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ARTISAN     /     CHARPENTIER    

tevktwn tektôn : artisan (surtout travaillant le    bois   ) : charpentier 1

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:  2 Et comme le shabbath était advenu il a commencé à enseigner à la synagogue.
Et beaucoup / des nombreux étaient frappés en l'écoutant et ils disaient :
D'où (vient) cela à celui-là ? Quelle est la sagesse qui lui est donnée ?
Et quelles sont ces actes-de-puissance-là qui adviennent par ses mains ?

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.

BERGER    

poimhvn poimèn

Mc 6:34 kai; ejxelqw;n ei\den polu;n o[clon kai; ejsplagcnivsqh ejp∆ aujtou;",
o{ti h\san wJ" provbata mh; e[conta poimevna,
kai; h[rxato didavskein aujtou;" pollav.

Mc 6:34 Et sortant il a vu une foule nombreuse et il a été pris de compassion pour eux
car ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger
et il a commencé à leur enseigner beaucoup de choses

Mc 14:27 Kai; levgei aujtoi'" oJ ∆Ihsou'" o{ti Pavnte" skandalisqhvsesqe,
o{ti gevgraptai, Patavxw to;n poimevna, kai; ta; provbata diaskorpisqhvsontai.

Mc 14:27 Et Yeshou‘a leur dit : Tous on vous fera tomber,
parce qu'il est écrit : Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées ;

Mc 14:28 mais, après m'être réveillé, j'irai devant vous en Galilée.

                                                
1 Dans le NT le mot ne figure qu'ici en Marc et en Mt //. Dans le premier Testament, comme en français, le mot

est générique et doit être précisé par un complément "artisan en bois", "artisan en bronze" ou par le contexte.
S'agissant de l'artisan en bois, on préférera le mot "charpentier", qui est également le plus général (on ne
distingue que plus tard entre "charpentier de grande cognée" et "charpentier de petite cognée", ce dernier étant notre
menuisier). En effet, le mot évoque bien le rôle structurant de la charpente, en écho au rôle de "fondement" qui est
celui du Christ. Il évoque aussi le rôle, dans cette "charpente", de la poutre que nous retrouvons à la croix.
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BRIGAND    
lh/sthv" lèstès

Mc 11:17 kai; ejdivdasken kai; e[legen aujtoi'", Ouj gevgraptai o{ti
ÔO oi\kov" mou oi\ko" proseuch'" klhqhvsetai pa'sin toi'" e[qnesin…
uJmei'" de; pepoihvkate aujto;n sphvlaion lh/stw'n.

Mc 11:17 Et il enseignait et il leur disait :
N'est-il pas écrit : Ma Maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ?
mais vous vous en avez fait une caverne de brigands.

Mc 14:48 kai; ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
ÔW" ejpi; lh/sth;n ejxhvlqate meta; macairw'n kai; xuvlwn sullabei'n me…

Mc 14:48 Et, répondant, Yeshou‘a leur dit :
Comme contre un brigand vous êtes sortis, avec épées et bois {= gourdins},
pour me prendre avec vous / vous emparer de moi.

Mc 15:27 Kai; su;n aujtw'/ staurou'sin duvo lh/stav",
e{na ejk dexiw'n kai; e{na ejx eujwnuvmwn aujtou'.

Mc 15:27 Et avec lui ils ont crucifié deux brigands, l'un à droite et l'autre à sa gauche (…)
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.

CENTURION    

kenturivwn  kenturiôn   
(Mc est le seul  dans toute l'Ecriturea employer ce mot où l'on entend l'écho du mot latin ;
 le mot employé le plus fréquemment est le mot grec [eJkatontavrch" ] = "chef de cent")

Mc 15:39 ∆Idw;n de; oJ kenturivwn oJ paresthkw;" ejx ejnantiva" aujtou'
 o{ti ou{tw" ejxevpneusen ei\pen, ∆Alhqw'" ou|to" oJ a[nqrwpo" uiJo;" qeou' h\n.

Mc 15:39 Or le centurion qui était-là, face à lui, voyant que [criant] ainsi il avait rendu le souffle,
a dit : Cet homme était vraiment fils de Dieu !

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 15:44 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.

CHANGEURS   

kollubisth" kollybistès (°Mc & // Mt 21:12 ; Jn 2:15)

Mc 11:15 Kai; e[rcontai eij" ÔIerosovluma.
kai; eijselqw;n eij" to; iJero;n
h[rxato ejkbavllein tou;" pwlou'nta" kai; tou;" ajgoravzonta" ejn tw'/ iJerw'/,
kai; ta;" trapevza" tw'n kollubistw'n
kai; ta;" kaqevdra" tw'n pwlouvntwn ta;" peristera;" katevstreyen,

Mc 11:15 Et ils viennent à Jérusalem
et, étant entré dans le Temple,
il a commencé à jeter dehors ceux qui vendent° et ceux qui achètent dans le Temple
et il a renversé les tables des changeurs et les sièges des vendeurs° de colombes.
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CHILIARQUE   

ciliavrco" chili-archos (°Mc) = chef-de-mille 2

Mc 6:21 Kai; genomevnh" hJmevra" eujkaivrou
o{te ÔHrwv/dh" toi'" genesivoi" aujtou' dei'pnon ejpoivhsen
toi'" megista'sin aujtou' kai; toi'" ciliavrcoi"
kai; toi'" prwvtoi" th'" Galilaiva",

Mc 6:21 Et il était advenu un jour favorable quand Hérôdès pour son anniversaire a fait un dîner,
pour ses grands pour les chefs-de-mille / généraux et les premiers de Galilée.

