
qeavomai considérer,

J. PORTHAULT (édité le 17 juillet 2008 ; caractères © Linguist's Software) 1

qeavomai (aller) voir° {= rendre visite}, considérer, remarquer, contempler°, 31 emplois

AT =    9
NT = 22

2Ch = 1

2Ch 22:  6 la[,%r“z“yIb]  aP´¢r"t]hil]  bv;Y:@w"

µr:–a}   Jl,m ≤ ¢   la´`hz:j}Ata,   /m+j}L…¢hiB]   hm;+r:b…â   WhK¨¢hi   rv ≤ ¢a}   µ~yKiM'h'   yKi¶

  dr"^y:   hd:%Why“   Jl,m ≤ ¢   µr:⁄/hy“A˜b,   Why:!r“z"[}w"

.aWhê  hl ≤ àjoAyKi  la[ ≤ `r“z“yIB]  ba…öj]a'A˜B,  µr:é/hy“Ata,  t/a|r“li

2Ch 22:  6 kai; ejpevstreyen Iwram tou' ijatreuqh'nai eij" Iezrael 

ajpo; tw'n plhgw'n, w|n ejpavtaxan aujto;n oiJ Suvroi ejn Rama 

ejn tw'/ polemei'n aujto;n pro;" Azahl basileva Suriva": 

kai; Ocozia" uiJo;" Iwram basileu;" Iouda katevbh 

qeavsasqai to;n Iwram uiJo;n Acaab eij" Iezrael, o{ti hjrrwvstei. 

2Ch 22:  4 Et (’A'haz-Yâhou)  a fait ce qui est mal aux yeux de YHVH 
comme ceux de la maison de ’A'h’âb ÷
car, après la mort de son père, ceux-ci ont été ses conseillers pour sa perte.

2Ch 22:  5 C’est même sur leur conseil qu’il a marché —
et il a marché avec Yôrâm, fils de ’A'h’âb, roi d’Israël, 
au combat contre 'Hazâ-’El, roi de ’Arâm, à Râmâh de Guile‘âd ÷
et les ’Arâméens ont blessé Yôrâm.

2Ch 22:  6 Et il a fait retour pour se faire soigner, à Yzréel,
des blessures qu’on lui avait infligées à Râmâh 
quand il combattait contre 'Hazâ-’El, roi de ’Arâm ÷
et ’A'haz-Yâhou, fils de Yehôrâm, roi de Juda, est descendu,
pour (aller) voir Yôrâm, fils de ’A'h’âb, à Yzréeel, parce qu’il était souffrant.

Jdth 15:  8 Kai; Iwakim oJ iJereu;" oJ mevga" 

kai; hJ gerousiva tw'n uiJw'n Israhl oiJ katoikou'nte" ejn Ierousalhm 

h\lqon tou' qeavsasqai ta; ajgaqav, a} ejpoivhsen kuvrio" tw'/ Israhl, 

   kai; tou' ijdei'n th;n Ioudiq kai; lalh'sai met∆ aujth'" eijrhvnhn. 

Jud 15:  8 Et Joakim, le grand prêtre, 
et le Conseil des anciens des fils d’Israël qui habitaient à Jérusalem
sont venus pour considérer le bien que le Seigneur avait fait à Israël
              et pour voir Judith et pour parler de paix avec elle.
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Tob = (V) 3 + (S) 1
Tob S 2:  2 kai; paretevqh moi hJ travpeza, 

kai; paretevqh moi ojyavria pleivona, 

Tob S 2:  2    Et on m'a apporté la table 
et on m'a apporté de nombreux mets

TobVa 2:  2  kai; ejqeasavmhn o[ya polla;   
kai; ei\pa tw'/ uiJw'/ mou
Bavdison kai; a[gage o}n eja;n eu{rh/" tw'n ajdelfw'n hJmw'n ejndeh',
o}" mevmnhtai tou' kurivou:
kai; ijdou; menw' se.

TobV 2:  2 Et j'ai considéré  / remarqué  de nombreux mets
et j'ai dit à mon fils : Va / mets-toi en route,
et amène quiconque tu trouveras de nos frères dans le besoin 
qui se souvient du Seigneur. 
et, voici, je t'attendrai.

