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Galilaiva= [µyIê/Gh' lyliG“] ha-GâLiL  "le cercle", le “district”. 88 occurrences

Jos.  12:23 .dj…âa, lG:¡l]gIl] µyIè/GAJl,m≤â dj…≠a, r/D™ tpæàn:l] r/Dÿ Jl,m≤à   
Jos 12:23 basileva  Dwr  tou'  Nafeddwr,  basileva  Gwim  th'"  Galilaiva",

Jos 12:23 le roi de Dôr, sur la hauteur de Dôr [de Napheddôr ], 1 un
le roi des nations de Guilggâl  [des Gôim de Galilée ],2 un

Jos. 20:  7 µyIr:–p]a, rhæ¢B] µk≤v̀]Ata,w“ yli+T;p]n" rhæ¢B] l~yliG:B' vd<q ≤¶Ata, WvDI⁄q]Y"w"

.hd:êWhy“ rhæàB] ˜/r™b]j, ayhià [Bæör“a' ty"èr“qiAta,w“

Jos 20:  7 kai;  dievsteilen  th;n  Kadh"  ejn  th'/  Galilaiva/  ejn  tw'/  o[rei  tw'/  Nefqali
kai;  Sucem  ejn  tw'/  o[rei  tw'/  Efraim
kai;  th;n  povlin  Arbok  (au{th  ejsti;n  Cebrwn)  ejn  tw'/  o[rei  tw'/  Iouda.

Jos 20:  2 Parle aux fils d'Israël, pour dire :
Donnez-vous les villes de refuge dont je vous ai parlé par la main de Moshèh.

Jos 20:  3 Là pourra s’enfuir un meurtrier qui aura frappé une personne par inadvertance (…)
Jos 20:  7 Et on a consacré Qèdèsh en Galilée, dans la montagne de Nephtthâlî

et Shek   h   èm {= Sichem}, dans la montagne de ’Êphraïm
et Qiryat-’Arba‘ — c’est 'Hèbrôn — dans la montagne de Yehoudâh.

Jos.   21:32  h;~v,~r:g“miAta,w“ lyli¶G:B' vd<q,ŸAta, j"xe%roh…â flæ¢q]mi Û ry[i¢Ata, yli⁄T;p]n" hFeŸM'miW

h;v≤≠r:g“miAta,w“ ˜T…r̀“q'Ata,w“ h;v,+r:g“miAta,w“ r~aDo tMoèj'Ata,w“

.v løêv; µyrI¡[;

Jos 21:32 kai;  ejk  th'"  fulh'"  Nefqali
th;n  povlin  th;n  ajfwrismevnhn  tw'/  foneuvsanti
th;n  Kade"  ejn  th'/  Galilaiva/  kai;  ta;  ajfwrismevna  aujth'/
kai;  th;n  Emmaq  kai;  ta;  ajfwrismevna  aujth'/
kai;  Qemmwn  kai;  ta;  ajfwrismevna  aujth'/,

Jos. 21:32 Et de la tribu de Nephtthâli, la ville de refuge pour le meurtrier ÷
Qèdèsh en Galilée et ses pâturages,
et aussi 'Hammoth-Do’r et ses pâturages, Qarthân et ses pâturages ÷
trois villes.

                                                
1 Les collines au sud du Carmel et qui dominent “Dôr” sise au bord de la Méditerranée
2 Le grec porte “Galilée”. Un “Guilggâl” se retrouve au nord de Jaffa
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1Rs.   9:11 hmo⁄løv]Ata, aC;ŸnI rxo·AJl,m≤â µr:∞yji

/x–p]j,Alk;l] bh…Z̀:b'W µyviö/rb] yx́á[}b'W µyzI!r:a} y°xe[}B'

.lyliâG:h' ≈r<a≤B̀] ry[i+ µyrI∞c][, µ~r:yjil] hmo•løv] Jl,M,Ÿh' °̃TeyI za;^

1Rs.   9:12 hmo–løv] /l¡A˜t'n: rv≤àa} µyrI+[;h≤¢Ata, t~/ar“li rXo+mi µ~r:yji ax́¶YEw"

.wyn:êy[eB] Wr™v]y: aløèw“

3Rs 9:11 Ciram  basileu;"  Tuvrou  ajntelavbeto  tou'  Salwmwn
ejn  xuvloi"  kedrivnoi"  kai;  ejn  xuvloi"  peukivnoi"  kai;  ejn  crusivw/
kai;  ejn  panti;  qelhvmati  aujtou'.
tovte  e[dwken  oJ  basileu;"  tw'/  Ciram  ei[kosi  povlei"  ejn  th'/  gh'/  th'/  Galilaiva /.

3Rs 9:12 kai;  ejxh'lqen  Ciram  ejk  Tuvrou
kai;  ejporeuvqh  eij"  th;n  Galilaivan
tou'  ijdei'n  ta;"  povlei",  a}"  e[dwken  aujtw'/  Salwmwn,
kai;  oujk  h[resan  aujtw'/:

1Rs 9:10 Au bout des vingt années pendant lesquelles Shelomoh avait construit les deux maisons,
la Maison de YHWH et la maison du roi,

1Rs 9:11 comme 'Hirâm, roi de Tyr, avait fourni à Shelomoh des bois de cèdres
des bois de cyprès et de l’or, autant qu’il en désirait,
alors le roi Shelomoh a donné à 'Hirâm vingt villes en terre de Galilée.

1Rs 9:12 Et 'Hirâm est sorti de Tyr [+ et il est allé en Galilée ],
pour voir les villes que lui avait données Shelomoh ÷
et elles ne lui ont pas plu.

2Rs. 15:29  r#WVa' Jl,m≤¢ rÙs,a,l]Pi tlæ¢g“Ti aÙB; lae%r:c]yIAJl,m≤â jq'P≤¢ yme|yBi

 r/x•j;Ata,w“ vd<q,ŸAta,w“ hk;[̂}m'AtyB́â lb́¢a;Ata,w“ ˜/Yfl[iAta, jQ æ¢YIw"

yli≠T;p]n" ≈r<a≤¢ lKo¡ hl;yli+G:h'Ata,w“ d~[;l]GIh'Ata,w“

.hr:WVêa' µl´`g“Y"w" j"/ny:·Ata,w“

4Rs 15:29 ejn  tai'"  hJmevrai"  Fakee  basilevw"  Israhl
h\lqen  Qaglaq  fellasar  basileu;"  ∆Assurivwn
kai;  e[laben  th;n  Ain  kai;  th;n  Abelbaiqamaaca  kai;  th;n  Ianwc  kai;  th;n  Kenez
kai;  th;n  Aswr  kai;  th;n  Galaad  kai;  th;n  Galilaivan,  pa'san  gh'n  Nefqali,
kai;  ajpwv/kisen  aujtou;"  eij"  ∆Assurivou".

2Rs 15:29 Durant les jours de Pèqa'h, roi d’Israël, est venu Tiglath-Pile’esér, roi de ’Assour
et il a pris ‘Iyôn et ’Âbel-Béth-Ma‘akhâh [+ et Ianôk ]  et Qédésh et 'Haçôr
et le Guile‘âd et la Galilée, toute la terre de Nephththâli ÷
et les habitants, il les a déportés en ’Assour.

1Ch    6:61 h;yv≤≠r:g“miAta,w“ ˜/M¡j'Ata,w“ h;yv,+r:g“miAta,w“ l~yliG:B' vd<q ≤¶Ata, yli%T;p]n" hF́¢M'miW

.h…yv≤âr:g“miAta,w“ µyItæỳ:r“qiAta,w“

1Par 6:61 kai;  ajpo;  fulh'"  Nefqali
th;n  Kede"  ejn  th'/  Galilaiva/  kai;  ta;  perispovria  aujth'"
kai;  th;n  Camwq  kai;  ta;  perispovria  aujth'"
kai;  th;n  Kariaqaim  kai;  ta;  perispovria  aujth'".  <

1Ch. 6:61 Et sur la tribu de Nephtthâlî,
Qédésh en Galilée et ses pâturages et 'Hammôn et ses pâturages ÷
et Qirîathaïm et ses pâturages.
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Jdth 1:  8 kai;  tou;"  ejn  toi'"  e[qnesi  tou'  Karmhvlou  kai;  Galaad
kai;  th;n  a[nw  Galilaivan  kai;  to;  mevga  pedivon  Esdrhlwn

Jdt 1:  7 Nabuchodonosor, roi des Assyriens, a envoyé (des messagers) (…)
Jdt 1:  8 à ceux des nations du Carmel et de Galaad,

à la Haute Galilée et à la grande plaine d'Esdrelon,

Jdth 15:  5 wJ"  de;  h[kousan  oiJ  uiJoi;  Israhl,
pavnte"  oJmoqumado;n  ejpevpeson  ejp∆ aujtou;"  kai;  e[kopton  aujtou;"  e{w"  Cwba.
wJsauvtw"  de;  kai;  oiJ  ejx  Ierousalhm  paregenhvqhsan  kai;  ejk  pavsh"  th'"  ojreinh'",
ajnhvggeilan  ga;r  aujtoi'"  ta;  gegonovta  th'/  parembolh'/  tw'n  ejcqrw'n  aujtw'n:
kai;  oiJ  ejn  Galaad  kai;  oiJ  ejn  th'/  Galilaiva /  uJperekevrasan  aujtou;"  plhgh'/  megavlh/,
e{w"  ou|  parh'lqon  Damasko;n  kai;  ta;  o{ria  aujth'".

