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timaw timaô  : honorer

Mc 7:  6 oJ de; ei\pen aujtoi'",
Kalw'" ejprofhvteusen ∆Hsai?a" peri; uJmw'n tw'n uJpokritw'n,
wJ" gevgraptai ªo{tiº Ou|to" oJ lao;" toi'" ceivlesivn me tima'/,
hJ de; kardiva aujtw'n povrrw ajpevcei ajp∆ ejmou':

Mc 7:  6 Lui leur dit : Yesha‘-Yâhou a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites!
Ainsi qu'il est écrit :
Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné loin de moi !

Mc 7:10 Mwu>sh'" ga;r ei\pen,
Tivma to;n patevra sou kai; th;n mhtevra sou,
kaiv, ÔO kakologw'n patevra h] mhtevra qanavtw/ teleutavtw.

Mc 7:10 Car Moshèh a dit : Honore ton père et ta mère
et : Celui qui dit du mal de père ou mère, qu'il soit mis à mort.

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.

sevbomai sebomai : vénérer

Mc 7:  7 mavthn de; sevbontaiv me
didavskonte" didaskaliva" ejntavlmata ajnqrwvpwn.

Mc 7:  7 Or en vain ils me vénèrent,
enseignant comme enseignements° des préceptes d'hommes.

ejntrepw en-trepô : respecter

Mc 12:  6 e[ti e{na ei\cen uiJo;n ajgaphtovn:
ajpevsteilen aujto;n e[scaton pro;" aujtou;" levgwn o{ti
∆Entraphvsontai to;n uiJovn mou.

Mc 12:  6 Un seul il avait encore un fils bien-aimé
Il l'a envoyé en dernier vers eux se disant : Ils respecteront mon fils !



HONORER

J. PORTHAULT (édité en avril 2011) 2

SALUER & SALUTATIONS

ajspavzesqai aspazesthai : saluer

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

Mc 9:15 Et, aussitôt,
toute la foule l'ayant vu a été très troublée et courant vers (lui) le saluait.

Mc 15:18 kai; h[rxanto ajspavzesqai aujtovn, Cai're, basileu' tw'n ∆Ioudaivwn:

Mc 15:18 et ils commencent à le saluer : Réjouis-toi, Roi des Juifs !
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.

ajspasmov" aspasmos : salutation

Mc 12:38 Kai; ejn th'/ didach'/ aujtou' e[legen,
Blevpete ajpo; tw'n grammatevwn
tw'n qelovntwn ejn stolai'" peripatei'n kai; ajspasmou;" ejn tai'" ajgorai'"

Mc 12:38 Et dans son enseignement il disait :
Prenez-garde aux scribes qui aiment° marcher en longues robes
et (qui aiment) les salutations sur les places-publiques

caivrw chairô : se réjouir

Mc 14:11 oiJ de; ajkouvsante" ejcavrhsan kai; ejphggeivlanto aujtw'/ ajrguvrion dou'nai.
kai; ejzhvtei pw'" aujto;n eujkaivrw" paradoi'.

Mc 14:10 Et Yehoudah, Iscariôth, l'un des Douze,
s'en est allé vers les chefs-des-prêtres pour le leur livrer.

Mc 14:11 Ceux-ci l'écoutant se sont réjouis et ils ont promis de lui donner de l'argent.
Et il cherchait comment le livrer au bon moment.

Mc 15:18 kai; h[rxanto ajspavzesqai aujtovn, Cai're, basileu' tw'n ∆Ioudaivwn:

Mc 15:18 et ils commencent à le saluer : Réjouis-toi, Roi des Juifs !
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.
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doxavzw doxazô  : glorifier  (°Mc)

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 2:12 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 !

dovxa doxa  : gloire

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
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 10:37 oiJ de; ei\pan aujtw'/,
Do;" hJmi'n i{na ei|" sou ejk dexiw'n kai; ei|" ejx ajristerw'n kaqivswmen
ejn th'/ dovxh/ sou.

