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maqhteuvwfaire-des-appreneurs ; (passif) être / devenir appreneur 

Mt. 13:52 oJ de; ei\pen aujtoi'",
Dia; tou'to pa'" grammateu;" maqhteuqei;" th'/ basileiva/ tw'n oujranw'n
o{moiov" ejstin ajnqrwvpw/ oijkodespovth/,
o{sti" ejkbavllei ejk tou' qhsaurou' aujtou' kaina; kai; palaiav.

Mt 13:52 Or lui leur a dit :
Voilà pourquoi tout scribe devenu appreneur du Royaume des Cieux
est semblable à un homme, un maître-de-maison,
qui tire de son trésor du nouveau et du vieux.

Mt. 27:57 ∆Oyiva" de; genomevnh"
h\lqen a[nqrwpo" plouvsio" ajpo; ÔArimaqaiva", tou[noma ∆Iwshvf,
o}" kai; aujto;" ejmaqhteuvqh tw'/ ∆Ihsou':

Mt 27:57 Or le soir étant advenu, est venu un homme riche, de Ramathaïm, du nom de Yôsséph
qui, lui aussi, était devenu appreneur de Yeshou‘a.

Mt 27:58 Celui-ci, s’avançant vers Pilatus, a réclamé le corps de Yeshou‘a ;
alors Pilatus a ordonné de le remettre.

Mt. 28:19 poreuqevnte" ou\n maqhteuvsate pavnta ta; e[qnh,
baptivzonte" aujtou;"
eij" to; o[noma tou' patro;" kai; tou' uiJou' kai; tou' aJgivou pneuvmato",

Mt 28:18 Et, s’avançant, Yeshou‘a leur a parlé en disant :
Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur terre

Mt 28:19 Faisant donc route
toutes les nations, faites-les-devenir-appreneurs
les immergeant au nom du Père et du Fils et du Souffle Saint.

Mt 28:20 leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé
et voici, moi, je suis avec vous tous les joursjusqu'à l'achèvement de l'âge.

Ac 14:21 Eujaggelisavmenoiv te th;n povlin ejkeivnhn kai; maqhteuvsante" iJkanou;"
uJpevstreyan eij" th;n Luvstran kai; eij" ∆Ikovnion kai; eij" ∆Antiovceian

Ac 14:22 ejpisthrivzonte" ta;" yuca;" tw'n maqhtw'n, parakalou'nte" ejmmevnein th'/ pivstei
kai; o{ti dia; pollw'n qlivyewn dei' hJma'" eijselqei'n eij" th;n basileivan tou' qeou'.

Ac 14:23 ceirotonhvsante" de; aujtoi'" kat∆ ejkklhsivan presbutevrou",
proseuxavmenoi meta; nhsteiw'n
parevqento aujtou;" tw'/ kurivw/ eij" o}n pepisteuvkeisan.

Ac 14:21 Après avoir fait l’Heureuse-Annonce à cette ville (Derbé) et fait-des-appreneurs, assez
ils sont retournés à Lystres, et à Iconium et à Antioche,

Ac 14:22 affermissant l'âme des appreneurs , les exhortant à rester attachés à la foi,
et (leur disant)
que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.

Ac 14:23 Ils leur ont imposé les mains dans chaque Église à des anciens
et, après avoir prié et jeûné, ils les ont confiés au Seigneur en qui ils avaient eu foi.


