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meta = avec     (cf. aussi § APRES)

Mc 1:13 Et il était avec les bêtes-sauvages et les messagers le servaient.
Mc 1:20 Et aussitôt, il les a appelés.

Et laissant leur père Zabdaï dans la barque avec les salariés
ils s'en sont allés derrière Lui.

Mc 1:29 Et aussitôt, sortant hors de la synagogue,
ils sont venus dans la maison de Shim‘ôn et d'Andreas avec Ya‘aqob et Yô'hânân.

Mc 1:36 Et l'a poursuivi Shim‘ôn et ceux qui sont avec lui.
Mc 2:16 Et les scribes des pharisiens ayant vu  qu'il mange avec les pécheurs et les collecteurs

disaient à ses appreneurs : Avec les collecteurs et les pécheurs il mange !
Mc 2:19 Et Yeshou‘a leur a dit :

Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner pendant que l'Epoux est avec eux ?
Tout le temps° qu'ils ont avec eux l'Epoux ils ne peuvent pas jeûner.

Mc 2:25 Et il leur dit : N'avez-vous pas lu ce qu'a fait Dawid
quand il était dans le besoin et quand il avait faim lui et ceux qui étaient avec lui ?

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.

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 3:14 Et il en a fait Douze [[qu'il a nommés aussi envoyés]]
pour qu'il soient avec lui, pour qu'il les envoie clamer

Mc 4:16 Et de même ceux qui sont semés sur le (sol) pierreux
Eux quand ils écoutent la Parole, aussitôt, avec joie ils l'apprennent

Mc 5:18 Et comme il montait dans la barque
celui qui avait été démoniaque le suppliait d'être avec lui.

Mc 5:24 Et il s'en est allé avec lui ; et une foule nombreuse le suivait et on l'enserrait.
Mc 5:40 Et on se riait de lui.

Or lui, les ayant tous jetés dehors,
prend avec (lui) le père de la petite-enfant et la mère et ceux (qui sont) avec lui
et ils entrent à l'intérieur là où se trouvait la petite-enfant.

Mc 6:25 Et, aussitôt, rentrant en hâte auprès du roi, elle l'a demandé en disant :
Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plateau la tête de Yô'hânân l'immergeur !

Mc 6:50 car tous l'ont vu et ont été bouleversés.
Or, lui, aussitôt, a parlé avec eux et leur a dit : Confiance ! Je Suis ! Ne craignez pas !

Mc 8:10 Et, aussitôt, montant dans la barque avec ses appreneurs,
il est venu du côté de Dalmanoutha

Mc 8:14 Et ils avaient oublié de prendre des pains
et ils n'avaient rien avec eux dans la barque sauf un seul pain

Mc 8:38 Car qui aura honte de moi et de mes paroles en cet âge adultère et pécheur
le Fils de l'homme aussi aura honte de lui
quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints messagers / anges.

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

Mc 9:  8 Et soudain  regardant autour ils n'ont plus vu personne que Yeshou‘a seul avec eux
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Mc 10:29 Yeshou‘a a déclaré : Amen je dis à vous il n'est personne
qui aura laissé maison ou frères ou sœurs ou père ou mère ou enfants ou champs
à cause de moi et à cause de l'Annonce-Heureuse,

Mc 10:30 qui ne reçoive, au centuple, maintenant, dans le temps présent,
maisons et frères et sœurs et mères et enfants et champs, avec des persécutions ;
et, dans l'âge qui vient, la vie du monde à venir.

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.

Mc 13:26 Et alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées
avec grande puissance et gloire ;

Mc 14:  7 Car vous avez toujours les pauvres avec vous
et quand vous le voulez vous pouvez leur faire du bien.
Mais moi vous ne m'avez pas toujours.

Mc 14:14 Et, là où il entrera, dites au Maître-de-la-maison :
Le Maître dit : Où est ma salle, là où je mangerai la Pâque avec mes appreneurs ?

