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eujaggevlion 77 occurrences

2Sm   4:10 rmo⁄ale   yliŸ   d*yG IM'h'   yKi¢
gl… ≠q]xiâB]   WhgE¡r“h]a,w:   /b+  hz: ∞j}aow:   wyn:±y[eB]  r~Ceb'm]ki   hy:•h;AaWhêw“   lWa%v;   tm´¢AhNEhi

.hr:êcøB]  /l¡AyTitil]   rv ≤ àa}
2Sm 4:10 o{ti oJ ajpaggeivla" moi o{ti tevqnhken Saoul

< kai; aujto;" h\n wJ" eujaggelizovmeno" ejnwvpiovn mou <
kai; katevscon aujto;n kai; ajpevkteina ejn Sekelak, w|/ e[dei me dou'nai eujaggevlia:

2Sm 4:  9 Et Dawid a répondu
à Rék   h   ab et à Ba‘anâh son frère, les fils de Rimmôn le Bé’érotite :
Par la vie du Seigneur qui m'a délivré [racheté ] de toute détresse !

2Sm 4:10 Celui qui m'a narré pour dire : Voici, Shâ’ül est mort
il était à ses propres yeux un porteur d'heureuse-annonce !

LXX ≠ [Celui qui m'a annoncé que Saül était mort
  et il était en face de moi comme un qui fait l'heureuse-Annonce ]
et je l'ai saisi et exécuté à Çiqlag ÷
pour le payer de son annonce [ce qu'il me faut donner (pour) les annonces-heureuses ]  !

2Sm 4:11 A plus forte raison quand des méchants ont tué un homme juste
dans sa maison, sur sa couche,
ne dois-je pas vous demander compte de son sang
et vous balayer de la terre ?
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2Sm 18:19 Jl,M ≤ ≠h'Ata,   hr:¡C]b'a}w"  aN:±  hx;Wr§a;  rm'+a;  q~/dx;A˜B,   ≈['mæ¶yjia}w"
.wyb…ây“ao   dY"èmi   hw:¡hy“   /fèp;v]AyKi

2Sm 18:20 rj´ ≠a'   µ/y§B]   T…`r “C'b iW   hZ<±h'   µ/Y§h'   h~T;a'   hr:•cøB]   vyaiŸ   a*lø   ba;%/y   /l ∞   rm,aYoíw"
.tm´â   Jl,M ≤ `h'A˜B,   ?˜K´à¿?Al['¿   l['AyK   rCe+b't]  alø ∞  h~Z<h'  µ/Yªh'w“

2Sm 18:21 ht;yai ≠r:   rv ≤ ¢a}   Jl,M ≤ `l'   dGEèh'   Jl´ö   yvi+WKl'   b~a;/y   rm,aYoªw"      
.≈roîY:w"   ba…`/yl]   yviöWk   WjTæáv]YIw"

2Sm 18:22 ba;+/yAla,   rm,aYo§w"   q~/dx;A˜B,   ≈['mæ¶yjia}   d/[⁄   πs,YO!w"
yvi ≠WKh'   yrE ∞j}a'   ynIa…`Aµg"   aN:èAhx;rUêa;   hm;+   yhiywI ∞

.tax´âmo   hr: è/cB]A˜yae   hk…`l]W   ynI±B]   ≈ ~r:   hT…àa'   hZ<»AhM;l…â   ba;%/y   rm,aYo§w"

2Sm 18:19 Kai; Acimaa" uiJo;" Sadwk ei\pen Dravmw dh; kai; eujaggeliw' tw'/ basilei'
o{ti e[krinen aujtw'/ kuvrio" ejk ceiro;" tw'n ejcqrw'n aujtou'.

2Sm 18:20 kai; ei\pen aujtw'/ Iwab Oujk ajnh;r eujaggeliva" su; ejn th'/ hJmevra/ tauvth/
kai; eujaggelih'/ ejn hJmevra/ a[llh/,
ejn de; th'/ hJmevra/ tauvth/ oujk eujaggelih'/, 
ou| ei{neken oJ uiJo;" tou' basilevw" ajpevqanen.

2Sm 18:21 kai; ei\pen Iwab tw'/ Cousi Badivsa" ajnavggeilon tw'/ basilei' o{sa ei\de":
kai; pro"ekuvnhsen Cousi tw'/ Iwab kai; ejxh'lqen.

2Sm 18:22 kai; prosevqeto e[ti Acimaa" uiJo;" Sadwk kai; ei\pen pro;" Iwab
Kai; e[stw o{ti dravmw kaiv ge ejgw; ojpivsw tou' Cousi.
kai; ei\pen Iwab ”Ina tiv tou'to trevcei", uiJev mou…
deu'ro, oujk e[stin soi eujaggeliva eij" wjfevleian poreuomevnw/.

2Sm 18:15 Et se sont avancés dix jeunes gens, les écuyers de Yô’âb ÷
et ils ont frappé ’Ab-Shâlôm et ils l’ont mis à mort (…)

2Sm 18:19 Et ’A'hî-Maaç, fils de Çâdôq, a dit :
Je vais courir et annoncer [faire l'heureuse-Annonce ] au roi,
que Dieu lui a rendu justice de ses ennemis.

2Sm 18:20 Mais Yô’âb lui a dit :
Tu ne serais pas homme d'heureuse-annonce en ce jour-ci ;
tu annonceras [feras l'heureuse-annonce ] un autre jour ÷
mais en ce jour-ci, tu n'annonceras pas [ne fera(i)s pas une heureuse-annonce ]
car (c'est) à propos de ce que le fils du roi est mort.

2Sm 18:21 Et Yô’âb à dit au Koushite [à l'éthiopien ] :
Va [Mets-toi en route ]
et raconte [annonce  au roi tout ce que tu as vu ÷
et le Koushite [l'éthiopien ] s’est incliné devant Yô’âb et il est sorti.

2Sm 18:22 Et ’A'hî-Maaç, fils de Çâdôq, a répondu et a dit à Yô’âb :
Advienne que pourra !
Laisse-moi courir, moi aussi, derrière le Koushite [l'éthiopien ] ÷
et Yô’âb lui a dit : Pourquoi donc courrais-tu, mon fils
et {= alors que}, pour toi, on n'a pas trouvé d'heureuse-annonce ?

LXX ≠ [viens, il n'y a pas pour toi d'heureuse-annonce,
 pour (en tirer) profit en faisant route ].
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2Sm   18:25 wypi ≠B]  hr: ∞/cB]   /D™b'l]Aµai   Jl,M,+h'   rm,aYo§w"   Jl,M,+l'   dGE ∞Y"w"   h~p,Xoh'   ar:•q]YIw"
.brEêq;w“   J/l¡h;   Jl,YEèw"

2Sm   18:26 r[e+Voh'Ala,   h~p,Xoh'   ar:•q]YIw"   ≈ #r:   rj´¢a'Avyai   hÙp,Xoh'   ar“ Y" ∞w"
/D=b'l]   ≈r: ∞   vyai`AhNEhi   rm,aYoØw"
.rC´âb'm]  hz<èAµG"   Jl,M ≤ `h'   rm,aYoìw"

2Sm   18:27 q/d=x;A˜B,   ≈['mæ¢yjia}   txæ`rUm]Ki   ˜/v+arIh;   txæ¢Wrm]Ata,   h~a,ro   ynI•a}   hp,+Xoh'   r~m,aYoŸw"
.a/bêy:  hb…`/f  hr: è/cB]Ala,w“  hz<±  b/f ∞Avyaiâ   J~l,M,~h'   rm,aYoªw"

2Sm 18:25 kai; ajnebovhsen oJ skopo;" kai; ajphvggeilen tw'/ basilei'.
kai; ei\pen oJ basileuv" Eij movno" ejstivn, eujaggeliva ejn tw'/ stovmati aujtou'.
kai; ejporeuveto poreuovmeno" kai; ejggivzwn.

2Sm 18:26 kai; ei\den oJ skopo;" a[ndra e{teron trevconta,
kai; ejbovhsen oJ skopo;" pro;" th'/ puvlh/ kai; ei\pen ∆Idou; ajnh;r e{tero" trevcwn movno".
kai; ei\pen oJ basileuv" Kaiv ge ou|to" eujaggelizovmeno".

