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 √ syn-
sunivhmi synièmi (com-prendre en rapprochant, en comparant  , de manière synthétique )

Mc 4:12 i{na blevponte" blevpwsin kai; mh; i[dwsin,
kai; ajkouvonte" ajkouvwsin kai; mh; suniw'sin,
mhvpote ejpistrevywsin kai; ajfeqh'/ aujtoi'".

Mc 4:11 Et il leur disait : A vous a été donné le Mystère du Règne de Dieu.
Or à ceux-là qui sont dehors tout advient en comparaisons

Mc 4:12 afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas
et en écoutant, ils écoutent et ne comprennent pas
de peur qu'ils ne se retournent et qu'il ne leur soit fait rémission.

Mc 6:52 ouj ga;r sunh'kan ejpi; toi'" a[rtoi", ajll∆ h\n aujtw'n hJ kardiva pepwrwmevnh.

Mc 6:51 Et il est monté auprès d'eux dans la barque et le vent s'est apaisé
et en eux-mêmes, très fort - [et plus encore] - ils étaient hors d'eux.

Mc 6:52 Car ils n'avaient rien compris au sujet des pains mais leur cœur était endurci.

Mc 7:14 Kai; proskalesavmeno" pavlin to;n o[clon e[legen aujtoi'",
∆Akouvsatev mou pavnte" kai; suvnete.

Mc 7:14 Et appelant  à lui de nouveau la foule, il leur disait : Ecoutez-moi tous et comprenez
Mc 7:15 Il n'y a rien du dehors de l'homme qui entrant° en lui peut le souiller.

Mc 8:17 kai; gnou;" levgei aujtoi'", Tiv dialogivzesqe o{ti a[rtou" oujk e[cete…
ou[pw noei'te oujde; sunivete… pepwrwmevnhn e[cete th;n kardivan uJmw'n…

Mc 8:17 Et sachant cela il leur dit : Pourquoi ruminez-vous parce que vous n'avez pas de pains ?
Ne réalisez-vous pas encore ni ne comprenez ? Avez-vous le cœur endurci ?

Mc 8:18 Ayant des yeux vous ne regardez pas et ayant des oreilles vous n'écoutez pas ?
Et vous ne vous souvenez-pas

Mc 8:21 kai; e[legen aujtoi'", Ou[pw sunivete…

Mc 8:21 Et il leur dit : Ne comprenez-vous pas encore ?

ajsuvneto" a-synetos (in-intelligent : qui ne fait pas de rapprochements)

Mc 7:18 kai; levgei aujtoi'", Ou{tw" kai; uJmei'" ajsuvnetoiv ejste…
ouj noei'te o{ti pa'n to; e[xwqen eijsporeuovmenon eij" to;n a[nqrwpon
ouj duvnatai aujto;n koinw'sai

Mc 7:17 Et, quand il était entré dans une maison, loin de la foule,
ses appreneurs l'interrogeaient sur la comparaison

Mc 7:18 Et il leur dit : Ainsi, vous aussi, vous êtes sans comprendre [inintelligents] !
Ne réalisez-vous pas que tout ce qui du dehors entre° dans un homme ne peut le souiller

sunevsi"  synesis

Mc 12:33 kai; to; ajgapa'n aujto;n
ejx o{lh" th'" kardiva" kai; ejx o{lh" th'" sunevsew" kai; ejx o{lh" th'" ijscuvo"
kai; to; ajgapa'n to;n plhsivon wJ" eJauto;n
perissovterovn ejstin pavntwn tw'n oJlokautwmavtwn kai; qusiw'n.

Mc 12:32 Et le scribe lui a dit : Bien, Maître.
Tu as dit en vérité qu'il est Un et qu'il n'est pas d'autre que Lui

Mc 12:33 et que l'aimer de tout son cœur et de toute son intelligence et de toute sa force
et aimer le prochain comme soi-même
est bien plus que tous les holocaustes et les sacrifices.
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√ no

noevw noeô : réaliser,  intelliger, percevoir avec l'œil du cœur (nou'", nous)

Mc 7:18 kai; levgei aujtoi'", Ou{tw" kai; uJmei'" ajsuvnetoiv ejste…
ouj noei'te o{ti
pa'n to; e[xwqen eijsporeuovmenon eij" to;n a[nqrwpon
ouj duvnatai aujto;n koinw'sai

