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ajnisthmi anistèmi

Mc 1:35 Kai; prwi÷ e[nnuca livan ajnasta;"
ejxh'lqen kai; ajph'lqen eij" e[rhmon tovpon kajkei' proshuvceto.

Mc 1:35 Et tôt matin, en pleine nuit, s'étant levé
il est sorti et s'en est allé dans un lieu désert et là il priait.

Mc 2:14 kai; paravgwn
ei\den Leui;n to;n tou' ÔAlfaivou kaqhvmenon ejpi; to; telwvnion,
kai; levgei aujtw'/, ∆Akolouvqei moi. kai; ajnasta;" hjkolouvqhsen aujtw'/.

Mc 2:14 Et, passant, il a vu Lewi (fils) de 'Halphaï assis à l'octroi et il lui dit : Suis-moi !
et se levant il l'a suivi.

Mc 3:26 kai; eij oJ Satana'" ajnevsth ejf∆ eJauto;n kai; ejmerivsqh,
ouj duvnatai sth'nai ajlla; tevlo" e[cei.

Mc 3:26 Et si le Satan s'est levé contre lui-même et s'est divisé
il ne peut rester debout mais il a eu une fin.

Mc 5:42 kai; eujqu;" ajnevsth to; koravsion kai; periepavtei: h\n ga;r ejtw'n dwvdeka.
kai; ejxevsthsan ªeujqu;"º ejkstavsei megavlh/.

Mc 5:42 Et, aussitôt, la jeune fille s'est relevée et elle marchait — c'est qu'elle avait douze ans.
Et, [aussitôt,] ils ont été hors d'eux-mêmes dans une grande terreur.

Mc 7:24 ∆Ekei'qen de; ajnasta;" ajph'lqen eij" ta; o{ria Tuvrou.
kai; eijselqw;n eij" oijkivan oujdevna h[qelen gnw'nai,
kai; oujk hjdunhvqh laqei'n:

Mc 7:24 Or, se levant de là, il s'en est allé vers le territoire / la région de Tyr
et, étant entré dans une maison, il a voulu que personne ne le sache
et il n'a pas pu rester caché.

Mc 8:31 Kai; h[rxato didavskein aujtou;"
o{ti dei' to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou polla; paqei'n kai; ajpodokimasqh'nai
uJpo; tw'n presbutevrwn kai; tw'n ajrcierevwn kai; tw'n grammatevwn
kai; ajpoktanqh'nai kai; meta; trei'" hJmevra" ajnasth'nai:

Mc 8:31 Et il a commencé à leur enseigner que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup
et être rejeté par les anciens et les chefs-des-prêtres et les scribes
et être tué et après trois jours se relever.

Mc 9:  9 Kai; katabainovntwn aujtw'n ejk tou' o[rou" diesteivlato aujtoi'"
i{na mhdeni; a} ei\don dihghvswntai,
eij mh; o{tan oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejk nekrw'n ajnasth'/.

Mc 9:10 kai; to;n lovgon ejkravthsan pro;" eJautou;"
suzhtou'nte" tiv ejstin to; ejk nekrw'n ajnasth'nai.

Mc 9:  9 Et comme ils descendaient de la montagne il les a avertis
de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu
sinon quand le Fils de l'homme se serait relevé d'entre les morts

Mc 9:10 et ils ont retenu la parole discutant entre eux :
Qu'est-ce que se relever d'entre les morts ?

Mc 9:27 oJ de; ∆Ihsou'" krathvsa" th'" ceiro;" aujtou' h[geiren aujtovn, kai; ajnevsth.

Mc 9:27 Or Yeshou‘a saisissant sa main l'a réveillé et il s'est relevé.
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Mc 9:31 ejdivdasken ga;r tou;" maqhta;" aujtou' kai; e[legen aujtoi'" o{ti
ÔO uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai eij" cei'ra" ajnqrwvpwn,
kai; ajpoktenou'sin aujtovn, kai; ajpoktanqei;" meta; trei'" hJmevra" ajnasthvsetai.

Mc 9:30 Et étant sortis de là ils passaient à travers la Galilée et il ne voulait pas qu'on le sache
Mc 9:31 Car il enseignait ses appreneurs et il leur disait :

Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront
et tué après trois jours il se relèvera.

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.

