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klaw klaô rompre

Mc 8:  6 kai; paraggevllei tw'/ o[clw/ ajnapesei'n ejpi; th'" gh'":
kai; labw;n tou;" eJpta; a[rtou" eujcaristhvsa" e[klasen
kai; ejdivdou toi'" maqhtai'" aujtou' i{na paratiqw'sin,
kai; parevqhkan tw'/ o[clw/.

Mc 8:  6 Et il transmet l'ordre à la foule de s'allonger sur la terre ;
et ayant pris les sept pains ayant rendu grâces il les a rompus
et (les) donnait à ses appreneurs pour qu'ils (les) placent-devant eux
et ils (les) ont placés-devant la foule.

Mc 8:19 o{te tou;" pevnte a[rtou" e[klasa eij" tou;" pentakiscilivou",
povsou" kofivnou" klasmavtwn plhvrei" h[rate…
levgousin aujtw'/, Dwvdeka.

Mc 8:20 ”Ote tou;" eJpta; eij" tou;" tetrakiscilivou",
povswn spurivdwn plhrwvmata klasmavtwn h[rate…
kai; levgousin ªaujtw'/º, ÔEptav.

Mc 8:19 Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille
vous avez enlevé combien de couffins pleins de morceaux ?
Ils lui disent : Douze.

Mc 8:20 Quand (j'ai rompu) les sept pour les quatre mille
vous avez enlevé combien de corbeilles remplies de morceaux ?
Et ils disent : Sept.

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.

kata-klaw  kata-klaô rompre en morceaux

Mc 6:41 kai; labw;n tou;" pevnte a[rtou" kai; tou;" duvo ijcquva"
ajnablevya" eij" to;n oujrano;n eujlovghsen kai; katevklasen tou;" a[rtou"
kai; ejdivdou toi'" maqhtai'" ªaujtou'º i{na paratiqw'sin aujtoi'",
kai; tou;" duvo ijcquva" ejmevrisen pa'sin.

Mc 6:41 Et ayant pris les cinq pains et les deux poissons ayant levé le regard vers le ciel
il a béni et a rompu les pains en morceaux
et il les donnait aux appreneurs pour qu'ils les placent-devant eux
et les deux poissons il les a partagés entre tous
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klavsma klasma morceaux

Mc 6:43 kai; h\ran klavsmata dwvdeka kofivnwn plhrwvmata kai; ajpo; tw'n ijcquvwn.

Mc 6:43 Et ils ont enlevé les morceaux douze couffins remplis et des poissons

Mc 8:  8 kai; e[fagon kai; ejcortavsqhsan,
kai; h\ran perisseuvmata klasmavtwn eJpta; spurivda".

Mc 8:  8 Et ils ont mangé et ils ont été rassasiés
Et ils ont enlevé le surplus des morceaux : sept corbeilles

Mc 8:19 o{te tou;" pevnte a[rtou" e[klasa eij" tou;" pentakiscilivou",
povsou" kofivnou" klasmavtwn plhvrei" h[rate…
levgousin aujtw'/, Dwvdeka.

Mc 8:20 ”Ote tou;" eJpta; eij" tou;" tetrakiscilivou",
povswn spurivdwn plhrwvmata klasmavtwn h[rate…
kai; levgousin ªaujtw'/º, ÔEptav.

Mc 8:19 Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille
vous avez enlevé combien de couffins pleins de morceaux ?
Ils lui disent : Douze.

Mc 8:20 Quand (j'ai rompu) les sept pour les quatre mille
vous avez enlevé combien de corbeilles remplies de morceaux ?
Et ils disent : Sept.

kata

Mc 6:41 kai; labw;n tou;" pevnte a[rtou" kai; tou;" duvo ijcquva"
ajnablevya" eij" to;n oujrano;n eujlovghsen kai; katevklasen tou;" a[rtou"
kai; ejdivdou toi'" maqhtai'" ªaujtou'º i{na paratiqw'sin aujtoi'",
kai; tou;" duvo ijcquva" ejmevrisen pa'sin.

