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marturevw témoigner 90 emplois

Gn.   31:44y hT;a… ≠w:   ynI ∞a}   tyrI¡b]   ht…àr“k]nI   hk…öl]   hT;%['w“

.Ún<êybeW   ynIèyBe   d[´ `l]   hy:èh;w“
Gn  31:44 nu'n ou\n deu'ro diaqwvmeqa diaqhvkhn                ejgw;  kai; suv,

kai; e[stai            eij" martuvrion ajna; mevson ejmou' kai; sou'.
ei\pen de; aujtw'/  ∆Idou; oujqei;" meq∆ hJmw'n  ejstin,

              ijde;   oJ qeo;" mavrtu" ajna; mevson ejmou' kai; sou'.

Gn 31:43 Et Lâbân a répondu et il a dit à Ya‘aqob  (…)
Gn 31:44 Et maintenant, allons, tranchons une alliance,   toi et moi [moi et toi] ÷

                                   et que ceci soit témoin [témoignage] entre toi et moi [moi et toi] ;
+ [or il lui a dit : Voici, il n’y a personne                      avec nous,

    vois,      Dieu est  témoin           entre moi et toi].

Gn.   31:46 µynI±b;a}   Wf ∞q]li   wŸyj;a,l]   bqo•[}y"   rm,aYo!w"
lg:–AWc[}Y"êw"  µynI¡b;a}   Wjèq]YIw"

.l G :êh'Al['         µv…`   Wlk]aYoìw"
Gn 31:46 ei\pen de; Iakwb toi'" ajdelfoi'" aujtou' Sullevgete livqou".

kai; sunevlexan livqou" kai; ejpoivhsan bounovn,

kai; e[fagon kai; e[pion ejkei'   ejpi; tou' bounou'.

kai; ei\pen aujtw'/ Laban

ÔO bouno;" ou|to" marturei' ajna; mevson ejmou' kai; sou' shvmeron.

Gn 31:45 Et Ya‘aqob a pris une pierre
et il l’a dressée       en stèle.

Gn 31:46 Et Ya‘aqob a dit à ses frères :
         Ramassez [assemblez] des pierres !

et   ils ont ramassé [assemblé]   des pierres
et ils en ont fait           un monceau [tertre] ÷
et ils ont mangé, là,        sur le monceau [tertre]

LXX + [et Laban lui a dit : Ce tertre  est témoin entre toi et moi  aujourd'hui].

Gn.   31:47 at… ≠Wdh}c;   rg"¡y“   ˜b;+l;   /l ∞Aar:q]YIw"

.d[´ âl]G"   /l¡  ar:q  … à  bqo+[}y"êw“
Gn  31:47 kai; ejkavlesen aujto;n Laban Bouno;" th'" marturiva",

Iakwb de; ejkavlesen aujto;n   Bouno;"       mavrtu".

Gn 31:47 Et Lâbân    l’a appelé : Yegar-Sahadoutâ’ [aram.] ÷  [tertre-du-témoignage°]
et [mais] Ya‘aqob l’a appelé : Gâle-‘Ed [hébr.]       [tertre-témoin].
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Gn.   31:48 µ/Y=h'   Ú`n“ybeW   ynIèyBe   d[´ ö   hZ<èh'   lG"!h'   ˜b;+l;   rm,aYo§w"
.d[´âl]G"   /m¡v]Aar:q;   ˜K´àAl['

Gn  31:48 ei\pen de; Laban tw'/ Iakwb
∆Idou;  oJ bouno;" ou|to" kai;     hJ sthvlh au{th,

 h}n e[sthsa ajna; mevson ejmou' kai; sou',
marturei' oJ bouno;" ou|to" kai; marturei' hJ sthvlh au{th:
dia; tou'to ejklhvqh to; o[noma aujtou' Bouno;" marturei'

Gn 31:48 Et Lâbân a dit : Que ce monceau soit aujourd’hui un témoin entre moi et toi !
≠ [Laban a dit à Jacob :

 Voici ce tertre et cette stèle que j'ai dressés entre toi et moi ;
 ce tertre témoigne et cette stèle témoigne ] ÷
voilà pourquoi on l’a appelé
du nom de Gâle-‘Ed [Tertre-(qui) témoigne ]

Gn 31:49 et          de Miçpéh, parce qu’il a dit : Que YHVH guette entre moi et toi ÷
car l’homme est caché de son prochain

     [≠ et “La Vision” parce qu’il avait dit :
            Puisse Dieu porter son regard entre toi et moi

car nous allons nous écarter l’un de l’autre ].

Gn.   31:50 WnM… ≠[i   vyai`   ˜ya´à   yt'+nOB]Al['   µ~yvin:   jQ  æ ¶TiAµaiw“   yt'%nOB]Ata,   hN< ∞['T]Aµai
.Ún<êybeW   ynIèyBe   d[´ `   µyhiàløa‘   haeˆr“

Gn.   31:51 bqo–[}y"l]   ˜b…`l;  rm,aYoìw"
.Ún<êybeW   ynIèyBe   ytiyrI¡y:   rv ≤ àa}   hb;+Xem'h'   h~NEhiw“   hZ<fih'   lG" ∞h'   Û   hNE ∞hi

Gn.   31:52 hb… ≠XeM'h'   hd:¡[ew“   hZ<±h'   lG" ∞h'   d[eº
  hZ<±h'   lG" ∞h'Ata,   Ú~yl,~ae   rbo•[‘a,îAaløê   ynIa;%Aµai

.h[…âr:l]  taZO™h'  hb…àXeM'h'Ata,w“  hZ<üh'  lG"èh'Ata,   yl'⁄ae  rboŸ[}t'Aalø  hT;a'·Aµaiw“
Gn 31:50 eij tapeinwvsei" ta;" qugatevra" mou,

eij lhvmyh/ gunai'ka" ejpi; tai'" qugatravsin mou,
o{ra   oujqei;" meq∆ hJmw'n ejstin:

Gn 31:52 ejavn te ga;r ejgw; mh; diabw' pro;" se; mhde; su; diabh'/" prov" me
to;n bouno;n tou'ton kai; th;n sthvlhn tauvthn ejpi; kakiva/,

Gn 31:53 oJ qeo;" Abraam kai; oJ qeo;" Nacwr krinei'       ajna; mevson hJmw'n.

Gn 31:50 Si tu humilies mes filles et si tu prends des femmes en plus de mes filles,
                                                       [TM+ (bien qu’)il n’y ait personne avec nous] ÷
vois, Dieu est témoin entre moi et toi        [≠ vois,   il n'y a   personne avec nous].

Gn 31:51 [TM+ Et Lâbân a dit à Ya‘aqob :
Voici     ce monceau      et voici la stèle que j’ai élevée    entre moi et toi].

 Gn 31:52 [TM+ Témoin, ce monceau, et témoin, la stèle] ÷
    Que     je ne dois pas (dé)passer                     ce monceau,     vers toi ;
et que toi tu ne dois pas (dé)passer vers moi ce monceau et cette stèle, pour le mal
[Si moi je ne franchis pas vers toi et si toi tu ne franchis pas vers moi
 ce tertre et cette stèle, pour le mal …]

Gn 31:53              Que le Dieu de ’Abrâhâm et le Dieu de Nâ'hôr juge    entre nous !
         [… le Dieu de ’Abrâhâm et le Dieu de Nâ'hôr  juge   entre nous !]

TM+   [— le Dieu de leur père — ÷]
et Ya‘aqob a juré par la Frayeur [Crainte] de son père, Yç'haq.
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Nb   35:30 vp,n<±AhKem'ŸAlK;

j"x´ ≠roh;Ata,   jxæ`r“yI                                       µydI +[ e   y p i ¢ l ]

.tWmêl;  vp,n<¡b]  hn<è[}y"Aalø  dj;+a,  d[´¢w “

Nb 35:30 pa'" patavxa"       yuchvn,

dia; martuvrwn    foneuvsei" to;n foneuvsanta,

kai; mavrtu" ei|" ouj marturhvsei ejpi; yuch;n ajpoqanei'n.

