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bavllw ballô jeter,  mettre,  tirer {au sort } (ƒ)

Mc 2:22 kai; oujdei;" bavllei oi\non nevon eij" ajskou;" palaiouv":
eij de; mhv, rJhvxei oJ oi\no" tou;" ajskouv"
kai; oJ oi\no" ajpovllutai kai; oiJ ajskoiv:
ajlla; oi\non nevon eij" ajskou;" kainouv".

Mc 2:22 Et personne ne met       du vin nouveau            dans de vieilles outres,
(ƒ) car autrement

le vin fait éclater les outres
et se perdent et le vin et les outres.
Mais vin nouveau en outres neuves !

Mc 4:26 Kai; e[legen, Ou{tw" ejsti;n hJ basileiva tou' qeou'
wJ" a[nqrwpo" bavlh/ to;n spovron ejpi; th'" gh'"

Mc 4:26 Et il disait : Il en est du Règne de Dieu
comme d'un homme qui jetterait la semence°      sur la terre.

Mc 7:27 kai; e[legen aujth'/, “Afe" prw'ton cortasqh'nai ta; tevkna,
ouj gavr ejstin kalo;n labei'n to;n a[rton tw'n tevknwn
kai; toi'" kunarivoi" balei'n.

Mc 7:27 Et il lui disait : Laisse d'abord les enfants se rassasier,
car il n'est pas beau de prendre le pain des enfants
et de le jeter aux petits chiens.

Mc 7:30 kai; ajpelqou'sa eij" to;n oi\kon aujth'"
eu|ren to; paidivon beblhmevnon ejpi; th;n klivnhn
kai; to; daimovnion ejxelhluqov".

Mc 7:30 Et, s'en étant allée vers sa maison, elle a trouvé
la petite-enfant jetée sur le lit
et le démon sorti.

Mc 7:32 kai; fevrousin aujtw'/ kwfo;n kai; mogilavlon
kai; parakalou'sin aujto;n i{na ejpiqh'/ aujtw'/ th;n cei'ra.

Mc 7:33 kai; ajpolabovmeno" aujto;n ajpo; tou' o[clou kat∆ ijdivan
e[balen tou;" daktuvlou" aujtou' eij" ta; w\ta aujtou'
kai; ptuvsa" h{yato th'" glwvssh" aujtou',

Mc 7:32 Et on lui amène un sourd et muet
et on le supplie pour    qu'il lui impose la main.

Mc 7:33 Et, l'ayant pris à part de la foule,
à l'écart,

(ƒ) il a mis les doigts dans ses oreilles
et, ayant craché, il a touché sa langue.

Mc 9:22 kai; pollavki" kai; eij" pu'r aujto;n e[balen kai; eij" u{data
i{na ajpolevsh/ aujtovn:
ajll∆ ei[ ti duvnh/, bohvqhson hJmi'n splagcnisqei;" ejf∆ hJma'".

Mc 9:21 Et il a interrogé son père : Depuis combien de temps° cela lui arrive-t-il ?
Celui-ci a dit : Depuis l'enfance.

Mc 9:22 Et, souvent, il  l' a jeté                   et dans le feu et dans les eaux
pour le perdre.
Mais, si tu peux quelque chose, secours-nous, par compassion pour nous.
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Mc 9:42 Kai; o}" a]n skandalivsh/
e{na tw'n mikrw'n touvtwn tw'n pisteuovntwn ªeij" ejmevº,
kalovn ejstin aujtw'/ ma'llon
eij perivkeitai muvlo" ojniko;" peri; to;n travchlon aujtou'
kai; bevblhtai eij" th;n qavlassan.

Mc 9:42 Et quiconque fera tomber un seul de ces petits qui ont foi,
il est beau {= bon} pour lui
que plutôt une meule d'âne lui soit mise autour du cou
et qu'   il soit jeté dans la mer.

Mc 9:45 kai; eja;n oJ pouv" sou skandalivzh/ se, ajpovkoyon aujtovn:
kalovn ejstivn se eijselqei'n eij" th;n zwh;n cwlo;n
h] tou;" duvo povda" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan.

