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ÔIerosovluma Jérusalem° 107 emplois

Esd 1 1:47 kai; oiJ hJgouvmenoi de; tou' laou' kai; tw'n iJerevwn polla; hjsevbhsan
kai; hjnovmhsan uJpe;r pavsa" ta;" ajkaqarsiva" pavntwn tw'n ejqnw'n
kai; ejmivanan to; iJero;n tou' kurivou to; aJgiazovmenon ejn Ierosoluvmoi".

Esd 1 1:47 Et de plus les chefs du peuple et des prêtres ont commis un grand nombre d’impiétés
et ils ont commis des iniquités dépassant toutes les impuretés de toutes les nations,
et ils ont souillé le sanctuaire du Seigneur qui avait été sanctifié à Jérusalem°.

Esd 1 1:52 kai; ejnepuvrisan to;n oi\kon tou' kurivou kai; e[lusan ta; teivca Ierosoluvmwn
kai; tou;" puvrgou" aujtw'n ejnepuvrisan ejn puri;

Esd 1 1:52 Et (les Chaldéens) ont incendié la Maison du Seigneur
et ils ont démoli les remparts de Jérusalem° et ils en ont incendié les tours par le feu.

Esd 1 2:11 ta; de; pavnta skeuvh diekomivsqh, crusa' kai; ajrgura',
pentakiscivlia tetrakovsia eJxhvkonta ejnneva,
ajnhnevcqh de; uJpo; Sanabassavrou
a{ma toi'" ejk th'" aijcmalwsiva" ejk Babulw'no" eij" Ierosovluma.

Esd 1 2:11 Et on a transporté tous les objets, (ceux) en or et (ceux) en argent,
au nombre de cinq mille quatre cent soixante-neuf,
et Sanabassare les a fait monter de Babylone à Jérusalem°
en même temps que ceux qui sortaient de la captivité.

Esd 1 8:  5 kai; sunanevbhsan ejk tw'n uiJw'n Israhl kai; tw'n iJerevwn kai; Leuitw'n
kai; iJeroyaltw'n kai; qurwrw'n kai; iJerodouvlwn eij" Ierosovluma
e[tou" eJbdovmou basileuvonto" ∆Artaxevrxou ejn tw'/ pevmptw/ mhniv
(ou|to" ejniauto;" e{bdomo" tw'/ basilei'):

Esd 1 8:  6 ejxelqovnte" ga;r ejk Babulw'no" th'/ noumhniva/ tou' prwvtou mhno;"
ejn th'/ noumhniva/ tou' pevmptou mhno;" paregevnonto eij" Ierosovluma
kata; th;n doqei'san aujtoi'" eujodivan para; tou' kurivou ejp∆ aujtw'/.

Esd 1 8:  5 Et, parmi les fils d’Israël, les prêtres, les Lévites,
psalmistes sacrés, huissiers et esclaves sacrés,
ils sont montés avec lui vers Jérusalem°,
en l’an sept du règne d’Artaxerxès dans le cinquième mois
(c’était la septième année pour le roi) ;

Esd 1 8:  6 en effet, étant sortis de Babylone à la nouvelle lune du premier mois,
lors de la nouvelle lune du cinquième mois ils arrivèrent à Jérusalem°
grâce à la bonne route qui leur avait été donnée par le Seigneur à cause de lui.
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TobVa 1:  4 kai; o{te h[mhn ejn th'/ cwvra/ mou ejn th'/ gh'/ Israhl, newtevrou mou o[nto",
pa'sa fulh; tou' Nefqalim tou' patrov" mou
ajpevsth ajpo; tou' oi[kou Ierosoluvmwn
th'" ejklegeivsh" ajpo; pasw'n tw'n fulw'n Israhl
eij" to; qusiavzein pavsa" ta;" fulav":
kai; hJgiavsqh oJ nao;" th'" kataskhnwvsew" tou' uJyivstou
kai; wj/kodomhvqh eij" pavsa" ta;" genea;" tou' aijw'no".

TobV 1:  4 Et quand j'étais dans mon pays, dans la terre d'Israël, et quand j'étais jeune,
toute la tribu de Nephtali, mon père, avait déserté

la maison de David, mon père,
et Jérusalem°,

la ville qui avait été choisie d'entre toutes les tribus d'Israël,
pour (y) sacrifier, pour toutes les tribus d'Israël;
et pour y consacrer le sanctuaire de la demeure de Dieu
et qu'il y soit construit pour toutes les générations à jamais.

TobVa 1:  6 kajgw; movno" ejporeuovmhn pleonavki" eij" Ierosovluma ejn tai'" eJortai'",
kaqw;" gevgraptai panti; tw'/ Israhl ejn pro"tavgmati aijwnivw/,
ta;" ajparca;" kai; ta;" dekavta" tw'n genhmavtwn kai; ta;" prwtokouriva" e[cwn:

TobVa 1:  7 kai; ejdivdoun aujta;"
toi'" iJereu'sin toi'" uiJoi'" Aarwn pro;" to; qusiasthvrion pavntwn tw'n genhmavtwn:
th;n dekavthn ejdivdoun toi'" uiJoi'" Leui toi'" qerapeuvousin ejn Ierousalhm.
kai; th;n deutevran dekavthn ajpepratizovmhn
kai; ejporeuovmhn kai; ejdapavnwn aujta; ejn Ierosoluvmoi" kaq∆ e{kaston ejniautovn.

TobV 1:  6 Et moi, tout seul, j'allais souvent à Jérusalem° pour les fêtes,
selon qu'il est écrit pour tout Israël en précepte d'éternité / perpétuel ;
avec les prémices, la dîme des premiers-produits et la première tonte.

TobV 1:  7 Et je les donnais aux prêtres, aux fils d'Aaron, pour l'autel
(les dîmes) de tous les produits
et je donnais la dîme aux fils de Lévi, servant à Jérusalem ;
et la seconde dîme, je vendais (certaines choses)
et j'allais la dépenser chaque année à Jérusalem°.

TobS 1:  6 kajgw; monwvtato" ejporeuovmhn pollavki" eij" Ierosovluma ejn tai'" eJortai'",
kaqw;" gevgraptai ejn panti; Israhl ejn pro"tavgmati aijwnivw/:
ta;" ajparca;" kai; ta; prwtogenhvmata kai; ta;" dekavta" tw'n kthnw'n
kai; ta;" prwtokouriva" tw'n probavtwn e[cwn ajpevtrecon eij" Ierosovluma

TobS 1:  6 Et moi, tout seul, j'allais souvent à Jérusalem° pour les fêtes,
selon qu'il est écrit en tout Israël en précepte d'éternité / perpétuel ;
avec les prémices, les premiers-produits,
la dîme du bétail et la première tonte des brebis,
je courais à Jérusalem°.
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TobVa 5:14 kai; ei\pen aujtw'/ ÔUgiaivnwn e[lqoi", a[delfe: kai; mhv moi ojrgisqh'/"
o{ti ejzhvthsa th;n fulhvn sou kai; th;n patriavn sou ejpignw'nai.
kai; su; tugcavnei" ajdelfov" mou ejk th'" kalh'" kai; ajgaqh'" genea'":
ejpegivnwskon ga;r ejgw; Ananian kai; Iaqan tou;" uiJou;" Semeiou tou' megavlou,
wJ" ejporeuovmeqa koinw'" eij" Ierosovluma proskunei'n
ajnafevronte" ta; prwtovtoka kai; ta;" dekavta" tw'n genhmavtwn,
kai; oujk ejplanhvqhsan ejn th'/ plavnh/ tw'n ajdelfw'n hJmw'n.
ejk rJivzh" kalh'" ei\, a[delfe.

TobV 5:14 Et  (Tobit) a dit à (Rapha-’El) : Puisses-tu arriver bien-portant, frère !
Et ne te mets pas en colère contre moi, frère,
si j'ai voulu connaître ta tribu et ta (maison) paternelle
Il se trouve que tu es mon frère, de  la belle et bonne race.
J'ai connu Ananias et Iathan, les deux fils de Sémélias le Grand.
alors que nous faisions-route en commun vers Jérusalem° pour y adorer
en faisant monter / apportant

 les premiers-nés / prémices et les dîmes des produits (de la terre)
Et ils n’ont pas erré de l'erreur de nos frères
tu es de belle souche, frère.

