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mavgo" mage 16 emplois

Dan.   1:20 Jl,M≤≠h' µh≤m̀e vQ ́àBiArv,a} hn:±yBi tmæ¢k]j; r~b'D“ lko%w“

./têWkl]m'Alk;B] rv≤à} µypi+V;a'h…â µ~yMifur“j'hæâAlK; l[æ¶ t/d%y: rc,[≤¢ µae|x;m]YI w"ê

Dn q 1:20 kai; ejn panti; rJhvmati sofiva" kai; ejpisthvmh",

w|n ejzhvthsen par∆ aujtw'n oJ basileuv",

eu|ren aujtou;" dekaplasivona" para; pavnta" tou;" ejpaoidou;" kai; tou;" mavgou"

tou;" o[nta" ejn pavsh/ th'/ basileiva/ aujtou'.

Dn 1:20 kai; ejn panti; lovgw/ kai; sunevsei kai; paideiva/,

o{sa ejzhvthse par∆ aujtw'n oJ basileuv",

katevlaben aujtou;" sofwtevrou" dekaplasivw"

uJpe;r tou;" sofista;" kai; tou;" filosovfou"

tou;" ejn pavsh/ th'/ basileiva/ aujtou':

kai; ejdovxasen aujtou;" oJ basileu;" kai; katevsthsen aujtou;" a[rconta"

kai; ajnevdeixen aujtou;" sofou;" para; pavnta" tou;" aujtou' ejn pravgmasin

ejn pavsh/ th'/ gh'/ aujtou' kai; ejn th'/ basileiva/ aujtou'.

Dan. 1:19 Et le roi leur a parlé  [LXX ≠ a conversé avec eux]
et il ne s'en est pas trouvé parmi eux tous [LXX ≠ et il n'a pas trouvé parmi les sages],
comme [de semblables à] Dânî-’El, Hanan-Yâh, Mîshâ-’El et ‘Azar-Yâh ÷
et ils se sont tenus devant le roi [LXX ≠ et ils étaient auprès du roi].

Dan. 1:20 Et sur quelque point de sagesse ou d'intelligence [de compréhension et de savoir]
que les roi les interrogeât,
il les a trouvés dix fois supérieurs à tous les magiciens et devins°

   [q à tous les enchanteurs et les mages]
LXX ≠ [il les a trouvés     dix fois plus sages que tous les sophistes et les philosophes]

qui étaient dans tout son royaume.
LXX + [Et le roi les a glorifiés et les a institués princes

 et il les a déclarés plus sages que tous ceux qui étaient siens
 en toute sa terre et en tout son royaume.]
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Dan.  2:  2 aroŸq]li Jl,M,h'· rm,aYo§w"

µyDI+c]K'l'w“ µ~ypiV]k'm]læâw“ µypi%V;a'l…âw“ µyMi⁄fur“j'læâ

wyt…≠moløj} Jl,M≤l̀' dyGIèh'l]

.Jl,M≤âh' ynEèp]li Wd™m]['Y"êw" WaboŶ:w"

Dn q 2:  2 kai; ei\pen oJ basileu;" kalevsai

tou;" ejpaoidou;" kai; tou;" mavgou" kai; tou;" farmakou;" kai; tou;" Caldaivou"

tou' ajnaggei'lai tw'/ basilei' ta; ejnuvpnia aujtou',

kai; h\lqan

kai; e[sthsan ejnwvpion tou' basilevw".

Dn 2:  2 kai; ejpevtaxen oJ basileu;" eijsenecqh'nai

tou;" ejpaoidou;" kai; tou;" mavgou" kai; tou;" farmakou;" tw'n Caldaivwn

ajnaggei'lai tw'/ basilei' ta; ejnuvpnia aujtou',

kai; paragenovmenoi

e[sthsan para; tw'/ basilei'.

