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ABRAHAM & YÇ'HAQ
∆Abraa;m Abraàm
∆Isaa;k Isaak

Mc 12:26 peri; de; tw'n nekrw'n o{ti ejgeivrontai
oujk ajnevgnwte ejn th'/ bivblw/ Mwu>sevw" ejpi; tou' bavtou
pw'" ei\pen aujtw'/ oJ qeo;" levgwn,
∆Egw; oJ qeo;" ∆Abraa;m kai; ªoJº qeo;" ∆Isaa;k kai; ªoJº qeo;" ∆Iakwvb…

Mc 12:26 Or, au sujet des morts et qu'ils se réveillent, n'avez-vous pas lu,
dans le rouleau de Moshèh, au Buisson, comment Dieu lui a parlé, en disant :
Moi, Je Suis, le Dieu d'Abraham et [le] Dieu de 'Yç'hâq et [le] Dieu de Ya‘aqob.

Mc 12:27 Il n'est pas Dieu de morts, mais de vivants. Vous vous égarez beaucoup.
ʼAb-ram = père élevé => ʼAb-raham = père d'une multitude
Yç'Haq  = "il rit", "que Dieu sourie, soit favorable"

ALEXANDROS   
∆Alexavndro" Alexandros

Mc 15:21 Kai; ajggareuvousin paravgontav tina
Sivmwna Kurhnai'on ejrcovmenon ajp∆ ajgrou',
to;n patevra ∆Alexavndrou kai; ÔRouvfou, i{na a[rh/ to;n stauro;n aujtou'.

Mc 15:21 Et ils requièrent un passant
— Shimon de Cyrène, qui venait du champ, le père d'Alexandros et de Rufus —
pour qu'il soulève sa croix.

"qui protège les hommes"

ANDREAS

∆Andreva"  Andreas "le viril"

Mc 1:16 Kai; paravgwn para; th;n qavlassan th'" Galilaiva"
ei\den Sivmwna kai; ∆Andrevan to;n ajdelfo;n Sivmwno"
ajmfibavllonta" ejn th'/ qalavssh/: h\san ga;r aJliei'".

Mc 1:16 Et passant au bord de la mer de Galilée,
il a vu Shim‘ôn et Andréas le frère de Shim‘ôn jetant (l'épervier) dans la mer
car ils étaient pêcheurs.

Mc 1:29 Kai; eujqu;" ejk th'" sunagwgh'" ejxelqovnte"
h\lqon eij" th;n oijkivan Sivmwno" kai; ∆Andrevou
meta; ∆Iakwvbou kai; ∆Iwavnnou.

Mc 1:29 Et aussitôt, sortant hors de la synagogue,
ils sont venus dans la maison de Shim‘ôn et d'Andreas avec Ya‘aqob et Yô'hânân.

Mc 3:18 kai; ∆Andrevan kai; Fivlippon kai; Barqolomai'on kai; Maqqai'on kai; Qwma'n
kai; ∆Iavkwbon to;n tou' ÔAlfaivou kai; Qaddai'on kai; Sivmwna to;n Kananai'on

Mc 3:18 Et Andreas et Philippos et Bar-Talmaï et Matyah et Toma
et Yaq'aqob (fils) de 'Halphaï et Taddaï et Shim‘ôn le zélote

Mc 13:  3 Kai; kaqhmevnou aujtou' eij" to; “Oro" tw'n ∆Elaiw'n katevnanti tou' iJerou'
ejphrwvta aujto;n kat∆ ijdivan Pevtro"
kai; ∆Iavkwbo" kai; ∆Iwavnnh" kai; ∆Andreva",

Mc 13:  3 Et comme, il était assis sur la montagne des Oliviers, en face du Temple,
Képhâ l'interrogeait à l'écart et Ya‘aqob et Yô'hânân et Andreas :

Mc 13:  4 Dis-nous quand cela sera-t-il et quel sera le signe quand tout cela doit s'achever.
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BAR-ABBAS
Barabba'" Barabbas

Mc 15:  7 h\n de; oJ legovmeno" Barabba'" meta; tw'n stasiastw'n dedemevno"
oi{tine" ejn th'/ stavsei fovnon pepoihvkeisan.

Mc 15:  6 Or à chaque fête il leur déliait un prisonnier, celui qu'ils lui réclamaient.
Mc 15:  7 Or il y avait le nommé Bar-Abbas, lié / attaché avec les rebelles,

ceux qui avaient commis un meurtre pendant la rébellion.

Mc 15:11 oiJ de; ajrcierei'" ajnevseisan to;n o[clon
i{na ma'llon to;n Barabba'n ajpoluvsh/ aujtoi'".

Mc 15:11 Mais les chefs-des-prêtres ont excité la foule, afin qu'il leur délie plutôt Bar-Abbas.

Mc 15:15 oJ de; Pila'to" boulovmeno" tw'/ o[clw/ to; iJkano;n poih'sai
ajpevlusen aujtoi'" to;n Barabba'n,
kai; parevdwken to;n ∆Ihsou'n fragellwvsa" i{na staurwqh'/.

Mc 15:15 Or Pilatus, désirant satisfaire la foule, leur a délié Bar-Abbas
et a livré Yeshou‘a, l'ayant fait flageller, afin qu'il soit crucifié.

Bar-abbâ (aram.) = "fils du père" (cf. Jn 8:44)

BAR-TALMAÏ
Barqolomai'o" Bartolomaios

Mc 3:18 kai; ∆Andrevan kai; Fivlippon kai; Barqolomai'on kai; Maqqai'on kai; Qwma'n
kai; ∆Iavkwbon to;n tou' ÔAlfaivou kai; Qaddai'on kai; Sivmwna to;n Kananai'on

Mc 3:16 [Et il a fait les Douze] et il a imposé un nom à Shim‘ôn : Képhâ.
Mc 3:17 Et Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yô'hânân son frère,

il leur a imposé un nom : Benei Riqsha, ce qui veut-dire : Fils du tonnerre.
Mc 3:18 Et Andreas et Philippos et Bar-Talmaï et Matyah et Toma

et Yaq'aqob (fils) de 'Halphaï et Taddaï et Shim‘ôn le zélote
Mc 3:19 et Yehoudah, Iscariôth, celui qui l'a livré.

(Bar-Talmaï ou : bar-tolmai (aram.) = (Barthélémy) fils de Talmai / Tolmai
Talmai hb; (aram : Tolmai) (telem = sillon ???)
a) un des trois fils du Géant Anaq, vaincus par Josué à Hébron (Nb 13,22)
b) roi de Geshur, père de Maaka et beau-père de Dawid
  = grand-père d'Ab-Shalom

BAR-TIMAÏ
Bartimai'o" Bartimaios

Mc 10:46 Kai; e[rcontai eij" ∆Iericwv.
kai; ejkporeuomevnou aujtou' ajpo; ∆Iericw;
kai; tw'n maqhtw'n aujtou' kai; o[clou iJkanou'
oJ uiJo;" Timaivou Bartimai'o", tuflo;" prosaivth",
ejkavqhto para; th;n oJdovn.

Mc 10:46 Et ils viennent à Jéricho
et, comme de Jéricho il partait, lui et ses appreneurs et une foule assez grande,
le fils de Timaï, Bar-Timaï, aveugle, mendiant°, était assis au bord de la route.

= fils de la corruption (ThaMaH)
le seul bénéficiaire d'une guérison dont le nom soit indiqué par Mc
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CESAR

Kaivsar Kaisar (gr), (lat : Caesar)

d'abord surnom de la Gens JULIA,
puis titre de l'empereur régnant : Tiberius Julius CAESAR 14-37 ap JC
(c'est en la quinzième année de son règne que Yo'hânân commence à prêcher).

Mc 12:14 kai; ejlqovnte" levgousin aujtw'/,
Didavskale, oi[damen o{ti ajlhqh;" ei\ kai; ouj mevlei soi peri; oujdenov":
ouj ga;r blevpei" eij" provswpon ajnqrwvpwn,
ajll∆ ejp∆ ajlhqeiva" th;n oJdo;n tou' qeou' didavskei":
e[xestin dou'nai kh'nson Kaivsari h] ou[… dw'men h] mh; dw'men…

Mc 12:14 Et étant venus ils lui disent :
Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne te soucies à l'égard de personne
car tu ne regardes pas à la face des hommes
mais tu enseignes la route de Dieu en vérité.
Est-il permis de donner un impôt à César ou non ?
Donnerons-nous ou ne donnerons-nous pas ?