TobV13:10 legevtwsan pavnte" kai; ejxomologeivsqwsan aujtw'/ ejn Ierosoluvmoi"
Ierosovluma povli" aJgiva, mastigwvsei ejpi; ta; e[rga tw'n uiJw'n sou
kai; pavlin ejlehvsei tou;" uiJou;" tw'n dikaivwn.

TobV13:  9 Mon Dieu, je l'exalte
et mon âme (exalte) le Roi du ciel ;
et elle exulte de sa grandeur.

TobV13:10 Que tous le confessent dans Jérusalem°
et qu'ils disent : Jérusalem°, Ville sainte
Dieu te flagelle pour les œuvres de tes fils,
mais de nouveau, il aura pitié des fils des justes.

TobV 14:  4 a[pelqe eij" th;n Mhdivan, tevknon,
o{ti pevpeismai o{sa ejlavlhsen Iwna" oJ profhvth" peri; Nineuh
o{ti katastrafhvsetai, ejn de; th'/ Mhdiva/ e[stai eijrhvnh ma'llon e{w" kairou',
kai; o{ti oiJ ajdelfoi; hJmw'n ejn th'/ gh'/ skorpisqhvsontai ajpo; th'" ajgaqh'" gh'",
kai; Ierosovluma e[stai e[rhmo",
kai; oJ oi\ko" tou' qeou' ejn aujth'/ katakahvsetai kai; e[rhmo" e[stai mevcri crovnou.

Tob V14:  4 Va-t'en en Médie, (mon) enfant,
car, moi, je fais confiance  à ce qu'a dit Jonas le prophète sur Ninive,
qu'elle sera renversée ;
mais en Médie, on sera bien plus en paix, jusqu'au moment (fixé).
et nos frères en  terre (d'Israël) seront dispersés loin de leur bonne terre.
et Jérusalem° sera déserte.
et la Maison de Dieu sera brûlée et elle sera déserte pour un temps
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1Ma 1:14 kai; wj/kodovmhsan gumnavsion ejn Ierosoluvmoi"
kata; ta; novmima tw'n ejqnw'n

1Ma 1:14 Et ils ont bâti un gymnase à Jérusalem°,
selon les coutumes des nations.

1Ma 1:20 kai; ejpevstreyen ∆Antivoco" meta; to; patavxai Ai[gupton
ejn tw'/ eJkatostw'/ kai; tessarakostw'/ kai; trivtw/ e[tei
kai; ajnevbh ejpi; Israhl kai; ajnevbh eij" Ierosovluma ejn o[clw/ barei'.

1Ma 1:20 Et Antiochos est revenu, après avoir battu l'Égypte en l'an cent quarante-trois,1

et il est monté contre Israël et il est monté sur Jérusalem°,
avec une foule pesante {= une troupe considérable }.

1Ma 10:43 kai; o{soi eja;n fuvgwsin eij" to; iJero;n to; ejn Ierosoluvmoi"
kai; ejn pa'sin toi'" oJrivoi" aujtou' ojfeivlwn basilika; kai; pa'n pra'gma,
ajpoleluvsqwsan kai; pavnta, o{sa ejsti;n aujtoi'" ejn th'/ basileiva/ mou.

1Ma 10:25 …  Le roi Démétrios à la nation des Juifs, salut ! (…)
1Ma 10:43 Tous ceux qui se réfugieront dans le Temple de Jérusalem° et dans tout son territoire,

à cause de ce qu'ils doivent au Trésor royal ou pour toute autre affaire,
qu'ils deviennent libres, avec tout ce qu'ils possèdent dans mon royaume.

1Ma 11:34 eJstavkamen aujtoi'" tav te o{ria th'" Ioudaiva"
kai; tou;" trei'" nomou;" Afairema kai; Ludda kai; Raqamin:
prosetevqhsan th'/ Ioudaiva/ ajpo; th'" Samarivtido"
kai; pavnta ta; sugkurou'nta aujtoi'"
pa'sin toi'" qusiavzousin eij" Ierosovluma ajnti; tw'n basilikw'n,
w|n ejlavmbanen oJ basileu;" par∆ aujtw'n to; provteron kat∆ ejniauto;n
ajpo; tw'n genhmavtwn th'" gh'" kai; tw'n ajkrodruvwn.

1Ma 11:32 Le roi Démétrios à Lasthénés, son père, salut !
1Ma 11:33 A la nation des Juifs, qui sont nos amis et observent ce qui est juste envers nous,

nous avons décidé de faire du bien, à cause de leurs bons sentiments à notre égard.
1Ma 11:34 Nous leur confirmons et le territoire de la Judée

et les trois nomes d’Aphéréma [Prélèvement],  de Lydda et de Ramathaïm;
ils ont été annexés de la Samaritide à la Judée, avec tout ce qui s’y rattache,
en faveur de tous ceux qui sacrifient à Jérusalem°,
en échange des droits régaliens que le roi percevait d’eux auparavant, chaque année,
 sur les produits de la terre et les fruits.

                                                  
1automne 169
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2Ma 1:  1 Toi'" ajdelfoi'" toi'" kat∆ Ai[gupton Ioudaivoi"
caivrein

oiJ ajdelfoi; oiJ ejn Ierosoluvmoi" Ioudai'oi kai; oiJ ejn th'/ cwvra/ th'" Ioudaiva"
eijrhvnhn ajgaqhvn:

2Ma 1:  1 A leurs frères, aux Juifs qui sont en Égypte, salut !
leurs frères, les Juifs de Jérusalem° et ceux du pays de Judée
leur souhaitent une paix excellente!

2Ma 1:10 OiJ ejn Ierosoluvmoi" kai; oiJ ejn th'/ Ioudaiva/ kai; hJ gerousiva kai; Iouda"
∆Aristobouvlw/ didaskavlw/ Ptolemaivou tou' basilevw",
o[nti de; ajpo; tou' tw'n cristw'n iJerevwn gevnou",
kai; toi'" ejn Aijguvptw/ Ioudaivoi" caivrein kai; uJgiaivnein.

2Ma 1:10 Ceux de Jérusalem° et ceux de Judée, le Conseil des anciens et Judas,
à Aristobule, conseiller° du roi Ptolémée, issu de la race des prêtres oints,
et aux Juifs d'Égypte, salut et bonne santé !

2Ma 3:  6 kai; proshvggeilen
peri; tou' crhmavtwn ajmuqhvtwn gevmein to; ejn Ierosoluvmoi" gazofulavkion
w{ste to; plh'qo" tw'n diafovrwn ajnarivqmhton ei\nai,
kai; mh; pro"hvkein aujta; pro;" to;n tw'n qusiw'n lovgon,
ei\nai de; dunato;n uJpo; th;n tou' basilevw" ejxousivan pesei'n tau'ta.

2Ma 3:  6 (Simon) a rapporté à (Apollonios de Tarse) au sujet du Trésor qui est à Jérusalem°
(qu'il était) rempli de richesses° indicibles
à tel point que l'abondance des sommes était incalculable
et sans rapport avec le budget des sacrifices
or il était possible de les faire tomber sous l'autorité du roi.

2Ma 3:  9 paragenhqei;" de; eij" Ierosovluma
kai; filofrovnw" uJpo; tou' ajrcierevw" th'" povlew" ajpodecqei;"
ajnevqeto peri; tou' gegonovto" ejmfanismou',
kai; tivno" e{neken pavrestin diesavfhsen:
ejpunqavneto de; eij tai'" ajlhqeivai" tau'ta ou{tw" e[conta tugcavnei.

2Ma 3:  9 Or, arrivé à Jérusalem° et amicalement accueilli par le grand prêtre de la ville,
(Héliodoros) a fait part de la révélation qui avait été faite
et a exposé le but de sa présence,
or il s'enquérait si vraiment il en était ainsi.

