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 BRAS

ejnagkalizomaien-agkalizomai : prendre-dans-les-bras (ajgkavlh)

Mc 9:36 kai; labw;n paidivon e[sthsen aujto; ejn mevsw/ aujtw'n
kai; ejnagkalisavmeno" aujto; ei\pen aujtoi'",

Mc 9:36 Et prenant un petit-enfant il l'a mis-debout au milieu d'eux
et, le prenant dans ses bras, il leur a dit :

Mc 9:37 Quiconque recevra un de ces petits-enfants, à cause de mon nom,
me reçoit, moi ;

Mc 10:16 kai; ejnagkalisavmeno"aujta;
kateulovgei tiqei;" ta;" cei'ra" ejp∆ aujtav.

Mc 10:16 Et, les prenant dans ses bras,
il les bénissait°, posant les mains sur eux.

CADAVRE

ptw'ma ptôma (√ piptô tomber)

Mc 6:29 kai; ajkouvsante" oiJ maqhtai; aujtou' h\lqon
kai; h\ran to; ptw'ma aujtou' kai; e[qhkan aujto; ejn mnhmeivw/.

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 6:29 Et ses appreneurs, ayant entendu (cela), sont venus
et ont enlevé son cadavre et l'ont déposé dans un tombeau.

Mc 15:45 kai; gnou;" ajpo; tou' kenturivwno" ejdwrhvsato to; ptw'ma tw'/ ∆Iwshvf.

Mc 15:45 Et, (l')apprenant du centurion, il a accordé le cadavre à Yosseph.
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CORPS

swvma sôma corps

Mc 5:29 kai; eujqu;" ejxhravnqh hJ phgh; tou' ai{mato" aujth'"
kai; e[gnw tw'/ swvmati o{ti i[atai ajpo; th'" mavstigo".

Mc 5:29 Et, aussitôt, s'est desséchée la source de son sang
et elle a connu dans son corps qu'elle était guérie de son tourment.

Mc 14:  8 o} e[scen ejpoivhsen:
proevlaben murivsai to; sw'mav mou eij" to;n ejntafiasmovn.

Mc 14:  8 Ce qu'elle a eu, elle l'a fait.
D'avance elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement.

Mc 14:22 Kai; ejsqiovntwn aujtw'n labw;n a[rton eujloghvsa"
e[klasen kai; e[dwken aujtoi'"
kai; ei\pen, Lavbete, tou'tov ejstin to; sw'mav mou.

Mc 14:22 Et, comme ils mangeaient,
ayant pris un pain, ayant béni, il (l')a rompu et (le) leur a donné
et a dit : Prenez ceci est mon corps.

Mc 15:43 ejlqw;n ∆Iwsh;f ªoJº ajpo; ÔArimaqaiva" eujschvmwn bouleuthv",
o}" kai; aujto;" h\n prosdecovmeno" th;n basileivan tou' qeou',
tolmhvsa" eijsh'lqen pro;" to;n Pila'ton kai; hj/thvsato to; sw'ma tou' ∆Ihsou'.

Mc 15:43 est venu Yosseph [celui] d'Arimathie
membre éminent du conseil, qui, lui aussi, attendait d'accueillir le Règne de Dieu ;
et, ayant de l'audace, il est entré chez Pilatus et a demandé le corps de Yeshou‘a.

COU

travchlo" trachèlos (°Mc) cou

Mc 9:42 Kai; o}" a]n skandalivsh/
e{na tw'n mikrw'n touvtwn tw'n pisteuovntwn ªeij" ejmevº,
kalovn ejstin aujtw'/ ma'llon
eij perivkeitai muvlo" ojniko;" peri; to;n travchlon aujtou'
kai; bevblhtai eij" th;n qavlassan.

Mc 9:42 Et quiconque fera tomber un seul de ces petits qui ont foi,
il est beau {= bon} pour lui
que plutôt une meule d'âne lui soit mise autour du cou et qu'il soit jeté dans la mer.
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CŒUR
kardiva kardia cœur

Mc 2:  6 h\san dev tine" tw'n grammatevwn ejkei'
kaqhvmenoi kai; dialogizovmenoi ejn tai'" kardivai" aujtw'n,

Mc 2:  6 Or se trouvaient là quelques uns des scribes
qui étaient assis et qui ruminaient en leurs cœurs

Mc 2:  7 Pourquoi parle-t-il ainsi celui-là ? Il blasphème !
Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ?

Mc 2:  8 kai; eujqu;" ejpignou;" oJ ∆Ihsou'" tw'/ pneuvmati aujtou'
o{ti ou{tw" dialogivzontai ejn eJautoi'"
levgei aujtoi'", Tiv tau'ta dialogivzesqe ejn tai'" kardivai" uJmw'n…

Mc 2:  8 Et aussitôt,Yeshou‘a percevant en son souffle qu'ils ruminent ainsi en eux-mêmes
leur dit : Pourquoi ruminez-vous ceci en vos cœurs ?