Jud 15:  5 Et quand les fils d’Israël l’ont appris,
tous ensemble ont fondu sur eux et les ont taillés en pièces jusqu’à Shoba,
et de même, ceux de Jérusalem sont arrivés,
ainsi que ceux de toute la montagne,
car on leur avait annoncé ce qui était arrivé dans le camp de leurs ennemis.
Et ceux de Galaad et ceux de Galilée, les prenant de flanc,
leur ont porté de grands coups,
jusqu’à parvenir à Damas et dans son territoire.

Tob Si 1:  2 o}"  hj/cmalwteuvqh  ejn  tai'"  hJmevrai"  Enemessarou  tou'  basilevw"  tw'n  ∆Assurivwn
ejk  Qisbh",  h{  ejstin  ejk  dexiw'n  Kudiw"  th'"  Nefqalim  ejn  th'/  a[nw  Galilaiva /
uJperavnw  Asshr  ojpivsw  ãoJdou'Ã  dusmw'n  hJlivou  ejx  ajristerw'n  Fogwr.

Tob 1:  1 Livre des actes de Tobit, fils de Tobiél, fils d'Ananiél, fils d'Adouél, fils de Gabaél,
fils de Raphaél, fils de Ragouél, de la lignée d'Asiél, de la tribu de Nephtali,

Tob 1:  2 qui, dans les jours d'Enémessar, roi des Assyriens,
a été déporté de Thisbé,
qui est à droite {= au sud} de Kydios de Nephtali, en Haute-Galilée,
au-dessus d'Asser,
en retrait, au soleil couchant, à gauche {= au nord} de Phogor.

Tob S 1:  5 pavnte"  oiJ  ajdelfoiv  mou  kai;  oJ  oi\ko"  Nefqalim  tou'  patrov"  mou,
ejqusivazon  ejkei'noi  tw'/  movscw/,  o}n  ejpoivhsen  Ierobeam  oJ  basileu;"  Israhl  ejn  Dan,
ejpi;  pavntwn  ojrevwn  th'"  Galilaiva".

Tob 1:  5 Tous mes frères et la maison de Nephtali, mon père, sacrifiaient, eux,
au veau que Jéroboam, roi d'Israël, avait fabriqué à Dan
(et) sur tous les monts de Galilée.

Tob 1:  6 Et moi, tout seul, j'allais souvent à Jérusalem pour les fêtes …
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1Ma 5:14 e[ti  aiJ  ejpistolai;  ajnegignwvskonto,
kai;  ijdou;  a[ggeloi  e{teroi  paregevnonto  ejk  th'"  Galilaiva"
dierrhcovte"  ta;  iJmavtia  ajpaggevllonte"  kata;  ta;  rJhvmata  tau'ta

1Ma 5:15 levgonte"
ejpisunh'cqai  ejp∆ aujtou;"  ejk  Ptolemaivdo"  kai;  Tuvrou  kai;  Sidw'no"
kai;  pa'san  Galilaivan  ajllofuvlwn
tou'  ejxanalw'sai  hJma'".

1Ma 5:14 On était encore à lire cette lettre,
quand d'autres messagers sont survenus de Galilée,
les vêtements déchirés, apportant ces nouvelles:

1Ma 5:15 De Ptolémaïs, disaient-ils, de Tyr et de Sidon et par toute la Galilée des Allophiles,
on s'est rassemblé contre nous pour nous détruire.

1Ma 5:17 kai;  ei\pen  Iouda"  Simwni  tw'/  ajdelfw'/  aujtou'  ∆Epivlexon  seautw'/  a[ndra"
kai;  poreuvou  kai;  rJu'sai  tou;"  ajdelfouv"  sou  tou;"  ejn  th'/  Galilaiva/,
ejgw;  de;  kai;  Iwnaqan  oJ  ajdelfov"  mou  poreusovmeqa  eij"  th;n  Galaadi'tin.

1Ma 5:17 Et Judas a dit à Simon, son frère :
Choisis-toi des hommes et va délivrer tes frères qui sont en Galilée ;
moi et Jonathan, mon frère, nous ferons-route vers la Galaaditide.

1Ma 5:20 kai;  ejmerivsqhsan  Simwni  a[ndre"  triscivlioi  tou'  poreuqh'nai  eij"  th;n  Galilaivan,
Iouda  de;  a[ndre"  ojktakiscivlioi  eij"  th;n  Galaadi'tin.

1Ma 5:21 kai;  ejporeuvqh  Simwn  eij"  th;n  Galilaivan
kai;  sunh'yen  polevmou"  pollou;"  pro;"  ta;  e[qnh,
kai;  sunetrivbh  ta;  e[qnh  ajpo;  proswvpou  aujtou',

1Ma 5:22 kai;  ejdivwxen  aujtou;"  e{w"  th'"  puvlh"  Ptolemaivdo".
kai;  e[peson  ejk  tw'n  ejqnw'n  eij"  triscilivou"  a[ndra",  kai;  e[laben  ta;  sku'la  aujtw'n.

1Ma 5:23 kai;  parevlaben  tou;"  ejk  th'"  Galilaiva"  kai;  ejn  Arbattoi"
su;n  tai'"  gunaixi;n  kai;  toi'"  tevknoi"  kai;  pavnta,  o{sa  h\n  aujtoi'",
kai;  h[gagen  eij"  th;n  Ioudaivan  met∆ eujfrosuvnh"  megavlh".

1Ma 5:20 Et à Simon furent partagés trois mille hommes, pour aller en Galilée ;
et à Judas, huit mille hommes, pour la Galaaditide.

1Ma 5:21 Et à Simon est allé en Galilée et a engagé des combats nombreux contre les nations ;
et les nations ont été écrasées devant lui.

1Ma 5:22 Et il les a poursuivis jusqu'à la Porte de Ptolémaïs ;
et il est tombé d'entre les nations environ trois mille hommes,
dont il a pris les dépouilles.

1Ma 5:23 Et il a recueilli les (Juifs) de Galilée et d'Arbatta,
et leurs femmes et leurs enfants et tout ce qu'ils avaient ;
et il les a emmenés en Judée avec grande allégresse.

1Ma 5:55 Kai;  ejn  tai'"  hJmevrai",  ejn  ai|"  h\n  Iouda"  kai;  Iwnaqan  ejn  gh'/  Galaad
kai;  Simwn  oJ  ajdelfo;"  aujtou'  ejn  th'/  Galilaiva/  kata;  prov"wpon  Ptolemaivdo",

1Ma 5:55 Et dans le temps où Judas et Jonathan étaient au pays de Galaad,
et Simon, son frère, en Galilée, devant Ptolémaïs,

1Ma 5:56 Joseph, fils de Zacharias, et Azarias, chefs de l'armée ont appris (leurs) exploits
et les combats qu'ils avaient livrés.
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1Ma 10:30 kai;  ajnti;  tou'  trivtou  th'"  spora'"  kai;  ajnti;  tou'  hJmivsou"  tou'  karpou'  tou'  xulivnou
tou'  ejpibavllontov"  moi  labei'n  ajfivhmi  ajpo;  th'"  shvmeron  kai;  ejpevkeina
tou'  labei'n  ajpo;  gh'"  Iouda
kai;  ajpo;  tw'n  triw'n  nomw'n  tw'n  prostiqemevnwn  aujth'/
ajpo;  th'"  Samarivtido"  kai;  Galilaiva"
ajpo;  th'"  shvmeron  hJmevra"  kai;  eij"  to;n  a{panta  crovnon.

1Ma 10:29 Dès maintenant, je vous libère et fais remise à tous les Juifs des tributs,
de la taxe sur le sel et des couronnes.

1Ma 10:30 Le tiers des produits du sol et la moitié du fruit des arbres qui me reviennent,
j'en fais remise aujourd'hui et pour la suite au pays de Juda
et aux trois nomes qui lui sont annexés de la Samaritide [[et de la Galilée]]
à dater de ce jour et pour tout le temps.

1Ma 11:63 kai;  h[kousen  Iwnaqan
o{ti  parh'san  oiJ  a[rconte"  Dhmhtrivou  eij"  Khde"  th;n  ejn  th'/  Galilaiva/
meta;  dunavmew"  pollh'"  boulovmenoi  metasth'sai  aujto;n  th'"  creiva".

1Ma 11:63 Et Jonathan a appris
que les généraux de Démétrios se trouvaient à Kédès en Galilée,
avec une armée nombreuse
et qu'ils voulaient l'écarter de sa charge

1Ma 12:47 katevlipen  de;  meq∆ eJautou'  a[ndra"  triscilivou",
w|n  discilivou"  ajfh'ken  ejn  th'/  Galilaiva/,
civlioi  de;  sunh'lqon  aujtw'/.

1Ma 12:46 Or Jonathan, lui faisant confiance, a agi selon ce qui avait été dit :
il a (r)envoyé ses troupes qui s'en sont allées au pays de Juda.

