ti ejtaravcqh ta; ojsta' mou,

Ps 6:  3 Aie pitié de moi, YHWH, car je dépéris [je suis sans force] ÷
guéris-moi, YHWH, car mes os sont épouvantés [troublés],

Ps.    30:  3 .ynIa´âP;r“Tiw" Úyl,%ae¤ yTi[]W"èvi yh…≠løa‘ hw:èhy“

Ps 29:  3 kuvrie oJ qeov" mou, ejkevkraxa pro;" sev, kai; ijavsw me:
Ps 30:  3 YHWH, mon Dieu ÷ j’ai appelé-au-secours  vers Toi et tu m’as guéri.

Ps.    41:  5 .Jl…â ytiaf…àj;AyKi yvi%p]n"¤ ha…àp;r“ ynI NE–j; hw: ∞hy“ yTir“m'a;£AynIa'û

Ps. 40:  5 ejgw; ei\pa Kuvrie, ejlevhsovn me: i[asai th;n yuchvn mou, o{ti h{martovn soi.
Ps 41:  5 J'ai dit : YHWH, aie pitié de moi ÷ guéris mon âme, car j'ai péché contre toi.

Ps.    60:  4 .hf;m…âAyki h;yr<∞b;v] hp…r̀“ HT…≠m]x'P] ≈r<a≤¢ hT;v][æ¢r“hi

Ps 59:  4 sunevseisa" th;n gh'n kai; sunetavraxa" aujthvn:
i[asai ta; suntrivmmata aujth'", o{ti ejsaleuvqh.

Ps 60:  4 Tu as ébranlé la terre, tu l’as crevassée ÷
 guéris {= répare }  ses brèches : elle chancelle !

Ps.   103:  3 .ykiy“a…âluj}T'Alk;l] ape%roh;¤ ykinE–wO[}Alk;l] j"ĺàSoh'

Ps 102:  3 to;n eujilateuvonta pavsai" tai'" ajnomivai" sou,
to;n ijwvmenon pavsa" ta;" novsou" sou:

Ps 103:  2 Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps 103:  3 Lui qui te pardonne toutes tes offenses [iniquités] ÷

qui te guérit de toute maladie [de toutes tes maladies].

Ps.  107:20 .µt…â/tyjiV]mi fLe%m'ywIê µá≠P;r“yIw“ /rb;D“£ jlæ¢v]yI

Ps 106:20 ajpevsteilen to;n lovgon aujtou' kai; ijavsato aujtou;"
kai; ejrruvsato aujtou;" ejk tw'n diafqorw'n aujtw'n.

Ps 107:20 Il a envoyé sa parole et il les a guéris ÷ et il les a délivrés de leur fosse.

Ps.  147:  3 .µt…â/bX]['l] vBe%j'm]W¤ bĺ≠ yrEWb∞v]li aperoh;£

Ps 146:  3 oJ ijwvmeno" tou;" suntetrimmevnou" th;n kardivan
kai; desmeuvwn ta; suntrivmmata aujtw'n,

Ps 147:  2 YHWH construit Jérusalem ÷
[et ] les bannis [dispersés] d’Israël il (les) réunit [rassemblera ].

Ps 147:  3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé ÷ et il bande {= panse}  leurs blessures [brisures] .
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Odes 2:39 i[dete i[dete o{ti ejgwv eijmi, kai; oujk e[stin qeo;" plh;n ejmou':

ejgw; ajpoktenw' kai; zh'n poihvsw, patavxw kajgw; ijavsomai,

kai; oujk e[stin o}" ejxelei'tai ejk tw'n ceirw'n mou.

Odes 2:39 Voyez, voyez  que c’est moi qui Suis, moi,
                   et qu’il n’est point de Dieu à côté de moi ÷
c’est moi qui fais mourir et               qui fais vivre,
je                blesse         et c’est moi qui guéris
et personne ne délivre de ma main.

Ode 14:41 i[asai th;n yuchvn mou, o{ti h{martovn soi.

Ode 14:40 J'ai dit : Seigneur, aie pitié de moi ;
Ode 14:41 guéris mon âme,   car j'ai péché contre toi.

Pro    12:18 .aṔâr“m' µymi¢k;j} ˜/v¡l]W br<j…≠ t/r§q]d“m'K] hf,/B¡ vyE∞

Pro 12:18 eijsi;n oi} levgonte" titrwvskousin macaivra/, glw'ssai de; sofw'n ijw'ntai.

Pro 12:18 Tel parle inconsidérément qui perce comme un glaive
[Il y en a qui, en parlant, donnent-des-coups de glaive ] ÷
mais la langue [les langues] des sages guérit.

Pro    18:  9 .tyjiâv]m' l['bæ¢l] aWh% ja…à /T–k]al'm]bi hP≤¢r"t]mi µG"£

Pro 18:  9 oJ mh; ijwvmeno" eJauto;n ejn toi'" e[rgoi" aujtou'

ajdelfov" ejstin tou' lumainomevnou eJautovn.

Pro 18:  9 Celui qui se relâche dans son travail [≠  qui ne se guérit lui-même par ses œuvres ] ÷
est le frère de celui qui est maître en destruction.

Pro    26:18 .tw<m…âw: µyXiàji µyQi%zI hr<èYOh' H'leh]l't]miK]â

Pro 26:18 w{sper oiJ ijwvmenoi probavllousin lovgou" eij" ajnqrwvpou",

oJ de; ajpanthvsa" tw'/ lovgw/ prw'to" uJposkelisqhvsetai,

Pro 26:18 Comme celui qui, jouant au fou, lancerait  ÷ des brandons, des flèches et la mort
[Comme les guérisseurs donnent aux gens des (belles) paroles,
 et celui qui se rend à cette parole rechutera le premier ].

