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zhlovw jalouser, être zélé 60 occurrences

Gn.  26:14 .µyTiâv]liP]   /t¡ao   Waèn“q'y“w"   hB… ≠r"   hD:¡bu[}w"   rq;+b;   hnE ∞q]miW   ˜ŸaxoAhnEq]mi   /l•Ayhiy“w"ô
Gn 26:14 ejgevneto de; aujtw'/ kthvnh probavtwn kai; kthvnh bow'n kai; gewvrgia pollav.

ejzhvlwsan de; aujto;n oiJ Fulistiim,

Gn 26:12 Or Yç'haq a semé dans cette terre
et cette année-là, il a trouvé cent mesures

LXX ≠ [il a trouvé, cette année-là, que l'orge rendait-le-centuple ] ÷
or YHWH l’a béni.

Gn 26:13 Et l’homme est devenu grand ÷
et il a grandi de plus en plus, jusqu’à devenir très grand.

Gn 26:14 Et il lui est advenu
des troupeaux [du bétail ] d'ovins et des troupeaux [du bétail ] de bovins
et une domesticité nombreuse [de nombreux domaines ] ÷
et les Philistins l’ont jalousé.

Gn 26:15 Et tous les puits qu’avaient creusés° les serviteurs de son père,
aux jours de ’Abrâhâm, son père ÷
les Philistins les avaient cachés [fermés° ] et remplis de poussière [terre ].

Gn 26:16 Et ’Abi-Mélekh a dit à Yç'haq ÷
Va-t’en d’avec nous, car tu es devenu beaucoup trop fort [puissant ] pour nous.

Gn.  30:  1 Ht… ≠joa}B'   lj´`r:   aNE èq'T]w"   bqo+[}y"l]   h~d:l]y:ê   alø•   yKi¢   lje%r:   ar<T´¢w"
.ykinOîa;   ht…àme   ˜yIaæ`Aµaiw“   µynI±b;   yLi¢Ahb;h…â     b~qo[}y"Ala ≤ â   rm,aTo•w"

Gn 30:  1 ∆Idou'sa de; Rachl o{ti ouj tevtoken tw'/ Iakwb,
kai; ejzhvlwsen Rachl th;n ajdelfh;n aujth'"
kai; ei\pen tw'/ Iakwb Dov" moi tevkna: eij de; mhv, teleuthvsw ejgwv.

Gn 30:  1 Et Râ'hél a vu qu’elle n’avait pas donné d’enfant à Ya‘aqob ÷
et Râ'hél a jalousé sa sœur et elle a dit à Ya’aqob : Donne-moi des fils ou je meurs !

Gn.  37:11 .rb…âD:h'Ata,   rmæàv;   wybi`a;w“   wyj… ≠a,   /b¡AWan“q'y“w" "
Gn 37:11 ejzhvlwsan de; aujto;n oiJ ajdelfoi; aujtou',

oJ de; path;r aujtou' diethvrhsen to; rJh'ma.

Gn 37:  5 Et Yôsséph a eu un songe qu'il a fait connaître à ses frères ÷
[™+ et ils ont ajouté [Wpsi/Y] à le haïr {= l'ont haï encore plus}].

Gn 37:  6 Et il leur a dit : Ecoutez, je vous prie, ce songe que j'ai songé.
Gn 37:  7 Voici : nous étions à gerber [je croyais que nous liions°] des gerbes

au milieu  du champ [de la plaine ]
et voici, ma gerbe s'est relevée et elle s'est tenue-là [tenue-droite] ÷
et voici : vos gerbes l'ont entourée et [or, faisant cercle, vos gerbes …]
se sont prosternées devant ma gerbe.

Gn 37:  8 Et ses frères lui ont dit :
Est-ce que régnant, tu régnerais sur nous {= Voudrais-tu régner sur nous en roi} ?
ou bien en régisseur nous régirais-tu [nous dominerais-tu en seigneur / maître ] ? ÷
et ils ont encore ajouté à le haïr {= l'ont haï encore plus},
à cause de ses songes et à cause de ses paroles.

Gn 37:  9 Et il a encore eu [vu ] un autre songe, qu'il a (ra)conté [+ à son père] à ses frères ÷
et il a dit : Voici : j'ai eu [songé ] encore un songe

 et voici : le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi.
Gn 37:10 [™ Et il a (ra)conté à son père et à ses frères]

et son père l'a réprimandé et lui a dit : Qu'est-ce que ce songe que tu as eu ?
Nous faudra-t-il, moi, ta mère et tes frères, venir nous prosterner à terre devant toi ?

Gn 37:11 Et ses frères l’ont jalousé ÷ et son père a gardé [retenu ] la chose.
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Nb     5:14 ha;m… ≠f]nI   awhi¢w“   /T¡v]aiAta,   aNE èqiw“  ha…ön“qiAj'Wrî   wyl…á[;   rb'Ÿ[;w“
.ha;m…âf]nI   aløè   ayhi`w“   /T+v]aiAta,   aNE ∞qiw“  h~a;n“qiAj'Wrî   wyl…¶[;   rb'Ÿ[;A/a

Nb     5:15   ˜‹heKoh'Ala,   /ÙTv]aiAta,  vyai¢h;   aybiŸhew“
  µyrI–[oc]   jm'q  ≤ ¢   hp…`yaeh;   trIèyci[}   h;yl,+[;   H~n:B;r“q;Ata,   aybi¶hew“

hn:±bol]   wŸyl;[;   ˜T´¶yIAaløêw“   ˜m,v,%   wyl;⁄[;   qxoŸyIAaløê
.˜wOî[;  tr<K ≤ àz“m'   ˜/r™K;zI  tjæàn“mi  aWh+  t~aon:q]   tjæ¶n “miAyKi â

Nb 5:14 kai; ejpevlqh/ aujtw'/ pneu'ma zhlwvsew"
kai; zhlwvsh/ th;n gunai'ka aujtou', aujth; de; memivantai,
h] ejpevlqh/ aujtw'/ pneu'ma zhlwvsew"
kai; zhlwvsh/ th;n gunai'ka aujtou', aujth; de; mh; h\/ memiammevnh,

Nb 5:15 kai; a[xei oJ a[nqrwpo" th;n gunai'ka aujtou' pro;" to;n iJereva
kai; prosoivsei to; dw'ron peri; aujth'" to; devkaton tou' oifi a[leuron krivqinon,
oujk ejpiceei' ejp∆ aujto; e[laion oujde; ejpiqhvsei ejp∆ aujto; livbanon,
e[stin ga;r qusiva zhlotupiva",
qusiva mnhmosuvnou ajnamimnhvskousa aJmartivan.

