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mavrtu" témoin 93 emplois

Gen. 31:44 .Ún<êybeW ynIèyBe d[̀́l] hy:èh;w“ hT;a…≠w: ynI∞a} tyrI¡b] ht…àr“k]nI hk…öl] hT;%['w“

Gen. 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'.

Gen. 31:43 Et Lâbân a répondu et il a dit à Ya‘aqob (…)
Gen. 31:44 Et maintenant, va [allons !], nous trancherons [établirons ] une alliance, toi et moi ÷

et que ceci serve de témoin [témoignage ] entre toi et moi
LXX+ [et il lui a dit : voici, il n’y a personne avec nous,

 vois, Dieu est témoin entre moi et toi ].

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

Gen. 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.    23:  1 .sm…âj; d[́à tyO™h]li [v;+r:Aµ[i Ú~d“ y:ê tv,T…¶Ala' aw“v…≠ [m'v́¢ aC…t̀i aløè

Ex. 23:  1 Ouj paradevxh/ ajkoh;n mataivan.
ouj sugkataqhvsh/ meta; tou' ajdivkou genevsqai mavrtu" a[diko".

Ex. 23:  1 Tu n’accueilleras pas un ouï-dire vain {= sans fondement} ÷
tu ne poseras pas la main avec un méchant

LXX ≠ [Tu ne passeras pas d’accord avec l’injuste {= l’auteur d’une injustice}]
pour devenir un témoin de violence [≠  injuste].

Lev.    5:  1 [d:–y: /a∞ ha…r̀: /aè d[e+ aWh∞w“ hl;+a; l/q∞ h~[;m]v…âw“ af;%j‘t,AyKiâ vp,n<∞w“

./nîwO[} ac…àn:w“ dyGI¡y" a/lèAµai

Lév. 5:  1 ∆Ea;n de; yuch; aJmavrth/
kai; ajkouvsh/ fwnh;n oJrkismou' kai; ou|to" mavrtu" (h] eJwvraken h] suvnoiden),
eja;n mh; ajpaggeivlh/, lhvmyetai th;n aJmartivan:

Lév. 5:  1 Et si une âme {= personne} pèche,
parce qu’elle a entendu la voix d’imprécation
et qu'elle est témoin (d’un fait qu’)elle a vu ou appris ÷

si elle ne le proclame pas
[TM et] elle portera sa faute [son péché] …
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Nb      5:13 ha;m…≠f]nI ayhi¢w“ hr:¡T]s]nIw“ Hv;+yai ynE∞y[eme µ~l'[]n<w“ [#r"z<Atb'k]vi HÙt;ao vyai¢ bk'Ÿv;w“

.hc;P…ât]nI aløè awhiẁ“ HB;+ ˜yá¢ d~[ew“

Nb 5:13 kai; koimhqh'/ ti" met∆ aujth'" koivthn spevrmato"
kai; lavqh/ ejx ojfqalmw'n tou' ajndro;" aujth'" kai; kruvyh/, aujth; de; h\/ memiammevnh
kai; mavrtu" mh; h\n met∆ aujth'" kai; aujth; mh; h\/ suneilhmmevnh,

Nb. 5:12 Parle aux fils d’Israël et tu leur diras :
Tel ou tel homme, si sa femme se dévoie et qu’elle est infidèle envers lui d’infidélité

LXX ≠ [Tel ou tel homme, Si sa femme transgresse et qu'elle le néglige et le dédaigne],
Nb. 5:13 si un autre homme a couché avec elle

et que (la chose) soit dissimulée aux yeux de son mari,
celle-ci s’étant cachée et s'étant rendue impure,
sans qu’il y ait de témoin contre elle et sans qu’on l’ait surprise

LXX ≠ [et que quelqu’un couche avec elle, (avec) épanchement de semence
  et qu’elle ait caché° / dissimulé (la chose) aux yeux de son mari et qu’elle se soit cachée,
 mais qu’elle même ait été souillée
 et qu’il n’y ait eu aucun témoin avec elle
 et qu’elle n’ait pas été prise (sur le fait) avec (lui)] …

Nb    23:18 .rPoêxi /nìB] yd"¡[; hn:yzIèa}h' [m;+v}W q~l;B; µWq• rmæ≠aYow" /l¡v;m] aC…àYIw"

Nb 23:18 kai; ajnalabw;n th;n parabolh;n aujtou' ei\pen
∆Anavsthqi, Balak, kai; a[koue: ejnwvtisai mavrtu", uiJo;" Sepfwr.

Nb. 23:18 Et (Bile‘âm) a élevé (la voix pour) son mâshâl
et [≠ et, accueillant sa comparaison] il a dit ÷
Lève-toi, Bâlâq, et écoute,
(prête)-moi l'oreille [prête l'oreille en témoin], fils de Çippôr !

Nb    35:30 j"x́≠roh;Ata, jxær̀“yI µydI+[e ypi¢l] vp,n<±AhKem'ŸAlK;

.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 personne,
c'est sur la bouche {= selon le dire} de [d'après des] témoins qu'on tuera le meurtrier ÷
mais un seul témoin ne répondra pas {= ne pourra, par sa déposition} contre une personne,

LXX ≠ [mais un seul témoin ne témoignera pas contre une personne,]
pour la faire mourir {= condamner à mort}.
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Dt    17:  6 tḾ≠h' tmæ¢Wy µydI¡[e hv…à løv] /aü µydI%[e µyI n"∞v] Û yPi¢Al["

.dj…âa, d[́à yPiÀl[' tm'+Wy alø∞

Dt    17:  7 hn:–roj}a'b; µ[…h̀;AlK; dy"èw“ /t+ymih}l' h~n:voarIb; /B•Ahy<h]Tiâ µydI|[eh; dy"∞

.ÚB≤âr“Qimi [r:¡h; T…àr“['biâW

Dt. 17:  6 ejpi; dusi;n mavrtusin h] ejpi; trisi;n mavrtusin ajpoqanei'tai oJ ajpoqnhv/skwn:

oujk ajpoqanei'tai ejf∆ eJni; mavrturi.

Dt. 17:  7 kai; hJ cei;r tw'n martuvrwn e[stai ejp∆ aujtw'/ ejn prwvtoi" qanatw'sai aujtovn,

kai; hJ cei;r panto;" tou' laou' ejp∆ ejscavtwn:

kai; ejxarei'" to;n ponhro;n ejx uJmw'n aujtw'n.

Dt 17:  4 Et on t'en informera [TM+  et tu l'apprendras] ÷
et tu rechercheras avec soin,
et voici : en vérité, la chose est établie [la chose est vraiment advenue]
cette abomination a été faite [est advenue] en Israël.

Dt 17:  5 Et tu feras sortir cet homme ou cette femme
TM+ [qui ont commis cette mauvaise action, vers tes Portes - l'homme ou la femme] ÷

et tu les lapideras avec des pierres et ils mourront.
Dt 17:  6 C'est sur le dire de deux témoins ou (mieux) de trois témoins

que sera mis à mort celui qui doit mourir ÷
on ne sera pas mis à mort sur le dire d'un seul témoin.

Dt 17:  7 La main des témoins sera sur lui la première pour le faire mourir,
et la main de tout le peuple ensuite ÷
ainsi tu balaieras le mal de chez toi [enlèveras°  le mauvais d'entre vous].
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Dt     19:15 af…≠j‘y<ô rv≤¢a} af]j̀́Alk;B] taF;+j'Alk;l]W Ÿ̃wO[;Alk;l] vyai%B] dj;⁄a, d[eŸ µ*Wqy:Aaløê

.rb…âD: µWqèy: µydI¡[eAhv…â løv] yPiàAl[' /aü µydI%[e ynE∞v] Û yPi¢Al['

Dt     19:16 .hr:ês; /B¡ t/nì[}l' vyai≠B] sm…j̀;Ad[e µWqèy:AyKiâ

Dt     19:17 hw:–hy“ ynE∞p]li byrI¡h; µh≤àl;Arv,a} µyviön:a}h;AynEêv] Wdím][;w“

.µh́âh; µymiàY:B' Wy™h]yI rv≤àa} µyfi+p]Vo∞h'w“ µ~ynIh}Koêh' ynE•p]li

Dt     19:18 .wyjiâa;b] hn:è[; rq,v≤ ̀d[e+h; r~q,v,~Ad[́â hNE•hiw“ bf́≠yhe µyfip̀]Voh' Wvèr“d:w“

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. 19:16 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 19:15 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 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 ÷
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
et (c'est) le témoin de fausseté (qui) a répondu {= déposé }  contre son frère,

 LXX ≠ [et voici : c'est en témoin injuste qu'il 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].