Pro 26:19 Ainsi l'homme qui trompe son prochain ÷ et qui dit : Est-ce que je ne plaisantais pas !
[Ainsi tous ceux qui tendent-des-pièges à leurs propres amis,
 mais lorsqu'ils sont découverts, ils disent : C'est pour rire que je l'ai fait !]
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Qo      3:  3 .t/nîb]li t[́àw“ ≈/rTMp]li t[́à a/P+r“li t[́¢w“ gŸ/rh}l' t[́¶

Ecc. 3:  3 kairo;" tou' ajpoktei'nai kai; kairo;" tou' ijavsasqai,

kairo;" tou' kaqelei'n kai; kairo;" tou' oijkodomh'sai,

Qo 3:  3 un temps pour tuer et un temps pour guérir,
un temps pour démolir et un temps pour construire

Sag 16:10 tou;" de; uiJouv" sou oujde; ijobovlwn drakovntwn ejnivkhsan ojdovnte",

to; e[leo" gavr sou ajntiparh'lqen kai; ijavsato aujtouv".

Sag. 16:11 eij" ga;r uJpovmnhsin tw'n logivwn sou

ejnekentrivzonto              kai; ojxevw" dieswv/zonto,

i{na mh; eij" baqei'an ejmpesovnte" lhvqhn

ajperivspastoi gevnwntai th'" sh'" eujergesiva".

Sag 16:12 kai; ga;r ou[te botavnh ou[te mavlagma ejqeravpeusen aujtouv",

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

Sg 16:  9 Eux, en effet, les morsures de sauterelles et de mouches les ont tués,
sans qu'on trouvât de remède [i[ama] pour leur sauver la vie,
car ils méritaient d'être châtiés par de telles bêtes,

Sg 16:10 tandis que 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  38:  9 Tevknon, ejn ajrrwsthvmativ sou mh; paravblepe, ajll∆ eu\xai kurivw/,

kai; aujto;" ijavsetaiv se:

Si 38:  9 Enfant, dans ta maladie, ne sois pas négligent  [Hb : ne t'irrite pas],
mais prie le Seigneur et Lui te guérira.
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Is.        6:10 [væ≠h; wyn:∞y[ew“ dB̀́k]h' wyn:èz“a;w“ hZ<±h' µ[…¢h;Able Ÿ̃mev]h'

./lê ap;r:èw“ bv…`w: ˜ybiöy: /bèb;l]W [m;%v]yI wyn: ∞z“a;b]W wyn:@y[eb] ha,Ÿr“yIA˜P,

Is 6:10 ejpacuvnqh ga;r hJ kardiva tou' laou' touvtou,
kai; toi'" wjsi;n aujtw'n barevw" h[kousan
kai; tou;" ojfqalmou;" aujtw'n ejkavmmusan,
mhvpote i[dwsin toi'" ojfqalmoi'" kai; toi'" wjsi;n ajkouvswsin
kai; th'/ kardiva/ sunw'sin kai; ejpistrevywsin kai; ijavsomai aujtouv".

Is 6:10 Epaissis le cœur de ce peuple, appesantis ses oreilles et bouche-lui les yeux
de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles,
que son cœur ne comprenne, qu'il ne fasse retour et qu'il ne soit guéri.

LXX ≠ [Car s'est épaissi le cœur de ce peuple et leurs oreilles ont écouté avec lourdeur
  et ils ont fermé leurs yeux de peur que des yeux ils voient

   et des oreilles ils entendent et du cœur ils comprennent,
  et se retournent et que je les guérisse].3

Is.       7:  4 ar:%yTiAla' fqe⁄v]h'w“ rmeŸV;hi wyl;ae· T…¢r“m'a;w“

 hL,á≠h; µynI¡ve[}h; µydIüWah; t/bén“z" ynE!V]mi Jr"+yEAla' Ú~b]b;l]W

.Why:êl]m'r“A˜b,W µr:¡a}w" ˜yxiàr“ πaæöAyrIj’B;

Is 7:  4 kai; ejrei'" aujtw'/ Fuvlaxai tou' hJsucavsai kai; mh; fobou',
mhde; hJ yuchv sou ajsqeneivtw
ajpo; tw'n duvo xuvlwn tw'n dalw'n tw'n kapnizomevnwn touvtwn:
o{tan ga;r ojrgh; tou' qumou' mou gevnhtai, pavlin ijavsomai.

Is 7:  4 Et tu lui diras : Prends-garde et reste calme, [et ] ne crains pas
et que ton cœur ne mollisse pas devant ces deux bouts de tison fumeux ÷
— à cause de l’ardente colère de Raçôn de ’Arâm et du fils de Remal-Yâhou.

LXX ≠  [car quand l'ardeur de ma colère sera advenue, de nouveau, je guérirai].

Is.      19:22 a/p–r:w“ πgO§n: µyIr"¡x]miAta, hw:ühy“ π g"én:w“

.µa…âp;r“W µh≤l̀; rTæà[]n<w“ hw:±hy“Ad[' WŸbv;~w“

Is 19:22 kai; patavxei kuvrio" tou;" Aijguptivou" plhgh'/ megavlh/
kai; ijavsetai aujtou;" ijavsei,
kai; ejpistrafhvsontai pro;" kuvrion,
kai; eijsakouvsetai aujtw'n kai; ijavsetai aujtouv". <

Is 19:21 YHWH se fera connaître des Egyptiens
et les Egyptiens connaîtront YHWH en ce jour-là.
Ils (le) serviront par des sacrifices et des oblations
et ils voueront des vœux à YHWH et les accompliront.