Nb 5:14 Et si passe sur le mari [sur lui ] un souffle de jalousies
et qu'il devienne jaloux de sa femme qui s'est rendue impure [est souillée ] ÷
ou si passe sur lui un souffle de jalousies
et qu'il devienne jaloux de sa femme qui ne s'est pas rendue impure

LXX ≠ [mais si celle-ci n’a pas été souillée ]…
Nb 5:15 Cet homme amènera sa femme au prêtre

et il amènera [offrira ] pour elle, en offrande, un dixième de ’éphah de farine d’orge ÷
et il ne versera pas d’huile dessus et il ne placera pas d'oliban dessus,
car c’est une oblation de jalousies ,
une oblation de souvenir, qui rappelle le souvenir d’une faute [d'un péché].

Nb     5:30 /T–v]aiAta,   aNE ∞qiw“  ha…`n“qi   j"Wrì   wyl…ö[;   rboè[}T'   rv,Ÿa}   vyai%   /a ∞
.taZOîh'   hr:¡/Th'AlK;   ta´à   ˜he+Koh'   H~l;   hc;[…¶w“   hw:±hy“   ynE ∞p]li   h~V;aih…âAta,   dymi¶[‘h,w“

Nb 5:30 h] a[nqrwpo", w|/ eja;n ejpevlqh/ ejp∆ aujto;n pneu'ma zhlwvsew"
kai; zhlwvsh/ th;n gunai'ka aujtou',
kai; sthvsei th;n gunai'ka aujtou' e[nanti kurivou,
kai; poihvsei aujth'/ oJ iJereu;" pavnta to;n novmon tou'ton:

Nb 5:30 Ou un homme sur qui passe un souffle de jalousie
et qu'il devienne jaloux de sa femme ÷
il fera tenir cette femme debout devant le Seigneur
et le prêtre lui appliquera intégralement cette loi.
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Nb   11:29 yli ≠  hT…`a'  aNE èq'm]hæâ   hv,+mo   /Ÿl   rm,aYoªw"
.µh ≤ âyle[}   /j¡WrAta,   hw:ühy“   ˜T´áyIAyKi   µyai+ybin“   h~w:hy“   µ[æ¶AlK;   ˜Te⁄yI   ymiŸW

Nb 11:29 kai; ei\pen aujtw'/ Mwush'" Mh; zhloi'" suv moi…
kai; tiv" dwv/h pavnta to;n lao;n kurivou profhvta",
o{tan dw'/ kuvrio" to; pneu'ma aujtou' ejp∆ aujtouv"…

Nb 11:26 Et deux hommes étaient restés au camp
et le nom de l'un était ’Èl-dâd {= Dieu a aimé}
et le nom de l'autre était Méydâd [Môdad ] {= Qui a tiré (au sort) ?}
et le souffle a reposé sur eux
bien qu'étant parmi les inscrits ils ne s'étaient pas rendus à la Tente ÷ (v. 16)
et ils ont prophétisé dans le camp.

Nb 11:27 Un jeune homme a couru l'annoncer à Moshèh ÷
et il a dit : ’Èldâd et Méydâd [Môdad ] prophétisent dans le camp !

Nb 11:28 Et Yehôshou‘a, fils de Noun,
— serviteur° de Moshèh depuis sa jeunesse [ou "de ses élus"]
[LXX ≠ assistant de Moïse, l'élu ] —
a répondu et il a dit ÷
Mon seigneur, Moshèh, empêche-les !

Nb 11:29 Et Moshèh lui a dit : Est-ce que tu serais jaloux pour moi ? ÷
Puisse tout le peuple deYHWH n'être que des prophètes
parce que YHWH aurait mis sur eux son souffle !

Nb  25:11 ˜he%Koh'   ˜ro§h}a'A˜B,  rz:@[;l]a,A˜B,  sj;Ÿn“yPiâ
  µk… ≠/tB]   yti`a;n“qiAta,   /aèn“q'B]  lae+r:c]yIAynEêB]  l[æ¢me   yŸtim;j}Ata,  byvi¶he

.ytiâa;n“qiB]  la´`r:c]yIAynEêB]Ata,   ytiyLiàkiAaløw“

Nb 25:11 Finee" uiJo;" Eleazar uiJou' Aarwn tou' iJerevw"
katevpausen to;n qumovn mou ajpo; uiJw'n Israhl
ejn tw'/ zhlw'saiv mou to;n zh'lon ejn aujtoi'",
kai; oujk ejxanhvlwsa tou;" uiJou;" Israhl ejn tw'/ zhvlw/ mou.

Nb 25:10 Et YHWH a parlé à Moshèh, pour dire :
Nb 25:11 Pîn'hâs, fils de ’Éle-‘Âzâr, fils de ’Aharon, le prêtre,

a détourné [fait cesser ] ma fureur de dessus / contre les fils d'Israël,
en étant jaloux de ma jalousie, au milieu d'eux ÷
de sorte que je n'ai pas, dans ma jalousie, achevé [exterminé ] les fils d'Israël.