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.

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:  6 oJ de; ei\pen aujtoi'",
Kalw'" ejprofhvteusen ∆Hsai?a" peri; uJmw'n tw'n uJpokritw'n,
wJ" gevgraptai ªo{tiº Ou|to" oJ lao;" toi'" ceivlesivn me tima'/,
hJ de; kardiva aujtw'n povrrw ajpevcei ajp∆ ejmou':

Mc 7:  6 Lui leur dit : Yesha‘-Yâhou a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites!
Ainsi qu'il est écrit :
Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné loin de moi !

Mc 7:19 o{ti oujk eijsporeuvetai aujtou' eij" th;n kardivan
ajll∆ eij" th;n koilivan, kai; eij" to;n ajfedrw'na ejkporeuvetai,
kaqarivzwn pavnta ta; brwvmata…

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 7:19 Parce que cela n'entre° pas dans son cœur mais dans le ventre et part dans la fosse,
rendant purs tous les aliments.

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 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.
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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 8:16 Et ils ruminaient les uns avec les autres : Nous n'avons pas de pains!
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 8:19 Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille (…)

Mc 11:23 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti o}" a]n ei[ph/ tw'/ o[rei touvtw/,
“Arqhti kai; blhvqhti eij" th;n qavlassan,
kai; mh; diakriqh'/ ejn th'/ kardiva/ aujtou' ajlla; pisteuvh/ o{ti o} lalei' givnetai,
e[stai aujtw'/.

Mc 11:23 Amen, je dis à vous,
quiconque dira à cette montagne soulève-toi et jette-toi dans la mer
et ne doute pas dans son cœur, mais a foi que ce qu'il dit advienne,
il (en) sera (ainsi) pour lui

Mc 11:24 C'est pourquoi je dis à vous :
Tout ce pour quoi vous prierez et (tout ce que) vous demanderez,
ayez-foi que vous l'avez reçu et il (en) sera (ainsi) pour vous.

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 12:28 (…) Quel est le premier commandement de tous ?
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.

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.



CORPS

J. PORTHAULT (édité le 16 mai 2011) 5

ENDURCIR, ENDURCISSEMENT, DURETE

sklhrokardiva sklèro-kardia (°Mc & Mt 19:8) sclérose-du-cœur {dureté-de-cœur}

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:  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 10:  5 Or Yeshou‘a leur a dit :

A cause de votre dureté-de-cœur, il a écrit pour vous ce commandement

Mc 16:14 ”Usteron ªde;º ajnakeimevnoi" aujtoi'" toi'" e{ndeka ejfanerwvqh
kai; wjneivdisen th;n ajpistivan aujtw'n kai; sklhrokardivan
o{ti toi'" qeasamevnoi" aujto;n ejghgermevnon oujk ejpivsteusan.

Mc 16:14 [[Or]] A la fin / enfin, à eux, aux Onze qui étaient à table, il s'est manifesté
et il a blâmé leur non-foi et leur dureté-de-cœur
parce qu'ils n'avaient pas eu foi en ceux qui l'avaient contemplé réveillé.

pwrovw pôroô endurcir

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 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 8:16 Et ils ruminaient les uns avec les autres : Nous n'avons pas de pains!
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 ?

pwrwvsi" pôrôsis endurcissement

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.
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DENTS & GRINCER

trivzw tou;" ojdovnta"    trizô    (tous odontas) (hapax au lieu de bruvcw tou;" ojdovnta" ailleurs)

Mc 9:18 kai; o{pou eja;n aujto;n katalavbh/ rJhvssei aujtovn,
kai; ajfrivzei kai; trivzei tou;" ojdovnta" kai; xhraivnetai:
kai; ei\pa toi'" maqhtai'" sou i{na aujto; ejkbavlwsin, kai; oujk i[scusan.

Mc 9:17 Et un de la foule lui a répondu :
Maître j'ai amené vers toi mon fils qui a un souffle sans-parole

Mc 9:18 Et là où il s'empare de lui il le jette à terre
et il bave et il grince des dents et il se dessèche
et je l'ai dit à tes appreneurs pour qu'ils le jettent dehors mais ils n'ont pas eu-la-force !

DOIGT

daktuvlo" daktylos (°Mc)

Mc 7:33 kai; ajpolabovmeno" aujto;n ajpo; tou' o[clou kat∆ ijdivan
e[balen tou;" daktuvlou" aujtou' eij" ta; w\ta aujtou'
kai; ptuvsa" h{yato th'" glwvssh" aujtou',

Mc 7:33 Et, l'ayant pris à part de la foule, à l'écart,
il a mis les doigts dans ses oreilles et, ayant craché, il a touché sa langue.

GENOU (#)

gonupetevw gonu-peteô tomber à genoux (seulement en Mc et Mt mais pas pour les mêmes scènes)

Mc 1:40 Kai; e[rcetai pro;" aujto;n lepro;" parakalw'n aujto;n ªkai; gonupetw'nº
kai; levgwn aujtw'/ o{ti ∆Ea;n qevlh/" duvnasaiv me kaqarivsai.