TobV 13:  7 kai;       qeavsasqe a} poihvsei meq∆ uJmw'n, 
kai; ejxomologhvsasqe aujtw'/ ejn o{lw/ tw'/ stovmati uJmw'n: 
kai; eujloghvsate to;n kuvrion th'" dikaiosuvnh" 
kai; uJywvsate to;n basileva tw'n aijwvnwn. 

TobS 13:  7 kai; nu'n qeavsasqe a} ejpoivhsen meq∆ uJmw'n, 
kai; ejxomologhvsasqe aujtw'/ ejn o{lw/ tw'/ stovmati uJmw'n: 
kai; eujloghvsate to;n kuvrion th'" dikaiosuvnh" 
kai; uJywvsate to;n basileva tw'n aijwvnwn. < 

TobS 13:  7 Et maintenant, considérez ce qu'il a fait avec vous 
   et confessez-le, à pleine bouche,
   et bénissez le Seigneur de la justice 
   et exaltez le Roi des siècles.

TobV 13:16 makavrioi o{soi ejluphvqhsan        ejpi; pavsai" tai'" mavstixivn sou,
o{ti ejpi; soi; carhvsontai qeasavmenoi pa'san th;n dovxan sou 
kai; eujfranqhvsontai eij" to;n aijw'na. 
hJ yuchv mou eujlogeivtw to;n qeo;n to;n basileva to;n mevgan. 

TobV 13:16 Heureux ceux qui se sont attristés de tous   tes tourments, (Jérusalem)
                                car, à considérer toute ta gloire, ils se réjouiront de toi
                                                                   et ils seront dans l'allégresse pour les âges ;
Que mon âme bénisse le Seigneur, le grand Roi !

TobS 13:16 kai; makavrioi pavnte" oiJ a[nqrwpoi, 
oi} ejpi; soi; luphqhvsontai           ejpi; pavsai" tai'" mavstixivn sou, 
o{ti ejn soi; carhvsontai kai; o[yontai pa'san th;n caravn sou eij" to;n aijw'na. 
hJ yuchv mou, eujlovgei to;n kuvrion to;n basileva to;n mevgan. 

TobS 13:16Et heureux tous les humains qui se sont attristés de tous tes tourments
car, en toi,   ils se réjouiront                  

        et ils verront toute ta joie pour les âges ;
Que mon âme bénisse le Seigneur, le grand Roi !
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2Ma = 2

2Ma 2:  4 h\n de; ejn th'/ grafh'/ 
wJ" th;n skhnh;n kai; th;n kibwto;n 

ejkevleusen oJ profhvth" crhmatismou' genhqevnto" aujtw'/ sunakolouqei'n: 
wJ" de; ejxh'lqen eij" to; o[ro", 
ou| oJ Mwush'" ajnaba;" ejqeavsato th;n tou' qeou' klhronomivan. 

2Ma 2:  4 Et il y avait, dans cet écrit
comment - averti par un oracle - le prophète s’est fait suivre de la Tente et de l’Arche
comme il est sorti vers la montagne
où Moïse, étant monté, a considéré l’héritage de Dieu.

2Ma 3:36 ejxemartuvrei de; pa'sin a{per h\n uJp∆ o[yin teqeamevno" e[rga tou' megivstou qeou'. 

2Ma 3:35 Héliodore a fait monter un sacrifice au Seigneur
et a fait les plus grands vœux à celui qui lui avait conservé la vie ;
ensuite, ayant pris congé d'Onias, il est retourné avec ses hommes auprès du roi.

2Ma 3:36 Il rendait témoignage à tous des œuvres du Dieu très grand,
qu'il avait considérées de sa propre vue {= de ses propres yeux}.

3Ma = 1

3Ma 5:47 oJ de; ojrgh'/ bareiva/ gemivsa" 
dussebh' frevna panti; tw'/ bavrei su;n toi'" qhrivoi" ejxwvrmhse boulovmeno" 
ajtrwvtw/ kardiva/ kai; kovrai" ojfqalmw'n qeavsasqai 
th;n ejpivponon kai; talaivpwron tw'n proseshmammevnwn katastrofhvn. 