2Sm 18:27 kai; ei\pen oJ skopov" ∆
Egw; oJrw' to;n drovmon tou' prwvtou wJ" drovmon Acimaa" uiJou' Sadwk.
kai; ei\pen oJ basileuv"
∆Anh;r ajgaqo;" ou|to" kaiv ge eij" eujaggelivan ajgaqh;n ejleuvsetai.

2Sm 18:25 Le guetteur a crié et il a raconté [a annoncé ] au roi ,
et le roi a dit :
S'il est seul, c'est qu’une heureuse-annonce est dans sa bouche ÷
et celui-là continuait de s'approcher,

2Sm 18:26 Et le guetteur a vu un autre homme qui courait et il a crié au portier :
Voici un autre homme qui court seul ÷
et le roi a dit :
Celui-ci est encore fait une heureuse-annonce.

2Sm 18:27 Et le guetteur dit : Je reconnais la façon de courir du premier ;
c'est la façon de courir de ’A'hî-Maaç, fils de Çâdôq ÷
et le roi a dit : C'est un homme de bien,
et il vient pour une heureuse-annonce de bien.

2Sm 18:31 aB… ≠   yvi`WKh'   hNEèhiw“
Jl,M,+h'   ynI ∞doa}  r~CeB't]yI   yvi%WKh'   rm,aYo§w"

.Úyl ≤ â[;   µymiàQ;h'AlK;   dY"¡mi   µ/Y±h'   h~w:hy“   Ú¶f]p;v]AyKiâ
2Sm 18:31 kai; ijdou; oJ Cousi paregevneto kai; ei\pen tw'/ basilei'

Eujaggelisqhvtw oJ kuvriov" mou oJ basileuv",
o{ti e[krinevn soi kuvrio" shvmeron ejk ceiro;" pavntwn tw'n ejpegeiromevnwn ejpi; sev.

2Sm 18:31 Et voici :
le Koushite est venu [l'éthiopien est arrivé ] ÷
et le Koushite a dit [≠ et il a dit au roi ]  :
Qu'à mon seigneur le roi soit faite-l’heureuse-annonce   
que YHWH t’a rendu justice aujourd’hui
(en te délivrant) de la main de tous ceux qui se dressaient contre toi.
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2Rs.   7:  9 Wh[e⁄rEAla,   vyaiŸ   W°rm]aYow"
aWh+   hr: ∞cøB]Aµ/y   h~Z<h'   µ/Yªh'   µyci%[o   Wnj]n" ∞a}   Û   ˜k´¢Aaløê

˜/w=[;   Wna…¢x;m]W   rq,Bo¡h'   r/aèAd['   WnyKiöjiw“   µyvi%j]m'   Wnj]n" ∞a}w"
.Jl,M ≤ âh'   tyB´à   hd:yGI ¡n"w“   ha;bo+n:w“   Wk ∞l]   h~T;['w“

4Rs 7:  9 kai; ei\pen ajnh;r pro;" to;n plhsivon aujtou' Oujc ou{tw" hJmei'" poiou'men:
hJ hJmevra au{th hJmevra eujaggeliva" ejstivn,
kai; hJmei'" siwpw'men kai; mevnomen e{w" fwto;" tou' prwi; kai; euJrhvsomen ajnomivan:
kai; nu'n deu'ro kai; eijsevlqwmen kai; ajnaggeivlwmen eij" to;n oi\kon tou' basilevw".

2Rs 7:  9 Et ils se sont dit, l’homme à son compagnon : Nous ne faisons pas (bien) ainsi !
Ce jour-ci est un jour d'heureuse-annonce,
et nous nous taisons et nous attendons la lumière du matin,
et (si nous faisons ainsi) un châtiment nous frappera ÷
et maintenant, allons, venons  [viens et rentrons ],
et racontons-le [annonçons-le ] à la maison du roi !

2Rs 7:10 Et ils sont allés et ont crié près de la porte de la ville et ils ont raconté [annoncé ] en disant :
Nous sommes venus au camp de ’Aram et voici :
il n’y avait là ni homme, ni voix d’humain ÷
seulement des chevaux liés, des ânes [™+ liés] et les tentes telles quelles.



eujaggevlion

J. PORTHAULT (édité le 3 avril 2010) 5

Mt. 4:23 Kai; perih'gen ejn o{lh/ th'/ Galilaiva/
didavskwn ejn tai'" sunagwgai'" aujtw'n
kai; khruvsswn to; eujaggevlion th'" basileiva"
kai; qerapeuvwn pa'san novson kai; pa'san malakivan ejn tw'/ law'/.

Mt 4:23 Et il parcourait la Galilée tout-entière
enseignant dans leurs synagogues
et proclamant l'Annonce-Heureuse du Royaume
et guérissant toute maladie et toute débilité dans le peuple.

Mt. 9:35 Kai; perih'gen oJ ∆Ihsou'" ta;" povlei" pavsa" kai; ta;" kwvma"
didavskwn ejn tai'" sunagwgai'" aujtw'n
kai; khruvsswn to; eujaggevlion th'" basileiva"
kai; qerapeuvwn pa'san novson kai; pa'san malakivan.

Mt 9:35 Et Yeshou‘a parcourait toutes les villes et tous les villages,
enseignant dans leurs synagogues
et proclamant l'Annonce-Heureuse du Royaume,
et guérissant toute maladie et toute débilité.

Mt. 24:14 kai; khrucqhvsetai tou'to to; eujaggevlion th'" basileiva"
ejn o{lh/ th'/ oijkoumevnh/ eij" martuvrion pa'sin toi'" e[qnesin,
kai; tovte h{xei to; tevlo".

Mt 24:14 Et cette Annonce-Heureuse du Royaume sera proclamée
dans le monde-habité entier, en témoignage pour toutes les nations
et, alors, arrivera la fin.

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 clamée cette Annonce-Heureuse, dans l'univers entier,
on parlera aussi de ce que celle-ci a fait, en mémoire d’elle.
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Mc 1:  1 ∆Arch; tou' eujaggelivou ∆Ihsou' Cristou' ªuiJou' qeou'º.

Mc 1:  1 Commencement de l'Annonce-Heureuse de Yeshou‘a, Messie, [Fils de Dieu].

Mc 1:14 Meta; de; to; paradoqh'nai to;n ∆Iwavnnhn
h\lqen oJ ∆Ihsou'" eij" th;n Galilaivan
khruvsswn to; eujaggevlion tou' qeou'

Mc 1:15 kai; levgwn o{ti Peplhvrwtai oJ kairo;" kai; h[ggiken hJ basileiva tou' qeou':
metanoei'te kai; pisteuvete ejn tw'/ eujaggelivw/.

Mc 1:14 Or après que Yo'hânân eut été livré
Yeshou‘a est venu en Galilée
clamant l'Annonce-Heureuse de Dieu

Mc 1:15 et en disant : Il est accompli le temps et s'est approché le règne de Dieu,
faites-retour et ayez foi en l'Annonce-Heureuse !

Mc 8:35 o}" ga;r eja;n qevlh/ th;n yuch;n aujtou' sw'sai ajpolevsei aujthvn:
o}" d∆ a]n ajpolevsei th;n yuch;n aujtou'
e{neken ejmou' kai; tou' eujaggelivou swvsei aujthvn.

Mc 8:35 Car qui voudra sauver sa vie la perdra
mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Annonce-Heureuse la sauvera

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 soeurs 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 soeurs et mères et enfants et champs, avec des persécutions ;
et, dans l'âge qui vient, la vie du monde à venir.

Mc 13:10 kai; eij" pavnta ta; e[qnh prw'ton dei' khrucqh'nai to; eujaggevlion.

Mc 13:10 Et, à toutes les nations, l'Annonce-Heureuse doit être clamée d'abord.

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

Mc 16:15 kai; ei\pen aujtoi'", Poreuqevnte" eij" to;n kovsmon a{panta
khruvxate to; eujaggevlion pavsh/ th'/ ktivsei.

