
MAIN

J. PORTHAULT (édité le 16 mai 2011) 1

ceivr cheir  main

Mc 1:31 kai; proselqw;n h[geiren aujth;n krathvsa" th'" ceirov":
kai; ajfh'ken aujth;n oJ puretov", kai; dihkovnei aujtoi'".

Mc 1:30 Or la belle-mère de Shim‘ôn était couchée° prise-de-fièvre.
Et aussitôt, ils lui parlent d'elle.

Mc 1:31 Et, s’avançant, il l'a relevée° saisissant la main
et la fièvre l'a laissée et elle les servait.

Mc 1:41 kai; splagcnisqei;" ejkteivna" th;n cei'ra aujtou' h{yato
kai; levgei aujtw'/, Qevlw, kaqarivsqhti:

Mc 1:40 Et vient auprès de lui un lépreux le suppliant [et tombant à genoux]
et en lui disant : Si tu veux, tu peux me rendre pur !

Mc 1:41 Et pris de compassion, étendant la main, il l'a touché
et lui dit : Je le veux, sois rendu pur !

Mc 3:  1 Kai; eijsh'lqen pavlin eij" th;n sunagwghvn.
kai; h\n ejkei' a[nqrwpo" ejxhrammevnhn e[cwn th;n cei'ra:

Mc 3:  2 kai; parethvroun aujto;n eij toi'" savbbasin qerapeuvsei aujtovn,
i{na kathgorhvswsin aujtou'.

Mc 3:  3 kai; levgei tw'/ ajnqrwvpw/ tw'/ th;n xhra;n cei'ra e[conti,
“Egeire eij" to; mevson.

Mc 3:  4 kai; levgei aujtoi'",
“Exestin toi'" savbbasin ajgaqo;n poih'sai h] kakopoih'sai,
yuch;n sw'sai h] ajpoktei'nai… oiJ de; ejsiwvpwn.

Mc 3:  5 kai; peribleyavmeno" aujtou;" met∆ ojrgh'",
sullupouvmeno" ejpi; th'/ pwrwvsei th'" kardiva" aujtw'n
levgei tw'/ ajnqrwvpw/,
“Ekteinon th;n cei'ra.
kai; ejxevteinen kai; ajpekatestavqh hJ cei;r aujtou'.

Mc 3:  1 Et de nouveau il est entré dans la synagogue ;
et il se trouvait là un homme ayant la main desséchée.

Mc 3:  2 Et on l'épiait - Va-t-il le guérir un shabbath ? - afin de l'accuser.
Mc 3:  3 Et il dit à l'homme qui a la main sèche : Relève°-toi ! (Tiens-toi) au milieu !
Mc 3:  4 Et il leur dit :

Est-il permis un shabbath de bien faire ou de faire du mal, de sauver une vie ou de tuer ?
Or eux se taisaient.

Mc 3:  5 Et les regardant à la ronde avec colère, contristé de l'endurcissement de leur cœur,
il dit à l'homme : Etends ta main ! Et il l'a étendue et sa main a été rétablie.

Mc 3:  6 Et étant sortis,
les pharisiens tenaient aussitôt conseil contre lui avec les hérodiens en vue de le perdre.
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Mc 5:23 kai; parakalei' aujto;n polla; levgwn
o{ti To; qugavtriovn mou ejscavtw" e[cei,
i{na ejlqw;n ejpiqh'/" ta;" cei'ra" aujth'/ i{na swqh'/ kai; zhvsh/.

Mc 5:22 Et vient un des chefs de synagogue du nom de Yaïr
et le voyant  il tombe à ses pieds

Mc 5:23 et il le supplie beaucoup en disant : Ma fillette est à la fin.
Viens pour imposer les mains sur elle pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive !

Mc 5:41 kai; krathvsa" th'" ceiro;" tou' paidivou
levgei aujth'/, Taliqa koum,
o{ ejstin meqermhneuovmenon To; koravsion, soi; levgw, e[geire.

Mc 5:41 Et, ayant saisi la main de la petite-enfant,
il lui dit : Talitha qoum !  Ce qui se traduit : Jeune fille, je dis à toi : Réveille-toi !

Mc 6:  2 kai; genomevnou sabbavtou h[rxato didavskein ejn th'/ sunagwgh'/,
kai; polloi; ajkouvonte" ejxeplhvssonto levgonte",
Povqen touvtw/ tau'ta, kai; tiv" hJ sofiva hJ doqei'sa touvtw/,
kai; aiJ dunavmei" toiau'tai dia; tw'n ceirw'n aujtou' ginovmenai…

Mc 6:  2 Et comme le shabbath était advenu il a commencé à enseigner à la synagogue.
Et beaucoup étaient frappés en l'écoutant et ils disaient :
D'où (vient) cela à celui-là ? Quelle est la sagesse qui lui est donnée ?
Et quelles sont ces actes-de-puissance-là qui adviennent par ses mains ?