Mc 12:16 oiJ de; h[negkan. kai; levgei aujtoi'", Tivno" hJ eijkw;n au{th kai; hJ ejpigrafhv…
oiJ de; ei\pan aujtw'/, Kaivsaro".

Mc 12:17 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
Ta; Kaivsaro" ajpovdote Kaivsari kai; ta; tou' qeou' tw'/ qew'/.
kai; ejxeqauvmazon ejp∆ aujtw'/.

Mc 12:15 Lui connaissant leur hypocrisie leur a dit : Pourquoi me mettez-vous-à-l'épreuve ?
Apportez-moi un denier pour que je voie.

Mc 12:16 Eux (l')ont apporté et il leur dit : De qui est cette image et l'inscription ?
Eux lui ont dit : De César.

Mc 12:17 Or Yeshou‘a leur a dit :
Ce qui est de César, rendez à César et ce qui est de Dieu, à Dieu.
Et ils étaient frappés-de-stupeur à son sujet

CESAREE de PHILIPPE, doit son nom à César, la ville reconstruite en 3/2 av J-C par Hèrôdès-Philippos sur
les vestiges de Paneion (grotte dédiée au lieu Pan) = Banias, proche des sources du Jourdain a été ainsi
nommée en l'honneur de César-Auguste;
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DAVID

Dauivd Dabid (hébreu : [dwID:] DâWiD "bien aimé")

Mc 2:25 kai; levgei aujtoi'",
Oujdevpote ajnevgnwte tiv ejpoivhsen Dauivd o{te creivan e[scen
kai; ejpeivnasen aujto;" kai; oiJ met∆ aujtou',

Mc 2:24 Et les pharisiens lui disaient :
Vois ! Pourquoi font-ils un shabbath ce qui n'est pas permis ?

Mc 2:25 Et il leur dit : N'avez-vous pas lu ce qu'a fait Dâwid
quand il était dans le besoin et quand il avait faim lui et ceux qui étaient avec lui ?

Mc 2:26 Comment il est entré dans la maison de Dieu aux jours de ’Eb-Yâthâr le grand-prêtre
et a mangé les pains de l'offrande qu'il n'est permis de manger sinon aux prêtres
et il en a donné aussi à ceux qui étaient avec lui.

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

Mc 10:48 kai; ejpetivmwn aujtw'/ polloi; i{na siwphvsh/:
oJ de; pollw'/ ma'llon e[krazen, UiJe; Daui;d, ejlevhsovn me.

Mc 10:46 Et ils viennent à Jéricho
et, comme de Jéricho il partait, lui et ses appreneurs et une foule assez grande,
le fils de Timaï, Bar-Timaï, aveugle, mendiant°, était assis au bord de la route.

Mc 10:47 Et, ayant entendu que c'est Yeshou‘a le Nazarénien,
il a commencé à crier et à dire : Fils de Dâwid, Yeshou‘a, aie pitié de moi !

Mc 10:48 Et beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise
Lui criait d'autant plus : Fils de Dâwid, aie pitié de moi !

Mc 11:10 Eujloghmevnh hJ ejrcomevnh basileiva tou' patro;" hJmw'n Dauivd:
ÔWsanna; ejn toi'" uJyivstoi".

Mc 11:  9 Et ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient (derrière) criaient : Hoshanna !
Béni celui qui vient au nom du Seigneur !

Mc 11:10 Béni le régne qui vient, de Dâwid notre père! Hoshanna  dans les lieux très hauts !

Mc 12:35 Kai; ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" e[legen didavskwn ejn tw'/ iJerw'/,
Pw'" levgousin oiJ grammatei'" o{ti oJ Cristo;" uiJo;" Dauivd ejstin…

Mc 12:36 aujto;" Daui;d ei\pen ejn tw'/ pneuvmati tw'/ aJgivw/,
Ei\pen kuvrio" tw'/ kurivw/ mou, Kavqou ejk dexiw'n mou,
e{w" a]n qw' tou;" ejcqrouv" sou uJpokavtw tw'n podw'n sou.

Mc 12:37 aujto;" Daui;d levgei aujto;n kuvrion, kai; povqen aujtou' ejstin uiJov"…
kai; ªoJº polu;" o[clo" h[kouen aujtou' hJdevw".

Mc 12:35 Et répondant Yeshou‘a disait, enseignant dans le Temple :
Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie / Christ est fils de Dâwid ?

Mc 12:36 Lui, Dâwid, a dit, dans le Souffle le Saint :
Le Seigneur a dit à mon Seigneur :
Siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie posé tes ennemis sous tes pieds.

Mc 12:37 Dâwid, lui-même, le dit Seigneur. Et d'où est-il son fils ?
Et [la] foule nombreuse l'écoutait avec plaisir
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EB-IATHAR    

Abiaqar Abiathar (hébreu : rt…ỳ:b]a, corruption de rt…ỳ:b]a;  ʼA     b     -Yâthar),)
= le Père (ʼAb ) donne en surabondance (YeTheR  ),

Mc 2:26 pw'" eijsh'lqen eij" to;n oi\kon tou' qeou' ejpi; ∆Abiaqa;r ajrcierevw"
kai; tou;" a[rtou" th'" proqevsew" e[fagen,
ou}" oujk e[xestin fagei'n eij mh; tou;" iJerei'",
kai; e[dwken kai; toi'" su;n aujtw'/ ou\sin…

Mc 2:25 Et il leur dit : N'avez-vous pas lu ce qu'a fait Dawid
quand il était dans le besoin et quand il avait faim lui et ceux qui étaient avec lui ?

Mc 2:26 Comment il est entré dans la Maison de Dieu aux jours de ’Eb-Yâthâr  le grand-prêtre
et a mangé les pains de l'offrande qu'il n'est permis de manger sinon aux prêtres
et il en a donné aussi à ceux qui étaient avec lui.

survivant du massacre de Nob, rejoint David et porte l'ephod;
prêtre avec Çadoq, il se compromettra dans le complot de ʼAdoni-Yâh et sera démis par Shelomoh
la scène à laquelle Mc  fait référence est rapportée en  ISm 21: 2-7
où il s'agit en fait du père de ʼAb-Yathar, ʼA'hi-Mélekh ("mon frère est roi"),prêtre de Nob (Ps 52,2)
mis à mort par Saül. La "relecture" semble négliger le père, au profit du nom du fils, plus signifiant.

ELI-YAHOU

∆Hliva" Èlias  (’Eli-Yâhou, hb [WhY:liae] = "mon Dieu, c'est Yah")

le Tishbite, de Tishbé de Galaad, prophète du temps d'Achab (1R 17... Si 48,1-11)
considéré par la tradition comme précurseur du Messie (Ml 3,23)

cf.  § ELI-YAHOU

HALPHAÏ

ÔAlfaivo" Halphaios (√ πlj  changer, remplacer)

Mc 2:14 kai; paravgwn
ei\den Leui;n to;n tou' ÔAlfaivou kaqhvmenon ejpi; to; telwvnion,
kai; levgei aujtw'/, ∆Akolouvqei moi. kai; ajnasta;" hjkolouvqhsen aujtw'/.

Mc 2:14 Et, passant,
il a vu Lewi (fils) de 'Halphaï assis à l'octroi et il lui dit : Suis-moi !
et se levant il l'a suivi.

Mc 3:18 kai; ∆Andrevan kai; Fivlippon kai; Barqolomai'on kai; Maqqai'on kai; Qwma'n
kai; ∆Iavkwbon to;n tou' ÔAlfaivou kai; Qaddai'on kai; Sivmwna to;n Kananai'on

Mc 3:16 [Et il a fait les Douze] et il a imposé un nom à Shim‘ôn : Képhâ.
Mc 3:17 Et Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yô'hânân son frère,

il leur a imposé un nom : Benei Riqsha, ce qui veut-dire : Fils du tonnerre.
Mc 3:18 Et Andreas et Philippos et Bar-Talmaï et Matyah et Toma

et Yaq'aqob (fils) de 'Halphaï et Taddaï et Shim‘ôn le zélote
Mc 3:19 et Yehoudah, Iscariôth, celui qui l'a livré.

« Clôpas » (Jn 19:25) pourrait être une variante du nom araméen. (HalphaÏos et Klôpas  ont leurs trois
dernières consonnes identiques, seule diffère l'initiale des deux vocables ; il y avait alors des variantes dans
la transcription des gutturales sémitiques).