Mc 16:15 Et il leur a dit :
Etant allés dans tout l'univers, clamez l'Annonce-Heureuse à toute la création.
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Ac 15:  7 pollh'" de; zhthvsew" genomevnh" ajnasta;" Pevtro" ei\pen pro;" aujtouv",
“Andre" ajdelfoiv,
uJmei'" ejpivstasqe o{ti ajf∆ hJmerw'n ajrcaivwn ejn uJmi'n ejxelevxato oJ qeo;"
dia; tou' stovmatov" mou
ajkou'sai ta; e[qnh to;n lovgon tou' eujaggelivou kai; pisteu'sai:

Ac  15:  6 Les envoyés / apôtres et les anciens se sont assemblés pour examiner cette affaire 1.
Ac  15:  7 Une grande discussion étant survenue,

Pétros s'est levé et leur a dit :
Frères, vous le savez,
dès les premiers jours, Dieu a fait son choix parmi vous,
pour que, par ma bouche,
ceux des nations entendent la parole de l'Annonce-Heureuse et embrassent la foi

Ac  15:  8 Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage
en leur donnant le Souffle, le Saint, tout comme à nous.

Ac 20:24 ajll∆ oujdeno;" lovgou poiou'mai th;n yuch;n timivan ejmautw'/
wJ" teleiw'sai to;n drovmon mou
kai; th;n diakonivan h}n e[labon para; tou' kurivou ∆Ihsou',
diamartuvrasqai to; eujaggevlion th'" cavrito" tou' qeou'.

Ac 20:22 Et maintenant, voici que moi, lié par le Souffle, je vais à Jérusalem,
sans savoir ce qui m'y adviendra,

Ac 20:23 sauf que, deville en ville,
le Souffle, le Saint, m'atteste que liens et afflictions m'attendent.

Ac 20:24 Mais d'aucune façon je ne tiens ma vie pour précieuse,
pourvu que j'accomplisse ma course
et le service dont m'a chargé le Seigneur Yeshou‘a / Jésus :
rendre témoignage à l'Annonce-Heureuse de la grâce de Dieu.

                                                
1 Rarement assemblée religieuse eut à discuter et résoudre un problème de pareille importance: il ne s'agissait de rien

moins que de l'avenir du christianisme. Le déroulement des débats et le décret qui les conclut sont un modèle d'audace
prudente et charitable. Mais bien des points demeurent obscurs. En particulier, il est remarquable : 1° que Jacques,
quelques années plus tard, informe Paul des décisions du dit décret, comme si Paul n'en avait jamais entendu parler
(21,25), 2° que Paul n'y fasse pas la moindre allusion, alors qu'il traite de problèmes, au sujet desquels l'autorité des
décisions prises par le « concile » pourrait être dirimante (I Co 8-10; Rm 14). Ces obscurités ne sont pas une raison
suffisante pour dénier au récit toute valeur historique.
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Rm. 1:  1 Pau'lo" dou'lo" Cristou' ∆Ihsou',
klhto;" ajpovstolo" ajfwrismevno" eij" eujaggevlion qeou',

Rm 1:  1 Paul, esclave de Yeshou‘a, Messie,
apôtre par appel, mis à part pour l'Annonce-heureuse de Dieu,

Rm 1:  2 que d’avance il avait promise par ses prophètes dans les Ecritures Saintes
Rm 1:  3 au sujet de son Fils,
Rm 1:  9 mavrtu" gavr mouv ejstin oJ qeov",

w|/ latreuvw ejn tw'/ pneuvmativ mou ejn tw'/ eujaggelivw/ tou' uiJou' aujtou',
wJ" ajdialeivptw" mneivan uJmw'n poiou'mai

Rm 1:  9 Car Dieu m'en est témoin,
lui à qui je rends un culte en mon souffle, dans l'Annonce-heureuse de son Fils :
sans relâche, je fais mémoire de vous,

Rm 1:15 ou{tw" to; kat∆ ejme; provqumon kai; uJmi'n toi'" ejn ÔRwvmh/ eujaggelivsasqai.
Rm 1:16 Ouj ga;r ejpaiscuvnomai to; eujaggevlion,

duvnami" ga;r qeou' ejstin eij" swthrivan panti; tw'/ pisteuvonti,
∆Ioudaivw/ te prw'ton kai; ”Ellhni.

Rm 1:14 Je me dois aux Grecs et aux Barbares, aux sages et aux insensés
Rm 1:15 De là mon ardent désir de vous faire l'heureuse-Annonce,

à vous aussi qui êtes à Rome.
Rm 1:16 Car je n'ai pas honte de l'Annonce-Heureuse :

elle est en effet une puissance de Dieu pour le salut de tout croyant
du Juif d'abord, du Grec ensuite.

Rm 2:16 ejn hJmevra/ o{te krivnei oJ qeo;" ta; krupta; tw'n ajnqrwvpwn
kata; to; eujaggevliovn mou dia; Cristou' ∆Ihsou'.

Rm 2:12 Tous ceux, en effet, qui ont péché sans loi, périront aussi sans loi ;
tous ceux qui ont péché avec une loi seront jugés par une loi (…)

Rm 2:16 [C’est ce qui paraîtra]
le jour où, selon mon Annonce-heureuse, Dieu jugera par Messie Yeshou‘a
les (actions) secrètes des hommes.

Rm 10:12 Il n’y a en effet pas de distinction entre Juif et Grec :
tous ont le même Seigneur, riche en vers tous ceux qui l’invoquent.

Rm 10:13 Car quiconque appelle le nom du Seigneur sera sauvé ! Jo 3:  5
Rm 10:14 Mais comment peuvent-ils appeler celui en qui ils n'ont pas eu-foi ?

et comment peuvent-ils avoir-foi en celui qu'ils n'ont pas écouté ?
Rm 10:15 Et comment peuvent-ils écouter si personne ne clame ?

et comment peuvent-ils clamer s'il ne sont pas envoyés ?
Comme il est écrit :

"Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix
[de ceux qui annoncent les biens ]!"   *  Is 52,7 LXX

Rm 10:16 Mais tous n'obéissent pas à l'Annonce-Heureuse
Car Isaïe a dit : "Seigneur  qui a eu-foi à notre écoute ?"   Is 53,1

Rm 11:28 kata; me;n to; eujaggevlion ejcqroi; di∆ uJma'",
kata; de; th;n ejklogh;n ajgaphtoi; dia; tou;" patevra":

Rm 11:  1 Je dis donc: Dieu aurait-il rejeté son peuple ?
Jamais de la vie !  (…)

Rm 11:28 Du point de vue de l’Annonce-Heureuse, ils sont ennemis à cause de vous,
mais du point de vue de l’élection, ils sont aimés à cause des Pères.

Rm 11:29 Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance
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Rm 15:16 eij" to; ei\naiv me leitourgo;n Cristou' ∆Ihsou' eij" ta; e[qnh,
iJerourgou'nta to; eujaggevlion tou' qeou',
i{na gevnhtai hJ prosfora; tw'n ejqnw'n eujprovsdekto",
hJgiasmevnh ejn pneuvmati aJgivw/.

Rm 15:15 Mais je vous ai écrit assez hardiment par endroits,
dans l’intention de raviver vos souvenirs,
en raison de la grâce qui m'a été donnée par Dieu

Rm 15:16 d’être officiant / servant de Messie Yeshou‘a / Christ Jésus auprès des nations, cf. 11:13
m'acquittant du ministère sacré de l’Annonce Heureuse de Dieu 2

pour que l’offrande des nations soit bien-agréée, sanctifiée par l'Esprit Saint.
Rm 15:19 ejn dunavmei shmeivwn kai; teravtwn, ejn dunavmei pneuvmato" ªqeou'º:

w{ste me ajpo; ∆Ierousalh;m kai; kuvklw/ mevcri tou' ∆Illurikou'
peplhrwkevnai to; eujaggevlion tou' Cristou',

Rm 15:20 ou{tw" de; filotimouvmenon eujaggelivzesqai oujc o{pou wjnomavsqh Cristov",
i{na mh; ejp∆ ajllovtrion qemevlion oijkodomw',

Rm 15:18 Car je n'aurais pas l'audace de parler de rien que Christ n'ait accompli par moi
pour (amener) les nations à l’obéissance, par la parole et par l'œuvre,

Rm 15:19 par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance du Souffle [de Dieu] 3 ;
c'est ainsi que, depuis Jérusalem et ses alentours jusqu'à l'Illyrie,
j'ai assuré pleinement (la proclamation de) l’Annonce-Heureuse du Messie / Christ,

Rm 15:20 tout en ayant à cœur de ne faire l'heureuse-Annonce
que là où Messie / Christ n'avait pas été nommé,
afin de ne pas bâtir sur les fondations d'autrui, Cf. 1 Co 3:10; 2 Co 10:14-16.

