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ajkolouqevw venir avec, accompagner,
suivre, être disciple ou partisan de
servir, être domestique de
suivre le fil dʼun discours, dʼun raisonnement;
résulter, sʼensuivre, avoir pour conséquence,
correspondre, être conforme ou analogue

aj  copulatif + √ keleuqo" chemin ? [ <=  √ eleuvqw  pour  ercomai  aller ?]
√ keleuw   ordonner, commander, inviter, presser ?

ajkolouvqhma suite, conséquence

ajkolouvqia suite, conséquence, concordance, correspondance  (4Mac 1:21 hapax)

ajkolouvqw" suivant, conformément à (+ datif), par analogie avec, par conséquence

ajkovlouqo" (n) suivant, domestique, assistant, aide, partisan, adhérent, acolyte

(adj) suivant, qui suit, qui accompagne, qui résulte de, conforme, analogue
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ajkolouqevw 103     occurrences
13 occurrences AT

Nb    22:20  h#l;y“l' µÙ[;l]BiAla, Û µyhiàløa‘ aboŸY:w"

µT…≠ai Jĺ¢ µWq¡ µyvi+n:a}h; WaB…¢ Ú~l] aroªq]liAµai /l% rm,aYo§w"

.hc≤â[}t' /tèao Úyl≤àe rB́àd"a}Arv,a} rb…öD:h'Ata, Ja'%w“

Nb 22:20 kai; h\lqen oJ qeo;" pro;" Balaam nukto;" kai; ei\pen aujtw'/
Eij kalevsai se pavreisin oiJ a[nqrwpoi ou|toi,
ajnasta;" ajkolouvqhson aujtoi'":
ajlla; to; rJh'ma, o} a]n lalhvsw pro;" sev, tou'to poihvsei".

Nb 22:20 Et Dieu est venu à Bile‘âm, de nuit, et il lui a dit :
Si ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi et va avec eux [≠ et suis-les ]÷
mais la chose / parole que je te dirai, c’est ce que tu feras.

Ruth   1:14 .HB…â hq;b]D:è tWr™w“ Ht;+/mj}l' h~P;r“[; qVæ¶Tiw" d/[– hn:yK≤b̀]Tiw" ˜l;+/q hn:C≤¢Tiw"   

Ruth 1:14 kai; ejph'ran th;n fwnh;n aujtw'n kai; e[klausan e[ti:
kai; katefivlhsen Orfa th;n penqera;n aujth'"
kai; ejpevstreyen eij" to;n lao;n aujth'",
Rouq de; hjkolouvqhsen aujth'/.

Ruth 1:14 Et elles ont poussé des cris et elles ont pleuré encore ÷
et ’Ôrpâh a embrassé sa belle-mère [+ et elle a fait retour à son peuple ]
et Routh s’y est attachée [l'a suivie ].

1Sm 25:42 r/m+j}h'Al[æâ b~K'r“Tiw" lyIg"fiybia} µq;T…¢w" rhe|m'T]w"

Hl…≠g“r"l] t/k¡l]hoh' h;yt,+ro[}n" v~mej;w“

.hV…âail] /l¡AyhiT]w" dwI±d: yḱ¢a}l]m' yŸrEj}aæâ Jl,Te%w"

1Sm 25:42 kai; ajnevsth Abigaia kai; ejpevbh ejpi; th;n o[non,
kai; pevnte koravsia hjkolouvqoun aujth'/,
kai; ejporeuvqh ojpivsw tw'n paivdwn Dauid kai; givnetai aujtw'/ eij" gunai'ka.

1Sm 25:42 Et ’Abi-Gâïl [™+ s’est dépêchée et elle] est montée sur l’âne [l’ânesse ]
et cinq de ses servantes marchaient sur ses pas [≠ et cinq jeunes-filles la suivaient ] ÷
et elle a fait route derrière les messagers de Dawid
et elle est devenue sa femme.
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3Rs  16:21 Tovte merivzetai oJ lao;" Israhl:
h{misu tou' laou' givnetai ojpivsw Qamni uiJou' Gwnaq tou' basileu'sai aujtovn,
kai; to; h{misu tou' laou' givnetai ojpivsw Ambri.

1Rs 16:21 [Alex. a  hjkolouvqhsen]
1Rs 16:21 Alors le peuple d'Israël se partage :

moitié du peuple advient derrière [Al. suit ] Thibnî [Thamni ], fils de Guînat [Gonath ],
pour le faire-roi,
et la moitié du peuple advient derrière [Al. suit ] ‘Omrî [Ambri ].

1Rs. 19:20 WhY:±liaeî yrE∞j}a' ≈~r:Y:Ÿw" rq;%B;h'Ata, bzO§[}Y"w"

Úyr<–j}a' hk…l̀]aew“ yMi+ail]W ybi¢a;l] a~N:Ahq;V]a, rm,aYofiw"

.Jl…â ytiyci`[;Ahm, yKià bWv+ Jl´¢ /Ÿl rm,aYoªw"

3Rs 19:20 kai; katevlipen Elisaie ta;" bova" kai; katevdramen ojpivsw Hliou
kai; ei\pen Katafilhvsw to;n patevra mou kai; ajkolouqhvsw ojpivsw sou:
kai; ei\pen Hliou ∆Anavstrefe, o{ti pepoivhkav soi.

3Rs 19:21 kai; ajnevstreyen ejxovpisqen aujtou'
kai; e[laben ta; zeuvgh tw'n bow'n kai; e[qusen
kai; h{yhsen aujta; ejn toi'" skeuvesi tw'n bow'n
kai; e[dwken tw'/ law'/, kai; e[fagon:
kai; ajnevsth kai; ejporeuvqh ojpivsw Hliou kai; ejleitouvrgei aujtw'/.

1Rs 19:19 Et (’Eli-Yâhou)  s'en est allé de là
et il a trouvé ’Elisha‘, fils de Shâphât,
et lui labourait (avec) douze paires (de bœufs), devant lui, lui-même avec la douzième ÷
et ’Eli-Yâhou est passé près de lui et a jeté son manteau [sa peau-de-bête ] sur lui.

1Rs 19:20 Et laissant ses boeufs, il a couru derrière ’Eli-Yâhou
et il a dit : Que j'embrasse, je te prie, mon père et ma mère
et j’irai derrière toi [et je te suivrai derrière toi ].
et il lui a dit : [™+ Va,] fais-retour, car que t'ai-je fait ?

1Rs 19:21 Et il a fait retour de derrière lui et il a pris la paire de bœufs et il l'a sacrifiée
et avec l'attirail des bœufs, il a fait cuire la chair [LXX = les a fait cuire ]
et il l'a donnée au peuple et ils ont mangé ÷
et il s’est levé et il est allé [a fait route ] derrière ’Eli-Yâhou
et il a été à son service [officié pour lui ].
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Jdth 2:  3 kai; aujtoi; e[krinan ojleqreu'sai pa'san savrka
oi} oujk hjkolouvqhsan tw'/ lovgw/ tou' stovmato" aujtou'.

Jdt 2:  1 … il est advenu une parole, dans la maison de Nabuchodonosor, (…)
Jdt 2:  3 Et on a décidé d’exterminer toute chair,

lesquels n’avaient pas suivi la parole de sa bouche.

Jdth 5:  7 kai; parwv/khsan to; provteron ejn th'/ Mesopotamiva/,
o{ti oujk ejboulhvqhsan ajkolouqh'sai toi'" qeoi'" tw'n patevrwn aujtw'n,
oi} ejgevnonto ejn gh'/ Caldaivwn:

Jdt 5:  6 Ceux de ce peuple descendent des Chaldéens.
Jdt 5:  7 Et ils ont séjourné d’abord en Mésopotamie

parce qu’ils ne voulaient pas suivre les dieux de leurs pères
qui étaient en terre des Chaldéens.

Jdt 5:  8 Et ils ont quitté la route de leurs parents
et ils ont adoré le Dieu du ciel, le Dieu qu’ils avaient reconnu

Jdth 12:  2 kai; ei\pen Ioudiq Ouj favgomai ejx aujtw'n, i{na mh; gevnhtai skavndalon,
ajll∆ ejk tw'n hjkolouqhkovtwn moi corhghqhvsetai.

Jdt 12:  1 Et (Holopherne) a ordonné de la conduire là où était placée ses argenteries
et il a prescrit de lui servir de ses mets et, de son vin, pour boire.

Jdt 12:  2 Et Judith a dit :
Je n’en mangerai pas afin que ne se produise pas une occasion de chute ;
ce que j’ai fait suivre me suffira.

Jdth 15:13 kai; ejstefanwvsanto th;n ejlaivan, aujth; kai; aiJ met∆ aujth'",
kai; proh'lqen panto;" tou' laou' ejn coreiva/ hJgoumevnh pasw'n tw'n gunaikw'n,
kai; hjkolouvqei pa'" ajnh;r Israhl ejnwplismevnoi
meta; stefavnwn kai; u{mnoun ejn tw'/ stovmati aujtw'n.

Jdt 15:13 Et elles se sont couronnées d’olivier, elle et celles qui étaient avec elle
et elle s’est avancée devant tout le peuple,
conduisant le chœur de toutes les femmes ;
et tous les hommes d’Israël suivaient, armés et  avec une couronne
et des hymnes dans leur bouche.

2Ma 8:36 kai; oJ toi'" ÔRwmaivoi" ajnadexavmeno" fovron
ajpo; th'" tw'n ejn Ierosoluvmoi" aijcmalwsiva" katorqwvsasqai
kathvggellen uJpevrmacon e[cein tou;" Ioudaivou"
kai; dia; to;n trovpon tou'ton ajtrwvtou" ei\nai tou;" Ioudaivou"
dia; to; ajkolouqei'n toi'" uJp∆ aujtou' protetagmevnoi" novmoi".

2Ma 8:36 Et, celui qui avait pris sur lui de réunir le tribut dû aux Romains
avec les prisonniers de Jérusalem,
(Nikanor) annonçait que les Juifs avaient Quelqu’un qui combattait pour eux
et que les Juifs étaient invulnérables, pour cette raison,
qu’ils suivaient les lois que Lui-même avait prescrites.

Si  prol.   1 Pollw'n kai; megavlwn hJmi'n dia; tou' novmou kai; tw'n profhtw'n
Si  prol.   2 kai; tw'n a[llwn tw'n kat∆ aujtou;" hjkolouqhkovtwn dedomevnwn,

Si prol.   1 De nombreuses et grandes (leçons) nous ont été données
Si prol.   2 par la Loi et par les Prophètes et par les autres qui les ont suivis
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Is.    45:14  h#D:mi yv́¢n“a' µÙyaib;s]W vÙWKArj's]Wô µyIr"èx]mi ["ygI!y“ hw:fihy“ rmæ¢a; Û hKo∞

 Wrbo–[}y" µyQi`ZIB' Wkle+yE JyIr" ∞j}a' Wy±h]yIê Jl…¢w“ WŸrboŸ[}y" JyIlæ¶[;

.µyhiâløa‘ sp,a≤à d/[¡ ˜yáàw“ láö JB…à Jaæ¢ WlL;+P't]yI JyIlæ¢ae WŸWj}T'v]yIê JyIlæ¶aew“

Is 45:14 Ou{tw" levgei kuvrio" sabawq ∆Ekopivasen Ai[gupto" kai; ejmporiva Aijqiovpwn,
kai; oiJ Sebwin a[ndre" uJyhloi; ejpi; se; diabhvsontai kai; soi; e[sontai dou'loi
kai; ojpivsw sou ajkolouqhvsousin dedemevnoi ceiropevdai"
kai; proskunhvsousivn soi kai; ejn soi; proseuvxontai,
o{ti ejn soi; oJ qeov" ejstin, kai; ejrou'sin Oujk e[stin qeo;" plh;n sou':

Isaïe 45:14 Ainsi parle YHWH [des Puissances ] :
Le (fruit des) fatigues de l’Egypte et les profits de Koush [de l’Ethiopie ],
et les Sabéens, hommes de dimension [élevés ],
chez toi ils passeront et t’appartiendront [seront tes esclaves ]
et derrière toi, ils iront ; chargés de chaînes, ils passeront
[et derrière toi, ils suivront, liés (et) menottés ] ÷
et vers toi, ils se prosterneront et ils te prieront :
Dieu n’est que chez toi et il n’en est point d’autre, point de dieux !
[Dieu est en toi - et ils diront : Il n’est de Dieu que Toi ! ]

Ez.   29:16 µh≤≠yrEj}a' µt…/̀np]Bi ˜wO±[; ryKi¢z“m' j~f;b]mil] lá¶r:c]yI tybeŸl] d*/[Ahy<h]yIê alø∞w“

.hwIêhy“ yn:èdoa} ynI¡a} yKià W[+d“ y: ∞w“

Ez. 29:16 kai; oujkevti e[sontai tw'/ oi[kw/ Israhl eij" ejlpivda
ajnamimnhv/skousan ajnomivan ejn tw'/ aujtou;" ajkolouqh'sai ojpivsw aujtw'n:
kai; gnwvsontai o{ti ejgwv eijmi kuvrio".

Ez 29:14 Je changerai le sort des Egyptiens et je les ramènerai à la terre de Patros,
à la terre de leurs origines et là, ils formeront un royaume modeste.

Ez 29:15 Ce sera le plus modeste des royaumes et il ne s’élèvera plus au-dessus des nations ÷
je les réduirai à un petit nombre pour qu’ils ne dominent plus sur les nations.

Ez 29:16 Ils ne seront plus pour la maison d’Israël un sujet de confiance [d'espérance ],
le souvenir [faisant se souvenir ] de la faute (qu’elle commettait)
en tournant leurs faces derrière / vers eux [en suivant derrière eux ] ÷
et l’on connaîtra que moi (je suis) le Seigneur YHWH !

