
Amhn Amen !

J. PORTHAULT (édité le 20 août 2014) 1

Amhn Amen ! dont 10 emplois AT
(3 emplois TM)

1Ch    16:36 µl…≠[oh; d[æ¢w“ µl…/̀[h;A˜mi lae+r:c]yI yh́¢løa‘ h~w:hy“ JWrªB;

.hw:êhylæâ lL̀́h'w“ ˜me+a; µ~[;h;Alk; Wrªm]aYow"

1Par 16:36 eujloghmevno" kuvrio" oJ qeo;" Israhl ajpo; tou' aijw'no" kai; e{w" tou' aijw'no":
kai; ejrei' pa'" oJ laov" Amhn.
kai; h[/nesan tw'/ kurivw/.

1Ch 16:  8 Célébrez [Confessez] YHWH, invoquez son Nom (…)
1Ch 16:34 Célébrez [Confessez] YHWH, car il est bon ; éternelle, sa fidélité.
1Ch 16:35 Et dites :

Sauve-nous, Dieu de notre salut
et rassemble-nous, retire-nous du milieu des nations ÷
pour que nous célébrions ton saint Nom,
[et] qu’à tes louanges [louanges] nous mettions notre gloire.

1Ch 16:36 Béni YHWH, Dieu d’Israël, depuis toujours et pour toujours !
et que tout le peuple dise :    “AMEN !”

et “Louez  YHWH !” [≠ et ils ont loué le Seigneur.]

Esd 1 9:47 kai; ejpefwvnhsen pa'n to; plh'qo" Amhn,
kai; a[rante" a[nw ta;" cei'ra"
prospesovnte" ejpi; th;n gh'n
prosekuvnhsan tw'/ kurivw/.

Esd 1 9:45 Et Esdras a soulevé le Livre de la Loi en face de la foule
(car il siégeait glorieusement au premier rang, en face de tous)

Esd 1 9:46 Et, quand il a délié la Loi, tous se sont tenus debout, (bien) droits ;
et Esdras a béni le Seigneur-Dieu, Dieu le Très-Haut, Sabaoth Tout-Puissant.

Esd 1 9:47 Et toute la foule a crié " AMEN ! "
et, après avoir levé haut leurs mains,
ils sont tombés face contre terre
pour se prosterner devant le Seigneur.
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Neh.    5:13 hr:m̂]aow:ê yTir“['%n: ynI∞x]j;AµG"

 µyhiãløa‘h…â r[́än"y“ hk;K…¢

/[+ygIymi¢W /ŸtyBemi hZ<fih' rb…¢D:h'Ata, µyqi⁄y:Aaløê rv,Ÿa} v*yaih;AlK;Ata,

qrE–w: rW[¡n: hy<èh]yI hk;k…öw“

.hZ<êh' rb…àD:K' µ[…h̀; c['Y"èw" hw:±hy“Ata, WŸll]h'y“ w"ê ˜me%a; lh;⁄Q;h'Alk…â WrŸm]aYow"

Esd2 15:13 kai; th;n ajnabolhvn mou ejxetivnaxa kai; ei\pa
Ou{tw" ejktinavxai oJ qeo;" pavnta a[ndra, o}" ouj sthvsei to;n lovgon tou'ton,
ejk tou' oi[kou aujtou' kai; ejk kovpou aujtou',
kai; e[stai ou{tw" ejktetinagmevno" kai; kenov".
kai; ei\pen pa'sa hJ ejkklhsiva Amhn, kai; h[/nesan to;n kuvrion:
kai; ejpoivhsen oJ lao;" to; rJh'ma tou'to.

Neh. 5:11 Retournez-leur donc aujourd'hui
leurs champs et leurs vignobles et leurs oliviers et leurs maisons ÷
et le centième de l'argent et du blé, du moût et de l' huile-fraîche,
que vous avez (exigé) d'eux comme intérêt.

LXX ≠ [et, avec (votre) argent, le blé et le vin et l'huile, apportez-leur.]
Neh. 5:12 Et ils ont dit : Nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien ;

LXX ≠ [Et ils ont dit : Nous rendrons et d'eux nous ne chercherons pas]
nous ferons ainsi, comme tu l'as dit ÷
Et j'ai appelé les prêtres et je leur ai fait jurer de faire selon cette sentence.

Neh. 5:13 Et, le pli de mon vêtement, je l'ai secoué et j'ai dit :
Que Dieu secoue ainsi tout homme qui ne tiendra pas parole
(qu'il le secoue) de sa maison et (des résultats) de ses fatigues [de sa peine]
et qu'ainsi il soit secoué et vide ÷
et toute l'assemblée a dit “AMEN ! ” et ils ont loué le Seigneur
et le peuple a fait [TM selon] cette parole [sentence].

Neh.    8:  6 l/d=G:h' µyhil̀øa‘h; hw:èhy“Ata, ar:+z“[, Jr<b…¢y“w"

µh,+ydEy“ l['mo∞B] Ÿ̃mea; Û ˜ḿ¶a; µ[;⁄h;Alk; Wn![}Y"êw"

.hx;r“a…â µyIPæàa' hw:¡hyl' WUüj}T'v]YIw" WdíQ]YIw"

Esd2 18:  6 kai; hujlovghsen Esdra" kuvrion to;n qeo;n to;n mevgan,
kai; ajpekrivqh pa'" oJ lao;" kai; ei\pan Amhn ejpavrante" cei'ra" aujtw'n
kai; e[kuyan kai; prosekuvnhsan tw'/ kurivw/ ejpi; provswpon ejpi; th;n gh'n.

Neh. 8:  5 Et ‘Ezrâ’ a ouvert le livre sous les yeux de tout le peuple ;
car au-dessus de tout le peuple il était ÷
et, quand il l'a ouvert, s'est tenu debout tout le peuple.

Neh. 8:  6 Et ‘Ezrâ’ a béni YHWH, le Dieu, le Grand ÷
et tout le peuple a répondu,  en élevant les mains : “AMEN ! [TM+ Amen!]”
et ils se sont inclinés
et ils se sont prosternés (devant)YHWH, face contre terre.
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Tob S 8:  5 Et elle s'est levée,
et ils se sont mis à prier et à implorer, afin que leur fût accordé le salut.
et il a commencé ainsi :
Béni es-tu, Dieu de nos pères,
et béni ton Nom dans toutes les générations à jamais !
Que les cieux te bénissent et toute ta création dans tous les siècles ! (…)

Tob S 8:  7 Et maintenant, [V+ Seigneur]
ce n'est pas pour le plaisir des sens que je prends ma sœur que voici,
mais en toute loyauté.
Commande qu'il nous soit fait miséricorde à elle et à moi
et que nous parvenions ensemble à la vieillesse.

TobV 8:  8 kai; ei\pen met∆ aujtou' Amhn.

TobV 8:  8 Et elle a dit avec lui : AMEN !

Tob S 8:  8 kai; ei\pan meq∆ eJautw'n Amhn amhn.

Tob S 8:  8 Et ils ont dit en commun : AMEN ! Amen !

3Ma 7:23 eujloghto;" oJ rJuvsth" Israhl eij" tou;" ajei; crovnou". amhn.

3Ma 7:23 Béni est le Libérateur d'Israël, pour les âges des âges. Amen !

4Ma 18:24 w|/ hJ dovxa eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn: amhn.

4Ma 18:23 Mais les enfants d'Abraham, avec leur mère victorieuse,
ont été agrégés au chœur de leurs pères
ayant reçu des âmes pures° et immortelles de par Dieu.

4Ma 18:24 A qui est la gloire pour les siècles des siècles. Amen !

Ode 12:15 kai; aijnevsw se dia; panto;" ejn tai'" hJmevrai" th'" zwh'" mou.
o{ti se; uJmnei' pa'sa hJ duvnami" tw'n oujranw'n,
kai; sou' ejstin hJ dovxa eij" tou;" aijw'na". amhn.

Odes 12:  Ø Prière de Manassé (…)
Odes 12:15 Et je te louerai constamment, tous les jours de ma vie

car elle te chante, toute l’armée des cieux,
et à toi est la gloire pour les siècles. Amen !

Ode 14:28 eij" dovxan qeou' patrov". amhn.

