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CACHER

krupto" kryptos (°Mc) : caché   (√  kryptô : cacher)

Mc 4:22 ouj gavr ejstin krupto;n eja;n mh; i{na fanerwqh'/,
oujde; ejgevneto ajpovkrufon ajll∆ i{na e[lqh/ eij" fanerovn.

Mc 4:21 Et il leur disait : La lampe vient-elle pour être posée sous le boisseau ou sous le lit ?
N'est-ce pas pour être posée sur le lampadaire ?

Mc 4:22 Car rien n'est caché sinon pour être manifesté
et rien n'advient en cachette sinon pour devenir manifeste.

ajpovkrufo" apo-kryphos : en cachette, en secret

Mc 4:22 ouj gavr ejstin krupto;n eja;n mh; i{na fanerwqh'/,
oujde; ejgevneto ajpovkrufon ajll∆ i{na e[lqh/ eij" fanerovn.

Mc 4:21 Et il leur disait : La lampe vient-elle pour être posée sous le boisseau ou sous le lit ?
N'est-ce pas pour être posée sur le lampadaire ?

Mc 4:22 Car rien n'est caché sinon pour être manifesté
et rien n'advient en cachette sinon pour devenir manifeste.

lanqanw lanthanô : être caché, rester caché

Mc 7:24 ∆Ekei'qen de; ajnasta;" ajph'lqen eij" ta; o{ria Tuvrou.
kai; eijselqw;n eij" oijkivan oujdevna h[qelen gnw'nai,
kai; oujk hjdunhvqh laqei'n:

Mc  7.24 Et se levant de là, il s'en est allé vers la région de Tyr
          et, étant entré dans une maison, il a voulu que personne ne le sache
          mais il n'a pas pu rester caché.

musthvrion mysterion : mystère

Mc 4:11 kai; e[legen aujtoi'",
ÔUmi'n to; musthvrion devdotai th'" basileiva" tou' qeou':
ejkeivnoi" de; toi'" e[xw ejn parabolai'" ta; pavnta givnetai,

Mc 4:11 Et il leur disait :
A vous a été donné le Mystère du Règne de Dieu.
Or à ceux-là qui sont dehors tout advient en comparaisons

cf. § COMPARAISON
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HYPOCRITES

uJpokrith;" hypo-kritès hypocrite (√ hypo-krinomai : jouer un personnage)

Mc 7:  6 oJ de; ei\pen aujtoi'", 
Kalw'" ejprofhvteusen ∆Hsai?a" peri; uJmw'n tw'n uJpokritw'n, 
wJ" gevgraptai ªo{tiº 
Ou|to" oJ lao;" toi'" ceivlesivn me tima'/, 
hJ de; kardiva aujtw'n povrrw ajpevcei ajp∆ ejmou': 

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 communes {= souillées} ? 

Mc 7:  6 Lui leur dit : Yesha‘-Yâhou a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites ! 
Ainsi qu'il est écrit : 
Ce peuple-là m'honore des lèvres, 
mais leur coeur est éloigné loin de moi ! 

Mc 7:  7 Or en vain ils me vénèrent, 
enseignant comme enseignements° des préceptes d'hommes.

Mc 7:  8 Laissant le commandement de Dieu vous gardez la tradition des hommes.

uJpovkrisi" hypo-krisis : réponse, action de jouer un rôle, hypocrisie

Mc 12:15 oJ de; eijdw;" aujtw'n th;n uJpovkrisin ei\pen aujtoi'",
Tiv me peiravzete… fevretev moi dhnavrion i{na i[dw.

Mc 12:13 Et ils envoient vers lui quelques-uns des pharisiens et des hommes d'Hérôdès
pour l'attraper par une parole.

Mc 12:15 Lui connaissant leur hypocrisie leur a dit : Pourquoi me mettez-vous-à-l'épreuve ?
Apportez-moi un denier pour que je voie.

profavsi" pro-phasis : apparence ; (cf. § hypocrite)

Mc 12:40 oiJ katesqivonte" ta;" oijkiva" tw'n chrw'n
kai; profavsei makra; proseucovmenoi:
ou|toi lhvmyontai perissovteron krivma.