Mc 1:40 Et vient auprès de lui un lépreux le suppliant [et tombant à genoux]
et en lui disant : Si tu veux, tu peux me rendre pur !

Mc 10:17 Kai; ejkporeuomevnou aujtou' eij" oJdo;n
prosdramw;n ei|" kai; gonupethvsa" aujto;n ejphrwvta aujtovn,
Didavskale ajgaqev, tiv poihvsw i{na zwh;n aijwvnion klhronomhvsw…

Mc 10:17 Et, comme il partait sur la route,
quelqu'un, courant vers lui et tombant à genoux (devant) lui, l'interrogeait :
Bon Maître que ferai-je pour hériter la vie du monde à venir ?

tivqhmi govnata tithèmi + gonata (°Mc) : poser les genoux (Mt // a gonupetevw)

Mc 15:19 kai; e[tupton aujtou' th;n kefalh;n kalavmw/ kai; ejnevptuon aujtw'/
kai; tiqevnte" ta; govnata prosekuvnoun aujtw'/.

Mc 15:18 et ils commencent à le saluer : Réjouis-toi, roi des Juifs !
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.
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LANGUE

glwvssa glôssa langue

Mc 7:33 kai; ajpolabovmeno" aujto;n ajpo; tou' o[clou kat∆ ijdivan
e[balen tou;" daktuvlou" aujtou' eij" ta; w\ta aujtou'
kai; ptuvsa" h{yato th'" glwvssh" aujtou',

Mc 7:33 Et, l'ayant pris à part de la foule, à l'écart,
il a mis les doigts dans ses oreilles
et, ayant craché, il a touché sa langue.

Mc 7:35 kai; ªeujqevw"º hjnoivghsan aujtou' aiJ ajkoaiv,
kai; ejluvqh oJ desmo;" th'" glwvssh" aujtou' kai; ejlavlei ojrqw'".

Mc 7:34 Et levant le regard vers le ciel il a soupiré et lui dit : Ethphatah !
Ce qui (veut dire) : Sois ouvert !

Mc 7:35 Et 1 s'est ouverte son écoute
et a été délié le lien de sa langue et il parlait juste°.

Mc 16:17 shmei'a de; toi'" pisteuvsasin tau'ta parakolouqhvsei:
ejn tw'/ ojnovmativ mou daimovnia ejkbalou'sin,
glwvssai" lalhvsousin kainai'",

Mc 16:17 Or des signes suivront de près {= accompagneront} ceux qui auront eu foi :
en mon Nom, ils jetteront dehors des démons ;
ils parleront en langues nouvelles ;

LEVRE(S)

ceivlo" cheilos (°Mc & // Mt) lèvre

Mc 7:  6 oJ de; ei\pen aujtoi'",
Kalw'" ejprofhvteusen ∆Hsai?a" peri; uJmw'n tw'n uJpokritw'n,
wJ" gevgraptai ªo{tiº Ou|to" oJ lao;" toi'" ceivlesivn me tima'/,
hJ de; kardiva aujtw'n povrrw ajpevcei ajp∆ ejmou':

Mc 7:  6 Lui leur dit : Yesha‘-Yâhou a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites!
Ainsi qu'il est écrit :
Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné loin de moi !

                                                
1 Certains mss ont ici “aussitôt”
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M A I N
ceivr cheir  main

Mc 1:31 kai; proselqw;n h[geiren aujth;n krathvsa" th'" ceirov":
kai; ajfh'ken aujth;n oJ puretov", kai; dihkovnei aujtoi'".

Mc 1:30 Or la belle-mère de Shim‘ôn était couchée° prise-de-fièvre.
Et aussitôt, ils lui parlent d'elle.

Mc 1:31 Et, s’avançant, il l'a relevée° saisissant la main
et la fièvre l'a laissée et elle les servait.

Mc 1:41 kai; splagcnisqei;" ejkteivna" th;n cei'ra aujtou' h{yato
kai; levgei aujtw'/, Qevlw, kaqarivsqhti:

Mc 1:40 Et vient auprès de lui un lépreux le suppliant [et tombant à genoux]
et en lui disant : Si tu veux, tu peux me rendre pur !

Mc 1:41 Et pris de compassion, étendant la main, il l'a touché
et lui dit : Je le veux, sois rendu pur !

Mc 3:  1 Kai; eijsh'lqen pavlin eij" th;n sunagwghvn.
kai; h\n ejkei' a[nqrwpo" ejxhrammevnhn e[cwn th;n cei'ra:

Mc 3:  2 kai; parethvroun aujto;n eij toi'" savbbasin qerapeuvsei aujtovn,
i{na kathgorhvswsin aujtou'.

Mc 3:  3 kai; levgei tw'/ ajnqrwvpw/ tw'/ th;n xhra;n cei'ra e[conti,
“Egeire eij" to; mevson.

