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iJmavtion himation = vêtement, manteau  (ƒ)

Mc 2:21 oujdei;" ejpivblhma rJavkou" ajgnavfou ejpiravptei ejpi; iJmavtion palaiovn:
eij de; mhv, ai[rei to; plhvrwma ajp∆ aujtou' to; kaino;n tou' palaiou'
kai; cei'ron scivsma givnetai.

Mc 2:21 Personne ne coud une pièce de tissu écru sur un vieux vêtement,
car autrement la pièce-rapportée d'elle-même arrache le neuf du vieux
et advient une déchirure pire.

Mc 5:27 ajkouvsasa peri; tou' ∆Ihsou',
ejlqou'sa ejn tw'/ o[clw/ o[pisqen h{yato tou' iJmativou aujtou':

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 ayant entendu (parler) de Yeshou‘a,

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 5:30 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 6:56 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 9:  3 kai; ta; iJmavtia aujtou' ejgevneto stivlbonta leuka; livan
oi|a gnafeu;" ejpi; th'" gh'" ouj duvnatai ou{tw" leuka'nai.

Mc 9:  3 Et ses vêtements sont devenus étincelants très blancs
tels que foulon sur terre ne peut blanchir ainsi

Mc 10:50 oJ de; ajpobalw;n to; iJmavtion aujtou' ajnaphdhvsa" h\lqen pro;" to;n ∆Ihsou'n.

Mc 10:50 Lui, rejetant son manteau, bondissant, est venu auprès de Yeshou‘a.

Mc 11:  7 kai; fevrousin to;n pw'lon pro;" to;n ∆Ihsou'n
kai; ejpibavllousin aujtw'/ ta; iJmavtia aujtw'n, kai; ejkavqisen ejp∆ aujtovn.

Mc 11:  8 kai; polloi; ta; iJmavtia aujtw'n e[strwsan eij" th;n oJdovn,
a[lloi de; stibavda" kovyante" ejk tw'n ajgrw'n.

Mc 11:  7 Et ils amènent l'ânon vers Yeshou‘a et ils jettent leurs vêtements dessus
et il s'est assis sur lui.

Mc 11:  8 Et beaucoup ont étalé leurs vêtements sur la route
or d'autres des feuillages qu’ils coupaient dans les champs

Mc 13:16 kai; oJ eij" to;n ajgro;n
mh; ejpistreyavtw eij" ta; ojpivsw a\rai to; iJmavtion aujtou'.

Mc 13:16 et que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière, pour prendre son vêtement.
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Mc 15:20 kai; o{te ejnevpaixan aujtw'/,
ejxevdusan aujto;n th;n porfuvran kai; ejnevdusan aujto;n ta; iJmavtia aujtou'.
kai; ejxavgousin aujto;n i{na staurwvswsin aujtovn.

Mc 15:20 Et, quand ils se furent moqués de lui,
ils l'ont dévêtu de la pourpre et l'ont revêtu de ses (propres) vêtements ;
et ils l'ont emmené dehors pour le crucifier.

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.

citwvn khitôn = tunique

Mc 6:  9 ajlla; uJpodedemevnou" sandavlia, kai; mh; ejnduvshsqe duvo citw'na".

Mc 6:  8 Et il leur a transmis-l'ordre de ne rien emporter pour la route sinon un bâton seulement,
pas de pain, pas de besace, pas de monnaie dans la ceinture,

Mc 6:  9 mais être chaussés de sandales et ne revêtez pas deux tuniques.

Mc 14:63 oJ de; ajrciereu;" diarrhvxa" tou;" citw'na" aujtou'
levgei, Tiv e[ti creivan e[comen martuvrwn…

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

stolhv stolè = longue-robe

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-publiques

Mc 16:  5 kai; eijselqou'sai eij" to; mnhmei'on
ei\don neanivskon kaqhvmenon ejn toi'" dexioi'" peribeblhmevnon stolh;n leukhvn,
kai; ejxeqambhvqhsan.

Mc 16:  5 Et, étant entrées dans le tombeau,
elles ont vu un jeune homme, assis à la droite, couvert d'une longue-robe blanche
et elles étaient très troublées.

sindovn sindon = linge

Mc 14:51 Kai; neanivsko" ti" sunhkolouvqei aujtw'/ peribeblhmevno" sindovna ejpi; gumnou',
kai; kratou'sin aujtovn:

Mc 14:52 oJ de; katalipw;n th;n sindovna gumno;" e[fugen.