Osée   2:  7 µt…≠r:/hê hv;ybih̀o µM;+ai h~t;n“ z:ê yKi¶

ym'+ymeW yŸmij]l' ynE•t]nO yŸb'h}a'm] yrE•j}a' hk;|l]ae hr:%m]a; yKi¢

.y y:êWQviw“ ynI¡m]v' yTi+v]piW yrI ∞m]x'

Osée 2:  7 o{ti ejxepovrneusen hJ mhvthr aujtw'n, kathv/scunen hJ tekou'sa aujtav:
ei\pen gavr ∆Akolouqhvsw ojpivsw tw'n ejrastw'n mou
tw'n didovntwn moi tou;" a[rtou" mou kai; to; u{dwr mou
kai; ta; iJmavtiav mou kai; ta; ojqovniav mou
kai; to; e[laiovn mou kai; pavnta o{sa moi kaqhvkei.

Osée 2:  7 Oui, leur mère s’est prostituée,
celle qui les a conçus s’est fait-honte [couverte-de-honte ],
car elle a dit : Je veux aller derrière [suivre derrière ] mes amants 1
qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson.2
[mes vêtements et mes tuniques-de-lin et mon huile et tout ce que j’ai ]

                                                
1 Os 9,12; 14-15; Jr Z2,20,22; 30,14 Ez 16,33.36-37
2 Les Israélites faisaient hommage aux Bâ‘als ( divinités cananéennes de la fécondité) des produits du sol,

qu’ils croyaient tenir d'eux en même temps que de YHWH.
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Mt. 4:19 kai; levgei aujtoi'",
Deu'te ojpivsw mou, kai; poihvsw uJma'" aJliei'" ajnqrwvpwn.

Mt. 4:20 oiJ de; eujqevw" ajfevnte" ta; divktua hjkolouvqhsan aujtw'/.
Mt 4:18 Or marchant au bord de la mer de la Galilée

il a vu deux frères, Shim‘ôn, qui est dit Pétros, et Andreas, son frère
jetant l’épervier dans la mer, car ils étaient pêcheurs

Mt 4:19 et il leur a dit : Venez derrière moi et je vous ferai pêcheurs d’hommes.
Mt 4:20 Or aussitôt°, laissant les filets, ils l’ont suivi.
Mt. 4:22 oiJ de; eujqevw" ajfevnte" to; ploi'on kai; to;n patevra aujtw'n

hjkolouvqhsan aujtw'/.
Mt 4:21 Et avançant de là, il a vu deux autres frères,

Ya‘aqob, le (fils)  de Zabdaï, et Yo'hânân, son frère
dans la barque avec leur père Zabdaï,
arrangeant leurs filets
et il les a appelés

Mt 4:22 Or aussitôt°, laissant la barque et leur père, ils l’ont suivi.
Mt. 4:25 kai; hjkolouvqhsan aujtw'/ o[cloi polloi;

ajpo; th'" Galilaiva" kai; Dekapovlew"
kai; ÔIerosoluvmwn kai; ∆Ioudaiva" kai; pevran tou' ∆Iordavnou.

Mt 4:23 Et il parcourait la Galilée tout-entière
enseignant dans leurs synagogues et proclamant l’Annonce du Royaume
et guérissant toute maladie et toute débilité dans le peuple.

Mt 4:24 Et sa renommée s’est éloignée vers la Syrie tout-entière
et ils ont porté auprès de lui tous ceux qui avaient mal, de diverses maladies
et accablés par des tourments et des démoniaques et des lunatiques et des paralysés
et il les a guéris.

Mt 4:25 Et l’ont suivi des foules nombreuses
de la Galilée et de la Décapole et de Jérusalem et de la Judée
et de l’autre-rive du Jourdain.

Mt 5:  1 Or voyant  les foules, Il est monté sur la montagne
et comme il s'était assis, ses appreneurs sont venus auprès de lui

Mt. 8:  1 Katabavnto" de; aujtou' ajpo; tou' o[rou" hjkolouvqhsan aujtw'/ o[cloi polloiv.
Mt 8:  1 Or quand il est descendu de la montagne,

l'ont suivi des foules nombreuses.
Mt. 8:10 ajkouvsa" de; oJ ∆Ihsou'" ejqauvmasen kai; ei\pen toi'" ajkolouqou'sin

∆Amh;n levgw uJmi'n, par∆ oujdeni; tosauvthn pivstin ejn tw'/ ∆Israh;l eu|ron.
Mt 8:  5 Or, comme il entrait à Kephar-Nahum,

est venu auprès de lui un centurion, en le suppliant (…)
Mt 8:10 Or entendant, Yeshou‘a a admiré et il a dit à ceux qui suivaient :

En vérité, je dis à vous, chez personne je n’ai trouvé autant de foi en Israël.
Mt. 8:19 kai; proselqw;n ei|" grammateu;" ei\pen aujtw'/,

Didavskale, ajkolouqhvsw soi o{pou eja;n ajpevrch/.
Mt 8:18 Or Yeshou‘a, voyant une foule autour de lui, a ordonné de s'en aller vers l'autre-rive.
Mt 8:19 Et s'avançant un scribe lui a dit : Maître, où que tu ailles, je te suivrai !
Mt 8:20 Et Yeshou‘a lui a dit : Les renards ont des tanières et les volatiles du ciel des abris,

mais le Fils de l'homme n'a pas où appuyer la tête !
Mt. 8:22 oJ de; ∆Ihsou'" levgei aujtw'/,

Akolouvqei moi kai; a[fe" tou;" nekrou;" qavyai tou;" eJautw'n nekrouv".
Mt 8:21 Or, un autre des [[de ses]] appreneurs lui a dit :

Seigneur, permets-moi d'abord d'aller et d'ensevelir mon père;
Mt 8:22 Et Yeshou‘a lui a dit :

Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts.
Mt. 8:23 Kai; ejmbavnti aujtw'/ eij" to; ploi'on hjkolouvqhsan aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou'.
Mt 8:23 Et quand il a été monté dans la barque, ses appreneurs l'ont suivi.
Mt 8:24 Et voici : un grand ébranlement est advenu dans la mer,
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Mt. 9:  9 Kai; paravgwn oJ ∆Ihsou'" ejkei'qen
ei\den a[nqrwpon kaqhvmenon ejpi; to; telwvnion, Maqqai'on legovmenon,
kai; levgei aujtw'/, ∆Akolouvqei moi. kai; ajnasta;" hjkolouvqhsen aujtw'/.

Mt 9:  9 et Yeshou‘a, passant de-là, a vu un homme assis à l'octroi, (un homme) dit Matthieu,
     et il lui a dit : Suis-moi.

et se levant, il l'a suivi.
Mt. 9:19 kai; ejgerqei;" oJ ∆Ihsou'" hjkolouvqhsen aujtw'/ kai; oiJ maqhtai; aujtou'.
Mt 9:18 Comme il leur disait cela

voici qu'un chef, venant, se prosternait devant lui, en disant :
Ma fille est morte à l'instant ;
mais viens imposer ta main sur elle et elle vivra.

Mt 9:19 Et, se levant, Yeshou‘a le suivait, ainsi que ses appreneurs.
Mt. 9:27 Kai; paravgonti ejkei'qen tw'/ ∆Ihsou'

hjkolouvqhsan ªaujtw'/º duvo tufloi; kravzonte"
kai; levgonte", ∆Elevhson hJma'", uiJo;" Dauivd.

Mt 9:27 et Yeshou‘a, passant de-là,
deux aveugles [[l']]ont suivi, criant et disant :
Aie-pitié de nous, fils de David !

Mt. 10:38 kai; o}" ouj lambavnei to;n stauro;n aujtou' kai; ajkolouqei' ojpivsw mou,
oujk e[stin mou a[xio".

Mt 10:37 Qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi,
et qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi ;

Mt 10:38 et qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi.
Mt. 12:15 ÔO de; ∆Ihsou'" gnou;" ajnecwvrhsen ejkei'qen.

kai; hjkolouvqhsan aujtw'/ ªo[cloiº polloiv, kai; ejqeravpeusen aujtou;" pavnta"
Mt 12:14 Etant sortis, les Pharisiens, ont tenu conseil contre Lui afin de le faire périr.
Mt 12:15 Et Yeshou‘a, l'ayant su, s'est retiré de là ;

et beaucoup [[mss des foules nombreuses]] l'ont suivi et il les a tous guéris.
Mt. 14:13 ∆Akouvsa" de; oJ ∆Ihsou'"

ajnecwvrhsen ejkei'qen ejn ploivw/ eij" e[rhmon tovpon kat∆ ijdivan:
kai; ajkouvsante" oiJ o[cloi hjkolouvqhsan aujtw'/ pezh'/ ajpo; tw'n povlewn.

Mt 14:13 Or ayant entendu (que Yo'hânân était mort),
Yeshou‘a s’est retiré de là en barque, vers un lieu désert, à l’écart ;
et ayant entendu, les foules l’ont suivi à pied, depuis les villes.

Mt 14:14 Et sortant, il a vu une foule nombreuse et il a été pris de compassion pour eux
Mt. 16:24 Tovte oJ ∆Ihsou'" ei\pen toi'" maqhtai'" aujtou',

Ei[ ti" qevlei ojpivsw mou ejlqei'n,
ajparnhsavsqw eJauto;n kai; ajravtw to;n stauro;n aujtou'
kai; ajkolouqeivtw moi.

Mt 16:24 Alors Yeshou‘a a dit à ses appreneurs :
Si quelqu'un veut venir derrière moi,
qu'il se renie lui-même et qu'il porte sa croix et qu'il me suive.

Mt. 19:  2 kai; hjkolouvqhsan aujtw'/ o[cloi polloiv, kai; ejqeravpeusen aujtou;" ejkei'.
Mt 19:  1 Et il est advenu, quand Yeshou‘a a achevé ces paroles,

qu’il s’est éloigné de la Galilée
et il est venu dans le territoire de la Judée, sur l'autre-rive du Jourdain.

Mt 19:  2 Et des foules nombreuses l'ont suivi et là il les a guéris.
Mt. 19:21 e[fh aujtw'/ oJ ∆Ihsou'", Eij qevlei" tevleio" ei\nai,

u{page pwvlhsovn sou ta; uJpavrconta kai; do;" ªtoi'"º ptwcoi'",
kai; e{xei" qhsauro;n ejn oujranoi'", kai; deu'ro ajkolouvqei moi.

Mt 19:20 Le jeune-homme lui a dit : Tout cela je l'ai gardé !
Qu'est-ce qui me manque encore ?

Mt 19:21 Yeshou‘a lui a déclaré :
Si tu veux être parfait, pars, mets-en-vente ce qui t’appartient
et donne aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux
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et, viens, suis-moi !

Mt. 19:27 Tovte ajpokriqei;" oJ Pevtro" ei\pen aujtw'/,
∆Idou; hJmei'" ajfhvkamen pavnta kai; hjkolouqhvsamevn soi: tiv a[ra e[stai hJmi'n…

Mt. 19:28 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'", ∆Amh;n levgw uJmi'n o{ti
uJmei'" oiJ ajkolouqhvsantev" moi ejn th'/ paliggenesiva/,
o{tan kaqivsh/ oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejpi; qrovnou dovxh" aujtou',
kaqhvsesqe kai; uJmei'" ejpi; dwvdeka qrovnou"
krivnonte" ta;" dwvdeka fula;" tou' ∆Israhvl.

Mt 19:27 Alors répondant, Pétros lui a dit :
Voici, nous nous avons tout laissé et nous t’avons suivi.
Alors qu’y aura-t-il pour nous ?

Mt 19:28 Yeshou‘a lui a dit :
Amen je dis à vous, vous qui m’avez suivi,
lors de la régénération, quand s’assiéra le fils de l’homme sur son trône de gloire,
vous serez assis, vous aussi, sur douze trônes, pour juger les douze tribus d’Israël.

Mt. 20:29 Kai; ejkporeuomevnwn aujtw'n ajpo; ∆Iericw; hjkolouvqhsen aujtw'/ o[clo" poluv".
Mt 20:29 Et tandis qu'ils sortaient de Jéricho, une foule nombreuse l'a suivi.
Mt 20:30 Et voici, deux aveugles assis au bord de la route …
Mt. 20:34 splagcnisqei;" de; oJ ∆Ihsou'" h{yato tw'n ojmmavtwn aujtw'n,

kai; eujqevw" ajnevbleyan kai; hjkolouvqhsan aujtw'/.
Mt 20:33 Et ils lui ont dit : Seigneur que s'ouvrent nos yeux !
Mt 20:34 Or Yeshou‘a, pris de compassion, a touché leurs yeux

et aussitôt° ils ont levé le regard et ils le suivaient.

Mt. 21:  9 oiJ de; o[cloi oiJ proavgonte" aujto;n kai; oiJ ajkolouqou'nte" e[krazon
levgonte", ÔWsanna; tw'/ uiJw'/ Dauivd:
Eujloghmevno" oJ ejrcovmeno" ejn ojnovmati kurivou:
ÔWsanna; ejn toi'" uJyivstoi".

Mt 21:  9 Or les foules qui allaient devant lui et celles qui suivaient criaient :
Hosanna au fils de David !
Béni celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna dans les (lieux) très hauts !

Mt. 26:58 oJ de; Pevtro" hjkolouvqei aujtw'/ ajpo; makrovqen
e{w" th'" aujlh'" tou' ajrcierevw"
kai; eijselqw;n e[sw ejkavqhto meta; tw'n uJphretw'n ijdei'n to; tevlo".