Dt 19:20 Et ceux qui resteront [les restes] {= les autres} l’entendront
et ils craindront  / seront (saisis de) crainte ÷
et on ne commettra plus désormais d’action aussi mauvaise chez toi.

Jos.  24:22 µk,+B; µ~T,a' µydI•[e µ[;%h;Ala, ["vu⁄/hy“ rm,aYo!w"

/t–/a dbo∞[}l' hw:¡hy“Ata, µk≤öl; µT≤àr“j'B] µT,|a'AyKiâ

.µydIê[e Wr™m]aYow"

Jos 24:22 kai; ei\pen ∆Ihsou'" pro;" to;n laovn
Mavrture" uJmei'" kaq∆ uJmw'n, o{ti uJmei'" ejxelevxasqe kuvrion latreuvein aujtw'/:

Jos. 24:22 Et Yehôshou‘a a dit au peuple :
Vous êtes témoins contre vous-mêmes : c’est vous qui avez choisi YHVH, pour le servir ÷

TM + [et ils ont dit : Témoins !]
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Ruth  4:  9 µ/Y±h' µ~T,a' µydI•[e µ[;%h;Alk;w“ µynI@qeZ“l' z['BoŸ r*m,aYow"

.ymiâ[’n: dY"¡mi ˜/l–j]m'W ˜/y™l]kil] rv≤àa}AlK; táöw“ Jl,m,+ylia‘l≤â rv≤¢a}AlK;Ata, yŸtiynIŸq; yKi¶
Ruth  4:10  hV;%ail yli¢ ytiynIéq;  ˜/l⁄j]m' tv,aeŸ h*Y:bia}Moh' tWr§Ata, µg"∞w“

/m–/qm] r['Væ¢miW wyj…à, µ[iàme tḾöh'Aµve trEéK;yIAaløw“ /t+l;j}n"∞Al[' t~Meh'Aµve µyq i¶h;l]]

.µ/Yîh' µT≤à' µydIè[e

Ruth  4:11 µydI–[e µynI¡qeZ“h'w“ r['VæöB'Arv,a} µ[…áh;AlK; Wr⁄m]aYo!w"

 h~a;lek]W Û lj́¶r:K] Út,%yBeAla, ha…¢B;h' hV;⁄aih;Ata≤â hw:!hy“ °̃TeyI

lae+r:c]yI tyB́¢Ata, µ~h,yTev] WnªB; rv,Ÿa}

.µj,l…â tyb́àB] µv̀́Aar:q]W ht;r:+p]a,B] lyIjæ¢Ahce[}w"

Ruth 4:  9 kai; ei\pen Boo" toi'" presbutevroi" kai; panti; tw'/ law'/
Mavrture" uJmei'" shvmeron o{ti kevkthmai pavnta ta; tou' Abimelec
kai; pavnta, o{sa uJpavrcei tw'/ Celaiwn kai; tw'/ Maalwn, ejk ceiro;" Nwemin:

Ruth 4:10 kaiv ge Rouq th;n Mwabi'tin th;n gunai'ka Maalwn
kevkthmai ejmautw'/ eij" gunai'ka
tou' ajnasth'sai to; o[noma tou' teqnhkovto" ejpi; th'" klhronomiva" aujtou',
kai; oujk ejxoleqreuqhvsetai to; o[noma tou' teqnhkovto"
ejk tw'n ajdelfw'n aujtou' kai; ejk th'" fulh'" laou' aujtou':
mavrture" uJmei'" shvmeron.

Ruth 4:11 kai; ei[posan pa'" oJ lao;" oiJ ejn th'/ puvlh/ Mavrture".
kai; oiJ presbuvteroi ei[posan
Dwv/h kuvrio" th;n gunai'kav sou th;n eijsporeuomevnhn eij" to;n oi\kovn sou
wJ" Rachl kai; wJ" Leian,
ai} wj/kodovmhsan ajmfovterai to;n oi\kon Israhl
kai; ejpoivhsan dunamin ejn Efraqa,
kai; e[stai o[noma ejn Baiqleem:

Ruth 4:  9 Et Bo‘az a dit aux anciens et à tout le peuple :
Vous (êtes) témoins aujourd'hui ÷
que j'acquiers tout ce qui était à ’Eli-Mèlèkih
et tout ce qui était [appartenait] à Kihiliôn et (à) Mahilôn
de la main de Na‘omî.

Ruth 4:10 Et aussi, Routh, la Mô’âbite, la femme de Mahilôn,
je l'acquiers, pour moi, pour femme,
pour faire lever le nom du mort sur son héritage
et le nom du mort ne sera pas retranché d'avec ses frères et de la porte de son lieu ÷
vous (en êtes) témoins aujourd'hui.

Ruth 4:11 Et tout le peuple qui était à la porte et tous les anciens ont dit : Témoins ! ÷
LXX ≠ [Et tout le peuple qui était à la porte a dit : Témoins !

  et les anciens ont dit : …]
Que YHVH donne {= rende} la femme qui entre dans ta maison
comme Râhiél et comme Lé’âh, qui, à elles deux, ont construit la maison d’Israël ;
et fais vaillance {= deviens vaillant} en ’Èphrâthâh

LXX ≠ [et ont fait (œuvre de) puissance en Ephratha ]
et crie / appelle [sois] un nom dans Béth-Lè'hèm !
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1Sm  12:  5 µk,%B; hw:∞hy“ d[́á µh,⁄ylea} rm,aYo!w"

hm;Wa–m] ydI¡y:B] µt≤öax;m] aløé yKi¢ hZ<±h' µ/Y§h' /Ÿjyvim] d[́¶w“

.d[́â rm,aYo™w"

1Sm  12:  6 µ[…≠h;Ala, là́Wmv] rm,aYoìw"

˜ro+h}a'Ata≤âw“ hv≤¢moAta, h~c;[; rv≤¶a} hw:fihy“

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àme µk≤ỳteboa}Ata, hl…ö[‘h, rv≤áa}w"

1Sm 12:  5 kai; ei\pen Samouhl pro;" to;n laovn
Mavrtu" kuvrio" ejn uJmi'n
kai; mavrtu" cristo;" aujtou' shvmeron ejn tauvth/ th'/ hJmevra/
o{ti oujc euJrhvkate ejn ceiriv mou oujqevn: kai; ei\pan Mavrtu".

1Sm 12:  6 kai; ei\pen Samouhl pro;" to;n lao;n levgwn
Mavrtu" kuvrio" oJ poihvsa" to;n Mwush'n kai; to;n Aarwn,
oJ ajnagagw;n tou;" patevra" hJmw'n ejx Aijguvptou.

1Sm. 12:  1 Et Shemou‘-’El a dit à tout Israël : (…)
1Sm. 12:  3 Me voici, témoignez contre moi devant YHVH et devant son oint / Messie : (…)
1Sm. 12:  4 Et ils ont dit : Tu ne nous as [+ ni fait de tort,] ni exploités [tyrannisés], ni maltraités [écrasés] …
1Sm. 12:  5 Et il leur a dit [≠ Et Samuel a dit au peuple] :

YHVH (est) témoin contre vous et son oint / Messie (est) témoin [+ aujourd'hui,] en ce jour
que vous n'avez rien trouvé dans ma main ÷
et il a dit [ils ont dit] : Témoin !

1Sm. 12:  6 Et Shemou‘-’El a dit au peuple [+ en disant] ÷
YHVH [(est) témoin], Lui qui a fait Moshèh et ’Aharon

         et qui a fait monter vos pères [TM+ de la terre] d’Egypte.