Nb 35:30 Pour quiconque frappe une âme {= personne},

c'est sur la bouche {= selon le dire} de [d'après des] témoins

    qu'on tuera le meurtrier ÷

mais un seul témoin  ne déposera pas contre une âme {= personne},

[mais un seul témoin ne témoignera pas contre une âme {= personne}]

(pour la faire condamner) à mort.
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Dt     19:15 af… ≠j‘y<ô  rv ≤ ¢a}  af]j´`Alk;B]  taF;+j'Alk;l]W   ˜ŸwO[;Alk;l]  vyai%B]  dj;⁄a,  d[eŸ  µ*Wqy:Aaløê
µydI%[e   ynE ∞v]   Û   yPi¢Al['

.rb…âD:  µWqèy:  µydI¡[eAhv…â løv]   yPiàAl['   /aü
Dt. 19:15 Oujk ejmmenei'  mavrtu" ei|"

           marturh'sai kata; ajnqrwvpou
          kata; pa'san ajdikivan

            kai; kata; pa'n aJmavrthma
            kai; kata; pa'san aJmartivan, h}n a]n aJmavrth/:

     ejpi; stovmato" duvo    martuvrwn
kai; ejpi; stovmato" triw'n martuvrwn 
                staqhvsetai pa'n rJh'ma.

Dt 19:15 Ne se dressera pas un seul témoin [+ pour témoigner] contre un homme,
pour toute faute [injustice] et pour tout péché, de quelque péché qu’il ait péché ÷
          c’est sur la bouche de deux témoins
ou (mieux) sur la bouche de trois témoins
que la parole / chose se lèvera {= sera établie}.

Dt     19:16 .hr:ês;   /B¡  t/nì[}l'  vyai ≠B]  sm…`j;Ad[e  µWqèy:AyKi â
Dt     19:17 hw:–hy“   ynE ∞p]li   byrI¡h;   µh ≤ àl;Arv,a}   µyviön:a}h;AynEêv]   Wdím][;w“

.µh´âh;   µymiàY:B'   Wy™h]yI   rv ≤ àa}   µyfi+p]Vo ∞h'w“   µ~ynIh}Koêh'   ynE•p]li
Dt     19:18 bf´ ≠yhe  µyfi`p]Voh'   Wvèr“d:w“

.wyjiâa;b]   hn: è[;  rq,v ≤ `  d[e+h;  r~q,v, ~Ad[´â  hNE •hiw “
Dt. 19:16 eja;n de; katasth'/ mavrtu" a[diko" kata; ajnqrwvpou

       katalevgwn         aujtou' ajsevbeian,
Dt. 19:17 kai;      sthvsontai        oiJ duvo a[nqrwpoi,

oi|" ejstin aujtoi'" hJ ajntilogiva,
e[nanti kurivou kai; e[nanti tw'n iJerevwn kai; e[nanti tw'n kritw'n,
oi} eja;n w\sin ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai",

Dt. 19:18 kai; ejxetavswsin oiJ kritai; ajkribw'",
kai; ijdou; mavrtu" a[diko" ejmartuvrhsen a[dika,
                                ajntevsth kata; tou' ajdelfou' aujtou',

Dt 19:16 Lorsqu’un témoin de violence [≠ injuste] se dressera contre un homme ÷
    pour déposer contre lui

(au sujet) d’un écart [d’une impiété],
Dt 19:17 les deux hommes qui ont une querelle [contestation] se tiendront

       devant YHVH ÷
 [et] devant les prêtres et les juges qu’il y aura en ces jours-là.

Dt 19:18 Et les juges rechercheront [examineront] {= enquêteront}  avec soin ÷
et voici : (c'est) un témoin de fausseté (que) le témoin
          et (c'est)                       fausseté (qu’il) a répondu {= déposé}  contre son frère,

 LXX ≠ [et voici :         un témoin injuste                a témoigné  (des choses) injustes ;
                                                                  il s'est opposé                   à son frère].

Dt 19:19 Et vous lui ferez ce qu’il avait décidé de faire à son frère ÷
ainsi tu balaieras le mal de chez toi [enlèveras°  le mauvais d'entre vous].
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Dt    31:21   t#/rx;w“   tÙ/Br"   t/[ ∞r:   /t⁄ao   ˜;ax,Ÿm]tiAyKiâ   hy:h;w“ ·

d[e +l]   wŸyn:p;l]   taZOªh'   hr:ŸyVih'   ht;n“[;w“·

/[–r“z"   yPi¢mi   jkæ`V;ti   aløè   yKiö

µ/Y±h'   h~c,[o   aWh•   rv,Ÿa}   /r%x]yIAta,   yTi[]d" ∞y:   yKiá

.yTi[]B…âv]nI  rv ≤ àa}   ≈r<a…`h;Ala,   WNa,+ybia}  µr<f ≤ ¢B]

Dt 31:21 kai; ajntikatasthvsetai hJ wj/dh; au{th
          kata; provswpon marturou'sa,

ouj ga;r mh; ejpilhsqh'/ ajpo; stovmato" aujtw'n
                       kai; ajpo; stovmato" tou' spevrmato" aujtw'n:
ejgw; ga;r oi\da th;n ponhrivan aujtw'n,

o{sa poiou'sin w|de shvmeron
pro; tou' eijsagagei'n me aujtou;"

   eij" th;n gh'n th;n ajgaqhvn,
h}n w[mosa toi'" patravsin aujtw'n.

Dt 31:19 Et maintenant
       écrivez [TM +  pour vous] [+ les paroles de] ce cantique-ci
et    enseigne[z]-le aux fils d’Israël,
[et] mets[mettez]-le dans leur bouche ÷
afin que ce cantique-ci devienne pour moi un témoignage chez / contre les fils d’Israël.

Dt 31:20 Lorsque je l’aurai fait entrer sur le sol [’adâmâh]
LXX ≠ [car Je les introduirai sur la belle terre],

[celle] que j’ai promis par serment à ses [leurs] pères [de leur donner],
[une terre] ruisselant de lait et de miel,

il mangera, se rassasiera et engraissera
LXX ≠ [et ils mangeront et ils seront rassasiés et repus] ÷

et il se tournera vers d’autres dieux [et ils se tourneront vers des dieux étrangers]
et ils les serviront [et ils leur rendront un culte]
et ils me mépriseront [et ils m’irriteront]
et il rompra [ils rompront] mon alliance.

Dt 31:21 Et il adviendra,
TM + [lorsque l’atteindront une multitude de maux et de détresses / oppressions],

ce cantique-ci   répondra {= déposera}  devant lui,  en témoignage
LXX ≠ [ce cantique-ci     résistera                en face,      témoignant (par) lui-même],

car il ne sera pas oublié de la bouche de sa semence ÷
je connais en effet son penchant, ce qu’il fait aujourd’hui

LXX ≠ [Je connais en effet leur méchanceté, ce qu'ils font ici aujourd'hui],
avant même que je l’[les]aie fait entrer dans la [bonne] terre

que j’ai promise par serment à ses [leurs] pères.

Dt 31:22 Et Moshèh a écrit ce cantique-là, en ce jour-là ÷
        et il l’a enseigné aux fils d’Israël.
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2Chr.  28:10 µyrI+m]ao   µT ≤ ¢a'   µ~Il'~v;WrywIê   hd:•Why“AynEêB]   hT;['w“·

µk ≤ ≠l;  t/j¡p;v]liw“  µydIèb;[}l'  vBoük]li

.µk ≤ âyheløa‘  hw:¡hyl'  t/m+v;a}  µk ≤ ¢M;[i  µ~T,a'Aqr"  alø•h}

2Par. 28:10 kai; nu'n uiJou;" Iouda kai; Ierousalhm

uJmei'" levgete katakthvsesqai eij" douvlou" kai; douvla":

oujk ijdouv eijmi meq∆ uJmw'n marturh'sai kurivw/ qew'/ uJmw'n…

2Chr.  28:  8 Et les fils d’Israël ont fait parmi leurs frères (de Juda) deux cent mille prisonniers,
femmes, fils et filles ;

et ils ont aussi pillé chez eux [les ont dépouillés] de nombreuses dépouilles ÷
et ils ont emporté ces dépouilles à Samarie.

