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                                             B E A U C O U P  /  N O M B R E U X  (#)
polu" polys (ƒ)

Mc 1:34 ai; ejqeravpeusen pollou;" kakw'" e[conta" poikivlai" novsoi"
kai; daimovnia polla; ejxevbalen
kai; oujk h[fien lalei'n ta; daimovnia, o{ti h[/deisan aujtovn.

Mc 1:34 et il a guéri beaucoup de / de nombreux mal-portants de diverses maladies
et beaucoup de / de nombreux démons il a jetés-dehors.
Mais il ne laissait parler les démons parce qu'ils savaient qui il est.

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 /  des choses nombreuses
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 2:  2 kai; sunhvcqhsan polloi; w{ste mhkevti cwrei'n mhde; ta; pro;" th;n quvran,
kai; ejlavlei aujtoi'" to;n lovgon.

Mc 2:  2 Et beaucoup  / des nombreux se sont assemblés
au point qu'il n'y avait plus de places même près de la porte.
Et il leur disait la Parole

Mc 2:15 Kai; givnetai katakei'sqai aujto;n ejn th'/ oijkiva/ aujtou',
kai; polloi; telw'nai kai; aJmartwloi;
sunanevkeinto tw'/ ∆Ihsou' kai; toi'" maqhtai'" aujtou':
h\san ga;r polloi; kai; hjkolouvqoun aujtw'/.

Mc 2:15 Et il advient qu'il est couché° (à table) dans sa maison
et beaucoup de / de nombreux collecteurs et de pécheurs étaient couchés° (à table)
avec Yeshou‘a et ses appreneurs
c'est qu'ils étaient beaucoup / nombreux et ils le suivaient.

Mc 3:  7 Kai; oJ ∆Ihsou'" meta; tw'n maqhtw'n aujtou'
ajnecwvrhsen pro;" th;n qavlassan,
kai; polu; plh'qo" ajpo; th'" Galilaiva" ªhjkolouvqhsenº:
kai; ajpo; th'" ∆Ioudaiva"

Mc 3:  8 kai; ajpo; ÔIerosoluvmwn kai; ajpo; th'" ∆Idoumaiva"
kai; pevran tou' ∆Iordavnou kai; peri; Tuvron kai; Sidw'na,
plh'qo" poluv ajkouvonte" o{sa ejpoivei h\lqon pro;" aujtovn.

Mc 3:  7 Et Yeshou‘a avec ses appreneurs s'est retiré près de la mer
et [l'a suivi] une nombreuse multitude de la Galilée et de la Judée

Mc 3:  8 et de Jérusalem et de l'Idumée et de l'autre-rive du Jourdain
et des alentours de Tyr et de Sidon ;
une multitude Nombreuse ayant entendu tout ce qu'il faisait est venue auprès de lui.

Mc 3:10 pollou;" ga;r ejqeravpeusen,
w{ste ejpipivptein aujtw'/ i{na aujtou' a{ywntai o{soi ei\con mavstiga".

Mc 3:10 Car il en guérissait beaucoup / de nombreux,
si-bien-que tombaient sur lui pour le toucher tous ceux qui avaient des tourments.

Mc 3:12 kai; polla; ejpetivma aujtoi'" i{na mh; aujto;n fanero;n poihvswsin.

Mc 3:11 Et les souffles impurs quand ils le percevaient
tombaient devant lui et criaient en disant : Toi tu es le Fils de Dieu !

Mc 3:12 Et il les rabrouait beaucoup pour qu'ils ne le manifestent pas.
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Mc 4:  1 Kai; pavlin h[rxato didavskein para; th;n qavlassan:
kai; sunavgetai pro;" aujto;n o[clo" plei'sto",
w{ste aujto;n eij" ploi'on ejmbavnta kaqh'sqai ejn th'/ qalavssh/,
kai; pa'" oJ o[clo" pro;" th;n qavlassan ejpi; th'" gh'" h\san.

Mc 4:  2 kai; ejdivdasken aujtou;" ejn parabolai'" pollav
kai; e[legen aujtoi'" ejn th'/ didach'/ aujtou',

Mc 4:  1 Et de nouveau il a commencé à enseigner au bord de la mer
et s'assemble auprès de lui une foule très nombreuse
si bien que lui étant monté dans une barque s'est assis° en mer
et que toute la foule se trouvait près de la mer sur la terre.

