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sw'zw sôzô = sauver

Mc 3:  4 kai; levgei aujtoi'",
“Exestin toi'" savbbasin ajgaqo;n poih'sai h] kakopoih'sai,
yuch;n sw'sai h] ajpoktei'nai… oiJ de; ejsiwvpwn.

Mc 3:  4 Et il leur dit :
Est-il permis un shabbath de bien faire ou de faire du mal, de sauver une vie ou de tuer ?
Or eux se taisaient.

Mc 5:23 kai; parakalei' aujto;n polla; levgwn
o{ti To; qugavtriovn mou ejscavtw" e[cei,
i{na ejlqw;n ejpiqh'/" ta;" cei'ra" aujth'/ i{na swqh'/ kai; zhvsh/.

Mc 5:22 Et vient un des chefs de synagogue du nom de Yaïr
et le voyant il tombe à ses pieds

Mc 5:23 et il le supplie beaucoup en disant : Ma fillette est à la fin.
Viens pour imposer tes mains sur elle pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive !

Mc 5:28 e[legen ga;r o{ti ∆Ea;n a{ywmai ka]n tw'n iJmativwn aujtou' swqhvsomai.

Mc 5:25 Et une femme qui était en écoulement de sang depuis douze ans (…)
Mc 5:27 venant dans la foule par derrière a touché son vêtement.
Mc 5:28 Car elle (se) disait : Si je touche au moins ses vêtements je serai sauvée.
Mc 5:34 oJ de; ei\pen aujth'/, Qugavthr, hJ pivsti" sou sevswkevn se:

u{page eij" eijrhvnhn kai; i[sqi uJgih;" ajpo; th'" mavstigov" sou.

Mc 5:34 Or celui-ci lui a dit : Fille ta foi t'a sauvée pars en paix et sois saine de ton tourment.

Mc 6:56 kai; o{pou a]n eijseporeuveto eij" kwvma" h] eij" povlei" h] eij" ajgrou;",
ejn tai'" ajgorai'" ejtivqesan tou;" ajsqenou'nta"
kai; parekavloun aujto;n
i{na ka]n tou' kraspevdou tou' iJmativou aujtou' a{ywntai:
kai; o{soi a]n h{yanto aujtou' ejswv/zonto.

Mc 6:56 Et, là où il entrait dans (les) villages ou dans (les) villes ou dans (les) champs,
on déposait les infirmes sur les places-publiques
et on le suppliait de (pouvoir) toucher au moins la frange de son vêtement
et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés.

Mc 8:35 o}" ga;r eja;n qevlh/ th;n yuch;n aujtou' sw'sai ajpolevsei aujthvn:
o}" d∆ a]n ajpolevsei th;n yuch;n aujtou'
e{neken ejmou' kai; tou' eujaggelivou swvsei aujthvn.

Mc 8:35 Car qui voudra sauver sa vie la perdra
mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Annonce-Heureuse la sauvera

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

Mc 10:25 Il est plus facile à un chameau de traverser [le] trou d'une 1 aiguille,
qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu.

Mc 10:26 Eux, ils étaient extrêmement frappés, se disant entre eux : Et qui peut être sauvé ?
Mc 10:52 kai; oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtw'/, ”Upage, hJ pivsti" sou sevswkevn se.

kai; eujqu;" ajnevbleyen kai; hjkolouvqei aujtw'/ ejn th'/ oJdw'/.

Mc 10:51 Et, lui répondant, Yeshou‘a a dit : Que veux-tu que je fasse pour toi ?
Or l'aveugle lui a dit : Rabbouni, que je lève le regard !

Mc 10:52 Et Yeshou‘a lui a dit : Pars, ta foi t'a sauvé.
Et, aussitôt, il a levé le regard et il le suivait sur la route.

                                                
1 Certains mss ont ici “un trou d’aiguille”; d’autres “le trou de l’aiguille”



SAUVER

J.PORTHAULT (édité le 27 juillet 2011) 2

Mc 13:13 kai; e[sesqe misouvmenoi uJpo; pavntwn dia; to; o[nomav mou.
oJ de; uJpomeivna" eij" tevlo" ou|to" swqhvsetai.

Mc 13:13 Et vous serez haïs par tous à cause de mon Nom,
mais celui qui sera resté (ferme) jusqu'à la fin celui-là sera sauvé.

Mc 13:20 kai; eij mh; ejkolovbwsen kuvrio" ta;" hJmevra", oujk a]n ejswvqh pa'sa savrx:
ajlla; dia; tou;" ejklektou;" ou}" ejxelevxato ejkolovbwsen ta;" hJmevra".

Mc 13:20 Et si le Seigneur n'avait abrégé les {= ces} jours, nulle chair ne serait sauvée;
mais, à cause des élus qu'il a élus, Il a abrégé les {= ces} jours.

