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povli" polis = ville

Mc 1:33 kai; h\n o{lh hJ povli" ejpisunhgmevnh pro;" th;n quvran.

Mc 1:33 Et toute la ville était rassemblée° près de la porte.

Mc 1:45 oJ de; ejxelqw;n h[rxato khruvssein polla; kai; diafhmivzein to;n lovgon,
w{ste mhkevti aujto;n duvnasqai fanerw'" eij" povlin eijselqei'n,
ajll∆ e[xw ejp∆ ejrhvmoi" tovpoi" h\n: kai; h[rconto pro;" aujto;n pavntoqen.

Mc 1:45 Or lui étant sorti a commencé à clamer beaucoup
et à répandre la parole
de sorte que Yeshou‘a ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville ;
mais il était dehors en des lieux déserts et on venait auprès de lui de toute part.

Mc 5:14 kai; oiJ bovskonte" aujtou;" e[fugon
kai; ajphvggeilan eij" th;n povlin kai; eij" tou;" ajgrouv":
kai; h\lqon ijdei'n tiv ejstin to; gegonov"

Mc 5:14 Et se sont enfuis ceux qui les faisaient paître
et l'ont annoncé à la ville et dans les champs.
Et on est venu voir ce qui était advenu.

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 aperçu

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

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 11:19 Kai; o{tan ojye; ejgevneto, ejxeporeuvonto e[xw th'"  povlew".

Mc 11:19 Et, le soir étant advenu, ils s'en allaient hors de la ville.

Mc 14:13 kai; ajpostevllei duvo tw'n maqhtw'n aujtou' kai; levgei aujtoi'",
ÔUpavgete eij" th;n povlin,
kai; ajpanthvsei uJmi'n a[nqrwpo" keravmion u{dato" bastavzwn:
ajkolouqhvsate aujtw'/

Mc 14:13 Et il envoie deux de ses appreneurs et leur dit : Partez vers la ville.
et  viendra à votre rencontre un homme portant° une cruche d'eau. Suivez-le.

Mc 14:16 kai; ejxh'lqon oiJ maqhtai; kai; h\lqon eij" th;n povlin
kai; eu|ron kaqw;" ei\pen aujtoi'" kai; hJtoivmasan to; pavsca.

Mc 14:16 et les appreneurs sont sortis et sont venus dans la ville
et ils ont trouvé comme il leur avait dit et ils ont préparé la Pâque.
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Dekapovli" deka-polis = Décapole {= Dix-Villes}

Mc 5:20 kai; ajph'lqen
kai; h[rxato khruvssein ejn th'/ Dekapovlei o{sa ejpoivhsen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
kai; pavnte" ejqauvmazon.

Mc 5:20 Et il s'en est allé
et a commencé à clamer dans la Décapole tout ce que Yeshou‘a avait fait pour lui ;
et tous s'étonnaient.

Mc 7:31 Kai; pavlin ejxelqw;n ejk tw'n oJrivwn Tuvrou
h\lqen dia; Sidw'no" eij" th;n qavlassan th'" Galilaiva"
ajna; mevson tw'n oJrivwn Dekapovlew".

Mc 7:31 Et, de nouveau, sortant hors du territoire / de la région de Tyr
il est venu, par Sidon, vers la mer de Galilée,
au milieu du territoire / de la région de la Décapole.

kwmopovli" komo-polis (°Mc) = bourg {= « village-ville »}

Mc 1:38 kai; levgei aujtoi'", “Agwmen ajllacou' eij" ta;" ejcomevna" kwmopovlei",
i{na kai; ejkei' khruvxw: eij" tou'to ga;r ejxh'lqon.

Mc 1:38 Et il leur dit : Allons ailleurs, dans les bourgs voisins,
pour que je clame là aussi, car je suis sorti pour cela.

