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ejntellw   en-tellô commander

Mc 10:  3 oJ de; ajpokriqei;" ei\pen aujtoi'", Tiv uJmi'n ejneteivlato Mwu>sh'"…

Mc 10:  2 Et, s'avançant, des pharisiens l'interrogeaient, le mettant-à-l'épreuve :
Est-il permis à un homme de délier sa femme ?

Mc 10:  3 Lui, répondant, leur a dit : Que vous a commandé Mosheh ?
Mc 10:  4 Ceux-ci ont dit : Mosheh a permis d'écrire un acte d'abandon et de (la) délier.

Mc 13:34 wJ" a[nqrwpo" ajpovdhmo" ajfei;" th;n oijkivan aujtou'
kai; dou;" toi'" douvloi" aujtou' th;n ejxousivan eJkavstw/ to; e[rgon aujtou'
kai; tw'/ qurwrw'/ ejneteivlato i{na grhgorh'/.

Mc 13:34 C'est comme un homme qui est en voyage
qui a laissé sa maison
et qui a donné autorité à ses esclaves, à chacun son travail,
et au portier il a commandé de veiller

diastellw dia-stellô : séparer, expliquer (Ne 8: 8), envoyer messager,  prescrire, avertir

Mc 5:43 kai; diesteivlato aujtoi'" polla; i{na mhdei;" gnoi' tou'to,
kai; ei\pen doqh'nai aujth'/ fagei'n.

Mc 5:43 Et il les a avertis avec insistance que personne ne sache cela
et il dit de lui donner à manger.

Mc 7:36 kai; diesteivlato aujtoi'" i{na mhdeni; levgwsin:
o{son de; aujtoi'" diestevlleto,
aujtoi; ma'llon perissovteron ejkhvrusson.

Mc 7:35 Et s'est ouverte son écoute et a été délié le lien de sa langue et il parlait juste°.
Mc 7:36 Et il les a avertis qu'ils ne (le) disent à personne

or, plus il les avertissait, bien plus ils (le) clamaient.

Mc 8:15 kai; diestevlleto aujtoi'" levgwn,
ÔOra'te, blevpete ajpo; th'" zuvmh" tw'n Farisaivwn
kai; th'" zuvmh" ÔHrwv/dou.

Mc 8:15 Et il les avertissait en disant :
Voyez ! Prenez-garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérôdès.

Mc 9:  9 Kai; katabainovntwn aujtw'n ejk tou' o[rou"
diesteivlato aujtoi'" i{na mhdeni; a} ei\don dihghvswntai,
eij mh; o{tan oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejk nekrw'n ajnasth'/.

Mc 9:  9 Et comme ils descendaient de la montagne
il les a avertis de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu
sinon quand le Fils de l'homme se serait relevé d'entre les morts
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ejpitavssw epi-tassô : ordonner, donner-ordre

Mc 1:27 kai; ejqambhvqhsan a{pante" w{ste suzhtei'n pro;" eJautou;"
levgonta", Tiv ejstin tou'to…
didach; kainh; kat∆ ejxousivan:
kai; toi'" pneuvmasi toi'" ajkaqavrtoi" ejpitavssei, kai; uJpakouvousin aujtw'/.

Mc 1:27 Et tous ont été saisis d'étonnement au point qu'ils discutaient entre eux en disant :
Qu'est-ce que ceci ? Un enseignement nouveau, avec autorité !
Et il donne-des-ordres aux souffles aux impurs et ils lui obéissent !

Mc 6:27 kai; eujqu;" ajposteivla" oJ basileu;" spekoulavtora
ejpevtaxen ejnevgkai th;n kefalh;n aujtou'.
kai; ajpelqw;n ajpekefavlisen aujto;n ejn th'/ fulakh'/

Mc 6:27 Et, aussitôt, le roi, envoyant un garde°, a ordonné d'apporter sa tête.
Et, s'en allant, il l'a décapité dans la prison

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.

Mc 9:25 ijdw;n de; oJ ∆Ihsou'" o{ti ejpisuntrevcei o[clo",
ejpetivmhsen tw'/ pneuvmati tw'/ ajkaqavrtw/ levgwn aujtw'/,
To; a[lalon kai; kwfo;n pneu'ma, ejgw; ejpitavssw soi,
e[xelqe ejx aujtou' kai; mhkevti eijsevlqh/" eij" aujtovn.

Mc 9:25 Or Yeshou‘a, voyant qu'une foule accourt, a rabroué le souffle l'impur en lui disant :
Souffle sans-parole et sourd, moi, je t'ordonne : Sors hors de lui et n'entre plus en lui!

prosevtassw pros-e-tassô : prescrire

Mc 1:44 kai; levgei aujtw'/,
”Ora mhdeni; mhde;n ei[ph/", ajlla; u{page seauto;n dei'xon tw'/ iJerei'
kai; prosevnegke peri; tou' kaqarismou' sou a} prosevtaxen Mwu>sh'",
eij" martuvrion aujtoi'".

