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 devw déô (ƒ) : attacher, lier

Mc 3:27 ajll∆ ouj duvnatai oujdei;"
eij" th;n oijkivan tou' ijscurou' eijselqw;n ta; skeuvh aujtou' diarpavsai,
eja;n mh; prw'ton to;n ijscuro;n dhvsh/,kai; tovte th;n oijkivan aujtou' diarpavsei.

Mc 3:27 Mais nul ne peut entrant dans la maison du Fort piller ses choses
s'il n'a d'abord lié / attaché le Fort et alors il pillera sa maison.

Mc 5:  3 o}" th;n katoivkhsin ei\cen ejn toi'" mnhvmasin,
kai; oujde; aJluvsei oujkevti oujdei;" ejduvnato aujto;n dh'sai

Mc 5:  4 dia; to; aujto;n pollavki" pevdai" kai; aJluvsesin dedevsqai
kai; diespavsqai uJp∆ aujtou' ta;" aJluvsei" kai; ta;" pevda" suntetri'fqai,
kai; oujdei;" i[scuen aujto;n damavsai:

Mc 5:  2 Et comme il sortait hors-de la barque
est venu aussitôt à sa rencontre hors des tombeaux un homme en souffle impur

Mc 5:  3 et qui avait sa demeure° dans les tombeaux.
Et personne ne peut plus le lier / attacher même avec une chaîne

Mc 5:  4 parce que souvent il avait été lié / attaché avec des entraves et des chaînes
et les chaînes avaient été cassées par lui et les entraves brisées
et personne n'avait la force de le dompter.

Mc 6:17 Aujto;" ga;r oJ ÔHrwv/dh" ajposteivla"
ejkravthsen to;n ∆Iwavnnhn kai; e[dhsen aujto;n ejn fulakh'/
dia; ÔHrw/diavda th;n gunai'ka Filivppou tou' ajdelfou' aujtou',
o{ti aujth;n ejgavmhsen:

Mc 6:17 Car Hérôdès lui ayant envoyé saisir Yô'hânân l'avait lié / attaché en prison
à cause d'Hérôdiade la femme de Philippos son frère parce qu'il l'avait épousée.

Mc 11:  2 kai; levgei aujtoi'", ÔUpavgete eij" th;n kwvmhn th;n katevnanti uJmw'n,
kai; eujqu;" eijsporeuovmenoi eij" aujth;n
euJrhvsete pw'lon dedemevnon ejf∆ o}n oujdei;" ou[pw ajnqrwvpwn ejkavqisen:
luvsate aujto;n kai; fevrete.

Mc 11:  2 Partez vers le village en face de vous et, aussitôt en y entrant,
vous trouverez un ânon attaché sur lequel nul homme ne s'est assis.
Détachez-le et amenez-le.

Mc 11:  3 Et si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ?,
dites : Le Seigneur en a besoin et, aussitôt, il l'envoie de nouveau ici.

Mc 11:  4 kai; ajph'lqon kai; eu|ron pw'lon dedemevnon pro;" quvran e[xw ejpi; tou' ajmfovdou
kai; luvousin aujtovn.

Mc 11:  4 Et ils s'en sont allés
et ont trouvé un ânon attaché, près d'une porte, dehors, sur la-route-qui-contourne,
et ils le détachent.

Mc 15:  1 Kai; eujqu;" prwi÷ sumbouvlion poihvsante" oiJ ajrcierei'"
meta; tw'n presbutevrwn kai; grammatevwn kai; o{lon to; sunevdrion,
dhvsante" to;n ∆Ihsou'n ajphvnegkan kai; parevdwkan Pilavtw/.

Mc 15:  1 Et, aussitôt, le matin, tenant un conseil
les chefs-des-prêtres avec les anciens et les scribes et tout le sanhédrin
ayant lié / attaché Yeshou‘a l'ont mené et l'ont livré à Pilatus

Mc 15:  7 h\n de; oJ legovmeno" Barabba'" meta; tw'n stasiastw'n dedemevno"
oi{tine" ejn th'/ stavsei fovnon pepoihvkeisan.

Mc 15:  7 Or il y avait le nommé Bar-Abbas, lié / attaché avec les rebelles,
ceux qui avaient commis un meurtre pendant la rébellion.
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proskollaw pros-kollaô  (°Mc & // Mt, // Eph. 5 :31 + Ac 5 :36) = joindre  (kolla : colle)

Mc 10:  7 e{neken touvtou
kataleivyei a[nqrwpo" to;n patevra aujtou' kai; th;n mhtevra
ªkai; proskollhqhvsetai pro;" th;n gunai'ka aujtou'º,

Mc 10:  7 A cause de cela l'homme laissera derrière lui son père et sa mère
[et il se joindra à sa femme.]

sunzeugnumi  syn-zeugnumi    (√ zygos = joug)

Mc  10:  9 o} ou\n oJ qeo;" sunevzeuxen a[nqrwpo" mh; cwrizevtw.

