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baptivzw baptizô : immerger

Mc 1:  4 ejgevneto ∆Iwavnnh" ªoJº baptivzwn ejn th'/ ejrhvmw/ 
kai; khruvsswn bavptisma metanoiva" eij" a[fesin aJmartiw'n. 

Mc 1:  5 kai; ejxeporeuveto pro;" aujto;n 
pa'sa hJ ∆Ioudaiva cwvra kai; oiJ ÔIerosolumi'tai pavnte", 
kai; ejbaptivzonto uJp∆ aujtou' ejn tw'/ ∆Iordavnh/ potamw'/ 
ejxomologouvmenoi ta;" aJmartiva" aujtw'n. 

Mc 1:  4 Il est advenu dans le désert Yo'hânân [l']immergeant 
et il clamait une immersion de retour pour une rémission des péchés. 

Mc 1:  5 Et partaient vers lui tout le pays de la Judée et tous ceux de Jérusalem 
et ils étaient immergés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés. 

Mc 1:  7 kai; ejkhvrussen levgwn, “Ercetai oJ ijscurovterov" mou ojpivsw mou, 
ou| oujk eijmi; iJkano;" kuvya" lu'sai to;n iJmavnta tw'n uJpodhmavtwn aujtou'. 

Mc 1:  8 ejgw; ejbavptisa uJma'" u{dati, aujto;" de; baptivsei uJma'" ejn pneuvmati aJgivw/. 
Mc 1:  9 Kai; ejgevneto ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai" 

h\lqen ∆Ihsou'" ajpo; Nazare;t th'" Galilaiva" 
kai; ejbaptivsqh eij" to;n ∆Iordavnhn uJpo; ∆Iwavnnou. 

Mc 1:  7 Et il clamait en disant : Il vient, le plus fort que moi derrière moi, 
Celui dont je ne suis pas en mesure, m'inclinant, de délier le cordon des sandales. 

Mc 1:  8 Moi je vous ai immergés dans l'eau. Mais Lui vous immergera dans le Souffle Saint. 
Mc 1:  9 Et il est advenu en ces jours-là, 

Yeshou‘a est venu de Nazareth de Galilée 
et il a été immergé par Yo'hânân dans le Jourdain. 

Mc 1:10 Et aussitôt, montant hors de l'eau, il a vu les cieux se déchirer 
et le Souffle comme une colombe descendre en Lui. 

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 6:14 Kai; h[kousen oJ basileu;" ÔHrwv/dh", fanero;n ga;r ejgevneto to; o[noma aujtou', 
kai; e[legon o{ti ∆Iwavnnh" oJ baptivzwn ejghvgertai ejk nekrw'n 
kai; dia; tou'to ejnergou'sin aiJ dunavmei" ejn aujtw'/. 

Mc 6:14 Et le roi Hérôdès l'a entendu car son nom était devenu illustre.
Et on disait : Yô'hânân l'immergeant a été réveillé d'entre les morts 
c'est pourquoi les puissances agissent en lui ! 

Mc 6:24 kai; ejxelqou'sa ei\pen th'/ mhtri; aujth'", Tiv aijthvswmai… 
hJ de; ei\pen, Th;n kefalh;n ∆Iwavnnou tou' baptivzonto". 

Mc 6:25 kai; eijselqou'sa eujqu;" meta; spoudh'" pro;" to;n basileva 
hj/thvsato levgousa, 
Qevlw i{na ejxauth'" dw'/" moi ejpi; pivnaki 
th;n kefalh;n ∆Iwavnnou tou' baptistou'. 

Mc 6:24 Et sortant elle a dit à sa mère : Que demanderai-je ? 
Celle-ci a dit : La tête de Yô'hânân l'immergeant. 

Mc 6:25 Et, aussitôt, rentrant en hâte auprès du roi, elle l'a demandé en disant : 
Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plateau la tête de Yo'hânân l'immergeur ! 
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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'autres choses qu'ils ont appris à garder :
immersions de coupes et d'écuelles et de marmites [et de lits]. 