Is 19:22 Et YHWH frappera l’Egypte [+ d'une grande plaie ] et il la guérira [+ de guérison] ÷
et ils feront retour à YHWH et il se laissera implorer [≠  les exaucera] et les [la] guérira.

                                                
3 Là où le TM donne des impératifs, la version grecque emploie des aoristes (le peuple a vu et n’a pas compris,

son cœur a été endurci), ce qui en fait pour les chrétiens une prophétie concernant les Juifs au moment de la
venue du Sauveur (p. ex. Eusèbe de Césarée, Commentaire sur Isaïe, ad. loc.).
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Is.     30:26 hM;+j'hæâ r/a∞K] h~n:b;L]h'Ar/aê hy:•h;w“

µymi≠Y:h' t[æ¢b]vi r/a¡K] µyIt'+[;b]vi hy<∞h]yI h~M;j'hæâ r/a•w“ 

.aP…âr“yI /t¡K;m' ≈j'mæàW /M+[' rb,v≤¢Ata, h~w:hy“ vbo•j} µ/yfiB]

Is. 30:26 kai; e[stai to; fw'" th'" selhvnh" wJ" to; fw'" tou' hJlivou

kai; to; fw'" tou' hJlivou e[stai eJptaplavsion

ejn th'/ hJmevra/, o{tan ijavshtai kuvrio" to; suvntrimma tou' laou' aujtou',

                   kai; th;n ojduvnhn th'" plhgh'" sou ijavsetai.

Is 30:26 Et la lune brillera du même éclat que le soleil

et la lumière du soleil sera sept fois plus forte [TM + comme la lumière de sept jours] ÷

au jour où YHWH pansera [guérira] la brisure de son peuple

                           et guérira       la douleur de sa plaie.

Is.     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

Is 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.

Is 53:  5 Mais, Lui, c'est à cause de nos forfaits qu'il était transpercé

à cause de nos fautes qu'il était écrasé ÷

la correction de {= qui nous donne} notre paix est sur lui

et c’est par sa meurtrissure que  nous avons été guéris.
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Is.     57:18 .wyl…âbea}l'w“ /l¡ µymiöjunIê µĹáv'a}w" Whjen̂“a'w“ Wha´≠P;r“a,w“ ytiyair̀: wyk…àr:D“

Is.     57:19 µyIt… ≠p;c] ?bynI ∞¿ bWn arE¡/B

.wytiâap;r“W hw:¡hy“ rmæàa; b/rÿQ;l'w“ q/jér:l; µ/l⁄v; Û µ/lŸv;

Is 57:18 ta;" oJdou;" aujtou' eJwvraka kai; ijasavmhn aujto;n
kai; parekavlesa aujto;n kai; e[dwka aujtw'/ paravklhsin ajlhqinhvn,

Is 57:19 eijrhvnhn ejp∆ eijrhvnhn toi'" makra;n kai; toi'" ejggu;" ou\sin:
kai; ei\pen kuvrio" ∆Iavsomai aujtouv".

Isaïe 57:17 A cause de la faute (entachant) son gain°, je me suis irrité ;
et je l’ai frappé, me cachant, dans mon irritation ÷
mais il a suivi, apostat,  la route de son cœur !

LXX ≠ [A cause du péché, un court (moment) je l'ai affligé
  et je l’ai frappé et j’ai détourné de lui ma face ;
   et il s'est attristé et il a marché, malheureux, dans ses propres routes.]

 Tg. [A cause des péchés de leur Mammon, qu'ils ont dérobé, je me suis irrité
  et je les ai frappés, j'ai retiré d'eux ma Shekhinah et je les ai jetés dehors ;
  j'ai dispersé leurs exilés, parce qu'ils se sont égarés derrière les fantasmes de leur cœur.]

Is 57:18 Ses routes, je les ai vues
et je le guérirai ÷
et je le guiderai [consolerai ]
et je le comblerai de consolations, lui et les siens qui sont endeuillés

 LXX ≠ [et je lui donnerai une véritable consolation ].
Is 57:19 (Je) crée le fruit des lèvres ÷

Paix! Paix à celui qui qui est loin et à celui qui est proche, dit YHWH
et je le guérirai !

LXX ≠ [Paix sur paix à ceux qui sont loin et à ceux qui sont proches,
 et le Seigneur a dit : Je les guérirai ]

Tg. [Celui qui a créé les paroles des lèvres dans la bouche de l’homme a dit :
   La paix sera faite pour les justes qui ont gardé ma Torah.]

