
ELI-YAHOU

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

Mc 6:15 a[lloi de; e[legon o{ti ∆Hliva" ejstivn:
a[lloi de; e[legon o{ti profhvth" wJ" ei|" tw'n profhtw'n.

Mc 6:12 Et étant sortis ils ont clamé qu'on se repente (…)
Mc 6:14 Et le roi Hérôdès l'a entendu car son nom était devenu illustre.

Et on disait : Yô'hânân l'immergeant a été réveillé d'entre les morts
c'est pourquoi les puissances agissent en lui !

Mc 6:15 Mais d'autres disaient : c'est ’Eli-Yâhou !
Or d'autres disaient : c'est un prophète comme l'un des prophètes !

Mc 8:28 oiJ de; ei\pan aujtw'/ levgonte" ªo{tiº ∆Iwavnnhn to;n baptisthvn,
kai; a[lloi, ∆Hlivan, a[lloi de; o{ti ei|" tw'n profhtw'n.

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 ?

Mc 8:28 Et eux lui ont  répondu° en disant : Yô'hânân l'immergeur
et d'autres ’Eli-Yâhou, mais d'autres l'un des prophètes.

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 9:11 kai; ejphrwvtwn aujto;n levgonte",
”Oti levgousin oiJ grammatei'" o{ti ∆Hlivan dei' ejlqei'n prw'ton…

Mc 9:12 oJ de; e[fh aujtoi'", ∆Hliva" me;n ejlqw;n prw'ton ajpokaqistavnei pavnta:
kai; pw'" gevgraptai ejpi; to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou
i{na polla; pavqh/ kai; ejxoudenhqh'/…

Mc 9:13 ajlla; levgw uJmi'n o{ti kai; ∆Hliva" ejlhvluqen,
kai; ejpoivhsan aujtw'/ o{sa h[qelon, kaqw;" gevgraptai ejp∆ aujtovn.

Mc 9:11 Et ils l'interrogeaient, en disant :
Pourquoi les scribes disent-ils que ’Eli-Yâhou doit venir d'abord ?

Mc 9:12 lui leur a déclaré : Certes ’Eli-Yâhou venant d'abord rétablira tout
Et comment est-il écrit du Fils de l'homme
qu'il souffrira beaucoup et qu'il sera réduit-à-rien ?

Mc 9:13 Mais je dis à vous
et que ’Eli-Yâhou est venu et qu'on lui a fait tout ce qu'on a voulu
comme il est écrit de lui !



Mc 15:34 kai; th'/ ejnavth/ w{ra/ ejbovhsen oJ ∆Ihsou'" fwnh'/ megavlh/,
Elwi elwi lema sabacqani… o{ ejstin meqermhneuovmenon
ÔO qeov" mou oJ qeov" mou, eij" tiv ejgkatevlipev" me…

Mc 15:35 kaiv tine" tw'n paresthkovtwn ajkouvsante" e[legon, “Ide ∆Hlivan fwnei'.
Mc 15:36 dramw;n dev ti" ªkai;º gemivsa" spovggon o[xou"

periqei;" kalavmw/ ejpovtizen aujtovn
levgwn, “Afete i[dwmen eij e[rcetai ∆Hliva" kaqelei'n aujtovn.

Mc 15:34 Et, à la neuvième heure, Yeshou‘a a crié d'une grande voix :
Elâhi Elâhi lemâ shabaqtani ;
ce qui se traduit : Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ?

Mc 15:35 Or quelques-uns de ceux qui étaient-là, l'entendant,
disaient : Vois ! il fait-venir° ’Eli-Yâhou !

Mc 15:36 Or quelqu'un, ayant couru, ayant rempli une éponge de vinaigre,
l'ayant posée sur un roseau,
lui donnait à boire, en disant : Laissez ! Voyons si ’Eli-Yâhou vient le dépendre !

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)


