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ajlhqh;" vrai  47 emplois 
 
 
Gen. 41:32 µyIm…≠[}P' h[o¡r“P'Ala, µ/lüj}h' t/níV;hi l['Ÿw“ 

 ./têcø[}l' µyhi`løa‘h; rh´àm'm]W µyhi+løa‘h; µ[i¢me r~b;D:h' ˜/k•n:AyKiâ 

Gen. 41:32 peri; de; tou' deuterw'sai to; ejnuvpnion Faraw div",  

  o{ti ajlhqe;" e[stai to; rJh'ma to; para; tou' qeou',  

  kai; tacunei' oJ qeo;" tou' poih'sai aujtov.  

Gen. 41:28 C’est la parole que j’ai dite à Pharaon :  

  Ce que Dieu va faire, il l’a fait voir à Pharaon (…) 

Gen. 41:32 Et si le songe s'est répété à Pharaon par deux fois ÷ 

  c’est que la chose est certaine [sera vraie] de par Dieu 

  et que Dieu va se hâter de la faire. 

 

Dt.   13:15 bf´≠yhe T…`l]a'v;w“ T…ár“q'j;w“ T…áv]r"d:w“ 

 rb;+D:h' ˜/k∞n: t~m,a‘ hNE•hiw“ 

 .ÚB≤âr“qiB] taZO™h' hb…à[e/Th' ht…öc][,n< 

Dt. 13:15 kai; ejrwthvsei" kai; ejraunhvsei" sfovdra,  

  kai; ijdou; ajlhqh;" safw'" oJ lovgo",  

  gegevnhtai to; bdevlugma tou'to ejn uJmi'n,  

Dt 13:13 Si tu entends dire que,  

  dans l’une des villes que YHWH, ton Dieu, te donne pour y habiter, 

Dt 13:14 des hommes, des fils de Bélial [= vaut-rien] [opposés à la loi],  

  sont sortis de chez toi [vous],  

  et ont (en)traîné [écarté] les habitants de leur ville, pour dire ÷  

  Nous irons / Allons servir [rendre un culte à] d’autres dieux, 

   que vous n’avez pas connus, 

Dt 13:15 Et tu rechercheras et tu scruteras et tu interrogeras avec soin ÷ 

 LXX ≠ [Et tu interrogeras et tu fouilleras beaucoup] ÷ 

  et voici : c’est la vérité, la chose est établie [la parole est clairement vraie], 

  cette abomination a été faite [est advenue] chez toi. 
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Neh.   7:  2 µIl…≠v;Wry“Al[' hr:¡yBih' rcæà hy:ün“n"j}Ata,w“ yji%a; ynI n:∞j}Ata, hW<»x'a}w: 
 .µyBiâr"me µyhi`løa‘h;Ata, arEèy:w“ tm,+a‘ vyai¢K] a~WhAyKi 
 
Esd 2 17:  2 kai; ejneteilavmhn tw'/ Anania ajdelfw'/ mou  
                      kai; tw'/ Anania a[rconti th'" bira ejn Ierousalhm,  
  o{ti aujto;" wJ" ajnh;r ajlhqh;" kai; fobouvmeno" to;n qeo;n para; pollouv",  

Neh.  7:  2 Et j’ai donné autorité sur Jérusalem  
      à 'Hanâni, mon frère 
  et à 'Hanan-Yâh, commandant de la citadelle ÷ 
  car c’était un homme de vérité  [vrai] {= sûr} et craignant Dieu,  
     plus que beaucoup (d’autres). 
 
Jdth 11:10 diov, devspota kuvrie,  mh; parevlqh/" to;n lovgon aujtou',  
      ajlla; katavqou aujto;n ejn th'/ kardiva/ sou, o{ti ejsti;n ajlhqhv":  
  ouj ga;r ejkdika'tai to; gevno" hJmw'n,  
  ouj katiscuvei rJomfaiva ejp∆ aujtouv",  
  eja;n mh; aJmavrtwsin eij" to;n qeo;n aujtw'n.  

Jdth 11:  9 Et maintenant,  
  le discours qu'a prononcé Achior dans ton conseil,  
  nous en avons appris les termes (…) 
Jdth 11:10 Aussi, souverain seigneur (Holopherne),  
  ne néglige pas sa parole ;  
  mais dépose-la dans ton cœur, car elle est vraie ; 
  notre race en effet n'est châtiée  
                  et l'épée n'a pouvoir sur elle 
  que si elle a péché contre son Dieu. 
 
4Ma 5:10 su; dev moi kai; ajnohtovteron poihvsein dokei'",  
  eij kenodoxw'n peri; to; ajlhqe;" e[ti kajmou' katafronhvsei" ejpi; th'/ ijdiva/ timwriva/.  

