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A R I M A T H I E   

ÔArimaqaiva Arimathaia

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 15:42 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.

[µypi`/x µyItæöm;r:h;] HâRâMâThaïM ÇôPhîM = RaMaH = Rentis, au nord-est de Lydda
= "les deux hauteurs" + "couler", "miel", "les guetteurs" ???
patrie de Shemu-ʼEl (cf I Sm 1:1; Eusèbe, Jérôme)
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B E T H - A N I E   

Bhqaniva Bèthania [ayn[ tyb] = Beth-‘Anî’ : la  maison du pauvre

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-Phaguè 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 et, aussitôt en y entrant,
vous trouverez un ânon attaché sur lequel nul homme ne s'est assis.
Détachez-le et amenez-le.

Mc 11:  3 Et si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ?,
dites : Le Seigneur en a besoin et, aussitôt, il l'envoie de nouveau ici.

Mc 11:  4 Et ils s'en sont allés
et ont trouvé un ânon attaché, près d'une porte, dehors, sur la-route-qui-contourne,
et ils le détachent.

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 11:12 Kai; th'/ ejpauvrion ejxelqovntwn aujtw'n ajpo; Bhqaniva" ejpeivnasen.

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 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 Shimon 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.

B E T H - P A G é   

Bhqfagh Bèthphagè = [ygap tyb] Beth-Pagué : maison des figues non-mûres

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-Phaguè 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 et, aussitôt en y entrant,

probablement au nord de Beth-Anie, et à l'est du Mt des Oliviers, entre Beth-Anie et Jérusalem.
cf. l'importance du nom en rapport avec le thème du figuier dans la 5e étape cf. §  FIGUIER
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B E T H - S A    Ï     D A    

Bhqsai>da Bèthsaida = [dyx tyb] Beth-Saïda (aram) : maison de la pêcherie (ou d'approvisionnement)

Mc 6:45 Kai; eujqu;" hjnavgkasen tou;" maqhta;" aujtou'
ejmbh'nai eij" to; ploi'on kai; proavgein eij" to; pevran pro;" Bhqsai>davn,
e{w" aujto;" ajpoluvei to;n o[clon.

Mc 6:45 Et, aussitôt, il a pressé ses appreneurs de monter dans la barque
et d'aller avant lui vers l'autre-rive à Bethsaïda
pendant que lui renvoie° la foule

Mc 8:22 Kai; e[rcontai eij" Bhqsai>davn.
kai; fevrousin aujtw'/ tuflo;n
kai; parakalou'sin aujto;n i{na aujtou' a{yhtai.

Mc 8:22 Et ils viennent à Beth-Saïda
et on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher

Ville de Galilée, sur la rive nord-est de la mer, près de l'embouchure du YaRDeN. Centre important du
commerce du poisson. Beth-Saïda était dans les états de Philippos le Tétrarque. Josèphe la désigne
souvent sous le nom de "Julias", parce que Philippos lors de l'agrandissement du bourg, lui avait donné le
nom de la fille d'Auguste.

C        A        P       H        A R - N A 'H U M    

Kafarnaouvm kapharnaoum  = [µWjn rpK] KPhaR-Na'HuM = le village de Na'hum / du Consolateur

Mc 1:21 Kai; eijsporeuvontai eij" Kafarnaouvm:
kai; eujqu;" toi'" savbbasin eijselqw;n eij" th;n sunagwgh;n ejdivdasken.

Mc 1:21 Et ils entrent dans Caphar-Na'hum
et, aussitôt, un shabbath [ayant pénétré] il enseignait à la Synagogue.

Mc 2:  1 Kai; eijselqw;n pavlin eij" Kafarnaou;m di∆ hJmerw'n
hjkouvsqh o{ti ejn oi[kw/ ejstivn.

Mc 2:  1 Et (Lui) étant entré de nouveau dans Caphar-Na'hum après (quelques) jours
on a entendu : il est à la maison

Mc 9:33 Kai; h\lqon eij" Kafarnaouvm.
kai; ejn th'/ oijkiva/ genovmeno" ejphrwvta aujtouv",
Tiv ejn th'/ oJdw'/ dielogivzesqe…

Mc 9:33 Et ils sont venus à Caphar-Na'hum
et, arrivé à la maison, il les interrogeait : Sur la route qu'avez vous ruminé ?