Mt 26:58 Mais Pétros le suivait de loin, jusqu'à la cour du grand-prêtre ;
et, étant entré à l'intérieur,
il s'est assis avec les gardes, pour voir comment cela finirait.

Mt. 27:55 «Hsan de; ejkei' gunai'ke" pollai; ajpo; makrovqen qewrou'sai,
ai{tine" hjkolouvqhsan tw'/ ∆Ihsou' ajpo; th'" Galilaiva" diakonou'sai aujtw'/:

Mt 27:55 Et il y avait là des femmes nombreuses qui, de loin, contemplaient ;
celles-là mêmes qui avaient suivi Yeshou‘a depuis la Galilée, pour le servir.
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Mc 1:17 kai; ei\pen aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",
Deu'te ojpivsw mou, kai; poihvsw uJma'" genevsqai aJliei'" ajnqrwvpwn.

Mc 1:18 kai; eujqu;" ajfevnte" ta; divktua hjkolouvqhsan aujtw'/.

Mc 1:17 Et Yeshou‘a leur a dit :
Venez derrière moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes !

Mc 1:18 Et aussitôt laissant les filets ils l'ont suivi.
Mc 2:14 kai; paravgwn

ei\den Leui;n to;n tou' ÔAlfaivou kaqhvmenon ejpi; to; telwvnion,
kai; levgei aujtw'/, ∆Akolouvqei moi. kai; ajnasta;" hjkolouvqhsen aujtw'/.

Mc 2:15 Kai; givnetai katakei'sqai aujto;n ejn th'/ oijkiva/ aujtou',
kai; polloi; telw'nai kai; aJmartwloi;
sunanevkeinto tw'/ ∆Ihsou' kai; toi'" maqhtai'" aujtou':
h\san ga;r polloi; kai; hjkolouvqoun aujtw'/.   

Mc 2:14 Et, passant, il a vu Lewi (fils) de 'Halphaï assis à l'octroi et il lui dit : Suis-moi !
et se levant il l'a suivi.

Mc 2:15 Et il advient qu'il est couché à table dans sa maison
et de nombreux collecteurs et pécheurs
étaient à table avec Yeshou‘a et ses appreneurs
 C'est qu'ils étaient nombreux et ils le suivaient.

Mc 3:  7 Kai; oJ ∆Ihsou'" meta; tw'n maqhtw'n aujtou'
ajnecwvrhsen pro;" th;n qavlassan,
kai; polu; plh'qo" ajpo; th'" Galilaiva" ªhjkolouvqhsenº:
kai; ajpo; th'" ∆Ioudaiva"

Mc 3:  7 Et Yeshou‘a avec ses appreneurs s'est retiré près de la mer
et [[(l')a suivi]] une nombreuse multitude de la Galilée et de la Judée

Mc 3:  8 et de Jérusalem et de l'Idumée et de l'autre-rive du Jourdain
et des alentours de Tyr et de Sidon ;
une multitude nombreuse ayant entendu tout ce qu'il faisait est venue auprès de lui.

Mc 5:24 kai; ajph'lqen met∆ aujtou'.
Kai; hjkolouvqei aujtw'/ o[clo" poluv" kai; sunevqlibon aujtovn.

Mc 5:22 Et vient un des chefs de synagogue du nom de Yaïr (…)
Mc 5:24 Et il s'en est allé avec lui ; et une foule nombreuse le suivait et on l'enserrait.

Mc 6:  1 Kai; ejxh'lqen ejkei'qen kai; e[rcetai eij" th;n patrivda aujtou',
kai; ajkolouqou'sin aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou'.

Mc 6:  1 Et il est sorti de là et il vient dans sa patrie et ses appreneurs le suivent.

Mc 8:34 Kai; proskalesavmeno" to;n o[clon su;n toi'" maqhtai'" aujtou' ei\pen aujtoi'",
Ei[ ti" qevlei ojpivsw mou ajkolouqei'n,
ajparnhsavsqw eJauto;n kai; ajravtw to;n stauro;n aujtou'
kai; ajkolouqeivtw moi.

Mc 8:34 Et appelant à lui la foule avec ses appreneurs il leur a dit :
Si quelqu'un veut suivre {= venir} derrière moi
qu'il se renie lui-même qu'il soulève sa croix et me suive

Mc 9:38 “Efh aujtw'/ oJ ∆Iwavnnh",
Didavskale,  ei[domevn tina ejn tw'/ ojnovmativ sou ejkbavllonta daimovnia,
kai; ejkwluvomen aujtovn, o{ti oujk hjkolouvqei hJmi'n.

Mc 9:38 Yo'hânân lui a déclaré :
Maître, nous avons vu quelqu'un jeter dehors des démons en ton nom
et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suivait pas.
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Mc 10:21 oJ de; ∆Ihsou'" ejmblevya" aujtw'/ hjgavphsen aujto;n kai; ei\pen aujtw'/,
”En se uJsterei':
u{page,
o{sa e[cei" pwvlhson kai; do;" ªtoi'"º ptwcoi'", kai; e{xei" qhsauro;n ejn oujranw'/,
kai; deu'ro ajkolouvqei moi.

Mc 10:21 Or Yeshou‘a, posant sur lui son regard, l'a aimé et il lui a dit :
Une seule chose manque à toi.
Pars, ce que tu as, vends-le et donne-le [aux] pauvres et tu auras un trésor dans le ciel ;
et viens, suis-moi !

Mc 10:28 “Hrxato levgein oJ Pevtro" aujtw'/,
∆Idou; hJmei'" ajfhvkamen pavnta kai; hjkolouqhvkamevn soi.

Mc 10:28 Et Képhâ a commencé à lui dire :
Voici. Nous nous avons tout laissé et nous t'avons suivi.

Mc 10:32 «Hsan de; ejn th'/ oJdw'/ ajnabaivnonte" eij" ÔIerosovluma,
kai; h\n proavgwn aujtou;" oJ ∆Ihsou'",
kai; ejqambou'nto oiJ de; ajkolouqou'nte" ejfobou'nto.
kai; paralabw;n pavlin tou;" dwvdeka
h[rxato aujtoi'" levgein ta; mevllonta aujtw'/ sumbaivnein,

Mc 10:32 Or ils étaient sur la route, montant vers Jérusalem, et Yeshou‘a allait devant eux.
Et ils étaient saisis d'étonnement et ceux qui suivaient étaient dans la crainte.
Et, ayant pris, de nouveau, les Douze avec lui,
il a commencé à leur dire ce qui devait lui advenir :

Mc 10:52 kai; oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtw'/, ”Upage, hJ pivsti" sou sevswkevn se.
kai; eujqu;" ajnevbleyen kai; hjkolouvqei aujtw'/ ejn th'/ oJdw'/.

Mc 10:46 Et ils viennent à Jéricho
et, comme de Jéricho il partait, lui et ses appreneurs et une foule assez grande,
le fils de Timaï, Bar-Timaï, aveugle, mendiant, était assis au bord de la route.

Mc 10:52 Et Yeshou‘a lui a dit : Pars, ta foi t'a sauvé.
Et, aussitôt, il a levé le regard et il le suivait sur la route.

Mc 11:  9 kai; oiJ proavgonte" kai; oiJ ajkolouqou'nte" e[krazon, ÔWsannav:
Eujloghmevno" oJ ejrcovmeno" ejn ojnovmati kurivou:

Mc 11:  9 Et ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient {= venaient (derrière)} criaient :
Hoshanna ! Béni celui qui vient au nom du Seigneur !

Mc 14:13 kai; ajpostevllei duvo tw'n maqhtw'n aujtou' kai; levgei aujtoi'",
ÔUpavgete eij" th;n povlin,
kai; ajpanthvsei uJmi'n a[nqrwpo" keravmion u{dato" bastavzwn:
ajkolouqhvsate aujtw'/

Mc 14:13 Et il envoie deux de ses appreneurs et leur dit : Partez vers la ville
et  viendra à votre rencontre un homme portant une cruche d'eau.
Suivez-le.

Mc 14:54 kai; oJ Pevtro" ajpo; makrovqen
hjkolouvqhsen aujtw'/ e{w" e[sw eij" th;n aujlh;n tou' ajrcierevw"
kai; h\n sugkaqhvmeno" meta; tw'n uJphretw'n
kai; qermainovmeno" pro;" to; fw'".

Mc 14:54 Et Képhâ l'a suivi de loin jusqu'à l'intérieur dans la cour du grand-prêtre
et il était assis avec les gardes et avec eux se chauffait auprès de la lumière
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Mc 15:41 ai} o{te h\n ejn th'/ Galilaiva/ hjkolouvqoun aujtw'/ kai; dihkovnoun aujtw'/,
kai; a[llai pollai; aiJ sunanaba'sai aujtw'/ eij" ÔIerosovluma.

Mc 15:40 Mais il y avait aussi des femmes qui observaient de loin
et parmi elles Miryâm de Magdala
et Miryâm  mère de Ya‘aqob le petit et de Yosseï et Shelomith

Mc 15:41 qui quand il se trouvait en Galilée le suivaient et le servaient
et beaucoup d'autres qui étaient montées avec lui à Jérusalem.
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Luc 5:11 kai; katagagovnte" ta; ploi'a ejpi; th;n gh'n ajfevnte" pavnta
hjkolouvqhsan aujtw'/.

Luc 5:10 Or semblablement, Ya‘aqob et Yohânân (fils) de Zabdaï,
qui étaient compagnons de Shim‘ôn ;
et Yeshou‘a a dit à Shim‘ôn :
Ne crains pas!  Dès maintenant, tu captureras / prendras-vivants des hommes.

Luc 5:11 Et ayant ramené [= redescendu] les barques à terre, laissant tout, ils l’ont suivi.
Luc 5:27 Kai; meta; tau'ta ejxh'lqen

kai; ejqeavsato telwvnhn ojnovmati Leui;n kaqhvmenon ejpi; to; telwvnion,
kai; ei\pen aujtw'/, ∆Akolouvqei moi.

Luc 5:28 kai; katalipw;n pavnta ajnasta;" hjkolouvqei aujtw'/.
Luc 5:27 Et après cela, il est sorti

et il a remarqué un publicain du nom de Lewi, assis au bureau du péage,
et il lui a dit : Suis-moi !

Luc 5:28 Et laissant tout, se levant, il l'a suivi.
Luc 7:  9 ajkouvsa" de; tau'ta oJ ∆Ihsou'" ejqauvmasen aujtovn

kai; strafei;" tw'/ ajkolouqou'nti aujtw'/ o[clw/ ei\pen,
Levgw uJmi'n, oujde; ejn tw'/ ∆Israh;l tosauvthn pivstin eu|ron.

Luc 7:  9 Or, ayant entendu ceci, Yeshou‘a s'est étonné au sujet du (centurion),
     et s'étant tourné, à la foule qui le suivait, il a dit:

Je dis à vous : Pas-même en Israël, je n’ai trouvé autant-de foi.
Luc 9:11 oiJ de; o[cloi gnovnte" hjkolouvqhsan aujtw'/.   

kai; ajpodexavmeno" aujtou;" ejlavlei aujtoij" peri; th'" basileiva" tou' qeou',
kai; tou;" creivan e[conta" qerapeiva" ija'to.

Luc 9:10 Et, à leur retour, les envoyés lui ont raconté ce qu'ils avaient fait (…)
Luc 9:11 Les foules ayant compris, l'ont suivi ;

et, leur faisant bon accueil, il leur parlait du Royaume de Dieu
et guérissait ceux qui avaient besoin de soins / d'être soignés.

Luc 9:23 “Elegen de; pro;" pavnta",
Ei[ ti" qevlei ojpivsw mou e[rcesqai,
ajrnhsavsqw eJauto;n kai; ajravtw to;n stauro;n aujtou' kaq∆ hJmevran
kai; ajkolouqeivtw moi.

Luc 9:23 Or il disait, à l’adresse de tous
Si quelqu’un veut venir derrière-moi
qu’il se nie lui-même et soulève sa croix chaque jour et me suive.

Luc 9:49 ∆Apokriqei;" de; ∆Iwavnnh" ei\pen,
∆Epistavta, ei[domevn tina ejn tw'/ ojnovmativ sou ejkbavllonta daimovnia
kai; ejkwluvomen aujto;n, o{ti oujk ajkolouqei' meq∆ hJmw'n.

Luc 9:49 Or, répondant, Yo'hânân a dit :
Chef, nous avons vu quelqu'un jeter-dehors des démons en ton nom
et nous voulions l'empêcher, parce qu'il ne suit pas avec nous.

Luc 9:57 Kai; poreuomevnwn aujtw'n ejn th'/ oJdw'/ ei\pevn ti" pro;" aujtovn,
∆Akolouqhvsw soi o{pou eja;n ajpevrch/.

Luc 9:57 Et tandis qu'ils faisaient route,
quelqu'un lui a dit en route : Je te suivrai, où que tu ailles !

Luc 9:58 Et Yeshou‘a lui a dit :
Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des abris,
mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête.

Luc 9:59 Ei\pen de; pro;" e{teron, ∆Akolouvqei moi.
oJ de; ei\pen, ªKuvrie,º ejpivtreyovn moi ajpelqovnti prw'ton qavyai to;n patevra mou.

Luc 9:59 Or, il a dit à un autre : Suis-moi !
Celui-ci lui a dit : [[Seigneur]], Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père.

Luc 9:60 Mais il lui a dit : Laisse les morts ensevelir leurs propres morts ;
pour toi, va-t-en divulguer le Royaume de Dieu.
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Luc 9:61 Ei\pen de; kai; e{tero", ∆Akolouqhvsw soi, kuvrie:
prw'ton de; ejpivtreyovn moi ajpotavxasqai toi'" eij" to;n oi\kovn mou.

