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kalw'" kalôs (adv.)  bien

Mc 7:  6 oJ de; ei\pen aujtoi'",
Kalw'" ejprofhvteusen ∆Hsai?a" peri; uJmw'n tw'n uJpokritw'n,
wJ" gevgraptai ªo{tiº Ou|to" oJ lao;" toi'" ceivlesivn me tima'/,
hJ de; kardiva aujtw'n povrrw ajpevcei ajp∆ ejmou':

Mc 7:  6 Lui leur dit : Yesha‘-Yâhou a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites!
Ainsi qu'il est écrit :
Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné loin de moi !

Mc 7:  9 Kai; e[legen aujtoi'",
Kalw'" ajqetei'te th;n ejntolh;n tou' qeou',
i{na th;n paravdosin uJmw'n sthvshte.

Mc 7:  9 Et il leur disait :
Vous mettez bel et bien de côté le commandement de Dieu,
pour conserver votre propre tradition.

Mc 7:37 kai; uJperperissw'" ejxeplhvssonto levgonte",
Kalw'" pavnta pepoivhken,
kai; tou;" kwfou;" poiei' ajkouvein kai; ªtou;"º ajlavlou" lalei'n.

Mc 7:37 Et ils étaient encore bien plus frappés, en disant :
Il a bien fait {= fait belles} toutes choses!
Il fait et entendre les sourds et parler [les] sans-parole !

Mc 12:28 Kai; proselqw;n ei|" tw'n grammatevwn ajkouvsa" aujtw'n suzhtouvntwn,
ijdw;n o{ti kalw'" ajpekrivqh aujtoi'" ejphrwvthsen aujtovn,
Poiva ejsti;n ejntolh; prwvth pavntwn…

Mc 12:28 Et, s'avançant, un des scribes, qui les a écoutés discuter,
voyant qu'il leur avait bien répondu, l'a interrogé :
Quel est le premier commandement de tous ?

Mc 12:32 kai; ei\pen aujtw'/ oJ grammateuv", Kalw'", didavskale,
ejp∆ ajlhqeiva" ei\pe" o{ti ei|" ejstin kai; oujk e[stin a[llo" plh;n aujtou':

Mc 12:32 Et le scribe lui a dit : Bien, Maître.
Tu as dit en vérité qu'il est Un et qu'il n'est pas d'autre que Lui

Mc 16:18 ªkai; ejn tai'" cersi;nº o[fei" ajrou'sin
ka]n qanavsimovn ti pivwsin ouj mh; aujtou;" blavyh/,
ejpi; ajrrwvstou" cei'ra" ejpiqhvsousin
kai; kalw'" e{xousin.

Mc 16:18 [et, en leurs mains], ils soulèveront des serpents ;
et, s'ils boivent quelque breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal ;
sur des malades, ils imposeront les mains
et ils s’en trouveront bien {= seront bien-portants}.
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kalov" kalos beau

Mc 4:  8 kai; a[lla e[pesen eij" th;n gh'n th;n kalhvn
kai; ejdivdou karpo;n ajnabaivnonta kai; aujxanovmena
kai; e[feren e}n triavkonta kai; e}n eJxhvkonta kai; e}n eJkatovn.

Mc 4:  8 Et d'autres sont tombés dans la belle terre
et ont donné du fruit en montant et en croissant
et ils ont rapporté l'un trente l'autre soixante et l'autre cent.

Mc 4:20 kai; ejkei'noiv eijsin oiJ ejpi; th;n gh'n th;n kalh;n sparevnte",
oi{tine" ajkouvousin to;n lovgon kai; paradevcontai
kai; karpoforou'sin e}n triavkonta kai; e}n eJxhvkonta kai; e}n eJkatovn.

Mc 4:20 Et ceux-là qui sont semés dans la belle terre,
(ce sont) ceux  qui écoutent la Parole et la reçoivent au dedans d'eux
et portent du fruit l'un trente, l'autre soixante et l'autre cent.