Ode 14:26 Toi seul est le Très-Haut,
Ode 14:27 Jésus Messie / Christ,
Ode 14:28 dans la gloire de Dieu le Père.

Amen !

Ode 14:34 eujloghto;" ei\, kuvrie oJ qeo;" tw'n patevrwn hJmw'n,
Ode 14:35 kai; aijneto;n kai; dedoxasmevnon to; o[nomav sou eij" tou;" aijw'na". amhn.

Ode 14:34 Béni es-tu, Seigneur, Dieu de nos Pères,
Ode 14:35 et ton Nom est digne de louange et glorifié pour les siècles.

Amen !
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Mt. 5:18 ajmh;n ga;r levgw uJmi'n:
e{w" a]n parevlqh/ oJ oujrano;" kai; hJ gh',
ijw'ta e}n h] miva keraiva ouj mh; parevlqh/ ajpo; tou' novmou,
e{w" a]n pavnta gevnhtai.

Mt 5:17 Ne pensez pas que je sois venu délier la Thorah / Loi ou les Prophètes
je ne suis pas venu délier la Thorah / Loi ou les Prophètes
mais les accomplir / mener à la plénitude.

Mt 5:18 Car, Amen, je dis à vous,
avant que ne passent le ciel et la terre,
pas un iota  ou un seul menu trait ne passera de la Loi que tout ne soit arrivé.

Mt. 5:26 ajmh;n levgw soi,
ouj mh; ejxevlqh/" ejkei'qen, e{w" a]n ajpodw'/" to;n e[scaton kodravnthn.

Mt 5:25 Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui,
de peur … que tu ne sois jeté en prison.

Mt 5:26 Amen, je dis à toi :
Tu ne sortiras pas de là que tu n'aies remboursé le dernier quart d'as.

Mt. 6:  2 ”Otan ou\n poih'/" ejlehmosuvnhn, mh; salpivsh/" e[mprosqevn sou,
w{sper oiJ uJpokritai; poiou'sin ejn tai'" sunagwgai'" kai; ejn tai'" rJuvmai",
o{pw" doxasqw'sin uJpo; tw'n ajnqrwvpwn:
ajmh;n levgw uJmi'n, ajpevcousin to;n misqo;n aujtw'n.

Mt 6:  2 Lors donc que tu fais l'aumône, ne le claironne pas devant toi,
comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues,
afin d'être glorifiés par les hommes.
Amen, je dis à vous : ils ont touché leur salaire.

Mt. 6:  5 Kai; o{tan proseuvchsqe, oujk e[sesqe wJ" oiJ uJpokritaiv,
o{ti filou'sin ejn tai'" sunagwgai'"
kai; ejn tai'" gwnivai" tw'n plateiw'n eJstw'te" proseuvcesqai,
o{pw" fanw'sin toi'" ajnqrwvpoi":
ajmh;n levgw uJmi'n, ajpevcousin to;n misqo;n aujtw'n.

Mt 6:  5 Et lorsque vous priez, vous ne serez pas comme les hypocrites,
qui aiment prier debout dans les synagogues et aux coins des places,
afin de se faire voir des hommes ;
Amen, je dis à vous : ils ont touché leur salaire.

Mt. 6:16 ”Otan de; nhsteuvhte, mh; givnesqe wJ" oiJ uJpokritai; skuqrwpoiv,
ajfanivzousin ga;r ta; provswpa aujtw'n
o{pw" fanw'sin toi'" ajnqrwvpoi" nhsteuvonte":
ajmh;n levgw uJmi'n, ajpevcousin to;n misqo;n aujtw'n.

Mt 6:16 Or, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre / morne
comme les hypocrites qui se défigurent la face
afin de paraître aux yeux des hommes des (gens) qui jeûnent ;
Amen, je dis à vous : ils ont touché leur salaire.

Mt. 8:10 ajkouvsa" de; oJ ∆Ihsou'" ejqauvmasen kai; ei\pen toi'" ajkolouqou'sin
∆Amh;n levgw uJmi'n,
par∆ oujdeni; tosauvthn pivstin ejn tw'/ ∆Israh;l eu|ron.

Mt 8:10 Or entendant, Yeshou‘a a admiré et il a dit à ceux qui suivaient :
AMEN, je dis à vous :
chez personne je n’ai trouvé autant de foi en Israël.
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Mt. 10:15 ajmh;n levgw uJmi'n,
ajnektovteron e[stai gh'/ Sodovmwn kai; Gomovrrwn ejn hJmevra/ krivsew"
h] th'/ povlei ejkeivnh/.

Mt 10:14 Quant à celui qui ne vous accueillerait pas et n'écouterait pas vos paroles,
en sortant hors de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière° de vos pieds.

Mt 10:15 Amen, je dis à vous :
ce sera plus supportable pour le pays de Sodome et de Gomorrhe,
au jour du Jugement, que pour cette ville.

Mt. 10:23 o{tan de; diwvkwsin uJma'" ejn th'/ povlei tauvth/, feuvgete eij" th;n eJtevran:
ajmh;n ga;r levgw uJmi'n,
ouj mh; televshte ta;" povlei" tou' ∆Israh;l e{w" a]n e[lqh/ oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou.

Mt 10:23 Lorsqu'on vous persécutera dans telle ville, fuyez dans une autre ;
car, Amen, je dis à vous,
vous n'en aurez pas fini avec les villes d'Israël que le Fils de l'homme viendra.

Mt. 10:42 kai; o}" a]n potivsh/ e{na tw'n mikrw'n touvtwn pothvrion yucrou' movnon
eij" o[noma maqhtou',
ajmh;n levgw uJmi'n, ouj mh; ajpolevsh/ to;n misqo;n aujtou'.

Mt 10:42 Et quiconque donne-à-boire à l'un de ces petits une seule coupe (d'eau) fraîche,
au nom de (ce qu'il est) appreneur,
Amen, je dis à vous, il ne perdra pas son salaire.

Mt. 11:11 ajmh;n levgw uJmi'n:
oujk ejghvgertai ejn gennhtoi'" gunaikw'n meivzwn ∆Iwavnnou tou' baptistou':
oJ de; mikrovtero" ejn th'/ basileiva/ tw'n oujranw'n meivzwn aujtou' ejstin.

Mt 11:11 Amen, je dis à vous,
parmi ceux qui sont nés des femmes,
il ne s'en est pas levé de plus grand que Yo'hânân l’Immergeur ;
pourtant, le plus petit dans le Royaume des Cieux est plus grand que lui.

Mt. 13:17 ajmh;n ga;r levgw uJmi'n
o{ti polloi; profh'tai kai; divkaioi ejpequvmhsan ijdei'n a} blevpete kai; oujk ei\dan,
kai; ajkou'sai a} ajkouvete kai; oujk h[kousan.

Mt 13:17 Car, Amen, je dis à vous,
beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez
et ne l’ont pas vu
et entendre ce que vous écoutez et ne l’ont pas entendu !

Mt. 16:28 ajmh;n levgw uJmi'n
o{ti eijsivn tine" tw'n w|de eJstwvtwn oi{tine" ouj mh; geuvswntai qanavtou
e{w" a]n i[dwsin to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejrcovmenon ejn th'/ basileiva/ aujtou'.

Mt 16:28 Amen, je dis à vous,
il est certains de ceux qui se tiennent ici qui ne goûteront pas la mort, 
avant d'avoir vu le fils de l'homme venir dans son royaume.
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Mt. 17:20 oJ de; levgei aujtoi'", Dia; th;n ojligopistivan uJmw'n:
ajmh;n ga;r levgw uJmi'n, eja;n e[chte pivstin wJ" kovkkon sinavpew",
ejrei'te tw'/ o[rei touvtw/, Metavba e[nqen ejkei', kai; metabhvsetai:
kai; oujde;n ajdunathvsei uJmi'n.

Mt 17:19 Alors, s'avançant vers Yeshou‘a, les appreneurs lui ont dit, à l'écart :
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 un grain de moutarde,
vous direz à cette montagne : Passe d'ici là-bas ! Et elle (y) passera ;
et rien nous vous sera impossible.