Nb  25:13 µl… ≠/[   tN" ∞huK]   tyrI¡B]   wyr:+j}a'   /[ ∞r“z"l]W   /ŸL   ht;y“h…¶w“
.la´âr:c]yI   ynEèB]Al['   rP´`k'y“w"   wyh;+løal´â   a~NEqi  rv ≤ ¶a}   tj'T'%

Nb 25:13 kai; e[stai aujtw'/ kai; tw'/ spevrmati aujtou' met∆ aujto;n
diaqhvkh iJerateiva" aijwniva,
ajnq∆ w|n ejzhvlwsen tw'/ qew'/ aujtou'  kai; ejxilavsato peri; tw'n uiJw'n Israhl.

Nb 25:12 C'est pourquoi, dis : Voici, je lui accorde mon alliance de paix.
Nb 25:13 Et ce sera, pour lui pour sa semence après lui, une alliance de sacerdoce d'éternité ÷

puisqu'il a été {= s'est montré} jaloux pour son Dieu
et qu'il a fait l'expiation des fils d'Israël.
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Dt     32:19 .wyt…ânOb]W   wyn:¡B;   s['Kæàmi   ≈a… ≠n“YIw"   hw:¡hy“   ar“ Y"èw"
Dt 32:19 kai; ei\den kuvrio" kai; ejzhvlwsen

kai; parwxuvnqh di∆ ojrgh;n uiJw'n aujtou' kai; qugatevrwn

Dt 32:18 Le Rocher [Dieu ] qui t’a engendré, tu le dédaignes [l’as abandonné ] ÷
et tu oublies [as oublié ] le Dieu qui a connu les douleurs pour toi [t’a nourri ].

Dt 32:19 Et YHWH le voit et il méprise ÷ dans son indignation, ses fils et ses filles.
LXX ≠ [Il l’a vu, Seigneur, et il a été jaloux

 et il a été exaspéré de colère contre ses fils et ses filles.
Dt 32:20 Et il a dit : Je leur cacherai [je détournerai d’eux ] ma Face

et je verrai quelle sera leur fin [montrerai ce qu’il en sera d’eux à la fin des jours ] ÷
car c’est une génération perverse [dévoyée ],
des fils qui n’ont pas de sincérité [fidélité / foi ].

Ode 2:19 kai; ei\den kuvrio" kai; ejzhvlwsen
kai; parwxuvnqh di∆ ojrgh;n uiJw'n aujtou' kai; qugatevrwn

Jos.  24:19 µ[;%h;Ala,  ["vu⁄/hy“  rm,aYo!w"
aWh–   µyvi`doq]   µyhiàløa‘AyKiâ   hw:±hy“Ata,   dbo ∞[}l'   WŸlk]Wtê   alø•

.µk ≤ âytewaFoj'l]W  µk ≤ `[}v]pil]  aC…àyIAal  aWh+  a/N§q'Ala´â
Jos 24:19 kai; ei\pen ∆Ihsou'" pro;" to;n laovn Ouj mh; duvnhsqe latreuvein kurivw/,

o{ti qeo;" a{giov" ejstin,
kai; zhlwvsa" ou|to" oujk ajnhvsei uJmw'n ta; aJmarthvmata kai; ta; ajnomhvmata uJmw'n:

Jos 24:19 Et Yehôshou‘a a dit au peuple :
Vous ne pourrez pas servir YHWH, car il est un Dieu saint ÷
[™ un Dieu] jaloux, lui n’enlèvera ni vos forfaits, ni vos péchés

LXX ≠ [et, étant jaloux, il ne tolérera ni vos péchés, ni vos illégalités ].
Jos 24:20 Et si vous abandonnez YHWH pour servir des dieux d’étranger ÷

et il fera-retour [se retournera ] et vous fera du mal et vous achèvera [exterminera ],
après vous avoir fait du bien.

2Sm 21:  2 µh ≤ ≠ylea}  rm,aYo§w"   µynI¡[ob]GIl'  Jl,M ≤ öh'   ar:èq]YIw"
hM;he%   la´¢r:c]yI   ynEéB]mi   alø ∞   µynI»[ob]GIh'w“

µh,+l;   W[ ∞B]v]nI   l~aer:c]yI   ynE•b]W   yrI+moa‘h;   rt,Y< ∞miAµai   yKiº
.hd:êWhywI   la´`r:c]yIAynEêb]li   /tèaNOq'B]  µt;+Koh'l]  l~Wav;  vQ  ´ ¶b'y“w"

2Sm 21:  2 kai; ejkavlesen oJ basileu;" Dauid tou;" Gabawnivta" kai; ei\pen pro;" aujtouv":
kai; oiJ Gabawni'tai oujc uiJoi; Israhl eijsivn,
o{ti ajll∆ h] ejk tou' leivmmato" tou' Amorraivou,
kai; oiJ uiJoi; Israhl w[mosan aujtoi'":
kai; ejzhvthsen Saoul patavxai aujtou;"
ejn tw'/ zhlw'sai aujto;n tou;" uiJou;" Israhl kai; Iouda.