Rm 16:25 ªTw'/ de; dunamevnw/ uJma'" sthrivxai
kata; to; eujaggevliovn mou kai; to; khvrugma ∆Ihsou' Cristou',
kata; ajpokavluyin musthrivou crovnoi" aijwnivoi" sesighmevnou,

Rm 16:25 A Celui qui a le pouvoir de vous affermir
selon mon Annonce-Heureuse et la proclamation de Yeshou‘a Messie / Jésus Christ,
selon la révélation d'un mystère gardé dans le silence durant des temps éternels,

Rm 16:26 mais manifesté maintenant et, par les écrits prophétiques 
4,

selon un ordre du Dieu éternel,
porté à la connaissance de toutes les nations
pour les amener à l'obéissance de la foi,

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

                                                
2 Cf. 12:1 et la note.
3 Cf. 2 Co12:12
4 Probablement ceux de la Première Alliance.
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1Co 4:15 eja;n ga;r murivou" paidagwgou;" e[chte ejn Cristw'/
ajll∆ ouj pollou;" patevra":
ejn ga;r Cristw'/ ∆Ihsou' dia; tou' eujaggelivou ejgw; uJma'" ejgevnnhsa.

1Co 4:15 Auriez-vous en effet des milliers de pédagogues en Messie / Christ,
que vous n'avez pas plusieurs pères ;
car c'est moi qui, par l'Annonce-Heureuse,
vous ai engendrés en Messie Yeshou‘a / Christ Jésus.

1Co 9:12 eij a[lloi th'" uJmw'n ejxousiva" metevcousin, ouj ma'llon hJmei'"…
∆All∆ oujk ejcrhsavmeqa th'/ ejxousiva/ tauvth/, ajlla; pavnta stevgomen,
 i{na mhv tina ejgkoph;n dw'men tw'/ eujaggelivw/ tou' Cristou'.

1Co 9:11 Si nous avons semé pour vous les (biens) spirituels,
est-ce une grande affaire si nous moissonnons vos (biens) temporels?

1Co 9:12 Si d'autres ont part à ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas davantage ?
Mais nous n'avons pas usé de ce droit;
au contraire, nous supportons tout
pour ne pas créer d'obstacle à l'Annonce-Heureuse du Messie / Christ.

1Co 9:14 ou{tw" kai; oJ kuvrio" dievtaxen
toi'" to; eujaggevlion kataggevllousin ejk tou' eujaggelivou zh'n.

1Co 9:13 Ne savez-vous pas que ceux qui servent au Temple vivent du Temple,
que ceux qui servent à l'autel partagent avec l'autel ?

1Co 9:14 De même, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent  l'Annonce-Heureuse
de vivre de l'Annonce-Heureuse.

1Co 9:15 Mais moi je n'ai usé d'aucun de ces [droits],
et je n'écris pas cela pour qu'il en soit ainsi à mon égard;
plutôt mourir, en effet, que de... Cette vanterie, personne ne la réduira à néant.

1Co 9:16 Car si je fais l'heureuse-Annonce, il n'y a pas de quoi me vanter ;
c'est une nécessité qui m`incombe :
oui, malheur à moi, si je ne faisais pas l'heureuse-Annonce !

1Co 9:17 Car si je faisais cela de mon plein gré, j'aurais un salaire ;
mais si c'est malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée.

1Co 9:18 tiv" ou\n mouv ejstin oJ misqov"…
i{na eujaggelizovmeno" ajdavpanon ew'/  to; eujaggevlion
eij" to; mh; katacrhvsasqai th'/ ejxousiva/ mou ejn tw'/ eujaggelivw/.

1Co 9:18 Quel est donc mon salaire ?
C'est qu'en faisant l'heureuse-Annonce, j'offre gratuitement l'Annonce-Heureuse,
sans profiter du droit que me donne l'Annonce-Heureuse.

1Co 9:23 pavnta de; poiw' dia; to; eujaggevlion, i{na sugkoinwno;" aujtou' gevnwmai.
1Co 9:22 Je me suis fait faible avec les faibles, pour gagner les faibles ;

Je me suis fait tout à tous, pour en sauver de toute manière quelques-uns.
1Co 9:23 Tout cela, je le fais à cause de l'Annonce-Heureuse, pour y avoir part.
1Co 15:  1 Gnwrivzw de; uJmi'n, ajdelfoiv, to; eujaggevlion o} eujhggelisavmhn uJmi'n,

o} kai; parelavbete, ejn w|/ kai; eJsthvkate
1Co 15:  2 di∆ ou| kai; swv/zesqe, tivni lovgw/ eujhggelisavmhn uJmi'n eij katevcete,

ejkto;" eij mh; eijkh'/ ejpisteuvsate.
1Co 15:  1 Je vous rappelle, frères, l'Annonce-Heureuse, dont je vous ai fait l'heureuse-Annonce,

que vous avez reçue et dans laquelle vous tenez bon,
1Co 15:  2 par laquelle aussi  vous êtes sauvés,

si vous retenez en quels termes je vous en ai fait l'heureuse-Annonce ;
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sinon, vous auriez eu-foi en  vain.
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2Co 2:12 ∆Elqw;n de; eij" th;n Trw/avda eij" to; eujaggevlion tou' Cristou'
kai; quvra" moi ajnew/gmevnh" ejn kurivw/,

2Co 2:12 Etant venu à Troas pour l'Annonce-Heureuse du Christ / Messie,
et bien qu'une porte me fût ouverte dans le Seigneur,

2Co 2:13 mon souffle / esprit n'a point eu de repos, parce que je n’ai pas trouvé Tite, mon frère ;
j’ai donc pris congé d'eux et suis parti pour la Macédoine.

2Co 4:  3 eij de; kai; e[stin kekalummevnon to; eujaggevlion hJmw'n,
ejn toi'" ajpollumevnoi" ejsti;n kekalummevnon,

2Co 4:  4 ejn oi|" oJ qeo;" tou' aijw'no" touvtou ejtuvflwsen ta; nohvmata tw'n ajpivstwn
eij" to; mh; aujgavsai to;n fwtismo;n tou' eujaggelivou th'" dovxh" tou' Cristou',
o{" ejstin eijkw;n tou' qeou'.

2Co 4:  3 Que si notre Annonce-Heureuse est voilée,
c'est pour ceux qui se perdent qu'elle est voilée, 

2Co 4:  4 pour les sans-foi, dont le dieu de ce monde a aveuglé les pensées,
afin qu'ils ne voient pas resplendir
la lumière de l'Annonce-Heureuse de la gloire du Messie / Christ,
qui est l'image de Dieu.

2Co 4:  5 Car ce n'est pas nous que nous proclamons,
mais Messie Yeshou‘a / Christ Jésus, Seigneur ;
pour nous, nous sommes vos esclaves à cause de Yeshou‘a / Jésus.

2Co 8:18 sunepevmyamen de; met∆ aujtou'
to;n ajdelfo;n ou| oJ e[paino" ejn tw'/ eujaggelivw/ dia; pasw'n tw'n ejkklhsiw'n

2Co 8:18 Nous envoyons avec (Titus)
le frère dont toute les Eglises font l'éloge au sujet de l'Annonce-Heureuse. 5

2Co 9:13 dia; th'" dokimh'" th'" diakoniva" tauvth" doxavzonte" to;n qeo;n
ejpi; th'/ uJpotagh'/ th'" oJmologiva" uJmw'n eij" to; eujaggevlion tou' Cristou'
kai; aJplovthti th'" koinwniva" eij" aujtou;" kai; eij" pavnta",

2Co 9:12 Car le service de cette collecte ne doit pas seulement combler les besoins des saints
mais faire abonder les actions-de-grâces envers Dieu.