Pour le sens, certains suggèrent "Dieu a remplacé" (un enfant mort)
nabatéen : halaph-ilahaï; cf. Shillem
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HÈRÔDÈS

ÔHrwv/dh"  Hèrôdès = Héros, noble, "demi-dieu"

ÔHrw/dia;"   Hèrôdias    Hérôdiade

ÔHrw/dianoi Hèrôdianoi hérodiens, (hommes) d'Hérôdès

cf. § HÈRODÈS

ISRAËL   

∆Israhvl Israèl

Mc 12:29 ajpekrivqh oJ ∆Ihsou'" o{ti
Prwvth ejstivn, “Akoue, ∆Israhvl, kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n kuvrio" ei|" ejstin,

Mc 12:29 Et Yeshou‘a a répondu :
Le premier est : Ecoute Israël le Seigneur notre Dieu le Seigneur est Un

Mc 15:32 oJ Cristo;" oJ basileu;" ∆Israh;l katabavtw nu'n ajpo; tou' staurou',
i{na i[dwmen kai; pisteuvswmen.
kai; oiJ sunestaurwmevnoi su;n aujtw'/ wjneivdizon aujtovn.

Mc 15:32 Qu'il descende maintenant de la croix, le Messie / Christ, le roi d'Israël,
pour que nous voyions 3 et que nous ayions foi !
Et ceux qui étaient (co)-crucifiés avec lui le blâmaient.

/        KAÏPHA        /   
Kaïaphas

Grand-prêtre des années 16 à 36. Fin politique, se concilie tout le monde, comme l'avait fait son beau-père
Anne, sans tomber dans la politique ostensiblement pro-romaine de son prédécesseur, le Boéthusien
Joazar. La période est calme, marquée par cette stabilité des autorités et le fait que le tribut rentre.
Jeu possible entre "Kaipha" et "Kéïphâʼ" ???

K Ê P H Â    ’

Pevtro" Petros (grec) = [ap;yke] Kêphâ’ (araméen) 1  :
[Khfa'", o} eJrmhneuvetai Pevtro"] "Kêphâ’, ce qui veut dire "Roc"] Jn 1:42)

cf. § KÊPHÂ’

                                                
1 Le grec de Marc se contente de    translittérer    "Shim‘on" en grec par "Simôn", tandis qu'il    traduit   , pour les helléno-

phones, "Kèphas" par "Petros" (qui n'est pas un nom propre usuel, mais un nom commun),. Il ne s'agit pas d'un
changement de langue, mais d'un changement de nom à l'intérieur de la même langue, ce que B. FRINKING  tente
de souligner en gardant le "nouveau nom" araméen qui nous est connu par Jean, (d'autant qu'il aurait fallu    traduire   
ici par le français "Roc", là où on a pris l'habitude de    translittérer    le grec Pétros => latin Petrus => Pietro, Pedro,
Peter, Pieter, Pierre … ce qui en français évoque la "pierre" et non plus le "Roc").
Comme le montre la translittération grecque faite par Jean, le [y] supposé sert seulement à allonger la voyelle
précédente. Comme d'autre part le mot ne figure nulle part dans l'Ecriture, il semble superflu de transcrire ce [y].
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LEWI   

Leui" Leuis (Lewi, hb = "adjoint, attaché à" (Gn 29:34)

Mc 2:14 kai; paravgwn
ei\den Leui;n to;n tou' ÔAlfaivou kaqhvmenon ejpi; to; telwvnion,
kai; levgei aujtw'/, ∆Akolouvqei moi. kai; ajnasta;" hjkolouvqhsen aujtw'/.

Mc 2:14 Et, passant,
il a vu Lewi (fils) de 'Halphaï assis à l'octroi et il lui dit : Suis-moi !
et se levant il l'a suivi.

fils de 'Halphaï, (du nom de Lewi, 3e fils de Ya'aqo     b      et Léa)
cf. Matyah

MATThYAH

Maqqai'o" Matthaios (aram. [yT'm'] Mathaï "Don de Yah" (√ NâThaN), abrév de Maththenai / MaththithYâh

Mc 3:18 kai; ∆Andrevan kai; Fivlippon kai; Barqolomai'on kai; Maqqai'on kai; Qwma'n
kai; ∆Iavkwbon to;n tou' ÔAlfaivou kai; Qaddai'on kai; Sivmwna to;n Kananai'on

          et Yaq'aqov +fils+ de Halphaï et Taddaï et Shimon le zélote
Mc 3:18 Et Andreas et Philippos et Bar-Talmaï et Matyah et Toma

et Yaq'aqob (fils) de 'Halphaï et Taddaï et Shim‘ôn le zélote

MOS       H       È       H    

Mwu>sh'" Môusès, môsès (LXX Moysès) = hb. Mosheh cf Ex 6,20; Nb 26,59

de l'égyptien. "mos" : fils; rattaché à hb. : "mashah" = retirer

- issu de la tribu de Lewi, du clan de Qehat (Ex6,18; Nb 26,59)
- fils d'Amram et de Yokébed (Yah est gloire), (Ex 6,20; Nb 26,59)
- frère d'Aaron (Ex 6,20; Nb 26,59) et de Miryâm (Ex 15,20; Nb 26,59)
- épouse tSippora, fille de Réuel (Ex 2,21)
- son beau-père est encore nommé Jethro (Ex 3,1; Ex 18)
  ou Hobab (Jg 1,16) nom sous lequel il est rattaché à la tribu Quayinite
- père de Gershom (Ex 2,22) ses descendants devinrent prêtres de Dan (Jg 18,30)
  et d'Eliezer (Ex 18,3)
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MOS       H       È       H    

Mc 1:44 kai; levgei aujtw'/, ”Ora mhdeni; mhde;n ei[ph/",
ajlla; u{page seauto;n dei'xon tw'/ iJerei'
kai; prosevnegke peri; tou' kaqarismou' sou a} prosevtaxen Mwu>sh'",
eij" martuvrion aujtoi'".

Mc 1:44 et lui dit : Vois, ne dis rien à personne !
Mais pars, montre-toi au prêtre
et apporte pour ta purification ce que Moshèh a prescrit en témoignage (devant) eux.

Mc 7:10 Mwu>sh'" ga;r ei\pen,
Tivma to;n patevra sou kai; th;n mhtevra sou,
kaiv, ÔO kakologw'n patevra h] mhtevra qanavtw/ teleutavtw.

Mc 7:10 Car Moshèh a dit : Honore ton père et ta mère
et : Celui qui dit du mal de père ou mère, qu'il soit mis à mort.

Mc 9:  4 kai; w[fqh aujtoi'" ∆Hliva" su;n Mwu>sei', kai; h\san sullalou'nte" tw'/ ∆Ihsou'.
Mc 9:  5 kai; ajpokriqei;" oJ Pevtro" levgei tw'/ ∆Ihsou',

ÔRabbiv, kalovn ejstin hJma'" w|de ei\nai,
kai; poihvswmen trei'" skhnav",
soi; mivan kai; Mwu>sei' mivan kai; ∆Hliva/ mivan.

Mc 9:  4 Et ont été vus par eux ’Eli-Yâhou avec Moshèh et ils parlaient avec Yeshou‘a
Mc 9:  5 Et répondant Képhâ dit à Yeshou‘a :

Rabbi, il est est beau {= bon} pour nous d'être ici
et faisons trois tentes une pour toi une pour Moshèh une pour ’Eli-Yâhou

Mc 10:  3 oJ de; ajpokriqei;" ei\pen aujtoi'", Tiv uJmi'n ejneteivlato Mwu>sh'"…
Mc 10:  4 oiJ de; ei\pan, ∆Epevtreyen Mwu>sh'" biblivon ajpostasivou gravyai kai; ajpolu'sai.

Mc 10:  2 Et, s'avançant, des pharisiens l'interrogeaient, le mettant-à-l'épreuve :
Est-il permis à un homme de délier sa femme ?

Mc 10:  3 Lui, répondant, leur a dit : Que vous a commandé Moshèh ?
Mc 10:  4 Ceux-ci ont dit : Moshèh a permis d'écrire un acte d'abandon et de (la) délier.
Mc 10:  5 Or Yeshou‘a leur a dit :

A cause de votre dureté de cœur, il a écrit pour vous ce commandement

Mc 12:19 Didavskale, Mwu>sh'" e[grayen hJmi'n o{ti
ejavn tino" ajdelfo;" ajpoqavnh/ kai; katalivph/ gunai'ka kai; mh; ajfh'/tevknon,
i{na lavbh/ oJ ajdelfo;" aujtou' th;n gunai'ka
kai; ejxanasthvsh/ spevrma tw'/ ajdelfw'/ aujtou'.

