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hJmevra hèméra jour

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:  9 Et il est advenu en ces jours-là,
Yeshou‘a est venu de Nazareth de Galilée
et il a été immergé par Yô'hânân dans le Jourdain.

Mc 1:13 kai; h\n ejn th'/ ejrhvmw/ tesseravkonta hJmevra"
peirazovmeno" uJpo; tou' Satana',
kai; h\n meta; tw'n qhrivwn, kai; oiJ a[ggeloi dihkovnoun aujtw'/.

Mc 1:12 Et aussitôt, le Souffle le jette-dehors vers le désert.
Mc 1:13 Et il était au désert quarante jours, mis-à-l'épreuve par le Satan.

Et il était avec les bêtes-sauvages et les messagers le servaient.

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

Mc 2:20 ejleuvsontai de; hJmevrai o{tan ajparqh'/ ajp∆ aujtw'n oJ numfivo",
kai; tovte nhsteuvsousin ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/.

Mc 2:19 (…) Tout le temps° qu'ils ont avec eux l'Epoux ils ne peuvent pas jeûner.
Mc 2:20 Mais viendront des jours où l'Epoux leur sera ôté ;

et alors ils jeûneront, en ce Jour-là !

Mc 4:27 kai; kaqeuvdh/ kai; ejgeivrhtai nuvkta kai; hJmevran,
kai; oJ spovro" blasta'/ kai; mhkuvnhtai wJ" oujk oi\den aujtov".

Mc 4:26 Et il disait : Il en est du Règne de Dieu
comme d'un homme qui jetterait la semence sur la terre.

Mc 4:27 Et qu'il dorme et qu'il soit réveillé, nuit et jour,
la semence germe et grandit, lui ne sait comment.

Mc 4:35 Kai; levgei aujtoi'" ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/ ojyiva" genomevnh",
Dievlqwmen eij" to; pevran.

Mc 4:35 Et il leur disait en ce jour-là, le soir étant advenu : Traversons vers l'autre-rive !

Mc 5:  5 kai; dia; panto;" nukto;" kai; hJmevra"
ejn toi'" mnhvmasin kai; ejn toi'" o[resin
h\n kravzwn kai; katakovptwn eJauto;n livqoi".

Mc 5:  5 Et à travers tout, nuit et jour,
dans les tombeaux et dans les montagnes,
il se trouvait à crier et à se frapper avec des pierres.
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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.

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:  2 Splagcnivzomai ejpi; to;n o[clon,
o{ti h[dh hJmevrai trei'" prosmevnousivn moi
kai; oujk e[cousin tiv favgwsin:

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,
parce que voilà déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi
et ils n'ont pas de quoi manger.

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:  2 Kai; meta; hJmevra" e}x paralambavnei oJ ∆Ihsou'"
to;n Pevtron kai; to;n ∆Iavkwbon kai; to;n ∆Iwavnnhn
kai; ajnafevrei aujtou;" eij" o[ro" uJyhlo;n kat∆ ijdivan movnou".
kai; metemorfwvqh e[mprosqen aujtw'n,

Mc 9:  2 Et après six jours Yeshou‘a prend avec (lui) Képhâ et Ya‘aqob et Yô'hânân
et il les fait monter sur une montagne élevée seuls à l'écart
et il a été transfiguré en présence d'eux

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.

Mc 10:34 kai; ejmpaivxousin aujtw'/ kai; ejmptuvsousin aujtw'/
kai; mastigwvsousin aujto;n kai; ajpoktenou'sin,
kai; meta; trei'" hJmevra" ajnasthvsetai.

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.
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Mc 13:17 oujai; de; tai'" ejn gastri; ejcouvsai" kai; tai'" qhlazouvsai"
ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai".

Mc 13:17 Mais ouaïe!  celles qui sont enceintes et celles qui allaitent
en ces jours-là !

Mc 13:19 e[sontai ga;r aiJ hJmevrai ejkei'nai qli'yi" oi{a
ouj gevgonen toiauvth ajp∆ ajrch'" ktivsew" h}n e[ktisen oJ qeo;" e{w" tou' nu'n
kai; ouj mh; gevnhtai.

Mc 13:20 kai; eij mh; ejkolovbwsen kuvrio" ta;" hJmevra", oujk a]n ejswvqh pa'sa savrx:
ajlla; dia; tou;" ejklektou;" ou}" ejxelevxato ejkolovbwsen ta;" hJmevra".

Mc 13:18 Priez pour que cela n'advienne pas en hiver,
Mc 13:19 car ces jours-là seront une oppression telle

qu'il n'en est pas advenu de pareille
depuis le commencement de la création que Dieu a créée jusqu'à maintenant
et qu'il n'en adviendra jamais plus.

Mc 13:20 Et si le Seigneur n'avait abrégé les {= ces} jours, nulle chair ne serait sauvée;
mais, à cause des élus qu'il a élus, Il a abrégé les {= ces} jours.

Mc 13:24 ∆Alla; ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai" meta; th;n qli'yin ejkeivnhn
oJ h{lio" skotisqhvsetai, kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fevggo" aujth'",

Mc 13:24 Mais, en ces jours-là, après cette oppression-là,
le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté

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.
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Mc 14:  1 «Hn de; to; pavsca kai; ta; a[zuma meta; duvo hJmevra".
kai; ejzhvtoun oiJ ajrcierei'" kai; oiJ grammatei'"
pw'" aujto;n ejn dovlw/ krathvsante" ajpokteivnwsin:

Mc 14:  1 Or c'était la Pâque et les Azymes dans deux jours.
Et les chefs-des-prêtres et les scribes cherchaient comment le saisir par la ruse et le tuer.