Ville de Galilée, sur la rive nord-ouest de la Mer de G., à 4 km de l'embouchure du YaRDeN.
(Aujourd'hui : Tell-Hum.) Ville de marché et de transit entre Damas et le blé du Hauran à l'Est,
 la plaine de Yzréel et les ports à l'Ouest.
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C E S A R E       E - d e - P H I L I P       P O S

Kaisareiva th'" Filivppou Kaisareia-tès-Philippou

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 ?

Ville située au pied de l'Hermon, aux sources du YaRDeN, ainsi nommée en l'honneur d'Auguste, après sa
reconstruction (vers 3-2 av.JC) par Hèrôdès-Philippos II, tétrarque de Trachonitide, (futur époux de sa nièce
Salomé, fille d'Hérodiade), surles vestiges de Paneion (grotte dédiée au dieu Pan depuis l'époque lagide
- les Grecs avaient été frappés par la beauté du site, arbres et torrents - temple édifié en l'honneur d'Auguste
par Hèrôdès-le-Grand). Auj.: Banias.[le nom de son fondateur  la distingue de Césarée-Maritime].

C Y R E N E   (de)

Kurhnai'o" Kyrènaios

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.

Ville située à l'ouest du delta du Nil, dans l'actuelle Lybie.
Ancienne colonie grecque rattachée à la province sénatoriale de Crète.
Nombreuse population juive; tensions avec les grecs. cf. GLOSSAIRE => § CYRÈNE

D A L M A N O U T H A

Dalmanouqav Dalmanoutha

Mc 8:10 Kai; eujqu;" ejmba;" eij" to; ploi'on meta; tw'n maqhtw'n aujtou'
h\lqen eij" ta; mevrh Dalmanouqav.

Mc 8:10 Et, aussitôt, montant dans la barque avec ses appreneurs,
il est venu du côté de Dalmanoutha

Mc 8:11 Et les pharisiens sont sortis et ont commencé à discuter-avec lui
cherchant de sa part un signe du ciel le mettant-à-l'épreuve.

"(D)almanoutha"
 serait (selon Pirot) la rétroversion araméenne marginale de "eis ta merè"  (du-côté-de).
Le nom original pourrait alors être :
- celui qu'indique // Mt15.39: Magadan (site inconnu, de la rive occidentale)
- ou une corruption de Magdala  (qu'on trouve dans qq mss, mais qui est peut-être une correction

origénienne pour substituer un lieu connu).
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D E C A P O L E
Dekapovli" deka-polis = Dix-Villes

Mc 5:20 kai; ajph'lqen
kai; h[rxato khruvssein ejn th'/ Dekapovlei o{sa ejpoivhsen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
kai; pavnte" ejqauvmazon.

Mc 5:18 Et comme il montait dans la barque
celui qui avait été démoniaque le suppliait d'être avec lui.

Mc 5:19 Et il ne l'a pas laissé (aller) mais il lui dit : Pars dans ta maison auprès des tiens
et annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi.

Mc 5:20 Et il s'en est allé
et a commencé à clamer dans la Décapole tout ce que Yeshou‘a avait fait pour lui ;
et tous s'étonnaient.

Mc 7:31 Kai; pavlin ejxelqw;n ejk tw'n oJrivwn Tuvrou
h\lqen dia; Sidw'no" eij" th;n qavlassan th'" Galilaiva"
ajna; mevson tw'n oJrivwn Dekapovlew".

Mc 7:31 Et, de nouveau, sortant hors du territoire / de la région de Tyr
il est venu, par Sidon, vers la mer de Galilée,
au milieu du territoire / de la région de la Décapole.

fédération hellénistique de Dix-Villes, (créée en 63 av. JC), rattachées à la province romaine de Syrie.
- sur la rive ouest du YaRDeN: Scythopolis [Beth-Shan]
- et à l'est : Damas, Canatha, Dion,      Hippos    , Abila, Gadara, Pella, Gerasa, Philadelphie [auj. Amman]

G A L I L E       E

Galilaiva Galilaia = [lyliG“:h'] ha-GâLiL "le cercle", le “district”] = Galilée

et Galilai'o" Galilaios = Galiléen

cf. §  GALILÉE

G E N        N E S A R E T H

Gennhsare;t Gennesaret

Mc 6:53 Kai; diaperavsante" ejpi; th;n gh'n
h\lqon eij" Gennhsare;t kai; proswrmivsqhsan.

