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e[cw ekhô

Mc 1:22 kai; ejxeplhvssonto ejpi; th'/ didach'/ aujtou':
h\n ga;r didavskwn aujtou;" wJ" ejxousivan e[cwn kai; oujc wJ" oiJ grammatei'".

Mc 1:22 et ils étaient frappés de son enseignement
car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes.

Mc 1:32 ∆Oyiva" de; genomevnh", o{te e[du oJ h{lio",
e[feron pro;" aujto;n pavnta" tou;" kakw'" e[conta"
kai; tou;" daimonizomevnou":

Mc 1:32 Or le soir étant advenu au déclin du soleil
on lui amenait tous ceux qui avaient {= allaient} mal {= les mal-portants}
et les démoniaques.

Mc 1:34 ai; ejqeravpeusen pollou;" kakw'" e[conta" poikivlai" novsoi"
kai; daimovnia polla; ejxevbalen
kai; oujk h[fien lalei'n ta; daimovnia, o{ti h[/deisan aujtovn.

Mc 1:34 et il a guéri beaucoup de ceux qui avaient {= allaient} mal {= mal portants}
de diverses maladies
et beaucoup de démons il a jetés-dehors.
Mais il ne laissait parler les démons parce qu'ils savaient qui il est.

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 ayant-proximité  {= voisins},
pour que je clame là aussi, car je suis sorti pour cela.

Mc 2:10 i{na de; eijdh'te 
o{ti ejxousivan e[cei oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ajfievnai aJmartiva" ejpi; th'" gh'"-
levgei tw'/ paralutikw'/,

Mc 2:10 Or pour que vous sachiez
que le Fils de l'homme a autorité de remettre les péchés sur la terre

Mc 2:17 kai; ajkouvsa" oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'" ªo{tiº
Ouj creivan e[cousin oiJ ijscuvonte" ijatrou' ajll∆ oiJ kakw'" e[conte":
oujk h\lqon kalevsai dikaivou" ajlla; aJmartwlouv".

Mc 2:17 Et ayant entendu Yeshou‘a leur dit :
Ceux qui sont bien-portants n'ont pas besoin de médecin,
mais ceux qui ont {= vont} mal {= les mal portants}
Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs.

Mc 2:19 kai; ei\pen aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",
Mh; duvnantai oiJ uiJoi; tou' numfw'no"
ejn w|/ oJ numfivo" met∆ aujtw'n ejstin nhsteuvein…
o{son crovnon e[cousin to;n numfivon met∆ aujtw'n ouj duvnantai nhsteuvein.

Mc 2:19 Et Yeshou‘a leur a dit :
Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner pendant que l'Epoux est avec eux ?
Tout le temps° qu'ils ont avec eux l'Epoux ils ne peuvent pas jeûner.

Mc 2:25 kai; levgei aujtoi'",
Oujdevpote ajnevgnwte tiv ejpoivhsen Dauivd o{te creivan e[scen
kai; ejpeivnasen aujto;" kai; oiJ met∆ aujtou',

Mc 2:25 Et il leur dit : N'avez-vous pas lu ce qu'a fait Dawid
quand il avait {= était dans le} besoin
et quand il avait faim lui et ceux qui étaient avec lui ?
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Mc 3:  1 Kai; eijsh'lqen pavlin eij" th;n sunagwghvn.
kai; h\n ejkei' a[nqrwpo" ejxhrammevnhn e[cwn th;n cei'ra:

Mc 3:  1 Et de nouveau il est entré dans la synagogue ;
et il se trouvait là un homme ayant la main desséchée.

Mc 3:  3 kai; levgei tw'/ ajnqrwvpw/ tw'/ th;n xhra;n cei'ra e[conti,
“Egeire eij" to; mevson.

Mc 3:  3 Et il dit à l'homme qui a la main sèche : Relève°-toi ! (Tiens-toi) au milieu !

Mc 3:10 pollou;" ga;r ejqeravpeusen,
w{ste ejpipivptein aujtw'/ i{na aujtou' a{ywntai o{soi ei\con mavstiga".

Mc 3:10 Car il en guérissait beaucoup,
si-bien-que tombaient sur lui pour le toucher tous ceux qui avaient des tourments.

Mc 3:15 kai; e[cein ejxousivan ejkbavllein ta; daimovnia:

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 3:22 kai; oiJ grammatei'" oiJ ajpo; ÔIerosoluvmwn katabavnte" e[legon
o{ti Beelzebou;l e[cei
kai; o{ti ejn tw'/ a[rconti tw'n daimonivwn ejkbavllei ta; daimovnia.

Mc 3:22 Et les scribes descendus de Jérusalem disaient :
Il a Baal-Zeboul et par le prince des démons il jette-dehors les démons !

Mc 3:26 kai; eij oJ Satana'" ajnevsth ejf∆ eJauto;n kai; ejmerivsqh,
ouj duvnatai sth'nai ajlla; tevlo" e[cei.

Mc 3:26 Et si le Satan s'est levé contre lui-même et s'est divisé
il ne peut rester debout mais il a eu une fin.

Mc 3:29 o}" d∆ a]n blasfhmhvsh/ eij" to; pneu'ma to; a{gion,
oujk e[cei a[fesin eij" to;n aijw'na,
ajlla; e[nocov" ejstin aijwnivou aJmarthvmato":

Mc 3:30 o{ti e[legon, Pneu'ma ajkavqarton e[cei.