Mc 7:17 Et, quand il était entré dans une maison, loin de la foule,
ses appreneurs l'interrogeaient sur la comparaison

Mc 7:18 Et il leur dit : Ainsi, vous aussi, vous êtes sans comprendre [inintelligents] !
Ne réalisez-vous pas que tout ce qui du dehors entre° dans un homme ne peut le souiller

Mc 8:17 kai; gnou;" levgei aujtoi'",
Tiv dialogivzesqe o{ti a[rtou" oujk e[cete…
ou[pw noei'te oujde; sunivete…
pepwrwmevnhn e[cete th;n kardivan uJmw'n…

Mc 8:17 Et sachant cela il leur dit : Pourquoi ruminez-vous parce que vous n'avez pas de pains ?
Ne réalisez-vous pas encore ni ne comprenez ? Avez-vous le cœur endurci ?

Mc 8:18 Ayant des yeux vous ne regardez pas et ayant des oreilles vous n'écoutez pas ?
Et vous ne vous souvenez-pas

Mc 13:14 ”Otan de; i[dhte to; bdevlugma th'" ejrhmwvsew" eJsthkovta o{pou ouj dei',
oJ ajnaginwvskwn noeivtw, tovte oiJ ejn th'/ ∆Ioudaiva/ feugevtwsan eij" ta; o[rh,

Mc 13:14 Or, quand vous verrez l'abomination de la désolation se tenir là où elle ne  doit pas,
— que le lecteur réalise —
qu'ils s'enfuient alors vers les montagnes, ceux de la Judée.

dia-noiva dia-noia pensée, réflexion, 
intelligence qui réfléchit  [dia-noevomai], médite

Mc 12:30 kai; ajgaphvsei" kuvrion to;n qeovn sou
ejx o{lh" th'" kardiva" sou kai; ejx o{lh" th'" yuch'" sou
kai; ejx o{lh" th'" dianoiva" sou kai; ejx o{lh" th'" ijscuvo" sou.

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

nounecw'" noun-ekhôs   (°NT Ø AT) cf. "nou'n ecein" : avoir du bon sens

Mc 12:34 kai; oJ ∆Ihsou'" ijdw;n ªaujto;nº o{ti nounecw'" ajpekrivqh ei\pen aujtw'/,
Ouj makra;n ei\ ajpo; th'" basileiva" tou' qeou'.
kai; oujdei;" oujkevti ejtovlma aujto;n ejperwth'sai.

Mc 12:34 Et Yeshou‘a voyant qu'il avait répondu avec sagacité lui a dit :
Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu.
Et personne n'avait plus l'audace de l'interroger.
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dia-noiva dia-noia pensée, réflexion, 
intelligence qui réfléchit  [dia-noevomai], médite

Mc 12:30 kai; ajgaphvsei" kuvrion to;n qeovn sou
ejx o{lh" th'" kardiva" sou kai; ejx o{lh" th'" yuch'" sou
kai; ejx o{lh" th'" dianoiva" sou kai; ejx o{lh" th'" ijscuvo" sou.

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

dialogismo" dia-logismos (°Mc) raisonnement, pensée
(dans AT pris tant en bonne [p. ex. Ps 91: 6 ; Si 9:15] qu’en mauvaise part
  en Mc en mauvaise part : cf. § dia-logizomai, « ruminer »)

Mc 7:21 e[swqen ga;r ejk th'" kardiva" tw'n ajnqrwvpwn
oiJ dialogismoi; oiJ kakoi; ejkporeuvontai,
pornei'ai, klopaiv, fovnoi,

Mc 7:20 Or il disait : Ce qui sort d'un homme cela souille l'homme.
Mc 7:21 Car du dedans hors du cœur des hommes sortent mauvaises raisons / pensées,

prostitutions, vols, meurtres,
Mc 7:22 adultères, cupidités, méchancetés, tromperie, impudence, mauvais œil,

blasphèmes, arrogance, folie°.
Mc 7:23 Toutes ces choses méchantes sortent du dedans et elles souillent l'homme.

dokevw dokeô : penser,  croire

Mc 6:49 oiJ de; ijdovnte" aujto;n ejpi; th'" qalavssh" peripatou'nta
e[doxan o{ti favntasmav ejstin, kai; ajnevkraxan

Mc 6:49 Eux, le voyant marcher sur la mer, ont cru que c'était un fantôme
et ils ont poussé des cris,

Mc 10:42 kai; proskalesavmeno" aujtou;" oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'",
Oi[date o{ti oiJ dokou'nte" a[rcein tw'n ejqnw'n katakurieuvousin aujtw'n
kai; oiJ megavloi aujtw'n katexousiavzousin aujtw'n.

