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sunavgw  syn-agô = s’assembler

Mc 2:  2 kai; sunhvcqhsan polloi; w{ste mhkevti cwrei'n mhde; ta; pro;" th;n quvran,
kai; ejlavlei aujtoi'" to;n lovgon.

Mc 2:  1 Et (Lui) étant entré de nouveau dans Caphar-Nahum après (quelques) jours
on a entendu : il est à la maison

Mc 2:  2 Et beaucoup sont (venus) s'y assembler
au point qu'il n'y avait plus de place même près de la porte.
Et il leur disait la Parole

Mc 4:  1 Kai; pavlin h[rxato didavskein para; th;n qavlassan:
kai; sunavgetai pro;" aujto;n o[clo" plei'sto",
w{ste aujto;n eij" ploi'on ejmbavnta kaqh'sqai ejn th'/ qalavssh/,
kai; pa'" oJ o[clo" pro;" th;n qavlassan ejpi; th'" gh'" h\san.

Mc 4:  1 Et de nouveau il a commencé à enseigner au bord de la mer
et s'assemble auprès de lui une foule très nombreuse
si bien que lui étant monté dans une barque s'est assis en mer
et que toute la foule se trouvait près de la mer sur la terre.

Mc 5:21 Kai; diaperavsanto" tou' ∆Ihsou' ªejn tw'/ ploivw/º pavlin eij" to; pevran
sunhvcqh o[clo" polu;" ejp∆ aujtovn, kai; h\n para; th;n qavlassan.

Mc 5:21 Et comme Yeshou‘a avait fait de nouveau la traversée 1 vers l'autre-rive,
une foule nombreuse s'est assemblée auprès de lui
et il se trouvait au bord de la mer.

Mc 6:30 Kai; sunavgontai oiJ ajpovstoloi pro;" to;n ∆Ihsou'n
kai; ajphvggeilan aujtw'/ pavnta o{sa ejpoivhsan kai; o{sa ejdivdaxan.

Mc 6:30 Et les envoyés s'assemblent auprès de Yeshou‘a
et ils lui ont annoncé tout ce qu'ils avaient fait
et tout ce qu'ils avaient enseigné

Mc 7:  1 Et s'assemblent auprès de lui les pharisiens
et quelques-uns des scribes venus de Jérusalem.

ejpi-sunavgw  epi-syn-agô = rassembler

Mc 1:33 kai; h\n o{lh hJ povli" ejpisunhgmevnh pro;" th;n quvran.

Mc 1:33 Et toute la ville était rassemblée° près de la porte.

Mc 13:27 kai; tovte ajpostelei' tou;" ajggevlou"
kai; ejpisunavxei tou;" ejklektou;" ªaujtou'º ejk tw'n tessavrwn ajnevmwn
ajp∆ a[krou gh'" e{w" a[krou oujranou'.

Mc 13:27 et, alors, il enverra les messagers / anges
et il rassemblera° [ses] élus des quatre vents
de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel.

Cf. sunagwgh synagogè synagogue
                                                
1 Certains mss ont ici “dans la barque”
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sumporeuvomai  sym-poreuomai  (°Mc)

Mc 10:  1 Kai; ejkei'qen ajnasta;"
e[rcetai eij" ta; o{ria th'" ∆Ioudaiva" ªkai;º pevran tou' ∆Iordavnou,
kai; sumporeuvontai pavlin o[cloi pro;" aujtovn,
kai; wJ" eijwvqei pavlin ejdivdasken aujtouv".

Mc 10:  1 Et, s'étant levé de là,
il vient vers le territoire / la région de la Judée [et] (vers) l'autre-rive du Jourdain
et, de nouveau, des foules viennent ensemble auprès de lui ;
et, de nouveau, comme il en avait coutume, il les enseignait.

sumevrcomai syn-erkhomai

Mc 3:20 Kai; e[rcetai eij" oi\kon:
kai; sunevrcetai pavlin ªoJº o[clo",
w{ste mh; duvnasqai aujtou;" mhde; a[rton fagei'n.

Mc 3:20 Et il vient à la maison et de nouveau se réunit [la] foule
tant qu'ils ne pouvaient même pas manger (leur) pain.

Mc 14:53 Kai; ajphvgagon to;n ∆Ihsou'n pro;" to;n ajrciereva,
kai; sunevrcontai pavnte" oiJ ajrcierei'"
kai; oiJ presbuvteroi kai; oiJ grammatei'".

Mc 14:53 Et ils ont emmené Yeshou‘a auprès du grand-prêtre.
et tous les chefs-des-prêtres et les anciens et les scribes se réunissent

sumtrevcw syn-trekhô accourir (°Mc)

Mc 6:33 kai; ei\don aujtou;" uJpavgonta" kai; ejpevgnwsan polloiv
kai; pezh'/ ajpo; pasw'n tw'n povlewn sunevdramon ejkei'
kai; proh'lqon aujtouv".

