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a[llo" allos autre

Mc 4:  5 kai; a[llo e[pesen ejpi; to; petrw'de" o{pou oujk ei\cen gh'n pollhvn,
kai; eujqu;" ejxanevteilen dia; to; mh; e[cein bavqo" gh'":

Mc 4:  5 Et d'autre est tombé sur le sol pierreux là où il n'avait pas beaucoup de terre
et, aussitôt, il a levé parce qu'il n'avait pas de profondeur de terre.

Mc 4:  7 kai; a[llo e[pesen eij" ta;" ajkavnqa",
kai; ajnevbhsan aiJ a[kanqai kai; sunevpnixan aujtov,
kai; karpo;n oujk e[dwken.

Mc 4:  8 kai; a[lla e[pesen eij" th;n gh'n th;n kalhvn
kai; ejdivdou karpo;n ajnabaivnonta kai; aujxanovmena
kai; e[feren e}n triavkonta kai; e}n eJxhvkonta kai; e}n eJkatovn.

Mc 4:  7 Et d'autre est tombé dans les épines et les épines ont monté et l'ont étouffé
et il n'a pas donné de fruit.

Mc 4:  8 Et d'autres sont tombés dans la belle terre
et ont donné du fruit en montant et en croissant
et ils ont rapporté l'un trente l'autre soixante et l'autre cent.

Mc 4:18 kai; a[lloi eijsi;n oiJ eij" ta;" ajkavnqa" speirovmenoi:
ou|toiv eijsin oiJ to;n lovgon ajkouvsante",

Mc 4:18 Et d'autres sont ceux qui sont semés dans les épines.
ceux-là sont ceux qui ont écouté la Parole

Mc 4:36 kai; ajfevnte" to;n o[clon paralambavnousin aujto;n wJ" h\n ejn tw'/ ploivw/,
kai; a[lla ploi'a h\n met∆ aujtou'.

Mc 4:36 Et laissant la foule ils le prennent avec eux, comme il était, dans la barque
et d'autres barques étaient avec lui.

Mc 6:15 a[lloi de; e[legon o{ti ∆Hliva" ejstivn:
a[lloi de; e[legon o{ti profhvth" wJ" ei|" tw'n profhtw'n.

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 7:  4 kai; ajp∆ ajgora'" eja;n mh; baptivswntai oujk ejsqivousin,
kai; a[lla pollav ejstin a} parevlabon kratei'n,
baptismou;" pothrivwn kai; xestw'n kai; calkivwn ªkai; klinw'nº -

Mc 7:  4 Et de la place-du-marché, ils ne mangent rien, s'ils ne l'ont pas immergé
et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont appris à garder :
immersions° de coupes et d'écuelles et de marmites [et de lits] —

Mc 8:28 oiJ de; ei\pan aujtw'/ levgonte" ªo{tiº ∆Iwavnnhn to;n baptisthvn,
kai; a[lloi, ∆Hlivan, a[lloi de; o{ti ei|" tw'n profhtw'n.

Mc 8:27 (…)Qui les hommes disent-ils que je suis ?
Mc 8:28 Et eux lui ont  répondu° en disant : Yô'hânân l'immergeur

et d'autres ’Eli-Yâhou, mais d'autres  l'un des prophètes.
Mc 10:11 kai; levgei aujtoi'",

’O" a]n ajpoluvsh/ th;n gunai'ka aujtou' kai; gamhvsh/ a[llhn
moica'tai ejp∆ aujthvn:

Mc 10:12 kai; eja;n aujth; ajpoluvsasa to;n a[ndra aujth'" gamhvsh/ a[llon
moica'tai.

Mc 10:11 Quiconque déliera sa femme et épousera une autre adultère contre elle
Mc 10:12 Et si elle, ayant délié son mari, épouse un autre, elle adultère.
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Mc 11:  8 kai; polloi; ta; iJmavtia aujtw'n e[strwsan eij" th;n oJdovn,
a[lloi de; stibavda" kovyante" ejk tw'n ajgrw'n.

