Liste des termes bibliques
Terme clé:
référence

ninkãrǫ
ninkãrǫ

« français »

accomplir
Luc 4:21

la ẽŋǫ wț la n gțlsǫ se'em na
« c'est fait comme c'était écrit »

Luc 21:22

wțn ẽŋǫ

Luc 22:16

a võorǫ wa ẽŋǫ kǹ'ǹlǹm
« son sens viendra se faire entièrement/finir »

« se fera »

accuser
Luc 23:2

dõrǫ ẽ yetǹ

« l'accusé disant »

Luc 23:10

dõrǫ ẽ yetǹ, a tõm la be'em
« l'ont accusé dit que, il a fait du mal »

adorer
Luc 4:7

ka dũma tẽŋa nã'asra mam
« planter les genoux à terre adorer moi »

Luc 24:52

ba ka dũma tẽŋa nã'asrǹ ẽ
« ils ont planté genoux à terre adorer lui »

adultère
Luc 16:18

nẽra n gã'arǹ la a tadãana pǤga
« quelqu'un couche avec la femme de son prochain »

un adultère
Luc 18:11

nẽrba n tõnnǹ yalsǹ
« gens qui font l'adultère/immoralité sexuelle »

1

alliance
Luc 22:20

Nawẽnnǫ bîŋe la nõor-paalǫ
« Dieu a posé bouche-nouvelle »

Ac 7:8

Nawẽnnǫ bîŋe nõorǫ
« Dieu a posé bouche »

âme
Luc 1:46

sũure

« cœur »

Luc 2:35

yẽ sũ-sã'aŋ Ǥ wț sț'a tǹ ba sǹǹsǫ lț nẽra sũure
« recevoir tristesse (coeur-gâté) comme si
quelqu'un transperce avec un couteau le cœur »

Luc 12:20

fț vǤm

« ta vie »

Luc 7:3

Zifdõma kẽma

« anciens des Juifs »

Luc 9:22

tẽn-gõŋǤ la kẽendõma

« anciens de la région »

Luc 22:52

kẽendõma

« anciens »

Ac 15:23

wẽndeo la kẽendõma

« les anciens de l'église »

Ac 20:17

Azezi nẽr-kțțŋǤ la kẽendõma
« les anciens de la foule de Jésus »

anciens

ancêtres , pères
pères
Ac 7:11

yaabdõma

« ancêtres »

Nawẽnnǫ malǫka

« ange de Dieu »

ange
Luc 1:11

apôtres
Luc 6:13

nẽr-sǫba tǹ a wțn tõm na « les gens qu'il envoiera »

Luc 9:10 (22:14)

Azezi karẽnbiisi pia la ayi
« les douze disciples de Jésus »

Ac 1:2+26

tõntõnǹba

« les envoyés »

2

apparaître
Luc 1:11

darǫ wa'am

« venir subitement »

Luc 2:9

sige ba zẽam

« descendre chez eux »

Ac. 7:2

puke a mẽŋa pa'alǫ

Ac 10:40

dǹkǫ a mẽŋa pa'alǫ

« révélé soi-même montrer »
 vision
 corporel

appeler
appeler
Luc 15:6

wi a sǹrdõma

« appeler ses amis »

Luc 5:32

tǹ m yele la tõon-be'ero dõma tǹ ba teege yǫm
basǫ tõon-be'ero
« pour dire aux pécheurs de changer leur
mentalité laisser le péché »

Ac. 3:11

zẽ-sǫka yțțrǫ n de Asalomõ põŋam
« l'endroit dont le nom est Galerie de Salomon »

assurance
Ac 13:46
Ac 26:26

kãbǫ sũurǫ
bțraanǫ

« brûler cœur (courage)»
« courage, virilité »

autel
Luc 11:51

kãabgǤ bĩmbĩnne
« élévation de banco pour sacrifice »

autorité
Luc 4:32
Luc 20:2

pãŋa
nõorǫ

« pouvoir, force, puissance »
« bouche »

avocat
Ac 24:1

sarǹya-yetǤg-mita
« connaisseur de paroles de jugement »

3

barque
Luc 5:3

õorŋǤ

« barque »

Luc 3:7

mise ba ko'om pțam

« plonger eux dans l'eau »

Luc 3:16

mise ya la Nawẽnnǫ Sǹa, la bugum pțam
« vous plonger avec le Saint Esprit, et dans le feu »

baptiser

baptême
Ac 19:3

ko'om misga

« eau baptême »

bénir
Luc 1:42

Nawẽnnǫ ẽŋǫ la fõn yel-sõnnǫ
« Dieu a fait à toi choses- bonnes »

Ac. 3:26

tǹ a ẽŋǫ ya yel-sõnnǫ
« qu'il vous fasse des choses- bonnes »

l'homme bénit quelqu'un
Luc 6:28

ya kã'ara kã'a-sõma bǤ'Ǥra sǫba ...
« vous invoquez une bonne invocation pour ceux ...»