Mc 10:  9 Donc ce que Dieu a lié-au-même-joug, que l'homme ne le sépare pas.

uJpodevw hypo-déô lier par dessous  (+ sandalion) = chausser  (°Mc)

Mc 6:  9 ajlla; uJpodedemevnou" sandavlia, kai; mh; ejnduvshsqe duvo citw'na".

Mc 6:  9 mais être chaussés de sandales et ne revêtez pas deux tuniques.

desmov" desmos  (√ déô) = lien

Mc 7:35 kai; ªeujqevw"º hjnoivghsan aujtou' aiJ ajkoaiv,
kai; ejluvqh oJ desmo;" th'" glwvssh" aujtou' kai; ejlavlei ojrqw'".

Mc 7:35 Et s'est ouverte son écoute et a été délié le lien de sa langue et il parlait juste.

devsmio"  désmios = prisonnier

Mc 15:  6 Kata; de; eJorth;n ajpevluen aujtoi'" e{na devsmion o}n parh/tou'nto.

Mc 15:  6 Or à chaque fête il leur déliait un prisonnier, celui qu'ils lui réclamaient.

aJluvsi" halusis = chaîne
pevdh pedè = entrave

Mc 5:  3 o}" th;n katoivkhsin ei\cen ejn toi'" mnhvmasin,
kai; oujde; aJluvsei oujkevti oujdei;" ejduvnato aujto;n dh'sai

Mc 5:  4 dia; to; aujto;n pollavki" pevdai" kai; aJluvsesin dedevsqai
kai; diespavsqai uJp∆ aujtou' ta;" aJluvsei" kai; ta;" pevda" suntetri'fqai,
kai; oujdei;" i[scuen aujto;n damavsai:

Mc 5:  2 Et comme il sortait hors-de la barque
est venu aussitôt à sa rencontre hors des tombeaux un homme en souffle impur

Mc 5:  3 et qui avait sa demeure° dans les tombeaux.
Et personne ne peut plus le lier / attacher même avec une chaîne

Mc 5:  4 parce que souvent il avait été lié / attaché avec des entraves et des chaînes
et les chaînes avaient été cassées par lui et les entraves brisées
et personne n'avait la force de le dompter.
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fulakhv phylakè = prison

Mc 6:17 Aujto;" ga;r oJ ÔHrwv/dh" ajposteivla"
ejkravthsen to;n ∆Iwavnnhn kai; e[dhsen aujto;n ejn fulakh'/
dia; ÔHrw/diavda th;n gunai'ka Filivppou tou' ajdelfou' aujtou',
o{ti aujth;n ejgavmhsen:

Mc 6:17 Car Hérôdès lui ayant envoyé saisir Yô'hânân l'avait lié / attaché en prison
à cause d'Hérôdiade la femme de Philippos son frère parce qu'il l'avait épousée.

Mc 6:27 kai; eujqu;" ajposteivla" oJ basileu;" spekoulavtora
ejpevtaxen ejnevgkai th;n kefalh;n aujtou'.
kai; ajpelqw;n ajpekefavlisen aujto;n ejn th'/ fulakh'/

Mc 6:27 Et, aussitôt, le roi, envoyant un exécuteur, a ordonné d'apporter sa tête.
Et, s'en allant, il l'a décapité dans la prison

damavzw damazô = dompter

Mc 5:  3 o}" th;n katoivkhsin ei\cen ejn toi'" mnhvmasin,
kai; oujde; aJluvsei oujkevti oujdei;" ejduvnato aujto;n dh'sai

Mc 5:  4 dia; to; aujto;n pollavki" pevdai" kai; aJluvsesin dedevsqai
kai; diespavsqai uJp∆ aujtou' ta;" aJluvsei" kai; ta;" pevda" suntetri'fqai,
kai; oujdei;" i[scuen aujto;n damavsai:

Mc 5:  2 Et comme il sortait hors-de la barque
est venu aussitôt à sa rencontre hors des tombeaux un homme en souffle impur

Mc 5:  3 et qui avait sa demeure° dans les tombeaux.
Et personne ne peut plus le lier / attacher même avec une chaîne

Mc 5:  4 parce que souvent il avait été lié / attaché avec des entraves et des chaînes
et les chaînes avaient été cassées par lui et les entraves brisées
et personne n'avait la force de le dompter.

voir  § DE-LIER:
(il s’agit, en grec, d’une tout autre racine)


