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i[asi" guérison 31 occurrences

Jdth 5:12 kai; ajnebovhsan pro;" to;n qeo;n aujtw'n,
kai; ejpavtaxen pa'san th;n gh'n Aijguvptou plhgai'", ejn ai|" oujk h\n i[asi":
kai; ejxevbalon aujtou;" oiJ Aijguvptioi ajpo; proswvpou aujtw'n.

Jdt 5:11 Et le roi d’Egypte s’est dressé contre eux (…)
Jdt 5:12 Et ils ont crié vers leur Dieu,

et il a frappé toute la terre d’Egypte de plaies sans guérison / remède
et les Egyptiens les ont jetés-dehors loin d’eux.

Ps.   38:  4 .ytiâaF;j' ynEèP]mi ym'%x;[}B'¤ µ/lèv;A˜yae Úm≤≠[]z" ynE∞P]mi yrIc;b]Bi£ µto∞m]A˜yae

Ps 37:  4 oujk e[stin i[asi" ejn th'/ sarkiv mou ajpo; proswvpou th'" ojrgh'" sou,
oujk e[stin eijrhvnh toi'" ojstevoi" mou ajpo; proswvpou tw'n aJmartiw'n mou.

Ps 38:  4 Rien d'intact [LXX ≠ Pas de guérison ] en ma chair à cause de ton courroux ÷
rien de sain [LXX ≠ plus de paix] dans mes os, à cause de mon péché…

Ps.    38:  8 .yrIêc;b]Bi µto%m]¤ ˜yáàw“ hl≤≠q]nI Wa∞l]m; yl's;k]£AyKiâ

Ps 37:  8 o{ti aiJ yuvai mou ejplhvsqhsan ejmpaigmw'n,
kai; oujk e[stin i[asi" ejn th'/ sarkiv mou:

Ps 38:  8 Car mes reins sont remplis de fièvre [On accable mes plaies de moqueries 1] ÷
rien d'intact [≠ pas de guérison ] en ma chair.

                                                
1 M. HARL, « Un groupe de mots grecs dans le judaïsme hellénistique : à propos d’empaigmós dans

le Psaume 37,8 de la Septante », Mémorial A. J. Festugière, Genève, 1984, p. 89-105.
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Pro      3:  8 .Úyt≤â/mx]['l] yWQ%viw“¤ ÚR<–v;l] yhi¢T] tWap]rI£    

Pro 3:  8 tovte i[asi" e[stai tw'/ swvmativ sou kai; ejpimevleia toi'" ojstevoi" sou.

Pro 3:  7 Ne sois pas sage [avisé ] à tes propres yeux ÷
[mais ] crains YHWH [≠ Dieu ] et écarte-toi du [de tout ] mal.

Pro 3:  8 Ce sera guérison pour ta chair ÷ et rafraîchissement [un traitement ] pour tes os.

Pro      3:22 .Úyt ≤ âroG“r“g"l] ˜je%w“¤ Úv ≤ ≠p]n"l] µyYI ∞j' Wy§h]yIêw“

Pro 3:22 i{na zhvsh/ hJ yuchv sou, kai; cavri" h\/ peri; sw'/ trachvlw/.
Pro 3:22a e[stai de; i[asi" tai'" sarxiv sou kai; ejpimevleia toi'" soi'" ojstevoi",

Pro 3:22 Que vive ton âme ÷ et que la grâce (soit) autour de ton cou
LXX + [ce sera guérison pour ta chair ; et un traitement pour tes os ].

Pro      4:22 .aṔâr“m' /rìc;B]Alk;l]Wô µh≤≠yaex]mol] µhe£ µyYI∞j'AyKiâ

Pro 4:22 zwh; gavr ejstin toi'" euJrivskousin aujta;" kai; pavsh/ sarki; i[asi".

Pro 4:20 Mon fils, à mes paroles sois attentif ÷ à mes dires tends l’oreille.
Pro 4:22 Car elles sont vie pour ceux qui les trouvent ÷ et, pour toute chair, guérison.

Pro    15:  4 .jæWrîB] rb,v≤¢ HB;% πl,s≤àw“ µyYI–j' ≈[́¢ ˜/vl;£ aṔ¢r“m'

Pro 15:  4 i[asi" glwvssh" devndron zwh'",
oJ de; sunthrw'n aujth;n plhsqhvsetai pneuvmato".

Pro 15:  4 La guérison de la langue (est) un arbre de vie ÷
mais la perversité de (la langue) brise l’esprit / souffle

LXX ≠ [or celui qui veille sur elle se rempli d’esprit / souffle].

Pro   16:24 .µx,[…âl; aṔàr“m'W vp,N<l'¤ q/tèm; µ['nO=AyrEm]ai vb'D“£AπWx

Pro 16:24 khriva mevlito" lovgoi kaloiv, gluvkasma de; aujtw'n i[asi" yuch'".