Mc 3:29 Mais qui blasphème contre le Souffle le saint n'a de rémission jamais
mais il est coupable d'une faute pour toujours.

Mc 3:30 C'est parce qu'ils disaient : Il a un souffle impur !

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:  6 kai; o{te ajnevteilen oJ h{lio" ejkaumativsqh
kai; dia; to; mh; e[cein rJivzan ejxhravnqh.

Mc 4:  5 Et d'autre est tombé sur l’(endroit) 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:  6 Et quand s'est levé le soleil il a été brûlé
et parce qu'il n'avait pas de racines il a été desséché.

Mc 4:  9 kai; e[legen, ’O" e[cei w\ta ajkouvein ajkouevtw.

Mc 4:  9 Et il disait: Qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute !
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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 4:23 ei[ ti" e[cei w\ta ajkouvein ajkouevtw.

Mc 4:23 Si quelqu'un a des oreilles pour écouter qu'il écoute !

Mc 4:25 o}" ga;r e[cei, doqhvsetai aujtw'/:
kai; o}" oujk e[cei, kai; o} e[cei ajrqhvsetai ajp∆ aujtou'.

Mc 4:25 Car qui a il lui sera donné et qui n' a pas même ce qu'il a lui sera enlevé.

Mc 5:  3 o}" th;n katoivkhsin ei\cen ejn toi'" mnhvmasin,
kai; oujde; aJluvsei oujkevti oujdei;" ejduvnato aujto;n dh'sai

Mc 5:  2 … est venu aussitôt à sa rencontre hors des tombeaux un homme en souffle impur
Mc 5:  3 et qui avait sa demeure° dans les tombeaux.

Et personne ne peut plus le lier / attacher même avec une chaîne

Mc 5:15 kai; e[rcontai pro;" to;n ∆Ihsou'n
kai; qewrou'sin to;n daimonizovmenon kaqhvmenon iJmatismevnon kai; swfronou'nta,
to;n ejschkovta to;n legiw'na,
kai; ejfobhvqhsan.

Mc 5:15 Et ils viennent auprès de Yeshou‘a
et ils ont apercu le démoniaque, assis, habillé et étant raisonnable / dans son bon sens,
lui qui avait eu la légion.
et ils ont craint.

Mc 5:23 kai; parakalei' aujto;n polla; levgwn
o{ti To; qugavtriovn mou ejscavtw" e[cei,
i{na ejlqw;n ejpiqh'/" ta;" cei'ra" aujth'/ i{na swqh'/ kai; zhvsh/.

Mc 5:23 et il le supplie beaucoup en disant : Ma fillette a {= est à} la fin.
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Mc 6:18 e[legen ga;r oJ ∆Iwavnnh" tw'/ ÔHrwv/dh/ o{ti
Oujk e[xestivn soi e[cein th;n gunai'ka tou' ajdelfou' sou.

Mc 6:18 Car Yô'hânân disait à Hérôdès : Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère.

Mc 6:34 kai; ejxelqw;n ei\den polu;n o[clon kai; ejsplagcnivsqh ejp∆ aujtou;",
o{ti h\san wJ" provbata mh; e[conta poimevna,
kai; h[rxato didavskein aujtou;" pollav.

Mc 6:34 Et sortant il a vu une foule nombreuse et il a été pris de compassion pour eux
car ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger
et il a commencé à leur enseigner beaucoup de choses

Mc 6:38 oJ de; levgei aujtoi'", Povsou" a[rtou" e[cete… uJpavgete i[dete.
kai; gnovnte" levgousin, Pevnte, kai; duvo ijcquva".

Mc 6:38 Or, lui leur dit : Combien de pains avez-vous ? Partez, voyez !
Et l'ayant appris ils disent : Cinq et deux poissons.

Mc 6:55 perievdramon o{lhn th;n cwvran ejkeivnhn
kai; h[rxanto ejpi; toi'" krabavttoi" tou;" kakw'" e[conta" perifevrein
o{pou h[kouon o{ti ejstivn.

Mc 6:55 on a parcouru toute cette contrée-là.
Et on a commencé à apporter des alentours
ceux qui avaient {= allaient} mal {= mal portants} sur leurs grabats,

Mc 7:25 ajll∆ eujqu;" ajkouvsasa gunh; peri; aujtou',
h|" ei\cen to; qugavtrion aujth'" pneu'ma ajkavqarton,
ejlqou'sa prosevpesen pro;" tou;" povda" aujtou':

Mc 7:25 Mais, aussitôt, une femme,
ayant entendu (parler) de lui (et) dont la fillette avait un souffle impur,
est venue et est tombée à ses pieds.

Mc 8:  1 ∆En ejkeivnai" tai'" hJmevrai" pavlin pollou' o[clou o[nto"
kai; mh; ejcovntwn tiv favgwsin,
proskalesavmeno" tou;" maqhta;" levgei aujtoi'",

Mc 8:  2 Splagcnivzomai ejpi; to;n o[clon,
o{ti h[dh hJmevrai trei'" prosmevnousivn moi
kai; oujk e[cousin tiv favgwsin:

Mc 8:  1 En ces jours-là,
comme de nouveau la foule était nombreuse et qu'ils n'avaient pas de quoi manger,
ayant appelé-à-lui ses appreneurs, il leur dit :

Mc 8:  2 Je suis pris de compassion pour la foule,
parce que voilà déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi
et ils n'ont pas de quoi manger.