COLLECTEURS   

telwvnion telônion (°Mc & // Mt 9: 9 ; Lc 5:27) : octroi

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.

telw'nhv" telonès (aucun emploi en AT ;  8 emplois en Mt ; 10 en Lc ) : collecteur

Mc 2:15 Kai; givnetai katakei'sqai aujto;n ejn th'/ oijkiva/ aujtou',
kai; polloi; telw'nai kai; aJmartwloi;
sunanevkeinto tw'/ ∆Ihsou' kai; toi'" maqhtai'" aujtou':
h\san ga;r polloi; kai; hjkolouvqoun aujtw'/.

Mc 2:16 kai; oiJ grammatei'" tw'n Farisaivwn
ijdovnte" o{ti ejsqivei meta; tw'n aJmartwlw'n kai; telwnw'n
e[legon toi'" maqhtai'" aujtou',
”Oti meta; tw'n telwnw'n kai; aJmartwlw'n ejsqivei…

Mc 2:15 Et il advient qu'il est couché° (à table) dans sa maison
et de nombreux collecteurs et pécheurs étaient couchés° (à table)
avec Yeshou‘a et ses appreneurs
c'est qu'ils étaient nombreux et ils le suivaient.

Mc 2:16 Et les scribes des pharisiens ayant vu qu'il mange avec les pécheurs et les collecteurs
disaient à ses appreneurs : Quoi, avec les collecteurs et les pécheurs il mange !

kh'nso" kènsos (°Mc ; Mt 17:25 ; 22:17 & 19)  : impôt

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 ?

                                                
2 Marc a choisi ce mot et non [strathgo"] "général".
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ESCLAVE   

cf. § SERVIR

GARDE

spekoulavtor spekoulatôr (°Mc)

(lat. speculator : espion, éclaireur, courrier, garde-du-corps, garde-chiourme)

Mc 6:27 kai; eujqu;" ajposteivla" oJ basileu;" spekoulavtora
ejpevtaxen ejnevgkai th;n kefalh;n aujtou'.
kai; ajpelqw;n ajpekefavlisen aujto;n ejn th'/ fulakh'/

Mc 6:27 Et, aussitôt, le roi, envoyant un garde-du-corps, a ordonné d'apporter sa tête.
Et, s'en allant, il l'a décapité dans la prison

uJphrevth" hypèretès : serviteur° (cf Lc 1: 2) ; garde (notamment du Temple cf. Jn18-19 ; Ac. 5)

Mc 14:54 kai; oJ Pevtro" ajpo; makrovqen
hjkolouvqhsen aujtw'/ e{w" e[sw eij" th;n aujlh;n tou' ajrcierevw"
kai; h\n sugkaqhvmeno" meta; tw'n uJphretw'n
kai; qermainovmeno" pro;" to; fw'".

Mc 14:54 Et Képhâ l'a suivi de loin jusqu'à l'intérieur dans la cour du grand-prêtre
et il était assis avec les gardes et avec eux se chauffait auprès de la lumière

Mc 14:65 Kai; h[rxantov tine" ejmptuvein aujtw'/
kai; perikaluvptein aujtou' to; provswpon kai; kolafivzein aujto;n
kai; levgein aujtw'/, Profhvteuson,
kai; oiJ uJphrevtai rJapivsmasin aujto;n e[labon.

Mc 14:65 Et quelques-uns ont commencé à cracher sur lui et à lui voiler la face
à le souffleter et à lui dire : "Prophétise !"
et les gardes l'ont pris avec des gifles

GOUVERNEUR    
hJgemwvn hègémôn (°Mc)

Mc 13:  9 blevpete de; uJmei'" eJautouv":
paradwvsousin uJma'" eij" sunevdria kai; eij" sunagwga;" darhvsesqe
kai; ejpi; hJgemovnwn kai; basilevwn staqhvsesqe e{neken ejmou'
eij" martuvrion aujtoi'".

Mc 13:  9 Mais, vous, prenez-garde pour vous-mêmes.
On vous livrera aux sanhédrins et dans les synagogues vous serez battus
et devant des gouverneurs et des rois vous vous tiendrez,
à cause de moi, en témoignage (devant) eux.

cf. § PRINCE ci-après
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MEDECIN    

ijatrov" iatros  médecin

Mc 2:17 kai; ajkouvsa" oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'" ªo{tiº
Ouj creivan e[cousin oiJ ijscuvonte" ijatrou' ajll∆ oiJ kakw'" e[conte":
oujk h\lqon kalevsai dikaivou" ajlla; aJmartwlouv".

Mc 2:17 Et ayant entendu Yeshou‘a leur dit :
Ceux qui sont bien-portants n'ont pas besoin de médecin, mais les mal-portants.
Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs.