Is.    61:  1 yl… ≠[; hwI¡hy“ yn:èdoa} j"Wrÿ

µywIfin:[} rĆ¢b'l] yti⁄ao hw:!hy“ j*v'm; ˜['y"fl

.jæ/qêAjq'P] µyrI¡Wsa}l'w“ r/r+D“ µ~yIWbv]li aroªq]li ble+AyrEB]v]nIl] vbo∞j}l' yŸnIj'~l;v]

Is 61:  1 Pneu'ma kurivou ejp∆ ejmev, ou| ei{neken e[crisevn me:
eujaggelivsasqai ptwcoi'" ajpevstalkevn me,
ijavsasqai tou;" suntetrimmevnou" th'/ kardiva/,
khruvxai aijcmalwvtoi" a[fesin kai; tufloi'" ajnavbleyin,

Isaïe 61:  1 Le souffle du Seigneur [TM+ YHVH] est sur moi ;
parce que YHVH m'a oint
pour faire-l'heureuse-annonce aux humbles [aux pauvres, + il m'a envoyé],
[TM il m'a envoyé]
bander {= panser} [guérir] les cœurs brisés,
crier {= proclamer} aux déportés la libération°

        et aux captifs, l’ouverture (des yeux)
LXX ≠ [proclamer aux captifs la rémission

  et aux aveugles qu'ils lèvent le regard / recouvrent la vue].
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Jér.      3:22 µk≤≠yteboêWvm] hP…r̀“a, µybi+b;/v µynI∞B; WbWvº

.Wnyh´âløa‘ h/…àhy“ hT…`a' yKià Jl;+ Wnt…¢a; WŸnn“hi

Jér. 3:22 ejpistravfhte, uiJoi; ejpistrevfonte", kai; ijavsomai ta; suntrivmmata uJmw'n.
ijdou; dou'loi hJmei'" ejsovmeqav soi, o{ti su; kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n ei\.

Jér. 3:22 Faites-retour, fils apostats, et je guérirai vos apostasies [brisures] ;
nous voici, nous venons à Toi, [≠ voici : nous serons tes serviteurs / esclaves ],
car c’est Toi, YHWH, notre Dieu.

Jér.      6:14 .µ/lêv; ˜yà́w“ µ/l–v; Û µ/l∞v; rmo¡ale hL;+q'n“Al[' yŸMi[' rb,v≤¶Ata, Wa|P]r"y“ w"ê

Jér. 6:14 kai; ijw'nto to; suvntrimma tou' laou' mou
ejxouqenou'nte" kai; levgonte" Eijrhvnh eijrhvnh:
kai; pou' ejstin eijrhvnh…

Jér. 6:14 Et ils guérissent {= soignent} la brisure de mon peuple à la légère,  en disant : paix ! paix ! ÷
et il n’y a point de paix ! [≠  et où est la paix ? ]

Jér.    15:18 h~v…≠Wna} ytiK̀;m'W jx'n<± yŸbiaek] hy:•h; hM;l…¢

.Wnm…âa‘n< aløè µyImæ ̀bz:±k]a' /m∞K] yŸli hy<èh]tiâ /y!h; ape+r:h́â h~n:a}ḿâ

Jér 15:18 i{na tiv oiJ lupou'ntev" me katiscuvousivn mou…
hJ plhghv mou stereav, povqen ijaqhvsomai…
ginomevnh ejgenhvqh moi wJ" u{dwr yeude;" oujk e[con pivstin. <

Jér. 15:18 Pourquoi ma douleur est-elle sans fin, ma plaie incurable ?
[Pour quoi ceux qui m'attristent sont-ils plus forts que moi ?ma plaie grave ]
elle refuse de guérir, [≠  d'où serai-je guéri ? ]
tu es devenu pour moi [TM + comme un (ruisseau) trompeur],
comme une eau en laquelle on ne peut avoir foi !

Jér.    17:14 .hT;a…â ytiL̀;hit] yKià h[;v́≠W:aiw“ ynI[̀́yvi/h ape+r:á¢w“ h~w:hy“ ynIá¶p;r“

Jér. 17:14 i[asaiv me, kuvrie, kai; ijaqhvsomai:
sw'sovn me, kai; swqhvsomai:
o{ti kauvchmav mou su; ei\.

Jér. 17:14 Guéris-moi, YHWH, et je serai guéri,
sauve-moi et je serai sauvé ÷
car tu es ma louange [fierté ].

Jér.    19:11 t/a%b;x] hw:∞hy“ Û rmæ¢a;AhKo µh,⁄ylea} T;~r“m'a;w“

 rv≤¶a}K' taZO±h' ry[i¢h;Ata,w“ h~Z<h' µ[…¶h;Ata, rBo|v]a, hk;K…¢

d/[– hp̀́r:hel] lkæàWyAaløê rv≤öa} rxe+/Yh' yli¢K]Ata, r~Bov]yI

.r/Bêq]li µ/q¡m; ˜yáàme Wr+B]q]yI tp,to∞b]W

Jér 19:11 kai; ejrei'" Tavde levgei kuvrio"
Ou{tw" suntrivyw to;n lao;n tou'ton kai; th;n povlin tauvthn,
kaqw;" suntrivbetai a[ggo" ojstravkinon, o} ouj dunhvsetai ijaqh'nai e[ti.

Jér. 19:10 Et tu briseras la cruche sous les yeux des hommes venus avec toi
Jér. 19:11 et tu leur diras : Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth :

C’est de cette façon que je briserai ce peuple et cette ville,
comme on brise le vase du potier, qui ne peut plus être guéri {= réparé } ÷

TM + [et à Thophèth, on enterrera, faute de place pour enterrer].
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Jér.   51:  8 rb́≠V;Tiw" lb≤b̀; hl…àp]n: µaoüt]Pi

.aṕâr:Te ylæẀa Hb;+/ak]m'l] yŸrIx’ Wj•q] h;yl,%[; Wlyli¢yhe

Jér.   51:  9  /x–r“a'l] vyai¢ Jl´`nEw“ h;Wbˆz“[i ht;P;+r“nI alø ∞w“ l~b,B;Ata, ?WnyPi¢rI¿ WnaPirI

.µyqiâj;v]Ad[' aC…ǹIw“ Hf;+P;v]mi µ~yIm'~V;h'Ala, [g"•n:AyKiâ

Jér. 28:  8 kai; a[fnw e[pesen Babulw;n kai; sunetrivbh:

qrhnei'te aujthvn, lavbete rJhtivnhn th'/ diafqora'/ aujth'", ei[ pw" ijaqhvsetai.

