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e[qno" ethnos nation

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 10:33 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 10:42 kai; proskalesavmeno" aujtou;" oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'",
Oi[date o{ti oiJ dokou'nte" a[rcein tw'n ejqnw'n katakurieuvousin aujtw'n
kai; oiJ megavloi aujtw'n katexousiavzousin aujtw'n.

Mc 10:42 Et, les ayant appelés-à (lui), Yeshou‘a leur dit : Vous savez
que ceux qui croient être à la tête des nations font peser leur domination sur elles
et que leurs grands, sur elles, font peser-leur-autorité.

Mc 11:17 kai; ejdivdasken kai; e[legen aujtoi'", Ouj gevgraptai o{ti
ÔO oi\kov" mou oi\ko" proseuch'" klhqhvsetai pa'sin toi'" e[qnesin…
uJmei'" de; pepoihvkate aujto;n sphvlaion lh/stw'n.

Mc 11:17 Et il enseignait et il leur disait : N'est-il pas écrit :
Ma Maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ?
mais vous vous en avez fait une caverne de brigands.

Mc 13:  8 ejgerqhvsetai ga;r e[qno" ejp∆ e[qno" kai; basileiva ejpi; basileivan,
e[sontai seismoi; kata; tovpou", e[sontai limoiv: ajrch; wjdivnwn tau'ta.

Mc 13:  7 Or, quand vous entendrez parler de guerre et (vous entendrez) des bruits de guerre,
ne vous alarmez pas : cela doit advenir mais ce n'est pas encore la fin ;

Mc 13:  8 car se lèvera° nation contre nation et royaume contre royaume ;
il y aura des tremblements (de terre), il y aura des famines en différents lieux.
Commencement des douleurs (d'enfantement) cela.

Mc 13:10 kai; eij" pavnta ta; e[qnh prw'ton dei' khrucqh'nai to; eujaggevlion.

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 13:10 Et, à toutes les nations, l'Annonce-Heureuse doit être clamée d'abord.

P E U P L E   
laov" laos

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:  2 e[legon gavr, Mh; ejn th'/ eJorth'/, mhvpote e[stai qovrubo" tou' laou'.

Mc 14:  2 Car, disaient-ils, pas à la fête, de peur qu'il n'y ait un tumulte du peuple.
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GREC & SYRO-PHENICIENNE   

ÔEllhnivdo" hellènidos  (°Mc & Ac 17,12)

Surofoinivkissa syro-phoinikissa  (*NT)

Mc 7:26 hJ de; gunh; h\n ÔEllhniv", Surofoinivkissa tw'/ gevnei:
kai; hjrwvta aujto;n
i{na to; daimovnion ejkbavlh/ ejk th'" qugatro;" aujth'".

Mc 7:24 Or, se levant de là, il s'en est allé vers le territoire / la région de Tyr
et, étant entré dans une maison, il a voulu que personne ne le sache
et il n'a pas pu rester caché.

Mc 7:25 Mais, aussitôt, une femme,
ayant entendu (parler) de lui (et) dont la fillette avait un souffle impur,
est venue et est tombée à ses pieds.

Mc 7:26 Or la femme était grecque, syrophénicienne de race
et elle le questionnait pour qu'il jette dehors le démon de sa fille.

RACE   

gevno" genos (°Mc) : race

Mc 7:26 hJ de; gunh; h\n ÔEllhniv", Surofoinivkissa tw'/ gevnei:
kai; hjrwvta aujto;n
i{na to; daimovnion ejkbavlh/ ejk th'" qugatro;" aujth'".

Mc 7:26 Or la femme était grecque, syrophénicienne de race
et elle le questionnait pour qu'il jette dehors le démon de sa fille.

Mc 9:29 kai; ei\pen aujtoi'",
Tou'to to; gevno" ejn oujdeni; duvnatai ejxelqei'n eij mh; ejn proseuch'/.

Mc 9:29 Et il leur a dit : Cette race ne peut sortir par rien sinon par la prière [et le jeûne]