Mc 8:  5 kai; hjrwvta aujtouv", Povsou" e[cete a[rtou"… oiJ de; ei\pan, ÔEptav.

Mc 8:  5 Et il les questionnait : Combien de pains avez-vous ? Eux ont dit : Sept.
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.
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Mc 8:14 Kai; ejpelavqonto labei'n a[rtou"
kai; eij mh; e{na a[rton oujk ei\con meq∆ eJautw'n ejn tw'/ ploivw/.

Mc 8:14 Et ils avaient oublié de prendre des pains
et ils n'avaient rien avec eux dans la barque sauf un seul pain

Mc 8:16 kai; dielogivzonto pro;" ajllhvlou" o{ti “Artou" oujk e[cousin.
Mc 8:17 kai; gnou;" levgei aujtoi'",

Tiv dialogivzesqe o{ti a[rtou" oujk e[cete…
ou[pw noei'te oujde; sunivete…
pepwrwmevnhn e[cete th;n kardivan uJmw'n…

Mc 8:18 ojfqalmou;" e[conte" ouj blevpete
kai; w\ta e[conte" oujk ajkouvete… kai; ouj mnhmoneuvete,

Mc 8:16 Et ils ruminaient les uns avec les autres : Nous n'avons pas de pains!
Mc 8:17 Et sachant cela il leur dit :

Pourquoi ruminez-vous parce que vous n'avez pas de pains ?
Ne réalisez-vous pas encore ni ne comprenez ? Avez-vous le cœur endurci ?

Mc 8:18 Ayant des yeux vous ne regardez pas et ayant des oreilles vous n'écoutez pas ?
Et vous ne vous souvenez-pas

Mc 9:17 kai; ajpekrivqh aujtw'/ ei|" ejk tou' o[clou,
Didavskale, h[negka to;n uiJovn mou pro;" sev, e[conta pneu'ma a[lalon:

Mc 9:17 Et un de la foule lui a répondu :
Maître j'ai amené vers toi mon fils qui a un souffle sans-parole

Mc 9:43 Kai; eja;n skandalivzh/ se hJ ceivr sou, ajpovkoyon aujthvn:
kalovn ejstivn se kullo;n eijselqei'n eij" th;n zwh;n
h] ta;" duvo cei'ra" e[conta ajpelqei'n eij" th;n gevennan,
eij" to; pu'r to; a[sbeston.

Mc 9:45 kai; eja;n oJ pouv" sou skandalivzh/ se, ajpovkoyon aujtovn:
kalovn ejstivn se eijselqei'n eij" th;n zwh;n cwlo;n
h] tou;" duvo povda" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan.

Mc 9:47 kai; eja;n oJ ojfqalmov" sou skandalivzh/ se, e[kbale aujtovn:
kalovn sev ejstin monovfqalmon eijselqei'n eij" th;n basileivan tou' qeou'
h] duvo ojfqalmou;" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan,

Mc 9:43 Et si ta main te fait tomber, coupe-la.
Il est bon pour toi d'entrer dans la vie manchot,
plutôt que d'avoir deux mains
et de t'en aller vers la géhenne, dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.

Mc 9:45 Et si ton pied te fait tomber, coupe-le.
Il est bon pour toi d'entrer dans la vie boiteux,
plutôt que d'avoir deux pieds
et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.

Mc 9:47 Et si ton œil te fait tomber, jette-le-dehors.
Il est bon pour toi d'entrer borgne dans le Royaume de Dieu,
plutôt que d'avoir deux yeux
et d'être jeté dans la géhenne,

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.
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Mc 10:21 oJ de; ∆Ihsou'" ejmblevya" aujtw'/ hjgavphsen aujto;n kai; ei\pen aujtw'/,
”En se uJsterei': u{page,
o{sa e[cei" pwvlhson kai; do;" ªtoi'"º ptwcoi'", kai; e{xei" qhsauro;n ejn oujranw'/,
kai; deu'ro ajkolouvqei moi.

Mc 10:22 oJ de; stugnavsa" ejpi; tw'/ lovgw/ ajph'lqen lupouvmeno":
h\n ga;r e[cwn kthvmata pollav.

Mc 10:23 Kai; peribleyavmeno" oJ ∆Ihsou'" levgei toi'" maqhtai'" aujtou',
Pw'" duskovlw" oiJ ta; crhvmata e[conte"
eij" th;n basileivan tou' qeou' eijseleuvsontai.

Mc 10:21 … Pars, ce que tu as, vends°-le et donne-le [aux] pauvres et tu auras un trésor dans le ciel ;
et viens, suis-moi !

Mc 10:22 Lui, s'assombrissant à la parole, s'en est allé, attristé,
car il avait de nombreuses possessions.

Mc 10:23 Et, regardant autour(de lui), Yeshou‘a dit à ses appreneurs :
Combien difficilement entreront-ils dans le Royaume de Dieu, ceux qui ont des biens.

Mc 11:  3 kai; ejavn ti" uJmi'n ei[ph/, Tiv poiei'te tou'to… ei[pate,
ÔO kuvrio" aujtou' creivan e[cei, kai; eujqu;" aujto;n ajpostevllei pavlin w|de.

Mc 11:  3 Et si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ?,
dites : Le Seigneur en a besoin et, aussitôt, il l'envoie de nouveau ici.

Mc 11:13 kai; ijdw;n sukh'n ajpo; makrovqen e[cousan fuvlla h\lqen,
eij a[ra ti euJrhvsei ejn aujth/',
kai; ejlqw;n ejp∆ aujth;n oujde;n eu|ren eij mh; fuvlla:
oJ ga;r kairo;" oujk h\n suvkwn.