1Sm  20:23 .µl…â/[Ad[' Ú`n“ybeW ynIèyBe hw:ühy“ hNEéhi hT;a… ≠w: ynI ∞a} Wnr“Bæ`DI rv ≤ àa} rb;+D:h'Ÿw“

1Sm 20:23 kai; to; rJh'ma, o} ejlalhvsamen ejgw; kai; suv,
ijdou; kuvrio" mavrtu" ajna; mevson ejmou' kai; sou' e{w" aijw'no".

1Sm. 20:17 Et Yehônâthân a prêté de nouveau serment à David [TM parce qu'il l’aimait] (…)
1Sm. 20:23 Quant à la parole que nous avons dite, toi et moi ÷

voici : YHVH (est) [+ témoin] entre moi et toi, à jamais.

1Sm 20:42 µ/l–v;l] Jĺ¢ dwI¡d:l] ˜t…ön:/hy“ rm,aYoíw"

rmo+ale h~w:hy“ µv´¶B] Wnj]n"fia} WnynE@v] Wn[]B'Ÿv]nI r*v,a}

.µl…â/[Ad[' Ú`[}r“z" ˜yb´àW y[iör“z" ˜yb´àW Ún<fiybeW ynI ∞yBe Û hy< ∞h]yIê hw:»hy“

1Sm 20:42 kai; ei\pen Iwnaqan Poreuvou eij" eijrhvnhn,
kai; wJ" ojmwmovkamen hJmei'" ajmfovteroi ejn ojnovmati kurivou levgonte"
Kuvrio" e[stai mavrtu" ajna; mevson ejmou' kai; sou'
kai; ajna; mevson tou' spevrmatov" mou kai; ajna; mevson tou' spevrmatov" sou
e{w" aijw'no".

1Sm. 20:42 Et Yehônâthân a dit à David : Va en paix ÷
puisque nous avons juré tous les deux par le nom de YHVH, pour dire :
YHVH soit [témoin] entre moi et toi, entre ma semence {= descendance}  et ta semence,
à jamais.
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1Rs.  17:20 rmæ ≠aYow" hw:¡hy“Ala, ar:èq]YIw"

t;/[¡rEh} HM…ö[i rrEè/Gt]mi ynI!a}Arv,a} hn:»m;l]a'h;Al[' µg"h}· yh;+løa‘ hw:∞hy“

.Hn:êB]Ata, tymiàh;l]

3Rs. 17:20 kai; ajnebovhsen Hliou kai; ei\pen
Oi[mmoi, kuvrie oJ mavrtu" th'" chvra", meq∆ h|" ejgw; katoikw' met∆ aujth'",
su; kekavkwka" tou' qanatw'sai to;n uiJo;n aujth'".

1Rs. 17:20 Et (’Eli-Yâhou) a crié vers YHVH [Et Elie a poussé un cri vers le Seigneur] et il lui a dit ÷
      YHVH, mon Dieu,
      (veux-tu) faire du mal aussi à la veuve chez qui je réside, pour mettre à mort son fils ?

LXX ≠ [Malheur à moi ! O Seigneur, témoin de la veuve chez qui j’habite,
 tu as fait du mal en faisant mourir son fils !]

Job   16:19 .µymiâ/rM]B' ydI%h}c;w“¤ ydI–[e µyImæ¢V;b'AhNEhi hT;['£AµG"

Job 16:19 kai; nu'n ijdou; ejn oujranoi'" oJ mavrtu" mou, oJ de; sunivstwr mou ejn uJyivstoi".

Job 16:18 O terre, ne couvre pas mon sang ÷ et que rien n'arrête mon cri° [ma clameur] !
Job 16:19 Dès maintenant, voici dans les cieux mon témoin ÷ et mon garant dans les hauteurs.

Ps.    27:12 .sm…âj; j"ṕàywI rq,v,%AydE[́â ybiàAWmq…â yKi ̀yr:–x; vp,n<∞B] ynInET]Ti£Alaæâ

Ps. 26:12 mh; paradw'/" me eij" yuca;" qlibovntwn me,
o{ti ejpanevsthsavn moi mavrture" a[dikoi,
kai; ejyeuvsato hJ ajdikiva eJauth'/.

Ps. 27:12 Ne me livre pas à l'avidité de mes adversaires ÷
  car se lèvent contre moi des témoins de fausseté {= faux témoins} qui soufflent la violence.

LXX ≠ [Ne me livre pas aux âmes de ceux qui m'oppressent ;
 car se sont levés contre moi des témoins injustes

  et, elle a menti, leur injustice].

Ps.    35:11 .ynIWlêa;v]yI yTi[]d"%y:¤Aalø rv≤àa} sm…≠j; ydE∞[e ˜WmWqy“£

Ps. 34:11 ajnastavnte" mavrture" a[dikoi
a} oujk ejgivnwskon hjrwvtwn me:

Ps. 35:11 Des témoins de violence [≠  injustes] se lèvent ÷
ils me demandent ce que j'ignore.

Ps.    89:38 .hl;s≤â ˜m…àa‘n< qj'V'%B'¤ d[́àw“ µl…≠/[ ˜/K∞yI j"rEy:K]£

Ps. 88:38 kai; wJ" hJ selhvnh kathrtismevnh eij" to;n aijw'na:
kai; oJ mavrtu" ejn oujranw'/ pistov". ødiavyalma.Ø

Ps. 89:36 Une fois je l'ai juré par ma sainteté :
(Jamais) je ne mentirai à David.

Ps. 89:37 A jamais 
     sera [demeurera] sa semence ÷

et son trône
comme le soleil devant Moi,

Ps. 89:38 comme la lune, établie [préparée°] pour toujours ÷
 et témoin fidèle,  dans les nuages° [le ciel].
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Pro.    6:19 .µyjiâa' ˜yB́¢ µynIfid:m]¤ j"Ĺàv'm]W rq,v…≠ d[́¢ µybiz:K]£ j"ypi¢y:

Pro. 6:19 ejkkaivei yeuvdh mavrtu" a[diko" kai; ejpipevmpei krivsei" ajna; mevson ajdelfw'n.

Pro. 6:16 Il y a six choses que hait YHVH ÷ et sept qui sont pour lui une abomination : (…)
Pro. 6:19 soufflant des mensonges, un témoin de fausseté ÷

et celui qui déchaîne les querelles entre les frères.
LXX ≠ [Un témoin injuste attise la fausseté

  et provoque jugements {= procès} / crises au milieu des frères].

Pro.  12:17 .hm…âr“mi µyrI∞q;v] d[̀́w“ qd<x≤≠ dyGI∞y" hn:Wma‘£ j"ypi¢y:

Pro. 12:17 ejpideiknumevnhn pivstin ajpaggevllei divkaio", oJ de; mavrtu" tw'n ajdivkwn dovlio".

Pro. 12:17 Qui souffle {= respire} la fidélité / sincérité  raconte la justice {=  révèle ce qui est juste}÷
mais le témoin de fausseté, la tromperie.

LXX ≠ [Il annonce la fidélité  {= révèle ce qui est fiable}, le juste ;
 mais le témoin des injustes est trompeur.]

Pro   12:19 .rq,v…â ˜/v∞l] h[;yGIfir“a'¤Ad['w“ d[æ≠l; ˜/K∞Ti tm,a‘£Atp'c]â

Pro 12:19 ceivlh ajlhqina; katorqoi' marturivan, mavrtu" de; tacu;" glw'ssan e[cei a[dikon.

Pro. 12:19 Lèvre de vérité  est établie pour toujours ÷
mais pour un instant (seulement) la langue de fausseté {= fausse}.

LXX ≠ [Les lèvres véridiques rendent-droit° leur témoignage ;
  mais un témoin pressé a la langue injuste.]

Pro.  14:  5 .rq,v…â d[́¢ µybi%z:K]¤ j"ypiày:w“ bZE–k'y“ alø∞ µynIWma‘£ d[́¢

Pro. 14:  5 mavrtu" pisto;" ouj yeuvdetai, ejkkaivei de; yeuvdh mavrtu" a[diko".

Pro. 14:  5 Un témoin (plein) de fidélités [fidèle] ne ment pas ÷
mais un témoin   de fausseté souffle des mensonges [témoin injuste attise la fausseté].

Pro   14:25 .hm…âr“mi µybi¢z:K] j"piỳ:w“ tm≤≠a‘ d[́¢ t/vp;n“£ lyXi¢m'

Pro 14:25 rJuvsetai ejk kakw'n yuch;n mavrtu" pistov", ejkkaivei de; yeuvdh dovlio".

