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gravfw graphô écrire

Mc 1:  2     Kaqw   ;" gevgraptai ejn tw'/ ∆Hsai?a/ tw'/ profhvth/,
∆Idou; ajpostevllw to;n a[ggelovn mou pro; proswvpou sou,
o}" kataskeuavsei th;n oJdovn sou:

Mc  1:  2 Comme il est écrit dans Yesha‘-Yâhou le prophète : Ex 22 ; Is 40; Mal 3
          Voici, j'envoie mon messager devant ta face;

Il établira ta route.
          Voix d'un crieur dans le désert :
          Préparez la route du Seigneur ! Faites droits ses sentiers !

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 Yesha‘-Yahou a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites :
          Ainsi qu'il est écrit :
                           Ce peuple-là m'honore des lèvres Is 29:13
                        mais leur coeur s'est éloigné loin de moi
                             or en vain ils me vénèrent
               enseignant comme enseignement des préceptes d'homme

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 9:13 ajlla; levgw uJmi'n o{ti kai; ∆Hliva" ejlhvluqen,
kai; ejpoivhsan aujtw'/ o{sa h[qelon,    kaqw   ;" gevgraptai ejp∆ aujtovn.

Mc  9:12 Et comment est-il écrit du Fils-de-l'Homme
           qu'il souffrira beaucoup et qu'il sera réduit-à-rien ? Is 52-53
Mc  9:13 Mais je dis à vous
                      et que ’Eli-Yahou est venu
                      et qu'on lui a fait tout ce qu'on a voulu
           comme il est écrit de lui. 1Rs 19:2-10

Mc 10:  4 oiJ de; ei\pan,
∆Epevtreyen Mwu>sh'" biblivon ajpostasivou gravyai kai; ajpolu'sai.

Mc 10:  5 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
Pro;" th;n sklhrokardivan uJmw'n e[grayen uJmi'n th;n ejntolh;n tauvthn.

Mc 10:  2 Et s'approchant des pharisiens l'interrogeaient, pour le mettre à l'épreuve :
Est-il permis à un homme de délier sa femme ?

Mc 10:  3 Lui, répondant, leur a dit : Que vous a commandé Mosheh ?
Mc 10:  4 Ceux-ci ont dit : Mosheh a permis d'écrire un acte d'abandon et de la délier. Dt 24: 1
Mc 10:  5 Or Yeshou‘a leur a dit :

A cause de votre dureté de coeur, il a écrit pour vous ce commandement

Mc 11:17 kai; ejdivdasken kai; e[legen aujtoi'",
Ouj gevgraptai o{ti
ÔO oi\kov" mou oi\ko" proseuch'" klhqhvsetai pa'sin toi'" e[qnesin…
uJmei'" de; pepoihvkate aujto;n sphvlaion lh/stw'n.

Mc 11:17 Et il enseignait et leur disait :
N'est-il pas écrit : Ma maison sera appelée maison de prière Is 56: 7
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Dt  25:  5 ∆Ea;n de; katoikw'sin ajdelfoi; ejpi; to; aujto;
kai; ajpoqavnh/ ei|" ejx aujtw'n, spevrma de; mh; h\/ aujtw'/,
oujk e[stai hJ gunh; tou' teqnhkovto" e[xw ajndri; mh; ejggivzonti:
oJ ajdelfo;" tou' ajndro;" aujth'" eijseleuvsetai pro;" aujth;n
kai; lhvmyetai aujth;n eJautw'/ gunai'ka kai; sunoikhvsei aujth'/.

Dt  25:  6 kai; e[stai to; paidivon, o} eja;n tevkh/,
katastaqhvsetai ejk tou' ojnovmato" tou' teteleuthkovto",
kai; oujk ejxaleifqhvsetai to; o[noma aujtou' ejx Israhl.

Mc 12:19 Didavskale, Mwu>sh'" e[grayen hJmi'n o{ti
ejavn tino" ajdelfo;" ajpoqavnh/ kai; katalivph/ gunai'ka kai; mh; ajfh'/ tevknon,
i{na lavbh/ oJ ajdelfo;" aujtou' th;n gunai'ka
kai; ejxanasthvsh/ spevrma tw'/ ajdelfw'/ aujtou'.