l'homme bénit Dieu
Luc 19:38

pẽgra

« louer, honorer »

blasphémer
blasphémer
Luc 5:21

a tǤgǫ pǤ'Ǥgǫ la Nawẽnnǫ « il parler diminuer Dieu »

blasphème
Ac 10:33

Nawẽnnǫ yț'ț-sã'aŋǤ

4

« insulte du nom de Dieu »

boisseau
Luc 8:16

lǤkǤ

« récipient »

kǤǤrnǤ

« boiteux »

tarǹ zu-yẽlga

« avoir tête-douce »

boiteux
Luc 14:13

bonheur
bonheur
Luc 6:20

centenier
Luc 23:47

Rom sțda-kǫ'ǫma « soldat-dirigeant des Romains»

César
Luc 2:1
Ac 17:7

na-keko
Rom na-keko

« roi-suprême »
« roi-suprême de Rome »

Luc 24:39

nẽnnǤ

« chair, viande »

Luc 3:6

nẽrsaalba wuu

« tous les êtres humains »

chair

charnel
1 Cor 3:1

nẽrba n vǤa wț ba mẽŋa n boorǹ se'em
« gens qui vivent comme eux-mêmes le veulent »

chéol
Luc 10:15

bug-tẽŋam

« pays du feu »

Akrisi nẽrba

« gens de Christ »

chrétiens
Ac 11:26

Christ
Luc 2:11

Akrisi*

« Christ* (revoie au glossaire) »

ciel
Luc 15:7

Nawẽnnǫ yire « maison/demeure de Dieu »

Luc 16:17

saazuum

« le/en haut, firmament »
5

circoncire
Luc 1:59

wã* ẽ

« couper lui (renvoi au glossaire) »

Luc 2:21

ba wã bia la wț Amoyisi gõŋǤ n pa'alǫ tǹ ba wã ba
budimto se'em na.
« ils ont coupé l'enfant comme le montre le livre
de Moïse de couper les garçons »

confesser
Ac 19:18

wa pelge pa pța tǤgǫ ba tõon-be'ero
« venir blanchir leur ventres parler leurs péchés »

conscience
bonne conscience
Ac 24:16
m bãŋǫ m sũure pțam tǹ mam ka ẽŋǫ be'em
« je sais dans mon cœur que je n'ai pas fait du mal»
mauvaise conscience
1 Cor 8:7
ba tẽ'esrǹ ba sũure pțam tǹ ba ẽŋǫ la be'em
« ils pensent dans leurs cœurs qu'ils ont fait du mal»

convertir
Luc 1:16

lebe sakǫ ba Zuudãana Nawẽnnǫ
« retourner accepter leur Seigneur Dieu »

Luc 22:32

fț pțtẽ'erǫ sãn le wa'am fț doose mam
« quand ton intérieur sera revenu suivre moi »

Ac 11:21

bǤ Zuudãana sǹra dǤla ẽ.
« donner vérité au Seigneur suivre lui »

repentir
Ac 3:19

teege yǫm basǫ tõon-be'ero dee wa doose Nawẽnnǫ
« changer mentalité laisser mauvaises-oeuvres ensuite
venir suivre Dieu »

craindre
Luc 1:13

zoe dabeem

« courir peur = avoir peur »

Luc 2:25

sakra Nawẽnnǫ sõŋa « accepter Dieu bien
=craindre Dieu »

Ac 13:16

nãnna Nawẽnnǫ

« respecter Dieu »
6

crèche
Luc 2:7

dũnsi yǤnnǤ Ǥbga zẽ'am
« l'endroit où les animaux mangent le foin »

croire
Luc 8:12 / 22:67

sakǫ

« accepter »

Luc 8:50 /Ac16:31
Jésus vérité »

bǤ Azezi sǹra

« donner

croix
Luc 14:27

kũm dǤpuurŋa

« mort bois-croix »

Luc 24:7

dǤpuurŋa

« bois-croix »

culte
Ac7:7

pț'țsǫ 'prier'

Ac 13:2

pț'țsrǹ dee pẽgra Nawẽnnǫ
« prier et louer Dieu »

délivrer
1:74

fãagǫ ... nu'usum
« arracher, sauver des mains de ... »

désert
Luc 1:80

weem

« brousse, lieu non-habité »

Dieu
Luc 1:30

Nawẽnnǫ

« Roi-Dieu »

Dieu vivant Nawẽnnǫ n de vǤm dãana
«Dieu qui est le maître de la vie »

disciple
Luc 5:30

karẽnbia / karẽnbiisi
« élève, étudiant, disciple (lit. enfant de
l'enseignement) »
7

diable
Luc 4:2

Asũtaana

« Satan »

bǤ'a

« don, cadeau »

Nawẽnnǫ gõŋǤ

« livre de Dieu »

Azezi nẽr-kțțŋǤ

« foule de Jésus »

don
Ac. 8:20

Ecriture
Ac 17:2

église
Ac 15:41

bâtiment d'église
Wẽndeego

« Dieu-maison »