Mc 9:45 Et si ton pied te fait tomber, coupe-le.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer dans la vie boiteux,
plutôt que d'avoir deux pieds
et d'être jeté dans la géhenne,

Mc 9:47 kai; eja;n oJ ojfqalmov" sou skandalivzh/ se, e[kbale aujtovn:
kalovn sev ejstin monovfqalmon eijselqei'n eij" th;n basileivan tou' qeou'
h] duvo ojfqalmou;" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan,

Mc 9:47 Et si ton œil te fait tomber, jette-le-dehors.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer borgne dans le Royaume de Dieu,
plutôt que d'avoir deux yeux
et d'être jeté dans la géhenne,

Mc 11:23 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti o}" a]n ei[ph/ tw'/ o[rei touvtw/,
“Arqhti kai; blhvqhti eij" th;n qavlassan,
kai; mh; diakriqh'/ ejn th'/ kardiva/ aujtou' ajlla; pisteuvh/ o{ti o} lalei' givnetai,
e[stai aujtw'/.

Mc 11:23 Amen, je dis à vous,
quiconque dira à cette montagne
Soulève-toi et jette-toi dans la mer
et ne doute pas dans son cœur, mais a foi que ce qu'il dit advienne,
il (en) sera (ainsi) pour lui
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Mc 12:41 Kai; kaqivsa" katevnanti tou' gazofulakivou
ejqewvrei pw'" oJ o[clo" bavllei calko;n eij" to; gazofulavkion.
kai; polloi; plouvsioi e[ballon pollav:

Mc 12:42 kai; ejlqou'sa miva chvra ptwch; e[balen lepta; duvo, o{ ejstin kodravnth".

Mc 12:41 Et, s'étant assis en face du Trésor,
il observait comment
la foule jette de la monnaie dans le trésor.
et beaucoup de riches jetaient beaucoup

Mc 12:42 Et, étant venue là,
une pauvre veuve a jeté deux piécettes,

c'est-à-dire un quart de sou.
Mc 12:43 kai; proskalesavmeno" tou;" maqhta;" aujtou' ei\pen aujtoi'",

∆Amh;n levgw uJmi'n o{ti
hJ chvra au{th hJ ptwch; plei'on pavntwn e[balen
tw'n ballovntwn eij" to; gazofulavkion:

Mc 12:44 pavnte" ga;r ejk tou' perisseuvonto" aujtoi'" e[balon,
au{th de; ejk th'" uJsterhvsew" aujth'"
pavnta o{sa ei\cen e[balen o{lon to;n bivon aujth'".

Mc 12:43 Et, ayant appelé auprès de lui ses appreneurs,  il leur dit : Amen, je dis à vous,
cette pauvre veuve a jeté plus que
tous ceux qui jettent dans le trésor ;

Mc 12:44 car tous ont jeté de leur surplus,
mais elle  de son manque,

a jeté tout ce qu'elle avait,
toute sa subsistance.

Mc 15:24 kai; staurou'sin aujto;n kai; diamerivzontai ta; iJmavtia aujtou',
bavllonte" klh'ron ejp∆ aujta; tiv" tiv a[rh/.

Mc 15:24 Et ils le crucifient
et ils se partagent ses vêtements

(ƒ) en tirant sur eux au sort
à qui prendrait quoi.

ajmfibavllw amphi-ballô : jeter (en rond, alentour)

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.
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ejpiballw epi-ballô (ƒ) : jeter (sur) ; jeter (sur soi) {= se couvrir}

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 11:  7 kai; fevrousin to;n pw'lon pro;" to;n ∆Ihsou'n
kai; ejpibavllousin aujtw'/ ta; iJmavtia aujtw'n, kai; ejkavqisen ejp∆ aujtovn.

Mc 11:  7 Et ils amènent l'ânon vers Yeshou‘a et ils jettent leurs vêtements sur lui
et il s'est assis dessus.

Mc 14:46 oiJ de; ejpevbalon ta;" cei'ra" aujtw'/ kai; ejkravthsan aujtovn.

