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qnhvskw thnèskô (°Mc) : mourir

Mc 15:44 oJ de; Pila'to" ejqauvmasen eij h[dh tevqnhken
kai; proskalesavmeno" to;n kenturivwna ejphrwvthsen aujto;n eij pavlai ajpevqanen:

Mc 15:44 Or s'est étonné Pilatus qu'il soit mort déjà et, ayant appelé à (lui) le centurion,
il l'a interrogé (pour savoir) s'il était mort depuis longtemps.

ajpoqnhvskw apo-thnèskô : mourir

Mc 5:35 “Eti aujtou' lalou'nto" e[rcontai ajpo; tou' ajrcisunagwvgou levgonte"
o{ti ÔH qugavthr sou ajpevqanen: tiv e[ti skuvllei" to;n didavskalon…

Mc 5:35 Et comme il parlait encore, on vient de chez le chef de synagogue en disant :
Ta fille est morte pourquoi fatigues-tu encore le Maître ?

Mc 5:39 kai; eijselqw;n levgei aujtoi'", Tiv qorubei'sqe kai; klaivete…
to; paidivon oujk ajpevqanen ajlla; kaqeuvdei.

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 9:26 kai; kravxa" kai; polla; sparavxa" ejxh'lqen:
kai; ejgevneto wJsei; nekrov", w{ste tou;" pollou;" levgein o{ti ajpevqanen.

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 12:19 Didavskale, Mwu>sh'" e[grayen hJmi'n o{ti
ejavn tino" ajdelfo;" ajpoqavnh/ kai; katalivph/ gunai'ka kai; mh; ajfh'/tevknon,
i{na lavbh/ oJ ajdelfo;" aujtou' th;n gunai'ka
kai; ejxanasthvsh/ spevrma tw'/ ajdelfw'/ aujtou'.

Mc 12:20 eJpta; ajdelfoi; h\san:
kai; oJ prw'to" e[laben gunai'ka kai; ajpoqnhv/skwn oujk ajfh'ken spevrma:

Mc 12:21 kai; oJ deuvtero" e[laben aujthvn kai; ajpevqanen mh; katalipw;n spevrma:
kai; oJ trivto" wJsauvtw":

Mc 12:22 kai; oiJ eJpta; oujk ajfh'kan spevrma. e[scaton pavntwn kai; hJ gunh; ajpevqanen.

Mc 12:19 Maître, Moshèh a écrit pour nous :
Si le frère de quelqu'un meurt  et laisse une femme après lui et ne laisse pas d'enfant
que son frère prenne la femme et qu'il suscite une semence à son frère'

Mc 12:20 Il était sept frères
et le premier a pris femme et en mourant il n'a pas laissé de semence

Mc 12:21 et le deuxième l'a prise et il est mort ne laissant pas de semence après lui
et le troisième de même

Mc 12:22 Et les sept n'ont pas laissé de semence. La dernière de tous, la femme est morte aussi.

Mc 15:44 oJ de; Pila'to" ejqauvmasen eij h[dh tevqnhken
kai; proskalesavmeno" to;n kenturivwna
ejphrwvthsen aujto;n eij pavlai ajpevqanen:

Mc 15:44 Or s'est étonné Pilatus qu'il soit mort déjà
et, ayant appelé à (lui) le centurion,
il l'a interrogé (pour savoir) s'il était mort depuis longtemps.

sunajpoqnhvskw  syn-apo-thnèskô (°Mc) : mourir-avec  cf. être avec ???

Mc 14:31 oJ de; ejkperissw'" ejlavlei,
∆Ea;n devh/ me sunapoqanei'n soi, ouj mhv se ajparnhvsomai.
wJsauvtw" de; kai; pavnte" e[legon.

Mc 14:31 Lui parlait avec véhémence : (Même) si je devais mourir avec toi, jamais je ne te renierai.
Or tous aussi disaient de même.
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qanavto"thanatos : la mort

Mc 7:10 Mwu>sh'" ga;r ei\pen, Tivma to;n patevra sou kai; th;n mhtevra sou,
kaiv, ÔO kakologw'n patevra h] mhtevra qanavtw/ teleutavtw.

Mc 7:10 Car Moshèh a dit : Honore ton père et ta mère
et : Celui qui dit du mal de père ou mère, qu'il soit mis à mort°. [litt. : Qu'il meure de mort ]

Mc 9:  1 Kai; e[legen aujtoi'",
∆Amh;n levgw uJmi'n o{ti eijsivn tine" w|de tw'n eJsthkovtwn oi{tine"
ouj mh; geuvswntai qanavtou
e{w" a]n i[dwsin th;n basileivan tou' qeou' ejlhluqui'an ejn dunavmei.

