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qauvmazw  : s'étonner

Mc 5:20 kai; ajph'lqen
kai; h[rxato khruvssein ejn th'/ Dekapovlei o{sa ejpoivhsen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
kai; pavnte" ejqauvmazon.

Mc  5:20 Et il s'en est allé
et a commencé à clamer dans la Décapole tout ce que Yeshou‘a avait fait pour lui.
Et tous s'étonnaient.

Mc 6:  6 kai; ejqauvmazen dia; th;n ajpistivan aujtw'n.
Kai; perih'gen ta;" kwvma" kuvklw/ didavskwn.

Mc  6:  6 Et il s'est étonné de leur non-foi
          et a fait le tour des villages à la ronde, en enseignant

Mc 15:  5 oJ de; ∆Ihsou'" oujkevti oujde;n ajpekrivqh, w{ste qaumavzein to;n Pila'ton.

Mc 15:  5 Or Yeshou‘a n'a plus rien répondu, si bien que Pilatus s'est étonné.

Mc 15:44 oJ de; Pila'to" ejqauvmasen eij h[dh tevqnhken
kai; proskalesavmeno" to;n kenturivwna
ejphrwvthsen aujto;n eij pavlai ajpevqanen:

Mc 15:44 Or s'est étonné Pilatus qu'il soit mort déjà...

ejkqauvmazw : être frappé-de-stupeur

Mc 12:17 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
Ta; Kaivsaro" ajpovdote Kaivsari kai; ta; tou' qeou' tw'/ qew'/.
kai; ejxeqauvmazon ejp∆ aujtw'/.

Mc 12:17 Or Yeshou‘a leur a dit :
Ce qui est de César, rendez à César et ce qui est de Dieu, à Dieu.
Et ils étaient frappés-de-stupeur à son sujet

qaumasto"  : merveilleux, stupéfiant

Mc 12:11 para; kurivou ejgevneto au{th kai; e[stin qaumasth; ejn ojfqalmoi'" hJmw'n…

Mc 12:10 N'avez-vous pas-même lu cette Ecriture :
La pierre qu'avaient rejetée les constructeurs elle est advenue à la tête de l'angle.

Mc 12:11 Ceci est advenu de par le Seigneur et c'est merveilleux à nos yeux ?
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ek-plhvssw être frappé (= être étonné)

Mc 1:22 kai; ejxeplhvssonto ejpi; th'/ didach'/ aujtou':
h\n ga;r didavskwn aujtou;" wJ" ejxousivan e[cwn kai; oujc wJ" oiJ grammatei'".

Mc 1:22 et ils étaient frappés de son enseignement
car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes.

Mc 6:  2 kai; genomevnou sabbavtou h[rxato didavskein ejn th'/ sunagwgh'/,
kai; polloi; ajkouvonte" ejxeplhvssonto levgonte",
Povqen touvtw/ tau'ta, kai; tiv" hJ sofiva hJ doqei'sa touvtw/,
kai; aiJ dunavmei" toiau'tai dia; tw'n ceirw'n aujtou' ginovmenai…

Mc 6:  2 Et comme le shabbath était advenu il a commencé à enseigner à la synagogue.
Et beaucoup étaient frappés en l'écoutant et ils disaient :
D'où (vient) cela à celui-là ? Quelle est la sagesse qui lui est donnée ?
Et quelles sont ces actes-de-puissance-là qui adviennent par ses mains ?

Mc 7:37 kai; uJperperissw'" ejxeplhvssonto levgonte",
Kalw'" pavnta pepoivhken,
kai; tou;" kwfou;" poiei' ajkouvein kai; ªtou;"º ajlavlou" lalei'n.

Mc 7:36 Et il les a avertis qu'ils ne (le) disent à personne
or, plus il les avertissait, bien plus ils (le) clamaient.

Mc 7:37 Et ils étaient encore bien plus frappés, en disant :
Il a bien fait {= fait belles} toutes choses !
Il fait et entendre les sourds et parler [les] sans-parole !

Mc 10:26 oiJ de; perissw'" ejxeplhvssonto levgonte" pro;" eJautouv",
Kai; tiv" duvnatai swqh'nai…

Mc 10:25 Il est plus facile à un chameau de traverser [le] trou d'une aiguille,
qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu.

Mc 10:26 Eux, ils étaient extrêmement frappés, se disant entre eux : Et qui peut être sauvé ?

Mc 11:18 kai; h[kousan oiJ ajrcierei'" kai; oiJ grammatei'"
kai; ejzhvtoun pw'" aujto;n ajpolevswsin ejfobou'nto ga;r aujtovn,
pa'" ga;r oJ o[clo" ejxeplhvsseto ejpi; th'/ didach'/ aujtou'.

Mc 11:18 Et les chefs-des-prêtres et les scribes l'ont entendu
et ils cherchaient comment le perdre car ils le craignaient,
car toute la foule était frappée de son enseignement.
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qambevwmai thambeômai  : être saisi d'étonnement  (* Mc + Ac 9,6)

Mc 1:27 kai; ejqambhvqhsan a{pante" w{ste suzhtei'n pro;" eJautou;"
levgonta", Tiv ejstin tou'to…
didach; kainh; kat∆ ejxousivan:
kai; toi'" pneuvmasi toi'" ajkaqavrtoi" ejpitavssei, kai; uJpakouvousin aujtw'/.

