a[mfodon quartier ; route-qui-contourne (un village)

a[mfodon

quartier (délimité par des rues, cf. p. 3) ; route-qui-contourne (un village)

tB;+V'h' µ/y§Ata, v~DEq'l] yl'%ae W[⁄m]v]ti aløŸAµaiw“

Jér. 17:27

tB…≠V'h' µ/y§B] µIlæ`v;Wry“ yrEè[}v'B] aboüW aC;%m' ta´¢c] Û yTi¢l]bil]W
.hB≤âk]ti aløèw“ µIlæ`v;Wry“ t/nìm]r“a' hl…ök]a…âw“ h;yr<%[;v]Bi va´¢ yTiXæáhiw“
Jér. 17:27 kai; e[stai eja;n mh; eijsakouvshtev mou tou' aJgiavzein th;n hJmevran tw'n sabbavtwn
tou' mh; ai[rein bastavgmata kai; mh; eijsporeuvesqai tai'" puvlai" Ierousalhm
ejn th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn,
kai; ajnavyw pu'r ejn tai'" puvlai" aujth'",
kai; katafavgetai a[mfoda Ierousalhm kai; ouj sbesqhvsetai.
Jér. 17:27 Mais si vous refusez de m'écouter et de sanctifier le jour du shabbath
en ne portant pas de fardeau
quand vous entrez par les portes

de Jérusalem

le jour du shabbath ÷
alors j'allumerai un feu à ses portes
et il dévorera

les donjons / palais°

de Jérusalem

[quartiers]
et il ne s'éteindra pas !

.dd:êh}A˜B, t/nìm]r“a' hl…`k]a;w“ qc,M…≠D" tmæ¢/jB] va´` yTiXæàhiw“

Jér. 49:27

Jér. 30:33 kai; kauvsw pu'r ejn teivcei Damaskou',
kai; katafavgetai a[mfoda uiJou' Ader.
Jér. 49:27 Et j’allumerai le feu au rempart de Damas ÷
Jér. 30:33 et il dévorera

les donjons / palais° de Ben Hadad

[≠ les quartiers {= constructions} °

J. PORTHAULT

du fils d’Ader].
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a[mfodon quartier ; route-qui-contourne (un village)

Mc 11: 4 kai; ajph'lqon
kai; eu|ron pw'lon dedemevnon
pro;" quvran
e[xw
ejpi; tou' ajmfovdou
kai; luvousin aujtovn.

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
Mc 11: 2 et il leur dit : 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 encore 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,

1

et ils le détachent.
1

C’est la traduction proposée par B. FRINKING qui fait un rapprochement avec Lc 10: 4 « en route, ne saluez personne ».
La route qui contourne le village permet au voyageur pressé d’éviter les rencontres et, par là même, les salutations
qui s’imposeraient à lui s’il traversait le village.
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« Le terme a[mfodon p!r!és!e!n!t!,! !e!n!t!r!e! !a!u!t!r!e!s!,! !d!a!n!s! !l!e! !r!é!g!l!e!m!e!n!t! !d!e!s! !a!s!t!y!n!o!m!e!s! !d!e! !P!e!r!g!a!m!e!,! ! !r!e!n!v!o!i!e! !à
d!e!s! !b!l!o!c!s! !d!e! !c!o!n!s!t!r!u!c!t!i!o!n!s!,! i!n!t!r!a!-!m!u!r!o!s!,! !d!é!l!i!m!i!t!é!s! !p!a!r! !u!n!e! !o!u! !p!l!u!s!i!e!u!r!s! !r!u!e!s! !;! !c’e!s!t! !é!g!a!l!e!m!e!n!t! !l!e! !s!e!n!s!
!é!t!a!b!l!i! !p!a!r! !P!o!l!l!u!x! !(!I!X! !3!6!,! !1!)!,! !q!u!i! !r!e!p!r!o!d!u!i!t! !u!n! !p!a!s!s!a!g!e! !d’A!r!i!s!t!o!p!h!a!n!e! !e!t! !u!n! !a!u!t!r!e! !d’H!y!p!ér!i!d!e!.! »
(Giorgos M. Sanidas, La question des quartiers d’artisans en Grèce : quelle approche ?
academia.edu)
« Les quartiers de villes syriennes connus par leur nom (nom de divinités plutôt que de personnes) sont
désignés du terme d’amphodon … ainsi à Scythopolis, celui de Déméter : a[mfodou Dhvmhter(o") . »
Denis Feissel, Deux listes de quartiers d'Antioche astreints au creusement d'un canal (73-74 après J.C.) Syria Année 1985 Volume 62 Numéro 1 pp. 77-103
Voir également :
Du Bouchet Julien, "Quartiers, îlots et rues : remarques sur amphodon", RPh 78 (2004), p. 43-55.
que je n’ai pu consulter.
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