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

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 10:50 oJ de; ajpobalw;n to; iJmavtion aujtou' [ajnasta;"] h\lqen pro;" to;n ∆Ihsou'n.

Mc 10:50 Lui, rejetant son manteau, bondissant [mss. se relevant], est venu auprès de Yeshou‘a.

Mc 12:23 ejn th'/ ajnastavsei ª o{tan ajnastw'sinº tivno" aujtw'n e[stai gunhv…
oiJ ga;r eJpta; e[scon aujth;n gunai'ka.

Mc 12:23 Au relèvement, [quand ils se relèveront], duquel d'entre eux sera-t-elle la femme,
car les sept l'ont eue pour femme ?

Mc 12:25 o{tan ga;r ejk nekrw'n ajnastw'sin ou[te gamou'sin ou[te gamivzontai,
ajll∆ eijsi;n wJ" a[ggeloi ejn toi'" oujranoi'".

Mc 12:24 Yeshou‘a leur a déclaré : N'est-ce pas pour cela que vous vous égarez,
ne connaissant ni les Ecritures ni la puissance de Dieu

Mc 12:25 car, quand on se relève d'entre les morts, on n'épouse ni n'est épousé,
mais on est comme les messagers / anges dans les cieux ;

Mc 14:57 kaiv tine" ajnastavnte" ejyeudomartuvroun kat∆ aujtou' levgonte"

Mc 14:57 Et quelques uns se levant portaient-un-faux-témoignage contre lui
Mc 14:60 kai; ajnasta;" oJ ajrciereu;" eij" mevson ejphrwvthsen to;n ∆Ihsou'n levgwn,

Oujk ajpokrivnh/ oujdevn tiv ou|toiv sou katamarturou'sin…

Mc 14:60 Et le Grand-Prêtre s'étant levé au milieu d'eux a interrogé Yeshou‘a en disant :
Tu ne réponds rien ? Qu'est-ce que ceux-ci témoignent contre toi ?

Mc 16:  9 ·∆Anasta;" de; prwi÷ prwvth/ sabbavtou
ejfavnh prw'ton Mariva/ th'/ Magdalhnh'/,
par∆ h|" ejkbeblhvkei eJpta; daimovnia.

Mc 16:  9 Or s'étant relevé au matin, le premier (jour) de (la) semaine,
il est apparu d'abord à Miryâm de Magdala, de laquelle il avait jeté dehors sept démons.
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ajnastavsi" ana-stasis relèvement

Mc 12:18 Kai; e[rcontai Saddoukai'oi pro;" aujtovn,
oi{tine" levgousin ajnavstasin mh; ei\nai,
kai; ejphrwvtwn aujto;n levgonte",

Mc 12:18 Et viennent auprès de lui des Sadducéens
- ceux qui disent qu'il n'y a pas de relèvement -
et ils l'interrogeaient en disant :

Mc 12:23 ejn th'/ ajnastavsei ª o{tan ajnastw'sinº tivno" aujtw'n e[stai gunhv…
oiJ ga;r eJpta; e[scon aujth;n gunai'ka.

Mc 12:23 Au relèvement, [quand ils se relèveront], duquel d'entre eux sera-t-elle la femme,
car les sept l'ont eue pour femme ?

ejxanivsthmi ex-an-istèmi   se lever, faire lever {= susciter} (une descendance)

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
que son frère prenne la femme et qu'il suscite une semence à son frère

ejpanivstamai ep-an-istamai

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.
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SE LEVER°
h[geirw egeirô

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

Mc 2:11 Soi; levgw, e[geire a\ron to;n kravbattovn sou kai; u{page eij" to;n oi\kovn sou.
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 2:10 Or pour que vous sachiez
que le Fils de l'homme a autorité de remettre les péchés sur la terre
Il dit au paralysé :

Mc 2:11 Je dis à toi, relève°-toi, soulève ton grabat et pars dans ta maison !
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 !

Mc 3:  3 kai; levgei tw'/ ajnqrwvpw/ tw'/ th;n xhra;n cei'ra e[conti, “Egeire eij" to; mevson.

Mc 3:  3 Et il dit à l'homme qui a la main sèche : Relève°-toi ! (Tiens-toi) au milieu !

