
FLORE

ARBRE

devndron dendron = arbre

Mc 8:24 kai; ajnablevya" e[legen,
Blevpw tou;" ajnqrwvpou" o{ti wJ" devndra oJrw' peripatou'nta".

Mc 8:24 Et levant le regard il disait
Je regarde les hommes, comme des arbres, je les vois° marcher !

xuvlon xylon :  bois {= gourdin}

Mc 14:43 Kai; eujqu;" e[ti aujtou' lalou'nto" paragivnetai ∆Iouvda" ei|" tw'n dwvdeka
kai; met∆ aujtou' o[clo" meta; macairw'n kai; xuvlwn
para; tw'n ajrcierevwn kai; tw'n grammatevwn kai; tw'n presbutevrwn.

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 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.

rJiza riza = racine

Mc 4:  6 kai; o{te ajnevteilen oJ h{lio" ejkaumativsqh
kai; dia; to; mh; e[cein rJivzan ejxhravnqh.

Mc 4:  6 Et quand s'est levé le soleil il a été brûlé
et parce qu'il n'avait pas de racine(s) il a été desséché.

Mc 4:17 kai; oujk e[cousin rJivzan ejn eJautoi'" ajlla; provskairoiv eijsin,
ei\ta genomevnh" qlivyew" h] diwgmou' dia; to;n lovgon
eujqu;" skandalivzontai

Mc 4:17 et ils n'ont pas de racine(s) en eux-mêmes mais ils sont ceux d'un moment.
Après cela advienne une oppression ou une persécution à cause de la Parole,
aussitôt, cela les fait tomber.

Mc 11:20 Kai; paraporeuovmenoi prwi÷ ei\don th;n sukh'n ejxhrammevnhn ejk rJizw'n.

Mc 11:20 Et, en passant le matin, ils ont vu le figuier desséché depuis les racines.



FLORE

klavdo" klados = branche

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.

Mc 13:28 ∆Apo; de; th'" sukh'" mavqete th;n parabolhvn:
o{tan h[dh oJ klavdo" aujth'" aJpalo;" gevnhtai kai; ejkfuvh/ ta; fuvlla,
ginwvskete o{ti ejggu;" to; qevro" ejstivn:

Mc 13:28 Mais, du figuier, apprenez la comparaison :
quand, déjà, sa branche devient tendre et fait pousser des feuilles,
vous savez que l'été est proche ;

stibav" stibas (*NT ) = branchages, {= feuillages}

Mc 11:  8 kai; polloi; ta; iJmavtia aujtw'n e[strwsan eij" th;n oJdovn,
a[lloi de; stibavda" kovyante" ejk tw'n ajgrw'n.

Mc 11:  8 Et beaucoup ont étalé leurs vêtements sur la route
or d'autres des feuillages coupés dans les champs

fuvllon phyllon

Mc 11:13 kai; ijdw;n sukh'n ajpo; makrovqen e[cousan fuvlla h\lqen,
eij a[ra ti euJrhvsei ejn aujth/',
kai; ejlqw;n ejp∆ aujth;n oujde;n eu|ren eij mh; fuvlla:
oJ ga;r kairo;" oujk h\n suvkwn.

Mc 11:13 Et, voyant de loin un figuier qui avait des feuilles,
il est venu (voir) si peut-être il y trouverait quelque chose
et, venant à lui, il n'a rien trouvé sinon des feuilles,
car le temps n'était pas (celui) des figues.

Mc 13:28 ∆Apo; de; th'" sukh'" mavqete th;n parabolhvn:
o{tan h[dh oJ klavdo" aujth'" aJpalo;" gevnhtai kai; ejkfuvh/ ta; fuvlla,
ginwvskete o{ti ejggu;" to; qevro" ejstivn:

Mc 13:28 Mais, du figuier, apprenez la comparaison :
quand, déjà, sa branche devient tendre et fait pousser des feuilles,
vous savez que l'été est proche ;

aJpalo;" hapalos  = tendre

Mc 13:28 ∆Apo; de; th'" sukh'" mavqete th;n parabolhvn:
o{tan h[dh oJ klavdo" aujth'" aJpalo;" gevnhtai kai; ejkfuvh/ ta; fuvlla,
ginwvskete o{ti ejggu;" to; qevro" ejstivn:

Mc 13:28 Mais, du figuier, apprenez la comparaison :
quand, déjà, sa branche devient tendre et fait pousser des feuilles,
vous savez que l'été est proche ;



FLORE

BUISSON

bavto" batos  (°Mc)

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.