2Chr. 28:  9 Et il y avait là un prophète de YHVH, du nom de ‘Odéd ;
et il est sorti au devant [à la rencontre] de l’armée qui arrivait à Samarie
et il leur a dit :

Voici, dans sa fureur contre Juda,
YHVH, le Dieu de vos pères, les a donnés [livrés] dans vos mains ÷
et vous les avez tués avec irritation [colère] ;

cela atteint jusqu’aux cieux !
2Chr. 28:10 Et maintenant,

les fils de Juda et de Jérusalem,
vous parlez de les soumettre {= réduire} à (devenir) vos esclaves, hommes et femmes ! ÷

LXX ≠ [vous parlez de les posséder                       en tant qu'esclaves hommes et femmes]
mais n’avez-vous pas, vous seuls, des culpabilités envers YHVH  votre Dieu ?

LXX ≠ [voici, ne suis-je pas  avec vous pour témoigner  pour le Seigneur votre Dieu ?]

1Ma 2:37 levgonte" ∆Apoqavnwmen pavnte" ejn th'/ aJplovthti hJmw'n:

marturei' ejf∆ hJma'" oJ oujrano;" kai; hJ gh'

o{ti ajkrivtw" ajpovllute hJma'".

1Ma. 2:35 Aussitôt (les Syriens) ont engagé contre eux le combat.
1Ma. 2:36 Mais ils n’ont pas répondu,

ni ne leur ont lancé une pierre, ni n’ont fermé° leurs cachettes:
1Ma. 2:37 Mourons tous, disaient-ils, dans notre intégrité;

le ciel et la terre nous sont témoins que vous nous faites périr injustement.

1Ma 2:56 Caleb

ejn tw'/ martuvrasqai ejn th'/ ejkklhsiva/

e[laben gh'" klhronomivan.

1Ma. 2:56 Caleb,
pour avoir témoigné dans l'assemblée,

a reçu un héritage dans la terre …
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Lam.   2:13 µIl'+v;Wr§y“  t~B'h'  JL;%AhM,d"a}  hm…¢  JdE|y[ia}Ahm…â

˜/Y=xiAtB'  tlæ`WtB]  Jme+j}n"êa}w"  J~L;Ahw<v]a'  hm…¶

.Jl…âAaP;r“yI   ymià   JrE¡b]vi   µY:üK'   l/dìg:AyKiâ
Lam. 2:13 Tiv marturhvsw     soi

h] tiv oJmoiwvsw      soi, quvgater Ierousalhm…

tiv" swvsei           se

kai; parakalevsei se, parqevno" quvgater Siwn…

o{ti ejmegaluvnqh pothvrion suntribh'" sou:

tiv" ijavsetaiv se…
m
Lam. 2:13 Que te témoignerai-je  ? [Qu’est-ce que je te témoignerai à ton sujet ?]

A quoi t’assimiler, fille de Jérusalem ?
A quoi t’égaler pour te consoler, vierge, fille de Çîôn ? ÷

LXX ≠ [Qui te sauvera et te consolera, vierge, fille de Sion ?]
Car il est grand comme la mer, ton désastre

LXX ≠ [Car elle a été agrandie la coupe de ta brisure] :
qui te guérira ?

Sus LXX 41 kai; oujk ajphvggeilen hJmi'n,
tiv" h\n. tau'ta marturou'men.
kai; ejpivsteusen aujtoi'" hJ sunagwgh; pa'sa
wJ" presbutevrwn o[ntwn kai; kritw'n tou' laou'.

Dan. 13:40 Et elle nous l'avons saisie
et nous lui avons demandé : Qui est cet homme ?

Dan. 13:41 Mais elle n'a pas voulu nous l’annoncer {= avouer}.
= Suz LXX 41 Voilà ce que nous attestons.

Et toute l'assemblée a eu foi en eux,
    parce que c'étaient des anciens et des juges du peuple.

Sus Th 41 kai; oujk hjqevlhsen ajnaggei'lai hJmi'n.
tau'ta marturou'men.
kai; ejpivsteusen aujtoi'" hJ sunagwgh;

   wJ" presbutevroi" tou' laou' kai; kritai'"
kai; katevkrinan aujth;n ajpoqanei'n.

Dan. 13:40 Quant à elle, nous l'avons prise
= Suz q 40 et nous lui avons demandé quel était ce jeune homme,
Dan. 13:41 mais elle n'a pas voulu nous le dire.
= Suz q 41 Voilà ce que nous attestons.

L'assemblée a eu foi en eux,
    parce que c'étaient des anciens du peuple et des juges

et on a condamné (Suzanne) à mort.
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Mt. 23:31 w{ste marturei'te eJautoi'"

o{ti uiJoiv ejste tw'n foneusavntwn tou;" profhvta".

Mt 23:29 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites,

qui construisez les sépulcres des prophètes

  et décorez les tombeaux des justes,

Mt 23:30 tout en disant :

Si nous avions vécu du temps de nos pères,

nous n'aurions pas été leurs compagnons° {= complices}

pour verser le sang des prophètes.

Mt 23:31 Ainsi, vous en témoignez (contre) vous-mêmes,

vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes !

Luc 4:22 Kai; pavnte" ejmartuvroun aujtw'/

kai; ejqauvmazon ejpi; toi'" lovgoi" th'" cavrito"

toi'" ejkporeuomevnoi" ejk tou' stovmato" aujtou'

kai; e[legon, Oujci; uiJov" ejstin ∆Iwsh;f ou|to"…

Luc 4:20 Et, ayant ployé le rouleau, (l’)ayant rendu au servant, il s’est assis ;

et les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui.

Luc 4:21 Or il a commencé à dire à leur adresse :

Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie° à vos oreilles

Luc 4:22 Et tous lui rendaient témoignage

et ils s’étonnaient des paroles de la grâce qui sortaient hors de sa bouche

et ils disaient : N’est-il pas fils de Yôsèph, celui-ci ?
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                       31 emplois

Jn 1:  6 ∆Egevneto a[nqrwpo" ajpestalmevno" para; qeou', o[noma aujtw'/ ∆Iwavnnh":
Jn 1:  7 ou|to" h\lqen eij" marturivan,

       i{na marturhvsh/ peri; tou' fwtov", i{na pavnte" pisteuvswsin di∆ aujtou'.
Jn 1:  8 oujk h\n ejkei'no" to; fw'", ajll∆ i{na marturhvsh/ peri; tou' fwtov".

Jn 1:  6 Il est advenu un humain envoyé de par Dieu ; son nom : Yôhânân.
Jn 1:  7 Celui-ci est venu pour un témoignage°,

   pour témoigner de la Lumière pour que tous aient-foi par lui
Jn 1:  8 lui,  il n'était pas             la Lumière

mais (il est venu)     pour témoigner de la Lumière.
Jn 1:  9 C'est elle la Lumière, la véritable qui illumine tout humain en venant dans le monde

Jn 1:15  ∆Iwavnnh" marturei' peri; aujtou' kai; kevkragen levgwn,
Ou|to" h\n o}n ei\pon,
ÔO ojpivsw mou ejrcovmeno" e[mprosqevn mou gevgonen,

  o{ti prw'tov"  mou h\n.

Jn 1:15 Yôhânân témoigne à son sujet {= lui rend témoignage}
et il s'est écrié   en disant :
C'est celui-ci celui dont je disais
Celui qui vient après  moi, 

   Il a passé devant moi 
                   car, avant moi, il était.

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 Yôhânân a témoigné en disant :
J’ai 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

                                                
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 2:25 kai; o{ti ouj creivan ei\cen i{na ti" marturhvsh/    peri; tou' ajnqrwvpou:
                            aujto;" ga;r ejgivnwsken tiv h\n ejn tw'/ ajnqrwvpw/.

Jn 2:23 Comme il était à Jérusalem°, pendant la Pâque, pendant la fête,
               des nombreux ont eu foi en son Nom
                                         en percevant les signes qu’il faisait.