Mc 6:41 Et ayant pris les cinq pains et les deux poissons ayant levé le regard vers le ciel
il a béni et a rompu les pains en morceaux
et il les donnait aux appreneurs pour qu'ils les placent-devant eux
et les deux poissons il les a partagés entre tous

yicivwn psikhion miettes

Mc 7:28 hJ de; ajpekrivqh kai; levgei aujtw'/, Kuvrie,
kai; ta; kunavria uJpokavtw th'" trapevzh" ejsqivousin
ajpo; tw'n yicivwn tw'n paidivwn.

Mc 7:28 Elle a répondu et lui dit :
Seigneur et les petits chiens sous la table mangent les miettes des petits enfants.
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mevrizw merizô = diviser (contre), partager entre (#)

Mc 3:24 kai; eja;n basileiva ejf∆ eJauth;n merisqh'/,
ouj duvnatai staqh'nai hJ basileiva ejkeivnh:

Mc 3:25 kai; eja;n oijkiva ejf∆ eJauth;n merisqh'/,
ouj dunhvsetai hJ oijkiva ejkeivnh staqh'nai.

Mc 3:26 kai; eij oJ Satana'" ajnevsth ejf∆ eJauto;n kai; ejmerisqh'/,
ouj duvnatai sth'nai ajlla; tevlo" e[cei.

Mc 3:24 Et si un royaume contre lui-même est divisé,
il ne peut rester debout ce royaume-là.

Mc 3:25 Et si une maison contre elle-même est divisée,
elle ne pourra rester debout cette maison-là.

Mc 3:26 Et si le Satan s'est levé contre lui-même et s'est divisé,
il ne peut rester debout mais il a eu une fin.

Mc 6:41 kai; labw;n tou;" pevnte a[rtou" kai; tou;" duvo ijcquva"
ajnablevya" eij" to;n oujrano;n eujlovghsen kai; katevklasen tou;" a[rtou"
kai; ejdivdou toi'" maqhtai'" ªaujtou'º i{na paratiqw'sin aujtoi'",
kai; tou;" duvo ijcquva" ejmevrisen pa'sin.

Mc 6:41 Et ayant pris les cinq pains et les deux poissons ayant levé le regard vers le ciel
il a béni et a rompu les pains en morceaux
et il les donnait aux appreneurs pour qu'ils les placent-devant eux
et les deux poissons il les a partagés entre tous

diamerivzw  dia-merizô partager

Mc 15:24 kai; staurou'sin aujto;n kai; diamerivzontai ta; iJmavtia aujtou',
bavllonte" klh'ron ejp∆ aujta; tiv" tiv a[rh/.

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

cwrizw khorizô

Mc 10:  9 o} ou\n oJ qeo;" sunevzeuxen a[nqrwpo" mh; cwrizevtw.

Mc 10:  9 Donc ce que Dieu a lié-au-même-joug, que l'homme ne le sépare pas.

fragmo;" phragmos  = mur de séparation, (cf Paul Ep. 2:14)

Mc 12:  1 Kai; h[rxato aujtoi'" ejn parabolai'" lalei'n,
∆Ampelw'na a[nqrwpo" ejfuvteusen
kai; perievqhken fragmo;n kai; w[ruxen uJpolhvnion kai; wj/kodovmhsen puvrgon
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen.

Mc 12:  1 Et il a commencé à leur parler en comparaisons :
Un homme a planté un vignoble / une vigne
et l'a entourée d'une clôture et il a creusé une cuve et il a construit une tour
et il l'a louée à des cultivateurs / paysans et il est parti-en-voyage

diaskorpizw dia-skorpizô (°Mc) = disperser

Mc 14:27 Kai; levgei aujtoi'" oJ ∆Ihsou'" o{ti Pavnte" skandalisqhvsesqe,
o{ti gevgraptai, Patavxw to;n poimevna, kai; ta; provbata diaskorpisqhvsontai.

Mc 14:27 Et Yeshou‘a leur dit : Tous on vous fera tomber,
parce qu'il est écrit : Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées.
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scizw skhizô : déchirer

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 15:38 et le voile du sanctuaire a été déchiré en deux, du haut jusqu'en bas.

scivsma skhisma   (°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.

diarrhvgnumi dia-règnumi : déchirer° (°Mc et // Mt) = Ac 14:14 ; Lc 5:6 (filets) 8:29 (entraves)

(règnumi : faire éclater) cf. § DÉLIER

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 ?