Mc 6:53 Et ayant fait la traversée jusqu'à terre,
ils sont venus à Gennesareth et ils ont abordé.

Ville attestée par le Talmud J. (Meg 1.70a)  [twyrswnyg] , assez voisine de Kephar-Na'hum dans la plaine de

Genné-     S     ar [rsyng] (à l'origine : Gan-ha-Sar : "le jardin du prince", cf. Josèphe & Jérôme, car très fertile,
arrosée qu'elle était de plusieurs ruisseaux intarissables). Cette plaine de 6 kms /4 kms, (de Medjel à Aïn-
Tabgha) a donné à la "mer" un de ses noms : "gennèsara hydata".

G E R A S E N I E N S
Gerashnoi gerasenoi

Mc 5:  1 Kai; h\lqon eij" to; pevran th'" qalavssh" eij" th;n cwvran tw'n Gerashnw'n.

Mc 5:  1 Et ils sont venus vers l'autre-rive de la mer dans le pays des Géraséniens

// Lc 8.26-37 (Mt 8.28 porte Gadaréniens et Gadara)
Territoire de Gerasa, une des Dix-Villes (cf Décapole), à 55 km au S-E de la mer de Galilée.  auj. Jerash.
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G E T H - S E M A N I

Geqshmaniv Gethsèmani  ([˜ynmv tg'] = aram. Gath-Shemani : pressoir à huile)

Mc 14:32 Kai; e[rcontai eij" cwrivon ou| to; o[noma Geqshmaniv
kai; levgei toi'" maqhtai'" aujtou', Kaqivsate w|de e{w" proseuvxwmai.

Mc 14:32 Et ils viennent à un domaine qui (a) nom Geth-Semani
et il dit à ses appreneurs : Asseyez-vous ici pendant que je vais-prier.

G O L G O T H A

Golgoqa Golgotha

Mc 15:22 kai; fevrousin aujto;n ejpi; to;n Golgoqa'n tovpon,
o{ ejstin meqermhneuovmenon Kranivou Tovpo".

Mc 15:22 Et ils l'amènent au lieu (dit) Golgotha, ce qui se traduit lieu du Crâne

hb [tl,GOl]wU] : goulgoleth ; aram; [atlwglwg] : goulgoltha' = crâne

I D U M E       E

∆Idoumaiva Idoumaia (hapax NT, 54 mentions AT)

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.

Province entre 'Hé     b     ron et Beer-She     b     a. Population bédouine, plus ou moins rattachée au Judaïsme.
Elle avait été conquise en 126 par Yo'hânân Hyrcan, et les Romains lui ont laissé une certaine autonomie.
(Hèrôdès-le-Grand était d'origine iduméenne).
Le nom, (grécisé), évoque dans LXX celui du royaume d'Edom,
mais elle est beaucoup plus petite que celui-ci (qui incluait tout le Nege     b      au VIe siècle).

I S R A    Ë    L
∆Israh;l 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 et que nous ayions foi !
Et ceux qui étaient (co)-crucifiés avec lui le blâmaient.

Il s'agit en fait ici du nom du peuple, plus que d'un nom géographique.
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J E R I C H O    

∆Iericwv. Hierichô ([/jrIy] YeRî 'Hô ou YRe'Hô ou YRe'Hôh)

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.

"Ville de la lune" (YaReHa) ou "des parfums" (ReYHa),
"Ville des Palmiers" selon Dt 34,3 & 2Ch 28,15

 célèbre pour les trois espèces de dattes qui y sont cultivées : les plus belles branches de palmier se
trouvaient dans la vallée de Jéricho; c'est là qu'on dégustait les meilleures dattes.

"Ville des (lauriers)-roses" selon Si 24,14

Située près d'une oasis de la dépression du YaRDeN (300m. sous niveau mer).
C'est le point le plus bas du parcours.

