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tevknon teknon

Mc 2:  5 kai; ijdw;n oJ ∆Ihsou'" th;n pivstin aujtw'n
levgei tw'/ paralutikw'/, Tevknon, ajfiventaiv sou aiJ aJmartivai.

Mc 2:  5 Et Yeshou‘a voyant leur foi dit au paralysé : Enfant, tes péchés sont remis

Mc 7:27 kai; e[legen aujth'/, “Afe" prw'ton cortasqh'nai ta; tevkna,
ouj gavr ejstin kalo;n labei'n to;n a[rton tw'n tevknwn
kai; toi'" kunarivoi" balei'n.

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 7:26 Or la femme était grecque, syrophénicienne de race
et elle le questionnait pour qu'il jette dehors le démon de sa fille.

Mc 7:27 Et il lui disait : Laisse d'abord les enfants se rassasier,
car il n'est pas beau de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits-chiens.

Mc 7:28 Elle a répondu et lui dit :
Oui Seigneur et les petits chiens sous la table mangent les miettes des petits-enfants.

Mc 10:24 oiJ de; maqhtai; ejqambou'nto ejpi; toi'" lovgoi" aujtou'.
oJ de; ∆Ihsou'" pavlin ajpokriqei;" levgei aujtoi'",
Tevkna, pw'" duvskolovn ejstin
eij" th;n basileivan tou' qeou' eijselqei'n:

Mc 10:23 … Combien difficilement entreront-ils dans le Royaume de Dieu, ceux qui ont des biens.
Mc 10:24 Or les appreneurs étaient saisis d'étonnement, à cause de ses paroles.

Or Yeshou‘a, répondant de nouveau, leur dit :
Enfants, combien il est difficile d'entrer dans le Royaume de Dieu

Mc 10:29 e[fh oJ ∆Ihsou'", ∆Amh;n levgw uJmi'n, oujdeiv" ejstin o}" ajfh'ken
oijkivan h] ajdelfou;" h] ajdelfa;" h] mhtevra h] patevra h] tevkna h] ajgrou;"
e{neken ejmou' kai; e{neken tou' eujaggelivou,

Mc 10:30 eja;n mh; lavbh/ eJkatontaplasivona nu'n ejn tw'/ kairw'/ touvtw/
oijkiva" kai; ajdelfou;" kai; ajdelfa;" kai; mhtevra" kai; tevkna kai; ajgrou;"
meta; diwgmw'n,
kai; ejn tw'/ aijw'ni tw'/ ejrcomevnw/ zwh;n aijwvnion.

Mc 10:29 Yeshou‘a a déclaré : Amen je dis à vous il n'est personne
qui aura laissé maison ou frères ou sœurs ou père ou mère ou enfants ou champs
à cause de moi et à cause de l'Annonce-Heureuse,

Mc 10:30 qui ne reçoive, au centuple, maintenant, dans le temps présent,
maisons et frères et sœurs et mères et enfants et champs, avec des persécutions ;
et, dans l'âge qui vient, la vie du monde à venir.

Mc 12:19 Didavskale, Mwu>sh'" e[grayen hJmi'n o{ti
ejavn tino" ajdelfo;" ajpoqavnh/ kai; katalivph/ gunai'ka kai; mh; ajfh'/tevknon,
i{na lavbh/ oJ ajdelfo;" aujtou' th;n gunai'ka
kai; ejxanasthvsh/ spevrma tw'/ ajdelfw'/ aujtou'.

Mc 12:19 Maître, Moshèh a écrit pour nous :
Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme après lui et ne laisse pas d'enfant
que son frère prenne la femme et qu'il suscite une semence à son frère

Mc 13:12 kai; paradwvsei ajdelfo;" ajdelfo;n eij" qavnaton kai; path;r tevknon,
kai; ejpanasthvsontai tevkna ejpi; gonei'" kai; qanatwvsousin aujtouv":

Mc 13:12 Et un frère livrera un frère à la mort et un père un enfant
et se lèveront enfants contre parents et les mettront à mort.
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oJ mikro" ho mikros le petit

Mc 9:42 Kai; o}" a]n skandalivsh/
e{na tw'n mikrw'n touvtwn tw'n pisteuovntwn ªeij" ejmevº,
kalovn ejstin aujtw'/ ma'llon
eij perivkeitai muvlo" ojniko;" peri; to;n travchlon aujtou'
kai; bevblhtai eij" th;n qavlassan.

Mc 9:42 Et quiconque fera tomber un seul de ces petits qui ont foi,
il est bon pour lui
que plutôt une meule d'âne lui soit mise autour du cou et qu'il soit jeté dans la mer.