Mc 14:46 Eux ont jeté les mains sur lui et ils l'ont saisi.

Mc 14:72 kai; eujqu;" ejk deutevrou ajlevktwr ejfwvnhsen.
kai; ajnemnhvsqh oJ Pevtro" to; rJh'ma wJ" ei\pen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" o{ti
Pri;n ajlevktora fwnh'sai di;" triv" me ajparnhvsh/:
kai; ejpibalw;n e[klaien.

Mc 14:72 Et, aussitôt, pour la deuxième fois un coq a chanté°
Et s'est souvenu Képhâ de la sentence que Yeshou‘a lui avait dite :
Avant que coq chante° deux fois trois fois tu m'auras renié.

(ƒ) Et se couvrant (la tête) il pleurait.

ajpoballw apo-ballô  : rejeter, (dédaigner, perdre)

Mc 10:50 oJ de; ajpobalw;n to; iJmavtion aujtou' ajnaphdhvsa" h\lqen pro;" to;n ∆Ihsou'n.

Mc 10:50 Lui, rejetant son manteau, bondissant, est venu auprès de Yeshou‘a.

Hé. 10:35 mh; ajpobavlhte ou\n th;n parrhsivan uJmw'n, h{ti" e[cei megavlhn misqapodosivan,

Hé. 10:35 N'abandonnez donc rien de votre assurance,  laquelle possède une grande rémunération.

ajpodokimazw apo-dokimazô : rejeter après épreuve, (réprouver, casser de son grade)

Mc 8:31 Kai; h[rxato didavskein aujtou;"
o{ti dei' to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou polla; paqei'n
kai; ajpodokimasqh'nai
uJpo; tw'n presbutevrwn kai; tw'n ajrcierevwn kai; tw'n grammatevwn
kai; ajpoktanqh'nai kai; meta; trei'" hJmevra" ajnasth'nai:

Mc 8:31 Et il a commencé à leur enseigner que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup
et être rejeté par les anciens et les chefs-des-prêtres et les scribes
et être tué et après trois jours se relever.

Mc 12:10 oujde; th;n grafh;n tauvthn ajnevgnwte,
Livqon o}n ajpedokivmasan oiJ oijkodomou'nte",
ou|to" ejgenhvqh eij" kefalh;n gwniva":

Mc 12:10 N'avez-vous pas-même lu cette Ecriture :
La pierre qu'avaient rejetée les constructeurs elle est advenue à la tête de l'angle.
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ejx-oudenovw ex-oudeneô (* NT) mépriser, ne faire aucun cas de, tenir pour rien (√ oujdeiv")
(cf § HONORER)

Mc 9:12 oJ de; e[fh aujtoi'", ∆Hliva" me;n ejlqw;n prw'ton ajpokaqistavnei pavnta:
kai; pw'" gevgraptai ejpi; to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou
i{na polla; pavqh/ kai; ejxoudenhqh'/…

Mc 9:12 lui leur a déclaré : Certes ’Eli-Yâhou venant d'abord rétablira tout
Et comment est-il écrit du Fils de l'homme
qu'il souffrira beaucoup et qu'il sera réduit-à-rien ?

rJhvgnumi / rJhvssw rêssô (ƒ)  faire éclater, jeter à terre (cf. § SECOUER)

Mc 2:22 kai; oujdei;" bavllei oi\non nevon eij" ajskou;" palaiouv":
eij de; mhv, rJhvxei oJ oi\no" tou;" ajskouv"
kai; oJ oi\no" ajpovllutai kai; oiJ ajskoiv:
ajlla; oi\non nevon eij" ajskou;" kainouv".

Mc 2:22 Et personne ne met du vin nouveau  dans de vieilles outres,
(ƒ) car autrement le vin fait éclater les outres et se perdent et le vin et les outres.

Mais vin nouveau en outres neuves !

