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luvw lyô  délier

Mc 1:  7 kai; ejkhvrussen levgwn, “Ercetai oJ ijscurovterov" mou ojpivsw mou,
ou| oujk eijmi; iJkano;" kuvya" lu'sai to;n iJmavnta tw'n uJpodhmavtwn aujtou'.

Mc 1:  7 Et il clamait en disant : Il vient, le plus fort que moi derrière / après moi,
Celui dont je ne suis pas en mesure, m'inclinant, de délier le cordon des sandales.

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

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

Mc 11:  2 kai; levgei aujtoi'", ÔUpavgete eij" th;n kwvmhn th;n katevnanti uJmw'n,
kai; eujqu;" eijsporeuovmenoi eij" aujth;n
euJrhvsete pw'lon dedemevnon ejf∆ o}n oujdei;" ou[pw ajnqrwvpwn ejkavqisen:
luvsate aujto;n kai; fevrete.

Mc 11:  3 kai; ejavn ti" uJmi'n ei[ph/, Tiv poiei'te tou'to… ei[pate,
ÔO kuvrio" aujtou' creivan e[cei, kai; eujqu;" aujto;n ajpostevllei pavlin w|de.

Mc 11:  4 kai; ajph'lqon kai; eu|ron pw'lon dedemevnon pro;" quvran e[xw
ejpi; tou' ajmfovdou
kai; luvousin aujtovn.

Mc 11:  5 kaiv tine" tw'n ejkei' eJsthkovtwn e[legon aujtoi'",
Tiv poiei'te luvonte" to;n pw'lon…

Mc 11:  1 Et quand ils s'approchent de Jérusalem,
vers Beth-Pagé et Beth-Anie, près de la montagne des Oliviers,
il envoie deux de ses appreneurs et leur dit :
Partez vers le village en face de vous

Mc 11:  2 et, aussitôt en y entrant,
vous trouverez un ânon attaché sur lequel nul homme ne s'est assis.
Détachez-le et amenez-le.

Mc 11:  3 Et si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ?,
dites : Le Seigneur en a besoin et aussitôt il l'envoie de nouveau ici.

Mc 11:  4 Et ils s'en sont allés
et ont trouvé un ânon attaché, près d'une porte, dehors, sur la-route-qui-contourne,
et ils le détachent.

Mc 11:  5 Et quelques-uns, qui se tenaient-là, leur disaient :
Que faites-vous en détachant l'ânon ?

Mc 11:  6 Eux leur ont dit comme Yeshou‘a avait dit et on les a laissés.

cf. § ATTACHER qui appartient en grec à une racine différente  (déô)
il n’y a donc pas le même effet sonore qu’en français
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ajpovluvw apo-lyô renvoyer°

Mc 6:36 ajpovluson aujtouv",
i{na ajpelqovnte" eij" tou;" kuvklw/ ajgrou;" kai; kwvma"
ajgoravswsin eJautoi'" tiv favgwsin.

Mc 6:35 Et l'heure tardive étant advenue déjà ses appreneurs, s'avançant vers lui disaient :
Le lieu est désert et l'heure déjà tardive

Mc 6:36 Renvoie°-les pour que s'en allant dans (les) champs et (les) villages à la ronde
ils achètent pour eux-mêmes de quoi manger.

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

Mc 6:46 Et ayant pris congé d'eux il s'en est allé vers la montagne pour prier

Mc 8:  3 kai; eja;n ajpoluvsw aujtou;" nhvstei" eij" oi\kon aujtw'n,
ejkluqhvsontai ejn th'/ oJdw'/:
kaiv tine" aujtw'n ajpo; makrovqen h{kasin.

Mc 8:  2 Je suis pris de compassion pour la foule,
parce que voilà déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi
et ils n'ont pas de quoi manger.

Mc 8:  3 Et, si je les renvoie° à jeun dans leur maison, ils vont défaillir (= ek-luô)  sur la route ;
et quelques-uns d'entre eux sont de loin.