Mc 14:51 Et l'accompagnait un certain jeune homme, couvert d'un linge sur sa nudité,
et on l'a saisi.

Mc 14:52 Lui, abandonnant le linge, s'enfuit, nu.

Mc 15:46 kai; ajgoravsa" sindovna kaqelw;n aujto;n ejneivlhsen th'/ sindovni
kai; e[qhken aujto;n ejn mnhmeivw/ o} h\n lelatomhmevnon ejk pevtra"
kai; prosekuvlisen livqon ejpi; th;n quvran tou' mnhmeivou.

Mc 15:46 Et, ayant acheté un linge, l'ayant dépendu, (Yosseph) l'a enveloppé dans le linge
et l'a déposé dans un tombeau qui était taillé dans le roc
et il a roulé une pierre devant la porte du tombeau.
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rJavko" rakos (°Mc & // Mt 9:16) = tissu

Mc 2:21 oujdei;" ejpivblhma rJavkou" ajgnavfou ejpiravptei ejpi; iJmavtion palaiovn:
eij de; mhv, ai[rei to; plhvrwma ajp∆ aujtou' to; kaino;n tou' palaiou'
kai; cei'ron scivsma givnetai.

Mc 2:21 Personne ne coud une pièce de tissu écru sur un vieux vêtement,
car autrement la pièce-rapportée d'elle-même arrache le neuf du vieux
et advient une déchirure pire.

ejpiravptw epi-raptô (* NT) = coudre sur

Mc 2:21 oujdei;" ejpivblhma rJavkou" ajgnavfou ejpiravptei ejpi; iJmavtion palaiovn:
eij de; mhv, ai[rei to; plhvrwma ajp∆ aujtou' to; kaino;n tou' palaiou'
kai; cei'ron scivsma givnetai.

Mc 2:21 Personne ne coud une pièce de tissu écru sur un vieux vêtement,
car autrement la pièce-rapportée d'elle-même arrache le neuf du vieux
et advient une déchirure pire.

trumalia trymalia = trou, chas
rJafiv"  rhaphis  = aiguille

Mc 10:25 eujkopwvterovn ejstin
kavmhlon dia; ªth'"º trumalia'" ªth'"º rJafivdo" dielqei'n
h] plouvsion eij" th;n basileivan tou' qeou' eijselqei'n.

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

scizw skhizô = déchirer (&)

Mc 1:10 kai; eujqu;" ajnabaivnwn ejk tou' u{dato" ei\den scizomevnou" tou;" oujranou;"
kai; to; pneu'ma wJ" peristera;n katabai'non eij" aujtovn:

Mc 1:10 Et aussitôt, montant hors de l'eau, il a vu les cieux se déchirer
et le Souffle comme une colombe descendre en Lui.

Mc 15:38 Kai; to; katapevtasma tou' naou' ejscivsqh eij" duvo ajp∆ a[nwqen e{w" kavtw.

Mc 15:37 Or Yeshou‘a, laissant (aller) une grande voix, a rendu le souffle
Mc 15:38 et le voile du sanctuaire a été déchiré en deux, du haut jusqu'en bas.

diarJhvgnumi dia-règnumi = déchirer° (°Mc et // Mt ; cf. Ac 14:14; Lc 5:6 [filets] 8:29 [entraves])

Mc 14:63 oJ de; ajrciereu;" diarrhvxa" tou;" citw'na" aujtou'
levgei, Tiv e[ti creivan e[comen martuvrwn…

Mc 14:63 Or le grand-prêtre déchirant° ses tuniques dit :
"Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?

scivsma skhisma déchirure (°Mc et Mt // - Lc vb ; Jn 7,43;9,16;10,19 & 1Co 1,10;11,18;12,25)

Mc 2:21 oujdei;" ejpivblhma rJavkou" ajgnavfou ejpiravptei ejpi; iJmavtion palaiovn:
eij de; mhv, ai[rei to; plhvrwma ajp∆ aujtou' to; kaino;n tou' palaiou'
kai; cei'ron scivsma givnetai.

Mc 2:21 Personne ne coud une pièce de tissu écru sur un vieux vêtement,
car autrement la pièce-rapportée d'elle-même arrache le neuf du vieux
et advient une déchirure pire.