Mc 4:27 kai; kaqeuvdh/ kai; ejgeivrhtai nuvkta kai; hJmevran,
kai; oJ spovro" blasta'/ kai; mhkuvnhtai wJ" oujk oi\den aujtov".

Mc 4:26 Et il disait : Il en est du Règne de Dieu
comme d'un homme qui jetterait la semence° sur la terre.

Mc 4:27 Et qu'il dorme et qu'il soit réveillé, nuit et jour,
la semence° germe et grandit, lui ne sait comment.

Mc 4:38 kai; aujto;" h\n ejn th'/ pruvmnh/ ejpi; to; proskefavlaion kaqeuvdwn.
kai; ejgeivrousin aujto;n
kai; levgousin aujtw'/, Didavskale, ouj mevlei soi o{ti ajpolluvmeqa…

Mc 4:39 kai; diegerqei;" ejpetivmhsen tw'/ ajnevmw/
kai; ei\pen th'/ qalavssh/, Siwvpa, pefivmwso.
kai; ejkovpasen oJ a[nemo" kai; ejgevneto galhvnh megavlh.

Mc 4:38 Et lui était à la poupe dormant sur le coussin.
Et ils le réveillent et ils lui disent :
Maître, tu ne te soucies pas que nous sommes perdus !

Mc 4:39 Et ayant été-complètement-réveillé
il a rabroué le vent et a dit à la mer : Tais-toi ! Sois muselée !
Et le vent s'est apaisé et il est advenu un grand calme.

Mc 5:41 kai; krathvsa" th'" ceiro;" tou' paidivou
levgei aujth'/, Taliqa koum,
o{ ejstin meqermhneuovmenon To; koravsion, soi; levgw, e[geire.

Mc 5:41 Et, ayant saisi la main de la petite-enfant,
il lui dit : Talitha qoum !  Ce qui se traduit : Jeune fille, je dis à toi : Réveille-toi !



se re-LEVER

J. PORTHAULT (édité le 30 avril 2011) 5

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 !

 Mc 6:16 ajkouvsa" de; oJ ÔHrwv/dh" e[legen, ’On ejgw; ajpekefavlisa ∆Iwavnnhn, ou|to" hjgevrqh

Mc 6:16 Mais l'entendant Hérôdès disait :
Yô'hânân que moi j'ai décapité c'est lui qui a été réveillé !

Mc 9:27 oJ de; ∆Ihsou'" krathvsa" th'" ceiro;" aujtou' h[geiren aujtovn, kai; ajnevsth.

Mc 9:27 Or Yeshou‘a saisissant sa main l'a réveillé et il s'est relevé.
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 12:26 peri; de; tw'n nekrw'n o{ti ejgeivrontai
oujk ajnevgnwte ejn th'/ bivblw/ Mwu>sevw" ejpi; tou' bavtou pw'" ei\pen aujtw'/ oJ qeo;"
levgwn, ∆Egw; oJ qeo;" ∆Abraa;m kai; ªoJº qeo;" ∆Isaa;k kai; ªoJº qeo;" ∆Iakwvb…

Mc 12:26 Or, au sujet des morts et qu'ils se réveillent, n'avez-vous pas lu,
dans le rouleau de Moshèh, au Buisson, comment Dieu lui a parlé, en disant :
Moi, Je Suis, le Dieu d'Abraham et [le] Dieu d'Yçhâq et [le] Dieu de Ya‘aqob.

Mc 13:  8 ejgerqhvsetai ga;r e[qno" ejp∆ e[qno" kai; basileiva ejpi; basileivan,
e[sontai seismoi; kata; tovpou", e[sontai limoiv: ajrch; wjdivnwn tau'ta.

Mc 13:  8 car se lèvera° nation contre nation et royaume contre royaume ;
il y aura des tremblements (de terre), il y aura des famines en différents lieux.

Mc 13:22 ejgerqhvsontai ga;r yeudovcristoi kai; yeudoprofh'tai
kai; dwvsousin shmei'a kai; tevrata
pro;" to; ajpoplana'n, eij dunatovn, tou;" ejklektouv".

Mc 13:22 car se lèveront° de faux-messies et des faux-prophètes
et ils donneront signes et prodiges pour induire en erreur - si possible - les élus.

Mc 14:28 ajlla; meta; to; ejgerqh'naiv me proavxw uJma'" eij" th;n Galilaivan.

