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peri; peri (ƒ) autour, au sujet de, etc.

Mc 1:  6 kai; h\n oJ ∆Iwavnnh" ejndedumevno" trivca" kamhvlou
kai; zwvnhn dermativnhn peri; th;n ojsfu;n aujtou',
kai; ejsqivwn ajkrivda" kai; mevli a[grion.

Mc 1:  6 Et Yô'hânân était vêtu de poil de chameau et d'une ceinture de peau autour de ses reins ;
et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage.

Mc 1:30 hJ de; penqera; Sivmwno" katevkeito purevssousa,
kai; eujqu;" levgousin aujtw'/ peri; aujth'".

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

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 3:  8 kai; ajpo; ÔIerosoluvmwn kai; ajpo; th'" ∆Idoumaiva"
kai; pevran tou' ∆Iordavnou kai; peri; Tuvron kai; Sidw'na,
plh'qo" poluv ajkouvonte" o{sa ejpoivei h\lqon pro;" aujtovn.

Mc 3:  7 Et Yeshou‘a avec ses appreneurs s'est retiré près de la mer
et [l'a suivi] une nombreuse multitude de la Galilée et de la Judée

Mc 3:  8 et de Jérusalem et de l'Idumée et de l'autre-rive du Jourdain
et des alentours de Tyr et de Sidon ;
une multitude nombreuse ayant entendu tout ce qu'il faisait est venue auprès de lui.

Mc 3:32 kai; ejkavqhto peri; aujto;n o[clo", kai; levgousin aujtw'/,
∆Idou; hJ mhvthr sou kai; oiJ ajdelfoiv sou ªkai; aiJ ajdelfai souº
e[xw zhtou'sivn se.

Mc 3:33 kai; ajpokriqei;" aujtoi'" levgei,
Tiv" ejstin hJ mhvthr mou kai; oiJ ajdelfoiv ªmouº…

Mc 3:34 kai; peribleyavmeno" tou;" peri; aujto;n kuvklw/ kaqhmevnou" levgei,
“Ide hJ mhvthr mou kai; oiJ ajdelfoiv mou.

Mc 3:32 Et autour de lui une foule était assise
et ils lui disent : Voici ta mère et tes frères; dehors, ils te cherchent.

Mc 3:33 Et répondant il leur dit : Qui est ma mère et [mes] frères ?
Mc 3:34 Et regardant à la ronde ceux (qui sont assis) en cercle autour de lui, il dit :

Vois ma mère et mes frères.

Mc 4:10 Kai; o{te ejgevneto kata; movna",
hjrwvtwn aujto;n oiJ peri; aujto;n su;n toi'" dwvdeka ta;" parabolav".

Mc 4:10 Et quand il s'est trouvé seul
ceux qui étaient autour de lui avec les Douze le questionnaient sur les comparaisons.
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Mc 4:19 kai; aiJ mevrimnai tou' aijw'no" kai; hJ ajpavth tou' plouvtou
kai; aiJ peri; ta; loipa; ejpiqumivai
eijsporeuovmenai sumpnivgousin to;n lovgon
kai; a[karpo" givnetai.

Mc 4:18 Et d'autres sont ceux qui sont semés dans les épines.
ceux-là sont ceux qui ont écouté la Parole

Mc 4:19 et les soucis du monde présent et la tromperie de la richesse
et les désirs pour tout le reste, entrant en eux, étouffent la Parole
et elle devient sans fruit.

Mc 5:16 kai; dihghvsanto aujtoi'" oiJ ijdovnte"
pw'" ejgevneto tw'/ daimonizomevnw/ kai; peri; tw'n coivrwn.

Mc 5:16 Et ceux qui avaient vu leur ont raconté
comment c'était advenu au démoniaque et au sujet des porcs.

Mc 5:27 ajkouvsasa peri; tou' ∆Ihsou',
ejlqou'sa ejn tw'/ o[clw/ o[pisqen h{yato tou' iJmativou aujtou':

Mc 5:25 Et une femme qui était en écoulement de sang depuis douze ans (…)
Mc 5:27 ayant entendu (parler) de Yeshou‘a,

venant dans la foule par derrière a touché son vêtement.