Mc 14:17 Et, le soir étant advenu, il est venu avec les Douze.
Mc 14:18 Et, comme ils étaient à table et mangeaient, Yeshou‘a a dit :

Amen, je dis à vous : l'un de vous me livrera celui qui mange avec moi.
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.
Mc 14:33 Et il prend avec (lui) Képhâ et Ya‘aqob et Yô'hânân, avec lui

et il a commencé à être très troublé et à être angoissé.
Mc 14:43 Et, aussitôt, comme il parlait encore,

survient Yehoudah, un des Douze,
et avec lui une foule, avec épées et bois {= gourdins},
de chez les chefs-des-prêtres et les scribes et les anciens.

Mc 14:48 Et, répondant, Yeshou‘a leur dit :
Comme contre un brigand
vous êtes sortis, avec épées et bois {= gourdins},
pour me prendre-avec° (vous ) / vous emparer de moi.

Mc 14:54 Et Képhâ l'a suivi de loin jusqu'à l'intérieur dans la cour du grand-prêtre
et il était assis avec les gardes et avec eux se chauffait auprès de la lumière

Mc 14:61 … "Toi, es-tu le Messie / Christ, le Fils du Béni ?"
Mc 14:62 Or Yeshou‘a a dit : Je suis !

Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la Puissance 
et venant avec les nuées du ciel.

Mc 14:66 Et comme Képhâ était en bas dans la cour vient une des servantes du grand-prêtre
Mc 14:67 et, ayant vu Képhâ qui se chauffe, ayant posé son regard sur lui, elle dit :

"Toi aussi tu étais avec Yeshou‘a le Nazaréen."
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 Or il y avait le nommé Bar-Abbas, lié / attaché avec les (co)-rebelles,
ceux qui avaient commis un meurtre pendant la rébellion.

Mc 15:31 De même aussi les chefs-des-prêtres, se moquant de lui entre eux,
disaient avec les scribes : Il en a sauvé d'autres Lui-même il ne peut se sauver !

Mc 16:10 Celle-ci, étant allée, l'a annoncé à ceux qui avaient été avec lui
[et qui s'affligeaient et pleuraient].
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paralambavnw para-lambanô  =  (prendre-avec (soi), ap-prendre°)

Mc 4:36 kai; ajfevnte" to;n o[clon paralambavnousin aujto;n wJ" h\n ejn tw'/ ploivw/,
kai; a[lla ploi'a h\n met∆ aujtou'.

Mc 4:36 Et laissant la foule ils le prennent avec (eux), comme il était, dans la barque
et d'autres barques étaient avec lui.

Mc 5:40 kai; kategevlwn aujtou'.
aujto;" de; ejkbalw;n pavnta"
paralambavnei to;n patevra tou' paidivou kai; th;n mhtevra kai; tou;" met∆ aujtou',
kai; eijsporeuvetai o{pou h\n to; paidivon.

Mc 5:40 Et on se riait de lui.
Or lui, les ayant tous jetés dehors,
prend avec (lui) le père de la petite-enfant et la mère et ceux qui sont avec lui
et ils entrent à l'intérieur là où se trouvait la petite-enfant.

Mc 7:  4 kai; ajp∆ ajgora'" eja;n mh; baptivswntai oujk ejsqivousin,
kai; a[lla pollav ejstin a} parevlabon kratei'n,
baptismou;" pothrivwn kai; xestw'n kai; calkivwn ªkai; klinw'nº -

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 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

Mc 10:32 «Hsan de; ejn th'/ oJdw'/ ajnabaivnonte" eij" ÔIerosovluma,
kai; h\n proavgwn aujtou;" oJ ∆Ihsou'",
kai; ejqambou'nto oiJ de; ajkolouqou'nte" ejfobou'nto.
kai; paralabw;n pavlin tou;" dwvdeka
h[rxato aujtoi'" levgein ta; mevllonta aujtw'/ sumbaivnein,

Mc 10:32 Or ils étaient sur la route, montant à Jérusalem, et Yeshou‘a allait devant eux.
Et ils étaient saisis d'étonnement et ceux qui suivaient étaient dans la crainte.
Et, ayant pris, de nouveau, les Douze avec (lui),
il a commencé à leur dire ce qui devait lui advenir :