Dan. 2:  1 Et, en la deuxième année du règne de Neboukhadné’ççar,
Neboukhadné’ççar a songé des songes [q un songe]

LXX ≠ [le roi a eu des visions° et des songes] ÷
et son souffle a été troublé [q hors de lui LXX ≠ il a été bouleversé de ce songe]
et son sommeil l’a quitté.

Dan. 2:  2 Et le roi a ordonné d’appeler [LXX ≠ d’introduire]
les magiciens et les devins° et les sorciers et les khaldéens,

LXX ≠ [les enchanteurs et les mages et les sorciers des Khaldéens],
pour expliquer au roi ses songes ÷
et ils sont venus [LXX ≠ s’étant présentés] et ils se sont tenus devant lui.



mavgo" mage

J. PORTHAULT (édité le 10 février 2017) 3

Dan.   2:10 a~K;l]m'Aµd:q’ ?yá¶D:c]k'¿ ayED:c]k' /n![}

hy:–w:j}h'l] lkæẀy aK;+l]m' tLæ¢mi yDIº aT;+v]B,y"Al[' v~n:a} ytæ¶yaiAal…â ˜yrI+m]a…¢w“

 h~n:d“ki hL…¶mi fyLi+v'w“ br"∞ J~l,m,~AlK; yDIº lbe%q’AlK;

.yD:êc]k'w“ πvæàa;w“ µFo¡r“j'Alk;l] lae+v] al…¢

Dn q 2:10 ajpekrivqhsan oiJ Caldai'oi ejnwvpion tou' basilevw" kai; levgousin
Oujk e[stin a[nqrwpo" ejpi; th'" xhra'",
o{sti" to; rJh'ma tou' basilevw" dunhvsetai gnwrivsai,
kaqovti pa'" basileu;" mevga" kai; a[rcwn
rJh'ma toiou'to oujk ejperwta'/ ejpaoidovn, mavgon kai; Caldai'on:

Dn 2:10 kai; ajpekrivqhsan oiJ Caldai'oi ejpi; tou' basilevw" o{ti
Oujdei;" tw'n ejpi; th'" gh'" dunhvsetai eijpei'n tw'/ basilei' o} eJwvrake,
kaqavper su; ejrwta'/",
kai; pa'" basileu;" kai; pa'" dunavsth" toiou'to pra'gma
oujk ejperwta'/ pavnta sofo;n kai; mavgon kai; Caldai'on:

Dan. 2:10 Et les khaldéens ont répondu devant le roi et ils ont dit :
Il n’y a pas un homme sur la (terre)-sèche° [LXX terre]
qui puisse indiquer ce que demande le roi ÷
parce que aucun roi, si grand et si plein-d’autorité fût-il [LXX ni aucun puissant],
n’a demandé pareille chose
à aucun magicien [q enchanteur ; LXX sage], devin [mage] ou khaldéen.

Dan. 2:11 La chose que le roi demande est difficile [q lourde / pesante]
[La chose que tu cherches, ô roi est lourde /  pesante et glorieuse]
et il n’y a personne d’autre pour l’indiquer [q ≠  annoncer] devant le roi ÷
que les dieux [LXX  sinon un ange], dont la demeure n’est pas avec les êtres de chair

LXX + [et il n'est pas possible que cela advienne, à ce qu'il paraît].

Dan.  2:27 rmæ≠a;w“ aK…l̀]m' µd:èq’ laYEünId: hnEé[;

lae+v; aK…¢l]m'AyDIê h~z:r:

.aK…âl]m'l] hy:èw:j}hæâl] ˜ylik̀]y: ˜yrI+z“G: Ÿ̃yMifur“j' ˜ypi%v]a…â ˜ymi¢yKij' al…á

Dn q 2:27 kai; ajpekrivqh Danihl ejnwvpion tou' basilevw" kai; levgei
To; musthvrion, o} oJ basileu;" ejperwta'/,
oujk e[stin sofw'n, mavgwn, ejpaoidw'n, gazarhnw'n ajnaggei'lai tw'/ basilei',

