
EPROUVER

J. PORTHAULT (édité le 11 avril 2011) 1

peiravzw peirazô : mettre-à-l'épreuve

Mc 1:13 kai; h\n ejn th'/ ejrhvmw/ tesseravkonta hJmevra"
peirazovmeno" uJpo; tou' Satana',
kai; h\n meta; tw'n qhrivwn, kai; oiJ a[ggeloi dihkovnoun aujtw'/.

Mc 1:12 Et aussitôt, le Souffle le jette-dehors vers le désert.
Et il était au désert quarante jours, mis-à-l'épreuve par le Satan.

Mc  1:13 Et il était avec les bêtes-sauvages et les messagers le servaient.

Mc 8:11 Kai; ejxh'lqon oiJ Farisai'oi kai; h[rxanto suzhtei'n aujtw'/,
zhtou'nte" par∆ aujtou' shmei'on ajpo; tou' oujranou', peiravzonte" aujtovn.

Mc 8:11 Et les pharisiens sont sortis et ont commencé à discuter avec lui
cherchant de sa part un signe du ciel, le mettant-à-l'épreuve.

Mc 10:  2 kai; proselqovnte" Farisai'oi ejphrwvtwn aujto;n
eij e[xestin ajndri; gunai'ka ajpolu'sai, peiravzonte" aujtovn.

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 12:15 oJ de; eijdw;" aujtw'n th;n uJpovkrisin ei\pen aujtoi'",
Tiv me peiravzete… fevretev moi dhnavrion i{na i[dw.

Mc 12:15 Lui connaissant leur hypocrisie leur a dit : Pourquoi me mettez-vous-à-l'épreuve ?
          Apportez-moi un denier pour que je voie !
Mc 12:16 Eux l'ont apporté et il leur dit : De qui est cette image et l'inscription ?
          Eux lui ont dit : De César !

peirasmov" peirasmos : épreuve

Mc 14:38 grhgorei'te kai; proseuvcesqe, i{na mh; e[lqhte eij" peirasmovn:
to; me;n pneu'ma provqumon hJ de; sa;rx ajsqenhv".

Mc 14:38 Et il vient et les trouve endormis et il dit à Kepha : Shimon tu dors !
          N'as-tu pas eu la force de veiller une seule heure ?
          Veillez et priez pour ne pas venir en / à Epreuve :
          le souffle, lui, est ardent mais la chair est faible.



EPROUVER

J. PORTHAULT (édité le 11 avril 2011) 2

basanizw basanizô : torturer, mettre à la question
(basano" basanos : pierre de touche pour l'or)

Mc 5:  7 kai; kravxa" fwnh'/ megavlh/ levgei,
Tiv ejmoi; kai; soiv, ∆Ihsou' uiJe; tou' qeou' tou' uJyivstou…
oJrkivzw se to;n qeovn, mhv me basanivsh/".

Mc 5:  7 Et criant d'une grande voix il dit :
Qu'y a-t-il entre toi et moi Yeshou‘a Fils du Dieu Très-Haut ?
Je t'adjure par Dieu ne me torture pas !

Mc 6:48 kai; ijdw;n aujtou;" basanizomevnou" ejn tw'/ ejlauvnein,
h\n ga;r oJ a[nemo" ejnantivo" aujtoi'",
peri; tetavrthn fulakh;n th'" nukto;"
e[rcetai pro;" aujtou;" peripatw'n ejpi; th'" qalavssh":
kai; h[qelen parelqei'n aujtouv".

Mc 6:48 Et, les voyant être torturés à ramer, car le vent était face à eux,
vers la quatrième veille de la nuit,
il vient auprès d'eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser.

skuvllw skyllô : fatiguer (= tourmenter)  Lc 7: 6; Mt 9:36

Mc 5:35 “Eti aujtou' lalou'nto"
e[rcontai ajpo; tou' ajrcisunagwvgou levgonte"
o{ti ÔH qugavthr sou ajpevqanen: tiv e[ti skuvllei" to;n didavskalon…

Mc 5:35 Et comme il parlait encore
on vient de chez le chef de synagogue en disant :
Ta fille est morte pourquoi fatigues-tu encore le Maître ?