Mc 12:19 Maître, Moshèh a écrit pour nous :
Si le frère de quelqu'un meurt
et laisse une femme après lui et ne laisse pas d'enfant
que son frère prenne la femme et qu'il suscite une semence à son frère'

Mc 12:26 peri; de; tw'n nekrw'n o{ti ejgeivrontai
oujk ajnevgnwte ejn th'/ bivblw/ Mwu>sevw" ejpi; tou' bavtou
pw'" ei\pen aujtw'/ oJ qeo;" levgwn,
∆Egw; oJ qeo;" ∆Abraa;m kai; ªoJº qeo;" ∆Isaa;k kai; ªoJº qeo;" ∆Iakwvb…

Mc 12:26 Or, au sujet des morts et qu'ils se réveillent, n'avez-vous pas lu,
dans le rouleau de Moshèh, au Buisson, comment Dieu lui a parlé, en disant :
Moi, Je Suis, le Dieu d'Abraham et [le] Dieu d'Yçhâq et [le] Dieu de Ya‘aqob.

Mc 12:27 Il n'est pas Dieu de morts, mais de vivants. Vous vous égarez beaucoup.
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MIRYÂM    

Mariva Maria = [µy:r“mi] MiRYâM (hb)  Voyante ? Dame ? Amertume ?

Mc 6:  3 oujc ou|tov" ejstin oJ tevktwn, oJ uiJo;" th'" Mariva"
kai; ajdelfo;" ∆Iakwvbou kai; ∆Iwsh'to" kai; ∆Iouvda kai; Sivmwno"…
kai; oujk eijsi;n aiJ ajdelfai; aujtou' w|de pro;" hJma'"…
kai; ejskandalivzonto ejn aujtw'/.

Mc 6:  3 Lui n'est-il pas l'artisan / le charpentier le fils de Miryâm
et frère de Ya‘aqob et de Yosseï et de Yehoudâh et de Shim‘on
et ses sœurs ne sont-elles pas ici auprès de nous ?
Et ils tombaient à cause de lui.

Mc 15:40 «Hsan de; kai; gunai'ke" ajpo; makrovqen qewrou'sai,
ejn ai|" kai; Mariva hJ Magdalhnh;
kai; Mariva hJ ∆Iakwvbou tou' mikrou' kai; ∆Iwsh'to" mhvthr
kai; Salwvmh,

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.

Mc 15:47 hJ de; Mariva hJ Magdalhnh; kai; Mariva hJ ∆Iwsh'to" ejqewvroun pou' tevqeitai.

Mc 15:47 Or Miryâm de Magdala
et Miryâm, (mère) de Yosseï,
observaient où il avait été déposé.

Mc 16:  1 Kai; diagenomevnou tou' sabbavtou
Mariva hJ Magdalhnh; kai; Mariva hJ ªtou'º ∆Iakwvbou kai; Salwvmh
hjgovrasan ajrwvmata i{na ejlqou'sai ajleivywsin aujtovn.

Mc 16:  1 Et, comme le shabbath était passé,
Miryâm de Magdala
et Miryâm (mère) de Ya‘aqob
et Shelomith
ont acheté des aromates, pour venir Lui faire l'onction.

Mc 16:  9 ·∆Anasta;" de; prwi÷ prwvth/ sabbavtou
ejfavnh prw'ton Mariva/ th'/ Magdalhnh'/,
par∆ h|" ejkbeblhvkei eJpta; daimovnia.

Mc 16:  9 Or s'étant relevé au matin, le premier (jour) de (la) semaine,
il est apparu d'abord à Miryâm de Magdala, de laquelle il avait jeté dehors sept démons.

Mc 16:10 Celle-ci, étant allée, l'a annoncé à ceux qui avaient été avec lui
[et qui s'affligeaient et pleuraient].

Mc 16:11 Et eux, ayant entendu qu'il vit et qu'il avait  été contemplé par elle, n'ont pas eu foi.

Cf. sœur de Moshèh (Ex 15,20; Nb 26,59)
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PHILIPPOS   

Fivlippo" Philippos (nom typiquement grec: "ami des chevaux")

a

Mc 3:18 kai; ∆Andrevan kai; Fivlippon kai; Barqolomai'on kai; Maqqai'on kai; Qwma'n
kai; ∆Iavkwbon to;n tou' ÔAlfaivou kai; Qaddai'on kai; Sivmwna to;n Kananai'on

Mc 3:18 Et Andreas et Philippos et Bar-Talmaï et Matyah et Toma
et Yaq'aqob (fils) de 'Halphaï et Taddaï et Shim‘ôn le zélote

originaire de Beth-Saïda de Galilée, ami d'Andréas,
intermédiaire entre hellénistes et Yeshouʻa (Jn 12.21-22)
"chef de file" du 2e groupe (Bar-Talmai, Matyah, Toma)
associé à Toma par Ac 1:13

b

Mc 6:17 Aujto;" ga;r oJ ÔHrwv/dh" ajposteivla"
ejkravthsen to;n ∆Iwavnnhn kai; e[dhsen aujto;n ejn fulakh'/
dia; ÔHrw/diavda th;n gunai'ka Filivppou tou' ajdelfou' aujtou',
o{ti aujth;n ejgavmhsen:

Mc 6:17 Car Hérôdès lui ayant envoyé saisir Yô'hânân l'avait lié / attaché en prison
à cause d'Hérôdiade la femme de Philippos son frère
parce qu'il l'avait épousée.

Hèrôdès-Boéthos-Philippos (gr), demi-frère d'Hèrôdès-Antipas
fils d'Hèrôdès le Grand et de Mariamne II,
premier mari d'Hérodiade et père de /Shelomith/

c

Mc 8:27 Kai; ejxh'lqen oJ ∆Ihsou'" kai; oiJ maqhtai; aujtou'
eij" ta;" kwvma" Kaisareiva" th'" Filivppou:
kai; ejn th'/ oJdw'/ ejphrwvta tou;" maqhta;" aujtou' levgwn aujtoi'",
Tivna me levgousin oiJ a[nqrwpoi ei\nai…

Mc 8:27 Et est sorti Yeshou‘a et ses appreneurs
vers les villages de Césarée de Philippos
et sur la route il interrogeait ses appreneurs en leur disant :
Qui les hommes disent-ils que je suis ?

Hèrôdès-Philippos (gr), autre demi-frère d'Hèrôdès-Antipas
fils d'Hèrôdès le Grand et de Cléopâtre
tétrarque d'Iturée et de Trachonitide, de 4 BC à 34 AD
Il reconstruit la ville de Césarée vers 3-2 av. J-C
                      sur les vestiges de Paneion (grotte dédiée au lieu Pan)
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PILATUS   

Pila'to" Pilatos (en latin (c’est un Romain) : Pilatus)

Mc 15:  1 Kai; eujqu;" prwi÷ sumbouvlion poihvsante" oiJ ajrcierei'"
meta; tw'n presbutevrwn kai; grammatevwn kai; o{lon to; sunevdrion,
dhvsante" to;n ∆Ihsou'n ajphvnegkan kai; parevdwkan Pilavtw/.

Mc 15:  2 kai; ejphrwvthsen aujto;n oJ Pila'to", Su; ei\ oJ basileu;" tw'n ∆Ioudaivwn…
oJ de; ajpokriqei;" aujtw'/ levgei, Su; levgei".

Mc 15:  3 kai; kathgovroun aujtou' oiJ ajrcierei'" pollav.
Mc 15:  4 oJ de; Pila'to" pavlin ejphrwvta aujto;n levgwn, Oujk ajpokrivnh/ oujdevn…

i[de povsa sou kathgorou'sin
Mc 15:  5 oJ de; ∆Ihsou'" oujkevti oujde;n ajpekrivqh, w{ste qaumavzein to;n Pila'ton.
Mc 15:  6 Kata; de; eJorth;n ajpevluen aujtoi'" e{na devsmion o}n parh/tou'nto.
Mc 15:  7 h\n de; oJ legovmeno" Barabba'" meta; tw'n stasiastw'n dedemevno"

oi{tine" ejn th'/ stavsei fovnon pepoihvkeisan.
Mc 15:  8 kai; ajnaba;" oJ o[clo" h[rxato aijtei'sqai kaqw;" ejpoivei aujtoi'".
Mc 15:  9 oJ de; Pila'to" ajpekrivqh aujtoi'" levgwn,

Qevlete ajpoluvsw uJmi'n to;n basileva tw'n ∆Ioudaivwn…
Mc 15:10 ejgivnwsken ga;r o{ti dia; fqovnon paradedwvkeisan aujto;n oiJ ajrcierei'".
Mc 15:11 oiJ de; ajrcierei'" ajnevseisan to;n o[clon

i{na ma'llon to;n Barabba'n ajpoluvsh/ aujtoi'".
Mc 15:12 oJ de; Pila'to" pavlin ajpokriqei;" e[legen aujtoi'",

Tiv ou\n ªqevleteº poihvsw ªo}n levgeteº to;n basileva tw'n ∆Ioudaivwn…
Mc 15:13 oiJ de; pavlin e[kraxan, Stauvrwson aujtovn.
Mc 15:14 oJ de; Pila'to" e[legen aujtoi'", Tiv ga;r ejpoivhsen kakovn…

oiJ de; perissw'" e[kraxan, Stauvrwson aujtovn.
Mc 15:15 oJ de; Pila'to" boulovmeno" tw'/ o[clw/ to; iJkano;n poih'sai

ajpevlusen aujtoi'" to;n Barabba'n,
kai; parevdwken to;n ∆Ihsou'n fragellwvsa" i{na staurwqh'/.

