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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 mal, de diverses maladies
         et oppressés / accablés par des tourments
         et des possédés-du-démon
         et des lunatiques

    et des paralysés°
et il les a soignés / guéris°.
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Mt. 17:14 Kai; ejlqovntwn pro;" to;n o[clon
prosh'lqen aujtw'/ a[nqrwpo" gonupetw'n aujto;n

Mt. 17:15 kai; levgwn, Kuvrie, ejlevhsovn mou to;n uiJovn,
o{ti selhniavzetai kai; kakw'" pavscei:
pollavki" ga;r pivptei eij" to; pu'r kai; pollavki" eij" to; u{dwr.

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

Mt. 17:17 ajpokriqei;" de; oJ ∆Ihsou'" ei\pen, «W genea; a[pisto" kai; diestrammevnh,
e{w" povte meq∆ uJmw'n e[somai… e{w" povte ajnevxomai uJmw'n…
fevretev moi aujto;n w|de.

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 17:14 Et comme ils étaient venus près de la foule,
s'est avancé vers lui un homme, tombant à genoux (devant) lui

Mt 17:15 et disant :
Seigneur aie-pitié de mon fils,
parce qu'il est lunatique et il souffre malement {= gravement};
souvent, en effet, il tombe dans le feu et souvent dans l'eau.

Mt 17:16 Et je l'ai porté auprès de tes appreneurs et ils n'ont pas pu le guérir.
Mt 17:17 Or, répondant, Yeshou‘a a dit :

O âge / génération sans-foi et pervertie,
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 oigné / guéri° dès cette heure-là.

Mt 17:19 Alors, s'avançant vers Yeshou‘a, à l'écart, les appreneurs ont dit :
A cause de quoi, n'avons-nous pas pu, nous, le jeter-dehors ?

Mt 17:20 Or il leur a dit : A cause de votre peu de foi ;
Car, Amen, je dis à vous,
si vous avez de la foi (gros) comme une graine de moutarde,
vous direz à cette montagne : Passe d'ici là-bas ! Et elle (y) passera ;
et rien ne vous sera impossible.