Mc 12:38 Et dans son enseignement il disait :
Prenez-garde aux scribes qui aiment° marcher en longues robes
et (qui aiment) les salutations sur les places-publiques

Mc 12:39 et les premiers sièges dans les synagogues et les premières couches dans les dîners
Mc 12:40 qui dévorent les maisons des veuves et qui prient longuement en apparence.

Ceux-là recevront une condamnation bien plus sévère.

ajsevlgeia a-selgeia : impudence, insolence, grossièreté; impudicité, débauche

Mc 7:22 moicei'ai, pleonexivai, ponhrivai, dovlo", ajsevlgeia,
ojfqalmo;" ponhrov", blasfhmiva, uJperhfaniva, ajfrosuvnh:

Mc 7:21 Car du dedans hors du cœur des hommes sortent mauvaises pensées,
prostitutions, vols, meurtres,

Mc 7:22 adultères, cupidités, méchancetés, tromperie, impudence,
mauvais œil, blasphèmes, arrogance, folie°.

cf. § VERITE & TROMPER
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MANIFESTER

faivnw phainô : paraître; apparaître

Mc 14:64 hjkouvsate th'" blasfhmiva": tiv uJmi'n faivnetai…
oiJ de; pavnte" katevkrinan aujto;n e[nocon ei\nai qanavtou.

Mc 14:63 Or le grand-prêtre déchirant ses tuniques dit :
Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?

Mc 14:64 Vous avez entendu le blasphème Qu'est ce qu'il vous paraît ?
Eux tous l'ont condamné comme étant passible de mort

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.

fanerow phaneroô : manifester

Mc 4:22 ouj gavr ejstin krupto;n eja;n mh; i{na fanerwqh'/,
oujde; ejgevneto ajpovkrufon ajll∆ i{na e[lqh/ eij" fanerovn.

Mc 4:21 Et il leur disait : La lampe vient-elle pour être posée sous le boisseau ou sous le lit ?
N'est-ce pas pour être posée sur le lampadaire ?

Mc 4:22 Car rien n'est caché sinon pour être manifesté
et rien n'advient en cachette sinon pour devenir manifeste.

Mc 16:12 Meta; de; tau'ta dusi;n ejx aujtw'n peripatou'sin
ejfanerwvqh ejn eJtevra/ morfh'/ poreuomevnoi" eij" ajgrovn:

Mc 16:12 Or, après cela, à deux d'entre eux qui marchaient et qui allaient au champ,
il s'est manifesté sous une autre forme.

Mc 16:14 ”Usteron ªde;º ajnakeimevnoi" aujtoi'" toi'" e{ndeka ejfanerwvqh
kai; wjneivdisen th;n ajpistivan aujtw'n kai; sklhrokardivan
o{ti toi'" qeasamevnoi" aujto;n ejghgermevnon oujk ejpivsteusan.

Mc 16:14 [[Or]] A la fin / enfin, à eux, aux Onze qui étaient à table, il s'est manifesté
et il a blâmé leur non-foi et leur dureté de cœur
parce qu'ils n'avaient pas eu foi en ceux qui l'avaient contemplé réveillé.
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fanerov" phaneros (poieô) : (rendre) manifeste  {= manifester°}

Mc 3:12 kai; polla; ejpetivma aujtoi'" i{na mh; aujto;n fanero;n poihvswsin.

Mc 3:11 Et les souffles impurs quand ils le percevaient
tombaient devant lui et criaient en disant : Toi tu es le Fils de Dieu !

Mc 3:12 Et il les rabrouait beaucoup pour qu'ils ne le rendent pas manifeste  {= manifestent° pas}.

fanerov" phaneros (erchomai) : (devenir) manifeste

Mc 4:22 ouj gavr ejstin krupto;n eja;n mh; i{na fanerwqh'/,
oujde; ejgevneto ajpovkrufon ajll∆ i{na e[lqh/ eij" fanerovn.

Mc 4:21 Et il leur disait : La lampe vient-elle pour être posée sous le boisseau ou sous le lit ?
N'est-ce pas pour être posée sur le lampadaire ?

