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oijkiva oikia (la maison où l'on habite)

Mc 1:29 Kai; eujqu;" ejk th'" sunagwgh'" ejxelqovnte" 
h\lqon eij" th;n oijkivan Sivmwno" kai; ∆Andrevou 
meta; ∆Iakwvbou kai; ∆Iwavnnou. 

Mc 1:29 Et aussitôt, sortant hors de la synagogue, 
ils sont venus dans la maison de Shim‘ôn et d'Andreas avec Ya‘aqob et Yo'hânân. 

Mc 2:15 Kai; givnetai katakei'sqai aujto;n ejn th'/ oijkiva/ aujtou', 
kai; polloi; telw'nai kai; aJmartwloi; 
sunanevkeinto tw'/ ∆Ihsou' kai; toi'" maqhtai'" aujtou': 
h\san ga;r polloi; kai; hjkolouvqoun 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 2:15 Et il advient qu'il est couché° (à table) dans sa maison 
et beaucoup de collecteurs et de pécheurs étaient couchés° (à table) 
avec Yeshou‘a et ses appreneurs ; c'est qu'ils étaient nombreux et ils le suivaient. 

Mc 3:25 kai; eja;n oijkiva ejf∆ eJauth;n merisqh'/, 
ouj dunhvsetai hJ oijkiva ejkeivnh staqh'nai. 

Mc 3:25 Et si une maison contre elle-même est divisée 
elle ne pourra rester debout cette maison-là. 

Mc 3:27 ajll∆ ouj duvnatai oujdei;" 
eij" th;n oijkivan tou' ijscurou' eijselqw;n 
ta; skeuvh aujtou' diarpavsai, 
eja;n mh; prw'ton to;n ijscuro;n dhvsh/, 
kai; tovte th;n oijkivan aujtou' diarpavsei. 

Mc 3:27 Mais nul ne peut entrant dans la maison du Fort piller ses choses 
s'il n'a d'abord attaché le Fort et alors il pillera sa maison. 

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

Mc 6:10 kai; e[legen aujtoi'", 
”Opou eja;n eijsevlqhte eij" oijkivan, ejkei' mevnete e{w" a]n ejxevlqhte ejkei'qen. 

Mc 6:10 Et il leur disait : 
Là où vous entrerez dans une maison, là demeurez jusqu'à ce que vous sortiez de là 

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 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.
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Mc 9:33 Kai; h\lqon eij" Kafarnaouvm. 
kai; ejn th'/ oijkiva/ genovmeno" ejphrwvta aujtouv", Tiv ejn th'/ oJdw'/ dielogivzesqe… 

Mc 9:33 Et ils sont venus à Caphar-Nahum 
et, arrivé à la maison, il les interrogeait : Sur la route qu'avez vous ruminé ?

Mc 10:10 Kai; eij" th;n oijkivan pavlin oiJ maqhtai; peri; touvtou ejphrwvtwn aujtovn. 
Mc 10:  9 Donc ce que Dieu a lié au même joug que l'homme ne le sépare pas. 
Mc 10:10 Et, à la maison, de nouveau, les appreneurs l'interrogeaient à ce sujet 

et il leur dit : 
Mc 10:11 Quiconque déliera sa femme et épousera une autre adultère contre elle 
Mc 10:12 Et si elle, ayant délié son mari, épouse un autre, elle adultère. 

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 10:30 eja;n mh; lavbh/ eJkatontaplasivona nu'n ejn tw'/ kairw'/ touvtw/ 
oijkiva" kai; ajdelfou;" kai; ajdelfa;" kai; mhtevra" kai; tevkna kai; ajgrou;" 
meta; diwgmw'n, 
kai; ejn tw'/ aijw'ni tw'/ ejrcomevnw/ zwh;n aijwvnion. 

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 pour  toujours. 

Mc 12:40 oiJ katesqivonte" ta;" oijkiva" tw'n chrw'n kai; profavsei makra; proseucovmenoi: 
ou|toi lhvmyontai perissovteron krivma. 

Mc 12:38 Et [la] foule nombreuse l'écoutait avec plaisir et dans son enseignement il disait : 
Prenez garde aux scribes qui aiment /*/ marcher en longues robes 
et (qui aiment) les salutations sur les places 

Mc 12:39 et les premiers sièges dans les synagogues et les premières couches dans les dîners 
Mc 12:40 qui dévorent les maisons des veuves et qui prient longuement en apparence. 

Ceux-là recevront une condamnation bien plus sévère.

Mc 13:15 oJ ªde;º ejpi; tou' dwvmato" 
mh; katabavtw mhde; eijselqavtw a\raiv ti ejk th'" oijkiva" aujtou', 

Mc 13:15 Que celui qui est sur la terrasse ne descende pas,
pour entrer et pour prendre quoi que ce soit dans sa maison 

Mc 13:16 et que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière, pour prendre son vêtement.

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 13:35 grhgorei'te ou\n: oujk oi[date ga;r povte oJ kuvrio" th'" oijkiva" e[rcetai, 
h] ojye; h] mesonuvktion h] ajlektorofwniva" h] prwi?, 

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 13:35 Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le Seigneur de la maison : 
au soir ou à minuit, au chant du coq ou au matin …
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Mc 14:  3 Kai; o[nto" aujtou' ejn Bhqaniva/ ejn th'/ oijkiva/ Sivmwno" tou' leprou', 
katakeimevnou aujtou' 
h\lqen gunh; e[cousa ajlavbastron muvrou navrdou pistikh'" polutelou'", 
suntrivyasa th;n ajlavbastron katevceen aujtou' th'" kefalh'". 

