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ploi'on ploion barque

Mc 1:19 Kai; proba;" ojlivgon
ei\den ∆Iavkwbon to;n tou' Zebedaivou kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n aujtou'
kai; aujtou;" ejn tw'/ ploivw/ katartivzonta" ta; divktua,

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 1:19 Et avançant un peu,
il a vu Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yô'hânân son frère
et eux (étaient) dans la barque arrangeant les filets.

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.

Mc 4:  1 Kai; pavlin h[rxato didavskein para; th;n qavlassan:
kai; sunavgetai pro;" aujto;n o[clo" plei'sto",
w{ste aujto;n eij" ploi'on ejmbavnta kaqh'sqai ejn th'/ qalavssh/,
kai; pa'" oJ o[clo" pro;" th;n qavlassan ejpi; th'" gh'" h\san.

Mc 4:  1 Et de nouveau il a commencé à enseigner au bord de la mer
et s'assemble auprès de lui une foule très nombreuse
si bien que lui étant monté dans une barque s'est assis° en mer
et que toute la foule se trouvait près de la mer sur la terre.

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 4:37 kai; givnetai lai'lay megavlh ajnevmou
kai; ta; kuvmata ejpevballen eij" to; ploi'on,
w{ste h[dh gemivzesqai to; ploi'on.

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 4:37 Et advient un grand tourbillon de vent
et les vagues se jetaient dans la barque au point que la barque se remplissait déjà.

Mc 4:38 Et lui était à la poupe dormant sur le coussin.

Mc 5:  2 kai; ejxelqovnto" aujtou' ejk tou' ploivou
eujqu;" uJphvnthsen aujtw'/ ejk tw'n mnhmeivwn a[nqrwpo" ejn pneuvmati ajkaqavrtw/,

Mc 5:  1 Et ils sont venus vers l'autre-rive de la mer
dans le pays des Géraséniens

Mc 5:  2 Et comme il sortait hors-de la barque
est venu aussitôt à sa rencontre hors des tombeaux un homme en souffle impur

Mc 5:18 kai; ejmbaivnonto" aujtou' eij" to; ploi'on
parekavlei aujto;n oJ daimonisqei;" i{na met∆ aujtou' h\/.

Mc 5:18 Et comme il montait dans la barque
celui qui avait été démoniaque le suppliait d'être avec lui.
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Mc 6:32 kai; ajph'lqon ejn tw'/ ploivw/ eij" e[rhmon tovpon kat∆ ijdivan.

Mc 6:32 Et ils s'en sont allés dans la barque vers un lieu désert à l'écart

Mc 6:45 Kai; eujqu;" hjnavgkasen tou;" maqhta;" aujtou'
ejmbh'nai eij" to; ploi'on kai; proavgein eij" to; pevran pro;" Bhqsai>davn,
e{w" aujto;" ajpoluvei to;n o[clon.

Mc 6:46 kai; ajpotaxavmeno" aujtoi'" ajph'lqen eij" to; o[ro" proseuvxasqai.
Mc 6:47 kai; ojyiva" genomevnh" h\n to; ploi'on ejn mevsw/ th'" qalavssh",

kai; aujto;" movno" ejpi; th'" gh'".

Mc 6:45 Et, aussitôt, il a pressé ses appreneurs de monter dans la barque
et d'aller avant lui vers l'autre-rive à Bethsaïda pendant que Lui-même renvoie° la foule

Mc 6:46 Et ayant pris congé d'eux il s'en est allé vers la montagne pour prier
Mc 6:47 Et le soir étant advenu la barque se trouvait au milieu de la mer et lui seul à terre

Mc 6:51 kai; ajnevbh pro;" aujtou;" eij" to; ploi'on kai; ejkovpasen oJ a[nemo",
kai; livan ªejk perissou'º ejn eJautoi'" ejxivstanto:

Mc 6:51 Et il est monté auprès d'eux dans la barque et le vent s'est apaisé
et en eux-mêmes, très fort - [et plus encore] - ils étaient hors d'eux.

Mc 6:54 kai; ejxelqovntwn aujtw'n ejk tou' ploivou eujqu;" ejpignovnte" aujto;n

Mc 6:53 Et, ayant fait la traversée jusqu'à terre, ils sont venus à Gennésareth et ils ont abordé.
Mc 6:54 Et, comme ils sortaient de la barque, l'apercevant, aussitôt,

Mc 8:10 Kai; eujqu;" ejmba;" eij" to; ploi'on meta; tw'n maqhtw'n aujtou'
h\lqen eij" ta; mevrh Dalmanouqav.

Mc 8:10 Et, aussitôt, montant dans la barque avec ses appreneurs,
il est venu du côté de Dalmanoutha

Mc 8:11 Et les pharisiens sont sortis et ont commencé à discuter-avec lui

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 8:13 Et les laissant montant de nouveau (en barque) il s'en est allé vers l'autre-rive.
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

ploiavrion ploiarion = petite-barque

Mc 3:  9 kai; ei\pen toi'" maqhtai'" aujtou'
i{na ploiavrion proskarterh'/ aujtw'/
dia; to;n o[clon
i{na mh; qlivbwsin aujtovn:

Mc 3:  9 Et il a dit à ses appreneurs qu'une petite barque soit-toujours près de lui
à cause de la foule pour qu'on ne le serre pas.
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ejmbainw em-bainô  : embarquer, monter-à-bord

Mc 4:  1 Kai; pavlin h[rxato didavskein para; th;n qavlassan:
kai; sunavgetai pro;" aujto;n o[clo" plei'sto",
w{ste aujto;n eij" ploi'on ejmbavnta kaqh'sqai ejn th'/ qalavssh/,
kai; pa'" oJ o[clo" pro;" th;n qavlassan ejpi; th'" gh'" h\san.