Mc 4:22 Car rien n'est caché sinon pour être manifesté
et rien n'advient en cachette sinon pour devenir manifeste.

fanerov" phaneros (ginomai) : (devenir) illustre, célèbre

Mc 6:14 Kai; h[kousen oJ basileu;" ÔHrwv/dh", fanero;n ga;r ejgevneto to; o[noma aujtou',
kai; e[legon o{ti ∆Iwavnnh" oJ baptivzwn ejghvgertai ejk nekrw'n
kai; dia; tou'to ejnergou'sin aiJ dunavmei" ejn aujtw'/.

Mc 6:14 Et le roi Hérôdès l'a entendu car son nom était devenu illustre.
Et on disait : Yô'hânân l'immergeant a été réveillé d'entre les morts
c'est pourquoi les puissances agissent en lui !

fanerw'" phanerôs (°Mc) : ouvertement

Mc 1:45 oJ de; ejxelqw;n h[rxato khruvssein polla; kai; diafhmivzein to;n lovgon,
w{ste mhkevti aujto;n duvnasqai fanerw'" eij" povlin eijselqei'n,
ajll∆ e[xw ejp∆ ejrhvmoi" tovpoi" h\n: kai; h[rconto pro;" aujto;n pavntoqen.

Mc 1:45 Or lui étant sorti a commencé à clamer beaucoup / des choses nombreuses
et à répandre la parole
de sorte que Yeshou‘a ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville ;
mais il était dehors en des lieux déserts et on venait auprès de lui de toute part.

parrhsiva par-rhèsia : ouvertement°; avec franc-parler (√ pas + rhèsis)

Mc 8:32 kai; parrhsiva/ to;n lovgon ejlavlei.
kai; proslabovmeno" oJ Pevtro" aujto;n h[rxato ejpitima'n aujtw'/.

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 8:32 Et il disait la Parole ouvertement°
et le prenant avec (lui){= l'attirant à lui}, Képhâ a commencé à le rabrouer.



MANIFESTER

J. PORTHAULT (édité le 7 mai 2011) 5

profavsi" pro-phasis : apparence ; (cf. § hypocrite)

Mc 12:40 oiJ katesqivonte" ta;" oijkiva" tw'n chrw'n
kai; profavsei makra; proseucovmenoi:
ou|toi lhvmyontai perissovteron krivma.

Mc 12:38 Et dans son enseignement il disait :
Prenez-garde aux scribes qui aiment° marcher en longues robes
et (qui aiment) les salutations sur les places-publiques

Mc 12:39 et les premiers sièges dans les synagogues et les premières couches dans les dîners
Mc 12:40 qui dévorent les maisons des veuves et qui prient longuement en apparence.

Ceux-là recevront une condamnation bien plus sévère.

uJperhfaniva hyper-è-phania : arrogance  (√ hyper-phainomai)

Mc 7:22 moicei'ai, pleonexivai, ponhrivai, dovlo", ajsevlgeia,
ojfqalmo;" ponhrov", blasfhmiva, uJperhfaniva, ajfrosuvnh:

Mc 7:21 Car du dedans hors du cœur des hommes sortent mauvaises pensées,
prostitutions, vols, meurtres,

Mc 7:22 adultères, cupidités, méchancetés, tromperie, impudence, mauvais œil,
médisance, arrogance, folie°.

favntasmav phantasma : fantôme  (√ phantazomai)

Mc 6:49 oiJ de; ijdovnte" aujto;n ejpi; th'" qalavssh" peripatou'nta
e[doxan o{ti favntasmav ejstin, kai; ajnevkraxan

Mc 6:49 Eux, le voyant marcher sur la mer, ont pensé que c'était un fantôme
et ils ont poussé des cris,
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deivcnumi deichnumi : montrer

Mc 1:44 kai; levgei aujtw'/,
”Ora mhdeni; mhde;n ei[ph/", ajlla; u{page seauto;n dei'xon tw'/ iJerei'
kai; prosevnegke peri; tou' kaqarismou' sou a} prosevtaxen Mwu>sh'",
eij" martuvrion aujtoi'".

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 !

