
CROIX

J. PORTHAULT (édité avant 2002)

staurov" stauros   :

pieu, principalement pour servir de palissade; et donc fardeau à    porter   , d’où corvée;
          poteau, auquel on attache un criminel, spécialement : croix, pal.

Mc 8:34 Kai; proskalesavmeno" to;n o[clon su;n toi'" maqhtai'" aujtou'
ei\pen aujtoi'",
Ei[ ti" qevlei ojpivsw mou ajkolouqei'n,
ajparnhsavsqw eJauto;n kai; ajravtw to;n stauro;n aujtou'
kai; ajkolouqeivtw moi.

Mc 8:34 Et appelant à lui la foule avec ses appreneurs il leur a dit :
Si quelqu'un veut venir derrière moi
qu'il se renie lui-même qu'il soulève sa croix et me suive

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 du champ, le père d'Alexandros et de Rufus —
pour qu'il soulève sa croix.

Mc 15:30 sw'son seauto;n kataba;" ajpo; tou' staurou'.

Mc 15:29 Et les passants blasphémaient (contre) lui, hochant la tête et en disant :
Ouaïe! Toi qui détruis le sanctuaire et le construis en trois jours

Mc 15:30 sauve-toi toi-même en descendant de la croix !

Mc 15:32 oJ Cristo;" oJ basileu;" ∆Israh;l katabavtw nu'n ajpo; tou' staurou',
i{na i[dwmen kai; pisteuvswmen.
kai; oiJ sunestaurwmevnoi su;n aujtw'/ wjneivdizon aujtovn.

Mc 15:31 De même aussi les chefs-des-prêtres, se moquant de lui entre eux,
disaient avec les scribes : Il en a sauvé d'autres Lui-même il ne peut se sauver !

Mc 15:32 Qu'il descende maintenant de la croix, le Messie / Christ, le roi d'Israël,
pour que nous voyions et que nous ayions foi !
Et ceux qui étaient (co)-crucifiés avec lui le blâmaient.
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stauvrow stauroô crucifier

Mc 15:13 oiJ de; pavlin e[kraxan, Stauvrwson aujtovn.
Mc 15:14 oJ de; Pila'to" e[legen aujtoi'", Tiv ga;r ejpoivhsen kakovn…

oiJ de; perissw'" e[kraxan, Stauvrwson aujtovn.
Mc 15:15 oJ de; Pila'to" boulovmeno" tw'/ o[clw/ to; iJkano;n poih'sai

ajpevlusen aujtoi'" to;n Barabba'n,
kai; parevdwken to;n ∆Ihsou'n fragellwvsa" i{na staurwqh'/.

Mc 15:12 Or Pilatus, répondant de nouveau, leur disait :
Que ferai-je alors de [celui que vous dites] roi des Juifs ?

Mc 15:13 Eux, de nouveau, ont crié : Crucifie-le !
Mc 15:14 Mais Pilatus leur disait : Qu'a-t-il donc fait de mauvais ?

Eux ont crié plus fort : Crucifie-le !
Mc 15:15 Or Pilatus, désirant satisfaire la foule, leur a délié BarAbbas

et a livré Yeshou‘a, l'ayant fait flageller, afin qu'il soit crucifié.

Mc 15:20 kai; o{te ejnevpaixan aujtw'/,
ejxevdusan aujto;n th;n porfuvran kai; ejnevdusan aujto;n ta; iJmavtia aujtou'.
kai; ejxavgousin aujto;n i{na staurwvswsin aujtovn.

Mc 15:20 Et, quand ils se furent moqués de lui,
ils l'ont dévêtu de la pourpre et l'ont revêtu de ses (propres) vêtements ;
et ils l'ont emmené dehors pour le crucifier.

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

Mc 15:22 Et ils l'amènent au lieu (dit) Golgotha, ce qui se traduit lieu du Crâne
Mc 15:23 et ils lui donnaient du vin mêlé de myrrhe mais lui n'en a pas pris.
Mc 15:24 kai; staurou'sin aujto;n kai; diamerivzontai ta; iJmavtia aujtou',

bavllonte" klh'ron ejp∆ aujta; tiv" tiv a[rh/.
Mc 15:25 h\n de; w{ra trivth kai; ejstauvrwsan aujtovn.