Mt. 18:  3 kai; ei\pen, ∆Amh;n levgw uJmi'n,
eja;n mh; strafh'te kai; gevnhsqe wJ" ta; paidiva,
ouj mh; eijsevlqhte eij" th;n basileivan tw'n oujranw'n.

Mt 18:  3 Et il a dit : AMEN, je dis à vous,
si vous ne changez pas et ne devenez pas comme les petits-enfants,
point vous n’entrerez dans le Royaume des Cieux.

Mt. 18:13 kai; eja;n gevnhtai euJrei'n aujtov,
ajmh;n levgw uJmi'n o{ti caivrei ejp∆ aujtw'/
ma'llon h] ejpi; toi'" ejnenhvkonta ejnneva toi'" mh; peplanhmevnoi".

Mt 18:12 Que vous en semble ?
Si un homme a cent brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer,
ne laissera-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf sur les montagnes
pour aller à la recherche de l'égarée ?

Mt 18:13 Et s'il lui arrive de la trouver,
Amen, je dis à vous, il s'en réjouit
plus que des quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées.

Mt. 18:18 ∆Amh;n levgw uJmi'n:
o{sa eja;n dhvshte ejpi; th'" gh'" e[stai dedemevna ejn oujranw'/,
kai; o{sa eja;n luvshte ejpi; th'" gh'" e[stai lelumevna ejn oujranw'/.

Mt. 18:19 Pavlin ªajmh;nº levgw uJmi'n
o{ti eja;n duvo sumfwnhvswsin ejx uJmw'n ejpi; th'" gh'"
peri; panto;" pravgmato" ou| eja;n aijthvswntai,
genhvsetai aujtoi'" para; tou' patrov" mou tou' ejn oujranoi'".

Mt 18:18 AMEN, je dis à vous :
Tout ce que vous lierez sur la terre se trouvera lié dans le ciel
et tout ce que vous délierez sur la terre se trouvera délié dans le ciel.

Mt 18:19 De nouveau, [Amen,]  je dis à vous,
que si deux d’entre vous se mettent d’accord sur la terre pour demander quoi que ce soit,
ils l’obtiendront de mon Père qui est dans les cieux.
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Mt. 19:23 ÔO de; ∆Ihsou'" ei\pen toi'" maqhtai'" aujtou',
∆Amh;n levgw uJmi'n
o{ti plouvsio" duskovlw" eijseleuvsetai eij" th;n basileivan tw'n oujranw'n.

Mt 19:23 Or Yeshou‘a a dit à ses appreneurs :
AMEN, je dis à vous :
un riche entrera difficilement dans le Royaume des Cieux.

Mt. 19:28 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
∆Amh;n levgw uJmi'n
o{ti uJmei'" oiJ ajkolouqhvsantev" moi ejn th'/ paliggenesiva/,
o{tan kaqivsh/ oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejpi; qrovnou dovxh" aujtou',
kaqhvsesqe kai; uJmei'" ejpi; dwvdeka qrovnou"
krivnonte" ta;" dwvdeka fula;" tou' ∆Israhvl.

Mt 19:28 Yeshou‘a lui a dit :
AMEN, je dis à vous,
vous qui m’avez suivi,
lors de la régénération, quand s’assiéra le fils de l’homme sur son trône de gloire,
vous serez assis, vous aussi, sur douze trônes, pour juger les douze tribus d’Israël.

Mt. 21:21 ajpokriqei;" de; oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
∆Amh;n levgw uJmi'n, eja;n e[chte pivstin kai; mh; diakriqh'te,
ouj movnon to; th'" sukh'" poihvsete,
ajlla; ka]n tw'/ o[rei touvtw/ ei[phte, “Arqhti kai; blhvqhti eij" th;n qavlassan,
genhvsetai:

Mt. 21:22 kai; pavnta o{sa a]n aijthvshte ejn th'/ proseuch'/ pisteuvonte" lhvmyesqe.
Mt 21:21 Et répondant, Yeshou‘a leur a dit :

AMEN, je dis à vous,
si vous avez de la foi et que vous ne doutiez pas,
non seulement vous ferez cela au figuier,
mais même si vous dites à cette montagne : Soulève-toi et jette-toi dans la mer,
cela adviendra.

Mt 21:22 Et tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière,
vous le recevrez.

Mt. 21:31 tiv" ejk tw'n duvo ejpoivhsen to; qevlhma tou' patrov"…
levgousin, ÔO prw'to".
levgei aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",
∆Amh;n levgw uJmi'n o{ti oiJ telw'nai kai; aiJ povrnai proavgousin uJma'"
eij" th;n basileivan tou' qeou'.

Mt 21:31 Lequel des deux a fait le vouloir du Père?
Ils disent : Le premier!  [Occ. Le dernier ! ]
Yeshou‘a leur dit :
AMEN, je dis à vous
que les collecteurs et les prostituées vous précédent au royaume de Dieu.
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Mt. 23:36 ajmh;n levgw uJmi'n, h{xei tau'ta pavnta ejpi; th;n genea;n tauvthn.

Mt 23:34 C'est pourquoi,
voici que j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes :
vous en tuerez et mettrez en croix,
vous en flagellerez dans vos synagogues et pourchasserez de ville en ville,

Mt 23:35 pour que retombe sur vous
tout le sang innocent répandu sur la terre,
depuis le sang de l'innocent Abel jusqu'au sang de Zekhar-Yâh, fils de Bekhar-Yâh,
que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel !

Mt 23:36 Amen, je dis à vous, tout cela adviendra sur cette génération !

Mt. 24:  2 oJ de; ajpokriqei;" ei\pen aujtoi'", Ouj blevpete tau'ta pavnta…
ajmh;n levgw uJmi'n,
ouj mh; ajfeqh'/ w|de livqo" ejpi; livqon o}" ouj kataluqhvsetai.

Mt 24:  2 Or lui, répondant, leur a dit : Ne regardez-vous pas tout cela ?
Amen, je dis à vous,
il ne sera pas laissé ici pierre sur pierre qui ne sera descellée / détruite.

Mt. 24:34 ajmh;n levgw uJmi'n
o{ti ouj mh; parevlqh/ hJ genea; au{th e{w" a]n pavnta tau'ta gevnetai.

Mt 24:34 Amen, je dis à vous,
cette génération ne passera pas que tout cela ne soit advenu.

Mt 24:35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais.

Mt. 24:47 ajmh;n levgw uJmi'n
o{ti ejpi; pa'sin toi'" uJpavrcousin aujtou' katasthvsei aujtovn.

Mt 24:46 Bienheureux cet esclave que son seigneur, en venant, trouvera ainsi occupé !
Mt 24:47 Amen, je dis à vous :

sur tout ce qui lui appartient, il l’établira.

Mt. 25:12 oJ de; ajpokriqei;" ei\pen, ∆Amh;n levgw uJmi'n, oujk oi\da uJma'".

Mt 25:11 Or, à la fin, sont venues aussi le reste des vierges en disant :
Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !

Mt 25:12 Or lui répondant a dit :
AMEN, je dis à vous : je ne vous connais pas !

Mt 25:13 Veillez donc, parce que vous ne savez le jour, ni l’heure !
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Mt. 25:40 kai; ajpokriqei;" oJ basileu;" ejrei' aujtoi'",
∆Amh;n levgw uJmi'n,
ejf∆ o{son ejpoihvsate eJni; touvtwn tw'n ajdelfw'n mou tw'n ejlacivstwn,
ejmoi; ejpoihvsate.

Mt 25:40 Alors leur répondra le Roi, en disant :
AMEN, je dis à vous :
dans la mesure où
vous l'avez fait à un seul de ces frères miens, les plus petits
c'est à moi que vous l'avez fait.

Mt. 25:45 tovte ajpokriqhvsetai aujtoi'" levgwn,
∆Amh;n levgw uJmi'n,
ejf∆ o{son oujk ejpoihvsate eJni; touvtwn tw'n ejlacivstwn,
oujde; ejmoi; ejpoihvsate.

Mt 25:45 Alors il leur répondra,  en disant :
AMEN, je dis à vous :
dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à un seul de ces plus petits,
à moi non plus vous ne (l')avez pas fait.

Mt. 26:13 ajmh;n levgw uJmi'n,
o{pou eja;n khrucqh'/ to; eujaggevlion tou'to ejn o{lw/ tw'/ kovsmw/,
lalhqhvsetai kai; o} ejpoivhsen au{th eij" mnhmovsunon aujth'".