2Co 9:13 En éprouvant° (les bienfaits) de ce service, ils glorifieront Dieu
pour votre profession d'obéissance {= l'obéissance que vous professez}
envers l'Annonce-Heureuse du Messie / Christ
et pour votre libéralité dans la mise en commun avec eux et avec tous.

2Co 10:14 ouj ga;r wJ" mh; ejfiknouvmenoi eij" uJma'" uJperekteivnomen eJautouv",
a[cri ga;r kai; uJmw'n ejfqavsamen ejn tw'/ eujaggelivw/ tou' Cristou',

2Co 10:16 eij" ta; uJperevkeina uJmw'n eujaggelivsasqai,
oujk ejn ajllotrivw/ kanovni eij" ta; e{toima kauchvsasqai.

2Co 10:14 Car nous ne nous étendons pas indûment,
comme si nous n'étions pas arrivés jusqu'à vous ;
nous sommes bel et bien parvenus jusqu'à vous,
avec l'Annonce-Heureuse du Messie / Christ.

2Co 10:15 Nous ne nous vantons pas outre mesure des fatigues d'autrui ;
et nous avons l'espoir, grâce à l'accroissement de votre foi,
de nous agrandir de plus en plus selon notre règle à nous,

2Co 10:16 en faisant l'heureuse-Annonce au-delà de chez vous,
au lieu de nous vanter, selon la règle d'autrui, de (travaux) tout prêts.

                                                
5 Luc ?
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2Co 11:  4 eij me;n ga;r oJ ejrcovmeno" a[llon ∆Ihsou'n khruvssei o}n oujk ejkhruvxamen,
h] pneu'ma e{teron lambavnete o} oujk ejlavbete,
h] eujaggevlion e{teron o} oujk ejdevxasqe,
kalw'" ajnevcesqe

2Co 11:  3 Mais je crains qu’à l’exemple d’Eve, que le serpent a séduit par son astuce,
vos pensées ne se corrompent,
en s’écartant de la simplicité [et de la pureté] envers Messie / Christ..

2Co 11:  4 Si le premier venu, en effet, proclame
un autre Yeshou‘a / Jésus que celui que nous avons proclamé,
s'il s'agit de recevoir un Souffle différent de celui que vous avez reçu
ou une Annonce-Heureuse différente de celle que vous avez accueillie,
vous le supportez fort bien !

2Co 11:  7 ‘H aJmartivan ejpoivhsa ejmauto;n tapeinw'n i{na uJmei'" uJywqh'te,
o{ti dwrea;n to; tou' qeou' eujaggevlion eujhggelisavmhn uJmi'n…

2Co 11:  7 Ou bien, ai-je commis un péché,
en m'abaissant moi-même pour que vous soyez élevés,
parce que l'Annonce-Heureuse de Dieu
je vous en ai fait l'heureuse-Annonce gratuitement ?
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Gal. 1:  6 Qaumavzw o{ti ou{tw" tacevw" metativqesqe
ajpo; tou' kalevsanto" uJma'" ejn cavriti ªCristou'º
eij" e{teron eujaggevlion,

Gal. 1:  7 o} oujk e[stin a[llo, eij mhv tinev" eijsin oiJ taravssonte" uJma'"
kai; qevlonte" metastrevyai to; eujaggevlion tou' Cristou'.

Gal. 1:  8 ajlla; kai; eja;n hJmei'" h] a[ggelo" ejx oujranou' eujaggelivzhtai ªuJmi'nº
par∆ o} eujhggelisavmeqa uJmi'n,
ajnavqema e[stw.

Gal. 1:  9 wJ" proeirhvkamen kai; a[rti pavlin levgw,
ei[ ti" uJma'" eujaggelivzetai par∆ o} parelavbete, ajnavqema e[stw.

Gal. 1:10 “Arti ga;r ajnqrwvpou" peivqw h] to;n qeovn… h] zhtw' ajnqrwvpoi" ajrevskein…
eij e[ti ajnqrwvpoi" h[reskon, Cristou' dou'lo" oujk a]n h[mhn.

Ga 1:  6 Je m’étonne que, si vite,
vous désertiez Celui qui vous a appelés par la grâce de Messie / Christ,
pour une Annonce-Heureuse différente.

Ga 1:  7 Ce n’en n’est pas une autre : il y a seulement des gens qui vous troublent
et qui veulent mettre sens dessus dessous l’Annonce-Heureuse du Messie / Christ.

Ga 1:  8 Eh bien !
si nous-mêmes, si un messager (venu) du ciel vous faisait l'heureuse-Annonce
d'une Annonce-Heureuse distincte de celle dont on vous a fait l'heureuse-Annonce,
qu’il soit anathème!

Ga 1:  9 Comme nous l’avons déjà dit, à présent encore, je le redis :
Si quelqu’un vous fait une heureuse-Annonce
distincte de celle que vous avez reçue / accueillie,
qu’il soit anathème !

Gal. 1:11 Gnwrivzw ga;r uJmi'n, ajdelfoiv, to; eujaggevlion to; eujaggelisqe;n uJp∆ ejmou'
o{ti oujk e[stin kata; a[nqrwpon:

Ga 1:10 A présent donc, est-ce la faveur des hommes que je veux gagner ou celle de Dieu ?
ou est-ce que je cherche à plaire à des hommes ?
Si j'en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais pas l'esclave de Christ.

Ga 1:11 Car je vous le fais savoir, frères,
l'Annonce-Heureuse dont je vous ai fait l'heureuse-Annonce n'a rien de l'homme

Ga 1:12 et ce n'est pas non plus d'un homme que moi je l'ai reçue ou qu'elle m'a été enseignée,
mais par une révélation de Yeshou‘a Messie / Jésus Christ.
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Gal. 2:  2 ajnevbhn de; kata; ajpokavluyin:
kai; ajneqevmhn aujtoi'" to; eujaggevlion o} khruvssw ejn toi'" e[qnesin,
kat∆ ijdivan de; toi'" dokou'sin, mhv pw" eij" keno;n trevcw h] e[dramon.

Ga 2:  1 Ensuite, au bout de quatorze ans,
je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabé ; j'ai aussi emmené Tite avec moi.

Ga 2:  2 Je suis monté à la suite d'une révélation ;
et je leur ai exposé l'Annonce-Heureuse que je proclame parmi les nations
— et séparément aux notables —
de peur de courir ou d'avoir couru en vain.

Gal. 2:  5 oi|" oujde; pro;" w{ran ei[xamen th'/ uJpotagh'/,
i{na hJ ajlhvqeia tou' eujaggelivou diameivnh/ pro;" uJma'".

Ga 2:  4 Tout cela à cause des intrus, des faux-frères 6 qui étaient intervenus 7

pour espionner 8 la liberté que nous avons en Messie Yeshou‘a / Christ Jésus 9

afin de nous réduire en esclavage... 10

Ga 2:  5 Mais pas même un instant nous ne leur cédâmes jusqu'à nous soumettre,
afin que la vérité de l'Annonce-Heureuse 11 demeure pour vous 12.

Gal. 2:  7 ajlla; toujnantivon ijdovnte" o{ti pepivsteumai to; eujaggevlion th'" ajkrobustiva"
kaqw;" Pevtro" th'" peritomh'",

Ga 2:  7 Mais au contraire,
voyant que l'Annonce-Heureuse (auprès) de l'Incirconcision m'était confiée
comme à Pierre (auprès) de la Circoncision … 13 (…)

Ga 2:  9 … et reconnaissant la grâce qui m'a été donnée 14,
Jacques, Képhas et Jean 15 qui passent pour être des colonnes 16,
nous ont donné la (main) droite 17, à moi et à Barnabé, en (signe de) communion :
nous serions, nous, pour les nations, et eux pour les circoncis 18.