Jér. 28:  9 ijatreuvsamen th;n Babulw'na, kai; oujk ijavqh:

ejgkatalivpwmen aujth;n kai; ajpevlqwmen e{kasto" eij" th;n gh'n aujtou',

o{ti h[ggisen eij" oujrano;n to; krivma aujth'", ejxh'ren e{w" tw'n a[strwn.

Jér. 51:  8 Soudain, Bâbèl est tombée et s'est brisée ÷
Hurlez [Lamentez-vous ] sur elle !
Allez chercher du baume pour sa douleur peut-être guérira-t-elle ?

Jér. 51:  9 Nous (voulions)  guérir Bâbèl
et elle n'a pas été guérie …

Jér. 28:  9 laissez-là, allons chacun dans notre terre ÷
car son jugement atteint les cieux et s'élève jusqu'aux nues [étoiles ].

Lam.   2:13 µIl'+v;Wr§y“ t~B'h' JL;%AhM,d"a} hm…¢ JdE|y[ia}Ahm…â

˜/Y=xiAtB' tlæẀtB] Jme+j}n"êa}w" J~L;Ahw<v]a' hm…¶

.Jl…âAaP;r“yI ymià JrE¡b]vi µY:üK' l/dìg:AyKiâ

Lam 2:13 Tiv marturhvsw soi h] tiv oJmoiwvsw soi, quvgater Ierousalhm…

tiv" swvsei se kai; parakalevsei se, parqevno" quvgater Siwn…

o{ti ejmegaluvnqh pothvrion suntribh'" sou: tiv" ijavsetaiv se…

Lam. 2:13 A quoi te comparer ? [Qu’est-ce que je te témoignerai ? ]
A quoi t’assimiler, fille de Jérusalem ?
A quoi t’égaler pour te consoler, vierge, fille de Çîôn ?

LXX ≠ [Qui te sauvera et te consolera, vierge, fille de Sion ? ]
Car ton désastre est grand comme la mer :

LXX ≠ [Car elle est agrandie la coupe de ta brisure]
qui te guérira ?
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Osée    5:13  /r+zOm]Ata, h~d:WhywIê /yfil]j;Ata, µyIr"⁄p]a, ar“Y"!w"

brE–y: Jl,m≤¢Ala, jlæv̀]YIw" rWV+a'Ala, µ~yIr"~p]a, Jl,YE•w"

.r/zîm; µK≤m̀i hh≤àg“yIAaløêw“ µk,+l; aPo∞r“li l~k'Wy alø• aWh%w“

Os 5:13 kai; ei\den Efraim th;n novson aujtou' kai; Iouda" th;n ojduvnhn aujtou',

kai; ejporeuvqh Efraim pro;" Assurivou"

kai; ajpevsteilen prevsbei" pro;" basileva Iarim:

kai; aujto;" oujk hjdunavsqh ijavsasqai uJma'", kai; ouj mh; diapauvsh/ ejx uJmw'n ojduvnh.

Osée 5:13 Quand ’Ephraïm a vu sa maladie et Juda son ulcère [≠  sa douleur ],
’Ephraïm est allé vers ’Assour
et il a envoyé vers le roi (qui épousera) la querelle

LXX ≠ [et il a envoyé des anciens vers le roi Iarim ] ÷
mais lui ne pourra vous guérir,
ni            porter remède à votre ulcère
[ni absolument pas faire cesser  votre douleur ].

Osée    6:  1 .Wnv´âB]j]y"w“ Jy"¡ Wna´ ≠P;r“yIw“ πr:¡f; aWhè yKiö hw:±hy“Ala, hb;Wv ∞n:w“ WŸkl]

Os 6:  1 Poreuqw'men kai; ejpistrevywmen pro;" kuvrion to;n qeo;n hJmw'n,

o{ti aujto;" h{rpaken kai; ijavsetai hJma'", patavxei kai; motwvsei hJma'":

Osée 6:  1 Allez [Allons ] et faisons-retour vers YHWH [+ notre Dieu ] :
car c'est lui qui a lacéré [saisi ] et il nous guérira ÷
il a frappé et il bandera (nos membres)
[il nous frappera et il nous pansera ].

Osée   7:  1 rq,v…≠ Wl¡[}p; yKià ˜/r+m]voê t/[∞r:w“ µ~yIr"~p]a, ˜wOª[} hl;|g“nIw“ lae%r:c]yIl] yai¢p]r:K]

.≈WjêB' dWdTMG“ fvæàP; a/b+y: bN:∞g"w“

Os 7:  1 ejn tw'/ ijavsasqaiv me to;n Israhl.

kai; ajpokalufqhvsetai hJ ajdikiva Efraim kai; hJ kakiva Samareiva",

o{ti hjrgavsanto yeudh':

kai; klevpth" pro;" aujto;n eijseleuvsetai, ejkdiduvskwn lh/sth;" ejn th'/ oJdw'/ aujtou',

Osée 7:  1 Quand je voulais guérir Israël,
alors a été [sera ] découverte la faute de ’Ephraïm et les méchancetés de Samarie,
car ils pratiquent le [ont fait œuvre de ] mensonge ÷
et le voleur entre [entrera chez lui ],
une bande sévit au-dehors [pour détrousser,4 il y a un bandit sur sa route ].

