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martuvromai prendre à témoin

hapax AT

Jdth 7:28 marturovmeqa uJmi'n

     to;n oujrano;n

kai; th;n gh'n

kai; to;n qeo;n hJmw'n kai; kuvrion tw'n patevrwn hJmw'n,

   o}" ejkdikei' hJma'" kata; ta;" aJmartiva" hJmw'n

           kai; kata; ta; aJmarthvmata tw'n patevrwn hJmw'n,

     i{na   mh; poihvsh/  kata; ta; rJhvmata tau'ta

ejn th'/ hJmevra/ th'/ shvmeron.

Jdth 7:28 Nous prenons à témoin (contre) vous

le ciel

        et la terre

 ainsi que notre Dieu, le Seigneur de nos pères,

qui nous châtie

selon nos péchés

                  et les péchés°  de nos pères,

     afin qu'Il n'agisse plus selon ces sentences

aujourd'hui.
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martuvromai attester, prendre à témoin 5 emplois NT

Ac 20:26 diovti martuvromai uJmi'n

    ejn th'/ shvmeron hJmevra/

o{ti kaqarov" eijmi ajpo; tou' ai{mato" pavntwn:

Ac 20:25 Et maintenant,

voici que moi, je sais que vous ne verrez plus ma face,

vous tous parmi lesquels j'ai passé en proclamant le Royaume.

Ac 20:26 C'est pourquoi

je vous prends à témoin aujourd'hui que je suis pur du sang de tous ;

Ac 20:27 car je n'ai reculé (devant rien),     pour vous annoncer tout le conseil {= dessein} de Dieu.

Ac 26:22 ejpikouriva" ou\n tucw;n

th'" ajpo; tou' qeou'

a[cri th'" hJmevra" tauvth"

e{sthka

marturovmeno" mikrw'/ te kai; megavlw/

oujde;n ejkto;" levgwn

w|n te oiJ profh'tai ejlavlhsan mellovntwn givnesqai

         kai; Mwu>sh'",

Ac 26:22 Avec  le secours – celui de Dieu - que j'ai obtenu jusqu'à ce jour,

je me tiens donc debout,

    témoignant ° devant petits et grands,

ne disant rien d’autre

que ce que Moïse et les prophètes ont dit

devoir arriver,

Ac 26:23 (à savoir) que le Messie / Christ aurait à souffrir

    (et) que, premier relevé d'entre les morts,

il annoncerait la lumière au peuple et aux nations.
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Gal. 5:  3 martuvromai de; pavlin

panti; ajnqrwvpw/ peritemnomevnw/

o{ti ojfeilevth" ejsti;n o{lon to;n novmon poih'sai.

Ga 5:  3 Je l’atteste de nouveau

 à tout homme qui se fait circoncire :

il est tenu de pratiquer toute la Loi.

Eph. 4:17 Tou'to ou\n levgw kai; martuvromai ejn kurivw/, 

mhkevti uJma'" peripatei'n, 

kaqw;" kai; ta; e[qnh peripatei' ejn mataiovthti tou' noo;" aujtw'n, 

Eph 4:17 Ceci donc je dis et j’atteste dans le Seigneur :

ne marchez plus comme marchent les païens,

dans la vanité de leur "nou;"" / intellect.

1Th 2:11 kaqavper oi[date,

wJ"    e{na e{kaston uJmw'n

wJ" path;r tevkna eJautou'

1Th 2:12        parakalou'nte" uJma'"

kai; paramuqouvmenoi

kai; marturovmenoi eij" to; peripatei'n uJma'" ajxivw" tou' qeou'

tou' kalou'nto" uJma'" eij" th;n eJautou' basileivan kai; dovxan.

1The. 2:11 Comme vous savez,

nous avons été,

pour chacun d’entre vous

comme un père pour ses enfants à lui,

1The. 2:12     en vous exhortant,

    en vous consolant,

et en vous témoignant de marcher  d’une manière digne de Dieu

qui vous appelle à son règne à lui et à sa gloire.


