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metrevw metreô  : mesurer
mevtron metron  : mesure

Mc 4:24 Kai; e[legen aujtoi'", Blevpete tiv ajkouvete.
ejn w|/ mevtrw/ metrei'te metrhqhvsetai uJmi'n kai; prosteqhvsetai uJmi'n.

Mc 4:24 Et il leur disait : Prenez-garde à ce que vous entendez
avec la mesure dont vous mesurez il vous sera mesuré et il vous sera (r)ajouté.

movdio" modios : boisseau (lat. modius : 8,75 l.)

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 ?

bavqo" bathos : profondeur

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.

prostiqhvmi pros-tithèmi : ajouter

Mc 4:24 Kai; e[legen aujtoi'", Blevpete tiv ajkouvete.
ejn w|/ mevtrw/ metrei'te metrhqhvsetai uJmi'n kai; prosteqhvsetai uJmi'n.

Mc 4:24 Et il leur disait : Prenez-garde à ce que vous entendez
avec la mesure dont vous mesurez il vous sera mesuré et il vous sera (r)ajouté.

Mc 4:25 Car qui a il lui sera donné et qui n'a pas même ce qu'il a lui sera enlevé.

iJkanov" hikanos (#) : suffisant

Mc 1:  7 kai; ejkhvrussen levgwn, “Ercetai oJ ijscurovterov" mou ojpivsw mou,
ou| oujk eijmi; iJkano;" kuvya" lu'sai to;n iJmavnta tw'n uJpodhmavtwn aujtou'.

Mc 1:  7 Et il clamait en disant : Il vient, le plus fort que moi derrière / après moi,
Celui dont je ne suis pas suffisant / assez (grand),
pour, m'inclinant, délier le cordon des sandales.

Mc 10:46 Kai; e[rcontai eij" ∆Iericwv.
kai; ejkporeuomevnou aujtou' ajpo; ∆Iericw;
kai; tw'n maqhtw'n aujtou' kai; o[clou iJkanou'
oJ uiJo;" Timaivou Bartimai'o", tuflo;" prosaivth", ejkavqhto para; th;n oJdovn.

Mc 10:46 Et ils viennent à Jéricho
et, comme de Jéricho il partait,
lui et ses appreneurs et une foule suffisante / assez (grande),
le fils de Timaï, Bar-Timaï, aveugle, mendiant°, était assis au bord de la route.

Mc 15:15 oJ de; Pila'to" boulovmeno" tw'/ o[clw/ to; iJkano;n poih'sai
ajpevlusen aujtoi'" to;n Barabba'n,
kai; parevdwken to;n ∆Ihsou'n fragellwvsa" i{na staurwqh'/.

Mc 15:15 Or Pilatus, désirant faire assez pour {= satisfaire} la foule,
leur a délié BarAbbas
et a livré Yeshou‘a, l'ayant fait flageller, afin qu'il soit crucifié.
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perissovteron perissoteron : bien (plus)

Mc 7:36 kai; diesteivlato aujtoi'" i{na mhdeni; levgwsin:
o{son de; aujtoi'" diestevlleto,
aujtoi; ma'llon perissovteron ejkhvrusson.

Mc 7:36 Et il les a avertis qu'ils ne (le) disent à personne
or, plus il les avertissait,
bien plus ils (le) clamaient.

perisseuvw perissuô : avoir en abondance
uJsterhvsi" hyserèsis : manque

Mc 12:43 kai; proskalesavmeno" tou;" maqhta;" aujtou' ei\pen aujtoi'",
∆Amh;n levgw uJmi'n o{ti
hJ chvra au{th hJ ptwch; plei'on pavntwn e[balen
tw'n ballovntwn eij" to; gazofulavkion:

Mc 12:44 pavnte" ga;r ejk tou' perisseuvonto" aujtoi'" e[balon,
au{th de; ejk th'" uJsterhvsew" aujth'"
pavnta o{sa ei\cen e[balen o{lon to;n bivon aujth'".

Mc 12:43 Et, ayant appelé à lui ses appreneurs, il leur dit :
Amen, je dis à vous,
cette pauvre veuve a jeté plus que tous ceux qui jettent dans leTrésor;

Mc 12:44 car tous y ont jeté de leur surplus,
mais elle y a jeté de son manque, tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance.

perissw'" perissôs : extrêmement, plus fort

Mc 10:26 oiJ de; perissw'" ejxeplhvssonto levgonte" pro;" eJautouv",
Kai; tiv" duvnatai swqh'nai…

Mc 10:26 Eux, ils étaient extrêmement frappés, se disant entre eux : Et qui peut être sauvé ?