Mc 15:30 sw'son seauto;n kataba;" ajpo; tou' staurou'.

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 !
Mc 15:31 oJmoivw" kai; oiJ ajrcierei'" ejmpaivzonte" pro;" ajllhvlou"

meta; tw'n grammatevwn e[legon,
“Allou" e[swsen, eJauto;n ouj duvnatai sw'sai:

Mc 15:31 De même aussi les chefs-des-prêtres, se moquant de lui entre eux,
disaient avec les scribes : Il en a sauvé d'autres Lui-même il ne peut se sauver !

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.

Mc 16:16 oJ pisteuvsa" kai; baptisqei;" swqhvsetai,
oJ de; ajpisthvsa" katakriqhvsetai.

Mc 16:16 Celui qui aura foi et sera immergé sera sauvé,
mais celui qui n'aura pas foi sera condamné.

ÔWsanna hôsanna (√ [vy [yashà‘] => h[yv/h [hoshià‘h]  "Au secours! Viens à notre aide!
 = sauver )  Donne le salut" ps 118 (117),25

Mc 11:  9 kai; oiJ proavgonte" kai; oiJ ajkolouqou'nte" e[krazon, ÔWsannav:
Eujloghmevno" oJ ejrcovmeno" ejn ojnovmati kurivou:

Mc 11:10 Eujloghmevnh hJ ejrcomevnh basileiva tou' patro;" hJmw'n Dauivd:
ÔWsanna; ejn toi'" uJyivstoi".

Mc 11:  9 Et ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient (derrière) criaient : Hoshanna !
Béni celui qui vient au nom du Seigneur !

Mc 11:10 Béni le régne qui vient, de Dâwid notre père! Hoshanna  dans les lieux très hauts !

cf. "les noms propres dans Marc 1" (§ Etape 1)       Why:è[]væây [yeSha‘yàhou], ["WvŸyEw [yeShou‘à]
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katakrivnw kata-krinô = condamner

Mc 10:33 o{ti ∆Idou; ajnabaivnomen eij" ÔIerosovluma,
kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradoqhvsetai
toi'" ajrciereu'sin kai; toi'" grammateu'sin
kai; katakrinou'sin aujto;n qanavtw/
kai; paradwvsousin aujto;n toi'" e[qnesin

Mc 10:33 Voici : nous montons à Jérusalem
et le Fils de l'homme sera livré aux chefs-des-prêtres et aux scribes
et on le condamnera à mort
et on le livrera aux nations

Mc 14:64 hjkouvsate th'" blasfhmiva": tiv uJmi'n faivnetai…
oiJ de; pavnte" katevkrinan aujto;n e[nocon ei\nai qanavtou.

Mc 14:63 Or le Grand-Prêtre déchirant ses tuniques dit :
Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?

Mc 14:64 Vous avez entendu le blasphème Qu'est ce qu'il vous paraît ?
Eux tous l'ont condamné comme étant passible de mort

Mc 16:16 oJ pisteuvsa" kai; baptisqei;" swqhvsetai,
oJ de; ajpisthvsa" katakriqhvsetai.

Mc 16:16 Celui qui aura foi et sera immergé sera sauvé,
mais celui qui n'aura pas foi sera condamné.

krivma krima = condamnation

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.

aijtiva aitia = motif de condamnation

Mc 15:26 kai; h\n hJ ejpigrafh; th'" aijtiva" aujtou' ejpigegrammevnh,
ÔO basileu;" tw'n ∆Ioudaivwn.

Mc 15:26 Et l'inscription du motif de sa condamnation était écrite : Le roi des Juifs.

kataravomai kat-araomai = maudire

Mc 11:21 kai; ajnamnhsqei;" oJ Pevtro" levgei aujtw'/,
ÔRabbiv, i[de hJ sukh' h}n kathravsw ejxhvrantai.

Mc 11:20 Et, en passant le matin, ils ont vu le figuier desséché depuis les racines.
Mc 11:21 Et, se souvenant, Kêphâ’ lui dit : Rabbi ! Vois ! le figuier que tu as maudit est desséché.

ajnaqemativzw ana-thematizô = vouer à la malédiction

Mc 14:71 oJ de; h[rxato ajnaqemativzein kai; ojmnuvnai o{ti
Oujk oi\da to;n a[nqrwpon tou'ton o}n levgete.
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Mc 14:71 Lui a commencé à se vouer à la malédiction
 et à jurer : Je ne connais pas cet homme dont vous parlez.
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ajpollumi apo-l-lumi (√ luô)  √…[]

Mc 1:24 levgwn,
Tiv hJmi'n kai; soiv, ∆Ihsou' Nazarhnev… h\lqe" ajpolevsai hJma'"…
oi\dav se tiv" ei\, oJ a{gio" tou' qeou'.