(On ne fait qu'y passer, reprenant en un seul mouvement "ils viennent à Beth-Saïda" et "n'entre même pas
dans le village". Jéricho est dépassée, laissée derrière.)

- grand lieu de passage, halte de caravanes, centre de négoce;
- cité de villégiature:

ni trop chaude en été, ni trop froide en hiver, la région la plus agréable de la Judée;
- cité de luxe à palais de marbre, reconstruite avec magnificence par Hèrôdès-le-Grand,

et donnée par Antoine à Cléopâtre, qui avait aimé le site; lesRomains y tenaient garnison.

* Ville appartenant au territoire de la tribu de Benjamin
   ville-frontière, (no man's land)
  - entre Juda et Ammon (2Sm 10,5);
  - entre Juda et Israël (2Ch 28,15)

* Première mention, qui intervient après la victoire sur Sihôn, roi des Amorites, et Og, roi de Bashân,
et avant l'oracle de Balaam et Baal-Péor   // Dt 32,49

Nb 22:  1 Et les fils d'Israël sont partis [ont levé-(le-camp)] ÷
et ils ont campé dans les déserts / plaines de Mô’âb, [ LXX au couchant de Mô’âb ]
sur l'autre-rive du Jourdain de Yéri'hô [LXX au bord du Jourdain, vers Jéricho ].

* La ville de l'entrée dans la Terre Promise, prise et détruite par Yehoshuah

Jos 2 L'exploration des espions, Rahab
Jos 3-4 Passage du YaRDeN à Gilgal. La Pâque "dans la plaine de Jéricho"
    5,13 ... Délie tes sandales, car le lieu sur lequel tu te trouves est saint
    6 Conquête de Jéricho et anathème = celui qui la rebâtira sera maudit

1 R 16,34 Reconstruction de Jéricho par Hiel de Béthel

C'est là que Sédécias, dernier roi de Juda, est capturé par les Chaldéens (2Rs 25:  5)
Ses habitants ont participé à la reconstruction de Jérusalem (Es 2:34)

"Imite Jésus, fils de Naweh, laisse-là le désert, c'est à dire le péché,
  traverse le Jourdain, Hâte-toi vers la vie selon le Christ, vers la terre qui porte des fruits de joie,
 où coulent, selon la promesse, le lait et le miel.
 RenverseJéricho, la vieille habitude, ne la laisse pas fortifiée.
 Toutes ces choses sont notre figure" (Grég. Nysse Bapt. XLVI 420D)

C'est là qu'Elie descend avec Elisée et passe le YaRDeN avant d'être enlevé (2Rs 2: 1)
 GiLGaL => Yéricho  => YaRDeN
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J E R U S A L E M

ÔIerosoluma Hierosolyma Jérusalem = YeRuShaLaYim = Yir-ha-Shalom : ville de la paix
et
ÔIerosolumi'tai Hierosolymitai (ceux) de Jérusalem
cf. § JÉRUSALEM
cf. § MONTAGNE la montagne (de Sion), la montagne des Oliviers :

J O U R D A I N

∆Iordavnh"  iordanès : YaRDeN = "le descendeur"
potamo" potamos fleuve

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 1:  9 Kai; ejgevneto ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai"
h\lqen ∆Ihsou'" ajpo; Nazare;t th'" Galilaiva"
kai; ejbaptivsqh eij" to;n ∆Iordavnhn uJpo; ∆Iwavnnou.

Mc 1:  9 Et il est advenu en ces jours-là,
Yeshou‘a est venu de Nazareth de Galilée
et il a été immergé par Yô'hânân dans le Jourdain.

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 10:  1 Kai; ejkei'qen ajnasta;"
e[rcetai eij" ta; o{ria th'" ∆Ioudaiva" ªkai;º pevran tou' ∆Iordavnou,
kai; sumporeuvontai pavlin o[cloi pro;" aujtovn,
kai; wJ" eijwvqei pavlin ejdivdasken aujtouv".

Mc 10:  1 Et, s'étant levé de là,
il vient vers le territoire / la région de la Judée [et] (vers) l'autre-rive du Jourdain
et, de nouveau, des foules viennent ensemble auprès de lui ;
et, de nouveau, comme il en avait coutume, il les enseignait.

