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lambavnw lambanô = prendre, recevoir

Mc 4:16 kai; ou|toiv eijsin oiJ ejpi; ta; petrwvdh speirovmenoi,
oi} o{tan ajkouvswsin to;n lovgon eujqu;" meta; cara'" lambavnousin aujtovn,

Mc 4:16 Et de même ceux qui sont semés sur les (endroits) pierreux
Eux quand ils écoutent la Parole, aussitôt, avec joie ils la prennent {= l'apprennent}

Mc 6:41 kai; labw;n tou;" pevnte a[rtou" kai; tou;" duvo ijcquva"
ajnablevya" eij" to;n oujrano;n eujlovghsen kai; katevklasen tou;" a[rtou"
kai; ejdivdou toi'" maqhtai'" ªaujtou'º i{na paratiqw'sin aujtoi'",
kai; tou;" duvo ijcquva" ejmevrisen pa'sin.

Mc 6:41 Et ayant pris les cinq pains et les deux poissons ayant levé le regard vers le ciel
il a béni et a rompu les pains en morceaux
et il (les) donnait aux appreneurs pour qu'ils les placent-devant eux
et les deux poissons il les a partagés  (entre) tous

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:  6 kai; paraggevllei tw'/ o[clw/ ajnapesei'n ejpi; th'" gh'":
kai; labw;n tou;" eJpta; a[rtou" eujcaristhvsa" e[klasen
kai; ejdivdou toi'" maqhtai'" aujtou' i{na paratiqw'sin,
kai; parevqhkan tw'/ o[clw/.

Mc 8:  6 Et il transmet l'ordre à la foule de s'allonger sur la terre ;
et ayant pris les sept pains ayant rendu grâces il les a rompus
et (les) donnait à ses appreneurs pour qu'ils (les) placent-devant (eux)
et ils (les) ont placés-devant la foule.

Mc 8:14 Kai; ejpelavqonto labei'n a[rtou"
kai; eij mh; e{na a[rton oujk ei\con meq∆ eJautw'n ejn tw'/ ploivw/.

Mc 8:14 Et ils avaient oublié de prendre des pains
et ils n'avaient rien avec eux dans la barque sauf un seul pain

Mc 9:36 kai; labw;n paidivon e[sthsen aujto; ejn mevsw/ aujtw'n
kai; ejnagkalisavmeno" aujto; ei\pen aujtoi'",

Mc 9:36 Et prenant un petit-enfant il l'a mis-debout au milieu d'eux
et, le prenant-dans-ses-bras 1, il leur a dit :

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 10:29 Yeshou‘a a déclaré : Amen je dis à vous il n'est personne
qui aura laissé maison ou frères ou sœurs 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 sœurs et mères et enfants et champs, avec des persécutions ;
et, dans le monde qui vient, la vie pour toujours / éternelle.

                                                
1 cf. ci-après
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Mc 11:24 dia; tou'to levgw uJmi'n, pavnta o{sa proseuvcesqe kai; aijtei'sqe,
pisteuvete o{ti ejlavbete, kai; e[stai uJmi'n.

Mc 11:24 C'est pourquoi je dis à vous :
Tout ce pour quoi vous prierez et (tout ce que) vous demanderez,
ayez-foi que vous l'avez reçu° et il (en) sera (ainsi) pour vous.

Mc 12:  2 kai; ajpevsteilen pro;" tou;" gewrgou;" tw'/ kairw'/ dou'lon
i{na para; tw'n gewrgw'n lavbh/ ajpo; tw'n karpw'n tou' ajmpelw'no":

Mc 12:  3 kai; labovnte" aujto;n e[deiran kai; ajpevsteilan kenovn.

Mc 12:  2 Et il a envoyé vers les cultivateurs / paysans un esclave au temps-(fixé)
pour qu'il prenne des cultivateurs / paysans les fruits du vignoble / de la vigne.

Mc 12:  3 Et le prenant ils l'ont battu et l'ont (r)envoyé (les mains) vide(s)
Mc 12:  8 kai; labovnte" ajpevkteinan aujtovn

kai; ejxevbalon aujto;n e[xw tou' ajmpelw'no".