Mt 26:13 Amen, je dis à vous :
là où sera (pro)clamée cette Annonce-Heureuse-ci, dans le monde entier,
on parlera aussi de ce que celle-ci a fait, en mémoire d’elle.

Mt. 26:21 kai; ejsqiovntwn aujtw'n ei\pen,
∆Amh;n levgw uJmi'n
o{ti ei|" ejx uJmw'n paradwvsei me.

Mt 26:21 Et, comme ils mangeaient, il a dit :
AMEN, je dis à vous
l'un de vous me livrera.

Mt. 26:34 e[fh aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
∆Amh;n levgw soi
o{ti ejn tauvth/ th'/ nukti; pri;n ajlevktora fwnh'sai
tri;" ajparnhvsh/ me.

Mt 26:34 Yeshou‘a lui a dit :
AMEN, je dis à toi,
cette nuit même, avant que coq chante, trois fois tu me renieras.
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Mc 3:28 ∆Amh;n levgw uJmi'n
o{ti pavnta ajfeqhvsetai toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn
ta; aJmarthvmata kai; aiJ blasfhmivai o{sa eja;n blasfhmhvswsin:

Mc 3:28 AMEN, je dis à vous,
tout sera remis aux fils des hommes, les fautes et les blasphèmes
autant qu'ils auront blasphémé.

Mc 3:29 Mais qui blasphème contre le Souffle le saint n'a de rémission jamais
mais il est coupable d'une faute pour toujours.

Mc 8:12 kai; ajnastenavxa" tw'/ pneuvmati aujtou' levgei,
Tiv hJ genea; au{th zhtei' shmei'on…
ajmh;n levgw uJmi'n, eij doqhvsetai th'/ genea'/ tauvth/ shmei'on.

Mc 8:11 Et les pharisiens sont sortis et ont commencé à discuter avec lui
cherchant de sa part un signe du ciel le mettant-à-l'épreuve.

Mc 8:12 Et soupirant en son souffle il dit : Pourquoi cet âge cherche-t-il un signe ?
          Amen, je dis à vous, aucun signe ne sera donné à cet âge.

Mc 9:  1 Kai; e[legen aujtoi'", ∆Amh;n levgw uJmi'n
o{ti eijsivn tine" w|de tw'n eJsthkovtwn oi{tine"
ouj mh; geuvswntai qanavtou
e{w" a]n i[dwsin th;n basileivan tou' qeou' ejlhluqui'an ejn dunavmei.

Mc 9:  1 Et il leur disait : AMEN, je dis à vous,
il en est de ceux qui se tiennent ici qui ne goûteront point la mort
avant de voir le Règne de Dieu venu avec puissance

Mc 9:41 ’O" ga;r a]n potivsh/ uJma'" pothvrion u{dato"
ejn ojnovmati o{ti Cristou' ejste,
ajmh;n levgw uJmi'n o{ti ouj mh; ajpolevsh/ to;n misqo;n aujtou'.

Mc 9:41 Car quiconque vous donne à boire une coupe d'eau,
au nom de ce que vous êtes au Messie / Christ,
Amen, je dis à vous, il ne perdra point son salaire.

Mc 10:15 ajmh;n levgw uJmi'n,
o}" a]n mh; devxhtai th;n basileivan tou' qeou' wJ" paidivon,
ouj mh; eijsevlqh/ eij" aujthvn.

Mc 10:15 Amen, je dis à vous,
Quiconque ne recevra pas le Royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point.

Mc 10:29 e[fh oJ ∆Ihsou'", ∆Amh;n levgw uJmi'n, oujdeiv" ejstin o}" ajfh'ken
oijkivan h] ajdelfou;" h] ajdelfa;" h] mhtevra h] patevra h] tevkna h] ajgrou;"
e{neken ejmou' kai; e{neken tou' eujaggelivou,

Mc 10:29 Yeshou‘a a déclaré : AMEN, je dis à vous,
il n'est personne
qui aura laissé maison ou frères ou sœurs ou père ou mère ou enfants ou champs
à cause de moi et à cause de l'Annonce-Heureuse,

Mc 10:30 qui ne reçoive, au centuple, maintenant, dans le temps présent,
maisons et frères et sœurs et mères et enfants et champs, avec des persécutions ;
et, dans l'âge qui vient, la vie pour toujours.
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Mc 11:23 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti o}" a]n ei[ph/ tw'/ o[rei touvtw/,
“Arqhti kai; blhvqhti eij" th;n qavlassan,
kai; mh; diakriqh'/ ejn th'/ kardiva/ aujtou' ajlla; pisteuvh/ o{ti o} lalei' givnetai,
e[stai aujtw'/.

Mc 11:23 Amen, je dis à vous,
quiconque dira à cette montagne soulève-toi et jette-toi dans la mer
et ne doute pas dans son cœur, mais a foi que ce qu'il dit advient,
il (en) sera (ainsi) pour lui

Mc 12:43 kai; proskalesavmeno" tou;" maqhta;" aujtou' ei\pen aujtoi'",
∆Amh;n levgw uJmi'n
o{ti hJ chvra au{th hJ ptwch; plei'on pavntwn e[balen
tw'n ballovntwn eij" to; gazofulavkion:

Mc 12:43 Et, ayant appelé auprès de lui ses appreneurs, il leur dit :
AMEN, je dis à vous,
cette pauvre veuve a jeté plus que tous ceux qui jettent dans le trésor;

Mc 13:30 ajmh;n levgw uJmi'n
o{ti ouj mh; parevlqh/ hJ genea; au{th mevcri" ou| tau'ta pavnta gevnhtai.

Mc 13:30 Amen, je dis à vous,
cet âge ne passera point, avant que tout cela ne soit advenu.

Mc 14:  9 ajmh;n de; levgw uJmi'n,
o{pou eja;n khrucqh'/ to; eujaggevlion eij" o{lon to;n kovsmon,
kai; o} ejpoivhsen au{th lalhqhvsetai eij" mnhmovsunon aujth'".

Mc 14:  9 Or, Amen, je dis à vous,
là où sera clamée l'Annonce-Heureuse, dans le monde entier,
on parlera aussi de ce qu'elle a fait en mémoire d'elle.

Mc 14:18 kai; ajnakeimevnwn aujtw'n kai; ejsqiovntwn oJ ∆Ihsou'" ei\pen,
∆Amh;n levgw uJmi'n
o{ti ei|" ejx uJmw'n paradwvsei me oJ ejsqivwn met∆ ejmou'.

Mc 14:18 Et, comme ils étaient à table et mangeaient, Yeshou‘a a dit :
AMEN, je dis à vous,
l'un de vous me livrera celui qui mange avec moi.

Mc 14:25 ajmh;n levgw uJmi'n
o{ti oujkevti ouj mh; pivw ejk tou' genhvmato" th'" ajmpevlou
e{w" th'" hJmevra" ejkeivnh" o{tan aujto; pivnw kaino;n
ejn th'/ basileiva/ tou' qeou'.

Mc 14:25 Amen, je dis à vous,
jamais plus je ne boirai du produit / fruit de la vigne,
jusqu'à ce jour-là où je le boirai, nouveau, dans le Royaume de Dieu.

Mc 14:30 kai; levgei aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
∆Amh;n levgw soi o{ti su; shvmeron tauvth/ th'/ nukti;
pri;n h] di;" ajlevktora fwnh'sai triv" me ajparnhvsh/.

Mc 14:30 Et Yeshou‘a dit à (Képhâ) : AMEN, je dis à toi,
toi, aujourd'hui, cette nuit, avant que coq chante° deux fois, trois fois tu m'auras renié.
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Mc 16:21 ·Pavnta de; ta; parhggelmevna
toi'" peri; to;n Pevtron suntovmw" ejxhvggeilan.
Meta; de; tau'ta kai; aujto;" oJ ∆Ihsou'"
ajpo; ajnatolh'" kai; a[cri duvsew"
ejxapevsteilen di∆ aujtw'n to; iJero;n kai; a[fqarton khvrugma th'" aijwnivou swthriva".
ajmhvn.‚

Mc 16:21 [[ Or, tout ce dont l'ordre leur avait été transmis,
    elles (l')ont annoncé de manière concise à ceux (qui étaient) autour de Pierre.
    Or, après cela, Jésus lui-même
    a envoyé par eux, du levant et jusqu'au couchant,
    la proclamation sainte et incorruptible du salut éternel.
    Amen.]]
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Luc 4:24 ei\pen dev,
∆Amh;n levgw uJmi'n
o{ti oujdei;" profhvth" dektov" ejstin ejn th'/ patrivdi aujtou'.