Mc 10:38 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'", 
Oujk oi[date tiv aijtei'sqe. 
duvnasqe piei'n to; pothvrion o} ejgw; pivnw 
h] to; bavptisma o} ejgw; baptivzomai baptisqh'nai… 

Mc 10:39 oiJ de; ei\pan aujtw'/, Dunavmeqa. 
oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'", To; pothvrion o} ejgw; pivnw pivesqe 
kai; to; bavptisma o} ejgw; baptivzomai baptisqhvsesqe, 

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

Mc 10:37 … Donne-nous d'être assis dans ta gloire, l'un à droite et l'autre à gauche.
Mc 10:38 Or Yeshou‘a leur a dit : Vous ne savez pas ce que vous demandez !

Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois 
ou être immergés de l'immersion où moi je vais être immergé ? 

Mc 10:39 Or eux lui ont dit : Nous (le) pouvons. 
Or Yeshou‘a leur a dit : La coupe que moi je bois vous la boirez 
et de l'immersion où moi je vais être immergé vous serez immergés 

Mc 10:40 Mais être assis à ma droite ou à ma gauche 
ce n'est pas à moi de le donner, mais c'est pour qui cela a été préparé 

Mc 16:16 oJ pisteuvsa" kai; baptisqei;" swqhvsetai, 
oJ de; ajpisthvsa" katakriqhvsetai. 

Mc 16:16 Celui qui aura foi et sera immergé sera sauvé,
mais celui qui n'aura pas foi sera condamné.
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bavptisma baptisma : immersion

Mc 1:  4 ejgevneto ∆Iwavnnh" ªoJº baptivzwn ejn th'/ ejrhvmw/ 
kai; khruvsswn bavptisma metanoiva" eij" a[fesin aJmartiw'n. 

Mc 1:  5 kai; ejxeporeuveto pro;" aujto;n 
pa'sa hJ ∆Ioudaiva cwvra kai; oiJ ÔIerosolumi'tai pavnte", 
kai; ejbaptivzonto uJp∆ aujtou' ejn tw'/ ∆Iordavnh/ potamw'/ 
ejxomologouvmenoi ta;" aJmartiva" aujtw'n. 

Mc 1:  4 Il est advenu dans le désert Yo'hânân [l']immergeant 
et il clamait une immersion de retour / repentir pour une rémission des péchés. 

Mc 1:  5 Et partaient vers lui tout le pays de la Judée et tous ceux de Jérusalem 
et ils étaient immergés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés. 

Mc 10:38 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'", Oujk oi[date tiv aijtei'sqe.
duvnasqe piei'n to; pothvrion o} ejgw; pivnw 
h] to; bavptisma o} ejgw; baptivzomai baptisqh'nai… 

Mc 10:39 oiJ de; ei\pan aujtw'/, Dunavmeqa. 
oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'", To; pothvrion o} ejgw; pivnw pivesqe 
kai; to; bavptisma o} ejgw; baptivzomai baptisqhvsesqe, 

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

Mc 10:37 … Donne-nous d'être assis dans ta gloire, l'un à droite et l'autre à gauche.
Mc 10:38 Or Yeshou‘a leur a dit : Vous ne savez pas ce que vous demandez !

Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois 
ou être immergés de l'immersion où moi je vais être immergé ? 

Mc 10:39 Or eux lui ont dit : Nous (le) pouvons. 
Or Yeshou‘a leur a dit : La coupe que moi je bois vous la boirez 
et de l'immersion où moi je vais être immergé vous serez immergés 

Mc 10:40 Mais être assis à ma droite ou à ma gauche 
ce n'est pas à moi de le donner, mais c'est pour qui cela a été préparé 

Mc 11:30 to; bavptisma to; ∆Iwavnnou ejx oujranou' h\n h] ejx ajnqrwvpwn… ajpokrivqhtev moi. 