Mc 14:33 kai; paralambavnei to;n Pevtron
kai; ªto;nº ∆Iavkwbon kai; ªto;nº ∆Iwavnnhn met∆ aujtou'
kai; h[rxato ejkqambei'sqai kai; ajdhmonei'n

Mc 14:33 Et il prend avec (lui) Képhâ et Ya‘aqob et Yô'hânân, avec lui
et il a commencé à être très troublé et à être angoissé.

lambavnw lambanô + (Ø)

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
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su;n s y n

Mc 2:26 pw'" eijsh'lqen eij" to;n oi\kon tou' qeou' ejpi; ∆Abiaqa;r ajrcierevw"
kai; tou;" a[rtou" th'" proqevsew" e[fagen,
ou}" oujk e[xestin fagei'n eij mh; tou;" iJerei'",
kai; e[dwken kai; toi'" su;n aujtw'/ ou\sin…

Mc 2:25 Et il leur dit : N'avez-vous pas lu ce qu'a fait Dawid
quand il était dans le besoin et quand il avait faim lui et ceux qui étaient avec lui ?

Mc 2:26 Comment il est entré dans la maison de Dieu aux jours de ’Ab-Yâthâr le grand-prêtre
et a mangé les pains de l'offrande qu'il n'est permis de manger sinon aux prêtres
et il en a donné aussi à ceux qui étaient avec lui.

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.

Mc 8:34 Kai; proskalesavmeno" to;n o[clon su;n toi'" maqhtai'" aujtou'
ei\pen aujtoi'",
Ei[ ti" qevlei ojpivsw mou ajkolouqei'n,
ajparnhsavsqw eJauto;n kai; ajravtw to;n stauro;n aujtou'
kai; ajkolouqeivtw moi.

Mc 8:34 Et appelant à lui la foule avec ses appreneurs il leur a dit :
Si quelqu'un veut venir derrière moi
qu'il se renie lui-même qu'il soulève sa croix et me suive

Mc 9:  4 kai; w[fqh aujtoi'" ∆Hliva" su;n Mwu>sei', kai; h\san sullalou'nte" tw'/ ∆Ihsou'.

Mc 9:  4 Et ont été vus par eux ’Eli-Yâhou avec Moshèh et ils parlaient avec Yeshou‘a

Mc 15:27 Kai; su;n aujtw'/ staurou'sin duvo lh/stav",
e{na ejk dexiw'n kai; e{na ejx eujwnuvmwn aujtou'.

Mc 15:27 Et avec lui ils ont crucifié deux brigands, l'un à droite et l'autre à sa gauche.

Mc 15:32 oJ Cristo;" oJ basileu;" ∆Israh;l katabavtw nu'n ajpo; tou' staurou',
i{na i[dwmen kai; pisteuvswmen.
kai; oiJ sunestaurwmevnoi su;n aujtw'/ wjneivdizon aujtovn.

Mc 15:32 Qu'il descende maintenant de la croix, le Messie / Christ, le roi d'Israël,
pour que nous voyions et que nous ayions foi !
Et ceux qui étaient (co)-crucifiés avec lui le blâmaient.
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 syn + verbe

suzhtew syzèteô chercher-avec, discuter

Mc 8:11 Kai; ejxh'lqon oiJ Farisai'oi kai; h[rxanto suzhtei'n aujtw'/,
zhtou'nte" par∆ aujtou' shmei'on ajpo; tou' oujranou', peiravzonte" aujtovn.

Mc 8:11 Et les pharisiens sont sortis et ont commencé à discuter-avec lui
cherchant de sa part un signe du ciel le mettant-à-l'épreuve.

Mc 9:14 Kai; ejlqovnte" pro;" tou;" maqhta;"
ei\don o[clon polu;n peri; aujtou;"
kai; grammatei'" suzhtou'nta" pro;" aujtouv".

Mc 9:15 kai; eujqu;" pa'" oJ o[clo" ijdovnte" aujto;n ejxeqambhvqhsan
kai; prostrevconte" hjspavzonto aujtovn.