Gal. 2:14 ajll∆ o{te ei\don o{ti oujk ojrqopodou'sin pro;" th;n ajlhvqeian tou' eujaggelivou,
 ei\pon tw'/ Khfa'/ e[mprosqen pavntwn,

Eij su; ∆Ioudai'o" uJpavrcwn ejqnikw'" kai; oujci; ∆Ioudai>kw'" zh'/",
pw'" ta; e[qnh ajnagkavzei" ∆Ioudai?zein…

Ga 2:14 Mais lorsque j'ai vu qu'ils n'allaient pas droit à la vérité de l'Annonce-Heureuse,
j'ai dit à Képhas en présence de tous :
Si toi, qui es Juif, tu vis en païen 19 et non en Juif,

                                                
6 Cf. 2 Co 11,26.
7 Cf. Ro 5:20.
8 Cf. He 11:31.
9 Cf. 5:1, 13; Ja 1:25; 2:12, et surtout Jn 8:32-33,36.

10 Encore et seulement 2 Co 11:20.
11 Cf. v 14; « la parole de vérité, l'Évangile de votre salut », Eph 1:13; « la parole de vérité, l'Évangile », Col 1,5. Paul

sait être « Juif avec les Juifs, sujet de la Loi avec les sujets de la Loi » (1 Co 9,20; Ac 16,1-3); mais quand il s'agit
de principes, il ne transige pas.

12 « pour vous », ou « chez vous »
13 cf. Eph 2,11
14 cf. surtout Eph 3,2 s.
15 Sur Képhas-Pierre et Jean mentionnés ensemble, cf Lc 22,8; Ac 3,1.3-4; 4,13.19; 8,14.
16 Métaphore qui se rencontre dans l'antiquité classique aussi bien que dans la littérature juive : Jacques, Képhas et Jean

soutiennent l'Eglise, comme les colonnes un édifice.
17 Sur ce geste,cf. 1 Mac 6:58; 11:50,62,66; 13:45:50; etc.
18 Remarquer qu'il n'est nullement question d'accord sur un point de doctrine ou de discipline, comme ce fut le cas au

concile de Jérusalem; on délimite simplement le champ d'action de chacun, en vue d'éviter heurts et frictions.
19 (On souhaiterait pouvoir traduire « à la païenne »), sans te soucier du code de pureté alimentaire (v 12).
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comment peux-tu forcer ceux des nations à judaïser ?
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Eph. 1:13 ejn w|/ kai; uJmei'" ajkouvsante" to;n lovgon th'" ajlhqeiva",
to; eujaggevlion th'" swthriva" uJmw'n,
ejn w|/ kai; pisteuvsante" ejsfragivsqhte
tw'/ pneuvmati th'" ejpaggeliva" tw'/ aJgivw/,

Eph. 1:11 C'est en (Messie / Christ) encore que nous avons été choisis comme son lot,
désignés d'avance,
selon le dessein de Celui qui accomplit tout selon la décision de sa volonté,

Eph. 1:12 pour être, à la louange de sa gloire,
ceux qui d’avance ont mis leur espérance dans le Messie / Christ.

Eph. 1:13 Et c'est en lui que vous aussi,
après avoir entendu la Parole de vérité, l'Annonce-Heureuse de votre salut,
et y avoir eu-foi en elle,
vous avez été marqués d'un sceau par le Souffle Saint promis,

Eph. 3:  6 ei\nai ta; e[qnh sugklhronovma kai; suvsswma
kai; summevtoca th'" ejpaggeliva" ejn Cristw'/ ∆Ihsou' dia; tou' eujaggelivou,

Eph. 3:  4 …  à me lire, vous pouvez comprendre
l'intelligence que j'ai du Mystère du Messie / Christ (…)

Eph. 3:  6 les nations ont le même héritage, le même Corps, la même Promesse,
en Messie Yeshou‘a / Christ Jésus, par le moyen de l'Annonce-Heureuse,

Eph. 3:  7 dont je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu

Eph. 6:15 kai; uJpodhsavmenoi tou;" povda"
ejn eJtoimasiva/ tou' eujaggelivou th'" eijrhvnh",

Eph. 6:14 Tenez-vous donc debout
vous ceinturant les reins de vérité 

20

et revêtant la cuirasse de justice 
21.

Eph. 6:15 et chaussant les pieds de l'empressement de l'Annonce-Heureuse de la paix 22

Eph. 6:19 kai; uJpe;r ejmou',
i{na moi doqh'/ lovgo" ejn ajnoivxei tou' stovmatov" mou,
ejn parrhsiva/ gnwrivsai to; musthvrion tou' eujaggelivou,

Eph. 6:20 uJpe;r ou| presbeuvw ejn aJluvsei,
i{na ejn aujtw'/ parrhsiavswmai wJ" dei' me lalh'sai.

Eph. 6:18 En toute prière et intercession
priant en tout temps par le Souffle
et veillant pour cela en toute persévérance
et en intercession pour tous les saints

Eph. 6:19 et pour moi
afin qu'il me soit donné une parole en ouvrant ma bouche
pour faire connaître avec-assurance le mystère de l'Annonce-Heureuse

Eph. 6:20 pour lequel je suis un envoyé dans les chaînes
                                                

20 Is 11:  5 La justice sera la ceinture de ses reins et la sincérité [Vérité ], la ceinture de ses flancs.
21 Is 59:17 [YHWH] a revêtu la justice comme une cuirasse

et sur sa tête, le casque du salut,
Il a revêtu les habits de la vengeance et s’est enveloppé de jalousie comme d’un manteau.

22 Is 52: 7 Qu’ils sont beaux sur les montagnes
 les pieds de celui qui annonce l’écoute de la paix,

qui annonce le bien, l’écoute du salut
qui dit à Çîôn : Ton Dieu règne!
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afin qu'en elle je parle-avec-assurance comme il me faut en parler.
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Phil. 1:  3 Eujcaristw' tw'/ qew'/ mou ejpi; pavsh/ th'/ mneiva/ uJmw'n
Phil. 1:  4 pavntote ejn pavsh/ dehvsei mou uJpe;r pavntwn uJmw'n,

meta; cara'" th;n devhsin poiouvmeno",
Phil. 1:  5 ejpi; th'/ koinwniva/ uJmw'n eij" to; eujaggevlion

ajpo; th'" prwvth" hJmevra" a[cri tou' nu'n,
Phil. 1:  4 Toujours, dans toutes mes prières pour vous tous, c'est avec joie que je prie,
Phil. 1:  5 à cause de la part que vous avez prise à l'Annonce-Heureuse

depuis le premier jour jusqu'à maintenant,
Phil. 1:  6 bien persuadé de ceci :

Celui qui a commencé en vous une œuvre bonne
en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Messie Yeshou‘a / Christ Jésus.

Phil. 1:  7 kaqwv" ejstin divkaion ejmoi;
tou'to fronei'n uJpe;r pavntwn uJmw'n
dia; to; e[cein me ejn th'/ kardiva/ uJma'",
e[n te toi'" desmoi'" mou
kai; ejn th'/ ajpologiva/ kai; bebaiwvsei tou' eujaggelivou
sugkoinwnouv" mou th'" cavrito" pavnta" uJma'" o[nta".

Phil. 1:  7 Il n'est que juste pour moi de penser ainsi de vous tous,
puisque je vous porte dans mon cœur,
vous qui, dans mes liens
comme dans la défense et l'affermissement de l'Annonce-Heureuse,
avez tous part à ma grâce.

Phil. 1:12 Ginwvskein de; uJma'" bouvlomai, ajdelfoiv,
o{ti ta; kat∆ ejme; ma'llon eij" prokoph;n tou' eujaggelivou ejlhvluqen,

Phil. 1:12 Je veux que vous le sachiez, frères :
ce qui m'arrive a plutôt contribué au progrès de l'Annonce-Heureuse,

Phil. 1:16 oiJ me;n ejx ajgavph",
eijdovte" o{ti eij" ajpologivan tou' eujaggelivou kei'mai,

Phil. 1:15 D’aucuns, certes, proclament le Messie / Christ par envie et querelle,
mais d’autres avec bonne intention.