Mc 12:19 Maître, Moshèh a écrit pour nous :  Dt 25: 5
Si le frère de quelqu'un meurt
et laisse une femme après lui et ne laisse pas d'enfant
que son frère prenne la femme et qu'il suscite une semence à son frère'

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 car le Fils de l'Homme va, comme il est écrit de lui, Is 52-53
mais, ouaïe, cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré ;
mieux pour lui qu'il ne fût pas engendré, cet homme-là !

Mc 14:27 Kai; levgei aujtoi'" oJ ∆Ihsou'" o{ti
Pavnte" skandalisqhvsesqe, o{ti gevgraptai,
Patavxw to;n poimevna, kai; ta; provbata diaskorpisqhvsontai.

Mc 14:27 Et Yeshou‘a leur dit : Tous on vous fera tomber,
parce qu'il est écrit :

          Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Za 13: 7
Mc 14:28 Mais, après m'être réveillé, j'irai devant vous en Galilée.

ejpigravfw epi-graphô :   inscrire

Mc 15:26 kai; h\n hJ ejpigrafh; th'" aijtiva" aujtou' ejpigegrammevnh,
ÔO basileu;" tw'n ∆Ioudaivwn.

Mc 15:26 Et l'inscription du motif de condamnation était inscrite : Le Roi des Juifs.

ejpigrafh; épi-graphè :   inscription

Mc 12:16 oiJ de; h[negkan. kai; levgei aujtoi'", Tivno" hJ eijkw;n au{th kai; hJ ejpigrafhv…
oiJ de; ei\pan aujtw'/, Kaivsaro".

Mc 12:15 (…) Apportez-moi un denier pour que je voie.
Mc 12:16 Eux (l')ont apporté et il leur dit : De qui est cette image et l'inscription ?

Eux lui ont dit : De César.

Mc 15:26 kai; h\n hJ ejpigrafh; th'" aijtiva" aujtou' ejpigegrammevnh,
ÔO basileu;" tw'n ∆Ioudaivwn.

Mc 15:26 Et l'inscription du motif de condamnation était inscrite : Le Roi des Juifs.
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grafh; graphê   :  Ecriture

Mc 12:10 oujde; th;n grafh;n tauvthn ajnevgnwte,
Livqon o}n ajpedokivmasan oiJ oijkodomou'nte",
ou|to" ejgenhvqh eij" kefalh;n gwniva":

Mc 12:11 para; kurivou ejgevneto au{th kai; e[stin qaumasth; ejn ojfqalmoi'" hJmw'n…

Mc 12:10 N'avez-vous pas-même lu cette Ecriture :
La pierre qu'avaient rejetée les constructeurs elle est advenue à la tête de l'angle.

Mc 12:11 Ceci est advenu de par le Seigneur et c'est merveilleux à nos yeux ?

Mc 12:24 e[fh aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",
Ouj dia; tou'to plana'sqe
mh; eijdovte" ta;" grafa;" mhde; th;n duvnamin tou' qeou'…

Mc 12:24 Yeshou‘a leur a déclaré :
N'est-ce pas pour cela que vous vous égarez,
ne connaissant ni les Ecritures ni la puissance de Dieu

Mc 12:25 car, quand on se relève d'entre les morts, on n'épouse ni n'est épousé,
mais on est comme les messagers dans les cieux;

Mc 12:26 Or, au sujet des morts et qu'ils se réveillent, n'avez-vous pas lu,
dans le Rouleau de Moshèh, au Buisson, comment Dieu lui a parlé, en disant :
Moi, Je Suis, le Dieu d'Abraham et [le] Dieu d'Yçhâq et [le] Dieu de Ya‘aqob.

Mc 14:49 kaq∆ hJmevran h[mhn pro;" uJma'" ejn tw'/ iJerw'/ didavskwn
kai; oujk ejkrathvsatev me:
ajll∆ i{na plhrwqw'sin aiJ grafaiv.