Mc 11:13 Et, voyant  de loin un figuier qui avait des feuilles,
il est venu (voir) si peut-être il y trouverait quelque chose
et, venant à lui, il n'a rien trouvé sinon des feuilles,
car le temps n'était pas (celui) des figues.

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 11:32 ajlla; ei[pwmen, ∆Ex ajnqrwvpwn… - ejfobou'nto to;n o[clon:
a{pante" ga;r ei\con to;n ∆Iwavnnhn o[ntw" o{ti profhvth" h\n.

Mc 11:32 Mais dirons-nous : 'Des hommes' ?" Ils craignaient la foule
car tous avaient  {= tenaient} que Yô'hânân était réellement un prophète

Mc 12:  6 e[ti e{na ei\cen uiJo;n ajgaphtovn:
ajpevsteilen aujto;n e[scaton pro;" aujtou;" levgwn o{ti
∆Entraphvsontai to;n uiJovn mou.

Mc 12:  6 Un seul il avait encore un fils bien-aimé
Il l'a envoyé en dernier vers eux se disant : Ils respecteront mon fils !

Mc 12:23 ejn th'/ ajnastavsei ª o{tan ajnastw'sinº tivno" aujtw'n e[stai gunhv…
oiJ ga;r eJpta; e[scon aujth;n gunai'ka.

Mc 12:23 Au relèvement, [quand ils se relèveront], duquel d'entre eux sera-t-elle la femme,
car les sept l'ont eue pour femme ?
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Mc 12:44 pavnte" ga;r ejk tou' perisseuvonto" aujtoi'" e[balon,
au{th de; ejk th'" uJsterhvsew" aujth'"
pavnta o{sa ei\cen e[balen o{lon to;n bivon aujth'".

Mc 12:44 car tous y ont jeté de leur surplus,
mais elle y a jeté de son manque, tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance.

Mc 13:17 oujai; de; tai'" ejn gastri; ejcouvsai" kai; tai'" qhlazouvsai"
ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai".

Mc 13:17 Mais ouaïe!  celles qui ont dans le ventre {= s ont enceintes}
et celles qui allaitent en ces jours-là !

Mc 14:  3 Kai; o[nto" aujtou' ejn Bhqaniva/ ejn th'/ oijkiva/ Sivmwno" tou' leprou',
katakeimevnou aujtou'
h\lqen gunh; e[cousa ajlavbastron muvrou navrdou pistikh'" polutelou'",
suntrivyasa th;n ajlavbastron katevceen aujtou' th'" kefalh'".

Mc 14:  3 Et, comme il était à Bèth-’Anie, dans la maison de Shim‘ôn le lépreux,
et comme il était couché° (à table),
est venue une femme,
ayant un flacon d'albâtre d'un parfum de nard véritable de grand prix ;
et, ayant brisé le flacon d'albâtre, elle l'a (dé)versé sur sa tête.

Mc 14:  7 pavntote ga;r tou;" ptwcou;" e[cete meq∆ eJautw'n
kai; o{tan qevlhte duvnasqe aujtoi'" eu\ poih'sai,
ejme; de; ouj pavntote e[cete.

Mc 14:  8 o} e[scen ejpoivhsen:
proevlaben murivsai to; sw'mav mou eij" to;n ejntafiasmovn.

Mc 14:  7 Car vous avez toujours les pauvres avec vous
et quand vous le voulez vous pouvez leur faire du bien.
Mais moi vous ne m'avez pas toujours.

Mc 14:  8 Ce qu'elle a eu, elle l'a fait.
D'avance elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement.

Mc 14:63 oJ de; ajrciereu;" diarrhvxa" tou;" citw'na" aujtou'
levgei, Tiv e[ti creivan e[comen martuvrwn…

Mc 14:63 Or le Grand-Prêtre déchirant ses tuniques dit :
Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?

Mc 16:  8 kai; ejxelqou'sai e[fugon ajpo; tou' mnhmeivou,
ei\cen ga;r aujta;" trovmo" kai; e[kstasi":
kai; oujdeni; oujde;n ei\pan: ejfobou'nto gavr.

Mc 16:  8 Et, étant sorties, elles se sont enfuies du tombeau,
car elles avaient  {= étaient} dans le tremblement et hors d'elles-mêmes
et elles n'ont rien dit à personne, car elles étaient dans la crainte.

Mc 16:18 ªkai; ejn tai'" cersi;nº o[fei" ajrou'sin
ka]n qanavsimovn ti pivwsin ouj mh; aujtou;" blavyh/,
ejpi; ajrrwvstou" cei'ra" ejpiqhvsousin kai; kalw'" e{xousin.

Mc 16:18 [et, en leurs mains], ils soulèveront des serpents ;
et, s'ils boivent quelque breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal ;
sur des malades, ils imposeront les mains
et ils (en) auront {= iront} bien {= seront bien-portants}.
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Mc 5:26 kai; polla; paqou'sa uJpo; pollw'n ijatrw'n
kai; dapanhvsasa ta; par∆ aujth'" pavnta
kai; mhde;n wjfelhqei'sa ajlla; ma'llon eij" to; cei'ron ejlqou'sa,

Mc 5:25 Et une femme qui était en écoulement de sang depuis douze ans
Mc 5:26 et avait beaucoup souffert (aux mains) de beaucoup de médecins

et avait dépensé tout ce qu'(elle avait) chez elle
et n'en avait retiré aucun profit mais qui allait plutôt de mal en pis,

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.

avoir douze ans  cf. § DOUZE

Mc 5:42 kai; eujqu;" ajnevsth to; koravsion kai; periepavtei:
h\n ga;r ejtw'n dwvdeka.
kai; ejxevsthsan ªeujqu;"º ejkstavsei megavlh/.

