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Nazwrai'o" Nazôréen 13 emplois

Mt. 2:22 ajkouvsa" de; o{ti ∆Arcevlao" basileuvei th'" ∆Ioudaiva"
ajnti; tou' patro;" aujtou' ÔHrwv/dou
ejfobhvqh ejkei' ajpelqei'n:
crhmatisqei;" de; kat∆ o[nar ajnecwvrhsen eij" ta; mevrh th'" Galilaiva",

Mt. 2:23 kai; ejlqw;n katwv/khsen eij" povlin legomevnhn Nazarevt:
o{pw" plhrwqh'/ to; rJhqe;n dia; tw'n profhtw'n
o{ti Nazwrai'o" klhqhvsetai.

Mt 2:21 Or (Joseph), se réveillant / relevant, a pris avec lui le petit-enfant et sa mère,
et il est (r)entré au pays d'Israël.

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

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

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

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

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

Mt. 26:71 ejxelqovnta de; eij" to;n pulw'na ei\den aujto;n a[llh
kai; levgei toi'" ejkei', Ou|to" h\n meta; ∆Ihsou' tou' Nazwraivou.

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

Mt 26:70 Mais il a nié en présence de tous, en disant : Je ne sais. Qu’est-ce que tu dis là ?
Mt 26:71 Or comme il était sorti vers le portail, une autre l’a vu et a dit à ceux qui étaient là :

Celui-là était avec Yeshou‘a, le Nazôréen.

Luc 18:37 ajphvggeilan de; aujtw'/ o{ti ∆Ihsou'" oJ Nazwrai'o" parevrcetai.

Luc 18:35 Or il est advenu, comme il approchait de Jéricho,
qu’un aveugle était assis au bord de la route, mendiant.

Luc 18:36 Or, ayant entendu la foule faire-route-à-travers (la ville),
il s'enquérait de ce que c'était.

Luc 18:37 Or on lui a annoncé que Yeshou‘a le Nazôréen passait par là.
Luc 18:38 Et il a crié en disant : Yeshou‘a, fils de Dawid, aie-pitié de moi !
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Jn  18:  5 ajpekrivqhsan aujtw'/, ∆Ihsou'n to;n Nazwrai'on. levgei aujtoi'", ∆Egwv eijmi.
eiJsthvkei de; kai; ∆Iouvda" oJ paradidou;" aujto;n met∆ aujtw'n.

Jn  18:  6 wJ" ou\n ei\pen aujtoi'", ∆Egwv eijmi,
ajph'lqon eij" ta; ojpivsw kai; e[pesan camaiv.

Jn  18:  7 pavlin ou\n ejphrwvthsen aujtouv", Tivna zhtei'te…
oiJ de; ei\pan, ∆Ihsou'n to;n Nazwrai'on.

Jn 18:  4 Yeshou‘a donc, sachant tout ce qui allait lui survenir, est sortit et leur a dit :
Qui cherchez-vous ?

Jn 18:  5 Ils lui ont répondu : Yeshou‘a le Nazôréen 1.  Il leur a dit : « C'est moi. »
Judas aussi, qui le livrait, se tenait avec eux.

Jn 18:  6 Quand donc (Yeshou‘a) leur a dit : C'est moi, ils ont reculé et sont tombés à terre.
Jn 18:  7 De nouveau donc il les a interrogés : « Qui cherchez-vous ? »

Ils ont dit : Yeshou‘a le Nazôréen.
Jn 18:  8 Yeshou‘a a répondu : Je vous ai dit que c'est moi.

Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci.

Jn 19:19 e[grayen de; kai; tivtlon oJ Pila'to" kai; e[qhken ejpi; tou' staurou':
h\n de; gegrammevnon, ∆Ihsou'" oJ Nazwrai'o" oJ basileu;" tw'n ∆Ioudaivwn.

Jn 19:19 Pilatus avait aussi écrit un écriteau qu’il a fait placer au-dessus de la croix.
Il s'y trouvait écrit : Yeshou‘a le Nazôréen, le roi des Juifs.

                                                  
1 « Nazôréen » (et v 7; 19,19; cf Mt 2,23, note),

variante : « Nazarénien », c'est-à-dire originaire de Nazareth (Mc 1, 24, note).
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Ac 2:22 “Andre" ∆Israhli'tai, ajkouvsate tou;" lovgou" touvtou":
∆Ihsou'n to;n Nazwrai'on,
a[ndra ajpodedeigmevnon ajpo; tou' qeou' eij" uJma'"
dunavmesi kai; tevrasi kai; shmeivoi"
oi|" ejpoivhsen di∆ aujtou' oJ qeo;" ejn mevsw/ uJmw'n
kaqw;" aujtoi; oi[date,

Ac  2:22 Hommes israélites, écoutez ces paroles :
Yeshou‘a / Jésus le Nazôréen, homme approuvé de Dieu auprès de vous
par les (actes de) puissance et les prodiges et les signes
que Dieu a faits par lui au milieu de vous,
comme vous-mêmes vous le savez,

Ac  2:23 ayant été livré par le conseil défini et par la préconnaissance de Dieu,
- lui, vous l'avez cloué à [une croix]
et vous l'avez fait périr par la main d'hommes sans-loi / iniques,

Ac  2:24 lequel Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la mort,
puisqu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle.