Mc 15:14 oJ de; Pila'to" e[legen aujtoi'", Tiv ga;r ejpoivhsen kakovn…
oiJ de; perissw'" e[kraxan, Stauvrwson aujtovn.

Mc 15:13 Eux, de nouveau, ont crié : Crucifie-le !
Mc 15:14 Mais Pilatus leur disait : Qu'a-t-il donc fait de mauvais ?

Eux ont crié plus fort : Crucifie-le !

ejk + perisso" ek + perissos (°Mc)

Mc 6:51 kai; ajnevbh pro;" aujtou;" eij" to; ploi'on kai; ejkovpasen oJ a[nemo",
kai; livan ªejk perissou'º ejn eJautoi'" ejxivstanto:

Mc 6:51 Et il est monté auprès d'eux dans la barque et le vent s'est apaisé
et en eux-mêmes, très fort - [et plus encore] - ils étaient hors d'eux.

ejkperissw'" ek-perissôs (°Mc) : avec véhémence

Mc 14:31 oJ de; ejkperissw'" ejlavlei,
∆Ea;n devh/ me sunapoqanei'n soi, ouj mhv se ajparnhvsomai.
wJsauvtw" de; kai; pavnte" e[legon.

Mc 14:31 Lui parlait avec véhémence :
Même si je devais mourir avec toi, jamais je ne te renierai.
Or tous aussi disaient de même.
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makro" makros : longuement cf. § LOIN

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

Mc 12:38 Et dans son enseignement il disait : Prenez-garde aux scribes (…)
Mc 12:40 qui dévorent les maisons des veuves et qui prient longuement en apparence.

Ceux-là recevront une condamnation bien plus sévère.

pollavki" pollakis :  souvent cf. § BEAUCOUP

mevga"  megas grand cf. § GRAND

mikro" mikros petit & peu cf. § PETIT

hJmivseia hèmiseia : moitié

Mc 6:23 kai; w[mosen aujth'/ ªpollavº,
”O ti ejavn me aijthvsh/" dwvsw soi e{w" hJmivsou" th'" basileiva" mou.

Mc 6:23 Et il lui a juré[beaucoup] :
Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume !

a[kron akron : extrémité

Mc 13:27 kai; tovte ajpostelei' tou;" ajggevlou"
kai; ejpisunavxei tou;" ejklektou;" ªaujtou'º ejk tw'n tessavrwn ajnevmwn
ajp∆ a[krou gh'" e{w" a[krou oujranou'.

Mc 13:27 et, alors, il enverra les messagers / anges
et il rassemblera° [ses] élus des quatre vents
de l' extrémité de la terre jusqu'à l' extrémité du ciel.
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T R E S   

livan lian : très …

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 6:51 kai; ajnevbh pro;" aujtou;" eij" to; ploi'on kai; ejkovpasen oJ a[nemo",
kai; livan ªejk perissou'º ejn eJautoi'" ejxivstanto:

Mc 6:51 Et il est monté auprès d'eux dans la barque et le vent s'est apaisé
et en eux-mêmes, très fort - [et plus encore] - ils étaient hors d'eux.

Mc 9:  3 kai; ta; iJmavtia aujtou' ejgevneto stivlbonta leuka; livan
oi|a gnafeu;" ejpi; th'" gh'" ouj duvnatai ou{tw" leuka'nai.

Mc 9:  3 Et ses vêtements sont devenus étincelants très blancs
tels que foulon sur terre ne peut blanchir ainsi

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

plei'sto" pleistos : très-nombreux  (superlatif de polu") cf.  § BEAUCOUP

Mc 4:  1 Kai; pavlin h[rxato didavskein para; th;n qavlassan:
kai; sunavgetai pro;" aujto;n o[clo" plei'sto",
w{ste aujto;n eij" ploi'on ejmbavnta kaqh'sqai ejn th'/ qalavssh/,
kai; pa'" oJ o[clo" pro;" th;n qavlassan ejpi; th'" gh'" h\san.

Mc 4:  2 kai; ejdivdasken aujtou;" ejn parabolai'" pollav
kai; e[legen aujtoi'" ejn th'/ didach'/ aujtou',

Mc 4:  1 Et de nouveau il a commencé à enseigner au bord de la mer
et s'assemble auprès de lui une foule très nombreuse
si bien que lui étant monté dans une barque s'est assis° en mer
et que toute la foule se trouvait près de la mer sur la terre.

ejkqambevwmai ek-thambeomai être très troublé cf.  § TROUBLER