Mc 14:  3 Et, comme il était à Béthanie, dans la maison de Shim‘ôn le lépreux,
et comme il était couché° (à table),
est venue une femme, 
ayant un flacon d'albâtre d'un parfum de nard véritable de grand prix ;
et, ayant brisé le flacon d'albâtre, elle l'a versé sur sa tête.
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oi\kov" o ikos la maison (plus spécialement l'intérieur de la maison, l'appartement privé)

Mc 2:  1 Kai; eijselqw;n pavlin eij" Kafarnaou;m di∆ hJmerw'n 
hjkouvsqh o{ti ejn oi[kw/ ejstivn. 

Mc 2:  1 Et comme il était entré de nouveau dans Caphar-Nahum après (quelques) jours 
on a entendu : il est à la maison 

Mc 2:11 Soi; levgw, e[geire a\ron to;n kravbattovn sou kai; u{page eij" to;n oi\kovn sou. 
Mc 2:11 Il dit au paralysé : Je dis à toi, relève°-toi, soulève ton grabat et pars dans ta maison ! 

Mc 2:26 pw'" eijsh'lqen eij" to;n oi\kon tou' qeou' ejpi; ∆Abiaqa;r ajrcierevw"
kai; tou;" a[rtou" th'" proqevsew" e[fagen,
ou}" oujk e[xestin fagei'n eij mh; tou;" iJerei'",
kai; e[dwken kai; toi'" su;n aujtw'/ ou\sin…

Mc 2:25 Et il leur dit : N'avez-vous pas lu ce qu'a fait Dawid 
quand il était dans le besoin et quand il avait faim lui et ceux qui étaient avec lui ? 

Mc 2:26 Comment il est entré dans la Maison de Dieu aux jours de ’Ab-Yâthâr  le grand-prêtre
et a mangé les pains de l'offrande qu'il n'est permis de manger sinon aux prêtres
et il en a donné aussi à ceux qui étaient avec lui.

Mc 3:20 Kai; e[rcetai eij" oi\kon:
kai; sunevrcetai pavlin ªoJº o[clo",
w{ste mh; duvnasqai aujtou;" mhde; a[rton fagei'n.

Mc 3:20 Et il vient à (la) maison et de nouveau se réunit [la] foule
tant qu'ils ne pouvaient même pas manger (leur) pain.

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 (aller) 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 5:38 kai; e[rcontai eij" to;n oi\kon tou' ajrcisunagwvgou,
kai; qewrei' qovrubon kai; klaivonta" kai; ajlalavzonta" pollav,

Mc 5:38 Et ils viennent à la maison du chef de synagogue
et il aperçoit le tumulte et ceux qui pleuraient et se lamentaient beaucoup.

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. 
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Mc 7:17 Kai; o{te eijsh'lqen eij" oi\kon ajpo; tou' o[clou,
ejphrwvtwn aujto;n oiJ maqhtai; aujtou' th;n parabolhvn.

Mc 7:17 Et, quand il était entré dans une maison, loin de la foule,
ses appreneurs l'interrogeaient sur la comparaison

Mc 7:30 kai; ajpelqou'sa eij" to;n oi\kon aujth'"
eu|ren to; paidivon beblhmevnon ejpi; th;n klivnhn kai; to; daimovnion ejxelhluqov".

Mc 7:30 Et, s'en étant allée vers sa maison,
elle a trouvé la petite enfant jetée sur le lit et le démon sorti.

Mc 8:  3 kai; eja;n ajpoluvsw aujtou;" nhvstei" eij" oi\kon aujtw'n, ejkluqhvsontai ejn th'/ oJdw'/:
kaiv tine" aujtw'n ajpo; makrovqen h{kasin.

Mc 8:  3 Et, si je les renvoie° à jeun dans leur maison, ils vont défaillir sur la route ;
et quelques-uns d'entre eux sont de loin.

Mc 8:26 kai; ajpevsteilen aujto;n eij" oi\kon aujtou' levgwn,
Mhde; eij" th;n kwvmhn eijsevlqh/".

Mc 8:25 Après cela, de nouveau, il lui a imposé les mains sur les yeux
et il a ouvert le regard et il a été rétabli et il posait un regard d'aurore sur tout.

Mc 8:26 Et il l'a envoyé dans sa maison en disant : N'entre même pas dans le village.

Mc 9:28 kai; eijselqovnto" aujtou' eij" oi\kon
oiJ maqhtai; aujtou' kat∆ ijdivan ejphrwvtwn aujtovn,
”Oti hJmei'" oujk hjdunhvqhmen ejkbalei'n aujtov…

Mc 9:28 Et comme il entrait dans une maison ses appreneurs l'interrogeaient à l'écart :
Pourquoi nous n'avons-nous pas pu le jeter dehors ?

Mc 11:17 kai; ejdivdasken kai; e[legen aujtoi'", Ouj gevgraptai o{ti
ÔO oi\kov" mou oi\ko" proseuch'" klhqhvsetai pa'sin toi'" e[qnesin…
uJmei'" de; pepoihvkate aujto;n sphvlaion lh/stw'n.

Mc 11:16 Et il ne laissait personne transporter des choses à travers le Temple.
Mc 11:17 Et il enseignait et il leur disait :

N'est-il pas écrit : Ma Maison sera appelée une Maison de prière pour toutes les nations ?
mais vous vous en avez fait une caverne de brigands.
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oijkiva & oi\kov"

Mc 1:29 Kai; eujqu;" ejk th'" sunagwgh'" ejxelqovnte" 
h\lqon eij" th;n oijkivan Sivmwno" kai; ∆Andrevou 
meta; ∆Iakwvbou kai; ∆Iwavnnou. 