Mc 12:  7 Mais ces cultivateurs / paysans-là se sont dit entre eux :
Celui-ci est l'héritier. Venez, tuons-le et l'héritage sera à nous !

Mc 12:  8 Et, le prenant, il l'ont tué et l'ont jeté-dehors, hors du vignoble / de la vigne.

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 12:19 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 12:40 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 qui aiment° marcher en longues robes
et (qui aiment) les salutations sur les places-publiques

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.
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Mc 14:22 Kai; ejsqiovntwn aujtw'n labw;n a[rton eujloghvsa"
e[klasen kai; e[dwken aujtoi'"
kai; ei\pen, Lavbete, tou'tov ejstin to; sw'mav mou.

Mc 14:23 kai; labw;n pothvrion eujcaristhvsa" e[dwken aujtoi'",
kai; e[pion ejx aujtou' pavnte".

Mc 14:22 Et, comme ils mangeaient,
ayant pris un pain, ayant béni, il (l')a rompu et (le) leur a donné
et a dit : Prenez ceci est mon corps.

Mc 14:23 Et, ayant pris une coupe, ayant rendu grâces, il (la) leur a donnée et ils en ont tous bu.

Mc 14:65 Kai; h[rxantov tine" ejmptuvein aujtw'/
kai; perikaluvptein aujtou' to; provswpon kai; kolafivzein aujto;n
kai; levgein aujtw'/, Profhvteuson,
kai; oiJ uJphrevtai rJapivsmasin aujto;n e[labon.

Mc 14:65 Et quelques-uns ont commencé à cracher sur lui et à lui voiler la face
à le souffleter et à lui dire :  Prophétise !
et les gardes l'ont pris (avec) des gifles

Mc 15:23 kai; ejdivdoun aujtw'/ ejsmurnismevnon oi\non: o}" de; oujk e[laben.

Mc 15:22 Et ils l'amènent au lieu (dit) Golgotha, ce qui se traduit lieu du Crâne
Mc 15:23 et ils lui donnaient du vin mêlé de myrrhe mais lui n'en a pas pris.

ajnalambavnw ana-lambanô = enlever°

Mc 16:19 ÔO me;n ou\n kuvrio" ∆Ihsou'" meta; to; lalh'sai aujtoi'"
ajnelhvmfqh eij" to;n oujrano;n kai; ejkavqisen ejk dexiw'n tou' qeou'.

Mc 16:19 Ainsi donc, le Seigneur Yeshou‘a,
après leur avoir parlé a été enlevé° au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu.
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paralambavnw para-lambanô = prendre-avec

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 5:40 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.

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 pris-avec (eux) {= appris°} à garder :
immersions° de coupes et d'écuelles et de marmites [et de lits] —

Mc 9:  2 Kai; meta; hJmevra" e}x paralambavnei oJ ∆Ihsou'"
to;n Pevtron kai; to;n ∆Iavkwbon kai; to;n ∆Iwavnnhn
kai; ajnafevrei aujtou;" eij" o[ro" uJyhlo;n kat∆ ijdivan movnou".
kai; metemorfwvqh e[mprosqen aujtw'n,

Mc 9:  2 Et après six jours Yeshou‘a prend-avec (lui) Kêphâ’ et Ya‘aqob et Yô'hânân
et il les fait monter sur une montagne élevée seuls à l'écart
et il a été transfiguré en présence d'eux

Mc 10:32 «Hsan de; ejn th'/ oJdw'/ ajnabaivnonte" eij" ÔIerosovluma,
kai; h\n proavgwn aujtou;" oJ ∆Ihsou'",
kai; ejqambou'nto oiJ de; ajkolouqou'nte" ejfobou'nto.
kai; paralabw;n pavlin tou;" dwvdeka
h[rxato aujtoi'" levgein ta; mevllonta aujtw'/ sumbaivnein,