2Ma 3:37 tou' de; basilevw" ejperwthvsanto" to;n ÔHliovdwron
poi'ov" ti" ei[h ejpithvdeio" e[ti a{pax diapemfqh'nai eij" Ierosovluma,
e[fhsen

2Ma 3:37 Et, le roi ayant demandé à Héliodoros
quel homme il conviendrait d'envoyer une autre fois à Jérusalem°,
celui-ci a déclaré :

2Ma 3:38 Si tu as quelque ennemi ou quelque conspirateur contre l'Etat, envoie°-le là-bas ;
et tu le recevras {= il en reviendra}  fustigé,  si toutefois il est sauvé {= il en réchappe} …
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2Ma 4:  9 pro;" de; touvtoi" uJpiscnei'to kai; e{tera diagravfein
penthvkonta pro;" toi'" eJkatovn,
eja;n ejpicwrhqh'/ dia; th'" ejxousiva" aujtou'
gumnavsion kai; ejfhbei'on aujtw'/ susthvsasqai
kai; tou;" ejn Ierosoluvmoi" ∆Antiocei'" ajnagravyai.

2Ma 4:  9 (Jason)  s'engageait en outre à souscrire d'autres (talents), cent cinquante,
si on lui accordait d'établir de sa propre autorité un gymnase et un éphébée
et de dresser la liste des Antiochiens de Jérusalem°.

2Ma 4:19 ajpevsteilen ∆Iavswn oJ miaro;" qewrou;" wJ" ajpo; Ierosoluvmwn ∆Antiocei'" o[nta"
parakomivzonta" ajrgurivou dracma;" triakosiva" eij" th;n tou' ÔHraklevou" qusivan,
a}" kai; hjxivwsan oiJ parakomivsante"
mh; crh'sqai eij" qusivan dia; to; mh; kaqhvkein, eij" eJtevran de; kataqevsqai dapavnhn.

2Ma 4:18 Or comme on célébrait à Tyr des jeux quinquennaux et que le roi était présent,
2Ma 4:19 l'infâme Jason a envoyé, en qualité d'Antiochiens de Jérusalem°, des théores,

qui apportaient tros cents drachmes d'argent pour le sacrifice d'Héraklès ;
mais ceux qui les avaient apportés ont demandé
qu'on ne les employât pas à un sacrifice, parce que cela ne convenait pas,
et qu'on les affectât à une autre dépense.

2Ma 4:21 ∆Apostalevnto" de; eij" Ai[gupton ∆Apollwnivou tou' Menesqevw"
dia; ta; prwtoklivsia tou' Filomhvtoro" basilevw"
metalabw;n ∆Antivoco" ajllovtrion aujto;n tw'n aujtou' gegonevnai pragmavtwn
th'" kaq∆ auJto;n ajsfaleiva" ejfrovntizen:
o{qen eij" Iopphn paragenovmeno" kathvnthsen eij" Ierosovluma.

2Ma 4:21 Apollonios (fils) de Ménesthée, ayant été envoyé en Egypte
pour l'intronisation du roi Philométor,
Antiochos a appris que ce dernier se montrait hostile à sa politique
et il s'est préoccupé de sa propre sécurité ;
c'est pourquoi il s'est rendu à Joppé, d'où il a gagné Jérusalem°.

2Ma 5:22 katevlipen de; kai; ejpistavta" tou' kakou'n to; gevno",
ejn me;n Ierosoluvmoi" Fivlippon, to; me;n gevno" Fruvga,
to;n de; trovpon barbarwvteron e[conta tou' katasthvsanto",

2Ma 5:21 Antiochos, donc,… a bien vite regagné Antioche (…)
2Ma 5:22 mais il a laissé des préposés pour faire du mal à la race :

à Jérusalem°, Philippos, Phrygien de race,
d'un naturel encore plus barbare que celui qui l'avait établi ;

2Ma 5:25 ou|to" de; paragenovmeno" eij" Ierosovluma
kai; to;n eijrhniko;n uJpokriqei;" ejpevscen e{w" th'" aJgiva" hJmevra" tou' sabbavtou
kai; labw;n ajrgou'nta" tou;" Ioudaivou"
toi'" uJf∆ eJauto;n ejxoplhsivan parhvggeilen

2Ma 5:24 Et (le roi) a envoyé° le mysarque Apollonios
à la tête d'une armée de vingt-deux mille hommes (…)

2Ma 5:25 Venu à Jérusalem°,
celui-ci, jouant le pacifique, a attendu jusqu'au saint jour du shabbat ;
trouvant alors les Juifs en plein repos,
il a transmis-l’ordre à ses hommes (de tenir) une prise d'armes.
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2Ma 6:  2 molu'nai de; kai; to;n ejn Ierosoluvmoi" new; kai; prosonomavsai Dio;" ∆Olumpivou
kai; to;n ejn Garizin, kaqw;" ejtuvgcanon oiJ to;n tovpon oijkou'nte", Dio;" Xenivou.

2Ma 6:  1 Peu de temps après, le roi a envoyé Géronte l'Athénien,
pour contraindre les Juifs à abandonner les lois de leurs pères
et à ne plus vivre selon les lois de Dieu,

2Ma 6:  2 à souiller le Temple de Jérusalem° et à le dédier à Zeus Olympien
et celui de Garizim à Zeus Hospitalier,
conformément au caractère des habitants de l'endroit.

2Ma 8:31 oJplologhvsante" de; auJtou;"
ejpimelw'" pavnta sunevqhkan eij" tou;" ejpikaivrou" tovpou",
ta; de; loipa; tw'n skuvlwn h[negkan eij" Ierosovluma.

2Ma 8:30 Dans une rencontre avec les hommes de Timothée et de Bacchidès,
(les Juifs) en ont tué plus de vingt mille (…)

2Ma 8:31 Or quand ils eurent ramassé-les-armes (des ennemis),
ils les ont toutes déposées avec soin dans les lieux favorables,
mais le reste des dépouilles, ils l'ont porté à Jérusalem°.

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

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

2Ma 9:  4 ejparqei;" de; tw'/ qumw'/
w[/eto kai; th;n tw'n pefugadeukovtwn aujto;n kakivan
eij" tou;" Ioudaivou" ejnapereivsasqai,
dio; sunevtaxen
to;n aJrmathlavthn ajdialeivptw" ejlauvnonta katanuvein th;n poreivan
th'" ejx oujranou' dh; krivsew" sunouvsh" aujtw'/:
ou{tw" ga;r uJperhfavnw" ei\pen
Poluavndrion Ioudaivwn Ierosovluma poihvsw paragenovmeno" ejkei'.

2 Ma 9:  4 Transporté de fureur,
(Antiochos)  pensait faire payer aux Juifs l'injure de ceux qui l'avaient contraint à fuir ;
aussi prescrivit-il de pousser son char sans arrêt jusqu'au terme du voyage,
alors que le jugement du Ciel l'accompagnait ;
il avait dit en effet avec arrogance :
Je ferai de de Jérusalem° un cimetière de Juifs, dès que j'y serai arrivé;
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2Ma 10:15 oJmou' de; touvtw/
kai; oiJ Idoumai'oi ejgkratei'" ejpikaivrwn ojcurwmavtwn
o[nte" ejguvmnazon tou;" Ioudaivou"
kai; tou;" fugadeuvsanta" ajpo; Ierosoluvmwn pro"labovmenoi
polemotrofei'n ejpeceivroun.

2Ma 10:14 Or Gorgias, devenu stratège de ces régions, entretenait des troupes étrangères
et il saisissait toutes les occasions d'entretenir la guerre contre les Juifs.

2Ma 10:15 Or, en même temps que ce dernier, 
les Iduméens, maîtres de forteresses bien placées, harcelaient les Juifs
et, prenant avec eux {= accueillant} ceux qui étaient bannis de Jérusalem°,
ils s'employaient à entretenir la guerre.

