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lupevw lypeô = s'attrister

Mc 10:22 oJ de; stugnavsa" ejpi; tw'/ lovgw/ ajph'lqen lupouvmeno":
h\n ga;r e[cwn kthvmata pollav.

Mc 10:22 Lui, s'assombrissant à la parole, s'en est allé, attristé,
car il avait de beaucoup de possessions.

Mc 14:19 h[rxanto lupei'sqai kai; levgein aujtw'/ ei|" kata; ei|", Mhvti ejgwv…

Mc 14:18 Et, comme ils étaient à table et mangeaient, Yeshou‘a a dit :
Amen, je dis à vous : l'un de vous me livrera celui qui mange avec moi.

Mc 14:19 Et ils ont commencé à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre : Serait-ce moi ?

sullupevw    syl - lypeô    (°Mc) = contrister

Mc 3:  5 kai; peribleyavmeno" aujtou;" met∆ ojrgh'",
sullupouvmeno" ejpi; th'/ pwrwvsei th'" kardiva" aujtw'n
levgei tw'/ ajnqrwvpw/,
“Ekteinon th;n cei'ra.
kai; ejxevteinen kai; ajpekatestavqh hJ cei;r aujtou'.

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.

perivlupo" peri-lypos = (fort) triste

Mc 6:26 kai; perivlupo" genovmeno" oJ basileu;"
dia; tou;" o{rkou" kai; tou;" ajnakeimevnou"
oujk hjqevlhsen ajqeth'sai aujthvn:

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 14:34 kai; levgei aujtoi'", Perivlupov" ejstin hJ yuchv mou e{w" qanavtou:
meivnate w|de kai; grhgorei'te.

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.

Mc 14:34 Et il leur dit : Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez.

stugnavzw stygnazô (°Mc) = s'assombrir

Mc 10:22 oJ de; stugnavsa" ejpi; tw'/ lovgw/ ajph'lqen lupouvmeno":
h\n ga;r e[cwn kthvmata pollav.

Mc 10:22 Lui, s'assombrissant à la parole, s'en est allé, attristé,
car il avait de beaucoup de possessions.
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penqevw  pentheô (°Mc) = prendre-le-deuil, s'affliger

Mc 16:10 ejkeivnh poreuqei'sa
ajphvggeilen toi'" met∆ aujtou' genomevnoi" penqou'si kai; klaivousin:

Mc 16:  9 Or s'étant relevé au matin, le premier (jour) de (la) semaine,
il est apparu d'abord à Miryâm de Magdala, de laquelle il avait jeté dehors sept démons.

Mc 16:10 Celle-ci, étant allée, l'a annoncé à ceux qui avaient été avec lui
[et qui s'affligeaient et pleuraient].

klaivw klaiô = pleurer

Mc 5:38 kai; e[rcontai eij" to;n oi\kon tou' ajrcisunagwvgou,
kai; qewrei' qovrubon kai; klaivonta" kai; ajlalavzonta" pollav,

Mc 5:39 kai; eijselqw;n levgei aujtoi'",
Tiv qorubei'sqe kai; klaivete… to; paidivon oujk ajpevqanen ajlla; kaqeuvdei.

Mc 5:38 Et ils viennent à la maison du chef de synagogue
et il aperçoit le tumulte et ceux qui pleuraient et se lamentaient beaucoup.

Mc 5:39 Et entrant il leur dit : Pourquoi faites-vous du tumulte et pleurez-vous ?
La petite-enfant n'est pas morte mais elle dort.

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 16:10 ejkeivnh poreuqei'sa
ajphvggeilen toi'" met∆ aujtou' genomevnoi" penqou'si kai; klaivousin:

Mc 16:  9 Or s'étant relevé au matin, le premier (jour) de (la) semaine,
il est apparu d'abord à Miryâm de Magdala, de laquelle il avait jeté dehors sept démons.

Mc 16:10 Celle-ci, étant allée, l'a annoncé à ceux qui avaient été avec lui
[et qui s'affligeaient et pleuraient].

ajlalavzw alalazô (°Mc) = acclamer (bruyamment), se lamenter (avec des hurlements)

Mc 5:38 kai; e[rcontai eij" to;n oi\kon tou' ajrcisunagwvgou,
kai; qewrei' qovrubon kai; klaivonta" kai; ajlalavzonta" pollav,

Mc 5:39 kai; eijselqw;n levgei aujtoi'",
Tiv qorubei'sqe kai; klaivete… to; paidivon oujk ajpevqanen ajlla; kaqeuvdei.

Mc 5:38 Et ils viennent à la maison du chef de synagogue
et il aperçoit le tumulte et ceux qui pleuraient et se lamentaient beaucoup.

Mc 5:39 Et entrant il leur dit : Pourquoi faites-vous du tumulte et pleurez-vous ?
La petite-enfant n'est pas morte mais elle dort.

parevcw kovpou" (par-echô) kopous = (faire) de la peine

Mc 14:  6 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen, “Afete aujthvn: tiv aujth'/ kovpou" parevcete…
kalo;n e[rgon hjrgavsato ejn ejmoiv.

Mc 14:  5 (…) Et ils frémissaient contre elle.
Mc 14:  6 Or Yeshou‘a a dit : Laissez-la ! Pourquoi lui faites-vous de la peine?

Une œuvre belle elle a œuvrée envers moi !
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oujaiv ouai  = ouaïe ! = malheur à , hélas

Mc 13:17 oujai; de; tai'" ejn gastri; ejcouvsai" kai; tai'" qhlazouvsai"
ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai".

Mc 13:17 Mais ouaïe !  celles qui sont enceintes et celles qui allaitent en ces jours-là !

Mc 14:21 o{ti oJ me;n uiJo;" tou' ajnqrwvpou uJpavgei kaqw;" gevgraptai peri; aujtou',
oujai; de; tw'/ ajnqrwvpw/ ejkeivnw/ di∆ ou| oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai
kalo;n aujtw'/ eij oujk ejgennhvqh oJ a[nqrwpo" ejkei'no".

Mc 14:21 Certes le Fils de l'homme va, comme il est écrit de lui,
mais, ouaïe ! cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré ;
mieux pour lui qu'il ne fût pas engendré, cet homme-là !