Mc 4:  2 Et il leur enseignait en comparaisons beaucoup de / de nombreuses choses
Et il leur disait dans son enseignement :

Mc 4:  5 kai; a[llo e[pesen ejpi; to; petrw'de" o{pou oujk ei\cen gh'n pollhvn,
kai; eujqu;" ejxanevteilen dia; to; mh; e[cein bavqo" gh'":

Mc 4:  5 Et d'autre est tombé sur l’(endroit) pierreux là où il n'avait pas beaucoup de terre
et, aussitôt, il a levé parce qu'il n'avait pas de profondeur de terre.

Mc 4:33 Kai; toiauvtai" parabolai'" pollai'" ejlavlei aujtoi'" to;n lovgon
kaqw;" hjduvnanto ajkouvein:

Mc 4:33 Et par beaucoup de / de nombreuses comparaisons semblables
il leur disait la Parole selon qu'ils pouvaient entendre.

Mc 5:  9 kai; ejphrwvta aujtovn, Tiv o[nomav soi…
kai; levgei aujtw'/, Legiw;n o[nomav moi, o{ti polloiv ejsmen.

Mc 5:10 kai; parekavlei aujto;n polla; i{na mh; aujta; ajposteivlh/ e[xw th'" cwvra".

Mc 5:  9 Et il l'interrogeait : Quel est ton nom ?
et il lui dit : Légion est mon nom, parce que nous sommes Nombreux.

Mc 5:10 Et il le suppliait beaucoup pour qu'il ne les envoie pas hors-du pays.

Mc 5:21 Kai; diaperavsanto" tou' ∆Ihsou' ªejn tw'/ ploivw/º pavlin eij" to; pevran
sunhvcqh o[clo" polu;" ejp∆ aujtovn, kai; h\n para; th;n qavlassan.

Mc 5:21 Et comme Yeshou‘a avait fait de nouveau la traversée  vers l'autre-rive,
une foule nombreuse s'est assemblée auprès de lui
et il se trouvait au bord de la mer.

Mc 5:23 kai; parakalei' aujto;n polla; levgwn o{ti To; qugavtriovn mou ejscavtw" e[cei,
i{na ejlqw;n ejpiqh'/" ta;" cei'ra" aujth'/ i{na swqh'/ kai; zhvsh/.

Mc 5:24 kai; ajph'lqen met∆ aujtou'.
Kai; hjkolouvqei aujtw'/ o[clo" poluv" kai; sunevqlibon aujtovn.

Mc 5:22 Et vient un des chefs de synagogue du nom de Yaïr et le voyant  il tombe à ses pieds
Mc 5:23 et il le supplie beaucoup en disant : Ma fillette est à la fin.

Viens pour imposer tes mains sur elle pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive !
Mc 5:24 Et il s'en est allé avec lui ; et une foule nombreuse le suivait et on l'enserrait.
Mc 5:26 kai; polla; paqou'sa uJpo; pollw'n ijatrw'n

kai; dapanhvsasa ta; par∆ aujth'" pavnta
kai; mhde;n wjfelhqei'sa ajlla; ma'llon eij" to; cei'ron ejlqou'sa,

Mc 5:25 Et une femme qui était en écoulement de sang depuis douze ans
Mc 5:26 et avait beaucoup souffert (aux mains) de beaucoup de / de Nombreux médecins

et avait dépensé tout ce qu'(elle avait) chez elle
et n'en avait retiré aucun profit mais qui allait plutôt de mal en pis,

Mc 5:27 ayant entendu (parler) de Yeshou‘a,
venant dans la foule par derrière a touché son vêtement.
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Mc 5:38 kai; e[rcontai eij" to;n oi\kon tou' ajrcisunagwvgou,
kai; qewrei' qovrubon kai; klaivonta" kai; ajlalavzonta" pollav,

Mc 5:38 Et ils viennent à la maison du chef de synagogue
et il aperçoit le tumulte et ceux qui pleuraient et se lamentaient beaucoup.