Luc 9:61 Or un autre encore lui a dit : Je te suivrai, Seigneur,
mais d'abord permets-moi de prendre congé des gens de ma maison.

Luc 9:62 Yeshou‘a lui a dit :
Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière
ne convient pas pour le royaume de Dieu.

Luc 18:22 ajkouvsa" de; oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtw'/, “Eti e{n soi leivpei:
pavnta o{sa e[cei" pwvlhson kai; diavdo" ptwcoi'",
kai; e{xei" qhsauro;n ejn ªtoi'"º oujranoi'", kai; deu'ro ajkolouvqei moi.

Luc 18:21 Celui-là lui a dit : Tout cela, j’y ai veillé, depuis ma jeunesse.
Luc 18:22 Or ayant entendu, Yeshou‘a lui a dit :

Une seule chose te manque encore :
Tout autant que tu as, vends et distribue à des pauvres ;
et tu auras un trésor dans les cieux
et viens, suis-moi.

Luc 18:28 Ei\pen de; oJ Pevtro", ∆Idou; hJmei'" ajfevnte" ta; i[dia hjkolouqhvsamevn soi.
Luc 18:28 Or Pétros a dit : Voici : nous avons laissé ce qui est à nous et nous t’avons suivi.
Luc 18:43 kai; paracrh'ma ajnevbleyen kai; hjkolouvqei aujtw'/ doxavzwn to;n qeovn.

kai; pa'" oJ lao;" ijdw;n e[dwken ai\non tw'/ qew'/.

Luc 18:35 Or il est advenu, comme il approchait de Jéricho,
qu’un aveugle était assis au bord de la route, mendiant (…)

Luc 18:42 Et Yeshou‘a lui a dit : Lève le regard ! Ta foi t’a sauvé !
Luc 18:43 Et à l’instant, il a levé le regard et il le suivait en glorifiant Dieu

et tout le peuple voyant (cela) a donné louange à Dieu.
Luc 22:10 oJ de; ei\pen aujtoi'",

∆Idou; eijselqovntwn uJmw'n eij" th;n povlin
sunanthvsei uJmi'n a[nqrwpo" keravmion u{dato" bastavzwn:
ajkolouqhvsate aujtw'/ eij" th;n oijkivan eij" h}n eijsporeuvetai

Luc 22:10 Or il leur dit : Voici,
comme vous entrerez dans la ville,
vous rejoindra un homme portant° une cruche d’eau
Suivez-le dans la maison où il pénétrera.

Luc 22:39 Kai; ejxelqw;n ejporeuvqh kata; to; e[qo" eij" to; “Oro" tw'n ∆Elaiw'n,
hjkolouvqhsan de; aujtw'/ kai; oiJ maqhtaiv.

Luc 22:39 Et sortant, il s'est rendu, comme de coutume, à la montagne des Oliviers
or les appreneurs aussi l'ont suivi.

Luc 22:54 Sullabovnte" de; aujto;n h[gagon
kai; eijshvgagon eij" th;n oijkivan tou' ajrcierevw":
oJ de; Pevtro" hjkolouvqei makrovqen.

Luc 22:54 Or ils se sont emparés de lui et ils l’ont amené
et ils l’ont fait entrer dans la maison du grand-prêtre.
Or Pétros a suivi de loin.

Luc 23:27 ∆Hkolouvqei de; aujtw'/ polu; plh'qo" tou' laou'
kai; gunaikw'n ai} ejkovptonto kai; ejqrhvnoun aujtovn.

Luc 23:27 Une nombreuse multitude du peuple le suivait,
ainsi que des femmes qui se frappaient (la poitrine) et se lamentaient sur lui.
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Jn 1:37 kai; h[kousan oiJ duvo maqhtai; aujtou' lalou'nto" kai; hjkolouvqhsan tw'/ ∆Ihsou'.
Jn 1:38 strafei;" de; oJ ∆Ihsou'"

kai; qeasavmeno" aujtou;" ajkolouqou'nta" levgei aujtoi'", Tiv zhtei'te…
oiJ de; ei\pan aujtw'/,
ÔRabbiv, o} levgetai meqermhneuovmenon Didavskale, pou' mevnei"…

Jn 1:36 Et posant-son-regard sur Yeshou‘a qui passait, il a dit : Voici l’Agneau de Dieu.
Jn 1:37 Et les deux appreneurs l’ont entendu parler

et ils ont suivi Yeshou‘a
Jn 1:38 Or se retournant et les considérant / contemplant qui (le) suivaient, 

Yeshou’a leur a dit : Que cherchez-vous ?
Ils lui ont dit : Rabbi (ce qui veut dire : Maître) où demeures-tu ?

Jn 1:40 «Hn ∆Andreva" oJ ajdelfo;" Sivmwno" Pevtrou
ei|" ejk tw'n duvo tw'n ajkousavntwn para; ∆Iwavnnou kai; ajkolouqhsavntwn aujtw'/:

Jn 1:40 Andreas, le frère de Shim‘ôn-Pétros, était l’un des deux
qui avaient entendu Yo'hânân et l’avaient suivi

Jn 1:43 Th'/ ejpauvrion hjqevlhsen ejxelqei'n eij" th;n Galilaivan kai; euJrivskei Fivlippon.
kai; levgei aujtw'/ oJ ∆Ihsou'", ∆Akolouvqei moi.

Jn 1:43 Le lendemain, Yeshou‘a a voulu partir pour la Galilée et il trouve Philippos.
Et il lui dit : Suis-moi !

Jn 6:  2 hjkolouvqei de; aujtw'/ o[clo" poluv",
o{ti ejqewvroun ta; shmei'a a} ejpoivei ejpi; tw'n ajsqenouvntwn.

Jn 6:  2 Or une foule nombreuse le suivait,
parce qu’on voyait les signes qu’il faisait sur ceux qui étaient malades.

Jn 8:12 Pavlin ou\n aujtoi'" ejlavlhsen oJ ∆Ihsou'" levgwn,
∆Egwv eijmi to; fw'" tou' kovsmou:
oJ ajkolouqw'n ejmoi; ouj mh; peripathvsh/ ejn th'/ skotiva/,
ajll∆ e{xei to; fw'" th'" zwh'".

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 10:  4 o{tan ta; i[dia pavnta ejkbavlh/,
e[mprosqen aujtw'n poreuvetai,
kai; ta; provbata aujtw'/ ajkolouqei', o{ti oi[dasin th;n fwnh;n aujtou':

Jn 10:  5 ajllotrivw/ de; ouj mh; ajkolouqhvsousin,
ajlla; feuvxontai ajp∆ aujtou',
o{ti oujk oi[dasin tw'n ajllotrivwn th;n fwnhvn.

Jn 10:  2 Mais celui qui entre par la porte (c’)est le berger des brebis (…)
Jn 10:  4 Quand il a mis-dehors toutes les siennes

il va devant elles et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix.
Jn 10:  5 Or un étranger, jamais elles ne le suivront mais elles le fuiront,

car elles ne connaissent pas la voix des étrangers.
Jn 10:27 ta; provbata ta; ejma; th'" fwnh'" mou ajkouvousin,

kajgw; ginwvskw aujtav kai; ajkolouqou'sivn moi,
Jn 10:27 Mes brebis entendent ma voix

et moi, je les connais et elles me suivent.
Jn 11:31 oiJ ou\n ∆Ioudai'oi oiJ o[nte" met∆ aujth'" ejn th'/ oijkiva/ kai; paramuqouvmenoi aujthvn,

ijdovnte" th;n Maria;m o{ti tacevw" ajnevsth kai; ejxh'lqen, hjkolouvqhsan aujth'/
dovxante" o{ti uJpavgei eij" to; mnhmei'on i{na klauvsh/ ejkei'.

Jn 11:31 Les Judéens donc,
ceux qui étaient avec elle dans la maison et la consolaient,
voyant que Miryâm s’était levée vite et qu’elle était sortie
l’ont suivie
pensant qu’elle allait au tombeau pour pleurer là.
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Jn 12:26 eja;n ejmoiv ti" diakonh'/, ejmoi; ajkolouqeivtw,
kai; o{pou eijmi; ejgw; ejkei' kai; oJ diavkono" oJ ejmo;" e[stai:
ejavn ti" ejmoi; diakonh'/ timhvsei aujto;n oJ pathvr.

Jn 12:26 Si quelqu’un me sert, qu’il me suive
et, où je suis, là aussi mon serviteur sera.
Qui me sert, le Père l’honorera.

Jn 13:36 Levgei aujtw'/ Sivmwn Pevtro",
Kuvrie, pou' uJpavgei"…
ajpekrivqh ªaujtw'/º ∆Ihsou'",
”Opou uJpavgw ouj duvnasaiv moi nu'n ajkolouqh'sai,
ajkolouqhvsei" de; u{steron.

Jn 13:37 levgei aujtw'/ oJ Pevtro",
Kuvrie, dia; tiv ouj duvnamaiv soi ajkolouqh'sai a[rti…
th;n yuchvn mou uJpe;r sou' • qhvsw.

Jn 13:36 Shimôn-Pétros lui a dit : Seigneur, où t’en vas-tu ?
Yeshou‘a a répondu : Où je m’en vais, maintenant, tu ne peux me suivre ;
mais tu (me) suivras plus tard.

Jn 13:37 Pétros lui a dit : Seigneur, pourquoi ne puis-je te suivre à présent ?
Je livrerai ma vie pour toi !

Jn 18:15 ∆Hkolouvqei de; tw'/ ∆Ihsou' Sivmwn Pevtro" kai; a[llo" maqhthv".
oJ de; maqhth;" ejkei'no" h\n gnwsto;" tw'/ ajrcierei'
kai; suneish'lqen tw'/ ∆Ihsou' eij" th;n aujlh;n tou' ajrcierevw",

Jn 18:15 Shim‘ôn-Pétros a suivi Yeshou‘a et aussi un autre appreneur 3.
L’autre appreneur était connu du grand-prêtre
et il est entré avec Yeshou‘a dans la cour du grand-prêtre.

Jn 20:  6 e[rcetai ou\n kai; Sivmwn Pevtro" ajkolouqw'n aujtw'/
kai; eijsh'lqen eij" to; mnhmei'on, kai; qewrei' ta; ojqovnia keivmena,

Jn 20:  4 tous deux couraient ensemble,
mais l’autre appreneur a couru en avant, plus vite que Pétros
et il est venu le premier au tombeau (…)

Jn 20:  6 Vient donc aussi Shim‘ôn-Pétros, qui le suivait, et il est entré dans le tombeau.
Il voit les bandelettes posées (là),

Jn 21:19 tou'to de; ei\pen shmaivnwn poivw/ qanavtw/ doxavsei to;n qeovn.
kai; tou'to eijpw;n levgei aujtw'/, ∆Akolouvqei moi.

Jn 21:20 ∆Epistrafei;" oJ Pevtro"
blevpei to;n maqhth;n o}n hjgavpa oJ ∆Ihsou'" ajkolouqou'nta,
o}" kai; ajnevpesen ejn tw'/ deivpnw/ ejpi; to; sth'qo" aujtou' kai; ei\pen,
Kuvrie, tiv" ejstin oJ paradidouv" se…

Jn 21:17 [Yeshou‘a] a dit à (Pétros) : Fais-paître mes brebis (masc, moutons).
Jn 21:18 Amen, amen, je (te le) dis à toi :

Quand tu étais jeune-homme, tu te ceignais toi-même et tu allais où tu voulais
mais quand tu auras vieilli, tu étendras les mains
et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas.

Jn 21:19 Il a dit cela pour signifier par quel genre de mort, il glorifierait Dieu.
Et ayant dit cela, il lui a dit : Suis-moi !

Jn 21:20 Et se retournant, Pétros voit, les suivant, l'appreneur que Yeshou‘a aimait
celui-là même qui, lors du Dîner, s’était allongé sur sa poitrine
et avait dit : Seigneur, qui est celui qui te livre ?

Jn 21:22 levgei aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
∆Ea;n aujto;n qevlw mevnein e{w" e[rcomai, tiv pro;" sev… suv moi ajkolouvqei.

Jn 21:21 Pétros donc, le voyant, a dit à Yeshou‘a : Et lui, Seigneur ?
Jn 21:22 Yeshou‘a lui a dit : Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ?

Toi, suis-moi !
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Ac 12:  8 ei\pen de; oJ a[ggelo" pro;" aujtovn,
Zw'sai kai; uJpovdhsai ta; sandavliav sou.
ejpoivhsen de; ou{tw".
kai; levgei aujtw'/,
Peribalou' to; iJmavtiovn sou kai; ajkolouvqei moi.

Ac 12:  9 kai; ejxelqw;n hjkolouvqei
kai; oujk h[/dei o{ti ajlhqev" ejstin
to; ginovmenon dia; tou' ajggevlou:
ejdovkei de; o{rama blevpein.

Ac 12:  7 Et voici : le messager du Seigneur s’est présenté
et une lumière a brillé dans le cachot ;
et, frappant Pétros au côté, il l’a réveillé en disant : Lève-toi ! Vite !
et les chaînes lui sont tombées des mains.

Ac 12:  8 Et le messager lui a dit : Mets ta ceinture et chausse tes sandales
et il a fait ainsi ;
et il lui a dit : Revêts ton manteau et suis-moi !

Ac 12:  9 Et, sortant, il (l’)a suivi,
mais sans savoir que ce qui arrivait par le messager était vrai :
il pensait regarder une vision !