Mc 9:18 kai; o{pou eja;n aujto;n katalavbh/ rJhvssei aujtovn,
kai; ajfrivzei kai; trivzei tou;" ojdovnta" kai; xhraivnetai:
kai; ei\pa toi'" maqhtai'" sou i{na aujto; ejkbavlwsin, kai; oujk i[scusan.

Mc 9:17 Et un de la foule lui a répondu :
Maître j'ai amené vers toi mon fils qui a un souffle sans-parole

Mc 9:18 Et là où il s'empare de lui il le jette à terre
(ƒ) et il bave et il grince des dents et il se dessèche

et je l'ai dit à tes appreneurs pour qu'ils le jettent dehors mais ils n'ont pas eu-la-force !
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 JETER-DEHORS

ejkbavllw ek-ballô jeter-dehors

Mc 1:12 Kai; eujqu;" to; pneu'ma aujto;n ejkbavllei eij" th;n e[rhmon.

Mc 1:12 Et aussitôt, le Souffle le jette-dehors vers le désert.
Et il était au désert quarante jours, mis-à-l'épreuve par le Satan.

Mc 1:34 ai; ejqeravpeusen pollou;" kakw'" e[conta" poikivlai" novsoi"
kai; daimovnia polla; ejxevbalen
kai; oujk h[fien lalei'n ta; daimovnia, o{ti h[/deisan aujtovn.

Mc 1:33 Et toute la ville était rassemblée° près de la porte.
Mc 1:34 et il a guéri beaucoup de / de nombreux mal-portants de diverses maladies

et beaucoup de / de nombreux démons il a jetés-dehors.
Mais il ne laissait parler les démons parce qu'ils savaient qui il est.

Mc 1:39 kai; h\lqen khruvsswn eij" ta;" sunagwga;" aujtw'n
eij" o{lhn th;n Galilaivan
kai; ta; daimovnia ejkbavllwn.

Mc 1:39 Et il est venu clamant dans leurs synagogues, dans toute la Galilée ;
et jetant-dehors les démons.

Mc 1:43 kai; ejmbrimhsavmeno" aujtw'/ eujqu;" ejxevbalen aujtovn

Mc 1:43 Et ayant frémi contre lui, aussitôt, il l'a jeté-dehors
Mc 1:44 et lui dit : Vois, ne dis rien à personne !

Mc 3:15 kai; e[cein ejxousivan ejkbavllein ta; daimovnia:

Mc 3:14 Et il en a fait Douze [[qu'il a nommés aussi envoyés]]
pour qu'il soient avec lui, pour qu'il les envoie clamer

Mc 3:15 et avoir autorité de jeter-dehors les démons.

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 3:23 kai; proskalesavmeno" aujtou;" ejn parabolai'" e[legen aujtoi'",
Pw'" duvnatai Satana'" Satana'n ejkbavllein…

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 !

Mc 3:23 Et les appelant à lui il leur disait en comparaisons :
Comment peut-il Satan jeter-dehors Satan ?

Mc 5:40 kai; kategevlwn aujtou'.
aujto;" de; ejkbalw;n pavnta"
paralambavnei to;n patevra tou' paidivou kai; th;n mhtevra
kai; tou;" met∆ aujtou',
kai; eijsporeuvetai o{pou h\n to; paidivon.

Mc 5:39 Et entrant il leur dit : Pourquoi faites-vous du tumulte et pleurez-vous ?
La petite-enfant n'est pas morte mais elle dort.

Mc 5:40 Et on se riait de lui.
Or lui, les ayant tous jetés-dehors,
prend avec (lui) le père de la petite-enfant et la mère et ceux (qui sont) avec lui
et ils entrent à l'intérieur là où se trouvait la petite-enfant.
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Mc 6:13 kai; daimovnia polla; ejxevballon,
kai; h[leifon ejlaivw/ pollou;" ajrrwvstou" kai; ejqeravpeuon.

