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1
 And when the Sabbath was past (…which 

Sabbath? The high holy day Sabbath? Or the 
regular week, Sabbath?) 

when the Sabbath was past (…most likely the 
regular Sabbath; so, that’s Friday evening to 
Saturday evening. We’re talking about sometime, 
after the Sabbath day of rest… and after the sun 
went down Saturday evening. Bringing new meaning 
to Saturday night… live! Because it was lively! All 
through the night.)   

Mary Magdalene, and Mary the mother of 

James, and Salome (…the wife of Zebedee),  

had bought ‘sweet spices’ (…they had 
purchased… well, the Greek word is: aroma, 
they bought aromatic and pleasant smelling 
spice… for a dead body that, by then, should 
have started to stink! Purchasing these sweet 

spices)  

that they might come and anoint Him.  

(Think about it! They obviously thought dead 
people stay dead… at least, more than 3 days. 
Their expectation did not include: a battered… 
and bloodied and crucified Christ… coming back 
to life 3 days later. So respecting the legal 
traditions of the day, they went to honor Him... 
their dead Messiah—at the first opportunity.) 

(And so, Mark writes…) 

2 
And very… ‘early in the morning’ 

(…those 4 English words… is one Greek word: 
proi; it’s the 4th watch of the night, starting around 
3:00 in the morning. Earlier in Mark’s gospel, we 
learn it’s when Jesus would often rise up and 
pray. Luke says, ‘at deep dawn’. Remember: 
daybreak in this culture is in the evening.  

 

1 
Et lorsque le Sabbat fut passé (…quel 

Sabbat? Le Saint jour du Sabbat? Ou la semaine 
régulière, Sabbat?) 

lorsque le Sabbat fut passé (.. .la probablement 
le Sabbat ordinaire; ainsi, c'est vendredi soir au 
samedi soir. Nous parlons de quelque temps, après 
le Sabbat journée de repos... et après que le soleil 
s'est couché samedi soir. Apportant sens nouveau à 
samedi soir... vivre! Parce qu'il était vivante! Tout... 
au long de la nuit.)  

Marie de Magdala, Marie, mère de 

Jacques, et Salomé (…la femme de Zébédée), 

achetèrent des ‘aromates’ (…ils avaient 
acheté... ainsi, le mot grec est: arome, ils ont 
acheté épice aromatique et agréable odeur... 
pour un cadavre que, d'ici là, aurait dû 
commencer à puer! L'achat de ces épices 

douces) 

afin d'aller embaumer Jésus. 

(Pensez-y! Évidemment, ils pensaient que les 
gens morts restent morts... au moins, plus de 3 
jours. Leur attente ne comprenait pas: une 
battue... et ensanglanté et crucifié Christ... retour à 
la vie 3 jours plus tard. Donc, en respectant les 
traditions juridiques de la journée, ils sont allés à 
l'honorer leurs morts... Messie à la première 
opportunité) 
(Et donc, Marc écrit...) 

2 
Et... ‘de grand matin’ (…ces 3 mots du 

français... est un mot grec: proi; c'est la garde de 
4ème de la nuit, vers 03:00 du matin. Plus tôt 
dans l'Évangile de Marc, nous apprenons que 
c'est quand Jésus serait souvent se lever et prier. 
Luc dit, 'à l'aube profonde". N'oubliez pas: le 
lever du jour dans cette culture est dans le soir.  
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And from all the gospel records we also learn 
there was much activity starting to stir… in these 
compressed stories… as the good news burst 
forth)  

(At deep dawn…) 

very… early in the morning… the first 

day of the week, they came unto the 

sepulcher… when the sun was risen. (…or 
it could read: at the springing up… of the east—
rays of light. That’s when a group of women 
came) 

3 
And they said among themselves, Who 

shall roll away the stone from the door of 

the sepulcher for us?  

(Now, I’m not going to say that sounds like 
women-talk, because these were tough, 
courageous women; but, I’ll think it!) 

4 
And when they looked, they saw that the 

stone was rolled away: for it was very 

great. 

5 
And entering into the sepulcher, they 

saw a young man sitting on the right side, 

clothed (…well, that’s good!)  

in a long white garment (…and they could 
tell he wasn’t a homeless bum! But they also 
could tell something was unusual.) 

(Mark writes…) 

 and they were affrighted. (They were 
terrified!) 

6 
And he saith unto them, Be not 

affrighted. (Hmm?! I bet he didn’t say, Be not 
affrighted. He said, DON’T be afraid) 

Et de tous les enregistrements d'Évangile que nous 
apprenons aussi, il y avait beaucoup d'activité 
commençant à remuer... compressées dans ces 
histoires... comme les bonnes nouvelles éclatèrent)  

(À l'aube profonde...) 

…de grand matin, le premier jour de la 

semaine, elles se rendirent au sépulcre, 

comme le soleil venait de se lever. (…ou il 
pouvait lire: au jaillira jusque... des à l'Est—
rayons de lumière. C'est alors qu'un groupe de 
femmes est venu) 

3 
Et elles disaient entre elles, Qui nous 

roulera la pierre loin de l'entrée du 

sépulcre?  

(Maintenant, je ne vais pas dire il semble que des 
femmes-parler, parce que ceux-ci étaient fortes, 
femmes courageuses; mais, je vais penser à elles!) 

4
 Et, levant les yeux, elles aperçurent que 

la pierre, qui était très grande, avait été 

roulée. 