Jn 2:24 Mais Yeshou‘a, lui, n'avait pas foi en {= ne se fiait pas à eux},
    car il les connaissait tous

Jn 2:25 et il n’avait pas besoin qu’on témoignât      au sujet de l’humain ;
                                      car il connaissait, lui, ce qu’il y a dans l’humain.

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:  7 Ne t’étonne pas si je t’ai dit : Il vous faut être engendrés d’en-haut.
Jn 3:  8 Le Souffle où il veut souffle

et sa voix, tu l’entends,                   mais tu ne sais ni d’où il vient, ni où il va ;
ainsi en est-il                        de quiconque est engendré par le Souffle / né du Souffle.

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

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

Jn 3:11 Amen, amen, je 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 3:26 kai; h\lqon pro;" to;n ∆Iwavnnhn kai; ei\pan aujtw'/,
ÔRabbiv, o}" h\n meta; sou' pevran tou' ∆Iordavnou, w|/ su; memartuvrhka",
i[de ou|to" baptivzei kai; pavnte" e[rcontai pro;" aujtovn.

Jn 3:27 ajpekrivqh ∆Iwavnnh" kai; ei\pen, Ouj duvnatai a[nqrwpo" lambavnein
oujde; e}n eja;n mh; h\/ dedomevnon aujtw'/ ejk tou' oujranou'.

Jn 3:28 aujtoi; uJmei'" moi marturei'te o{ti ei\pon
     ªo{tiº Oujk eijmi; ejgw; oJ Cristov",
ajll∆ o{ti ∆Apestalmevno" eijmi; e[mprosqen ejkeivnou.

Jn 3:29 oJ e[cwn th;n nuvmfhn     numfivo" ejstivn:
oJ de; fivlo" tou' numfivou oJ eJsthkw;"
kai; ajkouvwn aujtou' cara'/ caivrei        dia; th;n fwnh;n tou' numfivou.
au{th ou\n hJ cara; hJ ejmh; peplhvrwtai.

Jn 3:30 ejkei'non dei' aujxavnein,
ejme; de;       ejlattou'sqai.

Jn 3:31 ÔO a[nwqen ejrcovmeno" ejpavnw pavntwn ejstivn:
oJ w]n ejk th'" gh'" ejk th'" gh'" ejstin
  kai; ejk th'" gh'"                lalei'.
oJ ejk tou' oujranou' ejrcovmeno" ªejpavnw pavntwn ejstivn:º

Jn 3:32     o} eJwvraken
kai; h[kousen tou'to marturei',
               kai; th;n    marturivan    aujtou' oujdei;" lambavnei.

Jn 3:25 Il y a donc eu une discussion entre les appreneurs de Yôhânân et un Judéen
à propos de purification

Jn 3:26 Et ils sont venus vers Yôhânân et ils lui ont dit :
Rabbi, celui   qui était avec toi sur l’autre-rive du Jourdain,
           celui à qui tu as rendu témoignage
vois     celui-là immerge

   et tous viennent vers lui !
Jn 3:27 Et  Yôhânân a répondu et il a dit :

Un humain ne peut rien prendre
        qui ne lui ait été donné du ciel.

Jn 3:28 Vous-mêmes témoignez que j’ai dit :
Je    ne suis pas, moi, le Messie / Christ,
mais je suis          envoyé devant lui.

Jn 3:29 Celui qui a l’épousée est l’Epoux
mais l’ami de l’Epoux, qui se tient là et qui l’entend

         se réjouit de joie      à la voix de l’Epoux ;
c’est donc ma joie, la mienne, et elle est accomplie° / pleine.

Jn 3:30 Il faut que celui-là croisse
       et que, moi, je diminue.

Jn 3:31 Celui qui vient d’en-haut   est au-dessus de tous.
Celui qui (vient) de la terre est de la terre
                               et c’est depuis la terre qu’il parle
Celui qui vient du ciel     [[est au-dessus de tous]].

Jn 3:32 Ce qu’il a vu et entendu,
      c’est de cela qu’il témoigne

                et son témoignage°, nul ne le reçoit.
Jn 3:33 Celui qui reçoit son témoignage° certifie que Dieu est vrai.
Jn 3:34 Celui que Dieu a envoyé     parle en effet les mots de Dieu,

                car il ne donne pas le Souffle avec mesure.
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Jn 4:39 ∆Ek de; th'" povlew" ejkeivnh"

polloi; ejpivsteusan eij" aujto;n tw'n Samaritw'n

dia; to;n lovgon th'" gunaiko;" marturouvsh" o{ti

Ei\pevn moi pavnta a} ejpoivhsa

Jn 4:39 De cette ville-là,

 de nombreux Samaritains       ont eu foi en lui

par la parole de (cette) femme témoignant : Il m’a dit tout ce que j’avais fait.

Jn 4:40 Comme donc venaient vers lui les Samaritains

ils l’ont questionné

pour qu’il demeure chez eux

       et il a demeuré là, deux jours.

Jn 4:44 aujto;" ga;r ∆Ihsou'" ejmartuvrhsen o{ti

profhvth"

ejn th'/ ijdiva/ patrivdi

timh;n oujk e[cei.

Jn 4:43 Après ces deux jours,

il est parti     de là

pour la Galilée.

Jn 4:44 Car Yeshou‘a lui-même avait attesté  / témoigné

qu’un prophète

            dans sa propre patrie

n’a pas d’honneur.
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Jn  5:31 eja;n   ejgw;        marturw' peri; ejmautou',
                     hJ marturiva mou oujk e[stin ajlhqhv":

Jn  5:32 a[llo" ejsti;n    oJ marturw'n peri; ejmou',
kai; oi\da
o{ti ajlhqhv" ejstin hJ marturiva

          h}n marturei' peri; ejmou'.

Jn 5:30 Je ne puis, moi, rien faire de moi-même.
selon ce que j’entends, je juge
et mon jugement à moi est juste,
parce que je ne cherche pas ma volonté à moi,
                                     mais la volonté de Celui qui m’a donné-mission.

Jn 5:31 Si, moi, je témoigne pour moi-même,
                    mon témoignage°  n’est pas vrai.

Jn 5:32 C’est un Autre  qui témoigne pour moi
et je sais   qu’il est vrai,

le témoignage°
                   qu’il témoigne pour moi.

Jn  5:33 uJmei'" ajpestavlkate pro;" ∆Iwavnnhn,
                         kai; memartuvrhken th'/ ajlhqeiva/:

Jn  5:34 ejgw; de;
ouj para; ajnqrwvpou th;n marturivan lambavnw,
ajlla; tau'ta levgw i{na uJmei'" swqh'te.

Jn 5:33 Vous avez envoyé, vous, (des messagers) à Yô'hânân
                     et il a rendu-témoignage  à la vérité.

Jn 5:34 Pour moi,
ce n’est pas d’un humain

            que je reçois le témoignage°,
mais je dis cela pour que vous soyiez sauvés.

Jn 5:35 Celui-là était la lampe qui brûle et qui luit
et vous, vous avez voulu exulter un moment à sa lumière.
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Jn  5:36 ejgw; de; e[cw        th;n marturivan meivzw tou' ∆Iwavnnou:
 ta; ga;r e[rga a} devdwkevn moi oJ path;r i{na teleiwvsw aujtav,
aujta; ta; e[rga a} poiw' marturei' peri; ejmou'
o{ti oJ pathvr me ajpevstalken:

Jn 5:36 Pour moi, le témoignage° que j’ai est plus grand que celui de Yô'hânân.
car les œuvres que le Père m'a donné  à accomplir
     ces œuvres mêmes que je fais

     elles   témoignent pour moi  que le Père m'a envoyé.

