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katabaivnw kata-bainô descendre
dry = YaRaD

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 1:11 Et une voix est advenue hors des cieux :
Toi tu es mon Fils, le Bien-Aimé. En Toi je me plais.

Mc 3:22 kai; oiJ grammatei'" oiJ ajpo; ÔIerosoluvmwn katabavnte" e[legon
o{ti Beelzebou;l e[cei
kai; o{ti ejn tw'/ a[rconti tw'n daimonivwn ejkbavllei ta; daimovnia.

Mc 3:22 Et les scribes descendus de Jérusalem disaient :
Il a Baal-Zeboul et par le prince des démons il jette-dehors les démons !

Mc 9:  9 Kai; katabainovntwn aujtw'n ejk tou' o[rou" diesteivlato aujtoi'"
i{na mhdeni; a} ei\don dihghvswntai,
eij mh; o{tan oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejk nekrw'n ajnasth'/.

Mc 9:  9 Et comme ils descendaient de la montagne il les a avertis
de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu
sinon quand le Fils de l'homme se serait relevé d'entre les morts

Mc 13:15 oJ ªde;º ejpi; tou' dwvmato"
mh; katabavtw mhde; eijselqavtw a\raiv ti ejk th'" oijkiva" aujtou',

Mc 13:15 Que celui qui est sur la terrasse ne descende pas,
pour entrer et pour prendre quoi que ce soit dans sa maison

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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calavw khalaô (°Mc) faire-descendre

Mc 2:  4 kai; mh; dunavmenoi prosenevgkai aujtw'/ dia; to;n o[clon
ajpestevgasan th;n stevghn o{pou h\n,
kai; ejxoruvxante"
calw'si to;n kravbatton o{pou oJ paralutiko;" katevkeito.

Mc 2:  3 Et il en vient qui lui amènent un paralysé qui est soulevé par (les) quatre
Mc 2:  4 Et ne pouvant le porter-auprès-de lui à cause de la foule

ils ont défoncé le toit là où il se trouvait
et ayant fait-un-trou ils font-descendre le grabat où le paralysé était couché°

(  Lc 5:4,5 : descendre le filet
   Ac 9:25 & 2Co 11:33 : Paul descendu le long de la muraille de Damas dans un couffin
   Ac 27:17 : descendre la voile
   Ac 27:17 : descendre une chaloupe )

kaqairevw kath-airéô dépendre

Mc 15:36 dramw;n dev ti" ªkai;º gemivsa" spovggon o[xou"
periqei;" kalavmw/ ejpovtizen aujtovn
levgwn, “Afete i[dwmen eij e[rcetai ∆Hliva" kaqelei'n aujtovn.

Mc 15:36 Or quelqu'un, ayant couru, ayant rempli une éponge de vinaigre,
l'ayant posée sur un roseau,
lui donnait à boire, en disant : Laissez ! Voyons si ’Eli-Yâhou vient le dépendre !

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.