Mc 6:48 kai; ijdw;n aujtou;" basanizomevnou" ejn tw'/ ejlauvnein,
h\n ga;r oJ a[nemo" ejnantivo" aujtoi'",
peri; tetavrthn fulakh;n th'" nukto;"
e[rcetai pro;" aujtou;" peripatw'n ejpi; th'" qalavssh":
kai; h[qelen parelqei'n aujtouv".

Mc 6:48 Et, les voyant  être torturés à ramer, car le vent était face à eux,
vers la quatrième veille de la nuit,
il vient auprès d'eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser.

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:  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 cœur est éloigné loin de moi !

Mc 7:25 ajll∆ eujqu;" ajkouvsasa gunh; peri; aujtou',
h|" ei\cen to; qugavtrion aujth'" pneu'ma ajkavqarton,
ejlqou'sa prosevpesen pro;" tou;" povda" aujtou':

Mc 7:25 Mais, aussitôt, une femme,
ayant entendu  (parler) de lui et dont la fillette avait un souffle impur,
est venue et est tombée à ses pieds.

Mc 8:30 kai; ejpetivmhsen aujtoi'" i{na mhdeni; levgwsin peri; aujtou'.

Mc 8:29 Et lui les interrogeait : Mais vous qui dites-vous que je suis ?
répondant Képhâ lui dit : Toi tu es le Messie / Christ.

Mc 8:30 Et il les a rabroués pour qu'ils ne disent cela de lui à personne.

Mc 9:14 Kai; ejlqovnte" pro;" tou;" maqhta;"
ei\don o[clon polu;n peri; aujtou;"
kai; grammatei'" suzhtou'nta" pro;" aujtouv".
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Mc 9:14 Et venant auprès des appreneurs
ils ont vu une foule nombreuse autour d'eux et des scribes discutant avec eux

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 bon pour lui
que plutôt une meule d'âne lui soit mise-autour autour du cou et qu'il soit jeté dans la mer.

Mc 10:10 Kai; eij" th;n oijkivan pavlin oiJ maqhtai; peri; touvtou ejphrwvtwn aujtovn.

Mc 10:10 Et, à la maison, de nouveau, les appreneurs l'interrogeaient à ce sujet
et il leur dit :

Mc 10:41 Kai; ajkouvsante"
oiJ devka h[rxanto ajganaktei'n peri; ∆Iakwvbou kai; ∆Iwavnnou.

Mc 10:41 Et ayant entendu les dix ont commencé à s'indigner contre Ya‘aqob et Yô'hânân

Mc 12:14 kai; ejlqovnte" levgousin aujtw'/,
Didavskale, oi[damen o{ti ajlhqh;" ei\ kai; ouj mevlei soi peri; oujdenov":
ouj ga;r blevpei" eij" provswpon ajnqrwvpwn,
ajll∆ ejp∆ ajlhqeiva" th;n oJdo;n tou' qeou' didavskei":
e[xestin dou'nai kh'nson Kaivsari h] ou[… dw'men h] mh; dw'men…

Mc 12:14 Et étant venus ils lui disent :
Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne te soucies à l'égard de personne
car tu ne regardes pas à la face des hommes
mais tu enseignes la route de Dieu en vérité.
Est-il permis de donner un impôt à César ou non ?
Donnerons-nous ou ne donnerons-nous pas ?

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 12:26 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 13:32 Peri; de; th'" hJmevra" ejkeivnh" h] th'" w{ra" oujdei;" oi\den,
oujde; oiJ a[ggeloi ejn oujranw'/ oujde; oJ uiJov", eij mh; oJ pathvr.

Mc 13:32 Mais au sujet de ce jour-là ou de l'heure, personne ne sait,
ni les messagers / anges du ciel, ni le Fils, sauf le Père.

