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marturiva témoignage° 48 emplois

Gn.   31:47 .d[´âl]G" /l¡ ar:q …à  bqo+[}y"êw“ at…≠Wdh }c; rg"¡y“ ˜b;+l; /l∞Aar:q] YIw"

Gn  31:47 kai; ejkavlesen aujto;n Laban Bouno;" th'" marturiva",

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

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  témoigne entre toi et moi aujourd'hui ].

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].

Ex.   20:16 .rq,v…â d[´à  Ú`[} rEb] hn<è[}t' Aaløê

Ex 20:16 ouj yeudomarturhvsei" kata; tou' plhsivon sou marturivan yeudh'. <

Ex 20:16 Tu ne déposeras pas      contre ton prochain en témoin mensonger

LXX ≠ [Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain      par un faux témoignage°].

Dt       5:20 .aw“v…â d[´à  Ú`[} rEêb] hn<è[}t' Aaløêw“

Dt 5:20 ouj yeudomarturhvsei" kata; tou' plhsivon sou marturivan yeudh'. <

Dt 5:20 Et tu ne déposeras pas       contre ton prochain en vain témoin.

LXX ≠ [Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain par un faux témoignage°].
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4Ma 6:32 eij ga;r ta; pavqh tou' logismou' kekrathvkei,

touvtoi" a]n ajpevdomen th;n th'" ejpikrateiva" marturivan:

4Ma 6:30 Et, disant cela, le saint homme est mort (en supportant) noblement les tortures.

4Ma 6:31 Il faut donc professer que le pieux raisonnement est maître  des passions.

4Ma 6:32 Car,                               si les passions        avaient maîtrisé le raisonnement,

je leur aurai accordé le témoignage°       de cette maîtrise {= supériorité}.

Ps.    19:  8 vp,n:– tb'yvi¢m] hm; ymiT]£ hw:∞hy“  tr"•/TÙ

.ytiP≤â tm'yKiàj]m'  hn:fim;a‘n<¤ hw:èhy“ tWdì[e

Ps. 18:  8 oJ novmo" tou' kurivou a[mwmo", ejpistrevfwn yucav":

hJ marturiva  kurivou pisthv,   sofivzousa nhvpia:

Ps 19:  8 La Thorah       de YHVH est parfaite, faisant-revenir l’âme ÷
le témoignage de YHVH est sûr, rendant sage le naïf.

Ps 18: 8 [La Loi du Seigneur  est irréprochable, faisant revenir les âmes ;

[le témoignage° du Seigneur est fidèle, rendant-sages les petits-enfants°].

Pro   12:19 d[æ≠l; ˜/K∞Ti tm,a‘£ Atp'c]â

.rq,v…â ˜/v∞l] h[;yGIfir“a'¤Ad['w“
Pro 12:19 ceivlh ajlhqina; katorqoi' marturivan,

mavrtu" de; tacu;" glw'ssan e[cei a[dikon.

Pro 12:19 La lèvre véridique          est établie pour toujours ÷
mais pour un clin-d’œil la langue fausse / mensongère.

LXX ≠ [Les lèvres véridiques          rendent-droit° leur témoignage° ;

  mais un témoin (trop) pressé a la langue injuste.]

Pro   25:18 ˜Wn=v; ≈j´¢w“ br<j ,w“£ ≈ypi¢me

.rq,v…â d[´¢  Wh[e% rEb]¤ hn<è[o  vyaià
Pro 25:18 rJovpalon kai; mavcaira kai; tovxeuma ajkidwtovn,

ou{tw" kai; ajnh;r oJ katamarturw'n tou' fivlou aujtou' marturivan yeudh'.

Pro 25:18 Massue, glaive et flèche aigüe ÷
tel l’homme          qui dépose contre son prochain en témoin faux / mensonger

LXX ≠ [tel aussi l'homme qui témoigne contre son ami, par un faux témoignage°].
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Sira  31:23 lampro;n ejp∆ a[rtoi" eujloghvsei ceivlh,

kai; hJ marturiva th'" kallonh'" aujtou' pisthv.