Rom na-keko

« roi-suprême de Rome »

tǹdarǫ

« parfums »

empereur
empereur
Ac 17:7

encens
Luc 1:11

bõnǤ yũuŋo n ãn yẽlțm
« chose dont l'odeur est agréable »

enfer
Luc 12:5

bug-tẽŋam

« pays de feu »

enseigner
Luc 5:17

pa'alǫ (nẽrba Nawẽnnǫ yetǤga)
« enseigner/montrer (les gens la parole de Dieu) »

épreuve
Luc 22:28

makrǫ la nãmsgǤ

Luc 10:25

makǫ ... bǹsǫ

« tentation et souffrances »
« tenter ... voir »

8

espérance
Ac. 2:26

tarǹ pțtẽ'erǫ gu'ura sǫla tǹ tǹ sakǫ la
« avoir pensée attendre ce que nous avons cru »

esprit
Luc 2:27

Nawẽnnǫ Sǹa

« Esprit de Dieu »

Luc 6:18

kțLuc ã'arsǹ

Luc 24:39

ki'isgne

« fantôme »

Ac 7:59

sǹa

« esprit/âme »

Luc 1:33

kãn malǹn ba'asǫ

« ne finira jamais »

Ac 15:18

halǹ kțrțm kțrțm

« depuis jadis jadis »

vǤm n ka ba'asrǹ

« vie qui ne finit pas »

« esprit- mauvais / démon »

éternité

vie éternelle
Luc 10:25

évangile
Luc 9:6

Nawẽnnǫ kõ-yẽlga
« Dieu voix(nouvelle) - bonne(agréable) »

fidèle
Luc 16:10

sǹra dãana

« vérité propriétaire/caractère »

Luc 19:17

ẽŋǫ sǹra

« faire vérité »

Ac. 4:4

bǤ sǹra

« donner vérité »

yțgsǹ

« filets »

filet
Luc 5:2

fils de David
Luc 18:38

Adavidi yǹǹŋa Azezi « Jésus descendant de David »

Luc 20:44

Adavidi yǹǹŋa

« descendant de David »
9

fils de l'homme
Luc 11:30

Nẽrsaala Dayța

« Fils de l'être humain »

Nawẽnnǫ Bia
Nawẽnnǫ Dayța

« fils/enfant de Dieu »
« fils de Dieu »

Fils de Dieu
Luc 1:35

foi
Luc 17:5

bǤ Azezi/Nawẽnnǫ sǹra
« donner Jésus/Dieu vérité (faire confiance) »

la foi
1 Thess. 3:2,5

Azezi sore doosgo «le suivre du chemin de Jésus »

frère/soeur
Luc 8:20

yǹbsǹ

« frères cadets »

Luc 17:3

fț sǤbia

« enfant de ton père »

Luc 22:32

sǤbiisi

« enfants du père »

zamãana

« génération »

génération
Luc 11:30

gloire
Luc 2:9

Nawẽnnǫ na'am pãŋa
« puissance de la royauté de Dieu »

Luc 24:26

di a na'am

Ac 7:55

Nawẽnnǫ na'am n puke yẽgra
« la royauté de Dieu qui était révélée et brillait »

« gagner sa royauté »

grâce
Luc 2:40

Nawẽnnǫ yelsõnnǫ

Luc 1:28

Nawẽnnǫ ẽŋǫ fț yelsõnnǫ
« Dieu a fait à toi des bonnes-choses »
10

« bonnes-choses de Dieu »

grincer les dents
Ac 7:54

Ǥbra yẽna

« mordre/croquer les dents »
(=être fâché)

guérir
Luc 9:42

a yẽ ĩmã'asțm

« il a reçu le corps-froid/santé »

homme
Luc 5:20
Luc 6:49
Luc 9:49
Ac 5:4

m sǹrǫ
nẽra
bțraa
nẽrsaala

«
«
«
«

mon ami »
personne »
homme (masculin) »
être humain »

homosexuel
1 Tim 1:10

Bțraasǹ bǹǹ pǤgsǹ gã la taaba
« hommes ou femmes couchent ensemble »

hypocrite
Luc 6:42

pțlibsum dãana
« personne intérieur-couvert/sombre »

idole
Ac 17:16

bagrǫ / baga

« idole, fétiche »

bag-kãabrǹba

« idole-sacrificateurs »

idolâtre
1.Cor 5:10

immoralité
Ac 15:20

yalsǹ tõoma

« oeuvres/actes immorales »
(= mal conduite sexuelle)

11

impur
Mc 7:2

n ka ãn sõŋa

« qui ne sont pas bien »

Ac 10:14

sǫla n de sisgo bõnǤ bǹǹ bõn-dẽgrǤ
« quelque chose qui est une chose d'interdit
ou une chose sale »

Ac 10:28

nẽrsaala de dẽgrǤ dãana, bǹǹ a ka narǹ m lagǹm na ẽ.
« un humain qui est un type sale, ou bien il n'est
pas digne que je me mets ensemble avec lui »

jalousie
Ac 5:14

ẽŋǫ yũure

« faire jalousie (plutôt entre femmes) »