4Ma 5:  5 Quand Antiochos l’a vu, il a dit : 
4Ma 5:  6 Moi, avant que je ne te torture, vieillard, 
  je te conseille cela, qu’en mangeant du porc, tu te sauves (…) 
4Ma 5:  9 Car cela est inintelligent  de ne pas profiter d’un plaisir qui n’est pas honteux 
  et il n’est pas juste de se détourner des dons de la nature. 
4Ma 5:10 Or il me semble que tu vas faire quelque chose d'encore plus inintelligent 
  si, en (professant) une vaine opinion au sujet de (ce qui est) vrai, 
  tu me méprises encore, au prix de ta propre souffrance; 
 
Ode 7:27 o{ti divkaio" ei\ ejpi; pa'sin, oi|" ejpoivhsa" hJmi'n,  
  kai; pavnta ta; e[rga sou  ajlhqinav,  
  kai; eujqei'ai aiJ oJdoiv sou,  
  kai; pa'sai aiJ krivsei" sou  ajlhqei'",  

Ode 7:26 [Béni es-tu, Seigneur, Dieu de nos pères,  
   et ton Nom est digne de louange et glorifié à jamais.] 
Ode 7:27 [Car tu es juste en tout ce que tu nous a fait  
    et toutes tes œuvres sont véridiques, 
     et tes routes / voies   sont droites  
    et tous tes jugements sont vrais.] 
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Pro.     1:  3 qd<x≤à lK´≠c]h' rsæ¢Wm tj'q'l;£ 

 .µyrIêv;ymeW fP;%v]miW€ 

Pro 1:  3 devxasqaiv te strofa;" lovgwn  

  noh'saiv te dikaiosuvnhn ajlhqh'  

  kai; krivma kateuquvnein,  

Pro. 1:  1 Proverbes [Sentences] de Shelomoh, fils de David, roi d’Israël [≠ qui a régné en Israël]. 

Pro. 1:  2 Pour connaître sagesse et instruction ÷ 

          comprendre les dires (pleins) de discernement [intelliger les paroles sensées], 

Pro. 1:  3 pour acquérir instruction (et) compréhension  ÷ 

                        justice et équité et droiture,  

 LXX ≠ [pour saisir les détours des paroles  

                intelliger  (la) vraie justice  

   et rendre droit le jugement], 

 Pro.   22:21                                               תֶמֱא יֵרְמִא ְטְ‹ֹק ( ֲעיִד˚ה ְל

    פ     ׃( יֶחְלֹ‹ ְל תֶמֱא םיִרָמֲא ביִ‹ָה ְל

Pro 22:21 didavskw ou\n se ajlhqh' lovgon kai; gnw'sin ajgaqh;n uJpakouvein  

  tou' ajpokrivnesqai lovgou" ajlhqeiva" toi'" proballomevnoi" soi.  

Pro. 22:19 Pour qu'en YHVH soit ta confiance [ton espérance] ÷ 

  je vais t'instruire aujourd'hui, toi aussi (…) 

Pro. 22:21 pour te faire connaître en leur exactitude des dires de vérité ÷ 

  afin que tu puisses rapporter                     des dires de vérité  à celui qui t'envoie. 

Pro. 22:21 [Je t'enseigne donc à obéir à la parole vraie et à la connaissance bonne, 

 LXX ≠   pour     que tu répondes    des paroles de vérité à ceux qui t'interrogent.] 
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 Job     5:12                                             םיִמÍרֲע ת˚בְ‹ְחַמ רֵפֵמ

׃הÍ›ִÌָ˙ םֶה יֵדְי הָניֶ‡ֲעַת־Äלְו  
Job 5:12 diallavssonta boula;" panouvrgwn,  
  kai; ouj mh; poihvsousin aiJ cei're" aujtw'n ajlhqev".  

Job 5:12 Il fait échouer les projets [conseils {= desseins}]  des astucieux ÷    
  et leurs mains n'opèrent pas le succès [ne feront pas le {= ce qui est} vrai]. 
 

Job   17:10 an:– Wabo∞W WbvuT;£ µL…¢Ku µl;%Waw“ê 
 .µk…âj; µk≤¢b; ax…`m]a,Aaløêw“ 
Job 17:10 ouj mh;n de; ajlla; pavnte" ejreivdete, kai; deu'te dhv:  

  ouj ga;r euJrivskw ejn uJmi'n ajlhqev".  

Job 17:10 Cependant, vous tous, faites-retour [≠ (r)affermissez-vous], venez donc ÷ 
  et parmi vous je ne trouverai pas un sage [≠ (un homme)  vrai] ! 
 

