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zhlwthv" zélé / zélateur, Zélote, jaloux 16 occurrences

Ex.  20:  5  µ#dE–b][;t;  alø ∞w“  µÙh ≤ `l;  hw ∞     < èj]T'v]tiAaløê
 µynIüB;Al['   tboéa;   ˜wO![}   dqePo·   aN:±q'   la´¢   Ú~yh,~løa‘   hw:•hy“   yki|nOa;î   yKi¢

.ya ≠    … ân“cøl]  µy[i`BerIAl['w“  µyviàLeviAl['

Ex 20:  5 ouj proskunhvsei" aujtoi'" oujde; mh; latreuvsh/" aujtoi'":
ejgw; gavr eijmi kuvrio" oJ qeov" sou,
qeo;" zhlwth;" ajpodidou;" aJmartiva" patevrwn ejpi; tevkna
e{w" trivth" kai; tetavrth" genea'" toi'" misou'sivn me

Ex 20:  2 Moi, YHWH, je suis ton Dieu [≠ Je suis le Seigneur, ton Dieu ] ÷
qui t'ai fait sortir de la terre d'Egypte, de la maison des esclaves [≠ de servitude ].

Ex 20:  3 Tu n'auras pas d'autres dieux, en face de moi.
Ex 20:  4 Tu ne feras pas pour toi de statue [d’idole ], ni aucune forme [ressemblance ]

de ce qui est dans les cieux, en haut, ou de ce qui est sur la terre, en bas ÷
ou de ce qui est dans les eaux en dessous de la terre.

Ex 20:  5 Et tu ne te prosterneras pas devant eux
et tu ne les serviras pas [te mettras pas à leur service ]
car, moi, YHWH, ton Dieu, je suis un  Dieu jaloux
visitant la faute [qui fait acquitter les péchés ] des pères sur les fils,
sur la troisième et sur la quatrième (génération)
pour ceux qui me haïssent

Ex 20:  6 mais qui témoigne fidélité à des milliers,
pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements.

Ex.   34:14 .aWhê   aN:¡q'   la´à   /m+v]   aN: ∞q'   h~w:hy“   yKi¶   rj´ ≠a'   la´¢l]   hw<¡j}T'v]tiâ   aløè   yKiö

Ex 34:14 ouj ga;r mh; proskunhvshte qew'/ eJtevrw/:
oJ ga;r kuvrio" oJ qeo;" zhlwto;n o[noma, qeo;" zhlwthv" ejstin.

Ex 34:14 Car tu ne te prosterneras pas devant un autre dieu ÷
en effet, YHWH [+ Dieu ] — son nom est Jaloux — est un Dieu jaloux !
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Dt       4:24 .aN:êq'   la´ `   aWh–   hl…`k]ao   va´à   Úyh,+løa‘   hw: ∞hy“   yKiº

Dt 4:24 o{ti kuvrio" oJ qeov" sou pu'r katanalivskon ejstivn, qeo;" zhlwthv".

Dt 4:23 Prenez garde [Soyez attentifs ] à vous,
de peur d’oublier l’alliance que YHWH votre Dieu a tranchée [établie ] avec vous ÷
et de vous faire une statue [(image) sculptée ]
ayant forme [à la ressemblance ] de quoi que ce soit
que t’a interdit YHWH, ton Dieu,

Dt 4:24 car YHWH, ton Dieu, est un feu dévorant ÷ un Dieu jaloux !

