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ajfivhmi laisser {= quitter}, laisser (faire qqch), remettre (dette) 280 occurrences

(cf.§ afesi" aphesis rémission,  LXX)

- laisser, laisser aller
- couler (source)
- restitution (retour à l'état primitif)
- libération, affranchissement, rachat (jubilé) (Lv 25 et Is 61)
- "libération de l'homme" ou sinon "déchaînement du mal" (Jr 34:17)

Mc 1:  4 ejgevneto ∆Iwavnnh" ªoJº baptivzwn ejn th'/ ejrhvmw/

kai; khruvsswn bavptisma metanoiva" eij" a[fesin aJmartiw'n.
Mc 1:  4 Il est advenu dans le désert Yo'hânân [l']immergeant

et il clamait une immersion de repentir pour une rémission des péchés.
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.
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Mc 1:18 kai; eujqu;" ajfevnte" ta; divktua hjkolouvqhsan aujtw'/.

Mc 1:18 Et aussitôt, laissant les filets, ils l'ont suivi.
Mc 1:20 kai; eujqu;" ejkavlesen aujtouv".

kai; ajfevnte" to;n patevra aujtw'n Zebedai'on
ejn tw'/ ploivw/ meta; tw'n misqwtw'n
ajph'lqon ojpivsw aujtou'.

Mc 1:20 Et aussitôt, il les a appelés.
Et laissant leur père Zabdaï dans la barque avec les salariés
ils s'en sont allés derrière Lui.

Mc 1:31 kai; proselqw;n h[geiren aujth;n krathvsa" th'" ceirov":
kai; ajfh'ken aujth;n oJ puretov", kai; dihkovnei aujtoi'".

Mc 1:31 Et, s’avançant, il l'a relevée° saisissant la main
et la fièvre l'a laissée et elle les servait.

Mc 1:34 ai; ejqeravpeusen pollou;" kakw'" e[conta" poikivlai" novsoi"
kai; daimovnia polla; ejxevbalen
kai; oujk h[fien lalei'n ta; daimovnia, o{ti h[/deisan aujtovn.

Mc 1:34 et il a guéri beaucoup de mal-portants de diverses maladies
et beaucoup de démons il a jetés-dehors.
Mais il ne laissait parler les démons parce qu'ils savaient qui il est.

Mc 2:  5 kai; ijdw;n oJ ∆Ihsou'" th;n pivstin aujtw'n
levgei tw'/ paralutikw'/, Tevknon, ajfiventaiv sou aiJ aJmartivai.

Mc 2:  5 Et Yeshou‘a voyant leur foi dit au paralysé : Enfant, tes péchés sont remis
Mc 2:  7 Tiv ou|to" ou{tw" lalei'… blasfhmei':

tiv" duvnatai ajfievnai aJmartiva" eij mh; ei|" oJ qeov"…

Mc 2:  6 Or se trouvaient là quelques uns des scribes
qui étaient assis et qui ruminaient en leurs coeurs

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

Mc 2:  9 tiv ejstin eujkopwvteron,
eijpei'n tw'/ paralutikw'/, ∆Afiventaiv sou aiJ aJmartivai,
h] eijpei'n, “Egeire kai; a\ron to;n kravbattovn sou kai; peripavtei…

Mc 2:  8 Et aussitôt,Yeshou‘a percevant en son souffle qu'ils ruminent ainsi en eux-mêmes
leur dit : Pourquoi ruminez-vous ceci en vos coeurs ?

Mc 2:  9 Quel est le plus facile ?
Dire au paralysé tes péchés sont remis ; ou dire relève°-toi soulève ton grabat et marche ?

Mc 2:10 i{na de; eijdh'te 
o{ti ejxousivan e[cei oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ajfievnai aJmartiva" ejpi; th'" gh'"-
levgei tw'/ paralutikw'/,

Mc 2:10 Or pour que vous sachiez
que le Fils de l'homme a autorité de remettre les péchés sur la terre

Mc 2:11 Il dit au paralysé : Je dis à toi, relève°-toi, soulève ton grabat et pars dans ta maison !
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.
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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 Royaume 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 3 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.

Mc 4:36 kai; ajfevnte" to;n o[clon paralambavnousin aujto;n wJ" h\n ejn tw'/ ploivw/,
kai; a[lla ploi'a h\n met∆ aujtou'.

Mc 4:36 Et laissant la foule ils le prennent avec eux, comme il était, dans la barque
et d'autres barques étaient avec lui.

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 5:18 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
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 5:37 kai; oujk ajfh'ken oujdevna met∆ aujtou' sunakolouqh'sai
eij mh; to;n Pevtron kai; ∆Iavkwbon kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n ∆Iakwvbou.

Mc 5:36 Or Yeshou‘a ignorant la parole qui est dite,
dit au chef de Synagogue : Ne crains pas, aie foi seulement !

Mc 5:37 Et il n'a laissé personne l'accompagner
sinon Képhâ et Ya‘aqob et Yo'hânân le frère de Ya‘aqob.