3Ma 5:47 Or (le roi), empli d'une lourde colère
a envoyé dans un dessein impie tous les hoplites avec les bêtes sauvages
voulant considérer d'un cœur inaccessible (à la pitié) et de la pupille de ses yeux
la fin douloureuse et misérable de ceux qui avaient été enregistrés°.
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Mt = 5

Mt. 6:  1 Prosevcete ªde;º th;n dikaiosuvnhn uJmw'n mh; poiei'n e[mprosqen tw'n ajnqrwvpwn 

pro;" to; qeaqh'nai aujtoi'": 

eij de; mhv ge, 

misqo;n oujk e[cete para; tw'/ patri; uJmw'n tw'/ ejn toi'" oujranoi'". 

Mt 6:  1 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant   les hommes 
pour être  considérés / remarqués  par eux ; 

sinon, certes, vous n'aurez pas de salaire 
auprès de votre Père qui est dans les cieux.

Mt. 11:  7 Touvtwn de; poreuomevnwn 

h[rxato oJ ∆Ihsou'" levgein toi'" o[cloi" peri; ∆Iwavnnou, 

Tiv ejxhvlqate eij" th;n e[rhmon qeavsasqai…

kavlamon uJpo; ajnevmou saleuovmenon… 

Mt. 11:  8 ajlla; tiv ejxhvlqate                ijdei'n…
Mt 11:  7 Tandis que (les appreneurs de Yo'hânân) faisaient-route,

Yeshou‘a s'est mis à dire aux foules, au sujet de Yo'hânân :
Qu'êtes-vous sortis considérer dans le désert ?
Un roseau ébranlé par le vent ?…

Mt 11:  8 Mais qu'êtes vous sortis voir ?

Mt. 22:11 eijselqw;n de; oJ basileu;" qeavsasqai tou;" ajnakeimevnou" 

ei\den ejkei' a[nqrwpon oujk ejndedumevnon e[nduma gavmou, 

Mt 22:11 Or, entrant (pour)  considérer les (gens) couchés / attablés,
                     le Roi a vu là un homme non vêtu du vêtement de noce,
  et il lui a dit :
Mt 22:12 Compagnon, comment es-tu entré ici
    n'ayant pas le vêtement de noce ?

Mt. 23:  5 pavnta de; ta; e[rga aujtw'n poiou'sin pro;" to; qeaqh'nai toi'" ajnqrwvpoi": 

platuvnousin ga;r  ta; fulakthvria aujtw'n 

kai; megaluvnousin ta; kravspeda, 

Mt 23:  1 Alors Yeshou‘a s'est adressé aux foules et à ses appreneurs en disant :
Mt 23:  2 Sur la chaire de Moïse 

se sont assis les scribes et les Pharisiens ;
Mt 23:  3 tout ce qu'ils vous disent, faites-le donc et gardez-le,

mais n’agissez pas selon leurs œuvres: car ils disent et ne font pas (…)
Mt 23:  5 Or en tout ils agissent pour se faire considérer / remarquer  des hommes : 

c'est ainsi qu'ils élargissent leurs phylactères 
       et qu'ils allongent     leurs franges.



qeavomai considérer,

J. PORTHAULT (édité le 17 juillet 2008 ; caractères © Linguist's Software) 5

Mc = 2
Mc 16:  9 ·∆Anasta;" de; prwi÷ prwvth/ sabbavtou 

ejfavnh prw'ton Mariva/ th'/ Magdalhnh'/, 

par∆ h|" ejkbeblhvkei eJpta; daimovnia. 

Mc 16:11 kajkei'noi    ajkouvsante"    o{ti zh'/ 

        kai; ejqeavqh uJp∆ aujth'" 
hjpivsthsan. 

Mc 16:  9 Or s'étant relevé au matin, le premier (jour) de (la) semaine, 
il est apparu d'abord à Miryâm de Magdala, de laquelle il avait jeté dehors sept démons.

Mc 16:10 Celle-ci, étant allée, 
l'a annoncé à ceux qui avaient été avec lui 
[et qui s'affligeaient et pleuraient].

