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uiJov" u ios

Mc 1:  1 ∆Arch; tou' eujaggelivou ∆Ihsou' Cristou' ªuiJou' qeou'º.

Mc 1:  1 Commencement de l'Annonce-Heureuse de Yeshou‘a, Messie / Christ, [Fils de Dieu].

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 2:10 i{na de; eijdh'te 
o{ti ejxousivan e[cei oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ajfievnai aJmartiva" ejpi; th'" gh'"-

Mc 2:10 Or pour que vous sachiez
que le Fils de l'homme a autorité de remettre les péchés sur la terre

Mc 2:11 Il dit au paralysé : Je dis à toi, relève°-toi, soulève ton grabat et pars dans ta maison !

Mc 2:19 kai; ei\pen aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",; duvnantai oiJ uiJoi; tou' numfw'no"
ejn w|/ oJ numfivo" met∆ aujtw'n ejstin nhsteuvein…
o{son crovnon e[cousin to;n numfivon met∆ aujtw'n ouj duvnantai nhsteuvein.

Mc 2:19 Et Yeshou‘a leur a dit :
Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner pendant que l'Epoux est avec eux ?
Tout le temps° qu'ils ont avec eux l'Epoux ils ne peuvent pas jeûner.

Mc 2:28 w{ste kuvriov" ejstin oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou kai; tou' sabbavtou.
Mc 2:27 Et il leur disait :

Le Shabbat est advenu à cause de l'homme et non l'homme à cause du Shabbat.
Mc 2:28 Ainsi le Fils de l'homme est seigneur du Shabbat aussi.

Mc 3:11 kai; ta; pneuvmata ta; ajkavqarta, o{tan aujto;n ejqewvroun,
prosevpipton aujtw'/ kai; e[krazon levgonte" o{ti Su; ei\ oJ uiJo;" tou' qeou'.

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 3:17 kai; ∆Iavkwbon to;n tou' Zebedaivou kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n tou' ∆Iakwvbou
kai; ejpevqhken aujtoi'" ojnovma ªtaº Boanhrgev" o{ ejstin UiJoi; Bronth'":

Mc 3:17 Et Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yô'hânân son frère,
il leur a imposé un nom : Benei Riqsha, ce qui veut-dire : Fils du tonnerre.

Mc 3:28 ∆Amh;n levgw uJmi'n o{ti pavnta ajfeqhvsetai toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn
ta; aJmarthvmata kai; aiJ blasfhmivai o{sa eja;n blasfhmhvswsin:

Mc 3:28 Amen je dis à vous, tout sera remis aux fils des hommes,
les fautes et les blasphèmes autant qu'ils auront blasphémé.

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:  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 6:  3 oujc ou|tov" ejstin oJ tevktwn, oJ uiJo;" th'" Mariva"
kai; ajdelfo;" ∆Iakwvbou kai; ∆Iwsh'to" kai; ∆Iouvda kai; Sivmwno"…
kai; oujk eijsi;n aiJ ajdelfai; aujtou' w|de pro;" hJma'"…
kai; ejskandalivzonto ejn aujtw'/.

Mc 6:  3 Lui n'est-il pas le charpentier le fils de Miryâm
et frère de Ya‘aqob et de Yosseï et de Yehoudah et de Shim‘on
et ses sœurs ne sont-elles pas ici auprès de nous ?
Et ils tombaient à cause de lui.
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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 8:38 o}" ga;r eja;n ejpaiscunqh'/ me kai; tou;" ejmou;" lovgou"
ejn th'/ genea'/ tauvth/ th'/ moicalivdi kai; aJmartwlw'/,
kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejpaiscunqhvsetai aujto;n,
o{tan e[lqh/ ejn th'/ dovxh/ tou' patro;" aujtou'
meta; tw'n ajggevlwn tw'n aJgivwn.

Mc 8:38 Car qui aura honte de moi et de mes paroles en cet âge adultère et pécheur
le Fils de l'homme aussi aura honte de lui
quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints messagers / anges.

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 9:  9 Kai; katabainovntwn aujtw'n ejk tou' o[rou" diesteivlato aujtoi'"
i{na mhdeni; a} ei\don dihghvswntai,
eij mh; o{tan oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejk nekrw'n ajnasth'/.

Mc 9:  9 Et comme ils descendaient de la montagne il les a avertis
de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu   
sinon quand le Fils de l'homme se serait relevé d'entre les morts

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 qu'’Eli-Yâhou doit venir d'abord ?

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 ?

Mc 9:17 kai; ajpekrivqh aujtw'/ ei|" ejk tou' o[clou,
Didavskale, h[negka to;n uiJovn mou pro;" sev, e[conta pneu'ma a[lalon:

Mc 9:17 Et un de la foule lui a répondu :
Maître j'ai amené vers toi mon fils qui a un souffle sans-parole

Mc 9:31 ejdivdasken ga;r tou;" maqhta;" aujtou' kai; e[legen aujtoi'" o{ti
ÔO uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai eij" cei'ra" ajnqrwvpwn,
kai; ajpoktenou'sin aujtovn,
kai; ajpoktanqei;" meta; trei'" hJmevra" ajnasthvsetai.