Mc 7:  8 ajfevnte" th;n ejntolh;n tou' qeou'
kratei'te th;n paravdosin tw'n ajnqrwvpwn.

Mc 7:  8 Délaissant le commandement de Dieu vous gardez la tradition des hommes.
Mc 7:12 oujkevti ajfivete aujto;n oujde;n poih'sai tw'/ patri; h] th'/ mhtriv,

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 7:27 kai; e[legen aujth'/, “Afe" prw'ton cortasqh'nai ta; tevkna,

ouj gavr ejstin kalo;n labei'n to;n a[rton tw'n tevknwn
kai; toi'" kunarivoi" balei'n.

Mc 7:27 Et il lui disait : Laisse d'abord les enfants se rassasier,
car il n'est pas beau de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens.

Mc 8:13 kai; ajfei;" aujtou;" pavlin ejmba;" ajph'lqen eij" to; pevran.

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 8:13 Et les laissant montant de nouveau en barque il s'en est allé vers l'autre-rive.
Mc 10:14 ijdw;n de; oJ ∆Ihsou'" hjganavkthsen kai; ei\pen aujtoi'",

“Afete ta; paidiva e[rcesqai prov" me, mh; kwluvete aujtav,
tw'n ga;r toiouvtwn ejsti;n hJ basileiva tou' qeou'.

Mc 10:14 Mais Yeshou‘a, voyant  (cela), s'est indigné et leur a dit :
Laissez les petits enfants venir auprès de moi ne les empêchez pas,
car à leurs pareils est le Royaume de Dieu.
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Mc 10:28 “Hrxato levgein oJ Pevtro" aujtw'/,
∆Idou; hJmei'" ajfhvkamen pavnta kai; hjkolouqhvkamevn soi.

Mc 10:29 e[fh oJ ∆Ihsou'", ∆Amh;n levgw uJmi'n, oujdeiv" ejstin o}" ajfh'ken
oijkivan h] ajdelfou;" h] ajdelfa;" h] mhtevra h] patevra h] tevkna h] ajgrou;"
e{neken ejmou' kai; e{neken tou' eujaggelivou,

Mc 10:28 Et Képhâ a commencé à lui dire :
Voici. Nous nous avons tout laissé et nous t'avons suivi.

Mc 10:29 Yeshou‘a a déclaré : Amen je dis à vous il n'est personne
qui aura laissé maison ou frères ou soeurs ou père ou mère ou enfants ou champs
à cause de moi et à cause de l'Annonce-Heureuse,

Mc 10:30 qui ne reçoive, au centuple, maintenant, dans le temps présent,
maisons et frères et soeurs et mères et enfants et champs, avec des persécutions ;
et, dans l'âge qui vient, la vie du monde à venir.

Mc 11:  6 oiJ de; ei\pan aujtoi'" kaqw;" ei\pen oJ ∆Ihsou'", kai; ajfh'kan aujtouv".

Mc 11:  5 Et quelques-uns, qui se tenaient-là, leur disaient : Que faites-vous en détachant l'ânon ?
Mc 11:  6 Eux leur ont dit comme Yeshou‘a avait dit et on les a laissés.
Mc 11:16 kai; oujk h[fien i{na ti" dienevgkh/ skeu'o" dia; tou' iJerou'.

Mc 11:16 Et il ne laissait personne transporter des choses à travers le Temple.
Mc 11:25 kai; o{tan sthvkete proseucovmenoi, ajfivete ei[ ti e[cete katav tino",

i{na kai; oJ path;r uJmw'n oJ ejn toi'" oujranoi'"
ajfh'/ uJmi'n ta; paraptwvmata uJmw'n.

Mc 11:25 Et quand vous vous tenez° (debout) pour prier,
remettez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un,
afin que votre Père des cieux lui aussi vous remette vos chutes.

Mc 12:12 Kai; ejzhvtoun aujto;n krath'sai, kai; ejfobhvqhsan to;n o[clon,
e[gnwsan ga;r o{ti pro;" aujtou;" th;n parabolh;n ei\pen.
kai; ajfevnte" aujto;n ajph'lqon.

Mc 12:12 Et ils cherchaient à le saisir et ils craignaient la foule
car ils avaient compris qu'il avait dit la comparaison pour eux
Et, le laissant, ils s'en sont allés / s'en vont.

Mc 12:19 Didavskale, Mwu>sh'" e[grayen hJmi'n o{ti
ejavn tino" ajdelfo;" ajpoqavnh/ kai; katalivph/ gunai'ka kai; mh; ajfh'/ tevknon,
i{na lavbh/ oJ ajdelfo;" aujtou' th;n gunai'ka
kai; ejxanasthvsh/ spevrma tw'/ ajdelfw'/ aujtou'.