Mc 1:43 Et ayant frémi contre lui, aussitôt, il l'a jeté-dehors
Mc 1:44 et lui dit : Vois, ne dis rien à personne !

Mais pars, montre-toi au prêtre
et apporte pour ta purification ce que Moshèh a prescrit en témoignage (devant) eux.

paraggevllw par-aggellô : transmettre-l'ordre

Mc 6:  8 kai; parhvggeilen aujtoi'" i{na mhde;n ai[rwsin eij" oJdo;n
eij mh; rJavbdon movnon, mh; a[rton, mh; phvran, mh; eij" th;n zwvnhn calkovn,

Mc 6:  8 Et il leur a transmis-l'ordre de ne rien emporter pour la route sinon un bâton seulement,
pas de pain, pas de besace, pas de monnaie dans la ceinture,

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.
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ejntolh  ; en-tolè commandement

Mc 7:  8 ajfevnte" th;n ejntolh;n tou' qeou'
kratei'te th;n paravdosin tw'n ajnqrwvpwn.

Mc 7:  9 Kai; e[legen aujtoi'",
Kalw'" ajqetei'te th;n ejntolh;n tou' qeou',
i{na th;n paravdosin uJmw'n sthvshte.

Mc 7:  8 Laissant le commandement de Dieu vous gardez la tradition des hommes.
Mc 7:  9 Et il leur disait :

Vous mettez bel et bien de côté le commandement de Dieu,
pour conserver votre propre tradition.

Mc 10:  5 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
Pro;" th;n sklhrokardivan uJmw'n e[grayen uJmi'n th;n ejntolh;n tauvthn.

Mc 10:  5 Or Yeshou‘a leur a dit :
A cause de votre dureté de cœur, il a écrit pour vous ce commandement

Mc 10:19 ta;" ejntola;" oi\da":
Mh; foneuvsh/", Mh; moiceuvsh/", Mh; klevyh/" Mh; yeudomarturhvsh/",
Mh; ajposterhvsh/", Tivma to;n patevra sou kai; th;n mhtevra.

Mc 10:19 Tu connais les commandements :
Ne tue pas, N'adultère pas, Ne vole pas, Ne porte pas de faux-témoignage,
Ne fais pas de tort, Honore ton père et ta mère.

Mc 12:28 Kai; proselqw;n ei|" tw'n grammatevwn ajkouvsa" aujtw'n suzhtouvntwn,
ijdw;n o{ti kalw'" ajpekrivqh aujtoi'" ejphrwvthsen aujtovn,
Poiva ejsti;n ejntolh; prwvth pavntwn…

Mc 12:28 Et, s'avançant, un des scribes, qui les a écoutés discuter,
voyant qu'il leur avait bien répondu, l'a interrogé :
Quel est le premier commandement de tous ?

Mc 12:31 deutevra au{th, ∆Agaphvsei" to;n plhsivon sou wJ" seautovn.
meivzwn touvtwn a[llh ejntolh; oujk e[stin.

Mc 12:29 Et Yeshou‘a a répondu :
Le premier est : Ecoute Israël le Seigneur notre Dieu le Seigneur est Un

Mc 12:30 Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur
et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force

Mc 12:31 Le second est ceci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n'est pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.

ejntavlmata en-talmata : préceptes

Mc 7:  7 mavthn de; sevbontaiv me
didavskonte" didaskaliva" ejntavlmata ajnqrwvpwn.

Mc 7:  7 Or en vain ils me vénèrent,
enseignant comme enseignements° des préceptes d'hommes.

OBEIR cf. § ECOUTER
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ajnavgkazw an-agkazô presser

Mc 6:45 Kai; eujqu;" hjnavgkasen tou;" maqhta;" aujtou'
ejmbh'nai eij" to; ploi'on kai; proavgein eij" to; pevran pro;" Bhqsai>davn,
e{w" aujto;" ajpoluvei to;n o[clon.

Mc 6:45 Et, aussitôt, il a pressé ses appreneurs de monter dans la barque
et d'aller avant lui vers l'autre-rive à Bethsaïda pendant que Lui-même renvoie° la foule

ajggareuvw aggareuô (°Mc) requérir

Mc 15:21 Kai; ajggareuvousin paravgontav tina
Sivmwna Kurhnai'on ejrcovmenon ajp∆ ajgrou',
to;n patevra ∆Alexavndrou kai; ÔRouvfou, i{na a[rh/ to;n stauro;n aujtou'.

Mc 15:21 Et ils requièrent un passant
— Shimon de Cyrène, qui venait d'un champ, le père d'Alexandros et de Rufus —
pour qu'il soulève sa croix.