Mc 10:41 Et ayant entendu les dix ont commencé à s'indigner contre Ya‘aqob et Yô'hânân
Mc 10:42 Et, les ayant appelés-à (lui), Yeshou‘a leur dit :

Vous savez
que ceux qui croient être à la tête des nations font peser leur domination sur elles
et que leurs grands, sur elles, font peser-leur-autorité.

e[cw  ekhô  (&,ƒ) cf § AVOIR, tenir (quelqu’un) pour …

Mc 11:32 ajlla; ei[pwmen, ∆Ex ajnqrwvpwn… - ejfobou'nto to;n o[clon:
a{pante" ga;r ei\con to;n ∆Iwavnnhn o[ntw" o{ti profhvth" h\n.

Mc 11:32 Mais dirons-nous : 'Des hommes' ? Ils craignaient la foule
car tous avaient  {= tenaient} que Yô'hânân était réellement un prophète
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√ frhn phrên : (bon) sens, esprit°

fronew phroneô : fixer son esprit sur, penser à

Mc 8:33 oJ de; ejpistrafei;"
kai; ijdw;n tou;" maqhta;" aujtou' ejpetivmhsen Pevtrw/
kai; levgei, ”Upage ojpivsw mou, Satana',
o{ti ouj fronei'" ta; tou' qeou' ajlla; ta; tw'n ajnqrwvpwn.

Mc 8:32 Et il disait la Parole ouvertement
et le prenant avec (lui) {= l'attirant à lui}, Képhâ a commencé à le rabrouer.

Mc 8:33 Or lui se retournant et voyant ses appreneurs a rabroué Képhâ et dit :
Pars derrière moi Satan
parce que tu ne penses° pas selon / n'inclines pas vers Dieu, mais selon / vers les hommes.

swfronew sô-phroneô être raisonnable , être dans son bon sens

Mc 5:15 kai; e[rcontai pro;" to;n ∆Ihsou'n
kai; qewrou'sin to;n daimonizovmenon kaqhvmenon iJmatismevnon kai; swfronou'nta,
to;n ejschkovta to;n legiw'na,
kai; ejfobhvqhsan.

Mc 5:15 Et ils viennent auprès de Yeshou‘a
et ils ont apercu le démoniaque, assis, habillé et étant raisonnable / dans son bon sens,
lui qui avait eu la légion.
et ils ont craint.

ajfrosuvnh a-phrosynè dé-raison, folie°.

Mc 7:22 moicei'ai, pleonexivai, ponhrivai, dovlo", ajsevlgeia,
ojfqalmo;" ponhrov", blasfhmiva, uJperhfaniva, ajfrosuvnh:

Mc 7:20 Or il disait : Ce qui sort d'un homme cela souille l'homme.
Mc 7:21 Car du dedans hors du cœur des hommes sortent mauvaises pensées,

prostitutions, vols, meurtres,
Mc 7:22 adultères, cupidités, méchancetés, tromperie, impudence, mauvais œil,

blasphèmes, arrogance, folie°.

sofiva sophia sagesse

Mc 6:  2 kai; genomevnou sabbavtou h[rxato didavskein ejn th'/ sunagwgh'/,
kai; polloi; ajkouvonte" ejxeplhvssonto levgonte",
Povqen touvtw/ tau'ta, kai; tiv" hJ sofiva hJ doqei'sa touvtw/,
kai; aiJ dunavmei" toiau'tai dia; tw'n ceirw'n aujtou' ginovmenai…

Mc 6:  2 Et comme le shabbath était advenu il a commencé à enseigner à la synagogue.
Et beaucoup  / de nombreux étaient frappés en l'écoutant et ils disaient :
D'où (vient) cela à celui-là ? Quelle est la sagesse qui lui est donnée ?
Et quelles sont ces actes-de-puissance-là qui adviennent par ses mains ?