5 
Et elles entrèrent dans le sépulcre, virent 

un jeune homme assis à droite, vêtu 
(…bien, c'est bon!)  

d'une robe blanche (…et ils pourraient dire qu'il 
n'était pas un clochard sans abri! Mais ils pourraient 
aussi dire quelque chose a été inhabituelle.) 
 

(Marc écrit...) 

et elles furent épouvantées. (Ils étaient 
terrifiés!) 

6 
Et il leur dit,  Ne vous épouvantez pas. 

(Hm?! Je parie qu'il n'a pas dit, Ne vous 
épouvantez pas. Il a dit, n'ayez pas peur) 
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You seek Jesus, who was crucified (…in 
other words, it makes sense why you’re here. 
We’re not surprised! You’re looking for Him, 
right?!) 

He is risen; He is not here. Behold (…pay 
attention! Take note! Look around!) 

(Check out…)  

the place where they laid Him. (…all these 
stories are compressed. How long were they 
there? …moments? …minutes? …longer? We 
don’t know!) 

(But we do learn, this young man says…) 

7 
But go your way (…get going!),  

and tell His ‘disciples’ (…His mathetes; those 
who are supposed to be ‘doing their math’) 

and Peter (…don’t forget Peter. He’s the one 
who had denied knowing Jesus. So include 
Peter. Tell ‘em!) 

(Tell ‘em all…)  

that He goeth before you into Galilee. 
(…now that’s a 4- or a 5-day foot journey. So get 
movin’!)  

there you will see Him, as He said unto 

you. 

(So we read…) 

8 
And they went out, and fled from the 

sepulcher (…probably so fast that their feet 
hardly touched the ground!); 

(And listen to these old words…) 

 

Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a 

été crucifié (…en d'autres termes, il est logique 
pourquoi tu es ici. Nous ne sommes pas surpris! 
Vous êtes à la recherche pour Lui, droite?!) 

Il est ressuscité; Il n'est point ici. Voici 

(prêter attention! Prendre note! Regarder autour!) 

(Vérifier...)  

le lieu où on l'avait mis. (…toutes ces 
histoires sont compressés. Combien de temps 
étaient-ils là? ... des moments? ... minutes? ... 
plus de temps? Nous ne savons pas!) 

(Mais nous apprenons, ce jeune homme dit...) 

7 
Mais passez votre chemin (…allez-y!),  

et dire de Ses ‘disciples’ (…Sa mathetes; 
ceux qui sont censés pour faire leur maths') 

et à Pierre (...n'oubliez pas Pierre. Il est l'un qui 
avait a nié connaître Jésus. Donc inclure Pierre. 
Dire eux!) 

(Dis tout...)  

qu'il vous précède en Galilée. 

(…maintenant, c'est de 4 ou 5 jour voyage à 
pied. Fait allez-y!)  

c'est là que vous le verrez, comme Il vous 

l'a dit. 

(Donc lire...) 

8 
Et elles sortirent du sépulcre, et 

s'enfuirent (...probable si vite que leurs pieds 
touche ne presque le sol!); 

(Et d'écouter ces vieux mots...)  
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for they ‘trembled’ (…tromos; they were 
‘traumatized’)  

and were ‘amazed’ (…they were ‘ecstatic’):  

neither said they anything to anyone 
(…they were speechless);  

for they were ‘afraid’ (phobea; where we get 
the word ‘phobia’) 

I bet they were: ALL of that… and more!  

Verses 9 through 20… are not in the Sinaticus 
or Vaticanus… considered by some (…mostly 
those who follow or are educated in the Jesuit 
tradition) to be the two oldest bibles in the 
world. By the way, the last verses are in the 
Latin Vulgate… as well as in all the catholic 
bibles and Greek orthodox, and Armenian 
Syriac and Ethiopic bibles, and not just the 
protestant/ reformation bibles. It’s interesting… 
if we end at Verse 8… we discover Mark 
perhaps writing for Peter… agrees with the 
apostle Paul—whom Jesus sent to be a light to 
the gentile nations, these verses agree with 
Paul that… the disciples of Jesus—those 
‘doing the math’… are to work out our 
salvation…  

with fear… and trembling. 

 

 

 

 

 

 

car elles ont ‘la peur’ (…tromos; elles ont été 
‘traumatisés’)  

et ont été ‘surpris’ (…elles étaient ‘extatiques’):  

et elles ne dirent rien à personne (…elles 
étaient sans voix); 

à cause de leur ‘effroi’ (…phobea; où nous 
obtenons le mot ‘phobie’) 

Je parie qu'ils étaient: tout cela… et plus!  

Versets 9 à 20... ne sont pas dans le Sinaticus ou 
Vaticanus... considéré par certains (...surtout ceux 
qui suivent ou sont éduqués dans la tradition 
jésuite) pour être les deux plus anciennes bibles 
dans le monde. Par ailleurs, les derniers versets 
sont dans la Vulgate latine... ainsi que dans toutes 
les bibles catholiques et orthodoxe grecque, 
arménienne et syriaque et éthiopien bibles, et pas 
seulement les bibles protestantes / de la Réforme. Il 
est intéressant... si nous nous retrouvons au verset 
8... nous découvrons Marc peut-être écrit pour 
Pierre... d'accord avec l'apôtre Paul que Jésus 
envoya à être une lumière pour les nations 
païennes, ces versets sont d'accord avec Paul 
que... les disciples de Jésus-ceux ‘faire les 
maths!’... sont à travailler à notre salut... 

de peur ... et tremblement. 
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