Mc 1:29 Et aussitôt, sortant hors de la synagogue, 
ils sont venus dans la maison de Shim‘ôn et d'Andreas avec Ya‘aqob et Yo'hânân. 

Mc 2:  1 Kai; eijselqw;n pavlin eij" Kafarnaou;m di∆ hJmerw'n 
hjkouvsqh o{ti ejn oi[kw/ ejstivn. 

Mc 2:  1 Et (Lui) étant entré de nouveau dans Caphar-Nahum après (quelques) jours 
on a entendu : il est à la maison 

Mc 2:11 Soi; levgw, e[geire a\ron to;n kravbattovn sou kai; u{page eij" to;n oi\kovn sou. 
Mc 2:11 Il dit au paralysé : Je dis à toi, relève°-toi, soulève ton grabat et pars dans ta maison ! 
Mc 2:15 Kai; givnetai katakei'sqai aujto;n ejn th'/ oijkiva/ aujtou', 

kai; polloi; telw'nai kai; aJmartwloi; 
sunanevkeinto tw'/ ∆Ihsou' kai; toi'" maqhtai'" aujtou': 
h\san ga;r polloi; kai; hjkolouvqoun aujtw'/. 

Mc 2:15 Et il advient qu'il est couché° (à table) dans sa maison 
et beaucoup de collecteurs et de pécheurs étaient couchés° (à table) 
avec Yeshou‘a et ses appreneurs ; c'est qu'ils étaient nombreux et ils le suivaient. 

Mc 2:26 pw'" eijsh'lqen eij" to;n oi\kon tou' qeou' ejpi; ∆Abiaqa;r ajrcierevw" 
kai; tou;" a[rtou" th'" proqevsew" e[fagen, 
ou}" oujk e[xestin fagei'n eij mh; tou;" iJerei'", 
kai; e[dwken kai; toi'" su;n aujtw'/ ou\sin… 

Mc 2:26 Comment il est entré dans la maison de Dieu aux jours de ’Ab-Yâthâr 1 le grand-prêtre 
et a mangé les pains de l'offrande qu'il n'est permis de manger sinon aux prêtres 
et il en a donné aussi à ceux qui étaient avec lui. 

Mc 3:20 Kai; e[rcetai eij" oi\kon: 
kai; sunevrcetai pavlin ªoJº o[clo", 
w{ste mh; duvnasqai aujtou;" mhde; a[rton fagei'n. 

Mc 3:20 Et il vient à (la) maison et de nouveau se réunit [la] foule 
tant qu'ils ne pouvaient même pas manger (leur) pain. 

Mc 3:25 kai; eja;n oijkiva ejf∆ eJauth;n merisqh'/, 
ouj dunhvsetai hJ oijkiva ejkeivnh staqh'nai. 

Mc 3:25 Et si une maison contre elle-même est divisée 
elle ne pourra rester debout cette maison-là. 

Mc 3:27 ajll∆ ouj duvnatai oujdei;" 
eij" th;n oijkivan tou' ijscurou' eijselqw;n 
ta; skeuvh aujtou' diarpavsai, 
eja;n mh; prw'ton to;n ijscuro;n dhvsh/, 
kai; tovte th;n oijkivan aujtou' diarpavsei. 

Mc 3:27 Mais nul ne peut entrant dans la maison du Fort piller ses choses 
s'il n'a d'abord attaché le Fort et alors il pillera sa maison. 

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 (aller) 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.
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Mc 5:38 kai; e[rcontai eij" to;n oi\kon tou' ajrcisunagwvgou, 
kai; qewrei' qovrubon kai; klaivonta" kai; ajlalavzonta" pollav, 

Mc 5:38 Et ils viennent à la maison du chef de synagogue 
et il aperçoit le tumulte et ceux qui pleuraient et se lamentaient beaucoup. 

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

Mc 6:10 kai; e[legen aujtoi'", 
”Opou eja;n eijsevlqhte eij" oijkivan, ejkei' mevnete e{w" a]n ejxevlqhte ejkei'qen. 

Mc 6:10 Et il leur disait : 
Là où vous entrerez dans une maison, là demeurez jusqu'à ce que vous sortiez de là 

Mc 7:17 Kai; o{te eijsh'lqen eij" oi\kon ajpo; tou' o[clou, 
ejphrwvtwn aujto;n oiJ maqhtai; aujtou' th;n parabolhvn. 

Mc 7:17 Et, quand il était entré dans une maison, loin de la foule, 
ses appreneurs l'interrogeaient sur la comparaison 

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 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 7:30 kai; ajpelqou'sa eij" to;n oi\kon aujth'" 
eu|ren to; paidivon beblhmevnon ejpi; th;n klivnhn kai; to; daimovnion ejxelhluqov". 

Mc 7:30 Et, s'en étant allée vers sa maison,
elle a trouvé la petite enfant jetée sur le lit et le démon sorti. 

Mc 8:  3 kai; eja;n ajpoluvsw aujtou;" nhvstei" eij" oi\kon aujtw'n, ejkluqhvsontai ejn th'/ oJdw'/: 
kaiv tine" aujtw'n ajpo; makrovqen h{kasin. 

Mc 8:  3 Et, si je les renvoie° à jeun dans leur maison, ils vont défaillir sur la route ;
et quelques-uns d'entre eux sont de loin. 

Mc 8:26 kai; ajpevsteilen aujto;n eij" oi\kon aujtou' levgwn, 
Mhde; eij" th;n kwvmhn eijsevlqh/". 

Mc 8:25 Après cela, de nouveau, il lui a imposé les mains sur les yeux 
et il a ouvert le regard et il a été rétabli et il posait un regard d'aurore sur tout. 

