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fwnh phonè voix

Mc 1:  3 fwnh; bow'nto" ejn th'/ ejrhvmw/,
ÔEtoimavsate th;n oJdo;n kurivou, eujqeiva" poiei'te ta;" trivbou" aujtou',

Mc 1:  3 Voix d'un crieur dans le désert :
Préparez la route du Seigneur ! Faites droits ses sentiers !

Mc 1:11 kai; fwnh; ejgevneto ejk tw'n oujranw'n,
Su; ei\ oJ uiJov" mou oJ ajgaphtov", ejn soi; eujdovkhsa.

Mc 1:11 Et une voix est advenue hors des cieux :
Toi tu es mon Fils, le Bien-Aimé. En Toi je me plais.

          "Toi tu es mon fils, le bien-aimé; en toi, je me plais."

Mc 1:26 kai; sparavxan aujto;n to; pneu'ma to; ajkavqarton
kai; fwnh'san fwnh'/ megavlh/ ejxh'lqen ejx aujtou'.

Mc 1:26 Et le souffle l'impur le secouant
et vociférant d'une grande voix est sorti hors-de lui.

Mc 5:  7 kai; kravxa" fwnh'/ megavlh/ levgei,
Tiv ejmoi; kai; soiv, ∆Ihsou' uiJe; tou' qeou' tou' uJyivstou…
oJrkivzw se to;n qeovn, mhv me basanivsh/".

Mc 5:  6 Et voyant Yeshou‘a de loin il a couru et s'est prosterné (devant) lui.
Mc 5:  7 Et criant d'une grande voix il dit :

Qu'y a-t-il (entre) toi et moi Yeshou‘a Fils du Dieu Très-Haut ?
Je t'adjure par Dieu ne me torture pas !

Mc 9:  7 kai; ejgevneto nefevlh ejpiskiavzousa aujtoi'",
kai; ejgevneto fwnh; ejk th'" nefevlh",
Ou|tov" ejstin oJ uiJov" mou oJ ajgaphtov", ajkouvete aujtou'.

Mc 9:  7 Et il est advenu une nuée qui les couvre de son ombre
et il est advenu une voix hors de la nuée :
Celui-ci est mon fils le Bien-Aimé écoutez-le !

Mc 15:34 kai; th'/ ejnavth/ w{ra/ ejbovhsen oJ ∆Ihsou'" fwnh'/ megavlh/,
Elwi elwi lema sabacqani… o{ ejstin meqermhneuovmenon
ÔO qeov" mou oJ qeov" mou, eij" tiv ejgkatevlipev" me…

Mc 15:34 Et, à la neuvième heure, Yeshou‘a a crié d'une grande voix:
Elâhi Elâhi lemâ shabaqtani ;
ce qui se traduit : Mon Dieu, mon Dieu pour quoi m'as-tu abandonné ?

Mc 15:37 oJ de; ∆Ihsou'" ajfei;" fwnh;n megavlhn ejxevpneusen.

Mc 15:37 Or Yeshou‘a, laissant (aller) une grande voix, a rendu le souffle

cf. § CRIER, PAROLE, PARLER, SOUFFLE
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fwvnew phoneô (ƒ) = donner de la voix = vociférer, chanter, faire-venir

a) (avec alektôr / coq) = chanter  (cf. alektoro-phonia )

Mc 14:30 kai; levgei aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
∆Amh;n levgw soi o{ti su; shvmeron tauvth/ th'/ nukti;
pri;n h] di;" ajlevktora fwnh'sai triv" me ajparnhvsh/.

Mc 14:30 Et Yeshou‘a lui dit : Amen, je dis à toi :
toi, aujourd'hui, cette nuit, avant que coq chante° deux fois, trois fois tu m'auras renié.

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 Képhâ 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.

b) =  vociférer  (+ phonè )

Mc 1:26 kai; sparavxan aujto;n to; pneu'ma to; ajkavqarton
kai; fwnh'san fwnh'/ megavlh/ ejxh'lqen ejx aujtou'.

Mc 1:26 Et le souffle l'impur le secouant
et vociférant d'une grande voix est sorti hors-de lui.

c) = faire-venir {mander, re-quérir}

Mc 9:35 kai; kaqivsa" ejfwvnhsen tou;" dwvdeka kai; levgei aujtoi'",
Ei[ ti" qevlei prw'to" ei\nai,
e[stai pavntwn e[scato" kai; pavntwn diavkono".

Mc 9:35 Et, s'étant assis, il a fait venir° les Douze et leur dit :
Si quelqu'un veut être premier, il sera de tous dernier et de tous serviteur.

Mc 10:49 kai; sta;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen, Fwnhvsate aujtovn.
kai; fwnou'sin to;n tuflo;n levgonte" aujtw'/, Qavrsei, e[geire, fwnei' se.

Mc 10:49 Et, s'arrêtant, Yeshou‘a a dit : Faites-le venir°.
Et ils font venir° l'aveugle, en lui disant : Confiance! Relève°-toi. Il te fait venir°.

Mc  15:35 kaiv tine" tw'n paresthkovtwn ajkouvsante" e[legon, “Ide ∆Hlivan fwnei'.

Mc 15:34 Et, à la neuvième heure, Yeshou‘a a crié d'une grande voix :
Elâhi Elâhi lemâ shabaqtani ;
ce qui se traduit : Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ?

Mc 15:35 Or quelques-uns de ceux qui étaient-là, l'entendant,
disaient : Vois ! il fait-venir° ’Eli-Yâhou !

ajlektorofwniva alektoro-phonia (* AT & NT)

Mc 13:35 grhgorei'te ou\n:
oujk oi[date ga;r povte oJ kuvrio" th'" oijkiva" e[rcetai,
h] ojye; h] mesonuvktion h] ajlektorofwniva" h] prwi?,

Mc 13:35 Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le Seigneur de la maison :
au soir ou à minuit, au chant du coq ou au matin;

Mc 13:36 de peur que, venant soudainement, il ne vous trouve endormis.
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uJmnhvw hymneô (* Mc & // Mt) = chanter (les psaumes),

Mc 14:26 Kai; uJmnhvsante"
ejxh'lqon eij" to; “Oro" tw'n ∆Elaiw'n.

Mc 14:26 Et, ayant chanté (les psaumes),
ils sont sortis vers la montagne des Oliviers.