Le plus grand fleuve de la Terre Sainte. Né de plusieurs sources au pied de l'Hermon, il descend en torrent
(Jb 40.23) jusqu'à la mer de Galilée (-210m.),
puis après de nombreux méandres, il atteint la Mer Morte 104 km plus bas, à vol d'oiseau.
Il marque la frontière orientale de la Terre Promise (Nb34.12), maisconstitue la frontière occidentale des
territoires de Reuben, Gad et Manassé-oriental. Il comporte plusieurs gués (Gn32.11; 2S10.17; Jos1.2)

pevran tou' ∆Iordavnou =    peran    tou Iordanou = la Pérée, l'autre rive du Jourdain

cf. § RIVE
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J U D E       E

∆Ioudaiva cwvra Ioudaia (chôra) = le pays judéen / juif

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:  7 Kai; oJ ∆Ihsou'" meta; tw'n maqhtw'n aujtou'
ajnecwvrhsen pro;" th;n qavlassan,
kai; polu; plh'qo" ajpo; th'" Galilaiva" ªhjkolouvqhsenº:
kai; ajpo; th'" ∆Ioudaiva"

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 10:  1 Kai; ejkei'qen ajnasta;"
e[rcetai eij" ta; o{ria th'" ∆Ioudaiva" ªkai;º pevran tou' ∆Iordavnou,
kai; sumporeuvontai pavlin o[cloi pro;" aujtovn,
kai; wJ" eijwvqei pavlin ejdivdasken aujtouv".

Mc 10:  1 Et, s'étant levé de là,
il vient vers le territoire / la région de la Judée [et] (vers) l'autre-rive du Jourdain
et, de nouveau, des foules viennent ensemble auprès de lui ;
et, de nouveau, comme il en avait coutume, il les enseignait.

Mc 13:14 ”Otan de; i[dhte to; bdevlugma th'" ejrhmwvsew" eJsthkovta o{pou ouj dei',
oJ ajnaginwvskwn noeivtw, tovte oiJ ejn th'/ ∆Ioudaiva/ feugevtwsan eij" ta; o[rh,

Mc 13:14 Or, quand vous verrez l'abomination de la désolation se tenir là où elle ne  doit pas,
— que le lecteur réalise —
qu'ils s'enfuient alors vers les montagnes, ceux de la Judée.
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M A G D A L A  ( d e )

Magdalhnh; Magdalènè

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 hJ 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.

De [aldgm] MiGDaL : "la tour"; ville voisine de Tibériade. Tissus de laine fins et colorés.
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NAZARETH
Nazare;t nazareth

Mc 1:  9 Kai; ejgevneto ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai"
h\lqen ∆Ihsou'" ajpo; Nazare;t th'" Galilaiva"
kai; ejbaptivsqh eij" to;n ∆Iordavnhn uJpo; ∆Iwavnnou.

Mc 1:  9 Et il est advenu en ces jours-là,
Yeshou‘a est venu de Nazareth de Galilée
et il a été immergé par Yô'hânân dans le Jourdain.

nazarènos Nazarénien

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 3 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!

Localité à une trentaine de km. à l'ouest de la pointe sud de la mer de Galilée.

Origine et signification obscures.
- certains le font remonter à l'hb. Nazir (Jg 13).
- cf. aussi NeçeR (garder - les coutumes)
- et la secte des Nazoréens baptistes mandéens :

Naçorayya : les "observants" (des rites);
  NaçYR, (babylonien), "gardiens des mystères".

L'adjectif nazoraios désigne-t-il les chrétiens comme des baptistes parmi d'autres ? se réfère-t-il à
Yeshou'a lui-même comme disciple de Yo'hânân ? En l'évitant, Marc veut-il éviter l'identification des
chrétiens aux disciples de Yo'hânân ? Cf. PERROT, Jésus et l'Histoire.

Nazwraio" nazôraios mss X A C f13 M ff2

Mc 10:47 kai; ajkouvsa" o{ti ∆Ihsou'" oJ Nazwraio" ejstin

Mc   10:47 Et, ayant entendu que c'était Yeshoua' le Nazôréen,
          il a commencé à crier et à dire : Fils de Dawid, aie pitié de moi !
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QERYIOTh (homme de)   

∆Iskariwvq iskariôth   => [hébreu  t/YrIq] vya : ’ish Qerîôth = homme de Qerîôth ? homme  des villes ?]