2Ma 11:  5 eijselqw;n de; eij" th;n Ioudaivan kai; suneggivsa" Baiqsoura
o[nti me;n ejrumnw'/ cwrivw/, Ierosoluvmwn de; ajpevconti wJsei; stadivou" pevnte
tou'to e[qliben.

2Ma 11:  5 Ayant donc pénétré en Judée, (Lysias) s'est approché de Bethsour,
qui est une place forte éloignée° de Jérusalem° d'environ cinq stades [corr. schoenes]  2

et il la pressait vivement.
2Ma 11:  8 aujtovqi de; pro;" toi'" Ierosoluvmoi" o[ntwn

ejfavnh prohgouvmeno" aujtw'n e[fippo" ejn leukh'/ ejsqh'ti
panoplivan crush'n kradaivnwn.

2Ma 11:  8 (Les Juifs) étaient encore près de Jérusalem°,
quand est apparu, marchant à leur tête, un cavalier en habits° blancs
qui brandissait des armes d'or.

2Ma 12:  9 kai; toi'" Iamnivtai" nukto;" ejpibalw;n uJfh'yen to;n limevna su;n tw'/ stovlw/
w{ste faivnesqai ta;" aujga;" tou' fevggou"
eij" ta; Ierosovluma stadivwn o[ntwn diakosivwn tessaravkonta.

2Ma 12:  9 (Judas) attaqua de même les Jamnites pendant la nuit et brûla° le port et la flotte,
de sorte que les lueurs de la clarté {= de l'incendie}  apparurent {furent aperçues}
jusqu'à Jérusalem°, quoique distantes de deux cent quarante stades.

2Ma 12:29 ajnazeuvxante" de; ejkei'qen w{rmhsan ejpi; Skuqw'n
povlin ajpevcousan ajpo; Ierosoluvmwn stadivou" eJxakosivou".

2Ma 12:29 Partis de (Ephrôn), (les Juifs) se sont élancés contre Scythopolis,
ville éloignée° de de Jérusalem° de six cents stades.

2Ma 12:31 eujcaristhvsante"
kai; pro"parakalevsante" kai; eij" ta; loipa; pro;" to; gevno" eujmenei'" ei\nai
paregenhvqhsan eij" Ierosovluma th'" tw'n eJbdomavdwn eJorth'" ou[sh" uJpoguvou.

2Ma 12:30 Mais les Juifs qui s'y étaient établis ayant rendu témoignage
de la bienveillance que les Scythopolitains avaient pour eux

2Ma 12:31 rendant-grâces
et les exhortant à se montrer encore à l'avenir bien disposés pour leur race,
ils ont (ensuite) regagné Jérusalem°, la fête des Semaines étant toute proche.

                                                  
2 Le schoene était une mesure itinéraire valant environ trente stades, ce qui donne la distance requise, soit

environ 28,5 km de Jérusalem ; la leçon reçue "stades" est géographiquement insoutenable.
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2Ma 12:43 poihsavmenov" te kat∆ ajndrologivan eij" ajrgurivou dracma;" disciliva"
ajpevsteilen eij" Ierosovluma prosagagei'n peri; aJmartiva" qusivan
pavnu kalw'" kai; ajsteivw" pravttwn uJpe;r ajnastavsew" dialogizovmeno":

2Ma 12:43 Puis, ayant fait parmi ses hommes une collecte d'environ deux mille drachmes,
(Judas) l'a envoyée à Jérusalem°, afin qu'on présentât un sacrifice pour le péché :
très belle et très noble action inspirée par la pensée du relèvement.

2Ma 14:23 dievtriben oJ Nikavnwr ejn Ierosoluvmoi" kai; e[pratten oujqe;n a[topon,
tou;" de; sunacqevnta" ajgelaivou" o[clou" ajpevlusen.

2Ma 14:23 Nikanor a séjourné à Jérusalem° sans rien faire de déplacé ;
il a même renvoyé les foules qui s'étaient rassemblées en masse autour de lui.

2Ma 14:37 Razi" dev ti" tw'n ajpo; Ierosoluvmwn presbutevrwn ejmhnuvqh tw'/ Nikavnori
ajnh;r filopolivth" kai; sfovdra kalw'" ajkouvwn
kai; kata; th;n eu[noian path;r tw'n Ioudaivwn prosagoreuovmeno".

2Ma 14:37 Or un certain Razis, l'un des anciens de Jérusalem°, fut dénoncé à Nikanor ;
c'était un homme aimant ses concitoyens, jouissant d'une excellente réputation
et qu'en raison de sa bienveillance on appelait Père des Juifs.

2Ma 15:30 kai; prosevtaxen oJ kaq∆ a{pan swvmati kai; yuch'/ prwtagwnisth;"
uJpe;r tw'n politw'n oJ th;n th'" hJlikiva" eu[noian eij" oJmoeqnei'"
diafulavxa" th;n tou' Nikavnoro" kefalh;n ajpotemovnta"
kai; th;n cei'ra su;n tw'/ w[mw/
fevrein eij" Ierosovluma.

2Ma 15:30 Alors celui qui, tout entier, corps et âme,
avait combattu au premier rang pour ses concitoyens,
celui qui avait conservé pour ceux de sa nation les bons sentiments de sa jeunesse,
a prescrit de trancher la tête de Nikanor ainsi que son bras jusqu'à l'épaule
et de les emporter à Jérusalem°.
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3Ma 1:  9 diakomisqei;" de; eij" Ierosovluma
kai; quvsa" tw'/ megivstw/ qew'/ kai; cavrita" ajpodou;"
kai; tw'n eJxh'" ti tw'/ tovpw/ poihvsa"
kai; dh; paragenovmeno" eij" to;n tovpon
kai; th'/ spoudaiovthti kai; eujprepeiva/ kataplageiv",

3Ma 1:  9 Or étant arrivé à Jérusalem°, ayant sacrifié au Dieu Très-Grand
et ayant fait des offrandes et tout  ce qui convenait  à un tel lieu
et étant parvenu près du Lieu

3Ma 1:10 (le roi) a tellement été frappé par (sa) magnificence
et a (tellement)  admiré l'ordonnancement du Temple,
qu'il a délibéré, comme l’ayant à cœur, d'entrer dans le Sanctuaire même.

3Ma 3:16 kai; toi'" kata; povlin iJeroi'" ajponeivmante" prosovdou" pleivsta" prohvcqhmen
kai; eij" ta; Ierosovluma ajnabavnte"
timh'sai to; iJero;n tw'n ajlithrivwn kai; mhdevpote lhgovntwn th'" ajnoiva".

3Ma. 3:15 Nous, (roi Ptolémée), avons résolu, non par la force des lances,
mais par bienveillance et par un grand amour de l’humanité,
de prendre soin des habitants de Cœlé-Syrie et de la nation phénicienne,
et d’être volontiers leur bienfaiteur.

3Ma. 3:16 Et ayant accordé de grands bienfaits aux temples dans chaque ville
nous sommes montés aussi à Jérusalem°
pour honorer le temple de ces mauvaises (gens)
qui ne s'écartent point de leur déraison.

3Ma. 3:17 Ils ont accueilli {= accepté}  en paroles notre présence,
mais leurs actions ont montré leur insincérité,
car lorsque nous nous sommes proposé d'entrer dans leur sanctuaire
et de l'honorer avec magnificence de très belles offrandes,

3Ma. 3:18 emportés par leurs aberrations surannées,
ils nous en ont interdit l’accès …

4Ma 4:  3 Eu[nou" w]n toi'" tou' basilevw" pravgmasin h{kw mhnuvwn
polla;" ijdiwtikw'n crhmavtwn muriavda"
ejn toi'" Ierosoluvmwn gazofulakivoi" teqhsaurivsqai
toi'" iJeroi'" mh; ejpikoinwnouvsa", kai; proshvkein tau'ta Seleuvkw/ tw'/ basilei'.

4Ma 4:  1 Car un certain Simon, s'opposant à Onias,
qui détenait, à vie, la charge de grand prêtre, et était un homme honorable et bon,
(ce Simon), bien qu'il ait calomnié (Onias) de toute manière,
n'ayant pu lui faire du mal dans la nation,
est parti° (recourant) à la fuite, pour (ensuite) livrer {= trahir} sa patrie.