Mc 1:23 Et aussitôt, se trouvait dans leur synagogue un homme en souffle impur
et il poussait-des-cris

Mc 1:24 en disant : Qu'y a-t-il (entre) nous et toi, Yeshou‘a le Nazarénien ?
Es-tu venu nous perdre ? Je sais qui tu es-toi, le Saint de Dieu !

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 !

Mc 3:  6 kai; ejxelqovnte" oiJ Farisai'oi eujqu;" meta; tw'n ÔHrw/dianw'n
sumbouvlion ejdivdoun kat∆ aujtou' o{pw" aujto;n ajpolevswsin.

Mc 3:  3 Et il dit à l'homme qui a la main sèche : Relève°-toi ! (Tiens-toi) au milieu !
Mc 3:  4 Et il leur dit :

Est-il permis le Shabbat de bien faire ou de faire du mal, de sauver une vie ou de tuer ?
Or eux se taisaient.

Mc 3:  5 Et les regardant à la ronde avec colère, contristé de l'endurcissement de leur cœur,
il dit à l'homme : Etends ta main ! Et il l'a étendue et sa main a été rétablie.

Mc 3:  6 Et étant sortis,
les pharisiens tenaient aussitôt conseil contre lui avec les hérodiens en vue de le perdre.

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 4:37 Et advient un grand tourbillon de vent
et les vagues se jetaient dans la barque au point que la barque se remplissait déjà.

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 8:35 o}" ga;r eja;n qevlh/ th;n yuch;n aujtou' sw'sai ajpolevsei aujthvn:
o}" d∆ a]n ajpolevsei th;n yuch;n aujtou'
e{neken ejmou' kai; tou' eujaggelivou swvsei aujthvn.

Mc 8:36 tiv ga;r wjfelei' a[nqrwpon kerdh'sai to;n kovsmon o{lon
kai; zhmiwqh'nai th;n yuch;n aujtou'…

Mc 8:34 Et appelant à lui la foule avec ses appreneurs il leur a dit :
Si quelqu'un veut venir derrière moi
qu'il se renie lui-même qu'il soulève sa croix et me suive

Mc 8:35 Car qui voudra sauver sa vie la perdra
mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Annonce-Heureuse la sauvera

Mc 8:36 Car quel profit pour un homme de gagner le monde entier et d'être privé de sa vie
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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.

Mc 9:41 ’O" ga;r a]n potivsh/ uJma'" pothvrion u{dato"
ejn ojnovmati o{ti Cristou' ejste,
ajmh;n levgw uJmi'n o{ti ouj mh; ajpolevsh/ to;n misqo;n aujtou'.

Mc 9:41 Car quiconque vous donne à boire une coupe d'eau,
au nom de ce que vous êtes au Messie,
Amen, je dis à vous, il ne perdra point son salaire.

Mc 11:18 kai; h[kousan oiJ ajrcierei'" kai; oiJ grammatei'"
kai; ejzhvtoun pw'" aujto;n ajpolevswsin ejfobou'nto ga;r aujtovn,
pa'" ga;r oJ o[clo" ejxeplhvsseto ejpi; th'/ didach'/ aujtou'.

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 11:18 Et les chefs-des-prêtres et les scribes l'ont entendu
et ils cherchaient comment le perdre car ils le craignaient,
car toute la foule était frappée de son enseignement.

Mc 12:  9 tiv ªou\nº poihvsei oJ kuvrio" tou' ajmpelw'no"…
ejleuvsetai kai; ajpolevsei tou;" gewrgouv"
kai; dwvsei to;n ajmpelw'na a[lloi".

Mc 12:  9 Que fera le Seigneur de la vigne ?
Il viendra et perdra les paysans et il donnera la vigne à d'autres

ajpwleia apo-leia (°Mc) : perte, perdition, disparition

Mc 14:  4 h\san dev tine" ajganaktou'nte" pro;" eJautouv",
Eij" tiv hJ ajpwvleia au{th tou' muvrou gevgonen…

Mc 14:  3 Et, comme il était à Béthanie, dans la maison de Shimon 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.

Mc 14:  4 Or quelques-uns s'en indignaient entre eux :
Pour quoi est advenue cette perte de parfum ?
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zhmiovwmai zèmioomai (°Mc) = être privé de, subir une perte  (1 Co 3.15; Ph 3.8).

Mc 8:36 tiv ga;r wjfelei' a[nqrwpon
kerdh'sai to;n kovsmon o{lon
kai; zhmiwqh'nai th;n yuch;n aujtou'…

Mc 8:36 Car quel profit pour un homme
de gagner le monde entier
et d'être privé de sa vie