Ac 13:43 luqeivsh" de; th'" sunagwgh'"
hjkolouvqhsan polloi; tw'n ∆Ioudaivwn kai; tw'n sebomevnwn proshluvtwn
tw'/ Pauvlw/ kai; tw'/ Barnaba'/,
oi{tine" proslalou'nte" aujtoi'"
e[peiqon aujtou;" prosmevnein th'/ cavriti tou' qeou'.

Ac 13:43 Et quand l'assemblée s'est déliée {= séparée}
beaucoup de Juifs et de prosélytes adorateurs ont suivi Paul et Bar-Nabas
et ceux-ci, dans leurs entretiens avec eux,
les engageaient à rester attachés à la grâce de Dieu.

Ac 21:36 hjkolouvqei ga;r to; plh'qo" tou' laou' kravzonte", Ai\re aujtovn.
Ac 21:34 On poussait les cris les plus divers dans la foule ;

ne pouvant rien savoir de sûr à cause du tumulte,
(le tribun) a ordonné d'amener (Paul) dans la forteresse.

Ac 21:35 Lorsqu’il a été sur les degrés, les soldats ont dû le porter°,
à cause de la violence de la foule.

Ac 21:36 Car la multitude du peuple suivait, aux cris de : A mort cet homme !

1Co 10:  4 kai; pavnte" to; aujto; pneumatiko;n e[pion povma:
e[pinon ga;r ejk pneumatikh'" ajkolouqouvsh" pevtra",
hJ pevtra de; h\n oJ Cristov".

1Co 10:  1 Car, je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères :
nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont  et tous ont traversé à travers la mer (…)

1Co 10:  4 et tous ont bu le même breuvage spirituel
—  ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui (les) suivait ;
or le rocher était le Christ.

                                                                                                                                                                 
3 « un autre … », et v 16 : « L'autre disciple », sans plus de précisions (cf 1,40; 21,2.3.8); beaucoup de

commentateurs l'identifient avec « l'autre disciple que Jésus aimait » (20,2.3.8), l'Apôtre Jean lui-même.
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Ap 6:  8 kai; ei\don, kai; ijdou; i{ppo" clwrov",
kai; oJ kaqhvmeno" ejpavnw aujtou' o[noma aujtw'/ ªoJº Qavnato",
kai; oJ a{/dh" hjkolouvqei met∆ aujtou'
kai; ejdovqh aujtoi'" ejxousiva ejpi; to; tevtarton th'" gh'" ajpoktei'nai
ejn rJomfaiva/ kai; ejn limw'/ kai; ejn qanavtw/ kai; uJpo; tw'n qhrivwn th'" gh'".

Ap 6:  8 Et j'ai vu, et voici un cheval verdâtre,
et celui (qui est) assis à cheval sur lui, son nom était la mort,
et avec elle suivait l'Hadès ;
et il leur fut donné sur le quart de la terre, autorité de tuer
au moyen du glaive, de la famine et de la Mort et par les bêtes sauvages de la terre.

Ap 14:  4 ou|toiv eijsin oi} meta; gunaikw'n oujk ejmoluvnqhsan, parqevnoi gavr eijsin,
ou|toi oiJ ajkolouqou'nte" tw'/ ajrnivw/ o{pou a]n uJpavgh/.
ou|toi hjgoravsqhsan ajpo; tw'n ajnqrwvpwn ajparch; tw'/ qew'/ kai; tw'/ ajrnivw/,

Ap 14:  4 Ceux-là sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes — car ils sont vierges ;
ceux-là sont ceux qui suivent l'Agneau partout où il va ;
ceux-là furent rachetés des hommes
en qualité de prémices pour Dieu et pour l'Agneau.

Ap 14:  8 Kai; a[llo" a[ggelo" deuvtero" hjkolouvqhsen levgwn,
“Epesen e[pesen Babulw;n hJ megavlh
h} ejk tou' oi[nou tou' qumou' th'" porneiva" aujth'" pepovtiken pavnta ta; e[qnh.

Ap 14:  9 Kai; a[llo" a[ggelo" trivto" hjkolouvqhsen aujtoi'" levgwn ejn fwnh'/ megavlh/,
Ei[ ti" proskunei' to; qhrivon kai; th;n eijkovna aujtou'
kai; lambavnei cavragma ejpi; tou' metwvpou aujtou'
h] ejpi; th;n cei'ra aujtou',

Ap 14:  8 Et a suivi un autre messager, un deuxième disant :
Elle est tombée, tombée, Babylone la grande,
celle qui a jusque là abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution.

Ap 14:  9 Et un autre messager, un troisième, les a suivis en disant d'une grande voix :
Quiconque se prosterne devant la Bête et son image,
et reçoit une marque sur son front où bien sur sa main,

Ap 14:10 il boira, lui, du vin de la fureur de Dieu,
Ap 14:13 Kai; h[kousa fwnh'" ejk tou' oujranou' legouvsh",

Gravyon: Makavrioi oiJ nekroi; oiJ ejn kurivw/ ajpoqnhv/skonte" ajp∆ a[rti.
naiv, levgei to; pneu'ma, i{na ajnapahvsontai ejk tw'n kovpwn aujtw'n,
ta; ga;r e[rga aujtw'n ajkolouqei' met∆ aujtw'n.

Ap 14:13 Et j'ai entendu une voix venant du ciel dire:
Ecris : Heureux les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur, désormais ;
oui, dit le Souffle, afin de se reposer de leurs fatigues,
car leurs œuvres, avec eux, suivent.

Ap 19:14 kai; ta; strateuvmata ªta;º ejn tw'/ oujranw'/ hjkolouvqei aujtw'/
ejf∆ i{ppoi" leukoi'", ejndedumevnoi buvssinon leuko;n kaqarovn.

Ap 19:11 Et j'ai vu le ciel ouvert,
et voici : un cheval blanc, et le Venu s'asseoir sur lui appelé fiable et vrai,
et c'est dans la justice qu'il juge et fait la guerre.

Ap 19:12 Et ses yeux sont comme une flamme de feu,
et sur sa tête un grand nombre de diadèmes,
ayant un nom écrit que personne ne connaît en dehors de lui,

Ap 19:13 et enveloppé d'un manteau trempé de sang,
et il est appelé du nom de Verbe de Dieu.

Ap 19:14 Et les armées [[celles]] du ciel le suivaient sur des chevaux blancs,
revêtues de lin blanc pur.
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ajkolouvqw" suivant … , conformément à … 7 occurrences

Esd 1 5:48 prosenevgkai ejp∆ aujtou' oJlokautwvsei"
ajkolouvqw" toi'" ejn th'/ Mwusevw" bivblw/ tou' ajnqrwvpou tou' qeou' dihgoreumevnoi".

Esd 1 5:48 Alors s’est levé Jésus, fils de Iôsedek et ses frères les prêtres
et Zorababel, fils de Salathiel, et ses frères
et ils ont préparé l’autel du Dieu d’Israël

Esd 1 5:49 pour offrir dessus des holocaustes
suivant ce qui  a été prescrit dans le livre de Moïse , l’homme de Dieu

Esd 1 5:68 hJmei'" ga;r movnoi oijkodomhvsomen tw'/ kurivw/ tou' Israhl
ajkolouvqw" oi|" prosevtaxen hJmi'n Ku'ro" oJ basileu;" Persw'n.

Esd 1 5:68 Car nous seuls, nous construirons pour le Seigneur, celui d’Israël
suivant ce qui nous a été ordonné par Kuros, le roi des Perses.

Esd 1 7:  6 kai; ejpoivhsan oiJ uiJoi; Israhl
kai; oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai kai; oiJ loipoi; oiJ ejk th'" aijcmalwsiva"
oiJ pro"teqevnte" ajkolouvqw" toi'" ejn th'/ Mwusevw" bivblw/:

Esd 1 7:  6 Et les fils d’Israël et les prêtres et les lévites
et le reste de ceux qui étaient de la captivité qui leur ont été ajoutés,
ont fait suivant ce qui est dans le livre de Moïse.

Esd 1 7:  9 kai; e[sthsan oiJ iJerei'" kai; oiJ Leui'tai ejstolismevnoi kata; fula;"
ejpi; tw'n e[rgwn tou' kurivou qeou' Israhl ajkolouvqw" th'/ Mwusevw" bivblw/
kai; oiJ qurwroi; ejf∆ eJkavstou pulw'no".

Esd 1 7:  9 Et les prêtres et les Lévites se tenaient, vêtus de longues robes, selon leur tribu,
pour l’œuvre du Seigneur, Dieu d’Israël, suivant le livre de Moïse,
et les portiers (se tenaient) à chaque porte.

Esd 1 8:12 o{pw" ejpiskevywntai ta; kata; th;n Ioudaivan kai; Ierousalhm
ajkolouvqw" w|/ e[cei ejn tw'/ novmw/ tou' kurivou,

Esd 1 8:11 Tous ceux donc qui le désirent, qu’ils prennent ensemble leur essor,
comme il en a été décidé par moi ainsi que par les sept Amis (mes) conseillers,

Esd 1 8:12 pour qu'ils puissent veiller sur les affaires de la Judée et de Jérusalem
suivant ce qu'il y a dans la Loi du Seigneur

2Ma 6:23 oJ de; logismo;n ajstei'on ajnalabw;n
kai; a[xion th'" hJlikiva" kai; th'" tou' ghvrw" uJperoch'"
kai; th'" ejpikthvtou kai; ejpifanou'" polia'"
kai; th'" ejk paido;" kallivsth" ajnastrofh'",
ma'llon de; th'" aJgiva" kai; qeoktivstou nomoqesiva" ajkolouvqw"
ajpefhvnato tacevw" levgwn propevmpein eij" to;n a{/dhn.

2Mac 6:23 Mais lui (Eléazar), prenant une noble résolution  
et digne de son âge et de l’autorité de sa vieillesse
et de ses cheveux qui avaient acquis une blancheur éclatante
et de sa belle conduite depuis l’enfance,
suivant donc plutôt la sainte législation établie par Dieu même,
a répondu en conséquence qu’on l’expédiât aussitôt vers l’Hadès.
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ajkovlouqo" suivant (adj.) 2 occurrences

Esd 1 8:14 sunacqh'nai tov te crusivon kai; ajrguvrion
eij" tauvrou" kai; kriou;" kai; a[rna" kai; ta; touvtoi" ajkovlouqa

Esd 1 8:13 et apporter des dons au Seigneur d'Israël, à Jérusalem (…)
Esd 1 8:14 avec cela encore qui a été donné par la nation

pour le Temple du Seigneur leur Dieu, à Jérusalem;
et que de l'argent et de l'or soit rassemblé,
pour (offrir) des taureaux et des béliers et des agneaux et ce qui les accompagne,

2Ma 4:17 ajsebei'n ga;r eij" tou;" qeivou" novmou" ouj rJav/dion,
ajlla; tau'ta oJ ajkovlouqo" kairo;" dhlwvsei.

2Ma 4:17 Car ce n'est pas chose légère que d'agir avec impiété contre les lois divines ;
d'ailleurs, le temps suivant {= la suite des événements} va le montrer.

ajkolouqiva suite (n) hapax

4Ma 1:21 pollai; de; kai; peri; th;n hJdonh;n kai; to;n povnon paqw'n eijsin ajkolouqivai.
4Ma 1:20 Or de toutes les (passions) naturelles,

les deux les plus générales sont le plaisir et la douleur ;
et toutes les deux concernent le corps et l'âme.

4Ma 1:21 Or il y a beaucoup d’autres passions qui sont les suites du plaisir et de la douleur
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ejx-akolouqevw 11 occurrences

Job   31:  9 .yTib]r:êa; y[i¢rE jt'P≤Àl['w“ hV…≠aiAl[' yBili™ hT…¢p]nIAµai

Job 31:  9 eij ejxhkolouvqhsen hJ kardiva mou gunaiki; ajndro;" eJtevrou,
eij kai; ejgkavqeto" ejgenovmhn ejpi; quvrai" aujth'",

Job 31:  9 Si mon cœur a été séduit par une femme [a suivi la femme d’un autre homme ]
et qu’à l’ouverture {= l’entrée (de la maison)} de mon prochain [≠ à sa porte ] j’ai fait le guet,

Job 31:10 que ma femme tourne-la-meule pour un autre [≠ plaise à un autre ] ÷
et que d’autres se penchent sur elle [≠ et que mes bébés soient humiliés ].

Si  5:  2 mh; ejxakolouvqei th'/ yuch'/ sou
kai; th'/ ijscuvi sou poreuvesqai ejn ejpiqumivai" kardiva" sou:

Si 5:  2 Ne suis pas ton désir et ta force, pour marcher selon les convoitises de ton cœur.
HB [Ne suis pas ton cœur et tes yeux, pour marcher dans les séductions du mal].

Is.    56:11 ˜ybi≠h; W[¡d“y: aløè µy[i+ro hM;h́¢w“ h[;+b]c; WŸ[d“ y:ê alø• vp,n<fiAyZE[' µybi¢l;K]h'w“

.Whx́âQ;mi /[¡x]bil] vyaià Wn±P; µK…¢r“d"l] µ~L;Ku

Is 56:11 kai; oiJ kuvne" ajnaidei'" th'/ yuch'/, oujk eijdovte" plhsmonhvn:
kaiv eijsin ponhroi; oujk eijdovte" suvnesin,
pavnte" ejn tai'" oJdoi'" aujtw'n ejxhkolouvqhsan, e{kasto" kata; to; eJautou'.

Isaïe 56:11 Et ces chiens sont forts de gorge {= voraces}, ne connaissant pas la satiété ;
et ce sont eux qui sont bergers [≠ mauvais ] : 4
ils ne savent pas discerner / comprendre° ! ÷
tous tournent-la-face vers [suivent ] leur propre route ;
chacun sans exception vers son gain.

