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ajmpelwn ampelôn vignoble,  vigne (lieu)

Mc 12:  1 Kai; h[rxato aujtoi'" ejn parabolai'" lalei'n, 
∆Ampelw'na a[nqrwpo" ejfuvteusen 
kai; perievqhken fragmo;n kai; w[ruxen uJpolhvnion kai; wj/kodovmhsen puvrgon 
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen. 

Mc 12:  2 kai; ajpevsteilen pro;" tou;" gewrgou;" tw'/ kairw'/ dou'lon 
i{na para; tw'n gewrgw'n lavbh/ ajpo; tw'n karpw'n tou' ajmpelw'no": 

Mc 12:  3 kai; labovnte" aujto;n e[deiran kai; ajpevsteilan kenovn. 
Mc 12:  4 kai; pavlin ajpevsteilen pro;" aujtou;" a[llon dou'lon: 

kajkei'non ejkefalivwsan kai; hjtivmasan. 
Mc 12:  5 kai; a[llon ajpevsteilen: kajkei'non ajpevkteinan, 

kai; pollou;" a[llou", ou}" me;n devronte", ou}" de; ajpoktevnnonte". 
Mc 12:  6 e[ti e{na ei\cen uiJo;n ajgaphtovn: 

ajpevsteilen aujto;n e[scaton pro;" aujtou;" levgwn o{ti 
∆Entraphvsontai to;n uiJovn mou. 

Mc 12:  7 ejkei'noi de; oiJ gewrgoi; pro;" eJautou;" ei\pan o{ti 
Ou|tov" ejstin oJ klhronovmo": 
deu'te ajpokteivnwmen aujtovn, kai; hJmw'n e[stai hJ klhronomiva. 

Mc 12:  8 kai; labovnte" ajpevkteinan aujtovn 
kai; ejxevbalon aujto;n e[xw tou' ajmpelw'no". 

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:  1 Et il a commencé à leur parler en comparaisons :
Un homme a planté un vignoble / une vigne
et l'a entourée d'une clôture et il a creusé une cuve et il a construit une tour
et il l'a louée à des cultivateurs / paysans et il est parti en voyage

Mc 12:  2 Et il a envoyé vers les cultivateurs / paysans un esclave au temps-(fixé)
pour qu'il prenne des cultivateurs / paysans les fruits du vignoble / de la vigne.

Mc 12:  3 Et le prenant ils l'ont battu et l'ont (r)envoyé (les mains) vide(s)
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}
Mc 12:  5 Et il a envoyé un autre Et celui-là ils l'ont tué

Et beaucoup d’autres Ils ont battu les uns; ils ont tué les autres
Mc 12:  6 Un seul il avait encore un fils bien-aimé

Il l'a envoyé en dernier vers eux se disant : Ils respecteront mon fils !
Mc 12:  7 Mais ces cultivateurs / paysans-là se sont dit entre eux :

Celui-ci est l'héritier. Venez°, tuons-le et l'héritage sera à nous !
Mc 12:  8 Et, le prenant, il l'ont tué et l'ont jeté-dehors, hors du vignoble / de la vigne.
Mc 12:  9 Que fera le Seigneur du vignoble / de la vigne ?

Il viendra et perdra les cultivateurs / paysans
et il donnera le vignoble / la vigne à d'autres

avjmpelo" vigne (plante)

Mc 14:25 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti oujkevti ouj mh; pivw ejk tou' genhvmato" th'" ajmpevlou
e{w" th'" hJmevra" ejkeivnh" o{tan aujto; pivnw kaino;n
ejn th'/ basileiva/ tou' qeou'.

Mc 14:24 Et il leur a dit : Ceci est mon sang de l'Alliance répandu pour les (hommes) nombreux.
Mc 14:25 Amen, je dis à vous : Jamais plus je ne boirai du produit / fruit de la vigne,

jusqu'à ce jour-là où je le boirai, nouveau, dans le Royaume de Dieu.
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fuvteuw phyteuô (°Mc) = planter

Mc 12:  1 Kai; h[rxato aujtoi'" ejn parabolai'" lalei'n, 
∆Ampelw'na a[nqrwpo" ejfuvteusen 
kai; perievqhken fragmo;n kai; w[ruxen uJpolhvnion kai; wj/kodovmhsen puvrgon 
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen. 

Mc 12:  1 Et il a commencé à leur parler en comparaisons :
Un homme a planté un vignoble / une vigne
et l'a entourée d'une clôture et il a creusé une cuve et il a construit une tour
et il l'a louée à des cultivateurs / paysans et il est parti en voyage

fragmovn phragmon (°Mc) = clôture
uJpolhvnion hypo-lènion (°Mc) = cuve
puvrgo" pyrgos (°Mc) = tour

Mc 12:  1 Kai; h[rxato aujtoi'" ejn parabolai'" lalei'n, 
∆Ampelw'na a[nqrwpo" ejfuvteusen 
kai; perievqhken fragmo;n kai; w[ruxen uJpolhvnion kai; wj/kodovmhsen puvrgon 
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen. 

Mc 12:  1 Et il a commencé à leur parler en comparaisons :
Un homme a planté un vignoble / une vigne
et l'a entourée d'une clôture et il a creusé une cuve et il a construit une tour
et il l'a louée à des cultivateurs / paysans et il est parti en voyage

genhvmato" genèmatos (°Mc) = produit / fruit° [√ gen- engendrer]

Mc 14:25 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti oujkevti ouj mh; pivw ejk tou' genhvmato" th'" ajmpevlou
e{w" th'" hJmevra" ejkeivnh" o{tan aujto; pivnw kaino;n
ejn th'/ basileiva/ tou' qeou'.

Mc 14:24 Et il leur a dit : Ceci est mon sang de l'Alliance répandu pour les (hommes) nombreux.
Mc 14:25 Amen, je dis à vous : Jamais plus je ne boirai du produit / fruit° de la vigne,

jusqu'à ce jour-là où je le boirai, nouveau, dans le Royaume de Dieu.

ejxdidomi ex-didomi (°Mc) = louer {= donner en location}

Mc 12:  1 Kai; h[rxato aujtoi'" ejn parabolai'" lalei'n, 
∆Ampelw'na a[nqrwpo" ejfuvteusen 
kai; perievqhken fragmo;n kai; w[ruxen uJpolhvnion kai; wj/kodovmhsen puvrgon 
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen. 

Mc 12:  1 Et il a commencé à leur parler en comparaisons :
Un homme a planté un vignoble / une vigne
et l'a entourée d'une clôture et il a creusé une cuve et il a construit une tour
et il l'a louée à des cultivateurs / paysans et il est parti en voyage

gewrgov" geôrgos = (homme de la terre),  d'où : cultivateur  / paysan a cf. § TERRE

                                                
a Beaucoup de traductions disent « vignerons », on notera que Marc (et Jn 15) qui disposent du mot ajmpelourgo"
  « vigneron », bien attesté en LXX, l’évitent soigneusement, sans doute pour souligner le rapport à la terre.