Mc 12:20 eJpta; ajdelfoi; h\san:
kai; oJ prw'to" e[laben gunai'ka kai; ajpoqnhv/skwn oujk ajfh'ken spevrma:

Mc 12:21 kai; oJ deuvtero" e[laben aujthvn kai; ajpevqanen mh; katalipw;n spevrma:
kai; oJ trivto" wJsauvtw":

Mc 12:22 kai; oiJ eJpta; oujk ajfh'kan spevrma. e[scaton pavntwn kai; hJ gunh; ajpevqanen.
Mc 12:19 Maître, Moshèh a écrit pour nous :

Si le frère de quelqu'un meurt
et laisse une femme après lui et ne laisse pas d'enfant
que son frère prenne la femme et qu'il suscite une semence à son frère'

Mc 12:20 Il était sept frères
et le premier a pris femme et en mourant il n'a pas laissé de semence

Mc 12:21 et le deuxième l'a prise et il est mort ne laissant pas de semence après lui
et le troisième de même

Mc 12:22 Et les sept n'ont pas laissé de semence. La dernière de tous, la femme est morte aussi.
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Mc 13:  2 kai; oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtw'/, Blevpei" tauvta" ta;" megavla" oijkodomav"…
ouj mh; ajfeqh'/ w|de livqo" ejpi; livqon o}" ouj mh; kataluqh'/.

Mc 13:  2 et Yeshou‘a lui a dit : Tu regardes ces grandes constructions ?
Il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne sera détruite.

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 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:  4 Or quelques-uns s'en indignaient entre eux :
Pour quoi est advenue cette perte de parfum ?

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 14:50 kai; ajfevnte" aujto;n e[fugon pavnte".

Mc 14:50 Et, le laissant, tous ils se sont enfuis.

Mc 15:36 dramw;n dev ti" ªkai;º gemivsa" spovggon o[xou"
periqei;" kalavmw/ ejpovtizen aujtovn
levgwn, “Afete i[dwmen eij e[rcetai ∆Hliva" kaqelei'n aujtovn.

Mc 15:37 oJ de; ∆Ihsou'" ajfei;" fwnh;n megavlhn ejxevpneusen.

Mc 15:36 Or quelqu'un, ayant couru, ayant rempli une éponge de vinaigre,
l'ayant posée sur un roseau,
lui donnait à boire, en disant : Laissez ! Voyons  si ’Eli-Yâhou vient le dépendre !

Mc 15:37 Or Yeshou‘a, laissant (aller) une grande voix, a rendu le souffle
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kata-leivpw kata-leipô : laisser-derrière (soi) (ƒ)

Mc 10:  7 e{neken touvtou
kataleivyei a[nqrwpo" to;n patevra aujtou' kai; th;n mhtevra
ªkai; proskollhqhvsetai pro;" th;n gunai'ka aujtou'º,

Mc 10:  6 Or, depuis le commencement de la création, mâle et femelle il les a faits.
Mc 10:  7 A cause de cela l'homme laissera derrière lui son père et sa mère

[et il s’attachera / se joindra à sa femme.]

Mc 12:19 Didavskale, Mwu>sh'" e[grayen hJmi'n o{ti
ejavn tino" ajdelfo;" ajpoqavnh/ kai; katalivph/ gunai'ka kai; mh; ajfh'/ tevknon,
i{na lavbh/ oJ ajdelfo;" aujtou' th;n gunai'ka
kai; ejxanasthvsh/ spevrma tw'/ ajdelfw'/ aujtou'.

Mc 12:19 Maître, Moshèh a écrit pour nous :
Si le frère de quelqu'un meurt
et laisse une femme après lui et ne laisse pas d'enfant

Mc 12:21 kai; oJ deuvtero" e[laben aujthvn kai; ajpevqanen mh; katalipw;n spevrma:
kai; oJ trivto" wJsauvtw":

Mc 12:20 Il était sept frères
et le premier a pris femme et en mourant il n'a pas laissé de semence

Mc 12:21 et le deuxième l'a prise et il est mort ne laissant pas de semence après lui
et le troisième de même

Mc 14:52 oJ de; katalipw;n th;n sindovna gumno;" e[fugen.

Mc 14:51 Et l'accompagnait un certain jeune homme, couvert   d'un linge sur sa nudité,
et on l'a saisi.

Mc 14:52 Mais lui, abandonnant° le linge, s'enfuit  nu.

ejg-kata-leivpw eg-kata-leipô (°Mc) abandonner

Mc 15:34 kai; th'/ ejnavth/ w{ra/ ejbovhsen oJ ∆Ihsou'" fwnh'/ megavlh/,
Elwi elwi lema sabacqani… o{ ejstin meqermhneuovmenon
ÔO qeov" mou oJ qeov" mou, eij" tiv ejgkatevlipev" me…

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 ?

ajpotavssomaiapo-tassomai : prendre-congé  (°Mc)

Mc 6:46 kai; ajpotaxavmeno" aujtoi'" ajph'lqen eij" to; o[ro" proseuvxasqai.

Mc 6:46 Et ayant pris congé d'eux il s'en est allé vers la montagne pour prier

ajpostasivon apo-stasion renvoi

Mc 10:  4 oiJ de; ei\pan,
∆Epevtreyen Mwu>sh'" biblivon ajpostasivou gravyai kai; ajpolu'sai.

Mc 10:  4 Ceux-ci ont dit :
Mosheh a permis d'écrire un acte de renvoi  et de (la) délier.
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