
FAIRE

poievw poiéô

Mc 1:  3 fwnh; bow'nto" ejn th'/ ejrhvmw/,
ÔEtoimavsate th;n oJdo;n kurivou, eujqeiva" poiei'te ta;" trivbou" aujtou',

Mc 1:  3 Voix d'un crieur dans le désert :
Préparez la route du Seigneur ! Faites DROITS ses sentiers !

Mc 1:17 kai; ei\pen aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",
Deu'te ojpivsw mou, kai; poihvsw uJma'" genevsqai aJliei'" ajnqrwvpwn.

Mc 1:17 Et Yeshou‘a leur a dit :
Venez derrière moi et je vous ferai DEVENIR pêcheurs d'hommes !

Mc 2:23 Kai; ejgevneto aujto;n
ejn toi'" savbbasin paraporeuvesqai dia; tw'n sporivmwn,
kai; oiJ maqhtai; aujtou' h[rxanto oJdo;n poiei'n tivllonte" tou;" stavcua".

Mc 2:24 kai; oiJ Farisai'oi e[legon aujtw'/,
“Ide tiv poiou'sin toi'" savbbasin o} oujk e[xestin…

Mc 2:25 kai; levgei aujtoi'",
Oujdevpote ajnevgnwte tiv ejpoivhsen Dauivd o{te creivan e[scen
kai; ejpeivnasen aujto;" kai; oiJ met∆ aujtou',

Mc 2:23 Et il lui est advenu un shabbath de passer à travers les champs-de-blé
et ses appreneurs faisant ROUTE ont commencé à cueillir les épis.

Mc 2:24 Et les pharisiens lui disaient :
Vois ! Pourquoi font-ils un shabbath CE QUI N'EST PAS PERMIS ?

Mc 2:25 Et il leur dit : N'avez-vous pas lu CE QU'a fait Dawid
quand il était dans le besoin et quand il avait faim lui et ceux qui étaient avec lui ?

Mc 3:  4 kai; levgei aujtoi'",
“Exestin toi'" savbbasin ajgaqo;n poih'sai h] kakopoih'sai,
yuch;n sw'sai h] ajpoktei'nai… oiJ de; ejsiwvpwn.

Mc 3:  4 Et il leur dit :
Est-il permis un shabbath de BIEN faire ou de faire-DU-MAL,
de sauver une vie ou de tuer ?
Or eux se taisaient.

Mc 3:  8 kai; ajpo; ÔIerosoluvmwn kai; ajpo; th'" ∆Idoumaiva"
kai; pevran tou' ∆Iordavnou kai; peri; Tuvron kai; Sidw'na,
plh'qo" poluv ajkouvonte" o{sa ejpoivei h\lqon pro;" aujtovn.

Mc 3:  7 Et Yeshou‘a avec ses appreneurs s'est retiré près de la mer
et [l'a suivi] une nombreuse multitude de la Galilée et de la Judée

Mc 3:  8 et de Jérusalem et de l'Idumée et de l'autre-rive du Jourdain
et des alentours de Tyr et de Sidon ;
une multitude nombreuse ayant entendu TOUT CE QU'il faisait est venue auprès de lui.
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Mc 3:14 kai; ejpoivhsen dwvdeka
ªou}" kai; ajpostovlou" wjnovmasenº
i{na w\sin met∆ aujtou' kai; i{na ajpostevllh/ aujtou;" khruvssein

Mc 3:14 Et il en a fait DOUZE [[qu'il a nommés aussi envoyés]]
pour qu'il soient avec lui, pour qu'il les envoie clamer

Mc 3:15 et avoir autorité de jeter-dehors les démons.
Mc 3:16 ªkai; ejpoivhsen tou;" dwvdeka,º

kai; ejpevqhken o[noma tw'/ Sivmwni Pevtron,

Mc 3:16 [Et il a fait LES DOUZE]
et il a imposé un nom à Shim‘ôn : Képhâ.

Mc 3:35 o}" ªga;rº a]n poihvsh/ to; qevlhma tou' qeou',
ou|to" ajdelfov" mou kai; ajdelfh; kai; mhvthr ejstivn.

Mc 3:35 Quiconque fait LE VOULOIR DE DIEU,
celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère.

Mc 4:32 kai; o{tan sparh'/, ajnabaivnei kai; givnetai mei'zon pavntwn tw'n lacavnwn
kai; poiei' klavdou" megavlou",
w{ste duvnasqai uJpo; th;n skia;n aujtou'
ta; peteina; tou' oujranou' kataskhnou'n.

Mc 4:32 Et quand il est semé il monte et devient la plus grande de toutes les plantes-potagères
et il fait DE GRANDES BRANCHES
si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid sous son ombre.