Mc 10:36 Lui leur a dit : Que voulez-vous que [je] fasse pour vous ?
Mc 10:37 Or ceux-ci lui ont dit :

Donne-nous d'être assis° dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à (ta) gauche.

Mc 13:26 kai; tovte o[yontai to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejrcovmenon ejn nefevlai"
meta; dunavmew" pollh'" kai; dovxh".

Mc 13:26 Et alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées
avec beaucoup de {= grande} puissance et (de)gloire ;
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DESHONORER

ejpaiscunomai  ep-aischunomai : avoir honte

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

ajtimovw a-timoô : déshonorer, noter d'infamie {= priver des droits de citoyen},  flétrir, outrager

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}

a[timo" a-timos  : sans honneur

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.

ejmpaivzw em-paizô : jouer, se jouer, se moquer

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.

Mc 15:20 kai; o{te ejnevpaixan aujtw'/,
ejxevdusan aujto;n th;n porfuvran kai; ejnevdusan aujto;n ta; iJmavtia aujtou'.
kai; ejxavgousin aujto;n i{na staurwvswsin aujtovn.

Mc 15:20 Et, quand ils se furent moqués de lui,
ils l'ont dévêtu de la pourpre et l'ont revêtu de ses (propres) vêtements ;
et ils l'ont emmené dehors pour le crucifier.

Mc 15:31 oJmoivw" kai; oiJ ajrcierei'" ejmpaivzonte" pro;" ajllhvlou"
meta; tw'n grammatevwn e[legon,
“Allou" e[swsen, eJauto;n ouj duvnatai sw'sai:

Mc 15:31 De même aussi les chefs-des-prêtres, se moquant de lui entre eux,
disaient avec les scribes : Il en a sauvé d'autres Lui-même il ne peut se sauver !
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katagevlaw kata-gelaô : rire de

Mc 5:40 kai; kategevlwn aujtou'.
aujto;" de; ejkbalw;n pavnta"
paralambavnei to;n patevra tou' paidivou kai; th;n mhtevra
kai; tou;" met∆ aujtou',
kai; eijsporeuvetai o{pou h\n to; paidivon.

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.

Mc 5:40 Et on se riait de lui.
Or lui, les ayant tous jetés dehors,
prend avec (lui) le père de la petite-enfant et la mère et ceux (qui sont) avec lui
et ils entrent° à l'intérieur là où se trouvait la petite-enfant.

ojneidivzw oneidizô : insulter, blâmer

Mc 15:32 oJ Cristo;" oJ basileu;" ∆Israh;l katabavtw nu'n ajpo; tou' staurou',
i{na i[dwmen kai; pisteuvswmen.
kai; oiJ sunestaurwmevnoi su;n aujtw'/ wjneivdizon aujtovn.

Mc 15:31 De même aussi les chefs-des-prêtres, se moquant de lui entre eux,
disaient avec les scribes : Il en a sauvé d'autres Lui-même il ne peut se sauver !

Mc 15:32 Qu'il descende maintenant de la croix, le Messie / Christ, le roi d'Israël,
pour que nous voyions et que nous ayions foi !
et ceux qui étaient co-crucifiés avec lui l'insultaient  / le blâmaient.

Mc 16:14 ”Usteron ªde;º ajnakeimevnoi" aujtoi'" toi'" e{ndeka ejfanerwvqh
kai; wjneivdisen th;n ajpistivan aujtw'n kai; sklhrokardivan
o{ti toi'" qeasamevnoi" aujto;n ejghgermevnon oujk ejpivsteusan.

