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ANE

ojniko;" onikos = d'âne  (°Mc)

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 du cou et qu'il soit jeté dans la mer.

pw'lo" polos = ânon

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

Mc 11:  5 kaiv tine" tw'n ejkei' eJsthkovtwn e[legon aujtoi'",
Tiv poiei'te luvonte" to;n pw'lon…

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 11:  5 Et quelques-uns, qui se tenaient-là, leur disaient : Que faites-vous en détachant l'ânon ?
Mc 11:  7 kai; fevrousin to;n pw'lon pro;" to;n ∆Ihsou'n

kai; ejpibavllousin aujtw'/ ta; iJmavtia aujtw'n, kai; ejkavqisen ejp∆ aujtovn.

Mc 11:  7 Et ils amènent l'ânon vers Yeshou‘a et ils jettent leurs vêtements sur lui
et il s'est assis dessus.

BETE-SAUVAGE

qhrivon thèrion : ( Hb = HaYya') (°Mc)

Mc 1:13 kai; h\n ejn th'/ ejrhvmw/ tesseravkonta hJmevra"
peirazovmeno" uJpo; tou' Satana',
kai; h\n meta; tw'n qhrivwn, kai; oiJ a[ggeloi dihkovnoun aujtw'/.

Mc 1:13 Et il était au désert quarante jours, mis-à-l'épreuve par le Satan.
Et il était avec les bêtes-sauvages et les messagers le servaient.
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BREBIS
provbaton probaton

Mc 6:34 kai; ejxelqw;n ei\den polu;n o[clon kai; ejsplagcnivsqh ejp∆ aujtou;",
o{ti h\san wJ" provbata mh; e[conta poimevna,
kai; h[rxato didavskein aujtou;" pollav.

Mc 6:34 Et sortant il a vu une foule nombreuse et il a été pris de compassion pour eux
car ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger
et il a commencé à leur enseigner beaucoup de choses

Mc 14:27 Kai; levgei aujtoi'" oJ ∆Ihsou'" o{ti Pavnte" skandalisqhvsesqe,
o{ti gevgraptai,
Patavxw to;n poimevna, kai; ta; provbata diaskorpisqhvsontai.

Mc 14:27 Et Yeshou‘a leur dit : Tous on vous fera tomber,
parce qu'il est écrit : Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées.

CHAMEAU
kamhvlo" kamèlos

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 10:25 eujkopwvterovn ejstin
kavmhlon dia; ªth'"º trumalia'" ªth'"º rJafivdo" dielqei'n
h] plouvsion eij" th;n basileivan tou' qeou' eijselqei'n.

Mc 10:25 Il est plus facile à un chameau de traverser [le] trou d'une 1 aiguille,
qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu.

CHIENS (PETITS-)

kunavrion kynarion  (√ kynos)

Mc 7:27 kai; e[legen aujth'/, “Afe" prw'ton cortasqh'nai ta; tevkna,
ouj gavr ejstin kalo;n labei'n to;n a[rton tw'n tevknwn
kai; toi'" kunarivoi" balei'n.

Mc 7:28 hJ de; ajpekrivqh kai; levgei aujtw'/, Kuvrie,
kai; ta; kunavria uJpokavtw th'" trapevzh" ejsqivousin
ajpo; tw'n yicivwn tw'n paidivwn.

Mc 7:27 Et il lui disait : Laisse d'abord les enfants se rassasier
car il n'est pas beau de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits-chiens.

Mc 7:28 Elle a répondu et lui dit :
Seigneur et les petits-chiens sous la table mangent les miettes des petits enfants.

                                                

1 Certains mss ont ici “un trou d’aiguille”; d’autres “le trou de l’aiguille”
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COLOMBE
peristera peristera

Mc 1:10 kai; eujqu;" ajnabaivnwn ejk tou' u{dato" ei\den scizomevnou" tou;" oujranou;"
kai; to; pneu'ma wJ" peristera;n katabai'non eij" aujtovn:

Mc 1:10 Et aussitôt, montant hors de l'eau, il a vu les cieux se déchirer
et le Souffle comme une colombe descendre en Lui.

Mc 11:15 Kai; e[rcontai eij" ÔIerosovluma.
kai; eijselqw;n eij" to; iJero;n
h[rxato ejkbavllein tou;" pwlou'nta" kai; tou;" ajgoravzonta" ejn tw'/ iJerw'/,
kai; ta;" trapevza" tw'n kollubistw'n
kai; ta;" kaqevdra" tw'n pwlouvntwn ta;" peristera;" katevstreyen,

Mc 11:15 Et ils viennent à Jérusalem
et, étant entré dans le Temple,
il a commencé à jeter dehors ceux qui vendent° et ceux qui achètent dans le Temple
et il a renversé les tables des changeurs et les sièges des vendeurs° de colombes.

COQ
ajlevktwr alektôr (+ phoneô)

Mc 14:30 kai; levgei aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
∆Amh;n levgw soi o{ti su; shvmeron tauvth/ th'/ nukti;
pri;n h] di;" ajlevktora fwnh'sai triv" me ajparnhvsh/.