Pro. 14:25 Il sauve des âmes / vies [une âme + du mal], un témoin de vérité  [fidèle]  ÷
mais qui souffle des mensonges (n’est que) tromperie

LXX ≠ [mais le trompeur attise la fausseté].

Pro.  19:  5 .fĺâM;yI alø∞ µybi%z:K]¤ j"ypiày:w“ hq ≤≠N:yI alø∞ µyrIq;v]£ d[́¢

Pro. 19:  5 mavrtu" yeudh;" oujk ajtimwvrhto" e[stai,
oJ de; ejgkalw'n ajdivkw" ouj diafeuvxetai.

Pro. 19:  5 Un témoin de faussetés {= faux témoin} ne restera pas impuni ÷
et qui souffle des mensonges [accuse injustement ] n'échappera pas.

Pro.   19:  9 .db́âayo µybi¢z:K] j"ypiỳ:w“ hq ≤≠N:yI alø∞ µyrIq;v]£ d[́¢

Pro. 19:  9 mavrtu" yeudh;" oujk ajtimwvrhto" e[stai:
o}" d∆ a]n ejkkauvsh/ kakivan, ajpolei'tai uJp∆ aujth'".

Pro. 19:  9 Un témoin de faussetés {= faux témoin} ne restera pas impuni ÷
et qui souffle des mensonges y sera asservi

LXX ≠ [et quiconque allume le mal périra par lui].
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Pro   21:28 .rB́âd"y“ jx'n<èl; ["me%/v¤ vyaiàw“ db́≠ayo µybiàz:K]Ad[e

Pro 21:28 mavrtu" yeudh;" ajpolei'tai, ajnh;r de; uJphvkoo" fulassovmeno" lalhvsei.
Pro 21:28 Le témoin à mensonges [faux témoin] périra ÷

mais l'homme qui écoute pourra parler toujours [parlera en se gardant].

Pro   24:28 .Úyt≤âp;c]Bi t;yTi%pih}w"¤ Ú[≤≠rEB] µN:∞jiAd[e yhi¢T]Ala'

Pro 24:28 mh; i[sqi yeudh;" mavrtu" ejpi; so;n polivthn mhde; platuvnou soi'" ceivlesin:

Pro 24:28 Ne sois pas témoin gratuitement  {= sans motif} [≠ faux] contre ton prochain [concitoyen ] ÷
voudrais-tu séduire avec tes lèvres ?

LXX ≠ [et n'élargis pas {≠ ne donne pas libre cours à } tes lèvres].

Sag. 1:  6 filavnqrwpon ga;r pneu'ma sofiva
kai; oujk ajqw/wvsei blavsfhmon ajpo; ceilevwn aujtou':
o{ti tw'n nefrw'n aujtou' mavrtu" oJ qeo;"
kai; th'" kardiva" aujtou' ejpivskopo" ajlhqh;"
kai; th'" glwvssh" ajkousthv".

Sag. 1:  6 La Sagesse est un Souffle ami des hommes,
mais elle ne laisse pas impuni le blasphémateur pour (les propos de) ses lèvres ;  
car Dieu est le témoin de ses reins  (2,

et le surveillant véridique de son cœur,
et ce que dit sa langue, il l'entend.

Sag. 4:  6 ejk ga;r ajnovmwn u{pnwn tevkna gennwvmena
mavrturev" eijsin ponhriva" kata; gonevwn ejn ejxetasmw'/ aujtw'n.

Sag. 4:  6 Car les enfants nés de sommeils iniques
sont les témoins, lors de leur examen, de la perversité des parents.

Sag. 17:10 deilo;n ga;r ijdivw/ ponhriva mavrturi katadikazomevnh,
ajei; de; proseivlhfen ta; calepa; sunecomevnh th'/ suneidhvsei:

Sag. 17:10 Car la perversité s'avère singulièrement lâche
quand la condamne son propre témoin ;
pressée par la conscience,
toujours elle prend avec elle {= ajoute} les difficultés.
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Isaïe    8:  2 .Why:êk]r<b,y“ ˜B≤à Why:¡r“k'z“Ata,w“ ˜he+Koh' hY:∞rIWa taeº µynI–m;a‘n< µydI¡[e yLi+ hd:y[i¢a;w“
Isaïe 8:  2 kai; mavrturav" moi poivhson pistou;" ajnqrwvpou",

to;n Ourian kai; to;n Zacarian uiJo;n Baraciou.

Isaïe 8:  1 Et YHVH m’a dit :
Prends-toi une grande tablette  [≠  une portion d’un grand (livre) neuf]
et écris dessus avec un stylet d’homme :
Lemahér shâlâl 'hâsh baz {= Proches dépouilles, prompt pillage}

LXX ≠ [… de faire des dépouilles, un prompt butin - car (c’est) proche]
Isaïe 8:  2 Et j'ai fait témoigner pour moi des témoins fidèles

LXX ≠ [Et j'ai fait témoins pour moi  des hommes fidèles] ÷
’Ouri-Yâh, [TM+ le prêtre],
et Zek   h   ar-Yâhou,  fils de Yebèrèk   h   -Yâhou  [Barachias] 1.

                                                
1 Beau-père du roi (cf. 2Rs 18: 2).
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Isaïe 43:  9 wD:%j]y" Wx∞B]q]nI µyI»/Gh'AlK…â

Wn[¨ ≠ymiv]y" t/n™voarIêw“ tazO± dyGI ∞y" µ~h,b; ymi¶ µyMi+aul] WŸps]a…âyEw“ 

.tm ≤ âa‘ Wrìm]ayow“ W[¡m]v]yIw“ WqD:+x]yIw“ µ~h,ydE[´â WnªT]yI

Isaïe 43:10   yTir“j…≠B; rv≤¢a} yDI¡b]['w“ hw:±hy“Aµaun“ yŸd"[e µT≤¶a'
 WŸnybi~t;w“ yli¶ WnymiŸa}t'w“ W[d“Te· ˜['mæ¢l]

.hy<êh]yI aløè yr"¡j}a'w“ lae+ rx'/n§Aalø yŸn"p;l] aWh+ ynI∞a}AyKiâ

Isaïe 43:11 .[æyviâ/m yd"¡[;l]B'mi ˜yáàw“ hw:–hy“ ykiǹOa; ykiànOa;

Isaïe 43:12 rz:– µk≤B̀; ˜yáàw“ yTi[]m'+v]hiw“ yŸTi[]v'~/hw“ yTid“ G"•hi yki|nOa;

.láâAynIa}w"ê hw:¡hy“Aµaun“ yd"ü[e µT≤àa'w“

Isaïe 43:  9 pavnta ta; e[qnh sunhvcqhsan a{ma,
kai; sunacqhvsontai a[rconte" ejx aujtw'n:
tiv" ajnaggelei' tau'ta…
h] ta; ejx ajrch'" tiv" ajnaggelei' uJmi'n…
ajgagevtwsan tou;" mavrtura" aujtw'n
kai; dikaiwqhvtwsan kai; eijpavtwsan ajlhqh'.

Isaïe 43:10 gevnesqev moi mavrture", kajgw; mavrtu", levgei kuvrio" oJ qeov",
kai; oJ pai'", o}n ejxelexavmhn,
i{na gnw'te kai; pisteuvshte kai; sunh'te o{ti ejgwv eijmi,
e[mprosqevn mou oujk ejgevneto a[llo" qeo;" kai; met∆ ejme; oujk e[stai:

Isaïe 43:11 ejgw; oJ qeov", kai; oujk e[stin pavrex ejmou' swv/zwn.
Isaïe 43:12 ajnhvggeila kai; e[swsa, wjneivdisa kai; oujk h\n ejn uJmi'n ajllovtrio":

uJmei'" ejmoi; mavrture" kajgw; mavrtu", levgei kuvrio" oJ qeov".

Isaïe 43:  9 Que se rassemblent toutes les nations ensemble,
que se réunissent   les peuplades !