Dn 2:27 ejkfwnhvsa" de; oJ Danihl ejpi; tou' basilevw" ei\pen
To; musthvrion, o} eJwvraken oJ basileuv",
oujk e[sti sofw'n kai; farmakw'n kai; ejpaoidw'n kai; gazarhnw'n hJ dhvlwsi",

Dan. 2:27 Et Dânî-’El a répondu devant le roi et a dit :
Le mystère sur quoi le roi interroge,
ce ne sont pas des sages, des devins [q mages ; LXX sorciers],
                     des magiciens [enchanteurs], des astrologues,
qui peuvent l’indiquer au roi [LXX ≠ (en faire) l’exposé].

Dan. 2:28 Toutefois, il y a un Dieu dans les cieux qui découvre les mystères
et il a fait connaître [LXX ≠  indiqué] au roi Neboukhadné’ççar
ce qui arrivera dans la suite des jours;
ton [LXX  le] songe et les visions° [LXX  la vision°] de ta tête sur ta couche, les voici :
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Dan.  4:  3 lb≤≠b; yḿ¢yKij' lko¡l] ym'+d:q…â hl…¢[;n“h'l] µ[e+f] µyci¢ yŸNImiW

.ynI N"ê[ud“/hêy“ am…l̀]j, rvæàp]AyDIê

Dan.  4:  4 aY:–r"z“g:w“ ?yà́D:c]K'¿ ayED:c]K' aY:±p'v]a…â a~Y:m'fur“j' ?˜yLi%[;¿ ˜ylil}[; ˜yId"∞aBe

.yliâ ˜y[iàd“/hm]Aal; HrE¡v]piW ˜/h+ymed:∞q’ h~n:a} rmæ¶a; am;%l]j,w“

Dn q 4:  6 kai; di∆ ejmou' ejtevqh dovgma
tou' eijsagagei'n ejnwvpiovn mou pavnta" tou;" sofou;" Babulw'no",
o{pw" th;n suvgkrisin tou' ejnupnivou gnwrivswsivn moi.

Dn q 4:  7 kai; eijseporeuvonto oiJ ejpaoidoiv, mavgoi, gazarhnoiv, Caldai'oi,
kai; to; ejnuvpnion ei\pa ejgw; ejnwvpion aujtw'n,
kai; th;n suvgkrisin aujtou' oujk ejgnwvrisavn moi,

Dan. 4:  1 Moi, Neboukhadné’ççar,
j'étais tranquille dans ma maison et florissant dans mon palais.

Dan. 4:  4 [Moi, Nabuchodonosor, j’étais prospère dans ma maison et florissant]
LXX [La dix-huitième année de son règne, Nabuchodonosor a dit :

  j'étais en paix dans ma maison et j'étais prospère sur mon trône].
Dan. q 4:  2 [Les signes et les prodiges qu'a opérés à mon sujet le Dieu Très-Haut

 il m'est revenu / il m'a plu de vous les annoncer.]
Dan. 4:  2 J'ai contemplé° [vu] un songe et il m'a terrifié ÷

q 4:  5 et                 [(par)] des obsessions [j’ai été troublé] sur ma couche
et                   les visions° de ma tête m'ont épouvanté  [troublé+]

LXX  4:  5 [J'ai vu° un songe et j'ai redouté et la crainte est tombée sur moi.]
Dan. 4:  3 Et de par moi, a été fait un édit pour faire conduire devant moi tous les sages de Bâbel ÷
Dan. q 4:  6 pour que l'interprétation du songe (celui du grand arbre), ils me la fassent connaître.
Dan. 4:  4 Alors sont entrés les magiciens [enchanteurs]

et les devins [q mages ; LXX Ø] et les chaldéens et les astrologues
Dan. q 4:  7 et j'ai dit le songe devant eux,

mais son interprétation, ils ne me l'ont pas fait connaître,

Dan.  4:  6  a#Y:m'fur“j' br"∞ rÙX'av'f]l]Be

Jl…≠ snE∞a;Aal; zr:¡Alk;w“ JB;+ Ÿ̃yviyDIq' ˜yhi¶l;a‘ j"Wr§ yDI· t[e%d“yI hn:∞a} Û yDI