Mc 5:42 Et, aussitôt, la jeune fille s'est relevée et elle marchait
— c'est qu'elle était {= avait} douze ans.
Et, [aussitôt,] ils ont été hors d'eux-mêmes dans une grande terreur.

y-avoir        cf. § SE TROUVER

Mc 12:18 Kai; e[rcontai Saddoukai'oi pro;" aujtovn,
oi{tine" levgousin ajnavstasin mh; ei\nai,
kai; ejphrwvtwn aujto;n levgonte",

Mc 12:18 Et viennent auprès de lui des Sadducéens
- ceux qui disent qu'il n'y a pas de relèvement -
et ils l'interrogeaient en disant :

avoir-faim     cf. § MANGER

avoir-la-force cf. § FORCE

avoir-foi     cf. § FOI

avoir-coutume  cf. "coutume" § FAIRE

avoir-pitié    cf. § PITIE

avoir-l'audace cf. § CRAINDRE

avoir-un instant cf. § MOMENT

Mc 6:31 kai; levgei aujtoi'",
Deu'te uJmei'" aujtoi; kat∆ ijdivan eij" e[rhmon tovpon
kai; ajnapauvsasqe ojlivgon.
h\san ga;r oiJ ejrcovmenoi kai; oiJ uJpavgonte" polloiv,
kai; oujde; fagei'n eujkaivroun.

Mc 6:31 Et il leur dit : Vous-mêmes venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu !
car ils étaient nombreux ceux qui venaient et ceux qui partaient
et ils n'avaient pas même un instant pour manger
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 e[cw  ekhô  (&,ƒ)

Mc 11:32 ajlla; ei[pwmen, ∆Ex ajnqrwvpwn… - ejfobou'nto to;n o[clon:
a{pante" ga;r ei\con to;n ∆Iwavnnhn o[ntw" o{ti profhvth" h\n.

Mc 11:32 Mais dirons-nous : 'Des hommes' ?" Ils craignaient la foule
car tous avaient  {= tenaient} que Yô'hânân était réellement un prophète

HERITER
klhronomew klèro-nomeô

Mc 10:17 Kai; ejkporeuomevnou aujtou' eij" oJdo;n
prosdramw;n ei|" kai; gonupethvsa" aujto;n ejphrwvta aujtovn,
Didavskale ajgaqev, tiv poihvsw i{na zwh;n aijwvnion klhronomhvsw…

Mc 10:17 Et, comme il partait sur la route,
quelqu'un, courant vers lui et tombant à genoux (devant) lui, l'interrogeait :
Bon Maître que ferai-je pour hériter la vie du monde à venir ?

klhronovmo" klèronomos : héritier
klhronomiva klèro-nomia : héritage
Mc 12:  7 ejkei'noi de; oiJ gewrgoi; pro;" eJautou;" ei\pan o{ti

Ou|tov" ejstin oJ klhronovmo":
deu'te ajpokteivnwmen aujtovn, kai; hJmw'n e[stai hJ klhronomiva.

Mc 12:  7 Mais ces cultivateurs / paysans-là se sont dit entre eux :
Celui-ci est l'héritier. Venez, tuons-le et l'héritage sera à nous !

klh'ro" klèros : sort, part

Mc 15:24 kai; staurou'sin aujto;n kai; diamerivzontai ta; iJmavtia aujtou',
bavllonte" klh'ron ejp∆ aujta; tiv" tiv a[rh/.

Mc 15:24 Et ils le crucifient
et ils se partagent ses vêtements en tirant sur eux au sort à qui prendrait quoi.

POSSESSIONS

kthvmata ktèmata = possessions, biens-fonds (°Mc & Mt// + Ac 2.45; 5.1 ; St Antoine)

Mc 10:22 oJ de; stugnavsa" ejpi; tw'/ lovgw/ ajph'lqen lupouvmeno":
h\n ga;r e[cwn kthvmata pollav.

Mc 10:22 Lui, s'assombrissant à la parole, s'en est allé, attristé,
car il avait de nombreuses possessions.

crhvmata chrèmata biens, richesses, argent , choses dont on se sert,
Mc 10:23 Kai; peribleyavmeno" oJ ∆Ihsou'" levgei toi'" maqhtai'" aujtou',

Pw'" duskovlw" oiJ ta; crhvmata e[conte"
eij" th;n basileivan tou' qeou' eijseleuvsontai.