Mc 3:  4 kai; levgei aujtoi'",
“Exestin toi'" savbbasin ajgaqo;n poih'sai h] kakopoih'sai,
yuch;n sw'sai h] ajpoktei'nai… oiJ de; ejsiwvpwn.

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:  1 Et de nouveau il est entré dans la synagogue ;
et il se trouvait là un homme ayant la main desséchée.

Mc 3:  2 Et on l'épiait - Va-t-il le guérir un shabbath ? - afin de l'accuser.
Mc 3:  3 Et il dit à l'homme qui a la main sèche : Relève°-toi ! (Tiens-toi) au milieu !
Mc 3:  4 Et il leur dit :

Est-il permis un shabbath de bien faire ou de faire du mal, de sauver une vie ou de tuer ?
Or eux se taisaient.

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.

Mc 3:  6 Et étant sortis,
les pharisiens tenaient aussitôt conseil contre lui avec les hérodiens en vue de le perdre.
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Mc 5:23 kai; parakalei' aujto;n polla; levgwn
o{ti To; qugavtriovn mou ejscavtw" e[cei,
i{na ejlqw;n ejpiqh'/" ta;" cei'ra" aujth'/ i{na swqh'/ kai; zhvsh/.

Mc 5:22 Et vient un des chefs de synagogue du nom de Yaïr
et le voyant  il tombe à ses pieds

Mc 5:23 et il le supplie beaucoup en disant : Ma fillette est à la fin.
Viens pour imposer les mains sur elle pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive !

Mc 5:41 kai; krathvsa" th'" ceiro;" tou' paidivou
levgei aujth'/, Taliqa koum,
o{ ejstin meqermhneuovmenon To; koravsion, soi; levgw, e[geire.

Mc 5:41 Et, ayant saisi la main de la petite-enfant,
il lui dit : Talitha qoum !  Ce qui se traduit : Jeune fille, je dis à toi : Réveille-toi !

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 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 ?

Mc 6:  5 kai; oujk ejduvnato ejkei' poih'sai oujdemivan duvnamin,
eij mh; ojlivgoi" ajrrwvstoi" ejpiqei;" ta;" cei'ra" ejqeravpeusen.

Mc 6:  5 Et il ne pouvait faire là aucun acte-de-puissance
sinon imposer les mains sur peu de malades (et) les guérir.
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 Mc 7:  2 kai; ijdovnte"
tina;" tw'n maqhtw'n aujtou' o{ti koinai'" cersivn, tou't∆ e[stin ajnivptoi",
ejsqivousin tou;" a[rtou"

Mc 7:  3 - oiJ ga;r Farisai'oi kai; pavnte" oiJ ∆Ioudai'oi
eja;n mh; pugmh'/ nivywntai ta;" cei'ra" oujk ejsqivousin,
kratou'nte" th;n paravdosin tw'n presbutevrwn,

Mc 7:  1 Et s'assemblent auprès de lui les pharisiens
et quelques-uns des scribes venus de Jérusalem.

Mc 7:  2 Et ils voient que quelques-uns de ses appreneurs mangent le pain
avec des mains profanes {= souillées} c'est-à-dire non lavées.

Mc 7:  3 — C’est que les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas
s'ils ne se sont lavés les mains jusqu'au poignet, gardant la tradition des anciens

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

Mc 7:  5 kai; ejperwtw'sin aujto;n oiJ Farisai'oi kai; oiJ grammatei'",
Dia; tiv ouj peripatou'sin oiJ maqhtaiv sou
kata; th;n paravdosin tw'n presbutevrwn,
ajlla; koinai'" cersi;n ejsqivousin to;n a[rton…

Mc 7:  5 Et l'interrogent les pharisiens et les scribes :
Pourquoi tes appreneurs ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens
mais mangent-ils le pain avec des mains profanes {= souillées} ?

Mc 7:32 kai; fevrousin aujtw'/ kwfo;n kai; mogilavlon
kai; parakalou'sin aujto;n i{na ejpiqh'/ aujtw'/ th;n cei'ra.

Mc 7:33 kai; ajpolabovmeno" aujto;n ajpo; tou' o[clou kat∆ ijdivan
e[balen tou;" daktuvlou" aujtou' eij" ta; w\ta aujtou'
kai; ptuvsa" h{yato th'" glwvssh" aujtou',

Mc 7:32 Et on lui amène un sourd et muet et on le supplie pour qu'il lui impose la main.
Mc 7:33 Et, l'ayant pris à part de la foule, à l'écart,

il a mis les doigts dans ses oreilles et, ayant craché, il a touché sa langue.

Mc 8:22 Kai; e[rcontai eij" Bhqsai>davn.
kai; fevrousin aujtw'/ tuflo;n
kai; parakalou'sin aujto;n i{na aujtou' a{yhtai.