1Ma 12:47 Et il n'a gardé avec lui que trois mille hommes, dont il laissa deux mille en Galilée,
tandis que mille allaient avec lui.

1Ma 12:48 Mais quand Jonathan fut entré dans Ptolémaïs, les Ptolémaïtes ont fermé les portes,
ils l'ont arrêté et ont tué par l'épée tous ceux qui étaient entrés avec lui.

1Ma 12:49 kai;  ajpevsteilen  Truvfwn  dunavmei"  kai;  i{ppon
eij"  th;n  Galilaivan  kai;  to;  pedivon  to;  mevga
tou'  ajpolevsai  pavnta"  tou;"  para;  Iwnaqou.

1Ma 12:49 Or Tryphon a envoyé des troupes et de la cavalerie
en Galilée et dans la Grande Plaine,3
pour faire périr tous les hommes de Jonathan.

1Ma 12:50 Mais ceux-ci, ayant su qu'il avait été arrêté
et qu'il était perdu ainsi que ses compagnons,
se sont exhortés les uns les autres
et se sont avancés en rangs serrés, prêts au combat.

1Ma 12:51 Et ceux qui les poursuivaient,
les voyant résolus à défendre leur vie, s'en sont retournés,

1Ma 12:52 Et eux sont tous arrivés, sains et saufs, en terre de Juda ;

                                                
3 Entre Bethsân et le Jourdain.
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Is.      8:23  H#l; qx…¢Wm rv≤¢a}l' πÙ[;Wm alø∞ yKi¢

dyBi≠k]hi ˜/r™j}a'h;w“ yli+T;p]n" hx;r“aæ¢w“ Ÿ̃Wlbuz“ hx;r“aæ¶ lq'|he ˜/v%arIh; t[́¢K;

.µyIê/Gh' lyliG̀“ ˜DE+r“Y"h' rb,[́¢ µ~Y:h' Jr<D<•

Is 8:23 kai;  oujk  ajporhqhvsetai  oJ  ejn  stenocwriva/  w]n  e{w"  kairou'.
Tou'to  prw'ton  poivei,  tacu;  poivei,
cwvra  Zaboulwn,  hJ  gh'  Nefqalim  oJdo;n  qalavssh"
kai;  oiJ  loipoi;  oiJ  th;n  paralivan  katoikou'nte"
kai;  pevran  tou'  Iordavnou,
Galilaiva  tw'n  ejqnw'n,
ta;  mevrh  th'"  Ioudaiva".

Is 9:  1 oJ  lao;"  oJ  poreuovmeno"  ejn  skovtei,  i[dete  fw'"  mevga:
oiJ  katoikou'nte"  ejn  cwvra/  kai;  skia'/  qanavtou,  fw'"  lavmyei  ejf∆ uJma'".

Isaïe 8:21 [Et viendra sur vous une dure famine
  et il adviendra quand vous serez affamés,
  que vous serez tristes / dépités et vous parlerez mal du prince et des idoles°
et ils lèveront-le-regard vers le ciel en haut ]

Isaïe 8:22 Et vers la terre en bas, ils poseront-le-regard
et voici oppression et grande détresse et ténèbre, perplexité, angoisse
et ténèbre à ne pas y voir ].

Isa. 8:23a Et celui qui est dans l’angoisse
ne sera pas sans direction / dans la perplexité pour un temps seulement

Isa. 8:23b [Fais d’abord ceci ! Fais vite !
pays de Zabulon, la terre de Nephtali, route de la mer
et le reste de ceux qui habitent le littoral
et l’autre-rive du Jourdain,
Galilée des nations
du côté de la Judée ].

Isaïe 8:22 Et vers la terre il regardera [et vers la terre en bas, ils poseront-le-regard ] ÷
et voici, (il y aura) détresse et ténèbre, obscurité°, angoisse,
et obscurité dans laquelle on est entraîné / banni [≠ et ténèbres à ne pas y voir ].

Is 8:23 Mais pas d’obscurité°, là où il y avait de la gêne / angoisse° ;
dans un premier temps,
Il a avili / légèrement pesé sur la terre de Zebouloun et la terre de Nephtthâli
mais ensuite, il l'a couverte de gloire / s'est appesanti sur elle ÷
la route de la mer, l’autre-rive du Jourdain, la Galilée / le district des nations.

Is.    33:  9 lmæ≠q; ˜/n™b;l] ryPiàj]h, ≈r<a;+ h~l;l]m]au lbæ¶a;

.lm≤âr“k'w“ ˜v…B̀; r[́ànOw“ hb;+r:[}K…â Ÿ̃/rV;h' hy:•h;

Is 33:  9 ejpevnqhsen  hJ  gh',  hj/scuvnqh  oJ  Livbano",  e{lh  ejgevneto  oJ  Sarwn:
fanera;  e[stai  hJ  Galilaiva  kai;  oJ  Kavrmhlo".

Isaïe 33:  9 La terre est en deuil, [™+ dépérit] ;
le Liban, confondu [≠ ayant eu honte ], se flétrit ÷
le Sharôn est devenu comme une steppe [un marais ] ;
ils sont secoués {= dépouillés}, Bashân et Carmel
[elle sera dépouillée, la Galilée, et le Carmel aussi ].



Galilaiva Galilée

J. PORTHAULT (édité le 10 juin 2010) 7

Ez    47:  8 yl'%ae rm,aYo§w"

hb…≠r:[}h…âAl[' Wd™r“y:w“ hn:±/md“Q'h' h~l;yliG“h'Ala, µyai%x]/y h~L,ae~h; µyIMæ¶h'

.µyIM…âh' ?WPèr“nIw“¿ WaP]r“nIw“ µyaix̀;WMêh' hM;Y:èh'Ala, hM;Y:±h' Wab…¢W

Ez. 47:  8 kai;  ei\pen  prov"  me
To;  u{dwr  tou'to  to;  ejkporeuovmenon  eij"  th;n  Galilaivan  th;n  pro;"  ajnatola;"
kai;  katevbainen  ejpi;  th;n  ∆Arabivan
kai;  h[rceto  e{w"  ejpi;  th;n  qavlassan  ejpi;  to;  u{dwr  th'"  diekbolh'",
kai;  uJgiavsei  ta;  u{data.

Ez 47:  8 Et il m’a dit : Cette eau s’en va vers le district oriental  [la Galilée orientale ]
elle descend dans la ‘Arâbah [elle a descendu jusqu’à l’Arabie ] ÷
et arrive à la mer dans une eau corrompue
[et elle a atteint jusqu’à la mer,
jusqu’à l’eau qui se fraie un passage / fait-avorter  (? 4)]
et l’eau est assainie [et elle assainira les eaux ].

                                                
4 Cf. IV Rs 2:19 ss. Mais le verbe di-ekballô  ne figure pas dans ce texte.
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Joël     4:  4 tv,l…≠P] t/l∞yliG“ lko¡w“ ˜/d+yxiw“ rxo∞ yŸli µT≤àa'Ahm; µg"w“·

 yl;+[; µymi¢L]v'm] µ~T,a' lWm%G“h'

.µk≤âv]aroB] µk≤l̀]muG“ byviàa; hr:+hem] lq æ¢ yl'+[; µ~T,a' µyli¶m]GOAµaiw“

Joël 4:  4 kai;  tiv  kai;  uJmei'"  ejmoiv,  Tuvro"  kai;  Sidw;n  kai;  pa'sa  Galilaiva  ajllofuvlwn…
mh;  ajntapovdoma  uJmei'"  ajntapodivdotev  moi…
h]  mnhsikakei'te  uJmei'"  ejp∆ ejmoi;  ojxevw"…
kai;  tacevw"  ajntapodwvsw  to;  ajntapovdoma  uJmw'n  eij"  kefala;"  uJmw'n,

Joël 4:  4 Et vous [™+ aussi 5], que me voulez-vous / qu’êtes-vous pour moi,
Tyr et Çîdôn et tous les districts de Philistie [toute la Galilée des Allophiles  6] ? ÷
votre rétribution vous la paierez sur moi ? / Allez-vous user contre moi de représailles ?

≠ [Allez-vous me rendre le paiement qui m’est dû 7]
et si vous me rétribuez (ainsi), [≠ Me garderez-vous une vive rancune ?  8]
vite, [™+ bien vite,] je ferai revenir [rétribuerai ] votre rétribution {=vos représailles}
sur vos têtes.

