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meta;  = après (que), (+ avec : cf § AVEC)

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

Mc 8:31 Kai; h[rxato didavskein aujtou;"
o{ti dei' to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou polla; paqei'n
kai; ajpodokimasqh'nai
uJpo; tw'n presbutevrwn kai; tw'n ajrcierevwn kai; tw'n grammatevwn
kai; ajpoktanqh'nai kai; meta; trei'" hJmevra" ajnasth'nai:

Mc 8:31 Et il a commencé à leur enseigner que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup
et être rejeté par les anciens et les chefs-des-prêtres et les scribes
et être tué et après trois jours se relever.

Mc 9:  2 Kai; meta; hJmevra" e}x paralambavnei oJ ∆Ihsou'"
to;n Pevtron kai; to;n ∆Iavkwbon kai; to;n ∆Iwavnnhn
kai; ajnafevrei aujtou;" eij" o[ro" uJyhlo;n kat∆ ijdivan movnou".
kai; metemorfwvqh e[mprosqen aujtw'n,

Mc 9:  2 Et après six jours Yeshou‘a prend avec lui Képhâ et Ya‘aqob et Yô'hânân
et il les fait monter sur une montagne élevée seuls à l'écart
et il a été transfiguré en présence d'eux

Mc 9:31 ejdivdasken ga;r tou;" maqhta;" aujtou' kai; e[legen aujtoi'" o{ti
ÔO uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai eij" cei'ra" ajnqrwvpwn,
kai; ajpoktenou'sin aujtovn,
kai; ajpoktanqei;" meta; trei'" hJmevra" ajnasthvsetai.

Mc 9:30 Et étant sortis de là ils passaient à travers la Galilée et il ne voulait pas qu'on le sache
Mc 9:31 Car il enseignait ses appreneurs et il leur disait :

Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront
et tué après trois jours il se relèvera.

Mc 10:34 kai; ejmpaivxousin aujtw'/ kai; ejmptuvsousin aujtw'/
kai; mastigwvsousin aujto;n kai; ajpoktenou'sin,
kai; meta; trei'" hJmevra" ajnasthvsetai.

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 10:34 et on se moquera de lui et on crachera sur lui et on le battra de verges et on le tuera
et après trois jours il se relèvera.



APRÈS

J. PORTHAULT (édité le 16 mars 2011) 2

Mc 13:24 ∆Alla; ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai" meta; th;n qli'yin ejkeivnhn
oJ h{lio" skotisqhvsetai, kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fevggo" aujth'",

Mc 13:24 Mais, en ces jours-là, après cette oppression-là,
le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté

Mc 13:25 et les étoiles tomberont hors du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées.

Mc 14:28 ajlla; meta; to; ejgerqh'naiv me proavxw uJma'" eij" th;n Galilaivan.

Mc 14:28 Mais, après m'être réveillé, j'irai devant vous en Galilée.

Mc 14:70 oJ de; pavlin hjrnei'to.
kai; meta; mikro;n pavlin oiJ parestw'te" e[legon tw'/ Pevtrw/,
∆Alhqw'" ejx aujtw'n ei\, kai; ga;r Galilai'o" ei\.

Mc 14:70 Lui de nouveau a nié.
Et peu après, de nouveau, ceux qui étaient-là disaient à Képhâ :
Vraiment tu es l'un d'eux car tu es aussi Galiléen.

Mc 16:12 Meta; de; tau'ta dusi;n ejx aujtw'n peripatou'sin
ejfanerwvqh ejn eJtevra/ morfh'/ poreuomevnoi" eij" ajgrovn:

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

Mc 16:19 ÔO me;n ou\n kuvrio" ∆Ihsou'" meta; to; lalh'sai aujtoi'"
ajnelhvmfqh eij" to;n oujrano;n kai; ejkavqisen ejk dexiw'n tou' qeou'.

Mc 16:19 Ainsi donc, le Seigneur Yeshou‘a,
après leur avoir parlé a été enlevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu.

ei\ta   (ƒ) après (cela),  puis

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 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.

Mc 8:25 ei\ta pavlin ejpevqhken ta;" cei'ra" ejpi; tou;" ojfqalmou;" aujtou',
kai; dievbleyen kai; ajpekatevsth
kai; ejnevblepen thlaugw'" a{panta.