 Job   42:  7           ב˚Ìִא־לֶא הֶּלֵא ָה םיִרָבËְ ַה־תֶא הָוהְי רËִÊֶ רַחַא יִהְי ַו

  ( יֶעֵר יֵנְ‹ ִב Í ( ְב יıִַא הָרָח יִנָמיֵ˙ ַה זַפיִלֱא־לֶא הָוהְי רֶמÌÄ ַו
Ôִל יÄ ִדÊַהָנ˚כְנ יַלֵא םֶ˙ְר Ôְ ְבַעËִִא יÌ˚׃ב  
 Job   42:  8                 םיִליֵא הָעְבִ‹ ְו םיִרָפ־הָעְבִ‹ םֶכ ָל־Íחְק הָ˙ַע ְו

Í כְלÍ ְבַע־לֶא ׀Ëִִא יÌ˚ב  
  םֶכ יֵלֲע לֵּלıְַתִי יËְִבַע ב˚Ìִא ְו םֶכ ְדַעÊ הָל˚ע םֶתיִלֲעַה ְו
Ôִ־םִא יıָהָלָבְנ םֶכ ָּמִע ת˚‡ֲע יִ˙ְלִב ְל אָ‚ֶא ו יָנ  
Ôִל יÄ ִדÊַהָנ˚כְנ יַלֵא םֶ˙ְר Ôְ ְבַעËִִא יÌ˚׃ב  

Job 42:  7 ∆Egevneto de; meta; to; lalh'sai to;n kuvrion pavnta ta; rJhvmata tau'ta tw'/ Iwb  
  ei\pen oJ kuvrio" Elifa" tw'/ Qaimanivth/ ”Hmarte" su; kai; oiJ duvo fivloi sou:  
  ouj ga;r ejlalhvsate ejnwvpiovn mou ajlhqe;" oujde;n w{sper oJ qeravpwn mou Iwb.  
Job 42:  8 nu'n de; lavbete eJpta; movscou" kai; eJpta; kriou;"  
  kai; poreuvqhte pro;" to;n qeravpontav mou Iwb, kai; poihvsei kavrpwsin peri; uJmw'n:  
  Iwb de; oJ qeravpwn mou eu[xetai peri; uJmw'n,  
  o{ti eij mh; provswpon aujtou' lhvmyomai: 
  eij mh; ga;r di∆ aujtovn, ajpwvlesa a]n uJma'":  
  ouj ga;r ejlalhvsate                   ajlhqe;"        kata; tou' qeravpontov" mou Iwb. <  

Job 42:  7 Et il est advenu, après que YHVH ait adressé ces paroles à ‘Yiôḅ.÷ 
  et il a dit à ’Elî-Phaz de Thémân : 
  Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis, 
  car vous n'avez pas parlé de moi de façon juste [vraie], comme mon serviteur ‘Yiôḅ.. 
Job 42:  8 Et maintenant, prenez pour vous sept taureaux et sept béliers 
  et allez (trouver) mon serviteur ‘Yiôḅ ; 
  et vous ferez monter un holocauste [≠ il fera un sacrifice°] pour vous ; 
  et ’Yiôb, mon serviteur, priera [fera une-prière] {= intercédera}  pour vous ÷ 
  car ce si ce n’était par égard à lui  
  j’agirai envers vous (selon votre) insanité [je vous aurai perdus], 
  car vous n'avez  pas parlé [TM de moi] de façon juste [vraie],  
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  comme  [à l’égard de] mon serviteur ‘Yiôḅ. 
 
Sag. 1:  6  filavnqrwpon ga;r pneu'ma sofiva  
  kai; oujk ajqw/wvsei blavsfhmon ajpo; ceilevwn aujtou':  
  o{ti tw'n nefrw'n aujtou' mavrtu" oJ qeo;"  
  kai; th'" kardiva" aujtou' ejpivskopo" ajlhqh;"  
  kai; th'" glwvssh" ajkousthv".  

Sag. 1:  6 La Sagesse est un Souffle ami des hommes,  
  mais elle ne laisse pas impuni le blasphémateur pour (les propos de) ses lèvres ;    
  car Dieu est le témoin             de ses reins b, 
  et      le vraie surveillant            de son cœur, 
  et ce que dit sa langue,             il l'entend. 
 
Sag. 2:17 i[dwmen eij oiJ lovgoi aujtou' ajlhqei'",  
  kai; peiravswmen ta; ejn ejkbavsei aujtou':  

Sag. 2:12 Tendons-des-pièges au juste (…) 
Sag. 2:17 Voyons si ses dires sont vrais ;  
  mettons-à-l'épreuve ce qu’il en sera de sa fin. 
 