EPINE

ajkavnqa  akantha

Mc 4:  7 kai; a[llo e[pesen eij" ta;" ajkavnqa",
kai; ajnevbhsan aiJ a[kanqai kai; sunevpnixan aujtov,
kai; karpo;n oujk e[dwken.

Mc 4:  7 Et d'autre est tombé dans les épines et les épines ont monté et l'ont étouffé
et il n'a pas donné de fruit.

Mc 4:18 kai; a[lloi eijsi;n oiJ eij" ta;" ajkavnqa" speirovmenoi:
ou|toiv eijsin oiJ to;n lovgon ajkouvsante",

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 préoccupations 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.

ajkavnqino" akanthinos d'épines

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

Mc 15:17 et ils le vêtent de pourpre
et, ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui posent sur (la tête)
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FIGUIER
sukh' sykè   = figuier
su'kon sykon = figue

Mc 11:13 kai; ijdw;n sukh'n ajpo; makrovqen e[cousan fuvlla h\lqen,
eij a[ra ti euJrhvsei ejn aujth/',
kai; ejlqw;n ejp∆ aujth;n oujde;n eu|ren eij mh; fuvlla:
oJ ga;r kairo;" oujk h\n suvkwn.

Mc 11:13 Et, voyant de loin un figuier qui avait des feuilles,
il est venu (voir) si peut-être il y trouverait quelque chose
et, venant à lui, il n'a rien trouvé sinon des feuilles,
car le temps n'était pas (celui) des figues.

Mc 11:14 Et, répondant, il lui dit : Que personne jamais plus ne mange fruit de toi !
Et ses appreneurs écoutaient.

Mc 11:20 Kai; paraporeuovmenoi prwi÷ ei\don th;n sukh'n ejxhrammevnhn ejk rJizw'n.
Mc 11:21 kai; ajnamnhsqei;" oJ Pevtro" levgei aujtw'/,

ÔRabbiv, i[de hJ sukh' h}n kathravsw ejxhvrantai.

Mc 11:20 Et, en passant le matin, ils ont vu le figuier desséché depuis les racines.
Mc 11:21 Et, se souvenant, Képhâ lui dit : Rabbi ! Vois ! le figuier que tu as maudit est desséché.

Mc 13:28 ∆Apo; de; th'" sukh'" mavqete th;n parabolhvn:
o{tan h[dh oJ klavdo" aujth'" aJpalo;" gevnhtai kai; ejkfuvh/ ta; fuvlla,
ginwvskete o{ti ejggu;" to; qevro" ejstivn:

Mc 13:28 Mais, du figuier, apprenez la comparaison :
quand, déjà, sa branche devient tendre et fait pousser des feuilles,
vous savez que l'été est proche ;
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HERBE

covrto" khortos = herbe

Mc 4:28 aujtomavth hJ gh' karpoforei',
prw'ton covrton ei\ta stavcun ei\ta plhvrhª"º si'ton ejn tw'/ stavcui>.

Mc 4:28 D'elle-même la terre porte du fruit;
D'abord l'herbe puis l'épi puis plein de blé dans l'épi.

covrto" clwro" khortos chloros = herbe + verte

Mc 6:39 kai; ejpevtaxen aujtoi'"
ajnakli'nai pavnta" sumpovsia sumpovsia ejpi; tw'/ clwrw'/ covrtw/.

Mc 6:39 Et il leur a ordonné de les faire s'étendre tous groupe° par groupe° sur l'herbe verte.

sinavpew" sinapeôs = moutarde

Mc 4:31 wJ" kovkkw/ sinavpew", o}" o{tan sparh'/ ejpi; th'" gh'",
mikrovteron o]n pavntwn tw'n spermavtwn tw'n ejpi; th'" gh'",

Mc 4:31 Il est comme un grain de moutarde
qui quand il est semé sur la terre est la plus petite de toutes les semences de la terre.

lacavnon lakhanon    = plante-potagère

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.

prasia prasia   = carré (de légumes), plate-bande.

Mc 6:40 kai; ajnevpesan prasiai; prasiai; kata; eJkato;n kai; kata; penthvkonta.

Mc 6:40 Et ils se sont allongés carrés par carrés de cent et de cinquante

ROSEAU

kalavmo" kalamos

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.