Mc 8:26 Et il l'a envoyé dans sa maison en disant : N'entre même pas dans le village. 
Mc 9:28 kai; eijselqovnto" aujtou' eij" oi\kon 

oiJ maqhtai; aujtou' kat∆ ijdivan ejphrwvtwn aujtovn, 
”Oti hJmei'" oujk hjdunhvqhmen ejkbalei'n aujtov… 

Mc 9:28 Et comme il entrait dans une maison ses appreneurs l'interrogeaient à l'écart : 
Pourquoi nous n'avons-nous pas pu le jeter dehors ?

Mc 9:33 Kai; h\lqon eij" Kafarnaouvm. 
kai; ejn th'/ oijkiva/ genovmeno" ejphrwvta aujtouv", Tiv ejn th'/ oJdw'/ dielogivzesqe… 

Mc 9:33 Et ils sont venus à Caphar-Nahum 
et, arrivé à la maison, il les interrogeait : Sur la route qu'avez vous ruminé ?

Mc 10:10 Kai; eij" th;n oijkivan pavlin oiJ maqhtai; peri; touvtou ejphrwvtwn aujtovn. 
Mc 10:  9 Donc ce que Dieu a lié au même joug que l'homme ne le sépare pas. 
Mc 10:10 Et, à la maison, de nouveau, les appreneurs l'interrogeaient à ce sujet 

et il leur dit : 
Mc 10:11 Quiconque déliera sa femme et épousera une autre adultère contre elle 
Mc 10:12 Et si elle, ayant délié son mari, épouse un autre, elle adultère. 
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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 10:30 eja;n mh; lavbh/ eJkatontaplasivona nu'n ejn tw'/ kairw'/ touvtw/ 
oijkiva" kai; ajdelfou;" kai; ajdelfa;" kai; mhtevra" kai; tevkna kai; ajgrou;" 
meta; diwgmw'n, 
kai; ejn tw'/ aijw'ni tw'/ ejrcomevnw/ zwh;n aijwvnion. 

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 pour   toujours. 

Mc 11:17 kai; ejdivdasken kai; e[legen aujtoi'", Ouj gevgraptai o{ti 
ÔO oi\kov" mou oi\ko" proseuch'" klhqhvsetai pa'sin toi'" e[qnesin… 
uJmei'" de; pepoihvkate aujto;n sphvlaion lh/stw'n. 

Mc 11:16 Et il ne laissait personne transporter des choses à travers le Temple.
Mc 11:17 Et il enseignait et il leur disait : 

N'est-il pas écrit : Ma Maison sera appelée une Maison de prière pour toutes les nations ?
mais vous vous en avez fait une caverne de brigands.

Mc 12:40 oiJ katesqivonte" ta;" oijkiva" tw'n chrw'n kai; profavsei makra; proseucovmenoi: 
ou|toi lhvmyontai perissovteron krivma. 

Mc 12:38 Et [la] foule nombreuse l'écoutait avec plaisir et dans son enseignement il disait : 
Prenez garde aux scribes qui aiment* marcher en longues robes 
et (qui aiment) les salutations sur les places 

Mc 12:39 et les premiers sièges dans les synagogues et les premières couches dans les dîners 
Mc 12:40 qui dévorent les maisons des veuves et qui prient longuement en apparence. 

Ceux-là recevront une condamnation bien plus sévère.
Mc 13:15 oJ ªde;º ejpi; tou' dwvmato" 

mh; katabavtw mhde; eijselqavtw a\raiv ti ejk th'" oijkiva" aujtou', 
Mc 13:15 Que celui qui est sur la terrasse ne descende pas,

pour entrer et pour prendre quoi que ce soit dans sa maison 
Mc 13:16 et que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière, pour prendre son vêtement.
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 13:35 grhgorei'te ou\n: oujk oi[date ga;r povte oJ kuvrio" th'" oijkiva" e[rcetai, 
h] ojye; h] mesonuvktion h] ajlektorofwniva" h] prwi?, 

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 13:35 Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le Seigneur de la maison : 
au soir ou à minuit, au chant du coq ou au matin;

Mc 14:  3 Kai; o[nto" aujtou' ejn Bhqaniva/ ejn th'/ oijkiva/ Sivmwno" tou' leprou', 
katakeimevnou aujtou' 
h\lqen gunh; e[cousa ajlavbastron muvrou navrdou pistikh'" polutelou'", 
suntrivyasa th;n ajlavbastron katevceen aujtou' th'" kefalh'". 

Mc 14:  3 Et, comme il était à Béthanie, dans la maison de Shim‘ôn le lépreux,
et comme il était couché° (à table),
est venue une femme, 
ayant un flacon d'albâtre d'un parfum de nard véritable de grand prix ;
et, ayant brisé le flacon d'albâtre, elle l'a versé sur sa tête.
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oijkodespovth" oiko-despôtès  : maître-de-maison

Mc 14:14 kai; o{pou eja;n eijsevlqh/ ei[pate tw'/ oijkodespovth/ o{ti 
ÔO didavskalo" levgei,  Pou' ejstin to; katavlumav mou
o{pou to; pavsca meta; tw'n maqhtw'n mou favgw… 

Mc 14:13 Et il envoie deux de ses appreneurs et leur dit : Partez vers la ville.
et  viendra à votre rencontre un homme portant une cruche d'eau. 
Suivez-le.

Mc 14:14 Et, là où il entrera, dites au Maître-de-la-maison : 
Le Maître dit : Où est ma salle, là où je mangerai la Pâque avec mes appreneurs ?

