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kovptw  koptô couper

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 qu’ils coupaient dans les champs

ajpokovptw apo-koptô couper

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 beau {= 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 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.

ajfairevw aph-aireô = retrancher

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.

kolobovw  koloboô  (°Mc (& //) = abréger

Mc 13:20 kai; eij mh; ejkolovbwsen kuvrio" ta;" hJmevra", oujk a]n ejswvqh pa'sa savrx:
ajlla; dia; tou;" ejklektou;" ou}" ejxelevxato ejkolovbwsen ta;" hJmevra".

Mc 13:20 Et si le Seigneur n'avait abrégé les {= ces} jours, nulle chair ne serait sauvée;
mais, à cause des élus qu'il a élus, Il a abrégé les {= ces} jours.

latomew latomeô = tailler

Mc 15:46 kai; ajgoravsa" sindovna kaqelw;n aujto;n ejneivlhsen th'/ sindovni
kai; e[qhken aujto;n ejn mnhmeivw/ o} h\n lelatomhmevnon ejk pevtra"
kai; prosekuvlisen livqon ejpi; th;n quvran tou' mnhmeivou.

Mc 15:46 Et, ayant acheté un linge, l'ayant dépendu, il l'a enveloppé dans le linge
et l'a déposé dans un tombeau qui était taillé dans le roc
et il a roulé une pierre devant la porte du tombeau.
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