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ferw pherô : amener (quelqu'un),  apporter (quelque chose), rapporter

Mc 1:32 ∆Oyiva" de; genomevnh", o{te e[du oJ h{lio",
e[feron pro;" aujto;n pavnta" tou;" kakw'" e[conta"
kai; tou;" daimonizomevnou":

Mc 1:32 Or le soir étant advenu au déclin du soleil
on lui amenait tous les mal portants et les démoniaques.

Mc 2:  3 kai; e[rcontai
fevronte" pro;" aujto;n paralutiko;n aijrovmenon uJpo; tessavrwn.

Mc 2:  3 Et il en vient qui lui amènent un paralysé qui est soulevé par (les) quatre

Mc 4:  8 kai; a[lla e[pesen eij" th;n gh'n th;n kalhvn
kai; ejdivdou karpo;n ajnabaivnonta kai; aujxanovmena
kai; e[feren e}n triavkonta kai; e}n eJxhvkonta kai; e}n eJkatovn.

Mc 4:  8 Et d'autres sont tombés dans la belle terre
et ont donné du fruit en montant et en croissant
et ils ont rapporté l'un trente et l'autre soixante et l'autre cent.

Mc 6:27 kai; eujqu;" ajposteivla" oJ basileu;" spekoulavtora
ejpevtaxen ejnevgkai th;n kefalh;n aujtou'.
kai; ajpelqw;n ajpekefavlisen aujto;n ejn th'/ fulakh'/

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-du-corps, 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.

Mc 7:32 kai; fevrousin aujtw'/ kwfo;n kai; mogilavlon
kai; parakalou'sin aujto;n i{na ejpiqh'/ aujtw'/ th;n cei'ra.

Mc 7:32 Et on lui amène un sourd et muet et on le supplie pour qu'il lui impose la main.

Mc 8:22 Kai; e[rcontai eij" Bhqsai>davn.
kai; fevrousin aujtw'/ tuflo;n kai; parakalou'sin aujto;n i{na aujtou' a{yhtai.

Mc 8:22 Et ils viennent à Beth-Saïda et on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher

Mc 9:17 kai; ajpekrivqh aujtw'/ ei|" ejk tou' o[clou,
Didavskale, h[negka to;n uiJovn mou pro;" sev, e[conta pneu'ma a[lalon:

Mc 9:17 Et un de la foule lui a répondu :
Maître j'ai amené vers toi mon fils qui a un souffle sans-parole

Mc 9:18 Et là où il s'empare de lui il le jette à terre
et il bave et il grince des dents et il se dessèche
et je l'ai dit à tes appreneurs pour qu'ils le jettent dehors mais ils n'ont pas eu-la-force !

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 !
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Mc 12:15 oJ de; eijdw;" aujtw'n th;n uJpovkrisin ei\pen aujtoi'",
Tiv me peiravzete… fevretev moi dhnavrion i{na i[dw.

Mc 12:16 oiJ de; h[negkan.
kai; levgei aujtoi'", Tivno" hJ eijkw;n au{th kai; hJ ejpigrafhv…
oiJ de; ei\pan aujtw'/, Kaivsaro".

Mc 12:15 Lui connaissant leur hypocrisie leur a dit : Pourquoi me mettez-vous-à-l'épreuve ?
Apportez-moi un denier pour que je voie.

Mc 12:16 Eux (l')ont apporté
et il leur dit : De qui est cette image et l'inscription ?
Eux lui ont dit : De César.

Mc 15:22 kai; fevrousin aujto;n ejpi; to;n Golgoqa'n tovpon,
o{ ejstin meqermhneuovmenon Kranivou Tovpo".

Mc 15:22 Et ils l'amènent au lieu (dit) Golgotha, ce qui se traduit lieu du Crâne

ejxferw ex-pherô (°Mc) : amener (hors de)

Mc 8:23 kai; ejpilabovmeno" th'" ceiro;" tou' tuflou'
ejxhvnegken aujto;n e[xw th'" kwvmh"
kai; ptuvsa" eij" ta; o[mmata aujtou', ejpiqei;" ta;" cei'ra" aujtw'/
ejphrwvta aujtovn, Ei[ ti blevpei"…

Mc 8:23 Et saisissant° la main de l'aveugle il l'a amené hors du village
Et ayant craché dans ses yeux°, lui ayant imposé les mains,
il l'interrogeait : Regardes-tu quelque chose ?

prosferw pros-pherô : amener (quelqu'un), apporter (quelque chose),  porter auprès de.

Mc 1:44 kai; levgei aujtw'/,
”Ora mhdeni; mhde;n ei[ph/",
ajlla; u{page seauto;n dei'xon tw'/ iJerei'
kai; prosevnegke peri; tou' kaqarismou' sou a} prosevtaxen Mwu>sh'",
eij" martuvrion aujtoi'".

Mc 1:43 Et ayant frémi contre lui, aussitôt, il l'a jeté-dehors
Mc 1:44 et lui dit : Vois, ne dis rien à personne !

Mais pars, montre-toi au prêtre
et apporte pour ta purification ce que Moshèh a prescrit en témoignage (devant) eux.

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°

Mc 10:13 Kai; prosevferon aujtw'/ paidiva i{na aujtw'n a{yhtai:
oiJ de; maqhtai; ejpetivmhsan aujtoi'".

Mc 10:13 Et on lui amenait des petits-enfants pour qu'il les touche.
Or les appreneurs les ont rabroués.
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ajpoferw apo-pherô (°Mc) : emporter

Mc 15:  1 Kai; eujqu;" prwi÷ sumbouvlion poihvsante" oiJ ajrcierei'"
meta; tw'n presbutevrwn kai; grammatevwn kai; o{lon to; sunevdrion,
dhvsante" to;n ∆Ihsou'n ajphvnegkan kai; parevdwkan Pilavtw/.

Mc 15:  1 Et, aussitôt, le matin, tenant un conseil
les chefs-des-prêtres avec les anciens et les scribes et tout le sanhédrin
ayant lié / attaché Yeshou‘a l'ont emporté et l'ont livré à Pilatus

ejxavgw ex-agô (°Mc) : emmener

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.

ajpavgw ap-agô : emmener

Mc 14:44 dedwvkei de; oJ paradidou;" aujto;n suvsshmon aujtoi'" levgwn,
’On a]n filhvsw aujtov" ejstin, krathvsate aujto;n kai; ajpavgete ajsfalw'".

Mc 14:44 Or celui qui le livre leur a donné un signal, en disant :
Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui : saisissez-le et emmenez-le sans faillir !

Mc 14:53 Kai; ajphvgagon to;n ∆Ihsou'n pro;" to;n ajrciereva,
kai; sunevrcontai pavnte" oiJ ajrcierei'"
kai; oiJ presbuvteroi kai; oiJ grammatei'".

Mc 14:53 Et ils ont emmené Yeshou‘a auprès du Grand-Prêtre.
et tous les chefs-des-prêtres et les anciens et les scribes se réunissent

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


