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makravn ajpo; makran ... apo : loin de

Mc 12:34 kai; oJ ∆Ihsou'" ijdw;n ªaujto;nº o{ti nounecw'" ajpekrivqh ei\pen aujtw'/,
Ouj makra;n ei\ ajpo; th'" basileiva" tou' qeou'.
kai; oujdei;" oujkevti ejtovlma aujto;n ejperwth'sai.

Mc 12:34 Et Yeshou‘a voyant qu'il avait répondu avec sagacité lui a dit :
Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu.
Et personne n'avait plus l'audace de l'interroger.

ajpo; apo (ƒ)  : loin de   (cf. § DEPUIS)

Mc 7:17 Kai; o{te eijsh'lqen eij" oi\kon ajpo; tou' o[clou,
ejphrwvtwn aujto;n oiJ maqhtai; aujtou' th;n parabolhvn.

Mc 7:17 Et, quand il était entré dans une maison, loin de la foule,
ses appreneurs l'interrogeaient sur la comparaison

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.

povrrw porrô : loin de

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 Lui leur dit : Yesha‘-Yâhou a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites!
Ainsi qu'il est écrit :
Ce peuple-là m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné loin de moi !

ajpevcw ap-echô : être éloigné

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 Lui leur dit : Yesha‘-Yâhou a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites!
Ainsi qu'il est écrit :
Ce peuple-là m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné loin de moi !

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.
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ajpo; makrovqen apo makrothen : de loin

Mc 5:  6 kai; ijdw;n to;n ∆Ihsou'n ajpo; makrovqen e[dramen kai; prosekuvnhsen aujtw'/

Mc 5:  6 Et voyant Yeshou‘a de loin il a couru et s'est prosterné devant lui.

Mc 8:  3 kai; eja;n ajpoluvsw aujtou;" nhvstei" eij" oi\kon aujtw'n,
ejkluqhvsontai ejn th'/ oJdw'/:
kaiv tine" aujtw'n ajpo; makrovqen h{kasin.

Mc 8:  3 Et, si je les renvoie° à jeun dans leur maison, ils vont défaillir sur la route ;
et quelques-uns d'entre eux sont de loin.

Mc 11:13 kai; ijdw;n sukh'n ajpo; makrovqen e[cousan fuvlla h\lqen,
eij a[ra ti euJrhvsei ejn aujth/',
kai; ejlqw;n ejp∆ aujth;n oujde;n eu|ren eij mh; fuvlla:
oJ ga;r kairo;" oujk h\n suvkwn.

Mc 11:13 Et, voyant de loin un figuier qui avait des feuilles,
il est venu (voir) si peut-être il y trouverait quelque chose
et, venant à lui, il n'a rien trouvé sinon des feuilles,
car le temps n'était pas (celui) des figues.

Mc 14:54 kai; oJ Pevtro" ajpo; makrovqen hjkolouvqhsen aujtw'/
e{w" e[sw eij" th;n aujlh;n tou' ajrcierevw"
kai; h\n sugkaqhvmeno" meta; tw'n uJphretw'n
kai; qermainovmeno" pro;" to; fw'".

Mc 14:54 Et Képhâ l'a suivi de loin jusqu'à l'intérieur dans la cour du grand-prêtre
et il était assis avec les gardes et avec eux se chauffait auprès de la lumière

Mc 15:40 «Hsan de; kai; gunai'ke" ajpo; makrovqen qewrou'sai,
ejn ai|" kai; Mariva hJ Magdalhnh;
kai; Mariva hJ ∆Iakwvbou tou' mikrou' kai; ∆Iwsh'to" mhvthr kai; Salwvmh,

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'autres qui étaient montées avec lui à Jérusalem.

makrov" longuement

Mc 12:40 oiJ katesqivonte" ta;" oijkiva" tw'n chrw'n
kai; profavsei makra; proseucovmenoi:
ou|toi lhvmyontai perissovteron krivma.

Mc 12:39 Prenez-garde aux scribes (…)
Mc 12:40 eux qui dévorent les maisons des veuves

et prient longuement en apparence…
ceux-là recevront une condamnation bien plus sévère.