Mc 15:  1 Et, aussitôt, le matin, tenant un conseil
les chefs-des-prêtres avec les anciens et les scribes et tout le sanhédrin
ayant lié / attaché Yeshou‘a l'ont emporté et l'ont livré à Pilatus

Mc 15:  2 Et Pilatus l'a interrogé : Toi, tu es le roi des Juifs ?
Celui-ci, répondant, lui dit : Toi tu le dis.

Mc 15:  3 Et les chefs-des-prêtres l'accusaient beaucoup / de nombreuses choses
Mc 15:  4 Or de nouveau Pilatus l'interrogeait en disant :

Tu ne réponds rien ? Vois de combien de choses ils t'accusent.
Mc 15:  5 Mais Yeshou‘a n'a plus rien répondu, si bien que Pilatus s'est étonné.
Mc 15:  6 Or à chaque fête il leur déliait un prisonnier, celui qu'ils lui réclamaient.
Mc 15:  7 Or il y avait le nommé Bar-Abbas, lié / attaché avec les rebelles,

ceux qui avaient commis un meurtre pendant la rébellion.
Mc 15:  8 Et la foule, étant montée, a commencé à demander ce qu'il faisait toujours pour eux.
Mc 15:  9 Or Pilatus leur a répondu, en disant : Voulez-vous que je vous délie le roi des Juifs ?
Mc 15:10 car il savait que les chefs-des-prêtres l'avaient livré par jalousie.
Mc 15:11 Mais les chefs-des-prêtres ont excité la foule, afin qu'il leur délie plutôt Bar-Abbas.
Mc 15:12 Or Pilatus, répondant de nouveau, leur disait :

Que ferai-je alors de [celui que vous dites] roi des Juifs ?
Mc 15:13 Eux, de nouveau, ont crié : Crucifie-le !
Mc 15:14 Mais Pilatus leur disait : Qu'a-t-il donc fait de mauvais ?

Eux ont crié plus fort : Crucifie-le !
Mc 15:15 Or Pilatus, désirant satisfaire la foule, leur a délié BarAbbas

et a livré Yeshou‘a, l'ayant fait flageller, afin qu'il soit crucifié.
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Mc 15:43 ejlqw;n ∆Iwsh;f ªoJº ajpo; ÔArimaqaiva" eujschvmwn bouleuthv",
o}" kai; aujto;" h\n prosdecovmeno" th;n basileivan tou' qeou',
tolmhvsa" eijsh'lqen pro;" to;n Pila'ton
kai; hj/thvsato to; sw'ma tou' ∆Ihsou'.

Mc 15:44 oJ de; Pila'to" ejqauvmasen eij h[dh tevqnhken
kai; proskalesavmeno" to;n kenturivwna
ejphrwvthsen aujto;n eij pavlai ajpevqanen:

Mc 15:42 Et déjà le soir étant advenu et comme c'était la Préparation qui est la veille-du-shabbath
Mc 15:43 est venu Yosseph [celui] d'Arimathie

membre éminent du conseil, qui, lui aussi, attendait d'accueillir le Règne de Dieu ;
et, ayant de l'audace, il est entré chez Pilatus et a demandé le corps de Yeshou‘a.

Mc 15:44 Or s'est étonné Pilatus qu'il soit mort déjà et, ayant appelé à (lui) le centurion,
il l'a interrogé (pour savoir) s'il était mort depuis longtemps.

Mc 15:45 Et, (l')apprenant du centurion, il a accordé le cadavre à Yosseph.

surnom de Pontius, préfet de Judée, sous Tibère, de 26 à 36 (destitué)
il réside à Césarée, monte à Jérusalem pour les fêtes;
mal vu des Juifs, ennemi d'Hèrôdès-Antipas, il se réconcilie avec lui.

RUFUS   

ÔRouvfo" Rouphos (gr) = lat. "Rufus" = "roux"

Mc 15:21 Kai; ajggareuvousin paravgontav tina
Sivmwna Kurhnai'on ejrcovmenon ajp∆ ajgrou',
to;n patevra ∆Alexavndrou kai; ÔRouvfou, i{na a[rh/ to;n stauro;n aujtou'.

Mc 15:21 Et ils requièrent un passant
— Shimon de Cyrène, qui venait du champ, le père d'Alexandros et de Rufus —
pour qu'il soulève sa croix.

frère d'Alexandros, fils de Shimon de Cyrène
Un chrétien de Rome porte ce même nom
Rm 16:13 Saluez Rufus, cet élu dans le Seigneur, ainsi que sa mère, qui est aussi la mienne.2

                                                
2 Peut-être le même « Rufus » que celui dont il est question dans Mc 15:21 ?

La mère de Rufus a eu pour Paul le dévouement d'une mère ou bien ici simple appellation de courtoisie
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SHELOMITH

Salwvmh Salômè = cf. √ hb  tymiløV  "intégrité, plénitude, paix"

Mc 15:40 «Hsan de; kai; gunai'ke" ajpo; makrovqen qewrou'sai,
ejn ai|" kai; Mariva hJ Magdalhnh;
kai; Mariva hJ ∆Iakwvbou tou' mikrou' kai; ∆Iwsh'to" mhvthr kai; Salwvmh,

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

          NB en Mc 15:47, Shelomith n'est pas mentionnée au tombeau.

Mc 16:  1 Kai; diagenomevnou tou' sabbavtou
Mariva hJ Magdalhnh; kai; Mariva hJ ªtou'º ∆Iakwvbou kai; Salwvmh
hjgovrasan ajrwvmata i{na ejlqou'sai ajleivywsin aujtovn.

Mc 16:  1 Et, comme le shabbath était passé,
Miryâm de Magdala et Miryâm (mère) de Ya‘aqob et Shelomith ont acheté des aromates,
pour venir Lui faire l'onction.

a) une des femmes qui suivent et servent Yeshoua' depuis la Galilée,
   restent à la croix et observent de loin,
   achètent des aromates et découvrent le tombeau vide.
     = ? la mère des fils de  Za   b   daï ?

Mt 27:55 Et il y avait là des femmes nombreuses qui, de loin, observaient ;
celles-là mêmes qui avaient suivi Yeshou‘a depuis la Galilée, pour le servir.

Mt 27:56 Et, parmi elles, Myriâm la Magdaléenne et Myriâm, mère de Ya'aqo   b    et de Yosseph
et la mère des fils de Za   b   daï.

b)  Salômè,  fille d'Hérodiade, (le nom en est connu par Josèphe)
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SHIM‘ÔN

Sivmwn Simon (grec, a supplanté Sumewn qui est la forme LXX Gn 29:33 p. ex.) = hébreu (˜/[êm]vie]

Mc 1:16 Kai; paravgwn para; th;n qavlassan th'" Galilaiva"
ei\den Sivmwna kai; ∆Andrevan to;n ajdelfo;n Sivmwno"
ajmfibavllonta" ejn th'/ qalavssh/: h\san ga;r aJliei'".

Mc 1:16 Et passant au bord de la mer de Galilée,
il a vu Shim‘ôn et Andreas le frère de Shim‘ôn jetant (l'épervier) dans la mer
car ils étaient pêcheurs.

Mc 1:17 Et Yeshou‘a leur a dit : Venez derrière moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes !
Mc 1:18 Et aussitôt, laissant les filets, ils l'ont suivi.

Mc 1:29 Kai; eujqu;" ejk th'" sunagwgh'" ejxelqovnte"
h\lqon eij" th;n oijkivan Sivmwno" kai; ∆Andrevou
meta; ∆Iakwvbou kai; ∆Iwavnnou.

