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pivnw pinô

Mc 10:38 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
Oujk oi[date tiv aijtei'sqe.
duvnasqe piei'n to; pothvrion o} ejgw; pivnw
h] to; bavptisma o} ejgw; baptivzomai baptisqh'nai…

Mc 10:39 oiJ de; ei\pan aujtw'/, Dunavmeqa.
oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'", To; pothvrion o} ejgw; pivnw pivesqe
kai; to; bavptisma o} ejgw; baptivzomai baptisqhvsesqe,

Mc 10:38 Or Yeshou‘a leur a dit : Vous ne savez pas ce que vous demandez !
Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois
ou être immergés de l'immersion où moi je vais être immergé ?

Mc 10:39 Or eux lui ont dit : Nous pouvons.
Or Yeshou‘a leur a dit : La coupe que moi je bois vous (la) boirez
et de l'immersion où moi je vais être immergé vous serez immergés

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.

Mc 14:25 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti oujkevti ouj mh; pivw ejk tou' genhvmato" th'" ajmpevlou
e{w" th'" hJmevra" ejkeivnh" o{tan aujto; pivnw kaino;n
ejn th'/ basileiva/ tou' qeou'.

Mc 14:25 Amen, je dis à vous : Jamais plus je ne boirai du produit / fruit de la vigne,
jusqu'à ce jour-là où je le boirai, nouveau, dans le Royaume de Dieu.

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.

D O N N E R   à   B O I R E

povtizw potizô donner à boire

Mc 9:41 ’O" ga;r a]n potivsh/ uJma'" pothvrion u{dato"
ejn ojnovmati o{ti Cristou' ejste,
ajmh;n levgw uJmi'n o{ti ouj mh; ajpolevsh/ to;n misqo;n aujtou'.

Mc 9:41 Car quiconque vous donne à boire une coupe d'eau,
au nom de ce que vous êtes au Messie / Christ,
Amen, je dis à vous, il ne perdra point son salaire.

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 vin aigre,
l'ayant posée sur un roseau,
lui donnait à boire, en disant : Laissez ! Voyons si ’Eli-Yâhou vient le dépendre !



BOIRE

J. PORTHAULT (édité le 24 mars 2011) 2

C O U P E

pothvrion potèrion coupe

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’ / de nombreuses autres choses qu'ils ont appris° à garder :
immersions° de coupes et d'écuelles et de marmites [et de lits] —

Mc 9:41 ’O" ga;r a]n potivsh/ uJma'" pothvrion u{dato"
ejn ojnovmati o{ti Cristou' ejste,
ajmh;n levgw uJmi'n o{ti ouj mh; ajpolevsh/ to;n misqo;n aujtou'.

Mc 9:41 Car quiconque vous donne à boire une coupe d'eau,
au nom de ce que vous êtes au Messie / Christ,
Amen, je dis à vous, il ne perdra point son salaire.

Mc 10:38 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
Oujk oi[date tiv aijtei'sqe.
duvnasqe piei'n to; pothvrion o} ejgw; pivnw
h] to; bavptisma o} ejgw; baptivzomai baptisqh'nai…

Mc 10:39 oiJ de; ei\pan aujtw'/, Dunavmeqa.
oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'", To; pothvrion o} ejgw; pivnw pivesqe
kai; to; bavptisma o} ejgw; baptivzomai baptisqhvsesqe,

Mc 10:38 Or Yeshou‘a leur a dit : Vous ne savez pas ce que vous demandez !
Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois
ou être immergés de l'immersion où moi je vais être immergé ?

Mc 10:39 Or eux lui ont dit : Nous pouvons.
Or Yeshou‘a leur a dit : La coupe que moi je bois vous (la) boirez
et de l'immersion où moi je vais être immergé vous serez immergés

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.

Mc 14:36 kai; e[legen, Abba oJ pathvr, pavnta dunatav soi:
parevnegke to; pothvrion tou'to ajp∆ ejmou':
ajll∆ ouj tiv ejgw; qevlw ajlla; tiv suv.

Mc 14:36 Et il disait : Abba  - ô Père - tout est possible à toi,
emporte {= écarte} cette coupe de moi !
Mais non pas ce que je veux, moi, mais ce que toi (tu veux).
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 V I N
oi\no" oinos = vin
ajsko" askos = outre

Mc 2:22 kai; oujdei;" bavllei oi\non nevon eij" ajskou;" palaiouv":
eij de; mhv, rJhvxei oJ oi\no" tou;" ajskouv"
kai; oJ oi\no" ajpovllutai kai; oiJ ajskoiv:
ajlla; oi\non nevon eij" ajskou;" kainouv".

Mc 2:22 Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres,
car autrement le vin fait éclater les outres et se perdent et le vin et les outres.
Mais vin nouveau en outres neuves !

Mc 15:23 kai; ejdivdoun aujtw'/ ejsmurnismevnon oi\non: o}" de; oujk e[laben.

Mc 15:23 et ils lui donnaient du vin mêlé de myrrhe mais lui n'en a pas pris.

genhvmato" th'" ajmpevlou genêmatos (tês ampelou) produit  / fruit de la vigne

Mc 14:25 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti oujkevti ouj mh; pivw ejk tou' genhvmato" th'" ajmpevlou
e{w" th'" hJmevra" ejkeivnh" o{tan aujto; pivnw kaino;n
ejn th'/ basileiva/ tou' qeou'.

Mc 14:25 Amen, je dis à vous : Jamais plus je ne boirai du produit  / fruit de la vigne,
jusqu'à ce jour-là où je le boirai, nouveau, dans le Royaume de Dieu.

smurnizw smyrnizô = mêler-de-myrrhe
Mc 15:23 kai; ejdivdoun aujtw'/ ejsmurnismevnon oi\non: o}" de; oujk e[laben.

Mc 15:23 et ils lui donnaient du vin mêlé de myrrhe mais lui n'en a pas pris.

o[xo" oxos = vinaigre ; vin aigre (donné aux soldats)

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 vin aigre,
l'ayant posée sur un roseau,
lui donnait à boire, en disant : Laissez ! Voyons si ’Eli-Yâhou vient le dépendre !

spovggo" spoggos = éponge

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 vin aigre,
l'ayant posée sur un roseau,
lui donnait à boire, en disant : Laissez ! Voyons si ’Eli-Yâhou vient le dépendre !

(breuvage)
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.

cf. § MANGER & VIGNE