Mc 15:40 «Hsan de; kai; gunai'ke" ajpo; makrovqen qewrou'sai,
ejn ai|" kai; Mariva hJ Magdalhnh;
kai; Mariva hJ ∆Iakwvbou tou' mikrou' kai; ∆Iwsh'to" mhvthr kai; Salwvmh,

Mc 15:40 Mais il y avait aussi des femmes qui observaient de loin
et parmi elles Miryâm de Magdala
et Miryâm  mère de Ya‘aqob le petit et de Yosseï et Shelomith

Mc 15:41 qui quand il se trouvait en Galilée le suivaient et le servaient
et beaucoup d'autres qui étaient montées-avec lui à Jérusalem.
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 pai'"      pais = enfant, (jeune) domestique, (jeune) esclave, esclave “quelconque” :
pas d'emploi chez Marc.

paidivon paidion = petit(e)-enfant [aussi : petit-esclave ]

Mc 5:39 kai; eijselqw;n levgei aujtoi'",
Tiv qorubei'sqe kai; klaivete… to; paidivon oujk ajpevqanen ajlla; kaqeuvdei.

Mc 5:40 kai; kategevlwn aujtou'.
aujto;" de; ejkbalw;n pavnta"
paralambavnei to;n patevra tou' paidivou kai; th;n mhtevra
kai; tou;" met∆ aujtou',
kai; eijsporeuvetai o{pou h\n to; paidivon.

Mc 5:41 kai; krathvsa" th'" ceiro;" tou' paidivou
levgei aujth'/, Taliqa koum,
o{ ejstin meqermhneuovmenon To; koravsion, soi; levgw, e[geire.

Mc 5:42 kai; eujqu;" ajnevsth to; koravsion kai; periepavtei: h\n ga;r ejtw'n dwvdeka.

Mc 5:38 Et ils viennent à la maison du chef de synagogue
et il aperçoit le tumulte et ceux qui pleuraient et se lamentaient beaucoup.

Mc 5:39 Et entrant il leur dit : Pourquoi faites-vous du tumulte et pleurez-vous ?
La petite-enfant n'est pas morte mais elle dort.

Mc 5:40 Et on se riait de lui.
Or lui, les ayant tous jetés dehors,
prend avec lui le père de la petite-enfant et la mère et ceux qui sont avec lui
et ils entrent à l'intérieur là où se trouvait la petite-enfant.

Mc 5:41 Et, ayant saisi la main de la petite-enfant,
il lui dit : Talitha qoum !  Ce qui se traduit : Jeune fille, je dis à toi : Réveille-toi !

Mc 5:42 Et, aussitôt, la jeune fille s'est relevée et elle marchait — c'est qu'elle avait douze ans.

Mc 7:27 kai; e[legen aujth'/, “Afe" prw'ton cortasqh'nai ta; tevkna,
ouj gavr ejstin kalo;n labei'n to;n a[rton tw'n tevknwn
kai; toi'" kunarivoi" balei'n.

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 7:25 Mais, aussitôt, une femme,
ayant entendu parler de lui et dont la fillette avait un souffle impur,
est venue et est tombée à ses pieds.

Mc 7:26 Or la femme était grecque, syrophénicienne de race
et elle le questionnait pour qu'il jette dehors le démon de sa fille.

Mc 7:27 Et il lui disait : Laisse d'abord les enfants se rassasier,
car il n'est pas beau de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits-chiens.

Mc 7:28 Elle a répondu et lui dit :
Oui Seigneur et les petits chiens sous la table mangent les miettes des petits-enfants.

Mc 7:29 Et il lui a dit : A cause de cette parole pars le démon est sorti hors de ta fille.
Mc 7:30 Et, s'en étant allée vers sa maison,

elle a trouvé la petite-enfant jetée sur le lit et le démon sorti.

Mc 9:24 eujqu;" kravxa" oJ path;r tou' paidivou e[legen,
Pisteuvw: bohvqei mou th'/ ajpistiva/.

Mc 9:17 Et un de la foule lui a répondu :
Maître j'ai amené vers toi mon fils qui a un souffle sans-parole (…)

Mc 9:23 Or Yeshou‘a lui a dit : Si tu peux ? Tout est possible à celui qui a foi.
Mc 9:24 Aussitôt, criant, le père du petit-enfant disait :

J'ai foi ! Viens au secours de ma non-foi !
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Mc 9:35 kai; kaqivsa" ejfwvnhsen tou;" dwvdeka kai; levgei aujtoi'",
Ei[ ti" qevlei prw'to" ei\nai,
e[stai pavntwn e[scato" kai; pavntwn diavkono".

Mc 9:36 kai; labw;n paidivon e[sthsen aujto; ejn mevsw/ aujtw'n
kai; ejnagkalisavmeno" aujto; ei\pen aujtoi'",

Mc 9:37 ’O" a]n e}n tw'n toiouvtwn paidivwn devxhtai ejpi; tw'/ ojnovmativ mou,
ejme; devcetai:
kai; o}" a]n ejme; devchtai,
oujk ejme; devcetai ajlla; to;n ajposteivlantav me.

Mc 9:33 Et ils sont venus à Caphar-Nahum
et, arrivé à la maison, il les interrogeait : Sur la route qu'avez vous ruminé ?

