
GUERIR, MALADIE

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

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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ijavomai iaomai  (°Mc)     (Lc 4.18 / Is )

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.

ijatrov" iatros  médecin

Mc 2:17 kai; ajkouvsa" oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'" ªo{tiº
Ouj creivan e[cousin oiJ ijscuvonte" ijatrou' ajll∆ oiJ kakw'" e[conte":
oujk h\lqon kalevsai dikaivou" ajlla; aJmartwlouv".

Mc 2:17 Et ayant entendu Yeshou‘a leur dit :
Ceux qui sont bien-portants n'ont pas besoin de médecin, mais les mal-portants.
Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs.

Mc 5:26 kai; polla; paqou'sa uJpo; pollw'n ijatrw'n
kai; dapanhvsasa ta; par∆ aujth'" pavnta
kai; mhde;n wjfelhqei'sa ajlla; ma'llon eij" to; cei'ron ejlqou'sa,

Mc 5:25 Et une femme qui était en écoulement de sang depuis douze ans
Mc 5:26 et avait beaucoup souffert (aux mains) de beaucoup de médecins

et avait dépensé tout ce qu'(elle avait) chez elle
et n'en avait retiré aucun profit mais qui allait plutôt de mal en pis,

Mc 5:27 ayant entendu (parler) de Yeshou‘a,
venant dans la foule par derrière a touché son vêtement.

bohqhvw boèthéô : secourir, voler au secours de, sauver°

Mc 9:22 kai; pollavki" kai; eij" pu'r aujto;n e[balen kai; eij" u{data
i{na ajpolevsh/ aujtovn:
ajll∆ ei[ ti duvnh/, bohvqhson hJmi'n splagcnisqei;" ejf∆ hJma'".

Mc 9:21 Et il a interrogé son père : Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ?
Celui-ci a dit : Depuis l'enfance.

Mc 9:22 Et, souvent, il l'a jeté et dans le feu et dans les eaux, pour le perdre.
Mais, si tu peux quelque chose, secours-nous, par compassion pour nous.

Mc 9:24 eujqu;" kravxa" oJ path;r tou' paidivou e[legen,
Pisteuvw: bohvqei mou th'/ ajpistiva/.

Mc 9:23 Or Yeshou‘a lui a dit : Si tu peux ? Tout est possible à celui qui a foi.
Mc 9:24 Aussitôt criant le père du petit-enfant disait :

J'ai foi ! (Viens) au secours de ma non-foi !

uJgih;" hygiès  (°Mc)   (//  + Jn 5)

Mc 5:34 oJ de; ei\pen aujth'/, Qugavthr, hJ pivsti" sou sevswkevn se:
u{page eij" eijrhvnhn kai; i[sqi uJgih;" ajpo; th'" mavstigov" sou.

Mc 5:34 Or celui-ci lui a dit : Fille ta foi t'a sauvée
pars en paix et sois saine de ton tourment.
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ijscuvw ischuô : être fort, avoir la force de

Mc 2:17 kai; ajkouvsa" oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'" ªo{tiº
Ouj creivan e[cousin oiJ ijscuvonte" ijatrou' ajll∆ oiJ kakw'" e[conte":
oujk h\lqon kalevsai dikaivou" ajlla; aJmartwlouv".

Mc 2:17 Et ayant entendu Yeshou‘a leur dit :
Ceux qui sont forts {= bien-portants} n'ont pas besoin de médecin,
mais ceux qui ont {= vont} mal {= les mal-portants}.
Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs.

Mc 5:  4 dia; to; aujto;n pollavki" pevdai" kai; aJluvsesin dedevsqai
kai; diespavsqai uJp∆ aujtou' ta;" aJluvsei" kai; ta;" pevda" suntetri'fqai,
kai; oujdei;" i[scuen aujto;n damavsai:

Mc 5:  3 (…) Et personne ne peut plus le lier / attacher même avec une chaîne
Mc 5:  4 parce que souvent il avait été lié / attaché avec des entraves et des chaînes

et les chaînes avaient été cassées par lui et les entraves brisées
et personne n'avait la force de le dompter.

Mc 9:18 kai; o{pou eja;n aujto;n katalavbh/ rJhvssei aujtovn,
kai; ajfrivzei kai; trivzei tou;" ojdovnta" kai; xhraivnetai:
kai; ei\pa toi'" maqhtai'" sou i{na aujto; ejkbavlwsin, kai; oujk i[scusan.

