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gamew gameô : épouser

Mc 6:17 Aujto;" ga;r oJ ÔHrwv/dh" ajposteivla"
ejkravthsen to;n ∆Iwavnnhn kai; e[dhsen aujto;n ejn fulakh'/
dia; ÔHrw/diavda th;n gunai'ka Filivppou tou' ajdelfou' aujtou',
o{ti aujth;n ejgavmhsen:

Mc 6:17 Car Hérôdès lui ayant envoyé saisir Yô'hânân l'avait lié / attaché en prison
à cause d'Hérôdiade la femme de Philippos son frère parce qu'il l'avait épousée.

Mc 6:18 Car Yô'hânân disait à Hérôdès : Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère.

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 10:11 Quiconque déliera sa femme et épousera une autre adultère contre elle
Mc 10:12 Et si elle, ayant délié son mari, épouse un autre, elle adultère.

Mc 12:25 o{tan ga;r ejk nekrw'n ajnastw'sin ou[te gamou'sin ou[te gamivzontai,
ajll∆ eijsi;n wJ" a[ggeloi ejn toi'" oujranoi'".

Mc 12:25 car, quand on se relève d'entre les morts, on n'épouse ni n'est épousé,
mais on est comme les messagers / anges dans les cieux ;

gamizw gamizô : être épousé

Mc 12:25 o{tan ga;r ejk nekrw'n ajnastw'sin ou[te gamou'sin ou[te gamivzontai,
ajll∆ eijsi;n wJ" a[ggeloi ejn toi'" oujranoi'".

Mc 12:25 car, quand on se relève d'entre les morts, on n'épouse ni n'est épousé,
mais on est comme les messagers / anges dans les cieux ;
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numfivo" nymphios : époux

Mc 2:19 kai; ei\pen aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",
Mh; duvnantai oiJ uiJoi; tou' numfw'no"
ejn w|/ oJ numfivo" met∆ aujtw'n ejstin nhsteuvein…
o{son crovnon e[cousin to;n numfivon met∆ aujtw'n ouj duvnantai nhsteuvein.

Mc 2:20 ejleuvsontai de; hJmevrai o{tan ajparqh'/ ajp∆ aujtw'n oJ numfivo",
kai; tovte nhsteuvsousin ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/.

Mc 2:19 Et Yeshou‘a leur a dit :
Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner pendant que l'Epoux est avec eux ?
Tout le temps° qu'ils ont avec eux l'Epoux ils ne peuvent pas jeûner.

Mc 2:20 Mais viendront des jours où l'Epoux leur sera ôté ;
et alors ils jeûneront, en ce Jour-là !

numfon nymphon : chambre-nuptiale

Mc 2:19 kai; ei\pen aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",
Mh; duvnantai oiJ uiJoi; tou' numfw'no"
ejn w|/ oJ numfivo" met∆ aujtw'n ejstin nhsteuvein…
o{son crovnon e[cousin to;n numfivon met∆ aujtw'n ouj duvnantai nhsteuvein.

Mc 2:20 ejleuvsontai de; hJmevrai o{tan ajparqh'/ ajp∆ aujtw'n oJ numfivo",
kai; tovte nhsteuvsousin ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/.

Mc 2:19 Et Yeshou‘a leur a dit :
Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner pendant que l'Epoux est avec eux ?
Tout le temps° qu'ils ont avec eux l'Epoux ils ne peuvent pas jeûner.

Mc 2:20 Mais viendront des jours où l'Epoux leur sera ôté ;
et alors ils jeûneront, en ce Jour-là !
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proskollaw pros-kollaô = être-joint-à

Mc 10:  7 e{neken touvtou
kataleivyei a[nqrwpo" to;n patevra aujtou' kai; th;n mhtevra
ªkai; proskollhqhvsetai pro;" th;n gunai'ka aujtou'º,

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

Mc 10:  3 Lui, répondant, leur a dit : Que vous a commandé Mosheh ?
Mc 10:  4 Ceux-ci ont dit : Mosheh a permis d'écrire un acte d'abandon et de (la) délier.
Mc 10:  5 Or Yeshou‘a leur a dit :