Mc 1:30 hJ de; penqera; Sivmwno" katevkeito purevssousa,
kai; eujqu;" levgousin aujtw'/ peri; aujth'".

Mc 1:29 Et aussitôt, sortant hors de la synagogue,
ils sont venus dans la maison de Shim‘ôn et d'Andreas avec Ya‘aqob et Yô'hânân.

Mc 1:30 Or la belle-mère de Shim‘ôn était couchée° prise-de-fièvre.
Et aussitôt, ils lui parlent d'elle.

Mc 1:31 Et, s’avançant, il l'a relevée° saisissant la main
et la fièvre l'a laissée et elle les servait.

Mc 1:36 kai; katedivwxen aujto;n Sivmwn kai; oiJ met∆ aujtou',

Mc 1:35 Et tôt matin, en pleine nuit, s'étant levé
il est sorti et s'en est allé dans un lieu désert et là il priait.

Mc 1:36 Et l'a poursuivi Shim‘ôn et ceux qui sont avec lui.
Mc 1:37 Et ils l'ont trouvé et ils lui disent ils te cherchent tous.
Mc 1:38 Et il leur dit : Allons ailleurs, dans les bourgs voisins,

pour que je clame là aussi, car je suis sorti pour cela.

Mc 3:16 ªkai; ejpoivhsen tou;" dwvdeka,º
kai; ejpevqhken o[noma tw'/ Sivmwni Pevtron,

Mc 3:16 [Et il a fait les Douze] et il a imposé un nom à Shim‘ôn : Kêphâ’.

Mc 14:37 kai; e[rcetai kai; euJrivskei aujtou;" kaqeuvdonta",
kai; levgei tw'/ Pevtrw/, Sivmwn, kaqeuvdei"… oujk i[scusa" mivan w{ran grhgorh'sai…

Mc 14:37 Et il vient et les trouve endormis
et il dit à Kêphâ’ : Shim‘ôn tu dors. N'as-tu pas eu la force de veiller une  heure ?

Mc 14:38 Veillez et priez, pour ne pas venir en Epreuve ;
le souffle lui est ardent, mais la chair est faible.
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Mc 3:18 kai; ∆Andrevan kai; Fivlippon kai; Barqolomai'on kai; Maqqai'on kai; Qwma'n
kai; ∆Iavkwbon to;n tou' ÔAlfaivou kai; Qaddai'on kai; Sivmwna to;n Kananai'on

Mc 3:18 Et Andreas et Philippos et Bar-Talmaï et Matyah et Toma
et Yaq'aqob (fils) de 'Halphaï et Taddaï et Shim‘ôn le zélote

Mc 6:  3 oujc ou|tov" ejstin oJ tevktwn, oJ uiJo;" th'" Mariva"
kai; ajdelfo;" ∆Iakwvbou kai; ∆Iwsh'to" kai; ∆Iouvda kai; Sivmwno"…
kai; oujk eijsi;n aiJ ajdelfai; aujtou' w|de pro;" hJma'"…
kai; ejskandalivzonto ejn aujtw'/.

Mc 6:  3 Lui n'est-il pas l'artisan / le charpentier le fils de Miryâm
et frère de Ya‘aqob et de Yosseï et de Yehoudâh et de Shim‘ôn
et ses sœurs ne sont-elles pas ici auprès de nous ?
Et ils tombaient à cause de lui.

Mc 14:  3 Kai; o[nto" aujtou' ejn Bhqaniva/ ejn th'/ oijkiva/ Sivmwno" tou' leprou',
katakeimevnou aujtou'
h\lqen gunh; e[cousa ajlavbastron muvrou navrdou pistikh'" polutelou'",
suntrivyasa th;n ajlavbastron katevceen aujtou' th'" kefalh'".

Mc 14:  3 Et, comme il était à Bèth-’Anie, dans la maison de Shim‘ôn le lépreux,
et comme il était couché° (à table), est venue une femme ayant un flacon d'albâtre
d'un parfum de nard véritable de grand prix ;
et, ayant brisé le flacon d'albâtre, elle l'a (dé)versé sur sa tête.

Mc 15:21 Kai; ajggareuvousin paravgontav tina
Sivmwna Kurhnai'on ejrcovmenon ajp∆ ajgrou',
to;n patevra ∆Alexavndrou kai; ÔRouvfou, i{na a[rh/ to;n stauro;n aujtou'.

Mc 15:21 Et ils requièrent un passant
— Shim‘ôn de Cyrène, qui venait du champ, le père d'Alexandros et de Rufus —
pour qu'il soulève sa croix.

-------------------------
• Shimʻôn fils de Ya'aqo     b      (hb=  (Yah) a entendu cf Shemaʻ-Yah ; gr : Symeôn, Simôn)

Deuxième fils de Ya'aqo     b      et de Léa, associé à Lewi (Gn 34 & 49,5)
ancêtre éponyme de la tribu de Siméon,  vite absorbée par Yehuda (Juda)
Judith [Yehudith = "la Juive"] dont le nom évoque Juda,  est en fait une Siméonite

• Shimʻôn (bar-Iona / Mt ou fils-de-Jean /Jn) (hb) gr : Symeon, Simôn
premier nom de Kêphâʼ  / Petros (*)

• Shimʻôn "le zélote" : le "zélé" (aram Qanana; grec : Kananaios / zèlotès)
"Le mot ne prend un sens politique, chez Josèphe, qu'à partir des années 66-67. Même à cette époque,
il ne désigne pas seulement les "sicaires" extrémistes de Menahem de Galilée, mais aussi des prêtres
réformistes qui font arrêter le sacrifice offert au Temple pour César et exigent la nomination d'un grand-
prêtre vraiment pur. Le mot était utilisé auparavant, au sens religieux, à l'exemple de Pinhas (Nb 25,6-13).
Fl..Josèphe lui-même avait été le "zélote" (le disciple zélé) de Bannus l'anachorète.

• Shimʻôn  "frère du Seigneur"  = 2e évêque de Jérusalem, successeur de Ya'aqob après 62

"Après le martyre de Jacques et la destruction de Jérusalem qui arriva en ce temps-là, les
apôtres et les disciples du Seigneur qui étaient encore en vie s'assemblèrent de partout à ce que
l'on raconte et se réunirent à la famille [gevnou"] du Seigneur selon la chair — un grand nombre
d'entre eux, en effet, étaient encore en vie — et tous ensemble tinrent conseil pour examiner qui
il fallait juger digne de la succession de Jacques : tous d'une seule pensée, décidérent que
Syméon, celui de Clôpas, qui est mentionné dans le livre de l'Evangile, était digne du siège de
cette Eglise, il était par naissance cousin [ajneyio;n] - comme on dit — du Sauveur. En effet Clôpas
était le frère [ajdelfo;n] de Joseph, à ce que rapporte  Hégésippe. "

(Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, III,11)

• Shimʻôn-le-lépreux (hb) gr : Symeon, Simon,  de Béthanie (Mc 14,3 // Mt 26,6)

• Shimʻôn-ish-Qeryioth,  père de Yehuda- ish-Qeryioth (Jn 6,71; 13,2 et /26/)
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ThADDAÏ

Qaddai'o" thaddaios (aram. [yD'T'] ou  [yaD'T'] Thaddaï = "le courageux" cf. Lebbaio" du Codex Bezæ )

Mc 3:18 kai; ∆Andrevan kai; Fivlippon kai; Barqolomai'on kai; Maqqai'on kai; Qwma'n
kai; ∆Iavkwbon to;n tou' ÔAlfaivou kai; Qaddai'on kai; Sivmwna to;n Kananai'on

Mc 3:18 Et Andreas et Philippos et Bar-Talmaï et Matyah et Toma
et Yaq'aqob (fils) de 'Halphaï et Thaddaï et Shim‘ôn le zélote

- cf. Thaddée,
  de l'aram. Thaddaï  ou du gr. Theo-dotos   (donné par Dieu) ou de Theudas
- Mc 3,18 // Mt 10,3 = Yehuda

ThÔMA’

Qwma'" thômas  (transcr. grec. de l'aram. [am;/aT]] Thômâ’ ; traduit en grec : Didymos  "Jumeau")

Mc 3:18 kai; ∆Andrevan kai; Fivlippon kai; Barqolomai'on kai; Maqqai'on kai; Qwma'n
kai; ∆Iavkwbon to;n tou' ÔAlfaivou kai; Qaddai'on kai; Sivmwna to;n Kananai'on