Mc 14:21 o{ti oJ me;n uiJo;" tou' ajnqrwvpou uJpavgei kaqw;" gevgraptai peri; aujtou',
oujai; de; tw'/ ajnqrwvpw/ ejkeivnw/ di∆ ou| oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai
kalo;n aujtw'/ eij oujk ejgennhvqh oJ a[nqrwpo" ejkei'no".

Mc 14:21 Certes le Fils de l'homme va, comme il est écrit de lui,
mais, ouaïe, cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré ;
mieux pour lui qu'il ne fût pas engendré, cet homme-là !
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periblepw  peri-blepô (ƒ) = regarder autour , regarder  à la ronde

Mc 3:34 kai; peribleyavmeno" tou;" peri; aujto;n kuvklw/ kaqhmevnou" levgei,
“Ide hJ mhvthr mou kai; oiJ ajdelfoiv mou.

Mc 3:34 Et regardant à la ronde ceux (qui sont assis) en cercle autour de lui, il dit :
Vois ma mère et mes frères.

Mc 5:32 kai; perieblevpeto ijdei'n th;n tou'to poihvsasan

Mc 5:32 Et il regardait autour (de lui) pour voir celle qui avait fait cela.

Mc 9:  8 kai; ejxavpina peribleyavmenoi
oujkevti oujdevna ei\don ajlla; to;n ∆Ihsou'n movnon meq∆ eJautw'n.

Mc 9:  8 Et soudain regardant autour  ils n'ont plus vu personne que Yeshou‘a seul avec eux

Mc 10:23 Kai; peribleyavmeno" oJ ∆Ihsou'" levgei toi'" maqhtai'" aujtou',
Pw'" duskovlw" oiJ ta; crhvmata e[conte"
eij" th;n basileivan tou' qeou' eijseleuvsontai.

Mc 10:23 Et, regardant autour (de lui), Yeshou‘a dit à ses appreneurs :
Combien difficilement entreront-ils dans le Royaume de Dieu, ceux qui ont des biens.

Mc 11:11 Kai; eijsh'lqen eij" ÔIerosovluma eij" to; iJerovn kai; peribleyavmeno" pavnta,
ojyiva" h[dh ou[sh" th'" w{ra", ejxh'lqen eij" Bhqanivan meta; tw'n dwvdeka.

Mc 11:11 Et il est entré à Jérusalem dans le Temple
et, ayant tout regardé autour (de lui),
comme l'heure était déjà tardive, il est sorti vers Bèth-’Anie, avec les Douze.

perivagw peri-agô = aller autour  = faire le tour

Mc 6:  6 kai; ejqauvmazen dia; th;n ajpistivan aujtw'n.
Kai; perih'gen ta;" kwvma" kuvklw/ didavskwn.

Mc 6:  6 Et il s'est étonné de leur non-foi et faisait le tour des villages à la ronde en enseignant.

perivkeimai peri-keimai mettre-autour

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 bon pour lui
que plutôt une meule d'âne lui soit mise-autour autour du cou et qu'il soit jeté dans la mer.
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peritiqhmi peri-tithèmi (ƒ) = entourer,  poser-autou (cf. § POSER / METTRE)

Mc 12:  1 Kai; h[rxato aujtoi'" ejn parabolai'" lalei'n,
∆Ampelw'na a[nqrwpo" ejfuvteusen
kai; perievqhken fragmo;n kai; w[ruxen uJpolhvnion kai; wj/kodovmhsen puvrgon
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen.

Mc 12:  1 Et il a commencé à leur parler en comparaisons :
Un homme a planté un vignoble / une vigne
et l'a entourée d'une clôture et il a creusé une cuve et il a construit une tour
et il l'a louée à des cultivateurs / paysans et il est parti en voyage

Mc 15:17 kai; ejndiduvskousin aujto;n porfuvran
kai; peritiqevasin aujtw'/ plevxante" ajkavnqinon stevfanon:

Mc 15:16 Or les soldats l'ont emmené dans la cour, qui est le prétoire,
et ils convoquent toute la cohorte

Mc 15:17 et ils le vêtent de pourpre
et, ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui posent-autour de = sur (la tête)

Mc 15:36 dramw;n dev ti" ªkai;º gemivsa" spovggon o[xou"
periqei;" kalavmw/ ejpovtizen aujtovn
levgwn, “Afete i[dwmen eij e[rcetai ∆Hliva" kaqelei'n aujtovn.