Mc 1:27 Et tous ont été saisis d'étonnement au point qu'ils discutaient entre eux en disant :
Qu'est-ce que ceci ? Un enseignement nouveau, avec autorité !
Et il donne-des-ordres aux souffles aux impurs et ils lui obéissent !

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 10:32 «Hsan de; ejn th'/ oJdw'/ ajnabaivnonte" eij" ÔIerosovluma,
kai; h\n proavgwn aujtou;" oJ ∆Ihsou'",
kai; ejqambou'nto oiJ de; ajkolouqou'nte" ejfobou'nto.

Mc 10:32 Or ils étaient sur la route, montant à Jérusalem, et Yeshou‘a allait devant eux.
Et ils étaient saisis d'étonnement et ceux qui suivaient étaient dans la crainte.

Mc 10:33 Et, ayant pris, de nouveau, les Douze avec (lui),
il a commencé à leur dire ce qui devait lui advenir :

ejkqambevwmai ek-thambeomai   

Mc 9:15 kai; eujqu;" pa'" oJ o[clo" ijdovnte" aujto;n ejxeqambhvqhsan
kai; prostrevconte" hjspavzonto aujtovn.

Mc 9:14 Et venant auprès des appreneurs
ils ont vu une foule nombreuse autour d'eux et des scribes discutant avec eux

Mc 9:15 Et, aussitôt, toute la foule l'ayant vu a été très troublée et courant vers (lui) le saluait.
Mc 14:33 kai; paralambavnei to;n Pevtron

kai; ªto;nº ∆Iavkwbon kai; ªto;nº ∆Iwavnnhn met∆ aujtou'
kai; h[rxato ejkqambei'sqai kai; ajdhmonei'n

Mc 14:33 Et il prend-avec (lui) Képhâ et Ya‘aqob et Yô'hânân, avec lui
et il a commencé à être très troublé et à être angoissé.

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:  6 oJ de; levgei aujtai'", Mh; ejkqambei'sqe:
∆Ihsou'n zhtei'te to;n Nazarhno;n to;n ejstaurwmevnon:
hjgevrqh, oujk e[stin w|de: i[de oJ tovpo" o{pou e[qhkan aujtovn.

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 Nazarénien le crucifié.
Il a été réveillé. Il n'est pas ici : Vois le lieu où on l'avait déposé!
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ejxivstamai ex-istamai : être hors-de-soi

Mc 2:12 kai; hjgevrqh
kai; eujqu;" a[ra" to;n kravbatton ejxh'lqen e[mprosqen pavntwn,
w{ste ejxivstasqai pavnta"
kai; doxavzein to;n qeo;n levgonta" o{ti Ou{tw" oujdevpote ei[domen.

Mc 2:11 Il dit au paralysé : Je dis à toi, relève°-toi, soulève ton grabat et pars dans ta maison !
Mc 2:12 Et il s'est relevé° et aussitôt, soulevant son grabat il est sorti en présence de tous

de sorte que tous étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant
Nous n'avons jamais vu cela !

Mc 3:21 kai; ajkouvsante" oiJ par∆ aujtou' ejxh'lqon krath'sai aujtovn:
e[legon ga;r o{ti ejxevsth.

Mc 3:20 Et il vient à la maison et de nouveau se réunit [la] foule
tant qu'ils ne pouvaient même pas manger (leur) pain.

Mc 3:21 Et les siens, entendant cela, sont venus pour le saisir, car disaient-ils il est hors de lui.

Mc 6:51 kai; ajnevbh pro;" aujtou;" eij" to; ploi'on kai; ejkovpasen oJ a[nemo",
kai; livan ªejk perissou'º ejn eJautoi'" ejxivstanto:

Mc 6:51 Et il est monté auprès d'eux dans la barque et le vent s'est apaisé
et en eux-mêmes, très fort - [et plus encore] - ils étaient hors d'eux.

Mc 6:52 Car ils n'avaient rien compris au sujet des pains mais leur cœur était endurci.

ejxivstamai + ejkstavsi"

Mc 5:42 kai; eujqu;" ajnevsth to; koravsion kai; periepavtei: h\n ga;r ejtw'n dwvdeka.
kai; ejxevsthsan ªeujqu;"º ejkstavsei megavlh/.

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.
Et, [aussitôt,] ils ont été hors d'eux-mêmes dans une grande terreur.

ejkstavsi" ex-stasis : terreur, extase (#)

Mc 5:42 kai; eujqu;" ajnevsth to; koravsion kai; periepavtei: h\n ga;r ejtw'n dwvdeka.
kai; ejxevsthsan ªeujqu;"º ejkstavsei megavlh/.

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.
Et, [aussitôt,] ils ont été hors d'eux-mêmes dans une grande terreur.

Mc 16:  8 kai; ejxelqou'sai e[fugon ajpo; tou' mnhmeivou,
ei\cen ga;r aujta;" trovmo" kai; e[kstasi":
kai; oujdeni; oujde;n ei\pan: ejfobou'nto gavr.

Mc 16:  8 Et, étant sorties,
elles se sont enfuies du tombeau,
car elles étaient dans le tremblement (tromos) et hors d'elles-mêmes (ex-stasis)
et elles n'ont rien dit à personne, car elles étaient dans la crainte (phobeomai).