                                                
4 "détroussant" peut qualifier soit le bandit, soit le voleur.
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Osée 11:  3 .µytiâap;r“ yKià W[¡d“y: aløèw“ wyt…≠[o/rîz“Al[' µj…q̀; µyIr"+p]a,l] yŸTil]G"Ÿr“ti yki¶nOa;w“

Os 11:  3 kai; ejgw; sunepovdisa to;n Efraim, ajnevlabon aujto;n ejpi; to;n bracivonav mou,

kai; oujk e[gnwsan o{ti i[amai aujtouv".

Os. 11:  3 Et moi j'avais mis sur pied [j’entravais ] ’Ephraïm
et je les prenais dans mes bras ÷
et eux n'ont pas compris que je les guérissais.

Osée 14:  5 .WNM≤âmi yPià' bv…à yKiö hb…≠d:n“ µb̀́h}ao µt;+b;Wv∞m] a~P;r“a,

Os 14:  5 ijavsomai ta;" katoikiva" aujtw'n, ajgaphvsw aujtou;" oJmolovgw",

o{ti ajpevstreyen hJ ojrghv mou ajp∆ aujtw'n.

Osée 14:  4 … nous ne dirons plus : Notre Dieu ! à l’œuvre de nos mains ÷
car c’est en Toi que l’orphelin trouve pitié.

Osée 14:  5 Et je guérirai leur apostasie [leurs habitations]
Et  je les aimerai  (avec) générosité° [« de bon cœur »] ÷
car ma colère s’est détournée de lui [d'eux].

Za.  11:16 ≈r<a;%B; h[,⁄ro µyqiŸme y°kinOa;AhNEêhi yKi¢

 aṔ≠r"y“ alø∞ tr<B≤v̀]NIh'w“ vQe+b'y“Aaløê r['N"∞h' d~qop]yIAaløê t/dªj;k]NIh'

.qrEêp;y“ ˜h≤ỳser“p'W lk'+ayo h~a;yrIB]h' rcæ¶b]W lKe+l]k'y“ alø∞ h~b;X;NIh'

Zac 11:16 diovti ijdou; ejgw; ejxegeivrw poimevna ejpi; th;n gh'n:

to; ejklimpavnon ouj mh; ejpiskevyhtai

kai; to; dieskorpismevnon ouj mh; zhthvsh/

kai; to; suntetrimmevnon ouj mh; ijavshtai

kai; to; oJlovklhron ouj mh; kateuquvnh/

kai; ta; kreva tw'n ejklektw'n katafavgetai

kai; tou;" ajstragavlou" aujtw'n ejkstrevyei.

Za 11:16 Car voici que moi je vais susciter un berger sur la terre
la brebis qui disparaît, il n'en aura point souci ;
celle qui manque [TM le garçon], il ne la cherchera pas;
celle qui est blessée, il ne la guérira pas ÷
celle qui est debout, il ne la soutiendra pas;
mais il mangera la chair des bêtes grasses
et     il leur arrachera les sabots.
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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:  6 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.
Mt 8:  8 Et, répondant, le centurion a déclaré :

Seigneur je ne suis pas en mesure que tu entres sous mon toit
mais dis seulement une parole et mon garçon sera guéri.

Mt. 8:13 kai; ei\pen oJ ∆Ihsou'" tw'/ eJkatontavrch/,
”Upage, wJ" ejpivsteusa" genhqhvtw soi.
kai; ijavqh oJ pai'" ªaujtou'º ejn th'/ w{ra/ ejkeivnh/.

Mt 8:13 Et il a dit au Centurion : Va !
Comme tu as eu-foi, qu’il advienne pour toi

        et son garçon a été guéri à cette heure-là.

Mt. 13:15 ejpacuvnqh ga;r hJ kardiva tou' laou' touvtou,
kai; toi'" wjsi;n barevw" h[kousan kai; tou;" ojfqalmou;" aujtw'n ejkavmmusan,
mhvpote i[dwsin toi'" ojfqalmoi'"
kai; toi'" wjsi;n ajkouvswsin kai; th'/ kardiva/ sunw'sin
kai; ejpistrevywsin kai; ijavsomai aujtouv".

Mt 13:15 car s’est épaissi le cœur de ce peuple
et leurs oreilles ont écouté avec lourdeur
et ils ont fermé leurs yeux
de peur que, des yeux, ils ne voient
et,    des oreilles, ils n’entendent

et du cœur ils ne comprennent,
            et ne se retournent

et       que je les guérisse.

Mt. 15:28 tovte ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujth'/,
«W guvnai, megavlh sou hJ pivsti": genhqhvtw soi wJ" qevlei".
kai; ijavqh hJ qugavthr aujth'" ajpo; th'" w{ra" ejkeivnh".

Mt 15:27 Elle a dit : Oui, Seigneur,
mais les petits chiens, certes, mangent des miettes
qui tombent de la table de leurs seigneurs.

Mt 15:28 Alors répondant, Yeshou‘a lui a dit :
O femme, grande est ta foi! Qu'il t'advienne comme tu veux !

et sa fille a été guérie dès cette heure-là.

Mc 5:29 kai; eujqu;" ejxhravnqh hJ phgh; tou' ai{mato" aujth'"
kai; e[gnw tw'/ swvmati o{ti i[atai ajpo; th'" mavstigo".