LXX ≠ [Toutes les nations sont rassemblées ensemble
  et des princes (issus) d’elles seront rassemblés] ;
Qui parmi eux, avait annoncé [annoncera] cela

    et nous avait fait entendre les premières choses
LXX ≠ [et les choses du commencement, qui nous les annoncera] ? ÷

Qu'ils produisent des [leurs] témoins et soient justifiés
[TM+ pour qu'on entende] et qu'on dise : Vérité !

Isaïe 43:10 Vous êtes mes témoins [+ et moi (aussi, je suis) témoin] — oracle de YHVH —
(vous) et mon serviteur que j'ai choisi ÷
afin que vous connaissiez et que vous ayiez-foi [TM+ en moi],
et que vous discerniez  / compreniez° que Je suis, Moi :
avant moi, aucun dieu n'a été modelé [il n'est pas advenu d'autre dieu]
et après moi, il n'y en aura pas.

Isaïe 43:11 (C'est) MOI, (c'est) MOI, YHVH ÷
et en dehors de moi, il n'est point de sauveur [qui sauve].

Isaïe 43:12 (C'est) MOI (qui) ai annonçé, sauvé, fait entendre [≠ blâmé]
et non chez vous, un étranger [et il n'y avait pas chez vous d'étranger] ÷
et vous, vous êtes mes témoins — oracle de YHVH —
et Moi, (Je suis) Dieu

LXX ≠ [et moi (je suis) témoin, dit le Seigneur Dieu].
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Isaïe 44:  8 yd:–[e µT≤¢a'w“ yTid“ G"¡hiw“ ÚyTià[]m'v]hi za…öme aløèh} Wh+r“TiAla'w“ WŸdj}p]TiAlaæâ

.yTi[]d:êy:AlB' rWx¡ ˜yáàw“ yd"+[;l]B'mi H'~/l~a‘ vyE•h}

Isaïe 44:  9 Wly[i≠/yAlB' µh≤ỳdEWmj}w" WhTo+ µ~L;Ku ls,p≤¶AyrEx]yOî

.WvboêyE ˜['mæàl] W[¡d“yEAlb'W Waür“yIAlB' h%M…%he% fi  % µh≤¢ydE[ew“

Isaïe 44:  8 mh; parakaluvptesqe:
oujk ajp∆ ajrch'" hjnwtivsasqe kai; ajphvggeila uJmi'n…
mavrture" uJmei'" ejste, eij e[stin qeo;" plh;n ejmou': kai; oujk h\san tovte.

Isaïe 44:  9 oiJ plavssonte" kai; gluvfonte" pavnte" mavtaioi
oiJ poiou'nte" ta; kataquvmia aujtw'n, a} oujk wjfelhvsei aujtouv":
ajlla; aijscunqhvsontai

Isaïe 44:  8 Ne tremblez pas, ne vous alarmez pas !
LXX ≠ [Ne vous cachez pas [mss+ et ne vous égarez pas]

Ne l’ai-je pas depuis lors fait entendre et annoncé ?
LXX ≠ [Depuis le commencement n'avez-vous pas prêté-l’oreille

  et ne vous l'ai-je pas annoncé?]
et vous, vous êtes mes témoins ÷
Y a-t-il un Dieu, en dehors de moi ?
Point de Rocher ! Je n’en connais pas ! [≠ Mais ils n'existent pas !]

Isaïe 44:  9 Ceux qui modèlent / façonnent des statues ne sont tous que chaos / néant [thohou]
et (ces choses) qu'ils désirent° ne servent de rien ÷
et leurs témoins ne voient ni ne comprennent, aussi auront-ils honte.

LXX ≠ [Ceux qui ont modelé et ceux qui ont sculpté sont tous vains,
  ils font {= réalisent} leurs propres désirs, qui ne leur seront d’aucun profit
  mais ils auront-honte …]

Isaïe 44:10 Qui modèle / façonne un dieu et coule° une statue ÷ lesquels ne servent de rien ?
LXX ≠ [… ceux qui modèlent un dieu et tous ceux qui sculptent  des (choses) sans profit.]
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Jér.   29:23 µh,+y[erEê yv́¢n“Ata, WŸpa}n"êy“w" lae%r:c]yIB] hl;⁄b;n“ WcŸ[; r*v,a} ˜['y"fl

 µti≠yWIxi a/l∞ rv≤à} rq,v,+ yŸmiv]Bi rb…¶d: WrŸB]d"y“w"

.hw:êhy“Aµaun“ d[´`w: ?["dEè/Yh'¿ ["dEyOWh ykiönOa;w“

Jér. 36:23 di∆ h}n ejpoivhsan ajnomivan ejn Israhl

kai; ejmoicw'nto ta;" gunai'ka" tw'n politw'n aujtw'n

kai; lovgon ejcrhmavtisan ejn tw'/ ojnovmativ mou, o}n ouj sunevtaxa aujtoi'",

kai; ejgw; mavrtu", fhsi;n kuvrio". <

Jér. 29:21 ainsi parle YHVH Çebâ’ôth, Dieu d’Israël,
au sujet de ’A'h’âb, fils de Qôlâ-Yâh et de Çidqi-Yâhou, fils de Ma‘assé-Yâh,
qui prophétisent le mensonge en mon Nom :
Voici, je les livre aux mains de Neboukhadre’ççar, roi de Bâbèl,
qui les frappera sous vos yeux (…)

Jér. 29:23 parce qu’ils ont commis une insanité [anomie] en Israël,
en [et ils ont] commettant l’adultère avec les femmes de leurs compagnons
et en [ils ont] prononçant en mon nom des paroles, sans que je leur en aie donné l’ordre ÷
et MOI, Je le sais et (j’en suis) témoin — oracle de YHVH [dit le Seigneur].
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Jér.   32:10 .µyI n:êz“amoB] πs,K≤h̀' lqoèv]a,w: µydI–[e d[̀́a;w: µTo+j]a,w:ê r~p,Se~B' bTo•k]a,w:

Jér. 39:10 kai; e[graya eij" biblivon kai; ejsfragisavmhn kai; diemarturavmhn mavrtura"
kai; e[sthsa to; ajrguvrion ejn zugw'/.

Jér. 32:  9 Et j'ai acquis le champ de 'Haname-'El, fils de mon oncle [du frère de mon père],
TM + [(le champ) qui est à ‘Anâthôth] ÷

et je lui ai pesé [TM + l'argent :] dix et sept sicles d'argent.
Jér. 32:10 Et j'ai écrit sur un rouleau° et je l'ai scellé ÷

et j'ai pris-à-témoin des témoins et j'ai pesé l'argent dans une balance.

Jér.    32:25 µydI–[e d[́¢h;w“ πs,K≤B̀' hd<üC;h' Úál]AhnEêq] hwI±hy“ yn:∞doa} yŸl'ae T;r“mæ¶a; hT;|a'w“

.µyDIêc]K'h' dy"èB] hn:¡T]nI ry[iàh;w“

Jér. 39:25 kai; su; levgei" prov" me Kth'sai seautw'/ ajgro;n ajrgurivou:
kai; e[graya biblivon kai; ejsfragisavmhn kai; ejpemarturavmhn mavrtura":
kai; hJ povli" ejdovqh eij" cei'ra" Caldaivwn.

Jér. 32:25 Et c'est Toi qui m'as dit, [TM + Seigneur YHVH] :
Acquiers le champ à prix d'argent
[+ et écris un rouleau° {= acte}  et scelle-le]  et prends-à-témoin des témoins ÷
alors que la ville est livrée aux mains des Kaldéens !

Jér.    32:44  µ#ydI[e d[́¢h;w“ µÙ/tj;w“ Û rp,ŚàB' b/tŸk;w“ Wnfiq]yI πs,K≤¢B' t/d|c;

µIl'%v;Wry“ yb́¢ybis]biW ˜mi⁄y:n“Bi ≈r<a,ŸB]

bg< N<–h' yrE∞[;b]W hl…p̀eV]h' yrEè[;b]W rh;+h; yrE∞[;b]W h~d:Why“ yrE•[;b]W

.hw:êhy“Aµaun“ µt…Ẁbv]Ata, byviàa;AyKiâ

Jér. 39:44 kai; kthvsontai ajgrou;" ejn ajrgurivw/,
kai; gravyei" biblivon kai; sfragih'/ kai; diamarturh'/ mavrtura"
ejn gh'/ Beniamin kai; kuvklw/ Ierousalhm
kai; ejn povlesin Iouda kai; ejn povlesin tou' o[rou"
kai; ejn povlesin th'" Sefhla kai; ejn povlesin th'" Nageb,
o{ti ajpostrevyw ta;" ajpoikiva" aujtw'n.