Mc 10:23 Et, regardant autour(de lui), Yeshou‘a dit à ses appreneurs :
Combien difficilement entreront-ils dans le Royaume de Dieu, ceux qui ont des biens.
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GAGNER

kerdainw kerdainô  gagner (cf. § PERDRE)
wjfelew   ôpheleô   profiter
Mc 8:36 tiv ga;r wjfelei' a[nqrwpon kerdh'sai to;n kovsmon o{lon

kai; zhmiwqh'nai th;n yuch;n aujtou'…

Mc 8:36 Car que profite à {= quel profit pour} un homme de gagner le monde entier
et d'être privé de sa vie

Mc 7:11 uJmei'" de; levgete,
∆Ea;n ei[ph/ a[nqrwpo" tw'/ patri; h] th'/ mhtriv,
Korba'n, o{ ejstin, Dw'ron, o} eja;n ejx ejmou' wjfelhqh'/",

Mc 7:11 Or vous vous dites : Si un homme dit au père ou à la mère :
Est Qorban - c'est-à-dire : don - ce qui, de ma part, t'aurait profité…

prosaivtew pros-aiteô : mendier

Mc 10:46 Kai; e[rcontai eij" ∆Iericwv.
kai; ejkporeuomevnou aujtou' ajpo; ∆Iericw;
kai; tw'n maqhtw'n aujtou' kai; o[clou iJkanou'
oJ uiJo;" Timaivou Bartimai'o", tuflo;" prosaivth",
ejkavqhto para; th;n oJdovn.

Mc 10:46 Et ils viennent à Jéricho
et, comme de Jéricho il partait, lui et ses appreneurs et une foule assez grande,
le fils de Timaï, Bar-Timaï, aveugle, mendiant°, était assis au bord de la route.

SALAIRE
misqo" misthos

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.

misqwtov" misthôtos salarié (°Mc + Jn 10 :12-13)

Mc 1:20 kai; eujqu;" ejkavlesen aujtouv".
kai; ajfevnte" to;n patevra aujtw'n Zebedai'on
ejn tw'/ ploivw/ meta; tw'n misqwtw'n
ajph'lqon ojpivsw aujtou'.

Mc 1:20 Et aussitôt, il les a appelés.
Et laissant leur père Zabdaï dans la barque avec les salariés
ils s'en sont allés derrière Lui.
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DEPENSER

dapanaw dapanaô dépenser
Mc 5:26 kai; polla; paqou'sa uJpo; pollw'n ijatrw'n

kai; dapanhvsasa ta; par∆ aujth'" pavnta
kai; mhde;n wjfelhqei'sa ajlla; ma'llon eij" to; cei'ron ejlqou'sa,

Mc 5:25 Et une femme qui était en écoulement de sang depuis douze ans
Mc 5:26 et avait beaucoup souffert (aux mains) de beaucoup de médecins

et avait dépensé tout ce qu'(elle avait) chez elle
et n'en avait retiré aucun profit mais qui allait plutôt de mal en pis,

polutelh" poly-telès    (√ telo" telos : dépense)
Mc 14:  3 (…) h\lqen gunh; e[cousa ajlavbastron muvrou navrdou pistikh'" polutelou'",

suntrivyasa th;n ajlavbastron katevceen aujtou' th'" kefalh'".

Mc 14:  3 Et (…) est venue une femme,,
ayant un flacon d'albâtre d'un parfum de nard véritable de grand prix ;
et, ayant brisé le flacon d'albâtre, elle l'a (dé)versé sur sa tête.

ECHANGE
ajntavllagma antallagma

Mc 8:37 tiv ga;r doi' a[nqrwpo" ajntavllagma th'" yuch'" aujtou'…

Mc 8:37 Car que donnerait un homme en échange de sa vie

luvtron lutron : rançon
Mc 10:45 kai; ga;r oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou oujk h\lqen diakonhqh'nai

ajlla; diakonh'sai kai; dou'nai th;n yuch;n aujtou' luvtron ajnti; pollw'n.

Mc 10:45 Car le Fils de l'homme n'est pas venu non plus pour être servi
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup.

MANQUER
uJsterew hystereô

Mc 10:21 oJ de; ∆Ihsou'" ejmblevya" aujtw'/ hjgavphsen aujto;n kai; ei\pen aujtw'/,
”En se uJsterei': u{page,
o{sa e[cei" pwvlhson kai; do;" ªtoi'"º ptwcoi'", kai; e{xei" qhsauro;n ejn oujranw'/,
kai; deu'ro ajkolouvqei moi.

Mc 10:21 Or Yeshou‘a, posant sur lui son regard, l'a aimé et il lui a dit :
Une seule chose manque à toi.
Pars, ce que tu as, vends°-le et donne-le [aux] pauvres et tu auras un trésor dans le ciel ;
et viens, suis-moi !

uJsterhvsi" hysterèsis

Mc 12:44 pavnte" ga;r ejk tou' perisseuvonto" aujtoi'" e[balon,
au{th de; ejk th'" uJsterhvsew" aujth'"
pavnta o{sa ei\cen e[balen o{lon to;n bivon aujth'".

Mc 12:44 car tous y ont jeté de leur surplus,
mais elle y a jeté de son manque, tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance.

pleonexiva pleon-ekhia cupidité
Mc 7:22 moicei'ai, pleonexivai, ponhrivai, dovlo", ajsevlgeia,

ojfqalmo;" ponhrov", blasfhmiva, uJperhfaniva, ajfrosuvnh:

Mc 7:22 adultères, cupidités, méchancetés, tromperie, impudence, mauvais œil,
blasphèmes, arrogance, folie°.
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A R G E N T

trésor (&)
qhsauro" thèsauros

Mc 10:21 oJ de; ∆Ihsou'" ejmblevya" aujtw'/ hjgavphsen aujto;n kai; ei\pen aujtw'/,
”En se uJsterei': u{page,
o{sa e[cei" pwvlhson kai; do;" ªtoi'"º ptwcoi'", kai; e{xei" qhsauro;n ejn oujranw'/,
kai; deu'ro ajkolouvqei moi.