Mc 8:23 kai; ejpilabovmeno" th'" ceiro;" tou' tuflou'
ejxhvnegken aujto;n e[xw th'" kwvmh"
kai; ptuvsa" eij" ta; o[mmata aujtou', ejpiqei;" ta;" cei'ra" aujtw'/
ejphrwvta aujtovn, Ei[ ti blevpei"…

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

Mc 8:25 ei\ta pavlin ejpevqhken ta;" cei'ra" ejpi; tou;" ojfqalmou;" aujtou',
kai; dievbleyen kai; ajpekatevsth
kai; ejnevblepen thlaugw'" a{panta.

Mc 8:22 Et ils viennent à Beth-Saïda et on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher
Mc 8:23 Et saisissant° la main de l'aveugle il l'a amené hors du village

Et ayant craché dans ses yeux°, lui ayant imposé les mains,
il l'interrogeait : Regardes-tu quelque chose ?

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

Mc 8:25 Après cela, de nouveau, il lui a imposé les mains sur les yeux
et il a ouvert le regard et il a été rétabli et il posait un regard d'aurore sur tout.
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Mc 9:27 oJ de; ∆Ihsou'" krathvsa" th'" ceiro;" aujtou' h[geiren aujtovn, kai; ajnevsth.

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 !

Mc 9:26 Criant, le secouant fort il est sorti et il est devenu comme mort
de sorte que beaucoup disaient il est mort !

Mc 9:27 Or Yeshou‘a saisissant sa main l'a réveillé et il s'est relevé.

Mc 9:31 ejdivdasken ga;r tou;" maqhta;" aujtou' kai; e[legen aujtoi'" o{ti
ÔO uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai eij" cei'ra" ajnqrwvpwn,
kai; ajpoktenou'sin aujtovn,
kai; ajpoktanqei;" meta; trei'" hJmevra" ajnasthvsetai.

Mc 9:30 Et étant sortis de là ils passaient à travers la Galilée et il ne voulait pas qu'on le sache
Mc 9:31 Car il enseignait ses appreneurs et il leur disait :

Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront
et tué après trois jours il se relèvera.

Mc 9:43 Kai; eja;n skandalivzh/ se hJ ceivr sou, ajpovkoyon aujthvn:
kalovn ejstivn se kullo;n eijselqei'n eij" th;n zwh;n
h] ta;" duvo cei'ra" e[conta ajpelqei'n eij" th;n gevennan,
eij" to; pu'r to; a[sbeston.

Mc 9:43 Et si ta main te fait tomber, coupe-la.
Il est bon pour toi d'entrer dans la vie manchot,
plutôt que d'avoir deux mains
et de t'en aller vers la géhenne, dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.

Mc 10:16 kai; ejnagkalisavmeno" aujta; kateulovgei tiqei;" ta;" cei'ra" ejp∆ aujtav.

Mc 10:15 Amen, je dis à vous :
Quiconque ne recevra pas le Royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point.

Mc 10:16 Et, les ayant pris dans ses bras, il les bénissait, posant les mains sur eux.

Mc 14:41 kai; e[rcetai to; trivton kai; levgei aujtoi'",
Kaqeuvdete to; loipo;n kai; ajnapauvesqe: ajpevcei:
h\lqen hJ w{ra,  ijdou;
paradivdotai oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou eij" ta;" cei'ra" tw'n aJmartwlw'n.

Mc 14:41 Et il vient la troisième fois et il leur dit :
Pour le reste, dormez et reposez-vous — est éloigné — l'heure est venue :
Voici : le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs.

Mc 14:46 oiJ de; ejpevbalon ta;" cei'ra" aujtw'/ kai; ejkravthsan aujtovn.

Mc 14:46 Eux ont jeté les mains sur lui et ils l'ont saisi.

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 16:17 Or des signes suivront de près {= accompagneront} ceux qui auront eu foi :
par mon Nom, ils jetteront dehors des démons ; ils parleront en langues nouvelles ;

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.
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ceiropoivhto" cheiro-poyètos fait-de-main-(d'homme )
aj ceiropoivhto" a-cheiro-poyètos non-fait-de-main-(d'homme)

Mc 14:58 o{ti ÔHmei'" hjkouvsamen aujtou' levgonto" o{ti
∆Egw; kataluvsw to;n nao;n tou'ton to;n ceiropoivhton
kai; dia; triw'n hJmerw'n a[llon ajceiropoivhton oijkodomhvsw

Mc 14:57 Et quelques uns se levant portaient-un-faux-témoignage contre lui
Mc 14:58 en disant : Nous l'avons entendu dire :

Moi je détruirai ce sanctuaire fait-de-main-(d'homme )
et en trois jours je construirai un autre non-fait-de-main-(d'homme).