4Ma 4:  2 Etant venu auprès d'Apollonios,
gouverneur militaire de la Syrie, de la Phénicie et de la Cilicie,
il lui a dit :

4Ma 4:  3 Ayant en vue le bien des affaires du roi, je suis venu t'informer
que des dizaines de milliers de biens° privés sont gardés dans le Trésor de Jérusalem°
et n'appartiennent pas au Temple, mais bien au roi Séleucus.
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Mt. 2:  1 Tou' de; ∆Ihsou' gennhqevnto" ejn Bhqlevem th'" ∆Ioudaiva"
ejn hJmevrai" ÔHrwv/dou tou' basilevw",
ijdou; mavgoi ajpo; ajnatolw'n paregevnonto eij" ÔIerosovluma

Mt 2:  1 Or comme Yeshou‘a était engendré à Béth-Lè'hèm de la Judée
aux jours d’Hérôdès, le roi,
voici : des mages du levant se sont présentés vers Jérusalem°, en disant :

Mt. 2:  3 ajkouvsa" de; oJ basileu;" ÔHrwv/dh" ejtaravcqh
kai; pa'sa ÔIerosovluma met∆ aujtou',

Mt 2:  3 Or, en entendant, le roi Hérôdès a été bouleversé et tout Jérusalem° avec lui.

Mt. 3:  5 tovte ejxeporeuveto pro;" aujto;n ÔIerosovluma kai; pa'sa hJ ∆Ioudaiva
kai; pa'sa hJ perivcwro" tou' ∆Iordavnou,

Mt 3:  1 Or, en ces jours-là, se présente Yô'hânân l'Immergeur (…)
Mt 3:  5 Alors s'en-allait auprès de lui Jérusalem° et toute la Judée et toute la contrée du

Jourdain.

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

Mt 4:17 Dès lors, Yeshou‘a a commencé à (pro)clamer et à dire :
Repentez-vous, car s’est approché le Règne des Cieux (…)

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

Mt. 5:35 mhvte ejn th'/ gh'/, o{ti uJpopovdiovn ejstin tw'n podw'n aujtou',
mhvte eij" ÔIerosovluma, o{ti povli" ejsti;n tou' megavlou basilevw",

Mt 5:34 Et moi, je vous dis de ne pas jurer du tout:
ni par le ciel parce qu’il est le trône de Dieu,

Mt 5:35 ni par la terre, parce qu'elle est le marchepied de ses pieds ;
ni par Jérusalem°, parce qu'elle est la Ville du Grand Roi.

Mt. 15:  1 Tovte prosevrcontai tw'/ ∆Ihsou' ajpo; ÔIerosoluvmwn
Farisai'oi kai; grammatei'" levgonte",

Mt 15:  1 Alors des Pharisiens et des scribes (venus) de Jérusalem°
s'avancent vers Yeshou‘a, en disant :

Mt 15:  2 Pourquoi tes appreneurs s'écartent-ils de la tradition des anciens ?
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Mt. 16:21 ∆Apo; tovte h[rxato oJ ∆Ihsou'" deiknuvein toi'" maqhtai'" aujtou'
o{ti dei' aujto;n eij" ÔIerosovluma ajpelqei'n k
ai; polla; paqei'n ajpo; tw'n presbutevrwn kai; ajrcierevwn kai; grammatevwn
kai; ajpoktanqh'nai kai; th'/ trivth/ hJmevra/ ejgerqh'nai.

Mt 16:21 Et Yeshou‘a a commencé de montrer à ses appreneurs
qu’il lui fallait s’en aller à Jérusalem°,
là, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes,
être mis à mort, et le troisième jour se relever.

Mt. 20:17 Kai; ajnabaivnwn oJ ∆Ihsou'" eij" ÔIerosovluma
parevlaben tou;" dwvdeka ªmaqhta;"º kat∆ ijdivan
kai; ejn th'/ oJdw'/ ei\pen aujtoi'",

Mt. 20:18 ∆Idou; ajnabaivnomen eij" ÔIerosovluma,
kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradoqhvsetai
toi'" ajrciereu'sin kai; grammateu'sin,
kai; katakrinou'sin aujto;n qanavtw/

Mt 20:17 Et Yeshou‘a, montant vers Jérusalem°,
a pris auprès de lui les Douze [[appreneurs]] à l’écart
et sur la route il leur a dit :

Mt 20:18 Voici nous montons vers Jérusalem°
et le Fils de l’homme sera livré aux grands-prêtres et aux scribes
et ils le condamneront à mort

Mt 20:19 et ils le livreront aux nations
pour être moqué et être battu de verges et être crucifié
et le troisième jour, il se réveillera.

Mt. 21:  1 Kai; o{te h[ggisan eij" ÔIerosovluma
kai; h\lqon eij" Bhqfagh; eij" to; “Oro" tw'n ∆Elaiw'n,
tovte ∆Ihsou'" ajpevsteilen duvo maqhta;"

Mt 21:  1 Et lorsqu'ils se sont approchés de Jérusalem°
et qu'ils furent venus à Beth-Phagué, à la montagne des Oliviers,
alors Yeshou‘a a envoyé deux appreneurs,

Mt 21:  2 en leur disant : Rendez-vous au village qui est en face de vous
et aussitôt° vous trouverez une ânesse liée / attachée et un ânon avec elle ;
(les) ayant déliés / détachés, amenez-les moi.

Mt. 21:10 kai; eijselqovnto" aujtou' eij" ÔIerosovluma ejseivsqh pa'sa hJ povli" levgousa,
Tiv" ejstin ou|to"…

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.
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Mc 1:  5 kai; ejxeporeuveto pro;" aujto;n
pa'sa hJ ∆Ioudaiva cwvra kai; oiJ ÔIerosolumi'tai pavnte",
kai; ejbaptivzonto uJp∆ aujtou' ejn tw'/ ∆Iordavnh/ potamw'/
ejxomologouvmenoi ta;" aJmartiva" aujtw'n.

Mc 1:  5 Et partaient vers lui tout le pays de la Judée et tous ceux de Jérusalem°
et ils étaient immergés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés.

Mc 3:  8 kai; ajpo; ÔIerosoluvmwn kai; ajpo; th'" ∆Idoumaiva"
kai; pevran tou' ∆Iordavnou kai; peri; Tuvron kai; Sidw'na,
plh'qo" poluv ajkouvonte" o{sa ejpoivei h\lqon pro;" aujtovn.

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

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

Mc 3:22 kai; oiJ grammatei'" oiJ ajpo; ÔIerosoluvmwn katabavnte" e[legon
o{ti Beelzebou;l e[cei
kai; o{ti ejn tw'/ a[rconti tw'n daimonivwn ejkbavllei ta; daimovnia.

Mc 3:22 Et les scribes descendus de Jérusalem° disaient :
Il a Baal-Zeboul et par le prince des démons il jette-dehors les démons !

Mc 7:  1 Kai; sunavgontai pro;" aujto;n oiJ Farisai'oi
kaiv tine" tw'n grammatevwn ejlqovnte" ajpo; ÔIerosoluvmwn.

Mc 7:  1 Et s'assemblent auprès de lui les pharisiens
et quelques-uns des scribes venus de Jérusalem°.

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

Mc 10:33 o{ti ∆Idou; ajnabaivnomen eij" ÔIerosovluma,
kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradoqhvsetai
toi'" ajrciereu'sin kai; toi'" grammateu'sin
kai; katakrinou'sin aujto;n qanavtw/
kai; paradwvsousin aujto;n toi'" e[qnesin

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

Mc 10:33 Voici : nous montons à Jérusalem°
et le Fils de l'homme sera livré aux chefs-des-prêtres et aux scribes
et on le condamnera à mort et on le livrera aux nations

Mc 10:34 et on se moquera de lui et on crachera sur lui et on le battra de verges et on le tuera
et après trois jours il se relèvera.