Mc 5:19 kai; oujk ajfh'ken aujtovn, ajlla; levgei aujtw'/,
”Upage eij" to;n oi\kovn sou pro;" tou;" souv"
kai; ajpavggeilon aujtoi'" o{sa oJ kuvriov" soi pepoivhken kai; hjlevhsevn se.

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

Mc 5:18 Et comme il montait dans la barque
celui qui avait été démoniaque le suppliait d'être avec lui.

Mc 5:19 Et il ne l'a pas laissé (aller)
mais il lui dit : Pars dans ta maison auprès des tiens
et annonce-leur TOUT CE QUE le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi.

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 5:32 kai; perieblevpeto ijdei'n th;n tou'to poihvsasan

Mc 5:32 Et il regardait autour (de lui) pour voir celle qui avait fait CELA.

Mc 6:  5 kai; oujk ejduvnato ejkei' poih'sai oujdemivan duvnamin,
eij mh; ojlivgoi" ajrrwvstoi" ejpiqei;" ta;" cei'ra" ejqeravpeusen.

Mc 6:  5 Et il ne pouvait faire là AUCUN ACTE-DE-PUISSANCE
sinon imposer les mains sur peu de malades et les guérir.
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Mc 6:21 Kai; genomevnh" hJmevra" eujkaivrou
o{te ÔHrwv/dh" toi'" genesivoi" aujtou' dei'pnon ejpoivhsen
toi'" megista'sin aujtou' kai; toi'" ciliavrcoi"
kai; toi'" prwvtoi" th'" Galilaiva",

Mc 6:21 Et il était advenu un jour favorable
quand Hérôdès pour son anniversaire a fait un DINER {= FESTIN },
pour ses grands pour les généraux et les premiers de Galilée.

Mc 6:30 Kai; sunavgontai oiJ ajpovstoloi pro;" to;n ∆Ihsou'n
kai; ajphvggeilan aujtw'/ pavnta o{sa ejpoivhsan kai; o{sa ejdivdaxan.

Mc 6:30 Et les envoyés s'assemblent auprès de Yeshou‘a
et ils lui ont annoncé TOUT ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné

Mc 7:12 oujkevti ajfivete aujto;n oujde;n poih'sai tw'/ patri; h] th'/ mhtriv,
Mc 7:13 ajkurou'nte" to;n lovgon tou' qeou'

th'/ paradovsei uJmw'n h|/ paredwvkate:
kai; parovmoia toiau'ta polla; poiei'te.

Mc 7:11 Or vous vous dites : Si un homme dit au père ou à la mère :
Est Qorban - c'est-à-dire : don - ce qui, de ma part, t'aurait profité…

Mc 7:12 vous ne le laissez plus RIEN faire pour le père ou la mère
Mc 7:13 privant d'autorité la Parole de Dieu par votre tradition que vous avez transmise.

Et vous faites BEAUCOUP DE / DE NOMBREUSES CHOSES SEMBLABLES.

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

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 !
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Mc 9:  5 kai; ajpokriqei;" oJ Pevtro" levgei tw'/ ∆Ihsou',
ÔRabbiv, kalovn ejstin hJma'" w|de ei\nai,
kai; poihvswmen trei'" skhnav",
soi; mivan kai; Mwu>sei' mivan kai; ∆Hliva/ mivan.

Mc 9:  5 Et répondant Képhâ dit à Yeshou‘a :
Rabbi, il est est beau {= bon} pour nous d'être ici
et faisons TROIS TENTES une pour toi une pour Moshèh une pour ’Eli-Yâhou

Mc 9:13 ajlla; levgw uJmi'n o{ti kai; ∆Hliva" ejlhvluqen,
kai; ejpoivhsan aujtw'/ o{sa h[qelon, kaqw;" gevgraptai ejp∆ aujtovn.

Mc 9:13 Mais je dis à vous
et qu'’Eli-Yâhou est venu et qu'on lui a fait TOUT CE QU'ON A VOULU
comme il est écrit de lui !

Mc 9:39 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen, Mh; kwluvete aujtovn.
oujdei;" gavr ejstin o}" poihvsei duvnamin ejpi; tw'/ ojnovmativ mou
kai; dunhvsetai tacu; kakologh'saiv me:

Mc 9:39 Or Yeshou‘a a dit : Ne l'en empêchez pas
car personne ne fera UN ACTE DE PUISSANCE en mon nom
et pourra promptement dire du mal de moi.

Mc 10:  6 ajpo; de; ajrch'" ktivsew" a[rsen kai; qh'lu ejpoivhsen aujtouv":

Mc 10:  6 Or, depuis le commencement de la création, mâle et femelle il LES a faits.