Dt      5:  9  µ#dE–b][;t;  alø ∞w“  µÙh ≤ `l;  hw ∞     < èj}T'v]tiAalø
aN:±q'   la´¢  Ú~yh,~løa‘   hw:•hy“   yki|nOa;   yKi¢

.ya ≠     … ân“cøl]  µy[i`BerIAl['w“  µyviàLeviAl['w“  µynIüB;Al['  t/béa;   ˜wO![}  dqePo·

Dt 5:  9 ouj proskunhvsei" aujtoi'" oujde; mh; latreuvsh/" aujtoi'",
o{ti ejgwv eijmi kuvrio" oJ qeov" sou,
qeo;" zhlwth;" ajpodidou;" aJmartiva" patevrwn ejpi; tevkna
ejpi; trivthn kai; tetavrthn genea;n toi'" misou'sivn me

Dt 5:  7 Et il n'y aura pas pour toi d'autres dieux, en face de moi.
Dt 5:  8 Tu ne te feras pas de statue, aucune forme [pas d'idole, ni aucune ressemblance ]

de ce qui est dans les cieux, en haut, ou de ce qui est sur la terre, en bas ÷
ou de ce qui est dans les eaux en dessous de la terre.

Dt 5:  9 Tu ne te prosterneras pas devant eux
et tu ne les serviras pas [ne leur rendras pas un culte ] ÷
car, moi, YHWH, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux
visitant la faute [faisant acquitter le péché ] des pères sur les fils,
et sur la troisième et sur la quatrième (génération)
pour ceux qui me haïssent

Dt 5:10 mais qui témoigne fidélité à des milliers ÷
pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements.

Dt       6:15 ÚB ≤ ≠r“qiB]   Úyh ≤ `løa‘   hw:èhy“   aN:üq'  la´à   yKi ¢
.hm…âd:a}h;   ynEèP]   l[æ`me   Ú+d“ymi¢v]hiw“   JB;+   Ú~yh,~løa‘   hw:•hy“Aπa'   hr<j‘y<·A˜P,

Dt 6:15 o{ti qeo;" zhlwth;" kuvrio" oJ qeov" sou ejn soiv,
mh; ojrgisqei;" qumwqh'/ kuvrio" oJ qeov" sou ejn soi;
kai; ejxoleqreuvsh/ se ajpo; proswvpou th'" gh'".

Dt 6:13 C'est YHWH, ton Dieu, que tu craindras
[Al. C'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras ]
c'est Lui que tu serviras [Tu lui rendras un culte et tu lui seras attaché ] ÷
et c'est par son Nom que tu jureras.

Dt 6:14 Vous n'irez pas derrière d'autres dieux,
d'entre les dieux des peuples [nations ] qui seront autour de vous.

Dt 6:15 Car c'est un Dieu jaloux, YHWH, ton Dieu, qui est en ton sein [en toi ] ÷
Crains que ne s'enflamme contre toi la colère de YHWH, ton Dieu

LXX ≠ [de peur que
 le Seigneur ton Dieu ne se mette en colère en s'emportant contre toi ]
et qu'il ne t'anéantisse de la face du sol [la ’adâmâh] [de la terre ].
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2Ma 4:  2 kai; to;n eujergevthn th'" povlew" kai; to;n khdemovna tw'n oJmoeqnw'n
kai; zhlwth;n tw'n novmwn
ejpivboulon tw'n pragmavtwn ejtovlma levgein.

2Ma 4:  1 Le susdit Simon,
qui s'était fait le dénonciateur des richesses et de la patrie
parlait-mal de / calomniait Onias,
comme si ce dernier avait maltraité Héliodore et avait été l'artisan de tout le mal.

2Ma 4:  2 Le bienfaiteur de la ville, le protecteur des gens de sa nation,
et (celui qui était) zélé pour les lois,
il avait l'audace d'en faire un conspirateur contre l'Etat !

4Ma 18:12 e[legen de; uJmi'n to;n zhlwth;n Finee",
ejdivdaskevn te uJma'" tou;" ejn puri; Ananian kai; Azarian kai; Misahl.

4Ma 18:10 Or (votre père) — tandis qu'il était encore avec vous —
vous enseignait  la Loi et les Prophètes.

4Ma 18:11 Il vous lisait le meurtre d'Abel par Caîn, et l'offrande totale d'Isaac
et Joseph en prison.

4Ma 18:12 Or il vous parlait du zélé Phinéas
or il vous enseignait Ananias, Azarias et Misaël (jetés) dans le feu.