Mc 14:15 et lui vous montrera une grande chambre haute (avec  coussins et tapis) toute prête 
et, là, préparez (tout) pour nous.

oikodovmew oiko-domeô  : construire
Mc 12:  1 Kai; h[rxato aujtoi'" ejn parabolai'" lalei'n, 

∆Ampelw'na a[nqrwpo" ejfuvteusen 
kai; perievqhken fragmo;n kai; w[ruxen uJpolhvnion kai; wj/kodovmhsen puvrgon 
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen. 

Mc 12:  1 Et il a commencé à leur parler en comparaisons : 
Un homme a planté une vigne 
et l'a entourée d'une clôture et il a creusé une cuve et il a construit une tour 
et il l'a louée à des paysans et il est parti en voyage 

Mc 12:10 oujde; th;n grafh;n tauvthn ajnevgnwte, 
Livqon o}n ajpedokivmasan oiJ oijkodomou'nte", 
ou|to" ejgenhvqh eij" kefalh;n gwniva": 

Mc 12:10 N'avez-vous pas-même lu cette Ecriture : 
La pierre qu'avaient rejetée les constructeurs elle est advenue à la tête de l'angle. 

Mc 12:11 Ceci est advenu de par le Seigneur et c'est merveilleux à nos yeux ? 

Mc 14:58 o{ti ÔHmei'" hjkouvsamen aujtou' levgonto" o{ti 
∆Egw; kataluvsw to;n nao;n tou'ton to;n ceiropoivhton 
kai; dia; triw'n hJmerw'n a[llon ajceiropoivhton oijkodomhvsw

Mc 14:57 Et quelques uns se levant portaient-un-faux-témoignage contre lui
Mc 14:58 en disant : Nous l'avons entendu dire : 

Moi je détruirai ce sanctuaire fait-de-main-d'homme 
et en trois jours je construirai un autre non-fait-de-main-d'homme. 

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 !

oijkodomh oiko-domè  : construction
Mc 13:  1 Kai; ejkporeuomevnou aujtou' ejk tou' iJerou' 

levgei aujtw'/ ei|" tw'n maqhtw'n aujtou', 
Didavskale, i[de potapoi; livqoi kai; potapai; oijkodomaiv. 

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:  1 Et, comme il s'en allait hors du Temple,
un de ses appreneurs lui disait : Maître, Vois ! Quelles pierres ! Quelles constructions !

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. 
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katoivkhsi" kat-oikèsis (°NT ) : demeure° 

Mc 5:  3 o}" th;n katoivkhsin ei\cen ejn toi'" mnhvmasin, 
kai; oujde; aJluvsei oujkevti oujdei;" ejduvnato aujto;n dh'sai

Mc 5:  2 Et comme il sortait hors-de la barque 
est venu aussitôt à sa rencontre hors des tombeaux un homme en souffle impur 

Mc 5:  3 et qui avait sa demeure° dans les tombeaux.
Et personne ne peut plus le lier même avec une chaîne 

kefalh gwniva" kephalè gônias (°Mc)  : tête d'angle

Mc 12:10 oujde; th;n grafh;n tauvthn ajnevgnwte, 
Livqon o}n ajpedokivmasan oiJ oijkodomou'nte", 
ou|to" ejgenhvqh eij" kefalh;n gwniva": 

Mc 12:10 N'avez-vous pas-même lu cette Ecriture : 
'La pierre qu'avaient rejetée les constructeurs 
 elle est advenue à la tête de l'angle.
 Ceci est advenu de par le Seigneur et c'est merveilleux à nos yeux!’

dwvmato" dômatos (°Mc) :  terrasse

Mc 13:15 oJ ªde;º ejpi; tou' dwvmato" 
mh; katabavtw mhde; eijselqavtw a\raiv ti ejk th'" oijkiva" aujtou', 

Mc 13:15 que celui qui est sur la terrasse ne descende pas pour entrer 
et pour prendre quoi que ce soit dans sa maison.

stevghn stegè (°Mc)  : toit

Mc 2:  4 kai; mh; dunavmenoi prosenevgkai aujtw'/ dia; to;n o[clon 
ajpestevgasan th;n stevghn o{pou h\n, 
kai; ejxoruvxante" calw'si to;n kravbatton o{pou oJ paralutiko;" katevkeito. 

Mc 2:  4 Et ne pouvant le porter-auprès-de lui à cause de la foule 
ils ont défoncé le toit là où il se trouvait 
et ayant fait-un-trou ils font-descendre le grabat où le paralysé était couché° 

ajpostevgazw apo-stegazô (°Mc)  : défaire-le-toit

Mc 2:  4 kai; mh; dunavmenoi prosenevgkai aujtw'/ dia; to;n o[clon 
ajpestevgasan th;n stevghn o{pou h\n, 
kai; ejxoruvxante" calw'si to;n kravbatton o{pou oJ paralutiko;" katevkeito. 

Mc 2:  4 Et ne pouvant le porter-auprès-de lui à cause de la foule 
ils ont défait le toit là où il se trouvait 
et ayant fait-un-trou ils font-descendre le grabat où le paralysé était couché° 
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oruvssw orussô (°Mc) creuser

Mc 12:  1 Kai; h[rxato aujtoi'" ejn parabolai'" lalei'n, 
∆Ampelw'na a[nqrwpo" ejfuvteusen 
kai; perievqhken fragmo;n kai; w[ruxen uJpolhvnion kai; wj/kodovmhsen puvrgon 
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen. 

Mc 12:  1 Et il a commencé à leur parler en comparaisons : 
Un homme a planté un vignoble / une vigne 
et l'a entourée d'une clôture et il a creusé une cuve et il a construit une tour 
et il l'a louée à des cultivateurs / paysans et il est parti en voyage 

ejxoruvssw ex-orussô (°Mc) : faire-un-trou 

Mc 2:  4 kai; mh; dunavmenoi prosenevgkai aujtw'/ dia; to;n o[clon 
ajpestevgasan th;n stevghn o{pou h\n, 
kai; ejxoruvxante" calw'si to;n kravbatton o{pou oJ paralutiko;" katevkeito. 

