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mh; mè  : ne pas, ne (même) pas, sauf
mhde; mède : ni = et ne … pas, même pas

Mc 2:  2 kai; sunhvcqhsan polloi; w{ste mhkevti cwrei'n mhde; ta; pro;" th;n quvran,
kai; ejlavlei aujtoi'" to;n lovgon.

Mc 2:  2 Et beaucoup se sont assemblés
au point qu'il n'y avait plus de places même près de la porte.
Et il leur disait la Parole

Mc 3:20 Kai; e[rcetai eij" oi\kon:
kai; sunevrcetai pavlin ªoJº o[clo",
w{ste mh; duvnasqai aujtou;" mhde; a[rton fagei'n.

Mc 3:20 Et il vient à la maison et de nouveau se réunit [la] foule
tant qu'ils ne pouvaient même pas manger (leur) pain.

Mc 6:11 kai; o}" a]n tovpo" mh; devxhtai uJma'" mhde; ajkouvswsin uJmw'n,
ejkporeuovmenoi ejkei'qen
ejktinavxate to;n cou'n to;n uJpokavtw tw'n podw'n uJmw'n
eij" martuvrion aujtoi'".

Mc 6:11 Et si un lieu ne vous recevait pas et si l'on ne vous écoutait pas,
partant de là secouez la poussière de dessous vos pieds en témoignage (devant) eux

Mc 8:26 kai; ajpevsteilen aujto;n eij" oi\kon aujtou' levgwn, Mhde; eij" th;n kwvmhn eijsevlqh/".

Mc 8:26 Et il l'a envoyé dans sa maison en disant : N'entre même pas dans le village.

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 13:15 oJ ªde;º ejpi; tou' dwvmato"
mh; katabavtw mhde; eijselqavtw a\raiv ti ejk th'" oijkiva" aujtou',

Mc 13:15 [Or] Que celui qui est sur la terrasse
ne descende pas, pour entrer et pour prendre quoi que ce soit dans sa maison

littéralementne descende pas et n'entre pas prendre quoi que ce soit dans sa maison
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oujde; oudè : pas même

Mc 4:22 ouj gavr ejstin krupto;n eja;n mh; i{na fanerwqh'/,
oujde; ejgevneto ajpovkrufon ajll∆ i{na e[lqh/ eij" fanerovn.

Mc 4:22 Car rien n'est caché sinon pour être manifesté
et rien n'advient en cachette sinon pour devenir manifeste.

Mc 5:  3 o}" th;n katoivkhsin ei\cen ejn toi'" mnhvmasin,
kai; oujde; aJluvsei oujkevti oujdei;" ejduvnato aujto;n dh'sai

Mc 5:  2 Et comme il sortait hors-de la barque
est venu aussitôt à sa rencontre hors des tombeaux un homme en souffle impur

Mc 5:  3 et qui avait sa demeure° dans les tombeaux.
Et personne ne peut plus le lier / attacher même avec une chaîne

Mc 6:31 kai; levgei aujtoi'",
Deu'te uJmei'" aujtoi; kat∆ ijdivan eij" e[rhmon tovpon kai; ajnapauvsasqe ojlivgon.
h\san ga;r oiJ ejrcovmenoi kai; oiJ uJpavgonte" polloiv, kai; oujde; fagei'n eujkaivroun.

Mc 6:31 Et il leur dit : Vous-mêmes venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu !
car ils étaient nombreux ceux qui venaient et ceux qui partaient
et ils n'avaient pas même un instant pour manger

Mc 8:17 kai; gnou;" levgei aujtoi'", Tiv dialogivzesqe o{ti a[rtou" oujk e[cete…
ou[pw noei'te oujde; sunivete… pepwrwmevnhn e[cete th;n kardivan uJmw'n…

Mc 8:16 Et ils ruminaient les uns avec les autres : Nous n'avons pas de pains!
Mc 8:17 Et sachant cela il leur dit :

Pourquoi ruminez-vous parce que vous n'avez pas de pains ?
Ne réalisez-vous pas encore ni ne comprenez ? Avez-vous le cœur endurci ?

Mc 11:33 kai; ajpokriqevnte" tw'/ ∆Ihsou' levgousin, Oujk oi[damen.
kai; oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'",
Oujde; ejgw; levgw uJmi'n ejn poiva/ ejxousiva/ tau'ta poiw'.

Mc 11:33 Et répondant à Yeshou‘a ils disent : Nous ne savons pas.
Et Yeshou‘a leur dit : Moi non plus je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela.