Mc 10:17 Kai; ejkporeuomevnou aujtou' eij" oJdo;n
prosdramw;n ei|" kai; gonupethvsa" aujto;n ejphrwvta aujtovn,
Didavskale ajgaqev, tiv poihvsw i{na zwh;n aijwvnion klhronomhvsw…

Mc 10:17 Et, comme il partait sur la route,
quelqu'un, courant vers lui et tombant à genoux (devant) lui, l'interrogeait :
Bon Maître QUE ferai-je pour hériter la vie du monde à venir ?

Mc 10:35 Kai; prosporeuvontai aujtw'/
∆Iavkwbo" kai; ∆Iwavnnh" oiJ uiJoi; Zebedaivou levgonte" aujtw'/,
Didavskale, qevlomen i{na o} eja;n aijthvswmevn se poihvsh/" hJmi'n.

Mc 10:36 oJ de; ei\pen aujtoi'", Tiv qevletev ªmeº poihvsw uJmi'n…

Mc 10:35 Et s'approchent° de lui Ya‘aqob et Yô'hânân, les fils de Zabdaï, en lui disant :
Maître, nous voulons que tu fasses pour nous CE QUE NOUS TE DEMANDERONS. 

Mc 10:36 Lui leur a dit : QUE voulez-vous que [je] fasse pour vous ?

Mc 10:51 kai; ajpokriqei;" aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" ei\pen, Tiv soi qevlei" poihvsw…
oJ de; tuflo;" ei\pen aujtw'/, Rabbouni, i{na ajnablevyw.

Mc 10:51 Et, lui répondant, Yeshou‘a a dit : QUE veux-tu que je fasse pour toi ?
Or l'aveugle lui a dit : Rabbouni, que je lève le regard !



FAIRE

Mc 11:  3 kai; ejavn ti" uJmi'n ei[ph/, Tiv poiei'te tou'to… ei[pate,
ÔO kuvrio" aujtou' creivan e[cei, kai; eujqu;" aujto;n ajpostevllei pavlin w|de.

Mc 11:  3 Et si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous CELA ?
dites : Le Seigneur en a besoin et, aussitôt, il l'envoie de nouveau ici.

Mc 11:  5 kaiv tine" tw'n ejkei' eJsthkovtwn e[legon aujtoi'",
Tiv poiei'te luvonte" to;n pw'lon…

Mc 11:  5 Et quelques-uns, qui se tenaient-là, leur disaient :
QUE faites-vous en détachant l'ânon ?

Mc 11:17 kai; ejdivdasken kai; e[legen aujtoi'", Ouj gevgraptai o{ti
ÔO oi\kov" mou oi\ko" proseuch'" klhqhvsetai pa'sin toi'" e[qnesin…
uJmei'" de; pepoihvkate aujto;n sphvlaion lh/stw'n.

Mc 11:17 Et il enseignait et il leur disait : N'est-il pas écrit :
Ma Maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ?
mais vous vous en avez fait UNE CAVERNE DE BRIGANDS.

Mc 11:28 kai; e[legon aujtw'/, ∆En poiva/ ejxousiva/ tau'ta poiei'"…
h] tiv" soi e[dwken th;n ejxousivan tauvthn i{na tau'ta poih'/"…

Mc 11:29 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'", ∆Eperwthvsw uJma'" e{na lovgon,
kai; ajpokrivqhtev moi kai; ejrw' uJmi'n ejn poiva/ ejxousiva/ tau'ta poiw':

Mc 11:27 Et ils viennent de nouveau à Jérusalem
et comme il marchait dans le Temple
viennent vers lui les chefs-des-prêtres et les scribes et les anciens

Mc 11:28 et ils lui disaient :
Par quelle autorité fais-tu CELA ou qui t'a donné cette autorité pour que tu fasses CELA?

Mc 11:29 Or Yeshou‘a leur a dit :
Je vous interrogerai par une seule parole et vous me répondrez
et je vous dirai par quelle autorité je fais CELA

Mc 11:33 kai; ajpokriqevnte" tw'/ ∆Ihsou' levgousin, Oujk oi[damen.
kai; oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'",
Oujde; ejgw; levgw uJmi'n ejn poiva/ ejxousiva/ tau'ta poiw'.

Mc 11:33 Et répondant à Yeshou‘a ils disent : Nous ne savons pas.
Et Yeshou‘a leur dit : Moi non plus je ne vous dis pas par quelle autorité je fais CELA.

Mc 12:  9 tiv ªou\nº poihvsei oJ kuvrio" tou' ajmpelw'no"…
ejleuvsetai kai; ajpolevsei tou;" gewrgouv"
kai; dwvsei to;n ajmpelw'na a[lloi".