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 sur un roseau,
lui donnait à boire, en disant : Laissez ! Voyons si ’Eli-Yâhou vient le dépendre !
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S E M E R
speivrw  speirô

Mc 4:  3 ∆Akouvete. ijdou; ejxh'lqen oJ speivrwn spei'rai.
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:  3 Ecoutez ! Voici celui qui sème est sorti pour semer.
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 4:14 oJ speivrwn to;n lovgon speivrei.
Mc 4:15 ou|toi dev eijsin oiJ para; th;n oJdo;n: o{pou speivretai oJ lovgo",

kai; o{tan ajkouvswsin, eujqu;" e[rcetai oJ Satana'"
kai; ai[rei to;n lovgon to;n ejsparmevnon eij" aujtouv".

Mc 4:16 kai; ou|toiv eijsin oiJ ejpi; ta; petrwvdh speirovmenoi,
oi} o{tan ajkouvswsin to;n lovgon eujqu;" meta; cara'" lambavnousin aujtovn,

Mc 4:14 Celui qui sème sème la Parole.
Mc 4:15 Or ceux qui sont au bord de la route, là où la Parole est semée

quand ils écoutent, aussitôt, le Satan vient et enlève la Parole semée en eux.
Mc 4:16 Et de même ceux qui sont semés sur les (endroits) pierreux

Eux quand ils écoutent la Parole, aussitôt, avec joie ils l'apprennent
Mc 4:18 kai; a[lloi eijsi;n oiJ eij" ta;" ajkavnqa" speirovmenoi:

ou|toiv eijsin oiJ to;n lovgon ajkouvsante",

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

Mc 4:20 kai; ejkei'noiv eijsin oiJ ejpi; th;n gh'n th;n kalh;n sparevnte",
oi{tine" ajkouvousin to;n lovgon kai; paradevcontai
kai; karpoforou'sin e}n triavkonta kai; e}n eJxhvkonta kai; e}n eJkatovn.

Mc 4:20 Et ceux-là qui sont semés dans la belle terre,
(ce sont) ceux qui écoutent la Parole et la reçoivent au dedans d'eux
et portent du fruit l'un trente, l'autre soixante et l'autre cent.

Mc 4:31 wJ" kovkkw/ sinavpew", o}" o{tan sparh'/ ejpi; th'" gh'",
mikrovteron o]n pavntwn tw'n spermavtwn tw'n ejpi; th'" gh'",

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 4:31 Il est comme un grain de moutarde
qui quand il est semé sur la terre est la plus petite de toutes les semences de la terre.

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.
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spovro" sporos semence°

Mc 4:26 Kai; e[legen, Ou{tw" ejsti;n hJ basileiva tou' qeou'
wJ" a[nqrwpo" bavlh/ to;n spovron ejpi; th'" gh'"

Mc 4:27 kai; kaqeuvdh/ kai; ejgeivrhtai nuvkta kai; hJmevran,
kai; oJ spovro" blasta'/ kai; mhkuvnhtai wJ" oujk oi\den aujtov".

Mc 4:26 Et il disait : Il en est du Règne de Dieu
comme d'un homme qui jetterait la semence° sur la terre.

Mc 4:27 Et qu'il dorme et qu'il soit réveillé, nuit et jour,
la semence° germe et grandit, lui ne sait comment.

spevrma sperma semence

Mc 4:31 wJ" kovkkw/ sinavpew", o}" o{tan sparh'/ ejpi; th'" gh'",
mikrovteron o]n pavntwn tw'n spermavtwn tw'n ejpi; th'" gh'",

Mc 4:31 Il est comme un grain de moutarde
qui quand il est semé sur la terre est la plus petite de toutes les semences de la terre.

Mc 12:19 Didavskale, Mwu>sh'" e[grayen hJmi'n o{ti
ejavn tino" ajdelfo;" ajpoqavnh/ kai; katalivph/ gunai'ka kai; mh; ajfh'/tevknon,
i{na lavbh/ oJ ajdelfo;" aujtou' th;n gunai'ka
kai; ejxanasthvsh/ spevrma tw'/ ajdelfw'/ aujtou'.

Mc 12:20 eJpta; ajdelfoi; h\san:
kai; oJ prw'to" e[laben gunai'ka kai; ajpoqnhv/skwn oujk ajfh'ken spevrma:

Mc 12:21 kai; oJ deuvtero" e[laben aujthvn kai; ajpevqanen mh; katalipw;n spevrma:
kai; oJ trivto" wJsauvtw":

Mc 12:22 kai; oiJ eJpta; oujk ajfh'kan spevrma. e[scaton pavntwn kai; hJ gunh; ajpevqanen.