Mc 5:26 kai; polla; paqou'sa uJpo; pollw'n ijatrw'n
kai; dapanhvsasa ta; par∆ aujth'" pavnta
kai; mhde;n wjfelhqei'sa ajlla; ma'llon eij" to; cei'ron ejlqou'sa,

Mc 5:25 Et une femme qui était en écoulement de sang depuis douze ans
Mc 5:26 et avait beaucoup souffert (aux mains) de beaucoup de médecins

et avait dépensé tout ce qu'(elle avait) chez elle
et n'en avait retiré aucun profit mais qui allait plutôt de mal en pis,

Mc 5:27 ayant entendu (parler) de Yeshou‘a,
venant dans la foule par derrière a touché son vêtement.

PECHEUR

aJlieuv" halieus : pêcheur
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 1:17 kai; ei\pen aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",
Deu'te ojpivsw mou, kai; poihvsw uJma'" genevsqai aJliei'" ajnqrwvpwn.

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 1:17 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.

ajmfibavllw amphi-ballô : jeter-en-rond = jeter-l'épervier
 (°Mc & Hab 1:17 ; le nom correspondant "épervier" a 6 emplois, dont Mt 4:18 // Mc)

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.

divktuon diktyon : filet
Mc 1:18 kai; eujqu;" ajfevnte" ta; divktua hjkolouvqhsan aujtw'/.
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 1:17 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 1:19 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.
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PORTIER

qurwrov" thyroros  (°Mc ; cf. Jn 10: 3 ; 18:16-17)

Mc 13:34 wJ" a[nqrwpo" ajpovdhmo" ajfei;" th;n oijkivan aujtou'
kai; dou;" toi'" douvloi" aujtou' th;n ejxousivan eJkavstw/ to; e[rgon aujtou'
kai; tw'/ qurwrw'/ ejneteivlato i{na grhgorh'/.

Mc 13:34 C'est comme un homme qui est en voyage
qui a laissé sa maison
et qui a donné autorité à ses esclaves, à chacun son travail,
et au portier il a commandé de veiller

PRINCE

a[rcwn archôn  (°Mc) : prince  (latin princeps = premier)

Mc 3:22 kai; oiJ grammatei'" oiJ ajpo; ÔIerosoluvmwn katabavnte" e[legon
o{ti Beelzebou;l e[cei
kai; o{ti ejn tw'/ a[rconti tw'n daimonivwn ejkbavllei ta; daimovnia.

Mc 3:22 Et les scribes descendus de Jérusalem disaient :
Il a Baal-Zeboul et par le prince des démons il jette-dehors les démons !

a[rcw archô : être à la tête

Mc 10:42 kai; proskalesavmeno" aujtou;" oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'",
Oi[date o{ti oiJ dokou'nte" a[rcein tw'n ejqnw'n katakurieuvousin aujtw'n
kai; oiJ megavloi aujtw'n katexousiavzousin aujtw'n.

Mc 10:42 Et, les ayant appelés-à (lui), Yeshou‘a leur dit :
Vous savez
que ceux qui croient être à la tête des nations font peser leur domination sur elles
et que leurs grands, sur elles, font peser-leur-autorité.

cf. § ROI (fiche propre)
SALARIÉ   

misqwtov" misthotos ( °Mc ; Jn 10:12-13) : salarié

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.

misqov" misthos : salaire

Mc 9:41 ’O" ga;r a]n potivsh/ uJma'" pothvrion u{dato"
ejn ojnovmati o{ti Cristou' ejste,
ajmh;n levgw uJmi'n o{ti ouj mh; ajpolevsh/ to;n misqo;n aujtou'.

Mc 9:41 Car quiconque vous donne à boire une coupe d'eau,
au nom de ce que vous êtes au Messie,
Amen, je dis à vous, il ne perdra point son salaire.
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     SOLDAT   

stratiwvth" stratiôtès (°Mc)

Mc 15:16 OiJ de; stratiw'tai ajphvgagon aujto;n e[sw th'" aujlh'",
o{ ejstin praitwvrion, kai; sugkalou'sin o{lhn th;n spei'ran.

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.

Mc 15:16 Or les soldats l'ont emmené dans la cour, qui est le prétoire,
et ils convoquent toute la cohorte

      VENDEUR

pwlevw  (participe présent du verbe pôleô) : vendre° (marque la volonté, l'effort pour vendre)

Mc 11:15 Kai; e[rcontai eij" ÔIerosovluma.
kai; eijselqw;n eij" to; iJero;n
h[rxato ejkbavllein tou;" pwlou'nta" kai; tou;" ajgoravzonta" ejn tw'/ iJerw'/,
kai; ta;" trapevza" tw'n kollubistw'n
kai; ta;" kaqevdra" tw'n pwlouvntwn ta;" peristera;" katevstreyen,

Mc 11:15 Et ils viennent à Jérusalem et, étant entré dans le Temple,
il a commencé à jeter dehors ceux qui vendent° et ceux qui achètent dans le Temple
et il a renversé les tables des changeurs et les sièges des vendeurs° de colombes.