Mc 9:30 Et étant sortis de là ils passaient à travers la Galilée et il ne voulait pas qu'on le sache
Mc 9:31 Car il enseignait ses appreneurs et il leur disait :

Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront
et tué après trois jours il se relèvera.
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Mc 10:33 o{ti ∆Idou; ajnabaivnomen eij" ÔIerosovluma,
kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradoqhvsetai
toi'" ajrciereu'sin kai; toi'" grammateu'sin
kai; katakrinou'sin aujto;n qanavtw/
kai; paradwvsousin aujto;n toi'" e[qnesin

Mc 10:32 Or ils étaient sur la route, montant à Jérusalem, et Yeshou‘a allait devant eux.
Et ils étaient saisis d'étonnement et ceux qui suivaient étaient dans la crainte.
Et, ayant pris, de nouveau, les Douze avec lui,
il a commencé à leur dire ce qui devait lui advenir :

Mc 10:33 Voici : nous montons à Jérusalem
et le Fils de l'homme sera livré aux chefs-des-prêtres et aux scribes
et on le condamnera à mort et on le livrera aux nations

Mc 10:34 et on se moquera de lui et on crachera sur lui et on le battra de verges et on le tuera
et après trois jours il se relèvera.

Mc 10:35 Kai; prosporeuvontai aujtw'/
∆Iavkwbo" kai; ∆Iwavnnh" oiJ uiJoi; Zebedaivou levgonte" aujtw'/,
Didavskale, qevlomen i{na o} eja;n aijthvswmevn se poihvsh/" hJmi'n.

Mc 10:35 Et s'approchent° de lui Ya‘aqob et Yô'hânân, les fils de Zabdaï, en lui disant :
Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. 

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 10:43 … quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur
Mc 10:44 et quiconque parmi vous voudra être premier sera esclave de tous.
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.

Mc 10:46 Kai; e[rcontai eij" ∆Iericwv.
kai; ejkporeuomevnou aujtou' ajpo; ∆Iericw;
kai; tw'n maqhtw'n aujtou' kai; o[clou iJkanou'
oJ uiJo;" Timaivou Bartimai'o", tuflo;" prosaivth",
ejkavqhto para; th;n oJdovn.

Mc 10:47 kai; ajkouvsa" o{ti ∆Ihsou'" oJ Nazarhnov" ejstin
h[rxato kravzein kai; levgein, UiJe; Daui;d ∆Ihsou', ejlevhsovn me.

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

Mc 10:46 Et ils viennent à Jéricho
et, comme de Jéricho il partait, lui et ses appreneurs et une foule assez grande,
le fils de Timaï, Bar-Timaï, aveugle, mendiant°, était assis au bord de la route.

Mc 10:47 Et, ayant entendu que c'est Yeshou‘a le Nazarénien,
il a commencé à crier et à dire : Fils de Dawid, Yeshou‘a, aie pitié de moi !

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

Mc 12:35 Kai; ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" e[legen didavskwn ejn tw'/ iJerw'/,
Pw'" levgousin oiJ grammatei'" o{ti oJ Cristo;" uiJo;" Dauivd ejstin…

Mc 12:35 Et répondant Yeshou‘a disait, enseignant dans le Temple :
Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie / Christ est fils de Dawid ?

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

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
avec grande puissance et gloire ;

Mc 13:32 Peri; de; th'" hJmevra" ejkeivnh" h] th'" w{ra" oujdei;" oi\den,
oujde; oiJ a[ggeloi ejn oujranw'/ oujde; oJ uiJov", eij mh; oJ pathvr.

Mc 13:32 Mais au sujet de ce jour-là ou de l'heure, personne ne sait,
ni les messagers / anges du ciel, ni le Fils, sauf le Père.

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 va, comme il est écrit de lui,
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 14:41 kai; e[rcetai to; trivton kai; levgei aujtoi'",
Kaqeuvdete to; loipo;n kai; ajnapauvesqe: ajpevcei: h\lqen hJ w{ra,
ijdou; paradivdotai oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou eij" ta;" cei'ra" tw'n aJmartwlw'n.

Mc 14:41 Et il vient la troisième fois et il leur dit :
Pour le reste, dormez et reposez-vous — est éloigné — l'heure est venue :
Voici : le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs.