Mc 12:  9 Que fera le Seigneur de la vigne ?
Il viendra et perdra les cultivateurs / paysans
et il donnera le vignoble / la vigne à d'autres
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Mc 14:  7 pavntote ga;r tou;" ptwcou;" e[cete meq∆ eJautw'n
kai; o{tan qevlhte duvnasqe aujtoi'" eu\ poih'sai,
ejme; de; ouj pavntote e[cete.

Mc 14:  8 o} e[scen ejpoivhsen: proevlaben murivsai to; sw'mav mou eij" to;n ejntafiasmovn.
Mc 14:  9 ajmh;n de; levgw uJmi'n, o{pou eja;n khrucqh'/ to; eujaggevlion eij" o{lon to;n kovsmon,

kai; o} ejpoivhsen au{th lalhqhvsetai eij" mnhmovsunon aujth'".

Mc 14:  6 Or Yeshou‘a a dit : Laissez-la ! Pourquoi lui faites-vous de la peine?
Une œuvre belle elle a œuvrée envers moi !

Mc 14:  7 Car vous avez toujours les pauvres avec vous
et quand vous le voulez vous pouvez leur faire DU BIEN.
Mais moi vous ne m'avez pas toujours.

Mc 14:  8 Ce qu'elle a eu, elle l'a fait. D'avance elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement.
Mc 14:  9 Amen, je dis à vous : là où sera clamée l'Annonce-Heureuse, dans le monde entier,

on parlera aussi de ce qu'elle a fait en mémoire d'elle.

Mc 14:58 o{ti ÔHmei'" hjkouvsamen aujtou' levgonto" o{ti
∆Egw; kataluvsw to;n nao;n tou'ton to;n ceiropoivhton
kai; dia; triw'n hJmerw'n a[llon ajceiropoivhton oijkodomhvsw

Mc 14:57 Et quelques uns se levant portaient-un-faux-témoignage contre lui
Mc 14:58 en disant : Nous l'avons entendu dire :

Moi je détruirai ce sanctuaire fait-de-main-d'homme
et en trois jours je construirai un autre non-fait-de-main-d'homme.

Mc 15:  1 Kai; eujqu;" prwi÷ sumbouvlion poihvsante" oiJ ajrcierei'"
meta; tw'n presbutevrwn kai; grammatevwn kai; o{lon to; sunevdrion,
dhvsante" to;n ∆Ihsou'n ajphvnegkan kai; parevdwkan Pilavtw/.

Mc 15:  1 Et, aussitôt, le matin, tenant UN CONSEIL
les chefs-des-prêtres avec les anciens et les scribes et tout le sanhédrin
ayant lié / attaché Yeshou‘a l'ont emporté et l'ont livré à Pilatus

Mc 15:  7 h\n de; oJ legovmeno" Barabba'" meta; tw'n stasiastw'n dedemevno"
oi{tine" ejn th'/ stavsei fovnon pepoihvkeisan.

Mc 15:  8 kai; ajnaba;" oJ o[clo" h[rxato aijtei'sqai kaqw;" ejpoivei aujtoi'".

Mc 15:  7 Or il y avait le nommé Bar-Abbas, lié / attaché avec les rebelles,
ceux qui avaient commis UN MEURTRE pendant la rébellion.

Mc 15:  8 Et la foule, étant montée, a commencé à demander CE QU'il faisait toujours pour eux.

Mc 15:12 oJ de; Pila'to" pavlin ajpokriqei;" e[legen aujtoi'",
Tiv ou\n ªqevleteº poihvsw ªo}n levgeteº to;n basileva tw'n ∆Ioudaivwn…

Mc 15:12 Or Pilatus, répondant de nouveau, leur disait :
QUE ferai-je alors de [celui que vous dites] roi des Juifs ?

Mc 15:14 oJ de; Pila'to" e[legen aujtoi'", Tiv ga;r ejpoivhsen kakovn…
oiJ de; perissw'" e[kraxan, Stauvrwson aujtovn.

Mc 15:15 oJ de; Pila'to" boulovmeno" tw'/ o[clw/ to; iJkano;n poih'sai
ajpevlusen aujtoi'" to;n Barabba'n,
kai; parevdwken to;n ∆Ihsou'n fragellwvsa" i{na staurwqh'/.

Mc 15:14 Mais Pilatus leur disait : Qu'a-t-il donc fait de mauvais ?
Eux ont crié plus fort : Crucifie-le !