.rmæâa‘ HrE¡v]piW tyzEüj}AydIê ymiál]j, ywE!z“j,

Dn q 4:  9 Baltasar oJ a[rcwn tw'n ejpaoidw'n,
o}n ejgw; e[gnwn o{ti pneu'ma qeou' a{gion ejn soi; kai; pa'n musthvrion oujk ajdunatei' se,
a[kouson th;n o{rasin tou' ejnupnivou, ou| ei\don, kai; th;n suvgkrisin aujtou' eijpovn moi.

 Dan. 4:  6 Belthsha‘ççar, chef des magiciens [enchanteurs],
Dan. q 4:  9 je sais que le souffle des dieux saints est en toi

et qu'aucun mystère ne t'embarrasse ;
les visions° [q la vision] du songe que j'ai  contemplé° [vu], et leur interprétation, dis-les.
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Dan.   5:  7 aY:–r"z“g:w“ ?yà́D:c]K'¿ ayED:c]K' aY:±p'v]a…¢l] h~l;[;h≤âl] lyIj'+B] a~K;l]m' arE•q;

lb,%b; yḿ¢yKij'l] Û rmæ¢a;w“ aK;⁄l]m' hnE![;

an: ∞w:G“r“a' ynIN"±WIj'y“ H~rEv]piW hn:fid“ hb…¢t;K] hrE|q]yIAyDIê vn:a‘·Alk; yDI ∞

HrE+aW“x'Al[æâ a~b;h}d"AydIê ?ak…¶ynIm]hæâw“¿ ak;n“/Mh'w“ vB'%l]yI

.flæâv]yI at…Ẁkl]m'b] yTiàl]t'w“

Dan.   5:  8 aK…≠l]m' yḿ¢yKij' lKo¡ ?˜yLi+[;î¿ ˜ylil}[; Ÿ̃yId"~a‘

.aK…âl]m'l] h[…àd:/hl] ?HrE¡v]piW¿ ar:v]piW arE+q]mil] a~b;t;K] ˜yli¶h}k;Aal…âw“

Dn q 5:  7 kai; ejbovhsen oJ basileu;" ejn ijscuvi
tou' eij"agagei'n mavgou", Caldaivou", gazarhnou;"
kai; ei\pen toi'" sofoi'" Babulw'no"
’O" a]n ajnagnw'/ th;n grafh;n tauvthn kai; th;n suvgkrisin gnwrivsh/ moi,
porfuvran ejnduvsetai, kai; oJ maniavkh" oJ crusou'" ejpi; to;n travchlon aujtou',
kai; trivto" ejn th'/ basileiva/ mou a[rxei.

Dn q 5:  8 kai; eijseporeuvonto pavnte" oiJ sofoi; tou' basilevw"
kai; oujk hjduvnanto th;n grafh;n ajnagnw'nai

     oujde; th;n suvgkrisin gnwrivsai tw'/ basilei'.

Dn 5:  7 kai; oJ basileu;" ejfwvnhse fwnh'/ megavlh/
kalevsai tou;" ejpaoidou;" kai; farmakou;" kai; Caldaivou" kai; gazarhnou;"
ajpaggei'lai to; suvgkrima th'" grafh'".
kai; eijseporeuvonto ejpi; qewrivan ijdei'n th;n grafhvn,
kai; to; suvgkrima th'" grafh'" oujk ejduvnanto sugkri'nai tw'/ basilei'.
tovte oJ basileu;" ejxevqhke provstagma levgwn
Pa'" ajnhvr, o}" a]n uJpodeivxh/ to; suvgkrima th'" grafh'",
stoliei' aujto;n porfuvran kai; maniavkhn crusou'n periqhvsei aujtw'/,
kai; doqhvsetai aujtw'/ ejxousiva tou' trivtou mevrou" th'" basileiva".

