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o[nomav onoma

Mc 3:16 ªkai; ejpoivhsen tou;" dwvdeka,º
kai; ejpevqhken o[noma tw'/ Sivmwni Pevtron,

Mc 3:17 kai; ∆Iavkwbon to;n tou' Zebedaivou kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n tou' ∆Iakwvbou
kai; ejpevqhken aujtoi'" ojnovma ªtaº Boanhrgev" o{ ejstin UiJoi; Bronth'":

Mc 3:14 Et il en a fait Douze [[qu'il a nommés aussi envoyés]]
pour qu'il soient avec lui, pour qu'il les envoie clamer

Mc 3:15 et avoir autorité de jeter-dehors les démons.
Mc 3:16 [Et il a fait les Douze] et il a imposé un nom à Shim‘ôn : Képhâ.
Mc 3:17 Et Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yô'hânân son frère,

il leur a imposé un nom : Benei Riqsha, ce qui veut-dire : Fils du tonnerre.
Mc 3:18 Et Andreas et Philippos et Bar-Talmaï et Matyah et Toma

et Yaq'aqob (fils) de 'Halphaï et Taddaï et Shim‘ôn le zélote
Mc 3:19 et Yehoudah, Iscariôth, celui qui l'a livré.

Mc 5:  9 kai; ejphrwvta aujtovn, Tiv o[nomav soi…
kai; levgei aujtw'/, Legiw;n o[nomav moi, o{ti polloiv ejsmen.

Mc 5:  9 Et il l'interrogeait : Quel est ton nom ?
et il lui dit : Légion est mon nom, parce que nous sommes nombreux.

Mc 5:22 kai; e[rcetai ei|" tw'n ajrcisunagwvgwn, ojnovmati ∆Iavi>ro",
kai; ijdw;n aujto;n pivptei pro;" tou;" povda" aujtou'

Mc 5:22 Et vient un des chefs de synagogue du nom de Yaïr
et le voyant il tombe à ses pieds

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 6:15 Mais d'autres disaient : c'est ’Eli-Yâhou !
Or d'autres disaient : c'est un prophète comme l'un des prophètes !

Mc 6:16 Mais l'entendant Hérôdès disait :
Yô'hânân que moi j'ai décapité c'est lui qui a été réveillé !
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Mc 9:37 ’O" a]n e}n tw'n toiouvtwn paidivwn devxhtai ejpi; tw'/ ojnovmativ mou, ejme; devcetai:
kai; o}" a]n ejme; devchtai,
oujk ejme; devcetai ajlla; to;n ajposteivlantav me.

Mc 9:37 Quiconque recevra un de ces petits-enfants, à cause de mon nom,,me reçoit, moi ;
et quiconque me recevra, moi
ne me reçoit pas, moi, mais celui qui m'a envoyé.

Mc 9:38 “Efh aujtw'/ oJ ∆Iwavnnh",
Didavskale,  ei[domevn tina ejn tw'/ ojnovmativ sou ejkbavllonta daimovnia,
kai; ejkwluvomen aujtovn, o{ti oujk hjkolouvqei hJmi'n.

Mc 9:39 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen, Mh; kwluvete aujtovn.
oujdei;" gavr ejstin o}" poihvsei duvnamin ejpi; tw'/ ojnovmativ mou
kai; dunhvsetai tacu; kakologh'saiv me:

Mc 9:40 o}" ga;r oujk e[stin kaq∆ hJmw'n, uJpe;r hJmw'n ejstin.

Mc 9:38 Yô'hânân lui a déclaré :
Maître, nous avons vu quelqu'un jeter dehors des démons en ton nom
et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suivait pas.

Mc 9:39 Or Yeshou‘a a dit :
Ne l'en empêchez pas
car personne ne fera un acte de puissance en mon nom
et pourra promptement dire du mal de moi.

Mc 9:40 Car qui n'est pas contre nous est pour nous.
Mc 9:41 ’O" ga;r a]n potivsh/ uJma'" pothvrion u{dato"

ejn ojnovmati o{ti Cristou' ejste,
ajmh;n levgw uJmi'n o{ti ouj mh; ajpolevsh/ to;n misqo;n aujtou'.

Mc 9:41 Car quiconque vous donne à boire une coupe d'eau,
au nom de ce que vous êtes au Messie / Christ,
Amen, je dis à vous, il ne perdra point son salaire.

Mc 11:  9 kai; oiJ proavgonte" kai; oiJ ajkolouqou'nte" e[krazon, ÔWsannav:
Eujloghmevno" oJ ejrcovmeno" ejn ojnovmati kurivou:

Mc 11:  9 Et ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient (derrière) criaient : Hoshanna !
Béni celui qui vient au nom du Seigneur !

Mc 13:  6 polloi; ejleuvsontai ejpi; tw'/ ojnovmativ mou levgonte" o{ti ∆Egwv eijmi,
kai; pollou;" planhvsousin.

Mc 13:  6 Beaucoup viendront sous mon nom, en disant : Je Suis !,
et ils en égareront beaucoup.

Mc 13:13 kai; e[sesqe misouvmenoi uJpo; pavntwn dia; to; o[nomav mou.
oJ de; uJpomeivna" eij" tevlo" ou|to" swqhvsetai.

Mc 13:13 Et vous serez haïs par tous à cause de mon nom,
mais celui qui sera resté (ferme) jusqu'à la fin celui-là sera sauvé.

Mc 14:32 Kai; e[rcontai eij" cwrivon ou| to; o[noma Geqshmaniv
kai; levgei toi'" maqhtai'" aujtou', Kaqivsate w|de e{w" proseuvxwmai.

Mc 14:32 Et ils viennent à un domaine qui (a) nom GethSemani
et il dit à ses appreneurs : Asseyez-vous ici pendant que je vais-prier.

Mc 16:17 shmei'a de; toi'" pisteuvsasin tau'ta parakolouqhvsei:
ejn tw'/ ojnovmativ mou daimovnia ejkbalou'sin,
glwvssai" lalhvsousin kainai'",

Mc 16:17 Or des signes suivront de près {= accompagneront} ceux qui auront eu foi :
en mon Nom, ils jetteront dehors des démons ; ils parleront en langues nouvelles ;
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ojnovmazw onomazô

Mc 3:14 kai; ejpoivhsen dwvdeka
ªou}" kai; ajpostovlou" wjnovmasenº
i{na w\sin met∆ aujtou' kai; i{na ajpostevllh/ aujtou;" khruvssein

Mc 3:14 Et il en a fait Douze [[qu'il a nommés aussi envoyés]]
pour qu'il soient avec lui, pour qu'il les envoie clamer

Mc 3:15 et avoir autorité de jeter-dehors les démons.

oJ legovmeno" ho legomenos

Mc 15:  7 h\n de; oJ legovmeno" Barabba'" meta; tw'n stasiastw'n dedemevno"
oi{tine" ejn th'/ stavsei fovnon pepoihvkeisan.

Mc 15:  6 Or à chaque fête il leur déliait un prisonnier, celui qu'ils lui réclamaient.
Mc 15:  7 Or il y avait le nommé Bar-Abbas, lié / attaché avec les rebelles,

ceux qui avaient commis un meurtre pendant la rébellion.