Ac 13:45

ẽŋǫ sũure

« faire coeur (=jalousie) »

sarǹyadita

« mangeur de jugement »
'sarǹya' emprunt arabe 'loi'

juge
Luc 18:2

jugement
Luc 10:14

sarǹya dia

« le manger/juger du jugement »

juger
Ac 17:31

di sarǹya

« manger/juger le jugement »

jurer
Luc 1:73

bĩŋe nõorǫ

« poser bouche »

juste
Luc 1:6

nẽrba n ǹtǹ sõŋa Nawẽnnǫ nifum
« des gens qui font le bien aux yeux de Dieu »

Luc 18:9

nẽr-sõma

« gens-bons »

Ac 3:14

sǹra dãnna

« propriétaire de la vérité »

12

justice
Luc 18:3

yẽ bțțrǤ

« recevoir raison/innocence »

Luc 23:41

la masǫ mǫ

Ac 10:35

ǹta sǫla woo tǹ la masra
« faire toute chose que ça convient »

Mt 5:6

sǫla n masǫ

Mt 5:20

ǹta Nawẽnnǫ n boorǹ se'em
« faire comment Dieu le veut »

« c'est juste (il faut que), il convient »

«ce qui est juste /correcte »

ǹta sǫla n masǫ Nawẽnnǫ yǫm
«faire ce qui convient à la pensée/caractère de Dieu »

justifier
Luc 7:35

tarǹ sǹra

« avoir vérité »

Luc 10:29

bǤ a mẽŋa bțțrǤ
« donner soi-même raison/innocence »

Luc 18:14

a yelle masǫ mǫ Nawẽnnǫ zẽ'am
« son cas/affaire est juste auprès de Dieu »

les justes
1 Cor 4:4

nẽr-sõma

«les gens biens/bons »

Luc 8:33

mõgrǫ

« lac, étendu d'eau »

Luc 3:3

kțlaa

« fleuve, rivière »

yetǤga

« langue »

lac

langue
Ac 1:19

parler en langues
Ac 2:4
1 Cor 12:10

ba tǤgra bu-zãŋsǹ yetǤga
« ils parlaient des langues d'autres races »
a tãna tǤgra yetǤg-zãŋsǹ
« il peut parler en langues étrangères »
13

lépreux
Luc 4:27

kõnkonne* / kõnkǤma

« lépreux »
(renvoi au glossaire)

guéri de la lèpre
Luc 5:13

a yẽ ĩmã'asțm lebge sõŋa
« il a reçu la santé devenir bien »

loi
Luc 10:26

Nawẽnnǫ lǤǤ gõŋǤ

« livre de la loi de Dieu »

Luc 24:44

Amoyisi lǤǤ gõŋǤ

« livre de la loi de Moïse »

Ac 13:38

Amoyisi lǤǤ

« la loi de Moïse »

commander / ordonner
ordonner
Ac 10:42

bǤ nõorǫ

« donner bouche »

loup
Luc 10:3

saasadõma

« servals »

livrer
Mt 26:15

m pa'alǫ ya sore tǹ ya yõkǫ Azezi
« je vous montre le chemin pour que vous
puissiez attraper Jésus »

magicien
Ac 8:9

tǹǹm dãana
« propriétaire des produits magiques/médicaments »

mal
Ac 18:10

le mal

be'em

« du mal, mauvais »

sǫla n de be'em

« ce qui est mal »
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faire du mal
Luc 23:41

ẽŋǫ sǫla n de be'em « faire quelque chose du mal »

le malin
Mat 6:13

beem dãana

« le maître du mal »

maudire
Luc 6:28

kã be'em bǤ « invoquer le mal donner à quelqu'un »

médiateur
Gal 3:19

la doose la nẽra ayǹla n boe Nawẽnnǫ,
la nẽrba tẽŋasțka wẽ'era nu'ugo.
« c'est passé par une personne qui se tenait
entre Dieu et les gens frappant la main. »

1 Tim 2:5

nẽra ayǹla n boe nẽrba la Nawẽnnǫ tẽŋasțka
naara ba taaba
« une personne se trouve entre les gens et Dieu
et les unit / met ensemble

mer
Luc 17:2

ko-kãtǫ

« eau-grande »

Messie
Jean 4:25

Mesi, sǫka tǹ Nawẽnnǫ looge
« le Messie que Dieu a choisi »

miracle
Luc 11:29

bõn-yãlma

Ac 15:12

tõon-yãlma

« chose- étonnante »
« chose- extraordinaires »
« oeuvres- étonnantes »
« oeuvres- extraordinaires »

prodiges
Ac 15:12

yel-kǹrsǹ

« chose- extraordinaire »

Ac 6:8

tõon-yãlma

« oeuvres- extraordinaires »

bõn-yãlma
tõon-yãlma

« choses- étonnantes »
« oeuvre- étonnante »

signes
Luc 21:11
Luc 11:16
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miséricorde
Luc 1:54

zoe ninbãalga

« avoir pitié/miséricorde »