Mc 2:  4 Et ne pouvant le porter-auprès-de lui à cause de la foule 
ils ont défait le toit là où il se trouvait 
et ayant fait-un-trou ils font-descendre le grabat où le paralysé était couché° 

trumalia trymalia (°Mc)  : trou

Mc 10:25 eujkopwvterovn ejstin 
kavmhlon dia; ªth'"º trumalia'" ªth'"º rJafivdo" dielqei'n 
h] plouvsion eij" th;n basileivan tou' qeou' eijselqei'n. 

Mc 10:25 Il est plus facile à un chameau de traverser [le] trou d'une i aiguille, 
qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu.

katavluma    kata-lyma     (°Mc; // Lc 22:11 + Lc 2:7) : salle d'hôtes
(au bord de la route, là où on dételle les animaux, délie les bagages √ luô)

Mc 14:14 kai; o{pou eja;n eijsevlqh/ ei[pate tw'/ oijkodespovth/ o{ti 
ÔO didavskalo" levgei,  Pou' ejstin to; katavlumav mou
o{pou to; pavsca meta; tw'n maqhtw'n mou favgw… 

Mc 14:13 Et il envoie deux de ses appreneurs et leur dit : Partez vers la ville.
et  viendra à votre rencontre un homme portant une cruche d'eau. 
Suivez-le.

Mc 14:14 Et, là où il entrera, dites au Maître-de-la-maison : 
Le Maître dit : Où est ma salle, là où je mangerai la Pâque avec mes appreneurs ?

ajnavgaion    ana-gaion     [mss anogeon] (°Mc) chambre haute

Mc 14:15 kai; aujto;" uJmi'n deivxei ajnavgaion mevga ejstrwmevnon e{toimon: 
kai; ejkei' eJtoimavsate hJmi'n. 

Mc 14:15 et lui vous montrera une grande chambre haute (avec  coussins et tapis) (toute) prête 
et, là, préparez (tout) pour nous.

                                                
i Certains mss ont ici “un trou d’aiguille”; d’autres “le trou de l’aiguille”
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aujlh aulè  : cour

Mc 14:54 kai; oJ Pevtro" ajpo; makrovqen 
hjkolouvqhsen aujtw'/ e{w" e[sw eij" th;n aujlh;n tou' ajrcierevw" 
kai; h\n sugkaqhvmeno" meta; tw'n uJphretw'n 
kai; qermainovmeno" pro;" to; fw'". 

Mc 14:54 Et Képhâ l'a suivi de loin jusqu'à l'intérieur dans la cour du grand-prêtre 
et il était assis avec les gardes et avec eux se chauffait auprès de la lumière 

Mc 14:66 Kai; o[nto" tou' Pevtrou kavtw ejn th'/ aujlh'/ 
e[rcetai miva tw'n paidiskw'n tou' ajrcierevw"

Mc 14:66 Et comme Képhâ était en bas dans la cour vient une des servantes du Grand-Prêtre 
Mc 14:67 et, ayant vu Képhâ qui se chauffe, ayant posé son regard sur lui, elle dit : 

Toi aussi tu étais avec Yeshou‘a le Nazarénien. 

Mc 15:16 OiJ de; stratiw'tai ajphvgagon aujto;n e[sw th'" aujlh'",
o{ ejstin praitwvrion, kai; sugkalou'sin o{lhn th;n spei'ran. 

Mc 15:16 Or les soldats l'ont emmené dans la cour, qui est le prétoire,
et ils convoquent toute la cohorte 

proauvlion pro-aulion (°Mc)  : vestibule

Mc 14:68 oJ de; hjrnhvsato levgwn, Ou[te oi\da ou[te ejpivstamai su; tiv levgei". 
kai; ejxh'lqen e[xw eij" to; proauvlion ª kai; ajlevktwr ejfwvnhsenº. 

Mc 14:68 Or lui a nié en disant : Je ne sais ni ne suis au courant de ce que tu dis toi. 
Et il est sorti dehors dans le vestibule. 

praitwvrion praitôrion [lat. prætorium] (°Mc)  : prétoire

Mc 15:16 OiJ de; stratiw'tai ajphvgagon aujto;n e[sw th'" aujlh'", o{ ejstin praitwvrion,
kai; sugkalou'sin o{lhn th;n spei'ran. 

Mc 15:16 Or les soldats l'ont emmené dans la cour, qui est le prétoire,
et ils convoquent toute la cohorte 

katapevtasma    kata-petasma    (°Mc) : voile  ! & ! ≠ voiler § VETIR

Mc 15:38 Kai; to; katapevtasma tou' naou' ejscivsqh eij" duvo ajp∆ a[nwqen e{w" kavtw. 

Mc 15:38 Et le voile du sanctuaire a été déchiré en deux, du haut jusqu'en bas.

cf. § LOIN
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INTERIEUR

eijsporeuvomai eis-poreuomai  : entrer-à-l'intérieur

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 5:40 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. 

e[sw                  e s ô                      à l'intérieur

Mc 14:54 kai; oJ Pevtro" ajpo; makrovqen 
hjkolouvqhsen aujtw'/ e{w" e[sw eij" th;n aujlh;n tou' ajrcierevw" 
kai; h\n sugkaqhvmeno" meta; tw'n uJphretw'n 
kai; qermainovmeno" pro;" to; fw'". 

