
ANNONCE

euaggelion

Mc 1:  1 ∆Arch; tou' eujaggelivou ∆Ihsou' Cristou' ªuiJou' qeou'º.

Mc 1:  1 Commencement de l'Annonce-Heureuse de Yeshou‘a, Messie, [Fils de Dieu].

Mc 1:14 Meta; de; to; paradoqh'nai to;n ∆Iwavnnhn
h\lqen oJ ∆Ihsou'" eij" th;n Galilaivan
khruvsswn to; eujaggevlion tou' qeou'

Mc 1:15 kai; levgwn o{ti Peplhvrwtai oJ kairo;" kai; h[ggiken hJ basileiva tou' qeou':
metanoei'te kai; pisteuvete ejn tw'/ eujaggelivw/.

Mc 1:14 Or après que Yo'hânân eut été livré
Yeshou‘a est venu en Galilée
clamant l'Annonce-Heureuse de Dieu

Mc 1:15 et en disant : Il est accompli le temps et s'est approché le règne de Dieu,
faites-retour et ayez foi en l'Annonce-Heureuse !

Mc 8:35 o}" ga;r eja;n qevlh/ th;n yuch;n aujtou' sw'sai ajpolevsei aujthvn:
o}" d∆ a]n ajpolevsei th;n yuch;n aujtou'
e{neken ejmou' kai; tou' eujaggelivou swvsei aujthvn.

Mc 8:35 Car qui voudra sauver sa vie la perdra
mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Annonce-Heureuse la sauvera

Mc 10:29 e[fh oJ ∆Ihsou'", ∆Amh;n levgw uJmi'n, oujdeiv" ejstin o}" ajfh'ken
oijkivan h] ajdelfou;" h] ajdelfa;" h] mhtevra h] patevra h] tevkna h] ajgrou;"
e{neken ejmou' kai; e{neken tou' eujaggelivou,

Mc 10:29 Yeshou‘a a déclaré : Amen je dis à vous il n'est personne
qui aura laissé maison ou frères ou soeurs ou père ou mère ou enfants ou champs
à cause de moi et à cause de l'Annonce-Heureuse,

Mc 10:30 qui ne reçoive, au centuple, maintenant, dans le temps présent,
maisons et frères et soeurs et mères et enfants et champs, avec des persécutions ;
et, dans l'âge qui vient, l'éternelle vie.

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

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

Mc 14:  9 ajmh;n de; levgw uJmi'n,
o{pou eja;n khrucqh'/ to; eujaggevlion eij" o{lon to;n kovsmon,
kai; o} ejpoivhsen au{th lalhqhvsetai eij" mnhmovsunon aujth'".

Mc 14:  9 Amen, je dis à vous : là où sera clamée l'Annonce-Heureuse, dans l'univers entier,
on parlera aussi de ce qu'elle a fait en mémoire d'elle.

Mc 16:15 kai; ei\pen aujtoi'", Poreuqevnte" eij" to;n kovsmon a{panta
khruvxate to; eujaggevlion pavsh/ th'/ ktivsei.

Mc 16:15 Et il leur a dit :
Etant allés dans tout l'univers, clamez l'Annonce-Heureuse à toute la création.
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 NB

Mc n'emploie jamais le verbe simple eu-agellizô mais 2 composés (ci-dessous),
   Lc 10 fois le verbe, jamais le nom
   Mt 4 fois le nom & 1 fois le verbe (au passif 11,5)
   Jn ni le verbe simple, ni le nom

ap-agellô  annoncer

Mc 5:14 kai; oiJ bovskonte" aujtou;" e[fugon
kai; ajphvggeilan eij" th;n povlin kai; eij" tou;" ajgrouv":
kai; h\lqon ijdei'n tiv ejstin to; gegonov"

Mc 5:14 Et se sont enfuis ceux qui les faisaient paître
et l'ont annoncé à la ville et dans les champs.
Et on est venu voir ce qui était advenu …

Mc 5:19 kai; oujk ajfh'ken aujtovn, ajlla; levgei aujtw'/,
”Upage eij" to;n oi\kovn sou pro;" tou;" souv"
kai; ajpavggeilon aujtoi'" o{sa oJ kuvriov" soi pepoivhken kai; hjlevhsevn se.

Mc 5:18 Et comme il montait dans la barque
celui qui avait été démoniaque le suppliait d'être avec lui.

Mc 5:19 Et il ne l'a pas laissé (aller)
mais il lui dit : Pars dans ta maison auprès des tiens
et annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi.

Mc 5:20 Et il s'en est allé
et a commencé à clamer dans la Décapole tout ce que Yeshou‘a avait fait pour lui;
Et tous s'étonnaient.

Mc 6:30 Kai; sunavgontai oiJ ajpovstoloi pro;" to;n ∆Ihsou'n
kai; ajphvggeilan aujtw'/ pavnta o{sa ejpoivhsan kai; o{sa ejdivdaxan.

Mc 6:30 Et les envoyés s'assemblent auprès de Yeshou‘a
et ils lui ont annoncé tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné

Mc 16:10 ejkeivnh poreuqei'sa
ajphvggeilen toi'" met∆ aujtou' genomevnoi" penqou'si kai; klaivousin:

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.

Mc 16:10 Celle-ci, étant allée, l'a annoncé à ceux qui avaient été avec lui
[et qui s'affligeaient et pleuraient].

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

Mc 16:12 Or, après cela, à deux d'entre eux qui marchaient et qui allaient à un champ,
il s'est manifesté sous une autre forme.

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.

ep-agellô (* Mc) : promettre

Mc 14:11 oiJ de; ajkouvsante" ejcavrhsan kai; ejphggeivlanto aujtw'/ ajrguvrion dou'nai.
kai; ejzhvtei pw'" aujto;n eujkaivrw" paradoi'.

Mc 14:10 Et Yehoudah, homme de Qeriyoth, l'un des Douze,
s'en est allé vers les chefs-des-prêtres pour le leur livrer.

Mc 14:11 Ceux-ci l'écoutant se sont réjouis et ils ont promis de lui donner de l'argent.
Et il cherchait comment le livrer au bon moment.
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