Sira  31:24 ponhrw'/ ejp∆ a[rtw/ diagogguvsei povli",

kai; hJ marturiva th'" ponhriva" aujtou' ajkribhv".

Sira 31:23 Qui est splendide {= généreux}  pour les pains, les lèvres (le) bénissent ;

et le témoignage°  {= ce qu’on témoigne}   de sa beauté {= bonté}    est fidèle  {= digne de foi}

;

Sira 31:24 Qui est mauvais pour le pain,        (contre lui) la ville         murmure° ;

et le témoignage°  {= ce qu’on témoigne}   de sa mauvaiseté {= mesquinerie}     est exact.

Ps Sal 10:  4 kai; mnhsqhvsetai kuvrio" tw'n douvlwn aujtou' ejn ejlevei:

hJ ga;r marturiva ejn novmw/ diaqhvkh" aijwnivou,

hJ       marturiva kurivou ejpi; oJdou;" ajnqrwvpwn ejn ejpiskoph'/.

Ps Sal 10:  4 Le Seigneur, dans sa miséricorde, se souviendra de ses serviteurs ;

car (on trouve de cela) le témoignage°  dans la Loi de l'alliance éternelle,

(tel sera) le témoignage°  du Seigneur sur les voies des hommes, lors de la Visite.



Marturiva témoignage°

J. PORTHAULT (édité le 24 septembre 2019 ; caractères © Linguist's Software) 4

Mc 14:55 oiJ de; ajrcierei'" kai; o{lon to; sunevdrion ejzhvtoun kata; tou' ∆Ihsou'

marturivan eij" to; qanatw'sai aujtovn,

kai; oujc hu{riskon:

Mc 14:56 polloi; ga;r ejyeudomartuvroun         kat∆ aujtou',

kai; i[sai aiJ marturivai oujk h\san.

Mc 14:55 Or les chefs-des-prêtres et tout le sanhédrin cherchaient contre Yeshou‘a

un témoignage° pour le mettre à mort

et n'en trouvaient pas

Mc 14:56 car beaucoup             portaient-de-faux-témoignages contre lui

et les témoignages° n'étaient pas concordants.

Mc 14:59 kai; oujde; ou{tw" i[sh h\n hJ marturiva aujtw'n.

Mc 14:57 Et quelques-uns se levant portaient-un-faux-témoignage contre lui

Mc 14:58 en disant :

Nous l'avons entendu dire :

Moi         je détruirai ce sanctuaire          fait-de-main (d'homme)

et en trois jours je construirai un autre non-fait-de-main (d'homme).

Mc 14:59 Et même ainsi

  leur témoignage° n'était pas concordant.

Luc 22:71 oiJ de; ei\pan,

Tiv e[ti e[comen marturiva" creivan…

aujtoi; ga;r hjkouvsamen ajpo; tou' stovmato" aujtou'.

Luc 22:69 Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu.

Luc 22:70 Et ils ont tous dit : Toi, tu es donc le Fils de Dieu !

et il leur a déclaré : Vous le dites vous-mêmes : Je suis.

Luc 22:71 Et ils ont dit :

Qu'avons-nous encore besoin de témoignage° ?

Car nous-mêmes l'avons entendu de sa propre bouche.
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Jn 1:  7 ou|to" h\lqen eij" marturivan,
     i{na marturhvsh/ peri; tou' fwtov",
     i{na pavnte" pisteuvswsin di∆ aujtou'.

Jn 1:  6 Il est advenu un homme envoyé de par Dieu ; son nom : Yô'hânân.
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 1:19 Kai; au{th ejsti;n hJ marturiva tou' ∆Iwavnnou,
o{te ajpevsteilan ªpro;" aujto;nº oiJ ∆Ioudai'oi ejx ÔIerosoluvmwn iJerei'" kai; Leuivta"

  i{na ejrwthvswsin aujtovn, Su; tiv" ei\…

Jn 1:19 Et tel est le témoignage° de Yô'hânân,
lorsque, de Jérusalem°,  les Judéens [[lui]] ont envoyé des prêtres et des lévites
pour l’interroger : Qui es-tu ?

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 3:11 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.

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

Jn 3:33  oJ labw;n aujtou' th;n marturivan ejsfravgisen o{ti oJ qeo;" ajlhqhv" ejstin.