+ Ø +

Mc 5:26 kai; polla; paqou'sa uJpo; pollw'n ijatrw'n
kai; dapanhvsasa ta; par∆ aujth'" pavnta
kai; mhde;n wjfelhqei'sa ajlla; ma'llon eij" to; cei'ron ejlqou'sa,

Mc 5:25 Et une femme qui était en écoulement de sang depuis douze ans
Mc 5:26 et avait beaucoup souffert (aux mains) de beaucoup de médecins

et avait dépensé tout ce qu'(elle avait) chez elle
et n'en avait retiré aucun profit mais qui allait plutôt de mal en pis,

Mc 5:27 ayant entendu (parler) de Yeshou‘a,
venant dans la foule par derrière a touché son vêtement.

Mc 5:28 Car elle se disait : Si je touche au moins ses vêtements je serai sauvée.

Mc 12:  3 kai; labovnte" aujto;n e[deiran kai; ajpevsteilan kenovn.

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.

Mc 12:  3 Et le prenant ils l'ont battu et l'ont (r)envoyé (les mains) vide(s)

Mc 14:20 oJ de; ei\pen aujtoi'",
Ei|" tw'n dwvdeka, oJ ejmbaptovmeno" met∆ ejmou' eij" to; truvblion.

Mc 14:19 Et ils ont commencé à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre : Serait-ce moi ?
Mc 14:20 Lui leur a dit : L'un des Douze, celui qui plonge° (sa main) dans le plat avec moi.

kullo" kyllos : (creux, courbe, tortu, difforme, estropié, infirme) ; ici : manchot

Mc 9:43 Kai; eja;n skandalivzh/ se hJ ceivr sou, ajpovkoyon aujthvn:
kalovn ejstivn se kullo;n eijselqei'n eij" th;n zwh;n
h] ta;" duvo cei'ra" e[conta ajpelqei'n eij" th;n gevennan,
eij" to; pu'r to; a[sbeston.

Mc 9:43 Et si ta main te fait tomber, coupe-la.
Il est bon pour toi d'entrer dans la vie manchot,
plutôt que d'avoir deux mains
et de t'en aller vers la géhenne, dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.

pugmhv pygmè (*NT) poignet

Mc 7:  3 - oiJ ga;r Farisai'oi kai; pavnte" oiJ ∆Ioudai'oi
eja;n mh; pugmh'/ nivywntai ta;" cei'ra" oujk ejsqivousin,
kratou'nte" th;n paravdosin tw'n presbutevrwn,

Mc 7:  3 C’est que les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas
s'ils ne se sont lavés les mains jusqu'au poignet, gardant la tradition des anciens

cf. § TOUCHER
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O E I L  &  Y E U X    

ojfqalmov" ophtalmos : œil

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

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,
médisance, arrogance, folie°.

Mc 8:18 ojfqalmou;" e[conte" ouj blevpete
kai; w\ta e[conte" oujk ajkouvete… kai; ouj mnhmoneuvete,

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 8:23 kai; ejpilabovmeno" th'" ceiro;" tou' tuflou'
ejxhvnegken aujto;n e[xw th'" kwvmh"
kai; ptuvsa" eij" ta; o[mmata aujtou', ejpiqei;" ta;" cei'ra" aujtw'/
ejphrwvta aujtovn, Ei[ ti blevpei"…

Mc 8:23 Et saisissant° la main de l'aveugle il l'a amené hors du village
Et ayant craché dans ses yeux°, lui ayant imposé les mains,
il l'interrogeait : Regardes-tu quelque chose ?

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

Mc 8:25 ei\ta pavlin ejpevqhken ta;" cei'ra" ejpi; tou;" ojfqalmou;" aujtou',
kai; dievbleyen kai; ajpekatevsth
kai; ejnevblepen thlaugw'" a{panta.

Mc 8:25 Après cela, de nouveau, il lui a imposé les mains sur les yeux
et il a ouvert le regard et il a été rétabli et il posait un regard d'aurore sur tout.

Mc 9:47 kai; eja;n oJ ojfqalmov" sou skandalivzh/ se, e[kbale aujtovn:
kalovn sev ejstin monovfqalmon eijselqei'n eij" th;n basileivan tou' qeou'
h] duvo ojfqalmou;" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan,

Mc 9:47 Et si ton œil te fait tomber, jette-le-dehors.
Il est bon pour toi d'entrer borgne dans le Royaume de Dieu,
plutôt que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne,

Mc 9:48 là où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas.

Mc 12:11 para; kurivou ejgevneto au{th kai; e[stin qaumasth; ejn ojfqalmoi'" hJmw'n…

Mc 12:10 N'avez-vous pas-même lu cette Ecriture :
La pierre qu'avaient rejetée les constructeurs elle est advenue à la tête de l'angle.

Mc 12:11 Ceci est advenu de par le Seigneur et c'est merveilleux à nos yeux ?

Mc 14:40 kai; pavlin ejlqw;n eu|ren aujtou;" kaqeuvdonta",
h\san ga;r aujtw'n oiJ ojfqalmoi; katabarunovmenoi
kai; oujk h[/deisan tiv ajpokriqw'sin aujtw'/.