Luc 4:24 Or il a dit :
AMEN, je dis à vous
que nul prophète n’est recevable / agréable dans sa patrie.

Luc 12:37 makavrioi oiJ dou'loi ejkei'noi,
ou}" ejlqw;n oJ kuvrio" euJrhvsei grhgorou'nta":
ajmh;n levgw uJmi'n
o{ti perizwvsetai kai; ajnaklinei' aujtou;"
kai; parelqw;n diakonhvsei aujtoi'".

Luc 12:37 Heureux ces esclaves que le seigneur, à sa venue, trouvera veillant !
Amen, je dis à vous qu’il se ceindra et les fera mettre à table
et passera pour les servir.

Luc 12:38 Qu’il vienne à la deuxième ou à la troisième veille et trouve les choses ainsi,
heureux seront-ils !

Luc 18:17 ajmh;n levgw uJmi'n,
o}" a]n mh; devxhtai th;n basileivan tou' qeou' wJ" paidivon,
ouj mh; eijsevlqh/ eij" aujthvn.

Luc 18:17 Amen, je dis à vous :
Qui n’aura pas reçu le Royaume de Dieu comme un petit enfant
n’y entrera point.

Luc 18:29 oJ de; ei\pen aujtoi'",
∆Amh;n levgw uJmi'n
o{ti oujdeiv" ejstin o}" ajfh'ken oijkivan h] gunai'ka h] ajdelfou;" h] gonei'" h] tevkna
e{neken th'" basileiva" tou' qeou',

Luc 18:29 Or il leur a dit :
AMEN, je dis à vous
qu'il n’est personne qui aura laissé maison ou femme ou frères ou parents ou enfants
à cause du Royaume de Dieu

Luc 18:30 sans recevoir plusieurs fois plus, en ce temps-ci
et, dans l’éternité qui vient, une vie éternelle.

Luc 21:32 ajmh;n levgw uJmi'n
o{ti ouj mh; parevlqh/ hJ genea; au{th e{w" a]n pavnta gevnhtai.

Luc 21:32 Amen, je dis à vous
que cet âge ne passera pas avant que tout cela ne soit advenu
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Jn 1:51 kai; levgei aujtw'/, ∆Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n,
o[yesqe to;n oujrano;n ajnew/govta
kai; tou;" ajggevlou" tou' qeou' ajnabaivnonta" kai; katabaivnonta"
ejpi; to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou.

Jn 1:50 Yeshou‘a a répondu et a dit à (Nathâna-’El) :
Parce que je t’ai dit : Je t’ai vu  dessous le figuier, tu crois ! Tu verras mieux encore.

Jn 1:51 Et il lui a dit : Amen, amen, je dis à vous,
Vous verrez  le ciel ouvert
et les messagers / anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l’homme.

Jn 3:  3 ajpekrivqh ∆Ihsou'" kai; ei\pen aujtw'/,
∆Amh;n ajmh;n levgw soi,
eja;n mhv ti" gennhqh'/ a[nwqen, ouj duvnatai ijdei'n th;n basileivan tou' qeou'.

Jn 3:  3 Yeshou‘a a répondu et il a dit à (Naqdimôn / Nikodèmos) :
Amen, amen, je (te le) dis à toi :
Qui n’est pas engendré d’en-haut ne peut voir  le Royaume de Dieu.

Jn 3:  4 Naqdimôn / Nikodèmos lui a dit :
Comment un homme peut-il être engendré, quand il est vieux ? (…)

Jn 3:  5 ajpekrivqh ∆Ihsou'", ∆Amh;n ajmh;n levgw soi,
eja;n mhv ti" gennhqh'/ ejx u{dato" kai; pneuvmato",
ouj duvnatai eijselqei'n eij" th;n basileivan tou' qeou'.

Jn 3:  5 Yeshou‘a a répôndu :
Amen, amen, je (te le) dis à toi :
Qui n'est pas engendré d'eau et de Souffle ne peut entrer dans le Royaume de Dieu (…)

Jn 3:  9 Naqdimôn / Nikodèmos a répondu et il a dit : Comment cela peut-il se faire ?

Jn 3:11 ajmh;n ajmh;n levgw soi
o{ti o} oi[damen lalou'men kai; o} eJwravkamen marturou'men,
kai; th;n marturivan hJmw'n ouj lambavnete.

Jn 3:10 Yeshou‘a a répondu et il lui a dit :
Tu es le maître  / enseignant d’Israël et tu ne connais pas cela !

Jn 3:11 Amen, amen, je (te le) dis à toi :
ce que nous savons nous (en) parlons
et ce que nous avons vu nous (en) témoignons,
et notre témoignage, vous ne le recevez pas.
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Jn  5:19 ∆Apekrivnato ou\n oJ ∆Ihsou'" kai; e[legen aujtoi'",
∆Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n,
ouj duvnatai oJ uiJo;" poiei'n ajf∆ eJautou'
oujde;n eja;n mhv ti blevph/ to;n patevra poiou'nta:
a} ga;r a]n ejkei'no" poih'/, tau'ta kai; oJ uiJo;" oJmoivw" poiei'.

Jn 5:18 Voilà donc pourquoi les Juifs n’en cherchaient que plus à le tuer :
parce que, non seulement il déliait {= violait} le shabbath,
mais il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant l’égal de Dieu.

Jn 5:19 Yeshou‘a a donc répondu et il leur a dit :
Amen, amen, je dis à vous
Le fils, de lui-même, ne peut rien faire qu’il ne regarde  / voie  faire au père;
car, ce que fait celui-ci, le fils aussi, de même / semblablement, le fait.

Jn  5:24 ∆Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n
o{ti oJ to;n lovgon mou ajkouvwn kai; pisteuvwn tw'/ pevmyantiv me
e[cei zwh;n aijwvnion kai; eij" krivsin oujk e[rcetai,
ajlla; metabevbhken ejk tou' qanavtou eij" th;n zwhvn.

Jn 5:25 ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n o{ti e[rcetai w{ra kai; nu'n ejstin
o{te oiJ nekroi; ajkouvsousin th'" fwnh'" tou' uiJou' tou' qeou'
kai; oiJ ajkouvsante" zhvsousin

Jn 5:24 Amen, amen, je dis à vous,
celui qui écoute ma parole et qui a foi en Celui qui m’a donné-mission a vie éternelle
et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.

Jn 5:25 Amen, amen, je dis à vous,
elle vient, l’heure — et c’est maintenant —
où les morts entendront / écouteront la voix du Fils de Dieu
et ceux qui auront entendu / écouté vivront.

Jn 6:26 ajpekrivqh aujtoi'" oJ ∆Ihsou'" kai; ei\pen,
∆Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n,
zhtei'tev me oujc o{ti ei[dete shmei'a,
ajll∆ o{ti ejfavgete ejk tw'n a[rtwn kai; ejcortavsqhte.

Jn 6:25 Et, l’ayant trouvé sur l’autre-rive de la mer, ils lui ont dit : Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?
Jn 6:26 Yeshou‘a leur a répondu et il a dit :

Amen, amen, je dis à vous :
vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes,
mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés.

Jn 6:32 ei\pen ou\n aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",
∆Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n,
ouj Mwu>sh'" devdwken uJmi'n to;n a[rton ejk tou' oujranou',
ajll∆ oJ pathvr mou divdwsin uJmi'n to;n a[rton ejk tou' oujranou' to;n ajlhqinovn:

Jn 6:31 Nos pères ont mangé la manne au désert ! (…)
Jn 6:32 Yeshou‘a leur a donc dit :

Amen, amen, je dis à vous :
Ce n’est pas Moshèh qui vous a donné le pain qui vient du ciel
mais c’est mon Père qui vous le donne, le pain qui vient du ciel, le véritable.
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Jn 6:47 ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n,
oJ pisteuvwn e[cei zwh;n aijwvnion.

