
SAVOIR (ƒ)

oi\dav oida = savoir pour l'avoir vu de ses yeux, (VOIR +); 20 emplois
savoir subjectif,certitude morale, conviction.

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 1:34 ai; ejqeravpeusen pollou;" kakw'" e[conta" poikivlai" novsoi"
kai; daimovnia polla; ejxevbalen
kai; oujk h[fien lalei'n ta; daimovnia, o{ti h[/deisan aujtovn.

Mc 1:34 et il a guéri de nombreux mal-portants de diverses maladies
et de nombreux démons il a jetés-dehors.
Mais il ne laissait parler les démons parce qu'ils savaient qui il est.

Mc 2:10 i{na de; eijdh'te 
o{ti ejxousivan e[cei oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ajfievnai aJmartiva" ejpi; th'" gh'"-
levgei tw'/ paralutikw'/,

Mc 2:10 Or pour que vous sachiez
que le Fils de l'homme a autorité de remettre les péchés sur la terre
Il dit au paralysé :

Mc 2:11 Je dis à toi, relève°-toi, soulève ton grabat et pars dans ta maison !

Mc 4:12 i{na blevponte" blevpwsin kai; mh; i[dwsin,
kai; ajkouvonte" ajkouvwsin kai; mh; suniw'sin,
mhvpote ejpistrevywsin kai; ajfeqh'/ aujtoi'".

Mc 4:13 Kai; levgei aujtoi'", Oujk oi[date th;n parabolh;n tauvthn,
kai; pw'" pavsa" ta;" parabola;" gnwvsesqe…

Mc 4:11 Et il leur disait : A vous a été donné le Mystère du Règne de Dieu.
Or à ceux-là qui sont dehors tout advient en comparaison

Mc 4:12 afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas
et en écoutant, ils écoutent et ne comprennent pas
de peur qu'ils ne se retournent et qu'il ne leur soit fait rémission.

Mc 4:13 Et il leur dit : Vous ne saisissez pas cette comparaison
et comment connaîtrez-vous toutes les comparaisons ?

Mc 4:27 kai; kaqeuvdh/ kai; ejgeivrhtai nuvkta kai; hJmevran,
kai; oJ spovro" blasta'/ kai; mhkuvnhtai wJ" oujk oi\den aujtov".

Mc 4:27 Et qu'il dorme et qu'il soit réveillé, nuit et jour,
la semence germe et grandit, lui ne sait comment.

Mc 5:33 hJ de; gunh; fobhqei'sa kai; trevmousa, eijdui'a o} gevgonen aujth'/,
h\lqen kai; prosevpesen aujtw'/ kai; ei\pen aujtw'/ pa'san th;n ajlhvqeian.

Mc 5:33 Or la femme, craignant et tremblant, sachant ce qui lui était advenu, est venue
et est tombée-devant lui et lui a dit toute la vérité.

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.



SAVOIR (ƒ)

Mc 9:  6 ouj ga;r h[/dei tiv ajpokriqh'/ e[kfoboi ga;r ejgevnonto.

Mc 9:  6 Car il ne savait que répondre car ils étaient saisis de crainte

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.

Mc 10:38 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'", Oujk oi[date tiv aijtei'sqe.
duvnasqe piei'n to; pothvrion o} ejgw; pivnw
h] to; bavptisma o} ejgw; baptivzomai baptisqh'nai…

Mc 10:38 Or Yeshou‘a leur a dit : Vous ne savez pas ce que vous demandez !
Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois
ou être immergés de l'immersion où moi je vais être immergé ?

Mc 10:42 kai; proskalesavmeno" aujtou;" oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'",
Oi[date o{ti oiJ dokou'nte" a[rcein tw'n ejqnw'n katakurieuvousin aujtw'n
kai; oiJ megavloi aujtw'n katexousiavzousin aujtw'n.

Mc 10:42 Et, les ayant appelés-à (lui), Yeshou‘a leur dit :
Vous savez
que ceux qui croient être à la tête des nations font peser leur domination sur elles
et que leurs grands, sur elles, font peser-leur-autorité.

Mc 11:33 kai; ajpokriqevnte" tw'/ ∆Ihsou' levgousin, Oujk oi[damen.
kai; oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'",
Oujde; ejgw; levgw uJmi'n ejn poiva/ ejxousiva/ tau'ta poiw'.

Mc 11:33 Et répondant à Yeshou‘a ils disent : Nous ne savons pas.
Et Yeshou‘a leur dit : Moi non plus je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela.