Sag. 6:17 ajrch; ga;r aujth'" hJ ajlhqestavth paideiva" ejpiqumiva,  
  fronti;" de; paideiva" ajgavph,  

Sag. 6:12 La Sagesse est brillante et ne se flétrit pas.  
Sag. 6:17 Car son commencement, c'est le désir très vrai de l'instruction,  
  le souci de l'instruction, c'est l'amour, 
 
Sag. 12:27 ejf∆ oi|" ga;r aujtoi; pavsconte" hjganavktoun,  
  ejpi; touvtoi", ou}" ejdovkoun qeouv",  
  ejn aujtoi'" kolazovmenoi ijdovnte", 
  o}n pavlai hjrnou'nto eijdevnai, qeo;n ejpevgnwsan ajlhqh':  
  dio; kai; to; tevrma th'" katadivkh" ejp∆ aujtou;" ejph'lqen.  

Sag. 12:27 Sur ces êtres qui les faisaient souffrir et contre lesquels ils s'indignaient,  
        ces êtres qu'ils tenaient pour dieux et par lesquels ils étaient châtiés, ils ont vu clair,  
  et celui que jadis ils refusaient de connaître, ils l’ont reconnu pour vrai Dieu ;  
  et c'est pourquoi l'ultime condamnation est venue {= s'est abattue} sur eux. 
 
Sag. 15:  1 Su; dev, oJ qeo;" hJmw'n,  
  crhsto;" kai; ajlhqhv",  
  makrovqumo" kai; ejlevei dioikw'n ta; pavnta.  

Sag.  15:  1 Mais toi, notre Dieu,  
  tu es bon° et vrai,  
  lent à la colère et gouvernant avec miséricorde toutes choses. 
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Isaïe  41:26 qyDI–x' rmæ¢anOw“ µynI¡p;L]miW h[;d:+nEw“ v~arome dyGI•hiAymiâ 

  ׃םֶכ יֵרְמִא ∞עֵמֹ‹־ןיֵא ףַא ∞עיִמְ‹ַמ ןיֵא ףַא דיÁִַמ־ןיֵא ףַא

Isaïe 41:26 tiv" ga;r ajnaggelei' ta; ejx ajrch'", i{na gnw'men,  

  kai; ta; e[mprosqen, kai; ejrou'men o{ti ajlhqh' ejstin…  

  oujk e[stin oJ prolevgwn oujde; oJ ajkouvwn uJmw'n tou;" lovgou".  

Isaïe 41:26 Qui l’a raconté  

  dès le commencement [annoncera ce qui est depuis le commencement], 

   pour que nous le sachions, 

  et d'avance           [et ce qui est devant nous],     

   pour que nous disions (c'est) juste [vrai] ? ÷ 

   non, personne ne raconte [qui (en) parle d’avance],  

 TM + [non, personne ne (le) fait entendre], 

   non, personne n’entend vos dires [paroles] ! 
 

Ôַָה־ל Á˚ְקִנ םִיÊְצÍ ְחַיËָפְסָאֵי ְו וÍ םיִּמֻאְל                              Isaïe 43: 9 

  Íנֻעיִמְ‹ַי ת˚נֹ‹אִר ְו תÄז דיÁִַי םֶה ָב יִמ

׃תֶמֱא ÍרְמÄי ְו Íעְמְ‹ִי ְו ÍקËְָצִי ְו םֶה יֵדֵע Íנְ˙ִי  

Isaïe 43:  9 pavnta ta; e[qnh sunhvcqhsan a{ma,  

  kai; sunacqhvsontai a[rconte" ejx aujtw'n:  

  tiv" ajnaggelei' tau'ta…  

  h] ta; ejx ajrch'" tiv" ajnaggelei' uJmi'n…  

  ajgagevtwsan tou;" mavrtura" aujtw'n  

  kai; dikaiwqhvtwsan kai; eijpavtwsan ajlhqh'.  

Isaïe 43:  9 Que se rassemblent toutes les nations ensemble, que se réunissent les peuplades ! 

 LXX ≠ [Toutes les nations sont rassemblées ensemble 

    et des princes (issus) d’elles seront rassemblés] ; 

  Qui parmi eux, avait annoncé [annoncera] cela  

  et nous avait fait entendre les premières choses  

 LXX ≠ [et les choses du commencement, qui nous les annoncera] ? ÷ 

  Qu'ils produisent des [leurs] témoins et soient justifiés  

  [TM+ pour qu'on entende] et qu'on dise : Vérité [c'est) vrai] ! 
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Dan.   8:26 aWh– tm≤¢a‘ rmæ`a‘n< rv≤àa} rq,Boüh'w“ br<[≤áh; haeŸr“m'W 

 .µyBiâr" µymiày:l] yKi` ˜/z±j;h≤â µto∞s] h~T;a'w“ 

 

Dn q  8:26 kai; hJ o{rasi" th'" eJspevra" kai; th'" prwiva" th'" rJhqeivsh" ajlhqhv" ejstin:  

  kai; su; sfravgison th;n o{rasin, o{ti eij" hJmevra" pollav".  