Mc 5:43 kai; diesteivlato aujtoi'" polla; i{na mhdei;" gnoi' tou'to,
kai; ei\pen doqh'nai aujth'/ fagei'n.

Mc 5:43 Et il les a avertis avec insistance que personne ne sache cela
(ƒ) et il dit de lui donner à manger.

Mc 6:  2 kai; genomevnou sabbavtou h[rxato didavskein ejn th'/ sunagwgh'/,
kai; polloi; ajkouvonte" ejxeplhvssonto levgonte",
Povqen touvtw/ tau'ta, kai; tiv" hJ sofiva hJ doqei'sa touvtw/,
kai; aiJ dunavmei" toiau'tai dia; tw'n ceirw'n aujtou' ginovmenai…

Mc 6:  2 Et comme le shabbath était advenu il a commencé à enseigner à la synagogue.
Et beaucoup  / de nombreux étaient frappés en l'écoutant et ils disaient :
D'où (vient) cela à celui-là ? Quelle est la sagesse qui lui est donnée ?
Et quelles sont ces actes-de-puissance-là qui adviennent par ses mains ?

Mc 6:13 kai; daimovnia polla; ejxevballon,
kai; h[leifon ejlaivw/ pollou;" ajrrwvstou" kai; ejqeravpeuon.

Mc 6:12 Et étant sortis ils ont clamé qu'on se repente
Mc 6:13 Et beaucoup de / de nombreux démons ils jetaient dehors

et ils faisaient l'onction d'huile sur beaucoup de / de nombreux malades
et ils (les) guérissaient

Mc 6:20 oJ ga;r ÔHrwv/dh" ejfobei'to to;n ∆Iwavnnhn,
eijdw;" aujto;n a[ndra divkaion kai; a{gion, kai; sunethvrei aujtovn,
kai; ajkouvsa" aujtou' polla; hjpovrei, kai; hJdevw" aujtou' h[kouen.

Mc 6:20 Car Hérôdès craignait Yô'hânân le sachant homme juste et saint et il le protégeait.
(ƒ) Et l'ayant écouté il ne savait point quel chemin prendre  (litt.= il était beaucoup sans-chemin)

mais il l'écoutait avec plaisir.

Mc 6:23 kai; w[mosen aujth'/ ªpollavº,
”O ti ejavn me aijthvsh/" dwvsw soi e{w" hJmivsou" th'" basileiva" mou.

Mc 6:23 Et il lui a juré[beaucoup] :
Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume !

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

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 6:33 Et on les a vus partir et beaucoup / de nombreux l'ont aperçu
et, à pied, de toutes les villes on a accouru là et on est venu avant eux.
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Mc 6:34 kai; ejxelqw;n ei\den polu;n o[clon kai; ejsplagcnivsqh ejp∆ aujtou;",
o{ti h\san wJ" provbata mh; e[conta poimevna,
kai; h[rxato didavskein aujtou;" pollav.

Mc 6:34 Et sortant il a vu une foule nombreuse et il a été pris de compassion pour eux
car ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger
et il a commencé à leur enseigner beaucoup / de nombreuses choses

Mc 6:35 Kai; h[dh w{ra" pollh'" genomevnh"
proselqovnte" aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou' e[legon o{ti
“Erhmov" ejstin oJ tovpo" kai; h[dh w{ra pollhv:

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

Mc 7:  4 kai; ajp∆ ajgora'" eja;n mh; baptivswntai oujk ejsqivousin,
kai; a[lla pollav ejstin a} parevlabon kratei'n,
baptismou;" pothrivwn kai; xestw'n kai; calkivwn ªkai; klinw'nº -

Mc 7:  3 — C’est que les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas
s'ils ne se sont lavés les mains jusqu'au poignet, gardant la tradition des anciens

Mc 7:  4 Et de la place-du-marché, ils ne mangent rien, s'ils ne l'ont pas immergé
et il y a beaucoup d’ / de nombreuses autres choses qu'ils ont appris° à garder :

Mc 7:13 ajkurou'nte" to;n lovgon tou' qeou'
th'/ paradovsei uJmw'n h|/ paredwvkate:
kai; parovmoia toiau'ta polla; poiei'te.