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:  5 kai; ajpokriqei;" oJ Pevtro" levgei tw'/ ∆Ihsou',
ÔRabbiv, kalovn ejstin hJma'" w|de ei\nai,
kai; poihvswmen trei'" skhnav",
soi; mivan kai; Mwu>sei' mivan kai; ∆Hliva/ mivan.

Mc 9:  5 Et répondant Képhâ dit à Yeshou‘a :
Rabbi, il est beau {= bon} pour nous d'être ici
et faisons trois tentes une pour toi une pour Moshèh une pour ’Eli-Yâhou
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Mc 9:42 Kai; o}" a]n skandalivsh/
e{na tw'n mikrw'n touvtwn tw'n pisteuovntwn ªeij" ejmevº,
kalovn ejstin aujtw'/ ma'llon
eij perivkeitai muvlo" ojniko;" peri; to;n travchlon aujtou'
kai; bevblhtai eij" th;n qavlassan.

Mc 9:43 Kai; eja;n skandalivzh/ se hJ ceivr sou, ajpovkoyon aujthvn:
kalovn ejstivn se kullo;n eijselqei'n eij" th;n zwh;n
h] ta;" duvo cei'ra" e[conta ajpelqei'n eij" th;n gevennan,
eij" to; pu'r to; a[sbeston.

Mc 9:45 kai; eja;n oJ pouv" sou skandalivzh/ se, ajpovkoyon aujtovn:
kalovn ejstivn se eijselqei'n eij" th;n zwh;n cwlo;n
h] tou;" duvo povda" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan.

Mc 9:47 kai; eja;n oJ ojfqalmov" sou skandalivzh/ se, e[kbale aujtovn:
kalovn sev ejstin monovfqalmon eijselqei'n eij" th;n basileivan tou' qeou'
h] duvo ojfqalmou;" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan,

Mc 9:42 Et quiconque fera tomber un seul de ces petits qui ont foi,
il est beau {= bon} pour lui
que plutôt une meule d'âne lui soit mise autour du cou et qu'il soit jeté dans la mer.

Mc 9:43 Et si ta main te fait tomber, coupe-la.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer dans la vie manchot,
plutôt que d'avoir deux mains
et de t'en aller vers la géhenne, dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.

Mc 9:45 Et si ton pied te fait tomber, coupe-le.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer dans la vie boiteux,
plutôt que d'avoir deux pieds
et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.

Mc 9:47 Et si ton œil te fait tomber, jette-le-dehors.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer borgne dans le Royaume de Dieu,
plutôt que d'avoir deux yeux
et d'être jeté dans la géhenne,

Mc 9:50 Kalo;n to; a{la":
eja;n de; to; a{la" a[nalon gevnhtai, ejn tivni aujto; ajrtuvsete…
e[cete ejn eJautoi'" a{la kai; eijrhneuvete ejn ajllhvloi".

Mc 9:50 Il est beau {= bon} le sel, mais si le sel devient sans-sel, avec quoi l'assaisonner ?
Ayez du sel au-dedans de vous et soyez en paix les uns avec les autres.

Mc 14:  6 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen, “Afete aujthvn: tiv aujth'/ kovpou" parevcete…
kalo;n e[rgon hjrgavsato ejn ejmoiv.

Mc 14:  6 Or Yeshou‘a a dit : Laissez-la ! Pourquoi lui faites-vous de la peine?
Une œuvre belle elle a œuvrée envers moi !

Mc 14:21 o{ti oJ me;n uiJo;" tou' ajnqrwvpou uJpavgei kaqw;" gevgraptai peri; aujtou',
oujai; de; tw'/ ajnqrwvpw/ ejkeivnw/ di∆ ou| oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai
kalo;n aujtw'/ eij oujk ejgennhvqh oJ a[nqrwpo" ejkei'no".