 

Dn 8:26 to; o{rama to; eJspevra" kai; prwi; huJrevqh ejp∆ ajlhqeiva":  

  kai; nu'n pefragmevnon to; o{rama, e[ti ga;r eij" hJmevra" pollav".  

 

Dan. 8:26 Et la vision des soirs et des matins qui a été dite, c’est la vérité [elle est vraie]  ÷ 

  quant à toi, cache [q scelle  ; LXX ≠  enferme°] la vision,  

  car elle est pour des jours lointains. 

 
 
Dan. 10:  1 laYE±nId:êl] hl…¢g“nI r~b;D: sr"+P; Jl,m≤¢ v~r</k~l] v/l%v; tn"∞v]Bi 
 rXæ≠av'f]l]Be /m¡v] ar:èq]nIArv,a} 
 .ha≤âr“M'B' /l¡ hn:ybiàW rb;+D:h'Ata, ˜ŸybiW l/d+g: ab…¢x;w“ r~b;D:h' tm≤¶a‘w< 
 
Dn q 10:  1 ∆En e[tei trivtw/ Kuvrou basilevw" Persw'n  
  lovgo" ajpekaluvfqh tw'/ Danihl, ou| to; o[noma ejpeklhvqh Baltasar,  
  kai; ajlhqino;" oJ lovgo",  
  kai; duvnami" megavlh kai; suvnesi" ejdovqh aujtw'/ ejn th'/ ojptasiva/.  
 
Dn 10:  1 ∆En tw'/ ejniautw'/ tw'/ prwvtw/ Kuvrou tou' basilevw" Persw'n  
  provstagma ejdeivcqh tw'/ Danihl, o}" ejpeklhvqh to; o[noma Baltasar,  
  kai; ajlhqe;" to; o{rama kai; to; provstagma,  
  kai; to; plh'qo" to; ijscuro;n dianohqhvsetai to; provstagma,  
  kai; dienohvqhn aujto; ejn oJravmati.  

 
Dan. 10:  1 En la troisième [LXX  première] année de Koresh, roi  de Perse [Kyros, roi  des Perses], 
  une parole a été découverte [LXX  un ordre a été montré] à Dânî-’El,  
  — dont le nom avait été appelé Bèltsh’aççar [Baltasar] ÷ 
  et la parole (est) vérité [q vraie ; LXX et la vision° et l'ordre sont vrais] 
  et grande armée {= temps de service ? combat ?} [q ≠ et grande puissance] ÷ 
  et il a discerné / compris la parole et il a eu l'intelligence de la vision 
 q [et la compréhension lui a été donnée dans la vision°] 
 LXX ≠ [et la forte multitude a réfléchi à l'ordre et il lui a été donné de réfléchir en une vision°].   
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Mt.  22:16 kai; ajpostevllousin aujtw'/ tou;" maqhta;" aujtw'n  

          meta; tw'n ÔHrw/dianw'n  

  levgonte",  

  Didavskale,  

  oi[damen o{ti ajlhqh;" ei\  

              kai; th;n oJdo;n tou' qeou' ejn ajlhqeiva/ didavskei",  

  kai; ouj mevlei soi peri; oujdenov":  

  ouj ga;r blevpei" eij" provswpon ajnqrwvpwn.  

 

Mt 22:15 Alors, faisant-route, les Pharisiens ont pris {= tenu} conseil 

         en vue de le prendre-au-piège en parole   

Mt 22:16 et ils lui envoient leurs appreneurs avec les Hérodiens, en disant : 

  Maître, nous savons que tu es vrai, 
       et que tu enseignes la route de Dieu en vérité, 

  et que tu ne te soucies à l’égard de personne, 

     car tu ne regardes pas à la face des hommes. 

 

 

Mc 12:14 kai; ejlqovnte" levgousin aujtw'/,  

  Didavskale,  

  oi[damen o{ti ajlhqh;" ei\  

              kai; ouj mevlei soi peri; oujdenov":  

  ouj ga;r blevpei" eij" provswpon ajnqrwvpwn,  

  ajll∆ ejp∆ ajlhqeiva" th;n oJdo;n tou' qeou' didavskei": 

  e[xestin dou'nai kh'nson Kaivsari h] ou[… dw'men h] mh; dw'men…  

 

Mc 12:14 Et étant venus ils lui disent :  

  Maître, nous savons que tu es vrai 

                               et que tu ne te soucies à l'égard de personne  

  car   tu ne regardes pas à la face des hommes  
  mais tu enseignes la route de Dieu en vérité. 