Jér.    2:  2 rmo%ale µIl'⁄v;Wry“ yŸnEz“a;b] t;*ar:q…âw“ Jløĥ;

JyIt…≠løWlK] tbæh̀}a' JyIr"+W[n“ ds,j≤¢ J~l; yTir“kæ¶z: hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº

.h[…âWrz“ aløè ≈r<a≤B̀] rB;+d“MiB' yŸr"j}a' JT́¶k]l,

Jér. 2:  2 Kai; ei\pen Tavde levgei kuvrio"
∆Emnhvsqhn ejlevou" neovthtov" sou
kai; ajgavph" teleiwvsewv" sou
tou' ejxakolouqh'saiv se tw'/ aJgivw/ Israhl,
levgei kuvrio" a{gio" Israhl.

Jér. 2:  2 [™+ Va et clame aux oreilles de Jérusalem, pour dire :]
Je me rappelle pour toi de la fidélité [LXX : miséricorde ] de ta jeunesse
de l'amour de tes épousailles [de la perfection de ton amour ]
pour aller derrière moi [LXX : (qui faisait) que tu suives le Saint d'Israël ]

 TM [au désert, dans la terre qu'on n'ensemence pas]
LXX [dit le Seigneur le Saint d'Israël  ]

Dn q 3:41 kai; nu'n ejxakolouqou'men ejn o{lh/ kardiva/
kai; fobouvmeqav se kai; zhtou'men to; provswpovn sou, mh; kataiscuvnh/" hJma'",

Dn 3:41 kai; nu'n ejxakolouqou'men ejn o{lh/ kardiva/
kai; fobouvmeqav se kai; zhtou'men to; provswpovn sou, mh; kataiscuvnh/" hJma'",

Ode 7:41 kai; nu'n ejxakolouqou'men ejn o{lh/ kardiva/
kai; fobouvmeqav se kai; zhtou'men to; provswpovn sou, mh; kataiscuvnh/" hJma'",

Dn  3:41 Et maintenant, nous te suivons de tout notre coeur,
nous te craignons et nous cherchons ta Face.
Ne nous couvre pas de honte,

Dn  3:42 mais traite-nous selon ta bienveillance et selon l’abondance de ta miséricorde …

                                                
4 µy[i+ro / µy[i`r: => poimevne"  / ponhroi bergers  / mauvais
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Am.  2:  4  WNb≤≠yvia} alø∞ h[…B̀;r“a'Al['w“ hd:+Why“ y[́¢v]Pi h~v; løv]Al[' hw:±hy“ rmæ¢a; hKoº

Wrm;+v; alø∞ wŸyQ;juw“ hw:fihy“ tr"∞/TAta, µs;|a’m;Al[æâ 

.µh≤âyrEj}a' µt…/̀ba} Wkèl]h;Arv,a} µh,+ybez“Ki µ~W[t]Y"w"

Am. 2:  4 Tavde levgei kuvrio"
∆Epi; tai'" trisi;n ajsebeivai" uiJw'n Iouda kai; ejpi; tai'" tevssarsin
oujk ajpostrafhvsomai aujtovn,
e{neka tou' ajpwvsasqai aujtou;" to;n novmon kurivou
kai; ta; prostavgmata aujtou' oujk ejfulavxanto
kai; ejplavnhsen aujtou;" ta; mavtaia aujtw'n, a} ejpoivhsan,
oi|" ejxhkolouvqhsan oiJ patevre" aujtw'n ojpivsw aujtw'n:

Amos 2:  4 Ainsi parle YHWH :
Pour trois forfaits [impiétés ] de Juda et pour quatre, je ne me raviserai pas
Parce qu'ils ont dédaigné la Thôrâh de YHWH
et que, ses décrets, ils ne les ont pas gardés ÷
parce que leurs Mensonges les ont égarés,
derrière lesquels étaient allés [≠ ceux derrière lesquels avaient suivi ] leurs pères.

Amos 2:  5 J'enverrai le feu dans Juda ÷ et il dévorera les palais de Jérusalem.

2Pe 1:16 Ouj ga;r sesofismevnoi" muvqoi" ejxakolouqhvsante"
ejgnwrivsamen uJmi'n
th;n tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' Cristou' duvnamin kai; parousivan,
ajll∆ ejpovptai genhqevnte" th'" ejkeivnou megaleiovthto".

2Pe 1:16 Ce n’est pas en effet, en suivant des fables habilement inventées
que nous vous avons fait connaître
la puissance et la venue de notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
mais c’est pour avoir été témoins oculaires de sa grandeur.

2Pe 2:  2 kai; polloi; ejxakolouqhvsousin aujtw'n tai'" ajselgeivai",
di∆ ou}" hJ oJdo;" th'" ajlhqeiva" blasfhmhqhvsetai:

2Pe 2:  1 Mais il a paru aussi de faux prophètes dans le peuple,
tout comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs,
qui introduiront sourdement des sectes de perdition
et, reniant le Maître qui les a achetés, amèneront sur eux une prompte perdition.

2Pe 2:  2 Et beaucoup suivront leurs débauches
et, à cause d'eux, la route / Voie de la vérité sera blasphémée.

2Pe 2:15 kataleivponte" eujqei'an oJdo;n ejplanhvqhsan,
ejxakolouqhvsante" th'/ oJdw'/ tou' Balaa;m tou' Bosovr,
o}" misqo;n ajdikiva" hjgavphsen

2Pe 2:15 Laissant la route / voie droite,
ils se sont égarés en suivant la route / voie de Balaam de Be‘ôr / Bosor,
qui a aimé un salaire d’injustice.
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par-akolouqevw 6 occurrences

2Ma 8:11 eujqevw" de; eij" ta;" paraqalassivou" povlei" ajpevsteilen
prokalouvmeno" ejp∆ ajgorasmo;n Ioudaivwn swmavtwn
uJpiscnouvmeno" ejnenhvkonta swvmata talavntou paracwrhvsein
ouj prosdecovmeno"
th;n para; tou' pantokravtoro" mevllousan parakolouqhvsein ejp∆ aujtw'/ divkhn.

2 Ma 8:10 Nikanor a résolu d’acquitter le tribut de deux mille talents,
que le roi devait aux Romains,
au moyen de la vente des Juifs qu’on ferait prisonniers.

2 Ma 8:11 Or aussitôt, il a envoyé dans les villes du bord de la mer
invitant à venir acheter des corps / esclaves Juifs
promettant de céder quatre-vingt-dix corps / esclaves pour un talent
ne s’attendant pas
au jugement qui, de par le Tout-Puissant, devait s’ensuivre pour lui.

2Ma 9:27 pevpeismai ga;r aujto;n
ejpieikw'" kai; filanqrwvpw" parakolouqou'nta th'/ ejmh'/ proairevsei
sumperienecqhvsesqai uJmi'n.

2 Ma 9:19 Aux excellents Juifs, ses concitoyens, le roi et stratège Antiochos :
Salut, santé et prospérité en tout (…)

2 Ma 9:26 Je vous exhorte et vous demande, vous souvenant de mes bienfaits publics et privés
de conserver les bons sentiments que vous avez pour moi et mon fils.

2 Ma 9:27 Je suis en effet persuadé
que poursuivant ma politique avec douceur et philanthropie
il s’entendra bien avec vous.

Mc 16:17 shmei'a de; toi'" pisteuvsasin tau'ta parakolouqhvsei:
ejn tw'/ ojnovmativ mou daimovnia ejkbalou'sin,
glwvssai" lalhvsousin kainai'",

Mc 16:17 Or des signes suivront de près {= accompagneront} ceux qui auront eu foi :
par mon Nom, ils jetteront dehors des démons ; ils parleront en langues nouvelles ;

Luc 1:  3 e[doxe kajmoi;
parhkolouqhkovti a[nwqen pa'sin ajkribw'" kaqexh'" soi gravyai,
kravtiste Qeovfile,

Luc 1:  3 il (m')a semblé (bon), à moi aussi
qui me trouve avoir tout suivi de près depuis l’origine attentivement (et) avec précision
de t’en écrire avec suite, illustre Théophile,

Luc 1:  4 afin que tu reconnaisses
des paroles dont tu as été instruit, la solidité.

1Tim 4:  6 Tau'ta uJpotiqevmeno" toi'" ajdelfoi'" kalo;" e[sh/ diavkono" Cristou' ∆Ihsou',
ejntrefovmeno" toi'" lovgoi" th'" pivstew"
kai; th'" kalh'" didaskaliva" h|/ parhkolouvqhka":

1Tim 4:  6 En proposant ces choses aux frères,
tu seras un bon serviteur du Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,
nourri dans les paroles de la foi
et du bon enseignement que tu as suivi (avec empressement).

2Tim 3:10 Su; de; parhkolouvqhka" mou th'/ didaskaliva/, th'/ ajgwgh'/, th'/ proqevsei,
th'/ pivstei, th'/ makroqumiva/, th'/ ajgavph/, th'/ uJpomonh'/,

2Tim 3:11 toi'" diwgmoi'", toi'" paqhvmasin,
2Tim. 3:10 Pour toi, tu as suivi (avec empressement) mon enseignement, ma conduite, mon dessein,

ma foi, ma patience, mon amour, ma constance,
2Tim. 3:11 mes persécutions, mes souffrances …
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ejp-akolouqevw 20 occurrences

Lev.  19:  4 µk≤≠l; Wc¡[}t' aløè hk;+Sem' yŸheløawEê µyli+ylia‘h…¢Ala, WŸnp]TiAla'

.µk≤âyheløa‘ hw:èhy“ ynI¡a}

Lév 19:  4 oujk ejpakolouqhvsete eijdwvloi"
kai; qeou;" cwneutou;" ouj poihvsete uJmi'n:
ejgw; kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n. <

Lév 19:  4 Ne vous tournez pas vers les Néants
[Vous ne vous mettrez pas à la suite des idoles ]
et ne vous faites pas des dieux de (métal) fondu ÷
Je suis YHWH, votre Dieu.

Lev.  19:31 µh≤≠b; ha…¢m]f;l] Wv¡q]b'T]Ala' µynI±[oD“YIh'Ala,w“ t~boaoh;Ala, Wnªp]TiAla'

.µk≤âyheløa‘ hw:èhy“ ynI¡a}

Lév 19:31 oujk ejpakolouqhvsete ejggastrimuvqoi"
kai; toi'" ejpaoidoi'" ouj proskollhqhvsesqe ejkmianqh'nai ejn aujtoi'":
ejgwv eijmi kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n.

Lév 19:31 Ne vous tournez pas vers les nécromants et vers les devins,
[vous ne vous mettrez pas à la suite des ventriloques ]
ne les consultez pas pour devenir impurs avec eux.
[et vous ne vous attacherez pas aux incantateurs pour vous souiller par eux ] ÷
Je suis YHWH, votre Dieu !

Lev. 20:  6 µh≤≠yrEj}a' t/n™z“li µynI±[oD“YIh'Ala,w“ t~boaoh…âAla, hn<•p]Ti rv,Ÿa} vp,N<fih'w“

./Mê[' br<Q ≤àmi /t¡a yTiàr"k]hiw“ awhi+h' vp,N<∞B' yŸn"P;Ata, yTi¶t'n:w“

Lév 20:  6 kai; yuchv, h} eja;n ejpakolouqhvsh/ ejggastrimuvqoi" h] ejpaoidoi'"
w{ste ejkporneu'sai ojpivsw aujtw'n,
ejpisthvsw to; provswpovn mou ejpi; th;n yuch;n ejkeivnhn
kai; ajpolw' aujth;n ejk tou' laou' aujth'".

Lév 20:  6 Et la personne qui se tournera vers les nécromants et vers les devins
[et si une personne se met à la suite des ventriloques et des incantateurs ]
pour se prostituer derrière eux ÷
Je dirigerai ma Face contre cette âme / personne-là
et je la retrancherai du sein [≠ je la ferai périr (retranchée)] de son peuple.

Nb   14:24 yr:–j}a' aL̀́m'y“w" /M+[i t~r<j,~a' j"Wrª ht;|y“h…â bq,[́¢ ble%k; yDI∞b]['w“

.hN:v≤ârI/y /[¡r“z"w“ hM;v;+ aB…¢Arv,a} ≈~r<a;~h;Ala, wyti%aoybiâh}w"

Nb 14:24 oJ de; pai'" mou Caleb,
o{ti ejgenhvqh pneu'ma e{teron ejn aujtw'/ kai; ejphkolouvqhsevn moi,
eijsavxw aujto;n eij" th;n gh'n, eij" h}n eijsh'lqen ejkei',
kai; to; spevrma aujtou' klhronomhvsei aujthvn.

Nb 14:24 Quant à mon serviteur Kâleb, puisqu'un autre souffle est en lui 5
et qu'il a accompli derrière moi [≠ et qu’il s’est mis à ma suite ]
[Tg N : il a parfaitement agi selon ma Parole ; Tg O : il m’a complètement suivi] ÷
je le ferai entrer dans la terre où il est allé et sa semence la possédera [en héritera ]

                                                
5 Pour Philon Kâ-leb signifie “tout entier coeur”, il est donc le symbole de l’âme qui a changé, non pas en partie,

mais totalement : il a en effet reçu “un souffle d’une autre sorte”.
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Dt     12:30 Úyn<–P;mi µd:∞m]V;hi yrE¡j}a' µh,+yrEj}a' v~qeN:TiA˜P, Ú%l] rm,V…¢hi

rmoŸale µh,⁄yheløaĺâ vroŸd“TiA˜p,W

.ynIa…âAµG" ˜K̀́Ahc,[‘a,w“ µh,+yhelø∞a‘Ata, h~L,ae~h; µyI•/Gh' Wd⁄b]['y" hk;Ÿyae

Dt 12:30 provsece seautw'/ mh; ejkzhthvsh/" ejpakolouqh'sai aujtoi'"
meta; to; ejxoleqreuqh'nai aujtou;" ajpo; proswvpou sou:
ouj mh; ejkzhthvsh/" tou;" qeou;" aujtw'n levgwn
Pw'" poiou'sin ta; e[qnh tau'ta toi'" qeoi'" aujtw'n… poihvsw kajgwv.