Mc 6:12 Et étant sortis ils ont clamé qu'on se repente
Mc 6:13 Et beaucoup de / de nombreux démons ils jetaient-dehors

et ils faisaient l'onction d'huile sur beaucoup de / de nombreux malades
et ils (les) guérissaient

Mc 7:26 hJ de; gunh; h\n ÔEllhniv", Surofoinivkissa tw'/ gevnei:
kai; hjrwvta aujto;n
i{na to; daimovnion ejkbavlh/ ejk th'" qugatro;" aujth'".

Mc 7:26 Or la femme était grecque, syrophénicienne de race
et elle le questionnait pour qu'il jette-dehors le démon de sa fille.

Mc 9:18 kai; o{pou eja;n aujto;n katalavbh/ rJhvssei aujtovn,
kai; ajfrivzei kai; trivzei tou;" ojdovnta" kai; xhraivnetai:
kai; ei\pa toi'" maqhtai'" sou i{na aujto; ejkbavlwsin, kai; oujk i[scusan.

Mc 9:17 Et un de la foule lui a répondu :
Maître j'ai amené vers toi mon fils qui a un souffle sans-parole

Mc 9:18 Et là où il s'empare de lui il le jette à terre
et il bave et il grince des dents et il se dessèche
et je l'ai dit à tes appreneurs pour qu'ils le jettent-dehors mais ils n'ont pas eu-la-force !

Mc 9:28 kai; eijselqovnto" aujtou' eij" oi\kon
oiJ maqhtai; aujtou' kat∆ ijdivan ejphrwvtwn aujtovn,
”Oti hJmei'" oujk hjdunhvqhmen ejkbalei'n aujtov…

Mc 9:28 Et comme il entrait dans une maison ses appreneurs l'interrogeaient à l'écart :
Pourquoi nous n'avons-nous pas pu le jeter-dehors ?

Mc 9:29 Et il leur a dit : Cette race ne peut sortir par rien sinon par la prière [et le jeûne]

Mc 9:38 “Efh aujtw'/ oJ ∆Iwavnnh",
Didavskale,  ei[domevn tina ejn tw'/ ojnovmativ sou ejkbavllonta daimovnia,
kai; ejkwluvomen aujtovn, o{ti oujk hjkolouvqei hJmi'n.

Mc 9:38 Yô'hânân lui a déclaré :
Maître, nous avons vu quelqu'un jeter-dehors des démons en ton nom
et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suivait pas.

Mc 9:47 kai; eja;n oJ ojfqalmov" sou skandalivzh/ se, e[kbale aujtovn:
kalovn sev ejstin monovfqalmon eijselqei'n eij" th;n basileivan tou' qeou'
h] duvo ojfqalmou;" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan,

Mc 9:47 Et si ton œil te fait tomber, jette-le-dehors.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer borgne dans le Royaume de Dieu,
plutôt que d'avoir deux yeux
et d'être jeté dans la géhenne,
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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.

Mc 12:  8 kai; labovnte" ajpevkteinan aujtovn
kai; ejxevbalon aujto;n e[xw tou' ajmpelw'no".

Mc 12:  7 Mais ces cultivateurs / paysans-là se sont dit entre eux :
Celui-ci est l'héritier. Venez, tuons-le et l'héritage sera à nous !

Mc 12:  8 Et, le prenant, il l'ont tué et l'ont jeté-dehors, hors du vignoble / de la vigne.

Mc 16:  9 ·∆Anasta;" de; prwi÷ prwvth/ sabbavtou
ejfavnh prw'ton Mariva/ th'/ Magdalhnh'/,
par∆ h|" ejkbeblhvkei eJpta; daimovnia.

Mc 16:  9 Or s'étant relevé au matin, le premier (jour) de (la) semaine,
il est apparu d'abord à Miryâm de Magdala, de laquelle il avait jeté-dehors sept démons.

Mc 16:17 shmei'a de; toi'" pisteuvsasin tau'ta parakolouqhvsei:
ejn tw'/ ojnovmativ mou daimovnia ejkbalou'sin,
glwvssai" lalhvsousin kainai'",

Mc 16:17 Or des signes suivront de près {= accompagneront} ceux qui auront eu foi :
en mon Nom, ils jetteront-dehors des démons ;
ils parleront en langues nouvelles ;


