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kai ;

Mc 1:38 kai; levgei aujtoi'", “Agwmen ajllacou' eij" ta;" ejcomevna" kwmopovlei",
i{na kai; ejkei' khruvxw: eij" tou'to ga;r ejxh'lqon.

Mc 1:38 Et il leur dit : Allons ailleurs, dans les bourgs voisins,
pour que je clame là aussi, car je suis sorti pour cela.

Mc 2:26 pw'" eijsh'lqen eij" to;n oi\kon tou' qeou' ejpi; ∆Abiaqa;r ajrcierevw"
kai; tou;" a[rtou" th'" proqevsew" e[fagen,
ou}" oujk e[xestin fagei'n eij mh; tou;" iJerei'",
kai; e[dwken kai; toi'" su;n aujtw'/ ou\sin…

Mc 2:26 Comment il est entré dans la maison de Dieu aux jours de ’Ab-Yâthâr 1 le grand-prêtre
et a mangé les pains de l'offrande qu'il n'est permis de manger sinon aux prêtres
et il en a donné aussi à ceux qui étaient avec lui.

Mc 2:28 w{ste kuvriov" ejstin oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou kai; tou' sabbavtou.

Mc 2:27 Et il leur disait :
Le Shabbat est advenu à cause de l'homme et non l'homme à cause du Shabbat.

Mc 2:28 De sorte que le Fils de l'homme est seigneur du Shabbat aussi.

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 7:18 kai; levgei aujtoi'", Ou{tw" kai; uJmei'" ajsuvnetoiv ejste… ouj noei'te o{ti
pa'n to; e[xwqen eijsporeuovmenon eij" to;n a[nqrwpon ouj duvnatai aujto;n koinw'sai

Mc 7:18 Et il leur dit : Ainsi, vous aussi, vous êtes sans comprendre [inintelligents ] !
Ne réalisez-vous pas que tout ce qui du dehors entre dans un homme ne peut le souiller

Mc 8:  7 kai; ei\con ijcquvdia ojlivga:
kai; eujloghvsa" aujta; ei\pen kai; tau'ta paratiqevnai.

Mc 8:  7 Et ils avaient quelques petits poissons
et, les bénissant, il a dit de les placer aussi devant eux.

Mc 8:38 o}" ga;r eja;n ejpaiscunqh'/ me kai; tou;" ejmou;" lovgou"
ejn th'/ genea'/ tauvth/ th'/ moicalivdi kai; aJmartwlw'/,
kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejpaiscunqhvsetai aujto;n,
o{tan e[lqh/ ejn th'/ dovxh/ tou' patro;" aujtou'
meta; tw'n ajggevlwn tw'n aJgivwn.

Mc 8:38 Car qui aura honte de moi et de mes paroles en cet âge adultère et pécheur
le Fils de l'homme aussi aura honte de lui
quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints messagers / anges.

                                                
1  suggestion 96/3 : Evyâtâr ;  remarque J.P. On a ici en grec  [∆Abiaqa;r]
   donc la correction  suggérée éloigne à la fois du texte grec et de l’arrière-plan sémitique suggéré.
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Mc 11:25 kai; o{tan sthvkete proseucovmenoi, ajfivete ei[ ti e[cete katav tino",
i{na kai; oJ path;r uJmw'n oJ ejn toi'" oujranoi'"
ajfh'/ uJmi'n ta; paraptwvmata uJmw'n.

Mc 11:25 Et quand vous vous tenez° (debout) pour prier,
remettez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un,
afin que votre Père des cieux lui aussi vous remette vos chutes.

Mc 12:22 kai; oiJ eJpta; oujk ajfh'kan spevrma.
e[scaton pavntwn kai; hJ gunh; ajpevqanen.

Mc 12:22 Et les sept n'ont pas laissé de semence.
La dernière de tous, la femme est morte aussi.

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:  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 le monde entier,
on parlera aussi de ce qu'elle a fait en mémoire d'elle.

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.

Mc 14:67 kai; ijdou'sa to;n Pevtron qermainovmenon ejmblevyasa aujtw'/
levgei, Kai; su; meta; tou' Nazarhnou' h\sqa tou' ∆Ihsou'.

Mc 14:67 et, ayant vu Képhâ qui se chauffe, ayant posé son regard sur lui, elle dit :
"Toi aussi tu étais avec Yeshou‘a le Nazaréen."

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

Mc 15:40 «Hsan de; kai; gunai'ke" ajpo; makrovqen qewrou'sai,
ejn ai|" kai; Mariva hJ Magdalhnh;
kai; Mariva hJ ∆Iakwvbou tou' mikrou' kai; ∆Iwsh'to" mhvthr kai; Salwvmh,

Mc 15:40 Mais il y avait aussi des femmes qui observaient de loin
et parmi elles Miryâm de Magdala
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et Miryâm  mère de Ya‘aqob le petit et de Yosseï et Shelomith
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Mc 15:43 ejlqw;n ∆Iwsh;f ªoJº ajpo; ÔArimaqaiva" eujschvmwn bouleuthv",
o}" kai; aujto;" h\n prosdecovmeno" th;n basileivan tou' qeou',
tolmhvsa" eijsh'lqen pro;" to;n Pila'ton
kai; hj/thvsato to; sw'ma tou' ∆Ihsou'.

Mc 15:43 est venu Yosseph, [celui] d'Arimathie, membre éminent du conseil,
qui, lui aussi, attendait d'accueillir le Règne de Dieu ;
et, ayant de l'audace, il est entré chez Pilatus et a demandé le corps de Yeshou‘a.

+Ø+

Mc 4:40 kai; ei\pen aujtoi'", Tiv deiloiv ejste… ou[pw e[cete pivstin…

Mc 4:40 Et il leur a dit : Pourquoi êtes-vous (aussi) peureux ?
N'avez-vous pas de foi encore ?