Mc 7:12 vous ne le laissez plus rien faire pour le père ou la mère
Mc 7:13 privant d'autorité la Parole de Dieu par votre tradition que vous vous avez transmise.

Et vous faites beaucoup de / de Nombreuses choses semblables.

Mc 8:  1 ∆En ejkeivnai" tai'" hJmevrai" pavlin pollou' o[clou o[nto"
kai; mh; ejcovntwn tiv favgwsin,
proskalesavmeno" tou;" maqhta;" levgei aujtoi'",

Mc 8:  1 En ces jours-là,
comme de nouveau la foule était nombreuse et qu'ils n'avaient pas de quoi manger,
ayant appelé-à-lui ses appreneurs, il leur dit :

Mc 8:  2 Je suis pris de compassion pour la foule,

Mc 8:31 Kai; h[rxato didavskein aujtou;"
o{ti dei' to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou polla; paqei'n
kai; ajpodokimasqh'nai
uJpo; tw'n presbutevrwn kai; tw'n ajrcierevwn kai; tw'n grammatevwn
kai; ajpoktanqh'nai kai; meta; trei'" hJmevra" ajnasth'nai:

Mc 8:31 Et il a commencé à leur enseigner que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup
et être rejeté par les anciens et les chefs-des-prêtres et les scribes
et être tué et après trois jours se relever.

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 9:12 lui leur a déclaré : Certes ’Eli-Yâhou 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 ?
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Mc 9:14 Kai; ejlqovnte" pro;" tou;" maqhta;"
ei\don o[clon polu;n peri; aujtou;"
kai; grammatei'" suzhtou'nta" pro;" aujtouv".

Mc 9:14 Et venant auprès des appreneurs
ils ont vu une foule nombreuse autour d'eux et des scribes discutant avec eux

Mc 9:26 kai; kravxa" kai; polla; sparavxa" ejxh'lqen:
kai; ejgevneto wJsei; nekrov", w{ste tou;" pollou;" levgein o{ti ajpevqanen.

Mc 9:25 Or Yeshou‘a, voyant qu'une foule accourt, a rabroué le souffle l'impur en lui disant :
Souffle sans-parole et sourd, moi, je t'ordonne : Sors hors de lui et n'entre plus en lui!

Mc 9:26 Criant, le secouant fort il est sorti et il est devenu comme mort
de sorte que beaucoup / les Nombreux / la plupart disaient il est mort !

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

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

Mc 10:31 polloi; de; e[sontai prw'toi e[scatoi kai; ªoiJº e[scatoi prw'toi.

Mc 10:31 Or beaucoup de / de nombreux premiers seront derniers et des derniers, premiers.

Mc 10:45 kai; ga;r oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou oujk h\lqen diakonhqh'nai
ajlla; diakonh'sai kai; dou'nai th;n yuch;n aujtou' luvtron ajnti; pollw'n.

Mc 10:45 Car le Fils de l'homme n'est pas venu non plus pour être servi
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup / des Nombreux.

Mc 10:48 kai; ejpetivmwn aujtw'/ polloi; i{na siwphvsh/:
oJ de; pollw'/ ma'llon e[krazen, UiJe; Dauivd, ejlevhsovn me.

Mc 10:48 Et beaucoup / des Nombreux le rabrouaient pour qu'il se taise
(ƒ) Lui criait d'autant plus : Fils de Dawid, aie pitié de moi !

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 / des nombreux ont étalé leurs vêtements sur la route
or d'autres des feuillages coupés dans les champs

Mc 12:  5 kai; a[llon ajpevsteilen: kajkei'non ajpevkteinan,
kai; pollou;" a[llou", ou}" me;n devronte", ou}" de; ajpoktevnnonte".

Mc 12:  5 Et il a envoyé un autre Et celui-là ils l'ont tué
Et beaucoup d’ / de nombreux autres Ils ont battu les uns; ils ont tué les autres

Mc 12:27 oujk e[stin qeo;" nekrw'n ajlla; zwvntwn: polu; plana'sqe.

Mc 12:27 Il n'est pas Dieu de morts, mais de vivants. Vous vous égarez beaucoup.

Mc 12:37 aujto;" Daui;d levgei aujto;n kuvrion, kai; povqen aujtou' ejstin uiJov"…
kai; ªoJº polu;" o[clo" h[kouen aujtou' hJdevw".