2Sm 21:  1 Et il y a eu une famine, aux jours de Dawid (…)
2Sm 21:  2 Et le roi a convoqué les Guibe‘onites et leur a dit …

— or les Guibe‘onites n’étaient pas des fils d’Israël, mais un reste des ’Amorites,
envers qui les fils d’Israël s’étaient engagés par serment ÷
et cependant Shâ’ül avait cherché à les abattre,
dans son zèle jaloux pour les fils d’Israël et de Juda.
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1Rs. 19:10 t/a%b;x]   yh´¢løa‘   Û   hw: ∞hyl'   ytiaNE@qi  aNO!q'  r*m,aYow "
lae+r:c]yI   ynE ∞B]   Ú~t]yrIêb]   Wb•z“[;AyKiâ

br<j… ≠b,   Wg§r“h;  Úya ≤ `ybin“Ata,w“   Wsr:+h;  Úyt ≤ ¢joB]z“miAta,
  .HT…âj]q'l]   yvi`p]n"Ata,   Wvèq]b'y“w"   yDI+b'l]   yŸnIa}   rt´¶W:aiw:ô

3Rs 19:10 kai; ei\pen Hliou Zhlw'n ejzhvlwka tw'/ kurivw/ pantokravtori,
o{ti ejgkatevlipovn se oiJ uiJoi; Israhl:
ta; qusiasthvriav sou katevskayan
kai; tou;" profhvta" sou ajpevkteinan ejn rJomfaiva/,
kai; uJpolevleimmai ejgw; monwvtato",
kai; zhtou'si th;n yuchvn mou labei'n aujthvn.

1Rs 19:  9 Et (au Horéb), (’Eli-Yâhou) est entré dans la grotte et il a passé-la-nuit [fait-étape] là ÷
et voici : Parole de YHWH vers lui et Il lui a dit : Que fais-tu ici, ’Eli-Yâhou ?

1Rs 19:10 Et il a dit : Jalousant, j'ai été {= me suis montré} jaloux pour YHWH,
le Dieu Çeb’aôth [le Seigneur maître-de-tout ],
parce que les fils d'Israël ont  abandonné ton alliance :
tes autels, ils les ont démolis et, tes prophètes, ils les ont tués par le glaive ÷
et je suis resté, moi, moi-seul, et ils cherchent ma vie pour me la prendre.

1Rs. 19:14 t/a%b;x]   yh´¢løa‘   Û   hw: ∞hyl'   ytiaNE@qi  aNO!q'  r*m,aYow "
lae+r:c]yI   ynE ∞B]   Ú~t]yrIêb]   Wb•z“[;AyKiâ

br<j… ≠b,   Wg§r“h;  Úya ≤ `ybin“Ata,w“   Wsr:+h;  Úyt ≤ ¢joB]z“miAta,
.HT…âj]q'l]   yvi`p]n"Ata,   Wvèq]b'y“w"   yDI+b'l]   yŸnIa}   rt´¶W:aiw:

3Rs 19:14 kai; ei\pen Hliou Zhlw'n ejzhvlwka tw'/ kurivw/ pantokravtori,
o{ti ejgkatevlipon th;n diaqhvkhn sou oiJ uiJoi; Israhl:
ta; qusiasthvriav sou kaqei'lan
kai; tou;" profhvta" sou ajpevkteinan ejn rJomfaiva/,
kai; uJpolevleimmai ejgw; monwvtato",
kai; zhtou'si th;n yuchvn mou labei'n aujthvn.

1Rs 19:12 Et (…) après le feu, la voix d'un fin silence [LXX  le son d’une fine brise ]
LXX+ [ et le Seigneur était-là ].

1Rs 19:13 Et il est advenu, dès que ’Eli-Yâhou l'a entendu,
il s'est enveloppé la face de son manteau [il s'est recouvert la face de sa peau-de-bête ]
et il est sorti et il s'est tenu à l'entrée de la grotte ÷
et voici, vers lui une voix, et Il a dit : Que fais-tu ici, ’Eli-Yâhou ?

1Rs 19:14 Et il a dit : Jalousant, j'ai été {= me suis montré} jaloux pour YHWH,
le Dieu Çeb’aôth [le Seigneur maître-de-tout ],
parce que les fils d'Israël ont  abandonné ton alliance :
tes autels, ils les ont démolis et, tes prophètes, ils les ont tués par le glaive ÷
et je suis resté, moi, moi-seul, et ils cherchent ma vie pour me la prendre.
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2Rs. 10:16 ./Bêk]rIB]   /t¡ao   WbKiàr“Y"w"   hw:–hyl'   yti ¢a;n“qiB]   ha´`r“W   yTi+ai   hk…¢l]   r~m,aYoŸw"

4Rs 10:16 kai; ei\pen pro;" aujtovn
Deu'ro met∆ ejmou' kai; ijde; ejn tw'/ zhlw'saiv me tw'/ kurivw/ Sabawq:
kai; ejpekavqisen aujto;n ejn tw'/ a{rmati aujtou'. <

2Rs 10:15 Et (Yèhou’) est parti de là et il a trouvé Yehônâdâb, fils de Rek   h   âb,
 (qui venait) [sur la route ] à sa rencontre ÷
et il l’a béni / salué et il [Iou ] lui a dit :
Ton coeur est-il droit {= loyal} avec mon coeur, comme mon coeur l’est avec ton coeur ?
et  Yehônâdâb a dit : Il l’est ! - S’il l’est, donne ta main !
et il la lui a donnée et il l’a fait monter auprès de lui sur son char.

2Rs 10:16 Et il a dit : Va [viens ] avec moi
et vois mon zèle-jaloux [comme je me (montre) jaloux ] pour YHWH [+ Sabaôth ] ! ÷
et il l’a emmené sur son char.

Jdth 9:  4 kai; e[dwka" gunai'ka" aujtw'n eij" pronomh;n
kai; qugatevra" aujtw'n eij" aijcmalwsivan
kai; pavnta ta; sku'la aujtw'n eij" diaivresin uiJw'n hjgaphmevnwn uJpo; sou',
oi} kai; ejzhvlwsan to;n zh'lovn sou kai; ejbdeluvxanto mivasma ai{mato" aujtw'n
kai; ejpekalevsantov se eij" bohqovn:
oJ qeo;" oJ qeo;" oJ ejmov", kai; eijsavkouson ejmou' th'" chvra".