Mc 9:  1 Et il leur disait : Amen, je dis à vous,
il en est de ceux qui se tiennent ici qui ne goûteront point la mort
avant de voir le Règne de Dieu venu avec puissance

Mc 10:33 o{ti ∆Idou; ajnabaivnomen eij" ÔIerosovluma,
kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradoqhvsetai
toi'" ajrciereu'sin kai; toi'" grammateu'sin
kai; katakrinou'sin aujto;n qanavtw/
kai; paradwvsousin aujto;n toi'" e[qnesin

Mc 10:33 Voici : nous montons à Jérusalem
et le Fils de l'homme sera livré aux chefs-des-prêtres et aux scribes
et on le condamnera à mort et on le livrera aux nations

Mc 10:34 et on se moquera de lui et on crachera sur lui et on le battra de verges et on le tuera
et, après trois jours, il se relèvera.

Mc 13:12 kai; paradwvsei ajdelfo;" ajdelfo;n eij" qavnaton kai; path;r tevknon,
kai; ejpanasthvsontai tevkna ejpi; gonei'" kai; qanatwvsousin aujtouv":

Mc 13:12 Et un frère livrera un frère à la mort et un père un enfant
et se lèveront enfants contre parents et les mettront à mort.

Mc 14:34 kai; levgei aujtoi'", Perivlupov" ejstin hJ yuchv mou e{w" qanavtou:
meivnate w|de kai; grhgorei'te.

Mc 14:34 Et il leur dit : Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez.

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

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

qanatovw thanatoô : mettre à mort

Mc 13:12 kai; paradwvsei ajdelfo;" ajdelfo;n eij" qavnaton kai; path;r tevknon,
kai; ejpanasthvsontai tevkna ejpi; gonei'" kai; qanatwvsousin aujtouv":

Mc 13:12 Et un frère livrera un frère à la mort et un père un enfant
et se lèveront enfants contre parents et les mettront à mort.

Mc 14:55 oiJ de; ajrcierei'" kai; o{lon to; sunevdrion ejzhvtoun kata; tou' ∆Ihsou'
marturivan eij" to; qanatw'sai aujtovn, kai; oujc hu{riskon:

Mc 14:55 Or les chefs-des-prêtres et tout le sanhédrin cherchaient
un témoignage contre Yeshou‘a pour le mettre à mort et n'en trouvaient pas
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qanavsimo" thanasimos (hapax dans l'Ecriture) : mortel
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 16:18 [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.

teleutavw teleutaô : finir, se terminer, par extension : mourir

Mc 7:10 Mwu>sh'" ga;r ei\pen,
Tivma to;n patevra sou kai; th;n mhtevra sou,
kaiv, ÔO kakologw'n patevra h] mhtevra qanavtw/ teleutavtw.

Mc 7:10 Car Moshèh a dit : Honore ton père et ta mère
et : Celui qui dit du mal de père ou mère, qu'il soit mis à mort°. [litt. : Qu'il meure de mort ]

Mc 9:48 o{pou oJ skwvlhx aujtw'n ouj teleuta'/ kai; to; pu'r ouj sbevnnutai.

Mc 9:47  … dans la géhenne,
Mc 9:48 là où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas.
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nekrov" nekros : mort

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 !

Mc 9:  9 Kai; katabainovntwn aujtw'n ejk tou' o[rou" diesteivlato aujtoi'"
i{na mhdeni; a} ei\don dihghvswntai,
eij mh; o{tan oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejk nekrw'n ajnasth'/.

Mc 9:10 kai; to;n lovgon ejkravthsan pro;" eJautou;"
suzhtou'nte" tiv ejstin to; ejk nekrw'n ajnasth'nai.

Mc 9:  9 Et comme ils descendaient de la montagne il les a avertis
de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu
sinon quand le Fils de l'homme se serait relevé d'entre les morts

Mc 9:10 et ils ont retenu la parole discutant entre eux :
Qu'est-ce que se relever d'entre les morts ?

Mc 9:26 kai; kravxa" kai; polla; sparavxa" ejxh'lqen:
kai; ejgevneto wJsei; nekrov", w{ste tou;" pollou;" levgein o{ti ajpevqanen.

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 12:25 o{tan ga;r ejk nekrw'n ajnastw'sin ou[te gamou'sin ou[te gamivzontai,
ajll∆ eijsi;n wJ" a[ggeloi ejn toi'" oujranoi'".

Mc 12:26 peri; de; tw'n nekrw'n o{ti ejgeivrontai
oujk ajnevgnwte ejn th'/ bivblw/ Mwu>sevw" ejpi; tou' bavtou
pw'" ei\pen aujtw'/ oJ qeo;" levgwn,
∆Egw; oJ qeo;" ∆Abraa;m kai; ªoJº qeo;" ∆Isaa;k kai; ªoJº qeo;" ∆Iakwvb…

Mc 12:27 oujk e[stin qeo;" nekrw'n ajlla; zwvntwn:
polu; plana'sqe.

Mc 12:24 Yeshou‘a leur a déclaré :
N'est-ce pas pour cela que vous vous égarez,
ne connaissant ni les Ecritures ni la puissance de Dieu

Mc 12:25 car, quand on se relève d'entre les morts, on n'épouse ni n'est épousé,
mais on est comme les messagers / anges dans les cieux ;

Mc 12:26 Or, au sujet des morts et qu'ils se réveillent, n'avez-vous pas lu,
dans le rouleau de Moshèh, au Buisson, comment Dieu lui a parlé, en disant :
Moi, Je Suis, le Dieu d'Abraham et [le] Dieu d'Yçhâq et [le] Dieu de Ya‘aqob.

