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Nazarhnov" Nazarénien 6 emplois

Mc 1:24 levgwn,
Tiv hJmi'n kai; soiv, ∆Ihsou' Nazarhnev… h\lqe" ajpolevsai hJma'"…
oi\dav se tiv" ei\, oJ a{gio" tou' qeou'.

Mc 1:23 Et aussitôt, se trouvait dans leur synagogue un homme en souffle impur
et il poussait-des-cris

Mc 1:24 en disant : Qu'y a-t-il (entre) nous et toi, Yeshou‘a le Nazarénien ?
Es-tu venu nous perdre ? Je sais qui tu es-toi, le Saint de Dieu !

Mc 10:47 kai; ajkouvsa" o{ti ∆Ihsou'" oJ Nazarhnov" ejstin
h[rxato kravzein kai; levgein, UiJe; Daui;d ∆Ihsou', ejlevhsovn me.

Mc 10:47 Et, ayant entendu que c'est Yeshou‘a le Nazarénien,
(Bar-Timaï) a commencé à crier et à dire : Fils de Dawid, Yeshou‘a, aie pitié de moi !

Mc 14:67 kai; ijdou'sa to;n Pevtron qermainovmenon ejmblevyasa aujtw'/
levgei, Kai; su; meta; tou' Nazarhnou' h\sqa tou' ∆Ihsou'.

Mc 14:66 Et comme Képhâ était en bas dans la cour vient une des servantes du grand-prêtre
Mc 14:67 et, ayant vu  Képhâ qui se chauffe, ayant posé son regard sur lui, elle dit :

Toi aussi tu étais avec Yeshou‘a le Nazarénien.

Mc 16:  6 oJ de; levgei aujtai'", Mh; ejkqambei'sqe:
∆Ihsou'n zhtei'te to;n Nazarhno;n to;n ejstaurwmevnon:
hjgevrqh, oujk e[stin w|de: i[de oJ tovpo" o{pou e[qhkan aujtovn.

Mc 16:  6 Lui leur dit : Ne soyez pas (très) troublées.
Vous cherchez Yeshou‘a le Nazarénien le crucifié.
Il a été réveillé. Il n'est pas ici : Vois le lieu où on l'avait déposé!
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Luc 4:34 “Ea, tiv hJmi'n kai; soiv, ∆Ihsou' Nazarhnev… h\lqe" ajpolevsai hJma'"…
oi\dav se tiv" ei\, oJ a{gio" tou' qeou'.

Luc 4:33 Et dans la synagogue, il y avait un homme ayant un souffle de démon impur,
et il s’est écrié d’une grande voix :

Luc 4:34 Qu’y a-t-il entre nous et toi, Yeshou‘a, Nazarénien ?
Es-tu venu nous perdre ?
Je sais qui tu es, toi, le Saint de Dieu !

Luc 24:19 kai; ei\pen aujtoi'", Poi'a…
oiJ de; ei\pan aujtw'/, Ta; peri; ∆Ihsou' tou' Nazarhnou',
o}" ejgevneto ajnh;r profhvth" dunato;" ejn e[rgw/ kai; lovgw/
ejnantivon tou' qeou' kai; panto;" tou' laou',

Luc 24:18 Or répondant, l’un d’eux, du nom de Cléophas, lui a dit :
Tu es bien le seul résident à Jérusalem / Est-ce que tu résides seul à Jérusalem ?
à ne pas connaître ce qui y est advenu en ces jours-ci !

Luc 24:19 Et il leur a dit : Quoi donc ?
il lui ont dit : Ce qui concerne Yeshou’a le Nazarénien,
qui s’est montré un prophète puissant en œuvre et en parole,
devant Dieu et devant tout le peuple ;

Luc 24:20 comment aussi nos chefs-des-prêtres et nos chefs
l’ont livré pour être condamné à mort et l’ont crucifié.

Luc 24:21 Nous espérions, nous, que c’était lui qui allait racheter Israël ;
mais avec tout cela, voilà le troisième jour depuis que ces choses sont advenues !