Mc 15:15 Or Pilatus, désirant satisfaire (faire assez)  la foule, leur a délié BarAbbas
et a livré Yeshou‘a, l'ayant fait flageller, afin qu'il soit crucifié.
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e[rgon ergon (ƒ) œuvre
Mc 13:34 wJ" a[nqrwpo" ajpovdhmo" ajfei;" th;n oijkivan aujtou'

kai; dou;" toi'" douvloi" aujtou' th;n ejxousivan eJkavstw/ to; e[rgon aujtou'
kai; tw'/ qurwrw'/ ejneteivlato i{na grhgorh'/.

Mc 13:34 C'est comme un homme qui est en voyage qui a laissé sa maison
et qui a donné autorité à ses esclaves, à chacun son œuvre {= travail},
et au portier il a commandé de veiller

Mc 14:  6 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen, “Afete aujthvn: tiv aujth'/ kovpou" parevcete…
kalo;n e[rgon hjrgavsato ejn ejmoiv.

Mc 14:  6 Or Yeshou‘a a dit : Laissez-la ! Pourquoi lui faites-vous de la peine?
Une œuvre belle elle a œuvrée envers moi !

hjrgavzomai ergazomai (°Mc) = œuvrer
Mc 14:  6 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen, “Afete aujthvn: tiv aujth'/ kovpou" parevcete…

kalo;n e[rgon hjrgavsato ejn ejmoiv.

Mc 14:  6 Or Yeshou‘a a dit : Laissez-la ! Pourquoi lui faites-vous de la peine?
Une œuvre belle elle a œuvrée envers moi !

ejnergew en-ergeô (°Mc) = agir
Mc 6:14 Kai; h[kousen oJ basileu;" ÔHrwv/dh", fanero;n ga;r ejgevneto to; o[noma aujtou',

kai; e[legon o{ti ∆Iwavnnh" oJ baptivzwn ejghvgertai ejk nekrw'n
kai; dia; tou'to ejnergou'sin aiJ dunavmei" ejn aujtw'/.

Mc 6:14 Et le roi Hérôdès l'a entendu car son nom était devenu illustre.
Et on disait : Yô'hânân l'immergeant a été réveillé d'entre les morts
c'est pourquoi les puissances agissent en lui !

sunergew syn-ergeô (°Mc) = œuvrer avec
Mc 16:20 ejkei'noi de; ejxelqovnte" ejkhvruxan pantacou',

tou' kurivou sunergou'nto"
kai; to;n lovgon bebaiou'nto" dia; tw'n ejpakolouqouvntwn shmeivwn.

Mc 16:20 Or ceux-ci, étant sortis, ont clamé partout
tandis que le Seigneur œuvrait avec eux
et confirmait la Parole, par les signes qui venaient à la suite.

bebaiw bebaiô (°Mc) = confirmer
Mc 16:20 ejkei'noi de; ejxelqovnte" ejkhvruxan pantacou',

tou' kurivou sunergou'nto"
kai; to;n lovgon bebaiou'nto" dia; tw'n ejpakolouqouvntwn shmeivwn.

Mc 16:20 Or ceux-ci, étant sortis, ont clamé partout
tandis que le Seigneur œuvrait avec eux
et confirmait la Parole, par les signes qui venaient à la suite.

parevcw par-ekhô = causer, provoquer (°Mc) {= faire + de la peine}
Mc 14:  6 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen, “Afete aujthvn: tiv aujth'/ kovpou" parevcete…

kalo;n e[rgon hjrgavsato ejn ejmoiv.

Mc 14:  6 Or Yeshou‘a a dit : Laissez-la ! Pourquoi lui faites-vous de la peine?
Une œuvre belle elle a œuvrée envers moi !
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 verbe grec traduit par faire + infinitif

pevmpw  pempô  = "envoyer°" = faire-aller  °Mc  (3Mt, °Ac, °1Co)

Mc 5:12 kai; parekavlesan aujto;n levgonte",
Pevmyon hJma'" eij" tou;" coivrou", i{na eij" aujtou;" eijsevlqwmen.

Mc 5:12 Et ils l'ont supplié en disant :
Fais-nous aller dans les porcs afin que nous entrions en eux.

calavw khalaô = faire-descendre °Mc    (+ filets, voile, le couffin de Paul à Damas)

Mc 2:  4 kai; mh; dunavmenoi prosenevgkai aujtw'/ dia; to;n o[clon
ajpestevgasan th;n stevghn o{pou h\n,
kai; ejxoruvxante" calw'si to;n kravbatton o{pou oJ paralutiko;" katevkeito.

Mc 2:  3 Et il en vient qui lui amènent un paralysé qui est soulevé par (les) quatre
Mc 2:  4 Et ne pouvant le porter-auprès-de lui à cause de la foule

ils ont défoncé le toit là où il se trouvait
et ayant fait un trou ils font-descendre le grabat où le paralysé était couché

rhvgnumi règnumi = briser, rompre, jeter à terre = faire-éclater
Mc 2:22 kai; oujdei;" bavllei oi\non nevon eij" ajskou;" palaiouv":

eij de; mhv, rJhvxei oJ oi\no" tou;" ajskouv" kai; oJ oi\no" ajpovllutai kai; oiJ ajskoiv:
ajlla; oi\non nevon eij" ajskou;" kainouv".