Mc 12:27 Il n'est pas Dieu de morts, mais de vivants.
Vous vous égarez beaucoup.

ejntafiasmo" en-taphiasmos (°Mc & Jn 12:7 = embaumement) : ensevelissement  (√thaptô : ensevelir)

Mc 14:  8 o} e[scen ejpoivhsen:
proevlaben murivsai to; sw'mav mou eij" to;n ejntafiasmovn.

Mc 14:  8 Ce qu'elle a eu, elle l'a fait.
D'avance elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement.

cf. § "TUER"
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tevlo" telos : fin

Mc 13:  7 o{tan de; ajkouvshte polevmou" kai; ajkoa;" polevmwn, mh; qroei'sqe:
dei' genevsqai, ajll∆ ou[pw to; tevlo".

Mc 13:  7 Or, quand vous entendrez parler de guerre et (vous entendrez) des bruits de guerre,
ne vous alarmez pas : cela doit advenir mais ce n'est pas encore la fin ;

Mc 13:  8 car se lèvera° nation contre nation et royaume contre royaume ;
il y aura des tremblements (de terre), il y aura des famines en différents lieux.
Commencement des douleurs (d'enfantement) cela.

Mc 13:13 kai; e[sesqe misouvmenoi uJpo; pavntwn dia; to; o[nomav mou.
oJ de; uJpomeivna" eij" tevlo" ou|to" swqhvsetai.

Mc 13:13 Et vous serez haïs par tous à cause de mon Nom,
mais celui qui sera resté (ferme) jusqu'à la fin celui-là sera sauvé.

tevlo" e[cw  telos (echô)  : avoir / trouver une fin

Mc 3:26 kai; eij oJ Satana'" ajnevsth ejf∆ eJauto;n kai; ejmerivsqh,
ouj duvnatai sth'nai ajlla; tevlo" e[cei.

Mc 3:26 Et si le Satan s'est levé contre lui-même et s'est divisé
il ne peut rester debout mais il a eu une fin.

ejscavtw" e[cw  eschatôs (echô) : (avoir = être-à) la fin

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 tes mains sur elle pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive !

e[scato" eschatos : dernier

Mc 9:35 kai; kaqivsa" ejfwvnhsen tou;" dwvdeka kai; levgei aujtoi'",
Ei[ ti" qevlei prw'to" ei\nai, e[stai pavntwn e[scato" kai; pavntwn diavkono".

Mc 9:35 Et, s'étant assis, il a fait venir° les Douze et leur dit :
Si quelqu'un veut être premier, il sera de tous dernier et de tous serviteur.

Mc 10:31 polloi; de; e[sontai prw'toi e[scatoi kai; ªoiJº e[scatoi prw'toi.

Mc 10:31 Or beaucoup de premiers seront derniers et des derniers, premiers.

Mc 12:  6 e[ti e{na ei\cen uiJo;n ajgaphtovn:
ajpevsteilen aujto;n e[scaton pro;" aujtou;" levgwn o{ti
∆Entraphvsontai to;n uiJovn mou.

Mc 12:  6 Un seul il avait encore un fils bien-aimé
Il l'a envoyé en dernier vers eux se disant : Ils respecteront mon fils !

Mc 12:22 kai; oiJ eJpta; oujk ajfh'kan spevrma. e[scaton pavntwn kai; hJ gunh; ajpevqanen.

Mc 12:22 Et les sept n'ont pas laissé de semence. La dernière de tous, la femme est morte aussi.
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suntelevw syn-teléô : finir, s'achever

Mc 13:  4 Eijpo;n hJmi'n povte tau'ta e[stai
kai; tiv to; shmei'on oJtan mevllh/ tau'ta suntelei'sqai pavnta…

Mc 13:  4 Dis-nous quand cela sera-t-il et quel sera le signe quand tout cela doit s'achever.

teleutavw teleutaô : finir, se terminer, par extension : mourir

Mc 7:10 Mwu>sh'" ga;r ei\pen,
Tivma to;n patevra sou kai; th;n mhtevra sou,
kaiv, ÔO kakologw'n patevra h] mhtevra qanavtw/ teleutavtw.

Mc 7:10 Car Moshèh a dit : Honore ton père et ta mère
et : Celui qui dit du mal de père ou mère, qu'il soit mis à mort°. [litt. : Qu'il meure de mort ]

Mc 9:48 o{pou oJ skwvlhx aujtw'n ouj teleuta'/ kai; to; pu'r ouj sbevnnutai.

Mc 9:47  … dans la géhenne,
Mc 9:48 là où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas.

a[kron akron  (°Mc) : extrémité

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 13:26 Et alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées
avec beaucoup de {= grande} puissance et (de)gloire ;

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.