Luc 9:25

dũnia

« monde, univers »

Ac 19:19+27

nẽrba wuu

« tous les gens »

monde

mystère
Mt 13:11

a so'olțm yelle n sțgǫ la
«les choses de son royaume qui sont cachées »

1 Cor 4:1

a yǫla n daan sțgǫ
« ses choses qui étaient cachées »

nations
Luc 2:32

buuri wuu

« toutes nations/peuples/races »

Luc 21:24

bu-zãŋsǹ

« races/peuples étrangers »

Ac 4:25

dũnia buuri

« races/peuples du monde »

obéir
Luc 8:25

sakǫ a nõorǫ

« accepter sa bouche »

Luc 21:1

bǤ'a

« don, cadeau »

Luc 5:14

kãabǫ sǫla bǤ Nawẽnnǫ
« sacrifier/offrir chose donner Dieu »

offrande

oindre
Marc 6:13

ẽŋǫ kaam ẽŋǫ bã'adõma zuto
« mettre de l'huile sur les malades
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païen
Luc 18:32

bu-zãŋsǹ
« races- étrangères/autres »
n ka bǤ Azezi sǹra
«qui ne croit pas en Jésus »
n ka dolǹ Nawẽnnǫ sore
« qui ne suit pas le chemin de Dieu »

paix
Luc 7:50

sũ-mã'asțm

« cœur -froid »

Luc 14:32

zǫbrǫ la ba'asǫ

« la dispute est finie »

Ac 9:31

ka len yẽ nãmsgǤ « n'ont plus eu des souffrances »

pâque
Luc 2:41

ZǤǤg-basǫ* kibsa

« fête de pâque »
(* renvoi au glossaire)

makrǫ

« parabole, illustration »

parabole
Luc 8:10

paradis
Luc 23:43

Nawẽnnǫ yire

« demeure/maison de Dieu »

paralytique
Luc 5:18

kǤrŋǤ (kǤǤrŋǤ)

« paralytique »

pardonner
Luc 11:4

basǫ tǹ tõon-be'ero taalǫ
« laisser la culpabilité de nos oeuvres- mauvaises »

Luc 5:20

fț tõon-be'ero taalǫ ka le bǤna fț zuo
« la culpabilité de tes oeuvres- mauvaises
ne sont plus sur toit / tête »

Luc 6:37

basǫ ya taaba taalǫ
« laissez/abandonnez réciproquement la culpabilité »

17

patience
Mt 18:26

ẽŋǫ sugri

Luc 18:7

a yuuge mǫ dee sõŋǫ ba
« il durera et puis les aidera»
mãarǹ la a mẽŋa
« froidit soi même »

1 Cor 13:4

« fais patience/indulgence »

pays
Luc 19:12

tẽŋa

« pays, région, terre, ville »
(le sens ressort du contexte)

péager
Luc 5 :27

lampo-tǤ'Ǥsa

« receveur d'impôts »

tõon-be'ero

« oeuvres- mauvaises »

Luc 17:4

ẽŋǫ fț be'em

« faire toi du mal »

Luc 15:18

mam tõm na Nawẽnnǫ la fõn be'em
« j'ai agis mal contre Dieu et contre toi »

péché
Luc 5:20

pécher

pécheurs
Luc 6:32

tõon-be'ero dõma « gens d'oeuvres mauvaises »

Gal 215

n ka dolǹ Nawẽnnǫ lǤǤ la
« qui ne suivent pas la loi de Dieu »

perles
Mt 13:46

kug-sõma

«pierre précieuse »

persécuter
Luc 21:12

nãmsǫ

« maltraiter, faire souffrir »

persévérance
Luc 8:15

mõrgǫ zǫ kãŋkãŋǫ « s'efforcer se tenir fermement »

Pharisiens
Luc 5:21

Farisi dõma

« Phaisien gens »
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pieux
Luc 2:25

sakra Nawẽnnǫ sõŋa

Ac 3:12

dǤla Nawẽnnǫ sõŋa

« acceptait/obéit Dieu bien »
« suivre Dieu bien »

piété
Ac 3:12

dǤla Nawẽnnǫ sore sõŋa
«suivre bien le chemins de Dieu »

pigeon
Luc 2:24

nadawen-biǫ

« petites- colombes, pigeons »

prêcher
Luc 9:2

mõolǫ (Nawẽnnǫ so'olțm yelle)
« annoncer (le royaume de Dieu) »

Ac 10:42

mõolǫ (ẽŋa yetǤga)

« annoncer (sa parole) »

prêtre
Luc 1:5

Zifdõma kãabgǤ kẽema
« ancien/aîné sacrifice des Juifs = sacrificateur juif »

grandgrand-prêtre
Ac 4:6

KãabgǤ kẽma nẽŋamdãana
« dirigeant des anciens/aînés de sacrifice
= chef des sacrificateurs »

prier
Luc 3:21

pț'țsrǹ la Nawẽnnǫ

Luc 22:32

sosǫ Nawẽnnǫ

« prier/saluer Dieu »
« demander/supplier Dieu »

prochain
Luc 10:29

prodige
Ac 6:8

mam tadãana

« mon prochain/autre »