Jn  5:37 kai; oJ pevmya" me path;r
   ejkei'no" memartuvrhken peri; ejmou'.

ou[te fwnh;n aujtou' pwvpote ajkhkovate
ou[te ei\do"   aujtou'           eJwravkate,

Jn 5:37 Et le Père qui m’a donné-mission,
   Celui-là a témoigné pour moi.
Vous n’avez jamais entendu sa voix,
     ni n'avez             vu        son aspect (visible)

Jn 5:38 et sa parole,    vous ne l’avez pas qui demeure en vous
parce que en celui-là qu’Il a envoyé,
vous,        en lui    vous n’avez pas foi.

Jn  5:39 ejrauna'te ta;" grafav",
o{ti uJmei'" dokei'te ejn aujtai'" zwh;n aijwvnion e[cein:

         kai; ejkei'naiv eijsin aiJ marturou'sai peri; ejmou':

Jn 5:39 Vous scrutez les Ecritures,
parce que vous pensez, vous, qu’en elles vous avez vie éternelle

≠ [dans lesquelles vous pensez, vous,                                 avoir vie éternelle] ;
et  celles-là

     elles   témoignent pour moi
Jn 5:40 Et vous ne voulez pas venir           vers moi    pour avoir la vie.

Jn 7:  7 ouj duvnatai oJ kovsmo" misei'n uJma'", ejme; de; misei',
o{ti ejgw; marturw' peri; aujtou' o{ti ta; e[rga aujtou' ponhrav ejstin.

Jn 7:  5 Même ses frères en effet n'avaient-pas-foi en lui.
Jn 7:  6 Yeshou‘a leur a donc dit :

         Mon moment / temps à moi n'est pas encore là,
mais  votre moment / temps à vous  est toujours prêt.

Jn 7:  7 Le monde ne peut vous haïr ;
                     moi, il me hait,
parce que je témoigne à son sujet que ses œuvres sont mauvaises.
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Jn 8:13 ei\pon ou\n aujtw'/ oiJ Farisai'oi,
Su; peri; seautou' marturei'":
                    hJ marturiva sou oujk e[stin ajlhqhv".

Jn 8:14 ajpekrivqh ∆Ihsou'" kai; ei\pen aujtoi'",
Ka]n ejgw;   marturw' peri; ejmautou',
ajlhqhv" ejstin  hJ marturiva mou,
o{ti       oi\da povqen h\lqon  kai; pou' uJpavgw:
uJmei'" de; oujk oi[date povqen e[rcomai h] pou' uJpavgw.

Jn 8:12 De nouveau, donc, Yeshou‘a leur a parlé en disant :
Moi, Je suis la lumière du monde
celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre,
mais il aura la lumière de la vie.

Jn 8:13 Les Pharisiens lui ont donc dit :
Toi, c’est pour toi que tu témoignes,

              ton témoignage° n’est pas vrai.
Jn 8:14 Yeshou‘a a répondu et leur a dit :

Même si moi     je témoigne pour moi,
                vrai est mon témoignage°,
parce que           je sais      d'où je suis venu et où je m'en vais ;
mais vous vous ne savez pas d'où je viens       ni où je m'en vais.

Jn 8:17 kai; ejn tw'/ novmw/ de; tw'/ uJmetevrw/ gevgraptai
o{ti duvo ajnqrwvpwn hJ marturiva ajlhqhv" ejstin.

Jn 8:18 ejgwv eijmi             oJ marturw'n peri; ejmautou'
 kai; marturei' peri; ejmou' oJ pevmya" me pathvr.

Jn 8:15 Vous,    vous jugez selon la chair ;
moi,      je ne juge personne.

Jn 8:16 Et s'il m'arrive de juger,
moi,    mon jugement à moi est véridique,
parce que je ne suis pas   seul
mais il y a moi et Celui qui m'a envoyé.

Jn 8:17 Et dans votre Loi à vous, il est écrit
           que le témoignage° de deux hommes est vrai.

Jn 8:18 Je suis     qui témoigne  pour moi-même
          et il témoigne  pour moi, le Père qui m'a donné-mission.

Jn 10:25 ajpekrivqh aujtoi'" oJ ∆Ihsou'", Ei\pon uJmi'n kai; ouj pisteuvete:
ta; e[rga a} ejgw; poiw' ejn tw'/ ojnovmati tou' patrov" mou
tau'ta marturei' peri; ejmou':

Jn 10:23 Yeshou‘a marchait dans le Temple, dans le portique de Salomon.
Jn 10:24 Les Judéens l’encerclent donc et ils lui disent :

Jusqu’à quand tiendras-tu notre âme en suspens ?
Si tu es le Messie / Christ,

 dis-le nous ouvertement.
Jn 10:25 Yeshou‘a leur a répondu :

Je vous l’ai dit et vous n’avez-pas-foi !
Les œuvres que moi je fais au nom de mon Père
      celles-là  témoignent pour moi

Jn 10:26 Mais       vous n’avez-pas-foi
                            c’est que vous n’êtes pas des brebis, des miennes.
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Jn 12:17 ejmartuvrei ou\n oJ o[clo" oJ w]n met∆ aujtou'
o{te to;n Lavzaron ejfwvnhsen ejk tou' mnhmeivou
kai; h[geiren aujto;n ejk nekrw'n.

Jn 12:12 Le lendemain,
la foule nombreuse qui était venue pour la fête
apprenant que Yeshou‘a venait à Jérusalem°,

Jn 12:13 a pris les rameaux des palmiers
et elle est sortie au-devant de lui;

 (…)
Jn 12:17 La foule, donc, témoignait,

celle qui était avec lui,
lorsqu’il avait appelé° ’Ele‘azar hors du tombeau
        et l’avait réveillé  / relevé°   d’entre les morts.

Jn 12:18 Voilà aussi pourquoi la foule était venue à sa rencontre :
                  parce qu’elle avait appris qu’il avait fait ce signe.

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 13:20 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.

Jn 13:21 Ayant dit cela, Yeshou‘a a été troublé 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 15:26  ”Otan e[lqh/ oJ paravklhto"
     o}n ejgw; pevmyw uJmi'n para; tou' patrov",
     to; pneu'ma th'" ajlhqeiva"
     o} para; tou' patro;" ejkporeuvetai,

      ejkei'no" marturhvsei       peri; ejmou':
Jn 15:27 kai; uJmei'" de; marturei'te, o{ti ajp∆ ajrch'" met∆ ejmou' ejste.

Jn 15:26 Lorsque viendra le “Paraclet ”,
à qui, moi, je donne-mission pour vous d’auprès du Père,

            le Souffle de vérité 
   qui sort   d’auprès du Père,

      celui-là             témoignera          pour moi
Jn 15:27 Et vous aussi, vous témoignerez,

parce que, depuis le commencement, vous êtes avec moi.
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Jn 18:23 ajpekrivqh aujtw'/ ∆Ihsou'",

Eij    kakw'" ejlavlhsa martuvrhson peri; tou' kakou':

eij de; kalw'", tiv me devrei"…

Jn 18:19 Le grand-prêtre a donc interrogé Yeshou‘a
sur ses appreneurs et sur son enseignement.

Jn 18:20 Yeshou‘a lui a répondu : Moi, c'est ouvertement que j'ai parlé au monde ;
moi, j'ai toujours enseigné en synagogue et dans le Temple,

 où tous les Juifs / Judéens se réunissent,
    et je n'ai rien dit en secret.

Jn 18:21 Pourquoi m'interroges-tu ?
Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit :
vois,           ceux-là savent  ce que, moi,  j'ai dit.

Jn 18:22 Or, comme il avait dit ces mots,
un des gardes qui se tenait là a donné une gifle à Yeshou‘a en disant :
C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre !

Jn 18:23 Yeshou‘a lui a répondu :
        Si j'ai   mal   parlé,   témoigne  (en quoi c’est) mal ;
mais si (j'ai) bien (parlé), pourquoi me frappes-tu ?

Jn 18:37 ei\pen ou\n aujtw'/ oJ Pila'to", Oujkou'n basileu;" ei\ suv…

ajpekrivqh         oJ ∆Ihsou'",

Su; levgei"    o{ti basileuv" eijmi.

ejgw; eij" tou'to gegevnnhmai

kai; eij" tou'to ejlhvluqa eij" to;n kovsmon,

  i{na marturhvsw th'/ ajlhqeiva/:

        pa'" oJ w]n ejk th'" ajlhqeiva" ajkouvei mou th'" fwnh'".