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.
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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  5:34 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.

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 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.
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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.
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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 22:18 kai; ijdei'n aujto;n levgontav moi,

Speu'son kai; e[xelqe ejn tavcei ejx ∆Ierousalhvm,

diovti ouj paradevxontaiv sou marturivan peri; ejmou'.

Ac 22:17 Or il est advenu,

tandis qu'étant de retour à Jérusalem,

à Jérusalem, je priais dans le Temple

il m'est advenu d'être en extase

Ac 22:18 et j'ai vu (le Seigneur) qui me disait :

Hâte-toi et sors vite de Jérusalem,

car ils n'accueilleront pas ton témoignage°  à mon sujet.

1Tim 3:  7 dei' de; kai; marturivan kalh;n e[cein ajpo; tw'n e[xwqen,

i{na mh; eij" ojneidismo;n ejmpevsh/ kai; pagivda tou' diabovlou.

1Tim 3:  2 Aussi faut-il que l'épiscope soit irréprochable (…)

1Tim 3:  7 Il faut aussi que ceux du dehors lui rendent un bon témoignage°,

de peur qu'il ne tombe dans l'opprobre et dans le piège du diable.

Tite 1:12 ei\pevn ti" ⁄ ejx aujtw'n, i[dio" aujtw'n profhvth",

⁄ Krh'te" ajei; yeu'stai, kaka; qhriva, gastevre" ajrgaiv.

Tite 1:13 hJ marturiva au{th ejsti;n ajlhqhv".

di∆ h}n aijtivan e[legce ⁄ aujtou;" ajpotovmw", i{na uJgiaivnwsin ejn th'/ pivstei,

Tite 1:10 Car il y a beaucoup d'insoumis, de vains discoureurs et séducteurs (…)

Tite 1:12 L'un d'eux — leur propre prophète ! — l'a dit :

Crétois, perpétuels menteurs, méchantes bêtes, ventres désœuvrés / paresseux.

Tite 1:13 Ce témoignage° est vrai.

Pour ce motif, reprends-les sévèrement, afin qu'ils soient sains dans la foi

Tite 1:14 sans plus s'attacher aux fables juives

et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité.
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1 Jn 5:  5 tiv" ªdevº ejstin oJ nikw'n to;n kovsmon
eij mh; oJ pisteuvwn o{ti ∆Ihsou'" ejstin oJ uiJo;" tou' qeou'…

1 Jn 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.

1 Jn 5:  7 o{ti trei'" eijsin         oiJ marturou'nte",
1 Jn 5:  8 to; pneu'ma kai; to; u{dwr kai; to; ai|ma, kai; oiJ trei'" eij" to; e{n eijsin.
1 Jn 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'.

1 Jn 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'.
1 Jn 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.

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 1:  9 ∆Egw; ∆Iwavnnh",

   oJ ajdelfo;" uJmw'n
kai; sugkoinwno;" ejn th'/ qlivyei kai; basileiva/ kai; uJpomonh'/ ejn ∆Ihsou',
ejgenovmhn ejn th'/ nhvsw/ th'/ kaloumevnh/ Pavtmw/
dia; to;n lovgon       tou' qeou'
kai; th;n marturivan ∆Ihsou'.

Ap. 1:  9 Moi, Yô'hânân,
   qui suis votre frère
et qui avec vous participe en Yeshou‘a / Jésus

à la détresse / affliction
au Royaume,

et à la constance,
j'ai été dans l'île appelée Patmos

à cause de la Parole   de Dieu
             et du Témoignage° de Yeshou‘a / Jésus.

Ap 6:  9 Kai; o{te h[noixen th;n pevmpthn sfragi'da,

ei\don uJpokavtw tou' qusiasthrivou ta;" yuca;" tw'n ejsfagmevnwn
     dia; to;n lovgon tou' qeou'
kai; dia; th;n marturivan h}n ei\con.