Mc 8:25 Après (cela), de nouveau, il lui a imposé les mains sur les yeux
et il a ouvert le regard et il a été rétabli et il posait un regard d'aurore sur tout.
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dia;;    = (ƒ)  à travers, à cause de, par...

Mc 2:  1 Kai; eijselqw;n pavlin eij" Kafarnaou;m di∆ hJmerw'n
hjkouvsqh o{ti ejn oi[kw/ ejstivn.

Mc 2:  1 Et (Lui) étant entré de nouveau dans Caphar-Nahum après (quelques) jours
on a entendu : il est à la maison

comparer

Mc 14:58 o{ti ÔHmei'" hjkouvsamen aujtou' levgonto" o{ti
∆Egw; kataluvsw to;n nao;n tou'ton to;n ceiropoivhton
kai; dia; triw'n hJmerw'n a[llon ajceiropoivhton oijkodomhvsw

Mc 14:57 Et quelques uns se levant portaient-un-faux-témoignage contre lui
Mc 14:58 en disant : Nous l'avons entendu dire :

Moi je détruirai ce sanctuaire fait-de-main-d'homme
et en trois jours je construirai un autre non-fait-de-main-d'homme.

Mc 15:29 Kai; oiJ paraporeuovmenoi ejblasfhvmoun aujto;n
kinou'nte" ta;" kefala;" aujtw'n kai; levgonte",
Ouja; oJ kataluvwn to;n nao;n kai; oijkodomw'n ejn trisi;n hJmevrai",

Mc 15:29 Et les passants blasphémaient contre lui, hochant la tête et en disant :
Ouaïe! Toi qui détruis le sanctuaire et le construis en trois jours

Mc 15:30 sauve-toi toi-même en descendant de la croix !
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kata-leivpw kata-leipô : laisser-derrière (soi) (ƒ) cf. § LAISSER

Mc 10:  7 e{neken touvtou
kataleivyei a[nqrwpo" to;n patevra aujtou' kai; th;n mhtevra
ªkai; proskollhqhvsetai pro;" th;n gunai'ka aujtou'º,

Mc 10:  6 Or, depuis le commencement de la création, mâle et femelle il les a faits.
Mc 10:  7 A cause de cela l'homme laissera derrière lui son père et sa mère

[et il s’attachera / se joindra à sa femme.]

Mc 12:19 Didavskale, Mwu>sh'" e[grayen hJmi'n o{ti
ejavn tino" ajdelfo;" ajpoqavnh/ kai; katalivph/ gunai'ka kai; mh; ajfh'/ tevknon,
i{na lavbh/ oJ ajdelfo;" aujtou' th;n gunai'ka
kai; ejxanasthvsh/ spevrma tw'/ ajdelfw'/ aujtou'.

Mc 12:19 Maître, Moshèh a écrit pour nous :
Si le frère de quelqu'un meurt
et laisse une femme après lui et ne laisse pas d'enfant

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 14:52 oJ de; katalipw;n th;n sindovna gumno;" e[fugen.

Mc 14:51 Et l'accompagnait un certain jeune homme, couvert   d'un linge sur sa nudité,
et on l'a saisi.

Mc 14:52 Mais lui, abandonnant le linge, s'enfuit  nu.

ejg-kata-leivpw eg-kata-leipô (°Mc)

Mc 15:34 kai; th'/ ejnavth/ w{ra/ ejbovhsen oJ ∆Ihsou'" fwnh'/ megavlh/,
Elwi elwi lema sabacqani… o{ ejstin meqermhneuovmenon
ÔO qeov" mou oJ qeov" mou, eij" tiv ejgkatevlipev" me…

Mc 15:34 Et, à la neuvième heure, Yeshou‘a a crié d'une grande voix :
Elâhi Elâhi lemâ shabaqtani ;
ce qui se traduit : Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ?

ei|" kata; ei|" = un par un {= l'un après l'autre }

Mc 14:19 h[rxanto lupei'sqai kai; levgein aujtw'/ ei|" kata; ei|", Mhvti ejgwv…

Mc 14:19 Et ils ont commencé à s'attrister
et à lui dire l'un après l'autre  : Serait-ce moi ?