Mc 14:49 Chaque jour, j'étais auprès de vous, en enseignant dans le Temple,
et vous ne m'avez pas saisi ;
mais c'est pour que soient accomplies les Ecritures.

bivblo" biblos : rouleau

Mc 12:26 peri; de; tw'n nekrw'n o{ti ejgeivrontai
oujk ajnevgnwte ejn th'/ bivblw/ Mwu>sevw" ejpi; tou' bavtou
pw'" ei\pen aujtw'/ oJ qeo;" levgwn,
∆Egw; oJ qeo;" ∆Abraa;m kai; ªoJº qeo;" ∆Isaa;k kai; ªoJº qeo;" ∆Iakwvb…

Mc 12:26 Or, au sujet des morts et qu'ils se réveillent, n'avez-vous pas lu,
dans le Rouleau de Moshèh, au Buisson, comment Dieu lui a parlé, en disant :
Moi, Je Suis, le Dieu d'Abraham et [le] Dieu d'Yçhâq et [le] Dieu de Ya‘aqob.

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

biblivon biblion : acte

Mc 10:  4 oiJ de; ei\pan,
∆Epevtreyen Mwu>sh'" biblivon ajpostasivou gravyai kai; ajpolu'sai.

Mc 10:  5 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
Pro;" th;n sklhrokardivan uJmw'n e[grayen uJmi'n th;n ejntolh;n tauvthn.

Mc 10:  2 Et s'approchant des pharisiens l'interrogeaient, pour le mettre à l'épreuve :
Est-il permis à un homme de délier sa femme ?

Mc 10:  3 Lui, répondant, leur a dit : Que vous a commandé Mosheh ?
Mc 10:  4 Ceux-ci ont dit : Mosheh a permis d'écrire un acte d'abandon et de la délier.

cf. § SCRIBE  (grammateu")
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ajnaginwvskw ana-ginoskô : lire

Mc 2:25 kai; levgei aujtoi'",
Oujdevpote ajnevgnwte tiv ejpoivhsen Dauivd o{te creivan e[scen
kai; ejpeivnasen aujto;" kai; oiJ met∆ aujtou',

Mc 2:25 Et il leur dit : N'avez-vous pas lu ce qu'a fait Dawid
quand il était dans le besoin et quand il avait faim lui et ceux qui étaient avec lui ?

Mc 12:10 oujde; th;n grafh;n tauvthn ajnevgnwte,
Livqon o}n ajpedokivmasan oiJ oijkodomou'nte",
ou|to" ejgenhvqh eij" kefalh;n gwniva":

Mc 12:11 para; kurivou ejgevneto au{th kai; e[stin qaumasth; ejn ojfqalmoi'" hJmw'n…

Mc 12:10 N'avez-vous pas-même lu cette Ecriture :
La pierre qu'avaient rejetée les constructeurs,
elle est advenue à la tête de l'angle.

Mc 12:11 Ceci est advenu de par le Seigneur et c'est merveilleux à nos yeux ?

Mc 12:26 peri; de; tw'n nekrw'n o{ti ejgeivrontai
oujk ajnevgnwte ejn th'/ bivblw/ Mwu>sevw" ejpi; tou' bavtou
pw'" ei\pen aujtw'/ oJ qeo;" levgwn,
∆Egw; oJ qeo;" ∆Abraa;m kai; ªoJº qeo;" ∆Isaa;k kai; ªoJº qeo;" ∆Iakwvb…

Mc 12:26 Or, au sujet des morts et qu'ils se réveillent, n'avez-vous pas lu,
dans le Rouleau de Moshèh, au Buisson, comment Dieu lui a parlé, en disant :
Moi, Je Suis, le Dieu d'Abraham et [le] Dieu d'Yçhâq et [le] Dieu de Ya‘aqob.

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

Mc 13:14 ”Otan de; i[dhte to; bdevlugma th'" ejrhmwvsew" eJsthkovta o{pou ouj dei',
oJ ajnaginwvskwn noeivtw, tovte oiJ ejn th'/ ∆Ioudaiva/ feugevtwsan eij" ta; o[rh,

Mc 13:14 Or, quand vous verrez l'abomination de la désolation se tenir là où elle ne  doit pas,
— que le lecteur réalise —
qu'ils s'enfuient alors vers les montagnes, ceux de la Judée.