Mc 11:  8 Et beaucoup ont étalé leurs vêtements sur la route
or d'autres  des feuillages coupés dans les champs

Mc 12:  4 kai; pavlin ajpevsteilen pro;" aujtou;" a[llon dou'lon:
kajkei'non ejkefalivwsan kai; hjtivmasan.

Mc 12:  5 kai; a[llon ajpevsteilen: kajkei'non ajpevkteinan,
kai; pollou;" a[llou", ou}" me;n devronte", ou}" de; ajpoktevnnonte".

Mc 12:  4 Et de nouveau il a envoyé vers eux un autre esclave
Et celui-là ils l'ont frappé à la tête et l'ont déshonoré {outragé}

Mc 12:  5 Et il a envoyé un autre Et celui-là ils l'ont tué
Et beaucoup d'autres Ils ont battu les uns; ils ont tué les autres

Mc 12:  9 tiv ªou\nº poihvsei oJ kuvrio" tou' ajmpelw'no"…
ejleuvsetai kai; ajpolevsei tou;" gewrgouv"
kai; dwvsei to;n ajmpelw'na a[lloi".

Mc 12:  9 Que fera le Seigneur de la vigne ?
Il viendra et perdra les cultivateurs / paysans
et il donnera le vignoble / la vigne à d'autres

Mc 12:31 deutevra au{th, ∆Agaphvsei" to;n plhsivon sou wJ" seautovn.
meivzwn touvtwn a[llh ejntolh; oujk e[stin.

Mc 12:32 kai; ei\pen aujtw'/ oJ grammateuv", Kalw'", didavskale,
ejp∆ ajlhqeiva" ei\pe" o{ti ei|" ejstin kai; oujk e[stin a[llo" plh;n aujtou':

Mc 12:31 Le second est ceci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n'est pas d' autre commandement plus grand que ceux-là.

Mc 12:32 Et le scribe lui a dit : Bien, Maître.
Tu as dit en vérité qu'il est Un et qu'il n'est pas d'autre que Lui

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 14:58 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 15:31 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 aussi les chefs-des-prêtres, se moquant de lui entre eux,
disaient avec les scribes : Il en a sauvé d'autres Lui-même il ne peut se sauver !

Mc 15:41 ai} o{te h\n ejn th'/ Galilaiva/ hjkolouvqoun aujtw'/ kai; dihkovnoun aujtw'/,
kai; a[llai pollai; aiJ sunanaba'sai aujtw'/ eij" ÔIerosovluma.

Mc 15:40 Mais il y avait aussi des femmes qui observaient de loin
et parmi elles Miryâm de Magdala
et Miryâm  mère de Ya‘aqob le petit et de Yosseï et Shelomith

Mc 15:41 qui quand il se trouvait en Galilée le suivaient et le servaient
et beaucoup d'autres qui étaient montées-avec lui à Jérusalem.
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pro;" ajllhvlou" pros allèlous = les uns avec les autres

Mc 4:41 kai; ejfobhvqhsan fovbon mevgan kai; e[legon pro;" ajllhvlou",
Tiv" a[ra ou|tov" ejstin o{ti kai; oJ a[nemo" kai; hJ qavlassa uJpakouvei aujtw'/…

Mc 4:41 Et ils l'ont craint d'une grande crainte
et ils se disaient les uns aux autres :
Qui donc est celui-ci que lui obéissent et le vent et la mer ?

Mc 8:16 kai; dielogivzonto pro;" ajllhvlou" o{ti “Artou" oujk e[cousin.

Mc 8:16 Et ils ruminaient les uns avec les autres : Nous n'avons pas de pains !

Mc 9:34 oiJ de; ejsiwvpwn,
pro;" ajllhvlou" ga;r dielevcqhsan ejn th'/ oJdw'/ tiv" meivzwn.

hMc 9:34 Or eux se taisaient
car, sur la route, ils avaient débattu les uns avec les autres :
Qui est le plus grand ?