                                                
a Certains mss ont ici “un trou d’aiguille”; d’autres “le trou de l’aiguille”
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aijrw airô = (ƒ) ici : arracher, ailleurs :  soulever, enlever,  emporter, prendre

Mc 2:21 oujdei;" ejpivblhma rJavkou" ajgnavfou ejpiravptei ejpi; iJmavtion palaiovn:
eij de; mhv, ai[rei to; plhvrwma ajp∆ aujtou' to; kaino;n tou' palaiou'
kai; cei'ron scivsma givnetai.

Mc 2:21 Personne ne coud une pièce de tissu écru sur un vieux vêtement,
car autrement la pièce-rapportée d'elle-même arrache le neuf du vieux
et advient une déchirure pire.

rJhvgnumi / rJhvssw rhègnumi / rhèssô (°Mc) déchirer, fendre, faire éclater

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 !

gnafeuv" gnapheus (* NT) = foulon

Mc 9:  3 kai; ta; iJmavtia aujtou' ejgevneto stivlbonta leuka; livan
oi|a gnafeu;" ejpi; th'" gh'" ouj duvnatai ou{tw" leuka'nai.

Mc 9:  3 Et ses vêtements sont devenus étincelants très blancs
tels que foulon sur terre ne peut blanchir ainsi

ajgnavfo" a-gnaphos (°Mc & Mt  9:16 //)  = écru, non foulé

Mc 2:21 oujdei;" ejpivblhma rJavkou" ajgnavfou ejpiravptei ejpi; iJmavtion palaiovn:
eij de; mhv, ai[rei to; plhvrwma ajp∆ aujtou' to; kaino;n tou' palaiou'
kai; cei'ron scivsma givnetai.

Mc 2:21 Personne ne coud une pièce de tissu écru sur un vieux vêtement,
car autrement la pièce-rapportée d'elle-même arrache le neuf du vieux
et advient une déchirure pire.

Y a-t-il rapport avec "gnôphos" : noirceur ? (Hb 12.18; Ex 10.22 etc)

leukaivnw leukainô (°Mc) = blanchir

Mc 9:  3 kai; ta; iJmavtia aujtou' ejgevneto stivlbonta leuka; livan
oi|a gnafeu;" ejpi; th'" gh'" ouj duvnatai ou{tw" leuka'nai.

Mc 9:  3 Et ses vêtements sont devenus étincelants très blancs
tels que foulon sur terre ne peut blanchir ainsi
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dermativno" dermatinos (°Mc)  = de peau

Mc 1:  6 kai; h\n oJ ∆Iwavnnh" ejndedumevno" trivca" kamhvlou
kai; zwvnhn dermativnhn peri; th;n ojsfu;n aujtou',
kai; ejsqivwn ajkrivda" kai; mevli a[grion.

Mc 1:  6 Et Yô'hânân était vêtu de poil de chameau
et d'une ceinture de peau autour de ses reins ;
et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage.

trivx thrix (°Mc)  = poil

Mc 1:  6 kai; h\n oJ ∆Iwavnnh" ejndedumevno" trivca" kamhvlou

Mc 1:  6 Et Yô'hânân était vêtu de poil de chameau

kraspevdon kraspedon (°Mc) = frange

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.

porfuvra porphyra = pourpre

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)

Mc 15:20 kai; o{te ejnevpaixan aujtw'/,
ejxevdusan aujto;n th;n porfuvran kai; ejnevdusan aujto;n ta; iJmavtia aujtou'.
kai; ejxavgousin aujto;n i{na staurwvswsin aujtovn.

Mc 15:20 Et, quand ils se furent moqués de lui,
ils l'ont dévêtu de la pourpre et l'ont revêtu de ses (propres) vêtements ;
et ils l'ont emmené dehors pour le crucifier.

stevfano" stephanos (°Mc) = couronne (la couronne du vainqueur)

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)



VETEMENT

J. PORTHAULT (édité le 11 août 2011) 6

uJpodhvma hypo-dèma (°Mc) = sandale

Mc 1:  7 kai; ejkhvrussen levgwn, “Ercetai oJ ijscurovterov" mou ojpivsw mou,
ou| oujk eijmi; iJkano;" kuvya" lu'sai to;n iJmavnta tw'n uJpodhmavtwn aujtou'.