Mc 9:16 kai; ejphrwvthsen aujtouv", Tiv suzhtei'te pro;" aujtouv"…

Mc 9:14 Et venant auprès des appreneurs
ils ont vu une foule nombreuse autour d'eux et des scribes discutant avec eux

Mc 9:15 Et, aussitôt, toute la foule l'ayant vu a été très troublée et courant vers (lui) le saluait.
Mc 9:16 Et il les a interrogés : De quoi discutez-vous avec eux ?

sullalew syl-laleô  (°Mc)

Mc 9:  4 kai; w[fqh aujtoi'" ∆Hliva" su;n Mwu>sei', kai; h\san sullalou'nte" tw'/ ∆Ihsou'.

Mc 9:  4 Et ont été vus par eux ’Eli-Yâhou avec Moshèh et ils parlaient avec Yeshou‘a

sullambanw syl-lambanô  (°Mc; en Lc : concevoir)

Mc 14:48 kai; ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
ÔW" ejpi; lh/sth;n ejxhvlqate meta; macairw'n kai; xuvlwn sullabei'n me…

Mc 14:48 Et, répondant, Yeshou‘a leur dit :
Comme contre un brigand
vous êtes sortis, avec épées et bois {= gourdins},
pour me prendre-avec° (vous ) / vous emparer de moi.

sunanabainw syn-ana-bainô monter-avec

Mc 15:41 ai} o{te h\n ejn th'/ Galilaiva/ hjkolouvqoun aujtw'/ kai; dihkovnoun aujtw'/,
kai; a[llai pollai; aiJ sunanaba'sai aujtw'/ eij" ÔIerosovluma.

Mc 15:40 Mais il y avait aussi des femmes qui observaient de loin
et parmi elles Miryâm de Magdala
et Miryâm  mère de Ya‘aqob le petit et de Yosseï et Shelomith

Mc 15:41 qui quand il se trouvait en Galilée le suivaient et le servaient
et beaucoup d'autres qui étaient montées-avec lui à Jérusalem.

sunergew syn-ergeô œuvrer-avec

Mc 16:20 ejkei'noi de; ejxelqovnte" ejkhvruxan pantacou',
tou' kurivou sunergou'nto"
kai; to;n lovgon bebaiou'nto" dia; tw'n ejpakolouqouvntwn shmeivwn.‚

Mc 16:20 Or ceux-ci, étant sortis, ont clamé partout
tandis que le Seigneur œuvrait-avec eux
et confirmait la Parole, par les signes qui venaient à la suite.
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sunanevkeimai syn-ana-keimai être couché° (à table) avec

Mc 2:15 Kai; givnetai katakei'sqai aujto;n ejn th'/ oijkiva/ aujtou',
kai; polloi; telw'nai kai; aJmartwloi;
sunanevkeinto tw'/ ∆Ihsou' kai; toi'" maqhtai'" aujtou':
h\san ga;r polloi; kai; hjkolouvqoun aujtw'/.

Mc 2:15 Et il advient qu'il est couché° (à table) dans sa maison
et beaucoup de collecteurs et de pécheurs étaient couchés° (à table)
avec Yeshou‘a et ses appreneurs
c'est qu'ils étaient nombreux et ils le suivaient.

Mc 6:22 kai; eijselqouvsh" th'" qugatro;" aujtou' ÔHrw/diavdo"
kai; ojrchsamevnh" h[resen tw'/ ÔHrwv/dh/ kai; toi'" sunanakeimevnoi"
ei\pen oJ basileu;" tw'/ korasivw/, Ai[thsovn me o} eja;n qevlh/", kai; dwvsw soi:

Mc 6:22 Et quand la fille de cette Hérôdiade  était entrée et avait dansé
et qu'elle a plu à Hérôdès et à ceux qui étaient  à table  avec( lui),
le roi a dit à la jeune fille : Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai !

Mc 6:26 kai; perivlupo" genovmeno" oJ basileu;"
dia; tou;" o{rkou" kai; tou;" ajnakeimevnou"
oujk hjqevlhsen ajqeth'sai aujthvn:

Mc 6:26 Et le roi, devenu tout triste,
à cause des serments et de ceux qui étaient à table, n'a pas voulu la mettre de côté.

sunapoqneskw  syn-apo-thnèskô mourir-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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pro;" pros

Mc 4:41 kai; ejfobhvqhsan fovbon mevgan kai; e[legon pro;" ajllhvlou",
Tiv" a[ra ou|tov" ejstin o{ti kai; oJ a[nemo" kai; hJ qavlassa uJpakouvei aujtw'/…

Mc 4:41 Et ils l'ont craint d'une grande crainte
et ils se disaient les uns aux autres :
Qui donc est celui-ci que lui obéissent et le vent et la mer ?

Mc 8:16 kai; dielogivzonto pro;" ajllhvlou" o{ti “Artou" oujk e[cousin.

Mc 8:16 Et ils ruminaient les uns avec les autres : Nous n'avons pas de pains !

Mc 9:14 Kai; ejlqovnte" pro;" tou;" maqhta;"
ei\don o[clon polu;n peri; aujtou;"
kai; grammatei'" suzhtou'nta" pro;" aujtouv".

Mc 9:15 kai; eujqu;" pa'" oJ o[clo" ijdovnte" aujto;n ejxeqambhvqhsan
kai; prostrevconte" hjspavzonto aujtovn.

Mc 9:16 kai; ejphrwvthsen aujtouv", Tiv suzhtei'te pro;" aujtouv"…

Mc 9:14 Et venant auprès des appreneurs
ils ont vu une foule nombreuse autour d'eux et des scribes discutant avec eux

Mc 9:15 Et, aussitôt, toute la foule l'ayant vu a été très troublée et courant vers (lui) le saluait.
Mc 9:16 Et il les a interrogés : De quoi discutez-vous avec eux ?

Mc 9:34 oiJ de; ejsiwvpwn,
pro;" ajllhvlou" ga;r dielevcqhsan ejn th'/ oJdw'/ tiv" meivzwn.

Mc 9:33 Et ils sont venus à Caphar-Nahum
et, arrivé à la maison, il les interrogeait : Sur la route qu'avez vous ruminé ?

Mc 9:34 Or eux se taisaient
car, sur la route, ils avaient débattu les uns avec les autres : Qui est le plus grand ?
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Complément de manière ou de moyen

ejn en

Mc 4:24 Kai; e[legen aujtoi'", Blevpete tiv ajkouvete.
ejn w|/ mevtrw/ metrei'te metrhqhvsetai uJmi'n kai; prosteqhvsetai uJmi'n.

Mc 4:24 Et il leur disait : Prenez-garde  à ce que vous entendez
avec la mesure dont vous mesurez il vous sera mesuré et il vous sera (r)ajouté.

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 9:50 Kalo;n to; a{la":
eja;n de; to; a{la" a[nalon gevnhtai, ejn tivni aujto; ajrtuvsete…
e[cete ejn eJautoi'" a{la kai; eijrhneuvete ejn ajllhvloi".

Mc 9:50 Il est beau le sel, mais si le sel devient sans-sel, avec quoi l'assaisonner ?
Ayez du sel au-dedans de vous et soyez en paix les uns avec les autres.

kata;  kata

Mc 1:27 kai; ejqambhvqhsan a{pante" w{ste suzhtei'n pro;" eJautou;"
levgonta", Tiv ejstin tou'to… didach; kainh; kat∆ ejxousivan:
kai; toi'" pneuvmasi toi'" ajkaqavrtoi" ejpitavssei, kai; uJpakouvousin aujtw'/.

Mc 1:26 Et le souffle l'impur le secouant et vociférant d'une grande voix est sorti hors-de lui.
Mc 1:27 Et tous ont été saisis d'étonnement au point qu'ils discutaient entre eux en disant :

Qu'est-ce que ceci ? Un enseignement nouveau, avec autorité !
Et il donne-des-ordres aux souffles aux impurs et ils lui obéissent !

polla; polla   cf. § BEAUCOUP

Mc 5:43 kai; diesteivlato aujtoi'" polla; i{na mhdei;" gnoi' tou'to,
kai; ei\pen doqh'nai aujth'/ fagei'n.