Mc 6:  5 kai; oujk ejduvnato ejkei' poih'sai oujdemivan duvnamin,
eij mh; ojlivgoi" ajrrwvstoi" ejpiqei;" ta;" cei'ra" ejqeravpeusen.

Mc 6:  5 Et il ne pouvait faire là aucun acte-de-puissance
sinon imposer les mains sur peu de malades (et) les guérir.
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 Mc 7:  2 kai; ijdovnte"
tina;" tw'n maqhtw'n aujtou' o{ti koinai'" cersivn, tou't∆ e[stin ajnivptoi",
ejsqivousin tou;" a[rtou"

Mc 7:  3 - oiJ ga;r Farisai'oi kai; pavnte" oiJ ∆Ioudai'oi
eja;n mh; pugmh'/ nivywntai ta;" cei'ra" oujk ejsqivousin,
kratou'nte" th;n paravdosin tw'n presbutevrwn,

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

Mc 7:  2 Et ils voient que quelques-uns de ses appreneurs mangent le pain
avec des mains profanes {= souillées} c'est-à-dire non lavées.

Mc 7:  3 — C’est que les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas
s'ils ne se sont lavés les mains jusqu'au poignet, gardant la tradition des anciens

Mc 7:  4 Et de la place-du-marché, ils ne mangent rien, s'ils ne l'ont pas immergé
et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont appris° à garder :
immersions° de coupes et d'écuelles et de marmites [et de lits] —

Mc 7:  5 kai; ejperwtw'sin aujto;n oiJ Farisai'oi kai; oiJ grammatei'",
Dia; tiv ouj peripatou'sin oiJ maqhtaiv sou
kata; th;n paravdosin tw'n presbutevrwn,
ajlla; koinai'" cersi;n ejsqivousin to;n a[rton…

Mc 7:  5 Et l'interrogent les pharisiens et les scribes :
Pourquoi tes appreneurs ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens
mais mangent-ils le pain avec des mains profanes {= souillées} ?

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,

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

Mc 8:22 Kai; e[rcontai eij" Bhqsai>davn.
kai; fevrousin aujtw'/ tuflo;n
kai; parakalou'sin aujto;n i{na aujtou' a{yhtai.

Mc 8:23 kai; ejpilabovmeno" th'" ceiro;" tou' tuflou'
ejxhvnegken aujto;n e[xw th'" kwvmh"
kai; ptuvsa" eij" ta; o[mmata aujtou', ejpiqei;" ta;" cei'ra" aujtw'/
ejphrwvta aujtovn, Ei[ ti blevpei"…

Mc 8:24 kai; ajnablevya" e[legen,
Blevpw tou;" ajnqrwvpou" o{ti wJ" devndra oJrw' peripatou'nta".

Mc 8:25 ei\ta pavlin ejpevqhken ta;" cei'ra" ejpi; tou;" ojfqalmou;" aujtou',
kai; dievbleyen kai; ajpekatevsth
kai; ejnevblepen thlaugw'" a{panta.

Mc 8:22 Et ils viennent à Beth-Saïda et on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher
Mc 8:23 Et saisissant° la main de l'aveugle il l'a amené hors du village

Et ayant craché dans ses yeux°, lui ayant imposé les mains,
il l'interrogeait : Regardes-tu quelque chose ?

Mc 8:24 Et levant le regard il disait
Je regarde les hommes, comme des arbres, je les vois° marcher !

Mc 8:25 Après cela, de nouveau, il lui a imposé les mains sur les yeux
et il a ouvert le regard et il a été rétabli et il posait un regard d'aurore sur tout.
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Mc 9:27 oJ de; ∆Ihsou'" krathvsa" th'" ceiro;" aujtou' h[geiren aujtovn, kai; ajnevsth.

Mc 9:25 Or Yeshou‘a, voyant qu'une foule accourt, a rabroué le souffle l'impur en lui disant :
Souffle sans-parole et sourd, moi, je t'ordonne : Sors hors de lui et n'entre plus en lui !

Mc 9:26 Criant, le secouant fort il est sorti et il est devenu comme mort
de sorte que beaucoup disaient il est mort !

Mc 9:27 Or Yeshou‘a saisissant sa main l'a réveillé et il s'est relevé.

Mc 9:31 ejdivdasken ga;r tou;" maqhta;" aujtou' kai; e[legen aujtoi'" o{ti
ÔO uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai eij" cei'ra" ajnqrwvpwn,
kai; ajpoktenou'sin aujtovn,
kai; ajpoktanqei;" meta; trei'" hJmevra" ajnasthvsetai.

Mc 9:30 Et étant sortis de là ils passaient à travers la Galilée et il ne voulait pas qu'on le sache
Mc 9:31 Car il enseignait ses appreneurs et il leur disait :

Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront
et tué après trois jours il se relèvera.

Mc 9:43 Kai; eja;n skandalivzh/ se hJ ceivr sou, ajpovkoyon aujthvn:
kalovn ejstivn se kullo;n eijselqei'n eij" th;n zwh;n
h] ta;" duvo cei'ra" e[conta ajpelqei'n eij" th;n gevennan,
eij" to; pu'r to; a[sbeston.