Mc 12:37 Dawid, lui-même, le dit "Seigneur". Et d'où est-il son fils ?
Et [la] foule nombreuse l'écoutait avec plaisir
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Mc 12:41 Kai; kaqivsa" katevnanti tou' gazofulakivou
ejqewvrei pw'" oJ o[clo" bavllei calko;n eij" to; gazofulavkion.
kai; polloi; plouvsioi e[ballon pollav:

Mc 12:41 Et, s'étant assis en face du Trésor,
il observait comment la foule jette de la monnaie dans le Trésor.
Et beaucoup de / de nombreux de riches y jetaient  / de nombreuses (pièces)

Mc 12:43 kai; proskalesavmeno" tou;" maqhta;" aujtou' ei\pen aujtoi'",
∆Amh;n levgw uJmi'n o{ti
hJ chvra au{th hJ ptwch; plei'on pavntwn e[balen
tw'n ballovntwn eij" to; gazofulavkion:

Mc 12:43 Et, ayant appelé à lui ses appreneurs, il leur dit :
Amen, je dis à vous,
cette pauvre veuve a jeté plus que tous ceux qui jettent dans leTrésor;

Mc 13:  6 polloi; ejleuvsontai ejpi; tw'/ ojnovmativ mou levgonte" o{ti ∆Egwv eijmi,
kai; pollou;" planhvsousin.

Mc 13:  6 Beaucoup de / Des Nombreux viendront sous mon nom, en disant : Je Suis!,
et ils en égareront beaucoup de / des Nombreux.

Mc 13:26 kai; tovte o[yontai to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejrcovmenon ejn nefevlai"
meta; dunavmew" pollh'" kai; dovxh".

Mc 13:26 Et alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées
(ƒ) avec beaucoup de {= grande} puissance et (de)gloire ;

Mc 14:24 kai; ei\pen aujtoi'", Tou'tov ejstin to; ai|mav mou th'" diaqhvkh"
to; ejkcunnovmenon uJpe;r pollw'n.

Mc 14:24 Et il leur a dit :
Ceci est mon sang de l'Alliance répandu pour beaucoup / de Nombreux (hommes).

Mc 14:56 polloi; ga;r ejyeudomartuvroun kat∆ aujtou',
kai; i[sai aiJ marturivai oujk h\san.

Mc 14:56 car beaucoup / des Nombreux portaient-de-faux-témoignages contre lui
et les témoignages n'étaient pas concordants.

Mc 15:  3 kai; kathgovroun aujtou' oiJ ajrcierei'" pollav.

Mc 15:  3 Et les chefs-des-prêtres l'accusaient beaucoup /  de nombreuses choses

Mc 15:41 ai} o{te h\n ejn th'/ Galilaiva/ hjkolouvqoun aujtw'/ kai; dihkovnoun aujtw'/,
kai; a[llai pollai; aiJ sunanaba'sai aujtw'/ eij" ÔIerosovluma.

Mc 15:40 Mais il y avait aussi des femmes qui observaient de loin
et parmi elles Miryâm de Magdala
et Miryâm  mère de Ya‘aqob le petit et de Yosseï et Shelomith

Mc 15:41 qui quand il se trouvait en Galilée le suivaient et le servaient
et beaucoup d’ / de nombreuses autres qui étaient montées-avec lui à Jérusalem.
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polutelh" poly-telès    (√ telo" telos : dépense)

Mc 14:  3 (…) h\lqen gunh; e[cousa ajlavbastron muvrou navrdou pistikh'" polutelou'",
suntrivyasa th;n ajlavbastron katevceen aujtou' th'" kefalh'".

Mc 14:  3 Et (…) est venue une femme,,
ayant un flacon d'albâtre d'un parfum de nard véritable de grand prix ;
et, ayant brisé le flacon d'albâtre, elle l'a (dé)versé sur sa tête.

pollavki" pollakis :  souvent

Mc 5:  4 dia; to; aujto;n pollavki" pevdai" kai; aJluvsesin dedevsqai
kai; diespavsqai uJp∆ aujtou' ta;" aJluvsei" kai; ta;" pevda" suntetri'fqai,
kai; oujdei;" i[scuen aujto;n damavsai:

Mc 5:  4 parce que souvent il avait été lié / attaché avec des entraves et des chaînes
et les chaînes avaient été cassées par lui et les entraves brisées
et personne n'avait la force de le dompter.