Mc 8:  9 h\san de; wJ" tetrakiscivlioi. kai; ajpevlusen aujtouv".

Mc 8:  9 Or ils étaient environ quatre mille et il les a renvoyés°.

Mc 10:  2 kai; proselqovnte" Farisai'oi ejphrwvtwn aujto;n
eij e[xestin ajndri; gunai'ka ajpolu'sai, peiravzonte" aujtovn.

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

Mc 10:  3 Lui, répondant, leur a dit : Que vous a commandé Mosheh ?
Mc 10:  4 oiJ de; ei\pan,

∆Epevtreyen Mwu>sh'" biblivon ajpostasivou gravyai kai; ajpolu'sai.

Mc 10:  4 Ceux-ci ont dit :
Mosheh a permis d'écrire un acte d'abandon° et de (la) renvoyer° / délier.

Mc 10:11 kai; levgei aujtoi'",
’O" a]n ajpoluvsh/ th;n gunai'ka aujtou' kai; gamhvsh/ a[llhn
moica'tai ejp∆ aujthvn:

Mc 10:12 kai; eja;n aujth; ajpoluvsasa to;n a[ndra aujth'" gamhvsh/ a[llon
moica'tai.

Mc 10:10 Et, à la maison, de nouveau, les appreneurs l'interrogeaient à ce sujet
Mc 10:11 et il leur dit :

Quiconque renverra° / déliera sa femme et épousera une autre adultère contre elle
Mc 10:12 Et si elle, ayant renvoyé° / délié son mari, épouse un autre, elle adultère.
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Mc 15:  6 Kata; de; eJorth;n ajpevluen aujtoi'" e{na devsmion o}n parh/tou'nto.
Mc 15:  6 Or à chaque fête il leur déliait un prisonnier, celui qu'ils lui réclamaient.

Mc 15:  9 oJ de; Pila'to" ajpekrivqh aujtoi'" levgwn,
Qevlete ajpoluvsw uJmi'n to;n basileva tw'n ∆Ioudaivwn…

Mc 15:  9 Or Pilatus leur a répondu, en disant : Voulez-vous que je vous délie le Roi des Juifs ?

Mc 15:11 oiJ de; ajrcierei'" ajnevseisan to;n o[clon
i{na ma'llon to;n Barabba'n ajpoluvsh/ aujtoi'".

Mc 15:11 Mais les chefs-des-prêtres ont excité la foule, afin qu'il leur délie plutôt Bar-Abbas.

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 15:15 Or Pilatus, désirant satisfaire la foule, leur a délié BarAbbas
et a livré Yeshou‘a, l'ayant fait flageller, afin qu'il soit crucifié.

ajpostasivon apo-stasion abandon°

Mc 10:  4 oiJ de; ei\pan,
∆Epevtreyen Mwu>sh'" biblivon ajpostasivou gravyai kai; ajpolu'sai.

Mc 10:  4 Ceux-ci ont dit :
Mosheh a permis d'écrire un acte  d'abandon° et de (la) renvoyer° / délier.

√ aph-istamai « s’écarter de » cf. « apo-stasie » = abandon° du Seigneur
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ejkluvw ek-lyô  (°Mc ) défaillir

Mc 8:  3 kai; eja;n ajpoluvsw aujtou;" nhvstei" eij" oi\kon aujtw'n,
ejkluqhvsontai ejn th'/ oJdw'/:
kaiv tine" aujtw'n ajpo; makrovqen h{kasin.

Mc 8:  2 Je suis pris de compassion pour la foule,
parce que voilà déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi
et ils n'ont pas de quoi manger.

