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tekmhvrion indice, marque,  conjecture,  preuve 
cf. √ tekmaivrw indiquer par une borne

3Ma 3:24 dio; kai; tekmhrivoi" kalw'" pepeismevnoi
touvtou" kata; pavnta du"noei'n hJmi'n trovpon
kai; pronoouvmenoi mhvpote aijfnidivou metevpeita tarach'" ejnstavsh" hJmi'n
tou;" dussebei'" touvtou" kata; nwvtou
prodovta" kai; barbavrou" e[cwmen polemivou"

3Ma. 3:24 C’est pourquoi, fermement convaincu par des indices / preuves
que (les Juifs) sont mal disposés à tous égards envers nous
et envisageant la possibilité que survienne chez nous un trouble soudain
nous n’ayons sur le dos ces impies, comme traîtres et ennemis barbares.

Sag. 5:11 h] wJ" ojrnevou diiptavnto" ajevra oujqe;n euJrivsketai tekmhvrion poreiva",
plhgh'/ de; mastizovmenon tarsw'n pneu'ma kou'fon
kai; scizovmenon biva/ rJoivzou kinoumevnwn pteruvgwn diwdeuvqh,
kai; meta; tou'to oujc euJrevqh shmei'on ejpibavsew" ejn aujtw'/:

Sag. 5:11 tel encore un oiseau qui vole à travers les airs,
sans que de son trajet on découvre un indice ;
il frappe le souffle léger, le fouette de ses plumes,
il le fend en un vigoureux sifflement, le traverse en remuant les ailes,
et puis, de son passage, on ne trouve aucun signe ; (…)

Sag. 5:13 Ainsi de nous : à peine nés, nous avons disparu,

Sag. 19:13 Kai; aiJ timwrivai toi'" aJmartwloi'" ejph'lqon
oujk a[neu tw'n progegonovtwn tekmhrivwn th'/ biva/ tw'n keraunw'n:
dikaivw" ga;r e[pascon tai'" ijdivai" aujtw'n ponhrivai",
kai; ga;r calepwtevran misoxenivan ejpethvdeusan.

Sag. 19:13 Mais les châtiments sont venus {= se sont abattus } sur les pécheurs,
non sans avoir été précédés par des indices :
par la violence des coups de tonnerre,
et c'est en toute justice qu'ils souffraient pour leurs propres crimes;
car ils avaient montré une haine de l'étranger par trop cruelle.

Ac 1:  3 oi|" kai; parevsthsen eJauto;n zw'nta
meta; to; paqei'n aujto;n

ejn polloi'" tekmhrivoi",
di∆ hJmerw'n tesseravkonta
ojptanovmeno" aujtoi'"
kai; levgwn ta; peri; th'" basileiva" tou' qeou':

Ac 1:  3 Et c’est encore à eux qu’il s’est présenté vivant
après avoir souffert
avec bien des indices / preuves
pendant quarante jours
se faisant voir d’eux
et disant ce qui concerne le Royaume de Dieu.