Ap. 6:  9 Et lorsqu'il a ouvert le cinquième sceau,
j'ai vu sous l'autel les âmes des égorgés

à cause de la Parole   de Dieu
             et à cause    du témoignage° qu'ils possédaient.
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Ap 11:  7 kai; o{tan televswsin th;n marturivan aujtw'n,

to; qhrivon to; ajnabai'non ejk th'" ajbuvssou poihvsei met∆ aujtw'n povlemon

                                                 kai; nikhvsei        aujtou;"

          kai; ajpoktenei'     aujtouv".

Ap. 11:  7 Et quand ils auront accompli leur témoignage°,

la Bête, celle qui, de l'Abîme monte, fera guerre avec eux

       et les vaincra

       et les tuera.

Ap 12:11 kai; aujtoi; ejnivkhsan aujto;n

     dia; to; ai|ma tou' ajrnivou

kai; dia; to;n lovgon th'" marturiva" aujtw'n

kai; oujk hjgavphsan th;n yuch;n aujtw'n a[cri qanavtou.

Ap. 12:11 Et eux l'ont vaincu, lui, (l'accusateur° de nos frères)

par le sang de l'Agneau,

 et par la parole de leur témoignage°,

et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort.

Ap 12:17 kai; wjrgivsqh oJ dravkwn ejpi; th'/ gunaikiv

kai; ajph'lqen poih'sai povlemon

meta; tw'n loipw'n tou' spevrmato" aujth'"

        tw'n throuvntwn ta;" ejntola;"   tou' qeou'

         kai; ejcovntwn   th;n marturivan ∆Ihsou'.

Ap. 12:17 Et le Dragon s'est mis en colère

contre la Femme

                 et s'en est allé faire la guerre

à tout le reste de sa semence,

          ceux qui gardent°    les commandements de Dieu

        et possèdent   le Témoignage°        de Yeshou‘a / Jésus.
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Ap 19:10 kai; e[pesa e[mprosqen tw'n podw'n aujtou' proskunh'sai aujtw'/.
kai; levgei moi, ”Ora mhv:
suvndoulov" souv eijmi
         kai; tw'n ajdelfw'n sou
              tw'n ejcovntwn th;n marturivan ∆Ihsou':
tw'/ qew'/ proskuvnhson.
hJ ga;r marturiva ∆Ihsou' ejstin to; pneu'ma th'" profhteiva".

Ap. 19:  9 Et il m'a dit : Ecris :
    Bienheureux, ceux qui sont appelés au Dîner de la noce de l'Agneau.

Et il m'a dit : Ce sont là les vraies paroles de Dieu.
Ap. 19:10 Et je suis tombé devant ses pieds

        pour me prosterner devant lui.
Et il m'a dit : Arrête!
Je suis un compagnon de service

de toi,
et de tes frères,

     ceux qui possèdent le Témoignage° de Yeshou‘a / Jésus.
Devant  Dieu prosterne-toi.
Car le Témoignage° de Yeshou‘a / Jésus

      est le Souffle / esprit de la Prophétie.

Ap 20:  4 Kai; ei\don qrovnou"
kai; ejkavqisan ejp∆ aujtouv"
kai; krivma ejdovqh  aujtoi'",

kai; ta;" yuca;" tw'n pepelekismevnwn dia; th;n marturivan ∆Ihsou'
     kai; dia; to;n lovgon       tou' qeou'

kai; oi{tine" ouj prosekuvnhsan to; qhrivon
 oujde; th;n eijkovna aujtou'

kai; oujk e[labon to; cavragma ejpi; to; mevtwpon
                              kai; ejpi; th;n cei'ra aujtw'n.

kai; e[zhsan

kai; ejbasivleusan meta; tou' Cristou' civlia e[th.

Ap. 20:  4 Et j'ai vu des trônes
—  et ils se sont assis sur eux,
      et jugement leur a été donné —
et les âmes de ceux qui se trouvaient  décapités à la hache

     à cause     du Témoignage° de Yeshou‘a / Jésus
  et à cause de la Parole            de Dieu,

                   et ceux qui ne s'étaient pas prosternés (devant) la Bête ni (devant) son image
                                  et n'avaient pas reçu la marque sur leur front

    et sur leur main;
et ils ont vécu
et ils ont régné avec le Messie / Christ pendant mille ans.