Mc 5:29 Et aussitôt s'est desséchée la source de son sang
et elle a connu dans son corps qu'elle était guérie de son tourment.
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Luc 5:17 Kai; ejgevneto ejn mia'/ tw'n hJmerw'n
kai; aujto;" h\n didavskwn,
kai; h\san kaqhvmenoi Farisai'oi kai; nomodidavskaloi
oi} h\san ejlhluqovte" ejk pavsh" kwvmh" th'" Galilaiva"
kai; ∆Ioudaiva" kai; ∆Ierousalhvm:
kai; duvnami" kurivou h\n eij" to; ija'sqai aujtovn.

Lc 5:17 Or un certain jour qu'il était à enseigner,
il y avait, assis, des Pharisiens et des docteurs de la Loi
qui étaient venus de tous les villages de la Galilée et de Judée et de Jérusalem ;
et la puissance du Seigneur lui faisait opérer des guérisons.

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.

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:  7 dio; oujde; ejmauto;n hjxivwsa pro;" se; ejlqei'n:
ajlla; eijpe; lovgw/, kai; ijaqhvtw oJ pai'" mou.

Lc 7:  6 Or Yeshou‘a faisait-route avec eux. (24:15)
Or comme déjà il n'était-plus-écarté loin de la maison,

  le centurion a mandé des amis en lui disant:
Seigneur, ne continue-pas-à-te-déranger !
Car je ne suis pas suffisant pour que tu entres sous mon toit.

Lc 7:  7 C'est-pourquoi je n'ai pas jugé-convenable de venir moi-même auprès de toi.
Mais exprime-toi (= dis) par une parole

   et que mon enfant-serviteur soit guéri.

Luc 8:47 ijdou'sa de; hJ gunh; o{ti oujk e[laqen trevmousa h\lqen
kai; prospesou'sa aujtw'/ di∆ h}n aijtivan
h{yato aujtou' ajphvggeilen ejnwvpion panto;" tou' laou'
kai; wJ" ijavqh paracrh'ma.

Lc 8:47 Or la femme, voyant qu’elle ne peut se dérober, est venue, tremblante,
et elle est tombée devant lui ;
elle l’a annoncé en face de tout le peuple pour quel motif elle l’avait touché
et comment elle avait été guérie à l’instant même.
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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 des maladies.

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

Luc 9:11 oiJ de; o[cloi gnovnte" hjkolouvqhsan aujtw'/:
kai; ajpodexavmeno" aujtou;" ejlavlei aujtoij" peri; th'" basileiva" tou' qeou',
kai; tou;" creivan e[conta" qerapeiva" ija'to.

Lc 9:11 Les foules ayant compris, l'ont suivi ;
et, leur faisant bon accueil,
il leur parlait du Royaume de Dieu
et guérissait ceux qui avaient besoin d'être soignés.

Luc 9:42 e[ti de; prosercomevnou aujtou' e[rrhxen aujto;n to; daimovnion
kai; sunespavraxen:
ejpetivmhsen de; oJ ∆Ihsou'" tw'/ pneuvmati tw'/ ajkaqavrtw/
kai; ijavsato to;n pai'da kai; ajpevdwken aujto;n tw'/ patri; aujtou'.

Lc 9:40 Et j'ai prié tes appreneurs de le jeter-dehors
et ils n'ont pas pu.

Lc 9:41 Répondant, Yeshou‘a a dit : Génération sans-foi et pervertie,
jusqu'à quand serai-je auprès de vous et vous supporterai-je ?
Amène ici ton fils.

Lc 9:42 Or comme il s’avançait encore,
le démon l’a brisé et l’a contracté-convulsivement
Or Yeshou‘a a rabroué le souffle impur et a guéri l’enfant / serviteur
et il l’a rendu à son père.

Luc 14:  3 kai; ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'"
ei\pen pro;" tou;" nomikou;" kai; Farisaivou" levgwn,
“Exestin tw'/ sabbavtw/ qerapeu'sai h] ou[…

Luc 14:  4 oiJ de; hJsuvcasan. kai; ejpilabovmeno" ijavsato aujto;n kai; ajpevlusen.
Lc 14:  2 Et voilà qu'un homme hydropique était devant lui.
Lc 14:  3 Et, répondant, Jésus dit aux légistes et aux Pharisiens :

Est-il permis, le shabbat, de soigner — ou non ?
Lc 14:  4 Et eux se sont tenus cois ;

et, prenant le (malade) il l'a guéri et l'a renvoyé.

Luc 22:51 ajpokriqei;" de; oJ ∆Ihsou'" ei\pen, ∆Ea'te e{w" touvtou:
kai; aJyavmeno" tou' wjtivou ijavsato aujtovn.

Lc 22:51 Or, ayant répondu, Yeshou‘a a dit :
Assez, jusqu'à ceci !
et lui ayant touché le bout de l'oreille, il l'a guéri.
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Jn 4:47 ou|to"
ajkouvsa" o{ti ∆Ihsou'" h{kei ejk th'" ∆Ioudaiva" eij" th;n Galilaivan
ajph'lqen pro;" aujto;n
kai; hjrwvta i{na katabh'/ kai; ijavshtai aujtou' to;n uiJovn,
h[mellen ga;r ajpoqnhv/skein.

Jn 4:46 Il est donc venu de nouveau à Cana en Galilée, là où il avait changé l’eau en vin ;
et il y avait là un officier-royal dont le fils était malade à Kephar-Nahum.

Jn 4:47 Lui, ayant entendu que Yeshou‘a était venu de Judée en Galilée
s’en est allé vers lui et il le questionnait
pour qu'il descende et guérisse son fils
car il était sur le point de mourir.

Jn  5:13 oJ de; ijaqei;" oujk h[/dei tiv" ejstin,
oJ ga;r ∆Ihsou'" ejxevneusen o[clou o[nto" ejn tw'/ tovpw/.