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

Mc 3:19 et Yehoudah, Iscariôth / homme-de-Qirîôth, 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 Yehoudah, Iscariôth / homme-de-Qirîôth, 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 14:43 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 Yehoudah, 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.

«  ∆Iskariwvq est très difficile à expliquer [t/YrIq] vya] est purement hébreu. Dalman a expliqué que ces
noms juifs se conservaient tels quels, même dans des textes araméens. En grec, tantôt on a conservé le
mot tel quel, tantôt on y a ajouté une terminaison [∆Iskariwvth"] ; quelques copistes ont même traduit [ajpo;
Karuwvtou] = de Karyôth. » (LAGRANGE)

 [t/YrIq] vya] est le nom d'une cité du sud judéen, à la frontière d'Edom, citée en  Jos 15:25.
C'est aussi le nom d'une ville de Môʼa     b     , citée en Jr 48: 24, 41 et en Am 2: 2.

Homme des villes ??? (opposées à la Ville ? à la Galilée ?), pour certains = "de la banlieue de Jérusalem"

Une autre ligne d'explication tend à rapprocher  ∆Iskariwvq du grec  sikariôn par lequel Josèphe traduit le
latin sicarius. (homme au poignard), pour désigner les Zélotes. Mais ceux-ci n'apparaîtront que vers l'an 50.
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SIDON

Sidwn Sidôn  => [hébreu  ˜/dxi : Çidôn = Pêcherie ? ]

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 7:31 Kai; pavlin ejxelqw;n ejk tw'n oJrivwn Tuvrou
h\lqen dia; Sidw'no" eij" th;n qavlassan th'" Galilaiva"
ajna; mevson tw'n oJrivwn Dekapovlew".

Mc 7:31 Et, de nouveau, sortant hors du territoire / de la région de Tyr
il est venu, par Sidon, vers la mer de Galilée,
au milieu du territoire / de la région de la Décapole.

Première des cités cananéennes (Gn 10.15; ville phénicienne importante, "citadelle des mers" (Is 23. 4) à
l'ouest de l'Hermon. Célèbre par ses rameurs (Ez 27.8), ses bûcherons (IR 5.20), son commerce (Is 23.2) et
sa sagesse (Za 9.2). Théoriquement annexée au territoire d'Asher (Jos 19.28), en fait Sidon a dominé les
Israélites (Jg 10.12), a détourné Salomon vers ses dieux, sa politique a visé à la ruine de Juda (Ez 28.21).

TYR

Tuvro" Tyros  => [hébreu  rxo : ÇoR = Rocher]

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 7:24 ∆Ekei'qen de; ajnasta;" ajph'lqen eij" ta; o{ria Tuvrou.
kai; eijselqw;n eij" oijkivan oujdevna h[qelen gnw'nai,
kai; oujk hjdunhvqh laqei'n:

Mc 7:24 Or, se levant de là, il s'en est allé vers le territoire / la région de Tyr
et, étant entré dans une maison, il a voulu que personne ne le sache
et il n'a pas pu rester caché.

Mc 7:31 Kai; pavlin ejxelqw;n ejk tw'n oJrivwn Tuvrou
h\lqen dia; Sidw'no" eij" th;n qavlassan th'" Galilaiva"
ajna; mevson tw'n oJrivwn Dekapovlew".

Mc 7:31 Et, de nouveau, sortant hors du territoire / de la région de Tyr
il est venu, par Sidon, vers la mer de Galilée,
au milieu du territoire / de la région de la Décapole.

Ville phénicienne qui tire son nom de l'île rocheuse sur laquelle elle est située. Ses échanges commerciaux,
"au débouché de la mer" (Ez 27.3) sont source d'une grande richesse. Elle supplante Sidon. Bonnes
relations avec Israel sous DaWiD, SHeLoMoH, et aKHaB (2 Sm 5.11; IR 16.31), mais elle veut l'entraîner dans
des alliances néfastes et se réjouit de la chute de Jérusalem. Centre hellénistique au temps des Maccabées.

La mention de Tyr et Sidon souligne l'opposition entre Canaan (auquel se rattachent les Phéniciens) et Israël