Mc 1:  7 Et il clamait en disant : Il vient, le plus fort que moi derrière / après moi,
Celui dont je ne suis pas en mesure, m'inclinant, de délier le cordon des sandales.

sandavlion sandalion (°Mc) = sandale

Mc 6:  9 ajlla; uJpodedemevnou" sandavlia, kai; mh; ejnduvshsqe duvo citw'na".

Mc 6:  8 Et il leur a transmis-l'ordre de ne rien emporter pour la route sinon un bâton seulement,
pas de pain, pas de besace, pas de monnaie dans la ceinture,

Mc 6:  9 mais être chaussés de sandales et ne revêtez pas deux tuniques.

iJmav" himas (°Mc) = cordon

Mc 1:  7 kai; ejkhvrussen levgwn, “Ercetai oJ ijscurovterov" mou ojpivsw mou,
ou| oujk eijmi; iJkano;" kuvya" lu'sai to;n iJmavnta tw'n uJpodhmavtwn aujtou'.

Mc 1:  7 Et il clamait en disant : Il vient, le plus fort que moi derrière / après moi,
Celui dont je ne suis pas en mesure, m'inclinant, de délier le cordon des sandales.

zwvnh zonè = ceinture

Mc 1:  6 kai; h\n oJ ∆Iwavnnh" ejndedumevno" trivca" kamhvlou
kai; zwvnhn dermativnhn peri; th;n ojsfu;n aujtou',
kai; ejsqivwn ajkrivda" kai; mevli a[grion.

Mc 1:  6 Et Yô'hânân était vêtu de poil de chameau
et d'une ceinture de peau autour de ses reins ;
et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage.

Mc 6:  8 kai; parhvggeilen aujtoi'" i{na mhde;n ai[rwsin eij" oJdo;n
eij mh; rJavbdon movnon, mh; a[rton, mh; phvran, mh; eij" th;n zwvnhn calkovn,

Mc 6:  8 Et il leur a transmis-l'ordre de ne rien emporter pour la route sinon un bâton seulement,
pas de pain, pas de besace, pas de monnaie dans la ceinture,

rJavbdo"    rhabdos    (°Mc) = bâton

Mc 6:  8 kai; parhvggeilen aujtoi'" i{na mhde;n ai[rwsin eij" oJdo;n
eij mh; rJavbdon movnon, mh; a[rton, mh; phvran, mh; eij" th;n zwvnhn calkovn,

Mc 6:  8 Et il leur a transmis-l'ordre de ne rien emporter pour la route
sinon un bâton seulement,
pas de pain, pas de besace, pas de monnaie dans la ceinture,

phvra pèra (°Mc) = besace

Mc 6:  8 kai; parhvggeilen aujtoi'" i{na mhde;n ai[rwsin eij" oJdo;n
eij mh; rJavbdon movnon, mh; a[rton, mh; phvran, mh; eij" th;n zwvnhn calkovn,

Mc 6:  8 Et il leur a transmis-l'ordre de ne rien emporter pour la route sinon un bâton seulement,
pas de pain, pas de besace, pas de monnaie dans la ceinture,
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                                                           V E T I R

gumnov" gymnos : n u

Mc 14:51 Kai; neanivsko" ti" sunhkolouvqei aujtw'/
peribeblhmevno" sindovna ejpi; gumnou',
kai; kratou'sin aujtovn:

Mc 14:52 oJ de; katalipw;n th;n sindovna gumno;" e[fugen.

Mc 14:51 Et l'accompagnait un certain jeune homme,
couvert 2 d'un linge sur sa nudité b,
et on l'a saisi.

Mc 14:52 Lui, abandonnant le linge, s'enfuit, nu.

                                                
b Certains comprennent "sur son khitôn"
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ejnduvw en-duô = vêtir; revêtir

Mc 1:  6 kai; h\n oJ ∆Iwavnnh" ejndedumevno" trivca" kamhvlou
kai; zwvnhn dermativnhn peri; th;n ojsfu;n aujtou',
kai; ejsqivwn ajkrivda" kai; mevli a[grion.

Mc 1:  6 Et Yô'hânân était vêtu de poil de chameau
et d'une ceinture de peau autour de ses reins ;
et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage.

Mc 6:  9 ajlla; uJpodedemevnou" sandavlia, kai; mh; ejnduvshsqe duvo citw'na".

Mc 6:  8 (…) pas de pain, pas de besace, pas de monnaie dans la ceinture,
Mc 6:  9 mais être chaussés de sandales et ne revêtez pas deux tuniques.