Ac 3:  6 ei\pen de; Pevtro",
∆Arguvrion kai; crusivon oujc uJpavrcei moi,
o} de; e[cw tou'tov soi divdwmi:
ejn tw'/ ojnovmati ∆Ihsou' Cristou' tou' Nazwraivou
ªe[geire kai;º peripavtei

Ac  3:  5 Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux.
Ac  3:  6 Mais Képha / Pétros a dit :

Argent et or, je n'en ai pas qui m’appartiennent à moi, mais ce que j'ai, je te le donne :
Au nom de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, le Nazôréen, [relève°-toi et] marche !

Ac 4:10 gnwsto;n e[stw pa'sin uJmi'n kai; panti; tw'/ law'/ ∆Israh;l
o{ti ejn tw'/ ojnovmati ∆Ihsou' Cristou' tou' Nazwraivou
o}n uJmei'" ejstaurwvsate, o}n oJ qeo;" h[geiren ejk nekrw'n,
ejn touvtw/ ou|to" parevsthken ejnwvpion uJmw'n uJgihv".

Ac 4:  8 Alors Képha / Pétros, étant rempli° d'Esprit-Saint, leur dit :
Chefs du peuple et Anciens d'Israël,

Ac 4:  9 si aujourd'hui nous sommes interrogés au sujet de la bonne oeuvre
qui a été faite à un homme infirme,
(et si on veut apprendre) comment il a été guéri / sauvé,

Ac 4:10 sachez, vous tous, et tout le peuple d'Israël,
que ç'a été par le nom de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, le Nazôréen,
que vous, vous avez crucifié, [et] que Dieu a relevé° d'entre les morts ;
c'est, [dis-je], par ce [nom] que cet homme est ici devant vous en (bonne) santé.

Ac 6:14 ajkhkovamen ga;r aujtou' levgonto"
o{ti ∆Ihsou'" oJ Nazwrai'o" ou|to" kataluvsei to;n tovpon tou'ton
kai; ajllavxei ta; e[qh a} parevdwken hJmi'n Mwu>sh'".

Ac 6:13 Ils ont produit de faux témoins, qui ont dit :
Cet homme (Etienne) ne cesse de prononcer des paroles contre le Lieu saint et la Loi.

Ac 6:14 Nous l'avons entendu dire, en effet,
que Yeshou‘a / Jésus, ce Nazôréen, détruirait ce Lieu
et changerait les coutumes que Moshèh nous a transmises.
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Ac. 10:38 ∆Ihsou'n to;n ajpo; Nazarevq,
wJ" e[crisen aujto;n oJ qeo;" pneuvmati aJgivw/ kai; dunavmei,
o}" dih'lqen eujergetw'n
kai; ijwvmeno" pavnta" tou;" katadunasteuomevnou" uJpo; tou' diabovlou,
o{ti oJ qeo;" h\n met∆ aujtou'.

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

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

Ac 22:  8 ejgw; de; ajpekrivqhn, Tiv" ei\, kuvrie…
ei\pevn te prov" me, ∆Egwv eijmi ∆Ihsou'" oJ Nazwrai'o" o}n su; diwvkei".

Ac 22:  7 Je suis tombé sur le sol
et j'ai entendu une voix qui me disait : Shaül, Shaül, pourquoi me persécutes-tu ?

Ac 22:  8 Et j'ai répondu : Qui es-tu, Seigneur ?
et il m'a dit : Je suis, Yeshou‘a / Jésus, le Nazôréen, celui que tu persécutes.

Ac 24:  5 euJrovnte" ga;r to;n a[ndra tou'ton loimo;n
kai; kinou'nta stavsei" pa'sin toi'" ∆Ioudaivoi" toi'" kata; th;n oijkoumevnhn
prwtostavthn te th'" tw'n Nazwraivwn aiJrevsew",

Ac 24:  5 Nous avons trouvé cet homme - une peste ! -
remuant des émeutes pour tous les Juifs qui sont partout dans le monde habité

occ. [émeutes, non seulement pour notre nation, mais à-peu-près pour tout le monde habité]
et chef de file de la secte des Nazôréens.

Ac 26:  9 ejgw; me;n ou\n e[doxa ejmautw'/
pro;" to; o[noma ∆Ihsou' tou' Nazwraivou dei'n polla; ejnantiva pra'xai,

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 …