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 12:10 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 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 14:59 kai; oujde; ou{tw" i[sh h\n hJ marturiva aujtw'n.

Mc 14:59 Et même ainsi leur témoignage n'était pas concordant.

Mc 16:13 kajkei'noi ajpelqovnte" ajphvggeilan toi'" loipoi'":
oujde; ejkeivnoi" ejpivsteusan.

Mc 16:13 Et ceux-là, s'en étant allés, l'ont annoncé à ceux qui étaient restés.
Même en ceux-là, ils n'ont pas eu foi.
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kai; kai : et, aussi, même

Mc 4:25 o}" ga;r e[cei, doqhvsetai aujtw'/:
kai; o}" oujk e[cei, kai; o} e[cei ajrqhvsetai ajp∆ aujtou'.

Mc 4:25 Car qui a il lui sera donné
et qui n'a pas même ce qu'il a lui sera enlevé.

Mc 13:29 ou{tw" kai; uJmei'", o{tan i[dhte tau'ta ginovmena,
ginwvskete o{ti ejgguv" ejstin ejpi; quvrai".

Mc 13:29 Ainsi, vous aussi, quand vous verrez advenir ces choses,
sachez que c'est proche, aux portes.

Mc 14:29 oJ de; Pevtro" e[fh aujtw'/, Eij kai; pavnte" skandalisqhvsontai, ajll∆ oujk ejgwv.

Mc 14:29 Or Képhâ lui a déclaré : Même si on les fait tomber tous, du moins pas moi.
comparer

Ø
Mc 14:31 oJ de; ejkperissw'" ejlavlei,

∆Ea;n devh/ me sunapoqanei'n soi, ouj mhv se ajparnhvsomai.
wJsauvtw" de; kai; pavnte" e[legon.

Mc 14:31 Lui parlait avec véhémence :
(Même) si je devais mourir avec toi, jamais je ne te renierai.
Or tous aussi disaient de même.

wJsauvtw" hosautos : de même

Mc 12:21 kai; oJ deuvtero" e[laben aujthvn kai; ajpevqanen mh; katalipw;n spevrma:
kai; oJ trivto" wJsauvtw":

Mc 12:20 Il était sept frères et le premier a pris femme et en mourant il n'a pas laissé de semence
Mc 12:21 et le deuxième l'a prise et il est mort ne laissant pas de semence après lui

et le troisième de même

Mc 14:31 oJ de; ejkperissw'" ejlavlei,
∆Ea;n devh/ me sunapoqanei'n soi, ouj mhv se ajparnhvsomai.
wJsauvtw" de; kai; pavnte" e[legon.

Mc 14:31 Lui parlait avec véhémence :
(Même) si je devais mourir avec toi, jamais je ne te renierai.
Or tous aussi disaient de même.

oJmoivw" homoiôs : semblablement, de même
Mc 15:31 oJmoivw" kai; oiJ ajrcierei'" ejmpaivzonte" pro;" ajllhvlou"

meta; tw'n grammatevwn e[legon,
“Allou" e[swsen, eJauto;n ouj duvnatai sw'sai:

Mc 15:31 De même aussi les chefs-des-prêtres, se moquant de lui entre eux,
disaient avec les scribes : Il en a sauvé d'autres Lui-même il ne peut se sauver !

cf.

oJmoivow homoioô : assimiler, dire la ressemblance
Mc 4:30 Kai; e[legen, Pw'" oJmoiwvswmen th;n basileivan tou' qeou'

h] ejn tivni aujth;n parabolh'/ qw'men…

Mc 4:30 Et il disait : Comment dirons-nous la ressemblance du Règne de Dieu
ou en quelle comparaison le poserons-nous ?
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sunzeugnumi sy(n)-zeugnumi : lier-au-même-joug

Mc 10:  9 o} ou\n oJ qeo;" sunevzeuxen a[nqrwpo" mh; cwrizevtw.

Mc 10:  9 Donc ce que Dieu a lié-au-même-joug, que l'homme ne le sépare pas.

aujto;n auton : (la) même,

Mc 14:39 kai; pavlin ajpelqw;n proshuvxato to;n aujto;n lovgon eijpwvn.

Mc 14:39 Et, s'en allant de nouveau, il a prié disant la même parole.

aujtomavto" automatos (°Mc  + Ac 12:10) : de soi-même, spontanément

Mc 4:28 aujtomavth hJ gh' karpoforei',
prw'ton covrton ei\ta stavcun ei\ta plhvrhª"º si'ton ejn tw'/ stavcui>.