Mc 8:  3 Et, si je les renvoie° ( apo-luô) à jeun dans leur maison, ils vont défaillir sur la route ;
et quelques-uns d'entre eux sont de loin.

ejpi;luvw epi-lyô  (°Mc & Ac 19:39) déchiffrer

Mc 4:34 cwri;" de; parabolh'" oujk ejlavlei aujtoi'",
kat∆ ijdivan de; toi'" ijdivoi" maqhtai'" ejpevluen pavnta.

Mc 4:34 Or sans comparaison il ne leur disait rien,
mais à l'écart à ses appreneurs à lui il déchiffrait tout.

kwluvw kô-lyô empêcher

Mc 9:38 “Efh aujtw'/ oJ ∆Iwavnnh",
Didavskale,  ei[domevn tina ejn tw'/ ojnovmativ sou ejkbavllonta daimovnia,
kai; ejkwluvomen aujtovn, o{ti oujk hjkolouvqei hJmi'n.

Mc 9:39 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen, Mh; kwluvete aujtovn.
oujdei;" gavr ejstin o}" poihvsei duvnamin ejpi; tw'/ ojnovmativ mou
kai; dunhvsetai tacu; kakologh'saiv me:

Mc 9:38 Yô'hânân lui a déclaré :
Maître, nous avons vu quelqu'un jeter dehors des démons en ton nom
et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suivait pas.

Mc 9:39 Or Yeshou‘a a dit :
Ne l'en empêchez pas
car personne ne fera un acte de puissance en mon nom
et pourra promptement dire du mal de moi.

Mc 10:14 ijdw;n de; oJ ∆Ihsou'" hjganavkthsen kai; ei\pen aujtoi'",
“Afete ta; paidiva e[rcesqai prov" me, mh; kwluvete aujtav,
tw'n ga;r toiouvtwn ejsti;n hJ basileiva tou' qeou'.

Mc 10:13 Et on lui amenait des petits-enfants pour qu'il les touche.
Or les appreneurs les ont rabroués.

Mc 10:14 Mais Yeshou‘a, voyant (cela), s'est indigné et leur a dit :
Laissez les petits-enfants venir auprès de moi ne les empêchez pas,
car à leurs pareils est le Royaume de Dieu.
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BRISER
suntribw syn-tribô

Mc 5:  3 o}" th;n katoivkhsin ei\cen ejn toi'" mnhvmasin,
kai; oujde; aJluvsei oujkevti oujdei;" ejduvnato aujto;n dh'sai

Mc 5:  4 dia; to; aujto;n pollavki" pevdai" kai; aJluvsesin dedevsqai
kai; diespavsqai uJp∆ aujtou' ta;" aJluvsei" kai; ta;" pevda" suntetri'fqai,
kai; oujdei;" i[scuen aujto;n damavsai:

Mc 5:  2 Et comme il sortait hors-de la barque
est venu aussitôt à sa rencontre hors des tombeaux un homme en souffle impur

Mc 5:  3 et qui avait sa demeure° dans les tombeaux.
Et personne ne peut plus le lier / attacher même avec une chaîne

Mc 5:  4 parce que souvent il avait été lié / attaché avec des entraves et des chaînes
et les chaînes avaient été cassées par lui et les entraves brisées
et personne n'avait la force de le dompter.

Mc 14:  3 Kai; o[nto" aujtou' ejn Bhqaniva/ ejn th'/ oijkiva/ Sivmwno" tou' leprou',
katakeimevnou aujtou'
h\lqen gunh; e[cousa ajlavbastron muvrou navrdou pistikh'" polutelou'",
suntrivyasa th;n ajlavbastron katevceen aujtou' th'" kefalh'".

Mc 14:  3 Et, comme il était à Bèth-’Anie, dans la maison de Shim‘ôn le lépreux,
et comme il était couché° (à table),
est venue une femme,
ayant un flacon d'albâtre d'un parfum de nard véritable de grand prix ;
et, ayant brisé le flacon d'albâtre, elle l'a (dé)versé sur sa tête.