Mc 14:28 Mais, après m'être réveillé, j'irai devant vous en Galilée.

Mc 14:42 ejgeivresqe a[gwmen: ijdou; oJ paradidouv" me h[ggiken.

Mc 14:42 Réveillez-vous ! Allons ! Voici  : celui qui me livre s'est approché.

Mc 16:  6 oJ de; levgei aujtai'", Mh; ejkqambei'sqe:
∆Ihsou'n zhtei'te to;n Nazarhno;n to;n ejstaurwmevnon:
hjgevrqh, oujk e[stin w|de: i[de oJ tovpo" o{pou e[qhkan aujtovn.

Mc 16:  6 Lui leur dit : Ne soyez pas (très) troublées.
Vous cherchez Yeshou‘a le Nazarénien le crucifié.
Il a été réveillé. Il n'est pas ici : Vois le lieu où on l'avait déposé!

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.
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SE LEVER & SE REVEILLER

anistèmi & egeirô

Mc 1:31 Et, s’avançant, il l'a relevée° (EGEIRÔ), saisissant la main …
Mc 1:35 Et tôt matin, en pleine nuit, s'étant levé (ANISTEMI), il est sorti …
Mc 2:  9 Quel est le plus facile ? Dire au paralysé tes péchés sont remis ;

ou dire relève°-toi (EGEIRÔ),  soulève ton grabat et marche ?
Mc 2:11 Je dis à toi, relève°-toi(EGEIRÔ),  soulève ton grabat et pars dans ta maison !
Mc 2:12 Et il s'est relevé°(EGEIRÔ),  et aussitôt, soulevant son grabat il est sorti en présence de tous
Mc 2:14 Et, passant, il a vu Lewi (fils) de 'Halphaï assis à l'octroi et il lui dit : Suis-moi !

et se levant (ANISTEMI), il l'a suivi.
Mc 3:  3 Et il dit à l'homme qui a la main sèche : Relève°-toi (EGEIRÔ) ! (Tiens-toi) au milieu !

Mc 3:26 Et si le Satan s'est levé (ANISTEMI) contre lui-même et s'est divisé
il ne peut rester debout mais il a eu une fin.

Mc 4:27 Et qu'il dorme et qu'il soit réveillé (EGEIRÔ), nuit et jour, la semence° germe et grandit …
Mc 4:38 … Et ils le réveillent (EGEIRÔ) et ils lui disent : Maître, tu ne te soucies pas …
Mc 4:39 Et ayant été-complètement-réveillé  (DI-EGEIRÔ), il a rabroué le vent …
Mc 5:41 Talitha qoum !  Ce qui se traduit : Jeune fille, je dis à toi : Réveille-toi (EGEIRÔ) !
Mc 5:42 Et, aussitôt, la jeune fille s'est relevée (ANISTEMI) et elle marchait …

Mc 6:14 Et on disait : Yô'hânân l'immergeant a été réveillé (EGEIRÔ) d'entre les morts …
Mc 6:16 … Hérôdès disait : Yô'hânân que moi j'ai décapité c'est lui qui a été réveillé (EGEIRÔ)!
Mc 7:24 Or, se levant (ANISTEMI) de là, il s'en est allé vers le territoire / la région de Tyr

Mc 8:31 … et être tué et après trois jours se relever (ANISTEMI).
Mc 9:  9 sinon quand le Fils de l'homme se serait relevé (ANISTEMI) d'entre les morts …
Mc 9:10 Qu'est-ce que se relever (ANISTEMI) d'entre les morts ?
Mc 9:27 Or Yeshou‘a saisissant sa main l'a réveillé (EGEIRÔ) et il s'est relevé (ANISTEMI).
Mc 9:31 et ils le tueront ; et, tué, après trois jours il se relèvera (ANISTEMI).

Mc 10:  1 Et, s'étant levé (ANISTEMI) de là, il vient vers le territoire / la région de la Judée …
Mc 10:34 et on le tuera et après trois jours il se relèvera (ANISTEMI).
Mc 10:49 Et ils font venir° l'aveugle, en lui disant : Confiance! Relève°-toi (EGEIRÔ) ! Il te fait venir°.