Mc 2:22 Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres,
car autrement le vin fait éclater les outres et se perdent et le vin et les outres.
Mais vin nouveau en outres neuves !

fragellow phragelloô (°Mc) flageller (= flog)

Mc 15:15 oJ de; Pila'to" boulovmeno" tw'/ o[clw/ to; iJkano;n poih'sai
ajpevlusen aujtoi'" to;n Barabba'n,
kai; parevdwken to;n ∆Ihsou'n fragellwvsa" i{na staurwqh'/.

Mc 15:15 Or Pilatus, désirant satisfaire la foule, leur a délié BarAbbas
et a livré Yeshou‘a, l'ayant fait flageller, afin qu'il soit crucifié.

ajna-fevrw ana-pherô = faire-monter (°Mc ; 4x Hb)

Mc 9:  2 Kai; meta; hJmevra" e}x paralambavnei oJ ∆Ihsou'"
to;n Pevtron kai; to;n ∆Iavkwbon kai; to;n ∆Iwavnnhn
kai; ajnafevrei aujtou;" eij" o[ro" uJyhlo;n kat∆ ijdivan movnou".
kai; metemorfwvqh e[mprosqen aujtw'n,

Mc 9:  2 Et après six jours Yeshou‘a prend avec lui Képhâ et Ya‘aqob et Yo'hânân
et il les fait monter sur une montagne élevée seuls à l'écart
et il a été transfiguré en présence d'eux

boskw boskô = faire paître
Mc 5:11 «Hn de; ejkei' pro;" tw'/ o[rei ajgevlh coivrwn megavlh boskomevnh:

Mc 5:11 Or il se trouvait là sur la montagne
un grand troupeau de porcs qu’on faisait paître {= paissant}.

Mc 5:14 kai; oiJ bovskonte" aujtou;" e[fugon
kai; ajphvggeilan eij" th;n povlin kai; eij" tou;" ajgrouv":
kai; h\lqon ijdei'n tiv ejstin to; gegonov"

Mc 5:14 Et se sont enfuis ceux qui les faisaient paître
et l'ont annoncé à la ville et dans les champs.



FAIRE

ejkfuvw ek-phyô : faire pousser

Mc 13:28 ∆Apo; de; th'" sukh'" mavqete th;n parabolhvn:
o{tan h[dh oJ klavdo" aujth'" aJpalo;" gevnhtai kai; ejkfuvh/ ta; fuvlla,
ginwvskete o{ti ejggu;" to; qevro" ejstivn:

Mc 13:28 Mais, du figuier, apprenez la comparaison :
quand, déjà, sa branche devient tendre et fait pousser des feuilles,
vous savez que l'été est proche ;

ajpokulivzw apo-kulizô : faire rouler (de)

Mc 16:  3 kai; e[legon pro;" eJautav",
Tiv" ajpokulivsei hJmi'n to;n livqon ejk th'" quvra" tou' mnhmeivou…

Mc 16:  3 et elles se disaient entre elles:
Qui nous fera rouler la pierre, de (devant) la porte du tombeau ?

ajnaklivnw ana-klinô : faire s'étendre (°Mc Mt 8 :11 ; 5x Lc)  (cf § COUCHER & ETENDRE)

Mc 6:39 kai; ejpevtaxen aujtoi'"
ajnakli'nai pavnta" sumpovsia sumpovsia ejpi; tw'/ clwrw'/ covrtw/.

Mc 6:39 Et il leur a ordonné de les faire s'étendre tous groupe° par groupe° sur l'herbe verte.
Mc 6:40 Et ils se sont allongés carré par carré de cent et de cinquante



FAIRE

skandalivzw skandalizô = faire-tomber

Mc 4:17 kai; oujk e[cousin rJivzan ejn eJautoi'" ajlla; provskairoiv eijsin,
ei\ta genomevnh" qlivyew" h] diwgmou' dia; to;n lovgon
eujqu;" skandalivzontai

Mc 4:17 et ils n'ont pas de racines en eux-mêmes mais ils sont ceux d'un moment.
Après cela advienne une oppression ou une persécution à cause de la Parole,
aussitôt, cela les fait tomber.

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 beau {= bon} pour lui
que plutôt une meule d'âne lui soit mise autour du cou et qu'il soit jeté dans la mer.