Mc 15:36 Or quelqu'un, ayant couru, ayant rempli une éponge de vinaigre,
l'ayant posée-autour de = sur un roseau,
lui donnait à boire, en disant : Laissez ! Voyons si ’Eli-Yâhou vient le dépendre !

peritrecw peri-trekhô courir-autour  = parcourir

periferw peri-pherô porter-(d’)autour  = apporter des alentours

Mc 6:55 perievdramon o{lhn th;n cwvran ejkeivnhn
kai; h[rxanto ejpi; toi'" krabavttoi" tou;" kakw'" e[conta" perifevrein
o{pou h[kouon o{ti ejstivn.

Mc 6:54 Et, comme ils sortaient de la barque, l'apercevant, aussitôt,
Mc 6:55 on a parcouru toute cette contrée-là.

Et on a commencé à apporter-des-alentours les mal-portants sur leurs grabats,
là où on entendait qu'il est .

perivcwro" peri-khôros la contrée autour

Mc 1:28 kai; ejxh'lqen hJ ajkoh; aujtou' eujqu;" pantacou'
eij" o{lhn th;n perivcwron th'" Galilaiva".

Mc 1:28 Et aussitôt, sa renommée est sortie partout dans toute la contrée autour de la Galilée.
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perikaluptw peri-kaluptô voiler

Mc 14:65 Kai; h[rxantov tine" ejmptuvein aujtw'/
kai; perikaluvptein aujtou' to; provswpon kai; kolafivzein aujto;n
kai; levgein aujtw'/, Profhvteuson,
kai; oiJ uJphrevtai rJapivsmasin aujto;n e[labon.

Mc 14:65 Et quelques-uns ont commencé à cracher sur lui et à lui voiler la face
à le souffleter et à lui dire : " Prophétise ! "
et les gardes l'ont pris avec des gifles

periballw peri-ballô cf. § VETIR

peripatew peri-pateô cf. § MARCHER

perivlupo" peri-lupos cf. § ATTRISTER

kuvklw kyklô = en cercle,  à-la-ronde

Mc 3:34 kai; peribleyavmeno" tou;" peri; aujto;n kuvklw/ kaqhmevnou" levgei,
“Ide hJ mhvthr mou kai; oiJ ajdelfoiv mou.

Mc 3:34 Et regardant à la ronde ceux (qui sont assis) en cercle autour de lui, il dit :
Vois ma mère et mes frères.

Mc 6:  6 kai; ejqauvmazen dia; th;n ajpistivan aujtw'n.
Kai; perih'gen ta;" kwvma" kuvklw/ didavskwn.

Mc 6:  6 Et il s'est étonné de leur non-foi et faisait le tour des villages à la ronde en enseignant.

Mc 6:36 ajpovluson aujtouv",
i{na ajpelqovnte" eij" tou;" kuvklw/ ajgrou;" kai; kwvma"
ajgoravswsin eJautoi'" tiv favgwsin.

Mc 6:36 Renvoie°-les pour que s'en allant dans (les) champs et (les) villages à la ronde
ils achètent pour eux-mêmes de quoi manger.

fragmo" phragmos  = mur de séparation (cf Paul Ep. 2.14), clôture

Mc 12:  1 Kai; h[rxato aujtoi'" ejn parabolai'" lalei'n,
∆Ampelw'na a[nqrwpo" ejfuvteusen
kai; perievqhken fragmo;n kai; w[ruxen uJpolhvnion kai; wj/kodovmhsen puvrgon
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen.

Mc 12:  1 Et il a commencé à leur parler en comparaisons :
Un homme a planté un vignoble / une vigne
et l'a entourée d'une clôture et il a creusé une cuve et il a construit une tour
et il l'a louée à des cultivateurs / paysans et il est parti en voyage