Jdt 9:  4 Tu as livré leurs femmes à la razzia, leurs filles à la captivité
et toutes leurs dépouilles au partage entre des fils aimés de toi,
eux qui avaient été jaloux d'un zèle-jaloux pour Toi
et avaient pris en horreur la souillure infligée à leur sang,
et t'avaient appelé au secours ;
ô Dieu, ô mon Dieu, exauce la veuve que je suis !
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1Ma 2:24 kai; ei\den Mattaqia" kai; ejzhvlwsen, kai; ejtrovmhsan oiJ nefroi; aujtou',
kai; ajnhvnegken qumo;n kata; to; krivma kai; dramw;n e[sfaxen aujto;n ejpi; to;n bwmovn:

1Ma 2:23 … un homme, un Juif s'est avancé, sous les yeux de tous,
pour sacrifier sur l'autel° de Modîn, conformément à l'édit du roi.

1Ma 2:24 A cette vue, Mattathias a été jaloux / brûlé de zèle et ses reins ont frémi ;
et il a laissé monter une juste colère et il a couru et l'a égorgé sur l'autel°.

1Ma 2:26 kai; ejzhvlwsen tw'/ novmw/, kaqw;" ejpoivhsen Finee" tw'/ Zambri uiJw'/ Salwm.

1Ma 2:26 Il a été jaloux / brûlé de zèle pour la Loi,
comme avait fait Phinéès à l'égard de Zambri, fils de Salôm.

1Ma 2:27 kai; ajnevkraxen Mattaqia" ejn th'/ povlei fwnh'/ megavlh/ levgwn
Pa'" oJ zhlw'n tw'/ novmw/ kai; iJstw'n diaqhvkhn ejxelqevtw ojpivsw mou.

1Ma 2:27 Et Mattathias a crié dans la ville, d'une grande voix, disant :
Quiconque est jaloux / brûle de zèle pour la Loi et maintient l'Alliance
qu'il vienne derrière moi !

1Ma 2:50 nu'n, tevkna,
zhlwvsate tw'/ novmw/ kai; dovte ta;" yuca;" uJmw'n uJpe;r diaqhvkh" patevrwn hJmw'n

1Ma 2:49 Et ils ont approché les jours où Mattathias devait mourir et il a dit à ses fils :
Maintenant se sont affermis l'arrogance et l'outrage,
 et c'est le temps du bouleversement et le déchaînement de la colère.

1Ma 2:50 Maintenant donc, mes enfants, soyez jaloux / brûlez de zèle pour la Loi
et donnez votre vie pour l'Alliance de nos pères.

1Ma 2:54 Finee" oJ path;r hJmw'n
ejn tw'/ zhlw'sai zh'lon e[laben diaqhvkhn iJerwsuvnh" aijwniva".

1Ma 2:54 Phinéès, notre père,
pour avoir été jaloux d'un zèle-jaloux, a reçu l'alliance d'un sacerdoce éternel ;

1Ma 2:58 Hlia"
ejn tw'/ zhlw'sai zh'lon novmou ajnelhvmfqh eij" to;n oujranovn.

1Ma 2:58 Élie, pour avoir été jaloux d'un zèle-jaloux pour la Loi, a été emporté au ciel ;

2Ma 4:16 w|n kai; cavrin perievscen aujtou;" caleph; perivstasi",
kai; w|n ejzhvloun ta;" ajgwga;" kai; kaq∆ a{pan h[qelon ejxomoiou'sqai,
touvtou" polemivou" kai; timwrhta;" e[scon:

2Ma 4:13 Il y a eu alors une telle montée d'hellénisme et un tel engouement pour la mode
étrangère,

2Ma 4:14 que les prêtres n'avaient plus aucune ardeur pour le service de l'autel
(…) tenant les gloires helléniques pour les plus belles de toutes.

2Ma 4:16 Par là même, ils se sont trouvés dans une situation difficile
et ceux-là mêmes dont ils jalousaient le genre de vie
et à qui ils voulaient ressembler en tout,
ils les ont eux pour ennemis et pour bourreaux.
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Ps.   37:  1 .hl…âw“['   yc´à[oB]  aNE fiq'T]¤Ala'   µy[i ≠rEM]B'  rjæàt]TiAla'   Û   dwI!d:l]
Ps 36:  1 øTou' Dauid.Ø Mh; parazhvlou ejn ponhreuomevnoi"

mhde; zhvlou tou;" poiou'nta" th;n ajnomivan:

Ps 37:  1 De Dawid. Ne t'échauffe pas au sujet des [ne jalouse pas les ] méchants ÷
ne jalouse pas ceux qui font l'iniquité [l'iniquité / anomie ] .

Ps.   73:  3 .ha ≤ âr“a,  µy[i¢v;r“  µ/l¡v]  µyli ≠l]/hBæâ   ytiaNEqi£AyKiâ
Ps 72:  3 o{ti ejzhvlwsa ejpi; toi'" ajnovmoi" eijrhvnhn aJmartwlw'n qewrw'n,

Ps 73:  3 J'étais jaloux des insensés [sans-loi ] ÷
en voyant [observant ] la paix des méchants [pécheurs ].

Pro     3:31 .wyk…âr:D“Alk;B]  rj'%b]Ti¤Ala'w“  sm… ≠j;  vyai¢B]  aNEq'T]£Ala'
Pro 3:31 mh; kthvsh/ kakw'n ajndrw'n ojneivdh mhde; zhlwvsh/" ta;" oJdou;" aujtw'n:

Pro 3:31 Ne jalouse pas [≠ Ne t'acquiers pas la disgrâce de ] l’homme violent ÷
et ne choisis aucune de [≠ ne jalouse pas ] ses routes.

Pro     4:14 .µy[iâr:  Jr<d< ∞B]  rVe%a'T]¤Ala'w“  abo–T;Ala'  µy[iv;r“£  jr"ao ∞B]
Pro 4:14 oJdou;" ajsebw'n mh; ejpevlqh/" mhde; zhlwvsh/" oJdou;" paranovmwn:

Pro 4:14 Dans le sentier des méchants, ne viens pas
LXX ≠ [sur la route des impies ne passe pas ] ÷

et ne t’avance pas sur la route des mauvais
LXX ≠ [et ne jalouse pas les routes des transgresseurs de la Loi ].