Dn 5:  8 kai; eijseporeuvonto oiJ ejpaoidoi; kai; farmakoi; kai; gazarhnoiv,
kai; oujk hjduvnato oujdei;" to; suvgkrima th'" grafh'" ajpaggei'lai.

Dn 5:  7 Et le roi a crié avec force
qu’on fasse venir
les devins [q mages  ; LXX magiciens et sorciers], [et] les chaldéens et les astrologues ÷
et le roi a parlé et a dit aux sages de Bâbèl :
Tout homme qui lira cette écriture et m’en indiquera l’interprétation,
il revêtira la pourpre, il aura le collier d’or-battu à son cou
et il aura autorité en troisième dans le royaume.

Dn 5:  8 Et il est advenu que sont entrés tous les sages du roi
et ils n'ont pas pu lire l'écriture

       ni faire connaître l'interprétation au roi.
LXX ≠ [Et sont entrés les magiciens et les sorciers et les astrologues

  et personne n’a pu énoncer l’interprétation de l’écriture.]
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Dan.   5:11  H#Be Ù̃yviyDIq' ˜yhi¢l;a‘ j"Wr§ yDI· Jt;%Wkl]m'B] rb'⁄G“ yt'Ÿyai

HB́≠ tj'kæ¢T]v]hi ˜yhil̀;a‘Atm'k]j;K] hm…àk]j;w“ Wnÿt;l]k]c;w“ Wríyhin" JWb%a} yḿ¢/yb]W

.aK…âl]m' JWbèa} Hm̀́yqih} ˜yrI+z“g: Ÿ̃yaiD:c]K' ˜ypi%v]a…â ˜yMi¢fur“j' br"é JWb+a} r~X'n<d“k'b̈ân“ aK…¶l]m'W

Dn q 5:11 e[stin ajnh;r ejn th'/ basileiva/ sou, ejn w|/ pneu'ma qeou',
kai; ejn tai'" hJmevrai" tou' patrov" sou grhgovrhsi" kai; suvnesi" euJrevqh ejn aujtw'/,
kai; oJ basileu;" Naboucodonosor oJ pathvr sou
a[rconta ejpaoidw'n, mavgwn, Caldaivwn, gazarhnw'n katevsthsen aujtovn,

Dn 5:11 kai; ei\pe tw'/ basilei' ÔO a[nqrwpo" ejpisthvmwn h\n kai; sofo;"
kai; uJperevcwn pavnta" tou;" sofou;" Babulw'no",

Dn 5:10 [Et la reine l'a fait souvenir de Daniel qui était de la déportation de la Judée.]
Dn 5:11 Il y a un homme dans ton royaume qui a en lui le souffle des dieux saints ;

aux jours de ton père,
il s'est trouvé en lui une lumière, une intelligence et une sagesse

      comme la sagesse des dieux
et le roi Neboukhadnè’ççar, ton père, l'a établi
chef des magiciens, des devins [q mages], des chaldéens, des astrologues.

Dn 5:11 [Et elle a dit au roi : Il y a un homme intelligent et sage
LXX      et surpassant tous les sages de Babylone.]
Dn 5:12 Parce qu'un souffle supérieur, de la science, de l'intelligence,

l'art d'interpréter les songes, de résoudre les énigmes et de dénouer les problèmes
ont été trouvés en ce Dânî-’El
— à qui le roi avait donné le nom de Belthsha‘ççar —
que ce Dânî-’El soit donc appelé et il indiquera l'interprétation.

Dan.   5:15 aY:±p'v]a…â a~Y:m'yKiâj' ym'%d:q…â WL[æ¢hu ˜['|k]W

ynItæ≠[ud:/hl] HrE¡v]piW ˜/r+q]yI h~n:d“ hb…¶t;k]AyDIê

.hy:êw:j}h'l] at…L̀]miArvæâP] ˜yliàh}k;Aal…âw“

Dn q 5:15 kai; nu'n eijsh'lqon ejnwvpiovn mou oiJ sofoiv, mavgoi, gazarhnoiv,
i{na th;n grafh;n tauvthn ajnagnw'sin kai; th;n suvgkrisin aujth'" gnwrivswsivn moi,
kai; oujk hjdunhvqhsan ajnaggei'laiv moi.