Mc 9:18 Et là où il s'empare de lui il le jette à terre
et il bave et il grince des dents et il se dessèche
et je l'ai dit à tes appreneurs pour qu'ils le jettent dehors mais ils n'ont pas eu-la-force !

Mc 14:37 kai; e[rcetai kai; euJrivskei aujtou;" kaqeuvdonta",
kai; levgei tw'/ Pevtrw/, Sivmwn, kaqeuvdei"… oujk i[scusa" mivan w{ran grhgorh'sai…

Mc 14:37 Et il vient et les trouve endormis
et il dit à Képhâ : Shimon tu dors. N'as-tu pas eu la force de veiller une  heure ?

kalw'" e{cw kalôs echô : avoir {= aller} bien {= être bien-portant}.

Mc 16:18 ªkai; ejn tai'" cersi;nº o[fei" ajrou'sin
ka]n qanavsimovn ti pivwsin ouj mh; aujtou;" blavyh/,
ejpi; ajrrwvstou" cei'ra" ejpiqhvsousin kai; kalw'" e{xousin.

Mc 16:18 [et, en leurs mains], ils soulèveront des serpents ;
et, s'ils boivent quelque breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal ;
sur des malades, ils imposeront les mains
et ils (en) auront {= iront} bien {= seront bien-portants}.
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ajpokaqivsthmi apo-kath-istèmi : rétablir

Mc 3:  5 kai; peribleyavmeno" aujtou;" met∆ ojrgh'",
sullupouvmeno" ejpi; th'/ pwrwvsei th'" kardiva" aujtw'n
levgei tw'/ ajnqrwvpw/, “Ekteinon th;n cei'ra.
kai; ejxevteinenkai; ajpekatestavqh hJ cei;r aujtou'.

Mc 3:  5 Et les regardant à la ronde avec colère, contristé de l'endurcissement de leur cœur,
il dit à l'homme : Etends ta main ! Et il l'a étendue et sa main a été rétablie.

Mc 8:25 ei\ta pavlin ejpevqhken ta;" cei'ra" ejpi; tou;" ojfqalmou;" aujtou',
kai; dievbleyen kai; ajpekatevsth
kai; ejnevblepen thlaugw'" a{panta.

Mc 8:23 Et saisissant la main de l'aveugle il l'a amené hors du village
Et ayant craché dans ses yeux, lui ayant imposé les mains,
il l'interrogeait : Regardes-tu quelque chose ?

Mc 8:24 Et levant le regard il disait
Je regarde les hommes, comme des arbres, je les vois marcher!

Mc 8:25 Après cela, de nouveau, il lui a imposé les mains sur les yeux
et il a ouvert le regard et il a été rétabli et il posait un regard d'aurore sur tout.

Mc 8:26 Et il l'a envoyé dans sa maison en disant : N'entre même pas dans le village.

Mc 9:12 oJ de; e[fh aujtoi'", ∆Hliva" me;n ejlqw;n prw'ton ajpokaqistavnei pavnta:
kai; pw'" gevgraptai ejpi; to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou
i{na polla; pavqh/ kai; ejxoudenhqh'/…

Mc 9:11 Et ils l'interrogeaient, en disant :
Pourquoi les scribes disent-ils que’Eli-Yâhou doit venir d'abord ?

Mc 9:12 lui leur a déclaré : Certes ’Eli-Yâhou venant d'abord rétablira tout
Et comment est-il écrit du Fils de l'homme
qu'il souffrira beaucoup et qu'il sera réduit-à-rien ?

Mc 9:13 Mais je dis à vous
et que ’Eli-Yâhou est venu et qu'on lui a fait tout ce qu'on a voulu
comme il est écrit de lui!
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kakw'" e{cw kakôs echô : avoir {= aller} mal {= être mal-portant}.

Mc 1:32 ∆Oyiva" de; genomevnh", o{te e[du oJ h{lio",
e[feron pro;" aujto;n pavnta" tou;" kakw'" e[conta"
kai; tou;" daimonizomevnou":

Mc 1:32 Or le soir étant advenu au déclin du soleil
on lui amenait tous ceux qui avaient {= allaient} mal {= les mal-portants}
et les démoniaques.