ÔIerosovluma Jérusalem°

J. PORTHAULT (édité le 30 octobre 2014) 14

Mc 11:  1 Kai; o{te ejggivzousin eij" ÔIerosovluma eij" Bhqfagh; kai; Bhqanivan
pro;" to; “Oro" tw'n ∆Elaiw'n, ajpostevllei duvo tw'n maqhtw'n aujtou'

Mc 11:  1 Et quand ils s'approchent de Jérusalem°,
vers Bèth-Pagé et Bèth-’Anie, près de la montagne des Oliviers,
il envoie deux de ses appreneurs et leur dit :

Mc 11:  2 Partez vers le village en face de vous

Mc 11:11 Kai; eijsh'lqen eij" ÔIerosovluma eij" to; iJerovn kai; peribleyavmeno" pavnta,
ojyiva" h[dh ou[sh" th'" w{ra", ejxh'lqen eij" Bhqanivan meta; tw'n dwvdeka.

Mc 11:11 Et il est entré à Jérusalem° dans le Temple
et, ayant regardé tout autour de lui,
comme l'heure était déjà tardive, il est sorti vers Bèth-’Anie, avec les Douze.

Mc 11:12 Et le lendemain, comme ils sortaient de Bèth-’Anie, il a eu faim.

Mc 11:15 Kai; e[rcontai eij" ÔIerosovluma.
kai; eijselqw;n eij" to; iJero;n
h[rxato ejkbavllein tou;" pwlou'nta" kai; tou;" ajgoravzonta" ejn tw'/ iJerw'/,
kai; ta;" trapevza" tw'n kollubistw'n
kai; ta;" kaqevdra" tw'n pwlouvntwn ta;" peristera;" katevstreyen,

Mc 11:15 Et ils viennent à Jérusalem°
et, étant entré dans le Temple,
il a commencé à jeter dehors ceux qui vendent° et ceux qui achètent dans le Temple
et il a renversé les tables des changeurs et les sièges des vendeurs° de colombes.

Mc 11:19 Kai; o{tan ojye; ejgevneto, ejxeporeuvonto e[xw th'" povlew".

Mc 11:19 Et, le soir étant advenu, ils s'en allaient hors de la ville.

Mc 11:27 Kai; e[rcontai pavlin eij" ÔIerosovluma.
kai; ejn tw'/ iJerw'/ peripatou'nto" aujtou'
e[rcontai pro;" aujto;n oiJ ajrcierei'" kai; oiJ grammatei'" kai; oiJ presbuvteroi

Mc 11:27 Et ils viennent de nouveau à Jérusalem°
et comme il marchait dans le Temple
viennent vers lui les chefs-des-prêtres et les scribes et les anciens …
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Mc 14:13 kai; ajpostevllei duvo tw'n maqhtw'n aujtou' kai; levgei aujtoi'",
ÔUpavgete eij" th;n povlin,
kai; ajpanthvsei uJmi'n a[nqrwpo" keravmion u{dato" bastavzwn:
ajkolouqhvsate aujtw'/

Mc 14:12 Et au premier jour des Azymes, quand on immolait la Pâque, ses appreneurs lui disent :
Où veux-tu que nous nous en allions (tout) préparer pour que tu manges la Pâque ?

Mc 14:13 Et il envoie deux de ses appreneurs et leur dit : Partez vers la ville.

Mc 14:16 kai; ejxh'lqon oiJ maqhtai; kai; h\lqon eij" th;n povlin
kai; eu|ron kaqw;" ei\pen aujtoi'" kai; hJtoivmasan to; pavsca.

Mc 14:16 Et les appreneurs sont sortis et sont venus dans la ville
et ils ont trouvé comme il leur avait dit et ils ont préparé la Pâque.

Mc 15:41 ai} o{te h\n ejn th'/ Galilaiva/ hjkolouvqoun aujtw'/ kai; dihkovnoun aujtw'/,
kai; a[llai pollai; aiJ sunanaba'sai aujtw'/ eij" ÔIerosovluma.

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

Mc 15:41 qui quand il se trouvait en Galilée le suivaient et le servaient
et beaucoup d'autres qui étaient montées-avec lui à Jérusalem°.
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Luc 2:22 Kai; o{te ejplhvsqhsan aiJ hJmevrai tou' kaqarismou' aujtw'n
kata; to;n novmon Mwu>sevw",
ajnhvgagon aujto;n eij" ÔIerosovluma parasth'sai tw'/ kurivw/,

Luc  2:22 Et quand ont été accomplis les jours de leur purification
      selon la Loi de Moïse 
     ils l’ont fait-monter à Jérusalem° (pour le) présenter au Seigneur,

Luc 13:22 Kai; dieporeuveto kata; povlei" kai; kwvma"
didavskwn kai; poreivan poiouvmeno" eij" ÔIerosovluma.

Luc 13:22 Et il passait par villes et villages,
enseignant et faisant-route vers Jérusalem°.

Luc 19:28 Kai; eijpw;n tau'ta ejporeuveto e[mprosqen ajnabaivnwn eij" ÔIerosovluma.

Luc 19:28 Et ayant dit cela, il partait en avant, montant à Jérusalem°.
Luc 19:29 Or il est advenu, quand il s'est approché de Bèth-Phaguè et de Bèth-’Anie,

près de la montagne appelée "des Oliviers",
il a envoyé deux de ses appreneurs,

Luc 23: 7 kai; ejpignou;" o{ti ejk th'" ejxousiva" ÔHrwv/dou ejsti;n
ajnevpemyen aujto;n pro;" ÔHrwv/dhn,
o[nta kai; aujto;n ejn ÔIerosoluvmoi" ejn tauvtai" tai'" hJmevrai".

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 1:19 Kai; au{th ejsti;n hJ marturiva tou' ∆Iwavnnou,
o{te ajpevsteilan ªpro;" aujto;nº oiJ ∆Ioudai'oi ejx ÔIerosoluvmwn
iJerei'" kai; Leuivta" i{na ejrwthvswsin aujtovn, Su; tiv" ei\…

Jn 1:19 Et tel est le témoignage de Yô'hânân,
lorsque, de Jérusalem°,  les Judéens [[lui]] ont envoyé des prêtres et des léwites
pour l’interroger : Qui es-tu ?

Jn 1:20 Et il a confessé et il n’a pas nié
et il a confessé : Moi, je ne suis pas le Messie / Christ.

Jn 2:13 Kai; ejggu;" h\n to; pavsca tw'n ∆Ioudaivwn, kai; ajnevbh eij" ÔIerosovluma oJ ∆Ihsou'".
Jn 2:13 Et la Pâque des Juifs était proche et Yeshou‘a est monté à Jérusalem°.

Jn 2:23 ÔW" de; h\n ejn toi'" ÔIerosoluvmoi" ejn tw'/ pavsca ejn th'/ eJorth'/,
polloi; ejpivsteusan eij" to; o[noma aujtou' qewrou'nte" aujtou' ta; shmei'a a} ejpoivei:

Jn 2:23 Comme il était à Jérusalem°, pendant la Pâque, pendant la fête,
des nombreux ont eu foi en son Nom en percevant les signes qu’il faisait.

Jn 4:20 oiJ patevre" hJmw'n ejn tw'/ o[rei touvtw/ prosekuvnhsan
kai; uJmei'" levgete
 o{ti ejn ÔIerosoluvmoi" ejsti;n oJ tovpo" o{pou proskunei'n dei'.

Jn 4:21 levgei aujth'/ oJ ∆Ihsou'", Pivsteuev moi, guvnai, o{ti e[rcetai w{ra o{te
ou[te ejn tw'/ o[rei touvtw/ ou[te ejn ÔIerosoluvmoi" proskunhvsete tw'/ patriv.

Jn 4:19 La femme lui a dit : Seigneur, je perçois que tu es un prophète !
Jn 4:20 Nos pères ont adoré (se sont prosternés) sur cette montagne

et vous, vous dites que c’est à Jérusalem°, le lieu où il faut adorer.
Jn 4:21 Yeshou‘a lui a dit : Aie-foi en moi, femme.