Dan. 5:13 Alors Daniel a été introduit devant le roi ÷
LXX Ø et le roi a pris la parole et a dit à Daniel :

Tu es bien Daniel, l'un des déportés de Juda, que le roi, mon père, a fait venir de Juda ?
Dn 5:14 J'ai entendu dire à ton sujet

    que le souffle des dieux [de Dieu] est en toi
et qu'une lumière, une intelligence et une sagesse supérieure ont été trouvées en toi.

Dn 5:15 Et maintenant ont été introduits devant moi
LXX Ø       de sages devins

[q des sages, des mages, des astrologues ],
pour lire cette écriture et m'en faire connaître l'interprétation ÷
mais ils n'ont pas été capables d'indiquer l'interprétation de la chose.
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Mt. 2:  1 Tou' de; ∆Ihsou' gennhqevnto" ejn Bhqlevem th'" ∆Ioudaiva"

ejn hJmevrai" ÔHrwv/dou tou' basilevw",

ijdou; mavgoi ajpo; ajnatolw'n paregevnonto eij" ÔIerosovluma

Mt 2:  1 Or comme Yeshou‘a était engendré à Béth-Lè'hèm  de la Judée
aux jours d’Hérôdès, le roi,
voici : des mages du levant se sont présentés vers Jérusalem°, en disant :

Mt 2:  2 Où est le roi des Juifs qui a été enfanté ?
Car nous avons vu son astre au levant
et nous sommes venus nous-prosterner-devant lui.

Mt. 2:  7 Tovte ÔHrwv/dh" lavqra/ kalevsa" tou;" mavgou"

hjkrivbwsen par∆ aujtw'n to;n crovnon tou' fainomevnou ajstevro",

Mt 2:  7 Alors Hérôdès a appelé les mages à la dérobée
et il s'est fait préciser par eux

 le temps° où l'astre / l'étoile a brillé / est apparu.
Mt 2:  8 Et il les a fait aller à Béth-Lè'hèm …

Mt. 2:16 Tovte ÔHrwv/dh"

ijdw;n o{ti ejnepaivcqh uJpo; tw'n mavgwn

 ejqumwvqh livan,

kai; ajposteivla" ajnei'len

pavnta" tou;" pai'da" tou;" ejn Bhqlevem kai; ejn pa'si toi'" oJrivoi" aujth'"

ajpo; dietou'" kai; katwtevrw,

kata; to;n crovnon o}n hjkrivbwsen para; tw'n mavgwn.

Mt 2:16 Alors Hérôdès,
       voyant que les mages s’étaient moqués° de lui,
       est entré en grande fureur
et il a envoyé tuer tous les enfants de Béth-Lè'hèm  et de tout son territoire,
depuis l'âge de deux ans et au-dessous,
selon le temps° qu'il s'était fait préciser par les mages.
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Ac. 13:  2 Tandis qu’ils faisaient le service du Seigneur et jeûnaient,
le Souffle, le Saint, a dit :
Mettez-moi donc à part Barnabé et Saül, pour l’oeuvre à laquelle je les ai appelés (…)

Ac. 13:  4 Eux donc, envoyés par le Souffle Saint  [≠ par les saints], sont descendus à Séleucie
d’où ils ont fait voile vers Chypre.

Ac. 13:  5 Et arrivés à Salamine,
ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs ;
et ils avaient aussi Yo'hânân comme auxiliaire.