Mc 12:14 kai; ejlqovnte" levgousin aujtw'/,
Didavskale, oi[damen o{ti ajlhqh;" ei\ kai; ouj mevlei soi peri; oujdenov":
ouj ga;r blevpei" eij" provswpon ajnqrwvpwn,
ajll∆ ejp∆ ajlhqeiva" th;n oJdo;n tou' qeou' didavskei":
e[xestin dou'nai kh'nson Kaivsari h] ou[… dw'men h] mh; dw'men…

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 12:13 Et ils envoient vers lui quelques-uns des pharisiens et des hommes d'Hérôdès
pour l'attraper par une parole.

Mc 12:14 Et étant venus ils lui disent :
Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne te soucies à l'égard de personne
car tu ne regardes pas à la face des hommes
mais tu enseignes la route de Dieu en vérité.
Est-il permis de donner un impôt à César ou non ?
Donnerons-nous ou ne donnerons-nous pas ?

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 12:24 e[fh aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",
Ouj dia; tou'to plana'sqe
mh; eijdovte" ta;" grafa;" mhde; th;n duvnamin tou' qeou'…

Mc 12:24 Yeshou‘a leur a déclaré :
N'est-ce pas pour cela que vous vous égarez,
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ne connaissant ni les Ecritures ni la puissance de Dieu

Mc 13:32 Peri; de; th'" hJmevra" ejkeivnh" h] th'" w{ra" oujdei;" oi\den,
oujde; oiJ a[ggeloi ejn oujranw'/ oujde; oJ uiJov", eij mh; oJ pathvr.

Mc 13:32 Mais au sujet de ce jour-là ou de l'heure, personne ne sait,
ni les messagers / anges du ciel, ni le Fils, sauf le Père.

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.
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 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 13:35 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 14:40 kai; pavlin ejlqw;n eu|ren aujtou;" kaqeuvdonta",
h\san ga;r aujtw'n oiJ ojfqalmoi; katabarunovmenoi
kai; oujk h[/deisan tiv ajpokriqw'sin aujtw'/.

Mc 14:40 Et, venant de nouveau, il les a trouvés endormis, car leurs yeux étaient devenus lourds
et ils ne savaient que lui répondre.

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

Toi aussi tu étais avec Yeshou‘a le Nazarénien.
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.
Mc 14:71 oJ de; h[rxato ajnaqemativzein kai; ojmnuvnai o{ti

Oujk oi\da to;n a[nqrwpon tou'ton o}n levgete.

Mc 14:70 (…) Et peu après de nouveau ceux qui étaient-là disaient à Kêphâ’ :
Vraiment tu es l'un d'eux car tu es aussi Galiléen.

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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ginwvskw ginôskô (ƒ) = savoir, connaître, apprendre (en s’informant), comprendre, 12 emplois

Mc 4:13 Kai; levgei aujtoi'", Oujk oi[date th;n parabolh;n tauvthn,
kai; pw'" pavsa" ta;" parabola;" gnwvsesqe…

Mc 4:13 Et il leur dit : Vous ne saisissez pas cette comparaison
et comment connaîtrez-vous toutes les comparaisons ?

Mc 5:29 kai; eujqu;" ejxhravnqh hJ phgh; tou' ai{mato" aujth'"
kai; e[gnw tw'/ swvmati o{ti i[atai ajpo; th'" mavstigo".

Mc 5:29 Et, aussitôt, s'est desséchée la source de son sang
et elle a connu dans son corps qu'elle était guérie de son tourment.

Mc 5:43 kai; diesteivlato aujtoi'" polla; i{na mhdei;" gnoi' tou'to,
kai; ei\pen doqh'nai aujth'/ fagei'n.

Mc 5:42 Et, aussitôt, la jeune fille s'est relevée et elle marchait — c'est qu'elle avait douze ans.
Et, [aussitôt,] ils ont été hors d'eux-mêmes dans une grande terreur.

Mc 5:43 Et il les a avertis avec insistance que personne ne sache cela
et il dit de lui donner à manger.

Mc 6:38 oJ de; levgei aujtoi'", Povsou" a[rtou" e[cete… uJpavgete i[dete.
kai; gnovnte" levgousin, Pevnte, kai; duvo ijcquva".

Mc 6:38 Or, lui leur dit : Combien de pains avez-vous ? Partez, voyez !
Et l'ayant appris° ils disent : Cinq et deux poissons.

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 le territoire / 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 8:17 kai; gnou;" levgei aujtoi'",
Tiv dialogivzesqe o{ti a[rtou" oujk e[cete…
ou[pw noei'te oujde; sunivete…
pepwrwmevnhn e[cete th;n kardivan uJmw'n…

Mc 8:16 Et ils ruminaient les uns avec les autres : Nous n'avons pas de pains!
Mc 8:17 Et sachant cela il leur dit :

Pourquoi ruminez-vous parce que vous n'avez pas de pains ?
Ne réalisez-vous pas encore ni ne comprenez ? Avez-vous le cœur endurci ?