Jér. 32:42 Car ainsi parle YHVH :
Jér. 39:42 De même que j'ai fait venir vers ce peuple tout ce grand malheur ÷

ainsi je ferai venir sur eux tout le bonheur dont je leur parle.
Jér. 32:43 Et on acquerra des champs dans cette terre-ci [≠ dans la terre …] ÷
Jér. 39:43 dont vous dites :

C'est une une désolation [un (lieu) inaccessible], sans humains ni bétail,
elle a été livrée aux mains des Khaldéens.

Jér. 32:44 Des champs, à prix d'argent on les acquerra,
et on l'écrira sur un rouleau° {= acte}  et on le scellera et on prendra-à-témoin des témoins
dans la terre de Benjamin et dans les environs de Jérusalem
dans les villes de Juda, dans les villes de la montagne,
dans les villes de la Shephelah et dans les villes du Nèguèb ÷
car je changerai leur sort — oracle de YHVH.
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Jér.   42:  5 ˜m…≠a‘n<w“ tm≤¢a‘ d[̀́l] WnB;+ h~w:hy“ yhi¶y“ Why:±m]r“yIAla≤â Wr§m]a; h~M;he~w“

.hc≤â[}n" ˜Ḱà Wnyl̀́ae Úyh≤öløa‘ hw:éhy“ Ú⁄j}l;v]yIê rv,Ÿa} rb;D:h'·Alk;K]â aløÂµai

Jér. 49:  5 kai; aujtoi; ei\pan tw'/ Ieremia
“Estw kuvrio" ejn hJmi'n eij" mavrtura divkaion kai; pistovn,
eij mh; kata; pavnta to;n lovgon, o}n a]n ajposteivlh/ se kuvrio" pro;" hJma'",
ou{tw" poihvsomen:

Jér. 42:  1 Alors se sont avancés tous les chefs de troupes
Jér.  49:  1 et Yo'hânân, [TM + fils de Qâréa'h],

et Yezan-Yâh, fils de Hôsha‘-Yâh [≠ Azarias, fils de Maasaeas]
et tout le peuple du plus petit au plus grand.

Jér. 42:  2 Et ils ont dit à Yrme-Yâhou, le prophète [≠ … vers Jérémie, le prophète, et ils lui ont dit] :
Que notre supplication [une miséricorde {= supplique}  pour nous] tombe donc devant toi !
prie YHVH, ton Dieu, en faveur de tout ce[s] reste[s]-là ÷
car nous restons peu, de beaucoup (que nous étions), comme tu le vois (…)

Jér. 42:  5 Et eux ont dit à Yrme-Yâhou :
Jér. 49:  5 Que YHVH soit contre nous témoin de vérité {= véridique} et fidèle [juste et fidèle] ÷

si nous n'agissons pas en tout selon la parole que YHVH, ton Dieu, t'enverra pour nous !
Jér. 42:  6 Que ce soit bon ou mauvais,

la voix de YHVH notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, nous l'écouterons ÷
afin qu'il nous arrive du bonheur pour avoir écouté la voix de YHVH notre Dieu.

Mal.    3:  5  f#P;v]Mil' µÙk,ylea} yTi¢b]r"q;w“

rq,V…≠l' µy[iB̀;v]NIb'W µypi+a}n:∞m]b'W µ~ypiV]k'm]Bæâ rhe%m'm] d[́¢ Û ytiyyI∞h;w“

ynIWa+rEy“ alø ∞w“ r~gEAyFem'W µ/t•y:w“ hn:!m;l]a' rykic;·Ark'c] yq  ´ ¢v][ob]W

.t/aêb;x] hw:èhy“ rmæà;

Mal. 3:  5 kai; prosavxw pro;" uJma'" ejn krivsei
kai; e[somai mavrtu" tacu;" ejpi; ta;" farmakou;" kai; ejpi; ta;" moicalivda"
kai; ejpi; tou;" ojmnuvonta" tw'/ ojnovmativ mou ejpi; yeuvdei
kai; ejpi; tou;" ajposterou'nta" misqo;n misqwtou'
kai; tou;" katadunasteuvonta" chvran
kai; tou;" kondulivzonta" ojrfanou;"
kai; tou;" ejkklivnonta" krivsin proshluvtou
kai; tou;" mh; foboumevnou" me,
levgei kuvrio" pantokravtwr.

Mal. 3:  5 Et Je m'approcherai de [m'avancerai vers] vous pour le jugement
et je serai un témoin prompt
contre les sorciers, contre les adultères,
contre ceux qui prêtent de faux serments [qui jurent par mon Nom, faussement ] ÷
contre ceux qui exploitent le salaire du salarié, la veuve et l'orphelin

LXX ≠ [contre ceux qui frustrent / privent le salarié de son salaire,
 et ceux qui tyrannisent la veuve et frappent du poing l'orphelin ]
contre ceux qui font dévier le (jugement du) résident

LXX ≠ [contre ceux qui biaisent le jugement de l'immigré ]
et ceux qui ne me craignent pas
dit YHVH Çebâ’ôth.
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Mt. 18:16 eja;n de; mh; ajkouvsh/, paravlabe meta; sou' e[ti e{na h] duvo,
 i{na ejpi; stovmato" duvo martuvrwn h] triw'n staqh'/ pa'n rJh'ma:

Mt 18:15 Si ton frère a péché, va, blâme-le, entre toi et lui seul ;
s’il t’entend, tu auras gagné ton frère!

Mt 18:16 S’il n’écoute pas, prends avec toi encore un ou deux,
pour que “sur la bouche de deux témoins - ou trois - soit établie toute affaire”.

Mt. 26:65 tovte oJ ajrciereu;" dievrrhxen ta; iJmavtia aujtou' levgwn, ∆Eblasfhvmhsen:
tiv e[ti creivan e[comen martuvrwn… i[de nu'n hjkouvsate th;n blasfhmivan:

Mt 26:65 Alors le grand-prêtre a déchiré ses vêtements en disant :
Il a blasphémé ! Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?
Voici que maintenant vous avez entendu le blasphème ?

Mc 14:63 oJ de; ajrciereu;" diarrhvxa" tou;" citw'na" aujtou'
levgei, Tiv e[ti creivan e[comen martuvrwn…

Mc 14:63 Or le Grand-Prêtre déchirant° ses tuniques dit :
Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?

Luc 11:48 a[ra mavrturev" ejste kai; suneudokei'te toi'" e[rgoi" tw'n patevrwn uJmw'n,
 o{ti aujtoi; me;n ajpevkteinan aujtou;" uJmei'" de; oijkodomei'te.

Luc 11:47 Malheur à vous, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes
et ce sont vos pères qui les ont tués.

Luc 11:48 Donc, vous êtes des témoins et vous approuvez les œuvres de vos pères :
eux les ont tués et, vous, vous construisez !

Luc 24:48 uJmei'" mavrture" touvtwn.

Luc 24:44 Et Il leur a dit :
Telles sont mes paroles que je vous ai dites, tandis que j'étais encore avec vous ;
il faut que soit accompli° tout ce qui se trouve écrit au sujet de moi,
dans la Thorah / Loi de Moïse et les Prophètes et les Psaumes.

Luc 24:45 Alors Il a ouvert° leur "nou;"" / intellect,
pour qu'ils comprennent les Ecritures.

Luc 24:46 Et il leur a dit :
Ainsi est-il écrit
que le Messie / Christ souffrirait et se relèverait des morts, le troisième jour

Luc 24:47 et que serait proclamé en son nom repentir pour une rémission des péchés
vers toutes les nations
ayant commencé par Jérusalem

Luc 24:48 Vous (êtes) témoins de cela.
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Actes 1:  8  ajlla; lhvmyesqe duvnamin
ejpelqovnto" tou' aJgivou pneuvmato" ejf∆ uJma'"

kai; e[sesqev mou mavrture" e[n te ∆Ierousalh;m
kai; ªejnº pavsh/ th'/ ∆Ioudaiva/ kai; Samareiva/
kai; e{w" ejscavtou th'" gh'".