Pro     6:  6 .µk…âj}w"  h;yk ≤ ¢r:d“  ha´`r“  lx´ ≠[;  hl…àm;n“Ala,AJl´â
Pro 6:  6 “Iqi pro;" to;n muvrmhka, w\ ojknhrev,

kai; zhvlwson ijdw;n ta;" oJdou;" aujtou' kai; genou' ejkeivnou sofwvtero":

Pro 6:  6 Va vers la fourmi, [ô ] paresseux ÷ vois ses routes et deviens sage
LXX ≠ [voyant ses routes, sois-en jaloux et deviens plus sage que celle-là ] :

Pro   23:17 .µ/Yîh'AlK;  hw:fihy“¤Ata'r“yIB]Aµai   yKià  µyai ≠F;j'Bæâ  ÚB]li™  aNE ∞q'y“Ala'
Pro 23:17 mh; zhlouvtw hJ kardiva sou aJmartwlouv",

ajlla; ejn fovbw/ kurivou i[sqi o{lhn th;n hJmevran:

Pro 23:17 Que ton cœur ne jalouse pas les pécheurs ÷
 mais qu'il soit tout le jour dans la crainte de YHWH.

Pro   24:  1 .µT…âai  t/yìh]li   ?wya;%t]Ti¤¿   wa;t]TiAla'w“  h[… ≠r:   yv´¢n“a'B]  aNEq'T] £Ala'
Pro 24:  1 uiJev, mh; zhlwvsh/" kakou;" a[ndra" mhde; ejpiqumhvsh/" ei\nai met∆ aujtw'n:

Pro 24:  1 [Fils ] Ne jalouse pas les hommes mauvais ÷ et ne désire pas être avec eux.

Pro   24:19 .µy[iâv;r“B;  aNEfiq'T]¤Ala'  µy[i ≠rEM]B'  rjæàt]TiAla'
Pro 24:19 mh; cai're ejpi; kakopoioi'" mhde; zhvlou aJmartwlouv":

Pro 24:19 Ne t'échauffe pas contre les malfaisants ÷ ne jalouse pas les méchants.
LXX ≠ [Ne te réjouis pas au sujet des malfaisants; et ne jalouse pas les pécheurs ].
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Sag. 1:12 mh; zhlou'te qavnaton ejn plavnh/ zwh'" uJmw'n
mhde; ejpispa'sqe o[leqron ejn e[rgoi" ceirw'n uJmw'n:

Sag. 1:12 Ne jalousez {= recherchez} pas la mort par les égarements de votre vie
et n'attirez pas sur vous la ruine par les œuvres de vos mains.

Si  9:  1 Mh; zhvlou gunai'ka tou' kovlpou sou
mhde; didavxh/" ejpi; seauto;n paideivan ponhravn.

Si 9:  1 Ne jalouse pas la femme (qui repose) sur ton sein  {= dans tes bras}
et n’enseigne pas contre toi-même l’instruction mauvaise

Hb [de peur qu’elle n’apprenne le mal contre toi]
Lat [ de peur qu’elle ne montre contre toi la malice d’une doctrine perverse].

Si  9:11 mh; zhlwvsh/" dovxan aJmartwlou':
ouj ga;r oi\da" tiv e[stai hJ katastrofh; aujtou'.

Si 9:11 Ne jalouse pas la gloire du pécheur,
tu ne sais pas ce que sera sa ruine.

Si  37:10 mh; bouleuvou meta; tou' uJpoblepomevnou se
kai; ajpo; tw'n zhlouvntwn se kruvyon boulhvn,

Si 37:10 Ne consulte pas celui qui te regarde en dessous [Hb : Ne consulte pas ton beau-père]
et cache ton dessein à ceux qui te jalousent

Si  45:18 ejpisunevsthsan aujtw'/ ajllovtrioi kai; ejzhvlwsan aujto;n ejn th'/ ejrhvmw/,
a[ndre" oiJ peri; Daqan kai; Abirwn kai; hJ sunagwgh; Kore
ejn qumw'/ kai; ojrgh'/:

Si 45:  6 Il a élevé Aaron, un saint, semblable à lui, son frère, de la tribu de Lévi (…)
Si  45:18 Des étrangers se sont soulevés contre lui et l’ont jalousé au désert,

les hommes de Dathan et d’Abirôn, et la bande de Coré, ardente de colère.

Si  45:23 Kai; Finee" uiJo;" Eleazar trivto" eij" dovxan
ejn tw'/ zhlw'sai aujto;n ejn fovbw/ kurivou kai; sth'nai aujto;n ejn troph'/ laou'
ejn ajgaqovthti proqumiva" yuch'" aujtou':
kai; ejxilavsato peri; tou' Israhl.

Si 45:23 Phinéès, fils d’Eléazar, est le troisième en gloire,
pour avoir été jaloux / zélé dans la crainte du Seigneur
et avoir tenu bon lors de la défection du peuple,
dans le bel empressement de son âme
et parce qu’il a fait l’expiation pour Israël.

Si  51:18 dienohvqhn ga;r tou' poih'sai aujth;n
kai; ejzhvlwsa to; ajgaqo;n kai; ouj mh; aijscunqw'.

Si 51:13 Quand j’étais encore jeune, avant d’avoir erré,
j’ai cherché ouvertement la sagesse dans ma prière.

