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Y A 'A Q O B
∆Iavkwbo" iakôbos

a) Ya'aqo   b    de Za   b   daï

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 1:19 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.

Mc 1:29 Kai; eujqu;" ejk th'" sunagwgh'" ejxelqovnte"
h\lqon eij" th;n oijkivan Sivmwno" kai; ∆Andrevou
meta; ∆Iakwvbou kai; ∆Iwavnnou.

Mc 1:29 Et aussitôt, sortant hors de la synagogue,
ils sont venus dans la maison de Shim‘ôn et d'Andreas avec Ya‘aqob et Yô'hânân.

Mc 3:17 kai; ∆Iavkwbon to;n tou' Zebedaivou kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n tou' ∆Iakwvbou
kai; ejpevqhken aujtoi'" ojnovma ªtaº Boanhrgev" o{ ejstin UiJoi; Bronth'":

Mc 3:17 Et Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yô'hânân son frère / le frère de Ya‘aqob,
il leur a imposé un nom : "Benei Riqsha", ce qui veut-dire : Fils du tonnerre.

Mc 5:37 kai; oujk ajfh'ken oujdevna met∆ aujtou' sunakolouqh'sai
eij mh; to;n Pevtron kai; ∆Iavkwbon kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n ∆Iakwvbou.

Mc 5:37 Et il n'a laissé personne l'accompagner
sinon Képhâ et Ya‘aqob et Yô'hânân le frère de Ya‘aqob.

Mc 9:  2 Kai; meta; hJmevra" e}x paralambavnei oJ ∆Ihsou'"
to;n Pevtron kai; to;n ∆Iavkwbon kai; to;n ∆Iwavnnhn
kai; ajnafevrei aujtou;" eij" o[ro" uJyhlo;n kat∆ ijdivan movnou".
kai; metemorfwvqh e[mprosqen aujtw'n,

Mc 9:  2 Et après six jours Yeshou‘a prend avec lui Képhâ et Ya‘aqob et Yô'hânân
et il les fait monter sur une montagne élevée seuls à l'écart
et il a été transfiguré en présence d'eux

Mc 10:35 Kai; prosporeuvontai aujtw'/
∆Iavkwbo" kai; ∆Iwavnnh" oiJ uiJoi; Zebedaivou levgonte" aujtw'/,
Didavskale, qevlomen i{na o} eja;n aijthvswmevn se poihvsh/" hJmi'n.

Mc 10:35 Et s'approchent de lui Ya‘aqob et Yô'hânân, les fils de Zabdaï, en lui disant :
Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. 

Mc 10:41 Kai; ajkouvsante"
oiJ devka h[rxanto ajganaktei'n peri; ∆Iakwvbou kai; ∆Iwavnnou.

Mc 10:41 Et ayant entendu les dix ont commencé à s'indigner contre Ya‘aqob et Yô'hânân

Mc 13:  3 Kai; kaqhmevnou aujtou' eij" to; “Oro" tw'n ∆Elaiw'n katevnanti tou' iJerou'
ejphrwvta aujto;n kat∆ ijdivan Pevtro"
kai; ∆Iavkwbo" kai; ∆Iwavnnh" kai; ∆Andreva",

Mc 13:  3 Et comme, il était assis sur la montagne des Oliviers, en face du Temple,
Képhâ l'interrogeait à l'écart et Ya‘aqob et Yô'hânân et Andreas :

Mc 13:  4 Dis-nous quand cela sera-t-il et quel sera le signe quand tout cela doit s'achever.
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Mc 14:33 kai; paralambavnei to;n Pevtron
kai; ªto;nº ∆Iavkwbon kai; ªto;nº ∆Iwavnnhn met∆ aujtou'
kai; h[rxato ejkqambei'sqai kai; ajdhmonei'n

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

Mc 14:33 Et il prend avec lui Képhâ et Ya‘aqob et Yô'hânân
et il a commencé à être très troublé et à être angoissé.

Mc 14:34 Et il leur dit : Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez.

l'un des Douze, dit le "majeur", (par opposition à "Ya'aqob le petit"),
et surnommé "fils de Tonnerre" (Ben Rigsha)

b) l'autre Ya'aqob

Mc 3:18 kai; ∆Andrevan kai; Fivlippon kai; Barqolomai'on kai; Maqqai'on kai; Qwma'n
kai; ∆Iavkwbon to;n tou' ÔAlfaivou kai; Qaddai'on kai; Sivmwna to;n Kananai'on

Mc 3:18 Et Andreas et Philippos et Bar-Talmaï et Matyah et Toma
et Yaq'aqob (fils) de 'Halphaï et Thaddaï et Shim‘ôn le zélote

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:  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‘ôn
et ses sœurs ne sont-elles pas ici auprès de nous ?
Et ils tombaient à cause de lui.

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 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.

l'un des Douze (premier du troisième groupe de 4)
identifié à Ya'aqob le Petit ? (X-L. Dufour le conteste, Carle l'affirme cf. commentaire à Mc 6: 3)
   -    frère de Yossei, de Yehuda et de Shimʻôn (Mc 6: 3)
   -    fils de Miryâm (Mc 15:40)
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c) ∆Iakwvb iakôb (le Patriarche, fils de Yç'haq)

Mc 12:26 peri; de; tw'n nekrw'n o{ti ejgeivrontai
oujk ajnevgnwte ejn th'/ bivblw/ Mwu>sevw" ejpi; tou' bavtou
pw'" ei\pen aujtw'/ oJ qeo;" levgwn,
∆Egw; oJ qeo;" ∆Abraa;m kai; ªoJº qeo;" ∆Isaa;k kai; ªoJº qeo;" ∆Iakwvb…

Mc 12:26 Or, au sujet des morts et qu'ils se réveillent, n'avez-vous pas lu,
dans le rouleau de Moshèh, au Buisson, comment Dieu lui a parlé, en disant :
Moi, Je Suis, le Dieu d'Abraham et [le] Dieu de Yç'hâq et [le] Dieu de Ya‘aqob.

Yaʻaqob "Que Dieu protège" (Yaʻaqob-ʼEl ) selon DNT
fils de Yç'haq et de Ri     b     qâh, jumeau de Esaü
nom mis en relation avec 'aqeb = talon  ; et 'aqab  = supplanter, tromper

FILS du TONNERRE   

bronth brontè [UiJoi; Bronth'" = translittération de hb  vg<r< yneB] => araméen Benê Rigsha
   déformé en  Boanhrgev"]

Mc 3:17 kai; ∆Iavkwbon to;n tou' Zebedaivou kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n tou' ∆Iakwvbou
kai; ejpevqhken aujtoi'" ojnovma ªtaº Boanhrgev" o{ ejstin UiJoi; Bronth'":

Mc 3:17 Et Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yô'hânân son frère / le frère de Ya‘aqob,
il leur a imposé un nom : "Benê Rigsha", ce qui veut-dire : Fils du tonnerre.


