
baptisthv" 12 occurrences

toutes NT, toujours Yô'hânân l'Immergeur

Mt. 3:  1 ∆En de; tai'" hJmevrai" ejkeivnai" 
paragivnetai ∆Iwavnnh" oJ baptisth;" khruvsswn ejn th'/ ejrhvmw/ th'" ∆Ioudaiva"

Mt 3:  1 Or, en ces jours-là, se présente Yô'hânân l'Immergeur (> 3,13)
  (pro)clamant dans le désert de la Judée [[et]] (en) disant :
Mt 3:  2 Faites-retour / Repentez-vous,

car s’est approché le royaume des Cieux. 
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. 11:12 ajpo; de; tw'n hJmerw'n ∆Iwavnnou tou' baptistou' e{w" a[rti 
hJ basileiva tw'n oujranw'n biavzetai, kai; biastai; aJrpavzousin aujthvn. 

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 Yô'hânân l'Immergeur ;
pourtant, le plus petit dans le Royaume des Cieux est plus grand que lui.

Mt 11:12 Or, depuis les jours de Yô'hânân l'Immergeur jusqu’à cet instant,
le Royaume des Cieux est violenté et des violents le ravissent,

Mt 11:13 car tous les prophètes et la Loi ont prophétisé jusqu’à Yô'hânân,
Mt 11:14 et, si vous voulez accueillir, c’est lui, Eli-Yahou, qui va venir.
Mt 11:15 Qui a des oreilles, qu’il écoute !

Mt. 14:  2 kai; ei\pen toi'" paisi;n aujtou', Ou|tov" ejstin ∆Iwavnnh" oJ baptisth;": 
aujto;" hjgevrqh ajpo; tw'n nekrw'n 
kai; dia; tou'to aiJ dunavmei" ejnergou'sin ejn aujtw'/. 

Mt 14:  1 En ce temps-là, Hérôdès, le tétrarque, a appris la renommée de Yeshou‘a.
Mt 14:  2 Et il a dit à ses serviteurs : 

Celui-là, c’est Yô'hânân l'Immergeur ;
lui, il a été réveillé d’entre les morts et c’est pourquoi les puissances opèrent en lui.

Mt 14:  3 Car Hérôdès, ayant saisi Yô'hânân, l’avait lié / attaché et mis en prison,
Mt. 14:  8 hJ de; probibasqei'sa uJpo; th'" mhtro;" aujth'", 

Dov" moi, fhsivn, w|de ejpi; pivnaki th;n kefalh;n ∆Iwavnnou tou' baptistou''. 
Mt 14:  6 Or l’anniversaire d’Hérôdès étant advenu,

la fille d’Hérodiade a dansé au milieu et elle a plu à Hérôdès
Mt 14:  7 au point qu’avec serment il a professé qu'il lui donnerait tout ce qu’elle demanderait.
Mt 14:  8 Or elle, mue par sa mère :

Donne-moi, dit-elle, ici, sur un plateau, la tête de Yô'hânân l'Immergeur !
Mt. 16:14 oiJ de; ei\pan, 

OiJ me;n ∆Iwavnnhn to;n baptisthvn, a[lloi de; ∆Hlivan, 
e{teroi de; ∆Ieremivan h] e{na tw'n profhtw'n. 

Mt 16:13 Or Yeshou‘a venant dans la région  de Césarée de Philippe
questionnait  ses appreneurs en leur disant : 
Qui les hommes disent qu'il est le Fils-de-l'homme?

Mt 16:14 Or ils ont dit : les uns : Yô'hânân l'Immergeur, les autres : ’Eli-Yâh, 
or d'autres : Jérémie ou l'un des prophètes

Mt. 17:13 tovte sunh'kan oiJ maqhtai;
 o{ti peri; ∆Iwavnnou tou' baptistou'' ei\pen aujtoi'". 