Nah.  1:  2 hm… ≠je   l['bæ¢W   hw:¡hy“   µq   ´ ànO   hw:±hy“   µ~qenOw“   a/Nªq'   la´ ¢
.wyb…ây“aol]   aWh¡   rf´à/nw“   wyr:+x;l]   h~w:hy“   µq   ´ ¶nO

Nah. 1:  2 Qeo;" zhlwth;" kai; ejkdikw'n kuvrio",
ejkdikw'n kuvrio" meta; qumou' ejkdikw'n kuvrio" tou;" uJpenantivou" aujtou',
kai; ejxaivrwn aujto;" tou;" ejcqrou;" aujtou'.

Nah 1:  1 Oracle sur Ninive, livre de la vision de Nahoum l’Elqoshite.
Nah 1:  2 (C’est) un Dieu jaloux et vengeur (que) YHWH 

1

un vengeur, YHWH, un maître de la fureur !
LXX ≠ [Seigneur qui tire vengeance avec fureur ] ÷

YHWH tire vengeance de ses adversaires
et garde à ses ennemis [enlève°  {= supprime} lui-même ses ennemis ].

                                                

1 BA construit de façon un peu différente : "Dieu jaloux et Seigneur qui tire vengeance".
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Luc  6:15 kai; Maqqai'on kai; Qwma'n kai; ∆Iavkwbon ÔAlfaivou
kai; Sivmwna to;n kalouvmenon Zhlwth;n

Luc 6:13 Et alors, le jour étant advenu, il a convoqué ses appreneurs
et il a choisi / élu douze d’entre eux, ceux-là qu’il a nommés aussi “envoyés”.

Luc 6:14 Shim‘ôn, qu’il a nommé aussi Pétros; et Andreas, son frère
et Ya‘aqob et Yô'hânân et Philippos et Bar-Talmaï

Luc 6:15 Et Mattyah et Tomâ et Ya‘aqob de 'Halphaï, et Shim‘ôn appelé le Zélé / Zélote,
Luc 6:16 et Yehouda de Ya’aqob et Yehouda Iskariôte, qui est devenu traître.

Ac 1:13 kai; o{te eijsh'lqon,
eij" to; uJperw'/on ajnevbhsan ou| h\san katamevnonte",

o{ te Pevtro" kai; ∆Iwavnnh" kai; ∆Iavkwbo" kai; ∆Andreva",
Fivlippo" kai; Qwma'", Barqolomai'o" kai; Maqqai'o",
∆Iavkwbo" ÔAlfaivou kai; Sivmwn oJ zhlwth;"
kai; ∆Iouvda" ∆Iakwvbou.

Ac 1:12 Alors ils s’en sont retournés à Jérusalem, depuis le mont appelé “L’Oliveraie”
il est proche de Jérusalem, d’une route de shabbath {= distance sabbatique}.

Ac 1:13 Et lorsqu’ils ont été entrés, ils sont montés à la chambre-haute où ils demeuraient° :
Képha / Pétros et Yô'hânân et Ya‘aqob et Andreas
Philippos et Thomas, Bar-Talmaï et Matthiah
Ya‘aqob de 'Halphaï et Shim‘ôn, le Zélé / Zélote, et Yehoudah de Ya‘aqob.

Ac 21:20 oiJ de; ajkouvsante" ejdovxazon to;n qeovn ei\povn te aujtw'/,
Qewrei'", ajdelfev, povsai muriavde" eijsi;n ejn toi'" ∆Ioudaivoi" tw'n pepisteukovtwn
kai; pavnte" zhlwtai; tou' novmou uJpavrcousin:

Ac 21:17 A notre arrivée à Jérusalem, les frères nous ont accueillis avec joie.
Ac 21:18 Et, le lendemain, Paul entrait avec nous chez Ya‘aqob, et tous les anciens sont arrivés.
Ac 21:19 Et, après les avoir salués,

il racontait en détail ce que Dieu avait fait chez les nations par son service.
Ac 21:20 Et eux, l'ayant entendu, glorifiaient Dieu.

puis, il luis ont dit : Tu observes, frère,
combien il y a parmi les Juifs de dizaines de milliers qui ont eu-foi,
et tous se trouvent être zélés pour la Loi.