Mc 16:14 [[Or]] A la fin / enfin, à eux, aux Onze qui étaient à table, il s'est manifesté
et il a blâmé leur non-foi et leur dureté de cœur
parce qu'ils n'avaient pas eu foi en ceux qui l'avaient contemplé réveillé.

ejx-oudenovw ex-oudeneô (* NT) mépriser, ne faire aucun cas de, tenir pour rien (√ oujdeiv") 42

Mc 9:12 oJ de; e[fh aujtoi'", ∆Hliva" me;n ejlqw;n prw'ton ajpokaqistavnei pavnta:
kai; pw'" gevgraptai ejpi; to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou
i{na polla; pavqh/ kai; ejxoudenhqh'/…

Mc 9:12 lui leur a déclaré : Certes ’Eli-Yâhou venant d'abord rétablira tout
Et comment est-il écrit du Fils de l'homme
qu'il souffrira beaucoup et qu'il sera réduit-à-rien ?
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blasfhmew blas-phèmeô blasphémer 
dire des paroles inconvenantes dans une cérémonie religieuse ; blasphémer
tenir de mauvais propos : médire, calomnier, diffamer …

Mc 2:  7 Tiv ou|to" ou{tw" lalei'… blasfhmei':
tiv" duvnatai ajfievnai aJmartiva" eij mh; ei|" oJ qeov"…

Mc 2:  7 Pourquoi parle-t-il ainsi celui-là ? Il blasphème !
Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ?

Mc 3:28 ∆Amh;n levgw uJmi'n
o{ti pavnta ajfeqhvsetai toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn
ta; aJmarthvmata kai; aiJ blasfhmivai o{sa eja;n blasfhmhvswsin:

Mc 3:29 o}" d∆ a]n blasfhmhvsh/ eij" to; pneu'ma to; a{gion,
oujk e[cei a[fesin eij" to;n aijw'na,
ajlla; e[nocov" ejstin aijwnivou aJmarthvmato":

Mc 3:28 Amen je dis à vous, tout sera remis aux fils des hommes,
les fautes et les blasphèmes autant qu'ils auront blasphémé.

Mc 3:29 Mais qui blasphème contre le Souffle le saint n'a de rémission jamais
mais il est coupable d'une faute pour toujours.

Mc 3:30 C'est parce qu'ils disaient : Il a un souffle impur !

Mc 15:29 Kai; oiJ paraporeuovmenoi ejblasfhvmoun aujto;n
kinou'nte" ta;" kefala;" aujtw'n kai; levgonte",
Ouja; oJ kataluvwn to;n nao;n kai; oijkodomw'n ejn trisi;n hJmevrai",

Mc 15:29 Et les passants blasphémaient contre lui, hochant la tête et en disant :
Ouaïe ! Toi qui détruis le sanctuaire et le construis en trois jours

Mc 15:30 sauve-toi toi-même en descendant de la croix !

blasfhmiva blas-phèmia : blasphème, médisance

Mc 3:28 ∆Amh;n levgw uJmi'n
o{ti pavnta ajfeqhvsetai toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn
ta; aJmarthvmata kai; aiJ blasfhmivai o{sa eja;n blasfhmhvswsin:

Mc 3:28 Amen je dis à vous, tout sera remis aux fils des hommes,
les fautes et les blasphèmes autant qu'ils auront blasphémé.

Mc 3:29 Mais qui blasphème contre le Souffle le saint n'a de rémission jamais
mais il est coupable d'une faute pour toujours.

Mc 3:30 C'est parce qu'ils disaient : Il a un souffle impur !

Mc 7:22 moicei'ai, pleonexivai, ponhrivai, dovlo", ajsevlgeia,
ojfqalmo;" ponhrov", blasfhmiva, uJperhfaniva, ajfrosuvnh:

Mc 7:21 Car du dedans hors du cœur des hommes sortent mauvaises pensées,
prostitutions, vols, meurtres,

Mc 7:22 adultères, cupidités, méchancetés, tromperie, impudence, mauvais œil,
médisance, arrogance, folie°.

Mc 14:64 hjkouvsate th'" blasfhmiva": tiv uJmi'n faivnetai…
oiJ de; pavnte" katevkrinan aujto;n e[nocon ei\nai qanavtou.

Mc 14:63 Or le grand-prêtre déchirant ses tuniques dit :
Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?

Mc 14:64 Vous avez entendu le blasphème ! Qu'est ce qu'il vous paraît ?
Eux tous l'ont condamné comme étant passible de mort