Mc 14:21 Certes le Fils de l'homme part, comme il est écrit de lui,
mais, ouaïe, cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré ;
beau {= mieux} pour lui qu'il ne fût pas engendré, cet homme-là !
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ijscuvw iskhuô = (ƒ) être fort, avoir la force de, {= être bien-portant} cf. § fort

Mc 2:17 kai; ajkouvsa" oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'" ªo{tiº
Ouj creivan e[cousin oiJ ijscuvonte" ijatrou' ajll∆ oiJ kakw'" e[conte":
oujk h\lqon kalevsai dikaivou" ajlla; aJmartwlouv".

Mc 2:17 Et ayant entendu Yeshou‘a leur dit :
Ceux qui sont forts {= bien-portants} n'ont pas besoin de médecin, mais les mal portants.
Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs.

ajgaqo" agathos bon
Mc 10:17 Kai; ejkporeuomevnou aujtou' eij" oJdo;n

prosdramw;n ei|" kai; gonupethvsa" aujto;n ejphrwvta aujtovn,
Didavskale ajgaqev, tiv poihvsw i{na zwh;n aijwvnion klhronomhvsw…

Mc 10:18 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtw'/,
Tiv me levgei" ajgaqovn… oujdei;" ajgaqo;" eij mh; ei|" oJ qeov".

Mc 10:17 Et, comme il partait sur la route,
quelqu'un, courant vers lui et tombant à genoux (devant) lui, l'interrogeait :
Bon Maître que ferai-je pour hériter la vie du monde à venir ?

Mc 10:18 Or Yeshou‘a lui a dit : Pourquoi me dis-tu bon ? Nul n'est bon, sinon Dieu seul!

ajgaqo;n poiew agathon poieô  (°Mc) = faire du bien
Mc 3:  4 kai; levgei aujtoi'", “Exestin toi'" savbbasin ajgaqo;n poih'sai h] kakopoih'sai

yuch;n sw'sai h] ajpoktei'nai… oiJ de; ejsiwvpwn.

Mc 3:  4 Et il leur dit :
Est-il permis un shabbath de bien faire ou de faire du mal, de sauver une vie ou de tuer ?
Or eux se taisaient.

eu\ poiew eu (poieô) (°Mc) = faire du bien
Mc 14:  7 pavntote ga;r tou;" ptwcou;" e[cete meq∆ eJautw'n

kai; o{tan qevlhte duvnasqe aujtoi'" eu\ poih'sai,
ejme; de; ouj pavntote e[cete.

Mc 14:  7 Car vous avez toujours les pauvres avec vous
et quand vous le voulez vous pouvez leur faire du bien.
Mais moi vous ne m'avez pas toujours.

ajgaphtov"  agapètos = bien-aimé cf. § aimer
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.

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 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:  6 Un seul il avait encore un fils bien-aimé
Il l'a envoyé en dernier vers eux se disant : Ils respecteront mon fils !



BEAU, BIEN, BON

J. PORTHAULT (édité le 24 mars 2011) 5

crhvmata chrèmata biens, richesses, argent , choses dont on se sert,
Mc 10:23 Kai; peribleyavmeno" oJ ∆Ihsou'" levgei toi'" maqhtai'" aujtou',

Pw'" duskovlw" oiJ ta; crhvmata e[conte"
eij" th;n basileivan tou' qeou' eijseleuvsontai.

Mc 10:23 Et, regardant autour(de lui), Yeshou‘a dit à ses appreneurs :
Combien difficilement entreront-ils dans le Royaume de Dieu, ceux qui ont des biens.

perissovteron perissoteron (adv)  = bien plus cf. § PLUS, MESURE

Mc 7:36 kai; diesteivlato aujtoi'" i{na mhdeni; levgwsin:
o{son de; aujtoi'" diestevlleto,
aujtoi; ma'llon perissovteron ejkhvrusson.

Mc 7:36 Et il les a avertis qu'ils ne (le) disent à personne
or, plus il les avertissait, bien plus ils (le) clamaient.