Mc 9:43 Et si ta main te fait tomber, coupe-la.
Il est bon pour toi d'entrer dans la vie manchot,
plutôt que d'avoir deux mains
et de t'en aller vers la géhenne, dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.

Mc 10:16 kai; ejnagkalisavmeno" aujta; kateulovgei tiqei;" ta;" cei'ra" ejp∆ aujtav.

Mc 10:15 Amen, je dis à vous :
Quiconque ne recevra pas le Royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point.

Mc 10:16 Et, les ayant pris dans ses bras, il les bénissait, posant les mains sur eux.

Mc 14:41 kai; e[rcetai to; trivton kai; levgei aujtoi'",
Kaqeuvdete to; loipo;n kai; ajnapauvesqe: ajpevcei:
h\lqen hJ w{ra,  ijdou;
paradivdotai oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou eij" ta;" cei'ra" tw'n aJmartwlw'n.

Mc 14:41 Et il vient la troisième fois et il leur dit :
Pour le reste, dormez et reposez-vous — est éloigné — l'heure est venue :
Voici : le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs.

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 16:18 ªkai; ejn tai'" cersi;nº o[fei" ajrou'sin
ka]n qanavsimovn ti pivwsin ouj mh; aujtou;" blavyh/,
ejpi; ajrrwvstou" cei'ra" ejpiqhvsousin kai; kalw'" e{xousin.

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

Mc 16:18 [et, en leurs mains], ils soulèveront des serpents ;
et, s'ils boivent quelque breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal ;
sur des malades, ils imposeront les mains et ils seront bien-portants.
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ceiropoivhto" cheiro-poyètos fait-de-main-(d'homme )
aj ceiropoivhto" a-cheiro-poyètos non-fait-de-main-(d'homme)

Mc 14:58 o{ti ÔHmei'" hjkouvsamen aujtou' levgonto" o{ti
∆Egw; kataluvsw to;n nao;n tou'ton to;n ceiropoivhton
kai; dia; triw'n hJmerw'n a[llon ajceiropoivhton oijkodomhvsw

Mc 14:57 Et quelques uns se levant portaient-un-faux-témoignage contre lui
Mc 14:58 en disant : Nous l'avons entendu dire :

Moi je détruirai ce sanctuaire fait-de-main-(d'homme )
et en trois jours je construirai un autre non-fait-de-main-(d'homme).

+ Ø +

Mc 5:26 kai; polla; paqou'sa uJpo; pollw'n ijatrw'n
kai; dapanhvsasa ta; par∆ aujth'" pavnta
kai; mhde;n wjfelhqei'sa ajlla; ma'llon eij" to; cei'ron ejlqou'sa,

Mc 5:25 Et une femme qui était en écoulement de sang depuis douze ans
Mc 5:26 et avait beaucoup souffert (aux mains) de beaucoup de médecins

et avait dépensé tout ce qu'(elle avait) chez elle
et n'en avait retiré aucun profit mais qui allait plutôt de mal en pis,

Mc 5:27 ayant entendu (parler) de Yeshou‘a,
venant dans la foule par derrière a touché son vêtement.

Mc 5:28 Car elle se disait : Si je touche au moins ses vêtements je serai sauvée.

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)

Mc 14:20 oJ de; ei\pen aujtoi'",
Ei|" tw'n dwvdeka, oJ ejmbaptovmeno" met∆ ejmou' eij" to; truvblion.

Mc 14:19 Et ils ont commencé à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre : Serait-ce moi ?
Mc 14:20 Lui leur a dit : L'un des Douze, celui qui plonge° (sa main) dans le plat avec moi.

kullo" kyllos : (creux, courbe, tortu, difforme, estropié, infirme) ; ici : manchot

Mc 9:43 Kai; eja;n skandalivzh/ se hJ ceivr sou, ajpovkoyon aujthvn:
kalovn ejstivn se kullo;n eijselqei'n eij" th;n zwh;n
h] ta;" duvo cei'ra" e[conta ajpelqei'n eij" th;n gevennan,
eij" to; pu'r to; a[sbeston.

Mc 9:43 Et si ta main te fait tomber, coupe-la.
Il est bon pour toi d'entrer dans la vie manchot,
plutôt que d'avoir deux mains
et de t'en aller vers la géhenne, dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.

pugmhv pygmè (*NT) poignet

Mc 7:  3 - oiJ ga;r Farisai'oi kai; pavnte" oiJ ∆Ioudai'oi
eja;n mh; pugmh'/ nivywntai ta;" cei'ra" oujk ejsqivousin,
kratou'nte" th;n paravdosin tw'n presbutevrwn,

Mc 7:  3 C’est que les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas
s'ils ne se sont lavés les mains jusqu'au poignet, gardant la tradition des anciens

cf. § TOUCHER