Jn 6:43 Yeshou‘a a répondu et leur a dit : Ne murmurez° pas entre vous (…)
Jn 6:47 Amen, amen, je dis à vous :

Celui qui a foi a vie éternelle.

Jn 6:53 ei\pen ou\n aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",
∆Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n,
eja;n mh; favghte th;n savrka tou' uiJou' tou' ajnqrwvpou kai; pivhte aujtou' to; ai|ma,
oujk e[cete zwh;n ejn eJautoi'".

Jn 6:52 … Comment peut-il, celui-là, nous donner sa chair à manger ?
Jn 6:53 Yeshou‘a leur a donc dit :

Amen, amen, je dis à vous :
Si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme et ne buvez son sang,
vous n’avez pas de vie en vous.

Jn 8:34 ajpekrivqh aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",
∆Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n
o{ti pa'" oJ poiw'n th;n aJmartivan dou'lov" ejstin th'" aJmartiva".

Jn 8:33 Ils lui ont répondu : Nous sommes la semence d’Abraham
et de personne nous n’avons jamais été esclaves;
comment, toi, peux-tu dire : Vous deviendrez libres ?

Jn 8:34 Yeshou‘a leur a répondu :
Amen, amen, je dis à vous :
Quiconque commet le péché est esclave du péché.

Jn 8:51 ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n,
ejavn ti" to;n ejmo;n lovgon thrhvsh/, qavnaton ouj mh; qewrhvsh/ eij" to;n aijw'na.

Jn 8:48 Les Juifs ont répondu et ils lui ont dit :
N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon !

Jn 8:49 Yeshou‘a a répondu : Moi, je n'ai pas un démon (…)
Jn 8:51 Amen, amen, je dis à vous :

Si quelqu'un garde° ma Parole, la mort, il ne la verra  pas à jamais.
Jn 8:58 ei\pen aujtoi'" ∆Ihsou'",

∆Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n,
pri;n ∆Abraa;m genevsqai ejgw; eijmiv.

Jn 8:57 Les Juifs lui ont donc dit : Tu n'as pas encore cinquante ans et tu as vu ’Abraham !
Jn 8:58 Yeshou‘a leur a dit :

Amen, amen, je dis à vous :
avant que ’Abraham advint, Moi Je Suis.
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Jn 10:  1 ∆Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n,
oJ mh; eijsercovmeno" dia; th'" quvra" eij" th;n aujlh;n tw'n probavtwn
ajlla; ajnabaivnwn ajllacovqen
ejkei'no" klevpth" ejsti;n kai; lh/sthv":

Jn 9:41 Yeshou‘a leur a dit :            Si vous étiez aveugles,  vous n’auriez pas de péché.
Or maintenant  vous dites : Nous regardons / voyons : votre péché demeure.

Jn 10:  1 Amen, amen, je dis à vous :
Celui qui n’entre pas par la porte dans la cour / l’enclos des brebis mais monte par ailleurs
celui-là est un voleur et un brigand.

Jn 10:  7 Ei\pen ou\n pavlin oJ ∆Ihsou'",
∆Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n
o{ti ejgwv eijmi hJ quvra tw'n probavtwn.

Jn 10:  6 Cette similitude, Yeshou‘a la leur a dite
mais eux ne connaissaient pas de quoi il leur parlait.

Jn 10:  7 Yeshou‘a leur a donc dit de nouveau :
Amen, amen, je dis à vous :
Moi, JE SUIS, la porte / le berger des brebis.

Jn  12:24 ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n,
eja;n mh; oJ kovkko" tou' sivtou pesw;n eij" th;n gh'n ajpoqavnh/,
aujto;" movno" mevnei:
eja;n de; ajpoqavnh/, polu;n karpo;n fevrei.

Jn 12:20 Il y avait quelques Grecs (…)
Jn 12:22 … vient Andreas ainsi que Philippos, et ils le disent à Yeshou‘a.
Jn 12:23 Yeshou‘a leur a répondu en disant : L’heure est venue où sera glorifié le Fils de l’homme.
Jn 12:24 Amen, amen, je dis à vous :

si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il demeure seul ;
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.

Jn 13:16 ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n,
oujk e[stin dou'lo" meivzwn tou' kurivou aujtou'
oujde; ajpovstolo" meivzwn tou' pevmyanto" aujtovn.

Jn 13:14 Si donc je vous ai lavé° les pieds, moi, le Seigneur et le Maître ,
vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres (…)

Jn 13:16 Amen, amen, je dis à vous :
l’esclave n’est pas plus grand que son seigneur,
ni l’envoyé plus grand que celui qui a donné-mission.

Jn 13:20 ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n,
oJ lambavnwn a[n tina pevmyw ejme; lambavnei,
oJ de; ejme; lambavnwn lambavnei to;n pevmyantav me.

Jn 13:20 Amen, amen, je dis à vous :
Qui reçoit celui à qui j’ai donné-mission, c’est moi qu’il reçoit;
et qui me reçoit, reçoit Celui qui m’a donné-mission.
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Jn 13:21 au'ta eijpw;n ªoJº ∆Ihsou'" ejtaravcqh tw'/ pneuvmati
kai; ejmartuvrhsen kai; ei\pen,
∆Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n o{ti ei|" ejx uJmw'n paradwvsei me.

Jn 13:21 Ayant dit cela, Yeshou‘a a été bouleversé dans son souffle
et il a témoigné et il a dit :
Amen, amen, je dis à vous :
l’un d’entre vous me livrera.

Jn 13:38 ajpokrivnetai ∆Ihsou'",  th;n yuchvn sou uJpe;r emou qhvsei" ,
ajmh;n ajmh;n levgw soi,
ouj mh; ajlevktwr fwnhvsh eJvw" ouJ` ajrnhvsh me tri".

Jn 13:37 Pétros lui a dit : Seigneur, pourquoi ne puis-je te suivre à présent ?
Je déposerai ma vie pour toi !

Jn 13:38 Yeshou‘a répond : Tu déposerais ta vie pour moi !
Amen, amen je (te le) dis à toi :
Le coq ne chantera° pas que tu ne m’aies (re)nié trois fois !

Jn 14:12 ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n,
oJ pisteuvwn eij" ejme; ta; e[rga a} ejgw; poiw' kajkei'no" poihvsei
kai; meivzona touvtwn poihvsei,
o{ti ejgw; pro;" to;n patevra poreuvomai:

Jn 14:12 Amen, amen, je dis à vous :
Celui qui a foi en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais
et il en fera de plus grandes
parce que, moi, je vais vers le Père

Jn 14:13 et tout ce que vous demanderez en mon Nom, je le ferai
pour que le Père soit glorifié dans le Fils

Jn 16:20 ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n
o{ti klauvsete kai; qrhnhvsete uJmei'", oJ de; kovsmo" carhvsetai:
uJmei'" luphqhvsesqe, ajll∆ hJ luvph uJmw'n eij" cara;n genhvsetai.

Jn 16:19 Yeshou‘a a connu qu’ils allaient l’interroger et il leur a dit :
Vous cherchez les uns les autres à propos de ce que j'ai dit :
Un peu et vous ne m’apercevrez plus ; et de nouveau un peu et vous me verrez .

Jn 16:20 Amen, amen, je dis à vous :
Vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira ;
vous serez attristés mais votre tristesse deviendra joie.

Jn 16:23 kai; ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/ ejme; oujk ejrwthvsete oujdevn.
ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n,
a[n ti aijthvshte to;n patevra ejn tw'/ ojnovmativ mou dwvsei uJmi'n.

Jn 16:23 Et, en ce jour-là, vous ne m’interrogerez plus sur rien.
Amen, amen, je dis à vous :
Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon Nom.
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Jn 21:18 ajmh;n ajmh;n levgw soi,
o{te h\" newvtero",

ejzwvnnue" seauto;n kai; periepavtei" o{pou h[qele":
o{tan de; ghravsh/",

ejktenei'" ta;" cei'rav" sou,
kai; a[llo" se zwvsei kai; oi[sei o{pou ouj qevlei".

