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kefalhv kephalè

Mc 6:24 kai; ejxelqou'sa ei\pen th'/ mhtri; aujth'", Tiv aijthvswmai…
hJ de; ei\pen, Th;n kefalh;n ∆Iwavnnou tou' baptivzonto".

Mc 6:25 kai; eijselqou'sa eujqu;" meta; spoudh'" pro;" to;n basileva
hj/thvsato levgousa,
Qevlw i{na ejxauth'" dw'/" moi ejpi; pivnaki
th;n kefalh;n ∆Iwavnnou tou' baptistou'.

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 !

Mc 6:24 Et sortant elle a dit à sa mère : Que demanderai-je ?
Celle-ci a dit : La tête de Yô'hânân l'immergeant.

Mc 6:25 Et, aussitôt, rentrant en hâte auprès du roi, elle l'a demandé en disant :
Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plateau la tête de Yô'hânân l'immergeur !

Mc 6:26 Et le roi, devenu tout triste,
à cause des serments et de ceux qui étaient couchés° (à table),
n'a pas voulu la mettre de côté.

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 12:10 oujde; th;n grafh;n tauvthn ajnevgnwte,
Livqon o}n ajpedokivmasan oiJ oijkodomou'nte",
ou|to" ejgenhvqh eij" kefalh;n gwniva":

Mc 12:10 N'avez-vous pas-même lu cette Ecriture :
La pierre qu'avaient rejetée les constructeurs elle est advenue à la tête de l'angle.

Mc 14:  3 Kai; o[nto" aujtou' ejn Bhqaniva/ ejn th'/ oijkiva/ Sivmwno" tou' leprou',
katakeimevnou aujtou'
h\lqen gunh; e[cousa ajlavbastron muvrou navrdou pistikh'" polutelou'",
suntrivyasa th;n ajlavbastron katevceen aujtou' th'" kefalh'".

Mc 14:  3 Et, comme il était à Bèth-’Anie, dans la maison de Shim‘ôn 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 (dé)versé sur sa tête.

Mc 15:19 kai; e[tupton aujtou' th;n kefalh;n kalavmw/ kai; ejnevptuon aujtw'/
kai; tiqevnte" ta; govnata prosekuvnoun aujtw'/.

Mc 15:19 et ils le tapaient sur la tête avec un roseau et ils crachaient sur lui
et posant les genoux (à terre) ils se prosternaient devant lui.

Mc 15:29 Kai; oiJ paraporeuovmenoi ejblasfhvmoun aujto;n
kinou'nte" ta;" kefala;" aujtw'n kai; levgonte",
Ouja; oJ kataluvwn to;n nao;n kai; oijkodomw'n ejn trisi;n hJmevrai",

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 !



TETE

J. PORTHAULT  (édité le 3 août  2011) 2

+ Ø +

Mc 14:72 kai; eujqu;" ejk deutevrou ajlevktwr ejfwvnhsen.
kai; ajnemnhvsqh oJ Pevtro" to; rJh'ma wJ" ei\pen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" o{ti
Pri;n ajlevktora fwnh'sai di;" triv" me ajparnhvsh/:
kai; ejpibalw;n e[klaien.

Mc 14:72 Et, aussitôt, pour la deuxième fois un coq a chanté°
Et s'est souvenu Kêphâ’ de la sentence que Yeshou‘a lui avait dite :
Avant que coq chante° deux fois trois fois tu m'auras renié.
Et se couvrant (la tête) il pleurait.

Mc 15:17 kai; ejndiduvskousin aujto;n porfuvran
kai; peritiqevasin aujtw'/ plevxante" ajkavnqinon stevfanon:

Mc 15:17 et ils le vêtent de pourpre
et, ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui posent sur (la tête)

proskefavlaion pros-kephalaion = coussin (pour la tête)

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 !

Golgoqa golgotha  (hébreu : gulgoleth ; araméen : golgoltha') = crâne
kranivon kranion = crâne

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
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a[rcw archô : 1) commencer,  2) gouverner,  être à la tête de   cf. § ROI

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.

kefaliovw kephalioô =  frapper-à-la-tête

Mc 12:  4 kai; pavlin ajpevsteilen pro;" aujtou;" a[llon dou'lon:
kajkei'non ejkefalivwsan kai; hjtivmasan.

Mc 12:  4 Et de nouveau il a envoyé vers eux un autre esclave
Et celui-là ils l'ont frappé à la tête et l'ont déshonoré {outragé}

ajpokefavlizw apo-kephalizô = décapiter

Mc 6:16 ajkouvsa" de; oJ ÔHrwv/dh" e[legen,
’On ejgw; ajpekefavlisa ∆Iwavnnhn, ou|to" hjgevrqh

Mc 6:16 Mais l'entendant Hérôdès disait :
Yô'hânân que moi j'ai décapité c'est lui qui a été réveillé !

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 6:27 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