Mc 15:20 kai; o{te ejnevpaixan aujtw'/,
ejxevdusan aujto;n th;n porfuvran kai; ejnevdusan aujto;n ta; iJmavtia aujtou'.
kai; ejxavgousin aujto;n i{na staurwvswsin aujtovn.

Mc 15:20 Et, quand ils se furent moqués de lui,
ils l'ont dévêtu de la pourpre et l'ont revêtu de ses (propres) vêtements ;
et ils l'ont emmené dehors pour le crucifier.

ejndiduvskw en-diduskô (°Mc) = vêtir

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)

ejkduvw ek-duô (°Mc) = dé-vêtir  

Mc 15:20 kai; o{te ejnevpaixan aujtw'/,
ejxevdusan aujto;n th;n porfuvran kai; ejnevdusan aujto;n ta; iJmavtia aujtou'.
kai; ejxavgousin aujto;n i{na staurwvswsin aujtovn.

Mc 15:20 Et, quand ils se furent moqués de lui,
ils l'ont dévêtu de la pourpre et l'ont revêtu de ses (propres) vêtements ;
et ils l'ont emmené dehors pour le crucifier.

iJmativzw  himatizô (°Mc) = habiller {= revêtir d'un himation }

Mc 5:15 kai; e[rcontai pro;" to;n ∆Ihsou'n
kai; qewrou'sin to;n daimonizovmenon kaqhvmenon iJmatismevnon kai; swfronou'nta,
to;n ejschkovta to;n legiw'na,
kai; ejfobhvqhsan.

Mc 5:15 Et ils viennent auprès de Yeshou‘a
et ils ont apercu le démoniaque assis, habillé et étant raisonnable / dans son bon sens,
lui qui avait eu la légion.
et ils ont craint.

ejneivlw en-eileô (°Mc) = envelopper

Mc 15:46 kai; ajgoravsa" sindovna kaqelw;n aujto;n ejneivlhsen th'/ sindovni
kai; e[qhken aujto;n ejn mnhmeivw/ o} h\n lelatomhmevnon ejk pevtra"
kai; prosekuvlisen livqon ejpi; th;n quvran tou' mnhmeivou.

Mc 15:46 Et, ayant acheté un linge, l'ayant dépendu, (Yosseph) l'a enveloppé dans le linge
et l'a déposé dans un tombeau qui était taillé dans le roc
et il a roulé une pierre devant la porte du tombeau.
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periballw  peri-ballô = couvrir

Mc 14:51 Kai; neanivsko" ti" sunhkolouvqei aujtw'/
peribeblhmevno" sindovna ejpi; gumnou',
kai; kratou'sin aujtovn:

Mc 14:51 Et l'accompagnait un certain jeune homme,
couvert d'un linge sur sa nudité,
et on l'a saisi.

Mc 16:  5 kai; eijselqou'sai eij" to; mnhmei'on
ei\don neanivskon kaqhvmenon ejn toi'" dexioi'"
peribeblhmevnon stolh;n leukhvn,
kai; ejxeqambhvqhsan.

Mc 16:  5 Et, étant entrées dans le tombeau,
elles ont vu un jeune homme, assis à la droite, couvert d'une (longue-)robe blanche
et elles étaient très troublées.

ejpiballw epi-ballô (°Mc) = jeter (souvent : la main Gn 22:12 ; 48:14) sur, jeter sur (soi), se couvrir

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.

perikaluvptw peri-kalyptô (°Mc) =  voiler

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 et à le souffleter et à lui dire :  Prophétise !
et les gardes l'ont pris (avec) des gifles

katapevtasma  kata-petasma (°Mc) =  voile (du sanctuaire)

Mc 15:38 Kai; to; katapevtasma tou' naou' ejscivsqh eij" duvo ajp∆ a[nwqen e{w" kavtw.

Mc 15:38 et le voile du sanctuaire a été déchiré en deux, du haut jusqu'en bas.

plevxw plexô (°Mc) = tresser

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)

uJpodevomai hypo-dèomai (°Mc) = chausser (√ deô : lier; hypo  : dessous)

Mc 6:  9 ajlla; uJpodedemevnou" sandavlia, kai; mh; ejnduvshsqe duvo citw'na".

Mc 6:  8 (…) pas de pain, pas de besace, pas de monnaie dans la ceinture,
Mc 6:  9 mais être chaussés de sandales et ne revêtez pas deux tuniques.