(voir miracle)
tõon-yãlma « oeuvres- étonnantes/extraordinaires »

promettre
Luc 24:49

bĩŋe nõorǫ bǤ ya

19

« poser bouche donner vous »

promesse
Ac 2:39

Nawẽnnǫ bĩŋe a nõoorǫ «Dieu a posé sa bouche »

Gal 316

Nawẽnnǫ yțțn bĩŋe nõorǫ bǤ la Abraham
« Dieu avait posé sa bouche donner à Abraham »

prophète
Luc 1:76

Nawẽnnǫ nõtǤ'Ǥsa « receveur-de-bouche de Dieu »

prophétiser
Ac 2:17

to'oge mam yetǤga tǤgǫ bǤ nẽrba
« recevoir ma parole dire aux gens »

Luc 1:67

a to'oge Nawẽnnǫ yetǤga tǤgǫ yetǹ
« il a reçu la parole de Dieu et a parlé dit »

prosélyte
Ac 6:5

dǤla Zifdõma pț'țsgǤ sore
« suivre les lois des la prière juive »

Ac 13:43

nẽrba n dagǹ Zifdõma dee sakǫ dǤla Nawẽnnǫ lǤǤ
tǹ a bǤ Zifdõma
« des gens qui ne sont pas des Juifs mais acceptent
de suivre la loi que Dieu avait donnée aux Juifs »

prosterner
Luc 4:7

ka dũma tẽŋa nã'asra mam
« planter les genoux à terre adorer moi »

fléchir les genoux
Luc 22:41

ka dũma tẽŋa pț'țsra Nawẽnnǫ
« planter les genoux à terre prier Dieu »

pur
Luc 5:13

yẽ ĩmã’asțm lebge sõŋa
« recevoir santé devenir bien »

Luc 11:41

ãna sõŋa

« être bien »

purifier
Luc 7:22

kõnkǤma yẽ ĩmã'asțm le ãna sõŋa
« des lépreux reçoivent la santé et deviennent
de nouveau bien »
20

Ac 15:9

yese be'em ba sũure pțam basǫ
« sortir le mal de leur coeur laisser »

impur
Ac 10:28

dẽgrǤ dãnna

« personne de saleté »

Ac 11:8

bõn-dẽgrǤ

« chose- saleté »

purification
Jean 2:6

pǫǫra ba mẽŋa wț ba sisgo n yetǹ ba ǹta se'em na
« laver eux-mêmes comme leur loi disait de faire »

rançon
Marc 10:45

dǹkǫ a vǤm bǤ tǹ nẽrba zozo'e yẽ fãagrǫ
«prendre sa vie donner pour que beaucoup de
gens reçoivent le salut »

rédemption
Rom 3:24
1 Cor 1:30

Azezi-krisi n fãarǹ ba tõon-be'ero pțam na ĩyã
« Jésus-Christ les a arrachés du/dans péché »
n yese tõom-be'ero pțam
« les a sortis du/dans le péché »

rempli du Saint esprit
Luc 1:15

Nawẽnnǫ Sǹa wțn kǤ'Ǥn bǤna la ẽ
« l'Esprit de Dieu sera continuellement avec lui »

Luc 1:41

Nawẽnnǫ Sǹa wa'am a zẽam la pãŋa
« l'Esprit de Dieu est venu chez elle avec puissance »

Ac 13:9

Nawẽnnǫ Sǹa bǤna la ẽ la pãŋa
« l'esprit de Dieu était avec lui avec puissance »

renier
Luc 12:9

sǹ'ǹsǫ nẽrba nẽŋam tǹ ẽŋa dagǹ mam nẽra
« renier devant les gens qu'il n'est pas un des miens »

Ac 3:13+14

zagsǫ

« refuser »
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repentir
Luc 13:3

teege yǫm basǫ tõon-be'ero
« changer mentalité laisser/abandonner le péché »

ressusciter
Luc 24:34

a vo'oge mǫ

« il est ressuscité »

Ac 2:24

Nawẽnnǫ vo'oge ẽ

« Dieu l'a ressuscité »

Luc 10:21

pa'alǫ

« montrer »

Luc 10:22

mam wțn botǹ ba bãŋǫ ẽ
« je ferai qu'ils le connaissent »

révéler

révélation
1 Cor 14:30

sǫla tǹ Nawẽnnǫ Sǹa puke pa'alǫ
« ce que l'Esprit de Dieu a fait apparaître montrer »

roi
Luc 23:37

naba

« chef »

royaume de Dieu
Luc 6:20

Nawẽnnǫ so'olțm « royaume/possession de Dieu »

régner
di na'am « manger la chefferie »

ruse
Luc 20:23

yǫm-kẽgsǹga

« ruse »