Pro 16:24 Les paroles aimables [belles ] sont un rayon de miel ÷
doux à la gorge et guérison des os [or leur douceur est guérison de l’âme ].

Pro    29:  1 .aṔâr“m' ˜yá¢w“ rbe%V;yI¤ [t'P≤à πr<[o–Ahv,q]m' t/jk;/T£ vyai¢

Pro 29:  1 kreivsswn ajnh;r ejlevgcwn ajndro;" sklhrotrachvlou:
ejxapivnh" ga;r flegomevnou aujtou' oujk e[stin i[asi".

Pro 29:  1 L’homme (qui sous) des réprimandes raidit la nuque ÷
sera brisé tout d’un coup et sans guérison (possible).

LXX ≠ [Mieux vaut un homme qui avertit qu'un homme à la nuque dure ;
 car quant tout à coup celui-ci s'enflamme, il n'y a pas de guérison (possible).]
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Job    18:14 .t/hêL;B' Jl,m≤¢l] WhdE%[ix]t'w“¤ /j–f'b]mi /lh’a;me£ qt́¢N:yI

Job 18:14 ejkrageivh de; ejk diaivth" aujtou' i[asi", scoivh de; aujto;n ajnavgkh aijtiva/ basilikh'/.

Job 18:14 On l'arrache de sa tente, sa sécurité ÷ et on l'amène au roi des terreurs.
LXX ≠ [Que la guérison / santé soit bannie de son habitation,

 mais que le saisisse la détresse, avec une condamnation royale ].

Sag. 2:  1 ei\pon ga;r ejn eJautoi'" logisavmenoi oujk ojrqw'"
∆Olivgo" ejsti;n kai; luphro;" oJ bivo" hJmw'n,
kai; oujk e[stin i[asi" ejn teleuth'/ ajnqrwvpou,
kai; oujk ejgnwvsqh oJ ajnaluvsa" ejx a{/dou.

Sg 2:  1 Car ils disent entre eux, dans leurs pensées, de manière incorrecte :
Courte et triste est notre vie ; il n'y a pas de guérison / remède lors de la fin de l'homme
et on ne connaît personne qui soit revenu de l'Hadès.
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Si  1:18 stevfano" sofiva" fovbo" kurivou ajnaqavllwn eijrhvnhn
kai; uJgiveian ijavsew".

Si 1:18 La couronne de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur ;
elle fait fleurir paix et rend saine la guérison.

Si  3:28 ejpagwgh'/ uJperhfavnou oujk e[stin i[asi":
futo;n ga;r ponhriva" ejrrivzwken ejn aujtw'/.

Si 3:28 Au mal de l'orgueilleux il n'est pas de guérison ;
car un plant mauvais a pris racine en lui.

Si  21:  3 wJ" rJomfaiva divstomo" pa'sa ajnomiva,
th'/ plhgh'/ aujth'" oujk e[stin i[asi".

Si  21:  3 Toute iniquité est comme une épée à double bouche ;
à sa blessure il n'est pas de remède / guérison.

Si  28:  3 a[nqrwpo" ajnqrwvpw/ sunthrei' ojrghvn,
kai; para; kurivou zhtei' i[asin…

Si  28:  3 Un homme contre un homme garde de la colère ;
et il demande au Seigneur la guérison !

Si  34:17 ajnuyw'n yuch;n kai; fwtivzwn ojfqalmouv",
i[asin didouv", zwh;n kai; eujlogivan.

Si 34:16 Les yeux du Seigneur sont sur ceux qui l'aiment
puissante protection et soutien plein de force,
abri du vent violent et abri des ardeurs de midi,
garde contre l'obstacle et secours contre la chute.

Si 34:17 Il exalte l'âme et illumine les yeux ;
il donne guérison, vie et bénédiction.

Si  38:  2 para; ga;r uJyivstou ejsti;n i[asi",
kai; para; basilevw" lhvmyetai dovma.

Si 38:  1 Au médecin, pour ses services, rends les honneurs qui lui sont dus ;
car, lui aussi, le Seigneur l'a créé.

Si 38:  2 C'est du Très-Haut, en effet, que vient la guérison ;
et du roi, il [le médecin] reçoit des présents  [ou : du Roi lui-même, il reçoit le don.]

Si  38:14 kai; ga;r aujtoi; kurivou dehqhvsontai,
i{na eujodwvsh/ aujtoi'" ajnavpausin kai; i[asin cavrin ejmbiwvsew".

Si 38:14 car eux aussi prieront le Seigneur
d'accorder par eux la faveur d'un soulagement et la guérison pour te sauver la vie.