Mc 9:34 Or eux se taisaient
car, sur la route, ils avaient débattu les uns avec les autres : Qui est le plus grand ?

Mc 9:35 Et, s'étant assis, il a fait venir° les Douze et leur dit :
Si quelqu'un veut être premier, il sera de tous dernier et de tous serviteur.

Mc 9:36 Et prenant un petit-enfant il l'a mis-debout au milieu d'eux
et, le prenant dans ses bras, il leur a dit :

Mc 9:37 Quiconque recevra un de ces petits-enfants, à cause de mon nom,
me reçoit, moi ;
et quiconque me recevra, moi
ne me reçoit pas, moi, mais celui qui m'a envoyé.

Mc 10:13 Kai; prosevferon aujtw'/ paidiva i{na aujtw'n a{yhtai:
oiJ de; maqhtai; ejpetivmhsan aujtoi'".

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 10:15 ajmh;n levgw uJmi'n,
o}" a]n mh; devxhtai th;n basileivan tou' qeou' wJ" paidivon,
ouj mh; eijsevlqh/ eij" aujthvn.

Mc 10:16 kai; ejnagkalisavmeno" aujta; kateulovgei tiqei;" ta;" cei'ra" ejp∆ aujtav.

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.

Mc 10:15 Amen, je dis à vous :
Quiconque ne recevra pas le Royaume de Dieu comme un petit-enfant
n'y entrera point.

Mc 10:16 Et, les ayant pris dans ses bras, il les bénissait, posant les mains sur eux.

paidiovqen paidiothen    * NT petite-enfance

Mc 9:21 kai; ejphrwvthsen to;n patevra aujtou',
Povso" crovno" ejsti;n wJ" tou'to gevgonen aujtw'/…
oJ de; ei\pen, ∆Ek paidiovqen:

Mc 9:20 Et ils l'ont amené auprès de lui
et, aussitôt, le voyant, le souffle l'a secoué et, tombé à terre, il se roulait en bavant.

Mc 9:21 Et il a interrogé son père : Depuis combien de temps° cela lui arrive-t-il ?
Celui-ci a dit : Depuis l'enfance.

Mc 9:22 Et, souvent, il l'a jeté et dans le feu et dans les eaux, pour le perdre.



ENFANT

J. PORTHAULT (édité avant 2002)

neovth" neotês  : jeunesse  (√ neos)

Mc 10:20 oJ de; e[fh aujtw'/, Didavskale, tau'ta pavnta ejfulaxavmhn ejk neovthtov" mou.

Mc 10:20 Mais, lui, il  a déclaré : Maître tout cela je l'ai gardé depuis ma jeunesse.

neanivsko" neaniskos  (√ neos / neanias) jeune homme

Mc 14:51 Kai; neanivsko" ti" sunhkolouvqei aujtw'/
peribeblhmevno" sindovna ejpi; gumnou',
kai; kratou'sin aujtovn:

Mc 14:51 Et l'accompagnait un certain jeune homme, couvert d'un linge sur sa nudité,
et on l'a saisi.

Mc 14:52 Lui, abandonnant le linge, s'enfuit  nu.

Mc 16:  5 kai; eijselqou'sai eij" to; mnhmei'on
ei\don neanivskon kaqhvmenon ejn toi'" dexioi'"
peribeblhmevnon stolh;n leukhvn,
kai; ejxeqambhvqhsan.

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 Nazaréen le crucifié.
Il a été réveillé. Il n'est pas ici : Vois le lieu i où on l'avait déposé!

Mc 16:  7 Mais partez, dites à ses appreneurs et à Képhâ :
Il va devant vous en Galilée ; là, vous le verrez, comme il vous a dit.

gennaw gennaô  = engendrer (°Mc)

Mc 14:21 o{ti oJ me;n uiJo;" tou' ajnqrwvpou uJpavgei kaqw;" gevgraptai peri; aujtou',
oujai; de; tw'/ ajnqrwvpw/ ejkeivnw/ di∆ ou| oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai
kalo;n aujtw'/ eij oujk ejgennhvqh oJ a[nqrwpo" ejkei'no".

Mc 14,21 certes, le Fils-de-l'homme va comme il est écrit de lui,
          mais ouaïe cet homme là par qui le Fils-de-l'homme est livré,
          mieux pour lui qu'il ne fût pas engendré, cet homme-là.

odin odin  (cf. § DOULEURS, Glossaire)

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:  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.

ejn gastri; ejcw en gastri echô =  être enceinte
qhlazw thêlazô =  allaiter

Mc 13:17 oujai; de; tai'" ejn gastri; ejcouvsai" kai; tai'" qhlazouvsai"
ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai".

Mc 13:17 Mais ouaïe!
celles qui sont enceintes
et celles qui allaitent
en ces jours-là !
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i suggestion 96/3 : l’endroit; voir Lettre  de Pâques 97, sur le thème du “Lieu”.