Mc 14:40 Et, venant de nouveau, il les a trouvés endormis, car leurs yeux étaient devenus lourds
et ils ne savaient que lui répondre.
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o[mma  √ o[p-ma √ déformée, peut-être volontairement, pour éviter le mauvais oeil ?

"omma" sg. ce que l'on voit, vue, spectacle, aspect; lumière, éclat; visage; chose précieuse;
 instrument de la vue : regard, œil°; (moins fréquent que  o[[ftalmo")

"ommata" pl. les yeux°.

Mc 8:23 kai; ejpilabovmeno" th'" ceiro;" tou' tuflou'
ejxhvnegken aujto;n e[xw th'" kwvmh"
kai; ptuvsa" eij" ta; o[mmata aujtou', ejpiqei;" ta;" cei'ra" aujtw'/
ejphrwvta aujtovn, Ei[ ti blevpei"…

Mc 8:22 Et ils viennent à Beth-Saïda et on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher
Mc 8:23 Et saisissant° la main de l'aveugle il l'a amené hors du village

Et ayant craché dans ses yeux°, lui ayant imposé les mains,
il l'interrogeait : Regardes-tu quelque chose ?

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

monovfqalmo" mon-ophtalmos : borgne

Mc 9:47 kai; eja;n oJ ojfqalmov" sou skandalivzh/ se, e[kbale aujtovn:
kalovn sev ejstin monovfqalmon eijselqei'n eij" th;n basileivan tou' qeou'
h] duvo ojfqalmou;" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan,

Mc 9:47 Et si ton œil te fait tomber, jette-le-dehors.
Il est bon pour toi d'entrer borgne dans le Royaume de Dieu,
plutôt que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne,

Mc 9:48 là où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas.

katabarunw kata-barynô : devenir-lourd, peser

Mc 14:40 kai; pavlin ejlqw;n eu|ren aujtou;" kaqeuvdonta",
h\san ga;r aujtw'n oiJ ojfqalmoi; katabarunovmenoi
kai; oujk h[/deisan tiv ajpokriqw'sin aujtw'/.

Mc 14:40 Et, venant de nouveau, il les a trouvés endormis, car leurs yeux étaient devenus lourds
et ils ne savaient que lui répondre.
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OREILLES
ou\" o u s oreille

Mc 4:  9 kai; e[legen, ’O" e[cei w\ta ajkouvein ajkouevtw.

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:  9 Et il disait: Qui a des des oreilles pour écouter qu'il écoute !

Mc 4:23 ei[ ti" e[cei w\ta ajkouvein ajkouevtw.

Mc 4:23 Si quelqu'un a des oreilles pour écouter qu'il écoute !

Mc 7:33 kai; ajpolabovmeno" aujto;n ajpo; tou' o[clou kat∆ ijdivan
e[balen tou;" daktuvlou" aujtou' eij" ta; w\ta aujtou'
kai; ptuvsa" h{yato th'" glwvssh" aujtou',

Mc 7:33 Et, l'ayant pris à part de la foule, à l'écart,
il a mis les doigts dans ses oreilles
et, ayant craché, il a touché sa langue.

Mc 8:18 ojfqalmou;" e[conte" ouj blevpete
kai; w\ta e[conte" oujk ajkouvete…
kai; ouj mnhmoneuvete,

Mc 8:17 (…) 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

wjtavrion ôtarion (°Mc & Jn 18:10 // ) : bout-de-l'oreille

Mc 14:47 ei|" dev ªti"º tw'n paresthkovtwn spasavmeno" th;n mavcairan
e[paisen to;n dou'lon tou' ajrcierevw" kai; ajfei'len aujtou' to; wjtavrion.

Mc 14:47 Or un de ceux qui étaient-là, ayant tiré l'épée,
a frappé l'esclave du grand-prêtre et lui a retranché le bout-de-l'oreille.

ajkoh akoè : ouïe, écoute voir : § ECOUTER

Mc 7:35 kai; ªeujqevw"º hjnoivghsan aujtou' aiJ ajkoaiv,
kai; ejluvqh oJ desmo;" th'" glwvssh" aujtou' kai; ejlavlei ojrqw'".

Mc 7:34 Et levant le regard vers le ciel il a soupiré et lui dit : Ethphatah !
Ce qui (veut dire) : Sois ouvert !

Mc 7:35 Et 2 s'est ouverte son écoute
et a été délié le lien de sa langue et il parlait juste°.

                                                
2 Certains mss ont ici “aussitôt”
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PIED
pouv" pous

Mc 5:22 kai; e[rcetai ei|" tw'n ajrcisunagwvgwn, ojnovmati ∆Iavi>ro",
kai; ijdw;n aujto;n pivptei pro;" tou;" povda" aujtou'

Mc 5:22 Et vient un des chefs de synagogue du nom de Yaïr
et le voyant il tombe à ses pieds

Mc 6:11 kai; o}" a]n tovpo" mh; devxhtai uJma'" mhde; ajkouvswsin uJmw'n,
ejkporeuovmenoi ejkei'qen
ejktinavxate to;n cou'n to;n uJpokavtw tw'n podw'n uJmw'n
eij" martuvrion aujtoi'".