                                                
5 « Et » - TM wegam (voir en 2, 29*) ; kaige chez Aquila et Théodotion selon la Syh.
6 « et toute la Galilée des Étrangers » (kai pâsa Galilaîa allaphulon) - TM « et tous les districts de Philistie »

(gelûot pelâshèt). Alors que le même hébreu au pluriel en Jos 13, 2 est traduit en grec par hôria, les
« frontières » (selon Jérôme, c'est la traduction de Symmaque pour ce verset, termini, c'est-à-dire hôria), ici le
grec adapte le texte à la nouvelle géographie politique de l'époque hellénistique. le nom commun gelîloth est
rendu par le nom propre Galilaîa, comme en Ez 47, 8; Is 9, 1 (TM 8, 23) et 4 R 15, 29. En Jos 22, 10, le
traducteur l'avait rendu par Galgala, en 22, 11 par Galaad. – « des Étrangers » (hoi allôphuloi), litt. « les gens
d'une autre race », correspond au nom propre hébreu poétique et tardif, pelâshèt (ou pelèshèt), « Philistie »,
beaucoup plus rare que le gentilice pelishtîm (Ex 15, 14; Is 14, 29.31 et quatre fois dans les Psaumes). La LXX
donne la transcription Phulistiim en Ex 15, 14 et, à partir des Juges, le mot grec allôphulos. Sur cette traduction
employée dans la LXX pour désigner le non-Juif, l'Autre, et sur le choix de notre traduction, voir Juges, BA 7,
Intr., p. 58-60 et 1 Règnes, BA 9, 1, Intr., p. 74-76. Le mot apparaît également en Ab 19, où Cyrille dit que les
allôphuloi sont aussi appelés « Palestiniens », et en So 2, 5* - Selon Théodoret, « la Galilée des étrangers »
n'est autre que le pays de Tyr. Selon Cyrille d'Alexandrie, Tyr, Sidon et ceux qu'on l'on appelle les Philistins,
habitants de la région qui s'étend jusqu'à la terre de Geth, appelée terre des étrangers, étaient les chefs des nations.
Selon Théodore de Mopsueste, Tyr et Sidon s'étaient alliés à Gog et Magog pour la perte d'Israël.

7 Litt. « me contre-payer le contre-paiement » ; antapodîdomi (voir déjà en 2, 25) est un emprunt au lexique
financier (Hérodote, Thucydide, Aristote). Le traducteur utilise ce tour étymologique (nom et verbe de même
radical) pour signifier « faire payer en retour » (une faute), « punir » notamment, ou « gratifier » (comme ici en
2, 25). Voir déjà en Gn 50, 15 avec la note en BA 1. Ici l'hébreu exprime également la rétribution, mais avec des
termes différents. « votre rétribution [gemul] vous la paierez [meshallemîm, du verbe shâlam] sur moi ». Même
équivalence en Jr 28 (51), 6 : au moment du châtiment de Babylone, le Seigneur « lui-même lui fait payer sa
rétribution », antapôdoma autos antapadîdosin autêi ; et en Ps 136 (137), 8 : heureux « celui qui te rendra ce que
tu mérites, ce que tu nous as fait » (hos antapodôisei soi to antapôdoma sou ho antapédokas hemîn) ; voir aussi
en 2 R 19, 37 ; Jr 28 (51), 56-57 ; Si 17, 23 Correspondant à un autre verbe hébreu, shub, « faire revenir »,
l'expression grecque se retrouve plus loin en Joël dans ce v. 4, puis au v. 7 ainsi qu'en Ab 15.

8 « vous me garderez une vive rancune » (mnesikakeîte humeis ep'emoi oxéos) : le verbe grec mnèsikakéô,
composé signifiant « rappeler le mal », a d'abord été employé en grec classique avec négation pour l'amnistie
consécutive au rétablissement de la démocratie après la tyrannie des Trente à la fin du V' siècle avant l'ère. Dans la
LXX, il est rare (5 occurrences) et correspond à quatre racines hébraïques différentes. en Gn 50, 15* (BA 1) il a
pour équivalent sâtam, « avoir de la haine », en Za 7, 10 l'hébreu 'hâshab, « penser », d'où « machiner » ; ici le
TM donne un verbe plus neutre gâmal, « agir à l'égard de quelqu'un », « rendre la pareille » mais qui, dans le
contexte, exprime la loi du talion A Rahlfs et J. Ziegler rattachent l'adverbe oxéôs, « promptement, vivement »
au verbe mnèsikakein, alors que l'adverbe hébreu qal, « rapidement » se lit avec l'adverbe suivant, « vite », qu'il
vient redoubler (c'est aussi la lecture de Théodore de Mopsueste que l'on peut tout aussi bien adopter ici).
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Mt. 2:22 ajkouvsa"  de;  o{ti  ∆Arcevlao"  basileuvei  th'"  ∆Ioudaiva"
ajnti;  tou'  patro;"  aujtou'  ÔHrwv/dou
ejfobhvqh  ejkei'  ajpelqei'n:
crhmatisqei;"  de;  kat∆ o[nar  ajnecwvrhsen  eij"  ta;  mevrh  th'"  Galilaiva",

Mt 2:22 Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérôdès,
(Joseph) a eu peur d'y aller
et, averti en songe, il s'est retiré dans la région de Galilée

Mt 2:23 et il est venu habiter dans une ville appelée Nazareth
afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes :
Il sera appelé Nazôréen.

Mt. 3:13 Tovte  paragivnetai  oJ  ∆Ihsou'"  ajpo;  th'"  Galilaiva"  ejpi;  to;n  ∆Iordavnhn
pro;"  to;n  ∆Iwavnnhn  tou'  baptisqh'nai  uJp∆ aujtou'.

Mt 3:13 Alors s’est-présenté Yeshou‘a (~ 3.1 )
      (venant) de la Galilée sur (le bord) du Jourdain
      auprès de Yo'hânân, pour être immergé par lui.

Mt. 4:12 ∆Akouvsa"  de;  o{ti  ∆Iwavnnh"  paredovqh  ajnecwvrhsen  eij"  th;n  Galilaivan.

Mt 4:12 Or, ayant entendu que Yo'hânân a été livré
il s’est retiré vers la Galilée.

Mt 4:13 Et, abandonnant Nazareth,
venant, il a habité à Kephar-Nahum (ville) du bord-de-la-mer
dans les régions de Zabulon et de Nephtali

Mt. 4:15 Gh'  Zaboulw;n  kai;  gh'  Nefqalivm,  oJdo;n  qalavssh",  pevran  tou'  ∆Iordavnou,
Galilaiva  tw'n  ejqnw'n,

Mt 4:14 afin que s’accomplit ce qui a été dit par Yesha-Yahou le prophète, disant :
Mt 4:15 Terre de Zabulon et terre de Nephtali

route de la mer, (région) de l’autre-rive du Jourdain, Galilée des nations,
Mt 4:16 le peuple assis dans la ténèbre a vu une grande lumière

et pour ceux qui étaient assis dans le pays et l'ombre de mort
une lumière s’est levée pour eux. Is 9: 1

Mt. 4:18 Peripatw'n  de;  para;  th;n  qavlassan  th'"  Galilaiva"  ei\den  duvo  ajdelfouv",
Sivmwna  to;n  legovmenon  Pevtron  kai;  ∆Andrevan  to;n  ajdelfo;n  aujtou',
bavllonta"  ajmfivblhstron  eij"  th;n  qavlassan:  h\san  ga;r  aJliei'".

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. 4:23 Kai;  perih'gen  ejn  o{lh/  th'/  Galilaiva/  didavskwn  ejn  tai'"  sunagwgai'"  aujtw'n
kai;  khruvsswn  to;  eujaggevlion  th'"  basileiva"
kai;  qerapeuvwn  pa'san  novson  kai;  pa'san  malakivan  ejn  tw'/  law'/.

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

Mt. 4:25 kai;  hjkolouvqhsan  aujtw'/  o[cloi  polloi;
ajpo;  th'"  Galilaiva"  kai;  Dekapovlew"
kai;  ÔIerosoluvmwn  kai;  ∆Ioudaiva"  kai;  pevran  tou'  ∆Iordavnou.

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.
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Mt. 15:29 Kai;  metaba;"  ejkei'qen
oJ  ∆Ihsou'"  h\lqen  para;  th;n  qavlassan  th'"  Galilaiva",
kai;  ajnaba;"  eij"  to;  o[ro"  ejkavqhto  ejkei'.

Mt 15:21 Et sortant de là, Yeshou‘a s’est retiré dans la région de Tyr et de Sidon (…)
Mt 15:29 Et, partant de là,

Yeshou‘a est venu au bord de la mer de Galilée
et, étant monté dans la montagne, il s’est assis là.

Mt 15:30 Et se sont avancées vers lui des foules nombreuses,
ayant avec elles des boiteux, des estropiés, des aveugles, des muets et d’autres …

Mt. 17:22 Sustrefomevnwn  de;  aujtw'n  ejn  th'/  Galilaiva/  ei\pen  aujtoi'"  oJ  ∆Ihsou'",
Mevllei  oJ  uiJo;"  tou'  ajnqrwvpou  paradivdosqai  eij"  cei'ra"  ajnqrwvpwn,

Mt 17:22 Tandis qu'ils se trouvaient réunis / circulaient en Galilée, Yeshou‘a leur a dit :
Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes.

Mt 17:23 Et ils le tueront et le troisième jour il se relèvera ;
et ils ont été grandement attristés.

Mt. 19:  1 Kai;  ejgevneto  o{te  ejtevlesen  oJ  ∆Ihsou'"  tou;"  lovgou"  touvtou",
meth'ren  ajpo;  th'"  Galilaiva"
kai;  h\lqen  eij"  ta;  o{ria  th'"  ∆Ioudaiva"  pevran  tou'  ∆Iordavnou.

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 vers le territoire de la Judée, sur l'autre-rive du Jourdain.