Mc 16:11 Et eux, ayant entendu qu'il vit 
               et qu'il avait  été  considéré /  contemplé° par elle, 

n'ont pas eu foi.

Mc 16:12 Meta; de; tau'ta dusi;n ejx aujtw'n peripatou'sin 

ejfanerwvqh ejn eJtevra/ morfh'/ poreuomevnoi" eij" ajgrovn: 

Mc 16:13 kajkei'noi ajpelqovnte" ajphvggeilan toi'" loipoi'": 

oujde; ejkeivnoi" ejpivsteusan. 

Mc 16:14 ”Usteron ªde;º 

ajnakeimevnoi" aujtoi'" toi'" e{ndeka ejfanerwvqh 

kai; wjneivdisen th;n ajpistivan aujtw'n kai; sklhrokardivan

o{ti toi'" qeasamevnoi" aujto;n ejghgermevnon 

oujk ejpivsteusan. 

Mc 16:12 Or, après cela, à deux d'entre eux qui marchaient et qui allaient au champ, 
il s'est manifesté sous une autre forme.

Mc 16:13 Et ceux-là, s'en étant allés, l'ont annoncé à ceux qui étaient restés.
Même en ceux-là, ils n'ont pas eu foi.

Mc 16:14 A eux enfin, 
aux Onze qui étaient à table, il s'est manifesté
et il a blâmé leur non-foi et leur dureté de coeur
parce qu'ils n'avaient pas eu foi 
en ceux qui l'avaient  considéré /  contemplé° réveillé. 
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Lc = 3
Luc 5:27 Kai; meta; tau'ta ejxh'lqen 

kai; ejqeavsato telwvnhn ojnovmati Leui;n kaqhvmenon ejpi; to; telwvnion, 

kai; ei\pen aujtw'/, ∆Akolouvqei moi. 

Luc 5:27 Et après cela, il est sorti
et il a  considéré /  remarqué un publicain du nom de Levi, assis au bureau du péage,
et il lui a dit : Suis-moi !

Luc 7:24 ∆Apelqovntwn de; tw'n ajggevlwn ∆Iwavnnou 

h[rxato levgein pro;" tou;" o[clou" peri; ∆Iwavnnou, 

Tiv ejxhvlqate eij" th;n e[rhmon qeavsasqai… 

kavlamon uJpo; ajnevmou saleuovmenon… 

Luc 7:25 ajlla; tiv ejxhvlqate ijdei'n… 

Luc 7:24 Or les messagers de Yohânân s’étant éloignés,
     il a commencé à dire à l'adresse des foules au sujet de Yohânân :
     Vous êtes sortis au désert pour  considérer  quoi ?

Un roseau sans-cesse ébranlé par le vent ?
Luc 7:25 Mais vous êtes sortis                           voir quoi ?

Luc 23:55 Katakolouqhvsasai de; aiJ gunai'ke", 

ai{tine" h\san sunelhluqui'ai ejk th'" Galilaiva" aujtw'/, 

ejqeavsanto to; mnhmei'on kai; wJ" ejtevqh to; sw'ma aujtou', 

Luc 23:55 Or les femmes qui avaient suivi de près
celles qui, depuis la Galilée, s’étaient jointes à lui
ont  considéré /  remarqué  le tombeau et comment avait été mis son corps.

Luc 23:56 Or ayant fait retour, 
                       elles ont préparé aromates et parfums
et, le Shabbat, elles sont restées en repos, selon le commandement.
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Jn = 5

Jn 1:14 Kai; oJ lovgo" sa;rx ejgevneto kai; ejskhvnwsen ejn hJmi'n, 
kai; ejqeasavmeqa th;n dovxan aujtou', 
dovxan wJ" monogenou'" para; patrov", plhvrh" cavrito" kai; ajlhqeiva". 

Jn 1:14 Et le Verbe est advenu chair et Il a planté sa tente parmi nous
et nous avons  considéré / contemplé° sa gloire 
gloire comme d'un (Fils) unique-engendré d'un Père plein de grâce et de vérité

Jn 1:32 Kai; ejmartuvrhsen ∆Iwavnnh" levgwn o{ti 
Teqevamai to; pneu'ma katabai'non wJ" peristera;n ejx oujranou' 
kai; e[meinen ejp∆ aujtovn. 