  Est-il permis de donner un impôt à César ou non ?   

           Donnerons-nous  
  ou ne donnerons-nous pas ?  
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Jn  3:33  oJ labw;n aujtou' th;n marturivan ejsfravgisen  
  o{ti oJ qeo;" ajlhqhv" ejstin.  

Jean 3:27 Et  Yô'hânân a répondu et il a dit : 
  Un homme ne peut rien prendre  
      qui ne lui ait été donné du ciel (…) 
Jean 3:32 Ce qu’il a vu et entendu, 
  c’est de cela       qu’il témoigne  
                        et son témoignage, nul ne le reçoit. 
Jean 3:33 Celui qui reçoit son témoignage certifie que Dieu est vrai. 
 
Jn  4:18 pevnte ga;r a[ndra" e[sce"  
             kai; nu'n o}n e[cei" oujk e[stin sou ajnhvr:  
  tou'to ajlhqe;" ei[rhka".  

Jean 4:17 La femme a répondu et elle lui a dit : Je n’ai pas d’homme. 
  Yeshou‘a lui a dit :  Tu as bien dit :     Je n’ai pas d’homme. 
Jean 4:18 Car cinq hommes tu as eu 
            et celui que tu as maintenant      n’est pas ton homme. 
  En cela, tu as dit vrai. 
 
Jn  5:31 eja;n ejgw;   marturw' peri; ejmautou',  
  hJ marturiva mou oujk e[stin ajlhqhv":  
Jn  5:32 a[llo" ejsti;n      oJ marturw'n peri; ejmou',  
  kai; oi\da          o{ti ajlhqhv" ejstin  
  hJ marturiva                        h}n marturei' peri; ejmou'.  
 
Jean 5:31 Si, moi,      je témoigne pour moi-même, 
  mon témoignage n’est pas vrai. 
Jean 5:32 C’est un Autre     qui témoigne pour moi 
  et je sais    qu’il est vrai,  
     le témoignage qu’il témoigne pour moi. 
 
Jn  6:55 hJ ga;r  savrx mou ajlhqhv" ejstin brw'si",  
  kai; to; ai|mav mou ajlhqhv" ejstin povsi".  

Jean 6:55 Car ma chair est vraie nourriture  
    et mon sang est vraie boisson. 
 
Jn  7:18 oJ ajf∆ eJautou' lalw'n th;n dovxan th;n ijdivan zhtei':  
     oJ de; zhtw'n th;n dovxan tou' pevmyanto" aujtovn  
     ou|to"        ajlhqhv" ejstin  
     kai; ajdikiva  ejn aujtw'/                                  oujk e[stin.  

Jean  7:18 Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, 
  mais celui qui cherche la gloire de Celui qui lui a donné-mission, 
          celui-là est vrai  
       et d'injustice en lui il n'y a pas. 
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Jn 8:13 ei\pon ou\n aujtw'/ oiJ Farisai'oi,  

  Su; peri; seautou' marturei'":  

                       hJ marturiva sou oujk e[stin ajlhqhv".  

Jn 8:14 ajpekrivqh ∆Ihsou'"  

  kai; ei\pen aujtoi'",  

  Ka]n ejgw;             marturw' peri; ejmautou',  

  ajlhqhv" ejstin.   hJ marturiva mou,  

  o{ti              oi\da    povqen h\lqon kai; pou' uJpavgw:  

  uJmei'" de; oujk oi[date povqen e[rcomai h] pou' uJpavgw.  

Jean 8:13 Les Pharisiens lui ont donc dit : 
  Toi, c’est à ton propre sujet que tu témoignes,  
                                                    ton témoignage n’est pas vrai. 
Jean 8:14 Yeshou‘a a répondu et leur a dit : 
  Même si moi je témoigne à mon propre sujet,  
                        vrai est mon témoignage, 
  parce que                     je sais d'où je suis venu et où je m'en vais ; 
  mais vous vous ne savez pas d'où je viens         ni où je m'en vais. 
 
Jn 8:16 kai; eja;n krivnw de; ejgwv, hJ krivsi" hJ ejmh; ajlhqinhv ejstin,  

  o{ti movno" oujk eijmiv, ajll∆ ejgw; kai; oJ pevmya" me pathvr.  