Phil. 1:16 Ceux-ci agissent par amour,
sachant que c'est pour la défense de l'Annonce-Heureuse que je suis disposé° (là).

Phil. 1:17 tandis que les autres, c’est par esprit de dispute qu’ils annoncent le Messie / Christ,
Phil. 1:27 Movnon ajxivw" tou' eujaggelivou tou' Cristou' politeuvesqe,

i{na ei[te ejlqw;n kai; ijdw;n uJma'" ei[te ajpw;n ajkouvw ta; peri; uJmw'n,
o{ti sthvkete ejn eJni; pneuvmati, mia'/ yuch'/ sunaqlou'nte" th'/ pivstei tou' eujaggelivou

Phil. 1:27 Seulement,
conduisez-vous d'une manière digne de l'Annonce-Heureuse du Messie / Christ,
pour que, soit que je vienne vous voir soit  qu'absent j'entende parler de vous,
je veux apprendre que vous tenez bon dans un même esprit,
luttant d'une seule et même âme pour la foi de l'Annonce-Heureuse,

Phil. 1:28 sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires,
Phil. 2:22 th;n de; dokimh;n aujtou' ginwvskete,

o{ti wJ" patri; tevknon su;n ejmoi; ejdouvleusen eij" to; eujaggevlion.
Phil. 2:19 J'espère dans le Seigneur Yeshou‘a vous envoyer° (-en-mission) bientôt Timothée,

pour être à mon tour réconforté en apprenant de vos nouvelles (…)
Phil. 2:22 Vous connaissez son épreuve° / savez qu'il a fait ses preuves

et (savez) que, comme un enfant avec son père,
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avec moi il s'est asservi à l'Annonce-Heureuse.



eujaggevlion

J. PORTHAULT (édité le 3 avril 2010) 21

Phil. 4:  3 nai; ejrwtw' kai; sev, gnhvsie suvzuge, sullambavnou aujtai'",
ai{tine" ejn tw'/ eujaggelivw/ sunhvqlhsavn moi
meta; kai; Klhvmento" kai; tw'n loipw'n sunergw'n mou, w|n ta; ojnovmata ejn bivblw/ zwh'".

Phil. 4:  2 J’exhorte Evodie et j’exhorte Syntyché à avoir même pensée dans le Seigneur.
Phil. 4:  3 Et je t’adjure aussi, vrai compagnon, viens-leur en aide ;

car elles ont lutté avec moi pour l'Annonce-Heureuse,
ainsi que Clément et mes autres collaborateurs,
dont les noms se trouvent au Livre de vie.

Phil. 4:15 Oi[date de; kai; uJmei'", Filipphvsioi,
o{ti ejn ajrch'/ tou' eujaggelivou, o{te ejxh'lqon ajpo; Makedoniva",
oujdemiva moi ejkklhsiva ejkoinwvnhsen eij" lovgon dovsew" kai; lhvmyew"
eij mh; uJmei'" movnoi,

Phil. 4:15 Vous le savez vous-mêmes, Philippiens:
dans les débuts de l'Annonce-Heureuse, lorsque je suis sorti de Macédoine,
aucune Église ne m'a assisté, en m'ouvrant un compte de doit et avoir ;
vous avez été les seuls.

Col. 1:  5 dia; th;n ejlpivda th;n ajpokeimevnhn uJmi'n ejn toi'" oujranoi'",
h}n prohkouvsate ejn tw'/ lovgw/ th'" ajlhqeiva" tou' eujaggelivou

Col. 1:  3 Nous rendons-grâces à Dieu,
Père de notre Seigneur Yeshou‘a Messie / Jésus Christ
priant toujours pour vous,

Col. 1:  4 depuis que nous avons appris votre foi en Christ Jésus
et l'amour que vous avez pour tous les saints,

Col. 1:  5 à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux
et dont vous avez naguère entendu (parler)
dans la parole de vérité, l'Annonce-Heureuse,

Col. 1:  6 qui est parvenue chez vous.

Col. 1:23 ei[ ge ejpimevnete th'/ pivstei teqemeliwmevnoi kai; eJdrai'oi
kai; mh; metakinouvmenoi ajpo; th'" ejlpivdo" tou' eujaggelivou ou| hjkouvsate,
tou' khrucqevnto" ejn pavsh/ ktivsei th'/ uJpo; to;n oujranovn,
ou| ejgenovmhn ejgw; Pau'lo" diavkono".

Col. 1:21 Et vous qui jadis, par vos œuvres mauvaises, étiez des étrangers
et des ennemis en ce qui concerne le discernement

Col. 1:22 voici que, maintenant, il vous a réconciliés dans son corps de chair, par la mort,
pour vous présenter devant lui, saints, sans tare / défaut et sans-reproche,

Col. 1:23 si du moins vous persistez dans la foi, solidement fondés, fermes,
sans vous laisser ébranler de l'espérance apportée par l'Annonce-Heureuse
que vous avez entendue,
qui a été proclamée à toute créature qui est sous le  ciel
et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur.
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1Th 1:  5 o{ti to; eujaggevlion hJmw'n oujk ejgenhvqh eij" uJma'" ejn lovgw/ movnon
ajlla; kai; ejn dunavmei kai; ejn pneuvmati aJgivw/ kai; ªejnº plhroforiva/ pollh'/,

 kaqw;" oi[date oi|oi ejgenhvqhmen ªejnº uJmi'n di∆ uJma'".
1 Th 1:  2 Nous rendons-grâces à Dieu en tout temps pour vous tous,

faisant mémoire de vous dans nos prières, sans relâche (…)
1 Th 1:  4 connaissant, frères aimés de Dieu, ses élus,
1 Th 1:  5 que notre Annonce-Heureuse ne s’est pas présentée à vous en parole seulement,

mais encore avec puissance et dans le Souffle Saint et [en] grande plénitude,
comme vous connaissez ce que nous sommes devenus [chez] vous, pour vous.

1Th 2:  2 ajlla; propaqovnte" kai; uJbrisqevnte", kaqw;" oi[date,
ejn Filivppoi" ejparrhsiasavmeqa ejn tw'/ qew'/ hJmw'n
lalh'sai pro;" uJma'" to; eujaggevlion tou' qeou' ejn pollw'/ ajgw'ni.

1 Th 2:  1 Car, vous le savez vous-mêmes, frères,
notre arrivée chez vous n’a pas été vaine.

1 Th 2:  2 Au contraire, après avoir été maltraités et outragés à Philippes, comme vous savez,
nous avons trouvé-de-l’assurance en notre Dieu,
pour vous annoncer l'Annonce-Heureuse de Dieu, au milieu de bien des luttes.

1 Th 2:  3 Car notre exhortation ne s’inspire ni de l’erreur, ni de l’impureté, ni de la ruse.

1Th 2:  4 ajlla; kaqw;" dedokimavsmeqa uJpo; tou' qeou' pisteuqh'nai to; eujaggevlion,
ou{tw" lalou'men, oujc wJ" ajnqrwvpoi" ajrevskonte"
ajlla; qew'/ tw'/ dokimavzonti ta;" kardiva" hJmw'n.

1 Th 2:  4 Mais, puisque Dieu nous a éprouvés (approuvés ?) pour nous confier l'Annonce-Heureuse,
nous parlons, non de manière à plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs.

1Th 2:  8 ou{tw" oJmeirovmenoi uJmw'n eujdokou'men metadou'nai uJmi'n
ouj movnon to; eujaggevlion tou' qeou' ajlla; kai; ta;" eJautw'n yucav",
diovti ajgaphtoi; hJmi'n ejgenhvqhte.

1Th 2:  9 mnhmoneuvete gavr, ajdelfoiv, to;n kovpon hJmw'n kai; to;n movcqon:
nukto;" kai; hJmevra" ejrgazovmenoi
pro;" to; mh; ejpibarh'saiv tina uJmw'n
ejkhruvxamen eij" uJma'" to; eujaggevlion tou' qeou'.

1 Th 2:  8 ainsi, dans notre tendresse pour vous, nous aurions voulu vous livrer
non seulement l'Annonce-Heureuse de Dieu, mais nos vies mêmes,
parce que vous nous étiez devenus chers.