Elle vient, l’heure où, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem°, vous adorerez le Père.
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.
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Jn 5:  1 Meta; tau'ta h\n eJorth; tw'n ∆Ioudaivwn, kai; ajnevbh ∆Ihsou'" eij" ÔIerosovluma.
Jn 5:  2 e[stin de; ejn toi'" ÔIerosoluvmoi" ejpi; th'/ probatikh'/

kolumbhvqra hJ ejpilegomevnh ÔEbrai>sti; Bhqzaqav pevnte stoa;" e[cousa.

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 10:22 ∆Egevneto tovte ta; ejgkaivnia ejn toi'" ÔIerosoluvmoi", ceimw;n h\n,

Jn 10:22 [Alors] est advenue la Dédicace, à Jérusalem°; c’était l’hiver.

Jn 11:18 h\n de; hJ Bhqaniva ejggu;" tw'n ÔIerosoluvmwn wJ" ajpo; stadivwn dekapevnte.

Jn 11:18 Bèth-’Anie était proche de Jérusalem°, à environ quinze stades.

Jn 11:55 «Hn de; ejggu;" to; pavsca tw'n ∆Ioudaivwn,
kai; ajnevbhsan polloi; eij" ÔIerosovluma ejk th'" cwvra" pro; tou' pavsca
i{{na aJgnivswsin eJautouv".

Jn 11:55 Or la Pâque des Juifs / Judéens était proche
et des (gens) nombreux sont montés du pays {= de la campagne} à Jérusalem°,
avant la Pâque, pour se purifier°.

Jn 12:12 Th'/ ejpauvrion oJ o[clo" polu;" oJ ejlqw;n eij" th;n eJorthvn,
ajkouvsante" o{ti e[rcetai oJ ∆Ihsou'" eij" ÔIerosovluma

Jn 12:12 Le lendemain, la foule nombreuse qui était venue pour la fête
apprenant que Yeshou‘a venait à Jérusalem°,

Jn 12:13 a pris les rameaux des palmiers et est sortie au-devant de lui;
et ils poussaient des cris :
Hosanna ! Béni celui qui vient au nom du Seigneur  et le roi d’Israël !
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Ac 1:  4 kai; sunalizovmeno"
parhvggeilen aujtoi'" ajpo; ÔIerosoluvmwn mh; cwrivzesqai,
ajlla; perimevnein th;n ejpaggelivan tou' patro;"
h}n hjkouvsatev mou,

Ac 1:  4 Et comme il partageait-le-sel 3 avec eux
il leur a transmis l’ordre de ne pas se séparer {= s’éloigner} de Jérusalem°
mais d’attendre la Promesse du Père,
celle que vous avez entendue de moi.

Ac 8:  1 Sau'lo" de; h\n suneudokw'n th'/ ajnairevsei aujtou'.
∆Egevneto de; ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/ diwgmo;" mevga"
ejpi; th;n ejkklhsivan th;n ejn ÔIerosoluvmoi",
pavnte" de; diespavrhsan kata; ta;" cwvra" th'" ∆Ioudaiva" kai; Samareiva"
plh;n tw'n ajpostovlwn.

Ac 8:  1 Or Shaül était approuvant son exécution.
Or il est advenu, en ce jour-là,
une grande persécution [tribulation] sur la communauté / l'Eglise, celle de Jérusalem° ;

        or tous furent disséminés par les pays / campagnes de Judée et de Samarie
        à l'exception [= pourtant] des envoyés / apôtres [qui sont demeurés à Jérusalem]   (/11, 19).

Ac 8:14 ∆Akouvsante" de; oiJ ejn ÔIerosoluvmoi" ajpovstoloi
o{ti devdektai hJ Samavreia to;n lovgon tou' qeou',
ajpevsteilan pro;" aujtou;" Pevtron kai; ∆Iwavnnhn,

Ac 8:14 Or les envoyés / apôtres, à Jérusalem°,
ayant entendu que la Samarie [+ aussi] avait reçu la Parole de Dieu
ont envoyé auprès d’eux Képha / Pétros et Yô'hânân …

Ac 8:25 OiJ me;n ou\n diamarturavmenoi kai; lalhvsante" to;n lovgon tou' kurivou
uJpevstrefon eij" ÔIerosovluma,
pollav" te kwvma" tw'n Samaritw'n eujhggelivzonto.

Ac 8:25 Quant à eux donc, ayant rendu témoignage et ayant parlé la Parole du Seigneur,
ils retournaient à Jérusalem°
faisant l'heureuse-Annonce, en de nombreux villages des Samaritains.

Ac 11:27 ∆En tauvtai" de; tai'" hJmevrai"
kath'lqon ajpo; ÔIerosoluvmwn profh'tai eij" ∆Antiovceian.

Act. 11:27 Or, en ces jours-là, des prophètes sont descendus de Jérusalem° à Antioche.

Ac 13:13 ∆Anacqevnte" de; ajpo; th'" Pavfou
oiJ peri; Pau'lon h\lqon eij" Pevrghn th'" Pamfuliva":
∆Iwavnnh" de; ajpocwrhvsa" ajp∆ aujtw'n uJpevstreyen eij" ÔIerosovluma.

Ac 13:13 Or, gagnant le large,
de Paphos, Paul et ses compagnons sont venus à Pergé, en Pamphylie ;
mais Yô'hânân, s’éloignant d’eux, est retourné à Jérusalem°.

                                                  
3 sunalivzomai « manger avec; se réunir » (hapax) cf. aJlivzw « saler »;

peut-être corruption de sunaulivzomai « loger avec » (hapax Pv 22 :24).
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Ac 16:  4 wJ" de; dieporeuvonto ta;" povlei",
paredivdosan aujtoi'" fulavssein ta; dovgmata
ta; kekrimevna uJpo; tw'n ajpostovlwn kai; presbutevrwn tw'n ejn ÔIerosoluvmoi".

Ac 16:  4 En passant par les villes,
(Paul et Timothée) transmettaient aux (frères) pour qu'on les gardât,
les édits {= décisions} pris par les envoyés / apôtres et les anciens de Jérusalem°.

Ac 19:21 ÔW" de; ejplhrwvqh tau'ta,
e[qeto oJ Pau'lo" ejn tw'/ pneuvmati dielqw;n th;n Makedonivan kai; ∆Acai?an
poreuvesqai eij" ÔIerosovluma
eijpw;n o{ti Meta; to; genevsqai me ejkei' dei' me kai; ÔRwvmhn ijdei'n.

Ac 19:21 Or, ces événements accomplis°,
Paul a formé le projet de se rendre à Jérusalem°
en traversant la Macédoine et l'Achaïe ;
Après que j'y serai allé, disait-il, il me faut aussi voir Rome.

Ac 20:16 kekrivkei ga;r oJ Pau'lo" parapleu'sai th;n “Efeson,
o{pw" mh; gevnhtai aujtw'/ cronotribh'sai ejn th'/ ∆Asiva/:
e[speuden ga;r
eij dunato;n ei[h aujtw'/ th;n hJmevran th'" penthkosth'" genevsqai eij" ÔIerosovluma.

Ac 20:16 Paul avait en effet décidé de passer au large d'Ephèse, pour ne pas traîner en Asie,
car il se hâtait,
pour se trouver, se cela lui était possible, le jour de la Pentecôte, à Jérusalem°.

Ac 21:  4 ajneurovnte" de; tou;" maqhta;" ejpemeivnamen aujtou' hJmevra" eJptav,
oi{tine" tw'/ Pauvlw/ e[legon dia; tou' pneuvmato"
mh; ejpibaivnein eij" ÔIerosovluma   

Ac 21:  4 Ayant découvert les appreneurs, nous sommes restés là (à Tyr) sept jours ;
(poussés) par le Souffle, ils disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem°.

Ac 21:15 Meta; de; ta;" hJmevra" tauvta" ejpiskeuasavmenoi ajnebaivnomen eij" ÔIerosovluma:

Ac 21:15 Après ces jours-là, ayant achevé nos préparatifs, nous montions à Jérusalem°.
Ac 21:17 Genomevnwn de; hJmw'n eij" ÔIerosovluma ajsmevnw" ajpedevxanto hJma'" oiJ ajdelfoiv.

