
Étude biblique Marc 5/1-20 (Notre Père)

Matthieu 6/13b

 ἀλλὰ ῥῦσαι  π   ἡμᾶς ἀ ὸ τοῦ
πονηροῦ

mais délivre-nous du malin1
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Marc 5/1-20

    π   καὶ ἦλθον εἰς τὸ έραν τῆς
     θαλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν
 γαδαρηνῶν

1

Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le 
pays des Gadaréniens.

     καὶ ἐξελθόντι αὐτῷ ἐκ τοῦ
π   π  λοίου εὐθὲως ἀ ήντησεν

   αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων 
πἄνθρω ος  ἐν πνεύματι 

ἀκαθάρτῳ

2

Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint
au-devant de lui un homme2, sortant des 
sépulcres3, et possédé d'un esprit impur4.

     ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν
 τοῖς μνήμείοις   καὶ οὒτε

   ἁλύσεσιν οὐδεὶς ἠδύνατο
 αὐτὸν δῆσαι

3

Cet homme avait sa demeure dans les 
sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, 
même avec une chaîne.

   π  π  διὰ τὸ αὐτὸν ολλάκις έδαις
    καὶ ἁλύσεσιν δεδέσθαι καὶ
π  π   διεσ άσθαι ὑ αὐτοῦ τὰς

   π  ἁλύσεις καὶ τὰς έδας
   συντετρῖφθαι καὶ οὐδεὶς αὐτὸν

 ἴσχυεν δαμάσαι

4

Car souvent il avait eu les fers aux pieds et 
avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les
chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la 
force de le dompter.

 π    καὶ δια αντός νυκτὸς καὶ
      ἡμέρας ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ ἐν

 τοῖς μνήμασιν    ἦν κράζων καὶ
π   κατακό των ἑαυτὸν λίθοις

5

Il était sans cesse, nuit et jour, dans les 
sépulcres et sur les montagnes, criant, et se 
meurtrissant avec des pierres.

    π  ἰδὼν δὲ τὸν ἰησοῦν ἀ ὸ
   μακρόθεν ἔδραμεν καὶ

π  ροσεκύνησεν αὐτῷ
6

Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se 
prosterna devant lui,

1 Nom commun, abstrait. Même mot dans Genèse 2/17. Mal, mauvais, invivable
2 Être humain. Homme ou femme. 
3 Même mot que pour le tombeau de Lazare (Jean 11). Mémorial, mémoire, souvenir
4 Il s’agit de personnes marginalisées, mises en quarantaine des sadducéens et des prêtres.
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    πκαὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ εἶ εν
       τί ἐμοὶ καὶ σοί ἰησοῦ υἱὲ τοῦ

     θεοῦ τοῦ ὑψίστου ὁρκίζω σε
    τὸν θεόν μή με βασανίσῃς

7

et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi
et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t 'en 
conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas.

   ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ ἔξελθε  τὸ
πνεῦμα  τὸ ἀκάθαρτον   ἐκ τοῦ

πἀνθρώ ου
8

Car Jésus lui disait: Sors5 de cet homme, esprit
impur6 !

 π     καὶ ἐ ηρώτα αὐτόν τί σοι
  π   ὄνομά καὶ ἀ εκρίθη λέγων

λεγεὼν    ὄνομά μοι ὅτι πολλοί 
ἐσμεν

9

Et, il lui demanda: Quel est ton nom ? Légion7

est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes
plusieurs.

 π   π  καὶ αρεκάλει αὐτὸν ολλὰ
   π   ἵνα μὴ αὐτοὺς ἀ οστείλῃ ἔξω
 τῆς χώρας

10

Et il le priait instamment de ne pas les 
envoyer hors du pays.

   π    ἦν δὲ ἐκεῖ ρὸς τὰ ὄρη ἀγέλη
  χοίρων μεγάλη βοσκομένη

11
Il y avait là, vers la montagne, un grand 
troupeau de pourceaux8 qui paissaient.

 π   καὶ αρεκάλεσαν αὐτὸν
π     άντες οἱ δαίμονες λέγοντες
π     έμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους

   ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν

12

Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous 
dans ces pourceaux, afin que nous entrions en 
eux.

 π    καὶ ἐ έτρεψεν αὐτοῖς εὐθέως
     ὁ ἰησοῦς καὶ ἐξελθόντα τὰ

π    νεύματα τὰ ἀκάθαρτα
    εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους καὶ
     ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ
    κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν

     ἦσαν δὲ ὡς δισχίλιοι καὶ
π    ἐ νίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ

13

Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent,
entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se 
précipita des pentes escarpées dans la mer : il 
y en avait environ deux mille, et ils se 
noyèrent dans la mer.

5 Le mot grec a donné : exorcisme. Sortir de.
6 C’est l’esprit qui parle, et non l’homme. C’est l’esprit qui a reconnu Jésus
7 Vu le contexte de l’époque, ce mot peut désigner la légion romaine. 
8 Animal impur
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    οἱ δὲ βόσκοντες τοὺς χοίρους
  ἔφυγον καὶ ἀνήγγειλάν  εἰς τὴν

π      όλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς καὶ
     ἐξῆλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ

γεγονός

14

Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et 
répandirent9 la nouvelle dans la ville et dans 
les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui 
était arrivé.

  π    καὶ ἔρχονται ρὸς τὸν ἰησοῦν
   καὶ θεωροῦσιν τὸν

  δαιμονιζόμενον καθήμενον καὶ
   ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα

    τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγεῶνα
 καὶ ἐφοβήθησαν

15

Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le 
démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis,
vêtu, et dans son bon sens ; et ils furent saisis 
de frayeur.

    καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ
 π    ἰδόντες ῶς ἐγένετο τῷ

  π   δαιμονιζομένῳ καὶ ερὶ τῶν
χοίρων

16

Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur 
racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque 
et aux pourceaux.

  π  καὶ ἤρξαντο αρακαλεῖν
 π  π   αὐτὸν ἀ ελθεῖν ἀ ὸ τῶν
 ὁρίων αὐτῶν

17

Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter 
leur territoire.

     καὶ ἐμβάντος αὐτοῦ εἰς τὸ
π  π    λοῖον αρεκάλει αὐτὸν ὁ

    δαιμονισθεὶς ἵνα ᾖ μετ αὐτοῦ
18

Comme il montait dans la barque, celui qui 
avait été démoniaque lui demanda la 
permission de rester avec lui.

     ὁ δὲ ἰησοῦς οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν
   π   ἀλλὰ λέγει αὐτῷ ὕ αγε εἰς

   π   τὸν οἶκόν σου ρὸς τοὺς σούς
    καὶ ἀνάγγειλον αὐτοῖς ὅσα σοι

  π   ὁ κύριός ἐ οίησεν καὶ ἠλέησέν
σε

19

Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va 
dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur 
tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a
eu pitié de toi.

 π    καὶ ἀ ῆλθεν καὶ ἤρξατο
   κηρύσσειν ἐν τῇ πδεκα όλει 

 π     ὅσα ἐ οίησεν αὐτῷ ὁ ἰησοῦς
 π  καὶ άντες ἐθαύμαζον

20

Il s'en alla, et se mit à publier dans la 
Décapole10 tout ce que Jésus avait fait pour 
lui. Et tous furent dans l'étonnement.
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9 Mot qui a donné évangile
10 Dix villes
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