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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 1:21 Et ils entrent dans Caphar-Nahum
et, aussitôt, le Shabbat [ayant pénétré] il enseignait à la Synagogue.

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:  1 Et il est sorti de là et il vient dans sa patrie et ses appreneurs le suivent.
Mc 6:  2 Et comme le shabbat 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 7:37 Et ils étaient encore bien plus frappés, en disant :
"Il a 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 10:26 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.

ejkqauvmazw : être frappé-de-stupeur            (cf    thaumazô     § ETONNER)

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
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katakovptw kata-koptô =  (se) frapper   (°Mc)

Mc 5:  5 kai; dia; panto;" nukto;" kai; hJmevra"
ejn toi'" mnhvmasin kai; ejn toi'" o[resin
h\n kravzwn kai; katakovptwn eJauto;n livqoi".

Mc 5:  5 Et à travers tout, nuit et jour,
dans les tombeaux et dans les montagnes,
il se trouvait à crier et à se frapper avec des pierres.

patavssw patassô (°Mc) frapper

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

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

paivw paiô (°Mc) frapper

Mc 14:47 ei|" dev ªti"º tw'n paresthkovtwn spasavmeno" th;n mavcairan
e[paisen to;n dou'lon tou' ajrcierevw" kai; ajfei'len aujtou' to; wjtavrion.

Mc 14:47 Or un de ceux qui étaient-là, ayant tiré l'épée,
a frappé l'esclave du Grand-Prêtre et lui a retranché le bout de l'oreille.

kefaliovw kephalioô (°Mc) frapper à la tête

Mc 12:  4 kai; pavlin ajpevsteilen pro;" aujtou;" a[llon dou'lon:
kajkei'non ejkefalivwsan kai; hjtivmasan.

Mc 12:  4 Et de nouveau il a envoyé vers eux un autre esclave
Et celui-là ils l'ont frappé à la tête et l'ont déshonoré {outragé}

tuvptw tuptô    (°Mc) taper

Mc 15:19 kai; e[tupton aujtou' th;n kefalh;n kalavmw/ kai; ejnevptuon aujtw'/
kai; tiqevnte" ta; govnata prosekuvnoun aujtw'/.

Mc 15:19 et ils le tapaient sur la tête avec un roseau et ils crachaient sur lui
et posant les genoux (à terre) ils se prosternaient devant lui.

kolafivzw kolaphizô (°Mc) souffleter
rJavpisma rapisma   (°Mc) coup, gifle

Mc 14:65 Kai; h[rxantov tine" ejmptuvein aujtw'/
kai; perikaluvptein aujtou' to; provswpon kai; kolafivzein aujto;n
kai; levgein aujtw'/, Profhvteuson,
kai; oiJ uJphrevtai rJapivsmasin aujto;n e[labon.

Mc 14:65 Et quelques-uns ont commencé à cracher sur lui
et à lui voiler la face, à le souffleter et à lui dire :  Prophétise !
et les gardes l'ont pris (avec) des gifles
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devrw dérô    (battre, fouetter)

Mc 12:  3 kai; labovnte" aujto;n e[deiran kai; ajpevsteilan kenovn.

Mc 12:  2 Et il a envoyé vers les cultivateurs / paysans un esclave au temps-(fixé)
pour qu'il prenne des cultivateurs / paysans les fruits du vignoble / de la vigne.

Mc 12:  3 Et le prenant ils l'ont battu et l'ont (r)envoyé (les mains) vide(s)

Mc 12:  5 kai; a[llon ajpevsteilen: kajkei'non ajpevkteinan,
kai; pollou;" a[llou", ou}" me;n devronte", ou}" de; ajpoktevnnonte".

Mc 12:  5 Et il a envoyé un autre Et celui-là ils l'ont tué
Et beaucoup d’ / de nombreux autres Ils ont battu les uns; ils ont tué les autres

Mc 13:  9 blevpete de; uJmei'" eJautouv":
paradwvsousin uJma'" eij" sunevdria kai; eij" sunagwga;" darhvsesqe
kai; ejpi; hJgemovnwn kai; basilevwn staqhvsesqe e{neken ejmou'
eij" martuvrion aujtoi'".

Mc 13:  9 Mais, vous, prenez-garde pour vous-mêmes.
On vous livrera aux sanhédrins et dans les synagogues vous serez battus
et devant des gouverneurs et des rois vous vous tiendrez,
à cause de moi, en témoignage (devant) eux.

mastigovw mastigoô  (°Mc) (√ imassô = whip) battre de verges

Mc 10:34 kai; ejmpaivxousin aujtw'/ kai; ejmptuvsousin aujtw'/
kai; mastigwvsousin aujto;n kai; ajpoktenou'sin,
kai; meta; trei'" hJmevra" ajnasthvsetai.

Mc 10:33 Voici : nous montons à Jérusalem
et le Fils de l'homme sera livré aux chefs-des-prêtres et aux scribes
et on le condamnera à mort et on le livrera aux nations

Mc 10:34 et on se moquera de lui et on crachera sur lui et on le battra de verges et on le tuera
et après trois jours il se relèvera.

fragellow phragelloô (°Mc) (= 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.
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mavcaira machaira : épée
xuvlon xylon :  bois {= gourdin}

Mc 14:43 Kai; eujqu;" e[ti aujtou' lalou'nto" paragivnetai ∆Iouvda" ei|" tw'n dwvdeka
kai; met∆ aujtou' o[clo" meta; macairw'n kai; xuvlwn
para; tw'n ajrcierevwn kai; tw'n grammatevwn kai; tw'n presbutevrwn.

Mc 14:43 Et, aussitôt, comme il parlait encore,
survient Yehoudah, un des Douze,
et avec lui une foule, avec épées et bois {= gourdins},
de chez les chefs-des-prêtres et les scribes et les anciens.

Mc 14:47 ei|" dev ªti"º tw'n paresthkovtwn spasavmeno" th;n mavcairan
e[paisen to;n dou'lon tou' ajrcierevw" kai; ajfei'len aujtou' to; wjtavrion.

Mc 14:48 kai; ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
ÔW" ejpi; lh/sth;n ejxhvlqate meta; macairw'n kai; xuvlwn sullabei'n me…

Mc 14:47 Or un de ceux qui étaient-là, ayant tiré l'épée,
a frappé l'esclave du Grand-Prêtre et lui a retranché le bout de l'oreille.

Mc 14:48 Et, répondant, Yeshou‘a leur dit :
Comme contre un brigand
vous êtes sortis, avec épées et bois {= gourdins},
pour me prendre avec vous / vous emparer de moi.

spavwmai spaômai : tirer (l'épée)

Mc 14:47 ei|" dev ªti"º tw'n paresthkovtwn spasavmeno" th;n mavcairan
e[paisen to;n dou'lon tou' ajrcierevw" kai; ajfei'len aujtou' to; wjtavrion.

Mc 14:47 Or un de ceux qui étaient-là, ayant tiré l'épée,
a frappé l'esclave du Grand-Prêtre et lui a retranché le bout de l'oreille.