Mc 10:32 Or ils étaient sur la route, montant à Jérusalem, et Yeshou‘a allait devant eux.
Et ils étaient saisis d'étonnement et ceux qui suivaient étaient dans la crainte.
Et, ayant pris, de nouveau, les Douze avec (lui),
il a commencé à leur dire ce qui devait lui advenir :

Mc 14:33 kai; paralambavnei to;n Pevtron
kai; ªto;nº ∆Iavkwbon kai; ªto;nº ∆Iwavnnhn met∆ aujtou'
kai; h[rxato ejkqambei'sqai kai; ajdhmonei'n

Mc 14:33 Et il prend-avec (lui) Kêphâ’ et Ya‘aqob et Yô'hânân, avec lui
et il a commencé à être très troublé et à être angoissé.

sullambavnw syl-lambanô (°Mc) = prendre- avec (soi) / s’emparer de

Mc 14:48 kai; ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
ÔW" ejpi; lh/sth;n ejxhvlqate meta; macairw'n kai; xuvlwn sullabei'n me…

Mc 14:48 Et, répondant, Yeshou‘a leur dit :
Comme contre un brigand vous êtes sortis, avec épées et bois {= gourdins},
pour me prendre-avec° (vous)  / vous emparer de moi.
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proslambavnw pros-lambanô (°Mc) = prendre-avec (soi) {=  attirer-à (soi)}

Mc 8:32 kai; parrhsiva/ to;n lovgon ejlavlei.
kai; proslabovmeno" oJ Pevtro" aujto;n h[rxato ejpitima'n aujtw'/.

Mc 8:32 Et il disait la Parole ouvertement
et le prenant-avec (lui){= l'attirant à lui}, Kêphâ’ a commencé à le rabrouer.

ajpolambavnw apo-lambanô (°Mc) = prendre-à part

Mc 7:33 kai; ajpolabovmeno" aujto;n ajpo; tou' o[clou kat∆ ijdivan
e[balen tou;" daktuvlou" aujtou' eij" ta; w\ta aujtou'
kai; ptuvsa" h{yato th'" glwvssh" aujtou',

Mc 7:33 Et, l'ayant pris à part de la foule, à l'écart,
il a mis les doigts dans ses oreilles
et, ayant craché, il a touché sa langue.

ejpilambavnw apo-lambanô (°Mc) = (se) saisir° (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 (se) saisissant° (de) 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 ?

katalambavnw kata-lambanô (°Mc) = s’emparer (de)

Mc 9:18 kai; o{pou eja;n aujto;n katalavbh/ rJhvssei aujtovn,
kai; ajfrivzei kai; trivzei tou;" ojdovnta" kai; xhraivnetai:
kai; ei\pa toi'" maqhtai'" sou i{na aujto; ejkbavlwsin, kai; oujk i[scusan.

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 !

aijrw airô = (ƒ) .soulever, enlever, arracher, emporter, prendre
cf. § SOULEVER

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

Mc 13:16 kai; oJ eij" to;n ajgro;n
mh; ejpistreyavtw eij" ta; ojpivsw a\rai to; iJmavtion 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 15:24 kai; staurou'sin aujto;n kai; diamerivzontai ta; iJmavtia aujtou',
bavllonte" klh'ron ejp∆ aujta; tiv" tiv a[rh/.

Mc 15:24 Et ils le crucifient
et ils se partagent ses vêtements en tirant sur eux au sort à qui prendrait quoi.
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ejnagkalizomai en-agkalizomai = croiser-les-bras, prendre-dans-ses-bras,

Mc 9:36 kai; labw;n paidivon e[sthsen aujto; ejn mevsw/ aujtw'n
kai; ejnagkalisavmeno" aujto; ei\pen aujtoi'",

Mc 9:36 Et prenant un petit-enfant il l'a mis-debout au milieu d'eux
et, le prenant-dans-ses-bras, il leur a dit :

Mc 9:37 Quiconque recevra un de ces petits-enfants, à cause de mon nom,
me reçoit, moi ;

Mc 10:16 kai; ejnagkalisavmeno" aujta; kateulovgei tiqei;" ta;" cei'ra" ejp∆ aujtav.

