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gennavw gennaô (°Mc) : engendrer

Mc 14:21 o{ti oJ me;n uiJo;" tou' ajnqrwvpou uJpavgei kaqw;" gevgraptai peri; aujtou',
oujai; de; tw'/ ajnqrwvpw/ ejkeivnw/ di∆ ou| oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai
kalo;n aujtw'/ eij oujk ejgennhvqh oJ a[nqrwpo" ejkei'no".

Mc 14:21 Certes le Fils de l'homme part, comme il est écrit de lui,
mais, ouaïe, cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré ;
beau {= mieux} pour lui qu'il ne fût pas engendré, cet homme-là !

geneav genea : âge, génération

Mc 8:12 kai; ajnastenavxa" tw'/ pneuvmati aujtou' levgei,
Tiv hJ genea; au{th zhtei' shmei'on…
ajmh;n levgw uJmi'n, eij doqhvsetai th'/ genea'/ tauvth/ shmei'on.

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 8:12 Et soupirant en son souffle il dit : Pourquoi cet âge cherche-t-il un signe ?
Amen je dis à vous aucun signe ne sera donné à cet âge.

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 1
le Fils de l'homme aussi aura honte de lui
quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints messagers / anges.

Mc 9:19 oJ de; ajpokriqei;" aujtoi'" levgei,
«W genea; a[pisto", e{w" povte pro;" uJma'" e[somai… e{w" povte ajnevxomai uJmw'n…
fevrete aujto;n prov" me.

Mc 9:19 Lui répondant leur dit :
O âge sans-foi, jusqu'à quand serai-je auprès de vous ? Jusqu'à quand vous supporter ?
Amenez-le vers moi !

Mc 13:30 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti
ouj mh; parevlqh/ hJ genea; au{th mevcri" ou| tau'ta pavnta gevnhtai.

Mc 13:30 Amen, je dis à vous : cet âge ne passera point, avant que tout cela ne soit advenu.

genesiva genesia (°Mc) : anniversaire

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 dîner,
pour ses grands pour les chefs-de-mille / généraux  et les premiers de Galilée.

                                                
1 Cf. Dt 32: 5 ; Ps 105:10 ; Ac 2:40 ; Ph 2:15 : genea skolia kai diestrammenè : génération tortueuse et perverse
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gevno" genos (°Mc) : race

Mc 7:26 hJ de; gunh; h\n ÔEllhniv", Surofoinivkissa tw'/ gevnei:
kai; hjrwvta aujto;n
i{na to; daimovnion ejkbavlh/ ejk th'" qugatro;" aujth'".

Mc 7:26 Or la femme était grecque, syrophénicienne de race
et elle le questionnait pour qu'il jette dehors le démon de sa fille.

Mc 9:29 kai; ei\pen aujtoi'",
Tou'to to; gevno" ejn oujdeni; duvnatai ejxelqei'n eij mh; ejn proseuch'/.

Mc 9:29 Et il leur a dit : Cette race ne peut sortir par rien sinon par la prière [et le jeûne]

suggenhv" syg-genès (°Mc) : parenté

Mc 6:  4 kai; e[legen aujtoi'" oJ ∆Ihsou'" o{ti
Oujk e[stin profhvth" a[timo" eij mh; ejn th'/ patrivdi aujtou'
kai; ejn toi'" suggeneu'sin aujtou' kai; ejn th'/ oijkiva/ aujtou'.

Mc 6:  4 Et Yeshou‘a leur disait : Un prophète n'est pas sans-honneur
sinon dans sa patrie et dans sa parenté et dans sa maison.

gonevu" goneus (°Mc) : parents

Mc 13:12 kai; paradwvsei ajdelfo;" ajdelfo;n eij" qavnaton kai; path;r tevknon,
kai; ejpanasthvsontai tevkna ejpi; gonei'" kai; qanatwvsousin aujtouv":

Mc 13:12 Et un frère livrera un frère à la mort et un père un enfant
et se lèveront enfants contre parents et les mettront à mort.