Jn 21:17 Il lui a dit, la troisième fois :
Shim‘ôn, (fils) de Yô'hânân  / Ioannès, est-ce que tu as de l'affection pour moi ?
Et Pétros a été attristé de ce qu’il lui avait dit la troisième fois :
Est-ce que tu as de l'affection pour moi ?
et il lui a dit : Seigneur, toi, tu sais toutes choses ;
tu connais, toi, que que j'ai de l'affection pour toi.
[Yeshou‘a] lui a dit : Fais-paître° mes brebis.

Jn 21:18 Amen, amen, je (te le) dis à toi :
Quand tu étais jeune-homme,

tu te ceignais toi-même et tu allais où tu voulais
mais quand tu auras vieilli,

tu étendras les mains
et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas.

Jn 21:19 Il a dit cela pour signifier par quel genre de mort, il glorifierait Dieu.
Et ayant dit cela,
il lui a dit : Suis-moi !



Amhn Amen !

J. PORTHAULT (édité le 20 août 2014) 20

Rm 1:25 oi{tine" methvllaxan th;n ajlhvqeian tou' qeou' ejn tw'/ yeuvdei
kai; ejsebavsqhsan kai; ejlavtreusan th'/ ktivsei para; to;n ktivsanta,
o{" ejstin eujloghto;" eij" tou;" aijw'na", ajmhvn.

Rm 1:24 C'est pourquoi Dieu les a livrés par les désirs / convoitises de leur cœur,
à cette impureté de déshonorer leurs corps en eux-mêmes,

Rm 1:25 eux qui ont échangé la vérité de Dieu pour le mensonge
et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur,
lequel est béni pour les siècles, Amen !

Rm 9:  5 w|n oiJ patevre" kai; ejx w|n oJ Cristo;" to; kata; savrka,
oJ w]n ejpi; pavntwn qeo;" eujloghto;" eij" tou;" aijw'na", ajmhvn.

Rm 9:  3 Oui, je souhaiterais être moi-même anathème, séparé du Messie / Christ,
pour mes frères, mes parents selon la chair,

Rm 9:  4 eux qui sont israélites, à qui appartiennent l’adoption,
la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses,

Rm 9:  5 à qui sont les Pères
et de qui est le Messie / Christ selon la chair,
lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen !

Rm 11:36 o{ti ejx aujtou' kai; di∆ aujtou' kai; eij" aujto;n ta; pavnta:
aujtw'/ hJ dovxa eij" tou;" aijw'na", ajmhvn.

Rm 11:33 O profondeur de la richesse, et de la sagesse, et de la science de Dieu !
qu’insondables sont ses jugements, et impénétrables ses routes / voies !

Rm 11:34 Qui  en effet a connu la pensée du Seigneur ? Ou qui s’est fait son conseiller ?
Rm 11:35 Ou qui Lui a donné le premier, pour devoir être rétribué / payé de retour ?
Rm 11:36 Car c'est de Lui, et par Lui, et pour Lui que sont toutes choses.

A Lui la gloire pour [tous] les siècles. Amen !

Rm 15:33 oJ de; qeo;" th'" eijrhvnh" meta; pavntwn uJmw'n, ajmhvn.

Rm 15:33 Que le Dieu de paix soit avec vous tous, Amen !

[Rm 16:24] [[hJ cavri" tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' meq∆ uJmw'n. ajmhvn ]]
[Rm 16:24] [[La grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous. Amen !]]1

Rm 16:27 movnw/ sofw'/ qew'/, dia; ∆Ihsou' Cristou', w|/ hJ dovxa eij" tou;" aijw'na", ajmhvn.º

Rm 16:27 à Dieu, seul sage,
gloire par Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, pour les siècles des siècles. Amen !

                                                
1 Ce verset, peut -être un doublet du verset 20, manque dans les meilleurs manuscrits.
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1Co 14:16 ejpei; eja;n eujlogh'/" ªejnº pneuvmati,
oJ ajnaplhrw'n to;n tovpon tou' ijdiwvtou
pw'" ejrei' to; ∆Amhvn ejpi; th'/ sh'/ eujcaristiva/…
ejpeidh; tiv levgei" oujk oi\den:

1Co 14:16 Autrement, si tu ne bénis que dans le Souffle / qu'en esprit,
comment celui qui a rang de non-initié dira-t-il : “ AMEN ! ” à ton action-de-grâces,
puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ?

1Co 16:24 hJ ajgavph mou meta; pavntwn uJmw'n ejn Cristw'/ ∆Ihsou'. [[ ajmhvn ]]
1Co 16:24 Mon amour est avec vous tous dans le Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus. [[Amen]]

2Co 1:20 o{sai ga;r ejpaggelivai qeou', ejn aujtw'/ to; Naiv:
dio; kai; di∆ aujtou' to; ∆Amh;n tw'/ qew'/ pro;" dovxan di∆ hJmw'n.

2Co 1:19 Car le Fils de Dieu, le Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,
qui a été proclamé parmi vous par Silas / Sylvain et par Timothée et par moi,
n'a pas été oui et non ; il n'y a eu que oui en lui.

2Co 1:20 Toutes les promesses de Dieu ont en effet leur oui en lui ;
aussi bien est-ce par lui qu’est notre "AMEN" à Dieu pour sa gloire.

2Co 1:21 Et Celui qui nous affermit avec vous dans le Messie / Christ
et qui nous a oints / chrismés,
c'est Dieu …

Gal. 1:  5 w|/ hJ dovxa eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn, ajmhvn.

Ga 1:  3 Grâce à vous et paix
de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,

Ga 1:  4 qui s’est donné pour nos péchés,
afin de nous arracher à ce monde présent mauvais,
selon la volonté de notre Dieu et Père,

Ga 1:  5 à qui soit la gloire pour les siècles des siècles, Amen !

Gal. 6:18 ÔH cavri" tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' Cristou' meta; tou' pneuvmato" uJmw'n, ajdelfoiv:
ajmhvn.

Ga 6:18 Que la grâce de notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
soit avec votre souffle / esprit,  frères ! Amen !

Eph. 3:21 aujtw'/ hJ dovxa ejn th'/ ejkklhsiva/ kai; ejn Cristw'/ ∆Ihsou' 
eij" pavsa" ta;" genea;" tou' aijw'no" tw'n aijwvnwn, ajmhvn. 

Eph. 3:20 Or à Celui qui peut faire
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou concevons,
selon la puissance agissant en nous,

Eph. 3:21 à Lui la gloire, dans l'Eglise et le Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,
pour toutes les générations dans les âges des âges, Amen !

Phil. 4:20 tw'/ de; qew'/ kai; patri; hJmw'n hJ dovxa eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn, ajmhvn.

Phil. 4:20 A notre Dieu et Père soit la gloire pour les siècles des siècles, Amen !
Phil. 4:23 hJ cavri" tou' kurivou ∆Ihsou' Cristou' meta; tou' pneuvmato" uJmw'n. [[ ajmhvn ]]
Phil. 4:23 La grâce du Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, soit avec votre souffle / esprit !

[[Amen]]
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1Th 3:13 eij" to; sthrivxai uJmw'n ta;" kardiva" ajmevmptou" ejn aJgiwsuvnh/
e[mprosqen tou' qeou' kai; patro;" hJmw'n
ejn th'/ parousiva/ tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou'
meta; pavntwn tw'n aJgivwn aujtou', [[ ajmhvn ]].

1 Th 3:12 Et vous, que le Seigneur multiplie et fasse abonder
votre amour les uns pour les autres et pour tous,
comme nous pour vous;

1 Th 3:13 qu'il affermisse vos cœurs,
pour qu'ils soient irréprochables en sainteté devant Dieu, notre Père,
lors de la Venue de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints
[[Amen]].

1Tim 1:17 tw'/ de; basilei' tw'n aijwvnwn, ajfqavrtw/ ajoravtw/ movnw/ qew'/,
timh; kai; dovxa eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn, ajmhvn.

1Tim 1:17 Au Roi des siècles, incorruptible, invisible, seul Dieu,
honneur et gloire pour les siècles des siècles, Amen !

1Tim 6:16 oJ movno" e[cwn ajqanasivan, fw'" oijkw'n ajprovsiton,
o}n ei\den oujdei;" ajnqrwvpwn oujde; ijdei'n duvnatai:
w|/ timh; kai; kravto" aijwvnion, ajmhvn.