Mc 14:12 Kai; th'/ prwvth/ hJmevra/ tw'n ajzuvmwn, o{te to; pavsca e[quon,
levgousin aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou',
Pou' qevlei" ajpelqovnte" eJtoimavswmen i{na favgh/" to; pavsca…

Mc 14:12 Et au premier jour des Azymes, quand on immolait la Pâque, ses appreneurs lui disent :
Où veux-tu que nous nous en allions (tout) préparer pour que tu manges la Pâque ?

Mc 14:25 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti oujkevti ouj mh; pivw ejk tou' genhvmato" th'" ajmpevlou
e{w" th'" hJmevra" ejkeivnh" o{tan aujto; pivnw kaino;n
ejn th'/ basileiva/ tou' qeou'.

Mc 14:25 Amen, je dis à vous : Jamais plus je ne boirai du produit / fruit° de la vigne,
jusqu'à ce Jour-là où je le boirai, nouveau, dans le Royaume de Dieu.

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 / jour après 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.

Mc 14:58 o{ti ÔHmei'" hjkouvsamen aujtou' levgonto" o{ti
∆Egw; kataluvsw to;n nao;n tou'ton to;n ceiropoivhton
kai; dia; triw'n hJmerw'n a[llon ajceiropoivhton oijkodomhvsw

Mc 14:57 Et quelques uns se levant portaient-un-faux-témoignage contre lui
Mc 14:58 en disant : Nous l'avons entendu dire :

Moi je détruirai ce sanctuaire fait-de-main-d'homme
et en trois jours je construirai un autre non-fait-de-main-d'homme.

Mc 15:29 Kai; oiJ paraporeuovmenoi ejblasfhvmoun aujto;n
kinou'nte" ta;" kefala;" aujtw'n kai; levgonte",
Ouja; oJ kataluvwn to;n nao;n kai; oijkodomw'n ejn trisi;n hJmevrai",

Mc 15:29 Et les passants blasphémaient (contre) lui, hochant la tête et en disant :
Ouaïe! Toi qui détruis le sanctuaire et le construis en trois jours

Mc 15:30 sauve-toi toi-même en descendant de la croix !

Dans le  NT, l’expression “en ce Jour-là” est le terme précis pour désigner la Parousie
 (2 Th 1:10; 2Tim 1:12,18; 4:8; Mt 7:22; Lc 21:34).
Mais Jean préfère utiliser “au dernier Jour”, tandis qu’il utilise “ce Jour-là” pour annoncer
 le prochain retour du Christ vers les siens,
 la joie et la connaissance dont ils feront l’expérience dans leurs nouvelles relations avec le Père et avec lui-même
 et qui seront les fruits de la venue de l’Esprit Saint.
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shvmeron sèmeron (°Mc) aujourd'hui

Mc 14:30 kai; levgei aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
∆Amh;n levgw soi o{ti su; shvmeron tauvth/ th'/ nukti;
pri;n h] di;" ajlevktora fwnh'sai triv" me ajparnhvsh/.

Mc 14:29 Or Képhâ lui a déclaré : Même si on les fait tomber tous, du moins pas moi.
Mc 14:30 Et Yeshou‘a lui dit : Amen, je dis à toi :

toi, aujourd'hui, cette nuit, avant que coq chante° deux fois, trois fois tu m'auras renié.

th'/ mia'/ tw'n sabbavtwn tê mia tôn sabbatôn le (jour) un de la semaine

Mc 16:  2 kai; livan prwi÷ th'/ mia'/ tw'n sabbavtwn
e[rcontai ejpi; to; mnhmei'on ajnateivlanto" tou' hJlivou.

Mc 16:  1 Et, comme le shabbath était passé,
Miryâm de Magdala et Miryâm (mère) de Ya‘aqob et Shelomith ont acheté des aromates,
pour venir Lui faire l'onction.

Mc 16:  2 Et, très tôt le matin, le (jour) un de la semaine,
elles viennent au tombeau, au soleil levant

prwvth/ sabbavtou   protê sabbatou le premier (jour) de (la) semaine

Mc 16:  9 ·∆Anasta;" de; prwi÷ prwvth/ sabbavtou
ejfavnh prw'ton Mariva/ th'/ Magdalhnh'/,
par∆ h|" ejkbeblhvkei eJpta; daimovnia.

Mc 16:  9 Or s'étant relevé au matin, le premier (jour) de (la) semaine,
il est apparu d'abord à Miryâm de Magdala, de laquelle il avait jeté dehors sept démons.

ejpi epi (ƒ) aux jours de

Mc 2:26 pw'" eijsh'lqen eij" to;n oi\kon tou' qeou' ejpi; ∆Abiaqa;r ajrcierevw"
kai; tou;" a[rtou" th'" proqevsew" e[fagen,
ou}" oujk e[xestin fagei'n eij mh; tou;" iJerei'",
kai; e[dwken kai; toi'" su;n aujtw'/ ou\sin…

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 2:26 Comment il est entré dans la maison de Dieu aux jours de ’Ab-Yâthâr i le grand-prêtre
et a mangé les pains de l'offrande qu'il n'est permis de manger sinon aux prêtres
et il en a donné aussi à ceux qui étaient avec lui.

                                                
i suggestion 96/3 : Evyâtâr ;  remarque J.P. On a ici en grec  [ ∆Abiaqa;r]

donc la correction  suggérée éloigne à la fois du texte grec et de l’arrière-plan sémitique suggéré.