Jn 8:17 kai; ejn tw'/ novmw/ de; tw'/ uJmetevrw/ gevgraptai  

  o{ti duvo ajnqrwvpwn hJ marturiva ajlhqhv" ejstin.  

Jean 8:15 Vous, vous jugez selon la chair ; moi, je ne juge personne. 
Jean 8:16 Et s'il m'arrive de juger, moi, mon jugement à moi est véridique, 
  parce que je ne suis pas seul 
  mais il y a moi  
           et Celui qui m’a donné-mission. 
Jean 8:17 Et dans votre Loi à vous, il est écrit  
  que le témoignage de deux hommes est vrai. 
 
Jn 8:26 polla; e[cw peri; uJmw'n lalei'n kai; krivnein,  

  ajll∆ oJ pevmya" me ajlhqhv" ejstin,  

  kajgw; a} h[kousa par∆ aujtou' tau'ta lalw' eij" to;n kovsmon.  

Jean 8:26 J'ai sur vous beaucoup à dire et à juger ; 
  mais Celui qui m’a donné-mission est vrai 
  et moi c'est ce que j'ai entendu de lui que je dis au monde. 
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Jn  10:41 kai; polloi; h\lqon pro;" aujto;n  

  kai; e[legon o{ti  

  ∆Iwavnnh" me;n shmei'on ejpoivhsen oujdevn,  

  pavnta de; o{sa ei\pen ∆Iwavnnh" peri; touvtou ajlhqh' h\n.  

 

Jean 10:40 Et il s’en est allé de nouveau sur l’autre-rive du Jourdain 

  au lieu où était d’abord Yô'hânân, immergeant 

  et il a demeuré là. 

Jean 10:41 Et beaucoup sont venus à lui 

  et ils ont dit : 

  Certes                Yô'hânân n’a fait aucun signe  

  mais tout ce que Yô'hânân a dit de celui-ci  était vrai. 

Jean 10:42 Et, là, beaucoup ont eu foi en lui. 

 

 

Jn 19:35 kai; oJ eJwrakw;"              memartuvrhken,  

  kai; ajlhqinh; aujtou' ejstin hJ marturiva,  

  kai; ejkei'no" oi\den o{ti ajlhqh' levgei,  

  i{na kai; uJmei'" pisteuvªsºhte.  
 

Jean 19:34 mais l'un des soldats, de sa pointe (de lance), lui a piqué le côté,  

  et il est sorti aussitôt du sang et de l'eau.  

Jean 19:35 Et celui qui a vu  a  témoigné,  

  et véridique est son témoignage,  

  et Celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous ayiez-foi.  

 

Jn  21:24 Ou|tov" ejstin  oJ maqhth;"    oJ marturw'n peri; touvtwn  

                    kai; oJ gravya"         tau'ta,  

  kai; oi[damen o{ti ajlhqh;" aujtou' hJ marturiva ejstivn.  

Jean 21:24 C’est cet appreneur-là  qui témoigne au sujet de ces choses  

              et qui les a écrites 

  et nous savons que vrai est son témoignage 
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Ac 12:  9 kai; ejxelqw;n hjkolouvqei  
  kai; oujk h[/dei o{ti ajlhqev" ejstin  
  to; ginovmenon dia; tou' ajggevlou:  
  ejdovkei de; o{rama blevpein.  

Ac. 12:  8 Et le messager / l'ange a dit à (Petros): Mets ta ceinture et chausse tes sandales  
  et il a fait ainsi ; 
  et il lui a dit : Revêts ton manteau et suis-moi ! 
Ac. 12:  9 Et, sortant, il (l’)a suivi,  
  mais sans savoir qu'était vrai ce qui arrivait par le messager / l'ange : 
  il pensait regarder une vision° ! 
 
 
Rm 3:  4 mh; gevnoito: ginevsqw de; oJ qeo;" ajlhqhv", pa'" de; a[nqrwpo" yeuvsth",  
  kaqw;" gevgraptai,  
  ”Opw" a]n dikaiwqh'/" ejn toi'" lovgoi" sou kai; nikhvsei" ejn tw'/ krivnesqaiv se.  
 
Rm 3:  4 Puisse (cela) ne pas arriver  ! {= Jamais de la vie !}  
  Que Dieu plutôt soit reconnu vrai et tout homme menteur, 
  selon qu’il est écrit : 
  Afin que tu sois justifié {= proclamé juste} dans tes paroles et que tu sois vainqueur,  
  lorsqu'on te juge.  
 