Mt. 21:11 oiJ  de;  o[cloi  e[legon,
Ou|tov"  ejstin  oJ  profhvth"  ∆Ihsou'"  oJ  ajpo;  Nazare;q  th'"  Galilaiva".

Mt 21:10 Et quand il est entré à Jérusalem, toute la ville a tremblé ;
on disait : Qui est celui-là ?

Mt 21:11 Or les foules disaient : C'est le prophète Yeshou‘a, celui de Nazareth en Galilée.

Mt. 26:32 meta;  de;  to;  ejgerqh'naiv  me  proavxw  uJma'"  eij"  th;n  Galilaivan.

Mt 26:30 Et ayant chanté les psaumes, ils sont sortis vers la montagne des Oliviers.
Mt 26:31 Alors Yeshou‘a leur a dit :

Tous on vous fera tomber à mon sujet, cette nuit-ci ;
parce qu'il est écrit :
Je frapperai le berger et elles seront dispersées, les brebis du troupeau.

Mt 26:32 Mais après m'être relevé, j'irai devant vous en Galilée.

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, observaient ;
celles-là mêmes qui avaient suivi Yeshou‘a depuis la Galilée, pour le servir.
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Mt. 28:  7 kai;  tacu;  poreuqei'sai  ei[pate  toi'"  maqhtai'"  aujtou'
o{ti  ∆Hgevrqh  ajpo;  tw'n  nekrw'n,
kai;  ijdou;  proavgei  uJma'"  eij"  th;n  Galilaivan,  ejkei'  aujto;n  o[yesqe:
ijdou;  ei\pon  uJmi'n.

Mt. 28:  5 Or répondant, le messager a dit aux femmes :
Vous, ne craignez pas,
car je sais que (c'est) Jésus, le crucifié, (que) vous cherchez.

Mt. 28:  6 Il n'est pas ici,
car il a été réveillé comme il (l')avait dit.
Venez, voyez le lieu où il avait été déposé°.

Mt. 28:  7 Et, vite, faites-route (et) dites à ses appreneurs que
il a été réveillé d'entre les morts
et, voici, il va devant vous en Galilée, là vous le verrez° ;
voilà, je vous (l')ai dit.

Mt. 28:10 tovte  levgei  aujtai'"  oJ  ∆Ihsou'",  Mh;  fobei'sqe:
uJpavgete  ajpaggeivlate  toi'"  ajdelfoi'"  mou
i{na  ajpevlqwsin  eij"  th;n  Galilaivan,  kajkei'  me  o[yontai.

Mt. 28:  9 Et voici, Jésus les a rencontrées°, disant : Réjouissez-vous !
or elles, s’avançant, lui ont saisi les pieds
et se sont prosternées devant lui.

Mt. 28:10 Alors, Jésus leur a dit : Ne craignez pas ;
allez annoncer à mes frères qu'ils s'en aillent en Galilée,
et là, ils me verront°

Mt. 28:16 OiJ  de;  e{ndeka  maqhtai;  ejporeuvqhsan  eij"  th;n  Galilaivan
eij"  to;  o[ro"  ou|  ejtavxato  aujtoi'"  oJ  ∆Ihsou'",

Mt. 28:16 Or les onze appreneurs ont fait route vers la Galilée,
vers la montagne que leur avait fixée Yeshou‘a.
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Mc 1:  9 Kai;  ejgevneto  ejn  ejkeivnai"  tai'"  hJmevrai"
h\lqen  ∆Ihsou'"  ajpo;  Nazare;t  th'"  Galilaiva"
kai;  ejbaptivsqh  eij"  to;n  ∆Iordavnhn  uJpo;  ∆Iwavnnou.

Mc 1:  9 Et il est advenu en ces jours-là,
Yeshou‘a est venu de Nazareth de Galilée
et il a été immergé par Yo'hânân dans le Jourdain.

Mc 1:14 Meta;  de;  to;  paradoqh'nai  to;n  ∆Iwavnnhn
h\lqen  oJ  ∆Ihsou'"  eij"  th;n  Galilaivan
khruvsswn  to;  eujaggevlion  tou'  qeou'

Mc 1:14 Or après que Yo'hânân eut été livré
Yeshou‘a est venu en Galilée
clamant l'Annonce-Heureuse de Dieu

Mc 1:15 et en disant : Il est accompli le temps et s'est approché le règne de Dieu,
faites-retour et ayez foi en l'Annonce-Heureuse !

Mc 1:16 Kai;  paravgwn  para;  th;n  qavlassan  th'"  Galilaiva"
ei\den  Sivmwna  kai;  ∆Andrevan  to;n  ajdelfo;n  Sivmwno"
ajmfibavllonta"  ejn  th'/  qalavssh/:  h\san  ga;r  aJliei'".

Mc 1:16 Et passant au bord de la mer de Galilée,
il a vu Shim‘ôn et Andréas le frère de Shim‘ôn jetant (l'épervier) dans la mer
car ils étaient pêcheurs.

Mc 1:28 kai;  ejxh'lqen  hJ  ajkoh;  aujtou'  eujqu;"  pantacou'
eij"  o{lhn  th;n  perivcwron  th'"  Galilaiva".

Mc 1:27 Et tous ont été saisis d'étonnement au point qu'ils discutaient entre eux en disant :
Qu'est-ce que ceci ? Un enseignement nouveau, avec autorité !
Et il donne-des-ordres aux souffles aux impurs et ils lui obéissent !

Mc 1:28 Et aussitôt, sa renommée est sortie partout dans toute la contrée autour de la Galilée.

Mc 1:39 kai;  h\lqen  khruvsswn  eij"  ta;"  sunagwga;"  aujtw'n  eij"  o{lhn  th;n  Galilaivan
kai;  ta;  daimovnia  ejkbavllwn.

Mc 1:38 Et il leur dit : Allons ailleurs, dans les bourgs voisins,
pour que je clame là aussi, car je suis sorti pour cela.

Mc 1:39 Et il est venu clamant dans leurs synagogues, dans toute la Galilée ;
et jetant-dehors les démons.

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.
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Mc 6:21 Kai;  genomevnh"  hJmevra"  eujkaivrou
o{te  ÔHrwv/dh"  toi'"  genesivoi"  aujtou'  dei'pnon  ejpoivhsen
toi'"  megista'sin  aujtou'  kai;  toi'"  ciliavrcoi"
kai;  toi'"  prwvtoi"  th'"  Galilaiva",

Mc 6:21 Et il était advenu un jour favorable
quand Hérôdès pour son anniversaire a fait un dîner,
pour ses grands pour les généraux et les premiers de Galilée.

Mc 7:31 Kai;  pavlin  ejxelqw;n  ejk  tw'n  oJrivwn  Tuvrou
h\lqen  dia;  Sidw'no"  eij"  th;n  qavlassan  th'"  Galilaiva"
ajna;  mevson  tw'n  oJrivwn  Dekapovlew".

Mc 7:31 Et, de nouveau, sortant hors de la région de Tyr
il est venu, par Sidon, vers la mer de Galilée, au milieu de la région de la Décapole.

Mc 7:32 Et on lui amène un sourd et muet et on le supplie pour qu'il lui impose la main …

Mc 9:30 Kajkei'qen  ejxelqovnte"  pareporeuvonto  dia;  th'"  Galilaiva",
kai;  oujk  h[qelen  i{na  ti"  gnoi':

Mc 9:30 Et étant sortis de là ils passaient à travers la Galilée et il ne voulait pas qu'on le sache
Mc 9:31 Car il enseignait ses appreneurs et il leur disait :

Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront
et tué après trois jours il se relèvera.

Mc 14:28 ajlla;  meta;  to;  ejgerqh'naiv  me  proavxw  uJma'"  eij"  th;n  Galilaivan.
Mc 14:26 Et, ayant chanté les psaumes, ils sont sortis vers la montagne des Oliviers.
Mc 14:27 Et Yeshou‘a leur dit : Tous on vous fera tomber,

parce qu'il est écrit : Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées.
Mc 14:28 Mais, après m'être réveillé, j'irai devant vous en Galilée.

Mc 15:40 «Hsan  de;  kai;  gunai'ke"  ajpo;  makrovqen  qewrou'sai,
ejn  ai|"  kai;  Mariva  hJ  Magdalhnh;
kai;  Mariva  hJ  ∆Iakwvbou  tou'  mikrou'  kai;  ∆Iwsh'to"  mhvthr  kai;  Salwvmh,

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.

Mc 16:  7 ajlla;  uJpavgete  ei[pate  toi'"  maqhtai'"  aujtou'  kai;  tw'/  Pevtrw/  o{ti
Proavgei  uJma'"  eij"  th;n  Galilaivan:
ejkei'  aujto;n  o[yesqe,  kaqw;"  ei\pen  uJmi'n.

Mc 16:  5 Et, étant entrées dans le tombeau,
elles ont vu un jeune homme, assis à la droite, couvert 2 d'une robe blanche
et elles étaient très troublées.

Mc 16:  6 Lui leur dit : Ne soyez pas troublées. Vous cherchez Yeshou‘a le Nazaréen le crucifié.
Il a été réveillé. Il n'est pas ici : Vois le lieu où on l'avait déposé !