Mc 6:11 Et si un lieu ne vous recevait pas et si l'on ne vous écoutait pas,
partant de là secouez la poussière de dessous vos pieds en témoignage (devant) eux

Mc 7:25 ajll∆ eujqu;" ajkouvsasa gunh; peri; aujtou',
h|" ei\cen to; qugavtrion aujth'" pneu'ma ajkavqarton,
ejlqou'sa prosevpesen pro;" tou;" povda" aujtou':

Mc 7:25 Mais, aussitôt, une femme,
ayant entendu (parler) de lui (et) dont la fillette avait un souffle impur,
est venue et est tombée à ses pieds.

Mc 9:45 kai; eja;n oJ pouv" sou skandalivzh/ se, ajpovkoyon aujtovn:
kalovn ejstivn se eijselqei'n eij" th;n zwh;n cwlo;n
h] tou;" duvo povda" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan.

Mc 9:45 Et si ton pied te fait tomber, coupe-le.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer dans la vie boiteux,
plutôt que d'avoir deux pieds
et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.

Mc 12:36 aujto;" Daui;d ei\pen ejn tw'/ pneuvmati tw'/ aJgivw/,
Ei\pen kuvrio" tw'/ kurivw/ mou, Kavqou ejk dexiw'n mou,
e{w" a]n qw' tou;" ejcqrouv" sou uJpokavtw tw'n podw'n sou.

Mc 12:36 Lui, Dawid, a dit, dans le Souffle le Saint :
Le Seigneur a dit à mon Seigneur :
Siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie posé tes ennemis sous tes pieds.

pezh'/ pezè (°Mc) :"à pied"

Mc 6:33 kai; ei\don aujtou;" uJpavgonta" kai; ejpevgnwsan polloiv
kai; pezh'/ ajpo; pasw'n tw'n povlewn sunevdramon ejkei'
kai; proh'lqon aujtouv".

Mc 6:33 Et on les a vus partir et beaucoup l'ont aperçu
et, à pied, de toutes les villes on a accouru là et on est venu avant eux.
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REINS

ojsfuv"  osphus (°Mc) reins, hanche, flancs ; organes sexuels
Mc 1:  6 kai; h\n oJ ∆Iwavnnh" ejndedumevno" trivca" kamhvlou

kai; zwvnhn dermativnhn peri; th;n ojsfu;n aujtou',
kai; ejsqivwn ajkrivda" kai; mevli a[grion.

Mc 1:  6 Et Yohânân était vêtu de poils de chameau
et d'une ceinture de-peau autour de ses reins
et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage.

SANG
ai{ma haima

Mc 5:25 kai; gunh; ou\sa ejn rJuvsei ai{mato" dwvdeka e[th

Mc 5:25 Et une femme qui était en écoulement de sang (depuis) douze ans
Mc 5:26 et avait beaucoup souffert (aux mains) de nombreux médecins  (…)
Mc 5:27 ayant entendu (parler) de Yeshou‘a,

venant dans la foule par derrière a touché son vêtement (…)
Mc 5:29 kai; eujqu;" ejxhravnqh hJ phgh; tou' ai{mato" aujth'"

kai; e[gnw tw'/ swvmati o{ti i[atai ajpo; th'" mavstigo".

Mc 5:29 Et, aussitôt, s'est desséchée la source de son sang
et elle a connu dans son corps qu'elle était guérie de son tourment.

Mc 14:23 Et, ayant pris une coupe, ayant rendu grâces, il (la) leur a donnée et ils en ont tous bu.
Mc 14:24 Et il leur a dit :

Ceci est mon sang de l'Alliance répandu pour beaucoup / des (hommes) Nombreux.

VENTRE

koiliva koilia (°Mc) : "un creux", le ventre, les entrailles

Mc 7:19 o{ti oujk eijsporeuvetai aujtou' eij" th;n kardivan
ajll∆ eij" th;n koilivan,
kai; eij" to;n ajfedrw'na ejkporeuvetai,
kaqarivzwn pavnta ta; brwvmata…

Mc 7:18 (…) Ne réalisez-vous pas
que tout ce qui du dehors entre dans un homme ne peut le souiller

Mc 7:19 Parce que cela n'entre pas dans son cœur mais dans le ventre et part dans la fosse,
rendant purs tous les aliments.

gasthvr
ejn gastri; e[cw en gastri echô (°Mc) : "avoir dans (le) ventre" {= être enceinte}

Mc 13:17 oujai; de; tai'" ejn gastri; ejcouvsai" kai; tai'" qhlazouvsai"
ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai".

Mc 13:17 Mais ouaïe!  celles qui sont enceintes et celles qui allaitent
en ces jours-là !