Mc 4:  1 Et de nouveau il a commencé à enseigner au bord de la mer
et s'assemble auprès de lui une foule très nombreuse
si bien que lui étant monté dans une barque s'est assis° en mer
et que toute la foule se trouvait près de la mer sur la terre.

Mc 5:18 kai; ejmbaivnonto" aujtou' eij" to; ploi'on
parekavlei aujto;n oJ daimonisqei;" i{na met∆ aujtou' h\/.

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

Mc 6:45 Kai; eujqu;" hjnavgkasen tou;" maqhta;" aujtou'
ejmbh'nai eij" to; ploi'on kai; proavgein eij" to; pevran pro;" Bhqsai>davn,
e{w" aujto;" ajpoluvei to;n o[clon.

Mc 6:45 Et, aussitôt, il a pressé ses appreneurs de monter dans la barque
et d'aller avant lui vers l'autre-rive à Bethsaïda pendant que Lui-même renvoie° la foule

Mc 8:10 Kai; eujqu;" ejmba;" eij" to; ploi'on meta; tw'n maqhtw'n aujtou'
h\lqen eij" ta; mevrh Dalmanouqav.

Mc 8:10 Et, aussitôt, montant dans la barque avec ses appreneurs,
il est venu du côté de Dalmanoutha

Mc 8:11 Et les pharisiens sont sortis et ont commencé à discuter-avec lui

Mc 8:13 kai; ajfei;" aujtou;" pavlin ejmba;" ajph'lqen eij" to; pevran.

Mc 8:13 Et les laissant montant de nouveau (en barque) il s'en est allé vers l'autre-rive.
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ejlauvnw elaunô = ramer

Mc 6:48 kai; ijdw;n aujtou;" basanizomevnou" ejn tw'/ ejlauvnein,
h\n ga;r oJ a[nemo" ejnantivo" aujtoi'",
peri; tetavrthn fulakh;n th'" nukto;"
e[rcetai pro;" aujtou;" peripatw'n ejpi; th'" qalavssh":
kai; h[qelen parelqei'n aujtouv".

Mc 6:48 Et, les voyant  être torturés à ramer, car le vent était face à eux,
vers la quatrième veille de la nuit,
il vient auprès d'eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser.

pruvmnh prumnè   = la poupe
proskefavlaion pros-kephalaion = le coussin (& cf. Mc 14 :15)

Mc 4:38 kai; aujto;" h\n ejn th'/ pruvmnh/ ejpi; to; proskefavlaion kaqeuvdwn.
kai; ejgeivrousin aujto;n
kai; levgousin aujtw'/, Didavskale, ouj mevlei soi o{ti ajpolluvmeqa…

Mc 4:38 Et lui était à la poupe dormant sur le coussin.
Et ils le réveillent et ils lui disent :
Maître, tu ne te soucies pas que nous sommes perdus !

aJlieu" halieus = pêcheur

Mc 1:16 Kai; paravgwn para; th;n qavlassan th'" Galilaiva"
ei\den Sivmwna kai; ∆Andrevan to;n ajdelfo;n Sivmwno"
ajmfibavllonta" ejn th'/ qalavssh/: h\san ga;r aJliei'".

Mc 1:17 kai; ei\pen aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",
Deu'te ojpivsw mou, kai; poihvsw uJma'" genevsqai aJliei'" ajnqrwvpwn.

Mc 1:16 Et passant au bord de la mer de Galilée,
il a vu Shim‘ôn et Andréas le frère de Shim‘ôn jetant (l'épervier) dans la mer
car ils étaient pêcheurs.

Mc 1:17 Et Yeshou‘a leur a dit : Venez derrière moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes !

divktuon diktuon = filet

Mc 1:18 kai; eujqu;" ajfevnte" ta; divktua hjkolouvqhsan aujtw'/.
Mc 1:19 Kai; proba;" ojlivgon

ei\den ∆Iavkwbon to;n tou' Zebedaivou kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n aujtou'
kai; aujtou;" ejn tw'/ ploivw/ katartivzonta" ta; divktua,

Mc 1:18 Et aussitôt, laissant les filets, ils l'ont suivi.
Mc 1:19 Et avançant un peu,

il a vu Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yô'hânân son frère
et eux (étaient) dans la barque arrangeant les filets.

ajmfibavllo amphi-ballô = jeter en rond

Mc 1:16 Kai; paravgwn para; th;n qavlassan th'" Galilaiva"
ei\den Sivmwna kai; ∆Andrevan to;n ajdelfo;n Sivmwno"
ajmfibavllonta" ejn th'/ qalavssh/: h\san ga;r aJliei'".

Mc 1:16 Et passant au bord de la mer de Galilée,
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il a vu Shim‘ôn et Andréas le frère de Shim‘ôn jetant (l'épervier) dans la mer
car ils étaient pêcheurs.