Ac 21:21 Or on leur a répété° à ton sujet, que tu enseignes l'abandon de Moïse
à tous les Juifs qui sont parmi les nations,
leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas suivre les coutumes.

Ac 22:  3 ∆Egwv eijmi ajnh;r ∆Ioudai'o", gegennhmevno" ejn Tarsw'/ th'" Kilikiva",
ajnateqrammevno" de; ejn th'/ povlei tauvth/, para; tou;" povda" Gamalih;l
pepaideumevno" kata; ajkrivbeian tou' patrwv/ou novmou,
zhlwth;" uJpavrcwn tou' qeou' kaqw;" pavnte" uJmei'" ejste shvmeron:

Ac 21:40 Or, (le tribun) l'ayant permis,
Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple ;
il y eut un grand silence
et Paul s'est adressé à eux en langue hébraïque.

Ac 22:  1 Frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense.
Ac 22:  2 Quand ils ont entendu qu'il s'adressait à eux en langue hébraïque,

ils ont redoublé de silence.
(Paul) a dit :

Ac 22:  3 Je suis Juif, engendré / né à Tarse en Cilicie ;
mais j'ai été élevé dans cette ville-ci ;
et c'est aux pieds de Gamaliel que j'ai été instruit
selon l'exactitude de la Loi des ancêtres ;
me trouvant être zélé pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui.



zhlwthv" zélé, jaloux

J. PORTHAULT (édité le 10 janvier 2011) 5

1Co 14:12ou{tw" kai; uJmei'", ejpei; zhlwtaiv ejste pneumavtwn,
pro;" th;n oijkodomh;n th'" ejkklhsiva" zhtei'te i{na perisseuvhte.

1Co 14:12 Ainsi de vous : puisque vous êtes zélés pour les / ambitieux de (dons) spirituels°,
cherchez à les avoir en abondance pour la construction de l'Église.

Gal. 1:14 kai; proevkopton ejn tw'/ ∆Ioudai>smw'/
uJpe;r pollou;" sunhlikiwvta" ejn tw'/ gevnei mou,
perissotevrw" zhlwth;" uJpavrcwn tw'n patrikw'n mou paradovsewn.

Ga 1:13 Vous avez entendu parler, certes, de ma conduite de jadis dans le judaïsme :
comment je persécutais à outrance l'Eglise de Dieu et la malmenais

Ga 1:14 et comment j'avançais en judaïsme,
plus que beaucoup de ceux de mon âge et de ma race,
me trouvant être extrêmement zélé pour les traditions de mes pères.

Tite 2:14 o}" e[dwken eJauto;n uJpe;r hJmw'n
i{na lutrwvshtai hJma'" ⁄ ajpo; pavsh" ajnomiva"
kai; kaqarivsh/ eJautw'/ lao;n periouvsion, ⁄ zhlwth;n kalw'n e[rgwn.

Tite 2:11 Car la grâce de Dieu est apparue, salutaire à tous les hommes,
Tite 2:12 nous éduquant à (re)nier / refuser l'impiété et les désirs / convoitises du monde

pour vivre avec bon sens, justice et piété dans le monde présent,
Tite 2:13 attendant-d'accueillir la bienheureuse espérance

et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur,
Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,

Tite 2:14 qui s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toute illégalité / anomie Ps 130: 8
et de purifier un peuple qui lui appartienne en propre, Ex 19: 5
zélé pour les belles œuvres.

1Pe 3:13 Kai; tiv" oJ kakwvswn uJma'" eja;n tou' ajgaqou' zhlwtai; gevnhsqe…

1Pi 3:13 Et qui est-ce qui vous fera du mal,
si vous êtes devenus les zélés (imitateurs) / zélateurs de celui qui est bon ?