Mc 1:34 ai; 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 guéri beaucoup de ceux qui avaient {= allaient} mal {= mal portants}
de diverses maladies
et beaucoup de démons il a jetés-dehors.
Mais il ne laissait parler les démons parce qu'ils savaient qui il est.

Mc 2:17 kai; ajkouvsa" oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'" ªo{tiº
Ouj creivan e[cousin oiJ ijscuvonte" ijatrou' ajll∆ oiJ kakw'" e[conte":
oujk h\lqon kalevsai dikaivou" ajlla; aJmartwlouv".

Mc 2:17 Et ayant entendu Yeshou‘a leur dit :
Ceux qui sont forts {= bien-portants} n'ont pas besoin de médecin,
mais ceux qui ont {= vont} mal {= les mal-portants}.
Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs.

Mc 6:55 perievdramon o{lhn th;n cwvran ejkeivnhn
kai; h[rxanto ejpi; toi'" krabavttoi" tou;" kakw'" e[conta" perifevrein
o{pou h[kouon o{ti ejstivn.

Mc 6:55 on a parcouru toute cette contrée-là.
Et on a commencé à apporter des alentours
ceux qui avaient {= allaient} mal {= mal portants} sur leurs grabats,

ajrrwvsto" arrôstos : malade

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

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°.

Mc 16:18 ªkai; ejn tai'" cersi;nº o[fei" ajrou'sin
ka]n qanavsimovn ti pivwsin ouj mh; aujtou;" blavyh/,
ejpi; ajrrwvstou" cei'ra" ejpiqhvsousin kai; kalw'" e{xousin.

Mc 16:18 [et, en leurs mains], ils soulèveront des serpents ;
et, s'ils boivent quelque breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal ;
sur des malades, ils imposeront les mains
et ils (en) auront {= iront} bien {= seront bien-portants}.
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ajsqenevw asthenèô : être faible / être infirme

Mc 6:56 kai; o{pou a]n eijseporeuveto eij" kwvma" h] eij" povlei" h] eij" ajgrou;",
ejn tai'" ajgorai'" ejtivqesan tou;" ajsqenou'nta"
kai; parekavloun aujto;n
i{na ka]n tou' kraspevdou tou' iJmativou aujtou' a{ywntai:
kai; o{soi a]n h{yanto aujtou' ejswv/zonto.

Mc 6:56 Et, là où il entrait° dans (les) villages ou dans (les) villes ou dans (les) champs,
on déposait les infirmes sur les places-publiques
et on le suppliait de (pouvoir) toucher au moins la frange de son vêtement
et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés.

ajsqenhv" asthenès : faible, infirme

Mc 14:38 grhgorei'te kai; proseuvcesqe, i{na mh; e[lqhte eij" peirasmovn:
to; me;n pneu'ma provqumon hJ de; sa;rx ajsqenhv".

Mc 14:38 Veillez et priez, pour ne pas venir en Epreuve ;
le souffle lui est ardent, mais la chair est faible.

novso" nosos (°Mc)  maladie

Mc 1:34 ai; 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 guéri beaucoup de ceux qui avaient {= allaient} mal {= mal portants}
de diverses maladies
et beaucoup de démons il a jetés-dehors.
Mais il ne laissait parler les démons parce qu'ils savaient qui il est.

mavstix  mastix : tourment, fléau (fouet)

mastigovw mastigoô (°Mc)  battre de verges  cf. § FRAPPER

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 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.

Mc 5:34 oJ de; ei\pen aujth'/, Qugavthr, hJ pivsti" sou sevswkevn se:
u{page eij" eijrhvnhn kai; i[sqi uJgih;" ajpo; th'" mavstigov" sou.

Mc 5:34 Or celui-ci lui a dit : Fille ta foi t'a sauvée
pars en paix et sois saine de ton tourment.
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pavscw  paschô souffrir

Mc 5:26 kai; polla; paqou'sa uJpo; pollw'n ijatrw'n
kai; dapanhvsasa ta; par∆ aujth'" pavnta
kai; mhde;n wjfelhqei'sa ajlla; ma'llon eij" to; cei'ron ejlqou'sa,

Mc 5:25 Et une femme qui était en écoulement de sang depuis douze ans
Mc 5:26 et avait beaucoup souffert (aux mains) de beaucoup de médecins

et avait dépensé tout ce qu'(elle avait) chez elle
et n'en avait retiré aucun profit mais qui allait plutôt de mal en pis,

Mc 5:27 ayant entendu (parler) de Yeshou‘a,
venant dans la foule par derrière a touché son vêtement.