Mc 15:24 Et ils le crucifient
et ils se partagent ses vêtements en tirant sur eux au sort à qui prendrait quoi.

Mc 15:25 Or c'était la troisième heure et ils l'ont crucifié.
Mc 15:26 Et l'inscription du motif de condamnation était écrite : Le roi des Juifs.
Mc 15:27 Kai; su;n aujtw'/ staurou'sin duvo lh/stav",

e{na ejk dexiw'n kai; e{na ejx eujwnuvmwn aujtou'.

Mc 15:27 Et avec lui ils ont crucifié deux brigands, l'un à droite et l'autre à sa gauche.

Mc 16:  6 oJ de; levgei aujtai'", Mh; ejkqambei'sqe:
∆Ihsou'n zhtei'te to;n Nazarhno;n to;n ejstaurwmevnon:
hjgevrqh, oujk e[stin w|de: i[de oJ tovpo" o{pou e[qhkan aujtovn.

Mc 16:  5 Et, étant entrées dans le tombeau,
elles ont vu un jeune homme, assis à la droite, couvert  d'une robe blanche
et elles étaient très troublées.

Mc 16:  6 Lui leur dit : Ne soyez pas (très) troublées.
Vous cherchez Yeshou‘a le Nazarénien le crucifié.
Il a été réveillé. Il n'est pas ici : Vois le lieu où on l'avait déposé!
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sustauvrow  sy-stauroô crucifier avec

Mc 15:32 oJ Cristo;" oJ basileu;" ∆Israh;l katabavtw nu'n ajpo; tou' staurou',
i{na i[dwmen kai; pisteuvswmen.
kai; oiJ sunestaurwmevnoi su;n aujtw'/ wjneivdizon aujtovn.

Mc 15:31 De même aussi les chefs-des-prêtres, se moquant de lui entre eux,
disaient avec les scribes : Il en a sauvé d'autres Lui-même il ne peut se sauver !

Mc 15:32 Qu'il descende maintenant de la croix, le Messie / Christ, le roi d'Israël,
pour que nous voyions et que nous ayions foi !
Et ceux qui étaient (co)-crucifiés avec lui le blâmaient.

SOUFFRIR

pavscw paskhô : souffrir

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 8:31 Kai; h[rxato didavskein aujtou;"
o{ti dei' to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou polla; paqei'n
kai; ajpodokimasqh'nai
uJpo; tw'n presbutevrwn kai; tw'n ajrcierevwn kai; tw'n grammatevwn
kai; ajpoktanqh'nai kai; meta; trei'" hJmevra" ajnasth'nai:

Mc 8:31 Et il a commencé à leur enseigner que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup
et être rejeté par les anciens et les chefs-des-prêtres et les scribes
et être tué et après trois jours se relever.

Mc 9:12 oJ de; e[fh aujtoi'", ∆Hliva" me;n ejlqw;n prw'ton ajpokaqistavnei pavnta:
kai; pw'" gevgraptai ejpi; to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou
i{na polla; pavqh/ kai; ejxoudenhqh'/…

Mc 9:12 Lui leur a déclaré : Certes ’Eli-Yâhou venant d'abord rétablira tout
Et comment est-il écrit du Fils de l'homme
qu'il souffrira beaucoup et qu'il sera réduit-à-rien ?

wjdivn ôdin  cf. § DOULEUR

Mc 13:  8 ejgerqhvsetai ga;r e[qno" ejp∆ e[qno" kai; basileiva ejpi; basileivan,
e[sontai seismoi; kata; tovpou", e[sontai limoiv: ajrch; wjdivnwn tau'ta.

Mc 13:  7 Or, quand vous entendrez parler de guerre et (vous entendrez) des bruits de guerre,
ne vous alarmez pas : cela doit advenir mais ce n'est pas encore la fin ;

Mc 13:  8 car se lèvera° nation contre nation et royaume contre royaume ;
il y aura des tremblements (de terre), il y aura des famines en différents lieux.
Commencement des douleurs (d'enfantement) cela.