Mc 14:54 Et Képhâ l'a suivi de loin jusqu'à l'intérieur dans la cour du grand-prêtre 
et il était assis avec les gardes et avec eux se chauffait auprès de la lumière 

Mc 15:16 OiJ de; stratiw'tai ajphvgagon aujto;n e[sw th'" aujlh'", o{ ejstin praitwvrion,
kai; sugkalou'sin o{lhn th;n spei'ran. 

Mc 15:16 Or les soldats l'ont emmené à l’intérieur de {= dans} la cour, qui est le prétoire,
ƒ et ils convoquent toute la cohorte 

e[swqen       esothen : du dedans

Mc 7:21 e[swqen ga;r ejk th'" kardiva" tw'n ajnqrwvpwn 
oiJ dialogismoi; oiJ kakoi; ejkporeuvontai, pornei'ai, klopaiv, fovnoi, 

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

Mc 7:23 pavnta tau'ta ta; ponhra; e[swqen ejkporeuvetai 
kai; koinoi' to;n a[nqrwpon. 

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, 
blasphèmes, arrogance, folie°. 

Mc 7:23 Toutes ces choses méchantes sortent du dedans et elles souillent l'homme.

sphvlaion   spèlaion (°Mc) : caverne

Mc 11:17 kai; ejdivdasken kai; e[legen aujtoi'", Ouj gevgraptai o{ti 
ÔO oi\kov" mou oi\ko" proseuch'" klhqhvsetai pa'sin toi'" e[qnesin… 
uJmei'" de; pepoihvkate aujto;n sphvlaion lh/stw'n. 

Mc 11:17 Et il enseignait et il leur disait : N'est-il pas écrit : 
'Ma Maison sera appelée une Maison de prière pour toutes les nations'  ? 
Mais vous vous en avez fait une caverne de brigands."
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skhnhv skènè (°Mc) : tente 

Mc 9:  5 kai; ajpokriqei;" oJ Pevtro" levgei tw'/ ∆Ihsou', 
ÔRabbiv, kalovn ejstin hJma'" w|de ei\nai, 
kai; poihvswmen trei'" skhnav", soi; mivan kai; Mwu>sei' mivan kai; ∆Hliva/ mivan. 

Mc 9:  5 Et répondant Képhâ dit à Yeshou‘a : 
Rabbi, il est est beau {= bon} pour nous d'être ici 
et faisons trois tentes : une pour toi et une pour Moshèh et une pour ’Eli-Yâhou 

kataskhnow kata-skènoô (°Mc) : dresser sa tente

Mc 4:32 kai; o{tan sparh'/, ajnabaivnei kai; givnetai mei'zon pavntwn tw'n lacavnwn 
kai; poiei' klavdou" megavlou", 
w{ste duvnasqai uJpo; th;n skia;n aujtou' 
ta; peteina; tou' oujranou' kataskhnou'n. 

Mc 4:31 Il est comme un grain de moutarde 
qui quand il est semé sur la terre est la plus petite de toutes les semences de la terre. 

Mc 4:32 Et quand il est semé il monte et devient la plus grande de toutes les plantes-potagères
et il fait de grandes branches 
si bien que les oiseaux du ciel peuvent dresser  leur tente{= faire leur nid} 
sous son ombre. 

siège cf. § ASSEOIR

luvcno" lychnos (°Mc) : lampe
lucniva lychnia  (°Mc) : lampadaire

Mc 4:21 Kai; e[legen aujtoi'", 
Mhvti e[rcetai oJ luvcno" i{na uJpo; to;n movdion teqh'/ h] uJpo; th;n klivnhn… 
oujc i{na ejpi; th;n lucnivan teqh'/… 

Mc 4:21 Et il leur disait : 
la lampe vient-elle pour être posée sous le boisseau - ou sous le lit ?
N'est-ce pas pour être posée sur le lampadaire ?

ajfedrw'n a-phedron (°Mc)  : fosse

Mc 7:19 o{ti oujk eijsporeuvetai aujtou' eij" th;n kardivan 
ajll∆ eij" th;n koilivan, 
kai; eij" to;n ajfedrw'na ejkporeuvetai, 
kaqarivzwn pavnta ta; brwvmata… 

Mc 7:18 Et il leur dit : Ainsi, vous aussi, vous êtes sans comprendre [inintelligents ] ! 
Ne réalisez-vous pas que tout ce qui du dehors entre dans un homme ne peut le souiller 

Mc 7:19 Parce que cela n'entre pas dans son cœur mais dans le ventre et part dans la fosse,
rendant purs tous les aliments.
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lit, couche cf. § COUCHER, TABLE

pothvrion potèrion coupecf. § BOIRE 

keravmion keramion (°Mc)  : cruche

Mc 14:13 kai; ajpostevllei duvo tw'n maqhtw'n aujtou' kai; levgei aujtoi'", 
ÔUpavgete eij" th;n povlin, 
kai; ajpanthvsei uJmi'n a[nqrwpo" keravmion u{dato" bastavzwn: 
ajkolouqhvsate aujtw'/

Mc 14:13 Et il envoie deux de ses appreneurs et leur dit : Partez vers la ville.
et  viendra à votre rencontre un homme portant une cruche d'eau. 
Suivez-le.

ajskov" askos  : outre

Mc 2:22 kai; oujdei;" bavllei oi\non nevon eij" ajskou;" palaiouv": 
eij de; mhv, rJhvxei oJ oi\no" tou;" ajskouv" 
kai; oJ oi\no" ajpovllutai kai; oiJ ajskoiv: 
ajlla; oi\non nevon eij" ajskou;" kainouv". 