Dt 12:29 Lorsque YHWH, ton Dieu, aura retranché [anéanti ] les nations
chez lesquelles tu vas entrer,
pour les déposséder [pour hériter de leur terre ] devant toi ÷
quand tu les auras dépossédées [distribuées en héritage ]
et que tu habiteras dans leur terre,

Dt 12:30 Prends garde à toi,
de peur de te laisser prendre au piège derrière elles [en te mettant à leur suite ],
après qu’elles auront été anéanties devant toi ÷
garde-toi de t’enquérir de leurs dieux en disant :
Comment ces nations servaient-elles [faisaient-elles pour ] leurs dieux ?
Je veux faire de même, moi aussi.

Jos.    6:  8 µ#[;h;Ala, ["Ùvu/hy“ rmo∞a‘K, yhi%y“w"

Wr̂b][; hw:±hy“ ynE∞p]li µ~ylib]/Yîh' t/rªp]/v h[;Ÿb]vi µ*yaic]nO µynIflh}Koh' h[…¢b]viw“

t/r=p;/VêB' W[¡q]t;w“

.µh≤âyrEj}a' Jl̀́ho hw:±hy“ tyrI∞B] Ÿ̃/ra}w"ô

Jos 6:  8 kai; eJpta; iJerei'" e[conte" eJpta; savlpigga" iJera;" parelqevtwsan
wJsauvtw" ejnantivon tou' kurivou kai; shmainevtwsan eujtovnw",
kai; hJ kibwto;" th'" diaqhvkh" kurivou ejpakolouqeivtw:

Jos 6:  8 Et il est advenu, lorsque Yehôshou‘a eut parlé au peuple,
les sept prêtres
qui portaient sept shôphâroth / cors de bélier / yôbel devant YHWH,
sont passés en sonnant des shôphâroth / cors ÷
et l'arche de l'alliance de YHWH allait derrière eux.
[Et sept prêtres portant sept trompettes sacrées iront ainsi devant le Seigneur
  et ils sonneront fortement
  et l’arche de l’Alliance du Seigneur se mettra à leur suite.]
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Jos.  14:  8 µ[…≠h; bĺ¢Ata, wysim̀]hi yMi+[i Wl∞[; rv≤¢a} yŸj'a'w“

.yh…âløa‘ hw:èhy“ yrE¡j}a' ytiaLe+mi yki¢nOa;w“

Jos.  14:  9  r#moale aÙWhh' µ/Y§B' hv,%mo [bæ¢V;YIw"

µl…≠/[Ad[' Úyn<¡b;l]W hl…öj}n"l] hy<éh]tiâ Ú~l] HB;+ Ú~l]g“r" hk…¶r“D: rv,Ÿa} ≈~r<a;~h; alø%Aµai

.yh…âløa‘ hw:èhy“ yrE¡j}a' t;aLe+mi yKi¢

Jos 14:  8 oiJ de; ajdelfoiv mou oiJ ajnabavnte" met∆ ejmou'
metevsthsan th;n kardivan tou' laou',
ejgw; de; prosetevqhn ejpakolouqh'sai kurivw/ tw'/ qew'/ mou,

Jos 14:  9 kai; w[mosen Mwush'" ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/ levgwn
ÔH gh', ejf∆ h}n ejpevbh",
soi; e[stai ejn klhvrw/ kai; toi'" tevknoi" sou eij" to;n aijw'na,
o{ti prosetevqh" ejpakolouqh'sai ojpivsw kurivou tou' qeou' hJmw'n.

Jos 14:  6 Et les fils de Yehoudâh se sont avancés vers Yehôshou‘a au Guilggâl
et Kâleb, fils de Yephounneh, le Quenizzite, lui a dit ÷
Tu connais, toi, la parole qu'a dite YHWH à Moshèh, homme de Dieu,
à propos de moi et de toi, à Qâdésh-Barné‘a.

Jos 14:  7 [Car ] J'étais âgé de quarante ans,
lorsque Moshèh, serviteur de YHWH, m'a envoyé de Qâdésh-Barné‘a,
pour espionner la terre ÷
et je lui ai fait un rapport comme avec mon cœur [conforme à sa pensée ].

Jos 14:  8 Et mes frères qui étaient montés avec moi
ont fait fondre [ont changé ] le cœur du peuple ÷
et moi j’ai accompli / été pleinement derrière YHWH, mon Dieu.
[or moi, j'ai continué à suivre le Seigneur mon Dieu ].

Jos 14:  9 Et Moshèh a fait ce serment, en ce jour-là, pour dire :
Oui, la terre sur laquelle ton pied a fait-route
[la terre sur laquelle tu es monté° / tu as chevauché ]
deviendra ton [lot d’]héritage, à toi et à tes fils [enfants ], pour toujours ÷
car tu as accompli / été pleinement derrière YHWH, mon Dieu
[car tu as continué à suivre derrière le Seigneur notre Dieu ].

Jos.  14:14 hZ<–h' µ/Y§h' d[æ ̀hl;+j}n"l]â yŸZInIQ]h' hN<•puy“A˜B, bleŸk;l] ˜/rb]j,·Aht…ây“h; ˜Ḱ¢Al["

.láâr:c]yI yh́àløa‘ hw:¡hy“ yrEĵ}a' aLe+mi rv≤¢a} ˜['y"º

Jos 14:14 dia; tou'to ejgenhvqh hJ Cebrwn tw'/ Caleb tw'/ tou' Iefonnh tou' Kenezaivou
ejn klhvrw/ e{w" th'" hJmevra" tauvth"
dia; to; aujto;n ejpakolouqh'sai tw'/ prostavgmati kurivou qeou' Israhl.

Jos 14:14 Voilà pourquoi 'Hèbrôn a été pour Kâleb, fils de Yephounneh, le Quenizzite,
(son) héritage, jusqu’à ce jour ÷
parce qu’il avait accompli / été pleinement derrière YHWH, Dieu d’Israël.
[parce que lui a suivi l'ordre du Seigneur le Dieu d'Israël ].



 ajkolouqevw = SUIVRE

J. PORTHAULT  (édité le 3 février 2009) 26

Est 5:  1 Kai; ejgenhvqh ejn th'/ hJmevra/ th'/ trivth/, wJ" ejpauvsato proseucomevnh,
ejxeduvsato ta; iJmavtia th'" qerapeiva" kai; periebavleto th;n dovxan aujth'"

Est 5: 1a kai; genhqei'sa ejpifanh;"
ejpikalesamevnh to;n pavntwn ejpovpthn qeo;n kai; swth'ra
parevlaben ta;" duvo a{bra" kai; th'/ me;n mia'/ ejphreivdeto wJ" trufereuomevnh,
hJ de; eJtevra ejphkolouvqei koufivzousa th;n e[ndusin aujth'",

Est 5:  1 Et il est advenu, le troisième jour, [quand elle eut cessé de prier,]
‘Èsther [≠ elle s'est dévêtue de ses vêtements de suppliante] 
 a revêtu sa royauté [≠ et s'est couverte de ses (vêtements de) gloire]

Est 5: 1a redevenue splendide et ayant invoqué le Dieu qui veille sur tous et les sauve,
elle a pris avec elle ses deux suivantes;
sur l’une, elle s’appuyait comme voluptueusement,
l’autre la suivait, soulevant sa traîne.

Jdth 14:  4 kai; ejpakolouqhvsante" uJmei'" kai; pavnte" oiJ katoikou'nte" pa'n o{rion Israhl
katastrwvsate aujtou;" ejn tai'" oJdoi'" aujtw'n.

Jud. 14:  1Et Judith leur a dit : Ecoutez-moi, frères !
Prenez cette tête et supendez-la aux créneaux de votre muraille (…)

3 Et … la peur fondra sur eux et ils fuiront d’auprès de vous.
4 Et, (les) poursuivant,

vous et tous ceux qui habitent tout le territoire d’Israël,
vous les abattrez sur leurs routes.

Job  26:  3 .T…[]d:ê/h broìl; hY:fiviWtw“¤ hm…≠k]j; alø∞l] T;x]['Y:£Ahm'

Job 26:  3 tivni sumbebouvleusai… oujc w|/ pa'sa sofiva…
h] tivni ejpakolouqhvsei"…  oujc w|/ megivsth duvnami"…

Job 26:  1 Et ’Yiôb a répondu et il a dit : (…)
Job 26:  3 Comme tu le conseilles, celui qui est sans sagesse ÷

et quelle prudence tu fais connaître à la multitude !
[Avec qui as-tu conseillé, sinon Celui qui a toute sagesse ?
 et qui vas-tu suivre, sinon Celui qui est grand en puissance ]

Job  31:  7 .µWaêmu qb'D:∞ yP'%k'b]W¤ yBi≠li Jlæ¢h; yn"y[e£ rjæ¢a'w“ Jr<D:èh'& yNIëmi yÙrIVua' hF≤¢Ti µaià

Job 31:  7 eij ejxevklinen oJ pouv" mou ejk th'" oJdou',
eij de; kai; tw'/ ojfqalmw'/ ejphkolouvqhsen hJ kardiva mou,
eij de; kai; tai'" cersivn mou hJyavmhn dwvrwn,

Job 31:  7 Si mes pas ont dévié de la route
et si mon cœur est allé derrière [s’est mis à la suite de] mes yeux ÷
et si quelque tache colle à mes mains [si de mes mains j’ai touché des dons ],

Job 31:  8 Alors que je sème et qu’un autre mange
et que mes rejetons [je ] soient déracinés [de dessus la terre ].
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Pro     7:22 .lywIôa‘ rsæàWmAla, sk,[,%k]W¤ a/b–y: jb'f…¢Ala, r/vK]£ µaoèt]Pi& h;yr<%j}a' Jĺà/h•

Pro 7:22 oJ de; ejphkolouvqhsen aujth'/ kepfwqeiv",
w{sper de; bou'" ejpi; sfagh;n a[getai kai; w{sper kuvwn ejpi; desmou;"

Pro 7:17 J’ai aspergé ma couche de myrrhe, d’aloès et de cinnamome.
[J’ai aspergé ma couche de safran et ma maison de cinnamome ]

PPro 7:21 Elle le fait fléchir par sa grande emprise ÷
et par l’enjôlement de ses lèvres elle l'a chassé ??? {= l’entraîne}
[Elle l'a fait dériver par une fréquentation assidue ;
 et par les pièges de ses lèvres, elle l'a fait sombrer ].

Pro 7:22 Il va derrière elle, soudain, [≠ Or lui, il l'a suivie, devenu mouette  {"le pigeon ! "}],
comme un bœuf qu’on mène à l’abattoir ÷
et comme un sot (mis) aux ceps° pour (son)  instruction / correction

≠ [et comme un chien à la chaîne ],
Pro 7:23 jusqu’à ce qu’un trait lui fende° / transperce le foie,

comme un oiseau se hâte vers le piège (2),
[ou comme un cerf frappé d'une flèche au foie,
 il se hâte comme passereau vers le piège ] ;
sans savoir qu’il y va [qu'il court le risque ] de sa vie.

Si  46:  7 Kai; ga;r ejphkolouvqhsen ojpivsw dunavstou
kai; ejn hJmevrai" Mwusevw" ejpoivhsen e[leo" aujto;"
- kai; Caleb uiJo;" Iefonnh
ajntisth'nai e[nanti ejkklhsiva"
kwlu'sai lao;n ajpo; aJmartiva" kai; kopavsai goggusmo;n ponhriva".

Si 46:  1 Vaillant à la guerre a été Jésus, (fils de) Navè  [HB Yehôshou‘a, fils de Noun]
successeur  [HB ≠ au service] de Moïse dans les prophéties
et qui, conformément à son nom, est devenu grand pour le salut de ses élus, (…)

Si 46:  7 car il a suivi derrière le Puissant
et dans les jours de Moïse, il avait montré sa miséricorde
lui et Caleb, fils de Jéphonné, tenant ferme face à l’assemblée
empêchant le peuple de pécher et apaisant les murmures mauvais.

Si 46:  8 Aussi eux deux ont-ils été seuls sauvés sur six cent mille hommes de pied,
pour être introduits dans l’héritage, dans une terre ruisselante de lait et de miel.

Is.    55:  3 µk≤≠v]p]n" yji¢t]W W[¡m]vi yl'+ae Wk∞l]W µ~k,n“z“a; WF•h'

.µynIêm;a‘N<h' dwI¡d: ydEès]jæâ µl;+/[ tyrI∞B] µ~k,l; ht…¶r“k]a,w“

Is 55:  3 prosevcete toi'" wjtivoi" uJmw'n
kai; ejpakolouqhvsate tai'" oJdoi'" mou:
ejpakouvsatev mou, kai; zhvsetai ejn ajgaqoi'" hJ yuch; uJmw'n:
kai; diaqhvsomai uJmi'n diaqhvkhn aijwvnion,
ta; o{sia Dauid ta; pistav.

Isaïe 55:  3 Tendez l’oreille et allez vers Moi !
≠ [Rendez-attentives vos oreilles et suivez mes routes ] !