Jn 1:33 kajgw; oujk h[/dein aujtovn, 
ajll∆ oJ pevmya" me baptivzein ejn u{dati ejkei'nov" moi ei\pen, 
∆Ef∆ o}n a]n i[dh/" to; pneu'ma katabai'non kai; mevnon ejp∆ aujtovn, 
ou|tov" ejstin oJ baptivzwn ejn pneuvmati aJgivw/. 

Jn 1:34 kajgw; eJwvraka, 
kai; memartuvrhka o{ti ou|tov" ejstin oJ uiJo;" tou' qeou'. 

Jn 1:32 Et Yohânân a témoigné en disant :
J’ai considéré / contemplé°   le Souffle descendre, comme une colombe venant du ciel

     et il est demeuré sur lui.
Jn 1:33 Et moi je ne le connaissais pas,

mais celui qui m’a donné-mission d’immerger dans l’eau, Celui-là m’a dit :
Celui sur lequel tu verras    le Souffle descendre et demeurer sur lui,
c’est lui qui immerge dans le Souffle Saint.

Jn 1:34 Et moi j’ai vu 
et j’ai témoigné que c’est lui l’Elu [[≠ le Fils]] de Dieu.1

Jn 1:35 Th'/ ejpauvrion pavlin eiJsthvkei oJ ∆Iwavnnh" kai; ejk tw'n maqhtw'n aujtou' duvo
Jn 1:36 kai; ejmblevya" tw'/ ∆Ihsou' peripatou'nti levgei, “Ide oJ ajmno;" tou' qeou'. 
Jn 1:37 kai; h[kousan oiJ duvo maqhtai; aujtou' lalou'nto" kai; hjkolouvqhsan tw'/ ∆Ihsou'. 
Jn 1:38 strafei;" de; oJ ∆Ihsou'" 

kai; qeasavmeno" aujtou;" ajkolouqou'nta" levgei aujtoi'", Tiv zhtei'te… 
oiJ de; ei\pan aujtw'/, 
ÔRabbiv, o} levgetai meqermhneuovmenon Didavskale, pou' mevnei"… 

Jn 1:39 levgei aujtoi'", “Ercesqe kai; o[yesqe. 
h\lqan ou\n kai; ei\dan pou' mevnei 
kai; par∆ aujtw'/ e[meinan th;n hJmevran ejkeivnhn: 
w{ra h\n wJ" dekavth. 

Jn 1:35 Le lendemain, 
de nouveau, Yo'hânân se tenait là avec deux de ses appreneurs .

Jn 1:36 Et posant-son-regard sur Yeshou‘a qui passait, il a dit : Voici l’Agneau de Dieu.
Jn 1:37 Et les deux appreneurs  l’ont écouté / entendu parler 

et ils ont suivi Yeshou‘a
Jn 1:38 Or se retournant et les considérant / remarquant° qui le suivaient, 

Yeshou’a leur a dit : Que cherchez-vous ?
Ils lui ont dit : Rabbi (ce qui veut dire : Maître) où demeures-tu ?

Jn 1:39 Et il leur a dit : Venez et vous verrez.
horaô Et ils sont donc venus et ils ont vu où il demeurait

et ils ont demeuré chez lui ce jour-là ;
c’était environ la dixième heure.

                                                
1 Désignation de Moïse —  Nb 11:28 ; Ps 106(105):23 — et surtout du Messie : Is 42: 1 ; Lc 23:35 ;

"Fils" est une version "facilitante" (Osty).
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Jn 4:35 oujc uJmei'" levgete o{ti “Eti tetravmhnov" ejstin kai; oJ qerismo;" e[rcetai… 
ijdou; levgw uJmi'n, ejpavrate tou;" ojfqalmou;" uJmw'n 
kai; qeavsasqe ta;" cwvra" o{ti leukaiv eijsin pro;" qerismovn. h[dh

Jn 4:35 Ne dites-vous pas, vous : Encore quatre mois et la moisson vient ?
Voici, je vous dis : 
Levez-les yeux et considérez / remarquez° les pays : ils sont blancs pour la moisson.
Déjà,

Jn 4:36 Celui qui moissonne va recevoir un salaire et amasser du fruit pour la vie éternelle
afin que se réjouissent ensemble et celui qui sème et celui qui moissonne.