Ac 21:17 A notre arrivée à Jérusalem°, les frères nous ont accueillis avec joie.
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Ac 25:  1 Fh'sto" ou\n ejpiba;" th'/ ejparceiva/ meta; trei'" hJmevra"
ajnevbh eij" ÔIerosovluma ajpo; Kaisareiva",

Ac 25:  1 Festus, donc, trois jours après qu’il ait foulé (le sol de) la province
est monté de Césarée à Jérusalem°.

Ac 25:  7 paragenomevnou de; aujtou'
perievsthsan aujto;n oiJ ajpo; ÔIerosoluvmwn katabebhkovte" ∆Ioudai'oi
polla; kai; bareva aijtiwvmata katafevronte" a} oujk i[scuon ajpodei'xai,

Ac 25:  7 Quand (Festus) fut arrivé (à Césarée), les Juifs descendus de Jérusalem° l'ont entouré,
produisant de nombreuses accusations lourdes / pesantes {= graves},
qu'ils ne pouvaient soutenir.

Ac 25:  9 oJ Fh'sto" de; qevlwn toi'" ∆Ioudaivoi" cavrin kataqevsqai
ajpokriqei;" tw'/ Pauvlw/ ei\pen,
Qevlei" eij" ÔIerosovluma ajnaba;" ejkei' peri; touvtwn kriqh'nai ejp∆ ejmou'…

Ac 25:  9 Festus, voulant faire une faveur aux Juifs, a répondu à Paul :
Veux-tu monter à Jérusalem° pour être jugé là-dessus par moi ?

Ac 25:15 peri; ou| genomevnou mou eij" ÔIerosovluma
ejnefavnisan oiJ ajrcierei'" kai; oiJ presbuvteroi tw'n ∆Ioudaivwn
aijtouvmenoi kat∆ aujtou' katadivkhn.

Ac 25:14 … Festus a exposé au roi (Agrippa) le cas de Paul :
Il y a ici, dit-il, un prisonnier laissé par Félix,

Ac 25:15 au sujet duquel, lorsque je me suis rendu à Jérusalem°,
les chefs-des-prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte,
réclamant sa condamnation.

Ac 25:20 ajporouvmeno" de; ejgw; th;n peri; touvtwn zhvthsin
e[legon eij bouvloito poreuvesqai eij" ÔIerosovluma kajkei' krivnesqai peri; touvtwn.

Ac 25:20 Ne sachant quel chemin prendre {= que faire} dans une discussion de ce genre,
je lui ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem° pour y être jugé là-dessus.

Ac 25:24 kaiv fhsin oJ Fh'sto",
∆Agrivppa basileu' kai; pavnte" oiJ sumparovnte" hJmi'n a[ndre",
qewrei'te tou'ton peri; ou| a{pan to; plh'qo" tw'n ∆Ioudaivwn ejnevtucovn moi
e[n te ÔIerosoluvmoi" kai; ejnqavde
bow'nte" mh; dei'n aujto;n zh'n mhkevti.

Ac 25:24 Roi Agrippa, dit Festus, et vous tous ici présents avec nous,
vous apercevez cet homme,
au sujet duquel toute la multitude des Juifs m'a sollicité, tant à Jérusalem° qu'ici,
clamant qu'il ne devait plus vivre.
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Ac 26:  4 Th;n me;n ou\n bivwsivn mou ªth;nº ejk neovthto"
th;n ajp∆ ajrch'" genomevnhn ejn tw'/ e[qnei mou e[n te ÔIerosoluvmoi"
i[sasi pavnte" ªoiJº ∆Ioudai'oi

Ac 26:  4 Ce que, dès ma jeunesse, a été ma vie,
qui depuis le commencement s'est passée dans ma nation et à Jérusalem°,
tous les Juifs le savent.

Ac 26:10 o} kai; ejpoivhsa ejn ÔIerosoluvmoi",
kai; pollouv" te tw'n aJgivwn
ejgw; ejn fulakai'" katevkleisa th;n para; tw'n ajrcierevwn ejxousivan labwvn
ajnairoumevnwn te aujtw'n kathvnegka yh'fon.

Ac 26:  9 Pour moi donc, j'avais cru
que je devais beaucoup agir contre le Nom de Yeshou‘a / Jésus, le Nazôréen.

Ac 26:10 Et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem° ;
et j'ai moi-même enfermé dans des prisons un grand nombre de saints,
ayant reçu autorité des chefs des prêtres
et, quand on les tuait, je donnais mon caillou {= vote}

Ac 26:20 ajlla; toi'" ejn Damaskw'/ prw'tovn te kai; ÔIerosoluvmoi",
pa'savn te th;n cwvran th'" ∆Ioudaiva" kai; toi'" e[qnesin
ajphvggellon metanoei'n kai; ejpistrevfein ejpi; to;n qeovn,
a[xia th'" metanoiva" e[rga pravssonta".

Ac 26:19 Dès lors, roi Agrippa, je ne me suis pas montré indocile à la vision° céleste.
Ac 26:20 Mais, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem° et par tout le pays de Judée,

puis aux nations,
j'ai annoncé de se repentir et se tourner vers Dieu
en faisant des œuvres dignes du repentir.

Ac. 28:17 ∆Egevneto de; meta; hJmevra" trei'"
sugkalevsasqai aujto;n tou;" o[nta" tw'n ∆Ioudaivwn prwvtou":
sunelqovntwn de; aujtw'n e[legen pro;" aujtouv",
∆Egwv, a[ndre" ajdelfoiv,
oujde;n ejnantivon poihvsa" tw'/ law'/ h] toi'" e[qesi toi'" patrwv/oi"
devsmio" ejx ÔIerosoluvmwn paredovqhn eij" ta;" cei'ra" tw'n ÔRwmaivwn,

Ac 28:16 Or, lorsque nous fûmes entrés à Rome,
on a permis à Paul de demeurer chez lui, avec le soldat qui le gardait.

Ac 28:17 Et il est advenu, trois jours aprés, qu'il a convoqué les notables juifs ;
quand ils ont été réunis, il leur a dit :
Moi, frères, qui n'ai rien fait contre le peuple ou contre les coutumes des ancêtres,
je suis prisonnier depuis qu'à Jérusalem° j'ai été livré aux mains des Romains.
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Gal. 1:17 oujde; ajnh'lqon eij" ÔIerosovluma pro;" tou;" pro; ejmou' ajpostovlou",
ajlla; ajph'lqon eij" ∆Arabivan kai; pavlin uJpevstreya eij" Damaskovn.

Gal. 1:18 “Epeita meta; e[th triva ajnh'lqon eij" ÔIerosovluma iJstorh'sai Khfa'n
kai; ejpevmeina pro;" aujto;n hJmevra" dekapevnte,

Ga 1:15 Mais lorsqu'il a plu
à celui qui m'avait mis à part dès les entrailles de ma mère
et appelé par sa grâce.

Ga 1:16 de découvrir {= révéler} son Fils en moi
pour que j'en fasse l'heureuse-Annonce, parmi les nations,
aussitôt°, sans consulter chair et sang,

Ga 1:17 et sans monter à Jérusalem° vers ceux qui étaient envoyés / apôtres avant moi,
je suis parti pour l'Arabie, et de nouveau, je m'en suis retourné à Damas.

Ga 1:18 Ensuite, après trois ans,
je suis monté à Jérusalem° pour faire la connaissance de Képhas
et je suis resté quinze jours auprès de lui …

Gal. 2:  1 “Epeita dia; dekatessavrwn ejtw'n
pavlin ajnevbhn eij" ÔIerosovluma meta; Barnaba' sumparalabw;n kai; Tivton:

Ga 2:  1 Ensuite, au bout de quatorze ans,
je suis monté de nouveau à Jérusalem° avec Bar-Nabas ;
j'ai aussi emmené Tite avec moi.