Mc 9:43 Kai; eja;n skandalivzh/ se hJ ceivr sou, ajpovkoyon aujthvn:
kalovn ejstivn se kullo;n eijselqei'n eij" th;n zwh;n
h] ta;" duvo cei'ra" e[conta ajpelqei'n eij" th;n gevennan,
eij" to; pu'r to; a[sbeston.

Mc 9:45 kai; eja;n oJ pouv" sou skandalivzh/ se, ajpovkoyon aujtovn:
kalovn ejstivn se eijselqei'n eij" th;n zwh;n cwlo;n
h] tou;" duvo povda" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan.

Mc 9:47 kai; eja;n oJ ojfqalmov" sou skandalivzh/ se, e[kbale aujtovn:
kalovn sev ejstin monovfqalmon eijselqei'n eij" th;n basileivan tou' qeou'
h] duvo ojfqalmou;" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan,

Mc 9:43 Et si ta main te fait tomber, coupe-la.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer dans la vie manchot,
plutôt que d'avoir deux mains
et de t'en aller vers la géhenne, dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.

Mc 9:45 Et si ton pied te fait fait tomber, coupe-le.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer dans la vie boiteux,
plutôt que d'avoir deux pieds
et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.

Mc 9:47 Et si ton œil te fait tomber, jette-le-dehors.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer borgne dans le Royaume de Dieu,
plutôt que d'avoir deux yeux
et d'être jeté dans la géhenne,

Mc 14:27 Kai; levgei aujtoi'" oJ ∆Ihsou'" o{ti Pavnte" skandalisqhvsesqe,
o{ti gevgraptai,
Patavxw to;n poimevna, kai; ta; provbata diaskorpisqhvsontai.

Mc 14:28 ajlla; meta; to; ejgerqh'naiv me proavxw uJma'" eij" th;n Galilaivan.
Mc 14:29 oJ de; Pevtro" e[fh aujtw'/,

Eij kai; pavnte" skandalisqhvsontai, ajll∆ oujk ejgwv.

Mc 14:27 Et Yeshou‘a leur dit : Tous on vous fera tomber,
parce qu'il est écrit : Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées.

Mc 14:28 Mais, après m'être réveillé, j'irai devant vous en Galilée.
Mc 14:29 Or Képhâ lui a déclaré : Même si on les fait tomber tous, du moins pas moi.



FAIRE

fwvnew (ƒ) = donner de la voix = vociférer, chanter, faire-venir° cf. § APPELER

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 9:35 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 10:49 kai; sta;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen, Fwnhvsate aujtovn.
kai; fwnou'sin to;n tuflo;n levgonte" aujtw'/, Qavrsei, e[geire, fwnei' se.

Mc 10:49 Et, s'arrêtant, Yeshou‘a a dit : Faites-le venir°.
Et ils font venir° l'aveugle, en lui disant : Confiance! Relève°-toi. Il te fait venir°.

Mc  15:35 kaiv tine" tw'n paresthkovtwn ajkouvsante" e[legon, “Ide ∆Hlivan fwnei'.

Mc 15:34 Et, à la neuvième heure, Yeshou‘a a crié d'une grande voix :
Elâhi Elâhi lemâ shabaqtani ;
ce qui se traduit : Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ?

Mc 15:35 Or quelques-uns de ceux qui étaient-là, l'entendant,
disaient : Vois ! il fait-venir° ’Eli-Yâhou !



FAIRE

verbe grec traduit par faire + nom

blavptw blaptô : faire mal  (°Mc  + //)

Mc 16:18 ªkai; ejn tai'" cersi;nº o[fei" ajrou'sin
ka]n qanavsimovn ti pivwsin ouj mh; aujtou;" blavyh/,
ejpi; ajrrwvstou" cei'ra" ejpiqhvsousin kai; kalw'" e{xousin.

Mc 16:18 [et, en leurs mains], ils soulèveront des serpents ;
et, s'ils boivent quelque (breuvage) mortel, cela ne leur fera aucun mal ;
sur des malades, ils imposeront les mains et ils seront bien portants.

comparer
kakopoievw kako-poieô : faire mal
Mc 3:  4 kai; levgei aujtoi'",

“Exestin toi'" savbbasin ajgaqo;n poih'sai h] kakopoih'sai,
yuch;n sw'sai h] ajpoktei'nai… oiJ de; ejsiwvpwn.

Mc 3:  4 Et il leur dit :
Est-il permis un shabbath de BIEN faire ou de faire-DU-MAL,
de sauver une vie ou de tuer ?
Or eux se taisaient.

ajleivfw  aleiphô = oindre° {= faire l’onction}

Mc 6:13 kai; daimovnia polla; ejxevballon,
kai; h[leifon ejlaivw/ pollou;" ajrrwvstou" kai; ejqeravpeuon.