Jn 18:37 Pilatus lui a donc dit :                      Tu es donc roi, toi ?
Yeshou‘a a répondu : C'est toi qui dis que je suis roi.
Moi, c'est pour cela que j'ai été engendré  / je suis né,
     et c'est pour cela que je suis venu dans le monde :

       afin de  témoigner    de la vérité ;
                quiconque est de la vérité écoute ma voix.

Jn 18:38 Pilatus lui a dit: Qu'est-ce que la vérité ?
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Jn 19:35 kai; oJ eJwrakw;"    memartuvrhken,

kai; ajlhqinh; aujtou' ejstin hJ marturiva,

kai; ejkei'no" oi\den o{ti ajlhqh' levgei,

i{na kai; uJmei'" pisteuvªsºhte.

Jn 19:33 Arrivés à Yeshou‘a,

voyant qu'il était déjà mort,

ils ne lui ont pas rompu les jambes,

Jn 19:34 mais l'un des soldats, de sa lance, lui a piqué le côté,

et il est sorti aussitôt du sang et de l'eau.

Jn 19:35 Et celui qui a vu a témoigné,

et véridique est son témoignage°,

et Celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous ayiez-foi.

Jn 21:24 Ou|tov" ejstin oJ maqhth;" oJ marturw'n peri; touvtwn kai; oJ gravya" tau'ta,

kai; oi[damen

    o{ti ajlhqh;" aujtou' hJ marturiva ejstivn.

Jn 21:24 C’est ce disciple qui témoigne au sujet de ces choses

                       et qui les a écrites

et nous savons

   que vrai est son témoignage°
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Ac 6:  3 ejpiskevyasqe dev, ajdelfoiv,
a[ndra" ejx uJmw'n marturoumevnou" eJpta;,

 plhvrei" pneuvmato" kai; sofiva",
ou}" katasthvsomen ejpi; th'" creiva" tauvth",

Ac 6:  2 Les Douze ont convoqué la multitude des appreneurs
et ils ont dit :
Il ne nous plaît pas de délaisser la Parole de Dieu

         pour servir aux tables.
Ac 6:  3 Recherchez donc parmi vous, frères,

sept hommes de qui l'on rende (un bon) témoignage,
 remplis de Souffle et de sagesse,

que nous préposerons à cet office;
Ac 6:  4 pour nous, nous serons assidus à la prière       et au service de la Parole.

Ac. 10:22 oiJ de; ei\pan,
Kornhvlio" eJkatontavrch", ajnh;r divkaio" kai; fobouvmeno" to;n qeo;n
marturouvmenov" te uJpo; o{lou tou' e[qnou" tw'n ∆Ioudaivwn,
ejcrhmativsqh uJpo; ajggevlou aJgivou
metapevmyasqaiv se eij" to;n oi\kon aujtou' kai; ajkou'sai rJhvmata para; sou'.

Ac 10:21 Pétros est descendu vers ces hommes
et il a dit : Me voici ; je suis celui que vous cherchez.
Pour quel motif êtes-vous ici ?

Ac 10:22 Or ils ont dit :
Le centenier Corneille, homme juste et craignant Dieu,
et de qui toute la nation juive rend (bon) témoignage,
a été averti par un saint messager / ange
    de t'envoyer chercher, (que tu viennes) chez lui
et d'entendre tes paroles.

Ac. 10:42 kai; parhvggeilen hJmi'n khruvxai tw'/ law'/
kai; diamartuvrasqai
o{ti ou|tov" ejstin oJ wJrismevno" uJpo; tou' qeou' krith;" zwvntwn kai; nekrw'n.

Ac. 10:43 touvtw/ pavnte" oiJ profh'tai marturou'sin a[fesin aJmartiw'n labei'n
dia; tou' ojnovmato" aujtou' pavnta to;n pisteuvonta eij" aujtovn.

Ac 10:42 Et il a transmis-l’ordre de proclamer au peuple
et de rendre-témoignage hautement

que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts.
Ac 10:43 De lui témoignent   tous les prophètes

que reçoivent rémission des péchés par son Nom tous ceux qui ont-foi en lui.
Ac 13:22 kai; metasthvsa" aujto;n h[geiren to;n Daui;d aujtoi'" eij" basileva

w|/ kai; ei\pen marturhvsa",
Eu|ron Daui;d to;n tou' ∆Iessaiv, a[ndra kata; th;n kardivan mou,
o}" poihvsei pavnta ta; qelhvmatav mou.

Ac 13:21 Ensuite, ils ont réclamé un roi
et Dieu leur a donné, pour quarante ans, Saül, fils de Qish, homme de la tribu de Benjamin.

Ac 13:22 Plus tard, il l'a rejeté et a fait se lever,  pour le faire roi, pour eux, David
à qui il a rendu ce témoignage :
J'ai trouvé David, fils de Jessé,
homme selon mon coeur, qui fera toutes mes volontés.
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Ac 14:  3 iJkano;n me;n ou\n crovnon
dievtriyan parrhsiazovmenoi ejpi; tw'/ kurivw/
tw'/ marturou'nti ªejpi;º tw'/ lovgw/ th'" cavrito" aujtou',
didovnti shmei'a kai; tevrata givnesqai dia; tw'n ceirw'n aujtw'n.

Ac  14:  1 Or donc, à Iconium (…)
Ac  14:  3 Ils ont donc prolongé leur séjour un assez long temps,

étant-pleins-d'assurance en l'appui du Seigneur
qui rendait témoignage à la parole de sa grâce
en accordant que signes et prodiges adviennent par leurs mains.

Ac 15:  8 kai; oJ kardiognwvsth" qeo;" ejmartuvrhsen aujtoi'"
dou;" to; pneu'ma to; a{gion kaqw;" kai; hJmi'n

Ac  15:  7 … 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 16:  2 o}" ejmarturei'to uJpo; tw'n ejn Luvstroi" kai; ∆Ikonivw/ ajdelfw'n.

Ac 16:  1 Or il est arrivé [et] à Derbé, puis à Lystres.
Et voici : il y avait là un appreneur du nom de Timothéos,

        fils d'une juive croyante, mais d'un père grec.
Ac 16:  2 à qui les frères de Lystres et d'Iconium rendaient (un bon) témoignage.
Ac 16:  3 Paul a voulu qu'il partît avec lui …

Ac 22:  5 wJ" kai; oJ ajrciereu;" marturei' moi kai; pa'n to; presbutevrion,
par∆ w|n kai; ejpistola;" dexavmeno" pro;" tou;" ajdelfou;" eij" Damasko;n
ejporeuovmhn, a[xwn kai; tou;" ejkei'se o[nta" dedemevnou" eij" ∆Ierousalh;m
i{na timwrhqw'sin.

Ac 22:  4 J'ai persécuté à mort cette Voie,
chargeant de liens et jetant en prison hommes et femmes.

Ac 22:  5 Tout comme le grand-prêtre m'en est témoin, ainsi que tout le collège des anciens.
Ayant reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas,
je m'y rendais en vue d'amener aussi ceux qui étaient là-bas, liés, à Jérusalem,
pour être châtiés.

Ac 22:12 ÔAnaniva" dev ti", ajnh;r eujlabh;" kata; to;n novmon,
marturouvmeno" uJpo; pavntwn tw'n katoikouvntwn ∆Ioudaivwn,

Ac 22:12 Un certain Ananias, homme pieux selon la Loi
et à qui tous les Juifs habitant (la ville) rendaient (un bon) témoignage

Ac 22:13 est venu à moi et, se présentant, il m'a dit : Saoul, mon frère, recouvre la vue !
et moi, au même instant, j'ai recouvré la vue et je l'ai regardé.

Ac 23:11 Th'/ de; ejpiouvsh/ nukti; ejpista;" aujtw'/ oJ kuvrio" ei\pen,
Qavrsei:
wJ" ga;r     diemartuvrw ta; peri; ejmou' eij" ∆Ierousalh;m,
ou{tw se dei' kai; eij" ÔRwvmhn marturh'sai.