 
2Co. 6:  8 dia; dovxh" kai; ajtimiva", dia; dusfhmiva" kai; eujfhmiva":  
  wJ" plavnoi kai; ajlhqei'",  
 
2Co 6:  8 dans la gloire et le déshonneur {= mépris},  
  dans la mauvaise et la bonne renommée ; 
  (tenus pour) imposteurs et (pourtant) vrais; 
 
Phil.  4:  8 To; loipovn, ajdelfoiv,  
  o{sa ejsti;n ajlhqh', o{sa semnav, o{sa divkaia,  
  o{sa aJgnav, o{sa prosfilh', o{sa eu[fhma,  
  ei[ ti" ajreth; kai; ei[ ti" e[paino", tau'ta logivzesqe:  
 
Phil. 4:  8 Au reste, frères,  
  tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne 
  tout ce qui est juste, tout ce qui est pur°, 
  tout ce qui est aimable, tout ce qui a bon renom, 
      s’il est quelque vertu  
  et s’il est quelque chose (digne de) louange, 
  que cela soit pour vous ce qui compte°.  
 
Tite 1:13 hJ marturiva au{th ejsti;n ajlhqhv".  
  di∆ h}n aijtivan e[legce ⁄ aujtou;" ajpotovmw", 
  i{na uJgiaivnwsin ejn th'/ pivstei,  

Tite 1:13 Ce témoignage est vrai. 
  Pour ce motif, reprends-les sévèrement,  
  afin qu'ils soient sains dans la foi 
 
  



ajlhqh;" vrai 

J. PORTHAULT (édité le 4 septembre 2019 ; caractères © Linguist’s Software)  13 

 
1Pe 5:12 Dia; Silouanou' uJmi'n tou' pistou' ajdelfou', wJ" logivzomai,  
  di∆ ojlivgwn e[graya,  
  parakalw'n kai; ejpimarturw'n tauvthn ei\nai ajlhqh' cavrin tou' qeou':  
  eij" h}n sth'te.  

1Pi. 5:12 (C'est) par Sylvain,  
   qui est un frère fidèle, comme je l’estime, 
  (que) je vous ai écrit brièvement 
  vous exhortant  
  et attestant que c'est la vraie grâce de Dieu, (cette grâce) dans laquelle vous vous tenez. 
 
2Pe 2:22 sumbevbhken aujtoi'" to; th'" ajlhqou'" paroimiva",  
  Kuvwn ejpistrevya" ejpi; to; i[dion ejxevrama,  
  kaiv,  
  »U" lousamevnh eij" kulismo;n borbovrou.  

2Pe 2:22 Il leur est arrivé ce (que dit) la maxime (qui se révèle) vraie :  
  le chien est retourné à sa propre vomissure Pro 26:11 
  et : la truie, (à peine) lavée, se vautre dans le bourbier. 
 
 
 
1 Jn  2:  8 pavlin ejntolh;n kainh;n gravfw uJmi'n,  
  o{ ejstin ajlhqe;" ejn aujtw'/ kai; ejn uJmi'n,  
  o{ti hJ skotiva paravgetai kai; to; fw'" to; ajlhqino;n h[dh faivnei.  

1 Jn 2:  7 Bien-aimés,  
  ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, 
  mais un commandement ancien, que vous aviez dès le commencement, 
  le commandement, l'ancien, c'est la parole que vous avez entendue. 
1 Jn 2:  8 D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris, 
  — ce qui est vrai en lui et en vous — 
  parce que la ténèbre passe,  
        et que la lumière, la véritable, luit déjà. 
 
1 Jn  2:27 kai; uJmei'" to; cri'sma o} ejlavbete ajp∆ aujtou' mevnei ejn uJmi'n,  
  kai; ouj creivan e[cete i{na ti" didavskh/ uJma'":  
  ajll∆ wJ" to; aujtou' cri'sma didavskei uJma'" peri; pavntwn,  
  kai; ajlhqev" ejstin kai; oujk e[stin yeu'do",  
  kai; kaqw;" ejdivdaxen uJma'", mevnete ejn aujtw'/.  
 
1 Jn 2:27 Et pour vous, l'onction que vous avez reçue de Lui demeure en vous 
  et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne, 
  mais parce que son onction vous enseigne tout 
  et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge,  
  selon qu'elle vous a enseignés, demeurez en Lui. 
 
3 Jn  1:12 Dhmhtrivw/ memartuvrhtai uJpo; pavntwn kai; uJpo; aujth'" th'" ajlhqeiva":  
  kai; hJmei'" de; marturou'men, kai; oi\da" o{ti hJ marturiva hJmw'n ajlhqhv" ejstin.  

3 Jn  1:12 Quant à Démétrius, tous lui rendent témoignage, et la vérité elle-même ; 
et nous aussi,       nous (lui) rendons témoignage, 
et tu sais                            que notre témoignage   est   vrai.  

 