Mc 16:  7 Mais partez, dites à ses appreneurs et à Képhâ :
Il va devant vous en Galilée ; là, vous le verrez, comme il vous a dit.
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Luc 1:26 ∆En  de;  tw'/  mhni;  tw'/  e{ktw/  ajpestavlh  oJ  a[ggelo"  Gabrih;l  ajpo;  tou'  qeou'
eij"  povlin  th'"  Galilaiva"  h|/  o[noma  Nazare;q

Luc 1:26 Or au sixième mois, le messager / l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu,
vers une ville de Galilée, du nom de Nazareth,

Luc 2:  4 ∆Anevbh  de;  kai;  ∆Iwsh;f  ajpo;  th'"  Galilaiva"  ejk  povlew"  Nazare;q
eij"  th;n  ∆Ioudaivan  eij"  povlin  Daui;d  h{ti"  kalei'tai  Bhqlevem,
dia;  to;  ei\nai  aujto;n  ejx  oi[kou  kai;  patria'"  Dauivd,

Luc 2:  4 Or Joseph aussi, est monté de Galilée, d'une ville, de Nazareth
vers la Judée, vers la ville de David, qui est appelée Béth-Lè'hèm
car il était de la maison et de la lignée de David

Luc 2:39 Kai;  wJ"  ejtevlesan  pavnta  ta;  kata;  to;n  novmon  kurivou,
ejpevstreyan  eij"  th;n  Galilaivan  eij"  povlin  eJautw'n  Nazarevq.

Luc 2:39 Et lorsqu'ils eurent achevé tout ce (qui était) selon la Loi du Seigneur,
      ils sont retournés vers la Galilée, vers leur-propre ville de Nazareth.

Luc 3:  1 ∆En  e[tei  de;  pentekaidekavtw/  th'"  hJgemoniva"  Tiberivou  Kaivsaro",
hJgemoneuvonto"  Pontivou  Pilavtou  th'"  ∆Ioudaiva",
kai;  tetraarcou'nto"  th'"  Galilaiva"  ÔHrwv/dou,
Filivppou  de;  tou'  ajdelfou'  aujtou'
tetraarcou'nto"  th'"  ∆Itouraiva"  kai;  Tracwnivtido"  cwvra",
kai;  Lusanivou  th'"  ∆Abilhnh'"  tetraarcou'nto",

Luc 3:  1 Or, en (la) quinzième année du gouvernement de Tibère César,
comme Pontius Pilatus gouvernait la Judée 
et Herôdès était-tétrarque de la Galilée, 
or comme Philippos, son frère, était-tétrarque du pays d'Iturée et de Trachonitide
et Lysanias était-tétrarque de l'Abilène,

Luc 3:  2 sous le grand-prêtre Anne et Caïphe,
est advenue une parole-événement de Dieu sur Yo'hânân, 
le fils de Zekhar-Yâh, dans le désert.

Luc 4:14 Kai;  uJpevstreyen  oJ  ∆Ihsou'"  ejn  th'/  dunavmei  tou'  pneuvmato"
eij"  th;n  Galilaivan.
kai;  fhvmh  ejxh'lqen  kaq∆ o{lh"  th'"  pericwvrou  peri;  aujtou'.

Luc 4:  1 Or Yeshou‘a, plein de Souffle Saint, s’en est retourné du Jourdain 
et il était mené dans le souffle, dans le désert (…)

Luc 4:14 Et Yeshou‘a s’en est retourné, dans la puissance du Souffle, vers la Galilée.
Et une rumeur est sortie à travers toute la contrée, à son sujet.

Luc 4:31 Kai;  kath'lqen  eij"  Kafarnaou;m  povlin  th'"  Galilaiva".
kai;  h\n  didavskwn  aujtou;"  ejn  toi'"  savbbasin:

Luc 4:16 Et il est venu à Nazara, où il a été nourri
et il est entré, selon son habitude / sa coutume le jour des shabbats, à la synagogue ;
et il s’est levé pour lire (…)

Luc 4:28 Et ils ont tous été remplis de fureur, dans la synagogue, en entendant cela.
Luc 4:29 Et, s’étant levés … ils l’ont mené jusqu’à un escarpement de la montagne (…)
Luc 4:30 Or, lui, ayant traversé au milieu d’eux, faisait-route.
Luc 4:31 Et il est venu-en bas, vers Kephar-Nahum, ville de la Galilée

et il les enseignait, durant les shabbats.
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Luc 5:17 Kai;  ejgevneto  ejn  mia'/  tw'n  hJmerw'n  kai;  aujto;"  h\n  didavskwn,
kai;  h\san  kaqhvmenoi  Farisai'oi  kai;  nomodidavskaloi
oi}  h\san  ejlhluqovte"  ejk  pavsh"  kwvmh"  th'"  Galilaiva"
kai;  ∆Ioudaiva"  kai;  ∆Ierousalhvm:
kai;  duvnami"  kurivou  h\n  eij"  to;  ija'sqai  aujtovn.

Luc 5:17 Or un certain jour qu'il était à enseigner,
il y avait, assis, des Pharisiens et des docteurs de la Loi
qui étaient venus de tous les villages de la Galilée et de Judée et de Jérusalem ;
et la puissance du Seigneur lui faisait opérer des guérisons.

Luc 5:18 Et voici des hommes portant sur un lit un homme qui était paralysé …

Luc 8:26 Kai;  katevpleusan  eij"  th;n  cwvran  tw'n  Gerashnw'n,
h{ti"  ejsti;n  ajntipevra  th'"  Galilaiva".

Luc 8:26 Et ils ont débarqué au pays des Géraséniens,
lequel est (sur la rive)-opposée de la Galilée.

Luc 17:11 Kai;  ejgevneto  ejn  tw'/  poreuvesqai  eij"  ∆Ierousalh;m
kai;  aujto;"  dihvrceto  dia;  mevson  Samareiva"  kai;  Galilaiva".

Luc 17:11 Et il est advenu, comme on faisait-route vers Jérusalem
{et} que lui traversait entre la Samarie et la Galilée

Luc 17:12 Et comme lui entrait dans un certain village
sont venus à [sa] rencontre dix hommes, des lépreux,

Luc 23:  5 oiJ  de;  ejpivscuon  levgonte"
o{ti  ∆Anaseivei  to;n  lao;n  didavskwn  kaq∆ o{lh"  th'"  ∆Ioudaiva"
kai;  ajrxavmeno"  ajpo;  th'"  Galilaiva"  e{w"  w|de.

Luc 23:  6 Pila'to"  de;  ajkouvsa"  ejphrwvthsen  eij  oJ  a[nqrwpo"  Galilai'ov"  ejstin,

Luc 23:  5 Mais ils insistaient en disant :
Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée,
depuis la Galilée — où il a commencé — jusqu'ici.

Luc 23:  6 Or Pilatus, ayant entendu, a interrogé si l'homme est Galiléen.
Luc 23:  7 Et ayant reconnu qu'il est sous l'autorité d'Hérôdès,

il l'a déféré à Hérôdès qui était, lui aussi, à Jérusalem en ces jours-là.

Luc 23:49 eiJsthvkeisan  de;  pavnte"  oiJ  gnwstoi;  aujtw'/  ajpo;  makrovqen
kai;  gunai'ke"  aiJ  sunakolouqou'sai  aujtw'/  ajpo;  th'"  Galilaiva",  oJrw'sai  tau'ta.

Luc 23:49 Or toutes ses connaissances se tenaient au loin,
ainsi que des femmes — celles qui l'accompagnaient depuis la Galilée —
voyant° cela.

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 23:55 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 24:  6 oujk  e[stin  w|de,  ajlla;  hjgevrqh.
mnhvsqhte  wJ"  ejlavlhsen  uJmi'n  e[ti  w]n  ejn  th'/  Galilaiva /

Luc 24:  5 … Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?
Luc 24:  6 Il n'est pas ici, mais il a été réveillé.

Souvenez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée.
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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 1:44 Philippos était de Béth-Saïda, la ville d’Andreas et de Pétros.

Jn 2:  1 Kai;  th'/  hJmevra/  th'/  trivth/  gavmo"  ejgevneto  ejn  Kana;  th'"  Galilaiva",
kai;  h\n  hJ  mhvthr  tou'  ∆Ihsou'  ejkei':

Jn 2:  1 Et le troisième jour, il y a eu une noce à Qana de Galilée
et la mère de Yeshou‘a était là.

Jn 2:11 Tauvthn  ejpoivhsen  ajrch;n  tw'n  shmeivwn  oJ  ∆Ihsou'"  ejn  Kana;  th'"  Galilaiva"
kai;  ejfanevrwsen  th;n  dovxan  aujtou',
kai;  ejpivsteusan  eij"  aujto;n  oiJ  maqhtai;  aujtou'.

Jn 2:11 Tel a été le commencement des signes qu’a fait Yeshou‘a à Qana de Galilée
et il a manifesté sa gloire et ses appreneurs ont eu-foi en lui.

Jn 4:  3 ajfh'ken  th;n  ∆Ioudaivan  kai;  ajph'lqen  pavlin  eij"  th;n  Galilaivan.