Mc 4:28 D'elle-même la terre porte du fruit ;
D'abord l'herbe puis l'épi puis plein de blé dans l'épi.

cf.

Mc 2:21 oujdei;" ejpivblhma rJavkou" ajgnavfou ejpiravptei ejpi; iJmavtion palaiovn:
eij de; mhv, ai[rei to; plhvrwma ajp∆ aujtou' to; kaino;n tou' palaiou'
kai; cei'ron scivsma givnetai.

Mc 2:21 Personne ne coud une pièce de tissu écru sur un vieux vêtement,
car autrement la pièce-rapportée d'elle-même arrache le neuf du vieux
et advient une déchirure pire.

aujto" autos : pronom personnel + même

Mc 6:31 kai; levgei aujtoi'",
Deu'te uJmei'" aujtoi; kat∆ ijdivan eij" e[rhmon tovpon
kai; ajnapauvsasqe ojlivgon.
h\san ga;r oiJ ejrcovmenoi kai; oiJ uJpavgonte" polloiv,
kai; oujde; fagei'n eujkaivroun.

Mc 6:31 Et il leur dit : Vous-mêmes venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu !
car ils étaient nombreux ceux qui venaient et ceux qui partaient
et ils n'avaient pas même un instant pour manger

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 12:31 deutevra au{th, ∆Agaphvsei" to;n plhsivon sou wJ" seautovn.
meivzwn touvtwn a[llh ejntolh; oujk e[stin.

Mc 12:31 Le second est ceci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n'est pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.

Mc 15:30 sw'son seauto;n kataba;" ajpo; tou' staurou'.

Mc 15:29 Et les passants blasphémaient (contre) lui, hochant la tête et en disant : (…)
Mc 15:30 sauve-toi toi-même en descendant de la croix !
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eJaut- eaut -

Mc 2:  8 kai; eujqu;" ejpignou;" oJ ∆Ihsou'" tw'/ pneuvmati aujtou'
o{ti ou{tw" dialogivzontai ejn eJautoi'"
levgei aujtoi'", Tiv tau'ta dialogivzesqe ejn tai'" kardivai" uJmw'n…

Mc 2:  8 Et aussitôt,Yeshou‘a percevant en son souffle qu'ils ruminent ainsi en eux-mêmes
leur dit : Pourquoi ruminez-vous ceci en vos cœurs ?

Mc 3:24 kai; eja;n basileiva ejf∆ eJauth;n merisqh'/,
ouj duvnatai staqh'nai hJ basileiva ejkeivnh:

Mc 3:25 kai; eja;n oijkiva ejf∆ eJauth;n merisqh'/,
ouj dunhvsetai hJ oijkiva ejkeivnh staqh'nai.

Mc 3:26 kai; eij oJ Satana'" ajnevsth ejf∆ eJauto;n kai; ejmerivsqh,
ouj duvnatai sth'nai ajlla; tevlo" e[cei.

Mc 3:24 Et si un royaume contre lui-même est divisé il ne peut rester debout ce royaume-là.
Mc 3:25 Et si une maison contre elle-même est divisée

elle ne pourra rester debout cette maison-là.
Mc 3:26 Et si le Satan s'est levé contre lui-même et s'est divisé

il ne peut rester debout mais il a eu une fin.

Mc 4:17 kai; oujk e[cousin rJivzan ejn eJautoi'" ajlla; provskairoiv eijsin,
ei\ta genomevnh" qlivyew" h] diwgmou' dia; to;n lovgon
eujqu;" skandalivzontai

Mc 4:17 et ils n'ont pas de racines en eux-mêmes mais ils sont ceux d'un moment.
Après cela advienne une oppression ou une persécution à cause de la Parole,
aussitôt, cela les fait tomber.

Mc 5:30 kai; eujqu;" oJ ∆Ihsou'"
ejpignou;" ejn eJautw'/ th;n ejx aujtou' duvnamin ejxelqou'san
ejpistrafei;" ejn tw'/ o[clw/ e[legen, Tiv" mou h{yato tw'n iJmativwn…

Mc 5:30 Et, aussitôt, Yeshou‘a, ayant perçu en lui-même la puissance qui était sortie de lui,
s'étant retourné dans la foule disait : Qui a touché mes vêtements ?