A cause de votre dureté de cœur, il a écrit pour vous ce commandement
Mc 10:  6 Or, depuis le commencement de la création, mâle et femelle il les a faits.
Mc 10:  7 A cause de cela l'homme laissera derrière lui son père et sa mère

[et il s’attachera / se joindra à sa femme.]
Mc 10:  8 et les deux ils seront chair une, si bien qu'il ne seront plus deux mais une seule chair.

suzeuvgnumi lier-au-même-joug

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.

e[cw echô : avoir (pour femme)

Mc 6:18 e[legen ga;r oJ ∆Iwavnnh" tw'/ ÔHrwv/dh/ o{ti
Oujk e[xestivn soi e[cein th;n gunai'ka tou' ajdelfou' sou.

Mc 6:18 Car Yô'hânân disait à Hérôdès : Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère.

Mc 12:23 ejn th'/ ajnastavsei ª o{tan ajnastw'sinº tivno" aujtw'n e[stai gunhv…
oiJ ga;r eJpta; e[scon aujth;n gunai'ka.

Mc 12:22 Et les sept n'ont pas laissé de semence. La dernière de tous, la femme est morte aussi.
Mc 12:23 Au relèvement, [quand ils se relèveront], duquel d'entre eux sera-t-elle la femme,

car les sept l'ont eue pour femme ?
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moicei'a  moicheia: adultère (substantif)

Mc 7:22 moicei'ai, pleonexivai, ponhrivai, dovlo", ajsevlgeia,
ojfqalmo;" ponhrov", blasfhmiva, uJperhfaniva, ajfrosuvnh:

Mc 7:21 Car du dedans hors du cœur des hommes sortent mauvaises pensées,
prostitutions, vols, meurtres,

Mc 7:22 adultères, cupidités, méchancetés, tromperie, impudence, mauvais œil,
blasphèmes, arrogance, folie°.

moicali" moichalis: adultère (adjectif)

Mc 8:38 o}" ga;r eja;n ejpaiscunqh'/ me kai; tou;" ejmou;" lovgou"
ejn th'/ genea'/ tauvth/ th'/ moicalivdi kai; aJmartwlw'/,
kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejpaiscunqhvsetai aujto;n,
o{tan e[lqh/ ejn th'/ dovxh/ tou' patro;" aujtou'
meta; tw'n ajggevlwn tw'n aJgivwn.

Mc 8:38 Car qui aura honte de moi et de mes paroles en cet âge adultère et pécheur
le Fils de l'homme aussi aura honte de lui
quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints messagers / anges.

moica'omai  moichaomai  : "adultérer" (être adultère)

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 10:11 Quiconque déliera sa femme et épousera une autre adultère contre elle
Mc 10:12 Et si elle, ayant délié son mari, épouse un autre, elle adultère.

Mc 10.19 Tu connais les commandements : Ne tue pas, n'adultère pas, ...

Voir :  meurtre (l'adultère est un vol et un meurtre) § TUER

pornei'a porneia  : prostitution

Mc 7:21 e[swqen ga;r ejk th'" kardiva" tw'n ajnqrwvpwn
oiJ dialogismoi; oiJ kakoi; ejkporeuvontai,
pornei'ai, klopaiv, fovnoi,

Mc 7:21 Car du dedans hors du cœur des hommes sortent mauvaises pensées,
prostitutions, vols, meurtres,

Mc 7:22 adultères, cupidités, méchancetés, tromperie, impudence,
mauvais œil, blasphèmes, arrogance, folie°.

pleonexiva pleon-ekhia : cupidité (désir d'avoir plus)

Mc 7:22 moicei'ai, pleonexivai, ponhrivai, dovlo", ajsevlgeia,
ojfqalmo;" ponhrov", blasfhmiva, uJperhfaniva, ajfrosuvnh:

Mc 7:22 adultères, cupidités, méchancetés, tromperie, impudence,
mauvais œil, blasphèmes, arrogance, folie°.