Jn 4:  1 Quand donc le Seigneur a su que les Pharisiens avaient entendu (dire)
que Yeshou‘a faisait plus d'appreneurs et en immergeait plus que Yo'hânân

Jn 4:  2 - et pourtant ce n’était pas Yeshou‘a  lui-même qui immergeait, mais ses appreneurs -
Jn 4:  3 il a quitté la Judée et s’en est allé de nouveau en Galilée.
Jn 4:  4 Or il lui fallait traverser à travers la Samarie.
Jn 4:  5 Il est donc venu dans une ville de Samarie nommée Sichar

Jn 4:43 Meta;  de;  ta;"  duvo  hJmevra"  ejxh'lqen  ejkei'qen  eij"  th;n  Galilaivan:

Jn 4:43 Après ces deux jours, il est parti de là pour la Galilée.
Jn 4:44 Car Yeshou‘a lui-même avait attesté / témoigné

qu’un prophète n’est pas honoré dans sa propre patrie.

Jn 4:45 o{te  ou\n  h\lqen  eij"  th;n  Galilaivan,  ejdevxanto  aujto;n  oiJ  Galilai'oi
pavnta  eJwrakovte"  o{sa  ejpoivhsen  ejn  ÔIerosoluvmoi"  ejn  th'/  eJorth'/,
kai;  aujtoi;  ga;r  h\lqon  eij"  th;n  eJorthvn.

Jn 4:45 Lors donc qu’il est venu en Galilée, les Galiléens lui ont fait bon accueil
ayant vu 3 tout ce qu’il avait fait à Jérusalem pendant la fête
car eux aussi étaient venus à la fête.

Jn 4:46 «Hlqen  ou\n  pavlin  eij"  th;n  Kana;  th'"  Galilaiva",
o{pou  ejpoivhsen  to;  u{dwr  oi\non.
kai;  h\n  ti"  basiliko;"  ou|  oJ  uiJo;"  hjsqevnei  ejn  Kafarnaouvm.

Jn 4:47 ou|to"  ajkouvsa"  o{ti  ∆Ihsou'"  h{kei  ejk  th'"  ∆Ioudaiva"  eij"  th;n  Galilaivan
ajph'lqen  pro;"  aujto;n  kai;  hjrwvta  i{na  katabh'/  kai;  ijavshtai  aujtou'  to;n  uiJovn,
h[mellen  ga;r  ajpoqnhv/skein.

Jn 4:46 Il est donc venu de nouveau à Qana de Galilée, là où il avait changé l’eau en vin ;
et il y avait un officier-royal dont le fils était infirme à Kephar-Nahoum.

Jn 4:47 Lui, ayant entendu que Yeshou‘a était venu de Judée en Galilée
s’en est allé vers lui et il le questionnait pour qu'il descende et guérisse son fils
car il était sur le point de mourir.

Jn 4:54 Tou'to  ªde;º  pavlin  deuvteron  shmei'on  ejpoivhsen  oJ  ∆Ihsou'"
ejlqw;n  ejk  th'"  ∆Ioudaiva"  eij"  th;n  Galilaivan.

Jn 4:50 Yeshou‘a lui a dit : Va, ton fils vit.
L’homme a eu foi en la parole que Yeshou‘a lui avait dite et il a fait-route (…)

Jn 4:54 Or tel a été le second signe qu’a fait de nouveau Yeshou‘a
venant de Judée en Galilée.
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Jn 6:  1 Meta;  tau'ta  ajph'lqen  oJ  ∆Ihsou'"
pevran  th'"  qalavssh"  th'"  Galilaiva"  th'"  Tiberiavdo".

Jn 5:  1 Après cela, il y avait une [la] fête des Juifs et Yeshou‘a  est monté à Jérusalem.
Jn 5:  2 Or, il est à Jérusalem, près de la (porte) des Brebis,

une piscine appelée en hébreu Bézatha, qui a cinq portiques (…)
Jn 6:  1 Après cela,

Yeshou‘a s’en est allé sur l'autre-rive de la mer de Galilée, (celle) de Tibériade.
Jn 6:  2 Or une foule nombreuse le suivait,

parce qu’on observait les signes qu’il faisait sur ceux qui étaient infirmes.
Jn 6:  3 Or Yeshou‘a est monté°9 sur la montagne; et là, il s’est assis avec ses appreneurs .
Jn 6:  4 Or la Pâque, la fête des Juifs était proche.

Jn 7:  1 Kai;  meta;  tau'ta  periepavtei  oJ  ∆Ihsou'"  ejn  th'/  Galilaiva/:
ouj  ga;r  h[qelen  ejn  th'/  ∆Ioudaiva/  peripatei'n,
o{ti  ejzhvtoun  aujto;n  oiJ  ∆Ioudai'oi  ajpoktei'nai.

Jn 7:  1 Et après cela, Yeshou‘a circulait dans la Galilée,
car il ne voulait pas circuler dans la Judée : les Judéens cherchaient à le tuer.

Jn 7:  2 Or la fête des Juifs était proche, la (fête)-du-montage-des-Tentes.
Jn 7:  3 Ses frères lui ont donc dit :

Pars d'ici et va en Judée pour que tes appreneurs aussi observent tes œuvres que tu fais.
Jn 7:  6 Yeshou‘a leur a donc dit :

Mon temps à moi n'est pas encore là, mais votre temps à vous est toujours prêt (…)
Jn 7:  8 Vous, montez à la fête ;

moi, je ne monte pas à cette fête-là, parce que mon temps n'est pas encore accompli.
Jn 7:  9 tau'ta  de;  eijpw;n  aujto;"  e[meinen  ejn  th'/  Galilaiva/.
Jn 7:  9 Leur ayant dit cela, il est demeuré en Galilée.
Jn 7:10 Quand ses frères furent montés à la fête,

alors il est monté lui aussi, non pas manifestement, mais [[comme]] en secret.
Jn 7:41 a[lloi  e[legon,  Ou|tov"  ejstin  oJ  Cristov",

oiJ  de;  e[legon,  Mh;  ga;r  ejk  th'"  Galilai va"  oJ  Cristo;"  e[rcetai…
Jn 7:40 De la foule, donc, ceux qui avaient entendu ses paroles disaient :

Celui-là est vraiment un prophète !
Jn 7:41 D’autres disaient : Celui-là est le Messie / Christ !

Mais d’autres disaient : C’est donc de Galilée que le Messie / Christ vient ?
Jn 7:42 L’Ecriture ne dit-elle pas que

c’est de la semence de Dawid et de Béth-Lè'hèm, le village où était Dawid
que vient le Messie / Christ ?

Jn 7:52 ajpekrivqhsan  kai;  ei\pan  aujtw'/,  Mh;  kai;  su;  ejk  th'"  Galilaiva"  ei\…
ejrauvnhson  kai;  i[de  o{ti  ejk  th'"  Galilaiva"  profhvth"  oujk  ejgeivretai.

Jn 7:50 Naqdimôn / Nikodèmos leur a dit : (…)
Jn 7:51 Notre Loi juge-t-elle un homme

sans l’avoir entendu d’abord et sans connaître ce qu’il a fait ?
Jn 7:52 Ils ont répondu et lui ont dit : Toi aussi es-tu de la Galilée ?

Scrute et vois : de la Galilée, il ne s’éveille / se lève° pas de prophète !

Jn 12:21 ou|toi  ou\n  prosh'lqon  Filivppw/  tw'/  ajpo;  Bhqsai>da;  th'"  Galilaiva",
kai;  hjrwvtwn  aujto;n  levgonte",  Kuvrie,  qevlomen  to;n  ∆Ihsou'n  ijdei'n.

Jn 12:20 Il y avait quelques Grecs, de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête.
Jn 12:21 Ceux-ci donc se sont avancés vers Philippos, qui était de Beth-Saïda de Galilée,

et ils le priaient en disant : Seigneur, nous voulons voir Yeshou‘a.
                                                

9 Verbe qu'on retrouve seulement en Ga 1:17-18 [Certains ms ont "s'en alla"]
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Jn 21:  2 h\san  oJmou'  Sivmwn  Pevtro"
kai;  Qwma'"  oJ  legovmeno"  Divdumo"
kai;  Naqanah;l  oJ  ajpo;  Kana;  th'"  Galilaiva"  kai;  oiJ  tou'  Zebedaivou
kai;  a[lloi  ejk  tw'n  maqhtw'n  aujtou'  duvo.

Jn 21:  1 Après cela, Yeshou‘a s’est manifesté de nouveau aux appreneurs sur la mer de Tibériade ;
il s’est manifesté ainsi :

Jn 21:  2 Il y avait ensemble Shim‘ôn-Pétros et Thomas, celui qui est appelé “Didyme” (Jumeau)
et Nathanaël, celui de Qana en Galilée et ceux de Zabdaï et deux autres de ses appreneurs
.

Ac 9:31 ÔH  me;n  ou\n  ejkklhsiva
kaq∆ o{lh"  th'"  ∆Ioudaiva"  kai;  Galilaiva"  kai;  Samareiva"
ei\cen  eijrhvnhn
oijkodomoumevnh  kai;  poreuomevnh  tw'/  fovbw/  tou'  kurivou
kai;  th'/  paraklhvsei  tou'  aJgivou  pneuvmato"  ejplhquvneto.