Si 51:17 Grâce à elle j'ai progressé, à qui m'a donné la sagesse, je donnerai la gloire.
Hb [Son joug fut pour moi un honneur; à celui qui m'instruit, je rendrai grâce ]

Si 51:18 car j’ai réfléchi pour la mettre en pratique ;
et j’ai été zélé pour le bien et je n'aurai pas honte.
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Is.    11:11 /M–['   ra…¢v]Ata,   t/n ™q ]li   /d+y:   t~ynIve   Û   y  n:•doa}   πysiŸ/y   aWh%h'   µ/Y§B'   Û   hy: ∞h;w“
µyIr"⁄x]MimiW   rWVŸa'me   r*aeV;yI   rv ≤ ¢a}

.µY:êh'   yYE¡aimeW   tm;+j}m´¢W   r~[;n“VimiW   µl…¶y[emeW   vWK%miW   s/r§t]P'miW
Is 11:11 kai; e[stai th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ prosqhvsei kuvrio"

tou' dei'xai th;n cei'ra aujtou' tou' zhlw'sai to; kataleifqe;n uJpovloipon tou' laou',
o} a]n kataleifqh'/ ajpo; tw'n ∆Assurivwn kai; ajpo; Aijguvptou kai; Babulwniva"
kai; Aijqiopiva" kai; ajpo; Ailamitw'n kai; ajpo; hJlivou ajnatolw'n kai; ejx ∆Arabiva".

Isaïe 11:11 Et, il adviendra en ce Jour-là,
que le Seigneur lèvera [montrera ] (de nouveau) la main,
pour acquérir le reste de son peuple

LXX ≠ [pour (montrer) un zèle-jaloux pour le reste de son peuple + qui a été laissé ] ÷
ce qui reste de ’Assour et de l’Egypte,
et de Patrôs et de Koush [et de Babylonie et d'Ethiopie ]
et de ‘Elâm et de Shiné‘âr, et de 'Hamâth et des îles de la mer

LXX ≠ [et depuis les Elamites et depuis le lever du soleil et d'Arabie ].

Is.    11:13  WtrE–K;yI   hd:¡Why“   yrEèr“xow“   µyIr"+p]a,   taæ¢n“qi   h~r:s; ~w “
.µyIr:êp]a,Ata,  rxoèy:Aaløê  hd:¡WhywIê  hd:+Why“Ata,  aNE ∞q'y“Aaløê  µ~yIr"~p]a,

Is 11:13 kai; ajfaireqhvsetai oJ zh'lo" Efraim, kai; oiJ ejcqroi; Iouda ajpolou'ntai:
Efraim ouj zhlwvsei Ioudan, kai; Iouda" ouj qlivyei Efraim.

Isaïe 11:13 Et la jalousie de ’Ephraïm cessera
et les oppresseurs [ennemis ] de Juda seront supprimés ÷
’Ephraïm ne jalousera plus Juda et Juda ne sera plus hostile à ’Ephraïm.

Ez.   31:  9 .µyhiâløa‘h;   ˜ g"èB]   rv ≤ `a}   ˜d<[e+Ayxe[}AlK;   WŸhau ~n “q'y“w"   wyt… ≠/YliD:ê  bro™B]   wyti+yci[}  hp ≤ ¢y:
Ez. 31:  9 dia; to; plh'qo" tw'n klavdwn aujtou',

kai; ejzhvlwsen aujto;n ta; xuvla tou' paradeivsou th'" trufh'" tou' qeou'. <

Ez 31:  3 Voici : c’était ’Assour [un cyprès], un cèdre sur le Liban (…)
Ez 31:  9 Je l'avais fait si beau par le grand nombre de ses branches ÷

que le jalousaient tous les arbres d'Eden qui sont dans le jardin de Dieu
LXX ≠ [que le jalousaient  ous les arbres du jardin des délices de Dieu ].

Ez.  39:25 hwI±hy“   yn: ∞doa}   r~m'a;   hKo•   ˜ke%l;
la´ ≠r:c]yI   tyB´¢AlK;   yTi`m]j'rIêw“   bqo+[}y"ê   ?tWb ∞v]¿   tybiv]Ata,   b~yvia;   hT;%['

.yviâd“q;  µv´àl]   yti`aNEqiw“
Ez. 39:25 dia; tou'to tavde levgei kuvrio" kuvrio"

Nu'n ajpostrevyw th;n aijcmalwsivan Iakwb kai; ejlehvsw to;n oi\kon Israhl
kai; zhlwvsw dia; to; o[noma to; a{giovn mou.

Ez 39:25 Maintenant je vais faire revenir [retourner ] la captivité de Ya‘aqob
et j’aurai pitié de toute la maison d’Israël ÷
et je serai jaloux [à cause ] de mon saint Nom.
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Joël    2:18 ./Mê['Al['   lmo¡j]Y"w"   /x–r“a'l]   hw:¡hy“   aNEèq'y“w"

Joël 2:18 Kai; ejzhvlwsen kuvrio" th;n gh'n aujtou' kai; ejfeivsato tou' laou' aujtou'.

Joël 2:18 Et YHWH a été jaloux {= s'est pris de jalousie} pour sa terre ÷
et il a eu compassion de [a épargné ] son peuple.

Za.     1:14 t/a–b;x]   hw: ∞hy“   rmæ`a;   hKoè   rmo+ale   ar: ∞q]   yBi+   rb´¢Doh'   J~a;l]M'h'   yl'%ae   rm,aYo§w"
.hl…â/dg“  ha…àn“qi   ˜/Y™xil]W   µIlæöv;Wryli   ytiaNE éqi

Zac 1:14 kai; ei\pen prov" me oJ a[ggelo" oJ lalw'n ejn ejmoiv ∆Anavkrage levgwn
Tavde levgei kuvrio" pantokravtwr
∆Ezhvlwka th;n Ierousalhm kai; th;n Siwn zh'lon mevgan

Za 1:14 Et le messager qui parlait avec moi m’a dit : Crie, pour dire :
Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth :
Je suis jaloux pour Jérusalem et pour Çiôn d’un grand zèle-jaloux.