Mc 12:19 Maître, Moshèh a écrit pour nous :
Si le frère de quelqu'un meurt
et laisse une femme après lui et ne laisse pas d'enfant
que son frère prenne la femme et qu'il suscite une semence à son frère

Mc 12:20 Il était sept frères
et le premier a pris femme et en mourant il n'a pas laissé de semence

Mc 12:21 et le deuxième l'a prise et il est mort ne laissant pas de semence après lui
et le troisième de même

Mc 12:22 Et les sept n'ont pas laissé de semence. La dernière de tous, la femme est morte aussi.
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fuvteuw phyteuô  (°Mc) planter

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

blastavnw blastanô germer

Mc 4:27 kai; kaqeuvdh/ kai; ejgeivrhtai nuvkta kai; hJmevran,
kai; oJ spovro" blasta'/ kai; mhkuvnhtai wJ" oujk oi\den aujtov".

Mc 4:27 Et qu'il dorme et qu'il soit réveillé, nuit et jour,
la semence° germe et grandit, lui ne sait comment.

ejxanatevllw ex-ana-tellô = lever (plante)

Mc 4:  5 kai; a[llo e[pesen ejpi; to; petrw'de" o{pou oujk ei\cen gh'n pollhvn,
kai; eujqu;" ejxanevteilen dia; to; mh; e[cein bavqo" gh'":

Mc 4:  5 Et d'autre est tombé sur l’(endroit) pierreux là où il n'avait pas beaucoup de terre
et, aussitôt, il a levé parce qu'il n'avait pas de profondeur de terre.

ejkfuvw ek-phyô = pousser (feuilles) / (° Mc & Mt 24 :32 //)

Mc 13:28 ∆Apo; de; th'" sukh'" mavqete th;n parabolhvn:
o{tan h[dh oJ klavdo" aujth'" aJpalo;" gevnhtai kai; ejkfuvh/ ta; fuvlla,
ginwvskete o{ti ejggu;" to; qevro" ejstivn:

Mc 13:28 Mais, du figuier, apprenez la comparaison :
quand, déjà, sa branche devient tendre et fait pousser des feuilles,
vous savez que l'été est proche ;

mhkuvnw mèkynô   = grandir

Mc 4:27 kai; kaqeuvdh/ kai; ejgeivrhtai nuvkta kai; hJmevran,
kai; oJ spovro" blasta'/ kai; mhkuvnhtai wJ" oujk oi\den aujtov".

Mc 4:27 Et qu'il dorme et qu'il soit réveillé, nuit et jour,
la semence° germe et grandit, lui ne sait comment.

aujxanw auxanô   = croître

Mc 4:  8 kai; a[lla e[pesen eij" th;n gh'n th;n kalhvn
kai; ejdivdou karpo;n ajnabaivnonta kai; aujxanovmena
kai; e[feren e}n triavkonta kai; e}n eJxhvkonta kai; e}n eJkatovn.

Mc 4:  8 Et d'autres sont tombés dans la belle terre
et ont donné du fruit en montant et en croissant
et ils ont rapporté l'un trente l'autre soixante et l'autre cent.
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FRUIT

karpov" karpos    = fruit                                (cf. ci-dessus su'kon sykon = figue)

Mc 4:  7 kai; a[llo e[pesen eij" ta;" ajkavnqa",
kai; ajnevbhsan aiJ a[kanqai kai; sunevpnixan aujtov,
kai; karpo;n oujk e[dwken.

Mc 4:  7 Et d'autre est tombé dans les épines et les épines ont monté et l'ont étouffé
et il n'a pas donné de fruit.

Mc 4:  8 kai; a[lla e[pesen eij" th;n gh'n th;n kalhvn
kai; ejdivdou karpo;n ajnabaivnonta kai; aujxanovmena
kai; e[feren e}n triavkonta kai; e}n eJxhvkonta kai; e}n eJkatovn.

Mc 4:  8 Et d'autres sont tombés dans la belle terre
et ont donné du fruit en montant et en croissant
et ils ont rapporté l'un trente l'autre soixante et l'autre cent.

Mc 4:29 o{tan de; paradoi' oJ karpov",
eujqu;" ajpostevllei to; drevpanon, o{ti parevsthken oJ qerismov".

Mc 4:29 Or quand se livre le fruit, il envoie la faucille, aussitôt, parce que la moisson est là.

Mc 11:14 kai; ajpokriqei;" ei\pen aujth'/,
Mhkevti eij" to;n aijw'na ejk sou' mhdei;" karpo;n favgoi.
kai; h[kouon oiJ maqhtai; aujtou'.

Mc 11:13 Et, voyant de loin un figuier qui avait des feuilles,
il est venu (voir) si peut-être il y trouverait quelque chose
et, venant à lui, il n'a rien trouvé sinon des feuilles,
car le temps n'était pas (celui) des figues.