Mc 8:31 Kai; h[rxato didavskein aujtou;"
o{ti dei' to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou polla; paqei'n
kai; ajpodokimasqh'nai
uJpo; tw'n presbutevrwn kai; tw'n ajrcierevwn kai; tw'n grammatevwn
kai; ajpoktanqh'nai kai; meta; trei'" hJmevra" ajnasth'nai:

Mc 8:31 Et il a commencé à leur enseigner que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup
et être rejeté par les anciens et les chefs-des-prêtres et les scribes
et être tué et après trois jours se relever.

Mc 9:12 oJ de; e[fh aujtoi'", ∆Hliva" me;n ejlqw;n prw'ton ajpokaqistavnei pavnta:
kai; pw'" gevgraptai ejpi; to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou
i{na polla; pavqh/ kai; ejxoudenhqh'/…

Mc 9:12 lui leur a déclaré : Certes ’Eli-Yâhou venant d'abord rétablira tout
Et comment est-il écrit du Fils de l'homme
qu'il souffrira beaucoup et qu'il sera réduit-à-rien ?
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purevssw pyressô être pris-de-fièvre

Mc 1:30 hJ de; penqera; Sivmwno" katevkeito purevssousa,
kai; eujqu;" levgousin aujtw'/ peri; aujth'".

Mc 1:30 Or la belle-mère de Shim‘ôn était couchée° prise-de-fièvre.
Et aussitôt, ils lui parlent d'elle.

puretov" pyretos : fièvre

Mc 1:31 kai; proselqw;n h[geiren aujth;n krathvsa" th'" ceirov":
kai; ajfh'ken aujth;n oJ puretov", kai; dihkovnei aujtoi'".

Mc 1:31 Et, s’avançant, il l'a relevée° saisissant la main
et la fièvre l'a laissée et elle les servait.

lepro;" lepros : lépreux

Mc 1:40 Kai; e[rcetai pro;" aujto;n lepro;" parakalw'n aujto;n ªkai; gonupetw'nº
kai; levgwn aujtw'/ o{ti ∆Ea;n qevlh/" duvnasaiv me kaqarivsai.

Mc 1:40 Et vient auprès de lui un lépreux le suppliant [et tombant à genoux]
et en lui disant : Si tu veux, tu peux me rendre pur !

Mc 14:  3 Kai; o[nto" aujtou' ejn Bhqaniva/ ejn th'/ oijkiva/ Sivmwno" tou' leprou',
katakeimevnou aujtou'
h\lqen gunh; e[cousa ajlavbastron muvrou navrdou pistikh'" polutelou'",
suntrivyasa th;n ajlavbastron katevceen aujtou' th'" kefalh'".

Mc 14:  3 Et, comme il était à Bèth-’Anie, dans la maison de Shim‘ôn le lépreux,
et comme il était couché° (à table),
est venue une femme,
ayant un flacon d'albâtre d'un parfum de nard véritable de grand prix ;
et, ayant brisé le flacon d'albâtre, elle l'a (dé)versé sur sa tête.

levpra lepra (°Mc) : lèpre

Mc 1:42 kai; eujqu;" ajph'lqen ajp∆ aujtou' hJ levpra, kai; ejkaqarivsqh.

Mc 1:41 Et pris de compassion, étendant la main, il l'a touché
et lui dit : Je le veux, sois rendu pur !

Mc 1:42 Et aussitôt, la lèpre s'en est allée de lui et il a été rendu pur.
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paralutiko;"

Mc 2:  3 kai; e[rcontai
fevronte" pro;" aujto;n paralutiko;n aijrovmenon uJpo; tessavrwn.

Mc 2:  4 kai; mh; dunavmenoi prosenevgkai aujtw'/ dia; to;n o[clon
ajpestevgasan th;n stevghn o{pou h\n,
kai; ejxoruvxante"
calw'si to;n kravbatton o{pou oJ paralutiko;" katevkeito.