Mc 12:33 kai; to; ajgapa'n aujto;n
ejx o{lh" th'" kardiva" kai; ejx o{lh" th'" sunevsew" kai; ejx o{lh" th'" ijscuvo"
kai; to; ajgapa'n to;n plhsivon wJ" eJauto;n
perissovterovn ejstin pavntwn tw'n oJlokautwmavtwn kai; qusiw'n.

Mc 12:33 et que l'aimer de tout son cœur et de toute son intelligence et de toute sa force
et aimer le prochain comme soi-même
est bien plus que tous les holocaustes et les sacrifices.

uJperperissw'" hyper-perissôs (°Mc)

Mc 7:37 kai; uJperperissw'" ejxeplhvssonto levgonte",
Kalw'" pavnta pepoivhken,
kai; tou;" kwfou;" poiei' ajkouvein kai; ªtou;"º ajlavlou" lalei'n.

Mc 7:37 Et ils étaient encore bien plus frappés, en disant :
Il a bien fait {= fait belles} toutes choses !
Il fait et entendre les sourds et parler [les] sans-parole !

swfronew sophroneô (°Mc) = penser juste,  être raisonnable

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 dans son bon sens,
lui qui avait eu la légion.
et ils ont craint.

ojrqw'" orthôs  (°Mc) = droitement, correctement

Mc 7:35 kai; ªeujqevw"º hjnoivghsan aujtou' aiJ ajkoaiv,
kai; ejluvqh oJ desmo;" th'" glwvssh" aujtou' kai; ejlavlei ojrqw'".

Mc 7:35 Et s'est ouverte son écoute et a été délié le lien de sa langue et il parlait juste°.



BEAU, BIEN, BON

J. PORTHAULT (édité le 24 mars 2011) 6

euj

eujqu;" euthus  (°Mc) = adjectif, (tout) droit

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 !

eujkaivro" eu-kairos adjectif (moment) favorable

Mc 6:21 Kai; genomevnh" hJmevra" eujkaivrou
o{te ÔHrwv/dh" toi'" genesivoi" aujtou' dei'pnon ejpoivhsen
toi'" megista'sin aujtou' kai; toi'" ciliavrcoi"
kai; toi'" prwvtoi" th'" Galilaiva",

Mc 6:21 Et il était advenu un jour favorable
quand Hérôdès pour son anniversaire a fait un dîner,
pour ses grands pour les généraux et les premiers de Galilée.

eujkaivrw" eu-kairôs adverbe au (moment) favorable

Mc 14:11 oiJ de; ajkouvsante" ejcavrhsan kai; ejphggeivlanto aujtw'/ ajrguvrion dou'nai.
kai; ejzhvtei pw'" aujto;n eujkaivrw" paradoi'.

Mc 14:10 Et Yehoudah, Iscariôth, l'un des Douze,
s'en est allé vers les chefs-des-prêtres pour le leur livrer.

Mc 14:11 Ceux-ci l'écoutant se sont réjouis et ils ont promis de lui donner de l'argent.
Et il cherchait comment le livrer au bon moment.

eujkaivrew eu-kaireô (trouver) un moment  favorable  pour, avoir le temps de

Mc 6:31 kai; levgei aujtoi'",
Deu'te uJmei'" aujtoi; kat∆ ijdivan eij" e[rhmon tovpon
kai; ajnapauvsasqe ojlivgon.
h\san ga;r oiJ ejrcovmenoi kai; oiJ uJpavgonte" polloiv,
kai; oujde; fagei'n eujkaivroun.

Mc 6:31 Et il leur dit : Vous-mêmes venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu !
car ils étaient nombreux ceux qui venaient et ceux qui partaient
et ils n'avaient pas même un instant pour manger

penqera; penthera (°Mc) = belle-mère

Mc 1:30 hJ de; penqera; Sivmwno" katevkeito purevssousa,
kai; eujqu;" levgousin aujtw'/ peri; aujth'".

Mc 1:30 Or la belle-mère de Shim‘ôn était couchée° prise-de-fièvre.
Et aussitôt, ils lui parlent d'elle.