Mc 12:23 Au relèvement, [quand ils se relèveront (ANISTEMI)], duquel d'entre eux sera-t-elle la femme ?
Mc 12:25 car, quand on se relève (ANISTEMI) d'entre les morts, on n'épouse ni n'est épousé …
Mc 12:26 Or, au sujet des morts et qu'ils se réveillent (EGEIRÔ), n'avez-vous pas lu …
Mc 13:  8 car se lèvera° (EGEIRÔ) nation contre nation et royaume contre royaume …
Mc 13:22 car se lèveront° (EGEIRÔ) de faux-messies et des faux-prophètes …

Mc 14:28 Mais, après m'être réveillé (EGEIRÔ), j'irai devant vous en Galilée.
Mc 14:42 Réveillez-vous (EGEIRÔ) ! Allons ! Voici  : celui qui me livre s'est approché.
Mc 14:57 Et quelques uns se levant (ANISTEMI), portaient-un-faux-témoignage contre lui …
Mc 14:60 Et le Grand-Prêtre s'étant levé (ANISTEMI) au milieu d'eux a interrogé Yeshou‘a …

Mc 16:  6 Il a été réveillé (EGEIRÔ). Il n'est pas ici : Vois le lieu où on l'avait déposé !
Mc 16:  9 Or s'étant relevé (ANISTEMI)  au matin, le premier (jour) de (la) semaine, il est apparu …
Mc 16:14 ils n'avaient pas eu foi en ceux qui l'avaient contemplé réveillé (EGEIRÔ).
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SE  LEVER°

anavtellw ana-tellô : se lever (soleil ; cf. ∆Anatolh anatolè : Levant)

Mc 4:  6 kai; o{te ajnevteilen oJ h{lio" ejkaumativsqh
kai; dia; to; mh; e[cein rJivzan ejxhravnqh.

Mc 4:  6 Et quand s'est levé° le soleil il a été brûlé
et parce qu'il n'avait pas de racines il a été desséché.

Mc 16:  2 kai; livan prwi÷ th'/ mia'/ tw'n sabbavtwn
e[rcontai ejpi; to; mnhmei'on ajnateivlanto" tou' hJlivou.

Mc 16:  2 Et, très tôt le matin, le (jour) un de la semaine,
elles viennent au tombeau, au soleil levant

ejxanavtellw ex-ana-tellô : lever (plantes)

Mc 4:  5 kai; a[llo e[pesen ejpi; to; petrw'de" o{pou oujk ei\cen gh'n pollhvn,
kai; eujqu;" ejxanevteilen dia; to; mh; e[cein bavqo" gh'":

Mc 4:  5 Et d'autre est tombé sur l’(endroit) pierreux là où il n'avait pas beaucoup de terre
et, aussitôt, il a levé parce qu'il n'avait pas de profondeur de terre.

SE LEVER + CONTRE (#)

ejpanivstamai ep-an-istamai

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.

comparer :

ajnisthmi ejpi; anistèmi epi

Mc 3:26 kai; eij oJ Satana'" ajnevsth ejf∆ eJauto;n kai; ejmerivsqh,
ouj duvnatai sth'nai ajlla; tevlo" e[cei.

Mc 3:26 Et si le Satan s'est levé contre lui-même et s'est divisé
il ne peut rester debout mais il a eu une fin.

h[geirw ejpi; egeirô epi : se lever° contre

Mc 13:  8 ejgerqhvsetai ga;r e[qno" ejp∆ e[qno" kai; basileiva ejpi; basileivan,
e[sontai seismoi; kata; tovpou", e[sontai limoiv: ajrch; wjdivnwn tau'ta.

Mc 13:  8 car se lèvera° nation contre nation et royaume contre royaume ;
il y aura des tremblements (de terre), il y aura des famines en différents lieux.
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sthvkw stèkô se tenir° (debout),  tenir (bon)

Mc 3:31 Kai; e[rcetai hJ mhvthr aujtou' kai; oiJ ajdelfoi; aujtou'
kai; e[xw sthvkonte" ajpevsteilan pro;" aujto;n kalou'nte" aujtovn.

Mc 3:31 Et vient sa mère et ses frères
et se tenant° dehors ils ont envoyé (quelqu'un) vers lui pour l'appeler.

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.

stavsi" stasis     : rébellion
stasiasth" stasiastès : rebelle

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

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.

paraptwvma para-ptôma : chutes

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.