Mc 2:  5 kai; ijdw;n oJ ∆Ihsou'" th;n pivstin aujtw'n
levgei tw'/ paralutikw'/, Tevknon, ajfiventaiv sou aiJ aJmartivai.

Mc 2:  3 Et il en vient qui lui amènent un paralysé qui est soulevé par (les) quatre
Mc 2:  4 Et ne pouvant le porter-auprès-de lui à cause de la foule

ils ont défoncé le toit là où il se trouvait
et ayant fait-un-trou ils font-descendre le grabat où le paralysé était couché°

Mc 2:  5 Et Yeshou‘a voyant leur foi dit au paralysé : Enfant, tes péchés sont remis
Mc 2:  9 tiv ejstin eujkopwvteron,

eijpei'n tw'/ paralutikw'/, ∆Afiventaiv sou aiJ aJmartivai,
h] eijpei'n, “Egeire kai; a\ron to;n kravbattovn sou kai; peripavtei…

Mc 2:10 i{na de; eijdh'te 
o{ti ejxousivan e[cei oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ajfievnai aJmartiva" ejpi; th'" gh'"-
levgei tw'/ paralutikw'/,

Mc 2:  9 Quel est le plus facile ?
Dire au paralysé tes péchés sont remis ; ou dire relève°-toi soulève ton grabat et marche ?

Mc 2:10 Or pour que vous sachiez
que le Fils de l'homme a autorité de remettre les péchés sur la terre
Il dit au paralysé :

Mc 2:11 Je dis à toi, relève°-toi, soulève ton grabat et pars dans ta maison !

ejxhrammevnhn cei'ra main desséchée

Mc 3:  1 Kai; eijsh'lqen pavlin eij" th;n sunagwghvn.
kai; h\n ejkei' a[nqrwpo" ejxhrammevnhn e[cwn th;n cei'ra:

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:  3 kai; levgei tw'/ ajnqrwvpw/ tw'/ th;n xhra;n cei'ra e[conti, “Egeire eij" to; mevson.

Mc 3:  3 Et il dit à l'homme qui a la main sèche : Relève°-toi ! (Tiens-toi) au milieu !

rJuvsei ai{mato" écoulement de sang

Mc 5:25 kai; gunh; ou\sa ejn rJuvsei ai{mato" dwvdeka e[th

Mc 5:25 Et une femme qui était en écoulement de sang depuis douze ans
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kwfo;" sourd
mogilavlo" muet
ajlavlo" sans-parole

Mc 7:32 kai; fevrousin aujtw'/ kwfo;n kai; mogilavlon
kai; parakalou'sin aujto;n i{na ejpiqh'/ aujtw'/ th;n cei'ra.

Mc 7:32 Et on lui amène un sourd et muet et on le supplie pour qu'il lui impose la main.

Mc 7:37 kai; uJperperissw'" ejxeplhvssonto levgonte",
Kalw'" pavnta pepoivhken,
kai; tou;" kwfou;" poiei' ajkouvein kai; ªtou;"º ajlavlou" lalei'n.

Mc 7:37 Et ils étaient encore bien plus frappés, en disant :
Il a bien fait {= fait belles} toutes choses !
Il fait et entendre les sourds et parler [les] sans-parole !

Mc 9:17 kai; ajpekrivqh aujtw'/ ei|" ejk tou' o[clou,
Didavskale, h[negka to;n uiJovn mou pro;" sev, e[conta pneu'ma a[lalon:

Mc 9:17 Et un de la foule lui a répondu :
Maître j'ai amené vers toi mon fils qui a un souffle sans-parole

Mc 9:25 ijdw;n de; oJ ∆Ihsou'" o{ti ejpisuntrevcei o[clo",
ejpetivmhsen tw'/ pneuvmati tw'/ ajkaqavrtw/ levgwn aujtw'/,
To; a[lalon kai; kwfo;n pneu'ma, ejgw; ejpitavssw soi,
e[xelqe ejx aujtou' kai; mhkevti eijsevlqh/" eij" aujtovn.

Mc 9:25 Or Yeshou‘a, voyant qu'une foule accourt, a rabroué le souffle l'impur en lui disant :
Souffle sans-parole et sourd, moi, je t'ordonne : Sors hors de lui et n'entre plus en lui !

tuflo;" typhlos = aveugle cf. § VOIR
mon-ovfqalmo" = borgne