Jn 5:12 Et ils l’ont interrogé : Quel est l’homme qui t’a dit : Soulève et marche ?
Jn 5:13 Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c’était ;

Yeshou‘a en effet avait disparu, car il y avait foule en ce lieu.

Jn 12:40 Tetuvflwken aujtw'n tou;" ojfqalmou;"
kai; ejpwvrwsen aujtw'n th;n kardivan,
i{na mh; i[dwsin toi'" ojfqalmoi'"
kai; nohvswsin th'/ kardiva/ kai; strafw'sin,
kai; ijavsomai aujtouv".

Jn 12:39 Voilà pourquoi ils ne pouvaient avoir foi : parce que Yesha‘-Yâhou a dit encore :
Jn 12:40 Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur,

de peur que de leurs yeux ils voient
             et de leur cœur  ils comprennent
                                          et fassent-retour…
et je les aurais guéris !
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Ac 9:34 kai; ei\pen aujtw'/ oJ Pevtro",
Aijneva, ija'taiv se ∆Ihsou'" Cristov": ajnavsthqi kai; strw'son seautw'/.
kai; eujqevw" ajnevsth.

Ac 9:33 Il y a trouvé un homme du nom d'Eneas,
qui, depuis huit ans, était couché sur un grabat ; il était paralysé.

Ac 9:34 Et Pétros lui a dit :
Eneas, Yeshou‘a , Messie / Jésus, Christ te guérit ;
relève-toi et garnis ton grabat toi-même !
et aussitôt° il s'est relevé.

Ac. 10:38 ∆Ihsou'n to;n ajpo; Nazarevq,
wJ" e[crisen aujto;n oJ qeo;" pneuvmati aJgivw/ kai; dunavmei,
o}" dih'lqen eujergetw'n
          kai; ijwvmeno" pavnta" tou;" katadunasteuomevnou" uJpo; tou' diabovlou,
o{ti oJ qeo;" h\n met∆ aujtou'.

Ac 10:37 Vous savez ce qui est advenu dans toute la Judée, en commençant par la Galilée,
après l’immersion qu'a clamée Yohânân :

Ac 10:38 comment Dieu a oint  Yeshou‘a / Jésus, celui de Nazareth,
 de Souffle Saint  et de puissance,

qu’il est allé de lieu en lieu faisant le bien
           et guérissant tous ceux qui étaient tyrannisés par le diable,

parce que Dieu était avec lui.

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.
[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.

Occ. [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.

Ac 28:27 ejpacuvnqh ga;r hJ kardiva tou' laou' touvtou
kai; toi'" wjsi;n barevw" h[kousan kai; tou;" ojfqalmou;" aujtw'n ejkavmmusan:
mhvpote i[dwsin toi'" ojfqalmoi'" kai; toi'" wjsi;n ajkouvswsin
kai; th'/ kardiva/ sunw'sin kai; ejpistrevywsin,
kai; ijavsomai aujtouv".

Ac 28:27 car s’est épaissi le cœur de ce peuple
et leurs oreilles ont écouté avec lourdeur
et ils ont fermé leurs yeux
de peur que, des yeux, ils ne voient et, des oreilles, ils n’entendent

et du cœur ils ne comprennent et ne se retournent
      et que je les guérisse.
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Hb 12:13 kai; trocia;" ojrqa;" poiei'te toi'" posi;n uJmw'n,

i{na mh; to; cwlo;n ejktraph'/,

  ijaqh'/ de; ma'llon.

Hé. 12:12 C'est pourquoi
redressez vos mains défaillantes
             et vos genoux chancelants;

Hé. 12:13 rendez droits pour vos pieds les sentiers tortueux,
afin que ce qui est boiteux ne s'estropie pas,
mais que plutôt     il guérisse.

Jc 5:16 ejxomologei'sqe ou\n ajllhvloi" ta;" aJmartiva"

kai; eu[cesqe uJpe;r ajllhvlwn, o{pw" ijaqh'te.

polu; ijscuvei devhsi" dikaivou ejnergoumevnh.

Jac 5:16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres
et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris ;
la prière du juste a beaucoup de force, quand elle est active.

1Pe 2:24 o}" ta;" aJmartivas hJmw'n aujto;" ajnhvnegken ejn tw'/ swvmati aujtou' ejpi; to; xuvlon,

i{na tai'" aJmartivai" ajpogenovmenoi th'/ dikaiosuvnh/ zhvswmen:

ou| tw'/ mwvlwpi ijavqhte.

1Pi 2:21 car aussi Christ a souffert pour vous,
vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces (…),

1Pi 2:24 lui qui sur le bois a porté lui-même nos péchés dans son corps
afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice;
lui dont la meurtrissure vous a guéris.

Ac 4:  9 eij hJmei'" shvmeron ajnakrinovmeqa
ejpi; eujergesiva/ ajnqrwvpou ajsqenou'"
ejn tivni ou|to" sevswtai,

Ac 4:  9 si aujourd'hui nous sommes interrogés
au sujet de la bonne œuvre qui a été faite à un homme impotent,
(et si on veut apprendre) comment celui-là a été sauvé / guéri,

Ac 4:10 sachez, vous tous, et tout le peuple d'Israël,
que ç'a été par le nom de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, le Nazaréen,
que vous, vous avez crucifié, [et] que Dieu a ressuscité d'entre les morts ;
c'est, [dis-je], par ce [nom] que cet homme est ici devant vous en (bonne) santé.