Mc 6:33 Et on les a vus  partir et beaucoup l'ont aperçu
et, à pied, de toutes les villes on a accouru là et on est venu avant eux.
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     A C        C O M P L I R    
plhrovw plèroô

Mc 1:15 kai; levgwn o{ti Peplhvrwtai oJ kairo;" kai; h[ggiken hJ basileiva tou' qeou':
metanoei'te kai; pisteuvete ejn tw'/ eujaggelivw/.

Mc 1:14 Or après que Yô'hânân eut été livré
Yeshou‘a est venu en Galilée
clamant l'Annonce-Heureuse de Dieu

Mc 1:15 et en disant : Il est accompli° le temps et s'est approché le règne de Dieu,
repentez-vous / faites-retour et ayez foi en l'Annonce-Heureuse !

Mc 14:49 kaq∆ hJmevran h[mhn pro;" uJma'" ejn tw'/ iJerw'/ didavskwn
kai; oujk ejkrathvsatev me:
ajll∆ i{na plhrwqw'sin aiJ grafaiv.

Mc 14:49 Chaque jour, j'étais auprès de vous, en enseignant dans le Temple,
et vous ne m'avez pas saisi ;
mais c'est pour que soient accomplies° les Ecritures.

R E M P L       I      (ƒ)
plhvrwma plèrôma (ƒ)

Mc 2:21 oujdei;" ejpivblhma rJavkou" ajgnavfou ejpiravptei ejpi; iJmavtion palaiovn:
eij de; mhv, ai[rei to; plhvrwma ajp∆ aujtou' to; kaino;n tou' palaiou'
kai; cei'ron scivsma givnetai.

Mc 2:21 Personne ne coud une pièce de tissu écru sur un vieux vêtement,
car autrement la pièce-rapportée d'elle-même arrache le neuf du vieux
et advient une déchirure pire.

Mc 6:43 kai; h\ran klavsmata dwvdeka kofivnwn plhrwvmata kai; ajpo; tw'n ijcquvwn.
Mc 6:43 Et ils ont enlevé les morceaux douze couffins remplis et des poissons
Mc 8:20 ”Ote tou;" eJpta; eij" tou;" tetrakiscilivou",

povswn spurivdwn plhrwvmata klasmavtwn h[rate…
kai; levgousin ªaujtw'/º, ÔEptav.

Mc 8:20 Quand j'ai rompu les sept pour les quatre mille
vous avez enlevé combien de corbeilles remplies de morceaux ?
Et ils disent : Sept.
- Et ils disent: Sept.

   P L E I N    
plhvrh" plèrès = plein (ƒ)

Mc 4:28 aujtomavth hJ gh' karpoforei',
prw'ton covrton ei\ta stavcun ei\ta plhvrhª"º si'ton ejn tw'/ stavcui>.

Mc 4:28 D'elle-même la terre porte du fruit;
D'abord l'herbe puis l'épi puis plein de blé dans l'épi.

Mc 8:19 o{te tou;" pevnte a[rtou" e[klasa eij" tou;" pentakiscilivou",
povsou" kofivnou" klasmavtwn plhvrei" h[rate…
levgousin aujtw'/, Dwvdeka.

Mc 8:19 Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille
vous avez enlevé combien de couffins pleins de morceaux ?
Ils lui disent : Douze.

cf. § "AVEC"
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kenov" kenos  =  vide

Mc 12:  3 kai; labovnte" aujto;n e[deiran kai; ajpevsteilan kenovn.

Mc 12:  2 Et il a envoyé vers les cultivateurs / paysans un esclave au temps-(fixé)
pour qu'il prenne des cultivateurs / paysans les fruits du vignoble / de la vigne.

Mc 12:  3 Et le prenant ils l'ont battu et l'ont (r)envoyé (les mains) vide(s)

    R E M P L I R    
gemivzw gemizô

Mc 4:37 kai; givnetai lai'lay megavlh ajnevmou
kai; ta; kuvmata ejpevballen eij" to; ploi'on,
w{ste h[dh gemivzesqai to; ploi'on.

Mc 4:37 Et advient un grand tourbillon de vent
et les vagues se jetaient dans la barque au point que la barque se remplissait déjà.

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 15:36 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 !

   P I E C E    (&,ƒ)
ejpivblhma epi-blèma

Mc 2:21 oujdei;" ejpivblhma rJavkou" ajgnavfou ejpiravptei ejpi; iJmavtion palaiovn:
eij de; mhv, ai[rei to; plhvrwma ajp∆ aujtou' to; kaino;n tou' palaiou'
kai; cei'ron scivsma givnetai.

Mc 2:21 Personne ne coud une pièce de tissu écru sur un vieux vêtement,
car autrement la pièce-rapportée d'elle-même arrache le neuf du vieux
et advient une déchirure pire.

plhvrwma plèrôma (ƒ cf. ci-dessus)