Jn 6:  5 ejpavra" ou\n tou;" ojfqalmou;" oJ ∆Ihsou'" 
kai; qeasavmeno" o{ti polu;" o[clo" e[rcetai pro;" aujto;n 
levgei pro;" Fivlippon, Povqen ajgoravswmen a[rtou" i{na favgwsin ou|toi… 

Jn 6:  4 Or la Pâque, la fête des Juifs était proche.
Jn 6:  5 Levant donc les yeux 

et considérant / remarquant° qu’une foule nombreuse vient vers lui,
Yeshou‘a a dit à Philippos :
D'où achèterions-nous des pains, pour que ceux-là aient à manger ?

Jn 11:45 Polloi; ou\n ejk tw'n ∆Ioudaivwn 
oiJ ejlqovnte" pro;" th;n Maria;m kai; qeasavmenoi a} ejpoivhsen, 
ejpivsteusan eij" aujtovn: 

Jn 11:44 Et le mort est sorti, les pieds et les mains liés de bandes
et son visage / sa vue {= ses yeux} était enveloppé d’un suaire, 2
Yeshou‘a leur a dit : Déliez-le et laissez-le aller.

Jn 11:45 Donc, nombre d’entre les Judéens / Juifs
    qui étaient venus vers Miryâm 
et qui avaient considéré / contemplé° ce qu’il avait fait

ont eu-foi en lui.
                                                

2 R. Robert attire l'attention sur le sens actif de opsis : les membres sont liés et la vue empêchée.
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Act = 3

Ac 1:10 kai; wJ" ajtenivzonte" h\san eij" to;n oujrano;n 
poreuomevnou aujtou', 
kai; ijdou; a[ndre" duvo pareisthvkeisan aujtoi'" 
ejn ejsqhvsesi leukai'",   

Ac 1:11 oi} kai; ei\pan, 
“Andre" Galilai'oi, 
tiv eJsthvkate ªejmºblevponte" eij" to;n oujranovn… 
ou|to" oJ ∆Ihsou'" oJ ajnalhmfqei;" ajf∆ uJmw'n eij" to;n oujrano;n 
ou{tw" ejleuvsetai 
o}n trovpon ejqeavsasqe aujto;n poreuovmenon eij" to;n oujranovn.  

Ac 1:10 Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel
tandis qu’il faisait route
et voici deux hommes se sont présentés à eux
en habits blancs

Ac 1:11 et ils ont dit :
Hommes, Galiléens, 
pourquoi vous tenez-vous là, à regarder [poser le regard vers] le ciel ?
Ce Yeshou‘a / Jésus, qui a été enlevé d’auprès de vous vers le ciel,
il reviendra ainsi
de la manière dont vous l’avez considéré faire-route vers le ciel.

Ac 21:27 ÔW" de; e[mellon aiJ eJpta; hJmevrai suntelei'sqai, 
oiJ ajpo; th'" ∆Asiva" ∆Ioudai'oi qeasavmenoi aujto;n ejn tw'/ iJerw'/ 
sunevceon pavnta to;n o[clon kai; ejpevbalon ejp∆ aujto;n ta;" cei'ra"  

Ac 21:26 Alors Paul a pris ces hommes
et, le jour suivant, s'étant purifié avec eux, il est entré dans le Temple (…)

Ac 21:27 Comme les sept jours allaient finir,
les Juifs d'Asie, l'ayant considéré / remarqué dans le Temple, 
ont (jeté) la confusion 2 dans toute la foule et ont porté les mains sur lui,

Ac 22:  9 oiJ de; su;n ejmoi; o[nte" to; me;n fw'" ejqeavsanto 
th;n de; fwnh;n oujk h[kousan tou' lalou'ntov" moi. 

Ac 22:  7 Je suis tombé sur le sol
et j'ai entendu une voix qui me disait : Shaül, Shaül, pourquoi me persécutes-tu ? (…)

Ac 22:  9 Or ceux qui étaient avec moi ont bien considéré / remarqué la lumière ;
mais ils n'ont pas entendu la voix qui me parlait.