Si 43:22 i[asi" pavntwn kata; spoudh;n oJmivclh,
drovso" ajpantw'sa ajpo; kauvswno" iJlarwvsei.

Si 43:21 (Le vent) dévore les montagnes et brûle le désert,
il consume la verdure comme un feu.

HB [Il brûle, comme la sécheresse, le produit des montagnes et la prairie, comme la flamme.]
Si 43:22 A tout cela, un nuage soudain apporte le remède ;

après le vent brûlant, survient une rosée qui réjouit.
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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.

Jér.      8:15 .ht…â[;b] hNEèhiw“ hP̀́r“m' t[́àl] b/f– ˜yá¢w“ µ/l¡v;l] hWEèq'

Jér. 8:15 sunhvcqhmen eij" eijrhvnhn, kai; oujk h\n ajgaqav:
eij" kairo;n ijavsew", kai; ijdou; spoudhv.

Jér. 8:15 On attendait la paix, et rien de bon ÷
le temps de la guérison et voici : l’épouvante !

Jér.      8:22 µv…≠ ˜yá¢ ap̀́roAµai d[;+l]gIB] ˜yá¢ yŸrIx’h'

.yMiâ['AtB' tkær̀Ua} ht;+l][…â alø∞ ["~WD~m' yKi%

Jér. 8:22 mh; rJhtivnh oujk e[stin ejn Galaad, h] ijatro;" oujk e[stin ejkei'…
dia; tiv oujk ajnevbh i[asi" qugatro;" laou' mou…

Jér. 8:22 N'y a-t-il plus de baume en Guilead ?
N'y a-t-il plus de médecin là-bas ?
Pourquoi donc ne monte pas la cicatrisation [guérison ]
(sur la plaie) de la fille de mon peuple ?

Jér.   14:19 Úv,+p]n" hl…¢[}G: Ÿ̃/YxiB]Aµai hd:%Why“Ata, T;s]a'⁄m; saoŸm;h}

aṔ≠r“m' Wnl… ̀˜yáàw“ Wnt;+yKihi ["~WD~m'

.ht…â[;b] hNEèhiw“ aP̀́r“m' t[́àl]W b/f+ ˜yá¢w“ µ~/lv;l] hWE•q'

Jér 14:19 mh; ajpodokimavzwn ajpedokivmasa" to;n Ioudan,
kai; ajpo; Siwn ajpevsth hJ yuchv sou…
i{na tiv e[paisa" hJma'", kai; oujk e[stin hJmi'n i[asi"…
uJpemeivnamen eij" eijrhvnhn, kai; oujk h\n ajgaqav:
eij" kairo;n ijavsew", kai; ijdou; tarachv.

Jér. 14:19 As-tu vraiment repoussé Juda ?
Est-ce que de Çîôn ton âme est dégoûtée ?
pourquoi  [pour quoi ] nous as-tu frappés sans qu'il y ait pour nous de guérison ?
on attendait la paix, et rien de bon …
le temps de la guérison et voici : l’épouvante [le trouble ] !
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Ez.    30:21 yTir“b…≠v; µyIr"¡x]miAJl,m≤â h[oèr“P' ["/rÿz“Ata, µd:â;A˜B,

t/a⁄pur“ tteŸl; hv;B]ju·Aaløê hNE∞hiw“

.br<j…âB, cPoèt]li Hq…z̀“j;l] Hv…àb]j;l] lWTüji µWcèl;

Ez. 30:21 UiJe; ajnqrwvpou, tou;" bracivona" Faraw basilevw" Aijguvptou sunevtriya,
kai; ijdou; ouj katedevqh tou' doqh'nai i[asin tou' doqh'nai ejp∆ aujto;n mavlagma
tou' doqh'nai ijscu;n ejpilabevsqai macaivra".

Ez 30:21 Fils d'homme, le bras de Pharaon, roi d’Egypte, je l’ai brisé ÷
et voici : nul ne l’a bandé pour lui donner des remèdes [la guérison ],
pour y mettre un bandage [pansement  ] pour le bander,
pour qu’il ait la force [pour lui donner la force ] de saisir le glaive.