Mc 1:39 Et il est venu clamant dans leurs synagogues, dans toute la Galilée ;
et jetant-dehors les démons.

cf § NOMS DE LIEUX
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kwvmh komè = village

Mc 6:  6 kai; ejqauvmazen dia; th;n ajpistivan aujtw'n.
Kai; perih'gen ta;" kwvma" kuvklw/ didavskwn.

Mc 6:  6 Et il s'est étonné de leur non-foi
et faisait le tour des villages à la ronde en enseignant.

Mc 6:36 ajpovluson aujtouv", i{na ajpelqovnte" eij" tou;" kuvklw/ ajgrou;" kai; kwvma"
ajgoravswsin eJautoi'" tiv favgwsin.

Mc 6:35 Et l'heure tardive étant advenue déjà ses appreneurs, s'avançant vers lui disaient :
Le lieu est désert et l'heure déjà tardive

Mc 6:36 Renvoie°-les pour que s'en allant dans (les) champs et (les) villages à la ronde
ils achètent pour eux-mêmes de quoi manger.

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 8:23 kai; ejpilabovmeno" th'" ceiro;" tou' tuflou'
ejxhvnegken aujto;n e[xw th'" kwvmh"
kai; ptuvsa" eij" ta; o[mmata aujtou', ejpiqei;" ta;" cei'ra" aujtw'/
ejphrwvta aujtovn, Ei[ ti blevpei"…

Mc 8:22 Et ils viennent à Beth-Saïda et on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher
Mc 8:23 Et saisissant° la main de l'aveugle il l'a amené hors du village

Et ayant craché dans ses yeux°, lui ayant imposé les mains,
il l'interrogeait : Regardes-tu quelque chose ?

Mc 8:26 kai; ajpevsteilen aujto;n eij" oi\kon aujtou' levgwn,
Mhde; eij" th;n kwvmhn eijsevlqh/".

Mc 8:26 Et il l'a envoyé dans sa maison en disant : N'entre même pas dans le village.

Mc 8:27 Kai; ejxh'lqen oJ ∆Ihsou'" kai; oiJ maqhtai; aujtou'
eij" ta;" kwvma" Kaisareiva" th'" Filivppou:
kai; ejn th'/ oJdw'/ ejphrwvta tou;" maqhta;" aujtou' levgwn aujtoi'",
Tivna me levgousin oiJ a[nqrwpoi ei\nai…

Mc 8:27 Et est sorti Yeshou‘a et ses appreneurs vers les villages de Césarée de Philippos
et sur la route il interrogeait ses appreneurs en leur disant :
Qui les hommes disent-ils que je suis ?

Mc 11:  2 kai; levgei aujtoi'", ÔUpavgete eij" th;n kwvmhn th;n katevnanti uJmw'n,
kai; eujqu;" eijsporeuovmenoi eij" aujth;n
euJrhvsete pw'lon dedemevnon ejf∆ o}n oujdei;" ou[pw ajnqrwvpwn ejkavqisen:
luvsate aujto;n kai; fevrete.

Mc 11:  1 Et quand ils s'approchent de Jérusalem,
vers Bèth-Pagé et Bèth-’Anie, près de la montagne des Oliviers,
il envoie deux de ses appreneurs et leur dit :

Mc 11:  2 Partez vers le village en face de vous
et, aussitôt en y entrant,
vous trouverez un ânon attaché sur lequel nul homme ne s'est encore assis.
Détachez-le et amenez-le.
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C H A M P S
ajgrov" agros = champ

Mc 5:14 kai; oiJ bovskonte" aujtou;" e[fugon
kai; ajphvggeilan eij" th;n povlin kai; eij" tou;" ajgrouv":
kai; h\lqon ijdei'n tiv ejstin to; gegonov"

Mc 5:14 Et se sont enfuis ceux qui les faisaient paître
et l'ont annoncé à la ville et dans les champs.
Et on est venu voir ce qui était advenu.

Mc 6:36 ajpovluson aujtouv",
i{na ajpelqovnte" eij" tou;" kuvklw/ ajgrou;" kai; kwvma"
ajgoravswsin eJautoi'" tiv favgwsin.