Mc 11:29 Or Yeshou‘a leur a dit : 
Je vous interrogerai par une seule parole et vous me répondrez 
et je vous dirai par quelle autorité je fais cela 

Mc 11:30 L'immersion de Yo'hânân était-elle du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. 
Mc 11:31 Et ils ruminaient entre eux se disant : 

"Si nous disons : 'Du ciel', il dira : 'Pourquoi n'avez-vous pas eu foi en lui ?' 
Mc 11:32 Mais dirons-nous : 'Des hommes' ?" 

Ils craignaient la foule car tous  tenaient que Yo'hânân était réellement un prophète 
Mc 11:33 Et répondant à Yeshou‘a ils disent : "Nous ne savons pas." 
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baptivsth" baptistès : immergeur

Mc 6:24 kai; ejxelqou'sa ei\pen th'/ mhtri; aujth'", Tiv aijthvswmai… 
hJ de; ei\pen, Th;n kefalh;n ∆Iwavnnou tou' baptivzonto". 

Mc 6:25 kai; eijselqou'sa eujqu;" meta; spoudh'" pro;" to;n basileva 
hj/thvsato levgousa, 
Qevlw i{na ejxauth'" dw'/" moi ejpi; pivnaki 
th;n kefalh;n ∆Iwavnnou tou' baptistou'. 

Mc 6:24 Et sortant elle a dit à sa mère : Que demanderai-je ? 
Celle-ci a dit : La tête de Yô'hânân l'immergeant. 

Mc 6:25 Et, aussitôt, rentrant en hâte auprès du roi, elle l'a demandé en disant : 
Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plateau la tête de Yo'hânân l'immergeur ! 

Mc 8:28 oiJ de; ei\pan aujtw'/ levgonte" ªo{tiº ∆Iwavnnhn to;n baptisthvn, 
kai; a[lloi, ∆Hlivan, a[lloi de; o{ti ei|" tw'n profhtw'n. 

Mc 8:27 Et est sorti Yeshou‘a et ses appreneurs vers les villages de Césarée de Philippos 
et sur la route il interrogeait ses appreneurs en leur disant : 
Qui les hommes disent-ils que je suis ? 

Mc 8:28 Et eux lui ont  répondu° en disant : Yô'hânân l'immergeur 
et d'autres ’Eli-Yâhou, mais d'autres l'un des prophètes. 

baptismo" baptismos : immersion°, ablution

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’autres choses qu'ils ont appris° à garder :
immersions° de coupes et d'écuelles et de marmites [et de lits] — 
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ejm-bavptw em-baptô : plonger°

Mc 14:20 oJ de; ei\pen aujtoi'",
Ei|" tw'n dwvdeka, oJ ejmbaptovmeno" met∆ ejmou' eij" to; truvblion.

Mc 14:18 Et, comme ils étaient à table et mangeaient, Yeshou‘a a dit :
Amen, je dis à vous : l'un de vous me livrera, celui qui mange avec moi.

Mc 14:19 Et ils ont commencé à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre : Serait-ce moi ?
Mc 14:20 Lui leur a dit : L'un des Douze, celui qui plonge° (sa main) dans le plat avec moi.

nivptw niptô : laver

Mc 7:  3 - oiJ ga;r Farisai'oi kai; pavnte" oiJ ∆Ioudai'oi 
eja;n mh; pugmh'/ nivywntai ta;" cei'ra" oujk ejsqivousin, 
kratou'nte" th;n paravdosin tw'n presbutevrwn, 

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’autres choses qu'ils ont appris° à garder :
immersions° de coupes et d'écuelles et de marmites [et de lits] — 

aj{nipto" a-niptos : non-lavé

Mc 7:  2 kai; ijdovnte" 
tina;" tw'n maqhtw'n aujtou' o{ti koinai'" cersivn, tou't∆ e[stin ajnivptoi", 
ejsqivousin tou;" a[rtou"

Mc 7:  1 Et s'assemblent auprès de lui les pharisiens 
et quelques-uns des scribes venus de Jérusalem.

Mc 7:  2 Et ils voient que quelques-uns de ses appreneurs mangent le pain 
avec des mains communes {= souillées} c'est-à-dire non lavées.