Nah.    3:19 Út≤≠K;m' hl…j̀]n" Úr<+b]vil] hh…¢KeA˜yae

.dymiâT; Ú̀t][;r: hr:èb][;Aaløê ymiöAl[' yKi% Úyl,+[; π~k' W[q]T…¶ Ú%[}m]vi y[́¢m]vo Û lKo∞

Nah. 3:19 oujk e[stin i[asi" th'/ suntribh'/ sou, ejflevgmanen hJ plhghv sou:
pavnte" oiJ ajkouvonte" th;n ajggelivan sou krothvsousin cei'ra" ejpi; sev:
diovti ejpi; tivna oujk ejph'lqen hJ kakiva sou dia; pantov"…

Nah 3:18 Tes bergers somnolent, roi de ’Assour (…)
Nah 3:19 Pas d'affaiblissement {= soulagement} de [de guérison à ] ta brisure {= fracture},

malade {= maligne} [elle s'est enflammée ] ta plaie ÷
tous ceux qui entendent ce qu'on entend de toi [l'annonce à ton propos ]
frappent des paumes [battront des mains ] à ton sujet,
car sur qui n’a point passé ta malfaisance, constamment ?
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Za.  10:  2 rq,v,+ Wzj…¢ µ~ymis]/Qêh'w“ ˜w<a;%AWrB]DI µypi¢r:T]h' yKiá

˜Wm–jen"êy“ lb,h≤ ̀WrBe+d"y“ awV…¢h' t~/mløj}w"ê

.h[≤âro ˜yáàAyKiâ Wn™[}y" ˜axo+A/mk] W[∞s]n: Ÿ̃KeAl['

Zac 10:  2 diovti oiJ ajpofqeggovmenoi ejlavlhsan kovpou",
kai; oiJ mavntei" oJravsei" yeudei'",
kai; ta; ejnuvpnia yeudh' ejlavloun, mavtaia parekavloun:
dia; tou'to ejxhvrqhsan wJ" provbata kai; ejkakwvqhsan, diovti oujk h\n i[asi".

Za 10:  2 Oui, les therâphîm disent le néant / des inanités
LXX ≠ [ceux qui énoncent  {= prophétisent} parlent de fatigues ]

et les devins ont vu un mensonge [ont-des-visions mensongères ]
et ils débitent [parlent ] des songes fallacieux,
ils consolent (par) des vanités ÷
voilà pourquoi (les gens) sont partis comme des brebis,
ils souffrent parce qu’il n’y a pas de berger

LXX ≠ [voilà pourquoi (les gens) se sont desséchés  2 comme des brebis,
 et ils vont mal, parce qu'il n'y a pas de guérison ].

Mal.   3:20 h;yp≤≠n:k]Bi aP̀́r“m'W hq;+d:x] vm,v≤¢ yŸmiv] yá¶r“yI µk,⁄l; hj;Ÿr“z:w“

.qB́âr“m' yĺàg“[,K µT≤v̀]piW µt≤àax;ywIê

Mal 3:20 kai; ajnatelei' uJmi'n toi'" foboumevnoi" to; o[nomav mou h{lio" dikaiosuvnh"
kai; i[asi" ejn tai'" ptevruxin aujtou',
kai; ejxeleuvsesqe kai; skirthvsete wJ" moscavria ejk desmw'n ajneimevna.

Mal. 3:20 Et se lèvera° pour vous qui craignez mon Nom, le Soleil de Justice ;
et guérison (sera) dans ses ailes ÷
et vous sortirez et vous bondirez,
comme des jeunes-veaux de l'étable [détachés de leurs liens ].

                                                
2 Confusion avec exairô ?
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Luc 13:32 kai; ei\pen aujtoi'",
Poreuqevnte" ei[pate th'/ ajlwvpeki tauvth/,
∆Idou; ejkbavllw daimovnia kai; ijavsei" ajpotelw' shvmeron kai; au[rion
kai; th'/ trivth/ teleiou'mai.

Lc 13:31 A l’heure même, se sont avancés quelques Pharisiens qui lui ont dit :
Pars et va-t-en d’ici, parce qu’Hérôdès veut te tuer.

Lc 13:32 Et il leur a dit : Allez dire à ce renard :
Voici, je jette-dehors des démons et j’accomplis° des guérisons
aujourd’hui et demain
et le troisième (jour), j'(atteins) ma fin / je suis consommé !

Ac 4:22 ejtw'n ga;r h\n pleiovnwn tesseravkonta oJ a[nqrwpo"
ejf∆ o}n gegovnei to; shmei'on tou'to th'" ijavsew".

Ac 4:21 Et après les avoir menacés, ils les ont relâchés,
ne trouvant pas comment ils pourraient les punir, à cause du peuple ;
parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui avait été fait.

Ac 4:22 Car il avait plus de quarante ans,
l'homme en qui avait été faite cette miraculeuse guérison,

Ac 4:30 ejn tw'/ th;n cei'rav ªsouº ejkteivnein se
eij" i[asin kai; shmei'a kai; tevrata givnesqai
dia; tou' ojnovmato" tou' aJgivou paidov" sou ∆Ihsou'.

Ac 4:29 Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces,
et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute assurance,

Ac 4:30 en étendant ta main pour des guérisons,
et pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges
par le nom de ton saint serviteur Yeshou‘a / Jésus.