Mc 9:22 kai; pollavki" kai; eij" pu'r aujto;n e[balen kai; eij" u{data
i{na ajpolevsh/ aujtovn:
ajll∆ ei[ ti duvnh/, bohvqhson hJmi'n splagcnisqei;" ejf∆ hJma'".

Mc 9:22 Et, souvent, il l'a jeté et dans le feu et dans les eaux, pour le perdre.
Mais, si tu peux quelque chose, secours-nous, par compassion pour nous.

LEGION

legiw;n l eg iôn

Mc 5:  9 kai; ejphrwvta aujtovn, Tiv o[nomav soi…
kai; levgei aujtw'/, Legiw;n o[nomav moi, o{ti polloiv ejsmen.

Mc 5:  9 Et il l'interrogeait : Quel est ton nom ?
et il lui dit : Légion est mon nom, parce que nous sommes nombreux.

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 étant raisonnable / dans son bon sens,
lui qui avait eu la légion.
et ils ont craint.
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UN PEU, PEU-DE, QUELQUES

ojlivgo" oligos : un peu, peu de, quelques

Mc 1:19 Kai; proba;" ojlivgon
ei\den ∆Iavkwbon to;n tou' Zebedaivou kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n aujtou'
kai; aujtou;" ejn tw'/ ploivw/ katartivzonta" ta; divktua,

Mc 1:19 Et avançant un peu,
il a vu Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yô'hânân son frère
et eux (étaient) dans la barque arrangeant les filets.

Mc 6:  5 kai; oujk ejduvnato ejkei' poih'sai oujdemivan duvnamin,
eij mh; ojlivgoi" ajrrwvstoi" ejpiqei;" ta;" cei'ra" ejqeravpeusen.

Mc 6:  5 Et il ne pouvait faire là aucun acte-de-puissance
sinon imposer les mains sur peu de malades et les guérir.

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

Mc 8:  7 kai; ei\con ijcquvdia ojlivga:
kai; eujloghvsa" aujta; ei\pen kai; tau'ta paratiqevnai.

Mc 8:  7 Et ils avaient quelques petits poissons
et, les bénissant, il a dit de les placer aussi devant eux.

mikro;n mikron un peu, peu

Mc 14:35 kai; proelqw;n mikro;n e[pipten ejpi; th'" gh'"
kai; proshuvceto i{na eij dunatovn ejstin parevlqh/ ajp∆ aujtou' hJ w{ra,

Mc 14:35 Et, venant un peu en avant, il tombait sur la terre
et il priait pour que, si c'était possible, l'heure passe loin de lui.

Mc 14:70 oJ de; pavlin hjrnei'to.
kai; meta; mikro;n pavlin oiJ parestw'te" e[legon tw'/ Pevtrw/,
∆Alhqw'" ejx aujtw'n ei\, kai; ga;r Galilai'o" ei\.

Mc 14:70 Lui de nouveau a nié.
Et peu après de nouveau ceux qui étaient-là disaient à Képhâ :
Vraiment tu es l'un d'eux car tu es aussi Galiléen.
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ti" tis  : quelque(s)

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 seront bien-portants.

tina" tinas quelques-uns

Mc 12:13 Kai; ajpostevllousin pro;" aujtovn
tina" tw'n Farisaivwn kai; tw'n ÔHrw/dianw'n
i{na aujto;n ajgreuvswsin lovgw/.

Mc 12:13 Et ils envoient vers lui quelques-uns des pharisiens et des hommes d'Hérôdès
pour l'attraper par une parole.

          pour l'attraper par une parole

+Ø+

Mc 2:  1 Kai; eijselqw;n pavlin eij" Kafarnaou;m di∆ hJmerw'n
hjkouvsqh o{ti ejn oi[kw/ ejstivn.

Mc 2:  1 Et comme il était entré de nouveau dans Caphar-Nahum après (quelques) jours
on a entendu : il est à la maison