Mc 6:36 ajpovluson aujtouv",
i{na ajpelqovnte" eij" tou;" kuvklw/ ajgrou;" kai; kwvma"
ajgoravswsin eJautoi'" tiv favgwsin.

Mc 6:35 (…) Le lieu est désert et l'heure déjà tardive
Mc 6:36 Renvoie°-les pour que s'en allant dans (les) champs et (les) villages à la ronde

ils achètent pour eux-mêmes de quoi manger.
Mc 6:37 Lui répondant leur a dit : Vous, donnez-leur à manger.

Mc 6:51 kai; ajnevbh pro;" aujtou;" eij" to; ploi'on kai; ejkovpasen oJ a[nemo",
kai; livan ªejk perissou'º ejn eJautoi'" ejxivstanto:

Mc 6:51 Et il est monté auprès d'eux dans la barque et le vent s'est apaisé
et en eux-mêmes, très fort - [et plus encore] - ils étaient hors d'eux.
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Mc 8:34 Kai; proskalesavmeno" to;n o[clon su;n toi'" maqhtai'" aujtou'
ei\pen aujtoi'",
Ei[ ti" qevlei ojpivsw mou ajkolouqei'n,
ajparnhsavsqw eJauto;n kai; ajravtw to;n stauro;n aujtou'
kai; ajkolouqeivtw moi.

Mc 8:34 Et appelant à lui la foule avec ses appreneurs il leur a dit :
Si quelqu'un veut venir derrière moi
qu'il se renie lui-même qu'il soulève sa croix et me suive

Mc 12:31 deutevra au{th, ∆Agaphvsei" to;n plhsivon sou wJ" seautovn.
meivzwn touvtwn a[llh ejntolh; oujk e[stin.

Mc 12:31 Le second est ceci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n'est pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.

Mc 12:33 kai; to; ajgapa'n aujto;n
ejx o{lh" th'" kardiva" kai; ejx o{lh" th'" sunevsew" kai; ejx o{lh" th'" ijscuvo"
kai; to; ajgapa'n to;n plhsivon wJ" eJauto;n
perissovterovn ejstin pavntwn tw'n oJlokautwmavtwn kai; qusiw'n.

Mc 12:32 Et le scribe lui a dit : Bien, Maître.
Tu as dit en vérité qu'il est Un et qu'il n'est pas d'autre que Lui

Mc 12:33 et que l'aimer de tout son cœur et de toute son intelligence et de toute sa force
et aimer le prochain comme soi-même
est bien plus que tous les holocaustes et les sacrifices.

Mc 13:  9 blevpete de; uJmei'" eJautouv":
paradwvsousin uJma'" eij" sunevdria kai; eij" sunagwga;" darhvsesqe
kai; ejpi; hJgemovnwn kai; basilevwn staqhvsesqe e{neken ejmou'
eij" martuvrion aujtoi'".

Mc 13:  8 (…) Commencement des douleurs (d'enfantement) cela.
Mc 13:  9 Mais, vous, prenez-garde pour vous-mêmes.

On vous livrera aux sanhédrins et dans les synagogues vous serez battus
et devant des gouverneurs et des rois vous vous tiendrez,
à cause de moi, en témoignage (devant) eux.

Mc 15:30 sw'son seauto;n kataba;" ajpo; tou' staurou'.
Mc 15:31 oJmoivw" kai; oiJ ajrcierei'" ejmpaivzonte" pro;" ajllhvlou"

meta; tw'n grammatevwn e[legon,
“Allou" e[swsen, eJauto;n ouj duvnatai sw'sai:

Mc 15:29 Et les passants blasphémaient (contre) lui, hochant la tête et en disant : (…)
Mc 15:30 sauve-toi toi-même en descendant de la croix !
Mc 15:31 De même aussi les chefs-des-prêtres, se moquant de lui entre eux,

disaient avec les scribes : Il en a sauvé d'autres ;  lui-même il ne peut se sauver !

cf. § AUTRE

cf. § ex-istèmi : être hors de soi, (extasis)

Mc 2:12 Et il s'est relevé° et aussitôt, soulevant son grabat il est sorti en présence de tous
de sorte que tous étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant
Nous n'avons jamais vu cela !

Mc 5:42 Et, aussitôt, la jeune fille s'est relevée et elle marchait — c'est qu'elle avait douze ans.
Et, [aussitôt,] ils ont été hors d'eux-mêmes dans une grande terreur.