Mc 3:18 Et Andreas et Philippos et Bar-Talmaï et Matyah et Thôma’
et Yaq'aqob (fils) de 'Halphaï et Taddaï et Shim‘ôn le zélote

T'eOMiM = jumeaux
la paire conjointe de de deux frères nés en même temps est signe de perfection (deux témoins), (
même s'ils se disputent comme Ya'aqo     b      et Esaw). Cf. racine T'aM =  parfait

† Mon Seigneur et mon Dieu : ps 5,3
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Y A 'A Q O B   

∆Iavkwbo" iakôbos

a) Ya'aqo   b    de Za   b   daï

FILS du TONNERRE

bronth brontè [UiJoi; Bronth'" = translittération de hb  vg<r< yneB] => araméen Benê Rigsha
   déformé en  Boanhrgev"]

Mc 3:17kai; ∆Iavkwbon to;n tou' Zebedaivou kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n tou' ∆Iakwvbou
kai; ejpevqhken aujtoi'" ojnovma ªtaº Boanhrgev" o{ ejstin UiJoi; Bronth'":

Mc3:17Et Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yô'hânân son frère / le frère de Ya‘aqob,
il leur a imposé un nom : "Benê Rigsha", ce qui veut-dire : Fils du tonnerre.

b) l'autre Ya'aqob

c) ∆Iakwvb iakôb (le Patriarche, fils de Yç'haq)

cf. § YA‘AQOB

YA’ÏR

∆Iavi>ro" Iairos  (hb : [ryaIy:] Ya’ïR "que Dieu illumine", p. ex Nb 32:41 ; Jg 10: 3)
           ou "le Vigilant" (Er : Gn 38, Nb 26, 1Ch 2)

Mc 5:22 kai; e[rcetai ei|" tw'n ajrcisunagwvgwn, ojnovmati ∆Iavi>ro",
kai; ijdw;n aujto;n pivptei pro;" tou;" povda" aujtou'

Mc 5:22 Et vient un des chefs de synagogue du nom de Yâ’ïr
et le voyant il tombe à ses pieds

Mc 5:23 et il le supplie beaucoup en disant : Ma fillette est à la fin.
Viens pour imposer tes mains sur elle pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive !

Mc 5:36 Or Yeshou‘a ignorant la parole qui est dite,
dit au chef de synagogue : Ne crains pas, aie foi seulement !

Mc 5:37 Et il n'a laissé personne l'accompagner
sinon Kêphâ’ et Ya‘aqob et Yô'hânân le frère de Ya‘aqob.

Mc 5:38 Et ils viennent à la maison du chef de synagogue
et il aperçoit le tumulte et ceux qui pleuraient et se lamentaient beaucoup.

Mc 5:39 Et entrant il leur dit : Pourquoi faites-vous du tumulte et pleurez-vous ?
La petite-enfant n'est pas morte mais elle dort.

Mc 5:40 Et on se riait de lui.
Or lui, les ayant tous jetés dehors,
prend avec (lui) le père de la petite-enfant et la mère et ceux (qui sont) avec lui
et ils entrent à l'intérieur là où se trouvait la petite-enfant.

Yehoudâh (hb) gr : Iouda, Ioudas
cf Gn 29,35 & 49,8 "Dieu soit loué" (abrév de Yehud'El)
4e fils de Ya'aqo     b      et de Lea ancetre éponyme de la tribu du même nom
intervient en faveur de Yosseph, puis de Benjamin
père d'Er, Onan, Shéla et, par sa belle-fille Thamar, de Pereç (ancêtre de Dawid) et Zérah
la tribu la plus nombreuse (assimilant bcp d'étrangers),

monte la première en Terre Promise, acquiert prééminence avec Dawid et Jérusalem
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YEHOUDÂH    

∆Iouvda" Ioudas : (hb : [hd:Why“] Yehoudâh "Dieu soit loué" (abrév. de Yehud'El) cf. Gn 29:35 & 49: 8)

Yehoudâh-Iscariôth, (fils de Shimʻôn Iscariôth)
l'un des Douze,  mentionné le dernier dans la liste = "celui qui l'a livré"

Mc 3:19 kai; ∆Iouvdan ∆Iskariwvq, o}" kai; parevdwken aujtovn.

Mc 3:16 [Et il a fait les Douze] et il a imposé un nom à Shim‘ôn : Kêphâ’.
Mc 3:17 Et Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yô'hânân son frère,

il leur a imposé un nom : Bené Rigsha, ce qui veut-dire : Fils du tonnerre.
Mc 3:18 Et Andreas et Philippos et Bar-Talmaï et Matyah et Thôma’

et Yaq'aqob (fils) de 'Halphaï et Thaddaï et Shim‘ôn le zélote
Mc 3:19 et Yehoudâh, Iscariôth, celui qui l'a livré.

Mc 14:10 Kai; ∆Iouvda" ∆Iskariw;q oJ ei|" tw'n dwvdeka ajph'lqen pro;" tou;" ajrcierei'"
i{na aujto;n paradoi' aujtoi'".

Mc 14:10 Et Yehoudâh, Iscariôth, l'un des Douze,
s'en est allé vers les chefs-des-prêtres pour le leur livrer.

Mc 14:11 Ceux-ci l'écoutant se sont réjouis et ils ont promis de lui donner de l'argent.
Et il cherchait comment le livrer au bon moment.

Mc 14:18 Et, comme ils étaient à table et mangeaient, Yeshou‘a a dit :
Amen, je dis à vous : l'un de vous me livrera celui qui mange avec moi.

Mc 14:19 Et ils ont commencé à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre : Serait-ce moi ?
Mc 14:20 Lui leur a dit : L'un des Douze, celui qui plonge° sa main dans le plat avec moi.
Mc 14:21 Certes le Fils de l'homme part, comme il est écrit de lui,

mais, ouaïe, cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré ;
beau {= mieux} pour lui qu'il ne fût pas engendré, cet homme-là !

Mc 14:43 Kai; eujqu;" e[ti aujtou' lalou'nto" paragivnetai ∆Iouvda" ei|" tw'n dwvdeka
kai; met∆ aujtou' o[clo" meta; macairw'n kai; xuvlwn
para; tw'n ajrcierevwn kai; tw'n grammatevwn kai; tw'n presbutevrwn.

Mc 14:43 Et, aussitôt, comme il parlait encore,
survient Yehoudâh, l'un des Douze,
et avec lui une foule, avec épées et bois {= gourdins},
de chez les chefs-des-prêtres et les scribes et les anciens.

Mc 14:44 Or celui qui le livre leur a donné un signal, en disant :
Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui : saisissez-le et emmenez-le sans faillir !

Mc 14:45 Et, venant aussitôt, s'avançant vers lui / venant auprès de lui,
il dit : Rabbi !  et il l'embrasse fort.

Mc 14:46 Eux ont jeté les mains sur lui et ils l'ont saisi.

Yehoudâh "frère" de Yeshouʻa
et "frère" de Ya'aqob, de Yosseï et de Shimʻôn

Mc 6:  3 oujc ou|tov" ejstin oJ tevktwn, oJ uiJo;" th'" Mariva"
kai; ajdelfo;" ∆Iakwvbou kai; ∆Iwsh'to" kai; ∆Iouvda kai; Sivmwno"…
kai; oujk eijsi;n aiJ ajdelfai; aujtou' w|de pro;" hJma'"…
kai; ejskandalivzonto ejn aujtw'/.

Mc 6:  3 Lui n'est-il pas l'artisan / le charpentier le fils de Miryâm
et frère de Ya‘aqob et de Yosseï et de Yehoudâh et de Shim‘ôn
et ses sœurs ne sont-elles pas ici auprès de nous ?
Et ils tombaient à cause de lui.

cf.
Jude 1 ∆Iouvda" ∆Ihsou' Cristou' dou'lo", ajdelfo;" de; ∆Iakwvbou,

Jude 1:  1 Yehoudâh, esclave de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, et frère de Ya‘aqob,
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Y E S       H        A ‘ Y Â H        O U    

∆Hsai?a" Èsaias (hb : [Why:[]væây“]  Yesha‘-Yâhou "Yah est salut")

Mc 1:  2 Kaqw;" gevgraptai ejn tw'/ ∆Hsai?a/ tw'/ profhvth/,
∆Idou; ajpostevllw to;n a[ggelovn mou pro; proswvpou sou,
o}" kataskeuavsei th;n oJdovn sou:

Mc 1:  3 fwnh; bow'nto" ejn th'/ ejrhvmw/,
ÔEtoimavsate th;n oJdo;n kurivou, eujqeiva" poiei'te ta;" trivbou" aujtou',

Is 40:  3 fwnh; bow'nto" ejn th'/ ejrhvmw/
ÔEtoimavsate th;n oJdo;n kurivou, eujqeiva" poiei'te ta;" trivbou" tou' qeou' hJmw'n:

Mc 1:  2 Comme il est écrit dans Yesha‘-Yâhou, le prophète :
Voici : j'envoie mon messager devant ta Face ; Il établira ta route.