Mc 5:43 Et il les a avertis avec insistance que personne ne sache cela
et il dit de lui donner à manger.

ejkperissw'" ek-perissôs  cf. § BEAUCOUP

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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pevdai" kai; aJluvsesin     cf. § ATTACHER

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:  3 … 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.

livqoi" l ithois cf. § PIERRE

Mc 5:  5 kai; dia; panto;" nukto;" kai; hJmevra"
ejn toi'" mnhvmasin kai; ejn toi'" o[resin
h\n kravzwn kai; katakovptwn eJauto;n livqoi".

Mc 5:  5 Et à travers tout, nuit et jour, dans les tombeaux et dans les montagnes,
il se trouvait à crier et à se frapper avec des pierres.

hJdevw" hêdeôs  cf. § PLAIRE

Mc 6:20 oJ ga;r ÔHrwv/dh" ejfobei'to to;n ∆Iwavnnhn,
eijdw;" aujto;n a[ndra divkaion kai; a{gion, kai; sunethvrei aujtovn,
kai; ajkouvsa" aujtou' polla; hjpovrei, kai; hJdevw" aujtou' h[kouen.

Mc  6,20 Car Hèrôdès craignait Yô'hânân... mais il l'écoutait avec-plaisir (…)
Mc 12:37 aujto;" Daui;d levgei aujto;n kuvrion, kai; povqen aujtou' ejstin uiJov"…

kai; ªoJº polu;" o[clo" h[kouen aujtou' hJdevw".

Mc 12:37 (…)Et [la] foule nombreuse        l'écoutait avec-plaisir

cersivn khersin  cf. § MAINS

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

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  communes {= souillées} ?
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nounecw'" noun-ekhôs cf. § COMPRENDRE

Mc 12:34 kai; oJ ∆Ihsou'" ijdw;n ªaujto;nº o{ti nounecw'" ajpekrivqh ei\pen aujtw'/,
Ouj makra;n ei\ ajpo; th'" basileiva" tou' qeou'.
kai; oujdei;" oujkevti ejtovlma aujto;n ejperwth'sai.

Mc 12:34 Et Yeshou‘a voyant qu'il avait répondu avec sagacité lui a dit :
Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu.

ejstrwmevnon estrôménon  cf. § ETENDRE (√ stronnumi)

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.

kalavmw/ kalamô   cf. § FLORE

Mc 15:19 kai; e[tupton aujtou' th;n kefalh;n kalavmw/ kai; ejnevptuon aujtw'/
kai; tiqevnte" ta; govnata prosekuvnoun aujtw'/.

Mc 15:19 et ils le tapaient sur la tête avec un roseau et ils crachaient sur lui
et posant les genoux (à terre) ils se prosternaient devant lui.
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autres composés de √ syn- et dérivés, dont la traduction ne comporte pas "avec"

sunavgw    syn-agô         = s’assembler cf. § ASSEMBLER

sunagwgh   synagogè synagogue cf. § SYNAGOGUE

sunevdrion   synedrion sanhédrin cf. § SYNAGOGUE

sumbouvlion sym-boulion      = conseil cf. § SYNAGOGUE

sumpovsion sym-posion groupe

sumporeuvomai  sym-poreuomai venir ensemble  (°Mc10:  1) cf. § ASSEMBLER

sumbaivnw, sym-bainô advenir°

sumevrcomai syn-erkhomai se réunir cf. § ASSEMBLER

sumtrevcw syn-trekhô accourir   (°Mc 6 :33) cf. § ASSEMBLER

sunakolouqew  syn-akoloutheô  accompagner cf. § SUIVRE

sunthvrei syn-tereô protéger   (°Mc 6 :20)

sunihmi synièmi  comprendre cf. § COMPRENDRE

sullupeomai syl-lupeomai être contristé   (°Mc 3 : 5)

sunqlivbw syn-thlibô enserrer

sumpnivgw sym-pnigô étouffer

suntribw syn-tribô briser

suntelew syn-teleô s'achever (°Mc 13 : 4)

susstaurow sy-stauroô (co-)crucifier (°Mc 15 :32)

suvsshmon syssèmon signal (°Mc 14 :44)