Mc 9:50 Kalo;n to; a{la":
eja;n de; to; a{la" a[nalon gevnhtai, ejn tivni aujto; ajrtuvsete…
e[cete ejn eJautoi'" a{la kai; eijrhneuvete ejn ajllhvloi".

Mc 9:50 Il est beau le sel, mais si le sel devient sans-sel, avec quoi l'assaisonner ?
Ayez du sel au-dedans de vous et soyez en paix les uns avec les autres.

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

eJtevro" heteros   (°Mc)

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 à un champ,
il s'est manifesté sous une autre forme.

eij de; mh ei de mè

Mc 2:21 oujdei;" ejpivblhma rJavkou" ajgnavfou ejpiravptei ejpi; iJmavtion palaiovn:
eij de; mhv, ai[rei to; plhvrwma ajp∆ aujtou' to; kaino;n tou' palaiou'
kai; cei'ron scivsma givnetai.

Mc 2:22 kai; oujdei;" bavllei oi\non nevon eij" ajskou;" palaiouv":
eij de; mhv, rJhvxei oJ oi\no" tou;" ajskouv"
kai; oJ oi\no" ajpovllutai kai; oiJ ajskoiv:
ajlla; oi\non nevon eij" ajskou;" kainouv".

Mc 2:21 Personne ne coud une pièce de tissu écru sur un vieux vêtement,
car autrement la pièce-rapportée d'elle-même arrache le neuf du vieux
et advient une déchirure pire.

Mc 2:22 Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres,
car autrement le vin fait éclater les outres et se perdent et le vin et les outres.
Mais vin nouveau en outres neuves !
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e}n hen

Mc 4:  8 kai; a[lla e[pesen eij" th;n gh'n th;n kalhvn
kai; ejdivdou karpo;n ajnabaivnonta kai; aujxanovmena
kai; e[feren e}n triavkonta kai; e}n eJxhvkonta kai; e}n eJkatovn.

Mc 4:  8 Et d'autres sont tombés dans la belle terre
et ont donné du fruit en montant et en croissant
et ils ont rapporté l'un trente, l'autre soixante et l'autre cent.

Mc 4:30 Kai; e[legen, Pw'" oJmoiwvswmen th;n basileivan tou' qeou'
h] ejn tivni aujth;n parabolh'/ qw'men…

Mc 4:20 Et  ceux qui sont semés dans la belle terre,
ceux-là écoutent la Parole et la reçoivent au dedans d'eux
et portent du fruit l'un trente, l'autre soixante et l'autre cent

o}" h o s

Mc 12:  4 kai; pavlin ajpevsteilen pro;" aujtou;" a[llon dou'lon:
kajkei'non ejkefalivwsan kai; hjtivmasan.

Mc 12:  5 kai; a[llon ajpevsteilen: kajkei'non ajpevkteinan,
kai; pollou;" a[llou", ou}" me;n devronte", ou}" de; ajpoktevnnonte".

Mc 12:  4 Et de nouveau il a envoyé vers eux un autre esclave
Et celui-là ils l'ont frappé à la tête et l'ont déshonoré {outragé}

Mc 12:  5 Et il a envoyé un autre Et celui-là ils l'ont tué
Et beaucoup d'autres Ils ont battu les uns ; ils ont tué les autres

ei|" ei|" eis... eis...

Mc 10:37 oiJ de; ei\pan aujtw'/,
Do;" hJmi'n i{na ei|" sou ejk dexiw'n kai; ei|" ejx ajristerw'n kaqivswmen
ejn th'/ dovxh/ sou.

Mc 10:37 Or ceux-ci lui ont dit :
Donne-nous d'être assis° dans ta gloire, l'un à droite et l'autre à gauche.

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 ?

kata; kata

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:  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.