Actes 1:  7 Or il leur a dit :
C’est n’est pas à vous de connaître les temps et les moments
que le Père a fixé de sa propre autorité

Actes 1:  8 Mais vous serez remplis de puissance
- le Souffle Saint survenant sur vous -
et vous serez mes témoins à Jérusalem
et dans toute la Judée et la Samarie
et jusqu’à l’extrémité de la terre.

Actes 1:22 ajrxavmeno" ajpo; tou' baptivsmato" ∆Iwavnnou
e{w" th'" hJmevra" h|" ajnelhvmfqh ajf∆ hJmw'n,
mavrtura th'" ajnastavsew" aujtou' su;n hJmi'n
genevsqai e{na touvtwn.

Actes 1:21 Il faut donc que d'entre les hommes qui se sont rassemblés avec nous
pendant tout le temps que le Seigneur Yeshou‘a / Jésus entrait et sortait au milieu de nous,

Actes 1:22 en commençant depuis le baptême de Yo'hânân,
jusqu'au jour auquel il a été élevé (au ciel) d'avec nous,
quelqu'un d'entre eux devienne témoin avec nous de sa résurrection.

Actes 2:32 tou'ton to;n ∆Ihsou'n ajnevsthsen oJ qeov",
ou| pavnte" hJmei'" ejsmen mavrture":

Actes 2:32 C'est ce Yeshou‘a / Jésus que Dieu a ressuscité,
de quoi nous sommes tous témoins.

Actes 3:15 to;n de; ajrchgo;n th'" zwh'" ajpekteivnate,
o}n oJ qeo;" h[geiren ejk nekrw'n, ou| hJmei'" mavrturev" ejsmen.

Actes 3:14 Mais vous, vous avez renié le Saint et le Juste,
et vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier ;

Actes 3:15 et vous avez mis à mort le prince de la vie, que Dieu a relevé d'entre les morts ;
ce dont nous, nous sommes témoins.

Actes 5:32 kai; hJmei'" ejsmen mavrture" tw'n rJhmavtwn touvtwn
kai; to; pneu'ma to; a{gion o} e[dwken oJ qeo;" toi'" peiqarcou'sin aujtw'/.

Actes 5:30 Le Dieu de nos Pères a relevé Yeshou‘a / Jésus
/ Dt 21:22 que vous aviez fait mourir, vous, en le suspendant au bois / à l'arbre {= gibet}.

Actes 5:31 C'est Lui, que par sa droite, Dieu a élevé au (rang de) Chef et Sauveur
[[pour]] donner à Israël le retour / la conversion et la rémission des péchés.

Actes 5:32 Et nous sommes témoins de ces choses,
nous et le Souffle, le Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.
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Actes 6:13 e[sthsavn te mavrtura" yeudei'" levgonta",
ÔO a[nqrwpo" ou|to" ouj pauvetai lalw'n rJhvmata
kata; tou' tovpou tou' aJgivou ªtouvtouº kai; tou' novmou:

Actes 6:  9 Quelques-uns de la synagogue dite des Affranchis,
des Cyrénéens, des Alexandrins et des gens de Cilicie et d'Asie
se sont levés pour discuter avec Étienne ;

Actes 6:10 mais ils n'étaient pas de force à résister
à la sagesse et au Souffle par lequel il parlait. (…)

Actes 6:13 Ils ont produit de faux témoins, qui ont dit :
Cet homme ne cesse de prononcer des paroles contre le Lieu saint et la Loi.

Actes 7:58 kai; ejkbalovnte" e[xw th'" povlew" ejliqobovloun.
kai; oiJ mavrture" ajpevqento ta; iJmavtia aujtw'n
para; tou;" povda" neanivou kaloumevnou Sauvlou,

Actes 7:58 Et l'ayant jeté-dehors hors de la ville, ils le lapidaient ;
et les témoins ont mis-de-côté leurs vêtements

    aux pieds d'un garçon appelé Shaül.  (22,20)

Actes10:39 kai; hJmei'" mavrture" pavntwn w|n ejpoivhsen
e[n te th'/ cwvra/ tw'n ∆Ioudaivwn kai; ªejnº ∆Ierousalhvm.
o}n kai; ajnei'lan kremavsante" ejpi; xuvlou,

Actes10:39 Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem,
lui qu'ils ont mis à mort en le pendant sur un bois / arbre  {= gibet}.

Actes10:41 ouj panti; tw'/ law'/
ajlla; mavrtusin toi'" prokeceirotonhmevnoi" uJpo; tou' qeou', hJmi'n,
oi{tine" sunefavgomen kai; sunepivomen aujtw'/
meta; to; ajnasth'nai aujto;n ejk nekrw'n:

Actes10:40 Celui-ci Dieu l'a réveillé le troisième jour et lui a donné de se manifester,
Actes10:41 non à tout le peuple,

mais aux témoins préordonnés par Dieu,
à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu’Il soit relevé d'entre les morts.
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Actes13:31 o}" w[fqh ejpi; hJmevra" pleivou"
toi'" sunanaba'sin aujtw'/ ajpo; th'" Galilaiva" eij" ∆Ierousalhvm,
oi{tine" ªnu'nº eijsin mavrture" aujtou' pro;" to;n laovn.

Actes13:30 Mais Dieu l'a relevé d'entre les morts.
Actes13:31 Et, pendant de nombreux jours,

il est apparu à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem,
ceux-là mêmes qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple.

Actes 22:15 o{ti e[sh/ mavrtu" aujtw'/ pro;" pavnta" ajnqrwvpou" w|n eJwvraka" kai; h[kousa".

Actes 22:14 Il a dit : Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté,
à voir le Juste et à entendre une voix sortir de sa bouche.

Actes 22:15 Car, pour lui, tu seras témoin, auprès de tous les hommes,
de tout ce que tu as vu et entendu.

Actes 22:20 kai; o{te ejxecuvnneto to; ai|ma Stefavnou tou' mavrturov" sou,
kai; aujto;" h[mhn ejfestw;" kai; suneudokw'n
kai; fulavsswn ta; iJmavtia tw'n ajnairouvntwn aujtovn.

Actes 22:20 Et lorsqu'on répandait le sang d'Etienne, ton témoin,
moi aussi, j'étais présent, j'approuvais
et je gardais les manteaux de ceux qui le tuaient.

Actes 26:16 ajlla; ajnavsthqi kai; sth'qi ejpi; tou;" povda" sou:
eij" tou'to ga;r w[fqhn soi, proceirivsasqaiv se
uJphrevthn kai; mavrtura w|n te ei\dev" ªmeº w|n te ojfqhvsomaiv soi,

Actes 26:15 Et moi j'ai dit : Qui es-tu, Seigneur ?
et le Seigneur m'a dit : Je suis, Yeshou‘a, celui que tu persécutes.

Actes 26:16 Mais relève-toi et tiens-toi sur tes pieds
car voici pourquoi je te suis apparu :
je te destine à être serviteur et témoin des choses pour lesquelles tu m'as vu
et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai.
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Rom. 1:  9 mavrtu" gavr mouv ejstin oJ qeov",
w|/ latreuvw ejn tw'/ pneuvmativ mou ejn tw'/ eujaggelivw/ tou' uiJou' aujtou',
wJ" ajdialeivptw" mneivan uJmw'n poiou'mai

Rom. 1:  9 Car Dieu m'en est témoin,
lui à qui je rends un culte en mon souffle, dans l'Annonce-Heureuse de son Fils :
sans relâche, je fais mémoire de vous,

2Co. 1:23 ∆Egw; de; mavrtura to;n qeo;n ejpikalou'mai ejpi; th;n ejmh;n yuchvn,
o{ti feidovmeno" uJmw'n oujkevti h\lqon eij" Kovrinqon.

2Co. 1:23 Pour moi, j'en appelle à Dieu (que je prends) à témoin sur mon âme,
c'est pour vous épargner / par ménagement que je ne suis plus venu à Corinthe.

