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eu-logevw eu-logeô bénir

Mc 6:41 kai; labw;n tou;" pevnte a[rtou" kai; tou;" duvo ijcquva"
ajnablevya" eij" to;n oujrano;n eujlovghsen kai; katevklasen tou;" a[rtou"
kai; ejdivdou toi'" maqhtai'" ªaujtou'º i{na paratiqw'sin aujtoi'",
kai; tou;" duvo ijcquva" ejmevrisen pa'sin.

Mc 6:41 Et ayant pris les cinq pains et les deux poissons ayant levé le regard vers le ciel
il a béni et a rompu les pains en morceaux
et il les donnait aux appreneurs pour qu'ils les placent-devant eux
et les deux poissons il les a partagés entre tous

Mc 8:  7 kai; ei\con ijcquvdia ojlivga:
kai; eujloghvsa" aujta; ei\pen kai; tau'ta paratiqevnai.

Mc 8:  7 Et ils avaient quelques petits poissons
et, les bénissant, il a dit de les placer aussi devant eux.

Mc 11:  9 kai; oiJ proavgonte" kai; oiJ ajkolouqou'nte" e[krazon, ÔWsannav:
Eujloghmevno" oJ ejrcovmeno" ejn ojnovmati kurivou:

Mc 11:10 Eujloghmevnh hJ ejrcomevnh basileiva tou' patro;" hJmw'n Dauivd:
ÔWsanna; ejn toi'" uJyivstoi".

Mc 11:  9 Et ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient (derrière) criaient : Hoshanna !
Béni celui qui vient au nom du Seigneur !

Mc 11:10 Béni le régne qui vient, de Dawid notre père! Hoshanna  dans les lieux très hauts !

Mc 14:22 Kai; ejsqiovntwn aujtw'n labw;n a[rton eujloghvsa"
e[klasen kai; e[dwken aujtoi'"
kai; ei\pen, Lavbete, tou'tov ejstin to; sw'mav mou.

Mc 14:22 Et, comme ils mangeaient,
ayant pris un pain, ayant béni, il (l')a rompu et (le) leur a donné
et a dit : Prenez ceci est mon corps.

kateulovgew    kat-eu-logeô bénir°

Mc 10:16 kai; ejnagkalisavmeno" aujta; kateulovgei tiqei;" ta;" cei'ra" ejp∆ aujtav.

Mc 10:16 Et, les ayant pris dans ses bras, il les bénissait°, posant les mains sur eux.

eujloghto;" eu-logêtos béni

Mc 14:61 oJ de; ejsiwvpa kai; oujk ajpekrivnato oujdevn.
pavlin oJ ajrciereu;" ejphrwvta aujto;n
kai; levgei aujtw'/, Su; ei\ oJ Cristo;" oJ uiJo;" tou' eujloghtou'…

Mc 14:61 Lui se taisait et il n'a rien répondu.
De nouveau le Grand-Prêtre l'interrogeait et lui dit :
"Toi, es-tu le Messie / Christ, le Fils du Béni ?"
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eujcaristevw eu-charis-teô rendre-grâces

Mc 8:  6 kai; paraggevllei tw'/ o[clw/ ajnapesei'n ejpi; th'" gh'":
kai; labw;n tou;" eJpta; a[rtou" eujcaristhvsa" e[klasen
kai; ejdivdou toi'" maqhtai'" aujtou' i{na paratiqw'sin,
kai; parevqhkan tw'/ o[clw/.

Mc  8: 6 Et il transmet l'ordre à la foule de s'allonger sur la terre.
          Et ayant pris les sept pains, ayant rendu-grâces, il (les) a rompus
          et (les) donnait à ses appreneurs pour qu'ils (les) placent devant eux
          et ils (les) ont placés devant la foule.

Mc 14:23 kai; labw;n pothvrion eujcaristhvsa" e[dwken aujtoi'",
kai; e[pion ejx aujtou' pavnte".

Mc 14:23 Et ayant pris une coupe, ayant rendu-grâces,
          il (la) leur a donnée et ils en ont tous bu.

doxavzw doxazô glorifier

Mc 2:12 kai; hjgevrqh
kai; eujqu;" a[ra" to;n kravbatton ejxh'lqen e[mprosqen pavntwn,
w{ste ejxivstasqai pavnta"
kai; doxavzein to;n qeo;n levgonta" o{ti Ou{tw" oujdevpote ei[domen.

Mc 2:12 Et il s'est relevé° et aussitôt, soulevant son grabat il est sorti en présence de tous
de sorte que tous étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant
Nous n'avons jamais vu cela !