1Tim 6:15 …  le bienheureux et unique Souverain
le Roi de ceux qui règnent et le Seigneur de ceux qui exercent la seigneurerie,

1Tim 6:16 le seul à posséder l'immortalité, à habiter une lumière inaccessible,
qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir ;
à lui honneur et domination éternelle,  Amen !

2Tim 4:18 rJuvsetaiv me oJ kuvrio" ajpo; panto;" e[rgou ponhrou'
kai; swvsei eij" th;n basileivan aujtou' th;n ejpouravnion:
w|/ hJ dovxa eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn, ajmhvn.

2Tim. 4:18 Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise
et me sauvera pour son Royaume céleste ;
à Lui la gloire, pour les siècles des siècles, Amen !
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Hé. 13:21 katartivsai uJma'" ejn panti; ajgaqw'/ eij" to; poih'sai to; qevlhma aujtou',
poiw'n ejn hJmi'n to; eujavreston ejnwvpion aujtou' dia; ∆Ihsou' Cristou',
w|/ hJ dovxa eij" tou;" aijw'na" ªtw'n aijwvnwnº: ajmhvn.

Hé. 13:20 Que le Dieu de paix — qui a fait-(re)monter  des morts
celui qui, par le sang d'une alliance éternelle,
(est devenu) le grand Berger des brebis, notre Seigneur Yeshou‘a  / Jésus —

Hé. 13:21 (que Dieu) vous perfectionne en tout bien pour faire sa volonté ;
qu'il fasse en nous ce qui est bien-agréable à ses yeux,
par Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
à qui soit la gloire pour les siècles des siècles, Amen !

Hé. 13:25 hJ cavri" meta; pavntwn uJmw'n. [[ ajmhvn ]]
Hé. 13:25 La grâce soit avec vous tous! [[Amen]]

1Pe 4:11 ei[ ti" lalei', wJ" lovgia qeou':
ei[ ti" diakonei', wJ" ejx ijscuvo" h|" corhgei' oJ qeov":
i{na ejn pa'sin doxavzhtai oJ qeo;" dia; ∆Ihsou' Cristou',
w|/ ejstin hJ dovxa kai; to; kravto" eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn: ajmhvn.

1Pi 4:11 Si quelqu’un parle, (que ce soit) comme pour des oracles de Dieu ;
si quelqu’un sert, (que ce soit) comme par une force procurée par Dieu,
afin qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
à qui est la gloire et la domination, aux siècles des siècles, Amen !

1Pe 5:11 aujtw'/ to; kravto" eij" tou;" aijw'na": ajmhvn.

1Pi 5:10 Mais le Dieu de toute grâce,
qui vous a appelés à sa gloire éternelle dans le Messie / Christ,
lorsque vous aurez souffert un peu de temps,
(ce Dieu) vous rendra parfaits, vous affermira, vous fortifiera°,
et vous (établira sur) un fondement (inébranlable).

1Pi 5:11 A lui [la gloire et] le pouvoir, aux siècles des siècles. Amen !

2Pe 3:18 aujxavnete de; ejn cavriti kai; gnwvsei
tou' kurivou hJmw'n kai; swth'ro" ∆Ihsou' Cristou'.
aujtw'/ hJ dovxa kai; nu'n kai; eij" hJmevran aijw'no". ªajmhvn.º

2Pe 3:18 Mais croissez dans la grâce et la connaissance
de notre Seigneur et Sauveur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
à lui la gloire et maintenant et jusqu’au jour de l’éternité ! [[Amen !]]

Jude 25 movnw/ qew'/ swth'ri hJmw'n 
dia; ∆Ihsou' Cristou' tou' kurivou hJmw'n 
dovxa megalwsuvnh kravto" kai; ejxousiva 
pro; panto;" tou' aijw'no" kai; nu'n kai; eij" pavnta" tou;" aijw'na": ajmhvn. 

Jude 1:24 A celui qui peut vous garder de toute chute
et vous faire tenir bon devant sa gloire, irréprochables, dans l'allégresse,

Jude 1:25 au Dieu unique, notre Sauveur,
par Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, notre Seigneur,
gloire, majesté, domination et autorité,
avant tous les âges, et maintenant, et pour tous les âges, Amen !
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Ap 1:  6 kai; ejpoivhsen hJma'" basileivan, iJerei'" tw'/ qew'/ kai; patri; aujtou',
aujtw'/ hJ dovxa kai; to; kravto" eij" tou;" aijw'na" ªtw'n aijwvnwnº: ajmhvn.

Ap. 1:  5 … A Celui qui nous aime et qui nous a déliés de nos péchés par son sang
Ap. 1:  6 — et il nous a faits royaume, prêtres pour Dieu et son Père —
  à lui la gloire et la force / maîtrise pour les âges [des âges]. Amen!
Ap 1:  7 ∆Idou; e[rcetai meta; tw'n nefelw'n,

kai; o[yetai aujto;n pa'" ojfqalmo;" kai; oi{tine" aujto;n ejxekevnthsan,
kai; kovyontai ejp∆ aujto;n pa'sai aiJ fulai; th'" gh'". naiv, ajmhvn.

Ap. 1:  7 Voici, il vient avec les nuées
et le verra tout œil ainsi que tous ceux qui l'ont transpercé,
et sur lui se frapperont (la poitrine), toutes les tribus de la terre.

— Oui, Amen !

Ap 3:14 Kai; tw'/ ajggevlw/ th'" ejn Laodikeiva/ ejkklhsiva" gravyon:
Tavde levgei oJ ∆Amhvn, oJ mavrtu" oJ pisto;" kai; ajlhqinov",
hJ ajrch; th'" ktivsew" tou' qeou':

Ap. 3:14 Et au messager / à l'ange de l'Eglise de Laodicée, écris :
Il dit ceci, l'AMEN, le Témoin fiable et vrai par excellence,
le commencement / Principe de la création de Dieu.

Ap. 3:15 Je sais tes œuvres …

Ap 5:14 kai; ta; tevssara zw'/a e[legon, ∆Amhvn.
kai; oiJ presbuvteroi e[pesan kai; prosekuvnhsan.

Ap. 5:13 Et toute créature qui est dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer … disaient :
A celui (qui est) assis au trône et à l'Agneau
la bénédiction, l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les éternités d'éternités.

Ap. 5:14 Et les quatre Vivants disaient : AMEN ! et les Anciens sont tombés et se sont prosternés.

Ap 7:12 levgonte" ∆Amhvn,
hJ eujlogiva kai; hJ dovxa kai; hJ sofiva kai; hJ eujcaristiva kai; hJ timh;
kai; hJ duvnami" kai; hJ ijscu;" tw'/ qew'/ hJmw'n eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn: ajmhvn.

Ap. 7:11 Et tous les messagers / anges se tenaient debout en cercle
autour du trône et des Vieillards et des quatre Vivants,
et ils sont tombés en face du trône sur leurs visages et se sont prosternés devant Dieu,

Ap. 7:12 en disant : AMEN !
La bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action-de-grâces, l'honneur, la puissance et la vigueur

 à notre Dieu pour les éternités d'éternités.  Amen !

Ap 19:  4 kai; e[pesan oiJ presbuvteroi oiJ ei[kosi tevssare" kai; ta; tevssara zw'/a
kai; prosekuvnhsan tw'/ qew'/ tw'/ kaqhmevnw/ ejpi; tw'/ qrovnw/
levgonte", ∆Amhvn ÔAllhloui>av.

Ap. 19:  4 Et sont tombés les vingt-quatre Anciens et les quatre Vivants
et ils se sont prosternés devant Dieu, celui (qui est) assis au trône,
en disant : AMEN ! ALLELUIA !

Ap 22:20 Levgei oJ marturw'n tau'ta, Naiv, e[rcomai tacuv. ∆Amhvn, e[rcou kuvrie ∆Ihsou'.

Ap. 22:20 Il dit, Celui qui témoigne ces choses : Oui, je viens vite!
- AMEN, viens, Seigneur Yeshou‘a / Jésus !

Ap. 22:21 La grâce du Seigneur Yeshou‘a / Jésus avec vous tous.