Ac. 13:  6 dielqovnte" de; o{lhn th;n nh'son a[cri Pavfou
eu|ron a[ndra tina; mavgon yeudoprofhvthn ∆Ioudai'on w|/ o[noma Barihsou'

Ac. 13:  6 Après avoir traversé toute l'île, jusqu'à Paphos,
ils ont trouvé un certain mage,
faux-prophète juif, du nom de Bar-Iésous [B ���a ���r ���- ���Y ���e ���s ���h ���o ���u ���a]

Ac. 13:  7 qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent ;
ce dernier a fait appeler Barnabé et Saul
et il a demandé à entendre la parole de Dieu.

Ac. 13:  8 ajnqivstato de; aujtoi'" ∆Eluvma" oJ mavgo",
ou{tw" ga;r meqermhneuvetai to; o[noma aujtou',
zhtw'n diastrevyai to;n ajnquvpaton ajpo; th'" pivstew".

Ac. 13:  8 Mais Elymas ��� ���{= ���" ���l ���e ��� ���S ���a ���g ���e ���" ���} 1,��� le mage — car ainsi se traduit son nom — leur résistait,
cherchant à détourner de la foi le proconsul.

Ac. 13:  9 Saül, qui est aussi Paul, rempli de Souffle Saint a fixé les yeux sur lui
Ac. 13:10 et a dit :

O toi qui es plein de toute ruse et de toute scélératesse,
 fils du diable, ennemi de toute justice,
ne cesseras-tu pas de détourner les voies du Seigneur qui sont droites  ? Os. 14:10

Ac. 13:11 Et maintenant, voici : la main du Seigneur est sur toi :
tu seras aveugle et, pour un temps, tu ne verras pas le soleil ;
à l'instant même sont tombées sur lui obscurité et ténèbre
et, allant de tous côtés, il cherchait des (gens qui le) conduisent par la main.

���

                                                
1 L ���e ��� ���C ���o ���d ���e ���x ��� ���B ���e ���zæ a [Eto ima" ] que certains proposent de rapprocher ���d ���e [Atomo"] ��� nom du
���m ���a ���g ��� i ���c ��� i ���e ���n ���  ���q ���u ��� i ���  ���r ���é ���a ��� l ��� i ���s ���a, a ���u ���  ���p ���r ���o ���f ��� i ��� t ���  ���d ���u ���  ���p ���r ���o ���c ���u ���r ���a ��� t ���e ���u ���r ���  ���A ���n ��� t ���o ���n ��� i ���u ���s ���  ���F ���e ��� l ��� i ���x, ���  un
e ���n ���v ���oû ��� t ���e ���m ���e ���n ��� t ���  ���d ��� ' ���a ���m ���o ���u ��� r ���  ���s ���u ��� r ���  ��� l ���a ���  ���p ��� r ��� i ���n ���c ���e ���s ���s ���e ���  ���D ��� r ���u ���s ��� i ��� l ��� l ���a ���  ���d ���e ���  ���J ���u ���d ���é ���e ���  ��� ��� ( ��� F ��� l ��� .
���J ���o ���s ���è ���p ���h ���e ��� , ���  ���A ���n ��� t ��� i ���q ���u ��� i ��� t ���é ��� s ���  ���J ���u ��� i ���v ���e ��� s ���, ��� ���L ���i ���v ���r ���e ��� ���X ���X ���, ��� ���1 ���4 ���2 ���). ���
Plutôt que du grec, ce nom viendrait p ���l ���u ���s ���  ���v ��� r ���a ��� i ��� s ���e ���m ���b ��� l ���a ���b ��� l ���e ���m ���e ���n ��� t ���  ���d ���e ��� ��� l ��� ' ���a ���r ���a ���m ���é ���e ���n [amwat]
q ���u ���i ���  ���s ���i ���g ���n ���i ���f ���i ���e ���  ���“j ���u ���m ���e ���a ���u ���” ���  ���e ���t ���  ���q ���u ���i ���  ���a ���  ���d ���o ���n ���n ���é ���  ���l ���e ���  ���p ���r ���é ���n ���o ���m ���  ���T ���h ���o ���m ���a ���s ��� .