Mc 6:35 Et l'heure tardive étant advenue déjà ses appreneurs, s'avançant vers lui disaient :
Le lieu est désert et l'heure déjà tardive

Mc 6:36 Renvoie°-les pour que s'en allant dans (les) champs et (les) villages à la ronde
ils achètent pour eux-mêmes de quoi manger.

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 10:29 e[fh oJ ∆Ihsou'", ∆Amh;n levgw uJmi'n, oujdeiv" ejstin o}" ajfh'ken
oijkivan h] ajdelfou;" h] ajdelfa;" h] mhtevra h] patevra h] tevkna h] ajgrou;"
e{neken ejmou' kai; e{neken tou' eujaggelivou,

Mc 10:30 eja;n mh; lavbh/ eJkatontaplasivona nu'n ejn tw'/ kairw'/ touvtw/
oijkiva" kai; ajdelfou;" kai; ajdelfa;" kai; mhtevra" kai; tevkna kai; ajgrou;"
meta; diwgmw'n,
kai; ejn tw'/ aijw'ni tw'/ ejrcomevnw/ zwh;n aijwvnion.

Mc 10:29 Yeshou‘a a déclaré : Amen je dis à vous il n'est personne
qui aura laissé maison ou frères ou sœurs ou père ou mère ou enfants ou champs
à cause de moi et à cause de l'Annonce-Heureuse,

Mc 10:30 qui ne reçoive°, au centuple, maintenant, dans le temps présent,
maisons et frères et sœurs et mères et enfants et champs, avec des persécutions ;
et, dans le monde qui vient, la vie pour toujours / éternelle.

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:  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 15:21 Kai; ajggareuvousin paravgontav tina
Sivmwna Kurhnai'on ejrcovmenon ajp∆ ajgrou',
to;n patevra ∆Alexavndrou kai; ÔRouvfou, i{na a[rh/ to;n stauro;n aujtou'.

Mc 15:21 Et ils requièrent un passant
— Shim‘ôn de Cyrène, qui venait d'un champ,
     le père d'Alexandros et de Rufus —
pour qu'il soulève sa croix.

Mc 16:12 Meta; de; tau'ta dusi;n ejx aujtw'n peripatou'sin
ejfanerwvqh ejn eJtevra/ morfh'/ poreuomevnoi" eij" ajgrovn:

Mc 16:12 Or, après cela, à deux d'entre eux
qui marchaient et qui allaient à un champ,
il s'est manifesté sous une autre forme.

a[grio" agrios (°Mc) = du champ, sauvage

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.

sporivma sporima (°Mc & //) = champ-de-blé

Mc 2:23 Kai; ejgevneto aujto;n
ejn toi'" savbbasin paraporeuvesqai dia; tw'n sporivmwn,
kai; oiJ maqhtai; aujtou' h[rxanto oJdo;n poiei'n tivllonte" tou;" stavcua".

Mc 2:23 Et il lui est advenu un shabbath de passer à travers les champs-de-blé
et ses appreneurs faisant route ont commencé à cueillir les épis.

kthvmata ktèmata = possessions, biens-fonds (°Mc & Mt// + Ac 2:45; 5:1 ; St Antoine)

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

Mc 10:21 Or Yeshou‘a, posant sur lui son regard, l'a aimé et il lui a dit :
Une seule chose manque à toi.
Pars, ce que tu as, vends°-le et donne-le [aux] pauvres et tu auras un trésor dans le ciel ;
et viens, suis-moi !

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

cwrivon khôrion (°Mc) = domaine

Mc 14:32 Kai; e[rcontai eij" cwrivon ou| to; o[noma Geqshmaniv
kai; levgei toi'" maqhtai'" aujtou', Kaqivsate w|de e{w" proseuvxwmai.

Mc 14:32 Et ils viennent à un domaine qui (a) nom GethSemani
et il dit à ses appreneurs : Asseyez-vous ici pendant que je vais-prier.

cf § VIGNE