2Co. 13:  1 Trivton tou'to e[rcomai pro;" uJma'":
ejpi; stovmato" duvo martuvrwn kai; triw'n staqhvsetai pa'n rJh'ma.

2Co. 13:  1 C'est la troisième fois que je viens chez vous :
Toute affaire sera établie sur la parole de deux témoins et de trois. Dt 19:15

Phil. 1:  8 mavrtu" gavr mou oJ qeov"
wJ" ejpipoqw' pavnta" uJma'" ejn splavgcnoi" Cristou' ∆Ihsou'.

Phil. 1:  8 Oui, Dieu m'est témoin
que je vous chéris tous ardemment
avec les entrailles {= la tendresse}  de Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus.

1Th 2:  5 ou[te gavr pote ejn lovgw/ kolakeiva" ejgenhvqhmen, kaqw;" oi[date,
ou[te ejn profavsei pleonexiva", qeo;" mavrtu",

1The. 2:  5 Jamais non plus, nous n’avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez,
ni de prétexte pour couvrir la cupidité, Dieu en est témoin;

1The. 2:  6 nous n’avons pas non plus recherché la gloire des hommes, ni de vous, ni d’autres.
1Th 2:10 uJmei'" mavrture" kai; oJ qeov",

wJ" oJsivw" kai; dikaivw" kai; ajmevmptw" uJmi'n toi'" pisteuvousin ejgenhvqhmen,

1The. 2:10 Combien sainte, juste et irréprochable a été notre conduite envers vous, les croyants
vous en êtes témoins et Dieu aussi.

1Tim 5:19 kata; presbutevrou kathgorivan mh; paradevcou,
ejkto;" eij mh; ejpi; duvo h] triw'n martuvrwn.

1Tim 5:19 Contre un ancien, n'accueille° pas d'accusation,
si ce n'est sur (le dire) de deux ou trois témoins.

1Tim 6:12 ejpilabou' th'" aijwnivou zwh'", eij" h}n ejklhvqh"
kai; wJmolovghsa" th;n kalh;n oJmologivan ejnwvpion pollw'n martuvrwn.

1Tim 6:12 … saisis-toi de l’éternelle vie à laquelle tu as été appelé
et pour laquelle tu as professé ta belle profession (de foi) devant de nombreux témoins.

2Tim 2:  2 kai; a} h[kousa" par∆ ejmou' dia; pollw'n martuvrwn,
tau'ta paravqou pistoi'" ajnqrwvpoi", oi{tine" iJkanoi; e[sontai kai; eJtevrou" didavxai.

2Tim. 2:  2 Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins,
remets-les-en-dépôt à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi les autres.
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Héb. 10:28 ajqethvsa" ti" novmon Mwu>sevw" cwri;" oijktirmw'n
ejpi; dusi;n h] trisi;n mavrtusin ajpoqnhv/skei:

Hé 10:28 Quelqu'un qui met-de-côté / rejette la Loi de Moïse,
sans compassion {= impitoyablement} il est mis à mort
sur (le dire) de deux ou trois témoins ; Dt 17:  6

Hé 10:29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne
celui qui aura

piétiné le Fils de Dieu,
tenu pour commun {= profane} le sang de l'Alliance  par lequel il a été sanctifié,

      et outragé le Souffle / l’Esprit de la grâce ?
Hé 10:30 Car nous connaissons Celui qui a dit :

A moi la vengeance! C'est moi qui rétribuerai. Dt 32:35
et encore : Le Seigneur jugera son peuple. Ps 135:14

Hé 10:31 C'est chose redoutable que de tomber entre les mains du Dieu vivant !

Héb. 12:  1 Toigarou'n kai; hJmei'", tosou'ton e[conte" perikeivmenon hJmi'n nevfo" martuvrwn,
 o[gkon ajpoqevmenoi pavnta kai; th;n eujperivstaton aJmartivan,

di∆ uJpomonh'" trevcwmen to;n prokeivmenon hJmi'n ajgw'na,

Héb. 12:  1 Ainsi donc, nous aussi, environnés que nous sommes d'un tel nuage {= nuée°}  de témoins,
rejetons tout ce qui alourdit et le péché qui nous entrave
et courons avec constance l'épreuve qui nous est proposée,

Héb. 12:  2 (les yeux) fixés sur le Chef et le Consommateur de la foi, Yeshou‘a / Jésus,

1Pe 5:  1 Presbutevrou" ou\n ejn uJmi'n parakalw'
oJ sumpresbuvtero" kai; mavrtu" tw'n tou' Cristou' paqhmavtwn,
oJ kai; th'" mellouvsh" ajpokaluvptesqai dovxh" koinwnov":

1Pi 5:  1 Les anciens qui sont parmi vous,
je les exhorte moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Messie / Christ,
qui aussi communie {OSTY = ai part} à la gloire qui va être découverte {= révélée} :

1Pi 5:  2 Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous,
le surveillant,

non point par contrainte, mais volontairement,
ni pour un gain honteux, mais de bon gré,
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Ap. 1:  5 kai; ajpo; ∆Ihsou' Cristou', oJ mavrtu" oJ pistov",
oJ prwtovtoko" tw'n nekrw'n kai; oJ a[rcwn tw'n basilevwn th'" gh'".
Tw'/ ajgapw'nti hJma'"
kai; luvsanti hJma'" ejk tw'n aJmartiw'n hJmw'n ejn tw'/ ai{mati aujtou',

Ap. 1:  4 Yô'hânân, aux sept Églises, celles qui sont en Asie:
  Grâce et paix à vous !
 de la part de Celui qui-est et qui-était et qui-vient
  et de la part des sept Souffles / Esprits qui (sont) en face de son trône
Ap. 1:  5 et de la part de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,

le témoin fidèle par excellence,
     le premier-né d'entre les morts
     et le prince des rois de la terre:

A Celui qui nous aime et qui nous a déliés de nos péchés par son sang
Ap. 1:  6 — et il nous a faits royaume, prêtres pour Dieu et son Père —
  à lui la gloire et le pouvoir pour les âges [des âges]. AMEN !

Ap. 2:13 Oi\da pou' katoikei'", o{pou oJ qrovno" tou' Satana',
kai; kratei'" to; o[nomav mou
kai; oujk hjrnhvsw th;n pivstin mou
kai; ejn tai'" hJmevrai" ∆Antipa'" oJ mavrtu" mou oJ pistov" mou,
o}" ajpektavnqh par∆ uJmi'n, o{pou oJ Satana'" katoikei'.

Ap. 2:13 Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan, et tu tiens ferme mon nom,
et tu n'as pas (re)nié ta foi en moi, aux jours d'Antipas,
mon témoin fidèle, qui fut tué chez vous, où habite Satan.

Ap. 3:14 Kai; tw'/ ajggevlw/ th'" ejn Laodikeiva/ ejkklhsiva" gravyon:
Tavde levgei oJ ∆Amhvn, oJ mavrtu" oJ pisto;" kai; ajlhqinov",
hJ ajrch; th'" ktivsew" tou' qeou':

Ap. 3:14 Et au messager / à l'ange de l'Eglise de Laodicée, écris :
Il dit ceci, l'Amen, le Témoin fiable et vrai par excellence,
le commencement / Principe de la création de Dieu

.
Ap. 11:  3 kai; dwvsw toi'" dusi;n mavrtusivn mou

kai; profhteuvsousin hJmevra" ciliva" diakosiva" eJxhvkonta
peribeblhmevnoi savkkou".

Ap. 11:  3 Et, à mes deux témoins, je donnerai et ils prophétiseront {= de prophétiser}
douze cent soixante jours, enveloppés de sacs.

Ap. 11:  4 Ceux-là sont les deux oliviers
et les deux lampadaires qui se tiennent debout en face du Seigneur de la terre.

Ap. 17:  6 kai; ei\don th;n gunai'ka mequvousan
     ejk tou' ai{mato" tw'n aJgivwn
kai; ejk tou' ai{mato" tw'n martuvrwn ∆Ihsou'.

Kai; ejqauvmasa ijdw;n aujth;n qau'ma mevga.

Ap. 17:  6 Et j'ai vu la femme s'enivrer
du sang des saints

 et du sang des témoins de Yeshou‘a  / Jésus ;
et je m'étonnais de la voir, d'un grand étonnement.
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