1 Th 2:  9 Vous vous rappelez, frères, notre fatigue et notre labeur ;
c’est en travaillant nuit et jour, pour n’être à charge à aucun de vous,
que nous vous avons proclamé l'Annonce-Heureuse de Dieu.

1Th 3:  2 kai; ejpevmyamen Timovqeon,
to;n ajdelfo;n hJmw'n kai; sunergo;n tou' qeou' ejn tw'/ eujaggelivw/ tou' Cristou',
eij" to; sthrivxai uJma'" kai; parakalevsai uJpe;r th'" pivstew" uJmw'n

1 Th 3:  1 C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons décidé de rester seuls à Athènes,
1 Th 3:  2 et nous avons envoyé° (-en-mission) Timothée,

notre frère et le collaborateur de Dieu dans l'Annonce-Heureuse du Messie / Christ,
pour vous affermir et vous réconforter dans votre foi,
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2Th. 1:  8 ejn puri; flogov", didovnto" ejkdivkhsin toi'" mh; eijdovsin qeo;n
kai; toi'" mh; uJpakouvousin tw'/ eujaggelivw/ tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou',

2Th 1:  6 N'est-il pas juste aux yeux de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent,
2Th 1:  7 et à vous les affligés le repos avec nous,

quand se révélera le Seigneur Yeshou‘a / Jésus,
(venant) du ciel, avec les messagers / anges de sa puissance,

2Th 1:  8 dans un feu ardent 23,
pour tirer vengeance de ceux qui ne connaissent pas Dieu
et de ceux qui n'obéissent pas à l'Annonce-Heureuse de notre Seigneur Yeshou‘a / Jésus 24.

2Th. 2:14 eij" o} ªkai;º ejkavlesen uJma'" dia; tou' eujaggelivou hJmw'n
eij" peripoivhsin dovxh" tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' Cristou'.

2Th 2:13 Quant à nous, nous devons rendre-grâces toujours à Dieu pour vous,
frères aimés du Seigneur,
de ce que Dieu vous a choisis dès le commencement 25, en vue du salut
par l'action sanctifiante du Souffle et la foi en la vérité.

2Th 2:14 Et c'est à quoi il vous a appelés par notre Annonce-Heureuse,
pour (vous) faire acquérir la gloire de notre Seigneur Yeshou‘a Messie / Jésus Christ.

1Tim 1:10 povrnoi" ajrsenokoivtai" ajndrapodistai'" yeuvstai" ejpiovrkoi",
kai; ei[ ti e{teron th'/ uJgiainouvsh/ didaskaliva/ ajntivkeitai

1Tim 1:11 kata; to; eujaggevlion th'" dovxh" tou' makarivou qeou', o} ejpisteuvqhn ejgwv.

1Tim 1:  8 Nous savons que la Loi est bonne, si l'on en fait un usage légitime
1Tim 1:  9 et en sachant que la Loi n'est pas disposée° pour le juste,

mais pour les sans-loi et les insoumis, les impies et les pécheurs,
les sacrilèges et les profanateurs, les parricides et les matricides, les assassins,

1Tim 1:10 les fornicateurs, les sodomites, les marchands d'hommes,
les menteurs, les parjures,
et tout ce qui s'oppose au sain enseignement./ à la saine doctrine,

1Tim 1:11 conforme à l'Annonce-Heureuse de la gloire du Dieu bienheureux
qui m'a été confiée.

                                                
23 «feu ardent», lit; «feu de flammes». Il n'est pas question du feu de l'enfer (Mt 25,41), mais du feu qui, dans la

littérature biblique, accompagne les grandes manifestations divines (Ex 3,2; Is 66,15; Ps 18,9 s; etc.), et qui ne
saurait manquer dans la plus grandiose et la plus décisive de toutes (1 Co 3,13).

24 Le premier groupe semble formé par les païens, le deuxième par les Juifs.
Les citations scripturaires sont empruntées à Is 66:15; Jr 10:25.

25 « dès le commencement », c'est-à-dire depuis toujours, dès l'éternité.
Une autre leçon, qui est peut-être une correction savante, donnerait « comme prémices ». L'Église de Thessalonique
était en effet une des premières communautés fondées par Paul sur le sol d'Europe.
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2Tim. 1:  8 mh; ou\n ejpaiscunqh'/" to; martuvrion tou' kurivou hJmw'n
mhde; ejme; to;n devsmion aujtou',
ajlla; sugkakopavqhson tw'/ eujaggelivw/ kata; duvnamin qeou',

2Tim. 1:  9 tou' swvsanto" hJma'" kai; kalevsanto" klhvsei aJgiva/,
ouj kata; ta; e[rga hJmw'n ajlla; kata; ijdivan provqesin kai; cavrin,
th;n doqei'san hJmi'n ejn Cristw'/ ∆Ihsou' pro; crovnwn aijwnivwn,

2Tim. 1:10 fanerwqei'san de; nu'n
dia; th'" ejpifaneiva" tou' swth'ro" hJmw'n Cristou' ∆Ihsou',
katarghvsanto" me;n to;n qavnaton
fwtivsanto" de; zwh;n kai; ajfqarsivan dia; tou' eujaggelivou

2Tim. 1:  8 N’aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur
ni de moi son prisonnier,
mais prends ta part de souffrances pour l'Annonce-Heureuse,
selon la puissance de Dieu,

2Tim. 1:  9 qui nous a sauvés et appelés d’un saint appel,
non pas selon nos œuvres,
mais selon son propre dessein et sa grâce,
à nous donnée en Messie Yeshou‘a / Christ Jésus avant des temps éternels

2Tim. 1:10 et maintenant manifestée par l’Apparition de notre Sauveur,
Messie Yeshou‘a / Christ Jésus,
qui a aboli la mort
et mis-en-lumière la vie et l’incorruptibilité,
par l'Annonce-Heureuse,

2Tim. 1:11 pour laquelle j’ai été établi, moi, héraut, envoyé / apôtre et enseignant / docteur.
2Tim. 2:  8 Mnhmovneue ∆Ihsou'n Cristo;n ejghgermevnon ejk nekrw'n,

ejk spevrmato" Dauivd, kata; to; eujaggevliovn mou,
2Tim. 2:  8 Souviens-toi de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,

relevé d'entre les morts,
de la semence de Dawid,
selon mon Annonce-Heureuse.

Philémon 13 o}n ejgw; ejboulovmhn pro;" ejmauto;n katevcein,
i{na uJpe;r sou' moi diakonh'/ ejn toi'" desmoi'" tou' eujaggelivou,

Philémon 10 je t'exhorte en faveur de mon enfant que j'ai engendré dans les liens, Onésime (…)
Philémon 12 Je te le renvoie, lui, c'est-à-dire mon cœur.
Philémon 13 Je l'aurais volontiers retenu près de moi,

pour qu'il me serve à ta place dans les liens que (me vaut) l'Annonce-Heureuse.

1Pe 4:17 o{ti oJ kairo;" tou' a[rxasqai to; krivma ajpo; tou' oi[kou tou' qeou':
eij de; prw'ton ajf∆ hJmw'n,
tiv to; tevlo" tw'n ajpeiqouvntwn tw'/ tou' qeou' eujaggelivw/…

1Pi 4:17 Car (voici) le moment de commencer le jugement par la maison de Dieu ;
mais s’(il commence) d'abord par nous,
quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à l'Annonce-Heureuse de Dieu ?

Ap 14:  6 Kai; ei\don a[llon a[ggelon petovmenon ejn mesouranhvmati,
e[conta eujaggevlion aijwvnion eujaggelivsai ejpi; tou;" kaqhmevnou" ejpi; th'" gh'"
kai; ejpi; pa'n e[qno" kai; fulh;n kai; glw'ssan kai; laovn,

Ap 14:  6 Et j'ai vu un autre messager voler dans le milieu du ciel,
ayant une Annonce-Heureuse éternelle dont faire l'heureuse-Annonce
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sur les assis dessus la terre
et sur toute nation, tribu, langue et peuple,