Mc 6:12 Et étant sortis ils ont clamé qu'on se repente
Mc 6:13 Et beaucoup de / de nombreux démons ils jetaient dehors

et ils faisaient l'onction d'huile sur beaucoup de malades
et ils (les) guérissaient

Mc 16:  1 Kai; diagenomevnou tou' sabbavtou
Mariva hJ Magdalhnh; kai; Mariva hJ ªtou'º ∆Iakwvbou kai; Salwvmh
hjgovrasan ajrwvmata i{na ejlqou'sai ajleivywsin aujtovn.

Mc 16:  1 Et, comme le shabbath était passé,
Miryâm de Magdala et Miryâm (mère) de Ya‘aqob et Shelomith ont acheté des aromates,
pour venir Lui faire l'onction.

ajfivhmi aphièmi = laisser {= quitter}, laisser (faire qqch), remettre (dette)  {= faire-rémission} cf. § LAISSER

Mc 4:12 i{na blevponte" blevpwsin kai; mh; i[dwsin,
kai; ajkouvonte" ajkouvwsin kai; mh; suniw'sin,
mhvpote ejpistrevywsin kai; ajfeqh'/ aujtoi'".

Mc 4:11 Et il leur disait : A vous est donné le mystère du Règne de Dieu.
Or à ceux-là qui sont dehors tout advient en comparaison

Mc 4:12 afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas
et en écoutant, ils écoutent et ne comprennent pas
de peur qu'ils ne se retournent et qu'il ne leur soit fait rémission.



FAIRE

ajposterhvw apo-stereô = frauder, faire tort (°Mc ; 1Co 6.7; 7.5 1Ti 6.5; Jc 5.4)

Mc 10:19 ta;" ejntola;" oi\da":
Mh; foneuvsh/", Mh; moiceuvsh/", Mh; klevyh/" Mh; yeudomarturhvsh/",
Mh; ajposterhvsh/", Tivma to;n patevra sou kai; th;n mhtevra.

Mc 10:19 Tu connais les commandements :
Ne tue pas, N'adultère pas, Ne vole pas, Ne porte pas de faux-témoignage,
Ne fais pas de tort, Honore ton père et ta mère.

periavgw peri-agô = aller autour {= faire le tour}

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 faisait le tour des villages à la ronde en enseignant.

ejxoruvssw ex-orussô = faire-un trou °Mc + Ga 4.15

Mc 2:  4 kai; mh; dunavmenoi prosenevgkai aujtw'/ dia; to;n o[clon
ajpestevgasan th;n stevghn o{pou h\n,
kai; ejxoruvxante" calw'si to;n kravbatton o{pou oJ paralutiko;" katevkeito.

Mc 2:  3 Et il en vient qui lui amènent un paralysé qui est soulevé par (les) quatre
Mc 2:  4 Et ne pouvant le porter-auprès-de lui à cause de la foule

ils ont défoncé le toit là où il se trouvait
et ayant fait un trou ils font-descendre le grabat où le paralysé était couché

dia-peravw dia-peraô : faire la traversée

Mc 5:21 Kai; diaperavsanto" tou' ∆Ihsou' ªejn tw'/ ploivw/º pavlin eij" to; pevran
sunhvcqh o[clo" polu;" ejp∆ aujtovn, kai; h\n para; th;n qavlassan.

Mc 5:21 Et comme Yeshou‘a avait fait de nouveau la traversée i vers l'autre-rive,
une foule nombreuse s'est assemblée auprès de lui
et il se trouvait au bord de la mer.

Mc 6:53 Kai; diaperavsante" ejpi; th;n gh'n
h\lqon eij" Gennhsare;t kai; proswrmivsqhsan.

Mc 6:53 Et ayant fait la traversée jusqu'à terre,
ils sont venus à Gennesareth et ils ont abordé.

qorubevw thorubeô faire du tumulte, troubler°

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

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.

                                                
i Certains mss ont ici “dans la barque”



FAIRE

AVOIR-COUTUME

eijwvqenai eiôthenai  √ ethos

Mc 10:  1 Kai; ejkei'qen ajnasta;"
e[rcetai eij" ta; o{ria th'" ∆Ioudaiva" ªkai;º pevran tou' ∆Iordavnou,
kai; sumporeuvontai pavlin o[cloi pro;" aujtovn,
kai; wJ" eijwvqei pavlin ejdivdasken aujtouv".

Mc 10:  1 Et, s'étant levé de là,
il vient vers le territoire / la région de la Judée [et] (vers) l'autre-rive du Jourdain
et, de nouveau, des foules viennent ensemble auprès de lui ;
et, de nouveau, comme il en avait coutume, il les enseignait.