Mc 10:21 Or Yeshou‘a, posant sur lui son regard, l'a aimé et il lui a dit :
Une seule chose manque à toi.
Pars, ce que tu as, vends°-le et donne-le [aux] pauvres et tu auras un trésor dans le ciel ;
et viens, suis-moi !

gazofulavkion gazophylakion

Mc 12:41 Kai; kaqivsa" katevnanti tou' gazofulakivou
ejqewvrei pw'" oJ o[clo" bavllei calko;n eij" to; gazofulavkion.
kai; polloi; plouvsioi e[ballon pollav:

Mc 12:42 kai; ejlqou'sa miva chvra ptwch; e[balen lepta; duvo, o{ ejstin kodravnth".
Mc 12:43 kai; proskalesavmeno" tou;" maqhta;" aujtou' ei\pen aujtoi'",

∆Amh;n levgw uJmi'n o{ti
hJ chvra au{th hJ ptwch; plei'on pavntwn e[balen
tw'n ballovntwn eij" to; gazofulavkion:

Mc 12:41 Et, s'étant assis en face du Trésor,
il observait comment la foule jette de la monnaie dans le Trésor.
et beaucoup de riches y jetaient beaucoup

Mc 12:42 Et, étant venue là, une pauvre veuve y a jeté deux piécettes, c'est-à-dire un quart de sou.
Mc 12:43 Et, ayant appelé à lui ses appreneurs, il leur dit :

Amen, je dis à vous,
cette pauvre veuve a jeté plus que tous ceux qui jettent dans le Trésor;

khnso"  kènsos impôt  (établi par un recensement)

Mc 12:14 kai; ejlqovnte" levgousin aujtw'/,
Didavskale, oi[damen o{ti ajlhqh;" ei\ kai; ouj mevlei soi peri; oujdenov":
ouj ga;r blevpei" eij" provswpon ajnqrwvpwn,
ajll∆ ejp∆ ajlhqeiva" th;n oJdo;n tou' qeou' didavskei":
e[xestin dou'nai kh'nson Kaivsari h] ou[… dw'men h] mh; dw'men…

Mc 12:14 Et étant venus ils lui disent :
Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne te soucies à l'égard de personne
car tu ne regardes pas à la face des hommes
mais tu enseignes la route de Dieu en vérité.
Est-il permis de donner un impôt à César ou non ?
Donnerons-nous ou ne donnerons-nous pas ?
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ajrguvrion argyrion

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, Iscariôth, 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.

calko" khalkos  (monnaie de cuivre)

Mc 6:  8 kai; parhvggeilen aujtoi'" i{na mhde;n ai[rwsin eij" oJdo;n
eij mh; rJavbdon movnon, mh; a[rton, mh; phvran, mh; eij" th;n zwvnhn calkovn,

Mc 6:  8 Et il leur a transmis-l'ordre de ne rien emporter pour la route sinon un bâton seulement,
pas de pain, pas de besace, pas de monnaie dans la ceinture,

Mc 12:41 Kai; kaqivsa" katevnanti tou' gazofulakivou
ejqewvrei pw'" oJ o[clo" bavllei calko;n eij" to; gazofulavkion.
kai; polloi; plouvsioi e[ballon pollav:

Mc 12:41 Et, s'étant assis en face du Trésor,
il observait comment la foule jette de la monnaie dans le Trésor.

dhnarion dènarion

Mc 6:37 oJ de; ajpokriqei;" ei\pen aujtoi'", Dovte aujtoi'" uJmei'" fagei'n.
kai; levgousin aujtw'/,
∆Apelqovnte" ajgoravswmen dhnarivwn diakosivwn a[rtou"
kai; dwvsomen aujtoi'" fagei'n…

Mc 6:37 Lui répondant leur a dit : Vous, donnez-leur à manger.
Et ils lui disent : En nous en allant nous achèterions du pain pour deux cent deniers
et nous leur donnerions à manger !

Mc 12:15 oJ de; eijdw;" aujtw'n th;n uJpovkrisin ei\pen aujtoi'",
Tiv me peiravzete… fevretev moi dhnavrion i{na i[dw.

Mc 12:15 Lui connaissant leur hypocrisie leur a dit : Pourquoi me mettez-vous-à-l'épreuve ?
Apportez-moi un denier pour que je voie.

Mc 14:  5 hjduvnato ga;r tou'to to; muvron praqh'nai ejpavnw dhnarivwn triakosivwn
kai; doqh'nai toi'" ptwcoi'":
kai; ejnebrimw'nto aujth'/.

Mc 14:  5 Car ce parfum pouvait être vendu plus de trois cents deniers et être donné aux pauvres !
Et ils frémissaient contre elle.

lepton lepton lepte = piécette (°Mc)
kodravnth" kodrantès quart-d’as  = quart-de-sou (°Mc)

Mc 12:42 kai; ejlqou'sa miva chvra ptwch; e[balen lepta; duvo, o{ ejstin kodravnth".

Mc 12:42 Et, étant venue là, une pauvre veuve y a jeté deux piécettes, c'est-à-dire un quart-de-sou.
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VOLER    

kleptw klèptô  cf. § VOLER

Mc 10:19 ta;" ejntola;" oi\da":
Mh; foneuvsh/", Mh; moiceuvsh/", Mh; klevyh/" Mh; yeudomarturhvsh/",
Mh; ajposterhvsh/", Tivma to;n patevra sou kai; th;n mhtevra.