Paul = 1

Rm 15:24 wJ" a]n poreuvwmai eij" th;n Spanivan: 
ejlpivzw ga;r diaporeuovmeno" qeavsasqai uJma'" 
kai; uJf∆ uJmw'n propemfqh'nai ejkei' 
eja;n uJmw'n prw'ton ajpo; mevrou" ejmplhsqw'. 

Rm 15:24 Quand je ferai-route vers l'Espagne,
j'espère en effet (aller) vous voir° en route 
et que c'est vous qui m'accompagnerez là-bas,3 
si je me suis d'abord rassasié un peu de vous 4.

                                                
3 Pour faciliter le voyage et, au besoin, escorter pour une partie plus ou moins importante du parcours, 

cf. v 11; 1 Co 16:6; 1 Co 1:16; Ti 3:13; 3 Jn v. 6.
4 Sur cette tendresse paternelle, cf. 1 Co 4:15; Ga 4:19; 1Th 2:11; Phm v 10; 3 Jn v 4.



qeavomai considérer,

J. PORTHAULT (édité le 17 juillet 2008 ; caractères © Linguist's Software) 10

1Jn = 3x

1 Jn 1:  1 ’O h\n ajp∆ ajrch'", 
o} ajkhkovamen, 
o} eJwravkamen toi'" ojfqalmoi'" hJmw'n,
o} ejqeasavmeqa 
kai; aiJ cei're" hJmw'n ejyhlavfhsan, 
peri; tou' lovgou th'" zwh'" < 

1 Jn 1:  2 kai; hJ zwh;   ejfanerwvqh, 
kai; eJwravkamen 
kai; marturou'men 
kai; ajpaggevllomen uJmi'n th;n zwh;n 
th;n aijwvnion h{ti" h\n pro;" to;n patevra 
                   kai; ejfanerwvqh hJmi'n < 

1 Jn 1:  3 o} eJwravkamen kai; ajkhkovamen 
ajpaggevllomen     kai; uJmi'n, 
i{na kai; uJmei'" koinwnivan e[chte meq∆ hJmw'n. 
           kai; hJ koinwniva de; hJ hJmetevra meta; tou' patro;" 

     kai; meta; tou' uiJou' aujtou' ∆Ihsou' Cristou'. 

1 Jn 1:  1 Ce qui était dès le commencement,
ce que nous avons entendu, 
ce que nous avons vu de nos yeux, 
ce que nous avons considéré / contemplé° 
et que nos mains ont palpé du Verbe de Vie

1 Jn 1:  2 - et la Vie        s’est manifestée 
et nous avons vu 
et nous témoignons 
et nous vous annonçons la Vie, l’éternelle, 

qui était auprès du Père 
        et qui s’est manifestée à nous -

1 Jn 1:  3 ce que nous avons vu et entendu, 
nous vous l’annonçons         à vous aussi,
pour que vous soyez en communion avec nous  ;

        et notre communion à nous    est avec le Père 
        et avec son Fils, Yeshou‘a, Messie.

1 Jn 4:12 qeo;n oujdei;" pwvpote teqevatai: 
eja;n ajgapw'men ajllhvlou", 
oJ qeo;" ejn hJmi'n mevnei 
kai; hJ ajgavph aujtou' teteleiwmevnh ejn hJmi'n ejstin. 

1 Jn 4:12 Dieu, jamais personne ne l'a considéré / contemplé° ; 
si nous nous aimons les uns les autres,  
Dieu demeure en nous 

et son amour se trouve accompli en nous. 

1 Jn 4:14 kai; hJmei'" teqeavmeqa 
kai; marturou'men 
o{ti oJ path;r ajpevstalken to;n uiJo;n swth'ra tou' kovsmou. 

1 Jn 4:13 En cela nous connaissons que nous demeurons en Lui et Lui en nous : 
à ce qu'Il nous a donné de son Souffle / Esprit. 

1 Jn 4:14 Et nous, nous avons considéré / contemplé°, 
     et nous témoignons 

 que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. 


