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misew miseô      (°Mc)  : haïr

Mc 13:13 kai; e[sesqe misouvmenoi uJpo; pavntwn dia; to; o[nomav mou.
oJ de; uJpomeivna" eij" tevlo" ou|to" swqhvsetai.

Mc 13:13 Et vous serez haïs par tous à cause de mon Nom,
mais celui qui sera resté (ferme) jusqu'à la fin celui-là sera sauvé.

parathrew para-tèreô (°Mc)  : épier

Mc 3:  2 kai; parethvroun aujto;n eij toi'" savbbasin qerapeuvsei aujtovn,
i{na kathgorhvswsin aujtou'.

Mc 3:  2 Et on l'épiait - Va-t-il le guérir un shabbath ? - afin de l'accuser.

(NB : tèreô en Mc 9,7 selon qq mss)

kat-hgorew kat-ègoreô : accuser

Mc 3:  2 kai; parethvroun aujto;n eij toi'" savbbasin qerapeuvsei aujtovn,
i{na kathgorhvswsin aujtou'.

Mc 3:  2 Et on l'épiait - Va-t-il le guérir un shabbath ? - afin de l'accuser.

Mc 15:  3 kai; kathgovroun aujtou' oiJ ajrcierei'" pollav.
Mc 15:  4 oJ de; Pila'to" pavlin ejphrwvta aujto;n levgwn, Oujk ajpokrivnh/ oujdevn…

i[de povsa sou kathgorou'sin

Mc 15:  3 Et les chefs-des-prêtres l'accusaient beaucoup
Mc 15:  4 Or de nouveau Pilatus l'interrogeait en disant :

Tu ne réponds rien ? Vois de combien de choses ils t'accusent.

& cf. § TEMOIGNAGE

ajgreuvw a-greuô   (* NT) : attraper

Mc 12:13 Kai; ajpostevllousin pro;" aujtovn
tina" tw'n Farisaivwn kai; tw'n ÔHrw/dianw'n
i{na aujto;n ajgreuvswsin lovgw/.

Mc 12:13 Et ils envoient vers lui quelques pharisiens et des hommes d'Hérôdès
pour l'attraper par une parole.

ejcqrov" ekhtros   (°Mc) : ennemi

Mc 12:36 aujto;" Daui;d ei\pen ejn tw'/ pneuvmati tw'/ aJgivw/,
Ei\pen kuvrio" tw'/ kurivw/ mou, Kavqou ejk dexiw'n mou,
e{w" a]n qw' tou;" ejcqrouv" sou uJpokavtw tw'n podw'n sou.

Mc 12:36 Lui, Dawid, a dit, dans le Souffle le Saint :
Le Seigneur a dit à mon Seigneur :
Siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie posé tes ennemis sous tes pieds.
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polevmo" polemos   (°Mc)  : guerre

Mc 13:  7 o{tan de; ajkouvshte polevmou" kai; ajkoa;" polevmwn, mh; qroei'sqe:
dei' genevsqai, ajll∆ ou[pw to; tevlo".

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.

cf.  "dresser contre" = anistèmi  en 3 :26;
mais ici = egeirô