Ac 9:31 La communauté / l'Eglise, donc, avait la paix
sur toute l'étendue de la Judée et de la Galilée et de la Samarie ;
elle se construisait et faisait-route dans la crainte du Seigneur
et par le réconfort de l'Esprit-Saint, elle se multipliait.

Ac. 10:37 uJmei'"  oi[date  to;  genovmenon  rJh'ma
kaq∆ o{lh"  th'"  ∆Ioudaiva",  ajrxavmeno"  ajpo;  th'"  Galilaiva"
meta;  to;  bavptisma  o}  ejkhvruxen  ∆Iwavnnh",

Ac 10:37 Vous savez [la parole] qui est advenu[e] dans toute la Judée,
en commençant par la Galilée,
après l’immersion qu'a clamée Yo'hânân :

Ac 10:38 comment Dieu a oint Yeshou‘a / Jésus, celui de Nazareth,
de Souffle Saint  et de puissance,
qu’il est allé de lieu en lieu
faisant le bien
et guérissant tous ceux qui étaient tyrannisés par le diable,
parce que Dieu était avec lui.

Ac 13:31 o}"  w[fqh  ejpi;  hJmevra"  pleivou"
toi'"  sunanaba'sin  aujtw'/  ajpo;  th'"  Galilaiva"  eij"  ∆Ierousalhvm,
oi{tine"  ªnu'nº  eijsin  mavrture"  aujtou'  pro;"  to;n  laovn.

Ac 13:28 Et, sans trouver en lui aucun motif de mort, ils ont demandé à Pilatus de le tuer.
Ac 13:29 Après avoir achevé tout ce qui se trouvait écrit de lui,

ils l'ont descendu / dépendu du bois {= de l'arbre = du gibet} et l'ont mis au tombeau.
Ac 13:30 Mais Dieu l'a relevé° d'entre les morts.
Ac 13:31 Et, pendant de nombreux jours,

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

Mt. 26:69 ÔO  de;  Pevtro"  ejkavqhto  e[xw  ejn  th'/  aujlh'/:
kai;  prosh'lqen  aujtw'/  miva  paidivskh  levgousa,
Kai;  su;  h\sqa  meta;  ∆Ihsou'  tou'  Galilaivou.

Mt 26:69 Or Pétros était assis dehors dans la cour
et une servante s'est avancée vers lui en disant :
Toi aussi, tu étais avec Yeshou‘a, le Galiléen.

Mt 26:70 Mais il a nié en présence de tous, en disant : Je ne sais. Qu’est-ce que tu dis là ?

Mc 14:70 oJ  de;  pavlin  hjrnei'to.
kai;  meta;  mikro;n  pavlin  oiJ  parestw'te"  e[legon  tw'/  Pevtrw/,
∆Alhqw'"  ejx  aujtw'n  ei\,  kai;  ga;r  Galilai'o"  ei\.

Mc 14:69 Et la servante l'ayant vu a commencé de nouveau à dire à ceux qui étaient là :
Celui-ci est l'un d'eux.

Mc 14:70 Lui de nouveau a nié.
Et peu après de nouveau ceux qui étaient là disaient à Képhâ :
Vraiment tu es l'un d'eux car tu es aussi Galiléen.

Luc 13:  1 Parh'san  dev  tine"  ejn  aujtw'/  tw'/  kairw'/  ajpaggevllonte"
aujtw'/  peri;  tw'n  Galilaivwn
w|n  to;  ai|ma  Pila'to"  e[mixen  meta;  tw'n  qusiw'n  aujtw'n.

Luc 13:  2 kai;  ajpokriqei;"  ei\pen  aujtoi'",
Dokei'te  o{ti  oiJ  Galilai'oi  ou|toi
aJmartwloi;  para;  pavnta"  tou;"  Galilaivou"  ejgevnonto,
o{ti  tau'ta  pepovnqasin…

Luc 13:  1 En ce même temps,
sont survenus des gens qui lui ont annoncé (l'événement)
concernant les Galiléens dont Pilatus avait mêlé le sang à celui de leurs sacrifices.

Luc 13:  2 Et, répondant, il leur a dit :
pensez-vous que ces Galiléens
fussent de plus grands pécheurs que tous les (autres) Galiléens,
parce qu'ils ont subi pareil sort ?

Luc 13:  3 Non, je vous le dis,
mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous semblablement.

Luc 22:59 kai;  diastavsh"  wJsei;  w{ra"  mia'"  a[llo"  ti"  dii>scurivzeto  levgwn,
 ∆Ep∆ ajlhqeiva"  kai;  ou|to"  met∆ aujtou'  h\n,  kai;  ga;r  Galilai'ov"  ejstin.

Luc 22:58 Un instant après, un autre l’ayant vu a déclaré : Toi aussi tu en es.
Or Pétros a déclaré : Homme, je n’en suis pas !

Luc 22:59 Et à une heure d’écart, peut-être,
un autre a insisté en disant : En vérité, celui-là aussi était avec lui, car il est Galiléen.

Luc 22:60 Or Pétros a dit : Homme, je ne sais ce que tu dis.
Et soudain, il parlait encore, un coq a chanté°.

Luc 23:  5 oiJ  de;  ejpivscuon  levgonte"
o{ti  ∆Anaseivei  to;n  lao;n  didavskwn  kaq∆ o{lh"  th'"  ∆Ioudaiva"
kai;  ajrxavmeno"  ajpo;  th'"  Galilaiva"  e{w"  w|de.

Luc 23:  6 Pila'to"  de;  ajkouvsa"  ejphrwvthsen  eij  oJ  a[nqrwpo"  Galilai'ov"  ejstin,
Luc 23:  5 Mais ils insistaient en disant :

Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée,
depuis la Galilée — où il a commencé — jusqu'ici.

Luc 23:  6 Or Pilatus, ayant entendu, a interrogé si l'homme est Galiléen.
Luc 23:  7 Et ayant reconnu qu'il est sous l'autorité d'Hérôdès,

il l'a déféré à Hérôdès qui était, lui aussi, à Jérusalem en ces jours-là.
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Jn 4:45 o{te  ou\n  h\lqen  eij"  th;n  Galilaivan,  ejdevxanto  aujto;n  oiJ  Galilai'oi
pavnta  eJwrakovte"  o{sa  ejpoivhsen  ejn  ÔIerosoluvmoi"  ejn  th'/  eJorth'/,
kai;  aujtoi;  ga;r  h\lqon  eij"  th;n  eJorthvn.

Jn 4:45 Lors donc qu’il est venu en Galilée, les Galiléens lui ont fait bon accueil
ayant vu tout ce qu’il avait fait à Jérusalem pendant la fête
car eux aussi étaient venus à la fête.

Ac 1:11 oi}  kai;  ei\pan,
“Andre"  Galilai'oi,
tiv  eJsthvkate  ªejmºblevponte"  eij"  to;n  oujranovn…
ou|to"  oJ  ∆Ihsou'"  oJ  ajnalhmfqei;"  ajf∆ uJmw'n  eij"  to;n  oujrano;n
ou{tw"  ejleuvsetai
o}n  trovpon  ejqeavsasqe  aujto;n  poreuovmenon  eij"  to;n  oujranovn.

Ac 1:10 Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel, tandis qu’il faisait route,
et voici deux hommes se sont présentés à eux, en habits blancs,

Ac 1:11 et ils ont dit :
Hommes, Galiléens,
pourquoi vous tenez-vous là, à regarder (poser le regard vers) le ciel ?
Ce Yeshou‘a / Jésus, qui a été enlevé d’auprès de vous vers le ciel,
il reviendra ainsi
de la manière dont vous l’avez contemplé faire-route vers le ciel.

Ac 2:  7 ejxivstanto  de;  kai;  ejqauvmazon  levgonte",
Oujc  ijdou;  a{pante"  ou|toiv  eijsin  oiJ  lalou'nte"  Galilai'oi…

Ac 2:  7 Et ils étaient hors d'eux-mêmes
et ils s'étonnaient en disant :
Voici, est-ce que tous ceux-ci, ceux qui parlent, ne sont pas Galiléens ?

Ac 2:  8 Comment entendons-nous chacun
notre propre dialecte dans lequel nous sommes nés ?

Ac. 5:37 meta;  tou'ton  ajnevsth  ∆Iouvda"  oJ  Galilai'o"  ejn  tai'"  hJmevrai"  th'"  ajpografh'"
kai;  ajpevsthsen  lao;n  ojpivsw  aujtou':
kajkei'no"  ajpwvleto  kai;  pavnte"  o{soi  ejpeivqonto  aujtw'/  dieskorpivsqhsan.

Ac 5:36 Ces derniers temps, s’est levé Theudas,
qui se disait quelqu’un et auquel se sont ralliés environ quatre cents hommes
il a été tué et tous ceux qu’il avait gagnés se sont débandés et ont été réduits à rien.

Ac 5:37 Après lui, à l’époque du recensement, s’est levé Judas, le Galiléen,
qui a entraîné du monde à sa suite;
celui-là aussi a péri / s'est perdu et tous ceux qu’il avait gagnés ont été dispersés.