Mc 1:  3 Voix d'un crieur dans le désert :
Préparez la route du Seigneur ! Faites droits ses sentiers !

Mc 7:  6 oJ de; ei\pen aujtoi'",
Kalw'" ejprofhvteusen ∆Hsai?a" peri; uJmw'n tw'n uJpokritw'n,
wJ" gevgraptai ªo{tiº Ou|to" oJ lao;" toi'" ceivlesivn me tima'/,
hJ de; kardiva aujtw'n povrrw ajpevcei ajp∆ ejmou':

Is 29:13 Kai; ei\pen kuvrio"
∆Eggivzei moi oJ lao;" ou|to" toi'" ceivlesin aujtw'n timw'sivn me,
hJ de; kardiva aujtw'n povrrw ajpevcei ajp∆ ejmou',
mavthn de; sevbontaiv me didavskonte" ejntavlmata ajnqrwvpwn kai; didaskaliva".

Mc 7:  6 Lui leur dit : Yesha‘-Yâhou a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites!
Ainsi qu'il est écrit :
Ce peuple-là m'honore des lèvres, mais leur coeur est éloigné loin de moi !

Mc 7:  7 Or en vain ils me vénèrent,
enseignant comme enseignements° des préceptes d'hommes.

Y E S H O U ‘       A    

cf. § YESHOU‘A dans Marc

Y O ' H Â N Â N    

∆Iwavnnh" ioannès : hb [˜n:j;/hêy“] Yo'HâNân "YHWH fait grâce"

• Yô'hânân l'immergeur

• Yô'hânân (fils) de Zabdaï, le frère de Ya‘aqob.
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YÔSÉPH    
∆Iwsh;f Yôsèph [hébreu : πs´/y] :Yôséph

Mc 15:43 ejlqw;n ∆Iwsh;f ªoJº ajpo; ÔArimaqaiva" eujschvmwn bouleuthv",
o}" kai; aujto;" h\n prosdecovmeno" th;n basileivan tou' qeou',
tolmhvsa" eijsh'lqen pro;" to;n Pila'ton
kai; hj/thvsato to; sw'ma tou' ∆Ihsou'.

Mc 15:44 oJ de; Pila'to" ejqauvmasen eij h[dh tevqnhken
kai; proskalesavmeno" to;n kenturivwna
ejphrwvthsen aujto;n eij pavlai ajpevqanen:

Mc 15:45 kai; gnou;" ajpo; tou' kenturivwno" ejdwrhvsato to; ptw'ma tw'/ ∆Iwshvf.
Mc 15:46 kai; ajgoravsa" sindovna kaqelw;n aujto;n ejneivlhsen th'/ sindovni

kai; e[qhken aujto;n ejn mnhmeivw/ o} h\n lelatomhmevnon ejk pevtra"
kai; prosekuvlisen livqon ejpi; th;n quvran tou' mnhmeivou.

Mc 15:42 Et déjà le soir étant advenu et comme c'était la Préparation qui est la veille-du-shabbath
Mc 15:43 est venu Yôséph [celui] d'Arimathie

membre éminent du conseil, qui, lui aussi, attendait d'accueillir le Règne de Dieu ;
et, ayant de l'audace, il est entré chez Pilatus et a demandé le corps de Yeshou‘a.

Mc 15:44 Or s'est étonné Pilatus qu'il soit mort déjà et, ayant appelé à (lui) le centurion,
il l'a interrogé (pour savoir) s'il était mort depuis longtemps.

Mc 15:45 Et, (l')apprenant du centurion, il a accordé le cadavre à Yôséph.
Mc 15:46 Et, ayant acheté un linge, l'ayant dépendu, il l'a enveloppé dans le linge

et l'a déposé dans un tombeau qui était taillé dans le roc
et il a roulé une pierre devant la porte du tombeau.

Mc 15:47 Or Miryâm de Magdala et Miryâm, (mère) de Yoseï, observaient où il avait été déposé.

[πś/y] = Yôséph

"Que (Dieu) ajoute" (d'autres enfants, à celui qui vient de naître)
premier fils de Ya'aqo     b    et de Rachel (Gn 30)
préféré de son père, favorisé de songes et jalousé par ses frères, vendu en Egypte
éponyme de la tribu de "Joseph"  (+ Ephraïm, Manassé, parfois Benjamin)désigne le roy. du Nord

YOSEÏ

∆Iwsh'" Yosès   [hébreu : ys´/y]  Yo   s   eï , forme galiléenne pour: πs´/y] :cf. ci-dessus Yô   s   éph

Mc 6:  3 oujc ou|tov" ejstin oJ tevktwn, oJ uiJo;" th'" Mariva"
kai; ajdelfo;" ∆Iakwvbou kai; ∆Iwsh'to" kai; ∆Iouvda kai; Sivmwno"…
kai; oujk eijsi;n aiJ ajdelfai; aujtou' w|de pro;" hJma'"…
kai; ejskandalivzonto ejn aujtw'/.

Mc 6:  3 Lui n'est-il pas l'artisan / le charpentier le fils de Miryâm
et frère de Ya‘aqob et de Yosseï et de Yehoudah et de Shim‘on
et ses sœurs ne sont-elles pas ici auprès de nous ?
Et ils tombaient à cause de lui.

Mc 15:40 «Hsan de; kai; gunai'ke" ajpo; makrovqen qewrou'sai,
ejn ai|" kai; Mariva hJ Magdalhnh;
kai; Mariva hJ ∆Iakwvbou tou' mikrou' kai; ∆Iwsh'to" mhvthr kai; Salwvmh,

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.

Mc 15:47 hJ de; Mariva hJ Magdalhnh; kai; Mariva hJ ∆Iwsh'to" ejqewvroun pou' tevqeitai.

Mc 15:47 Or Miryâm de Magdala et Miryâm, (mère) de Yosseï, observaient où il avait été déposé.
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Z A B D A Ï   

Zebedaivo" Zebedaios (Za   b   daï = mon cadeau)

Mc 1:19 Kai; proba;" ojlivgon
ei\den ∆Iavkwbon to;n tou' Zebedaivou kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n aujtou'
kai; aujtou;" ejn tw'/ ploivw/ katartivzonta" ta; divktua,

Mc 1:20 kai; eujqu;" ejkavlesen aujtouv".
kai; ajfevnte" to;n patevra aujtw'n Zebedai'on
ejn tw'/ ploivw/ meta; tw'n misqwtw'n
ajph'lqon ojpivsw aujtou'.

Mc 1:19 Et avançant un peu,
il a vu Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yô'hânân son frère
et eux (étaient) dans la barque arrangeant les filets.

Mc 1:20 Et aussitôt, il les a appelés.
Et laissant leur père Zabdaï dans la barque avec les salariés
ils s'en sont allés derrière Lui.

Mc 3:17 kai; ∆Iavkwbon to;n tou' Zebedaivou kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n tou' ∆Iakwvbou
kai; ejpevqhken aujtoi'" ojnovma ªtaº Boanhrgev" o{ ejstin UiJoi; Bronth'":

Mc 3:16 [Et il a fait les Douze] et il a imposé un nom à Shim‘ôn : Kêphâ’.
Mc 3:17 Et Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yô'hânân son frère,

il leur a imposé un nom : Bené Rigsha, ce qui veut-dire : Fils du tonnerre.

Mc 10:35 Kai; prosporeuvontai aujtw'/
∆Iavkwbo" kai; ∆Iwavnnh" oiJ uiJoi; Zebedaivou levgonte" aujtw'/,
Didavskale, qevlomen i{na o} eja;n aijthvswmevn se poihvsh/" hJmi'n.

Mc 10:35 Et s'approchent° de lui Ya‘aqob et Yô'hânân, les fils de Zabdaï, en lui disant :
Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. 

Mc 10:36 Lui leur a dit : Que voulez-vous que [je] fasse pour vous ?
Mc 10:37 Or ceux-ci lui ont dit :

Donne-nous d'être assis° dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à (ta) gauche.

mari de Shelomith ??? (Mt 27:56 = Mc 15:40)