Zifdõma vo'osgo daarǫ

« jour de repos des Juifs »

sabbat
Luc 6:1
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sacrificateur
Luc 1:5

voir "prêtre"
Zifdõma kãabgǤ kẽema
« ancien/aîné de sacrifice des Juifs »

sacr
sacrifice
Luc 13:1

kãabgǤ

« sacrifice »

sacrifier
Luc 13:1

ba kãabǫ kãabgǤ « ils ont sacrifié un sacrifice »

Ac 15:29

kãabǫ dǹkǫ bǤ baga
« sacrifier prendre donner aux idoles »

Sadducéens
Luc 20:27

Saduse dõma

« Sadducéen gens »

yǫm

« sagesse, intelligence »

sagesse
Luc 2:40

saint
le Saint
Ac 3:14

pțpeelem dãana « personne de ventre- clair »

Ac 4:27

tõntõn-sõŋǤ

« serviteur- bon »

Nawẽnnǫ nẽrba

« gens de Dieu »

la pțpeelem

« avec ventre- claire »

les saints
Ac 9:32

avec sainteté
Luc 1:75

Sainte Cène
1 Cor 11:17

Zuudãana kũm tẽerǫ dia
« nourriture du souvenir de la mort du Seigneur »

salut
Luc 1:77

a wțn fãagǫ ba basǫ

Luc 2:30

m nini yẽ fãagra la tǹ fț tõm na
« mes yeux ont vu le sauveur que tu as envoyé »
23

« il les sauvera laisser »

Luc 3:6

nẽrba wuu wțn yẽ Nawẽnnǫ n ǹtǹ se'em fãagra nẽrba basra
« tous les gens verront comment Dieu sauve les gens »

Luc 19:9

fãagrǫ « le salut /délivrance »

sanctifier
Luc 11:2

botǹ fț yț'țrǫ yẽ pẽka
« fais que ton nom soit glorifié »

Jean 17:17

ba welge to'ore tara pțpeelțm dǫna fț nẽrba
« ils séparer à part avoir ventre blanc être tes gens »

sanctuaire
Luc 1:9

zẽ'e-sõŋțm

« lieu- bon »

Luc 22:66

ba sarǹya dia zẽ'am

« l'endroit du jugement »

Ac 6:12

sarǹyaditba zẽ'am

« chez les juges »

Asũtaana

« Satan » (emprunt arabe)

Luc 8:12 , 13:23

yẽ fãagrǫ

« recevoir la salut »

Luc 9:56

m wa'am tǹ m fãagǫ ba mǫ
« je suis venu pour les sauver »

Luc 9:24

a gu a vǤm

« garder sa vie »

Luc 23:39

fãagǫ fț mẽŋa

« sauve toi-même »

fãagra

« délivreur /arracheur »

fãagrǫ

«délivrance/arrachement »

Sanhédrin

Satan
Luc 10:18

sauver

Sauveur
Luc 1:47

le salut
Luc 2:30

scandale
Luc 17:1

bõn-sǫba n pã'asrǹ nẽrba tǹ ba basra Nawẽnnǫ sore
« quelque chose qui trompe les gens de/pour
quitter le chemin de Dieu »
24

scandaliser
Luc 17:2

botǹ ... basǫ Nawẽnnǫ sore
« faire que quelqu'un quitte/abandonne le chemin
de Dieu »

Scribe
Luc 20:39

lǤǤ karẽnsãamdõma

« enseignants de la loi »
« maîtres de la loi »

põmpǤrŋǤ sore

«chemin de mensonge »

pã'asǫ

« séduire, tromper »

Zuudãana

« propriétaire de la tête »

secte
Ac 24:5

séduire
Luc 21:8

Seigneur
Luc 6:46

semaine
Luc 18:12

dabsa ayopǤǹ wuu pțam
« dans tous les sept jours »

servir
Luc 1:74

tǹ tõm a tõoma

« nous travaillons son travail »

Luc 2:37

tõnna bǤ'Ǥra Nawẽnnǫ « travailler donner/pour Dieu »

Ac 18:13

pț'țsǫ Nawẽnnǫ « prier Dieu » = exercer la religion

serviteur
Luc 7:3

tõntõnna

« serviteur, travailleur, ouvrier »

servante
Jean 18:17
Luc 22:56
Ac 12:13

tõntõn-pǤka
pugla n de tõntõnna
pǤsǤǤ

« serviteur- femme »
« fille qui était serviteur »
«aide ménagère »

signe

(voir aussi " miracle ")
Luc 11:30
pa'alǫ … Nawẽnnǫ pãŋa
« montré … la puissance/force de Dieu »
Luc 21:11

bõn-yãlma « choses- extraordinaires/étonnantes »
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soldat
Luc 3:14
Ac 10:7

sțdaasǹ
sțdaaga

« soldats » emprunt
« soldat » emprunt

centenier
Luc 7:2

Rom sțda-kǫ'ǫma

« soldat- dirigeant de Rome »

sțda-kǫ'ǫma

« soldat- dirigeant/puissant »

pǤsǫ tǹ ba bãŋǫ

« tirer au sorts pour savoir »

officier
Ac 10:1

sorts
Luc 23:34

souffrir
Luc 16:24

nãmsra

« souffrir »

spirituel
1 Cor 2:13

nẽr-sǫba n tarǹ Nawẽnnǫ Sǹa
« des gens qui ont l'Esprit de Dieu »