Mc 10:15 Amen, je dis à vous :
Quiconque ne recevra pas le Royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point.

Mc 10:16 Et, les ayant pris dans ses bras, il les bénissait°, posant les mains sur eux.
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splagcnivzomai splagchnizomai = se prendre-de-compassion, (litt. : être "pris aux tripes")

Mc 1:41 kai; splagcnisqei;" ejkteivna" th;n cei'ra aujtou' h{yato
kai; levgei aujtw'/, Qevlw, kaqarivsqhti:

Mc 1:40 Et vient auprès de lui un lépreux le suppliant [et tombant à genoux]
et en lui disant : Si tu veux, tu peux me rendre pur !

Mc 1:41 Et pris de compassion, étendant la main, il l'a touché
et lui dit : Je le veux, sois rendu pur !

Mc 1:42 Et aussitôt, la lèpre s'en est allée de lui et il a été rendu pur.

Mc 6:34 kai; ejxelqw;n ei\den polu;n o[clon kai; ejsplagcnivsqh ejp∆ aujtou;",
o{ti h\san wJ" provbata mh; e[conta poimevna,
kai; h[rxato didavskein aujtou;" pollav.

Mc 6:34 Et sortant il a vu  une foule nombreuse et il a été pris de compassion pour eux
car ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger
et il a commencé à leur enseigner beaucoup de choses

Mc 8:  2 Splagcnivzomai ejpi; to;n o[clon,
o{ti h[dh hJmevrai trei'" prosmevnousivn moi
kai; oujk e[cousin tiv favgwsin:

Mc 8:  1 En ces jours-là, comme de nouveau la foule était nombreuse
et qu'ils n'avaient pas de quoi manger,
ayant appelé-à-lui ses appreneurs, il leur dit :

Mc 8:  2 Je suis pris de compassion pour la foule,
parce que voilà déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi
et ils n'ont pas de quoi manger.

Mc 9:22 kai; pollavki" kai; eij" pu'r aujto;n e[balen kai; eij" u{data
i{na ajpolevsh/ aujtovn:
ajll∆ ei[ ti duvnh/, bohvqhson hJmi'n splagcnisqei;" ejf∆ hJma'".

Mc 9:20 Et ils l'ont amené auprès de lui
et, aussitôt, le voyant, le souffle l'a secoué et, tombé à terre, il se roulait en bavant.

Mc 9:21 Et il a interrogé son père : Depuis combien de temps° cela lui arrive-t-il ?
Celui-ci a dit : Depuis l'enfance.

Mc 9:22 Et, souvent, il l'a jeté et dans le feu et dans les eaux, pour le perdre.
Mais, si tu peux quelque chose, secours-nous, par compassion pour nous.

ajpotavssomai apo-tassomai (°Mc) = prendre-congé

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

purevssw pyressô (°Mc) = être pris-de-fièvre

Mc 1:30 hJ de; penqera; Sivmwno" katevkeito purevssousa,
kai; eujqu;" levgousin aujtw'/ peri; aujth'".

Mc 1:30 Or la belle-mère de Shim‘ôn était couchée° prise-de-fièvre.
Et aussitôt, ils lui parlent d'elle.
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ajpovrew a-poreô (°Mc) = ne savoir quel chemin prendre,  être désemparé (litt. : être sans-chemin)

Mc 6:20 oJ ga;r ÔHrwv/dh" ejfobei'to to;n ∆Iwavnnhn,
eijdw;" aujto;n a[ndra divkaion kai; a{gion, kai; sunethvrei aujtovn,
kai; ajkouvsa" aujtou' polla; hjpovrei, kai; hJdevw" aujtou' h[kouen.

Mc 6:20 Car Hérôdès craignait Yô'hânân le sachant homme juste et saint et il le protégeait.
Et l'ayant écouté il ne savait point quel chemin prendre mais il l'écoutait avec plaisir.

blevpw blépô (ƒ) = regarder, se garder (de), prendre garde (à)
cf. § GARDER & REGARDER)

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.