écoutez [+ -moi ] et que vive [+ dans les biens ] votre âme ! ÷
et je trancherai {= conclurai} [établirai ] avec vous une alliance éternelle
(faite) des grâces [≠ les saintes (promesses)] assurées à Dawid.
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Mc 16:20 ejkei'noi de; ejxelqovnte" ejkhvruxan pantacou',
tou' kurivou sunergou'nto"
kai; to;n lovgon bebaiou'nto" dia; tw'n ejpakolouqouvntwn shmeivwn.‚

Mc 16:19 Ainsi donc, le Seigneur Yeshou‘a,
après leur avoir parlé a été enlevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu.

Mc 16:20 Mais ceux-ci, étant sortis, ont clamé partout
tandis que le Seigneur œuvrait avec eux
et confirmait la Parole, par les signes qui venaient à la suite.

1Tim 5:10 ejn e[rgoi" kaloi'" marturoumevnh,
eij ejteknotrovfhsen, eij ejxenodovchsen,
eij aJgivwn povda" e[niyen, eij qlibomevnoi" ejphvrkesen,
eij panti; e[rgw/ ajgaqw'/ ejphkolouvqhsen.

1Tim 5:  9 Pour être inscrite comme veuve,
il faut avoir au moins soixante ans, n'avoir eu qu'un mari,

1Tim 5:10 se recommander par ses œuvres belles,
avoir élevé des enfants, exercé l'hospitalité,
avoir lavé les pieds des saints, assisté les affligés,
s'être adonnée à toute œuvre bonne.

1Tim 5:24 Tinw'n ajnqrwvpwn aiJ aJmartivai provdhloiv eijsin proavgousai eij" krivsin,
tisi;n de; kai; ejpakolouqou'sin:

1Tim 5:25 wJsauvtw" kai; ta; e[rga ta; kala; provdhla,
kai; ta; a[llw" e[conta krubh'nai ouj duvnantai.

1Tim 5:24 Il est des hommes dont les péchés sont d'avance évidents, précèdant le jugement ;
mais pour certains, (leur révélation) suit (ce dernier).

1Tim 5:25 De même, les belles œuvres sont d'avance évidentes
et celles qui sont autrement ne peuvent être cachées.

1Pe 2:21 eij" tou'to ga;r ejklhvqhte, o{ti kai; Cristo;" e[paqen uJpe;r uJmw'n,
uJmi'n uJpolimpavnwn uJpogrammo;n i{na ejpakolouqhvshte toi'" i[cnesin aujtou':

1Pi 2:20 Car quelle gloire y a-t-il,
si, ayant péché et étant souffletés, vous le supportez / endurez ?
mais si, en faisant le bien, vous souffrez, et que vous le supportez / endurez,
cela est une grâce devant Dieu,

1Pi 2:21 Car c'est à cela que vous avez été appelés ;
car aussi Messie / Christ a souffert pour vous,
vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces,
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sun-ep-akolouqevw 4 occurrences

Nb   32:11 hl;[]m'+w: h~n:v; µyrI•c][, ˜B,Ÿmi µyIr"%x]Mimi µyli¢[oh; µyvi⁄n:a}h; WaŸr“yIAµai

bqo–[}y"l]Wô qj…x̀]yIl] µh…àr:b]a'l] yTi[]Bæöv]nI rv≤àa} hm;+d:a}h; taeº

.yr:êj}a' Wa¡l]miAalø yKià

Nb   32:12 .hw:êhy“ yrEèj}a' Wa¡l]mi yKià ˜Wn=A˜Bi ["v̀̈/hywI yZI±nIQ]h' h~N<puy“A˜B, bĺ¶K; yTi|l]Bi

Nb 32:11 Eij o[yontai
oiJ a[nqrwpoi ou|toi oiJ ajnabavnte" ejx Aijguvptou
ajpo; eijkosaetou'" kai; ejpavnw
oiJ ejpistavmenoi to; kako;n kai; to; ajgaqo;n
th;n gh'n, h}n w[mosa tw'/ Abraam kai; Isaak kai; Iakwb,
ouj ga;r sunephkolouvqhsan ojpivsw mou,

Nb 32:12 plh;n Caleb uiJo;" Iefonnh oJ diakecwrismevno" kai; ∆Ihsou'" oJ tou' Nauh,
o{ti sunephkolouvqhsen ojpivsw kurivou.

Nb 32:10 Et la colère de YHWH s'est enflammée
[Et le Seigneur s'est mis en colère avec emportement],
en ce jour-là ÷
et il a fait ce serment :

Nb 32:11 S'ils verront {= Non, ils ne la verront pas},
— ces hommes-là qui sont montés d’Egypte, à partir de vingt ans et plus,

eux qui savent le mal et le bien —
la ’adâmâh que j’ai promise par serment à ’Abraham et à Iç'haq et à Ya‘aqob,
car ils n’ont pas accompli derrière moi.
[car ils ne se sont pas mis ensemble à (ma) suite derrière moi.

Nb 32:12 sauf Kâléb, fils de Yephounnèh, le Qenizzite [≠ celui qui s’est séparé ] 6
et Yehôshou‘a, fils de Noun,
car ils ont accompli derrière YHWH.

≠ [car ils se sont mis ensemble à (sa) suite derrière le Seigneur.]
Tg N [ils ont parfaitement suivi la Parole de YHWH]
Tg O [ils ont parfaitement suivi la Crainte de YHWH]

2Ma 2:  4 h\n de; ejn th'/ grafh'/
wJ" th;n skhnh;n kai; th;n kibwto;n
ejkevleusen oJ profhvth" crhmatismou' genhqevnto" aujtw'/ sunakolouqei'n:
wJ" de; ejxh'lqen eij" to; o[ro",
ou| oJ Mwush'" ajnaba;" ejqeavsato th;n tou' qeou' klhronomivan.

2Ma 2:  1 On trouve dans les registres que Jérémie, le prophète, a ordonné aux déportés
de prendre du feu, ainsi qu’on l’a indiqué (…)

2Ma 2:  4 Et il y avait, dans cet écrit
comment - averti par un oracle - le prophète s’est fait suivre de la tente et de l’arche
comme il est sorti vers la montagne
où Moïse, étant monté, a contemplé l’héritage de Dieu.

2Ma 2:  5 A son arrivée, Jérémie a trouvé une demeure en forme de grotte ;
il y a introduit la tente, l’arche et l’autel des parfums et il a obstrué l’entrée.

2Ma 2:  6 kai; proselqovnte" tine;" tw'n sunakolouqouvntwn
w{ste ejpishmavnasqai th;n oJdo;n kai; oujk ejdunhvqhsan euJrei'n.

2Ma 2:  6 Certains  de ceux qui l’avaient suivi,
s'étant avancés (ensuite), pour signaler la route, n’ont pu la trouver.

2Ma 2:  7 Et quand Jérémie l’a su, il les a blâmés :
L'endroit, leur a-t-il dit, restera inconnu,
jusqu'à ce que Dieu ait opéré le rassemblement du peuple
et se soit montré favorable.

2Ma 2:  8 Et alors le Seigneur fera voir ces (objets)
et la gloire du Seigneur apparaîtra, ainsi que nuée …

                                                
6 Explication de type midrashique : Khaleb est celui qui s’est séparé de l’attitude défaitiste des explorateurs.
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kat-akolouqevw 7 occurrences

Esd 1 7:  1 Tovte Sisivnnh" oJ e[parco" Koivlh" Suriva"
kai; Foinivkh" kai; Saqrabouzavnh" kai; oiJ sunevtairoi
katakolouqhvsante" toi'" uJpo; tou' basilevw" Dareivou prostagei'sin

Esd 1 7:  1 Alors, Sisinnes, éparque de Coelé-Syrie et de Phénicie,
et Sathrabouzanès et leurs compagnons
suivant à la lettre ce qui avait été prescrit par le roi Darius

Esd 1 7:  2 ont très soigneusement inspecté l’oeuvre sainte.
Jdth 11:  6 kai; eja;n katakolouqhvsh/" toi'" lovgoi" th'" paidivskh" sou,

teleivw" pra'gma poihvsei meta; sou' oJ qeov",
kai; oujk ajpopesei'tai oJ kuvriov" mou tw'n ejpithdeumavtwn aujtou'.

Jdt 11:  6 Et si tu suis à la lettre les paroles de ta servante,
Dieu mènera ton action à bonne fin
et mon seigneur n’échouera pas dans son entreprise.

1 Ma. 6:23hJmei'" eujdokou'men douleuvein tw'/ patriv sou
kai; poreuvesqai toi'" uJp∆ aujtou' legomevnoi"
kai; katakolouqei'n toi'" prostavgmasin aujtou'.

1Ma 6:21 Mais (des assiégés) ont rompu le blocus
et quelques impies d’Israël se sont joints à eux.

1Ma 6:22 Et ils sont allés trouver le roi et ils ont dit :
Jusques à quand t’abstiendras-tu de nous faire justice et de venger nos frères?

1Ma 6:23 Nous, nous avons consenti à servir ton père,
à  marcher selon ses ordres et à suivre à la lettre ses édits.

Jér.  17:16 T;[]d:–y: hT…¢a' ytiyWE¡a't]hi aløè vWnÿa; µ/yìw“ Úyr<%j}a' h[≤¢rome Û yTix]aæ¢Aalø ynI»a}w"

.hy:êh; Úyn<¡P; jk'nOì yt'+p;c] ax…¢/m

Jér. 17:16 ejgw; de; oujk ejkopivasa katakolouqw'n ojpivsw sou
kai; hJmevran ajnqrwvpou oujk ejpequvmhsa, su; ejpivsth/:
ta; ejkporeuovmena dia; tw'n ceilevwn mou pro; proswvpou souv ejstin.

Jér. 17:12 Trône de gloire, haut placé dès les origines ÷ lieu de notre sanctuaire [sanctuaire°] !
Jér. 17:13 Attente d’Israël, YHWH,

tous ceux qui t’abandonnent auront-honte [seront couverts-de-honte ] ÷
et ceux qui s’écartent seront [™ inscrits dans la terre] ≠ [Tg : extirpés de la terre]

≠ [ceux qui se sont écartés seront écrits sur la terre ] 7
car ils ont abandonné la source d’eau vive, YHWH.

Jér. 17:14 Guéris-moi, YHWH, et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé ÷
car tu es ma louange [fierté ].

Jér. 17:15 Les voici qui me disent : Où est-elle la parole de YHWH ? Qu’elle arrive donc !
Jér. 17:16 Pourtant, je ne t’ai pas pressé pour le mal

≠ [Or moi, je ne me suis pas fatigué de suivre à la lettre derrière Toi ]
et, le jour fatal [le jour de l’homme ], je ne l’ai pas désiré, Toi, tu le sais ÷
ce qui sortait de mes lèvres était vis-à-vis de {= devant} ta Face.

Dan.   9:10 Wnyh́≠løa‘ hw:∞hy“ l/q¡B] Wn[]m'+v; alø∞w“

.µyaiâybiN“h' wyd:èb;[} dy"¡B] WnynE±p;l] ˜tæ¢n: rv≤¢a} wŸyt;ro/têB] tk,l≤¶l;

Dn 9:10 kai; oujk hjkouvsamen th'" fwnh'" kurivou tou' qeou' hJmw'n
katakolouqh'sai tw'/ novmw/ sou,
w|/ e[dwka" ejnwvpion Mwsh' kai; hJmw'n dia; tw'n paivdwn sou tw'n profhtw'n.

Dn 9:10 Nous n’avons pas écouté la voix de YHWH, notre Dieu,
pour marcher dans ses enseignements [suivre à la lettre ses lois ]
qu’il a placées [données ] devant [Moïse et ] nous
par [™ la main de] ses serviteurs, les prophètes.

                                                
7 Allusion probable à Qoré, Dathan et Abiram Nb 16:31-32
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Luc 23:55 Katakolouqhvsasai de; aiJ gunai'ke",
ai{tine" h\san sunelhluqui'ai ejk th'" Galilaiva" aujtw'/,
ejqeavsanto to; mnhmei'on kai; wJ" ejtevqh to; sw'ma aujtou',

Luc 23:56 uJpostrevyasai de; hJtoivmasan ajrwvmata kai; muvra.
Kai; to; me;n savbbaton hJsuvcasan kata; th;n ejntolhvn.

Luc 23:55 Or les femmes qui avaient suivi-de-près
celles qui, depuis la Galilée, s’étaient jointes à lui
ont considéré / contemplé le tombeau et comment avait été mis son corps.

Luc 23:56 Or, s’en retournant, elles ont préparé aromates et parfums
et, le Shabbat, elles sont restées en repos, selon le commandement.

Ac 16:17 au{th katakolouqou'sa tw'/ Pauvlw/ kai; hJmi'n e[krazen levgousa,
Ou|toi oiJ a[nqrwpoi dou'loi tou' qeou' tou' uJyivstou eijsivn,
oi{tine" kataggevllousin uJmi'n oJdo;n swthriva".

Ac 16:16 Et il est advenu, un jour que nous allions au (lieu de) prière,
qu'une servante qui avait un esprit python est venue au-devant de nous ;
elle procurait un bon gain à ses maîtres en pratiquant la divination.

Ac 16:17 Et, tout en (nous) suivant-de-près, Paul et nous, elle criait en disant :
Ces hommes-là sont des esclaves / serviteurs du Dieu Très-Haut
et ils vous annoncent une route / voie de salut !

Ac 16:18 Elle a fait cela pendant plusieurs jours ;
excédé, Paul s'est retourné et a dit à l'esprit :
Je te transmets-l’ordre, au nom de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
de sortir de cette femme !
et (l'esprit) est sorti à l'heure même.