Mc 2:22 Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, 
car autrement le vin fait éclater les outres et se perdent et le vin et les outres .
Mais vin nouveau en outres neuves ! 

ajlavbastron alabastron  : (flacon) d'albâtre

Mc 14:  3 Kai; o[nto" aujtou' ejn Bhqaniva/ ejn th'/ oijkiva/ Sivmwno" tou' leprou', 
katakeimevnou aujtou' 
h\lqen gunh; e[cousa ajlavbastron muvrou navrdou pistikh'" polutelou'", 
suntrivyasa th;n ajlavbastron katevceen aujtou' th'" kefalh'". 

Mc 14:  3 Et, comme il était à Bèth-’Anie, dans la maison de Shim‘ôn le lépreux,
et comme il était couché° (à table),
est venue une femme, 
ayant un flacon d'albâtre d'un parfum de nard véritable de grand prix ;
et, ayant brisé le flacon d'albâtre , elle l'a (dé)versé sur sa tête.

xesth"              xestès    (°NT)   : écuelle √  lat : "sextarius" (= 1/6e de modius)

Mc 7:  4 kai; ajp∆ ajgora'" eja;n mh; baptivswntai oujk ejsqivousin, 
kai; a[lla pollav ejstin a} parevlabon kratei'n, 
baptismou;" pothrivwn kai; xestw'n kai; calkivwn ªkai; klinw'nº - 

Mc 7:  4 Et de la place-du-marché, ils ne mangent rien, s'ils ne l'ont pas immergé 
et il y a beaucoup d’autres choses qu'ils ont appris° à garder :
immersions° de coupes et d'écuelles et de marmites [et de lits] — 

calkivon chalkion (°NT)   : marmite (de bronze) 

Mc 7:  4 kai; ajp∆ ajgora'" eja;n mh; baptivswntai oujk ejsqivousin, 
kai; a[lla pollav ejstin a} parevlabon kratei'n, 
baptismou;" pothrivwn kai; xestw'n kai; calkivwn ªkai; klinw'nº - 

Mc 7:  4 Et de la place-du-marché, ils ne mangent rien, s'ils ne l'ont pas immergé 
et il y a beaucoup d’autres choses qu'ils ont appris° à garder :
immersions° de coupes et d'écuelles et de marmites [et de lits] — 
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truvblion trublion (°Mc) : plat

Mc 14:20 oJ de; ei\pen aujtoi'", 
Ei|" tw'n dwvdeka, oJ ejmbaptovmeno" met∆ ejmou' eij" to; truvblion. 

Mc 14:18 Et, comme ils étaient à table et mangeaient, Yeshou‘a a dit :
Amen, je dis à vous : l'un de vous me livrera celui qui mange avec moi.

Mc 14:19 Et ils ont commencé à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre : Serait-ce moi ? 
Mc 14:20 Lui leur a dit : L'un des Douze, celui qui plonge° sa main dans le plat avec moi.

pivnax pinax = plateau

Mc 6:25 kai; eijselqou'sa eujqu;" meta; spoudh'" pro;" to;n basileva 
hj/thvsato levgousa, 
Qevlw i{na ejxauth'" dw'/" moi ejpi; pivnaki 
th;n kefalh;n ∆Iwavnnou tou' baptistou'. 

Mc 6:25 Et, aussitôt, rentrant en hâte auprès du roi, elle l'a demandé en disant : 
Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plateau la tête de Yô'hânân l'immergeur ! 

Mc 6:28 kai; h[negken th;n kefalh;n aujtou' ejpi; pivnaki 
kai; e[dwken aujth;n tw'/ korasivw/, 
kai; to; koravsion e[dwken aujth;n th'/ mhtri; aujth'". 

Mc 6:27 Et, aussitôt, le roi, envoyant un garde°, a ordonné d'apporter sa tête.
Et, s'en allant, il l'a décapité dans la prison

Mc 6:28 et il a apporté sa tête sur un plateau 
et il l'a donnée à la jeune fille et la jeune fille l'a donnée à sa mère.

kofivno" kophinos  : couffin (panier d'osier, rigide, en usage chez les juifs)

Mc 6:43 kai; h\ran klavsmata dwvdeka kofivnwn plhrwvmata kai; ajpo; tw'n ijcquvwn. 

Mc 6:43 Et ils ont enlevé les morceaux douze couffins remplis et des poissons 

Mc 8:19 o{te tou;" pevnte a[rtou" e[klasa eij" tou;" pentakiscilivou", 
povsou" kofivnou" klasmavtwn plhvrei" h[rate… 
levgousin aujtw'/, Dwvdeka. 

Mc 8:19 Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille 
vous avez enlevé combien de couffins pleins de morceaux ? 
Ils lui disent : Douze. 

spuriv" spuris   : corbeille - (panier à provisions souple, en jonc, de pêcheurs ???)

Mc 8:  8 kai; e[fagon kai; ejcortavsqhsan, 
kai; h\ran perisseuvmata klasmavtwn eJpta; spurivda". 

Mc 8,  8 Et tous ils ont mangé et ils ont été rassasiés.
Et ils ont enlevé le surplus des morceaux : sept corbeilles.

Mc 8:20 ”Ote tou;" eJpta; eij" tou;" tetrakiscilivou", 
povswn spurivdwn plhrwvmata klasmavtwn h[rate… 
kai; levgousin ªaujtw'/º, ÔEptav. 

Mc 8:20 Quand j'ai rompu les sept pour les quatre mille 
vous avez enlevé combien de corbeilles remplies de morceaux ? 
Et ils disent : Sept. 
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1 suggestion 96/3 : Evyâtâr ;  remarque J.P. On a ici en grec  [ ∆Abiaqa;r] 

donc la correction  suggérée éloigne à la fois du texte grec et de l’arrière-plan sémitique suggér
é.