Mc 12:38 Kai; ejn th'/ didach'/ aujtou' e[legen,
Blevpete ajpo; tw'n grammatevwn
tw'n qelovntwn ejn stolai'" peripatei'n kai; ajspasmou;" ejn tai'" ajgorai'"

Mc 12:38 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 13:  5 oJ de; ∆Ihsou'" h[rxato levgein aujtoi'", Blevpete mhv ti" uJma'" planhvsh/:

Mc 13:  5 Or Yeshou‘a a commencé à leur dire : Prenez-garde que personne ne vous égare !

Mc 13:  9 blevpete de; uJmei'" eJautouv":
paradwvsousin uJma'" eij" sunevdria kai; eij" sunagwga;" darhvsesqe
kai; ejpi; hJgemovnwn kai; basilevwn staqhvsesqe e{neken ejmou'
eij" martuvrion aujtoi'".

Mc 13:  9 Mais, vous, prenez-garde pour vous-mêmes.
On vous livrera aux sanhédrins et dans les synagogues vous serez battus
et devant des gouverneurs et des rois vous vous tiendrez,
à cause de moi, en témoignage (devant) eux.

Mc 13:23 uJmei'" de; blevpete: proeivrhka uJmi'n pavnta.

Mc 13:23 Or, vous, prenez-garde, je vous ai tout dit à l'avance.

Mc 13:33 blevpete, ajgrupnei'te: oujk oi[date ga;r povte oJ kairov" ejstin.

Mc 13:33 Prenez-garde, soyez en éveil, car vous ne savez pas quel est le temps.

cf. § SAISIR
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kleptw klèptô (°Mc) = voler

Mc 10:19 ta;" ejntola;" oi\da":
Mh; foneuvsh/", Mh; moiceuvsh/", Mh; klevyh/" Mh; yeudomarturhvsh/",
Mh; ajposterhvsh/", Tivma to;n patevra sou kai; th;n mhtevra.

Mc 10:19 Tu connais les commandements :
Ne tue pas, N'adultère pas, Ne vole pas, Ne porte pas de faux-témoignage,
Ne fais pas de tort, Honore ton père et ta mère.

klophv klopè (°Mc) = vol

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

Mc 7:21 Car du dedans hors du cœur des hommes sortent mauvaises pensées,
prostitutions, vols, meurtres,

cf. lh/sthv" lèstès brigand (page suivante)

diarpavzw di-arpazô (°Mc) = piller

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 lié / attaché le Fort et alors il pillera sa maison.

katejsqivw kat-esthiô : dévorer (cf. § MANGER)

Mc 4:  4 kai; ejgevneto ejn tw'/ speivrein o} me;n e[pesen para; th;n oJdovn,
kai; h\lqen ta; peteina; kai; katevfagen aujtov.

Mc 4:  4 Et il est advenu quand il semait qu'il en est tombé au bord de la route
et les oiseaux sont venus et l'ont dévoré.

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 qui aiment° marcher en longues robes (…)

Mc 12:40 qui dévorent les maisons des veuves et qui prient longuement en apparence.
Ceux-là recevront une condamnation bien plus sévère.
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lh/sthv" lèstès brigand

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.

Mc 14:48 kai; ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
ÔW" ejpi; lh/sth;n ejxhvlqate meta; macairw'n kai; xuvlwn sullabei'n me…

Mc 14:48 Et, répondant, Yeshou‘a leur dit :
Comme contre un brigand vous êtes sortis, avec épées et bois {= gourdins},
pour me prendre avec vous / vous emparer de moi.

Mc 15:27 Kai; su;n aujtw'/ staurou'sin duvo lh/stav",
e{na ejk dexiw'n kai; e{na ejx eujwnuvmwn aujtou'.

Mc 15:27 Et avec lui ils ont crucifié deux brigands, l'un à droite et l'autre à sa gauche (…)
Mc 15:32 Qu'il descende maintenant de la croix, le Messie / Christ, le roi d'Israël,

pour que nous voyions et que nous ayions foi !
Et ceux qui étaient (co)-crucifiés avec lui le blâmaient.