CASSER

diaspavw dia-spaô

Mc 5:  3 o}" th;n katoivkhsin ei\cen ejn toi'" mnhvmasin,
kai; oujde; aJluvsei oujkevti oujdei;" ejduvnato aujto;n dh'sai

Mc 5:  4 dia; to; aujto;n pollavki" pevdai" kai; aJluvsesin dedevsqai
kai; diespavsqai uJp∆ aujtou' ta;" aJluvsei" kai; ta;" pevda" suntetri'fqai,
kai; oujdei;" i[scuen aujto;n damavsai:

Mc 5:  2 Et comme il sortait hors-de la barque
est venu aussitôt à sa rencontre hors des tombeaux un homme en souffle impur

Mc 5:  3 et qui avait sa demeure° dans les tombeaux.
Et personne ne peut plus le lier / attacher même avec une chaîne

Mc 5:  4 parce que souvent il avait été lié / attaché avec des entraves et des chaînes
et les chaînes avaient été cassées par lui et les entraves brisées
et personne n'avait la force de le dompter.
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DECHIRER
scizw skhizô

Mc 1:10 kai; eujqu;" ajnabaivnwn ejk tou' u{dato" ei\den scizomevnou" tou;" oujranou;"
kai; to; pneu'ma wJ" peristera;n katabai'non eij" aujtovn:

Mc 1:10 Et aussitôt, montant hors de l'eau, il a vu les cieux se déchirer
et le Souffle comme une colombe descendre en Lui.

Mc 15:38 Kai; to; katapevtasma tou' naou' ejscivsqh eij" duvo ajp∆ a[nwqen e{w" kavtw.

Mc 15:37 Or Yeshou‘a, laissant (aller) une grande voix, a rendu le souffle
Mc 15:38 et le voile du sanctuaire a été déchiré en deux, du haut jusqu'en bas.

scivsma skhisma déchirure (°Mc et Mt // - Lc vb ; Jn 7,43;9,16;10,19 & 1Co 1,10;11,18;12,25)

Mc 2:21 oujdei;" ejpivblhma rJavkou" ajgnavfou ejpiravptei ejpi; iJmavtion palaiovn:
eij de; mhv, ai[rei to; plhvrwma ajp∆ aujtou' to; kaino;n tou' palaiou'
kai; cei'ron scivsma givnetai.

Mc 2:21 Personne ne coud une pièce de tissu écru sur un vieux vêtement,
car autrement la pièce-rapportée d'elle-même arrache le neuf du vieux
et advient une déchirure pire.

diarJhvgnumi dia-règnumi (°Mc et // Mt) = Ac 14.14; Lc 5.6 (filets);8.29 (entraves)

Mc 14:63 oJ de; ajrciereu;" diarrhvxa" tou;" citw'na" aujtou'
levgei, Tiv e[ti creivan e[comen martuvrwn…

Mc 14:63 Or le grand-prêtre déchirant ses tuniques dit :
"Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?

FAIRE ECLATER
rJhvgnumi règnumi

Mc 2:22 kai; oujdei;" bavllei oi\non nevon eij" ajskou;" palaiouv":
eij de; mhv, rJhvxei oJ oi\no" tou;" ajskouv"
kai; oJ oi\no" ajpovllutai kai; oiJ ajskoiv:
ajlla; oi\non nevon eij" ajskou;" kainouv".

Mc 2:22 Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres,
car autrement le vin fait éclater les outres et se perdent et le vin et les outres.
Mais vin nouveau en outres neuves !

diarJhvgnumi dia-règnumi (°Mc et // Mt) = Ac 14.14; Lc 5.6 (filets);8.29 (entraves)

Mc 14:63 oJ de; ajrciereu;" diarrhvxa" tou;" citw'na" aujtou'
levgei, Tiv e[ti creivan e[comen martuvrwn…

Mc 14:63 Or le grand-prêtre déchirant ses tuniques dit :
"Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?