Ac 23:11 La nuit suivante, le Seigneur s'est présenté à (Paul)
et il lui a dit : Courage !
Car de même que tu as témoigné de moi  à Jérusalem,
ainsi   faut-il  que tu     témoignes encore à Rome.
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Ac 26:  5 proginwvskontev" me a[nwqen,
eja;n qevlwsi marturei'n,
o{ti kata; th;n ajkribestavthn ai{resin th'" hJmetevra" qrhskeiva" e[zhsa Farisai'o"

Ac 26:  4 Ce que, dès ma jeunesse, a été ma vie,
qui depuis le commencement s'est passée dans ma nation et à Jérusalem,
tous les Juifs le savent.

Ac 26:  5 Ils me connaissent depuis longtemps
s'ils le veulent,  (ils peuvent) témoigner
que j'ai vécu suivant la secte la plus stricte de notre religion, en Pharisien.

Rm 3:21 Nuni; de; cwri;" novmou dikaiosuvnh qeou' pefanevrwtai
marturoumevnh uJpo; tou' novmou kai; tw'n profhtw'n,

Rm 3:21 Mais maintenant, sans la Loi,
a été manifestée la justice de Dieu,
dont témoignent la Loi et les Prophètes,

Rm  10:  2 marturw' ga;r aujtoi'" o{ti zh'lon qeou' e[cousin ajll∆ ouj kat∆ ejpivgnwsin:

Rm 10:  1 Frères, le souhait de mon cœur et ma prière à Dieu pour (les fils d’Israël),
c’est qu’ils soient sauvés.

Rm 10:  2 Car j’atteste, en ce qui les concerne, qu’ils ont du zèle pour Dieu ;
                                                                 mais ce zèle manque d’intelligence.

1Co 15:15 euJriskovmeqa de; kai; yeudomavrture" tou' qeou',
                      o{ti ejmarturhvsamen kata; tou' qeou' o{ti h[geiren to;n Cristovn,

o}n oujk h[geiren ei[per a[ra nekroi; oujk ejgeivrontai.

1Co 15:14 Et si Messie / Christ n'a pas été relevé,
alors vide (est) donc notre proclamation, vide aussi votre foi.

1Co 15:15 Il se trouve même que nous sommes de faux-témoins de Dieu,
puisque nous avons attesté contre Dieu qu'Il              a relevé le Messie    /    Christ,

  alors qu'Il ne l'a pas relevé,
s'il est vrai que les morts ne sont pas relevés.

2Co 8:  3 o{ti kata; duvnamin, marturw', kai; para; duvnamin, aujqaivretoi

2Co 8:  2 C'est que, dans les multiples épreuves° de la détresse,
l'abondance de leur joie et leur profonde pauvreté
ont débordé chez eux    en la richesse de leur générosité.

2Co 8:  3 Selon     leurs moyens,   je l'atteste,
et au-delà de leurs moyens, spontanément,
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Gal. 4:15 pou' ou\n oJ makarismo;" uJmw'n… marturw' ga;r uJmi'n

o{ti eij dunato;n tou;" ojfqalmou;" uJmw'n ejxoruvxante" ejdwvkatev moi.

Gal. 4:15 Où est-il donc ce bonheur (qui était) le vôtre?
car — je vous en rends témoignage —
s'il eût été possible, vous vous seriez crevé {= arraché} les yeux pour me les donner !

Col 4:13 marturw/ gavr auvtw/| o[ti e;cei poluvn povnon

u`pevr u`mw/n kaiv tw/n evn Laodikeiva| kaiv tw/n evn Ierapovlei~

Col 4:12 Epaphras, qui est des vôtres, vous salue (…)
Col 4:13 Car je lui rends témoignage

qu’il se donne beaucoup de peine pour vous,
          et pour ceux de Laodicée et de Hiérapolis.

1Tim 5:10 ejn e[rgoi" kaloi'" marturoumevnh,

eij ejteknotrovfhsen,

eij ejxenodovchsen,

eij aJgivwn povda" e[niyen,

eij qlibomevnoi" ejphvrkesen,

eij panti; e[rgw/ ajgaqw'/ ejphkolouvqhsen.

1Tim 5:  9 Pour être inscrite comme veuve,
il faut avoir au moins soixante ans,

  n'avoir eu qu'un mari,
1Tim 5:10 être attestée  {= se recommander}  pour ses œuvres belles,

avoir élevé des enfants, exercé l'hospitalité,
avoir lavé° les pieds des saints, assisté les opprimés,
s'être adonnée à toute œuvre bonne.

1Tim 6:13 paraggevllw ªsoiº

ejnwvpion tou' qeou'

tou' zw/ogonou'nto" ta; pavnta

      kai; Cristou' ∆Ihsou'

        tou' marturhvsanto" ejpi; Pontivou Pilavtou th;n kalh;n oJmologivan,

1Tim 6:13 Je [te] transmets-cet ordre
    devant Dieu,

qui donne la vie à toutes choses
et (devant) Messie, Yeshou‘a  / Christ, Jésus,

qui a rendu témoignage devant Pontius Pilatus par sa belle profession (de foi).
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Hé. 7:  8 kai; w|de me;n dekavta" ajpoqnhv/skonte" a[nqrwpoi lambavnousin,
ejkei' de; marturouvmeno" o{ti zh'/.

Héb. 7:  6 Mais lui (Melchisédech), qui n'est pas de leur lignée,
a bel et bien soumis ’Abraham à la dîme et a béni celui qui avait les promesses.

Héb. 7:  7 Or, sans contestation, c'est l’inférieur qui est béni par le supérieur.
Héb. 7:  8 Et,    ici, ce sont des hommes mortels qui perçoivent les dîmes ;

mais, là, c'est    quelqu'un dont on atteste qu'il vit.

Hé. 7:17 marturei'tai ga;r o{ti
Su; iJereu;" eij" to;n aijw'na kata; th;n tavxin Melcisevdek.

Héb. 7:17 Car voici ce qui est attesté :
Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédech.

Hé. 10:15 Marturei' de; hJmi'n kai; to; pneu'ma to; a{gion: meta; ga;r to; eijrhkevnai,

Hé 10:14 Car par une offrande unique,
il a accomplis / rendu parfaits pour toujours ceux qui sont sanctifiés.

Hé 10:15 C'est ce que nous atteste aussi le Souffle / l’Esprit, le (Souffle) Saint ;
car après avoir déclaré :

Hé 10:16 Voici l'alliance que j’établirai pour eux après ces jours-là, le Seigneur dit :
je mettrai mes lois sur leurs cœurs,
et sur leur pensée je les inscrirai ;

Hé 10:17 et de leurs péchés  et de leurs illégalités je ne me souviendrai plus.

Hé. 11:  2 ejn tauvth/ ga;r ejmarturhvqhsan oiJ presbuvteroi.

Héb. 11:  1 La foi est la substance de ce qu'on espère ;
      l’examen des réalités qu'on ne voit pas.

Héb. 11:  2 (C'est) elle, en effet, (qui) a valu aux anciens un bon témoignage.
Hé. 11:  4 Pivstei pleivona qusivan ”Abel para; Kavi>n proshvnegken tw'/ qew'/,

di∆ h|" ejmarturhvqh ei\nai divkaio",
marturou'nto" ejpi; toi'" dwvroi" aujtou' tou' qeou',
kai; di∆ aujth'" ajpoqanw;n e[ti lalei'.

Héb. 11:  4 (C'est) par la foi (qu’)Abel a offert à Dieu un meilleur sacrifice que Caïn,
par elle que lui a été rendu le témoignage qu'il était juste,
Dieu lui-même  rendant témoignage à ses dons,
et c'est par elle que, mort, il parle encore.

