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ojrgh orgè

Mc 3:  5 kai; peribleyavmeno" aujtou;" met∆ ojrgh'",
sullupouvmeno" ejpi; th'/ pwrwvsei th'" kardiva" aujtw'n
levgei tw'/ ajnqrwvpw/, “Ekteinon th;n cei'ra.
kai; ejxevteinen kai; ajpekatestavqh hJ cei;r aujtou'.

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.

ejmbrimaomai em-brimaomai frémir contre

Mc 1:43 kai; ejmbrimhsavmeno" aujtw'/ eujqu;" ejxevbalen aujtovn

Mc 1:43 Et ayant frémi contre lui, aussitôt, il l'a jeté-dehors

Mc 14:  4 h\san dev tine" ajganaktou'nte" pro;" eJautouv",
Eij" tiv hJ ajpwvleia au{th tou' muvrou gevgonen…

Mc 14:  5 hjduvnato ga;r tou'to to; muvron praqh'nai ejpavnw dhnarivwn triakosivwn
kai; doqh'nai toi'" ptwcoi'":
kai; ejnebrimw'nto aujth'/.

Mc 14:  4 Or quelques-uns s'en indignaient entre eux :
Pour quoi est advenue cette perte de parfum ?

Mc 14:  5 Car ce parfum pouvait être vendu plus de trois cents deniers et être donné aux pauvres !
Et ils frémissaient contre elle.

ajganaktew agan-akteô s'indigner

Mc 10:14 ijdw;n de; oJ ∆Ihsou'" hjganavkthsen kai; ei\pen aujtoi'",
“Afete ta; paidiva e[rcesqai prov" me, mh; kwluvete aujtav,
tw'n ga;r toiouvtwn ejsti;n hJ basileiva tou' qeou'.

Mc 10:13 Et on lui amenait des petits-enfants pour qu'il les touche.
Or les appreneurs les ont rabroués.

Mc 10:14 Mais Yeshou‘a, voyant (cela), s'est indigné et leur a dit :
Laissez les petits-enfants venir auprès de moi ne les empêchez pas,
car à leurs pareils est le Royaume de Dieu.

Mc 10:41 Kai; ajkouvsante"
oiJ devka h[rxanto ajganaktei'n peri; ∆Iakwvbou kai; ∆Iwavnnou.

Mc 10:41 Et ayant entendu les dix ont commencé à s'indigner contre Ya‘aqob et Yô'hânân

Mc 14:  4 h\san dev tine" ajganaktou'nte" pro;" eJautouv",
Eij" tiv hJ ajpwvleia au{th tou' muvrou gevgonen…

Mc 14:  5 hjduvnato ga;r tou'to to; muvron praqh'nai ejpavnw dhnarivwn triakosivwn
kai; doqh'nai toi'" ptwcoi'":
kai; ejnebrimw'nto aujth'/.

Mc 14:  4 Or quelques-uns s'en indignaient entre eux :
Pour quoi est advenue cette perte de parfum ?

Mc 14:  5 Car ce parfum pouvait être vendu plus de trois cents deniers et être donné aux pauvres !
Et ils frémissaient contre elle.
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ejnecw tini en-echô tini garder rancune (à quelqu'un)

Mc 6:19 hJ de; ÔHrw/dia;" ejnei'cen aujtw'/ kai; h[qelen aujto;n ajpoktei'nai,
kai; oujk hjduvnato:

Mc 6:19 Or Hérôdiade lui gardait rancune et voulait le tuer et elle ne le pouvait pas

ti ecw katav tino" ti echô kata tinos avoir quelque chose contre quelqu'un

Mc 11:25 kai; o{tan sthvkete proseucovmenoi, ajfivete ei[ ti e[cete katav tino",
i{na kai; oJ path;r uJmw'n oJ ejn toi'" oujranoi'"
ajfh'/ uJmi'n ta; paraptwvmata uJmw'n.

Mc 11:25 Et quand vous vous tenez° (debout) pour prier,
remettez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un,
afin que votre Père, celui des cieux lui aussi vous remette vos chutes.