Mc 9:30 Kajkei'qen ejxelqovnte" pareporeuvonto dia; th'" Galilaiva",
kai; oujk h[qelen i{na ti" gnoi':

Mc 9:32 oiJ de; hjgnovoun to; rJh'ma, kai; ejfobou'nto aujto;n ejperwth'sai.

Mc 9:30 Et étant sortis de là ils passaient à travers la Galilée et il ne voulait pas qu'on le sache
Mc 9:31 Car il enseignait ses appreneurs et il leur disait :

Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront
et tué après trois jours il se relèvera.

Mc 9:32 Or eux ne connaissaient pas la sentence et ils craignaient de l'interroger
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Mc 12:12 Kai; ejzhvtoun aujto;n krath'sai, kai; ejfobhvqhsan to;n o[clon,
e[gnwsan ga;r o{ti pro;" aujtou;" th;n parabolh;n ei\pen.
kai; ajfevnte" aujto;n ajph'lqon.

Mc 12:12 Et ils cherchaient à le saisir et ils craignaient la foule
car ils savaient {= avaient compris°} qu'il avait dit la comparaison pour eux
Et, le laissant, ils s'en sont allés / s'en vont.

Mc 13:28 ∆Apo; de; th'" sukh'" mavqete th;n parabolhvn:
o{tan h[dh oJ klavdo" aujth'" aJpalo;" gevnhtai kai; ejkfuvh/ ta; fuvlla,
ginwvskete o{ti ejggu;" to; qevro" ejstivn:

Mc 13:29 ou{tw" kai; uJmei'", o{tan i[dhte tau'ta ginovmena,
ginwvskete o{ti ejgguv" ejstin ejpi; quvrai".

Mc 13:28 Mais, du figuier, apprenez la comparaison :
quand, déjà, sa branche devient tendre et fait pousser des feuilles,
vous savez que l'été est proche ;

Mc 13:29 Ainsi, vous aussi, quand vous verrez advenir ces choses,
sachez que c'est proche, aux portes.

Mc 15:10 ejgivnwsken ga;r o{ti dia; fqovnon paradedwvkeisan aujto;n oiJ ajrcierei'".

Mc 15:  9 Or Pilatus leur a répondu, en disant : Voulez-vous que je vous délie le roi des Juifs ?
Mc 15:10 car il savait que les chefs-des-prêtres l'avaient livré par jalousie.

Mc 15:45 kai; gnou;" ajpo; tou' kenturivwno" ejdwrhvsato to; ptw'ma tw'/ ∆Iwshvf.

Mc 15:44 Or s'est étonné Pilatus qu'il soit mort déjà et, ayant appelé à (lui) le centurion,
il l'a interrogé (pour savoir) s'il était mort depuis longtemps.

Mc 15:45 Et, (l')apprenant° du centurion, il a accordé le cadavre à Yosseph.

ajnaginwvskw ana-ginoskô = lire cf. § ECRIT
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ejpiginwvskw epi-ginôskô = percevoir

Mc 2:  8 kai; eujqu;" ejpignou;" oJ ∆Ihsou'" tw'/ pneuvmati aujtou'
o{ti ou{tw" dialogivzontai ejn eJautoi'"
levgei aujtoi'", Tiv tau'ta dialogivzesqe ejn tai'" kardivai" uJmw'n…

Mc 2:  8 Et aussitôt,Yeshou‘a percevant en son souffle qu'ils ruminent ainsi en eux-mêmes
leur dit : Pourquoi ruminez-vous ceci en vos cœurs ?

Mc 5:30 kai; eujqu;" oJ ∆Ihsou'"
ejpignou;" ejn eJautw'/ th;n ejx aujtou' duvnamin ejxelqou'san
ejpistrafei;" ejn tw'/ o[clw/ e[legen, Tiv" mou h{yato tw'n iJmativwn…

Mc 5:30 Et, aussitôt, Yeshou‘a, ayant perçu en lui-même la puissance qui était sortie de lui,
s'étant retourné dans la foule disait : Qui a touché mes vêtements ?

Mc 6:33 kai; ei\don aujtou;" uJpavgonta" kai; ejpevgnwsan polloiv
kai; pezh'/ ajpo; pasw'n tw'n povlewn sunevdramon ejkei'
kai; proh'lqon aujtouv".