Za 1:15 et c’est d’une grande irritation que je suis irrité contre les nations satisfaites,
car, moi, je n’étais qu’un peu irrité, et elles, elles ont aidé le malheur.

Za.    8:  2 hl… ≠/dg“   ha…¢n“qi   ˜/Y™xil]   ytiaNEèqi   t/a+b;x]   hw: ∞hy“   r~m'a;   hKo•
.Hl…â   ytiaNEèqi  hl…`/dg“  hm…àjew “

Zac 8:  2 Tavde levgei kuvrio" pantokravtwr
∆Ezhvlwsa th;n Ierousalhm kai; th;n Siwn zh'lon mevgan
kai; qumw'/ megavlw/ ejzhvlwsa aujthvn.

Za  8:  2 Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth :
Je suis jaloux [+ pour Jérusalem et ] pour Çiôn d’un grand zèle-jaloux.
et c'est d'une grande fureur que je suis jaloux pour elle.
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Ac 7:  9 Kai; oiJ patriavrcai zhlwvsante" to;n ∆Iwsh;f ajpevdonto eij" Ai[gupton:
kai; h\n oJ qeo;" met∆ aujtou'

Ac 7:  9 Et les patriarches, devenus jaloux de Joseph, l'ont vendu pour l'Égypte.
Mais Dieu était avec lui ;

Ac 7:10 il l'a arraché à toutes ses détresses
et lui a donné faveur  et sagesse devant Pharaon, roi d'Égypte,
qui l'a établi chef sur l'Égypte et sur toute sa maison.

Ac 17:  5 Zhlwvsante" de; oiJ ∆Ioudai'oi
kai; proslabovmenoi tw'n ajgoraivwn a[ndra" tina;" ponhrou;"
kai; ojclopoihvsante" ejqoruvboun th;n povlin
kai; ejpistavnte" th'/ oijkiva/ ∆Iavsono"
ejzhvtoun aujtou;" proagagei'n eij" to;n dh'mon:

Ac 17:  1 Or, ayant cheminé à travers Amphipolis et Apollonia,
ils sont venus à Thessalonique, où il y avait une synagogue des Juifs (…)

Ac 17:  4 Quelques-uns d'entre eux ont été persuadés
et se sont ajoutés au lot de Paul et de Silas
ainsi qu'une multitude nombreuse de Grecs qui vénéraient (Dieu)-
et maintes dames de condition.

Ac 17:  5 Les Juifs en ont été jaloux
et, prenant avec (eux) quelques vauriens des rues,
ils ont provoqué des attroupements et fait du tumulte dans la ville ;
ils se sont présentés à la maison de Jason,
cherchant (Paul et Silas) pour les faire comparaître devant l'assemblée du peuple.
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1Co 12:31 zhlou'te de; ta; carivsmata ta; meivzona.
Kai; e[ti kaq∆ uJperbolh;n oJdo;n uJmi'n deivknumi.

1Co 12:31 Soyez zélés pour les dons supérieurs ;
et je vais encore vous montrer une route / voie excellente.

1Co 13:  4ÔH ajgavph makroqumei' crhsteuvetai hJ ajgavph, ouj zhloi',
ªhJ ajgavphº ouj perpereuvetai ouj fusiou'tai,

1Co 13:  4 L’amour est patient et doux ; l’amour ne jalouse pas ;
il ne fanfaronne pas ; il ne se vante pas ;

1Co 14:  1 Diwvkete th;n ajgavphn,
zhlou'te de; ta; pneumatikav ma'llon de; i{na profhteuvhte.

1Co 14:  1 Recherchez l'amour ;
Soyez zélés pour les [dons] spirituels, surtout de prophétiser.

1Co 14:39 w{ste, ajdelfoiv ªmouº, zhlou'te to; profhteuvein,
kai; to; lalei'n mh; kwluvete glwvssai":

1Co 14:39 Ainsi donc, mes frères,
soyez zélés pour prophétiser et n'empêchez pas de parler en langues.

2Co 11:  2 zhlw' ga;r uJma'" qeou' zhvlw/,
hJrmosavmhn ga;r uJma'" eJni; ajndri; parqevnon aJgnh;n parasth'sai tw'/ Cristw'/:

2Co 11:  2 Je suis jaloux de vous, d’une jalousie de Dieu ;
car je vous ai fiancés à un seul homme,
comme une vierge pure à présenter au Messie / Christ.

Gal. 4:17 zhlou'sin uJma'" ouj kalw'", ajlla; ejkklei'sai uJma'" qevlousin, i{na aujtou;" zhlou'te:
Gal. 4:18 kalo;n de; zhlou'sqai ejn kalw'/ pavntote

kai; mh; movnon ejn tw'/ parei'naiv me pro;" uJma'".

Ga 4:17 Ils sont zélés à votre égard, non pour le bien :
mais ils veulent vous exclure (= séparer de nous) pour que vous soyez zélés à leur égard.

Ga 4:18 Il est bien d'être zélé, quand c'est en bien et pour toujours
et non pas seulement quand je suis près de vous.

Jac. 4:  2 ejpiqumei'te, kai; oujk e[cete:
foneuvete kai; zhlou'te, kai; ouj duvnasqe ejpitucei'n:
mavcesqe kai; polemei'te. oujk e[cete dia; to; mh; aijtei'sqai uJma'":

Jac 4:  1 D’où (viennent) les guerres et d’où (viennent) les disputes / batailles parmi vous ?
N’est-ce pas de ceci : de vos plaisirs / voluptés qui combattent dans vos membres ?

Jac 4:  2 Vous désirez / convoitez et vous n’avez pas ;
vous tuez [corr. enviez] et vous jalousez et vous ne pouvez pas obtenir ;
vous disputez / battez et vous faites la guerre ;
vous n’avez pas, parce que vous ne demandez pas.