Mc 14:61 oJ de; ejsiwvpa kai; oujk ajpekrivnato oujdevn.
pavlin oJ ajrciereu;" ejphrwvta aujto;n
kai; levgei aujtw'/, Su; ei\ oJ Cristo;" oJ uiJo;" tou' eujloghtou'…

Mc 14:62 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen, ∆Egwv eijmi,
kai; o[yesqe to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejk dexiw'n kaqhvmenon th'" dunavmew"
kai; ejrcovmenon meta; tw'n nefelw'n tou' oujranou'.

Mc 14:61 … De nouveau le grand-prêtre l'interrogeait et lui dit :
"Toi, es-tu le Messie / Christ, le Fils du Béni ?"

Mc 14:62 Or Yeshou‘a a dit : Je suis !
Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la Puissance 
et venant avec les nuées du ciel.

Mc 15:39 ∆Idw;n de; oJ kenturivwn oJ paresthkw;" ejx ejnantiva" aujtou'
 o{ti ou{tw" ejxevpneusen ei\pen, ∆Alhqw'" ou|to" oJ a[nqrwpo" uiJo;" qeou' h\n.

Mc 15:39 Or le centurion qui était-là, face à lui, voyant que [criant] ainsi il avait rendu le souffle,
a dit : Cet homme était vraiment fils de Dieu !
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Bar bar (= « fils » en araméen)

Mc 3:18 kai; ∆Andrevan kai; Fivlippon kai; Barqolomai'on kai; Maqqai'on kai; Qwma'n
kai; ∆Iavkwbon to;n tou' ÔAlfaivou kai; Qaddai'on kai; Sivmwna to;n Kananai'on

Mc 3:18 Et Andreas et Philippos et Bar-Talmaï et Matyah et Toma
et Yaq'aqob (fils) de 'Halphaï et Taddaï et Shim‘ôn le zélote

Mc 10:46 Kai; e[rcontai eij" ∆Iericwv.
kai; ejkporeuomevnou aujtou' ajpo; ∆Iericw;
kai; tw'n maqhtw'n aujtou' kai; o[clou iJkanou'
oJ uiJo;" Timaivou Bartimai'o", tuflo;" prosaivth",
ejkavqhto para; th;n oJdovn.

Mc 10:46 Et ils viennent à Jéricho
et, comme de Jéricho il partait, lui et ses appreneurs et une foule assez grande,
le fils de Timaï, Bar-Timaï, aveugle, mendiant°, était assis au bord de la route.

Mc 15:  7 h\n de; oJ legovmeno" Barabba'" meta; tw'n stasiastw'n dedemevno"
oi{tine" ejn th'/ stavsei fovnon pepoihvkeisan.

Mc 15:  7 Or il y avait le nommé Bar-Abbas, lié / attaché avec les rebelles,
ceux qui avaient commis un meurtre pendant la rébellion.

 Mc 15:11 oiJ de; ajrcierei'" ajnevseisan to;n o[clon
i{na ma'llon to;n Barabba'n ajpoluvsh/ aujtoi'".

Mc 15:11 Mais les chefs-des-prêtres ont excité la foule, afin qu'il leur délie plutôt Bar-Abbas.

 Mc 15:15 oJ de; Pila'to" boulovmeno" tw'/ o[clw/ to; iJkano;n poih'sai
ajpevlusen aujtoi'" to;n Barabba'n,
kai; parevdwken to;n ∆Ihsou'n fragellwvsa" i{na staurwqh'/.

Mc 15:15 Or Pilatus, désirant satisfaire la foule, leur a délié Bar-Abbas
et a livré Yeshou‘a, l'ayant fait flageller, afin qu'il soit crucifié.

+ Ø +

Mc 2:14 kai; paravgwn
ei\den Leui;n to;n tou' ÔAlfaivou kaqhvmenon ejpi; to; telwvnion,
kai; levgei aujtw'/, ∆Akolouvqei moi. kai; ajnasta;" hjkolouvqhsen aujtw'/.

Mc 2:14 Et, passant,
il a vu Lewi (fils) de 'Halphaï assis à l'octroi et il lui dit : Suis-moi !
et se levant il l'a suivi.

Mc 3:17 kai; ∆Iavkwbon to;n tou' Zebedaivou kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n tou' ∆Iakwvbou
kai; ejpevqhken aujtoi'" ojnovma ªtaº Boanhrgev" o{ ejstin UiJoi; Bronth'":

Mc 3:17 Et Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yô'hânân son frère,
il leur a imposé un nom : Benei Riqsha, ce qui veut-dire : Fils du tonnerre.

Mc 3:18 kai; ∆Andrevan kai; Fivlippon kai; Barqolomai'on kai; Maqqai'on kai; Qwma'n
kai; ∆Iavkwbon to;n tou' ÔAlfaivou kai; Qaddai'on kai; Sivmwna to;n Kananai'on

Mc 3:18 Et Andreas et Philippos et Bar-Talmaï et Matyah et Toma
et Yaq'aqob (fils) de 'Halphaï et Taddaï et Shim‘ôn le zélote