Mais pars, montre-toi au prêtre
et apporte pour ta purification ce que Moshèh a prescrit en témoignage (devant) eux.

Mc 14:15 kai; aujto;" uJmi'n deivxei ajnavgaion mevga ejstrwmevnon e{toimon:
kai; ejkei' eJtoimavsate hJmi'n.

Mc 14:15 et lui vous montrera une grande chambre haute (avec  coussins et tapis) (toute) prête
et, là, préparez (tout) pour nous.

ejpi  ;luw epi-luô (°Mc) : défaire les liens, résoudre, déchiffrer

Mc 4:34 cwri;" de; parabolh'" oujk ejlavlei aujtoi'",
kat∆ ijdivan de; toi'" ijdivoi" maqhtai'" ejpevluen pavnta.

Mc  4.34 Or sans comparaison il ne leur disait rien,
          mais à l'écart, à ses appreneurs à lui, il déchiffrait tout.

meqermhneuw met-hermèneuô : traduire, interpréter

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 15:22 kai; fevrousin aujto;n ejpi; to;n Golgoqa'n tovpon,
o{ ejstin meqermhneuovmenon Kranivou Tovpo".

Mc 15:22 Et ils l'amènent au lieu (dit) Golgotha,
ce qui se traduit lieu du Crâne

Mc 15:34 kai; th'/ ejnavth/ w{ra/ ejbovhsen oJ ∆Ihsou'" fwnh'/ megavlh/,
Elwi elwi lema sabacqani…
o{ ejstin meqermhneuovmenon ÔO qeov" mou oJ qeov" mou, eij" tiv ejgkatevlipev" me…

Mc 15:34 Et, à la neuvième heure, Yeshou‘a a crié d'une grande voix :
Elâhi Elâhi lemâ shabaqtani ;
ce qui se traduit : Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ?
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TRANSFIGURER    
morfh morphè : forme

Mc 16:12 Meta; de; tau'ta dusi;n ejx aujtw'n peripatou'sin
ejfanerwvqh ejn eJtevra/ morfh'/ poreuomevnoi" eij" ajgrovn:

Mc 16:12 Or, après cela, à deux d'entre eux qui marchaient et qui allaient au champ,
il s'est manifesté sous une autre forme.

metamorfow meta-morphoô : transformer, transfigurer

Mc 9:  2 Kai; meta; hJmevra" e}x paralambavnei oJ ∆Ihsou'"
to;n Pevtron kai; to;n ∆Iavkwbon kai; to;n ∆Iwavnnhn
kai; ajnafevrei aujtou;" eij" o[ro" uJyhlo;n kat∆ ijdivan movnou".
kai; metemorfwvqh e[mprosqen aujtw'n,

Mc 9:  2 Et après six jours Yeshou‘a prend avec (lui) Képhâ et Ya‘aqob et Yô'hânân
et il les fait monter sur une montagne élevée seuls à l'écart
et il a été transfiguré en présence d'eux

leuko" leukos : blanc
leukhnai leukènai : blanchir

Mc 9:  3 kai; ta; iJmavtia aujtou' ejgevneto stivlbonta leuka; livan
oi|a gnafeu;" ejpi; th'" gh'" ouj duvnatai ou{tw" leuka'nai.

Mc 9:  3 Et ses vêtements sont devenus étincelants très blancs
tels que foulon sur terre ne peut blanchir ainsi

Mc 16:  5 kai; eijselqou'sai eij" to; mnhmei'on
ei\don neanivskon kaqhvmenon ejn toi'" dexioi'"
peribeblhmevnon stolh;n leukhvn,
kai; ejxeqambhvqhsan.

Mc 16:  5 Et, étant entrées dans le tombeau,
elles ont vu un jeune homme, assis à la droite, couvert d'une robe blanche
et elles étaient très troublées.

stivlbw stilbô : étinceler

Mc 9:  3 kai; ta; iJmavtia aujtou' ejgevneto stivlbonta leuka; livan
oi|a gnafeu;" ejpi; th'" gh'" ouj duvnatai ou{tw" leuka'nai.

Mc 9:  3 Et ses vêtements sont devenus étincelants très blancs
tels que foulon sur terre ne peut blanchir ainsi