Mc 11:14 Et, répondant, il lui dit : Que personne jamais plus ne mange fruit de toi !
Et ses appreneurs écoutaient.

Mc 12:  2 kai; ajpevsteilen pro;" tou;" gewrgou;" tw'/ kairw'/ dou'lon
i{na para; tw'n gewrgw'n lavbh/ ajpo; tw'n karpw'n tou' ajmpelw'no":

Mc 12:  2 Et il a envoyé vers les cultivateurs / paysans un esclave au temps-(fixé)
pour qu'il prenne des cultivateurs / paysans les fruits du vignoble / de la vigne.



FLORE

karpoforew karpo-phoreô = porter-du-fruit
Mc 4:20 kai; ejkei'noiv eijsin oiJ ejpi; th;n gh'n th;n kalh;n sparevnte",

oi{tine" ajkouvousin to;n lovgon kai; paradevcontai
kai; karpoforou'sin e}n triavkonta kai; e}n eJxhvkonta kai; e}n eJkatovn.

Mc 4:20 Et ceux-là qui sont semés dans la belle terre,
(ce sont) ceux  qui écoutent la Parole et la reçoivent au dedans d'eux
et portent du fruit l'un trente, l'autre soixante et l'autre cent.

Mc 4:28 aujtomavth hJ gh' karpoforei',
prw'ton covrton ei\ta stavcun ei\ta plhvrhª"º si'ton ejn tw'/ stavcui>.

Mc 4:28 D'elle-même la terre porte du fruit;
D'abord l'herbe puis l'épi puis plein de blé dans l'épi.

a[karpo" a-karpos sans fruit

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 4:19 et les préoccupations 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.

genhvmato" th'" ajmpevlou  genèmatos (tes ampelou)

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.



FLORE

kovkko" kokkos = grain (de moutarde)

Mc 4:31 wJ" kovkkw/ sinavpew", o}" o{tan sparh'/ ejpi; th'" gh'",
mikrovteron o]n pavntwn tw'n spermavtwn tw'n ejpi; th'" gh'",

Mc 4:31 Il est comme un grain de moutarde
qui quand il est semé sur la terre est la plus petite de toutes les semences de la terre.

si'to" sitos =  blé

Mc 4:28 aujtomavth hJ gh' karpoforei',
prw'ton covrton ei\ta stavcun ei\ta plhvrhª"º si'ton ejn tw'/ stavcui>.

Mc 4:28 D'elle-même la terre porte du fruit;
D'abord l'herbe puis l'épi puis plein de blé dans l'épi.

sporivma (champ-de-blé : cf. CHAMP § VILLE et, ci-dessous, épi.)

stavcu" stachus épi

Mc 2:23 Kai; ejgevneto aujto;n
ejn toi'" savbbasin paraporeuvesqai dia; tw'n sporivmwn,
kai; oiJ maqhtai; aujtou' h[rxanto oJdo;n poiei'n tivllonte" tou;" stavcua".

Mc 2:23 Et il lui est advenu un shabbath de passer à travers les champs-de-blé
et ses appreneurs faisant route ont commencé à cueillir les épis.

Mc 4:28 aujtomavth hJ gh' karpoforei',
prw'ton covrton ei\ta stavcun ei\ta plhvrhª"º si'ton ejn tw'/ stavcui>.

Mc 4:28 D'elle-même la terre porte du fruit;
D'abord l'herbe puis l'épi puis plein de blé dans l'épi.

tivllw tillô    = cueillir

Mc 2:23 Kai; ejgevneto aujto;n
ejn toi'" savbbasin paraporeuvesqai dia; tw'n sporivmwn,
kai; oiJ maqhtai; aujtou' h[rxanto oJdo;n poiei'n tivllonte" tou;" stavcua".

Mc 2:23 Et il lui est advenu un shabbath de passer à travers les champs-de-blé
et ses appreneurs faisant route ont commencé à cueillir les épis.

drevpanon drepanon = faucille

Mc 4:29 o{tan de; paradoi' oJ karpov",
eujqu;" ajpostevllei to; drevpanon, o{ti parevsthken oJ qerismov".

Mc 4:29 Or quand se livre le fruit, il envoie la faucille aussitôt parce que la moisson est là.

qerismov" therismos = moisson

Mc 4:29 o{tan de; paradoi' oJ karpov",
eujqu;" ajpostevllei to; drevpanon, o{ti parevsthken oJ qerismov".

Mc 4:29 Or quand se livre le fruit, il envoie la faucille aussitôt parce que la moisson est là.