1Cor 2:15

nẽr-sǫka tǹ Nawẽnnǫ Sǹa boe la ẽ lǫ
« personne dont l'Esprit de Dieu est avec elle »

suivre
Luc 5:11

dǤla Azezi

« suivre Jésus »

Luc 21:8

da doose-ya nẽr-bãma « ne suivez pas ces gens »

Synagogue
Luc 4:15

Zifdõma Wẽndeto « maisons de Dieu des Juifs »

tabernacle
Jean 7:2

põnsǹ

« hangars »

Héb 8:2

Nawẽnnǫ mẽŋa yire

Héb 9:2

fuu-deego

« maison de Dieu lui-même »
«maison en tissu, tente »
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temple
Luc 2:27

Wẽnde-kãtǫ

« grande maison de Dieu »

témoin
Luc 22:71

kaset-dõma

« témoins »

Luc 24:48

kaset-dõma wțn pa'alǫ nẽrba wuu
« témoins qui montreront à tous les gens »

Ac 1:8

kaset-dõma pa'alǫ mam yǫla
« témoins montrant ce qui me concerne /
mon affaire /mes choses »

faux témoins
Ac 6:13

botǹ nẽrba parțm bǤ ẽ
« faire que des gens mentent contre lui »

temps
Luc 4:25

A'eli wakatõm

« au temps d'Elie »

Luc 8:13

wakatǫ fẽe

« peu de temps »

Luc 21:36

wakatǫ wuu

« tout le temps »

makrǫ

« tentation »

Luc 9:33

põnsǹ batã

« trois hangars/abris »

Ac 7:43

fuu-deego

« tissu- case »

Ac 18:3

ba pǫ'ǫrǹ la futo tǹ ba da'ara tĩ'ira fuu-deto
« ils ont cousu des tissus pour vendre dresser des
tentes/cases en tissu »

tentation
Luc 8:13

tente

tenter
Luc 4:2

makǫ

« tenter, mesurer »

Mt 4:7

makǫ bǹsǫ

« mesurer regarder »

Mt 22:18

bǹta

« piéger »
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Testament
2 Cor 3:14

(voir alliance)
nõor-bĩŋrǫ kǫka gõŋǤ
«livre de l'ancien poser bouche /alliance»

Héb 9:16

pa'alǫ ba wțn pțǹ ẽŋa bõntarsõm se'em
« montrer comment ils vont diviser ses possessions »

tombeau
Luc 23:53

trahir

yǤǤgǤ

« tombeau »

(voir livrer)

transgresser
Luc 15:29
Rom 2:25

zagsǫ fț nõorǫ
sǹ'ǹsǫ lǤǤ la

« refuser ta bouche »
« refuser /désobéir la loi »

transgression
Rom 415

lǤǤ la sǹ'ǹsgǤ « refus/désobéissance envers la loi »

trésor
Luc 12:21

bõntarsõm « richesse, possession »

Très Haut
Luc 6:35

Nawẽnnǫ n gãnnǹ sǫla wuu
« Dieu qui dépasse toute chose »

tribu
Luc 22:30

buuri

« descendants de, race, sorte, tribu »

tribulation
Ac 7:10

nãmsgǤ « souffrance, difficulté »

trompette
Héb 12:19

benkonne

«corne pour siffler »

na'am bĩmbĩnne

« siège du règne »

trône
Luc 22:30
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vie
Luc 12:15

yõvore

« nez-long »

Luc 14:26

a mẽŋa vǤm

« sa propre vie »

vie éternelle
Luc 10:25

vǤm n ka ba'asrǹ

« vie qui ne finit pas »

vigne
Luc 13:6

viinye*

« vigne (avec renvoi au glossaire) »

Luc 22:18

viinye* biǫ « fruits de vigne (renvoi au glossaire) »

village
Luc 10:38

tẽŋa
tẽn-pǹgsǹ

« ville, village »
« petits villages »

Luc 8:1

tẽn-kãra

« grands villages »

Ac 13:44

tẽŋa la nẽrba wuu

ville
« tous les gens de la ville »

vin
Luc 10:34

dãam « dolo, bière de mil,
générique pour boisson alcoolique »

1 Tim 5:23

vẽ*

« vin » emprunt (renvoi au glossaire)

vinaigre
Luc 23:36

dã-mĩ'isgo

« dolo- aigre, vinaigre »

vision
Ac 9:12

a yẽ la bțraa wț zãasŋǤ
« il a vu un homme comme dans un rêve »

Ac 10:3

a yẽ malǫka wț a zãasțm mǫ
« il a vu un ange comme s'il rêvait »
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voeu
Ac 18:18

a bĩŋe la nõorǫ la Nawẽnnǫ
« il a posé bouche avec Dieu »

volonté
Ac 13:22

mam boorǹ se'em na wuu « tout ce que je veux »
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