Mc 10:19 Tu connais les commandements :
Ne tue pas, N'adultère pas, Ne vole pas, Ne porte pas de faux-témoignage,
Ne fais pas de tort, Honore ton père et ta mère.

kloph klopè

Mc 7:21 e[swqen ga;r ejk th'" kardiva" tw'n ajnqrwvpwn
oiJ dialogismoi; oiJ kakoi; ejkporeuvontai,
pornei'ai, klopaiv, fovnoi,

Mc 7:21 Car du dedans hors du cœur des hommes sortent mauvaises pensées,
prostitutions, vols, meurtres,

diarpavzwi di-arpazô piller

Mc 3:27 ajll∆ ouj duvnatai oujdei;"
eij" th;n oijkivan tou' ijscurou' eijselqw;n
ta; skeuvh aujtou' diarpavsai,
eja;n mh; prw'ton to;n ijscuro;n dhvsh/,
kai; tovte th;n oijkivan aujtou' diarpavsei.

Mc  3.27 Car nul ne peut, entrant dans la maison du Fort, piller ses choses,
          s'il n'a d'abord attaché le Fort,
          et alors, il pillera sa maison!

cf. "dévorer" (§ ACHETER)
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PAUVRE

ptwco" ptôkhos

Mc 10:21 oJ de; ∆Ihsou'" ejmblevya" aujtw'/ hjgavphsen aujto;n kai; ei\pen aujtw'/,
”En se uJsterei':
u{page,
o{sa e[cei" pwvlhson kai; do;" ªtoi'"º ptwcoi'", kai; e{xei" qhsauro;n ejn oujranw'/,
kai; deu'ro ajkolouvqei moi.

Mc 10:21 Or Yeshou‘a, posant sur lui son regard, l'a aimé et il lui a dit :
Une seule chose manque à toi.
Pars, ce que tu as, vends°-le et donne-le [aux] pauvres et tu auras un trésor dans le ciel ;
et viens, suis-moi !

Mc 12:42 kai; ejlqou'sa miva chvra ptwch; e[balen lepta; duvo, o{ ejstin kodravnth".
Mc 12:43 kai; proskalesavmeno" tou;" maqhta;" aujtou' ei\pen aujtoi'",

∆Amh;n levgw uJmi'n o{ti
hJ chvra au{th hJ ptwch; plei'on pavntwn e[balen
tw'n ballovntwn eij" to; gazofulavkion:

Mc 12:42 Et, étant venue là, une pauvre veuve y a jeté deux piécettes, c'est-à-dire un quart de sou.
Mc 12:43 Et, ayant appelé à lui ses appreneurs, il leur dit :

Amen, je dis à vous,
cette pauvre veuve a jeté plus que tous ceux qui jettent dans leTrésor;

Mc 14:  5 hjduvnato ga;r tou'to to; muvron praqh'nai ejpavnw dhnarivwn triakosivwn
kai; doqh'nai toi'" ptwcoi'":
kai; ejnebrimw'nto aujth'/.

Mc 14:  6 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen, “Afete aujthvn: tiv aujth'/ kovpou" parevcete…
kalo;n e[rgon hjrgavsato ejn ejmoiv.

Mc 14:  7 pavntote ga;r tou;" ptwcou;" e[cete meq∆ eJautw'n
kai; o{tan qevlhte duvnasqe aujtoi'" eu\ poih'sai,
ejme; de; ouj pavntote e[cete.

Mc 14:  4 … Pour quoi est advenue cette perte de parfum ?
Mc 14:  5 Car ce parfum pouvait être vendu plus de trois cents deniers et être donné aux pauvres!

Et ils frémissaient contre elle.
Mc 14:  6 Or Yeshou‘a a dit : Laissez-la ! Pourquoi lui faites-vous de la peine?

Une œuvre belle elle a œuvrée envers moi !
Mc 14:  7 Car vous avez toujours les pauvres avec vous

et quand vous le voulez vous pouvez leur faire du bien.
Mais moi vous ne m'avez pas toujours.
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RICHE

plouvsio" plousios

Mc 10:25 eujkopwvterovn ejstin
kavmhlon dia; ªth'"º trumalia'" ªth'"º rJafivdo" dielqei'n
h] plouvsion eij" th;n basileivan tou' qeou' eijselqei'n.

Mc 10:25 Il est plus facile à un chameau de traverser [le] trou d'une 1 aiguille,
qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu.

Mc 12:41 Kai; kaqivsa" katevnanti tou' gazofulakivou
ejqewvrei pw'" oJ o[clo" bavllei calko;n eij" to; gazofulavkion.
kai; polloi; plouvsioi e[ballon pollav:

Mc 12:41 Et, s'étant assis en face du Trésor,
il observait comment la foule jette de la monnaie dans le Trésor.
Et beaucoup de riches y jetaient beaucoup

plouvto" ploutos richesse

Mc 4:19 kai; aiJ mevrimnai tou' aijw'no" kai; hJ ajpavth tou' plouvtou
kai; aiJ peri; ta; loipa; ejpiqumivai
eijsporeuovmenai sumpnivgousin to;n lovgon
kai; a[karpo" givnetai.

Mc 4:19 et les soucis du monde présent et la tromperie de la richesse
et les désirs pour tout le reste, entrant en eux, étouffent la Parole
et elle devient sans fruit.

                                                
1 Certains mss ont ici “un trou d’aiguille”; d’autres “le trou de l’aiguille”