Mt 17:12 Or je dis à vous : ’Eli-Yâhou est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu
mais ils ont fait à son égard tout ce qu'ils ont voulu,
de même aussi le Fils de l'homme aura à souffrir par eux.

Mt 17:13 Alors les appreneurs ont compris qu'il leur avait parlé de Yô'hânân l'Immergeur .



Mc 6:24 kai; ejxelqou'sa ei\pen th'/ mhtri; aujth'", Tiv aijthvswmai… 
hJ de; ei\pen, Th;n kefalh;n ∆Iwavnnou tou' baptivzonto". 

Mc 6:25 kai; eijselqou'sa eujqu;" meta; spoudh'" pro;" to;n basileva 
hj/thvsato levgousa, 
Qevlw i{na ejxauth'" dw'/" moi ejpi; pivnaki 
th;n kefalh;n ∆Iwavnnou tou' baptistou'. 

Mc 6:24 Et sortant elle a dit à sa mère : Que demanderai-je ? 
Celle-ci a dit : La tête de Yô'hânân l'immergeant. 

Mc 6:25 Et, aussitôt, rentrant en hâte auprès du roi, elle l'a demandé en disant : 
Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plateau la tête de Yo'hânân l'Immergeur ! 

Mc 8:28 oiJ de; ei\pan aujtw'/ levgonte" ªo{tiº ∆Iwavnnhn to;n baptisthvn, 
kai; a[lloi, ∆Hlivan, a[lloi de; o{ti ei|" tw'n profhtw'n. 

Mc 8:27 Et est sorti Yeshou‘a et ses appreneurs vers les villages de Césarée de Philippos 
et sur la route il interrogeait ses appreneurs en leur disant : 
Qui les hommes disent-ils que je suis ? 

Mc 8:28 Et eux lui ont  répondu° en disant : Yo'hânân l'Immergeur 
et d'autres ’Eli-Yâhou, mais d'autres l'un des prophètes. 

Luc 7:20 paragenovmenoi de; pro;" aujto;n oiJ a[ndre" ei\pan, 
∆Iwavnnh" oJ baptisth;" ajpevsteilen hJma'" pro;" se; levgwn, 
Su; ei\ oJ ejrcovmeno" h] a[llon prosdokw'men… 

Luc 7:20 Or s'étant rendus auprès de lui, les hommes ont dit :
          Yo'hânân l'Immergeur nous a envoyés auprès de toi disant :
          Toi, es-tu celui qui-vient,
          ou attendrons-nous un autre ? (…)
Luc 7:22 Et ayant répondu, il leur a dit:
          Ayant fait-route,
          annoncez à Yo'hânân ce que vous avez vu et entendu :

Luc 7:33 ejlhvluqen ga;r ∆Iwavnnh" oJ baptisth;" 
mh; ejsqivwn a[rton mhvte pivnwn oi\non, 
kai; levgete, Daimovnion e[cei. 

Luc 7:33 Car Yo'hânân l'Immergeur est venu, 
ne mangeant pas de pain, et-ne buvant pas de vin, ( 1,15)
et vous dites : Il a un démon.

Luc 7:34 Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant
et vous dites : Voici un homme glouton et ivrogne, ami de collecteurs et de pécheurs 

Luc 7:35 Et la Sagesse a été justifiée de-par tous ses enfants.   

Luc 9:19 oiJ de; ajpokriqevnte" ei\pan, 
∆Iwavnnhn to;n baptisth;n, 
a[lloi de; ∆Hlivan, 
a[lloi de; o{ti profhvth" ti" tw'n ajrcaivwn ajnevsth. 

Luc 9:18 Et il est advenu, pendant que lui priait, seul, les appreneurs étaient avec lui
et il les a questionnés, en disant : Qui les foules disent-elles que je suis ?

Luc 9:19 Et ceux-ci, ayant répondu, ont dit :
Yô'hânân l'Immergeur
or d’autres, ’Eli-Yahou
or d’autres qu’un certain prophète, des ancêtres, s’est relevé.