Hé. 11:  5 Pivstei ÔEnw;c metetevqh tou' mh; ijdei'n qavnaton,
kai; oujc huJrivsketo diovti metevqhken aujto;n oJ qeov":
pro; ga;r th'" metaqevsew" memartuvrhtai eujaresthkevnai tw'/ qew'/,

Héb. 11:  5 (C'est) par la foi (que) Hénoch a été transféré pour ne pas voir la mort,
et on ne le trouvait pas, parce que Dieu l’avait transféré.
Avant son transfert  en effet, il lui est rendu témoignage qu'il avait été agréable à Dieu.

Hé. 11:39 Kai; ou|toi pavnte" marturhqevnte" dia; th'" pivstew"
oujk ejkomivsanto th;n ejpaggelivan,

Héb. 11:39 Et ceux-là,
bien qu'ils aient tous reçu un bon témoignage à cause de leur foi,
n’ont pas bénéficié de la promesse ;



marturevw témoigner

J. PORTHAULT (édité le 29 septembre 2019 ; caractères © Linguist's Software) 25

1Jn 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 <

1Jn 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 vers le Père

 et qui s’est manifestée à nous –

1Jn 4:14 kai; hJmei'"

     teqeavmeqa

kai; marturou'men

o{ti oJ path;r ajpevstalken to;n uiJo;n swth'ra tou' kovsmou.

1Jn 4:14 Et nous,

    nous avons contemplé,

et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde.
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1Jn 5:  6 Ou|tov" ejstin oJ ejlqw;n di∆ u{dato" kai; ai{mato", ∆Ihsou'" Cristov":

oujk ejn tw'/ u{dati movnon ajll∆ ejn tw'/ u{dati kai; ejn tw'/ ai{mati:

kai; to; pneu'mav ejstin to; marturou'n, o{ti to; pneu'mav ejstin hJ ajlhvqeia.

1Jn 5:  7 o{ti trei'" eijsin oiJ marturou'nte",

1Jn 5:  8 to; pneu'ma kai; to; u{dwr kai; to; ai|ma, kai; oiJ trei'" eij" to; e{n eijsin.

1Jn 5:  9 eij th;n marturivan tw'n ajnqrwvpwn lambavnomen,

hJ marturiva tou' qeou' meivzwn ejstivn,

o{ti au{th ejsti;n hJ marturiva tou' qeou',

o{ti memartuvrhken peri; tou' uiJou' aujtou'.

1Jn 5:10 oJ pisteuvwn eij" to;n uiJo;n tou' qeou' e[cei th;n marturivan ejn auJtw'/:

oJ mh; pisteuvwn tw'/ qew'/ yeuvsthn pepoivhken aujtovn,

o{ti ouj pepivsteuken eij" th;n marturivan h}n memartuvrhken oJ qeo;"

peri; tou' uiJou' aujtou'.

1Jn 5:11 kai; au{th ejsti;n hJ marturiva, o{ti zwh;n aijwvnion e[dwken hJmi'n oJ qeov",

kai; au{th hJ zwh; ejn tw'/ uiJw'/ aujtou' ejstin.

1 Jn 5:  5 Quel est le vainqueur du monde,
sinon celui qui a foi que Yeshou‘a est le Fils de Dieu ?

1 Jn 5:  6 C'est celui-là qui est venu par eau     et par sang : Yeshou‘a Messie,
                            non avec l'eau seulement

          mais avec l'eau et avec le sang;
  et c'est le Souffle qui témoigne, parce que le Souffle est la Vérité.

1 Jn 5:  7 Car il y en a trois qui témoignent :
1 Jn 5:  8             le Souffle,           et l'eau,       et le sang,

      et les trois sont vers l’un / une seule chose.
1 Jn 5:  9 Si nous recevons   le témoignage° des hommes,

             le témoignage° de Dieu est plus grand
parce que    tel est  le témoignage° de Dieu :

                      Il a témoigné au sujet de son Fils.
1 Jn 5:10 Celui qui a foi au Fils de Dieu

          a le témoignage° en lui ;
celui qui n’a pas foi en Dieu a fait de Lui un menteur,
parce qu’il n’a pas eu foi

           au témoignage°
        dont Dieu a témoigné au sujet de son Fils.

1 Jn 5:11 Et tel est le témoignage° :
Dieu nous a donné la Vie éternelle

                  et cette Vie est en son Fils.
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3 Jn 1:  3 ejcavrhn ga;r livan ejrcomevnwn ajdelfw'n

kai; marturouvntwn sou th'/ ajlhqeiva/,

kaqw;" su;  ejn ajlhqeiva/ peripatei'".

3 Jn 1:  2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards

et que tu aies autant de santé que ton âme est prospère.

3 Jn 1:  3 Car je me suis fort réjoui de la venue de frères

          qui rendent témoignage à                                                   ta vérité,

             à la façon dont tu te conduis, toi, en vérité.

3 Jn 1:  6 oi} ejmartuvrhsavn sou th'/ ajgavph/ ejnwvpion ejkklhsiva",

ou}" kalw'" poihvsei" propevmya" ajxivw" tou' qeou':

3 Jn 1:  5 Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais envers les frères,

         et cela pour des étrangers ;

3 Jn 1:  6 ils ont témoigné de ton amour devant l'Église.

Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu ;

3 Jn 1:12 Dhmhtrivw/     memartuvrhtai uJpo; pavntwn

   kai; uJpo; aujth'" th'" ajlhqeiva":

kai; hJmei'" de;    marturou'men,

kai; oi\da" o{ti hJ marturiva hJmw'n   ajlhqhv" ejstin.

3 Jn 1:12 Quant à Démétrius, tous    lui rendent témoignage,

et la vérité elle-même ;

et nous aussi,           nous (lui) rendons témoignage,

             et tu sais que notre témoignage°  est vrai.
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Ap 1:  1 ∆Apokavluyi" ∆Ihsou' Cristou'

h}n e[dwken aujtw'/ oJ qeov" dei'xai toi'" douvloi" aujtou' a} dei' genevsqai ejn tavcei,

kai; ejshvmanen ajposteivla" dia; tou' ajggevlou aujtou' tw'/ douvlw/ aujtou' ∆Iwavnnh/,

Ap 1:  2 o}" ejmartuvrhsen to;n lovgon       tou' qeou'

                 kai; th;n marturivan ∆Ihsou' Cristou' o{sa ei\den.

Ap. 1:  1 Révélation de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
que Dieu lui a donnée
pour montrer à ses esclaves / serviteurs ce qu'il faut qu'il advienne vite
et qu'il a signifiée en envoyant son messager / ange à Yô'hânân son esclave / serviteur,

Ap. 1:  2 lequel a témoigné
  (comme étant) la Parole   de Dieu

        et le Témoignage° de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
  tout ce qu'il a vu.

Ap 22:16 ∆Egw; ∆Ihsou'" e[pemya to;n a[ggelovn mou
marturh'sai uJmi'n tau'ta ejpi; tai'" ejkklhsivai".
ejgwv eijmi hJ rJivza kai; to; gevno" Dauivd, oJ ajsth;r oJ lampro;" oJ prwi>nov".

Ap. 22:16 Moi, Yeshou‘a  / Jésus,
j'ai envoyé° mon messager / ange
témoigner pour vous ces choses aux Eglises.
Moi, je suis la racine et la race de David,

  l'étoile brillante, celle du-matin.

Ap 22:18 Marturw' ejgw;
panti; tw'/ ajkouvonti tou;" lovgou" th'" profhteiva" tou' biblivou touvtou:
ejavn ti" ejpiqh'/ ejp∆ aujtav,
ejpiqhvsei oJ qeo;" ejp∆ aujto;n ta;" plhga;" ta;" gegrammevna" ejn tw'/ biblivw/ touvtw/,

Ap. 22:18 Je témoigne, moi,
à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre-ci,
si quelqu'un y inflige (quelque ajout),
         Dieu lui infligera     les plaies   écrites dans ce livre-ci,

Ap. 22:19 et si quelqu'un vient à retrancher des paroles du livre de cette prophétie,
                          Dieu retranchera sa part

d'auprès du Bois {= de l'Arbre} de la Vie,
                                                et de la Cité, la Sainte,
                          lesquels  se trouvent écrits  dans ce livre-ci.

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.


