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prw'ton prôton d'abord

Mc 3:26 kai; eij oJ Satana'" ajnevsth ejf∆ eJauto;n kai; ejmerivsqh,
ouj duvnatai sth'nai ajlla; tevlo" e[cei.

Mc 3:27 ajll∆ ouj duvnatai oujdei;"
eij" th;n oijkivan tou' ijscurou' eijselqw;n
ta; skeuvh aujtou' diarpavsai,
eja;n mh; prw'ton to;n ijscuro;n dhvsh/,
kai; tovte th;n oijkivan aujtou' diarpavsei.

Mc 3:26 Et si le Satan s'est levé contre lui-même et s'est divisé
il ne peut rester debout mais il a euune fin.

Mc  3:27 Mais nul ne peut entrant dans la maison du Fort piller ses choses
s'il n'a d'abord lié / attaché le Fort

          et alors il pillera sa maison

Mc 4:27 kai; kaqeuvdh/ kai; ejgeivrhtai nuvkta kai; hJmevran,
kai; oJ spovro" blasta'/ kai; mhkuvnhtai wJ" oujk oi\den aujtov".

Mc 4:28 aujtomavth hJ gh' karpoforei',
prw'ton covrton ei\ta stavcun ei\ta plhvrhª"º si'ton ejn tw'/ stavcui>.

Mc  4:28 D'elle-même la terre porte du fruit,
          d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi...

Mc 7:27 kai; e[legen aujth'/, “Afe" prw'ton cortasqh'nai ta; tevkna,
ouj gavr ejstin kalo;n labei'n to;n a[rton tw'n tevknwn
kai; toi'" kunarivoi" balei'n.

Mc  7:27 Et il lui disait : Laisse d'abord les enfants se rassasier
          car il n'est pas beau de prendre le pain des enfants
          et de le jeter aux petits chiens

Mc 9:11 kai; ejphrwvtwn aujto;n levgonte",
”Oti levgousin oiJ grammatei'" o{ti ∆Hlivan dei' ejlqei'n prw'ton…

Mc 9:12 oJ de; e[fh aujtoi'", ∆Hliva" me;n ejlqw;n prw'ton ajpokaqistavnei pavnta:
kai; pw'" gevgraptai ejpi; to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou
i{na polla; pavqh/ kai; ejxoudenhqh'/…

Mc  9:11 Et ils l'interrogeaient en disant :
          Pourquoi les scribes disent-ils que ’Eli-Yahou doit venir d'abord ?
Mc  9:12 Lui leur a déclaré :
          Certes ’Eli-Yahou, venant d'abord, rétablira tout.
          Et comment est-il écrit du Fils de l'homme
          qu'il souffrira beaucoup et qu'il sera réduit-à-rien ?

Mc 13:10 kai; eij" pavnta ta; e[qnh prw'ton dei' khrucqh'nai to; eujaggevlion.

Mc 13:10 Et, à toutes les nations, l'Annonce doit être clamée d'abord.

Mc 16:  9 ·∆Anasta;" de; prwi÷ prwvth/ sabbavtou
ejfavnh prw'ton Mariva/ th'/ Magdalhnh'/,
par∆ h|" ejkbeblhvkei eJpta; daimovnia.

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.
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Retrouver l'article de ????  sur le "parcours" dessiné par  "prôton".

Mc 7:27 kai; e[legen aujth'/, “Afe" prw'ton cortasqh'nai ta; tevkna,
ouj gavr ejstin kalo;n labei'n to;n a[rton tw'n tevknwn
kai; toi'" kunarivoi" balei'n.

Mc  7:27 Et il lui disait : Laisse d'abord les enfants se rassasier
          car il n'est pas beau de prendre le pain des enfants
          et de le jeter aux petits chiens

= “dʼabord” les Juifs, puis ensuite les païens

Mc 13:10 kai; eij" pavnta ta; e[qnh prw'ton dei' khrucqh'nai to; eujaggevlion.

Mc 13:10 Et, à toutes les nations, l'Annonce doit être clamée d'abord.

= “dʼabord”  à  nuance eschatologique :
 depuis la mort de Jésus et la destruction du Temple, le premier aïon est révolu,
 le jugement est tombé sur Israël et il faut résolument se tourner vers les païens.