Mc 6:32 Et ils s'en sont allés dans la barque vers un lieu désert à l'écart
Mc 6:33 Et on les a vus partir et beaucoup l'ont perçu

et, à pied, de toutes les villes on a accouru là et on est venu avant eux.

Mc 6:54 kai; ejxelqovntwn aujtw'n ejk tou' ploivou eujqu;" ejpignovnte" aujto;n

Mc 6:53 Et ayant fait la traversée jusqu'à terre, ils sont venus à Gennesareth et ils ont abordé.
Mc 6:54 Et comme ils sortaient de la barque,
Mc 6:55 le percevant / reconnaissant aussitôt, on a parcouru toute cette contrée-là.

Et on a commencé à apporter des alentours les mal-portants sur leurs grabats,
là où on entendait qu'il est .

qewvrew theôreô (ƒ)  = observer, apercevoir, percevoir°

Mc 3:11 kai; ta; pneuvmata ta; ajkavqarta, o{tan aujto;n ejqewvroun,
prosevpipton aujtw'/ kai; e[krazon levgonte" o{ti Su; ei\ oJ uiJo;" tou' qeou'.

Mc 3:11 Et les souffles impurs, quand ils le percevaient°,
tombaient devant lui et criaient en disant : Toi tu es le Fils de Dieu !

cf.  § VOIR

ejpivstamai epi-stamai (°Mc / * Ev) : savoir°,  être au courant

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 14:67 et, ayant vu  Kêphâ’ qui se chauffe, ayant posé son regard sur lui, elle dit :
Toi aussi tu étais avec Yeshou‘a le Nazarénien.

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.
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novew noeô = intelliger, réaliser

Mc 7:18 kai; levgei aujtoi'", Ou{tw" kai; uJmei'" ajsuvnetoiv ejste…
ouj noei'te o{ti
pa'n to; e[xwqen eijsporeuovmenon eij" to;n a[nqrwpon ouj duvnatai aujto;n koinw'sai

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

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 8:17 kai; gnou;" levgei aujtoi'",
Tiv dialogivzesqe o{ti a[rtou" oujk e[cete…
ou[pw noei'te oujde; sunivete…
pepwrwmevnhn e[cete th;n kardivan uJmw'n…

Mc 8:16 Et ils ruminaient les uns avec les autres : Nous n'avons pas de pains !
Mc 8:17 Et sachant cela il leur dit :

Pourquoi ruminez-vous parce que vous n'avez pas de pains ?
Ne réalisez-vous pas encore ni ne comprenez ? Avez-vous le cœur endurci ?

Mc 13:14 ”Otan de; i[dhte to; bdevlugma th'" ejrhmwvsew" eJsthkovta o{pou ouj dei',
oJ ajnaginwvskwn noeivtw, tovte oiJ ejn th'/ ∆Ioudaiva/ feugevtwsan eij" ta; o[rh,

Mc 13:14 Or, quand vous verrez l'abomination de la désolation se tenir là où elle ne  doit pas,
— que le lecteur réalise —
qu'ils s'enfuient alors vers les montagnes, ceux de la Judée.

ajgnovew a-gnoeô = ne pas connaître, ignorer

Mc 9:30 Kajkei'qen ejxelqovnte" pareporeuvonto dia; th'" Galilaiva",
kai; oujk h[qelen i{na ti" gnoi':

Mc 9:32 oiJ de; hjgnovoun to; rJh'ma, kai; ejfobou'nto aujto;n ejperwth'sai.

Mc 9:30 Et étant sortis de là ils passaient à travers la Galilée et il ne voulait pas qu'on le sache
Mc 9:31 Car il enseignait ses appreneurs et il leur disait :

Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront
et tué après trois jours il se relèvera.

Mc 9:32 Or eux ne connaissaient pas la sentence et ils craignaient de l'interroger

+ Ø +

Mc 15:44 oJ de; Pila'to" ejqauvmasen eij h[dh tevqnhken
kai; proskalesavmeno" to;n kenturivwna
ejphrwvthsen aujto;n eij pavlai ajpevqanen:

Mc 15:44 Or s'est étonné Pilatus qu'il soit mort déjà
et, ayant appelé à (lui) le centurion,
il l'a interrogé (pour savoir) s'il était mort depuis longtemps.

musthvrion mystèrion (°Mc) = mystère

Mc 4:11 kai; e[legen aujtoi'",
ÔUmi'n to; musthvrion devdotai th'" basileiva" tou' qeou':
ejkeivnoi" de; toi'" e[xw ejn parabolai'" ta; pavnta givnetai,

Mc 4:11 Et il leur disait : A vous a été donné le Mystère du Règne de Dieu.
Or à ceux-là qui sont dehors tout advient en comparaison