Mc 14:29 Or Képhâ lui a déclaré : Même si on les fait tomber tous, du moins pas moi.
Mc 14:30 Et Yeshou‘a lui dit : Amen, je dis à toi :

toi, aujourd'hui, cette nuit, avant que coq chante° deux fois, trois fois tu m'auras renié.

Mc 14:72 kai; eujqu;" ejk deutevrou ajlevktwr ejfwvnhsen.
kai; ajnemnhvsqh oJ Pevtro" to; rJh'ma wJ" ei\pen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" o{ti
Pri;n ajlevktora fwnh'sai di;" triv" me ajparnhvsh/:
kai; ejpibalw;n e[klaien.

Mc 14:72 Et, aussitôt, pour la deuxième fois un coq a chanté°
Et s'est souvenu Képhâ de la sentence que Yeshou‘a lui avait dite :
Avant que coq chante° deux fois trois fois tu m'auras renié.
Et se couvrant (la tête) il pleurait.

ajlektorofwniva alektoro-phonia  (* NT)

Mc 13:35 grhgorei'te ou\n:
oujk oi[date ga;r povte oJ kuvrio" th'" oijkiva" e[rcetai,
h] ojye; h] mesonuvktion h] ajlektorofwniva" h] prwi?,

Mc 13:35 Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le Seigneur de la maison :
au soir ou à minuit, au chant-du-coq ou au matin ;
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OISEAU
peteinon peteinon

Mc 4:  4 kai; ejgevneto ejn tw'/ speivrein o} me;n e[pesen para; th;n oJdovn,
kai; h\lqen ta; peteina; kai; katevfagen aujtov.

Mc 4:  4 Et il est advenu quand il semait qu'il en est tombé au bord de la route
et les oiseaux sont venus et l'ont dévoré.

Mc 4:32 kai; o{tan sparh'/, ajnabaivnei kai; givnetai mei'zon pavntwn tw'n lacavnwn
kai; poiei' klavdou" megavlou",
w{ste duvnasqai uJpo; th;n skia;n aujtou'
ta; peteina; tou' oujranou' kataskhnou'n.

Mc 4:32 Et quand il est semé il monte et devient la plus grande de toutes les plantes-potagères
et il fait de grandes branches
si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid sous son ombre.

NB En Genèse, peteinon est traduit par "volatile" et "oiseau" correspond à orneon .

POISSONS
ijcquv" ikhthys

Mc 6:38 oJ de; levgei aujtoi'", Povsou" a[rtou" e[cete… uJpavgete i[dete.
kai; gnovnte" levgousin, Pevnte, kai; duvo ijcquva".

Mc 6:38 Or, lui leur dit : Combien de pains avez-vous ? Partez, voyez 3 !
Et l'ayant appris ils disent : Cinq et deux poissons.

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 6:42 kai; e[fagon pavnte" kai; ejcortavsqhsan,
Mc 6:43 kai; h\ran klavsmata dwvdeka kofivnwn plhrwvmata kai; ajpo; tw'n ijcquvwn.

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 6:42 Et tous ils ont mangé et ont été rassasiés
Mc 6:43 Et ils ont enlevé les morceaux douze couffins remplis et des poissons

ijcquvdion ikhtydion = petit-poisson

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.
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PORCS

& PAîTRE, TROUPEAU

coivro" khoiros = porc
ajgevlh agèlè = troupeau
boskw boskô = paître (= faire paître)

Mc 5:11 «Hn de; ejkei' pro;" tw'/ o[rei ajgevlh coivrwn megavlh boskomevnh:
Mc 5:12 kai; parekavlesan aujto;n levgonte",

Pevmyon hJma'" eij" tou;" coivrou", i{na eij" aujtou;" eijsevlqwmen.
Mc 5:13 kai; ejpevtreyen aujtoi'".

kai; ejxelqovnta ta; pneuvmata ta; ajkavqarta eijsh'lqon eij" tou;" coivrou",
kai; w{rmhsen hJ ajgevlh kata; tou' krhmnou' eij" th;n qavlassan,
wJ" discivlioi, kai; ejpnivgonto ejn th'/ qalavssh/.

Mc 5:14 kai; oiJ bovskonte" aujtou;" e[fugon
kai; ajphvggeilan eij" th;n povlin kai; eij" tou;" ajgrouv":
kai; h\lqon ijdei'n tiv ejstin to; gegonov"

Mc 5:11 Or il se trouvait là sur la montagne un grand troupeau de porcs paissant.
Mc 5:12 Et ils l'ont supplié en disant :

Fais-nous aller dans les porcs afin que nous entrions en eux.
Mc 5:13 Et il  leur a permis.

Et étant sortis les souffles les impurs sont entrés dans les porcs
et le troupeau s'est lancé du haut du précipice dans la mer
et deux mille environ se sont étouffés dans la mer.

Mc 5:14 Et se sont enfuis ceux qui les faisaient paître
et l'ont annoncé à la ville et dans les champs.
Et on est venu voir ce qui était advenu.

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.

"berger" cf. § METIERS
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SAUTERELLE

ajkriv" akris

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.

SERPENT

o[fi" ophis

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.

VER

skwvlhx skôlèx (°Mc) =

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

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


